CATALOGUE
DES

GENTILSHOMMES LE LORRAINE
ET DU DUCHÉ DE BAR.

BAILLIAGE DE BAR-LE-DUC.
Procès-verbal de l'Assemblée ' générale. des trois ordres (1)..

20 mars 1789.
(Archiv. imp., B.

21.

259-293.)

NOBLESSE.
Charles-Juste, prince de Beauveau et du Saint-Empire, grand d'Espagne
de première classe, chevalier des ordres du roi,, maréchal de France,
gouverneur de Provence, ancien capitaine des gardes de Sa Majesté,.
grand bailli de Bar.
Charles-Mathias, comte d'Alençon, Sgr de Neuville-sur-Orne.
Le comte Charles d'Alençon de Neuville, capitaine d'infanterie. .
Mathias, comte d'Alençon, Sgr de Braux et de Naives en Blois.
'el) Nous croyons devoir faire observer qu'un certain nombre de familles-nobles ont
pu ne pas ligurer dans les assemblées de Lorraine et du duché de Bar, pour cause
d'absence, de maladie ou d'abstention.
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L'anoblissement par les femmes existait légalement dans le
Le fils d'un pere non noble et d'une mere
noble pouvait, dans les quarantejours qui suivaient le décès de
son père, s'il était majeur, ou qui suivaient sa majorité, si son
pere etait deckle anterieurement, declarer au bailliage de son
ressort son intention de renoncer au tiers de la succession paternelle et de suivre la noblesse de sa mere : dans ce cas, la question etait soumise au souverain, qui délivrait, s'il y avait lieu, des
lettres patentes de transmission ; le fils prenait alors le nom et
les armes de sa mere ; il y avait en réalité substitution de. famille. Quant aux titres nobiliaires, le duc de Lorraine les concédait d'ordinaire a tous les descendantsmales et femelles du
premier titulaire, de telle sorte que tous les descendants males
les portaient simultanément, ainsi que les femmes, tant qu'elles
n'étaient pas- mariées, comme cela se pratique actuellement
en Allemagne, mais en aucun cas les femmes ne pouvaient les
transmettre a leurs descendants.
Barrois mouvant.

Les documents authentiques , empruntés aux Archives de
l'Empire et a la Bibliotheque impériale, qui servent de base h
cette publication, n'offrent pas toujours une concordance parfaite dans l'orthographe des noms de famille ou de seigneurie ()_). Nous avons cru cependant qu'il valait mieux, dans
l'interet des families, laisser a chacun de ces documents sa veri. table physionomie, en nous bornant a indiquer entre parenthese
l'orthographe qui nous était signalee comme plus generalement
adoptée, ou qui résultait d'un nouveau document mis sous nos
y eux.
Paris, 30 avril 1863.
(4) Ainsi, le .proces-verbal manuscrit de Bresse, d6pos6 aux Archives de l'Empire.
donne aux Du Breul de Sacconney le nom de Du Breuil et Dubreull. (V. noire Catalogue, p. 46.) Le proces-verbal iMprimé, et dont la minute est d6Po36e au greffe du
tribunal civil de Bonrg, porte Du Breuil, et donne lit chacun des deux comparants la
qualitè de comte Du Breuil. Un jugement du tribunal civil de Lons-le-Saulnier,: du
58 mai 4839, restitue -cette famille le nom de Du, ainsi qu'il est écrit au chapitre
noble de Neuville en Bresse. V. notre: Catalogue, p. 48.) Nous accueillerons avec re. connaissance loutes les rectifications qui nous seront signalees avec pièces a l'appui. Ces additions formeront un suppi6ment a la collection des documents, pourla plupart
inedits ou devenus rares, que nous offrons aux intéresses.

AVERTISSEMENT.

La Lorraine , situee entre le Luxembourg, l'electorat de
Treves, le Bas-Palatinat, le duché de Deux-Ponts, l'Alsace, la
Franche-Comte et la Champagne, se composait des pays sui, vants (1) :
1° Le duche de Lorraine, cede, en vertu du traité de,Vienne,
par le duc Francois III a Stanislas Leczinski, ex-Iroi de Pologne;
en echange du grand-duche de Toscane, abandonné par l'Autriche ; a la mort de Stanislas, en '1766, le duche de Lorraine
fut définitivement reuni a la France.
2° Le duche de Barrois, réuni, en 181, par Rene d'Anjou
la Lorraine, dont il suivit depuis le sort. Il se divisait en Barrois mouvant, c'est-a-dire relevant de la suzeraineté du roi de
France depuis la paix intervenue entre Philippe le Bel et le
comte Edouard de.Bar, en 1297 (2) ; et Barrois non mouvant,
demeure sous la suzeraineté de l'Empereur, et comprenant le
marquisat de Pont-h-Mousson.
3° Les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, conquis par
Henry II, en 1552, et définitivement annexes par le traité de
Westphalie, en 161t8.
4° Le duche de Carignan, acquis avec. le Luxembourg francais ( Thionville, Montmedy, -Longwy ), en execution du traité
des Pyrenees, en 1659.
La Lorraine forme actuellement les departements de la
Meurthe, de la Meuse, des Vosges, de la Moselle, une faible por-.
tion des Ardennes ; quelques villages se trouvent enclaves dans
la Marne (arrondissement de Sainte-Menehould).
(i) Les armes de Lorraine sont : D'or A la bande de gueule, chargée de trois alérions
d'argent.
(2) 11 comprenait toute la partie( du.Barrois entre la Meuse et la Champagne.

— 6 -Jean-Nicolas d'Ambly.
Hyacinthe-Claude André, receveur des finances.
Joseph André de Lou', capitaine de dragons.
Charles d'Apremont ( Griot), Sgr de Tillombois et Courouvre.
Antoine-Henry Aubry, Sgr en partie du fief d'Osches, maître des comptes
du Barrois.
Henry Aubry, garde du corps du roi.
Dame Henriette-Simone Bachois, douairière de M. Briot de Mont-Remy.
Charles-Louis de Bauvière, chevalier de Saint-Louis.
M. de Battel.
Jean-François-Louis Baudon, baron d'Issoncourt, capitaine au régt des
cuirassiers.
Nicolas-Joseph de Beauval.
Nicolas Bellejoyeuse de Clédier, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie.
- Jean Bertrand du Plateau, Sgr en partie d'Erize Saint-Dizier.
Louis Bertrand du Plateau, ancien officier au rée d'Aunis.
Joseph-Anne de Beurges, Sgr en partie de Braux, Sgr aussi de Naives
en Blois. '
Pierre-Louis de Beurges, Sgr en partie de Ville-sur-Saulx.
D ite Marguerite de Beurges, dame en partie du fief de Vidampierre.
D ite Jeanne-Hyacinthe de Beurges, dame en partie de Ville-sur-Sanlx.
Louis-Philippe de Beurges, Sgr de Renesson et Tremont.
Pierre Beuvis de Myon, Sgr de Savonnières devant Bar, chevalier de
Saint-Louis.
Louis-Alexandre de Biaudot de Castageat, ancien capitaine au régt
Dauphin, cavalerie, lieutenant de roi des ville et château de Saint- -,
Diéz, à cause de .son fief situé à, Béchamp.
Gaspard de Billant, Sgr de Seigneules.
Dame Marguerite Billaud de l'Eschicaut, douairière de M. Jacques-François Deniel (de Niel), chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant-colonel des grenadiers de France, dame de Betrain.
Florent-Louis de Bombelles, chevalier de Saint-Louis, lieut.-colonel
d'infanterie.
Nicolas-François des Bordes de Massary (1).
Joseph-Charles-Antoine Boucher de Gironcourt, officier aux grenadiers
royaux.
Pierre-Nicolas-Melchior Boucher de Gironcourt, chev. de Saint-Louis,
ancien capitaine au régt de Lorraine-infanterie.
Charles Boucher de Morlaincourt de Rolecourt, Sgr en partie de Morlaincourt, capitaine au corps royal du génie.
Hyacinthe Boucher de Morlaincourt, Sgr en partie de Morlaincourt,
Grosterme et Longchamp, capit. du génie, chevalier de Saint-Lazare.
Jean-François Boucher de Morlaincourt, Sgr en partie de Naix, avocat
général en la chambre des comptes de Bar.

(1) Admis en qualité d'écuyer à la charge, sur les réquisitions du -procureur •du roi,
que le Sieur des Bordes justifiera . de celte qualité dans la quinzaine. (Note du mss.
des Archives de l'empire, p. 986.)
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Jeanne-Françoise Boucher de Morlaincourt, douairière de M. Magot,
procureur du roi au bailliage de Bar, dame en partie d'Andernay.
Nicolas de Boulard.
Pierre-Augustin Bourgeois.
Pierre-François Bourgeois.
Charles-Henry-Ignace de Bousmard, pour son fief de•Chantraine.
Joseph, baron de Bouvet, chev. de Saint-Jean de Jérusalem, Sgr de Va- vincourt et Brillon.
Mlle Françoise-Amélie-Adélaïde, baronne de Bouvet, dame de Vassincourt.
Le baron de Bouvet, père.
Bernard-Alexandre Brigeat de Lambert, Sgr en partie d'Erize-la-Grande,
capitaine commandant au régt de Brie.
Jean-François-Nicolas-Alexandre Brigeot de Lambert de Morlaincourt,
Sgr de Morlaincourt, Braux, Masson, capitaine au régt royal de la marine.
Jean-Baptiste Bregeot de Trezier, chevalier de Saint-Louis, capitaine au
régi de Savoie-Carignan.
Jean-Baptiste-Charles Brigeat de Lambert de Résicourt, Sgr d'Ocy et
Résicourt, capitaine au régt de Colonel général cavalerie;
Brigeot de Morlaincourt, son frère.
Vincent-Marc Brigeot de Lambert, Sgr en partie d'Erize-la-Grande.
Claude-François Brigeot de Lambert.
Bile Louise Briot de Mont-Rémy, dame en partie du même fief.
D ile Henriette Briot de Mont-Rémy.
Antoine Bryot de Mont-Rémy, Sgr en partie du fief de Courcelles-surAire.
Jean-Georges Brouet, chevalier de Saint-Louis.
Antoine-Augustin de Broussel, chevalier de Saint-Louis, capitaine de
cavalerie, Sgr des dîmes inféodées de Boviolle.
Charles-Hyacinthe de Brunet, Sgr de Delonze et du fief d'Abainville,
officier au régt Royal-Pologne, cavalerie;
Bile Marie-Gabrielle de Brunet, sa soeur, dame du même fief.
D ue Françoise de Brunet de 1'Epine, dame du fief de Saulx.
Pierre-Charles Bugnot de Farémont, chevalier de Saint-Louis.
Joseph-Etienne-Gabriel Cachedenier de Vassimon, Sgr de Chenois et du
fief de Besammont en Barrois, chevalier de Saint-Louis, lieutenantcolonel d'infanterie.
Adrien-Gabriel de Champagne, comte de Bonzé, Sgr de Remenecourt.
Charles-François-Nicolas Chanot de Buttel, Sgr en partie des dîmes: inféodées à Contrisson.
Louis-Marie-Florent, duc du Chatelet d'Haraucourt, chevalier des ordres
du roi, lieutenant général de ses armées, colonel du régt des gardes
françaises, Sgr du comté de Ligny et de la chatellenie de Pierrefitte.
Claude de Cheppe, avocat général de la Chambre des comptes de Bar,
Sgr en partie de Nicey.
Charles de Cheppe, Sgr en partie du même fief.
Bile Marie de Cheppe de Morville, dame en partie du même fief.
Jacques de Choiseul, marquis de Stainville, chevalier des ordres du roi,
maréchal de France, gouverneur d'Alsace, grand-bailli d'Hagueneau
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Charles-Gabriel de Choisy, marquis de Mognéville, Sgr de Contrisson,
capitaine au régt Royal-Roussillon.
Charles-Gabriel de Choisy, capitaine au régt de la reine, cavalerie, à
causé de la part qu'il a au marquisat de Mognéville.
Dues Anne-Charlotte-Henriette de Choisy, et Anne Françoise
- Charlotte
de Choisy, pour les portions du marquisat de Mogneville qu'elles
tiennent en arrière-fief du marquis de Choisy leur frère.
Antoine de Cholet, Sgr dti fief de Longeaux, capitaine de cavalerie.
Antoine de Cholet, Sgr d 'e Mauvage, lieutenant-colonel d'infanterie.
De Chollet de Longeaux, capitaine cavalerie.
Gabriel-François-Xavier Claudot, Sgr de. Robert-Espagne et Pont-surSaulx.
Jean-Baptiste-Nicolas-Henri . Claudot.
Jean-Antoine Colin de Contrisson, Sgr en partie de Contrisson.
François-Pierre, baron de Collignet, Sgr en partie de Rosne et Longchamps, officier dans les chasseurs à cheval du régi des trois évêchés.
Due Marie-Anne-Marguerite de Collignet, dame en partie de Rosne.
Pierre-François, baron de Collignet, Sgr en partie de Rosne, de Long-.
champs, officier au régt d'Aunis.
Jacques-Joseph, baron de Collignet, Sgr de Rosne.
CharleS-Louis de Collot, Sgr de Saulx, chevalier de Saint-Louis.
Louis-François-Xavier de Coinmeau, garde du corps du roi.
Louis-Nicolas de Condé.
Léopold-Alexandre de Convenance.
Charles-Florentin de Courcelles.
Due Agathe Courtois de Morancourt, dame en partie de Naives-en-Blois.,
.Dame Claudette-Charlotte Courtois de Morancourt, dame en partie de
Naives-en-Blois.
Due Barbe Courtois de Morancourt, dame en partie du même fief.
Dne Jeanne-Françoise Courtois de Morancourt, dame en partie du même
fief.,
Jean-François Darbon, Sgr de fief à Dugny.
Nicolas Desmarets de
Sgr de Chardogne, maréchal des camps et
armées du roi. Nicolas Desmarets de Palis, chef d'escadron au régt d'Angoulême, dragons

Nicolas-Pierre-François Desmarets de Palis, capitaine au régt d'Angoulême-dragons.
Germain Dumesnil, ancien conseiller au bailliage de Bar.
Alexis-Charles -Dutertre; baron de Trouville, conseiller au parlement
de Metz;
Alexis-Charles Dutertre, son frère, aussi baron de Trouville.
Nicolas-Louis Dutertre, baron de Trouville, chef d'escadron des hussards de Lauzun.
Antoine-Louis Dutertre, Sgr en partie de Salmagne, ancien président
au parlement de Metz.
Jean-Louis de Fisson.
Christophe-Nicolas de Fleury'.
Dame Anne de' Gainot, douairière de M. Jacques-François Lallemand,
capitaine au régt de Navarre, clame du fief de Dammarie.
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Due Jeanne de Gaynot, dame du fief des Chenets.
Hypolite de Gaulene, Sgr du fief d'Oêy..
Louis-Joseph-François de Gelmoncourt, Sgr de Darnieules2
Charles-Louis-Antoine de Gérard.
.Charles-Léopold-Xavier, comte de Gondrecourt et de Cousance, 'chevalier de Saint-Louis.
Dame Marguerite Grand-Febvre, douairière de M. François-Louis d'Artier, bailli d'épée 'du bailliage de Verdun, dame en partie du même
fief. •
FrançoiS•Halda de Saint-Blaise, chevalier de Saint-Louis.
François-Pierre Heyblot; chevalier de Saint-Louis.'
Hyacinthe-Pierre Heyblot.
Pierre Heyblot, Sgr en partie de Vavincourt et Sarney.
Joseph de Jobard, 11.ls, Sgr de Guerpont?
Joseph de Jobard, père.
Joseph de Jobard,•Sgr du fief à Longeville:
Jean-Baptiste de Joffrigny, Sgr en partie du fief de Mondrecourt. •
.Charles-Pierre-Ernest, baron de Keêler de Blancberg.
,Jean-Charles-Ferdinand; baron de Kobler, fils. ,
Albert-Henri de la Croix, Sgr en partie de Mohairon.
•
Antoine de la Faloise, Sgr de la Tour et du ban de Chaumont.
Jacques-François de la Gorge, officier de chasseurs à cheval.
Claude-Nicolas de la Lance de Frémerville, Sgr de Saint-André.
Jean-François de la Lance, Sgr du fief d'Ancemont.
Lallemand, capitaine au régt de Navarre.
Jacques-François Lallemand, Sgr du fief de Dammarie, capitaine au
régt de Navarre.
Jacques-Charles-François Lallemant, 'Sgr du fief de Mont, capitaine de
cavalerie.
Jacques-François Lallemand, Sgr de Mont, capitaine de cavalerie.
Nicolas-Charles-François Lallemant, chevalier de Saint-Louis, ancien
capitaine aux Gardes Lorraines.
Jean-Augustin Lambert de Balhière, Sgr de Léopoldvat.
D ne Anne-Claire de la Morre, darne en partie des dîmes inféodées de
•
Marat:
Hyacinthe-Etienne de la Morre, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie.
Jean-Baptiste-Antoine de la Morre de Villanbois, maître des comptes dè
Bar.
Antoine-Alexandre de -la Marre d'Errouville, propriétaire de dîmes inféodées à Chardogne, et Sgr de fief à Tannoy, président de la Chambre
dès comptes du Barrois..
Nicolas-François de La Tour, baron de- Levoncourt et de la Vallée, ancien capitaine d'infanterie.
François-Hubert-Simon de la Treiche, Sgr de Longueville.
Jacques-Dominique-Laurent Le Bourgeois du Chenay, Sgr de fief à Dugny.
Jean-François Lefebvre.
Antoine-Melchior Le Paige, chevalier de Saint-Louis.
Dili Anne Lepaige, dame de 'fief à Dagonvilie et Lignièrese

— 10 —
Dame Jeanne Lepaige, douairière de M. Pierre de Longeaux, dame du
fief de la Lineuse. *Jean-François de Lépée, Sgr de Froville et du fief de Gramonet, capitaine de cavalerie.
Antoine de Lescale, Sgr en partie de Vittotte devant Loupy et du fief de
la Cour, ancien capitaine au régt de Normandie.
Charles-Hubert de Lescale, chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant les chasseurs de Navarre.
Hyacinthe de Lescale, ancien capitaine au régt des Gardes Lorraines,
chevalier de Saint-Louis, Sgr des dîmes inféodées de Marat.
René-Henry de Lescale, capitaine commandant au régt de Navarre.
D ise Claude de Lescale, dame en partie de Vittotte -et du fief d'Orrival.. •
Dame Françoise-Catherine de !escale, douairière de M. Joseph de Gaie not, dame de Vittotte et du fief de Raucourt.
Pierre-Louis de Lescale, Sgr en partie de Vittotte devant Loupy et du fief
de Voisval, capitaine au régt de Navarre;
Charles-Hubert de Lescale, son frère, chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant les ch Beurs au régt de Navarre.
Jules-Martin-Bonaventure e Seigneur, chevalier de Saint-Louis, major en premier au régt 'tat-major.
Pierre Le Semellier, Sgr dn fief d'Oëy, capitaine au corps royal d'artillerie.
Jean-Pierre Le Semellierir ,•-e Sgr du fief du Jard.
Due Madeleine Le Seeftier, dame du fief de Bauval.
Lé Semellier, capitaine au corps royal du génie.
François Letirent de Villers, Sgr du fief de Combles, chevalier de SaintLouis.
Charles-Daniel Le Vasseur, Sgr en partie des dîmes inféodées de Contrisson, ancien mousquetaire de la garde du roi.
Léopold de Lille,' capitaine de cavalerie.
René-Joseph de Lisle, Sgr en partie du fief d'Osche.
Jean-François-Henri de Lombard, Sgr en partie du fief de Lintrey, chevalier de Saint-Lazare.
Antoine de Lombard.
Daniel de Longeaux, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des maréchaux de France.
Charles-Sébastien de Longeaux, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie, lieutenant des maréchaux de France.
Daniel-Charles de Longeaux, Sgr du fief de Comble, maître des comptes
de Bar..
Sébastien Longeaux de Préville, Sgr des dîmes inféodées à Audernay et
Contrisson.
Dame Barbe de Longeaux, douairière de M. le baron de Collignet, dame
en partie de Rosne et Longchamps.
De Longeaux de Préville, fils de Pierre.
Dieudonné de Longeville, ancien capitaine d'infanterie.
Jean-Baptiste-Louis de Longeville, Sgr en partie d'Erize Saint-Dizier.
Pierre-Henry Magot, receveur des finances.
Dame Marie-Anne Magot, douairière de M. Joseph de Nettancourt, dame
en partie de Fains.
•

—44
Antoine de Maillet, Sgr en partie d'Andernay, des dîmes inféodées dudit lieu et de Contrisson, maître des comptes-de Bar.
Benoît-Jacques-Christophe de Maillet, Sgr en ' partie de Dugny et du
ban de Chaumont, chevalier de Saint:louis, lieutenant-colonel d'infanterie.
Gabriel-François, baron de Malvoisin, brigadier dès armées du roi.
Théodore de,31arieu, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie.
Philippe Marion.
Joseph-Nicolas-Barisien de Marne, chevalier de Saint-Louis, ancien -capitaine d'infanterie.
Daniel-Antoine-Bernard de Marne, Sgr en partie du ban de Chaumont,
capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis.
Charles-François de Marne de Boncourt, maître des comptes.
Jérome-Jean Michoux de Massigny, Sgr en partie d'Erize-la-Brulée.
Dame Françoise de Mépas de Saint-Amand, à cause de la Sgrie de SaintAmand.
Nicolas-François de Montauban, Sgr du 1ih1e l'Oxeville, Duhan et de
Sompsen.
De Morlaincourt, avocat général.
De Morlaincourt, capitaine au corps royal du nie, frère du précédent.Pierre Mousin, baron de Romécourt, Sgr en
'ste de Tannoy, procu"rois.
reur général de la Chambre des comptes d
Gabriel-François, baron de Mousin, Sgr de Bi'. ont, Mandres aux
quatre tours, Ensauville et Grosrouvre, cheva ier de Saint-Louis,
mestre de camp de cavalerie, premier lieutenant des gardes du corps
de monseigneur le comte d'Artois, grand-bailli dé Commercy.
Georges-François de Mouzin, Sgr de Villers-sous-Preux.
Paul-Hubert de Mouzin de Villers, chevalier de Saint-Louis, major d'infanterie.
Alexandre de Mouzin, baron de Romécourt aîné, Sgr en partie du fief
de Tannoy.
Claude-François-Xavier de Mussey, chevalier de Saint-Louis, major
d'infanterie.
Joseph-Claude-Charles, abbé de Nettancourt, Vaubecourt; Sgr de Fains.
François-Dominique de Nettancourt, Sgr en partie de Fains.
Charles de Nettancourt d'Haussonville, comte de Vaubecourt, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, lieut.-général des armées du roi.
Jean-Baptiste-Claude-Achille de Nettancourt, grand-bailli d'épée au
bailliage d'Étain, capitaine au régt des chasseurs de Franche-Comté.
Marie-Antoinette-Victoire de Niel, dame en partie de Betrain.
Charles-Antoine de Noirel, maître particulier des eaux et forêts.
Charles-Baptiste de Noirel, officier au régt de Provence.
Charles-Jean-Baptiste de Noirel, Sgr de Housseville.
Charles-Georges, comte d'Offelise, Sgr de Valfroicourt, et en partie de
Fains, maréchal des camps et armées du roi, commandeur de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis.
Charles-Louis Perrin de la Bessière, Sgr du fief d'Ancemônt.
Jean-Charles-Louis Perrin • de la Bessière, Sgr de Saint-Pierre-Mont,
maire royal de Bar.
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-Claude-Nicolas Person de Granchamp, -chevalier de Saint-Louis.
Nicolas-René Peschard d'Ambly, baron de Levoncourt et de la Vallée,
chevalier de Saint-tot4s; ancien capitaine au corps . des grenadiers dé
France...
François-Louis-Antoine de Peschard de Gironcourt, Sgr de Maizey.
Antoine-Alexandre Peschard d'Ambly, Sig en partie de Vassincourt.
Charles-Hyacinthe Piad, Sgr de Braux et Naives-en-Blois.
Dame Marie-l\lagdeleine Pierre, douairière de M. Vayeur, conseiller
d'Etat et lieutenant général de Bar, darne de Naix.
Hyacinthe-Henri de Poirot, Sgr, de Vuremont.
Nicolas-Didier de Poirson, l'aîné, chevalier de Saint-Lôuis.
Alexis-Charles de Poirson, chevalier de Saint-Louis, ancien . capitaine au
régt de Guienne.
Antoine de Pouparet.
Le baron"de Rômécourt, procureur général de la Chambre des comptes
de Bar.
Dl le Jeanne-Thérèse de Romécourt, dame en partie du fief de Tannois.
Nicolas-Alphonse-Félicité Rouault, comte de Rouault, marquis de Gamachos, comte de Sampigny, baron de Dagonville, lieutenant général des armées du roi, gouverneur de Saint-Valery, pour son comté
de Sainpigny et sa baronnie de Dagonville.
Bernard-François Bougeot de Briel, officier au régt provincial du Barrois.'
Charles Rougeot de Briel, capitaine de cavalerie, ancien garde du roi,
pensionnaire de Sa Majesté.
•
François-Louis Rougeot de Briel, procureur du roi en la maîtrise des
eaux et forêts. '
François-Louis Rougeot de Briel, procureur du roi honoraire des eaux
et forêts..
CharlésTAntoine de Rouot.
Honoré-Auguste Sabatier de Cabre, baron de Levoncourt.
Henry-Charles de Saillet, Sgr en partie de Chaumont, :chevalier de
Saint-Louis, capitaine. au régt de Médoc.
Louis de Saillet, Sgr en partie d'Erize.
De Saillet, fils.
Antoine-Charles de Saint-Vincent, Sgr de Merv-aux et en partie du fief
-• d'Heippe
.
Le vicomte de Spada, pour son fief de Chauvoncourt.
Louis-Nicolas de Thihallier; Sgr du fief de la Motte, chevalier de Saint-.
Louis.
•
François-Eustache Thiery de Saint-Baussant, Sgr en partie de Nicey et
Monsec, capitaine d'infanterie.
Nicolas de Thionville, Sgr en partie du fief d'Erize . Saint-Dizier.
De Thionville, fils.
Daine Anne-Françoise de Thionville, douairière de M. Charles-Antoine
• Aimé, dame aussi en partie du même fief.
Joseph-Dominique-Charles de Thionville, Sgr d'Erize Saint-Dizier, Rollecourt, Broussey, et en partie de Lonchamp.
Pierre-Henry Thiébauf Thouvenot de Fleury.
Jacques-Charles de Thou y en ot de Fleury.
7

-

—
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Dame Anne-Françoise de Toustain de Rembure, douairière de M. Louis
Léonard de Rapsécourt, dame en partie de, la Salmagne.
Louis-Lue de Trados de la Roque, chevalier- de Saint-Louis, ancien
major de dragons.
François-Louis Vallot, Sgr de Villié-le-Sec, Ch. anctena.y et des dîmes
inféodées de Contrisson.
Léopold-François de Vandières, Sgr cn partie de Noyer et de Gaumont,
capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis:
Gabriel de Vandières, maître des comptes de Bar, Sgr en partie de
Noyer, Auzecourt et Gaumont.
Jean-Baptiste-François de Vendières, Sgr d'Auzécourt, maître des
comptes de Bar. •
Jean-Baptiste de Vendières d'Auzécourt, maître des comptes de Bar.
Due Marie-Magdeleine de Vendières, darne en partie des fiefs d'Anzecourt, Noyer et Gaumont.
DIle Elisabeth de Vandières, dame en partie des mêmes fiefs.
D ue Marie-Agnès de Vandières,. darne en partie des mêmes fiefs
Léopold-François de Vendières de Gaumont, son frère.
`Hubert de Vendières, chanoine, Sgr en -partie des mêmes fiefs.
Louis-Thomas de Varanges, Sgr du fief de Montigny, chevalier de,
Saint-Louis, ancien capitaine au régt de Normandie.
Étienne de Vassart, Sgr d'Andernay, maître deS'eornptes du Barrois.
Louis-Pierre de Vassart de Pimodan.
Claude Vauthier de Ville, ancien chevau-léger de la garde:
é
Charles-François Vauthier.
Louis-Gabriel-Augustin Vayeur, Sgr en partie de Naix. Due Marie-Joséphine Vayeur, dame en partie du même lieu.
Jean-Baptiste Viart, Sgr du fief de l'Aigle, situé à Bupt-aux-Nonains.
Gharles-François de Vyart, ancien officier aux Gardes Lorraines..
François de Vyart, Sgr en partie de Vavincourt et chi fief de Vidanipierre.
Charles-Antoine de Vyart de la Cour, maître des comptes de Bar.
Le comte de Vidampierre.
Louis-Joseph, comte de Vignacourt, Sgr en partie de Fains.
heva—
François-Louis-Bertrand
de Vilcot, Sgr du fief de Beauconnois, c
lier de SaintLLouis, ancien capitaine au régt Dauphin-infanterie.
« Sans que l'omission des titres, qualités, est-il dit à la fin du pro» cès-verbal, et l'ordre observé ci-dessus puissent nuire ni préjudicier à
» aucun de Messieurs de la Noblesse, dont les droits demeurent entière» ment réservés. » P. 292.

b
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BAILLIAGE D'ÉTAIN.
Procès-verbal de • t'Assemblée générale des trois ordres.

23 mars 1789.
(.4rchiv. imp • ,

B. III. 22. p. 59-7.)

NOBLESSE.
Jean-Baptiste-Claude-Achille, marquis de Nettancourt, Vaudelainville
et autres lieux, capitaine commandant au régt des chasseurs de la
Franche-Comté, grand-bailli d'épée du bailliage royal d'Étain.
Jean-Mathieu du Ballay, Sgr du ban de Bury èt Bouzonville, demeurant à. Saint-Jean.
Alexandre-François de Ballivy, Sgr de Fiquemont, y demeurant.
Jean-Baptiste:Richard de Batilly, Sgr du fief du Chenois, demeurant à
Brabant.
De Batilly, tuteur des D ues Vatrin, d'Étain.
De Beaumont.
De Bolmont.
De Bourcier de Villers.
Le Sieur de Bourdelois.
De Bourmont.
Charles-Henri-Ignace de Bousmard, chevalier, Sgr de Jondreville, conseiller du roi en tous ses conseils, président à mortier honoraire au
parlement de Metz.
François-Ignace de Bousmard, chevalier, lieutenant des maréchaux de
France, Sgr en partie de Jondreville.
Henri-Jean-Baptiste de Bousmard, Sgr en partie de Jondreville.
Jacques de Bousmard (Bermond) de Caylar d'Espondeilhan, chevalier,
chef de brigade au corps royal, Sgr de Moranville.
Gabriel, comte de Briey, baron de Landre, Sgr de Fleuille, Lixières et
autres lieux.
Casoir.
Mme de Chabot.
Dame •àlarie-Charlotte-Armande-Etiennette de. Chatenay, veuve de
M. Charles-François-Antoine de Barbarat de Mazirot, comte de Muret
et autres lieux, Sgr de Neuveron, conseiller du roi en ses conseils,
maître des requêtes, intendant de la généralité de Moulins.
Madame Charlotte-Ferdinande de Çhovelain (Chauvelin ),, veuve de
Messire-Marie-Louis-Charles de Vassinhac, vicomte d'Imecourt, comte
de Loupy et Brandeuille, Allamont, Dompierre et autres lieux, au
nom et comme tutrice de ses enfants.
Chonnet.
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François-Léonard de Clouet, major de cavalerie, servant en qualité de
maréchal des logis dans la I ra compagnie des gardes du roi, chevalier de Saint-Louis.
Philippe-Théodore-Alexandre-Joseph, comte de Condenhove, Sgr de
Cunel, Moranville, etc.
Philippe-François, baron de Condenhove, Sgr de Vandoncourt et en
partie de la Folie, chev. de Saint-Louis.
Joseph-Nicolas-Edmond, comte de Custine d'Offlance, cheValier, Sgr de
Mandre.
Jean-Baptiste Drouin, aliàs Derouin, chevalier, Sgr en partie de SaintMaurice, résident à Dieppe (aliàs de Rouyn).
Alexis De,ouin, Sgr de Saint-Maurice, y demeurant.
Nicolas Desanchevin, Sgr de Saint-Maurice, y demeurant.
La dame Desanchevin.
Charles-Henri de Faillonnet, chevalier, Sgr de Dormey-la-Canne.
Le baron de Failly, demeurant à Etain, élu secrétaire de la noblesse
d'Étain. •
Thomas-Frédéric de Ficher, . ancien major de cavalerie, chevalier de
• Saint-Louis, Sgr de Boncourt, etc.
Les enfants du Sieur de Fligny.
Garaude.
De Gourcy, chanoine.
De Gourcy, officier au service de l'Empire.
Adolphe, comte de Gourcy, capitaine de dragons, Sgr d'Affleuille et
autres lieux.
Charles-Henry-Innocent, comte de Goure-y, Sgr en partie d'Affleuille;
officier au régt Royal-Pologne.
Les Sieurs de Graiches.
Jacques de Grandvois, écuyer, garde du corps du roi, Sgr de Jarny à
011ey.
elle du Hautoy, de Metz.
Henri d'Herbemont, Sgr de Charmois, Hennemont en partie et des Sarts.
Jean-Jacques d'Hesbert.
Jean-Jacques-Alexandre d'Hesbert, chevalier de Saint-Louis, ancien
capitaine commandant les grenadiers du régt d'Agenois, Sgr en partie
de Malaville et autres lieux:
François-Nicolas, baron d'Inzelin, Sgr de Brainville.
De Joviac.
De la Lance.
Isaac-.Thierry de Languienberg, ancien colonel.
Dame Jeanne-Angélique, comtesse de la Rue, chanoinesse de Remiremont, possédant fief à Moulainville.
Huhert de la Saulx, ancien brigadier •des gardes du corps du roi, compagnie de Villeroy, chevalier de Saint-Louis.
Les dames de la Tour, chanoinesses.
Jacques-Jean-François de Maigret, chef de brigade au corps royal d'artillerie.
François Marchand, secrétaire du roi, Sgr en partie de Bury en 011ey,
demeurant en cette ville.
François Marchand, écuyer, secrétaire du point d'honneur.
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'Nicolas Marchand de (lampé, écuyer, huissier ordinaire. de la Chambre
•
du roi.
I Florimond, comte de Mercy d'Argenteau, Creignée, chevalier de la
Toison d'or, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, conseille
intime actuel de S. M. I. B. et A., et son ambassadeur près S. M. très
chrétienne, Sgr Daviller, Aucourt et autres lieuk.
Le-Sieur de Montagnac.
Nicolas Petit, Sgr en partie de Moranville...
Joseph, marquis de RaigecourtLGournay, Sgr de Friaville, du marquisat de Spincourt, etc.
La dame de Raigecourt Grosyeux.
Sgr deouvigny,
Nicolas-Balthazar-FrançoisLcle-Paule, comte de
officier au régt Dauphin-dragons.
François-Nicolas Richard de Rouvre, y demeurant.
Dame Marie-Apolline, née comtesse de Saintignon, douairière de messire Jean-Antoine, comte de Saintignon, chevalier de la création de.
l'ordre de Marie-Thérèse, conseiller intime d'État, lieutenant général
•des armées de Leurs Majestés Impériales, dame de Puxe, Jandelise et
Brainville. •
De Saintignon, fils.
De Solency.
Claude-Antoine Vatrin, écuyer, officier au régt d'Agenois, Sgr d'Hauderemont.
• De Vaubecourt.
-De Venois.
'Jacques-Antoine-Jean.de Vert, écuyer, Sgr du fief de Béchamp.
Victor-Constantin Vergnette Dalben, chevalier, Sgr de Bezonnaux et
autres lieux, major au régt de la Colonelle générale.
De Vezin. •

BAILLIAGE DE LA MARCHE.
Procès-verbal de l'Assemblée de l'ordre de la noblesse.

4.6 - mars 1789.
(Archiv. imp.,

B. III, 22, p. 450-459.)

François-Etienne Le Duchat de Rurange, marquis de 131ainville, Damelièvre, Xermameuil., Mont-Haye, Luc, lche, Ainvelle, etc., bailli
d'épée au .bailliage royal du Bassigny-Barrois, séant à la Marche. •
Marie-Catherine-Rosalie ge Bauchamp, douairière de Jean-François. André, comte de Brunet-Neuilly, comtesse _dudit lieu, baronne de
Vrécotirt.
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Jean-Joseph Bertin de Fliguy.
Louis-Joseph de Bigot.
De Bourgogne.
Pierre-Nicolas de Bourgogne.
Louis .de Bréhon.
Louis Bresson, demeurant à la Marche. Dame Antoinette de Capisuchi-Bologne, marquise de Foudras,' baronne,
de Deuilly, Serecourt, Tignecourt, Saint-Julien et Provenchère.
Charles-Hubert, marquis de Clermont-Crèvecœur, baron de Lesqueyin,i
chevalier de Saint-Louis.
André-Remy de Cournon, Sgr du fief moulin de. la Saulx d'Abbain-.
ville.
Claude Desjardins de Girauvillier, Sgr de Girauvillier et en partie d'Ab-,
bainville.
François-Louis, comte Dessales, Sgr de Vouthon Haut et Bas.
Antoine Duhoux, Sgr en partie de Frain.
Charles-Joseph de Finance d'Arsilmont, Sgr de Marey et de Tignecourt.
Léopold de Finance, Sgr en partie de Lichecourt.
De Fleury, Sgr en partie de Lichecourt.
Nicolas-Antoine de Folley de Corre, chevalier de Saint-Louis.
François, marquis de Fussey, baron de Melay.
Nicolas-François-Alexandre de Haldat Dulys.
Pierre-François-Alexandre de Haldat Dulys.
Jean-Baptiste Hurault de Damville.
Claude Le Paige de Noiseville, Sgr de Maxey-sur-Vaise.
Louis-Joseph Le Picard d'Ascourt, Sgr en partie de Blondefontaine.
Georges Le Roy, baron d'Aizy.
Georges Le Roy de Sérocourt, chanoine de l'Eglise cathédrale de Luçon,
grand-vicaire dudit diocèse, prévôt de Parthenay, Sgr en partie de la
baronie de Sérocourt.
Hubert Le Roy de la Grange.
Jean-François Le Roy, baron de Sérocourt.
Philippe Le Roy, baron de Sérocourt, colonel du second régt des carabiniers.
Le baron de Levoncourt.
Anne-Henriette-Charlotte-AlModie, marquise de M yron, comtesse de
Saint-Blaise, baronne de Demange aux Eaux.
Claude-Henri-Hercule-Joseph de Lur, marquis de Saluces, Sgr de 1a
chatellenie de Gondrecourt.
Charles Marchant de Milly.
Jean-Baptiste-Alexandre de Lavanlx, Sgr de Martin de Lézeville en partie.
Marie-Nicole, née comtesse d'Offelise, douairière de M. .Jean-Baptiste
Marc, comte de Toustain, dame baronne de Thons.
Nicolas-Gabriel Pochard , de Tournizet, baron de Levecourt.
Jean-Baptiste de. Riboulet.
De Rouyer.
François-Joseph 'de Rouyer,: Sgr du fief du Vilier à Brunet Neuilly.
Nicola
de Rouyer.
Jean.- -Grdé, iOrnt, \cle Rutant, Sgr d'Issond, etc.
.z

.•

•
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Magdeleine de Semilly, douairière de M. Pierre-Joseph de la Gorge,
dame en partie du fief d'Abbainville,
Le baron de Sérocourt d'Aizy (Le Roy).
Georges-François, chevalier de Sérocourt, capitaine au régt d'Austrasie.
Gaspard, comte de Sommièvre, lieutenant général des armées du roi,
Sgr -d'Amanty.
Claude Bernard de Sullaux de Malroy, Sgr dô Saulxures-les-Beaucharmois, Malroy, etc., aliàs de Suleau.
Nicolas-Henri de Thahouret, conseiller d'Etat.
Anne de Thannois, dame en partie de Beaucharmois.
François-Alexandre-Henry de Tillancourt, Sgr de Rozières en Blois„
Tillancourt et Rocourt.
Jean-Baptiste-René-Adrien baron de Tricornot, Sgr de Vougécourt.
Jean-Baptiste, vicomte de Tuméry, Sgr de Romain-sur-Meuse.
Dé Vernerey de Moncourt, Sgr de Cendrecourt.
Jean-Louis de Vernerey, capitaine de cavalerie au régt de RoyalGuyenne, Sgr en partie de Blondefontaine.
Louis-Joseph de Vernerey, Sgr de Cendrecourt et de Blondefontaine.
Jean-Baptiste-Ferdinand de Widrange; Sgr en partie de Blondeforr--:
taine.

BAILLIAGE DE LONGUYON.
Procès-verbal de l'ASsemblée générale dés trois ordres.,

6 mars 1789.
(Archiv. imp., B. MI, 22. p. 569-586.)

- NOBLESSE.
Albert-Camille-Joseph-Auguste, marquis du Blaise', comme exerçant
les droits de dame Anne-Elisabeth, baronne de Ternace, son épouse,
dame du fief de Montigny.
Antoine-Joseph-Louis-Auguste du Blaise), maréchal de camp; bailli
d'épée du bailliage de Villers-la-Montagne, Sgr du fief de la Caure et
Descouverts (comte du Saint-Enipire).
François-Charlesobert de Bolmont, écuyer, Sgr de BellefontairM,
Béatrix, baronne de Bombelles, douairière de M. Gabriel de la Marre.,
dame en partie d'Ugny.
Charles Chenel de Bollemont, écuyer, capitaine d'artillerie au régt de
Metz.
François'-Robert-Chenel de Bollemont, écuyer, Sgr de. Bellefontaine,.
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M ffie Béatrix de Collette, douairière de M. François Dumont, écuyer, en
qualité de dame du fief d'Ottre.
La baronne douairière de Cornay.
Le comte de Custine d'Auflance, Sgr du ban de Cosne.
Jean-François Dorval, écuyer, Sgr de Fermont Montigny et autres lieux.
Philippe Der-val, Sgr de Montigny, La Fontaine, Saint-Martin et autres
lieux.
Dame Marie,-Jeanne Duchemin, douairière de M. Adrien de Courtin, en
qualité de dame de Villette.
Dulisse, Sgr en partie de Bellefontaine.
Claude-Guillaume-Bernard d'Egrémont, chevalier, Sgr en partie de Petit-Failly.
Le baron de Failly, Sgr de Petit-Failly et autres lieux.
Jean-Louis de Gorcey, Sgr de Vilette.
Marie-Julienne-kntoinette-Edouard, comtesse du Han et de Martigny,
darne de Martigny..
Mme la comtesse d'Harnoncourt, dame de Serbey.
Antoine-Alexandre de la Morre, président de la Chambre des comptes
du duché de Bar, Sgr d'Ugny.
Dile Gabrielle-Catherine de la Moue ;
Dtle Thérèse-Françoise-Joséphine de la Morre d'Errouville;
Dile Gabrielle de la Morre de Villay : toutes trois dames d'Ugny.
Mme Lamotte de Genevaux, douairière de M. de Fillay, gardienne noble
de Monsieur son fils, Sgr en partie du ban de Viviers.
Le Fauletreux, Sgr du fief de Petit:Xivry.
Jean-Baptiste-Joseph de Maillard de la Martinière de Gorcy, Sgr en
partie du ban de Cosne.
Mine Marguerite Maillot de la Treille, veuve douairière de M. de Novion,
dame du fief de Nomelonpont.
Agathe-Charlotte, baronne douairière de Marche, née comtesse du Han
et de Martigny, dame de Flabenville et Chappy.
Florimond, comte de Mercy-Argenteau, Chrisgnée; Sgr de Xivry : leFranc.
Jean-Baptiste du Perron, Sgr en partie d'Ugny.
Charles de Puygreffier, chevalier, résidant à Saint-Pierre-Villiers..
Le marquis de Raigecourt-Gournay, Sgr de Saint-Pierre--Villiers et de
Saint-Supplet.
Jean-Baptiste, baron de Reumont, Sgr- Durbule, Manteville et autres
lieux.
Marie-Anne, née baronne de Reumont, douairière de M. le baron de
Failly, dame du Grand et du Petit-Failly.
La comtesse de Rosières d'Anvezin, dame d'011ières.
Mme Marie-Anne de,Saint-Vincent, -douairière de M. de Manteville, en
qualité de dame d'Espiez, Manteville, etc.
Jean-François Vondel de Longlaville, Sgr de Frendis-la-Montagne.
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BAILLIAGE DE POINT-A-MOUSSON.
Procès-verbal de, l'Assemblée gekéra" le des trois ordres.

1 mars 1789.
(Arehiv. imp., B. III, 23.

p. 37, 58-71. )

-NOBLESSE.
Antoine, procureur général de la Chambre des comptes de Lorraine,
Sgr à Pagny.
Mme Marie-Anne-Rose de Barbarat de Mazirot, dame d'Arry, épouse séparée quant aux biens de M. Charles-Antoine, comte de Reims.
De Barrois de Manoneille.
De Becave, demeurant à Corny.
Bernardy, garde du corps du roi.
Le comte de Booz, Sgr du fief de Booz.
François-Louis, comte de Boursier, chevalier, Sgr de Villers en Haye,
Rogeville, etc.
De Bourgogne, possédant fief à Mandre-aux-quatre-Tours.
Breton, chevalier, lieutenant général du bailliage.
Joseph-Nicolas-Félix Breton, écuyer, avocat en parlement.
Breton le jeune, chevalier, avocat.
De Busselot, aîné, Sgr à Andilly.
De Charvet, chevalier, premier avocat général au parlement de Nancy,
Sgr de Blenod et Gezainville.
Le marquis de Cherizy.
Le marquis de Clermont-Tonnerre, Sgr d'Hamonville.
Daudard, officier.
M. Desserre, chevalier, Sgr de Serres-Lespagny et du fief de Coursol.Durok, ancien officier (I).
Fabrier, procureur du roi de la maîtrise de cette ville.
Le chevalier de Faillonnet, baron de Saint-Gaussant. '
Charles-Léopold, comte de Fontenoy, marquis de Chatenoy et de Noveant.
M. Fourrier de la Borde, Sgr à Serrières.
Georges, procureur du roi honoraire.
Georges, procureur du roi en exercice.
Dites Marie-Françoise, et Marie-Anne de Gomhervaux, dames de Lesmenuls.
(1) Lisez Du Roc. C'était le père du maréchal de l'Empire, duc de Frioul, issu d'une
famille-noble et ancienne de Gévaudan. (Armor. de Languedoc, II ,85.)
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Barbe-Gabriel de GomberVaux, douairière de M. Charles-Philippe;
comte de Raugrave, lieutenant général des armées du roi, dame de
Villers-sous-Preny, Vendières, etc.
Le comte de Gourcy, Sgr de Moineville-Lespagny.
Guillaume, professeur en droit.
Guillaume le jeune, conseiller au parlement de Nancy, Sgr en partie
è. Vil lers-en-Haye et Roqueville.
Le comte d'Haussonville Sgr de Goin et la Hargne
Le marquis du Hautois, Sgr
' du Hautois, Belleau, etc.
Le vicomte du Hautois.
Le . vicomte du Hautoy, maréchal des camps et armées du roi, Sgr
d'Avrainville.
Dame •Françoise-Elisabeth Jadelot, épouse séparée quant aux biens de
M. Théodore de Niceville, chevalier, en qualit‘de dame de la Couren-Haye, Gezinville, Gezoncourt, etc.
Le chevalier de la Coste du Vivier.
De là Ruelle, Sgr de Seicheprey.
De la Salle, Sgr de Villelcau-val-Sainte-Marie.
De la Salle,, Sgr de Vittonville.
Le marquis de Lasserra, Sgr de la terre de Haye.
De Laubrussel, chevalier, président au parlement de Metz, Sgr de Montrichard.
Le Lorrain, conseiller au bailliage.
Le Lorrain, avocat au parlement.
François Le Lorrain, écuyer, avocat en parlement..
Le marquis de Lemberty ( Lambert-ye ).
Georges de Lemuld, ancien officier de dragons.
Le comte de Lenoncourt, Sgr- de Pierfont, Martincourt, Saint-Jean, Gézoncourt.
Le chevalier de Londek, demeurant à Wendelainville.
Mme la baronne de Mahuet, , dame de Belleville.
Le baron de Manonville, Sgr de Manonville, etc.
Le baron de Marimont, lieutenant des maréchaux de France.
Mme Marie-Célestine-Philippine-Simone, née marquise de • Marmier ,
épouse séparée quant aux biens de .M. Charles-Joseph, comte de Rozières et d'Envezin.
Le vicomte de Mars.
Le chevalier de Massauve.
Claude-François de Millet de Chevers, chevalier, conseiller au parlement de Nancy, Sgr à Maidières et Montauville, et du fief de Cassenove..
Le baron de Monclos, Sgr de Champé.
Le baron de Mouzia, Sgr de Mouzia, etc.
Le marquis de Nettancourt, Sgr de Wendelainville.
Charles de Niceville.
De Niceville, fils majeur.
Le chevalier de Ninville, possédant foncière à. Regnieville.
De Pimodan, résidant à Toul, Sgr à Avrainville.
Le comte de Raguet-Brancion, chevalier, Sgr de Liman et de Fogey.
Le marquis de Baigecourt-Gournay, Sgr de Bayonville.
Mme

- 2 2-

Le marquis de Raigecourt, Sgr de Jaulny, Maidières et Montauville.
De Rampont, officier. •
Charles-Théodore-Etienne, comte de'Raugrave; maréchal des camps et
armées du roi, Sgr de Vandières.
Due, Marthe-Amélie et Anne-Françoise de Ravine', comme possédant un
fief à Arnaville.
Louis-François-Marie, comte de Riencourt-Vauze]le, mestre de camp de
,
cavalerie, résidant au château d'Arry.
Le vicomte de Roussel.
Charles de . Saint-Remy, Sgr en partie du fief de la Goise-Salée, résidant à Mouzin.
Le chevalier des Schoudy, colonel. d'infanterie.
Le baron des Schou4-y.
Christophe-Thomas,, Soudits de Villers, Chevalier, Sgr en partie de Cezoncourt et d'Avriiiville.
De Tamberse (Tanhbg). - De Tarboché, possédant le fief, de Beaumont.
Trouard de Rioville, gouverneur des salines du roi.
Trouard de Rioville, maire royal à Pont-à-Mousson.
Le marquis de Vauborel, Sgr de Corny.
Le baron de Villandré.

BAILLIAGE DE SAINT-MIHIEL.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres.

24 mars 1789.
(Archiv. imp.,

HI, 23.

p.

443, 458-469. )

,NOBLESSE.
Charles-François Lartillier, écuyer, lieutenant général civil et criminel
au bailliage royal de Saint-Mihiel, garde des sceaux.
Nicolas-Joseph Aimé, écuyer.
Charles-Louis, comte d'Ambly, mestre de camp de dragons, Sgr du
château de Genicourt.
Gabriel-GeorgesFrançois Barrois, baron de Manonville.
Georges-François-Gabriel Barrois de Manonville, chevalier; capitaine
au régt des chasseurs de Flandre.
Louis-Antoine-Joseph Barrois, chevalier de Manonville, chevalier de
Saint-Louis, major de dragons, Sgr de Saint-Remy.
Charles-Louis de Bourgogne, chevalier, Sgr en partie d'Imonville, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des maréchaux de France:
Charles-Henry-Ignace de Bousmard, chevalier, Sgr de Jondreville, Côn-
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traine et Anderny, président à mortier honoraire a la cour de Parle
ment de Metz.
François-Ignace de Bousmard, chevalier, Sgr de Jondreville, lieutenant
des maréchaux de France.
Henri-Jean-Baptiste de Bousmard, chevalier, capitaine au corps royal
du génie.
François-Louis Bouteiller, écuyer, Sgr de Saulx-en-Woivre.
Jean-Nicolas de Bregeot, écuyer.
Jean-Charles-Alexandre Brunier, marquis d'Adhémar et d'Ilendicourt, à
cause de ch dernier lieu, chevalier de Saint-Louis.
Charles Cheppe, écuyer, conseiller au parlement de Metz, co-Sgr de
Broussey et Rolecourt.
Charles-François Dalnoncourt, chevalier, ancien officier au régt de la
.
e
Couronne.
Louis-Charles-Edme-François-Gabriel-Alphonse Damoiseau, chevalier
de Malte et de Saint-Louis.
Nicolas Drouet de la Cour, chevalier, Sgr du ban de Saint-Maurice et
du fief de Branville.
François Delaubé, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régt RoyalPologne cavalerie ( de Laube).
Joseph Dyon de Saint-Victor, Sgr en partie de Broussey et Raulecourt.
Charles-Henry de Faillonnet, chevalier, Sgr de Domrémy, ancien capitaine au régt de Champagne.
Michel-Nicolas de Faillonnet, chevalier, baron de Saint-Baussant; Sgr'
en partie de Xivray et Marvoisin.
Gaspard-Philippe, comte de Gondrecourt, chevalier, Sgr en partie' de
Maisey; Senonville et Warviney.
Anselme-Alexandre de Halda du Lys, Sgr de Bellefontaine, ancien officier au régt Royal-infanterie.
Nicolas de l'Isle-de-Montcel.
Dite Barbe-Henriette da l'Isle-Majeure d'Ans, dame en partie de la terre
et seigneurie de Maisey.
Charles-Julien-Jallant de la Croix, écuyer, officier d'infanterie.
Jean-Joseph Jallant de la Croix, écuyer, baron de Manonville, ancien
capitaine de cavalerie au régt de Clermont-Prince.
Jean-Baptiste Josselin, écuyer, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie.
Jean-François, baron de Kaulhars, lieutenant colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis.
Nicolas-Antoine, baron de Klopstein, Sgr de Saint-Aignant, Bricourt et
Marcheville.
Charles-Dominique, comte de la Tour en Woivre, colonel de cavalerie
• et major en second du régt de Penthièvre, Sgr de Richecourt.
René-Charles-Elisabeth, comte de Ligniville, colonel au régt de Bourte.
gagne infanterie, Sgr de Boncourt et Mandre-la-Peti
Joseph-Henry de Lisle, Sgr de Maizey.
Gabriel-François, baron de Malvoisin, chevalier, Sgr du marquisat de
Spada; brigadier des armées du roi et colonel de dragons.
Louis-François de Margadel, chevalier, co-Sgr de Xi vray et Marvoisin.
Jean de Mercy, écuyer, Sgr du fief de Procheville.,

r
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Nicolas4rançois, baron de Montauban, Sgr de Lahayeville.
Charles, marquis de Moy.
Charles-Louis,marquis de Moy-Desous:
François-Louis-Antoine, baron de Pechard de. Gironcourt, chevalier,
Sgr de Maizey et SenOnville, ancien officier de cuirassiers.
Théodore-Hyacinthe Platel du Plateau, chevalier, Sgr de Saint-Julien et
.
de Lion-ville.
François-Joseph Regnauld, écuyer, maître particulier de la maîtrise de
cette Ville, co-Sgr de Broussey et Raulecourt.
Nicolas-Antoine-René de Rouyn, chevalier, Sgr de l'Isle les Troyon et
du fief de Mont-Secq.
François de Rouvoires, écuyer, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie.
Joseph-Eugène de Rouvrois, écuyer.
François-Gabriel de Rouvrois, écuyer.
Henri-Joseph de Rouvrois, écuyer.
Jean-Prosper-Victor de Rouvrois, écuyer, ancien gendarme de la garde
du roi.
Alexis-François, comte de Rozières, officier au régt d'Aunis.
Georges-Gabriel-François, comte de Rozières, chevalier de Saint-Louis,
lieutenant-colonel au régt de Navarre-infanterie, Sgr de la Croix-surMeuse.
Henri-Nicolas-Antoine, comte de Rozières, Sgr de Valroy, Marcheville
et de la Croixsur-Meuse.
Pierre de Saint-Hillier, Sgr de Sommedieux, colonel de cavalerie, cheValier de Saint-Louis, sous-lieutenant des gardes du corps du roi.
Sébastien-Charles-Antoine, marquis de Spada, ancien guidon de gendarnierie.
François-Eustache Thierry de Saint-Banssant, capitaine d'infanterie,
Sgr de Montsecq.
Jean-Baptiste Thierry de Saint-Baussant; chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au régt d'Enghien, Sgr de Rambucourt et Renoncourt.
François-Xavier-Hyacinthe de Thionville, chanoine écolatre de l'insigne
église cathédrale de Saint-Die; Sgr de Rolecourt et Broussey:
.Gabriel, baron de. Zaeffel de Suève, chevalier, baron de Creuë, ancien
capitaine pour le service de France.
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BAILLIAGE DE THIANCOURT.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres.

16 mars 1789.
(Archiv. imp., B. III, 23. p. '115, 730-733, 740.)

NOBLESSE.
Charles-Joseph-Emile Chevalier, comte de Rozière d'Envessin, officier
au régt de Royal-Lorraine, cavalerie, pour le service de France, Sgr
'de Rechicourt, Altierres, Dommartin et Haudeloncourt, bailli d'épée
du bailliage royal de Thiancourt.
Le chevalier de Bainville, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine
d'infanterie au service de France, résidant à Dommartin.
De Beauvant, écuyer, demeurant à Charey.
Le duc du Chatelet-Lomont d'Elaraucourt, Sgr de Chambley et Buxières,
lieutenant général des armées du roi, chevalier de ses ordres et ce):
lonel des Gardes françaises.
Le chevalier de Ciirel, chevalier de Saint-Louis, capitaine en premier
au corps royal du génie, Sgr de Xonville.
Le comte de Gourcy, Sgr de Charey.
_
Le chevalier de Gourcy, Sgr d'Hanmouville-aux-Passages, résidant à
Preizieux.
La comtesse de Gourcy de Dammartin.
Le comte de Hatz-la-T-Marche en Woivre, chevalier, comte dudit la
Marche, Sgr de Panne et Kravetet, bailli d'épée du bailliage de Dieuze.
De la Croix, Sgr. du fief de Saulcy.
Le comte de la Tour-en-Woivre, Sgr du fief de Puizieux.
Le comte de Malartic, Sgr de Rambercourt, lieutenant polir le roi des
ville et citadelle de Nancy, chevalier de Saint-Louis.
De Marionnel, écuyer, chevalier de Saint-Louis, capitaine retiré à la
suite.
De Neuvry, chevalier, conseiller au parlement de Lorraine, Sgr du fief
de HadouvilleLla-Chaussée.
Charles Niceville, chevalier, lieutenant au régt- de Beauvoisis.
Gabriel de Nice-ville, Sgr de la Tour-Mansard; résidant à Broussey.
La dame veuve et doiiairièrede M. le marquis de Raigecourt et les héritiers de ce dernier
Rhoederer, Sgr du fief de Saulcy.
" La comtesse de Rozière, née marquise de larmier; comtesse d'Envessin.
Thierry.
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BAILLIAGE DE VILLERS-LA-MONTAGNE.
:Procès-verbal de l'Assemblde gdneale de9 trois ordres..
16 '

mars 1789.

(Archiv. imp., B. III., 23. p. 811, 815-825.)

NOBLESSE,
Antoine-Joseph-Auguste-Louis, marquis' du Blaisel, chevalier; comte
du Saint-Empire, maréchal des camps et armées du roi, bailli d'épée
du bailliage royal de Villers-la-Montagne.
D'Arnanld, ..Sgr de fief à Errouville.
La baronne de Bombelle, dame de Villers-la-Chèvre, douairière de M. Ga- briel de la ,Morre, .chevalier, Sgr de Longville, Ugpy; Errouville, conseiller du roi en tous ses conseils, premier président en la Chambre
des comptes du duché de Bar.
Nicolas-François Chevalier, baron de la Haye ou de Hagen.
Charles Chenet de, Bollemont, à cause de son fief de Mercy-le-Bas.
Chenet de Bollemont l'aîné.
Pierre -de Culny.
D ue Jeanne-Gabrielle Devaux, née de Saint-Delis.
François-Johël Duhoux de Crèvecœur, écuyer, Sgr de fief à Mercy-leBas,, capitaine au régt de Hainault, infanterie.
D'Esbergt, à cause de son fief à Boudresy.
Le baron de Failly, Sgr en partie de Saint-Pancré.
Hyacinthe de Genin, écuyer, chevalier de Saint-Louis.
Le marquis de Gerbevillers, Sgr haut justicier d'Audun-le-Tiche,
Villercezot, etc.
•
Emmanuel Gervaise de Serviés,• chevalier, Sgr de Servies, Compre-:
don, etc., capitaine au régt de Royal-Roussillon, infanterie.
De Guerchen, Sgr de fief à Errouville.
Philippe-Charles de Hunolstein,. comte de Hunolstein, chevalier, Sgr du
comté d'Ottange, Hombourg, etc.
Philippe-Antoine de Hunolstein, maréchal des camps et armées du roi.
Antoine-Alexandre de la Morre, chevalier, Sgr de fief "de Vrainville,
conseiller du roi en tous ses conseils, premier président en la
Chambre des comptes du duché de Bar.
D ile 'Gabrielle de la Morre de Villérs;
.•
Une Thérèse-Françoise-Joséphine de la Morre d'Errouville, et
Bile Gabrielle-Catherine de la Morre, dames en partie d'Errouville.
Dame Marie-Françoise de Louvain des Fontaines, veuve douairière de
M. François-Antoine, marquis de Lambertye el de' Cons la Grand-Ville.
Georges-Alexandre-François-Xavier de Maillard de la Martinière, Sgr de
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Brandebourg, etc., conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel au bailliage,de Longwi.
Jean-Baptiste-Joseph de Maillard de la Martinière de Gorcy; ancien
général major et commandeur de l'ordré de Saint-Charles de Wurtemberg.
Florimond, comte de Mercy-Argenteau, Chrisgnée, chevalier de la Toison d'or, etc.
Georges-André d'Oberlin de Mitterback, ancien capitaine de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis.
La comtesse de Paget, à cause de la haute justice de Villers-la-Chèvre.
La douairière baronne de Pallande, née baronne de SaintAgnon; dame
de Wolsfelt, duché de Luxembourg, Sgresse à Mercy-le-Bas.
Jean-Baptiste du Perron, capitaine en premier au régt des chasseurs,
chevalier de Saint-Louis, Sgr en partie d iErrouville, à cause de la
dame Gabrielle de la Morre, son épouse.
Henri-Louis, marquis dg Querhouent, capitaine au régt d'Auxerrois
infanterie, Sgr en partie de Saint-Pancré.
Le prince Camille de Rohan, Sgr de Bréhain-la-Cour.
Charles - Nicolas - Antoine - Joseph de Saint-Delis, chevalier, Sgr de
Tilibt, etc., officier au service de France.
De Sainte-Croix, Sgr de fief à Crusse.
Le comte de Saint-Ignon, à cause de son fief à Mercy-le-Bas.
Les religieux de Saint-Pierremont, à. cause dé leur fief à Boudressy.
François de Treillard, patrice noble de Parme, ancien secrétaire du
cabinet ce S. A. R. le duc de Parme, et intendant du commerce et de
l'agriculture, dans les Etats de S. A. R., Sgr haut justicier de Custryen-Barrois.
Charles-François de Treillard, officier au régt de la Reine-dragons.
Mgr l'évêquè de Verdun, à cause de la haute justice de Lieu et BasLien.
Jean-François de Wendel de Long-la-Ville, Sgr de Tillancourt, Frenois-la-Montagne, etc., ancien capitaine de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis.

BAILLIAGE DE METZ.
- Liste des députés de la noblesse de l'arrondissement de Metz; nommés
dans les bailliages pour la rédaction du cahier des doléances, et
pour l'élection des députés aux El-ats généraux.

16 mars 4189.
(Archiv. tinzp., B. 111., 86. p. 414.)

A Metz, l'élection des députés de la noblesse et du tiers-état fut faite
en commun par les délégués des cieux • ordres.
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Le bureau provisoire était ainsi compose ' :
Le comte de Gevigny ;
Mathieu de Rondeville;
Ledure ; — doyens, d'âge.
MM.'de Maillard de la, Martinière,
Matnieu de.Rondeville,
Dutailly,
furent nommés scrutateurs à la pluralité des voix.
L'assemblée des délégués des deux ordres était ainsi composée ;
Deffant.
Emniery, l'aîné, avocat.
Mathieu de Rondeville, père, avocat.
La Jeunesse Dutailly, procureur du roi.
Galland, de Noveaux.
Crosse, de Cheuby.
Bertin, de Marslatour.
Collin, substitut du procureur général.
- Bastien, de Secourt.

Metz

Thionville . De Wolter de. Neurbourg.

De Vellecour (1).
Blouet, lieutenant général,
Schweitzer, avocat.
Ledure,. rentier.
Durbach, cultivateur.
Longwy . . . . De Maillard de la Martinière, lieut. général de bailliage.

Claude le jeune, avocat.
Nicolas, négociant.
Sarrelouis Richard, baron d'Hubéherrn.

La Salle, lieutenant général.
Fiscal, entrepreneur des fortifications.
Sarrebo ur g Le comte de Custine.
et

Henry, procureur du roi de la maîtrise.

Phalsbourg. Mambré, cultivateur, 'à Courserad.

(1) Sur l'observation de M. de Vellecour qu'il attendait journellement des ordres du
ministre qui pourraient le forcer 2L un voyage dans la Lorraine allemande. il a été
décidé et convenu. avec l'approbation unanime de l'assemblée de la Noblesse de
Thionville, qu'en cas d'empèchement pour lesdits 'Sieurs députés-. ils seraient remplacés par M. d'Attel et M. le comte de Gevigny. (Proc.-verb. B. III, 87. ,
289.)

.

-- 29 -Liste des gentilshommes qui ont signé le mémoire contenant les pouvoirs
donnés aux députés de Metz aux Étals généraux.

i avril 1789.
(Archiv. ,imp., B. III, 86. p. 509-515.)

.../_Le marquis de Cherisey, présid.
Berteaux, secrétaire.
Le' comte d'Allegrin.
D'Alnoncourt.
Ancillon fils
Le 'comte d'Arros.
Le vicomte d'Auger.
George dos Aulnois.
De Balay, fils.
Barandiery, comte Dessville.
Barandiery Dessville.
De Barat de Boncourt.
Le vicomte de Beaurepaire.
Le vicomte de Beaurepaire, fils.
Beausire.
De Belchamps.
Besset:
Le baron de Blair.
Le chevalier de Blair.
Le baron de Bock.
Boudet de Puymaigre.
De Boulenne.
Bournac.
Bournac de Fercourt.
De Brazy.
Des Brochers.
Bry d'Arcy.
Lé chevalier de Buzelet.
Cabannes.
De Cabouilly.
Chazelles, du régt de Vintimille.
Chazelles, du corps des mineurs.
Chazelles, du régt d'Orléans.
De Chazelles.
Le chevalier de Chenicourt.
Chièvres.
De Comeau.
De Compagnon.
Coryissart de Fleury.
Le baron de Cosne.
Le baron de Cotiet.

Louis, comte de Courten.
Le vicomte de Courten.
De Crespin.
Crespin de la Woivre.
De Domgermain.
Bosquet.
Dumoulin.
D'Ecosse. _
Eschalard de Bourguinière.
Evrard de Longeville.
Evrard.
Fabert.
Le chevalier de Fabert.
Faultrier.
Faultrier.
Le chevalier de Faultrier.
Ferrand.
Le comte de Foucquet.
Franchessin.
Frey de Neuville.
Gaultier de Lai-hotte.
Geoffroy.
Gerard d'Ilanoncelle.
Goullet de Saint–Paul.
Gournay du Gallois.
Goussaud de Montigny.
Goussaud d'Antilly.
Goyon des Rochettes.
Guerrier.
Le baron de Guillemin.
De flaussay.
Jobal de Pagny.
Joly de Maizeroy.
Lachapelle de Bellegarde.
Ladonchamps.
De Lambert de Rezicourt.
Le vicomte de Lambertye.
Le comte de Latour en Woivre.
La Roche Girault.
Le Bourgeois du Cherray.
Le Bourgeois du Cberay, père.

30 —
Le Duchat de Mancourt.
Le Duchat, comte de Rurange.
Le Duchat d'Aubigny.
Le Duchat de Rurange.
Le Goullon d'Hauconcourt.
Le chevalier de Loyauté.
De Luc.
Macklot.
Mamiel de Mureuille.
Mardigny.
Marion de Glatigny.
De Marion.,
Marionnel.
Mey de Valombre.
Midart.
Pacquin de Vauzlemont:
Le baron de Plunkett.
Pottier de Fresnois.

Poulet.
Poutet.
Rancé.
Le chevalier de Rancé.
Regnier d'Araincourt.
De Requin.
Roederer.
Saint-Blaise.
Saint-Blaise de Crépy.
De Seillons.
De Serre.
Thirion.
Tinseau.
Turmel.
Le chevalier de Vareilles.
Vaudouleurs.
Le baron de Vissec.

La ville de Metz, ancienne ville libre et impériale, qui avait constamment député aux diètes de l'Empire avant sa réunion à la France,
obtint le privilége d'élire un député particulier aux États généraux du
• royaume par arrêt du conseil du 6 avril 1789, et le 16 avril suivant
M. Pierre Maujean, maître échevin de la ville de Metz et procureur
syndic de l'assemblée provinciale, fut élu député direct du tiers-état de
la ville aux États généraux (Proc.-verb , p. 620).

BAILLIAGE DE :LONGWY.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres.

12 mars 1789.
(Archiv. inzp., B. III, 87. p. 46-48.)

NOBLESSE.
George-François-Xavier de Maillard de la Martinière, écuyer, Sgr de
Brandebourg, Cussigny, Gouy et autres lieux, Conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel au bailliage et siége royal de Longwy.
Eugène-Eustache de Béthizy, maréchal des camps et armées du roi,
commandeur de Saint-Louis, inspecteur général d'infanterie, Sgr de
Mezières, Campvermont, Ignancourt en partie, La Selle, Saint-Phal,
Pulventeux et autres lieux.

31. —
Jean-Baptiste-Isaac de Brissac, écuyer, Sgr du vieux et nouveau Soxey,
la Colombe, Penchengnon, Monplaisir et-autres lieux.
Philippe Derval, écuyer, chevalier de Saint-Louis.
Charles-Bernard, baron Dufeing, chevalier de Saint-Louis, ancien commandant de bataillon d'infanterie, maire et lieutenant général de
police dë cette ville. •
Jean-Baptiste-Joseph de Maillard de la Martinière de Gouy, ancien
général-major.
Henri-Joseph de Tarragon, chevalier, Sgr en partie de Mainviller-enBeauce, ancien capitaine au régt-de Royal-cônitoiS.
Jean de Wendel de Long la ville, Sgr de Long la ville et autres lieux,
chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie.

BAILLIAGES DE SARREBOURG ET PHALSBOURG.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des (rois ordres.

8 avril 1789.
(Archiv. imp., B. III, 87. p. 530-547. )

NOBLESSE.
Marie-Joseph-Maurice, comte de Saintignon, 'chevalier, Sgr de Reding
et autres lieux, grand-bailli d'épée de Fenestrange.
•
Adam-Philippe; comte de Custine, chev., Sgr de Niderviller, maréchal
des camps et armées du roi, insp. de cavalerie, gouverneur de Toulon.
Antoine-Guillaume Delverth, et Joseph-Armand Delverth, Sgr de Bourcheidt.
Drouard, Sgr en partie de Lezey.
Joseph-Louis d'Elpert, chevalier, Sgr de Bourcheidt.
Le commandeur de Gelnoncourt.
Les chanoines et chapitre noble de l'Église cathédrale de Metz, Sgrs de
Hoff.
L'abbé et les religieux de Hautseille, co-Sgrs de Leiey.
Le baron de Klinglin, Sgr de Monkenhoff.
Gabriel Lagarde, secrétaire de l'assemblée.
CharleS-Hyacinthe Le Clerc de Landremont, écuyer, chevalier de SaintLouis, chef d'escadron au régt de Schomberg-dragons.
Le comte de Lutzelbourg, Sgr de Bille.
Henri-Clair Malet, baron de la Girouzière, écuyer, chevalier de SaintLouis, Sgr de la Roche, Hellocourt et Vuidelange, commandant pour
le roi en cette ville.
Claude-Christophe, chevalier de Saintignon, Sgr de Reding.
Le baron de Sweyer d'Issenbach, commandeur- de l'ordre teutonique.
Les dames abbesses et religieuses de Vergaville.
Le baron de Vioménil, Sgr d'Incling, la Forge et autres lieux.
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BAILLIAGE DE SARRELOUIS.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres.

9 mars 1789.
(Archiv. inzp., B. III, 87. p. 139-155.)

NOBLESSE.
Jean-Pierre, comte de Lambertye, Sgr de Cosme, Birring, Bitteting et
autres lieux, chevalier de Saint-Louis, commandant pour le roi au
gouvernement de 1Sarrelouis, bailli d'épée au bailliage de cette ville.
Charles de Vieville, commissaire des guerres en cette ' ville, fut nommé
scrutateur.
Jean-Baptiste-Hélène Richard, baron dThiberhern, fut nommé député
à l'assemblée de Metz.
Le cahier des doléances fut signé par :
Du Pillard de Requin, pour lui et M iles ses soeurs.
Des . Robert.
Bourcier de Monde-ville, pour lui et pour M. Chalmon, malade.
De Cronders.
Le chevalier Le Grand.
Motte d'Alterviller.
De Chappui.
Le Grand.
Hannaire de Vieville.
Richard, baron d'Huberhern.

BAILLIAGE , DE THIONVILLE.
Procès-verbal de l'Assemblée particulière de la Noblesse de Thionville.

12 mars 1789.
(Archiv. imp., B. III, 87. p. 281-307. )

Théodore, comte de Ge-vigny de Kanfen, président.
de Deux-Fontaines.
Jean-Jacques-Philippe d'Arnauld.
Pierre-Jean-François d'Attel.
Marie-Philippe Hubert, chevalier' de Bertrandy.
Jean-Jacques-François de Bock.
Mme d'Arguel
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Le baron de Bock.
Jacques-Louis-Henri, chevalier de Bruck de Monp]aisir.
François-Dominique-Marie-Thérèse de Cabannes, l'aîné,
Charles-Guillaume de Cabannes, le cadet.
Jacques-François de Clément.
Le marquis de Dampont.
Charles-Joseph Desmenil.
De Fayolle.
Le marquis de Fouquet.
Gaspard-Louis de Franchessin, l'aîné.
Mme Galhau de Fremestroff.
Théodore de Gargan.
Nicolas de.Garnier du Pertuy.
Charles, comte cie Gevigny.
Georges-Michel-Joseph, chevalier de Girard.
De Gcest, secrétaire de l'assemblée.
Le comte d'Hunolstein.
Jean-Louis-Victor de Jacob de la Cottière.
Louis de Jaubert ( comte de Jaubert, p. 306).
Jean-Baptiste-André de la Motte.
François L'Hoste de la Motte de Remlinger.
Macklot.
Christophe-Joseph-François Poirot de Valcourt.
De Pouilly.
Antoine de Preische (La Salle de Preische, p. 307 ).
Charles-François de Roussel d'Archemont.
Jean-Paul Staudt de Limbourg.
Henri Staudt de Limbourg.
Charles-Bertin-Gaston de Tourville, fils.
François Turlure de Vellecour.
Benoît Vendel d'Hayange.
Benoît-Nicolas \Volter de Nèurbourg.

BAILLIAGE DE MIRECOURT.
Procès-verbal de l'Assenible'e de l'ordre de la noblesse.

16 avril 1789.
(Archiii. imp. B. III., 89.

p. 9-135. )

Joseph-Louis-Bernard, comte d'Haussonville, de Moissy, de Bronne, de
Montagne, chevalier des ordres du roi, lieutenant général de ses armées, commandant en second dans les duchés de Lorraine et de Bar,
commandant en chef la première division de Lorraine, gouverneur
de Mirecourt, bailli d'épée àu bailliage de la même ville.
3
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Jean-François-Joseph, marquis d'Alsace d'Hénin Liétard, chevalier,"
comte de Bourlemont, Sgr de Dion, le Val, Wavrans, Gironcourt, etc.,
chambellan de S. M. I., colonel à son service".
Mathias Amyot, chevalier.
Jean-Baptiste-Paul de Baillivy, chevalier.
Mme veuve et douairière de Charles-François-Antoine 'de Barbarat de
Mazirot, chevalier, comte de Muret et de Neiivron, conseiller du roi
en ses conseils, maître des requêtes ordinaires en son hôtel, intendant de la généralité de Moulins, tutrice et gardienne noble de ses
enfants mineurs.
Jean-Anaclet, marquis de Bassompierre„ chevalier, maréchal des camps
et armées du roi, chevalier de Saint-Louis..
Gabriel de Becastel, aliùs de Buretel, chev., Sgr de Parcy-sous-Montfort.
Etienne-Sigismond-Antoine-Pierre de Bouchard chevalier, ancien off.
pour le service de l'Empire, ancien gendarme de la garde de S. M.
Claude-Joseph Bricquenay, écuyer. •
Jean-Henri, marquis del Carretto de Balestrein, chevalier; Sgr de Ligneville.
Antoine-Cleriadus, marquis de Choiseul-la-Beaume,, -chevalier,
nant-général des armées du roi,: commandant en chef dans le duché
de Lorraine et de Bar, à. cause de son comté de Ravenel.
Le comte de Choiseul-Goufiier, chevalier, ambassadeur de . S.-M. à la
Porte ottomane, Sgr de Girecourt.
Jean-Pierre-Charles-Melchior Collenet, écuyer, baron de Fontette, Sgr de
Rozerotte.
Hyacinthe de Curel, chevalier, des anciens Sgrs de Curel.
Claude-Joseph Duhoux, chevalier.
Charles-François Duhoux d'Honnecourt, chevalier, Sgr , de Parcy-sous-Montfort.
Charles Duhoux, chevalier, capitaine au régt des chasseurs de Lorraine.
Joseph-Hyacinthe Duparge d'Ambacourt, chevalier, conseiller maître et
auditeur en la chambre des comptes de Lorraine.
Sébastien-Marcel Duparge de Bettoncourt et Chaufecourt.
Charles-François d'Espinette.
Pierre-François. Fourrier Melon de la Grèze, chevalier.
Jean-Baptiste Ganthier, écuyer, conseiller maître et auditeur en la
• chambre des comptes de Lorraine.
Louis-Alexandre de Haldat, chevalier de Sainh-Louis, Sgr de Ramecourt.
Nicolas-François d'Hennequin, comte de Fresnel, Sgr du comté de Fresnel.
D'Bennezel de Gemelaincourt.-''
Léopold d'Hennezel, chevalier, Sgr de Gemenaincourt.
Charles-Joseph Henrion de Magnoncourt, écuYer, Sgr de Remoncourt.
Thérèse-Joseph-François de la Lande, chevalier, Sgr de Legeville et en
partie de Dompaire.
Magon de la Lande, co-Sgr du comté de Morainville.
Mme Thérèse-Joseph, comtesse de Lavaux de Sommerecourt, chanoinesse
de Poussay, dame de Villers les Mirecourt.
Nicolas-Gabriel Le Bègue de Girmont, cher alier:
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Claude-François-Joseph Le Maillot, chevalier, Sgr de Pont-sur-Madon,
lient. des maréchaux de France.
Mine la marquise de Ligneville, dame de They-sous-Montfort (née de la
Beaume de Montrevel
Charles-François, baron de Malvaisin, chevalier, Sgr d'Aboncourt, chevalier de Saint-Louis, colonel de dragons, Sgr de Blemery.
François-Joseph Melon de la Gréze, chevalier, - Sgr de Blainville aux
Saulces.
Le comte d'Ourches, chevalier, marquis de Tantonville, premier chambellan de Monsieur, frère du roi, bailli de Vezelise, Sgr de Repel.
Louis-François-Léopold Pochard, écuyer.
Sgr de Domjulien et Girovilliers.
Hubert-Dieudonné, baron de
Le marquis de Saint-Gilles, co-Sgr du comté de Morainville.
Mme de Sechelles, co-Sgresse du comté de Morainville.
Gaspard, comte de Sommyèvre, chevalier, lieutenant-général des armées
du roi, commandeur de Saint-Louis, gouv. de Mont-Louis, command.
en chef en Artois, bailli d'épée de Chatel, baron d'Offroicourt.
Thérèse-François-Xavier Sanderel de Peyseux, écuyer.
Charles-François-Gabriel Thierriet, écuyer.
B ile Julie de Thomerot, dame de Parcy-sous-Montfort, et de Neuveville.
Mme de Vidrange, dame de Parcy-sous-Montfort.

Noms des députés présents à l'assemblée d'arrondissement à Mirècourt..

Joseph-Louis-Bernard, comte de Clairon d'Haussonville, bailli.
Ch armes
Alexandre-Nicolas d'Herbe', écuyer.
Chalet-sur-Moselle Charles-Gaspard de 'fourrières, comte de Viermes,
ancien capitaine de cavalerie.
)Arney
Joseph-Maurice, comte de Taustain-Virey, bailli
d'épée./
Joseph-Sébastien Le Payge, écuyer, Sgr de Dom. martin.
Gabriel, chevalier du Buget, , Sgr des Vallois.
Ne,fclateau
Nicolas de Civallard, Sgr du fief des Roussel.
François-Louis Thibaut de Menonville , Sgr de
Frambock, maréchal de camp.
Charles-Dominique de Bazelaire -Deçotteroy.
Charles-François-Xavier Collinet de la Salle.
Epinal
Louis-Albérique Clément Dumez:
Bruyères
Louis
Massey, Sgr de Gentelaincourt.
Remiremont
Marc-Sigisbert-Antoine de Bazelaire de Foulley.
Léopold-Henri de Bertinet, chevalier.
Mirecourt
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BAILLIAGE DE BRUYÈRES.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres.

16 mars 1789.
Archiva imp. B. III., 89. p. 218, 226-253 )

NOBLESSE.
Dieudonné-Gabriel de Humbert, chevalier, comte de Gircourt, Sgr de la
baronie de ce nom, du fief de Vieuville, etc., ancien officier au régt
du roi, infanterie, bailli d'épée.
La comtesse de Bourcier de Villers, à cause de la baronnie de Girecourt
en partie.
De Brigeot, chevalier, Sgr de Couture, etc.
Chaniel, écuyer, Sgr de Parroy, Chenemenil, Rachecour et Turqueim
en Alsace.
Jacques-Philippe de Cheyron, ancien capitaine d'infanterie.
Louis de Cheyron, fils.
Le marquis de Clément du Metz, ancien lieutenant-colonel au corps des
carabiniers, chevalier de Saint-Louis.
Charles-Hubert Collinet de la Salle, Sgr de Fremi-Fontaine-la-Basse.
Collinet de la Salle, Sgr en partie de Faucompierre.
Collinet de la Salle de Bouzillon, Sgr en partie du Voir de Belmont.
Nicolas-Antoine Didier.
Jean-François Didier.
Doridant de Rambaville, chevalier, Sgr de Ruxurieux, ancien capitaine
des chasses du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Doridant fils, chevalier.
Le chevalier Doridant d'Arpenaut, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie.
Antoine-Louis Duhoux de Vioménil, chevalier, lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis.
Le chevalier d'Emeric, capitaine au régt Royal-d'Auvergne, infanterie.
Le comte de Franc, chevalier non-profès de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem et de celui de Saint-Louis, maréchal des camps et armées
du roi, bailli d'épée du bailliage de Saint-niez.
François-Stanislas Gcery Collinet de la Salle, Sgr de l'Epange.
Le chevalier de Gosson, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régi de
la marine.
Charles, comte d'Hofflize ( Offelize), Sgr en partie de Fimesnil.
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la comtesse de IIourières de Viermes, douairière de feu NicolasJoseph, comte de Martimprey, baron de Villefond, dame de Fougeroules et Cormimont, résidant à Martimprey.
Charles-Gaspard de Hourière, chevalier, comte de Viermes, chevalier
de Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie. Hugo de Spitzemberg, chevalier, Sgr dudit lieu, de Bifontaine en partie et autres lieux.
Pierre-Joseph de Jacob, écuyer.
Antoine-Philippe de Jacob, fils.
De Lavaux, gentilhomme ordinaire de feu S. M. Polonaise, duc de
Lorraine et de Bar, Sgr de Ruxurieux en partie.
Le comte de Ludre, Sgr en partie de la Mairie de Granges.
Le comte de Martimprey, Sgr de la terre du Hom, baron de Villefond,
son fils.
Joseph Michel, écuyer.
Jean-Nicolas Michel, écuyer.
Pierre-Henri Michel, écuyer.
Le comte d'Ourches, à cause de la. Sgrie de Vichibure.
Basile-Amable-Henri de Pont, chevalier, capitaine de cavalerie au régt
de Royal-Champagne.
Pierre-Gabriel de Vaudechamp, écuyer.

BAILLIAGE DE CHARMES.

Procès-verbal de l'ordre de la noblesse du bailliage de Charmes.

16 mars 1789.
(Archiu. imp. B. III., 89. p. 351-353; 373-374. )

D'Herbel, président.
Duseau d'Augny, chevalier de Saint-Louis.
Le chevalier de l'Epée.
De Fourrier.
De Lorcy, lieutenant général civil et criminel du bailliage.
De Marne.
S. Privé, chevalier de Saint-Louis.
Augustin-Pierre, comte de Rutant.
De Thumery, capitaine d'infanterie.
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BAILLIAGE DE CHATEL-SUR-MOSELLE.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres,-

40 mars 1789.
(Archiv. imp. B. III.,

89.

p. 380-383.) .

NOBLESSE.
Mme Abram de Zincourt.
Cosserat, Sgr du fief de Rouverois et de Chatel.
De Gaudel, Sgr de Nomeny.
De Gaudel.
Guilbert, Sgr voué de Chatel.
Guilbert de Pixérecourt.
Les Sgrs de Hadigny.
De la Salle de Bouzillon, Sgr de Saint-Germain.
De L'Epée, Sgr de Villacourt.
Protin de Vullemont, Sgrs voués de ladite ville
De Thumery, fils, et pour sa mère, dame de Langley.
Le baron de Thumery, Sgr de Villacourt.
Le comte de Viermes, Sgr des Verrières d'Ouzaines.
Mile de Villemont, dame de Frizon.

BAILLIAGE D'ARNEY.
Procès—verbal de l'Assemblée générale , des trois ordres.
2

(Ardziv. inzp.

mars 1789.

B. III., 89. p. 405-423. )

NOBLESSE.
Joseph—Maurice, comte de Toustain de Viray, chevalier,. Sgr de Buttenemont, maréchal des camps et armées du roi, bailli d'épée.
Jean-Baptiste Alexandre, écuyer, Sgr de Saint-Balmont.

39
Les Sgrs d'Amenville.
Antoine de Bietagh, chevalier, .Sgr du fief de Cheniinont.
Claude-Léonard, comte de Bourcier de Montureux, 'capitaine Commaridant au régt des dragons de Chartres.
François-Joseph-Dieudonné, comte de Bourcier de Montureux et d'Aracourt, tapit. au régt de Picardie-cavalerie. '
Dame Anne, née comtesse de Bourcier de Montureux, ép. de M. CharlesFrançois-Xavier, comte Le Fèvre de Saint-Germain, Sgr de Passoncourt, etc.
•
François-Auguste de Bresson, écuyer; . Sgr de Senones.
Adrien-Gabriel de Champagne, chevalier, comte de Bouzey, baron de
Vitreys.
De Coluel, baron de Fontet.
Dame Anne-Antoinette de Courtois, dame douairière de M. Sacques de
Bresson de Bazan, écuyer.
Le baron de Dommartin, co-Sgr de Damas devant Dompaire.
Le baron Dubujet, Sgr de Vallois et de Jesonville.
Gabriel Dubujet, chevalier,•Sgr
,
des fiefs des trois vallons.
Le comte Duhoux, Sgr de Dombasle.
Charles-Antoine Duhoux, baron de Vioménil, lieutenant général des• .armées du roi, gouvern. de La Rochelle, Sgr de Bellerupt et Bouviller..
François-Joseph-Léopold, baron Duhoux, - chevalier, Sgr dé Vieniénii.
Charles Duhoux, Chevalier, Sgr d'Hennecourt et Gerhey.
Nicolas-Joseph-François de Gellenoncourt, baron de Darnieulle, co--Sgr.
dudit lieu.
Joseph-Benoît-Charles, baron de Gellenoncourt.
Nicolas-François-Xavier, baron de Gellenoncourt, Capitaine an régt
Perche.
Antoine-Gabriel da Gellenoncourt, Sgr de Darnieulle.
Dame Marguerite-Suzanne, née comtesse de Gircourt, dame de la Croix
étoilée, douairière de Charles-Dieudonné, comte de Bo-Liftier de Viilers, dame de la chatellenie de Vaubexy, Jorsey, VattX et.Variticitizey.
Nicolas-Charles-Georges Guilbert de Pixérecourt, éctiyer, Sgr de Sent-.
'S'allier, ancien officier d'infanterie.
Charles-Joseph Henrion de Magnoncourt, écuyer, Sgr d'Esley, lieutenant des maréchaux de France.
Charles-Georges-Christophe, comte d'Hofflize ( Offelize), Se de Valfrei-court, maréchal des camps et armées du roi.•
Nicolas de La Lande, Sgr de Lezeville-.
De Launoy, co-Sgr •du ban de Bouxière-aux-Bois.
Claude-Joseph Le Maillot, chevalier, Se - de Pont-sitriSiadon et \Tamil&
court.
Joseph-Sébastien Le Paige, écuyer, Sgr de Dommartin.
M me Le - Roye,r, baronne de Montclos, dame de Valleroy-aux-Saulx.
Charles-François, baron de MalTeisin, chevalier, Sgr d'Aboneourt,
nant7colonel du régi de dragons de -Monsieur.
De Maurice, Sgr du fief d'Attigny.
Renel, co-Sgr de. Derb.amont.
Le marquis des Salles, Sgr de Contrexeville.
Jean-Baptiste de Thomasset, écuyer, Sgr de llàrtinville.

-é 0

-

Jean-Christophe de Valentin, chevalier, Sgr de Derbamont et Circourt (I).
Charles–Gabriel, marquis de Ville., chevalier, maréchal dos camps et
armées du roi.

BAILLIAGE D'ÉPINAL.
Procès-verbal de l' Assemblée générale des trois ordres.

10 mars 1789.
(Archiv. imp. B. 111., 89.

p. 507-543.)

NOBLESSE.
Pierre-Maurice Collinet de la Salle, chevalier, conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel du bailliage royal d'Epinal.
Abram le Bègue.
Le baron de Battincourt.
De Brégeot.
Charles-François-Xavier Collinet de la Salle, Sgr de Fremifontaine et
autres lieux.
Dardela (d'Ardelus).
Dardenne.
De Faucompierre.
De Lasalle.
De Lasalle, aîné.
De la Salle, officier.
De la Salle d'Aleumont.
De la Salle de Chonville.
De Laueoy de Bouxière.
De Maisonblariche.
De Marsanne.
De Rosière. Rouot.
Du Rouvrois.
Le chevalier de Valentin d'Uriménil.
De Valentin, l'aîné.
De Vulmont.
Le procès-verbal ne relate pas les noms des membres présents; nous
avens relevé les noms qui précèdent sur le cahier des doléances.et, sur
quelques autres pièces jointes à la collection des Archives.
(4) Jean Valentin, chevalier, officier de cavalerie en France, obtint, par lettres patentes du roi Stanislas, le droit pour lui et ses descendants de faire précéder leur nom do la particule de (Enregistré, le 58 avril 4755, à la cour souveraine de Lorraine et comté •
de Bar ; le 14 mai 1755, à la Chambre des comptes ), ' •
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BAILLIAGE DE NEUFCHATEAU.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres:

23 mars 1789.
(Archiv. imp. B. III., 89. p..555.)

NOBLESSE.
Charles-Nicolas-Joseph, comte de Lavaux, ancien capitaine des vaisseaux, chef des classes de la marine, chevalier de Saint-Louis, Sgr
de Pompierre, Sartes, etc., bailli d'épée du bailliage d'Epinal,
Le marquis d'Adhémar, Sgr de Dambrot.
César-Henri d'Alcoufe.
Le marquis d'Alsace, comte de Bourlemont; Sgr de erâncourt et Circourt.
D'Arbois, Sgr de Jubainville.
Le chevalier d'Arbois.
Le chevalier d'Arbois, Sgr de Moncel et Happoncourt.
La dame douairière de Barbara.
Le marquis de Bassompierre, Sgr en partie du marquisat de Rémoville.
Jean-Charles de Bréaux.
Louis-Léopold de Bréaux.
La dame douairière de Briart.
Gabriel, baron du Buget.
François-Nicolas, chevalier de Civalart.
Collenel; Sgr de Lahayevaux.
Le comte de Cdussey.
Le chevalier de Crespy.
La dame Dartois de Sandancourt.
Louis Dossu d'Houécourt.
Fceuste, marquis de Rémoville.
Le comte de Fontenoy, baron de Dommartin.
Le comte de Fresnel.
Charles-François Gaucher.
Le comte de Gondrecourt.
La dame douairière du comte de Gondrecourt.
De Hennezel.
De Hennezel, Sgr d'Attigneville.
La dame marquise d'Houécourt, douairière du marquis de Ligniville,
De Hurt, Sgr d'Hagnéville.
Le marquis de la Borde, baron du Châtelet.
De Livry, Sgr d'Auzainvilliei's, etc.

La dame douairière du comte de Neuilly.
Le chevalier de Noncourt.
Le baron de Noncourt.
De Punerot.
Du Ran de Sylli.
Claude-François Rennepont.
Nicolas Rollin.
Le comte du Rouvrois.
La dame douairière du marquis des Salles.
La dame douairière de Vallée.
Nicolas-Charles de Vassé.
Le marquis de Villers.
La dame de Villers, baronne de Baufremont.
Le baron de Vioménil.
La Dfle de Vioménil.

BAILLIAGE . DE RENIREMOINT.
Procès-verbal de l'Assemblée générale dés trois ordres:

16 mars 1789.
(Archiv. imp.

89,

p. 729-743.)

NOBLESSE.
Amable-Gaspard, comte de Thianges, premier gentilhomme de la
Chambre de Sa Majesté, feu le roi de Pologne, lieutenant général des
armées du roi, grand'croix de Saint-Louis, bailli d'épée du bailliage
de Remiremont, absent.
J ean-C1 au de Deslon de Servance, Sgr haut justicier dudit lieu, conseiller
du roi, lieutenant général civil et criminel audit bailliage.
Marc-Sigisbert-Antoine de Bazelaire et Saulcy, chevalier, Sgr de Ventrou, Saulcy et Lofivigny.
Léopold-Henri de Bertinet, chevalier, ancien capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis.
Jean-François de Bruyères, chevalier.
De Buyers, Sgr de Ruaux.
François-Ignace-Louis de Calonne, chevalier, ancien capitaine d'infanterie.
De Darnieulles, Sgr au ban de Vagney.
Le baron de Dombal, Sgr de Buffénicourt au ban de Vagney.
François Gennier Dumas, Sgr de la Foresterie du ban de Vagney.
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Le comte de Gircourt, Sgr de Cheniménil.
Le duc d'Havre, Sgr et comte de Fontenoy et de Bain.
De la Salle, Sgr de Géroménil.
Georges-Constant, comte de Martimprey.
Louis de Massey, écuyer, Sgr de Gemmenincourt.
De Pont, Sgr de la Poirié du ban de Longchamp.
Le comte d'Ourches, Sgr de Rayon.
De Rosignen, Sgr de Cornimont.
Le comte deSommièvre, Sgr en partie du Bain.
Charles-Maurice de Valentin, chevalier, Sgr d'Hadol-la-Tour, Urimenil,
Dounoux et Clairgoutte.
Jean-Nicolas Vanesson, écuyer; Claude-Joseph-Toussaint, écuyer ; gentilhommes de la Véline.
Jacques-Louis de Vaudechamp, Sgr de Longuet.
Jacques-Joseph de Vaudechamp, écuyer.
Le marquis de Ville-sur-Ilion, Sgr d'Uzemain.

BAILLIAGE DE SAINT-NEZ.
Procès-verbal de l'Assemblée de l'ordre de la noblesse.

23 mars 1789.
(Archiv. inzp. B. III., 89. p. 1031-1033. )

Colin d'Hurbach, président.
De Bazelaire.
De Bruyères.
De Colroy.
De Crévoisier.
Geoffroy.
Le baron d'Huart.
Hugo de Spitzemberg.
De la Chambre.
De la Chambre.
De Lesseux.
Menouville.
Ranfaing, secrétaire de l'ordre.
Rotiot.
De Ségur.
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GOUVERNEMENT MILITAIRE DE LA PROVINCE. LORRAINE.
Gouverneur général et grand-bailli de Nancy.

M. le maréchal de Contadès.
Lieutenant général.

M. le duc de Nivernois.
Commandants en chef.

Le comte de Choiseul-la-Baume.
Le marquis de Chamborant, dans la Lorraine allemande.
Lieutenants des' maréchaux de France.

De Longeaux, chevalier de Saint-Louis.
Le chevalier de Viart.
Pont-à-Mousson
Le baron de Marimont.
Neufchâteau
Le baron de Noncourt, chevalier de Saint-Louis.
Le comte de Merigny, chevalier-de Saint-Louis.
Blamont
De Germay, chevalier de Saint-Louis.
Fenestranges
Le comte du Saintignon.,
Sarreguemines
Le baron de Méan, chevalier de -Saint-Louis.
Saint Mihiel
Le baron de Manonville, chevalier de Saint-Louis.
De Bousmard.
Commercy
De Bourgogne, chevalier de Saint-Louis.
Nancy
De Morey.
Mirecourt
Le Maillot de Pont.
Saint-Diez
De Lesseux.
Dieuze
Pernot de Fontenelle.
Thiancourt
Le chevalier Dervieux.
De Rouvroy.
Étain
De Chauvigny.
Épinal
De Lépée.
Châleau-Gonthier. Le comte de Rochelambert.
Bar
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Gouvernements particuliers.
Nancy et la ci ad.. D'Auteuil, lieutenant de roi.

De Malartic, adjoint.
De Saint-Florent, major.
Bitche
Le baron de Frondad, commandant.
Desmoutin, major.
Sarreguemines . Le comte de la Touraille, commandant.
Bar
Le maréchal prince de Beauvau, gouverneur.
Commercy
Le comte de Bercheny, gouverneur.
Neufchâteau ..... . Le marquis d'Avaray, gouverneur.
Épinal
Le marquis d'Agoult, gouverneur.
Pont-à-Mousson . . Le duc du Châtelet, gouverneur.
Mirecourt
Le comte d'Haussonville, gouverneur
Saint-Mihiel
. Le comte de Boisgelin, gouverneur.
ÉV Ê CHÉ S. -

Gouverneur général et commandant.

Le maréchal duc de Broglie, gouverneur particulier de Metz.
. Commandant en second.
Le marquis de Bouillé:
Lieutenants généraux.

Le comte de Noinville.
Le marquis de Fouquet.
Lieutenant de roi.

M. de Ville.
Lieutenants des maréchaux de France.
Metz
Verdun
Thionville..
Stenay ......
Longwy

De Belchamps de Sainte Ruffine.
D'Argent, chevalier de Saint-Louis.
Sabardin, baron de Vatronville, chev. de Saint-Loùis,
D'Hémard.
Le baron de Bock:.
D'Estagniol, chevalier de Saint-Louis.
De Droz.
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Gouvernements particuliers.

De la Varenne, lieutenant de roi.
De Calvière, major.
Citadelle
Jobal de Pagny, lieutenant de roi.
De Metric, major.
Verdun et citadelle. Le comte de Choiseul la Baume, gouverneur.
De Philippes, lieutenant de roi.
De Beaomefort, major de la ville.
D'Aubermesnil, major de la citadelle.
Montmedy
Le marquis de Vogué, gouverneur.
De Reumond, lieutenant de roi.
Jacquesson, major.
Chdt. de Bouillon. Eau-veau, lieutenant de roi.
D'Ivory, major.
Thionville
Du Coudray Nangeville, lieutenant de roi.
De Chamoin, major.
-„
...
Le marquis d'Autichamp, gouverneur.
Longwy.
Des Ondes, lieutenant de roi.
Cellier de Grizy, major.
Sarrelouis . . . . . Le marquis de Monteynard, gouverneur.
De Lambertye, lieutenant de roi.
Bordenave, major.
Le chevalier de Cultures, commandant.
Marsal
Le chevalier de Lanotie, major.
Le chevalier de Bertrandy, commandant.
Rodemacker
Kennedy, commandant:
Sierck
De Mezera, commandant.
Stenay
Metz

PRINCIPAUTÉ DE SEDAN.
Gouverneur général.

Le maréchal duc de Laval, gouverneur particulier de Sedan. •
Le duc de Laval, son fils, en survivance.
Sedan, ville el chélt. De Saint–Simon, lieutenant de roi.

De la Tanchère, major de la ville.
Savary, major du château. ,
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TOUL ET PAYS TOULOIS.
Gouverneur général.

Le duc du Châtelet, lieutenant général.
Lieutenant général.

Le marquis de Pimodan.
Lieutenant de roi.

De la Falaine.
Lieutenants des maréchaux de France.
Toul

De Jouard Dumaignon.
Le chevalier Taffin, lieutenant de roi.
• (État militaiî'é de la

France

en, 1789.)

AVERTISSÉMENT

L'Armagnac et le Quercy ne formaient pas deux provinces, mais
seulement deux Sénéchaussées, administrées séparément au moment
de la convocation des Assemblées de la Noblesse en 1789. Elles
étaient limitrophes et situées entre l'Auvergne, la Guienne, la Gascogne et le Languedoc ; elles ont formé à peu près les trois départements du Lot, du Gers et du Tarn-et-Garonne.
Le Quercy fut réuni au Comté de Toulouse en 960, et passa dans
le domaine de la Couronne avec cette province en 1270.
Le Comté d'Armagnac fut définitivement réuni à la Couronne par
suite de l'avènement d'Henri IV, en 1589 (1).
Malgré le soin que nous avons pris pour établir la véritable orthographe des noms, en consultant les documents les plus authentiques,
et en soumettant le manuscrit des archives de l'Empire au contrôle
des hommes les plus "familiarisés avec l'histoire des familles de ces
pays, nous ne pensons pas avoir entièrement échappé aux erreurs
(1) Le Comté d'Armagnac avait pour armes : D'argent au lion de gueule. à: la
queue fourchue.
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qui s'expliquent par la négligence avec laquelle les noms de famille
et de seigneuries étaient écrits ou signés jusqu'à cette époque. Lorsqu'il y a doute , nous signalons entre parenthèses l'orthographe
moderne et définitivement adoptée.
Quant aux titres, nous n'ayons mentionné dans ce Catalogue,
comme dans les, précédents, que ceux qui sont portés sur les procèsverbaux officiels, à l'appel nominal, ou à la signature des membres
présents.

Paris, 28 mars 1862.

CATALOGUE
DES

GENTILSHOMMES D'ARMAGNAC
ET DE QUERCY

A RMAGNAC
SÉNÉCHAUSSÉE DE LECTOURE.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres de la sénéchaussée
de . Lectoure (e).

•.6 mars 1789.• ( Archiv. imp. B. III, 9. p. 269-280,481-483.)

NOBLESSE.
Jean.-Paul, marquis d'Angosse, maréchal des camps et armées du roi,'
était grand-sénéchal et gouverneur d'Armagnac.
De Fondeville.
Mmo de Saussignac.
De Medrano.
Le marquis de Medrano.
Mme Dumêne.
Lè comte de Thermes.
D'Armau de Pouydraguin.

De Cestas.
La Grange Tués.
Du, Bernat de la Grange, père.
De Catellan.
•
De Catellan de Caumont.
De Salles.
De Fajolle.

(*) Nous croyons devoir faire observer qu'un certain nombre. de familles nobles ont
pu ne pas figurer dans les assemblées de la Noblesse pour cause d'absence, de maladie ou d'abstention.
On trouvea la description des armoiries des familles ci-après mentionnées; et
quelques détails intéressants sur un grand nombre d'entre elles, dans la publication
de M. le vicomte de Bastard d'Estang. La Noblesse d'Armagnac en 1789. Paris,- in-8e.
1862.

Lasserre d'Aumont.
Casson Glatens.
Du Claux.
Ducassé Lassalle.
De Beaufort. .
De Trinqualie.
De Trinqualie Juzan.
De Faudoas.
De Benquet.
De Faudoas.
Du Lin du Taret.
De Marquet.
De Noel.
De Lasserre.
Davach de Beauregard.
De Luplié (marquis).
De Bonnefond.
De Sariac (le comte).
Gillet de Lacaze.
De Montigny (le baron).
Gillet de la Caze.
De Condé.
Guittard de Baraignes de Car-douch.
De Cours Monlezun.
Labbay, comte de Viella.
D'Aubine.
•Guy Dufaur.
Merle.
De Bastard,
D'Aux.
De Galard de Lisle.
Dame Secondat de Raymond.
De Lort.
Redon de las Fosses.
Secondat, B ne de Montesquieu..
De Lengros (le baron).
Pujo de Labatut.
De Pascal.
De Polignac.
De Lalo
De Sers.
Mauvoisin (le baron ).
De Polignac.
De Bastard d'Estang (le comte).
De Cambolas.
Dumas.
De Grossolles (le vicomte).
De Lascaban.
De Carboneau.

De Magnas.
De Pouy.
Du Bouzet (le comte).
Le duc d'Esclignac.
Bernié.
D'Aux (le comte).
De Marin.
De Flamarens.
Maynard.
Maynard.
Laporte.
Le marquis d'Arcamo nt.
Le comte d'Arcamont •
De Barreau ( le baron ).
Le chevalier de Barre au.
De Pontic (Pontis).
De Saussignac.
De Castelbajac.
De Barbotan.
De Bourrouillan.
De Brondeau (comte d'Urtières ).
De Saint-Géry.
Le comte du Saumont,
De Narbonne.
D'Auxion.
De Lavardac.
Caillou.
De Barbazan (le marquis).
De Brunet.
De Bonfontan de Barbazan,
De Batz.
De Saint-Julien de Cahusae,
De Laroche.
De Roquefort.
De Latuque de Lespinasse.
De Bazon, père.
De Bazon, fils.
De Prialé.
De Podenas.
De Broca.
De Bonnot.
De Las,
L'abbé de Grossolles de St-Martin.
De Sallenave.
Tauzia de Mondegoulard.
De Castaing.
De Polastron Lahillère..
De Fabry.
De Théze.
Le comte d'Esparbès„

•

De Gironde.
Carchet de Marsan.
De Bourdeau.
De Carrery.
De Castaigné.
De Fezensac.
De Bazillac.
La comtesse de Bonnot.
Le comte du Barry.
Mme de Gensac.
Lartigue Merenvielle.
De Rabaudy.
Dagieux de Jean.
De Luppé.
De Pantaléon. •
De Déon.
De la Roche-Lambert de la Graulet.
De Léaumont.
Tursan d'Espagnet.
D'Allés de Valentin.
De Serignac (le comte).
Ferragut de Batz.
De Marignan.
De Lafargue.
Dagos (le baron d'Agos); •
Dame de Luppé, son épouse.
De Saint-Léonard.
Le chevalier du Bouzet.
D'Authesan (de Thezan).
De Galard Terraube, fils.
De Galard, père.
De Vie.
De Polastron.
Guerre de Grisonne.

De Saint-Julien (le baron).
Le baron de Moncault.
De Saint-Julien de Vacquier.
De Corneillan.
De Mondera.
De Saint-Julien.
De Fumel.
De Lort.
De Balzac.
De Laclaverie.
Le marquis de Franclieu.
D'Albis de Belbèze.
Des Innocents .
Persin Lavallette.
Le baron de Baulens.
De Sevin.
Le comte de Sarlaboux.
Le comte de Mun.
De Sabarros.
De Saint-Gilles de Grave.
L'abbé de Saint-Gilles.
De Maigrié.
De Maigné de Sombrun.
Le vicomte •de Franclieu.
Dues Pasquier de Franclieu.
Le baron de Franclieu.
De Perron.
Vergés de La Salle.
De Cantan de Fournex.
De Coussol.
Garros de Marenque.
De Lartigue.
De Baraignes de Pradas.
De Montbet.
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SÉNÉCHAUSSÉES DE CAHORS, MONTAUBAN, GOURDON,
LAUZERTE, FIGEAC ET MARTEL.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres
tenue à Cahors.
16 mars 4789.
( Archir. imp. 11. III, 117. p. 319-351.)
c,

NOBLESSE.

Le marquis Adhémar de Lostanges, grand-sénéchal et gouverneur de
Quercy, était président de l 'Assemblée des trois ordres.
Le duc de Gontaud.
De Lostanges, Sgr de Béduer.
De Labroue de Saint-Sernin.
Lesseps, Sgr du Colombier.
Le marquis de Gontaud.
De Nucé, Sgr de la Mothe.
Le comte de Turenne, marquis d'Aynac.
D'Aroux, Sgr de la Serre.
De Beaumont de Falsegaure.
De Chataigner, veuve de Laborie.
De Labroue, conseiller au parlement.
De Lacoste de Lisle, habitant de Moissac.
La comtesse de Bioule, veuve d'Aliès.
Le comte de Malon, Sgr de Gaillac.
De Reve, Sgr de Reve..
De Bodosquier, Sgr de Molières.
D'Ablan de Labouysse.
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De la Faverie, Sgr de Blauzac.
De Gironde, Sgr de Montclera.
Le comte de Cugnac.
Ribeaucourt, épouse de Polastron.
De Bourron, Sgr de Boyé.
De Toulon, veuve du Bousquet de Farges.
Des Cars, veuve du comte d'Uzech.
Le baron de Vassal de Saint-Gily.
Le comte de Valence.
Le marquis de Valence de Puygaillard.
De Maranzac, veuve de Pignol.
De Crussol de Saint-Sulpice.
De Nucé de Lissac, Sgr de Rignac.
Le baron de Blanac.
, De Labondie, père.
. De Labondie, fils.
Le marquis de Corn d'Anglars.
Le comte de Plas de Tanes.
De Chaylard, Sgr du Bartas.
De Lagarde, Sgr de Bonnecoste.
De Baudus, Sgr de Montfermier.
Du Pouget, Sgr de Mareuil.
D'Arche, Sgr du Roch. des Rouges.
Le comte de Beaumont, marquis de Saint-Géry.
De Cugnac, veuve Rodorel de Conduché.
De Veaurillon, baron de Langlade.
Mme veuve d'Estresses de Paussac.
De Contie, Sgr de Meyrone.
Le comte de Marqueyssac ( Marquessac).Le comte de Bastignac.
. D'Ablan d'Anglars.
Le comte de-Monteil, Sgr de Cayriuls.
De Vignes, Sgr marquis de Puylaroque.
Du Sirech, Sgr de Saint-Avit.
De Segala, veuve de la Mirandole.
Le comte de Montagut de Lomagne.
De Montagut de Gouzon d'Aix.
De Montratier de Parazols.
De Montagut de Granel.
Le marquis de Beaumont.
De Laduguie, veuve de Bronx de Ginailhac.
De Prudhomme du Roc.
Jeanne de Colomb, veuve de Péret.
De la Pize de la Pannonie.
Du Bosquet, baron de Genebrières.
De la Faverie de Montinhac.
De Cahuzac.
De Pezet de Viteterne.
Le chevalier de Colomb.
De Comarque, veuve de Bergues.
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D'Auberie de Saint-Julien.
De Pugnet de Fontanda..
Ginestet de Selves. La baronne de Ferussac, veuve d'Audebard.
Le chevalier de Marcilhac.
De Lacoste Fontenilles
Le marquis de Tauriac, Sgr de Belmontet.
Delfau de Roquefort.
De Laroche, marquis de Fontenilles, Sgr de Cessac.
Le comte de Gironde, Sgr de F'oucaux.
De Materre de Chaufour.
Le chevalier d'Haumont.
De Guiscard de Bar, chef de brigade au corps royal d'artillerie.
De Cérat, Sgr de Sauveterre, président aux requêtes.
Du Cluzel.
De Foulhiac, époùse de Lalbenque.
De Belcastel de Verdun.
,De Vassal.
De Regourd fils.
Le vicomte de Beaumont, chef d'escadre.
De Pignol, Sgr de Durand.
De la Roque Bouillac.
Le comte de La Tour du Pin, Sgr de Cenevières.
Le vicomte de Corneilhan.
De Camy.
De Tegra de Caussade.
De Savignac, veuve Desplas.
Durieu, Sgr de Puygaillard.
Le comte de Lastic Saint-Jal.
De Cammas de Saint-Remy, Sgr de Puylagarde.
De Malartic, premier président au conseil souverain de Roussillon.
De Laserre, Sgr de la Roque.
De Boissy.
De Roure, Sgr de Saint-Aurel.
De Caumont la Force, Sgresse de Capou.
D'Hauteserre de Combetes.
La Burgade de Belmon.
De Charry de Caillavel.
Des Parro de Conyssèche.
De Turenne, comtesse d'Arzac.
D'Ouvrier, baron de Bruniquel.
De Majoret Despanes, veuve. de M. Dolneau, conseiller au parlement,
marquise de Picacos.
De Siriech.
De Lagarde, Sgr de Narbonnès.
Le baron de Cavaniac ;
Le comte de Guiscard, son fils.
De Bayai, Sgr de Traversa (de Briat ale Traversat).
De Boutaric, épouse de M. de Sales.
Le chevalier de Saint-Simon.

11 -De Combettes, premier présid. au bureau des finances, Sgr de Martel.
Laoubard de Genibras.
Le chevalier Le Blanc.
Alexandre de Tulle, Sgr de Saint-Geniès.
Le chevalier de Durfort.
Morau de Gorenflos, Sgr d'Arcambal.
Delfau de Bouilhac, Sgr de Villemade.
De Fazas de Favols.
Le baron de Langle.
De Rozet de Lacoste Gramont.
De Viguier.
Delon, Sgr direct de Courteil.
De Granier, Sgr de Saillac.
Dupont de Ligonnès, Sgr de Pomèyrol, dans Caylus.
De Gaulejac, veuve de Rabasteins.
De Framont de la Fajole.
Le comte de Gaulejac, Sgr de Piac.
Dailhot (d'Hélyot).
Le chevalier de Cieurac, Sgr de Pompignes.
De Scaudeca de Boisse ( Escodeca).
Benoît, Sgr de Peyroux.
De Pélagrue, lieut.-colonel.
De Vignals, épouse de M. de Pélagrue.
De Guintrand.
Le Franc de Pompignan, Sgr de Caix.
De Folmon de la,Grave.
Delperrié, Sgr du fief de Joannis.
De Fouihiac de Siniergues.
Desplas, veuve de messire Darnis.
De Meynard.
De Fezendier, épouse de M. Delpéré de Sainte-Livrade.
De Tournié, comte de Vaillac.
Françoise de la Bastide, Sgresse de la Gravière.
Hugues de Granès, Sgr de Granès.
Du Fau, baron de la Roque Toirac.
La comtesse de Corneillan.
De Baral, veuve de M. du Pouget, comte de Nadailhac.
De Becave, commissaire de la Noblesse.
Bernard de Saint-Jean, vicomte de Marcilhac.
La comtesse de Saignes.
Desplas du: Buisson.
Lanies de Blandini ères.
Desplas, garde du corps.
De Reliac, chevalier de Saint-Louis.
De. Sauniac, baron du Fossac.
Dupouget de la Barrière.
Leblanc de Saint-Fleurieu, père.
De Geniès de Maniague.
Gautier de Savignac.
De la Mothe, Sgr de la Tour de Monfaucon,
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Le chevalier de Parazol.•
De Mauriac.
De Pugnet, curé de Calamane.
De Pugnet de Guayrac.
D'Izarn, baron de Capdeville.
Salomon de Preyssac, Sgr de Ramiers.
Arnaud-François de Pugnet Montfort.
Du Baillet de Bordel, Sgr de Gondourville.
De Broca, fils.
De Caumont, épouse de messire de Scorbiac, Sgresse de Realville.
De Foissac, veuve de messire d'Aliès de Caumont, co-Sgresse de Caussade.
De Laborie de Rozet, épouse de Pons Dinety.
De Boscas de Cazerac, écuyer, garde du roi.
De Boisson.
Gabrielle d'Ablan de Labouysse, veuve de M. de Bideran, Sgr de SaintCirq.
De Jaubert de Rassiols.
Le comte de. Lentilhac.
De Geniès de Labarthe.
De Laguepie de Prudhomme.
De Cambolas, Sgr de Foucas.
De Bouscot, Sgr de Bouscot et del Sindic.
Thiron de Ladevèze, Sgr de Laurière.
De Savignac, président à la cour des aidés, Sgr de fief à Laroque Murés.
De Crozailhes.
D'Aliès, baronne de Moritbeton, Sgresse de Caussade, époùse du Sgr
marquis de Cieurac.
De Villecobe, Sgr de Cayrac (Bellecombe).
De Lavaur de Bouillac (La Boisse).
Le comte de Bonneval.
De Lapize, capitaine dans Dauphin.
De Cassard, épouse de messire, de Menget de Lahaye, Sgresse de Lavergne-Blanc.
D'Araqui, prêtre, Sgr de Saint-Vincent.
Bernard Valon de Lapeyre.
Delperé de Sainte-Livrade.
De Gautier de Savignac.
D'Andrieu de Fenlongues, veuve de noble de Fraysse.
Prevot de la Bastide, Sgr de la Bastide.
Henri de Lentron.
De Galard de Béarn, comte de Brassac.
De Besombes de Saint-Geniès, ép. de Gard de Cousserans, secrét. dit 'roi.
De Gard, secrétaire du roi.
De la Gardelle, Sgr de fief à Caylus.
b• Du Breuilh, Sgresse de fief à Caylus.
De Scorbiac, Sei. de Belières.
Gironde, veuve du Sgr marquis de Fontbaujard, Sgresse de la Salvetat.
Françoise-Marie de Lalbenque, pour les fiefs dans Valpriouse.,
Jean de Lalbenque, pour son fief des Albencats.
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De Bessonnies.
Bernard de Marioles.
De Gouges Despaux.
Georges de, Bonnafoux de Caminel.
De Caminel, père.
Pierre-Marie de Scairac (Escayrac).
De Montajoux, veuve de messire de Fargues.
De Pouzargues, veuve de noble de Garrigues de Saynac.
Dame veuve de Manas.
De la Grenesie de Lestrade.
Le baron de la Panouze.
De Bonnefoux, Sgr de Presque.
De Veyrac, veuve de messire de la Grange, Sgr de la Gardelle..
'
De Castres de Tersac.
De la Chèze, Sgresse de Fleizaguet.
Le baron de' Poissac.
De Pascal, Sgr de Creisse.
De Gaudusson, chevalier, Sgr de Pradel.
Jérôme de Lavaur, capitaine de cavalerie, chev. de Saint-Louis.
De la Sudrie du Brocard, père.
De Cerou, possesseur de fief dans Gignac.
Lapize de' Lunegarde.
Veuve d Lapize de Lacayrouse, Sgresse de Peyrielles.
Le comte de Bertier.
De Geniès de Lavalade.
Lasserre.
De la Chapelle de Carman.
De Comarque, Sgr du fief de Moissac.
De Cazalès, comte de Montesquieu.
Du Roc de Mauroux, baron d'Orgueil.
De Gripières de Montcroc, veuve du Sgr de Gatignol de 'Santis.
De Bellat.
Pechugayral de Fondonny.
Lagrèze, prêtre, Sgr de fief.
Cazètes, veuve Dally de la Garde.
D'Eyméric, veuve de messire de Chaunac.
La Grange-Gourdon, veuve de messire de Conquans.
Le vicomte d'Anteroche, baron de Mongerty Saint-Médard.
Véal du Blanc, veuve de M. le comte de Lastic.
la Rom iguière.
' De Fabry, veuve de niessire de Brons, Sgr
Perin de Bouzon, Sgr de Benens et le Touron.
De Secondat.
De Cruzy Marcilhac, Sgr de Laubejac.
Le président de Vac (Duval), Sgr de. Varayre.
De Fargues.
De Caumon`de Marmont.
De la Croix de. Gironde, père.
De la Croix de Gironde, fils.
Le chevalier de.Mostolac.
De Bonnafoux de Mercadie.
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De Rozet de la Bastide de la Garde, épouse d'Au debard.
Rolland de Villenave.
De Calvimont.
Catherine de Lasserre, veuve de messire de-Miremont, Sgr de Chadebit.
Duriol de Lafon.
De Meynard de Copeyre.
Comte de la Tour du Roc.
De Belly de Marandines, Sgr de Saint-Clair.
Louis, baron de Belfort.
De la Mothe Fortet.
De Rayet de Fargues.
De Seguy de Calamane.
Delord.
Catherine Françoise de Calvimont, baronne de Belcastel.
De la Sudrie de Calvayrac.
De Lacade de Villemontex.
De La Brousse de Vayrazet, conseiller au parlement.
Le marquis de Scayrac (Escayrac ).
Le comte de Durfort Clairmont, Sgr de Puilaunès.
De Palliasse, baron de Salgues.
De Caors de la Sarladie, père.
Le comte de Monteil.
Riga' d'Augé de la Plène.
•Joubert d'Ysseyrens:
De Gascq.
De Boutaric, veuve de messire de Colomb.
De Bramarie d'Hauterive.
Le Franc de Lacarry.
D'Audin de Brengues.
De Peyronnenq.
De Cajarc.
Du Grenier de Lafon.
Sgr de Laprade.
Antoine de
De la Tour de Bonnafoux.
Doumerc de la Caze.
De Lapize de Saint-Projet.
De Malhier, ancien major du Maine.
De Valada.
De Fraysse de Caussade.
De Saint-Martin, Sgr de la Bastide Marsa.
Chetard, Sgr de Saint-Paul.
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PORTEURS DES PROCURATIONS.

Le duc de Biron et do Lauzun.
Le vicomte de Lostanges.
De Cazalès.
Du- Noyer.
De Morlhon de la Roussille.
De Laborie de Rouzet, lieut.-colonel.
De Labroue.
Le marquis de Cieurac.
De Baudosquier de Fonblanque.
De Labouysse.
Le marquis de Touchebœuf Beaumont.
Le marquis de Beaucaire.
Le comte de Durfort-Léobarcl.
Le vicomte de Valence.
Le marquis de Floirac.
Le comte Alphonse de Durfort-Boissières.
Le comte de la Garde de Bonnecoste.
Baudus, père.
Le comte d'Estresses de Lanzac.
Le comte de Cardaillac.
De la Garde Besse.
Le comte de Gironde.
Le chevalier des Juniès.
De Molières.
De la Mirandole.
De Montagut de Cremps.
De Montagut de Favol.
De Linars.
De Prudhomme.
D'Auzac de la Pannonie.
Le chevalier de Vicoze.
Le chevalier de. Mirandol.
Le comte de Touchebœuf Clermont.
Le chevalier de Rouzet.
De Marcilhac.
De Mondésir.
De Mallezet.
De Materre de Chaufour.
D'Haumont.
De Pouzargues.
De Regour, père.
De la Roche-Lambert, père.
De la Roche-Lambert, fils.
Do Larnagol.
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Nioul de Mazeyrac.
De Malartic.
D'Espagne.
De Baudus, fils.
Le baron de Puy-Monbrun.
Le baron de Couysseles.
De Gatebois.
De Martin de Bellerive.
De Colomb de Saint-Thamar.
Le comte de Guiscard.
Le chevalier de Cornely.
De Combetes Lapeyrière.
Du Faure de Prouliac.
De Montel', officier dans Languedoc.
Le baron de Rozet de Lagarde.
Delon de Félines.
Delon de Félines, fils.
De Bonal, baron de Castelnau.
De Bonal, chevalier de Saint-Louis.
Le chevalier Charles de Bonal.
Le comte de Clermont Touchebœuf.
De Fouilhac de Padirac.
De Mostolac, chevalier de Saint-Louis.
Desplas, officier de chasseurs.
De Molines de Lavaur, chevalier de Granès.
Desplas, ancien mousquetaire.
Desplas, capitaine d'infanterie.
Desplas, lieutenant des grenadiers royaux.
De Montlezun, père.
Le Blanc.
De Montratier.
De Montratier.
De Gayrac.
Le chevalier de Cruzy de Marcilhac.
Du Pugnet de Lastours.
Dubreil, père.
De Scorbiac (Escorbiac).
De Lacroze.
De Mirail.
De Lavaur de Laboisse.
Le chevalier du Bouscot.
De Sadoux.
Le chevalier de Saint-André.
De l'Isle-Brives.
Le comte de Lascazes.
Aldouin d'Araqui.
Le comte de Saint-Exupery.
De Belcastel Montvaillant.
Le chevalier de Belcastel.
De Lassagne.
•

— 17 —
De 'Laburgade de Belmon.
Le comte de Chaunac de Lanzac.
De F'olmon.
De Bessonies de Saint-Hilaire.
Le marquis de Saint-Sardos Mondenard,
De Bonnafoux.
D'Escayrac de Montbel.
De Foulhiac de Mordesson.
Aldouin d'Araqui de Laborie.
Le chevalier de la Panouze.
Le chevalier Alexandre de la Panouze.
De Briance.
Du Chaylard.
De Montlezun, fils.
De la Sudrie, fils.
De la Pize de Lacayrouse.
Le comte de Gascq.
Le chevalier de Roger.
Le chevalier de Comarque,
Le chevalier de la Capelle.
De Bellat.
Le chevalier de Belleu.
De Gaulejac, père.
De Gaulejac, fils.
Le chevalier de Gaulejac.
,Du Garenne de Montbel.
Le chevalier de Gaulejac de ToulTailIes.
De Calvet.
De Beaufort, baron de Lesparre.
"Du Rozet de Bras.
De Saint-Géry.
De la Roussie.
Gransault de Fontenille.
De Lamothe Fortet.
Le comte de Calvimont.
De Boutières.
Le marquis, de la Valette Parizot.
De Caors de la Sarladie.
De Laduguie de Calès.
Caors de la Sarladie de Pechaut.
De Colomb Dutheil.
De Chambeau, capitaine commandant dans le régt de Languedoc.
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LISTE DES DÉPUTÉS DES TROIS ORDRES
AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX DE

1789.

ARMAGNAC.
Raymond Ducaslaing, curé de Lanux.
Le marquis d'Angosse, maréchal• de camp, grand-sénéchal.
De la Terrasse, juge-mage, lieutenant général de Lectoure.
La Claverie de la Chapelle, avocat.

QUERCY.
M. l'Évêque de Cahors.
Ayroles, curé de Reirevignes.
Leyrnarye, curé de Saint-Privat.
Le marquis de la Valette-Parizot.
Le duc de Biron.
Le comte de Plas de Tane.
Faydel, avocat à Cahors.
Poncet d'Elpech, avocat en parlement et consul à Montauban.
Durand, avocat en parlement.
Gouges Cartou, négociant à Moissac.
Boutaric, président à l'Élection de Figeac:
De la Chèze, lieutenant général de la sénéchaussée de Martel.

— 19 —

COUR DES AIDES DE MONTAUBAN
Présidents.

17'78. Le Blanc de Verneuil.
1781. Tursan d'Espaignet.

1755. De Pullignieu.
1737. Duval de Varaire.
1759. De Savignac.

Conseillers d'honneur.

1768. Bernard Julien.
..... De Pradal, ancien procureur général.
Chevaliers d'honneur:;

1783. De Bastard, (comte d'Estang).
1788. De Larnagol.

Conseillers.
4738. De France.
1739. Delbreil.
1761. Duprat.
1766. De Satur.
De Montané.
1767. De Timbal.
1770. De Constant.
1774. De Broca.
De Ladevèse.
1775. De Larrey.
De Vialar.

1776. De Rigal.
1777. De Groussou.
1779. De Granez.
Dumirat.
1780. De Laffargue.
1781. De Parouty.
1783. De Lasserre.
1784. De Thezan, fils.
De Sadon. .
.
1785. De Roure.
Jordanet.
Gens •du Roi.

1767. De Boisson, avocat général.
De Parouty, procureur général.
1768. De Cazabonne de la Jonquière, avocat général.
1767. Lacoste de Beaufort, avocat général honoraire.
Substituts.

1782. Chateau.

1784. Lapie.

1785. Cantarel
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Notaires et Secrétaires de la Cour.
1765. Dupuy de la Sauvette.
1779. Ayrolles.

Greffiers en chef.
4775. Derour,

1781. De Lasserre.

Secrétaires du Roi.
1775. Lachèze de Murel.
4780. Lambert de Fontanille.
Antoine Michel.
1782. Gard de Cousserans.
1781. Lemière de Sussay.
1784. De Cledat.
1779. Le Vacher de Perla.
1768. De Seguret.
1781. Tassin de Renardière.
1770. Cacqué.
1785. Doré Duperon.
1786. Daudin.
1787. De la Combe.
1787. Merle de Massonneau, garde des sceaux.
1773. De Carcenac de Bdurran, contrôleur.
1784. Debut, contrôleur.
1751. Marie Duclaux, référendaire.

■••

GÉNÉRALITÉ ET BUREAU DES FINANCES.
1783. De Trimond, maître des requêtes, intendant.

Premier Président.
1746. Decombelles (alias de Combettes).

Trésoriers de France.
1749. Racle.
Lislebribes.
4758. Roux.

•
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1758. Durand.
1759. De la Grange.
1761. Demonbrun.
1764. Gelis.
Boissy d'Hauterive.
1765. Le Febvre de la Boullaye.
1766.. Durban.
1767. Boisson de Boisse.
1768. Gouge Despeaux.
1769. Verdier de Marcillac.
1770. Rodat de Druette.
1772. Darassus de la Terrasse (Arassus).
1778. Moly Desordes de Malleville.
Valet de Regenhac.
1180. Chabert.
Champinas de Saint-Remy.
1782. Léon de Puijalon.
Bancarel.
Guineveau Durnenil.
Franque.
1'783. Lade.
1785. Dusau.
De Planard.
1786. Montaugé.
1787. Berès.
1757. Redon de Bonrepaux, chevalier d'honneur.
Duserre, avocat du roi.
1766. Ayral de Serinhal, avocat du roi.
1774. Tandol, procureur du roi.
1779. Danglade, procureur du roi.
1774. Dusau de Saint-Santin, greffier ancien.
1766. Creissel, greffier en chef.
1778. Demotes, greffier criminel.
4779. Latapie de Ligonie, greffier au domaine.
Receveurs généraux des finances.
Mel de Saint-Céran.
Mel de Saint-Céran, fils, en survivance.
(Étal de la magistrature ' en France, pour l'année 1789.
— Paris, 1789, in-8°,346-348; 415-416.)
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C', nus cocenium.

DAUPHINÉ

SUPPLÉMENT Ali CATALOGUE
DES

GENTILSHOMMES DE DAUPHINÉ

Assemblée des trois ordres de Da uphiné, tenue au château de Vizille,
lieu de résidence des anciens Dauphins.
21

juillet i788.

NOBLESSE.
Le comte de Morges.
Le chevalier du Bouchage.
Le marquis de Baronnat.
Le baron de Ponat.
Le chevalier de Pina.
Le chevalier de Salvaing.
De Mélat.
Le vicomte de Run.
Le chev. Alexandre de Pisançon.
Le chev. Camille de Saint-Vallier.
De Montclar.
- Le» marquis d'Arces.
O'Farrell.
Le marquis de Saint-Didier.
Le chevalier de Sayve.
Vial d'Alais.
Le vicomte, de Chabrière.
Le chevalier de Pisançon.
Le chevalier de Morges.
Le comte de Saint-Vallier.,
Le comte de Brizon.
Le chevalier de L'Argentière.

Le marquis de Langon.
De Lemps.
De la•Valette.
Le comte d'Herculais.
Le vicomte de Vaulx.
Le marquis de Morard.
De L'Espinasse.
De Saint-Romans.
Le vicomte de Barrai,
De Rostaing.
Doudard de Lagrée.
De Saint-Ours l'Echaillon.
Le chevalier de Brenier.
Le comte de Revol.
De Voissanc.
Le vicomte de. Chabons.
Le comte de >lat.
De la Valette, fils.
Le vicomte de Bardontieuche.
Le comte de Chabons.
De Lonkpra. de Fiquet.
De Longpra, fils aîné.
2.
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De Galbert-(1).
De Perrot dulhaud.
De la Valoune.
Le chevalier de Bruno.
De Lierres.
De Bovet.
De Lambert, fils.
De Maxim i.
De Bayet.
De Villeneuve.
Le comte de Vaujany.
De Bouffier de Cezarges..
Pasquier du Fayeux.
De Saint-Ferréol.
Du Verney.
De Bonniot.
De Savoye.
Le chevalier de Portes.
De Charency.
De Moulezin,
Boume.
De Chu zin.
De Lambert.
Le comte de Bally.
De Louvat d'Auriac.
Garnier de Pellissière.
Le baron .de Vanterol.
De Mennn.
Alexandre de Bonniot.
De Chalvet.
De Rivière.
De Marc.
Beylié.
De Savoye, lieut. gén. de police:
Le chev. Alphonse de Dolomieu.
Le marquis de Buffevent.
Le chev. de Boesozel de Montgontier.
De Vessillieu.
Des Herbeys.

Le vicomte de Leyssins.
Le marquis de Loras.
Le comte de Loras.
Le marquis de Corbeau.
Le chevalier de Moydieu.
De Moydière.
D'Angelin.
Le comte de Vallier.
De Portes d'Amblérieu.
De Meypieu.
De Perret.
Le chevalier de Perret.
Le chevalier de Rachais.
Albanel de Cessieux, fils.
Le comte de Mons.
Le marquis de Beffroy.
Neyrieu de Domarin.
De Saint-Germain.
Du Serf de Croze.
De Vavre de Boncè.
De Saint-Clair.
Le comte de Vallin.
Le marquis de Boissac.
Le marquis de Blacons, père.
Le baron de Montrond.
Le comte de Gramont, duc de Caderousse.
Le marquis de Barrai de la Ferrière.
De Richaud.
De -Bouillanne.
Le marquis de Blacons, fils.
Le marquis de la Tour du Pin
Montauban.
Rigaud de Lisle.
Le chevalier de la Devèze.
Le comte du Pont.
Le marquis de Chatelard.
De Ravel.
Le chevalier de Vaugrand.

(1) Il y avait à l'époqu .1 des vérifications, sous Louis XIV, deux familles de ce nom :
la plus ancienne, dont l6 nom patronymique était .Galberl, et avait pour armes :
« D'azur au chevron palé d'argent, accompagné de deux croissants montants de même
en chef, » et qui est encore représentée de nos jours ; — l'autre, dont le nom patronymique était Reboute: dit Galber:, (lui avait pour armes : « D'azur à' une tour d'argent, accostée de deux fleurs de lis de même, » n'était plus représentée,. en 1789, dans
' le Dauphiné. C'est par erreur que le nom de Reboulet a été ajouté au nom de M. de
ealbert, qui prit part à l'assemblée de Romans, en 1788.
( W. Gemme, Eslal politique de la province de DatIphiné,
LA ROQUE,

Armorial de la Noblesse de Languedoc, I, ta.)

268, 491. — L.
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De Tardivon.
Le marquis de Leautaud Montauban.
Le marquis de Plan de Sieyès.
Le marquis du Pilhon.
Gueimard du Palais.
De Charens.
Le chevalier de Bonne.
Le comte de Marsanne, fils.
De la Coste de Maucune.
Geoffre de Chabrignac.
Le vicomte de Tournon.
Le marquis de Beausemblant.
Le marquis de Pisançon.
Le comte d'Une.
De Sibut.
De Glasson.
De Louvat.
Le marquis de Perrotin-Bellegarde.
De la Porte.
De Revel du Perron.
Du Vivier.
Le baron de Gilliers.

De Canel.
Le chevalier de Reynaud.
De Grand.
De Rivolles.
Le marquis de Saint-Vallier.
Du Collombier.
André de Queyrel.
Joseph de Queyrel.
Julien de Queyrel.
Jean de Queyrel.
Le marquis de Veynes.
Le marquis de Revigliasc de
Montgardin.
Le marquis de Bellafaire (1).
De Ventavon.
Le chevalier de Taxis.
Le marquis de Villette.
De Saint-Pierre.
Oddoz Bonniot.
De la Garde.
De Ventaillac.
Le marquis du Claux de Bésignan.
Dupuy de la Marne.

Adhésions données par les procurations de MM.

Le comte des Adrets.
De Bardonnenche.
Le marquis de Vachon.
De Treillard de Boissieu.
Le chevalier de Bonniot.
De Manin.
Michalon. _
Le marquis de Chaponay.
De Vernas.
De BlanC.
De Cézarge, père.
Le vicomte de Sallemard.
Le marquis de Menon de Ville.
De Montlevon.
Le comte d'Aoste.
Le marquis de Leussp.
Le marquis de Sérezin.

Le chevalier de Murinais.
Yon de Jonage.
Le comte d'Agoult de Chanousse.
Oddoz de Bonn iot.
D'Alais.
Le marquis de Bonniot de SaintAgnian.
Du Poet de Taxis.
D'Abbel de Chevallete.
De Bimard.
De Gontin.
Le marquis de Soissans.
Le comte de Bruges.
Le marquis de Taulignan.
Le marquis d'Archimbaux.
De Veronne.
Le baron Louis de Flotte.

(1) Bous, marquis de Bèllafaire, mort sans enfants à, Gap, en 1794, lieut.-colonel et
chevalier de Saint-Louis, frère de. Jean, brigadier des armées du roi, dont la famille est
aujourd'hui représentée par la branche de la Mazelière.
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De Montrond, fils.
De la Calmette.
De Bosonier.
Do la Motte de la Croix.
Gaspard da Bouillane.
Jean-Pierre de Richaud.
Jean-Élie de Richaud.
Jean-Louis de Richaud.
Jean-David de Richaud.
Le marquis de Chaponay, de SaintBonnet.
Le chevalieide Garnier.
De Gauteron.
Le marquis de Lattier.
Le marquis du Poet.

Le marquis de Sain t-Ferréol.
Le marquis de . Marsanne, père.
' De Maucune.
Le marquis de Vese.
De Barjac.
Bancel de Confoulins.
Le chevalier de Rostaingia-Bretonnière.
De Chastelier.
De Josselin.
Rostaing:de Chamferrier.
Le chevalier de la Rollière.
Desjacques de la Garde
. Dupuis de Borde..
Cartier de la Sablière.

(Procès-verbal de l'assemblée des trois ordres de la
province de Dauphiné, imp. en 1188.)

Asesmblée du corps municipal et des notables de la ville de Tain,'
réunie le vendredi •20 juin 1788, pour prendre connaissance de la
délibération des trois ordres de la ville de Grenoble, du 14 du présent mois de juin.
L'Assemblée était composée de :
Messire Pierre-Henry d'Urre; Sgr de Mercurol.
Messire Jean-Antoine de Mure- de:Larnage, Sgr de Tain.
Noble Joseph-Antoine de Gallier.
Sieur Jean Francon, échevin.
Deloche, conseiller.
Jean-Antoine Misery, conseiller.
Me Simon Seguin, prêtre notable.
Alexis Seguin, notable.
Étienne-François Jay, notable.
Me Joseph Belin, notable.
Me Jacques Bret, notable.
Me Ignace-Pascal, procureur jurisdictionnel.
Me Joseph-Alexandra

(Extr. des délibérations de l'Hôtel-de-Ville de Tain, certifié par
hi . 'J. Cluze, adjoint, et L. Bourrasy secrétaire général , de
la préfecture de la Drôme.)
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AVERTISSEMENT.

L'ancienne g6n6ralit6 de Dijon comprenait les provinces de
Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey, pays de Gex, et la principaut6 de Dombes, que nous r6unissons dans une méme liNraison.
La Bourgogne était une des provinces les plus itnportantes
de France-avant 1789 (1). Elle était comprise entre la Champagne, la Franche-Comté, la Bresse et le Bourbonnais. Ses deputes des trois ordres ayaient la pr6s6ance sur ceux des autres
provinces dans la convocation des .'tats gén6raux, a l'exception
de ceux de la Ville de Paris et de I'IIe de France. C'6tait un
pays d'Etat, qui avait son administration particuliére, comme la
Provence, le Dauphiné, le Languedoc, la Bretagne, la Normandie, etc.
Cette province let une premiere fois rèunie a la, couronne de
France par le testament de Eudes IV en faveur de Philippe de
(i) Les armes de Bourgogne iitaient : Ecartel6 au i et 4 de France a. la bordure
compon6e d'argent et de gueules, qui est de Bourgogne moderne; an 2 et 3. bande
d'or et d'azur, 1 la bordure de gueules, qut est de Bourgogne ancienne.
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Valois, mari de sa sceur Jeanne, le 21 novembre 1361. Elle lui
fit d6finitivement retour sous Louis XI, comme fief male,, a la
mort de Charles le Téméraire, qui. ne laissa qu'une fille, maride a Maximilien d'Autriche.
Elle correspond aujourd'hui a la plus grande portion des dépavtements de la C6te-d'Or, de Saône-et-Loire, de l'Ain, de
l'Yonne et de l'Aube.
La Bresse, le Bugey et le pays de Gex, qui avaient mêmes
Mats, méme Police, m6me Gouvernement, et qui faisaient anciennement partie du duché de Savoie, furent réunis a la couronne par Henri IV, en échange du marquisat de Saluces, dont
les ducs de Savoie s'étaient emparés pendant les guerres de religion.
La Bresse comprenait encore la Principaut6 de Dombes, qui
lui' avait ete incorporée par edit de 1781, malgré les remontrances du parlement de Dijon.

1;aris. le 29 septembre 1862.*,.

CATALOGUE
DES .

GENTILSHOMMES DE BOURGOGNE
BRESSE, BUGEY, VALROMEY
ET DE LA PRINCIPAUTE DE DOMBES.

BAILLIAGE D'AUTUN.
Proces-verbal de l'Assemblde gdndrale des trois ordres des quatre
Bailliages (1).

28 mars 1789.
(Archiv. imp., B. III,

13. p. 1'77, 248-262.)

NOBLESSE.
Ferdinand, comte de Grammont, grand bailli.
FranÇois, comte de la Ferté-Meun, Sgr d'Epinay.
Claude Nault de Champagny, Sgr de la Chaumelle.
Jean-Julien de Chargke, Sgr des Planches.
Charles, marquis de Chargke duAreuil, Sgr du Breuil.
Denis-erangois de Champeau de Saucy, Sgr do la Boullaye.
Georges Buffot de Millery, Sgr de Millery et d'Eschamps.
Jean-Jacques-Philibert Bureau, co-Sgr de Moreau.
Augustin Germain, Sgr de Montagnerot.
Antoine, marquis de Villers la Faye, Sgr de Champignol.
Henri-Georges-Cesar, comte de Chatellux, Chaugy, Roussillon, Sgr de
Roussillon.
Guy.Chauveau de Quercize, Sgr d'Amancey.
Jacques de la Goutte, Sgr du Vivier.
(1) Nous .croyons devoir faire observer qu'un certain nombre de families nobles
out pu ne pas figurer dans les agsemblees de Bourgogne, Bresse; Bugey, etc., pour
cause d'absence, de maladie ou d'abslenlion.
10. 1-44- t—
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Anne-Patil de Fontenay, Sgr de Sommant. '
Andoche-Charles, baron Descrots, Sgr Descrots.
Antoine-Michel-Melchior Cochet, co-Sgr de Trelague.
Jacques Marguerite, baron de Jersaillon, Sgr de Jersaillon.
François-Louis, comte de Musy, Sgr de Villars-lez-Tintry et Commune.
Nicolas-Antoine-Lazare-François-Xavier, marquis de Fusscy, Sgr des
Baugis.
Philibert de Montagu, Sgr de Pauvray et de la Tour-Guérin.
Paul-Louis de Ganay, Sgr de Visignieux.
Sébastien de la Goutte, Sgr de Pouriot.
Jean-Baptiste Boiveau, Sgr de Villers.
Ferdinand-Alphonse-Honpré, marquis dg Digoine, Sgr de Mailly. •
Pierre-Claude Desjours de Mazille, Sgr dudit lieu.
Tous les susnommés ont été assignés.
Ne l'ont pas été :
Louis-Casimir Le Brun du Breuil, chevalier de Charupignole.
Pierre-François-Aymond de Montépin.
Henri-René-Aymond de Montépin.
Jean-Eustache-Marie-Alexandre, comte de Scorailles.
Philippe-Charles de Bernard, comte de Montessus.
François Buffet de Millery, fils.
Denis-Anne do Champeaux-Saucy, fils.
Pierre Chevallier de Montronant de Bresse.
Jean-Claude des Places de Charmasse.
Benigne de la Hoche.
Jean-Olivier Lemulier.
Maurice, chevalier de Mac-Mahon.
I
Alexandre-Benigne-Didier, marquis de Filin, fils. Vtr)
Louis-Jacques de ' Champs de Saint-Léger.
Étienne-Claude Martenne.
Pierre-François de Bréchard.
Jacques de la Goutte de Montrézy.
Jean-Baptiste-Lazare de Champeau.
Charles Desplaces.
Christophe Perrin de Darron.
Gaspard-François, vicomte de Courtivron.. '
Jean-Anne-Guillaume, chevalier Espiard de Miexpinot.
Charles-Pierre Blanchet.
François-Germain Guillemain du Pavillon.
Marc-Antoine-Charles de Fontenay.
Jules-François, marquis d'Hugon.
Jacques-Odet-Claude de Montagu.
Louis-Charles-Henri, chevalier d'Hugon
Claude de Virgile.
Claude de Martenne.
Louis-Antoine, chevalier de la Ferté-Meun.
Jacques-Louis dé la Ferté-Meun.

—,—
Les nobles ci-après comparaissent par des fondés de pouvoirs :
Louis-Marie-Gabriel-César, baron de Choiseul, représenté par François,
vicomte d e Courtivron.
Joseph-Alexandre, curé de .la Roche-Milay, — Jacques de la Goutte de
Montrezy.
André de la. Colonge, Sgr de Charancy, — Pierre-François-Aymond,
comte de Montépin.
Maurice-François, comte de Mac-Mahon, Sgr de Chazeu, — le marquis
d'Hugon.
Ilenri-Charles-Louis, comte d'Hugon, Sgr de Cherchilly. Louis-Charles,
chevalier, comte d'Hugon, son frère.
Paul-Bonaventure, comte de Falletans, Sgr de Digoine et de Lusigny, —
Jacques-Odet-Claude de Montagu.
Marie-Anne, marquise de la Magdeleine, dame di Epiry, — ledit sieur
de Montagu.
Marie-Anne-Simonne Descorailles, comtesse de Busseul, dame de Gissy,
— le chevalier de Champignole.
Louis-Hercule-Timoléon, duc do Cossé-Brissac, Sgr de la Motte SaintJean, — le comte de la Ferté-Meun.
Charles Richard de Montogé, Sgr de la Vesvre, — le baron Descrots.
Jean-Baptiste-Joseph, marquis de Beaurepaire, Sgr de Brandon, — le
comte Descorailles.
Antoine Chartraire de Montigny, Sgr de Montelon, — Marc-AntoineCharles de Fontenay.
Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, Sgr de Montjeu, — le comte
de. Chatellux.
François-Louis, vicomte, de Damoizeau, Sgr de Montregard, — Georges
Bullet de Millery, père.
CériCe-François-Melchior, comte de Vogué, Sgr de Mollet, — le comte
Descorail les.
Catherine de Chaugy, comtesse de Damas, dame d 'Ornée, — le sieur
de Bréchard.
Catherine-Henriette de Fieubet, comtesse de Gaucour, dame de Sivry,
— comte' de Chatellux.
Charlotte de fretin, marquise d'Eguilly, dame de Sully, — le chevalier
de 'Mac-Mahon.
Nicolas-Alexandre, vicomte do Virieu, Sgr de Vaux, — le marquis
d 'H nem'.
Pierre-Marie-Thérèse, baron de Dormy, Sgr de Neuvy, — le marquis de
Fein, fils.
Jacques-Antoine de Dormy, Sgr de Brion, — le baron de Jersaillon.
Charles-Laure, marquis de Mac-Mahon, Sgr de Voudenay, — le chevalier de Mac-Mahon, son oncle. •
Louis-Charles, comte de Baussey, Sgr (lu Breuil, — le baron de JersailIon.
Jean-Baptiste-Théodore, marquis -de Felin , père, — le sieur Lemulier.
Eleonore-Bernardo, de Faubert, vicomtesse du Buisson, dame de Cres.,sy,
— •de
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Imberte-Jeanne-Marie-Anne.de Faubert, dame de Cressy,— de Chargère
des Planches.
Pierre-Anne Caudry du Bos, Sgr du Bos, — de Chargère des Planches.
François-Amable, comte du Buisson, Sgr des Loges, — le marquis de
Villers-la-Faye.
Joseph, marquis de Monteynard, Sgr de Selorre, — le comte de la
Ferté-Meun.
Jacques-Augustin Dupuis, Sgr-baron de Semur, —le sieur de Martenne.
François-Louis Larcheit, Sgr marquis d'Arcy, — le comte de Montessus.
Charles-Claude Andrault, marquis de Langeron, Sgr de Maulevrier,
Perrin d'Arron.
François Thouvant de Boyer, Sgr de la Vallée, — Georges Buffot de
Millery.
Louis-Melchior de Comeau, Sgr de Forges, — le marquis de Fussey.
Marie-Françoise-Catherine de Charbonnière, dame et marquise de SaintChristophe, — Perrin dtArron.
Jacques-Benigne Quarré de Verneuil, Sgr de Champeaux, — le sieur
des Places.
Dame Claude-Marguerite de Brosses de Chassereux, —Aymond de Montépin.
Amable-Charles, marquis de la Guiche, Sgr de Serignon, — le marquis
de Digoine.
Étienne Bruneau, baron de Vitry, — le vicomte de Courtivron.
Jean-Baptiste-Claude, marquis de Richard d'Ivry, Sgr de Chevigny, —
Fontenay de Sommant.
Jean-Baptiste Rougeot, Sgr de Perigas, — le sieur de Montagu.
Jacques-Odon-Isidore-François, marquis de Sivry, Sgr de Savigny, — le
sieur de Montagu.
Claude-Palamède-Antoine, comte de Thelis, Sgr du Breuil, — le comte
•
de Musy.
Pierre-Marie de Naturel de Valetine, Sgr de Marigny, — le comte de
Musy.
Etiennette Destany, veuve Boiveau de Saint-Gervais, — le sieur Blanchet.
Mathias-Léonard-Raphaël Villedieu, Sgr de Torcy, — le baron des Crots.
le comte de
Jean-Philibert Boulliet de la Faye, Sgr de Maupertuy,
Montessus.
Philiberte Guichot, veuve Thevenot de Francy, dame de Vergoncey, —
de la Goutte de Montrezy.
Antoine-Théodore Chevignard, Sgr de la Palue, , — le marquis de Ganay
de Visigneux.
Jean-Pierre Delglat, Sgr de la Tour du Bost, — Jean-Pierre Delglat, fils.
Philippe-Emmanuel, marquis de Salive, Sgr de Cromey, — Espiard de
Meixpinot.
le marquis do Villers la Faye.
Blaise Florin,-Sgr de Mont-Patey,
Anne-Joseph de l'a Venue Doley, veuve Cochet de Trelague, —Aymond,
comte de Montépin. •
Jacques-François des Places de Martigny, Sgr de Martigny, — le sieur
des Placés.
Edme Guillomier, Sgr de Serandé, — de la Goutte du Vivier.
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Louise-Jeanne-Guionne Obier d'Ivry, eomtesse Durrest, — le sieur de
Chailly.
Joseph de Finance Dufey, Sgr de Chenault, — Boiveau de Villers.
Marguerite-Marie-Félicité de la llamisse, dame de Ilussière, — le sieur
de Chailly.
François Maublanc de Martenet, Sgr de Beausserrin, — Boiveau de Villers.
Charles-Léopold, marquis de Jaucourt, Sgrde Crecy, — le marquis de
Digoine.
Charles-François-Gabriel de Maygnier, Sgr de Chailly.

BAILLIAGE D'AUXERRE.
Liste des gentilshommes composant l'Assemblée de la Noblesse du comté
et bailliage d'Auxerre, extraite des procès-verbaux de ladite Assemblée.
7

8

avril 1789.

(Archiv. imp., B. III, 16. p. 306.)

Le grand bailli d'Auxerre, André-Thomas-Alexandre Marie d'Avigneau,
nomme le 28 janvier 1'789, installé le 17 février de la même année.
L'Enferna de Marney.
Le duc de Montmorency.
L'Enferna de Gurgy.
Baudesson de Vieuxchamps.
De Corvol.
Le Sgr de Beauche.
Baudesson de Boisseaux.
Baudesson, père.
Le chevalier Baudesson.
Le marquis de Guerchy.
Le chevalier de Boisseaux.
Le chevalier de Marie.
Bomesgole (?)
D'Arbousse.
Clément de Sainte-Palaye.
De Coulanges.
Le chevalier d'Avigneau.
Le comte de Pont.
Le comte d'Arquier.
Parisot. '
D'Assigny.

De Larmane.
Marie Davigneait de Villery.
Me Menou.
De Molesme. .
Le Muet de Bellombre.
De Poily, aliàs de Poully.
Le chevalier de Boucher.
De Bornage.
•
Boucher de la Rupelle, père.
De Châteauvieux.
Le chevalier lie la Rupelle.
De Chenu.
De Chenu, fils.
De la Rupelle de Tréfontaine.
De Drouas.
Rousseau de Vermol.
De Corvol.
Cullon, comte d'Arcy.
Le marquis de Massai.
De la Bassière d'Angeliers.
De Dru ois.
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Duverne d'Amis.
Bertier de Grandry.
Bertier.
D'Orléans.
Le chevalier d'Estud.
Do Sery.
De Montcorps.
Le marquis de Loires.
Le chevalier de Montcorps.
Le comte d'Assay.'
De Sery.
Le chevalier d'Assay.
Le baron d'Avigneau, fils.
De La Vilernot.
Le Carruyer de Lainsel.
De la Maisonfort.
De Saint-Fargeau.
De Villenot.
De Villenot.
Le Sgr Du Fay.
Ronde.
Le marquis de la Maisonfort.
Le comte d'Ossonville.
-Du Deffant.
Le marquis de la Tournelle.
Le marquis de Graveseron.
De la Breuille.
Mlle de la Bussière.
De Monparé.
Le chevalier de la Bussière
,
De Guerchy.
De la Bussière.
Vathère.
Dufaur Pibrac. •
La comtesse de Villefranche.
Le comte de la Ferté-Meun..
Dupertuis de Lailleveau.
Nigot de Saint-Sauveur.
Mme de,la Porterie.
De L'Enferna de la Nesle.
Villetard de Prunière.
Villetard de Pomard.
De Pagis.
Le comte de Baillet.

De Cita ncourt.
Boyard d'Egriselles.
Imbert de Nangis.
Le Muet.
La Bussière de Sambreve.
Maure d'Estud.
De la Chasse de Vezigny.
De Montigny.
Villetard de i Prunières.
Le chevalier du Serre.
De Busquet.
L'abbé Davigneau.
Parisot, fils.
Martineau de Soleine.
Creté de la Barcelle.
L'Enferna de Cizelle.
Le Merle de Beaufond.
Le Carruyer de Beauvais.
Le baron de Bouy.
.
De Torchebeuf.
Thierriat de la Maisonblanche.
Thierriat do Mirelle.
Despense de Pomblin.
Despense de Bailly.
Rondé de Signy.
Marie d'Avigneau de Cotard.
De la Barre.
De Morache.
Robinet de Grenon.
Marie, père.
Le chevalier de Minières.
Villetard de la Guérie.
Nilletàrd de Vincelles.
De Chenu de Souchet.
De Mulot.
Mulot de Jussy.
De la Croizette.
Le chevalier de Drouard.
Du Motet.
De Courbeton.
De Draup.
Duverne.
Montcorps de Chery.
De Montcorps.

— 11 —

BAILLIAGES D'AUXOIS ET SEMUR.
Nones des Gentilshommes qui ont arrêté et signé le cahier des doléances.

30 mars 1789.
(Archiv. imp., B. 111,13. p. 344-3464
Commissaires.

Le marquis je Bataille.
Le baron du Bois d'Aisy.
Le vicomte de Bourbon-I3usset.

Le vicomte de Chatenay.
Damas d'Antigny.
Constantin.
Le chevalier de Bonnard.

Electeurs.

Baudenet.
Berthier.
De Viviers.
Jordan.
De Guyon.
Le baron de Vichy.
Le marquis de Massol.
Le baron de Damas.
Guillot do Villars.
Mollerat de Souhey.
Henri de Chassey.
Le comte de Saint-*elin Malain.
Bouillet d'Arlod.
Heuillon de Drain.
Le vicomte de Damas de Crux.
Fitzjean de Sainte-Colombe.
Arcelot de Dracy.
Violet de la Faye.
Le comte de Brachet.
De Drouas.
Champeaux de Soussey.
Champeaux de Biard.
Perrin de Saux.
Chartraire de Montigny.
Le comte de Sainte-Maure.
Le chevalier de Valcourt.
Le chev. du Potet d'Estiennot.
Le chevalier ,de Vassy.
Le marquis de Precy.

Barbuot.
Le baron de Machel,.
De• Seguenot.
De Bretagne.
De Ricu de Chevigny.
Le vicomte du Bois d'Aisy.
Baudenet-Dannoux.
Davout
De Gresigny.
De Fresno.
De Montjalin. •
Le chevalier de Drouas.
De Guerchy.
Lelaron de Milly.
De Drouas de Savigny.
Le comte de Bourbon-Chalus.
De Creancey.
Sermizelles.
ChIlinpion de Creancey.
Suremain de Flammerans.
Croizier, vicomte de St-Segraux.
Languet de Sivry.
Le vicomte Dugon.
Espiard de Macon.
De Montcrif.
-Cœur de Roy de Corsaint.
Champion de Montigny.
Le vicomte de Conygham.
Darcenay.
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De Badier de Jullenay.
Le chevalier de Laitage.

De Jaucourt.
Le vicomte de Fresne.

Arrèté le 30 mars 1'789.
Signé :

D'Argenteuil, le vicomte de Virieu, présidents,
Sallier et Gueneau d'Aumont, comme secrétaires.

BOURG EN BRESSE.
Procès- verbal de P4ssenabla générale des trois ordres du baiWage de
Bresse.
23 mars 1789. •
(Archiv. imp., B. III, 36. p. 177-208.)

NOBLESSE.
Jean-Marie-Cécile Valentin du Plantin, écuyer, lieutenant-général au
- bailliage de Bresse.
Hugues-Victor d'lvolet, Sgr de la Roche et de Verfey, maréchal des
camps et armées du roi.
Marie-Antoine de Moyria, Sgr du fief de Mespillat, chevalier des Saints
Maurice et Lazare.
Louis-Philibert, comte de Bévy, Sir de Marsonnas, maréchal des camps
et, armées du roi.
Cériee-François'-»elchier, comte de Vogué, maréchal des çamps et armées du roi, Sgr de MontiernoG et de Feuillans. FELan
François-Philibert de Loubac de Bohans, chevalier de Saint-Louis, com. mandant pour le roi de la ville de Bourg, Sgr de la baronie de Bohans,
Hautecour.
Jean-François de Borsat, garde du corps du roi;
Jacob-Marie de Borsat, son .père, Sgr de la Perouze et de la Tour de
Charles.
Jean-Baptiste Bouet, Sgr de Perex.
Jacques-Claude Rambaud, écuyer, Sgr de la Vernouze.
Nicolas de Billy, chevalier, Sgr de Loyse-sur-Menthon.
Gabriel-Marie de Leguat de Sillettes, chevalier.
Dame Marie Thiret du Rouvray, dame de Genost, relicte de messire Brice.
Charles de Leguat, chevalier de Saint-Louis.
Balthazar Miction, chevalier, Sgr sde la Tour de Priay.
Dame Françoise Dutreil, dame et baronne d'Attignat.
Louis-Anne-Claude Vincent, écuyer, Sgr de Ma rgnolles.
Pierre-Louis Dervieu de Villien, chevalier, baron de Loyc, Sgr de Villieu, La Pie, Fetan, etc.
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Marie-François-Ennemond de Tocquet de Mongelfon, chevalier, marquis
de Meximieux, baron de Perouge, Sgr de Samans, ancien officier aux
gardes françaises, lieutenant des maréchaux de France en Bresse et
Bugey.
Guy-François-Balthazar de Tocquet de Mongeifon, chevalier, marquis de
Meximieux, à cause de sa terre de Ceffiat, on Bresse.
Jean-Baptiste-Honoré, comte de Malivert, lieutenant-colonel de dragons,
chev. de Saint-Louis, Sgr de Trembley et de Pommier-sur-Tresfort.
Claude Boulard de Gastellier, Sgr de la Croix-Rousse, Lapape et Rillicu.
Jean-Baptiste Bandé, chevalier, Sgr de Poussey.
Théodore-Philibert Arnoux, Sgr de Joux, chevalier de Saint-Louis,
capitaine-commandant au régt d'infanterie de La Fève.
Marie-Roch Le Jouan,- écuyer, Sgr de Noblens.
Marie-Philippe-Henry de Charbonnier, marquis de Cranjeac, Sgr de
Marillac, Viriat et Flériat, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp
de cavalerie.
Jean-Baptiste-Joseph, marquis de Beaurepaire, baron de Chandé.
Charles-Emmanuel Borjon, chevalier, Sgr de Sullery, gouverneur pour
le roi de la ville de Pontdevaux.
Auguste-Louis Bertin, chevalier, Sgr du duché de Pontdevaux.
Marie-Louis Chossat du Saugey, chevalier, Sgr du siége de Duiziat.
Jacques-Marie Chossat, chevalier, Sgr de Montburon.
Pierre-Louis, marquis de Groslier et de Tresfort, chevalier, Sgr du PontBains, Taussiat et Cezeriat, chevalier de Saint-Louis.
Louis-Claude, comte de Lauras, chevalier, Sgr baron du Faix de Pomier et de Saint-Martin du Mont, chevalier de Saint-Louis, lieWebant
des ;naréchaux de France à Bourg en Bresse.
Philibert-Charles-Marie de Feuillens, chevalier de justice, non profès de
l'ordre de Malte, Sgr de Mépillat.
Joseph de Cardon, baron de Sandrans.
Agésilas-Joseph de Grossolles, Sgr de Flamarens, maréchal des camps
et armées du roi, lieutenant-général au pays d'Aunis, comte. de Bouligneux, en Bresse.
Mgr Camille-Louis-Apollinaire de Polignac, évêque de Meaux, premier
aumônier de la reine, comte et Sgr de Banein, en Bresse.
François-Marie -de Charbonnier, Sgr de la terre de Journans.
Pierre Verdat, Sgr du fief de Cazeau et Cordieu, ancien greffier en chef
du parlement de Dombes.
François-Catherine de Marzon, baron de Belvey, capitaine commandant
au régt d'Angoulême dragons.
Dame Marie-Claudine-Constance de Marzon, veuve de messire CharlesClaude, comte de Teyssonnière, mestre de camp de cavalerie.
Claude-Antoine, baron, du Bruny, Sgr des Berruyères.
Florent-Alexandre-Melchior de la Baume d'Occors-d'Agoust de Verissey,
comte de Montrevel, comte du Saint-Empire, maréchal des camps et
armées du roi, chevalier de Saint-Louis, chevalier d'honneur au parlement de Besançon, Sgr du comté de Montrevel du marquisat de
Saint-Martin, de la terre du Châtelet.
Dame Marie-Ferdinand-Agathange de Vaelory,-- marquise de Rully,
dame de Serxignat, veuve du marquis de Rully.
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Pierre de Mon therot de Beligneux, écuyer, Sgr de Beligneux, ancien
conseiller au parlement de Dijon.
Jean-Baptiste-Charles Marimon, Sgr de Bouvent.
Joseph de la Balmondière, écuyer, Sgr de Sellier, chev. de Saint-Louis.
Joachim Italian d'Amans, Sgr de la vicomté d'Amans et de la baronie
de Montjouvent.
Guillaume-César, comte de Ferrary de Romans, chevalier, Sgr de Romans, le Bouchoux, Saint-Georges de Renom, lieutenant des provinces
de Bresse, Bugey, Valromey et Gex.
Antoine Fay, chevalier, baron de Sathonay, Albonne et autres lieux,
ancien prévôt des marchands et commandant pour le 'roi de la ville
de Lyon.
Joseph-Marie-Joachim Boisson du Noyer aîné, Sgr de la Couz.
Jeanne-Marie Boyat, dame de Rignat, et Lent, veuve de messire AnneMarie-Michel de la Charmondière, écuyer, Sgr de Rignat, anc. officier
au régt de Bretagne.
• Dame Marie-Humberte Boisson du Noyer, en qualité de co-propriétaire
des fiefs d'Eguerandes et de Duiziat.
Louis-Benoît Boisson du Noyer, demeurant à Bourg.
Marie-Joachim Boisson du Noyer, cadet.
Marie-Joseph-François-Philibert de Favre de Longry.
Dame Marie-Joseph de Garron de la Bevière, relicte de messire ClaudeMarie de Bachet, chevalier de Saint-Louis, Sgr de la Bevière..
Gérôme Andras, écuyer, Sgr de la baronie de Prost.
Antoine-Marie-Victor de Villette, fils.
Étienne-Joseph de Villette, père, Sgr de Chavagnat.
Georges-Henry Dumarché, capitaine au corps du génie.
François-René du Marché, chev. de St-Louis, Sgr de la Tour de Marboz.
Pierre-François-Aymon de Montépin, chevalier, Sgr de Montépin.
Paul-Louis Veyle de Romans, Sgr de Langes, Saint-Sulpice:
Alexandre-Marie-Élise Duport, comte de Loriol, » Sgr de Loriol, de la baronnie de Monfalcon et de Lens.
Pierre-Laurent-Marie ide Veyle, écuyer, Sgr de Lordre.
Louis-Gaspard de Seyturier.
Alexandre-César, comte de Seyturier, Sgr de Thioudet.
Claude-Marie Palluat de Jalamondes, chevalier, Sgr de a Sardière, ancien capitaine au corps des carabiniers, chevalier de Saint-Louis.
Antoine-Marie, comte de Saint-Germain d'Apchon, baron de Corgenon,
chevalier des ordres du roi, lieut.-général de ses armées, gouverneur
des ville, château et comté de Blaye, Sgr de Corgenon, en Bresse.
Antoine-Louis-Claude, marquis de Saint-Germain d'Apchon, Sgr comte
de Saint-Trivier en Bresse, maréchal des camps et armées du roi,
lieutenant-général de la province de Bourgogne, au bailliage de Mâconnais.
Étienne-Hyacinthe de Gayot, chevalier, comte de Châteauvieux.
Jouis Le Viste, chevalier, comte de Montbrian, sénéchal de Dombes,
Sgr du fief des Belouzes.
Marie-Agricol de Marron, baron. de Belvey, chevalier de Saint-Louis,
syndic honoraire de la noblesse de Bresse et de Dombes, Sgr des Blanchères.
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Charles-Pierre Sava nette, maitre des requêtes honoraire, garde du Trésor royal, Sgr de Langes.
Jean-Baptiste de Montherot, chevalier de Saint-Louis, ancien prévôt
général de Bourgogne, Sgr de Lauras, près Moulinet.
Trocu de la Croze de Saint-Ramhert, chevalier, officier d'infanterie,
Sgr de la ville et marquisat de Saint-Rambert, Terre d'Argy, Oncieu,
Evoges, Arrandas, Lenay, baron du bourg Saint-Christophe et Thorment, en Bresse.
Georges-Marie Giraud, baron de Bombelles, chevalier, capitaine à la
suite de la cavalerie, Sgr de Saint-Aubin, le Chanay, la Bevierre el.
—
la. Fougère, en Bresse.
Claude-Marie Frère, chevalier, Sgr de la Falconnière.
René-Augustin de Brosses, chevalier, baron de Montfalcon.
Marie des Riom, comte de Messimy, Sgr d'Epey, en Bresse.
Marie-Joseph-Claude-François de Favre, chevalier, Sgr de Longry et du
Colombier.
Philibert-Yolande, comte de Saint-Maurice, colonel de cavalerie, Sgr de
Bouchai.
Marie-Joseph Fidein de Bachet, chevalier, Sgr de Franclieu.
Marie-Jean-Baptiste d'Escrivieux, Sgr d'Ecouades.
Joseph-Ignace Favier de Loize, chevalier, Sgr de Penessay.
Dame Marie-Magdeleine-Emilie d'Escrivieux de Chemillat, veuve de
messire de la Surange, Sgresse de la Ruê.
•ean-Gaspard de Garron, baron de Chatenay et d'Harvet, Sgr de Corrobert et Cotent, conseiller de la noblesse de Bresse et Dombes.
Jean-Philippe-Anne de la Croix de Laval, chevalier, Sgr de Nieuday,
ancien chevalièr d'honneur de la cour des monnaies de Lyon.
Henry-Jean de la Roche-Nully, ancien mousquetaire de la garde du roi,
Sgr de Montcel et Vial, la Peyrouse et la Porte.
Jacques-Anselme Perruquet de Bévy, Sgr de Bosserel.
Bernard-Angélique de Froissard, chevalier, comte de Broissia-Velle, en
Franche-Comté, baron de Pressiat, en Bresse, chevalier de Malte et
de Saint-Louis, ancien officier au régt des gardes françaises.
André-Jean-Louis Dugas, chevalier, marquis de Dugas, Villars, Sgr de
Berieux, La Pezela, Mépillat, ta Forêt, Duplessis et autres lieux,
ancien officier au régt des gardes françaises.
Claude-Jean-Baptiste de Garron de la Bevière, Sgr de Loges, la Chassagne, Brosse, chevalier de Saint-Louis, syndic général de la noblesse
de Brossé.
Jean-Soverin Gravier, Sgr de la Gelière et du Tiret, lieutenant des maréchaux de Franco.
Victor-Henri de Murat, Sgr de Chastelard.
Aimé-Olivier du Port, sieur de Rivoire.
Dominique Vouty, Sgr de MontSimont.
Barthélemy de Montholivet, chevalier, Sgr et baron de Gourdans.
Claude-Louis, chevalier Divoley, ancien chef de bataillon au régi d'Auvergne, chevalier de Saint-Louis.
Messire Passerat de la Chapelle, Sgr d'Espagny, ancien officier.
Claude-François-Marie Chossat, chevalier, officier au. régt d'Auvergne.
Antoine-Marie de Leguat, chev. des Illettes, anc. capitaine de cavalerie.
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Louis-MarieSernard du Breuil de Saconity, Sgr du Villar, officier an
régt de la marine.
Étienne-Mathieu-Gaspard Fontaine.
Élisabeth-Thérèse Chevalier de Mareoussi, comtesse d'Esclignac.
Pierre-François Dubreuil, chevalier, Sieur de Sainte-Croix.
Jean-Claude de Riverieux de Varax, Sgr du comté de Varax.
Louis-François de Barruel, écuyer, capitaine d'artillerie.
Étienne-Louis-Marie-Vincent de la Ruel, ancien gendarme du roi.
Jean-François-Gabriel Chossat, chevalier, co-Sgr de Saint-Sulpice, officier au régt de la Couronne.
Jean-Joseph-Henry, chevalier d'Aubarède, capitaine d'infanterie.
Antoine-Bernard-Constance de Marron, chevalier, Sgr de Meillonnas,
Sauciat, la Tour de Nenville-sur-Ain, major de royal-dragons.
Anatole-François de Vialet, Sgr de Montagnat et de la Bertrandière.
Louis-Julien-Constant Le Roy de Lignière, chevalier de Saint-Louis,
Sge de la Tournelle et de Marmont.
Jean-Philibert-Alexis Gaillard, Sgr de Dananches et du Villard.
Antoine de Jacob de la Cottière, écuyer, Sgr de Chareysiat, capitaine
d'infanterie au régt de Foix.
Alexandre-Joseph d'Andelin, Sgr du Tremblay, chevalier de SaintLouis.
Charles-Joseph Chossat de Montessuy, Sgr (le la Tour du Dean, ancien
capitaine' d'infanterie.
Claude-Louis Gaillard, Sieur de la Vernée et Malatra.
Claude-Marie-Thérèse Dutour-Vulliard, Sgr de Grand-Champ.
Henri Baudran de Pradel, officier de la marine royale.
Jean-André Gayon, chevalier de Saint-Louis, Sgr de Saint-Eloy.'
Louis-Charles-Amédée, comte de Lucinge de Faucigny, né comte et
marquis de Coligny, baron de Reaupont, Sgr desdits et Cuisiat, La
' Motte, Lucinges, chev. des SS. Maurice et Lazare, major de royalRoussillon.,
Joseph-Élie-Désiré Porruquet de Montrichard, officier d'artillerie.
Louis-Claude-Marc, marquis de la Poype, Sgr de Cornod et Montdidier, baron de Coursan.
Emmanuel-Marie-Joseph d'Eglans, aliàs de Glans, Sgr de Cessiat, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel de dragons.
Pierre-François Ruffin de Lozier, Sgr du Ponthet, chevalier.
Claude-Nicolas Porruquet de Livet, écuyer, anc. capitaine d'infanterie.
Marc-Madeleine Robin, écuyer.
Joseph-Nicolas d'Escrivieux, chevalier, Sgr de Chemillat, officier au régt
de la marine.
Alexandre-Marie de Seyturier, oîficier au régt de Condé.
•
Mavc-Antoine de Noyel, off. de dragons, Sgr du comté de Berens.
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BUGEY ET VALROMEY.
Prof:és-verbal de l'isséniblée gdadral(> des trois ordres da bailliage! de
Belley.

16 et 17 mars 1789.
(Archiv. imp.,'

B. III., 30.)

NOBLESSE.
Louis-Honoré de Montillet de Grenaud, marquis de Rougemont, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp des armées du roi, grand bailli
d'épée du Bugey et Valromey.
Claude-Louis-Agnès Maurier de Pradon.
Marianne de Gemaud, veuve de messire Pierre-Antoine Robin, dame
des terres de Merignerol et d'Apremont.
Antoine Chappe, Sgr de Bryon, Bussy, Gevreysiat et Saint-Germain de
Beard.
Marie-François-Joseph de Regard de Perruquard, marquis de Baslon.
Le Sgr de Chanay.
La darne de Mussel.
Charles-Emmanuel de Crémeaux,-marquis d'Entragues, Sgr de Chazey.
Dame de Loyette, Saint-Vulbas et Marcilleux.
Antoine Guynet de Montvert.
Louis Sauvage de Saint-Marc, Sgr des Marches et de Chastillonnet.
Le comte de Groslée.
Jérôme-François Gallien de la Chaux.
Alexis Dujas de Vareilles.
• Marc de Migieu, sieur d'Izelet.
Paul-François, comte de Maillans.
Le Sgr du Bardouille et, de la Chapelle.
François-Joseph de Reverdy de Montberard.
Jean-Marie Garin de la Morflans.
Jean-François Compagnon Sgr de Leyment.
Le Sgr de Ruffieu et Prouilleux.
Jean-Charles, comte d'Angeville, Sgr du vicomté de Lompnes.
La dame de Champdos.
Jean-Marie d'Ervieux de Varey; Sgr dudit lieu.
JèanePierre-Louis des Bordes du Chastelet.
Vipter-Ilenri' de Murat de . Létang, marquis de Montferrand et, de Chetteaugaillard.
Le Sgr de Montgrillat.
Marin de là Porte • de Messigny.'
Jacques, marquis de. Clermont Mont-Saint-Jean, Sgr de Flaxieux.
Le baron d'Arlod.
Jean-Louis Dug
ina
rqu's › du Gas) de Bois Saint-Just.
2

Le Sgr de Dortans, Matafelon, le Planet, Montillet, Izenave, Samoignat
et Granges.
Joseph Montanier de Bellemont.
François-Guillaume de Seissel de Cressieux.
François-Joseph de la Guette de Mornay, Sgr d'Ileriat.
Louis-Archamhault de Douglas, comte de Montréal.
François -Abel de Moyria, comte de Maillat.
Antoine-François Trocu de la Croze, chevalier d'Argis.
Le Sgr de Saint-Rambert, Argis, Tenay, );voltes, Oncieux et Arrandas.
Antoine-Charles de la Porte, Sgr d'Anglefort.
Gaspard-Hélène de Foieu des Vaures, Sgr de la Tour prévôtale d'Ambronay.
Marie-Antoine, comte de Moyria, Sgr de Nologuat.
Le Sgr de Billas.
Charles-Joseph, comte de Bouvens, Sgr de Châtillon en Michaille.
Le Sgr de Boulonniez ou Boulignieux.
Le Sgr des Échelles, co-Sgr du mandement de Saint-Germain d'Ambérieux.
Louis de Seissel, co-Sgr de Beauretour.
Le Sgr de Cressieux.
Le .Sgr de la maison forte de Lommas.
Claude-Marie Passerat Duparc.
Le'Sgr de Thoy, Peizieux et Longecombe.
Louis-Alphonse de Forcrans, Sgr de Croizelet.
Hyacinthe de Reydellet, Sgr de Chavagnat.
Le Sgr de Genissia.
Antoine-François-Marie, comte de Montfaucon, Sgr de Peyrieux.
Joseph, comte de Seissel, Sgr de Sothonod.
Anthelme Ferraz de Courtines, chevalier.
Anthelme d'Avrieux.
Le Sgr de Vcuarle.
André Ferraz de Courtines.
Drujon de Beaulieu.
David-Roch de Quinson, baron de Poncin.
Jean.de Falcoz, marquis d'Haraucourt, Sgr de Saint-André de Briord.
Joseph de Grosley de Doricin, Sgr de Viezeras.
Gaspard-Adrien Bonnet de Louvat de Champolon, Sgr de la Craz la
Combe.
Claude-Anthelme Darlos (d'Arlos).
Étienne-Joseph de Louvat, chevalier de Champolon.
Le Sgr de Chatillon, Corneille, Montgriffond, la Verdataire, la Tour des
Échelles, et Jujurieux..
La dame de Chenavel.
Jacques de Malivert, chevalier de Saint-Louis.
André.de Mornieux, chevalier, Sgr de Grammont.
Tous gentilshommes possédant fiefs ou non possédant fiefs, comparaissant dans l'ordre de la noblesse.
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BAILLIAGE DE CHALON-SUR-SAONE.
Procès-verbal de l'Assemblée de la Noblesse du bailliage de
Chalon-sur-Saône.
24 mars 1789.
(Archis. imp., B. III., 44. p. 109, 135.)

Jean-Louis Bernigaud, écuyer, Sgr de Granges, lieutenant général du
bailliage et siége présidial de Chalon-sur-Saône.
Le procès-verbal mentionne l'appel de tous les gentilshommes,
d'abord de ceux possédant liefs et seigneuries non titrés, et ensuite
des simples gentilshommes, mais sans en donner les noms. Nous
n'avons pu relever dans le cours du . procès-verbal que les noms de :
MM. le comte de Fondras ;
le marquis de Châteaurenaud ;

MM. Bertault Vitte;
Perruchot de la Bussière.

BAILLIAGE DE CIIAROLLES.
Procès-verbal de l'Assemblée de la Noblesse du bailliage du Charollais,
tenue à Charolles.
20 mars 1789. .
(Archiv. imp., B. III., 45. p. 109.)

Le comte de Montessus de Balore,
président.
Le comte de Levis, baron de Lugny.
Le comte de Briançon (Brancion ).
De Guillermin.
De la Baille, père.
Delglat du Plessis.
Le chevalier de Rochemont.
De Champvigny.
Mallard.
De Pezerat.
Le chevalier de Finance.
Touvent de Boyer.
Le chevalier des Raviers.
Ribailler l'aîné.
De la Baille, fils aîné.
Maublanc de Chiseuil.

Du Mouchet.
Quarré de Verneuil.
Mallard de Sermaise.
De Ribailler.
Maublanc de la Vesvre.
De la Baille.
De la Baille le cadet.
Pezerat le cadet.
V.oirey de Marcilly.
Le vicomte de Saint-Micaud.
De Thésut d'Amont.
De Finance.
Le comte de Busseuil.
De Leonardy.
Mallard de Sermaise.
Deveny d'Arbouse.
De Thésut de Gourdon.
Mayneaud de Lavaux , secrétaire.
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BAILLIAGE DE CHÂTILLON-SUR-SEINE.
( LÀ MONTAGNE.)
Procès-verbal de l'ordre de la Noblesse dit bailliage de Cloil illon-surSeine.

18 mars 1789.
(Archiv. MID.; B. III., 69. p. 162-170. )

Bénigne-Charles Fevret de Saint-Memin, grand-bailli d'épée, baron de
Couchey, Sgr de Fontette, Ternant, Semessange, Rolle, etc.
Chartraire de Montigny.
Edme Lebascle d'Argenteuil, chevalier, maréchal des camps et armées
du roi, Sgr de Courcelles-les-Rangs.
S. A. S. le prince de Condé.
Pierre-Jean de Lascase, chevalier, marquis de Lascase, commandeur
des ordres de Saint-Lazare de Jérusalem et de N.-D.-de-Mont-Carmel, colonel du régt d'infanterie de Languedoc, chevalier de SaintLouis, baron de Gelas, Sgr de Mazière et le Perré, premier gentilhomme de la chambre de S. A. S. Mgr le duc de Penthièvre, et
porteur de sa procuration.
Bernard-Joseph Thomassin, baron de Juilly, chev. de Saint-Louis,
sous-lieut. des gardes du roi, colonel de cavalerie, gouverneur desville et château de Nogent-le-Roi, Sgr de Villiers-le-Sec, Beuzé et
•
Saint-Lanère.
Claude-Etienne de Marivetz, baron de Marivetz, chevalier, Sgr de
Rouelle et de Chamois.
Le baron de la Coste, chevalier, Sgr et baron de Rochetaillée.
Charles-Antoine-Marguerite, marquis de Massol de Rebetz, chevalier,
Sgr de Montmoyen, Hierces, Grandbois, etc.
Guy-Bernard Baudouin de Chaumoux, écuyer, ancien premier lieutenant au régt Dauphin-infanterie.
Le •marquis de la .Cousse de l'Estrade, Sgr de Doux et de Bouzot.,
La marquise de Sommièvre et ses enfants, Sgr d'Ampilly-le-Sec.
Hermand-François-Guy-Joseph de Ligny, écuyer, garde du corps du
roi, capit. de cavalerie.
Jannon, Sgr de Beveuvre.
Mairetet de Malmont.
Nicolas-Edme Viesse de Marmont, écuyer, chev. de Saint-louis, ancien
capitaine au régt de Hainault-infanterie, Sgr de Sdinte-Colombe et
du Moulin-Rouge.
Piétrequin père et fils.
Jules-Pierre de Cette de Réveillon, ancien officier au régt des gardes
françaises.
De Bellombre.
Lo marquis de Sauvebœuf.
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Charles-Abraham Millet, chevalier, Sgr de Guye, ancien officier au régi
d'infanterie de la Reine.
Viard de Chalvoisson, frères.
Jean-Gaspard Morel, écuyer, 'conseiller du roi en ses conseils, avocat
général honoraire en la cour des Comptes de Bourgogne et Bresse.
Ilector-Joseph-Elisabeth More!, écuyer, fils du précédent.
M m ° de Salins de Marcilly,
De Ligny, Sgr de Wint.
François-Comeille-Honoré, chevalier de Ligny, capit. au régi Dauphininfanterie.
Le marquis de Sennevoy, maréchal des camps et armées du roi.
Le comte de Thésut, Sgr de Verrey.
François-Antoine, marquis de Saint-Belin, chev., ancien ofT. d'infant.
Charles-Guy de Guenichon de Duesme, capit. au régt Royal-Cravatte,
cavalerie.
De Guenichon père, Sgr de Quemigny.
Louis de Thomassin, chev. de Munthe', ancien brigadier des gardes du
corps du roi, chev. de Saint-Louis.
Le marquis de Capysuchy de Bologne.
Mue de Boy de la Grange.
Charles Richard de Vesvrotte, chevalier, conseiller du roi en ses conseils, président à la chambre des comptes de Bourgogne et Bresse.
Le chevalier Duval d'Essertennes.
Cottin de Villotte.
Claude.Rougeot de Merissy, écuyer, chev. de Saint-Louis, capitaine au
40 régt de l'état-major.
Le comte Duban de la Feuillée.
Alexandre Jouart, Sgr de Gissey.
Le marquis de Mandat.
Claude Cadot, écuyer.
De Gurgy, Sgr de Mauvilly.
Perrin de Neuilly.
Pierre-Jacques de Faucery, chevalier, Sgr de la Fosse, chev. de SaintLouis, ancien brigadier des gardes du corps du roi.
Le chevalier Le Bascle d'Argenteuil.
Debruère de Rocheprise, conseiller au parlement de Bourgogne.
François-Daniel Guénebaut de Darbois, écuyer.
De Savoisy.
De Bruère d9 Vaurois.
Claude Morel de Villers, écuyer, Sgr de Vauvey, Villers.
De ligny, capitaine de chasseurs.
Ebaudy de Fresno, Sgr de Bricon.
Guy de Cadouche, écuyer.
Pierre de Cadouche, écuyer.
'Érard-Louis-Guy, comte de Chatenay-Lanty, Sgr d'Essarois, mesire de
camp de dragons, chev. de Saint-Louis.
Le comte de Vichy.
Le marquis de Compiègne.
Guy de Chatenay, comte de Romprey, Sgr . d'Echallot, etc., chev. de
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De Blic.
De Girval.
Jean-Philibert, chevalier de Fresno, chev. de Saint-Louis, ancien lient.
des vaisseaux du roi.
Mlle de Saint-Phal.
La marquise de Clugny de Tennissey.
François-Gabriel Vitier, écuyer, ancien officier au régi. de Comines.
Claude-Antoiné Vitier, écuyer.
François, baron do Fresne, chev. de Saint-Louis, ancien capitaine au
régt de Navarre-infanterie.
Le vicomte de Chastenay.
De Baudry.
Denis-Joseph, chevalier du Potet de Charinois.
Germain d'Huillier d'Agencourt, chevalier.
Louis-Marie Giredy de Saliers, aliàs Siredey des Sallières, écuyer, ancien officier des troupes de l'Inde.

BAILLIAGE DE DIJON.
Procès-verbal de l'Assemblée des trois ordres du bailliage de Dijon.
28 mars 1789.
(Archiv. imp., B. III., 59. p. 479, G12-664.)

NOBLESSE.
Philippe-Antoine-Gabriel-Victor de la Tour du Pin de Gouvernet, commandant en chef en Bourgogne, Sgr de Fouvens-la-Ville.
Antoine Fremy, Sgr d'Argillières.
Bénigne Quillardet, écuyer, Sgr d'Avot.
Louis-Henri, comte de Vienne.
Mgr Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, gouverneur des provinces de Bourgogne et Bresse, Sgr du fief de la Colombière.
Charles-Casimir de Saulx , duc de Saulx-Tavannes, Sgr de . Beaumont, etc., marquis d'Arc sur Tille.
Antoine-Nicolas-Philippe-Tanneguy-Gaspard Le Compasseur Créqui de
Montfort, marquis de Courtivron, et de la terre d'Avot.
Guillaume, comte de Thézu, Sgr de Norges.
Anne-Charles-Sigismond de Montmorency-Luxembourg, duc de Luxem.bouig, Sgr de Cressey et Foncegrive.
Jean-Claude Bernard de Saint-Aubin, écuyer.
Antoine Esmonin de Dampierre, Sgr d'Aubigny et de Magny.
Marie-Benigne-Ferréol-Xavier Chiflet d'Orchans, Sgr des Barres.
Ferdinand-Denis, comte de Crécy,.Sgr de Chavannes.
Jean-François-Marie Petit, baron de Mcurville, Sgr de Noegesle-Pont.
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Etienne Le Belin, écuyer, chevalier de Saint-Louis.
Pierre-René-Marie Gonthier, comte d'Auvillars, Sgr d'Auvillars et de
Glanon.
Antoine Callot de Pluvault, Sgr dos terres de Soirans et Fou ffrans.
Thérèse-Narcisse, comtesse de Poli, dame du marquisat de Chaussin.
Jean-Marie Bouhier de Bernardon, Sgr d'A,ngonlevant.
Cérice-François-Melchior, comte de Vogué, Sgr de Chevigny.
Bénigne Bouhier, Sgr de Lantenay, Pagnes, Pouilly, Fontaine et Ruffey.
•
Claude Ilocquart, écuyer, Sgr de Pressigny, ancien capit. commandant
au régt d'Orléans, chev. de Saint-Louis.
Jean-Louis Malteste, écuyer, Sgr de Quétigny et Villey-sur-Tille.
Louis Fardel de Daix, président aux requêtes du parlement de Dijon,
Sgr de Dais.
Jean-Baptiste Gagne, écuyer, Sgr de Pouilly.
Vivant-Mathieu-Léonard-Raphaël Villedieu de Torcy, Sgr d'Aizeray, Belleneuve et Lamotte.
Charles-François Verchère d'Arcelot, chev. de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie.
André Cronembourg, écuyer, Sgr de Vougeot.
Antoine-Louis de Verchère, Sgr d'Arcelot, Arceau, Fouchanges et Magni Saint-Médard, président à mortier au parlement de Dijon.
Nicolas Jannon, président à mortier au parlement de Dijon.
Joseph-Delphine-Hyacinthe de Conigham, capit. au régt de Bourboninfanterie.
Pierre Verchère d'Arcelot, chevalier, ancien major de cavalerie.
François-Camille-Elisabeth, baron de Drée, capit. des vaisseaux du roi.
Charles-André-Hector Grossard de Virly, président de la chambre des
comptes de. Bourgogne.
Jacques Cottin de Joncy, conseiller au parlement de Dijon.
Odette Rigoley de Juvigny, dame de Chevigny, Saint-Sauveur et de Corcelles en Montvaux.
Claude de la Troche, maître en la chambre des comptes de Bourgogne
et Bresse.
Guillaume de la Troche, écuyer.
Barthélemy Cortois, écuyer, Sgr de Quincey et Pressigny.
Louis-Arnoult Le Seure de Mussey, écuyer.
Joseph-Etienne Bernard de Sassenay, chevalier de Malte non profès,
capitaine au régt de Colonel-général infanterie, Sgr de la Chaume et
de Beire.
Jean-Baptiste-François Champion de Beauregard, capitaine au régt de
Guienne.
Charles Richard de Vesvrotte, président à la chambre des comptes de
Bourgogne et Bresse.
Ferdinande-Henriette-Gabrielle, marquise de Brun et dame de la Marche
et la Marchotte.
Marie-Jacques-Charles-Gustave Richard de Bligny, Sgr de Bligny.
Charles Richard de Montaugé, Sgr de Savigny-sous-Beaune.
Benigne-Charles Fevret de Saint-Memin, grand bailli d'épée de Chêtillon-sur-Seine, Sgr de Couchey, Semessange, etc.

——
Jean Poulletier de Suzenet, Sgr d'Essigey, Billey et Villers.
François Jobard Dumesnil, ancien gendarme de la garde, Sgr des fiefs
du Mesnil et d'lgornay.
Jean-Baptiste-Bénigne-Alexis Charpy de Jugny, conseiller au parlement
de Dijon, Sgr de Saint-Usage, etc.
Joseph-Louis-Bernard, comte de Clairon d'Haussonville, Sgr de Villyle-Moutier.
François-Toussaint-Xavier David de la Martinière, chevalier, off. au
régt de Navarre.
Pierre-François Gauthier, Sgr d'An cize et de Taniot, conseiller au parlement de Dijon.•
Claude Fyot, marquis de Mimeure, Sgr de Genlis et de Uchey.
Patrice, comte de \Val, lieutenant général des armées du roi, Sgr de
Crugey, Bouhey et Sainte-Sabine.
François-Jacques, marquis de Damas, Sgr d'Antigny.
Hubert-Toussaint-Joseph Barbier de Reuille, Sgr de Reuille, président
à la chambre des comptes.
Pierre-Bernard Ranfer de Bretenière, Sgr de Bretenière et de Montceau.
Claude-Marie de Pire de Reuille, dame d'Entre-Deux-Monts, Concœur et
Corboin.
Edme Cantain, écuyer.
Joseph-Benigne L'Allemant de Villiers, écuyer.
Marie-Joseph-François, comte Urée, Sgr en partie de Fays-Billot.
Jean-Jérôme Canablin de Lantilière, écuyer.
Etienne de Bouillet, écuyer.
Damien de Grenaud, écuyer, Sgr de la Combe-Langardière.
Jean Perard, Sgr de Saint-Julien, Brpgnon, Clenay et Norges-le-Pont.
Jean-Chrétien de Macheco, Sgr de Corgengoux, Parruet, Mazerotte et
Grosbois.
Jean-Baptiste-Anne-Geneviève Ganiare, Sgr de Jours-en-Vaux et Baissey.
Charles-Henry-Gaspard-André, marquis de Massol, Sgr de Collonges.
Joseph Tardy, écuyer.
Michel Tardy, écuyer.
Antoine Cortois de Chamaille, maréchal des camps et armées du roi,
Sgr de Quincey.
Jean Lemulier de Bressey, Sgr'de Bressey.
Claude-.Marie Doubler, veuve de M. Philibert-André Fleutelot de Marlien, dame' de Marlien, Varanges et Champefroi.
Bernard-Dominique Courtot de Cissey, écuyer, chev. de Saint-Louis,
lieut.-colonel, commandant du bataillon de garnison du maréchal de
Turenne, Sgr de Bouillant.
Anne'Seguenot, veuve de M. Nicolas Destany, dame de Chambœuf.
François-Elisabeth Chauvelot, Sgr de Corberon.
Jean Fyot de la Marche, marquis de la Marche, comte de •Dracy, Sgr de
Neuilly et Drambon.
•
Charles Thomas de la Vèvre, écuyer.
'
Gérard Catin de Richement, écuyer.
Marc-Antoine-Claude de Pradier, marquis d'Agrain, • Sgr du Pasquier et
Vile Pilligny.

——
Claude-Charles de Brosses, comte de Tournay, Sgr th Bassin.
René-Augustin de Brosses, Sgr de Magny-sur-Tille.
Jean-Baptiste-Antide Fevret de Fontette, écuyer.
Pierre Fitz••Jean, baron de Talmay, Sgr de Bas-Fossé.
Chrétien-Gaspard de Macheco, Sgr de Premeaux.
Guy-Hughes de Macheco, capitaine au régt de Condé-dragons.
Jean-Jacques, marquis de Gallet et de Montdragon, Sgr de Pluvaut et
de Villers-les-Pots.
Henriette-Louise-Madeleine du Tillet, marquise (le Montoison, veuve de
Louis-Claude de Clermont-Montoison, en qualité de tutrice d'AnneClaude de Clermont, Sgr de Serrigny.
Nicolas-Philippe Berbis, marquis de Longecourt.
Marie-Claude-Bernarde de Froment, veuve de Jacques-Hugues Michel
d'Attricourt, dame en partie de Fays-Billot.
Marie-Aimée Berbis, veuve de Philippe Bereur, Sgr Malan.
Marie.Bezens, comtesse de Marsans, dame des Barres.
Augustin Martin de la Motte, Sgr d'Oizilly, écuyer.
Louis de. la Loge, écuyer. •
Geneviève-Antoinette Le Verrier de Plancey, relicte de Pierre, comte de
Berbis, dame d'Emailly.
Henri Gaut, écuyer.
Nicolas-Eugène Arminot du Châtelet, écuyer.
Louis-Charles Petit, écuyer: •
Jean-Baptiste Loppin d'Azincourt, écuyer.
Antoine-Bernard. Vautrin, écuyer.
Gérard-François-Henri Parigot, écuyer, Sgr de Santenay.
Etienne David de Beaufort, Sgr du fief de la Motte-Valentin.
Charles Viennot de Vaublanc, Sgr, de Mimande, maréchal des camps
et.armées du roi.
Jean-Severin-François Gravier de Chamandrey, tapit. au régt de chasseurs de Hainault.
Louis Moussier, écuyer, Sgr d'Athées, Magny, Vornes, le Poisset et les
Hayes.
•
Pierre Routy, écuyer, Sgr de Charodon.
Jacques Courtot de Martenot, écuyer.
Casimir Fyot de Mimeure, conseiller au parlement.
Philippe Gontier, chevalier d'Auvillars, écuyer.
Jean-Severin Gravier de la Gellière, écuyer.
Louis-François de la Martine, Sgr d'Ursy, de Montculot, Charmoy, Peisot et Quemigny.
Anne-Philippe de Ganay, comte et Sgr de Lusigny.
Edme Guillemier, écuyer, Sgr de Féraude, colonel de cavalerie.
Jeanne-Agathe Chapeau, veuve de Philibert-Bernard Brunet, Sgr de la
Borde au Bureau.
Louis-Fortuné Quarré d'Aligny, écuyer.
Nicolas, marquis de Richard d'Ivry, écuyer, capitaine de cavalerie.
Henri-Camille-Sophie Bataille de Mandelot, chevalier, premier chef
d'escadron du régt d'Artois, Sgr de Mandelot; et
Françoise-Etienne de. Damas, sa mère, veuve en seconde noce de Louis-.
Claude de Clermont Montoison, orig. des arm. dn mi, dame de flouze.

Claude-Joseph-Jean Courtot, écuyer.
Gérard Brunet, écuyer, Sgr de Monthelie et Maijollet.
Joseph-Charles Courtot de Cissey, écuyer.
Bernard Loppin du Chatelain, écuyer, co-Sgr de la Motte-Martenot..
Anne-Jeanne-Baptiste-Lazare Loppin, veuve de M. Antoine Loppin du
Champ.
Jean-Baptiste-Joseph Bailliat, écuyer.
Nicolas-Jean-Baptiste Bailliat de Broindon, Sgr de Broindon.
Hugues-Bénigne de la Folye de Joux, écuyer, chevalier de SaintLouis.
Jacques-Gabriel Lorenchet, écuyer, co-Sgr de Bligny et Curtil.
Claude-Philibert de Marey, écuyer.
Claude-François .Boucheron, écuyer.
Joseph-Henri-Noél Blancheton, comte de la Rochepot.
Jeanne-Louise-Théodule Gagniard, relicte de Jean-Baptiste-François
Blancheton, comte de la Rochepot, dame de Meursault.
Guillaume-Alexandre de Guillermin, Sgr de Saint-Romain.
Vivant-Etienne Grozelier, écuyer.
Henri-Jules comte de Berbis, Sgr de Corcelles-les-Ars.
Jean-Baptiste Audra, écuyer.
Jean-Baptiste-Marie-Thérèse Gillet de Thorey, écuyer.
Pierre-Anne-Jean Gillet de Gramont, écuyer, ancien capitaine au régt
royal Roussillon-infanterie.
Frédéric-Henri Richard, président à mortier au parlement de Dijon,
Sgr du fief de Trouhans, situé à Fixey, et de Ruffey.
Jean-Baptiste du Tillet, marquis de la Bussière, Sgr de Serrigny.
Galiot-Jean-Marie Mandat, Sgr de Marey et Vernoir.
31 'mars 4789.
Joseph Basset, marquis de Montchal, maréchal des camps et armées du
roi.
Madeleine-Louise-Charlotte-Auguste de la Tour du Pin, veuve de François-David Bollioud, écuyer, Sgr de Fontaine-Française.
Hubert-Toussaint Guyard de Changey, chevalier de Saint-Louis, mestre
de camp de cavalerie, commandant du château de Dijon, Sgr d'Echevronne, Changey, Fussey et Grandmont.
Antoine de Villers de la Faye, mestre de camp de dragons, Sgr de Villers de la Faye, et hlagny.
Antoine-François-Eléonore-Angélique, marquis de Jacquot d'Andelarre,
chef d'escadron au régt de Noailles dragons, Sgr du quart du fief de
Torrenay, ou Tournay.
Louis-César Labbey de Sauvigney, aide maréchal général des logis de
l'armée, Sgr en partie de Fays-le-Billot.
Dame Claude Cotheret, relicte d'Antoine-Bénigne Lami de Samerey,
dame de Flagey.
Charles Perreney de Baleure, ancien mousquetaire de la garde du roi,
Sgr de Tailly et Ebatty.
Jacques-Henri-Philibert Blancheton, vicomte de la hochepot, Sgr de
'Morteuil et Baleure.
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Hubert Léauté, écuyer, demeurant à Iteneve.
Jacqueline Michel, veuve de Jean-Baptiste de Chanteau, Sgr d'Atricourl,
dame du quart du lief de Nuits.
Laurent Royer, écuyer, demeurant à l'entailler.
Firmin Royer, écuyer, demeurant à Pontailler.
François-Bénigne de Coeurderoi, écuyer.
Claude-Aimé de Berlin, officier au régt de Navarre, écuyer.
François-Jean-Baptiste Clopin, Sgr de Bessey.
François-Alexandre Suremain, écuyer.
Jean-François Pasquier de Messange,écuyer, Sgr de Villars et Messange.
Guillaume-Bernard Perenney de Charrey, Sgr dudit lieu.
Bénigne-Alexandre-Victor-Barthélemy de Legouz de Saint-Seine,
écuyer.
Bénigne Le Gouz de Saint-Seine, père, cheviller, Sgr de Saint-Seine et
Vantoux.
Jean-François-César de Valloux, chevalier de Saint-Louis, Sgr en partie d'Orain.
Jean-Baptiste-Claude, marquis de Richard d'Ivry, lieutenant des maréchaux de France, Sgr d'Ivry, Corabeuf et Corcelles sous Rouvray.
Nicolas Perrin, écuyer, demeurant à Dijon.
Antoine Perrin, fils, écuyer.
Pierre-Louis Martenne, écuyer.
Charles Desormes du Plessis, écuyer, Sgr d'Agencourt.
Jean-Baptiste-Bernard Desormes du Plessis, écuyer.
Edme Genot, écuyer, officier au régt de Rohan.
Alexandre Bouguet, Sgr de Franxault.
François-André Jobert de Chambertin, chevalier de Saint-Louis, ancien .capitaine de cavalerie.
Bénigne-Alexis Jobert de Chambertin, ancien gendarme de la garde,
écuyer.
Hugues-Alexandre Suremain, Sgr de Flamerans.
Dame Elisabeth Butard des Montots, relicte et usufruitière de M. François Pelletier de Cléry, conseiller au parlement, dame • de Mercy,
Chambolle et Cléry.
Louis-Arnould Le Seure de Mussey.
Dame Marie-Constance, comtesse de Moyria, dame de Reulle.
Nicolas Durand Dumex, Sgr de Dienay.
Dame Perreney d'Athezan, mère, relicte de Jacques Durand Dumex,
écuyer, Sgr dudit lieu.
Jacques-André de Bretagne, Sgr . d'Is-sur-Tille.
Alexandre do Mairetet de Malmont, Sgr du fief de Champigny.
Claude Brondeault, président en la chambre des comptes, Sgr de Lhée.
Jean Surget puîné, maitre en la chambre des comptes, écuyer.
César-Antoine Pelletier, écuyer.
Hugues-Claude Suremain.:
Jean-Baptiste-Claude Suremain de Flamerans, père, Sgr d'Arcey.
Nicolas Richard d'Ivry, fils, capitaine de cavalerie.
Claude-Marie-Philippe Perrault de Montrevaut Sgr de Masse.
Jean-Claude Courtot, écuyer, à Beaune. •
Jean-Joseph de la Borde, Sgr dudit lieu.

Edme-Augustin Frecot de Saint-Edme, conseiller da roi, était lieutenant général au bailliage de Dijon.

BAILLIAGE DE GEX.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres da bailliage da
Gex.
16 mars 1789.
(Archiv. imp.,

B. III., 67. p. 34, 41.)

NOBLESSE.
Pierre, comte de La Forest, chevalier, Sgr de Vesancy, Petigny, liantSergi et autres lieux, grand bailli d'épée du pays de Gex.
Le marquis de Florian.
Le chevalier de Fabry.
Le chevalier Pictet de Sergy.
André Rous.
Le marquis de Lullin de Château•
vieux.
Le chevalier Dupuis.
1
Isaac de Pelissary. '
Sedillot, puîné, chevalier.
La marquise de Billiac.
Le chevalier. Fabry, de Gex.
Perrault de Ilutel.
Le chev. de Prez de Vaux.
De la Motte.
Le marquis de Billiac.
Mme de Menthon.
Dufour.
Perrault de Jouttens,
Sauvage..
_Deprez de Bruel.

Joseph de Grenaud.
Fabry fils, de Gex.
Mme Garon de la Bévière.
Le chevalier de Seissel.
Mme de Cressieux.
Le comte de La Forêt de Divoune.
De Prez, l'aîné.
De Prez de Crassier. ,
Le chevalier de Prez.
De Martines.
Le chevalier d'Avrieux.
Sedillot rainé.
Le .comte Pictet.
Perrault l'aîné.
Le comte Gallatin.
Le chevalier Michely du Crest.
Le chevalier de Michely.
Le chevalier de Gallatin.
Le baron de Viney.
De-Candolle.

-- —

BAILLIAGE DE MACON.
Procès-verbat de l'Assemblée générale des trois ordres du bailliage!
de Mâcon.
16-30 mars 1789.
(Arehiv. imp., B. III., 77. p.105-156.)
NOBLESSE.
Pierre-Antoine-Salomon Desbois, grand bailli d'épée du Mâconnais capitaine du château de Macon, Sgr de Choizeau, la Cailloterie et autres
places.
Banlieue de Mâcon.
Florent-Alexandre-Melchior de la Heaume, comte de Montrevel, baron
de Lugny, comte de Cruzilhes.
Marie-Etienne-Charles-Louis, comte de la Rodde, Sgr de Comon et Liciat.
Pierre-Anne Chesnard de Layé.
De Saint-Point, Sgr dudit lieu, de Château-Tiers, Matour, La Bussière, etc.
Jean-Marie-Eustache-Alexandre, comte de Scorailles, Sgr de Flacé.
De Senozan Saint-Martin et La Salle.
François-Charles-Marie Perrié de Marigny.
De Saint-Maurice (absent).
Le baron de Conelles (absent).
De Saint-Romain du Breuil (absent).
François-Charles-Albert de la ,Bletonnière, Sgr de Salornay, Chevagny,
Satonnay et Epierie.
Claude-Philibert -Marie Bomarel de Senecey de Chatenay, Sgr dudit
lieu et des Ecuyers.
Jean-Etienne-Claude Bernard, chevalier, Sgr de Senecé.
De Saint-Romain-sur-Saône (absent).
Châtellenie de Dance.
Pierre-Anne Chesnard de Layé, Sgr de Fuissé.
Jean-Baptiste-Marie Desvignes de Davayé, chevalier, Sgr dudit lieu.
Marc-Antoine Patissier de la Forestille, ancien capitaine d'infanterie.
Dame Françoise Bellou, veuve de M. Jacques Raton, secrétaire du roi,
dame de Saint-Léger.
Claude-Antoine Laborier père; écuyer.

- 30 Châtellenie de Chasnes el Crèches.
Pierre-Elisabeth Chesnard de Layé, baron de Vinzelle.
Louis Charrier de la Roche, Sgr de, Cresches, Chasnes et dépendances,
prévot, curé d'Esnai de Lyon.
Jean-Baptiste Michon, de Pierreclos.
Jean-Marie Cellard, Sgr de Prusilly et Chasselas.
Etienne-Marie Cellard de Chasselas, fils.
Pierre-Anne Chesnard de Layé, Sgr de la Tour de Romanèche.
Philibert-Joseph de Thy, Sgr de Toiriat.
De Varennes (absent).
Claude-Philibert Bernard de la Vernette, Sgr dudit lieu, Saint-Maurice,
la Rochette, Saint-Martin du Tartre, Saules la Serrée et Germoles.
Jacques-Antonin Bernard de la Vernette, Sgr de Villars et Cloudeau.
Antoine-Marie-Augustin Palesse, Sgr de Chaintré.
Châtellenie de Nérizet.
Layaux de Grenot (absent).
Marc-Antoine Patissier de la Forestille, pour son fief de Vaux-Verré.
Philibert-Etienne Barthelot d'Ozenay, Sgr dudit lieu et de Gratay.
Claude Barthelot de Rambuteau.
De Sagelé (absent).
Georges-Marie Giraud, Sgr de Montbelet, Malfontaine et Lys.
Pierre-Anne Chesnard de Layé.
François-Charles-Marie Perrin, Sgr de Magny.
Pierre-Salomon-Antoine Desbois, Sgr de Choizeau, la Cailloteric et
Chabottes.
DA Moyria (absent).
Du Biolay (absent).
Amable-Charles de 111 Guiche, Sgr dudit lieu, et de la baronie du Rousset.
Le comte de Scorailles.
Deffondrès (absent).
Despréaux (absent). .
De Curtil Milly (absent).
De Sirot (absent).
Châtellenie du Bois-Sainte-Marie.
Dame Magdeleine-Angélique de Gassion, comtesse palatine de Dye,
dame de Veaux de Chiseul.
Emmanuel-Aimé-Marie Chesnard de Montrouge.
De la Clayette (absent).
De Gorze.
Jacques-Antoine Bernard de la Vernette, Sgr de Villars.
D'Amanzé (absent).
De Chaneron (absent).
De l'Etoile (absent).
Du Petit Bois ( absent).

—
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ïle Voize (absent).
Jacques-Antoine Bernard, Sgr de Villars.
De Montrevaux (absent).
Mathieu-Claude, comte de Damas, Sgr d'Audour, Tramaye, Dompierre,
Lamothe.
Barthelot de Rambuteau.
De Lestang.
De Chavanne.
Antoine-Louis de Prisque de Besanceuil.
Claude-Barthélemy-Joseph, baron de Brosse, Sgr de Chavanne.
De Somiaize (absent).
Pierre-Emmanuel Dumira.t, Sgr de Crary, du Côté, Cibles, Colombier,
partie de Saint-Jean d'Ozolles.
De Chassigny et La Garde Malzac (absent).
De Vaux-Saint-Louis (absent).
Claude-Marie-René-François Thibaud de la Roche-Tulon, Sgr de Terreau, La Roche, le Mont de France.
Le baron d'Emirard, aliàs des Miards.
Claude de Rambuteau et Chassagne.
Pierre-Louis de Bridet, chevalier, baron d'Esmiard, Sgr dudit lieu, Burnanceaux et Montillet.
Ducros (absent).
Ducerf (absent).
De la Fage (absent).
Du Bief (absent).
Gilbert, marquis de Drée, Sgr dudit lieu, I3osdemont, Vareilles, SaintLaurent, Mussy, le Bois, Sainte-Marie et la Matrouille.

Cluitellenie de Chdteauneuf.
Jacques-Anne-Joseph Le Prêtre, comte de Vauban.
Antoine-Philibert Chapuy.
Etienne, comte de Drée, Sgr de Châteauneuf-le-Blanchet, Vertpré et
Moulin.
De Chauffailles (absent).
Du Palais (absent).
De Molan (absent).
De la Tannière (abstint).
De Ragny.
De Bernage (absent).
De Rozé (absent).
Dame Marie-Catherine-Françoise Charbonnier de Crangeac, dame de
Saint-Christophe.
Chesnard de Layé.
De Fougères (absent).
De la Guillermière (absent).

Cluitellenie de Marigny.
De la Brosse ( absent).
De la Platière ( absent ).

— 3.)
Châtellenie de Prissey:

Jean-Baptiste Miche'', Sgr de Pierre-Cieux et Berzé-le-Chatel.
Charles-Etienne de Noblet, marquis d'Anglure, Sgr d'Esserteaux,
Serrière, Anglure, Massy, Montchanin, et engagiste de la chatellenie
de Vergisson.
De Pierre Claux, Sgr de Massy.
Pierre de Montherot, Sgr d'Hurigny.
De Givry.
De Mirabeau (absent).
Châtellenie (Pigé et Domange.

De la Bruyère (absent).
Devaux sur Aynes.
Desgranges ( absent).
De Montigny (absent).
Louis-François de la Martine, père.
Châtellenie de Saint-Gengoue.
De Saint-Gongoux

( absent).
De Sercy (absent).
De Givry (absent)..
De Savigny.
Florent-Alexandre-Melchior de la Beaume, comte de Montrevel et do
Saint-Empire.
De Messey.
De Saint-Huruges (absent).
De la Serre.
De Saint-Marcelin (absent).
Jean-Elisabeth Barthelotide Bellefond, Sgr de(Moizeaux. MU.ejlelLe
Antoine Le Prêtre, chevalier de Bordes, capitaine au régt des chasseurs
bretons.
Descoles (absent).
De la Chapelle de Bragny.
Philippe de Bridet des Miards:
Descamps (absent).
De Moroges (absent).
De Thézut (absent).
De la: Rochette et Saint-Maurice:
De Bissy et Fley (absent ).
De Marcilly (absent ).
De Genouilly (absent).
De Cussigny (absent).
Ducret de Montigny (absent). .
Prévôté de Saint-André-le-Désert.

De la Guiche:
Du Rennet.

—.l3 —
De Chig-y.
De Valrot (absent ).
lle Connatin et d'Amugny (absent).
Antoine-Louis de Prisque, chevalier, Sgr de liezancenil et. Angoin.
De Peronne (absent).
Du Petit Bussy (abgent).
De Sailly (absent).
De Saloruay-sur-Guye (absent):
De Massy-sous-la-Vineuse (absent).
Deshotel, ou Deshautels (absent).
De Pommier.
D ile de.Simon de Rafin de Sermaize, dame en partie de Pommier.
De la Mothe.
De Ileugre (absent).
De Chassignoles et Aynard (absents ).
François Peltrat de Bordes.
Louis-Gérard Peltrat de Bordes, fils aîné.
Qui sont les noms de tous les fiefs, ou possesseurs de fiefs, appelés et portés au rôle.
Edme-Jean-Nicolas Serié, écuyer, en son nom et pour :
Christophe Perrin de Daron, Sgr de Joux et du Vigneau.
François, chevalier de Franclieu, Sgr dudit lieu.
Louis-Etienne de Prisque, chèvalier, ancien major de dragons, chev.
de Saint-Louis.
Claude-Marie de Franc de la Salle.
Marc-Antoine de Franc de la Salle.
François-Philibert de la Balmondière.
Jacques-Constance de la Balmondière.
Joseph de la. Balmondière, chev. de Saint-Louis.
•
Emmanuel-Aimé-Marie .Chesnard de Montrouge.
François.7Louis de la Martine, fils aîné.
Pierre de la Martine, capitaine de cavalerie.
Gilbert Brunot Cannat, Sgr de Corcelles.
Louis-Gérard Peltrat, chevalier de Bordes.
Claude-Antoine Laborier, père.
Philibert Laborier, fils.
gaude Chevalier, Sgr de Montrouan.
Le marquis d'Anglure.
Abel Michel Chesnard de Layé, chev. de Saint-Louis
Salomon Duvernay.
André Patissier de la Presle, chev. de Saint-Louis, capitaine au régi de
Vintimille.
Marc-Antoine Patissier de la Forestille.
Antoine-Philibert Chapuy, puîné.
Jean-Marie Cellard . de Pruzilly.
Etienne-Marie Cellard de Chasselas.

3
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PRINCIPAUTÉ DE DOMBES.
Procès-verbal de l'ilsse»tblée générale des trois ordres de la sénéchaussée de Dombes, tenue à Trévoux.
23

(Archiv. imp.,

mars

B. 11h,

1789.

itit. p.

47, 63-75.)

NOBLESSE.
Louis , Leviste de Briandas, chevalier, comte de Montbriant , Sgr de
Briandas, Challenis, Ouroux, Montdemagne, la Pleigne, les Belouses
et autres lieux, ancien capitaine au régt de Boulonnais, ancien chevalier d'honneur au parlement, grand sénéchal de la principauté de
Dombes, président.
Châtellenie de Trévoux.
`Le marquis de Baglion de la Salle.
De Panette.
Jean-François Trollier de Fetau.
Barthélemy-Marie Bonne de Pezex.
Ennemond-Augustin Hubert, Sgr de Saint-Didier.
Jean-Antoine de Regnauld, chevalier, Sgr de Parcieux, Massieu et Mions.
Aimé Penet, comte de Monthernot.
Châtellenie de Thoissey.
Laurent Margueritte de Valleins, Sgr de Saint-Didier, Challes, Barbaret, etc.
Jean-Baptiste Bourbon, Sgr de Deaulx et Saint-Didier.
Lods-Alexandre Chollier, chevalier de Cibeins, Sgr de Chazelles, SaintEtienne, Mézège, etc. 1
Aimé-Marie Penet, comte de Monthernot.
Le comte de Montrevel.
Le chevalier de Cibeins.
Jean-Marie de Veyle, Sgr de Lioneins. r.
Châtellenie de Chalamont.
Le baron de Belvey et de Chaillouvre.
Jean-Marie Ducret, écuyer, Sgr de Langé.
Henri et Donat Baudrand de Pradel, Sgr de la Roue et de Ronzuel.
Antoine-Suzanne Chapuis de Brion, écuyer, Sgr de la Franchise.
Châtellenie de Lent.
•

Marie-Joseph-Claude-François de Favre, chevalier, Sgr de Longry et du
Colombier.
Jean-François Penet, , chevalier de Monthernot.
Marie-Jean-Baptiste d'.Escrivieux Descouarde, chev., Sgr de Montmont.
Gabet de Beauséjour.

Cluilellenie de Monimerle.

lean-Jacques de Vidauld, comte de la Batie.
Anne-Marie Berthelon de la Vennerie, écuyer.
Guillaume-Louis de Murard, Sgr de Franchessein.
Dame Rose-JérAme de Murard, veuve et héritière usufruitière de JeanBaptiste de Bona. de Perex, darne de Gre,nouilleux et Chavagneux.
Barthélemy-Marie de Bona de Perex, Cils.
Châtellenie d'AniVrteux.

Le marquis de Damas d'Antigny, Sgr de Breuil, Amhérieux et 11Ionthieux.
•
Claude Tholomet, Sgr de Fontanelle.
Le comte de Varennes, baron de Saint, Olive, Sgr de Gleteins.
Louis-Nicolas Murgier de Fonbleins, Sgr de Savigneux et la Serpollière.
Jean7Louis Guichard, chevalier, ancien conseiller de l'ancien parlement
de Dombes.
Châtellenie de Villeneuve.

De Vincent, chevalier, Sgr de Panette, Villeneuve,Champlein, la Breille,
Château-Garnier et la Sidonie.
Laurent-Gabriel-Ilector de Chollier, chevalier, comte de Ciheins, Sgr de
Mizérieux et Sainte-Euphémie.
Boujard.
François-Roch de Quinson, chevalier, Sgr
Tavernot, ancien avocat général au parlement de Dombes.
Louis-Marie de Garnier, marquis d'Ars.
Des Rioux de Illessimy, ancien procureur général au parlement de
Dombes. .
Dame Catherine-Claudine de Chaponay, veuve du marquis de QuinsonnaS, dame du comté de Sèvres et d'Aiguereins.
Michel-Antoine-Philibert de Reynaud de Serezin.
Châtellenie de Beauregard.

Claude, marquis de Saron, baron de Fléchères, Sgr de Beauregard,
Frans et Jussans.
Marie Murgier de Fonbleins, demoiselle, propriétaire du fief de la
Praye.
Jean-Louis Guichard.
Jacques-Antoine des Rioux, comte de Messimy, Sgr de Movet.
Marc des Rions, fils,
Châtellenie de Saint-Trivier.

François-Elisabeth Bellet, baron de Saint-Trivier, Sgr de Tavérnot et de
Cesseins.
Marc-Antoine de Moyel de Berreins, Sgr de Mons:
Jean-François Penet, ghevalier de Monthernot.
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Chdiellenie de Chatelard.

Jean-Baptiste-Gaspard Cusset de Montrozard.
Dames Marguerite-Louise et Catherine-Françoise Cusset, soeurs, euSgresses (le Marneux, Saint-Germain et la Ville.
Le chevalier de Jousselin.
On donna défaut contre MM.
Desparre, Sgr de Roquet.
Le comte de Montezau et de Garnerans.
Mmo de Fondras, dame'd'Argèle.
Le marquis de Varambon, co-Sgr de Chatenay.
Les enfants héritiers de M. de Montrevel.
Le baron de Juis.
De Ferray, Sgr de Saint-Georges.
De Polignac, évêque de Meaux, comte de Baneins.
La duchesse de Biron, dame de Ligneux.
Se sont présentés sans assignation MM.
Charles de Jousselin, chevalier, Sgr de Roche, ancien chef de brigade
au corps royal d'artillerie.
Marc des Rioux de Messimy, chevalier, ancien procureur général au
parlement de Dombes.
Antoine Beilet, chevalier de Tavcrnost.
Jean-Louis Guichard, chev., ane. conseiller au parlement de Dombes.
Jérôme Andras, écuyer, ancien conseiller au parlement.
Jean-François Janet, écuyer.
Nicolas-François Gémeau, écuyer.
Jean-Marie-Angélique Gabet de Beauséjour, écuyer.
Michel-Antoine-Philibert de Renaud de Serezin, écuyer.
Pierre-Laurent-Marie de Veyle, écuyer.
Jean-François Penet, chevalier de Monternot.
Anne-Marie Berthelon de la Venerie; écuyer.
Jean-Marie Ductet, écuyer, Sgr de Lange.
Dame Jeanne-Marie-Charlotte Aimard de Franchessein, épouse de
M. Antoine-Elisabeth Penet, comte de Chatelard.
Le comte de Monthérnot.S
De Montfalconnet ddrerex, chevalier.
Jean-Pierre Giriezi écuyer.
Marie-Jean-Baptiste Braquier, écuyer.
Gaspard-Adrien Bonet de Louvat de Champolon, Sgr de Courtelet.
Le comte de Varennes.
Dame Marguerite Girard, veuve de Joseph Valentin, écuyer.
Jean-Marie-Cécile Valentin du Plantier, écuyer.
Jean-Baptisté-Victor Valentin des . Mures.
Louise-Cécile Valentin,. demoiselle, propriétaire par indivis avec les
quatre susnommés de la retite . noble du prieuré de Saint-Trivier et
Percieux.
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LISTE DES DÉPUTES DES TROIS ORDRES
Aux ftATS-GÉNÉRAUX DE 1789.

AUTUiN.
M. l'évêque d'Autun (Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord ).
M. de Digoine, marquis du Palais.
M. Repoux, avocat.
M. Verchère de Rell'ye, avocat.
AUXERRE.
M. l'évêque d'Auxerre (Jean-Baptiste-Mari Champion de Cicé).
M. le comte de Moncorps Duchesnoi.
M. Marie de la Forge, conseiller au présidial.
M. Paultre des Epinettes, bourgeois à Saint-Sauveur,
AUXOIS ET SEMUR.
M. Boulliotte, curé d'Arnay-le-Duc.
M. le marquis d'Argenteuil, maréchal de camp.
M. Guiot, avocat, à Arnay-le-Duc.
M. Guiot de Saint-Florent, avocat à Semur.
BOURG EN BRESSE.
M. Gueidan, curé de Saint-Trivier.
M. Bottex, curé de Neuville-sur-Ain.
M. Garron de la Bévière, chevalier de Saint-Louis.
M. de Cardon, baron de Sandrans.
M. Populus, avocat.
M. Bouveyron, bourgeois.
M. Gautier des Orcières, avocat.
M. Picquet, avocat du roi.
BUGEY ET VALROMEY.
M.. Favre, curé d'Hotonne.
M. le.marquis de Clermont Mont-Saint-Jean.
M. Brillat-Savarin, avocat.
M. Liliaz de Crose, avocat.

——
CHALON-SUR.SAONE.
M. lienetet, curé d'Etrigny.
M. Oudot, curé de Savigny en Revermont.
M. le marquis Bernard de Sassenay.
M. Burignot de Varenne.
M. Petiot, procureur du roi, à Chilon.
M. Paccard, avocat à Chàlon.
M. Bernigaud de Granges, écuyer, lieutenant général au bailliage de
Châlon. •
M. Sancy, avocat à Châlon.
CHAROLLES.
M. Pocheron, curé de Champvent.
M. le marquis de la Coste.
M.. Geoffroy, avocat.
M. Fricaud, avocat.
CHATILLON-SUR-SEINE.
M. Couturier, curé de Salives.
M. le comte de Chastenay-Lanty.
M. Frochot, avocat, prévôt royal d'Arnay-le-Duc.
M. Benoît, avocat et notaire à Frolois.
DIJON.
1
M. l'évêque de Dijon (René des Monstiers de Mérinville).
M. Merceret, curé de Fontaine-lès-Dijon:
M. Le Muller de Bressey.
M. le comte de Lévis.
M. Volfius, avocat au parlement de Dijon.
M. Arnoult, avocat au parlement et au conseil des Etats de Bourgogne.
M. Hernoux, négociant à Saint-Jean de Losne.
M. Gautheret, cultivateur propriétaire.
GEX.

e
P

M. Rouph de Varicourt, official de l'évêché de Genève.
M. de Prez de Crassier, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel
d'infanterie, grand bailli d'épée.
M. Girod de Toiry, avocat.
M. Girod, bourgeois.

— :19
MACON.
M. Ducret, curé de Saint-André de Tournus.
M. le comte de Montrevel, maréchal de camp.
M. de la Metherie, avocat.
M. Merle, maire de Mâcon.
TRÉVOUX.
M. Lousmeau-Dupont, curé de Saint-Didier de Chalaronne.
M. Vincent de Panette.
M. Arriveur, commissaire enquêteur en la sénéchaussée de Lyon.
M. Jourdan, avocat à. Trévoux.

PARLENIENT DE BOURGOGNE
EN

1789.

GRAND'-ClIAMBRE.
Présidents.
Legouz de Saint-Seine;premier.
Joly de Bévy.

Verchère d'Arcelot.
Pérard.

Conseillers d'honneur.
L'évêque de Dijon, conseiller d'honneur-né.
L'archevêque d'Auch, ancien évêque de Dijon.
L'archevêque de Lyon, ancien évêque d'Autun.
L'évêque de Belley.
L'évêque d'Autun.
L'abbé de Cîteaux, premier conseiller d'honneur-né.
Chevaliers d'honneur.
De Sennevoy.
De Fontette de Sommery.
Villedieu de Torcy.
Verchère d'Arceau.
Mairetet de Thorey.
Girau de Vesvres.
Cottin de Joncy.
Quirot de Poligny.
Carrelet de Loisy.
Bizouard de Montille.
Guyard de Bâion.

De Filz-Jean de Talmay, conseil1er d'honneur laïque.
Conseillers-Maures.
Godeau d'Entraigues.
Carrelet de Loisy, fils.
Bellet de Tavernot de St-Trivier.
Le Belin.
Loppin de Preigney.
-- De Bruère de Rocheprise.
Micault de Courbeton, fils.
Ranfer de Moaced il de Bretenières.
Chevignard de la Palu.

— —
Conseillers honoraires.
Suremain de Flamerans. Gravier de Vergennes.

' Begin d'Orgeux.

CHAMBRE DE LA TOURNELLE.
Présidents.
D'Anthès de Longepierre.
Richard de Ruffey.

Mayneaud de Paricemond.
Micault de Courheton.
Conseillers.
Juillet de Saint-Pierre.
Legouz de Saint-Seine, fils.
Vincent de Montarcher.
Fyot de Mimeure.
De Colmont.
Pouletier de Suzenet.
Cattin de Richemont de Villotte.
Brunet de Monthelie.
Maublanc de Martenet, honoraire.
Jehannin de Chamblauc, lion.

Barbuot de Palaiseau.
De Beuverand.
Devoyo.
Genreau.
Raviot.
Baillyat de Broindon.
Boussard de la Chapelle.
Charpy de Jugny.
Deforest.
Constantin de Surjoux.

CHAMBRE DES ENQUÊTES.
Présidents.
N ..... , office vacant.

Jannon..

Conseillers-Maîtres.
Boullard de Gatellier.
Bouthier de Rochefort.
De Bastard.
Vouty de la Tour. '
Pelletier de Cléry.
Villedieu de Torcy, fils.
Guenichot de Nogent, fils,
Joly de Bévy, fils,

Gauthier.
Guenichot de Nogent.
Lorenchet de Melonde.
Cochet du Magny.
De la Loge, puîné.
De Lagoutte. •
Verchère d'Arceau.
Mairetet de Malmont.
Quarré de Money.

Coiseillers honoraires. .
Perreney de Grosbois, premier
présida au parl.• de Besançon.
B'Arlay.

'''arenne de Longvoy.
De la Loge, atné.
Le Mulier de Bressey,
O
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cumuntE DES DEQUETES Dl um..us.
Président.

Vardel de Daix.
Conseillers.

Barbuot de Palaiseau.
Juillet de Saint-Pierre.
Ghiquet de Champ-Renard.
Nadault.

Joleau de Saint-Maurice.
Balard de la Chapelle.
Venot.
André de Champcour.
Gens du roi.

Colas, avocat général.
Pérard, procureur général.
Poissonnier de Pruslay, avocat général.
Loppin de Gemeaux, avocat général honoraire.
Guyton de Morveau, avocat général honoraire.
(Histoire du Parlement de Bourgogne, de 1733 é 1190, par
A. S. des Marelles; imp. it Chàlolt-s..-., 1851,

SECRÉTAIRES DU ROI.
Bouthier de Rochefort, conseiller au parlement, gable des sceaux.
Boyard de Forterre, à Auxerre.
Moussier, à Chagny.
Charles-Louis Bizoton de Saint-Martin, à Liancourt.
Languet dé' Sivry, Arnay-le-Duc.
Joly de Saint-François, à Dijon.
Bernard Mollerat, à Nuits.
Charles-Christophe Millereau, à Vauban.
Sébastien Ligeret de Beauvais, à Dijon.
Jean-Edouard Cousin, à Dijon.
Claude-Antoine Plaise, à Casteljaloux.
Bernard Belot, à Dijon. .
Jacques-Pierre Champy.
Etienne-Philibert Debon.
Jean-Baptiste'Perrot.
Secrétaires du roi. (création de !l'Ill).

Marc-Antoine Nicole, à Chartres.
Gilbert Bernigaut du Chardonneret, à Charolles.
Lazare Calart d'Azu, à Mont-Saint-Vincent.
Pierre Tixier, à Clermont-Ferrand.
Antoine Marie Dumas, à Beaujeu.
Jean Bourgeois, à Beaune.
Claude-Théodore Leschenault, à Chàlon-sur-Saône,

)

Mené-François-Théodut•e Tiget de Bou fligny, à Paris.
Anne-Nicolas Lequesne, à Paris.
Claude-Marie Megret de Méricourt, à Saint-Quentin.
Jacques-Charles Lecarpentier.
Pierre-Denis Hébert.
Paymirs des gages, commués en Secrétaires du roi.

Bichain de Montigny.

Fournier de Servant.

■■■••••■••

Grands Bailla d'épée.
Autan et Monteenis. Le comte de Grammont.
Auxerre
D'Avigneau.
Bar-sur-Seine
Baron de Crussol.
•
Belley
De Montillet de Rougemont.
Bourbon-Lancy
De Faubert.
Cachet de Montezan, comte de Garneran.
Bourg 'en Bresse

Le marquis de Monteynard.
Quarré d'Aligny. Le chevalier de Prez de Crassier,
en survivance.
Chdtillon-sur-Seine. Febvret de Fontette.
De la Mare d'Aluze, chevalier de Saint-Louis.
,Dijon.
Gex
I e comte de Laforest.
Mâcon
Desbois.
Semur.
Le marquis du Châtelet.
Trévoux et Dombes Leviste, comte de Montbriant, grand sénéchal.
Chtilun -sur-Saône

Charolles

(État des Cours de l'Europe
- Bibl. imp.)

en 1783-1789, par La Roche-

CHAMBRE DES COMPTES DE BOURGOGNE.
Premier Président.

4771. Marc-Antoine-Claude de Pradier, marquis d'Agrain.
Présidents.

1757. Claude Brondeault.
1777. Jean-François-Luc Dirisson.
1778. Joseph-Louis-François Cboulx de Bussy.
1781. Charles-André-Hector Grossard de Virly.
Hubert-Joseph-Toussaint Barbier de Reulle.
1784,. Charles Richard de Vesvrotte.
1786. Bénigne-Charles Vaillant de Meixmoron.
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Chevaliers d'honneur.

1149. Jean Girault dé Montbellct.
1779, Charles-François Le Febvre, vicomte de la Maillardière, lieutenant du roi au gouvernement de Picardie, capitaine d'infanterie.
Arnoult-Bené-Toussaint Heudelot de Letaucourt.
Conseillers-Alaiires.

1740. Philibert Papillon de Flavignerot, doyen, trésorier gardt . des
chartes.
1742. Nicolas Surget.
•745. Nicolas-Claude Rousselot, ancien maire de Dijon.
1755. Jean-Bernard Gautier.
1758. Jean-Baptiste Vergnette de la Mothe.
1759. Jean-Baptiste Perret de Flavignerot.
1760. Claude Cailler.
1762. Pierre-Bernard Ranfer de Bretennières.
1769. François-Philibert Laureau de Lavault.
1770. Nicolas Surget, fils d'autre Nicolas.
1772. Jean-Bernard Cocquard.
1775. Jean Surget, puîné.
Augustin de lal1amisse.
1776. Jean-François-Marie Jordan.
1777. Charles-François Febvre.
1778. Louis-Arnould Le Seurre de Mussey.
Antoine-Nicolas Joly.
1779. Claude de La Troche.
1780. Toussaint Michel.
Louis-Adrien Demanche.
4781. Pierre-Jean Moreau.
•782. Claude Perroy de la Foretille.
1785. Charles-Marie Perroy de la Foretille et de Sercy, fils.
1786. Anne-François-Archambault Commerson.
1788. Bernard-Louis Vergnette de la Mothe, fils de Jean-Baptiste.
Offices vacants par décès.

Claude Nicaise.
Barthélemy-Simon Jomard.
Jacques-Pierre Ligier.
Conseillers-Maigres honoraires.

Pierre Brusson.
Florent Joly.
Nicolas Quirot de Selongey,

I

eauseillers

1751. Pierre Petitjean.
1760. Denis-Prudent Lardill.ou.
1762. Bernard Lejeune.
1763. Jean-Jacques Desaille.
1764. Joseph-Marie Metrilliat du Fayol.
1777. Lazare Chervau.
Offices vacants pur décés.
Etienne Paney.
François Gay de Chassenard.
Charles-Louis-Michel Bergier.
Conseillers Correcteurs honoraires.
Bernard Dromard.
Etienne Jacq.uinot de Chazan.
Conseillers-4uditeurs.
1751. Gilbert Martin.
1753. Louis-François Anglard.
1767. Jacques Godard.
1768. Jean Vaudremont.
17.74. Louis-Melchior Petitot.
1775. Etienne Demermety.
1776. Nicolas-Gabriel lourée.
1781. Claude Gelyot.
Augustin-Louis IIucherot.
1784. Antoine-Marie Mandonet.
1785. ,Claude-Adrien-Benoît Gauthier.
1786. Claude-Xavier, Giraplt.
1787. Guillaume Maître.
•

Conseillers Auditeurs honoraires:

Henri de Latroche.
Simon-Louis Ligier.
Dominique Joly.
Hugues Monin de la Cour.
Gens du roi.
1782. Claude-François-Nicolas Boutillon de la Servette, avocat général.
1788. Etienne Vergnette de la Mothe, avocat général.
1776. Charles-Guillaume-Philibert Bouillet, baron d'Arlod, procureur
général.
Greffier en chef.
1745. Jean de Cineonds.
(Reg. de . la Chambre des Comptes aux il cleiv.,dc
•. lb Côte-d'Or.)
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GÉNÉRALITÉ DE DIJON
Antoine-Léon-Anne Amelot de Chaillen, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes, intendant de justice, police et finances dans
les provinces de Bourgogne, Bresse, Dombes, Bugey, Valromey et Gex.
Le Prince, premier secrétaire.
BUREAU DES FINANCES ET CHAMBRE DU DOMAINE.
Présidents.
1750. Jean-Antoine Piffond de Pressy, élu du roi aux États de Bourgogne de 1772.
1752. Alexandre Jouard de Gissey.
Jacques Millot de la Craye, président honoraire.
Chevalier d'honneur.
1759. Claude-Louis Brondeault.
Trésoriers de France.
1754. Henri Maulbon d'Arbaumont, élu du roi en 1781.
1757. Jacques Febvre, élu du roi en 1784.
1761. Gabriel-Marie de la Grange, élu du roi en 1787.
1763. Jean-Claude Jobard.
1764. Emilian-Jean Meney.
Nicolas Pierre.
1767. Emilian-Marthe ;Borel.
1770. Philippe Deschamps.
Léonard de Mortières.
1774:. Pierre-Hilaire-Joseph de Bruère de 1-mugis.
1775. Georges Mathieu.
1777. Pierre-Marie Montchanin de Champoux.
1779. Jean-Philibert Bouillet de la Faye.
1781. Louis Joanin.
Barthélemy Trouvé.
1782. Louis Ozannon.
1783. Louis-Charles Maulbon d'Arbaumont, fils de Henri.
1784. Charles-Marguerite Simon de Calvi.
1786. Jean-Baptiste Quarré.
4787. Vincent-Simon Moreau,
1780. Claude-Nicolas Perret, avocat du roi.
1784. Auguste-Théodore Bazard, procureur du roi.
Greffiers en chef.
1770. Claude Plorens.
1773. Claude Chaudon.

1782, Jean-Baptiste Collin.

(Reg, du hureau des »gimes, aux.Arrld0; de

fit

Cille-d'Oe.)

——

GOUVERNEMENT MILITAIRE.
DUCHÉ DE BOURGOGNE.
Gouverneur général.
Mgr le prince de Condé.
Commandant en chef.
M. le marquis de la Tour du Pin Gouvernet.
Lieutenants généraux.
Le comte de Monteynard.
Le marquis de la Valette.
Le marquis de Gouvernet.

Le marquis de Sales.
Le marquis d'Apollon.
Le comte de Tavannes. ch.

Lieutenants de Roi.
De la Vernette.
Le comte de Créance.
Le •comte de Fautrière.
Le comte du Peron.

Le comte de Ferrary de Romans.
Le comte de Sainte-Maure.
Le marquis de Croisy - Monta.lan.

Lieutenants des maréchaux de France.
Le marquis de Noblet de la Clayette, à Mâcon.
Le marquis d'Ozenay et de Milly, à Mâcon.
De Champeaux de •Saucy,/ chev. de Saint-Louis, à Autun.
Le vicomte de Bar, à Autun.
Le comte de Lauras du Faix, à Bourg en Bresse.
Le marquis . Meximieux, chev. de Saint-Louis, à Belley.
De Meximieux, fils du marquis.
De Pommard, à Auxerre.
Créthé de Labarcelle chev. de Saint-Louis, à Auxerre.
e
illere de Beauford, àAuxerre.
Richard d'Ivry, a Beaune.
Le comte de Varennes, à Dombes.
Le comte de Chatelard, à Trévoux.
Dormy, baron de Vesvres, à. Bourbon-Lancy.
Le comte de Flogny, à Saint-Florentin.
De Drouas / à Semur.
Espiard de Mâcon, à Semur.
De Bazasnb, à Avalon.
Le marquis de Savoisy, à Châtillon-sur-Seine.
Bernard dé la Vernette, à Châtillon-sur-Seine.
Des Taboureaux, à Joigny.

——
Gna p erneurs particuliers.
Dijon et cluiteuu.. • Le prince de Condé, gouverneur.

De Neuilly, commandant la ville.
Guyerd de Changey, commandant du chilteau.
Le comte de Bissy, gouverneur.
Auxonne
De la Martinière, major commandant.
Chillon-sur-Saline. . Le comte de Monteynard, gouverneur.
De Villeneuve Beringhen, major commandant.
De Barthélemy d'Haste', commandant, puis M. LouBourg.
bet de Bohan.
Fort- de-l' Écluse. . . • De Laurens, major.
Larcher, comte de la Touraille, commandant.
Pontvelle
De Chamolles, commandant.
Seyssel

CHAPITRE NOBLE D'HOMMES.
SAINT-PIERRE DE MACON (I).
Chanoine comte d'honneur.

Gabriel-François Moreau, évêque de Macon.
Chanoines-comtes.

La Tour du Pin Gouvernet.
De Raincourt.
De Valetine.
D'Abzac de Mayac.
De Glenne.
De Montz.
D'Amendre.

De Rozières de Sorans.
De Beaufort de Saint-Quentin.
D'Aurelle.
Dugon ( d'Hugon).
De Villers LefFaye.
De Clermont-Tonnerre.
De Scey de Montbelliard, honor.

CHAPITRE NOBLE DE DAMES.
NEUVILLE EN BRESSE (2).
De Beaurepaire, doyenne.
De Charbonnier-Crangeac, chantre.
De Chastenay-Lanty, secrétaire.

D'Espiard d'Auxange.
De la Rodde de Saint-Romain.
De. Vallin.',

(1) Les preuves étaient de quatre générations du côté palerttel et du côté maternel.
non compris le présenté. Ce chapitre fut érigé en Comté en 1173.
(2) Les preuves étaient de neuf générations du côté paternel. La mère devait étre
demoiselle, et pour cela on exigeait au moins trois générations Louis XV avait accordé aux Chanoinesses de Nenville le titre de Comtesse.

Ite Vallin-Coppier.
De la ltodde.
De Charbonnier.
De Terrier Maillé.
Du Breul des Crues.
Du tirent des Crues.
lie :tiontlion de Itesy.
De Riceé.
De Bataille.
De Menthon de Bosy.
Du Breul des Crues.
De Breul des Crues.
De la ltodde du Chastel.
Du Dressier.
De Butfevent
Du Dressier de Montenoz.
De Damas Cormaillon.
Le Gouz de Saint-Seine.
De Varennes.
De Varennes.
De Varennes.
De Durfort Léonard.
Dupac dé Bellegarde.
Dupac de Bellegarde.
Dupac de Bellegarde.
De Bernis Longecourt.
De Charpin-Feugerolles.

De Nublet de la (laine.
De Noblet de la Claitte.
De Malarmay de Roussillon.
De Durfort.
De la Mire de Mauri.
De Noblet de la Claitte.
De Malarmay de Roussillon.
De Charbonnier de Crangeac.
De Brachet.
I le Brachet.
De Brachet.
De Monestay.
Le Prudhomme de Fontenoy.
De Noblet de la Clayette.
De la Rivière.
De Monestay.
De David de Beauregard.
De Levis Mirepoix.
Xavière de Saxe.
Marthe de Saxe.
Brigitte de Saxe.
Joséphine de Saxe.
Sabine de Saxe.
Mélanie de Forbin.
Clotilde de Forbin.
De Roys-Desports de Lédignan.
De Toustain de Richebourg.

Chanoinesses honoraires.

De Fondras.
De Beaurepaire.
De Damas.

De la Bodde de Charnay.
De la. liodde de Bellefons.
Le Bascle d'Argenteuil.
Chanoinesses d'honneur.

Bernard de Montessus.
Laurencin de Beaufort.
De la Rivière.

De Malvin de Montazet.
D'Hautefort.
De Fontanges.

Surnuméraires. des Chanoinesses d'honneur.

De Sommery.

De Chevigné.

De. Sarstield.

AVERTISSEMENT.

• La . Guienne formait le plus grand gouvernement et la plus
grande province du royaume. La juridiCtion de son Parlement
s'6tendait sur les quatre g6n6ralitès de Bordeaux, d'Auch, de
Limoges et 'de La Rochelle, divises en treize presidiaux (1).
Son gouvernement militaire était borne au nord par la Saintonge, l'Angoumois et le Limousin; au midi, par les Pyr6nees, le
Bearn et la Navarre ; a l'est, par le Languedoc et l'Auvergne.
C'6tait a pee. pres I'dtendue de l'ancien royaume ou duch6 d'Aqui •
taine, dont l'hOriMre E16onore, repudi6e par Louis le Jeune,
6pousa, en 1154, Henri roi d'Angleterre et duc de Normandie.
La province ou duché de Guienne passa, par cette alliance, sous
la domination anglaise, et ne fat réunie a la couronne que par la
conquête de Charles VII, en 1451, apres la (Waite du g6n6ral
Talbot a Castillon en P6rigord. •
Louis XI, apr6s la guerre du bien public, ccda a son fr6re le
duché de Guienne en 1469; mais après la mort du prince Charles,
arrive en 1472, le duche de Guienne fat delinitivement r6ani a
la couronne•
Pendant les derniers siècles de la monarchie, la Guienne avait
perdu ses franchises provinciales. Ses litats particuliers n'avaient
(4) Les armes de Guienne étaient :« De gueule au leopard d'or. » Elles ont servi, avec
celles de Normandie, former le blason d'Angleterre
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pas eV.; reunis depuis 1589, malgre la reserve formelle do ses privileges stipule° dans le traite de reunion it la couronne. Ce fut un
des griefs permanents de la province. La Noblesse et le Parlement
comprirent trop tard que l'esprit liberal de Louis XVI pouvait tout
reparer.
Le Parlement de Bordeaux fut tin des trois qui resisterent
l'institution des Assemblees provinciales. Celle resistance provo7
qua les edits de 1788 qui precipiterent la Revolution
voulant
prevenir.
La Guienne proprement dite etait divisée en deux generalites :
mile de la Haute-Guienne, dont le siege etait a, Montauban, en
Quercy ; celle de la Basse-Guienne, qui avait son siege it Bordeaux,
et qui comprenait dans sa juridiction linanciere : le Bordelais, le
Perig,ord, l'Agenois, le Bazadois, le Condomois, les Landes et la
Terre de Labour.
4,0 Condomois, les Landes et la Terre de Labour, plus connus
sous le nom de pays de Gascogne,' formeront, avec 10 Nara et la
Navarre, une livraison qui sera publiée prochainement.
La Basse-Guienne comprenait les departements de la Gironde,
de Lot-et-Garonne, des Landes, et une partie du Gers et de la Dordogne.
Paris, le 5 ddeembre 18('t.

CATALOGUE
DES •

GE\ TILSITOMUES DE a IE
AGENOIS ET BAZADOIS

SÉNÉCHAUSSÉE D'AGEN.
Procès-verl;a1 de l'Assemblée générale des trois ordres (1).

12 mars 1'789.
(Archiv.

III, 1, p. 103, 143 - - 181.)

Jacques de la Fille (de ' Laffitte) écuyer, lieutenant général de la sénéchaussée, commissaire du Roi, président de l'Assemblée générale des
trois ordres.
Jean-Baptiste de la Boissière (de Laboissière), ,avocat du Roi, la charge
de procureur du Roi vacante.
NOBLESSE.
Aubert-Jean-François-Géry
carabiniers.

Sgr de Boissec, etc., officier de

(I)Nous croyons devoir faire observer qu'un certain nombre rie familles nobles oni
pu ne pas figurer clans les assemblées de l'Agénois, de la Guienne et du Razadois
pour cause d'absence, de maladie ou d'abstention.
Cette liste e été collationnée sur le procès-verbal de l'Assemblée des trois ordres
imprimé à Agen chez la veuve Noubel, imprimeur du Moi et du pays d'Agenois. rue
Garonne, 1789. (Archiv. iinp.) Elle a été revue sur la publication faite par M. de
Coureelles. Dictionnaire de la Noblesse. ise.t. IV, p. 246-9.56.
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— Dame Marie-Anne d'Abzac, épouse de Jean-Joseph de Fumel,
comte de Montégut (Monségur).
Léon d'Aiguières.
Louis d'Albert de Laval.
— Louis d'Albert de Laval père, Sgr de la.Barthe„
— Jean-Baptiste d'Albessard, ancien avocat général au parlement
de Bordeaux, Sgr d'Ha.utesvignes.
Germain Dalcher Despla.nelles (d'Alcher Desplanels).
François d'Andrieu, ancien officier.
— Armand d'Augeard, baron de Virazel, président à mortier au
parlement de Bordeaux.
Jean-Antoine d'Auront, chevalier de Saint-Louis.
— Pierre d'Auront, Sgr de la Serpente.
Pierre-Blaise-Bernard d'Auzac, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au régt de Périgord.
— Pierre-Vincent Dauzac (d'Auzac), Sgr de la Salève.
— Demoiselles Marie et Françoise Dauzac, Sgresse de Crambols.
Joseph d'Ayrriard d'Albi (Delhi), comte de Châteaurenard, brigadier des
armées du Roi, Sgr de la baronie de Causac, etc.
Joseph-François de Baillet, lieutenant des maréchaux de France.
— Isaac de Baillet, son frère, chevalier de Saint-Louis, baron de
la Perche...
Pierre de Balguerie, Sgr de Galapian.
Guillaume de Baillas, chevalier de Laubarède, commissaire des guerres.
Jean-Marc-Antoine de fiap, garde du corps.
Charles-César Barbier. de la Serre (de Lasserre), Sgr de Goulens, etc.
— Joseph-Antoine de Barret, conseiller à la Conr des aides de
Bordeaux, comte de Lavedan.
— Diane-Geofrine de Baschi, veuve de François de Monestey, marquis de Chazeron, etc.
Jean-;François de Baulac.
Bernard de Baulac.
Jean-Clément de Bayle.
— Marie-Anne Baylet de Berdolle, Sgr de Goudourville.
Jean, de Bazon; baron de Baulens, titré comte.
Jean de Bazon, baron de Baulens,,etc., titré comte de Bazon, chevalier
de Saint-Louis.
Jean de Beaumont de Beaujoly, Sgr dudit lieu, capitaine d'artillerie.
Antoine-François de Beaumont, commandeur de Saint-Louis et de
Saint-Lazare.
Joseph Beauredon-de-Rives de Cambes (Bosredon).
Raginaud de Béchon, Sgr de Caussade, lieutenant des maréchaux de
France.
— Jean-François de Béchon, Sgr de Caussade.
JosephBerché de Bonassiés, chevalier de Saint-Louis.
-Lenard de Bellecomhe, maréchal de camp, ci-devant commandant pour le Roi dans l'Inde et son gouverneur général.
Charles-Raimond de Bérail, Sgr de floquefere.
— Frinçois de Bérand, Sgr baron de Caver.
François-Cyprien de Bertin de (foyer.
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François de Bertrand, Sgr de Crozefond, ancien officier au régi
de Champagne.
Etienne Bideran de Saint-Sernin, officier au régi de Piémont.
— Charles de Bideran de Saint-Sernin, chevalier de Saint-Louis.
Bernard de Blanchaud, co-Sgr de Saint-Sulpice.
Joseph de Bonnafoux chevalier de Saint-Louis.
Jacques de Bonnat, Sgr
' de Donnai.
Jean-Jacques de Bonn'efon, Sgr de Cardelus et de Rives.
Antoine de Bonnefoux.
Jean-Pierre de Bonnefoux de Bonneval, Sgr de la Croze, etc.
— François de Bony, Sgr de.Saint-Paul, etc.
— Dame Guillaumette-Françoise de Bosredon, Sgresse de Bessanes, etc.
Antoine de Boubillon de Laprade..
François Boudon de Pompejat, Sgr dudit lieu.
-- Marc-Antoine Boudon de la Combe (de incombe).
Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans, Sgr de Saint-Amans.
Louis-Jean-Baptiste de Boula; chevalier de Saint-Louis.
François de Boulin.
— Dame Marie-Anne de Bourran, veuve. Sgresse du Radier, etc.
Joseph de Bourran, baron de la Court, etc. (de Lacourt).
— Dame Louise de Bousquet, épouse de Jules-César de Véronne.
— Jean de Boutier de Saint-Sernin.
Jean Boutier de Saint-Sernin, Sgr de la Lande et de Najejouls.
Jean-Baptiste de Bressolles.
Jean de Bressolles, garde du corps.
Benoît de Brie de Teyffon, Sgr de Theobon, chevalier de Saint-Louis.
Pierre Bruyère, Sgr de Roquadet, capitaine d'infanterie.
Philippe-Jean-Baptiste de Bannit.
Joseph-Paul de Cadot d'Argeneuil, chevalier de Saint-Lazare.
François de Cadot d'Argeneuil, officier d'infanterie.
Jean de Cadot d'Argeneuil.
— Jeanne de Calvirnont, veuve du baron de Saint-Martial.
Joseph-Ambroise de Camas, Sgr de Carnot.
— François de Canolle, Sgr de Bourlens.
Antoine de Carabelles.
Marc Carbonnié, chevalier.
François-Louis, chevalier de Carbonneau, Sgr de Fontcouverte, etc.
• — Jean-Charles de Carmentran, baron d'Espalais, officier d'infan.
terie.
Jean-Baptiste de Cassius, garde des sceaux près le Parlement de Bordeaux, Sgr de Bailles.
Jean-Jacques de Caussonne, chevalier de Saint-Louis, Sgr de Fanerabières, ancien brigadier des Gardes du corps du Roi.
Joseph de Cazeaux, officier d'infanterie.
7- François de Cazettes du Verger, chevalier de Saint-Louis, co-Sgr
de Bourlens.
Jean-Louis de Chamboret, Sgr (le la. Mothe-Souveraine.
:--- François de Chamboret, Sgr baron de Viars, conseiller du Doi,
juge de Penne.
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joseph-François de Champier, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de Grenadiers au régt de Bourbonnais.
— Madame rie Champier, épouse de Louis-Joseph de Saint-Michel.
— Jacques-Gabriel de Chapt, comte de Rastignac, etc.
Pierre de Charry, Sgr de Durou et de Piot.
— Jean-Baptiste de Chassarel, écuyer, Sgr de Colombier.
Etienne Chaupin de la Bruyère. Sgr de ln Bruyer, etc.
Timothée Chevalier, Sgr Descages, ancien dm van -léger de la garde du Roi.
— David-Jacob Clock, baron de Longueville.
— Jean de Comarque, Sgr de Couys.
Gabriel de Comarque, Sgr de Barman.
— Mathias de Comarque, baron de Camparneau.
— Jean-Baptiste de Condom, chevalier de Saint-Louis,' commandant
de bataillon au régi, de Normandie.
Marc-Antoine de Coquet, chevalier de Saint-Louis, Sgr de Brazalein, etc.
Jean-François de Cours, Sgr de Mal vomi:, etc.
— Jean-François comte de Cours, son père.
Alexandre (le Cours.
— Pierre de Cousseau, ancien garde du corps.
Jacques-François-Ignace Dales de la Tour, Sgr de Férussac, etc.
Marc-Antoine Dangeros de Castel-Gaillard, Sgr de Castel-Gaillard.
Joseph Da ngeros.
— Jean-Baptiste Daubertde Peyrelongue, capitaine au régt du Roi.
Philippe Daurée, Sgr de Prades.
Julien de Davach, Sgr de Saint-Phelip, chevalier de Saint-Louis.
Antoine Debans de Saint-Georges.
— Georges Debans, son frère, Sgr de Caillabet.
Etienne Decours (de Cours) de Thomazeau.
Pierre-David Delard de Campagnac, chevalier de Saint-Louis, Sgr de las.
Combes.
Paul Delard, Sgr de Valages, chevalier de Saint-Louis.
Alexis Delard, Sgr de Trescol.
François Delard de Penne.
Charles Delard de Bordeneuve.
Charles Delard de Bordeneuve, chevalier de Saint-Louis.
Charles Delard de Rigoulières, Sgr de la Mespoule.
Marc-Charles Delard de Bordeneuve, chevalier.
— Charles Delard de Rigoulières.
Pierre-Bernard Dolas, Sgr du Grès.
Jean. Demestre, Sgr de Verguassade.
— Paul Desclaux, Sgr de Latané.
— François.Descorailles (de Scoriilles), Sgr de Saint- Critère.
— Jacques, comte de Descorbiac (de Scorbiac), Sgr de la Mothe.
— Marguerite Descorbiac, baronne de Saint-Martin de Rouets.
Bernard-Joseph Deshoms de Favols, Sgr de Favols.
— Jean-François Deshoms de Fa yots, Sgr de Bias.
— Louis-Joseph Digeon, Sgr de Tramat, etc.
Jean-Baptiste Dordaygue, Sgr de Cazideroquc.
Gratien-Ambroise Dordé, chevalier, Sgr de Saint-Bauzel.
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Louis Dordé de Coutures de Saint-Macrin.
Louis Domine.
Pierre-Léon Drouilhet de Sigalas.
Antoine Dubedat de Sabaros.
Joseph Dubosquet, Sgr de Cati
Victor Ducarla., ancien garde du 'toi.
Léon Ducros.
Antoine Ducros.
Jean-Pierre Duchanin (du Chanin), Sgr d'Espalais.
Henri-Eugène Duchanin.
Jean Duchanin, capitaine de cavalerie et garde du corps du Roi.
• — Daine Catherine Dufau, veuve de Bernardin de Monméjan.
— Dame Catherine Dugravier (du
vier) de Caraud.
Jean.Dugravier, chevalier de Saint-Louis, Sgr de rages.
Jean-François Dugros, Sgr de Lassalle.
Jean-Henri Dulion (du Lion) de Gasquès.
• — Dame Marie-Anne Dulion de Casqués, veuve
Joseph d'Audeba.rd de Férussac.
Armand-Désiré Duplessis-Richelieu, duc d'Aiguillon, pair de France,
comte d'Agenois et Condomois.
— Dame Marguerite Dupuy, veuve de Jean de Barrail.
Jules-César Durand de Carahelles.
Jules-César Durand de Carabelles, officier au régt d'Agenois.
Jean-François Durand de Carabelles.
Antoine Durion de Meynadié, chevalier, Sgr de Meynadié.
— Pierre Dutrevity (du Traivay), Sgr de Charvail.
Charles-François d'Ebrard du Bocal, Sgr dudit lieu.
— Demoiselle Marie-Anne d'Ebrard de la Rourdette (de Labourdette.)
— Alexandre d'Egals, ancien officier de cavalerie, Sgr de Eaudan, etc.
Jean, comte d'Estuc (Destut) de Solminiac, capitaine de cavalerie au
régt Dauphin, sire marquis de Tombehœur.
Pierre-Jean, vicomte d'Estut de Solminiac, capitaine de cavalerie, Sgr
de Saint-Pardon, etc.
Jean-Henri-François d'Eytier, ancien officier d'infanterie.
— Etienne d'Eytier, Sgr de Canisse, ancien capitaine.
Antoine de Fabre, Sgr de Courtade.
Jean Fabre, Sgr de Pareyre.
Pierre-François de Fauré (Defaure) d'Audibran, Sgr de Mondoux.
— Paul Fazas de la. Boissière (de Laboissière.)
François-Théodore de Ferrand, officier de dragons.
Jean de Ferrand de Montignac de Lauzun.
— Darne Elisabeth de Ferrand, veuve de erançois de Ituat conseiller an parlement de Bordeaux.
— Dame-Marie Filhot Deschimbaux, veuve d'Antoine Jacouhel,
conseiller a. la Cour des aides.
Dame Elisabeth Fiton, veuve de Jean de Baffin, chevalier de
Saint-Louis.
Joseph de Fleurans, Sgr d'Aiguesvives.
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Louis-Bertrand-Joseph, chevalier de Foissac.
-- Jean-Francois de Fontarget, Sgr d'Autefage, etc.
Etienne de Forcade.
Pierre Fournié de Saint-Amant, Sgr de Moutet, Bennet, etc.
— Jean Fournié de Saint-Amant, son père, Sgr de Calviac, etc.
— Pierre Fournié de Saint-Amant, Sgr de Saint-Hilaire.
— Dame Marie-Amie Foy de Cadrieu, comtesse de Guiscard.
Antoine-Charles Frizel de Villas, Sgr de Tantare, etc., chevalier de
Saint-Louis.
Philibert de Fumel, marquis de Fumel-Monségur, maréchal de camp,
lieutenant-général de la province de Lyonnais.
— Jean-Joseph de Fumel, son père, marquis de Montviel.
François-Louis de Fumel, comte de Monségur, etc.
— Joseph, comte de Fumel, lieutenant général des armées du Roi,
commandant en chef la province de Guienne.
Jean de Fumel, Sgr de Roquebrune.
— Bernard-Sylvain de Fumel de Lassalle.
Bernard-Bonaventure de Fumel, Sgr de Roquebrune.
Michel de Galard-Clermont-Dessus, Sgr àe Lassalle-Bertrand.
Jean, yicomte de Galard, Sgr de Saldebru, etc., chevalier de SaintLouis.
— Madame Adélaïde de Galard de Brassac, comtesse d'Agmé et de
Feuillet, gouvernante des enfants de Mgr le comte d'Artois,
veuve du comte de Caumont, marquis de la Force.
Jean-Baptiste de.Galaup, Sgr de Mares.
Thomas-Mathurin Galibert de Saint-Avit, maréchal de camp.
Pierre-Michel, chevalier de Gasq.
— Marie-Joseph de Gasq, son frère.
Pierre de Gaucher, Sgr de Calviac.
Gratien de Geniès de liqoujade (de Lapoujade) de Langle.
— Dame Henriette - de Gervain de Roquepiquet, veuve de Louis de
Bérail, Sgr de Gibet, capitaine au régt de Médoc.•
Pierre de Gervain de Roquepiquet, baron de Verteuil nt Coutures.
— Marc de Gironde, .marquis de Gironde, Sgr de Saint-Quentin, etc.
— Jean-Baptiste de Gironde, brigadier des armées du Roi.
Gilbert de Gironde, colonel du régt de Viennois, Sgr de la Giscardie,
comte de Gironde.
Jean-Octavien de Gironde.
— Jean-Octavien de Gironde, chevalier, marquis de !donclar, baron
de Roquecor.
Antoine-Etienne de Godailh, Sgr de Saint-Caprais de la Roquette.
- Sébastien de Godailh, Sgr de Meyrade.
Jean de Godailh, Sgr de Curemaure.
Jean-Antoine de Godailh, de Saint-Caprais.
— Joseph de Gombault de Razac, chevalier d'honneur au parlement de Bordeaux.
— Arnaud Grenier de Malardeau, chevalier do Saint-Louis, baron
de Saint-Léger.
--Jean de Grenier, Sgr de Pechgrès, etc.
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— Dame Elisabeth Grillon de Mollies, veuve de Joseph de Sevin,
Sgr de l'essiles.
Jean de Grillon de Mothes.
Arnaud Gripière de Moncroc, Sgr de Rente.
Agésilas-Joseph de Grossolles, marquis de Flamarens, baron de Montastruc, maréchal de camp, lieutenant général de Saintonge et pays
d'Aunis, commandant en Bigorre, comte de Iteulhignu,S;.p . de Buzet,
Thouars, La Bethe, etc.
'Armand-Jean-Pierre de Guérin, chevalier, Sgr de la Chéze et de Teule,
lieutenant-colonel au régt d'Armagnac.
— Jean-Pierre-Armand de Guérin, son père, ancien officier d'infanterie.
Jean de Guilhem de Lansae, Sgr dudit lieu et de Galau, Aider d'infanterie.
— Joseph de Guionnet, conseiller au parlement de Bordeaux.
— François d'Hébrard, Sgr de Cadrés, etc.
Jean-Barthelemy Hector, Sgr de Monsenot.
— Antoine Labarthe de la Moulière.
Pierre-Charles de Labastide, Sgr dudit lieu.
— Daine Catherine de Labastide, veuve de Gabriel de Galaup, Sgr
de Mon ibal.
Bené-Côme Labat de la Peyrière, ancien mousquetaire.
— Bernard de la Borderie de Malabal, ancien officier d'infanterie,
Sgr de Bouleau (de Laborderie).
François de la Borie (de Laborie), Sgr de Saint-Sulpice, etc.
— De la Cepède, Sgr dudit lieu.
Jean-Nicolas de la Claverie, marquis de Sainte-Colombe, Sgr de
Brax, etc. (de Laclaverie).
Jean-Chrysostome-Barthélemy de la Crosse, Sgr du fief de la Grace (de
Lacrosse).
Claude-Simon de la Caze du Tiers, Sgr baron du Ca.stella, etc. (de
Lacaze).
— Félix de la Caze, Sgr du Thiers (de Lacan).
Pierre-Henri de Lacaze, Sgr de Castel-Sagrat.
François de la Fabrie (de Lafabrie), Sgr de la Sylvestrié, etc.
Jean-François de la Fabrie de la Sylvestrie, fils.
Joseph de la Gardelle, Sgr justicier de la terre de Malherbe (de Laga
delle).
Barthélemy de la Jaunie (de Lajaunie), Sgr de la Jaunie.
Charles-Marie de Lafon, Sgr de Cujula.
Guillaume de la Fond (de Lafon).
Laurent de la Fond l'aîné (de Lafon).
Jean-François de la Grange (de Lagrange).
François de la Grange, maire de Puirnirol, Sgr de Fillou (de
Lagrange).
— Dame Jeanne de la Lande, veuve de Haimond de la Lande,
conseiller au parlement de Bordeaux, marquis (le Castelmoron
(de Lalande).
— Charles-François comte de Lameth, marquis de Clermont.
Joseph de Lame-the-Vedel, Sgr de Lostelneau.

Jean-André-Michel-Marie de Lamouroux, Sgr rie Pleneselve.
Gérard. de Lanan.
Jean ile Lanauze.
— Dame Pétronille de la Ilamière de Scoraille, Sgresse de Lamothe.
— La dame Louise-Elisabeth de la Rochefoucauld, duchesse d'Anville et de la baronie de Caluizac, veuve de Mgr de la Rochefoucauld.
André de Larochu-Menhruft, Sgr de Tuques, etc.
Joseph-Abdon, chevalier de La Roche-Monbrue.
Jean-François-Martial-Antoine Lartigue de Ba.ssahat, Sgr de la Brande.
— Armand, comte de Lau, marquis de Lusignan, etc.
Joseph rie Laurière de Moncaut, Sgr du Bousquet, chevalier de SaintLouis.
Claude de Laurière, Sgr baron de Moncaut, etc.
— Jean de Lause, vicomte de Plaisance.
Joseph-Albert de Laval, chevalier de Saint-Louis, Sgr de Laval, etc.
7-- Paul-Armand de Lavie, Sgr de Moulinet, etc., président à mortier au parlement de Bordeaux.
Pierre-François de la Ville (de Laville) de Marsillac, Sgr de Pareyre.
Joseph-François de Lécussan, Sgr de . Lecussan.
Paulin-François, chevalier de Lécussan, officier au régt d'Aunis.
Etienne de l'Eglise de la Lande, capitaine des grenadiers au régt de
Champagne (de Léglise de Lalande).
— Pierre de l'Eglise de la Lande, père,.chevalier de Saint-Louis,
ancien capitaine au régt de Champagne, Sgr .de Moirax (de Léglise de Lalande). Arnaud de Léotard de la rage (de L'afage).
Pierre de Léotard, Sgr de Borne, chevalier de Saint-Louis.
Pierre Lesparre.
Jean-Barthélemy Lbulier.
Marie Littée, veuve de messire de Cours.
— Jean-Pierre de Longueval, chevalier de Saint-Louis,. Sgr de
' Lauguerie, etc.
Fortix de Lugat, Sgr de Paradoux et Gamet.
François de Lustrac de Canabazès, Sgr de Canabazès, la Bastide, etc.
Antoine de Malateste, Sgr de Jambon.
— Bernard de Maleprade, Sgr de Belestat.
Jean Marquet du Gravier, Sgr de la Goulaye, etc.
Joseph Martel de la Galvagne.
— Charles de Masparault, Sgr de Ferassou.
— Dame Elisabeth de Masquard, veuve de Bernard de la Clergerie
(de Lactergerie), Sgr de Fournier.
— Pierre (le Massac, Sgr des Fosses.
François-Paul (le Mellet,. Sgr de Monbalen.
— Joseph Mercier de Sainte-Croix, Sgr de Fontcravières.
— Pierre Merle de Massoneau, Sgr de Lunaç.
Jean-Raimond de Missandres, Sgr de Pécaubel.
Guillaume Millac de Croizac.
Louis-Emmanuel de Monlezun, Sgr du Pech de Lestellc.
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Henri-Ignace, comte de Montalembert, Sgr et comte de Cours.
Pierre de Montalembert, Sgr 'd'Escoute.
Louis, chevalier de Montalembert, Sgr de Meure.
— Pierre de Montalembert, Sgr de • Catus, chevalier de SaintLouis.
— Dame Jeanne de Monteil, veuve de Jean-Bernard de Montpezat,
mère de Géraud de Montpezat.
-- Pierre de Monl.pezat, Sgr de la Tuque (Latuque).
Géraud de Montpezat. Sgr de Saint-Jean, etc.
Bernard de Montpezat.
François de Mothes, Sgr de Blanche, chevalier de Saint-Lazare.
François-Bernard, chevalier de Mothes, capitaine au régt de Beauvoisis,
chevalier de Saint-Lazare.
Claude de Narbonne-Lara, capitaine au régi Royal-infanterie.
Nicolas de Neymet.
— Daine Dorothée de Neymet, veuve de messire de Boche.
Dame Elisabeth de Paloque, veuve de Jean-Louis de Persy,
Sgr de Mondésir.
Gabriel de Passalaigue de las Crozes.
Louis-Gabriel Passalaigue de Secretary, ancien capitaine commandant
en chef de. la Dominique, chevalier de Saint-Louis.
— Gabriel de Passalaigue de Secretary, officier au régt d'Auxerrois.
— Léonard de Paty, baron du Rayet, etc., conseiller au parlement de Bordeaux.
Charles de Paulin (Poulain), chevalier de Trernons.
Louis de Pechon, Sgr de Pochon.
Louis de Persy, Sgr de Cambès.
Dune Clémence de Persy de Mondésir, veuve de Marc de Bideran, chevalier de Saint-Louis.
— Daniel-Jacques-Mathieu de Peyferié, Sgr de Toranat.
Jean-Baptiste Picot, chevalier de Saint-Louis, marquis de Clermont-Dessus.
Jean-Joseph de Pontajon, Sgr de la Chapelle Trenteils, etc.
— Henri de Puch, comte de Soumensac.
Armand-Augustin de Ratin, marquis d'Auterive.
Jean-Gabriel de Raignac, chevalier, co-Sgr du lier d'Artigues, garde du
corps du Roi, capitaine de cavalerie.
— Gaston-Jean-Baptiste-Joseph de Raignac,, baron de Frespecli,
conseiller au parlement de Bordeaux.
— Joseph-Marie de Raignac, aîné, Sgr de la Maurelle, mineur.
Jean-Baptiste de Hangouse, officier au régi de Piémont.
Jean-Chrysitstome de Rangouse, Sgr de Beau regard.
Jean-Joseph, comte de Raymond, Sgr de la Garde.
Marc-Antoine de Redon, baron de Mansonville, chevalier de SaintLouis; pour lui et pour son père, Charles, marquis de Redon, colonel
du régi de Metz.
— Marc-Antoine de Redon de Monplaisir.
Sébastien de Redon des Fosses, Sgr dudit lieu, baron de Mansonville.
.Jean-Caprais de Ronce, chevalier, baron de Cadres, ancien officier de
cavalerie.
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— Hyacinthe-Dieudonné de lience, Sgr de Chàteauvieux.
Jean de Rey, fils.
— Pierre de Bey, son père.
— François Rey de Bonneval, chevalier de Saint-Louis, Sgr de
Feugnes.
— Antoine de Reyre de Paloumet.
Jean-Baptiste de Rigal, officier d'infanterie, Sgr de Massanès.
Jean-Français de Rimonteil.
Claude de Rissan, Sgr du Pont.
Louis-Armand-Marie de Rissan.
Louis-Elisabeth de Bissau, Sgr de Franc et de Barreaux.
Claude-Victor, chevalier de Rissan, Sgr de Peredon et de Jouany, major
d'artillerie.
Jean-Baptiste de Robert.
René-Mathias Rocherand de la Roche, Sgr de la Gange (de Laroche de
Lagrange).
Pierre de Rossanne.
— Jean-Louis de Rossanne, Sgr comte du Fleix, Sgr des Ondes, etc.
Barthélemy Houx.
Jean Sabaros de la Motte (de Lamothe.).
— Henri de Sabat, alià$ Saubat, Sgr de Trieux.
Jean-Etienne de Saffin, Sgr de Monac et Larrouy.
Claude-Gratien de Saint-Gilis de Grave, Sgr de Brax et de Grave.
Jean-Henri de Saint-Gilis, Sgr de Martel.
Louis-Joseph de Saint-Michel, Sgr de Breauval, officier d'artillerie.
François-Fidèle de Sansac..
— Dame-Françoise de Sarrau d'Arasse, veuve de Géraud de Fontirou, Sgr dudit lieu.
Jean-Baptiste, comte de Sarrau.
— Bertrand Sarrazin de Caillade.
— Dame Thérèse de Saubat, épouse de Michel Dugout, Sgr de Reveille.
Godefroy de Secondai, baron de Roquefort, Sgr de Saint-Marcel, etc.,
chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie.
Jean Senigon de Rousset.
François Senigon de RousSét-Ducluseau de Romefort, fils, officier
• régi Dauphin-infanterie: •
Pierre-Thérèse-François-Xavier de Sevin, chevalier de Malte, capitaine
d'infanterie.
Jean-Chrysostome de Sevin, chevalier, Sgr de Segognac, etc., capitaine
de dragons.
Antoine Sibault de Saint-Médard.
— Paul de Singlande, Sgr de Naux.
— Pierre de Solminiac, Sgr de Saint-Barthélemy, etc., père du.
marquis de Tombebceuf (Destut de Solminiac).
François-du Sorbier (Dusorbier).
-- Gabriel-Marie de Talleyrand-Périgord, comte de Périgord, baron
de Beauville, etc., lieutenant général des armées du Roi, commandant en chef de la province de Languedoc.
Joseph-Thomas,- marquis de la Barthe (de Labarthe).
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[fugues-Josué de Témines, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régi
d'Aunis (Lauzières-Thémines).
Pierre-Hugues de Témines, ancien officier d'infanterie.
Jean-Charles These de Belin), ancien lieutenant colonel d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis.
— Jean-Baptiste, marquis de Timhrune, lieutenant général des
armées du Roi, grand-croix de l'ordre de Saint-Lazare.
— Sylvestre de Timhrune, comte de Valence, lieutenant général
des armées du Roi, marquis de la Capelle-Biron.
Gratien-Claude de Tournade.
Jean-Baptiste Trefon.
— Louis-Honoré de Valence (Timhrune), marquis dudit Valence
et autres lieux.
François de Varennes, chevalier de Saint-Louis.
Jean de Vassal.
Jean Vassal de Montviel.
Joseph de Vassal de Montviel.
Charles-Jean-Louis de Vernejoul.
- Jean de Vezins, Sgr du Bedier.
Jean-Pierre de Villatte, Sgr de Frégimonl.

Se 'présentèrent dans les séances suivantes :

(p. 226- 4.85.)
Pierre Balguerie, Sgr de Galapian.
Guillaume de Ballias, chevalier de Laubarède, Sgr de Touvenac et de
Montagut, commissaire des guerres, pour Guillaume-Denon Rallias
Galant, commissaire de la marine, pensionnaire du Roi, et pour
Jean-Baptiste-Romain Baillas de Soubran, commissaire des guerres,
ses frères.
Gilles-Victor-Honoré de Bardouin, chevalier, Sgr comte de Sansac,
marquis de Pardaillan, baron d'Allemans, etc.
Pierre-Crespin Baret de Nazaris, Sgr de Nazaris, ancien capitaine do
cavalerie.
Jean de Bazon, pour François de Bazon, son frère.
Bernard de Blanchaud, Sgr de Saint-Sulpice, pour Charles-Alexis
Brulart, marquis de Sillery, comte de Castelnau.
Joseph de Bourran de Royer, pour Pierre de I3ourran, chevalier, Sgr de
Montayral.
Jean-Antoine de Brous, chevalier, vicomte de Brons, Sgr de Cezerac,
colonel d'infanterie, aide maréchal général des logis des armées du
Roi, commandant des ville et pays de Libourne.
Joseph-Clément de Bruet, comte de Bruet, chevalier de Saint-Louis,
gouverneur de la ville de Saint-Antonin en Rouergue.
François-Louis de Carbonneau, chevalier, pour Charles de Malvin, chevalier, marquis de Montazet, maréchal de camp.
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Mare-Antoine de Coquet de la Roche-Monbrun, pour dame Elisabeth de
Boulogne, épouse du sieur de Clairfoulaine.
Pierre-Léon Drouilliet
Sigalas, pour Jacques-Joseph de Couloussac,
prieur de Sa int-Caprais, Sgr de Campagnac.
Antoine Ducros, pour Marc-Bertrand-François Lassus de Nestier, conseiller au parlement de Toulouse, baron de Labarthe.
Emmanuel-Félicité de Durfort de Duras, duc de Duras, pair et maréchal
de France, gouverneur de la Franche-Comté, chevalier des ordres
du Roi et de la Toison -d'or, premier gentilhomme de la chambre
du Roi.
Claude-Simon de Lacaze, baron de Castella, pour Joseph de Lacaze,
Sgr de Peyrussas.
Charles-Joseph de Lafont de Monplaisir, écuyer, Sgr de Labastide.
François de Lassalle, Sgr de la Prade.
Julien de Maccarthy, comte de Maccarthy, Sgr baron de Léviguac.
Simon-Pierre Merle de Massonneau, Sgr de Lunat, etc.
Louis-Armand-Marie de Rissan, pour Daniel de Laporte, Sgr de Pauliac.

SÉNÉCHAUSSÉE DE BAGAS.
Procès-verbal des séances de l'Assemblée des (rois ordres (I).
19 février U89.
(arc/iv. imp., B. III, '2,5, p. 9, 86-89.)

NOBLESSE.
Charles-Antoine de Pus, chevalier, Sgr de Puibarban, et Bassane, sénéchal d'épée du Bazadois.
Le baron de Castelnau d'Auros, secrétaire de la noblesse du Bazadois
et conseiller du Roi en son parlement de Guienne.
Aubert de la Roche.
Baritault du Carpia.
De Bastrate.
Bonneau de Madaillan.
Bonneau (le Madaillan.
Borrit.

Bousol.
Boysset.
Brethous de Castelnau.
— Le marquis de Calvimont.
— De Camiran.
De Casmont fils.

(t) Le procès-verbal de l'assemblée des trois ordres ne donne pas les noms des
membres de la noblesse. La liste que nous publions a été prise sur les signatures du
Mandat de la noblesse de la sénéchaussée du Ilazadois. (B. tu, es, p. 73-89J.
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— Le comte de Chillon.
De Comarque.
Le chevalier Delpy de la Roche.
Deniac (de Niac).
Le chevalier Dubois-Dufrêne.
Dubois de Sainte-Gemme aîné.
Dubois de Sainte-Gemme.
Dufour-Labadie.
Dunoguès (de Noguès).
De. Fabas.
De Filin!.
De Forcade.
— Mme de Gères de Louppes.
Le chevalier de Gombault.
— De Gombault père.
Le chevalier de Grenier.
De Grenier.
Croc d'Uzeste.
Joly de Sabla.
Joly de Bonneau.
Laboyrie de Prunet.
Laboyrie de Prunet.
— De Laboyrie.
De Lagorce.
— Mme de Latande.
— Le marquis de Lansac.
La Vaissière de Loubens.
La Vaissière de Verduzan.
De Ligardes.
Lugat.
Malescot.
Le chevalier de Malescot.

chevalier de Marbotin.
— Mme la comtesse de Marcellus.
1)e Menou père.
De Menou, lieutenant-colonel du
régt d'Auvergne.
Le chevalier de Menou.
Mirambet.
Mirambet-Marenne.
Le chevalier de Monbreton.
De Mondenard.
De Montalier de Borie.
Monnereau.
De Pelet d'Anglade fils.
— M 11 de Pelet d'Anglade.
Peyrusse.
Peyrusse-Donissan.
De Pichard.
Pichard de la Tour.
— Le président de Picharci.
Le chevalier de Piis.
— Le vicomte de pon tac.
Rayne.
— La marquise de Hoftiac.
Rolle de Babissac.
Sangosse.
Seguin.
— Le président de Spens.
De Suère.
De Tamaignan.
Uzard.
Le chevalier Uzard.
— De Verthamon.

Assemblée du 28 septembre {789.

Cette assemblée, convoquée pour la nomination d'un député suppléant, refusa d'y procéder en se fondant sur le règlement du 3 mai 41-89.
Ce règlement, ajoute le procès-verbal, veut qu'il n'y ait de suppléant
nommé qu'au cas de mort des députés (p. 432).
Baritaut du Carpia.
Bonneau de Madailhan.
Casmont.
Le_baron de Castelnau d'kuros.
Desniac (de Niac).
Dublois>cle Sainte-Gemme.
:'Dufour-de Labadie.
-'De44abas- 1
- .

Le baron de Gamies.
Le chevalier de Grenier.
Laboyrie de Prunet.
Malescot.
Le chevalier de Marbotin.
Marenne.
Mirambet.
Mirambet.
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Pichard-Cauvignac.
Pichard de la Tour.
Rolle de Mallessac.
Le chevalier de Malescot.

Monnereatt.
Montalier de Borie.
De Noguès du Mirail.
Peyrusse.

SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTELMORON.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres (I).

16 mars 1789.
(Archiv. inip. B. III. a,

p. 49.:18-67, 110414.)

• Pierre-Hippolyte de Bignon, conseiller du Roi, lieutenant général de la
sénéchaussée d'Albret, siège royal de Castelmoron.
NOBLESSE.
— La dame de Belcier, veuve du sieur •tle Guerce, Sgresse de Lespare ou Lespait.
— De Belcier de Craine, baron de Villefranche et Lonchac.
Le marquis de Calvimon, Sgr de Montaigne et Lalande.
De Caries de Trajet.
— Le comte de Chalon, baron de Puynormand et de Franc:
Le chevalier de Chaton, son frère.
— I.e marquis de Comarque.
— Depaty (de Paty), chevalier, Sgr de Tauyan.
Depuch de Monbreton, Sgr de Villepreux.
Depuch, Sgr de la maison noble de Cugat.
Depuch de Montbreton.
— La dame Depuch- Destract, veuve du sieur Destract, Sgr de
Lugagnac.
Dislet de Lalande, Sgr de Lamothe-Nivelle.
Dupuch (du Puch) d'Almagnac, major d'infanterie.
Gaboriaud de la Tour.
— Le comte de Galard-Béarn, baron de Lamothe-Landerron.
— De Gereaud, Sgr de Sepes.
De Lacombe, Sgr de Puygueyran.
De Lanouaille, Sgr de Labatut.
— Le chevalier de la Vaissière, Sgr de Verduzan.
— La demoiselle de la Vaissière, Sgresse de la maison noble de
Cachicot.
t) Revu et collationné sur la minute du procès-verbal. (B. a. IV, 38.)
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— De L'Etang, Sgr de la Forêt.
— Le marquis de Malet de Roquefort.
Le baron de Malet, son fils.
— Le baron de Moubadon, Sgr de la terre dudit lieu.
Le chevalier de Monbreton.
— Le chevalier de Puis, Sgr dudit lieu et co-Sgr de la MollieLanderron.
Le comte de Puyqueyra, secrétaire de l'ordre.
— De Raymond de Sallegourde, Sgr de Rions.
Roboam de Saint-Robert aîné, Sgr de Saint-Robert.
Rousselle de Goderville (baron de Goderville), Sgr de Puissegrim.
— De Saignes, Sgr de Salles et de Laubardemont.
Le chevalier de Saint-Robert (Roboam).
De Santuary, Sgr de Capiant.
— Le comte de Ségur-Boirac, Sgr dudit lieu et de Paillas.
De .Soyres.
Taillefert de Mauriac, Sgr de Fonbizol.
De Tapol, Sgr de Saint-Hilaire.
,De Tauzia, Sgr de Liéterie.
On donna défaut contre :
Bouchereau, Sgr de Saint-Georges.
Le duc de Bouillon, Sgr de la présente juridiction, de celles de Gensac,
Pellegrue, Gironde et Blazimon.
Dubarnel, Sgr de Barie.
De Gourgue, Sgr de Vayres.
Le Sgr Heymints, Sgr de Vallents.
Le Sgr de la terre de Parsac.
Beau malle.
De Babart, Sgr

SÉNÉCHAUSSÉE DE GUIENNE.
Procès-verbal de l'Assemblée particulière de la Noblesse de la
Sénéchaussée de Guienne, séante à, Bordeaux (1).

9-21 mars 1789.
(Ardue. imp. B. III. 34, p. 236, 419-513.)

Marc-Antoine du Périer, conseiller du Roi, premier baron et grand sénéchal de Guienne, président.
(1) La liste des comparutions de l'ordre de la Noblesse n'existe pas aux Archives de
l'Empire; celle que nous publions est tirée des papiers de M. du Périer de Larsan.
grand Sénéchal de Guienne; — V. encore O'REILLY. histoire de Bordeaux. t. IV,
p. !,C3-478 : O'GlISY, Nobiliaire de Guienne. 1. I., p. 197.
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— François d'Abzac de Maya c, Sgr de Itoclion.
Jacques Achard Désaugiers, Sgr de Graulet.
— Jean-Baptiste Achard, chevalier
Sgr des Augiers,
Peyrol et Cabanes.
Jean-Félix, chevalier d'Adhémar.
Jean-Baptiste d'Adhémar.
— Elisabeth Ainselly, veuve de Jacob de Sandillands, dame de
Pillotte.
François Amanieu de Ruat, captal de Buch, Sgr du Teich, Gujan, la
Teste, Cazaux et' Lassalle.
François-Jacques d'Audebard de Férussac.
Jacques-Auguste d'Audebard, baron de Férussac.
Bertrand d'Audebard, chevalier de Férussac, chevalier de Saint-Louis,
capitaine au régt de Forez.
Jean-Henri-Constance Auger de Guilleragues, fourrier major des gardes
du corps de Mgr le comte d'Artois, Sgr de l'Homme et de Giscote.
Pierre-Barthélemy Auger-Ducléon, Sgr de Gra nd-Guillaud.
François d'Aux, Sgr de Peyrigueis et de Patache, patron laïque (lu chapitre Saint-Pierre de Larroumieu.
Jean-Jacques d'Aux fils.
François d'Aux, chevalier, Sgr de Frontignon, de partie de la
Bernède, d'lJch et de N.-D. chevalier de Saint-Louis.
Barthélemy d'Aux, capitaine de chasseurs du Languedoc.
Madame veuve de Bacalan, défaillante.
Marie de Balode, dame de Latour de Fargués.
Pierre de Barberin, Sgr de Lamothe.
Pierre de Barbet.
Baritault de Cagnac, défaillant.
Augustin de Baritault, chevalier de Saint-Louis, garde du corps du
Roi, capitaine de cavalerie.
Hector de Baritault, chevalier de Saint-Louis.
Elie-Jean-Charles de Baritault, chevalier, Sgr du Port.
Jean de Baritault, conseiller au parlement, Sgr de Soulignac.
Barret Turpeau de Latour, défaillant.
Edme-Jean-Baptiste Barret de Ferrand, Sgr de la Tour et Ferrand, mestre de camp de cavalerie, lieutenant des maréchaux de France.
Jean-Baptiste-Nicolas-Guillaume , marquis du Barry-Conti ,
Comte d'Argicourt, baron de Margaux.
Basquiat, défaillant.
Basterot de Barrière, défaillant.
Barthélemy, de Basterot, Sgr de Sénillia.c.
Paul de Basterot, Sgr des Granges, Sgr de la Fourquière et de
N. D. de Lesparre.
—.- César de Beaupoil, baron de Saint-Aulaire, chevalier, lieutenant au régt de Champagne,. Sgr de Segonsac.
—. Marie-Anne-Thérèse Bel, veuve de Joseph de I3oucaud, chevalier, Sgr du Bousquet, dame de Peault.
François de Belcier de Crain, Sgr de Crain.
François de Belhade, Sgr de Lalibarde.
Jean-Baptiste-Joseph de Bellot, lieutenant des vaisseaux du Roi.
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Joseph-,tarie-Victor Iteneel de Lépinay, lieutenant des maréchaux de
France à Bayonne.
Nicolas de Dense, 'Sgr du Breton.
— Jean-Jacques de Bense du Breton, Sgr du petit Frontignon.
— François-Jacques-Marie de Bergeron, fils.
Jacques de Bergeron, Sgr de Cercins, Mauvesin, Lamothe-Cussac, Donissan, Vauve, Lamothe et Dubarry.
Madame de Berrier, défaillante.
Jacques de Besse, chevalier de Maurian.
Jean-Jacques-Joseph de Besse, Sgr de Maurian.
Bethman, défaillant.
François-Hyacinthe Billatte de Faugère, officier au bataillon de garnison de Guienne.
Joseph-Théophile Billatte.
Pierre Billatte.
Léonard-Joseph de Biré, Sgr de Rance.
.Jean-Joseph de Biré, conseiller au parlement, Sgr de Rouquette.
Le vicomte de Blangy, défaillant.
Charles Bodet de Lavalade, officier au corps royal du génie, Sgr de La' valade.
Antoine de Bodin Dussault de Saint-Laurent, Sgr de Boissalut et de
Roque de Tau.
Michel-André Bodin de Saint-Laurent, ancien mousquetaire.
— Jean-Jacques Bodin de Saint-Laurent, Sgr de Lestang.
Bonneau Dubédat, défaillant.
— Elie-François de Bonneau, ancien capitaine général de la milice garde côtes, Sgr du Bure.
Noël de Bonnefond de Lacaussade.
Noël de Bonnefond de Lacaussade, Sgr de Lagarde.
Bernard de Bonnevin, chevalier, Sgr de Sous-Moulins, Jussas,
Pommier et du Grand Boisset, chevalier de Saint-Louis.
Philippe-Joseph de Bordes, Sgr de Fortage.
Antoine de Bordes de Roumaguet.
— Jean-François de Borie, Sgr de Gassies.
Jacques-Joseph de Boucaud, Sgr du Bousquet.
— Jean-Dominique de Bouclier, Sgr de Larnothe M
• onrabeau et de
Giraude.
Jean-Germain de Bourran, chevalier, Sgr de Blansac.
Boussier de Cassin, défaillant.
Loyer de Jussas, défaillant.
-,- Marie Journn, Neuve de Pierre Boyer-Fonfrede, dame de; la
Tour-Blanche.
-- Emmanuel Boyer-Pascal de Bras de fer, Sgr de Bras de fer.
Gérard-Louis, chevalier de Brach, capitaine des vaisseaux du Roi, Sgr
de Jallais ou Malleret.
Pierre-François de Brach, Sgr de Montussan.
-,, Joseph-Victor de Branne, Sgr de Budos.
Delphine de Brassier, veuve de Michel-Joseph (le la. Roque, huron de Budos, baronne de Béchevelle, co-Seigneuresse de la haronie de Semignan et d'Arcins.

cctEssr.
Jean de Brezets aîné, Sgr de Bullea.u, Virsar et Lamothe Saint-André
de Cu bzac.
Pierre-Sylvestre de Brezets, tige de Bulleau.
--,- Louis-Baptiste de Briançon, chevalier, Sgr de Revaux.
Jean-Baptiste de Briançon, chevalier, Sgr de Lambert, ancien premier
capitaine commandant au régt de Condé infanterie, chevalier de
Sain t-Lou is.
Edme-Jean-Baptiste de Brivazac de Beaumont, Sgr pie Lassalle et de
Beau mont.
Jean-Baptiste-Guillaume de Brivazac, l'aîné.
Léon de Brivazac, commandant du château de tla, Sgr de Gensan.
Madame de Broglie, défaillante.
— Jean-Jérôme de Bromes, chevalier, Sgr de Saint-Jérôme.
— Jean-Antoine, chevalier, vicomte de Brous, Sgr de Vêtue, Pommiers et Literie, colonel au corps de l'état-major général des
armées du Roi, commandant pour S. M. des ville et pays de
Libourne, chevalier de Saint-Louis.
Ignace-Joseph de Brosse, marquis de Montendre, chevalier
Sgr dudit marquisat, capitaine commandant au régi. de SalmSalm.
Charles et Jean Brunand, Sgr de Hostains.
Pierre de Cadouin, Sgr de l'île de Lalande.
— Jean-Baptiste-Augustin-Armand, comte de Cal vimont, Sgr de
Saint-Charamand, Saint-Martial et Gérons, capitaine de cavalerie
au régi. Royal-Piémont.
Charles, marquis de Canolle de Lescours, mestre de camp de cavalerie,
Carrière, défaillant.
Veuve Carton, défaillante.
Jean-Élie de Casaux, Sgr de Francs, , Bègles et Saint-lijan.
Jean-Pierre Casenave de Lacaussade, Sgr de Lacaussade.
Léonard-Ferréol de Castelnau.
Vincent de Castelnau.
Louis de Castelnau de Lahet.
Léonard-Antoine-Gabriel de Castelnau d'Auros.
Denis, chevalier.de Castelnau, garde du Roi.
Antoine .de Castelnau d'Essenault, chevalier, co-Sgr d'lssan,
Canterac et Labarde.
— Charles de Castets, capitaine d'infanterie, Sgr de Sudres.
Marie de Caupos, veuve de Martial-François de Verthamon
d'Ambloi, chevalier, Sgr d'Ambloi, président au parlement de
Bordeaux, vicomtesse de Biscarosse et de Castillon, baronne de Lacanau et d'Andernos, etc.
Pierre de Cazalet, Sgr de Lescale. •
Pierre de Cayla, défaillant.
Guillaume-Joseph de Cazaux, Sgr. de Laroze, Saint-Androny et Langlade.
Joachim de Chalup.
Michel-Casimir de Chaperon de Lataste, Sgr de Lataste.
François-Joseph de Chaperon de Terrefort, Sgr de Terrefort, baron de
Tustal, Calamiac et Jos.
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Marie de Chaperon, veuve de Guillaume-Joseph Saige, baronne
de Bautiran, chatelaine de Pile Saint-Georges, dame de Laprade:
Jean de Charron, Sgr de Livrons.
Jérôme de Chassaing, Sgr du Beauséjour et du na.
Jérôme de Chassaing fils, ancien chevau-léger de la garde du Roi.
Chassaigne de la Plaigne, défaillant.
Jacques-Maxime-Paul de Chastenet, comte Maxime de Puységur, chevalier de Saint-Louis, colonel attaché au régt d'infanterie de Monsieur, frère du Roi.
Chatard, défaillant.
Jean-Baptiste Chauvet, Sgr de Mège.
Pierre-François Chavaille, Sgr du Pare.
Jean de Chillaud des Fieux.
Jacques-Justin de Chaland ainé, Sgr de Bernes.
Jacques-Justin de Chillaud, Sgr de Bonnet.
Lue-Tobie Clareke.
— Françoise Clémenceau, veuve d'Antoine de Brezets, dame de
.i.une the.
— Dàvid-Jacob Click. Sgr du Bure.
Jacques Coetrard de Mazerolles, Sgr de Castaing.
Pierre de Coelfard, Sgr d'Anquey.
— Guillaume de Conilh, Sgr de Lamothe.
- Marie de Cordier, dame de Rousselet.
Joseph-François de Cossue.
[tonere-François de Cosson, chevalier, Sgr de Nudeau.
Joseph de Cursol, Sgr de Talence.
— Françoise de Cursol, veuve de Gaufretau, darne de Bellefontaine
et Bisqueytan.
I.e marquis de Curton, défaillant.
Madame veuve de Cursol-Duplessis, défaillante.
Jean-Joseph Dabadie (d'Abadie), Sgr de Montmuitié, et Bernard Dabadie,
Sgr de Pie et d'Ambleville.
— François Dabadie, chevalier, baron d'Arboucave, ancien chef
d'escadron des carabiniers, avec rang de major de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, Sgr du Grand-Bardis.
Pierre-Vincent-de-Paule Dalesme, Sgr de l'Estey ou du Peyrat.
Dalon, défaillant.
— Marguerite Dalphouse (d'Alphonse), veuve de Jean-Baptiste Dalphonse, chevalier, patrice romain, conseiller au Parlement,
darne de Gamache.
— Gabriel Dalbis de Gissac (d'Albis), chevalier de Saint-Louis, Sgr
de Feydieu.
André Daniel, Sgr de Larnolhe et de Puigueyrau.
— Marguerite Daniel, co-Sgresse de Marroe.
Etienne-Jean-Baptiste Darche de Luxe, ancien officier du régi du Roi.
Pierre-Antoine Darche fils ainé (d'Arche), chevalier de Malte, ancien
officier au réi, du Roi.
Pierre-Antoine Darche l'essart, eitevalier de
Darche de Lassalle, Sgr de Lassalle.
—
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— . Pétronille Darche, veuve de Pierre-François-Joseph de Spens
Destignols de Lancre, dame de Picheloup, Machore et Fongraves.
Pierre-Antoine Darche, chevalier de Malte.
Darmajan, défaillant.
Jean-Charles Daugeard (d'Augeard), chevalier, Sgr de Bessan et Larose.
Jacques-Arnaud-Henri Daugeard de Virazel.
— Marie Daugeard, veuve de Gabriel-Barthélemy de Basterot, conseiller au Parlement, dame de Saint-Médard en Jalle.
Louis-Gabriel Daulède (d'Aulède) de Pardailhan, Sgr de Lamothe et.
Saugeron.
Déalis-Saugeon, défaillant.
— Angélique Delage, veuve de Jean-François Chavaille de Fougeras, conseiller au Parlement, dame de Lestage et de Saujan.
Gabriel-Marie-Anne-Josèphe Delarose-Fonbrune.
Philippe-Marie Delarose (de Larose).
Jean Delezé, avocat général honoraire en la cour des aides, Sgr d'Arsae
et Gassies.
Jean-Louis-Henri Delpy de Laroche, Sgr de Laroche, Laferrade et du
Cros.
Denis, défaillant.
Elisabeth-Henriette Denis, veuve de Joseph de Sarrau de la
Chapelle, Sgr de Cruseau, co-Sgr du Grain et de partie de la haronie de Montferrand.
Joseph Desaignes(de Saignes), chevalier, Sur de Saint-Bonnet, ',aconsselle, Tibaudin et Ducastaing.
— Augustin Desaignes de Salles, baron de Laubardemont, Sgr de
Tayac.
Desbonnet de Blacant, défaillant.
Jean-Paul Desclaux-Latané.
Desobier ou Desobier, défaillant.
Pierre Destut, chevalier de Solminiac.
• — Jean Destut, comte de Solminiac, capitaine de cavalerie au
régt Dauphin, sire, marquis de Tombebœuf, Sgr de Mouchac.
—7 Pierre Destut, chevalier, marquis de Solminiac, Sgr de SaintBarthélemy, Eymet, Saint-Pardon, Bois-Verdun et Lalouhière.
Guy Destournel, Sgr de Valée.
Louis-Joseph-Gaspard Destournel, fils.
— Marie Diccouson, veuve de Robert Dillon, dame de Terrefort.
Pierre-Paul Doat, capitaine au régt d'Artois-dragons.
Pierre Domenge de Pic de Blays, chevalier, conseiller au parlement,
Sgr de Queyronna.
— . Le marquis de Donissan de Citran, Sgr de Citran et d'Avensan,
co-Sgr de la haronie de Lalande.
Dubarry, défaillant.
Dubergier, défaillant.
Pierre-Ozée1>blan, Sgr de Grimond et Prensac.
Marie-Rosalie Dublan, veuve de Pierre Dublan, dame de Lahet.
Laurent-Jacques Ducla, Sgr de Jactes.
.1;ou is-Hyacin the' Dudevan t.
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Jean-Baptiste-Pierre-Jules Dudon.
— Pierre-Jules Dudon, Sgr de Trealon, Lassalle et Maconnan.
Léon Dufau, chevalier de Saint-Louis.
Louis-Elfe Dufaure de Lajarthe, Sgr de Lamothe.
Guillaume Dufour, co-Sgr de Lanau.
— Martin Duffour, Sgr d'Uch, de Dubessan et de Gironville.
Guillaume Duffour.
César-Phébus-Joseph Duffilley, Sgr des Ardoins.
Laurent Duluc.
Jean-Baptiste Duluc, chevalier de Saint-Louis.
Charles-Claude-Anne Dumantet, comte de L'lsle, Sgr de Livrac.
Dumas, défaillant.
Pierre-Henri Dumas de Laroque, Sgr de Laroque, Meyney et Pradets.
- Jacquette Dumirat , veuve de Raymond Dalon , chevalier,
Sgr comte de Benauge, dame de Feugas.
Daniel-Jean-Baptiste Duplessis, chevalier.
François-Sabin Duplessy, Sgr de Terrefort,.
Emmanuel-Céleste-Augustin de Durfort, duc de Duras, maréchal de
camp, gouverneur du château royal de Saint-Hubert.
— Emmanuel-Félicité de Durfort de Duras, duc de Duras, pair et
maréchal de France, marquis de Blanquefort, gouverneur de la
Franche-Comté, chevalier des ordres du Roi et de la Toison d'or.
premier gentilhomme de la chambre de S. M.
— Jean-Laurent de Durfort de Civrac, duc de Lorge, marquis de
Civrac, baron de Lalande, comte de Blaignan, Sgr de Génissac
et Rigaud, maréchal de camp, lieutenant général pour le Dei
au comté de Bourgogne, ancien menin de Mgr le Dauphin,
chevalier de Saint-Louis.
Louis-Guillaume Duroy, Sgr de Suduira.nt.
Joseph Duroy de Bruignac.
Jean-Maurice Dussault, Sgr de Lacroix.
— Jean Dutasta, Sgr de Saint-Laon et de Flurin.
Jean Dutil du Repère, Sgr du Millon.
Pierre-François Duval, Sgr de Lamothe.
Joseph Duval, Sgr de Lagrange.
— Élisabeth Duval, veuve de Joseph de Branne, conseiller au parlement, dame baronne de Mouton et Lepouyallet..
Jean-Louis Duvergier de Saint-Ciers.
André-Pierre-Claude-Gaston Duvigier (du Vigier), chevalier de Malte.
De Fauquier, défaillant.
— Jean-Baptiste-Catherine-Alain, marquis de Fayet, lieutenant au
régi des Gardes-Françaises, Sgr de Peychaud. et Liversan.
Joseph de Filhot Chimbaud, chevalier, Sgr d'Escutes et de Ferrade,
conseiller au parlement.
-- Marie-Scholastique de Ferron, comtesse d'Ambrus, veuve de
Joseph de Ferron, comte d'Ambrus, dame de liétaille.
Gabriel-Romain de Filhot de Varans, Sgr du Cailla u, conseiller au
parlement.
Gabriel-Barthélemy-Romain de Filhot, Sgr de l'Hilo!.
,-<:;..Jacques 'de ,Fitzgibbon.
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Julien-Gabriel, comte de Flavigny.
Joseph, chevalier de Foix de Candalle.
François-Henri marquis de Foix-Coudai (Foix-Candalle), Sgr baron
(Pissait, Canterac et Labarde.
— Illarie Foy, Dorothée Chantal et Marie-Nicole-Rosalie Foy Labat
de Savignac, dame de la Gravette.
Veuve Malromé Forcade, défaillant.
Jean-Jacques Fournier de la Chapelle, ancien intendant d'Auch.
lesquet, défaillant (Fresquet?)
Jean-Sacques Frogère de La Rigaudière, Sgr de Roubinac.
— Joseph, comte de Fumel, lieutenant général des armées du Roi,
grand'croix de l'ordre de Saint-Louis, gouverneur du ChâteauTrompette, commandant en chef de la Basse-Guienne, Sgr du
Haut-Brion et de Pès.
Pierre-Joseph de Gadeau, Sgr de Campugnon,
— Louise Gagneron-Desvallon, veuve de François Calmeilh, clame
de Poyanne et de Fontanille.
François-Léon de Galatheau, Sgr de Saint-Cor, Maniere, Lelleix, Lagerce, l'Este de Latande et Chaumont.
— Angélique de Galatheau, veuve de Henri de Caries, chevalier,
dame de Tout.
Blaise-Jean-Charles-Alexandre de Gascq.
Jean Gat de Beylac, Sgr de la Tourette.
Gaufreteau de Châteauneuf, défaillant.
Gaufreteau de Soussac, défaillant.
Henri-Elisabeth de Gaufreteau de la Gerce.
Philippe Gaufreteau de Nérigean.
Guillaume .de Gaufreteau, Sgr du Buisson et de Canteloup.
Joachim Gauvin de Harcote (Gauvain de Harcot).
Pierre de Gères de Loupes, Sgr de Camarsac.
Charles de Gères.
Christophe Gernon, Sgr de Sentout.
De Geslin, défaillant.
Jean, chevalier de Giac, chevalier de Saint-Louis, lieutenant colonel
d'infanterie.
Joseph de Gombault, chevalier, baron de Rasac et de Pujols, Sgr de
Teissonnac, Larue et Lebrésil, chevalier d'honneur au Parlement de
Bordeaux.
François-Marc-Antoine de Gombault, Sgr de Pleinpoint.
Jean-Daniel-Alphonse de Gombault, Sgr de Saint-Martin et de Barès.
Jean-Baptiste de Gombault, Sgr Desbarrats et Dupuy.
Pierre-François-Paterne, baron de Gombault de Ilasac.•
Joseph, chevalier de Gombault-Descheminées.
François, chevalier de Gombault-Pleinpoint.
— Antoine-Louis de Gombault, Sgr de Pontin et Montégut.
Michel-Joseph de, Gourgues, Sgr de [Alignais, Reailhan, Lahaltd
Gourgues.
Grailly, défaillant.,
— Louis-Antoine-Armand de Gramont, hic (le Lesparre.
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Jacques-Raymond, vicomte de Grenier, ca.pitaine des vaisseaux du Uni,
chef de division des armées navales, Sgr de la vicomté de GironGrenier.
Pierre-Dominique de Grenier, chevalier de Saint-Louis, ancien major
au corps du génie.
— Louise de Grenier de Floirac, darne de Cissan et cle Taudias.
Jean Croc.
Jean Gruer de Moreau.
•
Louis-Joseph de Guillaume-Dehors.
— Marie-Victoire Guiton, alias de Maulevrier, veuve de Jacques
de la Barre de Veissière, chevalier de Saint-Louis, lieutenant
de vaisseau.
Étienne Guyonnet de Monbadon, chevalier, Sgr de Lorte.
— Jean Joseph de Guyonnet, chevalier, co-Sgr de :Abate.
— Jeanne Heliès, veuve d'André-Marie de Laborde, conseiller en
la Cour des aides, .darne de l'Heurbe.
— Marie Joguet, veuve de messire de Fonteneil, conseiller au parlement, dame de Labarrière.
Élisabeth Joguet, veuve de Léon de Calmeilh,lieutenant colonel
•••des carabiniers, darne de Lafosse et de l'Aiguille.
Charles-Claude de Joigny, marquis de Bellebrune, Sgr de Benne.
Simon-Joseph Josset de Pomiés, chevalier,;Sgr baron du Breuil.
Marie-Charlotte de Jouglain de Monconseil, veuve de JeanJoseph, marquis de Latourette d'Ambert, chevalier de SaintDenis, ancien officier aux Gardes-Françaises, dame de Monconseil, Romefort et Villeneuve.
Étienne-Alexandre de Uourniac père, ancien officier au régi de Normanille. "
Alexandre de Journiac, colonel d'infanterie.
Antoine Journu, Sgr de Saint-Magne.
Bernard Journu Auber.
Le marquis de Jurnilhac, défaillant.
kater,`défaillant.
Mgc de Kirwan, Sgr de Muge et du Brirca.
Jean-Baptiste-François-Vincent-de-Paule de Labat de Savignac, Sgr de
Louberis, Graoux ou Fabas.'
François-Hyacinthe-Zacharie de Labat.
iean-François-Donadicu de Lobai de Savignac, chevalier de SaintLouis. •
— Hyacinthe-,,Marie-Servidie de Labat, Sgr baron de Savignac.
— Marie Labayle, veuve de Jean de Boucaut, tutrice de LouisMartial et Jearkiie de Boucaut, ses enfants, Sgrs de la Bantoue.
Lablaucherie, défaillant.
Pierre-joseph de Laboric, Sgr d'Ambès.
Pierre Lacayre de Campet, officier d'infanterie,
Michel de la Chassaigne de Caiilau.
Jacques-Christophe de La. Chassaigne
Sgr de Caillou.
François dç La Chassaigne, chevalier de Saint-Louis, Sgr de ['ressac,
du Cros et Fourneau.
Jacques-Siméon de Lachausse
Saint-Izard.
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Lachaussedie, défaillant.
Lacolonie, défaillant.
— Louise-Antoinette-Delphine de la Colonie, veuve de PierreGuillaume de Conilh, conseiller au Parlement, tutrice de MarieGuillaume-Gabriel-Aymar de Conilh, son fils, Sgr (le Seauval.
Gabriel de La.croix de Puyozard.
Jean-Baptiste-Jérémie de Lacroix, chevalier de Saint-Louis, Sgr de
Touignan, ancien gendarme de la garde du Roi.
Guillaume Lacrompe de Laboissière, chevalier de Saint-Louis.
Jean-Baptiste de. Lacrompe de Laboissière, Sgr de Grollcau et des
Ou aire-Fossés.
Anne Lafau, veuve de Jean O'Birne, tutrice (le ses enfants, coSgr du Prat.
Pierre de Lafaurie, chevalier de Monhadon.
Laurent Lafaurie de Monbadon, mestre de camp en second du régi.
d'Auvergne, Sgr de Regnier.
René, vicomte de Lafaye, chevalier de Saint-Louis, Sgr de Lide.
— Jacques-Alexandre Lafon de Ladebat, Sgr de Bellevue.
Pierre de. Lageard Saint-Marc, Sgr de Rebuilhide.
Henri, chevalier de Lalande. •
Jean-Raymond de Lalande, Sgr de la baronie du Pian et de Trejey.
Lalanne, défaillant.
— Bertrand-Jean-Baptiste de la Laurencie, chevalier, Sgr de
Vacher.
François-Léon de la Marthonie, Sgr de Seigna. n.
Jean4laptiste de Lumière, conseiller honoraire au parlement, Sgr de
Feuillas.
Jean-Baptiste de Lamothe, Sgr de la Garosse.
Lamothe, commandant de Blaye, défaillant.
Louis-Marc-Antoine de Lamourous du Mayne.
Joseph de Lamourous, co-Sgr haut-justicier de la terre et baronie de
Parempuyre, conseiller au parlement de Bordeaux.
- Marie-Jeanne-Claude de Lange-Comnène, veuve de GabrielFrançois-César, comte de-Wavrans, marquis de Boursin, comte
de Benauge, chevalier de Saint-Louis, comme tutrice de
Charles-François-Marie, marquis de Wavrans, etc., - son 'ils.
Langlois, défaillant.
Madame de Lansac, défaillante.
Laporte de Beaumont défaillant.
Daniel de Laporte, chevalier, baron de Pauliac, Sgr . de Galisac.
Pierre-Jean-Baptiste de Laporte.
Arnaud-Yves-Jean-Baptiste de Laporte de Pauliac.
— Jacques, chevalier de la Roche-Aymon, chevalier de SaintLouis, Sgr de Marquet.
Charles-François-Armand de la Roque, chevalier de Budos.
- Charles-François-Armand de Laroque (la Roque), baron de
Budos et de Montférrand, en cette dernière qualité, premier baron de Guienne.
— Jean-Baptiste de Laroque-Latour, lieutenant d'infanterie au régi
do Roi, Sgr de Latour.

GUIENNE.

`)9

Jean-Martin de Lassalle Sgr d'Eyquem.
- Marie-Thérèse-Julie et Catherine-Jeanne-Victoire de LassalleCaillau, soeurs, darnes de Villeneuve.
Charles-François-Alain de Lassalle-Caillau, Sgr de Pian.
Jeanne-Hippolyte de Lassalle, veuve de Jean-Antoine Le Blanc
de Mauvesin, cons. au parlement de Bordeaux, dame du Souleil.
Julien-Pierre (le La Tour-Blanche, Sgr de La Tour-Blanche.
Jean-Frédéric de Latour-Dupin de Gouvernet, comté de l'aldin,
marquis de la Roche-Chalais et de Sennevières, baron du
Cubzaguais, Sgr d'Ambleville et Tesson, lieutenant général des
armées du Roi, commandant en chef des provinces d'Aunis,
Poitou, Saintonge, îles adjacentes et Bas-Angoumois.
Lauvergnac de Lamothe, défaillant.
— Gabriel-Barthélemy de Lavaissière, chevalier, Sgr de Verdusan,
la. Basse-Cour et Galan.
Jean-Pierre de Lavergne.
• — Jean de Lavergne, chevalier, sieur de Lage, Sgr de Chaumet.
François de Lavergne de Peyredoulle, Sgr de Peyredoulle.
— François de Lavergne, sieur de Lage, Sgr du Chardos.
Paul-Marie-Arnaud de Lavie, président à mortier au parlement de Bordeaux, Sgr du Taillan.
— Marie-Adélaïde de Lavie, épouse de Joseph-Gabriel-RaymondRose-Félicité-Marie-Thérèse de Sauvat, chevalier, baron d'Agassac, ancien président an parlement de Bordeaux, dame baronne
d'Agassac.
Jacques Laville.
Marguerite de Laville d'Arès, dame de Tournepique.
André-François-Benoit-Elisabeth Leberthon fils.
7- André-Jacques-Hyacinthe Le Berthon, chevalier, Sgr d'Aiguille,
Castillon, Podensac, Virelade et Catalanes.
Jean-Louis-Alexandre, chevalier Le Blanc de Mauvesin.
Michel-llyacinthe Le Blanc ; Sgr de Pensum.
Jean-Joseph-Timothée Le Blanc, Sgr de Mauvesin.
Dominique-François Le Blanc Nouguès, Sgr de Giron.
— Guillaume-Marie Le Comte, chevalier magistral de l'ordre de
Malte, Sgr captal de la Tresne, Matha, les Chateliers et Laprade, marquis de Noii.
Thomas-Patrice Lée.
Antoine de Léglise, Sgr de Tardes, Monadey et Saint-Pey d'Aurillac.
Jacques-Benjamin, chevalier de Léglise, co-Sgr de Tardes.
Antoine-Philippe Lemoyne, Sgr de Laroque.
Jacques-François-Joseph Letellier, fils aîné.
Jean-Jacques Letellier, Sgr de Sentout.
Marie-Louise-Rose Blaise Letellier, dame du Gallan et de Bardouillan.
Lisleferme, défaillant.
Guillaume de Litterie, Sgr de Lalanne.
Joseph de Lombard, chevalier, Sgr d'Ondillac.
— André-Louis-Joseph de Lombard , chevalier de Saint-Louis,
agrégé à l'ordre de Cincinnatus, Sgr de Mugron.
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Long.puy de ' Aères, di.faillant.
Jean Paul Lord, baron de Sémignan et Spi' de lionillae.
Lorman.
Nicolas-Michel
Laurent de Loyac, Sgr de Beau val.
Pierre de Lucmau (delugmeau), chevalier de Classun, capitaine au régi.
de Médoc.
Pierre-François-Xavier de Lucy-Forcarius, capitaine d'infanterie.
Madame veuve de Lur de Saluces, défaillante.
-:- Claude-Henri-Hercule-Joseph de Lur, marquis de Saluces, maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis.
François-Raymond de Luzié, Sgr de Labarrière.
Lynch, défaillant.
Michel, chevalier Lynch.
Daniel Mac Carthy aîné.
Jean Mac Carthy jeune.
— Daniel-Denis Mac-Carthy, Sgr de Fenvidal.
Pierre-Joseph de Madronet de Saint-Eugène, capitaine de cavalerie. •
Etienne Maignol, Sgr de Mataplane.
René Maignol rte Mataplane, Sgr de Segougnac et Martignan.
Lean-Baptiste, comte de Manet, lient. de Roi commandant au fortMédoc.
Pierre vicomte de Mallet, lieutenant-colonel d'infanterie.
— Jean-Louis, marquis de Mallet, Sgr de Lamothe, Lassalle, Castelviel et Roquefort.
Charte-Joseph de Malvin, Sgr de Barraud.
Madame de Maniban, défaillante.
Jean-François-Laurent-Amédée Marbotin de Conteneuil, Sgr des Itagneures et de la Savignotte.
Jean-François, chevalier de Marbotin, capitaine commandant au régi.
d'Enghien.
Bertrand Marcztdé, Sgr de Bonneville.
Arnaud de Marin, Sgr de Testes.
Claude-Ange-Clément, chevalier de Marraquier, ancien officier d'in.. fanterie, capitaine des canonniers de Guienne, Sgr de la Rivière.
Jean-François Marsolier de Montan, chevalier, Sgr de la Tour
de la Rousselle.
Thomas Marthiens, Sgr de Lagubat.
Jean-Louis Martin de Monsec, Sgr de Raignac Lamothe.
Arnaud-François Martin de Monsec de Raignac, Sgr de Tisac.
Louis-Guillaume de Massip, Sgr de Lamothe.
Bertrand de Maupas (Bachelier), chevalier de Saint-Louis, Sgr de Bias,
Mimisan et Oreillan.
Maurice, Sgr de Sentout, défaillant.
Guillaume-Robert Melet de Rejaumont, chevalier de Saint-Louis, Sgr
de l'Este.
Menoire- de Barbe, défaillant.
Pierre-Joseph Menoire, défaillant.
Jean-André de Meslon, chevalier, Sgr de la Ganterie.
Nieola.s de Meslon, chevalier, officier au régt du Roi-infanterie.
Mesmur, défaillant.
Pierre-Antoine-Sixte de Mignot-Delas.

André-joseph de Minvielle, Sgr de Mayrous.
Miromesnil, défaillant.
François-Patrice Mitchell, Sgr d' Pradeis.
Guillaume Mondenard de Roquelaure.
Mondenard de la Passonne, défaillant.
Jean-Luc de Mons, marquis de Dunes, Sgr d'Audiran et du tlitzet, capitaine de cavalerie.
Léonard-Joseph, marquis de Mons et de Dunes, Sgr di la clatellenip
des Gonds, haut-justicier de Cousins, Sgr de Ferran et Saint-Poly.
Joseph de Montaigne, Sgr de Beausoleil et Valenton.
Joseph-Marie de Montalier, Sgr de Grissac, conseiller au parlement.
Thomas de Montalier, Sgr de Maltourat.
— Philippe de Montalier, Sgr de Borie.
Hugues, chevalier de Montbrun la. Pomarède, Sgr de Peenarède et Pitresmont.
Alontjon, défaillant.
Jean-Baptiste-François de Morin.
Jean, chevalier de Morin, Sgr de Ruplan.
Raymond-Mathieu, chevalier de Navarre, Sgr de Cam penne.
Le marquis de Nieul, défaillant.
Auguste-Léon de Nogaret.
- Françoise-Thérèse de Noiret, veuve de Guillaume de la Chassaigne, chevalier, dame de Caillait.
.
Jean-Jacques-Raymond de Noiret, Sgr de Cèzac.
Jacques-Augustin de Noirci, fils aîné, Sgr de Pugnac.
Pierre-Urbain Pan.
Papin, défaillant.
François de Parcabe.
André de Paty, chevalier.
Jean-Alphonse de Paty, capitaine commandant au régt de la Fève.
— André-Joseph de Paty, chevalier, Sgr de Mendel.
Michel de Paty, Sgr de Bellegarde, baron de Notre-Dame du
Carney.
Jean-Baptiste de Paty-Bellegarde, capitaine au régt de la ColonelleGénérale-cavalerie.
Léonard .de Paty, chevalier, baron du 'laya, Sgr de Lusies et Monadey.
Dominique de Paty-Laparcan, Sgr de Timberlay.
- Dominique-Joseph de Paty, Sgr de Maurinat.
Léonard-Marie, chevalier de Paty-Lusiès, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, Sgr du Verdus.
-- Jacques de Palet d'Anglade, chevalier, Sgr d'Anglade, Izon,
SaintSulpice, Tojean, le Boisset, la Mothe et Gassies.
Gérard .de Pélissier, Sgr de Puinard.
— Bertrand-Nunez Pereyra d'Olivarez, vicomte de Pereyra, Sgr
d'Ambez et de Lamenaude.
Jean du Périer, chevalier-novice de Malte.
Louis du Périer, chevalier-novice de Malte.
Romain du Périer, chevalier d'Aux.
Romain du Périer de L'Ornhrière.
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— Guillemette du Périer, veuve de François de Cursel, eu-Sgresse
du Taillait.
Raymond du Périer de Lislefort, chevalier de Saint-Louis, Sgr de Lislefort, Dubédat et Maladan.
Jean-Baptiste-Germain du Périer de Larsan, chevalier honoraire de
Saint-Jean de Jérusalem, Sgr de Laromaningue.
— Jeanne du Périer, dame de Landerron.
Pierre Petit, chevalier, Sgr du Petit-Juda.
— Simon-Benjamin Petit de la Signerie, chevalier, ancien lieutenant-colonel de cavalerie, Sgr de la Roche et Laburthe.
Nicolas-Pierre de Pichard, Sgr de Coutet et Lalite, haut-justicier de
Pauliac, Sables, Belin et Beliet, baron de Saucas et de Barp.
Guillaume de Pichon, co-Sgr de Parempuyre.
Joseph de Pichon, baron de Longueville.
— Marie-Anne- Pilosi, veuve de Pierre-Louis de Baritault, Sgr de
Cauplat.
Madame de Pineau, défaillante.
Madame veuve de Pineau, défaillante.
Pieu, défaillant.
Alexandre de Policard, officier au régt de Vintimille infanterie.
Jean-Joseph, chevalier de Pomiès, capitaine de dragons.
Pierre de Pomiès d'Uch, lieutenant de vaisseau.
Marguerite-Rosalie Poncharail de Pauliac, veuve de LouisFrançois-Ignace Duvergier, marquis de Barbe, dame de SaintCiers d'Abzac, et Saint -Martin-du-Bois.
— Louis-Marie,. marquis de Pons, Sgr de Villandraut, ambassadeur en Suède.
Jean-François de Pontac, chevalier, colonel d'infanterie, vicomte de
Jaubertes, Sgr de Fourens et de Lassalle-Saint-Bris.
Bernard de Pontet, chevalier de Saint-Louis, Sgr de la Croix-Maron.
Bertrand Pontet de Perganson, Sgr de Romefort.
Charles de Preissac, lieutenant général des armées du Roi, baron de
Cadillac.
— Angélique et Marie-Paule de Puch Destrac, dames de Grosseombre.
Puinormand, défaillant.,
Gaston-Jean-Baptiste-Joseph de Raignac, Sgr de Valié et de Tartifume.
Pierre de Raignac, co-Sgr de Lacroix.
Gratiane de Raoul, darne de Saint-Aubin et Cursan.
Jean-Antoine de Raoul.
Etienne Ratier-Dupin, Sgr de Gavachon.
Louis-Auguste Rattier.
Jean-Ignace Rattier de Sauvignan.
Mathias de Rauzan.
Léon, chevalier de Rauzan, capitaine commandant au régt de Normandie, chevalier de Saint-Louis.
François-Joseph de Raymond de Sallegourde, Sgr de Macanon.
Pierre-Louis comte de Raymond, chevalier, Sgr haut justicier de la
terre baronie d'Ayran.
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François Raynac de. Barre.
Raynaud, défaillant.
Le duc de Richelieu et de Fronsac, défaillant
Philippe de Bichon, Sgr de Drandcau.
— Marie-Félicite de Rivière, venvelle Jean de Casainztjor de teslas,
brigadier des armées du Roi, dame de Latent . Camarde et de
la Garosse.
Madame veuve Hocautte, défaillante.•
Jean de [loche.
'loche de Lamothe, défaillant.
Pierre, chevalier de Rolland.
Jean-Baptiste de Rolland, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine lie
cavalerie.
Jean-François de Rolland, Sgr de Lamarque.
— Jean Rolland-Dupont, Sgr du Pont.
Gabriel Ronchon de Wormeselle, proviseur né du séminaire d'Aquin à
Douai, nommateur de l'hôpital de Cambrai, chevalier de Saint-Lazare,
Sgr de Romefort.
Sgr de Cassies.
Jean-Edouard
Jean-Louis de Roussanes, Sgr de Grenade.
Charles-Gabriel-Félix de Roussel, chevalier, baron de Goderville,
et de Puisseguin, Sgr d'Abzac.
Pierre-Jean-Baptiste de Rousset, chevalier de Saint-Louis.
-7- Pierre de Rousset, Sgr de Joie et Titan.
Jean-Baptiste de Rousset, chevalier, ancien capitaine au r.:;gt de Bourbonnais, chevalier de Saint-Louis, son frère.
Jérôme de Rubran, Sgr de Badine.
François. -Armand Saige , baron de Bautiran, Sgr de Bonoas, Ducasse, etc., avocat général honoraire au parlement de Bordeaux.
Jean de Saint-Angel, Sgr de Puygeyrin.
François de Saint-Angel, Sgr de Morpain.
Jean de Saint-Angel, écuyer de la Reine et capitaine de cavalerie dans
son régiment.
Jean-Pierre-Charles de Saint-Angel, garde du corps du Roi.
Pierre Saincric (de Saint-Cricq).
— Marguerite de Saint-Cricq, veuve d'Ignace de Maledan, chevalier
de Saint-Louis, daine du tiers du Gallas et de Bardoeillan.
Saint-Martin, défaillant.
Jean-Baptiste de Saint-Pierre.
— Le. marquis de Saint-Simon, maréchal de camp, grand d'Espagne de la l i" classe, commandeur de Saint-Louis, Sgr de
Giscous.
Joseph Salèles.
Le comte de Salvignac, défaillant.
Marie-joseph-Guillaume-Laurent-Pierre Sans, Sgr de Signouret.
Guillaume-Charles-Mathieu de Sarrau, Sgr de Glodin et Dussol.
Elle Sarrau, chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant-colonel,
Sgr de Pichon.
Louis-Isaac Sarrau fils.
Charles Saubat de Pondes, aîné.
3
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Schinlinsky, défaillant.
Charles-Louis de Secondai, baron de Montesquieu, chevalier de SaintLouis et de Cincinnatus, colonel du régt de Cambrésis.
— Jean-Baptiste de Secondat, chevalier, Sgr baron de la Brède, de
de Bessan, Soussans.
Les mineurs Seguineau. Sgrs (le Pontets et Dandride.
Madame de Ségur du Grand Puch, défaillante.
Joseph-Marie; vicomte de Ségur de Cabanac, chevalier, maréchal de
camp, ci-devant premier capitaine, sous-lieutenant des gendarmes
de la garde ordinaire de S. M., Sgr d'Eyquem ou de Montagne.
-7 Joseph de Ségur, chevalier, vicomte de Cabanac, lieutenant
général des armées du Roi.
Jean-François, baron de Ségur-Montagne, Sgr de Montagne et Coulaume.
Charles (le Ségur Larouquette, Sgr de Cotelère.
Jean-Alexandre de Ségur Blézignac.
Sellier de Soissons, défaillant.
Senailhac, défaillant.
Léonard-Antoine de Sentout, chevalier, Sgr de Jonqueyres, Languissan,
Puylambert, Lagarde et Sorlos.
jean-Joseph, chevalier de Sentent.
— Pierre-Charles de Soulard, sieur de Lasausay, Sgr de Ilautefaye.
Jean-François de Soyres, Sgr de Labarde.
Pierre-François-Mathieu de Spens Destignoles de Lancre, Sgr de Loubens, Laneau et 'fastes.
Jean-Baptiste-François, chevalier de Spens Destignoles de Lancre, Sgr
de Gibau ou Catin, et (le partie de Rouxrau.
Jean-Henri de Sudre Desardouins, Sgr de Carcanieux.
— Jean Suton de Clonard, comte de Clonard, mestre de camp,
attaché au régt de Walsh, chevalier de Saint-Louis.
Pierre Talfard, Sgr de Laruade, lieutenant de canonniers.
— Elisabeth et Anne de 'l'apol, dames de Mauguy ou de Monconseil.
Alexis Testard de GrovaL
Jean-Louis Testard.
Guillaume Thibaud.
Jean-François Thibaud.
Michel de Thibaud.
Raymond, chevalier de Thibault.
7- Catherine Thierry de la Prévalaye, veuve ' de M. de Charmai',
capitaine des vaisseaux du Roi, dame de Verdus.
Mademoiselle Tuguet, défaillante.
Léonard-Antoine de Vassal, baron de Cadillac, Sgr de Lalande, Cadillac,
et Saint-Romain.
Marc-Antoine, baron de Verteuil, lieutenant général des armées du
Roi, gouverneur de l'île (l'Oléron.
Jean-Baptiste-Maurice de Verthamon, marquis de Terris, Sgr d'Ambloy,
Chalucet, Saint-Germain, Romefort et Cervaux.
Jean-Baptiste-Cyprien, vicomte de Verthamon, capitaine au régi de
Piémont, Sgr de la Salargue.
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François, chevalier de Verthamon, chef d'esca.drou au régt de Piémont.
Joseph de Verthamon-Saint-Fort, Sgr de Fonbernet.
Jules de Verthamon-Saint-Fort, Sgr de ta Bigueyresse.
Maurice de Verthamon-Saint-Fort, capitaine de cavalerie au régi de la.
Reine.
— Marguerite de Verthamon, comtesse de Lavaud, darne de Bussière, Beaufils, Dumas, Marillac, Le Cerf et Tastes-Vensac.
Jean de Villeneuve de Durfort.
Joseph-Emmanuel de Villeneuve de Durfort,' chevalier, Sgr, baron de
Macau, Ludon, Cantemerle et Mestarieu.
Pierre-Laurent de Villepreux, Sgr du grand et petit Sacol.
Louis de Voisin, Sgr de Dumas.

SÉNÉCHAUSSÉE 1)E LIBOURNE.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des Trois-Ordres (I)
.11 mars l'i89.

(Arehir. imp. IL III. 72, p.82, 91-91, 101-108.)
Godefroy-Bondi-Geoffre Delanxade (de Lansade), conseiller du roi, lieutenant particulier de ladite Sénéchaussée et siège présidial , en
l'absence du lieutenant général (Philippe-Bernard Limouzin.)
NOBLESSE.
— De Bacalan, Sgr de Laures, dans Doulouzon.
Demoiselle du Barrait.
De Belcier, père, Sgr de Gurçon.
De Belcier, fils aîné.
De Belrieu, frères.
Raymond de Bernard.
De Bonneau fils, et pour suri père.
De Bordes.
Le chevalier de Boussier.
— Le marquis de Canolle.
Le chevalier de Canolle.
Le marquis de Carle.
De Carle (le comte de Carle), maréchal de camp. Sgr de Maububqnet.
tj neva sur la minute du procès-verbal B. a. IV. r;i.
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Le chevalier de Carle.
De Carle de Mauvesin.
De Carrière, Sgr de Mourut.
De Cazenave, Sgr du fief de Mathecoulon.
Le chevalier de Cazena.ve de Froideront fils.
Chaussade de Chandos.
De Chazal, maréchal de camp.
Le chevalier du Cheyron.
— Demoiselle du Chillaud, pour le fier de Paranohère.
Darssac.
Desaignes (de Saignes) de Salles, Sgr d'un fief dans la banlieue.
Dubois de Fresno de Saint-Fort.
.-Dubois de la Grèze.
Dupuch de Montbreton, Sgr de la Motte et Radegonde.
Dupuch de Montbreton,
Sgr de Peyrousset et Lafon-Cave, pour lui
et pour son père.
— Le maréchal duc de Duras, Sgr de Rauzan et Pujol.
— De Durfort, duc de Lorges et de Civrac, Sgr de Blagnac, Civrac
et Rigaud.
— De Filhot, Sgr du fief de Mezière.
— De Fonbourgade, Sgr de la Bassecour.
— De Geneand, Sgr du fief de Langallerie.
— De Gervain, Sgr du fief de Lambertrie et des llabouchets.
De Gombault aîné.
• Claupalu.
Le chevalier de Gombault, co-Sgr du fief de
De Gombault d'Anferné.
De Grailly (le marquis de Grailly), Sgr du fief (le Castagen.
Jourdain.
Barbe de la Barthe, Sgr de Montleau et la Tibilière, secrétaire de
l'ordre de la noblesse.
De la Faye d'Ambezac, capitaine de vaisseau, Sgr de la Rouquette en
Montravel.
— De Lanvaille, daine de Langallerie, pour le fier de Langallerie.
— Le président Lavie.
De Lesval.
— Du Marchet, Sgr.des fiefs du Marchet et la Capelle.
— Do Mellet, Sgr dé Loubez à Cessac.
De Melon, co-Sgr de Mondinet.
De Melon, co-Sgr dudit fief.
De Monbrun, Sgr du fief de Monbrun.
-- Le marquis de Mons.
— De Nogaret, Sgr de Nogaret dans Montravel.
Petit de la Signerie, Sgr de la Poyade du Tizac.
— Petit (le la Signerie, père, pour le fief de la Signerie.
— De Pontac, Sgr de Taris.
De Queyssac.
De Rabar de Beaumalle.
De Rabar, lieutenant des maréchaux de France.
— Rigaud de Grandfond, Sgr de Cazenas, des Guignard et des
Mingaud.
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De llogier, Sgr du Retour et de Sauvagtme.
Le comte de Rossanne, Sgr de la terre et juridiction (lu Fleix.
De Sauvin, Sgr de Cazalis et Laboize.
Le comte de Ségur de Boirac.
De Simard, chevalier de Pitray, Sgr de Pitray.
De Simard de Pitray aîné.
Le chevalier de Simard, capitaine de vaisseau.
De Solminihac de Chaune.
De Solminihac, Sgr du fief de Strasbourg.
— De Tasque, Sgr de itelair.
On donna défaut contre :
Le Berthon, premier président an parlement de Bordeaux, Sgr de la
vicomté de Castillon.
De la Bardie (Labardie) Sgr de Saint-Aulaye.
Le comte de .Sansac, Sgr de la baronie
Le maréchal de Ségur, 'Sgr de Ponchat.
Le sieur de Beaupuy, Sgr de Monpou.
Les sieurs de Goisson frères, Sgrs de Goisson et Caliguan.
De la Tour du Pin, Sgr de la Roche.
Assemblée particulière de la Noblesse de Libourne pour conférer
de nouveaux pouvoirs à son député.
16 juillet 1789.
(Areltiv. inip. B. 111,12, p.9.11-9.11.)

Philippe-Bernard Limouzin, conseiller du Roi, lieutenant-général de 1(t
sénéchaussée et siége présidial de Libourne, commissaire de S. M.
Chaperon, conseiller du Roi audit siège faisant les fonctions de procureur du Roi.
NOBLESSE.
Le. comte de Béarn.
De Belcier père.
De Bonneau.
Bonneau de Madailhan.
Le vicomte de lirons.
Le chevalier de Canolle.
Le chevalier de Carle.
De Carle de Mauvezin.
De Carle.
De Carrière de Montvert.
De Cazenave.
Le chevalier de Cazenave de Vrnilieront.

Chaussade de Chandos.
Le chevalier du Cheyron.
Desmoulins de Leybardie.
Dubois du Fresne de Saint-Fort.
Dubois de la Grèze.
Joseph Dupuch.
De Fonbourgade.
De Fontenelle.
Le chevalier de Gour ha u t.
De 6 °m' Inuit d'An Cern é.
De Grailly.
Barbe de la Rutile.
De la Combe.
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De Hogier.
De Rossanne.
1)e Saignes (le Salles.
De Sauvin.
Ségur de Boirac.
Simard de Pitray.
Le chevalier de Simard.
De Solminihac.
De Solminihac, de Chu une.

De la. Faye.
De la ('Dyade du Tizac.
De Lesva.l.

De Montbrun.
Le chevalier de Moulinier.
Petit de la Signerie fils.
De Queyssat.
De Babar.
De Habar de Beau malle.

SÉNÉCHAUSSÉE DE NÉRAC.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres.
:30 mars 1789.
(.4 rehir. imp. 13. III, 94, p. 13e, 146-180, 185-197.)

NOBLESSE.

de Sainte-Croix, chevalier, grand sénéchal d'épée du pays et duché d'Albret (1).

Jean de Batz, baron de Batz et

Le baron d'Arblade pour le château de Birac.
Le commandeur d'Argentens, pour ladite commanderie:
D'Aurieu de Caupenne.
— Pierre Bastouilh de Taillac, pour la Sgrie de Limon.
Charles de Batz, baron de Trenquelléon pour fiefs en Espiens.
— Le vicomte de Bezolles, Sgr de Landerone.
Jean-Arnaud de Boissy du Bois.
Jean-Arnaud de Boissy-Dubois, capitaine d'artillerie.
De Boissonnade Sgr de Pourtahaut (Pouylahaut), défaillant.
— Jean-Jacques de Bose (Deboc) pour la Sgrie du Cucq.
— Le duc de Bouillon, duc d'Albret.
Le baron de Brisac pour la terre d'Andiran.
Simon-Jude Brossié, baron de Saint-Simon, pour la terre de SaintSimon.
jean-Jacques de Cambon, pour la Sgrie d'Arcouques.
Etienne de Cantérac,. chevalier.
(I) L'orthographe des noms qui composent cette liste a été revue et corrigée
minute du proces-verhal, B. n. IV, 49.
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Joseph de Cantérac, chevalier.
Joseph rie Castillon, baron de Mauvesin, pour fief en Mottera hua u.
Caucabamies de Baudignan, chevalier de Malle, honoraire.
Jean de Chic de Boquaing. •
— Marc-Antoine de Coquet pour la Sgrie de Itrassaiern.
De Courtade de Salis, pour la lentille de Sainte-More, non comparant..
Philippe de Dijon, comte de la terre de Lasserre.
Guillaume-Samuel Dubernet de Mazères, chevalier de Saint-Louis.
Robert Duhernet de Mazicres fils.
Jean-Baptiste Dubroca-Dumarhain.
Ducasse de Marches.
- Jacques-Louis Ducasse, Sgr de Castel.viel.
Ducasse-Demarches, chevalier de Saint-Louis.
Dudrot.
Duprat, pour la. Sgrie de Cadmus.
Duprat de Mesailles, chevalier de Saint-Louis.
Le chevalier du Prat de Mesailles.
Paul Dupré, pour la co-Sgrie de Pommarède.
Paul-Lambert Dupré, pour la rnéme co-Sgrie.
Louis-Bertrand Dupuis (Dupuy), pour la Sgrie de Sarros et Dusalani
(du Salue).
Faulong du Bronsted.
Nicolas de Faulong, pour les Sgries du Bosq et du Grand-Baron.
De Feytes, Sgr de la maison de la Coste, délainant.
. — Louis, comte de Fumel, pour la Sgrie de Bourgueil et Lourderas.
Pierre de Giac de Gerbous, baron de la. Grange, pour partie de la haute
justice d'Andiran.
Frédéric-Maurice de GramonfArillernontés, chevalier, pour la Sgrie du
• Cazeau du Bosq.
Jean-Nicolas de Gramont-Villemontés, chevalier, pour la Sgrie de Lamothe.
Joseph de Gramont-Villemontés, chevalier.
Jacques Gripière de Moncroc, chevalier, Sgr -de Lavai.
Le marquis de Grossolles-Flamarens, Sgr de Buzet.
Josselin de la Grange-Monrepos, pour la Sgrie, de la Grange.
Louis-Elzéa.t. de Josselin, pour les terres de Meylan, Saint-Martin et
maison du Tasta.
Josselin de Monrepos.
- Le vicomte de Juillac, Sgr de Fieux.
François Labenne de Saubade, pour la Sgrie de Lassalle.
—Pierre-Paul Lacoste, pour la maison noble du Cauderé.
- Paul de la Devèze, pour la Sgrie de Charrein.
.loseph de .la Fitte (Lalitte), pour la Sgrie du Moulin du long de • la
Souque, pour fief au Puy-Forte-Guilhe.
Le chevalier de la Fitte-Clavé (Lafitte).
De la Fitte du Perron.
Le chevalier de la , Fille du Perron.
De la Fitte,. lieutenant-colonel au corps du génie_
Joseph de Laffitte.
Le duc de la Force, Sgr de Taillebourg, non emparant..
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Jean-Joseph de Lanterac, pour la haute-justice d'Andiran en Calignac,Louis-Hilaire de Lapol pour la Sgrie de Cazeneuvc et prieuré de Monthust (Monhurt).
De Larroque, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des maréchaux de
France pour la maison de Larroque.
t;uillaume-Urbain-Alexandre de Larrard-Mellac.
Joseph Lassalle de Salahert.
Le chevalier de Laverny de Lassalle.
— Denis Le Sage de Salles, pour la Sgrie de Salles, Seguin() et
Grava,
— Le marquis de Lusignan.
La (lame de Madaillan, pour la maison noble de la Salle.
Le chevalier de Mathison.
De Mathison, Sgr de Lescout, défaillant.
Le comte de Mazelières, Sgr de Donasan, non comparant.
Joseph, vicomte de Mazelières, pour la terre de Mazelières.
De Mélignan, pour la Sgrie de Levéze, non comparant.
de Levéze.
,
— Jean de Melignan, Sgr haut usticier
De Mellon, Sgr de la Gautherie, défaillant.
- Joseph de Mérignan, Sgr de Montgaillard.
— Joseph-Denis de Métivier, Sgr de Saint-Paul.
Le sieur de Monier pour la co-Sgrie d'Andiran.
Pierre-Joseph-Auguste comte de Montaut, Saint-Cirier, pour le 114 de
Mounon.
Les dames de Pedesclaux, dames de Bouarnac, non comparantes.
De. Perès, Sgr du Pusacq, défaillant.•
Guillaume-Urbain de Pereyra de Pachan.
Péricot.
Jean Baffin de Saint-Girons, capitaine d'infanterie.
Jean-André de Rolland, chevalier.
Jacques de Rolland, pour la Sgrie de Lastours.
--• Pierre de Roquepiquet (de Gervain), baron 'de Verteuilh.
-7 Jean du Roy (Duroy), pour la Sgrie de la Lanne.
Le baron de Saint-Gemme, pour fief en Moncrabeau.
-- Demoiselle Bernard de Saint-Lary, pour le fief de Paille.
Jean-Henri du Sendat.
Le marquis de 'fastes, Sgr de la Barthe, défaillant.
Pierre-Salomon, marquis de Vacquier, pour la Sgrie de la Tuque.
Joseph de Vacquier, chevalier.
De Vassal, pour la vicomté de Boulogne, non comparant.
Joseph Vidal-Lisle.
SÉNÉCHAUSSÉE SECONDAIRE DE CASTELJALOUX.
daine d'Arblade, veuve 1,c Veneur, dame du Francini.
—
Le baron d'Arboucave,
Le Sgr de Ilareyre, défaillant.
— Pierre de Beraud d'An brus pour le fief de Leyrix cl Dixmede-Sa i n
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Jos'éplr de Beraud, chevalier.
— Le duc de Bouillon, duc d'Albret.
François Brocas de Lanauze, pour la maison de Carnine.
Canterac d'Ornezan.
— Emmanuelle-Marie-Anne (le Cossé-Brissac, marquise de Pofw,
pour les terres de Caseneuve, Villandrau, etc.
Crusel de la Bastide.
— Raymond de Crusel, pour la Sgrie de Jautan.
Raymond de Crusel de la Bastide, son frère.
Jean Destrac de Loustannaux.
Jean Duval, pour le fief de la Mothe.
Sgrr de Lenclave.
Antoine de Gasq.
François de Gasq
Antoine de Gasq de Brocas fils.
François de Gasq de la Roche (officier de dragons).
Giac de Gerboux, baron de la Grange.
Frédéric-Maurice de ,Gramont-Villemontés, chevalier, officier au corps
royal du génie.
— Isaac Jolli de Bonneau, Sgr de Saurol.
Le chevalier de Labescaut (Lauvergne).
— Les dames Marie-Catherine Lauvergne de Labescaut, pour la
baronie de Labescaut.
De la Crossé-Mellet (Lacrosse).
— François de Lacrosse-Sallefranque, lieutenant des maréchaux
de France.
— Angénique de Lapeyre, pour la Sgrie de La Lanne.
— Pierre:Jean de Lascazes, Sgr du Péré et du Cellas.
— Gabriel-Barthélemy de la Veyssière d c Verdusan, pour fief en
Aillas.
— Demoiselle Jeanne de la Veyssière, pour la maison de Capchicot.
Clément' du Long (Dulong).
Le comte Marcellus, défaillant.
Le viComte de Mazelières..
ilérac de Duchaussé.
Honoré de Montesquiou.
Jean-Henri de Morin du Rimbès.
Jean-Henri de Morin du Sendat.
De Morin du Sendat, pour la Sgrie du Rimbès.
Le chevalier de Morin, pour la Sgrie de Bartaut.
— La demoiselle de Morin, pour la Sgrie du nimbés ou Rimbze.
Louis-Joseph de Mothes, conseiller au parlement de Bordeaux, pour
maison de la Balade.
— Le baron de Notaillan, pour le fief de Bellade.
— Claude Antoine Plaise, pour la maison noble de Beaupu y.
Le Sgr de Samazan, défaillant.

GUIENNE.

LISTE DES DÉPUTÉS DES TROIS ORDRES.
AUX ÉTATS GÉNÉRAUX na

1789.

SÉNÉCHAUSSÉE D'AGEN.

L'Évêque d'Agen (Jean-Louis d'Usson de Bonnac).
Malateste de Beaufort, curé de Montastruc.
De Fournetz. curé de Puy-Miclan.
Le duc d'Aiguillon.
Le marquis de Bourran.
Le marquis de Fumel-Monségur.
Escourre de Peluzat.
Daubert, juge royal.
Renaud, avocat au parlement.
Millet de Bellisle, avocat au parlement.
François, agriculteur.
Terme, cultivateur.
Boussion, docteur en médecine, suppléant.
SÉNÉ'CHAUSSÉE DE BAZAS.

L'Évêque de Bazas (Jean-Baptiste-Amédée de Grégoire de Saint-Sauveur).
De Pus, grand sénéchal.
Saige, avocat.
Laventle, avocat à Bordeaux.
SÉNÉCHAUSSÉE DE BORDEAUX.
L'Archevêque de Bordeaux (Jérôme-Marie Champion de Cicé';.
Pisson, curé de Valeyrac.
•
Delage; curé de Saint-Cristolyen-Blayois.
D'Héral, vicaire général.
Dom Lavaissière, bénédictin, suppléant.
Le Berthon, premier président du parlement,
Le vicomte 'de Ségur; maréchal de camp. •

Le chevalier de Verthamnn.
Le président de Lavie.
De Sentout, suppléant.
Fisson-Jaubert, médecin à Cadillac-sur-Garenne.
De Luze de l'Étang, notaire.
Boissonnot, notaire à Saint-Paul en Blayois.
Valentin Bernard, bourgeois.
Nairac, négociant.
La Fargue, ancien consul.
De Séze, médecin.
Gaschet de Lisle, négociant.
Mercier-Terrefort, bourgeois, suppléant.
Lesnier, avocat, suppléant.

SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTELMORON-ITALBRET.
Malartic, curé de Saint-Denis-de-Pille.
Le chevalier de Chalon.
Nau de Bellisle, maire de Castelmoron.
Peyruchaud, avocat en parlement.

SÉNÉCHAUSSÉE DE LIBOURNE.
Touzet, curé de Sainte-Terre,
De Puch de Montbreton.

Du mas-Gon tier.
Mestre.
SÉNÉCHAUSSÉE DE NÉRAC.
L'Évêque de Condom (Alexandre-César d'Anteroche).
Le baron de Batz, grand sénéchal.
Brunet de Latuque, juge royal de Puch de Gontaut.
Brostaret, avocat de Casteljaloux:

GUIEN £E.

GOUVERNEMENT MILITAIRE.
GUIENNE.
Le maréchal de Richelieu, gouverneur général.
Le comte de Brienne, commandant en chef.
Le comte de Fumel, commandant en chef de la basse-Guienne.
Le comte d'Esparbès, commandant en second.
Lieutenants généraux.

Le marquis de Conflans.

Le vicomte de Noailles.
Lieutenants de Roi.

De la Devéze.
Le marquis de Tauriac.
Le marquis de Thezan-Poujol.
Le comte de la Serre.
Le marquis de Vignolles.
Le marquis de Caupenne-d'Amon t
Le comte de Marcellus.

De Chatillon.
De Fresne.
De Salha.
De Picot.
Le marquis de Verteillar.
De la Verpillière,
Le comté Dumas de Peisac.

Lieutenants des maréchaux de France.

Barret de Ferrand, chevalier de Saint-Louis, à Bordeaux.
Delpy, chevalier de Saint-Louis, à Bordeaux.
Rabar, à Bordeaux.
Journiac de Saint-Méard, à Bordeaux.
De Montbrun, à Libourne.
Le chevalier de Monplaisir, à Clairac.
Mothes de Blanche, chevalier de Saint-Louis, à Men.
Montratier de Parazols, à Montauban.
Le baron de Bonvilar, à Montauban.
D'Artigues, chevalier de Saint-Louis, à Saint-Sever.
Do Fine de Gariez, à Rivière Verdun.
Le vicomte d'Ustou de Saint-Michel, chevalier de Saint-Louis, à l'IsleJourdain.
De /l'Aran° père et fils, à Mont-de-Marsan.
Le chevalier de Gissac, chevalier de Saint-Louis, à Vaines.
Le baron de Batz, à Condom.
Le comte de Comminges, chevalier de Saint-Louis, à Auch.
D'Imbert du Bose, à Rodez.
Benech de l'Epinay, à Bayonne.
De Sallefranque (de Lacrosse), à Casteljainux.
I.e chevalier de Canterac, à Casieljaloux.

GUIENNE.

De Bernard, baron de Saint-Salvy, à Beaumont.
Le vicomte du Pureau, à Périgueux.
Dispan de ['loran, à Saint-Gaudens.
Laroche de la Bigotic (Léon de Pourquery de la [loche de la
ancien chevau-léger), à Bergerac.
Gualy, baron de Saint-Home, à Mil han.
De Faneras de la Neuville, à Milhau.
Le comte de Lahitte, à Grenade.
I.e comte de Cardaillac à Figeac.
Le marquis de Mallet du Gravier, à Caslillonnès.
Lonjon de la Prade, à Moissac.
I.e chevalier Maillet, à Sainte-Foy.
Gouvernements particuliers.
Chdleau Trompette. Le comte de Fumel, gouverneur.

D'Anglars de Bassignac, lieutenant de Roi.
Vincent d'Aubarede, major.
Fort Sainte-Croix. Le chevalier de Chaton, commandant.
Château du Ha.... Le chevalier Danville, commandant.
Le comte d'Apchon, gouverneur.
Blaye . .......
De la Mothe, lieutenant de Roi.
Barbet, major.
Fort Médoc
Le comte de Malet, commandant.
Du Mirat, major.
Lourdes.
De Maignol, commandant.

PARLEMENT DE BORDEAUX
Présidents.

1766. André-Jacques-Hyacinthe Leherthon, premier président.
1739. Antoine-Alexandre de Gascq.
1749. Louis de Verthamon de Saint-Fort.
1760. Nicolas-Pierre de Pichard de Saucats.
1768. Paul–Marie-Arnaud de Lavie.
1768. Jean-Charles Daugeard.
1770. Jean-Baptiste-Maurice de Verthamon.
Chevaliers d'honneur.

1748. Joseph de Gombaud de Rasac.
1768. Pierre-François de Brach de Montussan.
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CONSEILLERS DE LA GRAND'-CHAIIIIIIE.

Jean Dussault, doyen.
Jean-François-Aymard Martin de Lacolonie.
Joseph-Antoine de Cursol.
Gabriel Raymond de Salegourde.
Charles-Ignace Drouilhet de Sigalas.
Jean-Clément Dubergier de Favars.
Jean de Fauquier.
François-Benoît Darche de Lassalle.
Marc-Alexandre Geneste de Malromé, clerc.
Jean-Baptiste-Daniel Desnanots.
Jean-François de Marbotin.
Jean-Luc Darche.
Jean-Baptiste-Raymond de Navarre.
Philippe de Richon.
.Joseph de Féger, clerc.
Laurent Duluc.
Jean-Maurice Dussault.
Léonard Paty du •layet.
Jean-Louis-Henri Delpy de Laroche.
Laurent de Loyac.
Louis-Claude Poquet de Lilette.
Conseillers honoraires.

Léonard-Guillaume de Brivazac.
Geoffroy Leydet.
Jean-Baptiste-Louis de Licterie.
Michel Paty de Bellegarde.
Jean-François de Carrière.
Joseph Duval.
Jean-Joseph de Guyonnet.
Jean-Baptiste-François de La bat de Moncleyron.
Joseph Ignace Chatard.
Jean Chillaud de Fieux.
Mathieu Prune Duvivier.
Jacques de Conseil.
Philippe-Simon de liauzan.
Jean de Fonteneil.
Antoine Dumas.
Pierre-Raymond de Lalande.
CHAMBRE DE LA TOURELLE.
Présidents.

/Jacques-Arnaud-Henri Daugeard de Virazel.
André-François-Benoît-Elisabeth Leherthon.

GUIENNE.

Conseillers.

Pierre-François-Ignace de Labat de Savignac.
Jean-Jacques Polet.
Jacques Pelet d'Anglade.
François de Lamontaigne.
Claude-Ange Domenge de Pie de Biais.
Pierre-André Durand (le Nojac.
Jean-Baptiste-Guillaume de Brivazac.
Joseph-Sébastien de Laroze.
François-Amanieu de Ruat de Buch.
Jean-François de Lascombes.
Jacques-Joseph Dumas de Fonbrauge.
Jean-Martin de Lassalle.
Gabriel Routinier.
Pierre-Guillaume de Conilh.
Armand-Yves-Jean-Baptiste de Laporte.
Louis-Joseph de Mollies.
PREMIERE CHAMBRE DES ENQUÊTES.
Présidents.

Jean-Paul de Loret.
Michel-Joseph de Gourgue de Itoallan.
Conseillers.

François-Joseph de Chaperon de Terrefort.
Jean-Baptiste de Lamolère.
Étienne-François-Charles de Jaucen de Poissac.
Joseph Basquiat-Mugriet.
Léonard-Antoine de Castelnau.
Alexis-Jacques-Mathieu de Prune du Vivier.
Pierre-François Duval.
Thibaud-Joseph de Gobineau.
Jean-André de Meslon.
•
Jean-François-Laurent-Amédée de Marbotin de Conteneuil.
Jean-Joseph de Biré.
Joseph-Marie de Montalier de Grissac.
Gaston-Jean-Baptiste-Joseph de Raignac.
Eléazar de Meslon, clerc.
Thomas Martiens de Lagubat.
Pierre-Martial Reculet de Poulouzat, clerc.
Jean-Baptiste-Joseph Leblanc de Mau vezin.
Pierre-Joseph de Laboyrie.
Pierre-François-Mathieu (le Spens-Destignuls de ',ancre.
Jean-Raymond de Lalande.
Gabriel-humain de Filhot de :Varans.
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SECON.DE CHAMBRE DES ENQUÊTES.
Présidents.

Martial-François de Verthamon d'Ambloy.
Jean-François de Rolland.
Conseillers.

Ilyacinthe-Louis de Barbeguière, clerc.
Pierre de Gères de Loupes.
Jean-Baptiste Duharry.
Jean-Joseph Laliman (de Lalyniau).
Jean de Carat.
François Perès d'Artassan.
Jacques-Joseph de Boucaud.
André-Joseph de Minvielle.
Pierre-Henri Dumas de Langue.
Jean de Baritault de Soulignac.
Pierre-Jean-Baptiste-Marie Barret.
Gabriel-Barthélemy-Romain de Filhot.
Nicolas-Marie Moreau de Montchenil.
Barthélemy Basterot.
Jean-Baptiste Lynch.
llyacintbe-Marie-Servidie de Labat fils.
Joseph de Lamourous de Parempuyre.
Arnaud-François-Martin Monsec de Raignac.
François Doudinot de Lahoissière, clerc.
Jean-Baptiste Chauvet.
CHAMBRE DES REQUÊTES.
Présidents.

Jean-Jacques-Maurice de Sentout.
J. E. de Bienassis.
Conseillers.

Jean-Baptiste-Valentin de Lorman.
Joseph-François-Hubert Leydet.
Pierre-Nicolas Cajus.
Elie-Jean Chanseaume de Fouroze.
Bernard Roche de la Motte.
Etienne-Hyacinthe de Latouche Gautier.
Martial de Lomenie.
Joseph-Antoine-Elisabeth-Pie de Carrière.

MENNE.

Gens du .Roi.

Charles-Marguerite-Jean-Baptiste Mercier Dupaty, avocat général (président de la Tournelle en 1780).
Pierre-Jules Dudon, procureur général.
laie-Louis Dufaure de Lajarte, avocat général.
François-Armand Saige, honoraire.
De Lalande, avocat général en 1780.
Armand Lafargue, greffier en chef.
Delpech, greffier en chef en 1783.
CHANCELLERIE PRÈS LE PARLEMENT.
Jean Dussault, garde des

sceaux.

1735. Cassius.

Secrétaires du Roi.

Cuillaume Tennot.
Martin Dufour.
l'ierre Cazenave de la Caussade.
Joseph Ménoire.
Nicolas Perès Duvivier.
Claude Leblanc-Nouguès.
Edouard Mac CarIhy.

Séguineau.
1784. Margerin.
1185. Souhervie.
1785. Fonfrède.
1785. Aquart.
1787. Mel de Fontenay.
1787. Cornudet (I).

COUR DES AIDES ET FINANCES.
Présidents.

1778. Jean Duroy, premier président.
1739. Nicolas Delmas de Bonrepos.
1764. Joseph-François Duluc.
1769. Guy Ménoire de Beaujeau.
1775. Jean Courtade de Salis.
1779. Jean-Marie Moreau de Saint-Martial.
1749. Jean-Baptiste de Basterot, honoraire.
(1) L'État de la magistrature en 1789, p. 177, mentionne parmi les conseillers au
parlement pourvus de 1780 U. 1789, MM. (le Brane; de Pie de Biais; de Castelnau d'Auros ; de Bergeron; la Fagerdie de Saint-Germain; la Jaunye; Peyronnet ; de Chalup ;
de Leman: de Chimhaud; de Maspérier; de Mauvesin; de Casaux; Dubergier de Favars ; Voisin de Gartempe; Lassime; Basquiat-Maugriet; Maignol de Mataplane ; de
Pichard ; Sauvat du Pondes; Guillaume Deshors; Durand: de Talhouet.
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Chevaliers d'honneur.

Léonard Majance de Camirao.

Jean de Lagrange.

Conseiller d'honneur.

François d'Arche, ancien procureur-général.
Conseillers.

Pierre-Hippolyte Leydet.
Joseph Baret de Rivezol.
J. Saint-Martin de la Valée.
Robert Faure.
Jean Vigneron.
Jean Croc, président en 1780.
P.-F. Brethous.
Pierre Ricand.
Pierre Bouchereau.
J.-Rapt. Fortin.
Dan.-J.-L. Serezac.
Jean-Louis Dezets.
Jean-Joseph Andreau.
Jacques–Antoine de Lartigue.
Jean de Causse:
Jean du Courech de Raquine

Pierre Lajaunye.
P.-J. Coyon de Verduzan.
Pierre Lafon de Blagnac.
Jean Dàssaulx.
Jean Montauzon du Plantier.
L.-J.-B. Limousin.
Pierre Duperrieu.
Louis-Zénon Faget.
Jean-Joseph Navères.
Pierre Lafon.
Joseph-Hyacinthe Majan ce.
Arnauld de Barbe.
Jean-Baptiste Mandavy.
Jean-Blaise Colombet.
Guillaume Pénicaut.
P. Babiard de Laroche.

Gens du Roi.

Pierre Cayla, avocat général.
Etienne Maignol, procureur général.
Martin Douat, avocat général.
Eugène Jazon du Plantier, greffier en chef.
CHANCELLERIE PRÈS LA COUR DES AIDES.
1766. Croc, garde des sceaux.
Secrétaires du Roi.

Boudet de Monplaisir, à Clérac.
Lagrave de Vilatte, à Agen.

Latour-Féger, aux Chartrons.
Lavau, à Bordeaux.

(1) L'État de la magistrature en 1789, p. 341, mentionne parmi les conseillers
pourvus de 1780 dr 1789, MM. Brillon; Pénicaud ; Bolet de Lacaze; Doliet de Boisrond;
Vincent; Drivet; Grangier; Berthoumieu de Meynot; Olanyer; de Tranchère; Darfeuille ; Bechade; Baylé de Fonpeyre; de la Cour; de Montozon ; M. de Laroze, président. et M. Desmoulins de Leybardie, 'chevalier d'honneur.
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Brethous.
Ducasse.
Dufaure de la Mothe.

De Lanntletie.
Fulgère.
Donat.

GÉNÉRALITÉ DE BORDEAUX.
1776. Nicolas du Pré de Saint-Maur, chevalier, maitre des requêtes,
intendant.
De Bastard (François-Dominique, Sgr de Saint-Denis et des
lies Chrétiennes), grand maître des eaux et forêts de la généralité.
BUREAU DES FINANCES.
Présidents',1résCriers de France.

Jean-Pierre Lozes, premier président.
René-François Delbos de Laborde, second président.
Jean de Labrousse Duboffrand, doyen.
Jean-Louis de Baudouin.
Jean-Baptiste Merdé.
Bertrand Pontet de Perganson.
Jacques Legrix, garde scel.
Jean-Patrice Dupuy.
Guillaume-Ignace Bouchereau de Saint-Georges.
Jean de Rouiller de Cassies.
Jacques-Pierre Dumas.
Bruno Duirour.
Pierre Després de Launay.
André de Tronquoy.
Auguste de Pelet.
Paul Alefden du Pointon
Alfen de Boisredon).
Denis de la Faysse de Maisonneuve.
Charles-Marie (le Foucault de Beauregard.
Arnaud Dast du. Loc.
Alexis de Menoire.
Jacques de Banizette.
François Vigneron.
Jean Brunet de Gombaud, chevalier d'honneur (I).
(t) L'État de la magistrature en 1789. p. 371. ajoulo les noms ile MM. linuehierile
Vigneras; Bourg de la Praile; Beaujon:ln-Duplessis; Duvivier; Berlhornieu; Maé:
nurn de la Celle; namM, parmi les irAseriers pourvus r 1780 A 1789.
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Présidents trésoriers honoraires.

Marc de Chaperon, premier président.
De Gals.
Chauvet.
De Commarieu.

De Rouiller.
Cholet.
De Mesureur.
Peyronnet.

Gens du Roi.

Pierre-François Berny, avocat du Roi.
Pierre-Ozée Dublan (du Blanc), procureur du Roi.
Pierre Lamaletie, avocat du Roi.
Paul de Fonfréde, greffier en chef des finances.
Jean-François de Lafrance, greffier en chef du domaine.

PRÉSIDIAL-SÉNÉCHAL DE BORDEAUX.
De Larose, conseiller au parlement, président-présidial, lieutenan tgénéral, conservateur des privilèges du Roi.
De Maleret, lieutenant criminel.
Dumas, lieutenant particulier.
Lafourcade, assesseur.
Conseillers.

Verdery, doyen.
Buisson.
Rambault.

Seigneuret.
Landrau.
Gens da Roi.

Copmartin, avocat du Roi.
Couleau, procureur du Roi.

Ladoire, avocat du Roi.
Lamaignière, greffier en chef.

Gemme..

PRÉSIDIAL-SÉNÉCHAL. D7AGEN.
Le marquis de Castelmoron, grand sénéchal.
4733. De Jacobet, président.
1779. De Lafitte, lieutenant général civil.
1761. De Saint-Phelip, lieutenant général criminel.
1748. Bose, lieutenant principal.
1772. Uchard, lieutenant particulier.
4775. De Lacuée, assesseur civil et criminel.
De Beaubens.
De Grosson, doyen.
Vacqué de Falagret.
De Laurens, honoraire.
Barret de Roux.
Chabrière de Foncaude.
Daunac, clerc. Daubas.
De Lérou.
De Costas.
De Vigné.
Gens du roi.

De Martinet, avocat du Roi.
De Boudru. procureur du roi.
De la Boissière, second avocat du Roi,

PRÉSIDIAL-SÉNÉCHAL DE LiBOURNE.
Lemoine, président.
Lemoine-Jeanty, lieutenant général.
Berthomieu, lieutenant criminel:
Decazes, lieutenant particulier.
Limouzin, assesseur.
,Conseillers.

Lardière, doyen.
Balatteau de la Feuillade.
Fontémoing.
Gens du Roi.

Fourcaud, premier avocat du Roi.
Bouyer, procureur du Roi.
Piffon, avocat du Roi.
Favereaii, avocat du Roi, honoraire.
Durand, greffier en chef.
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PRÉSIDIAL DE NÉRAC.
Duroi de Lalanne, président.
De Maselières, lieutenant-général civil.
Bastouilh de Taillac, lieutenant-général criminel.
Sansac de Jeansomon, lieutenant particulier.
Dupuy, conseiller garde-scel.
De Monier, avocat du Roi.
Ferret, greffier en chef.

HOTEL DE VILLE DE BORDEAUX.
Le vicomte de Noé, lieutenant-général des armées du Roi, maire.
Duhamel, vicomte de Castets, lieutenant de maire.
Le comte de Béarn, lieutenant de maire en survivance.
Tarais.
Le chevalier de Rolland, écuyer.
Lemoine, avocat.
Brunaud, fils aîné, écuyer, négociant.
Le baron Dudon.
De Lamontaigne, écuyer, avocat.
Duhergier, écuyer, négociant.
(Almanach historique de la province de Guienne,
Le. 9.9-52.)

1780;

— BUIL imp.

MENNE.

GRANDS SÉNÉCHAUX.
1169. Marc-Antoine du Périer de Larsan, grand sénéchal du duché de
Guienne.
De Piis, du Bazadois.
Le comte de Verteillac, du Périgord.
Le marquis de Saint-Alvère, du Quercy.
Le marquis de Damparre, du Rouergue.
Le comte d'Erle, du Nebouzan.
De Gontaut, de Bigorre.
Le baron d'Angosse, d'Armagnac.
Le marquis de Pons, d'Albret:
Le chevalier de Mesmes, du Marsan.
Le marquis de Castelmoron, d'Agenois et Condomois.
Le vicomte de Juillac, des Landes.
D'Urtubie, du pays de Labour.

LISTE DES GENTILSHOMMES
QUI ONT SIGNÉ LE CANEVAS DU MANDAT A DONNER AUX DÉPUTÉS DE LEUR
ORDRE AUX ÉTATS GÉNÉRAUX

20 février 1789.
(Bibi. Sainte-Geneviève. L. 60. 757).

D'Arche Persan.
Gauvain de Harcot.
Gombault Desbarail.
Ch. d'Adhémar.
D'Abadie.
Le comte de Madronet SaintEugène.,Saint-Angel de Peugerin.
Saint-Angel.
De Lasalle Caillau.
De Sarrau.
Bergeron.
Le marquis de Raymond.
Le chevalier de Verthamon SaintDe Lacroix.
Fort.
Lombard.
Le chevalier Daniel.
De Montaigne.
Le chevalier de Savignac.
Le vicomte de la Faye.
Le marquis de Mons.

ENNE.

Le chevalier de Sarrau.
De Biré.
Chevalier de Château-Neuf.
Chevalier de Rousset.
Le chevalier de Lalande.
Le Blanc.
Le chevalier de Solminiac.
Le baron de Vassal.
Rattier de Sauvigniac.
Duperrier de Lislefort.
De Bausan.
Le chevalier de Villeneuve.•
Le baron de Villeneuve.
Le chevalier de Verthamont, chef
d'escadron au régi de RoyalPiémont.
Lachassaigne.
Durousset.
Baron d'Audebard de Férussac.
De Bacalan.
Ch. de Filhot.
Pressac de la Chassaigne.
Ratier-Dupin.
De Cursol.
Coeffard de Mazerolles.
Ch. Chillaud neveu.
Ch. de Rousset.
La Roque Budos.
Bordes de Fortage.
D'Arche Peissan.
Verthamon Saint-Fort, capitaine
au régt de la Reine.
Le chevalier de Sentout.
Le chev. d'Audebard de Férussac.
elL-a7martfi,onie.
datuignac.
f-

Le marquis de Joigny fils.
Le chevalier de Rolland.
De l'alvin.
De Nogaret.
Le chevalier Marbotin.
Delabat (de Labat).
Pontac.
Le chev. de Budos de la Roque.
De Saint-Angel.
De Cadouin.
D'Arche de Lassalle.
• Verthamon, capitaine de dragons.
Le chevalier de Saint-Angel.
Calmeilh.
Le chevalier de Calmeilh.
Le chevalier de Rausan.
François d'Audebard.
Le chev. Duvigier (du Vigier).
Delavergne (de la Vergne).
Delage.
Ch. de Gombault-Rasac.
Le chevalier Gaufreteau de la
Gorce.
De Chillaud.
Le chevalier Froger de la Rigaudière.
D'Arche de Luxe.
Le vicomte de Verthamon.
Jourgniac.
Galatheau.
Le chevalier de Spens de l'Ancre.
De Sentout.
Ségur de Blaisignac.
Le marquis de Dunes.
D'Adhémar.
Le chevalier de Sarreau.

PARIS — IMPRIMERIE DE DUDUISSON ET Ce, ii BUE COQ-IIÉRON.

AVERTISSEMENT.

La province de Languedoc embrassait dans son etendue les huit
departements-de la Haute-Loire, de l'Ardeche, du Gard, de la
Lozere, de l'Ilerault, de l'Aude, de la Haute-Garonne, du Tarn, et
une partie de celui de Tarn-et-Garonne. Elle Mali divisee en deux
generalites, celle de Montpellier et celle de Toulouse. Chacune de
ces deux villes avait un bureau des finances ou des Tresoriers de
France place sous la juridiction de l'Intendant de la province, qui
residait a Montpellier.
Cette province, gouvernee pendant plusieurs siecles par des
comtes souverains dont la filiation authentique est connue depuis
832, fut conquise en grande partie pendant la guerre des Albigeois par l'armee de Simon de Montfort (4214-4226), et 'tunic
A la couronne apres la -mort de Jeanne, comtesse de Toulouse
(1271), fille de Raymond VII, marie avec Alphonse de Poitiers,
frere de saint Louis (1).
Le Languedoc etait au premier rang des pays d'Etals. Son organisation administrative, admiree par Fenelon et recommandee par
les economistes du dernier siecle, avait servi de modele a l'organisation des assemblees provinciales tentee par Louis XVI : elle
etait placee sous le contrele des Etats generaux de la province,
dans lesquels les trois ordres etaient representes, et votaient par
tete depuis un temps immemorial. Le Tiers-Etat avait dans cette
(I) Les armes do Languedoc Olaient : Do gueulo la croix d'or, video, clOcliOe el
pomnictOe, appel6e quelquefois la croix de Toulouse. C'etaicnI les armes des anciens
comics.
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assemblee un nombre de deputes egal a celui des deux premiers
ordres reunis. C'est cc qu'on a appele depuis le doublement du
Tiers. II etait represente par les maires, consuls, viguiers ou capitouls des villes et communautes. Les capitouls de Toulouse
(quoique anoblis par leurs charges, s'ils n'etaient pas nobles savant
leur entree en fonctions) siegeaient parmi le Tiers-Etat comme
deputes des villes.
La repartition de l'impôt vote par les Etats generaux se faisait
dans les assemblees diocesaines et dans les Etats particuliers de
Gevaudan, de Velay et de Vivarais; mais le recouvrement ne pouvait avoir lieu que sur la remise des reles faite au greffe de l'intendance par le secretaire des Etats ou les syndics de la province.
Les rOgles suivies pour cette perception ont ete appliquees plus
tard A notre administration financiere. On ne les a pas ameliorées,
dit avec raison M. de Tocqueville, on n'a fait que les generaliser.
Toulouse etait la capitale du Haut-Languedoc, et Montpellier du
Bas-Languedoc, qui comprenait les trois pays de Gevaudan, de
Velay et de Vivarais. Le pariement siegeait A Toulouse, la Cour
des comptes, aides et finances A. Montpellier. Les Etats, longtemps
ambulatoires dans les villes diocesaines ou autres, se tenaient
Montpellier depuis la fin du dix-septieme siècle.
(p aris, le 23 decembre'1813.

CATALOGUE
DES

GENTILSHOMMES DE LANGUEDOC
GÉNÉRALITÉ DE MONTPELLIER.

SÉNÉCHAUSSÉE DE BÉZIERS.
Procès-verbal de l'Assentblde générale des trois ordres de la sénéchaussée
de Béziers, comprenant les diocèses d'Agde, de Béziers, de Lodève et
de Saint-Pons (1).
16 mars 1789.
(Archiv. imp. B. 111, 31. p. 181, 278-338.)

NOBLESSE.
Joseph-Gabriel do Gleises de la Blanque, chevalier, Sgr de Béziers en
partie, de Corneilhan, etc., conseiller du Roi en ses conseils, premier
conseiller du conseil de Monsieur frère du Roi, juge mage, lieutenant-général en la sénéchaussée présidiale de la ville de Béziers.
Monsieur frère du Roi, comte de Pézénas.
François-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, premier pair de France,
(1) Nous croyons devoir faire observer qu'un certain nombre de familles nobles
de Languedoc ont pu no pas figurer dans ces assemblées pour cause d'absence, de
maladie ou d'abstention.
Cette liste a été revue sur la minute du procès-verbal des archives, B. a, IV. 13.
L'extrait de ces procès-verbaux a déjà, été publié dons l'Armorial de la noblesse de
Languedoc, par M. Louis do la Roque; 2 vol in-80. Paris, 1860 ; — et dans l'Annuaire
historique et généalogique de la province de Languedoc, par le mémo; — 2 vol.
in-80. Paris 1861, 1862-63.
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prince de Soyon, baron de Florensac, Vias, etc., chevalier des ordres
du Roi.
Victor-Maurice de Riquet, comte do Caraman, Sgr en partie du canal
de Languedoc, lieutenant-général des armées du Roi, grand'croix de
Saint-Louis, commandant en chef du comté de Provence.
Pons-Marthe, marquis de Thézan, comte du Poujol, baron do Mourcairols, Sgr d'llérépian, du Pradal, ?o-Sgr do Mourèze, Sgr direct do
Cessenon et do lioquebrun.
Alexandre, marquis de Bermond, Sgr de Puisserguier, Maureilhan,
Saazan, Saint-Baulery, Colombiers et Tessan.
Jean-Maurice do Vissec, marquis de Fontès, Sgr haut et bas justicier de
la terre de l'Estan-les-Fontès.
Ilenri-Antoine, marquis de Gayon, Sgr engagiste de Roujan, Sgr de
Bessan Poussan-le-Bas, Sgr direct de Vendres, maréchal do camp,
chevalier de Saint-Louis.
Joseph-llenri-Constance, marquis de Lort, Sgr de Perdiguier, Savignac,
Maraussan, etc., chevalier de Saint-Louis, ancien maréchal général
des logis de la cavalerie.
Jean-Baptiste-Joseph, marquis d'Alphonse, Sgr d'Alphonse et patrice
romain, chevalier de N.-D. de Mont-Carmel et de Saint-Lazare de
Jérusalem, lieutenant de Roi de la ville d'Agde.
Louis d'Alichoux do Sonegra, Sgr do la terre de Fos.
Gabriel-Jean-Guillaume de Paschal do Saint-Juéry, vicomte do Vailhan,
Sgr do Cazilltac, capitaine de cavalerie.
Jean-François-Bérenger, vicomte de Thézan, baron de Boussagues,
Sgr d'Espondeilhan, de Cognas, d'Aumes et Murles, Sgr direct de
Bédarrieux, baron les États do Languedoc, colonel du régt de Vermandois-infanterie, chevalier de Saint-Louis.
Jean de Benoist, comte do la Prunarède, Sgr de la Valette, du Bose, de
Valarèdes, Lavasselle et Cérizière, ancien lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier do Saint-Louis.
Jean-François-Gabriel, comte de Polastron, Sgr haut moyen et bas justicier du fief noble du Bagnas, D. d'Agde.
Pierre-François-Frédéric de Ferrouil, baron de Laurens, Fouzilhous,
etc., premier lieutenant des gardes du corps de Monsieur, colonel de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis.
Dame Victoire-Emérentienne do la Croix-Candillargues, veuve de HenriGuillaume de Canon d'Espagne do Nizas, comte de Paulin, premier
vicomte des États du pays d'Albigeois, chevalier de Saint-Louis, Sgr
de Lésignan la Me, Fontcouverte, Tourbes, Usclas, etc., en qualité
de légitime administratrice des personnes et biens de ses enfants
mineurs.
Jean-Gabriel do la Treille, marquis de Fozières, Sgr de Pégairolles,
Le lias, co-Sgr direct de la ville de Lodève, chevalier de Saint-Louis,
ancien capitaine do dragons.
Antoine-Henri de Sarret, baron de Coussergues, Sgr do Montmarin,
Saint-Jean de la Cavalerie et Castelfort.
Marie-Pierre Dupuy-Montbrun, chevalier, vicomte do Cabanes, Sgr do
la Roque, la Caneurgue, Saint-Pierre de la Fage, Parlatges, etc.
Dame Catherine-Françoise Castanier de Couffoulens, comtesse de Cler-
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mont, Brignac, Mourèze, etc., vicomtesse du Bose, Salelles, etc.,
baronne de la Ceste, dame de Saint-Privat, Sérignan, etc., veuve do
Louis-Marie de Poulpry, chevalier, marquis do Poulpry, lieutenant
général des armées du roi.
Joseph-François-Simon, marquis de Grave, Sgr haut moyen et bas justicier de Saint-Martin d'Aumes, et en partie do Saint-Martin d'Hérault.
Antoine-Joseph de Jessé, baron de Levas, Sgr do Carlencas et Campillorgnes.
Jean-Pierre-Aaron Seymandy, vicomte de Saint-Gervais, colonel d'infanterie et lieutenant des cent suisses du roi.
Pierre-Marie-Emmanuel de Heversac de Celés, comte de Marsac et do
Poupar, marquis de Roquelaure, Sgr de la Bréa et du Grazan, baron
de Roquefort et de Houssons, conseiller au parlement de Toulouse,
en qualité de père et légitime administrateur de la personne et des
biens de Jean-Gabriel-Prosper de Reversac de Marsac, son fils, marquis de Pezennes, baron de Montesquieu.
Dame Marguerite-Pauline-Elisabeth de Solinhiac, épouse de PierreHenri-Etienne de Nattes, chevalier de Saint-Lazare, capitaine au régiment de Lorraine infanterie, dame pour un tiers de la baronio
de Magalas ;
Dame Marie-Anne-Jeanne de Solinhiac, épouse de Jean-Baptiste-Bernard de Duit, chevalier, lieutenant do MM. les maréchaux de France
en la sénéchaussée de Béziers, dame pour un tiers de la baronie de
Magalas.
Dame Marguerite-Françoise-Elizabeth de Solinhiac, épouse do Pierre
de Solencier, capitaine d'infanterie, dame pour un tiers de la haronie de Magalas.
Pierre-Maurice-Hilaire deClaris, Sgr de Saint-Félix, Saint-Guiraud et Rabieux, chevalier, conseiller du Roi en tous ses conseils, premier pré-sident en survivance de la Cour des comptes, aides et finances de
Montpellier.
Théodore, marquis de Barrai d'Arènes, chevalier, ancien lieutenant de
Roi de la province de Languedoc, Sgr haut, moyen et bas justicier
du Viala, D. de Lodève et Sgr moyen et bas du château et domaine
du Parc.
Dame Françoise-Mathurine de Guignard de Saint-Priest, veuve de.
Marc-Antoine-Marie-Thérèse Dax (d'Ax), marquis d'Axat, comtesse do
Montpeyroux.
Antoine-Félix de Juvenel, co-Sgr de Carlencas.
Jean-François de Bonnet de Mauroilhan, baron de Polhes, Sgr-kle
Neffiès, etcJoseph, comte de Brettes de Thurin, ancien officier de cavalerie Sgr de
Mézeilhes.
Joseph-François de Rives, Sgr et baron du lieu de Ribaute.
Jean-Hyacinthe-Stanislas de Mahieu, Sgr en paréage de Colombiers, Sgr
direct de Cazouls.
François-Marie-Zéphyrin, chevalier do Mahieu, son frère.
François-Henri de Vidal de Latraille, Sgr do Lastoulles, N. D. de la
Garrigue, du Cayre et de Laganas, citoyen de itédarrieux. '
BAS-LANGUEDOC.
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Antoine-André Leguepeys, Sgr de Bousigues.
Charles-Marie do Barbeyrac, marquis de Saint-Maurice.
lienri-Raimond de Peyrottes, baron do Soubès, Sgr de Poujols, etc.,
ancien officier des vaisseaux du Iloi.
Henri-Joseph do Charayzieux, chevalier, baron de la Vallière et de
l'affilés, maréchal de camp, commandant pour S. M. au mélo SaintNicolas, fie Saint-Domingue.
Daniel-Barthélemy Lajard, président, trésorier de Franco en la généralité de. Montpellier, Sgr en toute justice du lieu de Canot.
Pierre do Grave, chevalier, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis, Sgr haut, moyen et bas justicier en partie do SaintMartin les Montagnac.
• François-Laurent d'Albenas, Sgr et baron de Loupian.
Etienne-François de Portalès, marquis de Vignoles, Sgr de Cournonterrai, du fief de Saint-Marcel dans la sénéchaussé de Béziers, etc.
Joseph-Antoine de Villeraze, Sgr haut moyen et bas justicier de Castel •
eau et Saint-Bauzile des Claisssin.
Jacques-Louis d'Ilemeric, ancien officier au corps des grenadiers de
France, co-Sgr d'Espondeilhan.
Jean-Fulcrand de Saint-Julien, Sgr du Puech.
Etienne-Gabriel-François do Grandsaigne, chevalier d'Auterives, chevalier do Saint-Louis, capitaine commandant au régt do Vermandois,
marquis de Mallevielle, baron de Lercaro, Sgr de l'isle d'Agde de
Bandinelli.
Jean-Joseph-Martin do Barbeyrac, chevalier do Saint-Maurice, Sgr de.
Journiac et des fiefs nobles du Paratge et Levasseur, situés au lieu
de Saint-André.
Dame Catherine-Jeanne Icard, veuve et héritière do Pierre, marquis de.
Lort-Sérignan, dame haute moyenne et basse justicière de Farlet.
.Jacques-Joseph-Augustin, comte de Lort-Sérignan, chevalier de SaintLouis et novice des ordres de N.-D. de Mont-Carmel et de SaintLazare de Jérusalem, son fils.
Yriex-Pierre de Lansado (comte de Lansade), chevalier, Sgr de Jonquières, capitaine au régt do Vermandois.
Paul-François-Vincent de Fleury, chevalier, Sgr des bains do Rennes,
Montferrant et Bézis, co-Sgr direct de Caux en ce diocèse, citoyen
de Toulouse.
lienri-Etienne do Bonnet do Maureilhan, co-Sgr de Savignac, demeurant à Soupets, D. de Saint-Papoul,
François-Emmanuel de Carton de Nizas, baron de Iloquesels.
Pierre-Balthazar de Lavit, Sgr haut justicier de Clairac etGaujac, lieutenant de cavalerie au régt de la Reine, chevalier de Saint-Louis.
Dame Marguerite-Françoise de Lavit, veuve de Jean-Pierre de Solinhiac,
baron de Magalas, chevalier de Saint-Louis, lieutenant colonel au
régt de la Reine-cavalerie, dame du fief d'Espagnac.
Dame Félicité-Justine do Jarente, comtesse de Dausset, mère et légitime
administratrice de ses enfants, Sgrs de Sauvian.
Joseph-llenri de Combettes de la Fajole, Sgr de Poujols, co-Sgr de
Soubès, citoyen de Milhau.
•
Jean-Louis-Joseph-lienri, comte de La Serre d'Aroux, chevalier de Saint-
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Lazare, ancien capitaine d'infanterie au régi d'Aunis, Sgt direct du
fief de la Vernière ou Escaniès.
l'ierre-Charles-Antoine de Neyrac, écuyer, Sgr du Cros, conseiller
maitre en la cour des comptes aides et finances de Montpellier.
Dame Marguerite Rigal, veuve do Henri de Itibes, dame en partie et
avec toute justice do Lézignan la Cao et ['scias.
Pierre, comte de Vissec de Saint-Martin, baron d'Arboras, Sgr de SaintMartin de Castries, chevalier de Saint-Louis.
Jean-Jacques-André do Fabre, chevalier, baron de Latude, Sgr de SaintMichel, etc.
Louis-Raimond, chevalier de Jacomel, Sgr du fief de Saint-Marcel, dans
le territoire de Mèze.
Anne-Jean-Jacques de Maistre de Roquessol, Sgr de Loubatières, dans
le comté de Pézénas,
Barthélemy de Maistre de Roquessol, commandant du corps royal
d'artillerie dans les places de Narbonne, Agde, fort Brescou, etc.,
chevalier de Saint-Louis, son père.
Jean-Joseph-Etienne de Raynaud des Pradels, Sgr de Monlebrous, dans
le terroir de Fraisse, D. de Saint-Pons, et du fief de la Hardie.
Jean-Baptiste-Joseph de Jaquetz, Sgr en partie du fief de Verniol, ancien capitaine au corps de grenadiers de Franco, chevalier de SaintLouis.
Jacques-Hercule de Jaquetz de Brey, Sgr d'Auriol ancien capitaine commandant au régi du duc d'Angoulême, chevalier de Saint-Louis.
Jean-André-César, marquis de Ginestous, Sgr -de Madières, du mas
Delpont, etc., chevalier de Saint-Louis, gouverneur et commandant
pour le Roi des ville et viguerie du Vigan, lieutenant des maréchaux
de France.
Joseph-François-Alexandre de Planque, Sgr do Fraisse, ancien capitaine
au régi de Navarre, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des maréchaux de France, citoyen de la Salvetat.
Pierre-Joseph-Marc-Antoine de Cabrol, Sgr du fief de Montarnaud, duits
Io terroir de Fraisse, ancien mousquetaire du Roi.
Marc Cabanes, Sgr de Puimisson, citoyen de Montpellier.
Guillaume d'Abbes, Sgr haut, moyen et bas justicier de Cabrerolles, la
Liquière, Aigues-Vives, Lenthéric, etc., ancien conseiller correcteur
en la chambre des comptes de Languedoc.
François-Antoine do MaYni, co-Sgr direct (le la ville do Saint-Gervais.
Dame Catherine de Masclary, épouse d'Elfe de Ledrier, lieutenantcolonel d'infanterie, dame de la Caumette.
Louis Redon de Comerac, Sgr. de Saint-Frit:houx père.
Paul-Protais Itoergas de Serviez de Campredon, écuyer, Sgr des fiefs
nobles do Serviez, Sadde, Truscas et Campredon, dans la terre
d'Avesne, et d'un autre fief dans la vicomté de Nebuzon, citoyen do Saint-Gervais.
Louis de Vanières de la Lande, co-Sgr de Saint-Nazaire (le Ladarès et
Roquebrun.
Paul-François-Joseph de Bedos de Celles, Sgr direct de Caux.
Louis-François-Saturnin de Bedos, Sgr (le Celles.
Charles-Jean-Baptiste de Cleises de la flanque, chevalier. premier
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président et juge mage honoraire en la sénéchaussée et siée, présidial de Béziers.
Henri du Mas, comte do Manse.
Pierre-Henri, marquis de Nattes, chevalier de Saint-Louis.
Jean-Guillaume Strozzi-Plnntavit, comte de la Pauze, maréchal de
camp.
Jean-Baptiste-Bernard de Lavit, lieutenant des maréchaux de France.
Ilenri-François-Marie de Pascal de Saint-Juéry, lieutenant colonel de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, officier supérieur des gardes du
corps do Monsieur.
Etienne de Mirman, ancien capitaine aux gardes lorraines, chevalier de
Saint-Louis.
Guillaume-Jean-François de Bunis, citoyen de Béziers.
Etienne-Jean-Joseph de Catellan de Saint-Men, lieutenant des maréchaux de France.
Jean-Maurice de Forés, capitaine d'infanterie, chef de division des canonniers gardes côtes d'Agde, chevalier de Saint-Louis.
Jean-Jacques Fermaud de la Banquière, ancien lieutenant principal au
sénéchal et présidial do Montpellier.
André-Charles do Lavit, Sgr et baron de Montégut, à Bédarieux.
Claude-Bérenger, vicomte de Nattes, ancien capitaine d'infanterie,
chevalier de Saint-Lazare, lieutenant des maréchaux de France.
Pierre-Henri-Etienne de Nattes, capitaine au régt de Lorraine-infanterie, chevalier do Saint-Lazare.
Jacques-Robert-Jean-Baptiste de Barbier, capitaine au régt d'Aquitaineinfanterie.
Jean et Jean-Baptiste de Ferrouil do Montgaillard.
Guiraud de Christel, ancien capitaine d'infanterie garde côte.
Henri de Houdon', citoyen de Pézenas.
Joseph-François de Lescure, citoyen de Puisserguier.
Jean-Antoine do Martin, citoyen de Clermont-Lodève.
François du Cup, Sgr d'Homps, citoyen de Bize.
Louis-Georges-Roch de Geoffroy, citoyen de Capestang.
Jean-Guillaume-Emmanuel de Varnière, citoyen de Caux.
Jeau-François de Ricard-Bailhon, avocat au parlement, citoyen de
Florensac.
Louis Redon de Comerac, citoyen de Quarante.
Louis-Joseph de Mayni de Madale, citoyen do Béziers.
Claude-Joseph de Laurés, citoyen de Gignac.
Louis-César de Lasserre (de la Serre) d'Aroux , chevalier de Saintcitoyen de Pézenas.
Guillaume-Raymond de Cassan, citoyen de Béziers.
Thomas-Joseph de Baderon de Maussac, citoyen de Béziers.
Joseph de Donnerons, chevalier, capitaine commandant au régt de
Vermandois, chevalier de Saint-Louis, Sgr de la ville de Frontignan,
citoyen de Béziers.
Elle de Lédrier, lieutenant-colonel d'infanterie, citoyen de Béziers.
Jean-Baptiste de Milhé do Saint-Victor, Sgr direct do la ville de Cessenon, ancien capitaine au régt (le Royal-Roussillon infanterie, chevalier de Saint-Louis.

II
Jacques-Joseph-Augustin comte de Lort Sérignan, citoyen de Pézenas.
Claude-Joseph de Moyria, chevalier de N. D. du Mont-Carmel et de SaintLazare, capitaine au régt de l'Isle de France, citoyen de Béziers.
Jean-François-Joseph de Meyrin, citoyen de Béziers.
Henri-Joseph de Jessé, capitaine de cavalerie, citoyen de Iléziers.
Marie-Jean-André-Maurice-Hyacinthe Le Sage d'Ilauteroche, citoyen de
Béziers.
Henri Dulac, écuyer, ancien conseiller secrétaire du Roi maison cou' renne de France en la chancellerie près la Cour des comptes, aides
et finances de Montpellier, citoyen de Béziers.
Jean-Baptiste d'Embry, maître des comptes en la généralité do Montpellier, citoyen de la ville d'Agde.
Barthélemy-Roch de Milhé, citoyen de Cessenon.
David-André de Basset, chevalier, citoyen de Bédarrieux.
Jean-François-Etienne de Sarret, baron de Coussergues, capitaine do
cavalerie au régt du Roi.
Charles-Louis de Bérard d'Alais, comte de Montalet, chevalier de SaintLouis, ancien lieutenant des vaisseaux du Roi, citoyen de Béziers.
François de Bérard d'Alais, marquis de Montalet, chevalier, capitaine
au bataillon de garnison de Languedoc, citoyen de Marseillan.
François, marquis de Vissec-Latude, capitaine d'infanterie, citoyen de
Montagnac.
Jean-Thomas, marquis de Latude (Vissec), lieutenant au régt d'Orléans-dragons, citoyen do Montagnac.
HAS-LANGUEDOC.

On donna ddfaul eontre

Le duc de Fleury, pair de France, Sgr de Lespignan.
La marquise de Spinola, baronne de Murviel.
Le marquis de Villeneuve.
Le comte du Luc, Sgr de Castelnau de Guers.
Le baron de Nizas.
De Gaulejac, Sgr de Puissalicon.
Le marquis de Saint-Geniès.
Le marquis de Saint-Félix, Sgr de Faugères.
Le marquis de Saint-Maurice.
Le marquis de Lunas.
De Treil, Sgr de Pardailhan.
Le Sgr d'Avène.
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SÉNÉCHAUSSÉE DE MENI)E.
Procès-verbal de l'Assemblée gdne'rale des trois ordres.
23 Mars 1789.
( rchiv. imp., B. 111. 85, p. 309, 327-338; 359.361.)

Joseph-François Rivière, conseiller du roi, lieutenant général du Sénéchal de Gévaudan.
NOBLESSE.
Ont compara en personne (1) :
I.e vicomte de Framond, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de
Saint-: nuis, lieutenant des maréchaux de France, élu président.
llélie-Ilercule Randon de Mirande', secrétaire.
Commissaires pm)r la vérification des Litres :

1.e baron de Framond, brigadier des armées du roi.
Le baron de Pages-Pourcarès.
Le comte'd'Agulhac de Soulages.
Le marquis de Chateauneuf de Randon du Tournel.
Le comte d'Agulhac de Soulages.
1.e chevalier d'Allés de Rouville.
I.e marquis d'Apchier.
1_e chevalier de Borrel.
Le marquis de Briges (Malbec).
he vicomte de Brion.
I.e comte de Capellis.
De Chambrun, baron de Montrodat.
Le marquis de Chateauneuf-Randon.
De Cultures, père (Dumas).
De Cultures, fils.
Depuy-Montbrun.
D'Estremiac.
D'Eymar.
De Pages do Chaulnes.

Florit de Corsac (comte de Corsac.)
Le baron de Framond.
Le vicomte de Framond.
De Fressac (Lozeran.)
llc Grolée de Virville.
De la Barthe-Limouze.
De la Barthe fils.
Le chevalier de la Barthe.
De la Colombesche.
Le chevalier de la Grange.
Langlado de Montgros.
Des Laubies père (Fustier.)
Des Laubies fils.
De la Vernède (de Saint-Frézal.)
De la Villestreux fils.
De Lescure.

(1) La liste que nous publions a été revue et collationnée sur la ininnute du procèsAerbal. It. a. IV, 43.
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Le chevalier de Leyrolle.
De Ligeac.
De Ligonnès d'Entil.
De Mabretton.
De Malaval.
Le chevalier do Malavieille.
De Marnhac aîné.
Le chevalier de Marnhac (Bielle).
Bielle do Marnhac.
De Marnhac.
Du Mazel (Perlier.)
De Miremont.
Le chevalier de Montcamp de
Leyrolle.
De Montesquieu père (Brun).
De Montesquieu fils.
Do Montrulfet père (d'Imbert).
De Montrutret fils.

Lt

Le vicomte do Morangiès.
Maré (le Charaix.
Do Moriés.
Comte de Noyant (Aime).
Le baron de Pages.
De Puigrenier.
Randon de la Boche.
Randon de Giraldes.
Randon (le Mirandol.
Le marquis de Retz do Matavieille.
De Retz de Servières (Serviès).
De Sauvage de Servilanges.
Le vicomte de Seguin.
Do Serviès père (Retz).
Le chevalier do \Tl:ken.
De Vorgèzes.
Du Villard.

Élect6urs représentés :
Le comte d'Altier.
D'Antraigues.
Charles d'Apchier, comte de Vabres.
Blanquet de Rouville.
Mlle de Borrel de Saugères.
De Borrel.
Cazunces do Borrely, Sgr de Roque-Servière.
Mme de Boucharenc de Fabrèges.
Mme de Chapelain.
Du Chastel, Sgr de Servières.
De Condres (Chastel).
Du Cros-Papon.
Dalbière do la Champ.
Desmolles do Saint-Germain.
Dame Louise Eymar.
Fabre de Montvaillant
De Fages, Sgr de Chaumes.
De Falcon de Longevialle..
Fayet de Chabannes.
Do Fontaine de Laugères du
Mazel.
Fraissinet de Valady(Yzarn).
De Gransaignes.
De Grolle de Saint-Etienne.
Guin de la Roche.
D'Imbert, Sgr de Blavignac

Jacquemond du Mouschet.
De Jurquet de Montjézieu.
Mme do la Garde de Chambonas,
veuve de Lastic.
La damodoLande, veuve do M. de
Jolimar.
Mme de la Rochenégly.
De la Roquette.
Mme de Launay, veuve de M. de
Chateauneuf-Randon.
Lévèque de Couserans.
Mme de Ligonnès.
De Mialliet Sgr de Bossettes.
De Miremont père.
De Montcalm-Gozon.
Montjoc de Briges.
Do Moré de la Fage.
Le marquis de Mostuejouls.
Do Narbonne.
De Paraza.
Perlier la Roque Sgr du
De Renard de Montgros.
Le comte de Retz.
Le comte de Rochefort.
Le marquis de lloquelattre.
Roquier de la Valette.
Le comte du Roure.•
Mme de Salles.
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Samain de la Devèze.
Ue Sauveplane.
lie Seguin, marquis de Reyniès
père.
Etienne-Trophime do Seguin.
Do Serrières do Clozensac, Sgr de
hiastiribal, frère de M. de Mabretton.

Tardieu de la Berthe, prêtre.
Do Trouillas.
Mlle de Truites de Saint-Romand.
Ignace-Augustin Valette des liermeaux.
Alexis de Valette des Hermeaux.
De Volonzac de Malespine.

On donna défaut contre :
De Dodos, Sgr do Prades.
Mme la duchesse do Biron.
Blanquet, Sgr de Combettes.
Do Bouscharenc, Sgr de Chaumols.
La baronne de Cadoule.
De Chaban on.
Chapel d'Espinassous.
Do Charpal, Sgr do Radions.
Domangeville.
Dupin, Sgr do Nozières.
De Fontenilles.
De Gelly.
D'Hombret.
De Joudan.
Do la Salle.
De la Villestreux, père.

De Ligotinès, Sgr do Tremouil.
De Maillan.
Le comte do Morangiès.
De Nogaret.
De Perié.
Le comte de Peyre.
Do Plantier.
De Polastron do Saillant.
De Pourcarès.
De Randon.
Mme de Ribes.
De Roqueval (do Fabre).
De Saint-Martin.
La comtesse de Saint-Paul.
Do Saletot de Picard.
Do Sasselange.
Mlle de Sauvages.

Commissaires nommés pour la rédaction du cahier des doléances.

Le marquis d'Apchier.
Le comte de Capellis.
Le comte de Briges.
Le comte de Soulages.
Le marquis do Chateanneuf.
De Saint-Denis.
De Chataignier.

I e baron de Framond.
Le vicomte de Chambrun.
Le comte de Noyant Aymar.
Le baron do Pages.
De Itetz.
De P uigrenier.
Le comte do Corsac.

IL

SÉNÉCHAUSSÉE DE MONTPELLIER.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres (1).
16 mars 1789.

(.lrchiv.

IL III, 92 p. 195. 211-21G; 33G-379.)

Noble Jacques de Barthez, lieutenant général en la Sénéchaussée, juge
mage, présidantl'assembléo en l'absence de M. le duc de Castries, sénéchal.
Jacques Vidal, conseiller du Roi, greffier en chef du Sénéchal Présidial.
NOBLESSE.
Étals des membres présents en personne :

Charles-Michel-Jean-Louis-Toussaint d'Aigrefeuille, Sgr de Cannelles
et de la Fosse, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, son procureur général en la cour des comptes, aides et finances de Montpellier.
Jean-Joseph d'Albenas, chevalier.
Martin-César Astruc, chevalier, conseiller du roi, président trésorier,
grand voyer de France, général des finances, intendant des domaines en la généralité de Montpellier et des gabelles du Languedoc.
Jean-Pierre-Antoine Aurès, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, président en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier.
Augustin-Balthazar de Balestrier, officier d'infanterie.
Louis-Toussaint de Balestrier, capitaine des canonniers gardes-côtes.
Jean Banal père, chevalier, conseiller du roi, auditeur en la chambre
des comptes.
Jacques-Augustin Banal fils.
Jean-Joseph-Martin de Barbeyrac de Saint-Maurice, capitaine au régt
de Vivarais, écuyer de Madame, comtesse d'Artois, Sgr du fief de
Journiac, D. de Béziers.
Joseph-Henri de Barbeyrac de Saint-Maurice de Saint-Aunès, officier
au régt de Vivarais.
Louis de 13auni, ancien capitaine d'infanterie.
Etienne-Charles de Bernier de Ribalte, lieutenant des maréchaux de
(1) La liste quo nous publions a été revue et collationnée sur le procès-verbal de
l'Assemblée do la noblesse imprimé à Montpellier riiez Jean Martel aisé. imprimeur
du roi et de l'ordre de la noblesse, 1789. — Une expédition du procès-verbal des opérations de l'Ordre de la noblesse, fut déposée aux minutes de Me Vezian, notaire, en
vertu d'une délibération spéciale prise dans la séance du 19 mars.

ius•Loiliunnoc.
France, ancien capitaine au régi do Beaujolais, chevalier de SaintLouis.
Jean-Louis-Charles de Bernier de Itibalte, capitaine commandant an
régi de Ileaujolais, chevalier de Saint-Louis.
Jean-Marie-Emmanuel de llosquat, chevalier, conseiller en la Cour des
comptes, aides et finances.
Marie-Fulerand de Bosquet fils, chevalier.
Louis de Bousquet, Sgr do Ilibeyre, Figaret, etc., co-Sgr de la ville de
Saint-Hippolyte.
Jacques-Joseph de Itoussuirolles ails.
Jacques-Joseph do Boussairolles, Sgr de la Megève, la Meure et du
Bourg, chevalier, conseiller en la Cour des comptes aides et finances.
Alexandre Brendel de Roquevaire, baron do Fabrégues, Sgr de Mujolan.
Pierre-François Brun, écuyer.
Charles-Joseph, comte de Cadollo, chevalier, marquis de Durfort, coSgr on paréago avec le roi de la ville de Lunel.
Marie-Joseph-Etienne-Daniel de Calmels du Gaze! du Lavion, chevalier
de Saint-Louis.
Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, chevalier, conseiller en la cour
des comptes aides et finances.
Jean-Théodore de Campan, chevalier, capitaine au régi d'Anjou.
Bernard de Campan, chevalier, avocat du roi en la sénéchaussée et
siége présidial.
Louis de Castelviel, chevalier.
Antoine de Castelviel, chevalier.
Pierre-Augustin do Chazelles, chevalier, comte de Chazelles, Chusclan,
Sgr do Sausso, Marthan, Saint-Emery, Luc, etc., conseiller en la cour
des comptes, aides et finances.
Pierre-Maurice-Hilaire do Claris, Sgr de Saint-Fel ix, Saint-Guiraud,
Rabieux, etc., chevalier, conseiller du roi en ses conseils, président
en la cour des comptes, aides et finances, premier président en survivance.
Noiil Daru, écuyer.
Jean-François-Xavier Daudé, chevalier, vicomte d'Alzon, baron du
Po uge t.
Jean-François Delpuech, marquis de Comeiras, lieutenant-général des
armées du roi, gouverneur de Saint-Hippolyte.
Philippe-César Delpuech do Comeiras de Puech de Mars, chevalier,
premier capitaine commandant des chasseurs à pied au régi des
chasseurs des Cévennes, chevalier de Saint-Louis.
Jean-Paul Delpuech de la Nible, Sgr du Puech de la Nible.
Daniel-Bertrand Doydé, Sgr de Gremian, Saint-Michel et Jallargues, la
Roque-Saint-Laurent, Gavach et Puylaché, lieutenant pour S. M.
dans la province de Languedoc au département du Gévaudan.
Jacques-Gabriel Deydier, écuyer.
Pierre-Scipion Domergue, neveu, écuyer.
Louis-Philippe Duchol de Signac, chevalier, ancien capitaine d'infanterie.
Louis-Marie Durranc de Vézenobre, Sgr de Sauve.
Jacques-Louis Durranc de Vibrac, chevalier, Sgr de Saint-Martin de
Ili
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Saussenac, Saint-Jean de Crieulon, Saint-Nazaire des hardies, etc.
Jean-Jacques-Philippe-Marie Duvidal, chevalier, marquis do Montferrier
et de Baillarguet, Sgr de Saint-Clément do Rivière.
Jean-Jacques Fesquet, chevalier, conseiller en la Cour des comptes,
aides et finances.
Philippe-Antoine de Galière, marquis do Fontès, Sgr do Ceilles, Car'incas, Saint-lUartin, Maders-Caboyères, Saint-Félix, Pomassargues,
chevalier, conseiller en la Cour des comptes, aides et finances.
Louis-François Garnier de Laval, chef d'escadron au régi des chasseurs
de Bretagne.
Antoine-Joseph de Gévaudan, chevalier de Saint-Louis, major des ville
et citadelle de Montpellier.
Antoine-Joseph de Gevaudan, chevalier, ancien chevau-léger do la
garde ordinaire du Roi, Sgr de Vilblain, Rocque-Rouge et d'llorles.
Eugène-François-Louis-Anne de Ginestous, baron de la Liquisse, Sgr
du Causse de la Celle, capitaine de cavalerie.
Aphrodise-Honoré de Girard, chevalier de Saint-Louis.
De Girard d'Olivet.
Sébastien de Girard, Sgr d'Olivet.
Martin de Girard, Sgr de Rouquet.
Louis-Florent de Girard, garde du corps du Roi.
Joseph-Marie de Girard, Sgr de Lauret, co-Sgr de Valflaunès, SaintMathieu de Tréviés, etc.
Louis de Girard Dulac.
Pierre de Girard, chevalier.
François de Girard, capitaine d'infanterie.
André-Balthazar de Grasset, écuyer, conseiller en la sénéchaussée et
siége présidial.
Vincent-Ferrier de Grasset, chevalier, officier d'infanterie.
Jean-François Gros, Sgr de Besplas, chevalier, conseiller d'Etat, président en la Cour des comptes, aides et finances.
Claude Gros de Besplas, chevalier de Saint-Louis, capitaine d'artillerie.
Etienne de Guilleminet, chevalier, co-Sgr haut justicier de ilusignargues et Gallargues, Sgr direct du fief de Saint-Jaumes, sénéchaussée
de Montpellier.
Charles-Philippe de Gumpertz, chevalier de Saint-Louis, capitaine de
la Légion royale.
Jean-Antoine Hostalier, chevalier, conseiller en la Cour des comptes,
aides et finances.
Jean-Louis do Juges, écuyer.
Joseph de Julien, comte de Vinezac, marquis de la Roquette, baron de
Peguerolles et Buèges, Sgr de Viols-le-Fort, Viols-en-Laval, Cambous,
Saint-Jean et Saint-André de Buèges, du Causse-haut de la Celle,
, abrègues, Saugras, le Coulet, chevalier de Saint-Louis.
---F
ailiieù,) ,comte de Julien, chevalier de Vinezac, ancien capitaine du
- régi df:!'.kg. Couronne, chevalier de Saint-Louis, commandant pour le
'Roi, elss rac, élu président do l'ordre do la Noblesse.
Japqixes-Jos ph de la Meunière de la Atonie, lieutenant des maréchaux
d'e:Frtt-n .
Pierre; c9inte de Lansade, Sgr de Jonquières, capitaine au régi de Ver2
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mandois, chevalier de Saint-Lazare.
Jacques-Jérôme de la Roque.
Henry do Latis, chevalier, marquis d'Entraigues, ancien ministre plénipotentiaire du Roi dans les cours étrangères.
Joseph do Lauvergnac, chevalier, Sgr de Cros, Coupiac, Lablatières, etc., chevalier de Saint-Louis, ancien chef d'escadron au régi
d'Orléans-cavalerie.
Augustin-Charles-Louis Leblanc, chevalier, Sgr de Saint-Clément.
Jean-Baptiste-François Lemonnier de Sombremart, ancien capitaine au
régi de Navarre.
Jean de Lisle, chevalier, ancien officier au régi d'infanterie de Penthièvre.
Jacques-François-Jérôme de Loys, chevalier, président-trésorier de
France.
Jean-Jérôme de Loys fils, officier au régi d'Aquitaine.
Louis-Antoine-Guillaume do Malbois, officier du génie.
François Marguerit, écuyer.
Durand-Eustache-Pierre-Jacques Martin do Choisy écuyer.
Jean-Paul-Amédée de Masclary, Sgr de Boirargues, chevalier, conseiller en la cour des comptes, aides et finances.
Thomas-Marie-Catherine do Masclary fils, capitaine de cavalerie au
régi de Royal Champagne.
Etienne-Antoine do Massilian, chevalier de Saint-Louis, major des
vaisseaux.
Laurent-Etienne-Joseph de Maury do la Peyrouse, chevalier, Sgr de
l'ereirol, co-Sgr de la ville de Saint-Hippolyte et son territoire, secrétaire do l'Ordre.
Etienne-Laurent-Jean de Mazade, marquis d'Avèze.
Joseph-Elisabeth de Melon, Sgr de Capon et la Motte.
Charles-Joseph-Marie do Montlaur de Maries, (Cambacérès), chevalier,
capitaine au régi de Mestre do camp-général de la cavalerie.
Dominique-Marie de Montlaur do Maries (Cambacérès), chevalier.
Etienne-Charles de Montlaur de Maries (Cambacérès), chevalier, capitaine d'infanterie.
Jean-Charles de Montlaur de Saugras (Cambacérès), chevalier.
Joseph-Philibert Mouton de Buzarin, chevalier, conseiller au présidial.
Jean-Jacques Mouton de la Clotte, Sgr de la Clotte, Assas et SaintVincent, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, président en
la cour (les comptes, aides et finances.
François Pas, baron de Beaulieu, chevalier, conseiller en la cour des
comptes, aides et finances.
Pierre-Etienne Pas de Beaulieu.
Louis-François-Bruno Pas de Beaulieu, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux.
Louis-Henri de Pascal, baron de Faugères, chevalier de Saint-Louis,
ancien officier des vaisseaux du Roi.
Isaac-Louis-Pierre de Paul, chevalier.
Louis-Eustache de Paul fils, chevalier.
Jean-Jacques de Payen. écuyer.
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Jean-Pierre de Payen, écuyer.
Jean-Etienne de Pepin, chevalier, Sgr de Manoblet, colonel au service
de Leurs Hautes puissances les Etats de Hollande.
Gaspard-René do Perdrix, chevalier, conseiller en la Cour des comptes,
aides et finances.
Etienne-Gaspard de Plantade, chevalier, conseiller en la Cour des
comptes, aides et finances.
Jacques do Poitevin, écuyer, Sgr do Mezouls, Fabre, Carignan, le Bousquet, etc.
Pierre-Augustin de Poitevin, conseiller du roi, auditeur en la chambre
des comptes.
Jean Ranchin de Massia, chevalier de Saint-Louis, adjoint à la Majorité
d'Avesnes-Hainau t.
Jean Ranchin de Massia, ancien capitaine au régt do Navarre.
Etienne-Hyacinthe de Ratte, chevalier, conseiller en la Cour des comptes,
aides et finances.
Joseph-Guitard de Ratte, chevalier, Sgr do Montmairés.
Barthélemy de Roux, ancien officier d'infanterie.
Antoine-Adrien-Thomas de Sage d'Auteroche, comte d'Hulst, Sgr de Boisseron, capitaine de dragons.
Jean-François-Antoine de Serres, chevalier, conseiller du roi, président
en la Cour des comptes, aides et finances, lieutenant des maréchaux
de France en ladite sénéchaussée, chevalier de Saint-Louis.
Jean-René-Marie de Soles, chevalier, Sgr de Grabels, Combaillaux,etc.,
conseiller en la Cour des comptes, aides et finances.
Jean-David de Tourtoulon, chevalier, Sgr de Valobscure, Soudorgues,
Saint-Martin, Lafahrègue, baron de la Salle.
Alexandre-Grégoire de Vichet, président-trésorier de France do la Généralité do Montpellier, co-Sgr direct aux lieux de Murviel et de lialaruc.
Pierre do Vignolles de la Farelle, écuyer.
Pierre de Vissec, comte de la Tude, Sgr do Vissec, de Saint-Martin et
d'Arboras, chevalier de Saint-Louis.
Etat des procurations :

Renée d'Arnaud, marquise do Bernis, baronne do Paulhian ; — représ sentée par M. de Ratte, conseiller à la Cour des aides.
Pierre d'Aunant, écuyer, Sgr de Serignac ; — de Pepin de Manoblet.
Pierre-Melchior d'Azemar (d'Adhémar), chevalier, Sgr de Saint-Jean de
Ceirargues, D. d'Uzès et de Teillan, D. de Mmes; — de Bernier de
Ribalte, lieutenant des maréchaux de Franco.
Charles-Bernard de Ballainvilliers, chevalier, ancien avocat du Roi au
Châtelet de Paris, conseiller du Roi en tous ses conseils, maitre des
requêtes ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police et finances de la province de Languedoc, Sgr du marquisat de Saint-Ililaire, etc.; — le marquis d'Entraigues.
Charles-Marie de Barboyrac, marquis de Saint-Maurice, Sgr de SaintAunès, le Banc, etc.; — le chevalier de Saint-Maurice de Journiac,
son frère.
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François, des comtes du Baschi, marquis de Baschi, baron du Cailar.
comte en partie de Vauvert, Sgr de la tour d'Anglas, etc.; — de Cambacérès, conseiller à la Cour des aides.
Gabrielle-Pauline, des comtes do Baschi du Cailar, marquise de Pignan,
Saussan, Valostes et dépendances, dame du fief de Maureilhan, situé
dans la ville de Alanguie, épouse non commune en biens de JeanLouis, vicomte de Lostanges ; — de Guilleminet.
Joseph-Philibert de Belleval, chevalier, conseiller du Roi, président
honoraire en la Cour des comptes, aides et finances, Sgr de la Piscine ;
— de Perdrix, conseiller à la Cour des aides.
Raymond-François-Honoré Benezech Sgr du fief de Saint-Honoré, capitaine du génie; — le chevalier de Girard.
Louis Béranger de Caladon de Vernes, chevalier, maître des biens dotaux de dame Jeanne-Constance Bresson, son épouse, et en cotte
qualité Sgr de Lavesquo ; — de Lauvergnac.
Jean-Pierre do Bousquet, Sgr de Florian ; — Louis de Bousquet, son
frère.
Ilenri-Marie-Amable, marquis de Cambis, Sgr de Lantissargues, chevalier de Saint-Louis, ancien colonel do dragons au service de France,
commandant l'infanterie à Avignon ; — de Masclary fils.
Louis-Victorien de Castillon, mestre de camp de dragons, chevalier,
marquis do Saint-Victor, Sgr d'Aumelas, Saint-Paul, etc.; — le président de Serres.
Jeanne-Antoinette-Yolande de Chicoyneau, veuve do Jean Pas, baron
de Beaulieu, conseiller en la Cour des comptes, aides et finances ;
— le chevalier de Beaulieu, son petit-fils.
Louise-Marguerite de Cornier, épouse de Jacques de Beze, chevalier.
ancien capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, co-Sgr du
territoire de Saint-Hippolyte; — de Comeiras de Puech de Mars.
Marguerite-Françoise Dardoin, épouse de Simon-Pierre de Vergéses,
chevalier, Sgr d'Aubussargues, Montalès, Massargues, Cassagnoles,
Rocheblave, etc., ladite dame Sgresse du chàteau du Patron et terre
de Cadoule, dans la sénéchaussée de Montpellier ; — de Cambacérès,
conseiller à la Cour des aides.
Pierre-Scipion Domergue, écuyer; — Domergue, son neveu.
Jean-François Durranc de Vibrac, chevalier; — le chevalier d'Albenas.
Jean-Marie-Henri de Faret, comte de Faret, marquis de Fournès, colonel commandant du régt Royal-Champagne-cavalerie, sénéchal
d'épée de Beaucaire et de Mmes, Sgr de Baucels et Césas ; — de
Tourtoulon, baron de La Salle.
Clément de Favantine de la Condamine, Sgr de Lue et de Saint-Vincentiari; — de la Peyrouse.
Denis-Victor Focras do la Neufville, ancien capitaine d'infanterie, lieutenant des maréchaux de France, Sgr do Cornujols et d'Adissan ; —
Leblanc.
Jean-André-César, marquis de Ginestous, Sgr du marquisat de
Cemon , Pouchonet, Rogues, Madières, du mas Delpon, Lafoux de
Nage et la Sauvie, chevalier de Saint-Louis, gouverneur et commandant pour le Roi des ville et viguerie du Vigan, lieutenant des maréchaux de France; — de Visses de Saint-Martin.
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George de Girard, ancien capitaine de cavalerie, chevalier du SaintLouis, co-Sgr de Conqueirac ; — do Girard de Laurel.
Louis do Girard, chevalier, Sgr de Costemale, Soucanton, Vézenobre, etc.; — le chevalier do Girard, officier d'infanterie, son frère.
Marie-Bernardine de Gontaut-Biron, dame pour accompagner Madame
Adélaide de France, épouse de Philippe-Maurice de Vissec, marquis
de Ganges ; — de Vissec de Saint-Martin.
Marie-Anne-Thérèse de Grave, comtesse de Grave, dame du marquisat
de Soles, veuve de François, comte de Grave, Sgr de Durfort et de
Combebelle, lieutenant-général des armées du roi, commandeur do
l'ordre de Saint-Louis ; — do Solas, conseiller à la Cour des aides.
Françoise-Mathurine de Guignard de Saint-Priest, veuve et héritière
d'Antoine-Marie d'As, marquis d'Axat, d'Arligues, Cayla, Vegsa et
dépendances, au D. d'Aleth, comte do Montpeiroux, baron (les DeuxVierges et Sgr do la Garrigue, D. de Lodève, baron do Saint-Félix de
Palières, D. d'Alais, Sgr des Gardies, D. de Nimes; — le marquis
d'Entraigues.
Jeanne-Marie-Emilie de Guignard de Saint-Priest, veuve et héritière
de Thomas-Marie de Bocaud, chevalier non profès de l'ordre de SaintJean de Jérusalem, Sgr do Teyran, Jacou, Clapiers; — de Masclary
Pierre-Laurent do Joubert, chevalier, baron de Sommières et da Montredon Sgr du bois du comte, dit du Bose et autres fiefs dans le
comté 'de Mauguio; trésorier des Etats do Languedoc; — le chevalier
de Ratte.
Françoise de Julien de Vinezac, veuve et héritière grevée do JacquesJean-Elisabeth de Brignac, marquis de Montarnaud, baron dudit
lieu, Sgr do Latour, etc.; — le chevalier de Vinezac, son oncle.
Anne-Lamberte-Gabrielle de la Croix de Candillargues et Sainte-Colombe; — le baron de Faugères.
Armand-Charles-Augustin de la Croix, duc de Castries, maréchal de
camp, lieutenant-général de la province de Lyonnais, Bresse et
Beaujolais, etc., baron des Etats de Languedoc, baron de Castelnau,
le Crés, Salaison, Sgr de Saint-Geniès, Saint-Brès, Figaret, SaintJean de Corgnes, etc.; — le baron de Faugères.
Françoise-Mélanie de la Fare, marquise de Villevieille, dame de Pompignan, Mirabel et Leyrac ; — de la Munie.
Pierre-Laurent-Joseph do la Vergne-Montbazin, marquis de Montbazin,
capitaine au régt de cavalerie d'Orléans; —le chevalier de Saint-Maurico de Journiac.
André-César do Malbois, chevalier, ancien conseiller du Roi, maitrc
des Requêtes de l'hôtel, ancien avocat-général au parlement de Toulouse, Sgr de Poussan et Gigean; — de Malbois, son frère.
Charles do Manoel, Sgr d'Algues, Toiras et Claret ; — Pepin do Manoblet.
Jean-llyacinthe-Gabriel-Chrysostome de Mirman, Sgr de Saint-Georges;
— Leblanc.
Charles-Joseph de Montlaur de Murles (Cambacérès), Sgr de Murles,
Vailhauqués, liestinelières, Prades, la Tour-du-Pin, etc.; — de
Murles, son fils.
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Jacques Mouton, Sgr do la Clotte, Assas, Saint-Vincent, etc., conseiller
on la Cour des comptes, aides et finances; — le président do la Clotte,
son fils.
La dame veuve d'Anne-Joseph de Murat de Nogaret, chevalier, marquis
de Calvisson, baron des Etats do Languedoc, Sgr de Marsillargues,
Saint-Julien de Cornilhac, Desports, Tamerlet, etc., héritière usufruitière dudit marquis do Calvisson, mère et légitime administreresse
des biens de son fils ; — le marquis do Comeiras.
François-Raymond de Narbonne-Pelet, vicomte de Narbonne, comte de
Fontanès, baron de Combas et de Montmirat, Crespian, Vic et Cannes,
Moulezan, Montagnac, Maurissargues. etc., lieutenant-général des
armées du Roi, gouverneur de Sommières;— do Tourtoulon, baron
de la Salle.
Jean-Antoine d'Olivier, chevalier de Saint-Louis, Sgr du Mulet, Sgr
justicier et direct du quartier appelé Palière ou Pallierou, Lale, la
Rode, Bijoune, mas d'Arnaud, la Ferrière, etc.; — de Banni.
Jean-Jacques d'Ortoman, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régt de
do Bourgogne-infanterie ; — do Poitevin de Mezouls.
Daniel-Gaspard de Pellet, ancien capitaine d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis, administrateur des biens de son petit-fils, Sgr de SaintEtienne de Comiac, la Bouvière, Langrian, etc.; — le président de
Serres.
Etienne-François de Portalès, chevalier de Saint-Louis, marquis de Vignolles, Sgr de Cournonterral, Saint-On, Antonègre, etc.; — de
Perdrix.
Marie Reynaud, veuve de M. de Soubeyran, dame de Vic et de Maurilhan; — de Fesquet, conseiller à la Cour des aides.
Du Roquefeuil, frère et soeurs, Sgr et dames de Doscares; — de Melon.
Jeanne-Marie-Henriette-illagdeleine de Roquefeuil, épouse de JeanBaptiste-Pierre d'Astouaud, marquis de Murs, habitante de Montpellier, dame do Londres, Brissac, Ferrières, etc.; — de Ratte, conseiller
à la Cour des aides.
Jean-Laurent Rouzier, Sgr de Souvignargues, de Saint-Etienne d'Escate,
chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, président honoraire en
la Cour des aides ; — de Guilleminet.
Marie-Anne-Angélique-Antoinette de Scintaurant, veuve d'Antoine de.
Barbeyrac, marquis de Saint-Maurice, dame de Cazalis, Sainte-Cécile,
Cournonterral, etc.;— le chevalier de Saint-Maurice de Saint-Aunès,.
son fils..
Marie-Françoise de Sarret, veuve de Charles-Alexandre de Vissec, marquis de Ganges, baron des Etats de Languedoc, dame de Saint-Laurent, de la Baume, Saint-Roman de Codières, de Cazillac et du Fesquet; — le président de Claris.
Emmanuel-François, comte d'Une, marquis d'Aubais, baron de Capendu, Sgr de Junas et en partie de Sommières; — le chevalier de
Ratte.
Jean-André Vassal, Sgr de la Fortelle, Nesle, Cerneaux, Vichebourg,
Bourg, Beaudoin, Saint-Jean do Vedas, chevalier, conseiller du Roi,
receveur général des finances de la généralité d'Auvergne, lieutenant
ordinaire de la grande vénerie du Roi; — le chevalier de Ileaulieu.
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Marie-Rose de Vassal, marquise de Montferrier, démairière, dame de Carescausse et de Latour; — le marquis de Montferrier, son fils.
Joseph-Gabriel-Raymond Villardi de Quinson-Dufaur, chevalier, marquis de Montlaur, co-Sgr do la baronie do Montredon, Sgr direct dans
la ville et territoire de Sommières ; — le comte de Ginestous.
Françoise de Villardi de Quinson-Dufaur, veuve do François-Armand
de Ginestous, chevalier, baron de la Liquisso, Sgr du Causse de la
Celle, etc., dame de Caveirac, d'Ortonovre, en partie de Mauguio,
Saint-Aunès et Mudaison ; — le comte de Ginestous, son fils.
Louis-Alexandre de Vissec, comte do Ganges, marquis de Ginestous, maréchal de camp ; — de Lauvergnac.

SÉNÉCHAUSSÉE DE BEAUCAIRE ET DE MIES.
Procès-verbal de t'Assemblée gdnérale des trois ordres (I),
17

(Archiv. imp.,

mars 1'789.

B. III. 96. p. 244, 332-34i; 589-625.)

Jules-Marie-Henri do Faret, comte de Faret, marquis de Fournès, colonel du régt de Royal-Champagne-cavalerie, Sgr de Saint-Privat du
Gard, Saint•Jean de Maruéjols, etc., conseiller du roi en ses conseils,
grand sénéchal d'épée de Beaucaire et de Nimes, président.
Claude-François-Henry de Brunei, écuyer, Sgr de la Bruyère, etc., procureur du Roi en ladite sénéchaussée.
Jean Rigal, avocat et greffier en la sénéchaussée.
NOBLESSE.
Jean-Mathieu d'Aigalliers, écuyer.
D'Aigalliers de Jovi.
Charles, comte d'Agoult, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis,
Sgr d'Arpaillargues, etc.
Jean-Baptiste-Charles d'Agrain des Hubaz, chevalier, Sgr baron d'Elze,
Ballons, Sgr dominant de la ville des Vans, Naves et son mandement.
Louis-Alexandre, baron d'Albignac, maréchal de camp.
— Dalbon (d'Albon).
Jean-Marie-Antoine-André d'Alizon, écuyer.
(I) La liste que nous publions a été revue et corrigée sur le procès-verbal de l'assemblée particulière de la Noblesse déposé aux archives de la préfecture du Gard 1 Nimes.
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Antoine Allut.
Jean-Baptiste-Joseph d'Amphonx, Sgr de Pierredon, lieutenant des vaisseaux du roi.
Jean-Baptiste d'André de Montfort, chevalier, Sgr de Beluze, le Viala,
Sainte-Croix de Caderles, Prades, etc., ancien mousquetaire de la
garde du roi.
— D'Arnal, Sgr de Serres, capitaine d'infanterie.
— Gaspard-Anne d'Arnaud de Valabris.
Jean-Charles-Marie, marquis d'Assas, capitaine au régt Royal-Roussillon-cavalerie.
— François, baron d'Assas, chevalier de Saint-Louis.
Jacques-François d'Assas, Sgr de Montdardier, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis.
François Aubry, chevalier, capitaine d'artillerie.
Jean-François d'Autun, Sgr de Masandriou.
Jacques Deyroles (d'Ayroles) de Pomier.
Pierre-Melchior d'Azemar (d'Adhémar), chevalier, Sgr de Saint-Jean de
Ceirargues, Teillan, etc.
— Le comte de Banne d'Avéjan, chevalier, marquis, baron et Sgr
dudit lieu d'Avéjan.
De Barbier, comte de Rochefort.
— Dame Marie-Jeanne-Magdelaine de Bardy, baronne de la ville
d'Anduze, épouse de Daniel Bostalier.
Charles-Emmanuel de Bargetton, brigadier des armées navales, chevalier de Saint-Louis.
Le chevalier de Baudan.
— Maurice-Louis de Baudan, Sgr do la Boissière.
Jean-François de Beaumont de Barras, capitaine réformé au régt d'Aquitaine, Sgr de la Barthalasse.
Jean de Béranger de Caladon, Sgr de Mialet, etc.
Le marquis de Béranger de daladon.
Henri de Béranger de Caladon, Sgr de la Nuège, etc.
— Jean-Pierre de Béranger de Caladon, Sgr direct du Vigan,
Avèze, Moliers, etc.
Jacques-Marcelin-Denis de Bérard, vicomte d'Alois, marquis de Montalet, baron de Rousson, Portes, Sgr de Potelières, etc.
— De Béringuier de la Fayolle.
— Bernard de Boutonnet.
— Dame de Bertrand, veuve de Jean de la Vallète, possédant le
fief noble d'Estel.
Etienne-Louis de Besson, lieutenant au régt de Limousin-infanterie.
Louis de Boileau-Castelnau do Montredon.
— De Boileau de Castelnau, son neveu. •
— Boisson de Bagard, Sgr de Bagard.
— François-Guillaume de Bragouze Saint-Sauveur, Sgr dudit lieu,
Villemagne, etc., major au régt de Navarre-infanterie.
Charles-François-Ferdinand de Broches de Vaulx, ancien mousquetaire de la garde du Roi, co-Sgr direct de la ville de Bagnole.
Louis de Broches, chevalier de Cruviers.
André-François de Broche Descombes, ancien capitaine d'infanterie,
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chevalier de Saint-Louis.
Louis-Marianne de Broche, chevalier de Saint-André, officier au régt
de Vermandois.
— Mathieu de Broches, chevalier, Sgr de Saint-André, les liarbusses, Cabrillac, etc.
Gabriel-François de Brueys, chevalier, ancien major du régt d'Angoumois, chevalier do Saint-Lduis. •
— Gabriel de Brueys, baron d'Aigalliers, père.
François de Brueys, capitaine au régt d'Angoumois.
Gabriel-François de Brueys, chevalier, ancien major du régt d'Angoumois, chevalier do Saint-Louis.
Charles-Prudent de Bruneau d'Ornac, Sgr de Verfeuil, de Saint-André
d'Olérargues et de Cadignac, ancien capitaine au régt de Navarreinfanterie.
Claude-François-Fleuri de Brunet, Sgr de la Bruyère.
Jean-Antoine Cabaud (Cabot) de Dampmartin, chevalier de Saint-Louis
commandant pour le Roi à Uzès et Saint-Ambroix.
Louis-François-Joseph de Cadouane (Cadoine), comte de Gabriac, Sgr
de Saint-Paulet de Caisson, ancien mousquetaire de la première
compagnie de la garde ordinaire du Roi.
Louis-François de Calvière, baron de Boissière et la Grand-Cassagne.
— Le comte de Calvière.
— Charles-François, comte de Cambis, chevalier de Saint-Louis et
de Cincinnatus, Sgr de Lezan.
— Jacques-Xavier-Régis-Ignace, vicomte de Cambis, lieutenantgénéral des armées du Roi, gouverneur de Navarreins, commandant en la province de Languedoc, Sgr d'Orsan.
Jean-Baptiste Carme de Labruyère (de Labruguière), chevalier de SaintLouis.
Pierre-Louis do Carrière,
— Claude de Carrière, chevalier, Sgr de Masmolène, en partie de
Saint-Quentin, etc.
— La dame de Castelnau (Boileau).
— Le maréchal de Castries (Charles-Eugène-Gabriel de la Croix).
Ponce-Roger-Joseph de Catellan, chevalier non profès de l'ordre de
Malte, ancien capitaine au régt de Bourbonnais.
— Augustin-Claude-Maurice de Catellan, son frère, Sgr de Tavel.
— François de Causse do Vallongue, chevalier, Sgr de Vallongue
et Gajan.
— Claude-Antoine-Marie de Chapelain, Sgr de Trouilles, etc.
Jean-Pierre-Alexis de Chasteignier, chevalier de Lagrange, capitaine au
régt de Lorraine.
'
— Jean-Alexis de Chasteignier, chevalier, Sgr de Lagrange, son
frère.
— Dame Pauline du Chayla, veuve de Joseph de Louet de MuratNogaret, chevalier, marquis de Calvisson.
— Pierre-Augustin de Chazelles, comte de Chazelles-Chusclan,
Sgr de Sausse, Saint-Médéric, etc.
Jean-François du Cluzeau de Chabreuil, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régt de la Reine.
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— Le marquis de Coetlogon.
Jean-Baptiste-Gabriel do Courtois, lieutenant do vaisseau.
Charles-Auguste de Crey, chevalier.
— Joseph-Victor Darlhac, Sgr de Margaliers et Pernon.
Joseph-Bruno Daudé d'Alzon, chevalier, lieutenant au régi des chasseurs de Champagne.
— Jean-François-Xavier Daudé, chevalier, vicomte d'Alzon, baron
du Pouget, pour la terre de la Condamine.
Pierre de Daunant, écuyer, Sgr de Bourdic.
— François Deleuze, chevalier, Sgr do Lancirolle, du Plan, SaintChristo!, etc., pour son fief du Plan de Lafarètle.
François-Louis-Xavier Delpuech, Sgr de Laumède.
•
— La darne Delpuech.
Delpuech de Beaulieu.
François Demérez, chevalier de Saint-Louis.
Jacques-François Descombiès, ancien page du Roi.
— Despeisses de la Plane.
— Dame-Antoinette Despioch, veuve de Jean Fage Dozière de
Saint-Martial, président honoraire à la Cour des aides de Montpellier, curatrice et procuratrice de Jean-François-Pascal Fage.
Dozière, son petit-fils.
— L'abbé Desponchès (Leyris d'Esponchès).
Le comte do Digoine, chevalier do Saint-Louis.
Claude-Paul de Biguine, chevalier de Saint-Louis.
Jacques Domergue, Sgr do Saint-Florent.
François-Michel Domergue de Saint-Florent, capitaine au régi du duc
d'Angoulême.
— Jean-Scipion Domergue, chevalier de Saint-Florent, son frère,
chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant au régt de
Condé-infanterie, pour la terre de Valerisque.
Marie-Jacques Dortet de Tessan.
— Pierre Dortet de Tessan, Sgr de Tessan, etc., son père.
Amable-Xavier Drome, officier au corps Royal d'artillerie.
Milord Jacques-Louis Drummond, duc de Melfort, pair d'Ecosse, d'Angleterre et d'Irlande, comte de Lussan, vicomte d'Alais, baron de
Valcrose et de Sallendre, Sgr de Saint-Privat, etc., maréchal de
camp.
Jean-Baptiste Duclaux de la Farelle, chevalier, Sgr de Barrière, officier
d'infanterie.
Joseph-Henri Dufesc, marquis de Sumène, Sgr de Saint-Julien de la
Nef, etc., ci-devant mousquetaire de la première compagnie de la
garde du Roi.
Pierre-Philippe Dugarnier (de Garnier), chevalier, Sgr (le la Melouse,
ancien capitaine au régi de Médoc, co-Sgr de Brenoux et de la
paroisse de Laval.
— Dame Gabrielle Dulau de Lusignan, veuve de François-Maximilien de Lauberge, marquis de Cassagnoles.
c, Saint-Martin du Jonquier, etc.
Antoine Duplessis, Sgr de Pouzilla
— Dupont de Bossuge, baron de Pourcarès.
— Marie Dupont, veuve d'Alexandre d'Albignac, baron d'Arre.
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Pierre Dupuy-Montbrun, chevalier, Sgr d'Aubignac, Nozières, etc.
— Dame Marie Dupuy-Montbrun, veuve do Jean-Pierre de Gervais,
Sgr do Liouville.
Louis-Marie d'Entraigues, Sgr de Cabanes.
— Le marquis d'Entremaux.
— Charles de Faucon, Sgr do Brouzet.
Louis de Favantine do Montredon.
— Dame Anne de Favantine, pour le fief du Salze et du Viala.
— Jean-Maurice de Favantine, Sgr d'Alzon.
— Jean-Félix-Roch do Fayot do Gabriac, chevalier, ancien °Meier
d'infanterie, Sgr de Montjoye, co-Sgr de Chamborigaud.
Ferry de Lacombe.
Jean-Louis de Firmes, Sgr de Périès, ancien officier d'infanterie.
Charles-Marie, marquis do Fontanilles, marquis de Besouce, chevalier
de Saint-Louis.
Jean-Baptiste-Ignace-Isidore, comte do Forbin, Sgr do Saint-Romanles-Beaucaire et des Issarts.
Dominique-Casimir Fornier de Valaury, capitaine au régt des chasseurs
de Flandre.
— Gaspard-Hilarion Fornier, chevalier d'Albe, capitaine au régt
des chasseurs de Champagne.
François-Honoré-Barthélemy-Auguste Fornier de Clauzonne.
Jean-Louis Fornier de Mayrard, conseiller.
Antoine de Forton, chevalier, président à la Cour des comptes, aides et
finances de Montpellier.
— Joseph de Froment, baron de Castille. officier aux gardesfrançaises.
— Le comte de fanges (Vissec de Latude), marquis do Ginestous,
propriétaire do la terre Sgrie et vicomté de Saint-Bonnet.
Jacques de Gasque de Lamothe, co-Sgr direct de Beaulieu.
— Pierre de Gautier, Sgr de Iloucou.
Henri-Joseph de Gévaudan, chevalier, lieutenant-colonel du régt do
Bassigny.
De Gilles de Ribes.
Le marquis de Ginestous de Gravières, rnestre de camp de cavalerie.
Le marquis de Ginestous, gouverneur et commandant pour le Roi de
la ville et viguerie du Vigan.
Eulose-Paul-Jérôme de Giraudy de Grey, garde du corps du Roi.
Jean-Joseph-Grégoire-Régis de Giraudy do Grey, officier des grenadiers
royaux.
De Gonet.
— Le marquis de Graveson-Castellet.
— De Gros.
— Henri-Rodolphe de Gueydon, capitaine des vaisseaux du Roi.
Jérôme-Marie-Augustin de Guibert de la Ilostide.
— Antoine-François do Guichard do la Linière, chevalier, Sgr de
Saint-André de Majencoules, chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp.
Daniel Hostalier, Sgr et baron de Saint-Jean de Gardonnenque.
Paul-Philippe des Ours (alias des Ilours), chevalier, Sgr de Mandajors,
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marquis de aillante ancien lieutenant-colonel au régi de Barrois,
avec rang de colonel.'
Louis Desourse (des Hours), Sgr de Calviac.
Jean-Michel d'Izarn do Cornus, Sgr do Blauzac et Malaigue, chevalier
de Saint-Louis.
Elisabeth-Mathieu de Jean de Montrai.
Jean-Honoré do Jean, ancien capitaine d'infanterie au régi do Beauce.
— Jean-René do Jouenne, chevalier, second du nom, marquis de
Grigny, Sgr de Maruéjols le Gardon, ancien capitaine d'infanterie.
Paul-Ange de Labaulme, chevalier de Saint-Louis, colonel de cavalerie,
Sgr de Saint-Denis de Vendargues.
De la Illaquière.
— Le marquis do la Chapelle (Redon.)
Antoine-François do Lacour, Sgr de la Besséde.
François do Lacour de Moncan, pour lui et pour son père.
— Le comte do Lacroix-Vagnas.
Jacques-Alexandre, marquis de la Fare-Alais, Sgr de Lacoste.
•
— Le marquis de la Fdre-Vénéjan.
— Louis-Philippe de la Fare, baron do la Tour de Chaylar, etc.
Le chevalier de la Fare-Alais.
— Dame Françoise-Mélanie do la Fare, veuve de Jean-Raymond
de Pavée, marquis de Villevieille, marquise de la Fare-Montclar.
— Le chevalier de la Fare, Sgr dii mandement de Gravas, dans le
marquisat de Montclar.
— Ddme-Marie-Suzanne-Marguerite de Lafont d'Aiguebelle, veuve
do Joseph-Scipinn de Chapelain, chevalier do Saint-Louis,pour
le fief d'Aiguebelle.
Charles de Langlade•Charenton, chevalier de Saint-Louis, ancien major
d'infanterie.
André de Langlade.
Antoiné de Langlade, chevalier, ancien capitaine de grenadiers au régi
de Bourgogne.
— Alexis do la Place, Sgr de Saint-Maximin.
Pierre de Laroque (La Roque), capitaine commandant au régi de Vivarais.
Charles-Philibert de Lascours de la Gardiollo, chevalier, Sgr de Lascours, capitaine au régi de Dauphiné, chevalier de Saint-Louis.
Joseph-Marie do la Tour-du-Pin-Gouvernet, co-Sgr du lieu et marquisat
de la Calmette.
Alexandre-César de la Tour-du-Pin, marquis de Visses, baron d'Hierle,
capitaine réformé au régi de Bourbon-infanterie.
— Le comte de Laudun.
Lauzières de Thémines.
Le baron de Lédenon.
Jean-Pierre Legras do Montsobre, chevalier do Saint-Louis, brigadier
des armées du Roi.
Jean-François-Louis Le Maitre, Sgr de la Boissonade, Grignols.
Jean-Pierre Lenoir, chevalier.
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— Guillaume-Joseph de Leyris, Sgr d'Esponcliés, Itouzas, etc.,
ancien capitaine d'infanterie an régt de Traisnel, chevalier de
• Saint-Louis.
Jérôme, comte du Long.
— Le duc do Luynes, pair de France, Sgr de Saussac.
Gabriel do Magnac (de Magnin), chevalier, marquis de Caste, ancien
officier de la garde du Roi, capitaine de cavalerie, Sgr de Colombiés, etc.
— La dame Sibille-Thérèse de Maillan do Lasplanes.
Jean-Baptiste de M'anal, chevalier d'Algue, capitaine au régt de liainault, chevalier do Saint-Louis, Sgr do Marcassargues, Télisse et
Massiés.
— Charles do Manoiil, chevalier, Sgr de Toiras-Claret.
— Menai de Marcassargues.
— Eymar de Manet.
Louis de Manolil de la Gravière, chevalier, Sgr de Saumane.
— Pierre Manal, chevalier, Sgr de Nogaret, etc.
— Gilbert-Jean do Massilian, Sgr de Sanilliac.
Louis-René de Merle, chevalier de Lagorce, ancien officier d'infanterie.
— Joseph-François do Lagorce, chevalier de Saint-Louis, soit
frère.
François-Xavier de Ménard, ancien officier d'infanterie.
— Monsieur frère du Roi (Louis-François-Xavier, comte de Provence).
•— Jean-Paul-Joseph-François, marquis de Montcalm, Sgr do Casteillet.
— Louis-Marie-Gilbert de Montcalm-Gauzon (Gozon), comte de
Montcalm, maréchal do camp, Sgr de Candiac, Vestric, etc.
— Jean-Victor do Montaulieu (Montolieu ), chevalier, Sgr lr•ron de
Mejane, ancien colonel d'infanterie.
Jean-Antoine d'Olivier, baron du Merlet, chevalier, et chevalier de
Saint-Louis.
Jean-Louis d'Olivier-Merlet, baron du Merici, chevalier, officier au régt
d'Artois-cavalerie.
— Jean-Joseph de Narbonne-Lara, Sgr de l'omaret, etc.
— Le marquis de Nicolaï, Sgr de Cavillarguesofic.
11e Novy.
Léon-Jules Novy de Caveirac, Sgr de Caveirac, etc.
— De Pages de Pourcarès.
Pierre-Gaspard Pandin, écuyer, Sgr do Marge, chevalier de Saint-Louis.
Jacques-Philippe Paulin (Pandin) de Saint:Hippolyte, lieutenant de
vaisseau.
Henri-Charles-Maxime de Pascal, baron de la Reiranglade, capitaine au
régt de dragons de Chartres.
Joseph-Louis-Antoine de Pascal, ancien officier au régt de Limousin,
co-Sgr direct des ville et territoire de Nimes, et lieux circonvoisins.
Louis-Jean-François de Pavée, comte de Villevieille, capitaine au régi,
de Royal-Roussillon-cavalerie.
Gaspard-Daniel de Pelet, chevalier de Saint-Louis, Sgr direct de Canaule_
Anduze.
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Jean-Joseph-Marcel, marquis do Piolenc, (acier au régi d'Aunis.
— Marc-Antoine Plantior de Vallesane.
Constance-Lucrecius-Charles-Régis de Plantin, Sgr de Villeperdrlx,
Saint-Marcel do Carreiret, etc.
— Do Plauchut, Sgr de la Cassagne et Sainte-Colombe.
— Marc-Antoine do Pluvier do Bagnole, chevalier de Saint-Louis,
brigadier des armées du Roi, Sgr de Saint-Michel d'Euzot.
Joseph-Suzanne-Marthe do Porcelet, marquis de Maillano, major des
vaisseaux du Roi.
Joseph Portunier (de Portanior) do la Rochette, officier d'infanterie,
Sgr du mandement de Bren.
Antoine-François do Possac-Genas, chevalier, lieutenant des maréchaux de France.
Antoine-Thomas-Marie du Pourcet, baron de Sahune.
Rodolphe-Joseph do Baffin, conseiller honoraire au parlement, co-Sgr
de Blauzac, Sgr direct d'Orillac.
Ilenri Randon de Grolier, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel
d'infanterie.
— Marc-Antoine Randon do Grolier, Sgr de Massanes.
— David de Webotier de Monturargues, Sgr de Fons-sur-Lussan.
Jean-Jacques-Maurice Renaud de Genas, baron do Vauvert.
Jacques-Scipion Renaud de la Bonne, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des maréchaux de France.
— De Restaurand, Sgr de Lirac.
Josoph-Annibal-Jérôme de Reynaud do Boulogne, Sgr^do Lascours,
Saint-Martin et Gaujac, capitaine au régi de Bourbon-infanterie.
Charles de Roche-Salel, Sgr de Monteran (Montaren) et Blauzac, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis.
Claude-François de Roches, Sgr de Genouillac (Génolhac), chevalier de
Saint-Louis.
Antoine-Marie de Roches Saint-Amand, chevalier.
— Gabriel do Roches, Sgr de Saint-Amand, son père.
— Anne-Joachim-Joseph de Rochemore, marquis de RochemoroSaint-Cosme.
Joseph, vicomte de Rochemoro, chevalier de Saint-Louis.
Jean-Claude de Rochemore, baron d'Aigremont, chevalier.
Adrien de Roubins.
Henri-Etienne de Roque, marquis de Clauzonnette.
Jean-Antoine-Gilles do Rossel, chevalier, baron de Fontarèche, Sgr du
Pin, lieutenant des maréchaux de France.
— Le comte du loure, lieutenant général des armées du Roi,
baron de Barjac, etc.
Alexis-Gabriel Roussel, chevalier de l'ordre du Roi, Sgr du fief de
Jonqu et.
Alexis-Barnabé Roussel.
— Roussi de Cazenove.
Charles de Rouveirié de Cabrières, chevalier do Saint-louis, capitaine
commandant au régi de Royal-Auvergne.
Rouveirié de Cabrières.
François-Joseph de Boys (des Boys) de Saint-Michel.
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Jacques de Boys de Lédignan-Desports, pour le liet de Loubarès.
— Demoiselle Anne de Saint-Julien.
— Jean de Saint-Martin, Sgr do la lialejade, de la Canon, etc.
Le chevalier do Saint-Périés.
— Le marquis de Saint-Victor (de Castillon).
Jean-Elie de Salvaire baron do Planlier et d'Aleyrac, Sgr de Cabrière,
conseiller-correcteur en la Cour des comptes, aides et finances de
Languedoc.
Pierre do Salvaire, Sgr de Montfort et de Langlade.
— Louis-Charles de Sarrazin, Sgr de Chambonnet, chevalier do
Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie.
— De Sauvan, marquis d'Aramon.
Louis de Sauzet, Sgr de Fourconal.
Charles-François-liector-Joseph do Sibert, marquis de Cornillon, cidevant page du feu roi, ancien officier aux gardes françaises.
Daniel-François Sellier (de Solier), officier au régt do Bassigny.
Jean-Baptiste-Tiburce Sollier, ancien capitaine au régi de Hainan'',
chevalier de Saint-Louis.
Louis-Victor de Suffren Saint-Tropez, vicomte de Suffren.
Jean-Antoine do Teissier-Marguerittes, baron de Marguerittes, chevalier,
Sgr de Roquecourbe, liagarne, Coulloures, etc.
André-Gabriel-Jacques-Alexandre de Teissier, sieur de Meyrières, lieutenant au régt du duc d'Angoulême.
— Jean-Antoine do Teissier, Sgr de Meyrières, Champelot, etc.,
son père.
— Dame Marie-Thérèse de Thieulloy, veuve do Louis de Boys de
Saint-Michel.
— Joseph-Jean de Thomas, lieutenant des vaisseaux du Roi.
— Dame Marie-Thérèse-Anne-Blanche de Thomas-Lagarde, épouse
libre en ses biens de Joseph-Guillaume de Lcyris d'Esponchés,
chevalier de Saint-Louis.
Henri-Valbelle de Thomassy, capitaine d'infant., chevalier (le St-Louis.
— Sylvestre de Thomassy. capitaine de dragons, chevalier do SaintLouis, son frère, Sgr de Gatuzières.
— Jean de Thomassy, son neveu, Sgr direct, de Meyrueis, ancien
officier d'infanterie, chevalier de Saint-Lazare.
François de Tourtoulon, chevalier, capitaine commandant au régi des
chasseurs des Cévennes.
— Jean-David de Tourtoulon, chevalier, Sgr de Valobscure (Valescure), Saint-Martin, Soudorgues, Lassalle, etc., baron de Lassalle (La Salle) et Salendrenques, son frère.
— Alexandre-François de Tourtoulon, chevalier, baron de Tourtoulon et de Lassalle, Sgr de la Nougarède, sous-lieutenant au régi
dos chasseurs des Cévennes, son neveu.
— Jean-François de Tourtouton, Sgr de Serres, ancien garde du
•
corps du Roi.
— Jean-Charles-César de Tourtoulon, chevalier, Sgr de Saint-Martin
de Corconac, officier au régi de Cambrésis-infanterie.
Antoine-Alexandre de Treille de la Roquette, Sgr do Balmette et Lezedon, lieutenant des maréchaux de France.
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— Jean-Baptiste-Bernardin de Trémolel, marquis de Mourmoirac
ou Montmoirac.
— Emmanuel-François, comte d'erre, marquis d'Aubais, capitaine
do cavalerie, chevalier do Saint-Louis.
— Le duc d'Uzès.
Vincent-Félix-Joseph de Vanel, Sgr dominant de Saint-Quentin, do l'IsleItoi, baron de Barenque, lieutenant des maréchaux do France, chevalier de Saint-Louis.
— Dame Anne-Louise de Vaugran, veuve de Philippe-Thomas,
marquis de Piolenc, Sgr do Serves, etc.
Simon-Pierre de Vergèzo, chevalier, Sgr d'Aubussargues, Montauran,
du mandement d'Aigalliers, de Massargues, du marquisat de Cassagnolles.
Henri do Vérot, écuyer.
— Madame la marquise do Vogué.
— Fr.-Melchior, comte de Vogué, maréchal de camp, gouverneur
de Montmédy, pour les terres d'Aiguers, etc.

SÉNÉCHAUSSÉE DU PUY-EN-VELAY.
Procès-verbal de L'Assemblée générale des trois ordres,

31 mars 1789.
(Arehiv. imp. B. III. 125, p. 3-142, 173-175.)

Antoine-Joseph Bonnet de Treiches, Sgr dudit lieu, Bonneville, et autres places, lieutenant-général juge-mage de la sénéchaussée et siége
présidial de la ville du Puy.
Guillaume Vital-Duranson, procureur du Roi.
NOBLESSE.
Le comte d'Apchier do Vabres.
Le marquis d'Apchier de Vergezac
De Bains.
De Banne.
Annet de Banne.
Le vicomte de Banne.
De Banne du Chambon.
De Barbon d'Avenac, fils.

Do Barbon de la Blache, cadet.
Do Barbon de la Blache.
De Barbon, le chevalier.
De Barbon du flanchet des Arcis.
De Barbon de la Champ.
Barbon des Arcis.
De Barbon des Arcis.
Baron de Cansou.

U1S-LANCUEDOC.

Le chevalier de Baume.
De Bauzac do la Tour.
De Bayle.
De Bayle de Bossé.
Marin de Bayle.
Besson de Béfort.
De Bonneville de Chapteuil, officier au régt de Champagne.
De Bonneville de Chapteuil, capitaine de cavalerie.
Le marquis de Bouzols.
De Breux.
De Bronac.
De Capelly.
Le comte de Cereix.
De Chabron de la Terrasse.
Chabron de Soleilhac.
Mme de Chambarlhac mère.
De Chambarlhac fils.
De Chambarlhac de PAubépin.
De Chambarlhac de Montregard.
De Chamblas (la Rochenégly).
Du Chambon du Pin.
Le comte deCharbonnel de Jussac.
Le comte de Charbonne' fils.
De Charbonnel du Best père.
Charbonne' de Jussac.
Le chevalier de Chardon.
De Chazeaux fils.
De Chazeaux de Montjuvin.
De Chazeaux de t.apte.
La marquise de Chevrier.
Chomel.
Chomel ou Chancel du Mont.
De Citres (Dufaure ).
Mme veuve de Citres.
De Colombet, officier au régt de
Vexin.
Mme de Combres.
Le marquis de Crozet d'Orrerelles.
Daurier de Piessac.
Dechave de Chazellet.
Delandos du Bert.
De Drossanges, Sgr de Drossanges.
Duchastel, pour lui et sa femme.
Du Chier de Saint-Martial.
Ducluzeau (du Cluzeau).
Dudefant de Rion.
Duguas du Villard.
Dugnat (Duguas du Villard).
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Dulac de Fugères.
Vincent Exbrayat du la Blache.
De Fages de Chaulnes.
1111e do Faure do Dunières.
De Fay de Montréal.
De Forrahes d'Espaly (de Fermignes).
Mme de Figon de Boissy.
Fournier de Changeac.
De Fraix du Vernet.
De Fraix du Monastier.
De Fraix, Sgr du Vernet et de
Glavenas.
De Fugy de la Planche.
Gailhard do Vourzac.
Gailhard de Couteaux.
Gailhard de Sénillac.
Gailhard de la Roche.
Gailhard de Cheylon.
La comtesse de Gain.
Mme de Galimard.
Gerenton de Pieyres.
Giraud du Cros.
Le chevalier de Glavenas.
De Gouy (Goys) de Mézeyrac.
De Jagonas.
Le chevalier de Jagonas.
Johanny de Pigeyres.
De la Bathie de Mathias.
1.e baron de la Borie Becdelièvre.
Le chevalier de la Borin.
De la Borie aîné.
De la Boulaye.
De Lachau de Mazangon.
Le chevalier de la Colombe de
Chardon.
De la Colombe de Chadernar
père.
De la Colombe de la Boriasse 111s.
De la Colombe père.
De la Coste.
De la Fayolle de Mars.
De la Grevol de Villedemont.
De la Roche de Vaunac.
Le comte de la Itochelambert.
De la Rochenégly de Chamblas.
Mme de la Rochenégly du Cheylard.
De la Rochenégly de la Chabannerie.
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De la Hachette de Saint-Jeurre.
De la Rochelle de Lapte.
Le comte de la Rodde Saint-Haon.
De Larzallier.
Le marquis do Salle (Caillebot),
sénéchal du Puy.
Le chevalier de la Tour.
De Laval d'Arlempde.
Le Blanc de Pélissac.
Le Moine de Vernon.
Do Lestrange do Beaudiné.
De Leyssac do la Chabanne.
De Luzy de Tence.
De Luzy, capitaine du génie.
Le chevalier de Luzy.
Le baron de Maillet do Vachéres.
De Mailhet do la Chapelle do Pièbre.
Le marquis de Maubourg (Fay de
:a Tour).
Le comte do Maubourg.
Mlle do Maurandin.
De Montgros.
Do Montagnac.
De Marnas.
Le baron de Montregard.
De Morgues.
Mijolas du Noyer de Sauvage.
Du Noyer du loure.
Le chevalier du Noyer do Sauvage.
Odde du Bouchet.
Odde de Lardeyrol père et fils.
Odde de Triors.
O'Ffarell.
Du Peloux, garde du Roi.
Du Peloux do Saint-Romain.
De Pierreux.
Le duc de Polignac.

num:.
De Pons de Hochely père et fils.
Mlle de l'ralhas.
Do Pralhas de Itozières.
De Pralhas de Rozières, garde du
Roi.
La baronne de Ribbes.
La dame do Rideberg.
Roche do Jagonas.
Roche de Miercol.
Do Rochebonne.
Desroy (des Rois) de la Sauvetat.
Le chevalier des Rois.
Le comte de Saint-Didier.
Le chevalier de Saint-Didier.
Mme de Saint-Germain.
Do Saint-Michel.
Sanhard (Saignard) de la Fressange.
Sanhard de Choumouroux.
Sanhard do Sasselanges.
Sanhard de Fonteclair ainé.
Sanhard do Fonteclair cadet.
La comtesse de Saint-Paul.
Le marquis de Satillieu.
Sauzet de Jonchères.
•
Sénac de l'Herm.
Sigaud de Lestang,
De Solas.
Soubeyran de Serres.
De Thézard de la Peyrouse.
De Vacherolles (de Torilhon ).
De Vachon d'Artias.
Mine de Valadone de Bains.
De Vaux du Vernet.
De Vaux du Roulhier.
Véron do Saint-Julien père.
Véron de Saint-Julien fils ainé.
Le baron de Veyrac de Lardeyrol.
Le comte do Vogué.

On donna dd faut contre :

Le marquis d'Agrain.
D'Asquemiac.
L'abbé d'Aubignac.
Itergonhon do Rachat.
Mme de Bessarioux.
De Bronac.

Do Vazeilles.
Le Blanc de Vazeilles:
Le Blanc de Marnas.
Brunei de la Bruyère.
De Chambonas.
De Charnève.

u.ts-LtNt*.uLhoc.
De Clialeudar des Cruzes.

De Mazuyer et la dame sou épouse.

De la Chometto du Bouchet.
Ballard.
Le marquis de Faugères.
Le baron (le Roche.
De Tallode.
Jerphanion.
Julien de la Varenne.
De Ligonnès de Monmeyres.
De Laulanhier.
De Loire de Chanéac.

De Menues de la Borie.
De Maillet de Priment'.
Odde du Villard.
De Ribains.
Surrel Ducros.
De Soleilhac.
De Lioussac.
Mme do Tiolenc.
Le comte de Vaux.

SÉNÉCHAUSSÉES DU HAUT ET DAS-VIVARAIS.
SÉNÉCIIAUSSÉ:E D'ANNONAY.

Procès-verbal de l'Assemblée des trois états du pays de llaul-Vivarais,
Séante à Annonay.

20 mars 1789.
(Archiv. imp. B. III. 9, p. 1544).

François-Louis, vicomte de Monteil, maréchal do camp, capitaine, colonel de la compagnie des Suisses do la garde de Mgr le comte
d'Artois, fils de France, frère du Roi; Sgr d'Iserand, Sécheras, Plats,
Cheminas, Vien, Arras, Lemps, etc., sénéchal d'épée du Haut et
Bas-Vivarais.
Jean de Lombard, écuyer, conseiller du Roi, procureur pour S. M. en
la sénéchaussée du Haut-Vivarais.
NOBLESSE.

— Mademoiselle d'Agrain.
— D'Apchier, comte do Vabres.
François-Daniel d'Ayme, maréchal de camp, Sgr de Charmenton.
— Dame veuve de Badon.
Claude de Barjac, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie, Sgr do Barjac.
De Baron de Canson, chevalier, ancien mousquetaire de la garde du
Roi, Sgr de Canson, la Lomba.rdière, etc.
Le chevalier du Bay, ancien capitaine d'infanterie.
— Du Bay, son frère, Sgr de Sevelas, Abholaure, co-Sgr de la barouie de Bolfres.
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Itollioud, chevalier, Sgr de Brogieux, Mortier, Saunier, etc.
— Le duc de Bourbon.
— Le comte du Bourg do Saint-Poigne, Sgr de Bons.
Bouvier de Cachard, Sgr de Cachard.
Gabriel-Alexandre de Bozas, Sgr de Chirol, de Mantelin et Deyras.
De Cellier, écuyer, Sgr do la Condamine.
— De Chamouroux (Saignard de Choumouroux).
Le chevalier de Chateauneuf-Dumolard (Robert), Sgr de Chateauneuf
de Vernoux, ancien capitaine d'infanterie.
— De Chateauvieux (Meyssonnier).
— Clavel de Veyrand.
— De Clavière.
— L'abbé de Colonjon, chanoine capiscol de l'église d'Annonay.
Charles-Louis de Coston, chevalier de Saint-Louis, capitaine d'infanterie, pensionné du Roi, Sgr et baron de Durtail, Cornas, etc.
Le marquis de Crottier do Peyraud, colonel de cavalerie.
— Dame Marie Debart.
— Dame Catherine Deglo de Lorme.
Després, major de cavalerie.
- Destezet de Saint-Cierge.
Le comte de Dienne-Dupuy, chevalier, lieutenant des vaisseaux du Roi.
— De Dienne-Dupuy, son père, Sgr de Menotte, du Pestrin, etc
— La dame de Dienne de Lemps, sa soeur.
Duchier, écuyer.
— De Fages de Rochemure, baron de Rochemure.
Alexandre Faure des Chaberts, chevalier, Sgr de Miliort, co-Sgr du
Pont de Barrès, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régt de Picardie-cavalerie.
Joseph de Faure de Belin, Sgr de Belin, ancien capitaine d'infanterie.
Le baron de Fay, Sgr de Solignac, major d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis.
Louis-Marie de Figeon (Figon), sieur de la Mure.
Le comte de Gain, gentilhomme d'honneur de Mgr le comte d'Artois
colonel du régt de Berry-cavalerie.
— De Gompers (Gbmpertz).
— Le marquis de Grollier.
Le chevalier d'Indy, ancien capitaine commandant de dragons, chevalier de Saint-Louis.
— Joseph-Isaïe-Saint-Ange d'Indy, officier au régt d'Angoulême
dragons, mineur.
De Jansat.
Alexandre-Bernardin de la Chava, baron d'Ay, Sgr de Lermusières.
Pierre de la Jansse, écuyer.
Jean-Antoine de la Rivoire de la Tourette, comte de Portalès, mestre
de camp.de cavalerie, sous-lieutenant des gardes du corps du Roi,
chevalier de Saint-Louis.
De la Roque, baron d'Ozon, Sgr d'Eclassan.
Alexandre-Balthasard Delaroque, (de la Roque) Dupont, chevalier, Sgr
de ?dunes, baron d'Ozon (Auzon), Marsan, et Eclassan, ancien lieutenant de dragons.
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Le marquis de la Tourette (La Rivoire), baron de Chalancon, Sgr de
Vernoux, etc., colonel des Grenadiers royaux de Quercy.
Jacques-Louis do la Vèze, écuyer.
— Jacques-Louis de la Vèze, ou la Veyse, père, Sgr de 13e1lay.
Louis-Maximin de la Veyse-Montjon, écuyer.
— De Lermusières de Souteyrat.
Le comte de Lestrange, Sgr do Boze.
— De Lestrange.
Jean-François de Lille, ou de Lisle de Charlieu, écuyer, capitaine de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis.
Claude de Lisle père, écuyer, Sgr de Charlieu.
Charles-Louis de Lisle de Charlieu, écuyer, garde du corps du Roi,.
compagnie de Villeroy.
De Lombard de Mars, ancien capitaine d'artillerie, chevalier de SaintLouis.
— Le marquis de Maubourg (Fay de la Tour).
— Dame de Mazade de Valence.
— Marie-Marguerite Milanais, veuve de noble Pierre-Isaïe Dindy
(d'Indy), chevalier de Saint-Louis, dame de Bofrres, Chambaud,
Colaus, etc.
Le chevalier de Missol, écuyer, lieutenant-colonel d'artillerie.
De Mollien, chevalier, Sgr de Corsas, Cintres, etc.
Étienne de Montgolfier, chevalier de l'ordre du Roi.
— L'abbé de Montgolfier, chanoine d'Annonay.
Joseph de Montgolfier, écuyer.
— Pierre de Montgolfier, son père.
— Moreau, Sgr de Brenieui.
Le baron de Moreton de .Chabrillan, colonel de cavalerie.
Du Peloux, chevau-léger de la garde du Roi, Sgr de Praron.
Le comte du Pont, Sgr de Soyons.
Popon de Saint-Julien, ancien capitaine d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis.
De Praron, chevalier.
-- De Praron.
De Robert de Chateauneuf de Saint-Priest, écuyer, officier au régi de
Vexin-infanterie.
Saint-Ange Robert de Chateauneuf, chevalier, Sgr de Chateauneuf,
Verdun le Bret, Colombier le Vieux, Sgr direct de Saint-Victor,
Préaux, Seray, Iserand, Vion, Ardoix, etc., ancien capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, pensionné du Roi, commandant de
Barjac.
— De Robert Descots (des Cots), oncle et neveu.
— Demoiselle Robert Descots, co-Sgresse de Verdun.
— Descots (Robert des Cots).
Robert de Verdun de Chateauneuf, officier d'infanterie, retiré et pensionné du Roi.
Claude de Rostaing, du Chambon.
Jean-Antoine de Rostaing, officier des Grenadiers royaux.
ean-Antoine-Marie [louchet de Chazotte.
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Le marquis de Satillieu (du Faure), Sgr de Mahun, Sarras, Révirand,
Saint-Sylvestre, etc.
Antoine, comte de Serres, Sgr de Chardon, chevalier do Saint-Louis,
ancien capitaine de cavalerie, et pour sa femme, la dame Crottier de
Chambonas, dame de Saint-Alban.
Jean-lienri Duslier (du Solier), chevalier de Saint-Lazare, co-Sgr de
Lissac et Labatut, dans le comté do Foix.
— Dame Alexandrine du Seller, sa mère, dame du Soget.
Antoine du Seller de Monneron, chevalier, Sgr de Faurie et Moulé.
De Solmes du Chambon, ancien gendarme de la Garde, Sgr du
Noyer.
Le chevalier de la Saiserie -(Trémolet de la Cheysserie), ancien capitaine commandant au régi de Cambray, chevalier de Saint-Louis.
— Trémolet de la Cheysserie, son frère, Sgr haut-justicier de la
terre de Cros, de Serre, etc.
—r Le duc d'Uzès.
— Mme de Vanosc, dame de Saint-Victor.
Claude-Louis de Vaure de Charlieu, écuyer.
Joseph-Balthazard de Vaux, Sgr de Pleyné, ancien gendarme de la
Garde ordinaire du Roi:
Claude-François de Vernoux, chevalier, Sgr de Noharet et de Bille, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis.
Antoine de Verron (Véron), Sgr de la Rama.
Do Voyre do Soras, écuyer, Sgr de Soras, etc., capitaine de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis.
— De Villeneuve (La Roche Barnou).
— Le comte de Vogué, maréchal de camp.

SÉNÉCHAUSSÉE DE VILLENEUVE-DE-BERG.
Procès-verbal de l'Assemblée de l'ordre de la noblesse du bas Vivarais,
réunie à Villeneuve-de-Berg (1).

26 mars 1789.
. (Acide. imp. B. III. 156, p. 264, 445,459486.)
Barruel, juge-mage, lieutenant-général civil du Sénéchal, président
de l'Assemblée générale des trois ordres.
De Barruel père, président de l'ordre de la noblesse, comme doyen
d'itge.
(t) Celle liste a été revue et collationnée sur le procès-verbal déposé aux archives
glu 41épartemen1 de l'Ardèche à Privas
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Le comte de Balazuc, président élu.
Le comte d'Antraigues, secrétaire.
De Tavernol do Barrès, secrétaire.
Il fut décidé à l'ouverture de la séance que le titre de noble et de
gentilhomme étant commun à tous les membres de l'assemblée, le présent procès-verbal ne contiendrait que les noms et surnom de famille
de ceux qui seraient admis, sans autres titres en qualité qùe celui de
Messieurs mis en tête de la liste avec les dénominations de grade,
emplois militaires et décorations d'ordre de chacun qui les avaient
(p. 454).
BAS

Commissaires nommés pour la vérification des titres :

Louis-Charles de Merle de Lagorce-Vallon, ancien capitaine de cavalerie.
Louis-Hyacinthe de Mallian, capitaine-commandant les grenadiers du
régt do Champagne, chevalier de Saint-Louis.
Jacques-Joseph do Guyon de Geyx de Pampelonne, ancien capitainecommandant d'artillerie, chevalier do Saint-Louis.
Henri-Jean-François de Marcha de Saint-Pierreville.
— Jean-Baptiste-Charles d'Agrain des llubaz, pour son fief de la
Figère.
— Louis-François d'Agrain des Ilubaz,Sgr des Ilubaz.
— Jean-Louis-Gaspard d'Agulhac de Soulages, pour son fief à Laubaresse.
— Demoiselle Marie d'Albon de la Roussière, pour son fief à
Mayres.
Jean-Baptiste d'Aleyrac, capitaine commandant au régt de Languedoc,
chevalier do Saint-Louis.
Jean-Louis d'Allamel de Bournet ( Dalamel).
Joseph-François d'Alméras de Brès.
— Alexis d'Alméras de Brès, son père, pour raison de ses fiefs de
Paysac-Brès, Montseignes et Saint-Jean de Pourcharesse.
Louis-Melchior des Arcis.
Antoine-Augustin-François-Régis d'Arlempde de Mirabel.
— Dame Renée d'Arnaud, douairière de Pierre-Bernis, pour son
fief de Saint-Marcel de Pierre-Bernis.
— Antoine d'Auteville, pour son fief de Ponsère.
Louis-François de Balazuc, ancien capitaine au régt de la Sarre, citevalier de Saint-Louis, président de l'Ordre do la Noblesse.
— Alphonse de Balzagete du Charnève, pour raison de son fief à
Saint-Montan.
Louis-Xavier de Banne, capitaine commandant au régt Royal des
vaisseaux.
— Louis de Baratier de Saint-Auban, ancien capitaine d'infanterie,
Sgr de Miraval.
Louis do Barras de la Penne.
— De Barrès, pour son fief au Pouzin, capitaine d'artillerie chevalier de Saint-Louis.
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— Louis-Antoine de Barruel, fils, lieutenant-général, juge mage
en cette sénéchaussée, à raison des fiefs de Chaix et de Saintpons, présidant le tiers état.
Antoine de Barruel.
— Dame Thérèse de Barruel, sa fille, veuve de N... d'Aleyrac, capitaine d'artillerie, chevalier de Saint-Louis, pour son fief de
Saint-Vincent do Barrès, etc.
— François-Denis-Auguste de Beauvoir du Roure de BeaumontBrison, pour ses fiefs et terres de Largentière, Beaumont, etc.,
ancien capitaine de cavalerie au régt de Saint-Simon.
— Charles-René de Bénéfice de Cheylus, Sgr de Freyssinet et
Saint-Bauzile.
Charles-Simon-Claude Bernard de Saint-Arcon, ancien gendarme de la
garde du Roi.
Joseph-René Bernard de Saint-Nazaire, lieutenant au régt de Barrois.
— Pierre do Bernard de Montbrison, ancien officier d'infanterie,
pour son fief de Combes.
Jean Bernardi.
Antoine Blanc de Merles de la Blache.
Jean-Antoine de Blou, lieutenant-colonel du régt de Piémont, chevalier
de Saint-Louis.
— Antoine-Hyacinthe de Blou,sous-lieutenant au régt de Piémont,
Sgr de Chadenac.
— Jean-Baptiste de Blou de Chadenac, pour son fief de . Chadenac
et Thueyts.
— Le sieur de Bonnaud, curé de Montpezat, pour son fief de
Bonnaud.
- Just-Henri du Bourg de Saint-Polgue, pour ses terres de Brion
et autres.
— Jacques-Louis-Régis de Burine de Tournais, Sgr de Trapensac.
Jean-Baptiste do Chanaleilles de la Saumès, ancien lieutenant au troisième régt des chasseurs à cheval.
— Jean-Louis de Chanaleilles de la Saumès, major d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis, pour ses fiefs de la Blachère, etc.
— Dame Magdeleine de Chanaleilles du Villard, veuve de Charles
de Chalendar de la Motte, pour son fief d'Uzers.
— Pierre-Louis-Hilaire de Chapuis de Tourville, Sgr à Rochesuve, etc.
— Dame Jeanne Clerg, veuve de Jean-André d'Alizon, à cause de
son fief de Chauvière.
Antoine-François-Benoitde Colonne, capitaine de dragons, chevalier de
Saint-Louis.
— Joseph de Comte de Tauriers d'Aubusson, lieutenant-colonel
d'infanterie, chevalier de Saint-Louis pour son fief à Largentière.
Laurent-Gilbert Delpuech de Chamonte.
Jacques-François Descours, capitaine d'artillerie, chevalier de SaintLouis.
Jean-Agathange de Digoine, ancien capitaine d'infanterie an régt de
Penthièvre, chevalier de Saint-Louis.
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— Dame Françoise Doret, veuve de Joachim de Guyon de Geyx
do Pampelonne, capitaine d'artillerie, chevalier de Saint-Louis,
pour son lie! à Meysse.
— Louis-Joseph I)nbessé, pour son fief dudit lieu.
Louis Dussault de Saint-Montan, capitaine du génie;
— Joseph et Jeanne Dussault de Saint-Montan, ses frère et sœur,
pour leur fief de Saint-Montan.
— Louis-Joseph Ebrard du Cheylard, pour ses fiefs à Aubignas
et autres.
— Christophe de Fages do la Champ, son frère, lieutenant au régt
d'Enghien-infanterie, pour son fief de la Champ.
François-Esprit-Antoine de Chazeaux (de Fages), capitaine des chasseurs
d'Alsace.
— Pierre-François-César de Fages de Vaumale, garde du corps du
Roi, pour ses fiefs.
— Louis de Fages de Chaulnes, pour son fief dudit Chaulnes.
— Jean-Baptiste de Fages de Rochemure, capitaine-commandant
d'artillerie au régt de Strasbourg, pour ses fiefs de Cheylus,
Rochemure et Chazeaux.
— François de Fages de Chaulnes, pour son fief de Pourcherd, etc.
— Jules-Marie-Henri de Faret de Fournès, commandant du régt de
Royal-Champagne-cavalerie, sénéchal d'épée de Beaucaire et
de Nîmes, Sgr d'un fief au Bourg Saint-Andéol.
— Charles-César do Fay de la Tour-Maubourg, Illustre de camp
d'infanterie de Soissonnais, pour ses terres de Boulogne, Privas, etc.
— Jean-François-Félix-Prosper de Florit de la Tour de ClamouseCorsac, pour sa terre de Lambrandes.
s
de Fontaine de Laugères, Sgr de Laugères.
— Jean-Françoi
— Etienne de Gigord, major de Cambrai, chevalier do Saint-Louis,
pour son fief de la Rochette.
Louis de Gout de Vissac ;
— Joseph de Gout de Vissac, son frère pour son fief à la Souche.
— Denis-Auguste de Grimoard de Beauvoir du Roure, lieutenantgAnéral des armées du Roi, pour ses terres de Banne et autres.

— Dame Louise-Victoire de Grimoard de Beauvoir du Roure,
veuve de Chambonas pour la Sgrie du Petit-Paris et de LavalDaurelle.
Jacques-Joseph de Guyon de Geyx de Pampelonne, capitaine d'infanterie, commissaire, alias ancien capitaine d'artillerie, chevalier de
Saint-Louis.
Alexandre-Jacques-François d'Hilaire de Jovyac, capitaine d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis.
Jean-Antoine d'Hilaire de Toulon de Sainte-Jaille de Jovyac, maréchal
de camp.
Dominique-Balthazar d'Hilaire de Jovyac.
Jean-Baptiste d'Hilaire de Jovyac, capitaine d'infanterie.
Jacques d'Hilaire de Jovyac, chevalier de Saint-Louis, capitaine d'infanterie.
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-- Louis d'altier d'Entrevaux, ancien capitaine de grenadiers au
régi Dauphin, chevalier de St-Louis pour son fief d'Entrevaux.
Louis-Joseph de Julien de Vinezac, ancien officier d'infanterie, chevalier du Saint-Lazare ;
— Joseph de Julien de Vinezac, son oncle, Sgr de Vinezac.
— Jean-Pierre Labre, curé de Fabras, pour son fief du Pin.
— Jean do la Croix de Suarès d'Aulan, pour sa terre de Baix-sur
Ilaix.
Alexandre Ladreyt do la Charrièro.
François-Guillaume-Barthélemy La Forest de Chassagne.
— Joseph-Guillaume-Barthélemy La Forest, son père, pour ses
fiefs de Sallelles, etc.
Louis-Joseph do la Garde dos Poujols, capitaine d'infanterie, chevalier
do Saint-Louis, commissaire.
Charles-François de Lagarde, ancien brigadier des gardes du corps du
Roi, chevalier de Saint-Louis.
Christophe de la Mothe Chalendar do Saint-Laurent.
Jean-Baptiste de la Pimpio de Granoux, lieutenant des maréchaux de
France.
Marie-Just-Antoine do la Rivoire de la Tourotte, colonel d'infanterie, pour sa terre de Gluyras.
— Dame Marianne de la Rochette, veuve de Jean-Joseph de Pages
de Rochemure, pour son fief de Berthis.
Marie-Jean-Antoine-Augustin de la Salve de Faim, lieutenant au régi
do Lyonnais.
François-Antoine do Laulanhier, ancien major d'infanterie, chevalier
do Saint-Louis.
Emmanuel-Henri-Louis-Alexandre do Launay d'Antraigues, ancien capitaine de cavalerie, l'un des secrétaires de l'ordre.
Jacques-François de la Valette-Chabriol.
— Louis-Honoré Le Blanc, ancien capitaine d'artillerie, chevalier
de Saint-Louis, pour son fief à Rochemaure.
— Pierre-Bernardin de l'Hermuzière, ancien capitaine au régt des
gardes lorraines, chevalier de Saint-Louis, à cause de son fief
des Faugères.
Louis-Hyacinthe do Mallian, capitaine-commandant des grenadiers du
régt de Champagne, chevalier de Saint-Louis, commissaire;
— Henri-René-Louis de Mallian, son frère, major de la ville et
château vieux de Bayonne, chevalier de Saint-Louis, pour ses
fiefs de Mallian, Fourchades et Fourton.
Jean-André Malmazet de Saint-Andéol, garde du corps du Roi.
Jean-André Malmazet de Saint-Andéol.
Jean-Baptiste-Louis Malmazet de Saint-Andéol, fils et donataire de son
dit père, ancien officier d'artillerie, lieutenant de la venerie do
France.
Ilenri-Jean-François do Marcha de Saint-Pierreville, commissaire.
Louis-François de Marquet, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis.
— Dame Magdeleine-Pauline de Martin d'Amirat, veuve de SaintFerréol, pour son flPf du Clap.
A2
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Marie-Henri Meissounier de Chfltertuvieux.
Jacques de Mercoyrol de Beaulieu, maréchal de camp.
Jean-François de Mercure de Rochessauve, ancien capitaine au régi. de
Brie.
Joseph-François de Merlo de Lagorce-Larnas, ancien capitaine d'infanterie nu régt Dauphin, chevalier de Saint-Louis.
Louis-Charles de Merle de Lagorce-Vallon, ancien capitaine de cavalerie,
commissaire.
— Louis-Scipion-Jean-Baptiste-Urbain de Merle do Lagorce, Sgr
de Salavas.
— Jean-Antoine des Michaux, pour son fief des Michaux.
— Joachim-Charles-Laure do Montagut de Beaune de Benzols,
lieutenant-général des armées du Roi, Sgr d'Aps, etc.
— Jacques-Aymar de Moreton-Chabrillan, lieutenant-général des
armées du Roi, Sgr do Saint-Jean le Centenier.
Jean-Louis-André-Clément de Pagés° de la Vernède.
— Jacques-François Pavin do Fontenay, chevalier de Saint-Louis,
commissaire des guerres, Sgr de Lafarge.
Antoine-Simon de Piolenc, capitaine d'infanterie, chevalier de SaintLou is.
— Dame Marie-Antoinette de Piolenc de Loyre, pour son fief de
partie de Brion.
— Pourret, curateur de Marie-Antoine-Joseph de Portalez de la
Chhe, pour ses fiefs de la Chèze et Talaron.
Joseph-Louis Rabaniol de la Boissière, avocat-général au parlement de
Dauphiné.
Joseph Richard de ileaumefort et de Saint-Alban, chevalier de SaintLouis, ancien garde du corps du roi.
— François de Rochefort, pour son fief de itochemaure.
— Aimé-Joachim-Joseph de Rochemore de Grille, pour ses terres
de Saint-liérnéze, etc., capitaine de cavalerie.
Antoine-Jacques-Louis Rochier.
Joseph Rochier de la Baume, ancien capitaine au régt de Custine.
— Henri Louis-Marie do Rohan do Guéménée et dame ArmandeVictoire-Josèphe de Rohan-Soubise, son épouse, à cause de
leur comté do Lavoulte.
— Jean de Roqueplane de Montbrun, Sgr d'Allier, Montbrun et
Berzème.
Jean-Antoine de Rostaing, officier des grenadiers royaux de Languedpc.
François Ruelle (de Ruelle).
Adrien Ruelle fils.
Paul-Jean-Baptiste-Charles Sabatier de la Chadenétle, syndic du pays
de Vivarais.
Joseph-Benigne-Raymond do Sainard (Saignard ) de Choumouroux,
major des grenadiers du Quercy, chevalier de Saint-Louis.
Louis-François-Eustache-Achille de Saint-Etienne de Borne de SaintSernin, lieutenant au régt de Normandie.
Philibert-Hilaire-Gabriel de Saint-Priest de Clultemineuf (Robert),
garde du corps du Roi.
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Ilenri-Jean de Sampiguy d'Issoncourt, capitaine d'infanterie, chevalier
de Saint-Louis.
Jacques de Sautol du Besset.
Joseph-Charles-François de Sauzet de Fabrias.
— Joseph-François-Régis-Camille de Serre de Saunier de Gras,
pour sa terre de Gras, lieutenant-colonel des cuirassiers du Roi.
— Dame Catherine de Serre, veuve et héritière fiduciaire de JeanBaptiste Dupont de Ligonnés, pour ses fiefs do Sablières et
do Ligonnés.
— Dame Alexandrine du Sollier, veuve, pour son fief de SaintVincent de Barrès.
Jean-Philippe Tardy de la Brossy, capitaine d'artillerie, chevalier de
Saint-Louis.
— Jean-Fleury de Tardy de la Brossy, son pére, pour son fief de
Saint-Latger.
Jean-Louis-Damien Tardy de la Baumé.
Pierre-Henri-Etienne de Tavernol, lieutenant d'artillerie au régi de Grenoble.
Simon-Pierre de Tavernol de Barrès, l'un des secrétaires.
Louis-Aunet du Trémolet de la Cheieserie.
Joseph-François de Valleton, ancien major d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis.
Jean-Antoine-Victor de Vergèse du Mazel.
Gabriel Vincentis de Monseveny (de Vincenti).
— Dame Marie-Françoise de Vocance, veuve de Marquet, à cause
de sa terre de la Tour.
Cérice-François-Melchior de Vogué, maréchal de camp, gouverneur de
Montmédy.

LISTE DES DÉPUTÉS DES TROIS ORDRES
AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX DE

1789.

SÉNÉCHAUSSÉE D'ANNONAY.
Dodde, curé de Saint-Péray, official et archiprêtre.
Le marquis de Satillieu (du Faure) capitaine du génie.
De Boissy d'Anglas (François-Antoine) maitre d'hôtel du comte d'Artois.
Monneron aîné.
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SÉNÉCHAUSSÉE DE BÉZIERS.
Gouttes, curé d'Argeliers.
Martin, curé de Saint-Aphrodise.
De Gleises de la Blanque, lieutenant général de la sénéchaussée du
Béziers, conseiller du conseil do Monsieur.
Le baron de Jessé (Joseph-Henri), capitaine do cavalerie.
Sales de Costebelle, avocat.
Mérigeaux, avocat.
Bey, avocat.
Roque, de Saint-Pons, négociant.

SÉNÉCHAUSSÉE DE MENDE.
Brun, curé de Saint-Chély.
De Bruges, prévôt de la cathédrale, suppléant.
Jean–Joseph de Chôteauneuf-Randon, marquis d'Apchier, ancien premier lieutenant de la gendarmerie.
Alexandre-Paul, marquis de Châteauneuf-Randon du Tournel, suppléant.
Rivière, lieutenant-général de la sénéchaussée.
Charrier, avocat.
SÉNÉCHAUSSÉE DE MONTPELLIER.
L'évêque de Montpellier (Joseph-François de Malide
Lticoste, curé do Villevieille, suppléant.
Le marquis de Saint–Maurice (Charles-Marie de Barbeyrac).
Le comte de Cadette, marquis de Durfort, lieutenant des maréchaux de
France à Lunel, suppléant.
De Cambacérès (Jean-Jacques-Régis), conseiller à la cour des aides (1).
Verny, avocat à Montpellier.
Jac, propriétaire, avocat à Quissac.
Cambon fils, négociant à Montpellier, suppléant.
Allut fils, bourgeois de Montpellier, suppléant.
(t) M. de Cambacérès, qui fut depuis membre de la Convention et archichancelier de
l'Empire, avait été élu provisoirement député, sous le bon plaisir de Sa Majesté. La
sénéchaussée de Montpellier n'ayant droit qu'ù un seul député pour l'ordre de la noblesse, la nomination de M. de Cambacérès ne fut pas agréée par Louis XVI.
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SÉNÉCHAUSSÉE DE MMES.
L'évêque d'Uzès (llenri-Denoit-Jules de Béthisy).
L'évêque de Ni nies (Pierre-Marie-Madeleine Concis de Balore).
Benoît, curé du Saint-Esprit.
Bonnet, curé de Villefort.
Le marquis de Fournès, colonel de ltoyal-Champagne-cavalerie.
Le comte de la Linière, maréchal de camp,
Lo baron de Marguerittes, maire de Nimes.
Do Brueys, baron d'Aigalliors.
Rabaut do Saint-Etienne.
Voulland, avocat.
Soustelle, avocat.
Ricard, lieutenant principal au présidial de Mmes.
Chambon do la Tour, premier consul, maire d'Uzès.
Quatrefages de la Roquette, bourgeois.
Meynier de Salinelles, bourgeois.
Valérian-Duclos, maire du Saint-Esprit.
SÉNÉCHAUSSÉE DU PUY-EN-VELAY.
Privai, curé do Craponne.
Le marquis de la Tour-Maubourg, colonel-commandant le régi de
Soissonnais.
Do Jussac do Charbonnel, suppléant.
Bichon, avocat en parlement.
Bonnet de Treiches, lieutenant-général de la sénéchaussée du Puy.
SÉNÉCHAUSSÉE DE VILLLENEUVE-DE-BERG.
Chouvet, curé de Chomerac.
L'abbé de Pampelonno, archidiacre de la cathédrale de Viviers.
Le comte de Vogué, maréchal de camp.
Le comte d'Antraigues (de Launay).
Le marquis de Jovyac, maréchal do camp, suppléant.
Le baron de Pampelonne, chevalier de Saint-Louis, suppléant.
•
Espic, avocat à Aubenas.
Madier do Montjau, avocat, maire du Bourg Saint-Andéol.
Dubois-Maurin, conseiller doyen au sénéchal.
De France, avocat à Privas.
Vacher, conseiller en la sénéchaussée do Villeneuve-de-Berg, suppléant.
Baron do Montfoy, suppléant.

UAS LANGUEIWC.

GOUVERNEMENT MILITAIRE DU LANGUEDOC
EN

1789.

Commandant en cher:

Le comte do Périgord.
Commandant en second :

Le vicomte do Cambis d'Orsan.
Commandant dans les Cévennes :

Le comte de Rochefort.
Commandant dans le Vivarais :

Le comte de Montchenu.
Commandant dans le Velay :

Le marquis de Gras.
Lieutenants généraux :

Le comte de Bissy.
Le duc de Gontaut.
Le comte de Caraman.
Lieutenants de Roi :

Le comte d'Huteau.
De Klguerolles.
Le marquis de Barrai d'Arènes.
Le baron do Castille.
Deydié do Gremian (Daniel-Bertrand).
Martin (Jean–Antoine Martin de la Laurèze, écuyer).
Lieutenants des maréchaux de France :

Raignauld de la Bonne, à Nimes.
Le chevalier du Roure, à Nimes.
Do Lamonie, à Sommières.
De Lacger, à Castres.
Do Milhau, à Castres.
Le marquis Dufaget, à Toulouse.
Le chevalier d'Albis, à Toulouse.
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Le baron de l'Isle-Boy (de Vanel), au Saint-Esprit.
Le marquis de Saint-Geniez, à Béziers.
I.e marquis de Lavit, à Béziers.
De Roussy, à Montpellier.
De Serres de Mesplès (Jean-François-Antoine), à Montpellier.
Do Mascarville, sénéchal de Castelnaudary.
De la Roquette à Mende.
De Framond, à Mende.
Le comte de Possac-Genas, à Mais.
Le marquis do Ginestous, à Alais.
Le baron de Saint-Benoît père (do Gueiraud), à Carcassonne.
Lo baron de Saint-Benoît fils, à Limoux.
Catelan de Saint-Mon, à Agde.
De Bernier.de Ribalte, à Lunel.
Le comte de Cadette, à Lunel.
De Montcamp, à Alby.
Brueys de Souvignargues, à,Castelnaudary.
Le chevalier Dostaniol, à Saint-Pons.
Le baron de Fontarèches, à Villeneuve-les-Avignon.
Le baron de la Tour du Pin-Gouvernet, à la Salle-Saint-Pierre.
De Chalendar, au Puy.
De Chardon de Roys, au Puy.
De la Roque, à Rieux.
De Palaminy, à Rieux.
Le comte d'Imbert de la Platière, à Pézénas.
Le vicomte de Nadaillan, à Pézénas.
De Planque, à Saint-Pons.
Le baron de Glavenas, à Viviers.
Dufornel, à Saint-Didier.
Lo comte de Beaufort père, à Castel-Sarrazin.
Le vicomte de'Beaufort fils, à Moissac.
Le chevalier d'Hargenvillier, à Villeneuve-de-Berg.
De Lastours, à Narbonne.
Gouverneurs particuliers.

Le marquis de Timbrune-Valence, gouverneur à Montpellier.
Le comte de la Manière, lieutenant de roi, à Montpellier.
Le chevalier de Gévaudan, à Montpellier.
Le duc de Fleury, gouverneur, à Aigues-Mortes.
Le chevalier de Grolée, major commandant, à Aigues-Mortes.
Le chevalier des Hours, major commandant au Fort-Peccais.
Le vicomte de Narbonne-Pelet, gouverneur, à Sommières.
De Thérond, major commandant, à Sommières.
Le prince de Rochefort, gouverneur, à.NImes.
Du Cailar, lieutenant de roi, à ?limes.
De Lupin, major, à Nîmes.
De la Ceste, commandant, à Pradelles.
De Dampmartin,.commandant, à Uzès.
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Quintin de Ileynes, commandant, à Villeneuve-les-Avignon.
Le comte du Roure, gouverneur. au Pont-Saint-Esprit.
De Bournissac, lieutenant de Roi, au Pont-Saint-Esprit.
Lamiltière, major, au Pont-Saint-Esprit.
Le marquis de Ginestous, commandant, au Vigan.
De Saint-André, commandant, à Mais.
Le marquis de Conieiras, gouverneur, à Saint-Hippolyte.
De Brigand, major, à Saint-Hippolyte.
Dadre do la Coste, en survivance.
Le vicomte de Mérinville, gouverneur, à Narbonne.
Najac de Saint-Sauveur, lieutenant de roi, à Narbonne.
Le chevalier de Thoron-Lamée, major, à Narbonne.
Le comte d'Archiac, gouverneur, à Agde.
Le chevalier de Bernard, lieutenant de roi, au fort do Brescou.
Le chevalier de Laroque (Paul), major, an château de Ferrières.
De Querelles, lieutenant demi, à Cette.
De la Garde, major, à Cette.

COUR DES COMPTES AIDES ET FINANCES
DE MONTPELLIER.
Présidents :

Pierre-Maurice-Hilaire Claris, Sgr de Saint-Félix, Saint-Guiraud, Habieux, premier président (1).
Jean-François Gros, Sgr de Besplas, conseiller d'Etat.
Pierre-Jean Layrolle, Sgr de Layrolle, vicomte de la Rivaldie, baron
d'Aurelle, etc.
Pierre-Jean-Joseph Espic de Lirou.
Ange-Elisabeth-Louis-Antoine Boulder, Sgr d'Alto, de Malbose et de
Valadière.
Jean-Jacques Mouton de la Clotte.
Jean-Pierre-Antoine Aurès.
Jean-François-Antoine Serres, chevalier de Saint-Louis.
Mathieu-Jean-François Bernard, Sgr do Boutonnet.
(t) Cette liste est tirée du Tableau des semestres de la Cour des comptes, aides
pour rannée 1790, imprimé à Montpellier parJean Martel aimé, imprimeur ordinaire du Roi et de nosseigneurs do la souveraine Cour des
comptes, aides et finances, près la place de l'intendance, 1790. Ce tableau donne le
nom des officiers suivant leur ordre de réception. Nous ferons remarquer que pour
obéir sans doute au sentiment d'égalité qui devait régner entre tous lesmembres de
la cour, le tableau officiel du département des chambres n'attribue la particule à
aucun nom patronymique. — V. pour la date de réception des membres de la Cour
l'Annuaire de la province de Languedoc, 11861. p. 61-77.
et finances de Montpellier
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jean-Antoine Forton.
Il y avait un office de président vacant.
Conseillers-ntaiire g :

Jean Vassal, doyen.
Jean-Paul-Amédée Masclary, sous-doyen.
Jacques Mouton, Sgr de la Clotte, Assas, Saint-Vincent, etc
Jean-Jacques Muret.
François Pas, baron do Beaulieu.
Jacques Mengau, Sgr de Celeyran.
Dominique-Antoine Flaugergues.
Gaspard-René Perdrix.
François Ugla.
Guillaume Gept, Sgr de Villesèque.
Daniel Hostalier, baron d'Anduze et de Saint-Jean de Gardonnenque,
Sgr de Veyrac.
Pierre-Auguste Chazelles, Sgr du Luc et de la Boissière.
Aimable-François Clausel, Sgr de Coussergues, do Favart et de Roy.
Jean-Marie-Emmanuel Bosquet.
Claude Bonnet, Sgr do Pallières.
Pierre-Antoine de Gallière, marquis de Fontès, Sgr de Ceilles, Carlencas, Saint-Martin, Maders, Cabrières, Saint-Félix, Pomassargues.
Jacques Sicard.
Jacques J. Sicard.
Jacques-Joseph Boussairolles, Sgr de la Mogeire, de la Monne, et du
Bourg.
Antoine-André Leguepeys, Sgr de Bousigues.
Jean-Antoine Hostalier.
Jean Causse.
Etienne-Gaspard Plantade.
Jean-René-Marie de Soles, Sgr de Grabels, Combaillaux, etc.
Simon Malafosse.
Jean-Baptiste Embry.
Etienne-Hyacinthe de Ratte.
Antoine-François-Etienne Chapel, Sgr d'Espinasson.
Jean-Jacques-Régis Cambacérès.
Jacques-Pierre-Basile Rosset, Sgr de Tournoi.
Jean-Jacques Fesquet.
Joseph-Philibert Coulomb.
François-Victor Bastier, Sgr de Bez, Esparron, la Fontette, etc.
Antoine-Alexandre-Marie Begon, Sgr de Blendes, baron du Clapier.
Pierre-Antoine-Henri Trémouille.
Jean-Jacques Lamorier.
Paul-Joseph Berniez, conseiller d'Etat.
Jean-Jacques Baron.
Claude-Dominique-Cosme Fabre.
Jean-Daniel-Gaspard Hostalier, Sgr de Serves.
Jean-Joseph-Evariste Duvern.
Pierre-Charles-Antoine Neyrac, Sgr du Crus. •

tus-1..vitalEnoc.
Marie-Joseph Dors-Lastours, Sgr do Lastours, Cambon, Verrière, etc.
Barthélemy-Robert Nogaret, Sgr dudit lieu, ro-Sgr de Canillac, des
montagnes de Saint-Urcise et de Lespinasse.
Pierre-David Villemejeanne, Sgr de liochebelle.
Jean-Jacques-Louis Durand, Sgr d'Aleyrac, IL P.
André-Marie Gaultier, Sgr do Coutanee.
Toussaint-Pierre-François Bessière, Sgr de liamejean.
Jean-Baptiste d'Angles.
Marie-Valerian-François Renoyer.
Pierre Lebrun.
Claude Godard d'Haucourt, Sgr de Saint-Just.
Louis-François-Xavier Channel.
Germain Pinel de Truillas, Sgr de Truillas, de la Taule et Saint-Pierre,
co-Sgr do Bize et de Saint-Sébastien.
André-Joseph-Simon Nougarède.
Joseph-Louis-Bruno-David Serene d'Acqueria.
Jacques-Clair-Stanislas Surrel, Sgr de Saint-Julien et du Cros.
Pierre-Michel du Bedos, Sgr de Castelbon, Vraissinet, Pousols, etc.
Antoine-Xavier Emery.
Jacques-Joseph Boussairolles, R. P.
Antoine-François-Jacques Boissier.
Il y avait cinq offices de conseillers vacants.
Con se illers- cor recteurs :

André-Jean-Baptiste Valat.
Jean-Louis-Xavier Boisstrolle, Sgr de Boisvilliers.
Jacques Duvern.
Joseph-Marc Fournier.
Jean-Paul Maffre.
Marc-Antoine Valedau.
Jean-Claude Grenier, Sgr de Vaissac et de Saint-Laurent.
Jean-François-Louis Corbin.
Paul Pailhoux, Sgr de Goutarède.
Jean-Antoine Quinsart, Sgr de Pradels, etc.
Jean-Elie Salvayre, Sgr d'Alayrac.
Jean-Philippe Fabri.
François-Joseph Fourcheut.
Antoine-Paul Sori, Sgr de Redonel.
Louis-François Dufau, Sgr de Fellins.
Jean-Paul-Raymond-Martin Gineste-Bonnafoux.
Simon Boudier, Sgr de l'Aribal, Boisson, Vallongue, co-Sgr (lu mandement d'Aligre, etc.
Il y avait un office vacant.
Conseillers auditeurs :

Jean-Pierre Gallière.
Ma h ieu I.ebru n.
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Antoine-Bernard de Teissier, Sgr de Cadapeau.
Jean Banal.
Daniel Solier.
Louis Pradel.
Jean Tarteron.
Jean Cassan, Sgr do Floirac.
Jean-Pierre Rouquette, Sgr du Cambon.
Joseph-Michel Lemoine, Sgr de Margon.
Jean-Baptiste Sambucy, Sgr de Luzançon, Linas, co-Sgr de Sain
Georne.
Louis Riels.
Pierre Jalabert.
Antoine Joanny de Rochely, Sgr de Pigeyres, de la Pinède, etc.
Pierre-Augustin Poitevin.
Guillaume Malroc, Sgr de la Fage.
Jacques Vaissière, Sgr de Saint-Martin.
Joseph-Jean-François Peyrot-Restaurand.
Pierre Molinier Sapientis.
Joseph-Guillaume Faure de Fiches.
Jean-Gabriel Murat, Sgr de Montai.
Henri-Marie-Antoine Maubec.
Jacques-Raymond Daniel, Sgr du Pujaud.
Joseph Richard, Sgr de Beaumefort, chevalier de Saint-Louis.
Jean-Jacques Sugier, Sgr de Chantilly.

Il y avait un office vacant.
Gens du Ivoi :

Charles-René Pitot, Sgr de Launay, premier avocat-général.
Charles-Michel-Jean-Louis-Toussaint d'Aigrefeuille, Sgr de la Fosse et
Cannelles, procureur-général.
Joseph-Romain-Malachie de Massip, Sgr de Bouillargues, second avocat général.
Pierre Madière d'Aubagne, Sgr de la [ladite, substitut.
Claude Viel, substitut.
François Pralon, greffier en chef.
Présidents honoraires :

Joseph-Philibert Belleval.
Jean-Laurent Rouzier, Sgr de Souvignargues.
Joseph-Pierre-Antoine Monglas.
Louis-Jacques Puissant, Sgr des Placelles.
Conseillers honoraires :

Jean-Antoine Cambacérès.
Philippe-Maurice Buisson de Ressouches.
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Nicolas Cressons.
Pierre-Jacques Astrue.
Ilenri-François-Etienne Bose.
Jacques Boissier.
Daniel Chaunel.
Jean-Louis Tourteau, Sgr d'Orvilliers, maitre des requêtes..
Correcteur honoraire :

Jean liegon, Sgr de Mandas, baron du Clapier.
;luditeur . honoraire

Simon-Joseph Laborie, Sgr de Tharaux et- de Saint-Geniès de Claisse.
Gens du Roi honoraires :

Jacques-Joseph-Marie-Xavier Duché, ancien procureur général, vonsellier d'honneur.
Claude Fabre, greffier en chef.
CHANCELLERIE (1).
Seerdtaires der Roi :

Dulac.
Drivet de la Dernade.
Temple.
Soefve.
Maupetit.
De la Palloueze.
Vaissière de la Fage.
Digneron.
Bernard.
Chaton.
Michel.

Rodier de la Bruguière.
Baron.
Petiniau.
Grailhe de Monteyma.
Champ.
De la Pierre de Favières.
Mallebay.
Dorgouilhoux de Peyferie.
Aragon, scelleur.
Vezian, receveur.

SÉNÉCHAL-PRÉS1DIAL DE BÉZIERS.
De Gleises de la Blanque, lieutenant-général, juge-mage.
De Barthélemy, lieutenant-général criminel.
Iché, lieutenant principal.
'Ji V.

États (tes Cours. 1785, I). 179.
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Do Barbier.
Destaville.
Nauthon.

Sarret, doyen.
Guibal.
De Maintenon.

Gens du Roi

Dorst:une, avocat du Roi.
Noury, procureur du Roi.
Guibal du Rivage, avocat du Roi.
Dominique Vieules, greffier en chef.

SÉNÉCHAL-PRÉSIDIAL DE MONTPELLIER.
Le maréchal de Castries ( La Crois), Sénéchal.
1778. De Barthez, juge-mage, lieutenant-général.
4751. De Seurat, lieutenant-général criminel.
1772. Farjon, lieutenant principal civil.
1775. Martel, lieutenant particulier, assesseur criminel.
Rolland, Sgr de Mayes.
Astruc de Vissec, doyen.
Castan.
Hardy, sous-doyen.
Galyé.
Magnol, clerc honoraire.
Coulomb.
Carquet, honoraire.
Lomoinier.
De Grasset.
De Montclar de Caumel.
Benezech, co-Sgr de Mirevaux.
Mouton de Buzarin.
Farjon.
Gens dit Roi :

Bernard de Campan, chevalier, avocat du Roi.
Nadal, procureur du Roi.
Jacques Vidal, greffier en chef, civil et criminel.

SÉNÉCHAL-PRÉSIDIAL DE NIMES.
Le comte de Faret, marquis de Fournès, Sénéchal.
Augier, juge-mage, lieutenant-général.
Fajon, lieutenant criminel.
Ricard, lieutenant principal.
De Gabriac, lieutenant particulier.

CATALOGUE
DES

GENTILSHOMAIES DE LA\GUEDOC
( GENERALITE DE TOULOUSE )

SENECHAUSSEE DE CARCASSONNE.
p roces-verbal de l'Assemblde gdndrale des trois ordres de la
sdndchausse'e de Carcassonne (').

47 mars 1789.
(Arehie. imp. B. la., 31. p. 994, 319.)

NOBLESSE.
Louis-Gaspard, de Roger de Cahuzac, Sgr comte de Caux, ancien lieutenant des vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis, gouverneur du
chateau de Cabaras.
Catherine-Frangoise Castanier de Couffoulens, baronne dudit lieu et
autres places, veuve de Louis Marie de Poulpry, Sgr marquis de
Poulpry et autres lieux, lieutenant-général des armées du roi.
Henri-Elisabeth de Jougla, Sgr baron de Paraza, conseiller au parlement
de Toulouse.
Hyacinthe, marquis. de Grave, Sgr de Saint-Martin de Toques.
Marianne-Hyacinthe, baron de Grave, chevalier de Saint-Lazare, co-Sgr du
• fief de Gasaigne par les Narbonne, y demeurant.
(*) Nous croyons devoir faire observer qu'un certain nombre de familles nobles ont
pu ne pas figurer dans les assemblées de Languedoc •(endralit6 de Toulouse) pour
cause d'absence, de maladie ou d'abstention.
La composition des assembl6es de la Noblesse de Languedoc ( généralité de Montpellier) a été donnée dans l'Armorial de la Noblesse de Languedoc. et complétée dans
l'Annuaire de la Province. Nous publierons plus tard, clans cette collection, le Catalogue,
de la généralité de Montpellier.
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Michel.
Roustan.
De Montas.
Mont (de Loin).
Mazauric.
De Vérot.

Magne, doyen.
De Chalbos de Cubiéres, baron
de Ceirargues.
Fornier (le Mayrard.
Palisse de Caissargues.
Pintard.

Gens du Roi :

Maur, avocat du Roi.
Brunet de la Bruyère, procureur du Bol.
Soubeiran, avocat du Roi.
Caujoux, greffier en chef.

SÉNÉCHAL-PRÉSIDIAL DU PUY-EN-VELAY.
1779. Le marquis de la Salle (de Caillebot), Sénéchal.
Bonnet de Treiches, lieutenant-général, juge-mage.
1782. De Bonneville, lieutenant criminel.
1757. Roche do Pouzol, lieutenant principal.
Dorlhac, lieutenant particulier.
1762. Rome de Chams, lieutenant de robe courte.
1748. Richioud d'Adiac, conseiller d'honneur.
1761. De Vertaure, conseiller rapporteur du point d'honneur.
Chomel de Chazelles.
Calemard de la Fayotte.
Porral de Saint–Vidal.
Jourda do Vaux de Folletier.
Richioud d'Adiac,, fils.
De L'Escoffier.
Gens du Roi :

1758. Vidal Duranson, procureur du Roi.
1779. Pellissier, avocat du Roi.
Pellissier de Mondredon, écuyer du Roi.
1783. Guillaume, greffier en chef.

GÉNÉRALITÉ DE MONTPELLIER.
1786. Charles-Bernard do Balainvilliers, chevalier, ancien avocat du
ltoi au Chatelet de Paris, conseiller du Roi en tous ses conseils,
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^ aitre. des requêtes ordinaires de son hôtel, intendant de la province (I).
BUREAU DES FINANCES.
Présidents :

De Maupel, chevalier, premier président.
Massilian de Massureau, Sgr de Sanilhac.
Viguier do I.estagnol, Sgr de Sales, chevalier d'honneur.
Trésoriers de France :

Ilenezech, doyen.
De Reversai.
Lecourt.
Dumas.
Reboul.
Magnol.
De Girard, baron d'Apreniont.
Baron.
De Vichet.
Beyrès. •
Nengarède.
De la Pierre.
Loys de Marigny.
Riveta() Billante.

Bosquet de Ferrière.
Astruc.
Campredon.
Flandio de la Combe.
Guibal.
Lajard.
Serene d'Acqueria.
Lapierre.
Tapié.
Theule de Capitoul.
Roux.
Castan.
Bardon.

Gens du Roi :

1753. Dellonnet, avocat du Roi.
176%. Argeliès, avocat du Roi, ancien.
Tabarié, procureur. du Roi.
1781. Fargeon, procureur du Roi.
1'751. Imbert, greffier en chef.
1772. Rouaud, greffier triennal.
/..

;

(s)rtatendem e de Languedoc comprenait deux bureaux de finances, celui de
111dnIpellter, et- lui do Toulouse. — V. la composition du Bureau des trésoriers de
ame: de !dol ciller 11436-1189), dans l'Annuaire de la province de Languedoc,
1). 108-118. — Paris. 1808.
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Pierre-Paul de Cogornblis du Rivage, Sgr du fief du Itivage-les-Narbonne.
Pierre Desperonnat, Sgr de Palaja, baron de Saint-Ferriol.
Jean-Baptiste-Louis de Marquier, Sgr do Fajac.
Yves-Jean-Baptiste de Soubiran, Sgr de Bauttel et la Louviere,
Jean-Pierre de Holland-Fourton, Sgr de Limousis.
Bernard-Antoine-Frederic Dufay, officier au regt d'Angouleme, Sgr du
fief de Lagardie, Roger, Gaugens et Nabellaguel.
Frangois de Treil, Sgr baron de Pardaillan, La Caunette et Aigue, demeurant a Saint-Pons.
Henri Paschal de - Rochegude, capitaine des vaisseaux du roi, demeurant a 'Alby.
Jean-Louis de Reynes, Sgr de fiefs dans le consulat d'Alby.
Jean-Baptiste-Bruno de Janin de Gabriac, Sgr direct dudit lieu et de
Nadalon.
Antoine-Frangois-Raymond, comte de Boyer, colonel du regiment de La
Fere, Sgr de Malpas et Lagarrigue.
Emmen uel-Frangois, comte d'Urre, baron de Capendu, demeurant au
chateau d'Aubais.
Blaise-Alexandre-Antoine de Belissens de Cailhavel, Sgr dudit lieu, capitaine de dragons au regiment de Conty.
Jean-Marie de Bancalis de Pruynes de Maurel , marquis d'Aragon,,
Sgr dudit lieu et Sgr suzerain de Raissac.
Jean-Louis-Henri de Bancalis de Maurel, marquis d'Aragon, capitaine
de cavalerie au regiment du roi.
Bernard-Emmanuel-Jacques de Roux, marquis de Puivert, baron d'Alzonne, major en second du regiment d'infanterie de Guienne.
Germain Pinel, Sgr de Truilhas, co-Sgr de Bise, conseiller en la cour des.
aides de Montpellier, y demeurant.
Jean Sere, baron de Rivieres, ancien mousquetaire 'du roi, demeurant
a. Alby.
Marie-Therese-Frangoise de Lanoy de Villeneuve, co-Sgresse de Realmont, veuve et héritière de Antoine de Villeneuve d'Aritat, demeurant a. Realmont.
Marie-Antoine-Jacques-Benoit de Madieres d'Aubaigne, Sgr de fiefs,dans
le consulat d'Alby.
Georges Sere de Rivières capit. command. au regt d'infant. Dauphin.
Louise-Andre&Victoire de Sers d'Aulix, veuve de Pierre Dupuy,.Sgr de
Labastide, chevalier, de Saint-Louis, comme tutrice de ses enfants.
Jacques-Paul d'Aires, Sgr de Mailhoc.
Louis-Pierre-Joseph de Lavalette,. Sgr de Fabas.
Marie-Therese de Voisins d'Alzau, épouse de Paul-Antoine-Joseph,
vicomte de Pins, capitaine de cavalerie au regiment d'Orleans.
Frawis-Marie de Chefdebien d'Armissan, , chevalier de Malte, major de
chasseurs au service du roi.
Frangois-Anne, vicomte de Chefdebien d'Armissart, Sgr de Bizanet,
chevalier de Saint-Louis.
Demoiselle de Ponte d'Albaret, co-héritière de noble Joseph. de Ponte
d'Albaret, co-Sgr d'Armissan, demeurant a Perpignan.
Jacques-Henri de Brugairoux de Saint-Massal.

— 'François-Marie Desmontiers, comte de Mérinville, baron de La Livinière
et Ferrais, mestre de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis.
Jean-François-Juseph de Marevielle? alias Marcorelle? baron d'Escales,
demeurant à Toulouse.
..lean-Joseph Devèze, demeurant à Azilhe.
Noël-François-Marie d'Auderic de Lastours, grand archidiacre de l'église
de Narbonne, administrateur des biens des enfants de Joseph-Michel
de Liobet d'Auderic, co-Sgr de 'Gasaigne, et des enfants de noble Hercule, marquis d'Auderic.
Gabrielle de Soles, dame des 'fiefs de Leitière et Montlaurès, vicomtesse
de Chefdebien.
Gabriel Dupac, marquis de Badens, Sgr du lieu, y demeurant.
Pons-Marthe, marquis de Noeran, Sgr de Minerve, demeurant à Toulouse.
Jean-François Seignouret de Loubens, baron de Cesseras, Cadirac et
Saint-Julien.
Joseph-François de Fournas de Labrosse, chevalier novice des ordres de
Montcarmel. et de Saint-Lazare de Jérusalem, officier au corps royal
du génie.
Joseph de Calmes de Montazet, Sgr dudit lieu, co-Sgr de Barbaira, chevalier de Saint-Louis.
Anne-Joséphine-Eugénie-Thérèse de Sabran, veuve de François-Louis
Aymar, baron de Montels, lient. général des armées navales, commandeur de Saint-Louis et de Saint-Lazare, tutrice de son fils, demeurant à Aix.
Jean-Baptiste de Faleix de Saint-Rey, co-Sgr de Blomac, tapit. d'infant.
Raymond de Rolland, juge mage, lieutenant-général en la sénéchaussée
de Carcassonne.
Jean-Baptiste de Rolland de Trassanel, co-Sgr de Blomac, demeurant
à Marseille.
Hercule-Joseph de Thézan, Sgr de Lapanasse, demeurant à Narbonne.
Victoire-Ernerancienne de Lacroix, veuve de Henri-Guillaume de Carrion d'Espagne et de Nizas, vicomte de Paulin, chevalier de SaintLouis, Sgr de Fontcouverte, agissant comme administratrice de ses
enfants, demeurant à Montpellier.
Joseph-Hercule de la Treilhe, comte de Fozières et de Gléon, Sgr de
Boutenac, chevalier de Saint-Louis, ancien colonel (le -dragons,
demeurant à Narbonne.
Guillaume-Antoine-Etienne de Valette, demeurant à Cabrespine.
Le comte de Villeneuve-Crouzilhat, dgr de Fontaresge-les-Canet, demeurant à Auriac.
Jean-François de Montégut, Sgr du fief de la Bourgade-les-Narbonne,
conseiller au parlement de Toulouse, y demeurant.
Honoré-Joseph de Lacger, Sgr, de Camplong, Saint-Martin-des4iives et
de la Trinque, lieutenant des 'maréchaux de rance, demeurant à
Carcassonne.
3fariekAune-Thérèse de Grave, dame de Satnt-Martin-entre-deux-Eaux,
veuve de noble François de Grave, comte de Grave, lieutenant-général
des armées du roi, , commandeur de Saint-Louis, demeurant à'Paris.
Charles-Joseph de Nigri-Clermont-Lodève, Sgr de Rorfenégade, demeurant à Carcassonne.
'
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Louis de Carrecaude de Curules, ancien garde du corps du roi, demeu- rant à Carcassonne.
Jean de Rigaud, Sgr de Corneille et des Alauzes, demeurant à Carcassonne.
Pierre-Auguste de Rigaud de Corneille , demeurant à Carcassonne,
ancien mousquetaire du roi.
Jean-Louis-Arnaud de Rigaud de Corneille, lieutenant d'infanterie, demeurant à Carcassonne.
Antoine de Rolland de la Bastide, demeurant à Carcassonne.
Jean-François-Pierre de Valette, conseiller au présidial de Carcassonne,
y demeurant.
Victor-Maurice de Riquet, comte de Caraman, lieutenant-général des
armées du roi, grand-croix de l'ordre de Saint-Louis, commandant
en chef en Provence, demeurant à Aix, Sgr du canal 'de Languedoc
et francsbords.
Jean-François de Fleyres, demeurant à Saint-Pons, Sgr de Brians, dans
Minerve.
Louis, chevalier de Vernon, demeurant à Carcassonne.
Louis-Marc-Joseph Hugonin de la Barthe, ancien officier d'infanterie,.
Sgr direct du fief de Lacombe-d'Angeli-, demeurant à Angles.
Marguerite de Laur, Sgresse en paréage de la terre de Marmorières,
y demeurant.
Jean-François-Bertrand Cavailhès, Sgr de Lasbordes, demeurant à Carcassonne.
Jeanne de Rulfan de Reynes, possédant fief au lieu de Marseillette, demeurant à Castelnaudary.
Jean-Baptiste Ducup de Saint-Ferriol, demeurant à Montoulieu.
Jeep-Antoine Ducup de Saint-Paul, chevalier de Saint-Louis, demeurant
à Carcassonne.
François Ducup, co-Sgr d'Homps, demeurant à Narbonne.
Marie-Jeanne-Françoise-Joséphine Ducup de Moussoulens,' épouse de
Joseph-Guillaume-Gaudens de Fournas de Labrosse, baron de Fabrezan, Sgr de Moussoulens, y demeurant.
Marc-Antoine, chevalier de Roqueferre, major d'artillerie, chevalier de
Saint-Louis, demeurant à Carmes.
Joseph-Guillaume-Gaudens de Fournas de Labrosse, baron (le Fabrezan,
Sgr de Villerouge, Lapanouze et Caunettes-les-Moussoulens, y de-'
• meurent.
Antoine-François de Gailhac de Labardie, baron de Pouzols chevalier
de l'ordre de Saint-Louis, maréchal des camps et armées du roi,
capitaine au régiment des gardes françaises, demeurant à Paris.
Lnuis-Joseph-Charles-Amable d'Albert, duc de Luynes, pair de France,
marquis de Saissac, demeurant à Paris.
Louis-Pierre-Marie-Gilbert de Montcalm-Gozon , comte de Montcalm,
chevalier de Saint-Louis, maréchal des camps et armées (lu roi,
Sgr de Pechredon et fief de Combe-Cuxac, demeurant à Montpellier.
Jean-Baptiste de Portai, Sgr de Moux, demeurant à Carcassonne.
Jean-Baptiste-André de Poulhariès, Sgr do Cavanac, demeurant à Marseille.
Louis-Joseph de Portal de Laric, demeurant à Carcassonne,
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Jean-Joseph-âlarie de Farjonel, Sgr et baron de Puicherie, demeurant à
•
Toulouse.
Louis-Joseph, abbé de Sapte, possédant fiefs patrimoniaux à Conques,
chanoine honoraire de l'église de Carcassonne, y demeurant.
•Clément-Marie-Marc-François-Joseph de Cousin, Sgr de Lavallière, officier des cuirassiers du roi, en qualité de procureur fondé de dame
Thérèse de loyer de Sorgues, veuve de noble Gabriel de Cousin,
Sgresse de Vinassan et Moujan, demeurant à Saint-Sulpice.
Jacques de Mengaud de Celeyran, conseiller de la Cour des aides de
Montpellier, y demeurant.
Paschal de Barthe, Sgr de la Bastide-les-Escales et de Saint-Jacques-deCourt, demeurant à Narbonne.
Nicole,Françoise d'Avignon, Sgresse de Luc, veuve de noble Jean-Antoine-Magdeleine de Niquet, président du parlement de Toulouse,
demeurant à Paris.
Jacques-Louis-Guillaume de Barthe de la Bastide, demeur. à Narbonne.
Marie;Rose-Josèphe de Farjonel, Sgresse de Pradelles, demeurant à Castelnaudary.
.Jacquette Caussat-Castelmaure, co-Sgresse de Portel, demeurant à Narbonne.
Jean-François-Paul-Serge La porterie, Sgr de Roquecourbe, y demeurant.
Marie de Marcorellè, veuve de noble François-Mathurin de la Cour,
co-Sgresse d'Escales, demeurant à Toulouse.
-Charles de Fournas de la Brosse, Sgr et baron de Fabrezan, demeurant
à Narbonne.
Catherine d'Alaux, épouse de noble Jacques de Viguier, co-Sgresse de
Sales, demeurant à Narbonne.
Anne Hérail de Brisis, dame d'Ornaison, demeurant en Dauphiné.
Marc-Antoine de Brugairoux de Saint-Massai, demeurant à Peyriac.
Jean-Jacques-Antoine de Cahours, Sgr de Fenols, demeurant à Gailhac.
Jeun-Pierre de Bonnalles, demeurant à Montréal.
Jean-Pierre de Bonnaffos de Latour, co-eSgr de Montréal, y demeurant,
ancien capitaine du régiment de Vexin.
Pierre-Antoine de Lespinasse, marquis dudit lieu, Sgr de Florentin,
conseiller au parlement de Toulouse.
Gabriel-François-Victor-Jean-Baptiste-Marie-Bernard de Capriol, baron
de Pairac„ demeurant à Montréal.
Jacques-Antoine de Riyals, Sgr de Ginela, demeurant à Carcassonne.
Marc-Antoine-Claude, vicomte de Vernon, Sgr de Ginestas et d'Anstrières, chevalier de Saint-Louis, demeurant à Peyriac.
Henri Dulaur, co-Sgr de Marmorières, y demeurant.
Flore Roques, veuve de noble Dominique Dulaur, co-Sgresse de Marmorières, y demeurant.
Jean-Marie-Alexandre, comte d'Hautpoul, Sgr marquis dudit lieu, Sgr de
Cassagnoles,.Argentières, Ventajou, Montaudet, Pomies, demeurant au
château d'Hautpoul.
Joseph de Banet, conseiller au conseil souverain de Roussillon, demeurant à Perpignan, co-Sgr de Salelles.
Marie-Thérèse d'Auderic de Lastours, co-Sgresse de Vinassan, demeurant à Narbonne.
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Louis-Pierre-Jacques de Pujol, baron de la Grave, y demeurant, marechal des.camps et armées du roi.
Clément-Jean-Augustin de Rey de Saint-Géry, conseiller au parlement
de Toulouse, y demeurant.
Joseph Dairolles, Sgr de Lens, demeurant à Carcassonne.
Antoine de Barthès de Marmorières, maréchal général des logis du
régiment des gardes-Suisses, demeurant à Narbonne.
Guillaume de Barthès, Sgr de Marmorières, demeurant à Montpellier.
Jean-Sébastien de Villagre, Sgr de Seinte-VaIlière, demeurant à SaintPapoul.
Pierre-Galet du Plessis, ancien gendarme de la garde du roi, demeurant à Montréal.
Gabriel de Lasset, Sgr de Rustiques, Labastide-du-Porge et Marseillens,
demeurant à Narbonne.
Marguerite de Pairac, veuve de noble Hyacinthe-Louis de Montredon,
chevalier de Saint-Louis, Sgresse de fiefs à Montredon, demeurant à
Narbonne.
Jacques de Viguier, co-Sgr de Sales et de Montredon, demeurant à Narbonne.
Joseph-Pierre-Claude d'Andréossy, demeurant à Ventenac.
Victor-Antoine d'Andréossy, capitaine au corps royal du génie, demeurant à Ventenac.
Just de Montredon, demeurant à Narbonne.
Jacquette Caussat de Castelmaure, co-Sgresse du fief de Portel, demeurant à Narbonne. ,
Etienne de Montredon, demeurant à Villerouge.
Guillaume de Cardaillac de Saint-Rome demeurant à Villegailhène.
François-Alexandre de Saint-Martin, Sgr
' de Montconil, demeurant à
- Saint-Martin.
Michel-Jean-Louis-Joseph de Bancalis, baron de Lormet, Sgr de Sallies,
vicomte d'Ambialet, brigadier des armées du roi, chevalier de SaintLouis, demeurant à Alby.
Henri-Bernard-Catherine de Sapte, %.1. du Puget, président du parlement de Toulouse, y demeurant.
Pierre-Joseph-Hyacinthe, comte de Caylus, chevalier de Saint-Louis,
Sgr de Raissac dans Réalmont, demeurant à Toulouse.
Joseph-Marie-Gabriel-Etienne-Louis de Guillermin, baron • d'Arzens,
conseiller au parlement de Toulouse, y demeurant.
Jean-Anne Crepin de Pelletier, Sgr de Saint-Guilhem, major commandant pour le Toi des ville haute et château de Carcassonne, chevalier
de Saint-Louis.
Jacques-Amable-Gilbert, comte de Beynaguet de Saint-Pardoux, mar-.
quis de Pennautier, y demeurant, chevalier de Saint-Louis, lieute' nant-colonel, commandant du bataillon de garnison de Bassigny,
Sgr de la chàtellenie de Cabardès et du château de Mezat-Caudebronde, Villegailhène, Villemontaussan, Labastide-Rougepeyre..
Paul Demurat, Sgr du fief de Lalande dans Pennautier, demeurant à
Carcassonne.
Louis-Rigal-Joseph-Accurse d'Ouvrier, vicomte de Bruniquel, Sgr de
Villegly, demeurant à Toulouse.
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Etienne, comte de Vernon, Sgr de Villerambert, demeurant à Car-.
cassonne.
Flore-Françoise Tristan de Gandailles-Dairas de Cieurac, veuve de noble
Jean-Hyacinthe, marquis de Bélissens, Sgr de Millegran, demeurant .
à Montauban.
Guillaume d'Abadie, Sgr de Villeneuve et Taccuens? demeurant à Toulouse.
Jean-Louis-Augustin de Jean de Siran, conseiller au parlement de Toulouse, y demeurant, Sgr de Siran et d'Oupia.
François-Auguste de Portes, Sgr marquis de Portes, conseiller au parlement de Toulouse et président honoraire de la seconde chambre des
enquêtes, Sgr suzerain de la seigneurie et fief de Jouanel, demeurant
•
à Toulouse.
Damien, Sgr de Beaufort, capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis,
demeurant à Narbonne.
De Corneille, président, doyen d'âge.
De Siran, secrétaire.
Le comte de Montcalm, président élu par l'assemblée.

SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTELNAUDARY.

Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres de la sénéchaussée
de Castelnaudary.

• 28 février 1789.
( Archiv. imp. B. In., 42. p. 8t-104.1
NOBLESSE.
Louis-Gaston-François de Monstron Santon, marquis d'Escouloubre, pour
• le comte de Lauragais.
Louis-François-Joseph de Villèle, pour le comte de Caraman.
Louis-Philippe- de Rigaud, marquis de Vaudreuil, Sgr d'Isset.
Bernard-Mariearbe deChalvet de Rochemonteix, pour le Sgr de Pexiora.
Jean-Baptiste-Charles de Reynes, pour le Sgr de Lasbordes M. Cavaillés.
François, marquis de Raymond, co-Sgr de Lasbordes, pour lui et pour.
la dame do Ménard, co-Sgresse de Lasbordes, et la dame de Monfaucon, co-Sgresse de Lasbordes.
Jean-Charles de Gouzens, pour le Sgr de Besplas.
Antoine-Catherine-de Bouzat, pour M. Degaury, Sgr de Fendeilles.
Jacques de Ricard, Sgr et baron de Villeneuve. .
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Charles-Borrotnée, marquis de Roquefort, pour le Sge de la l'ornarède.
Gabriel-Florent, marquis de la Tour, Sgr de Saint-Paulet.
Jacques-Antoine-Catherine, vicomte de Raymond, pour la dame de Ferrai et autres lieux.,
Jean-Jacques de Serignol, pour le Sgr Descasses.
Jean-Joseph de Ferrari, Sgr de Parjenière et ce-Sgr direct de Peyriac.
Grégoire-Alexandre, comte de Laurent, coSgr de Puginier, et pour la
dame de Soupex.
Jean-Germain-Marie, marquis d'Havait, pour le Sgr de Souilltanels,
pour le Sgr de Baraigne, en son nom propre pour la terre de Canait.
Jean-Baptiste-Charles de Reynes, pour la dame de Souilhez.
François-Géraud-Bernard de Catnbolas, Sgr de Folcarde, Rieumajou,
Saint-Jean-de-la-Garde et Saint-Vincent. •
Antoine-Catherine de Rouzat, Sgr de Ricaud.
Bernard de Calouin, Sgr de Trévilte.
Jacques-Antoine-Catherine de Raymond, vicomte de Raymond, pour la
dame de Bélissens.
Marc-Antoine-Marie de Raymond de Nogarède, pour le Sgr de 'Motteville
et Sainte-Camelle.
Jean-Pierre-Gabriel Le Roy, Sgr de la Rouquette.
Pierre-Paul-Michel-Marie Connac, Sgr de la Remijanne.
Jean-François-Mathias de Calouin, chevalier de Combalzonne, pour
M. de Saint-Sernin, co-Sgr de la Terrade.
Bernard d'Olmières, Sgr de Las Touzeilles.
Ba.rthélemy-âaurice Robert,' Sgr de Saint-Félix.
Jean-François-Mathias de Calouin, chevalier, pour les Sgrs d'Auriac et
Lafaget.
Jacques-Alexandre-Mathias-Auguste Dupuy, co-Sgr de Montesquieu.
Pierre-Marie-Victoire d'Avessens de Montcal, chevalier, Sgr de la GarL
diole et S'aint-Avid, pour la Sgresse de Cabanial, et pour. le Sgr de
Tarabel.
Bernard de Puybusque, co-Sgr de Montesquieu.
Jacques-Alexandre-Louis-Martial-Auguste Dupuy de Montesquieu, pour
d'Aldeguier, co-Sgr dudit lieu.
Grégoire-Alexandre, comte de Laurent, pour le Sgr de Gardouch.
•
Victor Denos, marquis de Montauriol.
Louis-Jean d'Arboussier, pour la demoiselle d'Arhoussier de Montégut.
Jean de Severac, baron de Beauville.
Jeaft-Grégoire de Couffin, Sgr de Vales.
François-Cyr de Villeneuve, pour le Sgr de Toutens.
François (1.0 Villespassans (le Forgue, marquis de Saint-Maurice, Sgr de
Saint-Chameau pour lui, pour la (lame (le Rascaze et la dame de
Lasalle de David, Sgresse de Prézerville. '
Joseph-Jérôme d'Espagne, pour le baron (le Lanta, pour le Sgr de Mau-.
reville.
. .
Antoine-Joseph de Polastre, Sgr de Peyrefite et Belesta, pour lùi et
pour le Sgr de Corronzac et d'Aiguesvives.
Alexandre Soulages de Lamée, pour le Sgr d'Escalquens, et pour le Sgr
d' Aud a n

I I. -Calonnière, pour la Sgresse d'Audan, et
Raymond de Calouin de
pour le marquis de Mauremont.
Louis Desguilhot de Labatut, pour le baron de Trebons.
Jean-Pierre de Cheverry, pour M. de Rayme, co-Sgr d'Aux.
Charles-Nicolas de Becane, pour la darne de Reyan, co-Sgresse d'Aux.
Pierre, marquis de Gavarret, Sgr de Valègue.
Pierre-Jacques-François-Hippolyte de Rolland, Sgr de Saint-Rome.
Jean-Anne, comte de Raymond, pour le marquis'd'Hautpoul Seyre, et
pour M. de Cantalauze, co-Sgr de la Garde.
Pierre, marquis de Gavarret, pour le Sgr d'Auragne.
Jean-Jacques de Polastron La [linière, Sgr de Nouailles, pdur lui, pour
la Sgresse de Venerque, et pour le marquis de Mirepoix, Sgr de Prat•
viala.
Pierre-Cajetan de Gavarret Rouix, co-Sgr• de Saint-Léon, pour lui et
pour le Sgr de Gavarret, baron de Saint-Léon.
Louis-François de Robert• de Canredon, polir le marquis de Fourguevaux, et pour M. de la Roque du Buisson, co-Sgr d'Auriac.
Pierre-André-Louis de Raymond de Cahuzac, pour le baron de la Bastide de Beauvoir.
Bernard-Marie-Barbe de Chalvet, pour le Sgr de Deyme.
Pierre, marquis de Gavarret, pour M. de Saint-Félix, co-Sgr de Deyme.
Jean-liaptiste-Roch-Pierre-Hilarion de Marion, pour la Sgresse de Ma
et en son propre nom pour la terre de Generville, et pour la
dame de Marion Brézilhac, co-Sgresse de Laurac.
Hyon:dtoger de Saint Félix, Sgr de Varennes.
Louis-Gaston-François de Monstron de Santon, marquis d'Escouloubre,
Sgr de Vieillevigne.
Louis Desguilhot de Labattut, pour le Sgr de Pontpertuzat.
Gabriel-Florent, marquis de la Tour, Sgr de Saint-Paulet, pour la dame
de Sévérac, Sgresse de Juge, et pour.la D ile de Garau, Sgresse' de
Montlaur.
Charles-Pierre, baron du Bourg,. Sgr de Sausens.
Roger-Honoré-Alexandre de Durand de Nogarède, pour le Sgr de Monestrol, et pour le Sgr d'Issus.
Yves-Jean-Baptiste de Soubeyran, Sgr de la Loubière, Boutes et co-Sgr
de Sainte-Camelle, et pour M. d'Escalonne, co-Sgr de Laurabue, et
pour ile Sgr de Loubens.
Jean:Pierre de Cheverry, pour le Sgr de Mascarville, et en son nom
Comme Sgr de Prunet.
Jearr-Pierie de Méja, pour Jean-François de Cheverry, autre co-Sgr de
Prunet; pour demoiselle de Cheverry, autre co-Sgresse de Prunet, et
en son nom comme Sgr de la Salvetat.
Jean de Sévérac, pour la dame de Cambiac.
Gabriel-François-Victor-Jean-Baptiste-Bernard de Capriol, Sgr et baron
de Peyra, et pour le Sgr de Segreville.
Jean-Anne de Raymond La Nogarède, pour le Sgr de Duzac.
Jean-Pierre-Gabriel Le Roy, pour 'Antoine de Villette, ro-Sgr de SaintFélix.
François-Cyr de Villeneuve, pour le Sgr de Veilles.
Jacques-Grégoire de Couffin, pour le Sgr de Crouzilhac..
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Jean-François Durand de Monistrol, Sgr du Mortier.
Jean-Louis, marquis de Pradines, pour le Sgr de Barra.
Gabriel-François-Victor-Jean-Baptiste-Bernard-Marie de Capriol de Payra,
pour le Sgr de Dis et de Saint-Amant.
Jacques-Gabriel de Crouzet, Sgr de Zebet, pour la Sgresse de Canneville
et pour M. de Durand, co-Sgr de Zebet.
Charles-Borromée de Roquefort, Sgr de Salles et de Marqueins.
François-Paul-Jean de Vandomois, pour le Sgr de Belflon, Labarthe et
hlilhas.
Louis-Gaston-François de Monstron de Sauton, marquis d'Escouloubre,
pour le comte de Beauteville et Montclar.
Jean-Pierre-Bazile, chevalier du Perrier, pour M. du Perrier, Sgr de Monestrol.
Jacques-Paul de Raymond de Nogarède, co-Sgr de Montferran, et pour
le Sgr de Cumies.
Charles-Paul de Laurent, Sgr du Castelet, pour M. le comte de Labarthe,
co-Sgr de Cuq.
Charles-Paul de Laurent, Sgr du Castelet, pour la marquise de Verda/le,
co-Sgresse de Revel.
•
Charles-César de Pydemarc, cu-Sgr de Cuq-Tolza.
Jacques-François-Alexandre, comte de Villeneuve, Sgr de Gouires, pour
la dame marquise de Montgey, et pour M. de Puybusque, co-Sgr de
Maureville.
Louis, chev. de Thurin, p. la dame de.Maureillan, Sgresse de Blazens.
Hyacinthe-Ignace Demorice-de-la-Val, Sgr de Couffinal.
Victor de Nos, pour M. du Serre; co-Sgr de Saint-Félix et Levoeux.
Louis-François-Joseph de Villèle, Sgr de Mourville, Fourtanens et Campoliac, pour Guillaume de Villèle, co-Sgr de daraman, Segreville et
Campoliac.
François de Capriol, chevalier de Payra, et pour le Sgr vicomte de Calmont.
Jean-Joseph de Ferran, pour la D ue de Ferran, co-Sgr de Castelnaudary.
Jean-François-Mathias de Calouin, chevalier de Combalzonne, co-Sgr
de Castelnaudary,
Jean-Jacques-Marie de Serignol, co-Sgr de Vignonet.
Louis-Gaspard de Guidon de Montrepos, pour son père, co-Sgr de Vignonet.
Charles-Joseph de Gouzens, Sgr de Montolivet, et pour M. Degaury, Sgr
de la Planque, co-Sgr du Mas Saintes-Puelles.
Jean-Baptiste-Charles de Reynes, co-Sgr de . Saint-Laurent.
Jean-Pierre de Vandomois de Fontaine, pour le sieur abbé Darquier,
co-Sgr de Vignonet.
Gùillaume de Cottier, co-Sgr de Cintegabelle.
Pierre-André-Louis de Raymond de Cahuzac, pour la dame Doctory,
co-Sgresse de Nailhoux.
Jean-Fulcrand de Cayla, co-Sgr de Nailhoux.
Pierre-Marie Daubuisson (d'Aubuisson ), pour M. Daubuisson, co-Sgr de
Nailhoux, et pour M. Degoty, Sgr de 'Bouisson.
Paul de Madron, co-Sgr de Villenouvelle, et pour la dame de Barthélemy, en-Sgresse de Folcarde.
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Alexis de Padiès, pour la D ile de Rey, co-Sgresse de Bonneville.
Bernard, vicomte de Puybusque, pour M. de Bourge, co-Sgr d'Issus.
Louis de Villeneuve de la Crouzille, pour Joseph-Julien-Honoré de
Rigaud, co-Sgr de Lanta et de Belleville, et pour Pierre-Joseph de
Rigaud, Sgr du Bousquet et co-Sgr de Lanta.
Laurent de Sévérac, pour M. de Sévérac, Sgr de la Plagniolle.
Gabriel de Sévérac de Montcausson, aussi co-Sgr de la Plagniolle.
Charles-Borromée de Roquefort, pour le Sgr de Mon tmaur.
Charles de Gineste, chevalier de Najac, pour M. de Gineste de Najac,
co-Sgr de Revel et de Poudis, et pour la dame de Ranchin, coSgresse. de Revel, Cornerai et •Poudis.
Pierre-Hilaire de Terson •de Paleville, pour Louis-Philippe de Terson,
Sgr de Paleville.
Jean-Sébastien-François de Bailot,, chevalier Da. cher, pour M. de Puybusque, co-Sgr de Cuq-Tolza.
Joseph de Bonnefoy, pour Bernard-Paul de Dupuy, co-Sgr de Faget,
Cuq-Tolza et La Salvetat.
Jean-Louis Desperandieu, pour la dame de Chauve] Desperandieu, coSgresse de Paleville.
Pierre-Paul de Couffin de Vales, pour M. de Durand du Faget, Sgr chL
fief de Rastel.
Jean-Grégoire de Couffin de Vales, pour M. le baron de Montbel, Sgr
de la Fage.
Pierre-Paul de Couffin de Vales, pour M. le marquis de Thézan, coSgr de Cuq-Tolza.
qabriel de Sévérac, sieur de Moncausson, pour la dame de Montgey,
Sgresse de Cahuzac, et pour M. de Cordurier, Sgr de Cordurier et de
Lampeau.
M\arie-Joseph-Jean-Baptiste-Pascal de Ferrai], habitant du Mas Saintes•
Puelles
Pi erre-Hilaire de Terson de Palevile, garde du corps du roi, habitant
de Revel.
Pierre-Claire de Latger, garde du corps du roi, hab. de Castelnaudary.
Charles-Nicolas de Bécave, habitant d'Auterive..
Roger-Honoré-Alexandre Durand de Nogarède, capit. de cavalerie, ha.
bitant de Montgeard.
Pierre-Marie, chevalier d'Aubuisson, habitant de . Nailhoux.
François-Paul-Jean de Vandomois de Fontaines, officier au régt royal
Roussillon, habitant de Belflou.
Jean-Pierre de Vandomois de Fontaines, chevalier de Saint-Louis, ha• bilant de Vignonet.
Jean-Charles, chevalier de Gouzens, de Fontaines, habitant de Castelnaudary.
Jean-Louis-Thérèse de Bouzat, capitaine commandant au régt d'Hainault, habitant de Castelnaudary.
Jean-Louis Desperandieu, ancien chevau-léger de la garde du roi, , habitant dans la juridiction de Revel.
pierre-Paul de Couffin de Vales, Chevalier de Saint-Louis, capit. commandant au régt de Soissons, habitant de Sorèze.
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Louis-François Robert de Canredou, capit. commandant au régt de
Guienne, habitant de Sorèze.
Raymond de Calouin de la Calonnière, chevalier de Saint-Louis, habitant de Castelnaudary.
François-Cyr de Villeneuve, habitant de Cabanial.
Jean-André de Raymond la Nogarède, officier au régi du duc d'Angoulême, habitant de Castelnaudary-.
Pierre-André-Louis Raymond de Cahuzac, habitant de Vignonnet.
Alexandre de Soulages de Lamée, habitant de Villasavary.
Louis, chevalier de Thurin de Coudère, habitant de Saint-Amansset.
Jean-Baptiste-Etienne Daudonnes, habitant de Fourquevaux.
Joseph de Bonnefoy, habitant d'Auriac.
Jean-Baptiste-Toussaint de Bonnefoy, habitant dé Castelnaudary.
Jean-Aime, comte de Raymond, ancien officier• major d'infanterie, habitant (le Castelnaudary.
Jacques-Antoine-Catherine vicomte de Raymond, chevalier de SaintLouis, habitant de Castelnaudary.
e
rbe de Chalvet Rochemonteix, habitant de CastelnauB rnard-Marie-Ba
dary.
.
Grégoire-Guillaume Del«, habitant d'Auriac.
Alexis de.Padiès, ancien officier de cavalerie, habitant de Revel.
Paul-Joseph de Vaure, habitant de Vignonnet.
Pierre Duperrier, habitant d'Auriac.
habitant
Antoine-François Dandrossy (Andréossy), capit.
• de Castelnaudary.
Charles-Paul de Laurens du Castellet.
Louis Dastruc (Astruc), chev. de St-Louis, habitant de Castelnaudary.
Jean-Hilaire de Connac-Souillet, écuyer, habitant de Castelnaudary.
•
Louis-Gaspard de Guion de Monrepos, habitant . de Vignonnet..
Henri-Joseph de Puymontau, co-Sgr de Cintegabellé, y habitant.
Paul de Madron, pour M. de Boucherolle, co-Sgr de Basuge.
Victor de Rolland, pour M. de Sapte, co-Sgr de Verdun.

Le chevalier de Peyra, pour le marquis de Senaux, conseiller au parlement.
Marie-Pierre-Paul de Connac, pour les 1511es de. Rey de Roqueville, coSgresses de Donneville.
Jean-Hilaire de Connac Souillet, pour M. Jean-Anne-Joseph de Martin,
Sgr de Bajoffre.
M. de Gouzens de Fontaine, pour M. Lenbry, précenteur au chapitre de
Castelnaudary, Sgr du fief de Landorre.
Le chevalier de Couffin de Vales, pour M. David de 13eauregard, possédant fief dans la terre de Cour mal.
M. de Rolland, conseiller honor ire au parlement de Toulouse, pour
Mme Rouch veuve de M. Crou ,et de Zebel, Sgresse sous-ehgagiste de
Villasavary (p. 139-140).

SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTRES.

Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres de la sénéchaussée de Castres.

17 murs 1789.
(Archiv. imp. B.

1:.!. p. 59=75. )

NOBLESSE.
De Noailles, maréchal de France, représenté par M. le comte de Rodière.
Le marquis de Brassac, présent.
• Le marquis de Saint-Chamond, absent.
Le comte de Thezan, présent.
La marquise de Poulpry, représentée par M. le marquis Dulac.
L'abbé de Commèyras, absent.
Le marquis Dulac, présent.
Le comte de Pins, représenté par le vicomte de Pins.
De Barbara de Boisseron, conseiller au parlement, présent.
Le comte de Toulouse-Lautrec, présent. Le baron de Brassac, présent.
Le comte de la Barthe, présent.
Le baron de Senegas, présent.
Le vicomte d'Ambialet, représenté par M. de la Jonquière, major de
vaisseaux.
Le vicomte de Travanet.
Le marquis de Travanet.
Le comte de Novion.
Le marquis de Caylus.
J,e marquis de Senegas.
Le marquis de Bonne de Rouel.
Le baron d'Auxillon de Sauveterre.
Le marquis d'Auxillon de Sauveterre.
Le vicomte de Baumon.
Le marquis de Murines.
De Durand.
Galan de Calouse.
De Calvière de Saint-André.
De Compte.
Le marquis de Villeneuve d'Auterive.
De Boyer.
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Le commandeur de !bissac.
Le baron de Villefranche.
- Le marquis de Villeneuve, Sgr de Montredon.
De Cartoly, Sgr de Massugnies (le marquis).
- Le vicomte de Flamarens.
D'Albis, conseiller au parlement.
Le baron de Brens (comte d'Huteau).
De Crussol Senneterre.
Le comte Denoir, Sgr de Cambon et de la Crousette, major du
dragons du colonel général.
Le chevalier Denoir de Cambon.
Denoir de Cambon.
Le marquis de la Jonquière (Tairanel).
Dulac de Montvert.
De Bonne, comte de Montmaur.
De Milhau Saint-Martin (le comte).
De La Capelle de Berlas.
Le comte de Bon de Roqueferre.
Le chevalier de Boisseron Genibrouse.
De Mongla, président de la cour des aides.
De Lastours, père.
De Lastours, fils.
De Madianne Campans.
Le comte de Perrin Lengary.
De Viviers.
De Milhau, Sgr de Saint-Martin et Roquerlas.
Debenne de Barre (de Beines).'
Celaries Damiguet.
Daires (Aires).
De Madières d'Aubaigne.
Descroux.
De Frauseilles.
Du Cayla.
De Saint-André de Missède.
De Capriol.
Le marquis de Frejeville.
Le chevalier de Frejeville.
Dariffat (Arifat).
De Treil de la Vallongue.
Dupuy.
La marquise de Pipier.
Le marquis de Saint-Lieux.
Delamonsie (de Lamouzié).
Defrance.
Delezert.
Calmels de Lestier.
Jean de Beaudecourt, secrétaire du roi.
De Ligonnier.
• De Gervain.
De Goudon de Malviès.

rie

de

——
De Prudhomme Saint-Maur.
L'abbé Barthe. do Raissac.
Auriol de Lasgraisses.
Do Gaix.
'
y De Ligonniers de
De Milhau, lient. des maréchaux de France (le viconite).
c De Falguerolles.,
Depuech Calvel.
De Langlade. '
De Bordoncle Saint-Salvy.
De Martinet de Cuq.
De Lacger, lieut. des maréchaux de France.
Name.
Dursaut des' Perausses.
Saint-Sever de Senaux.
De Gautrand de Prades.
Delanadalle d'Escroux.
De Cabanne.
De Cabanne de Rieuviel.
De Garde de Sayrac.
Corbières, Sgr de Vales.
De Vergnholles.
Isabeau de Bouffard de Madiane.
De Saint-Julien.
De Cabanne d'Ariffat.
De Lalbanie.
De Gelis de Peyrolle.
De Gabriac.
De Marias.
De Saint-Lieux.
De Lebrun de Rabat.
De Tournier de- la Salvetat.
Lafon. de Caudeval.
'Dupuy de Fabes (le comte).
De Bermon de Villeneuve.
De Roquefeuille.
De Raynaud de Cassègues.
De Bornhiol de la Sale.
De Laginestière Dautrivel.
•
De Calvière Saint-Paul.
Le marquis de Villeneuve d'Ariffat.
De Corneillan du Caylab
De Corneillan du Travet.
Le chevalier de Sénegas.
De Palamini.
De Bermon de la Boissière.
Dupuy de Raynaud;
Charles Dupuy
Debilaran, c
Depuechcar
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— 18 De Pateau.
De la Tourrette.
Pomier de la Salle, chevalier de Saint-Louis.
Descaich de Luger'.
De Muratel, lieut.-colonel de dragons.
De Roquefeuille de Lombers.
De Larroque (Galtier).
Durand de Puget.
Germain de Vergnholles.
De Lacger de la Trinque.
Du Serre de la Mouline.
De Leyssin, archidiacre, Sgr de Lalbarède.
De Rodier du Puech.
Pierre-Antoine de Lespinasse.
De Faramon du Puget.
De Grave.
De Bénavent-Rodez.
De Pnjol.
De Bouffard de la Grange, procureur-fondé de la dame de Canitrot de
Lacam.
De Lastours, pour de Jongla de Poulina
Dupuy, ancien off. de carabiniers, pour de Sales, Sgr direct de SaintSalvy de Bonneval.
De Gartoule, pour de Carrière de Briatexte.
De Cordurier.
De Gartoule, pour Arthau, prêtre possédant fief dans le consulat de
Saint-Juéry.
Denis d'Imbert, chevalier du Barry, pour Gaillard d'Imbert, possédant
.
fief dans Mondragon.
De Barreau de Muratel, pour de Calmels de Bassevergnes.
Le comte de Royère.
Le baron de Brassac, four de Lasbordes, conseiller au parlement, possédant fief dans le consulat de Lombers.
Henry de Suc, pour Marc de Suc, possédant fief dans la terre de Roquecourbe.
Pierre de Suc de Saint-Affrique.
Alexandre de Suc de Saint-Affrique.
Honoré de Suc de Saint-Affrique.
François de Suc de Saint-Affrique.
Paul de Suc de Saint-Affrique.
Heni'y de Suc de Saint-Affrique.
Henry-Jean-Louis Bolier de la Boulbène.
Le .chevalier de Viviès.
Bernard bolier de Saint-Jean.
Jean-Louis Dolièr de Saint-Jean. ( de Farguettes).
Jean-Joseph-François de Milhau, Sgr de Saint-Martin Roquerlas, pour
Bernas de Massais, Sgr direct de la Crousette, paroisse de la ,Condamine.
Debenne, Sgr de Barre, pour Debenne, Sgr de Resac (:de Beines).
. Le comte de Brassac, tapit. de chasseurs à cheval,
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Pierre de Bahut.
De Goudon, capit. de dragons.
Charles de Goudon, chevalier, tapit. de cavalerie.
Dassier de Pomeyrolles, possédant fief.
Louis-Gabriel de Dubuisson (de Ligonniers).
De Puedh de Fonblanc, lieut.-colonel.
De Falguerolles de Boument.
Dé Perrin de la Bessière, ancien capit. de grenadiers.
De Gautrand, sieur de Larbons.
Dumas de Montcamp, lient. des maréchaux de France,
De Fornier, ancien off. de dragons.
D'Isarn, colonel d'infanterie ;
WIsarn, son frère, brigadier des armées du roi.
De la Tour Saint-Paulet.
Pierre de Beaudecourt.
De Goudon, pour le vicomte de Lautrec, Sgr de Montra.
Le chevalier de la Tourette.
De Bedos, chevalier de Campan, capit. d'infanterie.
De Perrier de Durfort de la Bessière, pour lui et dame Prudhomme, sa
mère.
De Larroque, commandant pour le roi au château de Ferrières.
De Bayard (baron).
e De Pemille, chevalier de Saint-Louis.
Puechnière, chevalier do Saint-Louis.
Justin de Calvière.
De Bissol de Saint-Just.
De Fornier.
Le chevalier de Montcamp.
De BI Vallongue, pour Depuech.
De Varvanne.
De Vigier.
Le comte de Foucauld, sénéchal, président de l'assemblée.

SÉNÉCHAUSSÉE DE LIMOUX.
Procès verbal de l'Assemblée générale des trois ordres de ln
sénéchaussée de Limoux.

27 janvier 1789.
NOBLESSE.
(ArehM. imp. B. 111,, 74, p. 33.)

De Bault, président;
D'Auberjon de la Chevalinière.

Saint-Hilaiee.
Saint-Gervais.
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Duston de Villeréglan.
Madaillan.
De Barry Taillebois.
D'Auriol Lauraguel.
De Casteras, syndiè.
De Bault.
De Marion de Brésilhac.
Belot de la Digue, lieut.-colonel
de dragons.
Monysse de Pehsalamond.
De Belissens.

Le chevalier de Saint-Pierre.
De Belvèze. ?•
De Fenouil.
Dupuy.
Jarlan de Malrad, fils.
Dupuy de Panligne, père.
' Le chevalier de Barthe.
'De Vezihrr.
Ilfouisse.
D'Hélie de Saint-André.
D'Escueillens.

Assemblée du 18 mars 1789:

Messire de Cazamajor de Paza, doyen.
Le marquis de Bruyères Chalabre, président.
Messire Cassaigneau Brasse s secrétaire.
Le marquis de Puivert et M. de Cassaigneau Saint-Gervais, chargés de
la rédaction du cahier des doléances.
Messire de Paza;• le chevalier du Vivier ; le marquis de Gléon, scrutateurs, doyens d'âge.
Le chevalier de Fajac ; 'le chevalier de L'Huillier ; de Casteras, avocat
général, du conseil souverain de Perpignan, scrutateurs nommés.
Dans l'assemblée du 26 mars 1789, M. de L'Huillier, baron de Rouvenac, fut élu député, et le comte de Fozières Gléon, suppléant.
Commission pour correspondre avec les Députés..
Carcassonne.. Le chevalier de Robert d'Arquettes, syndic, et en rem-

placement, M. de Négre de Villetritous.
Narbonne. . . Le marquis de Gléon, commissaire-syndic, et en rem-

placement, le comte d'Auderic.
c.-- Messire de•Cascastel, père, et .en remplacement, messire.
de Mage.
Mirepoix. • • • Le baron de Chalabre, commissaire-syndic, fie•Bellot
de la Digue.
De Saint-George Sibra, et en remplacement, 'le vicomte de Lasset.
Messire de Fajac, et en remplacement, le chevalier de
Maureillan-Blazens.
_Ale& ...... De Pratz Fauzils, commissaire-syndic, et en remplacement, Dauriol de Guillàrd.
De Négre, et en remplacement, le chevalièr de. Niort.
Du Vivier Sarraute, et en remplacement, le chevalier
du Vivier, lieut.-colonel.
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Limoux. . .

De Cassaigneau de Saint-Gervais.
De Cassaigneau Brasse,
Dupuy de Bolvèze.
De Casteras Villemartin.
Dauriol de Lauraguel.
Le baron de Saint-Benoist.

SÉNÉCHAUSSÉE DE TOULOUSE.

Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres de la
sénéchaussée de Tffidouse.

27 mars 1789.
(Archiv. imp. D. III., f48, 734-777.)

NOBLESSE.
Le comté de Portes, sénéchal.
D'Amieux, baron de Blaignac.
D'Alaux.
D'Arexy, écuyer.
D'Aulargues de Thézan. (Olargues.)
De Boussac, écuyer.
De Bardy, Sgr de Laussegur.
Le chevalier de Bouttes.
— De Boyer Raspide. .
De Bayer, marquis de Sauveterre.
De Berger.
Le comte Guillaume Dubarry, Sgr de Renery.
De Balsa de Firmy.
De Benoît.
De Bonhiol de Pugnères.
.e De Bertrand de Saint-Léonard.
— Le marquis de Brueys.
— Le chevalier de Brueys.
De Brun..
De Berdoulat, écuyer.
De Berdoulat, fils, écuyer du Roi.
De Berdoulat second Icadet).
De Berdoulat des Issars.
De Berdoulat, officier.
De. Buisson, marquis d'Aussonne.

9.)
•

De Tournier, Sgr de Lamothe.
Barbaza de la Belloterie, Sgr de Saint-Victor.
De Bellegarde, écuyer.
Le marquis de Bonfontan.
— La marquise de Lordat, Sgresse d Cassagnac.
De Faure, Sgr de Massabrac.
De Bonhomme Dupin;
Mme de Salles,.sa mère, Sgresse de Castelnau d'Estrettefonds.
— Le marquis de Bertier.
Dumas de Merveille, Sgr de Castéras.
D'Ambois, Sgr de Larbont.
Le baron de Montbel.
De Padiés.
Le chevalier Bonhomme Dupin.
De Bertier, marquis de Montrahé.
De Montgazin, dame de Colomiers.
De Lente, veuve Lecomte, Sgresse de Noé.
Le président de Belloc.
De Bousquet, écuyer.
De Bahut de Nogaret, père.
De, Bahut de Nogaret, fils.
Bahut, Sgr de Lapointe-Fontlausi.
Le comte de Beaufort.
De Cadapeau, Sgr dudit lieu.
Demoiselle de Villers, pour ses possessions de la terre de Pradels.
De Caulet, marquis de Gramont.
De Corneiihan.
De Cambon, maréchal des camps.
,
Le chevalier de Carquet.
Le baron de Tilhet, Sgr de Montoussin.
De Cazes.
L'abbé d'Espagnés, Sgr de Mezens.
De. Carquet, aîné.
Le chevalier de Cazes.
Damieux de Moritbrun.
De Chauliac, écuyer.
Le marquis de Tauriac, Sgr de Villemur, Buzet, etc.
Le commandeur de Comminges.
Madame de Cbmminges, veuve de M. le marquis de-Pins.
• De Comminges, marquis de Lastronques, Sgr de Montaut.
Le chevalier de Comère.
De Lacarry.
De Cheverry Lasbordes.
Dame veuve de Casteras de Larivière.
De Casteras de Larivière, fils.
Le marquis de Caumels.
De Catellan de Caumont, avocat général.
Le comte de Caylus.
• De Cahuzac, écuyer.
Le chevalier de Cottin.
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De Cottin de Quintalonne, co-Sgr d'llauterive.
De Carrère de Montgaillard.
Le marquis de Chalvet.
De Cazals.
Le marquis de Castellane.
Dame Montcalvel, épouse de M. de Castellane.
De Cambolas.
— Dame de Bar, marquise de Castelnau d'Estrettefonds.
De Catellan de Caumont, père.
De Comère, capitaine de cavalerie. >- s
De Chavardés, écuyer.
De Combes, ecuy
er.
Le chevalier de Cambon d'Auban.
Le comte de Caraman.
De Carrière de Brimond.
De Cambon, premier président.
De Riquet de Bonrepos.
De Clausolles, écuyer. '
De Clausolles, fils.
De Cominihan-Dolive.
Du Mena.
De Cassagneau de Saint-Félix, Sgr de Tilhac.
De Cucsac.
•De Carbon.
De Coutray du Pradel.
De Fausserie, baron de Goumes.
De Chambon.
..., De Cantalause, baron de Gaure.
De Clergue de Durfort, co-Sgr de la baronnie de Cestayrols.
Jean-Bernard Daudonnet.
De Cassan-Glatens.
Le baron de Bourg, Sgr de Saussens, Francarville, etc..
• De Cassagnes, écuyer.
De Courtois de Mimet, marquis de Castera.
De Chirac, écuyer. '
De Cabaniel de Sermet.
Le chevalier du Cruzel.
D'Aldéguier.
Le baron Dupérier.
Le comte Dupérier.
Dupérier-Monestrol.
Le chevalier Dupérier.
Danger de Monségur.
Le chevalier d'Aldéguier.
Le comte de Villeneuve-Flamalens, Sgr de Flamalens, Viterbe, etc.
De Berne de•Labastide, co-Sgr de Teyssode.
Desserres de Pontant.
La comtesse de Villemur-Pailhés, Sgresse de Gragnaguo.
Dutrein de Verdiguier.
Dame Dutrein, Sgresse de Salerm.

D'Haumont, président du bureau des finances.
-- De Lafite-Pelleporc, Sgr de Mazeux en Albigeois.
Le comte Dubarry.
Dufaur Dencuns, père.
Dufaur Dencuns, fils.
D'Albany Dupech, aîné.
Le chevalier Dalbauy-Dupech.
D'Albaret, écuyer.
.
Dupu y, écuyer.
Delherm de Novital, aîné.
Le chevalier de Novital.
•
Le chevalier d'Aguin.
Le marquis de Palastron-Lahillère, Sgr de Grepiac.
Desazars de Montgaillard.
De Borrel de Casque, Sgr de Casque.
Daspe, président à. mortier.
Menoire de Beaujau, Se de la châtellenie de Barbe.
Daram, écuyer.
D'Azema, écuyer.
D'Izarn, Sgr de Gorges.
Le chevalier Daram.
De Bertrand, Sgr de Motteville et autres lieux. .
Le marquis d'Aubuisson.
De Guilhem, Sgr direct de Pix.
D'Aubuisson de Voisins.
Darbou de Castillon.
Darne de Cambolas, veuve de M. le baron de Gragnague.
D'Espagne, marquis de Moreville.
D'Héliot, conseiller au parlement.
D'Héliot, Sgr d'Aurival.
De Méric de Montgazin, baron de Saint-Paul.
De Rey,de Belbèze.
LeS demoiselles de Rey de Roqueville, Sgresses de Rouffiac.
Doujat, baron d'Empeaux.
Dame-Lecomte, veuve de M. Doujat, Sgresse de Layguede.
D'Adhémar.
Dufour de Bouffiac.
Delort, écuyer,
Le président d'Aguin. '
De Boyer-Drudas, Sgr de Fronton.
Demoiselle de Sers,. Sgresse de Bauzelhe.
Delort, professeur on droit.
Le chevalier Delort.
Dubourg de Rochemonteix.
De Villepassans.
De Faure, marquis of; Saint-Maurice, Sgr de Saint-Amancet.
_
Le président d'Aigues-Vives.
D'Ortet de Ribonet.
De Saint-Hillaire, Sgr de.Saint-Hillaire.
Dufas de Vignaux.
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Demoiselle Angélique de Bayart.
Demoiselle Jeanne de Bayart.
David d'Escalone.
Dame Dufaur, comtesse de Bioule, baronne de Saint-Jory.
Le chevalier d'Anceau.
Desinnocens de Maurens, - président à mortier.
— Le marquis de Brassac, Sgr du Bés.
Dame Daliés, baronne de Monbeton, Sgresse de Caussade.
David, conseiller au parlement.
Darquier, écuyer.
Dame de Juliard, veuve de M. de Varagne de Gardouch.
Le chevalier Desinnocens. '
Dame de Solilharop, Sgresse de Saint-Pierre-de-Mons.
Demoiselle de Sainte-Affrique, Sgresse de Sainte-Affrique.
Duroux, fils.
Dubernard, professeur en médecine.
Dubernard, fils aîné.
Dubernard, second.
Le comte d'Espie.
D'Escudier de PEstang.
Le marquis d'Escouloubre.
Le marquis de Pégueirolles, Sgr 'de la baronnie do Castelnau de Lévi.
Daignan.
D'Albis de Belbèze.
D'André de Servolles. •
D'André de Servolles, Sgr d'Escalquens.
Dame Duthil, veuve Caumels, Sgresse du Pujol, diocèse de Toulouse.
Le chevalier d'Albis de Razengues.
Le marquis de Fontenilles.
Dame Gensac de Montmorency-Laval.
Dame de Ribecourt, épouse dé M. de Polastron-Lahillère, Sgr de Bras.
De Flenry,
De Cardailhac, Sgr d'Aussendes, diocèse d'Alby.
De Juge, comte' de Brassac.
De Fajole de Pordiac.
De Fajole-Clairac.
Le chevalier de Ferran.
Le chevalier de Fleyres.
Le marquis du Fauga. y
Danie veuve de Carrière, Sgresse de la baronnie de Verfeil.
De Balby, baron die Montfaucon,
Le baron de Fleyres.
De Forest de. Fages, écuyer.
De La.p o- rte, écuyer, Sgr
Marignac.
De Favier, écuyer.
Le marquis du Fagot.
Dame de Verger, épouse do M. de Pins.
De Furgole, cadet.
Do Fajole, marquis de Giscaro.
Le chevalier de Gineste.

Le chevalier de Goyrans.
De Gardouch, marquis de Belesta.
Le marquis de Thézan, Sgr de la Courtensourd.
La marquise de Pons, Sgresse de Fraissignes.
De Gounon de Loubens.
Le marquis de Gavarret.
De Verdun, pour ses fiefs dans la juridiction de Cahuzac.
De Madières d'Aubaignes.
De Guibert-Castillon.
Dame de Peytes, Sgresse de Montcabrier.
De Bertrand, Sgr de. Montesquieu.
De Gounon-Cournaudric.
•
De Gilède-Pressac.
Le chevalier de Girl&
De Savi-Gardeilh.
Bouffard de Madiane.
Le chevalier de Guibert.
Le marquis de Castelpers, Sgr de Roufliac.
D'Avessens de Montcal, Sgr de Montesquieu.
De Guiringaud.
De Guiringaud, conseiller au parlement.
De Gargas, écuyer.
De Gounon, écuyer.
De Gounon des Changes.
Casimir de Gounon.
De Gaillard, conseiller au parlement.
Durègne, baron de Launaguet.
.
De Gounon, fils aîné.
De Jouve, écuyer.
De Jouve, fils.
Joly, Sgr de Tournefeuille.
Le chevalier d'Izalgiiier.,
De Boyre-Negrin, Sgr de Negrin-Laflinarie.
De Lassalle de Préserville.
De Lapeyrie.
De Lafue d'Auzas.
De Lafue Saint-Rome.
Dé Lestang.
De Leblanc.
Le chevalier de Lamothe.
Dame de Roquette, veuve d'Agède, co-Sgresse de Lagardelle.
De Laforcade.
De Castel.
De Lacoste, écuyer.
De Lacour.
De Latresne, avocat général.
De Lacaze-Sarta.
De Laporte, fils, écuyer.
Dame de Solier de Gaye, co-Sgresseae
De la Réole, conseiller au parlement. ' •
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De Lacaze-Montfort.
Le chevalier de Long.
De Long, capitaine au régi de Bourbon.
De Long, possédant le fief de Belbèze, à Canais.
De Lanes, co-Sgr de Lagardelle.
De Larroquan, conseiller au parlement.
De Sapte, président à mortier, Sgr de Bussarens, Verdun, etc:
De Labroue, Sgr de Gaudelon.
De Lalenne.
De Lespinasse.
Le duc de Mouchy, maréchal, de France, baron d'Ambres, etc.
De Lespinasse, marquis de Florentin, baron de Taix.
Le chevalier de Lespinasse.
De Lecomte, marquis de Latresne.
De Fontaine, possesseur du fief de Lafont, Marignac.
De Lamothe, conseiller au parlement.
De Lasbordes, conseiller au parlement.
De Lafont-Rouis.
De Labarthe.
De Lavedan.
De Labroquère.
De. Lasplanes.
De Lautard, fils.
De Labarthe, écuyer.
De Maynard, écuyer.
— Pharamond, baron de la Jonquière.
De Marin, Sgr de Montbel.
De Maniban, président à mortier.
Le chevalier de Montgazin.
De Mengaud.
De Lahage, président à mortier.
De Montegut.
Le marquis de Montlezun-Pardiac.
Le chevalier de Montlezun.
De Boisfranc, héritier de M. de Roffé, Sgr de Colomiers.
De Martin de Lacroix, aîné.
Demoiselle de Progens, pour le fief de Purpan, gardiage de Toulouse.
De Martin de Lacroix, second.
De Miramon de Poussignan.
De.Faure de Montauriol.
Duclos de Montauriol.
Le comte de Mengaud.
De Lahage de Madron.
De Manen, écuyer.
Le chevalier de Marrast.
De Malard.
De Miégeville.
De Marcorelle, baron d'Escallc.
Lé chevalier de Massot.
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De. Nicol.
Le chevalier de Noël.
De Lassus.
De Nestier.
Le marquis de Panat.
De Panebceuf.
De Picot de. Lapeyrouse.
De Perez,.conseiller au parlement.
De Perez Saint-Loup.
Le baron de Puget Saint-Alban.
Le baron de Poucharramet.
De Pijon, écuyer.
De Paraza, conseillet au parlement.
Dubois de Boutaric-Cadars.
Le comte de Polastron Saint-André.
Le président de Portes.
Le baron de Puicherie.
De Paulo de Sainte-Foy.
De Pratviel d'Amades.
Dame de Castagnier de Couffoulens.
Le comte Pilawa Potocki.
De Prevost, baron de Fenouilhet.
De Planet.
De Percin.
De Lavalette, marquis de Montgaillard.
De Pavie, marquis de Fourquevaux.
Le marquis de Pavie.
De Pouihariès, conseiller au parlement.
Dame de Thomas, Sgresse de Cornebarrieu.
De Quinquiri d'Olive.
De Rouville, conseiller au parlement.
De Bernard de Prats, baron de Vieux, Sgr de Glatens.
.
De Royer.
De Roucous-Dis (Ramondis).
De Roche d'Auzielle, fils.
De Puel de Parlan, vicomte do Treban, Sgr de Parlan, Lapradèle, etc.
De Rigaud, conseiller au parlement.
De Roume, écuyer.
De Richard de Walingfort.
De Roucous-Bois-Duran.
De Ricard Lasserre.
De Rochefort, conseiller au parlement.
De Richard de Nouels.
De Roche, marquis d'Auzielle.
De Reversac de Celés de Marsac.
De Rabaudy.
De Caudie, pour ses fiefs de Saint-Simon.
De Guilhermin, Sgr de Mauzac.
De Reynal, conseiller au parlement.
De Riyals de Greusse, possédant fief à la Cagotte, Cadouilh; etc.
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De Reynal, écuyer.
Rey de Saint-Géry.
Le comte de Puisségur, lieut. général, secrét. d'État, Sgr de Sal vagnac.
Le vicomte do Puisségur, marquis de Trévieu et Castelviel.
De Richardot, marquis de Choisay.
De Sacaze.
De Sancené, écuyer.
De chevalier Sarreméjane, écuyer.
De Lassus de Saint-Géniez et la Cornandric.
Demoiselle Elisabeth de Sarraméjane.
De Sapte de Saint-Ague, ancien mousquetaire.
De Saint-Germain de Lavalade.
De Saint-Félix Colomiers.
De Trubelle, écuyer.
De Turle de Lazbrepin.
Le baron de Tegra de Caussade. '
De Tardy, écuyer.
De Taverne de Lassalle.
De Vaissier, écuyer.
De Vaysse, baron de Saint-Hillaire.
De Villette de Morvilles.
De Voisins de Mirabel.
Le baron de Villeneuve de Beaulieu.
De Vaillausi, conseiller au parlement.
De Viguerie.
De Cucsac, trésorier de France honoraire.
De Vallette.
Duffaur, co-Sgr de Beaumont de Villepigne.
De la Gardelle.
De Vignes Saint-Orens.
De Vaisse.
De Roquebrune.
De Verdelhan, Sgr des Molles. .
De Villeneuve d'Abadie.
De Bayne de Roure.
De Clausade, pour les fiefs de la Gache et autres.
D'Alès-de Boscaut.
De Roquefeuil, co-Sgr d'Artès.
De Larrivière de Laprade, pour ses fiefs dans la baronnie de Cestairols.
Le marquis de Bérail.
De Seré, baron de Rivières et Cornebouc, D. d'Alby.
Dame de Boussac, veuve de M. de Madières d'Aubaignes.
•
Le vicomte de Bruniquel.
Le vicomte de Corneilhan.
D'Espagne, baron de Cazals.
De Boisset de Glassac. De Carrière d'Albine.
De Combetes de Caumont.
Le comte d'Huteau.
- Le marquis d'Urre.

Do Manu, Sgr de Verds.
— D'Hautpoul, Sgr direct de Saiettes.
Le Comte.
D'Alès de Boisse.
De Villers, Sgr de Labastidette.
De Facieu, possédant le fief de Beulaygue dans Rabasteus.
De Fleyres de Camboulas.
Darroux, Sgr de Lasserre. (Aroux.)
De Garrigues de La devèze, co-Sgr de Rozières, en Albigeois.
Le chevalier de Fonbonne.
De Genton, baron de Villefranche.
D'Aires, écuyer, Sgr de Mailhoc et Villeneuve.
De Mazars de Saint-Michel, possédant des fiefs à Cordes, en Albigeois.
De Genibrouse, vicomte de Baisselon..
Le comte de Genibrouse, Sgr de Lassalle de Vergnes.
De Lagauterie.
Dame de Maffre de Verds, veuve de M. de Brassac, Sgresse de Cucsac.
Saint-Grégoire.
Le chevalier de Lapanouse.
Le marquis de Laprune-Montbrun.
Dame de Laprune, épouse de M. de Martin de Viviès, comme' héritière
de M. de Laprune-Montbrun, sieur de Cardanac.
De Lombard de Saignes.
Le chevalier de Saignes.
Le chevalier de la Prune.
Lafite de Pelleporc.
Dame• de Clairac, épouse de M. de Genton de Villefranche, Sgresse de
Itiouziès.
De Ser6 de Lapugeterie.
De Montazet.
De Martin-Desplas.
De Framont de la Loubière.
De Paulo.
p Le baron de Bonvillars, Sgr de la Croizille.
De Raymond de Mauriac.
'De Bonfontan.
Dame Dyeche, veuve de M. Raymond Tholosani.
De RoquefeuiL.
Le vicomte de Solages.
Le chevalier de Solages, père, maréchal des camps, Sgr de Blaye et'
Saint-Benoît.
D'Isarn,,comte de Frayssinet, Sgr baron de la Guépie Cestayrols.
De Tonnac de Villeneuve.
De Vignes-Colomiers, Sgr dudit lieu.
De Bayne d'Alos, Sgr du fief d'Alos, en Albigeois.
De Saint-Félix de Mauremont.
De Cahusac du Verdier, Sgr du Verdier.
De Guérin de Sagnes, Sgr du Cayla.
D'Yversen de Saint-Fonds.
_ De Druilhet, Sgr direct de Fenouilhac.
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Le baron du Bousquet.
Le comte de Barnaval.
Dedaux de Linaret.'
De Bonloc de Cabanac.
- De Bonloc, baron de Dieupentale, Sgr dudit lieu.
Dupuy de Goyne.
De Pages, vicomte de Beaufort et de Caumont.
Le marquis de Saint-Sardos Modenard, baron de Cazes.
De Prades de Lavalette, Sgr de Larrain.
Delfau de Bouillac.
Ducos, vicomte de Lahite,
De Lautard.
De Lonjon.
De Lonjon de Laprade, Sgr de Laprade.
De Mazamat de Canazilles.
De Mazamat de Lisle.
De Malpel de La Tour.
De Pouzols de Saint-Maurice.
Le comte de Preissac.
De Raymond de Redon.
Le comte de Rouffiac.
Le comte de Rouffiac, baron de Verlhac, Sgr de Moutgaillard, Laueguette, etc.
De Rességuier, procureur général du parlement.
Le marquis de Reyniès.
Do Seguin-Latour, baron de Prades.
De Mazars, Sgr d'Alayrac.
De Rapin-Toyras, baron de Mauvers.
De Regis de Vignes, marquis de Puylaroque.,
Dame de Montesquieu d'Hautpoul, marquise de Roquefort.
De Saint-Gemme, Sgr de'Saint-Gemme.
De Serrurier Dubois, co-Sgr de Dieupentale.
De Vicsé, baron de Lacourt.
De Vacquié.
De Vacquié, écuyer, co-Sgr dans la vicomté de Villemur.
.
De Bedos de Campan.
He Barravy.
Le marquis de Saint-Lieux, Sgr de Giroussens.
De Cazes de Larribaute.
De Clauzade de Mazieux.
De Gally, Sgr,de Preignan.
De,Clauzade Deriols-Descalibres.
De Cordrié.
Dortet.
De Vignes-Montbel, Sgr de Preignan.
De Virven-Laboulbenne.
Le vicomte .Dupuy, Sgr du Tour.
Descorbiac, baron du Boùrguet,
Dame veuve de Soissac-d'Aliès, Sgresse de. Bressols,
De I3outaric d'Azas.
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de Boutaric d'Azas, épouse du marquis de Brueys.
Le président de Fajac.
Le marquis de Lévis, maréchal héréditaire de la foi, baron de Cantliè.
• De Combettes-Labourrelie.
De Guibert.
Dubosquet, Sgr de Villebrumié.
.
De Gineste de Najac.
De Gineste de Najac, Sgr du Blanc et du Bazet.
De Labarthe, maréchal des camps, co-Sgr de Roque-Vidal et Cuq.
De Gineste de Labarthe.
Dame de Ranchin, veuve de noble de Gineste, Sgresse de Labarthe.
Le marquis Dulac.
D'Imbert de Corneilhan.
Dame de Corneilhan, veuve de M. d'Imbert de Barry, Sgr de Prades.
D'Imbert de Laval-Croze, 'Sgr de Saint-Jean de Tortac et Saint-Pierre. •
De La Coste de Belcastel.
De Lacoste de Capdanrat, D. de Lavaur.
De Larroque du Buisson.
Dame de Canitrot de Locans, épouse du baron de Ranchin, Sgresse du
lieu de Lamothe.
De Loubens, comte de Verdalle.
De Gilbert de Marsa, Sgr de Montmouse.
De Lonchamps.
Le chevalier de Bonnes de Viviès-les-Montagnes.
Le marquis de la Jonquière.
Le comte de la Jonquière, lieut. général, Sgr d'Ardielle.
De Milau-Gourjade, Sgr de Saint-Martin. •
De. Massàbiau de Laforgue.
De Lapeyre de Saint-Paul de Capdejoux:
De Roux de Campagnac.
De Martin de Viviès.
De Perrein de Labessière, Sgr de Lasserre et Cambonet,
De Juges, Sgr de Montesquieu.
Le comte de Pins-Caucalières.
De Parazols de Montratier.
De Verdun, Sgr de Lagarde.
De Tonnac de la Calhavié, Sgr de la Calhavié.
-- De Quinquiry, Sgr de Mouzens.
De Rivais de Boussac.
De Rivais de Canimont, co-Sgr de Saint-Germiez:
De Terson de Paleville.
De Falgueirolle, Sgr de Burlats.
Le comte de Perrin-Langari, Sgr d'Algans.
De Vialatte de Pemille.
D'Espérandieu, co-Sgr d'Ardéal.
D'Espérandieu, Sgr de Saint-AlbY.
- Le vicomte de Villeneuve-Flamalens.
-Dame d'Avessens de Moncal, épouse de 'É..le vicomte de Flamalens.
D'Albis, baron de Saint-Sulpice de la Pointe.
D'Avessens de Montcal.
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De Bonnefoy, co-Sgr d'Algans.
De Bruyères de Lanoux.
D'Escat de Montaut.
Le chevalier d'Uston.
Le vicomte d'Uston, baron de Monberau.
— De Ba.zon, Sgr de Labernède et Grand-Bouzet.
•D'Araignon de Villeneuve.
De Crussol, duc d'Uzès, premier pair de France, prince de Soyons.
Dufaur-Coajaze.
— De Beaudean, Sgr de Beaudean.
De Brettes de Thurin, Sgr et baron de Puy-Daniel.
D'Escat de Montant, Sgr de Gonte-Vernine.
De Martin, Sgr de Marsac.
De Faidit, comte de Tersac.
De Faidit, chevalier de Tersac.
De Faidit de Tersac, capit. au régt d'Auvergne.
- Le comte de Foix-Fabas.
D'Icard de Pontaut, Sgr de Serisols.
D'Anceau de Mauran.
De Larroque, lieutenant des maréchaux de France.
De Lafage, baron de Pailhès.
Le baron de Saint-Félix.
De Lavelanet.
De Boutaud.
De Martin de Mailholas.
Le comte de Nattes.
Dame de Sers, baronne de Nogarède, Sgresse de Sers.
Le vicomte de Narbonne-Lara.
Le baron de Narbonne-Lara.
- D'Eimar de Palamini,_lieut. des maréchaux de France.
De Visé, Sgr de Couladère.
De Hunaud, Sgr de Larousse!.
Le marquis de Sers.
Dame de Rivais de Saint-André.
De Lages.
Delort de Latour.
Le comte de Labarthe.
Decours, baron des Barthés.
De Taillasson, co-Sgr de Colomiers et de Saint-Martin du Touch.
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LISTE DES DÉPUTÉS DES TROIS ORDRES
DE LA GÉNÉRALITÉ DE TOULOUSE , AUX ÉTATS - GÉNÉRAUX DE

CARCASSONNE.
L'Archevêque de Damas, co-adjutenr d'Alby.
Samary, curé de Carcassonne.
Le comte de Montcalm-Gozon, maréchal de camp.
— Le marquis d'Upac de Badens, ancien off. d'infanterie.
Ramel-Nogaret, avocat du roi au présidial de Carcassonne.
Dupré, négociant-fabricant, de Carcassonne.
Morin, avocat au parlement, citoyen de Saint-Nazaire.
Benazet, bourgeois de Saissac.
CASTELNAUDARV.
Guyon, curé de,Baziéges.
Le marquis de Villedeuil, lieut.-général des armées navales.
Martin d'Auch, licencié ès lois.
De Guilhermy, procureur du rei au présidial.
CASTRES.
L'Evêque de Castres.
Le comte de Toulouse-Lautrec, maréchal de camp.
Pezous, avocat d'Alby.
Ricard, conseiller du sénéchal.
LIMOUX.
Cauneille, curé de Belvis.
Le baron de L'Huillier-Rouvenac.
Bonnet, avocat.
La Rade, syndic au diocèse d'Aleth.
TOULOUSE.
L'Archevêque de Toulouse.
De Chabanettes, curé de Saint-Michel, â Toulouse.
'Gausserand, curé de Rivière, en Albigeois.
Pons, curé de Mazamet.

'1789.
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Le marquis de Panat.
De Maureins, président a mortier au parlement de Toulouse.
I;g3 marquis d'Avessens de Saint-Rome.
Le marquis d'Escouloubre.
Raby de Saint-Médar, citoyen de Castel-Sarrazin.
Devoisins, avocat en parlement, citoyen de Laveur.
Moussinat, avocat au parlement de Toulouse.
Campmas, doetéur en médecine, citoyen de Monestier.
Fos de la Borde, docteur en médecine, maire de Gaillac.
De Lartigue, lieut.-général en la sénéchaussée de Toulouse.
Viguier, avocat au parlement de Toulouse.
Roussillon, négociant à Toulouse.

PARLEMENT DE TOULOUSE.
Présidents.
1787. De Cambon, premier président.
1769. De Sapte du Puget.
1775. De Mengaud, baron de Lahage.
Desinnocens de Maurens.
De Campistron, marquis de Maniban.
Présidents honoraires.
1738. D'Aignan, baron d'Orbessan.
1753. Le marquis de Pégueirolles.
Chevaliers d'hitneur.
De Comète. '›C
De .....
Conseillers d'honneur.
L'Archevêque àe Toulouse, conseiller-né.
• De Cambon, évêque de Mirepoix.
De Narbonne Lara, abbé de Saint-Saturnin.
Conseillers clercs.
De Barès, chanoine, grand archidiacre de Béziers.
De Balza. de Firmy.

—
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Conseillers lais. '

De Boyer de Drudas, doyen.
De Coudougnan, sous-doyen.
De Bardy.
De Montgazin.
De Blanc.
De Gilède Pressac.
De Reynal.
De Durègne.

De Pérès.
De Rey.
Le marquis de Lespinasse.
Dalbis de Belbèze.
Le marquis de Portes.
D'Azemar de Castelferrus.
. De Cassaigneau de Saint-Félix.
D'Escalonne.

Conseillers honoraires.

D'Alhis.
De Lassalle.
De. Vaysse.
De Boisset.
De Pratz, baron de Vieux.
De Trenquelaye.
,
D'Héliot.
De Catellan de Caumont.

De Saint-Jean.
De Rafin.
De'Vic.
De Boutaric-Lafont-Vedelly.
De Barbara de Boissesôn.
De Long.
De Fajolle.

CHAMBRE TOURNELLE.

De Daspe, baron de Fourcès, président..
De, Jongla, baron de Paraza, président.
Conseillers.

De Miramont.
De Montégut.
Cassand de Glatens.
Baron de Montbel.
De Carbon.
De Balza de Firrny.
De Lafont Rouis.
De Guillermin, baron de Scisses.
De Segla.

De David.
D'Aussaguel de Lasbordes.
De Mourlens.
De Miégeville.
De'Poucharramet..e
De Juin de Siran.
De la Réolle.
Le marquis de Pegueirolles.

CHAMBRE DES VACANCES,

Présidents.

De Maniban.

Daspe.
Consoillers-clercs.

L'abbé dé Rey.
•

L'abbé dé Cambon.
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De Firmy.
De Lafont-Rouis,
De Segla.
D'Escalonne.
De Rigaud.

De Bardy.
Durègne.
De Cucsac.
De Perez.
De Montégut.

PREMIERE CHAMBRE DES ENQUÊTES.

Présidents.

De Belloc de Lasstirrade.

D'Aiguesvives.

Conseillers.

De Poulhariès, baron de Seboulies. De Lalo.
De Rey, abbé de Franquevaux.
Du Bourg de Rochemontels.
De •Bonhomme Dupin.
D'Aignan.
De Larroquan.

De Cambon, clerc.
De Rigaud.
De Rochefort.
Palhasse de Salgues, chan.
De Reynal de Saint-Michel.
. De Lamote.
De Ginestet.
• De Fajole.

Conseiller honoraire.
De Capella,

DEUXIÈME CHAMBRE DES ENQUÊTES.

Présidents.

De Marquier de Fajac.

Daguin.

Conseillers.

Peyrot de VaIhausi.
De Reversac de Celés de Marsac.
De Gaillard.
De Raymond de Mauriac.
De Rabaudy.
Belmont de Malcor.
De Caumont.
De Molineri, baron de Murols.
De Poucharramet.

De Juin de Siran.
- De Labroue.
De Blanquet de Rouville, vicomte
de Trebons.
De. Long.
_Savy de Gardeilb.
De Combettes Labourelie.
De Tournier.
De Fajole.
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CIIA31BRE DES REQUÊTES.

Présidents.

De Cerat

N.....

Conseillers.

Lespinasse de Florentin.
De Buisson d'Aussone.
De Senaux.
De Tailhasson.
De Guiringaud.

De Ribonet.
De Lacaze, baron de Villiers.
De Cazes.
Labrousse de Veyrazet.
De Trenquelaye de Magnan.
D'Iléliot.

Conseillers honoraires.

De Villefranche.

De Nicolas.

Géns du Roi.

De Catellan, marquis de Caumont, avocat général.
De Resseguier, marquis de Miremont, procureur généraL
Lecomte, marquis de Latresne, avocat général.
Gens- du Roi • aux Requêtes.

De Chambal, avocat du roi.
De Fraissines, procureur du roi.
Ho Ur« ires.

De Roquier, avocat du roi.
De Lautar, procureur du roi.
Gens du Roi au département des Eaux et forêts.

Perey.
Corail dé Sainte-Fbi;
Fronton.

De Baron.
De Latour.
De Salasc..• Manent."

Gi'effiers cula Cour. »

De Roubin, Sgr dé Longuiès.
Bourdès.
Doat.
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Secrétaires

De Ducasse, garde des sceaux.
Breschet de Vederines.
Tieux de Lasserre.
De Borel.
De Sacase.
—De Vignes.
Jacques de Gounon.
De Lacombe, à Gaillac.
Caussade de Lartigue, à CastelSarrazin.
De Cabarrus, à Bordeaux.
De Gounon, honoraire.
Gasc de la Gineste, honoraire.

du .Roi.

De Jussi.
De Méry.
Laborde de Martres.
Ottard.
Blancart des Sept-Fontaines.
Lacoste.
Laporte.
.
Rouquairol.
Ferrant de la Forêt.
Chambert de Jouarre.
Le Duc ( Charles-Joseph).
Poitevin.
Wachier de Laise.

Conseillers du Roi rapporteurs-référendaires.

Dat.
Lespinasse.
Ricard.
• Barie.
Dabatia.

Mascart.
Poirson.
Fornier.
Laporte.
Bonnet.

BUREAU DES FINANCES DE LA GÉNÉRALITÉ DE . TOULOUSE.
•

Présidents.

De Lasserre, Sgr d'Haumont, premier.
De Desclaux.
Chevalier d'honneur.

De Lafitte. de Vergognon.
•

Descoffres, doyen.
De Viguier.

Candie de Saint-Simon.
De Valette.
De Boutonier.
D'Olivier.
.
Duzerre. De Voisins Lavernière.
De Lanes.
De Rober.
Domezon.
Duilhé.

Trésoriers de France.

De Pérignon.
De Pons.
De Bastide.
De Lubet.
Gardez d'Azerac.
— Delpech.
Guibert, de Capdenac.
Daran.
De Laporte.
Cahours de Fezols'.
- De Laparre Saint-Sernin.
Del py d'Olivier.
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Trésoriers Vétérans.

Maurel de Lapujade.
De.Perez.
Don de Lastours.
Du four.

De Fornier.
De Cucsa c.
De Foulquier.
De Bermond d'Auriac.

Gens du Roi.

De Bazilhac, premier procureur du roi.
De Lamouzié, avocat du roi.
Greffiers en chef.

De Lavedan, Sgr de Sarniguet.
Destarac du Bartas.
SÉNÉCHAL ET PRÉSIDIAL DE TOULOUSE.
De Lartigue, juge-mage, lieut-général.
De Berrié, lieut. principal.
Demont, lieut. particulier.

Montané de Laroque, lieut. particulier.
De Ruotte, assesseur du prévôt.
De Sabalos, juge criminel.

Conseillers.

De Bellegardei écuyer, doyen.
Caries de Lancelot.
Rimailho de Lassale.
De Compayré.
Derrey de Belbèze.
De Perpessac.
De Martin Bergnac.

D'Esparceil.
De Barrie.
De Carratié.
De Corail, clerc.
D'Espigat, honoraire.
De Loubeau, honoraire.

Gens du Roi.

De Laporte-Marignac, écuyer, avocat du roi.
De Moysset, écuyer, procureur du roi.
Duroux fils, écuyer, avocat du roi.
(V. pour -l'Etat militaire de
Noblesse de Languedoc, t.- p
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CATALOGUE DES GENTILSHOMMES
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AS SEMIESLE■ ES DE LA. NOBLESSE

1789
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111`ocat à la Cour impériale . de Paris
,
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ET

.rAlÉDOUARD DE BARTHÉLEMY
'kuditi.Ou r;Conselk, 'Etat, secrétaire du Conseil du Sceau des titres.
7-

sChthleuek. accompagné de l'état militaire etjudiciaire,en
1789 tafesCËWpitres obles de la province, forme une brochure in-8°.
Prix : 1
EN VENTE :-Le Dauphiné ; Forez, Lyonnais et Beaujolais; Provence et

hi

Principauté d'Orange; Haut-Languedoc.
Armagnac et Quercy;' Bourgogne; Champagne, etc.

Sous PRESSE;

Par arrêté ministériel du 23 juillet 1861, S. Exe. le Garde des Sceaux
a souscrit à cette publication pour les bibliothèques du Conseil du sceau
des titres, et des Cours impériales de France. •

ARMORIAL DE LA NOBLESSE
DE LANGUEDOC
c„e>re..Ar...r-rA DE

PAR M. LOUIS DE LA. ROQUE
L'Armorial de la Noblesse de Languedoc, généralité de Montpellier,
comprenant le Bas-Languedoc, le' Gévaudan, le Velay et le Vivarais,
est;en ■iente Paris, chez MM. Dentu et Aubry, et à Montpellier chez
M. Félix'Seguin.
C'est le recueil authentique et complet des familles nobles de cette
province, depuis i la vérification ordonnée par Louis XIV jusqu'aux anoblissements,de rEmpire,et de la Restauration, il, contient plus de huit
cents généalogies, quatre cents blasons gravés et de nombreux documents empruntés 'aux archives de Languedoc et aux manuscrits de la
Bibliothèque impériale. — Deux beaux volumes in-8° raisin, franco
''
par la peste, 40 fr.

CODE DES PENSIONS CIVILES
HISTOIRE, LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE

à l'usage do tous les Fouetionnaires publies
PAR M. LOUIS DE LA ROQUE
Avocat à la Cour impériale de Paris.
VOLUME IN-12. — PRIX :

2 FR. 50 C. PAR LA POSTE.

Le Code des Pensions civiles est un manuel dont aucun fonctionnaire ne peut se passer ; c'est le guide le plus sûr et le plus fidèle pour
connaître la nature et la durée des services qui ouvrent le droit à
pension, les pièces à. produire pour en obtenir . la liquidation.
S. Exc. M. le Ministre de l'intérieur l'a signalé à l'attention des fonctionnaires publics dans le Bulletin officiel de son département.

ANNUAIRE
HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE
DE LA

PROVINCE DE LANGUEDOC
PAR

M. LOUIS DE LA ROQUE
1 VOL. IN-80,

ORNÉ DE, 240 BLASONS, PRIE : 5 FR.

L'Annuaire est destiné à compléter l'Armorial de la province de
Languedoc par l'insertion de généalogies nouvelles et par la publication de, documents inédits ou peu connus, relatifs à l'histoire politique,
-sociale et administrative de,l'ancienne province de Languedoc.
Parmi les documents intéressants contenus dans la première année,
qui est en vente, nous signalons la composition de la Cour des comptes,
aides et finances de Montpellier (de 1626 à 1789), avec le procès-verbal des Assemblées de la Noblesse du Puy et d'Annonay, en 1789; et
240 blasons des familles nobles encore représentées, dont la généalogie
a été imprimée dans l'Armorial et dans l'Annuaire.
Toutes les communications relatives à cette publication devont être
adressées, avant le 30 septembre, à M. Louis de LA ROQUE, 43, rue de
l'Arbre-Sec, à Paris.
Paris. —

loprimerie de DuRuiSsux et ,Ce, S, rue Coq-Héron,

Paris, 30 janvier 1802.

Monsieur le Procureur impérial ,

Je me permets de vous adresser le prospectus du Catalogue des
qui; én présence de la législation actuelle, me parait
devoir fixer favorablement votre attention. •
Gentilshommes,

S. Exc. le Garde des Sceaux a bien voulu souscrire, par arrété du
/7 juillet 4864, à ce Recueil pour le Conseil du Sceau et toutes les
lies impériales. Il m'a semblé qu'il ne serait pas moins utile à
parquet pmir,faciliter la production de renseignements qu'on
nde à MM. les Procureurs impériaux sur les questions nobi- Il res, l'existence d'un titre dans ces procès-verbaux officiels, depol
lAWY sés aux Archives de l'Empire, étant une preuve de la plus grande
importance.
Veuillez agréer,
Monsieur le Procureur impérial,
l'assurance de mes sentiments respectueux,
A. AUBRY
Libraire-Editeur, 16, rue Dauphine.

O...
C

AVERT1SS E MEM'.

Ln France, oit la Noblesse a tenu de tout temps une place
si large et si glorieuse, et contribué a la splendeur du trate
autant qu'à la defense de nos Ebert& provinciales, il est au
moins surprenant qu'on ait si rarement songé, dans Tinterdt
de l'histoire et de la verité, h mettre sous les yeux des generations nouvelles l'état des services rendus au pays par les andtres, comme une leon et un exemple.
Cette oeuvre « doit 6tre préparée, comme a dit Son Excellence
le Garde des seem?: , tout h. la fois pour raffermir dans le
present les relations sociales dans lesquelles s'introduit de jour
en jour un desordre•plus' grand, et pour rendre dans l'avenir a
une institution inseparable du pouvoir monarchique tout son
lustre et toute sa sincérité (4). »
Nous avons essayé d'accomplir ce travail sur tin plan qui a.
deja reçu l'approbation et les encouragements de la presse et
du public (2). Le ..recueil des jugements de maintenue et les
.procés-verbaux des assemblees de la Noblesse en 4789 donnent
l'état a peu pres complet des families nobles a la fin du dernier
sicle. Les registres de la chancellerie ont garde la • trace de
(1) Rapport de M. le president Delangle au Sdnat, le 28 fdvrier 1855.
(2) Armorial de la Noblesse de Languedoc, par M. Louis'de la Roque, 2 vol. in-8°. —
Armorial de la rifle de Chalons-sur-Marne, par M. Edouard de Barthdleiny, 1 vol. in-12.

toutes les concessions régulières de titres depuis 1808. Il est
donc facile à chaque province de recomposer son état nobiliaire.
La publication du catalogue des gentilshommes qui ont pris
part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la Noblesse
en 1789 est une préparation très-utile. à ce genre d'études, qui ne
peuvent se compléter sans le concours . des familles intéressées.
Beaucoup d'entre elles pourront y puiser des justifications de
noms ou de titres pour satisfaire aux èxigences de la loi du 28
mai 1858.
Nous donnerons successivement le catalogue de chacune des
anciennes provinces, en commençant par celles dont nous avons
étudié l'histoire et dont nous publierons plus tard les maintenues. Ces listes sont empruntées aux procès-verbaux officiels
imprimés en 1789, et revues sur les manuscrits déposés à la
section judiciaire des Archives de l'Empire.

Paris, 1 .« décembre 1860.

CATALOGUE
DES

-GENTILSHOMMES DE DÀUPHINÉ.
1788-1789.

Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres de la province
de Dauphiné tenue à, Romans, par permission , du roi, le 10 septembre
1788. imprimé à Grenoble, chez J.-M. Cuchet, 1788 (1).
(Voir encore Arehiv. imp., B. III,

56.)

NOBLESSE.
I. — ÉLECTION DE GAP.

Des Herbeys (Armand):
Le marquis de La Villette.
Le marquis de Moléon.
De Moydan.
De Pons.
Julien du Querel (Queyrel).Jean-Antoine de Queyrel.
Joseph de Queyrel.

André de Queyrel.
Jacques de Queyrel.
Le comte de Revigliasc de Veynes.
Le comte de Ruffo:
De Saulcy (Caignard).
Taxis du Poet. •
De Ventavoif(Tournu).
De Vitalis.

II. — ÉLECTION DE GRENOBLE.

Le comte des Adrets.
Le marquis d'Arces.
Le comte d'Arces.
Le comte de Bailli.
De Baratier.
De Barbier.
Le comte de Bardonnenche.
Le vicomte de Bardonnenche.
Le marquis de Baronnat.
Le chevalier de.Belle. -

Jean-Baptiste de Bergerand.
De Bonniot. •
Le chevalier de Bonniot. . .
Le chevalier du Bouchage (Gratet).
De Bouffier de Cézarges.
Tourne.
De Bozonnier de Vaumane, père.
De Bozonnier de Vaumane, fils:
Le comte de Briion.
De Bruno de Saint-Sevenon. •

(1) Nous croyons devoir faire observer qu'un certain nombre de familles nobles ont pu- ne
pas figurer dans cette assemblée pour cause d'absence, de maladie où d'abstention.

—
Le chevalier de Bruno.
Le vicomte de Chabons.
De Chalvet.
De Charansy.
De Chuzin.
Du puy des Bordes.
Duvernei de Saint-Marcel.
De Galhert (Reboulet).
Garnier de Pelissière.
De Girin.
Le comte d'Herculais.
De Lambert, fils.
De La Motte.
Le marquis de Langon
Le chevalier de Largentière.
De La Valette.
De La Valonne.
Le marquis de Marcien (Ém é).
De Menon de Champsaur.
De Monlezin.
Le comte de Morard.
Le comte de Morges.
Offarel, père.
De Pelafol, père.

De Pelafol, fils .
De Perrot du Thaud.
Le chevalier du Peloux.
Le marquis de Pina de Saint-Didier.
1.e chevalier de Pina.
.
Le baron de Ponnat.
De Portes d'Amblérieu.
Le chevalier de Portes.
Prunelle de Liere.
Ravier d'Erhelon.
De Rivière.
De Rostaing.
De Saint-Ours.'
Lé chevalier de Salvaing.
De Savoye, lient. général de police
de Grenoble.
De Savoye, aine.
Le chevalier de Sayve (La Croix).
Sibend de Saint-Ferréol.
De Vaujany.
Le baron de Venterol (Philibert).
Via" d'Alais.
Du Villard.
De Voissane.

ÉLECTION nE MONTÉLIMART.

Dcs Aimards..
Le marquis d'Althenolt.
De Berbegier de Lallebarde.
Le marquis de Bésignan, père.
Le marquis de Blacons (Armand).
Le marquis de Blacons, fils.
Blanc de Saint-Laurent.
De Blégier, marquis de Taulignan.
Le chevalier de Bonne de Lesdiguières.
De Bonniot.
David-Jean de Bouillanne.
Jacques de Bouillanne.
Moïse de Bouillanne.
Claude de Bouillanne.
Jean-Pierre de Bouillanne.
Gaspard de Bouillanne.
Jean de Bouillanne.
Mathieu de Bouillanne.
Joseph de Bouillanne.
Charles de Bouillanne.
Lou is de Bouillanne de Saint-Martin.

De Bouillanne de la Coste.
De Cabassolle.
De Calamand.
De Chareins (La Morthe).
De Chastelet.
De Chastellier.
Le marquis de Clerc de la Devèze..
Dallard (comte d'Allard).
Des Isnards de Langlerie.
Le marquis Duclaux de Bésignan.
Dupuy de la Marne.
Le marquis Dupuy Montbrun.
De Ferre de la Calmette.
Louis de Gilbert de Gensae.
André de Gilliers.
De Goutin.
Le marquis de Jovyac.
Le chevalier de La Condamine.
De La Coste de Maucnne.
Le chevalier de La Devèze.
Le chevalier (le La Devèze-Beaufort.

Jacques-Melchior de Ladreit de la
Condamine.
De La Fayolle.
Le marquis de La Gardé.
Le marquis de La Tour de Montauban.
De La Tourne (La Fayolle).
Le marquis de Lattier.
Le. comte de Mersenne (Bader).
Le baron de Montrond.
Le marquis de Moreton de Chabril la n.
De Mornes.
Oddon de Bonniot de Saint-Julien.
Du Palais.
1k Perier.
• De Petitty de Saint-Vincent.
Le marquis du Pilhon. •
Le marquis de Plan de Sieyès.
Le baron de Planchette de Piegon.
Le marquis'
Poet.
Jean de Richaud, de Quint.
Gabriel de Richaud, de Quint.
Jean-Pierre de Richaud des Bornes.
Jean-Claude de Richaud.
Jean-Pierre de Richaud.
Jean-Élie de Richard.
Jean-Louis de Richaud.
Jean-David de Richaud.
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Jean-Claude de Richaud.
Jean•Antoine de Richaud.
Gabriel de Richaud.
Jean-Moise de Richaud.
Jean de Richaud.
Jean-Pierre de Richaud.
Jean-Pierre de Richaud.
Antoine de Richaud.
Jean-Mathieu de Richaud.
Pierre de Richaud.
Pierre de Richaud.
Pierre de Richaud.
Jean-David de Richaud.
Jean-Mathieu de Richaud.
Jean-Pierre de Richaud.
Jean de Richaud.
Rigaud de L'Isle.
De Rochegude.
De Rouvière.
Le marquis de Sade.
Le baron de Sa:inte-Croix.Le marquis de Saint-Ferréol.
Le comte de Suze (La Baume).
De Ventaillac.
De Vitalis.
Bernard de Vol vaint.

IV. - ÉLECTION DE ROMANS.

De Barlatier.
Le marq. de Beausemblant (Sibeud).
De Canel.
Le vicomte de Chabrières.
De Chaptal de Grandmaison.
De Chaptal du Seillac.
Chaptal de la Murre.
Le marquis de Chatellard.
De Delay d'Agier.
Dijon de Cumanes.
Du Gardier de Robert.
Le baron de Gilliers.
De Glasson.
Grand.
Grand de Chateanneuf.
De La Porte.
Le marquis de La Roque (La Baume).
Luzy de Pélissac, père.

Luzy de Pélissac, fils.
De Montcharrel.
Le marquis de Murinais (Auberjon).
Le comte de Murat-Murinais.
Le chevalier de Murinais.
Du Perron.
Le marquis de Pizançon (La Croix).
Le chevalier de Pizançon.
Le chevalier Alexandre de Pizançon.
Le chevalier de Pluvinel (La Baume).
Le chevalier de Reynaud.
•
De.Rivole.
Le marq. de Saint-Vallier (La Croix).
De Sibeud
Sigaud de Baronet.
Le vicomte de Tournon.
Le marquis de Vachon.
Du Vivier de Lentiol.
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V. - ÉLECTION DE VALENCE.

De Barjac de Randon.
Jacques de Bouillanne.
Louis de Bouillanne.
Cartier de la Sablière.
Le baron de Coston.
Du Colombier.
Dubesset.
Le comte du Pont.
De Gallier.
Des Jacques.
De Jousselin.
Le chevalier de La Rollière (Lancelin).
Le marquis de La Rollière.
Le marquis de La Roquette.
De Longpra de Fiquet.
Magnan.
VI.

De Marquet.'
De Mazade.
Le chevalier deMéry.
Le chevalier de Montrond.
De Ravel.
•
De Revel.
Le chevalier de Rostaing-Champférier.
De Rozières, fils.
De Saint-Laurent (Blanc).
De Sucy.
De Tardivon.
D'Urre.
Le comte d'Urre.
Le chevalier de Veaugrand.
Le marquis de Vesc de Bécon ne.
Le marquis de Veynes. •

ÉLECTION DE VIENNE.

Le marquis de Loras.
Albanel de Cesieux.
Le comte de Loras.
D'Angelin.
Le marquis de Maubec (Platielli).
De Bectez.
Le chev. de Bocsozel de Montgontier.
Dé Meffrey de Cézearges.
De Mélat.
Le marquis de Boissac.
De Mépieu.
Le chevalier de Bonniot.
Le comte de Mercy.
Louis de Bouillanne.
De Michal Ion.
De Boves.
De Moidière.
Le marquis de Buffevent.
Le chevalier de Moidière.
Le comte de Chabons.
Le comte de Chaponay de Morancey.
Le comte de Mons.
De Chivalet de Chantent.
Moreau de Bon repos.
Clapperon de Milieu.
Le chevalier de Moreau.
Le chevalier de Moydieu.
De Combles.
De Neyrieu de Domarin.
Le marquis de Corbeau.
De Perret.
Dalmas de Réottier.
De Dijon. ,De Poisieux.
Prunelle.
Le chevalier de Dolomieu (Gratet).
De Pusignan (Gautier).
D'Évrard de Courtenay.
Le chevalier de Rachaix.
De Fleury.
.De Revel.
De Gumin de Chatellard.
DeJonnaàe (Yen).
Le comte de Revel, père.
Le chevalier de Larnage (Brunier).
Le comte de Revel, fils.
Le. comte de Lévis.
Jean de Richaud, père.
Le marquis de Leyssin.
Jean de Richaud, fils.
Le vicomte de Leyssin.
Étienne de Richaud.
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De Rigaud de Tern:basse.
De Saint-Clair.
De Saint-Germain.
Le marquis de Serezin.
Serro du Serf de Croie, cadet.
Serro du Serf de Croie, aisé.
De Tournois de Bonnevallet.

De Vabre de Boute.
Le comte de Vallier.
Le comte de Vallins.
Le vicomte de Vaux.
Le baron de Ventas.
De Vessilieu (d'Argout).
Du Vivier-Solignac.

DÉPUTÉS DES TROIS ORDRES DE .DAUPFEINE. •
AUX ÉTATS GLNÉRAUX DE

1780.

CLERGÉ.
L'archeveque de Vienne.
L'abbé de Dolomicu, chanoine-comte du chapitre de Saint-Pierre.
L'abbé de Saint-Albin, doyen de Vienne.
L'abbé Colaud de la Salcette, chanoine de Die.
NOBLESS E.
Le marquis de Blacons.
Le marquis de Langon.
Le comte de la Blache.
Le comte Antoine d'Agoult.
Le comte de Vi rien.
Le comte de Morges. •
Le baron de Chaléon.
Le comte de Marsanne-Fontjulianne.
TIERS ETAT.
Mounier, secrétaire des états de Dauphiné.
Delacourt d'Ambésieux, avocat.
Pison du Galland, avocat..
Bérenger, procureur du roi à l'élection de Valence.
Barnave, propriétaire.
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De Bertrand de Montfort, vice-bailli, lieutenant général des baronnies.
Revol, avocat.
Chabroud, avocat.'
Blancard, propriétaire.
Bignan, négociant.
Allard du Plantier, propriétaire. •
Cheynet, maire de Montélimart.

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS.
Le marquis de Baronat.
Richard, maire de la ville de Crest.
Grand de Champrouet, assesseur au bailliage de Briançon.
De Monspey, commandeur de l'ordre de Malte.
De Delley d'Altier, maire de la ville de Romans.
Le chevalier de Murinais.

— Il —

PROTESTATION
DU CLERGÉ ET DE LA . NOBLESSE DE D A UP HINÉ

CONTRE L ' ÉLECTION DIS MOIS DE SEPTEMBRE 1 788 ,
ET LE VOTE PAR TETE ADMIS PAR L ' ASSEMBLÉE DE ROMANS.

6

avril 1789.

(Archiu. imp., B. III,

56, p. 531-534.)

De la part des membres du Clergé et de la Noblesse de la province de
'Dauphiné réunis pour demander la réformation du règlement qui donne
urne nouvelle constitution aux états de la province, agissant par le moyen
de messire Joseph-Anne-Marie, comte de Mercy, leur procureur spécialement fondé par acte du 26 mars dernier, reçu 'par Castel et GriVaux ,
notaires au Châtelet de Paris ;
It est notifié et représenté aux états de la province en la personne de
Monseigneur l'archevêque de Vienne, président des états, et en la personne de M. le chevalier du Bouchage, procureur général syndic, que les
remontrants regardent comme illégale la nouvelle formation des états
de la . province ; •
En ce que les évêques, les dignitaires des églises, les seigneurs des
fiefs qui avaient le droit de Voter dans les anciennes assemblées du Dauphiné, .n'ont pas été-assignés ni convoqués légalement pour assister aux
assemblées des trois ordres tenues à Romans ;
En ce que les assemblées ont été tenues dans un temps où les militaires
étaient à leurs régiments; où les membres du parlement étaient exilés
par des lettres de cachet, où la chambre des comptes et le bureau des
finances étaient en vacances et dispersés (1);
..
En ce que l'on n'a observé aucune règle uniforme pour la nomination
des députés du tiers état ; plusieurs communautés 'se sont conformées
à l'arrêt dtt conseil en envoyant des députés aux assemblées des élections ; les autres, sans s'arrêter à cet arrêt, ont envoyé leurs députés
directement aux assemblées de Romans ; d'autres n'ont pas envoyé de
députés ;
(t) Nous donnons plus loin la composition du Parlement et de la Chambre des Comptes de
Dauphiné en 1788,quoique aucun dé leurs membres ne se soit àssocié à cette protestation. •
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En ce que les députés du clergé ne s'étant trouvés qu'au nombre de
quarante-huit à l'assemblée du 1 er septembre, et l'assemblée ayant jugé
que cet ordre n'était pas suffisamment représenté, ordonna que les suffrages de chacun de.ces membres seraient comptés pour deux voix;
En ce que la même décision fut portée en faveur de quelques députés
du tiers état des élections de Vienne et de Gap auxquels on accorda un
double suffrage ;
En ce que cette forme inusitée fut consentie par les députés sans avoir
un mandat spécial de la part de leurs commettants.
Les remontrants observent que ces assemblées irrégulières, composées
de citoyens que le zèle et le hasard avaient réunis, avaient caractère
• pour défendre et-maintenir les lois et les priviléges de la province, mais
elles n'en avaient pas pour détruire l'ancienne constitution et en créer
une nouvelle; que les remontrants regardent la nouvelle formation comme
inconstitutionnelle et vicieuse en ce qu'elle a confondu tous les ordres
en ordonnant que les députés des communes seraient en aussi grand
nombre que ceux des deux premiers ordres réunis, et qu'on délibérerait
par tête les trois ordres réunis ;
•
ce qu'elle a place toute l'autorité entre les mains des communes ,
car il est 'évident que le tiers état, n'étant qu'un seul ordre qui a le
même intérêt, a plus de force et d'ensemble que le clergé et la noblesse,
qui on t des intéréts.différents;
En ce que les exclusions multipliées, et particulièrement celles don—
nées aux fermiers, ont mis toutes les places entre les mains des gens de
loi et des praticiens; les représentants de communes sont au nombre de
soixante-douze dans les états de-la province, et l'on y compte soixantehuit avocats, procureurs ou notaires, et parmi les quinze députés des
états généraux on y voit quatorze avocats ou juges inférieurs. Lés remontrants regardent la constitution comme imparfaite en ce que le règlement n'a pas été définitivement sanctionné par le roi , en ce qu'il n'a
pas été adressé aux cours pour étre vérifié et enregistré, en ce qu'il ne
peut étre considéré comme une loi, mais comme un projet de loi dont
Sa Majesté a voulu qu'on fit l'essai dans la dernière assemblée tenue à
Romans; que les remontrants regardent pareillement comme nulles et
irrégulières les élections des députés aux états généraux en ce qu'elles
ont été faites par une assemblée sans pouvoir légal; en ce qne l'article
du règlement qui fi x e la forme de la députation a été laissé en souffrance;
- En ce que l'élection s'est faite sur la simple lettre d'un ministre qui
n'est pas celui de.la province, sans méme attendre une seconde lettre qui
était annoncée et qui devait régler le nombre de ses députés ;
. En ce que les électeurs de l'ordre des communes ont été plus nombreux
que ceux des deux premiers ordres.
Les remontrants observent qu'il résulte de la forme vicieuse adoptée;
pour ces nominations que les bailliages de Gap et d'Embrun et de Briançon n'ont pas de représentants aux états généraux ; que dans cinq dio-
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cèses les curés, les bénéficiaires ; les maisons religieuses n'ont. pas même
concouru aux élections ; ils.observent encore que la forme est vicieuse
en ce que les électeurs sont obligés de donner leurs suffrages au hasard;
le clergé, la noblesse ne pouvant avoir aucune connaissance des moeurset des talents du tiers étai, et celui-ci ne connaissant pas les' mœurs et
les talents de la noblesse et du clergé.
Les remontrants désavouent le mandat donné aux députés aux états
généraux en ce que ce mandat, qui est l'ouvrage des chefs des commu-_
nes, enjoint aux députés de se retirer dans-le cas où la nation refuserait
de délibérer par tète des trois ordres réunis , ce qui expose la province
à n'avoir pas de députés aux états généraux.
• Ils dénoncent à la nation le despotisme que les communes ont exercé'
en ôtant aux deux premiers ordres le droit de siéger et de délibérer
parmi leurs pairs , en osant plus que les notables, plus que le roi luimême, en prescrivant à la nation les formes de ses assemblées ét de ses
délibérations, en la menaçant d'une scission si on refuse de les adopter.
Par toutes ces considérations les remontrants protestent, en général,
contre toutes les délibérations prises par les assemblées des trois ordre
ils protestent, en particulier, contre le règlement de la nouvelle_constitution de nos états et spécialement contre les articles qui ordonnent que
les délibérations seront prises par tète des trois ordres réunis ;. contre
les articles qui prescrivent que les procureurs généraux syndics, les
Membres de la Commission intermédiaire et les députés aux états généraux seront élus par les trois ordres réunis ;
Contre l'article qui donne l'exclusion aux fermiers, coutre l'article
qui ordonne que, pour être éligible dans le second ordre; il sera nécessaire d'avoir quatre générations et les cent ans de noblesse, désirant que
ceux qui ont la noblesse acquise et transmissible soient éligibles ponr
être députés aux états généraux et provinciaux.
Les remontrants désavouent les députés qui ont été nommés à Romans
pour être leurs représentants, ainsi que le mandat qui leur a été donné.
Ils déclarent que, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la réformation du . reglement et une nouvelle constitution des états selon les formes légales
et constitutionnelles de la monarchie , ils refusent de reconnaitre la dé. libération des états et d'y adhérer.
Ils protestent, au surplus, de-se. pourvoir devant qui de droit et même
aux états généraux pour obtenir la réparation de leurs griefs;
Requérant que le présent soit signifié, et a ledit comte de Mercy signé
en l'original et aux copies ce 41 avril 1789. — Le comte DE-MEncr...
•
Et ont signé :
L'archevêque d'Embrun.
L'évêque de Die.
L'abbé de Leyssins.

L'abbé de Saint-Genis.
-L'abbé Daurel, vicaire général.. • De Chanlemerlei vicaire général.: .

De Saint-Pierre, vicaire général.
De la Rollière, archidiacre.
De Montand, vicaire général.
L'abbé de Vernon, c' de Saint-Pierre.
De la Lombardière, syndic.
Le commandeur (le Rozans.
L'abbéde la Roll ière.

L'abbé de la Roche d'Aspy.
L'abbé de la Villette.
Blanc, chanoine.
Gautier, vicaire général.
Reymond, chanoine.
Dupuis des Adrets, chanoine.
Robins, prieur d'Amps.

ÉLECTION DE GRENOBLE.

Le marquis de Monteynard.
Le marquis de Marcieu.
Le marquis de la Tour du Pin.
Le comte de Marcien.
Le comte de la Tour du Pin.

Montchenu.
Le marquis de Métal
Le chevalier de Murat.
De Beauvet de Fontbelle.
Le comte du Bourg.
•

ÉLECTION DE MONTÉLIMART.

Le duc de. Caderousse.
Le marquis de Gramont.
Le marquis de Puy-Montbrun.
Le comte d'Urre.
Le comte de la Coste.
Le marquis de Latier.
D'Alauzier.
Le marquis de Banne Puygiron.
Le comte de Banne Puygiron.

D'Archambaud.
Le marquis de Brossant.
De Saint-Ferriol.
De Bonnot.
De Rocquard.
De Loulle.
De Mottai'.
Le marquis de Bonne.
Le comte de Condorcet.

ÉLECTION DE VIENNE.

Le marq. de Beaumont d'Autichamp.
Le vicomte de Vaulx.
Le chevalier de Larnage.
Le marquis de Leyssin.
Le comte de Mercy.
Le marquis de Menon.
De Moydières.
Le marquis de Neyrien de Domarin.
D'Angelin.
De Michalon.
Le comte d'Aost.De Meypieu. •
De Jonage.
Le comte de Bectoz.
Le chevalier de Bectoz.
Le marquis de Beffroy.
Le marquis de Talaru.
Le marquis de la Salle.

Le marquis de Vavre.
De Milieu.
Le comte de Portalez la Tourrette.
De Gravier.
Le comte de Salmar.
Le comte de Revol.
Le chevalier de Moydieu.
De Rigaud Terrebasse.
De Leyssin.
Le marquis de Bienassis.
Le vicomte de Leyssin.
Le marquis de Chaponay-Morancey.
Le vicomte de Chaponay-Morancey.
Le comte de Chaponay-Morancey.
L'abbé de Chaponay-Morancey, vicaire
général de Senlis.
Le chevalier de Jonage.
Le chevalier de Salmar.

-
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ÉLECTION DE ROMANS.

Le comte de Tournon.
Le marquis de Beausemblaut.
Le marquis de Chastelard.
Le marquis de Montchenu.
Le baron de Montchenu.
I.e comte de Murat.
Le vicomte de Murat-Mont fe,rrant.

Le comte de Murat-Mu ri nais.
Le marquis de la Tourrette.
La Pérouse.
Le comte de Sibeut.
Le marquis de Perrotin de Bel legarde.
Beauzcl de Létang.
Macla.

ÉLECTION DR GAI'.

Dusau, major de Gap.
Le comte de Flotte.
Le marquis d'Abou.
Le comte de Condorcet.
Le marquis d'II urines.
Le comte Reviliasc de Veyncs.
De la Peyrouse.
De Prunières.
De Bayle.
De Rocheblave.

De Rocheblave.
De Pons.
Blanc de Carmaguel.
Le chevalier de Royans.
Le baron de Flotte.
Du Pi lhon.
De Polastre.
Le comte Dusau de la Croix.
De Pons de Briançon.
Le chevalier d'Abon.

ÉLECTION DE VALENCE.

Le vicomte d'Allard.
Le marquis de Rostaing.
Le marquis de la Devèze.
Le marquis de Yeso.
Le marquis d'Arbalestier-Monclar.
D'Althenolt.
Le marquis de la Tourrette.
Le comte de la Devèze.
Le chevalier de la Bretonnière.

Le vicomte d'Arbalestier.
De la Gardette.
De la Rollière.
Le chevalier de Lancelin de la Rollière
Le chevalier de Montrond.
De Marquet.
Le marquis de Jansac.
Le marquis de la Roquette.
Le marquis de Chastelier.
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PARLEMENT DE GRENOBLE.

Présidents.

De Bérulle, chevalier, premier.
De Bérulle, fils, en survivance.
De la Croix de Sayve d'Ornacieux.
De Barrai.
De Vaulx.

De Barrai de Montferrat.
De la Coste de Bouqueron.
De la Croix de Sayve d'Ornacietlx, fils.
De Bressac.
De Trivio.

Chevaliers d'honneur.

De Vachon.

Deagent de Morges.
Conseillers.

De Barrai, doyen.
De Barrin, fils.
De Berger de Moydieu.
De Trivio.
Dupuy de Saint-Vincent.
De Chevalier Distres de Sinard.
De Barin, père.
De Baronat.
De Revol.
De Bérulle, fils.
De Malivert de Pomiers:
Leclet.
De Gallien de Chabons.
De. Bovier de Vourey:
Corbet de Meyrieu, syndic.
De Vignon de Saille.
Copia de Miribel:
Anglès.
De Garnier.
De Rastel de Rocheblave, clerc.
D'Agoult. ,De Vaulx.
De Pérouse du Vivier.
De la Salcette.
De Chaléon • de Chambrier:
De Vaulserre des Adrets.
De Longpra, syndic.
De Gassendi de Tartonne, clerc.
De Blosset.
De Chaléon de l'Albenc.
D'Yze.
De Besson.
De Chatelard de Garcia.
D'Antour.
De Loulle..
Duboys.
Dupuy de Saint-Vincent.
D'Anglancier de Saint-Germain.
De Ravel de Montmiral.
De Barrai.
De Jacquemet dé Saint-Georges.
Barrin de Champron.
De Meffrey de Cézarges.
Lyautey Dessernav.
Aymon de Franquières.
13achasson de Montalivet.
De V idatid d'A nt hou.
De Chieize.
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Gens du roi.

Colaud de la Salcette, conseiller d'état, avocat général.
De Berger de Moydieu, fils, procureur général.
De Reynault, procureur général en survivance.
Savoye de Rollin, avocat général.
De la Boissière, avocat` général.
Jacques-Jean-Raymond Maure], avocat général..

Chancellerie.

Rivière de la Mure, garde des sceaux.
Secrétaires du roi.

Barruel , à Villeneuve-de-Berg.
Gubian, à Lyon.
Robin de Villebuxière, à Chateauroux.
Tournachon, à Paris.
Circaud, à Villefranche.
Letourneau, à Grenoble.
Froment, à Grenoble.
De May, à Bordeaux.
Hannaire, à Dijon.
Grellet, à Limoges.
Desjobert, à Culant.
Lavaice, à Toulouse.
Caillou, à Paris.
Etignard de la Faulotte.
De Saint-Julien, à Pézénas. .
Bethenod, à Saint Chamond.
Garnau, à Paris.

Mégard, à Gex.
Cureau de Ronce, au Mans.
Méandre, à Roanne.
Perrin de Noailly.
Reynier de Bruyères, à Paris.
Pihery de L'Horme, à la Flèche.
Rousset, à Lyon.
Le Pailleur de L'Angle, à Paris.
Dequizable de la Cote, à Périgueux.
Satis de la Garenne, à Paris.
Laurens de Charpal, à Mende.
Eustache, au Havre.
Allemand Dulauron, à Grenoble.
Lebrun de la Senière, à Saint-Sauveur.
D'Audignac, à Lyon.
Rollat, àMontpensier.
Thiollière de la Garinière.

Présidial de Valence:

De Gaillard, lieutenant général.
Dauphin, lieutenant civil.
De Serre, lieutenant principal.
De Plovier, lieutenant particulier.
Duplan, assesseur civil et criminel..
Cartier, doyen.
De la Lombardière, conseiller.
Bande, conseiller.

De Gaillard de Roussel, conseiller.
Réalier, conseiller.
Bergeron, procureur du roi.
Teissonnier, avocat général.
Desjaques, avocat du roi.
Debeaux, greffier civil criminel.
Cotte, greffier d'appeaux.

CHAMBRE DES COMPTES. DE DAUPHINE.

Présidents.

De Bailly de Bourchenu, premiér.
De la Roche de Chabrieres.
Denis du Pré.
De Moreau de Vermine.

De Gauteron d'Iturtières.
D'Hugues de la Garde.
Claude de Bovier de
honoraire.

Chevaliers d'honneur.

De Saint-Julien dé Sa I va i ng.

De la Valette.

Conseillers-maitres.

Duclot.
Chabert.
Chabert de Fondville.
Falquet de Planta.
Duplessis.
De Montlovier.
Chorier.
Duportroux.
De Payan.

De Mérindol,. doyen.
Brunet de Vence.
De la Morthe de Chareins.
D'Arsac du Savel.
Dalliez.
Itélie.
De Loulle.
D'Isoard.
Martin.

Con seillers-correcteurs.
Chatal.
Pommier.

Boisvert.
Robin-Duverney.
Co.n.sedlers.auddeurs.

De la Motte.
Bernon de Saint-Maurice.
Toscand d'Allemond.
De Cros.

De la Merlière.
Bernard de Saint-Arcons.
Morand.
Berlioz.
Gens du roi,.

Barge de Certeau, avocat général.

De Lagrée, procureur générai,

,
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LE.

Pajot de Marcheval, maitre des requêtes, intendant (I).
. De Beaufort,.suhdélégué général.
GOUVERNEMENT MILITMRE DE DAUPHINE.

Le duc d'Orléans, gouverneur général.
Le duc de Tonnerre, lieutenant général commandant.
Le marquis de Marcien, -commandant en second.
Le marquis d'Autichamp, commandant en troisième.
.Lientenants de roi.

Le marquis de Virieu.
Le comte (le Ventavon.
. Le, comte de Morges.

Le marquis de Chabrillan.
Le chevalier de Causans
Le marquis de Teyssier.
Gouverneurs particuliers.

Le marquis de Langeron, gouverneur.
Le chevalier .loba) de Paguy, lieutenant de 1.M.
D'Oumet, major.
Le chevalier de Font-Galland, aide-major.
Bataille, major des forts.
De Bonnechose, aide-major, à Randouillet.
Embrun
De Savines, gouverneur.
De la Corcelle, lieutenant de roi.
Grenoble.
Le marquis de Marcien, gouverneur.
De Lussaye, lieutenant de roi.
Rolland de Montai, major.
Fort-Barra'« ..
Le marquis de Molac, gouverneur.
Morel, lieutenant de roi.
Le marquis de Chahrillan, commandant.
Montelimart
:vont-Dauphin
Le marquis d'Héricourt, gouverneur.
De Prunières, lieutenant de.roi.
D'Arbalestier, major.
Pont de .Beauvoisin. De la Tour-du-Pin-Gouvernet, commandant en second.
Allemand de Chatelare, commandant.
Queyras
De Rigneux, commandant.
Valence
Briançon et loris

(I) M. de Case de la nove, conseiller du roi en ses conseils, était intendant de Dauphiné
en 1789. (Almon. rie Dauphiné , 1790.)
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Lieutenants des maréchaux de France.
Crest...
Montel....
Grenoble..
Cremieu
Orange.
Vienne.. •
Buix
Valence.
Saint-Marcellin. .

Le baron de Bruyères Saint-Michel.
Le marquis de Montjoux.
Le comte de Revigliasc.
De Bournon.
Le comte du Bourg.
De Raoulx.
Le marquis de Itiffevent.
• De Merle.
Le marquis de Latier43ayanne.
De la Porte.
De Bectoz.

• (État des cours de l'Europe et des provinces de France. 1788. —Bibi. inip., G.
1533, c. 5.
V. encore l'Almanach général de Dauphiné, 1700.)

AVERTISSEMENT.

L'ancienne généralité de Lyon comprenait les trois provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais, que nous réunissons
dans une méme livraison. Elle forme aujourd'hui les départements du Rhtine et de la Loire (1)..
Le proces-verbal des assemblées de la Noblesse, dans ces
. trois provinces, en 1789, est reproduit suivant l'ordre et l'orthographe des noms de terre ou de famille inscrits sur les registres
deposes ax Archives de l'empire.
Ce catalogue de la Noblesse trouve un complement essentiel
dans l'état des cours judiciaires et financieres, dans l'état militaire et la composition des chapitres nobles de la province, qui
sera donne dans chacune des livraisons de cette publication.
On pourrait s'attendre a trouver ici. une liste des échevins de
la rville de Lyon, dont les privileges ont ete maintenus et consacrés par plusieurs edits , depuis Charles VIII; mais la plupart
des familles encore représentées, qui tenaient leur noblesse de
(1) Les armes du Lyonnais sont : De gueule au lion rampant d'argent, au chef cousu de
France ancien. Depuis FEmpire, le lion a dtd arme d'une ettde dextre d'argent, en souvenir du
sidge mOlorable de la vine de 1,yon.

l'exercice de cette charge municipale, et qui l'avaienrconservée
sans dérogeance , figurent dans l'assemblée du Lyonnais. La
publication de la liste, des échevins n'aurait servi qu'à établir
une confusion inutile ; nous avons voulu l'éviter.

Paris, 25 décembre 1860.

CATALOGUE
DES

GENTILSHOMMES DE LYONNAIS.

Procès-verbal de l'Assemblée des trois ordres de la ville
et sénéchaussée de Lyon. 14 mars 1789 (I).
(Archiv. imp., B. III, 75. p. 765; 834-866; 922-925.)

NOBLESSE.
Étienne, comte de Drée, chevalier, Sgr de Chateauneuf et de Neyzilly.
Laurent-Gabriel-Hector de Cholier, comte de Cibeins.
Jean-Baptiste Bourbon du Deaulx.
Dominique Vouty.
Gabriel-Bernard Albanel de Cessieu, fils.
Jacques Deschamps.
Pierre-Suzanne Deschamps, écuyer.
Jean-Nicolas Dervieu de Villieux, chevalier, capitaine d'artillerie.
Jacques-Hugues-Suzanne de Chaponay, fils.
Pierre-Élisabeth, comte de Chaponay.
Baron de Moranié et Belmont, Sgr de Beaulieu, Lepin , Marzé, Liserable, SaintJean des Vignes, représenté par Hugues-Suzanne de Chaponay, son fils.
Jean-Pierre Desfours de Maisonforte, fils, chevalier.
Fleurie Dutreuil, veuve de Blaise Desfours, écuyer, ancien conseiller en la cour
des monnaies de Lyon.
Claude Servant de Poleymieux, chevalier, trésorier de France.
Antoine Chasseing, chevalier, conseiller au parlement, Sgr de Chasselay et . des
Chères.
Claude Carra de Rochemure, chevalier, capitaine au régt d'Orléans.
Pierre-Benoit Carra de Veaux, Sgr de Veaux et du fief de Laye, en Lyonnais.
(1) Nous croyons devoir faire observer qu'un certain nombre de familles nobles ont pu ne
pas figurer dans les assemblées de Lyonnais, Forez et Beaujolais pour cause d'absence, de ma- •
ladie ou d'abstention.
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• Jean Pierre-Antoine Chirat, écuyer, lient. partie. en la sénéchaussée de Lyon.
Antoine Debeck, chevalier, Sgr de la Valsonnière.
Claude, marquis de Sarron, Sgr de Cyrrieux.
Pierre Posuel, chevalier, Sgr de Verneaux.
Jacques Pernon, écuyer.
Jacques-François Darnal.
Jean-Baptiste-François Damnai.
Benoît Le Roy, écuyer.
Louis-François Clavière, écuyer.
Jacques-Catherine Charrier de Grigny.
Antoine Fay de Sathonay , baron, Sgr de Sathonay , ancien prévôt des marchands de Lyon.
Jean-Antoine Servant, l'aîné, écuyer.
Jean-Pierre-Guillaume de Savaron , chevalier, Sgr de Larrajusse et SaintLaurent de Chamousset.
François-Régis de Charpin, comte de Genestine, capitaine de dragons.
Joseph-Léonard Balaus de Chomburcy.
Rèné-François Auriol, écuyer.
Le chevalier de Baraillon.
Camille-Jacques-Annibal Claret de Fleurieux , président bon. au bureau des finances de Lyon, Sgr de la Tourelle, baron d'Eyrcieux, Gerbes, Colombies, etc.
Claude Garnier, chevalier.
Le marquis de Harenc, capit. dans le régiment des cuirassiers du roi.
Louis-François Bottu de la Bonardière, chevalier, Sgr de Montgré, Murze, etc.
Louis-Hector-Melchior-Marie, marquis de Harem, Sgr de la Condamine.
Jean-Jacques de Gallet, marquis de Montdragon, Sgr de Doizieu , marquis de
Saint-Chamond.
Claude Berthhud de Talvyer, ancien conseiller en la cour des monnaies.
Philippe-François Berthaud du Coing.
Claude-Louis-André Blanchet, chevalier.
Claude-André Bourbon (le Vanant.
De Brosse La Barge.
Marc-Antoine Claret de la Tourrette, chevalier honor. en la Cour des monnaies.
Pierre-Louis, marquis de Groslier et de Tresfort, comte de Maisonsenle, vicomte
du Thil.
Jean Jolyere, lieutenant des grenadiers royaux.
Claude-François-Dorothée, marquis (le Jouffroy d'Abans.
Jean-Charles-Antoine Dorigny, fils.
Adam-Philippe Dorigny-Dampierre.
Terrasson, fils.
Antoine Torrent, fils, écuyer.
Claude-Aimé Vincent de Marginôlas.
Pierre Vincent de Saint-Bonnet:
Jean Paradis, secrétaire du roi.
Pierre-François Rieusset, écuyer.
Étienne-Alexandre Broissier de la Rouillure, capit. commandant au régiment
royal (les vaisseaux.
Barthélemy de Boesse (Boisse), chevalier; Sgr de la Tenodière.
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Jean-Pierre-Philippe-Anne La Croix, Sgr de Laval, ancien chevalier d'honneu r
en la cour des monnaies.'
Léonard Gay de la Levretière, écuyer. '
Étienne-Hyacinthe Gayot de Macerany, chevalier, comte de Chateauvieux.
Jean-François Maindestre, chevalier.
François Maniquet, chevalier.
Joseph Orsel de Chatillon, écuyer.
Benoit Pontus de la Bourdelière.
Louis Rambaud de la Sablière.
Camille Regnaud, écuyer.
Pierre Roux, écuyer.
Claude-André Roux, écuyer.
Léonard Roux de Cruzol.
François-Catherine-Jean-Pierre, marquis de Ruolz, chevalier, Sgr de Franche • ville et Chaponost.
Jean Terrassou, père, ancien secrétaire du roi.
Henri-Gabriel-Benoit d'Assier, baron de la Chassagne.
Louise de Covet, dame de Saint-Bernard et la Bruyère.
Amélie de Boufflers, marquise de Neuville.
Suzanne-Jeanne Bellet de Tavernot, dame de Cruix.
Joseph Leviste de Briandas.
Terrasse d'Yvours, chevalier, Sgr d'Yvours, du Péage, de la Blancherie, etc.
Jean-Rodolphe Quatrefages de la Roquette, Sgr de Saint-André, du Coing de
Limonts, co-Sgr de Saint-Didier au Mont d'Or.
François Bon Morel de Doizy, chevalier.
Henri Darthaud, chevalier, Sgr de Boubton, la Feuillade, le Surgeon, etc.
Louis-Marie de Gaugnère, chevalier, comte de Souvigny, Sgr de Saint-Laurent
et Saint-Vincent, etc.
Benoit-Joseph Desgouttes de la Salle, chevalier, Sgr de la Routalouyres.
Louis-Marie de Leullion, écuyer, Sgr de Thorigny, lieut. particulier, assesseur
criminel au présidial.
Étienne Dugas, chevalier, conseiller du roi en ses conseils, ancien président
en la cour des monnaies de Lyon et du présidial, lieutenant général criminel
honoraire en la sénéchaussée et siége présidial de Lyon, Sgr dé Turni ,
Savonost, etc.
Barthélemy-Antoine de Riverie, fils, chevalier de Saint-Louis, tapit. commanL
dant de la compagnie des grenadiers du régt d'Anjou.
Jean-François-Barthélemy de Riverie, chevalier, Sgr de Saint-Jean, à Toulus,
d'Échalus et Saint-Romain.
Barthélemy-Régis Dervieux du Villars, chevalier, ancien capitaine au régt de
Bresse, chevalier de Saint-Louis.
Claude-Jean-Marie Dervieu de Varey, chevalier, ancien conseiller en la cour
des monnaies de Lyon, Sgr de•Varey et du Villars.
Claude-Louis Morel, chevalier..
Jean-Baptiste-Espérance, comte de Laurencin, chevalier de Saint-Louis, Sgr de
Chanzé et de Machy.
Claude-Antoine de . Gérando, ancien conseiller en . la cour des monnaies.
Jeanne-Marguerite de Gérando, dame du Chambroy, à Oulins.
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Jacques-Joseph de Mayol , chevalier, ancien conseiller d'honneur en la cour
des monnaies de Lyon.
Jean-Louis-Éléonore de Sainte-Colombe, chevalier, Sgr de Sainte-Colombe, Le
Poyet, etc.
Aimé Guillin, écuyer, officier au régt d'Austrasie.
Henri-René de Montrichard, chevalier, Sgr de Marsangy.
Jacques-Imbert Colomès, échevin de Lyon.
Jean-Baptiste Decourt, chevalier de Saint-Louis, Sgr de la Garde. Louis-Marie Dulieu, chevalier, Sgr de Bussière. •
François Valence de Miniardière, chevalier, Sgr de Miniardière , La Foret
Chamey, etc.
Hugues Guillin, avocat, Sgr d'Avenas.
Louis Robert de Syrvinges, Sgr de Syrvinges, La Motte Camp.
Léonard Bourlier de Pasigny, chevalier, Sgr d'Ailly, Pasiguy, Saint-Didier de
Favières, Commette, Saligny, etc.
Jean-Louis Michon, comte de Vougy, chevalier, Sgr dudit comté et du fief
d'Aillant.
Jean-Baptiste, baron de Fisicat, Sgr de Beau regard, Bell ièvre, Rochebaron, etc.
Pierre-Emmanuel Dumirat, chevalier, Sgr. de Crary, de la baronie du côté de
Gible, etc.
Jacques . Pierre Guillet de Chatelus, chev., Sgr de Chatelus, Saint-Denis, etc.
Robert-René d'Affaux, chevalier, Sgr de Glatta, baron de Saint-Lagier.
Louis Trollier de Chazelles, chevalier, ancien capitaine d'infanterie.
Jean-François Trollier de Fetau, chev., Sgr de Meyssinieux, Fetau,Forgières, etc.
Joseph Leviste de Briandas, ancien capitaine au corps royal d'artillerie, chev.
de Saint-Louis.
Just-Henri, comte du Bourg de Saint-Polgue, chevalier, marquis de Bozas,
baron de la Roue, Sgr de Saint-Félicien de Bornai en Lyonnais.
• Jean-Claude-Anthelme Charcot, chevalier.
Louis-Catherine, marquis de Loras.
Pierre-François-Marie, comte de Baglion, premier chambellan de Mgr le comte
d'Artois, Sgr du comté de La Salle, Quincieux, etc.
Jean-Baptiste Bona de Perex, chevalier..
François-Marie Bona de Chavagnieux, chevalier, officier de dragons.
Abel-Marie-Lambert Bottu de Saint-Font de Limas, ancien officier au régt de
Saintonge.
Jean-François
Burtin de la Rivière, trésorier de France en la généralité de Lyon.
.
Louis Bruyset de Mannevin, trésorier de France.
Pierre-François-Melchior-Nicolas Charcot de Franclieu, chevalier.
Jacques-Catherine Leclerc de La Verpillière, Sgr d'Isigny, lient. de roi de la
province de Guyenne, chevalier de Saint-Louis.
Pierre-Barthélemy-Marie-René-Joseph-Alexandre de Constant , chevalier des
ordres de Mont-Carmel et de Saint-Lazare, capitaine de dragons.
Vaurenard.
François-Gabriel de Concilie, chevalier, Sgr
François-Isaac Coste, i'ainé.
Fleury-Marie Courbon de Montviol, chevalier, conseiller, avocat du roi en la
sénéchaussée et siége présidial de Lyon.
Claude Dareste de Sacconay; Sgr de Sacconay, etc,

-9—
Jean-Claude Dareste, chevalier, chef d'escadron de:chasseurs.
Jean-Baptiste Daudé, chevalier.
Jean-Pierre Delglat de la Tour du Bost, chev., président au bureau des finances
de Lyon.
Jean-Pierre Delgiat, chevalier d'honneur audit bureau des finances.
Simon-Jean-César Durand, Sgr de Chatillon, chevalier, trésorier de France.
Jean-François, baron de Fisicat, capit. au régt de Penthièvre-dragons.
.Claude Ravel de Montagny, écuyer, baron de Montagny, Millery-Sourcy,
première baronie du Lyonnais.
Antoine-Henri Jordan, l'aine, ancien échevin de Lyon.
Antoine Desvernay, écuyer, Sgr de Greyzière, Souvigny, Vilet, Fourchet, Verossel, Montgaland, etc.
Jean- Claude-A n thel me Charcot, chevalier.
Claude-Pierre Fuzillier, écuyer.
Jean-Claude Gahet, chevalier, directeur de la monnaie de Lyon.
Pierre-Philippe-Lyon Garnier, officier.
Léonard Gay, ancien écuyer (ancien échevin, 1784).
Jean-Mathieu Girard, écuyer.
Christophe Giraud, écuyer.
Georges-Marie Giraud de Montbellet.
Pierre-Nestor Grassot, écuyer.
Pierre-Marie-Anne, marquis de Harenc de la Condamine, fils, Sgr d'Ampuis.
Ennemond-Augustin Hubert, chevalier, Sgr de Saint-Didier, Rochefort, etc.,
baron de Riottier, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie,
ancien écuyer de main de Madame.
.
Guillaume-Victor Hubert de Saint-Didier, chevalier, premier capit. commandant
au régt des cuirassiers du roi;
François Jolyclerc de Belvé, officier d'infanterie.
Antoine-Henri Jordan, fils, écuyer.
Louis-Charles Leman de Talancé, écuyer, ancien capit. au régt de Bourbon-.
nais, chev. de Saint-Louis.
Louis Leviste, comte de Montbriant, ancien capitaine au régt de Bourbonnais,
ancien chevalier d'honneur au parlement, grand sénéchal de Dombes...
Étienne Marion, écuyer, Sgr du fief de La Tour-Laval.
Charles-Joseph Mathon, chev., Sgr de la Cour ; des Académies de Lyon, Villefranche, de la Société royale d'agriculture, de la Société patriotique bretonne.
Charles-François Milanais de la Thibaudière,- écuyer, Sgr de la Thibaudière.
François-Marie-Ennemond Moginot de Liergues, chevalier, Sgr de Liergues,
Pouilly-le-Monial.
Mathieu-Marc-Antoine Nollu,c, ancien échevin de la ville de Lyon.
Jacques-André-Marie de . Moyrel, Sgr de Vieux-Bourg, lient. des maréchaux de
France, chevalier de Saint Louis.
André-Marie Olivier, écuyer, Sgr du Vivier et de Montagnieux.
Claude Orsel, secrétaire du roi honoraire. •
Claude-Louis Orsel de La Tour, écuyer, conseiller en la sénéchaussée et siége
présidial de Lyon.
Fleury-Zacharie-Simon de Palerme de Savy.
Jean-Nicolas Ponthus, écuyer, conseiller en la sénéchaussée et siége
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. Jacques-Claude Rambaud, écuyer, Sgr de la Vernouse, ancien lieutenant particulier en la sénéchaussée et siége présidial de Lyon.
•
Thomas Rambaud de Monclos, garde du corps du roi, tapit. de cavalerie.
Robin d'Olienas, écuyer, ancien chevalier en la cour des monnaies.
Jean-Gabriel Rocoffort, échevin.
François Dernols, chevalier de• Saint-Louis et Saint-Lazare, ancien lieutenant
des vaisseaux du roi.
Pierre-Jacques Sain, écuyer.
Barthélemy Terrasson de Barrolière, Sgr de Senevas et Saint-Romain.
Pierre-Joseph Thevenet, chevalier, officier de la milice bourgeoise de Lyon.
Antoine Bonne, marquis de Renauld, Sgr de Pomay-Acton.
Le marquis de Mont-d'Or, Sgr de Charpieux, etc.
Barbier de Charly.
Laurent Basset, chevalier, conseiller honoraire en la cour des monnaies, lieutenant général en la sénéchaussée et siége présidial de Lyon.
Basset de Chateaubourg.
Basset de la Marelle.
Baudard.
François-Antoine Beaucamp de SaintGermain.
Jean Beaucamp de Saint-Germain.
Benoît.
Berger, écuyer, conseiller en la sénéchaussée et siége présidial de Lyon.
Berger du Sablon, écuyer.
Bertholon, échevin.
Beuf de Curis, écuyer, trésorier de
France.
De Boissieu.
Bollioud de Chanzieu.
De Borde, baron du Chatelet.
Boulard de Gattelier.
Bourbon de Mousset.
Bourg.
Brossier de la Rollière (Roullière).
Le comte de Carmazet.
Chappe de Brion.
Chazette.
Chirat, le jeune.
Choignard.
Clavière de Jarnieux.
Clerin de Janzé.
Colomb d'Hauteville.
De Constant, père.
Coste, cadet.
De Croix.
De Grais, échevin.

De Jussieu de Montluel.
De Jussieu deMontluel-Saint-Marceliu.
Dervieu de Goiffieu.
Dervieu de Villène.
Descorches de Sainte-Croix.
Diau.
Diau, fils aîné, écuyer.
Diau, fils cadet, écuyer.
Dubost de Carlieux.
Dugas de Chassagny.
Dumarest de Chassagny.
Durand de la Flachère.
Duval.
Fardel de Verrey.
Le comte de Ferrary de Romans.
De Ferrus de Plantigny.
Flachon de Barey.
Flachon de la Jomarière.
Fontaine de Bonnerive.
De Fontanelle.
Fourgon de Maisonforte.
De la Frasse de Sury.
De la Frasse de Saint-Romain.
Gardelle, père.
Gardelle, fils.
Chateauvieux.
De Gérando.
Giraud de Saint-Oyen et de Saint-Try.
Gouin de Lurieu.
Cramer, cadet (Granier).
Grassot, père.
De Guillon de la Chaux.

Janin, chevalier de Saint-Michel.
Imbert.
Julien.
Lacour.
Lacour de Montluzin.
Lambert.
La Roue, père.
La Roue, fils.
La Salle, chevalier de Saint-Michel.
La Sausse.
Le Roi de Champfleury.
Le Roi de Jolimont.
Le comte deMalivert de Vaugrigueuse.
Margaron de Saint-Véran.
De Mayol de Lu pé.
Michon.
Milanais de la Salle.
Monial de Lécluse.
Monlong.
Muguet de Mongaud.
De Murard de Saint-Romain.
Nerprat (Neyrat).
Nolhac.
De Noyel de Parange.
Paterne de Motestrier.
Passerat de Silans.
Pernon, père.
Pernon, ancien major de cavalerie.
Philibert de Clérimbert.
De Prévidé-Massara.
Rambaud,. écuyer , prem. avocat du
roi en la sénéch. et siége présidial.
Rambaud, ancien échevin.
Ranvier.
Rast, ancien échevin.
Rast, fils, écuyer.
Ravier.
Rehoul.
Le marquis de Rigaud de Bellecise.
Regny.

Beveronz, l'ainé (Révéroni).
Beverouz (lu Chausset.
Richard du Colombier.
Rigod de Saint-Romain.
Rigod de Terrebasse.,
De Riverieux, fils.
De Riverieux de Chambert.
De Riverieux de Varux.
De Biverie de Saint-Jean.
Rocoffort, l'aîné.
Rocoffort, le cadet.
Le chevalier de Rostaing.
Rousset de Saint-Éloy.
Rousset, l'aine.
Rousset, le cadet.
•
Roux, ancien échevin.
Roux.
Roux.
Royer.
Sahul de Planhol.
Savaron.
J.-M. Servant.
.1.-C. Servant.
'
P. Servant.
G. Servant.
Servau-Briasson.
Terrasse, chevalier d'Vvours.
Terrasson de Senevas.
Trolliod de Fonterenne.
De Vacheron.
Valesque, l'aîné.
Valesque, le cadet.
Valons, le père.
Valons de la Proty.
Vauberet-Jacquier. •
Vial, ancien échevin.
Von de Jonage.
Yon, chevalier de Jonage.
Fleurant de Rancé.
Le baron de Riverie.

Tous composant, soit personnellement, soit par , procuration , l'ordre
de la Noblesse de cette sénéchaussée et de son arrondissement, parmi
lesquels les fondés de procuration desdits en ont remis les actes justificatifs au greffier secrétaire de l'Assemblée pour demeurer joints et an-

nexés aux présentes.

-
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On donna défaut contre

Le comte de Gain, Sgr de Condrieux.
Les cohéritiers de Fougerol.
Terrai Hue de la Curée de la Blanche.
Le marquis de Digoine.
La dame Courtin de Neufbourg.
Le marquis de Vichy.
De Jussieu de Combeblande.
Le marquis de Saint-Georges et SaintAndré. •
De La Rochefoucault.
Berraut de Bessin.
Le marquis de Fondras.
Le duc d'Harcourt.
Maret de Saint-Pierre.
De Guillermin.
Dupuis Duleux.
Les héritiers Catalan.
La comtesse de Chataille.
Mazenod de Chance.
Lafont de la Barolière.
Meyraud dé Lorette.
La baronne d'Yzeron. •
Le marquis de Fenoyl.
La dame de Foudras.
Le marquis de la 13oyne.

Le marquis de la Clayte de Pluvis.
Caze de la Roche-Cardon.
De Nevo de Thezé.
Sabot de Pisey.
De Pivoley de Champagny (Sabot).
Demoiselle de Brosse d'Yguerande.
Dame de Senozan.
Demoiselle de Souzy de Muza.
Garin du Buisson.
Trollier de Meyssinieux.
Dieudonné Sartout, sieur de Jonché.
Riche de Prony.
Mascrany de la Bussière.
De Micoud de Charsetain.
Rolland de la Dulie.
Le marquis d'Albon.
Guérin de Guérin.
Le baron d'Yzeron.
Cruzel de Montgon.
Riboud d'Épaisses.
Guillin de Poleymieux.
.Manis de la Barollière.
Mayeuvre de Champvieux.
De Rochefort de la Caille.

DÉPUTES .DES TROIS ORDRES DE LYONNAIS

AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE

1789.

CLERGÉ.
De Castellas; doyen de l'Église, comte de Lyon.
Flachat, curé de Notre-Dame de Saint-Chamont.
Mayet, curé de Roche taillée.
Charrier de la Roche, prévôt du chapitre noble d'A inay.

-
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NOBLESSE.
Le marquis de Mont-d'Or.
De Boisse.

Le marquis de Loras.
Deschamps.
TIERS ÉTAT.

Girer, médecin à Tarare.
Trouillet, négociant.
Bergasse, avocat.
Durand, négociant.

Millanois.
Perisse du Luc.
Couderc, négociant.
Goudard, négociant.

CATALOGUE
l;ES

GENTILSHOMMES DE FOREZ.

Procès-verbal de l'Assemblée de l'ordre de la noblesse clé Forez, tenue
à Montbrison le 18 mars 1789 et jours suivants. — Imprimé à Montbrison, chez Mathieu. Magnien, impr. de la province, 1789 (1). •
(Archiv. imp. B. III.)

M. le marquis de Rostaing, bailli de Forez, président de l'ordre.
Le marq. d'Apchon , Sgr de Montrond.
Le chevalier d'Apinac (Flachat).
De Balichard de Montracher.
De Berthelas, Sgr d'A rpheu i II ette.
Le chevalier de Berthelas.
13ellét de Tavernol, baron d' Argentai.
13érardier de Grézieu , Sgr de la Chazotte.
De Bigny-Clorobert.
De Blumeinstein, fils (2).
De Blumeinstein, père, Sgr dela Goutte.
De Borne de . Gageres.
De Bouhée.
Le comte du Bourg de Saint-Polgue ,
Sgr dudit lieu:
Boyer du Moncel, Sgr de Bataillon.

Boyer de Sugny.
Buffet du Crozet.
.De Buronne.
Celles Duby, Sgr de Lollagnier.
Challaye.
Dé Cham ba ra n .
De Chambarlhiac.
Chamhoduc de Saint-Pulgent.
Chapuis de Maubour, Sgr de Nervieu.
Chassain de Chabet, rainé.
Chassain de Marcill y.
De Chavagnac.
De Chazelet (Chasselles)
Chovet de la Chance.
Cognet des Gouttes.
Colomb d'Hatiteville, Sgr du lieu.

(t) Les noms de fiefs et de famille ont été revus par nous sur l'édition des Fiefs du Forez
publiée en 1858 par M. d'Assier de Valenches, d'après le manuscrit de Sonyer du Lac, composé
en 1788, cl appartenant à l'Académie de Lyon, qui en a autorisé la publication. (Bibi. imp.,
L. réserve.)
(2). Mil. de Blumeinstein, venus d'Allemagne en qualité d'ingénieurs de métallurgie, acquirent le fief de la Goutte . en 1753, et le possèdent encore. Leur noblesse d'extraction fut reconnue
par lettres patentes du mois de mars 1738. — Ficfs,120.
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De Contenson, Sgr du lieu (1).
De Contenson, capitaine de vaisseau.
Courbon de Saint-Genest.
Le marquis de Couzan.
De Cuzieu, fils.
De Cuzieu, père, Sgr du lieu (2):
Le comte de Damas.
Le comte de Damas, Sgr du Rousset.
Dassier, fils.
Dassier, père, Sgr de Luriecq (3).
Demeaux, lieut. général du bailli (4).
Demeaux de Merlieu et de Savignieu.
Destizet de Saint-Cierge.
Desvernay, Sgr de Viricelles.
De Flachat, Sgr d'Apinac. •
Duguet, Sgr du Bullion.
Duguet, ancien capitaine au régiment
d'Auvergne.
Duguet, offic. au régt de la couronne.
Duguet, officier au régt du duc d'Angouleme.
Le comte Dulieu, Sgr de Chenevoux.
Dumirat de Champlong, Sgr de
Champlong.
Dumirat de Crary.
Dumirat, fils.
Dame Dumirat, épouse de M. de Nompère de Moncorbier,, dame de la
Salle.
Le comte de Fautrières, Sgr de Billi.
Le baron de Feugerolles, marquis (le
la Rivière.
Fisicat, Sgr de Bas.
Philibert de Fontannès.
De Fourneil, Sgr du Soleillant.
Gaudin, dame de Jas et de Feurs.
Gonin de la Rivoire, Sgr de la Merlée.
Goulard de Curraize.

Grailhe de Monlaima , secrétaire de
l'ordre de la Noblesse.
Le comte de Grezolles (Gayardon).
Griffet de la Baume.
Guillet de Chatelus, Sgr du lieu.
Le duc de Ilarcourt, Sgr du duché de
Roanne.
Le marquis de Harenc.
Hue de la Blanche.
Hue de Latour.
Hue de Latour, dame du lieu.
De Jacquemond du Mouchet, Sgr de
la Prade.
Julien de Villeneuve.
Julien Duviviers.
Julien, Sgr du Mas-Fontanès.
De Labeau de Bérard, marquis . de
Maclas.
De Lafrasse, Sgr de Sury et SaintRomain.
De La Garde.
De La Goutte de Grézieu.
De La Menue.
De La Mure, Sgr de Champ.
De La Mure du Poyet.
De Landuzière.
De La Noerie, père.
De La Noerie, fils.
De La Rochette.
De La Tour de Varan.
Le Conte, père.
Le Conte, fils ainé.
Le Conte, officier au régt de Royal
Roussillon.
Le marquis de Lestrange , Sgr de
Saint-Julien.
De Livron, Sgr de Magnieu•Hauterive.
De Lurieu du Palais.

(1) Le nom de cette famille est du Bessey, de Roanne ; elle est divisée en deux branches
dites de Villeehaize et de Contenson, qui sont des fiefs qui leur appartiennent. — Fiers, 291.
(2) Le nom de cette famille est Denis ; elle est sortie de l'échevinage de Lyon; en 1735,
elle acquit le fief de Cuzieu et prêta l'hommage au roi en 1761 et 1776. — Fiers, 73.
(3) Le nom de cette famille s'est écrit Assier et d' Assier. Elle possède la seigneurie de Valenches depuis le treizième siècle, et celle de Luriecq depuis 1700. Une branche fut titrée en
Lyonnais par l'érection de la baronie de la Chassagne en 1672. — Fiers, 167, 282.
(4) Le nom de cette famille s'écrit de Meaux. Durand-Antoine de Meaux, écuyer, seigneur
du Perrier, lieutenant général au bailliage et sénéchaussée de Forez, juge domanial, acquit le
comté de Saint-Just et marquisat d'Urphé le 16 octobre 1781 de François-Louis-Hector de Simiasme et de Charles-François comte de Sitnianne. — Fiers, 178, 277.

——
De Mascrany, Sgr de liourgein-laValette.
Mathon, Sgr de la Cour.
Mathon de Faugères.
Mathon de la Garinière.
De Mayol de Litpé, Sgr de Lupé.
Michel de Mazenod, Sgr de SaintGeorges et Saint-Thomas.
Meaud re.
Meaudre
Paladu.
Le marquis de Mondragon, Sgr de
Lavala.
• De Montaigne de Poncins.
Nayme des Orioles.
Neyron de Roche.
De Nompère de Champagny (I).
Palluat du Besset.
Papen de Goutelas, Sgr de Marcoux.
Du Peloux de Saint-Romain, Sgr du
lieu.
Des Perrichons.
Perrin de Noally, Sgr du lieu.
Punctis de Boer].
De Punctis de la Tour.
Veuve de Pujol, dame de Gaitte, la
Tou rette et Aboi n.
Puy de La Batie.
De Ramey de Sugny (2).
Ranvier, Sgr de Bellegarde.
Ravel de Montagny.

Riverieux de Saint-Nizier.
De Rochefort, comte de Bussy.
Le baron de Rochetaillée.
Le marquis de Rostaing, bailli de
Ferez (3).
Du Rozier.
Du Rozier de Magnieu, Sgr de Magnieu.
De Saignard de la Fressange, Sgr du
lieu.
De Sainte-Colombe, Sgr du lieu.
Mn° de Sainte-Colombe, dame de SaintPriest-la-Roche. •
Le marquis de Saint-George, Sgr de
Saint-André.
De Saint-Hilaire.
De Savaron, Sgr de l'Aubépin,
.Sauzea de Barges.
Le marq. de Talaru, Sgr de Chalmazel.
Thoynet.
Thoynet de Bigny.
De Thy de Milly.
Du Treyve, Sgr de Saint Meras.
Valence de Mignardière, oncle.
Valence de Mignardière, neveu.
Le baron de Vaugirard. •
De Vernoux, Sgr de Noharet.
Vincent, SgrdeSaint-Dirnet-les-oules,
Vincent de. Soleymieu.
De Viry, officier de dragons.
De Viry, de Saint-Germain.

(1) Il fut député de la Noblesse aux états généraux.
31M. de Nompère de Champagny sont devenus ducs de Cadore sous le premier empire,
L'un d'eux fut ministre d'État, sénateur, grand officier, puis pair de France. — Fiefs, 41.
(2) Le nom de Sugny, qui servait à désigner deux fiefs tout à fait distincts, fut porté par
les deux familles de foyer de Montorcier, et Ramey, conseiller au parlement de Metz. Le premier de ces fiefs était situé près de Feurs, et l'autre entre Persigny et Crémeaux.
« M. Ramey de Sugny a acquis de la famille Fialin de Crémeaux les rentes nobles sur divers.
fiefs qu'elle possédait depuis 1749. Le possesseur, il y a plus d'un siècle, de ces rentes nobles
nous a donné dans sa descendance une des illustrations actuelles, chère au Forez, en M. le
comte de Persigny. L'ancien manoir de Persigny, encore possédé par la famille, est aux environs de Crémeaux. — Fiefs, 212.
(3) L'administration du marquis de Rostaing avait été très-populaire en Forez.
Quoique président de l'ordre de la Noblesse, il fut député du tiers aux états généraux.
o Cette élection flatteuse et méritée, dit le procès-verbal, avait été faite par anticipation, par la
chambre des communes de la province, sur les voeux de l'ordre de la Noblesse..
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DÉPUTÉS DES TROIS ORDRES DE FOREZ
AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE

1789.

CLERGÉ.
Goullard, curé de Roanne.
•
Gagnières, curé de Saint-Cyr-les-Vignes.
NOBLESSE.'
Le comte de Grezolles.
De Nompère de Champagny, major de vaisseau.
TIERS ÉTAT.
Le marquis de Rostaing, maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis et
de l'ordre de Cincinnatus, grand bailli de Forez.
Jamier, propriétaire, à Montbrison, officier du point d'honneur.
Richard, propriétaire, à Bourg-Argentai.
De Landine, avocat, membre de plusieurs sociétés savantes, bibliothécaire de celle de Lyon.

CATALOGUE
DES

GENTILSHOMMES DE BEAUJOLAIS.

Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres de la sénéchaussée de Beaujolais, tenue à Villefranche le 16 mars 1789.
(Archiv. imp., B. III, 27, p. 105, 117-126; 321.)

NOBLESSE.
François-Blaise Guérin de la Colonge, lieutenant général civil et criminel et de
police en la sénéchaussée de Beaujolais.
Louis-André-Élisée de Monspey, Sgr d'A rgigny et de Vallières.
Charles-François de Montaigu, Sgr de la Chaize.
Alix-Joseph-Gilbert de Langhac, Sgr de Prancenoux.
Jean-Baptiste Noyel de Bereins, Sgr de Sernezy.
Joseph de la Salle de Pierreux.
François Bertin.
Jean-Jacques Debrosses, Sgr de Chevagny.
Louis .Leviste de Monhacan et la Plaigne.
Jean-Baptiste de la Plaimbie (Pinpie) de Granoux, Sgr de Pomyé.
Robert René Daffaux, Sgr de Glatas et Sain t-Lager.
La dame de Millière, dame de la Ferrière.
La dame de Villeneuve, dame de Joux-sous-Tarare.
Louis-François Bottu de la Balmondière, Sgr d'Arcy.
Jean-Baptiste Charrier de La roche, Sgr de Jullié.
Jean-Louis-Éléonor de Sainte-Colombe, Sgr de Sainte-Colombe.
François-Joseph Terreney (Tircuy), Sgr de Corcelles.
Pierre-Henry Agniel, Sgr de Chenelettes.
François de Muzy de Trembly (Triéchy), Sgr de Vanzelles.
Claude-Antoine de la Roche de la Carelle.
Louis de Grollier, Sgr du Thil.
Jacques-Joseph Brac, Sgr de la Perrière.
Jean Despiney Delaye, Sgr de Saint-Denis-Despiney.
S. A. S. Mgr le duc d'Orléans.
Philippe-Marie G rumerde Montgaland, Sgr de Lerpinay (Apinay).
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François Valence do Miguardière.
Jean-Louis Michon de Vougy, Sgr de Vougy (comte do Vo ugy).,
Louis-Ilugues de la Porte, Sgr de Saint-Nizier-d'Azergues.
Louis-Maximilien-Emmanuel de Lancry de Prou-le-Roy, Sgr de la Varenne.
François-Gabriel de Cou rteille, Sgr de Vaurenard.
Clancée de Charron (Sarron), Sgr de Saint-Just d'Avray.
Jean-Baptiste du Sauzay, Sgr d'Amplepuis.
Bénigne Burtin de Vaurion, Sgr de Chasselet.
Claude-Marie Hile de la Blanche, Sgr du Bost.
Antoine-Hilaire de Guillermin de Courtenay, Sgr de Courcenay.
Jean Millanois de la Salle, Sgr de la Salle.
Antoine Guillin, Sgr de Poulgelon.
Hugues Guillin, Sgr d'A venas.
Louis-Robert de Servinges, Sgr de Servinges (Sevelinges).
Marie-Thérése-Louise de Pastourel de Beau, veuve de llenri-Joseph-François do
Valadoux, Sgr de Saint-Julien.
Le comte de Damas-Daucour, Sgr de Forges.
Gaspard Arod, Sgr de Pierrc-Fillaud.
Blaise Arod, Sgr de Montmelas.
Jean-Mathieu Bisinel de Saint-Victor, Sgr de Thizy.
Jean-Joseph-Hugues (Luc) de Pommey, Sgr de Rochefort.
Loui .Charles Le Meau (Lenceau), Sgr de Talancé.
La dame Catherine-Joseph de Godefroy, veuve de M. de Garnier-Desgarets, Sgr
de Colombier.
Claude de Riverieux, Sgr de Chamhosi.
Antoine de la Roche, Sgr de la Rochebouron.
Charles-Joseph-Mathieu Béraud de Resscins, Sgr de Resscins.
Edme de Faudras, Sgr de la Place.
La dame Claude de Loricot (Loriot) de Digoine, comtesse de la Poype, dame
de Poulie.
Joachim Baland, Sgr d'Amas.
Jean-Baptiste Michon de Pierre-Clos, Sgr de Ceuves.
Jean-Pierre Coupier, Sgr de Clairvaisolles (Clavaisolles).
La dame Catherine de La Fond, veuve de Saint-Fonds.
Claude-René-Marie-François-Thibault de la Roche-Tulon (la Rochefoucault),
Sgr des Ardillats.
•
Nicolas-Marie Bottu de Saint-Fonds, Sgr de Saint-Fonds.
Jean-Baptiste Sabot, Sgr de Pizay.
Antoine-Marie Desvei-nay, Sgr de Montgaland.
La dame Augustine-Marie de Vitton dela Verpillière.
Louis-Gabriel de Roches de Longchamp.
Claude-Philibert Bernard de la Vernett, Sgr de Germolles.
Pierre-Benoit Carra de Vaux, Sgr de Vaux.
Jean Giraud, Sgr de Saint-Tris.
François-Joseph de la Beau de Bérard de Maclas, Sgr de la Venterye.
Claude-Marie-Louis-Henry Le Pileur, Sgr de Boitray.
Hugues-Louis-Marie de Sainte-Colombe de Laubépin, Sgr de Saint-Just.
Barthélemy-Hugues de Ferais (le Vandranges, Sgr de Cucurieux.

-
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Claude-Louis Mord, Sgr de Peysses.
La dame Marie Giraud de Montbellet, veuve de M. de Fournillon de Buttery,
dame de Charvay (Chervet).
•
Antoine-François-Aimé-Marie de Mignot de Bussy, Sgr de Hilliers (Villié).
Jean Maritz, Sgr de la Rigaudière.
Marc-Antoine de Mignot, Sgr de la Martizièro.
Pierre-François Le Prêtre de Vauban.
Madame de Vauban.
De Drée, Sgr de la Farge.
Claude Carra de Saint-Cyr.
Jean-Claude (le Mignot de Bussy.
Esprit-François Trollier, Sgr de Fontgrenue (Fotcranie).
Pierre-Edmond-Joachim-François-Marie-Élisabeth Moignot , Sgr de l'Écluse.
Claude Vital de Brosses, Sgr de Crotz et Malval.
Barthélemy de Ferrus, Sgr de Plantigny.
Pierre-Philibert (Philippe), Bourellier-Dailly.
Léonard Bourellier de Parigny, Sgr d'Ailly.

DÉPUTÉS DES TROIS ORDRES DE BEAUJOLAIS
AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE

CLERGÉ.
Desvernay, curé de Villefranche.
NOBLESSE.
Le marquis de Monspey.
TIERS ÉTAT.
Chasset, avocat.
Humblot, négociant.

1789.
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PRÉSIDIAL DL LYON.
(Ressort du parlement de Paris.)

De Massot de la Ferrière, sénéchal de Lyon et du Lyonnais.
1783. Catalan, lieutenant général civil.
Faure de Montlant, lieutenant gén. criminel.
1772. Rambaud de la Vernouze, lient. part. civil.
1775. De Leullion de Thorigny, lieut. part. asscss. criminel.
1769. Charrier de la Roche, lient. part. civil d'honneur.
Perret, doyen.
Pouthus,
syndics.
Girié,
Rougnard.
Camyer.
Vaurenard.
Jacob.
Clavière.
1772. Bergre.
1776. 111 icoll iers.
1769.
1.
77 2

1777. Orset de l'a Tour.
1779. Rey.
1781. Lucy.
1782. Chirat.
1783. Ballet.
1753. De Mayol, cons. d'hon. honor.
1772. Millanois, avocat du roi.
1770. Barou du Soleil, proc. du roi.
1783. Rambaut, avocat du roi.
1773. Montellier, substitut.

GÉNÉRALITÉ DE LYON.
(Pays d'élection.)

Terray, inaitre des requêtes, ci-devant intendant de Moulins, intendant.
Boin, l'aine, subdélégué général.
De L'Ilorme, subdélégué de la ville de Lyon.
Le Febvre, secrétaire particulier de l'intendant.
Itoin, cadet, secrétaire de l'intendance.
Bussat, secrétaire de l'intendance.
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BUREAU DES FINANCES.
Présidents.

1749. Delglat de la Tour du Bost.
Delglat de la Tour du Bost,
chev. honor.

1785. Quatrefages de la Roquette.
1732. Agniel de Chenelettes.
1743. Vial.
1748. De Prev idé-Massara.

Trésoriers de France.
1784. Bruyset de Mannevieux, doyen.
1741. Bordeaux de Lurcy.
1764. Servant de, Poleymieux.
1779. Duvorney, syndic.
1766. L'abbé Duculty.
1769. Durand de Chatillon,
1771. De Boissieux.
1774. Charton.
1778. Flachon de la Jomarière,
1779. Terrasse.
.
Beuf de Colis.

1779. Burtin de la Rivière.
1766. Bidet.
1781. Garnier, syndic.
Galtier.
Chorel de la Plagny.
1782. Sarton de Jonchay.
1783. Lacour.
Du Gas de Varennes.
Faure.
1785. Dafflon,

Gens du roi,
1746. Michon, avocat du roi.
1785. Morond, procureur du roi.
1766. Pollet, avocat du roi.
.

Greffiers.
1774. Chatelin.
Fulchiron.

1768. Delafont.
1763. Bertrand.

Receveurs généraux des finances.
De la Garde, à Paris.

Milton d'Aniral, à Paris.

Contrôleurs généraux.
Thiven, à Lyon.

David de Monvalier, à Lyon.

Bussat, receveur général des domaines.
D'Origny, directeur général.
Michoud, contrôleur au département de Lyon.
Grailhe, contrôleur général au département de Montbrison.
•
De Souligné, écuyer, directeur général.
Mazuyer, inspecteur et contrôleur général.
Caze, receveur général, à Lyon.
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GOUVERNEMENT MILITAIRE DU LYONNAIS.
Le duc de Villeroy, gouverneur général.
Le duc de Castries, lieutenant général.
Le marquis de Fumel, lieutenant général.
Le vicomte d'Albon, et le baron de Brosse, lient. de roi.
Le comte de Montluel, sén. du Lyonnais.
Le marquis de Scepeaux, comm. en Lyonnais.
Lieutenants des maréchaux de France.

Lyon
Villefranche.

Montbrison

Trévoux
Bourg - Argentai

Le baron de Riverie.
Le marquis de Bellescize.
Le marquis de Chaponay.
De Noyel.
Le marquis de Sarron.
Chapuys de la Goutte.
Le chevalier d'Yvours.
Le comte de Genestines.
Le chevalier de Cybeins.
De la Pinapie de Granoux.
Gouvernements particuliers.

Pierre - Encise

Le marquis de Bellescize, commandant.
Le chevalier de Courtaurel, major.
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CHAPITRES NOBLES D'HOMMES.

COMTES DE LYON (I).
Le Roi, premier chanoine.
1753. De Castellas, vie. gén. de Comminges, doyen.

1765. De Poix de Marécreux, vie. gén. de Lyon, archidiacre.
1763. De Castellas, vie. gén. de Vienne, précenteur.
1770. De Cordon, abbé de Fontmorigny, vie. général d'Embrun.
1742. De Pingon, grand prêtre, premier aumônier du roi de Sardaigne.
1733. De Saint-Aubin de Saligny, sacristain.
1761. De Clugny de Thenissey, vie. gén. de Vienne.
1758. Dupac de Bellegarde, vie. gén. de Carcassonne.
1774. César de Clugny, vie. gén. de Metz.
1758. De Fay de Maubourg, abbé de Beaulieu.
1752. De Poitiers de Chabans, vie. gén. d'A utun.
1750. Le cardinal de Bernis, archevêque d'Alby.
1753. De Gain de Linars, abbé de Sandras.
1757. Barbier de Lescoet, vie. géu. de Saint-Pol de Léon.
1760. De Lezay de Marnésia, vie. gén. de Lyon.
1761. De Chabannes, vie. gén. de Clermont.
1761. De Beaumont de Saint-Quentin, prieur de Bort.
1767. De Bernard de Rully, vie. gén. de CI-Wons-sur-Saône.
1773. De Gain, vie. général de Riez.
1771. De Bertrand de Poligny, vie. gén. de Bourges.
1772. De la Magdeleine de Ragny.
1776. De Sartiges, vie. gén. de Lyon.
1777. De Gourcy, vie. gén. de Lombez.
1778. De Cordon, vie. général de Chatons.
1778. De Sartiges, vie. général de Clermont, syndic.
1779. De Gourcy de Mainville, vie. gén. de Comminges.
1779. De Bois-Boissel, vie. gén. de Lyon, abbé de Verteuil.
1780.. De Saint-George, abbé de Souillac, vie. gén. de Périgueux.
1783. De Turpin, vie. général de Beauvais.
1784. De Lentilhac, abbé de Saint-CYprien de Poitiers.
(1) Les chanoines de ce chapitre, l'un des plus anciens et des plus illustres du royaume, portaient le titre de comtes de Lyon: Ils étaient obligés de faire preuve de seize quartiers de
noblesse, dont huit du côté paternel et huit du côté maternel, comme au chapitre des conte::
de Brioude, •

- 27 1784. Charles-Antoine de Clugny.
1786. De Messey, vie. gén. d'Aix.
1786.- De tfamel Bellenglise, vie. gén. de Cambrai.
1787. Frédéric d'Andlau.
1787. Claude-Charles de Mostuéjouls, aumônier de Madame.
Chanoines, comtes d'honneur.
1728. L. A. de Lézay de Marnésia, évêque d'Évreux en 1759, ancien doyen.
1743. D'Osmond, évêque de Comminges en 1764, ancien chantre.
1752. De Marbeuf, évêque d'Autun en- 1767, comte, et archevêque de Lyon
en I788. •
1751. De Clugny, évêque de Riez en 1772, comte.
1760. Simon de Montmorillon, comté 1761. Dupac de Bellegarde, comte.
1771. Barbier de Kerno, chevalier de Saint-Louis, comte.

SAINT-MARTIN D'AINA I (1).
1758. De Jarente, abbé.
1749. Charrier de la Roche, prévôt
1741. De Rochefort de Saiht-Didier.
1755. Von de Jonage.
1758. De Noyel.
1758. De Riverie de Saint-Jean.
1763. De Maubec.
1764. De Renauld de la Richardie.
1765. Maindestre de la Luyerre.
1766. Ferrary de Romans.
1774. Brossier de la Rouillière.
1777. De Fisicat.

1778. De Renauld de la Richardie,
jeune.
1778. De la Mouctionnière (Riverie).
1781. Morel de Voleine.
1781. Bérardier de Grézieu.
1781. Cardon de Sandrans.
1781. De Brosse de la Barge.
1784. Du Marché.
1784. Richard de Beligny.
1786. De Secia.
1774. Deissat-Duprat, ch. honor.

(1) Les preuves étaient de cent ans de noblesse paternelle, ou au moins noblesse du père et
de l'ateld.
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CHAPITRES NOBLES DE DAMES.

A 1..IX (1).
De Cressia, abbesse.
De Naturel de Valetine.
De Cressia de la Tour
De Chaponay.
Di Beurville.
De Vincent Panette de Villeneuve.
De Rozière d'Euvezin.
Bouhélier d'Audelange.
Bouhélier.
De Bar.
De la Porte.
De la Porte de Chateauvieux.
De la Porte d'Eydoche. •
De la Porte de Marlieux.
De la Porte.
De Chaponay de Beaulieu.
De Bocsozel.
Bouhélier de l'An noncourt.
De Greische.
De Cohorn.
De Cohorn de la Palun.

De Bocsozel de Montgontier.
De Neufchaize.
De l'Escalopier..
De Panette.
De Ponette de Chantait"
De Panette de la Breille.
Le Compasseur de Cou rtivron
De Rozières de Rechicour.
De Vincent de Mauléon.
De Ravel.
De Rivette-Desbaux.
De Roquigny.
De Savelly de Caseneuvc.
De Romanet.
De Romanet de Saint-André.
De Vanel de Lisleroy.
De Sainte-Colombe.
Le Boulanger.
De Gratet de Dolomieu.
De Nollet.
De Mouchet, abbesse de Grisenon.

COIZE EN L'ARGENTIÈRE (2).
De Gayardon de Fenoyl, abbesse.
De Rochemonteix.
De Coignet des Gouttes.
De Charbonnel de Pelousac.
Desmardsile Bretteville.
De Thy.
De Moreton de Chabrillan.

Chevigné.
De Chevigné de la Sicauday.
Gab. de Marnays.
Mad. de Moreton de Chabrillan.
De Mauconvenant de Sainte-Suzanne.
De Vesc.
De Vesc de Béconne.
De

(I) Les preuves consistaient en cinq quartiers de noblesse du côté du père, et la mère den'oiselle noble.
(2) Les preuves de ce chapitre étaient de huit degrés de noblesse du côté paternel et trois dl'
côté maternel.
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M. J. de Leusse.
De Mesnard.
De Bosredon.
De Beaumont.
G. Sophie M. L. de Beaumont.
De Malet de la Jorie.
De Guibert.
De Guibert de la Rostide.
F. A. de Voisins d'Alzau.
De Voisins d'Alzau.
De Lestouf de Pradines.
M. A. J. de Marcel de Poét.
De Marcel de Poêt.
De Ligondès.
De Castellas.
De Busseul.
Thérèse des Moutiers de Mérinville.
Marie des Moutiers de Mérinville.
De Lostanges.
De Mont d'Or.
De Laurencin.
M. A. de Leusse. •
Thérèse de Nient de Perry.
Iton. de Nient de Perry.
De Leusse.
De Marcel de Poét.
A. J. du Lau.
A. A. du Lau.
Marie de Nossay (Noscey).
A: M. A. de Nossay de Forges.
De Malivert.
A. G. de Bosredon.
De Bausset de Roquefort.
De Boisbéranger de la Salle.

De •Poix de Marécreux.
De Boflignac.
A. E. du Lau.
De Belzunce.
De Rodorel de Conduché.
D'A dais de Montamy.
De Bonfontan d'Andorfielle.
De la Rodde de Saint-Haon.
De Goyon des Briands.
De Rechignevoisiride Guron.
De Mun de Sarlabous.
De D resnay.
A. M. de Caumont
De Chateaubriand.
J. Julie de Sers.
Madeleine de Sers.
De Maumont du Chalart.
Catherine de Joussineau de Fayac.
Barbe de Joussineau de Tourdonnet.
De Kercado de Molac.
Le Sénéchal.
De la Porte de Veiins.
De Forbin Id Barben.
Jacquette de Rohien.
De Noaillan.
De Forges de Chateaubrun.
De Frisbois des Autieux.
De Beu fvier des Palygnys.
Cillant de la Villeneuve.
Desmares.
Desmares
De Keratry.
De Montseuscl in .

Chanoinesses d'honneur.

De Malvin de Montazet.
D'Abzac de la Douze.

De Valory de Lace.
De Cambis.
LEIGNEUX (i).

De Gayardon de Tiranges, abbesse.
De Chaussecourte.
De Montjouvent.
De Luzy-Couzan.

Le Brun de Champignol le.
Desjours.
Desjours de Montarmin.
Desjours de Mazille.

(t) Les preuves étaient de cinq quartiers de noblesse du côté du père, et la mère demoiselle
noble.
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D'Anstrude de Tourpes.
D'Anstrude de Tournelles.
De Moreton.
De Moreton de Chabrillan..
C. E. d'Anstrude.
De Prevost.
De Moreton du Mein.
Du Bourg de Saint-Polgue.
De Luzy-Cousan.
De Gayardon de Grezolles.
Dubuisson de. Douzon.
De Gayardon d'Aix.
De Thy.
•
D'Agoult.
D'Agoult de Beauplan.
Zoé de Damas.
De Damas du Rousset.
D'Anstrude de Chassenay.
De Fortelle.
M. Il. E. d'Anstrude.

M. B. J. de Prévost.
De Prévost de Germancy.
De Prévost de la Croix.
C. E. de Prévost.
De Gayardon de Fénoyl.
J. F. de Certaines de Villemolin.
M. G. de Certaines de Villemolin.
De Ganay.
De Ganay de Luzigny.
J. Luce de Ganay.
M. Th. de Ganay.
Rose de Ganay.
Catherine Salinguerre.
D. M. E. de Sainte-Colombe.
H. M. M. J. de Sainte-Colombe de
Laubépin.
De Coucy.
• De Rocquefeuille.
D'Agoult de Voreppe.
De Gayardon de Fenoyl.

.SÀ1NT-MARTIN DE SALLES (I).
De Richard de Ruffey, prieure.
De la Salle.
De Naturel de Valetine.
De Garnier des Garets.
De Naturel.
De la Souche.
De Guillermain.
De Pons de Praslin.
De Pons.
De Veyle.
De Veny d'A rbouze.
Durand d'Auxy.
Marguerite de Pestalozzi.
Charlotte de Pestalozzi.
De Balathier de Lantage.
J. de Balathier de Lantage.
De Montépin.
De la Martine dit Villard.
De Joblot.
De Saint-Belin de Malin.
De Le Viste de Montbrionet.
De Mignot de la Martizière.
Des Boys.
De Branges de Bourcia.

De Siffredy.
De Siffredy de Mornas.
De Fondras.
.1. Th. de Guillermain.
M. A. de Guillermain.
De Veny d'Arbouze.
De Mignot de Biffort.
F. A. des Boys.
M. R. D. de Sirviuge.
B. A. de Sirvinge.
Pauline de Sirvinge.
Henriette de Sirvinge.
M. C. Frère de la Falconnière.
J F. Frère de la Falconnière.
D'Astorg:
Françoise de Murat.
De Tudert.
De la Fitte de Pelleport.
Élisabeth de Murat.
De Noscey.
Petit de Viéville.
Petit de Viéville.
De Ronault.
D'Amédor de Mola.

(1) Les preuves de noblesse fixées par les statuts de 1179 étaient de huit générations du côté
paternel, non compris la présentée , et la mère demoiselle noble.
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Chanoinesses d'honneur.

De Malvin de Montazet.
Du Pont de Compiègne.
C. G. Th. Dupont.
Amelot.
M. C. de Malvoisin.
C. Th. de Malvoisin.

De Nogaret de Calvisson.
De Bizemont.
De Rosset de Létourville de Machaut t.
De Bourachet.
De l3lancheton de la Rochepot.

(État des cours de (Europe et des provinces de France. 1788. — État général
de la France en 1789 par le comte de Waroquier.)

AVERTISSEMENT

Le Bourbonnais, slime au milieu de la France, borne au nord '
par le Nivernais et le. Berry, a l'ouest par la Marche, an Midi par
l'Auvergne, a l'est par la Bourgogne et le Forez, tirait son nom
de la petite ville de Bourbon l'Archambault; place importante du.
temps de Pepin, qui s'en empara en 761 sur Gaiffre, duc d'Aquitaine.
Bourbon a eu des, seigneurs particuliers quo quelques-uns
nomment corrit. es et d'autres sires ; dont le premier a Cite Guy de
Dampierre, vivant en 4030. Beatrix, heritiere de la Seigneurie de
Bourbon, épousa en 1271 Robert, lils de France, comle de Clerment -en Beauvoisis, le plus jeune des tits de Saint-Louis. La Seigneurie de ' Bourbon fut erigee en duche-pairie par Philippe de Valois en 1329, en faveur de, Louis de Bourbon, Ils de Robert de
Clermont (1). Louis, duc de Bourbon, eut deux Ills, Pierre et
Jacques. Pierre fut la tige des premiers ducs de Bourbon, qui
finirent avec Charles, connetable de France, dont les biens furent •
confisques, et reunis a la couronne par suite de sa revolte contre
Frtineois l er . Jacques de Bourbon, heritier du comté de la Marche,
-est l'autour de la branche Royale de la maison de Bourbon, qui
succeda aux Valois en 4589, et fut appetee au trOne dans la personne de Henri IV
En 4659, par le traite des Pyrenees, le duche de Bourbon fut
demembre de la couronne et donne a Louis de Bourbon, prince '
de Conde , pour l'indemniser de la perte du duche d'Albret,
echange avec le duc de Bouillon, contre la principaute de Sedan.

•

(I) Les anciens sires de Bourbon poriaield: n D'or au lion de gueule, a huit coquilles
d'azur posees en orle.. Les ducs de Bourbon portaient : . De France a la hande de
gueule. u'

IV

AVERTISSEMENT

Moulins était le siege de la Généralité de Bourbonnais et de Nivernais divisée en sept élections. Le présidial de Moulins ressortis'sait au parlement de Paris.
Le Nivernais, réuni autrefois aux eomtés d'Auxe're et de Unlierre, avait eu des seigneurs particuliers dont la postérité masculine s'éteignit à la fin du douzième siècle. Le comté de Nevers
passa successivement par mariage dans les maisons de Bourgogne,
de France, de Flandres, et de Clèves, en faveur de laquelle il fut
érigé en duché-pairie en 4539. Henriette de Clèves épousa, en
1564, Louis de Gonzague, fils du duc de .Mantoue, et lui apporta
le duché de Nevers. Charles Ill de Gonzague, héritier de cette
maison, vendit, en 1639, le duché de Nevers au cardinal Mazarin,
qui le laissa à son neveu Julien Mancini, dont le petit-fils Jules
Mancini-Mazarin, connu sous le nom de duc de Nivernais, le possédait en 1789. Ce fief n'avait jamais été réuni à la couronne, de
sorte que le duc )i exerçait encore une partie.de l'autorité féodale,
et entretenait à ses frais une Chambre des comptes du domaine
et duché-pairie de Nivernais et Donziais. Saint-Pierre le Moutier
était le siége d'un présidial qui ressortissait au parlement de Paris.
Le Bourbonnais. et le Nivernais ont formé les départements de
l'Allier, de la Nièvre et une portion de celui de la Creuse.
Paris, 25 janvier 186S.

CATALOGUE
DES

GENTILSHOMMES DE BOURBONNAIS

SÉNÉCHAUSSÉE DE BOURBONNOIS.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres.
16 mars 1789.

(Arettiv. imp. B. III, 36. p. 219, 263-387.)
Jacques Grimauld, écuyer, Sgr de Panloup, la Grange, Monchevrier et
le Péage, conseiller du Roi, lieutenant:général, enquêteur et commissaire examinateur en la sénéchaussée du Bourbonnois et siége
présidial de Moulins, (1).
NOBLESSE.

Cluitellenie de Moulins.
Aubery du Goustel, aine, écuyer.
— De Balivières.
— Le comte de Barre.

•
— Le marquis de Bo'nnay.
— Madame la comtesse de Beauvoir.

(1) Nous croyons devoir faire observer qu'un certain nombre de familles nobles
du Bourbonnais et du Nivernais ont pu ne pas figurer dans ces assemblées pour
cause d'absence, (le maladie ou d'abstention.
L'orthographe des noms qui composent celle liste a été revue et collationnée sur la
minute du procès-verbal des archives de l'empire, B. a. IV. 18. — V. l'Armorial du
Uourbormais, par le comte Georges de Soultrait, — Moulins, 1857.
Les noms précédés du signe — sont ceux des électeurs représentés.
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BOUltBONNAIS.

Bodinat de la Motte.Le chevalier de Bordon.
— Madame de Bourosse.
— Madame la comtesse du
Bourg.
De Chabre.
Des Chaises du Chézeau.
Le vicomte de Chalus.
De Cliampfeu fils.
Charry, marquis dés toutes.
— De Chizeul.
— Le baron de Choiseul.
Clerget de Saint-Léger.
..Le comte du Cléroir, écuyer.
Jean-Louis Coeffier (Coiftier).
Coeffier de Moret.
Coeffier de Verfeu.
Coeffier de 13reuilP.
Henry Coeffier, baron de l3reuille.
— Mgr le prince de Condé.
•
Conny de Toury.
— Desjours de Mazille.
Le comte de Douzon.
Donjon, écuyer.
Dubroc (du Broc) fils et pour son
père.
Durye fils, écuyer.
Des Escherolles.
Le comte d'Estrées.
Le baron d'Estrées.
Farjonnel père.
De Faucompré père.
— De Fretat de Salepaterne.
De Givreuil fils,etpour sa mère.
Hautier de Villemontois.

— De la Brousse-Vérazet.
— Mme la vicomtesse de la
Éerronnitis.
La Motte-Bodinat.
G Noir d'Espinasse.
De Lespinasse père. .
Le comte du Mirat.
Le marquis de Montaigu.
De Nloricet.
Le baron de Neufchaise.
-2. L'abbé de Neufchaise.
De Pontgibaud.
— Le marquis de Pont le Roy.
P,reveraud
Plaix.
Preveraud de Bornat.
— Priolo.
— Prizy de Chazelles.
— Le comte de Renaud.,
Roi de la Brosse (Roy). ,
— Roi de l'Ecluse.
Roi de la. Chaize.
Roi de la Nizère.
Rollet du Chambon.
— Rollet d'Avaux.
Le comte de Sagonne.
De Saincy.
Sallé. •
Semyn, écuyer.
— De Soultrait.
Le comte de Tracy.
Le comte des Ulmes de Torcy.
— Le baron de Veauce.
Vilhardin de Marcellange.
De'Vitry.
— Le comte dè Vougy.

Châtellenie (t'A May- le Château.
Aubery du Goustel.
DAribigny.
- D'Aubigny, Sgr de Beauvais
— I e comte de Barre.
— Le comte de Béthune.
— De Bonneval.
— Le marquis de Bonneval.
De BrinOn, écuyer.
De Brinon.
— De Charot.

Du Chateau, écuyer.
Coeffier de Muret.
Du Deffend. •
— Dersigny.
— Desmagnaux.
— Doullet.
— Le Duc de Charoux..
Dupeyroux (du Peyroux).
Pierre Dupeyroux.
— François Dupeyroux.

IIOURIIONNAIS.

Dupeyroux de Bois-Aubin.
Duverneix, écuyer.
— Le marquis de Fontenais.
— De Fontenais.
— Les héritiers du comte de
Fougières.
Le chevalier du Goustel.
— De la Cour.
Delaporte d'Issertieux (La Porte).
Le marquis de la Porte d'Issertieux.
Le marquis de la Roche, écuyer.
— Isaac de la Tourette'. •

—• Le I3orgne. du Lac
De Louan des Granges.
De Montluc de la Loeuf.
Le comte du Peyroux.
— De Puigiratid. .
— Bagou -Desbarres.
De Rollat, écuyer.
Le comte de Sagonne.
— De Simiane.
— Le comte de Thianges.
Le comte de Tracy.
Le comte de Troussebois. ,

Châtellenie de Billy.
— D'Arfeuille (I).
Godefroy du Bardon du Méage.
Bardonnet des Martels, pour Son
père.
— Bardonnet de Goudailly.
— Bardonnet de la 'foule.
De I3erthet de Martillière.
De Boiscouteaux.
— Bouquet de Chazeuil.
Le comte de Chabannes.
De Chabannes.
Du Chambon:
Le comte de Chauvigy de Blot.
De Chauvigny de Blot.
— Deissat des Bravards.
Depont.
Douay (Douét).
Duprat.
Dupuy.
— De Durfort.
Des Escùres fils, écuyer, et pour
sa mère.
Le marquis d'Estrades.

Le baron d'Estrées.
Le marquis d'Evry.
— De Finance.
De Fradel.
'
De Genestoux de Berthelas, et pour •
son père.
Giraud du Hozat.
Girard de Saint-Gérand.
De Grassin.
De Grassin de Sorbiers, pour.son
père.
— Le Cymetière de la Bazolle. •
— Miramont.
— De Mirepoix.
— Du Peyroux des Escures
— Rarolle de Neuilly.
Robert des Joberts.
Salté.
Du Sarret (de Sarre).
— Saulnier du Verneix.
Le comte de Troussebois.
De Vicq de Pontgibaud.

Châtellenie de Bourbon-l'Archambault.
f es héritiers de M. de Bordon:

— De Chambaud.

De Brinon.

- Chartron des Mauguins.

(I) Yves Morin. comte d'Arfeuille (Y. le Catalogue de la Marche, p. 12 et 14.) C'est
par erreur que le nom Me cette famille est écrit d'Orfeuille sur le procès-verbal (le la
llaule-Marche. Il faut lire d'Armuille,
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BOURBONNAIS.

Coeffier de Moret.
— De Conny de la Faye.
— Des Champs' de Pravier. .
Hautier.
— Hugon.
De Jersaillon de Bigut.
— Jean de la Trollière de Grozinière.
De I.e Borgne.
.
Le comte de Le Borgne.

De Marcellange.
— De Meschatin.
— D'Orvilliers.
Le comte du Peyroux.
De Pontgibaud.
Roy de la Nizère.
Le comte de Sagonne.
— De Saint-Hilaire de Boum.
— Le comte de Saint-Hilaire.

Châtellenie de Chantelle.
— De Barthomiviat de la Besse.
— Le comte de Barre.
— De Billy.
Boussigny.
Boutais de Chantenais.
Du Boutet fils cadet, et pour sa
mère.
De . Chabre.
— De Chalus.
— De Chatelus.
Conny de Toury.
— D-scombres (de Combes).
— Dinet de Cesset.
De Donjon.
- Duché-Dufresse.
— Dutour (du Tour).
— Farjonnel de la Forêt.
De Fontanges, écuyer.
Le comte de Givry.
Du Jouhannel.
Hautier.
De. Laage.

Lamy de Boiscouteaux.
— Langlois de Romantières.
• De Laplain (Lapelin).
— Le marquis de la Rouzière.
Le marquis du Ligondès.
— Messire du Ligondès.
De'Longueil.
— De Marcellange.
Maréchal.
— Racot, ou Harolle de Reuilly.
— Le marquis de Rochefort
d'Ailly.
Roy de la Nizère.
De Rollat, écuyer.
De Rollat de Puiguillon.
— De Salvert de' M'ontrognon.
— Le marquis de Tilly.
— Du Tour de Salvert.
— Le marquis de Veyny.
— De Verdal (Loubens Ver. dalle).
Vilhardin de Marcellange.

Châtellenie de Chaver,oche.
— Le comte de Bertier.
De Chargère.
Le chevalier de Coeffier.
De Gévaudan.
— Benigne du Gon (d'Hugon).

Le comte de Le Borgne.
— De Poix-Fau.
Le comte de Villemontés.
Le comte de Viry.

Châtellenie de Gannat.
— De Bordon des Rigoulettes.
De Chabre.

— De Champflour.
— De Chazerat.
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— De Courtoreille de Montclar.
Dubuisson.
D'Estrées fils, écuyer:
De Faure de Chazours, comte de
Faure.
— Ferrand.
De Fontanges.
De Gévaudan.
De Grassin, écuyer.
De Jersaillon.
Du Jouhannel, écuyer.
— Pélissier de Féligonde.
Preveraud de Bornat.
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— Laporte Mazerier..
De Longueil.
— Mme la comtesse de Lyonne.
— Marien de Mareschal.
Ribauld de la Chapelle.
— Pierre -Augustin , marquis
de Rochefort d'Ailly.
Augustin de Veyny de Villemont.
— Dame Gilbert-Louise-Marguerite de Vernoy,, veuve
de François de Fontanges.,
Le marquis de Villemont.

Châtellenie d'Hérisi.on.
Le chevalier d'Aubery.
De Barre de Rafflye.
De Bisseret.
— Chabenat de Malmaison.
De .Chabre.
- — De s Champ-Dumont.
Jacques de Champfeu.
Le baron de Coeffier.
Cofiffier de Verfeu.
— Deschamps.
.-- De Dreuille de Grandchamp.
Du Buisson de Vieilfont.
Du Château.
Du Peyroux.
— Duverdier.
Des Escures. .
— Mme Fermée.

Fradel de Souligny.
De Gévaudan.
De la Brière.
— Le comte de Langeron.
De la Roche.
— Mme de la Roche.
Le comte de Leborgne.
— Le comte de Le Borgne du
Lac.
— Le Breuil d'Issart.
Le Groing de Treignat..
Le Groing de la Trolière..
— De Lyonne.
— De Magnac.
— Le marquis de Maubeu.
— Le comte de Montbel.
Le vicomte du Prat.

Châtellenie des Basses-Marches.
— L'abbé de Chavagnac.
De Conny de Toury,, pour son
père:
Du Buisson.
Du Chambon.
Le baron d'Estrées.

— De Maublano de Chizeuil.
— Micaud de Courbeton.
De Miomandre.
De Précord fils, et pour son père.
Preveraud de Laubepierre.
Lecomte de Viry.

Châtellenie de Montluc n.
— D'Aubigny.
- Audon.

De I3isseret fils, écuyer.
— Le marquis de Bartillat..
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Bodinat de la Motte.
— Mme de Boisée.
Gilbert de Bressolles, écuyer.
— Charles de Bressolles.
— Breton, écuyer.
De Brinon.
Le chevalier du Buisson.
Le chevalier du Buisson de Vieil=
font.
— DeClâteaubodeau.
De Chaussecourte, écuyer,
— De Chaussecourte de Chalus.
Delaage.
Delaage, écuyer.
— Deschamps de Bisseret
— Deschamps de la Varenne.
Dubouis, écuyer (des Bouis).
— Dubreuil de la Brosse.
Du Chateau
' Du Peyroux.

Dupeyroux de Clou tière.
De
Fradel, écuyer.
— Garreau de Buffet.
De LaPlain, écuyer.
— Lebel du Plot.
Le Groing de Treignat.
Le Groing de la Romagère fils, et
pour son père, écuyer.
Le marquis du Ligondès.
— Le comte dù Ligondès.
Le comte du Peyroux de la Buxière
— Du Peyroux de Beaucaire.
— De Rochedragon.
De Rollat.
— Du Saulzet.
— De Thianges.
Le marquis de Treignat.
— De Vandaigre.
— De Villevoisin.

Chaellenie de
• — Mme la duchesse d'Antin.
— Mme d'Arthonne.
Le comte de Barre.
— Le baron de Bartillat.
De Bisseret.
— Mme de Boirneau.
De Bonnefoy fils; écuyer,. et pour
son père.
De Bressoiles.
Le chevalier du Buisson.
Le chevalier du Buisson de Vieilfont.
De Chauvigny-Bloc.
Coeflier du Tilloux.
— De Collasson.
• — Henri-François-Nicolas, vicomte de Courtais.
Donjon, écuyer.
Duchateau.
De Duras fils, écuyer, et pour,sà
mère.
Durye fils, écuyer. •
— Duverdier.
— Le comte d'Eguilly.

Mural.

— Farjonnel.
Gaulmin de la Goutte, et pour
son père.
— Les héritiers de M. Griffet.
Hugon de Givry, écuyer.
De Jersailfon de Franchaise. •
Le marquis de la Roche.
— De la Roche de Genat.
- Mme de la Roche de la
Motte.
— 1)e Lyonne.
De Monestay, écuyer.
De Monestay de Chazeron, et pour
son père.
— De Montagnac.
De Rodillon de Cha.pettes.
Roy de la Bros s e.
De Sagonne.
Le comte de Sagonne.
De Saint-Gérand, écuyer.
— Le comte de Thianges.
1.e comte de Tracy.
— Le duc d'lJzès.
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Châtellenie de Souvigny. •
' Vilhardin de Marcellange.

De Boirneati.
— Conny de la Faye.

. _Châtellenie d'Ussel.
Des Écherolles.
Le comte d'Estrées.
1;iraud du Rozat.

— Le Lièvre de Fontine.
— Revangé de •Bompré.

Châtellenie de Verneuil.
Le chevalier d'Aubery.
De Itnnnefoy, écuyer.
Bonnet des Noix.
Le chevalier du Buisson de Vieil•

De Chauvigny de Blot des Fontaines.
Des Champs de Châteauneuf.
De Dreuille.
Dubuisson des Aix.
Des Escherolles, écuyer.
Hugon de •Givry.
— Jandon de Saint-Cirgue.

De Jersaillon de Franchaise.
— Le marquis de la Grange.
Ripoud de la Bresne, écuyer.
Nicolas Ripoud, écuyer, pour son
père.
Roy (le la Chaise. •
De Saint-Gérand, écuyer.
Semyn, écuyer.
— Le marquis de Tilly.
Le comte des Ulmes de Torcy.
— Vernny de Champteu.
Vilhardin de Marcellange.

O

Châtellenie de Vichy.
— Badier de Verseille.
liardonneJ des,Martels. .
Beaupoirier.
— Bourbon-Busset.
Du Chambon.
De Charière (Charrier).
Le comte•de Chauvigny.
De Chauvigny.
— De Clermont Mont SaintJean.
Depontdu Fourneau.
Douay de Vichy.
L e marquis d'Evry.

•— Le comte d'Evry.
- Carreau de Botrel,.
De Gévaudan.
De Laage.
Le marquis de la Palisse.
— La Queil Laqueuille).
— De Malmaison.
Le comte du Prat.
Le vicomte du Prat.
Antoine-Henri Revangé, de Bornpré, officier au régt d'Arma- gnac„ et pour sa mère.
De Saint,--Cérand.
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Sont comparus sans dire assignés
Aubery du Goustel.
Le chevalier de Berthet.
De Bisseret.
De Boussigny.
De Boutet.
Le chevalier du Buisson.
Le chevalier de Chaises.
Le chevalier de Cherville, frère
du comte de Troussebois.
Clerget de Saint:Léger.
Le comte du Cleroir.
Des Champs, colonel de cavalerie.
Donjon.

Le chevalier de Duras.
J. B. P. J. Durye fils.
Faucompré de Godet.
' De la Roche, pour François Maurice de Sarre, écuyer.
Lenoir de Mirebeau.
Le comte du Mirat.
Ripoud de la Salle, conseiller au
présidial.
Ripoud de la Bresne.
Roy de la Brosse.
De Rollat.

On donna défaut contre :
Le comte d'Apremont.

Aujay de la Dure.
De Ballore.
Anne des Barres, veuve de M. de
Roffly.
De Baune.
Le comte de Bavale.
De Bordon.
Le marquis de Bouillé.
La marquise de Bouillé.
' Le duc de Bouillon.
Le chevalier de Bouquetier.
Des Boyaux de Loriolle.
Le duc de Broglie.
' Caillart.
Les dames Carmélites de Paris.
Catholle du Deffend.
De Chantemerle.
Chateau.
De Courtais.
De Courtais.
Madame Dagneaux.
Delichy (de Lichy).
Delormes.
Demurolle.
Desmagnous.
Duchambon.
Dumont.

Dupeyroux-Dumont.
De Finance de Clairbois.
De Fontange.
De France.
Bernard de Fretat.
Des Gallois de la Tour.
Gascoing d'Orbec.
Madame Gascoing, veuve Gayet.
Le comte de Gaulmin.
Girard de Busson.
Mme de Gonzat.
De Goué de Bègue.
De Gozinnière.
Le Sgr d'Heuilleaux.
Jacquelot.
Jalloux.
dosse de la Besche.
La Bresne.
De la Boulaye.
De la Coude de la Vaublanche
De la Galissonnière.
De la Marche.
De la Motte-Changy.
Mme de la Motte-Changy.
Le comte de Lanas.
Mme de Langlard.
De la Rochassière.
Mme de la Souche.
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De la Tour.
De Launay.
Le Lièvre d'Artange.
Le Mareschal des Montaux.
De I.enax.
De Lignerac.
La marquise de Lostanges.
De Louan de Courçais.
Magnard.
Milange de Mei Ilat.
La comtesse de Miramont.
De Montagnac.
De Montagut de Beaune.
Le duc d'Orléans.
Papon de Baurepaire.
Perthon de la Cour.
Perthon de Maleray.
De Pouligny.
Préveraud de la Boutresse.
Ragon.
De Renodière.
Robin de Belair.

De Rollat.
De liollines du Sel.
De Rollines de la Motte.
Rousseau.
De Sainsbut.
De Saint-Georges.
Le comte de Saint-Paul.
De Saint-Romain.
De Salvert de Charmes.
Simon de Lessart.
'Simon de Quirielle.
De Sinety.
Le vicomte de Talaru.
Trochereau.
Trochereau de la Grange.
Les héritiers du marquis d'IJssel.
Mme de Vandaigre.
Vernoy de Montjournal.
Vernin d'Aigrepont.
La marquise de Vichy.
De Villaines.
De Wilmain (Villemin).

LISTE DES DÉPUTÉS DES TROIS ORDRES
AUX ETATS GÉNÉRAUX DE

1789.

MOULINS.
Pierre Tridon, curé de la paroisse de Hongères.
Jean Aury, curé de la paroisse d'Hérisson.
François-Xavier Laurent, curé d'Heuillaux.
Denis-Michel-Philibert Dubuisson, comte de Douzon, Sgr de Montaigu
et Poncenat, brigadier des armées du Roi, chevalier de Saint-Louis.
Antoine-Louis-Claude Destutt, comte de Tracy, Sgr de Paray-le-Frézy,
colonel du régt de Penthièvre-infanterie, chevalier de Saint-Louis. •
Henri Caffier, baron de Breuille, ancien lieutenant des vaisseaux (lu
Roi, chevalier de Saint-Louis.
Jean-Frédéric de Chabannes, marquis de la Palisse, colonel attaché au
régt des chasseurs de Normandie, chevalier de Cincinnatus, suppléant.
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•

Gilbert Michelun, procureur du Roi au siége de Murat.
Jean-Gilbert Berthonnier-de la Villette, procureur du Roi
Bruyères.
François Lumet, avocat en parlement à Moulins.
Jean-Joseph Goyard, sieur Duherioux, avocat en parlement.
Pierre-Joseph Vernin, conseiller du Roi, assesseur civil et lieutenant
Particulier en la sénéchaussée du ,Bourbonnois.
Léon-Henri-Eléonore Lebrun, sieur de la Motte et de Bellecourt.
Gaspard Bajgnard, procureur du Roi à Montluçon, suppléant.
Jean-Baptiste Lucas; procureur du Rbi au grenier à sel de Gannat,
suppléant.
Gilbert Bruet de la Motte, avocat•en parlement, suppléant...

GOUVERNEMENT MILITAIRE.

'
Le comte de Peyre, gouverneur général.
Lo baron de Besenval, commandant en chef.
Le comte de Bercheny, commandant en second.

Lieutenants de Roi :
Le comte de Viry.

Le baron de Semur.

Lieutenants des maréchaux de France :
Moulins ..... Le vicomte de Villemoniée.
Montluçon.: .. Le marquis Duligondès, alias du Ligondàis.
Le comte de Montais.

.

Aigueperse . Le comte de Sarrazin-Laval, chevalier de Saint-Louis.

BOURBONNAIS.

GÉNÉRALITÉ DE MOULINS.
PAYS D'ÉLECTION.

1788. Foulon de Doué,' Sgr du marquisat de la Tournelle,.maitre
requêtes, intendant.
BUREAU DES FINANCES.
1771. Cornu de Villers.
1728. Vernoy de Montjournal.
1775. Lault.
1754. Vernin d'Aigrepont.
1776. Deschanges de Fonteny..
1755. Gory de Chaux.
1777. Simon deLessart.
1759. Baucheron.
1779. Alarose de 13eauregard.
1761. Hastier de la Jolivette.
Perrotin de Chevagne.
Robin de Belair. •
Simon de Quirielle.
1764. De Bonnefoy.
1780. Vaillant.
1766. Gascoing de Villecourt.
1783. Nogueris.
1767. Gaveau Duplanchat.
1784. De Lavergne.
Rousseau de Sainte-Placide. •. Faure..
1786. Aladane de la Braise.
acquet.
•
Gens du Roi :
1767. Perthon, avocat du Roi du Domaine.
1772. Mars, procureur du Roi du Domaine.
1767. Garreau-Duplanchat fils, avocat du Roi des finances.
1768: De la Brosse, procureur du Roi des .finances.
Greffiers en chef :
1770. Heu illard, ancien.
1174. 13oucaumont, triennal.
1780. Battelier, alternatif. •

SÉNÉCHAL—PRÉSIDIAL DE MOULINS.
1,e comte de Peyre, grand sénéchal du Bourhonnois.
Grimauld, lieutenant-général.
Deshouis de Salbrune, lieutenant particulier.
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Vernin père, lieutenant-général de police.
Vernin fils, lieutenant criminel et assesseur civil.
Préveraud de Ractière, doyen.
imbert de Balorre.
Bardonnet de Goudailly.
Heuillard de Certilly.
'
Chabot.
Ripoud de la Salle.

Dominique de la Gaugnière.
Perrotin de Chevagne.
Berger de Ressye, clerc.
Barruel, fils.
Heuillard Fabrice.
Barruel père, honoraire.

Gens du Roi :

Buteaux-Dupoux, avocat du Roi.
Conny de la Faye, procureur du Roi.
Barbara, avocat du Roi.

CATALOGUE
DES

GENTILSHOMMES DE NIVERNAIS

BAILLIAGE DE NIVERNOIS ET DONZIOIS.
Procès-verbal de l'Assemblée des trois ordres (1).
14 mars l'789.

• (Archiv. imp., B.

97,

p. 285, 336 . 377 ; 477-560.)

François Le Roy de Prunevaux, chevalier, Sgr de Prunevaux, Martangy,
Poisson, etc., ancien lieutenant-colonel au régt de loyal-Cravate cavalerie, chevalier de Saint-Louis, grand bailli d'épée du Nivernois
et Donziois.
Noble Charles-François Guillier de Monts, lieutenant-général au bailliage.
Noble Louis-François .Chaillot de la Chassaigne, procureur général du
Nivernois et Donziois.
Denis-François Prosergue, greffier ordinaire dudit siége.
NOBLESSE.
Le Roy de Prunevaux, chevalier, Sgr de Nolay, Martangy, Prunevaux,
Poisson, ancien lieutenant-colonel au régt de Royal-Cravate cavalerie, chevalier de Saint-Louis, bailli d'épée du Nivernois et Donziois.
(1) Celte liste a été revue sur le procès-verbal de l'Assemblée particulière de la no' blesse publié en 1847, — Paris, Victor Didron (Bibi. imp. Le 23, 87. Réserve) et complétée sur le procès-verbal manuscrit des Archives de l'Empire.
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Jean-Nicolas de Bongards, chevalier, mestre de camp de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis.
Pierre-François Fournier, comte de Quincy, Sgr d'Arthel.
— Jean-Baptiste-Marie, marquis de Chabannes, capitaine au régi
de Royal-Normandie, co-Sgr de Quincy-sur-Yonne.
— Jean-Baptiste Desgalois (des Gallois) de la Tour, premier président au parlement d'Aix, intendant de Provence, Sgr de Chezelles, Dompierre, conseiller du Roi, maître des requêtes honoraire de son hôtel.
— Jean d'Avoult, ou d'Avoust, écuyer, Sgr de Préporcher.
Jean-Michel Gascoing de Deineurs.
Daine MarieErnilie Vesvre, marquise de Tracy, veuve de
Claude-Louis-Charles Destut, marquis de Tracy, maréchal de
camp, dame du fief de l'Epineau.
— Dame Marguerite-Charlotte de Menou Dodard, veuve de ClaudeMarie Dodard, chevalier, mestre de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, dame du fief de Chazeaux, etc.
Claude Nault de Champagny, maréchal de camp, chevalier de SaintLouis, Sgr de Trésilion.
— François-Marie Gaucher de Chamartin, écuyer, Sgr de Monnet.
- Cérice-François-Melchior, comte de Vogué, maréchal de camp,
Sgr d'Anbenas et Four, gouverneur de Monttnédy.
Antoine Robert, marquis du Quesnay, Sgr de Morache.
— Jean-Pierre, comte de Certaines, chevalier, Sgr de Villemolin,
le Chemin en partie, Chassaigtie, Magny, Bailly, etc.
— Paul-Balthazar de Roland:chevalier, Sgr d'Arbouse et Euriot, etc.
Jean-Pierre de Damas, comte d'Anlezy, maréchal de camp.
— Louis-Jules-Barbon Mancini-Mazarini, duc de Nivernois et
Donziois, pair de France, ministre d'État, chevalier des ordres du Roi, brigadier d'infantèrie.
•
— Elle-Charles de Talleyrand-Périgord, prince de Chalais, Sgr
marquis de Vandenesse, grand d'Espagne de première classe.
Joseph-Henri-Gabriel Fournier, vicomte de Quincy, chevalier de la
C:harnaye ., Chemeru et Bois Roland, vicomte de Clamecy, baron de
•Suryonne.
— Marcellin de Roland, chevalier, Sgr d'Arbouse.
— Pierre-Henri-Ferdinand, comte de Charry de Beuvron, Sgr de
•
Beuvron.
Pierre de Berthier, chevalier.
. — Dame Hélène de Berthier, daine de Vieullien, veuve de Jean de
Berthier-Duvernay, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis.
— Dame Jeanne de Charry, veuve de Germain-Joseph de Pagany,
Sgr d'Ugny.
Michel-Henri-Claude de la Barre, chevalier, baron de la Motte-Jousserand, etc., ancien officier d'artillerie et du génie.
— Louis de Morache, marquis de Miennes.
François de Forestier, maréchal de camp, Sgr de Villars-le-Comte, les
Granges, etc.
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— Dame Antoinette-Louise-Marie Crozat de 'l'hyers, comtesse de
Béthune, daine du comté des Bordes et baronie d'Apremont,
veuve de Casimir-Léon comte de Béthune et des Bordes, brigadier des armées . du Roi, lieutenant-général de la province
d'Artois, gouverneur d'Arras, chevalier d'honneur de Madame
Adélaïde de France..
— Gilbert-Michel, comte de Chauvigny de Blot, Sgr des Granges
et de Saint-Allyre-de-Vallence en Bourbonnais.
Alexandre-Ambroise, comte de Rafélis, Sgr des Doraux; chevalier de
Saint-Louis, gouverneur de Beaune.
— Mgr le prince de Condé (Louis-Joseph de Bourbon), Sgr de Dornecy, duc d'Enghien, grand-maître de France, etc.
— Dame Jeanne de Bar, marquise de Saint-Sauveur, dame de
Neuvy-le-Barrois, veuve de Joseph-Marie de Rafélis, marquis
de Saint-Sauveur, maréchal de camp, chevalier de SaintLouis, etc.
Edme, comte de Longueville, chevalier, Sgr de Champmoreau, Sichamps, etc., ancien capitaine au régt de Lyonnais, chevalier de
Saint-Louis.
— Edme-Antoine de Moncorps,. Sgr de Coulangeron, etc., ancien
capitaine au régt d'Auvergne, chevalier de Saint-Louis.
— Dame Anne-Geneviève More, veuve de Jean-François-Gabriel
d'Estutt, écuyer, ' Sgr de Blanay, capitaine de cavalerie, chevalier .de Saint-Louis, au nom de ses enfants mineurs, Sgrs de
Blanay.
Antoine-Charles, comte de Pracomtal, maréchal de camp, Sgr de Chitillon et baron de Bernière, chevalier de Saint-Louis.
— François-Louis-Antoine de Bourbon, comte de I3usset, Sgr de
Visigneux, baron de Puisagut et de Saint-Martin-du-Puits, etc.,
lieutenant-général des armées du Roi, premier gentilhomme de
la chambre de Mgr le comte d'Artois.
— Léonor-Anne-Gabriel, marquis de Pracomtal, Sgr de Vesvres, etc.
Henri-Jean-Baptiste I3outet de Monthery, écuyer, ancien conseiller du
•
Roi, trésorier, rece\;eur général et payeur des rentes.
François-Nicolas Bricault, Sgr de lirain ancien capitaine du régt
'
Royal-Piémont cavalerie, chevalier de Saint-Louis.
Gabriel-César, baron de Choiseul, maréchal de camp, ambassadeur
de S. M. à la cour de Turin, Sgr de Sermoise, etc.
— Charles-Léopold, marquis de Jaucourt, chevalier des ordres du
Roi, Sei. de Lavallée, lieutenant-général des armées du Roi et
de l'isle de Corse, gouverneur de Valenciennes.
- Regnault-César-Louis de Choiseul , duc de Praslin, Sgr de
Rozay et Villars, pair de France, maréchal de camp, etc:
Paul-François Sallonnyer, écuyer, Sgr de Mont et de Chaligny.
Michel (Etienne-Nazaire) Girard de Montifault, écuyer, Sgr de la Vernière, Chasnay, Beaumont, Tresnay, etc.
— Dame Anne-Marie-Simonne d'Escorailles (de Scorailles); comtesse de Busseuil, darne de Villette, veuve de messire HenriFrançois, comte de Busseuil, tutrice de Henri-François-Louis,
comte de Busseuil, sous-lieutenant de cavalerie.
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• — .Darne Gabrielle Millot de Montjardin, dame de Pousseri, etc.,
veuve de messire Anne-Édouard de Reugny.
Etienne de Borne .de Grandpré, écuyer, chevalier de Saint-Louis, an• tien capitaine au - régi de la Sarre.
-- Dame Anne-Joseph de la Dux, darne de Cuy, comme tutrice des
enfants mineurs de Pierre Le Roy,. chevalier, Sgr dudit Cuy,
ancien capitaine au régt de la Sarre, chevalier de SaintLouis
— Dame Marie-Anne Mérat. de Sermizelles, darne de Moissy, veuve
de Barthélemy-Guillaume de Sermizelles, chevalier de SaintLouis, capitaine de grenadiers.
Etienne, comte de Laroche-Loudun, chevalier, Sgr de Lupy, ancien
• officier.
— Jean-Louis, baron de. Nuchèze, Sgr du Defl'end, ancien capitaine de dragons.
— François-Germain-Zacharie-Louis de Chéverii, Sgr , du comté clic
Brèves, gouverneur de Clamecy..
Edme de la Bussière, chevalier, ancien officier de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis.
— Guillaume des Ulmes, chevalier, Sgr de Trougny, etc., ancien
garde du corps du Roi.
Louis-Laurent-Joseph, comte de Montagnac, lieutenant-colonel d'infan- tarie, • chevalier de Saint-Louis.
• -= -Pierre-François de Bréchard, chevalier, Sgr de Chamonos en
partie, alias Chaumont la Cour.
— Jean Ducrest, écuyer, Sgr -de Ponay, ancien officier au régt.
d'Alsace.
Louis-Claude-François Carpentier de la Thuillerie, écuyer, Sgr du. fief
. de la Brosse.
' — François Carpentier de Changy, écuyer, chevalier de SaintLouis, Sgr des Pavillons, Vanzé, etc.
— Auguste-Joseph de Broglie, prince de Revel, comte et baron de
Druy, Sougy, etc., grand bailli .d'épée de Dourdan.
N... Girard de Busson, écuyer.
N... Espiard dé Macon, Sgr de la Cour d'Arsenay.
— Dame veuve Espiard, darne d'Acray..
Pierre-Claude des Jours, chevalier, comte de Mazille, Sgr - de Montmartin, etc., chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de dragons.
— Etienne des Jours, chevalier de Mazille, Sgr de Pommeray,
ancien capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis..
— Jacques-Joseph comte Duclerroy (du Cléroy), Sgr de Marey, etc.,
ancien capitaine d'infanterie au. régt de la Sarre.
Louis-Étienne-Trançois (Etienne-Charles) de Damas de . Crux, comte
de Crux, maréchal de camp, chevalier des ordres du Roi, etc.
—• Dame. Marie-Louise de Menou, comtesse de Damas de Crux,.,
marquise dudit Menou, darne de Villiers, etc.. veuve de Louis.Alexandre - de Damas de Crux.
— Dame Marié-Thérèse 'du Quesnay, chanoinesse, comtesse de
Leigneux, darne en partie du fief de Dirol.
Paul-Marie-François' de Maiunigny'. (comte . de Mau migny),- lieutenant
•
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colonel du régt des chasseurs ü cheval de Franche-Cointé,•c,hevalie,r
•
de Saint-Louis, Sgr de Hiéjot.
— Demoiselle Claude-Madeleine - Perrette - Marie de MauMign y de
Verneuil, dame de Verneuil.
— Pierre-Etienne-Bruno, chevalier , baron de . Vitry, Sgr de
Champlévrier, etc.
Jean-Baptiste Richard de Soultrait , écuyer , Sgr de Fleury- surLoire, etc., chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine an 'régt de
Condé.
— Jean-Baptiste-Lazare-René de Moncorps du Chénoy, chevalier,
Sgr de la Motte-Jousserand, etc., chevalier . de Saint-Louis,
gouverneur de Montluel en Bresse.
— Dame Marie-Jacquette Bourgoing de Soultrait, dame de Tourysur-Abron, etc., veuve de Pierre Richard, Sgr dé Soultrait.
Jacques-Sébastien-Louis Dubois, écuyer, président de la chambre des
. comptes.
— Bernard-Paul :Sébastien Dubois, sous-diacre du diocèse de
Nevers; Jacques-Hilaire Dubois de Marzy, écuyers, mineurs,
Sgrs de Marzy.
— Mathias-Bernard Goudin, écuyer, Sgr de • Chevenon, conseiller
au Grand conseil, et en l'hôtel de ville de Paris.
Claude-Pierre Marion de Givry, écuyer, capitaine de cavalerie, (leva-.
lier de Saint-Louis.
•
— Demoiselle Jeanne de Montagu, dame de la Sgrie de la Garde.
— Daine Adélaïde-Marie-Louise de Jourdan (Jourda) de Vaux,
comtesse de Fougières, dame de la Guiercbe, etc., veuve de
messire François-Marie , comte de Fougières , maréchal . de
camp, etc., tutrice de son fils Louis-Joseph de Fougières, baron
de la Guerche.
Joseph-Louis, marquis de Saint-Phalle, Sgr baron de Cudot, Beaulieu, etc.
— Jean43aptiste de Courvol, chevalier, Sgr de Billeron et Lucy
en Partie, capitaine au régt de Limousin-infanterie.
— François de 'I'oury (Thoury), chevalier, Sgr de Moclot ou
Morlot.
François-Hyacinthe, comte de • Dreuillé, Sgr d'Avry-sur-7Loire, etc.,
chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, ancien cheveuléger de la garde du Roi.
Claude-Louis-François Rapine, chevalier, Sgr de Sainte-Marie, SaintMartin etc.
Martin,
de Pagani, alias de Pagny, chevalier, Sgr de la Ville—
Chaise.
— Dame Marie-Françoise Dechamps de Saint-Léger, veuve de
Claude, de Pagani, dame . de'Précy, Chérault, etc., en son nom
et comme tutrice de ses enfants.
Louis-Claude Marion des Barres, écuyer, Sgr de Boisvert.
- Dame Marie-Marguerite Chevalier, vicomtesse de la Rivière,
tutrice de SCS enfants mineurs, projœii`itaires des Sgries. de
Saint-Brisson, Coulon, Billy, etc., épouse séparée de.CharlesGabriel, vicomte de hi Rivière; brigadier (les armées du Roi.
.

22

. NIVERNAIS.

Jacques-Gabriel, marquis de la Ferté-Meun, chevalier de Saint-Louis,
Sgr de Prechargé et Gerbais, ancien capitaine au régt d'Auvergne.
Jacques-Marie de Druy, chevalier, Sgr d'Avry, etc.
— Dame Marie-Henriette Fournier, marquise de Chabannes, dame
. en partie de la terre de Quincy-sur-Yonne, veuve de François
de Chabannes.
Philippe de Veilhan, chevalier.
François-Marie Dechamps de Saint-Léger, chevalier, Sgr dé SaintLéger, etc., chevalier de Saint-Louis.
— Amable-Charles, comte des Ulmes, chevalier, Sgr de Torcy,
Beaulon, etc.
-- Paul-Augustin Save, chevalier, Sgr d'Ougny et d'Adent', ancien chevau-léger de la. garde du Roi.
Philippe-Benoit Marion de la Mole, écuyer, maître des eaux et forêts
du duché de Nivernois.
— Louis-Alexandre Comeau, chevalier, Sgr (le Satenot, Passy, etc.
— Demoiselle Claude-Geneviève Sallonyer d'Avrilly, 'aine des
fief et Sgrie de la.Brosse.
Jean-Baptiste-Joseph de Brun, chevalier, lieutenant de cavalerie, citelier de Saint-Louis: •
— Claude de Chargère; écuyer, Sgr de Tourny.
— Guillaume de Chargère, écuyer, Sgr du Grand-Marie.
— Claude-Laurent Chambrun d'Uxeloup, écuyer, Sgr de Rosemont,
Uxeloup, Reugny, etc. , conseiller auditeur à •la cour des
comptes de Metz.
Charles alias Claude Després, marquis de Montaguenan et Limozane
au royaume de Naples, Sgr de Roche-sur-Aron.
— Charles-Claude Andrault, chevalier, marquis de Langeron, et
de Maulévrier, chevalier de ordres du Roi, Sgr de Poussaux,
lieutenant-général des armées, commandant en chef en Franche-Comté.
— Paul-Augustin dé Bréchard, chevalier, Sgr de Brienne, chevailer de Saint-Louis, ancien capitaine au régt de la Manche.
Jean-Vincent, chevalier de Saint-Phalle, Sgr de Champagne, chevalier
de Saint-Louis.
Charles de Failly, écuyer, Sgr de Chifort ou Chuffort.
Eustache Robert de Chéry, chevalier, Sgr en partie de Lancray,
ancien garde du corps du Roi.
Nic-las Gannay (de banay), chevalier, Sgr du Pavillon.
•
Charles-François de Saulieu de Saincaize, écuyer, chevalier de SaintLouis, Sgr des grands et petits Marais, ancien mousquetaire.
— Dame Marie-Victoire Brisson de Saulieu, dame de Sàincaize et
de Gigny, veuve de François de Saulieu.
— Honoré de Virgile, chevalier, Sgr de Clameron ou Chameroy
et des Boutards, brigadier des gardes du corps du Roi.
Claude-Charles Prisye de la Marche, écuyer, Sgr de Froidfond.
• Jacques-Claude de Bèze, écuyer, chevalier de Saint-Louis, capitaine
d'infanterie, lieutenant des maréchaux de France.
— Jules-César Le Muet de Thurigny, écuyer, Sgr de la Poté et ba,
ronie d'Asnois, etc., capitaine d'artillerie.
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— Louis-Charles-Claude Duverne, chevalier, Sgr (l'Orgue, lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis.
Henri-François Lepain de I3ussy, chevalier, Sgr (le Soultrait..
Guillaume Lepain, écuyer, Sgr de Charly et Bois-Mercier.
— Claude Malienne, écuyer, Sgr du fort de Lanty.
— Alexandre-Paschal-Marc de la Chasseigne, chevalier, Sgr de
Peugny, etc.
Pierre-Claude de Courvol, chevalier, Sgr de Chary et la Bretonnière,
capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis et chevalier novice
de l'Ordre de Saint-Lazare et de N.-D. du Mont-Carmel.
— Claude-Joachim, chevalier de Chabannes, Sgr par indivis de
Vué, Aspiry, etc.
Louis-Philippe Duverne de Marancy, chevalier, Sgr de Marancy, etc.,
capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis.
— Pierre de Chazal, chevalier, Sgr de la Villeneuve-les-I3onnay,
(les Landes, etc., conseiller au Grand conseil.
François de Saulieu de Soulangi, ancien officier au régt de 1 imousininfanterie.
Jacques-Louis, vicomte de la Ferté-Meurs, Sgr de Saulière.
— Jacques-Marie de la Ferté-Meun, chevalier, Sgr en partie de
Champdioux.
— Pierre de Virgile, écuyer, Sgr de Mézeray, chevalier de SaintLouis, commandant la citadelle d'Amiens.
— Français de Virgile, écuyer, Sgr de Saint-Michel.
Hugues-Michel, comte de Charry, chevalier, Sgr de Lurcy-le-Bourg, etc.
— Philippe-Germain, vicomte du Bois d'Aisy, chevalier, Sgr de
Guipy et Prélichy, capitaine de cavalerie.
— Philippe-Anne de Ganay, chevalier, Sgr de Pazy et .SaintGremange.
Pierre-Florimond de la \renne de Passansay, écuyer, .ancién officier
d'infanterie.
— Pierre-Constant, marquis de Certaines, chevalier, Sgr de Laché,
Monas, etc.
— Antoine de la Venne de Saint-Maurice, chevalier, Sgr de SaintMaurice.
Jean-Marc Quesnay de Beauvoir, écuyer, Sgr de Beauvoir et Beaurepalre, ancien gendarme de la garde ordinaire du .Roi.
— Blaise-Guillaume Quesnay, écuyer, Sgr de Beauvoir, SaintGermain en Viry, Beau repaire.
Antoine-François de Villars, écuyer, Sgr de Fabiargues, commissaire
des classes de la marine.
Hat-d-Louis de Ganay, chevalier, Sgr .de ViSigneux et de Prou,
chevalier de Saint-Louis, gouverneur .de la ville d'Autun.
— Charles de Chargère, écuyer; Sgr de la Coudre et du lier du
Guay, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de cavalerie au régt .
(le Champagne.
Jacques Ducrest du Breuil, C hevalier, Sgr du Breuil.
Bertrand Paignon, curé de la paroisse de Lichy, propriétaire
du fief de Chézal,
— Jean-Jacques Pierre, chevalier, Sgr de Sainty, Franay, etc.
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André-Jacques LNé,pomucène de Bèze,'aliàs liaponneau de Bèze, écuyer,
Sgr de Vesvre et du fief de Tannay, gendarme de la garde, réformé.
— Guillaume Potr' olot de Grillon, écuyer, Sgr de Montécot, ancien«
gendarme de la garde, Sgr indivis avec la dame du Sarry, sa
mère, et les sieurs Christophe de Grillon, et Edouard de Grillon,
ses frères.'
— Dame Magdelaine du Sarray de Grillon, dame de la Sgrie du
Plessis, veuve de Claude-Edouard Petrolot de Grillon.
Henri, baron de la Bussière, chevalier, Sgr de la Motte-Sembrève, etc.,
ancien lieutenant au régt de Lyonnais.
— Pierre-Jacques-Français de la PiguP, pli às de -la Vigne, chevalier, Sgr en partie de Bulcy ou Bulley.
Simon de Turpin, écuyer.
• — Constantin Gravier, comte de Vergennes, ministre plénipotentiaire du Roi près l'électeur de Trèves, Sgr du fief de Passy en
.
Nivernois, conseiller d'Etat, capitaine-colonel des gardes de la
porte, colonel d'infanterie.
Eusèbe-Félix Chaspoux, aliàs Charpon, chevalier, marquis de Verneuil, grand échanson de France, Sgr de Dorne, comte de Loche,,
vicomte de I3etz, baron du Roullay, etc.
Charles-François, marquis de Bonnay, mestre de camp de cavalerie,
sous-lieutenant des gardes du corps du Roi, Sgr de Lucenay-les-Aix
et la:Grange.
— Dame Louise-Charlotte de Méru, comtesse du Ligondès, dame
de Salle-Bernay, etc., veuve de François, comte du Ligondès,
enseigne de vaisseau.
Amahle-Charles de Champs, chevalier, Sgr du Creusot, etc.
— Gaspard-Antoine, comte de Prévost, chevalier, Sgr de Gel.•
mancy, Crecy, le Chanay, etc., chevalier de Saint-Louis.
— Guillaume-Amable de Champs, écuyer, Sgr en partie du.
F ournay.
Etienne-François, comte de Berthier-Bizy, chevalier, Sgr de Bizy, des
rougis etc.
Louise de Làs de Prye, marquise dé Bourg, dame de
— Dame
'
Saint-Benin, d'Azy, etc., veuve de messire Emmanuel-GaspardJean-Marin, marquis du Bourg.
— Pierre Babaud de la Chaussade, écuyer, Sgr de Beaumont la.
•
Ferrière, Sichamps et dépendances, secrétaire du Roi.
Charles-Louis-David Le Peletier, comte d'Aunay, colonel inspecteur
général de cavalerie.
— Louis-Michel Le Peletier de Saint-Fargeau, président à mortier
au parlement de Paris, Sgr de Pesselière, Montbafault et la
Motte-les-Vaux, conseiller d'Etat.
— Charles-François-Nicolas •Brisson, conseiller au parlement de
Paris, Sgr de Montalin.
François-Philippe de • Bourgoing de la Beaume, chevalier, capitaine
d'infanterie, chevalier de Saint-Lazare de Jérusalem et de N.-D. du
Mont-Carmel.
— Germain de. Meun de la Ferté, vicaire général du diocèse de
Lisieux, Sgr
Lacave,
•
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— Anne de Meun, vicomte de la Ferté, chevalier, Sgr de Chattement.
•
Jean-Baptiste de Voisins; écuyer, chevalier novice des ordres de Saint. Lazare et N.-D. du Mont Carmel.
- Dame Anne-Elisabeth Deschamps de'Pravier, baronne de Nuchèse, dame de Planchevienne, veuve de Jean-Baptiste, baron
de Nuchèse.
— Michel-Claude de Nuchèse; chevalier, baron de Nuchèse, Sgr
de Saint-Georges, La Grange, etc.
Emilian du Crest, chevalier, Sgr de Saint-Michel.
Paul-Augustin-Marie de Bréchard, chevalier, Sgr de Brinay.
— Pierre de Bréchard de la Cour, co-Sgr de Brinay et Chaumontla-Cour. .
— Joseph-Marie de Bréchard de Chamonot, co-Sgr de Brinay, etc.
Philibert-François Sallonyer de la Mothe, écuyer, lieutenant des maréchaux de France.
Angélique-Louis-Marie de Remigny de Joux, marquis de'llémigny,
Sgr de Cigogne, Billy, Dumilun, etc.
Marie-Barthelémy, comte de Bar, Sgr de Limauton et Sauzay, ancien
capitaine de cavalerie.Etienne-Charles de Damas de Crus, chevalier non•profès de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, chevalier de Saint-Louis, colonel du régt
de Vexin, chambellan de feu le duc d'Orléans.
— Dame Anne-Thérèse-Françoise Grassin, comtesse de Perey,
dame des Granges, Sailly, etc:, veuve de Charles-François comté
de Perey, ancien capitaine de• cavalerie, chevalier de SaintLouis, commandeur de l'ordre cleSaint-Etienne de Toscane.
— Charles-Armand-Auguste Pons, vicomte ' de• Pons, Sgr de
Champlemy, Neuville et les Conges, comte de Clermont, premier -baron du Dauphiné, marquis de Tulins et de SaintGeoire, vicomte de Meaux, .baron de Champlemy, chevalier de
Saint-Louis, maréchal de camp.
Jean-Baptiste Truittié de VaiTeux, chevalier, Sgr de Villecourt, Monceaux, Mirebeau, etc., lieutenant de Roi en la province-de Nivernois. •
—. François Sallonyer de Montviel, chevalier, Sgr de Chapan,
lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis.
Edme-Jean-Baptiste de la Bussière, chevalier •novice des ordres de
Saint-Lazare et de N.-D; du Mont-Carmel,
— Jean-Baptiste-Auguste de Mazens, chevalier, baron • de Bon y,
Sgr de Dampierre, Ville-Vaux, etc,
Edme Andras, vicomte dg Marey, chevalier, Sgr de Cougny.
— Pierre-Charles Andras, comte de Marey (baron de t'oiseux).
— Charles Andras, chevalier de Ma.rcy,, 'Sgr de Changy eti
'rregny. •
Louis-Alexandre de Courvol, chevalier, Sgr de Lucy, officier au régt de
Limousin.
Dame Marie-Anne de la Tournelle, comtesse de Courvol, clame
de fieugny, veuVe. de Louis de Courvol de Lucy.
•
François-Emmanuel, vicomte de Toulongeon, Sgr de Foza.y..

26

, NIVERNAIS.
•

Jean-Alexandre, marquis de Prévost de la Croix, chevalier, Sgr de Lamenay, en partie de Ris, etc., capitaine de dragons.
Jean-François de Bourgoing, major du régt du duc d'Angou1ème, chevalier de Saint-Louis, ministre plénipotentiaire du
Roi auprès des princes et états du cercle de la Basse-Saxe, Sgr
de Charly.
— Pierre Thevenet, curé de Lamenay, Sgr de Maulais.
Etienne-Jean Gayault, chevalier, Sgr baron de Maubranches, capitaine
de dragons, lieutenant des maréchaux de France, Sgr de Cru, Naubois, Lagardé, etc.
— Louis-Pierre, comte de Jaucourt, maréchal de camp, Sgr de
Brinon, Courcelles, Neuville, etc., baron d'Huhans.
Joseph-Henri-Camille-Marie de Fournier, vicomte d'Armes, capitaine
de cavalerie.
— Louis-Antoine, vicomte de Chabannes, Sgr de Vuée et Apiry,
Argoulais, etc.
François-Hyacinthe de Lichy (marquis de Lichy), capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis.
— Jacques-Gabriel, comte de Lichy, Sgr de Lichy, Chevroux, etc.,
mestre de camp de cavalerie.
— Jean-Joseph, comte. Le Borgne (de le Borgne), chevalier, Sgr de
la Pommeraye, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie.
Jean-Joseph de Voisins-Duvernay, chevalier, capitaine au régt d'Agenois.
— .Jean-Gilbert Faure, écuyer, avocat au parlement, présidenttrésorier de France à Moulins, Sgr de Beaumont.
— Dame Louise-Jeanne-Guyonne Ogier d'Ivry, comtesse Ducrest,
dame' de Villaine, Neuvelle, Grandry,• etc, veuve de Michel,
comte Ducrest, chevalier, ancien officier aux gardes françaises,
chevalier de Saint-Louis, tutrice de leurs enfants. •
Antoine-Louis-François de Viel. de Lunas, marquis d'Espeuilles, capitaine de dragons, Sgr d'Espeuilles, Varigny,
etc.
— François-Joseph Le Lièvre, marquis de la Grange et de Fournie,
commandeur de l'ordre de Saint-Louis, Sgr de la Grange, Attilli,
Beaurepaire, etc., lieutenant-général des armées du Roi, gouverneur de Brie-Comte-Robert.
— Ambroise-Polycarpe de la Rochefoucauld,duc de Doudeàuville,
co-Sgr du marquisat de Villequier et Montfaucon, grand d'Espagne de première classe.
•
Elisabeth-Pierre de Fezensac baron de Montesquiou, co-Sgr du marquisat de Villequier et Montfaucon, fils du marquis de Montesquiou, premier écuyer de S. A. R. Monsieur, comte de -Provence. - .
Louis-Marie-Céleste d'Aumont, duc de Pienne, co-Sgr du marquisat de
Villequier et Montfaucon, marquis de Cœuvres.
Charles-François de Saulieu de la Chomonerie, atiits de Chaulieu de
la Chaumonnerie, chevalier, chevalier de Saint-Louis
Antoine-Pierre de Viel, comte de Lunas, capitaine de cavalerie, Sgr de
Marigni, la Montagne, etc.
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— Elie, vicomte d'Ugon, chevalier, Sgr de Mouche et de la. Rochette, chevalier de Malte.
— Henri-Georges-César, comte de Chatelux, maréchal de camp,
vicomte' d'Avalon, Sgr de Roussillon, etc , premier chanoine
héréditaire de l'église cathédrale de Saint-Etienne d'Auxerre,
chevalier d'honneur de Madame Victoire de France.
Jacques-Louis, marquis de la Ferté-Meun, capitaine au corps des ca•
rabiniers.
- François de la Ferté-Meun, chevalier (comte de la Ferté-Meun),
Sgr de Monceau, etc. •
— Pierre-François Aymond de Montépin, chevalier, Sgr de Montgason, et Soucy, tuteur de Jean-Baptiste Ayinond de Montépin son

fils.
Charles de la Venne de la Montoise, écuyer,
— Jacques-François, chevalier de la Venne de Sichamps, écuyer, Sgr
de Sanisy.
Charles-Florimond de la Venne, chevalier, lieutenant au régt de
Barrois.
Antoine-Henri de Rémigny de Joux, chevalier de l'ordre de Saint-Jèan
de Jérusalem, et de Saint Lazare:
Jacques Gascoing du Chaseault, chevalier, Sgr du Pressour, officier à
la suite des chasseurs du Hainault.
— La dame Reine de la Ferté-Meun, veuve de Louis Guillier de
• Cromas, dame en partie de la terre de (landier.
— Yves-Antoine de la Ferté de Meun, chevalier, Sgr de Pierrelitte,
ancien major d'infanterie, chevalier de Saint-Louis.
Guillaume de Palierne, écuyer, Sgr de la terre de Beaugy.'
— Jean-Pierre de Palierne de Seaux, écuyer, Sgr de Seaux.
— Demoiselle Marie-Anne de Chéry, dame de Lancray.
— Armand-Sigismond-Félicité-Marie , comte de Sérent, Sgr de
Méhére et Vaucloix, colonel au régt du duc d'Angoulême.
— Dame,Louise-Françoise-Léontine de Prunelé, dame de Fonfaye,
la Celle-sur-Loire, Dregny et Sauvigny.
— Abraham-Frédéric, vicomte d'Hautefort, maréchal de camp
chevalier de Saint-Louis, Sgr du comté de Neuvy, la Celle-surLoire, etc., gentilhomme d'honneur de Monsieur frère du
Roi.
Jacques-Florimond de la Venne, écuyer, Sgr de Choulot.
Louis-François, comte de Bréchard, chevalier, Sgr d'Achum et
Pouilly.
Pierre-François de Bréchard de Chaumont, chevalier, Sgr de Chou lot.
Louis-Antoine, vicomte de la Ferté-Meun, lieutenant des vaisseaux du
Roi.
— Marie-François-Joseph-Xavier-Népomucène Collin de Gévaudan,
chef d'escadron au régt des chasseurs de Lorraine, Sgr de
Concley.
Antoine-François-Philippe Dubois des Cours, marquis de la Maisonfort.
•
— Demoiselle Rose-Esther Dubois des Cours de la Maisonfort,
dame du fief de Seiez.
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— Pierre-Marie-Camille Fournier, comte •d'Arthel, capitaine au
régt Dauphin cavalerie, Sgr par indivis d'Arthel.
— Anto• ine-Nicolas-François-Xavier, marquis de Fussey, chevalier,
Sgr du iremblay, Isenay, Savigny, etc.
•
Thomas-Laurent4lagdélaine Duverne de . Presle, chevalier, lieutenant
des vaisseaux du Roi.
— Louis-Alexandre Duverne, chevalier, Sgr de Giverdy, capitaine.
de dragons, écuyer de Mgr le comte d'Artois.
Adrien Godard de la Belouze, écuyer.
— Henri-Charles de Thyard de Bissy, comte de Thyard, lieutenant
général des armées du Roi, chevalier de ses ordres, baron de
Vaux, commandant en Bretagne.
— Louis-François-Marc-Hilaire de Conzié, évêque d'Arras, Sgr vi• comte de Druyes-les-Fontaines, Montputois, Pierrefitte, la 13retonnière, baron de Ferrière, etc.
Louis-Alexandre Andrault, comte de Langeron, colonel attaché au régt
d'Armagnac, Sgr de la barcnie de la -Ferté, de Langeron, etc.
, — Guillaume Godard de la Motte, écuyer, Sgr de la Motte-Charante, capitaine de cavalerie.
•
— Pierre-Henri de Noury, chevalier, Sgr de Chaumigny et Vroux
en partie, capitaine de grenadiers au régt de Colonel-général,
chevalier de Saint-Louis.
Guillaume 'Robert, marquis de Chéry, chevalier, Sgr de Gimoville,
•
Aglaud, Le Marais, etc.
— Mademoiselle Jeanne-Charlotte de Bréchard, dame en partie de
Chamons.
- Louis-Henri de la Rochefoucauld-Couzanges, Sgr de Couzanges,
Cavaignac et Montigny.
Jean-Claude Duverne de la Varenne; chevalier, ancien- capitaine au
régt de Navarre.
-- Barthélemy Duverne, maréchal de camp, son frère, Sgr de
Villiers-le-Sec, Revillon, etc. •
— Jean-François- Gentil de la Breuille, chevalier, • Sgr •de la
Breuille, etc. .
Louis-Benigne-François de Berthier, chevalier, conseiller du
Roi, maître des requêtes, intendant (le la Généralité de Paris,
Sgr de Sainte-Geneviève de Seguigny, tiers, le Perrai, etc.
Robert-François-Joseph Quesnay dé • Saint-Germain, chevalier, Sgr de
la Mothe Saint-Germain, etc., conseiller à la cour des aides de
Paris.
Louis-Charles Gravièr, vicomte de Vergennes, colonelen second au
régt de Bassigny. •
— Mme Elisabeth Brisson, veuve de messire Gaspard Le Compasseur de Créquy, Sgr de Montfort, comte de Menessaire, capitaine de cavalerie au régt d'Orléans.
- Amable-Barnabé-Jacques Brisson; chevalier, officier d'artillerie,
co-Sgr de Montcalin.
— Philippe-Charles-François Paperel de Vitry, chevalier, Sgr d'Agnon, Charpoil, etc., ancien•capitaine de' cavalerie, chevalier
de Saint-Louis, lieutenant de Roi à Laon.
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— Louis-Jacquescle Cliabannés, vicaire-genéral 'de ce diocèse non
bénéficier, eo-Sgr de Vuée, etc.
Le Roy de-Prunevaux, bailly d'épée, président.
Cayault de Maubranches, secrétaire.
•

Protestations de plusieurs membres de la noblesse:
22 mars 1189.
Pardevant les conseillers du Roi, notaires au bailliage royal et à celui du
duché-pairie dé Nivernais en la résidence de Nevers (p. 440.445).
•

Jean-Pierre Damas, comte d'Anlezy, maréchal de camp, Sgr du comté
d'Anlezy.
— Le prince de Chalais, marquis de Vandenesse.
Etienne-Charles Damas de Crus,-chevalier de Malte et de Saint-Louis,
colonel du régt de Vexin.
— Le comte de Damas de Crus.
— Le vicomte . de Quincy de la Charnaye.
•
Angélique-Louis-Marie, marquis de Remigny de Joux, Sgr de Semelin.
Antoine-Hepri, chevalier de Remigny, Sgr indivis du fief de Semelin,
relevant directement'de la Tour carrée de Saint-Pierre.
Thomas-Laurent Duverne de Presle, chevalier, lieutenant de vaisseau
du Roi.
— Pierre de Ronay, Sgr de Champigny-Evreux.
— Louis-Philippe Duverne de Marancy, Sgr de Parigny sur Sardolle.
Louis-Marie-Gabriel-César, baron de Choiseul, maréchal de camp,
ambassadeur du Roi à Turin, Sgr de Monsages.
Louis-Claude-François Carpentier de la Thuillerie, écuyer, Sgr de la
Brosse.
— De Broglie, prince de Revel, Sgr de Drux.
Louis-Alexandre Andreult,• comte de Langeron, colonel d'infanterie,
Sgr de Cougny.
— Foulon de Doué, Intendant de la Généralité de Moulins, Sgr de
la Tournelle.
.
— Le comte de Thyard, Sgr de Vaux.
Henri- de la Bussière, baron de la Bussière.
— Pierre-Jacques-François de la Vigne, chevalier, Sgr en partie
• de Bulzy.
François-Hyacinthe de Lichy, chevalier, capitaine de cavalerie, ancien
chevau-léger de la garde ordinaire du Roi.
— Jacques-Gabriel, comte de Lichy, Sgr de Lichy, Chezy, Chevoux,
Grandchamp,' mestre de camp,.ancien maréchal des logis des
chevau-légers.
N... Saulieu de Saint-Caize, chevalier, capitaine de cavaleriei•chevalier
• de Saint-Louis.
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— Madame Menaut, veuve de M. Doda.rd, chevalier de Saint-Louis,
dame du Rauzet.
Charles-François, marquis de Bonnay, chevalier, Sgr de Lucenay-lesAix, etc.
— Dame de Las de Prye, veuve du marquis du Bourg, dame
d'Imphy.
-- Pierre-Claude des Jours, comte de Maxille, Sgr de la Goutte.
Louis de la Ferté-Meun, lieutenant de vaisseau.
— Le marquis de Saffroy, marquis du Tremblay.
Charles-Louis-David Le Peletier, comte d'Aunay.
- Le marquis de Puységur, Sgr de Garchy.
François-Nicolas Bricault, écuyer.
— De Ganay, écuyer, Sgr en partie de Méris-en-Genevray.
Etienne-François, comte de Berthier-Biiy, chevalier, Sgr des Fongis et
Bizy.
— Mme la comtesse du Ligondais, dame de Bernay.
- Babaud de la Chaussade, Sgr de Beaumont la Ferrière.
Claude-Pierre Marion de Givry, chevalier, Sgr de Givry.
Etienne Girard de Montifault, écuyer, Sgr de Beaumont.
Antoine-Pierre Dreuille, Sgr de Montagne.
Pierre-François Fournier, comte de Quincy, Sgr d'Arthel.
Jean-Baptiste-Charles Truittié de Vareux, chevalier, lieutenant de Roi
dela, province du Nivernais, Sgr de Mirebeau, Villecourt, etc.;
Protestent contre la décision du bailli qui refusait d'admettre les gentilshommes chargés de procurations, contrairement aux articles 20
et 21 du règlement annexé aux lettres de convocation des Etats généraux du 24 janvier 1'789.

Adhésion à la protestation pre'cédente.
23 mars 1739.
Louis-Alexandre Andrault, comte de Larigeron, colonel d'infanterie,
Sgr de Coligny.
Alexandre-Jean, marquis de Prévost de la Croix, capitaine de dragons,
Sgr de Crux.
Etienne-Nazaire Girard de Montifault, écuyer, Sgr de Montifault.
Pierre-Louis-Paul Randon de Lucenay, chevalier, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, Sgr du Bessay.

NIVERNAIS.

31

BAILLIAGE DE SAINT - PIERRE -LE - MOUSTIER.
Procès-ne rbal de l'Assemblée générale des trois ordres (1).
16 mars 1'789.

(Archin. imp. B. 111,138, p. 106,114-117 ; 181-183:)
Jean-Joseph-Pierre Sallonier, chevalier, Sgr d'Avrilly, Tannay, etc.,
ancien mousquetaire de la garde ordinaire du Roi, grand, ailli
d'épée au bailliage royal de Nivernais, siège présidial de Saint-Pierrele-Moustier.

NOBLESSE.
— Do Borne de Gouveau.
— De Borne de Granklpré.
De Bosredon, Sgr de l'Isle-Savary.
Le comte de Bréchart, Sgr de Champioust, Bussy.
— Bréchard, Sgr de Chaumonot. •
— De Bréchard, Sgr de Brinoy.
Brunot, baron de Vitry, Sgr de Montaron, etc.
— De Certaines, Sgr de Bruère.
— Le prince de Chalais, Sgr de Vandenesse.
Le baron de Choiseul, Sgr de Sernioise.
• — Le Sgr de Cuzy.
De Damas d'Anlezy, Sgr d'Anlezy.
- Dechamps du Creusot.
— Dechamps de Saint-Léger.
De Dreuille d'Issard, Sgr de la Barre.
Le chevalier de Dreuille, Sgr de Lurcy-sur-Abrais.
— Dupré de Saint-Maur, Sgr de Saint-Montaine.
Duverne de Presle, Sgr de Giverdy.
— Les héritiers du comte de Fougières, Sgrs de la Guerche et Pry.
Girard de Montifault, Sgr de Beaumont.
Girard de Bussan, Sgr de Trenay.
— De la Barre de Villatte.
Le comte de la Ferté-Saulière, Sgr de la Roche-Milay.

(1) Cette liste a été revue et collationnée sur les procès-verbaux des assemblées particulières de la noblesse des mois de mars et d'avril 1789. (B. III. 138, p.180-9.67.)
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Le vicomte de l'a Ferté-Meun, Sgr de Milay et de la Ferté-Meun.
.Le comte de Langeron, baron de Congny et Sgr de Livry, en partie.
— La dame de la Roche, veuve de la Chassagne de Chateauvert.
Le Roy, baron d'Allarde..
Le chevalier Le Roy.
— De Lichy, Sgr de Lichy et de Chaveroche.
Le marquis de Lunas (Viel), Sgr de Jaugenay, Montapas, Espeuille, Colornbot, Mongny et la Montagne.
Le comte de Lunas.
Marion de Givry, Sgr de la baronie de Givry.
Le marquis dè Pracontal, Sgr de Joie, Chatillon, Monssy, Maré.
Prevost de la Croix, Sgr de Crus.
De Purot, Sgr de Chanay.
Randon de Lucenay, Sgr du Perroy,
— Rapine de Saxe.
Madame la' marquise de Saint-Sauveur.
Sallotier de Chaligny, Sgr de Chaligny.
Sallonier de la Motte.
Sallonier (de Sallonier) de Tannay, Sgr de Tannay (comté de' Tannay),
grand bailli d'épée.
Save d'Ougny, Sgr d'Ougny.
— De Siclune de Trougny, Sgr de la Trouallère.
— Le comte de Thyard.

Procès-verbal de la Chambre de la noblesse du bailliage de SuintPierre-le-Moutier, assemblée en vertu de l'arrdt du conseil du 6 avril
1789 (qui avait annulé l'élection du 18 mars précédent).
17 avril 1789.
(Archiv. imp. B.

138,

Sallonier de Tannay, grand bailli.'
De Prévost (le comte de Prévost).
Marion de Givry.
Andrault de Langeron (comte de Langeron).
De Bosredon.
Le chevalier de Dreuille.
Marion des Barres.
Le chevalier de Vaissieu.
De Viel de Lunas.
Le chevalier de Courvol dé Ligny.

255-267.)
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Le chevalier de Coulon.
De Saulieu de Saincaize.
Le chevalier d'Allarde.
Le chevalier de Bosredon de la Charretière.
Le chevalier de Damas.
De 'Viel d'Epeuilles (marquis d'Espeuilles)
Duquesnoy (le marquis du Quesnoy).
De Berthier (le comte de Berthier de Bizy).
De Lucenay (le marquis de Lucenay, mestre de camp de cavalerie).
De Dreuille d'Avry.
De Montagnac.
De Dreuille d'Issart.
Girard de Montifaut.
Marion de Lamotte.
D'Allarde.
Le baron d'Allarde, secrétaire.

LISTE DES DÉPUTÉS DES TROIS ORDRES.
AUX ETATS GÉNÉRAUX DE

1789.

NEVERS.
Fougère, curé de Saint-Laurent de Nevers.
De la Renne, prieur curé de Saint-Martin de Nevers
Le comte. de Sérent.
Le marquis de Bonnay.
Gounot, avocat en parlement.
Parent de Chassi, avocat aux conseils.
Maranda d'Oliveau, avocat en parlement.
Robert, avocat au bailliage présidial de Saint-Pierre le Moutier.

SAINT-PIERRE LE MOUSTIER.
François de Damas, doyen de la cathédrale de Saint-Cyr de Nevers,
vicaire général du diocèse.
Dom Abel de Lespinasse, prieur titulaire du prieuré de Saint-Pierre.,
suppléant.
3
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Le comte de Bar, çhevalier.
Le Roy, chevalier, baron d'Allarde, suppléant..
Gabriel Vyan de 13audreuille, lieutenant-général au siége présidial.
Picart de la Pointe.
Claude-François Rollot, juge de la Tournelle, suppléant.
Jean Sautereau, avocat en parlement, suppl éant.

GOUVERNEMENT MILITAIRE.
Le duc de Nivernois, gouverneur général.
Le baron de Besenval, commandant en chef.
Le comte de Bercheny, commandant en second.
Truittié de Va'rreux, lieutenant de Roi.

Lieutenants des maréchadx de France :
Nevers

De Bèze, chevalier de Saint-Louis.
De Maubranches (Gayault).
Le comte de Pélignières, chevalier de SaintLa Charité
Louis.
Saint-Pierre le Moutier De Sallon nier.

CHAMBRE. DUCALE DE NEVERS,
Présidents :
1763. Dubois, chevalier, premier.
Ruby.

Conseillers Mitres
Gueneau.
Prisye.
Marandab
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1778. Parmentier, avocat, procureur général et maitre des archives.
Doloret, inspecteur général du duché.
Morin, substitut.
Simonin, receveur général du duché.
Callot, commissaire général des saisies féodales.

PRÉSIDIAL DE SAINT-PIERRE-LE-MOUSTIER.
Sallonnier d'Avrilly, grand bailli d'épée.
Blanzat de Levange, président.
Vyan de Baudreuille, lieutenant-général.
Dubosc-Dion, alias du Roseau, lieutenant criminel.
Meurs, lieutenant particulier.
Perrot, lieutenant assesseur civil et criminel.
Dom de Lespinasse, prieur des bénédictins, conseiller né.'
Moquot-Dagnon.
Vivier de la Chaise.

Dollet de Chassenet, doyen.
Duhled du Boulois.

Gens da Roi :

Rousset, avocat du Roi.
Jourdier, procureur du Roi.
Maillot, avocat du Roi.

unis, —
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AVERTISSEMENT.

Les trois provinces d'Artois, de Flandre et de' Hainaut, que nous
réunissons dans une même . livraison, 6taient designees tres ancieni nement sous le ' norn de Pays-Bas, on Flandre occidentale (1). Elles
passêrent successivement sous la domination . des maisons de France,
d'Alsace,- de Hainaut, de Dampierre, de Bourgogne et d'Espagne,
et ne firent retdur a la couronne de France que sous Louis XIV.
L'Artois, erigh en comté par Saint-Louis en faveur de son frère
Robert, qui fut tue a la bataille de la Massoure, en . 1249, , rut cede
a la France par le traite des Pyrenees, 'en 4659.
Le comte de - Flandre, conquis par Louis XIV, lui fut assure avec
une partie du Hainaut par le traite de Nimegue, en 1680. Il se" divisait en Flandre maritime , dont les villes principales ôtaient
Bailleul, Dunkerque, Hazebrouck, et en Flandre wallonne, avec
Lille, Orchies et Douai. C'est dans cette derniere ville . que siegeait
le Parlement de Flandres, institue en 1686.
. • La Generalite de Lille comprenait dans sajuridiction la Flandre
ei l'Artois. Le bureau des . finances •de Lille avait etc', cree par edil
de 1691 , pour suppl6er a la plupait des fonctions de l'ancienne
Chambre des 'COmptes, instituee par Philippe le Hardi, due de Bourgogne, un 1385, qui s'etait retiree sur les terres de la domination
. espagnole, lors de la. prise. de Lille, en 1667. Ce tribunal" tenait

(1) Les armes d'Artois étaient: Seine de France, au lambel de trois pendants de
gueule, charges chacun de trois chateaux d'or. Ces neuf chatea.ux rappelaienl,
clit-on, les grandes et anciennes chatellenies de la province.
Les artnes de Flandre ôtaient: 0 D'or au.I ion de sable, armé et lampasse de gneule. 0
Les eointes de flainaui portaient : Chevronne . d'or et de sable,
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ses seances dans les batiments de l'ancienne Chambre des Comples.
les libertés provinciales étaient fortement organisees dans -chacun de ces pays d'Etats par le concours des s trois ordres, et on a
fait remarquer avec raison que les Flandres perdirent pendant la ,
Revolution plus de libertés qu'elles n'en gainerent.
Ces trois provinces etaient alors, comme aujourd'hui, la portion
la plus riche et la plus peuplee du royaume. Elles ont formé deux
départements : le Nord et le Pas-de-Calais.'

Paris, 15 fevrier 1863.

CATALOGUE
DES

GMILSHOMIES D'AIRTOIS

BAILLIAGE D'ARRAS.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des 'trois ordres de la gouver-,
nance d'Arras, comprenant les bailliages secondaires 'd'Aire, Bapaume, Béthune, Hesdin, Lens, Saint-Omer, et Saint-Pol (1).
20 avril 1789.
(Arehd. imp., B. III. 11, p: 807-534.)
Adrien-Louis, duc de Guines, lieutenant général des armées du Roi,
chevalier de ses ordres, ci-devant son ministre en Prusse, et son
ambassadeur en Angleterre, chef de la division d'Artois, gouverneur
général, faisant les fonctions de grand bailli d'épée.
Hubert-Antoine-Joseph Cauwet de Bally, conseiller du Roi, lieutenant
général au bailliage royal et gouvernante d'Arras.
Ange-Alexis-Aubert Le Soing, conseiller du Roi, .et son procureur au- dit bailliage.
NOBLESSE.
Le duc de Cuines, président..
Vaillant, secrétaire.
(t) - Nous croyons devoir faire observer qu'un certain nombre dè familles nobles
d'Artois ont pu ne pas flgure dans ces assemblées pour cause d'absence, de mala-.
(lie ou d'abstention.
L'orthographe des noms qui composent cette liste a été revue et collationnée sur
l'Almanach • historique et géographique de la province d'Artois de'1789;—V. encore
le Nobiliaire d'Artois publié par M. Borel d'Han terive, dans l'Annuaire de la:noblesse,
t86-18b7.
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Commissaires. de l'Assemblée
emblée :
_ Le comte de Cunchy.
Le comte de. Beaufort.
Briois de Beaumetz.
Leduc de Monbazon.

Le comte Charles de Lameth. •
Le marquis de Créquy.
Le comte de Croix.
Bouquet de la Comté.

' Le procès-verbal de'l'assemblée particulière de l la noblesse constate
l'appel des membres présents ou chargés de procuration, mais ne
donne pas leurs noms. La liste que nous publions est empruntée' au

Cahier des instructions et pouvoirs donnés par la noblesse,d'Artois
ses députés aux États-Généraux. (B. III. 42, p. '48-54.) Pour suppléer
à ce que cette liste peut offrir•d'incomplet quant aux noms et qualifications nobiliaires, nous donnerons à la , suite de ce procès-verbal la
nomenclature des familles convoquées aux États d'Artois de 4788.1789.

CommisSaires_ pur la rédaction du cahier es doléances
Foassier de Ruzé.
Dubois •cle Fosseux.
Le Sergeaut d'Isbergye.
Charles de Lameth.
Briois de Beaumetz.

Le duc de Monbazon (Rohan).
Le marquis de Croix.
Le marquis de Créquy.
Le comte de Cunchy (I).

Etàient signés :
Le duc de Guines, président.
De Beugny de Pomeru.
Le marquis d'Alciaty.
Le chevalier de Bavre.
De Beauvarlet.
De Beugny de Bondus.
De Beaulaincourt.
Bouquet de Beauval.
Bouquet de la Comté.
Boudeau de *Mengrival.
Fromentin de Gommecourt.
Cacheleu de Nceux.
Prier Cardon d'Ouvrin.
Chomel de Montfort.
Christian-Marie-Oudart, vicomte
• de Couronne].

Le comte de Creny.
Le comte de Croix. De Hanon de la Bucaille.
Hellemeuse de Berry.
Dambrines de Baincotirt.
Damiens de Ranchicourt.,
DeHault de Veault.
Le chevalier des Lyons de Mo ncheaux.
Desmaretz d'Hersin.
Doujon de Saint-Martin.
Boucher de Marolles.
Dourlens.

Durand.
Le Febvre de Trois Marquets.
Le François du Fretel, père.

(1) Plusieurs membres (le la noblesse s'étant retirés, ces trois derniers gentilshommes
qui avaient été nommés commissaires et qui avaient concouru t la rédaction du
cahier ne l'ont pas signé, étant du 'nombre de ceux qui se sont retirés. (Note du pro-

Os-verbe)
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De Fourrnestreaux de Pas.
Fromentin de Forestel.
De Jouffroi de la: Cressonnière.
Le Merchier dé Bois Hullin:
Le chevalier du Pire d'Hinges.
lieugny d'Agerue.
filin.
Blin de Grincourt.
Blin de Grincourt, fils.
Blin, major de l'lle-d e 2F rance.
Boislet de Cardamois.
Boisguillon de Frescheville.
De Beaumont.
Bruneau de Beaumetz.
Fromentin de Suretet.
Huleux de Souchet.
Giroult de la Brosse.
Godefroy.
Gosse de Louez.
Gosson de Rionval.
Geyer de Sennecourt.
Dambrines.
Bernart de Moimure.
Huvignot de Bourghelle.
lie chevalier de Lalbenque.
Latine, chevalier de St-Louis.
Lallart de Bretelle.
Lallart de Bucquière.
•Alexandre de la Meth.
Le Caron de Cannetemont.
Le Caron de Sains.
Eniart de Grandval.
Enlart de Poithier.
De Francon de Felel,
-Le Jay de Milly.
Le Mayeur de Simencourt.
Le Merchier de Renaucourt.
Le Merchier de Carieuil.
De Lencquesaing.
Quarré de Boiry.
Le Bique de Violaine:
Le vicomte de Maries.
Le Boy d'Ileurtebise.
Le Roux (le Puysieux.
Le Houx du Châtelet père..
Le Houx du Chatelet, fils.
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Le Sergeant d'Acq.
De Sar.
Taffin de Givinchy.
De Lochet 'de Tortefontaine. •
Adrien Fontaine.
Adrien-François de Longueval.
Adrien . dé Longueval de la Vasserie.
De Malet, baron de Coupigny.
Marc de Saint-Pierre.
Le baron de Minighin.
Noizet de Saint-Paul.
Lé chevalier de Saint-Paul.
Depan de 'Wisques.
Taffin de Hocquet.
Thiébault, doyen dti conseil d'Artois.
Joly de Sailly.
Wartel d'Ertencourt.
Werbier d'Anlyreuil. Vaillant, secrétaire.
Quarré d'Hennaville.
Le Bique de la Bousse.
Haulin de la Vas§erie.
De Haulin de Murenel.
De • taulin de-la •Mothe Quierry.
Huault de Bernicourt.
Ituault de Cambronne.
Le Sergeant de Bayenghen.
Le Sergeant de Monnecove.
-Lio de Guzelinghen.
Taffin de Gceulzin.
J. J. de Longneval..
De la Vaissière d'Ancre.
Le président de Madre.
De Marbois de Norent.
Le marquis de•Marescaille.
De
Rouvroy de Libessart.
Pourra.
Prevot de Woilly.
Thery de Gricourt.
De Valicourt.
De Wirquin.
Werbier de Chatenay.
Du Wicquet de Bodelinghen,
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Noms des gentilshommes qui signèrent la pro. iestation relative aux
prérogatives'cle la no1lesse des Étuis d'Artois, (I).
29 avril 4189.

(Archiv. imp.,

III. 11, fi. 634-640.)

Le marquis de Bassecourt.
Deslyons de Noirca'rmes.
D'Hespel d'Harponville.
Briois de la Mairie.
Le marquis de Salperwick.
Le marquis de Servins.
Le baron de Contes:des Granges.
Le baron de Vitry. .
Le marquis du Hemel Bellenglise.
Le marquis de. Verquigneul.
Le marquis de Trazegnies.
Le comte de Béthune.
Le comté de Sainte-,Aldegonde.
Le comte de Malet de Coupigny.
De Tramecourt.Le
comte
de . Neuville.
.
,
Le comte de Siougeat.
De Briois de Verdiègne.
'
De Raulin.
Sandelin de Delettes.
,
.
D'Heston.
Fleschin-.
Le marquis de Louverval.
Le prince de BergheS.
Le chevalier de Clément.
Le baron de Wasservas.
De Saint-Marc.
J.,e baron de Beaufort.
De Hautecloque.
Lecomte de Cunchy.
.
Le comte de Lannoy.
Le Sergeant de Hendecourt.
I 'Le marquis d'Havrincourt.
Le comte de, Brandt de Galametz.
Obert de çrévilliers.
Hubert d'Humières.
Le baron de Diot (Dion).
Le marquis de Bacquehem- .
' Le marquis de Croix.
Le chevalier de Gantes.
Bernard de Calonne.
Le comte de Maries.
Thieulaine de Pas.
Le baron d'Aix de Rémy.
Le marquis cle,Pressy-Fontaine.
Gargan de Hollepot.
Le baron du .Pire d'Hinges.
Le marquis de. Bryas et de Royon.
Le marquis de Dyon de 11.1alfiance.
Le vicomte de. Coupigny. .
Fleschint
Le comte de Bryas.
.
De Dyon 611 Dion.
Le baron d'Angouverd.
Le comte Alexis de Lannoy.
Créquy.
Le'chevalier de Briois d'Angre.
Le marquis de Bertoult.
Le comte Charles de Lannoy.
Le comte de Beaufort.
Le chevalier de Briois
de MontLe comte de Thiennes.
,
gobert.
Le marquis de. Couronnel.
, ' ,
De Belvalet d'Ilumerceul.
Le comte de la Bucquière.
Le chevalier de Hautecloque.
De Nelle.
Le comte d'Havrincourt.
• De la Porte de Vaulx.
Les conclusions de cette protestation furent combattues par le comte
Alexandre-Victor de Lameth, membre de l'Assemblée des États.

(1) Cette protestationlut lue par M. le comte de Cunchy dans la séance de l'Assemblée particulière de la noblesse du 29 avril 1789. ,
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Cetté liste a été revue sur celle de l'assemblée particulière de la
noblesse. Il faut ajouter aux' noms précédents ceux de
MM. le duc dè Rohan-Monbazon.
De France.
De Valet-Coupigny.
Le comte Alexis dé Lannoy.

Liste des personnes qui ont été convoquées par lettres de cachet du Roi
, du 47 novembre 1788-à l'assemblée des Etats .d'Artois, dont l'ouverture s'est faits le 26 décembre 4788.
29 déc. 1788-24' ijarivier •1789.

•

•

NOBLESSE (I).
Le duc de Guines, lieutenant général des armées' du Roi et gouver-.
' p eur de cette province.
Esmangart, intendant de Flandre et d'Artois;
Briois,,premier président et chef du conseil provincial, commissaires
du Roi.
Le comte de Cunchy, de Fleury.
De Coupigny, de Fouquière's.
De Belvalet, marquis d'Humerceul.
,
Le marquis de Çouronnel, de Barastre.•
De Preudhomme d'Ailly, marquis de Verquigneul.
Le comte de Ghistelles, de Serny.
Le marquis de Crény, de Bailli:eu].
Le comte de Beauffort, de Moulle.
Le comte de Laizer, de Siougeat.
Le comte•cl'Aumale, de Liévin.
De Montmorency, prince de Robecq. •
De Tournay d'Assignies, comte d'Oisy:
Le Sergeant, d'Hendecourf.
Le comte de Lannoy, de Caucourt,
Boudart, marquis de Couturelle.

(s) Il fallait être noble de six générations et être Sgr de paroisseOu église succursale
pour avoir entrée aux Etats. Les gentilshommes y avaient date sans distinction du
grade ni de qualité du jour de leur admission et première ' convocation.

ARTOIS.

Le comte de Lannoy, dliestrus.•
a,
Le comte de Sainte-Aldegonae, de Noircarmes, de Bodrs.
De Latre d'Ayette, comte, de Neuville.
Dupire, baron d'Hinges.
De Pronville, d'Haucourt.
De Gosson, de Barlin.
Le • baron de Dion,,de Wandosnes.
.
Le baron d'Aix, de Remy.
Le marquis de Bacquebem, 'du Lietz, de Drouyin.
De Chivot, de Coullemont. • •
Le comte- de Sainte-Aldegônde, de Cléty.
Le comte de Béthune, de Nédon.
Briois de la Mairie, d'Angre (alias,ba'ron d'Angre).
• De Gargan Rollepot, du Monchel.
Le marquis de Ghistelles• Saint-Flbris, vicomte d'Herny Saint-Julien.
Le marquis d'Aoust, baron de' Cuincy.
Tèstart de Campagnes lez Hesdin.
Le marqùis de Bertoult, • cl'HautecloqUe, baron d'OEuf.
Le comte de Trazégnies, de Bomy.
Le Ricque, de Marquais.
De Créquy, marquis d'Hesmont.
Le marquis de Maulde„de la Buissière.
Le comte de Mérode, de MameU.
Le marquis de Coupigny, de Lignerceul.
Le marquis de Salperwick.
"Le marquis d'Havrincourt.
De Nelle, de Lozinghem.
.
Dostrel, baron de Flers.
De Landas, comte de Lou vignies; de Coin.
-Sandelin, de Delettes.
Obert,.cle-Grévillers.
De Thieulaine, d'Hauteville.
Le maréchal duc de Duras.
Le marquis de Croix d'Héuschin.
Le- prince de. Béthune, marquis d'Hesdigneul, comte de Noyelles-sous•
Lens.
Le marquis •de • Bassecourt, de Fontaines-les-Boulans.
Le marquis d'Armolis, d'Avion.
•
De HantecloYue, de Wail.
Le.comte de Sainte-Aldegonde, de Noircarmes, de Draucourt.
Le marquis de Hamel-Bellenglise, de Bouret-sur-Canche.
De Marco, de Manin.
•
De Partz, ‘marquis d'Esquires, de Pressy.
Le comte de Thienties, de Boidinghein.
De France, comte d'Hézecques.
Le comte de Wavrin-Villers au Tertre, marquis de Cambrin.
Le baron de Wasservas, dliaplincourt.
De Bernard, de Calonne Ricouart.
D'Aoust, marquis de Jumelles, de,Bourcheul.
Le baron Deslyons, du ',acon.
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De Castillon, baron de Saint-Victor, de Courières.
Duval de Saint-Martin Glise.
Le comte de Bryas, de Hoyon.
Le comte de Béthune, d'Auchel.
Le marquis de Beaufort, de Mondicourt.
Le chevalier de Gantès, de Fontaines-les-Croisilhes.
De Gennevières, de Vielfort, de Vendin,
De Briois, de Werdrecques.
Le comte de Bryas-Bryas.
Le comte de Brandt, de Galametz, de Marconne.
Le marquis de Berghes, de t)uerne: Le baron de Vitry , de Vitry dit-Nceux.
Doresmieulx, de Foucquières.
Le marquis d'Estourmel, baron de Sailly au Bois.
Deslyons, de Zudausque.
Le comte de Gand, de Vraucourt.
Le baron de Plotho, de Favreul.
De Rischoufftz, de' Manin.
Le marquis de Castéja, de Burbure.
Duquesnoy, d'Esdeulle.
L6 baron de Contes, des. Granges, de Planques.
_Le comte de la Basecque, de Saint-Amand.
De Cuinghem, de Regnauville.
Le marquis de Fleschin, de Warlin.
Le comte de Thiennes de Ru mbecq, de Terraminil.
Le Josne Contay, de Capelle surla Lys.
Le marquis de Nédonchel, de Bro.uày.
Moullart, de TillyiCapelle.
Blondel, de Beauregard, de Noyelles sous Bellonne.
Le duc de Cévis, d'Avesnes le comte.
Le marquis de Servins, d'Auhronletz.
Le comte de Maries, de Vaudricourt.
Le vicomte de Tenremonde, de Ransart.
Le marquis de Roquelaure, de Mory.
Payen, comte de la Bucquière, de Brebière.
Le marquis de Harchies, de Béalencourt..
Le baron de France, de Buire au bois. ,
Dé la Porte, de Vaulx..
Louverval, de l'Espinoy.
•
Le chevalier de Harchies, de Saint-Martin au Laert.
Le baron de Nédonchel, de Gouve.
Dartois, de Campagne les Boulonnois.
Hautin de 13-elval.
•
•
Le marquis . de Carondelet, ancien• baron rIe Noyelles el vicomte •de
Langle.'
De Tramécourt, de Tramecourt.
Le vicomte de Coupigny, de Nourœul.
Le baron de Beaufl'ort, d'Ilanescamps
Le baron d'AngouWart (alias Ilangouwart).
Le Clément, de Saint-illarq de Souich.
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Le coi-lite Le e i‘lerchier, de,Cremi n il, de Moringhem.
De Hoston, de Tatinghem.
- Hubert, d'Humières.
D'Hespel, d'Harponville, de Saint-Martin sur Cojeul.

Morts.
De Hoston, de Fontaine, ,de Campagne les Wardrecques.
De Boulongne, de Vacquerie le Boucq.
Hubert de Mons en Barceul, d'Humières.

Secrétaire du corps de la noblesse.
Herman père, avocat d'Arras:

(Almanach de l'Artois, 1189.)

LISTE DES DÉPUTÉS DES TROIS ORDRES
AUX ÉTATS'-GÉNÉRAUX DE

1'789.

Le Roulx, curé de Saint-Pol.
Behin, curé d'Hersin Coupigny.,
Boudart, curé de la Couture.
Diot, curé de Ligni-sur-Canche.'
Le duc de Guines, élu, non acceptant.
Briois de Beapmetz.
Le comte Charles de Lameth.
Le Sergeant d'lsbergue.
Le comte de Croix.
Le baron de Coupigny, suppléant.
Le chevalier des» Lyons de Moncheaux, suppléant.
Payen, cultivateur de Boiry-Bècquerel.
Brassart, avocat.
Fleury, fermier à Coupelle-Vielle. •
Vaillant, garde des sceaux du conseil d'Artois.
De Robespierre (Maximilien), avocat.
Petit, cultivateur.•
Boucher, négociant'et banquier.
Dubuisson d'Inchy,*agriculteur propriétaire:

ARTOIS.
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GOUVERNEMENT MILITAIRE.
ARTOIS.
Le duc de Guines, gouverneur général et commandant en chef.

Lieutenants généraux :
Le comte de Rochambeau.

Le comte de Sommièvre.

Lieutenants de Roi
Le duc de Guines.

Le comte-de Neuville.

Lieutenants des maréchaux de France :
Le comte de Harchies, chevalier de Saint-Louis, à Saint-Omer.
Le Sergeant d'Isbergue, à Saint-Orner:
Pelet de Vindal, à Saint-Orner.
Le Vasseur de Bambecque, chevalier de Saint-Louis, à Aire.
Le Rique de Marquais, à Béthune.
D'Haudoire (Hautlauart) de Thièvres, chevalier de Saint-Louis, à Arras.
Le Vaillant Du Châtelet, à Arras.,
De Belval, à Hesdin.
Le marquis de Mons-en-Bareuil, à Lens.
Gosson de Rihval, chevalier de Saint-Louis, à Lens.
Le che v alier de Fiennes de Santricourt, à Saint-Paul.
Le Locher, chevalier,de Saint-Louis, à Hesdin. •
Le chevalier de Hennault, à Bapaume. • Gouvernements particuliers :

Arras

Le marquis de Juigné, gouverneur. •
Fénis de la Combe, lieutenant de Roi.
"De Thieulaine, major.
Citadelle
Le marquis de Lambert, gouverneur."
De Montgon, lieutenant de Roi.
Bayet de Vaugrenant, major.
Saint-Omer.
.
Le chevalier de Beauteville, gouverneur.
De Saibt-Cernin, lieutenant de Roi.
Lafitte de Caupenne, major.
Chdleau
Varlet de Brute, commandant.
Aire, ville et château,. Le prince de Robecq, gouverneur.
Ramsault de Tortonval, lieutenant de Roi.
De Forget,•major.
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Fort Saint François. Le chevalier de Lannoy-Beaurepaire, commandant.
De la Provènchère, major.
..
Le- duc de Liancourt, gouverneur. •
Bapaume..
De la Haye, lieutenant de Roi.
Le chevalier de Vasservas, major.
Hesdin.
Le marquis d'Havrincourt, gouverneur.
Le comte . de Siougeat, lieutenant de Roi.
De Cachéleu; major. Le chevalier de Maupeou, gouverneur:
'Le comte de Beaulaincourt, lieutenant de Roi.
Béthune
De Bournet, major.
Saint-Venant: ... . . Le marquis de la Roche-Aymon, gouverneur..
Le chevalier de Colomé, lieutenant de Roi.
De Bregeot, major.

CONSEIL PROVINCIAL D'ARTOIS (1).
Présidents :
Bon-Albert Briois, chevalier, premier président.
Joseph-Françoisgtégis de Madre, second président.
'François-Joseph Briois, président honoraire.
.

Chevaliers dhonneur :
Le Sergeant d'Hendencourt.
• Wattier, sieur d'Auhincheul.
Bataille, chevalier honoraire.

•

Conseillers:

Marie-François-Maximilien Thiébault, doyen.
Jacques-Ignace-Ferdinand Rouvroy de Ci•b'eSstirt.
•Pierre-François-Joseph-Marié Donnons.
Maximilien-Antoine-Hubert Hémart.
-Benoit-Joseph-Élzéar Maurant-Desmaretz.
Jean-François-Josepli-Huhert Thellier.
Jules-François-Joseph Lemaire.
Louis-Joseph Audefroy.
Ferdinand-Antoine-Joseph Saladin de Terbecque.
Mathias-Remi-Joseph Watelet.
•
(I) Lesmembres du conseil d'Artois avaient livitobleee acquise et transmissible au
premier degré, après vingt années d'exert,ice. (Edil..de -nov. 1775.)

ARTOIS.
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Jean-Robert-Thomas-Benoit-Joseph Lefebvre de Trois-Marquets.
Antoine-Philippe-Henri Masse de la Frenoy.
Nicolas-René,Gosse de Louez.
Pierre-Louis Lecocq. , •
Baudelet d'Haute-Fontaine.
Le Roux du Chatelet.-

Conseillers honoraires: ,
Adrien-Philippe-Augustin Dam.brines.
.Louis-Léonard de Beugn3; de Bondu's.
• Jean-Baptiste-Joseph Wartel.
Louis-Sébastien-François. Stoui;y.
Le Roi d'Hurtebize.
,
Jacques-Louis-Nicolas Vaillant..

Gens du Roi :
Auguste-Joseph-Marie Foacier de Ruzé, avocat général.
Grégoire-Joseph-Marie Enlart de Granval; procureur général.

Substituts :
Ainand-Martial-Joseph Herman de Boiswarin.
Albert-Marie-Joseph Asselin de \Villencourt.
Antonin-Joseph-Marie Develle, greffier en chef.

CHANCELLERIE DU. CONSEIL PROVINCIAL (1).

Secrétaires du Roi :
1787. Le Roux dû Chatelet, garde des sceaux.
Louis-Léonard de Beugny de Bondus, honoraire.
Jacques-Louis-Nicolas Vaillant, chevalier, honoraire.
Audienciers :
1774. (abriel-François-Chrisôl Honnet de Courtefro-S r , à Bavay.
4780. Michel-Louis 13ouraine; à Étampes.
1182. Jacques-Philippe-Augustin Reytier fils, à Arras.
1786. j oseph Pairemontaud. '

(1) La chancellerie d'Artois est à l 'instar de toutes les chancelleries près les Cours souveraines du royaume : mêmes -finances, mêmes gages,' Mêmes privilèges, ne faisant
ensemble qu'une seule• et même classe, jouissant des mêmes degrés de noblesse que
les officiers de la:grande chancellerie. (Alman. histor. et'géOg. d'Artois, p. 72.).
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Contrôleurs :
1776. Philippe du Mont des Rivières, à Vire, en Normandie.
Charles-Henri-Mathieu Thierrion-Maillefer, à Reims.
1778. Jean-Joseph Desmarestz :Danvillers-les-Forges , à Valenciennes.
1783. Jean-Joseph Chevarier d'Idogne, à Gannat, en Auvergne.

Secrétaires du rai ordinaires.

•

1760. Nicolas-Bernard-Pierre Taverne, à Dunkerque.
1767. Pierre-Gilles Chanlaire, à Vassy-en-Champagne.
1767. René-François-Constant d'Ange. d'Orsay, lieutenant de roi, à
Loches en Touraine.
1770. Nicolas Beiuné de Beaugrand, à Saumur.
1773. François de Bray, à Amiens.
1774. Charles-Philippe Bequin de Nampont, à Abbeville.
1777. JacquesAntoine-Léonard'clu Pont de Moringhem, à Saint-Orner.
1778. Jean-Furcy-Fidèle de Haussy de Guyenval, à Péronne.
1780. Nicolas Cos-té de Bagneaux, à Orléans.
1783. 'Jean-Baptiste ,Chartier de Beaulieu.
1784. Jean-François Waast-Truffier.
Jean Lebret, à Bordeaux.
1 7 86. Pierre-Joseph Willemetz du Samer, à Arras.
1788. Despinoy, à Valenciennes.

Honoraires.
Lalleinant, à Rouen.
Goyer, à Doullens.
Nicolas Moyen de LescainousSier, à Reims.
Lefebvre de Vadicourt, à Abbeville,
Le Roux du Châtelet:à Arras.
Houzé, à Amiens.

(Almanach historique et géographique d'Artois en 1789. )

BAILLIAGE D'ARTOIS.
Le comte de Brandt de Galametz; grand bailli d'épée.
Hubert-Antoine-Joseph Cauwet, lieutenant général.
François-Toussaint-Paul Toffart, lieutenant particulier.
Luc-Gilles-Joseph Ozenne, lieutenant-général honoraire.

ARTOIS.

Philibert-Augustin-Hubert Lesage, avocat du Roi.
Ange-Alexis-Aubert Le Soing, procureur du Roi.
Waast-Gilles-Joseph Le Cointe, substitut. .
liocourt, greffier en chef.

Cation, président de l'Election provinciale.
Pierre-:Denis Caulet de Wassigny, grand maître des eaux et forêts,
Louis-Dominique-Eustache de Lanquesaing (Lencquesaing), grand bailli
de Saint-Orner.
Le Maire de Bellerive, lieutenant général à Saint-Orner.
Iluguet de Sémonville, grand bailli de Tournheim.
Alexandre-Guislain Dupire, barôn d'Hinges, grand bailli de Béthune.
Werbier du Hamel, grand bailli d'Aire.
Lefebvre,. écuyer, Sgr de Lassuze, grand bailli de Lens.
Harduin, grand bailli de Bapaume.
De Salperwick, marquis de Grigny, grand bailli héréditaire d'Hesdin.
Raulin de 13elval, gouverneur et sénéchal de Saint-Pol.
De Larsé, grand bailli de Pernes.
Dufour, bailli de Fruges.
Toffart, grand bailli de 'Allers.
Desruelles, bailli de Saint-Venant.
Asselin de Willencourt, grand bailli d'AuhignY.
De Nerhec, grand bailli de Dunkerque.
Le vicomte de Vaudreuil, grand bailli de I3ourbourg.
Le comte de Béthisy, vicomte chatelain héréditaire.

GÉNÉRALITÉ DE FLANDRE ET D'ARTOIS
(PAYS D'ÉTAT.)

1783. Charles-François-Hyacinthe Esmangart, chevalier, Sgr de Montigny; des Bordes, de Feynes, de Pierrerue, etc., conseiller du
Roi en tous ses conseils, maitre des requêtes honoraire de son
hôtel.
• BUREAU DES FINANCES.
1777. Du Chambge, premier président.
1780. Dusart d'Ecarne, alias du Sart d'Escarne.
1777. Imbert de la Phalecque, chevalier de Saint-Louis, chevalier
d' h on n e u r.
9
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Trésoriers de France :
Bouvier Dumetz.
Leleu.
De Fontaine de Resbecq.
Regnault.
Coudard de Canville.
Wattelet d'Assinghem.
De Lagarde.

Baillieu.
Beaugrand,
Ricourt.
Quecq de Sevelinges. ,
Legillon de Montjoie
Quecq d'Henripret.

Trésoriers de France honoraires :
Quecq de la Chérye.
De Fontaine.
,Bernard de Meurin.

Breckvelt de la Rive.
Bonnier.
Becquet.

Gens du Roi :
1775. Malus, procureur du Roi.
1777. Le Blanc, substitut.
1767. Castellain, greffier en chef.
Receveurs généraux des finances :
De Launay.
Thibault.
Villette de la Louvetais.

Perrinet de Tauvernay.
Le Dien de Grandfort.Gamonet de Berval.

CHAPITRES NOBLES DE DAMES.
BOURBOURG.
Pour être admise il fallait prouver sa noblesse depuis l'an 1400.
Cette preuve était de rigueur. Pour la rendre valable il fallait produire un acte du quatorzième siècle.
La Reine, première chanoinesse.
La comtesse de Coupigny d'Henu, abbesse.
La comtesse de Basselers; aliàà Ikchelaire, prieure.
De Drack.
De Drack de la Corenhuise.
Hinnisdal de Fumai.

De Saint-Marc.
D'Héricourt.
D'Assignies.

ATITOIS.

De Coupigny de I3eaumetz.
De Dion.
De Conte.
Patras de Campaigno.

19 .

De Berne de l.ongvilliers.
De I3erne ou de Bernes.
De Torcy.
Moullart d'Authy.
DENAIN.

Les preuves étaient de huit quartiers de noblesse ancienné et militaire, tant du côté paternel que du côté maternel.
7783. Madame de Jaucourt, abbesse.
Du Chastel.
De Vanderbruch
D'Assignies.
De Verquignœul.
De Beaufort.
De Pont de Bennepont.
De Cassigna.
De Crôix.
De Croix de Bucquoy.
Dubois.

Dubois d'Escortial.
De Beaufort de Mondicourt.
De Ghistelles.
De Lannoy.
De Lannoy.
De Wasnes.
De Coucy.
De Watignies.•
De Chastenay.

ESTRLJN.
Les preuves étaient de huit quartiers de noblesse, dont quatre du
côté paternel, et quatre du côté maternel.
De Gennevierres de Samette, abbesse.

CATALOGUE
DES

GENTILSHOMVIES ' DE FLA\DRE

BAILLIAGE DE BAILLEUL.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres du bailliage de
la Flandre maritime, séant à Bailleul, et comprenant les bailliages
secondaires de Bourbourq, Dunkerque, Gravelines, Bergues, Cassel,
Estaires, Hondschoote, Menine, Moeres et la Wastine (1).
. 30 mars 1789.
(Archiv. imp.

III, 20, p. 42, 54-59, 76.)

lldefonse-Joseph Maloteau, chevalier, Sgr de Beaumont, grand bailli
d'épée au bailliage royal de Flandre.
Jean-Baptiste-Joseph Cuvilier, conseiller du roi et son avocat audit
siège.
NOBLESSE.
Mgr de Montmorency (Anne-Joseph-Alexandre) prince de 4tobecq,
comte d'Estaires, grand d'Espagne de première classe, chevalier de
l'ordre du Saint-Esprit, commandant général de la Flanche et lieutenant général des armées du Roi.
(I) Nous croyons devoir faire observer' qu'un certain nombre de familles nobles de
Flandre ont pu ne pas. figurer dans ces assemblées pour cause d'absence, de maladie
ou d'abstention.
Cette liste a été revue sur le procès-verbal de l'Assemblée parliculiére de la noblesse publié par M. E. de Coussemaker dans, 1,e, !patelin (lu comité flamand de,
France, 186e, U. 11, no 16, 373-381.
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Mgr Anonime de, Montmorency, marquis de Morbecq, chevalier de
Saint-Louis, lieutenant général des armées du Roi.
— Le comte de Beaufort, Sgr de Moule. •
— De Godefroy, Sgr de la.Gloriette.
Le marquis d'Esquelbecque et Ledringhem, capitaine de cavalerie.
— Le chevalier d'Esquelbecque.
Le marquis de Baeghem, Sgr de Caestre, (membre des Etats d'Artois).
Le marquis d'Archie alias Harchies, (capitaine au régt de Bresse) Sgr
de Drinkam.
— De Stappens, Sgr d'Ebblinghem,
— Dussart, Sgr d'Ussart (du Sart)
Le marquis de Morbecq (Montmorency).
— Le comte de Lauraguais, Sgr de Warneton-France.
— Van der Cruice, Sgr de Worvie.
Taverne $le Montdhyver.
— De Nédonchel (le marquis) Sgr d'Ochtezeele.
— Thomas-Joseph Enlart de Guemy.
• Du Portal (chevalier de Saint-Louis, capitaine du génie). •
— De Ghesquière de Stradin, Sgr de Niepe.
— Le marquis de Louverval, Sgr de •Noortpeene.
Le comte de Blaringhem.
— De la Bazèque, Sgr de Kemmelhof.
— Le baron de Nédonchel, Sgr d'Hoflande.
Le comte de la Bucquière, Sgr d'Hoflande.
Gllys.
— Van Cappel de Briarde, Sgr de West-Cappel.
— Dame de Herbais de Tallin de Tilques, épouse séparée quant
aux biens de messire Guillain-François de Taffin, écuyer, Sgr
de Hocquet, etc.
Taverne de Saint-Antoine.
— De Joigny de Pamele, Sgr de Lynde.
Claeys de' Vanderhulst (Clays van der Hulst).
— Le chevalier de Croeser, Sgr de Balincourt.
m.
— Dlle Baudine, dame d'Houdenhe
Liot de Norbecourt.
— De Hoston, Sgr de Fontaines.
— Doresmieulx, Sgr de Wytbrouck.
De Balincourt, Sgr de Verbois (chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au régt de Languedoc),
De Cardevac, Sgr de Wallon-Cappelle.— De Pan, Sgr de Wiàiue.
. Gitof Zylof, Sgr de Staenbourg.
— Lauwereyns de Berghendale.
Lenglé de Schoebeque, Sgr de Zuytpeene.
— Le Febvre, Sgr de Renescure.
— Le marquis de la Viefville de Steenvoorde.
',ongle de Moriencourt, colonel du génie, chevalier de Saint-Louis.
— Herts, Sgr des Mottes.
— Dlle Herts.
Winoc Lenglé de Westover (subdélégué au département de Bailleul).

FLANDRE.
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— De Westover, conseiller au parlement de Douai.
— Duhamel (du Hamel, Sgr de Canchi).
Lenglé, grand-maître des eaux et forêts, Sgr de Pennynck-Brouch.
— Dame Rosalie de Warlette, dame de Liennes, veuve douairière
de M. de la Fraingue, écuyer, Sgr de Lannoy, dame de la
Clytte.
— Potteau, Sgr de Ledinck.
Coppens, Sgr de Hondschoote.
— De Chambge, Sgr de Frévillers, propriétaire de trois fiefs.
— De Lyon, Sgr de la Deuille et Cocquerelle.
Lauwereyns, capitaine du génie.
— Le baron de Boonaert, Sgr de Suynlande en Houtkerke.
— Ghesquière, Sgr de Groene-Straete.
De Fruict, Sgr d'Oosthoke (Oosthove).
•De Lameth, Sgr de Coorenhuyse. — Le Josne-Contay, Sgr de Versigny.
— Pierre-Joseph-Constant Gaillard, Sgr (le Blerville.
Balthazar, Sgr de Bamarde.
— Dlle Dubuyssy, dame .du Secq (de Buissy du Secbois).
— De Chalencourt, Sgr de Drooghland..
Le baron d'Arfeuille.
— Carton (Cardon), Sgr de Wenziezeele (Winnezeele). •
Keignaert, Sgr de la Laeghe.
— Keignaert, son père, Sgr de Katsberg.
Lauwereyns, chevalier d'honneur au présidial de Flandre.
Taverne de Niepe.
— Taverne, son père, Sgr de l'Ypreau.
— De Heere, Sgr de Beauvoorde.
Pierre-Nicolas-Marie Taverne, Sgr de Coudecasteele de Saint-Antoine.
Le chevalier de Dreuil (chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au
régt de Chartres).
De Cannowet (Conway), chevalier de Saint-Louis (capitaine d'infanterie).
Augustin Lauwereyns.
Bernard Coppens.
— Sandelin, Sgr d'Equerde s .
— Le baron d'Elbecq, Sgr de Volkerinkove.
Laurent Coppens, procureur du Roi à l'amirauté de Dunkerque.
- Vandrelynde (Van der Lynde), Sgr d'Oudenhôve.
— Dlle de Buisson, dame de la Wastine.
Gamba, Sgr de Questinguem, en Boulonnois.
— De Courcelles, conseiller au Parlement.
De Salse (Salces), commandant de I3erghes (chevalier de Saint-Louis).
Le chevalier Gamba.
`
Lenglé de Schoebeque fils.
Le chevalier de Colnet (Colnet-Joustel), écuyer, lieutenant retiré de la
cavalerie de S. M. catholique.
Marie-Joseph de Colnet, écuyer.
Clays, 5g- y de Steenwerve.
— De Boston, Sgr de Smellinghein.
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Balthazar, le cadet.
Robert Taverne de Saint-Antoine, officier du génie.
Le marquis d'Esquelbecque.
— Dile de Wazières, propriétaire des fief et Sgrie de I.iscoussendime et de Saint-George, en Bourbourg.

On donna défaut contre :
Le commandeur de Caestres.
Le comte d'Esterno, Sgr de Pitgam.
Le comte d'Egmont-Pignatelli, Sgr de Rumeghem.
Le comte de Mastaing, Sgr de Vienberquin.
Le prince de Salm-Kirchbourg, Sgr d'Hautkerke.
Le duc de Cozo-Varenstoot, Sgr de Nieuwerlet.
De Lamethan, Sgr de Berthof.
Beaubert, Sgr de Pradelles.
De Grace, Sgr de Strazeele.
Wacrenier, Sgr de Bellekint.
Le comte Desletre.
Le chevalier du Portal fut élu secrétaire de l'ordre.

Commissaires :
Le prince de Robecq.
Le marquis de Morbecq.

Le marquis d'Esquelbecque.
• Le marquis d'Archie (Ilarchies).

BAILLIAGE DE DOUAY ET ORCHIES.
Procès verbal de l'Assemblée générale des trois ordres de la gouvernance du souverain bailliage des villes de Douay et Orchies (1).
30 mars •789.
(Archiv. imp. B. III, 62, p. 43, 49 - 63.)
Henri-Ignace-Marié-Joseph. Duhamel, conseiller du roi, lieutenant
général civil et criminel de la gouvernante du souverain bailliage
de Douay et Orchies.
NOBLESSE.
1° Sont comparus les assignés à cause de leurs seigneuries ou de
leurs fiefs situés dans le ressort de ladite gouvernante,:
(t) Cette liste a été revue sur la minute du procès-verbal des archives, B. a. IV. 30.
V. encore l'Annuaire de la noblesse, de M. Borel d'Ilauterive, 1861, p. 362-366.
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Le marquis d'Aoust, à cause de son fief de Jumelles-en-Waziers.
Jacques-Eustache-Joseph d'Aoust, marquis de Sin, etc.
Le marquis deaBacquehem, Sgr de Haches, Coutiches, etc.;
représenté par Lamoral-Augustin, chevalier de Bacquehem.
Dlle Anne-Marguerite Becquet, dame du Besse ou du Bette; — Rémy,
écuyer, Sgr de Campeau.
Jean-François Bérenger, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, Sgr del
Vacq (Delvacq) en Roncourt.
Mme la princesse de Berghes, à cause de sa Sgrie du Quesnoy dans
Samel; —le marquis de Nédonchel.
Le comte du Châtelet alias du Chatel, Sgr d'Aix, etc. ;— d'Aoust, marquis de Jumelles.
Alexandre-François-Joseph Coll, chevalier, baron de Gavrelles, Sgr de
Nortlinghem, etc., à:cause de sa Sgrie de Savy-en4lamel.
Delespaul, écuyer, Sgr du Quesnoy en Templeuve en Pevelle ; — Taffin de Goeulzin.
Delfaut, Sgr du Marais en Nomain; — Taffin de Gceulzin.
Despretz (Després) de Quéant, Sgr du Grand-Hargerie; — George-Joseph Durand, chevalier, Sgr d'Elecourt.
Jean-Baptiste-François-Nicolas de Foret (Forest), chevalier, Sgr de.
Quart de Ville, etc., à cause de sa terre et Sgrie de Lewarde, doyen
des présidents à mortier du Parlement de Flandres.
•
Pierre-Adrien-FrançoisGrenet, Sgr de Marquette en Ostrevault;
Xavier Le Merchier, chevalier, Sgr de Recourt et Benaucourt, etc.,
chevalier de Saint-Louis, ancien .lieutenant colonel d'infanterie.
De Herbais, (Philippe-Joseph-Alexis), Sgr de Villecasseau.
D'Hespel-Docron (d'Hocron), Sgr de Frémicourt en Wattines;
Tanin
de Givenchy.
Dlle Marie-Cécile-Louise de la Grange dame du Fay, du Chatelet, de
Beaulieu, etc., — le baron de la Grange, son père et tuteur.
De la Mairie, Sgr de Wattines, — Philippe-Joseph-Alexis de Herbais,
chevalier, Sgr de Villecasseau.
Albert-Louis-Joseph-Marie, marquis de la Riandrie, à cause de sa terre
et chatellenie de Lécluse.
Le Vaillant, Sgr du Chatelet, — Louis-Théodore-Joseph de Franqueville, écuyer, Sgr de Bourlon'.
Jean Marteau, écuyer, Sgr de Milleville en Nomain, du Carondelet, etc.
Amaury-Joseph de Mortagne, baron de Landas, 'à cause de sa terre de
Land as.
•
Octave-César-Alexandre-Joseph-Marie de Nédonchel, marquis de Nédonchel et de Bouvignies, etc., colonel d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis.
Le baron de Noyelles, Sgr de Leplanque; — le marquis de Nédonchel.
Amé-Philippe-Joseph Pamart, écuyer, à cause de son fief de Falempin.
' François Remy, écuyer, Sgr de Cantin, etc.
Taffin, écuyer, Sgr des Trois-Ville, elc., à cause de son fief de la Santière; — Louis-Alexandre-Séraphin-Joseph Honoré, écuyer, Sgr de
Waren nes.
Le comte de Tenremonde, Sgr d'Estrées
le Sgr de Villecasseau.
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Vandercruise (Van der Cruysse), Sgr de Waziers; — l'affin, écuyer, Sgr
de Givenchy.
.
Dlle de Wagnonville, à cause de la Sgrie de la Vacquerie;— Jean-Baptiste-Pierre-Georges Foucques, écuyer, Sgr de Balingain , de l'avouerie de Rumancourt, etc., chevalier de Saint-Louis, capitaine de
cavalerie, ancien mousquetaire du Roi, chef du , magistrat de cette
ville.
S. A. le prince de Vaudernont, à cause de la princesse de Montmorency, son épouse, dame de la Sgrie de Launoy; — Albert-MarieAugustin Bruneau, chevalier, Sgr de Beaumetz, Morchies, etc., procureur général au Parlement de Flandre.
2^ Sont aussi comparus les nobles non possédant fief dans le ressort
de ladite gouvernante, et y étant domiciliés:
Maximilien-Ferdinand-Eustache-Joseph d'Aoust, marquis de Sin-leNoble.
Lamoral-Augustin, chevalier de Bacquehem, etc.
eph de Beaumaretz, écuyer, Sgr de Marcotte.
Charles-Ferdinand-Jos
Alexandre-Mathias Becquet, écuyer, ancien capitaine au régt Royalinfanterie.
Charles-Louis Berranger (Béranger), écuyer.
Alexandre-François-Joseph de Bourbers-Mazingan (Mazinghem), chevalier, capitaine en premier au régt de la Fere-artillerie, chevalier
de Saint-Louis.
Albert-Marie-Auguste Bruneau, Sgr de Beaumetz.
-Louis-Lamoral de Buissy, chevalier, conseiller du roi en ses conseils,
président à mortier au Parlement de Flandre.
François-Valerien Caneau, écuyer, Sgr de Botteleur.
Louis-François-Marie Caneau, écuyer, Sgr de Monchiel.
Michel-François-Joseph-Dominique de Castro y Lemos, chevalier, ancien lieutenant colonel du régt de Tournaisis, chevalier de SaintLouis.
Alexandre-Bonaventure de Commerfort, baron d'Enguemore, capitaine
des grenadiers au régt de Dillon.
Thédore-François-Joseph de Cornouailles, écuyer, Sgr de Chalancourt, etc.
Charles-François-Maximilien-Joseph Delevigne Deuwardes, conseiller
•
au Parlement.
Pierre-Henri Dubois, chevalier, conseiller au Parlement.
François-Louis-Joseph Dupont de Castille, chevalier, conseiller du Roi
en ses conseils, président à mortier au Parlement de Flanche.
Georges Durand, Sgr de Lécourt (d'Elecourt).
George-Joseph Durand, chevalier de l'ordre du Roi.
Charles-Agathon Duriez, écuyer.
Bonaventure Eloy (Eloy de Vicq), doyen du Parlement de Flandre,`
présida l'assemblée de la noblesse, comme doyen d'âge.
Bonaventure Eloy, écuyer, Sgr de Vicq, ancien échevin de cette ville.
Eugène-Alexandre-Nicolas de Forest de Quart de Ville, avocat général
an Parlement de Flanche.
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Jean-Baptiste-Pierre-George Foucques, écuyer, Sgr de Balingain, de
l'avouerie de Rumancourt, chevalier de Saint-Louis, capitaine de •
cavaleri é.
Ilenri-Joseph de Francqueville, chevalier, conseiller du Roi en ses
conseils, président à mortier au Parlement.
Louis-Théodore-Joseph de Francqueville, écuyer, seigneur de 13ourlon.
Adrien-Joseph de Francqueville d'lnielle, président honoraire an Parlement de Flandre.
Jean-Bonaventure Goyer de Senecourt.
Marie-Albert-Théodore Hennecart, alias Hémart, baron de Briffouil.
Hector-François-Joseph-Marie•Honoré, écuyer, Sgr du Locron, etc., lieutenant des maréchaux de France.
Louis-Alexandre-Séraphin-Joseph Honoré, écuyer, Sgr de Warennes, etc., officier au 3e régt de l'état-major.
François-Bonaventure de la Pierre, chevalier, marquis de la. Pierre, etc.
Gaspard-Joseph-François Le Boucq, conseiller au Parlement.
Pierre-Philippe-Eugène-Joseph Le Conte de la Viefville , chevalier,
conseiller au Parlement.
Pierre-Louis-Joseph Le Couvreur, écuyer.
Le Merchier, Sgr de Renancourt (Pierre-Adrien-François-Xavier, chevalier de Saint- L ouis).
Jean-Baptiste-Bertin-Joseph Le Roux de Bretagne, écuyer, Sgr d'Archeval.
Charles-Hyacinthe-Joseph Lespagnol de Wasquehal.
Ernest-Joseph Le Vasseur de la Thieulloy, conseiller au Parlement.
Valérien-Amé-Claude-Louis de la Grange, baron de la Grange, cheva
\Falier, Sgr de Maranvaux, alias Marivaux, Masthove, etc., chevalier
d'honneur au Parlement de Flandre.
Ferdinand Maloteau, chevalier, Sgr de Villerode, président à mortier.
François-Ferdinand-Henri--Joseph Maloteau de Guerne, conseiller au
Parlement.
François-Alexandre-Auguste-Joseph Maloteau du Pont, écuyer.
Philippe-Joseph-Ferdinand Maloteau, écuyer.
Hippolyte-Adrien-Joseph Marescaille, Sgr de Courcelles.
Aimé-Anselme Merlin-Duvivier, conseiller au Parlement.
Guillaume-Marie Merlin d'Estreux, conseiller honoraire au Parlement.
Regis -Parfait-Chrétien Merlin de Beaugrenier, officier au corps royal
d'artillerie.
Pierre-Bernard-Casimir Priez-Cardon, écuyer, Sgr d'Ouvrin et de Rollencourt.
Bonaventure-François de Rasières (Derasières et des Rasières), écuyer,
Sgr de Pont à de Chey (Pontadechy).
Alexandre-Théophile Rémy, écuyer, Sgr du Maisnil.
François-Laurent-Auguste Remy de Lassus, écuyer, échevin de cette
ville.
François-Henry Remy, écuyer, Sgr de Genres, et de Campeau.
Jacques-Joseph-Hippolyte Remy Desjardins, conseiller au Parlement
de Flandre.
François-Eustache Remy, Sgr d'Evin.
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Denis-Joseph-Thomas de Ruyant, Sgr de Cambronne, brigadier des
armées du Roi.
Nicolas-François-Guislain fuyant, écuyer, Sgr de Bernicourt.
César-Louis-François Taffin, écuyer, Sgr de Gceulzin, Hordain, etc.
Marie-Joseph-Louis Taffin, écuyer.
Auguste-Joseph-César-Alexandre Taffin, Acuyer, Sgr de Givenchy-leNoble, etc.
Marie-Emmanuel Théry de Gricourt, Sgr de Fougue-Villiers, etc., chevalier de Saint-Louis.
Marie-Jean-Charles Théry, Sgr de la Haze, du Bloens, etc.
François-Louis de Thomassin.
Casimir-Joseph de Vareschin (Wavrechin), écuyer, ancien chef du magistrat de cette ville.
Louis-Joseph-Marie de Warenghien de Flory, chevalier, conseiller au
Parlement.
Ernest-François-Auguste Verniment (Vernimmen) conseiller au Parlement.

BAILLIAGE DE LILLE.
Procès-verbal de l'Assemblée générale des trois ordres du ressort
• de la gouvernance de Lille.
24 mars 1789.
(Archiv. inzp.,

B. III. 72. p. 241, 265-292, 318-321.)

François-Joseph-Marie Dusart, écuyer, conseiller du Roi, lieutenant
général civil et criminel du siége royal de la gouvernance du souverain bailliage de Lille.
De Frémicourt, procureur du Roi audit siége.
NOBLESSE.
Jean d'Anglart, écuyer.
Michel-Eugène-Joseph Aronio, écuyer,'Sgr d'Elevigne.
Louis-Robert Aronio, écuyer, Sgr de Fontenelle.
Le marquis d'Avelin.
Jean-Baptiste-Guillaume de Basserode, écuyer.
— Dile de Basserode, dame de Frenneaux.
— Louis-Eugène-Marie, comte de Beaufort, Sgr de Barges d'Oienbourg.
Antoine-François-Joseph de Beaufrèmcs, écuyer, Sgr du Roseau.
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— Charles-Ferdinand-Joseph de Beatimaret, écuyer, Sgr de Marcotte.
Bide de la Grandville.
Julien-Louis-Francois Bidé de la Grandville, chevalier, Sgr de Saint. Simon et Raize.
Henri-Joseph du Bosquiel, écuyer, Sgr d'Elfaut et du fief d'Escobecque,
— Albert-Louis-Joseph du Bosquiel, écuyer, Sgr de Boncennes.
— Henri-Joseph du Bosquiel, écuyer, Sgr d'Elfaut, en qualité de
père et tuteur de ses fils Albert du Bosquiel, et d'Henri-Joseph-Clément du Bosquiel, pour leurs fiefs de Monnequin et
de Portingal.
Marie-Antoine Boutteler cl'Urtembus, écuyer, Sgr de Gues.
Pierre-Ignace-François Boutiller, écuyer, Sgr de Plouy, chevalier de
Saint-Louis.
— Pierre-François Briois, chevalier, Sgr d'Espaing, Coulombier.
— Philippe, baron de Brumondisse, Sgr de Meurchin Longast.
— Jeanne-Claire-Françoise de Buisseret, clame des Francs-Alleux.
Jean-Albert-Joseph de Buisseret, comte de 'fhiennes, Stenbecque, etc:,
— Jean -Albert-Joseph de , Buisseret- Blarenghien , comte de
' Thiennes-Stenbecque, en qualité d'aïeul et tuteur subrogé de
messire Jean-Baptiste-Charles-Félix-Henri de Podenas , Sgr
d'Herignies.
— Louis-Henri-Joseph de Buisseret, chevalier, Mils de Jean-AlbertJoseph de Buisseret de Blarenghien, comte de Thiennes-Stenbecque, Sgr du grand et petit Bertangle.
— Dame Marie-Jeanne-Thérèse de I3uissy, dame de Wattiers,
— Mme de Calonne d'Aubert, dame dudit Aubert.
Augustin-Adrien Canné, écuyer, Sgr de Neuville et de Roders.
Hyacinthe-Pierre-Joséph Cardon, écuyer, Sgr du Bronquart.
Louis-Joseph Cardon, écuyer, Sgr des Marets.
Louis-Ignace-Joseph Cardon de Montreuil, écuyer, Sgr de Garsigny,
Montreuil, etc.
Louis-Séraphin du Chambge, baron de Noyelles.
Pierre-Joseph du Chambge, maréchal de camp, député de la noblesse,
Sgr d'Elbecq.
Pierre-Ernest-Joseph du Chambge, chevalier, Sgr'de Noyelles.
Charles-Louis-Philippe du Chambge, chevalier, Sgr de Douay, premier
président au bureau des finances et domaines de la généralité de
Lille.
Ferdinand-Ernest-Antoine-Marie-Joseph-Albéric, comte du Chatel de la
Hovardrie, Sgr d'Archy.
Jean-Amand Chevallau de I3oisragon., chevalier, Sgr de la Chenaye,
ancien capitaine commandant au régt d'Orléans, chevalier de SaintLouis,
— Dlle Philippine-Collete-Joséphine de Coupigny, s comtesse d'Enu.
Charles-Liduine-Marie, comte de Croix, major en second au régt de
Provence-infanterie.
Eugène-Ernest, chevalier de Croix.
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Alexandre-Louis-François, marquis de Croix d'Heuchin, Sgr des prévotés de Frelinghein, Verlinghen, etc.
— Joseph-Anne-Auguste-Maximilien de Croy, duc d'Havré, Sgr
de Tourcoing.
— Emmanuel-Ferdinand-François, duc de Croy, Sgr du Quesnoy.
Pierre Cugnac, écuyer, Sgr de la Jonquière.
Charles-Marie Dauphin, écuyer, Sgr d'Hallinghem.
Auguste-Eugène-Joseph Denis, écuyer, Sgr d'Hollebecque.
Jacques-François Denis, écuyer, Sgr du Péage.
— Dame Albertine-Henriette Diedeman, dame de Bierbaix, douairière de François-Joseph-Clément du Bosquiel.
— Dame Louise-Clémentine-Joseph Diedeman, dame de Carnin.
— Dame Louise-Clémentine-Joseph Diedeman de la Riandrie,
douairière de Jean g.ouis-Joseph de Lesoault,. écuyer; sieur de
la Haye, en qualité de mère et tutrice légitime d'Albert-LouisJoseph de Lespault, écuyer, Sgr de la Haye, son fils.
Albert de Druets (Draeck), écuyer, Sgr de Sehevette.
Nicolas-Joseph Dupont, écuyer, Sgr d'Ogimont.
Joseph-Marie Dusart (du Sart), chevalier, Sgr des Carmes (d'Escarne)
et de Leyot, etc.
Auguste-François-Joseph-Marie Dusart, chevalier, Sgr des Carmes de
•
Leyot.
.
Alexis-Joseph de Flandre, chevalier, Sgr de Radinghem.
— Madame de Flandre, dame de Beaucamps.
Auguste-Jérôme-Joseph des Fontaines, 'écuyer, Sgr des Thieffries les
Austaing.
Gilles-Xavier-Casimir des Fontaines, écuyer, Sgr de Liévain, al?,« èts de
Jauttes.
Jean-Baptiste-Amé des Fontaines, écuyer, Sgr de la Barre.
Jean-Antoine-Joseph de Fou rmestraux d'Hollebecque, écuyer, Sgr du
Sart.
Louis-Joseph de Fourmestraux, écuyer, sieur de Pas.
Louis-Alexandre-Joseph de Fourmestraux, écuyer.
— Marie-Alexandrine de Fourmestraux, douairière de Séraphin
Joseph de la Fontaine, dame de Valgourdin.
— Dame Angélique-Caroline-Joseph Frarfs, douairière de Pierre
Robert-Martin Huvins, écuyer, Sgr de Bourghelles.
— Antoine-Nicolas-Louis-Charles de Fremont, marquis de Roset.
Bon-François-Joseph Frayet, écuyer, Sg,r . de la Mounonnerie.
Joseph Frinet, écuyer, Sgr d'Hostove.
Alexis-Joseph Fruyet, écuyer, Sgr du Parcqs.
François-Michel Ghesquières, écuyer, Sgr de Warenghien.
Paulin-Joseph Ghesquières, écuyer, Sgr de Nieppes.
Jean-Marie-Joseph Ghesquières, écuyer, Sgr de Millescamps.
Ferdinand-Elisabeth, marquis de Ghistelles, à Commines.
Denis-Joseph Godefroy, écuyer, Sgr de Maillard.
Jérôme-Joseph Grenet, chevalier, Sgr de Péronne.
Philippe-Charles-Joseph de Guilleman, écuyer, Sgr de la Barre et
d'Engrin.
— Adrien-Louis, duc de Guines, Sgr d'Hiles.
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Charles-Ferdinand-Joseph d'Haffringues, écuyer, officier au régt de
Conti-infanterie.
Maximilien-Philippe-Augustin d'Haffringues, écuyer, Sgr d'Helleines,
Louis-Marie d'Haffringues, écuyer, Sgr de Liannes.
Jacques-Philippe-Henri-Marie d'Haffringues, écuyer, Sgr de Rebecques.
François-Augustin-Anne-Hubert-Colette, comte d'Hangouward, marquis
d'Avelin.
— Louis-Antoine-Joseph, baron d'Hangouwart, Sgr d'Hermès.
— Louis-Robert-Constant, chevalier, comte de Flamel Bellenglise.
— Paul-Alexis-Joseph Herts, écuyer, Sgr de la. Blancardrie.
Hyacinthe-Louis Hespel, écuyer, Sgr de Fléneque.
Séraphin-Joseph d'Hespel de Fléneque; capitaine au régt des dragons
de Condé.
César-Auguste-Marie Hespel, écuyer, Sgr de Guermanès, Lestoquoi, etc.
Clément-Henri-François Hespel d'Hocron, écuyer, Sgr de Coisne.
Romain-Séraphin-Joseph-Marie Hespel, écuyer.
Ferdinand-François-Séraphin Hespel, écuyer, Sgr de Lédouze.
Clément-Henri-François Hespel, écuyer, Sgr d'Hocron.
— Henri-Séraphin Hespel, écuyer, Sgr de la Vallée.
Ferdinand-François-Séraphin Hespel, Sgr d'Harnouville.
Michel-Séraphin Hespel, écuyer, Sgr de Fléneque et du Fresnel.
Csar-Auguste-Joseph-Marie Hespel Le Mer, Sgr de Guermanès.
— Dame Marie-Florentine-Henriette-Joseph Hespel, douairière de
François-Marie-Joseph Dusart (du Sart), chevalier, Sgr de Boueaux, dame de Gonelle.
,
— Dame Françoise-Séraphine Hespel, douairière dè Martin-Louis
de Maulde, Sgr de la Tourelle, dame du Doulieux.
Louis-Jean-Baptiste-Joseph Huvins, écuyer, Sgr > de Bourghelles.
Robert-Joseph-Alexandre Huvins, Sgr de Villers, de Merchin, etc.
Christophe-Antoine-Robert Imbert, écuyer, Sgr de la Phalecque.
Joseph-Alexandre Imbert, écuyer, Sgr d'Ennevelin.
Jacques-Louis-Auguste-Joseph-Marie Imbert, écuyer, Sgr de Champagne.
Jacques-Joseph-Auguste Imbert, écuyer, Sgr de Schereng.
Christophe-Antoine-Robert Imbert, écuyer, Sgr de la Phalecque.
Henri-Louis-Marie Jacops, marquis d'Aigremont, Sgr de Lompret.
André Joseph, écuyer, Sgr de Rigotte.
Yves-Blaise-Jullien, comte de Bonnescuelle, Sgr de Willem.
Louis-Marie de la Fonteyne, écuyer, Sgr de Villiers.
Charles-François, comte de Lannoy; Sgr de Wattignies.
— François-Ferdinand, comte de Lannoy d'Annappes.
— La duchesse de Lauragais, dame d'Houpline sur la Lys.
Philippe-Joseph-Auguste Le Comte, écuyer, Sgr du Bus et de Warenghein.
Louis-Joseph Le Couvreur, écuyer, Sgr d'Havry.
— Dame Philippine-Alexandrine Le Clernent ou Clerneut, douairière de Ligny, dame Delavigne; — Dominique-Ferdinand Le
Febvre, son fils.
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Dominique-Ferdinand-Marc Le Febvre de Lattre, Sgr (le Duremont.
Joseph-Auguste Le Febvre de Lattre, écuyer, Sgr de Cliquennois.
Ferdinand-Séraphin Le Febvre de Lattre, écuyer, Sgr des Prés.
— Dlle Bonne-Victoire I.e Febvre de Lattre, dame de la Hue du •
Bois.
— Dlle Thérèse-Lydie Le Febvre de Lattre, clame d'Olehain.
— Marie-Alexandre-Joseph Le . Febvre de Lattre, écuyer,. Sgr de
Ligny.
Pierre-Joseph-Albert Le Maistre, écuyer, Sgr d'Austaing.
Augustin-Joseph Le Mesre, écuyer, Sgr de Single.
Louis-Dominique-Eustache de Lénequesaing, écuyer, Sgr de Morpas.
I.ouis-Dominique-Joseph de Lénequesaing, écuyer, Sgr de Morpas.
Louis-Auguste-François-Denis Lenglé, grand maître des eaux et forêts
de France au département de Hainaut et Cambrésis.
— Marie-Robertine Le Pinel, douairière de messire Anson de laMerville, pour son fief de Luchin.
Jean-Baptiste-Guillaume Le Prevost, chevalier de Basserode.
— Marie-Illagdelaine-Séraphine Le Prevost de Basserode, dame de
Colo.
- Louis-Joseph-Hippolyte Le Sars, écuyer, Sgr de Mouchin.
Joseph-Marie-Ange de la Motte.
— Charles-Henri-François Le Sellier de Vaumeuille, Sgr du fief de
Mollambois.
Charles-Joseph Lespagnol (l'Espagnol) de Grembry, écuyer, Sgr de
Wacquehal, etc.
Henri-Joseph-Hyacinthe l'Espagnol, ancien Sgr de Cavrines.
Marie-Clément-Joseph de Lespault, écuyer, Sgr de Frestin.
Louis-Joseph-Charles de Lespault de Lespierre, écuyer, Sgr de laPotennerie.
Charles-François-Joseph Libert, écuyer, Sgr de Perénehicourt.
Désiré-François-Dominique, comte des Liot ((dies Déliot), Sgr d'Erquinghen sur la Lys.
Joseph-Marie-François Longin, écuyer, Sgr de Haut-Buisson.
Jean-Baptiste Loré, comte cie. Sommyèvre.
Luytens de Bossu.
Maximilien-François-Joseph Luytens, écuyer,.Sgr du Petit-Portingal.
Louis-Albéric-Joseph de Madre, écuyer, Sgr de Norguet.
Ferdinand-Marie-Isidore-Joseph de Madre, écuyer, Sgr des Oursins.
— Auguste-Marie-Joseph-Marie de Madre, ééfiyer, Sgr de Lepierre.
— Joseph-François-Regis de Madre, chevalier, conseiller du Roi
en ses conseils, président au conseil d'Artois,Sgr de Portingal.
Jean-Baptiste-Louis Magon de la Gielais, capitaine au régt provincial
de Metz.
François-Hyacinthe de Maulde, écuyer, Sgr de la Tourette.
Emmanuel-Gabriel, vicomte da Maulde.
François-Marie, baron de Mengin.
Pierre, baron de Mengin, chevalier, Sgr de Fondragon.
Pierre-Robert-Joseph *de Mengin, Sgr du Bruïl.
— Ferdinand, comte de Mercy-Argenteau.
Antoine-François-Joseph, chevalier de Muyssart.
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Jean-Baptiste-Joseph, comte de Muyssart, Sgr du Pire.
— François, comte de Muyssart, Sgr des °beaux;
Joseph, comte de Muyssart, •son fils.
Aimable-Armand-Joseph Obert, écuyer, Syr de Courtembus.
Charles-Joseph Obert de Touront, écuyer.
Hippolyte-Maximilien-Joseph Obert, écuyer, Sgr de Greviller.
— Dile Marie-Uenriette Obert, dame par indivis de Prémerque.
, Mgr Louis-Philippe:Joseph d' Orléans, duc d'Orléans, premier.
prince du sang, Sgr de Commines.
'Christophe Pajot, Sgr du Rouille, écuyer.
— Dame Agattie-Isabelle-Bernarde Pajot, douairière de messire
Jacques-Joseph-Marie de Verghelles, écuyer, Sgr de Sainghon.
'Louis-Philippe-Marie, comte de Palme d'Espaing, Sgr de Bachy.
— Mme de Petitpas, dame des Oursins. '
— Alexandre-Alhéric, comte de Petrieux, Sgr d'Houpliu les Seclin.
Jacques-Gilbert de Pierre, écuyer, Sgr du petit Allennes.
Henri-Joseph Porrata, écuyer, Sgr du Fresnel.
— François-Joseph Potteau,_ écuyer, Sgr deCourtisempire, père et
tuteur légitime de. Marie-Isabelle-Françoise Potteau, sa fille, dame du fief de Layens.
— François-Joseph Potteau, écuyer, Sgr de Courtisempire, père et
tuteur légitime de Joseph-François-de-Paule, écuyer, Sgr d'Estevelles.
— François-Joseph Potteau, écuyer, Sgr de Courtisempire, tuteur
de Marie-Bonne-Romaine Potteau, sa nièce, dame de la Mie:
— Romain-Joseph Potteau, écuyer, Sgr d'Haucardrie. '
— Denis-Jean-Baptiste Potteau.
* Joseph-Hubert Pottier,' écuyer; Sgr de Marissons.
Henri-Joseph Poulie de Gaussin, écuyer.
Louis-Renard, écuyer, Sgr d'Ouchain.
Pierre-Louis-François de Richoufftz, chevalier, officier au régt d'Orléans
infanterie.
Marie-Louis7Auguste de Richoufftz, chevalier, capitaine, au corps royal
d'artillerie.
— Simon-Joseph-Robert, comte de Robersart, Sgr de Wambrechies.
Jean-François-Joseph Robert, baron de Saint-Symphorien, Sgr de
Béa ffe.
— La> dame de Roucq.
Jean-Baptiste-Louis Rouvroy, écuyer, Sgr de Fournes.
Joseph4ouis-Anaclet Rouvroy; écuyer; Sgr de Capinghem.
Louis-Henry Rouvroy, écuyer, Sgr de Beau repaire.
Pierre-Josetph Rouvroy, écuyer, Sgr de l'Acenoye.
— Marie-Albertine Rouvroy, dame d'Has.
Louis-Henri Rouvroy, écuyer,' Sgr de Beaurepaire.
Marie-Ernestine-Adélaïde, Rouvroy, dame de Capinglieni.
François-Balthazar-Joseph-Guislain , comte de Sainte-Aldeéonde de
Genech.
Henri-Nicolas-Joseph de Saintoin.
Le baron de Saint-Symphorien.
.
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François-Joseph-Marie du Sart, écuyer, Sgr du Sart 'et de Lannoy, etc.
Alexandre-Joseph 'Schérer de Scherbourg, chevalier; Sgr de Temple
Mars.
Louis-Marie Schérer de Scherbourg, chevalier, Sgr de Ricarmez.
• Albert-François de Stapens, écuyer, Sgr de Relinghen.
Ernest-Louis-Joseph de Surmont, écuyer, Sgr de' Fontaine.
François-Chrétien-Marie de . Surmont, écuyer, Sgr de Francaux.
Henri-Louis de Surmont, écuyer, Sgr d'Edigne.
Louis-Hyacinthe-Joseph Tassin, écuyer, Sgr d'Hursel.
Marie-Alexis-Philippe Tassin,.écuyer, Sgr des Obeaux..
Marrie-Joseph-Louis Tassin, • écuyer, Sgr do Robles.
Pierré-François-Albert Taverne, écuyer, Sgr de Montreuil. ,
Jean-Nicolas Taverne, écuyer, .Sgr de Terfud et du Jardin.
Louis-François, vicomte de Tenremonde, Sgr d'Hesdin.
— Charles-Louis-Guislainde Tenremonde, Sgr de Merignies.
Louis-François, comte de Tenremonde. .
. — , François-Auguste-Guislain, chevalier de' Tenremonde, Sgr de
Cauiployé.
Charles-Joseph-Marie Tesson, écuyer,, Sgr de,la. Croix,
— Louis-Gaetan-Philippe-Guislain fie Thienne, chevalier, .Sgr de
Los.
.
Arnbuld-Hugues-Joseph Van der Croisse. écuyer, Sgr de la Motte-Fer•
meselle.
Arnould-Philippe-Joseph Van der Cruisse, écuyer, Sgr de Grimarest.
Louis-Joseph Vanderlinde, écuyer, Sgr de la Phalecque,
Le prince de Vaudemont, Sgr de la Comillerie.
Augustin-Théodore Vauzelles, écuyer, Sgr d'Hostove, des Escalus; etc:
• Jean-Baptiste-Marie Vauzelles, écuyer, Sgr d'Aulnois, de Marquis, etc.,
le Sgr- d'Hel,— Dame •Marie-Catherine-Laurence Vauzelles,
lemes, son fils.
Jean-Baptiste-Guillaume Vauzelles, écuyer, -Sgr de Roders, pour son
fief de la Vallerie.
Antoine-Louis, marquis de Vignacourt, Sgr de Montifaut.
Ferdinand-Louis-Joseph de Vitry, chevalier, Sgr de Samblethem,
' — Marie-Hippolyte-Barthélemy-Joseph, chevalier,:baron de Vitry,
pair de Gammand..
Jean-Baptiste-Alexis Wacrenier,, écuyer.
Charles-Joseph-Théodore.Wacrenier, écuyer,
— Dile Marie-Catherine-Henriette Wacrenier, dame de la Bou.chardrie.
François-Marie Waresquiel, écuy'er, Sgr de Bonnartce.
François-Marie Waresquiel, écuyer, Sgr de Mégaland.
'Dominique-Joseph de Wasiers, écuyer, Sgr du Verd-Bois,
— Marie7 Elisabeth Wattepatte, dame du fief de Laval , veuve
d'André-Françoi s -Joseph Herts, Sgr des Mottes, '
— Dame Marie-Joseph-Thérèse Zouche de la Lande, douairière de
• Robert-François-Joseph-Etienne Huvins, écuSier, Sgr
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On 'donna défaut contre :
Le baron d'Auberchy, Sgr du Heulle.
De Basserode, Sgr de Neuville.
Le comte de I3erlaymont, Sgi. de Monveaux.
Bessuéjouls, marquis'de Roquelaure, Sgr d'Flaubourdin.
De Calonne, Sgr de Beaufait.
Le comte de Calonne, Sgr d'Estremont..
De Creny, Sgr de Capelle.
Despierres,. Sgr de la Moussenière.
Desplanque, marquis de Béthune, Sgr de Bousbecque.
Diedeman de la Riandrie, Sgr de Levigne.
Le comte de Diesbach, Sgr de Sainghin en Mélantois.
Le comte d'Egmont.
De Forest.
Le comte de Gand, Sgr d'Hem.
De Godschales, Sgr de Baizieux.
Hubert, Sgr de Lenglé de Mons en Barreuil.
Mme Haut dé Mare dè Bruno, dame-de Fauquennat.
Imbert de Warenghien. • •
Ingilliard de la Bretaigne, Sgr de Canteleu.
De la Chaussée, Sgr d'Herbainz.
Le comte de la Lande, Sgr de 'Wannehain.
Le Clément de Saint-Marc, Sgr du Grand-Busse.
De Madre, • Sgr de Beaulieu.
Le vicomte de Mailly Marnes, Sgr de Gravelarrie.
De Montmore, Sgr -de Lesquin.
Le comte de Nassau Cassoye, Sgr d'Hallenes les Hautbourdin.
• Le*prince d'Oignies de Grainheygue, Sgr de Wieres.
Petitpas,' Sgr clu Verd Croquet.
Potteau, écuyer, Sgr de Bellincamps et de Burgault.
De Prudhomme d'Ailly, Sgr de Neuville en Ferrain.
Remalde de Trouzeau, Sgr de Fichanhrughe.
Robert, - baron- de Saint-Symphorien, Sgr de Goudecourt.
Le prince de Rohan-Guéménée Sgr de Cisoing.
Vanderbrugens, écuyer, Sgr de la' Cotterie:
Vandergraeth, Sgi- du Petit Labroy.
Wacrenier; écuyer, Sgr de Presnez.
De Wignaèourt, comte de Flêtre, Sgr d'Herlies.
Le comte de Willedrez, Sgr de Zenglebois.

• Commissaires chargés de correspondre avec les -députés
De Stappens, Sgr de Fléchinel et d'Abbleghem.
Godefroy, Sgr de Maillart.
Le comte, de Palmes d'Espainz, Sgr de. Bachy, maréchal de camp.
Delespaul, Sgr de Lespierres,-la Potennerie.
D'Ilairrengues, Sgr de Lianne.
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Dusart, Sgr du Sart, Lannoy, lieutenant généralsau bailliage de Lille.
Van • der Cruisse, Sgr de Waziers.
• Le comte de Thiennes, Sgr de Los.
Le comte de , Lionnescuelle • d'Orgères, Sgr de Willem, maréchal de.
• • camp.
(Cahier des doléances intprinié.—'-Arch.. imp.)

LISTE DES 'DÉPUTÉS DES TROIS ORDRES
AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX DE 1789.'

BAILLIAGE DE BAILLEUL.
Roussel, curé de, Blarenghem.
Blanchaers, curé et doyen de Wormhout (1).
Montmorency, prince de Robecq, chevalier des ordres du !foi, lieutenant général de ses armées, grand d'Espagne.
Le marquis de Harchies, capitaine au régt de Bresse:
Le marquis d'Ésquelbecque, suppléant.
De KytspOtter, lieutenant général criminel.
Herwyn, conseiller pensionnaire à Hondschoote.
Bouchette, avocat à Bergues.
Delattre de Balzaert, ancien maître particulier des eaux et forêts, à
•
Merville.
BAILLIAGE DE DOUAI ET ORCHIES..
Jean-Léonard Breuvart, curé de Saint-Pierre de Douai.
•
Pierre-François de Raust de Berchem; prévost de la collégiale de
Saint-Amé, suppléant.
Eustache-Jean-Marie, marquis d'Aoust, baron da Ciliinchy.
Albert-Màrie-Auguste Brunèau de Beaumetz, procureur' général au
Parlement, suppléant.
.
Simon de Maibelle, docteur ès droits, professeur en drciit.. ■ •
Philippe-Antoine Merlin, avocat au Parlement et secrétaire du Roi.
Pilate, suppléant.
(1) Le 14 du mois d'avril, M. Blanchaers ayant donné sa démission de député du
clergé, l'assemblée
(:assemblée_ élut à sa place Mgr Charles-Alexandre, comte du Saint–Empire
etc.., évêque diocésain.
Romain. d'Albert,
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BAILLIAGE DE LILLE.
Dupont, curé de Turcoing.
Noll, curé de Saint-Pierre de Lille. '
Gosse, curé chanoine de Comines, suppléant.
Le comte de Lannoy, Sgr de Wattignies.
Du Chambge, baron de Noyelles.
Du Chambge, baron d'Elbecq, maréchal de camp, suppléant.
D'Hespel d'Hocron, Sgr de Coisnes, etc., suppléant. •
Chombart, prowiétaire à Herlies.
Le Poutre, fermier à Linsel.
Warte], avocat à Lille
Scheppers, 'négociant à Lille.
Poutrain, avocat à Merignies, suppléant.
Cuvelier-Brame, négociant à Lille, suppléant.
Couvreur, avocat à Lille, suppléant.
Constantin Florin,. négociant à Roubaix, suppléant.

GOUVERNEMENT MILITAIRE.
FLANDRE ET HAINAUT.
Le maréchal de Castries, gouvèrneur général.:
Le prince de Robecq (Montmorency), commandant général,
De Boistel, commandant en second dans la Flandre maritime.
Le comte d'Esterhazy, commandant en second, en Hainaut.
Le comte de Luxembourg (Montmorency), lieutenant général.

Lieutenants de Roi :
Pottier, comte Desinaillis.
Le comte de Varennes.
Le baron de Sart.

Lieutenants des maréchaux de Frondé :
De Sars, chevalier de Saint-Louis, à Valenciennes.
Le baron de Bazus, chevalier de Saint-Louis, à Valenciennes.
Le baron de Werchein, à Valenciennes.
Le comte de Bacquehem, Chevalier de Saint-Louis, à Douai.
Le marqùis de Marescaille, à Douai.
hpbert d'Ennevelin, chevalier de Saint-Louis, à Lille.
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Poulie de Cossin, à Lille.
Le vicomte de Cugnac, à Lille.
.De damsault, au Quesnoy.
Le baron de Carondelet . de Batidegnies, Chevalier de Saint-Louis à
• andrecies et au Quesnoy..
Hdnoré du Locron à Bouchain.
Le chevalierde Villavicentio, à Bouchain.
Le chevalier Bertin de Morancey, chevalier de Saint-Louis, à Cambray.
Imbert de Cherling, à Cambray.
De Valicourt, à Cambray.
G baron de Jacquier de Rosée, à Civet..
Le Sergeant'de Baïenghem, à 'Cassel.
•
Le baron d'Àrfeuil, à Comines.

GouvernenienIs particuliers :
Lille .

•

Le maréchal de Castries, gouverneur.
De Montrosier, lieutenant de Roi. .
De Guillomont, major
Le comte de Vaudreuil, gouverneur.
Citadelle
Le chevalier Dubosc, lieutenant de Roi.
La Chauvigneric, majôr.
1.2t3 chevaliei de Disse, lieutenant de Roi.
Fort St-Sauveur:
Le baron de Me'ngin, aide-major.
Le comte de Langeron, gouverneur.
Bergues
• De Salces, lieutenant de Roi.
De Villernontés, major.
De Vaugrand, lieutenant de Roi.
Fort-François
Le mai-quis de Pontécoulant, gotiverneur. ,
Gravelines
De 'Durfort, lieutenant de Roi.
Drouart de Leiay, major.
Le marquis de Rouillé, gouverneur.
/Douai
•• Le baron de Tott,liefitenant de Roi.
•
De la Forgue, major.
,
Baulal aide-major.
Mulot
Fort . de Scarpe
Le comte de Turpin de Crissé, gouverneur:
Le chevalier de Sariac, major.
•
Dunkerque
De Boiste!, commandant.
De Guichard, major. Fort Mardick
Le comte de Violaine, major.
Valenciennes' Le marquis de Jaucogrt, gouverneur.
'Le Chevalier de Raincourt, lieutenant de Roi.
De Ferrand, major.
Citadelle
Deshaulles, gouverneur.
De Caumont, major.
Maubeuge
Le baron de Breteuil, gouverneur.
Le -baron (le la Roche Saint-AndrC; lieutenant de
Roi.
De Chamharlhac, major. •
•-
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Le duc dè Croï, gouverneur.
Le chevalier du Buat, lieutenant de Roi.
Le chevalier de Beauregard, major.
Le comte de Verceil, gouverneur.
Avesnes
Cabrières Descombies, lieutenant de Roi.
Gaussen du Mas, major.
I..e marquis du Sauzay, gouverneur.
Landrecies....
• Vaubert de Genlis, lieutenant de Roi.
Danville, major.
Le comte de Durfort, gouverneur. .
' Bouchain
. Lagacede Blaton, lieutenant de Roi.
De Gaya, major.
Le comte de Jumilhac, gouverneur.
Philippeville
Le chevalier de Francqueville, lieutenant de Roi.
Dutertre, major.
•Charlemont et Civet. Le marquis de Montmort, gouverneur.
Le chevalier de Jannel, lieutenant de Roi.
Le ' chevalier de Lombard Desgardes, major de
Charlemont.
Mansion de la Chabossière, major de Givet..
•
De Marsac, commandant.
Illarieinbourg
Kirin de Bellefin, majôr.
•Le Quesnoy
I e comte de Puységur, gouverneur.
Le chevalier de Bélesta, lieutenant de Roi.
•
De Poisson des Londes, major.
Leduc d e Coigny, gouverneur.
• Canebray
Desgaudières, lieutenant de Roi.
Ds Gigord (Etienne, chevalier de Saint-Louis),
major.
De Grandmaison, gouverneur.
Citadelle.
Fenis de Susanges, lieutenant de Roi.
Fraisans de Glatigny, major.

Condé

PARLEMENT DE FLANDRES
(SÉANT A DOUAI.)

Présidénls.1781. De Pollinchove, chevalier,-premier.,
•
4770. 1)e Forest.
F775. Dupont de .Castille.
4777. Maloteau.
1778. De:Buissy.
1781. De. Fianqueville de Dinielle,
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Chevaliers d'honneur.
1'764. Le baron de la Grange.
. 177-i. Le marquis de Creny.
4783. De Calonne de Bilmont.

Conseillers.
,Eloy, doyen.
De Raust, clerc.Remy d'Evin.
De Bergerand.
Herigner. •
Plaisant du Château.
Remy Desjardins.
Maloteau de Guerne. '
Wacrenier."
„De Franqueville.
Le Comte de la Vieuville:
Merlin du Vivier.
Dé Warenghien de Flory.De
Wery, clerc.
,
De Raust de Berchem.
Tassin.
De Franqueville de Bourlon.
Dubois.
De Levigne -den Waerders.
Marescaille de Courcelles.
Durant d'Elecourt. '
Lenglé de Vestover.
Le Boucq.
L'Espagnol de Wasquehail.

Conseillers honoraires.
Merlin,d'Estreux.
Cordier de Caudry.

L'abbé Evrard:
' Hennet. •

Gens du Roi.
••

1780. De Forest de Quartdeville, avocat ,général.
Brunéeau de peaumets, procureur général.
1768. Lefèvre substitut.
. 1769. Cauquelain, substitut.
1781. Le Ploge, greffier en chef.

CHANCELLERIE.
•

1778. De Polinchove, garde des sceaux.

,Secrétaires du Roi
1768. Ioly de la Vieville..: e ll
1769. Godtschalck.
1770. Perdry.
Michaux.
1772. -Osmont.
1773. Faucompret.

1776. De Croix.
Imbert. ;
.
Bdurlon de Charmais.
17'7'7. Lallemand.
. 1778. Surmont de Bersée.
Picquerey de Varsonval.
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,
Laflite.
1780. De Brigode de Kemelàndt.
•
Villet de Veaux.
17$1. De Charnel. • . •
1782. Merlin.
9e Foi.

1783. Quintin.
Du Toict.
Chènaux.•
1784. De Fontaine.
.1786..De Fresnel.

PRÉSIDIAL DE BAILLEUL.
Maloteau de Beaumont, grand bailli d'épée.
Vanpradels, lieutenant général civil. ,
De Kytspotter, lieutenant général criminel.
Le Joets, lieutenant particulier.
Lauwereyns, chevalier d'honneur.
Vandewalle.
De Dours.
Gouvelier.
De Ghensr

De Coussemaker.
Van Merris.
De Clercq. •
Gens du Roi.

Cuvilier, avocat du Roi, faisant les fonctions de procureùr'du Roi.
Craye,, greffier.

GOUVER.NANCE• DU •RAILLIAGE DE DOUAI.'
4'784. Du Hamel, leRtenant général civil et criminel.
De Fontaines, lieutenant particulier. ,
Leroux. ' Plouvain.
Le Barbier.

Wason.

Gens du Roi.
Dufour, procureur du Roi.
Du Mortier.
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GOUVERNANCE DU BAILLIAGE DE LILLE.
Dqsart, lieutenant général civil et criminel.
Lambelin de Beaulieu, lieutenant particulier.
Questroy.
Claeys.
De Savary.
Carpentier.

Dalen.
Quecq de Burgault.
Harduin de Lassus.

Gens du Roi.
Le Febvre; avocat du Roi.
Frémicourt, procureur du Roi.
Lé Mesre du Chastel, greffier.

CATALOGUE
•-••

DE S

GENTILSHOMMES DE HAINAUT.
JET CAMI3rt

BAILLIAGE I)'AVESNES.
Prôcès•verbal de l'iissemblée de 'l'ordre de la noblesse du bailliage
d'Avesnes, de la prévôté d'Agimont en Givet, de celles de Maitbeage,
Bavay, Jumay et Revin (1j..
,•

14 avril 1789.

-

- (ArChiv. imp. B. III. 19, p.'883-901.)
Le comte François de Saint-Aldegonde, président.
Le baron Vandam d'Audegnies; doyen d'âge.
flennet de Bernouville, secrétaire.•

Commissaires pour la vérification des pouvoirs :
Le comte de Bryas.
Gillot

Le comte dé Normont.
Le baron de Bazue..

(I) Nous croyons devoir faire observer qu'un certain nombre de familles nobles de
Hainaut ont pu ne pas figurer dans ces assemblées pour cause d'absence, de maladie
ou (l'abstention.
Les noms précédés du signe sont ceux des .électeurs représentés.
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Le comte de Saint-Aldegonde,
Le comte de -Malgehem,
— De Sainte Aldegonde père.
•
Le baron, Vandam d'Audegnies',
—,Le comte Landas de Louvignies.
De Saint-Léger, .
— Mme d'Espienne d'Arvent.
Le comte de •Bryas,
•. — Le comte d'Egmont,
— Le comte de Mérode.
Le comte de Normont,
— S. A. S. Mgr le duc d'Orléans,
— Le duc de Croy.
Le comte de Normont-Rinsart,
— Le duc d'ilavré (Croï),
— Le baron de Brurnont.
D'Essart de Curgies (de Sars),
Grignart de Rames,
— De Bruton de la Torre..,
Le vicomte'de Blois.
Le chevalier d'Hennezel
Debuhat (de Buat),
— De Vanderstraet (Van der Straten).
Gillot d'Hon.
De Fourmestreaux de Saint-Denis,
. — De Fourrnestreàux père.
De Cabrière.
Offarel de Lislée.
Le baron de .Bazue,
— De Cronst,
— Le comte de Gontreuil.
..Dubois Brulé.
Le chevalier de Brochets.
De Colnet .du Houis.
— D'Hujemont,
— De Very.
Cordier de Caudry,
— Mlle de Normont Rinsart,
- Presseau« d'Equelin.
•.
Hennet de Bernoville,
— De Bouzies de Ferrières-ie-Pétit,
— Mme et MM. Hangouwart de Crioleux du Planti.

■
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BAILLIAGE DE CAMBRAY.
Procès-verbal de l'Assemblée de l'ordre de la noblesse (I).
14. avril 1789.

(Archiv. imp., B:•

41. p. 153; 174; 384-390.)

Louis-Marie; marquis d'Estourmel, maréchal de camp, chevalier de
Saint-Louis, commandeur des ordres de N. D. de Mont-Carmel, et
•
•
• le Saint-Lazare de Jerusalem,•grand bailli.
Auguee:François-Joseph Bouchetet de Neuville, écuyèr et-prévôt royal
héréditaire de la ville et .cité de Cambray, lieutenant du bailli et
lieutenant •général du bailliage.
Cordier de Caudry, secrétaire de l'assemblée.
Van Cappel de la Nieppe.
Le comte dé Villers-au-Tertre de Maginère.
Le chevalier de Villers au Tertre de Seroin.
•
• Le baron d'Ostrel.
• Desart (de Sart) du Castelet, Sgr d'Audencourt.
Le vicomte de Coupigny.
Desgaudières (des Gaudières). •
Stack (de Staack).
De Franqueville.
D'Àbancourt.
De Sart de Nielle.
Villavicentio d'Aucourt.
•

Commission inlernzédiaire :
De la Nieppe (Van Cappel).
Valicourt.
De Viticourt,
Franqueville,
D'AbancOurt.

Le vicomte de Coupigny.
Cordier de Caudry: •
De Sart du Castellet.

Assemblée du 14 juillet 1789 :
D'ilerbais de Thun, président.
De Valicourt.
Des Gaudières.
Villavicentio.
De Franqueville.
Lenoir de Pasdeloup.
Lè vicomte de Coupigny.

De Staack.
De Louverval.
De Gonnelieu.
Le Mayeur de Siinmencourt.
\Vattier.
De la Place.
Gigord.

(1) L'assemblée était composée de soixante-trois membres présents , ou rePrésentés. Le procès-verbal ne mentionne que les noms de ceux que nous rapportons ici
dans les deux assemblées des 14 a,yrilel 14 juillet 1789.'

.

.

liAIN4.dr.,
,
.
I.e chevalier de Villavicentio.
Fransure.
- Thieffries.
Gérard Dena.gle.
De..Layens.
Mairesse de la Bruhière.
Pamart d'Escaufourt.
Payen de Noyau. Le chevalier de Pronville.. D'Herbais, vicomte de Cambray.
D'Herbais.
De Valicourt de Serenvilliers.7
De Santenay. "
De Sart.
46

Bouchetet de Neuville, lieutenant général du bailliage.'
Cordier de Caudry, secrétaire de l'ordre.

BAILLIAGE DU QUESNOY.
Procès verbal de l'Assemblée générale des trois ordres, dm bailliage du
Quesno, et des bailliages secondoires.de Bouchain, Condé, Mortaigne,
Saint-Amap d ét Valenciennes (I).
15 avril 1789.
.•

(Arcluv.

B. III. 128, p. 76, 102-108; 143-Hi).
NOBLESSE.

Marie-Alexandre-Bonaventure , de, Néclorichel, baron de "Nédonchel,
chevalier, Sgr Moreausart, Orchival, etc. vicomte'
de "Staples et de Wolval, maréchal de camp, grand bailli d'honneur.
"-- Le marquis d'Aoust.
— Le duc d'Arenberg.
!Y-Arenberg.,
— Le comte de Beaufort.
— De Beauvais.
Le chevalier de Délesta.
— Bérenger.
— Madame de Bonisec.
•Bouchetet (Bouchetet de Vendegnies-au-Bois).
• — Bouchetet de Neuville.
- Madame la douairière de Bousies.
Le comte de Buat.
— De Cambier.Desfontaines.
Le marquis de Carondelet.
Le vicomte de Carondelet..
(1) La liste que nous_ publions a été revue et complétée sur la s minute du procèsverbal des archives de l'Empire, B. a. IV. 67, et sur les signatures dwproces-verbal
des assemblées particulières . de la noblesse. B. III. p. 143.
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Le baron de Carondelet des liatidegnies..
Le baron de.Carondelet de Follettes.
— L'abbé de Carondelet de No'yelles.
— Castro y Lemos.
De Caumont. ,
Le chevalier de ChasSignolles.
— Madame de Claibrock, douairière d'Espiennes.
De Colins.
— Colins, s' on frère'.
— Cordier de'Caudry.
De Croëser.
- Madame de Croëser, sa mère.
Le duc de Croy.
.
.D.'Audé (Daudé), vicomte d'Alzon.
Dechermont (de Chermont).
— Decodeuf (Descandceuvre).
Defontaine de Croix. Degloker (de Gloker).
Dehaut de Lassus.
•
— Dehaut de Pressensé, sou frère.
Delaloge (Le Hardy de Laloge).
Delcambier.
- Delegosse ou Delegove.
Delocar (de Locart).
Demezières (Desmaizières).
_
Demezières de Thril:
— Madame Demezières, douairière du Hot.
Deràmsault (de Hault de Hamslault).
— Le vicomte de Desandrouin.
Desfontaines.
Desfontainés de la Croix.
Deshaulles.
Deshossois (Dufosset des Hossois).
- Desombies (de Qattré de Rombies).
Le comte Despiennes.
— Mademoiselle d'EspienneS.
— Mme Despiennes (la douairière d'Espie
^ rinesj:
— Despiennes de la Pacnuerie,
— Despittoy (la douairière d'Espitry).
— Destreux (Merlin d'Estreux).
— Le baron de Druolle.
— Dumoulin.
— Dupont de,Castille.
- D'Egmont.
- Eloy.
Le chevalier de Faucon de Villaret.
De Ferrand. .
Fizeaux.
Des Fontaine de Verdit'. t
— Mme de Fresnoy (Desfontaines).

HAINAUT.

Gaya de Tréville.
•
--, De Grandmond.
— De Grenet.
— Le prince de Grimperghen.
— Mme Grenet.
— De Grumelles.
— De Grumelles de Hobersart.
Ilamois.
Harnois du Croizié.
Ha:mois de Detru.
. — Mme d'Harvent, ou d'Arvent.
Le comte d'Harville.--- Mme la comtesse d'Helesme.
— Le prince, d'Hostein.
Jobal de Pagny.
Le comte de la Marck.
— Mme de Lannoy de Mérode
Le marquis de la Pierre.
Le marquis de là Plesnoye.
Le Boeuf père et fils. ,.
Le Boum de Beaudegnies.
— Le Boucq.
Le Cocq (Le Cocq de la Fontaine).
— Le Ducq.
Le chevalier_de Macdernost.
'
— Le comte de,Maldeghem.
— Maloteau de Guernes.
Mathieu, et pour 'sa mère.
— De Maulde.
— Merlin d'Estreux.
— Mme la comtesse de Mérode.
— Louis-Félicien du Moin.
Monvalier Caya.
Le baron de Nédonchel.
Le chevalier de Niceville.
Le duc d'Orléans.
O'Sullivan.
— De Payen.'
Petit de Thivanches.
Le chevalier de Poisson.
' — De Pollinchove.
— De Pomeirol.
De Pujol.
Le chevalier de RaincourJ.
De Rémont d'Arzilmont.
— Remy.
De Ricard.
— Robersart de Cambray.
— De lieux de I3auvois.
— Rolin, ou Hautin.

INAUT.

Rousseau de Lannoy.
— Mme Rousseau.
Le chevalier de Saint-Aldegonde.
— De Saint-Aldegonde de Noircarmes. De Saint-Geniez.
Le chevalier de Saint-Julien (de Bovier).
De Sars, lieutenant des maréchaux de France.
De Sars Dodrincourt.— De Sars de Curgies.
'l'affin d'Heussel.
— Thieffries de lieux. •
7-, Le comte de Thieffries.
Le marquis de Traisnel.
Le comte de Vanderburg.
— Le comte de Vanderbruck.
Devandrestaten (Van der Straten).
— Mlle de Vanderstraten (Van der Straten).
— Mlle de Vanderstraten de Valette.
Vanderstraten, mineur.
— Mme de Van der Straten-Wallières.
Van der Stratten-Monvalier.
— Le prince de Vaudemont.
— De Villers de la Bellangerie.
— De Villers.
— Mademoiselle des Walières, ou de Waziers.
— De Walters.
— Le comte de Warin Villers au Tertre.
De Waringhen de Fleury.
— Wavrechin ou Werchain, vicomte d'Escandrouin.
Le chevalier de'Wéry.
— De Wéry.
Le marquis de Wignacourt.

Tableau des convocations pour la première assemblée générale des .
Etats de Hainaut, et parties y réunies, pour l'année 1788.
NOBLESSE.
Le duc de Croy, pour la Sgrie de Condé.
Le marquis de Trainel, pour la Sgrie dé Villers.
De Preseau d'llujemont, pour la Sgrie de Floyon.
Le vicomte du Buat, pour la Sgrie de Sassignies.
Le baron de Nédonchel, pour la Sgrie de Le Jolimets.
Le marquis do Carondelet, pour la Sgrie de Noyelles. Le marquis de Wignacourt, pour la Sgrie de Quérenain.
4
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Le prince d'Arenberg; comte de la Marck, pour la Sgrie de Mortaigne.
. Le comte d'Espiennes pour la Sgrie de Jenlain.
Le comte de Sainte-Aldegoncle fils, pour la Sgrie d'Aymeries.
Le comte de Beaufort de Mouille pour la Sgrie de Préseau.
Le comte de Sainte-Aldegonde, pour la Sgrie de Rieulay.
Le baron de Carondelet, pour la Sgrie de Potel.
Le baron de Carondelet, pour la Sgrie de 13audignies.
Le marquis de la Pierre, pour la Sgrie do la Marck.
Le comte de Vanderburg, pour la Sgrie d'Aubry.
Le chevalier de Colins pour la Sgrie de Quevrechin.
Le comte de Vanderstrade, pour la Sgrie dé Cerfontaine.
Le chevalier de Bousies, pour la Sgrie de Ferrière le Petit.
Le vicomte Desandrouins, pour la Sgrie d'Haveluy.
Le comte de Gomegnies, pour la Sgrie de Gomegnies.
Fait à Valenciennes; le 5 mai 1788..

(Archives du dtipartement du Nord à Lille, section des É tats de liainaut.)

LISTE DES DÉPUTÉS DES TROIS ORDRES
AUX ÉTATS CESEnAUX 1.;F:

1789.

'BAILLIAGE D'AVESNES.
liesse, curé de Saint-Aubin.
Le comte François de Sainte-Aldegonde, colonel attaché au régt de
Royal-Champagne.
Préseau d'Hujemont, suppléant.
Hennet, prévot 'de Maubeuge.
Darche, maître de forges à, Mariemboerg.
BAILLIAGE DE CANIBRAY.
• Bracq, curé de Ribecourt.
Le marquis d'Estourmel.
De Sart du Castellet, suppléant.

- -

Mortier, cultivateur.
Delambre, cultivateur.
BAILLIAGE DU QUESNOY.
Renaut, curé de Pieux-aux-iois.
Barbotin, curé de Prouvy.

MINAUT.

Le duc de Croy.
Le comte de la Marck (d'Arenber.g).
Le baron de Nédonchel, grand bailli, suppléant.
Le marquis de Wignacourt, suppléant.
Gossuin, lieutenant général au bailliage.
Poncin, avocat, ancien lieutenant et maire de Bouchain.
Dubois, négociant à Saint-Amand.
Druon, cultivateur h Busignies.

-GÉNÉRALITÉ DE HAINAUT ET .CAMBRÉSIS
( PAYS D'ÉTAT.)
•1775. Sénat de Meilhan, chevallier,,Sgr de Varennes' , de Maison Rouge,
de Volstin, du Bourg, etc., maître des requêtes, intendant.

Officiers des finanees. rc Valenciennes :
. Notaris.
Mauroy.
Duponchel.
Desmarets,
Gallimart.

Fressiniac.
Mauroy fils.
Mauroy.De la Serre.
Geoffrion.

Ponts et chaussées :
Kolly de Montgazon..
Liard de Sordy.

Griffet de la Bove.
Du corron.

BAILLIAGE DU QUESNOY.
Gossuin, lieutenant général civil et criminel.
De Bavay, lieutenant particulier.
Courville.
Bernier.
Coutereaux.

• Lenglet.
De Wattines.

Gens du Roi :
Broisa, avocat du Roi.
Lalou, procureur du Roi.
Merlin, greffier.
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BAILLIAGE D:AVESNES.
Le comte de Verceil, bailli d'honneur.
Pillot, lieutenant général civil et criminel.
Vandremarq, lieutenant particulier.
Hazard, conseiller.
De Lannoy, procureur du Roi.
Brevierre, greffier.

• CHAPITRES NOBLES DE DAMES.
AVESNES.
Les preuves de noblesse étaient de huit quartiers, dont quatre du côté
paternel et quatre du côté maternel.
1783. Mme de Villiers au Tertre, abbesse.
MAUBEUGE.
Les preuves de noblesse étaient de huit générations ascendantes de noblesse militaire et chevaleresque, 'dont l'origine devait se perdre sans
interruption dans la nuit des temps.
La comtesse de Lannoy, abbesse. •
De Vignacourt.
De Barégne.
De Lilaure.
D' Yve.
De Soie.
De Fage.
De Mérode.
De Ghistelle.
De Mérode.
De Ghistelle.
De Haultepenne.
D'Oultremont:
De Varenne.
D'Andelot.
D'Andelot.

,De Varenne.
De tiodoan.
De Rodoan.
De Coucy.
De Coucy de Bercy.
Du Hamel.
Du Hamel.
De Vanderstraten.
De Vanderstraten.
De Berlo.
De Berlo.
De Béthune.
De. Lasteyrie du Saillant.
De Lasteyrie du Saillant.
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AVERTISSEMENT

L'Alsace, réunie a la France par le traile de- Westphalie en
1648, avait fait autrefois partie de Eempire de Charlemagne. Elle
formait un duche qui fut attribue a l'empereur Lothaire, fils de
Louis le Débonnaire. Apres la mort de Louis IV, roi d'Austrasie,
elle servit d'apanage a la maison d'Hohenstaufen, qui a donne
•
quatre empereurs a l'Allemagne (1).
Strasbourg ne fut réuni a la couronne qu'en 1681, par le traité
de Riswick. ,
Les dix villes imperiales Haguenau, Landau, Wissembourg,
Colmar, Schlestadt, Kaiserberg, Turckheim, Munster, Oberhei •
nheim et Rosheim avaient droit de seance, voix et suffrage aux
Etats-Generaux connus dans l'empire d'Allemagne sous le nom de
Dikes.
Elles perdirent ce privilege par leur reunion a la France, mais
en conservant toutefois les dtoits d'Etats im media ts qui ne peuvent
etre imposes que de leur consentement, et par le concours de leurs

(1) Les armoiries de la Itaute-Alsace étaient : D'Azur A la bande d'or accosik de six
couronnes du méme posées en orle ; u celles de la Basse-Alsace : . De gueule A une.
barre deMel6e

AVEI:TISSENIENT.

IV
•

deputes dans rassemblee des Etals-Generaux. Gest eu vertu de
cos stipulations que la ville de Strasbourg et les villes ci-devant
imperiales de la Haute Alsace envoyerent des deptites particuliers,
sans distinction d'ordres, aux Etats-Generaux de 1789. Les six districts de l'Alsace ne formerent cite trois colleges_electoraux, pour
diminuer le nombre des' assemblees d'election. Haguenau vota
avec Wissembourg, Colmar avec Scblestadt, Belfort avec Huningue. Le Clerge et la Noblesse de Strasbourg furent convoques
rassemblee de Haguenau et Wissembourg. •
L'Alsace correspond aujourd'hni aux departments du HautRhin et du Bas-Rhin.

La Corse, unie a la France depuis vingt ans, en 1789, n'ttait
Bee, pour la depuIation a faire aux Etats-Généraux, par aucun
usage etabli. Un arret dticonseil du 11 mars 4789 fixa a quatre le
nombre des deputes de l'ile de Corse auk. Etats-Generaux, dont
un pour l'ordre du clerge, un pour celui de la noblesse et deux
pour celui du tiers Etat. Ces deputes furent elus par des êlecteurs
de leur ordre nommes dans les assemblees primaires des onze juridictiotis royales d'Ajaccio; Aleria, Bastia, Bonifacio, Calvi et Balagne, Cap-Corse:Corte, La Porta d'Ampugnani, Nebbio, Sartene
et Vico (1).
La population kali alors d'environ 148,000 Ames. L'assembiee
generale 'fat tenue a Bastia.
La Corse etait un. pays d'Etat• administre' par un intendant. Le
conseil supkieur institue en 1768 y tenait lieu . de Parlement, de
Chambre des comptes et de Cour des aides. Le Gouverneur militai re
de l'Isle, !Intendant er douze gentilshommes 6,1tis dans les juridicLions royales; composaient leS Etats. Ces douze membres demeu:rai en (al ternati vement, d o mois en mois aupfes de l'In ten dan t, pour
y, traiter:les affaires de ceux dont ils tenaient leurs pouvoirs.
•

•

Le comtat on comte Venaissin, réuni a la France le
septembre 4791, ne prit aucune part aux assemblees de la Noblesse frail-.
14

(I) La Corse ne parait pas avoir. en d'armoiries particuliéres. Elle portait sur ses
Otendartis trois fetes de mactee.

AVEIITISSEMENT.

*çaise en 1789; il faisait partie depuis 1274 des domaines temporels
du Saint-Siége. Le chef du gouvernement, nommé directement
par le Pape, avait le titre de recteur et résidait à -Carpentràs. \lais
la suprême autorité appartenait au vice-légat, qui tenait sa cour
à Avignon. Cette ville formait avec le bourg de Morières tin Etat
indépendant du comté Venaissin.
Le titre de comté ( comitatus) est donné pour , la première fois
à la terre du pays Venaissin (terra Venaissin;) dans Ull hommage
de Pierre Ilostagni, évêque de Carpentras,. à Guillaume de Villaret,
grand prieur de Saint-Gilles, premier recteur nommé par Grégoire X, le 9 des lialendes d'avril 1274.
Les Etats du comtat Venaissin; dont l'origine remontait au XIV.,
siècle, se réunissaient tous les ans à - Carpentras, au palais rectorial,
en présence du recteur, pour traiter des affaires de la province. Le
premier consul de Carpentras était syndic-né des Etats de la pro
rince; les Trois Ordres y étaient représentés. Les seigneurs vassaux du Saint-Siége formaient l'ordre de la noblesse ; les nobles
qui ne possédaient pas de fiefs votaient avec le tiers.
Tous les nobles, sans distinction d'origine pouvaient posséder
des fiefs. Cette origine de la noblesse comtadine- et avignonaise
se ramène aisément à trois sources différentes : l'extranéité, pour
les familles nobles italiennes ou françaises; la possession de charges nobles établies dans la province ; l'admission. au grade de
docteur en droit ou en médecine, et successivement à l'état de gentilhomme.
Les. charges nobles étaient celles : de vice-recteur de la pro-.
rince ; de trésorier de la chambre apostolique; d'avocat et procureur général de Sa Saint eté ; rie secrétaire en chef du tribunal
de la chambre apostolique. Les lettres portant création de ces
charges ne les qualifiaient. que d'offices nobles, sans faire mention
que les possesseurs pourraient transmettre la noblesse à leurs des.
cendants.
On ne considérait comme charges anoblissantes et transmissibles de noblesse que celles : de président de ,la révérende chambre apostolique depuis 1700 ; et de chancelier de la cour supérieure de la rectorie déclarée transmissible par bref spécial (1).
Le primicier de l'Université résidant à Avignon, chef de tontes

(t) Tiré du Mémoire sur lu noblesse du Comtat, préparé pour ùire présenté à. S. S,
de la part des trois Etats de la province, délibéré dans une assemblée, eslraordinaire,
le 17 octobre 17K; (Bibi. de Gdrpentrus).

vl
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les facultés, avait, depuis François l er , le titre de gentilhomme de
la Chambre du Roi.
En vertu de maintes ordonnances de nos rois, la noblesse de ce
pays était assimiléé à la noblesse française. Ses membres, jouissant de tous les priviléges des régnicoles, servaient dans les armées, étaient admissibles aux pages, aux écoles militaires, aux
chapitres et à la Cour.
Le territoire d'Avignon et le comtat Venaissin correspondent
au département de Vaucluse.

Paris, 25 mai 1866.

CATALOGUE
DES.

GENTILSHOMMES D'ALSACE
CORSE, COMTAT VENAISSIN

BAILLIAGES' DE BELFORT ET HUNINGUE

e

Procès-verbal
l'Assemblée géndrale des trois ordres des bailliages
de Belfort et d'Huningue, et des bailliages secondaires de Brenstatt,
_Altkirch, Ferrette, Thann, Afassevaux, 011veiller, etc. (1).

26 mars :1789..
(Archiv. imp., B.

III.

e. p. 121, 145-152.)

François-Joseph, baron de Schauenbourg, Sgr de Soultzbach, etc.,
chevalier honoraire de l'ordre de Malte, conseiller, chevalier d'honneur d'épée au conseil souverain d'Alsace, conseiller assesseur au
directoire de l'ordre de la noblesse d'Empire, procureur syndic de
l'Assemblée d'Alsace, faisant fonctions de bailli d'épée.
(I) Nous croyons devoir faire observer qu'un certain nombre de familles nobles de
l'Alsace ont pu ne pas figurer dans les assemblées de la noblesse, pour cause d'absence, de maladie ou d'abstention.
' La liste que nous publions a été revue sitr la minute du procès-verbal des Archives, B. a. IV, 12.
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Claude-Joseph Mengaud, faisant fonctions de lieutenant-général au
bailliage.
François-Xavier Mathieu, faisant fonctions de procureur du Roi.

NOBLESSE.

^

De Baudoin de Montaigu, secrétaire de l'ordre de la noblesse.
Le baron d'Andlau de I3irseck, et pour son frère le chanoine.
Le comted'Andlau.
.
— Le baron d'Andlau de Hambourg.
- Le baron d'Andlau, chanoine de Lure.
— Mme d'Andlau, douairière de Kingersheim.
— D'Antès de Blotzheim.
De Barbier.
De B'arthe.
De Beaudouin.
De Bergeret.
— De Berckheim de Schoppenvihr.
— Chrétien-Louis de Berckheim.
— Louis-Charles de Berckheim.
Le baron de Bernfeld, et pour son frère.
•C•
— Le baron de Besenvald,' le général.
— Mme la baronne de Benseniald (Besenval).
- Le prince de Broglie. — Clebsattel, grand bailli de Thann.
— Le baron de Cointet, maréchal de.camp.
— Le baron de Diétrich.
Le baron de Dillon.
— Sigismond de Dillon.
Le baron d'Eptingen.
Le baron Ignace d'Eptingen.
•
Le baron de Ferrette de Florimont.
— De Ferrette, commandeur (le Malte de Carspacii,c"olonel (le cavalerie.
— De Ferrette
— De Ferrette de Saint-André.
Le baron de Ferrette,' grand veneur, et pour son père.
— De Flachslanden, maréchal de Camp.
•
— Le bailli de Flachslanden.
Le comte de Froberg, capitaine de Hoyal:•Alleinancl.
Le comte de Frolierg; capitaine de bussards..
Le baron de Gohr.
— De Halwille.
— •S. À. le prince de Heitersheim.
— Huvelin de Bavillier.
- Le baron Ferdinand de Joham.
— Philippe-Jacques de Joham.

ALSACE.
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De Klinglin d'Essert.
— De Klinglin, maréchal . de camp.
Le baron de Kloekler, maréchal de camp.
Le baron Xavier de Kloeckler.
— De Lamoignon de Senozan.
Le baron de Landenberg de Soultzmatt.
—, De Landenberg d'Illzach.
De la Touche.
— Le chevalier de la Touche.
•
Le baron de Maltzen. .•
— Le marquis de Miramon.
• — Madame de Montaigu, née de la Touche.
Le comte de Montjoye de Vaufrey.
Le comte de Montjoye d'Hirzingue. .
De Noel.
De Nonancourt.
— Henri-Frédéric de Neuenstein.
— De. Neuenstein, stettmeistre.
— La baronne d'Oberkirch née Valdener.
— D'Ocquelly.
- De Peschery.
— Le marqui% de Pezeu.
Le baron de Reding.
— Madame de Reding, douairière.
Le baron de Reichenstein de Brubach.
— Tadey de Reichenstein.
— 'Jean de Reichenstein. •
— De Reichenstein de Bieterthal.
Le comte de Reinach de Foussernagne..
Le baron de Reinach d'Hirtzbach.
— Le baron de Reinach de Heidwiller.
— Le baron de Reinach de Frœningen.
Le comte de Reinach, capitaine dans Royal-Allemand.
— Le comte de Reinach, chevalier teutonique, capitaine dans
•
Alsace.
7 Le commandeur de Heinach d'Hirtzbach.
—• Ile Reinach, chanoine d'Herlisheim.
Le baron de Heinach de Steinbronn.
— De Reutner.
Le baron de Rinck,
— Le baron de Rinck père.
Le baron de Rolle,
— Madame de Rolle.
— De Rotberg.
— De Rcitberg de \Ventzweiller.
De Salomon de Suarce.
— De Salomon, censeiller,à Colmar.
Le baron de Schauenbourg. bailli d'épée, et pour son frère le chevalier.
Le baron de Schoenau.

ALSACE. •
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De Schwilgué.
— Madame de Staal, née de Reinach.
— De Truchsess, le président.
— Madame la baronne de Tschudi,•née comtesse de Reinach.
Le commandeur de Waldener. •
— Le baron de Waldener de Sierentz.
— Le comte de Waldener d'011willer.
— Le duc de Valentinois. .
— De Verd de Reinach.
— De Vesemberg, grand prévôt de Spire.
— Le baron de Vesemberg.
— Le comte Robert de Vignacourt:
Le-comte Etienne de Vignacourt.
— Louis-Joseph de Vignacourt.
— Claude-Charles de Vignacourt.
— De Zering, grand doyen.
— De Zering, commandeur de Malte.
Le baron de Zuring.
— Didier de Zuring.
— Madame de Zuring, la douairière.

DISTRICTS DE COLMAR ET DE SCHLESTADT '
Procès-verbal des séances de l'Ordre de la noblesse (1).
26 mars 1789.
(A rchiv.

imp., B. III. 49.)

Charles-Louis-Victor de Broglie, prince du Saint-Empire romain, comte
de Grammont, baron de Bollwiller, de Saint-Remy de Bethoncourt,
de Montant, Sgr de Herrenstein, et des, ville et Sgrie réunies de
Massevaux et Rougemont, chevalier de Saint-Louis et de Cincinnatus,
bailli d'épée.
De Muller, secrétaire de l'ordre.
• DISTRICT DE COLMAR.

Etat des électeurs présents.
• Le baron de Berckheim de Jebsheim.
Le baron Chrétien-Louis de Berckheim, de, Ribeauvillé.

(I) La liste que nous publions a Ôté revue sur le procès-verbal imprimé en 1789.
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De Boisgautier de Rcichstett.
Boug d'Orschwiiler.
De Breck.
Le prince de Broglie.
De Broussey père et fils.
De Cambefort, Sgr de Hiisseren.
François-Xavier-Charles 'de Cambefort, avocat.
De Cointet.
De Golbéry.
Jean-Jacques, baron de Goll.
De Guillez.
Christophe-Frédéric de Hoehn.
Jean-Chrétien de Hoehn.
.Philippe-Frédéric de Hoehn.
Jean-Charles de Hoehn.
Le baron de Lanclenberg d'Illzach.
De Langlais l'ainé.
Le chevalier de Langlais,
De la Sablière.
De Maser.
De Michelet.
De Mougé (Demougé).
De Miiller, Sgr de Müller.
De Münck.
Le baron d'Oberkirch.
De Paluguay.
Perrin-Durudonne.
De Peschery.
De Poirot le jeune.
De Poirot lainé.
Louis-Alexandre, chevalier du Haget.
Pierre-François du Raget.
Le baron Chrétien-Samson de Rathsamhausen, de Fegersheini.
De Rayber.
De Salomon, conseiller.
Dagobert de Salomon.
De Salomon, capitaine au régt de Lauzun.
Louis-Dagobert de Salomon.
Le baron de Schauenbourg de Jungholtz l'aîné.
De Tissot.
Le baron de Truchsess, de Nideresheim.
De Valcourt.
Le comte de \Valdener d'Olwiller.
De Zaiguelius, conseiller.
De Zaiguelius, commissaire des guerres.>
Etat des électeurs représentés.
Lecomte d'Ancllau.
Le baron crAndlau, chanoine.
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Le baron . de Bodeck.
De Boecklin de Boecklinsau.
Mme Boug d'Orschwiller mère.
Le comte de Choiseul-Meuse.
Le vicomte deChoiseul-Meuse.
De Clebsattel, à cause du fief de Niederhotf.
Mme la douairière de Dettlingen.
Le bailli de Flachslanden.
'
De Gayling d'Altheim. '
De Gottesheim.
Mme de Gottesheim veuve..
Le baron d'Ichtersheim:
Le baron de Kempff, commandeur de l'ordre, teutonique.
Le baron de Kirscheim.
•
L'abbé de Klinglin. •
Le baron de Klinglin, Sgr d'Oberhergheim.
De Klinglin d'Essen:
De Landenberg de Wagenbourg.
Le baron de Neuenstein.
Le baron d'Oberkirch, stettmeistre.
Le baron de Rathsamhausen de Grusenheim.
Christophe-Philippe de Rathsamhausen, ancien colonel.
Mme la douairière de Rathsamhausen de Mietersholtz.
Mlle la baronne de Rathsamhausen, dame de Taubensand.
•
Le président de Salomon..
Le baron de Schauenbourg de Jungholtz, ancien officier au régt des
. Deux-Ponts.
1)e Schauenbourg cadet.
Le chevalier de Schauenhourg.
Mme la douairière de Schauenbourg de Niederbergheim.
Le baron de Schoenau.
Le baron de Spon..
L'abbé de Truchses,.
Le bailli de Truchsess.
De Truchsess, grand prieur d'Ascie. •
1.e duc de Valentinois.
Mme de Voltz d'Altenau, dame de Holl'zheini.
Mlle Henriette de Voltz d'Altenau.
De Waldner de Baldenheim.
Le commandeur de Waldener, chevalier de l'ordre teutonique.
Le baron de Wangen, lieutenant-général'.
De Wetzel, de Marsilien.
De •Weitersheim.
Le baron de Wurmser, de Wendenheim, stettmeistre.
'Le baron Zorn de Boulach, comme tuteur de M. Zorn de Plobsheim.

A I, SA CE.

DISTRICT DE SCHLESTA DT.

Etat des électeurs présents.

Louis-Charles baron de lierckheim.

La baron de Berstett, Sgr de Hipsheim.
De Dartein.
Le baron de Flachslanden.
Le baron de Gail.
François-Henri, baron de Gail.
Le baron de Gohr, Sgr de Boll'zheim.
Le baron de Güntzer de Plobsheim.
Le baron d'Ichtersheim.
Philippe-Jacques de Joham.
Léopold-Ferdinand, baron de Joham.
Le baron de Muhlenheim.
Le baron d'Oberkirch, Sgr du château de Ifischoifsheim.
• De Papetier, fils.
Louis-Samson, baron de Rathsamhausen.
. Vincent, baron de Rathsamhausén.
Le baron de Reinach de Werd.
Le baron Serpes de la Fage.
Henri, baron de Truchsess.
Le baron de Wimptfen. •
Le baron Zorn de Boulach, assesseur noble à la chambre desQuinze.
Le baron Zorn de Boulach, colonel de cavalerie.

Etat des électeurs représentés.
Le baron d'Andlau de Hombourg.
Le baron d'Andlau de Birseck.•
Le baron de Bock, • Sgr de Blaisheim. •
Aime la baronnè de Boekel de Boecklinsau.
De Bulach (François-Materne-Louis Zorn), stettmeistre.
Mme de Dettlingen, épouse de M. Miles.
De Dietrich (Jean), stettmeistre.
La baronne de Gail mère.
Henri, baron de Gayling.
De Gayling pour les biens de Hipsheim.
Le baron de Glauhitz.
Le baron de Gohripère.
De Gottesheim.
Le baron de Citintzer, frère de M. dé Plobsheim •
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Le baron de l'affiler, stettmeistre.
Le baron d'Ichtersheim..
De Kempf.
Le baron de Landsperg, l'aîné.
De Landsperg, commandeur de l'ordre Teutonique.
Le baron de Landsperg, le cadet, Sgr de Meisersheim.
De Mühlenheim, colonel de Bouillon.
François-Guillaume de Muhlenheim.
De Neuenstein, le cadet:
Le baron d'Oberkirch.
De Papetier père.
MM. de Hathsamhausen, Sgrs de Wibolsheim et d'Eschau.
Charles-Léopold de Rathsamhausen.
Le baron de Reich de Platz.
Le baron de Roeder de Dierspurg, l'aîné.
Le prince de Rochefort.
Le baron de Rothberg
- Le • baron de Schauenbourg de Soultzbach.
Le baron de Schoena.u, Sgr de Schoenau et de Sassenheim.
Le baron de Wangen père.
Léopold-Philippe, baron de Wangen, fils, de Haguenau.
Le baron de Wurmser, lieutenant général.

DISTRICTS DE HAGUENEAU ET DE WISSEMBOURG
Procès-,verbal de l'Assemblée générale des trois ordres.
26 mars 1'789.
imp. B. III, 68, p. 2.71, 327-346, 458-467,416-474.)-

Frédéric-Antoine d'Andlau de llombourg, premier des quatre chevaliers héréditaires du Saint'-Empire romain, Sgr des ville et vallée
d'Andlau, etc., maréchal de camp, bailli d'épée nommé pour présideraux Assemblées des districts réunis de Hagueneau et de Wissembourg.
Jean-Thomas-d'Acquin Laquiante, conseiller du Roi, son juge ès-citadelle et fortifications de Strasbourg, «nommé pour faire les fonctions
de lieutenant dans les mêmes districts.
NOBLESSE.
— S. A. S. M. le margrave Charles-Frédéric de Baden.
S. A. S. E. M. le prince Électeur palatin et de Bavière, défaillant.

ALSACE.

Le baron de Berstett. •
— La dame douairière de, Birckenwald.
— 1. 1enri, baron de Bock.
Le baron de Bodé.
Le baron de Bodeck d'Elgau. •
Le baron de Boecklin de Boecklinsau.
— La baronne de Roecke! de 13oecklinsau,
— S. A. M. le prince de Broglie.
•
La dame de Coete, défaillante.
De Colomné, stettmeistre de llaguenau.
Léopold, baron de Dettlingen.
Le baron de Dettingen (Dettlingen), colonel d'infanterie.
S. A. S. M. le prince Maximilien de Deux-Ponts, défaillant.
S. A. S. M. Charles-Auguste, prince palatin du Rhin, duc de DeuxPonts, défaillant.
Le baron de Dietrich, comte du Ban de la Roche. •
•
Jean-Nicolas, baron de Dietrich.
Charles-Louis Eckbrecht, baron de Durckheim, défaillant.
Frédéric-Auguste Eckbrecht, baron de Durckheim.
— Chrétien-Frédéric Eckbrecht, baron de Durckheim.•
— François-Chrétien et Frédéric-Charles, ses frères.
— Charles-Frédéric, comte d'Eckbrecht de Durckeim.
— Le sieur d'Elvert, major d'infanterie.
D'Espiard de Colange,
— Louis, baron d'Essebeck, pour le baron Eberhard, Charles- Henri et Georges d'Essebeck, ses frères.
Charles-Gustave de Falckenha,yn, lieutenant général .des armées du foi.
Le baron de Flachslanden, bailli de Malte.
— Le baron de Flachslanden, commandant pour le loi en Alsace.
— Le baron André-1. 1enri. , baron de Gai!.
Chrétien-Henri, baron de Gayling.
— Henri-Jacques, baron de Gayling.
Guillaume-Louis-Frédéric, baron de Gayling, l'aîné.
• Othonllenri, baron de Geminingen, pour lui et ses frères et cousins,
en vertu de procuration du 23 mars.
Le baron de Glaubitz.
Le baron de Gottesheim.
— La baronne de Gottesheim.
— Le baron de Gottesheim, l'aîné.
• — Jean-Louis de Gottesheim.
— Frédéric-Flenri, baron de Gottesheim.
De GtIndorlf,
Le baron de lialfner.
Le baron de Haffner , stettmeistre de Strasbourg, directeur noble
du bailliage de Wasslenheim de ladite ville.
— Charles-François-Frédéric, baron de Haindel.
Le baron de Haussen, défaillant.
— La dame de Hemery.
•LL. AA. SS. MM. les• princes Frédéric . et Chrétien de Hesse-Darmstadt.
défaillants.
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S. A. S. M. le prince de Hesse-Darmstadt, défaillant.
S. A. le prince de Hohenlohe, défaillant. .
Le baron François-Zénobie d'Ichtersheim.
Fran ç ois-Charles, baron d'Ichtersheim.
- François-Antoine-René d'Ichtersheim.
- François-René-Annibal-Albertini , baron d'ichtersheim , son
frère.
— Léopold-Ferdinand, baron de Joham.
— Philippe-Jacques, baron de Joham de Mundolsheim.
— La dame de Joham de Mundolsheim.
Le baron de Kagenece.
— De Kempf.
Le baron de Kirchkeim,
Le baron de Klinglin d'Essert, défaillant,
— De Klinglin, lieutenant pour le roi à Strasbourg.
— Le baron de Krebs de Bach.
Le baron de Kremp de Freidstein, défaillant.
Frai-es-Marie, baron de Landsperg.
Le baron de Lergenfeld, défaillant.
S. A. le prince de Linange, défaillant.
— Le comte de Lützelbourg.
— La dame douairière, comtesse de Loewenpaulit.
S. A. M. le prince de Lowenstein; défaillant.
Le baron de Mackau de Htirtigheim, défaillant.
— La dame Maës, née baronne de Dettlingen.
De Meyérhoffer, capitaine de hussards.
— De Meyerhoffer, major d'infanterie.
— De Meyerhoffer, le bailli.
De Moulong; pour le margrave de Haden, son bailli à Beinheim.
François-Charles-Guillaume, baron de Mullenheim.
La dame de Muratt, défaillante.
Le baron de Neuenstein. ,
— Le baron de Neuenstein, stettmeistre de Strasbourg,. direcleur
noble du bailliage de Marlenheim, du domaine de ladite
ville.
Le baron d'Oberkirch (Charles-Siegfried), chevalier:de Saint-Unis, colonel d'infanterie, stettmeistre de Strasbourg. •• •
— Auguste-Samson, bacon d'Oberkirch.
Christophe-Philippe, baron de Rathsamhausen.
— Chrétien-Samson, baron de Hathsamhausen d'Ehenweyer.
— Louis-Samson, baron de Rathsamhausen d'Ehenweyer.
1.e. baron de Reissenbach.
La dame baronne douairière de Reissenbach, défaillante,
Le baron Raeder de Diersbourg.
•
Le sieur de Houdan.
Frédéric-Charles? de l'ordre de Saint-Victor.
De Sanlèque.
Le baron de Schauenbourg, défaillant.
La dame baronne Schenek de Scbmidbourg, défaillante.
• — Le sieur de Seri).
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Le'baron de Sickingen, défaillant..
— Le maréchal de Stainville, gouverneur d'Alsace, grand prefeC
•de la préfecture provinciale de Haguenau.
— François-Joseph, baron Truchsess de Hheinfelden.
La dame baronne de Voltz, non-comparante.
Le baron de Vorstad, non-comparant.
Le comte dé Waldener de Freundstein, défaillant.
Le baron de Waltenbourg Léchanson, détaillant.
Louis, baron de Wangen, lieutenant•général.
— Jean-Jacques-Dominique, baron de Wangen.
— Le baron Dominique de Wangen, son fils:
François-Charles, baron de Weitersheim.
Joseph-André, baron de Weitersheim..
Le baron de Witingoff.
— Louis, baron de Witzthum d'Egersberg.
— Joseph, baron de Witzthum d'Egersherg, et son frère Ignace.
Le baron de Wredé.
Otto, baron de Wurinser.
— Le baron Frédéric-Louis-Bené, baron de Wurinser, stettmeistre
de la ville de Strasbourg, directeur noble du district d'Illkirch
et d'Herrlisheim.
— Frédéric-René, baron de Wurmser. •
- François-Matern-Louis,. baron Zorn de Bulach, en son nom et.'
comme curateur de Frédéric-Auguste, baron Zorn de l'Usbeim.
— François-Siegfried-Auguste, baron Zorn de Bulach.
Gentilshommes qui se présentèrent clans les sMnees suivantes (I).
Antoine, comte d'Andlau.
— Louis, baron de Berckheim.
— Louis-Charles, baron de Berckheim.•
•
— .La daine de Birckenwald, douairière de Walter.
Le baron de Bodeck d'Elgau.
François-Jean-Henri-Nicolas, baron de Bodeck
— La dame douairière de Dettlingen, née Voltz d'Altenau.
Jean-Nicolas de Dietrich.
Le baron de J)urckheim.
François-Alexandre Espiard de Colange.
Bénigne-Jean-Claude Espiard de Colange.
— Rodolphe-Frédéric, baron de Falkenhayn.
— Henri-François, baron de Gan.
— La dame baronne de Claubitz, née baronne de Landsperg.
Le baron de Claubitz.
— La demoiselle Louise, baronne de Cuntzer.
— Le comte de Helmstatt:

(t) Quelques-uns des nobles portes sur celte liste
sur la liste précédente. (Note du procès-verbal.)

avaient

comme défaillants
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François-Charles, baron d'Ichtersbeim.
Le baron de Kageneck.
— La dame douairière, baronne de Kœnenbach, née baronne de
Steincal] enfels.
— La dame baronne de Krane, née baronne de Guntzer.
— La dame comtesse de la Gorce, née baronne Lefort.
Le chevalier • de la Vergne.
Charles-Philippe-Auguste, baron Lefort.
Louis-Dagobert-Adolphe-Emmanuel, baron Lefort.
— Frédéric-Antoine-Henri, baron Lefort.'
— La dame Christiane-Henriette-Wilhelmine, baronne Lefort.
— La dame Caroline-Renée Lefort, chanoinesse du Saint-Sépulcre.
— La dame de Linois, née Gangolf.
— Le baron de Mackau.
De Marth (de I3arth) le stettmeistre.
François-Léopold de Meyerhoffen.
— La dame baronne de Mocklé, née baronne Lefort.
— Louis-Ferdinand, baron de Mullenheim, le grand veneur.
— Le baron Ferdinand de Mullenheim, le colonel.
— Charles de Mullenheim, leur frère.
Antoine-Henri-Thierry, baron de Neuenstein.
Antoine-Chrétien, baron d'Oberkirch.
Le baron Charles-Siegfried d'Oberkirch.
— Charles-Léopold de Rathsamhausen.
— Louis, baron de Rathsamhausen, grand chantre de Murbach.
— Vincent, baron de Rathsamhausen.
— François-Conrad, baron Reich de Platz.
De Reissenbach.
— La dame douairière de Reissenbach, née de Mensdorlf.
— Philippe-Ferdinand, baron Rceder de Diersbourg.
— Ferdinand-Auguste, baron de lieder.
— Chrétien-Ernest, baron de Raeder de Diersbourg.
— S. A. Mgr le prince Charles-Arnoult-Jules de Rohan-Rochefort.
— La dame de Sanlèque, née baronne de Gail.
— Le baron Charles de Schauenhourg.
Le baron de Vorstad.
Le baron de Weitersheim, l'ainé.
Ignace, baron de Witzthum d'Egersberg.
— La dame Henriette-Charlotte Voltz d'Altenau.
— La dame douairière Voltz d'Altenau, née de Rothembourg.
— La dame Frédéric-Anne Voltz d'Altenau.
Maximilien-Constantin, baron de Wurmser.
— Antoine-Joseph, barori de Zorn de Bonlaché (Bulach) mestre
de camp.

Gentilshommes non possédant fiefs ni biens nobles.
Philippe-Charles, baron de Balthasar, maréchal de camp.
Adolphe-Michel de Barth,, écuyer, stettmeistre de ladite ville, préteur
royal en survivance.
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Jean-Joseph de Barth, écuyer, lieutenant civil et criminel du grand
bailliage de la préfecture royale de Haguenau, et bailli royal.
Jean-François de Bouzies, capitaine du régt du Maine, retiré et stettmestre de cette ville.
Philippe-Georges-Antoine de Cointoux, écuyer, conseiller honoraire au
parlement de Metz, préteur royal de la ville de Haguenau.
Antoine-Paul-Esprit Demougé.
Jean-Nicolas, baron de Dietrich.
Léopold de Gendrot.
Maurice Hartmann, baron de Pistoris, brigadier des armées du Roi.
Jean-Claude, • chevalier de la Vergne de Peyredoulle.
Josèphe-François-Charles de la Ville de Surilong, ou Sur-lion.
Richard, vicomte de Lort de Saint-Victor, maréchal de camp.
Jacques-Dominique de Roberdeau, mestre de camp, de cavalerie.
François de Salu de Vaultrin.
Georges, baron de Witingoff, maréchal de camp.
Louis-Dominique de Wangen.

LISTE DES DÉPUTÉS DES TROIS ORDRES
AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX DE

1789.

BELFORT ET HUNINGUE.
Rosé, curé d'Obersteinbronu.
L'Evêque de Lidda, suffragant, du diocèse de Bâle.
Le comte de Montjoye-Vaufrey.
Le baron de Landenberg-Wangenbourg.
Pfleiger, çultivateur à Altkirch.
Lavie, cultivateur.
Guittard, chevalier de Saint-Louis, major d'infanterie.
COLMAR ET SCULESTADT.
Pinelle, curé d'Ilsheim.
• D'Andlau, prince abbé de Murbach.
Le prince de Broglie.
Le' baron de Flachslanden, maréchal de camp.
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Hermann, procureur général du conseil souverain d'Alsace.
Rewbell, bâtonnier de l'ordre des 'avocats au conseil souverain:
hauttmann, prévôt • le Mazenheim.
HACUENEAU ET WISSEMBOURG.
L'abbé d'Eymar, prevôt de Neuviller, vicaire général du diocèse de
Strasbourg..
Le cardinal de Strasbourg (Louis-René prince de Rohan), non accep.tant.
L'abbé Louis, prébendier de la cathédrale de Strasbourg.
Frédéric-Antoine, baron d'Andlati de Hombourg, premier chevalier
héréditaire du Saint-Empire, maréchal de camp.
Christophe Philippe, baron de Rathsambausen, colonel crinfanterib,
chevalier de Saint-Louis.
Le baron de Flachslanden, bailli, grand'croix de l'ordre de Malte.
Hen, procureursyndic provincial d'Alsace, bailli de Landser.
STRASBOURG. •
De Turckheim, Sgr de Kalenbourg-ès-Vosges, ammeistre consul de
Strasbourg.
Schwendt, syndic de la noblesse immédiate de la Basse-Alsaée.
VILLES CI-DEVANT IMPÉRIALES.
Bernard, syndic du chapitre de Weissembourg.
Meyer, médecin.

GOUVERNEMENT MILITAIRE.
Le maréchal de Choiseul-Stainville, gouverneur général.
Le baron de Flachslanden, commandant en second.
Le duc de Luxembourg, lieutenant général. •
Le marquis de Vogué, lieutenant général.
Lieutenants de Roi.
Le marquis de Peschery.

Manet.

Gouvernements particuliers.
Strasbourg. .... . Le maréchal de Choiseul-Stainville, gouverneur.
Le baron de
lieutenant'de Roi.
Le Cousturier de Pithieuville, major.
P: d'Haguenau.. De Mais, commandant.
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P.. Blanche . ...
Citadelle
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Richard, commandant.
De Bergues, lieutenant de Roi.
De Chennevières, major..
Fort-Louis
Marrier d'Unienville, lieutenant de Roi.
De Cordoze, major.
Le duc d'Havré et de Croï, gouverneur.
Schlestadt
De Munthe!, lieutenant de Roi.
De Torcy, major.
Le marquis de Conflans, gouverneur.
Nen f-Brisach.
De Saint-Denac, lieutenant de•Roi.
De Hugo, major.
I.e chevalier du Raget, aide-major commandant.
rl-Mortier .. . De Tredos, commandant.
De Valbote, major.
•
Le marquis de Tonnerre, gouverneur.
Bel fort
Le baron de Chaselles,t lieutenant de Roi.
Jean-Louis-Alexandre Guy de Villeneuve, major, chevalier de Saint-Louis.
1 e baron de Besenval, gouverneur.
Haguenau Le chevalier de Pons, lieutenant de Rai.
Le marquis de Traisnel, gouverneur.
Il unin g ue
Le comte de Butïevent, lieutenant de Roi.
D'Espilliers, major.
Lictemberg ...... De
commandant.
De Philippe, major.
Landau
Le duc de Contant, gouverneur.
De Beaumanoir, lieutenant de Roi.
Ducharnaux, major.
Marabail, aide-major.
Lé chevalier . de Lanzac, commandant.
Wissembourg. . .. Le comte de Fouquet, major.
Landskrone. . . .. De Sombreuil, commandant.
Laulerboury. . .. Muller, commandant.
•
Le comte de la Ville-sur-lion, major.
Oberheim
I e Marquis de Sommery, major commandant.
La Petite Pie'? 'e. Le baron' de Heiss, commandant.. .
Phalsbourg.... .. Le marquis de Talaru, gouverneur.
De Bazin, lieutenant de Roi.
Le chevalier du Barail, major.
Sarrebourg. . .. Le baron -de Lagirousière.
Colmar
Duboys; major commandant.
Saspa ch . .... .. Tourneur, chargé de la garde.
Saverne.
De Meyerhoffen, commandant, '1185.
Lut zerslein.
.. Le vicomte' de Montberaut, 1785.
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CONSEIL SOUVERAIN D'ALSACE.
Présidents.
1776. Le baron de Spon, chevalier, premier président.
1768. De Salomon.
1747. De Salomon, honoraire.

Conseillers chevaliers d'honneur d'Eglise.
1759. Bourste, abbé de Pairis.

1778. Dreux, abbé de Neubourg.

Conseillers, chevaliers d'honneur d'épée.
1765. Le baron de Schauenbourg de Herlisheim.
Le baron de Reinach de Wert-Uttenheim.
1774. Le baron de Landenberg de Wagenbourg.
1777. Le baron de Reinach de Hirtzbach.
1757. Le baron de Landenberg d'lllzach, honoraire.

Conseillers.
1747. De Holdt, doyen. •
1750. Poujol.
1755. De Boisgautier.
. Le baron de Mâtin.
Krauss.
1758. Bruges.
1761. De Salomon.
1764. De Michelet.
1766. Français.
1767. Poirot l'ainé.
1768. Poirot le jeune.

1769. Payen de Montmor.
1770. Golbery.
1771. Queffemme.
1772. Weinemmer.
Demougé.
1774. Gérard, clerc.
De Boug.
1717. Atthalin.
1784. Horrer.
De Rocque.
'De Zaiguelius.

Conseillers honoraires.
1723. Muller
De Régemorte..
1732. De Zaiguelius.

Gens du Roi.
1759. Loyson, avocat général.
1774. Hermann, procureur général.
1770. Muller, avocat général.
1754. Neef, procureur général honoraire.
1773. Ilürt, greffier en chef.
1780. Callot, greffier en chef.

ALSACE.
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CHANCELLERIE.
1779. De Caussiny, garde des sceaux.

Secrétaires du Roi, audienciers.
1737. Michel.
1764. Chanorier.
1714. Guyot de Champferrand.
1776. Pommeret-Duchêne.
Duvernin.

1717. Petignan.
Daugé de Bagneux.
1780. Fabre des , Belles.
Revaux.

Conseillers secrétaires du Roi.
1743. De Dovitz.
1766. Recules du Basmarein.
1767. Picart.
1768. Huvelin.
1772. Mermier.
1774. Poignard de la Salinbere.
1775. Le Clerc de la Galoriere. •
Doé.

Pichart du Rivage.
1779. Lortié Petitiief.
1781. Delzangles de Faussanges.
1.782. Bourryer.
1783. Bovet.
Du Chiron de la Cuérivière.
•785. Pelée de Chenouteau.

Conseillers secrétaires du Roi honoraire.
17 5 6. Fleury de 13eauregard.
1764. Tissot.
1768. De Hauliac (Chauliac ?).
1774. Quelquejeu de Belletaille.
1776. Bardon.

1779: Michau de la Forêt.
1780. Marignier.
1784. Rioult du Breuil.
1784. Tholozan;

DIRECTOIRE 1)E LA .NOBLESSE D'ALSACE.
Directeurs.
Le baron de Wangen.
Le baron de Reich de Platz.
Le baron de Landsperg.
Le baron de Landenberg d'Illzach.
Le baron de Flachslanded.
Le baron de Reinach.
Le baron d'Andlau de Hombourg.

ALSACE.

Assesseurs.
Le baron de Bodeck.
Le baron de Bulach.
I.e baron de Ila.thsainhausen.
Assesseurs adjoint:5:
Le baron d'Andlau.
Le baron de Berckheim. stettmeistre.
Le baron de Berstett •
Le commandeur baron de Flachslanden.
Le chevalier baron de Landsperg.
Le chevalier baron de Schoenau.
I.e baron de Berckheim de Schoppenwirt.
Le baron Frédéric de Wnrmser-

SÉNAT DE STRASBOURG.
Alexandre-Conrad de Gérard, conseiller d'État, chevalier de l'ordre de
Charles HI, préteur royal.
Le baron Joseph-André de Gail, le stettmeistre.
Le baron de Berckheim, le stettmeistre.
Le baron de Nettenstein (Léopold-Philippe-André), le stettmeistre.
I.e baron de Falckenhayn (Charles-Gustave), le stettmeistre.
.Le baron Haffner de Wasslenheim (François-Joseph), le stettmeistre.
Le baron Zorn de Bulach (François-Materne-Louis), le stettmeistre.
, Le baron Wurmser de Wendenheim -(Frédéric-Louis-René), le stePmeistre.
Le baron Chrétien-Antoine-Joseph d'Oberkirch, le stettmeistre.
Le baron Chrétien-Siegfried d'Oberkirch, le stettmeistre.
Le baron Pierre-Jacques-Bene de Berstett, stettmeistre en 1789.
Le baron Antoine-François-René diehtersheim, conseiller noble.
Le baron Joseph-André de \Veitersheim, conseiller noble.
Le baron Henri-André de Gail, conseiller noble.
Le baron de Turckheim.
De Turckheim, ammeistre régent.
Et vingt sénateurs des tribus bourgeoises (I).

(t) On peut consulter, sur la composition et les attributions du sônaUde Strasbourg,

le ilogistret de Stroibourg, tes Stellineisters et les Ammeisters i 1674-1720, par
E. Muller. Strasbourg, un vol. in-12, 1862.
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Pela sénat.
'Zoepfre,l, ammeistre sortant, président.
Le baron Charles-Frédéric de Weitersheim.
Le baron Sigefried-Fr.-Aug. Zorn de Bulaéli.
Le baron Fr.-Fred. d'Oberkirch.
Le baron de Berstett.
I,e baron Denis-Joseph-André de Gai'.
Le baron de liathsamhaugen.
Et seize sénateurs des tribus bourgeoises.
Frare. isen, référendaire.

GÉNÉRALITÉ D'ALSACE.
4777. De Chaumont de la Galaizière, conseiller d'Etat, intendant.
Desmarais, subdélégué général à Strasbourg.
Doyen, premier secrétaire.
.
De Marisy, grand maître des eaux et forêts.

Officiers des finances.
Perrin, receveur des finances à Strasbourg.
Perceval, receveur des finances à Strasbourg..
De Foissy, receveur des finances à Strasbourg.
Vallet de Villeneuve, receveur des finances à Strasbourg.
De Mougé, receveur des finances à Colmar.
Kempffer, receveur des finances à Colmar.
Brune,k, receveur des finances à Landau.
Gan de Vomorin, receveur des finances à Landau.
Maguier, directeur général des fermes.
Gagnerot de Fagy, receveur général.
De Salomon, directeur et receveur général à Colmar.
De Clinchamp, chevalier de . Saint-Louis, directeur général des
ponts et chaussées.
.
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CHAPITRE NOBLE D'HOMMES.

CATHÉDRALE DE STRASBOURG.
Les preuves étaient de seize quartiers de haute noblesse, tant do
côté paternel que du côté maternel. Un statut de l'an 1687 voulait que
les chanoines français fussent issus de père, aïeul, bisaïeul et trisaïeul
décorés du titré de prince ou duc et pair; quant aux chanoines allemands, ils devaient être issus de princes ou de comtes de l'Empire
ayant voix aux diètes générales.
4779. Louis-René-Edouard, prince de Rohan, grand aumônier de
France, cardinal, évêque de Strasbourg, etc.

Chanoines capitulaires.
Ferdinand-Maximilien-Mériadec, prince de Rohan-Guéméné,
archevêque de Cambrai, grand prévôt.
François-Camille, prince de Lorraine, abbé de Saint-Victor de
Marseille, grand doyen.
Joseph-Charles Truchsess, comte de Zeil-Wurtzach, grand prévôt de Cologne, grand custode.
Christian, comte de Koenigsegg-Rothenfels, grand camérier.
Joseph-Christian, prince de Hohenlohe-Bartenstein, grand écolatre.
Charles-Meinrad, comte de •Koenigsegg-Aulendorff.
Christian-Ernest, prince de Hohenlohe Bartenstein%
François-Joseph, prince de Hohenlohe-Sc hillingsfurst.
Guillaume, prince de Salm-Salm, évêque de Tournay.
Joseph Triichess, comte de Zeil-Wurtzach.

Chanoines.domiciliair,s.
Ernest, comte de lioenigsegg-Rothenfels.
Maximilien, comte de Koenigsegg-Rothenfels.
Louis-Xavier, comte de Koenigsegg-Aulendortf.
• François-Xavier, comte de Salm-Reilferscheid.
Charles-Joseph, prince de Hohenlohe-Bartenstein.
Louis-Camille-Jules, prince de Rohan-Rochefort.
Charles-Godefroy-Auguste, prince de la Tremoille, comte de Laval.
Antoine-Eusèbe, comte de lioenigsegg-Aulendortf.

ALSACE.
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Louis-Victor-Mériadec, prince de Rohan-Guéméné.
François-Guillaume, comte de Salm-Reitterscheid.
Guillaume-Florentin, prince de SalmSalm.
Louis, prince de Rohan-Guéméné.

CHAPITRES NOBLES DE DAMES.

ANDLAW.
• Les preuves' étaient de seize quartiers de noblesse chevaleresque et
chapitrale, dont huit du côté' paternel et huit du côté maternel. Les
chanoinesses avaient le titre de baronne ; l'abbesse était princesse du
Saint-Empire.'
De Truchsess de Rheinfelden, abbesse.
De Schcenau. De Schcenau Sassenheim.
De Ferrette de Florimont.
De Reinach.
De Mullenheim.
Reich de Heichenstein.
De Rathsamhausen:
De Landenberg,

De Hornstein.
De Truchsess de liheinfelden.
De Schcenau.
De Heichenstein-lnslingen.
De Reinach-Keid-Weiller.
De Hothberg.
De Reinach-Utteinheim.

OTHMARSHEIM, I). DE IIALE.
Les preuves étaient de seize quartiers de noblesse chevaleresque et
chapitrale, dont huit du côté paternel, et huit du côté maternel. Les
chanoinesses portaient le titre de baronne.
Madame de Ffaschslanden, abbesse.
D'Isteltein.
D'Andlau.
I)e Scheenau.
De Ferrette.
De Reichenstein.

1)e Ileinach Steinbronn.
De.Rothberg.
De Reinach Heidwiller.
' I)e Kempf.
De Reiller.
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MASSEVAUX, D. DE 13ALE.
Les preuves de noblesse devaient ètre les mèmes . que celles qui étaient
exigées pour les chapitres d'Andlaw et d'Othmarsheiin.
1789. Suzanne-Xavier de Ferrette, abbe,se.
De Reichenstein.
De Tschudy.
De Thurn
De Schoenau.
1/e Reuthner.

De Landenberg.
De Reinach.
De 13aden.
Zorn de Boulach.
hempf d'Augel (1).

(I) Ces quatre dernières chanoinesses étaient mortes avant 1789. La composition de
ce chapitre noble nous a été fournie par M. le juge de paix du canton de Massevaux
Mau t-Ithin)%

CATALOGUE
DES

GENTILSHOMMES DE L'ISLE DE CORSE

'JURIDICTION ROYALE DE BASTIA.
Procès-Verbal de l'Assemblée préliminaire des Trois Ordres tenue dams •
lu 'nulle de Bastia.

4• mai 1789.
(Archio. imp. 13. III, 52 p. 146à60.)

Joseph de Franceschi, conseiller du Roi, juge royal, civil, criminel et
de police, de la ville et juridiction •de Bastia.
Jean-Baptiste Scatelli, greffier en chef.
Jean-Baptiste de Franceschi, secrétaire interprète.
Etienne-Louis-Ponce Serval, procureur du Roi, lieutenant de l'amirauté.
NOBLESSE.
Ignace-François de Morelli, conseiller au Conseil supérieur.
Louis Belgodère de Bagnaja, conseiller au Conseil supérieur.
Jean-Baptiste (le Caraffa, colonel .'d'infanterie, retiré, chevalier de
Saint-Louis.
Jacques dé Poggi, major l'infanterie, chevalier -de Saint-Louis.
Vincent-Philippe de Cariai, capitaine d'infanterie, chevalier (le SaintLouis.
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Ange-Vincent de Bustoro, capitaine d'infanterie, chevalier de Saint•
Louis.
Joseph-Marie de Massei, capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis.
Jean-Baptiste Cardi de Sansonnetti.'
Joseph Cardi de Sansonnetti.
Jean-Baptiste-François Cardi de Sansonnetti.
Louis Cardi de Sansonnetti, officier dans le régt provincial de Corse.
Vincent Cardi de Sansonnetti.
Caetan de Varese, capitaine retiré d'infanterie.
Casimir-Michel-Marie de Poggi.
Romualdo de Figarelli.
Louis de Rossi.
Antoine-Joseph de Zerbi.
Ignace de Zerbi.
André-Antoine Avogari de Centile.
Ambroise-Marie Avogari ele Centile (1).
Tous nobles reconnus au Conseil supérieur.

Procès-verbal de l'Assemblée générale des Trois Ordres.
18 mai 1789.
(Archiv. imp. B. III. 52, p. 202-221.)
NOBLESSE.

Ajaccio.
Pierre-Paul de Cuneo d'Ornano, lieutenant général de l'amirauté.
Charles-André Pozzo di Borgo.
Philippe de Ponte.

Ateria (élection contestée).
Jean-Quilico de Casabianca, lieutenant colonel d'infanterie.
François-Xavier Frediani.

Bastia.
Ignace-François de Morelli, conseiller au Conseil supérieur.
Louis Belgodère de Bagnaja.
André d'Antoni , conservateur des bois et forêts dans le deçà des
monts.

(t) Les Avogari, anciens'Sgrs du cap Corse, étaient originaires de Gènes : leur établissement dans l'isle remonte au treizième siècle: Plus tard, ils quittèrent leur nom
pour prendre celui des Gentili, dont ils étaient alliés, et qui formaient avec les Mari,
les Colonna, les Cristinacce, les Rocca, la plus ancienne souche féodale de Corse.

consE.

Bonifacio.
Paul Rocca-Serra.

Calvi et Balayne (élection contestée).
Laurent de Ciubeja.
Charles-Antoine Colonna-Anfriani.
Dominique de Fabiani.
Jean-Baptiste de Cattaneo.
Octave Questa.
Simon de Fabiani.
Cap

Corse.

Paschal de Negroni, assesseur au siège royal de Cap Corse.
Jean d'Antoni.

• Corte.
Frinçois de Caffori, maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis.
Hyacinthe de Arrighi, procureur du Roi au siège royal do Vico.

La Porta d'Anipugnani. .
Mathieu, comte de Buttafeco, maréchal de camp, chevalier de SaintLouis.
Cosme-Marie de Casalta.
Jules-Pierre de Bruno.

Nebbio.
•

Mathieu de Boccheciampe, capitaine d'infanterie, élu président (le
l'ordre de la noblesse.

Sartène.
Fréderic'de Susini.
Jean-Baptiste • de Susini, avocat au Conseil supérieur.

Vico.
Pascal-Antoine de Benedetti.

colt$E.
Assemblée particulière de la noblesse de Corse.
24

(Avenir. imp. B.

.

Jean d'Antoni. ,
André d'Antoni.
Jacinto d'Arrighi.
Belgodere de 13agnaja.
De Benedetti.
Boccheciampe.
Le comte Buttafoco.
De Casalta, doyen.
Paul-Baptiste de Cattaneo.
Cuneo d'Ornano.
Simon de' Fabian'.

mai 1789.
52,

p. 206, 563-573.)

Gaffori.
Morelli.
Negroni.
Ponte.
Pézzo di Borgo, 'secrétaire..
De Pruno.
Octave de Questa.
De Rocca-Serra.
Frédéric Susini de la Rocca.
Jean-Baptiste .de Susini.

Familles nobles de l'Isle de Corse reconnues par le Conseil souverain,
conformément à l'édit de Louis XV du mois d'avril 1170.
1711-1789.
(Annuaire de la noblesse, Vile année, 1849-1.850, p. 257.)
Abbatucci.
Anfriani.
Antoni.
Arrighi.

A vogari Gentile.
Bacciochi.
Belgodere di Bagnaja.
Benedetti di Vico.
Benielli.
13occheciampe.
Boerio.
Buonaparte.
13ustoro.
Buttafoco.
Caraccioli.
Caralla.
Cardi.
Casabianca.
Casalta.
Castagnole-Negrone.
Castelli.
Cattaneo.

Ceccaldi.
Cesari Rocca.
Colonna d'Istria.
Colonna Bozi.
Colonna d'Ornano.
Corsi.
Costa.
Cuneo.
Cutoli-Coti.
Dangelo.
Doria.
Fabiani.
Farinole.
Ficarella.
Fozzani.
Fraticelli.
Frediani.
Gentile di Nonza.
Gentile de Rogliano.
Gentile de Calcatoggio.
Giacomini.
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Giubeca.
Marengo.
Mari.
Nassei.
Matra.
Mattei de Centuri.
Morelli.
Morlas.
'Murati.
Ortoli.
Peretti.
Pervice.
Petriconi.

Pianelli.

Poggi.
Poli.
Pozzo di Borgo.
Pruno..
Qu esta.
Rocca-Serra.
Rossi. .
Sansonnetti.
Santini.
Susini.
Suzzarelli.
Tomei.
Varese.
Zerbi.

LISTE DES . DEPUTES DES TROIS • ORDRES
AUX. ÉTATS GÉNÉRAUX DE

f789.

L'abbé Charles Perretti de la Rocca, grand-vicaire du diocèse d'Aleria.
Falkicei, suppléant..
Le comte de Buttafoco, maréchal dd camp..
De Gafforio, maréchal de camp, suppléant.
Castanes, avocat général au conseil supérieur, suppléant.
Pierre-Paul, comte Colonna de Cesari, capitaine au régiment provincial corse.
Christophe Salicetti, avocat.
Arena, avocat, suppléant.
Chiappe, suppléant.

GOUVERNEMENT MILITAIRE. •
1772. Le marquis de Monteynard, gouverneur général.
Le marquis de Jaucourt, lieutenant général.
Le vicomte de Barrinç commandant.
Le comte du Rose! de Beaumanoir, commandant en second.
3
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Gouvernements particuliers.
Bastia

• De Balathier, lieutenant de roi..
Massot, major.

.
Saint-Florent—De Rochemore, commandant.
Le comte de Maudet, commandant.
Calvi

Ajaccio....
Bonifacio
Isle Rousse
Corte

De Gombault, major.
Le chevalier de Saillans, aide-major.
Le chevalier de là Ferandière, commandant.
Saint-Ange, major.
Mainbourg, major commandant.
Heuillard de Turby, major commandant.
Le baron de . l'Hôpital, lieutenant de roi.
Labesse, major.

GÉNÉRALITÉ DE L'ISLE DE CORSE.
1.785. De la Guillaumic, maitre des requêtes, intendant.
Gautier père, trésorier général des Etats,
Le Changeur, secrétaire en chef de l'intendance.

CONSEIL SUPÉRIEUR 0E CORSE.
Présidents.
Gautier, premier.

Bande.

Conseillers.
Morelli.
Christofari.
Massesi.
Boccheciampe.
Belgodère.
Charlier.

De,Liberderie.
De Roussel.
Patin de la Fizelière.
Guyot.
Baudin, honoraire.'

CORS .

• Gens dm Roi.

Coster père, procureur général.
Baffier, avocat général.
Castanes, avocat général.
Bellanger, honoraire.
Guyot père, honoraire.
Dousset, garde des sceaux.
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DES

GENTILSHOMMES DU COMTAT VEKAISSIN -

NOBLESSE DU COMTAT VENAISSIN
Etat des vassaux du Saint Père dans le Comtat Venaisin, dressé d'après
les hommages prêtés a la chambre apostolique (t)
En 1'715.
Jacques-Louis d'Ancezune Cadard de Tournon, baron de Velorgues et
du Thor, Sgr du duché de Caderousse.,
Alexandre d'Armand, Sgr de Chateauvieux, co-Sgr de la Garde-Paréol.
Pierre d'Arnoud, Sgr de la Tour-Ronde et de Rochegude, co-Sgr de la
Garde-Paréol.
François-Félix de Balbis de Berton, Sgr de Crillon, de Saint-Jean de
Vassols, co-Sgr de Velleron.
Georges-Joseph de Baroncelli, Sgr de Javon.
Alphonse-Thomas de Bédoin, Sgr de Saint-Romain-en-Viennois.
Henri' de Bertrand de Pelissier, Sgr d'Eyroles.
Pierre de ' Blanc, capitaine des portes du palais, apostolique et payeur
des troupes de Notre Saint:Père, Sgr de Brantes (marquisat).
Jean-Louis-Bernard dé Blégier Dantelon, Sgr de Taulignan et de
Puyméras.

(1) Publié en 1869, par M. P. Achard, archiviste de la préfecture de Vaucluse, dans
l'édition nouvelle de la Lettre de .51.-Fabry de Chateaubrun sur la noblesse avignonaise et comtadine, en 1715. Dans l'extrait que nous publions, nous n'avons pas
cru devoir mentionner les fiefs possédés par les évêchés du comtat, ni ceux qui faisaient partie du domaine du' saint siége,
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François-Balthazar de Boutin, Sgr de Valouse.
Louis de Brancas, des comtes de Forcalquier, marquis de Céresté, Sgr
de Robion.
Louis de Brancas, duc de Villars, pair de France, Sgr de Maubec.
De Cambis (chef d'escadre), Sgr de Velleron.
Joseph-François de Castellanè de Lauris, marquis d'Ampus, Sgr de
Vacqueyras.
Jean-François Desalric de Cornilla:n, Sgr de Rousset et de Saint-Pantaléon.Louise-Madeleine et Gabrielle d'Eschallart de la Marche, Sgresses de
Camaret, d'Hautevilie, de la Garde-Paréol, de Travaillan, d'Uchaux,
et de la baronie de Sérignan.
Jean-Albert de Fallot, comte palatin, Sgr de Beaumont ou Montseren.
Pierre-Balthazar de Fogasse, co-Sgr d'Entrechaux, Sgr de Labastie des
Heynauds.
Pierre-Paul de Fonseca, Sgr de Taillades.
Jean-Baptiste-Henri de Forbin de Maynier, baron d'Oppède.
Alphonse de Fortia, Sgr du marquisat des Pilles.
• Alphonse de Fortia, gouverneur du château' d'If, etc., Sgr d'Aubres
.
et de Baumes.
Pol de Fortia, Sgr d'Urban.
Jules de Fortia de Pot, Sgr de Saint-Troriquet-lesrCamaret, co-Sgr de
Lagnes. •
François-Joseph de Galéan, Sgr de Saint-Saturnin, et de Vedène.
Jeanne de Gravé, veuve de Charles-Félix de Galéan, duc de Gadagne,
Sgr du duché de Gadagne.
Ignace-Xavier de Gualtery, Sgr du Baucet, ço,Sgr de la Garde-Paréol.
François d'Honoraty, Sgr de Jonquerettes.
Joseph-Marie de Joannis de Houvillasc, Sgr du Barroux.
Charles-Antoine de Labaume de âlontrevel, marquis de Saint-Martin, etc., Sgr de Caromb.
Charles-Frédéric-Eugène de Labaume de Montrevel, marquis de Saint-•
Martin, Sgr de Saint-Hippolyte.
Louis-François de Labaume, comte de Suze, marquis de Villars, Sgr
de Barbaras près Tulette.
Benoît-Ambroise de Labeau-Bérard, Sgr de Maclas, et de Saint-Homan-de-Malegarde.
Jean-Scipion de la Forestie, Sgr de la Pescherie, baron de Deigues,
co-Sgr de la Garde-Paréol.
Jean-Paul-François de Lopis, Sgr de la Fare.
Claude de Martin, chanoine de Saint-Siffrein, Sgr de Thouzon,
Henri-Balthazar, et Joseph de Merles, Sgrs de Beauchamp, à Monteux.
Françoise de Magnin de Montroux, veuve de François de Payan de
l'Hôtel, co-Sgr de la Garde-Paréol.
Henri Pelletier de Gigondas, co-Sgr de la Garde-Paréo'.
Pierre de - Piellat, Sgr de Buisson.
Louis-Hyacinthe de Raymond de Mormoiron, Sgr de Modène.
Cosme de Sade, Sgr de Saumane, co-Sgr de Mazan.
Louis de Seguins de Pazzis, Sgr 'Aubignan (marquisat), co-Sgr de
Loriot,

COMTAT VENAISSIN.
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Georges-Marie de Serre, Co-Sgr d'Entraigues.
Joseph de Seytres, Sgr de la baronnie de Caumont.
François de Tertullis de Rolland de Reauville, 'co-Sgr de Loriot.
Jean-Joseph de Tertullis de Labaume de Pluvinel, marquis de•Gluy,
Sgr de Loriot et de la Roque-Alric.
Paul de Thézan, marquis de Saint-Gervais, Sgr de Méthamis.
Pierre-François de Tonduti, Sgr de Saint-Léger.
Jean-Joseph-Dominique d'Urre, Sgr des Beaumettes, près Faucon. Jean-François de Vatel, Sgr de Ililleroy ( l'Isle-Roy), co-Sgr de Lamotte, lieutenant des maréchaux de France, Sgr de la baronnie de
Barenques.
Pierre de Vervins d'Avignon, Sgr de Bedoin.
Louis de Vincens de Mauléon, marquis de Causans, co-Sgr de Mazan et
de la Garde-Paréol.
César de Vincens, Sgr de Sarrian.

• Etat des possesseurs de fiefs dans le condé Venaissin (I).
48 mars 1112.

(Bibi. de Carpentras. Collection 'fissot, n° VII.)
D'Acqueria (Robert), Sgr de Rochegude, co-Sgr de la Garde-Paréol.
Mme d'Agoult, dame deSaint-Pantalis, ou Saint-Pantaléon, Sgresse de
Rousset.
L'abbé Ailhaucl, co-Sgr d'Entrechaux.
D'Alauzier (Rippert), co-Sgr de la Garde-Paréol.
D'Andrée de Renoard, ou Rainoard, Sgr de la Var-Saint-Jean.
D'Anglesy, Sgr de Matteville.
D'Anselme,, Sgr de la FoulqUette.
De Balhanis, Sgr de Saint-Romain-en-Viennois.
De Balbis de Berton, Sgr du duché de Crillon, -de Saint-Jean-de-Vassols, co-Sgr- de Velleron.
De Baroncelli, Sgr de Javon.
Bertrand de Pellisier, Sgr d'Eyroles:
'De Blanc de Brantes, Sgr de Brantes, du Buisson et de la Roque-surPe,rne5;
De 131égier, Sgr de Taulignan, et de Puyméras.
De Boutin, Sgr de Valouse.

(t) Imprimé à Avignon, chez les frères Bonnet, imprimeurs-libraires, 1772. Nous
devons la communication de ce document a l'obligeance de M. Lambert, bibliothécaire de la ville de Carpentras.
.Iti.iambert ne s'est pas borné à publier en trois volumes un excellent Catalogue
da manuscrits de la bibliothèque de Carpentras, 1862: il met encore au service
des érudits une complaisance qui double le prix des richesses historiques dont le
dépôt est confié à sa garde. Nous saisissons avec empressement cette occasion pour
lut en exprimer nos remerciements, bien persuadés qu'ils trouveront de l'écho clans
le monde savant.
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De Brancas, Sgr de Hobion.
• De Brancas de Villars, Sgr de Maubec.
De Cambis, Sgr de Velleron, et de Cayranne.
De Causans (Vincens), co-Sgr de Mazan.
De Cohorn, Sgr du Rocan.
De Condorcet (Caritat), Sgr des Pilles, co-Sgr d'Aubres.
Daruti de Grandpré, Sgr de Saint-Urbain.
Donodei, Sgr de Campredon.
D'Egmont de Pignatelli; Sgr de Sérignan, de Camaret, d'Ilauteville, de
Travaillan et d'Uchaux, co-Sgr de la Garde-Paréol..
De Fallot de Beaupré, Sgr de Beaumont.
De Fortia de Montréal, Sgr de Saint-Tronquet.
De Fortia des Pilles, Sgr de Baumes.
De Fougasse de la Bastie, Sgr de la Bastide des Reynauds.
De Galéan, duc de Gadagne, Sgr de Chateauneuf de Gadagne, de Vedène et de Saint-Saturnin.
De Girenton, co-Sgr de Loriol, ou d'Oriol.
De Georges, co-Sgr de la Garde Paré,ol.
De Gramont, Sgr de Caderousse et de Cabrières.
De Gramont, Sgr de Saint-Etienne de Mago et du Thor.
De Gramont, Sgr de Frigoulet et co-Sgr de la Garde-Paréol.
De Gramont, Sgr de Velorgues.
De Gualtery, Sgr du Bausset, ou de Beaucet.
D'Inguimbert, co-Sgr de la Garde-Paréol.
De la Baume, Sgr de Saint-Hippolyte et de Caromb.
De la Baume de Suze, Sgr de Barbaras.
De Lauris (Castellane), Sgr de Vacqueyras.
De Limeil, co-Sgr de Loriol.
De Limojon, Sgr dq,Jonquerettes et d'Llrban.
De Lopis Pillebaud, Sgr de la Fare.
De Maclas (Labeau de Bérard), Sgr de Saint-Roman de Malegarde.
De Maynier de Forbin, Sgr d'Oppède.
De Merles, Sgrs de Beauchamp.
De Merles de Constant, Sgr de Thouzon.
De Méry, Sgr de la Canorgue:
Monnier (de Monnier), Sgr des Taillades.
De Montaigu, co-Sgr d'Entraigues.
De Montréal, - co-Sgr de Lagnes.
De Moret de Rouvillasc, Sgr d'Aubaroux ou du Baroux
De Mourre de Saint-Martin, Sgr des Baumettes.
De Nogaret, co-Sgr de Lagnes.
D'Orsan (Cambis), co-Sgr de ',agiles.
De Payan de l'Hôtel, co-Sgr de la Garde-Paréol.
De Pelletier, co-Sgr de la Garde-Paréol.
De Pellissier, co-Sgr de la Garde-Paréol.
De Pluvinel (La Baume), Sgr de la Roque-Henry, ou la Roque-Alric,
co-Sgr de Loriol.
De Raymond, Sgr de Modène.
De Rivette, co-Sgr de la Garde-Paréol.
De Roche, Sgr de la Motte.
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De Rolland, co-Sgr de Loriol.
De•Sade, Sgr de Saumane, co-Sgr de Mazan.
De Seguins de Pazzis, Sgr d'Aubignad. .
De Seytres, Sgr de Caumont et de Vaucluse.
De Thézan, Sgr de Vénasque, de Méthamis et de Saint-Didier.
De Tillia de Motd'Scot, Sgr d'Olonne.
De Tonduti de 131auvac, co-Sgr d:Aubres, Sgr de Blauvac.
De Tonduti de Malijac, Sgr de Saint-Léger.
De Vanel de Lisle Roi, Sgr de Barrenques.
De Vérvins, Sgr de Bédoin.
De Vesc, Sgr de. Roaix.
De Vincens, Sgr de Savoillan.

foie des Seigneurs feudataires de N. T. S. P. le Pape, soumis à la
taille du corps de la noblesse, suivant l'imposition délibérée dans
l'Assemblée générale des Seigneurs feudataires (I).
23 mars 1789.

NOMS DES TAILLABLES.

D'Ailhaud pour Entrechaux.
D'Alauzier pour-la Garde-Paréol.
D'Anglesy pour Matteville.
D'Anselme pour Venasque et Saint-Didier.
D'Aubignan (Seguins-Pazzis) spour Aubignan.
D'Audiffret pour Venasque et Saint-Didier.
Ide Baroncelli pour Javon.
Du Haineux pour le Barroux.
De 13arthelier pour Venasque et Saint-Didier.
De 13ayol pour Venasque et Saint-Didier.
De Beauchamps (Merles) pour les trois quarts de Beauchamps.
Bignan (de Suze) pour Frigoulet.
Mme de Blacons pour Rousset et Saint-Pantalis.
De 131auvac pour 131auvac et Aubres.
De Bourgarel pour Venasque et Saint-Didier.
De Brancas pour Robion.
De Brantes pour Brantes et la • Roque, sur Pernes.
De Bremond de Saint-Christol pour Eyroles.
De Brissac pour la Fare.
De Broutet pour Loriol, Venasque et Saint-Didier.
De Cabassolle pour Venasque et Saint-Didier.
De Campredon.
De Casai pour Buisson.

(1) Imprimé à Carpentras, chez Dominique-Gaspard Quenin, imprimeur de la ville
et de la province,. 1789. (Bibi. de la ville de Carpentras. Collection Tissol, t. VII.)
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De Causans pdur Mazan.
De Chapuy pour Saint-Romain..
De Cohorn pour le Rocan et la Val Saint-Jean.
De Condorcet pour les Pilles.
De Crillon pour Crillon, Velleron et Saint-Jean de Vassols.
D'Egmont pour toute la baronie de Sérignan.
De Forbin pour Oppède.
De Gadagne pour Lagnes, Vedene, Saint-Saturnin et Saint-Tronquet.
De Gaudemaris pour Venasque et Saint-Didier.
De Giry pourloriol.
De Gramont pour Caderousse et le Thor..
De Grand Pré pour Saint-Urbain.
Granet de la Croix pour Chabrières.
De Guilhem pour la Garde-Paréol.
De Guilhermier pour la Garde-Paréol.
De Guillomont pour la Garde-Paréol.
De l'Isle-Roy (Vanel) pour les I3arrenque,.
De la 13a'tie pour La Batie des Renauds.
De la Canorgue (Méry de la Canorgue).
De la Garde pour la Garde-Paréol.
Les hoirs de M. la Garde de Séguret,pour Loriol.
De la Roque (La Baume-Pluvinel) pour la Roque-Alric et Loriol.
Mme de Latier pour Bedoin.
De la Tour-Vidau pour Velleron et Cayranne.
Mme de Lauris pour Vacqueiras.
Mme de Lauzon pour Venasque et Saint-Didier.
De la Vilasse pour les Beaumettes.
De L'Espine pour Beaumont.
Mme de Ligniville pour Caromb et Saint4lippolyte.
De Loriol pour Loriol.
De Maclas pour Saint-Roman de Malegarde.
De Malijac (Tonduti) pour Saint-Léger..
Mme de Méjanne pour Beauchamps.
De Merles pour un quart de Beauchamps, et Touzon.
Dé Modène (Raymond) pour Modène.
De Merles de Guignier pour Venasque et Saint-Didier.
De Monnier pour les Taillades.
De Montaigu pour Entraigues.
De Nogaret pour Lagnes.
D'Olivier pour Venasque et Saint Didier.
D'Olonne pour Olonne.
D'Orsan (Cambis) pour Lagnes.
De Payan-la-Garde pour la Garde-Paréol.
De Pellissier pour la Garde-Paréol.
De Pezenas de Pluvinal.'
De Pialat, alias de Piellat, pour la Garde-Paréol.
Des Pilles pour Beaumes.
De Poule pour Venasque et Saint-Didier.
De Prato pour Venasque et. Saint-Didier.
De Raoulx pour Loriol.
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De Ribouton pour Venasque et Saint-Didier.
•
De Rivette pour la Foulquette.
De Rivette pour la Garde-Paréol.
De Robin pour Entrevons et Loriol.
De Rochegude pour Rochegude et.la Garde-Paréol.
Des Roches pour la Motte.
De Rostan pour Venasque et Saint-Didier.
De Rustrel pour Venasque et Saint-Didier:
De Sada pour Mazan et Saumane.
De Saint-Martin pour Venasque et Saint-Didier. •
Mme de Saint-Véran pour Venasque et Saint-Didier.
Mme de Savigni pour Jonqueirette, Urban, Venasque et Saint-Didier.
De Savoilhan pour Savoilhan.
De Sey.tres-Caumont pour Caumont et Vaticluse.
De Sobirats pour Venasque et Saint-Didier.
De Suze pour I3arbaras.
De Taulignan pour Puymeras.
Teste l'aîné pour Venasque et Saint-Didier.
Teste-Venasque pour Venasque et Saint-Didier.
Mme de Thézan pour Methamis et Saint-Didier.
De Thèze pour Roaix et le Beaucet.
L'abbé Tornet pour Saint-Romain.
De Valette pour Venasque et Saint-Didier.
De Valory pour Loriot, Venasque et'Saint-Didier.
De Valouse pour Valouse.
De Vento pour Loriot.
Vernety pour•la Garde-Paréol.
De Villars-Brancas pour Maubec.

RECTORERIE DE CARPENTRA.S.
1789. Christophe Pierachi, de Pise, recteur (1).
Ignace-Nicolas 13arcilon, vice-recteur.

Lieutenants du recteur.'
1771. Jean-Joseph-François de Sibour• , chevalier, conseiller du Roi,
lieutenant général civil au siège de Carpentras.
(I) La cour suprême de la Rectorerie siégeant a. Carpentras, connaissait en appel des
causes civiles soumises à la cour majeure de Carpentras, de l'Isle et de Valréas. Ses
arrêts étaient portés en dernier ressort au tribunal de la Rote à Romé, qui connaissait aussi des sentences rendues à Avignon.
La révérende chambre apostolique, dont le siége était également à Carpentras, tenait.
lieu de Cour des comptes et (I? la Chambre criminelle prés du parlement dans les
autres provinces.

•
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Jean-Pierre Pons.
François-Marie Floret.
François-Régis-Joseph-Charles Cottier (I).

CHAMBRE APOSTOLIQUE.
1789. De Gaudin, président.
De Raoulx, trésorier général.
De Sibour, avocat et procureur général.
De Guillomont, secrétaire, notaire et greffier.

En 1786, il avait été formé un tribunal exceptionnel pour connaitre

de toutes.les causes relatives à un- concours de créanciers formé sur
les biens de plusieurs juifs de la ville de l'Isle, faillis en 1778.
Ce tribunal était composé comme suit :
•
Le recteur (Christophe Pierachi), président.

Docteurs ès droits de la ville d'Avignon.
Marcangeli.
Reboulet.

Bertrand.
Poulie.

•Avocals au parlement d'Air.
Verdet.

Silvy.

Avocats au parlement de Toulouse.
Detté.

Espéronnier.

(1) Il est, l'auteur des Notes historiques concernant . les recteurs du ci-devant
comté Venaissin, 1 vol. in-80, Carpentras, 1806.
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ETAT DES FIEFS TITRÉS.
1789-1791.

Anciennes baronnies des Etats.
, Beaumes, possédée par les Fortin, érigée en duché en 1775.
•
.
Oppède — Maynier; — Forbin.
Sérignan —Pignatelli, de Naples, comtes d'Egmont, grands d'Espagne.
Le Thor — Cadart-Tournon-Ancezune. — Gramont-Vachères.

Duchés érigés par brefs pontificaux.
Beaumes (14 juin 4775) — Fortia, Sgr de Pilles.
Caderousse (18 septembre 1665) — Carlart-Tournon-Ancezune. — Gra' mont. Vachères.
Caumont (1789) — ScyLres.
Crillon (21 septembre 1725) — I3albes de Berton.
Gadagne (novembre 1669) — Galléan.
6allifian (13 janvier 1757) — Gal léan des Issarts.
-

Marquisats érigés par brefs pontificaux.
Aubignan (21 septembre 4661) — Seguins; Sgr des Beaumettes.
Aulone ou 011one (24 novembre 1754) — Tillia.
Barri (1789) — Rippert d'Alauzier. Titre attaché à la terre.
Brantes (1674) — Dés Laurents. — De Blanc.
Campredon (22 janvier 1752) -Donodéi.
Entrevon ou la Baude (4 mars 1782) — lie Robins.
Gaudemaris de Coppola (9 mai 1755) — Bref saris inféodation.
Nobleau ou le Martinet (17—) — Des Isnards.
Rousset et Saint Pantali (1690) — Armand de Forest de Blacons.
Saint-Hubert (13 novembre 1787) — De Vernetty. — Rous de la Altizehère. Titre attaché à la terre (1).
Saint-Urbain (4770) — Darut de Grand-Pré.
•
Vaubonne près Flassan (1692) — Joseph de Guibert. — Balbani.
Velleron (1668) — Cambis.

Comtés érigés par brefs pontificaux.
Cousin (7 avril 1789) — Cousin, bief sans inféodation.
6iberti cie Corrcggio (1158-1769) — Bref sans inféodation.
(1) La forrnule de cette érection particuliére au Comtat Venaissin était celle-ci : In
nobilern etantiquum marchionalum pro dicto N... ejus que descendentibus etsuccessoribus quibuscumque etiam extraneis, cum omnibus et singulis privilegiis, etc.. concessi » (Reg. des Vidinzats, déposé à la Bibi. de Carpentras).
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La Canorgue (24 avril 1747). — Méry.
La Foulquette (1755). — Anselme. — de Rivette. — 'Tamier de la
Boissière.
Matteville. (24 septembre 1775). — Anglésy.

Barons par brefs pontificaux.
Le baron de Niel (30 janvier 1769).
Le baron de Serre (6 février 1779).
Il y avait encore un certain nombre de titres dans les familles, qui résultaient des brevets ou des lettres des souverains, et dont quelques-uns
étaient devenus héréditaires par la courtoisie ou par une longue possession. D'autres étaient établis sur des terres situées en Dauphiné, -en
Provenceou en Languedoc ; en voici la nomenclature :

Marquis..
D'Archambaud (Bonneau).
De Beauchamp (Merles).
De Billiotti-Volpi.
De Cambis d'Orsan, co-Sgr dela •
fines.
De Florans.
De Forbin , Sgr des Issarts en
Languedoc.
Fournier d'Aultane de Valréas.
De Gaste (Magnin). Des lsnards-Suze, héritiers des
comtes de Suze.
De Javon (Baroncelli)..
De Joannis Nicou de Verderonne.
De Jocas (Brassier).
De la Garde (Pelletier).
De la Roque (La Baume-Plu vinel)
marquis en Dauphiné 1693.
De L'Espine.
De Lirac (Vidal).

De Montlaur (Villardi) en Langue-.
doc.
De Piolenc.
De Quiqueran, Sgr de Beaujeu
et Ventabren en ProVence.
DeRochegude(Rohertd'Acqueria).
' De Sade.
De Saint. Paulet (Gautier).
De Saint-Sauveur et de Soissans
(Raffelis).
De Taulignan (Blégier).
De Thézan-Venasque, marquis
de Saint-Gervais en Languedoc.
De Vassieux (Seguins) Sgrs mar-,
quis de Vassieux en Dauphiné.
•
De Verclos (Joannis).
De Villefranche (Tulle).
De Vincens, marquis de Causans,
dans la principauté d'Orange,
1667.

Comtes.
D'Andrée de Renoar.d.
Ue Blanchetti.
De Blégier-Pierregrosse.
De Gabrielli (de Gubbio).
De Guilhermier.
D'Honorati.
D'Inguimbert de Thèze.

De la Garde (Dayan).
De Modène (Raymond de Mormoiron).
•
De Raousset-Boulbon.
De Salvador.
De Serre.
De Sobirats.
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Vicomte.
De Valernes (Bernardi).

Barons.
De Chaussande de Saint-Roman.
De Carmejane-Pierredon.
Du Laurens d'Oiselay.

De Monnier des Taillades.
De • Vanel de l'Isle-Roi, Sgr de.
Barenques.

Possesseurs de fiefs non titrés.
D'Albert.
Audibert de la Villasse.
Du Barroux.
De Bernardi.
Bignan.
De Casal.
De Giry.
Granet de la Croix (le Chahrières.

De Guillaumont.
Merles de Guinier.
De Montaigu.
• D'Olivier.
De Piellat.
De Hostang.
Teste.
De Valette.

Familles nobles qui ont habité le Comtat Venaissin, sans y posséder de
fiefs, et que l'on croit encore représentées.
D'Anselme de Puisaye.
• D'Antoine.
D'Astier.
D'Athénosy.
D'Aurel.
D'Autane.
De Barcilon.
Benoît de la Paillonne.
Des Bernards de Saint-A ndiol.
Bertet de Houssas.
De Bonadona.
Bonet d'Honières.
Bonet d'Oléon.
De Bonfils.
De 13ressy.
Buisson d'Armandi.
De Camaret.
De Centenier.
Clément de la Palun de Tourville.
Collet de la Madeleine.
De Crousnilhon.
De Dianoux.
De Faucher.
De Fresquières.
De Gaillard.

De Garcin.
De Gasparin.
De Gaudin.
D'Hugues.
De Jullien.
De Lantiany..
De Lauris:
De L'Eglise.
De•Limans. .
De Lozeran.
De Illillëudon.
Milliet de •Balazuc.
• De Nailles.
De Palys.
De Pélissier de Mauriac,.
De Perussis.
De Poli.
De Pons.'
De Bey."
De Rihiers.
De Rocher.
De Sibour.
De Tourreau.
Tron de Bouchony.
.1)e Vérot.

Ann. de la nOblesse 1860, 1861, 1862.)
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Députés iz l'Assenzblée représentative du Comté venaissin.
1790.
De Barthelier, député de l'Isle.
De Blauvac, député des Sgrs feudataires.
De Canillac, député de Carpentras.
De Saint-Christol, député des Sgrs feudataires".
De Cohorn, député des Sgrs feudataires.
.
De Cousin, député de Cavaillon.
L'abbé de Crivelli, chanoine, député du clergé.
De Sainte-Croix, député de Mourmoiron et de Flassan.
De Crousnilhou, député du clergé.
De Dianowl, député de Sérignan.
De l'Espine, député des Sgrs feudataires.
De Fléchier, député de Pernes.
De Florans, député du clergé.
De Florans, député de I3edoin.
' De Froment, député de la Palud.
De Gabriellis, député des Sgrs feudataires.
De Gérente, député d'Oppède.
L'abbé de Grandp r é, député de Vauréas.
De Grandpré, député des Sgrs feudataires.
De Lapeyre, député de Bonnieux.
De Lapierre, député de Cabrières, Maubec, etc.
De Molénn, député des Sgrs feudataires.
De Proal, député de Pernes.
De Rivette, député des Sgrs feudataires.
Gaspard de Rivette, député des Sgrs feudataires.
De Robins, député fies Sgrs feudataires.:
De Seguins, député des Sgrs.feudataires.
° De Taulignan, député des Sgrs feudataires.
De Taulignan le jeune, député des Sgrs feudataires.
Tramier de la Boissière, député de Saint-Pierre de Vassols.
( Extrait des procès verbaux imprimés en 1790.—Bibi. de Csrpentras.
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AVANT T,P4OPOS

Le roi Louis XIV, voulant procéder h la Mormation de 1;1
noblesse de France, nomma Jean-Baptiste VOISIN, chevalier,
seigneur de la Noiraye, conseiller du roien tous conseils et
maItre . des regales ordinaires. de son h6tel, :« commissaire

« ddpart
l'execution des ordres de Sa Majesté en provinces
de .Touraine, Anjou el Mainepour sails faire a t arr& du Con« se. il du 22 inars »LeS poursuites 6taient faites a la requOte de M° Jean de Laspeyre, son princi pal 'commis et durèren
quatre ans. Jean-Baptiste mourut en 1672. Les' minutes du
greffe ou étaient inscrits les titres de noblesse des families
domicili6e g- dans chacune des trois 6lections de Tours, Angers
et le Mans.étaient en 1705 conserv6es par son ills Daniel-Francois V.Oisix, chevalier de la Noiraye, qui fut successivement
conseiller d'Etat en 1704, secrétaire d'Etat en- 1709, enfin
chancelier et garde des sceaux en . 1714.
On lit en effet a la.suite de la grosse originale de la maintenue de Marin BOYLESYE, S r de la Mabrouzibre, datée du 8
juin 1667, actuellement entre nos mains : « Le contenu cy-

, « dessus a ete par les conseillers, notaires gardes-notes du roy en
« Chastelet de Paris soussignés, extrait et collationne sur les
« originaux estant dans un registre relie en parchemin reprd« sente par M. Jacques Mere sÉcre taire de M. Voysin, conseiller
« d'Etat, dans lequel registre sont inscrits les titres de nobleSse
« des personnes domiciliées dans l' election d'Anjou en ordon« nance de M. Voysin lors intendant en la gendralite de Tours,

ledit registre repris pur led. S r DM re pour i.ltre remis a mond.
« -S' Voysin, conseiller d' &it le 22 décembre 1705(Signê)Binot
« et Horiot (avec par. aphes).
On ignore quand et comment les minutes du greffe de. l'in!.tendant de la généralité de Touraine•furent perdues, mais
est certain que le 6 janvier 1714,
roi chargeait Bernard
dHAUVELIN, chevalier, Sr de Beaus6jour,conseiller du roi en ses
conseils, maitre des requêtes ordinaire de son hotel, intendant de justice, police et finance de la g6n6ralit6 de Tours, de
Procéder a une nouvelle reformation qui eut
effet,
les années suivantes.
Dans les preuves de Malte de Camille-llyppolite-Annibal de
Farcy de Cuill6 qui furent faites les 26 et 28 décembre 1722
on lit : a Les minuttes du greffe de l'intendant de la Onera« lit4 de Tours ayant etc perdues depuis la r6formatiOn.gbuia rale qui en fut faite en'1663, le roy ordonna qu'il en serait
faite une nouvelle dans l'année 1714... ». Outre les trois
registres, on fit pour chaque Clection un Catalogue des gentilshommes de la province.
Le hasard ayant fait tember . entre nos mains celui d'Anjou,.
nous le publions in extenso. ayant ,seulement rCtabli l'ordre
alphab6tique et corrigé — sans y 6tre arrivé complUeinentL
un grand nombre d'erreurs dans les items de persennes et
'de lieux. •
Ainsi se , trouve fixC l' Mat de plus de 400 families nobles
de l'Anjou. Il faut espérer que ce travail sera compl6t6 plus
lard par la publication de ceux de Touraine et du Maine.,
P.. DE FARCY.

CATALOGUE
DES GENTILSHOMMES ET OBLES
DE LA PROVINCE D'ANJOU
GÉNÉRALITÉ DE TOURS
Lors de la recherche de. la Noblesse en 1686
PAR

M. -NTÔILS1N dé la NrOrRAIS
Intendant de l'ours et commissaire dans cette partie nommé par la Cour:

'A la suite est le rôle de ceux qui ont payé la taxe pour être confirmé dans la noblesse acquise par l'échevinage et mairie de l'hôtel de
ville d'Angers au folio 22.

René . AMOUREUSE, Ecuyer, sieur.de Vernusson, René Amoureuse, son
fils, demeurant paroisse de Jallais.
Pierre Amoureuse, Ecuyer, seigneur du Mureau et de la Blottière,

demeurant paroisse Saint-Pierre, élection d'Angers, eurent:acte , de la,
représentation de leurs titres, scavoir ledit Pierrre le 14juin 1667'et
ledit René le 6 octobre 1668.
Charles d'ANbiGNÉ, Ecuyer, seigneur d'Angrie et de Vezins, demeurant paroisse d'Angrie, élection d'Angers, eut acte de la réprésentation de ses titres 1e ,6 juin 1667.
Suzanne d'Andigné, V° de René d'Andigné, Ecuyer, seigneur de
Chaié, , René, Jean, Louis d'Andigné leurs enfants ;
Jean d'Andigné, Ecuyer, seigneur de Sainte–Jamme, demi paroisse
de la Jalliette. El. d'Angers.
Louis d'Andigné, tous deux frères dud t René; E r S' de Chazé, leur
oncle, eurent acte de la représentation de leurs titres le 17 Juin 1667.-
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Armand d'Andigné, Ecuyer, seigneur de Beauregard; dent
Jumelles. El. de Baugé.
:
•
René d'Andigné, Ecuyer, S" de lâ Ctialue, son oncle, demt paroisse.
..
de Gennes. El. de Château-Goritter ...
René d'Andigné,É S" de la Barre, demeurant Pm, dé Saint-Saturnin,
- El. de Château-Gontier et Pierre d'Andigné, son frère, E " S " de la
Fauyelièr e, eurent acte de la représentation de leurs titres le 20
• mars1670.
S r des Escotais, dem' paroisse de Laigné. El. •
Charles d'Andigné,
de Château-Gontier.
René d'Andigné, Er sr depontjau ger, P "a de Co.m. bré, .E1. d'Angers,
curent acte de la présentation de leurs titres le 30 décembre 1669.
Christophe' ,d'Andigné, E " S " des Essards,. demt . paroisse Saint-.
Georges El.. d'Angers père de Charles et Louis d'Andigné, eurent ,
. (tète de la représentation de letirsiitres le 21 mars 1667.
.Guy d'Andigné, Écuyer, sieur .de la -Ra,g,ottière y demeurant :paroise. de Marigné,
.Châteaugo.ntier eut acte de la représenta• tion de ses titres le... avril 1668.
.•,t
Jean d'Andigné, Ecuyer, S. de la Ragottière, y demeurant p"e
de Marigné El, de Châteaugontier eut acte de la représentation 'de
• ses titres le -4 avril 1668.
Jean d'Andigné, Ecuyer S" de la Raudière et de Nezon y demeurant pese et El.de .Château-du Loir, eût acte de la représentation de ses
titres le 5 ,février 1669..
-

1

■
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• Jean ARTAUD, Écuyer, Maitre de la Chambre des Comptes de Nantes

eut acte de la représention de ses titres le 22 mars 1681.
Charles. D'AssÉ, S" dudit lieu, demt pesa de Souvigné, El. de Baugé
renvoie comme Gentilliomme.
•
.Urbain D ' AUDIGN*:, Chevalier, Sr baron de Tigné, dem' p".' de Tigné.
Élection de Saumur.
René d'Aubigné, Chevalier S" de la Salle, dem t paroisse de Cern usson, El. de Saumur; eurent acte de la représentation de leurs titres
le 14 août* 1667.
•

- Louis AUBRY, Écuyer, S" du Marin, de la Torcherie et de la Fontaine, paroisse de . Saint-Martin, cy,-.devant EL dg. la Flèche, eut
acte . cle. lae représentation de :ses titres le 15 . juin 16d/ tant pour
Itty que pour Maximilien et Maurice Aubry, ses frères.
.Nota que plusienrs. trères dudit Lotus .4 ubry.ont été maintenus
dans leur noblesse pto;:juyent ent rendu par M. Barentin, intendant
en Poitou, le 26 Millet 1667. .
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Pierre AUDOUIN, Ecuyer, S r de la Blanchardière, Echevin d'Angers

en 1664 et comme tel eut acte de la représentation de ses titrès le
21 mars 1668.
/Jacques AUDOUIN, Ecuyer, S r de Danne, cy-devantConseiller du Roy,
assesseur au siège Royal de la prévosté d'Angers, demeurant en'
ladite ville, fait échevin d'Angers en 1849, eut acte de la repréSen- .
tationde ses titres le 5 juillet 1668 à condition de payer la taxe pour
la confirmation de ses titres.. .
Urbain -n'AuTERivE,Ecu yer, S' dé Chennevières,y demeurant élection
de la Flèche aù nombre des maintenus par M. Voysin de la Noyrais.
Charles AVELINE,. Ecuye,r, S r de, Saint-Mars, Conseiller au présidial
d'Angers y demeurant, eut acte dè la représentation de ses titres
coriiiik fils d'échevin 10 ..29 août •6117:
Jean-François D'AVOINE, Ecuyer, S r de la Jaille, Gastines et baron
de Fougeré, El. de Batigé, eut ' àete de la représentation de ses titres
le 11 décembre 1666..
Julien AVRIL, Ecuyer, Sénéchal de Longue robe, président'Liehtenant Général, juge des exempts et cas royaux à Satimur, y demeurant, •
eut, acte de la représentation de ses titre s le 12 juin 1869.
Pierre AITRAUT, Ecuyer, Lieutenant criminel au Siége Royal et
échevin perpétuel de la ville d'Angers eut 'acte (le la représentation
de ses titres le 18 juin 166 9 .

u
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Jean BARAULT, Ecuyer, Seigneur de la Coudre, p"e de Chanteloup
El. de Montreuil Bélay originaire d'Anjou a justifié sa noblesse depuis 1615, au nombre des maintenus par M. Voisin de la Noyrais.
Mathurin de 'la BARRE, Ecuyer, Sr de la Hauteprée, demeurant
paroisse de Villers, El. de Bauge.. .
. .
• François de la Barre, Ecuyer, dein' paroisse de Moyette, El. du ,
Château-du–Loir eurent acte de la représentation de leurs , titres le •
27 ctolfre 1668.
Lancelot de la Barre, Ecuyer, S r de Montchauvon, paroisse d'Echemiré El. de' Batigé.
.4postherne de la Barre, Ecuyer, S r de Bougeard, dem' paroisse
du Vieil-Baugé; El. dud. lieu eurent acte de la représentation de
leurs titres les 20 et 26 septembre 1667 et 1668.
• Pierre de la Barre, Ecuyer, Sr du Btiron, dem' paroisse de Chatelais,
El. d'Angers obtint acte de la représentation de ses titres et pour
Jacquine de la Chesnaye, Va de René, de la Barre, Ecuyer, S r de la
. Brière mère et tutrice de ses enfants.
François de la Barre, Ecuyer, S' de la Pommeraye, dem' paroisse
de la Boissière, El. d'Angers.
•
-–
Jean de la Barre,Ecuyer,• S r de la Boulaie, dem' au Plessis Maurice
paroisse de Denazé, El.Clateaugontier eurent acte de la représentation
de' leurs titres le 6 août 1667.
•
Claude BASTARD, Ecuyer, S r' de la Pargère, Coudreuse et Chantenay,
dem' â Coudreuse, El. de la Flèche eut acte de la représentation de
ses titres tant pour lui que
•
Rciiii 'Bastard, son oncle, Ecuyer S r cire la Roche, demt• aux 'layes
paroisse i1.43 Pana au Maine El. du Mans.
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Florent* Bastard, Ecuyer, Sr de... demt paroisse de...EL:de la Flèche
eurent acte •de là', représentation de leurs titres ' tant pour lui que
pour ses neveux le 3 décembre 1667. • •
François BAULT, Sieur du Vau, renvoyé comme ayant été ancitili .par l'échevinage de son bisayeul.
Jacques Bault, 'Seigneur de la Mare, El.• d'Angers descend d'un
maire en 1576, au nombre des maintenus par M. , Voisin de la.Noyrais.
'Charles de BEAUVAU, s r de Tigné et de la Treille, paroisse de Saint- ,
• Mélaine, El. de Monreuil. Bellay au nombre des maintenus par M.-•
Voisin de la Noyrais.

. Charles de BEAUVOLLIER, Seigneur dudt lieu, demt paroisse de Savenière, El. d'Angers,•au nombredes maintenus par M. Voisin de la
Noyrais.
• Paul BÉDÉ, Ecuyer, S r de Chanay, demt au Vulneau, paroisse de la.
Basoche, El. de Château-gontier.
Isaac -Bédé, Ecuyer, Sr de Lestang et de Pierre Fol, eitrent • acte
de la représentation de leurs titres le 20 août 1670.

' René François BÉGEON, Ecuyer, S r de Villemainsent, dem' au
Château d'Angers, eût acte de la représentation de ses titres tant
pour lui que pour 'son père et sa tante le 10 janvier 1669...
René Le BEL, Chevallier; S r de la Jaillère, du Chatellier, Vouseronde et Montalaye, dem' ordinairement à la Jaillière province de
Bretagne paroisse de la Chapelle de Montrelais et assigné en sa
maison du Chatellier, paroisse de Cheniaz.:;.„El. de Châteaugontier
eut acte de .1a représentation de ses titres le 25 août 1668.
-•
Charles . duÉellay. Ecuyer, Sr du Bois Raganne, y demt paroisse de
Saint-Georges, El. de • Saumur eut acte de la représentation de Ses
titres le 29 mars 1667.•
Charles du Bellay, Seigneur de la Patine.
Louis du Bellay, Seigneur du BuChard; Éon - frère et,.
Antoine du Bellay, Seigneur de la Courbé, El. d'Angers; eurentacte
de la représentation de leurs titres le 22 mars 1669.
'• • •
Césard DE BELLiAtE, Ecuyer S r du TronChay et de la Ragotière.
François de Bellère, Ecuyer, son frère, dem is El. (le Saumur

eurent acte de la représentation de leurs titres le 2 février 16
Claude DE BELLEVILLE, Ecuyer, S r de la Ploutière, demt p st° de la:
Cosse en Anjou, El. de Bauge, eut. acte de la représentation de - Ses
titres le 7 juillet 1667.

S
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.EL de. Montreuil
Seigneur de la .
.Bellay au nombre des maintenus par M. _Voisin.
. Antoine DE BELOTEAU,,

Philippe DE LA BÉRAUDIkRE, Ecuyer, S r deMaumusson, deee-paroisse
de Cléray, El- de .Montreuil-Bellay au nombre des maintenus par
.. .
M. Voisin. •
BÉk AU 13 , Ecuyer, Sr desHayes. et de la Movellière,deint.
MaCen,El. de là Flèche et ses; frères, eurent acte. •de la
paroisse de .
représentation de leurs titres le . 9.octopre.1 66 6 .

Mame
• -Gu illaume

René DE Brz, Chevalier, Sr de-la Carteloire, -demeurant. au Ludei.
El. de Baugé, eut acte de la représentation des titres le 9 betobre
1666.
• François BIGOT, Ecuyer, Sr des•Parquettes, demi re de.Deuzayl.E1,

de Bauge 'eut acte de la représentation dé ses titres le . 24 janvier
1669.
René LE BIGOT, Ecuyer, S r de la Linière, Garguesalles,tlemt paroisse
du, Gars, El. de la Flèche, eùt acte de représentation dé ses titres le
t•
8 avril 1667.
Maydelaine Cabaret (V0 de René le Bigot) S r de.la Martellière, dem'
paroisse de Passavant; El. de Montreuil-Bellay produisit pour elle
et pour. ses enfants et mis au nombre.des, ma. intenus par M. .Voisin .
`Guy DE LA BIGOTTliAE, S r de Perchambault, Conseiller au siègeprésiVoisin.
dial d'Angers, El. dud. lieu au nombre des maintenus par
Pierre BINET, Ecuyer, Sr Montift ay,-et de Montmoustier demt parts,

de. S'. Florent-le-Viel d'Angers ét . '
Victor Binet; Ecuyer S r de Montilfray demeurant au lieu de Beau- '
mont la Brulée, El. de Tours, eurent acte de la représentation de leurs
titres le 9. mars 1668.
•
Jacques BITAUD, Ecuyer, Sr de Gousselière,demt paroisse de Favraye,
El. 'de Montreuil-Bellay, maintenus par M. Voisin.
René BLOVIN, .Ecuyer, Sr des Couteaux, demeurant à Angers fut
échevin en 1662. Renvoyé au Conseil . avec avis le 30 Mars '1667 de
lé comdamner à, l'amende de 600. 1. pour avoir pris la qualité d'Ecuyer
avant d'être échevin.
Jacques-Léonard BODET, S r de la Fenestre, demeurant paroisse
d'Izernay, El. de Montreuil-Bellay maintenu par M. Vniiin de la '
Noyrais,
Robert BCiDIN, Ecuyer, Sr de L'Ogerie, demeurant Angers, anobli
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pour services en 1651, confirmé en 1663, eut acte de la représentation
dé ses titres le 5 avril 16e.
Jourdain BODIN, Ecuyer, Sr de la Fredefontaine, Capitaine Exempt
des gardes du corps du roy demeurant .paroisse de .Chemillé. El,
d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le 30 avril 1669.
Antoine du Bois, Ecu3ier,.S r de la Ferté, demeurant à la Bizollière,
paroisse de Pommeray, El. d'Angers et.
•
Louis du Bois, Ecuyer, Sr de la Blairie, eurent acte de la représen- '
tation de leurs titres le . 13 mars 1667.
Mathurin du Bois, Ecuyer, Sr du Bois de Maquillé, paroisse de Contigné, Et. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le 24
août 1667.
Charles du Bois, Ecuyer, S r dé la Ferronnière, demeurant paroisse
du- Louroux-Bottereau, Evêché de Nantes, province de-Bretagne, Et.
d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres tant pour lui
que pour Fleurance David comme .Ve de Louis du Bois,. Ecuyer, Sr
de la Touche-Ferronnière et tutrice de ses enfants,. P sge de Saint-Germain-des-Prés. El. d'Angers, le 28 mars 1667. •
✓ ule du Bois BERRANGER, Ecuyer, S r de Vigré, demeurant paroisse

de Saint-Martin du Bois, El. d'Angers, eut acte de la représentation
de ses titres tant pour lui que pour Guy du Bois Berranger, son
frère, Ecuyer, Sr du Gué, de la Cousterie,-paroisse de Charné, El. du
Mans, eut acte de la représentation de ses titres le l er février 1668.
Aveline (?) DU BOISJOURDAN, Ecuyer, Sr des Courans, dem i paroisse
de Longuefuye. El. de Château-Gontier et
Hercule-François du Boisjourdan, Ecuyer, S r dudt lieu, eurent
acte de la représentation de leurs titres le 23 août 1667.
Isaac BOISSARD, Ecuyer, Sr de la Bigauderie, paroisse de Linigué,
El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres . le 14 fé.vrier 1667.
François DE BOISSY, Ecuyer, S r de la Charte-Bouchère, demeurant
à Izernay, El. de Montreuil-Bellay, maintenu par arrêt du T
tembre 1667.
René DE BONCHAMP, seigneur de Maurepart et de la . Baronnière,
chevalier de l'ordre Saint-Michel et
René de Bonchamp, son fils aisné, demeurant p sse de Louresse, El ..
de Saumur, eurent acte de la représentation de leurs titres le 18 septembre 1667.
2
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217idré BONEVIE, Ecuyer, seigneur de la Chevallerie, demeurant
pSSe de Brûlon, El. de la Flèche au nombre des maintenus par M. Voysin de la Noyrais.

François DU BOUCHER, seigneur de Couenaux.
Louis-Michel, Léonard et Charlotte du Boucher, ses frères, de-

meurant Ir" d'Àubigné; El. de la Flèche, au nombre des maintenus.
par M. Voysin de la Noyrais. -Antoine LE BOUCHER, Ecuyer, Sr de Bernay, demeurant à Mayet,
El. de là Flèche, eut acte de la représentation de ses titres , .tant pour
lui que pour son père le 29 aoust 1667. •
Pierre DE BoumÉ, Ecuyer, S r de la Vallette, eut acte de la représentation de ses titres le 26 avril 1670.
Jean DU Boul., Ecuyer, Sr de Ceintré, eut acte de la représentation
de ses titres le 26 avril 1670.
Jean BOURCEAU, S r de la Daumerie, demeurant à Angers, au
nombre des maintenus par M. Voysin de la Noyrais,
Jean DE LA BovErrE (?), Sr duclt lieu, eut acte de la représentation
de ses titres' le 14 août 1670.
Louis BOYLESVE, Ecuyer, Sr de la Gillière.
François Boylesve, Ecuyer, Sr des Noulis.
Jacques Boylesve, Ecuyer, ses fils.
Charles Boylesve, Ecuyer, Sr des Aulnais, Conseiller au parlement

de Bretagne.

'

Henry Boylesve, Ecuyer, Sr de la Moricière, ses frères, eurent acte

de, la représentation de leurs titres le ...
Perrine Binelle,Ve d'Henry Boylesve, Ecuyer, Sr d'Auverée.
Michel Boylesve, Ecuyer, Sade la Galaisière, demeurant à Baugé,
eurent acte de la représentation de leurs titres le 9 aoust 1669.
•
Marin Boylesve, Ecuyer, S r de la Maurouzière, demeurant à'Angérs,
eut acte de la représentation de ses titres le 7 juin 1667.
.-•
Louis de BRESLAY, Ecuyer, Sr des Liardières, au nombre des

maintenus par M. Voisin.
Charles 13n.insie, Ecuyer, S r de la Bréchette, avôit épousé Françoise.
Epron, laquelle étant Ve de lui et tutrice *de leurs enfants demeurant •

paroisse du Viel-Baugé, El. de Baugé, eut acte de la représentation
de ses titres, :de même que 'René Briand, Ecuyer, S r de Brez 'et sa
Ve, Françoise Bellanger, le 3 décembre 1667.
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François de BRIE, Ecuyer, Sr de la Houssaye, paroisse de Rablay,
El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le 24 aoust
1667.
Thimothée BRILLET, Ecuyer, Sr de la Grée.
Charles Brillet, Ecuyer, Sr de la Ferté, cavalier dans le régimen
de la ..., son frère.
Claude, René, Jean Brillet, Ecuyers, Sn de la Villate.
François Brillet, prêtre, tous frères demeurants paroisse de Loiré,
El. d'Angers, eurent 'acte de la représentation de leurs titres le 6
février 1667. '
Pierre de BROC, Chevalier, Sr comte de Broc, y demeurant; El. de
Baugé, eut acte de la représentation, de ses titres tant pour lui que
pour ses frères le 15 février 1669.
Armand de Broc, Chevalier, Sr Baron de Chemillé, y demeurant, El.
de Baugé, eut acte de la représentation de ses titres le 11 avril 1669.
Jacques de Broc, Ecuyer, Sr de la Roche, demeurant paroisse de
Vernay-le-Fourier, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses
titres tant pour luy que pour Mathurine de Broc, sa tante, le 28 sepL
tembre 1 R68.
Victor de Broc, Ecuyer, Sr de la Ville–au-Fourier, demeurant ru
de Vernay–le–Fourier, El. de Baugé, eut acte de la représentation de
ses titres le 22 septembre 1668..
René DE BROSSARD, Ecuyer, Sr de Launay, demi en sa maison du
Chesne–aux–Boeufs, paroisse de Moulierne, El. de Baugé, eut acte de
la représentation -de ses titres tant pour luy que pour
Innocent, Elisabeth, Jean et Anne de Brossard, Ecuyers, demeurants peso de Moulierne, ses frères et soeurs et ce le 9 may 1669.
Paul DE LA BRUNETIÈRE, Chevalier, Sr du Plessis de Gesté, El.
d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres tant pour luy
que pour Jacques, son frère, le 11 mars 1667.
Anne Eveillard, veuve d'Anselme Du 13uAT, Ecuyer, S r du Teillay
et Ale Chantelou, mère et tutrice de ses enfants, 'dem i paroisse de
Saint–Gault, El. de Château–Gontier, eut acte de la représentation de
ses titres le 7 aoust 1668.
Charles du Buat, Ecuyer, Sr de la Subrardière, demeurant en sa
maison de Chanteuil, paroisse de Méral, El. de Château-Gontier, eut
acte de la représentation de ses titres le 15 aoust 1668
• .e..eree

Charles de CADELA, Ecuyer, S r de la Motte-Bormelaire, demeurant
paroisse de Saint–Agnan, El. de Château–Gontier, eut acte de la représentation de ses titres, le 2 juin 1668.
François DE CANTINEAU, Ecuyer, S' de la Chateigneraye, trAugé,
demt paroisse de Vernay, El. de Baugé.
François et Antoine de '.7antineau, Ers . Srs de la Valinière, demt psse
de eurent acte de la représentation de leurs-titres, le 5 novembre
1668.
Louis CAM., Ecuyer, S r du Tillory,
Jacques Capel, Er, son frère, Sr de Montjmibert, demt à Saumur, Pa-

roisse de Saint–Pierre, renvoyé àu conseil le février 1663 et maintenu par arrest du 26 may 1667.
Charles de CARBONIER chevalier, Sr de Rouveau, y demeurant parciisse de Chaumont, El. de Baugé, eut acte de la représentation de
ses titres tant pou'r lui que pour son épouse le 23 avril 1667.
Fran* ço. is–Antoine de CAUX, Ecuyer, Sr de Saint–Etienne.
René de Caux, Ecuyer, Sr de Chassé, demeurant paroisse de Saint-

Germain de Bourgueil,,El. de Saumur, eurent acte de la représenta-:.
tion de leurs titres le 2 septembre 1666.
Gabrielle et Antoine de Caux, seigneur de Chassé, demeurant à
Saint-Germain de Bourgueil, El. de Saumur, au nombre des maintenus par M. Voisin de la Noyrais.
René de CHAMPAGNE, Ecuyer, Sr de Moiré, demeurant paroisse de

Seurdres, El. d'Angers.
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Antoine de Champagné, e Sr de la Motte, demeurant paroisse • de
Saint-Laurent des Mortiers, El. d'Angers, son frère.
Isaac de Champagné, S r de la Pommeraye, demeurant paroisse d
Vernay-le-Fourier, El. de Saumur, cousin dud. René, eurent
acte de la représentation de leurs titres le 20 aoust 1667.
Brandelis de Champagné, S r de Mossé, demeurant paroisse de Co urléon, El. de Saumur.
Abdon de Champagné, E r, Sr de Champot, son frère, demeurant paroisse de Jumelle, El. d'Angers, eurent acte de la représentation de
leurs titres le 8 mars 1668.
. René de Champagné,' chevalier, Sr de la Motteferchault, de la Lizière; demi paroisse du Lion-d'Angers, El. dud. Angers, eut acte de
la représentation de ses titres le 16 mars 1668.
François de CHANÉ, Ecuyer, S r de l'Aunay et de Sourdigné, demeurant paroisse de Sourdigné, près Gonnord, El. d'Angers, eut acte de
la représentation de ses titres le 22 février 1668.
Urbain de la CHAPELLE , Ecuyer, Sr de Vaujouin , demeurant
paroisse de Saint-Maurice d'Angers, eut acte de la représentation de,
ses titres le 4 juin 1667.
Gabriel de CHARNIERES, Ecuyer, S r de Bressigné et de la Rozellière,
dem' paroisse de- Brion, El. d'Angers, eut acte de la représentation
de ses titres tant pour luy que p6ur ses frères et soeurs le 9 May
1668.
Philippe du CHASTEL, Ecuyer, S r'de Brillé et de• Bonfaire, E1,de
Saumur, eut acte de la représentation de ses titres le 17 aoust' 1670.
Louis du Chastell, Ecuyer, S r du. Bazay, El. d'Angers, eut acte de
• la représentation de ses titres le 28 mars 1667.
Paul DU CHEMIN, Ecuyer, S r de la Bretonnière, demeurant paroisse
de Tillières, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres
tant pour luy que pour son•frère et leur mère le 17 may .1668. •
Joachim DE CHÉNEDÉ, Ecuyer, conseiller au présidial d'Angers,
onseiller , à l'hôtel de ville; substitut du procureur général en ta
chambre de justice, demeurant à Paris, rue Neuve des Petits-Champs,
paroisse Saint-Eustache, fut élu Echevin én 1658 et puis maire en
1661, eut acte de la représentation de ses titres, le 11 février 1b68
la charge de payer la somme à laquelle il sera taxé au Conseil du
Roy pour étre confirmé en 'sa noblesse suivant l'édit du mois de
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mars 1667. ArrAt du conseil qui maintient dans sa noblesse led.' Joachim de Chénedé le 10 novembre 1671.
François DE CHERBÉE, Ecuyer, Sr d'Ardane, demeurant avec ses
frères paroisse de Corzé, El. d'Angers, eut acte de la représentation
de ses titres, tant pour luy que pour Joseph, Louis et Philippe de
Cherbée, fies frères, ' le 22 juillet 1670.

Artur DE CHERITÉ, Ecuyer, Sr dé Noizé, demeurant paroisse de
Beaufort, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres tant
pour luy que pur son père le 21 may 1667.
René DU CHESNE, le jeune, Ecuyer, S r de la Bardélière, paroisse de
Ressigné, El. de Saumur, eut acte de la représentation de ses titres
le 31 décembre t666.
Joseph du. Chesne, Ecuyer, Sr de Mareil, demeurant paroisse du
Viel-Baugé, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses titres
tant pour luy que pour sa sœur le 14 février 1669.
Joseph du Chesne, Ecuyer, S" de la Bertelotière y demeurant paroisse de Chanzeaux, El. d'Angers, eut acte de la représentation de
ses titres le 7 avril 1668.
René DE LI CHEVALLERIE, Ecuyer, Sr de la Touchardière, demeurant
l'Eperonnière, paroisse de Livrée, EL. de Châteaugontier, eut acte de
la représentation de ses titres tant pour luy gaie pour Guy, son
frère, René et Daniel, ses cousins, et les Ver de Daniel et de Gilles,
ses oncles, le 18 septembre 1668.
.
Thomas LE CFIEVALLIECR, écuyer, Sr de l'Emaudière et de Liré, demeurant paroisse de Blaizon,El. de Saumur, eut acte de la représentation de ses titres le 21 septembre 1666.
Louis DE CHÉVÉROT, Ecuyer, Sr de la Boutonnière; demeurant à _
Angers, eut acte de la représentation de ses titres le 12 novembre 1666.
Pierre CHEVRIER, ' Sr des Noyers, demeurant à Angers, paroisse
de St Maurille, Eclievin de la ditte ville, au nombre • des maintenus •
par M. Voisin de la,Noirays.
Henri DE CHWRAY, Chevalier, Sr Marquis de la Barre, y demeurant paroisse de Bierné, El. de Châteaugontier, eut acte de la représentation de ses titres tant pour luy que pour sa mère et pour
Gédéon de Chivray, son oncle, Chevalier, Sr Baron de Mélian, demeurant en la maison de la Touchemoreau, paroisse de Seurdres,
El. d'Angers, et ce le 19 aoust 1667.
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Jean CHOTARD, S ' de la Hardière, Conseiller . à la prévosté d'Angers
y demeurant, fut échevin en 1661, eut acte de la représentation de
ses titres le 4 mars 1668, dla charge de payer la somme à laquelle il
'sera taxé au conseil pour être confirmé dans sa noblesse.
François Cholard, avocat au siège présidial, d'Angers, y demeurant paroisse de St-Michel-du-Tertre, eut acte de la représentation
de ses titres le 17 aoust 1668..
Joseph Chotard, Sr des Chastelais, demeu-rant. à Angers, paroisse
de St-Maurille, eut acte de la représentation de ses titres le 12 janvier 1670.
Louis LE CLERC, 'Ecuyer, Sr de Maunay • et dela Bretesche, demeurant paroisse de Martigné-Briand, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres, tant pour' luy que pour son père et frère
le 16 avril 1667.
Philippe Le
c, 'Ectier,
Cler, Sr de la Ferrière, y demeurant et
Jean Le Clerc, Ecuyer, Sr des Aimereaux, demeurant en la ville
d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le 23 avril 1667.
René LE CLERc, Ecuyer, Baron de Sautré, S' de la ,Roche-Joullain,
de Noyant et de Grée-sur-Maine; demeurant en , son château de
Sautré, par. de Feneux, El. d'Angers, produisit ses titres par devant
M. Voisin, tant pour lui que pour
René Le Clerc,:et Urbain Le Clerc, son cousin.
Renvoyé au Conseil avec avis de les , maintenir le 7 may 1667, qui
maintient Charles, Louis et Urbain Le Clerc en leur noblesse.
G-5
René COCBELIN, S r de la Bellière, demeurant à Angers, eut acte de la
représentation de ses titres le 11 may I 667.
François COCHON, Ecuyer, Sr de Goupillon, dem' à Angers, eut acte
de la représentation de ses titres le 19 juillet 1667.
Simphorien COLLIN, Ecuyer ordinaire de la grande écurie dû Roy,
demeurant à Angers, renvoyé par M. Voisin avec deffenses de reprendre la qualité d'Ecuyer.
Erasme de CONTADE, Ecuyer, Sr de la Rochetibault, demeurant audit
lieu paroisse de Jarzé, El. de Baugé, eut acte de la représentation de
may 1667.
ses titres le
Claude de la CORBIÈRE, Ecuyer, Sr de Juvigné, demeurant en sa
maison des Alleux, paroisse de Cossé-le-Vivien, El. de Châteaugontier, eut acte de la représentation de ses titres le 15 juin 1668.
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Pierre de CORNILLEAU, S r de la Coudray°, paroisse de Saint-Pierre
• de Chambrogne; El. de Montreuil–Bellay,
Philippe–Marie Cor nilleau, cousin dud. Pierre au nombre des
. maintenus par M. Voisin de la Noiray's.
Henri LE CORNU, Ecuyer, S r du Plessis de Cosmes, demeurant ala
Réaulté, paroisse de Brissarthe, El. d'Angers, eut acte de la réprésentation de ses titres le 8 février 1668.
TérOme Coss*, S r. des Grois, Echevin de la ville d'Angers, au nombre
des maintenus par M. Voisin de la Noirays.
Charles du COUDRAI, Ecuyer, S é de la Ragottière, demeurant paroisse
de Saint-Martin du Limet, El. de Châteaugontier, eut acte de. la représentation de ses titres le t er aoust • •667.
Jean COURTIN, Ecuyer, S r de la Hunaudière, lieutenant criminel et
gouverneur de Baugé y demeurant, produisit ses titres par-devant
M. Voisin de la Noirays qui le renvoya au Conseil le 27 avril f667.
Arrêt qui maintient ledit Jean Courtin du 15 mars 1669.
Pierre CRESPIN, Ecuyer, S r de la Chabosselais, demeurant paroisse
. de Chazé-sur-Argos, EL d'Angers, eut acte de la représentation de ses.
titres le 16 avril 1667.
François CRESPY, Escuyer, S r de la Mabillière, demeurant à Angers,
eut acte de la représentation de ses titres le 8 janvier 1667.
François CROCILARD, Ecuyer, S r de la Sansonnière, demeurant par:
d'Auverse, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses tit res
tant pour luy que pour
■
Adrien Crochard, Ecuyer, S r de Lespinay, son frère demeurant
susditte paroisse d'Auverse le .5 septembre 1666.
Jullien Crochard, S r de la Crochardière„ y demeurant paroisse de
Chemiré, EL de Bauge, eut acte de la représentation de ses titres le
27 août 1667.
Charles DE LA CROIX, Ecuyer, s r de Moinet, paroisse de Saint–Ma- •
thurin,.E1. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le
1 6 septembre 1670.
Anne de Cornilleau, y' de Claude DE LA CROSSONNIEREi . Chevalier,

lieu et ce comme ayant la garde, noble de leurs fils demeurant paroisse de Mozé, El d'Angers, eut acte de la représentation de
ses titres de noblesse le 22 août 1667.
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René DE CuILLÉ, Ecuyer, Sr des Etories, demeurant p" , de Nuillé.
El. de Château-Gontier. Pierre de Cuillé, son oncle, Ecuyer, Sr de la
• Marre, demi paroisse de Brissac, El. d'Angers,. eurent acte de la représentation de leurs .titres le 28 may 1668.
Pierre DE CUISSARD, Ecuyer, Sr de Marelle, demeurant paroisse de
Vernante; El. de Bang é, eut acte de la représentation de ses titres
tant pour luy que pour son frère le 12 novembre 1669.
Nicolas CuPIF, S r de Teildras, de..... conseiller au présidial d'Angers, au nombre des maintenus par M. Voisin de la Noirays.

■
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Gabriel DAVY, Seigneur de Létortière, demeurant à la Flèche, au
nombre des maintenus par M. Voisin de la Noirays. René Davy, Sr de Chavigné, -conseiller secrétaire du 'Roy,
auditeur des comptes en la chambre de Bretagne, demeurant k
Angers, au nombre des maintenus par M. Voisin de la Noirays.
Jacques Davy, Sr au Chiron, avocat, et procureur et banquier
extraordinaire en cour de Rome, demeurant k Angers, fut échevin
de la ditte ville en 1651, continué en 1653 par déclaration du Roy du
I 7avril 1653, produisit ses titres avec Clément Davy, Conseiller au
présidial d'Angers, son fils, renvoyé au conseil le 29 avril 1667.. Arrêt
du... 1668 qui maintient Jacques Davy et Clément, son fils.
René de DIEUZIE, Ecuyer, 'Sr de la Haye, paroisse de Sainte-Jammes,
près Segré, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres
le 2 avril 1667.
René de Dieusy, Ecuyer, S r de la Ruaul et de Sermont, El.
d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le 2 avril 1567.
Louis de DOMMAGNÉ, Chevalier, Sr de la Rochehue, demeurant
paroisse de Chéviré-le-Rouge, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses titres le 22 août 1667.
Charles DROUET, Ecuyer, Sr de Cimbray, demeurant paroisse de
Tiercé, El. d'Angers, au nombre des maintenus par M. Voisin. •
Jacques DROUILLARD, Sr de la Baure et Isidore Drouillard, son
neveu, demeurant paroisse de Chalains, El. d'Angers au nombre des
maintenus par M. Voisin.
René de la DUFFERIE, Ecuyer, Sr dudit lieu, Baron de Marrer,
Seigneur d&Bouèi'e et de la Vaizouzière, demeurant paroisse de
Bouère, El. de la Flèche, eut acte de la représentation de ses titres
le 11 août 1667.

Allexandre des Ecorrms, Ecuyer, S r. de Chantilly, de le Chevallerie et de la Houdinière, paroisse de Courcelle, El. de Baugé, eut
acte de la représentation de ses titres le 26 mai 4667.Esprit d'EscounLANT, Ecuyer, Chevalier, Sr de la Touche d'Escoublant, du Vivier, de la Sorinière, paroisse de Saint-Pierre de Chèmiré.
El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres, tint pour
luy que pourMichel d'Escoublant, son cousin, Ecuyer, Sr de la Hardière, demeurant paroisse de Saint-Florent, El. d'Angers le 9 mars 1668.
Charles d' ESPAGNE, Ecuyer, de Laubonnière, demeurant paroisse
de Villiers, El. de Baugé, au nombre des maintenus par M. Voisin de
Noirays.
Susanne Le Vavasseur, veuve de feu Henry d'Espagne, Ecuyer, Sr de
Veuville, mère, garde noble de ' Louis, Henri, Claude. ) Charles et
lienriette d'Espagne, ses enfans, demeurant paroisse de Lassé, El. de
la Flèche, au nombre des maintenus par M. Voisin de la Noirays.
François EvEu.LARD, Ecuyer, seigneur (sic), conseiller du Roy,
président de la prévosté d'Angers, conseiller et échevin perpétuel de
la di de ville d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le
6 ;tont 1667.

CharksTAttcy, •Ecuyer, S r de la Cartrie demeurant paroisse de
Cuillé, El. de Châteaugontier, eut acte de la- représentation de ses
`fifres le 7 août 1667.
Pierre de la FAUCILLE, Ecuyer, Sr de Saint-Aubin, y demeurant,
El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres tant pour
' luy que pour son père le 26 avril 1667.
Marc de la Faucille, Ecuyer, Sr de Saint-Aubin, y demeurant. El.
d'Angers,
Pierre de la Faucille, Ecuyer, sr dud. lieu, son frère demeurant
paroisse de l'Hôtellerie de Flée. Et. de Châteaugontier, eurent acte
de la représentation de leurs titres le 26 avril 1667.
FAY, Ecuyer, Sr de la Morinière, El. de Saumur, eut
acte de la représentation de ses titres le 3 may 1668.
•
René du Fay, Ecuyer, S-de'Croye, demeurant pari de Saint-Laurentde-Forge,' El. de Saumur, eut acte de la représentation de ses titres
le 3 may 1668.

Ambroise du

Charles de FESQUE, Ecuyer, Sr de 'Marmande, demeurant paroisse
de la Fosse, El. de Montreuil-Bellay,
Jacques'de Fesque, Ecuyer, S r de l'Eperonnière, demeurant par. de
Clezé, El. d'Angers, eurent acte de la représentation de leurs titres
le 23 février .1668..
François de FEUQUEROLLES, Ecuyer, Sr do Princé, demeurant au
château de Durtal, El. de la Flèche, eut acte de la représentation de
ses titres le 27 septembre 1666.
Claude LE Ecuyer, Sr de la Guiberdriè, demeurant paroisse
de Saint-Maurice d'Angers, eut' acte de la représentation , de ses
titres le 31 décembre 1666.
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Léonard Le Febvre, Ecuyer, S r de Juillé, demeurant avec son père
paroisse de Saint-Germain, El. de la Flèche, eut acte de la représentation de ses titres, tant pour luy que pour son père, le 26 mars 1667.
Charles Le Febvre, Ecuyer, Sa de Lespinay, conseiller au parlement
de Bretagne, demeurant paroisse . de Bonchamps, El. de Châteaugontier, eut acte de la représentation de ses titres le 31 mars 1668.
René Le Febvre, Ecuyer, Sr de Chamboureau, demeurant à Angers, auditeur de la chambre des comptes de Bretagne, eut acte de
la représentation de ses titres, par devant M. Voisin qui le maintint
en sa qualité d'Ecuyer, tant qu'il exercera sa charge et ne fera acte
dérogeant, le 14 may 1667.
Jean de la FONTAINE, Ecuyer, Sr de Grandmaison, demeurant paroisse de Chemillé, El. de la Flèche, eut acte de la représentation de
ses titres le 9 juillet 1667.
René de FONTENELLE, Ecuyer, Sr dud. lieu, demeurant paroisse de
Laigné, El. de Châteaugontier, eut acte de là représentation de ses
titres le 11 décembre 1668.
Tomas FOUCHER, Ecuyer, Sr de la Feillère, demeurant paroisse de
Beaufort, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le
7 mars 1667.
du Planty, assesseur en l'El. d'Angers, y dePierre FRAIN,
meurant, au nombre des maintenus par M. Voisin.

e

Guy de FRANQUETOT, Sr de Saint-Hénis, demeurant paroisse d'Andigné, .E1. d'Angers, au nombre des maintenus par M. Voisin, et eut
acte le 23 mars 1668.
François FREZEAU, Chevalier, sr marquis de la Frezellière, demeurant en son château du Bouchet, par. de Lassé, El. de Baugé, eut
acte de la représentation de ses titres le 29 aoust 1667.

René GABORIN, Chevalier, S r

de Boussay et de la Forest-Clairambault, y demeurant paroisse de Gesté, El. d'Angers, eut acte de la
représentation dé ses titrés le .20 may 1669.
François de GAIGNÉ, Chevalier, Sr de Loire, demeurant paroisse de
Marsen. El. de la Flèche, eut acte de la représentation de ses -titres le 14 juin 1667.
Denis GANCRES, S r du Brossay et Pierre Ganches, Sr de. la Fouronnière, frères, demeurant à Angers, maintenus par M. Voisin.
Louis LE GANTIER, Ecuyer, S r de Vallée, épousa Marguerite de Bon=
gare, dont étant veuve dudit Louis Le Gantier, demeurant au lieu

de la Vallée, en la Chartre, paroisse de Chastillon. El. dela Flèche,
eut acte de la représentation de ses titres, tant pour elle qiie pour
ses enfants, le 13 juin 1667.
•
René GA.SCOINQ, Ecuyer, Sr de la Musse, de la Rondellière et du
Chesnay, demeurant paroisse de Tilliers, El. d'Angers, eut acte de
la représentation de ses titres tant peur Iny que pour son fils le 29
may 1667.
René du GAIS, Ecuyer, -S r du Fresne, demeurant paroisse de
Saint-Crespin, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses
titres le 11 juin 1667.
Urbain GAUDICIIER, Ecuyer, d'Aversé et de la Coutardière demeurant paroisse de Brissarthe, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le 18 avril 1667.
Jacques GAUTIER, Ecuyer, Sr de Chanzé, demeurant à Angers, eut
acte de la représentation de ses titres le 8 juin 1668.

n
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Jean. LE GAY, Chevalier, Sr de la Giraudière et de la Poissonnière,
demeurant au Lude, El. de Baugé, eut acte de' la'représentation. de
ses titres le 4 juillet 1667.
René Le Gay, Ecuyer, S r du • Verger, demeurant . paroisse de
Touarcé, El. d'Angers et André Le Gay, Ecuyer, Sr du, Filleul, demeurant paroisse de Saint-Sauveur de Flée, El. de Chateaugontier,
cousin dudit René, eurent acte de la représentation de leurs titres
le-4 mars 1668.
Joachim GENCIEN, Ecuyer, Sr d'Erigné et de la Garenne, demeurant
paroisse • d'Erigné, EL d'Angers, eut acte de la représentation de
ses titres le 30 juillet 1666.
Pierre GENDRAULT, Ecuyer, Sr de Chambon, Savary et des Pastures,
demeurant à Saumur, but acte de la représentation de ses titres le
20 décembre 1666.
Rery,de GENNES, Ecuyer, Sr de la • Guéspière, demeurant à Faye

El. d'Angers;
Charles de Gennes, Ecuyer, Sr de Charon, demeurant paroisse de
•
Verché, El. de Saumur et
Augustin de Gennes, Ecuyer, Sr de la Bouillère, demeurant •paroisse de Linière-Bouton, El. de Baugé, eurent acte de la représentation de leurs titres le 6 mars 1668.
Hector de Gennes, Sr dudit lieu, demeurant avec son père, paroisse
de Chavagne, El. de Baugé, eut 'acte `die la représentation de ses
titres tant pour luy que pour son père et pour René et François ses_
frères le 4 juin 1669.
René de GIBOT, Ecuyer, Sr du Moulinvieux et de la Perrinière,'
meurant paroisse de' Saint-Germain, El. d'Angers, eut acte de la
représentation de ses titres tant pour lui que pour René-Luc de,Gibo'
son fils, Ecuyer, page de la grande Écurie le 19 mars 1667.
Jean dams, Ecuyer, Sr de la Grue, demeurant à Angers, eut
acte de la représentation 'de ses titres le 25 mars 1667.
François Ecuyer; Sr de la Bérardière et du Bois de Soulaire,
y demeurant, El. 'd'Angers, eut, acte de la représentation de ses
titres le •3 mard. 1669. •
Philippe GIRARD, Chevalier, Sr de la Charnassé, demeurant en 'sa
maison de Linières, paroisse de Ballée, pays du Maine, El. de la.
Flèche, eut aéte de la représentation de ses titres tant pour luy que
pour son fils et pour Jacques ét Pierre, ses frères, le 3 octobre 1666.
Bonaventure de' Girard, Ecuyer,. Sr de •BOismorin,"demeurant
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paroisse de Cheviré-le-Rouge, El. de Baugé, eut acte de la représentation,de ses titres le 22 août 1667.
Pierre de GIROIS, Chevalier, Sr de Neufvy épousa Marie du
Tronchay, veuve dudit Girois; demeurant à la Rochemayet, paroisse

de Mazé, El. de la Flèche, eut acte de la représentation de ses titres
tant pour luy que pour elle le 14 juin 1667.
René du GOULET, Sr du Patis et de la Chevrière,' demeurant
paroisse de Morannes, El. de la Flèche, eut acte de la représentation
de ses titres le 21 juin 1667. • •
Jean LE Goux, Ecuyer, Sr des Mortiers, demeurant paroisse de
Saint-Aubin-de-Pouancé, El. d'Angers, eut •aete de la; représentation de ses titres le 19 may 1667.
•
Raoul LE Gouz, Ecuyer, Sr de là Boulaie, demeurantaudit lieu,
Sr de Bordes, paroisse de Pontigné, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses titres le 3 novembre 1666'.
Antoine Le Gouz, Écuyer, Sr du Plessis-le-Vicomte, demeurant
paroisse de Meigné-le-Vicomte, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses titres le 6 octobre 1668.
Charles-Alexandre GOUYON, Sr de 'la Raimbaudière, demeurant en

Bretagne,
Pierre Gouyon, Sr de la Frettelière, demeurant paroisse de Trémentines, El. de Montreuil-Bellay; au nombre des maintenus par
M. Voisin de la Noirays.
René de la GRANDIÈRE, Chevalier, Seigneur dudit lieu et de Lainée,
demeurant à Angers, eut acte de la représentation de ses titres le
13 juin 1667.
René de la Grandière, Ecuyer, Sr de Montjoffroy, y demeurant
paroisse de Mazé, El. de Baugé, eut acte de la représentation de
ses titres le 8 mars 1668.
Henry GRAY, Ecuyer, Sr de la Tromère, demeurant à Saumur, eut
acte de la représentation de ses titres le 11 octobre 1666.
Guillaume de la GRÉE, Ecuyer, Sr de la Laudière et de la Houssaye
demeurant paroisse de Saint-Laurent, El. d'Angers, eut acte de 'la
représentation de ses titres et Christophe de la ,Grée, son oncle, le
25 septembre 1668.
11 les avait présentés le 27 septembre 1666. La grosse originale de sa
maintenue, ainsi que .celle du suivant, sont actuellement dans les titres de
,
M. Ch. d'Achon, à la Roche de Gennes (Maine-et-Loire).
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Geoffroy de GRENOUILLON, Ecuyer, Sr de Fourneux, demeurant à
l'abbaye de Fontevrault, El. de Saumur, eut acte de la représehtatien de ses titres, tant pour luy que pour ses enfans, le....
François, GRIMAUDET, Ecuyer, Sr de • la Croiserie , conseiller au
parlement de Bretagne"; demeurant à Angers, eut:acte- de la représentation le ses titres le 6 juin 1667.
Jacques de GRUGELIN,'Ecuyer, Sr de Vaugelé, demeurant paroisse
de Juigné, François de Grugelin, son frère, demeurant paroisse
d'Auversé, Election de la Flèche, au nombre des maintenus par
M. Voisin.
René de GUEFFRONT, Ecuyer, Sr de la Forge, demeurant paroisse
de Niafle, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres,
le 24' septembre 1668.
René dé
-Ecuyer, Sr du Plessis–Doussay, demeurant paroisse de Sainte–Colombe, El..d'Angers,
r René de Guillot, Ecuyer, Sr de la Frémillonnière,• son fils, demeurant paroisse de Chevillé, El. de la Flèche, au nombre des mainte– •
nus par M. Voisin de la Noirays.

4

Claude HAMELIN, Ecuyer, S r de Maré, demeurant paroisse de Vitry,
El. de Saumur, eut acte de la représentation de ses titres le 29 may
1667.
Charles du HARDAZ, Chevalier, Sr 'de Hauteville, demeurant paroisse de Charsigné, pays du Maine,
Thomas du Harda; Sr du Fresnay, demeurant paroisse d'Auvers
le Hamon, El. de la Flèche eurent acte de la représentation de leurs
titres le 17 octobre 1666.

Ecuyer, Sr de la Girouardière,
demeurant paroisse de Peuton, de Châteaugontier, eut acte de
la représentation de ses titres le 17 août 1668.
Philippe-Emmanizel

HARDOUIN

Gilbert de la HAYE, Ecuyer, sr de Montgazon, demeurant paroisse
de Bou0re,E1. de La Flèche, eut acte de la représentation de ses titres
le 14 août 1667.
René-Jean de la •Haye, chevalier, Sr de la Vacherie, demeurant
paroisse du Puy-Notre-Dame, El. de Saumur, eut acte de la représentation de ses titres le 6 mars 1670, tant pour luy que pour Pierre de
la Haye, Ecuyer, S' de la Verdonnière, demeurant paroisse de Lassay,
pays du Maine,
François de la Haye, Ecuyer, S' de Moritbault . et du Coudray,
demeurant paroisse de St-Hilaire-du-Bois,
Antoine de la Haye, S' des Hommes, son frère, demeurant audit
lieu des Hommes, paroisse de Coron, El. de Montreuil-Bellay, au
nombre des maintenus par M. Voisin de la Noyrais.
Marc des HAYES, Ecuye. r, S" de Cric, demeurant en son château de
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Périgne, paroisse d'Avoise, El. de la Flèche, eut acte de la représentàtion de ses titres le 7 février 1667.
Louis HECTOR, de Tirpoil et de la Rémonnière, demeurant à Tirpoil,

paroisse de Montillé, El. de Montreuil-Bellay, au nombre des maintenus par M. Voisin de la Noyrais.
René HÉLIA.ND, Ecuyer, Sr d'Ampoigné, y demeurant, El. de Château-

• gontier, eut acte de la représentation de ses titres et maintenu
par arrêt du 7 novembre 1666.
François de HELLAUD, .Ecuyer, Sr de Vallière, demeurant paroisse
de Loiré. El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le.
16 mars 1668.
Charles HENRY, Ecuyer, Sr du Champ, demeurants Restigny, El.
de Saumur, eut acte de la représentation de ses titres le 17 avril 1667.
René de HOUDAN, Ecuyer, Sr de Lépinay; . demeurant b..'Mayert`; 'El.

de. La' Flèche, 'étit'aete. de-lai représentation 'dei ses ? titree tant 'OUI*
luy que pour son frère le 28 mars 1668.
Georges HULIN, Ecuyer, Sr de la Selle, y demeurant, El. de CU,représeniatiOn .ses ' titres tant pour
teaugodier; eut acte dë
René,
ses cousins; 'lé
1677."
et
Mathurin
luy' que pour
Claude HUNAULT, Ecuyer, Sr de Marcillé, demeurant paroisse de

Membrolle, El. d'Angers.
demain Hunault, Ecuyer, §r' de la Oievallerie, son frèré, demeurant paroisse d'Etriché, EL de la Flèche, eut acte de la représentation de ses titres le 23 may 1667. ,
la

Pierre de la HUNE, Sr • de la Noé, demeurant paroisse dé Saint-

Georges-Sept-Voies, EL de Saumur, eut 'acte, ,:dela 'représentation
•
, ■ ;i
de ses-titres le 19 septembre- 1669. :'•• -

JACQUES, Ecuyer, Sr de la Hurelière, demeurant en samaison de la Grisserie, paroisse de Lussé, El. de Baugé, eut , acte de la
représentation de ses titres le 7 may 1669.
Marie Hardian, v. d'André Jacques, Ecuyer, sr de la Borde, comme
'mère et tutrice de ses enfans et dudit demeurant en la ville du
Lude, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses titres le 7
• may 1669.

François

Louis JAMINEAU, sr de la Couldraye, demeurant ru. de St-Hillairc
.de Cléray, Eh de . Montreuil-Bellay au nombre des maintenus par
M. Voisin de la Noirays.

LouisJAunEr, Ecuyer, Sr des Terres-Noires, demeurant paroisse de
Si-.lust, de Verché, El. de Montreuil-Bellay, eut acte de la représenta. tion de ses titres tant pour luy que pour son frère le dernier
février 1668.
Charles Jarret', Ecuyer, Sr du Baril, demeurant p ... de S,-Martin
du Limet, de Chateaugontier, eut acte de la représentation de ses
titres le-18 septembre 1668.
Louis Jarret, Ecuyer, S r de Roches, demeurant paroisse de Brayesur-Maulne, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses titres
le 19 septembre 1668.
Mathurin de JARzÉ, Ecuyer, Sr de Millé, les Loges, y demeurant.

paroisse de Chavagnes, El. d'Angers, eut acte de la représentation
I Les grosses originales des maintenues de Charles et de Louis Jarret ont
dans les archives de cette famille.
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de ses titres tant pour luy que pour Gabrielle Haubert, sa tante, le
12 mars 1668.
• René de Jarzé, Sr de Varennes, demeurant paroisse de Martig néBriand, El. de Saumur, au nombre des maintenus par M. Voisin.
Pierre LE JEUNE,. Ecuyer, e de la Furgonnière demeurant en sa

maison du Plessis-greffier paroisse de Huillé El. de la Flèche.
Gilles Le Jeune, chevalier, Sr de Beaumont, son, neveu, demeurant
psse de la Trinité d'Angers, eurent acte de la représentation de leurs
titres, le 8 juin 1667.
Auguste JOUBERT, Ecuyer, Sr des Arsonnières, El. d'Angers, eut acte
de la représentation de ses titres, tant pour luy que pour François
Joubert, Ecuyer, sr du Puy-Rocher, son frère, le 14 janvier 1668.
Jacques Joubert, Ecuyer, Sr de Montigné.
Charles, Jacques, Louis Joubert, ses en fans, demeurant paroisse

de Montigné, El. de Montreuil-Bellay, au nombre des maintenus par
M. Voisin de la Noirays.
Gabriel JOUET, Ecuyer, S r de la Saulaie, demeurant à Angers, eut
acte de la représentation de ses titres le 19 mars 1669.
(Nicolas JoussE, Ecuyer, Sr de Villeguiers, demeurant au Viel-Baugé,,
eut acte de la représentation de ses titres, tant pour luy que pour
sa mère et ses soeurs, le 21 aoust 1667.
Michel JOUSSEAUME, Chevalier, Sr de la Grue, demeurant à Gonord,
El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres.
René Jousseaume, Ecuyer, Sr du Colombier et du Coudray, y
demeurant, El. de Baugé, eut dcte de la représentation de ses titres,
tant pour luy que pour Guy, Pierre et André, ses enfans, le 18janvier
1669.
François de JUGLARD, chevalier, Sr de Forgeay et de Chanteloup
dem. aud. Forgeays, paroisse de Chenu El. de Baugé, eut acte de la
réprésentation de ses titres le 9 janvier 1670.
Jacques de JUIGNÉ, Ecuyer, Sr du Parvis, épousa Françoise Gherbonnier, V° dud. Juigné, demeurant paroisse de S t-Saturnin du Limet,

El. de Chateaugontier, eut acte de réprésentation de ses titres tant
pour elle que pour Claude de Juigné, son beau-frère, le 3 mars 1669.
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• Toussaint LE JUMEAU, Ecuyer, Sr des Perrières, demeurant paroisse
de Blou, El. de Saumur, eut acte de la représentation de ses titres
tant pour luy que pour :
Michel Le Jumeau, Ecuyer, S' de Salvert, son oncle, demeurant,
paroisse de Neuillé, El. de Saumur, le 2 lm 1667.
Adrien Le Jumeau, Ecuyer, Sr de Layman (?) demeurant paroisse
de St-Pierre de Chemillé, El. d'Angers, eut acte de la représentation
de ses titres le 17juin 1667. •

-3 1

te
ef>>

CHarles de LAMBERT, Ecuyer, S r de la.Frédonnière; demeurant pa

roisse de Juigné-shr-Sarthe, El. de la Flèche, eut acte dé la représentation de ces titres tant pour luy que pour son 'père, le 20 septembre 1667:
Anne de Vaugirault, V e de Lancelot de LiNcRA.u, .Ecuyer, S r de

Piard, demeurant paso du Loroux-Béconnais, El. d'Angers, ' comme '
mère et tutrice de ses enfans, eut acte de la représentation de seS'
titres tant pour elle que pour ses enfans lé 22 mai. 1667. Eustache de la LANDE, Ecuyer, S r de S t -Martin y demeurant,
Urbain de la Lande, Ecuyer, S r dud. lieu, y demeurant en sa mai-

son du Margat, El, de Chateaugontier,eurent acte de la représentation
de leurs titrés, le 21 may 1668.

.•
René de LANGLÉE, Ecuyer, S r de la Barre-Sénardière, demeurant

en sa maison du Perray, paroisse . du Viel-Batigé, El. dud. lieu, eut
acte de là représentation de ses titres le l er aoust 1667.
Pierre de LANTIVY, Ecuyer, demeurantk... El. de Chateaugontier,
eut acte de la représentation de ses titres;'le l er àoust
Guy LAsNrER, Ecuyer, S r de Contigné, *demeurant è, Angers, pa-

roisse de S t Denis, maintenu par arrét du conseil du 2 décembre 1669.
Laurent Lamier, Ecuyer, S r de la Guerche, premier président 'au
présidial d'Angers, eut aéte de la représentàtion de ses-titres, le 28
mars 1668 et par arrêt du 2 décembre 1669.
•Hercule de LAUNAY, Sr de la Brosse-Maldemeure, demeurant puede
Champigné, El: d'Angers, au nombre des maintenus -par M. Voisin
d.. la Noirays.
•
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Pierre LAÙRENT,‘Ecuyer, sr de Bourjoly, El. d'Angers.
Guillaume Laurent, Ecuyer, Sr de la Chauvannière, demeurant
paroisse de St-Lambert de la Potterie, El d'Angers, eurentacte dela
réprésentation de leurs titres le 4 juillet 1667.
Urbain DU LAURENT, Ecuyer, Sr du Joreau, demetirant paroisse de
St-Vétérin de Gennes, El. de Saumur, eut acte de la représentation de
ses titres le 20 mars 1669.
Gédéon. LENFANT, Ecuyer, Sr de Boismoreau, demeurant paroisse de

El. de la Flèche, eut acte de la réprésentation de ses titres le 29
mars 1667.
• Jacques Lentant,' chevalier, S r de la Patrière, et Despeaux, demeurant paroisse de Durtal, El. de la Flèche, eut acte de la représentation
de ses titres le 29 mars 1667.
Isaac Lentant, Ecuyer, S' du Bordage, demeurant paroisse de
Barrassé, El. de la Flèche, .
Henry Lenfant, Ecuyer Sr de la Gurrelière, dem i pue de Barassé,
eurent acte de la représentation de leurs titres le 29 mars 1667.
Louise Le Gouz,Ve de Magdelon Lenfant, Ecuyer, Sr des Essards,
demeurant'paroisse du Loroux-Béconnais, El. d'Angers, eut acte de
la représentation de ses titres, tant pour elle que pour ses enfans, le
8 janvier 1669.
Jean DE LESCRIVAIN, Ecuyer, Sr du Boisnoblet et du Chesne, demeurant au , Boisnoblet, p eso de Loiré, El. de Saumur, eut acte de la
représentation de ses titres le 14 may 1667.
René DE LESRAT, Ecuyer, Sr des Briottières, demeurant à. Angers,
eut acte, de la représentation de ses titres le 9 avril 1668.
Charles DE LESTENON, Ecuyer, Sr de la Chaubuère, y demeurant

paroisse de Gizeux, El., de Saumur, a produit ses titres le 28 janvier
1669. .
René DE . LEVISTON,.Ecuyer, Sr de la Hulinière, demeurant paroisse
de Niafle, EL de Châteaugontier, eut acte de la représentation de ses
titres le 20 janvier 1669
Louis DE LIMELLE, Ecuyer, S' de la Bouveraie, demeurant paroisse
d'Ingrande,-El. d'Angers, eut acte de la. représentation de ses titresle :octobre 1667.
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Ambroise DE LonÉ, Sr du Terrier, demeurant paroisse de S t-Laurentdu-Lin, El. deSaugé, eut acte de la représentation de ses titres, te5 octobre 1668.
Jean DE LA LoutaarE,Ecuyer, S- de Grandbois, demeurant paroisse de

Brain, El. d'Angers,- a été renvoyé comme gentilhomme par ordonnance contradictoire •du 28 may 1667.
Jean DE LOUBES, Chevalier, Sr de Lambroise, demeurant paroisse

de St-Sulpice-sur-Loire, El. d'Angers eut acte de la - représentation
de ses titres le, 12 aoust 1667.
René LOUET, Ecuyer, Sr de la Porte, demeurant paroisse de Fermaise, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses titres, le 16
février 1669.'.

•

Claude MABILLE, Ecuyer, sr de la Pausmellière; demeurint,"au
Gilbert paroisse de Bessé, El: de Saumur, eut acte de la représenta=
tion de ses titres le 25 janvier 1667.
Philippe de MADAILLAN, Chevalier, sr de Chauvigny, demeurant pu°
de.... El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le 8
octobre 1668.
Claude LE MAIGNAN, s r du Marais, paroisse de Voide, El. de Montreuil-Bellay, au nombre des maintenus par M. Voisin de la Noirays.
Charlotte de la Barre, V° d'Hercule de MAILLÉ, Chevalier S , de la

Guéritaude, demeurant paroisse de Sioute (?), El. de Baugé, eut acte de
la représentation de ses titres le 28 septembre 1668.
René de Maillé, Chevalier, sr Marquis de Besnehard, demeurant

avec ses enfans au chateau de Besnehard paroisse de la Hagre El.
de la Flèche, eut acte de la représentation de ses titres, tant pour luy
que pour son frère le 5 janvier 1668.
Alexandre LE MAIRE, Ecuyer, S r de la Rochejacquelin, demeurant
avec son père,en la paroisse de Domeray, El. de la Flèche, eut acte
de la représentation de Ses titres, tant pour luST que pour son père,
le 25 mars 1667.
Pierre LE MAISTRE, Chevalier, Sr de Montmort, demeurant p are de
Cuon, El. de Bauge, eut acte de la représentation de ses titres le 24.
janvier 1668.
Claude MALINEAU, Ecuyer, S r du Plessis–Malineau, demeurant p"°
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de Chanzeaux, El. d'Angers; eùt 'acte de la représentation de Ses'
titres le '5 octobre 1666.
François Malineau, Ecuyer, Sr dé la Brissonnière, demeurant p sse de
Touarcé, d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le
29 avri11667.
•

•

Urbin de MAiIVERNÉ, ' Eçuer, Sr de Vignolle, demeurant paroisse

de Cisay, El: de Sarimrir, eut acte de la représentation de , 'ses titres
le 29 avril 1667.
Roland de MARGÉ, Ecuyer, Sr de la Rousselière, demeurant avec sa
soeur, paroisse du Gué–Deniau, El. de Baugé, eut acte de la repré:
sentation de ses titres, tant pour luy que pour sa soeur, le 21:
septembre 1669.
Pierre de la MARQUERAYE, Ecuyer, S r de *la Chaussée, assesseur
en la maréchaussée d'Angers et
Georges dela Marqueraye, ,Ecuyer, S".de Chantèloupet du . Barzeau,
son neveu, demeurant paroisse de S t-Jean-des-Mauvrets, EL d'Angers, ont eu acte de la représentation de leurs titres ,le 23 mars 1668.
Honoré de MARTIGNÉ, Ecuyer, Sr dé Villenoble, demeurant en sa
maison de Martigné, paroisse de St-Denis en'Anjeu, El: de'. Chatéarigontier, eut acte de la représentation de ses titres tant pour luy,
que pour Jacques et Martin, ses enfants, le .... .
Phillibert de MARTINEAU,' Ecuyer, 'Sr dud. lieu, demeurant en sa
maison de la Galonnière, paroisse de Joué, El. d'Angers, eutacte de
la représentation de ses titres le 8 mars 1668.
Henri de MAssEmE rEcuyer; Sr de la Fontaine-Milon, demeurant

paroisse. de St-Georges-du-Bois, pi. de Bauge, eut acte „de la ,représentation de ses titres, tant pour luy que polir ses frères, pour son
père et ses oncles, le 26 aoust 1667.
Jaèqizes MATHIEU, Ecuyer, s r de .Baulèneet de Lestang, demeurant
paroisse de Viàlene au Bonnin, , 'Baugé, 'eut acte de la `représentation de ses titres le dernier juillet 1670.
Jacques MAUDET, •Ecuyer, Sr du Verger; maréchal général des

logis du camp et armées du Roy et
Thom
. as Maudet, Ecuyer, son frère, demeurant paroisse de Vallet,
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El. de la Flèche, au nombre des maintenus par M. ,Voisin de la
Noirays.
René Maudet, Ecuyer, Sr de Bessac, demeurant paroisse deNeuillé,
El. de Saumur, eut acte de la représentation de Ses titres le 21 may
1669.
•

René de MAUGARS, Ecuyer, Sr de Sermaise et du ..... demeurant .
paroisse de St-Germain, près Daumeray, El. dé la Flèche, maintenu
par arrêt du 11 juin 1667.
Jacques de MAUMESCHIN, Chevalier, e du Lac, demeurant en, sa
maison des Perrières, paroisse du Lac, El. d'Angers, eut acte de la
représentation de ses titres le 2 septembre 1668.
Jacques de MAvNiiRE, Ecuyer, S r du Plessis-Bérard, demeurant
pue de Tillières,El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses
titres, tant pour luy que pour son frère, le 19 mars 1667.
René de MEAULNE, Ecuyer, Sr de Pommaillau, demeurant pese de

la Vallière El de Bauge, eut acte de la représentation de ses titres le
18 décembre 1668.
Gabriel de MEAULNE, Ecuyer S' de la Mestairie, demeurant au lieu
d'ilunon, paroisse de Noyau, El. de..., eut acte de la représentation
de ses titres le 23 septembre 1666.
Charles de MELLAY, S r de Ste-Vierge paroisse du Puy-Notre-Dame,
El. de Montreuil-Bellay, au nombre des maintenus par M. Voisin de
la Noirays.
Pierre MÉNAGE, S r de Lancrie, 'avocat du Roy en la 'Cour d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le 27 ,mars 1668.
Louis du MESN[L, Ecuyer, S' de la Beausseraye, 'demeurant en la

ville du Lude, El. deBaugé, eut acte de la représentation de ses titres
• le 21 juin 1667.
• Etienne du MESNfL, Ecuyer, sr des Brosses d'Aussigné, avocat du
Roy au présidial d'Angers et petit-fils d'un échevin de laditte ville,
au nombre des maintenus par M. Voisin.
Jean MIDORGE, Ecuyer, receveur des tailles de l'élection d'Angers,

demeurant à, Angers, eut acte de la représentation de ses titres le
4 juillet 1667.

DES GENTILSHOMMES D ' ANJOU

37.

René MINAULT, Ecuyer, Sr de la Maison-Neuve, demeurant paroisse
de St-Aignan, Et. de Châteaugontier, eut acte de ta représentation de '
ses titres, tant pour 'lui que potir ses enfans et René et autre-René, ses
cousins, le 12 septembre 1668.
François de MONDIÈRES, Ecuyer, Sr de Chastillon, demeurant paroisse de Livré, EL . de Chatea:ugontier eut acte de la représentation
de ses titres 1e21 1669.
René de MONTPLACÉ, Ecuyer, Sr dud. lieu et la' Motte-Lizard, y demeurant paroisse N.-D. du Pré, El. de la Flèche, eut acte de la repré7
sentation de ses titres le 29 janvier 1667.
François de Montplacé; Écuyer, Sr dud. lieu demeurant paroisse
du Bourg, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le
29 mars 1668.
Guillaume MOREAU, Ecuyer, S r de la Morinière, El. de Saumur, demeurant ordinairement à Paris, paroisse. St-Roch, eut acte de la représentation de ses titres tant pour lui que pour son frère le 16 may
1668.
Antoine. MOREL, Chevalier, comte d'Aubigny et de Neuf-Villette,
demeurant p"o de Villelune, El. de la Flèche, au nombre des main-

tenus par M. Voisin.
Jacques MORISSON, Écuyer, Sr de la Fay, demeurant paroisse de St

-GermainpèsMotfuc,El.d'Angersat péntion de ses titres le 6 septembre. 1666.
René du MORTIER, Ecuyer, Sr de Thuré, demeurant paroisse de Bruslon, EL de La Flèche, au nombre des maintenus par M. Voisin de la
Noirays.
honoré du Mortier, Ecuyer Sr du Pin, demeurant paroisse de Juvardeil El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le 23
avril 1667.
Jean de MORTAULT, Ecuyer, Sr de la Bajottière et de la Laurière,
demeurant paroisse de Restigné, El. de Saumur, eut acte de la représentation de ses •titres le 20 décembre 1666.
François de la MorrE, Ecuyer, Sr de la Motte-Barassé, demeurant
pue de Senones, Et. d'Angers, eut acte de la représentation de ses .
titres le 6 juillet 1667.
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.4braharn de la Motte, Ecuyer, Sr de la Brahannière, y demeurant,
psofieParcay, El.. de Baug4,..eut acte de la représentation de ses titres,
tant pour; luy _que pour . René- ee la. Motte, son fils, le 19 septembre
1668.

. René du MOUSTIER, Ecuyer, S r de la Fontaine,. demeurant, en
sa maison de la Saulaye, paroisse de Brullon, Et. de la Flèche, eut
acte de la représentation de ses titres le 9 octobre l6662 .. François MuLwr., Ecuyer, Sr de 1a Girousière, demeurant paroisse
de Botizillé, Et. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres
le 20 may 1667. ,
René du Mua, Ecuyer, Sr de Blandouet, demeurant paroisse de
Vern, El. d'Angers, eut acte de la : représentation de s' es titres iiohr
luy et pour Claude et Louis du Mur, ECuYers, étant tous les deux
au service du Roy le 16 septembre 1670..

René . NEAU, Ecuyer, S r de Cordais, demeurant en sa maison de la
Hardaudière, paroisse de Longué, El. d'Angers, eut acte de le, représentation de ses titres le 16 aoùt 1667.
Louise de Meaulne, V e de Pierre Neau, Ecuyer; S r de la Goupillère,
demeurant paroisse de Milon, El. de Bauge, eut acte, de la, représentation de. ses
tant pour luy que Pour son frère, le 6 aoUst 1667.
Thomas NEPVE(J, Ecuyer, Sr de Pouancé, demeurant paroisse
d'Antoigné, El. de Montreuil-Bellay, eut acte de la représentation de
ses titres le 5 avril 1667.
Franroise Elizabeth LE NOIR, demeurant paroisse de la Séguinière,
El. de Montreuil-Bellay au nombre des maintenus par M. Voisin '
de la Noirays.

ee,

Pierre d' ODESPUNG, Ecuyer, Sr de la Méchinière, épousa -.Marie
Voilage, Ve dud. Sr Pierre, demeurant à... El. d'Angers, eût acte de
la représentation de ses titres le l er février 1669.
René d'OnvAux, Ecuyer,. Sr de la Bennerie, demeurant paroisse de
Grezneufville, El. d'Angers, eut acte de là représentation de ses
titres, tant pour luy que pour ses frères, le 5 juin 1667.

Samuel PANTIN, Ecuyer, Sr de la Ha melinière, demeurant p sse de
Chantoceau, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres
le 18 may 1669.
René de PAUVERT, Ecuyer, Sr du Poilviré (?), demeurant paroisse dud.
lieu, El. de Chateàugontier eut acte de la représentation de ses
titres, tant pour luy que pour son frère et ses cousins le 22 aoust
1669.
René PELAUD , Ecuyer, Sr du Colombier, demeurant en sa maison

du Porquier, paroisse de St-Nicolas de Bourgueil, El. de Saumur, eut
acte de la. représentation de ses titres le 19 mars 1668.
René de PEREJERS, Ecuyer, S r de la Graffinière, demeurant en son
château de la Flèche, paroisse de S t-Georges-du-Bois, El. de Baugé eut
acte de la représentation de ses titres le 13 janvier 1669.
Pierre PETIT, Ecuyer, Sr de Piedfélon, demeurant es de Martigné-

Briand, El. de Saumur, eut acte de la représentation de ses titres,
tant pour lui que pour ses fils, pour la V° Raoul de son fils aisdé,
le 27 avril 1667.
Préjent LE PETIT, Ecuyer, Sr de la Pommeraie, demeurant p s" de

Tiercé, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres les 18
et 19 avril 1667.
Antoine PETIT-JEAN, Ecuyer, Sr des Hommeaux, demeurant eircie
Linière Boûton, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses
titres le 19 juin 1667.
Antoine-Joachim Petit-Jean, Ecuyer, S r de Linière, demeurant ps"
de Meigné-le-Vicomte, El. de Baugé, eut acte de la représentation
de ses titres le 8 octobre 1668.
Amaury PIDALLET (?), Ecuyer, Sr du Boisclosier et des Vaux, de-
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meurant pue de Noyant–sur–Sarthe, El. de la Flèche, au nombre des
maintenais par M. Voisin.
René PIERRE, Ecuyer, Sr de Chazé, demeurant à Angers, eut acte de

la représentation de ses titres le 20 avril 1667.
Daniel de PILLOINS ou PrLLoIs, Ecuyer, Sr de Montigny, et de

Basantel, demt paroisse dud. lieu, El. de la Flèche, eut acte dela représentation de ses titres tant pour luy que pour son père le...
Renée de Portebize, Ve de René de Pillois, Ecuyer; Sr de la
Coquemillière, demt paroisse de Craon, El. de Chateaugontier, eut
acte de la représentation de ses titres, tantpour elle, que pour Gédéon
Pillois, son fils dud. défunt, le 15 décembre 1669.
.
René • PILLOT, Ecuyer,. S r de la Gimonnière, demeurant p" e de

Longiron, El. de Montreuil–Bellay, au nombre des maintenus par
, M. Voisin, de, la. , Noiray.
Christophe du PINEAU, Ecuyer, Sr de Montergon, demeurant à

Angers, eut acte de la représentation de ses titres le 17 aoust 1768.
René de la PLANCHE, Ecuyer, demeurant psse de Ruffié,' El. de Chateaugontier, eut acte de la représentation de ses titres le 20 avril
1668.
Urbain, Charles du PLESSIS, Chevalier des ordres du Roy, S r Marp esa de Jarzé, EL de Baugé,
quis ' de Jarzé, demeurant en son château,
. .
eut acte de la représentation de ses titres le 10 octobre 1668.
Pierre POISSON, Sr de Gastines, secrétaire du .Roy, demeurant à
Angers, au nombre des maintenus par M. Voisin de la Noirays.
Ga spart LE POITEVIN, Ecuyer, Sr des Portes, receveur secrétaire en
sa maison de ville d'Angers, y demt , eut acte de la représentation de
, ses titres le 27 septembre 1668.
René de la PorzE, Ecuyer, Sr de la Colaisière, demt paroisse de St

. acte,de .la représentation de ses titres le–Sauver,El.d'Angst
21 may 1767.
Antoine du PONT, Ecuyer, Sr 'de la Chiquetièré 'et de la: Perroussaye,
paroisse de. Loire, demeurant paroisse de Montigny, El. de Baugé,
eut acte de la représentation de ses titres, tant pour luy que pour
son frère le 25 avril 1667.
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Claude du Pont, Ecuyer, Sr du Ruau, demeurant l Angers, eut

acte de la représentation de ses titres le 24 avril 1668.
César de PorrorsE, Sr de Gommer, demeurant paroisse de Chery,
El. de la Flèche, au nombre des maintenus par M. Voisin.

Ecuyer, Sr d'Aussigné, près Loudun, demeurant Pne de Loiré, El. d'Angers, eut acte de la représentation dè ses
titres tant pour luy que pour Philbert et Pierre, ses frères, le 9 mai
1 6 ...
Jacques

PORCHERON,

Charles POULLAIN, S r de la Godinière, secrétaire du Roy, demeurant à Angers au nombre des mainntenus par M. Voisin.
Jacques POYET, •Ecuyer, Sr du Cérisier,; y demeurant paroisse. de
Bouillé, EL. d'Angers, ,eut acte: de la représentation de ses titres,
tant pour luy que pour Toussaint Poyet, son frère, le 19 aoust 1667.
Philippe du pe, Ecuyer, Sr de la 'Carte, demeurant paroisse de

St-Laurent-du-Lin, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ,
ses titres le 12 décembre 1666.
Charles PÉÉVOST, Ecuyer, Sr de Bonnezeaux, demeurant paroisse de
Touarcé, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres le
11 avril 1667.,
Gabriel PREZEAU, Ecuyer, Sr de la Guiltière, demeurant paroisse de
St-Sauveur, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses
titres le 18 may 1667.

Ecuyer; ci-devant lieutenant de la
Sénéchaussée de .Baugé, r demeurant, eut acte de la représentation
de ses titres le 27 septembre 1668.
Raoul de

PRINCE OU' PINCÉ,

Antoine •PROVOST, Ecuyer, Sr, de la Rigaudière, ■ épousai' Charlotte
de Prud'homme, vve dudit Antoine, demeurant paroisse de Vernon-

le-Fourier, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses titres
tant pour elle que pour Victor, son fils et pour ses filles, , le 25 septembre 1668.
Yves-Antoine du PUY, Ecuyer, S r de Froidefond, demeurant paroisse de la Trinité d'Angers, eut acte de la représentation de ses
titres, tant pour luy que pour son père, le 27 décembre 1667.

Q
Élie de QUATREBARBES, Ecuyer,st de laRoussardière, épousa Marie de
Leair, veuve dudit Elle demeurant en sa maison là Roussardière, pa-

roisse de Quelaines, El. de Châteaugontier, eut acte de . la représentation
de ses titres,tant pour luy que pour René et Lancelot de Quatrebarbes,
cousins au 3 et 4° degré, le 14 septembre 1668.

Henry de RABESTAN, Ecuyer, St de Sourehes, demeurant .paroisse
de Précigné, El. de la Flèche, eut acte de la représentation de ses
titres le 27 mars 1667.
Michel de RACAPÉ, Chevallier, St de Menil et de Brée, y demeurant
paroisse de Menil, El. de Chà,teaugontier eut acte de la représentation
de ses titres, tant pour luyque pour son père et frères le 9juillet 1668.

' Samuel RADULPHE, Ecuyer, S' de Fontenelle, demeurant paroisse de
Mazières, pays d'Anjou, évêché de la Rochelle, eut acte de la représentation de ses titres, le 11 août 1670.
Antoine de RANCHER, Chevallier, St de Verneuil, demeurant paroisse

de Fay-sous–Courcillon, El. de la Flèche, eut acte de la représentation de ses titres, tant pour luy que pour ses frères, le 21 juin 1667.
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Urbanne Guilloteau, veuve de René du RASTEAU, Ecuyer; Sr de la
Gémeraye, demeurant paroisse d'Aviré, El. de Châteaugontier, comme
mère et tutrice de ses enfants, eut acte de la représentation de ses
titres le 17 avril 1667.
« François RAVEALLARD (?), S r de la Brèche, Alexandre son frère,
demeurant à Châteaugontier, au nombre des maintenus par M. Voisin
de la Noirays.
Gilles de la RAYNAIE, Ecuyer, Sr des Croix, .,
François de la Raynaie, Ecuyer, Sr de Beauvais, demeurant
paroisse de N. D. de Durtal, El. de la Flèche, eut acte de la représentation de ses titres le 25 janvier 1668.
Pierre REGNIER, S r de Courtjaret, demeurant paroisse du PuyNotre-Dame, El. de Montreuil-Bellay, au nombre des maintenus
par Nt. Voisin de la Noirays.
François RENARD, S r dei' Roches et de la Baudelis, demeurant
paroisse de St-James de Brion, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses titres le 21 may 1667.
François LE RESTRE, Escuyer, sr de Laubinière, demeurant
paroisse de S°-James, près Segré, El. d'Angers, eut acte de la
représentation de ses titres le 21 mai 1667.
Philippe REVERDY, Ecuyer,-Sr du Petit-Marcé, demeurant paroisse
de Chalain, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres
le 22 avril 1667.
•
Louis RIBIER, Ecuyer, Sr de Bousay, demeurant paroisse de
Meigné, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses titres le
6 octobre 1668.
Guy RICHARD, S r de Segré, échevin de la ville d'Angers, y demeurant au nombre des maintenus, par M. Voisin de la Noirays.
Rolland RICHER, Ecuyer, baron du Breil, demeurant à la Flèche,
paroisse de Saint-Thomas, eut acte de la représentation de ses
titres, le 20 août 1667.
Jacques RIDOUET, Ecuyer, Sr de Burons et de Jancé, y demeurant
paroisse de Saint-Martin de . Sancé, El. de Bauge,' eut acte de la , représentation de ses titres, le. 21 septembre 1668.
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Renée Cambon, veuve de François de, la ,ROCHE, Ecuyer, Sr des
Boishérault, demeurant paroisse de Baugé, El. dudit lieu, eut ,acte
de la représentation de ses titres, le 11 juin 1669..
Judith de la Roche, demeurant paroisse de.... El. de Baugé, eut
acte de la représentation de ses titres, le 27 décembre 1669.
•
Charles, de•la- Ecuyer, ,Sr du Vau et du Moulin,' demeurant

paroisse de Chémiré, El. de Baugé, eut acte de la représentation de
ses titres, le 27 décembre 1669..
François des ROMANS, Ecuyer, Sr du Grée et de la Chouasnière,
demeurant aux Noyers. paroisse de Martigné-Briand, El. d'Angers,
eut acte de la représentation- dô ses titres, le 17 may 1667.
. .
'• •
Pierre de RouGÉ, Ecuyer, Sr des Rues, demeurant paroisse de....

El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres, tant.pour
luy que . pour son frère. le 21 may 1667.
.
Charles de Rougé, Ecuyer, Sr de Courtivon,:demeurant•paroisse de
Noyant-sur-le-Loir, El..de la Flèche, eut acte de la représentation de
I.
.
ses titres, le 17 juin 1667.
Gilles de Rouge, Ecuyer, Sr de la Perdrillère, demeurant paroisse
de Neuillé, El. de Saumur, eut acte de la représèntation de ses
'titres, le 27 janvier 1669.
.
François de la RÔUSSARDIÉRE, Ecuyer, Sr du Rouillon, demeurant

paroisse de Villevèque, El. d'Angers, eut acte de la représentation
de ses titres, le 30 juillet 1667.
René ROUSSEAU, Ecuyer, Sr du Chardonnay, demeurant paroisse

de Chalain. El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres,
le'7 may 1667.
François Rousseau, Ecuyer, Sr de la Richaudaire , demeurant,
paroisse de Chalain, El. d'Angers, eut acte de la représentation de
ses titres,tant pour luy ,que pour François, son cousin, le 7 may 1667.
Jean Rousseau, ,-Sr de la Boucherie, demeurant paroisse de Maulévrier, El. de' Montreuil-Bellay, au nombre' des maintenus •par
M. Voisin.
Gitilluume ROUSSEAU, conseiller du Roy, contrôleur au grenier à
sel d'Angers, Echevin de'
au nombre des maintenus par
, • • ": •
M. Voisin.
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Charles LE Roux;

Ecuyer, Sr de Ruchesnes, demeurant paroisse
de Vernantes, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses
titres le 27 septembre 1667.
, Louis LE Roux, Chevalier et Sr de la Roche des Aubiers et de la...
demeurant en son chateau de Noizé paroisse de Soulaire, El. , d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres, tant pour luy que
pour Jean et Philippe ses frères, le 4 juin 1667.
Guillaume LE ROY, Ecuyer, Sr de la Roche-Véroullière, demeurant
à Saint–Denis d'Anjou, El. de Châteaugontier eut acte de la représentation de ses titres, le 7 juin 1667.
Ecuyer, Sr de la Brunetière, demeurant à Angers,
fut reçu chevalier en 1659, eut acte de la représentation de ses titres,
à la charge de payer la taxe pour être confirmé dans sa noblesse, le
27 avril 1668.
Claude de

ROYE,

Louis ÉE
Sr de ia: ' Roche sci'Arteiiy, El. de .1.à, Fïèélie,
meurant ordinairement à Paris, au nombre des maintenus par
M. Voisin Comme étant secrétaire du Roy.
François de BessoN, Ecuyer, Sr de la Grée, y demeurant paroisse
de Montreuil-sur–Mayenne, El, d'Angers eut 'acte de la représentation dé ses titres le 24 . janvier 1668.

Jean de SAINT-BLIN, Ecuyer, Sr du Ponceau, El. d'Angers, eut acte
de la représentation de ses titres le 21 juin 1667.
Joachim de, SAINT—ELAN et Louise de Saint-Elan, sa sœur, enfants

de Joachim de' Saint-Elan, vivant commandant dans le château de
Saumur, maintenus par M. Voisin de la Noirays par arrêt du conseil
le 12 janvier 1668.
Olivier de SAINT-GERMAIN, Ecuyer, Sr des Coutures et du-Plessis
demeurant en sa maison des Coutures, paroisse de Vivy, El. de
Saumur, eut acte de la représentation de ses titres le 28 juillet 1667.
Claude de SAINT-Jouer, Ecuyer, Sr de Vauléard, demeurant paroisse de Saint—Denis, El. d'Angers, eut acte de la représentation de

ses titres le 14 may 1667.
Philippe de SAINT-OFFANGE, Chevallier, S r de la Poêze, demeurant

paroisse du Pin—en—Mauges, El. d'Angers,
Artur-Charles de Saint-Offange, Ecuyer, Sr des Chastelliers, demeurant paroisse de Grézillé,
François de Saint—Offange, Ecuyer, Sr de la Jaille, enfans 'dudit
Philippe, demeurant paroisse de Saint—Maur, El. de Saumur, eurent
acte de la représentation de leurs titres le dernier juillet 1667.
Gallois de SAINT--OUEN, Ecuyer, Sr de la Maillarzerie, demeurant

paroisse de Moranne, El. de la Flèche, eut acte de la représentation
de ses titres, le 3 septembre 1666.
Jean SAPINAULT, S' de la Renouillère, demeurant paroisse de la

Séguinnière.
Honoré Sapinault, Sr d'Aubert.
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Charles Sapinault, Sr de la Louassière, demeurant paroisse de

Chambrogne, El. de Montreuil-Bellay, au nombre des maintenus
par M. Voisin.
Charles SA.RAziN, Ecuyer, Sr. de. Venins, demeurant paroisse de
Mayet, El. de La Flèche, eut' acte de la représentation de ses titres
le 29 mars 1667.
Paul de la SAuGÈRE, Ecuyer, Sr de la Roussardière, demeurant
paroisse de Saint-Martin-du-Limet, El. de Châteaugontier, eut acte
de la représentation dé ses titres le 3 aoust 1667, tant pour luy que
pour la veuve de Charles, son frère, et pour Alexandre, son cousin.
Nicolas SAYARY, gentilhomme servant la Reine , demeurant 1),
Saumur, renvoyé comme étant couché sur l'Etat par jugement du...
Martin de SAVONNIIRES, Chevalier, Sr de la Bretesche, demeurant
paroisse de Chantoceaux, El. d'Angers, eut acte de la représentation
de ses titres le 18 may 1667.
Nicolas de Savonniéres, Ecuyer, Sr de Bruslon, demeurant paroisse
de Bougre, EL de Baugé, eut acte de la représentation de ses titres,
tant pour luy que pour sa mère, le 20 may 1669.
Anne-François de SELLONS, Ecuyer, §r de la Barre de Grugé, demeurant audit lieu, El. d'Angers, eut acte de la représentation de
ses titres le 8 juin 1667.
Jacques de SÉRAZIN, Ecuyer, Sr de la Saulaye, sénéchal de Chalonnes, y demeurant paroisse de Saint-Maurille.
Gabriel de Sérazin, Ecuyer, Sr de la Bouillerie, demeurant paroisse de Bescon, Et. d'Angers, eurent acte de la représentation de
leurs titres le 5 novembre 1668.
Hilaire SERIN, Ecuyer, Sr de la Motte, demeurant en sa maison des
Noyers, paroisse de Loiré, El. d'Angers eut acte de la représentation'
de ses titres, tant pour luy que pour son père, le 16 avril 1668.
René de SERPILLON, Ecuyer, S r de la Brosse-Boissette, demeurant
paroisse de St-Hilaire d'Echaubroigne, El. de Montreuil-Bellay,
au nombre des maintenus par M. Voisin.

. Charles SIBILLE, Ecuyer, Sr de la Buronnière, demeurant paroisse
de Juvardeil, El. de Chateaugontier, eut acte de la représentation de
ses titres le, 18 avril 1667.
7
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Sr de la: Pèrdrillère .y demeurant
paroisse de Fougère, EL de Bauge produisit ses titres et renvoyé
au Conseil avec avis de le maintenir le 5 février 1667. --Arrêt du
conseil du 5, )fdécembre 1667 iquis . maintient,eni-sa , 'noblesse lédit.
Honnorat Sigonneau.
• « Honorat

SIGONNEAU, Ecuyer,

SoussAy, Ecuyer, S r. de la Guichardiàé, demeurant
paroisse de 'St-Hilaire d'Echaubroigne, El. de'Montreuil-Bellay, au
nombre des maintenus par M. Voisin.
François de

Mee

T
Philippe de TAUTOU Ecuyer, Sr de la Gougeonnière, demeurant

paroisse de Blou, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses
. titres le 20 septembre 1668.
René du TERTRE, Ecuyer, Sr dudit lieu et de Mée, El. de Châteaugontier, eut acte de la représentation de ses titres le 21 août 1668.
Pierre TESTU, Ecuyer, Sr de Pierre Basse demeurant à la Gallaisière

paroisse de Lué, El. de Baugé eut acte de la représentation de ses
titres tant pour luy que pour Alexandre son frère le 4 septembre 1668.
Charles THIERRY, Ecuyer, Sr de Launay Baulieu, demeurantparoisse

de Fontaine-Guérin, El. d'Angers eut acte de la représentation de
ses titres, tant pour luy que pour son frère et la veuve d'Urbain,
son frère, et pour ses sœurs, le 8 mars 1668.
Claude de THYESLIN, Ecuyer, Sr de Montfrou, demeurant paroisse
d'Auvers–lè–Hamon, El. de la Flèche, eut acte de la représentation
de ses titres, tant pour luy que pour son cousin, le 21 novembre 1666.
Louise et Marie–Anne de TORCHARD, filles, demeurant paroisse
dudit Auvers-le–Hamon, El. de la Flèche, au nombre des maintenus
par M. Voisin.
René de TouRNEToN, Ecuyer, S' de la Voye, demeurant paroisse de
Mazé, El. de Bauge, eut acte de la représentation de ses titres, tant
pour fuy que pour son père le 22 septembre 1667.
René de TOURRIÉ (?), Ecuyer, Sr dudit lieu, demeurant paroisse de "
Chambroigne, El. de Montreuil–Bellay, produisit ses titres et renvoyé au Conseil avec avis de le décharger des poursuittes du
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traitant, sans dépens, et de le maintenir dans sa noblesse le
20 avril 1667.
Charles de TREMBLIER, conseiller honnoraire au présidial d'Angers,

y demeurant, fut reçu Echevin en 1662, au -nombre des maintenus
par M. Voisin, le 14 juin 1668 et chargé de payer la taxe.
Claude de la TRIBOUILLE, Ecuyer, Sr de Beauchesne, demeurant
paroisse de Saint–Crespin, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres, tant pour luy que pour sa mère et Anthoine, son
oncle, le 17 juin 1667.

Henri LE VACHER, Ecuyer, Sr de la Chaise, demeurant paroisse d

Saint-Germain d'Alancé. El. de Baugé, eut acte de la représentation
de ses titres, le 21 septembre 1666.
René VALLET, Ecuyer, Sr de la Brosse, demeurant paroisse de
Saint–Laurent de Gée (?), El. de Baugé, eut acte de la représentation
de ses titres, le 2 may 1667.
François de VALLU, Ecuyer, Sr de la Rouzelaye, demeurant paroisse
du Geneteil, El. de Baugé, eut acte de la représentation de ses titres
le 4 octobre 1668.
Gaspard VARICE, Ecuyer, Sr de Juigné, demeurant l Angers, eut
acte de la représentation de ses titres le 28 may 1667.
Georges de VAUGIRAULT, Ecuyer, Sr de Guérinière, épousa Charlotte
de Channe, veuve dudit Georges, demeurant paroisse. de Saint–Flo-

rent–le–Viel, El. d'Angers, eut. acte de, la représentation de ses
titres le 22 février 1668.
Jacques de Vaugirault, Ecuyer, Sr de Rochebonne, demeurant au
Gué-Aussant, paroisse de la Poitevinière en les Mauges, El. d'Angers.
Hilaire de Baussocielle, veuve de René de Vaugirault, comme
mère et tutrice d'elle et dudit deffunt René, demeurant en sa maison
de la Richardière, eurent acte de la représentation de leurs titres
le 16 février 1667.
Louis de VAUJOYEUX, Ecuyer, S' de la Planche, demeurant en sa
maison de la Grande-Fraise, paroisse de Saint-Sauveur de Lande–
mont, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres. le
21 may 1667.
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René de VAURONNIERE, Ecuyer, Sr de la Pernaneraye demeurant
paroisse de Dissay-sous-Courcillon, El. de La Flèche, eut acte de la
représentation de ses titres tant pour luy que pour son fils, le 18
may 1667.
Simon de VAUX, Ecuyer, Sr de la Blandolière, y demeurant par
viii e de Juigné, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses

tit res le 7 avril 1668.
René VEILLON, Ecuyer, S' de la Basse-Rivière, y demeurant paroisse
d e Sainte-Jamme, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses
titres le 16 avril 1668.
Elizabeth Maran, veuve de Claude de VERT, Ecuyer, Sr des Padures et de Fontenelle demeurant en sa maison noble du Chapeau,
Paroisse de Saint' Eusèbe de Geintes, El, de Saumur, eut acte de
1. a représentation de ses titres, tant pour luy que pour ' ses enfants
et pour elle le 11 may 1667.
'.1é,iitn VERDIER, conseillerait présidial d'Angers, y demeurant, èchev in de ladite ville en 1648, au nombre des maintenus par M. Voisin
de. la • Noirays.
LoilisAü.gustin de • VILLÈNEUVE; S t de la Renaudière, demeurant
paroisse d'Echambroigne, François de Villeneuve, Sr de Cazeau, son
père,demeurantparoisse du May, El. de Montreuil-Bellay, «au nombre
•
des maintenus par M. Voisin de la Noirays.
•
Gabriel de Vulnms; Ecuyer,. S r' 'de Fourmillay, demeurant paroisse
de Challàin, El. d'Angers, eut acte de la représentation de ses titres,
tant pour luy que pour son frère, le 14 janvier 1668. •
chevalier, Sr de
Gabrielle Petit, veuve de. François de
Lauberdièré ayant la garde noble de ses enfants, le 29 janvier 1669.

• Rôle des 'taxes que le Roy étant en son éonseii d'Etai des finances
a ordonné être payées par les maires et échevins de l'hôtel-de-ville
d'Angers et les descendants de ceux qui ont exercé lesdites charges
depuis l'année 1600. En conséquence de l'édit du mois de mars 1667,
régistré où besoin a esté, et des arrêts dudit , conseil donnés en
exécution d'icelluy, pour être maintenus en leur noblesse. sans être
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obligés de prendre des lettres . de confirmation • dont-ils-seront dispensés. Lesquelles taxes seroient payées sur les , dénommés au
présent 'rôle
quittance. du 8 r Jehannot Berthelot, garde du
détii'paiénienfs' -dedèùx mois en deux mois, à peine
d'être déchus, ledit temps passé, du 'privilège de noblesse, sur ledit
édit et arrêt de cejourd'huy et autres. précédenti: . ';
Premièrement
Me Pierre AUDOUIN, S r de la Blanchardière,. conseiller-au présidial,
qui a été échevin en 1649, pour jouir de la conservation de. sa- noblesse, suivant ledit édit du mois de mars 1667.et arrêt du conseil,
payera la somme de.... .
. Me Jacques Audouin, Sr kle . Lorme, cy-devant conseiller et assesseur en la prévosté d'Angers et qui a été échevin en.1649,. pour jouir
comme dessus, la somme de.... qui fut
Les enfants de François Audouin, Se des Chastelliers,
.
échevin en 1646, pour jouir comme dessus, la somme de....
_

Me René AVELINE, cy-devant trésorier de France 'à Tours, , demeurant à Paris, fils puisné de' René Aveline, Sr de la Garenne, qui a
exercé--la charge-d'échevin en 1624; . pourjoùiri..
N. Aveline, trésorier de France à Tours et N. Aveline; de Blou,
fils dudit Aveline cy-devant, trésorier de France audit, Tours, demeurant audit Tours, pour....
Laurent Aveline, Sr de Narcé, qui fut échevin en 1639 et N Aveline,
son fils, conseiller au présidial d'Angers, pour .....
_

Me Abel AVRIL, S r de Louzil, conseiller au' présidial, échevin en
1666, pour jouir.....
M e Jacques BELOT, Sr de Marthou, qui a été' échevin en 1656 et
Jacques Belot, son fils, pour jouir....

Me N., BERNARD et N. Bernard, fils'do Me Gabriel Bernard, sr de la
Hussaudière, avocat au Parlement de Bretagne, qui fut échevin en.
1638, demeurant à Vannes, payeront pour jouir comme dessus, la
somme de.....
:
Me N. Bernard, demeurant en la paroisse de Montejan, El. d'Angers, fils dudit Bernard de la Hussaudière, pour.... '
•

Me René BERTHELOT, qui a. été échevin en 1664, pour....
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Gabriel 13Lonni, Sr de la Vionnière, qui fut échevin en 1650, pour....
Me René Blouin, S" des Coteaux, conseiller du Roy, intendant et

commissaire général de la marine, qui a été échevin en 1662, pour....
René BLUINEAU, Sr de la Lande, demeurant à Saumur, fils de René
Bluineau, vivant Conseiller au présidial d'Angers et qui fut échevin

en 1633, pour....

, .

.

Jean et Anthoine BOURCEAU, fils Bourceau, Sr de la Daumerie,

vivant conseiller à la prévosté d'Angers et qui fut eschevin en 1654
pour ....
François BOYLESVE, Sr de Goismard, conseiller audit présidial, fils
de Me René Boylesve, aussi Sr de Goismard et conseiller audit
présidial' qui exerça la charge de maire en 1628 comme un des
anciens échevins pour.....

Me Pierre BRECHIER, conseiller au présidial d'Angers qui a été
échevin en 1654, pour .....
Me Gilles LE CAMUS qui a été échevin en 1525 pour....
N. Le Camus, fils dudit Gilles pour ... .
hir° N. CERCAULT, S r. de la .DUSSerie, demeurant à St-Germain–desPrés, El. d'Angers, fils de Me Philippe Ceréault, vivant avocat au
présidial d'Angers et qui a' . été échevin en 1642, paiera:pour jouir
cômme dessus la somme de .....
Jean. CHANTELou, Sr de Pontebize, qui fut échevin en 1660 pour ... ..
31° Joachim, de CHÉNÉDÉ, Sr de la Plaine, conseiller au présidial
d'Angers, qui fut maire en 1660, pour. .....
Louis CHÉREAU, fils de Louis Chereau, qui fut aussi échevin en

1613 'pour .....
N. CHESNA.YE et N. ChESNAYE, frères, fils de Maurice Chesnaye,.nui

fut échevin en 1610 pour .....
M e Pierre CHEVRIER, Sr de Noyers, receveur des consignations du
présidial d'Angers et qui a été échevin en 1651, pour . . ... •
•
N.'CliOTARD, avocat au présidial d'Angers, fils de Jean Chotard,
Sr du Pin, qui fut échevin en 1604 pour .....
Jean Chotard, S r dè la Hardière;qUi fut échevin en 1661: pour . ..
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N. et N. COLLAS etN. Collas, fils de Me Claude Collas, Sr de la Cointerie,
vivant conseiller à. la prévosté d'Angers et Echevin en 1660:pour .....
Hiérasme.CossÉ; Sr des Grois qui fut échevin en 1660 pour .....
Claude CoURVY, Sr:de Monac, exempt des 'gardes -du corps du Roy
qui a été maire de la ville en 1657 peur ....
Jacques tiAvy, Sr de dhiroz, avocat au présidial d'Angers et
.;
échevin 'n '1652 pour .....
Nicolas CUPIF, S r de Treildray, conseiller an présidial d'Angers .et
assesseur en la maréchaussée, petit-fils de 1110 Nicolas Cupit, S r 'dés
IloMmea.#, -vivant président -en' l'éleetlen .'Angers et ' échevin en
•i1614 pour ... ..
Itp Simon Cui avocat
avocat, fils de M,i François' Cupit pour .....
,
Mo Jean
Sr des Roches, conseiller au siège de la prévosté,
4'4 npfeS,e gui a été Maire 'de'la‘Ville 'èn '1059-poiir .....
. ,
14° Franeoi,s „président â la prévosté •d'Angers, fils.de
Me Prançois Fveillard, S r de Pignerolle, aussi 'président à, la prévosté
qui fut maire en 1641,.pour .....
àfi e Pierre FRAIN, s r du. Planty, assesseur de l'élection • d'Angetà,
qui fut, échevin ..en 1636, pour.-- •
Jean Fretin du Trem,btay,,aussi échevin en ,1663,pour....
• M. jFROGIER, Sr ,de 'PontleveY, juge des traites, ,fils de:M e efeiou
.lerogier, Sr de Pontevoy, enson vivantjuge•des traitteset échevin eli
„1685 pour . . .
GAricugs, conseiller à la prévosté d'Angers `fils
4p..... Ais ainé •de Byerosme ,Ganche,:Sr :de:la Jubaudière, qui fut
échemin en 1633 pour.. . ..PierreGanéhesi,S r,dela •onrerie et Denie
...Geincizes,S e du Hoisay fils puîné de Hiérosme Ganches,S r de 1a Jubtin
:diere qui fut échevin en 1633 pour.....
M° N.

âi' Laurent. GAI1LT,,3 r de laSaninerie; avocat au.présidiii-d'Angers
-qui a été. échevin en 1.645, payera avec Laurent et Jean
.fe• fants pour.....
du Messis, demeurant .parease.2dcy
.Angers,, qui a été échevin en 1647„• payera pour...—.
Louis GIRAULT, Sr
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'Me. N. GOUREAU, cy devant conseiller au 'présidià1 .d'Aners fils de
' Jacques 'Gour eat t, de'la"Blanchardière, aussi conseiller audit prési-

dial, qui fut échevin de la ville 'd'Angers en 1606 pour....
M° N..du.GrtAT, maitre des eaux et forêts d'Angers, filS'de Pierre
du Grat qui fut échevin en 1625, pour . ...
M° N. et N. GRUDe, fils de. M° Guy Grudé vivant, S r de la Chesnaye
assesseur en la prévosté d'Angers et échevin en 1615 pour...
Jacques GUILBAULT, S' de la Grande-Maison qui a été échevin

" 41'1653 pour .....

.
•
Me N. HAMELIN, substitut du ,procureur du Roy audit présidial,filà.
de Me Pierre Hamelin, Sr de Richebourg, vivant avocat , au présidial
,•
d'Angers et échevin en 1623 pour..... •
, Maurille Hamelin, aussi fils dudit Sr de Richebourg,.pour...
. .
W François HÉARD, S r de Boissimon, procureur du Roy' en l'élection.et grenier à sel d'Angers, qui a été échevin en 1652, et René
-Héard,.E1. de Boissimon, son fils, conseiller an présidial d'Angers
W Noel HERBERAU; S r • des Chemineaux, président au grenier à sel
,d'Angers; qui a été, échevin en 1695 .pour... •
Herberau, fils du Sr Herberate. de Beauvais, vivant, valet 'déchantbre du Roy-et qui fut échevin -en 16,54 pour...
N. Herberau, fils de Jacques Herberau, Sr des Rousse, qui a été
:échevin en 1655 pour....

Les deux fils de Yves HIVERT, S r de la.Vallinière, -qui fut échevin.'
., en 1623 pour.,.,. '
'Me Gabriel JouET, fils de Gabriel Jouet, 'Sr 'de la Saulaye, procureur'

'du 'Roy au•siàge présidial d'Angers, gui-fut 'conseiller et maire en
-1629 -pour... •
Jacques LASNIER, S r de Centigné; fils de M° Jacques Lasnier, Sr de •
Saint-Lambert, vivant, président .et lieutenant général audit
, ...•
.'s
.--:
dial, •et maire en 1639 -pour...

Me N. MARCHAND, petit-fils de Pierre Marchand, Vivant, e',.idcat.
etséchevin en 1606 pour...,.
Me Philippe LE MARS,' Sénéchal et Gouverneur de Beaufort;
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-de Pierre Le Marié,''Sr de la Noyraie, qui fut écheviri'én e 1611 pour...
•N. Le Marié, cy-devant lieutenant de l'élection d'Angers, aussi
fils dudit feu Pierre Le Mcirié, sr 'de la Noirays pour...
M e Nicolas MARTINEAU, qui fuit maire de laditte ville d'Angers en
1617 pour...
.
• François Martin' eau, Sr de Primé, aussi fils dudit Nicolas Martineau, pour...

François de MÉGUYON, sr de la Houssaye, clin a été maire de ville
en . 1663 pour...
•

Les enfants de Me Guillaume MESNAGE, vivant, lieutenant particulier au présidial d'Angers et maire de cette ville en 1650 pour..-.
,Me Pierre Mesnage, avocat du Roy au siège présidial d'Angers, fils
puisné de Me Guillaume Mesnage, sr de la Neormaye, vivant, conseiller au présidial et échevin en 1619 pour...
Me Estienne du MEsNIr, conseiller et avocat du Roy an présidial
d'Angers, fils de M. du Mesnil qui fut échevin en 1609 por...
François de
1657 pour...

MONCELET, Sr

de Reauchesne, qui a été écheyin en

René MOREAU, S* du Messis-Raymond, qui fut échevin en 109 et
à présent conseiller de ville pour....
Me Thomas NEVEU, Sr de Pouancé, fils de Thomas .Neppeu,
Gaigné, qui exerça la charge de maire en 1628 pour...,
Les enfants de W François PAULMIER, vivant avocat. et, filà,,de
M° René Paulnzier, S' de la... .qui fut échevin en .1629 pour:,
W Pierre PAYNEAU, sr de Pégon;emiSeiller au présidial-d'Angersqui fut échevin en 1664; pour... .
René PÉCHERAL, S! de la Roche de Gennes qui a été échevin en
1665 pour...
•

René .

PÉTIUNEAU, avocat

au présidial ' d'Angers qui a été échevin

en 166.5 pour ..
Christophe du PINEAU, fils de Me Gabriel du Pineau, conseiller au
présidial d'Angers.qefut maire en 1632
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François, Proler, S r de la Groye qui a été éhevin.en

/

M' François PoissoN, Sr de la Chabossaye, avocat . au présidial
d'Angers qui fut échevin en 1661, pour—
•
•

•

M' Jean QUETIN, avocat au . présidial :d'Angers, ïls de Jacquet
Quetin, Sr de la Plaine, qui fut échevin en 1633 pour......

. • Me Nicolas Riunsa ouRumou, S r du.Pasty,,00nseiller la prévosté
d'Angers quia été échevin en 1664 pour .....
••
•
Jacques RICHARD, Sr de Segré, qui a été .échevin en 1650 pour .....
Sébastien ROUSSEAU, .controlleur au grenier it •sél d'Angers, fils .
.4e:Mo Sébastien Rousseau, .vivant controlleur audit grenier, qui fut
échevin on 1630 pour.....
• . I •
•

Claude de ROTE, S r de la Brunetière, qui a été échevin en 1659
our.....
p
M° Sébastien SÉaÉzasr, président én l'élection d'Angers, qui a été,

•

maire de ville en 1665 pour.....

àathieu THOMAS, S r de Jonchères, avocat au présidial d'Angers
qui •ut échevin en 1646 pour . . ...
Charles du TREMBLIER, S r de la Varenne et de Chauvigné, con .•:. •
seiller au présidial, et qUiTut échevin en 1662 Peur .....
Ms N. VALTRE, * Sr de,Feudonnet, avocat, fils de Sébastien Valtère,
qui fut échevin én 1640, Ponr..-..
. .
• • Me -Jean VERDIER, conseiller au présidial d'Angers, qui a été.
ééhevin: en. 1648, Pour;.....
Arresté au' conseil royal des finances, le 12 avril 1668, signé :Loue
9t

cr»gre,

e §-eqet•,C,otber t.
•

vaueP4.

41?gè11 1,491?.T11...
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AVERTISSEMENT

L'Anjou, situé entre le Maine au nord, la Bretagne a l'ouest, le
Poitou au midi, et la Touraine a Pest, fut longtemps comte, et devint ensuite duché-pairie.
II eut deux lignees de comtes particuliers. Le plus illustre des
comtes de la premiere race est Foulques de Nerra, qui fonda en
1028 le chapitre noble de N. D. du Ronceray, a Angers, et eut de
longues guerres soutenir dontre les comtes de Blois. Foulques
le Rechin, heritier par sa mere du comté d'Anjou, fut la tige de
la seconde race dite des Plantagenets , qui regna en Angleterre et
en Normandie (1).
Muni a la couronne par Philippe-Auguste , erig6 en duché par
le roi Jean, en 1360, il servit d'apanage aux princes de la maison
de France. Jean le Bon le donna, avec titre de duché-pairie, au
frêre de Charles le Sage, Louis de France, dont la postérité male
s'éteignit avec René d'Anjou en 1480. L'Anjou fut de nouveau
réuni au domaine royal jusqu'a Henri III, qui l'en détacha pour
accroltre l'apanage de son frère puln6 Francois, duc d'Alencon.
Après la mort de ce prince, en 1584, l'Anjou fit definitivement retour a la couronne, et le titre de duc (l'Anjou ne fut plus que nominal. Nous le voyons successivement porte par Gaston, frére de
Louis XIII; par Philippe, frère de Louis XIV; par Philippe V, avant

(t) La province d'Anjou n'eut presque jamais d'autre blason que celui de ses
comics et de ses ducs. On lui attribue pour armes primitives : a de gueule a la barre
d'argent, écartelé d'argent a la bande de gueule; o alias : a d'or l'aigle de sinople,
ou de sinople l'aigle d'or a, et enlin : a de gueule au rais d'escarboucle pommete et
tieurdelise d'or b la bordure de France. »
Les comtes d'Anjou, de la maison de Plantagenet, portaient : a de gueule l deux
limpards d'or; a les ducs d'Anjou : a de France ancien a In bordure de gueule. n

d'atre declare roi d'Espagne, en 1700; par Louis XV, avant de devenir dauphin, en 1712, et par le second fils de Louis XV, mort en
has Age.
L'Anjou était, au moment de la revolution, pays d'élection; ses
Etats, dans lesquels les deliberations étaient prises « de l'assentiment des gens d'église, des nobles et des representants des communes, » n'existaient plus depuis le commencement du seizieme
siècle. La derniere convocation parait en avoir ete faite par
Louis XII, en 1508. Bodin, qui était d'Angers, et qui ecrivait en
1575, ne mentionne pas l'Anjou parmi les provinces qui avaient
conserve leurs Etats particuliers.
La province d'Anjou ressortissait, pour la justice, au Parlement
de Paris, et avait trois sieges presidiaux : Angers, ClAteau-Gontier et la Fleche ; pour les finances, elle dependait de la Generalite de Tours. La vile d'Angers était le siege du gouverueur mili-•
taire et du senechal d'épee d'Anjou et du pays Saumurois, qui
correspondent aujourd'hui au departement de Maine-et-Loire. a
celui de la Mayenne, pour l'arrondissement de Chateau-Gontier,
et a celui de la Sarthe pour l'arrondissement de la Fleche.
Paris, le 20 juillet 186k.
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ET PAYS SAUMUROIS.

SÉNÉCHAUSSÉE D'ANJOU.
Procès-verbal des séances de l'ordre de la Noblesse, des sénéchaussées
d'Angers, Beaufort, Baugé, Château-Gontier et la Flèche, après sa
séparation des ordres du Clergé et du Tiers-Mat (4).

18 mars 1789.
(Archiv. imp., B. III. 7. p. 259-335.)

Augustin-Félix-Élisabeth Barrin, chevalier, comte de la Galissonnière,
chef de nom et armes, Sgr de la Sirerie et principauté de Pescheseul,
du marquisat de la Guerche et autres lieux, maréchal des camps et
armées du Roi, grand sénéchal d'épée héréditaire des cinq séné:chaussées de la province d'Anjou et Pays Saumurois.
(1) Nous croyons devoir faire observer qu'un certain nombre de familles nobles ont
pu ne pas figurer dans les assemblées d'Anjou et Pays Saumurois pour cause
d'absence, de maladie ou d'abstention.
Cette liste a été collationnée sur la copie du procès-verbal original, qui fut publiée au
mois de février 1862, par le journal le Maine-et-Loire; nous l'avons revue et
complétée à l'aide du procès-verbal imprimé à Angers, chez Mame, imprimeur du Roi,
en 5789. La vérification des admissions se fit avec une extrème rigueur. Pour prévenir
des discussions orageuses, les litres el les qualifications furent supprimés.
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Louis-Stanislas-Xavier, fils de France, frère du Roi, Monsieur, duc
d'Anjou, etc., représenté par
— le comte de Cossé, premier gentilhomme de sa chambre.
Louis-Joseph de Bourbon, Prince de Condé, Prince du sang, duc
d'Enghien, de Guise et du Bourbonnais, Sgr du Chantoceaux en Anjou,
pair et grand maitre de France, gouverneur et lieutenant-général
pour le Roi en ses provinces de Bourgogne et de Bresse, colonelgénéral d'infanterie française et étrangère, représenté par
— Antoine-Joseph-Eulalie de Beaumont d'Autichamp, maréchal de camp, inspecteur divisionnaire de l'infanterie de
l'intérieur, chevalier de Saint-Louis et de Cincinnatus,
Etienne-Alexandre Allard du Breuil.
Jean-Denis Amelot, Sgr de Châteauneuf et Juvardeil.
Charles-François d'Andigné de Mayneuf, Sgr de l'Isle-Briaudet de Montalais, et pour :
— Françoise Cassin, veuve de Gabriel-François Amys du Ponceau, dame de Saint-Sigismond et de Villemoisan,
— .Elisabeth-Jeanne Poulain de Bouju, veuve de Charles-Gabriel d'Andigné de Mayneuf, dame de la Fretais.
Charles-Jean d'Andigné, Sgr de Villeguyer et du Pin,
Louise-Josephe de Robien, veuve de Guy-René-CharlesFrançois d'Andigné Sgr de Sainte-Gemmes-d'Andigné,
darne d'Avessé.
Pierre d'Anthenaise, Sgr de Saint-Philbert en Manges.
Marcel Avril, Sgr de. Pignerolle et de Chaufour.
René-Guillaume Ayrault, Sgr de la Roche,
— Guillaume-François-Geneviève Ayrault, Sgr de Chauvon,
— Catherine-Jeanne Le Bascle, veuve de Louis de Marseille de
Millon, dame d'Athée.
Pierre Ayrault, Sgr d'Andigné.
Pierre-Jean-Marie Ayrault, Sgr de Saint-Thenis.
Joachim-André Aveline de Narcé, Sgr de Champiré et de Grugé,
— Marie-Angélique d'Helliand, veuve de René-Jacques de Jui.5?, gné, Sgr de Saint-Saturnin du Limet, dame de Chambellay,
— Françoise-Céleste Berthelot, dame de l'Échelle.
. Charles-Laurent Aveline, Sgr de Narcé et de la Garenne,
— Marie-Anne de la Motte, veuve de Grand'homme, Sgr de Cizeux, dame de la Caillère,
— Jean-François de Brandiery-Montmayeux, Sgr de l'Essuile
et de la forêt de Beaufort.
François-Armand-Joseph d'Avoine (d'Avoynes), Sgr de Combrée.
Auguste-Joseph d'Avoine,
— Félicité-Marie d'Avoine de la Jaille, dame ge Vergonnes.
Pierre-Geneviève-René de la Barre, Sgr du Tilleul,
— Marguerite Balaleri, veuve de Gaston Deshaies de Cry, dame
de Fresnay et Petit-Fontenay.
Louis-Pierre de la Barre de Préaux, Sgr de l'Hôtellerie de Fiée,
• — Geneviève-Marguerite-Jeanne du Tertre, dame du Tertre
de Mée, veuve de Marc-Alexis-Louis-François de Lancrau,

'7
Sgr de Chanteil et de Pomérieux, pour elle et pour Colombe de Lancrau, sa fille, et comme tutrice de
Achille de Tremizon, Sgr de Saint-Poix, son petit-fils.
René-Marie-Michel Lebault, Sgr de la Morinière.
Auguste-Joseph de Baude de la Vieuville,
— Etienne-Auguste de Baude de la
Sgr du Lude,
— François-Joseph-René Prevôt de Bonnezeaux, Sgr de Linière.
Antoine-Joseph-Eulalie de Beaumont-d'Autichamp, Sgr de Sainte-Gemmes-sur-Loire, de Saint-Augustin de Beausse, maréchal de camp et
n inspecteur divisionnaire des armées du Roi,
'— Jean-Thérèse-Louis de Beaumont d'Autichamp, Sgr de Châteaugontier, maréchal de camp et inspecteur divisionnaire
des armées du Roi, son lieutenant et commandant des
ville et château d'Angers, commandeur de l'ordre de SaintLouis.
' Joseph de Bautru, Sgr de la Roulerie,
— Marie-René-Antoine de la Paso, Sgr de Montjaugé.
Claude-Louis-Jean-Vincent de Beauveaa-Craon, Sgr de la Treille.
Charles-François Berrault de la Roche-Moreau ,' Sgr de Noyrieux.
Marie-Alexis Bernabé,. Sgr de la Haie-Fougereuse,
— Henri-Armand-Célestin de la Fontenelle, Sgr de Millé et de
la Turpinière,
— Charles-Joseph-Augustin de Walsh-Serrant, Sgr de BouilléMénard, chevalier de Saint-Louis.
Charles-Anne-René Bernard de la Frégeolière.
Jean-Mathurin Bernard, Sgr du Pont,
— Gabriel-Louis de Neuville ,. duc de Villeroy,, Sgr de
Pouancé.
Charles-Gilles Bernard, Sgr de la Barre,
— Jacques-Philippe-Jean-François Bernard, Sgr de Danne.
Henri-René Bernard, Sgr de la Sionnière,
— Louise Fontaine de Merré, veuve d'Augustin de Morand,
Sgr de la Mulottière, dame de Fontaine et de la Rousselière.
François-Marie Bidon, Sgr de la Prevôterie.
Jacques-François Le Bloy, Sgr des Granges et du Gault, paroisse du
Vieil-Baugé.
Antoine-Séraphin du Bois de Maquillé, Sgr de Maquillé et de la Buronnière,
— Marie-André-Paul-Louis du Verdier de Genouilhac, Sgr de
Cellières,
Marie-Jeanne Falloux, veuve de Jean-Louis de Marcombe,'
dame de Mozé,
— Charlotte-Emilie de Bonchamp, dame par indivis de la Renaudière et Machefollière.
Louis-Marie-François du Bois-Jourdan, Sgr de Chanay et LaunayGautier,
— Louis François-Séraphin du Bois-Jourdan, Sgr de Longuefuie et des Courants, •
?„s
— Louis-André de Lantivi, Sgrüe Nielle.
ANJOU.
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Charles-César-Louis de Boissard, Sgr de la Chauvière,
— Joseph-Charles-François de Hellaud, Sgr de Vallière et de
la Roche-d'Iré,
— Louis-André-Henri de Nau, Sgr de la Crochinière.
Jean-Armand de Boissard,
— André-Julien-César Leclerc de la Ferrière, Sgr de la BasseRivière,
— Charles-René-Isaac de Boissard, Sgr de Launay Dénézé.
Jacques-Honoré de Boylesve de la Maurouzière, Sgr de la Tessouale,
— Henri Blanchard de Pégou, Sgr de Pégou,
— Anne-Marguerite-Victoire Nau, veuve de Jacques-Charles
Grandhomme, dame de la Gannetière.
Marin de Boylesve de la Maurouzière, Sgr de Saint-Lambert-de-laPotherie,
— Louis-Hercule-Timoléon de Cossé, duc do Brissac, comte
de Villiers,
— François-Félix de Grimaudet, Sgr de la Rochebouet.
Marin de Boylesve de la Maurouzière,
— Anne-Joseph-Julien de la Bourdonnais, vicaire général du
diocèse de Nantes, Sgr de la Varenne,
Jeseph-René-Marie-François-Régis, Madeleine-Pauline et
Marie de la Bourdonnais, Sgrs de Mezangeau.
Alexis-Joseph de Bernabé, Sgr dela prévôté de Corné, paroisse de Corné.
Marie-Joseph de Bonchamp, Sgr du Bignon et Molesse,
— René-Louis de la Barre, Sgr de l'Epronnière,
— Louis-Anselme-François Pasqueraye du Rouzay, Sgr de
Saint-Jean des Mauvrets.
Pierre-Jean-François Boucault de Melliant, Sgr de Bacot,
— Aimée-Louise-Françoise Boucault de Melliant, veuve de
René-Aimée-Constant de Grimaudet, dame du Petit-Bois.
Paul-Jean-François Boucault de Melliant.
René-Marie de Bossoreille, Sgr de la Bernardière.
Pierre-Jean-Philippe de Bossoreille de Hibou.
Jacques Boullay du Martray,
— Louis-François Chainillart, Sgr de la Suze.
Cardin-Victor-René Le Bret, Sgr de la Bruère,
— Ignace-Vincent-Etienne Lebret (le Bret), Sgr de la Bruère.
Louis-Laurent-Marie-.Joseph du Breil du Bost, Sgr de la Blinière et des
Pallits.
Charles-Clovis Brillet, Sgr de Candé et Chauveaux,
— Pierre-Clovis Brillet, Sgr de Loiré,
— Jacques Brégent Brillet de Villemorges, Sgr du Mesnil,
chevalier de Saint-Louis.
Jean-Baptiste-Etienne-Louis-Antoine de Brie-Serrant.
Louis-Joseph-François-Ange-Pierre-Hyacinthe du Birat, Sgr de la
Subrardière,
"leannu-Hyacinte-Henriette de Villeautreys, non commune
en biens de Jean-François de Villeautreys de Brignac, dame
du Bas-Plessis,
- Jacques-Annibal-Gabriel de Farcy, Sgr de Gatine et Cuillé.
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René Bucher de Chauvigné, Sgr de la Violette.
Jacques-Dominique de Buzelet, brigadier des armées du Roi.
Anne-Artus de Bonchamp, Sgr de la Baronnière, doyen de la noblesse
d'Angers.
Charles-Melchior-Artus de Bonchamp, Sgr du Crucifix,
— Marie-Paul-Alexandre-César de Scépaux, Sgr du BoisGuignot,
— Marie Irland de Bazoges, Sgr de Putille.
Joseph Bachelier de Beroy ou Berey, Sgr d'Avrillé' et de la Perrière.
Claude-Augustin de Bourdon-Gramont, chevalier de l'ordre de SaintLazare.
François Bucher, Sgr de l'Ecorse,
X — Claude-Louis Bouchard de la Potherie, Sgr de Laigné, chevalier de Saint-Louis.
Pierre Benoit, Sgr de la Motte de Baracé.
Joseph Berthelot, Sgr de la Durandière,
— Jeanne-Françoise Berthelot, veuve de François-Augustin
Marquis, Sgr des Places, au nom et comme tutrice de
Jeanne-Marie , Julie et Agathe , Marquis , dames des
Places.
Joseph Berthelot de la Durandière fils.
Charles-Urbain Belot, Sgr de la Chaussée.
François-Honoré-Hyacinthe de la Corbière, Sgr de Juvigny, des Alleux
et de la Chapelle-Craonaise,
— Louise-Renée-Ursule de la Corbière, dame de la Fontenelle,
— Jean-Baptiste-Antoine de la Haye-Montbeau, Sgr de la
Tour-Landry.
François-Charles Coquereau du Bois-Bernier, Sgr de Bataille et de
Saillons,
— Madeleine-Thérèse-Félicité Coquereau du Bois-Bernier, dame
de l'Asnerie.
Barthélemy-Joseph-Augustin-Michel de Cambourg, Sgr de Fontaine,
— N.. Jousbert de Rochetemer, Sgr du Bois-Grolleau.
Jean-Barthélemy de Cambourg, Sgr de la Cour-de-Genouillé et du
Marais, chevalier de Saint-Louis.
Louis-Dominique de Cantineau.
René-Pierre-Jacques Chalopin, Sgr de Vaubergé.
René-François de Charnpagné, Sgr d'Auverse et du Fresne, chevalier
de Saint-Louis,
— Louis Crochard, Sgr de la Sansonnière et du Plessis,
— Louis-Alexis d'Auvet, Sgr de la Perrine, maréchal de
camp,
— Marie-Henriette Valette, épouse de Claude-Marie de Billon,
dame de Vieux-Château.
Guillaume de Champagné-Giffart, Sgr de la Roche-Normand, chevalier
de Saint-Louis,
— Jean-Baptiste-Hyacinthe-Marie du Tertre de Sancé, Sgr de
Baubigné, maréchal de camp,
ti
— François d'Andigné, Sgr de Saint-Gault, chevalier de SaintLouis.

i
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de Champagné, Sgr de la Brétêche, chevalier de
131 Charles-Pierre-Marie
Saint-Louis,
— Jean-Henri Boucault, Sgr du Plessis-de-Juigné.
René-François Charbonnier, Sgr de la Guesnerie, chevalier de SaintLouis,
— Pierre-Jean-Baptiste-Henri de Cornuiller, Sgr de l'Espronnière.
Henri-Guillaume Lechat fils,
— Henri-Louis-Claude Lechat, Sgr de Tessecourt.
`Eugène Chauvel de la Boulaie,
..Jeanne Chauvière, dame du Vau,
— N. Pantin, veuve de N. la Chevière de Saint-Morand, dame
de la Rouaudière.
René-Philippe-François de Chevaie (Chevaye),
— René Chevaie du Plessis, Sgr d'Avrillé.
François-Pierre-Ambroise de Chevrue de Chemau,
— René-Charles-Louis de la Barberie, Sgr de la Philippière
et de Choisy.
Henri de Cherbon, Sgr de Cherigny, paroisse de Chenu.
Félix-François de Chevrue, Sgr de Souvardenne, chevalier de St-Louis,
— Jacques-Marie-François de la Berraudière, Sgr de Bouzillé
et de Melay,
Mélanie Louet, épouse non commune en biens d'AntoineHercule de Leshénault de Saint-,Sauveur, chevalier de
Saint-Louis, dame de Mirabeau.
Charles-Auguste Leclerc de la Ferrière de Vezins,
— Marie-Suzanne-Radegonde Marsant ou Marsault de Parsay,
veuve de Louis-Philippe-André-Fortuné Leclerc, Sgr de
Vezins et de la Ferrière.
Charles-Georges de Clermont, Sgr de Gallerande et Pringé, maréchal de
camp,
— Jean-Louis-Charles de Boeuf de Pradel, Sgr des Essards,
chevalier de Saint-Louis,
— Louis Hurault de Vibraye, Sgr de la Roche-des-Aubiers,
maréchal de camp, inspecteur des armées du Roi.
Jean-Joseph Cohon, Sgr de la Raudière et Travaillé.
Prosper-François-Luc-Annibal-Armand de Collasseau, Sgr de Montplacé,
chevalier de Saint-Louis,
— Marie-Placide-Eugénie de Collasseau, veuve de JacquesCharles de la Berraudière, dame de Monceaux.
Charles-François-Camille de Constantin, Sgr de la Lorie,
7-- Marie-Yves des Brosses du Goulet, Sgr du Vau de Chavagne
et des Brosses,
— Gabriel-René-François de Rochelambert, Sgr de Somloire.
Charles-Jules-Gaspard de Contades, chevalier non pitofès de l'ordre do
Saint-Jean de Jérusalem.
François-Artus-Hyacinthe-Timoléon de Cossé-Brissac, Sgr de Gonnord,
maréchal de camp et commandeur de Saint-Lazare,
— Claude-Louis de la Châtre, Sgr de Malicorne et Cromières,
/ 61
maréchal de camp.

ANJOU.
r

11

René-Edouard de Couet.
Armand-René Crochard de la Crochardière, Sgr de Fontaine-Milon,
gouverneur de Baugé, chevalier de Saint-Louis.
Louis-Hyacinthe-François de Cumont du Puy, Sgr de l'Epinay,
— Jeanne de Montéclair, épouse non commune en biens de
René-Marie de Montéclair, maréchal de camp, dame de
Saint-Sulpice,
— Jacqueline-Julie-Victoire de la Lande, veuve de Paul-François de Leshénault, Sgr de Saint-Sauveur de Fiée, che•S
valier de Saint-Louis, dame de Portebise.
Charles de Cumont, chevalier de Saint-Louis,
— Jeanne-Rosalie de Rougé, veuve d'Augustin-Achille de
Rougé, chevalier de Saint-Louis, daine des Rues et de
Chenillé,
— Louis-Timothée-François de Cumont, Sgr du Pui et
,.
Froidfont.
Jean-Charles de Cumont, Sgr du Pruina,
— Timoléon-Madelon-François de Savonnières, Sgr d'Entre
deux Bois, chevalier de Saint-Louis,,
— Jacques de Fanning, Sgr de la Roche-Talbot.
Louis-Thomas-Joseph-Alexandre de la Croix, Sgr d'Ardenne.
Prosper-Louis-René-François de Collasseau, Sgr de Martigné, chevalier
de Saint-Louis,
— Henri-Prosper-Augustin-Marie de Collasseau, Sgr de la
Besnerie, chevalier de Saint-Louis.
Pierre-Joseph Cousta de Souvré, Sgr de la Fossille,
— Renée-Geneviève Le Maire de la Mairerie, dame la Purinne.
Edouard-Victorien-Charles-René de Colbert de Maulévrier, Sgr de Maulévrier,
— Victurnienne-Delphine-Nathalie de Rochechouart de Mortemart, veuve de Bonnable-Jean-Catherine-Alexis de Rougé,
Sgr de la Belière,
— Charles-Louis-Hector de Harcourt, Sgr de Brion, maréchal
de camp.
Georges-Gaspard-François-Augustin de Contades, Sgr du Planty et do
Montrevaux, brigadier des armées du Roi,
— Louis-Georges-Erasme de Contades, premier maréchal de
France, Sgr de Raguin, Mongeofroi et Mazé,
Renaud-César-Louis de Choiseul, duc de Praslin, Sgr de la Flèche et de
la Varenne, maréchal de camp.
Jean-Marie Descajeul, Sgr de Saint-Lambert-des-Levées, chevalier de
Saint-Louis.
Pierre-Christophe Détriché des Loges.
Armand-Victor Détriché, seigneur de Baracé.
Etienne-Pierre Détriché, seigneur de la Befferie.
Dieusie-Louis de Dieusie, Sgr de Dieusie et Noyant-la-Gravoyère.
Toussaint Déan, Sgr de Luigné.
Jean-François-Claude Dureau, Sgr de la Gaignonnière.
Zacharie-François-René Dureau lits.
Louis-Pierre Duverdier, Sgr des Petites-Tailles.
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— Henri-François-Esprit-Sophie Duverdier, Sgr de la Sorinière,
— René-François d'Hillerin, Sgr du Bois Tissaudeau et de la
Bou ri gau d iù re.
Jean-Louis-Etienne de Dommaigné de la Rochehuê.
Ferdinand de Dommaigné.
Etienne-Thomas Déan de Luigné.
Pierre-Louis Eveillard, Sgr de Divois,
Louise-Françoise-Gabrielle le Doux de Came, dame de
Ruigné,
— Marin-Louis Héard de Boissimon, Sgr de Linière-Bouton.
Jean-Charles Eveillon, Sgr de la Coudraie-Noyers.
Armand-Jean de Fayau, Sgr de la Poindasserie.
Charles-Louis de la Faucherie, Sgr du Pin,
— François-Pierre-Louis de la Motte-Baracé, Sgr de Sénonnes,
— N. Saget de la Jonchère, Sgr des Mortiers.
Augustin-Marin Lefebvre de Chasle, chevalier de Saint-Louis,'
Jacques - Charles Lefebvre, Sgr de Saint-Laurent de la
Plaine et du Pineau.
Louis-Charles de Fesques, Sgr de Belair.
Charles-François Lefebvre, Sgr de Laubrière, Briançon,
Toussaint-Henri le Jumeau, Sgr de Blou et la Haie, chevalier de Saint-Louis,
— Louise et Gabrielle de Crespy, dames de la Mobilière.
Augustin-Médard de la Forest d'Armaillé, Sgr de la Menantière.
François-Joseph de Foucault-Rozai , Sgr de Jarzé , maréchal de
camp.
Charles-François Lefebvre de Laubrière, Sgr de Méral.
Charles-Pierre de Follin, Sgr de la Brossardière,
— François Dumesnil, Sgr de la Bosseray.
Louis-Henri de la Forest d'Armaillé, Sgr de Saint-Amadour.
Claude-Jean-René Foucault des Bigottières,
Henry de Vaufleury, Sgr de Rolay,
— Eugène-Jean Ernauld, Sgr de Moulins.
Louis-André de la Forest d'Armaillé, Sgr de Vernée, de Marigné, de
Cré et de Chanteucé,
— Sébastien Coustard de l'Echasserie, Sgr de la Brassière.
Jacques Fleuriot de la Fleurière , Sgr de la Haute-Berge et du Plessis,
chevalier de Saint-Louis.
François-André-Joseph Foucher de Peyrignon.
Henry-Jacques Galoway, Sgr de Turbilli.
Pascal-François-Ambroise-Urbain Gaudicher des Roches,
— Jean-Marie Gaudicher de Princé, Sgr des Roches,
Michelle-Perrine-Jeanne Gaudicher, daine de la Gourmandière.
Charles-Michel Gaudicher,
Michelle-Perrine 011ivier, veuve de Charles Gaudicher,
dame de la Loire.
Jacques-Amable Gaultier, Sgr de Clefs.
François Gautreau, Sgr de Bazin-la-Vieille,
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— Charles-Marin Héard de Boissimon, Sgr de la Forterie et de
la Roche, chevalier de Saint-Louis.
Jean-François-René Gaultier de Brulon,
Jean-Louis-Augustin-Thérèse de la Lande, Sgr de Saint!. Martin-de-Villenglose.
Jacques-Michel -Gérard, Sgr de la Calvinière,
— Jacques-Joseph-Paul de Laval, Sgr de la Boussinière.
Marie-Gilles de là Bérardière, Sgr de la Barbée,
— Marie de la Rochefoucauld, duchesse d'Estissac, -dame de
Durtal, veuve de Louis-Armand-François de la Rochefoucauld, duc d'Estissac, chevalier des ordres du Roi,
— Madeleine-Anne Gaultier de Launay, dame de Villiers.
Charles-Louis-Gaspard-Augustin de Girard de Charnacé.
Gui-Joseph de Girard de Charnacé.
Pierre-André de Gohin de Montreuil, Sgr de Septaigne, lieutenant-général
des armées du Roi,
— Anne, alias Antoine-François Bitault de Vaillé, Sgr de
Brezé.
René Gaultier de Brulon, chevalier de Saint-Lazare,
— Dieudonnée de Languedoue de Mongiron, dame des Poiriers.
Louis-Jean-Jacques Gaultier de Brulon, Sgr de la Tuffière,
— Jean-Urbain-Alexandre Gaultier de Brulon, Sgr de Vaux.
G.-C.-François le Gouz, Sgr de la Tranchaie, maréchal de camp, grandcroix de l'ordre de Saint-Louis,
Françoise-Thérèse-Perrine de la Forest d'Armaillé, épouse
non commune en biens de François-Honoré-Hyacinthe de
la Corbière de Juvigny, dame de Noizé et de Soulaine,
= Urbaine-Suzanne-Renée d'Hardouin, veuve d'AlexandreLouis-Michel de Broc, Sgr de la Ville-au-Fourier et de
Verneil.
Hercule-Gilles de la Grandière, Sgr du Plessis, chevalier de SaintLouis.
Louis-André-Hector le Gros, Sgr de Princé,
— Paul-Marc-Céleste d'Andigné, Sgr de Segré et de SainteGemmes-d'Andigné, tant pour lui que pour Louis-Marguerite-Auguste-Fortuné et Charles-François d'Andigné,
chevalier non profès de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Pierre-Alexis de Grave, Sgr de Malvoisine.
Jean-Louis-Jérôme Guillemiot, Sgr de Villebiot.
Louia-Marie-Eugène de Gbaisne Sgr de Bourmont, la Cornuaille et
Freigné, chevalier de Saint-Louis,
— Joseph de Limesle, Sgr de la Bouvraie.
Augustin-François-Chrysante de Godde de Varenne, Sgr de Sautré, chevalier de Saint-Louis,
— Jacques d'Escoubleau de Sourdis, Sgr de Gesté,
— Thomas-Robert-Nicolas d'Angerville, Sgr de la Maroutière.
Augustin-Zacharie de Godde de Varenne, Sgr de Montbenault,
— Augustin Bachelier de Bercy, Sgr de Sceaux,
— Pierre-Louis de Beaucoi'ps, Sgr de Livois.
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Armand-Jean-Aimé de Gohin, Sgr de la Cointerie et de Maillé, tant
pour lui que pour Isidore de Gohin et Auguste-Isidore-René de Gohin,
ses frères.
Louis-René de Gohin.
Augustin-René-Nicolas de Gohin, Sgr de Montreuil-sur-Loire, chevalier
de Saint-Louis,
— François-Louis-Marin Lejeune de Daumeray, chevalier de
Saint-Louis, Sgr de la Roche-Jacquelin, de Saint-Germain
. et de Daumeray.
Augustin-François-Pierre de Gohin de Montreuil, Sgr des Essarts.
Pierre-Nicolas de Gohin de Montreuil, Sgr de Chemaut.
Jean-Baptiste-René du Goulet, Sgr des Portes,
— Jean-Baptiste du Goulet des Patys, Sgr des Brosses.
Louis-Çonstantin Gourreau, Sgr de l'Epinay,
— Emilie-Renée Thomas, veuve de Jacques-François Gourreau, dame de la Jonchère.
Louis-Constantin-Angers Gourreau, Sgr de Chanzeaux,
— François du Verdier, Sgr de la Perrière.
Louis-Constantin-René Gourreau de la Houssaie,
— Claude Perrault de la Bertaudière, Sgr de la Giraudière.
Augustin-François le Gouz, Sgr du Plessis-le-Vicomte
— Louis-Augustin de Guillot, Sgr de la Bardoull
ière et de
Cuon.
Palamède-Gilles-Gabriel-Marie de la Grandière, Sgr de la Grandière et
de Grez.
Charles-François de Girard, Sgr de Charnacé, du Bois, de Montboucher
et du Lion-d'Angers,
— René-Rolland de Martel, Sgr de Belli et de Champ-Charles,
chevalier de Saint-Louis,
— Geneviève-Charlotte de Girard, veuve de Théophile de Morand, dame du Plessis-Malineau.
Charles-Guillaume Gontard,
— Charles-Guillaume Gontard, Sgr de la Pichonnière.
Luc-René de Gibot, Sgr de Chavaigne et d'Erigné,
— Achille-Marc de Barrin, lieutenant-général des armées du
Roi, commandeur de Saint-Louis, Sgr du Port-Joullain et
Saint-Crespin,
— Eatherine-Amable de la Haye-Montbault, veuve de RenéGilbert de la Haye-Montbault, dame de la Roche-Guérinière.
Louis-Marie-Jean des Haies de Cosme, Sgr de Chandolan,
— Louise-Marie-Philippe, Jeanne-Marie-Alexandrine et Henriette-Madeleine des Haies, ses soeurs, dames de la Chauvière,
— Pierre-Jean-René de Pierre, Sgr de Fougeray.
Georges-Hector de Tirepoil, Sgr de la Remonière. •
René-Hepri d'Helliand, Sgr d'Ingrandes et d'Azé, chevalier de SaintLouis, commandeur de l'ordre de Saint-Lazare.
Louis-Charles-Auguste d'Houillères, Sgr de Marton.
Mathurin-René Hullin, Sgr de la Coudre.
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René-Gérard Hunault de la Chevalerie, Sgr de la Touche,
— Joseph-Philippe-Jean-Bernard du Bois-Marais, Sgr de la
Roche-au-Fesle, chevalier de Saint-Louis.
Charles du Hardas, Sgr de Hauteville.
François-Pierre Jallet, Sgr de la Verroullière.
Louis-Charles de Jourdan.
Augustin-René de Jourdan, Sgr du Hardas.
Gabriel-Jean-Luc Jouet, Sgr de Pied-Haut,
— Antoine-Charles-Marie-Prosper Bouin de Percuse, Sgr de
Jallais.
Ambroise-Augustin de Jasseaud.
Pierre-Marc Jourdan, Sgr de la Berthelotière.
Louis de Jousselin, Sgr de la Gaucherie et des Brictièrcs.
Pierre-Marc Jourdan, Sgr de la Berthelotière.
René Lespagneul de Rille, Sgr d'Argonne,
— Claude Blanchard, Sgr d'Echarbot, chevalier de SaintLouis,
— Jacques-Marie Pais de Lathan, Sgr de Breil, chevalier de
Saint-Louis.
Alexis-Marc-Henri-Charles de Lancreau, Sgr de Bréon,
— Claude-Jean-René de la Broise de Rdiseux, Sgr de la Boucherollière,
Michel-René-François du Mans, Sgr de Bourg-l'Évêque et
Simple.
Jacques-Armand-Louis de Lancreau de Piard,
— Jacques-Jean de Lancreau, Sgr de Saint-Aubin-de-Pouancé.
Henri-Charles de Longueil, chevalier de Saint-Louis,
— Louise-Renée-Céleste Gevryer, épouse de Ch.-René-Eugène
de Farcy, dame de Champagné,
— hiles-Jean Galichon, Sgr de Courchamps et du Plessis.
René-Charles Louet, Sgr de la Boutonnière et de la Fleuriais,
— Charles-César Hullin de la Selle, Sgr de Claireau, chevalier
de Saint-Louis,
- Georges Hullin de la Selle, Sgr de la Frapinière, Cossé et la
Salle-de-Villiers, chevalier de Saint-Louis.
Marie de Launay,
— Jacques-Henri d'Ecuillé, Sgr de Mollierre.
Guillaume-Guy de Lesrat, Sgr des Briottières,
— Michel-Laurent Falloux du Lis, Sgr de la Hammonnière,
chevalier de Saint-Louis,
— Gabrielle Gillet, veuve de N... Fleuriot, dame de la Brunetière.
Louis-Pierre-Gabriel de Launay, Sgr de Mottais,
— Jean-Baptiste de Laurens, Sgr de Brion et de Daon.
Louis-François Louet, Sgr de la Romanerie et d'Echarbot-Gatevin,
— Augustin-Joseph de Goyon , maréchal de camp, Sgr de
Saint-Laurent-des-Autels,
— Anne-Perrine de Laurens-Lavau , dame de Saint-Germaindes-Bois.
Louis-Guillaume Ménage, chevalier-de Saint-Louis.
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Charles-Marie-Joseph de Maillé de la Tour-Landry, chevalier de SaintLouis.
Jean-Louis-Gabriel de Marguerie.
Gilles-René de Maulne, Sgr de Landeronde.
Jean-Benjamin de la Motte d'Aubigné, Sgr de la Motte,
Suzanne-Henriette de Fontaine dame de la Bau merle.
Georges-Jacques-Camille de Maillé de la Tour-Landry, Sgr de l'Échasserie,
— Charlotte de Grudé, veuve de Charles de Maillé de la
Tour-Landry, dame de la Grange-Ferrée.
Louis-Pierre-Ambroise de Maulne, Sgr de la Perrière.
René-Pierre-Gaétan de Maulne, Sgr de la Haute-Bergère,
— René-Pierre-Jacques-François de Ferrière, Sgr de Macé et
de la Cour du Bois,
— Louis Mabille du Chesne, Sgr de la Motte.
Charles -Pierre-César-Prosper de Mergot de Montergon, Sgr de la Verrie,
— Jean-Baptiste-François de Meneslay-Colbert (de Seignelay),
Sgr de Sablé et de Bois-Dauphin, lieutenant-général,
— Claude-Augustin de la Grange, Sgr de Vernoux.
Anne-Jacques de Maulne,
— Marie-Louise de Varice, veuve de Louis-Gaétan-Balthasard
de Maulne, dame de la Carterie.
François-Jean-Charles deMargey, Sgr de l'Aiglerie, chevalier de SaintLouis.
Pierre-Étienne Dumesnil, Sgr de Pineau,
— Madeleine-Céleste-Charlotte du Vau de Chavagne, dame de
la Fribaudière.
Charles-François Malineau, Sgr de l'Épinay (26 doyen de la noblesse),
— Augustin Martineau, Sgr de Fromentières.
Jean-Baptiste-Joseph Ménage, Sgr de Briollay, Écoufflant et de Soucelles,
— François-Joseph Lemarié, Sgr de la Crossonnnière et du
Plessis-Chivray.
Louis-Henri-René de Mailly, Sgr de Montjean, maréchal de camp,
— Marie-Madeleine-Renée de Mailly, veuve d'Anselme-Étienne
Pasqueraie du Rouzay, dame des Granges,
— Anne-Françoise et Renée-Jeanne de Juigné, dames du Fiefau-Roux.
Louis-Charles-Alexandre Mabille de la Paumelière, Sgr du Lavoir et de
Nevy.
Charles-Henri-François de Maillé de la Tour-Landry, Sgr de Jalesne et
de Fougerai, commandeur de l'ordre de Saint-Lazare.
Jacques-Louis de Saint-Ouin, Sgr de Vernais, chevalier de Saint-Louis.
Charles-Jean Poulain, Sgr de la Marsolaye,
— Germain-François-Guillaume Poulain, grand chantre et chanoine de l'église d'Angers, Sgr de la Guerche et de Lavau.
Paul Pissonnet de Bellefond, Sgr de la Touchet
Guy Poulain de la Forestrie, Sgr de la Lizatière.
Pierre-Louis Pissonnet de Bellefond, Sgr de la Roche-Clairambault,
— Jean-Louis de Maillé de la Tour-Landry, Sgr d'Entrame et
de Parné, maréchal de camp,

.
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•— Anne-Suzanne Pissonnet de Bellefond, veuve de CharlesLouis de Grignon, bail de Benjamin et Désiré de Grignon,
ses enfants, dame de l'Épronnière.
t( Jean-Guillaume de la Planche, Sgr de Ruffié et du Plessis-Bourré.
François-Charles-Julien Pals du Vau,
— François-Charles Pais du Vau, Sgr de la Guérinière et dé
Trélazé,
— Louis-Paul de Brancas-Céreste, duc de Céreste, Sgr du Mur
au Prieur.
René-François-Aimé de la Poéze, Sgr de la Collaiziére,
— Augustin de la Motte-Baracé, Sgr de Pretiat,
— Marguerite-Françoise d'Euvrich le Breton, veuve de Jean' Guillaume du Boucher, dame de la Forterie.
Louis-Édouard Pissonnet de Bellefond, Sgr du Verger,
— Jean-Baptiste de Préseau, Sgr de la Haie.
Jacques-Augustin Poisson de Montaigu, Sgr de Saint-Eusèbe de Gennes,
des Rosiers et de Frémoulin,
— François-Henri-Alphonse Letourneux, Sgr d'Avrillé et de
Cantenay.
Augustin-François Pocquet de Livonnière.
Joseph-François Poulain Sgr du Mas, chevalier de Saint-Louis,
— Louis le Gouz, Sgr de Bordes,
— Louis-Gabriel de Villeneuve, Sgr du Cazeau.
2, André-Édouard-Honoré Pissonnet de Bellefond, Sgr de Lancreau.
André-Édouard Pissonnet de Bellefond, Sgr de la Jousselinière.
René Poisson de Gastines, Sgr de Gastines, et de Brunezac.
Jacques Pitard de la Brizollière, chevalier de Saint-Louis,
— Marie-Céleste-Félicité Lechat, épouse non commune en
biens de François Mulon de Caquerai, dame de la Marmitière,
— Marie-Henriette-Thérèse de la Forest d'Armaillé, veuve
d'Henri-Gilbert-Germain de Villeautreys, dame de Beaumont.
Augustin-Étienne Poisson de bla Faultrière, Sgr de la Fremondière,
— Rose Poisson de la Faultrière, dame de la Bertais,
— Aimée-Antoinette de Roye, veuve de François-Alexandre
Poisson de la Faultrière, dame de Charost.
Jean-Guy-René-Raoul Petit de Chemelier, Sgr de la Rimbertière.
Raoul-René Petit, Sgr de Blaison,
— Guy Petit, Sgr de Turcar et d'Ardenay.
Jacques-Louis Poisson de Gastines, Sgr de la Ferronnière, chevalier de
Saint-Louis.
Paul Pissonnet de Lancreau.
•
François-Charles-Mathieu du Pontdaubevoie, Sgr de Lauberdière, chevalier de Saint-Louis.
-François-Bertrand du Pontdaubevoie, Sgr de la Gouberie,
Joseph-François de Préaux, Sgr de Quelaines, de l'Anchenil
et de Miré.
es du Pontdaubevoie d'Oysonville , chevalier de SaintLouis,
2
,'

•
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— Geneviève-Claude de Brissonnet d'Oysonville, veuve d'AndréRené du Pontdaubevoie, Sgr de la Roussière, dame de Lane
(Laas) et du Bouchet,
— René-Jacques-Claude du Pontdaubevoie de la Roussière,
Sgr de Launay Basfert et de Chavaignes.
Henri-Louis-Florimont Poulain, Sgr de Ceintré.
Pierre-André-Claude-Scévolle Pocquet de Livonnière,
— René-Annibal de Farcy, Sgr du Rozerai et de Grand-Pont.
Jean-Marie-Claude-Scévolle Pocquet de Livonnière.
Charles-François Pantin de Landem ont, Sgr de la Tasserie et de la
Champinière, chevalier de Saint-Louis,
— Louis-François-Jean Pantin de Landemont, Sgr d'Éculart et
Leveau.
Hyacinthe-René de Quatre-Barbes, Sgr d'Argenton et de Châtelain,
— Marie-Anne de Quatre-Barbes, veuve d'Augustin-JosephRené Boucault de Melliant, dame de Cens et de la Bentallerie.
0( Hyacinthe-Charles-René de Quatre-Barbes,
- Madeleine-Jeanne-Henriette-Louise de Broc de la Ville-auFourrier, dame de Haute-Pierre.
Augustin-Lancelot de Quatre-Barbes.
Charles-Augustin de Ravenel-Boisteilleul, Sgr de Juigné-la-Verrière.
Toussaint-Augustin Richard, Sgr de Beauchamp et des Gringuenières.
René-Armand detRidouet, Sgr de Sancé,
— René de Pérusse d'Escars (des Cars), Sgr de la Roche-Huê,
— Louis-Armand de Crochard, Sgr de la Crochardière, chevalier de Saint-Louis.
Louis-Joseph-Amable de Richard de Castelnau, chevalier de Saint-Louis.
Louis Leroy (Le Roy) de la Potherie, Sgr du Bourg-d'Iré et de la Potherie,
— Jeanne-Françoise Ménage, veuve de Louis Le Roy de la Potherie, dame de la Mancelière,
Marie-Françoise Leroy (Le Roy) de la Potherie, veuve de
Charles de Boylesve, dame de.Chandemanche.
Louis-François-Armand Roger, ou Royer de Campagnole, Sgr de la
Réauté, de Brissarthe et Pommerieux,
— Antoine de Santo-Domingue, Sgr du Plessis et de la Rochebardoul,
— René-Henri de la Tullaye, Sgr d'Engliers et de Varenne.
Anne-François-Joseph-Pierre de la Rue du Can, Sgr de la Motte-Grenier,
René-Ferdinand de Chaubry, Sgr d'Oyré.
René-Marie Romain, Sgr de la Poissonnière.
Pierre Leroy (Le Roy) de la Potherie, Sgr de la Chesnaie et de Pruillé,
— Geneviève-Catherine Petit, veuve de Pierre Leroy de Mancy,
dame de Neuville.
Claude-René de. Russon, Sgr de Bonnezeaux.
Jacques de Savonnières, Sgr de la Maison-Rouge.
Pierre-Victoire de Sarcé, Sgr de Sarcé, d'Issé et Bocé, chevalier de SaintLouis.
René-Alexandre de Sarcé, Sgr de la Giraudière.

ANj 00.

19

René-François Simon, Sgr de Ville-Gontier.
Pierre-François Simon de Ville-Gontier, Sgr de la Louettière, chevalier
de Saint-Louis.
Louis-Henri Simon de la Besnardais.
Pierre-René Sireuil, Sgr de la Touche.
Toussaint-Ambroise Talour, Sgr de la Villenière.
Jean-Barthélemy-Geneviève Talour de la Carterie.
Pierre-Charles de Terves, Sgr de Laujouère, du Margot et de Contigné,
chevalier de Saint-Louis.
Charles-Aimé de Terves, Sgr de la Mabilière.
Charles-Louis-Armand de Terves de Lucé, Sgr de Chartres,
Jean-Charles-Armand de Terves, Sgr de Teilledras.
Charles-Prosper de Terves.
Pierre-René Thibauld de la Pinière, Sgr des Boulinières,
— Pierre-François-Joseph de Flaming , Sgr de la Brulaire.
Charles-Thomas de Jonchère, Sgr de la Guitonnière et dela Feslerie.
Jacques-Thomas de Jonchère, Sgr de la Thibaudière,
— Elie-Joseph-Louis de Billon, seigneur du Coudray,
— Constantin-Victor de Ver, Sgr de Courléon.
René-Sébastien Letourneux, Sgr de la Perraudière,
— Louis-Auguste-Jean de Ridouet, Sgr dellouveau,
— .Perrine-Claude - Guillelmine de la Haye , épouse non
commune en biens de Louis-Gédéon-Marthe de Ridouet de
Sarcé, dame de la Galaisière.
Gabriel du T-remblier, Sgr de Chauvigny et du Plessis-Galeron.
Jean-Marie-Augustin Trouillet de Bléré, Sgr de Pellouaille, de la Berthière et de Foudon, chevalier de Saint-Louis,
— Marie-Marguerite-Eléonore Trouillet de l'Echasserie, dame
de l'Orchère et de la Turpinière, épouse non commune en
biens de Gilberti de Corregio.
Jeanne-Élisabeth de Villuine, veuve de Nicolas-Joseph de Courtoux,
dame de la Gauvrière.
Guy Turpin de Crissé, Sgr de la Ferté,
— Joseph-Gabriel-Toussaint de Grignon de Pouzauges, ou
Pouzanges, Sgr de la Vallière.
Prosper-Urbain Turpin de Crissé, Sgr de la Rivière-Dorvaux,
— Antoine-César de Choiseul de Praslin, Sgr de Varenne et
de Chamarin,
— Rose Chauvel, veuve de Pierre-Louis-Claude de la Fangerie, Sgr du Pin, dame de l'Hermitage.
Lancelot de Turpin de Crissé, Sgr d'Angrie,
— Joseph-Gabriel de la Pommeraie de Kerenbart, Sgr de Landemont,
— Françoise-Jeanne-Antoinette Féron de la Feronnaie (la
Ferronnays), veuve de Louis-François Jaillard (19 la Maronnière, dame de Villeprouvée.
Jean-Joseph Trochon de Beaumont, seigneur de Mortreux,
— Jacques de Bremont, Sgr de la Motte et de Tiercé,
-Louis-Emmanuel de Terves, Sgr du Plessis.
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Charles de Vansay, Sgr de la Barre et de Parpacé,
— Marie-Françoise-Alexandrine de Briqueville de la Luzerne,
veuve d'Armand-François-René de Hardouin de la Girouardière, bail de ses enfants, dame de Moulines et Cheviréle-Rouge.
Louis-Thomas de Varice de Juigné, chevalier de Saint-Louis.
Camille de Varice du Mesnil, Sgr de la Goultière,
— Casimir de Varice, Sgr du Mesnil,
— Jacques-René de Varice, Sgr de Vauléard.
Antoine-Jean-Baptiste-Paulin Walsh, chevalier de Saint-Louis.
Antoine-Joseph-Philippe Walsh de Serrant, Sgr de Serrant et de Champtocé, maréchal de camp,
— Glaude-Amable-François Robin, Sgr de la Tremblaye, chevalier non profès de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
— Dominique-Alexandre de Jaudonnet de Laugrenière, Sgr de
l'Oursellière.
Antoine-Louis-René de Varice, Sgr de Marcillé, paroisse du Plessis-Macé,
— Pierre de Varice de Marcillé, Sgr de Buchet,
— Renée Rodays, veuve de Jacques-Louis de Varice, Sgr de
Vauléard.
.Alexis-René de Varice, Sgr des Époids.
Julien Veillon, Sgr de la Rivière-Cormier,
la Deniollaie.
— René-Louis-Julien Veillon, Sgr
Louis de Villeneuve, Sgr de Coué.
Louis-Charles de Villeneuve, Sgr de..., paroisse d'Echaubrognes.
Marie-Jacques de Villiers-l'Isle-Adam, Sgr du Teil,
Sgr de la Motte— Ghy-Marie-François Le Bel de la
d'Orveaux et d'Aviré,
— Érasme-Gaspard de Contades, Sgr du Châtaigner.
Louis-Augustin de Villeneuve, Sgr de Pontron.
Pierre da la Challonie, Sgr de la Blottais et de la Bretonnière,
— Joseph-Anne-Augustin de Croï, duc d'Havré, prince du SaintEmpire, Sgr de Chemillé et Chollet, maréchal de camp.
Pierre-Magie-Maurille de Villebois-Mareuil, Sgr de la Gillière, chevalier
de Saint-Lazare.
Louis de Varice, l'aîné.

•
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SÉNÉCHAUSSÉE DE SAUMUR.
Procès verbal de l'Assemblée générale des trois ordres (1). •

9 et 11 mars 1789.
(Archiv. imp. B. III, 140, p. 61, 171— 228.)

NOBLESSE.
Augustin-Félix-Élisabeth Barrin, chevalier, comte de la Galissonnière,
chef de nom et armes, etc., maréchal de camp, grand sénéchal
d'épée héréditaire de la province d'Anjou, et pays Saumurois.
Monsieur, fils de France, frère du Roi, comparant par
— Louis-Henri-Georges Aubert du Petit-Thouars, lieutenant
-fflowte
à Saumur.
de
Le Sgr châtelain de la Grézille, non comparant.
La demoiselle de Valory, dame de la Galopinière,
— Jacob Vallois.
Louis de Gibot, chevalier, Sgr d'Audesigny,
— Luc-René Gibot-Chevais, marquis de Rigni, son fils.
Joseph-François Debrie-Serrant (de Brie), chevalier, Sgr de Fourneaux
• et du Bellay.
Augustin-Toussaint Berthelot du Plessis, chevalier, Sgr du Plessis et
Daligny (Aligny),
— Jean-Marie Berthelo.t de Villeneuve.
Dame Jeanne-Marie-Louise de Verrée (Verret), veuve de Louis de
Vielban (Vieilbant), dame de Lerné,
— Louis-Jean-Magdeleine Pitatouin de la Touche (de la
Coste).
Armand de Beauregard, chevalier de Saint-Louis, Sgr de la Tour du
Bouchet, non comparant.
De Folzère, chevalier de Saint-Louis, Sgr de Rigny-les-Bois,
— Jean-Denis Demondomaine (de Mondomaine), major de
place de cette ville.
De Bridieu, Sgr des Grandes Roches,
— Demondomaine (de ftiondomaine).
Jean-François Lespagneul de la Plante, Sgr du Pré, etc.
Charles-Élie de Ferrières, Sgr de Bousageau, Poligny, fief Levraux en
Sauves, fief Le Roi en Cuon.
(1 Cette liste a été collationnée sur la minute du procès-verbal des Archives (le
l'Empire, B. a, IV, 68, et revue sur le procès-verbal de l'assemblée de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Saumur et pays saumurois, imprimé à Saumur. chez
M. de Gouy, 1789. — Broch. in-Er Bibi. imp.. Le, 23, 171'.
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Demarreau de Bois-Guérin, ( de Marreau), Sgr de la paroisse de Bournezeau,
/
— De Vigdieu.
Marc-Antoine Beuviers, Sgr de Rivaranne-les-Touches-Puits-Sallé, la
Giraudière de Bournezeau, la Vouste, etc.,
— De Ferrières.
Mme la marquise de Montmorency, non comparante.
Benoist de la Husaudière, Sgr de Haut-Brizé, non comparant.
René-Pierre Devaudel (de Vandel), chevalier de Saint-Louis, Sgr de
Bralon et de la Martinière,
— Jean-Jacques de Sanglier.
Toussaint le Jumeau, chevalier de Saint-Louis, baron de Blou, Sgr des
Tuffeaux, Neuillé en Vivy, etc.
Anne-Pierre du Planty (Boilesve), Sgr de la Motaye en Blou.
Étienne de Saint-Hubert.
Raoul-René Petit, baron de Blaizon, Sgr châtelain de Chemeillé.
Henri-Charles de Longueuil, Sgr de la Giraudière,
— Joseph-François-Eustache de Brie-Serrant.
Louis-Jean-César de la Rue proteste contre la qualité de Sgr de la Giraudière, pris par M. de Longueuil ; acte lui est donné de sa protestation, défenses sauves.
Pierre comte Tenereau, Sgr de Colliers,
— De Pigonneau, alias Pignonneau.
René-Charles Loufit, Sgr de la Boutonnière et du fief de Raindron,
— Joseph-Charles Debelere-Dutronchay (de Bellere du Tronchay).
•
Jean-Laurent de Quantineau (Cantineau), Sgr de la Pichardière, etc.,
— Anne-Louis-Marie-François de Goislard, vicomte de Montsabert.
De la Paumellière, Sgr de Longueville, non comparant.
Degonin de Montreuil, Sgr de Chemaut (Gohin de Montreuil),
— De Valois, l'aîné.
Dame Charlotte Degrudé, veuve de Marie-Urbain-Charles de Maillé,
— De Goislard.
Henri-Jacques de la Rue, Sgr de la Giraudière,
— De la Rue, son fils.
Jacques-Honorat comte de la Rivière-Bueil, Sgr do Bouillé-Loret.
Jacques-Charles Lefèvre de Chaste (de Chaille), Sgr de Maurepart,
— René-Clément Fournier de Bois-Ayrault.
,C
De la Brosse, non comparant.
Henri-Evrard de Dreux, marquis de Brézé,
— René-Henri de Caux de Chacé.
Luc-René, marquis de Gibot, Sgr de Bagneux, en Marche.
Mabille de la Paumelière, non comparant.
Claude-François Durozel-Debillé (du Rozel de Bilky).
Delalory (de la Lory), Sgr d'Etiau,
•
— Raoul Petit.
Anne-Louis-Henri-Charles-Prosper-Ambroise, comte de Montsabert.
Jean-Baptiste Thuillier de Saint-Hilaire, Sgr de la Lande et de la
Renaudrie.
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Demondion (de Mondion), Sgr de Courconé.
Jean-Jacques-René Thubert, Sgr de la Villaye (Vrillaie).
Jean-Armand Delestre (de Laistre), comte de Fontenay, Sgr de Jarzais
en Mirbalais,
— De Rabreuil aîné.
Duchilleau, Sgr des Grands-Ormeaux (du Chilleau).
De Bourdeil, Sgr des fiefs de la paroisse de Champigny, non comparant.
René-Pierre-Charles Piet ou Piette de Veaurepaire, Sgr de Beaurepaire.
Jean-Charles-Gabriel Brunet, Sgr de Brossé (Brossai).
Les enfants mineurs de Charles-Étienne Dupuy, Sgr de la haute et
basse CoudFaye,
— Marie Berthelot de Villeneuve.
Jacques-François de la Béraudière, Sgr de Maumusson,
— Paul-Claude-François Desmé.
Paul-Gabriel Le Noir de Pas de Loup, Sgr de la Cour de Couziers.
Desromans de la Goujonnière, non comparant.
Charles-Élie de Ferrières, Sgr du fief Levraux et de la Grifonnerie.
Marie-César-Antoine de Vernon, chevalier de Bonneuil , Sgr de la
Touerie et Lachaize,
— Jacques-René de Rabreuil.
François-Geneviève Tudert (de Tudert), Sgr de la Burnalière,
— De Fontenay.
Dame Marguerite Govin de Cuingé, veuve de Luc de la Porte, dame du
fief de la Garanne,
— Rend-PierA-Charles Piet de Beaurepaire.
Dame Louise Portier de Lantime, veuve de messire de Charnières,
dame de Preuil, la Vieille-Lande, Cercay, etc.,
— Armand Jorat (alias Jarret ).
Louis-Jacques Rolland, comte des Ecotais, Sgr du Coudray Maconard,
— Charles-Henri-François de Maillé-la-Tour-Landry.
Jacob Valois, Sgr de Louzy.
Chevalier de Moulins.
Louis-Roland-Marie-Joseph du Breuil-Dubos (du Bost), Sgr de la Gerbaudière, etc.
René-Henri de Caux, Sgr de Chacé.
Le comte de Chateigner, non comparant.
Jean-Charles-René de Chouppe,
— Antoine-Charles Aschard de la Haye.
Duson de Grizé, non comparant.
Bequet de Sonné, Sgr de Courchamps, non comparant.
François-Xavier, chevalier d'Aviau de Piolan, Sgr de Chervé, le Fresno
et la Jarie (Daviau de Piolan de Charrie),
— Alexis, baron de la Haye.
Constantin-Victor Devert, Sgr de Courléon et Saint-Philbert.

Séance du 11. mars.

Joseph-François Foullon, Sgr baron de Doué, non comparant.
Louis-René de l'Étoile, Sgr de Beauregard,
Claude-Rosalie de Missart (de Cuissarl).
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Armand avereau (Fisreau), Sgr châtelain de Doucé,
— Jean-Jacques-Claude Gaudal de la Gaudalie.
Jean-Jacques-Pierre-Claude Gaudal de la Gaudalie, Sgr de Bois-d'Eau
(Godai de la Godalie).
Jean-François Favereau (Favreau),
— De la Gaudalie (de la Godalie).
Charles-Armand-Louis du Chesneau, marquis, Sgr de Terrefort,
— Jacques, chevalier de Rabreuil.
Henri Lalande, Sgr de Pinpéan, Grezillé, Alligné et le Grollé (La Lande
du Pinpeant),
— Goislard de Montsabert.
Pierre-Germain Béritaut, Sgr de la Bruère, la Chenaye et la Fosse,
— Du Tremblier de Chavigny (Chauvigny ).
Aimé-Mathieu de Jussaume (Jousseaume), Sgr de la Chambruère,
Constantin-Victor Devert (de Ver).
Louis-Paul de Brancas, duc de Céreste, Sgr de Gizeux,
— René-Raoul Petit, Sgr du Blaizon.
Jacques-Auguste Poisson de Montaigu, Sgr de Saint-Eusèbe de Gennessur-Loire, des Roziers-sous-le-Puy, etc.
Mme veuve Derousse,
— Georges-Laurent Aubert, chevalier.
'Jean-Jacques Devert (de Ver), chevalier, Sgr du Chapeau.
Louis-Jacques de Moulins, chevalier, Sgr de la Roche-de-Gennes, etc.
Jean-Baptiste du Laurent, Sgr de Brions.
Mme Demoulin (de Moulins), dame de la Gennevraie, non comparante.
Thoreau, Sgr de la Grimaudière, non comparant.
Le comte de Montaignac, Sgr de la Salle, non comparant.
Alexis de la Haye, baron de la Haye et de la Fougereuse.
Charles-Antoine Aschard de la Haye, Sgr de Ligné, Laugon et Piernon
en Verrue.
Claude-Louis, vicomte de Foucaud, Sgr du Fresne, Champ-Blausaye et
la Berthelotaye,
— Descajeul.
Claude-Gabriel Mabille, chevalier, Sgr de Poizay et Loumois,
— Louis-Jacques de Moulins aîné.
Jacques-François Nau de Cordais, chevalier, Sgr de Montjean et la
Hurtaudière,
— Desmoulins (de Moulins).
Jacques de Richaudeau de Parnay, chevalier, Sgr de Loizellière en
Longué, etc.
Anne Boilesve du Planty, Sgr du fief des Aulnais et de Norzon,
— Boilesve du Planty, son fils.
François-Armand de la Chaussée de Boucherville, Sgr de Coudreaux,
-- Alexandre, comte de la Motte-Baracé.
Jean-Marie-Auguste Desmé de Chavigny, Sgr de la Blaye, Maulevrier,
la Rue, Cessigny, etc.,
•
— Paul-Claude-François Desmé (Desmé du Puygirault).
Gui-Marie-François Le Bel, Sgr de Launay Louresse, etc.,
Fournier de Bois-Ayrault.
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De Sourches, comte de Montsoreau,
— De Maillé de la Tour-Landry.
René-Charles Maillard, Sgr des Grands-Écoyeux et Mangrangné et Mirbalaye,
— François Morain (Morin).
Louis de Jousselin, Sgr de la Gaucherie et le Meniaurenard.
Dame Le Roy, veuve d'Hector de Tirpoil, non comparante.
Charles-Louis-Joseph Desromans (des Romans), Sgr de fins et de la
Goujonnière,
— Pierre-Prosper-Hippolyte de Sanglier.
De la Barre, chevalier, Sgr de Maligné, non comparant.
Pierre-François de Bélere, Sgr du Tronchay, Pied de Flon et Bonneau,
— De Bélere du Tronchay son frère.
Jean-Bretagne-Charles-Godefroy, duc de la Tremoille, baron de Montreuil
Bellay,
— Jean-Marie Daviau de Piolan.
Charles-Marie-Joseph de Crozé, Sgr de la Treille.
De Marconné (Marconay), Sgr de Marconné, non comparant.
Louis-Charles de Fouchier, Sgr de Chateauneuf.
Jean de Chateigner, Sgr du Pont, non comparant.
Charles-Louis de Buneau, Sgr de Montbrun et Rigny,
— Daviau de Piolan.
Jean-Pierre Roy, Sgr du Haut Mayé, Landrière et fief Bonnet.
Jean Dabadie (d'Abadie), Sgr de Montcontour, non comparant.
Camille-Abraham Carrefour de la Pelouze, Sgr de la Tremblaye, Tiremouche, etc.
Pierre-Claude Perrault, Sgr de la Bertaudière.
Louis-Isaac-Auguste, comte de Marconné ( Marconay), Sgr de Mareuil
et de Marnay,
— Antoine-Charles Aschard de la Haye.
Pierre Gain, écuyer, Sgr de Nancré, non comparant.
Marie-François Bonin de Noiré, non comparant.
Le comte Dauvet, Sgr de la Grize et des Peaux, non comparant.
Bernard-Jean-Mathurin de Bernard, Sgr de la Jaille et de la Coudraye
Renjoux.
Bliaut, Sgr de Vaillé,
— Aubert du Petit-Thouars.
Armand. Joret, écuyer, Sgr de Monchenin , les Grand et Petit Paillé, la
Pacaudière, alias Montpaly.
Henri-Pierre-Marie Poulain, Sgr du fief de Méré,
— Henri-Louis-Florimond Poulain, son fils.
Mlle Sainte de Longueil, dame de Noyant,
— De Brie-Serrant.
Luc-René, marquis de Gibot , Sgr du Puy-Notre-Dame de Chavagne,
de Rozé en Vaudelnay, de Tournay en Doucé et Saint-Macaire.
Jacques.-Nicolas-Honorat, comte de la Rivière-Bueil; Sgr de Bouillé
Loret et de la Vacherie.
Michel-Laurent Falloux, Sgr du Lys,
— Le comte de la Rivièrç-Bueil.
René-Jean-Guillaume Vallois, Sgr des Aulnais.
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Dame Marie-Gabrielle-Claude Lejumeau (Le Jumeau), dame du fief de
la Brosse en Neuillé, du Plessis en Viry, de la Brosse en Allone,
— Joseph-Jacques-Philippe-Michel Bernard.
Jean Sourdeau de Beauregard, Sgr de Beauregard et de la Girardérie.
René de Montaguet, Sgr de Richemont, non comparant.
De la Roche du Maine, non comparant.
Le comte de Maulevrier, non comparant.
Mme la marquise de Menou, non comparante.
Armand Duplessis, duc de Richelieu, non comparant.
Pierre-Isaïe Gebert, alias de Jébert, Sgr de Pont, partie de Chantegeau et de Boumé en Bralon.
Paul-Claude-François Desmé, écuyer, Sgr du Puy-Girault et de l'Isle.
Jean de Messemé, Sgr de Sangué, non comparant.
De Messemé, Sgr du Cormier, non comparant.
Charles-Louis de Lespaye Sgr de Saint-Generoux et fiefs y annexés (de
Lepais de Saint-Generou).
Charles-Jean-Marie Daviau de Pio.lan, Sgr du bois de Sanzay.
Claude-Louis-Rosalie de Cuissard, chevalier, Sgr de Bussy Fontaine,
Savonnière, et la Bruillière.
Jean-Joseph de la Selle, Sgr de Saint-Just-les-Verchès, Echeuilly, Ligné,
le Vau delnay, etc.,
— Louis-Magdeleine Pitatouin de la Touche.
André-Maxime de Fouchier, Sgr de Chamereul et du Vivier, — Fouchier. •
Mareau de la Bouchère de Bois-Guérin, Sgr de Rochefort, non comparant.
Jean-Éloy de Pilonneau, Sgr de la Fouleresse.
Georges Hector, Sgr de la Gauberlière, non comparant.
Louis-Éléonore de Fay, Sgr de Saint-Macaire et de Chavigny en Macon.
Du Tremblier de Chauvigny.
Dame Anne Delorand de Joreau, dame du fief de Perchart,
— Jacob de Vallois.
Nicolas Demorans, Sgr de Rougemont, non comparant.
Marie Romain, Sgr de la Sansonnière et-cte Vandor,,
— Gilles-Gabriel de Boumois.
Duvau de Chavaigne, Sgr de Lerbière
— De Billé (du Rozel de Billy).
Rémy-Philippe de Maubert de Coisbré Sgr du Plessis, de Thiours et de
Fontaine (de Moisbert de Coisbray),
— Goislard de Montsahert.
Jacques-René Hacquet de Férolle, Sgr de Saint-Cir la Lande et de SaintMartin de Macon.
Louis-Jean-Magdeleine Pitatouin de la Touche, Sgr de la Coste, Lavauduc, etc.
Louis-Anne-Aimé-Jean-Baptiste de la Fontaine baron de Fontenay,
Sgr de Saint-Pierre-en-Vaux.
René-Clément Fournier, Sgr de Bois-Ayrault.
Dame Louise-Elisabeth Thoreau, veuve de messire Forieu Sainte-Juire,
non comparante.
Alexandre de la Motte-Baracé, Sgr de Seuilly.
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Jean-Marie Descajeul, Sgr de la Motte-Saint-Bonnet.
Henri-Armand de la Roche-Verney, Sgr de Verrue et des Morains,
— Jacques-René Derabreuil (de Rabreuil).
Gilles-Gabriel-René Aubert de Boumois, Sgr de Boumois.
Aubert Aubert, Sgr d'Arthenay.
Demoiselle Marie-Jeanne de Cornillon, dame de la paroisse de SainteVierge et de la forêt du dit lieu,
Rodais ou Rodais.
Louis-Henri Dutertre (du Tertre), prêtre, Sgr du fief de la Nouzille,
— De Cuissard de Mareil.
Hippolyte, marquis de Touloujon (Toulongeon), Sgr de Tigné,
— Le marquis de Gibot.
De Villiers, Sgr des grand et petit Riaux et de Roquet,
— De Richaudeau de Parnay.
Jean-Baptiste-Charles du Boeuf, Sgr d'Albin,
— Jacques, chevalier de Rabreuil.
Paul Degazeaux (de Gazeau), Sgr de la Touche et Chailly,
— Armand-Daniel Tubert (de Thubert).
Daniel de Thubert, Sgr de la Chaussée.
Gabriel-Jean-Baptiste-Marie Duchilleau, Sgr de la Tour Saint-Gelin (du
Chilleau).
Jacques-René Varice, Sgr de la Vignolle
— De Richaudeau de Mongerville.
Damé Agnès Oschiell, veuve de Jean Destapleton (de Stapleton), comte
de Trèves,
— Luc-Egmoni, comte de Stapleton.
Le comte de Stapleton, comte de Bourrée en Louresse et de la Haye-enChetign é.
Dame Jeanne-Scholastique Le Page de Varancé, veuve de Paul Desologe (de Solage), dame de la Maison-Neuve,
— Jacques Boullay Dumartray (Boullai du Martrai).
Jacques Boullay-Dumartray, Sgr de Launay et du Pati.
Madame de Saqueuville, non comparante.
Marin. de Cuissard de Mareil, Sgr de la Barbinière.
Charles-Henri-François de Maillé, Sgr de Vernantes.
Le Roux de Mazé, non comparant.
Madame de Jaucourt,
— De Caux de Chacé.
De La Croix, comte de Besson, Sgr de Bougerée,
— De Fontenay.
Le marquis de Vallory, Sgr de Lassé, non comparant.
Louis-Auguste de Guillot de la Bardoullière, Sgr de la Présaye,
— Descajeul.
Joseph-Jacques de Bernard, chevalier, Sgr de la Roche, etc.
De Saint-Germain, Sgr de Centures, non comparant.
Durousay, Sgr de la Barbinière, non comparant.
Antoine-Charles de la Haye, Sgr de Purnon.
Dame Catherine Chantelou de Porte-Bise, veuve de Charles-Pierre Le
Large, dame de Pierre Basse, non comparante.
Pierre-Léon Rodais, Sgr de Champagne.
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Joseph Le Noir, chevalier, Sgr de Varrains, de Chamtre et de la Boissière, non comparant.
Gentilshommes non possédant fiefs :

De la Pelouze, demeurant à. Blou.
Philippe Thoreau, à Saumur.
Jean-Marie Berthelot de Villeneuve, à Souzay.
Jacques, chevalier de Monbreuil, à Mirebeau.
Jacques-René de la Breuil, (Rabreuil) à Mirebeau.
François de Morains, à Vouzailles.
Robert-François-Joseph Quesnay de Saint-Germain, conseiller à la cour
des aides de Paris, à Saumur.
Jacques-Emery Dupuy, à Saumur.
René de Caux, à Saumur.
Jean-Jacques de Sanglier père, à Saumur.
Pierre-Prosper-Hippolyte de Sanglier fils, à Saumur.
Pierre-Urbain, comte de Vassé, à Saumur.
Pierre-Bernard de Richaudeau de Mongerville, à Saumur.
Joseph-Charles de Belère du Tronchay, à Saumur.
Georges-Laurent Aubert, à Saumur.
Joseph-Louis-Fredéric de Fay, à Saint-Macaire.
Anne-Louis Goislard de Montsabert.
Anne-Eutrope Peltier de Peltot, lieutenant d'invalides au château de
Saumur.
Alexandre-César-François Durozel de Billé (du Rozel de Billy), à Coutures.
Aristide Aubert, à. Saumur.
Louis-Henri-Georges Aubert du Petit-Thouars, lieutenant de roi du château de Saumur, y demeurant.
Jacques-René Hacquet de Férol (Haquet de Fé rolle).
Claude-Thomas Desmé-Dubuisson, président sénéchal, lieutenant général de la sénéchaussée de Saumur, y dem eurant.
De Chereau.
Hulin de Boisaudier.
Le Large (I).

LISTE DES DÉPUTÉS DES TROIS ORDRES
AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1789.

SÉNÉCHAUSSÉE D'ANJOU
Pierre-Jérôme Chatizel, curé de Soulaine, près Angers.
Jacques Rangeard, archiprêtre d'Angers, curé d'Audard.
(t) Ces trois derniers noms sont portés sur le procès—verbal de comparution des
membres de l'ordre de la noblesse en l'assemblée particulière de cet ordre, p. te.

ANJOU.
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Laurent-François Rabin, curé de N."-D. de Cholet.
Louis-François Martinet, chanoine régulier de la congrégation de
France, prieur curé de Daon.
Jacquemar, curé de Brissarte, suppléant.
Boumard, curé de Sainte-Croix à Angers, suppléant.
Augustin-Félix-Élisabeth Barrin, comte de la Galissonnière, maréchal
de camp, grand sénéchal d'épée héréditaire de la province d'Anjou.
Jean-Guillaume de la Planche, comte de Ruillé.
. Dieusie-Louis, comte de Dieusie.
Renaud-César-Louis de Choiseul, duc de Praslin.
D'Andigné de Moineuf, suppléant.
Amelin .de Chaillou, conseiller au Parlement, suppléant.
Marie-Joseph Milscent, lieutenant particulier de la sénéchaussée et
présidial d'Angers.
Constantin-François Chassebœuf de Volney, bourgeois à Angers.
Louis-Marie de la Réveillère de Lepeaud, bourgeois à Angers.
Jean-François Riche, négociant à Angers.
Thomas-Marie-Gabriel Desmazières, conseiller au présidial d'Angers.
Louis-Étienne Brevet de Beaujour, avocat du Rni au présidial d'Angers.
Louis-François Allard, médecin à Châteaugontier.
Julien-Camille Le Maignan, lieutenant criminel en la sénéchaussée de
Baugé.
Pilastre de la Brardière, suppléant.
Le Clerc, conseiller en l'élection d'Angers, suppléant,
Druillon de Morvilliers, avocat, suppléant.
Davy des Pilletières, avocat du Roi à la Flèche, suppléant.
SÉNÉCHAUSSÉE DE SAUMUR
Mesnard, prieur curé d'Aubigné.
Le curé d'Antogné, suppléant.
Le marquis de Ferrières.
De Chacé, chevalier de Saint-Louis, suppléant.
De Cigongne, négociant.
Bizard, ancien maire.
Ragonneau, avocat à Richelieu, suppléant. •
•

GOUVERNEMENT MILITAIRE
ANJOU
Le prince de Lambesc, gouverneur général.
Le comte de la Tour d'Auvergne, lieutenant général,
Le marquis d'Autichamp, lieutenant de Roi.
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Lieutenants des maréchaux de France.

Le comte de Bourmont, chevalier de Saint-Louis, à Angers.
Le Tourneur de la Peraudière, à Angers.
Boylève de Planty, à Angers.
Duchillois, chevalier de Saint-Louis, à Montreuil-Bellay.
Gouvernements particuliers.-

Le prince de Lambesc, gouverneur à Angers.
Le marquis d'Autichamp, lieutenant de Roi à Angers.
De la Dominière, major à Angers.

SAUMUROIS
Le prince d'Egmont-Pignatelli, gouverneur général.
Le comte d'Andigné, lieutenant de Roi.
Lieutenant des maréchaux de France.

Du Petit-Thouars, à Saumur.
Gouvernements particuliers.

Du Petit-Thouars, lieutenant de Roi à Saumur.
De Mondomaine, major au château.
De Clairval, aide-major au château.

PRÉSIDIAL D:ANGERS
Le Présidial d'Angers, auquel était uni le titre de Juge conservateur
des priviléges de )!'Université de la même villes avait dans son ressort
les sénéchaussées royales de Saumur, de Baugé, de Beaufort, et la
duché-pairie de Richelieu.
N....., lieutenant général civil (l'office était vacant en 1789).
Allard, lieutenant général de police.

ANJOU.

Huvelin du Vivier, lieutenant général criminel.
011ivier de Préneuf, lieutenant particulier.
Milscent, lieutenant particulier assesseur civil.
Aubin de Nerbonne.
Ayrault, doyen.
Gandon de Louvrinière.
Beguyer de Chamboureau.
Berthelot de la Durandière.
Boileau de Chandoiseau.
Margariteau.
De la Revelière.
Desmazières.
Cauraudin de la Noue.
Gens du Roi.

Benoist, avocat du Roi.
Bodard, procureur du Roi.
Brevet de Beaujour, avocat du Roi.
Viger des Hubinières, substitut.

PRÉSIDIAL DE CHATEAU-GÔNTHIER
Guitau, lieutenant général civil.
La Croix, lieutenant général de police.
Boucault, secrétaire du Roi, lieutenant général de police honoraire.
Trochon de Villeprouvé, lieutenant criminel.
Le Motheux de Chitray, lieutenant particulier.
Perrière de Letancher, doyen.
Dublineau.
Maumousseau de Changrenu.
Buhigné de Grandval.
Deridon.
Cadok-Duplessis.
Gens du Roi.

Dublineau, avocat du Roi.
Foussier, procureur du Roi.
Martin, greffier en chef.

PRÉSIDIAL DE LA FLÈCHE
Busson, lieutenant général civil.
Brillart de Beaucé, lieutenant général de police.
Le Goux de Vaux, lieutenant génére criminel.
Meslin, lieutenant particulier.
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Sireuil, doyen.
Auvé d'Aubigny.
Davy des Pilletières, avocat du Roi.
Chaubry, avocat du Roi.
Maréchal de Lucé, procureur du Roi.

CHAPITRE NOBLE DE DAMES•
ABBAYE DU RONCERAY
Les preuves de noblesse étaient de huit quartiers, quatre paternels,
quatre maternels. Cette abbaye avait été fondée dans la ville d'Angers
par Foulques de Néra, comte d'Anjou, et Hildegarde sa femme,
en 1028.
Léontine d'Esparbez de Lussan-Bouchard d'Aubeterre, abbesse.
De Scépeaux.
De Cuillé. •
De Villeneuve.
De Bréhan.
De la Motte de Sénonne.
De la Beraudière de Maumusson.
Turpin de Crissé.
De Bellegarde.
Louise de Vaugirauld.
Le Cornu.
Renée de la Haye de Bellegarde.
Thérèse de Vaugirauld de QuéausChael°9, ier de la Guesnerie.
aint-Mars.

Veillon.
Rose de Bessai de la Voute.
De Mello.
Andayé.
De la Roche.
Ursule de Bessai de la Voute.
Guiot de Lunesse.
Kerscau.
De Jousserant.
Nadau de Nonhère.
De Courson.
De Montsorbier.
De Monchamp.
De Graisseau.
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STRASBOURG
Suivant l'ordre du Registre Ir

Folio
IV* premier et deux.
De Verpel, brigadier des aimées du Roy, ingénieur employé à Landau,et sa femme,
Poarzxr pale d'or, et de gueules, de quatre
pièces et un chef d'azur, chargé de deux hydres affrontées d'or;
AccoLi : d'argent, à trois étoiles d'azur,
deux et une, soutenues par deux eroissants de
gueules.
Polio
N°
De Wert, grand bailly de Neustat, préteur
royal de Landau,
PORTE de sinople, à un pigeon d'argent;
coupé: d'argent, à trois estniles de sinople.
N° 4 et 3.

D'Aune, lieutenant du Roy à Landau, et
Jeanne Baptiste Petrentand, sa femme,
Poatmer : d'azur, à une bande d'or;
Accon.: d'azur, à trois pommes de pin
d'or.

,

Y° 6.
Jaeques le Jeune, éeuyer, conseiller du Roy,
commissaire ordinaire des guerres,
PORTS d'azur, à un demy-vol d'argent;
party: de gueules, à une face d'argent,chargée
de trois roses de gueules.
:

N°7.
A expliquer plus amplement.
N* 8.
Itothonchs, liceneié ès-lois, bailly des terres
du chapitre de Strasbourg,
PORTE: d'argent, à un renard contourné de
gueules, s'élançant de dessus un monticule
de sinople fleuri de même.
N* 9,

La Seigneurie trilratein,
PORTE d'argent, à un renard contourné de
gueules, s'élançant de dessus un monticule
de sinople fleuri de même.

N°
A expliquer plus amplement.
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No n.
De Lagrange, conseiller du Roy en ses conseils, intendant de justice, police et finance
en Alsace et l3risguau, et des armées de Sa
Majesté en Allemagne,
Fuels : de gueules, à un ehevron d'argent,
surmonté, à• la pointe, d'un croissant de
mesme, et accompagné de trois gerbes d'or.
N" 12.

Lebas, conseiller du Roy, trésorier de l'extraordinaire. des guerres,
PORTE : d'or, à trois arbres de sinople,et un
lynn de gueules, mis en coeur.
•

.

.

N" !

?..

.

.

..

Aymier, eonseiller du Roy, commissaire des

guerres à Haguenau,
Poivra: de gueules, à une face d'argent,aecompagnée en chef de trois besans d'or, et en
pointe, de trois màcles de méme.

N" 1 4,
Jean Romand de Mannebach, Bailly de Lauterbourg.
PORTE : d'azur, à un griffon d'or, les ailes
éployées, portant un coeur de gueules, couronne d'or, et pose: sur un monticule de
même.
N"' 15 el :6.
A expliquer plus amplement.
N" 17.
Jean-Georges Wimplf, conseiller des princes
palatins des Deux Ponts, et grand bailly de
Gonstemberg et autres lieux.
PoRTE : d'azur, à un renard contourné d'argent, tenant une croix au pied fiché d'or, et
posée sur un montieule de trois coupeaux de
sinople.
:

N"' 18, 19, 30 et 2!.
et expliquer plus amplement.
Ar* 53,

Menet(

PORTE: (l'argent, à un lyon de gueules.
N"
Jean-Georges !sourate, conseiller du Roy et
bailli' de Cbastenois,
PORTE : d'argent à un lyon de gueules.
.

IV' 29, 30, 3!, .32, 13, 34. 35, 36. 37. ?S.
4 1 , 1 2 , 43, 14, 45 et 46.
A expliquer plus amplement.
N" 47.
Jean-François Merkel, greffier et notaire
royal au bailliage de fersamsenam.
•Pottek :deie,à deux fleurs do lis, de gueules,
l'une sur l'autre, et entre les deux une plume
d'azur, en face arrondie,
N" 48, 49, 5 0 el 5 1 .
A expliquer plus amplement.
h" 52.
Jean-Philippe de Lime», prévost et juge
royal à Philisbnurg.
Point : d'argent, à un ehevron de sable,
accompagné, en chef, de deux corbeaux, de
même, et en pointe, d'un lyon de gueules,
N" 5.1.
de Philise
Anselme Wilhelm, anvalt de
bourg.
PORTE: d'argent, à trois testes de maures,
de sable.
N" 54.
A expliquer plus ample:eut.
N" 55•
Pierre Laymaries, médecin de l'hnspital royal
de Philisbourg,
PORTE: d'argent, à un noyer de sable, surmonté de trois estoilles de môme, et un croissant de gueules, à la pointe.

La Douee,capitaine dans le régiment de Luxem-

tl" 56.
Vincent ,Denis Drouin, maitre ehirurgien de
Paris, et major dudit hoepital.
PORTE: d'argent, à un chevron de sable, à
un chef de même, ehargé de trois étoiles
d'or.

Pl° 23, 24, 25 el .26.
A expliquer plus amplement.

N" 57.
Benedigne Barrogio, échevin, marehand bourgeois de Philisbourg,
PORTE: de sinople, à une faee d'argent,
chargée d'un pot de gueules, et de trois roses
de même, et' accompagnée, en ehef, dtun aigle

bourg, ingénieur ordinaire du Roy, en chef, au
fort Louis,
d'argent.à un chesne de sinople, surmonté do deux colombes, perchées sur un bas
ton de gueules.

Al" 27.
Jean GeorgesBourate, pour le seeau de la seigneurie de Chasten ois.
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d'argent, et en pointe, de cieux pals abaissés
de même, accostés de deux B d'argent.

N"' 66 à 71.
A expliquer plus amplement.

Folio 8
N" 58.
Jean Joseph Baron de Wangen, seigneur du
JJ invertheim,
Peurs : de gueules, le un lynn eontourné
d'argent, couronné d'Or, latnpassé de gueules,
eseartelé : d'argent, à un lynn de gueules,
couronné d'or, entouré de onze billettes
d'azur,

N" 59.

de la Chalfte.neraye, commis de l'extraordinaire des guerres à Landau,
PORTS: de gueules, à trois chastaigniers
de sinople.

h" 6e.

de Marignac, major de la ville de Landau.
Poire: de gueules, à une tour d'argent, maçonnée de sable, adextrée d'une ferre d'or.

Folio 9
R". 6/.
Georges Charles de Zoller, conseiller À la régence de Monseigneur le cardinal de Fustemberg, dans son Evèché de Strasbourg.
Point: d'azur, à un ehevron d'or, accompagné, en chef, de deux croix doubles de
même, et en pointe, d'un aigle d'argent.
François Gaspard de Zoller, conseiller, baillv
de Monseigneur le cardinal de Fustemberg,
évesque de Strasbourg, dans le bailliage de
Lauamsenam,
Fours : de même.

72.

Boiter, bourgeois de Strasbourg,
Powys : de sable, à trois liernes d'or, mouvantes en bande, je la pointe de l'angle senestre de l'écu.

Nu ` 77 - 79.

A expliquer plus amplement.
M 75.

Roth, greffier et nottaire au bailliage de Saverne,

Poterie : de gueules, à trois coquilles d'argent.

N" 76.
A expliquer plus amplement.
N" 77

Folio

11

,

Herreniberger, procureur fiscal de l'évesehé
de Strasbourg, •

PORTE : d'argent, à une tige de sinople, posée sur un montieule de trois enupcaux, de

gueules.
8«, 78.

Jean Jacques Moyer, receveur du ehapitre
collégial de Saverne, et de l'abbé de Marminster,
Poins: d'argent, à un homme armé de
sable, ombré d'argent, le visage do carnation, posé sur une terrasse de sinople, et tenant une épée haute de la main droite, le pot
gurny d'une plume de gueules.

N" 79.

ilerit, bourgeois de Strasbourg,
Poivra : d'or, le deux fleurs de lis d'azur,
chapé d'azur, le une rose d'or.

6?.
A expliquer plus amplement.

Fallu 12

64.

Ilhontermann, eonseiller de Son Altesse sérénissime, Monseigneur le cardinal de Fustemberg, à la régenee de Saverne, et bailly de
Kucquisberg,
PORTE : d'azur, à une fasce d'or, aeeompagnée, en chef, de deux haches, de même, passées en sautoir, et en pointe, d'une étoile de
même.

Al° 65.

3

Folio Io

Longuet!, conseiller du Roy, commissaire ordinaire dos guerres, à Philisbourg,
PORTE d'azur, à trois roses d'argent, 2 et
s; et tin ehef de même, chargé de trois roses
d'azur,

e' 8o ny.
A expliquer plus amplement.
N" 96.
Jean-Phillippe Mennweg, doyen dit• l'église
collégiale de Landau.

PORTE : d'azur, à un ehevron d'or, accompagné, en chef, de deux mollettes de même,
et en pointe, de deux dards d'or, posés en
sautoirs.

Ar" 97 à 99.
A expliquer plus amplement.
N° fco.

François Christophe Schattenmann, greffier
au magistrat de Landau,
PORTE: d'or, à une faee de sable,
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Al° 136 à 142.
A expliquer plus amplement.

N" toi à rry.
A expliquer plus amplement.
N° rr8.

Jean Henry Beate, assesseur au magistrat
de la ville de Landau,
PORTE: d'or, à un aigle de sable; coupé :
d'azur, à un lyon eontourné d'or,

Folio r;
N°

Antoine de Manoque Quiry de Daniey, capitaine au régiment de cavalerie deD'Auriac,
Poivra: d'argent, à trois lions léopardés de
gueules.
.

.

h°

120.

• •

Estienne Conty, exempt de la mareschauasée
d'Alsace, employé pour le servihe du Roy au
Fort-Louis,
Poivra : d'argent, à trois flèches de gueules,
en bande.

N" va à 123.
A expliquer plus amplement.
N° 124.
Adam, conseiller de la régence de révesehé de.
Strasbourg,

PORTE : d'azur, à un sautoir d'or, accompagné de quatre estoilles de même.
Ne 125 h 129.

A expliquer plus amplement.
Folio 14
N° 1;o.
Jean Léonard Braver, faisant fonctions de
bnilly, au baillage de Bars.
PORTE : de gueules, à deux branches de
laurier, passées en sautoir et arrondies, de
sinople, posées sur une flèche; à un trident,
d'argent, aussi passés en sautoir.

N° 1 43Marie Ester de Zedlitz, née de Malhenhehn,
Poeta : de gueules, à une quintefeuille d'argent, boutonnée d'or, à une bordure, de
même.
h° 144.
A expliquer plus amplement.
N° 1 4.5.
Léopold de Zedlitz, seigneur de Tieff-Hartmartselorff.
PORTE: de gueules, diapré d'or, à• un orle
d'argent, trefflé aux deux angles du chef, et
à la pointe.
Folio 16
N" 146 à 148.
.4 expliquer plus amplement.
N° 149.
Willette, prêtre et curé de Neuve-Eglise,
PORTE : d'argent, à un eerf courant, au naturel.

N" 150-158.
A expliquer plus amplement.
N° 159.
Pierre Jean dlyntier,escuyer, lieutenant pour
le Roy, au gouvernement de Philisbourg.
PORTE : d'azur, à un aigle d'or, surmonté
de deux estoilles d'argent; à un chef d'azur,
chargé d'un croissant aceosté de deux estailles : le tout, d'argent.

M r6o.
A expliquer Plus asnplemeni'

M' r;1-132
A expliquer plus amplement.

Nb idr.

N°

Jean Georges de Mayerhoffer, eapitaine du

régiment de Bernold,
Potez: de gueules ; coupé d'azur, à un lyon
d'or, brochant sur le tout, et tenant un javelot d'argent.

Folio 15
134.

François Joseph de Mayerhoffer, capitaine
audit régiment,
PORTE : de même,
N

ALSACE

N" 135.
de Mayerhoffer,
PORTE: de même.

Antoine Jammes, commis de l'extraordinaire
des guerres de la province de Picardie,
PORTE: de, sinople, à un ehevron d'or, accompagné de trois estoilles dr. même.

Folio ry
N° 16a.
A expliquer plus amplement.
N° r63.
de la Valsae, mareschal des camps et années
du Roy, chevalier de l'ordre de Saint-Louis,
gouverneur du Fort-Louis du Rhein,
PORTE: d'azur, à un lion d'or'

Atsacz
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h° r64.

de Paquelon du Griffé, major du Fort-Louis,
PORTE de gueules, à une faee d'or, aecompagnée de trois testes de griffon d'argent.
:

N° 165.

Laurent Bartmann, bailly du grand chapitre
de Strasbourg,
PORTE: d'or, à un lion de sable, lampasse
de•gueules, accosté de deux arbres de sinople,
arrachés, élevés et ombrés d'or.
Foies :8
• • • .IC166.
A expliquer plus amplement.

Ivo 167.

François Luc Bartmann, licentié és lois, bailly
du la noblesse de la Basse-Alsace,
PORTE : COM/MC 4;y-devant,

article :65.

•
le 168.

Denis Baudouyer, ecuyer, conseiller, commissaire ordinaire des guerres, subdelégué du
M. l'intendant d'Alsaee, à Landau,
PORTE d'argent, à deux chevrons de
gueules.
:

Folio 19

Folio 20
h* 176.

Marguerite Magdelaine, née de Waltnanahausen, veuve de ...8chnetzbourg,
Potes: d'or, à un sautoir échiqueté d'argent et de sable, de deux traits, et une eouronne, en chef.
177-178.
A expliquer plus amplement.
179.

Philippe de Bechwerterehelm, lieutenant-eolonel au régiment de milice de Reinold,
Basse-Alsace,
Poiers: de sable, à une étoile à six raies
d'argent, et un filet d'or, en orle ; party : d'or
plein.
N° t8o g) 201.
A expliquer plus amplement.
h° 202.

François Martron Jorn de Boulag, seigneur
d'Augst, en Basse-Alsaee,
PORTE coupé ; de gueules sur or, le
gueules, chargé d'une étoile à huit raies d'argent.
:

N0 169.

de Regemorte, lieutenant des eaux et forests
du la Basse-Alsaee,
Poins : d'azur, à une face d'argent, ehargée de trois roses de gueules, et accompagnée de trois croissants d'argent.
h" 170-171.

Jacques Costé, directeur général des domaines
ut Noill Costé, receveur desdits domaines,
PORTEXT d'azur, à un chevron d'argent,
aecompagnée de trois canettes de même.
:

172-173.
.1 expliquer plus amplement.
IV" 174.

Krebs le Renne, capitaine dans la milice,

Poars : d'azur, diapré d'or, à un pal échiqueté de sable et d'argent, de deux traits.

A .' /75.
Frédéric Jean Renard de Sclunitsbourg, capitaine au régiment de milice de Basse-Alsace,
PORTE de sable, à un carré d'argent, posé
sur son angle, de même, et chargé de neuf
bonnes de sable et de gueules, et traversé
d'un pairle couehé, d'argent.
:

N° 203.

François Louis Jorn de Boulag, seigneur
d'Augst en Alsace,
PORTE de mémo.
:

.N° 204-205.

A expliquer plus amplement.
N" 206.
N...

Huguin, bailly du bailliage d'Agnan,

d'argent, à un chevron d'azur, aecompagné de trois trèfles de sinople, tiges
et feuilles de même.
PORTE

N" 207.
N... Huguin, conseiller de la régence du l'éves-

ché de Strasbourg, ,
PORTE: de nulme.

Folio 22
N" 208.

Wolff Henry, baron de Robaheltn, gentilhomme de la noblesse de Basse-Alsace,
PORTE: COOpé de gueules sur or, le gueules
chargé d'une étoile à huit raies d'argent.
;

111 209.
Louis Carle Wormlmer deWendenhelm, gen0

tilhomme de la noblesse d'Alsaee,
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Fra neols-lgnace Sainteelat d'Immen Denye:1 gentilhomme, eonseiller de la noblesse
de la Basse Alsace,
Poivra écartelé; au t'r et e : tranché d'or
sur gueules, à une rose de gueules sur l'or;
au z° et 3": d'azur, à un griffon d'or, couronné de mémo, celui du 3° cartier contourné.

Folio 29
At *eh
,

N' 220.

jean
•

Le Laboureur, ehantre et ehanoine de

l'église collégiale de Strasbourg,
Poivra : de mémo.

N° 221.

Wolff, Sigmund de

Folio 23

N° ale.

Jean Conrad d'Andleau, gentilhomme de la
ilasse-Alsace,
PORTE : de même.

Al°
A expliquer plus amplement.
N' 21.4.

Nicolas Garnier, eeuyer, conseiller secrétaire
du Roy, A la chancellerie de Itrisac,
Poins : d'azur, à une gerbe d'or, aceotnpagné de trois étoilles de même, rangées en
chef.

N° 215.
A expliquer plus amplement.
Al' edi.

Anselme de Quine, reeeveur des finanees h
Strasbourg.
■ PORTE: bandé de gueules et d'argent, de
six pièces; et un ehef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

Folio 24
N' 217.

Dupré, commissaire des fourrages de Schelestad,

de sinople, â chevron d'argent, accompagné de trois estoiles de même.
PORTE:

N' 218.
A expliquer plus amplement.

N" 319.
Nieolas Le Laboureur, prévost de SaintPierre•le-Vieux de Strasbourg,

Tandadegr, gentillhomme,

PORTE : de sinople, à une montagne de six
monticules ou eoupeaux d'or; coupé : d'argent plein.

,

François Jacques d'Amileau, gentilhomme,
conseiller au présidial de la noblesse de la
13asse-Alsaee,
d'or, à une eroix de gueules.

ALSACR

PORTE : d'azur, à une molette à huit pointes
d'or; à un chef denché ou dentelé de même. ,

PORTE: coupé de sable, sur or, le sable
charge de deux croissants d'argent, rangés
en face.

N°

FRANCE

212•-12?.

A expliquer plus amplement,
N' 224.

Léopold Relcb, chanoine de Saint-Pierre-leJ eune de Strasbourg,
PORTE : de gueules, à deux faces abaissées,
d'argent, et en ehef, un lyon naissant de
mesure..

• Folio 25
AT"' 225.
Marguerite 13apstim de Bocbenheini,
PORTS: de sable, à un homme de earnation, vêtu de gueules et.d'or, les bras ne paraissant pas, estans cachés sous un habit long
et ayant une tlarre ou mitre à triple diadétne
d'or, à une bordure de mémo.

N' 226,

Jean Daniel

Franck, marchand à Strasbourg,

PORTE : d'or, à une barre d'azur, aecompagnée en chef, d'un domy chevreau ou chevreau
naissant, et en pointe, d'une fleur de lis de
même.

Folio 3.2
At° 227-228.

Henry Jacques, baron de Pleekenatein, et
Frédéric Jacques, baron de Pleekenstein,
PORTRNT ; d'argent, h deux faces de sinople,
éeartelé; d'azur, à une bande d'or, à un canton, qui est à senestre d'argent.

N" 229.
Catherine, baronne de Illeekenstein,
PORTS : d'or, à une face de sinopse, à une
bordure de gueules.
N" 230

La baronne de Pleckenotein,
PORTE : d'argent, à deux faces de sinople,
écartelé: d'azur, 1 une bande d'or et à la
senestre du chef un canton d'argent.
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N° sir.
François Thiebauld Willemann, bailly de la
dite baronnie,
PORTE de gueules, à un sauvage de carnation, au naturel, tenant de la main gauche
un arbre de sinople; le tout sur une terrasse,
aussy de sinople.
Folio 27
N° 232.

Emeriek, marchand bourgeois de Strasbourg.
PORTE:: d'azur,

chapé de gueules, à un
chevron d'argent, brochant sur le tout,,.
accompagné de trois étoilles d'or, à six rais;
2 en chef et z en pointe.
N° 233.

Poivra : d'azur, à une eroix vuidée et fleuronnée d'or.
N° se.
A expliquer plus amplement.
N° 241.
N...

De Belleville, capitaine des portes de

Strasbourg,
PORTE

:

dix pièces.

:

sautoir, et t en pal, brochant sur les
autres.
M 234.

L'abbaye de Marmoustier,
PORTS de sinople, à un cheval d'argent,
:

la bride de gueules, sur lequel est SaintMartin, de carnation, vêtu d'or, les bottes de
sable, partagent avec son épée, d'argent, son
manteau de gueule, à un pauvre assis à terre,
vêtu de violet, qui luy demande l'aumône.

Folio 28

N... Abbé d'Aspremoutier,
Fours : d'argent, à un rossignol ou autre
oiseau, au naturel.
Folio 28

L'Abbaye d'Aspremoutier,
PORTE de sinople, à deux cartouches ou
:

targues à l'antique, celui de gueules, à.
dextre, chargé d'un sanglier contourné, au
naturel, les deffenees d'argent; l'autre, d'argent, chargé d'un rossignol ou autre oiseau,
au naturel.

N° 237.
A expliquer plus amplement.
N° 238.

De Id Roussie», capitaine des portes de
Landeau,
PORTS d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux treilles, et en
pointe, d'un croissant, de mémo.
:

N° 239.

Buffenant, major de Strasbourg,
Livraison 2.

gironné d'or et de gueules, de
N° 242.

jean

Mathieu, baron de Haindel,

PORTS de sable, à. un coq d'argent, erété
et barbé de gueules, et becqué et membré
d'or.

en

N° 236.

Folio 29

:

Abbé de Marmoustier,
PORTE d'azur, à trois seeptres d'or, posés

N...

N° 235.

7

N' 243.

Philippe-Christophe Gayling d'Altheim, grand
veneur de M. le comte de Hanau Lichtenberg,
Poterie : d'azur, à une corne de cerf, d'argent, armée de cinq cornichons, en pal, en
croissant couehé.
N° 244.

Philippe-Christophe Grezup de Freyd,exalein,
gentilhomme,
PORTE : de gueules, à un cigne d'or, posé
sur trois petits monticules de sinople, et
tenant en son bec un anneau.
A expliquer

i" 243 à 250.
plus amplement.
N° 251.

e

Foie° o

Jean-Pierre Wekel deMarceille, conseiller et
maitre d'hosto! de Son Altesse Monseigneur
le prince de Birkenfeld,
PORTE : de gueules, à une bande d'argent.
N° 232.

A expliquer plus amplement.
N° 233.

François-Louis Rathamhaussen,
PORTE d'argent, à une face de sinople; à
une bordure de gueules.
:

N° 254.

Louis Rathamhaussen et liheneregher,
née Zorn de Probsbehn, femme dudit

Rathamhaussen,
PORTE de gueules, à une étoile à huit
:

rais d'argent; coupé : d'or plein.

Amie
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M 235.

270.

Louis - Henry Zorn de Plobshebn, gentil
homme,

PORTE : de méme.

Folio 31
N° 236.

N.... de Chamoueseaultd du Nouraud la Tribarderie, commandant du fort du Rhin de
Strasbourg,
PORTE : de sable, à trois pals d'argeat; et
un ehef de même, chargé de trois écussons
de sable.

Georges-Louis de Landsperg, gentilhomme,
Potrne : d'azur, à Une montagne à six cou.
peaux d'or, l'écu coupé d'argent.

N° !m.
Jean-Jacques de Landsperg, gentilhomme,
Peau : de méme.

N° 237.
Jean -Jacques de Landsperg, gentilhomme,
PORTE : de méme.

N° 238.
François - Louis d'Ichtratzheimeeigneur d'Och

felden,
PORTE : écartelé; au l e et au 4°: d'or, à un
demy-aigle, mouvant de la partition; au 2° :
d'azur, à une barre d'argent, chargée d'une
comète d'or et accompagnée de deux étoiles é
six rais, d'or; au 3° : d'azur, à trois épis d'or,
tiges de même, sur un monticule de sinople.

N° 239.
Philippe-Christian de Rirchkelm, gentilhomme
d'Alsace,
PORTE : d'azur, à une églize d'argent, avec
son clocher de même, l'un et l'autre couverts
de gueules, l'église sommée de deux eroix
d'or, une à ehaque bout; écartelé : de gueules,
à une face d'argent; party : d'un lozangé d'or
et de sable.

Folio 32
et" 26o à .966.
A expliquer plus amplement.
N" 267 et 268.
Dagobert Wourmsser de Wendenhelm et
Soundhouse, le père, et François-Jacques

Wourmsser de Wendenheim et Soundhouse, le dis,
PORTENT : coupé; au te : de sable; et au
2* : d'or; le sable chargé de deux croissants
d'argent.

N" 269.
Catherine-Elizabeth Wourmsser de Wendenhebn et Soundhouse, épouse de N...
PORTE : d'azur, â une reneontre de boeuf,
d'argent.

Folio 33
.N°' 271 et 272.
Philipes-Jacques Elolz d'Altenan, gentilhomme

de la noblesse de la Basse-Alsace, ancien
capitaine de cavallerie, et Suzanne-Elizabeth,
née. Muey de Beffehelm, sa ferme,
PORTENT : tiercé en bande; au le : de gueules; au z° : d'argent, chargé d'une croix d'or;
au 3° : d'azur;
Aceota : coupé; au le : d'or, à un Lyon de
gueules; au a° : d'azur, à deux molettes d'or,
rangées en face.

h° en.
Philippes-Cristophe Boche de Bookllnsaw,
gentilhomme de la noblesse d'Alsace,
Pot= : de gueules, à un boue rampant.
d'argent, acorné d'or.

N° 274.
Philipes-Chrestien Bookel de Booklinsaw,
gentilhomme de la noblesse d'Alsace,
PORTE : de même.

Folio 34
el° 273.
Rosma Bookel de Booklinsaur, gentilhomme
de la noblesse d'Alsace,
PORTE : de mémo.
N° 276.
A expliquer plus amplement.

141" 277.
Sigfrid de Bernholdt, gentilhomme de la
Basse-Alsace, colonel du régiment de milice
de la dile province,
PORTE : d'or, â un lion naissant, eontourné
de sable; coupé : de sable.

N° 278.
Marie-Hélène de Book, née de Waller, veuve,
PORTE : de gueules, à une bande d'argent.
N° .279.
Friedrich-Ferdinand Book de Bloshebn et
Gertaheim, gentilhomme de la Basse-Alsace,
PORTE : de gueules, à un boucrampant et
contourné d'argent.

iï
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Folio 35
N° eo.

•

Sigfrid Book de Bloeheim et Geretheim,
e gentilhomme de Basse-Alsaee, major et premier eapitaine du régiment de cavallerie de
Quadt,
PORTS de même.
:

le 281.

Antoine-Eberhard Bock, cy-devant capitaine
de cavallerie du régiment de Rothembourg,
gentilhomme de Basse-Alsace,
Porta : de même.
282.
A expliquer plus amplement.
N° 283.

Bathamhaussen de Ehenweier, gentilhomme de Basse-Alsace,

J ean - Gaspard de

d'argent, i une face de sinople, et
une bordure de gueules.
PORTE :

N"' 284 à 291.
A expliquer plus amplement.

N" 297.

Jeanne de Oberkirch, venve,
PORTE de même.
:

N° 1298.

François-Joseph d'Ichtrataheim, seigneur de
Hochfelden, eapitaine commandant le second
bataillon du régiment de Furstemberg, gentilhomme de la province d'Alsace,
PORTE écartelé; au 1°' et 4° : d'or, à un
demy-aigle de sable, mouvant de la partition:
au z° : d'azur, à une bande d,argent, accostée
de deux estuiles, à six rais de même : et au.
3° : d'azur, à trois épis d'or, figés de même,
sur un mont de sinople.
:

N° 299.
A. expliquer plus amplement.
Folio 38
N° 300.

La Ville d'Haguenau,
PORTE d'azur, à une quintefeuille d'argent,
:

boutonné de gueules.

Folio 36
N° 293.

Beaux, écuyer, sieur de Roays, lieutenant au gouvernement du fort Kiel,
PORTE d'azur, à sept barbeaux, adossés et
affrontés d'or, i en chef et 3 en pointe.

yot à 302.
A expliquer plus amplement.

N... de

:

N... Maresohaux du Plaute, major du fort de
PORTE :

d'argent.

de gueules, à trois croix anerées,
N° 294.

François-Charles Sidler, eommis-greffier au
bailliage de Landeck,
PORTR d'azur, à une montagne de trois
monticules d'argent, chargé chacun d'une des
trois premières lettres de son nom, F. C. S.,
de sable, accompagné de deux molettes et
surmonté d'une pareille molette de même.
:

N° 295.

Friedrich-Léopold de Oberkiroh, capitaine au
régiment de miliees de Bernhold,
Poeta : de sable, à un lyon d'argent, couronné d'or, lampasse et armé de gueules.
A" 296.

N° 3' 04.

Joseph Bohm, greffier, commis de la ditte
ville,
PORTE: de gueules; à un chevron d'or,
accompagné de trois trèfles d'argent.
N° 303 à 3o6.
A expliquer Plus amplement.
N°

N... Baron de Krebs, l'aisné, de la ville de
Haguenau,
:PORTS: d'azur, diapré d'or, à un pal échiqueté de sable, et d'argent de deux traits.
N° 308.
A expliquer plus amplement.

Folio 37

Jean-Christopide de Oberkiroh, capitaine audit régiment,
PORTE de même.
:

yoj.

André Lehutmeister, Lieutenant, bourgmestre de la ville de Haguenau,
PORTE
d'azur, à un chevron d'argent,
aecompagné de trois raisins d'or, tiges et
feuilles de sinople.
:

A° 293.

Kiel,

9

Folio 39
N° 30.9.

La Communauté des Jardiniers d'Haguenau,
PORTS d'azur, à trois besteraves d'ar:

gent, feuillées de sinople.
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N yro.
expliquer plus anttlement.
1110
N...Vlsonte-d'Egaraberg, écuyer,

PORTE de gueules, à un lyon d'or, soutenant de ses deux pattes de devant une fleur
d'argent, tigée de méme.

il

320.

Poivra : d'or, à un arbre futé au naturel,
péry en bande, la teste coupée ou décimée
et sans branches ny feuilles, niais duquel
sortent trois pommes de gueules, 1 dessus et
a dessous.
A° ;le.

Adolphe Faucon, procureur fiscal du bailliage
de Guermersheim,
PORTE: d'argent, à un faucon de gueules.

N 0 yry.

jean-Joseph Kiel, maistre des postes de
Weissen bourg,
PORTE de gueules, à un oigne d'argent.

Folio 4o

N° 314.

N—Feldi,rninistre de la ville de Weissenbourg,
PORTE : d'argent, à une figure de Maure
a demy-corps de sable, tenant en sa main
droite une dèche de méme;eoupé : de gueules,
â un pied de loup d'argent, accosté de deux
étoiles d'or.

N° 31 >

N...

Schneider, ministre de la ville de Weis-

senbourg,

PORTE : de sinople à un calice d'or.

N° 316.

François Bender, aposticaire et conseiller de
la ditte ville,
d'argent, à deux doubles eroehets
de sable, passés en sautoir, brochant sur un
maillet mis en pal, de sinople, emmanché de
gueules.
PORTE

:

N. 117.
N...

Uhrich, greffier de Weissenbourg,

alaisée de sable, chargé d'un eol et une teste
de cerf d'argent, son bois d'or.

Folio 4:
N" 318.

Minou, bourgmestre de la ditte ville,
PORTE : de gueules, à deux épées d'or,
passées en sautoir, les pointes en bas et une
flèehe d'argent, mise en pal, la pointe enhaut,
et brochant sur les épées.

N° 3 19.

Jary, bourgmestre de la ditte ville,
PORTE de gueules, à une colonne d'argent,
surmontée d'un oeil ouvert de veine.

N" yer.
N... veuve de Meenweeg, bailly de Weissenbourg, et Guermersheim,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, aceompagné en chef de deux molettes et en pellet°
de deux flèehes passées en sautoir, les pointes en haut de méme„

N... *ami,

N" 322.

Folio 42

bailly de Guermersheim et Weis-

senbourg,

PORTE : d'argent, à une pie de sable, sous
un chesne de sinople.
32?.

La Communauté des Tisserans de Weissenbourg,
PORTE : d'argent, à la weberlad, ou peigne
de tisseran de sable, accompagné, en ehef,
d'un chapeau, et en pointe d'un jardon ou
devidoir et d'une paire de ciseaux ouverts, le
tout de sable,

N" 324.

La Ville de Weissenbourg,
PORTE: de gueules, à une porte de ville
d'argent, garnie de sa herse de sable et
sommé de deux tours crénelées, aussy d'argent, et massonnées de sable. .

N"325.

Chapitre collégial de St-Pierre et StPaul de Weissenbourg,

Le

PORTE: d'argent, à une croix couppée ou

Georges
bourg,

ALSACE

Antoine, bourgmestre de Weissen-

PORTE : de gueules, à une figure d'un SaintPierre d'or, tenant une clef entre ses mains
et aceosté de deux colonnes de mate.

N" 326.

Folio 43

La Communauté des mitres Vignerons de
la ditte Ville,

PORTS : de gueules, à un raisin avec sa
tige et ses feuilles d'argent, accompagné en
chef de deux serpettes passées en sautoir de
mémo,

N° 327.

La Oomkaunauté des mitres Cordonniers de
la ditte Ville,
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PORTE de gueules, â deux planes d'argent,
emmanchées d'or, passées en sautoir et
posées en chef, et un soulier d'argent en
pointe, traversé d'une fié•he périe en bande,
d'or, passant par le dessous do la semelle et
paraissant au dessus du soulier.

N° 335.

de Sombreuil, conseiller du Roy, intéressé aux
fermes de Loraine, Franehe-Comté et Alsace,

e: de gueules, â un bras d'or, tenant
un coutelas, de mesme, et mouvant d'une
nuée, de mesme, du flanc senestre.

N° 328.

La Communauté des mitres Charpentiers
de la ditte ville,

Poire; de gueules, â un pot d'or, garny de
quatre fleurs d'argent et sommé d'un maillet
de méme, en pal, posé sur un marteau; à une
hache d'argent, pesées en sautoir..

N° 389.

La Communauté des marchands Bouchers
de la ditte Ville,
PORTE : de gueules, â une teste de band.

d'or, accorné d'argent, et surmonté d'un couperet de méme. emmanché d'or.

Polio 44
• 33 0.

La Communauté des mitres Marchands de

la ditte
PORTE : de sinople, à un eiseau ouvert en

sautoir, d'argent, posé en pal, la pointe en
haut, entrelassé d'une balance d'or, le fléau
d'argent.

N" 33 1 .

La communauté des mattres boulangers de
la dite ville,
PORTE: de gueules, â une roue d'horloge,

d'or, et un cercle en cordon, arondy et entrelassé, de méme, en ehef.

N° 332.

La communauté des mitres maréchaux ferrants de la ville de Weissenbourg,
Forera : de gueules, â une bande d'argent,
chargé d'un dragon de sinople, armé et lampa.ssé de gueules et accompagné, en ehef,
d'une tenaille d'argent, en pointe, d'un marteau de même, le manche d'or.

N... Schmauf,

N°

Jean Wolff d'Oberkirch, seigneur de SaintJean d'Oberkirch„

PORTE : de sable, à un lyon d'argent, cou•
ronné et armé d'or, et lampassé de gueules,

N" 377 à 34 ) .
A expliquer plus amplement.
N° 3.1 1 .
François Henry Neubeck, lieutenant bailly et
receveur au bailliage de Lauterbourg,

PORTE : d'argent, à une rave de sable, feuillée de sinople, posée en pal et aceostée de
deux étoiles d'or.

Folio 46
342-347.
A expliquer plus amplement.
N°

Jean Stabielo, greffier de la ville de Lanterbourg,
PORTE : d'argent, â un coeur de gueules
chargé de trois roses d'or, et accosté de
deux étoiles de même.
Na 345 à 747•
A expliquer plus a mplement,

N° 348 .

Jean-Georges Joas, curé d'Hernheim, du bailliage de Lauterbourg.
PORTE:

d'azur, à une croix fleuronnée, d'or.

• 349 à 35 1 .
A expliquer plus amplement.
•

352.

La ville de Lauterbourg,
PORTE : d'azur, à un château à trois tours
d'or.

N° 333.

reeeveur des confiscations de

Landau,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois fleurs de lis, de mesme.

N° .35;.
de Wertersheim, veuve,

PORTE : de sable, à une étoile, à six rais
d'argent; party : d'argent plein,

Folio 45
N° 3.34.

N... Beauluisant, cy-devant eapitaine lieutenant de la compagnie franehe de M. d'Aoust,

Potez : de guetiles, à un léopard d'argent,
et un fille de même, en orle.

N° 354 à 358.
A expliquer plus amplement.
IVE 359.

Folio 47

de Wertersheim, gentilhomme de la BasseAlsace,
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PORTE de sable, à une étoile à six rais
d'argent ; party d'argent plein.

A° 36o.
A expliquer plus amplement.

N° 361.

jean-Christophle Bapet de Bolsenheim, gentilhomme de la Basse-Alsace,
PORTF, : de sable, à un buste d'homme de
carnation, posé de front, habillé de gueules,
retrousé d'or,et la teste couverte d'une thiarre
d'or.

N° 362.

Jean René, comte de Roman Leotemberg,
PORTE party de deux et coupé d'une ; le V' :
du chef, d'or, â trois chevrons de gueules; le
a*: face de gueules et d'or, de huit pièces; le
3° d'or, à lyon de gueules, celuy de la pointe
de gueules ; coupé : d'ur, le a* : d'argent, à
un lyon de sable, lampasse de gueules, à une
bordure de mesme ; le 3° : de gueules, à deux
faces d'argent, sur le tout : d'or, à un écusson
de gueules.

N° 363•
A expliquer plus amplemént,

N° 365.
Laurens Bterzog, curé de la parroisse de SaintEstienne de Rosheim,
PORTE : d'azur, à deux sceptres d'or, passés en sautoir.

Folio 48
A° 366.

Grau, greffier de la

PORTE :

de Rosheim,
d'argent, à un arbre de sinople.

Folio 49
N° 367.
Jean Feerst. bourgmaistre de la ville de Rosheim,
PORTE : de sinople, à un bolier paissant d'argent.
N"369.

e 370- 374.
A expliquer plus amplement.
A ° ;73.
Thomas Kepsel, bourgmaistre de la ville de
Damback,
PORTE : d'argent, à un sapin de sinople.

M 376- 383.
A expliquer plus amplement.
N" 184.

Gras, prévost de la ville de Molsheim,
PORTE : d'argent, à un arbre de sinople, sur

joseoh

un tertre de méme,

N° 385-389,
A expliquer plus amplement.
N" ygo.
jean Claude Bestiaire. juge royal de la citadelle et des fortiffications de Strasbourg, antien lieutenant de la mareschaussée d'Alsace,
PORTE : d'azur, à un agneau pascal d'argent, diademé d'or, la croix de méme et la
banderole de gueules, et posé sur un monticule de sinople.

N° 391.

N° 364.

La ville de Rosheim,
PORTE : de gueules; à une rose d'or,

Thiébaud

ALSACE

Nicolas Minai, bourgmaistre de la ville de
Rosheim,
PORTE de gueules à un cigne d'argent.

jean Georges Beansire, curé de Berch,
PORTE : de méme,

• 392.
N.., de la Bastia, chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis, lieutenant pour le Roy, commandant de Strasbourg.
PORTE : d'or, à une hure de sanglier, de
sable, lampasse de gueules et deffendue d'argent, coupé de sable, à un chevron d'or; écartelé : d'argent, à un aigle d'azur, becqué et
langue de gueules,

• 393.

abbé de NeUfb011re
PORTE : de gueules, à un bras d'or, sortant
d'une nuée, tenant un coutelas aussy d'or.

N...

IV" 394.

L'.Abbaye de Neufbourg,
PORTE : de sable, à une double tour d'argent,

N" 393 à 400 .
A expliquer plus ompiement.

)1
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RÉCAPITULATION
Armoiries des personnes 157 à ao 1
Villes
4 à 59 i• • • ,
a à. 6o I
Abbayes
to
à as 1 ...... . -.. ..
Communautez
1 à 30 1
Seigneuries

377o livres

1 75

Cy-contre
Seigneuries

3140 livres
300 —
150 -aso —
3o —

3770 livres
36 —

175 armoiries
a à 18 livres

3806 livres

177
Total : 'trois mil huit cent six livres et les deux sols par livre.

Folio 52
Présenté par le dit Vannier, à Nosseigneurs les commissaires généraux du Conseil, à ce qu'il
leur plaise recevoir les dites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées, à l'Armorial général, conformément audit édit et aux arrests rendus en conséquenee. Fait à Paris, ce onzième
jour de septembre, mil six cent quatre vingt dix sept, Signé
: BOURNALAIS,

l'an des cautions de Vannier,
Les commissaires généraux, députez par le Roy, par arrests du Conseil des 4 déeembre 1697,

29 janvier 1697, pour l'exécution de l'édit du mois de novembre précédent, surie fait des armoiries.

Veu l'état des armoiries, envoyées au bureau étably, à Strasbourg, en exécution de l'édit du mois
de novembre, 1696, à nous présenté, par M. Adrien Vanier, chargé de l'exécution dudit édit, à
ce qu'il nous plaise, ordonner que, les armoiries expliquées audit état, seront reçues et ensuite
enregistrées à l'armorial général, les feuilles jointes audit estat eontenant l'empreinte ou
l'explieation des dites armoiries, notre ordonnance du ta de ee mois, portant que le dit état et les
feuilles seraient montrées au procureur général, de Sa Majesté, conclusions du dit sieur procureur général, ouy le rapport du S' de Breteuil, conseiller ordinaire du Roy en son Conseil d'Etat,
Intendant des finances, et vu des dits commissaires.

Folio 53
Nous, commissaires susdits, en vertu du pouvoir, à nous donné, par Sa Majesté, avons reçeues
et reeevons, les cent soixante-dix-sept armoiries mentionnées au dit état, et en conséquence,
ordonné qu'elles seront enregistrées, peintes et blasonnées â l'Armorial général, etles brevets
d'icelles délivrés, conformément, audit édit et arrests rendus en eonséquences, et à cet effet le
feuilles des armoiries jointes audit état, à une expédition de la présente ordonnance, seront remises au sieur d'Hozier, conseiller du Roy, et garde dudit armorial général, sauf à etre après pourveu
à la réception de cellesdes armoiries qui se trouvent sureises par quelque article dudit état.
Fait à Paris, le vendredi, vingtième jour de septembre mil six cent quatre vingt dix sept.
Signé : SENDRATZ.
Nous soussignés, intéressés au traité des armoiries, nommez par délibération de la compagnie
du 29 août 1697, pour retirer les brevets des dittes armoiries. Reconnaissons que, Monsieur d'Hozier, nous a, ce jourd'hui, remis celles mentionnées au présent état. La finance duquel, se montant
trois mil huit cent six livres, nous promettons payer au trésor royal, :conformément au traité que
nous avons fait avee Sa Majesté.
Fait à Paris, ce vingt-deuxième jonr de novembre mil six cent quatre vingt dix sept.
Signé :

CARQUEVILLE
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Polio 6t'
D'Ut des armoiries des personnes et communautés dénommées ci-aprés, envoyées aux bureaux establis par hi ,
Adrien Vanter, chargé de l'exécution de l'Edit du mois
de Novembre dernier, pour astre présentées à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil, députés
par Sa Majesté par arrests des quatre décembre mil
six cent quatre- vingt- seize et vingt - trais janvier mil six
cent quatre-vingt-dix-sept.

BRISACK
Départ' de Strasbourg
Vete, le 6 Février :698

Bon: Signé, S AUVIN

n

5

BUREAU DE BRISACK
Dépendance de Strasbourg
Suivant l'ordre du Registre II°
je u.

Jean-Jaeques Muller, offieial de l'évesché de
Basie et curé de la ville d'Altkirch,
PORTE: de sable, à un lyon d'or, lampasse
de gueules, tenant de ses deux pattes une
demie roue d'horloge aussy de sable.
N° 2.
A expliquer plus amplement.

Folio 62

N' 3.

Nicolas Williams, nottaire de l'officialité de
Basie,
PORTE de sinople, à un eigne d'argent,
becqué et membré de gueules.
:

h° 1.

Jean-Martin Volprieht, docteur en théologie,
assesseur et procureur fiseal de l'officialité
de Basie,
PORTE d'or, à un arbre tige au naturel.
A° 5.
Jean Ildalriolopp, prêtre, curé du village de
Karsbaek,
PORTE d'azur, à une couronne d'or, en
face et une coline de trois coupeaux de sinople en pointe.

PORTS: de sable, à une balance d'argent,
dont les bassins sont d'or, accompagnée; en
ehef, de deux estoilles, aussy, d'argent, et
en pointe, d'une fleur de lis de même.

Folio 63
N° 7.

Hugues-Bruno Fontaine, sieur de Regnans,
eontrolleur d'artillerie, au département d'Alsaee,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux fers d'épieux d'argent en
chef, et d'un croissant de méme en pointe.
N° 8.

La Confrairie du Bourg de Brima,
PORTE: de gueules, à un bouc rampant

d'argent.

N° g.

:

N° 6.

Didier Relier, advocat de l'officialité de
Basie,

Jean-Conrad de La Pierre, écuyer,
PORTE: d'azur, à trois mal ordonnées.
N° ro.

Ferdinand Gouggenberger, proeureur fiscal
de la seigneurie de Ricqueville,
PORTE de gueules, à une bergeronnette
au naturel et contournée, percheé sur la
pointe d'une coline de coupeaux de sinople.
:
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N" Ir et 12.

Marie-Jeanne Custine de Guermange, veuve
de Maitre Jean d'Aimière d'Argues, écuyer,
lieutenant pour le Roy, au gouvernement de
Brisack,
PORTE: d'azur, à un aigle d'argent, membré
d'or, surmonté de deux estoiles, de rnéme ; et
un chef aussy d'azur, chargé d'un croissant
de gueules, iseostét de deux étoiles d'or;
Accru.* : d'argent, à une cotiee de sable,
cotoyée de deux filets, de même; écartelé :
de sable, sensé de Beurs dé lis d'argent.
Folio 65
N° 53.

Marie d'Argues, fille de Jean d'Aimière

d'Argues, écuyer,

PORTE d'aiur, à un aigle d'argent, membré
d'or, surmonté de deux estoiles de même; et
un chef aussi d'azur, chargé d'un croissant de
gueules, acosté de deux estoiles d'or.
:

tg

au a° et 3° aussy d'argent, à trois barres
ondées d'azur.
Folio 6y
No so.

Friederich-Louis Waltner de Preunitein, seigneur de Schweikhouse,
PORTE d'argent, à trois pointés de sable,
sur lesquelles sont perchez trois oiseaux de
gueules.
N° as,
Sibille-Marguerite Waltner de Freunelstein,
veuve,
PORTE de même.
:

:

N° sa.
Claude Ourid, conseiller du Roy et son procureur en la prévosté royale d'Huninghen,
PORTE d'argent, à un écureuil rampant de
gueules.
:

N° 54.

Jean-Antoine de Soisgautier, conseiller du
Roy, au Conseil souverain d'Alsace,
PORTE de gueules, à trois testes et' cols
de cignes, arraehées d'argent.
Ar° .55'.
Henry Chauffeur, conseiller du Roy, receveur
et payeur des épiees, vaceations et amandes
du Conseil souverain d'Alsace,
PORTE d'azur, à un four à ehaux d'argent,
maçonné de gueules, sur une terrasse de
sinople, duquel sortent des flammes et étincelles d'or.
:

:

Folio 66

La ville de floults,

h° te

PORTE de gueules, à une croix d'argent,
cantonnée de quatre oiseaux passants,. de
sable.
:

h° 57.

Henry-Joseph Faber, bailly de Soultz,
PORTE d'or, à trois tréfiles de sinople,
tiges de même, posés en pal et en sautoir,
et mouvans d'une colline de trois eoupeaux,
aussy de sinople.

François-Joseph Ourlé, eonseiller du Roy, au
Conseil souverain d'Alsace,
PORTE de méme.
:

Folio 68

N'

Jean-Pierre Mame, greffier du Bailliage de
Ferrette,
Poilu : de gueules, à trois roses d'argent,
tigées de même, et mouvantes ensemble d'une
terrasse d'or.
M
Jean-Henry-Louis de Rente, escuyer,
PORTE d'or, à un Lyon de gueules, dont la
teste est d'azur et lampassée, aussy de
gueulés.
:

N"' 26.

Jean-Adam de Gelin de Wanghen, écuyer,
PORTE de guedles, à deux triangles d'argent, vuidez et entrelassez en étoile.
:

:

N° 58.
A expliquer plus amplement.

N° 27.
Martin Jost, conseiller du magistrat de la ville

de Brisack,
PORTE: de sinople, à une face d'or.
A° s8.

h° 59.

Ernest Bach, greffier de la ville de Soultz,
PORTE : écartelé : au le et 4° : d'argent, à
une croix cramponnée et tournée de sable ;
Livraison 3.

• Folio 69

La Confrairie nommées Zum Adler s de
la ville de Colmar,
PORTE d'or, à un aigle de sable.
:
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N° 29.

La bonfrairie nommée a au Lyon » dudit»
Colmar,
d'azur, à un Lyon contourné d'or,
couronné de mémo, lequel tient un couperet
d'argent, emmanché d'or,
PORTE :

N° 3o.
A expliquer plus amplement.

N°
André de GMllermin, écuyer, seigneur de
Corny, conseiller du Roy, au conseil souverain d'Alsace,
Pouls : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'un pélican avec ses petits dans
un nid, de mémo.
Folio 7o
N° 32.
Jean-Henry Vogel, procureur fiscal de la
comté de Ribaupiére,
PoRTE : d'azur, à un oiseau au naturel,
•
perché sur la pointe d'un rocher, de trois coupeaux d'argent.
N° 33.
François Guignon, sieur du May, aide-major
de la ville de Brisack,
PORTE d'argent, à un arbre de sinople,
sur une terrasse de mémo, accostée de deus
feuilles de sinople, posées en bande et en
barre, et surmonté de trois estoile,s de
gueules, rangées en chef,
:

N°
A expliquer plus amplement.

Axsac a

PORTS d'azur, à- un t èffle d'or, soutenu
d'un croissant d'argent.
N0 38.
Henry Jtoroker, cabaretier du village de
Zierentz,
%ara : d'azur, à un tréfile d'or, soutenu
d'un croissant d'argent.
Folio 72
N° 39.
Jean-Gaspard, baron de Sohanenbourg, seigneur de Miderherchen,
PORTE d'or, à un écusson d'azur, chargé
d'un autre écusson d'argent, et un sautoir de
gueules, brochant sur le tout.
N° 4o.
Renard-Jules, baron de fiehanenbourg, seigneur de Soultzbach,
Poan : de même.
N°
Hiérosme Mayer, receveur du sieur Waltner,
seigneur de Zierentz,
Posera d'azur, à une flèche d'or, la pointe
en bas, mise en pal, surmontée d'un croissant renversé, de même.
N° 42.
A expliquer plus amplement.
N° 43.
Henry Montt, garde de la forest de la Harthe,
PORTE d'or à une feuille de chesne, de
sinople, accostée de deux glands au naturel,
tiges aussy de sinople, et mouvante de la
pointe de l'écu, le tout surmonté des deux
lettres capitales H. B., de sable.
:

Folio 71
N° 33.
Laurens Lambreeld, conseiller du magistrat
de Brisack,
Pmers : de gueules, à un mouton d'argent,
sur une coline de sinople,

N" 44 à 52.
A expliquer plus amplement.

Toussaint d'Arnouville, commissaire ordinaire
d'artillerie à Brisack,
PO= d'argent, à une face d'azur, sur
laquelle passe deux merles de sable, et
accompagnée en pointe, d'un levrier courant
de même.
N°
Jean-Waldrizh Junker, cy-devant greffier du
bailliage de Landser,

N°'34 et 53.
A expliquer plus amplement.

Folio 73

N° 33.
Jean-Baptiste Abbé, conseiller du Roy, Prévost et juge de la prévosté royale d'Ensisheim,
Pars : d'azur, à deux flèches d'or, passées
en sautoir, les pointes en bas.

:

le 56.

La ville d'Eneisheim,
Poires : de gueules, à une face d'argent.
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Ne 57.

François-Joseph Beau de Thanne, chapelain en ladite ville,
PORTE de sable, à un lyon contourné
d'or; party : aussi de sable, à deux bandes,
aussy d'or.
:

Folio 74
N° 58.
A expliquer plus amplement.
Ne 59

Christophe Stoker, lieutenant de chasse, et
bourgeois à Battenheizn,
PORTE de sinople, à un lyon d'or, hunpassé de gueules.

N°' 66 et 67.
A expliquer plus amplement.
N° 68.
Jacques Pattet, receveur de la ville de Fribourg,
PORTE diapré de gueules, à une barre
d'or, accompagnée de deux entoiles, de même.
:

A° 6p.
François-Guillaume Ni bard, greffier de Broustat,
Poilai d'argent, à une faee d'azui, acCornpagnée de trois roses de gueules, en chef, et
d'un compas d'or, en pointe.

N° do.

Georges-Frideric Abbé, bourgeois de Hapseim,
PORTE d'azur, à deux flèches d'or, posées
en sautoir.
:

•

61.

Antoine Sohmid, prévost du village de
Ovenheim,
PORTE de gueules, à une berce ou triangle
d'or, la pointe en hau
lt, suportant un petit
marteau de sable, emmanché d'or, accosté
des deux lettres capitales t et S, d'argent,
surmontées chacune d'une étoile d'or, et la
berce, soutenue d'un croissant d'argent.
:

Folio 75

M 70.

:

N° 65.

Nieolas Willeune, garde-magasin des fourages de Brisack,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoiles de même, et
en pointe, d'une rose aussy d'or; et un ehef
de gueules, chargé de trois croissans d'argent.

:

N° 71.

Jean-Morandt Soheurlin, chirurgien du village
de Rixheim,
PORTE d'azur, à un cor de chasse d'or,
accompagné de trois tréfiles de même, et un
J, un M, et un S, de sable, rangés en
chef.
:

Nu 72.

Jean-Conrad Krofft, greffier du village d'Eschezwiller,
Posta : d'argent, à un cep de vigne de
sable, aecolé et tortillé autour d'un échalas,
de même, sur une terrasse aussy de sable, le
cep feuillé d'une feuille de sinople, fruité d'un
raisin de sable, et surmonté d'un J, un C et
un K de même, rangés en chef.

Folio 78

:

Ne 6 4.
A expliquer plus amplement.
N' 65.

Folio 76

André Bourst, prévost du village de Tessenheim, du baillage de Landser,
PORTE d'azur, à une face d'argent,
accompagnée de deux annelets d'or.
:

Folio 77

Thiébault Licly, habitané du village de
Richeheim,
PORTE d'argent, à une conniére de sable,
surmontée d'un T et d'une L de gueules, et
soutenue d'une coline de trois coupeaux, de
sinople.

N° 62.

Jean-Baptiste Bayber, advocat au Conseil souverain d'Alsace, et bailly de la baronnie de
Morimont,
PORTE d'or, à un bouc saillant, contourné
et naissant de sable.
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Ne 73.

Jean-Conrad Marin, prévost d'Esehezwiller,
PORTE de gueules, à une estoile à huit
raies d'or, accompagnée de cinq autres à six
rais de même, posées a, a et t. et un J, un
C et K aussy d'or, rangéfrli? dite' \
:

N°

A expliquer phis amplinkul t) \,' ••••
•
0,1
Jean-Gaspard Etlin, màlté. du village de Zimmersheim,
PORTE : d'argent, à un triffle -de sinople,
:

t8

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

figé de même, mouvant d'une colins de trois
coupeaux de sable, acostée de deux estoiles
de gueules, et surmonté d'un C et. d'un E, de
sable, rangées en chef.
N°' 76 et 77.

PORTE d'azur, à un chevron d'argent;
accompagné de trois clefs d'or, les deux du
chef, eonfrontez, et celle de la pointe contournée.
:

Folio 79

A expliquer plus »planera.
N° 78.

Pierre Oriel, ehirurgien de la ville et châteauforts et hospitaux de Fribourg,
PORTE d'azur, à un ehevron d'or, accompagné, en pointe, d'un lyon d'or, lampasse de
gueules et surmonté d'un croissant d'argent,
acosté de deux battes couvertes, de mémé.

ALSACE

85.

Lambert ellspbiay, eonseiller du Roy, et son
procureur aux Eaux et Forests de la haute
Alsaee,
PORTE d'azur, à un lyon d'argent, lampasse de gueules, et un lambel d'or, en cher.
:

Folio 82

:

N° 79

A* 86.

Jean Conrad Mem, préVost du village de
Rumersheim,
PORTE d'azur, à un croissant d'argent, en
pointe, trois estoiles mal ordonnées d'or, et
tin C, au milieu de deux H d'argent, au-dessous de l'étoile du chef.
N° 87.
Jean-Miehel Sellier, prévost du village de
Pautzenhem,
PORTE de gueules, â un tertre de trois
coupeaux d'argent, desquels naissent trois
tulipes d'azur, surmontées de deux crampons
en sautoir de sable, accostez. d'un M et d'un
S de même, et de deux estoiles d'or, le tout :
surmonté d'un croissant de même, accosté de
deux autres estoiles, aussy de même.
N° 88.
François-Conrad Pilot, capitaine au régiment
de milice de la haute Alsace,
PORTE d'argent, à une mer ondée d'azur.,
sur laquelle vogue une galère au naturel.
:

François-Augustin Preiss, greffier du Conseil
de Fribourg,
Pouls : d'azur, à une licorne rampante
d'argent; écartelé : de gueules, à une lune
en eroissant, d'argent, percée d'une flèche,
de même, en pal.
Folio 8o
N° 80.

Jean-François Gautkter, escuyer, seigneur de
Schwartzbourg, conseiller du Roy, substitut
de son procureur général au Conseil souverain d'Alsace,
PORTE d'or, à trois pommes de pin, de
sinople, et une bordure engrelée de gueules.
:

N°

Jaeques Viard, commissaire et garde d'artillerie à Fribourg,
PORTE d'argent, à un arbre de sinople ;
écartelé d'azur, à une croix pattée d'or, et
sur le tout : un écusson de gueules.

:

:

:

N° 82.

Marie-Marguerite Kererine, veuve de Gervais
Brunok, bourgmestre de Brisack,
Potes : d'argent, à un homme de carnation, habillé d'azur, mi-partie : de gueules, la
teste couverte d'un bonnet de même, tenant
de sa main droite, un marteau de sable, et sa
gauche, apuyée sur son costé.
Folio Si
N' 83.

Pierre-François de Bellinet, commissaire
ordinaire d'artillerie à Brisack.
Ponts : d'or, à un lyon de gueules.
IV° 84.

Pierre Gallois, conseiller du Roy, Maitre des
Eaux et Forests d'Alsace,

Folio 83
N° 89.
Jean Suger, prévost du village de Blodelsheim,

PORTE d'azur, e un braneard d'or, surmonté de trois bezans d'argent et soutenu
d'une étoile aussy d'or, en pointe, accostée
d'un H et d'un S d'argent.
:

N° 90.

Jean-Jaeques Sertsog, maire du village de
Partcmheim,
PORTE de gueules, à une cigoigne d'argent, tenant en son bee un boucquet de trois
cerises, de même, surmontée d'un J aussy
d'argent, et accompagnée, en flanc, de deux
H, de mémo.
:

Folio 84
N° 91.

Henry Bertzog, prévost du village de Nisersteinbron,

PORTE : d'azur, à une vergette d'or, chevronnée en ehef, eroisée au milieu, terminée
en sautoir, et posée en pal, surmontée d'un
pigeon épioyé d'argent, fondant du chef,
accosté de deux H d'argent, en flanc.

N°
Henry Sellarner, maire du village de Bruicken,
PORTE : d'azur, à une fleur de lis d'argent,
surmontée d'un H et d'un Si de métne:
N° 93.
Martin Keller, prévost du village d'Esehlierbach,
PORTE.: d'azur, à un croissant d'argent,
surmonté d'un N et d'un K de rame, et
soutenu de trois estoiles d'or.

•

94.

Jean-Georges Broglein, maire du village
d'Obersteinbron,
Ponts : d'argent, à un lac d'amour de
gueules, surmonté d'un A, d'un G, et d'un
13, de sable, et une étoile de méme, en
pointe.

Folio 85
Ar° 93•

Marie Edeltoutk &d'Ankh,. de Castel, dame
du village de Erineken,
PORTE : d'argent, à un bois de cerf de
gueules.

POR.TE d'or, à deux hestres passées en sautoir de sinople; party : de gueules, à un lion
d'or.

N° rot.

Jean-Frédéric

Liénard Buech, prévost du village de Dietvil1er,
PORTE : d'azur, à un croc de sable en pal,

surmonté d'un L et d'un 13, de méme.

PORTE : de gueule, à un griffon d'argent,
membré, becqué et couronné d'or.
N° 102.

Marie-Catherine de Reekembaoh, veuve,
: de gueules, parti de
PORTE coupé : au
sable; et au a?: d'argent, le tout, diapré d'or.

Folio 87
N° 103.
Ferdinand

Barnum de Siokengen, écuyer,

: de sable, à cinq boules d'argent,
posées en sautoir, et une bordure d'or.
PORTE

Friederich Louis de

Bhret, prévost du village de Brour-

PORTE : d'azur, à un sable ou orloge d'argent et d'or, surmonté d'un D et d'un E, de
sable.

ro.f.

Ragenegg, escuyer,

N° ro5.
François-Christophé
cuyer,

Roser de Weiler,
t

•

es-

PORTE : de gueules, parti d'or, à un tronc
d'arbre arraché au naturel, estandant ses
deux branches, l'une sur le gueule, feuillé de
sinople, et l'autre, sur l'or, séche.

François-Antoine

Startsel de Buohen, escuyer,

Poivra : de gueules, à un griffon d'argent,
bequé et membré des deux pattes de devant,
et couronné, d'or.

Folio 88

N°

Adam-Melchior Mayer, bourgeois honoraire
de Fribourg,
PORTE : d'azur, à un griffon d'or, tenant un
feston de fleurs au naturel.

N°

N°98.

Jean Fattet, conseiller du seigneur, le prince
Palatin de Burckenfeldt,
PORTE : d'azur, à sagittaire d'or, sur un
tertre de sinople.

N° roc.
1%larie-Anne !lambin, veuve,

•

PORTE : de gueules, à une barre d'argent.

X97.

N°99.
A expliquer plus amplenteul.

Mme' de Burchen, eseuyer,

N" to6.

96.

Thiébault
bach;

tg
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Folio 86

Gilbert Castillon, entrepreneur des fortiffications,
PORTE: d'or, à deux lyons de gueules, couronnés, lampasses et armés d'azur, soutenans
de leurs pattes de devant une tour de même.
•

Marie- Jacobe

io9.

Mesmer, veuve de Jean-François

Goetzman, vivant, bailly de Florimont,

Pott= : de gueules, à une barre d'argent, '
chargée de trois treffles de sinople.

ao
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Ae° no.

jean-Jacques Intime conseiller du magistrat
de Brisack,
Poen : d'azur, à un renard rampant, d'argent, sur un mont de trois coupeaux de
sinople.
Folio 89
en.

Jean Insane fermier des revenus de la ville
de Brisack,
Potez : de même.
N° 112.

Philipes-Thomas de Launay, commissaire et
garde d'artillerie à Brisack,
Pm« : d'or, à un lyon de sinople; et un
chef de gueules, chargé de trois estoiles d'or.
Je° rra.
joseph Gobele, receveur de la seigneurie de
Lhann e,
PORTE d'argent, à un vase d'or, posé sur
une table d'azur.

Folio gt
N° 119 st 120.
,

François-Louis de Clebaattel, bailly de la
seigneurie de Thanne, et Elisabeth ling de
Landher, son épouse,
Poltron« : d'or, à un pin de sinople; écartelé : de gueules, à un bouc d'argent, contourné, et eourant sur un rocher de même;
Accote : d'or, à un treille de sinople, mouvant de trois coupeaux de même.
N° tsr.•

La Ville de Thanne,

Poivre : de gueules, à une face d'argent;
parti : d'azur, à un pin d'or.
N° us.

François-Nicolas Maishaugad, doeteur en médeeine,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses de même, boutonnées
d'argent.
:

:

N°
A expliquer plus amplement.
IV° 115.

jean-jaeques Fritz, assesseur de l'Hostel de
Ville de Thanne,
PORTE d'azur, à une barre d'argent, chargée de trois testes de belliers, de sable.
:

jean-Gaspard Gerber, greffier et receveur de
la seigneurie de Tuffaek,
Potes : d'or, à un arbre. de sinople, sur un
tertre de trois coupeaux de même.
Folio po
N° zr6.

Marie-Elizabeth Scheitnutcher, veuve de JeanGeorges Jost, conseiller du Roy au Conseil
souverain d'Alsace,
Poins: d'azur, à une face ondée, d'argent.
2V 117.

Valentin S'off, bailly de la baronnie de Montjoye,
PORTE d'argent, à un erampon croisé et
recroehé de gueules, accosté de deux estoiles
de même; écartelé : d'or, à deux serpens de
sinople, affrontés et entassés, à l'estre
tronc, estoqué d'or, posé en face, et sur le
tout : d'azur, à un triangle d'argent, la pointe
en haut.
:

N° zz8.

Le Chapitre de la Ville de Thanne,
PORTE d'or, à un évêque de carnation,
:

Folio gst
N°

vêtu d'une aube d'argent, et d'une chape
d'azur, bordée d'or, la mitre en teste, de
même, et tenant de sa dextre une crosse de
gueules.

N°

Michel-Bernard Sohwilgud, greffier de la ville
et seigneurie de Thanne,
PORTE : de gueules, à nn hallier d'argent,
mouvant d'un mont à trois coupeaux de
même, tenant un pin de sinople.
N° m..

Christophle Stelger, conseiller de l'abbaye de
Murbach et bourgmestre de Thanne,
Peurs : d'argent, à une bande d'azur, chargée de trois estoilea d'or.
N° ,n6.

Jean-Thiébault Eleisch, procureur fiscal da la
seigneurie de Thanne,
Poivre : d'azur, au lyon d'or.
Folio py
N° 127.

Nicolas .Gabriel de Vualcaurt, eseuier,
PORTE d'or, à une face de gueules, chargée d'un bras vêtu d'or, tenant une espée
d'argent, et mouvant du flanc senestre de
l'écu, accompagnée, en chef, de trois croisettes de sable, et en pointe, d'un lyon de
méme, armé et lampasse de gueules.
:

ai
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N° re8.
Jean-Georges Iiillevveg, marchand de la ville
de Thanne,
Pores : de gueules, à Une marque de marchand, composée d'un 4 de chiffre enté sur qu
coeur avec une traverse, et un G, au milieu de
deux H, soutenus de deux W, entrelassez et
posez dans le coeur, le tout, d'or, ombré de
sable.
N° reg.
Claude-Jaeques de Mougé, fermier des mines
de Giromagny,
Pearl : d'azur, à un Jay au naturel, sur un
mont de trois coupeaux d'argent, et aceompagné, en chef, de deux «toiles d'or.
Folio 94
.

N°

Jean Wogelbaoh, prétre, curé du village de

Mouffick,
PORTE d'argent, à un chevron d'argent,
accompagné de trois oiseaux de sable.
:

N° r er.
.

Le Couvent des Augustines de Calmar,
PORTE d'azur, à un saint, armé d'argent,

PORTE d'or, à un lyon de gueules, chaperonné d'azur; écartelé : bandé d'or et de
gueules, de quatre pièces; et sur le tout :
d'argent, à une épée et un septre d'or, passez
en sautoir, accostez, à dextre, d'un petit poisson d'azur, et à senestre, sur la garde de,
l'épée, d'un oiseau de gueules.
:

N° 137.

Philippe-Ulrich de Reina*, escuyer, seigneur
de Steinbron,
Fours : d'or, à un lyon de gueules, contourné et chaperonné d'or.
N° r38.
Colomban d'Andlau, éeuyer, usufruitier du
village d'Hasingen,
PORTE d'or, à une croix de gueules.
:

rgg.

Thomas Zigelwis, officier de la chancellerie
de Guebviller,
Potez : d'azur, à trois épies de seigle, d'or,
mouvans d'un tertre de trois coupeaux d'argent.

:

foulant un dragon de sinople.

N° r4o.

N° /p.

La Contrairie des Bateliers de Brise*,
PORTE d'azur, à un rocher de six coupeaux
:

d'argent, sommé d'une ancre posée en pal,
aussy d'argent, la trabe d'or, et ladite trabe
surmontée d'un esquif avec son aviron d'or.
N* 133.

Folio 95

La Ville de Cernay,

Poivre de gueules, à un puits couvert d'argent, accoste de deux barres de même,
Ar* /M.
Wolfgang de Sohonbeok, escuyer, seigneur
dudit Cernay,
Ports : d'argent, à deux demys-corps de
filles de carnation, chevellées et eour onnées de
gueules, mouvans du eoupé de sable.

Folio 96

Folio 97

Thomas Zigelwis, procuriur fiscal du bailliage de Guebviller,
PORTE de même.
:

A° riz.

La Ville de Ouebviller,

Poivra : d'argent, à un bonnet d'albannois,
de gueules, retroussé d'azur.
N°

Nicolas Zeokiin, bailly de Guebviller,
Ponta : d'or, à un oiseau de sable.
N°

Antoine-Friederich d'Andlau, escuyer, seigneur
de Landau,
PORTE d'or, à une croix de gueules.
:

N° 1 44.

Folio 98

N° 13.5.

Dietrich Brennelet, prévost du village de
Landau,
Poivra : d'azur, à une civière ou brancard,
d'or, en face, surmontée des lettres B et D,
de même.

N° 136.

N°
Hieremie Renner, prévost du village de Niocret, du bailliage de Landser,

François-Béat de Beinaok, escuyer, seigneur
de Steinbron,
PORTE d'or, à un lyon de gueules, armé et
lampasse de même, chaperonné d'azur.
:

Aime-Marie de Reinaok, veuve de Jean-Thiébault, baron de Iteinsoh,
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PORTE : d'or, â une brebis passante et courante, au naturel, sommée du nom e lerhen »,
vif de gueules.

N° 146,

Barthélemy Riokert, prévost du village de
Hombourg,
PORTE : d'azur, à un coeur d'or, surmonté
d'un H et d'un R ne même.
N° 547.

Jacob Bosser, eonseiller du Roy au Conseil
souverain d'Alsace,
Poirric : de sable, :à un cerf d'argent; et un
chef cousu d'azur, ehargé de trois estoiles
d'or.
Folio 99
N°

Christin, prêtre, curé de la ville
d'Obe rberckeirn,
Potez d'azur, à un lyon d'or, sur un mont
d'argent.

Martin

N° 1 49.

Gaspard de liarSanges, escuier, sieur de Berneuilt, commandant le second bataillon d'infanterie,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de sable.
N° 15o.
Charles du Val, escuier, capitaine au régiment
de Berry,
PORTE : d'azur t une face d'argent.
N°

Henry de Rivière, seigneur de l3rucy, eapitaine de grenadiers,
Polars : d'or, à un eadril d'azur, cantonné
de quatre treffies de gueules, mouvans des
quatre angles de l'écu, et brochans sur les
eantonnires du cadril.
Folio zoo

N° 152.
Jean de la Garigue, escuyer, sieur de SaintQuentin, de la provinee du Languedoc,
PORTE : d'azur, à trois glands renversez,
d'or.
N° re.

Gabriel-Joseph Preiss, bourgmestre de la ville
de Fribourg,
PORTE : d'azur, à une licorne saillante, sur
un monticule à trois coupeaux d'argent;
écartelé : de gueules, à une flèche d'or, la
pointe en bas, chargée d'une lune en croissant, de même.

ALSACE

Folio zoo

N° 1 54-

Jean-Guillaume Le Chasseur, bourgmestre de
Fribourg,
PORTE de sable, à un cor de 'chasse, d'argent, Hé d'or, accompagné, en pointe, d'un
mont, t trois coupeaux, d'argent.
Folio zor
N° z35.

Jacques Fattet, bourgmestre de Fribourg,
PORTE : d'or, à une F, de sable,
N° 156.

François...joseph Geiger, ad.vocat sindic de la
ville de Fribourg,
Poivra : de gueules, à une bande d'argent,
chargée de trois alérions ou aiglettes de
sable, et aceompagnée de deux sirennes,
d'argent.
N° 157.

La Ville de Fribourg,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules.
N° 158.
A expliquer plus amplement.
N° z59.

Folio 102

La Contrarie des Cordonniers de Fribourg,

Poivra : d'argent, à un chien debout, accolé
et enchaisné, de gueules, tenant sa chaisne
des pattes de devant.
N° r6o.

La Contrarie des Tailleurs de la ville de
Fribourg,
PORTE : d'azur, à une guirlande d'argent.
N° 161.

La Contrarie des Charpentiers de Fribourg,

PORTE : d'azur, à un croissant renversé et
figuré, d'or, accompagné de trois estoiles, de
même.

N° 162.

La Contrainte des Tonneliers de Fribourg,

Poivra : d'or, à un tonneau dressé, d'argent,
sur deux maillets, de gueules, passez en sautoir, surmonté d'un vase ou cuve de gueules,
adextré d'un broc, de même, et senestre d'une
doloire d'azur.
Folio rdy
N° r6j.

La Confrairie des Tanneurs de la ditte ville
de Fribourg,
PORTE : de gueules, à un lion d'or, portant un couteau de tanneur d'argent.
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N° 164.

La Confrairie des Bouchers de Fribourg,
PORTE d'or, à un poisson étendu en face,
:

d'azur, surmonté d'une étoile de gueules,
accosté de deux maillets, d'argent, emmanchés de gueules.
N° r65.

La Contrainte des Drapiers de Fribourg,
Poses : de gueules, à un lyon d'or, contourné, tenant une harpe, de même; party
d'azur, à un rosier au naturel, fleuri de cinq
roses épanouies, mouvant d'un tertre de

Folio ro4
N° ,66.

La Confrairie des Marchands de Fribourg,
PORTE d'or, à un aigle, essorant de
:

gueules, sur un mont à trois coupeaux, de
sinople.

Le Couvent d'Adelhuse de Fribourg,
PORTE coupé; du miatére de la salutation
:

angélique, en chef, et d'une figure de SainteCatherine et de saint Marc en pointe.
Folio rob
•

La Contrainte des Maresehaux de Fribourg,

Potes : d'argent, à un serpent tortillé
d'azur, en pal, acosté, à droite, d'un marteau
d'azur, emmanché, de gueules, et à senestre,
de tenailles d'azur.
N° 168.

La Contrainte des Boulangers de Fribourg,
PORTE de gueules, à un éléphant con:

tourné d'argent, ehargé d'une tour contournée, et accostée à senestre, d'uh pin d'or.
N° 169.

La Contrainte des Peintres de Fribourg,
PORTE de gueules, à trois écussons d'arFolio 195

L'abbaye de Ginteratal dépendante de Fe.
bourg,
PORTE coupé; au premier : de sable, à une
:

bande échiquetée, d'argent et de gueules, de
deux traits; party; d'or, à un G de sable, et
au second : d'azur, à trois bustes de Roys,
couronnés à l'antique, d'argent.

N° zyr.
A expiquer plus aesplometti.

:

Vétu pontifiealetierit, d'argent, tenant de sa
dextre, un coeur enflamé, et de sa senestre,
une crosse, le tout, de même.
.N° 275.

Le Couvent de Sainte-Claire de Fribourg,
PORTE d'azur, à une custode rayonnante
:

du Saint-Sacrement, d'or.

Le Couvent des Chartreux de Fribourg,
PORTS d'or, à un anneau pascal, d'argent,
:

diadémé de gueules, tenant une croix de
gueules, à laquelle est attaehée une banderolle d'argent, chargée d'une croix, aussy de
gueules, l'agneau sur un tertre de trois coupeaux de sinople.

Folio W7
N° 177.

Le Couvent des Dominicains de Fribourg,
PORTE d'argent, chapé de sable ; sur l'ar:

gent, un chien tenant un flambeau allumé,
de gueules, entre ses dents, et un C, un O et
un P.

N° t7o.

N° 178.

L'hospital du Saint-Esprit de Fribourg,
PORTE d'azur, à une colombe éployée et
:

contournée, d'argent, diadémée d'or.
1V° 179.

Jean-Baptiste, baron de Ferrette, seigneur de
Liereinstein et autres lieux, capitaine d'infanterie au régiment de Haute-Alsace,
Potez : de sable, à un lion d'argent, couronné d'or.
N°

Louis Julien, prêtre, curé de Fribourg,
Poivra : de sable, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles, de même.

L e oolbge des Jésuites de Fribourg,

Ponts : d'azur, à un nom de e Jésus >d'or,
soutenu de trois clous apointez, de même, le

Livraison 4.

•

Le Couvent dee Augustins de Fribourg,
PORTS de sable, à un Saint-Augustin

:

N° 1. 70.

174.

N° 176.

h° :67.

gent.

tout, dans une bordure rayonnante, aussi
d'or.
N° 173.

N°

Folio ro8

Jean-Baptiste »sonner, bailly des comtes de

3

4
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Schauenbourg, baron de Ferrette et bourgeois
honoraire de Fribourg,
Poivra : de sable, à un bassin de fontaine
exagone, d'argent, à une pile, de même, à
deux tuyaux milans d'or, et un lyon, issant
de la pile, de même, tenant un dard d'argent.
N° 182.
Jean-Christophe Bicher, conseiller à Fribourg,
PORTE : de gueules, à un taureau effaré et
contourné d'or.
h° es.
Jean-Guillaume Barth, eonseiller à Fribourg,
Pouls : d'azur, à un dard d'arbalète ou
gireton d'argent, faste d'or.
-

N° 184.
A expliquer Plus amplement.
Folio zo9
N° 183,
Jean-Jacques Beuta, docteur en médecine de la
ville de Fribourg,
PORTE : coupé; d'azur et d'argent, l'argent
flotté d'azur, à une oye d'argent, nageante,
béquée de gueules.
N° 186.
Nicolas Gaston, bourgmestre de la ville
d'Huninghen,
Powrs : de gueules, à un N, un G et un D,
d'or, entrelassez, sommez et soutenus de
deux estoiles de même.
N° 187.
Pierre Certain, greffier de la ville de Hunninghen,
Poivra: de gueules, à une foy de carnation,
vêtue d'azur, tenant un coeur enflamé d'or, et
accompagnée, en pointe, d'une étoile de
même.
N°
Thierry Bagnard, ancien capitaine des guides,
armées du Roy,
PORTE : d'argent, à un renard passant, de
sinople, sur un tertre de sable.
Folio no
N° :89.

Le Couvent des Cordeliers de Brisaok,
Poters:d'argent, à un mont de six coupeaux
de sinople, sommé d'un F de gueules, accostée
à dextre d'un S et d'un F, et, à senestre, d'un
M, un Cet un B de sable.

Mimes

N° t9o.
Jean Beokler, prévost du bourg de 'Soulzmat,
bailly de Ruffach,
PORTS d'azur, à un croissant d'argent,
surmonté de trois étoiles d'or, a et t, et soutenu d'un mont de trois coupeaux de sinople.
h° 191.
A expliquer plus amplement.
N° 192.
Anne-Françoise de Mercy, veuve de Jean
Maraud, baron de Folkeinstein,
PORE: d'azur, à tin cerf passant d'or.
Folio ln
N° ro.
Peter Guepter, prévost du village de Stettet,
PORTE : d'argent, à un croe de gueules, au
milieu d'un S et d'un 1 de même, soutenu
d'un croissant, accosté de deux estoiles, le
tout de gueules.
•
le 194.
Hants-Hénérich Kieteoldn, maire du village de
Helffltéritic,
PORTE : d'azur, à un coeur de gueules, percé
d'une flèehe de même, la pointe en haut, et
surmontée à dextre, d'un H, et à senestre,
d'un IC, aussy de gueules, et un fer à cheval,
de sable, cloué d'argent, et accosté de deux
estoiles d'or, en chef.
Folio no
N° 195.
Christophe Pilgue, maire du village de Cappelet, •
PORTE d'argent, à un coeur de gueules,
surmonté d'une eroix pattée, au pied fiché de
sable, accostée de deux estoiles de mémo, et
soutenu d'un croissant, aussy de sable, surmonté, à dextre, d'un R et à senestre d'un A,
le coeur chargé d'un globe ceintré d'or.
N° :96,
A expliquer plus amplement.
N" 197-198.
Wolff Friderioh, baron de Bevoldingen, et
Suzanne-Françoise de Falleinstein, son
épouse,
PORTENT : d'or, à un lion desable, lampasse
de gueules, la queue fourchue et passée en
sautoir écartelé : d'or, à un globe d'azur,
croisé de
' sable, chargé d'une rose d'argent,
et sur le tout, d'azur, à- un aigle à deux
testes, d'or;
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Atsacz
.

Accoté : d'azur, é un mont de trois coupeaux d'or, surmonté d'un cerf passant de
même.
N° en.
A expliquer plus amplement.

la pointe en hault, et soutenu d'un peloton en
pointe, accosté d'un A et d'un K, aussy d'argent, et surmonté d'une navette de même,
avec son peloton.
N° goy.

Folio 113
N° goo.

Jean«Georges Gerber, eonseiller du, magistrat
de Brisack,
PORTE de gueules, à un lion d'or, tenant
entre ses pattes, un couteau à deux mains,
d argent, emmanché d'or.
:

Joseph Hetterling, prévost du village de
Altenschwiller,
PORTS d'azur, à un coeur d'or, d'où sort
un bouquet de trois fleurs, au naturel, acesie
de deux croix poteneées de gueules, et en
pointe, une étoile d'or, au milieu d'un J et
d'un K de gueules.
:

•

as

got.

Jean Munie-Mayer, prévost du village d'Obéransbaeh,
PORTE d'argent, à un dard, de sable,
potencé par le bas, accroché à senestre, et
accosté d'un H et d'un M, de gueules, et cantonné de quatre roses de même.
:

N° 2o2.

Mathieu Walker, maire du village d'Obéransbach.
PORTE d'argent, à un aneau de Tournoy,
de sable, surmonté d'un M et de deux W, de
gueules, et une étoile de même, en chef.
:

Folio 11 4
.

N° goy.

Pierre Ouepfert, maire du village de Néderansbach,
Pores: d'argent, à un joug, de sable, en
face, surmonté d'un P et d'un G, et soutenu
d'un E, de sable, et trois roses de gueules,
s en chef et a en pointe.
N° acti.
Conrad-Joseph-Christophe d'Andine, écuyer,
co-seigneur du village de Landeau,
PORTE de gueules, à une croix de gueules,

N° go. .

Folio id

Gabriel de Durand, seigneur de la Monterre,
PORTE d'azur, à un lyon d'or, armé et
lampasse de gueules; et un chef, cousu de
même, chargé de trois «toiles d'argent.
:

N°
Jean Bert, marchand bourgeois de Colmar,
PORTE d'or, à une flèche de sable, en pal,
la pointe en haut, brochant sur un sautoir
alésé de même, et un rabat aggroupé, aussy
de sable, brochant sur le tout, et un filet, de
sable, en orle.
:

N° aro.
Georges-GuillaumelFaber, marchand et bourgeois de Colmar,
PORTE de gueules, à deux tenailles de
mareachal, de sable, ouvertes en chevron,
couronnées d'or, et accostées de deux
demyes fleurs de lys, d'argent, mouvantes des
flancs de l'écu, et une autre fleur de lys, de
même, posée en pointe.
:

N9 âne

Folio sil

Antoine de Bombelles, escuyer, seigneur en
partie de >eux, lieutenant colon
el du régiment d'infanterie de Permangle,
PORTE de gueules, à trois pals d'or, et une
molette d'argent, brochant sur le pal du milieu; écartelé : d'argent plein.
:

:

N' 205.

Jean-Georges Bortscheid, procureur fiseal du
bailliage d'Altkirch,
PORTE d'azur, à trois crampons d'argent,
mal ordonnés.
:

Folio Le,
N° so6.

Contrairie des Tailleurs et Tisserands de
la Tille d'Altkirch,
PORTE d'azur, à un ciseau ouvert en sau:

toir, d'argent, chargé d'une éguille de même,

N° erg.

Claude-Louis de Pont de Boument, escuyer,
capitaine au régiment de la marine,
PORTE face, d'argent et de gueules, de
six pièces, et une bande, aussy d'argent,
brochant sur le tout.
:

N° 913.

Jean de Bareillon, escuyer, seigneur de Roquefort, capitaine au régiment de Picardie,
Purs : d'azur, à deux sautoirs d'or, alésés
et accostés, surmontés d'une étoile d'or, au
milieu du chef.
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Folio tr8
N° 214.

L'Abbaye de Lucelle,

Pouls : d'argent, à une bordure d'azur,
chargée d'étoiles d'or; sur le tout, la figure
d'une église, d'argent, sur laquelle est assise
une vierge vêtue, de gueules et d'azur, au
milieu de deux clochers, tenant un e Petit
Jésus de carnation nud, sur son bras dextre,
et à ses pieds, un eartouche; de gueules,
chargé de deux bars adossés d'argent.
N° 215.

Pierre Tanneur 'abbé de l'abbaye de Lucelle,
PORTE d'or, àun chevron de sable, aceompagné de trois pommes de pin de même.
:

N° 216.
A expliquer plus amplement.

ALSACE

N° 223.

Sigiàmond-Ferdinand de R0.111, lieutenant au
régiment d'Alsace,
Polira : de gueules, e un homme armé
d'argent, tenant l'épie haute; écartelé :
d'azur, à deux bars adossés, d'argent; sur le
tout, d'or, à un lyon de gueules, la queue
fourchue et passée en sautoir.
N° 924.

Folio 121

Jean-Claude Cumin, fermier des receveurs de
la ville de Belfort,
PORTS d'Srgent, à une barre d'azur,
accompagnée, en chef, de trois tourteaux, de
sable, et en pointe, d'un lyon contourné, de
gueule
s.
:

Ar° 225.

N° 217.

Valentin Relehetetter, notaire royal de Colmar,
Poins : d'argent, à deux fleurs de lis,
d'azur, jasantes d'une face d'or, et une la
pointe renversée.
Folio 119
N° 218.

François de Mougé, reeeveur des revenus de
la baronnie d'Altkirch,
PORTE d'azur, à un mont de trois coupeaux, d'argent, chargé d'un jay, au naturel,
et surmonté de deux estoiles d'or, en chef.
:

el° 1 219-220.

Léon-Gaspard des Roches du Mouchet,
escuyer, capitaine au régiment de Greder, et
Anne-Marie d'Andlau, son épouse,
PORTENT d'azur, à trois hures de sanglier
contournées, allumées et deffendues, d'argent;
Accoté : d'or, à un eroix, de gueules.
:

Pierre Oeillet, reeeveur des domaines du Roy,
et commissaire des poudres et salpêtres à
Belfort.
PORTE d'azur, un chevron d'or, accompagné de trois eailleteaux de même.
:

N° 226.
Jean Lequoy, commissaire des vivres à Sche-

lestat,

PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles d'or, et d'une
cannette, et de deux croisettes d'argent, en
pointe.
:

Ar- 227.

Joseph-Eberhard Soho«, bourgeois et boucher
du village de Rixen,
PORTE de sinople, à un mouton contourné,
d'argent, sommé d'un couperet de même, et
d'un J, d'un L, et un S de sable.
:

Folio ras
N° 228.
A expliquer plus amplement.

Folio tào
N° 121.

François du Tivel, escuyer, sieur de Pansiére,
eapitaine au régiment de Berry,
PORTE d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois estoiles de même.
:

N° 222.

François hfahy de la Couplière, trésorier des
troupes à Fribourg,
PORTE d'argent, à un aigle essorant, de
sable; et un chef, d'azur, chargé de trois
estoiles it six raies, d'or.
:

N° 229.

Joseph Nithard, procureur au conseil souverain d'Alsace,
PORTE d'argent, à une face d'azur, accompagnée de trois roses, de gueules, rangées
en chef, et deux compas ouverts de sable,
posés en pointe,
h" er à 23.2.
:

A expliquer plus amplement.
N° au.

Pierre-Louis de Roll, écuyer,
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PORTE: d'azur, à un lyon d'or, contourné ;
écartelé de gueules, à une face d'argent,
accompagnée, en chef, d'une roue d'or, et en
pointe, d'un tourteau d'argent.

AccoL* : d'azur, à trois lyons d'or, armés
et lampasses, de même.

Folio 292

Joseph-Christophe flipper d'Atigueinatein,
écuyer,
Poins : de gueules, coupé d'argent, à une
corbeille, aussy de gueules, soutenue d'un
tertre, de sinople, mouvant de la pointe, et
remplie a'un bouquet de trois roses, d'argent,
à senestre, d'une tige feuillée de sinople, à
dextre, brochant le tout, de gueules et d'ar-

N° 234.

Sigismond Groulle, bourgeois de Tanne,
PORTE d'azur, à un vase d'or, coupé : de
même, à trois emmanchées 'd'argent.
:

Folio 123
N° 235.

François-Renaud Beach, greffier de la ville de.
Turckem,
PORTS : de gueules, à une teste de lyon,
arrachée d'or; écartelé aussy de gueules, à
trois besans d'or.
N° 236.

Jean-Ulrich Metaquer, prévost de la seigneurerie de Hohenlandsberg,
Poins d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de deux tréfiles, de sinople, en
chef, et d'une étoile à six rais d'or, en pointe.
N° 237.

Joseph Singler, bourgmestre de Turckem,
PORTE d'argent, à un coeur de gueules,
fieury de trois roses, de même, tigées de
sinople, soutenu d'un mont de trois coupeaux, de sinople.
:

Folio 124
N° 238.

•

Hante-Hiérich Seller, prévost de la ville de
Herleshem,
PORTE d'argent, à deux crampons d'azur,
mis en croix, cantonnés de quatre étoiles
d'or, et surmontés des lettres H, G, Z, de
gueules, et quatre grains d'or, aux crochets
des crampons.
:

N° 242.

gent, de l'un en l'antre. /V° 243.

Anne-Margueritte de Landeberg, veuve de
Jean-Pierre Pluma, écuyer,
Poins : d'azur, à un lévrier rampant, d'argent;
Accoa : de sable.
Folio 226
N° 244.

François-Ferdinand Meyer, docteur et professeur en droit à l'Université de Fribourg,
PORTE écartelé; au re et 4* : de gueules,
à un bouequet do petit muguet fleury, de
deux tiges adossées d'argent, et une feuille de
sinople, le tout, posé sur un tertre de trois
coupeaux, de même; au a° : d'argent, à une
croix alaizée, de gueules; au 4° : d'argent, à
un épervier, au naturel, sur un poing de carnation, vêtu d'or.
:

N° 245.
charles de Eleinbrodt,
PORTE d'azur, à une bande d'argent,
chargée de deux brocs, de gueules; écartelé :
d'argent, à un pin de sinople, et sur le tout,
d'or, à une rose de gueules.
:

Folio 127

N° 230.

Jean Aater, prévost du village de Hastat,
PORTE d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois tourteaux, de même, et
un mont de trois coupeaux, de sinople, mouvant de la pointe.
:

240

et 241.

Henry-claude de Champagne, escuyer, seigneur de Morsins, major du régiment de
eavalerie de Chaûmorant et Marie-Françoise
de Saint-Maurice, son épouse,
PORTENT d'azur, à. une bande d'argent,
eostoyée de deux cottices potencées d'or, de
treize pièees, 7 et 6;
:

Folio 125

N° 246.

François-Christophie Hougue, bourgeois honoraire de Fribourg,
PORTE de gueules, à un mont de trois
coupeaux, d'argent, mouvant de la pointe, et
suportant un tréffle, de même, ombré de
sinople.
:

Ar° 247.

Jean-Michel Stippich, curé de la ville de Guebwiller,
PORTE d'azur, à trois entoiles d'or, posées
en pal; party : d'argent, à trois roses de
gueules, posées de méme, et sur le tout, de la
:
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partition à un pal; écartelé
r" et 4°
d'argent, à einq cottices d'azur; au a° et 3° :
d'argent plein.
.h° 248.

N° a56.
julien Boug, procureur fiscal de la seigneurie
de Delle,
PORTE de gueules, à une teste arrachée de
bouc, d'argent, accostée de deux croissans,
de même, et surmontée de trois tatoues d'or,
en chef.
:

Esther de la Maisonneuve, veuve de N... de
tez, vivant, major d'infanterie,
PORTE d'or, à un levrier de sable, langue
et accolé de gueules, soutenu par un mont
de trois coupeaux, de même, mouvant de la
pointe de l'écu.

▪ s
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:

N° 2.49.
P'rançois de Barèges estuyer, sieur de Liges,
lieutenant pour le Roy, au gouvernement de
Scheslestat,
PORTE d'argent, à deux vaches, de
gueules, l'une sur l'autre.
:

Folio za8
N° 950.
Jean-Rudolph Kempff d'Angreth, écuyer,.
Poivra : d'argent, à un sautoir, ancré de
gueules.
A° ay.
Steel Galbera', receveur de M. le cardinal de
Furstemberg,
PORTE d'or, à un oeillet de gueules, tigé de
sinople.
.

:

N° 252.
Erasme Bollerubsch, bourgmestre de Ruffach,
PORTE d'argent, à un lyon d'or, lampasse
d'argent, tenant une hallebarde, de même.

Folio rio
N° 257.
Claude Flottai, greffier de la seigneurie de
Delle,
PORTE d'argent, à un mont de trois coupeaux, de sinople, suportant une plante
fleurie de gueules, accostée, en chef, de deux
estoilles d'azur, et sommée d'un C et d'un F,
de gueules.
:

N° e38.
Melchior de Moue advocat au Conseil souverain d'Alsace,
PORTE d'azur, à un rocher d'argent,
sommé d'un geay, au naturel; et un chef,
cousu de gueules, chargé de trois *nones,
d'or.
:

Folio et
h° sr».
Joseph Werner, advocat, au Conseil souverain
d'Alsace, et bailly de Cernay,
PORTE de gueules, à une bande d'argent,
liserée d'or, et trois poires de même, tigées
de sinople, issantes de la bande, vers le
chef.
:

:

N° 255.
Marie-Elisabeth N..., veuve de jean-Paul
Streng, vivant prévost de la ville de Ruffach,
Ports : de gueules, à deux hallebardes
d'argent, fustées d'or, posées en sautoir, et
accompagnées de trois estoiles, à six raies,
d'or.
Folio lep
N° 254.

La ville de Delle,
PORTE d'or, à neuf tiges de jonc étêtées
:

et apointées en pointe, de sinople.

N° 253
jean-Pierre Teolet, maire de la ville de Delle,
Pm= : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de deux estoiles d'or, en chef, et
d'un croissant d'argent, en pointe.

N° se.
A expliquer plus amplement.
N° 261.
Antoine Iditthnaeht, bourgeois de Ruffach,
PORTE d'azur, à un croissant figuré d'argent, contourné à senestre, et trois estoiles
d'or, posées en triangle.
:

N° 262.
Abraham d'Eustache, sieur de Durant, major
de Fribourg,
Posas : d'azur, à un aigle d'or.
h°963.
Wendelin &reser, conseiller et apotiquaire de
Colmar,
PORTE de gueules, à une face d'argent ;
écartelé : d'argent, à trois rencontres de
buffles, de sable, couronnées de gueules, les
cornes enfilées dans les couronnes.
:

ALSACE
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Folio go

N° 264 et 265.
A expliquer plus amplement.

Poies : d'azur, à une montagne à sept coupeaux d'argent, ombrée de sinople, sommée
d'un émouchet au naturel; et un chef cousu
de gueules, chargé de trois estoiles d'or.

N° 266.

François-Ignace Riedon, prêtre, curé de la
ville de Soultz,
Point : d'or, à une face d'azur, chargée
d'un levrier courant d'argent, accolé de
gueules.

Estienne Mousson, capitaine des portes de la
ville de Fribourg,
PORTE : d'argent, à une épée de gueules, la
pointe en haut.
h° 27.2.

N° 267.

Jean-Pierre Beraud, procureur du Roy, de la
maresehaussée d'Alsace,
PORTS : d'or, à un chevron d'azur, accompagné, en chef, de deux estoiles de gueules,
et d'un croissant de même, en pointe.
Folio 133
N° .268.

jean Vannot, conseiller du magistrat de la

ville de Brlsack,
PORTE : d'argent, à un levrette courante de
sable, accolée d'or, sur un tertre de trois coupeaux de sinople; et un chef d'azur, chargé de
cinq estoiles d'or, 3 rangées en chef, et a
accostées d'une fleur de lis d'argent, au dessous des trois autres.
h° 269.

François Favier, conseiller du Roy, au Conseil
souverain d'Alsace,
PORTE : de gueules, à une face d'argent,
chargée d'un croissant d'azur, accompagné
de trois estoiles d'or.
h° et,,

ean-Claude de Mougé, advocat, au Conseil
souverain d'Alsace,

Folio 134

N° 271.

,

ean-Baptiste du Soupat, escuyer, sieur, dudit
lieu, .premier capitaine commandant le régiment de Bellaffaire,
PORTE : party; d'or et d'azur, à un chevron
de l'un en l'autre, aecompagné, en pointe, de
deux pigeons affrontez de même, et surmonté
d'une étoile; my-party, aussi de l'un en
l'autre.
N° 273.
Michel Caillou, garde d'artillerie au fort Saint-

Pierre de Fribourg,
PORTS: d'azur, au double orle ou trescheur
d'or, et, en coeur, une feuille de houx de
même; écartelé : d'argent, à une croix potencée et contrepotencée d'or, accompagnée
de quatre croisettes de même, sur le tout,
d'azur, à un soleil d'or, soutenu d'une mer
d'argent, chargée de sept moules de sable,
ouvertes d'azur.
Folio ryy

Ne .974.
A expliquer plus amplement.
N° ezy.

Fratiçoise-Magdelaine de Kaggeneg,
PORTS : de gueules, à une bande d'argent.

RÉCAPITULATION
Chapitres
• •
Armoiries des Personnes .
Villes
Abbayes
Couvents
confréries
Collège
Chapitres
Hôpital

Folios 136 à 14o

. .

200 à 20

. . .
79 50
.••.
. . . .
2950
79 25 - . . • .
2950 - . . . •
24 à 26 • .
1925 .
2925 - . . .
1925 - . . . .

235 armoiries

4000 Livres
35 0 —
zoo --175 —
tao —
350

—

25
26 25 -

515o Livres

Total cinq mil cent cinquante livres, et les deux sols pour livres,
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Présenté, par le dit Vanier, à Nosseigneurs les commissaires généraux du Conseil, à ce qu'il
leur plaise recevoir les dites armoiries, et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'armorial général eonformément, audit édit et arreats, rendus en conséquence. Fait à Paris, ce treizième jour de
novembre 1697,
Signé : az Covavatuirs, .
l'un des cautions du dit l'amer.
Les eommissaires généraux du Conseil, députez par le Roy, par arrest du conseil des'
4 décembre 1696 et st janvier 1696, pour l'exécution de l'édit du mois de novembre précédent, sur
le fait des armoiries.
Veu l'eatat cy-dessus, des armoiries, envoyées aux bureaux establys à Strasbourg et dépendanee, en exécution de l'édit du mois de novembre 1696, à nous présenté par M. Adrien Vanier,
chargé de l'exécution du dit édit, à ce qu'il nous plaise, ordonner que les armoiries expliquées au'
dit état, seront reçues et ensuite enregistrées à l'armorial général. Les feuilles jointes audit état,
contenant l'empreinte ou l'explieation desdites armoiries, notre ordonnance du 13 de ce mois,
portant que le dit état et les feuilles seraient montrées au Procureur, ,général de Sa , Majesté,
conclusions dudit Procureur général, ouy te rapport" du sieur de Breteuil, conseiller ordinaire du
Roy, en son Conseil d'Etat, intendants des finance, l'un des dits Commissaires.
Nous commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné, par Sa Majesté, avons reçu
et recevons les 235 armoiries mentionnées audit état et en conséquence, ordonne, qu'elles seront
enregistrées peintes et blasonnées à l'armorial général, et les brevets d'icelles délivrées conformément audit édit et arrest, rendus en conséquence; à cet effet, les feuilles des armoiries attachées audit état et une expédition de la présente ordonnance, seront remises au sieur d'Hozier,
eonseiller du Roy, et garde dudit armorial général, sauf à etre cy-après pourveu à la réception
de celles des armoiries qui. se trouvent par quelques articles de eet estat.
Fait en l'assemblée desdits sieurs commissaires, tenue à Paris, le vendredy 22' jour de
:

novembre 1697. • Signé : SENDRAS.
Nous soussignez, intéressez au traité des armoiries, nommez par délibération de la compagnie
du 29 ace dernier 1697 pour retirer les brevets des dites armoiries. Reconnaissons que, Monsieur
d'Hozier nous a, ce jour hué, remis ceux mentionnez au présent estat, au nombre de 236 armoiries.
La finance desquelles, montant à 6. rso livres, promettons payer au trésor royal, conformément
au traité que nous avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce 6' jour de février 1698.
Signé : Cartquantt.s.
22 novembre 1697
289 Armoiries
28o Brevets

Folio 14:
Etat des Armoiries des personnes et communautex dénom-

mées cy-après, envoyées aux bureaux establis par
24.' Adrien Vanier, chargé de l'exécution de l'édit du
mois de Novembre 1696, pour estre présentées à

BRISACK

Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil,
députes par sa Majesté par arreats des quatre décembre
mil six cent quatre-vingt-seize et vingt-trois Janvier mil
six cens quatre-vingt-dix-sept

Yeu, le 12 février :6 98
bon, Signé: SAUVIN.
,

Dépendance de Strasbourg
BRISACK
Suivant l'Ordre du Registre I"
Net et

s.
Jacques Disabinger, éculer, gentilhomme et
premier bourgmestre de la ville de Brisack,
et Françoise-Philippine-Elisabeth de Loba,
sa femme,
PORTIOIT : d'argent, à une face d'azur,

accompagnée de deux huchets de sable;
Accorde : d'argent, à un palmier de sinople,
mouvant du flanc. dextre de l'écu, et un
homme de carnation, couvert du champ, qui
pose un pied contre le tronc et se suspend de
la main droite à une branche, pour monter
dessus.

F.
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• Ar-sacs

N° :66,

N' 158.

Charles Faber, ministre de la ville de Munsterau-Val-Saint-Grégoire,
Potez: d'azur, à une paire de tenailles
ouvertes d'argent, posée en pal, surmontée
d'une couronne d'or, et soutenue d'une fleur
de lis d'argent.
I■1° 159.

Jean-Philippe Araoldy, ministre de la ditte
ville de Munster,
PORTE : d'azur, à deux chevrons d'argent,
posés es lezanges, les pointes mouvantes des
flancs.
Polio 179
hl° the).

Jean-Liénard Behert, ministre de Mulbach au
Val-Saint-Grégoire,
Poars : d'azur, à un aigle s'essorant d'argent, bègue et membré de gueules.
à° :6:.

Jean-Cristophe de Bereufeiz, éculer, coseigneur
de Hesguenem,
PORTE d'or, à un ours de sable, lampasse
de gueules, suporté par une coline de trois
coupeaux de même.
N° 162.

François de liaguenback, écuier, coseigneur
de Haguenback, et major du régiment de
milice de la haute Alsace,
Poste cinq pointes d'argent, équipolées à
quatre de gueules.
A '" 163.
Antoine de Carvel, capitaine de cavalerie au
régiment de la Reine,
PORTE diapré d'argent, à trois molettes
de gueules.
,

Folio 18o

Jean Calmet, conseiller du Roy, receveur et
payeur des gages des offieiers du conseil
souverain d'Alsaee,
Poivra : d'azur, à un agneau pascal d'argent, la teste entourée d'un cercle d'or, e t
posé sur une terrasse de sinople, la banderoule de gueules, croisée d'argent.
N° 165.
Jaeques de la Chaume, éculer, sieur de
Remoncourt,
PORTE d'azur, à un lion d'or, lampasse de
gueules.
Livraison 6.
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François Carlier, gardemarteau de la maitrise
des Eaux et Forests de la haute Alsace,
Ponts : de gueules, à une rose d'argent,
boutonnée d'or, tigée et feuillée de sinople.
N' 167.

François-Christophle Roth, bailly de Ricqueville,
Poiers : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses de même.
14^ :68.

Patio 18e

Augustin Byeuraut abbé de Marbach,
Potes écartelé au a" et 4° : eoupé, diapré
de sinople et d'or; au z°: d'argent, à un coeur
de gueules, transpercé de deux flèches de
sable, empennées d'azur et de gueules, les
pointes en haut, et au 3°: d'azur, ii un ours
saillant de sable, qui tient des d ux pattes de
devant, uns hache d'argent, emmanchée de
sable.
11f° :69.
A expliquer plus amplement.
Folio 182
AI" 170.

Florent Bourate, bailly de la ville d'Oberberckem,
PORTE : de gueules, à un chevron haussé
d'argent, aceompagné en chef, de deux étoiles
d'or, et en pointe, d'un lion contourné, la
queue double et passée en sautoir de même,
accosté à dextre d'une F, capitale d'argent,
et te senestre d'un 13, de mesme.
hl° 171.

Jean-Jacques Soulignage, prévost du village
de Elotzheim, prés Basie,
PORTE d'azur, à une fleur de lis d'argent,
cantonnée de quatre étoilées à six rais de
niêtne.
172.

Adam Muller, maire du village de Nidermichelback, au bailliage de Landser,
PORTE : d'azur, à une demy roue d'horloge
d'argent; coupé: de même, à une coline de
trois coupeaux de sinople, suportante trois
tiges de rozier feuillées de même, et fleuries
de gueules.
George-Christian Mittenacht, ministre du village de Reblenheim de la seigneurie de
Bicqueville,

Arsace
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Ponce : de gueules, à un croissant d'argent,
qui soutient une étoile d'or, et dont chacune
des pointes est surmontée d'une semblable
étoile.
Ne' 1 74-1 73.

Folio ,8j

A expliquer plus amplement.

N° 176.

La Ville de Reiehenweiller,
PORTE d'or, à trois cornes de cerf, rangées
:

en face, chacune chevillée de einq pièces de
sable, ct surmontées, en chef, d'une étoile de
six rais de même.
A'"

A expliquer plus amplement.

PORTE d'argent, à un chevron de gueules,
aceompagné de trois roses de irséme, tigées et
feuillées de sinople, celle de la pointe, accostée
des deux lettres capitales G et 13, de sable.
:

N" 187.

Armand de Chantersine, bourguemestre de la
ville de Berekeim,
PORTE: d'argent, à un chevron haussé
d'azur, aecompagné, en chef, de deux étoiles
de gueules, et en pointe, d'une montagne de
six coupeaux de sinople.
e88.
j ean-jacques !lampai, commis, greffier de la

ville de Berkeim,
PORTE: d'argent, à une barre d'azur, ehargée de trois étoilles d'or. ,

N° 178.

Michel Lindenmeyer, prêtre, curé doyen de la
ville de Marckolzheim,
PORTE d'or, à une tige de trois feuilles de
lierre de sinople, suportée par une conne de
trois eoupeaux de même.
A' 179.
Melchior-Bernard Gouggenberger, greffier de
la ville de Guemar,
PORTE : d'azur, à un oiseau au naturel,
contourné et perché sur une coline de trois
coupeaux d'argent.

Folio :86
N° e89.
A expliquer plus amplement.

:

Ar" 18o-181.
A expliquer plus amplement.

Folio 184

N° 182.

Benoist de La Ilaladière, écuier, chevalier,
seigneur deGuincieux en Dauphiné, major du
régiment d'infanterie de Damas,
PORTE d'azur, à une bande d'or, chargée
d'un lion passant, de gueules.
:

:

A expliquer plus amplement.
N° 193.

La Maison de Saint Antoine d'Isenheira,
-

Peau : d'or, à un aigle à deux testes de
sable, béqué, membré et accolé d'une eou
ronne aussy d'or, et qui est chargé sur la poitrine d'un petit écusson, suspendu à son col
d'une chaisne de même, surchargée d'un T
ou croix de Saint-Antoine d'azur.
No 196.

La Maison de Saint-Antoine de NotreDame des trois épis,
PORTE de même.
:

N° 183.

Claude Reiset, bailly de la seigneurie de Montreux,
PORTE d'azur, à un croissant d'argent,
surmonté d'un treille d'or, et soutenu d'une
coline de trois eoupeaux de même.
:

Folio 183
N" 184-r83.
A expliquer plus amplement.
r86,

N° t9o.

Henry-Cristophe de Zesletten. écuier,
PORTE de gueules, à une roue d'horloge
d'argent; écartelé: aussy de gueules, à une
teste et col de eheval, coupé d'argent.
ite'' spi à 194.

Georges Paurus, bourguemestre de la ville de
Berkeim,

h" 197.

Folio 187

Pierre Le Marqueur, prêtre, curé de Beblenheim, protonotaire apostolique,
PORTE d'azur, à trois étoiles à six rais
d'or.
:

z98.
A expliquer plus amplement.
N°199•

Gaspard Tarteau Saint Gerais, sieur de SaintGenis, premier capitaine et commandant le
-

-
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régiment d'infanterie de Permangle à Fribourg,
PORTE : d'azur, semé de quintefeuilles, d'or,
à un triangle d'argent, chargé de trois fleurs
de lis étineelantes de gueules.
N° eoa.

La ville de Zieuzheim,
PORTE party : diapré d'argent et d'azur, à
un barbet debout de sable, accolé et bouclé
de gueules, brochant sur la partition.

Folio r88
N°
A expliquer plus amplement.
• BOT.

Jacques Moreau, prêtre, curé de Patron,
PORTE : d'azur, h trois basana d'or, posés 2
et 1, celuy de la pointe soutenu d'une cbline
de trois coupeaux de sinople.
N" 203-204.

Philippe Sauvage, et Marie-Hélène-Françoise
de Ketteberg,
PORTE : d'azur, à un sauvage contourné de
carnation, couronné et couvert de feuilles de
sinople, lequel appuye sa main droite sur son
costé et de sa gauehe tient une massue d'or;
Accolé: de gueules, à un lion d'or,
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N°

Pierre de Labatut, commandant pour le service
du Roy aux château et fort de Fribourg,
PORTE : d'azur, à trois épées d'argent, la
pointe en haut, pesées en pal.
N° aag,

jean-Baptiste-Gaston de la Pramboidbre,
éculer, sieur de Cersilly, antien brigadier des
gardes du eorps du Roy et major des château
et fort de Fribourg en Brisgau,
PORTS : d'argent, à trois chevrons de
sable, accompagnés de trois framboises renversées de gueules, tigées de sinople; écartelé : aussy d'argent, à une croix poteneée
d'or, cantonnée de quatre autres eroix potencées de même.
Folio tga
N° aro.

Léon Maulevaut, ingénieur ordinaire du Roy,
ayant la conduite des fortifications de Schelestat,
Poins : de gueules, à un sautoir d'argent.
N" III-212.
A expliquer plus amplement.
N° ac.
N... Foulon, commis de l'extraordinaire des

Folio 1.99

guerres à Huningue,
Ponta: de gueules, à trois foulons d'argent.

Georges de Suoy, sieur de Chambaux, capitaine d'infanterie au régiment de Villemore,
PORTE: d'azur, à trois barres cintrées d'or,
accompagnées de huit besans d'or, posés, un,
trois, trois et un.

N,.. de la Tour de Tommy, eommissaire provincial d'artillerie,
Points d'azur, à une croix ancrée, cléchée
et %l'idée d'argent.

N° 205.

N° 215.

Nicolas de Suoy, conseiller du Roy, commissaire ordinaire des guerres au département
de Fribourg-en-Brisgau,
PORTE : d'azur, à trois barres cintrées, d'or,
accompagnées de huit besans d'or, posés un,
trois, trois et un.

Rosine Susi, veuve de Pierre Vampé, entrepreneur des fortifications de Brisaek,
PORTE d'argent, à un chevron haussé de
gueules, accompagné, en pointe, ide deux
croissans d'or, à costé l'un de l'autre.

N° 207.

N°

Florimonde de Charpentier, femme dudit Nicolas de Suoy,
PORTE d'azur, à trois barres cintrées,
d'or, aceompagnées de huit besans de méme,
posés un, trois, trois et un; écartelé : aussy
d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en
chef, de deux croissants d'argent, et en
pointe, d'une rose de même.

N° 2(4.

Folio 191

N° 216.

Joseph Gobert, eommissaire principal des
vivres à Belfort,
PORTE : d'azur, h une croix échiquetée
d'argent et de sable, de trois traits, cantonnée
de quatre coqs d'or, crétez et barbez de
gueules.
N°

Jean-Christophle Zoller, prêtre, curé du village
de Houzem,
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Punta : d'argent, à un massacre et col de
cerf de profil au naturel, coupé de gueules;
écartelé : d'azur, à un caliee d'or.

Amen

PORTE de gueules, à trois testes et eols de
lion, arrachées et contournées d'argent, couronnées d'or.

Folio i92
N°° 218-219.
A axPliquer blets amplement.

Folio eq4
N° 23o.

N° 2.20.

Le Couvent des Religieuses de Schonensteinbaoh,
Poivre : d'azur, à un pélican avec ses petits
d'or, dans un nid de sable.
N° 22J.

César Gotting, marchand et bourgeois de la
ville de Brisaek,
PORTE de sinople, le un agneau pascal
d'argent, posé sur une terrasse d'or, dont la
teste est entourée d'un cercle de même, à la
banderont: de gueules, croisée d'argent.
h° 222.
Louis Raie, curé de la ville d'Ensisheim,
Posera : d'argent, à un pigeon au naturel,
portant dans son bec un rameau d'olivier de
sinople, perché sur une conne de trois coupeaux de même.
Folio se;
N"' 223 4 225.
A expliquer plus amplement.
N° 226,

Jean-Christophle Haus, prévost et curé à Colmar,
PORTE d'argent, à un lion de gueules;
écartelé : d'azur, à une maison d'argent,
couverte de gueules, et ajourée de sable,
posée sur une terrasse de sinople.
N° 227.

Louis-Melchisedech du Vergey, ehanoine à
Colmar,
Poarx : de gueules, à un lion contourné et
eouronné d'or; party : d'or, à un lion couronné de gueules.
N° 2e9.

Georges-Guillaume Sebuelin, chanoine à Colmar,
PORTE d'azur, à trois lys épanouys d'argent, tigés et feuilles de sinople, sur une terrasse de même, le un mouton aussy d'argent,
paissant sur la même terrasse.
:

/17° sau.
Guillaume-Fréderich de Ruest, éculer, seigneur
de Riedweyr,

Jeanne-Margueritte de Weissenbrotten, veuve
de Christophle de Ruent, écuyer.
Poen : de sinople, à une face d'or, accompagnée de douze besans de même, six en
chef, trois et trois, et six en pointe, trois et
trois.
N°
A expliquer plus ample euenl.
N° 232.

La ville d'Egisheins,
PORTE diapré de gueules, à un Saint-

Pierre de carnation, sur une terrasse de
sinople, habillé d'argent, le manteau d'or, qui
tient de sa malt: droite une clef de sable, et
de sa gauche, un livre fermé de même.

N° an.
Gabriel Elia, greffier de la ville d'Egisheim,
PORTS: de gueules ; coupé : diapré d'argent, à un treille de sinople, accosté des
deux lettres capitales G et K, de sable.
Folio 195
234.

Nicolas Anshelitt, prévost de la ville d'Egisheim,
PORTE diapré d'argent, à un chevron
haussé de gueules, accompagné de trois
treilles de sinople, celuy de la pointe surmonté
de deux lettres capitales N et A, entrelassées
de sable.
N° 235.

François-Jacques Feula, bailly de la ville et
baronnie d'Alkirck,
Poivre : de sinople, à un lion d'or, lampasse
de gueules, soutenant de sa patte droite une
étoille de même, et suporté par une eoline de
trois coupeaux de sable.
N° 2.

Jean-Antoine Ertlin, advocat, seerétaire interprète au conseil souverain d'Alsace, et proeureur fiseal de la ville de Brisaek,
PORTE de même.
Folio 196
N" 237.

Frac çois-Ailyet-Christople de Rambsteln, seigneur, bas justicier du village de Jettingen,
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PORTS d'or, â deux bâtons de ;gueules,
fleurdelisés en chef, de même, et passéd en
sautoir.

N° 246.

:

.141° 238.

Nicolas Barbaud, éculer, seigneur de Grandvinera,
PORTE: d'azur, â deux barbaux adossés
d'or, posés en pal; écartelé : d'argent, à
trois roses de gueules, mal ordonnées;
coupé; aussy de gueules, à deux poissons
d'or, posés en chevron.
N* 2 ?9.

Catherine do Lect, femme dudit sieur Nieolas

Barbaud,
PORTE d'azur, à une face d'argent,
:

chargée d'une croix fleuronnée d'or, et aceompagnée de trois étoiles de même; écartelé :
d'or, à une eroix d'azur.

Ambroise Biegger, du magistrat de la ville de
Colmar,
Poivra : de sable, â un lion passant d'or ;
coupé : de même, â un ehevron de sable,
accompagné de trois grues de même, les
deux du flane affrontées.
N* 247.

L'Abbaye d'Altepaeh,
Nara : diapré d'argent, à une rostre-

Dame de, carnation, habillée d'azur et de
gueules, couronnée d'or, laquelle tient son
Enfant-Jésus de la main gauche, et un sceptre
d'or, de la droite, et l'enfant tient sa main
droite élevée, et un globe d'azur, dans sa
gauche; coupé : d'azur, à une Sainte-Claire
d'argent, tenant un Saint-Sacrement d'or, de
sa main droite, et une crosse de même, de sa
gauche, les trois testes rayonnantes d'or.

Folio 197

Folio 199

N° 24e.

N° 248.

La Seigneurie de Grandvillars,

Pœrrs: d'azur. à trois écusscins d'argent ;
écartelé : aussi d'azur, à un coq d'or, crété,
béqué, barbé et membré de gueules.
IV° 241 .

Estienne Barbaud, éeuler, seigneur haut justicier de Floriniont,
PORTE : d'azur, à deux barbaux adossés
d'or, posés en pal ; écartelé : d'or, à un chien
rampant et naissant de sable, langue de
gueules, et accolé d'or; coupé : de sinople, à
un gland d'or, tige de Même.
,

:

et 4° : de sable, à un lion d'or, couronné de
même, lampasse et armé de gueules; au z° :
et 3- : lozangé d'or et d'azur, de zt piéces; le
second : écartelé; au t" : d'argent, à un lion
d'azur, eouronné, lampasse et armé d'or ; au
z° éehiqueté d'argent et de gueules; au 3° :
d'argent, à trois écussons de gueules; au :
d'argent, Sm. trois testes d'aigle arracnéPs de
sable, couronnées et béquées d'or.
.

Folio 200
N° 249.

La ville de Ribauvillers,

N° 242.

La Seigneurie de Florimont,

PORTE d'argent, à un dextrochére de carnation habillé d'azur, et accompagné de trois
écussons de gueules, deux en face et un en
pointe.
N° 250.
Dominique Doyen, bailly du eomté de Ribaupierre,
PORTE de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné d'un croissant de meule, en
pointe.
:

Poen • coupé : d'argent et de gueules, Le
quatre fleurs de lis de l'un en l'autre.
•

Le Comté de Ribeaupierre,
PORTE Party : le er : écartelé : au 1°'

243,

Jean-Baptiste Poirot, conseiller du Roy au
conseil souverain d'Alsace,
POILU d'argent, Le un poirier de sinople,
fruité d'or, et posé sur une terrasse aussy de
sinople.
:

:

Folio 198
1%.7° 2 44 ,

Jacques du Pin, juge des Mines de Rozemont,
Peurs : de gueules, â un pigeon d'argent,
perché sur un coeur d'or.
N° 245.
A expliquer plus amplement.

Folio
N" 251.

Marie-Marguerite de Minet, veuve de Philippe
de Philtzbourg, éculer,
Pattu : tiercé en barre; d'argent, d'azur et
de gueules, le premier chargé d'une rose de
gueules, et le dernier d'une rose d'argent.
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252.

Jean-Georges Herman, prévost de la ville de
Ribauvillers,
Poivra de gueules, à une chèvre passante,
d'argent.
N° 257.
Jean-Paul Simon, prestre, curé de la ville de
Ribauvillers,
PORTE : d'azur, à un calice d'or, suportont
une Sainte Hostie d'argent, croisée de sable,
et accostée de deux étoiles d'or, eelle de la
dextre, surmontée des deux lettres J et P,
d'argent, et la senestre, d'un S capital de
même.
N° 20.
François-Florian Gouggenberger, greffier de
la ville de Ribauvillers,
PORTE d'azur, à un faucon au naturel,
contourné et perché sur une eolline de trois
coupeaux de sable.
Folio 202
N° 253.
François-Martin Biegeisen, conseiller du Roy,
trésorier des émoluments du sceau de la
chancellerie établie prés le Conseil souverain
d'Alsace,
PORTE : d'azur, à trois flèehes de sable ferrées d'argent, et empennées d'or, posées en
pal et sautoir.
A

N° 256.
expliquer plus amplement.

épée, la moitié de son manteau pour la donner à un pauvre, le tout d'or.
N° 26o.

La Ville de Turokem,
Poins : d'argent, à use porte carrée, de
gueules, dont les pantures et annelets sont
de sable.
26,,

La Ville de Beysersberg,
PORTE : de gueules; party d'azur, à une
haute tour crénelée de trois pièees d'argent,
maçonnée de sable, avec sa herse de même,
enclose d'une enceinte de wur, crénelée aussy
d'argent, et massonnée de sable, le tout posé
sur une eolline de einq coupeaux de sinople.
Folio 204
N° 262.
Jean•Baptiste Rollot, conseiller du Roy au
Conseil souverain d'Alsace,
PORTE : d'azur, it un coeur d'or, soutenu
d'un croissant d'argent, et une bordure d'or.
N° .263.
Jean-Rodolphe de Reiohenstein, éculer, coseigneur de Leymen,
PORTS : d'or, à un fer de lance in l'antique,
de sable, posé en barre.
N' a64.
N... Wollfgang d'Heiztge, éculer, seigneur
d'Oberhagenthat,
PORTÉ : d'or, à un aigle de sable, conché
en face, la teste mouvante du flane dextre de
›

l'écu.

N° 257.
François-Riehard Holdt, conseiller du Roy au
Conseil souverain d'Alsace,
PORTE : d'azur, à un chicot de chesne d'or,
posé en face, feuillé de deux feuilles et
fruitté d'un gland de mem; coupé : d'or, â
deux couleuvres affrontées de sable, aiguillonnées de gueules, nouées et tortillées en
forme de eerele.
N° 258.
N... de Saint-Loup, lieutenant-colonel et commandant du régiment de cavallerie de Monseigneur le duc de Bourgogne,
PORTE : d'azur, à trois croissants d'or,
Folio 203
N° 29.

La Ville d'Amersohew Jyer,

Am►cs

PORTE : de gueule s, à un Saint-Martin,
d'or, monté sur un el. :val d'argent, passant
sur une terrasse de sinople, eoupant avec son

Folio 205,
N° 265.
Jacques Herman d'Ulm, éculer,
Ponrs : de gueules; coupé : d'azur, à une
face vivrée, d'argent, brochant sur le tout.
N° 266.
Joseph-Antoine de Beichenstein, éculer, coseigneur, haut et bas justicier de Leymen,
PORTE: d'or, à un fer de lance à l'antique,
de sable, posé en barre.
N° 267.
François Herman d'Eptinge, seigneur d'Oberdorff,
PORTE : d'or, à un aigle de sable, couché
en face, la teste mouvante du flanc dextre de
l'écu.
N° 268.
Conrard-Antoine ellptinge, seigneur de Neu%relier,
PORTE : de mérne.
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X" 269.

Folio .2o6

Charles Simon, prévost de Trûneback,
PORTE d'azur, à un lion d'or, lampassé de
gueules, tenant, de ses deux pattes, une seie
d'argent, montée de gueules, au-dessus d'une
montagne, aussy d'argent.
N" 270 à 272.
A expliquer plus amplement.
M

27e.

Jacques-Sigismond • d'Andles,

écnier, coseigneur de Kingersheim,
PORTE : d'or, Jeune croix de gueules.

• 274.
François Sohepplin, procureur général du Roy
au Conseil souverain d'Alsace,
PORTE d'argent, à une couronne de quatre
roses de gueules, entrelassées et feuillées de
sinople, et soutenue d'une colline de
gueules.
:

Folio 207
N" 27 et 276.

N° 281.

Joseph de Breitten-Landenberg, éculer,
PORTE de gueules, à trois annelets d'argent.
:

N° 282.

Jean-Jacques Munok, greffier de la ville de
Guéviller,
'
PORTE d'or, à un lion contourné, de sine
pie, tenant, de sa patte dextre, un coutelas
de sable.
N° .287.
A expliquer plus amplement.

:

M 277.

Charles de Peehery, écuier, premier capitaine
au régiment de cavalerie de Rosen,
PORTS de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois casques tarés de front,
la visière d'or; et un ehef d'argent, chargé de
trois flames de gueules.
:

» 278.

La Ville d'Eerlesheim,
PORTE d'argent, à une étoille à six rais

N° 284.

Cristian nicher, prévost de la seigneurie
d'Huguenback,
PORTE d'or, à une faee ondée, d'azur,
aecompagnée de deux roses de méme.
N° 285.

Claude ()bagne, chauffeeire de la Chancellerie
établie près le Conseil souverain d'Alsace,
PORTE d'argent, à un coeur de gueules,•
chargé d'une croisette, du champ -duquel
naissent trois roses de gueules, rangées en
chef, figées et feuillées de sinople, et qui est
supporté et accosté de deux palmes, aussy de
sinople, passées en sautoir en pointe.
h" 286 à 289.
.A expliquer plus amplement.
M

Folio 208

N° 280.

Jean-Simon Munok, greffier de la ville de
Cernay,
PORTE d'or, à un lion contourné, de sinople, tenant, de sa patte dextre, un coutelas
de sable.
:

•

Folio no
2q0.

La Confrairie de l'Eléphant de la ville de
Ruffaoh,
PORTE de gueules, à un éléphant con:

tourné, d'argent, portant une tour de méme,
et passant sur une terrasse de sinople.

N° 291.
A expliquer plus amplement.

:

d'or, et un orle de six bassinets de gueules.

4

Folio 209

:

Wolff-Louis d'Andlau, éculer, eoseigneur de
Vittenheins, et Marie-Hélène de Sohonau,
son épouse,
PORTENT d'or, à une croix de gueules;
Accu* ; coupé; de sable et d'or, à trois
annelets, de l'un en l'autre.

M 279. •
expliquer plus amplement.

45

N° 2o2.
Jean

Sohwatier, prétre, curé du village de

Zillisheitn,

PORTE échigueté de gueules et d'or; et un
chef de gueules, chargé d'une croix fleuronnée d'argent.

N* 29y.

Jean-Baptiste Steidelin, prétre, curé du village de Didenheim,
PORTE de gueules, à une bande d'argent,
chargée de trois étoiles d'or; écartelé : de
:
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sable, à un lion, la queue double, d'or, lampasse de gueules, tenant, de la patte dextre,
trois feuilles de sinople.

Folio 211
N° 294.

Jean Silly, prêtre, curé du village de Broustat,
Portez : d'azur, à un calice d'or, aceosté de
deux étoiles de même, surmontées des deux
lettres capitalles J, S, et soutenue d'une lune
en croissant, couchée, d'or, et supportée
d'une colline de trois coupeaux dr. sinople.

Pl* 295,
Mathias Nass„ prétre, vicaire du village de
Hoehstat,
PORTE : d'azur, le une barre d'argent, cettoyee de six croisettes de méme.
N° 296.
Jean &huiles, prévost du village de Broustat,
PORTE: de gueules, à deux clefs d'argent,
passées en sautoir, surmontées d'un nom de
c Jésus s de même, et aceompagnées, en
chef, de deux étoiles d'or, et en pointe, d'une
colline de trois coupeaux de sinople.

N" 297.

Folio ara

Michel Guillin, ingénieur ordinaire du Roy,
PORTE : d'or, à un chesne de sinople, sur
une terrasse de sable, devant lequel passe un
linx ou loup-cervier, aussy de sable.

N° so8.
Protais Vaudoré, chirurgien-major de l'hôpital
royal de la ville de. Brisack,
Poivra : de sinople, à deux scrpens d'or,
entrelassés et surmontés d'un coq d'argent.
eue.
Louis- Jacques de Marbeuf, écuier, sieur de
Piballier, aide-major de Belfort,
PORTE : d'azur, à deux épées d'argent, passées en sautoir, les gardes et poignées d'or,
la pointe en bas.

N° ;vo.
Claude Chaperon de Pernanville, écuier, seigneur de Bretigny et de Bentat, en partie,
major pour le Roy des ville et chateau de
Belfort,
PORTE : de gueules,. à un ehevron abaissé,
d'argent, surmonté d'un face haussée, d'or.

Folio su
N° ;or.

La Ville

de Belfort,

PORTE

:

d'azur, à une tour pavillonnée,

ALRAO

d'or, ajourée du ehamp, massonnée de sable,
et girouettée d'argent, eôtoyée d'un B et
d'un F.
N° eoa.

Le Chapitre de l'église collégiale et paroissiale de Belfort,
%rte : d'azur, à un Saint-Cristophle d'or,
dans des ondes d'argent, chargé d'un Christ
de carnation, tenant un monde d'or à la
main.

•

;oy.

Louis de Beaumont, sieur de Ciavy, lieutenantcolonel du régiment d'Isengheim.
PORTC : de gueules, à un écusson d'argent,
et une bande d'or, brochante sur le tout.

Nb 3o4.
A expliquer plus amplement.
N° 30 3.
François-Jaeques de Reinaoh, écuier, seigneur
du village d'Heidweiller,
PORTE : d'or, à un lion contourné de gueules, ayant la teste et le col d'azur, lampassé
de même, et la queue double de même.
N° 306.

Folio sri

Anne - Ursule d'Aigneine de Wangel, veuve
de N... de Reinaoh, seigneur, en partie, de
Lurenschwiller,
PORTE : diapré d'or, le un lion de gueules,
ayant la teste et le col d'azur, lampassé aussy
de gueules.

N° 307.

A expliquer plus amplement.
•

3o8,

Béat de Ponette, éculer, seigneur du village
de Dauzelles,
PORTE : de sable, à un lion d'argent, couronné d'or.

N° yoe.
Marie-Magdelaine de Brinsy, femme dudit
sieur Béat de Perron°,
PORTE : party : d'argent et de sable, le
deux étoiles, de l'un en l'autre.
N° yro.
Salomé de M'anone, veuve de N... de Reinaoh,
seigneur d'Obersteinbron,
PORTE : d'or, à un lion contourné, de gueules, ayant la teste et le col d'azur, lampassé
de gueules, et la queue double de même.

Folio àry
art et p.a.
François-Ignaee de Tullier°, baron de Montjoye et d'Hémericourt, lieutenant-eolonel du
régiment de cavalerie de Quad et N... de

Itelehensteht, sa femme,

PORTENT : de gueules, à une der à l'antique, l'anneau en losange, pommetée d'argent;
écartelé : aussy de gtieules, billeté d'or, à une
semblable clef d'or;
Accot.à : d'or, à un fer de lance à l'antique,
de sable, posé en barre.

e 3/9.
Béat-Albert-Ignace de Tulliers, baron de
Montjoye et d'Hémericoairt, colonel d'un
régiment d'infanterie,
Poivre : de gueules, à une clef à l'antique,
l'anneau en losange, pommetée d'argent;
écartelé : aussy de gueules, billeté d'or, à
une semblable clef, contournée aussi à l'antique, d'or.
Ab

3 1. 4.

Jeanne-Ursule-Catherine de Tulliers, baronne
de Montjoye, veuve de François Parie
baron de Montjoye,
Peau : de même.

Ne 315.

Folio 216

N... de Coegtoutaines, lieutenant-colonel du
régiment de cavalerie de Monseigneur le
Dauphin,
%ers : dater, a un chevron d'or, aceompagné, en chef, de deux étoiles d'or, et en
pointe, d'un lion d'argent.

N's 316.
François-Conrad de Booquembaoh, éculer,
PORTE party et coupé : le premier, de
gueules, le second, de sable, soutenu d'argent.
N° 3/7.
Jean Noblesse, ingénieur ordinaire du Roy,
ayant la conduite des fortifications de Brisack,
PORTE : d'or, à deux écussons d'azur, en
chef, et un coeur de gueules, en pointe.
A° 318.
Léopold de Gohr, écuier, capitaine au régiment
de Monjoye,
PORTS ; de gueules, à une barre d'argent,
chargée d'un baston d'or, lequel est aceolé
d'un rameau de vigne de sinople, fruité de
gueules.
Livraison 7.

4i
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Folio 217
N' 319.
Georges-Philippes iresselring de Tournebourg, éculer, capitaine an régiment de
Montjoye,

Ponta d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois cornières de même.
M 3 20.
Christophle de Rnixtach, éculer, capitaine au
régiment de milice de la Haute-Alsace,
PORTE : d'or, à un lion de gueules, qui a la
teste et le col d'azur.
N° 321.
Urs Glut, conseiller d'East de la ville et canton
de Soleurre et seigneur de Blotheim,
PORTE : diapré d'or, à trois croix pattées au
pied fiché de sable, une motivante du chef, et
les deux autres des angle/ d'en bas, et
appointées au cœur de l'écu.

Folio 2,8
• 322.
A expliquer plus amplement.
323.
jean-Jacques Wients, doyen et curé de la ville
de Ruffach,
PORTE : d'azur, à un pont de trois arches
d'cr, maçonné de gueules, sur une rivière
d'argent, surmonté d'une lune en décours
renversée de même.

N" 3 2 4.
expliquer plus amplement.
No 325.
Pierre Berthier, notaire royal et greffier de la
ville d'Oberbeckeim,
PORTE d'argent, à un aigle de gueules,
chargé d'un écusson d'azur, surchargé de trois
oyseaux d'or.

N° 326.
André Sandherr, conseiller du magistrat de la
ville de Colmar,
PORTS : diapré d'argent, à trois trèfles de
sinople, dont les tiges de même, sont entrelassées en pal, et mouvantes d'une colline de
trois coupeaux de gueules.

N° 327.

Folio 219

Jean-Frédéric Gunthier, conseiller du magistrat de la ville de Brisack,
Penn : diapré d'azur, à une tête et col de
loup d'or, coupé de gueules, et traversée d'une
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épée d'argent, à garde et poignée d'or, dont
moitié de la lame sort par la gueule,
qsa9.
Joseph Borna°, éculer,
PORTS de gueules, à trois pals d'argent.
:

At• yao.
Margueritte Le Roux, femme dudit DorMae,
Posez : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois roses de même.
N' 330.

La Communautd des Cordonniers d'Aikirok,
Posera : de gueules, à un soutier contourné
de sable, paré de gueules.
• 33 7 A expliquer plus amplement.
Folio 290
N' 332.
Jacques Félix, écuyer, aide-major du fort du
Mortier et de la Villeneuve de Brisack,
PORTE de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux étoiles, en
pointe, d'un coq de même.
:

N" 333 à 343.
A expliquer plus amplement.
i«.
Jean-Melchior Bittel, bourgmestre de la ville
de chelestadt,
PORTE diapré d'or, à un bouc rampant de
sable, tenant de ses deux pattes un fer de
fusil d'argent, les pieds de derrière posés sur
une colline de trois coupeaux de sinople.
•

:

N' 345•
,ean Ehringer, bourgmestre de la ville de
Schelestadt,
PORTE d'azur, à trois épis d'or, tiges et
feuilles de même, mouvants d'un colins de
trois coupeaux de sinople.
Polio 221
Ar° 346 .
Jean-Henry Muller, bourgmestre de la ville de
Schelestadt,
Polira : de gueules, à trois roues d'horloge
d'or.
:

• 347Martin Ropt, bourgmestre de la ville de Schelestadt,
PORTE de gueules, à un ehevron haussé
d'or: accompagné, en pointe, d'une teste
d'homme d'argent, posée de profil.
:

Azaame

348•
Henry-André Mueg, advocat au conseil souverain d'Alsace et greffier en chef de la ville de
Schelestadt,
Poava : diapre d'or, à un lion passant de
gueules, coupé d'azur, à deux étoiles à sept
rais d'or.
A' 349•
N... veuve de N... Brouok, bourgmestre de la
ditte ville,
PORTE d'azur, à un agneau paschat d'argent, la teste contournée, entourée d'une
lumière d'or, la drôle de même, la banderole d'argent croisée de gueules.
:

Folio azo
• 350 .
A expliquer plus amplement.
N' 35 1 .
Jean-Guillaume Guinther, conseiller de la ville
de Schelestadt,
PORTE bandé, diapré d'or et de sable, de
quatre pièces.
:

• 352.
François-Ignace Bitte, bourgeois et peintre à
Schelestadt,
PORTS diapré d'or, à un bouc rampant de
sable, tenant de ses deux pattes un fer de
fusil d'argent, les pieds de derrière posés sur
une conne de trois coupeaux de sinople;
coupé de gueules, à trois écussons d'argent.
:

N" 353 à 357•
A expliquer plus amplement.
Folio 223
'N" 358 .

Jean-Barthélemy Béguin, advocat au conseil
souverain d'Alsace et bailly de Mareolzheim,
PORTS d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois treffles de sinople.
:

Ne 359Nicolas Loffel, receveur du bailliage de Marekolsheim,
PORTE: de gueules, à une cuiller d'or, posée
en pal; laquelle est suportée d'une eonne de
trois coupeaux de sinople, et accostée de deux
bars adossés d'argent.
N* 36o.

Jean-Salomon, conseiller, secrétaire du Roy,

Maison, Couronne de France et contrôleur
ncellerie establic prés le Conseil
de la cha
supérieur d'Alsace,
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PORTE : d'argent, à un ours passant de
sable, sur une champagne de même; et un
chef d'azur, chargé de trois molettes à huit
pointes d'or.

d'Alsace, bailly d'isenheim et receveur et
conseiller de l'abbaye de Murbach,
Ports : d'or, à un homme sud de carnation,
qui a les bras et les jambes écartez en eau-'
toit et liés avec des chaînes de sable, mouvants des quatre angles de l'écu, et qui est
accosté de deux chiens passants et affrontes
de gueules.

Folio 224
•

49

36t.

Henry Emporte, directeur des Postes et receveur de M. le marquis d'Huxelles, à Rougemont,
Portez : d'azur, à un chevron abaissé d'or'
surmonté d'une étoille à huit rais d'argent,
soutenue d'un cornet de même; et accompagné
de deux pins arrachés aussy d'or, en chef, et
de trois bezans, aussy d'argent, mal ordonnés, en pointe.

N° 368.
A expliquer plus amplement.
Ar° 369.

Le Couvent des Dominicaine de la ville de

N° 362.

François /muret de la Bender° de Bre-

botte,

Polies : de gueules, à deux ehevrons d'argent, le premier supportant un cheval gay et
naissant d'or.
•

PORTE: d'azur, à deux bastons cramponnês
par le haut, et alaises do sable, passés en
sautoir, accompagnés, en chef, d'une étoille à
huit rais d'or, et aux flancs de deux lettres
C. G. de même.
Folio 226
N° et%

•

Philippes-Jacques Weekerlia, procureur fiscal
• 363.
Louis-Frédérich de Buget, éculer, seigneur de , de la seigneurie d'Isenheim,
PORTE d'argent, à un coeur de gueules,
Frotey,
PORTE d'or,' à un chevron de sable, chargé • suportant un quatre de chiffre de sable, et
deux treffles de sinople, tiges de même,
de cinq molettes à huit pointes d'argent, et
accompagné d'once treffies aussy de sable,
N'' et.
posés six en chef, à chaque costé de l'écu, Nicolas Remy, notaire royal et greffier de la
deux et un ; et cinq en pointe, deux et trois.
dite seigneurie,
N°364. Folio 225
PORTE d'azur, à un dextrochère de cernadon, habillé d'or, mouvant du flanc et tenant
une plume d'argent, posé en barre.
jean-Claude Maury, conseiller du Roy au conseil souverain d'Alsace,
Folio 227
PORTE de gueules, à deux faces d'or, la
M 372.
seconde accompagnée de Vois molettes à huit
A expliquer plus amplement.
pointes d'argent.
M 373.
N° 363,
François-Michel Behepplin, advocat au conseil Nicolas Le Clerc, receveur des Revenus de la
ville de Ruffac,
souverain d'Alsace et bailly de la seigneurie
d'Hohenlandsberg,
PORTE d'argent, à un chevron d'azur, .
aceompagné de trois roses de gueules, figées
PORTE d'azur, à une couronne composée
et feuillées de sinople, rangées en chef; et en
de quatre roses, deux d'or et deux d'arpointe, d'une tour de sable, couverte de
gent; et entrelassées de feuillas de sinople ;
gueules, ajourée du champ, et posée sur une
é,:artelé : d'argent, à un griffon de gueules.
terrasse aussy de sable.
:

:

:

:

:

Ar° 366.

L'Abbaye de M'euh,
PORTE d'argent, à un levrier rampant et
:

couronné de sable, accolé du champ, party
d'or, à un dextrochére de cars ation, habillé de
gueules, posé en pal.

N0 367.
Valentin Je3uty, advocat au conseil souverain

Folio 228
N° 374.

Claude Le Laboureur, chevalier, seigneur de
Greuenstein, chasteau, terre et seigneurie de
Stotzem, des fiefs d'Erstein, d'Andouln et
autres lieux, conseiller du Roy en son conseil
d'Estat et premier président du conseil souverain d'Alsace,
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PORTE: d'azur, à une molette à huit pointes
d'or; et un chef dantelé de même.

Potes : de gueules, à une cotise d'or,
accompagnée de deux moutons , rampants
d'argent ; party de sable, à un sautoir d'argent; et un chef 'd'or.

e 375•
Claude-René-Leuii Le Laboureur, conseiller
du Roy en ses conseils et advocat général oe
Sa Majesté au conseil souverain d'Alsace,
PORTE : d'azur, à une molette à huit rais
d'or; et un chef dantelé de même.

At°

PORTE party : diapré de gueules et de
sinople, à une molette d'éperon d'or, attachée
à sa branche, périe en barre de même,

N°

le 385.
André • littad.herr, nntien magistrat en la ville
de Colmar,
PORTE : diapré d'argent, à trois treilles de
sinople, dont les tiges de même, sont entrelassées en pal, et mouvantes d'une coline de trois
coupeaux de gueules, et une flèche l'usnée
d'or, ferrée de sable, et empennée de gueules,
tranchant en barre les tiges des treilles.

Ne M.
Jacques Barth, greffier du bailliage de la
Comté de Ville,
PORTE : d'argent, à un homme de carnation,
vêtu de gueules, tenant de la main droite une
fleur d'or, et la main gauche posée sur le
cossé, la teste couverte d'un bonnet de
gueules.

Folio 2,1
N° 386.
Samuel Roedlin, sindic de la ville de Colmar,
PORTE : de gueules, à un écureuil contourné
au naturel, tenant de ses deux pattes une scie
à main d'argent, posée en pal.

Folio 229

eg.
Jean l'hiébault, preatre, curé du village de
Breittenbach,
PORTE : d'azur, à un agneau paschal rampant d'argent, la croix de sable et la bandelette d'argent, croisée de gueules, les pieds
de derrière posés sur une eoline de trois coupeaux de sinople.

A ° 07.
.Jean-Georges Herr, conseiller de la ville de
Colmar,
PORTE : d'or, à deux bastons alaises de
sable, posés en sautoir; et une flèche de
gueules, ferrée et empennée d'argent, posée
en pal, et un fer à fusil de sable, brochant sur
le tout en face.

N° 388.
La Ville de Sainte-Croix,

N° 380.
A expliquer plus emplement.

PORTE : d'azur, à une croix haussée fleuronnée, au pied fiché d'argent, et deux
crosses d'or, fustées d'argent, posées en sautoir sur le pied de la croit.

N° Os.
L'Abbaye de blasmunter,
PORTE : d'or, à trois lions de sable passant
l'un sur l'autre; écartelé : d'argent, é. un lion
de sinople, lampasse de gueules.

Folio syo
N" 382.
Le Chapitre de l'Abbaye de hiaamunater,
PORTE : de gueules, à un portail d'église
d'or ; maçonné de sable, posé sur une terrasse
de sinople.

N' 383.
Angélique de °ointe, née
de Morvillars,

04.

La Ville de Çolmar,

Michel Biratell, procureur fiseal de la Comté
do
Ponts : d'argent, à un chien rampant d'or;
accosté de deux lettres capitales de gueules :
M. H.

N°378.
A expliquer plus amplement.

AtsACE

Dandelau, dame

Folio 232
.

389.
A expliquer plus amplement.
N° 390 .

Jean-Christophe Barth, greffier de la ville de
Sainte-Croix,
PORTE : d'argent, à une flèche de sable,
• empennée d'azur, posée en barre, accompagnée de deux treilles de sinople.

Tes 391-392.
A expliquer plus amplement.

Atiacit
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AI' 395.

Je

François-joseph de Sessialia, écuyer; co-seigneur
de Morcheville,
Powzx : d'argent, à un lion. contourné de
sinople, la queue double et, passée en sautoir s
lampasse et armé de gueules.
Polio .23;
N 394.

5'

Renaud-Guillaume de Serhin, écuier, coseigneur de Dornach,
Poen : de même.

' François de Zerhhi, éculer, seigneur de
•
Fastat,
PORTS de métne.
Georges-Albert-Casimir de Merlaw, éeuier,
Poses: de gueules, à un aigle d'or, lequel
a une tète de femme d'argent, couronné et
membré d'azur.
N'! 397 à 400 .
A expliques Voles amplement.

RECAPITILTLiTIffiq
Armoiries des Personnes
Villes
Chapitres
Chapitres
Abbayes.
Communautés
Communautés
juridictions
Juridictions .

259
1

4

20

3
a
6

50
50
as
50
50
as

2

20

40

289 Armoiries

518o
7 00
go
25

150 .

toc
r5o
40
40

64.35 Livres

Total: Six mille qqatre cent trente-cinq livres et les deux sols pour livre.
Présenté par ledit Vanier à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil à ce qu'il
leur plaise recevoir lesdites armoiries et ordonner qu'elles serontenregistrées à l'Armorial
général, conformément audit Edit et arrests rendus en eonséquence. Fait à Paris, ce
jour de janvier mil six cent quatre-vingt-dix-scpt.
Signé : de BOURNALLAIS
CalaiON du dit Vanter.

Les Commissaires généraux députez par arrests du Conseil des 4 décembre 16e6 et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'Edit du mois de novembre 1697, sur le fait des armoiries.
Veu par nous, l'estat cy-dessus, des armoiries envoyées aux bureaux establys à Strasbourg
et dépendances, en exécution de l'édit du mois de novembre z696, à. nous présenté par M.
Adrien Vanier, chargé de l'éxécution dudit édit, à ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries expliquées audit état, seront receues et enregistrées à l'Armorial, général de France, les
feuilles attachées audit estat, contenant l'empreinte ou explieation des dites armoiries, notre
ordonnance du 13 de ce mois, portant que les dits états et feuilles seraient montrés au procureur
général de la Commission, Conclusions dudit Procureur général.
Oui le rapport du S' de Breteuil, conseiller ordinaire du Roy en son Conseil d'Etat, et
intendant des finances, l'un des dits commissaires,
Nous, Commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné nar Sa Majesté, avons receu
e,1 eonséquence, ordonné
et receuvons les armoiries mentionnées au dit état au nombre Li
qu'elles seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armorial général, et les brevets d'icelles
deslivrés eonformément audit Edit et arrests rendus en conséquence, à cet effet, les feuilles des'
armoiries jointes audit état et une expédition de la présente ordonnanee seront remises au S'
d'Hozier, conseiller du Roy, et garde du dit armorial général, sauf à estro cy-après pourveu à
la réception de celles des armoiries qui se trouvent surcizes par quelques art, de eet état.
Fait en l'assemblée des dits sieurs Commissaires, tenue à Paris, le vendredi 22 e° jour de Novembre mil six cent quatre-vingt-dix-sept.
Signé : Sinenitaz.
Nous, soussignez, intéressez air traitté des armoiries nommez par délibération de la C" du
jourd'huy
rraus ceux mentionnés au
29 aoilt 1697, reconnaissons que M. d'Hozier, nous a ce
présent Estat au nombre de 289 armoiries, la finance desquelles montant à 6435 livres, promettons payer au trésor royal l conformément au traitté que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce dou2ième jour de Février 1698.
Signé : CARQUEVILLE.

sa

Amies
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Eatat des Armoiries des personnes et communautés
dénommées cy-aprés, envoyées aux bureaux établis par
M. Adrien Vanter, chargé de l'exécution de l'édit

Folio 237

du mois de novembre 1696, pour astre présentées à
Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil,
députes par Sa Majesté par armais des quatre décembre
mil six cent quatre-vingt-seize et vingt-trois janvier
mil six cent quatre-vingt-dix-sept.

STRASBOURG

STRASBOURG
Suivant l'ordre du Registre IP

N" z" à so.
A expliquer plus amplement.

e

I.
Jean-François-Antoine de FlaohlUnd, écuier,
PORTE diapré d'or, â une bande de sable.

:

e

i

12 à 17.

Folio 2;9
Al° SS.
Philippes-Conrad-joharn de Mundoleheim,
préteur de la ville de Strasbourg,
PORTE coupé; diapré de sable et d'or; le
premier chargé d'une licorne naissante, aussy
d'or.

:

A expliquer plus amplesnenl.
Folio 238
N° 18.
jean-Philippes-joham de Mundolsheim,
PORTE coupé ; diapré de sable et d'or; le
: chargé d'une licorne naissante et aussy
d'or.

:

N° Io.
Marie-Félicité Wourmser de Vendenheirn,
femme du dit jean-Philippes-Joham de Man-

dolsheim,
PORTS : coupé; diapré de sable et d'or; le

premier, chargé de deux croissants d'argent.

N° so.
Georges-Eberhard de Kippenhebn, capitaine
de milice au régiment de la basse Alsace,
PORTE diapré de gueules, à trois poissons
d'or, posés en orle, mouvants des trois angles
de l'écu et apointés par queue, en coeur.

:

N° ;21.
Philippes-Jacques de Rippenheira, conseiller
au grand sénat de Strasbourg,
Ports : de même.

N° ay.
Philippes-Frederick de Berokeim,
PORTS diapré d'or, à une eroix de gueules.

:

N
Philippes-Henri de Wiekereheim,
Poins : diapré de sable, à un membre de
oigne de gueules, posé en bande, joint à sa
cuisse d'argent, posée en pal à senestre.
N° 25.
Léopold Oswald de Glaubiz,
PORTS diapré d'azur, it une carpe au
naturel, contournée et posée en face.

:

Folio sqo
N° 26.
Wolffgang-Théodore de Ratzamhansen d'Eh>.

wier,
PORTE : diapré d'argent, à une face aussy
diaprée de sinople, et une bordure de
gueules.

ARMORIAL GENERAL DE FRANCE

Attises
N° 27.

Marie-Magdelaine de Plevenstehn,
PORTE : diapré de sable, à une roue d'or,
N° 28.

Guillaume-Frédéric de Dormons,
Poen : diapré d'azur, à un anneau d'or, le
chaton garny d'un rubis de gueules.
• s,
François-Guillaume de Masko,seigneur de Hircken, éculer, inspecteur des barras du Roy en
Alsace et conseiller dans le magistrat de
Strasbourg,
PORTE : de gueules, à une couronne d'or ;
écartelé : de même, à un cheval effaré de
gueules.
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PORTEZ diapré d'azur, à deux brochets au
naturel, posés en sautoir.
N° 43.
La Communauté des Tisserands de Larantsenau,

?caret : diapré de gueules, à trois navettes
de tisserand d'or, posées en triangle, dont les
fuseaux sont chargés de fils d'azur.

N« 44 à 47.
A expliquer plus amplement.

h° 48.
La Maltaise des Pécheurs de Gambsheim,
PORT R : d'azur, à deux brochets au naturel,

posés en sautoir.

h" 49 à 5 1 .
A expliquer plus amplement.

N°' p et yr.
A expliquer plus amplement.

h ° 5.3•

N° 32.

Charles du Pré du nodal, conseiller des
quinze de la ville de Strasbourg,
PORTE : diapré d'or, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux pommes de pin
de sinople, tigées de même, et en pointe, d'un
ours de sable, lampasse et ongle de gueules,
et rampant.
Folio 24t

N" 39 - 34.
A expliquer plus amplement.
N° 35•

Jean- Ulrich Jagre, receveur du domaine à
Dabo,
Poivre : de sinople, à trois eornets d'or.
N" 36 à 39.
A expliquer plus amplement.

François lagon Reich Aldort, gentilhomme
d'Alsace,
PORTE : de gueules, à deux faces d'argent,
surmontées d'un lion naissant, d'or,
Folio 343
hr** 54 à 71.
A expliquer plus amplement.
N° 73.
Jean-Georges Eelderiohe, bailly de M. le
comte de Hanau és-bailliages de Weslhoffen,
Werdt, Niederbronn et Hatten,
PORTE: d'argent, à une face de sinople,
aceompagnée, en ehef, de deux croix de
gueules, et en pointe, d'une rose de même.

R" 74 à 82.
A expliquer plus amplement.
M 83.

111°

Jean- Jacques Schilling«, conseiller secrétaire
en la chambre des eomptes de l'évêché de
Strasbourg,
PORTE : d'or, à un chevron de sable, accom-

pagné, en chef, de deux eoquilles de gueules,
et en pointe, d'un cerf couché de même.
N° 41 .

Nicolas-Antoine Mathieu, prestre, chanoine de
Saint-Pierre-le-Viol de Strasbourg, notaire
apostolique•,
PORTE : d'azur, a un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'une roue de même.
N°' 84 à 86.
A expliquer plus amplement..

A explimer plus amplement.

Folio 244
Folio .242

M 42 .
La Communauté des pécheurs de Lavantsenau,

N° 87.

Claire-Anne Barbe, veuve de N... baron d'Elsenhen,
Posez : éeartelé; :au re et
: de sable;
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party : d'or, à deux proboscides d'éléphant,
de l'un en l'autre, posés en pal; au 2° et 3* :
de gueules, à un renard rampant d'argent ; et
sur le tout : d'or, e un aigle de sable.
N" 8811 or.
expliquer plus amplement.
N° 92.
Guillaume-Frédéric de Banne, gentilhomme de
Loinvine, antien lieutenant colonel de cavalerie et mareschal des logis des gendarmes
de Monseigneur le Dauphin,
PORTE: diapré d'or, é un coq de gueules.
Folio 245
N" Ol.

Georges-Albert Stemheil, avocat consultant de
la noblesse de la haute Alsaee,
Posez : diapré de gueules, à deux marteaux
eonfrontés d'argent, passés en sautoir, et
accompagnés de quatre étoiles d'or.
N° 94.
Marie-Elisabeth Flipper d'Augenstein, veuve,
née de 8herneatelss,
PORTE : de gueules; coupé d'argent, à une
coline de trois coupeaux de gueules, en pointe,
laquelle suporte un panier de niétne, remply
de plusieurs tiges de feuilles de sinople,
fleuries à senestre, de trois oeillets d'argent,
brochantes sur le premier.
N° 95•
Frédéric Patina de Baramingen, gentilhomme
de la noblesse du Rhin, capitaine au régiment
d'Alsace,
PORTE : écartelé; au 1° et 4* : de gueules,
à un bélier contourné d'argent, acorné d'or;
au a° éehiqueté de sable et d'or, soutenu
d'une ehampagne d'argent, à deux pattes
d'éerevisses de gueules, passées en sautoir.
'

Folio 946
N" 96 à 98.
A expliquer plus amplement.
N°99.
François-Ernest Bookel de Beeklinsan, gentilhomme et conseiller au présidial de la
noblesse de la basse Alsace,
PORTE : diapré de gueules, à un bouc d'argent, accorné d'or.
N° zoo.

Marie-Salomé Boakel de Boeklhuittu, née de
Plasohand, femme du dit François-Ernest

Boekel de Boeklinsau,

A Luce

PORTE : diapré d'or, à une bande de sable.
Folio 247
N° rot.
Eve Jacobée de Luitsalbourg, née

Bookel de
Boeklinseu,
PORTE : diapré de gueules, à un bouc d'argent, accorné d'or.

A> top.
A expliquer plus amplement.
N° toy.
François-Dominique baron de Monroe, seigneur de Geroltzech au Vôoge,
PORTE : de gueules; écartelé : d'argent,
billeté d'azur, à quatre lions affrontés de l'un
en l'autre, couronnés d'or,
N°
François-Joseph, baron de Wengen, seigneur
de Geroltzech au Vooge,
PORTE : de méme.
N" to5-106.
A expliquer plus amplement.
Folio 2,48
N° KI.

Godcfroy Wormser Dollendenhenn, gentilhomme de la noblesse de la basse Alsace,
PORTE : 'coupé; diapré de sable et d'or; le
1" : ehargé de deux croissants d'argent.
N" 108 à ne.
A expliquer plus amplement.

N° z.t;.
Marie-Charité de Berstett, veuve, née noble
dame de Rathsamhausen,
PORTE : diapre d'argent, à une face de
gueules, et une bordure de gueules.
N° 114.
A expliquer plus amplement.
N° 115.
Jacques-Adam de Berstett, gentilhomme du
corps du corps de la noblesse de la basse
Alsace, major au régiment de la milice de la
ditte province,
PORTE : diapré d'argent, à un lion, la
queue fourchue, de sable, lampasse de
gueules.
N‘

N° n6.
Philippes-Jacques de Bersteit r ita
,
régiment de la milice de lai lfass
t'
• .7: J
PORTE : de Mena.

au

ARCHIVES DE LA NOBLESSE
35bis,

rue de Fleurus, Paris.

ps. 1(1■1 I R

us

Marques de Fabrique
Parmi les familles qui se croient roturières, ignorant
que la particule « de », absente de leur nom, ne constitue pas la noblesse, combien peu connaissent l'arrêt
royal du ao novembre 1696, révisant la noblesse, et l'ordonnance rendue par Louis XIV, en faveur des samilles
patriciennes : Consuls, Échevins, Avocats, Notaires,
Marchands, Artisans-fabricants, etc., leur octroyant la
qualité de « bourgeois ». premier degré de la noblesse,
qui leur donnait accès aux charges et emplois, jusque-là
réservés aux seuls nobles, et leur conférait le droit
d'avoir des armoiries héréditaires inscrites, comme pour
les nobles, à l'Armorial Général de France.
Ces inscriptions au droit d'armoiries, réglées par
Charles d'Hozier, Héraut Juge d'Armes Officiel, étaient
confirmées par un brevet sur parchemin délivré à chaque
chef de famille et dont la plupart des originaux ont été
détruits ou perdus.
Grâce à la préservation de l'Armorial Général, et
aux documents de l'Ancien Cabinet des Titres, on a pu

reproduire en fac-simile la majeure partie de ces pièces
d'un si puissant intérêt pour les familles, tant au point
de leur origine, qu'au point de vue de l'histoire en général: elles offriront en même temps, aux industriels et
aux commerçants, une réelle valeur en ce sens qu'ils
pourront se servir de l'emblême traditionnel de leur race
comme e, marque de tabrique :9 d'une authenticité indiscutable.
Le soin apporté dans l'exécution de nos e brevets
fac simile » sur parchemin. en font un véritable titre
pouvant être légalisé par l'État.
Pour faciliter, aux intéressés, l'obtention des Brevets
certificat d'armoiries inscrits à l'Armorial général, le
Héraut Juge d'Armes NOÉ, recherche et donne, gratuitement, tous renseignements sur l'origine du nom, surnom, et Armoiries des familles nobles de race ou patriciennes. Il suffit de lui écrire ou lui rendre visite de 2 à
5 heures.
.

.

Exécution artistique, rationnelle et raisonnée, de tous
dessins : Cachets d'Armoiries, Emblèmes, Marques de
fabrique, Étiquettes, etc.
Accomplissement des formalités d'usage pour le dépôt
de Marques de fabrique.

Fac-Simile des BREVETS d'ARMOIRIES inscrits à
l'ARMORIAL GÊNÉRAL de FRANCE, en vertu de
l'arrdt Royal du ao Novembre 16o6 et délivrés sur
Parchemin Par Charles d'HOZIER.
Rédecuon au

ta

•
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VOLUME

Livraison I.

Armorial Général
de France
LORRAINE
Estat des armoiries des personnes et communautez desitemtuées cg-après, envoyées aux bureaux establis par
M. Adrien Vanter, chargé .de l'exécution de l'Ille du mois de novembre tuoù. peur ostre présentées a
Nos-seigneurs les Commissaires généraux du Conseil députez par Sa Majesté, par arrests des quatre décembre
mil six cent quatre-vingt-seize et vingt-trois janvier mil six cent quatre-vingt-dix•sept.

BAR
Suivant l'ordre du Registre I"'

Folio

N°
A expliquer plus amplement.

N' o.

h" e.

N...

de la Chaussée, eseuler,

PORTE d'azur, à trois 'manges d'argent,
pensées deux et une, et un ehef cousu de sable,
chargé d'un lion passant d'argent.

Folio e

.
N...

de

Bouemard,

Poitn: d'azur, à un pélican, d'argent.

N

Pierre CollIquet, essuie r, ronseiller du Roi,
prévost et Maire de Bar,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent. ac•
ecimpagné de quatre hures de sangliers d'or,
lampassées et deffendues de gueules.

"

Léonard de la ldalmalson, éculer,
PoRTe : d'azur, à un péliean, au naturel.
François

Pierre Jobart,
étmier,
Poterc : d'azur à une bande d'or, chargée de
trois langues de feu, ardentes de gueules.

de Haut, éculer,

PORTE d'azur, à trois pater de lien d't1r,

pnsées deux et une.

N" 6.
Claude Bourdet, écuyer,
Marin de Sinuple, à trois b•sans d'or, posez
deux et un, et une bordure d'or, chargée
trois tourteaux de Sinople.
107 et 8.
.4 expliquer Pus amplement. '

N" s,.

N...

d'Arcourt, ettruyer.

Fume : d'azur, à une face vivrée d'or. aeeompagnér de trois roses de même, posées
deux en chef et une 1.n lxdntr. ; et une bordure dentelée d'argent.
Y" le.
.4 expliquer plus amplement;

N" /7.
François de Bonnet, eseuier,
PORTE : d'azur, à un bœuf passant d'nr,
surmonté de trois ,.toiles de même, rangireg
en chef.
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•

r4.

Esricq de Gondrecourt, «culer,
PORTE: d'azur, à une face d'argent, accompagnée de deux éperviers d'or, en ehef, et
d'une molette de même, en peinte.
h° 15.
joseph de Gondrecourt,
PORTE : de même.

escuier,

PORTE : d'azur, semé de croix recroissetées,
au pied fiché, d'or, à deux barbeaux adossez
de même.
N° 29 et eo.
A expliquer plus amplement.
Folio 7

N°

N" 16.

Nicolas François de Gondrecourt, escuier,
maitre des eaux et forests de Saint-Michel,
PORTE : de même.
N" 17.

Français de Rosier, escuier,
PORTE: d'azur, à une face d'or, accompagnée
de deux lions passant Ide même, celuy de la
pointe contourne.
Folio 5
•

LORRAIN

t8.

Gaspard Jobart, enculer,
Pore : d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois langues de feu, ardentes de gueules.
N° 32.
A expliquer pies amplement.
N... de Salin,

hr° 33.

PORTE : d'azur, à un chevron d'argent, accompagne, en chef, de deux croissants, de
même.
•

34.

Jean-Alexandre de la Moere, escuier,
Poen : d'azur, à cinq chevrons d'argent.

François Barrois, enculer,
PORTE: d'azur, à une faee d'argent, accompagnée, en pointe, d'un lion d'or,

A expliquer plus amplement.

N" 19.
A expliquer plus amplement.
• 20.

N... Garseval, sieur de la Garde,
PORTE : d'azur, à quatre roses d'or, can-

.t 5
.

e.

N° .37.

Daniel Collin de Marne, conseiller dn Roy,
premier assesseur au bailliage de Bar,
Ponts : d'argent, à une rencontre de bulle
de gueules, bouclée de sable, et chacune des
cornes surmontée d'une étoille de gueules.
N" 21.

Pierre. Jobart, le Jeune, escuier,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, ehargée
de trois langues de feu, ardentes de gueules.

tonnez,

N" ;13. *
A expliquer plus amplement.

François Cachedenier, enculer,
Posera : écartelé; au z" 1 d'or; au 2 * : de
gueules, à une étoile d'or; au
d'azur; au
: d'argent, et une croix de sinople, brochant
sur le tout.
:

Folio 6
N" 22.

Le corps des Officiers du bailliage de Bar,
PORTE : d'azur, semé de croix recroissetées,
au pied fiché, d'or, à deux barbeaux adossez
de même.

N°' 2;1) 26.
A expliquer plus amplement.
N° 27.

N... Deshalles de Gondrecourt,

PORTE : d'argent, à une tour donjonnée de

sable.

Folio 8

N° 39.

N.' 40,

Marie du Puy, veuve de. N... Thévenin,
PORTE: d'azur, s1 une face d'argent, accompagnée , en chef, de deux étoilles d'or, et en
pointe, d'une teste de léopard, de même.
h° 41 .
Feu Michel de Bonnet, enculer, seigneur de

Robertespagne, suivant la déclaration d'Anne

d'Hédonville, sa veuve,

PORTAIT : d'azur, à un bœuf, passant, d'or,
surmonté de trois étoiles de même, rangées
en chef.

Folio 9

N° 28.

Le corps des Officiers de la prévosté de
Bar-le-Duc,

•
Marguerite Thierry, veuve de François Vincent, laquelle,
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Poivra : d'azur,, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux étoiles d'or,
et en pointe, d'une teste de léopard, de même.

PORTE d'azur, à deux clefs d'argent, passées en sautoir,.
:

.55•

h ° 4 e.

Marie-Reyne Charbonnier, veuve de N,..

Lucie Thierry, fille majeure,
PORTE de mène.

Mengin,
PORTE d'azur, à une bande d'argent, char-

:

:

gée d'une fny, au naturel, et accompagnée,
en chef, d'une étoile d'or, et en pointe, d'une
dame, aussy d'or.

lte.' 44 à 46 .
et expliquer plus amplement,
N" 47.

N... Gilles du Chesnay, escuier,
POICW d'azur, à un chevron d'or, aceompagné, en chef, de deux étoiles, de même, et
en pointe, d'un aigle d'argent.
M 48.
Nicolas Hugo, escuier, conseiller du Ray, son
procureur en la maitrize des eaux et forêts
de Saint-Michel,
PORTE d'azur, à un chef d'argent, chargé
de deux molettes de sable.

N" 56.
A expliquer plus ambiance.

:

:

Polio lc
N° 49.
A expliquer plus amplement,

N° 57.

Charles Des Camus,
PORTE tranché; d'nr et d'argent, à un lion
de sable, brochant sur le tout.
Am 58.
Jean-François Guinot, enculer,
PORTE coupé; d'or, sur argent, par une
face d'azur, bordée de gueules, accompagnée
de deux léopards, aussi de gueules, 1 en chef
et l'autre en pointe.
:

:

,

X° 50 .
François Collin de Marne, avocat en Parle-

ment, prévost de Pierrefitte,
PORTE d'argent, à une rencontre de bulle
de gueules, bouclé de sable, chacune des
cornes surmontée d'une étoile de gueules,
M

Jean-François de Stainville, chevalier, seigneur de Beuvey,
PORTE d'azur, à une croix de chevalier de
de Malthe, d'or,
:

N° 5.
Antnine Colliquet, enculer,
PORTE d'azur, à un sautoir d'argent, accompagne de quatre hures de sanglier d'or,
lampassées et deffendues de gueules.
:

N° 6o.

Nicolle de Vigneulle, veuve de N.,. de Cour-

celle,

PORTE d'azur, à cinq annelets d'argent,
posez a en chef, a en face, et z en pointe,
:

Folio r;

N° 59.

Catherine du Puy, veuve de Nicolas Gendre-

court,

PORTE : d'azur, à un chef dentelé d'or et
freté de gueules.

Mie

N° 61.
escuyer,

Pierre Roussel,
Potes d'azur, à un chevron d'argent, accompagné, en ehef, de deux étoiles, de
même, et en pointe, de trois croissants entrelassez, aussy d'argent.

5?.

Charles d'Alençon, chevalier, seigneur de
fleaufremont, conseiller du Roy, lieutenantgénéral au bailliage de Bar,
PORTE d'azur, à une face d / or, accompagnée, eri chef, d'un lévrier d'argent, acolé de
gueules.
:

se,

Folio n

N... d'Amblemont, seigneur de la Croix-SurMaine,

62.

N.., de Vigneuile, seigneur de Maxé-surVaine,
PORTE d'azur, à cinq annelets d'argent,
posez a en chef, z en face, et r en pointe.
:

N°

Hiacinte de Gaulmim
PORTE d'azur, à trois glands d'or, feuillez.
chacun, de deux feuilles de même.
:

TARRAINIC
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te).1•
A expliquer plus amplement.
N°65.
Claude Camé, veuve de Nicolas de Laigle,
escuier,
PORTE : d'azur, à trois flambeaux allumez,
d'or, 2 en chef et t l'Il pointe.

N° 66.

Folie

h ° 7;•
Claude Maillet, escuyer, cy-devant major de
Longwy,
PORTE : de male.

Folio z6
h" 74.

François Clément, eseuier,
PORTE : d'azur, à trois testes de lvon, d'or,
lampassées de gueules, a en chef et t en
pointe.

Jean de Longeville, escuier,
.PORTE : d'azur,. à. deux.. faces .. abaissées,

d'argent, la r" suportant une merlette, de
même, et deux chaînettes d'or, passées en
sautoir au Ir" canton.

A" 7s.
a h:Ne:ire

N" 76.
Charles de la Morre, escuier,
num : d'azur, à cinq chevrons d'argent,

N° 67.
Simon Rodouan, escuier,
Ponvs : de gueules, chapé d'or, à deux
quintefeuilles de sable, posées en chef.
N" 68.
:Nicolas:Joseph de Franquemont, chevalier,
seigneur de Pierrefitte, en partie, et de Vil.
lette,
Poars : de gueules, à deux barbeaux, adossez, d'or.

N" 69.

expliquer

Folio

Jeanne-Marguerite Martin, veuve de Pierre de
Mardnes, escuier, prévost de Stainville,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'argent,
accompagnez de trois martinets, de même,
posez e en chef et t en pointe.

N" 7n.
Jean Vyart, essuyer, eonseiller du Roy, sen
avocat général ait bailliage de Bar,
Poterie : d'azur, à trois croix poteneées
d'or, et un chef de mémo,

N" 7r.
Antoine de Leucanie, cscuyer, seigneur de
Villette,
PORTE : d'argent, à une échelle à cinq

echelims, do pourpre, au haut de laquelle
sont deux alérions de sable.

N" 72.
Antoine Maillet, essuyer,
Poars : d'azur, à un chevron d'or, acenmpagné, en pointe, d'un flacon d'argent; et tin
chef dentelé de gueules, soutenu d'or,

N" 77.
Pierre Ouynot, escuier,
rourR; coupé ; d'or, sur argent, à une l'are
d'azur, bordée de gueules, accompagnée de
deux léopards, aussi de gueules, t en chef et
l'autre en pointe.

N" 78.
Gabriel de la Morre, escuier,

PORTE : d'azur, à cinq chevrons d'argent.

N"79.
Jean Houet, essuyer, garde de la porte du
goy:
Pur : d'azur, à un lyon d'or, armé et
lampassé de gueules.

N" 8e,
A expliquer Plus a mplemenl.
N" 8:.

Folio t7

N... Morison, rainé, escuier,
d'argent, semé de billettes de
%cm
gueules, à un lion de sable, chargé, sur
l'épaule, d'une croix de Jérusalem d'or; et une
bordure dentelée de gueules.

N"
Michel d'Assy, essuyer,
PORTE d'azur, à trois chevrons d'argent,
accompagnés de trois roses d'or, z eu chef et
en peinte.

8?,
Marie Rutan, veuve de N... Audinet,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée de trois testes de léopards de gueules, et
accompangées de trois étoiles d'or, z en chef
et z en pointe.
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PORTE : d'azur, 4 trois annelets d'or, 2 en
chef et t en pointe,

Af"" 84 d 86,
A expliquer plus amplement.

Clement,
.

Poivra : d'azur, à trois flambeaux alutn•z
d'or, z en chef et 1 en pointe,

88

.

A expliquer plus amplement.
•
N^89.

Boucher,

escuyer,

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, chargé,
sur la pointe, d'une croisette de pourpre,
Renfilée de deux ilitmes de gueules et accompagode, en ehef, de deux lionceaux d'argent
et, en pointe, d'une arbaleste d'or, entrelassée avec deux épées d'argent, garnies d'or.

Ai? 99.

PORTE : d'azur, à trois bandes d'or.

PORTE : d'azur, à une Notre-Dame, tenant
l'Enfant-Jésus du bras gauche et une balance
de la main droite, avec cette inscription
autour : q Scel des marchands de la Ville de
Bar e, le tout, d'or,

le" 90 et 91.
A expliquer plus amplement.

des Giranx,

François

La Confrérie des marchanda de la Ville
de Bar,

André-François de Lannoy, eseuyer,

H enry

98•

Folio :8

Ar° 87.
Claude Le Page, veuve de N...
présenté l'annoirie qui

5

N" 9s.
escuier, sieur des Marets,

PORTE : de gueules, à deux pals, vairez d'or,

et de sable.

Folio-az
.N" Ivo.
A expliquer plus amplement.

Folio 19
Ar*

Françoise de Thomaasin, épouze d'Henry
Giraux, escuier, sieur des Marets,

des

PORTE : d'or, à un Chesne de sable, somnie
d'une merlette de gueules, et le tronc de
l'arbre acosté de deux lyons, contré rempans,
aussy de gueules,

N" 94.

Feu Charles Thiery, escuyer, sieur de la Cour,
suivant la déclaration de Marie Garotel, sa
veuve,
PORTAIT : d'azur, à trois lions issant, d'or,
2 en chef, et r en pointe,

IV° 9i.

Catherine de

Gondrecourt,

PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée de deux éperviers d'or, en ehef, et
d'une molette, de même, en pointe,

e96.

Jacques Thomaatan D'Andelot, escuier,
PORTE : d'or, à un Chesne de sable, sommé
d'une merlette de gueules, et le tronc de
l'arbre acosté de deux lions, contre rempans,
aussy de gueules.

Folio ao
N° 97.

Des Gabelle., épouze de Jacques Tho' malsain D'Andelot, eseuier,

Nicole

10.1 .

Madeleine de Comitin, veuve de Jean-Louis
de Martines, escuyer, lieutenant-colonel des
Dragons du Roy,
PORTE : d'argent, à six yeux, au naturel
en chef, z en face, et 2 en pointe.

N° 102.
A expliquer plus amplement.
N°' 103 et 104.
Antoine de Simon; escuier, et Elizabeth de
Brie, son épouze,
PORTENT : d'argent, à une bande vivrée de

gueules;
. Accods : d'azur, â un chevron rompu d'or,
accompagné, en pointe, d'un cor de chasse,
de même.
.Ar° ro 5.

Folio 22

Marguerite de Linage, veuve de Jérosme de
Comitin, seigneur de Lisle-en-Rigault et
autres lieux,
PORTE : de gueules, à un sautoir dentelé
d'or, accompagné de quatre fleurs de lis, de
mime.

N° :06.
Marguerite

Clerc,

Thiery,

veuve de Alexandre

Le

PORTE : d'azur, à trois lions issans, d'or,
2 en chef et I en pointe.

Lomme
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PORTE d'or, i un aigle éployé, de sable.

N° te.

:

Louis dilliemmion, escuyer,
PORTE: d'or, à trois pieds de sanglier, de
sable, a en chef et I en pointe.
'

N° rob.

D'Aubilly,
PORTES d'azur, à un bouc d'or, naissant
d'une face lozangée de gueules et d'or.

N...

:

Folio .29
Nu :op.

Anne Drouot, veuve de N... Graenigny,
PORTE d'azur, à un lion naissant, d'or;
coupé : de gueules.

Folio 25
N° rie.

Jeanne des Roseaux, veuve de Varin Guérin«
escuier, sieur de la Marche,
PORTE party : d'azur et de gueules ; au
i" : à un lion d'or; au a": à un aigle éployé,
d'argent, posé sur un croissant, de même.
:

N° tao.
Charles Bonrnon, escuyer,
PORTE de sinople, à un livre fermé, d'or.
:

'

121.

Henryette de Bandit de Nonancourt,
PORTE d'azur, à un bouc d'or, naissant
d'une face lozangée de gueules et d'or.

Pierre Channel, avocat en Parlement,
PORTE de gueules, à un bran d'argent,
lampasse et armé d'or.
N° tee
Joseph de Barge, seigneur de Villesursault,
PORTS d'azur plein,

N°
A expliquer plus amplement.

N° rey.
N... Perigsion de Pommerville,

:

N° tao.
:

N°

escuier,
PORTE d'azur, à ne belier d'argent,
accorné d'or, surmonté d'une croix de Lorraine, aussi d'or.
:

Marguerite Le Clerc, veuve de Jean-Baptiste
de Taillernmier, escuyer, seigneur de la
Heyville,
PORTE d'azur, à un lion d'or, acosté de
deux épées d'argent, garnies d'or, posées en
pal, et accompagné de deux étoiles aussy
d'or, posées i en chef, et l'autre en pointe.

. Folio 26
N° 124.

:

Folio 24

•L. de Gondrecourt de Parrye,

Patte : d'azur, à une face d'argent, accompagnée, en chef, de deux éperviers d'or, et
en pointe, d'une molette, de même.

Ai" t t3.

Nicolas-Jean de Taillehunier, seigneur de la
Heyville, gouverneur de Commercy, .
PORTO de gueules, à trois testes de lyon
d'or, posées entre deux cotices d'argent.
:

h° Lee

Suzanne de Longneval, épouze de Nicolas- Jean
de Taillefunder, seigneur de la Heyville,
gouverneur de Commercy,
Peau : bandé : de vair et de gueules, de six
pièces.
l■1°' 115 si tt6.

A expliquer plus amplemera.
h°

te.

Edmond d'Itecoaaon, escuier, sieur d'Escliny,
PORTE : d'or, à trois pieds de sanglier de
sable, posez a en chef et r en pointe.
N°
Jacques de Baillot, escuyer, seigneur, en partie, de Sous-Chêne-la-Petite,

N° 125 à 127.

.4 expliquer plus.antplentent.
N° 128.

Le Corp. des Officiers de la prevosté de
Pierrefitte,
PORTS d'azur, à deux barbeaux, adossez,
:

d'or, surmontez d'un lambel d'argent, semé
de croisettes de sable.
129.

Claude de L'Becaille, escuier,
PORTE d'argent, à une eschelle à cinq
eschelons de pourpre, au haut de laquelle sont
deux aillerions de sable.
:

.130.

A expliquer plus amplement.
N° rat.

Léonard Vaillant, escuier,
PORTE de gueules, à trois tours d'or,
posées z et I; et six trèfles, de même, posez
1 , 3, z.
:

LORRAINS
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N° 143.

Claude Gonie, veuve de Claude Dewey,
PORTE d'azur, à trois flambeaux d'or, a en
chef et 1 en pointe.

Henry Paillonnet, escuyer,
Poins : de même.

h" 13; à In.
il expliquer plus amplement.

Claude. Bardelet, escuyer,
Poara : d'azur, A un lyon d'or; écartelé :
de gueules, à un pélican d'argent.

:

N° 138.

144.

N° /45.
Marguerite Gourdet, veuve de Jean Martin,
prévost des Koeur,
Rémy Gallois, eseuyer,
PORTE de sinople, à trois bezans d'or,
PORTS partie : de sable et d'argent, t un
.nosez a et s, et une bordure d'or, chargée de .
anneau, de l'un en l'autre, chargé de quatre
tourteaux de sinople.
roses, aussy de l'un en l'autre.
:

:

N" 139 à 141.
expliquer plus amplement.
Ne

3/42.

N°
Folio 28

Claude Paillonnet, escuyer,
PORTS d'azur, à une roze d'argent; et un
chef d'or, chargé de trois fleurs de lis, d'azur.
:

N... Parigot, eseuyer,
PORTS d'argent, à trois pals d'azur, et un
chef de gueules, ehargé de trois roses d'or.
:

N°' 1 47 à 1 49•
A expliquer pire amplement.

SAINT - DIEY
Suivant l'ordre du Registre I"
Folio 49
N° 1".
Georges-François Rougaelot d'Hedival, cha-

noine de l'églize collégiale en Saint-Diey,
PORTE d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois poires, au naturel,
ombragées de sinople, posées 2 en chef et
1 en pointe.
:

N° 2.

Jacques Orge, chanoine de l'église collégiale
de Saint-Diey,
PORTE: d'azur, à trois gerbes d'orge, posées
2 et I.
Folio 3o
N° 3.

Charles d'Austriche, ehanoine de l'église collégiale de Saint-Diey,
PORTE: de sable, éeartelé par un trait d'or
en croix, au ter : à un lion d'or; au a' et 3°: à
trois chevrons d'argent; et au 4' : à deux dauphins adossez d'or, couronnez, de même.
N° 4.

Rodolphe Thierry, chantre et chanoine de
l'église collégiale de Saint-Diey,
PORTE d'azur, t un ehevron d'or, accons:

livraison t.

pagne, en ehef, de deux étoiles, de même, et
en pointe, d'une teste de léopard, aussy d'or.
N° S.

Alexandre Fleury, chanoine de l'église collégiale de Saint-Diey,
Portas : d'azur, à trois eroix reeroisetées
au pied fiché d'or, posées a en chef et t en
pointe, et une étoile, de mémo, en abisme.
N° 6.
A expliquer plus amplement.
N° 7.

Polio y

Pierre Lombard, ehanoine de l'église eollégiale de Saint-Diey,
PORTE : écartelé ; au 1°' et . 1 ° d'or, à une
teste d'homme à longue barbe, au naturel,
posée de profil, au a° et 3° : d'argent, à trois
faces d'azur.
N° 8.

Estienne de Proeheville, chanoine de l'église
eollégiale de Saint-Diey,
PORTE d'azur, à une face d'or, aeeompagnée de trois estoiles, de même, en chef, et
de trois annelets, aussy d'or, entrelassez, en
pointe.
:

8
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François de Valfieury, escolastre et chanoine
de l'églize eollégiale de Saint-Diey,
PORTE!
â un chevron d'or, accompagné de trois quinte-feuilles d'argent, a et 1 ;
et un chef ,d'or, chargé de trois roses de
gueules.
Folio p
N° 10.

Nicolas Lallemand, ehanoine de l'église collégiale de Saint-Diey,
Poata : écartelé; au I" et 4. : d'azur, à un
pélican d'or; au z' et 3° : de gueules, à deux
torehes d'or, flambées d'argent, passées en
sautoir.
tr.

François-Joseph de Margadel, chanoine de
l'église collégiale de Saint-Diey,
PORTE : d'azur, à une croix d'argent, chargée de cinq larmes de gueules.

LORRAINE

PORTE d'or, à une bande de gueules,
chargée de trois roses, d'argent.

N* 17.

Charles de Reims, ehanoine de l'églize collégiale de Saint-Diey,
PORTE! d'or, à une face de gueules, accompagnée de trois merlettes de sable, a en chef,
et r en pointe, et sur le tout ; un écusson
d'or, ehargé d'un aigle à deux testes de sable,
couronnées, de même.
N" z8.

Loui-Albert Bouchart, seigneur de Gemaingotte et de Herbeville en partie,
PORTE gironné d'azur et de gueules, der
huit pièees, et sur le tout : un soleil d'or,
posé en eoeur.
N° 19.
A expliquer plus amplement.
Folio 35
•

141° le.

Charles de Billant, chanoine de l'église collé.
giale de Saint-Diey,
PORTE : d'argent, à une bande d'azur,
aceompagné, en ehef, d'une hure de sanglier,
arraehée, de sable, deffendue et alumée d'argent, posée en barre; et la pointe treillisée
de sable,
Folio 83
N° 17.

François Colliquet, chanoine de l'église collégiale de Saint- Die',
Poule : d'azur, à un sautoir, d'argent,
accompagnée de quatre hures de sanglier,
d'or, deffendues et lampassées de gueules.
Al°

Charles Colliquet, chanoine de l'églize collégiale de Sain t-Diey,
Poins. : d'azur, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre hures de sanglier, d'or,
deffendues et lampassées de gueules.
N° 13.

Sébastien de Billant, chanoine de l'églize collégiale de Saint-Diey,
d'argent, à une bande d'azur,
PORTE
aecompagnée, en ehef, d'une hure de sanglier,
arraehée de sable, deffendue et allumée d'argent, posées en barre; et la pointe treillissée
de sable.

.2o.

Paul Dohnaire, marchand, Eschevin, premier
juge civil et criminel au cy-devant bailliage
et prévosté de Saint-Dira,
d'argent, à
PORTE : écartelé, au I" et 4
une teste d'ours, armée et lampassée de
gueules; au a" et 3° : faee, eontrefacé, d'or et
d'azur, de quatre pièces.
. :

N" er..

François-Mme de Basin, chevalier, seigneur
de Chaula,
PORTE: d'or, à un lion de gueules.
N' es.

Henry-Françuis de Basin, chevalier, seigneur
de Tanvillier,
PORTE : d'or, à un lion de gueules.
141*

Charles Mortal, conseiller du Roy, maire royal
à liadonviller,
PORTE d'azur à un cheval naissant, d'or;
coupé : d'argent, à trois testes de maure, de
sable, posées a et r.
Folio .76
N" 94.

Folio 34

Dominique Verilot, curé de la paroisse de
Raon Lestappc,
PORTE : d'azur, à trois testes de hellier,
d'or, z et r; et une étoille de gueulles, en
abisme.

Le Chapitre de l'église collégiale de SaintDiey,

Feu Claude Gauthier, seigneur de Vieuville,

A' 16.

N' 95 bis.
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LORRAINE

suivant la déclaration de Françoise L'huil•
Poivrier : de gueules, à un lion passant,
d'or; et un chef cousu d'azur, ehargé de trois
eroix reeroisetées au pied fiché d'or :
lier, sa veuve,

9

Accoti d'azur, à une bande d'argent,
chargé de trois olives de sinople.

Ar. 26.
A expliquer plus amplement.

TOUL
Suivant l'ordre du Registre I«

Folio 97

te'.
Estienne Morel, escuyer, eonseiller du Roy,
contrôleur ordinaire des guerres,
Ports : d'or, à un chevron d'azur, accompagnée de trois mords nageant, de sable,
béquet et membrez de gueules, posez a en
ehef, et 1 en pointe.
N°

2.

N... Odam, lieutenant au bailliage de l'Evesehé

de Toul,
Posera: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux tréfles, de même, et
en pointe, d'une moucheture d'hermines, de
sable.
Folio j8

y.
Torquate Mareschau, escuier, seigneur de la
Chauvinière, chevalier de l'ordre militaire de
Saint-Louis et commandaire de l'ordre de
Saint-Lazare,
PORTE de gueules; ô. trois croix nillées,
d'argent, posées 2 et z.
N°

:

PORTE d'azur, à trois éeots • d'arbre; ou
bastons noueux, au pied fiché, d'or, posez en
pal.
:

Folio 39
ND 7-

Jean-Michel Partita, escuier. conseiller du
Roy, président, lieutenant général au bailliage et siège présidial de Toul,
PORTE: d'azur, â un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux colombes affrontées,
de même, et en pointe, d'un lion, aussi d'or,
lampasse et armé de gueules.
N" 8.

Joseph de Beuvillé, conseiller du Roy, son
procureur au bailliage et siège présidial de
Toul,
PORTE d'azur, à trois roses d'or, posées
une au eanton senestre du ehef, et deux aux
cantons de la pointe, et un franc-quartier,
aussy d'or, chargé d'une rose de gueules.
:

eV"' 9 à II.
A expliquer plus amplement.
Folio do

N's 4.

A expliquer plus amplement.

N° S.
Catherine Jobal, veuve de Charles Le Voyér,
président, à mortier au parlemtnt de Metz,
PORTE d'azur, à deux lions affrontez,
d'or, accompagnez, en chef, d'une croisette,
de môme, aeostée de deux étoiles d'argent, et
en pointe, d'un rocher, de même.
:

N° 6.
N... Noirel,

eonseiller au présidial de Toul,

N° ta.

La Cathédrale de Toul,
PORTE de gueules, à un Saint-Etienne
:

debout, d'or, dans une niche d'argent, ayant
sous ses pieds trois cailloux, de même, posez
a et r; sur un petit écusson d'azur,

Ar* t3.
A expliquer plus amplement.
1%1 ' 1 4.

Gérard Jacquier, avocat,
PORTE d'azur, à une voille étendue, d'or,
:
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et un chef, cousu de gueules, chargé d'une
étoile d'or, acostée de deux fleurs de soucis,
de même, feuillez de sinople.

rs.
Mine de Mesligny, veuve de N... Duberty,
commandant du régiment du Texin,
Fours : d'or, à une croix ancrée de sable,
et une bordure de gueules, chargée de cinq
éeussons d'argent.

Folio 41
N° 16.

Le Couvent de Rangesal,
Pores : d'azur, à un cœur de gueules,
percé de deux fléehes, d'or, passées en sautoir, accompagné de trois boittes couvertes,
aussy d'or, z en chef et x en pointe.

N° 17.
N... Eudes, seigneur d'Aulnay et Vertuscy,
PORTE : d'or, à un lion, eoupé, d'azur et de

gueules,

LORRAINE

chifre, aussy d'or, la traverse duquel est terminée en croix patée, de même.

relie

N°24.
A explique:r plus ampleur est.
N°15.
F... °brion, docteur médecin ordinaire du
Roy dans la ville de Toul,
PORTE : d'azur, à deux étoiles d'argent, en
chef, et une anere, de même, en pointe.

La ville de Toul,

N" 16.

PORTE : de gueules, à un T, au pied fleuronné d'or,

h° 27.
N... Blcquillin, eonseiller du Roy, lieutenant
particulier au bailliage et siège presidial de:
Tou I,
Poivra : d'azur, à une pyramide d'argent,
massonnéc de sable.

N." 18-19.
A expliquer plus amplement.

Folio 44
N"

N° :o.
Théodore de Hua, assesseur civil et criminel et
premier conseiller au bailliage et siège présidial de la ville de Toul, ancien marchand,
échevin de la dite ville,
Pogne : de sinople, à trois roses, d'argent,
posées z et I.

Folio 4 2

N" el.

Le corps des Orfebvres, Arquebusiers,
Monteurs d'armes, Maréchaux ferrants"
Taillandiers, Couteliers, Émouleurs,
Cloustiers, Épronniers , Pou rbisseurs,
Serruriers de la ville de Toul,
Puant : dr. gueules, à deux marteaux, d'argent, passez en sautoir, au-dessus d'une
enclume, portant son bigormont, (le mémo.

N... Guillaume, escuicr, conseiller du Roy,
commissaire ordinaire des guerres au département de Toul,
Poins: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'un croissant, de mémo.
N°
N... Compagnot, le fils, conseiller du Roy, au
présidial de Toul.
Poin: : de gueules, à un chevron, rtecomgné, en chef, de cieux étoiles, et en pointe,
d'une tour crénelée, amenée de deux testes de
loup, adossées, le tout, d'argent ; la tour
ajourée de deux tenestres et ouvertes de
sable.
eo,

Théodore Claude, conseiller au bailliage et
siégé présidial de Toul,
PORT e: d'or, à un mont de gueules, mouvant de la pointe. surmonté d'un aigle volant
en une bande, de sable, et, regardant un
soleil d'azur, posé à l'angle dextre du chef.

N"
François Wuillaume, conseiller du Roy,
assesseur en l'hétel de ville de Toul.
Peine: d'azur, à un chifre d'or, composé de
deux F et de deux V, et sommé d'un .; de

expliquer plus amplemoul.
N"
N... Gouré, maire echevin,
PORTE : d'azur, à une eroix d'or, cantonnée,
de quatre dez d'argent, pointez de sable.

Folio 45

No p.
Laurent Grouselier, commissaire aux revues •
et logement de gens de guerre.
PORTE : de meule.

T...ntueuxs
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A° 33.
N.., Gom.46, secrétaire de l'hôtel de ville de
Toul,
PORTE aussy de même.
:

N° 34.
expliquer plus amplement,
IV° 35.
François du Pasquler, eseuier, avocat en Parlement, Eschevin de la ville de Toul,
PORTE d'azur, le un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles, de même, et
en pointe d'une montagne, aussy d'or, chargée
de trèfle sans nombre de sinople.
:

N° 36.
A expliquer p lus amplement.
Folio 49
ltr° 37.
N... Mesligny, escuier, et seigneur baron de
Mesligny, seigneur de Boicq,
PORTE coupé; au en' d'azur, à deux épées
d'argent, passées en sautoir, les gardes et les
poignées d'or, aceompagnées de quatre fers
de piques d'argent ; parti: de gueules, à une
fleur de lis, d'or, soutenue d'un eroissant, de
même ; tiercé : d'or, à une eroix ancrée de
sable, marquée des cinq stigmates de gueules ;
et au second : losangé d'argent et de gueule ;
parti : d'azur, à une face d'or, aecompagnée,
en chef, de deux rencontres de béliers, de
mène, et en pointe, d'une teste de more, au
naturel, tortillée, d'argent; et un chef d'or.
:

le ;9 ) 44•
A expliquer plus amplement.
Folio 47
N" 45.
Maximilien de Choiseul, marquis de Meure,
PORTS. d'azur, à une eroix d'or, cantonnée
de dix-huit billettes, de méme, posées cinq à
chaque canton du chef, et quatre à chaque
canton de la pointe.

N°' 47 à 5 1 .
A expliquer plus amplement.
N° 52.
Marie Honte, veuve de N... Veillet, procureur du Roy de la ville de Toul,
PORTE d'azur, à une face d'argent, chargée d'une aiglette éployée de sable, armée et
beequetée de gueules, et accompagnée de
trois étoiles d'or, a et t.
:

Folio 48
N° 33.
N... d'Ilement, conseiller, assesseur (le l'hôtel
de ville de Toul,
PORTE d'azur, à un chevron d'argent,
aecompagné, en chef, de deux molettes, de
môme, et en pointe, d'une tour, aussi d'argent.
N° 54.
N,.. Compagnot, conseiller du Roy, au présidial de Toul,
Poivra : de gueules, à un ehevron, d'argent, accompagné, en chef, de deux étoiles.
de méme, et en pointe d'une tour crénelée,
aussv d'argent, ajourée de deux fenestres et
ouvertes de sable.
Ai<" 35 el 56.
A expliquer plus amplement.

N° 57.
N... Lois«, eonseiller et premier avoeat du
Roy au bailliage et siège présidial de Toul,
PORTE de sable, à un oiseau, d'argent.
:

Ar''' 58 à 89,
A expliquer plus amplement.
N° go.

:

N° 46.
Jeanne Labbé, épouse de Maximilien de Choiseul, marquis de Meuse,
PORTE de gueules, à deux bourdons d'or,
passez en sautoir.
:

t

Folio 49

Anne-Gabrielle de Roncourt veuve de François Pistoo,
PORTE d'azur, à une face d'or, papelonnée
de gueules, surmontée d'un lion naissant
d'argent, tenant entre les pattes une croix
reeroisetée au pied fiché d'or.
:

N" yr.
A expliquer plus amplement.
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h° 80.
Charles de Méry,
Pores : d'or, à un demy-aigle à deux
testes, le vol abaissé, dé sable, post à dextre,
et un lion de gueules, à senestre; surmontez
de trois étoiles d'azur, rangées en chef.
Folio 3o
N° 8s.
Mary Rémy, veuve de N... du Ham,
Nara : coupé, d'or et de sable, par une
face de gueules, chargée de six fuzées d'argent, surmontée, en chef, de deux roses de
gueules, et soutenue d'un treillissé en lozanges d'or.
MN 82 et 8?.
A expliquer plus amplement.
N° 84.
Feu N..., Baron de Froville, suivant la déclaration de sa veuve,
PORTAIT écartelé; au i" : d'azur, à une
croix de Lorraine d'or; au 2 ° et 3" : d'or, à
une face de gueules, et au 4° : d'or, à une
bande de gueule., chargée de trois alérions
d'argent.
:

h° 85.
Nicolas-François de Bouteiller, eneuler,
PORTE d'azur, à une bouteille d'or, posée
en pal; et un chef d'argent, ehargé de deux
merlettes de sable.

PORTE d'azur, à une croix d'argent, chargée, en coeur, d'une fleur de lis de gueules,
et cantonnée de quatre roses d'or.
:

Folio 32
Am 80.
Philipe Bardis,
PORTE écartelé en sautoir; au
et au a° :
de gueules, à deux sphères d'argent; au 3° et
d'azur, à deux croix d'argent.
:

:

Na 90 et 9z.
A expliquer plus amplement.
N° 92.
Estienne Bezard, trézorier de l'extraordinaire
des Guerres;
PORTE d'azur, à un serpent tortillé, posé
en face, aceompagné, en chef, de deux étoiles
et, en pointe, d'une molette, le tout d'or.
:

93.
A expliquer pins amplement.
ir 94.
Jean-Nicolas Olivier, prévost de la Collégiale
du Pont-à-Mousson,
PORTE d'azur, à un léopard d'or, armé et
lampasse de sable.
:

:

Foin) 31
h.' 86.
Miehel-François Lobas, sieur du Plessis,
PORTE d'or, à un lion de gueules, accompagné de trois arbres arrachés de sinople,
2 en chef et I en pointe.
:

N° 87°
François Le Maréchal,
PORTE d'azur, à une pointe d'or, ehargée
d'une teste de lieorne de gueules, et accompagnée, en chef, de deux autres testes de
lieornes d'argent.
N.:. 88
:

.

Nicolas Arnould, seigneur de Méziére,

N° 95•
Marie Joly, veuve de Edmond de Nettancour,
PORTE de gueules, à un chevron d'or.
:

h° 96.
A expliquer plus amplement,

Folio 3;

N° 97.
David de Tournebulle, veuve de N... Cardon
de Vidampierre,
PORTE de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois bezans d'or, 2 en chef et
en pointe; et un chef cousu, crénelé de
trois pièces, d'azur, ajouré d'or.
:

° 98 et99.
A expliquer plus amplement.
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h°

100,

Antoine-Charles Pillement, sieur de Rullange,
doyen de la Faeulté des droits du Pont-àMousson,
PORTE d'azur, à trois eolombes d'argent,
portantes chacune en leurs becs un rameau
d'olivier, de mémo, et posées a et r.
h° toi.
A expliquer plus amplement.
•

ras.

François Francenot de Villette, eschevin et
assesseur en l'hostel de ville du Pont 4Mousson,
PORTE : d'argent, à un sautoir engrelé
d'azur, chargé, en cœur, d'une étoile d'or.
Ar° 103.
A expliquer plus amplement.
•

ro4.

Humbert Tonnemin, escuyer, eonseiller du
Roy et maistre particulier de la merise des
Eaux et Forests du Pont-à-Mousson,
Pointe d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois testes de lion, arraehées d'argent, lampassées de gueules, posées a en
chef et s en pointe.
N° :05.

Folio 33

François Flutot,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur
chargé sur la pointe d'une teste de lévrier,
d'or, aceolée de gueules, bordé, cloué et
bouelé d'argent ; et accompagné de trois cors
de ehasse de sable, enguichez de pourpre,
posez z en chef et z en pointe.
•

tuh.

Feu N.., de Malnoy, suivant la déclaration de
N..., sa veuve,
PORTAIT : d'or, à une rose, au naturel.
rte à 1 ta.
A éclaircir plus amplement.

Nicolas Jentot, greffier au Pont-à-Mousson,
PORTE : de gueules, à. une fleur de lis,
d'or chargé d'une étoile d'azur.
N° 114.
A expliquer plus amplement.
Folio 56

Blaise Ignaee Le Prud'homme de Villa-

mont,

h" rz6 à 118.
A expliquer plus amplemeut.
N° 119.
N... de Barsaneourt, controleur de la Saline

de Roliére,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, armé
d'argent, la queue fourchue et passée en sautoir, et ehargée sur l'espaule senestre d'une
estoile d'or.
111° 120.

N..., Comtesse de Revend,
PORTE de gueules, à sept croissants d'or,
surmontez chacun d'une étoile de même,
posez en orle.
Ar" 121 à 126.
A expliquer plus amplement.
Folio 37

M

N.... veuve de N... Regnauld,

PORTE : d'argent, à une bande de gueules.

1.28 à 131.
A expliquer plus amplement.
• r32.
N... Baron de Landre de Saint Jean,
-

PORTE : d'or, à trois colombes de gueules,

posées a et I.

•
A expliquer plus

133.

£101,1012001.

•

134.

N... des Armoises, et N..., son épouse,

PORTENT : gironné d'or et d'azur, de douze
piéces; et un écusson de gueules, en abisme;
AccoLà : d'or, à un aigle de sable, lampasse et membré de gueules.
M 133.

A expliquer plus amplement.

N° 113.

N" 115.

PORTE : d'or, à trois chevrons de gueules;
et un chef d'azur, chargé d'une levrette, passante d'argent.

N° 136.

Folio 38

Charles de Saint-Rémy,!
PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
chargée de trois aigles de sable, et accompagné, en chef, d'un croissant renversé,
d'argent.
N" 137 à 140.
A expliquer plus amplement.
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IV° Lir.

L'Abaye Sainte-Marie du Pont-à-Mousson,
PORTE : d'azur, à trois barbeaux d'argent,
posez en pal, a et I.

L'Abbaye des Bénédictins de Senonne,
PORTE : d'azur, à uni. clef et une épée d'or,
passées en sautoir.

N° Io.
A expliquer plus amplement.

L'abaye d'Estival,
PORTE : d'azur, semé de billettes d'or, à un
dextrochère de earnation, vêtu d'or, mouvant du flanc et tenant une crosse, aussi d'or,
posée en pal.

Folio 59
N°

Le Couvent des Benédietins de Nancy,
PORTE : d'argent, à un Saint-Benoist de
carnation, vêtu des habits de son ordre, de
sable, tenant une crosse d'or.

N° 146.

Abraham-Estienne de Vandlibre,
PORTS : d'azur, t't une face d'or, aceompagnée de trois étoiles de méme, rangées en
chef, et de trois annelets d'or, en pointe.
No ie.
N... Satduier,
PORTE : d'azur, à un ehevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent, et,
en pointe, d'une étoile d'or.

LONGWY
Suivant l'ordre du Registre

N° 48,

Jean du Faing, escuyer,
PORTE : d'or, à un aigle, le vol abaissé, de
sable, béqué et membré d'argent.

N°

Louis Le Boeuf de Millet, escuyer, conseiller
du Roy, commissaire ordinaire des guerres
au département de Longwy, seigneur de
Vitonville,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or aceompagné de deux molettes d'argent, en ehef, et
d'une aigle impérialle, aussy d'argent, en
pointe.
N° 51.

PORTE : d'argent, à deux bandes d'azur, et
un franc-quartier senestre de sable, chargé
de deux anneaux ou bagues d'or, posez
acostéz l'un c12 l'autre, le chaton en haut.

N° 52.

N° 49.

Madelaine Morlot, épouze de Jean Du Faing,
escuyer,
PORTE : d'azur, à deux lévriers assis et
adossez d'argent, ayant les pattes en l'air,
acolés de gueules, et attachés ensembe
par une chaisnctte de sable tenant à leurs
colliers.

ter

Folio 6,

Madelaine de Monza, épouze de Jacques de
Serainehamps, gentilhomme,

A expliquer plus amplement.
N° 53.

Charles Le Marquis, conseiller du Roy et
son procureur en la prévosté royalle de
Sancy,
PORTE : d'azur, à cinq annelets d'argent,
mis en sautoir et surmontez d'une étoile
d'or.
N° 54.
A expliquer plus amplement.
Folio 62
N° 55.

Jacques-François Le Camus, escuyer, seigneur de Rube,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, aecompagné, en chef, de deux étoiles, de même, et
en pointe, d'une colombe s'essorant et le
pied droit levé, d'argent.

ts
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N°' 5617•
A expliquer plus amplement.
No 58.
Jean-Mathias d'Alscheid, escuyer,
PORTE: écartelé; d'or et d'azur, à un griffon
aura) écartelé de l'un en l'autre, lampasse et
armé de gueules, et tenant de son pied
droit une hache de méme.
,

N° 59.

La Confrérie de Sainte-Blaise des Tisserands do Longwy,
PORTE d'azur, à un Saint-Blaise d'argent.
:

N°' 6o à63.
A expliquer plus amplement.

PORTE: d'argent, à deux palmes au naturel'
passées en sautoir et accompagnées de quatre
mouchetures d'hermines, de sable, posées
en chef, a aux flancs et t en pointe.
N° 66.

La Confrérie de Saint-Bloy et Saint-Thomas,
PORTS d'azur, à une équaire renversée,
:

d'argent, et uri compas ouvert de méme, brochant sur l'équalee et enfermant Une mitre
d'or posée en coeur, accompagnez au te et te
canton, de deux maillets de méme; et au a°
et 3°: de deux marteaux d'argent emmanchez
d'or.
Folio 64
N° 67.

Folio 6.i

A expliquer plus amplement.

N° 64.

La Confrérie de Sainte-Barbe des Malotru tailleurs d'habits de Longwy,

N° 68.

cizeaux d'argent, ouverts, en sautoir; au as et
4°: de gueules, à une tour d'or, massonnée
de sable.

Potez: d'azur, à une pelle à four, d'or, et un
rable de même, féré d'argent, passez en sautoir, chargez, en eoeur, d'une mitre d'or, brochant sur le tout, et accompagnez de quatre
flammes au naturel, posées une en chef, deux
aux flancs et en pointe,

La Confrérie de Saint-Ronnoré des BalaPotez: écartelé; au te et q°: d'azur, à des
fres Boulangers de Longwy,

N°65.
François Richard, escuier, seigneur d'Ottz,

Livraison

r6
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RECAPITULATION
BAR

Armoiries des personnes
Corps °
Confrérie

SAINT-DIB

..

Armoiries des personnes
Chapitres

TOUL

Armoiries des Personnes
Cathédrale
Couvents
Corps .
Villes

NANCY

Armoiries des Personnes..... . .
Abbayes.
Couvent

LONGWY

Armoiries des Personnes ..... ..
Confréries

96 à 20 livres
3 à 25 —
à à 25 —

1920 Livres
75 —
25

23 à so —
I à 20 —

460 —

so

eo

29 à 20
I à 50
' r à so
1 à so
à à zoo
28 à ao
3 à 50
à à 25

50

50
50
zoo
56o 1 50 —
25 —

.....

6o —
25 —

8 à 30 t à 25

4305 Livres

2or armoiries
Total quatre mil trois cent einq livres et les deux sols pour livre.

Folios 65 à 68.
Présenté, par le dit Vanier, à Nosseigneurs les commissaires généraux du Conseil, t ce qu'il
leur plaise recevoir les dites armoiries, et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'armorial général eonformément, audit édit et arrests, rendus en conséquence.
Fait h Paris, ce neuvième jour de Mars mil six cent quatre-vingt-dix-neuf.
Signé : %,CCAULT, DE Bonanaraars,

coulions de Vanter.
Les commissaires généraux, députe s par le Roy, par arrest du Conseil des 4 déeembre 1696
et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'édit du mois de novembre précédent, sur le fait des armoiries.
Veu l'estat cy-dessus, des armoiries, envoyées dans les bureaux établis dans le département de
Lorraine, en exécution de l'édit du mois de novembre 1696, à nous présenté par M. Adrien
Vanier, chargé de l'exéeution dudit édit, à ce qu'il nous plaise, ordonner que les armoiries
expliquées audit état, seront reçeues et ensuite enregistrées à l'armorial général. Les feuilles
jointes audit état, contenant l'empreinte ou l'explieation desdites armoiries, notre ordonnanee
du 24 mars 1699, portant que le dit état et les feuilles seraient montrées au Procureur
général de Sa Majesté, conclusions dudit Procureur général, ouy le rapport du sieur de Breteuil,
conseiller ordinaire du Roy, en son Conseil d'État, intendant des finances, l'un des dits Commis'''.
Nous commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné, par sa Majesté, avons reçu
et recevons les aot armoiries mentionnées audit état et en eonséquence, ordonne, qu'elles
seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'armorial général, et les brevets d'ieelles délivrés
eonformément audit édit et arrests, rendus en conséquence; à cet effet, les feuilles des armoiries
attaehées audit état, et une expédition de la présente ordonnance, seront remises au sieur d'Hozier
conseiller du Roy, et garde dudit armorial général, sauf à etre cy-aprés pourveu à la réeeption
de celles des armoiries qui se trouvent surcises par quelques articles de cet estat.
Fait en l'assemblée desdits sieurs commissaires, tenue à Paris le vendred• 3 Juillet mil six
cent quatre-vingt-dix neuf.
SENDRATZ.

Nous, soussignés, intéressés au traité des armoiries, nommés par délibération de la compagnie du 39 aout 1697, pour retirer les brevets des dites armoiries. Reconnaissons que, Monsieur
d'Hozier, nous a, ee jourd'hui, remis celles mentionnées au présent état, au nombre de Ku, la
finance desquelles montant à quatre mil trois cent cinq livres, Nous promettons payer au
trésor royal, conformément, au traité que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce vingt-trois Juillet 169g.
Signé: CARQUEVILLE
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SUPPLÉMENT
Folso6 9

10 juillet 1701
armoiries
; Brevets

Etat d'aucunes des armoiries dont la réception
a été surcise par l'État au bas duquel est l'ordonnance de Nosseigneurs' les commissaires généraux
du Conseil du 18 Juillet r698.

NANCY

.

Veu, le 30 juillet 1701
Bon, Signé: SAUVIN.

NANCY
Suivant l'ordre du Registre 1°'
Folio 69
At° 3.

Jean-Baptiste Désirat, avocat au parlement de
Paris, secrétaire de M, de Vaubourg,
intendant en Lorrainne Barrois, pays de la
Sarre et Evéché de Toul,
PORTE d'azur, à un pal d'argent, ehargé
de trois chevrons renversez de gueules; et un
ehef d'argent, chargé d'un lion naissant de
gueules.
:

Folio 70
Am 18 bis.
N... d'Bsgardel, et N... sa femme,

PORTENT écartelé: au r" et 4°: d'azur, à
un ehevron d'or, accompagné de trois épis
d'or, chaeun soutenu d'un croissant de méme;
au a*: à un chevron d'argent, aceompagné
de trois roses d'argent, tigées de mémo, et
boutonnées d'or; et un chef de sable ehargé
de trois étoiles d'or ; au 3°: échiqueté d'argent
et d'azur; à un chef d'or, ehargé d'un lion
:

passant de sable, lampasse de gueules; au 4:
palé d'argent et d'azur, de six pièces, â une
bordure de sable; et sur le tout: d'argent, à un
ehevron de gueules, aecompagné de trois
fleurs de lis de sable; et un chef de gueules,
AcceLfi : d'écartelé: au i":• d'argent, à
trois pelles à feu de sable, a et 1; au z°: d'or,
A un coq de sable, apuyé d'un pied sur un
trone d'argent ; au 3°: d'azur, à trois bandes
d'or, et une bordure dentelée de gueules; au
4': d'azur, à une croix d'or, cantonnée de
dix-huit billettes de même, io en chef et 8 en
pointe, et sur le tout des quatre quartiers:
d'or, semé de croissants de gueules, ehacun
surmonté d'un grillet d'argent.
Folio 71
N. 46.
N... veuve de N... Malmoy, a présenté
,

l'armoirie qui,
Poivra : d'azur, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre bezans d'or.
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RÉCAPITULATION
Armoiries des personnes 4 à an 1

8o livres.

Total quatre vingt livres et les deux sols pour livre.
Présenté par le dit Vanier, à. Nosseigneurs les commissaires généraux- du Conseil, é ce qu'il
leur plaise, reçevoir les dites armoiries et ordonner qu'elles seront registrées, à l'Armorial
général, conformément susdits états et arrests rendus en conséquence.
Fait à Paris, ce sixième jour d'avril 1699.
•Signé, ALEXANDRE et de Laaaoce.
Les Commissaires généraux députez par le Roy, par arrests du Conseil des quatre décembre
1696 et vingt-neuf janvier 1697, pour l'exécution de l'édit du mois de novembre précédent, sur le
fait des armoiries.
Veu l'Estat cy-dessus, des armoiries envoyées dans les bureaux établis dans le département
de Lorraine, en exéeution de l'édit du mois de novembre 1696, à nous présenté, par M. Adrien
Vanier, chargé de l'exécution dudit édit, à ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries expliquées audit état, seront reçues et ensuite enregistrées à l'Amorial général, les feuilles jointes
audit état, contenant l'empreinte ou l'explication des dites armoiries, notre ordonnances du 24
mars 1699 portant que le dit état et les feuilles, seraient montrées au procureur général de Sa
Majesté, conclusion dudit sieur Proeureur général, ouy le rapport du sieur de Breteuil , conseiller
ordinaire du Roy, en son conseil d'État, intendant des finances, l'un des dits commissaires.
Nous, commissaires susdits, en vertu du pouvoir, à nous donné par Sa Majesté, avens reçu et
reçevons les quatre armoiries mentionnées audit estat, et en conséquence ordonné qu'elles seront
enregistrées, peintes et blasonnées â l'Armorial général, et les brevets d'icelles délivrés conformément au dit édit et arrests rendus en conséquence, et à cet effet, les feuilles des armoiries
jointes audit état, et une expédition de la présente ordonnance seront remises au sieur d'Hozier,
conseiller du Roy et garde du dit Armorial général, sauf à entre ci-après pourveu à la réception
de celles des armoiries qui se trouvent sureises par quelques articles de cet état.
Fait en l'assemblée des dits sieurs Commissaires, tenue à Paris le dixième jour de Juillet 1699.
Collationné : SSNDRATZ.
!

Nous, sousaignez, intéressez au traité des armoiries, nommez par délibération de la Compagnie des 29 août 1697, pour retirer les brevets des dites armoiries, reconnaissons que Monsieur
d'Hozier, nous a ce jourd'hui remis ceux mentionnés au présent état, au nombre de quatre
armoiries,'Ià finance principalle desquelles montant à. quatre-vingt livres, promettons payer au
Trésor Royal, conformément au traité que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris ce trentième jour de juillet
269g.
j
•
CARQIIEVILLE.
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Lommel!

SUPPLÉMENT
oie Juillet 1699
Armoiries
im Brevets

Etat d'au* cunes armoiries dont la réception a été
«relie par les états au bas desquels sont les
ordonnances, de Nosseigneurs les Commissaires
généraux du conseil ci-après datées.

METZ VERDUN
LUXEMBOURG VIC
Vett, le r6 Novembre x699
bon, signé: SAUVIN

Département de Metz

METZ
Suivant l'ordre du Registre premier de l'état du zo Septembre

N°

La Communauté des Célestins de Mets,
PORTE : d'azur, à une haute croie alaizée et

fleuronnée d'or, entortillée d'un serpent d'argent; adextrée d'une tour crénelée d'or, et
senestrée d'une fleur de même.
Folio 77

No 84.
La Communauté des Bouchers de la Ville
de Mets,
PORTE : d'or, à un Saint-Paul, debout, de
carnation, habillé de gueules et d'azur, et
tenant de sa main droite, un coutelas d'argent,
la pointe en haut.

Folio 78
le° 98.
Michel Godeffroy, secrétaire du chapitre de
l'église cathédrale de Metz,
PORTE : d'azur, à un dextrochère d'argent,
accompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un croissant, de même.
N° 1o8 bis.
Joseph de la Porte, chevalier, conseiller du
Roy en ses conseils, premier président en sa
cour du parlement de Metz, et N... sa
femme.

1697

Poarzer : de gueules, à une croix d'or;
AccoLi: d'azur, à trois bandes d'or; et un
chef d'azur, chargé d'un lion regardant, d'or.

ee

Pierre Gorge, chevalier, seigneur d'Antraigue,
la Chapelle et autres lieux, conseiller au
parlement de Mets,
PORTE : de gueules, à. un chevron d'or,
accompagné de trois tours d'argent, 2 en
chef et t en pointe.
Folio 7o
N° 270,

Pierre-Philippes Pantaléon,const.aler du Roy,
président, lieutenant général au bailliage et
siège présidial de Metz, et ci-devant échevin
de la dite ville.
PORTE : coupé; d'azur, sur gueules, l'azur,
chargé d'un lion naissant d'or, lampasse et
armé de gueules.
N° 27r.
Jean Geoffroy, lieutenant criminel au bailliage
et siège royal de Metz,
PORTS : d'azur, à une face haussée d'or.
accompagnée, en chef, de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un coq de même.
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N° est.

Abraham Michelet, conseiller du Roy, lieutenant particulier au bailliage et siège royal
de Metz.
PORTE d'or, à un Saint-Michel de gueules,
et une bordure de mime, chargée, en chef,
d'une eoquille d'argent, aceostée de deux
croissans de même, et en pointe, d'une tour
aussi d'argent, et sur les flanes de six autres
coquilles de même, trois de chaque côté.
:

Folio 8o

AT° 271.
François Le Labriet, écuyer, seigneur de
Thury en partie, conseiller, chevalier d'honneur au présidial de Metz,
Potez : d'azur, à une faee d'argent, accompagnée, en chef, d'un lion naissant de même,
accosté de deux étoiles d'or, et en pointe,
d'une coquille de même.
N° 274.

Christophe Nicolas, conseiller du Roy, lieutetenant particulier, assesseur civil et criminel
au bailliage et siège présidial de Metz,
PORTE de sable, A deux étoiles d'argent,
en chef, naissant de la pointe.

A° 287.
Nicolas Dilange, conseiller du Roy â la
table de marbre du palais et au présidial
de Metz,
Antre : d'or, à dix lances de gueules, cinq
â cinq, passées en sautoir, liées de sinople,
surmontées de trois étoiles d'azur, rangées
en chef, et accompagnées en pointe, d'un
triangle de sable, pointé en haut.
N° 289.

jean-Charles Gillet, éculer, conseiller au
bailliage etsiège présidial de Metz.
Ponts : d'azur, à un chef d'or, l'azur chargé d'une tour d'argent, massonné de sable, de
laquelle sort un lion naissant de gueules,
brochant sur le tout.
N° ego.

liage et siège présidial de Metz,
PORTE d'azur, à une faee vivrée, abaissée
d'or, accompagnée, en chef, de deux étoiles,
de même.
:

N° 279.

Denis de Bessel., conseiller au présidial de
Metz,
PORTE de sable, à un eerf passant d'argent; et un ehef cousu d'azur, chargé de
trois étoiles de même.
:

Folio 8.r
h° seo.
Jean Ocenry, conseiller du Roy au bailliage

et siège présidial de Metz,
Posez : de sable, à une gerbe d'or, accompagnée de deux étoiles d'argent, posées en
bande, l'une au le canton, l'autre au 4 4'.
N° 285.

Louis Lançon, conseiller du Roy au bailliage
et siège présidial de Metz,
de gueules, à un ehevron d'arPORTS
gent, accompagné de trois lions naissans
d'or, a en chef, affrontez, et l'autre en pointe.
:

Folio 82

Pierre Thomas Bvrard, conseiller du Roy et
son premier avocat au bailliage et siège
presidial de Metz, ancien magistrat de la
ville,
Penn: d'azur, à deux flèches d'argent,
passées en sautoir; et un chef d'or, chargé
d'un lion naissant de sable.

:

N° 276.
Jean Le Bachellé, conseiller du Roy, au bail-

LORRAINS

Je ses.

Henry-Guillaume d"Engelgen, écuier, conseiller'du Roy, et son avocat au bailliage et
siège présidial de Metz,
PORTE d'azur, à une face vivrée d'or,
accompagnée de trois chérubins d'argent,
2 en chef, et 1 en pointe,
:

N° 293•

Nicolas Moreau, conseiller du Roy, greffier
en chef, receveur et contrôleur des consignations de la ville, bailliage et siège présidial de Metz,
PORTE d'or, à un sautoir 'dentelé de
sinople, ehargé de cinq lionceaux d'argent,
les quatre des extrémités affrontés.
:

h ° .344•
Marguerite - Angélique de Cauchon de
L'Herry, abesse de Saint-Eustache de Vergaville, •
PORTE de gueules, à un griffon d'or.
:

N6 337•
Christine de Floranville, abesse de SainteMarie aux dames de la ville de Metz,
PORTE d'argent, à trois bandes d'azur, à
un lion de sable, brochant sur le tout, à la
bordure engrelée de gueules, parti: d'or, à
une croix de gueules, cantonnée; au tee: d'argent, à un lion couronné de sable.
:

Lottaaràs
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De l'état du 39 novembre 1697
No 400.
La Communauté des llialtres distillateurs
d'eau-de-vie de la Ville de Mets,
PORTE: d'azur, à un Saint-Vincent d'or,

tenant de sa main droite un raisin de gueules,
feuillé d'argent, et de sa gauehe, une palme
d'or, accompagnée, au côté dextre, d'un fourneau d'or, massonné de- sable, aimé de
gueules, surmonté d'un alambic d'argent,
avec son récipient ou baquet, de même,
et un rafraichissoir au naturel.
N° 476.
Jean Grasset père, seigneur de Failly, avocat
au parlement de Metz,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée de
trois roses de gueules.
» 53 0 .

Le Monastère de la Visitation de la
Ville de Metz.
Powys : d'or, à un coeur de gueules, qui
supporte une croix pattée, au pied ache de
sable, percé de deux fléches d'or, ferrées et
empennées d'argent, passées en sautoir au

travers du coeur, lequel est chargé d'un nom
de c Jésus z. d'or, le tout enfermé dans une
eouronne d'épines de sinople, les épines ensanglantées de gueules.
Folio 85

N" 553.

Henry Donneau, marchand, capitaine de la
bourgeoisie de la ville de Metz.
Poivra : d'azur, à un chevron d'argent,
aecompagné, en chef, de deux croix pattées,
et en pointe,d'un agneau passant de môme;
et un chef cousu d'azur, chargé de trois
étoiles d'argent.
554.

François Bonnean, conseiller du Roy, assesseur de l'hôtel-de-ville de Metz, et marchand
en la dite-ville.
Potes : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux croix pattées,
et en pointe,d'un agneau passant, de même
et un chef cousu d'azur, chargé de trois
étoiles d'argent.

VERDUN
Suivant l'ordre du Registre premier de l'état du a août 1699
At° n.

Polio 86

Gabriel de Briel, dit Dorchalance, éeuier,
PORTE : d'azur, à un ehevron renversé d'or,
auquel est suspendu un cor de chasse, de
inéme, par un lien de gueules.

N° 17.

La Ville de Verdun,

Portez : d'azur, à une fleur de lis d'or, couronnée de même,

LUXEMBOURG
Suivant l'ordre du Registre premier d'un autre état dudit jour audit an.
No 81.

Guillaume-François Marchand, éculer,
PORTE écartelé au 1°1 et
d'argent, à

un lion de sable, couronné, armé d'or, et lampasse de gueules; au a° et 9°: d'argent, à une
face de sable.
.
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De l'état du ao septembre 169y

Polio 87
Ne 47.

Eartman-Jacques Boomer, officier de la ville
et seigneurie de Neurbouin,
PORTE d'argent.
:

N° »p.

Les "Maires et Echevina de la haute

Justice de la Franchise d'Esche sur
l'Aluette, pais de Luxembourg,
PORTE d'argent, à un Saint-Roch de
:

carnation vécu de sinople et de gueules, sa
main dextre sur sa poitrine, et sa senestre
tenant son bourdon d'or, et à son côté dextre
son chien au naturel, tenant dans sa gueule
un pain d'or.
N° 246.
Salomon Littard, éeuler,
PORTE d'argent, 8 un cerf passant d'or; et
un chef d'argent, chargé de deux roses de
gueules.
Folio 88
N° 247.
Feu Henry Badin, éculer, suivant la déclaration de Claire-Magdelaine Littard,m.teuve,
PORTAIT d'argent, 8 deux barbeaux d'azur,
adossez, et une étoile, de même, en chef.
:

:

N° op.

Les Prévosts féodaux et &Morins de la
Ville et Franchise de Neufchâteau en
Ardennes,
PORTE d'argent, à un Saint-Michel de
carnation, vêtu d'azur, de gueules et d'or, ailé
aussi d'or, tenant une. épée d'argent, élevée
de laquelle il terrasse un dragon d'azur, langue de gueules, qui est 8 ses pieds.

N° 959.
Anne de Luxerot, veuve de François Bettenhoues, a présenté l'armoirie qui,
PORTE d'argent, à une face d'azur, chargée de deux étoiles d'or, et accompagnée, en
chef, de deux grenades au naturel, et en
pointe d'un roytelet au naturel.
:

N° 257.

La Justice et haute Cour de Durbuy,
Poupe: burelé; d'azur et d'argent, de di&
pièces, à un lion, la queue fourchue et passée
en sautoir de gueules, couronné, lampasse uc
armé d'or.
Polio 8 9 Pl° $58.

La Justice et Franchise de Durbuy,
PORDE de même.
:

VIC
Suivant l'Ordre du Registre 1°

h° ro.
Georges de Merohin, éculer,

PORTE: d'argent, 8 un barbeau de sable,
posé en pal.
N° 63.
Charles Pallert, conseiller dn Roy, Maire
Royal à Dieuze, .

,

Ponts : de sable, à deux bandes ondées
d'argent, accompagnées, en chef, d'une étoile
d'or.
-

Polio go
N° 67.

La Ville de Idoyervie,
Fours: d'argent; parti: d'un trait de sable.
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'LORRAINE

RECAPITULATION
METZ

'Armoiries des Personnes • ..
Cornmunautez ..
Couvents

23 à 20
2 à 50
2 à 25

VERDUN

Armoiries des Personnes
Justice
VIO
Atrrioiries des Personnes.

•..•

Villes •

160 Livres
100 —
50 —

5 à eo
4 à 25

roo —
too —

à 20

40 —

2

SUITE DE 'MO

..

1 à 5o

. . ... . .

39 armoiries

50 —
qoo Livres

Total : neuf cents livres.et les deux sols par livre.
Présenté par M. Adrien Vanier, chargé de l'exéeution de l'édit du mois de novembre 2696, à
Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil, à cc qu'il leur plaise reeevoir lesdites
armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'Armorial général, conformément audit
Edit et arrests rendus en conséquence, même eelles dans lesquelles il y a des fleurs de lis d'or
sur azur, attendu que le droit et la possession en sont notoirement connus, et ee, suivant l'arrest
du Conseil du 22 juillet 1698. Fait ce septième jour de juillet mil six cens quatre-vingt-dix. neuf.
Signé DE LA Roc.
Les Commissaires généraux, députez par le Roy, par arrests du Conseil des quatre décembre
1696 et vingt-neuf janvier 16w, pour l'exécution de l'Édit du mois de novembre, précédent sur le
fait des armoiries.

Folio go
Veu l'este ci•dessus des armoiries envoyées dans lu bureaux establis dans le département
de Lorraine, en exéeution de l'édit du mois de novembre 1696, à nous présenté par M. Adrien
Vanier, chargé de l'exécution dudit Edit, à ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries expliquées audit estat serént reeeues et ensuite enregistrées à l'Armorial général, les feuilles jointes
audit estat, eomprenant l'enpreintc ou l'explication desdites armoiries, notre ordonnance du
24 mars ifs» portant que ledit état et les feuilles seraient montrées au procureur général,
Ouy le rapport du sieur de Breteuil, conseiller ordinaire du Roy, en son Conseil d'Etat,
intendant des finances, l'un desdits Commissaires,
Nous, Commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons receues
et rcceuvons les 4t armoiries mentionnées audit Etat, et en conséquence, ordonne qu'elles seront
enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armorial général et les brevets d'ieelles délivrés conformémeut auxdits Edit et arrests rendus en conséquence, et à cet effet, les feuilles des armoiries
jointes audit état et une expédition de la présente ordonnance seront remises au sieur d'Hozier,
conseiller du Roy et garde dudit Armorial général, sauf à estre ci-après pourveu à la réception
de celle des armoiries qui se trouvent surcises ar quelques articles de eet estat.
Fait en l'Assemblée desdits sieurs Commissaires tenue à Paris, le 24 juillet mil six cent
quatre-vingt-dix-neuf.
Signé : SENDRATZ.

e

Nous, soussignez, intéressez au traitté des armoiries nomez par délibération de la C'" du
29 août zée?, pour retirer les brevets desdites armoiries, reconnaissons que M. d'Hozier nous a)
cejourd'huy, présenté ceux mentionnez au présent état, au nombre de 41 armoiries, la finance
principalles desquelles montant à neuf cents livres, promettons payer au trésor royal, conformément au traitté que nous en avons fait avee sa Majesté.
Fait à Paris, ce 16 novembre 1699.
CARQUEVILLE

Livraison 4.

34

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE
50 Juillet 17oo
43Armoirles
f2 Brevets

Etat des noms et qualitez des personnel et communal:tes
dont les armoiries ont été portées aux bureaux établis
par Adrien Vanter, chargé de l'Exécution de l'Edit
du mois de Novembre x696, desquelles armoiries la réception a été surcise par les états ci-après datez perce
que le blason en est si mal figuré ou expliqué qu'il est
impossible dans l'état ou elles sont de les connaltre suffisamment pour les recevoir et enregistrer à l'armorial
général.

NANCY SPINAL
BAR
S

reRRAINZ

EY TOU L

LORRAINE
NANCY
Suivant l'ordre du Registre 1°' de l'état du i8 Juillet 1698
Vu par Nous, Charles d'Hozier, Conseiller du Roy, Généalogiste de sa maison, garde de
l'Armorial général de France et Chevalier de la religion et des ordres militaires de St-Maurice
et de St- Lazare de Savoye, le présent Etat et l'ordon,,anee donnée le as° du mois de Juin de
Juin de l'ansie courante 17oo, par Messieurs les Commissaires généraux du Conseil à
ce députez, par laquelle, suivant les conelusions de M. le procureur général de la dtte
Commission, il nous est enjoint de donner notre avis sur la manière dont nous jugeons que
l'on peut supléer, aux défauts et éclaircir les obsucurités qui se trouvent dans l'explication des feuilles d'armoiries présentées par chacune des personnes qui sont dénommées
dans ledit état et qui sont au nombre de 43 armoiries. Nous estimons que l'on peut
supléer, éclaircir, disposer et blasonner en cette sorte les dites armoiries ainsi qu'il en suit,
sçavoir :
N° a3.
N° 23.
joseph Batelle, écuyer.
PORTE: d'azur, à trois tours d'argent, massonnées de gueules, z et r.
Folio 96.
N° 38.
N° 38.
Eléonore Maillet, veuve de N... DR112012.
PORTE : coupé ; au 1°": de sinople, à une
jumelle d'argent, accompagnée de cinq
glands d'or, tigez et feuillez de même,
posez 3 en chef, et r en pointe, au 2°: de
gueules, à un écusson d'or; et un chef
endenté d'or et d'azur.
N°41.
N°41.
Barbe Belchamps, veuve N... de Bailly.
Polos: d'argent, à une pointe d'azur, sommée d'une couronne de laurier de
sinople, entrelassée de sept épis d'or, le
tout : accompagné, en chef, de deux crois
settes de gueules.
N * 49•
Charles de Fedargue, cy-devant capitaine
de eavalerie.

N° 61.
Charles-Henry Du Rend, éeuyer, sieur de

N° 49.

éeartelé : au e" et 4°: d'azur, à
sept flesehes d'or, liées de mémo; et au
2 ° et 3*: d'or plein.
N° 31.
PORTS : tranché: d'or et de gueules, à une
PORTP: :

Loudun a
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as

face en devise d'azur, brochante sur le tout,

Silly et de Jeun de Lincourt.
•

le gueule en chef, chargé d'un léopard
lionne, et l'or en pointe, chargé d'un
léopard lionne de gueules.

De l'état du 3 juillet 1699
Folio 97.
N* 93.
N° 93.
Le Chapitre de l'église collégiale de
Poivra : d'argent, à un Christ de carnation,
Pont-à-Mousson,
vêtu de gueules.
No roi.
N° 10I.
Le" Cottvent des Religieux de SaintPORTE: d'or,à un Saint-Antoine, de carnation
Antoine de Pont-à-Mousson,
vêtu de sable, son manteau chargé, sur le
conté senestre, d'un tau d'or.
N° 103.
N° 103.
Les Chanoines religieux de Pont-àPORTE d'argent, à un sauveur, à demMousson.
corps de carnation, vêtu de gueules, sa
tète entourée de rayons d'or; isa main
dextre élevée et bénissant, et tenant sur
son bras senestre, un monde d'azur, ceintre et croisé d'or, et une champagne
d'azur, chargée en chef, de ces mots:4 Can,
Reg» d'or, et en pointe jde ces trois lettres:
C. S. U. de méme.
N° 117.
No x17.
François-Chrétien de Mattelly, seigneur de
PORTE: d'argent, à un arbre de sinople,
Mane.
acosté de deux sauvages, de carnation,
celuy du côté senestre, assis au pied de
l'arbre,
z aa.
N° raz.
Le Corps de la Prévosté Royale de
PORTE: d'azur, à trois fleurs de lis d'or,
Pont-h•hlousson.
a et r.
Folio 98
N° 131.
N° 131.
Claude-Henriette de Rigues, veuve de N...
PORTE: d'or, à trois pals d'azur.
de Lorry.
Ne 137.
N° 137.
N... de La Chaussée.
Poztvz: d'azur, à un chevron d'argent,
'accompagné de trois étoiles de même.
.

:

ÉPINAL
Suivant l'ordre du Registre de l'état du 18 juillet 1698.
Folio 99. N° 19.
Antoine de Battit, escuyer, conseiller du
Roy, maistre particulier des Eaux et
Foresta d'Epinal.

No 19.
Peux écartelé; au 1" et 4°: d'azur, à
trois pals alaises d'or; et un chef d'argent, chargé d'un massacre de cerf de
gueules, acosté de deux hures de sangliers affrontez de sable; au 2° et 3': d'or,
à un lion de sable, et sur le tout : d'azur,
aux rais d'escarboucle pommeté d'or. -
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N°' 37-38.
Jacques-Joseph Royer, écuyer, et Marie
Cath, sa femme.

N" 37 37.
-

PORTE : d'argent, à un rosier de sinople,
fleury de trois roses de gueules, accompagnées de trois aiguières d'azur, 2 en
chef, et r en pointe.
Accoml: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux canettes d'argent,
et en pointe, d'un chien passant de même.

BAR
Suivant l'ordre du Registre er, de l'état du 3 Juillet 1699.
X° 7.
Jean Haldat, escuycr, prévost royal de
Oondrecourt.
No 8,
Le Chapitre de l'Bglise Collégiale de
Saint-Pierre de Bar.

N° 12.
N... veuve de N... de. Vassineourt.

N° 7.
à une épée d'argent, surmontée d'une eouronne d'or, et aeostée
de deux fleurs de lis de mémo.

PdRTE: d'azur,

N° 8.
d'argent, à un Saint-Pierre de
carnation, vétu de gueules, et assis dans
un trosne de même, et ayant sous ses
pieds un écusson d'azur, chargé de deux
bars adossez d'or.
N° tz.
PORTE : d'or, à trois merlettes de sable
2 et I.
PORTE:

N° 24.
d'azur, à un Saint-Maxe d'or,
vêtu en évesque,crossé et mitré de même.

N° 21.
Folio 100.
Le Chapitre de l'Bglise Collégiale de
Sainte-Biaxe de Bar.

PORTE :

N" 25.
Anne-Charlotte de Rouyn, veuve de jean
Pinguetécuyer, commissaire des guerres,

PORTE :

N"
N... Le Besgue, seigneur de Monsart.

PORTE :

N° 29.
César Serre, écuyer.

PORTE: de

N° 30,
Folio tor.
jean-Nicolas Serre, écuyer.

PORTE :

N° 25.
parti; au Cr: de gueules, à une
jambe d'argent; au z': d'or, à 3 ehevrons
d'azur, et une bande de gueules, brochant
sur le tout, chargée de trois bezans d'or.
N° 26.
écartelé ; au 1°' et 4 d'azur, à un
lion d'or, eouronné, latnpassé et aminé de
gueules, tenant en sa patte droite, une
haehe d'armes d'argent, et accompagnée
de trois coquilles d'or, 2 en chef, et t en
pointe;au eet3° : d'or,semé de crois sans de
gueules, ehacun suportant un grelot
d'argent
. :

N° ag.
gueules, à un cerf passant, d'ar-

gent.

gent.

N° 30.
de gueules à un cerf passant, d'ar-

LORRAINE
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N'a 35
N... de Rouie, conseiller du Roy, et son
procureur au bailliage et prévosté de Bar.

N° 46.
Marie Clopateln, elle.
N° go.
Sébastien de Blilaut, éeuyer, conseiller du
Roy, lieutenant général en la prévosté de
Bar,
N° or.
Marguerite Vlart, veuve deNicolas de Billant, écuyer.
Fo:io roz
ri* r33•
Antoine-Joseph de Musset éeuyer, con*
seiller du Roy, prévost de Souilly.

N° 33,
parti; au s** : de gueules, à une'
jambe d'argent, au 2° d'or, à trois chevrons d'azur, et une bande de gueules,
broehant sur le tout, ehargée de trois
bezans d'or.
N° 46.
Poilu : d'or, à une face d'azur, accompagnée, en chef, d'un lion naissant de
gueules.
N° oo.
Ponts: d'argent, aune bande d'azur, accompagnée, en chef, d'une hure de sanglier
de sable.
PORTE

:

N°

Poivra : d'argent, à une bande d'azur,
accompagnée, en chef, d'une hure de sanglier de sable.
N° 133.
PORTE: d'azur, à sept sarcelles d'or, posées
2, 3 et 2.

SAINT-DIÉY
Suivant l'ordre du Registre 1°".
X° 6.
Simon Buse, ehanoine de l'église collégiale de Saint-Diey.
N° tu.
Philippes-Charles Guenault, curé de la
paroisse de Fraize.
Folio 103.

N° a6.

L'Abbaye de Moyen-Muletier.

N° 6.
d'argent, à un monde d'azur, cointré et eroisé d'or.
N° ru.
PORTE: d'azur, à deux guidons d'argent,
passez en sautoir, et adossez, enfilez
d'une couronne d'or.
No z6.
PORTE
de gueules, à un Saint-Pierre à
demy-corps, d'or, tenant une elef d'argent,
PORTE

:

:

TOU L
Suivant l'ordre du Registre rft.
N ° 4.
N... de Caatejax, commandeur des ordres
du Roy, et gouverneur de la ville de Toul.

1'1 * 4.
écartelé : au Cr et 4.*: d'or, à un
lion de gueules, au 2° et 3*: d'argent, à
trois merlettes de sable, 2 et t.

PORTE:

sS

Lomme
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Ne 9,
Le Chapitre de l'Eglise Collégiale de
Saint-Gengoult.

N° 9.
Marx: 'Partir, à un bras d'or, vêtu de
même, posé ers pal.

Ne ro-

N e ro%
?bars: d'azur, à un sauveur d'or, étendant
ses deux. bras.

Folio 104.

La Congrégation de la Mission de la
Vile de Toul.
N° ri.

Le Couvent des Religieuses de l'Adoration Perpétuelle du Saint-Sacrement de Toul.

Ne n.
Forera de gueules, à un Saint-Saerement
sur un autel d'or, acosté de deux Anges,
k genou es affrontez, de même, les. mains
jointes%

•No Es.
La Maison-Dieu de la Ville de Tout

Ne 13.
Poivra party: au s" : d'argent, à une
rose de gueules, au a° : d'azur, à, une
crosse d'or, et une face en devise d'argent,
brochante sur le tout; et un chef degueules, brochant sur le party, et chargé
de ces mots: Dont. Dei. d'or, l'écu enté
en pointe d'or,

N° 19..

N° 19.
Polira: d'azur, à trois ileum de Us d'or,
a et

Le Corps des Officiers dut Bailliage et
Siège présidial de Toul.

N' 48.

N° 48.

La Communauté des Maitren Marsehets et Pelletiers de Toul.
N'
N... de Viterne,
Folio los

N° so.

PORTE:

d'argent, à un chef d'hermines.

N° 49•
Posas: d'or, à trois roses de gueules, a et 1,
N° 50.
d'azur, à une Sainte-Libère martire,
d'or, tenant, en sa main dextre, une palme
de même-

La Communauté des lYfaitres Tisserins
de la Ville de Toul.

PORTE:

N" 33•
Les Chanoines Religieux de Saint-

N° 53.
PORTE d'azur, à un Saint-Léon pape, à
demy-corps, sa tête couverte d'une tiare
papale, le tout d'or.

• Léon de Tout

N°

La Communauté des Bonnetiers, Brodeurs et Passementiers de la Ville
de 'feuil.
Folio zo6

Ne 91.

La Communauté des Mitres Bouchers
de la Ville de Toul.

N° 5 6,
d'argent, à une Sainte-Vierge de
carnation, vêtue d'azur et de gueules.

PORTE:

N°9r.
PORTE de gueules, à un Saint-Jean-Baptiste d'or, adextré d'un eouperet d'argent,
et senestre d'un couteau et d'un fuzil de
boucher, de même, emmanchez d'or,passez
en sautoir.

Prit par nous, à Paris, le sixième jour de Juillet mil sept cents
Signé : D'HOZIER.
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43 Armoiries
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as —
zoo —
a00 —
1195 Livres

Total .: onze cent quatre-vingt-quinze livres et les deux sols pour livre.

Folios lo8 à m.
Présenté par ledit Vanier à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil à ce qu'attendu l'obscurité des armoiries des denommez cy-dessus qui ne paraissent pas suffisament taxées
par les feuilles de présentation d'ieelles, et plaise à Nosseigneurs ordonner qu'il sera supléé aux
deffauts qui s'y rencontrent pour estre ensuite reçues et enregistrées à l'Armorial génénral,
norformérnent aux édits et arrests rendus en conséquence.
Fait à Paris, le 18 juin 17oo.
Signé : ALEXANDRE DRLARROC.
Les Commissaires généraux députez par arrests du Conseil des 4. déeembre 1696 et 29 janvier /697, pour l'exécution de l'Edit du mois de novembre précédent sur le fait des armoiries.
Veu par nous l'estat cy-dessus notre ordonnanee préparatoire du as juin 17oo, portant que les
feuilles de présentation des armoiries des denommez audit Estai, seront remises au sieur d'Hozier,
conseiller du Roy, garde de l'Armorial général pour donner son avis sur ce qui peut estre supléé
auxdites armoiries pour les mettre en estai d'estre reçues et enregistrées à l'Armorial général.
L'avis du sieur d'Hozier du 6 juillet 17oo contenant les pièces, meubles et métaux dont les
armoiries peuvent astre composées, autre ordonnance ne soit montrée du al juillet 17oo. Conclusions du sieur procureur général de la Commission, Ouy le report du sieur de Breteuil, cnn•
seilles ordinaire du Roy en son eonseil d'Estai, et intendant des finances l'un des dits sieurs
commissaires.
Nous, Commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majeste, conformément à l'avis dudit sieur d'Hozier. Ordonnons que les arases des denommez dans l'estat eydessus seront eomposées des pièces, meubles et métaux portés par le dit avis, En conséquence,
les avons reçues et recevons pour estre enregistrées à l'Armorial général, et les brevets d'icelles
délivrez conformément audit Edit et aux arrests rendus en conséquence. A l'effet de quoy, il sera
remis, audit sieur d'Hozier, une expédition de la présente ordonnance et les feuilles de présentation des armoiries.
Fait en l'assemblée des dits sieurs Commissaires, tenue à Paris le 3o juillet ma.
Signé : SENDRAZ.
Nous, soussignez, intéressez au traitté des armoiries, nommez par délibération de la compagnie du 29 unit 1697 pour retirer les brevets des armoiries, Reconnaissons que M. d'Hozier
nous a aujourd'hui remis ceux mentionnez au présent Estai, au nombre de 43 armoiries. La
finance principalle desquelles montait à 1195 livres, promettons payer au trésor royal, conformément au traité que nous en avons fait avec Sa Majesté,
Fait à Paris, le 18 septembre 1700.
Signé : CARQUEVILLE.
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Février nal
133 armoiries
i28 brevets
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Folio tir
Etat des noms et qualités des personnes et communsutes
dénommées craprès, qui ont payé les droits d'enregistrement des armoiries, aux bureaux établis par M, Adrien
Vanter, chargé de l'exécution de l'édit du mois do novembre tee(' et qui ont négligé de fournir la figure ou texplication desdites armoiries,

NANCY SAINT-DIIY
LONGWY NEUFCHATEAU
Vat, le 24 mars 1701
Bon : Signé, SAUVIN

LORRAINE
NANCY
Suivant l'ordre du registre 1*'..
Vu par nous, Charles d'Hozier, conseiller du Roy, généalogiste de sa maison, garde de
l'Armorial général de Franee et chevalier de la Religion, et des ordres militaires de Saint-Maurice et de Saint•Lazare de Savoye, le présent Etat et l'ordonnance donnée le 28' jour de janvier
de l'an Lyot, par MM. les dits Commissaires généraux du Conseil A ce députés, par laquelle
suivant les conclusions de M. le procureur général de ladite commission, il nous est enjoint de
donner notre avis sur la manière dont nous jugeons que l'on peut supléer aux deffauts, et éclaircir
les obseurités qui se trouvent dans l'explication des feuilles d'armoiries présentées par chacune
des personnes qui son dénommées dans ledit Etat, et qui sont au nombre de :33.
Nous estimons que l'on peut supléer, éclaireir, disposer et blazonner en cette sorte, les dites
armoiries, ainsi qu'il en suit :
Folio 112
N' 14 8 .
148.
Margueritte de Reims, demoiselle,
l'oRTx: d'or, A une grenouille de sinople.
N'
N' 119.
Le Couvent des Religieuses du SaintPoarz: de sable, A une croix d'argent, canSacrement de Nancy.
tonnée de quatre roses d'or.

N'

N* 150.

Le Couvent des Religieux Premontrez
de Nancy.
15r.

Le Prieuré de Neuviller.
N° 152.
Nicolas-François Granissey, procureur du
Roy, à Saint-Nieolas.
Folio 113

N' 153.

Le Couvent des Religieux Bénédictins
de Saint-Nicolas.
254.
N... Carcel.

N'
Poars : d'azur, à un sautoir d'or, chargé, en
coeur, d'une rose de sinople.
N' 151.
PORTE : de gueules, à une face d'argent,
ehargé, de trois trèfles d'azur.
N* 152.
PORTE : de sinople, à une gerbe d'or,
aceompagnée, en chef, de deux étoiles do
méme.
le se
PORTO tranché: d'argent et de sinople, A
un lion, de l'un en l'autre.
>I* 154.
PORTE: d'or, à un chien de sable, accolé
d'argent.
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No 555.
La Ville de Saint-Nicolas.
N° t56-t57.
N... Guerre, maire royal de Saint-Nicolas,
et N... sa femme.
N° 158-159.

N... Vaillot, prévost à Nancy, et N...

sa femme.

N° 16o-161.

N... Charles, procureur du Roy, et N...

sa femme.

Folio 114.

N° raz.

Le Corps des Officiers de la Prévost6
malle de Saint-Nicolas.
N° 161
Claude Degobert-Milet, éculer, prévost
d'Haroné.
N° 164.
Bernard Malouit.
N° r65-166.
Folio i15.
François Chardin, lieutenant particulier
Nancy, et N... sa femme.
N° 167.
Françoise Modo, femme de Jacques Serre.
N° 168.
Antoinette Corcol, femme de Charles

Serre.

N° 169.
Charlotte Serre, femme de N... Du Mes-

sis.

N° r70.
Christienne Marionnelle, femme d'Arnoult

Vignolles.

Folio iz6
N° 171.
Feu Pierre Du Barat lieutenant du Roy,
à Toul.
Livraison 5.

11
N°

PORTE

: d'argent, à une face d'az ur, ehargée

d'un navire d'or.
N° 156-1 57,
PORTE : de sable, à une pomme d'or, la tige
feuillée d'argent;
Accoté : d'or, à un ehevron d'azur, chargé
de trois billettes d'argent.
N° 158-559.
PORTE: de gueules, à un vol d'aigle, d'argent, surmonté, en chef, d'une étoile de
même.
Accoté: de sable, à une bande d'or, chargée,
en coeur, d'une teste de lion de gueules.
t6o-i61.

PORTE: de sinople, à un chariot d'argent ;
Accota: d'argent, à un chariot de
sinople.
N° 562.
PORTE d'or, à une épée et une main de
Justice, d'azur, passées en sautoir.
N° 163.

PORTE: d'azur, 9 une bande d'argent, accom-

pagnée, en chef, d'une main de même.
N° 164.
PORTE: d'argent, à un maillet de sinople,
surmonté d'une couronne de gueules.
N° r65- z 66.
Point d'or, à une tige de chardon, de sinnople ;
Accoté: de gueules, à trois souris d'argent,
posées 2 et t.
N° 161.
PORTE: de sable, à un chevron d'argent; et
un chef, de méme,chargé de trois croissants
de gueules.
N° 168.
PORTE : d'or, à un chien de sable, accolé
d'argent.
N° 169.
PORTE d'argent, à deux serres d'aigles,
de sable.
N°
Poars : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois quintefeuilles de
même, a en chef et z en pointe.
N° 1yr.
PORTE d'argent, à trois barres de sable,
posées en bande.

Lotman«
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N° t7a.

Le Couvent des Religieuses Carmélites
de l'ancien Couvent de Nancy.

N° 173,

Le Couvent des Religieuses Carmélites du Petit Couvent de Nancy.

N° 174.
Feu N... de Bailly, suivant la déclaration de
N... sa veuve.
Folio x17
N° :75.

Le Couventdee Religieuses de la Congrégation de Nancy.

N° 166.

N... femme de César de Lisle.

N° 177.
Feu N... Fournier, suivant la déclaration
de Marguerite deHolfeline.
N° 178.
François ChambararCadrieux, escuier.
N° 179.
Louis Gannain, escuier.
N° 180.
Folio 118.
Charlotte Joly, femme de Philippes Candot.

N° 18z.

Nicolas-François Petitdidier.
N° 18z.
Antoine de Cambeiort, secrétaire de M. de
Vaubourg, intendant de Lorraine.
N° 183.
Charles Gauvin de Groardconrt.
No x&i.

La Communauté des Boulangers de la
Ville de Nancy.

Folio 119

N° r85.

La Communauté des Marchands de la
Ville de Nancy.
N° 186.
L'Abaye de Doumer..

N° 173.
Poins : d'or, à une face de gueules, chargée
d'une croix ancrée d'argent.
N° 173.
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée d'une croix ancrée d'or.
N° 174.
PORTE: d'azur, à un sautoir, d'argent,
chargé, en coeur, d'un tourteau de sable.
N° 175.
Fours de sinople, à une croix d'or, cantonnée de quatre croissants d'argent.
N° 176.
PORTE : d'argent, à un pal de gueules,
accompagné de deux molettes d'éperon
de même.
N°
Poivra : d'or, à une barre d'azur, chargée de
trois roses d'argent.
N° £78.
Fours: parti: d'or et de sinople, à une
bande de l'une en l'autre.
N° 179.
PORTE : de sable, à un canard d'argent,
surmonté, en chef, de deux estoiles de même.
N°1 fio.
PORTE : d'argent, à deux épées de gueules,
passées en sautoir.
N" 181.
PORTS : de sinople, à un chevron d'or,
accompagné de trois merlettes d'argent,
a en chef, et t en pointe.
N° 182.
PORTE: de gueules, à trois coignées d'or,
mal ordonnées,
N° 183.
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée
de trois étoiles de sinople.
N° 184.

de sable, à deux pelles de four
passées en sautoir d'argent.

PORTE :

N° 185.
PORTE : de

sinople, à une balance d'or,

N° 186.
à trois roses de gueules; et
un chef eousu d'or, chargé de trois fleurs .
de lis de sable.

PORTE : d'argent,
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N° 187.

La Province de Lorraine.
N° :88.

La ville de Nancy.
N° 189-190.
N... maire de la ville de Nancy, et N... sa
femme,
N° :9E.
Claude George, premier conseiller de la
ville de Nancy.
N° 192.
Folio tao
Pascal Marcol, commissaire aux reveues.
N° 293.
Claude-Joseph Bandoin.

N° 294.

Nicolas Richard, receveur de la ville de
Nancy.
N° 195.
Nicolas-Pascal Marcol, subtitut de l'Ilote'
de Ville de Nancy.
N° 296.
Folio :az
Charles Gaudan, lieutenant particulier de
Pont-à-Mousson.

N° 287.
PORTE de sable, à Une croix d'or, cantonnée
de quatre alérions de mérne.
N° 288.
PORTS d'or, à deux canons d'azur, passés
en sautoir.
:

N° 189-190.
PORTE coupé : d'argent et de gueules, à un
pal de l'un en l'autre;
Accolée coupé : d'or et de sable, à un pal
de l'un en l'autre.
N° 192.
PORTE de gueules, à une barre d'hermines,
:

:

N° 192.
PORTE : d'azur, à un mouton d'argent, accolé
de gueules.
N° 193.
PORTE iacé d'argent et de gueules, de six
piéces, à un aigle d'azur, brochant sin;
tout.
:

N'› 1 94.
Porrs : de gueules, semé de besans d'or,
sans nombre.
N° /95.
PORTE 40tettnig à l'article 192 cy-dessus.
:

N° 196.
PORTE: d'argent, à trois canifs de sable,
emmanchés de gueules, mal ordonnés.

N° 297.

Robert Brahe, procureur du Roy en l'Hôtel
de Ville.
N°198.
N... de Fréter°, éculer.
N° 199.
Edme-Chrestien-Philibert de Girancourt.

N° zoo.
N... de'Lallottbert, doyen de laPrimatiale.

33

PORTE

:

N° 297.
d'argent, à un bras de gueules.

N° 298.
PORTE d'argent, à trois faces ondées, celle
du milieu d'azur, les deux autres de
gueules.
N° 299.
PORTE d'or, à une croix de sable, chargée
en coeur, d'une étoile d'argent.
•
N° zoo.
Posez: de gueules, à une halebarde d'argent.
:

:

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

34.

LORRAINE

SAINT-DIEY

e:

Suivant l'ordre du registre I"
Folio 322

N° 27.

N° 27.

,

1C.Ilayelaire

PORTE

: party ; d'argent et de sinople; et un

chef de gueules, chargé de trois merlettes
d'argent.

LONGWY

•

Suivant l'ordre du Registre I"
N° 6g.

N° 6g.

Nicolas Meudon, procureur du Roy de la
prévoté d'Arrancy.
N° 70.
Henry Chonion, cure d'Aix.
N°
Adrien Bine», curé d'Obange.
N° 72.
Jaeques de Han, maire royal d'Arrancy.

sant des naines de gueules.

N° 71.
de sable, à un singe d'or.
N° 72.
PORTE : de gueules, à une face d'argent,
chargée d'un croissant d'azur, aceompagn• de deux étoiles de méme.

PORTE :

de gueules, à une face d'argent,
chargée d'une hure de sanglier de sable.
•
N° 74.
PORTE : de gueules, à deux clefs d'or, posées
en face.
No 75•
PORTE : d'azur, à un coq d'argent.
PORTE:

N° 74.
Jean Pierre, maire royal de Nourvis•le-Sec.

d'HIgny.

N° 70.
PORTE d'or, à une montagne d'azur, vomis-

N°73.

Folio izy:
N°73.
Jean Hurlo, maire royal de Cuveville.

N° 75.
N... Gosury-Boargaux, maire

d'azur, à une harpe d'argent.

PORTE:

royal

N° 76.
Jacques-Frap,,ois Maillard de la Malmaison.

N° 77•
Apolline de 'rhomassin, dame en partie de
la Fontaine-Saint-Martin,
Folio 124
N° 78.
Jean Baclesse, conseiller du Roy, maire
royal d'At hus.

N° 76.
PORTE :

d'argent, à un maillet de sable.

PORTE:

d'or, à un pal de vair.

N° 77.

N° 78.
PORTE : d'argent, à une faee de gueules,
accompagnée de trois màcles de même,
en chef et t en pointe.
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N° 79.
Eléonore Du Hautry, dame de Man orville.

N° 79.
PORTE; d'or, à un arbre de sable.

N° 80.
Jean Orquevattx, conseiller du Roy,
maire royal de Villehoudelemont.

N° 80.
PORTE: de sable, à trois barres d'or.

NEUPCIRIATIVIII
Suivant l'ordre du Registre I"

N° t.
N... d'Articoti, demoiselle.

N° t.
PORTE d'argent, à un artichaut de sinople.

Fo:io 125
N° 2.
N.,. veuve de N... Rollin.

N° 2.
PORTS d'azur, à un chevron d'or, chargé
d'une coquille de gueules.
.1

N° 3.
N... Maillard,

:

:

N° 3.
PORTE d'argent, à im maillet de sinople.
:

N° 4.
N... Viard-d'Antigneville.

N° 4.
PORTE d'argent, à trois feuilles de vigne de
sinople, posées a et 1.

ble 5.
N... Ponget, demoiselle.

N° 5.
PORTE de sable, à une tige de fougère d'or:

Ne 6.

:

:

.

Claude Le Maire.

N° 6.
PORTE de gueules, à un porc-épi, d'argene.'

N° y,
Jean-Baptiste de Ramone, éculer,

PORTE: d'argent, à une corneille de sable.

N° 8.
François de Raucourt, éculer.

Ponts : de méme.

N° 9,
N.., baronne de Waicourt.

:

N° 7.
N° 8.
N° 9.
PORTS d'argent, à une bande de gueules,'
accompagnée, en ehef, d'une étoile de
:

même.

Folio 126
N° io.
N... de Villefontet.

N° 10.
PORTE de gueules, 4 une fontaine d'argent)
surmontée, en chef, de trois molettes d'éped
ron de même.
:

• N° tx.
•
Jean-Baptiste Hacourt, éeuler.

N° ri.
PORTE; d'argent, à. une face d'azur, ehargée
d'une face d'or.
1,1

N° 12.
Henriette de Lisle, demoiselle.

N° ta.
PORTE d'or, à un pairle d'azur, accompagne, en chpf, d'une couronne de peul%
:
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N° 13.
Magdelaine Gilbert, veuve de N...
Folio 127
N" 14.
Gabrielle de Bellement, demoiselle.
N° 35.
N... de Cholas, demoiselle.
N* 16.
N... de Mangin«,

N° 1y.
Antoine de Battit, mulet
N° z8.
Louis de Dean, escuier.
N 0 39.
Mie de Battit, escuier.
ao.
François de Battit, escuier.
N° a z.
Georges de Battit, escuier.
N° 22.
Folio 128
Charles de Pham., éculer.
N° 23.
François-joseph de Pinbine, éculer.
N° 24.
François de Finôme, éculer.
N° as.
Jean de Pinéale. éculer.
N° 26.
Charles Des Digoet, éculer.
N° a y.
Jean-Jacques Des Digest, éculer.
N° 28.
Folio 1 ae
jean-Claude Des Maisey, éculer.
N° 29,
N... Fomensizt-Floriet,
N° 3o.
jean-Paul de Ortolan, coder.

Ne 13.
PORTE : de sable, à trois girouettes d'argent,
posées, a et I.
N° 14.
PORTS: de sinople, à une montagne d'argent.
N° 15.

PORTS : d'or, à une face de gueules, chargée
de trois étoiles d'argent.
N° z6.
Penn : d'argent, à une bande d'am i
accompagnée de deux mouches de sable,
z en chef et z en pointe.
N° z y.
PORTS de gueules, à une barre d'or,
chargée d'une main d'azur.
N° 18.
PORTE: de même.
N° ze.
PORTS : de même.
N° ao.
PORTE : de même.
N° as.
PORTS : de même.
N° aa.
PORTE: d'azur, à un renard d'or.
N° 23.
PORTE : de même.
N° 24.
PORTS: de même.
N° 25.
PORTS : de même.
N° 26.
PORTS: d'azur, à deux pals d'argent, chargés chacun d'un croissant de gueules, en
coeur.
N° ay.
PORTS: de même.
N° 28.
PORTS : de sable, à une face d'or, chargée
d'un fer de cheval, de gueules.
N° 29.
PORTS : d'or, à une face de gueules, chargée'
d'un croissant d'argent.
N° 3o.
PORTE : d'argent, à une corbeille de gueules.
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N° 31.
Marguerite Chevalier, demoiselle.
N° 32.

N... Richard de Prancourt. escuier.
N° 33.
N... marquise de Idenyea.
N° 34.
N... de Chauvh4, demoiselle.
Folio 130

N° 35•

La ville de NenfchaateSn.
N° 36.
N... de Cholue, seigneur de Mandre.
N° 37.

Le Corps des officiera de la Prôvoté de
Neachaatean..
N° 38.

N... Vosgien, éeuler.

N°
Guy de Bonnel, éeuler.
N° 4o.
Nicolas de Roua, éculer.
Folio 131
N° 4 1 .
François de Roue, éculer.
N° 42.
Rémy de Roue!, éculer.
N ° 43.
Gabriel Berget, éculer.
.
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N° 31.
de gueules, à un cheval d'or.
N° 33.
PORTE : d'azur, à huit basana d'or, posés en
orle.
N° 33.
PORTE : d'or, à trois roses de sable, mal
ordonnées.

PORTE :

N° 34.

PORTE': d'or, à une face de gueules, accom-

pagnée de trois aiglons de sable, 2 en ch4
et z en pointe.
•
N° 35.
PORTR: de sinople, à un chàteau à deux tours
d'argent.
N°36.
PORTE: de gueules, à une échelle d'or, posée
en barre.
N° 37.
PORTS: face, d'or et d'azur, de six pièces, à
une main de justice d'argent, brochante
sur le tont, posée en barre.
N° 38.
Ponra: pelé, d'argent et de sable, de six
pièees, à une faee de gueules, broehante
sur le tout.
N° 39.
Peau : d'or, à un bonnet quarré d'azur.
Ne 40.
PORTS d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois chandeliers de même,
3 en chef, et z en pointe.
N° 41.
Posas : Comme à l'article 40 cy-dessus.
Potes : de mérne.

N° 42.

N° 43•
d'azur, à deux houlettes d'argent,
posées en sautoir.

PORTS

N° 44.
N... de Leroux, curé de Chastillon.

N ° 44.
Peurs : de gueules, à une roue d'or.

N° 45.
Jaquine de Runderade, demoiselle.

PORTE :

N° 46.
Jacques Sarrasin, éeuler.

d'azur, à une face d'or, acconipagnée, en chef, de trois étoiles de môme,
et en pointe, d'un eroissant d'argent.
N° 46.
PORTE : de gueules, à un turban d'argent.
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N e 47.
Pierre-Joseph de Ru, écuier.
,N° 48.
Folio 73a.
Rémy de Hernesel, éculer.
N ° 49•
Claude de Hernesel, éculer.
N° 5o.
Charles Baudouin, escuier.
N° 57.
.Barbe Giellet, demoiselle noble.
N° 5a.
Marguerite de Lisle, demoiselle noble.
Ne 53.

N° 47.
de sinople, à une roue d'or.
N° 18.
PORTS : d'argent, à une herse de sable.
PORTE :

PORTE de

N ° 49.

méme.

N°50.
Pœtn: de sable, à une coquille d'or.
N° 57.
Peau : de sinople, é une barbe d'or.
PORTE :

N° 52.
de gueules, it une tortue d'or.
N° 53.
à un massacre de cerf

N... Humbert-Ranger, éculer.

PORTE: d'argent,

N° 54.
Folio 133
Marguerite Damne, demoiselle noble.

N° 54.
Poan de sable, à une épée d'or, la pointe
en bas.

Ne 55•
Claude de Maudhny, éculer.

N° 55.
Poars : de gueules, à un tonneau d'argent,
surmonté, en chef, de deux billettes de
méme.

de gueules.

N° 56.
Louis de Idandhuy, écuier.
N° 57.
Jean-Baptiste Petigauz, écuier.

PORTE: d'azur,

N° 58.
François de Idésey, écuier.

PORTE: de gueules, à un pal d'argent, chargé

N° 59.
François de Hernesel, escuier.

N * 59.
Ports: d'or, à une tour de sable.

N° 6o.
Thibaut-Joseph Aimé, éculer.

N° ho.
à trois testes de lions de
sable, posées a et 7.
N° 61.
PORTE : d'azur, à deux masses de billard,
d'argent, emmanchées de même, posées
en sautoir.
N° 6a.
PORTE: de gueules, aune bande d'or, chargée
de trois croissants d'azur.

N° 67.
Folio 734
Claude de Billard, demoiselle noble.
N° 62.
Tanne de Villaume, veuve de N... noble.
N° 63.
Françoise Collel, veuve de N...

N° 56.

Poan : de même.
posées a et 7.

N° 57.
à trois poires d'argent,
93.

d'une rose de sable, en cœur.

PORTE: d'argent,

Ne 63.
d'azur, t trois colliers d'argent,
posés 2 et z.
PORTS :

Lonsatras
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N. 61.
N... Richard de Séraucourt, éculer.
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N° 64.

Folio 135
N° 65.
Sébastienne Cialllot, veuve de N... noble.

de sable, à une bourse d'argent,
accompagnée, en chef, de trois besans de
méme.
N°65.
PORT?: : de gueules, à une croix d'hermines.

N* 66.
Charles Priant, procureur du Roy, de
Darney.

. N° 66,
Poste : d'argent, à une branche de . laurier
de gueules.

PORTE

N° 67.
jean de Page, escuier.

:

PORTS:

N° 67.
d'azur, à un soleil, d'argent.
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133 Armoiries

3165 Livres

Total : Trois mille cent soixante-cinq livres et les deux sols pour livre.
Folios 136 à 139
Présenté par ledit Vanier à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil, à ce qu'attendu qu'il n'a été fourni par tes dénommés cy-dessus, aueune figure ny explication d'armoiries,
et qui ont néanmoins payé les droits d'enregistrement d'icelles. Il plaise à nosdits Seigneurs leur
en accorder, en conformité de l'édit du mois de novembre 1696, telles qu'il jugeront à propos,
pour estre ensuite receues et enregistrées à l'armorial général, conformément audit édit et arrests
rendus en conséquence.
Fait à Paris, le 16° jour de déeembre 17oo.
Signé : Atsxmazas av DELERROC.
Les Commissaires généraux députez parle Roy, par arrests du Conseil des 4 décembre 1696
et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'édit du mois de novembre précédent, sur le fait des
armoiries.
Veu par nous l'estat cy-dessus, notre ordonnance préparatoire du 28 janvier 1701, portant
qu'il sera remis au sieur d'Hozier, conseiller du Rov, garde de l'armorial général, pour donner
son avis sur les armoiries qui pourront estre accordées aux dénommez, audit estas, l'avis dudit
sieur d'Hozier, du ze février 1701, notre ordonnance de soit montré, du 3 février 1701. Conclusions
du procureur général de la commission, Ouy, le rapport du sieur de Breteuil, conseiller d'Estat,
ordinaire et intendant des finances, l'un desdits sieurs commissaires.
Nous, commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, conformément
Livraison 6.
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à l'avis dudit sieur d'Hozier, ordonnons que les armes de chacun des dénommez audit estat cy-

dessus, seront composées des pièces, meubles et métaux portez par ledit avis. En conséquence,
les avons receues et recevons pour estre enregistrées é l'armorial général, ainsy qu'elles sont
expliquées par ledit avis et les brevets d'yeelles, délivrez conformément à l'édit du mois de
novembre et arrests rendus en exécution, à l'effet de quoy, il sera remis, audit sieur d'Hozier,
une expédition de la présente ordonnance et les feuilles qui contiennent les noms et qualitez des
dénommez audit estat.
Fait à Paris, en l'assemblée des dits sieurs commissaires, tenue le vendredy s8 février trot .
Summar
Nous, soussignez, intéressez au traitté des armoiries, nommez par délibération de la compagnie du 29 août :697, pour retirer les brevets desdites armoiries, reconnaissons que M. d'Hozier.
nous a, ce jourd'huy, remis ceux mentionnez au présent estat, au nombre de 133 armoiries, la
finance prineipalle desquelles montant à arEss livres, prometons payer au trésor royal, conformément au traitté que nous en avons fait avee Sa Majesté.
Fait à Paris, ce 21 mars 1701.
Signé : CARQURVILT.E.

SUPPLEMENT
15 février 17(9
18i Armoiries
187 Brevets

Polio zdj
Estai des noms et guettiez des personnes et Communautes,
dénommées cy-après, qui ont payé les droits d'enregistrement aux bureaux establis par M. Adrien Vapier,
chargé de l'exécution de l'édit du mois de Novembre
:696, et desquelles armoiries la réception a été surcise
par les Etats, aussy cy-après, dattes, parce qu'ils ont
négligé do fournir la figure ou l'explication desdites
armoiries.

NANCY
BAR-LE-DUC
'EPINAL
LONGWY
NEUFCHATEAU
TOUL

Département de Lorraine
NANCY
Suivant l'ordre du Registre la de l'état du 18 Juillet 1698
Veu par nous, Charles d'Hozier, conseiller du Roy, généalogiste de sa Maison, garde de
l'Armorial général de Franee et Chevalier de la Religion et des ordres militaires de Saint-Maurice
,-!t de Saint-Lazare de Savoye, le présent Etat de suplément d'armoiries, et l'ordonnance donnée
‘m conséquence, le 19° jour du mois d'avril de l'an 1707, par Messieurs les commissaires
généraux du conseil à ce députez, par laquelle, il nous est adjoint de donner notre avis sur les
armoiries qui peuvent estre aecordées ou suppléées, te ehacune des personnes et autres dénommées dans le présent Etat et dans les conclusions, de M. le procureur général de la commission,
au nombre de 187 armoiries. Nous estimons que l'on peut leur régler et disposer en eette sorte,
esdites armoiries ainsi qu'il:en suit :
N` a.

Le Corps des Officiers. de la Mattrise
particulière des Baux et Porests de
la ville de Nancy.
N° zo.
Marie-Agnès Candot, veuve.

N 2.
Pelure ; d'or, a un chef d'azur; coupé de
sable,

N ro.
d'or, à une fasse de gueules ; coupé
de sinople.

PORTS:
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N° 19.
N... Bourgeois du Chatenet, fille.
N 9 ao.
Georges Remy, sieur de Turriques, gentilhomme de S. A. R. Monsieur.
N° 3o.
Marc-Antoine de Remet, sieur de Lutecourt.
37.
Jean-François Du Bois, bourgeois de la
ville de Nancy.
N° 54.
Antoinette d'ilerbeville, veuve de N... de
Puy de Barre.

X• 6a bis.
Folio 145
N... Marquis de Bassompierre, et
Beauveau, sa femme.
N° 6.i.
N... comte de Connonge.

.

PORTE:

41

N° 19.
d'or, tranché d'azur.
N° 20.

d'or, à un pal de sinople; coupé de
gueules.
N° 30.
PORTS:: d'or, à une bande de sable; coupé
d'azur.
N° 37.
POR.TRI d'argent, à une barre d'azur; eoupé
de sable.
PORTE:

N. m.

Poeta : d'argent, à une croix de gueules;
coupé de sinople.
>I* 62 bis.
Cet article n'est icy employé que pour mémoire attendu que c'est un double employ, de l'article'45 dans l'état sas-datte.
N° 64.
PORTE: d'argent,

N' 73.
Rene Gignet, commis, garde-marteau en
la Maîtrise des Eaux et Forests de Nancy.
N° 77.

Le Chapitre de l'Bglise Prisnatialle de
la ville de Nancy.

à un sautoir, de sinople;
eoupé de gueules.
N" 73.
PORTS : d'argent, à un chevron de sable;
coupé d'azur.
N. 77.

Poins: eoupé; au er: parti d'azur; au 2 0 :
d'argent.

De l'Etat du 3 Juillet 1699.
N° 82.

Le Couvent des Religieuses de
Boturibre.

N° 83.
Jean-Baptiste Biennal, bourgeois de la
ville de Naney.
N° 9o.
Béatrix Jacob, fille, bourgeoise de la ville
de Nancy.
Folio 146
N° 91.
François-Gabriel Drouot, bourgeois de la
ville de Nancy.
N° 96.
N... Olivier, veuve de N... de Saint-Ignon,

N. 8a.
coupé; au t": d'azur; coupé d'argent; au a*: d'or.
N° 63.
PORTE coupé; au
: de gueules; taillé
d'or; au 2° : d'argent.
N° 9o.
PORTE: d'azur; tranché d'argent.
PORTE:

PORTE: d'or,

sinople.

N° 91.
à un ehef de gueules: coupé de

N° 96.
Poen: d'or, à une fasse de sinople; coupé
de gueules.
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N° 98.

N... Piquedebarre, bourgeois de la ville
de Nancy.
N° 99.

La Faculté de Pont à Mousson.
-

-

N° 107.

La ville de Pont à Mousson.
-

-
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N° 98.
PORTE: d'or, à un pal de sable; coupé d'azur.

N° gg•
PORTE : d'argent, à une bande d'azur; coupé

de sable.

N° 107.
PORTE: d'argent, à une barre de gueules;
coupé de sinople.

N° 1011.

N 0 io8.
Dieudonné Drouln, receveur de la ville de
Pont-à-Mousson.

Poste: d'argent, à une eroix de sinople;
,
coupé de gueules.

N° log.
Théodore Brouta, conseiller du Roy, son
procureur en l'hôtel de ville de Pont-àMousson.

Poars: d'argent, à un sautoir de sable ;
coupe d'azur.

N* log.

N° 1to.

N° tro.
François Adam, assesseur en l'hôtel de
ville de Pont-à-Mousson.
N° iii.
Folio 147.
François Le Moine, assesseur en l'hôtel de
ville de Pont-à-Mousson.

PORTE: d'azur, à un ehevron d'or; coupé

d'argent.
N°
PORTE: coupé ; au le: d'azur, parti; d'ar-

gent; au z°: d'or.

N° 112
IN° na.
: de gueules; coupé
PORTE:
eoupé; au
Jean Le Tartre, échevin de l'hôtel de
d'or ; au z': d'argent.
ville de Pont-à-Mousson.
N° 114.

N°

Le Corps des Officiers de la Maîtrise
des Eaux et Foresta de Pont-àMousson.
N... de

N° ii6.
escuier.

La Gérardière,

N° 118.
Therése du Porey, veuve de N...
N° 121.
N... de

Bechamp.

Poste : coupé; au t°'": de gueules; taillé
d'argent; au a*: d'or.
N° 116.
PORTE : d'or, à un chef de sinople; coupé de

gueules.

N° ILS.
PORTE; d'or, à une fasse de sable ; coupé

d'azu r.
N° 131.
Poste: d'argent, à un pal d'azur; coupé de
sable.
N° 123.

N° 123.
Nieolas Breton, prdvost royal de la ville
de Pont-à-Mousson.

Poste : d'argent, â une bande de gueules ;
coupé de sinople.

N° 134.
Charles Rene, lieutenant de la prévôté
royalle de Pont-à-Mousson.

Poltrz : d'argent, à une barre de sinople;
coupé de gueules.

N° las.
Joseph-Etienne Choquart, conseiller du
Roy, son procureur en la prévostéroyalle
de Pont-à-Mousson.

N. /24.

N° 125.
PORTE: d'argent, à une croix de sable;

coupé d'azur.
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N° 126.
Folio 118,
Claude Lambert, greffier en la prévoste
royale de Pont-à-Mousson.
N° 128.

La Communauté des Médecine de la
ville de Pont-à-Mousson.

N° 129.
Nicolas Guébin, doyen des médeeins de la
ville de Pont-à-Mousson.
N° .130.
François Le Lorrain, docteur en médecine
en la ville de Pont-à-Mousson.
N° 133.

Le Prieuré des Religieux de Saint.
Benoist de la ville de Pont-à-Mousson.
135,
François Bernardy, conseiller du Roy, son
procureur en la ville de Pont-à-Mousson.
N° 138.
N... femme de N... de La Chaussée.
Bernard Hante.
Folio mg.

N° t39.
IN" 140.

La Communauté des Religieux Béné•
dictins de Flavigny.
N° 142 bis.
Jean de Meurs, docteur et professeur à
Pont-à-Mousson.
N°
N... Mannejean, fille majeure.
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N° 126.

d'azur, à un sautoir d'or; coupé
d'argent.
N° 128.
Poivra: d'azur, à un chevron d'argent;coupé
d'or.

PORTE:

N° 129.

l'ours : coupé: au Cr: de gueules, parti
d'or; au 2 0 : d'argent.
N° rio:
PORTE: eoupé ; ru Or: de gueules; eoupé
d'argent; au 2 * : d'or.
N° 133.
Poivra: coupé; au t" : de sinople; taillé
d'or; au 2 0 : d'argent.
N° 535.
Pouls : d'or; à un chef de sable; eoupé
d'azur.
N° 138.
PORTE: d'argent, à une fasse d'azur; eoupé
de sable.
N°
PORTE: d'argent, é un pal de gueules ;
coupé de sinople.
N* 14o.
PORTE : d'argent, à une bande de sinople;
eoupé de gueules.
N°142 bis.
Poit-rE d'argent, à une barre de sable;
coupé d'azur.
IN° 1 45.
PORTE: d'or; tranché de gueules.

BAR•LE-DUC
Suivant l'ordre du registre 1" de l'Etat du 3 Juillet 1690.
N°
N... de Romecourt, chargé de la recette
des droits d'enregistrements des armoiries
à Bar-le-Duc.
N° 19.
N... Rehé, prévost de Saint-Michel.

N° 1.
d'azur, a une eroix d'or; coupé.
d'argent.

PORTE:

PORTE:

d'or.

N° tg.
d'azur, à un sautoir d'argent; coupe
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N° 23.
Charles Gérard, assesseur en l'hôtel de
ville de Bar.
N° 33.

La Communauté des Chirurgiens de la
ville de Bar.
Folio te
N. 36.
Germain Stable-du-Mesny.
N...

N° 38. •
de Gondrecotart-Datrins, écuier.
N" 44.

Marguerite Margeron, dame.
N. 45.
Barbe Barrois, dame.
N° 49•
N... de Lille, veuve.
N° 5 6.
N... de Beanval dame.
N° 61.
Louis Du Burgeseeuve de N... d'Alençon
lieutenant général à Bar.
N ° 75.
Chrétienne de Nenforge.
N. 80.
Folio ist
Pierre Gérard, maitre des eaux et foresto
de Bar-le-Duc.
N° 84.

Le Corps des Officiers du Bailliage de
Montler-sur-Davy.
N° 85.

Le Corps des Officiers de la Prévosté
de illontier-sur-Javy.
N° 86.
N... de Viart, bourgeois de la ville de Bar.
N° 88.
N... de Barges, seign .ur de Cremont.
N° io..
N... Anet, écuier.

Luxant:vs

N° 23.
de gueules, it un chevron d'or;
coupé d'argent.
N° 32.
PORTE : coupé ; au 1" : de gueules; parti d'argent; au 2°: d'or,
N° 36.
PORTE: eoupé; au I*: de sinople; coupé
d'or; au a*: d'argent.
PORTE:

N° 38.

PORTE: coupé; as à": de sinople; taillé
d'argent; au a: d'or.

N' 44.
d'argent, à un chef d'azur; coupé
de sable.
N. 43.
PORTE d'argent, à une fasse de gueules;
coupé de sinople.
PORTE :

N ° 49•
d'argent, à un pal de sinople ; coupé
de gueules.
N°56.
%au : d'argent, à une bande de sable;
coupé d'azur.
PORTE :

N° 64.
: d'azur, à une barre d'or; coupé
d'argent.
N° 73.
PORTE : d'azur, à une croix d'argent; coupé
d'or.
N° 80.
PORTE : de gueules, à un sautoir d'or;
coupé d'argent.
N° 81.
PORTE: de gueules, t un chevron d'argent;
coupé d'or.
N° 83.
PORTE : coupé ; au t*: parti; de sinople et
d'or; au a°: d'argent,
N° 86.
PORTE: coupé ; au 1*: de sinople; coupé
d'argent; au 2°: d'or.
N° 88.
Potes: coupé ; au ter : de sable, taillé d'or;
au 2°: d'argent.
N° ta).
PORTE: d'argent, à un chef de gueules;
coupé de sinople.
PORTE
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N° ils.
N... Daudeville, fille.

N° toz.
à une fasse de sinople;
eoupé de gueules.
N°
PORTE : d'argent, à un pal de sable; coupé
d'azur.
N° 115.
Ponme : d'or; tranché de sinople.

N° zt6,
Folio r52.
N... Baudelot, fille.

PORTE :

N° 102.
N .. de Terniset, éculer.
N°111.
Jaques Pillement, greffier de Souilly,

N° 125.

Le Corps de la Bletti» des Baux et
Forest, de Bar.

PORTE :•d'argent,

N* 125.

PORTE : d'azur, à une bande d'or; coupé

d'argent.

PORTE :

N°
d'azur, à une barre d'argent; coupé

PORTE :

de gueules, à une croix d'or; coupé

12b.

Feu N... d'Alençon, lieutenant général de
la ville de Bar.
N° 127.
N... de La Raye, conseiller du Roy, son
procureur en la prévotè de Saint•Michel.
N° 13o.
N... Le Moleur, bourgeois de la ville dl.
Bar,
N° ru.
N... de La Cavre, conseiller du Roy, sen
procureur en la prévésté de Souilly.
N° 135.
N... Gnisinnier receveur de la ville de
Bar,
Folio 136

N° 136.

La Ville de Bar.

Le Corps des Officiera de la Prévosté
de Baint-Michel.

N° 139.
seigneur de Longchamp.

N... La Lance.

d'or.

N° 127.

d'argent.

>I* 13o.
l'oies : de gueules, à un sautoir d'argent;
coupé d'or.
N° 131.
PORTE : de sinople, à un chevron d'or;
coupé d'argent.
N' 135.
Ponta: coupé; au r" : de sinople, parti
d'argent; au 2°: d'or.
r36.

PORTE : coupé; au 1" : de sable; coupé d'or;

au 2°: d'argent.

N° 137.

N... Lecalllé,

16,
d'or; tranché de sable.

N° 137.

PORTE : coupé ; au

d'argent ; au a*: d'or.

N° 139.
d'argent, à un chef de sinople;
coup:: de gueuks.
140.

d'argent, à une fasse de sable ;
eoupé d'azur.
N° 141.
Posas: d'azur, à un pal d'or; coupé d'argent.
N° 147.
PORTE : d'azur, à une bande d'argent; coupé
d'argent.
PORTE :

N°

147.
N... de itiorlallneottrt, de Commercy.

de sable; taillé

PORTE :

N° 14o.

L'Abbaye de Lille-en-Barrois.

:

•
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N° 1 1 8 '
L'Abbaye de Saint-Bolide,

N° 148.
PORTS : de gueules, à une barre d'or; coupé
d'argent.

Folio 154
N° 1 49.
Bertrand d'Erie-Saint-Dizier.

N°
Poivra: de gueules, à une croix d'argent ;
coupé, d'or.

SPINAL
Suivant l'ordre du Registre I" de l'état du 18 Juillet 1698.
N' 32.
Toussaint Dorldau, eonseiller du Roy,
assesseur de l'hôtel de ville de Bruyères.
N" 33.
Françoise-Térèse Raulin, femme de Toussaint Doridau, conseiller du Roy, assesseur en l'hôtel de ville de Bruyères.
N° 34

d'argent.

N° 33.
PORTE : de sinople, à une chevron d'argent;

coupé d'or.

N" 34.
PORTE : coupé; au er : de sable ; parti;
d'or; au 2°: d'argent.

La Ville de Bruyères.
Folio 155
N" 35.
Philippe Dorldau, lieutenant en la prévosté de Bruyères.
N° 36.
Jeanne-Françoise Féburel, femme de Philippe Dorldau, lieutenant en la prévosté de Bruyères.
N" 40.
Louise Dorldau, femme de Jean-François
de Martimpré, éeuler.

N ° 35.

PORTE: coupé; au 1": de sable; coupé;

d'argent; au a": d'or.

N° 36.
PORTE : coupé ; au t°' : d'or ; taillé d'azur :

au a*: de sable.

N° go.
Poivra d'argent; à un ehef de sable: eoupé;
d'azur.
N° 44.

N"

Jean-François

N° 32.
PORTE: de sinople, à un sautoir d'or; coupé

Du Hotus, écuier.

PORTE : d'azur, à une fasse d'or; eoupé,

d'argent.

LONGWY
Suivant l'ordre du Registre I" de l'état du 18 juillet 1698
N° 29.

N° r1';.
Pierre de La Hausse, escuyer, seigneur
de Jaudreville.

PORTE: d'azur, à un pal d'argent; coupé

d'or.
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De l'État du 3 Juillet 2699.
N° sa.
N° sa.
PORTE: de gueules, à une bande d'or; coupé:
Gabriel de Cabouilly, conseiller du Roy,
d'argent.
prévost royal de Saney.
N° 54.
N° 54.
PORTE: de gueules, à une barre d'argent ;
Dominique Le Lièvre, greffier en la précoupé: d'or.
vosté de Sancy.
N° 56.
N° 56.
PORTE: de sinople, à une croix d'or ; coupé:
Jacques du. Ilaut, seigneur de Malleviller.
d'argent.
N° 57.
N° 57.
Yoles : de sinople, à un sautoir d'argent;
Le Prieuré de la Grande Ville, Ordre
coupé: d'or.
de Saint-Benoist.
N° 6o.
Folio te
N' 6o.
PORTE: de sable, à un ehevron d'or; coupé:
Claude Drouin, curé de Nottillonpont.
d'argent.
N° 61.
N° 6r.
PORTE: coupé : au lor de sable ; parti: d'arLa Communauté des Sinodaux.
gent ; au a*: d'or.
N° 6z.
N° 6z.
PORTE coupé : au t": d'or; coupé : d'azur ;
Antoine du Neuf, conseiller du Roy, son
au a': de sable.
procureur à Nourois-le-Sec.
N° 63.
N° 63.
: d'or; taillé de
PORTE coupé : au
François de Jarny, prévost royal de Now
gueules; au z': de sinople.
N° 67.
N° 67.
PORTS d'azur, à un chef d'or; coupé : d'arLe Chapitre de l'église de Longuion.
gent.
:

:

:

NEUF CHATEMI
Suivant l'ordre du registre ter de l'État du :8 Février 17ot
N° 68.

Le Chapitre de l'église de Bourmont.
le 69.

Le Couvent des Religieuses Annonclades de Bourmont.
Folio x67
N° 7o.
N... chevalier de Romesourt,

111111118011

7.

PORTE:

d'or.

N° 68.
d'azur, à 'une fasse d'argent; coupé :

PORTS: de

d'argent.

N° 69.
gueules, à un pal d'or; coupé :

N° 70.
gueules, à une bande d'argent;
coupé: d'or.

PORTE: de
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TOUL
Suivant l'ordre du Registre I" de l'état du 3 Juillet 1699.
N ° 18.

François Barrois, éculer.
N ° 2 1.

N° 18.
de sinople, à une barre d'or; coupé :
d'argent.

PORTE :

24.

Le Chapitre de l'église collégiale de
Saint-Mare de la -ville de Bar.

PORTE: de

N° 3o.
Jean-Nicolas Serré, eseuier.

N^ 3o.
Fours: de sable, à un sautoir d'or; coupé:
d'argent.

N° 34.
Jean-Alexandre de La Marre, escuier.

N° 34.
Poilu : de sable, A un chevron d'argent ;
coupé : d'or.
N^ 36.
Fours: coupé: au t": d'or; parti: d'argent ;
au 2* : de sable.

N* 36.
Germain Stable du Mesny.

sinople, à une croix d'argent; .
Coupé: d'or.

N° 37.
N... Garseval, sieur de la Garde.

NT° 3y.
Poen; : coupé: au
: d'or ; coupé : de
gueules; au a*: de sinople.

N° 39.
François Cachedenier, éculer.

N° 39•
au te: d'or; taillé : de sinople;
au z°: de gueules.
N° 10.
PORTE : d'azur, à un ehef d'argent; coupé :
d'or.
N° z
PORTE : de gueules, â une fasse d'or; coupé:
d'argent.
N° 12.
Parera : de gueules, à un pal d argent ;
eoupé: d'or.

Folio te
N° 4 0 .
Marie du Puy, veuve de N... Thevenin.
I■1° 4 t.
Feu Michel de Bonnet, escuier, seigneur
de Robertespagne,
N°42.
Marguerite Thierry, veuve de François
Vincent

N° 43.

PORTE: coupé:

N° 43.
d'argent; tranché d'azur.

Lucie Thierry, fille majeure.

PORTE :

N° 44.
Marguerite Mageron, dame.

PORTE: de

N° 47•
Gilles du Chénoy, éculer,

PORTE:

No st.
Jean-François d'Bstainville. chevalier, soigneur de Beurey.

d'argent.

N° 44.
sinople, à une bande d'or; coupé:

N° 17.
de sinople, à une barre d'argent;
coupé : d'or.
N° si .
PORTE : de sable, à une croix d'or; coupé :
d'argent.

LORRAINE
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Jean-François

N°58.
sable, à un sautoir d'argent;
coupé : d'or.

N°58.
éeuler.

PORTE: de

Gaine,

Folio z sg
N° 59•
Antoine Colllgnet, escuyer,

N'' 59.

PORTE: d'or, a un chevron
de sable.

N° 6o.

Vigneulle, veuve
Cota-celle.

Nicolle de

de N... de

N° 60.
au 1"r: d'or; parti: de
gueules; au a*: de sinople.

PORTE: coupé;
PORTE: coupé;

Roussel, écuier.
N° 6z.

Vigneulle, seigneur de Maxe-sur-

N... de
Veze.

N* 62.
Porrrit: eoupé: au z": d'or; taillé: de sable;
au z°: d'azur.
N° 63.

N" 63.
Hiacinthe de
de Toul,

Ganimin, bourgeois de la ville

PORTE: de gueules, à un chef d'or; coupé
d'argent.

N° 64.

N° 64.
Louise de

Claude (tome,
éculer,
Jean de

PORTE: de gueules, a une fasse d'argent;

Burges, veuve,
N° 65.
veuve de N,.. de

coupé: d'or.

N° 65.

Laigle,

N° 66.
éculer.

Longeville,

N° 67.
olio t6o
Simon Rodouan, escuier.
N° 68.
Nicolas-Joseph de Pranqnement, chevalier
seigneur de Pierrefitte.

PORTE : de sinople, à un pal d'or; eoupé

Martin, veuve.

N° 7o.
Jean Viart, eseuier, conseiller du Roy, son
avoeat général au bailliage de Bar.
Antoine de

N° 7i.
écuier,

Lescaille,

N° 72.

Antoine

Claude

Maillet, eseuier,
Maillet,

N° 73.
éculer.

:

d'argent.

N° 66.
Pcners ; de sinople, à une bande d'argent;
coupé: d'or.
N' 67.

PORTE : de sable, à une barre d'or; coupé :
d'argent.

N° 6S.
Poivra : de sable, à une croix d'argent;
coupé: d'or.
N° 69.

N° 69.
Jeanne-Marguerite

d'azur, coupé :

N° 6r.
au e "•• : d'or; eoupé: da
sinople; au a*: de gueules.

N°61.
Pierre
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PORTE: d'or, à un sautoir d'azur; coupé de
sable,

N. 70.
Poivra : d'or, à un chevron de gueules;
coupé: de sinople.
N' 7E.

PORTE: coupé; au z" : d'or; parti de sinople;
au 2,°: de gueules.

N° 7 2.

PORTE d'azur; tranché: d'or; coupe : d'argent.

N° 73•

PORTE : de même.
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N° 74.
François Clément, bourgeois de la ville de
Toul.
Folio 161
N° 75.
Chrestienne de Neuforge, dame.

N° 76.
Charles de La Morre, éeuler.
N* 77.

Nen* Carne, escuier.

N° 78.
Gabriel de La Moire, éculer.
N° 79.
Jean Houe, escuier, garde de la porte du
Roy.
N° 80.
Pierre Gérard, mattre des eaux et forests
de Toul.
N° 81.
N... Morison, l'aisné,escuier.
N° 82.
Miehel d'Assy, escuier.
N° 83.
Marie Rutan, veuve.
Folio 162
N° 84.
N... Vlad, bourgeois de la ville de Toul.
N° 83.
Claude Le Page, veuve.
N° 86.
N... de Berges, seigneur de Cremont.
N° 87.
André-François de Launay, écuier.
N° 88.
Marie Clopetein, fille.
N' 89.
Sébastien de Billant, escuier, conseiller du
Roy, lieutenant général de la prévosté de
Toul.

LORRAINE

N°74
Poses: coupé; au r": d'or; coupé: de sable;
au z: d'azur.
N° 75.
: d'argent; taillé :
PORTE : coupé; au
d'azur; au a': de sable.
N° 76.
PORTE

: de gueules, à un chef d'argent;

coupé.: d'or.

N° 77.
Potes : de sinople, à une fasse d'or; coupé:
d'argent.
N° 78.
Pours; de sinople, à un pal d'argent; eoupé:
d'or.
. N° 79.
Fours : de sable, e une bande d'or; coupé :
d'argent.
N° 80.
Fours : de sable, à une barre d'argent;
coupé:, d'or.
N* 8t.
PORTE: d'or, à une croix d'azur; coupé: de
sable,
N° 8a.
PORTE : d'or, t un sautoir de gueules;
coupé: de sinople.
N° 83.
PORTE : d'or, à un chevron de sinople;
coupé: de gueules.
N°
PORTE: eoupé; au i": d'or; parti : de sable;
au a': d'azur.
N° 83.
PORTE: coupé; au t" ; d'argent; coupé:
d'azur; au 2 0 : de sable.
N° 86.
PORTE : coupé; au z" ; d'argent ; taillé : de
gueules; au se; de sinople.
N° 87.
PORTE : de sinople, à un chef d'or; coupé:
d'argent.
N° 88.
Poivra: d'argent ; tranehé : de gueules ;
coupé: de sinople.
N° 89.
PORTE : de sinople, à une fasse d'argent;
coupé : d'or.
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N° 92.

N°92.
L'ours: de sable, à un pal d'or; coupé :
d'argent.

N° 93Françoise de Thontasein, femme de Henry
des 1:Uranite, éculer.
Folio 163
N°
Feu Charles Thierry, escuier, sieur de la
Cour, suivant la déclaration de Marie
Garotel, sa veuve.
N° 95.
Catherine de Gondrecourt, dame.

N° 93.
Poivra: de sable, à une bande d'argent;
coupé: d'or.

Henry des Giraulte, écuier.

N° 96.
Jacques de Thotnaesin-d'Andelot, écuier.
N° 97.
Nicolle des Gabelle, femme de Jacques
Thomassin-d'Andelot, escuier.
N° 98.
François Boucher, éculer.
N° 99•
François Collin de Marne, avocat en parlement, prévost de Pierratte.
N zoo.
N... Alyot écuyer.
9

N° zor,
Madeleine de Contitin, veuve,
N° zoz.
Folio 164.
N,.. de Terniset, éeuier.
N° roi.
Antoine de Sinon, éculer.
N° 104.
Elisabeth de Brie, femme d'Antoine de
Blason, escuier.
hl° los.
Margueritte de Linage, veuve.
N° zoé.
Marguerite de Thierry, veuve.
N° ro,.
Louis d'Beçoseen, éculer.

N° 94.
PORTE: d'or,

sable.

a une barre d'azur; coupé :

N° 95,
Posta d'or, à. une eroix de gueules; coupé:
de sinople.
N°96.
Fours: d'or, à un sautoir de sinople; coupé:
de gueules,
14° 97•
d'or, à un chevron de sable; coupé:
d'azur.
N° 98.
Posas coupé; au 1" : d'argent; parti:
d'azur; au a°: de sable.

PORTK

N ° 99Posais coupé; au re: d'argent; parti
de gueules; au a° : de sinople.
N- MO.
Poivra: coupé ; au l e : d'argent ; taillé ; de
sinople; au à*: de gueules.
N" ion
Fours : de sinople, à un cerf d'argent.
N* rot
POIL= de sable, à une fasse d'or; coupé;
d'argent.
N° roi
PORTE: de sable, é un pal. d'argent; cou
d'or.
N°
PORTR: d'or, à une bande d'azur; eoupé:
de sable.
N° I05.
PORTE; d'or, à une barre de gueules; coupé
de sinople.
N° rob.
PORTE: d'or, à une croix de sinople; coupé :
de gueules.
N° roi.
PORTE: d'or, à un sautoir de sable; coupé :
d'azur.
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N°

1°8.
N...d'Aubilly,bourgeois de la ville de Toul.
N° roq.
Anne Drouot, veuve.
Folio lbs.
N° rio.
lienriette Burin de Nonancourt.
14* rir.
.

Jacques de Pillement, greffier.

N• Ira.
Marguerite Le Clerc, veuve de JeanBaptiste de Taillefumier, eseuier.
N° 113.
Nicolas-Jean de Taillefumier, gouverneur
de Commercy.
N° 111.
Suzanne de Longueval, femme de NicolasJean de Talliefurnier, gouverneur de
Commercy.
N" 1 is.
N... d'Andeville, fille.
N" 116.
N... d'Andelot,
>1°
117.
Edmond de Casson, éculer.
'

Folio t66.
N° tr13.
Jacques de Saillet, éculer.
N" 1 o.
Jeanne de Roseaux, veuve.
N° t 20.
Charles BOTLTROn, écuier.
N° 121.
Pierre Charnel, avocat en parlement.
N° 122.
Joseph de Bargea, seigneur de Villesnesvaux,
N° 123.
N... de Pérignon, femme dr N... Pommerville, éeuler.

LORRAIN>:

N° rob.
d'argent, à un chevron d'azur;
coupé : de sable.
N° too.
PORTE: coupé; au 1": d'argent; parti: de
gueules; au a*: de sinople.
N° r m.
PORTE : coupé; au 1°' : d'argent; parti : de
gueules; au a": de sinople.
N°
PORTE • : coupé; au er : d'argent ; taillé : de
sable; au 2°: d'azur.
N° 112.
PORTE : de sable, à un chef d'or; eoupé :
d'argent.
N° 1r3.
PORTE : de sable, à une face d'argent ;
coupé: d'or.
N° 114.
PORTE : d'or, à un pal d'azur ; coupé : de
sable.
PORTE:

N* z15.
d'argent ; tranché : de sinople.
N°116.
PORTE : d'argent, tranché: de sable.
N°
PORTE : d'or, à une bande de gueules ;
coupé: de sinople.
N° 118.
PORTE: d'or, à unr barre de sinople; eoupé :
de gueules.
N° to.
PORTE : d'or, à une croix de sable; eoupé :
d'azur,
N° 120,
PORTE: d'argent, à un sautoir d'azur; coupé:
de sable.
N° 121.
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules;
coupé: de sinople.
PORTE :

N° 122.

coupé: au
: d'argent; parti: de
sinople ; au 2°: de gueules.
N° 123.
PORTE : eoupé; au I" : d'argent; coupé: de
sable; au 2°: d'azur.
PORTE :

AR.NIORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE
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N' 124.
N... de Gondrecourt de Parois.
N' tas.
N... de La Haye, eonseiller du Roy et son
procureur en la prévosté de Saint .Michel.
N° 126.
N... de La Courre, eonseiller du Roy et
son proeureur en la prévosté de Souilly.
Folio 167
No Tay.
N... Guisinier, receveur de la ville de
Toul.
N°128.
N... de Caille, seigneur de Longchamp.
Folio 167.
No 129.
Claude de Caille, éculer.
N° 130.
N... Le Moleur, bourgeois de la ville de
Toul.
N° 13r.
Léonard Vaillant, éculer.
N° 132.
Claude Gome, veuve de Claude Damet,
No 133.
Marguerite Gourdet, dame.
N°134.
Charles Paillotmet, éculer.
N° 135.
Henry Faillmmet, éculer.
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No 124.
PORTE : coupé : au Or: d'azur; taillé: d'or;
au 2°: d'argent.
N° r 25.
Poars: de sable, à un chef d'argent; coupé:
d'or.
N r26.
PORTE : d'or, à une fasse d'azur; coupé : de
sable.

No 127.
PORTE : d'or, à un pal de gueules ; coupé ;
de sinople.
N° 128.
Poars: d'or, a unc bande de sinople; eoupé:
de gueules.
N° 129.
PORTE : d'or, à une barre de sable ; coupé :
d'azur.
N9 130.
Poars: d'argent, à une croix d'azur; coupé :
de gueules.
N° 131.
PORTE : d'argent, .à un sautoir de gueules :
coupé : de sinople.
N° 133.
PORTE : d'argent, à un chevron de sinople ;
coupé: de gueules.
N° 133.
Poars: coupé; au 1°•: d'argent ; party : de
sable ; au a*: d'azur.
PORTS : coupé; au
au : d'argent.

N° 134.
: d'azur; taillé: d'or;

N° 135."

PORTE: coupé: au r'r : d'azur, taillé : d'argent; au a* : d'or.

Fait par nous, à Paris, le 19 déeembre 1708, Signé : u'lloztsa.
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LORRAINS

RÉCAPITULATION
NANCY

Armoiries des Personnes
Ville
Corps
Couvents
Chapitre
Prieuré
Communautés

32 à 20
r
so

20
5o

560
50

2 25
2 25

1
1

2

BAR LE DUC
-

25
25
25

640 Livres
5) —
50 —
50 —
25 —
25 —
50 —

..

-

Armoiries des personnes
Ville . . . . . • . . .
Abbayes
Corps
Communautés

.

28
i
2

.4
r

s5PIN AL

35

• •
25

6
I

20
120
5050

Armoiries des Personnes
Prieuré
Chapitre
Couvent . . . . . .

7
I

20

NEUFORASTEAU

Armoiries des personnes
Chapitre
Couvent

l'OUL

Armoiries des personnes
Chapitre

• • 0

.

•

-

—
—
ioo —
25 —

Armoiries des personnes
Ville

LONGWY

-

100

50

—
25 —

140

25

I

25

t
I
1

20

25
25

20 —
25 —
25 —

8q
1

20
25

1780 —
25

1

25

..

25 —

25

—

3985 Livres
187 Armoiries
Total : Trois mille neuf cent quatre-vingt-cinq livres et les deux sols pour livre.

Polios 168 à 170

Présenté par ledit Vanter à Nosseigneurs les commissaires généraux du conseil, à ce qu'at
tendu qu'il n'a été fourni par les dénommés cy-dessus, aucune figure ny explication d'armoiries,
et qui ont néanmoins payé les droits d'enregistrement d'icelles. il plaise à Nosseigneurs leur en
accorder, en conformité de l'édit du mois de novembre 1696, telles qu'ils jugeront à propos pour
estre ensuite recrues et enregistrées à l'armorial général, conformément aux dits édits et
arrests rendus en conséquence.
Fait à Paris, ce 1 novembre 1704.
Signé : Accdture xr QUENTIN
Les commissaires généraux députez, par arrests du Conseil des 4 déeembre t696 et 29 janvier 1697, pour l'exéeution de l'édit du mois de novembre précédent sur le fait des armoiries.
Veu par nous, l'estat cy-dessus, nostre ordonnance préparatoire, du t9 novembre 1707, l'avis
sieur d'Hozier, conseiller du Roy, garde de l'Armorial général et conclusions du proeureur général de la commission, Ouy le rapport du sieur Bignon de Blanzy, conseiller d'Éstat, ordinaire
et intendant des finances
Nous, commissaires susdits en vertu du pouvoir à nmis donné par Sa Majesté conformément
à l'avis dudit sieur d'Hozier, ordonnons que les armoiries des dénommez, dans l'estat ey-dessus,
seront composées des pièces, meubles et métaux, portés par le dit avis. En conséquenee, les avons
receues et recevons pour estre enregistrées à l'Armorial général, aiusy qu'elles sont expliquées
par ledit avis, et les brevets d'ycelles délivrez conformément à l'édit du mois de novembre
et arrests rendus en conséquence, é l'effet de quoy, il sera remis audit sieur d'Hozier,
une expédition de la près •te ordonnance et les feuilles qui contiennent lesl noms et
qualités des dénommés audit état.
Fait et arresté en fassent Liée desdits sieurs commissaires, tenue à Paris, le 15 février 1709.
Signé: Ssignitaz
Nous, soussignez intér::ssez au traité des armoiries, nommez par délibération -'t:le la
compagnie du zq aodt r6 .;., pour retirer les brevets des armoiries, reconnaissons:\
ue
M. d'Hozier nous a, ce j., ird'hui, remis eens mentionnés au dit état, au nombre dé --;..r 7
armoiries, la finanee pritu ipalle desquelles montant à 3985livres,
gayer5a
livs, promettons
trésor Royal, conformément au traité que nous en avons fait à Sa Majesté.;,I -.
Fait à Paris, ee 20 Avril 1710.
Signé: CanqUemt a : •
,
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cy-aprés, envoyées aux bureaux establis par
M.' Adrien Varier, chargé de l'exécution de l'édit du mois do Novembre dernier, pour castre présentées à

rat des Armoiries des personnes et commun:lutez dénommées

Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil, députez par sa Majesté par arrosts des quatre décembre
mil six cent quatre-vingt-seize et vingt-trois Janvier mil six cens quatre.vingt-dix-sept.

Généralité de Bourgogne
1? If LLE Y
Suivant l'ordre du Registre Premier

i ar .

d'a •gimt, à une

Pierre Antoine Le Clerc, estudiant aux lois.
Pour.: : d'or, it un tronc d'arbre, posé en
bande, de 3 mentis, 2 et t, de sable, sommé
d'un seau à puiser de l'eau, d'argent, posé en
chef.
N" 2.

•

Marc Buret, syndic général de la ville de
Meuler, gouverneur de la ville de Seissel.
l'ente: d'azur, à un ehevron d'or, bordé de
gueule, accotnpagné,cn pointe, d'un lion d'or.
Belon, i•settp:r :
Pluttz d'or, à trois chevrons d'azur.

N"
André Balme, seigneur de Sainte 'julien conseiller du P..g■y au parb.mi•nt de Metz et lieutenant général au Ilailliage de lleugey seiant
à 13■•lley et Françoise N... sa. femme :
PURTI: : coupé: au I " : de gueules, à un lion
passant d'or; coupé d'azu•, à une gerbe d'or,
liée de sable,au z': de sable,• un roeher d'argent, enfoncé ou percé au milieu de sable;

d'estoiles d'o•.

bande d'azur, semée

N'
Expiique: e! empietvé c•-après au registre des

domaines N" 1".

A" 7.
François Parra, doyen de l'église cathédrale
de liel•y,
Pour* : d'azur, à une ancre d'or.
N o S.
L'harles Parra, escuver, lieutenant criminel de
r,
court:: en la man•sehaussi':o de 13■:tigiy,
PORT : d'azur, à une ancre d'or.

A "9 et 10.
Philibert Parra, lieutenant en l'eslecsion di;
Belley, et Marguerite de Montaudran,
femme.
PORTE : traZUr. it u ne ancre d'or;
AccoLÉ : d'azur, à une gerbe de blé d'or,
accostée d'une grenouille à dextre, et d'un
renard à senestre,de méme, affrontez et attachez au lien de la gerbc...
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N"
Jean Millieret, conseiller du Roy, et son procureur aux gabelles du Beugey, juge de la

ville de Belley en ses justices seigneuriales,
Poivra d'azur, à un sautoir d'argent.

Folio y
X" a.
N... de Tricaud, escuyer, seigneur de la

Moutoniére cy-devant, lieutenant général au
bailliage de Beugey,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, et une
estoile de mesure, posée att te canton.
N° '3,
Anselme de Trieste, eseuier, prieur de Bel-

mont, chanoine d'Esnay, à Lion,
PORTE : de mémo.

Claude Henri de Reidellet, escuier, seigneur
de Véliéres, et Claudine Augustine de Molria, sa femme,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, et une face,
gueules, brochant sur lé tout, chargée de
deux estoiles d'argent ;
Accoz.k : d'or, à une bande d'azur, aceompagnée de six billettes, de même, posées en
orle.
N" i6.
Expliqué et employé, ey-après, au registre des
Domaines, art. 2
0

N° 17.

Claude Béatrix, receveur des consignations, au
Millage de Bugey,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, surmonté d'une °stalle d'argent, et accompagné,
en pointe, d'un croissant, de mesure.
N" z8.

Antoine Guérin, conseiller du Roy, maire perpétuel de la ville de Belley, docteur en médeeine,
PORTE: d'argent, à un chevron de gueules.
accompagné di. trois coeurs, couronnez, de
mesme, et posez, 2 en chef, et t en pointe.
N" ip.

A expliquer plus amplement.
Folio .1
N° ,o.

Michel Cullet, advoeat du Roy et son eontri)leur au sel de
Potin: d'azur, à un sautoir d'argent, surmonté d'un croisant, de mémo.

!Tou amer« i

At° 21,
Expliqué et employé dans le registre des
Domaines, art.
X* 22.

François-joseph De la Porte, advocat, conseiller du Roy, substitut des advocats et procureur de Sa Majesté et adjoint au bailliage
de Bugey,
PORTE : d'azur, à en tour d'argent, posée
sur trois monts d'or.
Joseph Pabri, escuier, seigneur de la Tour,
lieutenant criminel au baillage de Beugey, et
Louise de Suidreau, sa femme.
PORTE : d'or, t un lion de, sable, lampassé
et armé de gueules;
Accoté : d'or, à trois hures de sanglier de
sable, a et t.
N° 25.

Barbe de blerinety, fille.
PORTE : d'azur, à deux chevrons d'or,
posez de rang, la jambe senextre du premier
passant sous la jambe dextre du seeond.
N" 26 ter.

Elisabeth Minière, femme de Jules de Plu
conot, conseiller du Roy, maistre ordinaire
en sa chambre des comptes et de Savoye.
N... de Placonot, fille I,
N.,. de Placonot, tille I
PURTE.NT : d'azur, à trois épis de millet d'or,
2 et 1.
h" 27.

Pétro nil e Bouillet,
Pouls d'azur, à un ehevron d'or, accompagné de trois besans d'argent, ut un chei
d'azur, soustenu d'or, et chargé d'un croissant
d'argent, aceosté de deux estoiles d'or.
folio 5
h" 28.

Marthe Bouillet,
PORTE: de méme.
An 29,
François Savarin, conseiller du Roy, son
procureur en l'élection de Belley,
PORTE : d'azur, à une face Ondée d'or,
aecompagnée de trois roses d'argent, boutonnées d'or, 2 en chef et 1 en pointe.
N. r.
Louis-Bertrand de Scheel, escuyer, seigneur
de Cressieuz,
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PORTS : party : coupé, tranché, taillé, d'or,
et d'azur,

N" ji.
Christophe-Bertrand de Seissel, assesseur,
escuier, seigneur de Cressieux,
PORTS.: de mesme,

3

N"
Claude Viella, advocat, conseiller du Roy,
assesseur en la mairie de la ville de Seissel,
Priam : de gueules, à deux tours crénelles

de trois pièces d'argent, et un chef d'azur,
chargé de deux croissants d'argent.

N' 4?.

N" p.

Louis Bonder, conseiller du Roy, assesseur en
la mairie de la ville de Belley,

Claude Rontanier, conseiller du Roc, et son
procureur en la mairie de la ville de . Seissel,

PORTS{ : d'argent, à une boume ouverte,
d'azur, et un chef, de mesme, chargé d'une
rose d'argent, boutonnée de gueules, et
accostée de deux estoiles, aussi d'argent.

Poterie : de gueules, à une bande d'argent,
chargée de trois estniles de sable.

Al" ?".

Marie Rebod, veuve de Philibert Moyne,
conseiller du Roy, enquesteur, et commissaire examinateur en l'élection de Belley:
Posent : d'azur, à un croissant d'argent,
duquel sortent trois roses, de mesme, boutonnées de gueules, et un chef, d'argent,
eharg.Ie de trois estoiles de gueules.
Martin Curti, r résident en l'esleetion de
Bugey,
Poterie : de gueules, à un sautoir d'or,
engreslé de sable,

N' ;5.
Expliqué et employe', er-aprls, au Registre «les
Domaines.
Folio 6

( My de Mien, ronsoiller du Rot., ancien pr-sident honoraire au Par:e.neitt de Bourgogne,
Poivre : do sable, à trois estoiles d'argent,
-et
1V' ;7-;' ,9.
Jean-François de Seissel, et Marie-Anne de
Larron, sa femme,
PORTS : parti : eoupé, tranché. taillé, d'or
et d'azur;

Accemie: d'azur, A trois carreaux, d'argent.
posez a et 1.
jean-011ard Charcot, conseiller du Roy,
receveur au grenier à sel de Belley,
PORTS: d'azur, à une mirée d'argent, posée

en pal, la pointe en haut.
N" 4o-4/.
expliquer plus amplement,

Poivre : parti :coupé; trancha:, taillé, d'or,
et d'azur.
45•
Antoinette Perret, veuve héritière de Hugues
de Chastellard de Tramoulay, escuier,
PORTS: d'azur, à trois chevrons d'or.

Folio 7

N" ;• 4e.

N^ ;Ô.

A" 41.
Péronne de Seissel,

N" 45.
Marc du Piastre, escuier, seigneur d'Ambléen.
PORTS: d'azur, à une bande d'or, chargée
d'un lien de sable, lamptisti i et armé de
gueules.

N"
Anne de Moralea, veuve de Philibert de
Passerat, essuyer, seigneur de Bougne,
baron d'Es' lan ,
PORTS : d'azur, à une face d'argent,
chargée d'un lion de gueules, aecompagnée,
en pointe, d'un vol d'argent.

X"' 45 et 49.
Hiacinte de Malivert de Confiant, escuier. et
Suzanne de, Brandon, sa femme,
PORTS d'argent, à trois barres de gueules,

Accote: d'azur, à trois faces, n'Idées d'or.

Cou rge t te Rosetaing, veuve de Claude Rubat,
Belley,
conseiller du Roy, en l'eslection
Potcrs : d'azur, A une croix pattée, alaizée
d'or, cantonnée de quatre estoiles d'argent.
N" 5t.
Joseph de Mornien, aneien advoeat au baillage de Belley,
l'encre : de gueules, à trois sautoirs erar
gent, z et 1.
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•

joseph-Marie de

N" 6i.

Moyria de Maillart, cheva-

lier, et N... de t3autivettu, sa femme,

Riais : d'or, à. une bande d'azur, ace( unpapagni, de six billettes, de mesme, posées t
et t, en chef, et 2 et I, en point•:
Accomk : d'azur. à une el ois d'or, cantonnée de
gnntre faucons d'argent, thaperannez, griltétez et longez d'or.

...
•
Louis Passerat La Chapelle,

conseiller du
Roy, rec”vettr an bun•tia dos traites, ■•stably, A Chastillon do Michaille,
nom : de gueules. a un passereau d'argent.
io S

Marin Curti, chanain, et archiprestn• de
l'esglise eathédralle de Saint. Jean de
Parier.: du gueules, A un sautoir d'or, dentelé do sable.
N" 56.
leranods Carrel, cg aiseiller du Roy, main , perpétuel, de la ville de Seiss•l,
d'azur, a un chevron d'argent,
ace.anpagne, en chef, de deux est■dles, de
métne, en pointe, d'une rose, anse d'argent,
boutonnée do gueules,
Jacques du

Parc,

N" 57.
esettier,

: d'a rg , mt,ra tutu face d'azur, chargée
de deux timbalb d'or•
,V"
N...

Iliat•tuton zcc I

La Balme de Monchalin, escuy,r,

L'abbaye de Saint Sulpice,
PoRrE : de guimins, à une croix d'argent.
-

Fol io 9
A" 62.
Claudine Michet te, veuve d'Antoine jallis du
Moutard, ennsoiller du Roy, maire perpétuel de la vill• de Saint-Fortin,
Pour>:: d'azur, à trois bandes d'or, et un
chef d'argent, chargé 4.1e trois fors de pique
de sable, Instés de mesine, mouvants de la
p■inte.

François do

Montfaucon de Bogies, eseuil

N"
Claude

Collier, escuier, seigneur de Riche-

mont,
Pour>: : d'azur, à deux lions affrontez d'or,
lampassez et armez de gueules, et un chef
ontsu. aussv do gueules, char;: , '. de trois
croissants d'argent.
N"
Albert
I

Trocut, ,•scui•r, s' de la (;rose et MarieBapiard, sa fanante,

Pourz : d'or, A une bande d'azur, semée
d'estones cree•:

d'azur, à trois épis d'or, posez l'un
contre l'autre, en rieur,
67.
Guillaume Trocut, oscuier, s' de Termand,
Poizrtt : d'•r, à une bande d'azur, semée
d'estoiles d or.
A" 6h',

Jacquet; La Guette,
PORTE

Pierre de Michaud, seigneur de Corolles,
chevalier.
Marre : d'or, à trois sautoirs de gueules,
et un chef d'azur. chargé d'un lion, passant
d'or, lait:massé, et armé de gueules.
N" 6o
François de Montauion, a 1,1,,"", seigneur de

Saint-Sulpice,
lutant : de guvub.s, A une croix d'argent
parti d'amr, A un mouton passant, d'or,
surmonté de trois roses, de ine ;:mo,

r,

sommée d'un faueon, de mesme, onglé de
gueules.

l'ourm : do gueules. à trois pals d'or. +•t
une band • do sable, brorhant, sur le tout.

,

PUhtcc : d'or, it une montagne de sable,

d'or, à un ours passant, de sable.

69.
Jean Cavet, omse•iller du Roc, secrétaire
greffier, en la mairie de Seissel,
Punrs: d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de trois roses, de mesmo,

Folle
X" 70.
Claude de de Luyset, chanoine archidiacre de
la cathedralle Saint-Jean-Baptiste de Belley,
Peurs: d'azur, A un cigne d'argent, bequé
et membré de sable.

5
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7t.-72.
Pierre nichon, esculer, seigneur de Chonavel
et Louise BolozOn, sa femme,
PORTE: d'azur, à. une face d'or, aceompa-

gnée de trois besans d'argent;
d'argent, à. une face d'azur,
Aceot.ie
chargée d'un soleil d'or.

A" 77.
Adrien de Louvet de Champolon, escuier,
Poins: d'azur, à un loup passant.
d'or.

De Longueville, conseillf.r du Ro•, receveur'
.

au grenier à sel de la ville de Seissel, et
traites foraines,
PORTE d'azur,: un chevron d'or, aecompagné, en chef; de deux lys d'argent, tiges et
feuilles, de mes me, et en pointe, d'un lion
d'or; et un chef, cousu de gueules, chargé de
trois estoiles d'argent,
N"'

Jean-Joseph de Bourgeois, escuier, seigneur
de hillias, et Marie-Thereze de Ri nol, sa
femme,
Poavie : d'azur, â un dragon, ou Emphistem, d'or, lampasse et arme de gueules:
Accotie.: d'argent, à trois trèfles de sinople.
N" 77.
François des Granges, le de Croison, escuier
PORTE
d'azur, à trois grenades d'or,
ouvertes de gueules.

le' 78,
Le Chapitre de Saint-Jean-Baptiste de
Belley,
Pentu : de gueules, à une main de benediction d'argent, posée en pal.

Folle tr
lir' 79.
Joachim de Dortans de Bona, escuier, ehanoine de l'esglise cathédralle do Saint- JeanHaptiste-de-13elley ,
PORTE : de gueules, à une face d'argent,
accomragnée cle'trois annelets, de mesure.

N° 80.
Antoine Monin, advocat au bailliage de
Beugez,
PORTE :d'or, à une bande écotée de deux
piéces, et contreeotee d'une seule, dc sable,
et ehargée d'un seeau d'argent.
eV° 8r.
Joseph de Millieret, eseuier, chanoine en

resglise eathâiralle de Saint- Jean-BaptistePoRTE : d'azur,. à un sautoir d'argent.

N" 82.
Jacques Jantet, conseiller du Roy, président
des traites foraines en 'lugez et Gex,
Peau : de gueules, à un chevron d'or,
aceompagne de trois f .sto i les d'argent.

8;.
Fran, ni s Bugniet,
PORTE : de guettleue, ii Une bande d'argent,
chargée d'un lien

J"

sable, lampasse et

ami: de gueules, et eotovéc de deux entiers
d'or:

.V° 84,
Gaspard de Morttleu, escuier, seigneur de
Gramont,
PORTE : d'azur, à trois sautoirs d'or.
N" 85.
Jean-Louis Sillimand, bourgeois de Belmont,
Power : d'azur, à une salamandre d'or,
dans des Rames de gueules.

Fullo
N" 86.
Albert-Engesne de litireste, escuier, seigneur
de Rochefort,
Peton d'azur, r, deux faces d'argent, et
une bande, de gueules, brochant sur le tout.
N" 87.
Guillaume Rosetaing, enntrideur d'exploits, à
Talissieu,
PORTE: d'azur, t, une main d'or, tenant une
branche, de trois roses de gueules.
N" .
Jean-Francois DasSin, cent râleur des actes des
notaires à Talissieu,
Poterie : de gueules, à deux bandes d'argent, dantriées do sable, et accempagnees
de six estoiles d'argent, mises en orle.

N° 80.
Jacques-Laurent du Cros de Groslée, chevalier de l'ordre de Saint-Jean dc Jérusalem.
PORTE ; d'azur, à une face d'or, accompapagnée, en chef, de deux eroisettes d'argent,
et en pointe, d'une estnile d'or; parti : d..
gironne de huit pièees d'or et de sable.

N"
Guichard du Cros de Groslée, eseuyer,
Pottru : de mime,

6
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N" or.
Pierre du Laurent, évesque et seigneur de
Belley, conseiller du R ny, en ses conseils,
doyen de la faeulté de théologie de Paris,
Potes: : d'argent, à un laurier de sinople,
sur une t. rrasse, de: mestne, et un chef
d'azur, chargé de trois estoiles d'argent.
N" 92.
Jacques de Tricaud, escuier,
Potes: d'azur, à un chevron d'or, et une
estoile de mesme, au t" canton.
•
N' 9?.
Charles Bailli«. capitaine, chastelain de
Cordon,
Pownr : d'argent, à trois chicots écotés,
chacun de trois piéces de sable.
Folio 1;
N"94.
François Bouvets, escuyer, seigneur de Chastill ion,
Peser:: d'argent, à une croix dentelée de
gueules.
,V' 95.
René de Baty, escuyer, seigneur de Gerland,
d'azur, à un paon passant et
PORTE
rouant, d'or.
:

N" 96.
Caterine de Belly,
Pentu : de méme.
N" 97.
Anne-Philibert do Pierrefeu, damoiselle,
PORTE d'azur, à deux lions, passant l'un
sur l'autre, d'or, latnpassez et armez de
gueules.
:

N... de Tricaud, prieur de Belmont, et chanoine de l'esglise cathédral> de Saint- Jeande- Belley,
PORTE d'azur, à un ehevron d'or, et une
une estoile, de mesmc, posée au t"' canton.
N" 99.
:

Laurent Perret, greffier des traites foraines en
Bugey,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois estoiles d'argent; parti : aussy
d'azur, à un lion, couronné, lampassé et
armé, de gueules.
r oof.
Jean-François de Groslé, escuier, Donsin,

BoufiGOGNI1

PORTE gironné d'or, et de sable, de huit
piéces, et les deux girons de sable, du chef,
et de la pointe, chargez chacun d'une estoile
d'argent,

AM 101,

Joseph-Philippes Baron, advoeat en parlement
conseiller de la province de Beugey,
Potes : d'azur, à un pélican avec ses
petits, d'argent.
Folio 14
À' 102.
Jean-Claude de Montherand, escuyer,

•

Pores :•d'or, à trois pals • de sable, et un
chef de gueules.

..

N"
Anne-Marie de Bruel, veuve de Claude de
Montherand, escuier.
PORTE d'or, à un griffon d'azur ; éeartelé :
facé d'or, et de gueules, de six piéces, à un
aigle d'azur, eouronné d'argent, brochant sur
le tout.
:

N" 104.

Charles-François Marc de Montherand, esculer, seigneur du dit lieu,
Posent : d'or, e trois pals de sable, et un
chef de gueules.

N" 105.
Le Chapitre de l'enlise de Saint-JeanBaptiste de Cordon,
Posent : d'azur, à un Saint-Jean d'or,

montrant de sa main droite un agneau d'argent, et tenant de sa gauche une croix
haussée et banderont>, aussy d'or,

N" fo6.
Antoine d'Ados, chevalier, seigneur de la Sornette,
Power : d'azur, à un lion d'or, lampasse': et
armé de gueules.
• 107.
Jean-François de Courtines, escuier,
PORTE : d'azur, à une face d'argent,
aceompagnée de trois sautoirs d'or.
• zo8,
Martin-Nieolas de Regard, eseuter, seigneur
de Chanay,
Penne : d'azur, à un monde d'argent,
croisée et ceintrée de gueules.
A° 109,
Jean de Conzie, eseuier, seigneur de Vauchére,
Poarecrazur, à un ehef d'or, chargé d'un
lion naissant de gueules.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

Bot:Roma I

N" 11o.

Folio 1;

Jeanne &Mit, veuve de jean-Claude de Villette, escuier, seigneur de la Cotez et de
Chalay,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, bordé de
gueules, et accompagnée de trois lions d'or.
N"
Marie-Hiaeinthe de Villette, veuve de François des Bordes, ',senior, seigneur du Chastillet, dame de la eou;
PORTE ; d'or, à un cheval naissant de

gueules; eoupé ; de sinople, à une molette à
huit pointes d'or.
N" 112.
Joseph follet, eonseiller et advocat du Roy,
au bailliage de Belley.
PORTE : d'azur, à un chevron brisé d'or,
aceompagné de trois estoiles d'argent.

N"' m- 114.
Louis de Luyset, escuiter, et Laurence 'loquet de Montgeffon, sa femme.
Poivra : d'azur, à un eigne d'argent, becqué
et membré de sable.
Accot.k : de gueules, à un chevron d'argent, ehargé d'une estoile de sable, et aCCOMpagaie de doux estoiles d'or, posées une en
chef, et l'autre en pointe.
N"
Claude d'Artemare de Seissel, scuier,
chanoine en l'esglise cathédralle de SaintJ ean-de-Belley,
Pottret : gironné d'or, et d'azur, do huit
pièces.
N" 116.
Charles-Joseph

Duels, escuier,

%ers : d'argent, à un cœur de sinople,
surmonté d'une couronne fermée d'or: et un
ehef d'azur, ehargé de trois estoiles d'argent.
Folio .16

N° 117.
Charles de Moyria,, escuier, seigneur de
Mornay,
Poivra : d'or, à une bande d'azur, aecompagnée de six billettes de mesme; mises en orbi.

N" 118.
Louis-Marin
Saeonnay.

du Breuil, escuier, seigneur de

PORTE : écartelé, au s" et 4° : d'or, à un
griffon d'azur; au z° et 3* • facé d'or, et de

Livraison a.

7

gueules, de six pièces, à un aigle d'azur,
couronné d'argent, brochant sur le tout.
N" 119.
Jacques Le Clerc, conseiller du Roy, esleu en
Feslection de Belley,
Poars : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent,
rao.
Louis-François Constantin, advocat en parlement, eu-seigneur de Chartay.
PORTE: d'or, à une bande d'azur, chargée
de deux estoiles d'or, accompagnée de deux
casques de sable.

N"
N... de Montgrlllet, eseuier,
Ancra : de gueules, à trois inàcles d'or.
N°122 1 24.
.4 expliquer plus amplement.
25.
André Prost, seigneur do Cuchet, conseiller de
Son Altesse royalle, de Savoye, juge mage des
appellations en ses terres de lieugey,
Poecile : d'azur, a une face d'or, accompagnée de trois croissants d'argent.

N"
Marie Clément, veuve d'Estienne de Trace,
seigneur de la Croze, escuier, eonseiller, seerétaire du Roy, en la chancellerie présidiale,
nu parlement de Dijon,
Powys : d'azur, à deux clefs d'or, passées
en sautoir, et au ehef, d'argent, chargé de
trois mouchetures d'hermine,
N°' 127-128.
Jean du Fenoyl de Urey, comte du Fenoyl,
et Barbe-Charlotte de BILigleu, sa femme.
Narre : d'azur, à un taureau furieux d'or,
et un chevron de gueules, brochant sur le
tout,
ACCOLE : tic sable, à trois estoiles d'argent,
3 en chef, et s en pointe.

Folio 17
N" .129.
Melchior Parent, notaire royal, et chastelain,
contrôleur des exploits, et greffier des rolles,
des tailles de Lompnas.
PoRTE : de gueules, à deux flèches d'argent, passées en sautoir et accompagnées,
en chef, d'une estoile d'or, et aux flancs de
deux serpents rampants, et affrontez, de
mesme, et en pointe, d'un croissant, aussy
d'or.

8
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Claude Peyason, procureur au bailliage de
Bcugez, et greffier des roules des tailles de
Belley et paroisse de Milieu,
de sable, à un poisson d'argent,
posé en face; et un chef cousu d'azur, chargé
de trois estoiles d'argent.
PORTE

:

PORTE : d'azur, à une Nostre.-Dame,
contournée d'argent.

N°

Joseph dr. Vignod de Berlea, escuier,
PORTE : d'azur, à une roue sans jantes, de
huit raies pattées d'or; et un chef d'argent,

u.
Philibert

N°

Trocut de la Crose, eseuier,

PORTE d'or, à une bande d'azur, semée
d'estoiles d'or:

N° 132.

Le Clpitre de l'église collégiale de
Saint-Jean-Baptiste-de-1.94111e r,
Pores : de gueules, à un Saint-Jean d'argent.

N.' in.

Melchior Brllllat, conseiller du Roy, procureur de Sa Majesté, au bailliage de Beugey,
PORTE : d'azur, à une face d'argent,
chargée de trois roses d'argent, boutonnées
d'or.

X° 135.
A expliquer plus amplement.

d'argent, à cinq tourteaux d'azur,
posez en eroix.
:

N" 137.

Des Boys de Macon,

:

Folio 18
N' 138.

L'abbaye de Nostre-Darne-de-Saint-Bernard-de-Bona,
d'azur, à une Nostre-Dame d'or,
avant devant elle à la hauteur de ses
genouls, un écusson d'azur, à un chevron d'or,
chargé de trois coquilles de gueules, et
aeeompagné de trois estoiles d'or.
PORTE

la ville de Seissel,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
chargée de trois estoiles de gueules.

N' 1 44.
A expliquer plus amplement.
Joseph de

Maillan, seigneur d'Anglefort.

PORTE : d'argent, à une bande d'azur,
chargée de trois croissants d'argent.

Antoine de Montvert, conseiller du Roy, en
l'élection de Beugey.
Poars : d'argent, à un chicot écotté de
deux pièces, péri en bande ; éeartelé : aussy
d'argent, à une rustre d'argent.

escuier,

d'argent, à une eroix d'azur,
chargée de cinq annelets d'or.
PORTE

Ar° 143.
François-Hiacinthe Montanier, chastelain de

Folio 19

Chabrier, ehastelain de Muset.

Jean-Charles

.PORTE ; d'azur, à un lion d'or, et 'une fa&
de gueules, brochant sur le tout, chargée de
deux estoiles d'argent.

N' z4d.

z?6.
PORTE

Jean-Claude Reydellet, conseiller du Roy,
receveur au grenier à sel de Nantua.

N"149.

N° 134.

Antoine Rochet, curé de la ville de Lagnieu,
Poivra : d'azur, à un agneau passant d'or.

Anselme

floetwoose I

:

N' /39.
Jacques d'Artesnare (de Scyssel),
PORTE : gironnè d'or, et d'azur, de huit
pièces.

N° 140.

La Chartreuse de Portes en Beugez,

N" x47.
Joseph Berthet, eonseiller du Roy, son controlleur au grenier à sel de Nantua,
PORTE : d'azur, à une fasce d'or, aceompagnée de trois estoilles, de mesme.

N' 148.
Marie-Anne de Moiria, dame de. Douvre et
autres places, veuve de François Anselme
d'Angevine, seignetir de Montvcrant et
autres places,
PORTE: d'or, à une bande d'azur, accompagnée de six belettes, de mesme, mises en
orle.

N'

Joseph

d'Angevine,

PORTE

d'argent.

:

de sinople, à deux faces ondées,
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A" 150.
René de Rernond, conseiller du Roy, assesseur
en la mareschaussée de I3eugcy, verifficatcur
des detîaults au baillage de Belley,

9

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, ehargé
de trois eroissants d'azur, et aceompagné, en
chef, de deux estoiles d'or, et en pointe,
d'une thune, de mesme.

Suite du Bureau de BELLE Y
Registre Pr des Corps et Communautés suivant l'ordre du Registre

Ne» 101. .. a .

Al" 4.

A expliquer plus amplement.
.1V" y.

La Ville de Belley,
PORTE

sinople.

: d'argent, à un loup ravissant, de

Le Couvent de Sainte Ursulle de Belley,
-

PORTE

: d'azur, à une Sainte-Ursulle,

estendant avec ses bras un grand manteau,
qu'elle a sur ses épaules, d'or.

ro
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RÉCAPITULATION
Armoiries des Personnes .
Villes
Chapitre •
Chapitres
Ablettes
Cotivri ts

135 livres

2

Folio'sz
Présenté par le dit Vannier, it Nosseigneurs les commissaires généraux du Conseil, à ce qu'il
leur plaise reeevoir les dites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées, à l'Armorial gé•
ntral, conformément audit édit et aux arrests rendus en conséquence.
Fait à Paris, ce dix-huitième jour de décembre, mil six cent quatre-vingt-dix-sept.
Signé : Boceimans,

Fun des taillions de Vannier.
Les commissaires généraux, députez par le Roy, par arrests du Conseil des .1 décembre 1686,
zu janvier i6o7, pour l'exécution de l'édit du mois de novembre précédent, sur le fait des armoiries.
Veil l'état des armoiries. envoyées au bureau étable, à 'tenez, Généralité de Bourgogne, en exé.
eut ion de l'édit dû mois de noveidbre, 160, à nous présenté, par Adrien Vanier, chargé de
l'exéeution dudit édit, à ce qu'il nous plaise, ordonner que, les armoiries expliquées audit état,
seront reçues et ensuitvenregistrées à l'armorial général, les feuilles jointes audit estai
eontenant l'empreinte ou l'explication des ditesarmoiries, notre ordonnance du a t décembre
dernier portant que le dit état et lesfeuilles seraient rut mirées au procureur général, de Sa Majesté, conclusions du dit sieur proeu-reur général, ou)` 15• rapport du S' de Breteuil, conseiller
ordinaire du Roy en son Conseil d'Etett, Intendant des finances, l'un des dits eommissaires..

Folio a4

Nous, commissaires susdits, en vertu du pouvoir, à nous donné, par Sa Majesté, avons reçeurs
et recevons, les cent quarante-deux armoiries mentionnées au dit état, et en conséquence,
ordonné qu'elles seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armorial général. et les brevets
d'icelles délivrés, conformément, audit édit et arrests rendus en conséquences. et à cet ella les
feuilles des armoiries jointes audit état, à une expédition de la présente ordonnance, seront remises au sieur d'Hozier, conseiller du v et garde dudit armorial général, sauf à étreaprés pourveu
la réception de celles des armoiries qui se trouvent sureises par quelque article dudit état.
Fait en l'assemblée desdits sieurs eommissaires, tenues à Paris, le vendredi troisième jour
du mois d• Janvier mil six cent quatre-vingt-dix-huit.
Signé Sit ici
Nous soussignée, intéressés au traite des armoiries, tin IIII1WZ par délibération de la compagnie
du 29 août 1697, pour retirer les brevets des d ittes armoiries. Reconnaissons que, Monsieur d'Hozier. nous a, cc jourd'hui, remis c5dles mentionnées au présent état. 1.a finance duquel, se montant
au nombre de cent quarante deux armoiries. la fin desquelles montant à trois mille trente livres,
nous priont•ttons payer an trèsorroyal, conformément au traité (menons avons fait avec Sa Majesté,
Fait S Paris, c • vin zt-six (écrier mil six cent quatre-vingt-.Aix-finit.
Signé : CARQUMVILLE
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.Ja isoler 1698
399 Armoiries
4; &clin%

Polio 26
listai des Armoiries des personnes et communautés dénommées c•-après, envoyées aux bureaux establis par M.
Adrien Vanier, chargé de l'exécution de l'édit du mois de
Nnvetubre tbub, pour outre présentées à Nosseigneurs
les Conunissaires généraux du Conseil, députés par Sa
Majesté par arrestx des quatre décembre mil six cent
quatre-vingt-noise, et vingt-trois janvier mil six cent

••■•■•

DIJON
Voit,

r Mars 1698

quatre-vingt-dix-sept.

Bon: SAUrIN •

Généralité de Bourgogne

DIJON
Suivant l'ordre du Registre premier

Jean noyer, antien conseiller, vétéran du Parlement de Dijon,
Poivre : d'azur, à un !neuf passant d'or.

ltm 2.
lienoist Boulder, antien dnien de la SainteChapelle de Dijon,
Posent; d'azur, à un bœuf passant d'or.
N" y.
Pierre Bouchu, conseiller ordinaire du Roy,
en ses conseils, et premier président au ParleMutent de Dijon,
Pouls: d'azur, à un chevron d'or, accompagne, en chef, de deux croissants, et en
pointe, d'un lion, de mesme.
Paule de la

Bouc hu,
PORTM

A" 4.

Rivière,

IV"; et 8.

Jacques de Mucie, président àmortier au Parlement de Dijon, et Benigne de la Mare, sa
fem me,
PORT>: : d'azur, à une croix fleuronnée d'or,
au pied fiché dans un cceur, de mime.

Folio 27

An ' 9 el 10.
Estienne Bernard, président audit Parlement,
et Marie Dumay, sa femme.
Matra : d'azur, à une face d'or, ehargée
d'une molette A six rais d'azur, et aceompagnée, en chef, de deux épées d'argent, les
gardes et poignées d'or, et en pointe, d'un
estendard d'argent, attaché à une lanee d'or,
mise en bande ;
Accotk : d'azur, à trois sautoirs d'or, • 'n
ehef, un baston noueux de minime, en face, et
en pointe, une hure de sanglier, aussv d'or,
deffenclue d'argent.
.

-

femme dudit sieur

: de sable, à une bande d'argent.
N" 5.

François-Bernard Jacob, second président à
mortier au Parlement de Dijon,
Ponts : d' gueules, à une reneontre de
cerf d'or.
6.
Jean de Barbisey, trnisiesme président à mortier au Parlement de Dijon,
Vomi: : d'azur, à une brebis d'argent, paissant sur une motte de sinople,

u.
Jean Boulder, président à mortier !au Parlelement de Dijon,
Ports : d'azur, à un boeuf passant, d'or.

le"

12

el î;.

François Bernard Le Compasaeur de Cour.
tivron, chevalier, conseiller du Roy, président à mortier au Parlement de Dijon et
Thé ciao Piot, sa femme,
Posrs : d'azur, A trois eompas ouverts,
-

-
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d'or, z et t ; parti : d'or, à un erequier de
gueules ; coupé : d'azur, à trois barres d'or;
Accoa : d'azur, à un ehevron d'or, accompagné de trois lozanges, de mesme, z eu chef
et t en pointe.
Jean-Baptiste de la
audit Parlement,

Mare,

président à mortier

PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
aceompagné, de trois eoquilles d'argent, 2 On
ehef, et ► en pointe.

Folio e
h'" r5.
Pierre Fevret, prestre, premier conseiller,
clere au dit Parlement, seigneur d'Heserut,
Poins : d'azur, à trois bandes d'or; écartelé d'argent, à une hure de sanglier arrachée de sable, armée et allumée d'argent, et
languée d'une flame de gueules.
14. «' z6 et 17.
François-Joseph de Bretagne, eonseiller audit
Parlement et Marie de Bretagne, sa femme,
Poarrast : d'azur, à une face ondée d'or,
aecompagnée, en chef, de trois grelots, de
mesme, et d'un croissant d'argent, en pointe;
AccoLit : de mesme.
18.
Bénigne de
ment,

,Macheco, conseiller audit Parle-

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aecompagné de trois testes d.. perdrix, arrachées,
de mesme, et posées a en chef, et I en pointe.

N" 19.

Pierre

Rigoley, conseiller audit Parlement,

PORTE:

Folio 29
N"' 22 el 23.
Nicolas Perreney, seigneur de Grosbois et
conseiller au dict Parlement, et Anne
Quarrée, sa femme,
PORTENT

A' 14.

d'azur, à un chevron d'or, aeeom-

pagné, en chef, de deux étoiles, et en pointe,
d'une poule, de mesme.
/4°' 20 et el.

Bernard Bernard, seigneur de Tronhaus, conseiller au dit Parlement et Christine Flot, sa
femme,
PORTENT : d'azur, à une face d'or, chargée

d'une molette à six rais d'azur, aecompagnée,
en chef, de deux épées, d'argent, les gardes
et poignées d'or, et en pointe, d'un étendart,
d'argent, attaehé à une lanee d'or, posée en
bande;

Accoté : d'azur, s un chevron d'or, accompagnée de trois lozanges, de mesme, a en
chef, et ► en pointe.
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: d'azur, semé d'étoiles d'or;

AccoLic échiqueté, d'argent, et d'azur; à
un chef d'or, chargé d'un lion léopardé de
sable.
N"' 24 et 25.
Philibert Jehannin, conseiller au Parlement de
Dijon, et Barbe Peeret, sa ténuité,

PORTENT : d'azur, â trois bandes d'or; et
un chef, de mesme, chargé de deux étoiles de
gueules;

ACCOLE:: d'azur, à trois bandes d'or ; écartelé : d'argent, à une hure de sanglier arrachée de sable, deffendue et allumée d'argent, et lampassée d'une flamme de gueules.
N° 26.
Estienne Minière de Sattusoize, prestre, conseiller au diet Parlement, ancien prieur eo►nmandataire et seigneur d'Espoisses, chanoine
et officiai de la Sainte-Chapelle du Roy, à
Dijon,
• PORTE : d'azur, à trois épies de millet d'or,
posés a et ► ; écartelé d'azur, à un chevron
ondé d'or, aecompagné de trois glands, de
mémo, et une bordure de gueules.
Folio go
A"' 27 el 28.
Philippe Plot, conseiller audit Parlement et
Magdelène de Mucle, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or,
accompagné de trois lozanges, de mestne,
a en chef, et 1 en pointe;

: d'azur, à une croix fleuronnée
d'or, au pied fiché dans un coeur, de mesme.
N°' 29 et r.

Jean de Berbisey, eonseiller audit Parlement,
et Nicole de la Mothe, sa femme,
PORTENT : d'azur, à une brebis d'argent,
paissante sur une mothe de sinople;
Accoz.ie : d'azur, à un ehevron d'or, accompagné de trois glands, de mesme, a en chef,
et n en pointe.

N°
Estienne Mien, conseiller audit Parlement,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aecompagné de trois estoiles, de mesme, a en chef,
et x en pointe ; et un chef d'or, chargé de trois
croix pattées de gueules.

Bousonexs I
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N° 41.

N° '

T.anguet Robent', seigneur de Rochefort, conseiller au Par leme nt et Marie-Odette Quarré,
sa femme,
PORTE: d'azur, à un triangle d'or, chargé
de trois molettes de gueules, z et t ; écartelé
d'azur, à un ehevron d'or, aceompagné de
trois estoiles, de mesme, surmonté, en ehef,
d'un bélier d'argent, passant clans une nuée,
de mesure;
Accor.is : échiqueté : d'argent et d'azur ; à
un chef d'or, chargé d'un lion léopardé de
sable.
AI° 34•

Philippes-Eugène de Monge, conseiller au
dit Parlement,
PORTE : d'azur, à une bande d'or.
Folio 3:

Charles d'Arlay, conseiller audit Parlement,
PORTS : d'argent, à une face de sable,
N" 36.
Jean Jehannin, Puisné, conseiller audit Parle-

ment,
PORTE d'azur, à trois bandes d'or ; et un
chef de mesme, chargé de deux estoiles de
gueules.
N"39.

Claude-Joseph Guye, sieur de la Berganerle,
conseiller audit Parlement,
PORTE : d'or, à une face d'azur, accompagnée, de trois roses de gueules, z en chef, et
1 en pointe.
N" 38.

François Thomas, conseiller vétéran, audit
Parlement,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée, en
cae, d'une étoile de gueules, aceompagnée,
en chef, de deux quintefeuilles, d'or, et en
pointe, d'un eroissant d'argent.
N" 3p.
Georges Jolly, greffier en chef civil audit Par-

lement,
PORTE : d'azur, à un léopard d'or, armé de
gueules,
N" 40,

Antoine Jolly, greffier en chef criminel audit
Parlement,
PORTE : de, mesme.

Jean Le compasseur de Courtivron, conseller audit Parlement,
PORTE : parti : au 1" : d'azur, à trois
compas ouverts, d'or, a et r, et au 2 ° : d'or, à
un crequier de gueules; coupé : d'azur, à trois
barres d'or,
Folio p
N' 42.

Charles-Benigne de Thesut, doien audit Parlement,
Potes : d'or, à une bande de gueules,
chargée de trois sautoirs d'or.
N" 43 et 44.
Louis Goutter, eonseiller audit Parlement, et
Jeanne-Marie de Fleury, sa femme,
PORTENT : de gueules, à une face d'or,
chargée de deux hures de sangliers, arrachées
et affrontées de sable, deffendues d'argent:
écartelé : à un aigle déploie de sable: et un
chef d'azur, chargé de deux étoiles d'or;
AccoLic : de sinople, à un chevron d'argent, et un lis naissant, de même.

45.
Jean-Baptiste Basin, conseiller audit Parlement,
PORTE : d'argent, à trois pommes de pin de
sinople, 2 en chef, et t en pointe.
N" 46 el 47.
Jean Quarré, conseiller audit Parlement,
Abraham Quatre, conseiller audit Parlement,

Poarzwr : echiqueté , d'argent et d'azur; à
un chef d'or, chargé d'an lion léopardé de
sable.
Folio ;.,7
N°' 48 el 49.

Pierre de Brosses, conseiller audit Parlement,
et Françoise Choilion, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois trèfles d'or, z en
chef, et t en peinte;
Amor.*
sinople, à trnis bandes ondées,
(l'argent; et un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.
Al^ 3o,

,4 expliquer plus amplemenl.
N" 3/.
Antoine de Bretagne, aneien conseiller audit
Parlement,
PORTS : d'azur, à une faee ondée d'or,
aecompagnée, en chef, de trois grelots, de
mesme, et en pointe d'un croissant, d'argent.

rq
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N° 52.
Simon Martenot, substitut du procureur général audit Parlement,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, aecompagnée de trois martinets de sable, 2 en chef,
et 1 en pointe.

N" .53 et 54.
François Pérard, seigneur de la Vainvre, con.
seiller audit Parlement, et Marie-Charlotte.
Guillaume, sa femme,

PORTENT : de gueules, à une bande d'argent, chargée d'un ettrsi de sable; et tut chef
d'or;
AccoLS : de gueules, à deux palmes d'argent, liées par le bas, de messin!, et en cœur,
une croix d'or.

55.
Claude Espiard, conseiller audit Parlement,
PGRTR : d'azur, à trois épies de bled d'or,
rangés en pal.

N. 5 6 .
Pierre-Bernard Topin de Perrigny, conseiller
au dit Parlement,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles, et en pointe,
d'un pin ; le tout : d'or.

13oettooaSF:
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de deux hures de sanglier, arraehées et
affrontées, de sable, deffendues, d'argent;
éeartelé : d'or, à un aigle éployéde sable; et
un chef d'azur, ehargé de deux étoiles d'or.
N"

ru.

Claude de Thesut, trésorier de France, vétéran
du bureau des Finances de Dijon,
PORTE : d'azur, à une bande de gueules,
chargée de trois sautoirs d'or.

Folio 5
V''' 62 el 63,
lienigne Bouhier, président à mortier, vétéran
audit Parlement, et Claire de la Toison, sa
femme,
PORTE: d'azur, à un boeuf passant d'or ;
Accoté. : de gueules, à une bande d'or,
chargée d'une quintefeuille d'azur.

X' 64.
jean Bouhier, l'aise, conseiller audit Parlement,
PORTE : d'azur, à un boeuf passant, d'or.

N° 65.
Georges de Berbisey, l'ainé, conseiller audit
Parlement,

Folio 34

: d'azur, à une brebis, d'argent,
paissant sur une motte de sinople.

.57e
Claude•Palaméde Baudinot, conseiller au dit
Parlement,
Potes: de gueules, à trois faces d'or, et
trois eroissants d'argent, en ehef.

jean-Jaeques Le Belin, conseiller audit Parlement, et Claude de Changy, sa femme,

N° 58.
Hugues David, conseiller elerc audit Parlelement,
PORTE : d'azur, à une harpe d'or, accompagnées, de, trois greslots, de messne, 2 en chef,
et r en pointe.
N° 59
Gaspard-Nieolas Qttarré d'Aligni. premier
avocat général audit Parlement,
Pores : échiqueté, d'argent, et d'azur; et un
chef d'or, chargé d'un lion léopardé (le
sable.

N" 6o.
Aimé Gontier, conseiller antien dudit ;Parlement,
PORTE : de gueules, àune face d'or, chargée

A•'" 66 el 67.

Poarsxr : de sinople, à trois moutons, ou
béliers, d'argent, z en ehef, rampais et
affrontés, et z en pointe, passant ;
AccoLie : d'or; parte de gueules.

N° 68.
Estienne de Clugny, eonseiller audit Parlement,
Potes : d'azur, à deux clefs d'or,' adossé es
et mises en pal.

A" 69 et 70.
jean-Baptiste Bavyn, conseiller audit Parlement, et Ursulle de Bretagne, sa femme,
Pore:cl. : d'azur, à un chevron d'or, aecompagné de trois mains couehées d'argent, 2 en
chef, et t en pointe;
AccoLi : d'azur, à une face ondée, d'or,
aecompagnée, en chef, de trois grellots, de
mesme, et en pointe, d'un croissant, d'argent.
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Folio 36
Ne 71.

André-Bernard de Chlutré, conseiller audit
Parlement, et Marguerite de Bretagne, sa
femme,
de gueules, à une bande d'or,
PORTE
chargée de trois étoiles d'azur, et accompapagnée, en chef, d'un cor d'or, lié, enguich é
et virolé, de mesme ;
Accota : d'azur, à une face ondée, d'or,
accompagnée, en chef, de trois grelots, de
mesme, et en pointe, d'un croissant d'argent.
:

,

N° 73.
Jacques-Auguste Baplard, seigneur de Vernot,
conseiller audit Parlement,
PORTE d'azur, à trois épis de froment,
d'or, rangés en pal.
:

N° 74.

Philipes de La Mare, co. 'smiller audit Parlement,
PORTE de gueules, à un chevron d'or,
aecompagné de trois coquilles d'argent, a en
chef, et z en pointe.
:

N° 75.

:

Hector-Bernard Bonifier, conseiller audit
Parlement,
PORTE de gueules, à un vase d'or, plain
de fleurs d'argent.
:

Folio 37

77.
Jean-Baptiste Le Gons, conseiller elerc au dit
Parlement,
de gueules, à une croix dentelée
PORTE
d'argent, cantonnée de quatre fers de lance,
de :lierne.
:

N° 78.

Odette Barbie, femme de Pierre' Rigolley,
conseiller audit Parlement,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'une brebis d'argent, pais.
sante.
Antoine Chartraire, trésorier des Etats de
Bourgogne, et Elisabeth Marlou, sa femme,
PORTENT de gueules, à une tour d'or;
Livraison 3.

•

82.

Perrette Gauthler, veuve de N.., de Curry,
lieutenant général au bailliage de Dijon,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, aecompagné, en chef, de deux roses, de mesure, et
en pointe, d'un croissant d'argent, surmonté
d'une étoile d'or.
h° 83.
Pierre de La Mare, escuier, seigneur de Che.
vignez,
Pores : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois coquilles d'argent, a en
chef, et z en pointe.
:

Folio 38

N... dé Millet, femme dudit sieur de La Mare
de Chevlgny,
PORTE de gueules, à cinq lozanges d'or,
:

posés en croix.

N° 85.

Pl* 76,

:

:

N° 84.

Bertrand de la Michaudière, conseiller audit
Parlement,
PORTE d'azur, à une face d'or, chargée
d'un levrier de sable, accolé de gueules.

hes 79 et 80.

Accoté : d'azur, a deux aiglons d'argent,
affrontez, perchés sur une roche, de mesme,
regardant un soleil d'or, qui est au milieu du
ehef.
N° 8r.
François Chartraire, seigneur de Dompierres,
conseiller de Son Altesse Monseigneur le
Prince,
PORTE de gueules, à une tour d'or.

Catherine de La Mare, fille,
Poarx : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois coquilles d'argent, a en
ehef, et z en pointe,
Ne 86.

A expliquer plus amplement.
N° 87.

Guillaume Marlou, escuier, seigneur de
Chamailles,
PORTE d'azur, à une montagne entre deux
aigles d'or, surmontée d'un soleil, de mesme.
h° 88.
Jean Gauthier, antien maistre des comptes,
vétéran,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, un chef, de deux roses, de mesure, et
en pointe, d'un croissant d'argent, surmonté
d'une étoile d'or.
N° 89.
Richard Valon de Minierie, antien conseille r
vétéran au Parlement de Dijon,
;

:6
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PORTE:

gent,

d'azur, à une licorne passant, d'arN° po.

Claude Le Belin, secrétaire, prés du Parlement de Dijon,
PORTE: de sinople, à trois béliers, d'argent,
a en chef, rampai» et affrontez, et z en
pointe, passant.
N° 9z.

Folio 39

Daniel Oranger, marchand drappier,
Point : d'azur, à une grange couverte en
dos d'âne, d'or, aceompagnée, en chef, de
deux étoiles d'argent, et en pointe, d'un
eroissant, de mesme.

d'azur, semé d'étoiles d'or.

N° 99.
Jean Morelet, escuier, seigneur de Conozey,
de Loges et de Colanges la Magdelaine,
PORTE: d'azur, à une teste de More, d'argent, liée de gueules.
too.

Jean-Bernard Turrel, ancien conseiller du
Roy, correcteur en la Chambre des comptes
de Bourgogne et Bresse,
PORTE: d'azur, à une tour d'argent, posée
sur une motte de sinople, et soutenue de'
deux lions, affrontez d'or, lampassez et
armez de gueules.
tor.

N° 9 2.

Françoise Cortot, femme dudit sieur Oranger,
PORTE: d'azur, à un dextrochére d'or,
mouvant d'une nuée d'argent, et empoignant
deux fleurs de pensde d'argent, et suportant
un eoeur surmonté d'une petite croix pattée
d'or.
e 93•

Pierre Baillot, antien président à mortier, au
parlement de Dijon,
PORTE: d'argent, à trois chardons de sinople, fleuris de gueules, 2 en chef, et t en
pointe.
Am 94 a 93Philippes-Bernard Lenet, conseiller au parlement de Dijon, et Jeanne- Jacqueline de
Chaumelis, sa femme,
PORTE: d'azur, à une faee ondée d'argent,
accompagnée de trois quintefeuilles d'or,
AccoLS : d'or; et un chef de gueules, chargé
de trois fia:nes d'or.
N° 96.

Jacques Berbis, escuier, seigneur de Longecourt,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'une brebis paissant d'argent.
M 97.

PORTE :
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Folio 40

Catherine de Mucie, femme dudit sieur de
Berbis de Longecourt,

PoRTs: d'azur, à une croix fleuronnée d'or,
au pied fiché dans un cœur, de mesure.
N° 98.

Nieolas Perronet, antien eonseiller au parlement de Dijon, vétéran,

Jean Mochot, seigneur de Gémeaux, trésorier
de France, vétérant,
PORTE: d'azur, à un croissant d'argent,
duce' sort une branche de trois roses, malordonnées, d'or.
N° 102.

Folio ir

Anne Burteur, femme dudit sieur Mochot,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de trois flèches de mesme, les pointes
en bas, 2 en chef et z en pointe.
N° ro;.

Antoine-Bernard Massol, chevalier, seigneur
de Montmoyen, président en la Chambre des
comptes de Bourgogne et Bresse,
PORTE: d'or, à un aigle éployé à deux testes, de, sable, langue et ongle de gueules,
coupé: de gueules, à un bras dextrochére
armé d'or, mouvant d'une nuée d'argent, et
tenant un marteau d'armes d'or.
N°

Gabriel-Guillaume Morisot, avocat au parlement, escuier,
PORTE: de gueules, à deux palmes d'argent,
liées au bas, et ouvertes par le haut, enfermantes une croix d'or.
105 à to6.

Anselme-Bernard Plot, président aux roquestes du palais du parlement de Dijon, et
Anne Philipinne Valons de Mirmarde, sa
femme,
PORTENT: d'azur, i un chevron d'or, accompagné de trois losanges, de inearne, a en
chef, et r en pointe,
Accoté: d'azur, à une licorne passante
d'argent.
-
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lel° 107.

de Courcellea, eapitaine au régiment de
Tournon,
PORTE: d'azur, à une face d'or, surmontée
de trois étoiles, de mesme, écartelé de gueules, à deux épées d'argent, les gardes et poignées d'or, les pointes en bas, et sur le tout:
de gueules, à un aigle d'or, et une cotice
componée d'argent, et d'azur, brochant sur
le tout.
N° rob.

Henry de La Miebauclière, trésorier de
France, en Bourgogne et Bresse, vétérant,
PORTE: d'azur, à une face d'or, chargée
d'un lévrier, de sable, aecolé de gueules.
Ar* top.

François Partquier de Prel, escuier, avocat,
en la cour,
PORTE: de gueules ; à un chef cousu de
de sinople, ehargé d'un pal d'argent.
N* 110.

Charles Le Goux Morla, eseuier, maistrc
ordinaire de la garde-robbc de Madame la
Dauphine,
PORTE: de gueules, à une croix dentelée
d'or, eantonnée de quatre fers de lance, d'argent; éeartelé : d'argent, à trois murs au
naturel, 2 et t.
N°' Ill à 112.
Estienne Cceurderoy, président, Claude Thomas, sa femme,
PORTE: d'azur, à un coeur d'or, couronné
de mesme, soutenu de deux palmes, passées
en sautoir, aussy d'or.
Accolé: d'azur, à une face d'or, chargée
d'une étoile de gueules, accompagnée en
chef, de deux quintefeuilles d'or, et en pointe,
d'un eroissant d'argent
-

Folio 43
.

N" 113 à 114.

Bénigne Berbia, baron des Bares et Margueritte Du Peur de Pibrac, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'une brebis paissante d'argent,
Accoté: d'azur, à deux faces d'or, accompagnées de six bezans d'argent, 3, a et t.
N° 1r3.

Georges-Bernard Joly de la Borde, conseiller au parlement,
PORTE: écartelé, au l e et 4°: d'azur, à un
lis d'argent ; et un chef d'or, chargé d'une
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croix patée et alaisée de sable ; au a° et 3°:
d'azur, à un léopard d'or, lampasse et armé
du gueules.
N° nô.

Claude de Maillard, conseiller audit parlement,
Poart: d'argent, à une bande de gueules,
chargée de trois lis d'argent, et accompagnée de six merlettes de sable, mises en orle.
N" 117 à :M.
A expliquer plus ampletnent.
N°

Antoine-Bernard Cortical; conseiller audit
parlement,
PORTE: d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois comètes d'argent, a en ehef et r
en pointe.
N° 120.

Folio 44

Nicolas de La Toison, conseiller, vétéran au
dit parlement, et Marie Plot, sa femme,
PORTENT: de gueules, à une bande d'or,
ehargée en eoeur d'une quintefeuille d'azur,
Aecolé: d'azur, à un chevron d'or, aeeompagné de trois lozanges de même, a en chef,
et t en pointe.
N° 122.

Jean Burteur, conseiller audit parlement,
commissaire aux roquettes du palais,
PORTE,: d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de trois fléches, les pointes en bas, de
mesme, a en ehef, et t en pointe.
N°123.

Estienne Pérard, conseiller audit parlement
commissaire aux requettes du palais,
PORTE : de gueules, à une bande d'argent,
chargée d'un ours de sable; et un chef d'or.
N°124.

Marie Canabliu, veuve de Louis de néant,

trésorier de France au bureau des finances
de Dijon,
Polira: d'or, aune bande de gueules, chargée de trois sautoirs d'or,
N° 123.

Folio 43

Antoine Lebeau, conseiller du Roy, controlleur des domaines et bois du Roy, en Bourgogne et bresse,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, ac,ompagne de trois molettes de mesme, a en ehef,

z8
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et t en pointe; et un chef aussy d'or, chargé
de deux testes d'aigle arraehées au naturel
N° .z6.

Claude Le Beau, conseiller aux requestes du
palais du Parlement de Dijon,
%ars : de mesme.
N° 127.
Marie-Anne Ghauveau, veuve de Pierre Loppin, conseiller du Roy, maistre ordinaire en
la Chambre des comptes de Dijon,
PORTE d'azur, à une croix d'or.
N° 128.

accompagnée de trois quintefeuilles d'or, 2 en
chef et z en pointe.
N° 137.
Julien Clopin, eonseiller audit parlement,
commissaire aux requestes du pallais,
Poara : d'or, à un pin de sinople, terrassé
de mesme et fruitté d'or; et un chef d'azur,
chargé de deux étoiles d'or.
N" te8 et te

Pierre du May, conseiller audit parlement,
vétéran-, et Jeanne Le Gon/passeur, sa
femme,

PORTE,NT d'azur, à un tronc acoté, posé
en face, d'or, surmonté de trois sautoirs,
rangés en chef, et aecompagné, en pointe,
d'une hure de sanglier, de mesme, deffendue
d'argent
Accoté : d'azur, à trois compas ouverts,
d'or, posés 2 et z.
•
Folio 47
:

François Chartraire, conseiller au Parlement
de Dijon,
PORTE de gueules, à une tour d'or.
:

;

N" 129 et rio.

Guillaume Joly, seigneur de Norges, conseiller
audict parlement, et Marie-Anne de Thesut,
sa femme,
PORTENT d'azur, à un lis d'argent; et un
chef de mesme, chargé d'une croix pattée de
sable; éeartelé : d'azur, à un léopard d'or,
armé de gueules;
Accoté : d'or, à une bande de gueules,
chargée de trois sautoirs d'or.
:

Folio 46
N" 1 31 et 132.
.

Pierre Le Gouz, l'aisné, conseiller audit parlement, et Denise Richard, sa femme,
Potence : de gueules, à une croix dentelée
cantonnée de quatre fers de lance d'argent;
Accoté : d'azur; à un chef de mesme,
chargé de trois bezans d'or.

N° te.

Bernard Boithier de Lantenay, conseiller
audit parlement,
PORTE d'azur, à un boeuf passant, d'or.
N°

Denis Mairetet, conseiller du Roy, secrétaire
au parlement de Dijon,
PORTE d'argent, à un olivier de sinople,
sur une terrasse de méme; et un chef d'azur,
chargé de trois estoiles d'argent.
N" 1 4 2 et 143.
Claude-Marie Gagne, veuve de N... Boultier
de Lantenay, conseiller au grand Conseil,
PORTE d'azur, à un boeuf passant, d'or ;
Accoté : d'azur, à trois molettes d'or, a et z.
:

:

N" 133 et 134.

Antoine Gagne, conseiller audit parlement, et
Marie Guyet, sa femme,
PORTENT d'azur, à trois molettes d'or, a en
chef et 1 en pointe;
Accoté : d'azur, à deux chevrons d'or,
accompagnés, en pointe, d'un croissant d'argent.
:

11" 135 el te.

Baudinot de Selorre, antien conseiller audit
parlement, et Marie Lenet, sa femme,
PORTENT de gueules, à trois faces d'or,
surmontées de trois eroissants d'argent, ranges en ehef;
Accoté : d'azur, à une face ondée d'argent,
:

N° 144.

Antide de Migieu, président à mortier audit
parlement,
PORTE de sable, à trois étoiles d'argent,
2 en ehef et z en pointe.
:

Folio 48

A" 145 et 146.
Jean-Baptiste de Menu, escuier, seigneur de
Saint-Soigne, La Tour et autres lieux, lieutenant de Messieurs les Mareschaux de Franee
en Bourgogne, et Anne Gnérinet, sa femme,
PORTENT d'or, à deux lions affrontez, de
sable, couronnés de mesme, lampasses et
armés de gueules, surmontés de trois mer:
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lettes de sable, rangées en chef, et séparées
des lions par une ligne de sable:
Accota : d'azur, à une bande d'argent,
chargée de trois treilles de sable posés en
bande.

N" 147 el 148.
Pierre-Antoine Coffin, escuyer, conseiller,
secrétaire du Roy, Maison et Couronne de
France, audieneier en la Chaneellerie establie
prés le Parlement de Dijon, et Pierre Cottin,
enculer, conseiller, secrétaire du Roy, Maison et Couronne de France, controlleur en
laditte Chancellerie,
PORTENT : d'azur, à deux pilliers d'or.

N° 149.
Jean Canot, escuier, eonseiller, secrétaire du
Roy, Maison et Couronne de France, audiencier en laditte Chancellerie,
PORTE : d'azur, à trois eannes d'argent, volantes, posées en bande.
/le° 150.
Jean Léaultd, eseuier, conseiller, seerétaire du
Roy, Maison et Couronne de France, controlleur en ladite Chancellerie,
Posta : d'azur, à une foy d'or, posée en
faee, soutenant un coeur de gueules, accompagné, en pointe, d'un croissant d'argent.

N° 131.
Humbert Lacot, eseuyer, conseiller, secrétaire
du Roy, Maison et Couronne de France, controlleur en ladite Chaneellerie,
PORTE : a'azur, à une face d'or, surmontée
d'un coq de mesme, dont les pieds sont perdus derriére la face, accompagné, en pointe,
d'un croissant d'argent.

Folio 49
N° 152.
Jaques Pelletier, escuier, conseiller, secrétaire du Roy, Maison et Couronne de France,
controlleur en ladite Chancellerie,
PORTE : d'argent, cantonnée de quatre
mouchetures d'hermines, de sable, et une
rose de gueules, posée en coeur.

N° 153.
Elizabeth de Gissey, fille,
Écart : d'azur, à trois chandeliers d'argent, posés en pal, a et s, surmontés de trois
étoiles d'or, a et t.

N° 154.
Marie de Gissey, dame de Gissey et de Benoizey, fille,

re

PORTE : de mesme.

N" 155 a 156.
Claude Milletot, veuve de Jaeques Richard,
eonseiller au parlement de Dijon, eommissaire aux requestes du pallais, seigneur en
partie de Bligny.sous-Beaune,
PORTE : d'azur, à trois sautoirs d'or, posez
a et s; et un ehef de mesure, chargé de trois
tourteaux de gueules;
Accoté : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules, soutenant de sa
patte dextre une rose figée et feuillée de
mesure.

N° 157.
Jean-Bernard Gontier, escuier, seigneur de
Chastelgontier, en Charollois,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée
d'une étoile de gueules, aceostée de deux
hures de sanglier, arrachées et affrontées de
sable, deffendues d'argent.
N° 158.

Estienne Le Belin, conseiller du Roy, antien
maistre des Comptes de Dijon, vétérant,
PORTE: de sinople, à trois béliers d'argent,
2 en chef, rampans et affrontés, et 1 en
pointe, passant.

N° 159.
Jacques Barbier, escuier, seigneur d'Entredeuxmonts,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses de thème, a en chef et
r en pointe: et un chef d'argent, chargé d'un
lion léopardé de sable.
N° 16o.
N... de Requeleyne, conseiller au parlement
de Dijon, commissaire aux requestes du
pallais,
PORTE : d'azur, à deux étoiles d'or, en chef.
et une nuée d'argent, en face, d'où pend une
toison d'or.

N° r6r.
Jaques Mateste, docteur de Sorbonne, doien
de la Sainte-Chapelle du Roy à Dijon,
PORTE : de gueules, à un croissant d'argent; et un chef d'or.

N° 162.
Philipes Loyson, receveur des deniers royaux
au bailliage de Dijon,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or ; accompagné de trois oyes d'argent, z en chef et
s en pointe.

Boute:Ra:na 1
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N* 172.

N° 163.

Cezard Millotet, escuier,
PORTE d'azur, à un sautoir d'or, accompagné, en chef, d'une croisette d'argent.
:

Folio st
N° 16.1.

Pierre Millet«, escuier,
PORTE de même.
:

N° 165.

Jean Bitillet, premier président de la Chambre
des comptes de. Bourgogne et Bresse,
PORTE d'argent, à trois chardons tiges et
et feuilles de sinople, fleuris de gueules, z en
chef et i en pointe.
:

N° 166.

André-Bernard Bernard«, second président
en ladite Chambre,
PORTE d'azur, â un sautoir d'or, aecompagné, en chef, d'un croissant de mesme, et
de trois étoiles posées a aux flanes et t en
pointe, aussy d'or.
:

N° 167.

Gaspard Jachiet, président en ladite Chambre,
PORTE d'azur, à un baston brizé en deux
pièces, posées en bande, d'or.
:

141° 168.

Michel Bade«, président en la Chambre des
comptes de Bourgogne et de Bresse,
PORTE de gueules, à un chevron d'or,
aceompagné, en chef, dei deux Létoiles d'argent, et en pointe, d'une rose d'or.
:

Jean •13arthémy Jolly, président en ladite
Chambre,
PORTE d'azur, à un léopard d'or, armé de
gueules.
N°
Claude de Filejean Sainte-Colombe, conseiller du Roy, maitre ordinaire en ladite
Chambre,
PORTE d'azur, é un chevron d'or, aceompagné de trois étoiles de mesme, a en chef
et en pointe; et un chef aussy d'or, charge
de trois eroisettes de gueules.
:

:

h ° ni.
Jean Pilule« de Mittnande,

conseiller du
Roy, maistre ordinaire en ladite Chambre,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de trois étoiles de mesme, a en chef et
z en pointe, et un chef aussy d'or, ehargé de
trois croisettes de gueules.
:

Folio 53
N° 175.

Antoine de Mucie, conseiller du Roy, maistre
ordinaire en ladite Chambre,
PORTE d'azur, à une croix fleuronnée d'or,
au pied fiché dans un coeur, de même.
:

/t°' 176 et 177.
Benigne de Requeleine, baron de Longpierre,
seigneur de la Villeneuve et de Chambegon,
conseiller du Roy, maitre ordinaire en ladite
Chambre et Benigne de la Michaudière, sa
femme,
PORTE d'azur, à une nuée mouvante des
deux angles du chef et périe en demy-cercle
d'argent à laquelle est attachée, avec une
chainette d'or, une toison de mesme, et de
laquelle tombe une pluie aussy d'or;
Accoté : d'azur, à une face d'or, chargée
d'un levrier courant, de sable, accolé de
gueules.
N° $78.
Bonnaventure Remond, escuier, seigneur de
Chamirey, de Révillon et du fief de Verneuil,
conseiller du Roy, maitre ordinaire en ladite
Chambre,
PORTE de gueules, à trois roses d'argent,
a en chef et z en pointe; éeartelé : d'or, à un
aigle désarmé, de sable.
:

Folio 52
N° 169.

Jean-Baptiste Gagne, président en ladite
Chambre,
PORTE d'azur, t trois molettes à huit
pointes, d'or, a en chef et z en pointe.
:

N° 17o.

Jean-Baptiste Massol, président en ladite
Chambre,
PORTE d'or, à un aigle à deux testes de
sable; coupé : de gueules, à un dextrochére
armé d'or, mouvant d'une nuée d'argent, et
tenant un marteau d'armes,'d'or.
N° 171.

Guillaume Pernay, président en ladite Chambre des comptes.
PORTÉ d'azur, semé d'étoiles d'or.
:

:

Folio
N° 179.

Jaques•Mochot Coppin, seigneur de Montbé-
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liard, Monteulot et Vesy, conseiller du Roy,
maistre ordinaire en ladite Chambre,
Payes : écartelé : au 1" et 4* : d'axer, à
un croissant d'argent, duquel sortent trois
roses d,or, figées et feuillées de mesine; au
; aussy d'azur, à deux lions affrontez d'or,
soutenant une pomme de pin d'argent, et au
3* : encore d'azur, le une licorne passante
d'argent.

et accompagnée, en pointe, d'un eroissant
d'argent.
N° 187.

Guillaume Griliot, conseiller du Roi, miser
ordinaire en la ditte Chambre,
PORTS : d'azur, à trois grelots d'or, z en
chef et z en pointe.
Polio 56

N° 180.

N° 188.

Pierre Thomas, escuier, conseiller du Roy,
maistre ordinaire en ladite Chambre,
Poivra : d'azur, à une face d'or, chargée, en
coeur, d'une étoile de gueules, accompagnée,
en chef, de deux quintefeuilles d'or, et en
pointe, d'un croissant d'argent.

Antoine Cartois, conseiller du Roy, maitre
ordinaire en ladite Charnbre,
PORTE coupé, au r" : d'or, à un aigle
épice de sable ; au a* : d'argent, à une
branche de laurier, de sinople, à trois feuilles
de mesme.
:

N°

François Joly, conseiller du Roy, maistre
ordinaire en ladite Chambre,
Poivra : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de mesme, et
en pointe, d'une teste d'enfant, d'argent, soutenue d'un croissant, de mesme,
N° 182.

François Coeur de Roy, conseiller du Roy,
maistre ordinaire en ladite Chambre,
PORTE d'azur, à un coeur d'or, couronné de
même, et deux palmes aussy d'or, passées en
sautoir.
:

Folio 55
N° 183.

Marc-Antoine Jacob, eseuier, conseiller du
Roy, maistre ordinaire en ladite Chambre,
PORTE de gueules, à une rencontre de
cerf d or.

N* 189.

Jean-Baptiste Canabilin, eonseiller du Roy,
maitre ordinaire en la dite Chambre,
PORTE d'azur, à une face d'argent, chargée de trois merlettes de sable.
:

N° zoo.

Claude Chapotot, maistre ordinaire en ladite
Chambre,
PORTE faee d'or et de gueules, de six
pièees; et un chef d'argent, chargé d'un trèfle
de sinople.
:

N° 191.

Claude Le Belin, conseiller du Roy, maistre
ordinaire en la dite Chambre,
Poins : de sinople, à trois béliers d'argent,
z en ehef, rangés et affrontés, et t passant
en pointe.

:

/V° r8i.

Philipcs de Chanrenault, conseiller du Roy,
maistre ordinaire en ladite Chambre,
Posas : d'azur, à une tour à einq eréneaux d'or, surmontée d'une étoile d'argent.
N° 185.

Claude Vitte, conseiller du Roy, maistre ordinaire en ladite. Chambre,
PORTE d'azur, à un sautoir d'or, accompagné, en chef, d'un croissant d'argent,
:

N° 192.

Jean de Pise, maitre ordinaire en ladite
Chambre,
Poses : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois roses de mérne, 2 en
chef et r en pointe.
N° ro).

François Baudot, conseiller du Roy, maistre
ordinaire en ladite Chambre,
PORTE d'azur, à une ancre d'argent, posé
en pal, et une face en devise de gueules,
brochant sur le tout, ehargée de trois étoiles
d'or.
:

Folio 57

N" :86.

Julien Lucot, escuier, conseiller du Roy,
maistre ordinaire en ladite Chambre,
PORTE d'azur, à une faee d'or, surmontée
d'un coq, de méme, les pieds derrière la faee,
:

N° 194.

Philibert Baudot, conseiller du Roy, maistre
ordinaire en ladite Chambre,
FORTE de même.
:
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N° 195.

Nicolas Simon, conseiller du Roy, maitre
ordinaire en ladite Chambre,
PORTS d'azur, à une montagne à six coupe= d'or.
:

N° r96.
A expliquer plus amplement.

affrontés d'argent, aceompagnés, en pointe,
d'un croissant de mesme; et un chef cousu
de gueules, chargé de trois étoiles d'argent.
N° 201.
Pierre Ganthier, eonseiller du Roy, auditeur
en ladite Chambre,
PORTE d'azur, à un croissant d'argent; et
un chef cousu de gueules, ehargé de trois
roses d'argent.
:

N° 197.

Barthélemy Jomard, conseiller du Roy, correcteur en ladite Chambre,
Perm d'azur, à une face d'or, accompagnée, en ehef, d'un croissant d'argent, accosté
de deux étoiles d'or, et en pointe, de trois
roses d'argent, posées a et I.
N° 198.

Louvand-Bernard Joly, conseiller du Roy, correcteur en ladite Chambre,
Ponrx : d'azur, à une bande ondée d'or,
accompagnée de deux lis d'argent, tiges de
même, posés en pal, t en ehef et l'autre en
pointe; et un chef d'or, chargé d'une croix
ancrée de gueules.
N° 199.
Bernard Carrelet, conseiller du Roy, correcteur en ladite Chambre,
Ponta : d'or, à un lion de sable, lampasse
et armé de gueules; et un chef d'azur, chargé
de trois lozanges d'or.
N° 100.

Bouttoomat I

Folio 58

lemmes Chevaldin,

conseiller du Roy, correcteur en ladite Chambre,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de mesme, a en chef
et r en pointe.
:

eor.

Charles Tnrrel, conseiller du Roy, correcteur
en ladite Chambre,
PORTE d'azur, à une tour d'argent, ouverte
et ajourée de sable, et massonnée de mesme,
soutenue de deux lions affrontés d'or.
:

N° 202.

Nicolas Joly, conseiller du Roy, correcteur en
ladite Chambre,
PORTS
à un lis et trois fleurs d'or.

N° »5,

Bernard Morde, conseiller du Roy, auditeur.
en ladite Chambre,
Posera : d'or, à une bande de gueules,
accompagnée de deux raisins de sable, r en
chef et l'autre en pointe.
N° sod.

Antoine Pictet, conseiller du Roy, auditeur en
ladite Cbarribre,
Poare : de gueules, à un renard passant,
d'or, accompagné de trois roses d'argent,
a en chef et r en pointe.
N°

Edme Denisot, conseiller du Roy, auditeur en
ladite Chambre,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux roses à cinq feuilles de mesme,
et en pointe d'un croissant d'argent.
h°208.

Philippes Gaudelet, conseiller du Roy, auditeur en ladite Chambre,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'une croisette de mesme.
:

N° stop.

claude Brondault, conseiller, maitre ordinaire en ladite Chambre,
PORTE d'argent, à un arbre de sinople, sur
un tertre de mesme; et un chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'argent,
:

N°

Léon Attnery, conseiller du Roy, auditeur en
ladite Chambre,
PORTE d'azur, à un griffon d'or; et un chef
d'argent, chargé de trois merlettes de sable.
:

N° stz.

:

N° aoy.
Philippes de Reclennea, conseiller du Roy,
auditeur en ladite Chambre,
Pelez : d'azur, à deux moutons passants et

Folio 59

Edme Carnot, conseiller du Roy, auditeur en
la ditte chambre,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois canes d'argent, deux en chef
et une en pointe.
:
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N° 219.

Folio 6o

Nicolas 1%ibsard, conseiller du Roy, auditeur
en ladite chambre,
Ports : d'argent, à un pont à trois arches
de gueules, massonnées de sable, accompagné de six mouchetures d'hermines, de
sable, 3 en chef et 3 en pointe, celles-ci
posées une pour ehaque arche.
h° 213,

César Jurai% conseiller du Roy, auditeur en
ladite chambre,
PORTE d'azur, à un gerbe d'or.
:

N° ar./.
Humbert Martin, conseiller du Roy, auditeur
en ladite chambre,
Ponts : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois aiglettes d'or, a en chef
et z en pointe; et un chef d'or, chargé d'un
lion passant de sable, lampasse et armé de
gueules.
N° ary.

Jean Quarté, ancien conseiller, martre des
comptes en ladite chambre,
PORTE échiqueté, d'argent et d'azur; et
un chef d'or, chargé d'un lion léopardé de
sable, lampasse et armé de gueules.
:

N° 216.

Edme Lamy, conseiller du Roy, receveur des
droits et épices de ladite chambre,
Poivre : d'azur, à trois lézards d'argent,
posés en pal, a et z.
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N' 920.

Pierre Joly, conseiller du Roy, secrétaire en
ladite chambre,
Poivra : d'azur, à un lis de trois fleurons,
au naturel, d'argent.
N° 221.

Louis Pierre, conseiller du Roy, secrétaire en
ladite chambre,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, accompagné
de trois pierres précieuses, taillées à facettes
d'argent, a en chef et r en pointe.
N° 222.

François Guibaudet, conseiller du Roy, secrétaire à ladite chambre,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent, a en chef et
z en pointe.
:

N° 293.

Jean-Pierre Juby, conseiller du Roy, secrétaire vétéran en la dite chambre,
PORTE d'azur, à un lis à trois fleurs d'argent.
:

N° 224.

Melchior Joliet, conseiller du Roy, greffier en
chef en ladite chambre,
Pou= : d'azur, à un aigle éployé d'or,
tenant en son bec, une plante de trois lis
d'argent.
Folio 62
N° 225.

Jean Thibert, conseiller du Roy, greffier en
chef de ladite chambre,
PORTE d'azur, à un croissant d'argent,
d'où sort un rosier chargé de trois roses d'or,
surmonté de deux étoiles d'argent, rangées
en chef.
:

N° 2/7.
Paul Brunet, conseiller, secrétaire du Roy,
près ladite chambre,
Poarx : d'or, à une faee d'azur, chargée de
trois vanets ou coquilles d'argent.
It° 218.

Folio 61

Claude Thiery, conseiller du Roy, secrétaire à
la dicte chambre,
Porta : tiercé en face, d'azur, d'or et de
gueules.
N° sise.

Charles Petitjean, secrétaire du Roy, prés
ladite chambre,
PORTE de gueules, à une tour d'or,
ouverte et azurée de sable, important un vol
d'argent.
:

Litrahon 4.

N°' 226-297.
Marie Couteau, veuve de Jean-Claude-Jacob

de Charnenier, conseiller au parlement de
Bourgogne,
PORTE de gueules, à une rencontre de
cerf d'or
Accoz.* : d'azur, é une face d'or, accompagnée de trois comètes d'argent, a en chef et
z en pointe.
:

;

N° 998.

Germain Richard, conseiller du Roy et son
«leu, aux Etats du duché de Bourgogne et
Bresse,
Poara : d'azur; it un chef cousu de gueules,
chargé de trois bezans d'or.
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N° 229,
Nicolas Ceeurderoy, eonseiller du Roy,
maistre ordinaire en la chambre des eomptes
de Bourgogne,
PORTE : d'azur, à un eoeur d'or couronné
de mesme, avec a palmes aussy d'or, passées
en sautoir.
Ne 23o.
Vincent Chifflot, maistre des comptes en
ladite chambre,
PORTE : d'a :ur, à un chevron d'or, accompagné de trois quintefeuilles d'argent, a vers
le chef et z en pointe, lé chevron sommé
d'une trangle d'or, surmontée de trois quintefeuilles d'argent, rangées en chef.

Folio 63
Ne 231.
Claude Noirot, maistre des eomptes à Dijon,
Peaux : d'or, à une teste de. More de sable,
bandée d'argent; et un chef d'azur, chargé de
deux étoiles d'argent.
Ne 232.
Jean Bernard, fils Jean de. Presle, maistre
des comptes à Dijon,
Pogne : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de mesure, a en chef et
z en pointe; et un chef aussy d'or, chargé de
trois eroix de gueules.
N° 233.
Pierre Genreau, conseiller du Roy, correcteur
en ladite chambre,
PORTE : d'azur, à un elitré ou tournesol,
tige et feuillé d'or, tourné vers un soleil de
mesme, mouvant de l'angle dextre du ehef.

e

234.
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à senestre, la teste contournée à dextre, de
sinople, béquée de sable; et en pointe, d'un
rocher de sinople.
N° 237.
A expliquer plus amtdement.

Folio 64

N° 238.
Edouard de la Monaoye, ancien eonseiller du
Roy, correeteur en ladite chambre des
comptes de Dijon,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois bezaris dé mème, a en
ehef et l'autre en pointe,

N° 239•
François
Dijon,

Bernard, secrétaire au parlement de

PORTE : de sinople, à un chevron d'or,
aceompagné de trois et roses sans tige
de mesme, a en ehef et r en pointe; et
un chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.

Ne' 24a et 241.
Benigne le Gons Maillard, conseiller audit
parlement, et Anne Berthier, sa femme,
PORTENT : de gueules, à une croix dentelée
d'or, contournée de quatre fers de lance
d'argent; écartelé : d'azur, à un chevron d'or,
chargé sur la pointe, d'un tourteau de sable
surchargé d'une croix aussi d'or, et accompagné, en chef, de deux quintefeuilles, et en
pointe, d'une étoile de mesme;
Accoté : d'azur, semé de bezans d'or, à un
boeuf furieux de gueules, chargé de trois
étoiles d'or.

Abraham Caillet, conseiller du Roy, auditeur

Folio 63
N° 242.
Pierre °carcan, procureur général en la
chambre des comptes de Bourgogne et
Bresse,
PORTE : d'azur, à un clitré ou tournesol,
tige et feuillé d'or, tourné vers un soleil de
mesme, naissant de l'angle dextre du chef.

10 236.
Gérard Perret, eonseiller du Roy, auditeur en
ladite chambre,
PORTE : d'or, à une face de gueules, accompagnée, en ehef, de deux perroquets passants

N° ' 243 et 244.
Nicolas Richard, conseiller du Roy au parle
ment de Bourgogne, et Henriette Salin, sa
femme,
PORTENT : d'azur; â un chef de gueules,
chargé de trois bezans d'or ;
ACCOLÉ : d'azur, i un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles d'or, et en
pointe, d'un vase de mesme.

Louis Ravinet, eonseiller du Roy, correcteur
en ladite chambre,
PORTE : d'azur, à un navire d'or, équipé
d'argent.
N° 235.
en ladite chambre,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aceompagné, en ehef, de deux étoilles d'argent, et
en pointe, d'une colombe de mesme.
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N° 245.
Jeanne Leboeuf, veuve de Jacques Richard,
conseiller audit parlement,
PORTE : d'azur, à un boeuf d'argent, accompagné, en pointe, d'une étoile d'or.

• e46.

Henry Petit, conseiller du Roy, ancien contréleur des rentiers en Bourgogne,
Poars : d'or, à un lion d'or.
•

2

47.

Pierre de Munie, escuier, conseiller, seerétaire du Roy, maison couronne de France,
controlleur en la chancellerie du parlement
de Bourgogne,
PORTE : d'azur, à une croix fleuronnée
d'or, au pied fiché dans un coeur de mesme.
N° 248.
Pierre Blaneheton, escuier, conseiller secrétaire du Roy, maison et couronne de France,
audieneier en la ditte chancellerie,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, tenant un
épi de blé d'argent.
Folio 66
N° 249.
Estienne Vêtu, escuier, conseiller secrétaire du
Roy, maison et couronne de France, en la
dite chancellerie,
PORTS : d'azur, à une face d'or, chargée
d'une étoile de gueules, accompagnée de
trois quintefeuilles d'argent, a en chef et r
en pointe.
N° 250.
Gabriel Bouseault, escuier, conseiller secrétaire du Roy, audiencier en la dite chancellerie,
Poeta : de sable, à une bande d'argent,
chargée de trois coquilles de gueules.
N° 251.
Philibert Laurenchot, escuier, conseiller
secrétaire du Roy, et audiencier en la ditte
chancellerie,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de trois molettes d'argent,
et en pointe, d'un chat courant d'argent,
ongle de gueules.
Ms 252 et 253.
Estienne Millibve, escuier, seigneur de la
Chapelle et autres lieux, ancien conseiller
du Roy, et maistre ordinaire en la chambre

des comptes de Bourgogne et Bresse, et
Jeanne Boulier, sa femme,
Powys: d'azur, à trois épice de millets d'or,
posés a en chef et r en pointe
Accons : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois benne de mesme, a en chef et
en pointe.
;

Folio 67
254.
Antoinette Morizeau, veuve de Paul de la
Miehandière, trésorier de France à Dijon,
Poara : d'azur, à une face d'or, chargée
d'un lévrier de sable;
AccoLt : de gueules.
N° 255.
Anselme des Barres, eseuier, Portee : d'azur, à une face d'or, ehargée
d'une étoile de gueules, et accompagnée de
trois croiseurs d'argent, a en chef et r en
pointe.
N° 256.
François-Claude Jeannin, conseiller du Roy,
substitut de M. le procureur général du parlement de Dijon,
PORTS : d'azur, à trois bandes d'or; et ua
chef de mesme, chargé de trois étoiles de
gueules.
N"' 257 el 258.
Claude Humbert, veuve de Jean-Louis Troout, seigneur d'Allery, conseiller du Roy,
et maitre des comptes à Dijon,
Powys : d'azur, à une bande d'or, semée
d'étoiles d'azur;
Accodz : aussi d'azur, à deux lions affrontés
d'or, accompagnés, en pointe, d'une étoile
d'argent.
Folio 68
259.

Antoinette Binonin, femme de Jean Canot,
escuier, conseiller seerétaire du Roy, maison
et couronne de France, audiencier en la chancellerie prés le parlement de Dijon,
Poiles : de gueules, à un singe d'or, assis
sur une terrasse de sinople, tenant dans sa
main un trèfle d'argent; et un chef de mesme,
chargé de trois molettes de sable.
N° 26o.
Jean Barbier, chevalier d'honneur au parlement de Dijon,
Poivre: d'azur, à un chevron d'or, aecompagné, en pointe, d'une brebis paissant,
d'argent.
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N° 261.

Guillaume Galoche, trésorier et chanoine de
la Sainte Chapelle de Dijon,
PORTS d'azur, à trois faces d'or.

Poivra : d'azur, à deux chevrons d'or,
accompagnés, en pointe, d'un croissant
d'argent.

:

s6s.

Jacques Lambert, conseiller, secrétaire du
Roy honoraire, audit parlement,
PORTS party; au I": d'azur, à un élan
passant d'argent; et un chef d'or, chargé de
deux étoiles de gueules; au a*: d'azur, à une
face d'or, accompagnée de trois chabots
'd'argent, pria en face, et posée a en chef, et
1 en pointe.

Boniment I

N° 27o.

Christine Le Font femme d'Estienne de
Clam, conseiller audit parlement,
Poivre : d'azur, à un chevron dentelé d'or.

:

N° 263.
Jean-Bénigne Milletot, conseiller, vétéran audit parlement,
Powra: de gueules, à un lion d'or; écartelé:
de sinople, à trois portes d'argent, a et 1.
N°' 204-e65.

Jacques- Guillaume de Praran, escuier, seigneur de Turcey et Saint-Romain, en partie,
et Pierrette de Courvattt, sa femme,
Pownoir : d'or, à un cerf de gueules;
ACCOLÉ: d'azur, à trois coquilles d'or, a en
chef, et t en pointe.
Folio 69
N° 266,

Antoine Morisot, conseiller au parlement,
eommissaire aux requestes du palais du parlement de Dijon,
PORTE d'argent, à une quintefeuille de
gueules, accompagnée de trois mûres de
sable, a en chef, et t en pointe.

Folio 70
N°

Jacques Mochot-Coppin, seigneur de Montbéliard, Versy et Moneulot, -conseiller du
Roy, maistre ordinaire en sa chambre des
comptes de Bougogue,
PORTS de gueules, à une tour d'or; écartelé d'azur, à trois pommes de pin d'or, a et 1.
:

N° 272.

Vincent Lambert, conseiller, secrétaire du
Roy, au parlement de Dijon,
Poeta : d'azur, à un élan d'argent, passant
sur une terrasse de sinople ; et un chef d'or,
chargé de deux étoiles de gueules.
N' 273.

Jean Melenet, avocat en parlement,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, vers le chef, de deux croissants d'argent, et en pointe, d'une rose figée et feuillée
de mcsme ; et un chef d'or, chargé de trois
étoiles d'azur.
N° 274.

Jean Foarneret, escuier,
PORTE d'azur, à trois mares au naturel,
a et r, accompagnées, en cœur, d'une croisette
d'or.
:

N° s67.

N° 275.
Claude Parisot, procureur général au parlement, et cour des aides de Dijon,
%am: de gueules, à un perroquet d'argent, le pied droit levé.

N° sti8.

Ar* 276.
Catherine-Nicolle He utult, femme du sieur

Louis amen, conseiller audit parlement,
commissaire aux requestes du palais,
Poivre: de gueules, à trois quintefeuilles
d'argent, sen chef, et t en pointe.
Guillaume Magnin, substitud, vétéran de
Monsieur le procureur général au parlement
de Metz, avocat en celui de Dijon,
Poivra:de gueules, à quatre besans d'argent, posés a et a; et un chef cousu d'azur,
chargé d'un lion naissant d'or, regardant un
soleil de mente, mouvant de l'angle dextre.
269.

Simon Gnyet, eonseiller au parlement, commissaire aux requestes du palais,

Parisot,
PORTE d'azur, à un ehevron d'or, accom:

pagné de trois ros :s d'argent, z en chef, et
en pointe.
N° zn.

Folio yr

Nieolas .1oly, conseiller du Roy, controlleur
général du Taillon en Bourgogne et Bresse,
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PORTS: d'azur, à trois lis d'argent, tiges
de mesme, et mouvant d'un mesme endroit.
N° 278.

Nicolas Fourneret, conseiller du Roy, président au bureau des finances de la généralité
de Bourgogne et Bresse,
Powns : d'azur, à trois raisins d'or, a et r
accompagnés, en coeur, d'une eroisette d'argent.

zy

Pouriot, conseiller du Roy, trésorier de
France au dit bureau et 'Anne Garnier, sa
femme,
PORTE de gueules, à trois pigeons essorans d'or, à en chef affrontés et r en pointe;
Accoté : d'or, à trois molettes de sable,
rangées en face, coupé d'azur, à une rose
d'argent.
:

AT° 287.

N° 279.

Folio 75

Jacques de Belin, trésorier de France, au dit
bureau,
PORTE: de sinople, à trois béliers d'argent,
a en chef, rampans et affrontés, et r passant,
en pointe.

François 'nabot, eonseiller du Roy, trésorier
de Franee au dit bureau,
PORTE d'azur, à une biche d'or, passant
devant trois arbres d'argent, rangés en
pal.

N° 280.

A* 288.
Guillaume Cointot, conseiller du Roy, trésorier de France au dit bureau,
PORTE d'azur, à un aigle d'or, et un
soleil de mesme, au eosté dextre du chef.

Claude Busenéé, conseiller du Roy, trésorier
général de France au dit bureau,
PORTE d'azur, à trois étoiles d'or, posées
en bande; et un ehef d'argent.
:

M 281.
Pierre David, sieur de Vilars, trésorier de
France au dit bureau,
PORTE d'azur, à un soleil d'or, posé en
coeur, accompagné de trois harpis de mesme,
a en ehef et t en pointe.
:

N° 282.

Folio 72

François-Joseph de Requeleyne, conseiller du
Roy, trésorier général au dit bureau,
PORTE d'azur, à une nuée d'argent, posée
en face, de laquelle pend une toison d'or,
accompagnée, en chef, de deux étoiles de
mémo.
:

N° .24.
Melchior Couchet, escuier, conseilleidu Roy,
trésorier de Franee au dit bureau,
PORTE d'or, à une croix anerée de gueules;
et un chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'or,
:

N° 284.

Pierre Talmud, conseiller du Roy, trésorier
de France, au dit bureau,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux perles d'argent, et en
pointe, d'une rose d'argent, le chevron sommé
d'une trangle d'or, surmonté de deux estoiles
rayonnantes de meute.
:

N" 285 et 286.
Charles Gravier, seigneur de Vergennes et du

:

:

A° 289.
Isaac Terril, conseiller du Roy, trésorier de

France au dit bureau,
PORTE: d'azur, à une tour crénelée de cinq
pièces d'argent, massonnée de sablc, posée
sur un tertre de sinople, et soutenue de , deux
lions affrontés d'or, lampasses et armés de
gueules.
N° zoo.
Esaye Gravier, seigneur des Angles et de
Saint-Vineent Lesbragny, en partie, conseiller
du Roy, trésorier de France au dit bureau,
PORTE d'or, à trois cannes de sable, a en
chef, et l'autre en pointe, ayant chacune en
son bec, un brin de roseau de mesme.
:

N°' 291-292.

Blaise ChevIgnard, conseiller du Roy, trésorier de France au dit bureau, et Marie N...
sa femme,
Poterraz : d'or, à un raisin de sinople, tige
et feuillé de deux feuilles de mesme ; et un
ehef d'azur, chargé d'un soleil d'or;
Accoté : d'argent, à une faee d'azur, accompagnée de trois hures de sanglier, de sable,
deffendues et éelairées d'argent, et posées, 2
en chef, et en pointe.
h.

97 .

Folio 74

2

François Hearion, conseiller du Roy, trésorier
de France au dit bureau,
PORTE d'azur, à un croissant d'argent; et
:
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un ehef d'or, chargé de deux étoiles de
gueules.

dant un soleil rayonnant d'or, mouvant de
L'angle dextre du chef,

N° 294.
Jacques de Chanrinaut, eonseiller du Roy,
trésorier de France au dit bureau,
PORTE: d'azur, à une tour d'or, surmontée
d'une étoile d'argent.

N° en.
François David, conseiller du Roy, trésorier
au dit bureau,
PORTE d'azur, à une harpe d'or.

295.
Antoine Ferrier, conseiller du Roy, trésorier
de France au dit bureau,
PORTE d'azur, a un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'un rocher de mesme.

Pierre Terisand, conseiller et procureur du
Roy au dit bureau,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles, et en pointe,
d'une moucheture de mesme.

:

IV° 296.
N... Vautier, trésorier de France au dit
bureau,
PORTE d'azur, à deux estoiles, rangées en
chef, d'or, et en pointe, une croix de mesme.
:

297.
François Gulbaudet, conseiller du Roy, trésorier de France au dit bureau,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent, z en chef et
en pointe.
:

N° 298.
Jean Chevignard, trésorier de France au dit
bureau,
PORTE d'or, à un raisin de sinople, tigé et
feuillé de deux feuilles de sinople de mesme ;
et un chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.
:

N° 299.

Folio 73

Jean-Baptiste Mouchevert, trésorier de
France au dit bureau,
PORTE: d'azur, à trois mouches d'or, a et r ;
et un chef de gueules, chargé de deux étoiles
d'argent.
N°
Jean Gault, conseiller du Roy, trésorier de
France au dit bureau,
PORTS d'argent, à deux pals d'azur,
aeeompagnés de trois molettes de sable,
posées en face; et un chef d'argent, chargé
d'un lion naissant, et de sable.
:

• ;or.
Antoine-Benigne Durand, conseiller du Roy,
trésorier de France au dit bureau,
PORTE d'azur, à un aigle essorant d'ar• gent, posé sur un rocher de mesme, et regar:

:

:

Aeb 5.94.
Jean Mouchevaire, conseiller et avocat du
Roy, au dit bureau,
PORTE d'azur, à trois mouches d'or,
a et r ; et un chef de gueules, chargé de deux
estoiles d'argent.
:

Fol«) 76
N° 30.5.
greffier en chef au dit bureau

Pierre Tardy,
des Finances,
PORTS d'azur, à trois étoiles d'argent,
a et r; et un ehef d'or.
:

•N° job.
Noël Tardy, greffier en chef au dit bureau.
•PORTE de mesme.
:

N° 307.
Henry Quine, conseiller du Roy, greffier en
chef au dit bureau.
PORTE d'azur, à un chevron d'or, occompagné, en pointe, d'un pélican, les ailes étendues et se becquetant l'estomac, d'argent,
sur une motte de sinople; et un chef d'argent.
:

N° 308,
Didier Laureau, conseiller du Roy, receveur
et payeur des gages de M. les officiers du dit
bureau,
PORTE d'azur, à une face ondée d'or,
accompagnée de trois grenades de mesme,
tigées et feuillées de sinople.
:

Ne 3091 10 .
Marie-Magdelaine Martinet, veuve de Thomas
Berthier, enculer, conseiller, secrétaire du
Roi, maison, couronne de France et de ses
finances,
Poivra: d'azur, à une faee d'or, accompagnée
de trois martinets de mesme, a en chef et r en
pointe;
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Accor..*: d'azur, semé de bezans d'or; et un
boeuf furieux, de gueules, chargé le long du
corps, de trois étoiles d'or.
N° pi.
Pierre de La Verne, eseuier,

d'azur, à un lis d'argent; et un
PORTE
ehef d'or, écartelé : aussi d'azur, â un léopard
d'or, lampasse et armé de gueules.
:

Y° po.

Folio 77

PORTE d'azur, à trois demi vols d'or, 2
et z ; et un accompagné, au coeur, d'une rose
de mesme,
:

Ar" 312.
A expliquer plus amplement.

20

Marie-Charlotte de Mongey, femme séparée
de Guillaume Despringles, escuier, seigneur de Varenge et autres, greffier des
Etats de Bourgogne,
PORTE d'azur, à une bande d'or.
:

• 321,
Anne Balles, veuve de Jean-Louis Mongey,

N° 313.

Claude Milletot, seigneur de Villy,
PORTE: de gueules, à un lion d'or; écartelé:
de sinople, à trois portes d'argent, z et z.
3i4.

Nicolas des Barres, recteur de l'hôpital de
Nostre-Dame de Dijon et chanoine,
PORTE d'azur, à une face d'or, chargée
d'une étoile de gueules, et aceompagnée de
trois eroissants d'argent, a en chef et r en
pointe.
:

315.
Pierre Perruchot, conseiller du Roy, trésorier
des fortifications en Bourgogne et Bresse,
PORTE: d'azur, à une ruche d'or, accompagnée de trois abeilles de rnesme, marquetées
de sable, 2 en chef descendant, et t en pointe
montante.

eonseiller au parlement de Dijon.
Potes : d'azur, à une bande d'or.
N" 322.

François de Voruol, conseiller du Roy,
grenetier et président au grenier à sel de
Seurre dit Bellegarde, aneien maire de la
dite ville,
Poltrot : d'azur, à une bande d'argent,chargée de trois molettes de sable, accompagnée
de deux voruilles d'argent, posées en bande,
une en chef, et l'autre en pointe.
Folio 79
Al° 323.

Philibert Guyot, prestre,
PORTE d'azur, à deux chevrons d'or, accompagnés, en pointe,d'un croissant d'argent.
:

Al° 324.

N° 316.

Pierre Ouyet, prestre doyen de l'église eollégiale de Saint-Estienne,
PORTE de même.

Jacques Perrot, conseiller du Roy, trésorier
des fortifications de Bourgogne et Bresse,
PORTS d'or, à une face de gueules, aecompagnée, en chef, de deux perroquets passans
à senestre, et la teste contournée à dextre, de
sinople, becqués de sable ; et en pointe, d'un
rocher ou montagne de sinople.

Claude-Huguette Chaumons, veuve de Claude
de La Ceste, conseiller au parlement de
Dijon, baron de Brandon et Chaudréc,
PORTE d'azur, à cinq bandes d'or ;
Accort : d'or; à un chef de gueules, chargé
de trois Harnes d'or.

Folio 78

:

:

3 2 5`,16 .

:

N" 317.

Nicolas Larcher, abbé et général de Cisteaux,
premier conseiller, né au parlement de Bourgogne,
PORTE d'azur, à trois faces ondées d'argent, surmontées d'un arc-en-ciel au naturel.
:

•

3t8.

Antoine Jolly,
PORTE d'azur, à un léopard d'or, lampasse et armé de gueules.

Am 327.

Jaeques Languet, conseiller du Roy, trésorier
de France, au bureau des finances de Dijon,
vétéran, seigneur de Couehez, de Semezarge,
de Tennan et autres lieux,
PORTS de gueules, à un triangle vuidé
d'or, chargé sur les angles de trois molettes
de sable.
:

Folio 8o

:

N" 31g.

Marie Jolly, fille,

N° 328.

Jacques Languet, eseuier,
PORTS de Metne.
:
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329-330.

Olimpe Bernard, veuve de Claude Gaillard,
conseiller audit parlement de Dijon, seigneur
de Montigny, Boindin et autre lieux,
PORTE : d'azur, à deux cimeterres recourbés, passés en sautoir d'argent, la garde
et la poignée d'or;
AccoLie d'azur, à une face d'or, chargée
d'une molette d'azur, accompagnée, en chef,
de deux épis d'argent, les bandes et les
poignées d'or, et en pointe, d'un estendart
d'argent, attaché à une lame d'or, posée en
bande.
.331.

Jean 'Maginot, conseiller, secrétaire du Roy
prés le parlement de Dijon,
PORTE: d'azur, à un vigne essorant d'argent,
bègue et membré d'or ; et un chef de mesme,
chargé de trois tourteaux de gueules.
A°

ep.

Prudent Tabouret, eseuier, sieur de Véronne,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois tambours de mesme, deux en
chef et un en pointe; et un chef aussy, d'or,
ehargé d'un lion passant de sable, lampasse
et armé de gueules.
Ne M.
Anne Cheveux., femme d'Estienne Veatn,
escuier, conseiller et secrétaire du Roy, maison et couronne ae France, controlleur en la
chaneellerie, prés le parlement de Dijon,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, lampasse et
armé de gueules, et une face d'argent, broehante sur le tout,
Folio 81
334.

Bugues Marc, avocat en parlement.
PORTE: d'azur, à un lion couché sur son
ventre, d'argent, tenant sa patte dextre sur
un marc d'or, et regardant sur un soleil
rayonnant aussy d'or, mouvant de l'angle
dextre du chef.
335 -336 .

Pierre Godran, escuier, et Marie de la Motte,
sa femme,
PORTENT : d'azur, à un quadran d'argent,
les heures marquées de sable, l'aiguille de
mesme, pointée sur les dix heures;
Accoté: d'azur, à un chevron d'or, aecompagné de trois mottes d'argent, deux en
chef, et une en pointe.

er•
Philibert-Bernard Arviset, escuier,
PORTE : de gpeules, à un chevron d'or,
accompagné, en ehef, de deux larmes d'argent,
et en pointe, d'une étoile d'or,
Ne ses.
Nicolas Cerneau, escuier,
PORTE : d'azur, à une face d'or, aecompagnée de trois comètes d'argent, deux en chef,
et une en pointe.
• 339.

Polio 82

Pierre Bonite, escuier,
PORTS: d'azur, à une faee d'or, accompagnée,
en chef, de deux testes de béliers, d'argent,
et en pointe, d'un grelot, aussy d'argent.
Ne .N0.
Estienne Bousier, chanoine de la SainteChapelle du Roy, adjoint,
PORTE : d'azur, à un boeuf passant, d'or.
Ne 341 el 342 .
Anne-Augustine Le Belin, veuve de Nicolas
Bourdieu', escuier, sieur des Forges,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
chargée de trois molettes de sable;
Accoté: de sinople, à trois béliers d'argent,
deux en chef, affrontés, et un en pointe.
Ne 343.
Jean Bourelier, conseiller du Roy, substitud
de Monsieur le proeureur général, en la
chambre des comptes de Dijon,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois trèfles d'argent, deux en ehef, et
un en pointe.
Ar° 344.

Bernard David, conseiller secrétaire du Roy,
prés le parlement de Dijon,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois cors de chasse de mesme,
deux en ehef, et un en pointe.
Ne 345•

Folio 83

Claude Burton.; fille,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or; accompagné de trois flèches de mesme, deux en
chef, et une en pointe.
N° 346 .

Françoise Pérard, veuve de Barthélemy Joly,
avocat général à la chambre des comptes de
Dijon,
PORTE : d'argent, à un arbre de sapin de
sinople, accompagné d'un ours de sable, passant devant le pied de l'arbre.
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N' 355.

N' 347.
Jeanne Joly dit Pérard, fille,

Claude Varenne, avoeat en parlement,

PORTS: d'azur, 9 un léopard d'or, lampasse
et armé de gueules, écartelé ; aussy d'azur, â
un lis d'argent ; et un chef d'or, chargé d'une
croix pattée et alaisée de sable.

N' 348.

Folio 84

Cécilie Bartnain, veuve de Jean-Baptiste du
May, correeteur en la chambre des comptes
de Dijon,
%art : d'or, à un arbre de sinople, soutenu d'un croissant de gueules.
749.
Claude Moreau, controlleur général des rentes
en la ehambre des comptes de Dijon,
vétéran,
Poivra : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux mures de pourpre; et
en pointe, d'une teste, de more, d'argent,
bandée de gueules.

N' 350.

Folio 85

Gabriel Guillaume, antien eonseiller du Roy,
substitud du procureur général en parlement
à Dijon,
Potez : de gueules, à une eroix accostée de
deux palmes de tuesny, jointes par le bas.
;51.
Claude Grillot, femme de Bonnaventure
Remond, escuier, seigneur de Chamirev, de
Revillon et du fief de 'Verneuil, conseillie. du
Roy, maistre ordinaire en sa chambre des
comptes de Bourgogne et Bresse,
PORTE : d'azur, à une face ondée d'argent,
accompagnée, en chef, de trois grillets d'or,
et en pointe, d'une tour de mesme.

Folio 89
152.
Ilenoist Boithier, chevalier de Malte, commandant de Robeeourt en Lorraine.
PORTE

:

Pogne : d'azur, à une jumelle d'or, aecompagnée de trois demy vols d'argent, a en chef
et t en pointe.

Folio 87
N" 356.
Marie-Elizabeth Berbis, fille,
PORTE : d'azur, à un ehevron d'or, aecompagne, en pointe, d'une brebis passante
d'argent.

357.

Ingeberte de Vactorn, veuve d'Antoine
Morisot, esetiier, seigneur de Taniot en
Bourgogne,
POSTE: d'azur, à trois mures de sable, a en
chef et i en pointe, ét une quintefeuille de
gueules, en abisme,
AccoLte. : d'or, à une vaehe passante de
gueules.

358.

Pierre. Simon, conseiller du Roy, et son avocat à la table de marbre du parlement de
Dijon,
PORTE : d'azur, à six monts d'or, joints les'
uns sur les autres.

N 359•

Théodore Chevignard, antien conseiller et
procureur du Roy, au baillage et chancellerie
de Baune, secrétaire de feu S. A. S. Monseigneur le prince de Condé,
PORTE : d'or, à un raisin de sinople, tige' et
feuillé de mesme ; et un chef d'azur, chargé
d'un soleil d'or.

y6o.
Pierre Seguenot, conseiller du Roy, et son
avocat général en la Chambre des comptes
de Dijon,
PORTE : d'argent, à trois taux ou eroix de
Sainte-Antoine, de sable, 2 et 1.

d'azur, à un boeuf passant, d'or.

Folio 88
10* 96i à ;62.

e”•
François Bizouard, escuier,
PORTR : d'azur, à deux chevrons d'or,
aecompagnés, en pointe, d'un lion d'or.

Claude-François Grillot,

PORTE : d'azur, à trois grelots d'or,
chef, et r en pointe.

Jean-Marie de Bretagne, eseuier, seigneur de
Na nzouty, conseiller du Roy, trésorier général des finances en Bourgogne et Bresse,
vétéran, et Catherine Pérard, sa femme,
Posericer : d'azur, à une faee ondée d'or,
aecompagnée, en chef, de trois grelots de
inestne, et en pointe, d'un croissant d'argent;

N° 354.

Livraison
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Accotie : de gueules, à une bande d'argent,
chargée d'un ours de sable; et un chef d'or.
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N° 363.
Jean Bouhier, conseiller, clerc au parlement
de Dijon,
PORTE d'azur, à un boeuf passant d'or.
:

N° 364.
Marie Bresson, femme de Paul-François Brunet, secrétaire du Roy en la chancellerie des
comptes de Dijon,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, aceompagné, en chef, de deux étoiles de mesme; et
en pointe, d'un croissant d'argent.
:

N° 36 .5.
Charles Armet, antien capitaine d'infanterie
PORTE d'argent, à trois casques de sable,
a en chef, et 1 en pointe.
:

Ar" 366.

Françoise de La Marie, femme de N... Boulder, président,
PORTE de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois eoquilles d'argent, a en
chef, et t en pointe.
:

N° 36 7Bénigne Flutelot, fils, conseiller au parlement
de Dijon;
PORTE d'azur, à trois trèfles de sable, a
en chef, et un en pointe ; et un chef de gueules,
chargé d'un soleil d'or.

2 en chef, et t en pointe, et une étoile d'or,
aussy en pointe.
37 1-37 2 .
Philiberte Bourde, veuve de N... de Valois,
escuier,
PORTE d'azur, à une lieorne passante d'argent;
Accorde: d'azur, à trois gerbes d'or, deux
et une.
:

Folio po

N° 377. •
Claude Flot, conseiller d'honneur au parlement
de Dijon, comte de Boisjean, abbé de Sain tEstienne de Dijon,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois lozanges de mesme, deux en
ehef, et un en pointe.
N° 374.

Antoinette. Morisot, veuve de Paul de La
Mlchaudlbre, trésorier de France au
bureau des finances de Dijon,
PORTE d'argent, à trois mures de sable,
deux en chef, et une en pointe, et une quintefeuille de gueules, posée en abisme.
:

N° 375.

:

N° 368.

Folio 89

Françoise Mouchevert, veuve de Jacques
Blanche, trésorier de France au bureau des
finances de Dijon,
PORTE d'azur, à une moucheture d'hermines d'or ; et un chef de mesme, chargé de
trois roses de gueules.
:

N° 369.
Jacques de La Chaume, eonseiller du Roy,
controlleur général des finances du taillon en
Bourgogne et Bresse,
PORTE d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules, tenant de sa patte
dextre une rose aussy de gueules; écartelé :
d'azur, à trois peignes de eheval d'or, 2 et r ,
et sur le tout d'azur, à un roc d'argent; et un
chef d'or.
:

1W" 3'7 0 .
Nicolle Le Compasseur, veuve de Pierre Joly,
trésorier de France au bureau des finances
de Dijon,
PORTE d'azur, à trois compas, ouverts d'or,
:

BounaooNte I

Arme de Glesey, fille,
PORTE d'azur, à trois chandeliers d'argent,
deux et un, surmontés de trois étoiles d'or,
posées aussy deux et une.
:

N" 376 à 377.

Jean-Baptiste Minière, escuier, seigneur d'Aizeray, et Marie David, sa femme,
PORTENT: d'azur, à trois épis de millet d'or,
deux et un ;
Accorde: d'azur, à trois harpes d'or, a et t.
N° 37 8 .
Barbe de Berbizey, femme de Jean-Baptiste
de Bessel, président en la chambre des
eomptes de Dijon,
PORTE d'azur, à une brebis d'argent, pais•
sant sur une motte de sinople,
:

Folio 91

N° 379.
Henry Petit, gentilhomme servant de feu la
Reyne mère,
PORTE d'azur, à un lion d'or.
:

380.

Pierre des Landes, eonseiller du Roy, control-

1
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leur général du Taillon, en Bourgogne et
Bresse.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagne, en chef, de deux étoiles d'argent, et
en pointe, d'une eoquille de mesme.

N° Oz.
Clément Régaler, seigneur de Bussière, ehevalier d'honneur, vétéran en la chambre des
comptes de Dijon,
PORTS : d'azur, à trois palmes d'or, a en
chef et r en pointe.

N°
Philiberte Bernard, femme de Georges-Bernard Jolly, conseiller au parlement de Dijon,
PORTE : de gueules, à une bande d'or,
chargée de trois étoiles d'azur, et accompagnée, en ehef, d'un cor de ehasse d'or, lié de
mesme.
M' 383 -34
Françoise Cerneau, veuve de Barthélemy
Joly, maistre des comptes à Dijon,
PORTE : d'azur, a un léopard d'or, lampasse
et armé de gueules;
Accota : d'azur, à une face d'or, accompre.
gnée de trois cornettes d'argent, a en chef et
r en pointe.

Folio sa

N° ;85.
Pierre Motel, conseiller du Roy, à la table de
marbre é Dijon,
PORTE : d'argent, à un mûrier arraché de
sinople, fusté de sable; et un chef, d'or,
chargé d'une teste de more de sable, bandée
d'argent.

N°' 386-387.
Jeanne Bernard, veuve d'Henry de Vienne,
chevalier, comte de Commarin, baron de
Chéteauneuf, antien lieutenant général pour
le Roy en Bourgogne,
PORTE : de gueules, à un aigle d'or;
Accota : d'azur, à une face d'or, chargée
d'une molette d'azur, accompagnée, en chef
de deux épées d'argent, attachée à une lance
d'or, posée en bande.

N°
Joseph Mairet, avocat en parlement,
Poivra : d'or, à un mûrier arraché de
sinople, fusté de sable,
N° 389•
Anne Chamson, femme de Guillaume Grillet,
maistre des comptes à Dijon,

PORTE: d'azur, à un chesne arraché, d'or;
et un chef d'argent, chargé de deux molettes
à huit pointes de sable.
N° ego.
Guillaume Bouillet, escuier,
Portrz : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois bezans d'argent, z en chef et
en pointe; et un chef, cousu d'azur, ehargé
d'un croissant d'argent, accosté de deux
étoiles d'or; écartelé : de gueules, à une face
d'argent, chargée d'une fleur de lis de sable,
et, accompagnée de trois testes de léopard
d'or, a en chef et r en pointe.

Folio QJ
39/.
Estienne Bouillet, escuier,
?cours : de mesme.
N° pz.
Simon Miette, garde des titres, registres et
papiers du Roy, en ses finances de Bourgogne
et Bresse,
PORTE: de gueules, à deux cimeterres passés en sautoir, les pointes en haut, d'argent, les gardes et poignées d'or, accompagnés en chef, d'un croissant, d'argent, et en
pointe, d'une brebis d'or.

N° ' 393191.
Jacques Julien, conseiller du Roy, escuyer,

secrétaire en chef des Etats de Bougogne, et
Jeanne-Thérèse Vittler, sa femme,
PORTENT : d'azur, a in lion d'or, lampasse
et armé de gueules;
Accota : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois pommes de pin de
rnesmes, a en chef et r en pointe; et un ehef,
cousu d'azur, ehargé de deux croisettes d'argent.

IV° 395.

Estienne Filajean, escuier,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de trois étoiles de mesme, a en chef et
z en pointe ; et un chef, d'or, chargé de trois
croix de gueules.

Folio 94
le »6.
Catherine-Antoinette Fleury, femme de Pierre
Bernard Tapin, conseiller au parlement de
Dijon,
PORTS t de sinople, à un chevron d'argent,
accompagné, en pointe, d'un lis de inerme.

N° 397.
Claude Gaudeiet, conseiller du Roy, antien
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correcteur de la chambre des eomptes de
Dijon,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'une croix d'argent.
398- 399•
Philiberte de Creusenatilt, veuve de jean
Plutelot, conseiller au parlement de Dijon,

Poett z : d'argent, à trois trèfles de sable,
2 et r; et, un chef, de gu...ules, chargé d'un
soleil d'or;
AccoLS : d'argent, à une face dentelée
d'azur, accompagnée de trois molettes dé
sable, 2 en chef et t en pointe.
.

.

Ne 400.

Pierrette Vallot, femme de Nicolas Ccenrderoy, conseiller du Roy, maistro ordinaire en
sa Chambre des comptes de Bourgogne et
Bresse,
PORTE : de gueules, à deux palmes passées
en sautoir d'or, accompagnées, en chef, d'un
roeher de mesme, et en pointe, d'un croissant
d'argent.
Polio 95

le fer.

Catherine de Jean, femme d'Antoine-Bernard
Couteau, conseiller au parlement de Bourgogne,
PORTE : d'azur; à un chef, d'or, chargé de
trois merlettes de gueules.
-

Bouit000ss I

N° 402.
,Philiberte tDurey, femme de François Jolly,
maistre des eomptes à Dijon,
PORTE : de sable,, à un roeher d'argent,
surmonté d'une croisette de mesme.
Crestien Tribolet, conseiller du Roy, lieutenant général des Eaux et Forests et traites
foraines de France, au siège général de la
table de marbre, à Dijon,
PORTE : d'or, à trois tréfiles de sinople,
en chef et t en pointe.
N° 404.
Anne Millotet, Bile,
PORTS : d'azur, à un sautoir d'or, accompagné, en•chef, d'une croix alaisée d'argent.
N° 403.

François Polie, seigneur de Villecomte et
prieur d, Moutier-en-Bresse,
Peau : cle gueules, à un arbre d'or, soutenu d'un croissant, d'argent.
.

N° 406.
Marie-josephe Magnin, femme de Claude. joseph Guye, seigneur de Labergement,
conseiller au parlement de Dijon,
PORTE : de gueules, à quatre bezans d'argent, a et a; et un chef, cousu d'azur, ehargé
d'un lion naissant, d'or, regardant un rayon
de soleil de mesme, mouvant du costé dextre
du chef.

RÉCAPITULATION
Armoiries des Personnes

399 à

20

7980 livres

Total: sept mil, neuf cent quatre-vingts livres ei les deux sols pour livre.
Folios 95 à 98.

Présenté, par le dit Vanier, à Nosseigneurs les commissaires généraux du Conseil, à ce qu'il
.leur plaise recevoir les dites armoiries, et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'armorial général conformément, audit édit et arrests, rendus en conséquence.
Fait à Paris, ce 18* jour de Décembre £697.
Signé : os Bote.NAttAis
•

l'en des coulions de Vanier.

Les commissaires généraux, députés par le Roy, par arrest.du Conseil des 4 décembre 160
at 29 janvier £697, pour l'exécution de l'édit du mois de novembre précédent, sur le fait des armoiries.
Veu l'omet ei-dessus des armoiries envoyées au bureaude Dijon, généralité de Bourgogne,
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en exécution de l'édit du mois de Novembre 1696, à nous présenté par M. Adrien Vanier,
charge de l'exécution dudit esdit, à ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries„
expliquées audit estat, seront reçues et ensuite enregistrées à l'Armorial général, les
feuilles attachées audit estat contenant l'empreinte ou l'explication desdites armoiries,
Nostre ordonnance du si de ce mois, portant que le dit état et les feuilles seraient montrées au
Procureur général de sa Majesté, en Conclusion du dit procureur général, Ouy le rapport du Si'
de Breteuil, conseiller d'ctat ordinaire et intendant des finances, l'un des dits commissaires,
Nous eommissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné, par sa Majesté, avons reçu
et recevons les 399 armoiries mentionnées; audit état, et en conséquence, ordonnons, qu'elles
seront enregistrées, peintes et blasonnées à' l'armorial général, et les brevetà d'icelles déliVreS
eonformément audit édit et arrests, rendus lin conséquence; à cet effet, les feuilles des armoiries
attachées audit état, et une expédition de la présente ordonnance, seront reluises au sieur d'Hozier
conseiller du Roy, et garde dudit armorial généra.l, sauf à, etre cy-après pourveu à la. réception
'de celles des armoiries qui se trouvent sureises par quelques articles de cet estat,
Fait en l'assemblée desdits sieurs commissaires, tenue à Paris le 3m* jour de janvier 1698.
SENDRATZ,
Nous, soussignés, intéressés au traité des armoiries, nommés par délibération de la eompagnie du 29 aout 1697, pour retirer les brevets des dites armoiries. Reconnaissonsque, Monsieur
d'Hozier, nous a, ce jourd'hui, remis celles mentionnées au présent état, au nombre de 399, la
finance desquelles montant à 798o livres, Nous promettons payer au trésor royal, conformément,
au traité que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ee re jour de Mars 1698.

Signé CARQUErILLE, DE I3OVRNAL1.AIS

Folio ion

Janvier :698
ty Armoiries
ey Brevets

Etat des Armoiries des personnes et communautez dénommées cy-après, envoyées aux bureaux establis par
M , Adrien Vanter, chargé de l'exécution de l'édit du
mois de Novembre r696, pour cotre présentées s

BOURGOGNE
MACON

Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil,

Veu, le ti6 février 1698

députez par su Majesté par arrests des quatre décembre
mil six cent quatre-vingt-seize et vingt-trois Janvier mil
six cens quatre-vingt-dix-sept,

bon, Signé: SAUVIN.

Généralité de Bourgogne

MACON
Suivant l'ordre du Registre

bis,
Antoine des Bels, chevalier, grand bailly
d'épée du Maçonnais, et capitaine du château
de Mâcon, nt Ursule de la Maitine, sa
femme,

Pouliner : d'argent, à un ehesue de
englanté d'or, sur une terrasse de sinople; party : de gueules, à un lion d'or;
Accot.it : de gueules, à deux face? d'or:,
accompagnées, en coeur, d'art treffle &•ême,
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Folio toc
N° 2.

Pierre Chenard, seigneur de Satornay, colonel de la milice bourgeoise de la ville de
Mâcon,
Ponte : d'argent, à un chesne de sinople,
englanté d'or et ardent de gueules, tant au
feuillage qu'a la raeine, accosté de deux
treilles de sable.
N° y bis.

Salomon Chenard, seigneur de Saint-Léger et
Faisé, conseiller du Roy, lieutenant général
au bailliage et siège présidial de Mâcon; et
Antoinette Aidas, sa femme,
Powrxsr : d'argent, à un chesne de sinople,
englanté d'or et ardent de gueules, tant aux
branches qu'a la racine; et un chef d'azur,
chargé de trois coquillesd'or ;
Accota : d'azur, à un ehevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'un croissant de méme.
N° 4.
Antoine-François Severt, avocat au bailliage
et siège présidial de Mâcon, prieur de SaintAndré-le-Désert,
PORTE d'argent, à quatre coeurs appointés
en croix, de gueules; et un chef d'or, chargé
de trois bandes de sinople.
:

N°' 5 et 6.

François-Bernard de Chatenay, gentilhomme
dans la grande fauconnerie de France, et
Philiberte Le Grand, sa femme,
PORTENT de gueules. à une bande d'or,
chargée de trois estoilles d'azur, et accompagnée, au second canton, d'un cor de chasse
d'or, lié de mémo;
Accota : d'argent, à un chesne de sinople,
englanté d'or. •
:

Folio roi

A° 7.
Antoine Paisseau& ancien conseiller au bailliage et siège présidial de Mâcon,
PORTE d'azur, à une palme d'or, accostée
de deux arbres arrachés et écotés, de même.
:

N° 8.

Alexandre de Nagu-Varennes, prévost de la
noble église de Saint-Pierre de Mâcon,
PORTE d'azur, â trois losanges d'argent,
rangés en chef.

PORTE de gueules, à deux faces d'or,
accompagnées, en coeur, d'un treffle de
même, et brisé, en chef, d'un Iambe' d'argent.
:

No ro.

Pierre Guérin, secrétaire des états du Mâconnoie,
PORTE
d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux glands tiges et
feuillée de sinople, et en pointe, d'une couleuvre tortillée en rond, et mordant sa queue
de mente.
:

Folio 104

A° Il.
Marie 'Rolits, veuve de Jacques Bordet, éleu
à Mâcon,
PORTE d'or, à une face de gueules.
:

N° 12.

Jacques FOURMI«, bourgeois,
PORTE d'or, à une bande de gueules, chargée d'un lion d'argent.
:

N° 13.

N.., Archambault de noyer-Rai», conseil-

ler au bailliage et siège présidial de Macon,
PORTE d'or, â un chevron d'azur, accompagné de trois larmes de gueules, deux en
chef et une en pointe,
:

N°
Catherine de Fontanes, veuve de Jean-Baptiste de Chnitako, écuier, eapitaine au régiment d'Estrades,
PORTE écartelé d'argent et d'azur, à une
bande de gueules, brochante sur le tout.
:

le 15 bis.
Jean Bernard, seigneur, en partie, de Loche,

eonseiller du Roy au bailliage et siège présidial de Mitcon, et Philiberte Moret, sa
femme,
PORTENT de gueules, à une bande d'or,
ehargée de trois étoiles d'azur, et accompagnée, au second canton, d'un cor d'or lié de
même;
AccoLt : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois testes de More de sable, tortillées d'argent, deux en chef et une en
pointe.
:

Folio ro,
N° 16 bis.

:

N° 9.

Jean-Baptiste de la Martine, éculer, conseiller
au bailliage et siège présidial de Mâcon,

t

Claude Bernard, conseiller du Roy, lieutenant
particulier au bailliage et siège présidial de
Mâcon, et Claude de Meaux, sa femme,
PORTENT de gueules, à une bande d'or,
:

•

é
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chargée de trois étoilles d'azur, et accompagnée, en chef, d'un cor de chasse d'or, lié
de même;
Accota : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en ehef, de deux étoiles, et en pointe,
d'un trefile de même.
N" 1;.

Jacques Rebelle, conseiller du Roy, lieutenant en l'élection du Maconnois,
Posura : d'argent, à une palme posée en
pal, de sinople, accostée de deux fiantes de
gueules, et soutenue d'une autre lierne de
même; et un chef d'azur, ehargé de trois
étoiles d'or.
h° 18.

Estienne Mathond, conseiller du Roy, président en ladite élection,
PORTS : d'azur, à deux étoiles d'or, en chef,
et en pointe, un croissant d'argent.
Folio 106
Nb 19.

Estienne du Mont, conseiller du Roy, second
président au bailliage et siège présidial de
Mâeon,
Ponta : de gueules, à une face d'argent,
accompagnée de trois monts, chacun de trois
coupeaux de même, posés deux en chef et
un en pointe.
N° so.

Marguerite Chapnia-Dozenay,
Posera : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné, en ehef, de deux roses, et en
pointe, d'un lion, le tout d'argent.
N° 21.
Claude Chesnard de Montrouge, éculer, gentilhomme de la vennerie du Roy,
Poivra : d'argent, à un chesne arraché, de
sinople, les branches passées en sautoir; et
un chef d'azur, chargé de trois coquilles d'or.
N° 22.

Maurice-François Millier de Balleine, ancien lieutenant criminel au bailliage et siège
présidial de Macon,
PORTE : d'argent, à trois bandes de gueules; et un chef de même, chargé de trois
annelets d'azur.
N°

Marie Vanter de Balleine, fille,
PORTE : de même.

Folio 107
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N° 24.
Claude-Hector de Chahtutaet, chanoine à
Saint-Pierre de Macon,
PORTE : d'or, parti : d'azur, à une bande de
gueules, brochant sur le tout.
N° 25.
Philiberte Blanchard, veuve de Claude de la
Roche, éculer,
'PORTE: : d'or; à une bande de gueules,
ehargée de trois croissans d'argent, et aecostée de deux flammes de gueules.
N" 26.

Elizée de la Roche, éculer,
Posera : d'azur, à un rocher d'argent, surmonté de deux molettes de même.
N° 27.

Joachim de Drums, conseiller au bailliage, et
présidial de Mâeon,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, d'une étoille de même, et en
pointe, d'un lion de même.
Folio tai
N° 28 bis.

François Rubat, procureur du Roy aux traites
foraines de Macon, et Marguerite Gauthier,
sa femme,
PORTENT : d'argent, à un chevron de
gueules, accompagné, en chef, de trois T, ou
tafs de même, et en pointe, d'une eroix ancrée
d'azur;
Aceota : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles de mérite, et
en pointe, d'une araignée, aussi d'or.
e 29.

Louis de Boyat, éleu à Macon,
PORTE : d'argent, à trois bandes de sable ;
et un chef d'or, chargé de trois tourteaux
d'azur.
/V° yo.
Brice Barjot, conseiller au présidial de Macon,
PORTE 7 de sable, à un griffon d'or, béqué,
'lampasse et armé de gueules, a. une étoille
d'or, posée au canton dextre du chefN" 71 bis.

Pierre Vallier-Deecolea, conseiller au présidial de Màcon, et Avoyc des Bols, sa
femme,
PORTF:NT : d'argent, à trois bandes d'azur ;
et un chef, de même, chargé de trois annelets
d'argent;
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AccoLi: : d'argent, à un ehesne de sinople,
Pnglanté d'or; parti : de gueules, à un lion
d'or.
Folio 107
N" 32.

/e
Thomas Chauvet, eonseiller au présidial de
Mâcon,
Potes : d'azur, à trois croissans d'argent,
2 et t ; et un chef de mémo.

Cassagnet de Filladet, évesque de

M ichel

. Macon,

PORTE :

d'azur, à une bande d'or.
Nô 3?.

Charles Ignace de La Rochef :suçant Gon. drag, chanoine de Saint-Pierre de Màcon,
PORTE : burelé d'argent et d'azur, à trois
chevrons de gueules, broehant sur le tout.
-

-

34•

Thomas

Viard, avocat,

PORTE : d'azur, à un aigle d'or, passant et
s'essorant sur un rocher de mente.
35•
Philipes Cousinet, grand vicaire de Mgr.
l'évoqu• de Ilàcon,
PORTE d'azur, à un eerf eouché d'or; écartelé : d'azur, à trois testes de lion arrachées
d'or, lampassée.: de sable, et posées 2 et t.
N" .36..
Philibert Cheanard, chantre et chanoine de
l'église de Màcon,
PORTE : d'argent, é un chesne de sinople,
englanté d'or, ardent ou engamé de gueules,
à la racine et aux branehes; et un chef d'azur,
chargé de trois eoquilles d'or.
Folio zo8

N°' 37 el 3à.
Salomon Le Jay, conseiller au présidial de
Mâcon, et Marie des Bois, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un pal d'argent, chargé
d'un croissant de sinople;
AccoLi : d'argent, à un chesne de sinople,
englanté d'or; parti : do gueules, A un lion
d'or.
N° 39.

Catherine du Croset, veuve d'Alexandre de
Duretal, écuier,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
chargée de trois roses de gueules.
1■1° 4o.

François Viard, avocat,
PORTE : d'azur, à un aigle d'or, passant ou
essorant sur un rocher de méme.
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Folio top
"

Jean de Namps, chanoine et archidiaere de
l'église de M
PORTE : d'azur, à une face d'or, aceompagnée, en chef, d'une étoille, et en pointe,
d'un lion de mémo.
43.
Jean-François Conte, conseiller du Roy, éleu
en l'élection du Màconnois, et Marguerite
Gauthler, sa femme,
Poltron : d'argent, à un chevron de
gueules, accompagné de trois mouchetures
d'hermines, de sable, deux en ehef et une en
pointe;
Accotie : d'azur, à un lion d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent.
:

44•

Claude-Joseph de Chevriers-Saint-MitElriti,
PORTE : d'argent, à trois chevrons de
gueules, et pour bordure, une filière engrclée
d'azur.
.N° 45.
François Laborier, antien conseiller au parlement de Dombes,
PORTE : de gueules, à une face d'argent,
chargée de trois lozanges de sable.
N° 46.
Aymé Salornay Chautperney, gentilhomme,
Poters : cinq pointes de gueules, équipolées à quatre d'or.
-

iv° 47.

Folio rio

Jean Thibaud de Thulon, chanoine en
l'église de. Màcon,
PORTE : d'argent; éeartelé d'azur, à un
. ehevron d'or, en chef, et un sautoir, de
méme, en pointe.
48.

Guy de Valaine, chanoine de Saint-Pierre de
M.hcon,
PORTE : de gueules, à une bande eomponnée d'argent et d'azur.
N° 49.

Philibert Joseph Thibaud de Noblet-desPrez, gentilhomme,
PORTE d'argent ; écartelé : d'azur, à un
chevron d'or, en chef, et un sautoir, de
même, en pointe.
-
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N° 50.
Antoinette Mathend, veuve d'Etienne de

Meaux,
PORTE : d'azur, à deux étoilles d'or, en

chef, et en pointe, à un croissant d'argent.
h° 5i,

Gérard Billet, médecin,
PORTE d'argent, à sept billettes d'azur,
3, 3 et r.
:

N° 52.
Gérard Périer, éleu,
PORTE : d'azur, à un aigle éployé d'argent.
h° 53 bis.

Folio in

Christophle de Riécé,
Charles de Riécé,
PORTENT : d'argent, à trois chataignes de
sinople, hérissonnées d'or, feuillées et tigées
de même.
h° 54•

Claude-François Charpy, chanoine, archidiacre
en l'église de Mâcon,
Portes : d'azur, â un chevron d'or, accompagné de trois étoilles de mesme, deux en
chef, et une en pointe.
Ne 53•
Philibert Mont, doyen de l'église de Mâcon,

PORTE d'argent, à un cheval échapé de
sable.
:

N°
Paul Vigeon, chanoine en ladite église,

Poivra: de gueules, â une croix anerée d'or,
cantonnée de quatre roses d'argent, et surmontée d'une cinquième rose de même.
Charles de Rintond, éculer, sieur de la Moustiére,
PORTE: d'azur, à une face d'argent, chargée
de trois étoilles d'or, deux en chef, et une en
pointe.
Folio

112

Antoinette de Pise, veuve d'Emilian Tapinler,
ancien lieutenant criminel au bailliage et
présidial de Mâcon,
PORTE d'argent, â un chevron de gueules,
accompagné de trois roses de même, deux en
ehef, et une en pointe.
:

livraison 6.

h° 5.9•

Emilian Veiller de Baleyne, conseiller du
Roy, lieutenant criminel au bailliage et présidial de Mâeon, et Elisabeth Rolland, sa
femme,
PORTENT: d'argent, à trois bandes de
gueules; et un chef de même, chargé de trois
annelets d'argent;
Accozi : d'azur, te une montagne d'argent,
ombrée de sinople, et un rayonnant en
barres d'or, mouvant de l'angle senestre du
chef, â travers d'une nuée de sable.
Ti° do bis.
Claude Chantre, receveur des Etats du
Mâconnais, et Louise Moisson, sa femme,
PORTENT: d'or, à un chevron d'azur, accompagné, en chef, de deux treffles de même, et
en pointe, d'une écrevisse de gueules;
Accorte: d'azur, à trois faces d'or.
N° 451.

Philibert Bernard, sieur de la Vernette, co•seiller au bailliage et siège présidial de
Mâcon,
PORTE: de gueules, â une bande d'or, chargée de trois étoilles d'azur, et accompagnée,
en chef, d'un cor de chasse d'or, lié de même.
Folio Lu
N° 62.

Alexandre de Chevriers-Saint-blorle, trésosorier à Saint-Pierre de Mâcon,
PORTE: d'argent, te trois chevrons de gueules, et pour bordure une filière engrelée
d'azur; écartelé: d'or, â une croix ancrée de
gueules.
N9

François Berthelot, sieur d'Ozenay, éculer,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois treffles de même.
:

N° 57.

Ar° 0.

39

N° 64.
Philippes de La Martine, éculer, seigneur
d'Hurigny,
PORTE de gueules, â deux faces d'or, et
un treffle de mérne, en abisme, posé entre les
deux faces.
:

N° 65.
Marie de Meaux, veuve de Chénard de Salornay,
Posas : d'azur, â un ehevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles, et en pointe,
d'un treffle de même.
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M 66.

Jean-Baptiste
d'Hurigny,

Folio 114

de La Martine, éculer, sieur

PORTE de gueules, a deux faces d'or, et
un treffle de même,*posé en cœur entre les
deux faces.
:

sellier du Roy, éleu en l'Election de Mâcon,
PORTS : d'argent, à trois alérions d'azur,
deux en chef, et un en pointe.
h ° 75•

Antoine L'hi:Mer, visiteur des gabelles du
Mâconnais,
PORTE d'azur, à une bande d'argent,
accompagnée de trois coquilles d'or, deux en
chef et une en pointe.
: '

N° 67.

Antoinette de Rabutin, veuve de N...• de
Chigy-Chlunpier, pour ses enfants mineurs
PORTE d'azur, à une étoille d'or,

polio

:

116

N° 76.

Claudine-Françoise de Sivert-Saint-Romain,
PORTE: d'argent, à trois bandes de gueules.

Henry Laborier,
PORTE de gueules, à une face d'argent,
chargée de trois louanges de sable.

N° 6g.
Antoinette de Rabutin, veuve de N... Chigy-

N° 77.
Henry de La Guiche, sieur de Sivignon,
PORTE: de sinople, à un sautoir, d'or.

M68.

Champler,

PORTE: d'azur, â une croix engrelée d'or,
écartelé ; de cinq croissants d'or, équipolez
de quatre de gueules.

:

N° 78-79.

N" 70.

jean-Baptiste Michon, ehevalier, seigneur de
Pierreclau, I3ussie, Bussiére et la Varenne,
et Gabriel Charter, sa femme,
PORTENT d'azur, à trois besans d'argent,
deux et un; et une lozange d'or, posée en.
coeur;
Accent : d'azur, à une roue d'or,

N° 71.

Français d'Bty, sieur d'Emilly,
PORTE: d'argent, à trois lions de gueules,
deux en ehef, et un en pointe, le premier suportant de sa patte dextre une fleur de lis
d'azur.

André de Meaux, éculer, seigneur Des Chanaux,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles, et en pointe
d'un treffle de méme.
:

Folio 115

N... de Bellecombe, seigneur de Chasselas,
ancien bailly du Mâconnais,
PORTE de gueules, à une face d'or, chargée de trois fleurs de lis d'azur, et surmontée
d'un lion naissant d'argent, lampasse et armé
de gueules.

:

N° 80.

:

No yz.
Henry de Macet, éculer, seigneur de Davazé,
Commissaire Bleu de la Noblesse de Bourgogne.
PORTE: de sable, â une face d'argent, accompagnée de trois têtes de béliers de même,
deux en chef, et une en pointe.
N° 73.

Charles-Joseph de Moissard de Belize, chanoine à Saint-Pierre de Macon,
Ponta: d'azur, à un taureau passant d'or.
N° 74.
Etniliand Tupinicr, sieur des Margers, con-

N° 8r.

Pierre Badaud, bourgeois de Mâcon,
Powne: d'argent, à une face de gueules,
surmontée d'un coq de méme, aecompagné,
en ehef, de deux étoilies d'azur, et en pointe,
d'un croissant de même.
Folio 1:7
N° 82.

Jean Douguy- d'Orlgny,

vicomte de Mably,
seigneur d'Anglure et autres lieux, éculer
ordinaire du Roy, vétéran,
PORTE de gueules, à une face d'or, accompagnée de trois alérions d'argent, deux en
chef et un en pointe.
:

N° 83.

Bonnaventure Pollet, prestre, chanoine à
Saint-Vincent de Mâcon,
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PORTE: de gueules, à une bande d'argent,
aecompagnée de trois testes de eoqs arrachées
d'or, deux en chef et une en pointe.

N° 84.

Claude de Beaaao, gentilhomme du Mâconnais,
PORTS d'or, à un lion de sable, lampassé
et armé de gueules.
:

N' 95-96 .

Antoine Chambre, avocat et Marie Dumont,
sa femme,
PORTENT: d'or, â un chevron d'azur, accompagné, en chef, de deux treffles de sable, et
en pointe, d'une éerevisse de gueules ;
Accotà d'or, à un globe d'azur, surmonté
d'une gerbe et d'une tête de cerf de gueules.

N°' 85-86.

Philibert de La Balmondière, président aux
traites foraines de Mâcon, et Marie Préaud,
sa femme,
Poarterr : de gueules, â une croix d'or;
Accolé: de gueules, à un sautoir d'or.

N° 97.

Jacques de La Porte, assesseur en l'élection
de Mâcon,
PORTE éehiqueté, d'or et d'azur, de douze
pointes; et un chef d'argent, chargé d'un lion
passant de gueules.
:

Polio 118
N° 87.

Claude Pollet, marchand de Mâcon et l'un
des huit capitaines de la bourgeoisie,
Potez : d'or, à un coq de gueules; et un
chef d'azur, chargé de trois roses d'argent.

N° 98.

:

N° 89.

Claude-Hypolite Damas, seigneur d'Audour et
Dompierre,
PORTE d'or, à une croix ancrée de gueules.
:

N° go.

:

h° 99.

Claude lYiainasonnat, procureur du Roy en
l'hostel de ville de Tournus,
PORTE d'azur, â un chevron d'argent, accompagné de trois étoilles d'or, deux en chef
et une en pointe; et un chef d'argent.
:

N' zoo.

Pierre Des Vignes, eonseiller du Roy, maire
perpétuel de Mâeon,
PORTS d'argent, â un sept de vigne de
sinople, fruité de trois raisins de sable.
N°

Jean-Joseph Berthet, éculer,
PORTE d'azur, à trois épis d'orge d'or.
:

N° gr.

Jean Goujon, bourgeois,

PORTE d'azur, à deux goujons posés en
sautoir; et un chef d'or, chargé d'une étoille
d'azur.
:

Folio lig
N" 9 2-93.
Philibert-Bernard Noblet de Chenelette, sei-

gneur de Mongesson et autres places, et
Jeanne Donguy, sa femme,
PORTENT d'azur, à un sautoir d'or;
Accoti : de gueules, à une face d'or, accompagnée de trois alérions d'argent, deux
en ehef et un en pointe.

N°
A expliquer plus amplement.

Folio tao

:

Archambaud Monnier de Boialrano de
Leesard, prestre, curé de Dompierre,
Parera : d'azur, â un épi feuillé d'or; et un
chef de même.

:

.

Claude Chambre, avocat,
PORTE d'or, â un ehevron d'azur, accom•
pagne, en ehef, de deux treilles de sable, et
en pointe, d'une écrevisse de gueules.

N° 88.

Sébastien Chavot, médecin de Tournus,
PORTS
d'argent, â un chevron d'azur,
accompagné de trois grenades de gueules,
tigées et feuillées de sinople.

41

h° ton.

Claude Grenelle, procureur du Roy en l'hostel
de ville de Mâcon,
PORTE d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en pointe, d'une grenade au
naturel, tigée et feuillée de sinople; et un
ehef de gueules, chargé d'un lion passant
d'or, lampassé et armé de gueules.
:

Folio 121
N°

Jean Bourdon, secrétaire de l'hostel de ville

de Mâcon,
PORTE: de gueules, â un chevron d'argent,
accompagné de trois coquilles oreillées de
même.
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N°
Philibert Des Chainbes, éculer, seigneur de
Givry.
PORTS : de sable, semé de fleurs de lis d'or,
et un lion contourné de gueules, brochant
sur le tout.
to5.

Chesnard, avocat au patlement,
PORTE : d'argent, à un chesnc de sinople,

Pierre

englanté d'or, ardent de gueules, accosté de
deux treffles de sable.
N° so6.
Claude Aymard, élcu en l'éleetion de Macon,
PORTE: d'azur,
roc d'argent.

à un lion d'or, issant d'un
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PORTE : d'azur, à trois besans d'or, surmontés de trois étoilles de môme.
N".11.2.
Marie-Angélique

Chevalier, veuve de N...

d'Bntragues,
PORTE : d'azur, à une tete et col de licorne

d'argent; et un chef de même, .chargé de
trois demi-vols d'azur.
Folio 12j
bl* st 3.
Bernard•Angélique de Crenteanx d'Bntrague,
ancien prévost de Saint4'irrre de Macon,
Poivra : d'azur, à trois sautoirs d'or, deux
et un ; et un ehef d'or, chargé de trois sautoirs d'azur.
A?* ILI.

Y* 107 bis..
Marie de Riment, veuve de Philibert, Bartelot, sieur de Rambuteau, lieutenant du Roy,
en Bourgogne, au département du Mâconnais.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aecolapagne de trois treffles de mente, deux en chef
et un en pointe;
Accu* : d'azur, à une face d'argent, ehargée de trois aigles de sable, et aceompagnée
de trois étoilles d'or, deux en chef et une en
pointe.
Folio 122
A'* to8.
Constance de Rimont, femme de Claude
Bachot, éculer, conseiller, secrétaire du
Roy,
Popes : d'azur, à une face d'argent, chargée de trois aigles de sable, et aceompagnée
de trois étoilles d'or, deux en ehef et une en
pointe.

Marie de Buet, femme de Charles de Riécé,
l'ORTF : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'un lion de même.
N* 1X5.
François de La Bahnondlère, lieutenant
criminel en l'élection de Mâcon,
PORTE : de gueules, à une croix d'or,
N* sr&
Louis Chesnard, chanoine à Saint-Vineent de
Miteon.
PORTE : d'argent, à un chesnc de sinople,
englanté d'or, les branches entrelassées et
passées en sautoir; et un chef d'azur, chargé,
de trois coquilles d'or.
N° 117.
Marie

Le Jay, veuve de N... du Vernay,

PORTS : d'or, à un arbre de sinople, accosté
de deux croissants de gueules.

X* 19.
François Préaud, conseiller au présidial de
Mâcon,
PORTE: d'argent, à un chesne de sinople,
surmonté d'un aigle de sable.

Pierre

Bourbon,

PORTE: d'azur, à deux épées passées en
sautoir d'argent, les gardes et les poignées
d'or, et les pointes en bas.
N° nt.
Marie Grolier du Soleil, femme de Claude
Joseph de Chevrière,

Folio te.1

PORTE : d'azur, à une rose d'or, accompagnée, en ehef, de deux étoilles, et en pointe,
de deux coeurs de môme.

110.

Jean Soldat, prestre, notaire apostolique promoteur de l'évêché à Macon,

Ne 118.
hôtelier,

N* 119.

Berruyer, expert juré,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accom-

Thomas

pagnée, en chef, d'un croissant, de même, et
en pointe, de deux treffles d'or.
N* leo.
Philibert du Puis, juge de Massigny,
PORTE : d'or, à une bande de sable, chargée
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trois roses d'argent; et un chef d'azur, chargé de trois étales d'or.
Al° nt.

Pierre Marque, controlleur au grenier à sel
de Semur, en Brionnois,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois treilles de mémo, deux
et un, et un iambe( d'argent, posé en ehef.
Folio 125
N° na.

N... Marquise de Salat-Martin-Montrevel-

Tavanncs,
PORTE d'or, à une bande vivrée d'azur;

M'eut : d'azur, à un lion d'or, eouronné,
lampasse et armé de gueules.
Je 123.
Antoine de Moucha:zain de la Garde-

Malsac,
PORTE: de gueules, à. un chevron d'or.
N° 124

Antoine d'Amansé•Cholailles,
PORTE : de gueules, à trois coquilles d'or,
2 et t.
A° 125,

Marie-Angélique Chevalier, veuve de JeanBaptiste-Victor-Amédée de Cremeau d'Bntragues, lieutenant général pour le Roy, en
Bourgogne,
PORTE de gueules, i. trois eroix fleuronnées
et au pied fiché d'or, deux et fine ; et un
chef d'argent, chargé d'une face ondée d'azur ;
écartelé: d'or, à deux masses d'armes posées
en sautoir de sable, liées par le bas, de
gueules; et sur le tout : d'azur, à trois sautoirs d'or, 2 et i; et un chef d'or, chargé de
trois sautoirs d'azur.
-

126.

Folio rad

Jean Poncet, marchand,

PORTE : d'azur, à un pont de sable, sur un
roc d'or, et deux étales de même, en ehef.

N° 127.

Marguerite Des Brosses, veuve de N...
Berruyer, avocat du Roy â Mâcon, pour ses
enfants,
PORTE : d'azur. à une face d'argent, accompagnés, en ehef, d'un croissant de même,
accosté de deux trefifes d'or, et en pointe,
d'un treffle d'or, aecosté de deux croissants
d'argent.
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N° 128.
Claude Dauphin, procureur du Roy, en l'élec-

tion de Mâcon,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
aecompagné, en pointe, d'un dauphin de
même.
/29-rio.

Estienne Demeau?i, premier président au bailliage et siége présidial de Mâeon, et Suzanne
Bernard, sa femme,
PORTENT: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en ehef, de dimx étOilles, et en pointe,
d'un treille de même;
Aceons: de gueules, à une bande d'or,
chargée de trois étoilles d'azur, et accompagnée, en chef, d'un cor de chasse d'or, enguiché de sable, et lié d'or.
.

Folio 127

Dorothée Merle, veuve de Laurent de La Pont
de la Roule, officier de Monsieur,
PORTE : de sinople, à une faee ondée d'argent, aceompagnée de trois roues de même,
a en chef et t en pointe.
N* 132,

Jean-Baptiste Ray, avocat en la cour,
PORTS: palée d'or et de sinople, de six piéces,
chacune chargée d'une grenade, surmontée
d'une étale de l'une en l'autre.
sjy,

Madeleine de Belouze, veuve de Louis Bridet,
écuyer, seigneur de Demiard,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aceompagné, en chef, de deux étoilles de inetne, et
en pointe, d'un bélier d'argent, surmonté d'un
eroissant de méme,
N"

Margueritte Arcelin, veuve de joseph Lambert, marchand apoticaire,
PORTE : de gueules, à deux faces d'argent,
accompatrnéss, en c'eur, de deux testes de
lion arrachées d'or, d'une rose, de méme,
posée en chef, et en pointe, d'un treffle aussi
d'or.
N° 135.

Folio tas'

François Du Rousset, écuier, seigneur de
Malfontaine en Maconnais,
PORTE : d'azur, à deux chevrons d'or,
accompagnés de trois molettes d'argent, z en
chef eti en pointe.
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re.

Philippe Villod, chanoine de l'église SaintVincent de Mâeon,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accom-

BouRGOGNE 1

pagne, en chef, de deux colombes affrontées
d'argent, béquées et membrées de gueules,
chaeune portante en son bec, un rameau d'or,
et en pointe, d'un croissant d'argent.

Suite du Bureau de Mâcon
Registre eotte pour les Domaines, suivant l'ordre du Registre Pr

Le Chapitre de l'église Colléglalle de
Saint-Pierre de Mâcon,
PORTE : de gueules, à deux clefs d'argent,
passées en sautoir.

M

2.

A expliquer plus amplement.
N° j.

Folio zsp

La ville de Mâcon,
PORTE : de gueules, à trois annelets d'argent, posés 2 et 1.
M

Le Couvent des Religieuses de la Visitation Sainte-Marie de Mâcon,

PORTE : d'or, à un coeur de gueules, percé
de deux fléehes d'or, empennées d'argent,
passées en sautoir au travers du coeur chargé
d'un nom de « Jésus, d'or, et une croix de
sable, fichée dans l'oreille du coeur, le tout
enfermé d'une couronne d'épines de sinople,
les pointes ensanglantées de gueules.

» 5.
Le Couvent des Ursulines de la ville de
Mâcon,
Poins : d'azur, aux noms de e Jésus , et de
e Marie d'or, surmontés d'une croix de même,
accompagnées, en pointe, de trois elouds
appointés aussy d'or.
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RÉCAPITULATION
Armoiries des personnes
Ville
Chapitre .

Couvents

151

147 à
1

1

•

2

294o Livres
100 —

20
100

25
25

25 —
50 "'

armoiries

3115 Livres

Total : Trois mille cent quinze livres et les deux sols pour livre.
Folios 130 à lys

Présenté par ledit Varier à Nosseigneurs les Commissaired généraux du Conseil à ce qu'il
leur plaise reeevoir lesdites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'Armorial
vénérai, conformément audit Edit et arrests rendus en conséquence. Fait à Paris, ce z B e
jour de décembre mil six cent quatre-vingt-dix-sept.
Signé de BOURNALLAIS
Caution du dit Va nier.

Les Commissaires généraux députez par arrests du Conseil des di décembre 1696 et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'Édit du mois de novembre 1697, sur le fait des armoiries.
Veu par nous, l'estat cy-dessus, des armoiries envoyées au bureau estably à Mâcon, généralité de Bourgogne, en exécution de l'édit du mois de novembre 1696, à nous présenté par M.
Adrien Vanier, chargé de l'exéeution dudit édit, à ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries expliquées audit état, seront receues et enregistrées à l'Armorial général de France, Ics
feuilles attachées audit estat, contenant l'empreinte ou explication des dites armoiries, notre
ord onnanee du at<léeb" dernier portant que les dits états et feuilles seraient montrés au procureur
général de la Commission, Conclusions dudit Procureur général.
Ouï le rapport du S' de Breteuil, conseiller ordinaire du Roy en son Conseil d'Etat,
intendant des finances.
Nous, Commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons receu
et rcceuvons les armoiries mentionnéesau dit état au nombre de 151, et en conséquence, ordonné
qu'elles seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armorial général, et les brevets d'icelles
deslivrés eonformément audit Edit et arrests rendus en conséquence, à cet effet, lu feuilles des
armoiries jointes audit état et une expédition de la présente ordonnance seront remises au S.
d'Hozier, conseiller du Roy, et garde du dit armorial général, sauf à estre ey-aprés pourveu à
la réception de celles des armoiries qui se trouvent surcizes par quelques art. de cet état.
Fait en l'assemblée des dits sieurs Commissaires, tenue à Paris, le vendredi 3m° jour de Janvier mil six cent quatre-vingt-dix-huit.
Signé :

SENDRAZ.

Nous, soussignez, intéressez au traitté des armoiries nommez par délibération de la C I° du
29 aoét 1697, reconnaissons que M. d'Hozier, nous a ce jourd'huy remis ceux mentionnés au
présent Estat au nombre de 151 armoiries, la finance desquelles montant à 3115 livres, promettons payer au trésor royal, conformément au traitté que nous en avons fait avee Sa Majesté.
Fait à Paris, ce vingt-cinquième jour de février 1698.
Signé : Cdutouitvit.t.s.
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Folio ri;

; janvier 1698

Etat des Armoiries des personnes et communautés desnom-

mes cy-après envoyées alla bureaux mueslis par M.Adrien
Vanter chargé du recouvrement de l'Edit du mois de no•
vembre dernier, pour estre présentées à Nosseigneurs les
commissaires généraux du conseil députer par sa Majesté
par arrestr des Autre décembre mil six cent quatrevingt-seize et vingt-trois janvier mil six cent quatrevingt-dix-sept.

SElvIUR

Veu, ro Février 1698

Bon: SAVVIN

Généralité de Bourgogne
«MUR EN AUXOIS
Suivant l'ordre du Registre I'°

h° r.
Philibert du Crolsier, écuier, seigneur de SteSegraux et Saules,
Poivre: de gueules, à un sautoir d'argent.
Folio t4o

N° 2.
Jean Forteau, conseiller du Roy, lieutenant
général criminel és bailliage, chaneellerie et
présidial de Semur, en Auxois,
Poivre: de sinople, A une tour d'argent; et
un chef vairé d'or et de gueules,
N° 3.
aeques de Thoiry, écuier, conseigneur de
Torcy,
Poivra : d'azur, à trois glands d'or.

N° 4.
Andoene -e La Loge, écuier,
PORTE : d'azur, à un ours d'or, surmonté
de trois pommes de pin de même.

N° 5.
Raphacl Damoiseau, écuier,
PORTE : d'azur, à un aigle d'or, bègue et
ongle de gueules.

N° 6.

Folio te

Jacques Thomas, éeuler, sieur de la Brudre,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aecompagné de trois étoiles de mémo, et en pointe,
d'une coquille aussy d'or.
N" 7.
François de Despence, écuier, sieur de la
Loge,

Poivra: d'azur, à une gerbe d'or, sur laquelle
passe un levrier d'argnent, aecolé d'or, surmonté d'un croissant d'argent.

N° 8.
Nieolas de Branches, éeuler,
Posent : de gueules, à une face d'argent.
h° 9.
Denis de Despence, éculer, sieur de Bailly,
PORTE : d'azur, à une gerbe d'or, sur
laquelle passe un levrier d'argent, accolé
d'or, surmonté d'un croissant d'argent.

N°
Claude de Bien, éculer, sieur de la Valide,
PORTE : de gueules, A trois faces ondées
d'argent.

h° zr.

Folio J.42

Jacques Chauveau, conseiller du Roy, és baillege chancellerie et présidial de Semur en
Auxois,
PORTE : d'argent, à une ancre de sable, surmontée de trois étoiles de gueules.
A° 12.
Claude Duperreau, éeuler, sieur des Buissons,
PORTE : de gueules à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux molettes de
même, et en pointe, d'un gland aussy d'or.
N° z.
Jacques Baudenet, conseiller du Roy, et son
avocat au bailliage de Semur en Auxois,
Poiera :de gueules, à une faee d'or, accompagnée, en chef, de deux croissants d'argent,
et en pointe, d'un lion passant de même.
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Folio ri;

Jacnb Le Muller, conseiller du Roy, lieutenant général en la chancellerie présidialle de
Semur en Auxois,
Poen : d'azur, à deux cigognes affrontées
d'or, suportant de leurs becs et chacune d'un
pied, un casque taré de front et posant l'autre
pied, sur un besan en pointe, le tout d'or.
M 15.

Michel

de Manche, eonseiller du Roy, és bail-

liage chancellerie et présidial de Semur
Auxois,
PORTE: d'azur, à une manche d'or.
N° rd.
Alexandre de Repas, conseiller du Roy, maire
perpétuel et bailly de Viteaux,
Ponts : de gueules, à un chevron rompu
d'or, accompagné, en chef, d'une étoile de
mente, et en pointe, d'un croissant surmonté
d'une rose aussy d'or.
h° 17.

Claude Grugé, avocat en parlement, bailly du
comté de Saulieux,
PORTE: d'azur, à une grue d'or, accompa.
grée, en chef, de deux étoilles de même.
Folio LH
N° 18.

Jean du Comme écuier,
PORTE : d'or, à un chevron de sable, accompagné de trois merlettes de mémo.
h° 19.

Jean de

La Roche, écuier, capitaine au régi-

ment d'Aunis infanterie,
PORTE : d'azur, à un ehevron d'or, aecompagné, en ehef, de deux larmes d'argent, et
en pointe, d'un eerf courant de mémo, surmonté d'un pareille larme aussy d'argent.
N' eo.
Jaeques de Badier, éculer, seigneur de Juillenay,
PORTE: d'azur, à un chevron d'argent,
aceompagné de trois étoilles de mesure.
' al.
Estienne de Setter, écuier, conseiller du Roy,
maire perpétuel et bailly de Flavigny,
PORTE : de mesure.
N° 22.

Claude Couthier, chevalier, marquis de
Souhéze,
Livraison 7.
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PORTE : de gueules, à une face d'or, accomgnée de trois testes de léopards de même,

ouvertes de gueules.

N° 23.

Folio fo

François Le Cosquinot, éeuler,
Poins : d'azur, à un coq d'or, accompagné,
en chef, de deux étoilles d'argent, et en
pointe, d'un eroissant de mesme,
N"
Charles de Chaugy, écuier, seigneur de Lentilly, capitaine de dragons au régiment de
Poitiers, et Marie de:Dantas, sa femme,
PORTENT : écartelé, au t" et e: contrecartele d'or et de gueules; au s' et e: d'azur, à
une eroix d'or, cantonnée de vingt croisettes
de même;
Accor.fr: d'or, à une croix ancrée de gueules.
N° 26.
A expliquerplos amplement.
Folio 1.0
N° 27.
Jean de 'Venons, éculer,
PORTE : de gueules, à une bande d'argent,
accompagnée, en chef, de trois étoilles de
même, posées z et a, et en pointe d'un lion

aussy d'argent, lampasse et armé d'or.
h^ 28.

Jacques Blanot, ancien conseiller au parlement de Bourgogne, seigneur de PréJailly,
PORTE: d'azur, à trois épis de bled d'or,
mouvans d'un croissant d'argent, en pointe.
N° 29.

Jacques de Manche, conseiller du Roy,
controlleur au grenier à sel de Semur en
Auxois,
Potez: d'azur, à une manche d'or.
N° ;o.

César de Presne, chevalier, seigneur de Prez,
PORTE : d'or, à un lion passant de sable,
lampasse et armé de gueules ; coupé : d'azur,
à trois coquilles d'argent, z et r, et une faee
de même, brochante sur le eoupe.
Folio re
N" yr

Anne de Fresnes, veuve de Roger de Humes,
chevalier, seigneur de Chérizy,
PORTE : de sinople, à un lion d'argent, couronné d'or, lampasse et armé de gueules;
écartelé ; d'argent, à trois perroquets de
sinople, béquée et membrés de gueules.
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N" 72.
Denis

- -

chancellerie et présidial de Semur en Auxois,

Languet, écuier, sieur du Thollot,

Poten: ; de gueules, à un triangle cléché
d'or, charge sur les pointes de trois molettes
de sable,

Pouls: de gueules, à une foy d'argent, soutenant un coeur de mémo; aecompagnée, en
pointe, d'un croissant aussy d'argent.

Salomon d'Huissier, (cuier, sieur d'Avencourt, vice bailly d'Auxois,

N" .p.
François de Colombet, éculer, seigneur de
(.lissé, Le Vie), rte, lieutenant-colonel du
régiment d'Anjou, cavallerie,

Potcrx: d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de trois (!toiles de mémo,

Poufs : d'azur, à un sautoir d'or, accompagné de quatre eoquilles de méme.

A"

Folio 150

21•" e4.
Nicoisse deBadler, t'euirr; •
PoirrE ; d'azur, a un chevron d'argent,
accompagné de trois étoiles de mime.
X°

35

Folio Lis

J canne - Baptiste Jacobe, veuve de François
Bretagne, conseiller du Roy, lieutenant
géng'!ral du bailliage d'Auxois,
Pour>: ; d'azur, à une faee ondée d'or,
accompagnée de trois grelots de mime, en
ehef, et d'un croissant d'argent, en pointe;
Accoté.: de gueules, à un massacre de
cerf d'or,
A" 64
François Edme

X"

Davout, éculer.

Powrz : d'azur, à un chevron d'or, aecotnpagne de trois étoiles de mim•; et un chef
d'argent, chargé de trois "rois de gueules.
N"
Claude Baillat, procureur du Roy, mairie,
prévoste et chatellenie royalle de Semur en
Auxois et dépendances,

N. 46.
Philibert Baillot, conseiller du Roy, lieutenant
particulier bailliage, ehancellerie et présidial de Semur en Auxois„
PORTE : d'azur, et un lion d'or, lampassé et
arme de gueules ; et un chef d'or.

Po RTE : de tllénIg•
Nn ;S.

L'Abbé. veuve de Jacques-François
Davout, &miel. ,

Claude,

Pourx: de rame.
N''

1‘1*
Aymé-Bernard Pilsjean, écuior, seigneur de
Sainte-Collombe,

P uaru : d'azur, à un lion d'or, lampasse: et
armé de gueules; et un ehef d'in.,

Davout, éculer,

Pour>: ; de gueules, il une croix d'or, chargée de cinq molettes de sable.
Claude

N" 4;• •
Musa nd re de Colombet, éeuler,
MTE, : de méme,

Fial ia 1.19

François Du Paurde Pibrac, comte de Marigny,
Po ItTn : d'azur, a uni• face d'or, accompagnée de six hezans d'argent.
A" 4o.
François Pion, eomeiller, du Roy, grenetier an
greni e r à se l de S•nIUY en Auxois,

Folio 151
A" 4;'•
Philibert de Jarry, sieur de la Jarrie, éculer,
seigneur de Crandprey,

P( :KT d'azur, zi une faee d'argent, aeeompagnée de trois étoiles d'or, rangées en chef,
et d'une tete do leuvrier coupé.' d'argent,
accolée de sable, et b■utclée de sinople, en
pointe.
NiedaS

naVOUt, ('culer,

PORTE : de gueules, à une croix d'or,

chargée de cinq molettes de sable.

PORTE d'azur. à un chevron d'or, accom-

pagné, en pointe, d'une main d'argent,
tenant une plume de mime.
.V" 4 1 •

Pierre

Léauté, conseiller du Roy au bailliage,

49.
François de
Dannotut,

Vezons, éculer, eonseigneur de

Poltru: de gueules, à une bande d'argent,
accompagnée, en chef, de trois étoiles de
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même, posées deux et une, et en pointe, d'un
lion aussy d'argent, lampasse et armé d'or.
Folio 152

h° 50.

Etienne Alinard, antien conseiller au bailliage d'Avallon,
PORTE : d'argent, à un pont de trois arches
de gueules, inassonné de sable, et aceompagné de six mouchetures d'hermines, trois en
chef et trois en pointe.
N" 51.

.

Jaeques Fromager, éculer, sieur de GrandPrey,
PORTE : face d'argent et de gueules, de six
pièces; coupé ; d'azur, à trois dauphins d'argent.
N' 52.
Jacques Vincent, hérault d'armes au titre de
de Charollois,
PORTE : d'argent, à un chef d'azur, chargé
de cieux étoiles d'argent.
N' 5;.
Claude de Colombet, éeuler, sieur de la Borde,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'or, aceom•
pagne de quatre coquilles de même.
Folio t3;

Jean-Baptiste de Riolet, éeuier,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
aceompagné de trois étoiles de même.
/4, °' 55 -5 6 .
A expliquer plus amplement.
N' 57.

Hugues Darcy le Vanges, écuier, originaire
de Nivernois,
PORTE : d'azur, à deux faces d'argent,
aceompagnées de six hesans de même, trois,
deux et un.
M 58.
Jeanne Mingeon, veuve de Denis Champeau,
écuier, conseiller du Roy, controlleur des
augmentations de gages de la petite chaneellerie. de France,
PORTE : d'azur, à un coeur d'argent, en
abisme, aecompagné de trois étoiles d'or,
deux en chef et une en pointe.
-

•

-

h' 39.

Jacques de Georges, écuier, seigneur de

49

Remanay et de Villiers-d'Ampier, capitaine
nu seeond bataillon du régiment de la marine
infanterie,
Poivra; : écartelé: au i et 4* : de gueules,
à une face d'or, chargée d'un cœur de gueules,
remply d'argent, et accompagnée de trois
étoiles d'or, deux en ehef et une en pointe; au
2° et;"; d'argent, à un dragon contourné de
sinople, la queue baissée, tortillée d'un tortil,
allumé, lampasse et armé de gueules,
6o4t. •

Folio 154

J eanne des Martine, veuve de François

Dubois, ehevalier, gouverneur de Brébourg,

seigneur d'Aisy,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée, en ehef, d'une étoile aecostée de
deux fleurs de lis, et en pointe, d'un porc
épie, le tout aussy d'argent ;
Amor.* de sable, à un agneau paseal d'argent, posé sur une terrasse de méme.
A° Ga.

Claude Vaussin, conseiller du Roy, grenetier
au grenier à sel de Soulicux,
PORTS : d'azur, à un chevron d'or, aceompagné, en chef, de deux glands de même, et
en pointe, d'une rose d'argent, surmontée
d'une étoile d'or.
N" 63.

Folio 1 55

Antoine Degand, éculer, seigneur de la
Rochent!,
PORTE : d'azur, à un ehef d'argent, chargé
de trois merlettes de sable.
N" 64,
Claude de Pautriers de la Bottière, écuier,
PORTE: d'argent, à un sautoir de sable,
chargé de cinq coquilles d'or,
N°

Catherine de Montagu, veuve de CharlesAntoine de Conigant, ehevalier, seigneur
d'Arcenay,
PORTE : de sable, à un pairle alaise d'argent, surmonté d'une étoile de même.
N° 66.
Charles de Romecourt, éeuier, seigneur en
partie de Villiers-les•Hautz, lieutenant colonel du régiment d'infanterie d'Aligny,
PORTE : d'or, à un ours de sable.
Am 67.

Jean de Morot, éculer, seigneur de Grésigny,
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Poen : d'argent, à un 'chevron d'azur,
accompagné de trois molettes de gueules,
percées de sable ; et un chef d'azur, chargé
d'une levrette passante d'argent, accolée de
gueules.

N° 68.

Folio 156

La Hausse, veuve de François
Douinet, éeuler,

Marie de

Posent : de gueules, à un lion passant
d'argent.

N° hg.
jeau V attabla, conseiller du Roy au baillage et
chancellerie d'Avallon,

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en.chef, de deux glands de même, et
en pointe, d'une rose d'argent, surmontée
d'une étoile d'or.

N'" 70.

Folio 157

Georges Crosinot, conseiller du Roy, lieutenant criminel ès bailliage et ehancellerie
d'Avallon,
PORTE : d'azur, à un sautoir engreslé d'or,
accompagné de quatre clefs de méme.

N" 71.
A expliquer plus amplement.
N° 72.
Antoine Guillaume, éculer, ancien lieutenant
criminel au bailliage d'Avallon,
Forum : d'azur, à une croix pattée d'or,
posée en coeur, et accostée de deux palmes de
même, dont les tiges sont passées en sautoir
à la pointe de l'éeu.

Folio 158
7i.
F.tienne Champion, éculer, conseiller du Roy,
lieutenant partieulier au bailliage et chancellerie d'Avallon,
PORTE : d'azur, à un champion ou homme
posé de profil, armé de casque et cuirasse,
tenant de sa main droite une épée levée, et de
sa gauche un bouelier, le tout d'or.

N" 71.
'

Bernard ?tonnant, conseiller et procureur du
Roy au bailliage et ehancellerie d'Avallon,
Fours: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent.

N° 75.
Michel de Deneavre, avocat à la cour, procureur du Roy au grenier à sel d'Avallon,

PORTE : d'argent, à un genevrier de sinople,
accompagné, en ehef, de deux croisettes de
gueules.

.V" 76.
Jean Tureau, conseiller du Roy au bailliage et
chancellerie d'Avallon,
PORTE : de gueules, à une tour d'argent,
posée en coeur, et une rivière ondée de même,
en pointe.

Folio 159
Jean- Le

Tors,

• 77.
avocat en parlement,

Pores : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croissans d'argent,
et en pointe, d'une étoile de même.
Ai* 78.
Marie-Magdelaine Le Brun, veuve de JeanBaptiste Saint, receveur ami grenier à sel
d'Avallon,
PORTE : d'argent, à un chevron de sinople,
accompagné, en chef, de deux étoiles d'azur,
et en pointe, d'un eroissant de gueules.

•

79.

Philipes Henry, écuier, conseiller du Roy
lieutenant général és bailliage et chancellerie
de Semur en Auxois.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en ehef, de deux demis losanges d'argent, et en pointe, d'un losange entier de
mémo.

Ar° 8o,
Bénigne Henry, éeuier, conseiller du Roy,
contrôleur au grenier à sel de Semer en
Auxois,
PORTE : de

même.
N° 81.

Folio tho

Marie de La Loge, veuve de Jean David,
avocat en parlement, substitut de Monsieur
le proeureur général en la chambre des comptes de Dijon,
PORTE : d'azur, à une harpe d'or, accompagnée, en chef, de trois grelots de même, deux
en chef et un en pointe, et aceostée de deux
eailles ausay d'or. (Armes de David).

N° 82,
Michel Potot, conseiller du Roy et maire héréditaire de la ville de Semer en Auxois,
PORTE : d'azur, à trois poteaux «argent,
deux passés en sautoir, et un couehé en chef.

DouitanoNs I
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N° 8;.

la Faye, chevalier, seigneur de Rousset,
Ponts: d'or, à une face de gueules.

Nicolas de Ment

N°

Eustache de Mers la
gneur d'Allerey,
PORTE : de mémo.

Paye, chevalier, seiFolio 16z

h° 85.

Anne de Couatin du Maaadau, abbé de
l'abbaye commandataire de Notre-Dame-deFontenois,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, larnpassé et armé de gueules.

N" 86.

Jean-Marc de Cettatin du Manadan, prieur du
prieuré du Chalard,
PORTE: d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules.

Al° 87.
Charles de Benevey, chevalier, seigneur en
partie de Viserny,
PORTS : de gueules, à un bande d'or; et un
chef d'argent.
1 alio 162
N° 88.

Miehel de Voile, conseiller du Roy, maire
héréditaire de la ville de Saulieux,
PORTE : d'azur, à deux ancres d'argent,
passées en sautoir et surmontées de trois
étoiles de même, rangées en ehef.

Nos 89.90.
René - François d'ilatiennot, éculer, seigneur
de Vassy, et Marie

Bretagne, sa femme,

PORTENT : d azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux quintefeuilles de
même, et en pointe, d'une perdrix aussy d'or;
AccoLû : d'azur, à une faee ondée d'or,
accompagnée, en ehef, de trois grelots de
même, et en pointe, d'un croissant d'argent.

N° 9z.

Louis

Vaussin, chef de panneterie du Roy,

PORTE: d'azur, à un chevron d'or, aecompagné, en chef, de deux glands de même, et
en point-, d'une ruse d'argent, surmontée
d'une étoile d'or.

N° 92.

Claude Milletot, procureur aux bailliages, présidial de Semur-en-Auxois,
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Point : d'azur, à un lion d'argent, tenant
de sa patte gauche une rosi de même.

Folio n57
Claude

le° 95.

Clerc, docteur en médeeine,

PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompa-

gné, en chef, de deux étoiles d'argent, et en
pointe, d'un croissant de même, surmonté
d'une étoile aussy d'argent.
j•., 94.

Coeur de Roy, veuve de Jacques Lmguet, éculer, conseiller secrétaire du Roy en

Anne

la chancellerie du parlement de Dijon,
PORTE : de gueules, à un triangle d'or,
chargé sur les pointes de trois molettes de
sable.

N° 95.

Jacquette de Conroy, demoiselle,
PORTE : d'or, à un chevron de sable, accompagné de trois molettes de même, a en chef,
et z en pointe.

Folio 16.1
le 96.

Anne-Gabrielle de Cenelaya, veuve de tSimon
de Chaugy, éculer, seigneur de Lantilly,
Poins de gueules, à une faee d'or.

N° 97.

Denis Chamereau, conseiller et proeureur du
Roy, en la mairie de Flavigny,
PORTE: d'azur, à un ehameau d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de même.

N'98.

Anne Léauté, veuve de Jean Pommier, bourgeois à Semur,
PORTE : de gueules, à une foy d'argent,
soutenant un eoeur de même, accompagnée,
en pointe, d'un croissant, aussy d'argent.

99.

Jacques Roussy, avocat à la cour, enquesteur
aux bailliage, chancellerie et présidial de
Semurl
PORTE : d'or, à un lion de gueules.

Folio J65
N° zoo.

André More', avocat en parlement, garde de
la Maison du Roy,
PORTE : d'argent, à trois testes de mores de
sable, bandées d'argent.
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N" loi.
Jeanne Letellier, veuve d'André de Guyon,
éeuler,
PORTE : d'argent, à trois testes d'ours de
sable, arraehées et =muselées de gueules.

N° 102.

ehilippe Languet, conseiller du Roy, lieutenant eivil ès-bailliage et chancellerie d'Arnay' le-Duc,

Poins : de gueules, à un triangle d'or,
chargé sur les pointes de trcis molettes de
sable.
N° toi.
Charles Languet, conseiller du Roy, lieutenant
criminel ès-dits sièges,
PORTS: de même.

Folio 166

er04.
Louis Raudot, conseiller, avocat du Roy aux
bailliage et chaneellerie d'Arnay-le-Due,
Poivre : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de trois treilles de sable, et accompagné, en chef, de deux étoilles d'argent, et
en pointe, d'un croissant de rnéme.
N' 105.
Antoine Hernoux, conseiller et proeureur du
Rey, és-dits sièges,
PORTE : d'argent, in une balance d'azur,
suportée par deux lions affrontés de sable,
lampasses et armés de gueules, et accompagnée, en chef, de deux étoiles de méme, et en
pointe, d'un croissant de sinople.
N° 1°6.
Jean Pactet, substitut de Messieurs les gens
du Roy ès-dits sièges,
PORTE : de sinople, à trois faux contournées
d'argent.
Folio 167
N° 107.
Claude Bonnard, avoeaf en parlement de
Paris,
PORTE : d'azur, à une flèche d'or.
1■1° lo8.
François Testot, propriétaire en partie du
greffa d'Arnay-le-Duc.
PORTE : d'argent, à une eroix de gueules,
cantonnée, en ehef, de ceux croissans de
même.
.N° /op.
Philibert Thibert, roc veur des deniers royaux
du bailliage d'Arnay-I—Duc,
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PORTE d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois fers de piques de sable, et accompagnée de cieux mouchetures d'hermines.

N...

N° no.

du Croisier,

écuier, seigneur du Chasson,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent.

Folio 168
•
Jean Beanpin, eonseiller du Roy, président au
grenier à sel d'Arnay-le-Duc,
N" nt.

Pment : d'argent, à un pin fruitté au
naturel.
N° 112.
Etienne Testot, conseiller dn Roy, gren tier
audit grenier à sel,
Poins : d'argent, à une tete de more de
sable, tortillée d'or, et accompagnée, en chef,
de deux étoiles d'argent.
N' 117.
Jean Pactet, conseiller du Roy, controlleur au
dit grenier à sel,
PORTE : de sinople, â trois faux contournées d'argent, et posées deux et une.

N° 114.
Louis Mottin, conseiller du Roy et son proeureur au grenier â sel d'Arnay-le-Duc,
PORTE : de sinople, â trois faux contournées d'argent; et une coquille de métne, en
coeur.

Folio r69
N° .115.
Jean Bonnard, conseiller du Roy, receveur au
dit grenier à sel,
PORTE : d'azur, in un arc bandé déeoehant
une flèche, le tout d'or.

s16.
Bénigne Bonnard, avocat en parlement,
PORTE

:

de méme.

N° 117.
André-François d'Anstrude, écuier, seigneur
de Bierry,
PORTE : d'argent, à trois emmenchures de
gueules,
118.
Charles de
PORTE

Vichy,
:

écuier,

de vair.
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Folio 170

Y" t'O.
Marie_-ThéréSO Viart, femme séparée quant
aux biens de M. le ceinte de

Cristophle de
l'Esta•,

tco,
la Baume, éculer, seigneur de

Pox rit : d'or, à une bande vivrée d'azur.

Grignon,

Pouls : d'or, e un phénix de sable, sur son

bûcher de gueules; et un chef d'azur, chargé
de trois eoquilles d'argent,
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N° 121.
Hiriel

d'Hervy, éeuier,

PORTE : d'azur, à trois marteaux d'armes,
d'or.

Suite du bureau de Semur
Suivant l'ordre du Registre I*" cotte pour les Domaines.

N"
A

expliquer plus amplement.
N" 2.

Folio 171

L'Abbaye de Marcilly,
PoitTe :de sable, à une bande d'or; parti :
d'azur, à trois roses d'argent, deux en chef,
ot une en pointe.

N" e
Le Chapitre de l'église collégiale de NotreDame de Montréal,
Pt/RTE : d'azur, à une Assomption de NotreDame d'or.

.V.' 7.
Le Chapitre de l'église collégiale de
Saint-Lazare d'Avallon,
PORTS : d'azur, à un chef de Saint-Lazare,

Le Prieuré de Saint-Jean l'Bvangéliste de
Semur-en-Auxois,
Poz•v. : bandé d'or et d'azur, de six pièces,

d'or.

.V"' 8-9.
A expliquer plus amplement.

et une bordure de gueules,

Folie 17;

à" 4.
Le Prieuré de Notre-Dame-de-Semur-enAuxois,
PURTE : d'azur, à une Notre-Dame d'or,
tenant son Enfant-Jésus sur son bras gauche,
et aecostée de deux anges agenouillée et
affrontés, milans ehacun un chandelier avee
un cierge, le tout d'argent.

L'Abbaye de Notre Dame de Pontenet,
-

PORTE : de gueffles, à trois bandes d'or, et

deux barbaux adossés au naturel, broehans le
tout, surmontés en ehef, d'une fleur de lis
d'or.

A expliquer ph.,

Folio 172
s" 5,

Les Religieuses de la Visitation SainteMarie de Semur-en-Auxois,
PozrENT : d'or, à un cœur de gueules,

porc.• de deux 's d'azur, empennées d'argent, pas,,ées en sautoir au travers du coeur,
charge d'un nom de s. Jésus 1- d'or, et suportant une eroix de sable, le tout enfermé dans
une couronne d'épines de sinople, dont les
pointes sont ensanglantées de gueules.

5"

12.

Le Chapitre de l'église collégiale de la
Sainte-Trinité de ThIl-en-Auxois.
nm. : d'azur, à une Saintu-Trinité d'argent.

N"

Le Prieuré de Saint-Etienne de Courtangis,
PORTE. :

d'or, à un Saint-Etienne d'azur.
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Folio lu
N°

Lee Religieuses de la Visitation SainteMarie de la ville d'Avallon,
PORT/NT : d'azur, à un eœur de gueules, percé

de deux flèches d'or, empennées d'argent, et
passées en sautoir au travers du coeur, chargé
d'un nom de • Jésus » d'or; et suportant une
croix de sable, le tout enfermé dans une cou-

BOURGC10bilr

ronne d'épines de sinople, dont les épines sont
ensanglantées de gueules.

IV** 15-16.
A expliquer plus amplement,

N° 1 7 .
La ville de Montbard,
Nara : d'azur, à deux barbeaux adossés
d'argent.

RECAPITULATION
Armoiries des Personnes . . . . .
Villes
Abbayes
Chapitres
Prieurés
Couvents

118 à 20— - . , . .
1ày
2 à 50 — . . .
3 a as — . . . .
3 à 25 — • . . .
3 à 25 — . . . .
129 armoiries
,

-

.

.

.

.

2360 Livres
50 100

75
75
50
2710 Livres

Total Deux mille sept cent dix livres et les deux sols pour livre.

Folio 175 4) 177
Présenté, par le dit Vanter, à Nosseigneurs les commissaires généraux du Conseil, à ce qu'il
leur plaise recevoir les dites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'armorial général conformément, audit édit et arrests, rendus en conséquence.!
Fait à Paris, ce 8 jour de déeembre 1097.
Signé : Uh BOURNALLAIS

l'un des cautions de Vanter.
Les commissaires généraux, députez par Sa Majesté, par arrests du conseil des pi. décembre
1696 et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'édit du mois de Novembre préeédent sur le fait des
armoiries.
Veu l'état cy-dessus des armoiries envoyées au bureau de Semur-en-Auxois, généralité de
Bourgogne, en exécution de l'édit du mois de novembre t696, à nous présenté par M. Adrien
Vanter, cha
rgé de l'exécution dudit édit, à ce qu'il nous plase ordonner que les armoiries expliquées audit état, seront reçues et ensuite enregistrées a l'Armorial général, les feuilles jointes
audit état, contenant l'empreinte ou l'expli cation desdites armoiries, nostre ordonnance du 21
décembre dernier, portant que le dit état et les feuilles seraient montrées au procureur général
de Sa Majesté. Ouy le rapport du sieur de Breteuil, conseiller ordinaire du Roy en son Conseil
d'estat, et intendant des finanees, l'un des dits sieurs commissaires,
Nous, Commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons
recru et recevons les 129 armoiries expliquées audit état. En conséquence, ordonnons qu'elles
seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armorial général, conformément audit édit et are
tests rendus en conséquence, et à cet effet, les feuilles des dites armoiries et une expédition
de la présente ordonancc, seront remises au sieur d'Hozier, conseiller du Roy, garde de
l'Armorial général, sauf à estre ey-après pourveu à la réception des armoiries qui se trouvent ,
surcises par quelques articles de cet état.
Fait en l'assemblée desdits Commissaires, tenue à Paris le 3 janvier 1698.
Signé: SENDR•12
Nous, soussignez, intéressez au traitté des armoiries, nomtnez par délibération de la compagnie du 29 soft 1(117, pour retirer les brevets des dictes armoiries. Reconnaissons que
M. d'Hozier; nous a, :e jourd'huy, remis ceux mentionnés au présent état, au nombre de
29 armoiries. La tins esi desquelles montant à 2710 livres promettons payer au trésor royal,
conformément au trait que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, le i2
t6h8.
Signé CARQUEVILLE.
.
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de France
Etat des armoiries des personnes et communautes desnommées ty-après, envoyées aux bureaux establis par
Maistre Adrien Vanter, chargé de l'exécution de l'Edlt du mois do Novembre mil six cent quatrevingt•seize, pour estre présentées à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil, députes par Sa
Majesté par =este des quatre décembre au dit an et vingt-trois janvier mil six cent quatre-vingt-dix-sept,

Généralité de Bourgogne
DIJON
Suivant l'ordre du Registre III*

N" toi.
hstienne Slgault, conseiller du Roy, contrôleur général des rnetes en la Chambre des
Comptes et Finances de Bourgogne ct
Bresse,
PORTE: d'azur, à une sicogne d'argent, surmontée en chef, de deux étoiles d'or.

PORTE de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné en chef,de deux estoiles d'or, et
en pointe, d'une rose de mémo.
:

.

N" 110.

notaire royal à Scurre,
Paiera : d'azur, it deux faux d'erg ut, emmanchées d'or, et passées en sautoir.

Claude La Fosse,

-

N"
Paul Naraud, doeteur en médecine à Dijon,
Poterie : d'azur, à deux javelots d'or, passes.
en sautoir, les pointes en haut.
N" ro; a 106,
A expliquer plus a ?tapie men I.

.

N° 107.

Feu Dents Mente, avocat au Parlement,
suivant la déelaration d'Indriette Guibau«
det, sa femme,
PolermT : d'azur, à un chevron d'or, acompagné de trois étales de mémo, posées deux
en chef, et une en pointe.
N" ro8.

N" ut.

Claude Marie de Fontrière, escuyer, seigneur
do Fonck:1 e,
%aile
d'argent, à un chevron d'azur,
chargé de einq coquilles d'or.

Folio a

jean Baptiste Commet, avocat à la Cour,
Poivra d'azur,à un chat passant d'or, surmonté d'un cocq d'argent.
N" 109.

Pierre Goujet du Val, avoeat au Parlement.

N"
Caterine de Faure, femme de N.-, comte
d'Bstraca,

Poterie : d'argent, à un bas ton royal d'azur,.
posé en bande,et enfilé clans trois eouronnes
d'or, acompagné, en chef, d'une étoile d'azur,
et en pointe, d'un aigle contourné de sable,
N" rt y.
.

Pierre Durand, greffier des Roolles des tailles
à la-sur-Tille,
PORTE: d'azur, à un q de ehiffre d'or, aeom-

Fini:am-mn 11
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pagne en chef, d'un oyseau d'argent, acosté
de deux étoilles d'or, et en pointe, de la lettre
capitalle P enfermée dans la lettre capitalle
D de mémo, accostée de deux quintefeuilles
d'argent.
Jean Petit, maitre apotieaire et officier de la
bourgeoisie de Dijon.
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois poulets, de marne, deux en
chef et un en pointe.

N° 115.
A expliarter flua anrplement.
N" 116.
Antoine Pigalleau, maitre bourgeois de la
ville de Dijon,
Poule: d'azur, A une face d'or, chargée
de trois noix de galles de gueules, et accompagnée, en chef, d'une pie d'argent, et On
pointe, d'une mer de mémo.

N" 1:7.
Jaeques Henriot, lieutenant de bourgeoisie
de la paroisse Saint-Jean de Dijon,
PORTE : d'azur, à un ehevron d'or, aecompagné, en éhef, de deux étoilles de même, et
en pointe, d'un soleil, aussi d'or.

N" 118.
A expliquer plus amplement.
X* 119.
A ntoine Trullard, avocat à la eour,

PORTE : d'argent, à un ehevon d'azur,
aecompagné de trois treffles de sable, posezdeux en chef, et un en pointe.

Falla 4
N° Jeu.
Michel Jaquemin, p' en la chambre des
Comptes de Dijon,
PORTE : d'azur, à un ehevron d'or, aceompagné, en chef. de deux roses d'argent et en
pointe d'un croissant de mémo.

A.

N'
Jean Bagué, chantre et chanoine de la
sainte-ehapelle du Roy, à Dijon,
PORTE: d'azur, à un coca d'or, ayant le
bec ouvert.

1.24.
François Duguay, chanoine de la sainte-chapelle du Roy A Dijon,
PORTE: d'azur, A un cocq d'or, ayant le
bec ouvert.
125.

Jacques de la Douze, bourgeois de la ville de
Lion,
PORTE : d'azur, à un lion d'or et un ehef
d'argent, chargé d'une croix, pattée de
sable.

N"
Jean-Baptiste Tremolet, receveur au grenier
à sel d'Auxonne.
Potez : d'azur, à une bande crénelée de
sable, acosté de deux palmes, adossées de
sinople, posées aussy en bande.
FidieJ 5

N" r 27.
Pierre de Clinchamp, capitaine au régiment
de Navarre, étant en garnison pour la garde
de l'arsenal à Auxonne,
PORTE: éeartellé; au t' et .r: de gueules,
au 2° et échiqueté d'argent et d'azur, à
une bordure d'argent, et une bande d'or,
brochant sur le tout.

N° 128.
expliquer plus eu:pleurent.
N" 1.29.
Pierre Maillard, contrôleur de la marine
résident à AUX0111E.,
PORTE : d'or, à un éeusson de gueules,
chargé de quatre maillets d'or, posés deux
et deux et une bordure d'azur.

121.

Claude-Baptiste Cotherel, assesseur de la
mairie d'Auxonne.
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois larmes d'argent, deux en ehef
et une en pointe,

François de Bretagne, Bailly de Pargnv.
PORTE : d'azur, à une fasse ondée d'or,
accompagnée, en ehef, de trois grelots, de
inérne, et en pointe, de trois croissants d'argent.

Ji' 122.
Denis Barbet, assesseur en la mairie de la
ville d'Auxonnc,
PORTF. : de sable, à un cerf passant, d'argent,

13enigne de Requeleyne, bourgeois de la ville
de Dijon.
PORTE: d'azur, a une toison d'or, suspendue
A une'muéc d'argent.

N" ryr.
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N" rp.
ilenigne Pantoise, conseiller et notaire du
Roy à Dijon.
PORTE: d'azur, à un pont d'or, massonnit
de sable, et une nue d'argent, posée en
pointe.

N"
Feu Charles Reaubols, avocat en la cour,
suivant la déclaration de . 1e:trille Buatier,
sa veuve,
Poaran. : d'or, a un arbre de sinop
sur une ternisse de sable.
N"

,

, peu'

Patio 7

Jeanne Viennot, veuve de Benoist 1■1011 . 0t,
bailly de Seurre, a presenté l'annoirie qui
suit:
Potes : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de rieur raisins de pourpre,
et en pointe, de trois estoilles d'or, posées en
lasso., celle du milieu soutenue d'un croissant
d'argent.
A" /,;.;.
jean-Baptiste Peraot, doyen de Saint-Jean de
Dijon.
PORTS: d'argent, a trois bandes de sable,
et un chef d'azur, chargé d'un aigle d'or, le
vol étendu.

A'" / ;6.
Jacques Guéland, avoeat en la Cour,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aecompagné, en chef, de deux étoilles, de même, et
en pointe, d'un croissant d'argent.
A'" /37.
Claude Bertheley, Md, bourgeois de la ville
de Seurre.
Poare d'argent, à une colembe d'azur,

tenant en son bec un rameau d'olivier de
sinople; coupé: d'azur, à un serpent d'or.

1%. °
Claude Trulard, Md. bourgeois de la ville
de Seurre,
d'azur, à un ehevron d'or, aceompagné de trois treffes, de même, posés deux
en chef et un en pointe.
PORTE

Folio?
N° lm.
Louis Notrot, procureur et greffier a Seurre.
Poivre: d'argent, à un nota de eiestise d'or,
accompagné, en chef, de deux laces eapi-

3

talles L et N, de mime, et en pointe, de
doux estoilles aussi d'or.

N° 14o.
jean-llaptiste Maréchal, bourgeois de la ville
de Seurre,
Potirs: d'azur, à un chariot d'or, accompagné, en chef , de deux étoilles de nième, et
point.,, d'in crois
t d argc nt.
N" te.
Jean Trullard, notaire et prommar à S.:Je:.
Poars : d'azur, à un chevron d'or, accompagne de treis n'elfes de même, deux 1:4";
ehef et un:• en pin te.
AP te.
Jean Richard, chanoine de Nostre•Darne
PORTF: d'azur, a un chef d'or, chargé de
trois teurteaux de gueules.

N' Lee.
Claude Gruyer, boargeois do la ville de
Senn",
Poul:: d'azur, à une grue d'argent, le pied
droit levé et tenant sa vigilance de gueules.
IV", LW.

l' rançois Gruyer, notaire royal à Sourie,
Porters: de mime.

N" 1.15.
Anatole Maléchat, netaire royal à Seurre,
Powne : d'azur, à un chat effraye, d'or.
N"
Guillaume Goujet, Md. apoticaire à Seurre.
PORTE : d- gueules, à une colombe s'essorant, d'argent, et tenant dans son bec un
rameau d'olivier d'or,

Y° Le.
Pierre Goujet, Md. apotaire à Seurre,
Poivre: : de même.
N" 1.18.
Jean Berthelay, bourgeois de la ville de
Seurre,
Polira : d'argent, u une colombe d'azur.
tenant dans son bec un rameau d'olivier de:
sinople; coupé : d'azur à un serpent_ d'el..

Ir Ie.
,

Benjamin Berthelay, avocat en la Co ur,
PORTE : d'azur à une fasse d'or, accempapagnée, en chef, d'un oiseau d'argent et en
pointe d'un serpent, de même; partie
goules, à trois croissants d'argent, posés
2 et T.
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N" 150.

Pierre•Jaeques Berthelay, avocat en la cour,
Poivrs : de même.

BOURG

il

PORTAIT: de gueules, à une fasse d'argent,
accompagnée de trois annelets, de même,•
deux en chef et un en pointe.

N". r6o 16z.

N" 151.
Louis Perrant, conseiller et procureur du
Roy de la ville de Seurre.
Poins : d'azur, à une croix patriarchalle,
le pied fiché dans trois anneaux d'or ; parti:
bandé d'or et d'azur.
N" /52.
Gilbert de Vichy, comte: de Chanron, et
Madame d'Amanzé, sa femme,
• Prentrext : do vair.'
gueules, à trois coquilles d' o r,
Arcotie :
posées deux et une.
Filou 9
N" 1 54.
Peu jean-Baptiste Catherine, écuyer, suivant

déelaration de Bernard(' Mongin, sa
veuve,
Pontztv: d'azur, à trois roues de SainteCatherine d'or, posées deux et une.
N' /55.
Félix Sonois, conseiller du Roy, maire perpétuel de la ville de Nuits.
PORTE: do gueules, à une rivière d'argent,
dans laquelle nage une ose de tnéme.
la

e /56.

Joseph Palmier, procureur au parlement de
Dijon, et Pierriette Caron, sa femme,
Poittner: d'argent, à un chevron de gueules, acompagné de trois roses, de mime,
posées deux en ehef, et une en pointe.
Accote: d'azur, à un chevron d'argent,
acompagné de: trois lozanges, de mérite,
posées deux en chef et une en pointe,
A " /62.
Renne Torion, veuve d'Alexandre de la
Toge, conseiller secrétaire du Roy,
Ponts: d'azur, à un lion passant, d'or,
tenant un sautoir, de meue; coupé: d'azur, à
un chevron d'or,et trois tresses d'argent, posées en pointe, I et 5.
.

AI' 67.
Jacques Folie, avocat en la cour,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, aecompagné de trois étales d'argent, deux' en
ehef rt une en pointe.

r6.1.
Feu :■ntnine Taulard, bourgeois de la ville

de Seurre, suivant la déclaration de Marie

Perrot, sa veuve,

Catherine Pourneret, femme de j ean Baillot,
conseiller du Rov, premier président en la.
Chambre des Connues de Dijon.
Poturn : d'azur, à trois grapes de raisin
d'or, deux en chef et une en pointe, et une
croissette d'argent en tueur.
K" 1 57.

Claude Roussolot, conseiller do Roy, controlleur au grenier à sel de Seurre,
Ponts : d'azur à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux poissons d'argent,
nommez "rousses", et en p o inte d'un autre
rmiisson, de tnéme., nomme:.' Loue"
Ar° 158.
N... de Thiard, escuier, seigneur de Bragny,

Pownt; d'or, à trois écrevisses de gueules,
posées deux et une.
Folio ro
N° 159.
Feu N... de Prat, ecuver, seigneur de Bessev,

suivant la déelaration de Philiherte de
Dortan, sa veuve,

Poatsn : d'argent, à un chevron d'azur,
acompagné de trois treilles dc: sable, posées
deux en chef et une en pointe.
Folio Ir
Ti' 165.
François Frontageot, bourgeois de la ville de

Beaune,
Pote= d'azur, à un ehevron d'or, adextré de trois fromages d'argent, posez 1 et
z et senestré de deux barils, de même,
posez l'un sur l'autre...
Y' /66.
Philibert Niilley, marehand bourgeois de la
ville de Beaune,
Poterie: d'azur, à deux épées émoussées
d'argent, passées en sautoir, et une tige de
millet d'or, posée en pointe, surmontée d'un
croissant d'argent.
N° 167.

Joachim de Jaucourt, escuier, seigneur de
Saint-Andeux,
PORTE: de sable, à deux lions léopardez,
passans d'or.
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N° 168.

Feu Pierre. Bernier, avocat en Parlement, suivant la déclaration de Marie Rollot, sa
veuve,
Poarmr: d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois croix pattées de gueules,et acompagade, en chef, d'un pigeon d'argent, entouré
de trois étoilles de mime, et en pointe, d'un
lis d'argent, tigé et feuillé de sinople.
N° 169.

Claude Prevoet de la Croix, écnier, receveur
général du taillon en Bourgogne,
PORTE : d'argent, à trois hures de sanglier
de sable, éclairées et deffendues d'argent,
et posées deux et une.
-

Folio
N° t7o.
juge et garde

Laurent,
de la monnaye
à Dijon,
Potes : d'argent, à deux roses dr gueules,
posées en chef, et un croissant de même,
en pointe; et un ehef d'azur chargé d'un
soleil d'or.

Jean

N" tyr.

Jean

Normant, avoeat au parlement,

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de trois molettes de mime, deux en
chef et une en pointe.

Nu 173.

Feu Charles Cochet, eseuver, suivant la
déclaration de Bernarde Boudée, sa veuve,
PORTAIT: (rirent, à un coq d'azur, le pied
droit levé.
No in.

Lazare Bricard, notaire et procureur au bailLaw! de Saint-Jean de Laon,'.
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, et une
tète de more d'argent, bandée de sable, posée,
en pointe.
N° 174.

Bénigne Jaquentin, procureur en la Chambre
des Comptes de Dijon.
PORTE: d'azur, à un ehevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'un croissant de mémo,
•
Folio 1:4

N" 175,

Jean-Baptiste Pinget, avocat en la Cour,
PORTE : d'azur, à une fasse danteléc d'or,
aecompagnée, en chef, de trois lozanges, de
mémo, et en pointe, d'un coq, aussy d'or,
soutenu d'un eroissant, de mime.
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N° 176.

Louis de Vienne, chevalier, seigneur de
Caumarin. ehevalier d'honneur au Parlement
de Bourgogne,
PC:RTE : de, gueulles, à un aigle d'or, le
vol étendu,
N. In..
Claude-Thérèse Gortelet, veuve de Claude
Malpolx, eonseiller du Roy, trésorier de
.Franee à Dijon,
Poars: d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux cœurs d'azur
et en pointe, d'un croissant, de mémo, surmonté d'un coeur de gueules.
N" 178.

Bénigne de Comeau, prieur, de Saint-Jacques
cl'Arnity-le-Due et de Saint-Sauveur,
à une fasse d'or, accornPORTE :
, pagnée de trois cornettes, du mémo, posées
2 en chef et 1 en pointe.
N° 179.

Catherine Brunet, veuve de N... Brunet,
conseiller du Roy, Lieutenant général en
la chancelerie de Beaune,
POKTE : écartelé au i' et 4*: d'argent,
et une teste de more de sable, tortillée d'argent ; au 2 * et de sinople à
4 cors de chasse d'or, enguichez et viroliez
d'argent, posez ,„ 2 et r, et une tète de
more de sable, tortillée d'argent, posée
en abtme.
Folio 14
N°

François d'Autecloche, conseiller du Roy,
controlleur au grenier à sel d'Auxonne et
Chambre de Mire:beau,
Pcners: d'argent, é une eloche de sable.
N" z8z.
Pierre-Daniel Héliot, seigneur en partie de
Saline,
Pogne: d'azur, é trois lis d'argent, au naturel, posez 2 et t.
182.

Olimpe-Joséphe Gallois, veuve de N...
Bretagne, conseiller du Roy, trésorier de
France à Dijon, a présenté l'annoirie qui,
PORTE: (l'or, à un aigle de sable, le.vol étendu; et un ehef d'azur, chargé de deux étoilles
d'or.
N°' 187-184.

François de Choiseul], seigneur de Chevigny,
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eleu de la noblesse de Bourgogne et Paule
de la Rivière, sa femme,
PORTENT : d'azur, à une croix d'or, cantonnée de dix-huit billettes de mémé, posées
z, t et a à chaque eanton du chef, et a et a
de ehaque canton de la pointe.
AceotÀ : de sable, à une bande d'argent.
N" /83.
Philibert Guyton, ' commis au greffe du
Parlement de Bezançon,
Pontes d'azur, à un ehevron d'or, accompagné de trois easques d'argent, posez zen
.chef et s en pointe. • •
M186

Pour:: d'argent, A un aigle de sablc posé

en chef, et un lion de gueules, posé en

pointe.

N° 19y.

et expliquer plus amplement.
Al.° ' 191 -1 95

Joseph-François de Saint•Belin, seigneur
de Fontaines, et Renée de Colombet.
Ginsey, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois tétés dr. mouton d'argent, aeornées d'or, posées a et r.
Accotà : de gueules, à un sautoir d'or,
accompagné de quatre coquilles de même,

Folio rff

Ilarthelemy Canablin, prestre,
PORTE : d'azur, à un ehef d'argent, chargé
de trois merlettes de sable.
N° 187.

Nieolas Drouet, ecuyer,
Poste : d'argent à une bande bastillée de
sable, accompagnée de deux lions de gueules,
posez t en chef et z en pointe.
h' 188.

Michel Roche, conseiller du Roy, trésorier
receveur général des gages des officiers du
Parlement de Bourgogne,
PORTE: d'azur, à un roeher d'argent, et
trois étoilles d'or, posées en chef.

Iloveeocant

N° 196497.

Feu Charles de Tennarre, éeuyer, suivant
la déclaration d'Hélène de Villiers la Faye,
sa veuve,
PORTAIT: chevronné d'or et d'azur,
Accort: de gueules, à une fasse d'or,
M 198.

Jean de Champeaux, écuyer, seigneur de
Vandeseme,
PORTAIT: d'argent, à une bande de sable,
chargée de trois besans d'argent, et accompagnée de deux croix pattées de gueules,
posée 1 en chef et s en pointe.
N° rgg.

Folio 17

l3enoist Villemot, ancien notaire royal à
Seurre,
PORTE: de gueules, à une ville d'argent,
PORTE : d'argent, à un millet de gueules,
posée sur une terrasse de sinople; partye:
enfermé dans un triangle vuidé de sable et
d'azur, â un chevron d'or, accompagné, en
accompagné de trois étoilles d'azur, posées .
chef, de deux étoilles d'argent et en pointe,
en chef et z en pointe.
d'un croissant de même; coupé: d'argent à
un tronc d'arbre de gueules,
N°
François Pellet, Inspeeteur pour le Roy des
N° zoo.
manufactures des provinces de Bourgogne Jean Chazot, notaire. royal 3 Sauleduc,
et Bresse,
PORTE : d'azur, à un chat d'argent ronPORTE : d'or, à une colombe d'azur, tegeant un os de même.
nant dans son bee un rameau d'olivier de
N° 201.
sinople; et un chef de sable, chargé de deux
Jean Legrand, prieur des Poisse et de Tréestoilles d'or.
chateau,
N° 191.
Poen: v-airé, d'or et de gueules,
Bernard Jachia, chanoine de la SainteChapelle du Roy, à Dijon,
202,
•
Poste : d'azur, à une eolombe d'argent,
Claude Marie Bizottard, elle,
tenant dans son bec un rameau d'ollivier de
PORTE: d'azur, à deux chevrons d'or, posés
sinople.
en chef,et un lion de mémé, en pointe,
Folio 16

N" 189,
Jean N icolas, avoeat à la cour,

-

N° 192.

Nieolas Compoint, avocat en parlement,
secrétaire de l'intendanee de Bourgogne,

N°

Pierre Bisonard, éculer,
PORTE : de même.

BOURGOGNE II
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N' 213,

Jean-Joseph de Mongeot, ecuyer, seigneur
et prieur de Fronchant,
Poivre : d'azur, à trois glands d'or, posés
2 et s, et une coquille d'argent, posée en
chef.

Barbe Des Landes, fille majeure,
Poivra d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et
en pointe, d'une coquille, de méme,

Folio 18

Huguette Manier, veuve de Jean Bernard,
marchand bourgeois, de la ville de Dijon, à
présenté l'armoirie qui,
PORTS: d'azur, à un chifre d'or, composé
des lettres M. et. B. et un chef de gueules,
chargé de trois étoilles d'argent.

•

205.

François Le Blin, capitaine au régiment
d'Anjou,
PORTR : de sinople, à deux béliers d'argent, posez 2 en chef, rampani et s én pointe
paissant.
N° 2o6.

Nicolas Cochon, avocat en Parlement, juge
de Money, bailliage de Beaune,
PORTE: de sinople, à trois porc-épis d'or,
flOGet 2. I.

N° ace.
Edme Bernard de Royer de Baint•Micaud,
escuier, seigneur de Luzigny,
PORTS: d'azur, à un lion d'or,
-

N° tee

Michel Bataille, ehevalier, seigneur de
Mondelot,
Poivre d'argent, à trois fiantes de gueules,
mouvantes en pal, de la pointe de l'écu.
Am 209,
Claude. Michon, avocat en parlement,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
aceompagné, en chef, de deux étoiles, de
même, et en pointe d'un monde, aussy d'argent.
•
Jean

Gaillard«,

buse de Dijon.
Postrs: d'argent, à trois treilles, posez
2 et 1.

ett.

Nicolas Mare, prestre à Dijon,
PORTE : d'azur, à un lion, en pointe, couché, d'argent, tenant sous sa patte dextre un
marc d'or, et regardant un soleil, de même,
mouvant de l'angle dextre du chef,
Folio 19
AP>

Pierre Bedei, avocat à la Cour,
Ponts ; d'azur, à, une rencontre de boeuf
d'or, couronné de fleurs au naturel, les
cornes passées dans la couronne.
Livraison 2.

/V" 2(5.
Elisabeth de Cronambourg, femme d'Estienne
Le Blin, ancien conseiller du Roy, maitre,
ordinaire en la Chambre des Comptes de
Dijon,
PORTE: d'argent, à deux fasses' bretessées
de sable.
•

2r6.

Gaspard de Vandenesse, maitre apoticaire
à Dijon.
Posent : d'or, à quatre pals de gueules, et
un chevron d'argent, brochant sur le tout;
et un chef d'or, chargé d'un aigle de sable, le
vol estendu.
le 217.

Estiennette Baudot, femme de François
Baudot, conseiller du Roy, ancien maitre
des Comptes et vicomte Majeur de la ville
de Dijon.
PORTE: d'azur, à une étoile d'or, en chef,
et trois poissons d'argent, posez en fasse,
l'un sur l'autre, celuy du milieu contourné.

210.

enseigne du jeu de l'arque-

•

N" 214.

Na 218.

Folio 2o

Anne-Marie Vallot, femme de Pierre Joly,
conseiller secrétaire du Roy, vétérant en la
Chambre des Comptes de Dijon,
PORTE: d'azur, à un rocher d'or, soutenu
de deux palmes, de même, passées en sautoir.
A' .2/9.
A expliquer plus amplement.

111° 220.

Jean Clamenel, conseiller médecin du Roy,
à Dijon.
PORTE d'azur, à un demy-vol d'or.
N°

Benigne

Clerguet, femme de Pierre Cottin,
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escuyer, conseiller secrétaire du Roy, audiencier en la chancellerie, prés le parlement
de Dijon;

PORTE: d'argent, à trois fusées de sable,
en fasse, posées en pal.

A° 222.
Catherine Puylata, femme de Pierre-Antoine
Cottlit,escuyer, conseiller seerétaire du Roy,
cent rolleur en la chancellerie prés le parlement
de Dijon,
PORTE: d'azur, à un phénix d'or, posé sur
un bucher d'argent, ardent de gueulles; et un
chef d'argent, ehargé de deux tétas de more
de sable, posées de profil.
.1■1' 223.
Jaeques

BoilIot, ancien conseiller du Roy,

receveur des eonsignations au bailliage de
Beaune,
PORTE: de gueules, à un massacre de
cerf d'or; party: d'azur, à un sabre d'argent,
la poignée d'or, posée en pal.
Folio

21

N° 224.

François Guillaume de Dortan, écuyer,
PORTE : de gueulle, à une face d'argent,
accompagnée de trois annelets de même, posez
deux en chef, et un en pointe.
225.
A expliquer plus amplement.
M .226.

Pierre Du Rey, notaire royal à. Nollay,
PORTE : d'azur, à une maison d'or, mouvante du flanc dextre de l'écu, et un duc, de
mesure, contourné, posé sur une branche
d'argent, et regardant une estoille, de même,
posée à l'angle dextre du t hef.
le 227.

Pierre Genreau, notaire royal à Nollay,
PoicrE : d'azur, à trois estoilles d'argent,
posées deux en chef, et une en pointe.
N° 228.
Pierre Bla.ncheton, écuyer, chanoine de
l'église collégiale de Sostre-Daine de
Beaune.
Pintas : d'azur, à un lion d'or, retapant sur
un épi de bled d'argent.
Catherine

N° .220.
Gauterot, femme

BOURGOGNE Il

Laurettchet, écuyer, conseiller, secrétaire

du Roy en la chancellerye, prés le parlement de Dijon, lieutenant en la chancellerie
au bailliage de Beaune.
PORTE : d'argent, à une croix poteneée de
gueulles, accompagnée de quatre eroisettes
poteneées, de tnétne.

Folio as
N° 230.
A expliquer plus amplement.

à

il

Ne st3r.

Louis Vieunot, avocat à la cour,
PORTE de gueules, à un lion d'or; et un
chef d'argent, chargé d'un soleil de gueules,
acosté de deux grapes de raisin de sable.
N° ara.
A expliquerplus amplement.
N° 233.

Suzanne de Bellavenne, femme d'lsale Gravietécuyer, seigneur de Saint-Vincent,tresorier de Franee à Dijon,
PORTE : de gueules, à une gerbe d'avoine
d'or.
234 à 236 .
A expliquer plus amplement.
N° 237.

Marguerite Bonnard, femme de Jean-Baptiste
Nicolle, éeuier, conseiller du Roy, notaire
perpétuel d'Arnay-le-Duc,
PORTE d'azur, à un arc bandé et garny de
sa flèche, le tout d'or.
.le 238.

Feu Claude Pouffier, conseiller du Roy,
maitre en la Chambre des Comptes de Dijon,
suivant la déclaration de Judith Jolly, sa
veuve,
PORTAIT: de gueules, à un pot à deux
ances d'or, remply de fleurs d'argent.
•

239.

Folio 23

Téréze Dulies, femme d'Isaac Tare, escuier
eonseiller du Roy, trésorier général de Bourgogne et 13resse,
PORTE : d'or, à une fasse de gueules, accompagnée, en chef, de trois arbres de sinople et en pointe, d'une coquille de sable.
N° 240 .

de Philibert

'r

Guillaume d'Espingle, cscuyer, seigneur de
Varange,

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

BOURGOGNE 1 I

PORTE: d'argent, à une bande d'azur,
ehargé de trois coquilles d'or.

«e" 24 2 .
Anne Bureteur, femme de Joseph-François
de Bequeleyne, trésorier de France en
Bourgogne et Bresse,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aecompagné de trois flèches, de même, posées deux
en chef, et une en pointe. -

Accotit : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné en chef de deux étoiles de
même, et en pointe, d'une canette d'argent.

25.5.

Folio 23

A e xpliquer .ft lus amplement.

N° 256.

Jeanne Sage, femme de Jean-Bernard l'urel,
aneien conseiller du Roy, correcteur en la
Chambre des Comptes de Bourgogne,

N°
A expliquer plus amplement.
N°
Anne Gamin, femme de Jean-Baptiste de
La Mare, eseuier, conseiller du Roy, lieutenant général criminel au bailliage de Beaune,
PORTE : d'azur, à une tige de poix d'argent,
fruittée de trois cosses de même, et mouvante
d'un croissant en pointe, et deux étales de
même posées en chef.

Folio a.,
243-24.
expliquer plus amplement.
N° 247.
Anne-Colombe Legoux, femme de Michel
Bataille, eseuyer, sieur de Naudelot,
PORTE : d'argent, à une tète de maure de
sable, tortillée d'argent, et accompagné de
trois estoiles à six raies d'azur, posées deux
en chef, et un en pointe.

N* 248 à 250,
expetquer plus amplement.
N° 251.
Michelle de Frasan, femme de Simon Guyet,
eonseiller et vétéran au parlement de Dijon,
gueules.

de dragons, et Guillemette Denapt, sa
femme,
Potrritsrr d'azur, à un serpent d'argent,
tortillé en pal langue de gueules; et un chef
d'or;

N° a irt.
A expliquer plus amplement.

PORTE

9

: d'argent, à un eerf passant de
N° 252.

Bénigne Vaillant, veuve de Lous Nicolas,
eonseiller du Roy et son avocat au parlement
de Dijon,

PORTE : de gueules, à un fesseau de
flèches d'argent.

N°257.
Philiberte Ponaart, femme de Jean Quarré,
aneien conseiller du Roy, maistre de comptes
de Dijon,
PORTE : d'azur, à un cerf, au naturel, passant sur un pont de trois arches d'argent.

AT° *38.
Jacques Fillette, éeuicr,
Poivre : d'azur, à une licorne passante d'argent, la queue passée entre les jambes, et
retroussée sur le dos, accompagnée de trois
grillets d'or, posés a en chef, et z en pointe.
N° 259.

A expliquer plus amplement.
N° aGo.
Jean de Conevert, avoeat en parlement.
PORTE : d'argent, à une fasse de sable,
accompagnée de trois treilles de sinople, posées z en chef et z en pointe.

Folio e6
N° 26r.
Philippe Guelot, procureur au parlement de
Bourgogne,
Potez : d'azur, à trois croissants d'argent,
ardens de gueules, et posez z et z.

N° 262.

pagné de trois tourterelles, de même, a en
chef et i en pointe.

Françoise Blanclteton, femme de N... de
Bequeleyne, conseiller au parlement de
Bourgogne, commissaire aux requestes du

N«* 251-2 54.
Jacques Lantin, escuyer, cy-devant capitaine

PORTE : d'azur, à un lion d'or, rampant
sur une épy de bled d'argent.

PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accom-

to

ARMORIAL GÉNÉRAI. DE FRANCE

d'argent, acostée de deux palmes, de même.

N" 263.

Moreau,

Philiberte Canabelin,
conseiller du Roy, trésorier de France en
Bourgogne,
PORTE: d'azur, à un chef d'argent, chargé
de trois merlettes de sable.

veuve de N...

Ir 269.
A expliquer Plus amplement.
N" 265.
Jean Begoillot, procureur fiseal de la baronnie
de Couches,
Poivra : d'azur, à une fasce ondée d'argent,
accompagnée de trois grelots d'or, posez
en chef et 1 en pointe, celuy-cy soutenu d'un
croissant d'argent.

N° 266.
Anne Biredey, femme d'André
conseiller au parlement de Dijon,

BOURGOGNE Il

Flutelot,

PORTE d'azur, à une licorne rampant d'argent et surmontée d'un croissant de méme.

Folio 27
N° 267.

Claire Rajot, femme de Jacques Barbier,
écuyer, seigneur d'Entredeuxmonts, Conqueur et Courbonne,
PORTE : d'azur, à un eocci d'or, le pied
droit levé; et un ehef de gueules, chargé de
trois étoilles d'or.

N" z68.
Catherine Dagonneau de Juchau, femme
de Jean-Baptiste. Burteur, conseiller au
parlement de Dijon,
PORTE : d'azur, à un chevron brizé d'or,
accompagné de trois roses, de mémo, posée
2 en chef, et t en pointe.

N" .269.
Honorée - Marie Melle, femme d'Étienne
Pérard, conseiller au parlement, et commissaire aux requettes du palais à Dijon,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, surmonté
d'un soleil de mémo.

N" 277.
Catherine de La Rands«, femme de Cézar
Jurain, conseiller du Roy, audiencier en la
Chambres des Comptes de Bourgogne et
Bresse.
• PORTE : d'azur, a un pigeon voilant d'argent, béqué et onglé de gueules tenant en
son bee un rameau d'ollivier de sinople.
• 279.
A expliquer plus amplement.

Folio 28
Ar° 275. .
Pierre-Estienne. Rey, procureur au parlement
de Dijon,
PORTE : d'argent, é un chesne de sinople ;
partie: d'or, é un aigle de sable, le vol
étendu.

N° 276.
A expliquer plus amplement.
N" 277.
Rote Domino, femme de Jean de La Mare,
écuyer, lieutenant de M" les Maresehaux de
France au bailliage de Beaune,
PORTE : d'argent, à une tète de more de
sable, tortillée d'or, et nouée d'un ruban de
gueules.

N°' 2 78.279.
A expliquer plus amplement.
N' 280.
Louis Barollet, procureur au bailliage de
Beaune,
Paient : d'argent, à trois barilets d'azur,
z en chef, et t en pointe.

N" z8t.

Pourneret,
Barres, écuyer,

Nicolle

femme d'Anselme

PORTE: d'azur, à une eroix d'argent, bordée
de sable, aceompagnée de trois grappes de
raisin d'or, posées 2 en chef et t en pointe,
mise au canton dextre.

N"' 270-271.
A expliquer plus amplement,
N" 272.

Guillaume, femme de N... Deprel,
escuier, avocat au parlement de Dijon.
rom : de gueules é une croix haussée

Bénigne

Des

N" 282.

Folio 29

Françoise Des Barres, femme de Claude Le
Belin, eonseiller du Roy, maitre ordinaire
en la Chambres des Comptes, à Dijon.
PORTE: d'azur, à une fasse d'or, chargée
d'une étoille de gueules, et accompagnée de

BOURGOGNE
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trois croissants d'argent, a en ehef, et 1 en
pointe.

N° 297.

hb 284.

Poivre: d'argent, à un choane de sinople,
posé sur une terrasse de même, acosté de
deux lia, au naturel, et surmonté d'un oiseau,
aussi au natureLfaisant son nid sur le sommier de cet arbre.

285,

Claude Mouchevair, bourgeois de la ville de
Dijon,
Poen : d'azur, à trots mouches d'or, posées
2 z; et un chef de gueules,chargee de deux
étoilles d'argent.

N"286.

Claude Miette, proeureur au parlement de
Dijon,
Pos•s : d'argent, semé d'abeilles de sable,
et une ruche de même en abisme.

14icolas
Dijon,

Perrin, procureur ah parlement de

PORTS: d'argent, à un chevron d'azur, accompagné, de trois oeillets de gueules, tigez
et feuillez de sinople, posez z en chef, et z en
pointe.

A° 298.
Pierre Parigot, conseiller du Roy, et son avocat, au baillage et chancellerie de Nuits,
PORTS: d'azur, à une tige de poix d'argent,
mouvante d un croissant de même, et deux
é:ornes posées en chef.

N"' 299 à 300.
A expliquer plus aleteMelti.
Folio jr
yor.
Claude Leschenault, proeureur au• parlement
de Dijon,
PORTS: d'argent, à deux chesnes de sinople: eoupé; d'azur, à une tour d'argent.

286 a .290.
A expliquer plus amplement,
Am 291.

Colin, procureur au parlement de Dijon,

PORTE: d'azur, à un coq d'or. senestre

d'un lis d'argent, tige et feuillé de sinople, et
un croissant d'argent, posé à la pointe de
l'éeu.

Folio ;a
A° 292.
Pierre Mugnier, procureur au parlement de
Dijon,
PORTS: de sinople, à un coq d'or, couronné
de trois étoiles d'argent, et soutenu d'un
eroissant de même,

Folio jo
N°` 299 à 294.
expliquer plus amplement.
N" 295.

une chaire, d'argent, à une nuée de rnesme,
et deux étoilles d'or, posées en chef.

A expliquer plus amplement.

Jaeques Nyaud, procureur au Parlement de
Bourgogne.

Jean

rt

1‘1' 296.

re 283.
A expliquer plus amplement.

•
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Marie-Guy de Requeleyne, femme de Jean
Jamin, puisné, conseiller au parlement de
Dijon,
Piens: d'azur, semée de gouttes de pluie
d'argent, te une toison d'or, suspendue par

h" ;oz
.
.
T... Moreau, procureur au baillage du
Beaune,
Potes: d'azur, te un chien tigré au naturel,
rongeant un os d'or, qu'il tient par un bout
dans ses deux pattes de devant.

303.
Anne-Louise Remord, femme de Jean-Baptiste
Boulin, conseiller, et vétéran au parlement
de Dijon.
Piliers: de gueules, à trois roses d'argent,
posées z, et t; écartelée: d'or, à un aigle de
sable, le vol abaissé.
Am 34.
Prosper Thoreau, procureur au parlement de
Dijon.
PORTE: de gueules, à un taureau passant,
d'argent; et un chef, d'or, chargé de trois
tréfles de sable.

3o5.
Pierre Bonniard, procureur au parlement de
Dijon,
PORTE d'azur, Le un mouton d'argent, pais-
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sant sur une terrasse de sinople, et trois
étoiles d'argent, posées en chef.
;o6.
Margueritte Carrelet, femme de François

Coeurderoy, conseiller du Roy, maitre °rd>

noire, en la Chambre des comptes de Dijon,
PORTE: d'or, à un lion de sable, lampasse
et armé de. gueules; et un chef d'azur, chargé
de trois losanges d'or.
N" ;o7.

Folio ya

André Cugnols, procureur ati parleMent de
Dijon.
PORTE: d'argent, à trois noix de sinople,
posées 2, et 1.
At° 308.

Bertrand Clugnbin, procureur au parlement
de Dijon.
d'azur, à un chevron d'argent.
PORTE
accompagné, en chef de deux lions affrontez
d'or, et en pointe, d'un croissant <l'argent,
surmontez d'une étoile d'or.
:

AM ,e9
Charles Le Muller, sieur de Beauvais, conseil.
1er du Roy, Président au tribunal de. Semur,
en Auxois,
Poivre d'azur. à un casque d'or, posé de
front, soutenu par deux cygognec, affrontées
de même.
N' ÿ1o.

Bernard Rapin, médecin de S. A S. Monsieur.
le Prince,
PORTE d'azur, à un sapin d'or, à trois
étoiles de mesme, rangées en ehef.
:

311.
A expliquer plus a mplemenl.

Ne 312.
Jeanne-Pierrette Grignet, femme de Melchior
Couchet, cscuyer, eonseiller du Roy, trésorier de Franee, au bureau des finanees de la
généralité de Bourgogne en Bresse,
PORTE: de gueules, à un léopard d'or, rampant sur une palme de même, posé sur une
montagne d'argent,
No 313.

Folio ee

Françoise Regnault, femme de François
David, puisné, conseiller du Roy, trésorier
de France, au bureau des finanees de Bour•
pogne et Bresse,

BOURGOGNE. II

PORTE
de gueules à une bande d'or,
aceompagnée, en chef, d'un lion naissant
d'argent, couronné et lampasse de gueules,
et en pointe, de six quintefeuilles d'or, posées,
y, a et 1.
:

N° ;ce

René Guichardet, procureur au parlement de
Dijon,
%ara ; d'azur, à un ehevron d'or, sommé
d'une flame de gueules, et accompagnée de
trois pommes de pin de sinople, deux en
chef, et une en pointe.
N" 3t5.

Guillaume Galloche, avocat au parlement de
Dijon,
%ars: d'azur, à trois fasses d'or.
N" 31 6.
A expliquer plus amplement.
.

N° ;17.

François Joly, procureur au parlement de
Dijon,
PORTE : d'azur, à trois lys d'argent, tiges
Pt feuillez de méme ; les tiges mouvantes
d'une seule, aussy d'argent, et deux étoilles
de méme, posées en chef.
It° 318.
A expliquer plus amplement.
N° ;tg.

Folio 34

Anne Joly, femme de Julien Oopin, éeuier,
eonseiller du Roy, au parlement de Bourgogne, commissaire aux registres du Palais,
PORTE: d'azur, à un léopard d'or, armé de
gueules.
320 jusques et) compris ;26.
,

A.° 327.
N... Ravier, avoeat au parlement,
PORTE d'azur, à un ehicot d'or, poié en
fasse, surmonté d'un lis d'argent, acosté de
deux étoiles <le même, et soutenu d'un aigle
d'or, posé en pointe.

;a8,
Gaspard Carnot, notaire royal, t Nollay,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de trois canettes d'argent, posées a,
en chef, et r en pointe.

13

ARMORIAL GÉNERAL DE FRANCE

BOURGOGNE Il

N° ;s q.
Claude Boillot, procureur, et notaire au baillage de i3aune,
PORTE : d'azur, à un chicot d'or, posé en
faee, surmonté d'un lis d'argent en chef,
acosté de deux étoilles, de même, et un aigle,
éployé d'or, en pointe.

N° 33o.
A expliquer Plus amplement.
N" 33 1 .

Quentin,
PORTE: de sable, à un lion d'or, lampassé

et armé de gueules; et un chef d'azur, chargé
de trois demy vols d'or.

Folio 35
33s.

A expliquer plus amplement.
Louis de Lucenay, procureur au parleMent de
Dijon,
PORTE: d'azur, à un coq d'argent, crotté
béqué, barbé et membré de gueules.

eu

N" 341.
A expliquer plus amplement.

• ee.

Charfè tte-Catherine Renaut! de Saint-

•

eseuier, seigneur de Verrey, conseiller du
Roy, trésorier de France, au bureau des
finances du Bourgogne,
Fours d'azur, à un chef d'argent, chargé
de trois merlettes de sable.

4 3,e5•

A expliquer plus ampkmenl.
N° 336.
Jean Le Loup, conseiller et notaire du Roy, à
Dijon,
PORTE : d'azur, à un loup passant d'or, sur..
monté de trois étoilles de mémo, posées en

chevron.

Dominique Forey, conseiller du Roy, notaire
royal à Dijon,
'PORTE : d'azur, â un coeur engamé d'argent,
percé de deux flèches d'or, passées en sautoir, et une foy d'argent, posée en pointe.

N" 347.
A expliquer plus amplement.
AT" 344.

Nicolas-Pierre Thomas, prieur de Combertault,
PORTE: d'azur, à une fasse d'or, chargée
d'une étoile de gueules, et accompagnée en
chef, de deux quintefeuilles d'or, et en pointe
d'un croissant d'argent.

N" 343.
A expliquer plus amplement.
N° 346.
Jean Cavilloux, procureur au parlement de
Dijon,
Pment: d'azur, à deux tètes de Bouc
affrontées d'argent, acornées et barbées d'or,
posées en ehef, à un rencontre de boeuf d'argent, aeorné d'or, posé en pointe.

Folio 37

N" 337•
A expliquer plus anipknuft.

N" 347.

N° 338.
jean Viennot, proeureur au parlement de
Dijon,
PORTE : de gueules, à un lion d'or, et un
chef d'argent, chargé d'un soleil de gueules,
aeosté de deux grappes de raisin de sable.

Roger du Fresneau, procureur au parlement
de Dijon,
PORTE: d'or, à un (renne de sinople, mouvant de la pointe, jusqu'au haut de l'écu.

N ° ' 348 à 349.
A expliquer plus amplement.

N" 339.

Miehel Du Bet, prestre, chanoine de la SainteChapelle du Roy, à Dijon,
PORTE : d'or, à un ehesne arraehé de sinople; party : d'azur. à une harpe d'or, cordé
de sable.

• 34 0 .

35().

Denis Bourrée, procureur et notaire à Beaune,
PORTE: d'azur, à trois fagots d'or, posez
en pal, z, en chef, et t en pointe, celuy-ci
soutenu d'un croissant d'argent.

Folio 36

Marie Canabelin, veuve de Louis de Theaut,

N"' 35 1 4 353•
A expliquer plus amplement.
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N° ;34.
Bénigne Toussaint, procureur au parlement
de Dijon,
PORTE: d'azur, à un olivier d'argent.
N° 355.
Jean Meney, procureur au parlement de
Dijon,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en ehef, de deux étoilles de
même, et en pointe, d'une colombe, aussy,
d'argent, tenant dans son bec un rameau
d'olivier d'or.
N° .756 .
Miehel Colin, éeuyer,
PORTE: d'azur, à trois colonnes d'or, posez
en pal.
N°' 357 à 358.
A expliquer plus amplement.
Folio 38
N' '59.
Philibert Vernlay, puisnè procureur au parlement de Dijon,
PORTS: d'azur, à un colombier d'argent,
acosté et ajouré de gueules, et sommé d'un
pigeon d'or, acosté do deux étoiles de mémo.
N° 360.
procureur au parlement de

Louis Le Jeune,
Dijon,
Powys: de gueules, à un petit enfant nud
et debout, d'argent; et un chef d'azur, chargé
d'une étoille d'or,
h° 361.
jean Vernisy, l'aisné proeureur au parlement
de Dijon,
Pottzx : d'azur, à un colombier d'argent,
dont la porte et la fenestre sont ajourez de
sable, sur lequel est un pigeon d'or, accosté
de deux étoilles de même,
Ne. 362.
Estienne Denapt, procureur au parlement de
Dijon,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en ehef, de deux étoilles, de
mime, et en pointe, d'une canette d'argent.
N° 363.
Margueritte Bataille, femme de Bernard de
Roger de Saint-Retienne, escuyer, seigneur de Luxigny,
PORTE : d'argent, ittrois !lames de gueules,
mouvantes en pal de la pointe de l'écu,
(armes de la femme).

Polio 39
N° 364.
Madeleine Dubois, femme de Pierre Taie.
Sand, eonseiller du Roy, trésorier général de
France au bureau des finances de Bourgogne
et Bresse,
Potez : d'azur, à un arbre d'or, posé en
chef, et acosté de deux petits arbres, de
mime, à une coquille, aussy d'or, posée en
pointe,
N° 365.
George Maire, prestre, chanoine de la SainteChapelle de Dijon,
Pouls: d'azur, à un massacre de cerf d'or,
soutenu par deux chiens bassets, affrontez de
méme,
N° 36o.
Louis NIcalse, prestre, chanoine de la SainteChapelle du Roy, à Dijon,
PORTS: écartelé, au t°', et t' d'azur: à un
chevron d'or, accompagné de trois étoiles de
méme, posées z en ehef, et r en pointe; au a'
et 3°: de gueules, à trois roses d'argent, posées
2 et 1.
N° 367.
A expliquer plus amplement.
No 368.

Catherine Hemery, femme de Bernard
drey, seigneur de Bagnot,
PORTE d'azur, à un chevron d'or.
Ne

Vau

09 à 37o.

A expliquer plus emplem eut.
N° e71.

Margueritte David, femme d'Esme Denleot,
conseiller du Roy, auditeur en la chambre
des comptes de Dijon,
PORTE: d'azur, à une harpe d'or.
Folio 40
37 2 .
Antoine Lenet, conseiller au parlement de
Dijon,
Purs: d'azur, à une fasse ondée d'argent,
accompagnée de trois quintefeuilles d'or,
posées a en chef, et z en pointe.
N° 373Nicolas Onealehot, syndic des Etats de Bour-

gogne,
Pomo: d'or, le une croix de sable.
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N`' 37,f.
Charles Rollot, procureur au parlement de
Dijon,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux roses de même,
et en pointe, d'un cor de ehasse, aussy d'argent, lié de même,
Ar° 375.
jean-Bernard de Ville, procureur au bailliage
et siège présidial de Dijon,
Poen : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en-chef, de deux treffles, de même, et
en pointe, d'un lion, aussi d'or.
376 .

A expliquer plus amplement.

is
N°383.

Estienne Barbotte, substitut et adjoint au
bailliage de nuits,
Poen : d'azur, à un chevron rompu d'or,
accompagné, en chef, de deux étoilles d'argent, et en pointe, d'une rose, tigée et
feuillée de même.
181° 384.

Louise Climat, femme de Charles Petit-Jean,
conseiller, secrétaire du Roy, en la Chambre
des comptes de Bourgogne et Bresse,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent, chargée d'un ehat de gueules, eouronné de méme,
et d'une étoile de pourpre au haut de la
bande, et une étoile d'or, posée à l'angle
senestre du ehef de l'écu.
Folio 42

N° 377.

Claude Amyot, procureur au Parlement de
Dijon,
PORTE : d'argent, à une foy, au naturel,
tenant un coeur de gueules; et un chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or,
Folio .1t
N° 378.

Bernard Pordriaet, prestre chanoine de l'église
collégiale de Saint-Denis de Nuits,
PORTE : d'azur, à une croix ancrée d'argent.
IO 379.

Estienne La Croix, proeureur soliciteur des
Causes du Roy au parlement et Chambre des
Comptes de Dijon,
PORTE : d'azur, à une eroix nislée d'or, le
pied fiché dans un coeur de même, soutenu
par une foy d'argent,
ND 380.

38;.

Pierre Calomnie, procureur au parlement de
Dijon,
PoRTx : d'argent, à un millet de gueules,
tige et feuillé de sinople; et d'un chef de
gueules, ehargé de trois croissants d'argent.
A.° 386.
Claude Ravety, avocat au parlement de Dijon
PORTE : d'azur, à trois raves d'or, posée
2 et T.
Ne 587.
A expliquer plus amplement.
Ar° 388.

Claude Nimbe, ancien chanoine de la SainteChapelle du Roy à Dijon,
PORTS : d'azur, à un chevron d'or accompagné de trois étoilles de méme, posées, 2 en
chef et i en pointe.
hl° 389.

Benigne Rigollot, femme de Jean Quarré, A expliquer plus amplement.
conseiller au parlement de Dijon,
h° 390.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles de même, et .Jeanne Tabourot, fille,
en pointe, d'une colombe, aussy d'or,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois tambours couchez de même,
N° 381.
posez a en chef et i en pointe ; et un chef d'or,
chargé d'un lion de sable, lampasse et armé
A expliquer Plus amplement.
de gueules.
N° 382.

Guillaume Denisot, procureur au parlement
de Dijon,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aceompagné, en chef, de deux quinte feuilles de
même, et en pointe, d'un eroissant d'argent.
Livraison 3,

N°
A expliquer plus amplement.
Folio
N° 392.

Guillaume Theme, notaire royal à Dijon,
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396.

PORTE d'azur, à une toison d'or.
:

A expliquer plus amplement.

N° 393.
A expliquer plus amplement.
N° 394.
Madeleine Couohet, femme de Jean-Claude
CoMeatax, escuier, seigneur de Pondevaux,
Poins : d'or, à une croix ancrée de gueules;
et un chef d'azur, chargé de trois étoilles
d'or.
N° 595•
Jeanne-Renée Barda% femme de Claude
Thierry, conseiller, secrétaire du Roy en la
Chambre des Comptes de Dijon,
PORTE d'argent, à un dain,• au naturel,
passant sur une terrasse de sinople; et un
chef d'azur, chargé de deux bars adossez
d'or.
:

le M.
Feu Estienne Joly, conseiller du Roy, trésorier
de Franee de la générallité de Bourgogne ait
bureau des finances d'icelle, suivant la déclaration de Huguette itajanit, sa veuve,
Peau : d'azur, à un léopard d'or, lampasse
et armé de gueules.
Al." 358 et 555.
A expliquer plus ampleinesst.
Polio 44
N' fco.
Jacqueline Lambert, veuve de Jean Robert,
conseiller du Roy, auditeur en la Chambre
de Dijon,
PORTE d'azur, à or élan d'argent, et un
chef d'or, charger er.4 'vr étoiles.
:

Suivant l'ordre du Registre IV"
h° r".
Philiberte Turpin, veuve de Claude Burgat,
conseiller du Roy, maitre ordinaire en la
Chambre des comptes de Dijon,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles, et en pointe,
d'un pin; le tout: d'or.
Ne 2 et e .
Philippe Manteau, csnseiller du Roy, lieutenant général en la généralité et siège présidial d'Autun, et Catherine Malpoy, sa femme,
PORTENT: de sinople; à un chef d'or, et un
flambeau d'argent, allumé de gueules, brochant, en pal, sur le tout;
Accra.* : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et
en pointe, d'une tige de poix d'or.
:

1$1* 4.
Henry Bazin, chanoine de l'église collégiale
de Saint-Etienne de Dijon,
Portxx : d'argent, à trois pommes de pin de
sinople, s en chef, et z en pointe.
N" 5 et 6.
A expliquer plus amplement.

Folio 45
N. 7.
Philippe Bergerot, prévost et chanoine de
Saint-Estienne de Dijon,
PORTE d'azur, à use brebis paissante, d'argent ; et un chef d'or, chargé de trois étoilles
de gueulles.
:

Ti° 8.
Nieolas de Saint-Mars, Peigné, procureur au
parlement de Dijon,
PORTS d'azur, à un lion couché et aislé
d'or.
N° g.
Antoine de Saint-Mars, puisné, procureur au
parlement de Dijon,
Pownt: de même.
hi° ro.
Estienne Provin, avocat à la cour,
PORTE d'azur, à une fasse ondée d'or,
accompagnée, en chef, de trois glands de
même, et en pointe, d'uh rocher d'argent.
Ne rt a r8.
A expliquer plus amplement.
:

:
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N° p.

N°

Jacques Dealande, prestre, chanoine en
l'église collégiale de Saint-Jean-Baptiste de
Dijon,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étales d'argent, et
en pointe, d'une coquille, de même.
:

h° go.
A expliquer plus amplement.

Anne-Claude Seurrot, femme de Claude Le
Basait, conseiller au parlement, commissaire
aux requestes du palais de Dijon,
Poszn : d'azur, à un mont d'or, chargé d'un
fénix esployé de même, regardant un soleil
d'or, posé en chef.
N°
A expliquer plus amplement.

Folio 46
N° 21.

Pierrette Canet, femme de Claude Belin,
escuier, secrétaire du Roy, Maison, couronne
de France, controlleur en la ehancellerie
prés le parlement de Dijon,
Poivra d'azur, à trois cannes d'argent,
volantes en bande.
•
h° 22.
Louis Pinard, conseiller et notaire du Roy, à
Dijon,
PORTE d'azur, à une pie d'argent, perchée
sur un arc bandé d'or.
:

N°' 29 et 24.
A expliquer plus amplement.

N9 p.

Pierre d'Argent, procureur au parlement de
Dijon,
Potez : d'azur, à un géant eontourné,
armé de toutes pièces, et tenant de sa main
senestre, un dard en bande, le tout d'argent.
33 à . 36 .

A expliquer plus amplement.
M 37.

François Champagne, prestre mépariste de
Saint-Pierre de Beaune,
Pores : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux grappes de raisin
d'argent, et en pointe, d'un épi de bled de
mémo.

N° 25.

N° 38.
A expliquer plus amplement.

N° 26.

Louis Daubenton, procureur au parlement de
Dijon,
PORTE d'azur, à trois peignes d'or, posez
a et r.

François Premiet, notaire royal à Messigny,
PORTE d'argent, à trois fourinies de sable,
en chef et r en pointe.
:

Pierrette-Françoise de la Barre, femme de
Blaise Monnet, lieutenant civil au bailliage
chancellerie de Nuits,
PORTE d'azur, à une bande d'or.
:

Ne 27.
A expliquer plus amplement.

N° 28.
Feu Pierre Joly, conseiller du Roy, trésorier
général de France, et président an bureau des
finances de la généralité de Bourgogne, suivant la déclaration de Nicolle Le Compasseur, sa veuve.
PORTAIT d'azur, à une tige de trois lys
d'argent.

N° 99.

:

Folio 48
h" 42 d 42 .
A expliquer plus amplement.

N° 43.
Pierre Guyot, procureur au parlement de
Dijon,
PORTS de sinople, à trois roses de guy
d'argent, posées a et r.
:

N" 44 et 45.
A expliquer plus amplement.

:

Polio 47
N° 29.
A expliquer plus amplement.

N°

Pierre Plentelot, escuier,
Poarn d'argent, à trois trefffes de sinople,
posez a et z; et un chef de gueules, chargé
d'un soleil d'or.
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N°' 47 à 51.
A expliquer plus amplement.

N° 69.
A expliquer plus amplement.
Folio 3o

32 .

Antoine Barault, notaire royal à Nollay,
PORTO d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles d'argent, et
en pointe, d'une foy de méme.
:

ei 53 et 54.
A expliquer plus amplement.
"

N° 55.
Louis Le Bret, notaire et procureur au bailliage de Beaune,
PORTO d'azur, à, une lace d'or, accompagnée, en chef, d'une rose de même, aceostée
de deux étoilles d'argent, et en pointe, d'un
aigle s'essorant d'or.
:

Folio 49

N° 56,
Louise Mailly, femme de Clément Regnier de
la Buesière, chevalier d'honneur, vétéran en
la chambre des comptes de Dijon,
PORTS d'azur, t trois roses d'argent,
2 et,.
:

N°' 57 à 63.
A expliquer plus amplement.
N°64.

Oudin Tizerand, notaire royal et procureur
fiscal de Beligny-sur-Ouche,
PORTS de sable, à un chevron, accompagné, en chef, de deux étoilles, et en pointe,
d'un croissant; le tout : d'argent.
:

N°' 65 el 66.
A expliquer plus amplement.
N° 67.

Guillemette Galbai:dot, femme de Pierre Genreau, conseiller du Roy, correcteur en sa
chambre des eomptes de Dijon,
PORTS d'azur, à un ehevron d'or, accompagné de trois étoilles d'argent, a en chef et
en pointe.
:

N° 68.
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Jeanne Breton, femme de Vivand-Lambert,
conseiller, seerétaire du Roy, au parlement
de Dijon,
PORTE d'azur, à une fasse de sinople,
supportant en chef, un coq de sable, sa patte
droite levée, crété, béqué et ongle de gueules,
et accompagnée, en pointe, d'un croissant
d'azur.

1° 70.

Louis Habigant, notaire royal à Is-sur-Tille,
PORTS: d'azur, à un ehevron d'or, accompagné, en chef, d'un casque d'argent, mis à
dextre, et de deux gantelets de méme, passés
en sautoir, à senestre, et en pointe, d'un corselet, aussi d'argent.
N° 7 1 A expliquer plus amplement.
h° 7a.

Elisabeth de Thor« femme de Jacques
Serbie, ancien conseiller au parlement de
Dijon,
Asters: de gueules, à un sautoir d'or.
N" 73 a 74.
A expliquer plus amplement.
N° 75.
Françoise Rigoloy femme de Jean Bernard,
trésorier do France, en la généralité de
Bourgogne en Bresse,
Posent: d'azur, le un chevron, accompagné,
en chef, de deux étoilles, et en pointe, d'une
pile le tout d'or.
,

N° ` 76-77•

François Padoux, conseiller du Roy, président
en la chambre des comptes, de Dijon, et
Bernarde Plejean, sa femme,
Peleter: de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, et: chef, de deux étoilles d'argent, et en pointe, d'une roue d'or,
Accoe.s; d'azur, le un chevron d'or, accompagné de trois étoilles de méme, deux en
chef, et une en pointe, et un ehef d'or, chargé
de trois croisettes de gueules.
N° 78.
Elizabeth David, femme de Jean Piajean de
Mimande, conseiller du Roy ancien doyen
et trésorier des Chartres de la chambre des
comptes, de Dijon.
PORTS: d'azur, à une fasse d'or, accompagnée de trois cors de ehasse d'argent, virolez
de sable, et enguichez de même, deux en chef,
et un en pointe.

:

Folio st
N° 79.

Jean Mille, greffier en chef, aux requestes du

Palais à Dijon,
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PORTE : d'azur, à un boeuf d'or, couronné
de même, mis en pointe, et trois épis de bled,
aussy d'or, rangez en chef.

N° 1 8o-8g.
A expliquer plus amplement.
N° 82.

Prudent Trouvé, conseiller du Roy, commissaire aux saisies réelles des baillages et chancelleries de Dijon,
Poins : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, de trois treffles d'argent, a en chef et
en pointe.
N° 83.
A expliquer plus amplement.
N° 84.

Marguerite Richard, femme de Jtan Bernord•lanot, écumer, seigneur de Bernay et
Champrenault.
Pœtra : d'azur, à trois sautoirs alaises d'or,
posez a et t, et un er ehef, de même, chargé
de trois tourteaux de gueules.
N° 85.
Madame Legrand, femme de Bernard de Massot, chevalier, seigneur de Montmozen, eon-

seiller du Roy en ses conseils, président en la
ehambre des comptes de Bourgogne et
Bresse.
PORTE : voire d'or et de gueules,

N° 86.
A expliquer plus amplement.
Folio 5à
N° 87.
Jeanne Lecompasseur, femme de Jacques
Chanrenault, conseiller du Roy, trésorier

de France, en la généralité de Bourgogne et
de Bresse,
PORTE: d'azur, à trois compas d'or, ouverts
en chevron, et posez a et i, parti: de coupé
au r' d'or, à un crequier de gueules, et au 2°
d'azur, à trois barres d'or.

N° 88.
A expliquer plus amplement.
N° 89.

Anne Bouclier, femme de Louis Pierre, conseiller secrétaire du Roy, trésorier de France,
en la généralité de Bourgogne et Bresse,
Poivra: de gueules, à trois bandes d'or,
coupé d'azur, à un chevron d'or, accompagné,

tq

en pointe, d'un guy de ehesne renversé, de
même.
N° 90.
Jeanne Richard, femme de Pierre Thomas,

escuier, conseiller du Roy, maire ordinaire
en sa chambre des comptes, de Bourgogne
et Bresse,
PORTE: d'azur, à une clef de gueules, chargé de trois bezans d'or.
N° 91.

Andrée Villot, femme de François Henriot',
conseiller du Roy de France, en la généralité
de Bourgogne et Bresse,
Posera d'azur, à un sautoir d'or, et un
chef de même, chargé d'un coeur de gueules.
Folio 53
N° 92.
Nicolas de Requeleyno, femme de Gérard
Pachiet, chevalier conseiller du Roy en ses

conseils, président en sa chambre des comptes
de Dijon,
PORTS: d'azur, à deux béliers, affrontez
d'argent, sur une terrasse de sinople.

N° 93.
A expliquer plus amplement.
N° 94•

Catherine Gandelet, femme de Jean Bernant
Pialean de Presle, conseiller du Roy,
maitre ordinaire en la chambre des comptes
de Bourgogne et Bresse.
PORTE: d'azur,:à un chevron d'or, surmonte
d'une croix, de même.
° 95-96 .
A expliquer plus amplement.
h ° 97.

Henriette Lambert, femme de Pierre Joly,
conseiller secrétaire du Roy, en la ehambre
des comptes de Dijon,
PORTE: d'azur, à un élan d'argent, paissan
sur une terrasse de sinople, et un cerf d'or,
chargé de deux étoiles de gueules.
Na 69.

Anne Lauranohet, femme de Nicolas Minant,
conseiller du Roy, auditeur en la chambre
des eomptes de Dijon,
PORTE: d'azur, à une fasse d'or, aceompagné, en chef, de trois molettes de même et
en pointe, d'un chat passant, d'argent.

zo
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Folio 54

Catherine Chesne, femme de Bernard Carrelet, conseiller du Roy, correcteur en la
chambre des comptes de Dijon,
PORTE: d'argent, à un chesne de sinople,
sur une terrasse de mémo, accosté de deux
étoiles de gueules.
Ne zoo.
Jean-Baptiste Magnier, procureur au parlement de Dijon,
PORTE: d'argent, à une barre d'azur,
chargée de trois étoiles d'argent, et accompagnée de deux croix ancrées de gueules,
i en chef et z en pointe.
N°• toi a mi.
A expliquer plus amplement.
h° 103,

Girard Chisseret, notaire royal, et procureur
à Nuits,
PORTE d'azur, à trois testes de femme de
carnation, couronnées d'or, et posées a et
:

M rob.
Antoine Arcelot, conseiller du Roy, maitre
ordinaire en sa chambre des Comptes de
Dijon,
PORTE: d'azur, â un aigle s'essorant d'or,
sur une terrasse d'argent; et un chef d'or,
ehargé de trois étoiles de gueules,
Folio 55

h° 107.
Bernard Languet, garde des munitions d'artillerie à Dijon,
PORTE: de gueules, à un triangle bordé
d'or, chargé de trois molettes z sur chaque
angle.

N°1 io8 à top.
A expliquer pisés amplement.
N°

Catherine Lenet, femme de Jean-Baptiste
Gagne, conseiller, président en la chambre
. des Comptes de Dijon,
PORTE: d'azur, à une fasse ondée d'argent,
accompagnée de trois quintefeuilles d'or, a
en chef, et z en pointe.
N° in.
Marie- Madelene-Pierrette-Françoise-Charlotte
de Clermont-Tonnerre, femme de N... Le
Compasseur de Courtiveron, conseiller
du Roy, président au parlement de Dijon,
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Pentes: de gueules, à deux clefs d'argent,
passées en sautoir.
N° na.
Bénigne Pelletier,. veuve d'Antoine Vallot,

conseiller du Roy, correcteur en la chambre
des Comptes de Bourgogne, a présenté Paramide qui,
PORTE: d'argent, à une rose de gueules,
accompagnée de quatre mouchetures d'hermines, de sable, cantonnées.
N°

A expliquer plue amplement.
Polio 56
N°
Margueritte Cugnot°, femme de Léonard-Bernard Joly, conseiller du Roy, correcteur en

la ehambre des Comptes de Bourgogne et
Bresse,
Fours: d'azur, à une fasse d'or, accompagnée, en chef, de deux étoilles d'argent, et en
pointe, d'un croissant de mémo.
h° us.

A expliquer plus amplement.
N° n6.
N... Martène, prestre familier en l'église

paroissiale de Saint-Jean de Leone,
PORTE: d'azur, à une épée d'argent, en pal,
la poignée d'or, accompagnée en chef, de
deux étoiles de mémo, et en pointe d'un croissant aussi d'or.
h° ne.
Jean-François Joly,
PORTE: d'azur, à une tige de trois lye
d'argent.
N° n8.

Jean-Baptiste Lantin, escuier,
PORTE: d'azur, à un serpent d'argent, en
pal; et un chef d'or.
N° nyt.
Anne Driollay, veuve de Louis de Palmier,
escuier, seigneur de lamant, a présenté l'armoirié qui,
PORTE: de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois étoiles d'argent, a en
chef et z en pointe.
N° no.

A expliquer plus amplement.

Folio 57
N°
Claude Goujat du Val, avocat à Senne,
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PORTE: de gueules, à un ehevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux étoiles d'or, et
en pointe, d'une rose de méme.
N° 122.

A expliquer plus amplement.

François-Joseph Valby, avocat à la cour,
Poura: d'azur, à une biche passante d'or,
N° tao.
A expliquer plus amplement.
N° 135.,

Henry Bourse, procureur au baillage et présidial de Dijon,
PORTS: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croissants d'argent,
et en pointe, d'une bourse ouverte, de même.
N° Z.96.

Antoine Gelinotte, procureur au baillage et
siège présidial de Dijon,
PORTE: d'azur, à une gélinotte d'or; et un
chef, de même, chargé de trois étoiles de
gueules.
N° 127.

Antoine Engame conseiller du Roy, substitut
du procureur général de Sa Majesté, en la
chambre des Comptes de Dijon,
PORTE: d'azur, à une eigogne d'argent,
posée en pointe, et deux étoiles d'or, posées
en chef.
Folio 58

Françoise Loison, femme d'Etienne Sigatdt,
conseiller du Roy, controlleur général des
rentes en la chambre des Comptes et finances,
de Bourgogne et Bresse.
PORTE: d'azur.
N° taq.
A expliquer: plus amplement.
N° tao.

Edme Permien procureur an parlement de
Dijon,
PORTE de gueules, à trois mains adextrées, d'argent, posées a et 1.
:

N° gr.
A expliquer plus amplement.
M 132

PORTE: d'argent, à trois chesnes de sinoples, posez en pal, a et z.
N°

A expliquer plus amplement,
N° 1 34.

N°

N' za8.

31

Antoine Ligies, procureur au parlement de
Dijon,

Nicolle Seureau, femme de François-Benoit
Millet, eseuyer,
PORTE: d'azur, à une montagne d'argent,
en pointe, surmontée d'un ténia éployé d'or,
bruslé par un soleil de même, à l'angle droit
du chef.
h° r,35•
A expliquer plus amplement.
Folio 55

'N"
Claude Garnier, prestre familier de l'église
Saint-Jean de Laone,
PORTS: d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'un croissant d'argent, accosté de deux
étoiles d'or, et une quintefeuille de même, en
pointe.
141*
A expliquer plus amplement.
N° 138.

Jacqueline Du Vivier, femme de Jean-Baptiste
Monchevere, conseiller du Roy, trésorier
de France au bureau des finances en la généralité de Dijon,
PORTS: d'azur, à une rivière d'argent, mouvante de la pointe, dans laquelle nagent trois
eannes de sable, posées s et 1, eelle-cy surmontée d'une touffe de joncs de sinople ; et
un chef de gueules.
N° r3).
Charlotte Gautherot, femme de Plerre-Gasperd *minet conseiller du Roy, lieutenant
civil au baillage de Beaune,
PORTE d'argent, à une croix potencée de
gueules, cantonnée de quatre croissettes
aussy potencées de même.
:

N° i. O.
Charles Sallonnier du Pairon, conseiller du
Roy, chatelain de la ehatelenie royale de
Pontallier,
PORTE; d'azur, à une salamandre d'or,
dans un feu de gueules.
N° 141.

Anne de Sanzay, femme de Pierre Petit,
escuyer, seigneur de Bressey,
PORTE: d'or, à un chesne de sinople,
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englanté d'argent, le fust mouvant d'un croissant de gueules.

Folio 6o
N° 142.

Marie Chottard, veuve de Claude Nierlet,
ancien eonseiller, du Roy, u litre en la
chambre des Comptes de Dij ol,
Pouls: de sable, à une salamandre d'or,
dans un feu de gueules.

Bouttomms II

N° 152.

Anne Nicolas, femme de Denis Mairetet,
conseiller, du Roy, secrétaire au parlement
de Bourgogne,
PORTE: d'argent, à un cocq de gueules.
tenant en son bec un lac d'amour, d'azur,

N" 1 53 à 1,54.
A expliquer plus amplement.
N° 153.

Ale 1 43.
A expliquer plus amplement.
N' r44.

Margueritte Simon, femme de Jean Sirop,
conseiller du Roy, auditeur en la chambre des
Comptes de Dijon,
PORTE : d'azur, à une montagne à six mon-,
ticules d'or, posez r, a, 3.
Anne-Cristine Papillon, femme de N... Monin,
conseiller du Roy, correcteur, vétéran en la
chambre des Comptes de Bourgogne,
Pœrrz: de gueules, à un papillon miraillé
d'argent.

N° 146.
Bénigne Laurent, eonseiller du Roy, son procureur au grenier à sel, et greffier de la
chancellerie de Dijon,
PORTE: de gueules, à une teste de carnation, couronnée de lauriers de sinople.
Ne 1 47 a 1 48 .
A expliquer plus amplement.

Folio 61
N°

Denise Petit, femme de François Thomas,
conseiller du Roy, au parlement de Dijon,
PORTE: d'azur, à un lion d or, lampasse et
armé de gueules.

N° 15o.
Bénigne Le Belin, veuve d'Antoine Gniard,
conseiller, secrétaire du Roy, maison. couronne de France, et de ses finances,
PORTE; de sinople, à deux béliers affrontez
d'argent, en chef; un autre de même, passant en pointe.

N° 15r.
Marie Laguille, femme de Charles Cure', conseiller du Roy, correeteur en la chambre des
Comptes de Dijon.
PORTS: de gueules, à un lion passant d'or
et deux étoiles d'argent, en chef.

Anne Genrean, femme d'Antoine Vanthier,
conseiller du Rov, secrétaire au parlement
de Paris,
Potez: d'azur, à un lion d'or, surmonté
d'un double soucy de mémo.
AP :36.
Bénigne Le Compassenr, chanoine de SaintEtienne de Dijon, et prieur, euré de Tard-le
Haut-Echisey, et dépendances,
Ponts: d'azur, à trois compas ouverts '
d'or, posez, 3 en chef, et x en pointe.

N"
à:58.
A expliquer plus amplement.

Folio 62

N° 159.

Marie-Thérése Paressot, femme d'Abraham
Oeillet, conseiller du Roy, auditeur en la
chambre des Comptes de Dijon,
PORTE : de gueules, à un ehevron d'or,
accompagné, en chef, de deux étoiles de
mémo, et en pointe, d'une salamandre dans
ses flammes, le tout au naturel.

N"s6o.
A expliquer plus amplement.
N° 161.

Cristine Vallot, femme de N... Chapotot,
eonseiller du Roy, maitre ordinaire en la
chambre des Comptes de Dijon,
PORTE : d'azur, à deux flammes d'or, passées en sautoir, surmontées d'un roc d'échiquier de méme.

N° 8 162 à 164.
A expliquer plus amplement.
N° 163.
Claude Quillot, prestre en l'église paroissiale
de Saint-Pierre de Dijon,
PORTE: de sable, à trois quilles d'or, posées
en pal, a, 1.

t66.

Ursule Midan, femme de Philippe Loison,
receveur des états, au baillage de Dijon,
Peau: d'azur, à un ehevron d'or, accompagné, en pointe, d'un croissant de même; et
un chef d'argent, chargé de deux roses de
gueules.

Folio 6;
h°167.

Claude Henriot, femme de Bernard de La
Monoye, conseiller du Roy, correcteur en
la chambre des Comptes de Dijon,
PORTE: d'azur, à une sphère d'or,
N° de.
Marie-Louise Hemmery, femme de Jean
Mouchevaire, conseiller dn Roy, son avocat au bureau des finances de la généralité de
Dijon,
PORTE: d'azur, à un griffon d'or; et un chef
d'argent, chargé de trois merlettes de sable.

N° r69.

Marie-Madeleine Hommard, femme de Louis
Ravin«, eonseiller du Roy, correcteur en la
chambre des Comptes de Dijon,
Poivra: de gueules, à un lion d'or; à un
chef d'azur, chargé de trois pommes de pins
d'or.

hl° 170.

Villemain,
Drodot, escuier,

Bénigne

femme de Nicolas

Foras: d'azur, à une fasse d'argent, crénelée de deux pierres et de deux demies, massonnées de sable, et accompagnée de trois
merlettes d'or, a en chef et t en pointe.
N° 171.
Anne Lecoq, femme de Bénigne De Machecot,
conseiller au parlement de Dijon,
PORTE: d'azur, à trois cocqs d'or, posez 2
et r.

N° ne.
A expliquer plus amplement.
IV° en.

Folio 64

Humberte Jensen, veuve de Levy-Pierre de
Malot, seigneur du Bousquet, lieutenant du
Roy, des villes et château d'Auxonne, maistre d'hontel ordinaire de Sa Majesté,
Poivra: de gueules, à trois quintefeuilles
d'argent, posées a et r.

er74.

Jeanne Du Bousquet, fille majeure,
Livraison 4.
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PORTS: écartelé; au ror et : d'or, à un sauvage de sable, tenant de sa main dextre, une
massue de gueules parti : de gueules, à
quatre étoiles d'argent, posées en sautoir,
au 2° et 31 : de gueules, à trois quintefeuilles d'argent, posées a et r.
N° (75-176.
A expliquer plus amplement.
N°
Marie Joly, femme de Bertrand David, conseiller du Roy, au parlement de Dijon,
PORTE : d'azur, à une tige de trois lys
d'argent.

N° 178.
Marie Motin, femme de Bernard Mollet, conseiller du Roy, auditeur en sa chambre des
comptes de Dijon,
PORTE : d'azur, à trois étoiles de sable, posées s et r et une coquille d'azur, en abbne.
,

N° sqq.
A expliquer plus amplement.

Folio 65

N° 180.

Jean Rouget, procureur au parlement de
Dijon,
PORTE : d'azur, â un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et
en pointe, d'un rouget courbé en Dauphin de
même.

h° 181.

Claude Lantin, conseiller au parlement de
Dijon,
PORTE : d'azur, à un serpent d'argent, en
pal; et un chef d'or.

N°
A expliquer plus amplement.
N° r8y.

Jacques Regnaudot, procureur au parlement
de Dijon,
Portes : d'azur, à une fasse d'or, accompagnée de deux étoiles d'argent, en chef, et
d'un croissant de même, en pointe.
A° 184.
Pierre Regnault, conseiller du Roy, controlleur des fortifications en Bourgogne et Bresse,
PORTE: d'azur, à un lion aisle d'or, lampasse et armé de gueules.

Folio 66
N° 285.

Jeanne-Marie Mollet, femme de Nicolas

Joly,

Doumer« II
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conseiller du Roy, correcteur en la ehambre
des comptes de Dijon,
Poivre : d'or, à une bande de gueules,
accompagnée de deux meures de sinople,
posées, a en chef, et t en pointe.
N° 186.
A expliquer plus amplement.
N° :87.

Jean-Baptiste Maloschard, avocat et prévost
de la Bergemont-le-Duc,
Potes : d'azur, à un chariot d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles de méme, et
en pointe, d'un eroissant d'argent.
N° x88.
A expliquer plus amplement.

N" 199 à 10h

A expliquer plus amplement.
N° 902.

Jean Roger, procureur au parlement de
Dijon,
Poivra : de gueules, à un chevron renversé
d'or, et un cor de chasse d'argent, en pointe,
suspendu au chevron par un lien de méme.
N° 2oy.

Jeanne Petit, veuve de Claude Vitier, éculer,
conseiller, secrétaire du. Roy, vétéran en la
chancellerie près le parlement de Dijon,
Poivre : d'azur, à un lion d'or, lampasse et
armé de gueules.
N° 204.
A expliquer plus amplement.

N° r89.

Philiberte Cattin, femme de Claude Bepiard
de la Cour, eonseiller au parlement de
Dijon,
Poivra : d'azur, à un casque d'argent; et un
chef de même, ehargé de trois merlettes de
sable.
N° rpo.
Benigne Remaille, prestre familier en l'église
paroissiale de Saint-Jean de Leone,
Poars : d'argent, à un aigle éployé de sable,
soutenu de deux branches d'arbres de
sinople, passées en sautoir.
Folio 67
N° 191.

Claude Berthelay, avoeat,
PORTE: d'argent, à une fasse d'or, accompagnée, en chef, d'une colombe d'argent, et
en pointe, d'un serpent de mémo.
N" 192 d 196.
A expliquer pins amplement.
N°

Jean•Baptiste blaleschard, avoeat en la cour
et juge prévost de la Bergemont-le-Due.
Cet article n'est ici employé que pour mémoire
attendu qu'il est employé et expliqué, eydevant, art. 187 du présent état.
N° 198.

Claude Gavinet, notaire royal et greffier de la
chastelenie royalle de Pommard et Volnay,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoilles de même, a en chef,
et i en pointe.

Folio 68
N° 205.
Jeanne - Elisabeth de Piquelmont, femme

d'Antoine-François de Baffe, chevalier, seigneur de Clairon,
PORTE : d'or, à trois pals de gueules, aiguisez vers la pointe, et retraits vers le chef,
surmontez d'un loup de sable, passant en
chef.
Am 206-207.

A ..xpliquer plus amplement.
N" 208-209.

Claude-Palanoède Baudinot du Breuil, conseiller d'honneur au parlement de Dijon, et
Marie Macheco, sa femme,
PORTENT : de gueules, à trois fasses d'or,
surmontées de trois croissants d'argent,
rangez en chef,
AccoLÉ: d'azur, à un chevron d'ID*, accompagné de trois testes de perdrix, arrachées
de méme, a en chef, et z en pointe.
N° 210.
Edme Revivard, procureur fiscal du marquisat de Chaussin,
Poins : d'azur, à une roue d'or, accompagnée, en chef, de deux étoiles d'argent, et
en pointe, d'un croissant aussy d'argent.
N" 111 à 213.
A expliquer plus amplement.
Folio 69
N° 214.

Jean Lenet, chanoine en l'église collégialle de
Saint-Etienne de Dijon,
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Poux: d'azur, it une fasse ondée d'argent,
accompagnée de trois quintefeuilles d'or, 2
en chef, et t en pointe.
h° az 3.
Gaspard Orner, docteur en médecine à Seurre,
PORTE : d'azur, à une grue d'argent, tenant
de sa patte dextre, sa vigilance de gueules.
N" 22A à 2t8.
A expliquer plus amplement.
N° 219.
Jacques Clore, notaire royal à Saint-Bonnet,
Poarx : d'azur, à un Chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles d'argent, et
en pointe, d'un croissant de mène.
N" 220 à am
A expliquer plus amplement.
N° 223.
Jean-Baptiste de Requelalae, prestre, chanoine en l'église de Saint-Jean de Dijon,
PORTE : d'azur, à deux moutons affrontez
d'argent, soutenus d'un croissant de méme;
et un chef d'or, chargé de trois étoiles de
de gueules,
N° 224.
,4 expliquer plus amplement.
N° 295.
Charles Galard, escuier, fils,
PORTE : d'azur, à une croix dentelée et alaisée d'or, accompagnée de trois étoiles de
même, i à chaque flanc et t en pointe.
Folio 70
h° 296.
Pierre Talsand, prestre, chanoine en l'église
collégiale de Saint-Jean de Dijon,
Poins: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles, et en pointe,
d'une mouche, le tout d'or.
N° sey.
Jean-Baptiste-François Bonasisnur, prestre,
mépartiste de Saint-Philibert de Dijon,
PORTE : d'azur, à une croix d'argent, les
extrémités terminées en coeur de même, enflammés de gueules, le pied fiché dans un
coeur d'or, enflammé de gueules, et accompagné de deux autres coeurs d'or, enflammés
aussi de gueules, posez aux deux cantons du
chef.
N" 227 à se.
A expliquer plus amplement.

N° 2p.
Feu Jacques Gaudollet, conseiller du Roy, correcteur en la Chambre des comptes de Dijon,
suivant la t:éelaration de Catherine Millet,
sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à un chevron d'or, surmonté d'une croisette de même.
N" 232 jusques et .9. compris 238.
A expliquer plus amplement.
N° 239.
.Pierre-Antoine Basie, sieur de hfotassiti, avocat en parlement,
PORTE : de gueules, à une ancre d'or; et
un chef d'azur, chargé d'une étoille d'argent.
Folio p
/V° *p.
jean Garnier, chanoine du chapitre de Saulieu,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, lampassé et
armé de gueules, et une fasse de même, brochante sur le tout.
N°. 241 et 242.
A expliquer plus amplement.
• 243.
Catherine Gaillard, femme de ; Jean Serbie,
œnseiller du Roy, chevalier d'honneur ea sa
Chambre des eomptes de Bourgogne et
Bresse,
PORTE : d'azur, à deux sabres d'argent, les
poignées d'or, passées en sautoir.
R" 244 et 245.
A expliquer plus amplement.
N° 246.
Catherine Arcelot, femme de Jean Canablin,
conseiller du Roy, maitre ordinaire en sa
Chambre des comptes de Dijon,
Poivra : d'azur, à un aigle essorant, d'or,
sur une terrasse d'argent; et un chef de
gueules, chargé de trois étoilles d'argent.
Ar° 247.
Barbe Mitard, femme de Pierre Seugot,
seigneur de Chrunbeuf, conseiller du Roy,
son avocat général en la Chambre des
comptes de Dijon,
Poule : d'argent, à un pont de trois arches
de gueules, accompagné de six mouchetures
d'hermines, de sable, 3 en chef et 3 sous
chaque arche.
• 248.
Feu Jacques Pobvret, conseiller au parlement
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de Dijon, suivant la déelaration de Denise
Petit, sa veuve,
PORTAIT : écartelé; au I"' et 4" : d'azur, à
trois bandes d'or; au 2 ° et : d'argent, à
une hure de sanglier, de sable, les deffenses
de gueules.
Folio 72

N'" 249 à 25 1 .
A expliquer plus amplement.
14° 1 252 et 253.

Antoine-Bernard Merle, conseiller du Roy,
receveur des consignations au parlement de
Dijon, et Philiberte Motin, sa veuve,
PORTAIT : d 'argent, à un ehevron de gueules, aceompagné de trois merlettes de sable,
a en chef et z en pointe
ACCOLÉ: d'azur, à trois étoilles d'or, posées
2 et 1, et une coquille d'argent, en coeur.
N°' 254 et 255.
A expliquer plus amplement.
N° 256.

Anne Cortot, femme d'Antoine Pinot, conseiller du Roy, auditeur en sa Chambre des
comptes de Bourgogne et Bresse,
PORTE : d'or, à une croix patée d'azur, le
pied fiehé dans un coeur de gueules.
N° 257.

Bernarde Cortet, femme de Léon lidinery,
conseiller du Roy, auditeur en sa Chambre
des comptes de Dijon,
PORTS : d'azur, à un chevron d'or, aeeompagné, en chef, de deux étoilles d'argent, et
en pointe, d'un émerillon d'or.
bi° 258.
Antoine Minard, chanoine théologal en l'église
collégiale Notre-Dame de Saint -Lazare
d'Avallon,
PORTE : d'argent, à un pont de trois arches
' de gueules, massonnées de sable, accompagnées de six mouchetures d'hermines de
même, 3 rangées en chef et 3 en pointe,
posées z sous chaque arche.
Folio 73
A1* 259.

Etienne Minard, chanoine en l'église collégiale
Notre-Dame d'Avallon,
PORTE : de même.
h° 260.

Françoise Parera de la Vaivre, femme de
Jacques Languet, escuyer, seigneur de Cou•
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chey, conseiller du Roy, trésorier de Franee,
vétéran au bureau des finances de la généralité de Bourgogne,
PORTE de gueules, à une bande d'argent,
chargée d'un ours passant de sable; et un
chef d'or.
N° 26r.
A expliquer plus amplement.
N° 262. :e
Marie Maire, veuve de Pierre Tapin, seigneur

de Perigny, conseiller au parlement de Dijon,
commissaire aux requestes du Palais, a présenté l'armoirie qui
PORTS : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles, et en pointe,
d'un pin, le tout d'or. •
11° 263.

Pierre Dampnicolais, notaire royal à Mazilly,
PORTE: d'azur, à un D et un T entrelassés,
d'or.
264.

A expliquer plus amplement.
Polio 74
h°265.

Odette Humbert, femme de Prudent Tabourot, denier, seigneur de Véronnes,
PORTE : d'azur, à deux lions affrontez, d'or,
n'ayant qu'une tete à eux deux.
N° 266.
A expliquer plus amplement.
N° 267.

Jean Lucot, conseiller du Roy, substitut du
proeureur général de sa Maison en la Chambre des eomptes de Dijon,
PORTE : d'azur, à une fasse d'or, soutenant
un eoq dé méme, et accompagnée, en pointe,
d'un croissant d'argent.
N° 268 et 269.

Feu Antoine Martin, conseiller du Roy, auditeur en la Chambre des comptes de Dijon,
suivant la déclaration de Michelle Lucot, sa
veuve,
PORTAIT : d'azur, la un chevron d'argent,
accompagné de trois alérions d'or, a en ehef
et 1 en pointe: et un ehef de mime, cnargé
d'un lion de sable, lampasse et armé de
gueules;
AccoLi : d'azur, à une fasse d'or, soutenant un eoq de même, et accompagnée, en
pointe, d'un croissant d'argent.

s
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es 270 à 274.

A expliquer plus agnpletnent.

M 2 75.

Nicolas La Botta, avocat à la Cour,
Poen : d'azur, à une tourelle d'argent,
sommée d'une dame de gueules, accostée de
deux Moines d'or, et soutenue d'un croissant
de même.
Folio 75
N° 276.
Anne Durand, femme de Jean L6aut6, éçuier,
conseiller, secrétaire du Roy, Maison et Couronne de France, controlleur en la Chancellerie de Bourgogne,
PORTE : d'azur, à un aigle s'essorant, d'ar-_
gent, sur un rocher de même, mouvant de la
pointe et regardant un soleil d'or, mouvant
de l'angle dextre du chef.
Ne 277.
Feu Charles Milet, conseiller du Roy, auditeur en la Chambre des comptes de Dijon,
suivant la déclaration de Jeanne Chavanaot,
sa veuve,
Fournir : de gueules, à un soleil d'or.
N' 278.
A expliquer plus amplement.
h° 279.
Michelle Brouet, femme de Noel Tardy,
greffier en chef au bureau des finances de
Bourgogne et Bresse,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux besans d'argent, et
en pointe, d'une quintefeuille de même.

21.

procureur général de Sa Majesté au parlement de Dijon,
Puant : de sinople, à trois épis de bled'
d'or, et une fasse d'azur, brochante sur le
tout, chargée d'un poisson d'argent, appelé
barbeau.
Ne 286.
Ursule de la Loge, veuve de Claude de Villora-Lataya, chevalier, comte du Rousset, a
présenté l'armoirie qui
PORTE : d'azur, à un ours d'or, surmonté dé
trois pommes de pin de même, rangées en
chef.
,

N° 287.
Claude Perriquet, controlleur des taxes 'des
dépens et procureur au bailliage de Dijon,
PORTE : d'argent, à un perroquet de sinople.
Ne 288.
A expliquer plus amplement.
Ne 289.
Anne-Sébastienne Girard. femme de Vincent
Chilliot, conseiller du Roy, maitre ordinaire
en sa Chambre des comptes de Dijon,
••
PORTE : gironné d'or et d'azur; à un chef
d'azur, chargé d'un lambel de trois pendants
d'or.
Ne' 290 4 293.
A expliquer plus aixpleme ni.

Folio 77

294.
Georges Lambelint, notaire royal à Nuits. „
Potez : d'azur, à un lambel de trois per >
dents d'or.
.

No. eh et 282.
Margueritte-Françoise Jornot, femme de JulesCésar Caftan, escuyer.
PORTE : d'azur, à un navire équipé, d'argent, surmonté, en chef, à dextre, d'un soleil
et à senestrl, d'une étoille, le tout d'or.
N° 283.
Elisabeth leelebon, femme de Jean Taaainot,
conseiller, secrétaire du Roy au parlement
de Dijon,
PORTE : d'azur, à trois roses doubles d'argent, posées a et 1.
Folio 76
Ne 28.4.
A expliquer plus amplement.
Ne 285.
N,.,.Barbuot, conseiller du Roy, substitut du

N° 295.
Jean Sommelier, notaire royal et greffier tu
bailliage de Nuits,
PORTE : d'azur, à trois coquilles d'argentm
posées 2 et t, et un souci d'or, en coeur.
N' 296 à 298.
A expliquer plus amplement.
Ne 299.
Estienne Maillard, marehand, au Faibiilot,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, le pied,
fiché dans un coeur d'argent, engamé de
gueules, le tout entouré d'une couronne
d'épines, d'or et de gueules.
1V° 300.
A expliquer plus amplement.

ad
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A° ;oz,
j
Poux : de sinople, à trois chevrons d'or.
jean de Salve, femme d'Edme-Bernard PlisN" 312 jusques et compris po.
jean, conseiller du Roy, maitre ordinaire en
sa Chambre des comptes de Dijon, seigneur Aexpliquer plus amplement.
de Sainte-Colombe,
• 321.
Peau : d'azur, h une bande d'argent, Louise Chape**, femme de Guillaume Mirchargée de trois sangsues de gueules.
gat, conseiller, secrétaire du Roy, au parlement de Dijon,
Folio 78
Pons : lassé d'or, et de gueules, ae six
N° ,fol.
pièces; et un chef d'argent, chargé d'un trèfle
Jeanne Michela, femme de Pierre Gantier,
de sinople.
conseiller du Roy, auditeur en sa Chambre
des comptes de Dijon,
Ne y».
PORTE d'azur, à une• tige de trois roses
Philiberte de PIIISIU1«, veuve de Pierre
d'argent, mouvantes d'un coeur de même, mis
Fournier, conseiller au parlement de Dijon,
en abirne.
a présenté l'armoire qui,
Folio 78
Pour : d'or, à tin cerf passant de gueules.
yoy.
Ne 323 jusques et y compris 327.
Suzanne ItlaIgrae, veuve de Philippe de litequeleyne, conseiller du Roy, auditeur en la A expliquer plus amplement.
e des comptes de Dijon,
chambr
N° 328.
Ponta: d'azur, à uneancre de sable, et deux
Geneviève
Coquet,
veuve
de Bénigne-Bernard
Frazanit
oiseaux de gueules, volant, en chef.
.;04A expliquer plus amplement.

• le 305.
Jean-Baptiste Bichot-Zdorel,
PORTE d'argent, à deux sabres de gueules,
passés en sautoir, et accompagnés de trois
testes de Mores de sable, tortillées d'argent,
posées t en chef, et a en flancs.
:

141° 306.
Renée-Ursulle Jamie, veuve d'Antoine Arviset, éculer,
Poivra: de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux larmes d'argent, et en pointe, d'une étoile de même.
it*
Jeanne Goujon, veuve de Jaque Carrelet,
conseiller du Roy, correcteur en la chambre
des comptes de Dijon, a présenté l'armoirie
qui,
Poare : d'azur, à un lion; et un chef, d'argent, chargé de trois losanges de gueules.
yo8 à yro.
A expliquer pas amplement.
Polio 79
N° yrs.
Antoine Gloton-Duprey, conseiller du Roy,
lieutenant de la maréchaussée générale de
Bourgogne,

PORTS d'argent, à deux grands C, adossez
de gueules; et un chef d'azur, chargé de
quatre étoiles d'or.
:

Ar° 329.
Jeanne Martiens, femme de Pierre de La
Verne, éculer,
Ponta: d'azur, à une épée haute, d'argent,
la garde, la poignée et le pommeau d'or,
mouvant d'un croissant d'argent, en pointe, et
accompagné, en chef, de deux étoiles d'or.
Folio 8o
N" yeo d yp.
A expliquer plus amplement.
N° yyy.
Marie-Théodorine Richard, veuve de Nicolas
Richard, conseiller du Roy, maitre ordinaire, en la chambre des comptes de Dijon,
PORTE d'azur; h un chef d'or, ehargé de
trois tourteaux de gueules.
le 334 à 356 .
A expliquer plus amplement.
531•
Charlotte de Pontons-Loppin, femme de JeanBaptiste Burinais, conseiller du Roy, receveur des impositions au baillage d'antenne,
PORTS: de gueules, h une croix ancrée d'or.
N" 338 à 344.
A expliquer plus amplement.
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N° 345•

Pierre Durand, prestre mépartiste de NotreDame de Dijon,
Peau: d'azur, à un coeur d'argent, percé
de trois clous d'or, et surmonté d'une couronce d'épine de même.

N° 346.

Bénigne Legoix, prestre, chanoine de la ehapelle aux riches et mépartiste à Notre-Dame
de Dijon,
PORTE : de sinople, à une ruche d'or.
Ne' 347•
Jacques Quillard«, prestre, chanoine de la
ehapelle aux riehes et mépartiste à NotreDame de Dijon,
PORTE: d'azur, à trois treilles d'or, a et 1.

Folio lit
N° ;48.
Claude Millot, prestre, mépartiste de SaintPierre de Dijon,
PORTE: d'azur, à deux épis de millet d'or,
passés en sautoir, et accostés, à dextre, d'un
C, et à senestre, d'un M, de mente.

N° 349.
A expliquer plus amplement.
N° 350.

Jacques Borée, prestre, chanoine en l'église
Notre-Dame de Dijon,
Poava : d'azur, à trois gerbes de bled d'or,
3 et
N° 3yx.
Jean Maillard, prestre, chanoine en l'église
Notre-Dame de Dijon,
Poivre: d'azur, à un chevron d'or, accomgué, en chef, de deux coquilles d'argent, et
en pointe, d'un croissant de même.

N°352.

Philibert Charollols, prestre, mépartiste en
l'église Notre-Dame de Dijon, et directeur
des Dames de Sainte-Marie,
Poen : d'azur, à un nom de e Jésus, Ave-.
Marias d'or.

3, 9

traie= général, ancien, des fortifications de
Bourgogne et de Bresse,
Poivre d'azur, à un chevron, accompagné,
en chef, de deux croix ancrées, et en pointe,
d'une teste de léopard; le tout d'or.
N° 355Claude de La Rte, prestre, mépartiste en
l'église Notre-Dame de Dijon,
PORTS: de même.

e56 d 357.

A expliquer Nus amplement.
N° 338.

Jean Sommelier, prestre, chapelain de Chambolle,
PORTS: d'azur, à un bouquet de trois soucis
d'or, tiges de sinople, et liés d'un ruban d'argent.

N°
A expliquer plus amplement.
N° 36o.
Jean-Baptiste Maillard, prestre, mépartiste
en l'église Notre-Dame de Dijon,
Forme d'azur, à une couronne d'épines
d'or, autour de laquelle est écrite cette deVise
en caractéres de même: Domine pars mea,

361.

Folio 8e

Jean-Baptiste Verdelet, notaire royal et procureur au bailliage d'Auxonne,
Posera: d'argent, à deux poireaux de
sinople, passez en sautoir.
h° 362.
A expliquer plus amplement.

N° 36 3.
Jean-François Popelard, prestre, mépartiste
en l'église Nostre-Dame de Dijon,
PORTE : d'azur, à une croix haussée •et
alaisée d'argent, aceostée de deux anges, de
même, qui la soutiennent.
N" 364 à 367•
A expliquer plus amplement.
Ale 368.

N° 353.

François Rochier, prestre, chanoine en
l'église Notre-Dame de Dijon,
PORTS : d'azur, à deux roues d'or, rangées
en fasse, surmontées d'un monde de même.

Mollo 8e
N° 354•
François de La line, conseiller du Roy, con-

Hector Riquet, avocat au parlement,
Pores : d'azur, à. un agneau, d'argent,
accompagné de cinq abeilles d'or, 3 en chef
et 2 en pointe.
,Nicolas Baudeuet, prestre, mépartiste en
l'église Saint-Michel de Dijon
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PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accomN° »o.
pagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et Pierre Richard, écuyer, seigneur de Granden pointe, d'un croissant de mémo,
mont,
370 jusques y compris 379.
PORTE Z d'azur; à un chef d'or, chargé de
trois tourteaux de gueules.
A expliquer plus amplement.
Te 380.
Folio 89
jean-Bénigne Malfu, prestre, mépartiste en
N° 391 .
l'église Saint-Michel de Dijon,
Estienne-Claude Boiteux, conseiller et procucireur du Roy, au baillage'd'Auxonne
PORTE d'azur, à une malle d'or; et un
chef de même, chargé d'une croisette, d'arPORTE d'azur, à un chevron d'or, accomgent, accostée de deux étoiles d'or.
pagné de trois louanges de même, a en chef
et e en pointe.
Folio 84
No ;8z.
M 392.
Jean Gant, prestre, mépartiste en l'église Pierre Millet«, avocat au parlement,
Saint-Michel de Dijon,
%ara : d'azur, à un chevron d'or, accomPORTE d'azur, à trois bandes de gueules,
pagné, en chef, de deux pigeons d'argent, et
Parti; d'azur, à un lion d'or, regardant une
en pointe, d'une rose de même.
étoille d'argent, mouvante de l'angle dextre
N.> el.
du ehef.
Catherine Pitois, femme de Philippe BérarN<1382 à 385.
d'Ore, conseiller du Roy, lieutenant particuA expliquer plus amplement.
lier au baillage de Beaune,
386,
Postra : d'azur, à trois louis d'or, posés a
et 1.
Colombe Godard, femme de Jean de Berrey,
écuyer, conseiller, secrétaire du Roy, maison
MI 594 a 395.
couronne de France, en la généralité de
A expliquer plus amplement.
Bourgogne,
PORTE: d'azur, à une épée d'argent, posée
N° 996.
en bande, la pointe en bas, accompagnée, en Marie Le Clerc, femme de Claude-Sylvestre
chef, d'une fleur de lis, de même, et en
de La Foresta, conseiller du Roy, masstre
pointe, d'un gland d'or, tigé et feuillé de
des Eaux et Forests, de Semur et Auxois, a
deux pièces de même.
présenté l'armoirie qui,
Ai° 387•
PORTE: d'or, à un chesne arraché de
sinople.
A expliquer plus amplement.
N° 397.
N° 388.
Berthon, femme de Joseph Durand,
jean Remet, prestre, mépartiste en l'église Françoise
conseiller du Roy, et son avocat général au
paroissiale Saint-Michel de Dijon,
parlement de Dijon,
PORTE d'azur, à trois roses d'or, posées r
PORTE: d'argent, à un arbre de sinople,
et a et accompagnées, en chef, de deux
accosté de deux lions rampans, et affrontés,
étoiles d'argent, et en pointe, d'un croissant,
de sable, lampassés et armés de gueules.
de même.
:

:

-

:

:

Nes 398 à 400

M 389-

expliquer plus amp lement.

A expliquer pet amplement.

Suivant l'ordre du Registre Ve
Am 1.

Claude Michel, docteur en médeeine à Ponta•
lier,

PORTE d'azur, à une fasse d'or, chargée
de trois bandes de gueules, et accompagnée,
en chef, de trois étoiles d'or, mal ordonnées,
et en pointe, de trois croissants d'argent.
:
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M' a à 5.
A expliquer plus amplement.

d'azur, à deux chevrons d'or,
PORTE
accompagnés de trois casques grillés de travers, de môme, 3 en chef, et r en pointe.
:

N° 6.
Jaques Coulombel, procureur au baillage et
siège présidial de Dijon,
Potez : d'azur, â trois colombes d'argent,
a en chef, et i en pointe.
N°' 7 à 12.
A expliquer plus amplement.
./4/"

Anne de La Marre, veuve de Claude Some,
conseiller du Roy, président à mortier au
parlement de Dijon, a présenté l'armoirie
qui,
PORTE d'argent, à un aigle s'essorant de
sable; et un chef d'or.
:

ya à 31.
A expliquer plus amplement.
.

N*

Louise Rey, veuve de Théodore Monginot,
éculer, a présenté l'armoirie qui,
Pearl : de gueules, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux cailloux d'argent,
et en pointe, d'un lion d'or; et un chef d'azur,
ehargé d'une cloche d'or, accostée de deux
treffles d'argent.
Folio 88
N° 3d.
A expliquer plus amplement.
N°

N° 14.

Zacharie-Michel Manin, docteur de Sorbonne,
et trésorier de Saint-Estienne de Dijon.
Poars : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux molettes de même,
et en pointe, d'une quintefeuille d'argent.
N°'t5 à 19.
A expliquer plus amplement.
No 20.

31

Folio 87

Philippe Galloche, ehanoine de `la SainteChapelle de Dijon,
PORTE d'azur, à trois fasses d'or.
:

N° 21.

Pierre Petit, éculer,
PORTE d'azur, à un lion d'or.
:

N° sa.
A expliquer plus amplement.
No 2p.

Jean-Germain Cornant, directeur des carosses
de Bourgogne,
PORTS d'or, à deux montagnes de sable,
jointes par le pied, et surmontées d'un coq
de gueules ; et un chef d'azur, chargé d'une
étoile d'argent, à dextre, et d'un croissant de
même, à senestre.
:

Feu Pierre Martenot, conseiller du Roy, correcteur en la Chambre des eomptes de Dijon,
suivant la déclaration de Jeanne Jacquinot,
sa veuve,
PORTAIT d'azur, à une fasse d'or, accompagnée de trois martinets, de môme, deux en
chef, et un en pointe.
:

38.
A expliquer plus amplement.
N° 39.

Feu Crestien Boniliet, conseiller du Roy,
maitre ordinaire en la chambre des comptes
de Dijon, suivant la déclaration de Guillemette Guelot, sa veuve,
PORTAIT écartelé; au le et a*: d'azur, à
un chevron d'or, accompagné de trois bezans
d'argent, deux en chef, et un en pointe, les
deux du chef, surmontés chacun d'une étoilie
d'or, et celui de la pointe, d'un croissant
d'argent; au a° et 3. : de gueules, à une fasse
d'argent, chargée d'une fleur de lis de sable,
et accompagnée de trois testes de léopards
d'or, deux en chef, et une en pointe.
:

.

At° ' 4 1-42 .
A expliquer plus amplement.
Ne

43.

it`s 2 4 à 30 .
A expliquer plus amplement.

Marie Coton, veuve de Jean - Baptiste Lantin,
seigneur de Planche, conseiller au parlement
de Dijon,
PORTE de sinople, à trois chevrons d'or,

N' 31.
Claude Guitton, docteur médecin, à Nuits,

44-45•
A expliquer eus amplement.

Livraison 5.

:

Folio 89
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.0.

Charles Dartlianit, avocat en parlement,
Poins: d'azur, à une fasse d'or, accompagnée, en chef, de deux étoiles d'argent, et en
pointe, d'un coeur de même,et de trois quintefeuilles d'or, posées, une en chef, et deux en
pointe.
iv° 47.
Guiette Papillon, veuve de Théodore Tabourot, éculer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, chargé
de deux lions affrontés de sable, et aecompagné, en chef, de deux hures de sanglier d'or,
et en pointe, d'un papillon miraillé d'argent.

N°48.

13011R000NE II

h° 59.

Pétronille Henriot, femme d'Estienne Pilejean, éculer,
Poivra: d'azur, à un chevron d'or, surmonté d'un soleil de même, et accompagné,
en pointe, d'un lion aussy d'or.

N° 6o A65.
4 expliquer plus amplement.

Ne 66.
Jacques Artault, greffier de la Justice consulaire de Dijon,
Poarx : d'azur, à un soleil d'or, posé au
flanc dextre, et senestre d'un eroissant de
même, accompagné, en chef,d'un oiseau s'essorant d'argent, et en pointe, d'un are
encoché de sa Bêche de même.

Charles Verreville, notaire royal à Matain,
PORTE : d'azur, à trois oeillets au naturel,
mouvant d'un pot d'argent.

A expliquer plus amplement.

14 0, 49 et 50.
A expliquer plus amplement.
31.
Françoise Brunet, veuve de Philibert de La
Mare, écuier, chàtelain royal de Pommard

Gabriel T inturier, notaire royal et juge de
Thoisy-le-Désert, et autres lieux,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, aecompagné, en chef, de deux étoilles d'argent, et
en pointe, d'un croissant de même.

et Volnay,
et 4°: d'or, Jà une
PORTE : écartelé: au
levrette de gueules;
Accoz.*: d'argent, à une bordure crénelée
de sable; au se et 31 : d'argent, à une tète de
More de sable, tortillée d'argent.

1Poliu go
N. 52.
Jaque-Bernard Siret, conseiller du Roy, controlleur des Maréehaussées de Bourgogne,
PORTE : d'azur, à un pélican dans son aire,
avec sa piété, et accompagné de trois petits,
le tout d'argent.
Ar°

A expliquer plus amplement.

el° 55.
Marie-Charlottcd'Aubenton, veuve de Nieolas
Lazare Morizot, conseiller du Roy, au
parlement de Bourgogne, commissaire aux
requestes du Palais, à présenté l'al-mairie
qui,
PORTE: d'argent, à trois meures de sable,
deux en chef, et l'autre en pointe, à une
quintefeuille de gueules en coeur.
Aro , 36 à 38.

A expliquer plus amplement.

Ne 67-68.
Ne 69.

Folio 91
Ne yo.

Simoun de La Ft/unisse, femme de Jean
Pelletier, seigneur de Cléry, conseiller du
Roy, vieomte majeur perpétuel de la ville
d'Auxonne,
PORTE: d'azur, à un ramier d'argent,
tenant en son bec, une branche d'olivier de
sinople,

N" 71.
Jean Piron, prestre mépartiste, en l'église de
Saint•Michel de Dijon,
PORTE : d'argent, à une pie de sable, posée
sur un tourteau de gueules.
N" 72.
expliquer plus amplement.

N" 7i.
Marguerite Jaquinot, veuve de Philippe
Pelissier, éculer, seigneur de Flavignot, a
présenté l'arinoirie qui,
PORTA: : d'azur, à un chevron d'or, aceompagné, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'un croissant de même.
Folio

141°
Nicolas de Primai», éculer,

92
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PORTR : d'or, à un cerf passant de gueules.
75 à 77.

33

accompagnée, en chef, de deux étales, et
en pointe, d'un croissant, le tout, d'or.
N°' 89 d 9z.
A expliquer plus amplement.

A expliquer plus amplement.
N° 78.

Claude Vallot, controlleur au grenier à sel
d'Auxonne,
PORTE: d'azur, à une fasse d'argent, surmontée d'une fasse d'or, et un petit valet de
mérne, en chef, accosté d'un C, et d'un V,
aussy d'or.

N° 92.

N... Rousseau, conseiller au baillage en la
chaneellerie de Beaune,
Poivra : de gueules, à un bâton noueux
d'argent, posé en bande.
N° 93:

A expliquer plus amplement.

N" 79.

A expliquer plus amplement.

le 94.

N° 80.

Edme-François Caniuset, procureur au bailliage d'Auxonne,
Poen : d'azur, à une fasse d'or, accompagnée, en chef, d'un arbre d'argent, sur lequel
est posé un oiseau de même, et accosté de
deux croissants, aussy d'argent, et en pointe,
d'un croissant, de même.
N° 8r.

François Ponton«, bourgeois de la ville
d'Auxonne,
PORTE : d'azur, à une fasse chargée de trois
treffles de sable,

N° 8a.
A expliquer plus amplement.
N° 83.

jean-François de La Croix, conseiller au parlement de Bourgogne, vétéran,
PORTE : écartelé; au te et 4°: d'azur, et
une croix de malte d'or; au a* et 3°: d'azur, à
un lion d'or, couronné de même, et sur le
tout, de sinople.
Folio 93
N° 84.

Bénigne Raviot, eonseiller, secrétaire du Roy
en la chancellerie établie près le parlement
de Dijon,
Posera : de gueules, à un chien passant,
d'or, tenant en sa gueule, un gros os d'a>
gent.Ne 85 à 87.
A expliquer plus amplement.
N° 88.

Jean-Baptiste Brest, pr'ocureur au parlement de
Dijon,
PORTE : d'azur, à une fasse bastillée, et

Edme Julien, chanoine en l'église eathédrale
de Saint Vincent de Chaalon-sur-Saône,
PORTE : d'azur, à. un lion d'or, lampassé et
armé de gueules.
N° 95Hugues Moche, conseiller du Roy, commissaire aux reveues d'Is-sur-Tille et Genneau,
Posent : d'azur, â un chevron accompagné,
en chef, de deux mouches, et en pointe, d'un
loup passant, le tout d'or.
Folio 94

M96.

Elisabeth Dubois, femme de Pierre Genreau,
conseiller du Roy, proeureur de Sa Majesté
en la chambre des comptes de Bourgogne,
PORTE : de sinople, à une fasse d'or, chargée de trois arbres de sinople, et accompagnée, en pointe, d'une coquille d'argent.
N°' 97 4 98.
A expliquer plus amplement.
N° 99.

Marie Jans, femme de Claude de Maillard,
conseiller au parlement de Dijon,
PORTE : d'azur; à un chef d'or, chargé de
trois merlettes, de sable.
h° ma.

Feu Guy David, eonsener du Roy, président
trésorier de France général des finances en
la généralité de Bourgogne, suivant la déclaration de Antoinette Piget, sa veuve,
PORTE: d'azur, à trois harpes d'or, posées
2 et i.
N° rot
Claude du Rey, médecin à Nollay,
PORTE : d'azur, à un oiseau d'or, apelé duc,
regardant une étoille d'argent, en chef,
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tenant dans ses pattes, un rady, d'argent, et
à dextre une forme de maison, d'or.
Polio 95
N° rot.
Bernarde Goujon, veuve de Nicolas Outreau,
ancien conseiller du Roy, procureur général
de la Chambre des comptes de Dijon, a présenté l'armoirie qui
PORTS : d'azur, à un tournesol, d'or, tourné
vers un soleil, de meule, mouvant de l'angle
dextre du chef.
N° roi.
Bernard Vittler, écuyer,
Poars : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois pommes de pin, de
même, a en chef et z en pointe; et un ehef,
d'azur, chargé de deux croix, d'argent,
h° 104.
Margueritte Vittier, fille,
Poars : de même.
N° 105.
Louise Durand, femme de Claude de la Loge,
éculer,
PORTE : d'azur, à un aigle s'essorant, d'argent, posé sur un rocher, de même, en pointe,
et regardant un soleil rayonnant d'or, en
chef.
N° la6.
Remoud Monta, Vaisné,
PORTE : d'azur, à un singe d'or, acculé,
tenant dans sa main une pomme de méme.
Folio 96
N° ►oy.
Anne Perreault, femme de. François de
Mueye, conseiller du Roy, trésorier de
France, vétéran en la généralité de Dijon,
PORTIS : d'azur, à une croix pattée à double
traverse, le pied posé sur trois annelets
joints, a et r, le tout, d'or; party : d'azur, à
trois bandes, d'or.
N°
Jeanne Forestier, femme de Pierre de la
Loge, éculer,
Poins : d'azur, à une licorne effarée, d'argent, tenant de ses deux pieds, un triangle,
vuidé d'or, l'un des angles posé en bas, et
chargé sur chaque angle, d'une molette, de
sable.
N' to9.
Françoise Régnier, femme de Gabriel
osait, éculer,

Bous-
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PORTE : d'azur, à un arbre de sinople, sur
une terrasse de même, au pied, deux cignes,
affrontés de sable.
N° no.
A expliquer plus amplement..
N° in.
Estienne Vlard, premier huissier au présidial
de Dijon, greffier en chef du grenier à sel de
Sauleduc et chambre d'Issnrtille,
Poivre : d'azur, à une fasse d'or, chargée
de trois étoilles, d'argent.
N° :12.
Philippes de Cronambourg, éculer,
Poivra: d'argent, à deux fasses bretessés,
de sable.
It° ri,.
Marie Remoud, veuve de Simon Nient«,
conseiller du Roy, procureur général en la
chambre des comptes de Dijon,
Poen : de gueules, à trois roses, d'argent,
deux et une.
Polio 97
N°
Marie Remoud, femme d'Etienne Moreau,
conseiller du Roy, avocat général en la
Chambre des comptes de Dijon,
PORTS de gueules, à trois roses d'argent,
deux et une.
N° z15.
Claire Ouelaud, veuve d'Etienne Barrot,
écuier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aecompagné, en ehef, de deux étoilles, de méme, et
en pointe, d'un croissant, aussy d'or.
Ne n6.
A expliquer plus amplement.
N°

Casabelin,
PO RTE : d'azur: à un chef, d'argent, chargé

Pierre

de trois merlettes de sable.
•N° 118.

Jean Loppin, éculer,
PORTE : d'azur, à une croix nislée, d'or.
•

1/9.

Loppin, femme de Charles le
Goux-Morin, éeuier, maitre de la • garde-

Marie-Anne

robe ordinaire de feu Mme la Dauphine,

Boustocœne If
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PORTE : d'azur, à une croix Matée, d'or.
N° 120.
A expliquer plus amplement.
N° istr.
Claude Bort«, notaire royal A Pontarlier,
Poux : d'azur, à une foy, d'argent, posée
en fasse, accompagnée, en chef, de deux
étoilles d'or, et en pointe, d'un croissant, de
méme.
Folio 98
N" 122.
Françoise Vaillant, femme de Jean Chevignard, éculer, conseiller du Roy, trésorier
général de France au département de Bourgogne et Bresse,
Posera : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois tourterelles de même, deux en
chef, et une en pointe.
N° 123.
Jean-Baptiste Rousselot, conseiller Je Roy,
notaire royal à Dijon,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de trois larmes, d'argent, deux en
ehef et une en pointe.
N° 124.
Louis Lion, procureur au parlement de Dijon,
PORTE : d'azur, à un lion couronné, d'or.
N° gay.
Louis Chapotot, femme de Georges Joily,
greffier en chef civil au parlement de Dijon,
PORTE : fasce, d'or et de gueules ; et un
chef, d'argent, ehargé d'un treffle de sinople.
N° 126.
Philippes l'Homme, sieur de Raimond, conseiller du Roy, receveur des amandes de la
Chambre des Comptes de Dijon,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois alérions d'argent, deux
en chef et un en pointe.
N° 127.
A expliquer plus amplement.
Folio 99
t28-tep.
Henry de la Loge, écuier, sieur de la Barre,
et Marie Buisson, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un lion passant, d'or;
party: d'azur, à trois fasses, d'or;
Accons de gueules, à un aigle à deux
testes, d'or, le vol abaissé.
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/1. expliquer plus amplement.
A° 131.
Françoise Forestier, femme de Jacques
Savot, écuyer, seigneur d'Ogny,
PORTE : d'azur, à trois arbres, d'or, posés
deux et un.

N° 152.
Edme Le Jeune, proeureur au parlement de
Dijon,
Popes : de gueules, à un petit enfant nud
et debout,d'argent; et un chef, d'azur, chargé
d'une «Mlle d'or.
133- 134.
A expliquer plus amplement.

N"135-10.
Feu Bénigne Seurat, écuier, sieur de Verrey,
conseiller du Roy, maitre ordinaire en la
Chambre des comptes de Bourgogne et
Bresse, suivant la déclaration de JeanneBaptiste de Bretagne, sa veuve,
PORTAIT : écartelé : au se et 4° : d'azur, à
trois bandes d'or; au z° et 3 d'argent, à une
hure de sanglier, de sable, lampassée de
gueules:
Accons : d'azur, à une face ondée, d'argent, accompagnée, en chef, de trois grillets,
d'or, et en pointe, d'un croissant d'argent.
. :

h"137-118.
A expliquer plus amplement.
Folio leo
N° 1)9•

Jeanne-Bernarde du Prey, femme de François
Guibandet, eonseiller du Roy, trésorier de
France à Dijon,
PORTE : d'azur, à une plante d'ulmaire, de
sinople, sur une terrasse, de même,
N° 540.
Jean ne Prévost, femme de Louis Loppin,
seigneur de Masse, conseiller au baillage de
Beaune,
PORTE : d'azur, à. un cor de chasse d'or,
lié de même, et accompagné de trois roses,
aussy d'or, z en chef et• r en pointe.
Ar* 1 4 1 •
A expliquer plus amplement.
N° 1 42 .
Suzanne Bérard, femme de Jean de Champ«
tot, écuier,
PORTE : d'azur, à un ange aislé d'or, tenant
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avec la main, une trompette de même, dans
sa bouche.
N' 143.
Charlotte Arvbenet, femme de François Ber.
nard, conseiller du Roy au parlement de
Dijon,
PORTE d'azur, à un lion d'or.
:

BOURGOGNE II

Folio ton
h" 157 jusques et compris 164.
A expliquer plus amplement.
N° 165.
François Potitot, huissier au parlement de
Bourgogne,
PORTE de sinople, à une bande d'argent,
chargée de trois croisettes ancrées de gueules,
et accostée de deux fers de lance d'argent,
mis en pal, I en chef et e en pointe.
:

N° 144.
Gilberte Miche!, chauffecire et scellent héréditaire en la chancellerie, établie prés le
parlement de Dijon, et présidial de Bourgen-Bresse,
PORTE d'azur, à trois coquilles d'or, a en
chef et r en pointe.
N° 145.
Jacques Venot, écuyer, seigneur de Verissey
et Noisy,
Poivra : d'azur, à un sautoir d'or.
Folio lo
N°146.

Marie-Françoise de $ercey, femme de ClaudeJoseph de Fume, éculer, seigneur de
Chissey, la Canche, Serigny et Dezize,
Pores : d'argent, à une croix de gueules,
chargée de sept roses d'argent.
Ai* /47.
Guillaume-Antoine de Gerbays, éculer, seigneur de Mussel et la grange Jean-Bar, capitaine de eavallerie au régiment de Melun,
PORTE d'azur; à un chef d'argent, chargé
de trois étoilles de gueules.
:

N°' 48 jusques et y compris 150.
A expliquer plus amplement.
N° 151.
Marguerite Cottin, femme de Marin-Curty,
conseiller du Roy, président en l'élection de
Belley,
PORTE d'azur, à deux colonnes rangées en
pal.
:

N" lys Jaques et y compris 155.
A expliquer plus amplement.
Aro 156.
Feu Benigne Amict, conseiller, secrétaire du
Roy en la chancellerie, prés le parlement de
Dijon, suivant la déclaration de Claudine
Tabourot, sa veuve,
PORTAIT d'azur, à un aigle s'essorant
d'or, sur une terrasse d'argent, en pointe; et
un chef de gueules, chargé de trois étoilles
d'argent.
:

N" 165 jusques et compris lb.
A expliquer plus amplement.
N° 181.
N.,. Artault, prestre à Saint-Martin de Seurre,
PORTE d'azur, à une face d'hermines,
accompagnée, en ehef, d'une croix trefflée
d'or, brochante sur la face, et en pointe, de
deux ancres d'argent, passés en sautoir.
:

N" 1444
A expliquer plus amplement.
N°
N... Vorvesliks, prestre à Saint-Martin de
Seurre,
PORTE d'azur, à trois vorvelles d'or, et un
coeur de même, engamé de gueules, mis en
coeur, et surmonté d'un nom de c Jésus
Maria ), d'or.
:

N" 185 jusques et compris eq.
A expliquer plus amplement.
Ne soc.
Feu Claude bialpoix, écuyer, conseiller du
Roy, trésorier de France, au bureau des
Finances de la généralité de Dijon, suivant
la déelaration de Thérèse Cortelot, sa
veuve,
PORTAIT d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles de même, et
en pointe, d'une tige de poix, aussy d'or.
:

Folio »y
N° sot.
Catherine Culot, veuve de Nicolas Quirot,
conseiller del Roy, greffier en chef au bureau
des Finances de la généralité de Bourgogne,
a présenté l'amollie qui,
Ports ; d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'un pélican de même, sur
une terrasse de sinople; et un chef d'argent.
N" nos-soi.
A expliquer plus amplement.
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Nicolas Carrelet, rainé,
PORTE : d'argent, é un lion de sable, lampasse et armé de gueules; à un chef d'azur,
chargé de trois losanges d'or.
N° 205,
A expliquer phis amplement.

No

Potes : d'azur, à trois racines de carottes-,
d'argent, feuillées de sinople, posées a et 1.
N' sas.
A expliquer plus amplement.
Ne 22e.

N° 206.

Claude Hucherot, conseiller, notaire du Roy,
greffier des arbitrages et conventions de la
ville de Dijon,
BORIE : d'azur, ic un roc d',or, surmonté
d'un oiseau, appelé hupe, armé et lampasse
de gueules, et chapé de même.
2o7,

Philiherte Chiquot, veuve de Claude de Carbone', escuyer, seigneur du fief de la Motte,
et le Fragne, en Charollois,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois coqs d'argent, a en chef et s
en pointe,
Folio log
Ne 208.

Jeanne de Peulllans, femme de Pierre de Carbonel, seigneur de la Motte et Montpaté, en
Charollois,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, couronné, lampasse et armé de gueules.
Ne* 209 à .214.

A expliquer plus amplement.
A° 217,

Estienne Sordaillot, ancien conseiller, secrétaire du Roy au parlement de Dijon,
Poeta : d'argent, semé de flèches de sable,
posées en pal, la pointe en haut; et un chef
d'azur, chargé d'un soleil d'or.
Als. 2M-erg.
A expliquer plus amplement.
N° aso,

Marguerite de Lettre, femme d'Estienne de
Voyo, conseiller du Roy, lieutenant particulier au bailliage, et siège présidial de
Dijon,
PORTE : d'azur, â un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoilles, et en pointe,
d'un croissant, le tout d'or.
N° 221.

37

Marguerite Cazotte, femme de Henry Larcher, eonseiller du Roy, lieutenant de la
chaneellerie de Dijon,

Anne-Judith Vautier, femme de Claude Violet, écuyer, conseiller du Roy, gouverneur
de la chaneellerie du duché de Bourgogne, et
premier président du présidial de Dijon,
Porcs : d'azur, à deux étoilles d'or, en
chef, et une croisette, de même, en pointe.
Folio Io,

elea 224-225.
A expliquer plus amplement.
Ne 226.

Anne Humbert, femme de François du Montet, écuyer, seigneur d'Athée,
PORTE : d'azur, à deux lions affrontez d'or,
lesquels n'ont qu'une teste,
N" 227-228.
A expliquer plus amplement.
Folio zoé
N° .229.

Jean de Pelissier, escuyer, seigneur de Flavignerot,
PORTE : d'azur, à une grue passante d'argent; et un chef d'or, ehargé de trois mouchetures d'hermines de sable.

N°' 230 jusques et compris 136.
A expliquer plus amplement.
217.

Claude Pournier, huissier au bureau des
Finances de Bourgogne,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'un croissant d'argent, et accompagné de
trois étoilles de mesure, deux en chef et 1 en
pointe.
No aÿ8.
Pierre Breton, huissier en la chaneellerie prés
le parlement de Dijon,
PORTE : d'azur, à un poisson nommé Tor.
d'or, nageant en face, dans une mer d'argent.
en pointe.
Itle 239.

Jean-Baptiste Jaquinot, enseigne de la bourgeoisie de la paroisse Saint-Nicolas de Dijon,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, tenant avec
sa patte dextre, un bourdon de mesme, en
pal.
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Folio ro7
N° 24o.
Jean-Hugues Liard, premier huissier en la
chambre des comptes de Dijon,
%ars : d'azur, à, une tige de lieurs de lys,
de trois pièces d'argent, tigée et feuillée de
sinople, la tige posée sur la corde d'un arc
bandé d'or, en pointe.
N° 241.
Jacques Manguin, ingénieur du Roy, et major
du château de Dijon,
PORTS : d'azur, à trois fasses ondées d'argent; et un chef de gueules, chargé de trois
étoiles d'or.
N° 242.
Jeanne-Abigaeil Mailly, femme de Philibert
Baudot, conseiller du Roy, maitre ordinaire
en sa chambre des eomptes de Bourgogne,
PORTE : de gueules, à un chevron burelé,
ondé, d'argent et d'azur, et accompagné de
trois tiges de lis d'or, a en ehef, et z en
pointe.
• 113.
A expliquer plus amplement.
N° .044Pierre Goujat du Val, conseiller du Roy,
substitut de son procureur général en Bourgogne,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de gemme, et
en pointe, d'un geay d'argent, posé sur un
rocher d'or.
Ne 245.
A expliquer plus amplement.

N° 246.
Marie - Suzanne Jolly, femme de JosephBernard Poiret, conseiller du Roy, controlleur général des finances en Bourgogne.
PORTS : d'azur, à un soleil d'or.
N° 247.
Jean Pierre, notaire royal à Dijon,
PORTE : d'azur, à une fasse d'or, accompagnée de trois rochers d'argent, z en chef, et
r en pointe,
Folio rob
N° 248.
Hélène Boaquaux, femme de François Quairé d'Aligny, conseiller du roy, en ses con-
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sella, ancien avocat général au parlement de
Bourgogne,
PORTS : de sable, à une bande d'argent,
ehargée de trois coquilles de gueules.
Ne 2434
A expliquer plus amplement.

• ce
Charlotte Bedey, femme de Claude de
Varenne, éculer, conseiller, secrétaire du
Roy, en la chancellerie de Bourgogne.
PORTS : d'azur, à un rencontre de boeuf,
couronné de fleurs, au naturel.
N° 25!.
Margueritte Fortune, veuve d'AntoineEdouard de la Motte, major de cavallerle au
régiment de Cibourg,
PORTE : d'azur, à une fortune d'argent.
Ar° 252.
Jean Reseaire, capitaine de bourgeoisie de la
paroisse Saint-Médard de la ville de Dijon,
PORTE : d'argent, à un aigle, le vol abaissé
de sable, ehargé d'un écusson d'azur, à un
chevron d'or, raccompagné, en chef, de deux
serres d'aigles de même, et en pointe, d'un
poisson appelé raye, renversé de même.
Folio log
N° 253.
.André Taiseand, conseiller du Roy et son procureur au bureau des finances de Dijon,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles de mesme, et
en pointe, d'une mouche aussy d'or.
N° 1 234 et 263.
A expliquer plus amplement.
N° 264.
Madeleine Eituonet, femme de Claude Vitte,
conseiller du Roy, maitre ordinaire en sa
Chambre des comptes de Dijon,
PORTE : d'azur, à six moineaux d'argent,
posés 3, 2 et z,
N° 265.
Jaque Thoreau, veuve de Louis Chantrier,
l'aisné, procureur au parlement de Dijon,
PORTE : d'azur, à un coeur d'or, percé de
deux flèches de mesme, passées en sautoir,
et enflammé de gueules.
N° 266 à s68.
A expliquer plus amplement.
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N° 269.
Joseph Tapin, éculer, seigneur de Cerville,

Poen : d'azur, à un chevron accompagné,
en chef, de deux étoiles, et en pointe, d'un
pin, le tout d'or.
N" 270 et 271.

A expliquer plus amplement.
A* 272.
Joseph Minard, docteur en médecine à Dijon,
PORTE d'azur, a un chevron d'or, accompagné de trois roses tigées d'or, deux en chef
et une en pointe.
:

N" 273 à 280.

Folio !ta

A expliquer plus amplement.
N° 281.
Marguerite Briffault, veuve de Jean-Baptiste
Couturier, procureur en la Chambre des
comptes de Dijon, a présenté l'armoirie qui
Poterie : d'argent, à un chevron d'azdr, et
un lapin accroupi, de mesme, en pointe.
N°
A expliquer plies amplement.
A°283.
Guillaume Papillon, avoeat en parlement,
Potine : de gueules, à un chevron d'or,
chargé de trois étoiles de gueules, et accompagné, en chef, do deux hures de sanglier,
affrontez d'argent, et en pointe, d'un papillon d'or, le vol étendu.
N° 284.
Jacques Vanter, échevin de la ville de Dijon,
PORTE d'azur, à deux étoiles d'or, en chef,
et une croisette de meule, en pointe.

PORTE:

Ses

d'azur, à un sautoir de sable,

Peu 295 à 297.
A expliquer plus amplement.
N' 298.
Marie Sauce, veuve de Gérard Richard, este
du Roy des Etats de Bourgogne,
PORTE 1 d'azur; à un chef d'or, chargé d
trois tourteaux de gueules.
7v' ase.
Marie-Claudine Constantin, femme de Gas
pard-François de la Glace, ecuier, sieur d
Charny,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, c
en pointe, d'un croissant de même.
:

30o et 301.
A expliquer plus amplement.
M' me.
Louise-Rémonde de Mange, femme de Jean
David, éculer, conseiller du Roy, trésorse:
de France, au bureau des finances de Bour:gogne,
PORTE de gueules, à un lion cl:or.
:

N" 303 à 305.

A expliquer plus amplement.
N° 326.
Estienne Mollie, huissier au parlement de
Dijon,
PORTE d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois pommes de pin de sinople, deux en ehef et une en pointe.
:

Folio Ire

:

N° 307.

h° 285.
Jeanne de la Munisse, femme de Jean-Baptiste
Januon, éculer, receveur des états au bailliage de Dijon,
PORTE d'azur, à un ramier volant d'argent, béqué et ongle de gueules, tenant dans
son bec un rameau d'olivier, de sinople.

Feu Estienne Changenet, conseiller du Roy,
substitut du procureur général de Sa Majesté
en la Chambre des comptes de Bourgogne
et Bresse, suivant la déclaration de MarieAnne Martène, sa veuve,
PORTE d'azur, à un ehevron d'or, accompagné de trois roses de mesme, deux en chef
et une en pointe.

N" a86 à 293.
A expl iquer plus amplement.

N"'yo8 à 311.
A expliquer plus amplement.

Folio
h° au.
Jean de Presnoy, chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem; grand prieur de
Champagne,

N° 312.
Marguerite Pelletier, femme de Jacques Maltente, conseiller du Roy, maitre ordinaire en
sa Chambre des comptes de Dijon,
Poivra : d'azur, à un ancre d'or.

:

Livraison 6.

:
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N°

Marie-Françoise Bonnareq, femme de François Durand de Fontenay, écuier, lieutenant pour le Roy au gouvernement du Oléteau de Dijon et commandant de ladite place,
PORTE : d'azur, à un arc d'or, posé en pal.
N" 7,r4 à 318.
A expliquer plus amplement.
N° py.

Pierre-Bernard Armedy, lieutenant de la
paroisse de Saint-Etienne de Dijon,
Poins : d'azur, t une croix alaisée, d'or,
et un poisson d'argent, en pointe, appelé
goujon.
N" ;se d 325.
4 expliquer plus amplement.

Suivant l'ordre du Registre 1° ,
des Communautés
Folio 11 3
N° 41.

La Province de Bourgogne,
PORTE : écartelé; au i" et 4. bandé d'or
:

et d'azur, de six pièces; au a* et 3° : d'azur,
semé de fleurs de lis d'or, et une bordure
componnée d'argent et de gueules.
/V' 42 .

La Ville de Beurre,
PORTE : d'azur, semé de roses d'argent, et

un lion de mesme, avec un nom de « Jésus
Maria a, en lettres d'or, autour de l'escu.

Folio 114
N. 47.
A expliquer plus amplement.
N° 48.

La Communauté des Chirurgiens de la
ville de Dijon,
PORTE d'argent, à une image de Saint-

Côme, en habit long, de gueules, couvert
d'un bonnet quatre, de sable.
A' 49.

La Communauté des Marchanda de draps
et soyes de la ville de Dijon,

Poivra : coupé : d'azur, semé de fleurs de
lis d'or, et une bordure componnée d'argent
et de gueules; party : au d'azur, à trois
bandes d'or, et une bordure de gueules; au
2° : d'azur, t une foy d'argent.
N° 5o.

La Communauté des Maistres Merciers et
Quincailliers de la ville de Dijon,
PORTE : d'argent, t un Saint-Maur de

sable.

N° 51.
La Communauté des Maistres Spiders de
la ville de Dijon,
PORTE : d'azur, à un Saint-François, d'or.
N° 52.

La Communauté des Maistre* Boulangers
de la ville de Dijon,
PORTE : d'azur, à un Saint-Honoré en habit

d'évéque, crossé et mitré, le tout d'or.

N°

.4 expliquer plus amplement.
N° 44•

Le Chapitre de l'église collégiale de
Saint-Andoche de la ville de Saulieu,
PORTE : d'azur, semé de fleurs de lis d'or,

et une erosse et une épée d'argent, passez en
sautoir, brochantes sur le tout.

45.
.1 expliquer plus amplement.

h° 46.
Le Couvent des Religieux de l'Abbaye de
Saint-Seyne, ordre de Saint-Benoist,
PORTE : d'azur, à un dextrochère de carna-

tion, babillé d'une manche large d'argent, et
tenant une crosse d'or, posée en pal, avee ces
mots autour de l'escu en caractères de sable:
Conventus Sancli Segment

Folio 115
.IV °
A expliquer plus amplement.
N° 54.

La Communauté des Maistres Mégissiers
et Parcheminiers de la ville de Dijon,
PORTE : d'azur, à une Sainte-Trinité d'or.
N° 55.

La Communauté des Bonnetiers de la
ville de Dijon,
Pouls : d'azur, à une Sainte•13arbe d'or,
vétue d'une jupe de gueules.

N°

La Communauté des Maistre@ Tanneurs
de la ville de Dijon,
PORTE : d'azur, à une teste tranchée, d'ar-

gent, dont le sang tombe dans un bassin d'or,

qi
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représentant la décollation de saint JeanBaptiste.
N° 57.
La Communauté des Maistres Cordonniers de la ville de Dijon,

Ponts : d'azur, à. un Saint-Crépin d'argent,
tenant dans sa main droite, une palme d'or,
le saint couvert d'une chasuble de gueules.
N° 58.

La Communauté des Maistres Savetiers
de la ville de Den,
Poitrz : d'azur. à un Saint-Crépinien d'argent, habillé d'une chasuble de gueules, et
tenant dans sa main droite, une palme d'or.
N° 59.

La Communauté des Malstrom Boulangers de la ville de Beaune,
PORTS : d'azur, à un Saint-Honoré en
habit d'évêque crossé et mitré, le tout d'or,

h° 60.
A expliquer plus amblement.

Folio né

N° 61,

La Communauté des Maistres Bourreliers
de la ville de Beaune,
Poars : d'azur, à un Saint-Eloy, habillé
d'argent, crossé et mitré d'or.
N° 62.

A expliquer plus amplement.
141• 63.

La Communauté des Maistres Boulangers
de la ville de Nuite,
Boers : d'azur, à un Saint-Honoré en habit
d'évèque, crossé et mitré, le tout d'or.
A 64.

La Communauté des Maistres Bourreliers
de la ville de Nuits,
PORTS : d'azur, à un Saint-Eloy, habillé
d'argent, crossé et mitré d'or.
N° 65.

La Communauté des Maistres Pochera et
Forestiers de la ville de Dijon,
Poars : de mesme.

N° 66.

La Communauté des Maîtres Maréchaux
de la ville de Beaune,

Ponts: d'azur, à un Saint-Eloy d'argent,
couvert d'une chasuble d'or, sa crosse et sa
mitre de même.

Ne 67.
A expliquer plus amplement.
N° 68,

La Conmiunauté des Martres Taillandiers
de la ville de Beaune,
Poins : comme à l'art.64, ey-dessus. Ne 69.

Folio 117

La Communauté des Maîtres Massons et
Tailleurs de pierres de la ville de
Beaune,
PORTE : d'or, à quatre couronnes cantonnées de gueules.

N° 70.

La Communauté des Maîtres Couvreurs
de la ville de Beaune,
PORTE: d'azur, à une Assomption de NotreDame d'or.

N°

Le Corps des officiers des Traittes foraines de la ville de Beaune,
PORTS: d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2
et 1, avec ces mots autour de l'escu, en carac
téres de sable, Traittes foraines».

N° 72.
La Communauté des Marchands de fer de
la ville de Beaune,
Ponts : d'azur, à un Saint-Eloy, habillé
d'argent, crossé et mitré d'or.
N° 73.

La Communauté des Marchanda Tailleurs
de la ville de Beaune,
Poses : d'azur, à une Sainte-Trinité d'or.
N''' s 74 à 77.
A expliquer plus amplement.
N° 78.

La Communauté des Martres Tissera» de
la ville de Nuits,

Poars: d'azur, à un Saint-Simon de gueules,
tenant dans sa main droite une palme de
sinople.
Are 79•

La Communauté des Maîtres Marééhaux
de la ville de Nuits,
PORTS : de gueules, à un Saint-Eloy d'argent, couvert d'une chasuble d'or, crossé et
mitré de mesure.
h° 8o,

Folio tz8

La Communauté den Maîtres Selliers de
la ville de Beaune,
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PORTE d'azur, à un Saint-Eloy de gueules,
crossé et mitré de mesme.

N° 9i.

:

N" 81.

La Communauté des Maitres Menuisiers
de la vine de Beaune,
PORTE d'ante, à une Sainte-Anne d'or,
:

montrant à lire à la Sainte-Vierge, lorsqu'elle
était jeune, de mesme.
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La Communauté des Maîtres Tanneurs de
la ville de Dijon,
PORTE de même,
:

N° 94'.

La Communauté des Maîtres Marchands
Merciers et Quinealliera de la ville de
Beaune,
Poivra: d'argent, à un Saint-Maue de sable,

ho 82,

La Communauté des Maîtres Charons de
la ville de Beaune,
PORTE: d'argent, à une Sainte-Catherine de

gueules, ayant la main droite posée sur une
roile de sable.

La Communauté des Martres Cordiers de
la ville de Beaune,
PORTE d'azur, à un Saint-Paul d'or, tenant
:

dans sa main droite une épé^ d'argent, garnie
d'or, posée en pal.

N°' 84-83.
.1 expliquer plus amplement,

Ar" 95.

A expliquer plus amplement.

Suivant l'ordre du Registre II°
des Communautés
h° 1.

La Communauté des Marchands de draps
et d'étoffe de soye de la ville de Beaune,
Ponte : d'azur, à un Saint-Maur de sable.
N° 2.
A expliquer plus amplement.

h° 86.

La Communauté des Maîtres Tanneurs de
la ville de Beaune,
PORTE d'azur, à une teste tranchée d'ar:

gent, dont le sang tombe dans un bassin d'or,
représentant la décolation de Saint-JeanBaptiste.
Io» 87_89.

La Communauté des Maîtres Tourneurs
de la ville de Beaune,
PORTE d'azur, à une Sainte-Anne d'or.
:

montrant à lire à une Notre-Darne de méme.
N° 4.

A expliquer phis amplement.

.1 expliquer plus amplement.
N" 90.

5.

Folio 119

La Communauté des Maîtres Savetiers de
la ville de Beaune,
PORTS d'azur, à un Saint-Crepinien de
:

gueules, tenant dans sa main droite, une
palme de sinople.

M pi.

La Communauté des Maitres Tonneliers
de la ville de Beaune,
PORTE : d'azur, à un Saint-Mathieu d'or',
tenant dans sa main droite une doloire de
méme,

h°

Folio roo

92.

La Communauté des Maîtres Menuisiers
de la ville de Dijon,
Poole : d'azur, h une Sainte-Anne d'or,
montrant à lire à une Sainte-Vierge de méme.

La Communauté des Maîtres Cordonniers
de la ville de Beaune,
PORTE d'azur, à un Saint-Crépin d'or,
crossé et mitré de mesme.

Al° 6.
A expliquer plus amphmenl.
N° 7.

La Communauté des Maîtres Bouchers de
la ville de Dijon,
PORTE d'argent, à un Saint-Antoine de
sable, ayant son cochon Li ses pieds de mémo•.
A"' 8.

Falla izr

La Communauté des Maîtres Maréchaux
de la ville de Dijon,
PORTE d'azur, à un Saint-Eloy d'or, crossé
:

et mitré de méme.
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X' p.
La Communauté des Maîtres Serruriers
de la ville de Dijon,
?narre: de morne.

N.' 10.

La Communauté dee Marchands de la
ville de Nuits,
Poses : d'argent, aun Saint-Maur de sable.

N" ri.

La Communauté des Maîtres Charmai do
la ville de Dijon,
l'obvia : 'd'azur, à une Sainte-Catherine de

gueules, ayant la main droite posée sur une
roCte de sable.

hl" Q8 à 35.
A expliquer plus amplement.
N" et.;
La Communauté des Maîtres Drapiers,
Drapasse et Cardeurs de la ville de
Dijon,
PORTE : d'or, à une Sainte-Trinité de sable.

/7 à 4 1 .
A expliquer plus amplement.

N° . 4 2, .

Le Prieuré de Comiertault,
PORTE : d'azur, à deux crusses dor, passées
en sautoir.

N' .p.

h° 12.

La Communauté des Maîtres Vanniers et
Sapiniers de la ville de Dijon,
PORTE : d'argent, à un Saint-Antoine de

sable.

At° 17.
.1 expliquer plus amplement.

N° t4.

La Communauté des Maîtres Traiteurs
Rôtisseurs et Cuisiniers de la ville de
Dijon,
Pastis d'or, à un Saint-Laurent (1. gueules, tenant sa grille de sable.

La Communauté des Maîtres Orlévres de
ville de Beaune,
PORTE écartelé ; d'argent et d'azur, à une
croix d'or, brochant sur le tout, cantonnée au
s« et 4.: d'une vierge de carnation, habillée
de gueules, tenant l'enfant jésus au naturel,
lequel tient de sa main dextre, un pampre de
vigne de sinople, fruitté de sable, et au
3°: d'un ciboire d'or.

Folio
Ne 4.1.
A expliquer plus amplement.
Ne 45.

N" 15.

La Communauté des Maîtres Vitriers de
la ville de Dijon,
PORTE : d'azur, à trois lozanges d'argent,

en chef et r en pointe, et une fleur de !id d'or,
en coeur.

N° 16.
el expliquer plus amplement.
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Folio les

N° 17.

La Communauté des Maîtres Pelletiers de
la ville dé Dijon,
PORTS : d'azur, a une Trinité d'or,

A'" At à z6.
A expliquer plus amplement.

N° 27.

La Com munaut3 d is Maitres Chirurgiens
de la. st.:e de Beaune,
Narre: d'argent, à une image de SaintCosme, en habit long, de gueules, couvert
d'un bonnet carré de sable.

Le Prieuré de Saint-Romain,
Poses d'azur, à une crosse d'or, posée en
pal.
A/"

4.

4 expliquer phis amplement.
N° 48.

La Commanderie de Beaune,
PORTES: d'azur, à une brebis d'argent, paissante sur une terrasse de sinople:et us: chef
d'or, chargé d'une eroix de gueules.

49 à 3/.

A expliquer plus amplement.
N' 34.

L'Abbaye de Sainte-M rgueritte prés
Beaune,
.

PORTS: d'azur, à une Sainte-Margueritte et
un Saint-Augustin d'argent, le Saint-Augustin
à dextre, et la Sainte-Margueritte à senestre,
ayant sous ses pieds un dragon d'argent,
armé de gueules.
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N° 35 à 36.
A expliquer plus amplement.

Folio 1s4

37.

La Commmtauté des Reîtres Jardiniers
de la ville de Dijon,
PORTE : d'azur, à un Saint-Fiaere d'argent,

couvert d'un manteau de jacobin de sable,
tenant dans sa main droite une brosse d'or.

N° 58.

La Communauté des Maîtres Cordonniers
de la ville de Nuits,
Poivra : d'azur, à un Saint-Crépin d'argent,
couvert d'une chasuble de gueules, tenant
dans sa main droite une palme d'or.

59.

La Communauté des Maîtres Chirurgiens
et Apothicaires de la ville de SaintJean de Laone,
Fours : d'argent, à un Saint-Cosme en habit
long de gueules, couvert d'un bonnet carré
de sable.

h° 6o.

Le Couvent des Religieuses Ursulines de
Marsigny-les-Nonains,
PORTE : d'azur, à un nom de e Jésus a d'or.
N° 61.
A expliquer plus amplement.
N° 6a,

BOUROOONE II

N°' 66 à 75.
A expliquer plus amplement.
N° 76.

Le Corps des officiers du grenier à sel de
Beurre,
PORTE : d'azur, à trois fleurs de lys d'or,
et r, et autour : e Grenier à sel de Seurre
en caractères de sable.

No 77 à 80.
A expliquer plus amplement.
h' 81.

La Communauté des malaires Charpentiers et Massons de la ville de Beurre,
PORTS : d'azur, à un Saint-Joseph d'or,
tenant en sa main, un lys d'argent,

N° 8s-8y.
A expliquer plus amplement.
Folio le
•

84.

La Communauté des malterie Chirurgiens, Barbiers et Apothicaires de la
ville de Beurre,
PORTS : d'argent, à une image de Saintcosme en habit long de gueules, eouvert d'un
bonnet guerre dy sable.
N°

83.

Le Prieuré de Bar-le Régulier,
PORTE : d'or, à une croix d'azur, chargée

Le Corps des magistrats de la Ville de
Pontailler,
PORTE : d'azur, à un lion d'or.
N°63.

Le Corps des Officiers de la chatellenie
de Brasay, bailliage de Saint-Jean-deLeone,
PORTE : d'azur, à trois fleurs de lys d'or.

d'une grenade d'or, ouverte de gueules,
/V° 86.

La Communauté des Charpentiers de la
ville de DU«,
PORTE : d'azur, à un Saint-Joseph d'or,
tenant dans sa main droite, une tige de lin
d'argent, fleurie, de trois pièces.
N° 87.

Jr 64.

Le Corps des Officiers au bailliage royal
et siège particulier d'Arnay-le-Duc,
PORTS : d'azur, à trois fleurs de lis d'or,

h° 63.

Le Prieuré de Palle»,
PORTS : d'azur, à trois serres d'or, posées

Folio 125

Le Corps des Officiers du grenier à sel de
Saint-Jean de Laone,
PORTE : de mémo.
Le Prieuré de Notre-Dame de Pontalliersur Saône,
Poarz : d'azur, à un lion d'or; parti :
d'azur, à un chevron d'or, accompagné de
trois losanges de mes.ne, deux•en chef et un
en pointe.

2 et I.

N° 88.

2 et t; parti : de gueules, à une crosse d'argent, en pal, surmontée d'une mitre de
mesme.

IV° 8g.

La Communauté des Boulangers de la
ville d'Arnay-le-Duc,
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PORTS

:

gueules.

d'azur, à un Saint-Honoré de
9,„ à 95.

A expliquer plus amplement.
Folio 14
N° 96.

La Communauté des Maistre@ Boulangers
de la Ville d'Auxonne,
PORTS I d'azur, itun Saint-Honoré. d'or, en
habit d'évêque, erossé et mitré de mesme.
e" 97 à zoo.

A expliquer plus amplement.
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PORTE écartelé : au C° et 4° : d'argent, à
trois coeurs de gueules, posés 2 et t; et un
chef d'azur, cl.argé d'un soleil d'or, aeeosté
de deux croisettes de mémo ; au a° et 3° :
d'azur, à un rencontre de bélier d'or, aecompagné de trois étoilles de mémo posées deux
et une.
:

1 28

N"' q7 h ri8.
A expliquer plus amplement.
N° 1.09.

Le Corps des Officiers de la Chatellenie
royalle de Rota vre,
PORTS d'azur, à trois fleurs de lys d'or,
:

N° tot.

posées a et t; 4 un baston péry en bande de
gueules, mis en coeur.

La Communauté des Maistres Charpentiers de la Ville d'Auxonne,
PORTE d'azur, à un Saint-Joseph d'or,

N° 150.
A expliquer plue amplement.

N"toa à ni.
A expliquer plus amplement.

La Communauté des Pères Jésuites de la
ville de Dijon,

:

tenant de la main droite une tige de lys d'argent.

A° 114.

Le Corps des Officiers de la mairie
royalle de la Ville de Tallant,
PORTE: d'azur, à trois bandes d'or.
11,5 à 118.

151.

Pouls: d'azur, à un e Jésus-Maria s d'or.

N" t5a.

Le Couvent des Minimes de la ville de
Dijon,
PORTE d'azur, à une vierge enlevée par
deux anges, le tout d'or.

A expliquer plus amplement.
A ° 129.

Folio tep
N" t5j.

Le Corps des Officiers du grenier à sel de
Saut-le-Duc et d'Issurville,
PORTE de gueules, à trois fleurs de lys

Le Convent des Minimes de Notre-Damede-Malang,
PORTE d'azur, à une Notre-Dame d'or,

tao à tc.
.4 expliquer plus amplement,

Le Corps des Officiers de la Chatellenie
royalle de Saut-le-Duc,
PORTS d'azur, à ,trois fleurs de lys d'or,

:

d'or, et autour l'inseription : Grenier à sel
de Sault - le-Due et d'Issurlille, en caractères
de sable.

:

assise sur une terrasse de sinople, tenant un
Saint-Jésus de carnation, assis sur les genoux.

À° 154.

:

N° 134.

Le Corps des Officiers du bailliage et
Chancellerie de Nuits,
PORTE d'azur, à trois fleurs de lys d'or.
:

N° 135.

Le Corps des Officiers de la Prévosté
royale de Nuits,
Pm= : de même.
A° 136.

Le Prieuré de Peste,

posées 2 et T.

Am 155 à 1i7.
A expliquer plus amplement.

N° 158.

Le Corps des Officiera de la Prévosté
royalle de Baigneux-les-Juifs.
Pouls : d'azur, à trois fleurs de lis d'or.

N" 159-16o.
A expliquer plus amplement.

ARMORIAL GÊNÉRAL DE FRANCE

46

BOURGOGNE II

CHALON-SUR-MONE
Suivant l'ordre du Registre P'
w9.

Jean Burignot, conseiller du Roy, conservateur général en Bourgogne et Bresse,
Poivre : d'azur, le un•chevron abaissé d'argent, surmonté d'une trangle de même, et
aecompagné de quatre besans aussy d'or,
posez 3 en chef et t en pointe,
Folio

A° H7.
Anne Petit, veuve de Louis Boullanger,
avoeat a présenté l'armoirie qui
Narre : d'azur, â un chevron d'or, accompagné de trois massacres de cerf de mesme,
posez deux en chef et un en pointe, et surmonté chacun d'une &tille d'argent.

1;o

A" 110.

Pierre Miard, procureur au bailliage et siége
présidial de Chalon-sur-Saône,
Pons : d'azur, à un arbre; party : de
sinople et de gueules.
N° Ille

N' 118.

Folio 13;

A expliquer plus amplement.

N' 119.

I12.

Sébastien Chapule, avocat en parlement,
PORTE de gueules, à un chef d'azur, chargé
de trois étoilles d'argent.
:

Folio g:

Jacques Moreau, doeteur en médecine à
Chilon-sur-Saône,
Perm : tranché : d'azur sur gueules, à une
bande ondée d'argent, chargée d'une teste de
more de sable, tortillée d'argent.

141" n;.

Gilles Berthault, maitre apothieaire à Chilon,

PORTE d'azur, à un chef d'or, étoillé d'argent, et en pointe, d'un eor de chasse de
même,
:

N" n4.

Claude Goubard, procureur et notaire royal à
Chaton,
Pearl : d'azur, à une bande d'or, accompagnée, en chef, d'une teste d'aigle d'argent,
et en pointe, d'une étoille de iné.ne.
N"

t15.

François de la Roche, avocat en la eour et
Juge châtelain en la ehatellenie royalle de
Sain t-Lauren t.les-Châlon
d'azur, à trois rocs d'échiquier
PORTE
d'or, posés deux en chef et un en pointe.
:

Folio 1;2
N° 1:6.

Antoine de Mainière, procureur au bailliage
et siège présidial de Chilon-sur-Saône,
PORTE d'azur, à un chevron abaissé, surmonté d'une trangle de même, et accompagné, en chef, d'une «:ttoille d'argent, et en
pointe, d'un croissant de même.
:

•

Nicolas Pugeault, procureur au bailliage et
siége présidial de Chalon-sur-Saône,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
aceompagné de trois roses de gueules, tigées
et feuillées de sinople, posées a en chef, et t
en pointe.

N° ,Z

Nicolas Canot, avoeat 1à1la
0, cour,
PORTE d'azur, semé de croissants d'argent.
:

IV tel.

Claude Burignot, conseiller du Roy, controlleur des garnisons et mortes payes de Bourgogne et Bresse,
PORTE d'azur, à un chevron abaissé, surmonté d'une trangle et accompagné de. quatre
besans, posez 3 en chef, et r en pointe, le
tout d'or.
:

Folio 134
122.

Claude Mailly, prieur d'Oisesme,
Potin : de gueules, à un chevron burelé,
ondé d'argent et d'azur, aecompagné de trois
lys d'argent, tigez d'or, posez z en chef et r
en pointe.
IV° 123.

Nicolas Niguenard, chanoine et archidiaere de
l'église collégialle de Saint-Vincent de
Chilon,
Pentu : tranché d'or sur azur, l'azur chargé
d'un lion naissant de gueules.
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N° 124.

Jacques Chandelux, bourgeois de la ville de
Chalon-sur-Saône,
PORTE d'azur, à trois luths d'or, posés z
et t.
:

N° 125.

Guillaume Belland, maistre apothicaire et
ancien juge consul des marchands de la ville
de Chillon-sur-Saône,
PORTE d'azur, â un lion d'or, lampasse et
armé de gueules, et une bande de messine,
brochant sur le tout, chargée de trois roses
d'or.
:

N° 126.

Marie-Anne Cossard, veuve de Pierre Chalet,
conseiller du Roy, son procureur au bailliage
de Chalon-sur-Saône,
PORTE d'azur, à deux épées d'argent, passecs en sautoir, les pointes en haut, les
gardes et les poignées d'or, et accompagnées,
en chef, d'une étale de mémo, et en pointe,
d'un coq aussy d'or,

M
Philibert Barbey, bourgeois de la ville de
Chalon-sur-Saône,
PORTE d'azur, it une fasse d'or, accompagnée, en chef, de deux eolombes d'argent, et
en pointe, d'un mouton de même.

Folio 135

Philibert Canat, major de la ville et citadellle
de Chalon-sur-Saône,
PORTE de gueules, à une chausse-trape
d'or; et un chef d'azur, chargé de croissants
sans nombre d'argent.
:

Claude Poiuney, veuve d'Estienne Clerc,
avocat en parlement,
PORTE d'argent, à un pommier de sinople.
:

,,

N° zyi.

François-Bénigne Latina, chanoine et grand
archidiacre en l'église cathédrale de Châlonsur Saône,
PORTE d'azur, à un serpent d'argent, posé
en pal; et un chef d'or.
:

N° 135.

Jacques Beuverand de la Loyère, chanoine
de l'église eathédralle Saint-Vincent de
Chalon-sur-Saône,
PORTE: d'azur, h un boeuf d'or.
N° 136,

Guillaume Besnchet, proeureur au bailliage et
siège présidial de Chalon-sur-Saône,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux oiseaux au naturel, et
en pointe, d'un arbre de sinople.
:

N° 128.

An ne Bayard, veuve de Claude Petit, conseiller du Roy, lieutenant particulier au baillage et chancellerie de Chalon-sur-Saône,
PORTE d'azur, à trois bandes d'or.
M 129.

Pierre Margand, chanoine en l'église SaintGeorges de Chalon-sur-Saône,
PORTE d'azur, à un gant renversé d'argent, surmonté d'un marc d'or.
:

M 130.

Jean Bacon, docteur en médecine à Citationsur-Saône,
PORTE d'argent, à un porc-épic de sable.
:

N° .1)1.
Jeanne-Marie Vitte, veuve de Jean-Joseph de
Muret, éeuser, seigneur de Bellemajor,
Poivre de gueules, à un bélier passant
d'argent, acorné et ongle d'or, accompagné,
en chef, de deux étales d'argent, et en
pointe, d'un croissant d'or.
Livraison y.

Folio 136

N°

:

N° 127.
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At° 137.

Feu Philibert Bacon, bourgeois de la ville de
Chalon-sur-Saône, suivant la déclaration de
Catherine Berner, sa veuve,
PORTAIT d'argent, à un porc épie de sable.
M
Antoine Masson, prêtre, chanoine en l'église
cathédrale de Saint-Vincent-d e-Chàlon-surSaône,
PORTE d'argent, à trois limassons de
gueules, 2 et r.
:

:

N° 139,
Jeanne Putuain, veuve d'Antoine Chanute,
proeureur et notaire royal à Chalon-surSaône, a présenté l'armoirie qui
PORTS d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'un coeur de même.
.

:

Folio 137
Ir 1 40 .

Feu Claude Mouton, bourgeois de la ville de
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Chalon-sur•Saône, suivant la déclaration de
Jeanne Roussin, sa veuve,
PORTAIT d'azur, à six cotices d'argent, et
un mouton rampant, d'or, brochant sur le
tout.

PORTE d'azur, à trois étoiles d'or, posées
deux et une.
:

N° te.

:

François de Terraille, écuyer,
Potes : d'azur, à trois bandes d'or.

N° r41.

Claude Betauld, maitre apothicaire à Chàlonsur-Saône,
PORTE d'azur, à un lion d'or, lampasse et
armé de gueules, et une bande de gueules,
brochant sur le tout, chargée de trois roses
d'or,
:

•

14e.

Françoise Agron, veuve de Claude Bureau,
conseiller du Roy, secrétaire au parlement
de Besançon,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, à dextre, de deux roses d'argent, figées et feuillées de même, posées
l'une sur l'autre, et à senestre, d'une grue,
aussy d'argent, et en pointe, d'un épy de bled
d'or.
:

N°

N' t5o.

Françoise Joly, femme de Louis Niguenard,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et
en pointe, d'une teste d'ange de même, soutenue d'un croissant, aussy d'argent.
N° 151.
Jean-François de Montherot, avocat en parlement, juge garde-marteau en la maitrise des
Eaux et Forests du Chalonnois,
Potes : d'azur, à un aigle d'argent, le vol
étendu, regardant un soleil d'or, mouvant de
l'angle dextre du chef de l'escu.
:

•

152.

Folie I 39

Nicolas Clerguet, avocat à Chalon-sur-Saône,
PORTR d'argent, à trois fusées de sable, en
pal, posées en face.
Ne tye,
Feu Jean Roussin, bourgeois de la ville de
Chblon-sur-Saône, suivant la déclaration
d'Elisabeth Breton, sa veuve,
PORTAIT d'argent, à un cheval effrayé, de
sable.
:

Benoist Agron, avocat à Chalon-sur-Saône,
PORTE de même.
:

h° 144.
Feu Pierre Agron, bourgeois de la ville de
Chalon-sur-Saône, suivant la déclaration de
Marie Pendu, sa veuve,
PORTAIT de mémo.

:

N° 154.

:

Folio 138

Ar* 1 45.

A expliquer plus amplement.
N° 146.

Jacques Betauld, avocat en parlement,
PORTE d'azur, à un lion d'or, lampasse et
armé de gueules, et une bande de utieules,
chargée de trois roses d'or, broehant sur le
tout.
:

N' 147.

Jean-Baptiste Massard, avocat à Chalon-surSaône,
PORTE d'azur, à une massue d'or, posée
en pal, aceompagnée, en chef, de deux étoiles
de même, et en pointe, d'un croissant d'argent.
:

N° 148.

BOURGOGNE II

Josèphe-Marie du Sellier, femme de Nicolas
du Puget, écuyer, seigneur de Chardenoux
et du Pin,

Claude Bacon, capitaine de la bourgeoisie de
Saint-Laurent-les-Chalon-sur-Saône,
PORTE d'argent, à un porc-épie de sable.
:

N° t55.

Louis Manier, bourgeois de la ville de Chalonsur-Saône,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux gerbes de calme, et
en pointe, d'une étoile, aussy d'or.
h° 156.
Françoise de Sire, veuve d'Armand Troclion,
bourgeois de la ville de Chalon-sur-Saône,
Poars : de gueules, à trois roues d'or,
posées deux et une.
M' 157 el ,58.
Philibert Cieullier, seigneur de La Motte,
lieutenant-colonel du régiment de Cavanac,
et Elizabeth de Macle, sa femme,
Pommer : d'argent, à une bande dentelée,
d'or;
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AccoLà : d'azur, â une croix fleuronnée,
d'or, le pied fiché dans un cœur de même.

Folio Leo
N° t5o.
Gabriel de Bougre, éculer, seigneur de la Chapelle de Bragny,
PORTE : d'or, à un beuf rampant de sable.

Nb ,6o.
Alphonse du Bote, commissaire et garde de
l'artillerie dans la citadelle de Chlalon-surSaône,
Poux : de gueules, à deux bâtons noueux,
alaises d'or, passez en sautoir et accompagnez de quatre Dames de même.

N° tôt.
Pierre de Rimond, notaire apostolique à

chalon-sur-Saône,
Potes : d'azur, à une fasse d'argent, char •
gée de trois alérions de gueules, et accompagnée de trois étoiles d'or, posées deux en
chef et une en pointe.
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Rom : d'or, à un chevron de sable, accompagné de trois mouchetures d'hermines de
de même, posées deux en chef et une en
pointe.

•

167.

Feu Jean-Baptiste Goujon, avocat en parlement, et lieutenant en la châtellenie royale
de Chalon-sur-Saône, suivant la déclaration
de Pierrette-Françoise Manier, sa veuve,
PORTArt : de gueules, à trois poissons d'argent, posés en fasse, l'un sur l'autre, celui

de milieu centaure&

N° :68. •
Joseph Berner, avocat â Chilon-sur-Saône,
PORTE : d'azur, à une fasse d'or, surmontée
d'une étoile d'argent, et un croissant de
même, posé en pointe.

N. :69.
Claude-Pierre Fournier, bailly de Cuiseaux,
PO:Ln : d'azur, à une croix d'or, perlée à
chaque bout de trois perles de même, et
accostée de deux losanges d'argent.

N° 162.

Folio 142

Claude Boulon, cy-devant l'un des gentilshommes servants du Roy, et à présent
capitaine enseigne de la vieille garnison de
la citadelle de Chilon-sur-Saône,
PORTS : d'azur, à une face d'or, chargée
d'une étoile de gueules.

N. JO.
Antoine Le Grand, procureur et notaire royal
à Châlon-sur-Saône,
Ports : d'azur, à une fasse d'argent, chargée de trois étoiles de gueules, et un croissant d'argent, posé en pointe, surmonté d'uni
palme et d'une anémone d'or, l'anémone tigée
et feuillée de même, posées en chevron.

Folio 141
M t64.
Pierre Clerc, avocat à Chalon-sur-Saône,
PORTE : d'argent, â trois livres fermés et
couverts, de gueules, la superficie des bords
du papier, d'argent, et les couvertures enrichies de filets d'or, posés deux et un; et un
chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

No 165.
A expliquer plus amplement.

N°
François Berthet, avocat en parlement, conseiller et procureur du Roy en l'Hôtel de
Ville de Cuisery,

N° 170,
Jean-Baptiste Berthet, conseiller du Roy,
greffier, vérificateur des roules des tailles et
procureur à Cuisery,
PORTE : de gueules, â un ehevron d'or,
accompagné, en chef, de deux roses de même,
soutenues chacune d'un croissant d'argent, et
en pointe, d'une rose d'or.

N°
A expliquer plus amplement.

N° 172.
Antoine Clerguet, prêtre, bachelier en théologie, chanoine de l'église cathédrale de SaintVincent de Chalon-sur-Saône,
Ponrs:d'argent, à trois fusées de sable, en

pal, posées en fasse,

N° 177.
Jeanne de Laval, veuve de Pierre de la
Forge, châtelain royal de la ville de Chatonsur-Saône,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois croissants de même,
posés deux en chef et un en pointe.

N° 174.

A expliquer plus amplement.

N* 175.
Bertrand David, notaire royal à Louhans,
PORT* : d'azur, â une harpe d'or.

i
r
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/11* 176,

Jean-Baptiste Rigollet, cy-devant receveur
général du Tabac du Chalonnois,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accon•
pagne, en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'une poule huppée, aussy d'or.

N° 177.

Folio r43

Vivant Clerguetlealide. maitre des Ports de
Bourgogne,

N"' 178.
Pierre Richard, prêtre, recteur et secrétaire
de l'église Notre-Dame de Cuisery,
PORTE : d'azur, à un pélican dans son aire,
avec sa piété, et accompagné, en chef, de
deux étoiles, le tout d'argent, avec cette inseription autour de l'escu : Duces in miseri-

Potes : d'azur, à une harpe d'or, accotée
de deux étoiles d'argent, et soutenue d'un
croissant de mémo.
N°187.

Pierre Gauthier, prestre, contaminer en
l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de la ville
de Louhans,
PORTE : d'or, à une corneille de sable, le
vol double; et un chef de gueules, chargé de
trois pommes de coing d'or.

N° ,88.
Philippe

h' 179.

Claude-Elisée Raideur, conseiller du Roy,
receveur de ses fermes à Louhans,

Jean

pétuel de la ville de Cuisery,

PORTE ; d'argent, à un cœur rayonnant, rie

gueules.

Ai° 181.

Ar°' /no el ter.
Feu Philippe-Alexandre de Tuffery, éculer,
sieur de Trapenard, major des ville et citadelle de Chalon-sur-Saône, suivant la déclaration de Jeanne Joly, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à un lion d'or, aceompagné de trois roses d'argent, pointées do
gueules, posées deux en chef et une en pointe;

expliquer plus amplement'.
X° 182.

Folio 14.1

Mezoyer, bourgeois de la ville de

Accotie : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de mérne, et
en pointe, d'une tête d'enfant, d'argent, posée
de front, et soutenue d'un croissant de même.

Louhans,

PORTE : d'azur, à un ehevron d'argent,
accompagné. en chef, de deux ailes de
renie, et en pointe, d'une oye, aussy d'argent.

N° 183.
A expliquer plus ainpkmen1,
N° 184.
Antoine

Monnet, notaire royal à Cuisery,

Portirs : d'azur, a un phénix d'or, sur son
bâeher d'argent, ardent de gueules.

hi° :85.

-

Catherine, posées deux et une.

Cordier, conseiller du Roy, maire per-

Bertrand

David de Sainte Catherine, éculer,

PORTE: d'azur, à trois roues de Sainte-

hm• 180.

A

Folio 145

N°

PORTE : de gueules, à un chevron d'or,

Nicolas

Monnier, chirurgien juré de Buxy,

PORT:: : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en ehef, de deux étoiles d'argent, et
en pointe, d'un croissant de méme, surmonté
d'un coeur d'or.

cordia.

accompagné, en chef, de deux étoiles de
même, et en pointe, d'une roue, aussy d'or,

If

PORTE : d'azur, à deux piques d'or, passées
en sautoir, et un arc de même, brochant en
fasse sur le tout, accompagnées, en chef,
d'une étoile d'argent, et en pointe, d'an croissant de mémo,
N° /86.
Claude-Jacques David, prêtre, confamitier en
• l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul de la
ville de Louhans,

'

PORTE ; d'argent, à trois fusées de sable,
en pal, posées en fasse, soutenues d'un Foudre
de gueules; et un chef d'azur, chargé de frets
étoiles d'or.

13outtnoesnt

Claude Picard, prêtre, familier en l'église de
Saint-Pierre de Louhans,

N°' /02 CI /93,
A

expliquer pies amplement.
N° 191.

Claude Cordier, conseiller du Roy, son procureur en la Châtellenie royale de Cuisery,
PORTE : d'azur, à un chien de chasse rampant, d'or.

N°

Jean-Baptiste Clerc, sieur de la Marche, avocat à Chalon-sur-Saône,
PORTE : de mgme que ey-devantartiele
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N° 208.

N° 196.
François Mercier, avocat à Chilon-sur-Saône,
PORTE : d'azur, à une fasse d'or, et une
étoile d'argent, posée en ehef.

Folio 146
N° 197.
A expliquer plus amplement
N°198.
Philibert Clerc, prestre, contaminer de la ville

de Louhans,
• PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'un soleil, aussy d'or.

Ar* 199.
Jean-Baptiste

Arambert, bourgeois de Verdun,

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles d'or, et en
pointe, d'un haran de même.
A

N* 20o.
expliquer plus amplement.
201.

Louis de la Rode, écuier, seigneur de Charnay,
PORTE : d'azur, é une roue d'or; et un chef
de sable, chargé de trois chevrons d'argent,
rangez en fasse.
4
H° Joe.
Elizabeth Le Peyre de Plomby,
PORTE : de gueules, à une bande componnée d'or et d'azur.

N° 209.
Claude Petit, chanoine en l'église collégiale de
Saint-Georges de Chinon-sur-Saône,
PORTE : d'azur, à une fasse d'or, chargée
de trois étoiles de gueules, et aecompagnée,
en chef, de deux croissants d'argent, et en
pointe, d'un eerf couché , d'or.

N° gro.
Jacques-Philibert Petit, chanoine en l'église
cathédrale de Saint-Vincent de Chilon-surSaône,
PORTE : de rame.

N° 211.
Claudine Joly, fille,
PORTE : de OtglItE qua cy-demant, art. el.

Folio 148
N" are jusques et y compris 219.
A expliquer plus amplement.
220.
Jeanne de °Meier, femme de Gabriel de
Beugre, éculer, seigneur de la Chapelle de
Bragny,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent.
N°. 221 a 229.
A expliquer plus ampleynent.

N° 230.

N" go; et 204.
A expliquer plus amplement.
N° 205.
Nicolas Dombray, notaire royal à Châlon-sur-

Saône,
PORTE : d'azur, à une fasse d'or, accompagnée, en chef, d'un croissant d'argent,
accosté de deux étoiles d'or, et en pointe,
d'un mouton passant, d'argent.
Folio 147

N" 206.
Claude Gauebot, eonseiller du Roy, maire
perpétuel de la ville de Louhans,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois tours d'or, deux en ehef
et une en pointe.

N° 207.
.4 expliquer plus amplement.

Claude Joly, chanoine en l'église cathédrale de
Saint-Vincent de Chilon-sur-Saône,
PORTE : comme cy-deoant, article spi.

Claude-François-Sébastien Chapule, conseiller
et avocat du Roy aux bailliage, ehancellerie
et présidial de Chilon-sur-Saône,
Pores : de gueules; te un chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'argent.

N" 231 à 241.
A expliquer plus amplement.
M 241.

Gabriel JJaattln, notaire royal à Tourey - enBresse,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent.

244 à 2 49.

A expliquer plus amplement.
Itt° 25o.
Aune-Charlotte Ceinte, femme de Pierre de
Pruchier, écuier, seigneur de Lais,
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PORTE : d'azur, à un aigle d'or, surmonté
d'un soleil de même.
Folio 149
N° 251.
N..., femme de Claude Le Grain, éculer, seigneur de Saint-Marceau,
Ponts : d'azur, à trois étoiles d'or, posées
deux et une.
N" 22 et 251.
Peu Henry d'Etworailles, escuier, seigneur de
Reurre, suivant la déclaration d'Anne Duorel, sa veuve,
: d'azur, à trois bandes d'or;
PGREarr,
Accor.à : d'azur, à trois bandes d'or; et un
chef d'argent, ehargé d'un lion naissant de
sable, couronné, lampasse et armé de gueules.
N" au à #79.

A expliquer plus amplement.
N° 280.
François David, conseiller du Roy, maire perpétuel de la ville de Givry,
Ponts : d'azur, à un chiffre d'or, composé
des lettres F et D.
N° se.
Claire-Louise David, femme de N... Calamard, escuyer, seigneur d'Ardignat,
PORTE : d'azur, à une harpe d'or, soutenue
par deux lions affrontez, d'argent.
N° 282.
Pierre Cordier, notaire royal à Boutange,
PORTE : d'azur, à un cor de chasse d'or.
N° 283.
Etienne Girard, prêtre, chanoine en l'église
cathédrale de Saint-Vincent de Chnlon-surSaône,
PORTE : d'azur, à trois bandes d'or.
Folio .r5o
N°' 284 à 290.
A expliquer plus amplement.
N° 291.
Claude de Brange, notaire royal à Louhans,
PORTE : d'azur, à un arbre d'or; et un ehef de
gueules, chargé de deux tes es d'ange d'argent.
A" 292 à 295.
A expliquer plus amplement.

BOURGOGNE II

N.° sed.
Elisabeth Niguenard, femme de Philippe Bou• verand, conseiller du Roy aux bailliage,
chancellerie et siège présidial de Chaton-sur-.
Saône,
PORTE tranché; d'or sur azur, l'or chargé
d'un lion naissant de gueules.
N° a97.
Claude-Charles Baratin, procureur au bailliage
et siège présidial de Chàlon-sur-Saône,
PORTE d'azur, 'à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et
en pointer d'une fo' do même.
N" 298 à el.
A expliquer plus amplement.
N° jos.
Martin de Loley, doyen du chapitre de l'église
collégiale de Saint-Thomas de Cuiseau,
PORT* : d'azur, à un lac d'amour d'or, posé
en face.
N" yo; à m.
A expliquer plus amplement.
N° yod.
Jacques Marioud, éculer,
PORTE : d'azur, à un soleil d'or, accosté de
deux aigles s'essorant, de mime s, posés chacun sur une rose, aussy d'or.
Folio 15:
N° 307.
A expliquer plus amplement.
N° 908.
Feu Claude Bureau, conseiller, secrétaire du
Roy au parlement de Bezançon, suivant la
déclaration de Françoise Agron, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à un chevron potencé et
contrepotencé, d'or, accompagné de trois
burettes d'argent, deux en chef et une en
pointe.
N° 309.
Feu Nieolas Mathieu, seigneur de Varennes
et Frontenard, suivant la déclaration de
Jeanne Mailly, sa veuve,
Forma: d'azur, chapé d'or, à trois étoiles,
posées deux en chef et une en pointe, de l'un
én l'autre.
N° 91o.
Philiberte Cluipuie, femme de Guillaume Jorabt, pére, ancien conseiller au bailliage et
siège présidial de Chàlon-sur-Saône,
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PORTK d'azur, it un chevron d'or, surmonté
d'un soleil de méme, et accompagné, en
chef, de deux étoiles, aussi d'or, et en pointe,
d'un coeur entlamé de même.
:

Folio 152
pl a 312.

Guillaume-François «Torne, fils, conseiller du
Roy au bailliage et siège présidial de Chatonsur-Saiâne, et Anne-Marie de Roche, sa
femme,
PORTENT : d'azur, it un vaisseau d'argent,'
voguant dans une mer agitée, de même; et
un chef de gueules, chargé d'un soleil d'or,
accosté de deux étoiles de même;
Accota : d'azur, à un rocher d'or.
/V° 313.
A expliquer plus amplement.
N° 3 1 4.
Jean Roux, notaire royal à Chalon-sur-Saône,
PORTE : d'azur, à trois roses d'argent,
posées deux et une,
315 et 316.

.4 expliquer plus amplement.
•
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Folio ro

PORTE : d'or,

à. deux vaches de gueules,
accolées, clarinées et onglées d'azur; écartelé : d'azur, à u:-. dragon d'argent.
Af° 525.
Catherine de Vidal, damoiselle,
PORTE de même.
A°' 3s6 à 33t,
A expliquer plus amplement.
N" 332 et 333•
Feu Philippe de Moisteasut, chevalier, baron

de Rully, suivant la déclaration d'Adrienne de
la Touvidre, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent, deux en chef
et une en pointe;
Accoté : d'argent, à eu griffon Party d'or
et de sable; lampasse et armé de gueules.
N° 334.

Charles Grey, docteur en médecine à Chagny,
Poaxx : d'azur, à trois pélicans d'argent,
posés deux et un.

317.

Antoine Cordier, prêtre, chanoine de l'église
collégiale de Notre-Dame de Cuisery,
PORTE : d'or, à un limier rampant, de
sable.
At° 3r8.

Anne de Ruade, femme de N... de Mente:mut,
baron de Rully,
PORTE : d'argent, à trois pattes de griffon
de sable, posées deux et use.
•
lr 319 et 320.
expliquer plus amplement.
52t et 322.
Grégoire de la Croix, éculer, enseigne de la

il

compagnie franehe du château d'Auxonne, et
Marie-Catherine Picard, sa femme,
PORTENT : d'azur, à une eroix à huit pointes,
d'or; écartelé : d'azur, à un lion contourné,
d'or; et sur le tout : de pourpre;
Accota : d'azur, à. une licorne rampante,
d'or.

323.
A expliquer plies amplement.
• 324.
Jacqueline de Vidal, veuve de Jean dlilistsat,

escuier, seigneur de Moron,

Folio 154
N" 335 à 34 2 .
A expliquer plus antelement.
N`' 343.

Charles Hersions, notaire royal à Givry,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois moineaux d'argent, deux en
chef et un en pointe.
344•
A expliquer plus amplement.

N° 31.5.
Elisabeth David, veuve de Claude de Jour,
éculer, seigneur de Layer, a présenté l'as..
moirie qui
PORTE : d'azur, à trois cors de chasse d'or,
posés deux et un.
N° 346.

Philibert Corbabon, prêtre, chanoine en l'église
cathédrale de Saint-Vincent de Chaton,
PORTE : d'azur, à une croisette d'or, le pied
fiché dans un coeur de même, accompagnée,
en ehef, de deux étoiles d'argent, et en pointe,
d'un croissant de même.
N° 347.

A expliquer plus amplement.
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N° Ut

Lazare Mangerait notaire royal à Chagny,
Poivra : d'azur, à un massacre de cerf,
sommé de six cors de même.
Ne 349.
A expliquer plus amplement.

:

Folio 155
Ne 331.

Guillaume Rameau, prêtre, chanoine de l'église
cathédrale de Saint-Vincent de Chalon-surSaône,
PORTE d'azur, à un chiffre d'or, composé
d'un G et d'un R.
N.° 350 à 359.

A expliquer plus amplement.
360.

François Cibert, prêtre, à Chalon-sur-Saône,
PORTE
d'azur, à un aigle d'or, le vol
étendu.
N° Or.

Philibert de Riment, diacre et chanoine en
l'église cathédrale de Saint-Vincent de Châle:leur-Saône,
Poivra : d'azur, à une fasse d'argent, chargée de trois alérions de gueules, et accompagnée de trois étoiles d'or, posées' deux en
chef et une en pointe.
N° 362.

lieutenant particulier au bailliage et Châtellenie de Chalon-sur-Saône, suivant la déclaration d'Anne Girard, sa veuve,
PORTAIT d'azur, à une fasse d'or, chargée
de trois étoiles de gueules, et aecompagnée,
en chef, de deux croissants d'argent, et en
pointe, d'un cerf couché, d'or.

A expliquer plus amplement.

N° 369.
Marie Glerguet, femme de Philibert Chiquet,

escuier,

PORTE d'argent, a trois fusées de sable,
posées en fasse.
:

Ne ' 370 à 370 .
A expliquer plus amplement.
Ne 373.
Claude-François Micounet, avocat à la Cour,
PORTE: d'azur, à un oiseau s'essorant, d'or,
et trois étoiles de marne, en chef.
Folio 157
h e 374.

Jean Burgat, eonseiller du Roy, subdélégué
de l'intendant de Bourgogne et Bresse à
Chalon-sur-Saône,
PORTE d'azur, à un château d'argent; et
un chef d'or, chargé d'une couronne de deux
branches de laurier de sinople.
:

N° 375.
Guillaume Burgat, chanoine en l'église cathédrale de Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône,
PORTE: de même.

Folio 156

Feu Claude Petit, ancien conseiller du Roy,

N°' 364 à 366.

Joseph Joly, avocat à la Cour,
Poars : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et
en pointe, d'une teste d'enfant de même,
posée de front, et soutenue d'un croissant,
aussy d'argent.

Ne 376 et 377.
A expliquer plus amplement.

A expliquer plus amplement.

•

le 367.
Pierre Bramait avocat à la Cour,
Poars : d'azur, à un ehevron d'or, aecompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et
en pointe, d'un croissant de même.
N° 368.

N° 350.
Antoine Petit, chanoine en l'église collégiale
de Saint-Vincent de Chalonsur- Saône,
PORTE d'azur, à une fasse d'or, chargée
de trois étoiles de gueules, et accompagnée,
en chef, de deux croissants d'argent, et en
pointe, d'un cerf couché, d'or.

1■1° 363.
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Ne 378 .

Jacques Prieur, conseiller du Roy, receveur
au grenier à sel de Chalon-sur-Saône,
Poivra : de sable, à un baston pastoral,
d'argent, et une face d'azur, brochante sur le
tout, chargée de deux roses d'or.
Ne 379

François Le Roux, notaire royal à Chagny,
PORTE de gueules, à un chevron d'or, et
un rouget d'argent, posé en pointe; et un
chef d'argent, chargé de trois étoiles d'azur.
:
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kstat dos armoiries des personnes et torturant:lutés amanmées ci-après, envoyées aux bureaux °stabil% par M'
Adrien Vanier, chargé de l'exécution de l'Edit du mois
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Généralité de Chalons
CHALONS
Suivant l'ordre du Registre Pr

N" preMier.
Michel Lamber, conseiller du Roy en ses conseils, Maîtres des requestes ordinaires de
son hostel, Intendant de Champagne,
Prions : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'une croix patriarcale nu de Lo rraine
de mémo.

Folio .2
N" 2 *

Barthélemy François Priolo, ehevalier Vénitien
résident à Chatons,
PORTE : pale d'or et d'azur, de six pièces; et
un chef de gueules.

N"
Pierre du Moulinet, essuyer, sieur de Loisie,
premier et ancien président au presidial
chiions,
PORTS: d'azur, à un chevron d'argent, accompagne de trois croissants de même.

N "4.
.

Claude Veneray, conseiller du Roy, lieutenant

général criminel au bailliage et siège présidial de Vitry le François,
Poome ; de Sinople à un lévrier d'azur, qui
soutient une tour d'or, dit pied senestre,

Folie;
h" 5.
Nicolas Vincent, conseiller du Roy, reeeveur
des tailles de l'élection de Vitry le français,
PORTE de gueules, il un soucy d'argent,
accompagné de trois étoiles de même, rangées,
en chef, et de deux larmes, aussi' d'argent,
en pointe.

X' 6.
Charles de Parvillez, conseiller du Roy, président et juge des dépôts des sels à Chatons,
PORTE : d'azur, à un lyou d'or, soutenu de
trois croissants d'argent; et un chef, de
même, chargé de trois ' , idoines de gueules.
h " 7.
jean Baptiste de Pinteville -Vaugeney. escuyer, seigneur du dit lieu,' ancien lieutenant
général au baillage et siège présidial de
Chatons. •
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Penn: d'argent à un sautoir de sable, et un
lyon d'or, brochant sur le tout.
N° 8.
Anne Perrette de Pinteville, veuve de Claude
de Bar, eseuyer, conseiller, secrétaire du Roy,
maison, couronne de France, et de *tee finances,
Peau de même.

bailliage et siège présidial de Chatons et
znareschaussée généralle et provincialle de
Champagne et Brie,
Poivra : d'azur, à un chevron d'argent, accompagne, en chef, de deux moulinets, de
mente, emmanchés d'or, et d'une espée, de
même, en pointe.

Folio
N" 0.
Jean de Bar, escuyer, conseiller du Roy au
baillage et siège présidial de Chatons,
Poivre: d'argent, à une face de sable, surmontée de trois lozruiges de gueules, rangés
en chef,

N" el.
Michel Dontptnartin, conseiller du Roy au
bailliage et siège présidial de Chatons,
PORTE : d'azur, à trois marteaux d'armes,
d'or.

X* ro.
Nicolas Parchappe des Noyers, ehevalier,
seigneur de Vinay, bailly du bailliage et
siège présidial de Chatons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois colombes d'argent, becquées
et onglées de gueules.
N" n.
Claude de Pinteville de Vaugeney, escuyer,
seigneur dudit lieu et de Saint-Quentin-surCoole,
PORTE d'argent, à un sautoir de sable, et
un lyon d'or, brochant sur le tout.
N° te.

Folio 5

Edme Beugler, conseiller du Roy au présidial
de Chatons,
Poen : d'azur, au chevron d'or, aceompagné de trois estoiles de mémo, et surmonté d'une croix de Lorraine, aussy d'or.

N" n.
A expliquer plus amplement.

N"
Jean de Pinteville, escuyer, seigneur de la
Motte, ancien trésorier de France en Champagne,
PORTE : d'argent, à un sautoir de sable, à
un lyon d'or, brochant sur le tout.
t5.
Nicolas de Bar, eseuyer, licentié en la Faculté
de théologie de Paris,
Poivra: d'argent, à une face de sable, surmontée de trois lozanges de gueules.

Pierre

Binet,

Folio 6
N° te
escuyer, procureur du Roy au

N"' 18 et tq.
4 expliquer phis amplement.
N° an.
Pierre de Pinteville, eseuyer, seigneur de
Cemon et Dompmartin,
PORTE : d'argent, à un sautoir de sable, et
un lyon d'or, brochant sur le tout.
N" 21.
Jean Le Vautrel, conseiller du Roy au présidial de Chatons,
Poars : d'azur, à un aigle d'or, en chef,
soutenu d'un serpent tortillé, de même, en
pal, qui est accosté de deux colombes passantes, d'argent,
Folio 7
h" 22.
Claude Jourdain, conseiller du Roy au baillinge et siège présidial de Chatons,
PORTE : d'argent, à un arbre de sinople.
accompagné de deux estoiles de gueules.
h" 2?.
Nicolas Le Moyne, conseiller audit présidial.
Potez : d'argent, à une bande de gueules,
accompagné, en chef, de trois mouchetures
d'hermines, et en pointe, d'un fer de moulin
de sable, accosté de deux épies de bled d'or.
N'
Jacques Le Certain, conseiller du Roy au présidial de Chatons.
Poins : d'argent, à un chevron d'azur, surmonté d'un croissant de gueules, et HOOOHIgagné, en chef, de deux estoilles, de même,
et en pointe, d'une levrette courante.
Folio 8
N" 23.

François Bobine, conseiller du Roy au bailliage et siège présidial de Chàlons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, sur-
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monté d'un croissant d'argent, et aecompagné, en chef, de deux estoiles d'or, et en
pointe, d'une rose d'argent.
26.
A expliquer plus amplement.
.te 27.

Jean Panier, escuyer, conseiller du Roy au
bailliage et siège présidial de Chiions, premier et ancien assesseur en la maroeehaussée
de Champagne et Brie.
Poen.: : d'azur, à un chevron d'or, chargé
de deux lyons affrontés de gueules, et accompagné de trois molettes d'or.
N"

Claude Hocart, lieutenant de la maresehaussée
de Champagne,
Poivre : de gueules, A trois roses d'argent,
•

eq.

•

20.

Pierre Braux, eseuyer, sieur de Vaux,
Poivre : de gueules, i un dragon aile d'or.
Louis de Bar de Sommeville, seigneur

lieu,

dudit

PORTE : d'argent, à une face de sable, sur-

montée de trois losanges de gueulles.

Ar' p.
Pierre-Joseph Bileart, bourgeois,
PORTE d'azur, à une face d'or, accompa:

gné de trois grapes de raisin d'argent, en
chef, et d'une levrette de mémo, en pointe.
et" 32.

Edouard Math6, écuyer, seigneur de Vitry-laVille, major 'de Sainte-Menehould,
PORTE d'argent, A un sautoir de gueules,
charge de cinq besans d'or.
:

.

• ».

Folio to

Joachim Chialons, conseiller du Roy, controlleur général des finances, domaines et bois
de la générallité de Champagne,
Poivre : d'azur, à un dextrochère, armé,
mouvant du flanc, et tenant une épée couronnée, et accostée de deux étoiles, le tout
d'or.
•

4'.

Louis Rapinat, advocat en Parlement, seigneur
de Fresne,
Polars : d'argent, à une face de sinople,
accompagnée, en chef, de deux roses de

3

gueules, et d'un coeur, de méme, en pointe.
h° 35.
Nicolas de Saint-Sent', conseiller du Roy au
bailliage et siège présidial de Chiions,
Pores : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux estoilles d'or,
et en pointe, d'un arbre, de mémo.
N" 36.

Vincent Guichard, conseiller du Roy, controlleur des deniers eommuns, dons et octrois de
la Ville de Chitons,
Poire: d'argent, i un Chevron d'aiur, accompagné de trois coqs de gueules.
e.

A expliquer plus amplement.
11 " ;13.

Folio tt

,

Christophe Hennequin, escuyer, seigneur de
Vimdepier,
Poivre : d'azur, à trois testes de bailler
d'argent.
Ar" 39.
A expliquer plus amplement.
hi" 40.
Marie de l'Hospital, veuve

d'Estienne de
Corvissier, conseiller advocat du Roy au

bureau des finances et Chambre du Domaine
en Champagne,
Poivre : d'or, à un chevron d'azur, aceompagné de trois écrevisses de gueules.
41 .

Ilector brossait, conseiller du Roy, receveur
des consignations à Chilone,
Pua« de gueules, à deux épées d'argent,
passées en sautoir, la pointe en bas, accompagnées de deux lévriers, de même, s en
chef, et l'autre en pointe,
N"' es el 4 3.
A expliquer plus amplement.
Folio ta
N" 44.

Madeleine Cugny, veuve de Nicolas Dubois,
vivant principal commis de l'Extraordinaire
des guerres de la généralité de Champagne,
Poivre : d'azur, à un ehevron d'or, aceompagné de trois glands, de méme, tigées et
fouillés de sinople.
N" 45.

Pierre Horguelin, conseiller du Roy, son plus
ancien advocat au bailliage et siège présidia
de Chiions,

CIT AMPAONE
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: d'or, à un chevron d'azur, LWCOMpagné, en chef, de deux plumes ou pannachcs
de gueules, et d'une teste de Maure de sable,
tortillée d'argent, en pointe.

N° 46.
'Perrette

Ronnay, veuve de Claude de Par-

' elles, gentilhomme de la Fauconnerie de
Franite,'
Pinots : d'azur, ti un ls'on d'or, soutenu de
troir ,croissants d'argent; et un chef, de
mémo, chargé de trois estoilles de gueules,
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Folle ;

n•rmain . du 'Dota de Crancé, conseiller
d'honneur au bailliage et siège présidial de
L'hâlons,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or. acccon.
page de trois glands, de méme, figés
feuilh's de sinople.
'.1 expliquer plus aMplemeul.

1V" 4n.
Claude Minute Jourdain, assesseur en l'élection de Chàlons,
Pratrec : d'argent. et un cheene de sinople,
dont le tronc est accosté de deux étoiles de
gueules,
Api, 50.
(lande du Bois, commis â la recette générant..
du bureau des linanres,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois glands, de mime, tiges et
reniflés de sinople.

N" 5r.
Samson Le Noir, iscuyer, seigneur de la
('hausser,
Potes : d'azur, à t rois larmes d'argent.
N" 52.

A expliquer plus amplement.
Folio $4
Pierre Den, seigneur en partie du vieux Dampiere, bailly du eiuuté de (.711à1ons, pairie de
France et conseiller au bailliage et siège présidial de ('hâlons,
Potcrx : d'or, u un chevron d'azur, chargé,
sur la pointe, d'une étoile d'or, et accompagné, en iller, de deux couronnes de laurier
do sinople, et en pointe, d'une patte de griffon
de sable.

ho 51.
Claude Cubant, officier du Roy dans la
grande fauconnerie de France,

l'ours : d'azur, à un chevron d`or, surmonté de trois estoiles d'argent, et accola.
pagne, en pointe, d'une branche de laurier,
boutonnée de gueules.
55.
Antoine Le Dieu, conseiller et procureur du
Rily au d•spost des sels de thi'llons,
Poivre : d'azur, à un pelliran, avec ses
petits, dans son nid, d'argent, surmonté, en
chef, de deux estoiles de gueules.

Folie 1 . 5

N" 56,
A expliquer plus ampfeniehl.
A" 57.
Pierre. Le
Chàlons,

Moyne, conseiller de ville, à

Poins : d'argent, à une bande de gueules,
aceompagnée, en chef, de trois mouchetures
d'hermines, et en pointe, d'un fer de moulin
de sable. acitosté de doux épies de bled d'or.

N"
Pierre Gargan, conseiller du Roy, esleu en
l'élection de Chàlons,
PORTE : d'argent, A un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux roses de
gueules, itt d'une merlette de sable.

A" 59.
Louis Le Petit, escuyer, sieur de la Vaulx,

consigner du Roy, eommissaire eu sa gendarmerie,

Pour::: d'azur, à trois glands d'or, la tige
en bas.

• Go.
A expliquer plus amplement.
A" 61,

Folio 16

Pierre-Ignace Jourdain, procureur du Roy en
l'élection de Châlons,
Puais : d'argent, â un arbre de sinople,
dont le tronc est accosté de deux estoiles
gueules.

N" 62.
Nicolas Braux du Sorton, trésorier général
et premier président au bureau des finances
de la généralité de Champagne,
hum : de gueules, à un dragon ailé d'or,
couché.

N" 67.
Pierre Longauet, trésorier général et second
président audit bureau,
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l'ours : d'azur, à deux filées d'argent, les
gardes et poignées d'or, posées en sautoir,
la pointe en bas.
N" 64.
Noël Neret, trénorier-doyen général de France
audit bureau,
PORTE : d'or, à un lion de sable; à un chef
de gueules, chargé à dextre d'un soleil rayonnant d'or.
Folio 17

( i.

Nicolas Le Tartior,*sorier général de France
audit bureau,
PORTE: de gueules, à un besant d'or: à un
chef de mime, chargé de trois molettes de
sable.
A" 66.
Nicolas Le Gorlier de Verneuil, trésorier
général dc Franco audit bureau,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
ehargée d'une coquille d'or, et accompagnée
de trois merlettes. de sable,
N" 67,
.1expliquer plus a nipte men t.
Nn (i8,
Michel Jourdain de Chantereine, trésorier

général de France audit bureau,
Poins : d'argent, à tin ehesne de sinople,
dont le tronc est accosté tic deux estidles de
gueules.

Folio 6p

Nicolas de Montbayen, trésorier général de
France audit bureau,
PORTE : d'azur. à deux épies d'argent, les
gardes et .poignées d'or, passées en sautoir,
les pointes en bas, et aecompagnées d'une
estoile d'argent, en pointe, et un chevron
d'or, broehant sur le tout.
N"
Claude de Bar de Vitry la Ville, trésorier
général de France audit bureau,
Pnarn : d'argent, à une faee de sable, surmontée de trois lozanges de gueules.
-

-

A" yr.
Jacques Charpentier Duplessis, trésorier
. général de France audit bureau,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
ehargé de trois croissants de gueules, et
accompagné de trois croix ancrées de gueules.

5
or

72,

Gérard Roland, trésorier général audit bureau,
Portis : d'argent, t une face de gueules,
chargée de trois besans d'or.
Folio r9
N" 7t.

Jacques du Bols Parémont, trésorier général
audit bureau,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois glands de
-

.

.

. N" 74.

.

.

.

Antoine Maillefert, trésorier général de France
audit bureau,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagné, en chef, de deux estoiles d'or, et d'un
croissant de mémo., en pointe,
A" pi.
Jean Roland, trésorier général de France au
bureau des finances de Champagne,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée de trois besans d'or,
N' ;6.
Claude Billet, trésorier général de France
audit bureau,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux moulinets, de
mémo', el11111ErItilés d'or, et en pointe, d'une
épée, aussy d'argent.
Folio 20

A" ;y.

Nicolas Guillaume de Saint Heulien, trésorier général de Franee audit bureau,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné, en ehef. de deux roses de gueules, et
en pointe, d'une hure de sanglier de sable.
-

N"
François de Pinterille de Lonotte,trésorivr
général de Franco audit bureau,
Polurs. : d'argent, à un sautoir de sable, à
un lyon d'or, brochant sur le tout.

N"
George-Thierv Panier de Vienne, trésorier
général de France audit bureau,
PC/RTE : d'azur, a un chevron d'or, chargé
de deux irons affrontés do gueules, accompagné de trois molettes d'or.

-

Folio ai
N" 8e.
Louis

Noblet, trésorier général de France audit

bureau,

6
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Peurs : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois aigles d'argent.
N° 81,

Daniel Hocart, trésorier général de France
audit bureau,
Puant : de gueules, à trois roses d'argent.
N" 8e.

Jean-Baptiste Bertholler, trésorier général de
Franee audit bureau,
PORTE de gueules, à un lyon d'or, accompagné de trois estoiles de même.
:

N"

CRA AEPAORE

Iv" 91.

Jerome Paris, esleu en I' Eslection de Chatons,
Poltrot : de même.
N" 92.

Pierre Le Duo, seigneur de Compertrix,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses, de même, en
pointe, d'une croix trefflée, aussy d'or.
A." 93 et 94.
:

A expliquer plus amplement.

Antoine de Bar do Battit-Martin, trésorier
général de France audit bureau,
PORTE d'argent, à une face de sable, surmonté de trois lozanges de gueules.

Eustache Pilocque, conseiller du Roy, reeeveur général des domaines et bois de Champagne,
: d'azur, à deux cruelles d'or, en
chef, à un besan de mente, en pointe.

IV » 84.
A expliquer plus amplement.

N"• 96 et 97.
A expliquer plus amplement.

Folio se

Folio .2.0

N°89.

Paul de Corridor, procureur-advoeat audit
bureau,
PORTE d'argent, à trois grapes de raisin
de sable, tigées et feuillées de sinople.
:

à" 86.
Jean Le Duc, advocat du Roy audit bureau,

d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses de même, et
en pointe, d'une croix trefflée, aussy d'or.
PORTE :

h° 87.
Charles Cuisotte, greffier antien, audit bureau,
Poins : d'argent, à une face d'azur, chargée
de trois besans d'or.
À* 88.

Pierre Beugler, greffier alternatif audit bureau,
%ars : d'azur, à un chevron d'or, surmonté d'une croix de Loraine de mémo, et
accompagnée de trois estoiles, aussy d'or.
h' 8p.
Nicolas du Bois, greffier audit bureau,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, aceompagne de trois glands, de même, tiges et
feuilles de sinople.
:

M 90.

Folio e)

Antoine Paris, conseiller du Roy au présidial
de Chatons,
PORTE d'azur, à deux plumes ou pannaehes de gueules, posées en pal.
:

lb° 98.

Claude tordu, advocat,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, (en ehef, de deux estoiles, de même,
et en pointe, d'une gerbe de bled, aussy d'or.
:

N° 99 bis.

Françoise-Catherine Langault, veuve de Louis
Loisson, prévost de Champagne,
PORTE d'azur, à deux épées d'argent, la
poignée d'or, passées en sautoir;
Le mary portait : d'azur, à. trois bandes
d'or, à un chef de même, chargé de trois
molettes de sable.
iti° zoo.
Nieolas Coquart, un des cent gentilshommes
ordinaires de la Maison du Roy,
PORTE : d'or, à un sautoir de gueules, accompagné de trois roses, de même, a aux
flancs et t en pointe; à un chef d'azur, chargé
d'une étoile d'argent.
:

bl° roz.

Marguerite Lotes«, veuve d'André Lalletuant, trésorier général de France au bureau
des finances de la généralité de Champagne,
Poars : d'azur, à trois bandes d'or, et un
chef de sable, chargé de trois molettes d'or.
N° roe.
A expliquer plus amplement.
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N" 107.
Philippe Joibert, eseuyer, seigneur d'Ardeuil,
et autres lieux, Lieutenant-Colonel au régiment de Grandpré,
L'ORTF: : d'argent, à un chevron d'azur,
surmonté d'un croissant de gueules, et accompagné de trois roses, de même.
142./.
Pierre Joibert, escuyer, sieur de Mutigny,
Lieutenant au régiment de Grandpré,
Poivra : de mémo.

e

log.

Pierre-André Matha, écuyer, seigneur de
Malmy, cy-devant capitaine au régiment de
Grandpré,
Poars d'argent, à un sautoir de gueules,
chargé de cinq besans d'or.

Folio 26
rob.
A expliquer plus amplement.

r ra.
Elisabeth More, veuve de François Le Gorlier, escuyer, seigneur de Drouilly, conseiller
du Roy, président au bureau des finanees de
ChMons,
PORTE d'argent, à une face de gueules,
chargée d'une coquille d'or, aceompagnée de
trois molettes de sable.

N°' 113 et lm.
A expliquer plus amplement.
Foliô ait
N° zi5.
Anne. &Grigny, veuve de Jacques Le Gorlier,
écuyer, seigneur de La Grand-Cour et de
Verneuil, en partye, conseiller du Roy, trésorier général de Franee audit bureau,

PORTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée d'une coquille d'or, accompagnée de
trois merlettes de sable.

Folio 28

h" 107.
Nieolas Littage, écuyer, ts' de Moraine, cydevant capitaine au régiment de la Reine et
commandant le seeond bataillon,
PORTE : de gueules, à un sautoir engrelé
d'or, accompagné de quatre fleurs de lys, de
même.

h" rob.
Joseph de Bertrandy, eseuyer, s' de SaintLaurent, major du, régiment du commissaire
général de la eavallerie de France,
PORTE : de gueules, à trois besans d'or; et
un chef de sable, ehargé de trois treilles
d'argent; écartelé : d'azur, à un sautoir d'or,
surmonté d'un lambel de même.

N° ro9.
Nicolas Braun, écuyer, conseiller du Roy, éleu
en l'Election de Chialons,
PORTE : de gueules, à un dragon aislé d'or,

Folio 27
N° no.
Maurice Baguez, écuyer, sieur de Breuverie,
capitaine de cavallerie dans le régiment de
Vils,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois cors de chasse, de même.

N° ut.
Marguerite de Causa, veuve de Jean-Charles
de Cauchon, chevalier, seigneur de Sommièvre, maitre de camp de cavalerie,
PORTE : de, gueules, à un griffon d'or, aislé
d'argent.
Livraison 2.

7

116 à 119.
/t'expliquer plus amplement.
N° 12o.
Anne Godet, veuve de Pierre Doya, seigneur
du Fresne,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent, ae.
compagne de trois pommes de pin d'or.

N" 121.
A expliquer plus amplement.

A° 122.
La Ville de Mézières,
PORTE: de gueules, a deux rateauz d'or,
en chef, et une M. capitale de même, en
pointe.
A" 12,3.
Pierre-Louis Truc, escuyer, conseiller du Roy,
lieutenant général criminel au bailliage et
siege présidial, de Chialons,
Poars : d'azur, à tan eroissant d'argent,
surmonté d'une étaie d'or, et accompagné
de trois palmes de même.

Folio 29
N°
David Doya, escuyer, seigneur de La Salle,
brigadier des gardes du Corps du Roy,
PORTE : d'azur, à un ehevron d'or, accompagné de trois oeillets de même.

h° 125.
Anne Cocquart, veuve de Claude Doya,advo-
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cat du Roy au bureau des finances à Chatons,
Pouric; d'or, à un sautoir do gueules, aecompagné de trois roses de méme, deux aux
flancs, et une en pointe; et un chef d'azur,
chargé d'une étoile d'argent,

N" re6 à rab.
A expliquer plus amplement.
Marie Mitage, fille,

Posta : de gueules, à un sautoir engreslé
d'or aceompagné de quatre fleurs de lis de
même,

PORTE : d'argent, à une face de sable,
surmontée de trois losanges de gueules.

Folio go
lei.

N... D'Aras, conseiller du Roy, commissaire
aux saisies réelles du bailliage et siége présidial de Chatons, et colonel de la Bourgeoisie.
PORTS: d'azur, à un chevron d'or, surmonté d'une étoile de méme, et accompagné de
trois plumets d'argent.

•

•
Jeanne

rp.

Nicolas Urabi, conseiller du Roy, dieu à
Chalons,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de deux estoilles de mémo, en chef, et
d'une gerbe de bled, aussy d'or, en pointe.

At" 151 à 154.
A expliquer plus amplement.
N. 155.
François de

Reniant, eonseiller de Ville,

PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en che.tde deux roses de mime,
et d'une gerbe aussy d'or, en pointe.

N" 1,56 à 158.
A expliquer plus amplement.
h" 159.
François de Perrin«, lieutenant particulier
au présidial de Châlons,
PORTS: d'azur, à un lyon d'or, soutenu
de trois croissans d'argent; et un chef, de
méme chargé de trois estoiles de gueules.

N° 16o-r6r.
A expliquer plus amplement.

Louis de Bar, chanoine de l'église cathédralle
de Saint-Etienne à Chalons,

Roussel, chanoine de la Cathédralle,
:

Folio yr

Posas : d'argent, à une faee de sable, surmontée de trois losanges de gueules.

N° ' 16y à 165.
A expliquer plus amplement.

h" 1-14.

Guyot, tanneur,

Pons : d'azur, u une tour d'argent, surmontés de deux estoiles d'or.

N" 1 45 à Ie.
A expliquer plus amplement.
X° 48.
N,.. veuve de Claude Dubois, marchand de
bois,

Boulon, veuve de Jacques Beaux,

Folio q.;

d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois larmes d'argent.

Pierre

es

N° 162.

A expliquer plus o,npiement.

PORTE

Folio

enter,

le" in jusques el compris r ie
Pierre

15o.

PORTE: de mémo. (armes de Bronx?.

.ret

Claude de Bar, Major de la bourgeoisie de
Chalons,

Am

N"
Marie Du Moulinet, veuve de Louis Brans,
eseuyer, conseiller d'honneur en présidial de
Chalons,
PORTE: de gueules, à un dragon aidé
d'or, eouche. (armes de Bronx),

le.

Al°

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aecompagné de trois glands de mente, tiges et
feuilles de sinople.

•
Nicolas

r66.

Beugler, escuyer,

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté d'une croix de Lorraine de mémo et
aecompagné de trois étoilles, aussy d'or.

N"167 à 169.
A expliquer plus amplement.
Ar* 170.
Joseph

Truc escuyer,
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PORTE: d'azur, à un croissant d'argent,
surmonté d'une étoile d'or, et accompagné
de trois palmes de méme.

171 jusques et compris 176.
A expliquer plus amplement.
N° 177.

Folio 34

Bonsaventure Guyot, veuve de Claude de
Doinpniartin, controlleur des exploits,
PORTE:

d'azur, à trois moulinets d'argent.

N' 178.
A expliquer plus amplement.
N° 179.

Pierre L'Heuyer, écuyer, conseiller du Roy,
premier lieutenant en la sénéchaussée générelie de Champagne et commandant d'ieelle,
PORTE : d'azur, à un chevron, aceompagné,
en pointe, d'un croissant d'argent; et un chef
d'or chargé de trois molettes à six pointes
de gueules.

à182.
A expliquer plus amplement.

9

N° 195.

Pierre Houry, marehand épicier à Chàlons,
PORTE: d'argent, à une face de gueules,
accompagnée en chef, de deux étoiles d'or,
et une rose de méme, en pointe.

N."10 à 200.
A expliquer plus amplement,
N°
Antoine Laigneau, prestre, docteur de Sorbonne, doyen de Végliso cathédralle de
Ions, vicaire général de Mgr l'Evesque du
dit lieu,
PORTE : d'or, à trois étoiles de gueules ;
eoupé: d'azur, à un chrvron d'or, aceompagné de trois roses de méme; parti: aussi
d'azur, à un chevron d'or, accompagné de
trois larmes d'argent.

cm-

A° 202.
Pierre Laigneau, pretre, licencié és lois,
grand arehidiacre de l'église cathédrale, vicaire général de Mgr, l'Evesque de Chàlons,
PORTE : de méme.

N° 203.

N° 189.
Anne Milson, veuve de Claude Rapins, bourgeois de Chàlons,
PORTE : d'argent, à un coeur de gueules; et
un chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Dolto
N° J84 à 186.
.4 expliquer plus amplement.
N°
Nieolas Remuant, advocat,
Poivra: de gueules, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses, et en
pointe, d'une gerbe de même.

N' 188 à 19r.
A expliquer plus amplement.

Marie Caillet, veuve, de Jean Laigneau,
Poiers d'azur, à trois molettes d'or.

eog.
Claude de Pinteville de La Motte, ehanoine
et sous-chantre en dignité de l'église eathédrille de Chàlons,
PORTE: d'argent, à un sautoir de sable,
ehargé d'un Lyon d'or, brochant sur le
tout.

N°' 205 à 207.
4 expliquer plus amplement.

N° 208.
Pierre Cnisotto, chanoine de Saint-Estienne
de Chàlons,
PORTE : d'argent, à une race d'azur, chargé
de trois besans d'or.

N° /92.
Marie Paria, veuve de François Plouc.,
greffier en chef du bureau des finanees de la
généralité de Champagne, à Clalons,
Porta; d'azur, à trois croix fleuronnées,
hausées, au pied fiché d'or, surmontées d'une
d'une étoile de même.

Folio 36
1.93-194.

A expliquer plus amplement.

Folio 37

Folio 98

ie

209.

Charles Robillart, chapelain de l'antienne
eongrégation fondée en l'église de SaintEstienne de Chàlons,
Pownt : d'azur, à deux épées d'argent, passées en sautoir, leurs pointes en bas.

N" eto-err.
A expliquer plus amplement.
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N° 212.
Nicolas Deu, prétre chanoine de l'église
cathédralle de Chatons,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, chargé
d'une étoile d'or, et accompagné de deux
eouronnes de lauriers de Sinople, en ehef,
et d'une patte de griffon de sable, en peinte,
la griffe en bas.

N° 217.
Charles Deu, prêtre chanoine de la dite
église,
PORTE : de même.
Folio 39
N° 224.
Nioolas Roberts conseiller et médecin ordinaire du Roy,
PORTE: tiercé en face; le i": d'azur, à
trois étoiles d'argent; le a*: d'or ; et le 3: de
gueules, à une rose d'or.

N° 215.
Claude Truc, écuyer, sieur d'Omey,
PORTE: d'azur, à un croissant d'argent,
surmonte d'une étoile d'or, et aecompagné
de trois palmes de même.

N° et6.
Robert de Bruttetot, seigneur en partie du
Mothé et de Sainte-Suzanne,
PORTE: d'azur, à un lion d'or, lampasse et
armé de gueules, surmonté d'une étoile,
aussy d'or,et acosté de deux piliers d'argent,
couronnés d'or.
N° 217.
A expliquer plus amplement.

Folio 40
N' 218.
Jean-Baptiste Jacobé, conseiller du Roy au
Bailliage et siège présidial de Chatons,
Poars: d'azur, à une croix pattée d'or,
cantonnée, en chef, de deux épis de même,
et surmontée d'un iambe! d'argent.
219.
Marie Doya, femme de Pierre Du Monnet,
seigneur de Loysife, premier et ancien président au présidial de Chatons,
PORTE: d'argent, à un ehevron de gueules,
accompagné de trois oeillets de même.
220-221.

A expliquer plus amplement.
N» 222
Marguerite Loisson, veuve d'André l'Ailement, trésorier de France, en la généralité
de Champagne,
Pointe: d'azur, à un lion d'or.

CUAMPAGNE

N° 227.
Marie de l'Hospital, veuve d'Estienne de
CorvIsier, conseil:er du Roy, et son
advorat au bureau des finances et ehambre
du Domaine en Champagne.
PORTE : d'argent, à trois grapes de, raisin
de sable, tigées et feuillées de sinople.
•

iredi0 41

N° 224.
Anne Lissage, femme de Nieolas Guillaume,
chevalier, seigneur de Saint-Heuslier, et
trésorier de France à Chatons,
Poterie : de gueules, à un sautoir dentelé
d'or, aecompagné de quatre fleurs de fis de
même.
N' 225.
A expliquer plus amplement.
N' .226 bis.
Claude-Angélique Mathé de Matry, dame de
Vitry-la-Ville et Vousienne, veuve de Claude
Rennequin de Matry, écuyer de la grande
écurie du Roy,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de trois testes de bélier d'argent,

AccoLÉ : d'argent, à un sautoir de gueules,
chargé de cinq besans d'or.
Folio 42
227.
A expliquer plus amplement.
N° 228,
Marie-Magdelaine Billet, femme de Nicolas
Parehappe des Noyers, chevalier, seigneur
de Vinay, bailly du bailliage et présidial de
Chatons,
Poars : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux Moulinet de
mesure, emmanchés d'or,et d'une épée, aussy
d'argent, en pointe.
Al" 229.
Jeanne Den, femme de François Pinteville de
La Motte trésorier de France, au bureau
des finances de Chatons,
Poiers d'or, à un chevron d'azur, chargé
d'une étoile d'or, et accompagné, en chef,
de deux couronnes de laurier de sinople, et
en pointe d'une patte de griffon de sable.
N" 270.

Folio 47

Nicolas Godet, escuyer, conseiller du Roy
préyost de Mareschaux de Vitry-le-François,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagnée. de trois pommes de pin de même.

5? 231.
A expliquer plus amplement.

tr
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er bis.

Michel L'Archer, marquis d'Olisy, grand
bailly de Vermandois, et Françoise Martin,
sa femme,
PORTENT d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent,
et en pointe, d'une eroix patriarchale ou de
de Lorraine de même.
Accu*: d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois roses d'argent.
:

Folio 44

Ar° 2.
Clarles Parient, escuyer, seigneur de Champbernard, Semide Seay et Puiseux, aneien
gendarme du Roy,
PORTE: d'azur, à un croissant d'or, accompagné de trois merlettes de mémo.

N° 8.

N... veuve de François-Esly Mailfert, secrétaire du Roy, maison et couronne de France
et de ses finances,
PORTE d'azur, à un chevron d'argent, accompagné de trois estoiles d'or.
:

N° o.
4 expliquer plus amplement.
No ro.

Louis-Eléonor-Tristan de Maison, chanoine
et archidiacre de l'Eglise Notre-Dame de
Reims,
PORTE: d'azur, à une face d'or accompagnée
de trois étoiles de méme, rangées en ehef,
et de trois roses d'argent, en pointe.

h° ;.

Alexandre de France, escuyer, seigneur de
Vendeuil et Dirnal,
PORTE face d'argent et d'azur, de six pièces, l'argent chargé de six fleurs de lis de
gueules, 3, 2 et t.
:

4.

Louis - François de Vasainhac, d'Imecourt,
ehanoine de Notre-Dame de Reims, abbé de
la Chalade,
PORTE d'azur, é. une bande d'argent.
;

5.

•

N°

Louis Bachelier, chanoine de la ditte Eglise,
PORTE d'azur, à un ehevron d'or, aecompagné de neuf fléches, empoignées, trois à
trois de même, enpennées de gueules, et liées
d'argent.
N° 12.
François-Joseph Martin de Martigny, chanoine ecolastre de la ditte Eglise,
PORTE d'azur, à une face d'argent, chargée d'une rose de gueules, et accompagnée
de trois molettes à six pointes d'or.
:

.1 expliquer plus « amplement.
Jean Darast,

de Lort,

N° 6.

N° i; bis.
Folio 45

escuyer, seigneur de Prouilly et

Pouls: d'argent, à un chevron d'azur, surmonté de deux blairiez, affrontez de sable,
becquées et membrées de gueules.
N' 7.
Marguerite Pavart, veuve de Pierre de Malval,
secretaire du Roy, maison et couronne de
France,
PORTE d'azur, à un lion d'or, accompagné
de trois estoiles d'argent.
:

Folio 46

Claude de Vergeur, veuve de Pierre de
Monfort, chevalier de l'antien ordre du Roy,
mareschal de ses eamps et armées.
PORTENT: de gueules, à une croix d'hermines, gringolée d'or,
Accota: d'azur, é. une face d'argent, chargée de trois mouchetures d'hermines, et accompagnée de trois estoiles d'or, couronnées
de mémo.
N" z4,

Folio 47

Pierre de La Salle, marehand,
PORTE d'azur, à trois chevrons brisez d'or.
;

ta
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N° e,

le 16.

Prançois Sicard, chanoine de l'Eglise Notre'.
Dame de Reims,
Ports : d'azur, à six lezanges d'or, posez
3, et 1.
N° 17.

leRANCE

Jean /Mond, prêtre; doeteur en théologie de
la faculté de Paris, trésorier, chanoine de
l'église Notre-Dame de Reims, et vicaire
de Mgr l'archevêque,
Peau: d'argent, à une face de gueules,
chargée de trois bezant; d'or.

Folio 48

Lamelot thiéry, adtrocat,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois croissons de même.
N" r8.
A expliquer plus amplement.

Folio 5o

N° 29.

Jean Pavant, prêtre, chanoine de la ditte
église,

PORTE d'azur, à une , face ondée d'argent,
accompagnée, en chef, d'un eroissant de
mémo, et enpointe, d'une anere eouehée d'or.

N°19,

N° ;a.
A expliquer plus amplement.

N°20.

Louis de Beaufort, cscuyer, seigneur de
Moviére,
PORTE d'argent, à trois bandes de gueules.

Nicolas Le Parmi, gentilhomme servant de
de feu le* la duchesse clouairiére d'Orléans,
PORTE : d'azur, à une foy d'argent.
André Cocquebert, chanoine de l'église collégiale de Saint-Thiniothée de Reiins,
PORTE : de gueules, à trois coqs d'or.
N° al,

Gérard Cocquebert, bourgeois,
Pont:
ade gueules, à trois coqs d'or.
N° 22.

FOU° 49

Jacques Favart, prêtre et ehanoine de l'église
de Nostre-Dame de Reims,
PORTE: d'azur, à une faee ondée d'argent,
accompagnée, en chef, d'un croissant de
mémo, et en pointe, d'une ancre couchée d'or.
N° 23 à 21,
A expliquer plus amplement.
N't e5.

Antoine Monet, prêtre, chanoine de l'église
Notre-Dame de Reims,
PORTE t de gueules, à deux lyons adossés
et affrontés d'or.
N° 16.

Philippe Itittillefert, prêtre, docteur en théologie de la faculté de Reims,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois estoiles de même.
N° 27.
Nicolas de La Salle, bourgeois,
PORTE: d'azur, à trois chevrons brisez d'or.

. h° p.

N° 32.

Folio 31

Jean l'Alletnant, prêtre, chanoine de l'église
Notre-Dame de Reims,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accon
pagne de trois estoiles de même.
h ° 33.
Jaeques Varay, chanoine de l'église Nostre
Dame de Reims,
Poivra d'azur, à un pal d'or, chargé d'un
lyon de sable, et accosté de deux capées d'ar- gent, à gardes et poignées d'or, les pointes
en bas.
N°
expliquer plus amplement.

Ne 33.
Raoul Frison, chanoine de l'église NotreDame de Reims,
PORTE : d'or, à trois fraises de gueules,
tigées et feuillées de sinople.
N° y6.
Henry Martin, chanoine de la ditte église,
PORTE d'azur, à une couronne d'or, traversée par une épée d'argent, à garde et
poignée d'or, posée en pal.
N° 37•

Folio _52

Thomas Le Frique, docteur en médecine de la
faculté de Reims,
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PORTE : d'azur, à un arbre d'or, accompagné de deux croissants d'argent.

1■1" 38.

Charles d'Origny, chanoine de l'église NotreDame de Reims,
PORTE: d'azur, à une teste et col de licorne
coupée d'argent.
N° 39.

Charles Nolin, chanoine de la ditte église,
Poters: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoiles de mem, et
en pointe, d'un lac d'amour aussy d'or.
N° 40.

Jean Truffet, chanoine de la ditte église,
PORTE : d'azur, à une herse d'or, surmontée
en chef, d'une palme de mente.

PORTE: pale : d'or et d'azur, de six pièees;
et un chef de gueules, chargé de trois hidres
d'or; écartelé: d'azur, à un lyon d'argent, et
une bordure de gueules, chargée de huit
fleurs de lis d'or.

N° 47.
Henry Blanchon, sieur des Fours, chanoine
de l'église Notre-Dame de Reims,
PORTE: d'azur, à trois coeurs d'or, et une
étoile de même, en abisme.

Antoine Pinguenet, chanoine de la ditte
église,
PORTE; d'or, h une face d'azur, chargée
d'une quintefeuille d'or, accostée de deux
treffles de rnéme, la faee accompagnée de
trois croisettes d'azur.
Folio 55

et.

19•

Louise Cocquebert, veuve de Henry l'Espa-

A expliquer plus amplement.
Folio 53
N° 42.

Jacques Maupinot, bourgeois de Reims,
PORTE: de gueules, à une face accompagnée, en chef, d'un bezan qui est accosté de
deux oiseaux affrontés, et en pointe, d'une
grape de raisin, le tout d'argent.
N° 43.

Pierre Lanne, bourgeois de Reims,
PORTE: de gueules à un chevron d'argent,
et deux colombes affrontées, en chef, de
méme.
44•

Jean-Baptiste Le Peron, Lieutenant général
au bailliage, duché et pairie de Reims,
PORTE: de gueules, à un sautoir d'argent,
accompagné, en chef et en pointe, d'une étoile
à six rais de mémo, et aux flancs de deux
alérions aussy d'argent.
le 45.

Charles Rogier de Ludde, conseiller du Roy,
Lieutenant général, juge et magistrat criminel au bailliage et siège présidial de Reims,
Polira: d'or, à une face d'azur, chargée de
trois estoiles d'argent, et aecompagnées de
trois roses de gueules, tigées et feuillées de
sinople.
Folio 54
N" 46.
Anne-Roberte de Joyeuse, baronne de Cernay,

gnol, de Lamet,
PORTE: d'azur, h une foy d'argent, posé en

faee et mouvante des flancs.
N° 50.

Nicolas Mariait, chanoine de l'église NostreDame de Reims,
PORTE: d'or, à trois merlettes de sable.
Al° 5r.
Les religieux chanoines réguliers de
l'ordre de Saint-Antoine de Reims,

Poarmur: d'or, à un aigle à deux testes de
sable, couronnées du ehamps, qui est chargé
sur la poitrine d'un écusson, aussy d'or, couronné de méme, et surchargé d'un taf ou
croix de Saint-Antoine d'azur.
Folio 56
N° 52.

Louis Nepveux, chanoine, vidame de l'église
Nostre-Dame de Reims, et archidiacre de
Mgr. l'Evesque,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules
accompagnée de trois croix pommetées de
même.
N° 51.
Louis de Godet, des Marais chevalier, seigneur de Taley et de Falaése,
Pot= : de gueules, à trois coupes ou
godets d'argent.
.N° 54.

Charlotte Lebel,
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PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée de trois boucles de sable, et aecompagnée en chef, de deux hures de sanglier d'argent, et en pointe d'une étoile d'or.

Lebel,
PORTE : de même.

Françoise

N° 56.
A expliquer plus amplement.
Folio 57
57.

Claude Cocquebert ancien lieutenant, des
habitans de la ville de Reims.
PORTE : de gueules, à trois coqs d'or.

h° 65.
Anne Petit, veuve d'Antoine
seigneur de Maderan,

PORTE: d'azur, Q une palme d'argent, posée
en bande, laquelle est senestrée de deux
flèches couchées l'une sur l'autre, de même,
et surmontée d'une étoile aussy d'argent,
laquelle est accostée de deux croissans tournés et confrontés d'or.

Folio 59
66 à 69.
A expliquer plus amplement.
Ne

N" 70.
Jean Bachelier, ancien président, conseiEer
PORTE: d'azur, à une croix dantelée d'or,
cantonnée de quatre paons rouans et affrontés d'argent.

N° 59.
Nicaise Maillefert, conseiller au présidial de
Reims,

d'azur, à une bande d'argent,

accompagnée en ehef de deux estoiles d'or,
et en pointe d'un croissant, de même.

N" 6o.

Thléry,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accom-

Raou

pagné de trois eroissant de même.

N° 71.
Nicolas Bachelier, prêtre, docteur de Sorbonne, chanoine de l'église Nostre-Dame de
Reims,
PORTE: d'azur, à une croix dantelée d'or,
cantonnée de quatre paons rouans, et affrontés d'argent; et un écusson de gueules, sur
le milieu de la croix, chargé d'une étoile
d'argent pour brisure.

N° 6i.
Henry

N° 72.

Maillefert, marchand,

PORTE : d'azur, à une bande d'argent, accompagnée en chef, de deux estoiles d'or et
en pointe d'un croissant de même.

N° 62.

Priolo, écuyer,

du Roy, juge de la monnoye de Reims,

N° 58.
A expliquer plus amplement.

PORTE :
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Nicolas

Moet, escuyer, seigneur de l3rouillet,

de gueules, le deux lyons adossés
et affrontés d'or.
PORTS :

Folio 58

Gérard Ravineau, conseiller au présidial, et
premier assesseur en la maréchaussée de
Reims,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aecompagné en chef, de deux roses naturelles et
en pointe d'un raisin de même.

N" 73.

Nicolle Mulot, veuve de Louis d'Ilatempes,
chevalier, seigneur de Coudray et autres
lieux,
PORTE : gironné d'or et d'azur, de cinq
pièces et un chef d'argent, chargé de trois
couronnes de gueules.

N° 63.
Nicolas de Chinoir, escuyer, seigneur de
Chambersy,
Posta : de sable, â un chevron d'argent,
accompagné de trois levriers naissants de
même, accolé, de sable.

N° 64.
A expliquer plus amplement.

Folio 6o
N° 7e
Nicolas-François

Boyot, seigneur d'Adon,

PORTE : d'azur, à deux colonnes d'argent,

accompagnées de trois étoiles d'or.
A°' 75-76.

A expliquer plus amplement..

is
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M 77.

Antoine Le Clercq, conseiller du Roy et son
procureur au bailliage et siège présidial de
Reims,
PORTK d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'un croissant d'argent, et aceompagné de
trois estoiles d'or.
:

N° 78.

Rémy Favart, chanoine de l'église métropolitaine de Reims,
PORTE d'azur, à une face d'argent ondée,
accompagnée, en chef, d'un croissant de
mémo, et en pointe, d'une ancre couchée,
aussy d'argent.
:

Folio 61
N° 79.

Nicolas Le Leu, conseiller du Roy, reeeveur
des tailles de l'Élection de Reims,
PORTE de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois testes de loups de même.
:

N° 80.
A expliquer plus amplement.

Montiauret, conseiller du Roy au bailliage
et siège présidial de Reims,
PORTS d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoiles, et en
pointe, d'un lyon marin de :Mme.
:

Folio 6y
N° 89.

Jean &amen, directeur des %tapes de Reims,
PORTS d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoiles de même,
et en pointe, d'un arbre, sur une terrasse
accostée de deux sansonnets affrontés, aussy
d'or.
:

N° go.

Catherine Raylnean, veuve de Claude L'Espagnol, bourgeois de Reims,
PORTE d'azur, à une faee d'argent, accompagnée, en chef, de deux testes d'épagneul
de front, d'or, et en pointe, d'une tour de
même.
N° gr.

N° 8s.

Lancelot Favart, seigneur de Lichebourg,
antien lieutenant des habitans de la ville de
Reims,
PORTE d'azur, à une face ondée d'argent,
accompagnée, en chef, d'un croissant de
même, et en pointe, d'une ancre de sable.

Adam d'Origny, bourgeois de Reims,
'Poen : d'azur, â une teste et col de
licorne, coupée d'argent.
N° et.
A expliquer plus amplement.

;

N° 8s.
A expliquer plus amplement.
N° 83.

:

4

J oseph Coquebert, chanoine de l'église métropolitaine de Reims,
PORTE de gueules, à trois coqs d'or:.
:

N° 85.

Pierre Parmentier de Montfort, escuier,
capitaine de eavalerie,
PORTE d'azur, à trois croissans d'or.
:

Ne 86 el 87.

A expliquer plus amplement.
N° 88.

Adam Blanohebarbe, seigneur d'Aguy et de
Livraison ;.

Rémiette Le Clerq, veuve de Pierre Manpinot, bourgeois de Reims,
PORTS d'azur, à une face d'argent, accompagnée, en chef, de deux estoiles de même,
et en pointe, d'un oeillet d'or, tigé de même.
:

Folio Ga

Agnès de Santon% veuve d'André Coquebert, secrétaire du Roy,
PORTE d'azur, à une teste d'argus, d'on
N°

Folio 64
N° 93.

N° 93.

Léonard Regnault, écuyer, seigneur de Mongon, conseiller du Roy, lieutenant criminel
en l'Éleetion de Reims,
PORTE : d'azur, à deux balances d'or, posées en chef, et deux épées de même, posées
en sautoir, au-dessous de lalbalance, la pointe
en haut.
N" 95 et 96.

t expitquer plus amplement.

N° 97.
Jean Monet, écuyer, seigneur de Louverny,

écuyer de Son Altesse Royale, Madame la
duchesse d'Orléans,
Panez : de gueules, à deux lyons affrontez
et adossez d'or.
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N° rob.

N° 98.

Philippe d'Origny, bourgeois de Reims,
Poars : d'azur, à une teste et col de
licorne, eoupée d'argent.

Joseph-Hiaeinthe Béguin, seigneur de Vouzy,
PORTE de même.

N'99.
A expliquer plus amplement.

Henry Vallot, conseiller au présidial de Reims,
PORTE d'azur, à un croissant d'or, accompagné de trois estoiles de mémo.

N° zoo.

:

posées en chef, et deux épées de même,
posées en sautoir, les pointes en haut, audessous des balances,
N° for.

Philibert-Antoine Chevaillé, receveur général
des fermes à Reims,
PORTE d'azur, à une face d'or, aceompagnée, en chef, d'une molette à huit pointes,
de même, et en pointe, de deux glands, aussy
d'or.
:

Folio 66

Manille, veuve de Guillaume de Vergour, grand bailly de Normandie,

Marie

PORTE d'azur, à une face d'argent, ehargée
de trois mouehetures d'hermines, et aceompagnée de trois estoiles couronnées d'or;
Accod : de gueules, à un chevron d'argent, surmonté d'un Lyon passant de même,
et accompagné de trois harpes d'or.
:

N° roy.

:

N° ro4.

Catherine Deacannevelle, veuve de Simon
Béguin, seigneur de Cocgny, eonseiller du
Roy au bailliage et siége présidial de Reims,
PORTE d'argent, à six eoquilles de gueules,
3, 1 et r.
Folio 67

Louis-Charles Béguin, seigneur de Cocgny,
conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Vermandois, siège royal et présidial
de Reims,
PORTE d'azur, à un oigne d'argent, béqué
et membré de sable, et surmonté d'un croissant d'argent, accosté de deux roses de même.
:

N° 108.

Maillefert de la Fauconnerie, veuve
de Simon Ooquebert,
PORTE de gueules, à trois coqs d'argent.

Marie

:

N° ro9.
A expliquer plus amplement.

Folio 68

N° rio.

Christophe Bachelier, avocat,
PORTS d'azur, à une croix dentelée, d'or,
cantonnée de quatre paons rouans, d'argent.
:

N°

Nicolas Blampignon, inspecteur des manufactures dans les provinces de Champagne
et Soissonnais,
Poa're : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en _chef, de deux estoiles de même,
en pointe, d'une rose aussy d'or, le tout surmonté de trois cannettes de sable.
N° rra.

Robert Turpin, conseiller du Roy, grenneticr
au grenier à sel de Cormily,
PORTE d'azur, à deux épées d'argent, à
gardes et poignées d'or, posées en sautoir,
la pointe en bas.
:

Henriette-Anne de Vergette,
PORTE d'azur, à une faee d'argent, chargée de trois mouchetures d'hermines, et
accompagnée de trois estoiles couronnées d'or.

N° 105.

N° 107.

:

Adam Regnault,
PORTE d'azur, à deux balances d'or,

N° rie bis.

:

Folio 6p
N°

Claude-André. Coquebert, escuyer, seigneur
de Bellaueourt,
PORTE de gueules, à trois eoqs d'or.
:

At° ni.
Charles Deacannevelle, escuyer, seigneur de
Rocquants,
PORTE de sable, à trois croissants d'argent, surmontés de trois billettes de même,
rangées en chef.
:

N"115 et 116.
A expliquer plus amplement.
N° 117.

Henry Favart, bourgeois de Reims,
PORTE d'azur à une face ondée d'argent,
:
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accompagnée, en chef, d'un croissant de
même, et en pointe, d'une ancre, aussy d'argent.
Folio 7o
N° $18 bis.

Nicolas Ondan, eseuyer, seigneur de Montnarson, et Margueritejthéreze Paridé, 'sa
femme,

PORTENT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux roses de même, en chef, et
d'un lyon, aussy d'or, en pointe;
Accotis : d'azur, à un chevron d'or, chargé
de deux lyons affrontés de sable, et aecompagné de trois molettes à six pointes, aussy
d'or.

N°

Jean-Baptiste Oudan, escuyer,
PORTE : d'azur, à un çhevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses de même, et en
pointe, d'un lyon, aussi d'or.

ty

N°
Pierre Joaseteau, conseiller du Roy au 'présidial de Reims,
Poivra : d'argent, à une face ondée de sable,
accompagnée de trois croissants de gueules.
N°

Nicolas Daillier, conseiller du Roy au présidial de Reims,
PORTE : d'or, b. trois écrevisses de gueules;
et un ehef d'azur, chargé d'une étoile d'or.
Ne ne
Adam Blanchon, conseiller audit présidial,
PORTE : d'azur, à trois coeurs d'or.
N° 129.

Louis de Toustant, chevalier, seigneur de
Trierre et Froid-frossé,
PORTE : de gueules, à trois faces d'or; et
Un chef de même, chargé de trois bandes de
gueules,
Folio 7

N°

,

Nicaise Le Poivre, conseiller du Roy et son
procureur en l'Election de Reims,
PORTE: d'or, à un arbre de sinople; et un
chef de gueules, chargé de trois estoiles
d'argent.
N° in.
Henry Pérignon, conseiller du Roy, lieutenant
criminel en l'Election de Reims,
PORTE : d'azur, à un bélier d'argent, accorné
d'or, et surmonté d'une croix de Lorraine
de même.
Ne 122,

Jacques Pérignon, conseiller du Roy, président au bailliage de Sainte-Menehould,
PORTS : de même.
N° 123.

Claude de Mongeot, seigneur de Sainte-Fraise,
PORTE : d'azur, à trois glands d'or, surmontés, en chef, d une coquille de même,
N° 124.
A expliqua- plus amplement.

Folio 72
N° 125.

Simon Bachelier, conseiller du Roy, esleu en
l'Elcetion de Reims,
PORTE : d'azur, à une eroix dentelée, d'or,
cantonnée de quatre paons rouans, d'argent.

N° go

Thierri de Tonatant, chevalier, seigneur de
Moncheutin,
PORTE : de même.
N° spr.

Marie de l'ouatant, dame de Trierre,
PORTE : de même.
N°1 92 bis.
Benjamin - Alexandre - Cézard de Montmorency, premier baron chrestien, comte de
Tours, et Jeanne-Magdelaine de Laval, sa
femme,
PORTENT : d'or, à une croix de gueules cantonnée de seize alérions d'azur;
Accoté d'or, à une croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'argent, et eantonnée
de seize alérions d'azur.
.

N°

Nicolas Bachelier, prêtre, docteur de Sorbonne, chanoine de l'église Notre-Dame de
Reims,
PORTE : d'azur, a uni croix engrelée d'or,
cantonnée de quatre paons rouans et affrontés
d'argent, et sur le milileu de la croix, un
écusson de gueules, chargé d'une étoile d'argent.
N° 134.

Folio 74

Robert Bottin, eonseiller du Roy, esleu en
l'Election de Reims,
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PORTS d'or, à trois lyons de sable, lampassés et armés de gueules.
:

Ar° 135.
Nicolas-François de Lamotte, bourgeois,
Poivre : d'azur, à une face bretecée et contrebretecée d'argent, accompagnée de trois
estoilles d'or, celle de la pointe soutenue d'une
colline ou motte de terre, aussy d'argent.
N° 136 bis.

Gabrielle de

Pouilly, veuve de Davire de

Sahuguet, ehevalier, seigneur de Terme,
Tronc- et autres lieux, lieutenant pour le Roy
au gouvernement de Sedan,
PORTS de gueules, à deux espées d'or,
posées en pal, les pointes en bas, accompagnées, en chef, d'une coquille d'argent, et
en pointe, d'un croissant de méme;
ACCOLE : d'argent, à un lyon d'azur, lampasse et armé de gueules.
:

Folio 75
AM 137 bis.
Guillaume•Henry de Montfort, lieutenant de
Nosseigneurs les Mareschaux de Franee en
la province de Champagne, et Innocente de
Sahuguet, sa femme,
PORTENT de gueules, à une croix d'hermines, gringolée d'or;
Accort : de gueules, à deux épées d'or,
posées en pal, les pointes en bas, accompagnées, en chef, d'une coquille d'argent, et en
pointe, d'un croissant de méme.
:

N° 138 bis.
Claude de Pouilly, veuve d'Antoine d'Algrelfin, chevalier, seigneur des Fournaux, SaintMarsaux, Don, maresehal des camps et
armées du Roy,
PORTE d'azur, b un chevron d'or, aceompagné de trois entoiles de méme; et un chef
d'or, chargé d'une branche de chesne, englantée de sinople;
Accote : d'argent, à un lyon d'azur, lampasse et armé de gueules.

cILLEPAGNE

en bas, accompagnées, en chef, d'une coquille
d'argent, et en pointe, d'un croissant de méme.
N" 140 et te.
A expliquer plus amplement.
Folio 77
Ar" le.
Antoine de Vignol, écuyer, seigneur de Selles,
capitaine de carabiniers dans le régiment du
Roy,
Potes : d'azur, à une face d'argent, accompagnée de trois coquilles d'or.
N° 147.
Jérosme L'Espagnol, eonseiller du Roy, esleu
. en l'Election de Reims,
Perm d'azur, à une foy d'argent, posée
en face.
el° 1 44Jérosme de Ligny de Vaucelles, escuyer,
capitaine de grenadiers au régiment de
Poitou,
PORTE échiqueté , d'argent et d'azur, de
trois traits; coupé de gueules, b une face d'or.
:

Ar° 143.
A expliquer plus amplement.
N° 46.
Jean Permond, seigneur de Poilcourt,
PORTE de gueules, à trois tours d'or, et
une bordure de sable.
:

Folio 78
M z. 77.
Pierre Le Pêcheur, docteur en médecine de
la Faculté de Reims,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, aecompagné, en chef, de deux poissons adossés d'or.

:

Folio 76
N° 139 bis.

Elizabeth Arnonlet de Lochefontaine, veuve
de Louis de Sabagnet, chevalier, seigneur
de Terme et de Tonc, capitaine de dragons
au régiment de Firmacon,
PORTE d'azur, à une croix fleuronnée et
ontrefleuronnée de huit fleurs de lis d'or; et
our ledit feu sieur, son mary : de gueules, à
deux capées d'or, posées en pal, les pointes
:

N° 148.
Joseph de lieltallIte, chevalier, seigneur de
Taisly,
PORTE d'azur, semé de bezans d'or, à un
lyon d'argent.
:

bl° r49.
A expliquer plus amplement.
Folio 79
N° 150.

Le Chapitre de l'Abbaye de Saint-Thierry,
PORTS: d'azur, à un arbre d'nr, qui supporte
un aigle de même, et est accompagné de
cinq crosses, aussy d'or, 2 en chef et s en
pointe.

CHAResaua
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Ne 131.
A exliquer plus amplement.
N' mi.
Louis d'Argy, écuier, seigneur de Villarzy et
d'Herbigny,
PORTE : d'or, à un iyon de sable, lampasse
et armé de gueules.
Ne :32.
François Noblet, conseiller au présidial de
Reims,
Penne : d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de trois aiglons d'argent.
Ar° 1 54.
Anne Fienter, veuve d'Oudin Camus, sieur
du Muni', lieutenant-colonel au regiment de
Pugerolle, chevalier de Saint-Louis,
PORTE : d'azur, à un lyon d'or, surmonté
d'une eroix.
Folio 8o
Ne 1 55.
A expliquer plus amplement.
Ne 136 bis.
Antoine de Fougère, ehevalier seigneur d'Ore,
et Marie-Louise de Grosseville, sa femme,
PORTENT de gueules, à un chevron d'argent, accompagné, en pointe, d'un brin de
fougère d'or;
Accu* : d'argent, à une feuille de choux
de sinople, accostée de deux estoiles d'azur.
N° Io.
A expliquer plus amplement.
ble 158.
Nicolas Ondin, escuier, capitaine exempt des
gardes du Roy, en la prévosté de son hostel,
PORTS : d'azur, à tti daim d'argent.
Folio 8:
139.
A expliquer plus amplement.
eV° 16e bis.
Antoine d'Aguisy, escuyer, seigneur de la
Maison forte de Manubersan, et Henriette de
Saint-Quentin, sa femme,
PORTENT : d'argent, à trois merlettes de
sable, les deux du ehef affrontées;
Accoa : d'azur, à une face d'or, chargée
d'une souche de bois de gueules, et accompagnée de trois molettes du second, en chef.

tu

N° ex.
Guillemette d'Agate, dame en partie de Manubersan,
PORTS : d'argent, à trois merlettes de
sable, les deux du chef, affrontées.
No 162.
Anne d'Agate, dame en partie de Manubersan,
PORTE : de méme.
M 467.

et exPliquer Plus amplement.
Folio 82
Ne 164.
Simon l'Espagnol de Villette,
PORTE : d'azur, à une foy d'argent, posée
en face.
ltr° Mg,
Remiette Prison, veuve de Nicolas Noblet,
conseiller au présidial de Reims,
PORTS: d'azur, à un sautoir bretecé d'or.
M 166.
Jean d'Allendine, escuyer, seigneur de
Malmy,
PORTE : d'azur, à trois pots d'argent.
N°
Elizabeth Deson, veuve de Philipes Besand de
Fougère, écuyer, seigneur d'Ore,
Polira : de gueules fretté d'or, et un frane
quartier d'azur, chargé d'un anille d'argent.
1+1" 168.
Guillaume de Conssy, chevalier, seigneur de
Poillecourt,
PORTE : face de vair et de gueules, de six
pièces.

Fo lio 83
Ne 16o.
Gabriel de Failly, seigneur en partie de Begny,
PORTE : de gueules, à une face d'argent,
accompagnée de trois haches de morne.
tryo.
Jacob de Villeinort, chevalier, seigneur du
Chesne et Nentelay, major du régiment de
Bis.sy, cavalerie,
PORTE : d'or, à un aigle de sable, surmonté
d'une teste de maure bandée d'argent.
N° el.

4 expliquer plus amplement.
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N° 171.

Folio 86

Charles i e Elagay, sieur de Sainte-Marie, '
PORTE : de sable, à un écusson d'argent, et
un baton écoté de même, brochant sur le tout
en bande.
Folle 84
N° 173 bis.

Marianne Jacquelot, veuve de Robert Cuisotte, chevalier, seigneur de hl ondecgicourt
et de Saint-Fenett,
PORTS : d'argent, à une face d'azur, chargée de trois besans d'or;
Accorà : d'or, à un chevron d'azni, accompagné, en chef, de deux testes de mores de
sable, bandées d'argent, et en pointe, d'une
hure de sanglier, sus»' de sable.
le rubis.

Jules-Charles de Joyeuse, chevalier, marquis
de Saint-Lambert et autres lieux, et Anne de
Bahugunt, sa femme,
PORTENT : pelé d'or et d'azur, de six pièees;
et un chef de gueules, chargé de trois hidres
d'or; écartelé; d'azur, à un lyon d'argent, et
une bordure de gueules, chargée de huit
fleurs de lis d'or:
AccoLÉ : de gueules, à deux épées d'or, les
pointes en bas, posées en pal, et accompagnées, en chef, d'une coquille d'argent, et en
pointe, d'un eroissant de même.
Folio 85
N° 175.

Claude de Venantes, éeuyer, sieur d'Harmonville,
PORTE : de gueules; à un chef d'argent,
chargé de trois annelets du champ, accostés
de quatre mouchetures ..'hermines.
N° 176.

Louis de Castres, escuyer, sieur de la Cour des
Prez,
PORTE : d'azur, à trois estoiles d'argent,
posées en face, et surmontées d'un croissant
, de même.
h° 1.77•
Nicolas-Robert du Bols, escuyer, seigneur
„d'Escordal et de Montchovet,
Poses : d'argent, à cinq mouchetures d'hermines, 3 et z.
N° 178.

Charles du Bols, escuyer, seigneur de Momby
et d'Encordai,
PORTE : de mérne.

N° 179.

Jeanne du Bols, veuve d'Henry de Barents,
escuyer, seigneur de Noua,
Poste de même.
AT° do.

Henry de Herinast, seigneur de Grandmaison
et de hfarquigny-au-Bois,
PORTE : d'azur, A une eroix d'argent, cantonné, au I" et 2° : de quatre étoiles de
méme; au y : de deux estoilles du second,
soutenues d'une face d'or ; et au 4 6 : d'un pal
d'or, à dextre, et de deux estoiles d'argent.
Ar° rat.
Nicolas-Louis d'Heseoques, escuyer, seigneur
de Juzaneourt et autres lieux,
PORTE : d'argent, à un lion de sinople, lampasse et arme de gueules, couronné de même.
Folio 87
N° 182 bic.

Julie de Joyeuse, chevalier, seigneur, comte
de Grandpré et autres lieux, et Angélique
des Réaux, sa femme,
PORTENT : pallé d'or et d'azur, de six
pièces ; et un chef de gueules, chargé de trois
hydres d'or; écartelé : d'azur, à un lyon
d'argent, et une bordure de gueules, chargée
de huit fleurs de lis d'or;
Accol.à : d'or, à un lion de sable qui a une
teste humaine de carnation, posé de front.
N" 183 et 181.
A expliquer plus amplement.
N° 185.

Pierre Roll• nd, conseiller du Roy, vétéran au
présidial de Reims,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée de trois besans d'or.
N° 186.

Jérôme de Payons, escuyer, seigneur de Saint- Georges,
PORTE : de gueules, à un ehevron d'or,
accompagné, en chef, de deux croissants
d'argent.
N°

Folio 88

Pierre Amelet de Pailly, chevalier, seigneur
de Dombie,
PORTE de gueules, â une face d'argent,
aecompagnée de trois haches de même.
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N° r88.

Charlotte de Laire, veuve de Jean divoury,
escuyer, seigneur de Sary,
PORTE : de sable. à trois besans d'argent.
Ne 189.
Jacques da Glas, escuyer, seigneur du Playas
et de Baille«,
PORTE : d'azur, à. un coeur d'argent, ehargé
de trois étoiles de gueules, et accompagné de
trois tours, aussy d'argent.
N° rpo.

François Le Danois, chevalier, marquis de
Joffrenville,
PORTE : d'azur, à une croix d'argent, fleurdelisée d'or.
N" rgt.

31

Marais, chevalier, seigneur de Talsy et de
Falaise,

PORTE : de gueules, à trois faces d'or; et
un chef de mesme, chargé de trois bandes de
gueules.

N°

Louis de la Chenardière, escuyer, seigneur
de Prouvisy et de Jumont,
PORTE : d'argent. à une branehe de fougère de sinople.
N° rgg.
N... de Failly, écuyer,

PORTE : de gueules, à une face d'argent,
accompagnée de trois haches d'armes, de

même.
N° 200.

Folio gi

Jean-Baptiste Le Dieu, escuyer, seigneur de
Ville-en-Tardenois,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois glands d'or.

Rigobert Oudinot, bourgeois de Reims,
PORTE : d'azur, à deux massacres de eerf,
d'or, posés l'un sur l'autre.

Folio 8g

N° soi.
Jean de Villelongue, écuyer, seigneur de Re-

N° r9a.

André de Beaufort, escuyer, seigneur de la
Noua,
Polars d'argent, à trois bandes de gueules.
N°
A expliquer plus amplement.

rnilly, Wasigny et autres lieux, '
PORTE : d'argent, à un loup passant, de
sable; ecartelé : d'azur, iti une gerbe d'or,
liée de rame.
N° ans.

N° 194.
Nicolas de Saulx, escuyer, seigneur de Belloy,

en partie,

PORTE : d'azur, a un chevron d'or, aecompagné de trois lévriers d'argent, aceolés de
sable, lampasses de gueules, les deux du chef
cantonnés.

N°

François de Simla, eseuyer, seigneur de Belloy,
en partie,
Ponte: de même.
Folio go
N° 1 96.
.

Jean Bourgeois, sieur de la Fosse, garde du

corps du Roy,
Ponta : d'azur, à une face d'argent, accompagnée, en chef, d'un croissant de même, et
en pointe, d'une rose, aussy d'argent.
N°

Anne Constant, femme de Louis de Godet du

Philippes Rogier, marchand bourgeois a
Reims,
PORTE : d'or, à une face d'azur, chargée de
trois estoiles d'or, et accompagnée de trois
roses de gueules, tigées et feuillées_ de sinople,
N° 203.

Jean Vaucher, bourgeois de Reims,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur, surmonté d'un croissant de même, et aceompagné
de trois entoiles, aussi d'azur.
N° 204.

Folio 92

Philippes Favart, marchand bourgeois de
Reims,
PORTE : d'azur, à une face ondée d'argent,
accompagnée, en chef, d'un croissant d
mémé, et en pointe, d'une ancre couchée, d'or.
N° 205.

Jacques Rogier, bourgeois ne Reims,
PORTE : d'or, à une face d'azur, chargée de
trois entoiles d'or, et aceompagnée de trois
roses de gueules.
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M 220,

Ne »6.

Henry de Cousey, escuyer, seigneur en partie,
de Poilleeourt,
PORTE lacé de vair et de gueules, de six
pièees.
:

N° aoy.
A expliquer plus amplement.
h° 208.

CHAMPAONS

Folio 93

Jean-Baptiste Rogier, marchand bourgeois de
Reims,
PORTS d'or, à une face d'azur, chargée de
trois étoiles d'or, et aecompagnée de trois
roses de gueules, tigées et feuillées de
sinople.
N°' 209 à aro.
A expliquer plus amplement.

Pierre Barat prieur de Vigneux,
PORTS: d'azur, à un lyon d'or, accompagné
de deux épées, à poignées et gardes aussy
d'or,
N°
A expliquer plus amplement.

N9 222,

Folio 95

Pierre Legueux, conseiller du Roy, garde
marteau, juge des Eaux et Forests,
Poste de gueules, à trois cmurs d'or,
sommés de trois oeillets d'argent; e un chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
N°' 223 à 225.
A expliquer plus amplement.
h° 226.

de La Salle, marchand bourgeois de
Reims,
PORTE: d'azur, à trois chevrons brisez d'or.

jean

N° au.

Charles Doucet, eseuyer, seigneur de Tudile,
PORTE: de gueules, à une teste de bélier
d'or; écartelé: losangé, d'argent et de sable.
N° 212.

N° 227.
Jean MaIllefert, marchand

Reims,

bourgeois de

PORTS: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois estoiles de même,

A expliquer plus amplement.
N° ara.

Nicolas d'Origni, marchand bourgeois de
Reims
PORTS: d'azur, à une teste de licorne
d'argent.

N° 228.
jean-Baptiste hlaillefert, marchand bourgeois

N" 214 à sa&
A expliquer plus amplement.

AT 229
Pierre Bounarlet, receveur par commission
des déeimes de Reims,
PORTS : d'azur, à une face d'or, aceompagnée, en chef, de trois estoiles de même, et en
pointe d'une rose d'argent,

217.

de Reims,
PORTE: de même,

Folio 96

,

Folio 94

Nicolas de Mailly, docteur, professeur en
médecine, eonseiller et procureur du Roy,
des traites foraines.
PORTE d'or, à trois maillets de gueules.
:

N° a /8.
Claude Bidet, eonseiller du Roy, lieutenant en
la justiee royale des traites foraines de
Reims,
Poen : d'azur, à un chevron d'or, accole•
pagne, en ehef, de deux estoiles, et en pointe,
d'un croissant de même.
N° 219.
Marie Copillon, veuve de Pierre Bidet, bourgeois de Reims,
PORTE de même.

N° 2yo.

Antoine Leleu, notaire royal,
PORTE: de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois testes de loup de même.
N° 231.

Reinette Le lertgae, veuve de Philipes
Bachelier, marchand bourgeois de Reims,
PORTE d'azur, à une croix dentelée d'argent, cantonnée de quatre paons rouanés de •
même.
:

N" 1;2 et 233.
A expliquer plus amplement.

Polio 96
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N° SU.

Le prieuré de Nostre-Dame-de-Belval,
PORTS : d'azur, à un chesne d'or, posé sur une
terrasse de même, et supporté par deux lyons
affrontés, aussy d'or.

A expliquer plus amplement.
N° 236.
Thiéry Reynard, assesseur en l'hostel de ville

de Reims,
Poivra : de gueules, à un dauphin d'argent; et un chef de sable, chargé d'un reynard, aussy d'argent.

N. 237.
A expliquer plus amplement.
N° 238.

Folio p8

Louis de Marcheville, éeuyer, seigneur de
Murtin,
PORTS : d'azur, à cinq besans d'argent,
posés 2, 2 et z.
N° 240.
A expliquer plus amplement.
N° 24.1.

François du Dole, chanoine de l'église NostreDame de Reims,
PORTS : d'or, à un arbre de sinople, dont le
tronc est chargé d'un étrier de même, et
accosté de deux autres étriers, aussy de
sinople.
N° s4z.
Henry de Saint-Vincent, escuyer, seigneur de
Lestanne en partie,
PORTS: d'azur, à un lyon d'or.
N" 243 à 246.
A expliquer plus amplement.
Charles Pitat, prêtre, chanoine de l'église
Notre-Dame de Reims,
Livraison 4.

Margueritte Bachelier, veuve de François
Lespagnol, bourgeois de Reims,
Posez : d'azur, à une croix dantelée d'or,
cantonnée de quatre paons rouans d'argent.
N° 251.
A expliquer plus amplement.
N° 252.

Margueritte Martin, veuve d'Henry Cooque•
bort, seigneur d'Adon,
Posta: de gueules, à trois coqs d'or.

Charles de Castre, escuyer, seigneur de Vaux
et Halley en partie,
Potez : d'azur, à trois estoiles d'argent,
posées en face, surmontées d'un croissant de
même.

h° 247.

Folio 99
N°' 248 et 249.
A expliquer plus amplement.
Ne 250.

Ar° 235.

N° 239.

PORTS :d'azur, é une étoile d'or, coupé: de
gueules, é un eroissant renversé d'argent.

Pf ° ' 253 01 254.
A expliquer plus amplement.
N° 233.

Louis Le Picard, chevalier, seigneur de Montreuil,
PORTS : d'azur, à un lyon d'or, lampassé et
armé de gueules.
Polio zoo
N° 256,

Charles-Antoine de Parmentier de Beausant, écuyer, seigneur de Mareuil et de Bertincourt,
PORTS : de gueules, à deux épées d'argent,
passées en sautoir, à gardes et pommai=
d'or, les poignées aussy d'argent, les !pointes
en haut, accostées de deux mains de même,
et surmontées d'un lambel, aussy d'argent.
h° 257.
François Coquebert, conseiller du Roy, estez
en l'élection de Reims,
PoRrn de gueules, à trois coqs d'or.
/V° zeit.
Margueritte Droinet,
Potes : d'azur, à une épée à poignée et
garde d'or, posée en pal, accostée de deux
molettes de même, et surmontée d'une branche
de laurier de sinople.
N°' 239 et 250.
A expliquer plus amplement.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

24

N° es.
Abraam Roder, marchand bourgeois de
Reims,
. PORTE d'or, it une bande d'azur, ehargée
de trois étoiles d'or, et aecompagnée de trois
roses au naturel.

N° 262.
A expliquer plus amplement.
Folio toi

:

N° 262.

Antoine de Pailly, seigneur de Livry et Bouverey.

PORTE de gueules, à une fasee d'argent,
accompagnée de trois haches d'armes de
inéme.
:

Ne 26; bis.

Folio lot

Antoine d'Hermant de Idarquigny, escuyer,
sieur de Giromont, premier lieutenant colonel
des carabiniers, et N... de Melin, sa femme,
d'azur, à une croix d'argent,
PORTENT
cantonnée, au r"'' et 2° : de quatre étoiles d'argent; au 3° : de deux étoiles du second, soutenu d'une fasce d'or, et au 4 .: d'un pal d'or,
à dextre de deux estoiles d'argent ;
Accoté : d'or, à deux lyons affrontez et
couronez de sable, lampasses et armez de
gueules, surmontés de trois merlettes du
second.
:

Folio me
N° 264.

N... de Biella, dame de Giromont,

d'or, à deux lyons affrontez et couronnez de sable, lampasses et armes de
gueules, surmontés de trois merlettes du
second.
PORTE

:

N° 265.

Robert de la Bruyère, escuyer, seigneur de
Beine et d'Auguillicourt, sieur d'Urzilly,
PORTE d'azur, à un lyon d'or, accompagné
de trois mouchetures d'hermines.
:

N° 266.

Jean de CrouLlard, escuyer, sieur de Térailles,
PORTE de sable, à un lyon d'argent, couronné de méme, et aceompagné de cinq fleurs
de lis d'or, 2 en chef et r en pointe.
:

N° 267
A expliquer plus amplement.
N° 268.
N... veuve d'Antoine de Collet, eseuyer, sei•

gneur du Quinet,
PORTE d'azur, à une bande d'argent, chargée de trois étoiles de gueules.
:

Cmunsons

N° 270.

Magdelaine Le Vernie, veuve de Simphorlen
Le Cellier, président, lieutenant général au
bailliage, prévosté et siège royal de Fismes,
PORTE d'azur, â une gerbe d'or, supportée
par deux lyons affrontés de même, et soutenue d'un croissant d'argent ; à un chef de
gueules, chargé de trois molettes, aussy
d'argent.
:

a7t-272.
A expliquer plus amplement.
Folio toi
N° 273.

Claude Jely, escuyer, sieur de Berzillon,
PORTE d'azur, à un lyon d'or, surmonté
de trois lis de même, rangés en ehef.
:

h°

2 74.

Claude Langlois, escuyer,'
PORTE d'azur, à trois roses d'or, feuillées
de gueules.
:

N° 275.

N... d'Annily, veuve de Louis de Vérloole,
capitaine au régiment du Maine et seigneur
de Remilly,
PORTE de gueules ; à un chef d'argent,
chargé de trois annelets du champ, aeeostés
de quatre mouchetures d'hermines.
:

N° 276.

Jean-Jacques Pougeois, receveur de la terre
et seigneurie de Saint-Quentin-le-Petit,
PORTS de gueules, à deux épées à gardes
et poignées d'or, passées en sautoir, accompagnées, en chef, d'un croissant d'argent, et
aux flancs, et en pointe, de trois estoiles de
mesure.
:

Folio 105
N° 277.
A expliquer plus amplement.
N° 278.

Eustaehe d'Avenues, écuyer, seigneur :d'Harmonville, premier capitaine des grenadiers
du régiment de Saur,
Pattu : d'or, à trois faces de sable, ehargées de six besans d'or, posés z et r.
N°' 279-280.
A expliquer plus amplement.
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N° 281.

Pierre-Ernest de Vauclerola, escuyer, seigneur
de la Ville au bois,
Posta : d'azur, à un aniline de sable.
fil° es.
A expliquer plus amplement.
Folio to6
h° 28y.
Jean-Eustache Sergent, gentilhomme de la

vénerie du Roy,
PORTE: de gueules, à une bande d'argent,
chargée de onze mouchetures d'hermines de
sable.

N° .285.

Jean L'Evesgue, eonseiller du Roy, lieutenant
particulier vétéran au présidial de Reims, et
ancien lieutenant des habitans de ladite ville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoiles de même, et
en pointe, d'un coeur aussy d'or.
kolio to7
Ale s86 bis.
•
N... eomte d'Aapremont, et N... sa femme,
PORTENT : de gueules, à une croix d'argent ;

AceoLÉ : d'argent, à trois lyons de Isable.

fil° s84.

Jean de Gratis, écuyer, seigneur de Bruzier,
Poses : d'argent, à un aigle de gueules,
couronné de même, bègue et membré d'azur,
chargé suril'estoinac d'un écusson d'argent,
surchargé d'une face d'azur.

a$.

Al° 987.

Christophe Remy de Chambly de Bigla-court, maitre des eaux et forests de Reims et
Epernay,
PORTE : d'azur, à une face d'argent,
chargée de trois merlettes de sable.

TROYES
François Bouthillier, conseiller du Roy en ses
conseils, évesque de Troyes,
PORTE : d'azur, à trois fusées d'or, rangées
en face.
Folio to8
N° a.
Louis Le Courtois, écuyer, lieutenant parti-

culier au bailliage et présidial de Troyes,
PORTE s d'azur, à trois mures d'or.

N°
Nicolas Doé, conseiller du Roy, receveur des
tailles et des décimes,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de trois roses de même.
» 14.

Folio to8

Nieolas Lyon, maire perpétuel de la ville de
Troyes, et procureur du Roy en la prévosté
de ladite ville,
PORTS d'azur, à un lyon rampant, d'or,
surmonté de deux étoiles de même.

111' g.

Jean Angenoust, escuyer, conseiller du Roy
au bailliage et siège présidial de Troyes,
PORTE : d'azur, à deux épées d'argent, garnies d'or et posées en sautoir.
hl° 6.

Denis-François Bonthillier, abbé de Chavigny,
nommé par Sa Majesté à l'Evesché de Troyes,
PORTE : d'azur, à trois fusées d'or, rangées
en face.
fil' 7.

Folio top

Pierre Trame, éeonome de l'évesché de Troyes,
PORTE : d'azur, à trois croissants d'argent,
posez z et a, entrelassez au premier; à un
chef de gueules, chargé de trois estoiles
d'argent.
N° 8.
Jean Comparot, seigneur de Longseaux, La
Rotherie et autres lieux, conseiller du Roy,
président en l'élection de Troyes,
PORTE : d'azur, à trois roses d'argent, poin-

tées de sinople.
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N° 9.

Louis Tetel, conseiller du Roy au bailliage et
, siège présidial de Troyes,
PORTE d'argent, à une face de gueules,
ehargée de trois croissants d'argent.
:

N°

Eustache Quinot, escuyer,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois estoiles de même, celle de la
pointe, surmontée d'un croissant d'argent,
:

N° 11.

Folio no

Nieolas Plobert, procureur du Roy en l'Hostel
de ville de Troyes,
Potez : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux flammes de même,
et en pointe, d'un lis de jardir, aussi d'or,
soutenu d'un croissant de même; et un chef
de gueules, ehargé de deux estoiles d'or.
1■1 °

12.

Edme Boudier de la Grange, conseiller du
Roy, lieutenant criminel, commissaire vérifitateur des rôles, des tailles et autres impôts,
tant ordinaires qu'extraordinaires, en l'élection de Troyes,
Poms : de sinople, à trois Croissante contournés d'argent; écartelé : de gueules, à
une bande d'or, cotoyée de sept besans de
même, posés 2 et z, en chef, et t, 2 et t. en
pointe.
N° 13.

Folio in

conseiller du Roy en l'Hostel de
ville de Troyes,
Poivre : d'azur, à un aigle d'or, volant en
bande, lequel porte â son bec un coeur de
méme, enflammé de gueules.

Jean Pénard,

N° 14.

Louis Legrand,• conseiller du Roy, lieutenant
criminel au bailliage et siège présidial de
Troyes,
PORTE d'azur, à deux épées d'or, posées
en sautoir, et accompagnées d'une rose de
même, en pointe.
:

N° 13.

Nieolas Camusat, marchand,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de trois testes de bélier d'argent.
:

Folio 112
N" lb.

Louis de Corberon, écuyer, gentilhomme servant de Sa Majesté,
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Poen : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois tours d'or.
N' :7.

Antoine Maillet, marchand,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux chandeliers de
l'église, et en pointe, d'un maillet de méme,
le chevron surmonté d'une étoile, aussy d'or.
:

N° r8.

Pierre Couard, éleu en l'élection de Troyes,
PORTS d'argent, â trois testes de faucons
arrachées, de sable,
:

N° 19.
Denis Le Virlois, eonseiller du Roy, président au présidial de Troyes,
PORTE de gueules, à deux épées d'argent,
les poignées en haut, et les pointes passées
en sautoir dans le centre d'un eroissant de
même.
:

N° 2o.

Folio 113

Edme Cham, marchand,
PORTE d'argent, à une pie de sable, perchée sur une branche feuillée de deux feuilles
de sinople; et un chef de gueules, soutenu
d'un fluet potencé de trois pièces renversées
de 'sable, et chargé d'un croissant d'argent,
accosté de deux estoiles de même.
No 21.
Edme-Jérémie Bajot, juge, gard • de la monnaye de Troyes,
PORTE d'azur, à une faee d'or, accompagnée de trois escus d'argent.
:

:

N° 22.

Pierre Doé, prêtre, bachelier en théologie de
la Faculté de Paris, protonotaire du SaintSiège, archidiacre et ehanoine en l'église de
Troyes,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses de méme.
:

N° 23.

Folio ir4

Nicolas Denise, écuyer,
PORTE d'azur, à trois compas d'argent, et
une bordure engrelée d'or.
:

N° 24 bis.

Pierre-Guillaume de Chavaudon, écuyer, seigneur de Chavaudon, Bereenay, SainteMauvei Charley, Predaissy et autres lieux,
conseiller du Roy, lieutenant général au
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bailliage et siège présidial de Troyes, et
Marie Péricard, sa femme,
Poivrier : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois besans de menu;
Accods : d'or, à un ehevron d'azur, accompagné, en pointe, d'une ancre de sable; et un
chef, aussy d'azur, chargé de trois molettes
d'or.
N° *5*

Folio 115

Claude Gallien, lieutenant eivil, lieutenant
particulier, assesseur criminel et premier consellier du Roy en la prévosté royale de
Troyes,
Posez : d'azur, à une croix, ancrée de
sable.
N° 26.

Henry Langlois, marchand,
Posez : d'argent, à une face de sinople,
accompagnée, en chef, de deux roses de
gueules, feuillées et tigées de sinople, passées
en sautoir, et en pointe, d'une croix pattée
de gueules, accostée de deux étoiles d'azur.
N° 27.
Catherine de la Porté, veuve de N... Maillet
de BatIlly, lieutenant criminel et siège présidial de Troyes,
PORTE : d'azur, à trois maillets mal ordonnés, d'or, surmontés d'un croissant d'argent.
Folio 116
Ne 28.

Louis Paillet, conseiller du Roy au bailliage
et siège présidial de Troyes,
Perm : d'azur, à un chevron d'argent, surmonté d'une étoile d'or, accompagné de
trois feuilles de chesne de mémo ; et un chef
de gueules, chargé de trois eouronnes de
marquis d'or.
N°29.

Anne Maillet, veuve de N... de Corberon,
conseiller du Roy, premier président au
bailliage et siège présidial de Troyes,
'
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
aceompagné de trois tours d'or.
N° 30.
Louis de Noël, eeclésiastique,
PORTE : d'azur, à une colombe volante, en
bande, d'argent, béquée et membrée d'or, et
une bordure componnée d'or et de gueules,
N° 31.

Jacques Perieard, bourgeois,

Folio 117
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PORTE : d'or, à. un chevron d'azur, accompagné, en pointe, d'une ancre de sable; et un
chef, aussy d'azur, chargé de trois molettes
d'or.

Anne Bain,

N° ys.

PORTE de sable, à une face d'or, chargée'
d'une teste de More de sable, et accompagnée de trois coquilles d'argent.
N° 33.

Nicolas Dufour, marchand (du Pour),
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois estoiles de même.
N° 34.
N... Andrey de Koncert,
PORTE : d'azur, à un aigle regardant, d'or,

lequel est surmonté de deux aiglons, aussy
regardant, de même.

N° 33.
A expliquer plus amplement.

Folio 118

• 36.

N... Hérault, conseiller iciu Roy, receveur des

tailles de l'élection de Troyes,
PORTE : d'azur, à un ehevron d'or, accompagné de trois soleils de méme.

N° 32.
Louise Le Cenelle, fille,
PORTE : d'azur, à trois mures d'or.
N' 38.

Nieolas Le. Bé, conseiller du Roy au bailliage
et siège présidial de Troyes,
PORTE : d'azur, à un ehevron d'or, aceompagné de trois compas couronnés de même;
et un chef de gueules, chargé d'un lyon passant, d'argent.
Folio 1 to
• 39.

Pierre-Denis Perrotin de Beaumont, doyen
de Varence, prieur de Sennecterre, chanoine
de Saint-Etienne de Troyes,
PORTE : d'argent, à trois coeurs de gueules.
N° 40 .
Marie Courcier, veuve d'Antoine TaffIgnon,
marchand à Troyes,
PORTE d'azur, à une face ;d'argent, ehargée d'une rose de gueules, accostée de deux
coquilles d'azur, et aceompagnée de trois
besans d'or.
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Folio izp
N° «bis.
Louis de Vienne, antien lieutenant particulier
au chàtelet de Paris, et Jeanne Marceau, sa
femme, •
PORTENT: d'argent, à un aigle de sable;
Accoti: d'azur, à deux clefs d'argent, passées en sautoir.
Folio tao
••

N° 42.
A expliquer plus amplement.
N° 43.
Nicolas de Marisy, escuyer, seigneur de Ceruelle,
PORTE d'azur, à six macles d'or, posés, 3,
3 et 1.
:

N° 44.
A expliquer plus amplement.
N° 45.
Oudette Denise, veuve de N... Legrand, conseiller du Roy au baillage de Troyes, receveur des consignations au bailliage et siège
présidial de la dite ville,
PORTE: d'azur, deux épées d'or, passées
en sautoir, et une rose de même, en pointe.
N°46.
François de Noel, chevalier, seigneur de
Buchéres et autres lieux,
PORTE d'azur, à une colombe d'argent,
volante, en bande, becquée et membrée d'or,
et une bordure componnée d'or et de gueules.
:

• 50.
Jean de Villeprouvé, escuyer, seigneur de
Bérenay et Lameray, chevalier d'honneur au
bailliage et présidial de Troyes,
PORTE: de gueules, à une bande d'argent,
cottoyée de deux coinces d'or.
Folio ne

N° 31 .
Charles Largentier, chevalier, marquis de
Chappellennes, grand bailly de Troyes,
PORTE d'azur, à trois chandeliers d'église,
d'or; parti; de gueules, à trois flenrs de lis
d'argent.
N° 52.
Nicolas Remord, escuyer, seigneur du cours,
PORTE: de gueules, à trois roses d'argent.
N° 53Edrne de Veinard, eseuyer, sieur du Franc,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'or, accompagné, en chef, d'une hure de sanglier de
même, et de trois limans d'argent, a aux
flancs et t en pointe.
N° 34.
Claude Vigneron, conseiller en l'échevinage
de la ville de Troyes,
PORTE d'or, à trois péroquets de sinople.
:

Folio n;
N° 53.
Pierre-François Molé, chevalier, seigneur de
Villy, le Maréchal, Montabert et autres
lieux,
PORTE de gueules, à un croissant d'argent,
surmonté de deux estoiles d'or.
:

Folio lei
N" 47.
Odard-Nicolas Baillot, escuier, sieur de
Dauré,
PORTE d'azur, à trois colonnes d'argent,
a et 1 en pal, celle du milieu surmontée d'un
croissant de même; et un chef, aussy d'argent, chargé d'un aigle de sable.
:

N° 48.
Jean de Illontmean, marchand,
PORTE :!d'azur, à un chevron:d'or, accompagné de trois glands tiges et feuilles de même.
N° 49.
Nicolle Denis, veuve de Joseph Vigneron,
conseiller du Roy, président prévoet et juge
ordinaire de la ville de Troyes,
Poivra :d'or, à trois péroquets de sinople.

N°36.
ean-Jérôme Molé, chevalier, seigneur de Villemereuil et autres lieux, lieutenant de nos
seigneurs les mareschaux de France, a
épousé N... Thomassin, veuve de luy
en 1731, S. E.)
PORTE de même.
A ° 57•
Jean Foret, officier chez le Roy,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois fongus de même.
Folio tao
N° 58.
Gaston-Jean-Baptiste M.olet, escuyer, conseiller du Roy, et son procureur au bailliage-
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présidial et autres juridictions royales de
Troyes,
PORTE éearteté; au t°° : d'argent, à un
lyen à queue de renard, et contourné de
gueules, tenant de sa patte droite une hallebarde, en pal, de même, et de sa gauche, un
rameau d'olivier de sinople, et senestre d'un
coq chantant de sable; au a° : d'or, à un pont
de gueules, massonné de sable, surune rivière
d'azur, supportant une tour aussy de gueules,
adextrée d'une montagne d'azur, l'une et l'autre enflamMées de gueules ; au 4° : de gueules,
à un senestrochère, habillé et ganté d'un gant
de fauconnier d'argent, mouvant du flanc, et
portant un épervier d'or, longé et aceolé
d'azur; au 4° : d'azur, à un char de triomphe,
d'argent sur lequel est posée un aigle s'essorant de sable, qui regarde un so tell d'o r, mouvant du canton dextre, et sur le derrière du
char sont plantés deux guidons de gueules,
dont l'un est chargé d'un éléphant et l'autre
d'une croix écartelée d'argent.

Al° 59.

Folio z23

Marie Marceau, veuve de Pierre-Guillaume de
Chavaudon, seigneur dudit Chavaudon,
Lanharé et autres lieux,
PORTE : d'azur, à un !chevron d'or, accompagné de trois besans de même.

N° 6o.
Odard de Marley, escuyer, prêtre, curé de
Soligny, doyen de Marigny,
Pol= : d'azur, 6 six macles d'or, posés 3,
3 et 1.

N° 6r.
PierrrePéricard, eonseiller du Roy, assesseur
et premier esleu en l'élection de Troyes,
Posera : d'or, à un chevron d'azur, accompagné, en pointe, d'un ancre de sable ; et un
chef aussi d'azur, chargé de trois molettes à
six poirées d'or.

Folio ,26
N° 62.
Nicolas

Le Maire, marchand,

PORTE : d'azur, à un rocher d'or, sur la
pointe duquel est perchée une pie au naturel,
accostée de deux estoiles d'or.

Nb' 63 el 64.
François de liteegrigny, chevalier, seigneur de
Soulaux, Saint-Pouange, Montceaux et autres
lieux, ingénieur ordinaire du Roy, et ivlagdelaine-Denise Neuclet, sa femme,

39

PORTENT d'argent, à un lyon de sable, et
une bordure dentelée de même;
: d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois roses de gueules, boutonnées
du champ; et un chef aussy de gueules, chargé
d'un léopard d'or.

Folio re

M 65.
Jacques Laurent, conseiller du Roy au bailliage et siège présidial de Troyes, et maitre
particulier des Eaux et Forests en la maitrise
de la dite ville,
Porcs : d'azur, â deux barbeaux d'or,
affrontés et posés en pal.
•

N° 66.
Georges de nallerey, chanoine de l'église
royale de Saint-Estienne de Troyes,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois tourterelles d'argent, couronnées d'or.

N° 67.
Marie de Gornbault, femme d'Edouard Denis,
seigneur de Poully,
PORTE : de gueules, à une bande d'or,
chargée de trois roses du ehamp, pointées de
sinople.

N° 68.
François Ludot, escuyer, eonseiller du Roy, et
son procureur en la monnoye de Troyes,
Poivra : d'azur, à trois glands d'or, tiges et
feuilles de même; et un chef, aussy d'or,
ehargé de trois roses de gueules, pointées de
sinople.

Folio r28
h° 6g.
Tanneguy de Ménisoon, chevalier, sieur de

Sainte-Maure,
Poins : d'or, à une croix ancrée de sable,

N° 70.
Eustaehe de Docey, chanoine de l'église
royale de Saint-Estienne de Troyes,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, aecompagné, en chef, de deux glanda tiges et
feuilles de même, et en pointe, d'un levrier
courant, d'argent.
N° 71.

Nicolas Paillet, conseiller du Roy, cy-devant,
lieutenant de présidial, esleu en l'élection et
conseiller en la chambre de l'échevinage de
Troyes,
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Poses : d'azur, à un chevron d'argent,
surmonté d'une étoile d'or, et aceompagné de
trois feuilles de chesne de même; et un chef
de gueules, ehargé de trois couronnes de
marquis, ausay d'or.
h° 72.

Folio no

Claude feula, conseiller du Roy au bailliage
et siège présidial de Troyes,
Poins : de gueules, à une bande d'or,
chargée de trois roses du champ, pointées de
sinople.
Eustache Denis, advocat,
PORTE de même.

74.

Henry Lejeune, marchand,
PORTE d'or, à un chevron d'azur, accompagné, en pointe, d'un ancre de sable; et un
chef d'azur, chargé de trois estoiles d'or.
:

Folio mg
Ar° 7.5.

Joseph Michelin, conseiller du Roy, et son
lieutenant particulier aux Eaux et Forests de
Troyes,
PORTE d'azur, à une teste de léopard d'or,
la gueule ouverte de gueules; et un chef de
même chargé d'une croix pattée d'argent,
accostée de deux coquilles de même,
N' 76.
Jaeques de La Huproye, escuyer, conseiller
du Roy, assesseur criminel de robe courte,
et garde marteau aux Eaux et Forests de la
maltrise particulière de Troyes,
Poarz : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois hupes de même, les deux du
chef affrontées.
:

Folio 130

Nicolas Michelin, conseiller en l'échevinage
de l'hostel de ville de Troyes,
PORTS d'azur, à une teste de léopard d'or,
la gueule ouverte de gueules; et un ehef de
même, chargé d'une croix pattée d'argent,
aecostée de deux coquilles de même.
N"' 78.
Jacques BotUetot, marchand et conseiller en
l'échevinage de Troyes,
Poars : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois besans d'argent.
:

N° 79.

Folio

Eustache Golutult, eonseiller en l'échevinage
de Troyes,
Potez d'argent, à trois grenades de
gueules; et un chef de même, chargé de
trois roses d'or.
N° 8i.

et siège présidial de Troyes,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois ollives agace et feuillées de
même.
:

:

h ° 77.

N° 80.

Vincent Olive, eonseiller du Roy au bailliage,

7e; •

•

bailliage, et siège présidial de Troyes,
Poins : de gueules, à cinq fusées d'or, rangées en face.

François Culard, conseiller d'honneur au

N°82.
Jean du Mouchet, sieur de la Motte, con-

seiller du Roy au bailliage et siège présidial
de Troyes,
PORTE d'azur, à un goujon d'argent, posé
en barre; et un chef de gueules, chargé de
trois étoiles d'or.
:

N°

Folio ria

Jean Goujon, marchand,

PORTE d'azur, à un goujon d'argent, posé
en face, et aecompagné, en chef, de deux
croissants de même, et en pointe, d'une étoile
d'or,
:

h° 84.

Hiérome Maillet, marchand,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, surmonté d'un croissant d'argent, et accompagné, en chef, de deux maillets d'or, et en
pointe, d'un chandelier d'argent.
:

N° 83.

Pierre Le Courtois, escuyer, seigneur de
Béal,
PORTS d'azur, à trois mares d'or.
:

M 86.

Pierre Poterat, eonseiller du Roy, «lu en
l'élection de Troyes,
PORTE de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois estoiles de même.
:

N°87.

Folio .92

Pierre Pletory, conseiller du Roy au bailliage
et siège présidial de Troyes, baron de Sormery,
PORTO d'or, à un arbre de sinople; et un
chef de gueules, chargé de trois estoiles 'd'or.
:
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N° 88.

François Laurent, conseiller du Roy, cydevant président, de présent lieutenant civil
en l'élection de Troyes,
Poara d'azur, à deux barbeaux d'or,
affrontés et posés en pal.
N ° 89.
Jean-Baptiste Leen, marchand,
Ponta : d'azur, à deux coquilles d'argent,
en ehef, et un croissant de même, en pointe;
et un chef de gueules, chargé d'une croix
ancrée d'argent, accostée de deux roses d'or.
N° 9o.
Jean-Baptiste Loges, marchand,
Peau : de même.
14° 91.
Claude Huez, conseiller du Roy au bailliage et
siège présidial de Troyes,
PORTS: d'azur, à un oiseau, sur une terrasse d'or, accompagné de trois estoiles de
même.
Polio r.qf
N° 92.
Marie Le Courtois, veuve de Jacques Nivelle, conseiller du Roy au bailliage et siège
présidial de Troyes,
PORTE : d'azur, à un massacre de cerf d'or,
posé de front, et supportant une croix haussée, de même.
N°
A expliquer plus amplement.
Ne 94.
Jean de Vienne, écuyer, prévost des marchands de Troyes,
PORTS : d'azur, à un aigle de sable.
N° ey.
N.-Téta, veuve de N,.. Reniond, conseiller
du Roy au bailliage et siège présidial de
Troyes,
PORTE : de gueules, à trois roses d'argent.
Folio rq5
N°96.
Vallérien de Conigaut, écuyer,
Peary: de sable, à une perle d'argent, surmontée d'une étoile de même.
N° 97.
Edme Baillot, conseiller au siège présidial de
Troyes,
Livraison g.

jt

Posta : d'azur, à trois colonnes d'argent,
posées en pal, deux et une, celle du milieu
surmontée d'un croissant de même; et un
chef, aussi d'argent, chargé d'un aigle de
sable.
N° 98.
Estienne-Guillaume de Chavaudan, seigneur
de Lanhavé, conseiller d'honneur au bailliage
et siège présidial de Troyes,
Pouls : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois besans de même.
N° 99.

Polio 136

François Rogna, ancien maire de la ville de
Troyes,
Pozers d'azur, à an chevron d'or, accompagné de trois roses de même, en chef, et
d'une gerbe d'or, en pointe.
N° roo.
Antoine Blanopignon, marchand à Troyes,
Potes : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux «toiles, et en pointe,
d'une rose de même; et un chef d'argent,
chargé de trois pies de sable.
• rot.
Anne Andry, veuve de Louis Miron, marchand à Troyes,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois treilles de même, celuy de la
pointe soutenu d'un véron d'argent.
N° 102,
Pierre Paillet, grenetier et procureur du Roy
en l'électien de Troyes,
Poarn : d'azur, à un chevron d'argent, surmonté d'une étoile d'or, et accompagné de
trois feuilles de chesne de même; et un chef
de gueules, chargé de trois couronnes d'or.
•
Folio 137
N°
Jacques Camusat, marchand,
PORTE : d'azur, it un chevron d'or, accompagné de trois testes de bélier d'argent.
N°
Antoine Daulnay, l'aisné, escuyer, seigneur,
en partie, du Bally et de Reye,,
PORTE : d'azur, à un coq d'or.
N°

A expliquer plus amplement.
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N° rob.

Catherine de Listage, veuve de Georges Leufernat, seigneur de Marné,
rom : de gueules, à un sautoir engreslé,
d'or, accompagné de quatre fleurs de lis de
même.

Folio ,'8
N°

Anne Clerget, veuve de N... Colinet, eon-

seiller du Roy au bailliage et siège présidial
de Troyes,
Pons : d'azur, à trois melons d'or.

N°' 108 ei iii.
A expliquer plus amplement.

N°

Jérémie Rouget, abbé de Saint-Pierre-le-Vif,
Powrz : d'azur, à une coquille d'argent,
aecostée de deux flèches de même.

Cita FIPAOPIE

Ne /c.
Pierre Daulnay, écuyer, seigneur de Bally,
Viaspre-le-Petit et de Reye,
PORTE : d'azur, à un coq d'or.

N°

J acques de Briseur, écuyer, sieur du fief de
Ravans,

PORTE : d'azur, à deux testes de béliers,
d'or, en chef, et une teste de More, au naturel, bandée d'argent, en pointe.

Folio cso
N° u5.

FrançoiS d'AugenotUit, advocat au parlement,
directeur des domaines du Roy en élection
de Troyes et Sezanne,
PORTE : d'azur, à deux espées d'argent,
garnies d'or et passées en sautoir.
M tr6.

A expliquer plus amplement.

RETEL
N°

Jean de Villelongue, escuyer, seigneur de
Condé-sur-Aixne et autres lieux,
Posera : d'argent, à un loup passant, de
sable; écartelé : d'azur, à une gerbe d'or, liée
de même.

Folio ',fo

N° 6.

Folio Lit

Louis de Saillant, escuier, seigneur d'Herbigny, en partie,
PORTE : vairé, d'or et d'azur, et une bande
de gueules, brochante sur le tout.
./e y.

N°

A expliquer plus amplement.

h° J.

Geneviève-Luce de Vergeur,
PORTE: d'azur, à une face d'argent, chargée
de trois mouchetures d'hermines, et accompagnée de trois étoiles d'or, surmontée:4, chu•
cune, d'une eouronne, de même.

Pierre de Villelongue, écuyer, seigneur
d'Avricourt,
PORTE : de même.
Guillaume de Coypelle, écuyer, seigneur de
• Mareheron-Mesnil,
PORTE : d'azur, à un aigle à deux testes, le
vol abaissé, de sable, surmonté de trois mouchetures d'hermines, rangées en chef.

N°

François de Maubeuge, éeuyer, seigneur de
Villebrun,
PORTE: velte d'or et de gueules.

M 5.
Nicolas de Maubeuge, escuier, seigneur en
partie d'Herbigny,
PORTE : vairé, d'or et de gueuses.

N° 8.

Al° 9.

Louis de Riaucourt, chevalier, seigneur de la
Croix, et autres lieux,
Potez : d'azur, à trois faces de gueules,
frettées d'or.

N° ro.

Charles-Louis de Pavant, chevalier, seigneur
de la Croix et autres lieux,
PORTE : d'argent, à trois faces de gueules;
et un chef, éehiqueté, d'or et d'azur, de deux
traits.

•
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Folio ris

rr.
Louis de Montirsiyon, chevalier, seigneur de
Tourteron et de Chastillon,
PORTE d'azur, à trois testes de Maures,
tortillées du champ.
:

PORTS de sinople, à une épée d'argent, à
garde et poignée d'or, posée en pal, entortillée d'un serpent d'azur, et accostée de deux
loups serviers, ravissants et affrontés d'or.
se.
A expliquer plus amplement.

N° in.

Anne de Grimberge, veuve en secondes nop
ces d'Antoine Du Blaise, lieutenant du Roy,
au château de Sedan,
PORTE d'azur, à trois besans d'or.
:

Philibert-Henry de Sugny, chevalier, seigneur
dudit Sugny, lieutenant d'infanterie dans le
régiment de. Monseigneur,
Posas : d'azur, à un écusson d'argent, e
une bande écottée, de même, brochante sur
le tout.
N° 14 bis.

Folio te

Henry de Beaumont, escuier, seigneur de
Clavy, et Claude d'Aguisy, sa femme,
PORTENT: d'azur, à un écusson d'argent,
et une bande d'or, brochante sur le tout;
ACOLé: d'argent, à trois merlettes de sable
les deux du chef, affrontées.
N° /5.
Charles d'Argy, eseuier, seigneur de Mon
digny, en partie,
Poarz : d'or, à un lion de sable, lampasse
et armé de gueules,

No st.

Henry d'Hattdanger de Guy, chevalier, seigneur de Sorey, et Gabrielle d'Averhotdt,
sa femme,
PORTENT de gueules, à une croix d'argent,
cantonnée, en chef, de d .ux 'molettes d'or;
AccoLà face, d'or et de sable, de six
pièces, à un franc quartier d'hermines.
:

Folio ;45
N° 22 bis.

Jean-Antoine de Bohan, chevalier, seigneur
d'Aoust, Soize, Chéry, et autres lieux, brigadier des armées du Roy, chevalier de SaintLouis, et Anne d"Averhoult, sa femme,
PORTENT: de gueules, à une bande d'or,
Accoa : face d'or et de sable, de six pièces,
et un franc quartier d'hermines.
N° 123.
Aexpliquer plus ampkonent.
N°

Eléonore-Françoise de Castre,
PORTE: d'azur, à trois étoiles d'argent,
rangées en face, surmontées d'un croissant de
même.
N° 25.

li° :6.

Perrette Watelet, veuve de Nicolas Le Large
*renier, seigneur de la Motte,
Posta : d'azur, à un lion d'or, surmonté de
trois coquillles d'argent, rangées en chef
écartelé: de gueules, à trois membres d'aigle
d'or.
N° 17.
A expliquer plus amplement.
.18.

Jacques de Han, escuier, seigneur de Jeudun,
et Marie-Margueritte de La Tranchée, sa
femme,
PORTENT: tiercé en face; le zer: d'or, à deux
quintefeuilles de gueules ; le a*: de gueules,
à six lozanges d'argent; le 3°: d'argent, à trois
merlettes de sable, posées a et z;
Accote: d'azur, à un chevron d'argent,
aceompagné de trois treilles d'or.

Folio t44

Jeanne de Baint-Quentin, veuve de Pierre de
Bal«, chevalier, seigneur de Vaucourt et de
Son, •
PORTE d'azur, à un lion d'or, eouronné,
lampasse et armé de gueules.
:

N° tg.
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Artur Odotrochoe, escuier, docteur en médecine, natif d'Irlande,

N° 26.

Folio 146

Daniel de Han, escuier, seigneur de Jeudun,
capitaine d'infanterie au régiment de Béarn,
et Margueritte d'Auger, sa femme,
PORTENT tiercé en face; le z": d'or, à deux
quintefeuilles de gueules; le a° : de gueules, à
six losanges d'argent; le 3°: d'argent, â trois
merlettes de sable, a et z;
Accru.* : d'azur, à une bande d'or.
:
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N° oy.
Jean Descannerelle, escuier, seigneur de
Courcy, et autres lieux,
PORTE : d'argent, à six coquilles de gueules,
posées 3, E et r.
N° 28.

Cu SEISAORT

Ar' 35.
Rémy de Villiers, écuyer, seigneur de Barbaise,
Potes : de sable, semé de fleurs de lion,
d'argent.

Folio z.7

Jacques Cenelle, lieutenant général au duché
de Mazarin, cy-devant Retel,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux étoiles de même, et en pointe,
de trois maillets aussy d'or; et un chef d'argent, chargé de trois 'pommes de pin de
sinople.
N° 29.

Claude de Mailliart, chevalier, seigneur de
Gruiére,
Pores: d'azur, à un écu en abisme, d'argent,
surmonté d'un lion naissant, de même.
N°
Pierre de Brodart, eseuier, et Anne Le Bel,

sa femme,

PORTENT : d'azur, à un sautoir de gueules,
accompagné de trois'facines d'argent ;
Accorde : d'argent, à une face d'azur,
chargée de trois boucles d'or, et accompagnée, en chef, de deux hures de sangligr, de
sable, deffendues, d'argent, et en pointe, d'une
étoile de gueules.
N° yt.

Pierre de Montgulon, escuyer, seigneur de
Puiseux et du Chesnois,
PORTE : d'argent, à trois testes de Maures,
de sable, tortillées du champ.
Folio 48

y6.

Magdelaine Cliquet de Flamanville, veuve
de Jean de Luire, esenyer, seigneur de la
Morteau.
PORT% : de gueules, à trois besans d'or
écartelé ; d'azur, à un chevron brisé, d'argent, accompagné, en chef, de deux testes de
léopards de même, et en pointe, d'un léopard, aussy d'argent.
N° yy.
Charlotte-Suzanne d'Agulay,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de
sable, les deux du chef affrontées.
N° ;8.

François de 'Villiers, escuyer, seigneur de
Baillas,
PORTE : de sable, semé de fleurs de Ils,
d'argent.
ND 39•
Jeanne-Françoise du Bois, veuve de Louis de

Pavant, escuyer, seigneur de la Croix,

Poivra : d'argent, à cinq mouchetures d'hermines, posées trois et deux.
N° 40.

Antoine de Beffroy, escuyer, seigneur de Lovy
et de la Grene,
PORTE : de sable, à un lion d'argent, armé
et lampasse de gueules, la queue passée entre
les jambes.

N°

Henry de MOntguion, escuyer, seigneur du
Puiseux et du Chesnois,
PORTE: de même.
N° 33.
Pierre de Montguion, escuyer, seigneur du
Puiseux et du Chesnois,
PORTE : de même.

94.
Jaeques Cliquet de Flamanville, écuyer,
PORTE : de gueules, à trois besans d'or;
écartelé : d'azur, à un chevron brisé, d'argent, aeeompagné, en chef, de deux testes
de léopard de même, et en pointe, d'un léopard, aussi de même.

Folio 149

Folio 150
N° 41.

Alexandre-César de Cauchon, écuyer, seigneur
de Meuvelise, lieutenant au régiment de
Tarare,
PORTE : de gueules, à nn griffon d'or.
N° 42.

Claude de Montgaion, escuyer, seigneur de
Puiseux,
PORTS : d'argent, à trois testes de Maures,
tortillées du champ,
N° 43.

Roland de l'Elcuyer, escuyer, seigneur de
Behan,
PORTE: d'argent, à trois merlettes de sable.
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Folio tyr
44.
Philippe de Baudin, écuyer, seigneur de Fourneau,
PORTS de sable, à une croix engrelée,
d'argent, cantonnée de quatre boucles de
même.
N°45.
Guillemette de aimer,
PORTS: d'argent, à trois merlettes de sable.
:

le 46.
Pierre-François Cernée, chel■alier, selineur de
la Cailletière, capitaine au régiment de Normandie,
Poen : de gueules, à un cor d'or; écartelé :
d'azur, à un aigle d'argent, et une croix,
aussy d'argent, brochante sur le tout, et
chargée d'une merlette de sable, en abisme.
N° 47.
Henri D'Aspremont, chevalier, seigneur de
Reudy,
PORTS: de gueules, à une croix d'argent.
No 48.
Joachim de Verrière, escuyer, seigneur de
Havy,
PORTS de gueules; à un chef d'argent,
charge ds trois annelets de sable, accostés de
quatre mouchetures d'hermines.
:

Folio 152

N' 49.
François de Mangue escuyer, seigneur de
Fantigny,
PORTE d'argent, à une croix de gueules,
chargée de cinq coquilles d'or.
:

No go.
Joachim Bottins: nielle, écuyer, seigneur de
Saint-Marceau, proche Clavy,
PORTE de sable, à un lion d'argent, couronné d'or, armé et lampasse de méme, la
queue fourchue et passée en sautoir.
N° gr.
Thierry de Laire, éculer, seigneur de la Morteau,
PORTE d'azur, à un aigle d'or, accompagné, en ehef, de deux croix pattées, au pied
fiché, d'argent.
Folio 153
• ga.
Marguerite de Vidal, veuve de Jean de la
Tranchée, escuyer, seigneur d'Elfineourt et
de Savigny,
:

:

1

35)

PORTS d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois treffies d'or.
:

N° 53.
z
e
Suzanne de Rudavel, dame de Savigny,
Poars : d'azur, à Un pin d'or, support d par
dent lions de méme.
rs,
•
N° 54.
Gédéon de Vaosinhao, chevalier, capitaine de
cavalerie,
PoRTE d'azur, à une bande d'argent.
•

N° 55.
Joseph du Deffand, chevalier, seigneur de
Seri, Arnicourt et Sorbon, lieutenant-colonel
du régiment de cavalerie de Souatre,
PORTS de gueules, à une bande d'or, surmontée d'une merlette, et un lambel d'or,
e n chef.
:

Polio 154
N° 56.
François de Prevost, escuyer, seigneur de
Seuricourt,
PORTE de sable, à une bande d'argent,
chargée de trois mouchetures d'hermines;
écartelé : d'argent, à trois bandes d'azur; et
sur le tout : d'argent, à un lion de gueules et
une bordure de même.
:

• 57.
François Malilard, avocat:en parlement, lieutenant particulier au bailliage, duché et paierie de Mazarin, cy-devant Retel,
Poazz : d'argent, à un chevron de sable,
surmonte d'une croisette de sinople, et accompagné, en chef, de deux flammes de gueules,
et en pointe, d'un maillet de sable.
N° 58,
François Cenelle, escuyer, seigneur de Vua
rigny, président en l'élection de Retel, et subdélégué de M. l'intendant de Champagne,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deus estoiles de méme, et
en pointe, de trois maillets, aussy d'or.
:

Polio ryy
A' 39.
Albert Magetat, advocat en parlement,
PORTE : d'azur, à un mouton passant, d'or,
portant un mât de méme, et surmonté de
trois étoiles, aussy d'or, rangées en chef.
N° 6o.
Jeanne Le fièvre, veuve de Jean-Baptiste do
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Broda«, écuyer, seigneur de Baracourt,
Poava: d'argent, aune bande ondée, d'azur.
N° 61.
François de Lannoy, chevalier, seigneur de
L( ignon et autres lieux,
'tara : d'argent, à trois pals de gueules,
ad, .pagnés de quatorze mouchetures d'hermines, posées trois, quatre, quatre et trois.
N' Cs.

Pierre Ponette, escuyer, seigneur de Variment
et de Perte.
l'eau : d'argent, à trois faces de sable.
N° 63.
René leerette, écuyer, seigneur de Brienne.
PORTE : de MérOe.
N° 64.

Polo 156

Rémy Degré, écuyer, seigneur de Saint-Pierre,
sur-Vance,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois aigrettes de sable.
A° 63.
Philibert Deaainettea , écuyer, seigneur
d'Inaumont,
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules,
aecompagné de quatre molettes de sable.
N° 66 bis.

Nicolas Dttlettia, escuier, seigneur de la Sant,
capitaine du régiment du Blaisois, et N... de
Louvercy, sa femme,
PORTENT : de gueules, à une face d'argent,
surmontée d'un eroissant de même:
ACCOLÉ de gueules, à une faee d'argent,
hes de méme•
accompagnée de trois hac
N° 67.

Thomas di.Aapremont, eseuier, seigneur de
Saint-More,
PORTE : de gueules, a une croix d'argent.
N° 68.

Angélique de La Tranchée, veuve de Jean
d'Aepremont, escuier, seigneur de Betinville
et de Saint-More,
Pearl: de gueules, à une croix d'argent.
N° 69.

Folio :37

La ville de Mazarin, 0y-devant Retel,

Potez : d'azur, à • une hache d'armes, ou
consulaire, d'argent, en pal, entourée d'un
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faisceau de verges, d'or, lié d'argent, et une
face, en devise, de gueules, surie tout, chargée
de trois étoiles d'or.
N° yo.

La ville de Donchery,

Poivra: d'argent, à trois escarboucles, ou
quarreauz, de gueules, rangés en bande.

N° 7r.
Jean La Hante, assesseur en l'hostei de ville

de Retel,
PORTE : de gueules, à une haute d'or.

Folio 138
N° 7s.

Gabrielle Desainelle, veuve de Nicolas de
ur de Téry,
Porte, escuier, seigne
Poivre : d'argent, à un sautoir de gueules,

accompagné de quatre molettes de sable.

N° 7).
Aleaume de La Tranchée, escuier, seigneur
de Prirnaut,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois treffles d'or.
N°

Anne de Chélendre, veuve de N... de Conclament, escuier, seigneur de Tourteron,
%ars d'azur, à une face de sable, remplie
d'argent, et chargée de trois merlettes aussy
de sable.
N° 75.

Claude de Laite, veuve de Nicolas Simonnet
escuier„
PORTE de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois étoiles de méme; coupé:
d'argent, à trois faces de sable, accompagnées, en pointe, de trois merlettes de même.
N° 76.
A expliquer plus amplement.
N° yy.
Valentin divory, escuier, seigneur de la
Morteau,
PORTE: de sable, à troitbesans d'argent,
Folio 159
N° 78.

Gabriel de Dermy, veuve de Pierre Le Prévat, escuier, seigneur de Condé, et autres
lieux,
PORTE d'azur, à une face d'argent, accompagnée, en chef, d'une étoile de même.
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Ai° 79.
Charles Goulache de Simonnet, escuier, seigneur de Singly,
Poivre : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois étoiles de même; coupé :
d'argent, à trois faces de sable, accompagnées de trois merlettes de même, a en
chef et 1 en pointe.
N° 8o bis.
Claude de Chartongne, escuier, seigneur de
Bertoncourt, Sorbon, Ginault, la Folie, et
autres lieux, premier capitaine au régiment
de cavalerie de 'Vitales, et Angélique Le Prévost de Longprés, sa femme,
Pot= : d'azur, à cinq annelets, d'or, posés
en sautoir;
Acoul : d'or, Strois barres de gueules.
Folio 162
N° 81 bis.
Louis de Saint-Quentin de blanimont,
escuier, seigneur d'Arzillemont, Sierge, La
Grange-aux-Bois, et Pernan, et Elizabeth de
Chartongae, sa femme,
PORTENT: d'azur, à une face d'or, chargée
d'une autre faee éeotée et alaisée, de gueules,
et surmontée de trois molettes, d'or ;
ACOLE d'azur, à cinq annelets, d'or, posés
en sautoir.
:

N° 82.
Louis DU Tremblay, directeur des aydes en
l'élection de Rete 1,
PORTE d'argent, à un griffon, de sable; et
un chef, de même,
:

N° 8;.
Claude-Olive Renart de Fuchsamberg, veuve
d'Antoine Deslognois, chevalier, seigneur
de Mondejeus,
Potez d'argent, à un arbre de sinople, et
un chef, d'azur, chargé de trois étoiles d'argent,
Folio 16£
N° 84.
Jacques Deseannevelle, escuier, seigneur de
Saint-Pierre,
PORTE de sable, à trois croissants d'argent, rangés en chef, et trois besans de
même, en pointe, posés 2 et 1.
:

N° 83.
François Du Bois, escuier,
.
PORTE d'azur, à cinq mouehetures d'hermines, posées 3 et z.
:

N° 86.
Judith de Saint-kaon, veuve de Pomponne de
Pavant, chevalier, seigneur de Thézy,
PORTE 1 d'argent, à trois faces de gueules ;
et un chef échiqueté, d'or et d'azur, de deux
traits.
N' 87.
Louis de Corvisart, escuier, seigneur de
Montmarin,
PORTE d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de trois molettes, de même,
en pointe, de trois poignards d argent, à
gardes et poignées d'or.
:

Folio 162
N°88.
N... de Vignatteenrt, ehevalier, seigneur de
Touligny, et autres lieux,
Poste : d'argent, à trois fleurs de lis, au
pied nourri de gueules.
N° 89.
Jean-Baptiste Paofiin, advoeat, et commis
pour l'enregistrement des armoiries à Retel,
PORTE de sable, à un arbre d'or, autour
du tronc duquel est entortillé un serpent, et
un oiseau perché au dessus de l'arbre de
même.
:

N° 90.

Philippe Ferrette, escuier, seigneur de Mont-..)
laurent,
PORTS: d'argent, à trois faces de sable.
N° 91.
Jean Tiercelet, conseiller du Roy, assesseur
en l'hostel de ville de Retel,
PORTE d'argent, à un tiercelet, de sable,
couvant ses petits dans un nid de même, et
se becquetant l'estomac, dont il sort du sang
pour nourir ses petits.
:

92.
Nicolle Lticiller, veuve de François de Cary,
advocat en parlement,
PORTS d'argent, à un livre d'azur, sur
lequel est perehé un coq de gueules, et soif-,
tenu de deux canettes affrontées de sable,
:

Folio 163
N°
Louis de Mestayer, filleul du Roy et de la
Reyne mère, lieutenant en l'élection de
Retel,
PORTE: d'azur, à un arbre de sinople, à un
chevron abaissé, de gueules, brochant sur le
tronc de l'arbre,
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N°
Gilles Viennot, conseiller du Roy, en l'élection de Retel,
%ars : d'azur, à deux épées d'argent,
posées en sautoir, accompagnées, en chef,
d'une molette d'or, et en pointe, d'une gerbe
de même.
et° 93Nicolas Posté, conseiller du Roy alleu en l'élection de Retel,
Pœtra: d'azur, à un croissant d'or, accompagné de trois étoiles de meule.
Nicolas Chastelain, advocat en parlement,
PORTE d'azur, 9 un croissant d'argent, qui
supporte un cep de vigne d'or, surmonté de
deux estoiles d'argent,
:

IP 97.
Claude Vignolle, prêtre, seigneur de Selles,
Nara : d'azur, à une face d'argent, accompagnée de trois coquilles d'or.
N°
Prançoie DaMville, escuier, seigneur de Guignicourt,
PORTE d'argent, à une bande de gueules,
chargée de trois allerions, d'or, et accompagnée de trois larmes de sable.
:

Ne 99•
,

M zoo.

Nicolas Dubois, conseiller du Roy, assesseur en l'hostel de mille de Retel,
PORTE d'azur, à nne main mouvante du
flanc d'une nuée, laquelle tient une fiche
posée en barre dont elle transperce un coeur,
et deux «toiles posées au rer et 4° canton,
le tout d'or.
:

Folio £65

N9 Mo

Antoine de Villelongue, chevalier. seigneur
de Mouvion-sur-Meuse,
PORTS d'or, à un loup passant, de sable;
écartelé : d'azur, â une gerbe d'or, liée de
méme.
:

N° roi.

N° »4.
Nicolas Vuatolet, conseiller du Roy, receveur
des deniers patrimoniaux de la ville de Retel,
PORTS d'azur, à une ancre d'argent,
accompagnée de deux étoiles de même.
:

Polio 166
N° to5.
J acques-Maximilian de Simounet, escuier,
seigneur de Singly,
PORTE de gueules, â un chevron d'or,
accompagné de trois étoiles de même; coupé:
d'argent, à trois faces de sable, accompagnées,
en pointe, de trois merlettes de même.
:

N° rob.
Martin-François de Coustre, escuier, seigneur
de Salut-Argy,
PORTS de gueules, à un chevron d'hermines.
:

•

zo7,

Claudine de Derby, veuve de Louis de Pinteescuier, seigneur de la Grangette,
PORTE d'or, à une croix de gueules, can,
tonnée de quatre testes de maures, de sable,
tortillées d'argent.
N° rob.
Jacques-Philippe de Cirstidard, enculer, sieur
des Antez,
PORTE d'azur, à trois étoiles d'or.
:

:

Claude Boisais, eacuicr,
Poeta: de sable, à trois bandes d'or.

N° toi.
A expliquer plus amplement.
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François de Paillant, seigneur en partie de
Maine,
Poass : d'azur, à une croisette d'or, en
chef, et trois besant' de méme.

Folio :67
N° .zo9.
Charles de Bongard, escuier, seigneur de Germont, en partie,
Poen : de sable, â an laurier d'or, sur
lequel est perché un oiseau d'argent, le tronc
senestre d'une main de mime, habillée d'or,
qui tient une épée de ohne, dont elle pointe
l'oiseau.
N0 no.

A expliquer plus amplement.
N° su.
Jean Philipoteau, sieur du Chesne, courrier
du cabinet du Roy, ,
?cars : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois molettes de même.

N° no.
A expliquer plus amplement.
N° sr;.
Jeanne de Verrière,
Porcs : de gueules, à un chef, d'argent,
chargé de trois annelet
s de gueules, qui sont
accostés de quatre mouchetures d'hermines.

.
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JOINVILLE
z".
Antoine Le Clerc, escuyer, bailly et maire
perpétuel de Joinville,
PORTE d'azur, à un lion d'or, senestre de
deux espées d'argent, à gardes et poignées
d'or, posées en sautoir, les pointes en bas,
accompagné, en chef et en pointe, de deux
estoiles aussy d'or.
/4° 2.
Claude de Moreau, éeuyer, sieur de Sayt,
lieutenant colonel au régiment de Fourches,
chevalier,
Pou= : d'argent, à trois testes de maures
contournées de sable, liées et accolées du
champ, et une étoile d'azur, posée .11 coeur.
A° 3.
Joseph de Brossait de Montrent'', escuyer,
lieutenant colonel du régiment de Rennesdragons,
PORTE : de sable, à un chevron aecompagné, en chef, de deux besans, et en pointe,
d'une molette à six rais, le tout d'or.
Folio nee
N° 4.
Charles Bertin, conseiller du Roy, receveur des
tailles du grenier à sel et des einq grosses
fermes au bureau de Joinville,
Poivra : d'azur, à un chevron d'or, ac.:.ompagne, en chef, de deux roses d'argent, tige«
et feuillées de sinople, et en pointe, d'un
eroissant, aussy d'argent; et un chef d'or,
chargé de trois huchets de sable, embouchés
et emboutés d'argent, et enguiche's de
gueules.
4 bis.
Charles Bertin, conseiller du Roy, receveur de
l'élection du grenier à sel et des traites de
Joinville,
Poivra : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses figées et
feuillées d'argent, et en pointe, d'un croissant
de même, le tout surmonté de trois cornets,
d'or, rangés en chef.
Folio 17o
N° 5.
Philippe Regnard, conseiller du Roy, controlleur au grenier à sel de Joinville,
PORTS : d'azur, à un chevron accompagné,
en chef, de deux estoiles, et en pointe, d'un
reynard passant, le tout d'or.
Livraison 6.

N° 6.
Charles de Rommecourt, escuyer, sieur du
Villars-aux-Bois,
Poen :'d"or, à un ours passant de sable.
N° y.
Pierre d'Arsonval, lieutenant général au bailliage de Joinville,
PORTS :.d'or, tranché d'azur, à une comète
à huit rais, l'une en l'autre, laquelle supporte
une croisette coupée de gueules et d'azur.
le 8.
Prudent Baron, conseiller du Roy, président
au grenier à sel de Joinville,
PORTE : de gueules, à un dextrochere d'argent, mouvant du flanc d'une ruée, de même,
tenant un coutelas, aussy d'argent.
N° 9.
François Baron, eonseiller du Roy, président
au grenier à sel de Joinville,
PORTE de même.
Folio 171
N° Io.
Jean-Baptiste de Vougny, conseiller du Roy et
receveur des tailles,
PORTE : d'azur, à un chevron renversé
d'argent, lié de gueules, proche le bout de
chaque branche, et accompagné, en pointe,
de deux estoiles à six rais d'or; party t aussy
d'azur, à un aigle le vol abaissé. d'or ; et un
chef de gueules, chargé de trois estoiles,
d'or.
N°
Louis Simon, marchand,
PORTE : d'azur, à un aigle, le vol abaissé
d'or; et un chef de gueules, chargé de trois
estoiles d'or.
N° 12.
Toussaint de Renueaon, conseiller du Roy,
président, prévost, lieutenant criminel et
maire perpétuel de la ville de Vuassy,
PORTE : d'azur, à trois aigles le vol abaissé
d'argent, et une étoile d'or en chef.
Folio 172
N° I).
Françoise Le Clerc, espouse dudit sieur de

Rennes«,
PORTR : d'azur, à un lion d'or, senestre de

deux épées d'argent, à gardes et poignées

ARMORIAL GENERAL DE FRANCE

40

d'or, posées en sautoir, les pointes en bas,
accompagné, en ehef et en pointe, de deux
esteles aussy d'or.

N° 1 4.

Arnouit Cousin, conseiller du Roy, grenetier
au grenier à sel de Joinville,
Potes : d'azur, à une face d'or, surmontée
de trois étoiles de méme, rangées en chef, et
accompagnée, en pointe, d'une levrette courante d'argent.
N' r3.
François Regnard, chanoine de Saint-Laurent
de Joinville,
Ponta ; d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoiles de méme, et
en pointe, d'un renard aussy d'or, courant.

Folio r7;
N° rd.
François Chevrier, conseiller procureur du
Roy en l'hostel de ville, et procureur général
fiscal en la principauté de Joinville,
Peuls : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'une étoile d'or.

N°

Charles de Choisy, escuyer, sieur de Thiéble.
mont,
PORTE d'azur, à un chef emmanché d'or.
:

N° 42.
A expliquer plus amplement.

Polio 175
N° *7.
Paul de Roussel, escuyer, sieur de Prest-surMarne,
PORTS d'argent, à un fer de moulin, de
sable, posé sur son haut fer, de même. en
pal, entrelassé de deux palmes d'azur, liées
d'argent, et posées en sautoir.
:

N° 24.
Marie de Roussel, de Trois-Fontaines-la-ville
PORTE de même.
:

N°
Louis de Roussel, écuyer, sieur de trois-Fontaines-la-ville,
PORTS de même.
N° 26.
:

A expliquer plus amplement.
A° 27.

N°
Pierre Mathieu, lieutenant et bailly d'Haute•
fontaine,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, soutenu de
trou croissants d'argent, rangés en face, et
une étoile d'or, en pointe, le tout surmonté
d'un chef de gueules, chargé de trois eztoiles
d'or.
-

Folio r74
N°
Claude d'Hondreville, écuyer, ehevalier de
l'ordre de Notre-Dame de Montcarmel, lieutenant-colonel,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles, et en pointe,
d'un lion de même.
:

N°
Louis d'Houdreville, écuyer, major du régituent de Périgord,
num : de méme.

N° 20.
Antoine de Brienne, chanoine de Saint-Laurent
de. Joinville, bach-lier en théologie de la
faculté de Paris,
PORTE d'argent, à un lion de sable, tenant
une épée de méme, en bande.
:

CRAUP4ONE

Louis Guyot, 'conseiller du Roy, escuyer,
assesseur en la mpreschaussée de France,
establie à Joinville,
PORTE d'azur, à une gerbe d'or, accompagnée, en chef, d'une colombe volante, d'argent; aux flancs, de deux estoiles d'or, et en
pointe, d'un croissant d'argent.
:

» 28.

Folio 176

Alexandre Poirel, écuyer, conseiller du Roy et
son procureur en la mareschaussé de France,
establie à Joinville,
PORTS : d'azur, à trois gerbes d'or.
N° so.
Jacques de Roussel, escuyer, sieur de Troisfontaines-la ville,
Ponts : d'argent, à un fer de moulin de
sable, posé sur son haut de même, en pal, et
entrelassé de deux palmes d'azur, liées d'argent, et posées en sautoir.

N° yo.

Henriette de Thomassin, femme de Charles de
Choisy, escuyer, sieur de Thieblemont,
PORTE d'argent, à un pin de sinople, sur
une terrasse de même, et une merlette de
sable, posée sur la cime du pin.
:
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À° 31.
Folio in
• ye.

Henry-Joseph de Cannon, escuyer, sieur d'Antigny-le-Petit,
POE= de gueules, à trois roses d'or.
:

•

.35.

Vital de Bonneval, escuyer, sieur de Gudmont,
Poara : d'argent, à un rocher de trois
coupeaux de sable ; et un chef d'azur, chargé
d'un croissant d'argent, accosté de deux
estoiles d'or.

e

34.

N... veuve de Pierre Le Chaut, escuyer,
Poivre : d'argent, à trois faces de gueules,
accompagnées de sept merlettes de sable,
posées au-dessous des faees, trois, trois et
une.

el°' 33 à VA expliquer plus amplement.

38.

Folio 178

Louis- Joseph Maulouet, commissaire aux
reveues et logements de gens de guerre,
PORTE d'argent, à une face de gueules,
accompagnée, en chef, d'un lion passant de
sable, et en pointe, d'un limier courant, aussy
de sable.
:

N° 39.

Lucie Cousin, femme dudit sieur Mauloust,
PORTE d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de trois étoiles, de même, rangées, et en pointe, d'un levrier courant, la
teste eontournée d'argent.
:

•

40.

Jean-Baptiste Regnard, chanoine de SaintLaurent de Joinville,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoiles, de mètne,
et en pointe, d'un renard passant, aussy d'or.
:

1■1" 4t.

Folio 179

Louis Cousin, conseiller du Roy, controlleur
au grenier à sel, et procureur du Roy en
l'élection de Joinville,
PORTE d'azur, à une face d'or, • accompagnée de trois estoiles de même, rangées en
chef, et en pointe, d'un levrier courant, la
teste contournée d'argent.
:

N°

PORTE d'azur, à deux épées d'argent, les
gardes et poignées d'or, posées en sautoir,
les pointes en bas, adextrées d'un lion, aussy
d'or, et accompagnées, en chef, et en pointe,
de deux estoiles de sterne.
:

A expliquer plus amplement.

Antoine le Clerc, escuyer, sieur du Buisson,

• 43•

Laurent Certain, conseiller du Roy, grenetiez
au grenier à sel de Joinville,
PORTE d'azur, à une levrette passante
d'argent, accolée de gueules, surmontée de
deux estoiles d'or.
:

• 44.
François Thtelmant, advoeat en parlement,

PORTE d'argent, à une croix pattée et
s'aisée de gueules, cantonnée de quatre
étoiles d'azur, et une bordure de même, componnée de trois pièces d'or, de chaque côté
de l'écu.
:

N° 45.

Folio leo

A expliquer plus amplement.
A'‘' 46.

Philibert de Saint-Vincent, escuyer,
PORTE d'or, à un, boeuf de gueules, accolé
et clarine de même, et un écusson d'azur,
posé au canten senestre du chef, chargé d'une
eroix pattée et alaisée, d'or ; écartelé : aussy
d'or, à une cloche d'or.
:

N°

.

A expliquer plus amplement.
• 48.

Charles du Presse, escuyer, sieur de Chevillon,
PORTE d'argent, à un lion de sable, et une
bordure componnée d'argent et de gueules.
:

Folio MI
49.
Marie Dupuy, femme de Charles Bertin, con-

seiller du Roy, receveur des tailles en l'élection, grenier à sel et cinq grosses fermes au
bureau de Joinville,
PORTE d'or, à trois merlettes de gueules.
N° ;o.
Jean-Louis le Roy de la Grange, escuyer,
sieur de Sommeville,
Poivra : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois merlettes, d'argent,
:

51.

Léonard de Manger de la Poterie, escuyer,
cornette dans le régiment de Sienne,
PORTE d'or, à trois hures de sanglier de
sable.
:
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5r.
Louis d'Orlocourt, escuyer, sieur de Boulaincourt,
l'oaYs ; de gueules, à trois pals de vair; et
un chef d'or, chargé d'un lion passant de
gueules.
N° 57.
Charles-joseph de Mehmet, escuyer,
PORTS d'azur, à trois bossus d'or; et un
chef d'argent, chargé d'un léopard passant
de gueules.
:

Folio 182
Ne 5.f.

N... de Clermont d'Ambolae, chevalier,
comte de Revel, seigneur de l'Eschéres,
colonel d'un régiment d'infanterie portant son
nom,
PORTE pelé, d'or et de gueules, de six
pièces.
Ar* 55•
Nicolas-François dliennequin, chevalier, sel.,
gneur de Curel,
PORTE de gueules, à trois pals mirés,
d'or et d'azur ; et un chef de gueules, chargé
d'un lion passant d'argent, lampasse de
gueules.
:

:

N° 56.
Antoinette Guyot, veuve de N... le Large,
chef du gobelet de la Reyne mère,
PORTE d'azur, à une gerbe d'or, en pointe,
surmontée d'un croissant d'argent, et deux
estoiles aussy d'or, en chef.

Connexe:ut

N° 6o.
Nicolas Certain, escuyer, conseiller du Roy,
prévoat de la mareschaussée de Joinville,
Potez : d'azur, à une levrette passante
d'argent, aeeolée de gueules, et surmontée
de deux estoiles d'or.
Folio r84
he 6,.
Sébastien rejet, advocat au parlement, et
bailly de Deschehen, et exempt de la mareschaussée de Joinville,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de »deuX estoiles de même, et
en pointe, d'une hure de sanglier, aussy d'or.
:

N° 6e.
A expliquer plus ondoiement.
h° 67.
Nicolas Potin, advocat en parlement, conseiller
du Roy, assesseur de la ville de Joinville,
bailly de Saint-Urbain,
PORTE de gueules, à un vase d'argent,
rempli de fleurs de même, chapé d'or, à deux
étoiles de sable.
:

s.

N° i
Jean Béranger, prévost de Louvemont,
PORTE de sable, à un lion d'or, qui tient
de ses deux pattes de devant, une palme, de
même.
:

:

Folio 111;

Folio 185
11° 65.
François Legendre, escuyer, sieur de Betoncourt,
PORTE d'azur, à un dextrochère d'argent,
mouvant du flanc d'une nuée de mente,
lequel tient une épée aussy d'argent, en pal,
surmonté d'un croissant de même, accosté de
deux étoiles d'or.

Claude Masson, escuyer, et vétéran de la
Maison du Roy,
PORTE de gueules, à trois jambages de
pierre d'or, posés l'un sur l'autre en pal, et
massonnés de sable; et un chef d'argent,
soutenu d'azur, et chargé de trois estoiles de
sable.

N° 66.
Philippe de Rigolot, escuyer, sieur de Savecourt,
PORTE d'azur, à une face d'or, accompagnée de sept merlettes de même, quatre en
chef, rangées en face, et trois en pointe, rangées de mémo.

N° 59.
Gabriel d'Oriocourt, écuyer, sieur de lEschères,
Potez : de gueules, à trois pals de vair; et
un chef, d'or, chargé d'un lion passant de
gueules.

No 67.
Jean d'Assessanty, escuyer, lieutenant de
cavalerie au régiment de ville,
PORTE d'azur, à deux chevrons d'argent,
surmontés de deux lions affrontés et supportant un aiglon de même.

N° 57•
Catherine Colin, fille,
Potes : d'azur, à trois écussons d'argent,
et une rose de mémo, en pointe, entrelassée
d'un cordon d'or.

:

:

:

:
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RÉCAPITULATION
«ALORS

Armoiries des personnes
Ville

,

REIMS

139 à 30 1 à so —

2710 Livres
50

Armoiries des Personnes
Chapitre
Communautés
Prieuré

aaa à ao —
t à 50
r à as —
1 à as —

Armoiries des Personnes

roll à 20 —

216o

Armoiries des Personnes
Villes

rra à ao
a à 50 —

22.10

TROYES
ERTEL

JOINVILLE

Armoiries des Personnes

59 à 20 646 armoiries

4400 —
—
as —.

50

25 —

—

zoo —

I r flo
ipso Livres

Total Treize mille clnquante livres et les deux sols pour livres

Folios 186 à 193

Présenté par le dit Vanier, à Nosseigneurs les eommissaires généraux du Conseil, à ce qu'il
leurplaise recevoir les dites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées, à l'Armorial général, conformément audit édit et aux arrests rendus en conséquence.
Fait à Paris, ce 1 3. jour de novembre :697,
Signé de BOU»: ALLAIS.

l'un des cautions de Vanier

Les Commissaires généraux, députez par arrests du Conseil, des quatre décembre 1696
et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'Edit du mois de novembre précédent sur le fait des
armoiries.
Veu l'estat ei-dessus des armoiries envoyées és bureaux establis dans la généralité de CheIonsr en exéeution de l'Edit du mois de novembre 1696, à nous présenté par M. Adrien
Vanier, chargé de l'exécution dudit Edit, à ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries expliquées audit estat seront receues et ensuite enregistrées à l'Armorial général, les feuilles jointes
audit estat. comprenant l'empreinte ou l'explieation desdites armoiries, notre ordonnance du
r3 de ce mois portant que ledit état et les feuilles sera'ent montrées au procureur général, de
Sa Majesté.
Ouy le rapport du sieur de Breteuil, conseiller ordinaire du Roy, en son Conseil . d'État,
intendant des finances, l'un des Commissaires susdits,
Nous, commissaires susdits, en vertu du pouvoir, à nous donné par Sa Majesté, avens
receu et recevons les 64.6 armoiries mentionnées audit estat, et en conséquenee ordonnons
qu'elles seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armorial général, et les brevets
d'icelles délivrés, conformément audit édit et aux arrest rendus en conséquence ; et à eet
effet les feuilles desdites armoiries, jointes audit état, et une expédition de la présente
ordonnanee seront remises audit sieur d'Hozier, conseiller du Roy, garde de l'Armorial
général, sauf a etre cv-apres pourveu à la réception de celles des armoiries qui se trouvent surettes par quelques articles de cet état.
Fait en l'assemblée des dits sieurs Commissaires, tenue à Parie le 22 novembre z697.
Signé
Nous, soussignez, intéressez au traitté des armoiries, nomez par délibération de la 0* du
29 s'At 1697, pour retirer les brevets desdites armoiries, reconnaissons que M. d'Hozier nous a,
eciourd'huy, présenté ceux mentionnez au présent état, au nombre de 6.16 armoiries, la finanee
principalle desquelles montant à 13.050 livres, promettons payer au trésor royal, conformément
au traitté que noJe en avons fait avec Sa Majesté,

Fait à Paris, ce 19 mars 1698.
CARQUEVILLE
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17 février r698
337 Armoiries
324 Brevets

CliAMPAONS

Folio 193
Estat des armoiries des personnes et comrnunautez desnommées cy-après, envoyées aux bureaux «babils par
/d° Adrien Vanter, chargé de l'éxi•cution de l'Edit
mois de novembre 5696, pouf estre présentées à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil députes
par Sa Majesté, par arrests des quatre décembre mil
six cent quatre-vingt-seize et vingt-trois janvier mil six
cent quatre-vingt-dix-sept.

VITRY SAINTE-MENEHOULDE
SEDAN BAR-SUR-AUBE
VASSI St:DIZIER
IIPERNAY SEZANNE

Vat, le 6 avril 1698

Bon Signé : SAUVIN.

CHAMPAGNE
Bureau de Vitry-le-François
Suivant l'Ordre du Registre 1°4'
Am r.
Jac,ques Le Blanc, écuier, eonseiller du Roy,
président et lieutenant général au bailliage
et siège présidial de Vitry-le-François.
PORTE : d'or, à un aigle à deux testes, le
vol abaissé et naissant de sable, lequel est
soutenu d'une champagne d'azur.
Folio roi
n.
François Grometeate, lieutenant civil et criminel en l'élection de Vitry-le-François,
PORTE : d'azur, à deux gerbes d'or, qui
sont surmontées d'une étoile d'argent,
appointée et soutenue d'un croissant de même.
N°
Claudé de Honda, éculer, sieur de Blassy,
PORTE : de gueules, à un palmier d'or, posé
sur une terrasse de mesme, et un éléphant
d'argent, passant au pied.
Am 4.
François de Bermonde, chevalier, seigneur
d'Eserienne, Villiers et autres lieux,
PORTE: d'or, à une croix trefflée de sinople;
écartelé: aussy d'or, é un lion de gueules;
sur le tout: de gu-ules, à deux pals d'or,chargés d'une face d'azur, surchargée de trois
losanges aussi d'or.

Ne 6.
Louis Hocart, écuier, conseiller du Roy, président au bailliage do Vitry,
PORTS : de gueules, à trois roses d'argent.
N°
François Jacobé, cy-devant président en la
cour souveraine des grands Jours de Commercy, conseiller du Roy, et son procureur
des traittes foraines, dudit Vitry,
PORTE : d'azur, à un fer à moulin d'argent,
qui est surmonté d'un lambel d'or, et accosté
de deux épis de même, dont les tiges sont
passées en sautoir à la pointe de l'éeu.
Folio 196
•
N° 8.
Jacques Jacobé, conseiller du Roy, lieutenant
partieulier, au bailliage et siège présidial de
Vitry-le-François,
PORTE : de même.

Folio .ro

11.° 9.
Louis Jacobé, conseiller du Roy au bailliage
dudit Vitry.
Ports : de même.

Bermondu, chevalier, seigneur

Pierre Domballe, Conseiller du Roy, son pro-

NO 5.

Louis de

de Goncourt, capitaine au régiment de cavelerie de Lesgal,
PORTS : de même.

e
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eureur au bailliage, siège présidial, prévosté
mareschaussée, eaux et forets et de Phoste`
de ville de Vitry,
PORTE d'azur, é un dauphin d'argent'
surmonté d'un arc d'or, la corde de sinople,
brochante sur le milieu du corps du dauphin.
:

Folio 197
N° u.
Jacques de Masoudon, seigneur de Neuifon,
premier capitaine au régiment de cavalerie
de Montrevel,
PORTE d'azur, à deux lions adossés et les
queues entrelassées d'or, lampasses de
gueules ; et un chef de même, chargé de trois
étoiles d'or.
:

N° 12.
Daniel Perhset, conseiller du Roy, éleu en
l'élection de Vitry-le•François,
PORTE d'azur, à une gerbe d'or, liée de
gueules; et un chef d'argent, chargé de trois
molettes à six rais de sable.
:

Folio 198
N° 13.

David Bechefer, conseiller d'honneur au
bailliage de Vitry-le-François,
PORTE d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de deux molettes à six rais d'or,
en chef, et d'une rose de méme, en pointe.
:

1 4.

Claude Duchesne, conseiller du Roy au bailliage dudit Vitry,
Ponts : d'argent, à un chesne de sinople,
englanté d'or, sur une terrasse aussy de
sinople,et accosté de deux étoiles de gueules.

h° x5.

François de Saint4enis, conseiller du Roy,
éleu audit Vitry,
PORTE d'azur, é un ehesne haussé d'or,
aecompagné de deux étoiles d'argent, en chef
et d'un chesne arraché de même, en pointe.
:

Folio 199
N° ;6.

Paul Michelet, conseiller du Roy, lieutenant
des traites foraines dudit Vitry,
PORTE de gueules, à deux épées d'argent,
posées en sautoir, les gardes et poignées
d'or.
:

N° 17.

Henry de Saint-Biaise, chevalier, seigneur
de Changy et autres lieux,
PORTE d'azur, à une pointe d'argent.
:

N° 18.
Paul Coleseon, doctear en médecine,
PORTE parti ; d'argent et de gueules, à un
aigle à deux testes, le vol abaissé de l'un en
l'autre, accompagné de trois roses de méme.
:

Folio soo
/V' 19.
Claude Du. Hamel, chevalier, seigneur de
Saint-Remy,
PORTE d'argent, à une bande de sable,
ehargée de trois sautoirs d'or.
:

N° 20 .
François de Perette, chevalier, seigneur de
Varimont,
PORTS d'argent, à trois faces de sable.
:

A 9 al.
Nicolas ltinucler, écuyer, seigneur de Berthenet, conseiller, secrétaire du Roy, maison
couronne de France et de ses finanees,
Potes : d'azur, à un verouil d'argent,
accompagné de trois treffles de même, deux
en chef et un en pointe.

Ne 22.

Jean Tisserand, seigneur de Luxemont, eonseiller du Roy, président au grenier à sel de
Beaufort-Montmorency.
PORTE t d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'une coquille de même.

N° sy.

Folio sol

Charles Aymeret, escuyer,
PORTE d'argent, à un chevron de sable,
chargé de trois coquilles d'or, surmonté d'un
lambel de sable.
:

N°

Charles Vauthier, conseiller du Roy, grenetier au grenier à sel dudit Vitry,
PORTE d'azur, à deux épées d'argent, passées en sautoir, accompagnées, en chef et
aux flancs, de trois étoiles d'or, et en pointe,
d'un croissant d'argent.
:

N° 25.
Louis Vauthier, eonseiller du Roy au bail.
liage dudit Vitry,
PORTE de même.
:

N° 26.
Samuel Dorlgny, écuyer, seigneur de Chalette
et du Tronc,
PORTS: d'argent, à une croix ancrée de
sable, chargée d'un losange du Champ.
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27.

Folio 202

François Gilet, eonseiller du Roy, assesseur
en la maréehaussée de Vitry,
PORTE : d'azur, à deux épées d'argent, pas.
sées en sautoir, les pointes en bas, accompagnées, en ehef et aux flanes, de trois
étoiles d'or, et en pointe, d'un croissant d'argent.
Al° 28.
Jean Boyot de la Court,

conseiller du Roy
au présidial de Vitry-le-François,
PORTE: de gueules, à deux colonnes d'or,
posées en pal, supportant chacune une fleur
de lis d'argent, au pied coupé, aecostées de
trois étoiles d'or, rangées en face.
N° 29.
Pierre Robin, conseiller du Roy, esleu
'itry.
PORTE : d'azur, à un chevron, accompagne
de deux roses, en chef, et d'une gerbe, en
pointe, le tout, d'or.
Ar° ;o.

Folio 203

Henry Langot, éeuyer, seigneur des DeuxVauray,
PORTE : d'azur, à deux épées d'or, passées
en sautoir, les pointes en bas.
N° 31.

Nicolas Antoine, escuier, seigneur de Bussyau Bois,
PORTE : d'or, à trois écrevisses de gueules.
François-Gaston Deadouville, escuyer, sei.
gneur en partie de Minecourt, capitaine au
régiment d'Infanterie de Grandpré,
PORTE : d'or; à un chef d'azur, chargé d'un
léopard d'argent.
N°

37.

Antoine Henry, sieur d'Antigny, directeur des
aydes et domaines de l'éleetion de Vitry-leFrançois.
PORTE : d'azur, à un léopard rampant d'or,
armé de gueules, accompagné de trois étoiles
d'argent ; et un chef de même ehargé d'un
coeur de gueules, surchargé d'un nom de
eJésus›, à l'antique d'or.
FOUU 204

N° 34.

Louis Vernier, escuier, seigneur de Tourviret
et Goncuurt.
Potes : d'azur, à un chevron d'argent,
aceompagné de deux étoiles de même, en
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chef, et en pointe, d'un lion d'or; lampasse et
armé de gueules.
N"

Anne de La Veuve, prieur du Prieuré de
Notre-Dame de Lolselet, seigneur de Montiercelin,
PORTS : d'argent, à un rencontre de boeuf
de gueules, bouclé de sable, surmonté de
deux étoiles aussy de gueules.
Al* 36.

Folio ao5

Etienne Delalain, docteur en médecine,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, lampasse et
armé de gueules, suportant un écusson de
gueules, chargé d'un cigne d'argent.

e.

Louis Bugnot, prostre, chanoine de l'église
royale de Notre-Dame de Vitry-le-François,
PORTE : d'or, à trois merles de sable, portant chacun à leur bec un épi de sinople.
N° 36%

Guillaume Bugnot de Parement, lieutenant,
pour le Roy au gouvernement de Vitry,
PORTE : de même.
N° 39•
Pierre Bugnot, conseiller honoraire au bailliage et siège présidial de Vitry,
PORTS : de même.
Al° 40 .

Ignace Bugnot, prieur de Sirey,
PORTE : de même.
Folio .2.26
A ° 41 .

Jeanne Dorigny, veuve de Charles Antoine,
écuier, conseiller du Roy audit bailliage,
PORTE : d'or, à trois écrevisses de gueules.
•

42 .

François Niel, conseiller du Roy audit bailliage,
PORTE : d'azur, à quatre montagnes d'or,
posées deux et deux, lesquelles sont surmontées de quatre étoiles de même, rangées en
chef.
N°

Louis Barbier, conseiller du Roy, esleu audit
Vitry,
PORTE: d'argent, fretté de sinople; et un
chef de gueules, chargé de trois grelots d'or.
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Folio are
N°

joseph de Saint Geais, conseiller du Roy au
bailliage de Vitry,
PORTE : d'azur, à un chevron haussé, d'or,
accompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et en pointe, d'un chesne arraché, de
mélitte.
-

N° 45•

Louis Le Maistre, eonseiller. du Roy, lieutenant particulier assesseur et criminel en la
prévosté de Vitry-le-François, .
Pment : d'azur, à trois treilles d'or.

PORTE t d'azur, à un fer de moulin d'argent,
surmonté d'un lambel d'or, et aceosté de deux
épis de bled d'or, les tiges de même, passées
en sautoir, â la pointe de l'écu, et supportant un gland, aussy d'or.
5,.
Louis de Saint Genis, conseiller du Roy, président au grenier à sel de Vitry,
PORTE: d'azur, à un chevron haussé, d'or,
accompagné, en ehef, de deux étoiles d'argent, et en pointe, d'un chesne arraché,
d'argent.
-

Folio 910
5•1•

N' 46.

Antoine de Saint Gents, conseiller du Roy,
commissaire particulier aux reveues et logements de gens de guerre de Vitry-le-François,
-

PORTE :

comme (y-devant, art. 44.

Denis de Saint Genis, conseiller du Roy,
lieutenant en la prévosté dudit Vitry,
PORTE : de mosane.
-

N° 55.
A expliquer plus amplement.

N° 47.

Nicolas Jacobé, seigneur de Soulange et
Vienne-la-Ville, conseiller en ladite élection,
Posera : d'azur, à un fer de moulin d'argent.

Ar. 48.
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Folio 208

Gilles Jacob& conseiller du Roy au bailliage,
garde des seeaux du présidial de Vitry,
PORTE : de mesme.
N° 49
Louis Forby, seigneur du Forton, eolonel de
la bourgeoisie de Vitry, •
Potez : d'argent, à trois épis de sable,
posés en pal.
1V" 50.

Antoine Fournier, conseiller du Roy, eommissaire des saisies réelles de Vitry,
PORTE : d'azur, â un ehevron d'argent,
aeeompagné de trois couronnes d'or.
M 51,
Jean Lebel, conseiller du Roy au présidial de
Vitry, prévost, juge ordinaire, civil et criminel, de ladite ville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux treilles de mémo, en ehef, et
d'une pomme de pin, tigée et feuillée, aussy
d'or, en pointe.

1V° 56.

Daniel llocquet, conseiller aux Eaux et Forests de Vitry,
PORTE : d'azur, à un chevron brisé, d'or,
accompagné de deux étoiles d'argent, en chef,
et d'une rose tigée et feuillée de deux feuilles
de méme, posée en pointe.
Folio 211

Nicolas de Saint-Genis, conseiller du Roy, et
son procureur au grenier à sel de Vitry,
art 53.

PORTE : comme

N° 5 8.

Pierre Gillet, eonseiller du Roy, président des
traites foraines de Vitry,
PORTE : d'or, à une grape de raisin, tigée et
feuillée de deux feuilles de sinople, et mouvante du chef, laquelle est aceosté de deux
étoiles d'azur, et becquetée par deux merles
affrontés, de sable, posés sur une terrasse de
gueules.
A° 9.
Claude Jacquier, greffier en chef du grenier â
sel de Vitry-le-François,
PORTE : d'azur, à un chevron abaissé, d'argent, surmonté d'un aigle à deux testes d'or,
le vol abaissé, et soutenu d'un croissant de
même.
Folio 213

Folio 209
N° 52.

Pierre Delaistre, conseiller du Roy au bailliage et siège présidial de Vitry,
Livraison 7.

N° 6o.

Claude Payen, exempt de la maréchaussée de
Vitry-le-François,
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PORTE : d'azur, à un chevron haussé, d'or,
aceompagné, en chef, de deux étoiles, et en
pointe, d'une gerbe de même.

N° 61.

Paul Brachet, major de la bougeoisie de
Vitry,
Polira : de gueules, à un chien braque
assis, d'argent.
N° 6s.

Nicolas François de Maillot de Jevoncourt,
escuier, président en l'élection de Vitry,
PORTE: écartelé; as- se : d'azur, à un dextrochère d'argent, paré d'or, et tenant une
épée d'argent, garnie aussy d'or; au :
d'azur, à un soleil d'or; au 3° : d'azur, à une
ancre d'argent; et au 4° : d'azur, à un crois..
sant, aussy d'argent.
-

• Folio 21;
N° 6y.
Marie Lissage, veuve de Claude Labbé, vivant

conseiller du Roy, lieutenant particulier,
assesseur civil et criminel au bailliage de
Vitry,
PORTE : de gueules, à un sautoir engreslé,
d'or, accompagné de quatre fleurs de lis de
même (qui sont ses armes propres).
N* 64.

Edme Aublin, escuier, conseiller du Roy, ehevalier d'honneur de Sa Majesté au siège présidial de Vitry,
PORTE : d'azur, à un chevron haussé, d'argent, aceompagné, en chef, de deux étoiles
d'or, et en pointe, d'un massacre de cerf de
même,
,Ve 65.
François Godait, eonseiller du Roy au bailliage de Vitry,
PORTE : d'azur, à un chevron haussé, d'argent, aceompagné, en chef, de deux étoiles
de même, et en pointe, d'une gerbe d'or, sur
laquelle est perehé un ramier d'argent.
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vivant, conseiller du Roy et son procureur
en l'élection de Vitry,
PORTE : d'azur, à une face haussée, d'argent, surmontée de trois étoiles d'or, et soutenue d'une demy-croix de ehevalier de
même.
Folio 215
N° 68.

François Payea, conseiller et avocat du Roy
en la prévosté de Vitry,
PORTE : d'or, à cinq faces de gueules ;
flanqué d'azur.
N° 69.

Louise Baudot, veuve de Jacques Le Gras,
vivant, conseiller du Roy, receveur des tailles
dudit Vitry,
PORTE : d'azur, à deux épées d'argent, les
gardes et poignées d'or, posées en sautoir, et
accompagnées de trois larmes d'argent, une
en chef et deux en pointe.
N" 70.
Marie Le Gras, veuve de Hiérosme Forby,
vivant, conseiller du Roy, au bailliage et
siège présidial de Vitry,
PORTE : de gueules, à trois épis d'or.
N" 7r .
Louise Basie, veuve de Pierre de Lalstre,
vivant, conseiller du Roy, et son avocat au
siége présidial de Vitry,
PORTE: : d'azur, à un fer de moulin, d'argent, surmonté d'un lambel d'or, et accosté
de deux épis de môme, les tiges passées en
sautoir, à la pointe de l'écu, surmontés d'un
gland d'or, feuillé de même.
Folio 216
N° 72.
.4 expliquer plus amplement.
N"

Marie Labbé, veuve de Nicolas Antoine,
éeu ier,
PORTE d'or, à trois écrevisses de gueules.

Folio 2/4

24" 66.
Marie Maréchal, veuve de Nicolas Jacquemart, pâtissier de la bouche du Roy,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux larmes de
mesme, et en pointe, d'une rose d'or, figée
e de même.
et feuillé
.V" 67.
Nieole Clément, veuve d'Hiacinte Cadet,

N"

Nicolas Payen, conseiller du Roy au bailliage
et présidial de Vitry,
PORTE : d'or, à cinq races de gueules, flanqué d'azur.
N* 75.
Marie Oudinot, veuve d'André

Lissage,

escuier, seigneur de Loisy,
Poivra : de gueules, à un sautoir engreslé,
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d'or, aceompagné de quatre fleurs de lis de
même.
P0110 217

N° 76.

Madeleine Voltat, veuve de Hiérosme
Bullet, premier éleu de Vitry,
PORTE : d'azur, à un fer de moulin d'argent, surmonté d'un lambel d'or, et accosté
de deux épis de même, dont les tiges sont
passées en sautoir à la pointe de l'éeu.
h ° 77.

Jean de Gondrecourt, orphévre de la ville de
Vitry,
Point : d'azur, à un chevron d'or, surmonté, à la pointe, d'une houpe ou aigrette
de faucon de même, et accompagné de trois
molettes, aussy d'or, eelle de la pointe, surmontée d'un ehicot feuillé de trois feuilles,
sur lequel est perchée une perdrix, aussy
d'or.
Folio 218
N° 78.

David Gillet, eapitaine de la bourgeoisie de
Vitry,
PORTE : d'or, à une grape de raisin de
sable, feuillée et tigée de sinople, mouvante
du ehef, et accostée de deux étoiles d'azur, et
beequetée par deux merles affrontés, aussy de
sable, sur une terrasse de gueules.
N° 79.
A expliquer plus amplement.
N° 8o,
Marie Joibert, veuve de François Par-

chappe, écuier,

Poivra : d'argent, à un ehevron d'azur, surmonté d'un croissant de gueules, et accom
pagne de trois roses de même.
N° 8r.
A expliquer plus amplement.

cart, escuier, conseiller du Roy, président au
bailliage et siège présidial de Vitry,
PORTE de même.
• 84.

Le Convent de la Congrégation de NotreDaine de Vitry,
Pores : d'azur, à une Vierge de carnation,
habillée et couronnée d'or, tenant un petit
jésus de même, à senestre, et soutenue par
un croissant d'argent.

,V** 85 et 86.
A expliquer plus amplement.
N° 87.

Jacques Porby, escuier, cy-devant capitaine
au régiment de la Reyne,
PORTE : de gueules, à un lion d'argent,
lampassé de sable, tenant de sa patte droite
une masse d'armes d'or; et un chef d'or,
chargé de trois molettes de sable.
Folio 120
N° 88.

Louis de Salim, avocat,
PORTE d'azur, à un épervier s'essorant,
d'argent, perché sur une branche feuillée d'or,
posée en face.
N° 89.
Antoine Cabrillon de Prétentaine, lieutenant de la bourgeoisie de Vitry,
PORTE : d'azur, à un chevron abaissé, d'or,
aceompagné de trois trèfles de même, le tout
surmonté de deux lions affrontés, aussy d'or.
Folio en
N° go.

Paul de Gervasot, escuier, seigneur de la
Folie,
Poivre : coupé; d'or et d'azur; le chef
chargé d'une merlette de sable, et la pointe,
d'une levrette courante, d'argent, et une face
en devise d'argent, brochant sur le coupé.
N° gr.

N' 82.

Marie Corvisier, veuve de Louis Anbertin,

conseiller du Roy au grenier à sel de SainteMenehould,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, lampassé et
armé de gueules, rampant sur une branche
de sinople.
Folio 219
A° 83.
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Marie-Anne Anbertin, épouse de Louis Roc-

L'Abbaye de Cheminon s
PORTE : de sable, à une étoile d'or, en chef,
soutenue, à dextre, d'un croissant contourné,
d'argent, et à senestre, d'une fleur de lis d'or.

N° 92 .
Etienne-Pierre Marchand, avocat,
PORTE : d'azur, à deux épées d'argent, les
gardes et poignées d'or, posées en sautoir et
surmontées d'un croissant de mesure.

Ctiamsamile
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N° toa.

IV° pi.
A expliquer plus amplement.
N. 94.

Folio eaz

La Communauté des Apotiquaires et Bpiclora de Vitry,
PORTE : d'azur, à un flambeau d'or, posé
en pal, cotoyé de deux vipéres affrontées et
ondées, d'argent.
N°

Henry de Vatenal, marchand, greffier des
rolles des tailles de Vitry,
PORTE : de gueules, à deux coutelas d'argent, l'un posé en pal et l'autre en barre, et
une bande de sable, broehante sur le tout,
chargée de trois molettes à six rais d'or.
/V* 0.
Paul Bone«, lieutenant de la bourgeoisie de
Vitry,
PORTE : d'azur, à un cheval effrayé d'argent, surmonté d'un croissant de mène,
aceosté de deux étoiles d'or.
Folio 22;
N" 97.
Louis Martin, avoeat,
PORTE d'azur, à deux épées d'argent, pas.
sées en sautoir, accompagnées, en chef et
aux flancs, de trois étoiles d'or, et en pointe,
d'un palmier d'argent.
99.
François Cabrillon du Caumont, lieutenant
de la bourgeoisie de Vitry,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmente d'un lion passant de mime, aecompagné de trois trèfles, aussy d'or.
1%1** pp.
Jeanne de Nettancourt, veuve de Jean-Philippe de Tonrnebulle, seigneur de Villers,
Poivra : de gueules, à un chevron d'or,

N° too.

La Communauté des Tanneurs de Vitry,
PORTE : d'argent, à un Saint-Barthélemy
de gueules, tenant de sa main droite un couteau de mente, et accosté, en chef, de deux
autres couteaux d'azur.
Folio 224
N'

Joachine Cabrillon, veuve de Louis d'Aulnay, escuier, sieur de Nlorembert,
PORTE : d'azur, à un eoq d'or, erété,
becqué, barbé et ongle de sable.

Pierre Le Blanc, conseiller du Roy, Bleu à
à Vitry,
Priais s d'argent, à un chevron de sable.
N"

Etienne-François de Gastinean, escuier, seigneur de Matignicourt, capitaine au régiment
d'infanterie de la Chàtre,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
aceompagné de trois eignes de sable.
Folio 225
N° toi;
A expliquer plus amplement.

Louis de Villiers, eseuier, sieur de Signeville,
PORTE : parti; de sable et d'argent, à un
chevron de l'un en l'autre; et un chef de
gueules, chargé d'un lion passant, d'or.
N° to6.
Jean Duret, avocat,

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aceompagné, en chef, de deux arbres arrachés, de
mémo, et en pointe, d'une hure de sanglier,
aussy d'or; et un chef de gueules, ehargé
d'un cornet d'argent, enguiché d'or.

N°' ro, et ts8.
A expliquer plus amplement.
N°

Nieolas Bailly, doyen des conseillers au présidial de Vitry-le-:François,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules,
lampasse et armé de sable, tenant des pattes
de devant une hallebarde, aussy de gueules,
posée en pal.
Folio aa6
N' rio.
A expliquer phis amplement.
N°

Michel Cappé, eonseiller du Roy, receveur
des épices audit Vitry,
PORTE : d'azur, à un croissant d'argent;
écartelé : de gueules, à une étoile, aussy
d'argent.
N°

Nicolas Périme, conseiller du Roy, contrôleur
au grenier à sel de Vitry,
PORTE : coupé; de gueules et d'a rgent, à un
lion de l'un en l'autre, tenant une plume d'or.
.
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Y' m.
Joseph de Torcy, eonseiller du Roy et son
proeureur en l'élection de Vitry,
PORTE

:

d'azur, à trois quintefeuilles d'ar-

gent.

Jacobé, seignéur en partie d'Ablan-

d'azur, à an fer de moulin d'argent, accosté de deux épis d'or, les tiges
passées en sautoir, en pointe.
PORTE

PORTE: d'argent, à deux serpens adossés
et tortillés de quatre plis au naturel et posés
en pal; et un chef de gueules, chargé d'un
coq d'or, crété, becqué, barbé et onglé de
sable.

N" 127.

N° r
Jérémie
court,

5I

:

Jaeob Varnier, doeteur en médecine,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois roses d'or, rangées en
chef, et d'un coq passant de méme, en
pointe.

N° r28.
Folio 227
115

A expliquer plus amplement.

Regnaud, avocat,

•

PORTE : d'azur, à un eoeur d'or, percé de

deux flèches d'argent, passées en sautoir, et
accompagné de trois étoiles d'or.

N° 120.

Nicolas Le Blanc, eseuier, seigneur de Cloyes,
chevalier de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant-colonel des carabiniers du Roy,
Poivra : d'or, à un aigle naissant, à deux
testes, le vol abaissé, de sable, soutenu d'une
champagne d'azur.

Folio 228

Louis de

Pierre-Etienne Le Blanc, escuier, seigneur, en
partie, de Maison,
PORTE : d'or, à un aigle naissant, à. deux
testes, le vol abaissé, de sable, soutenu d'une
champagne d'azur.

Ar* 122.
Louis-François de Tournebulle, chevalier,
seigneur de Saint-Lamiers et de Bussemont,
:

d'argent, à trois tétés de bulles, de

sable.

N° 127.
Henry de
d'Arigny,

seigneur de Mi-

Saint Privé, escuier, seigneur
-

PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules,
dentelé de sable.

rac.

Denis, éculer, sieur de Chàteau-

Poins : de gueules, à un aigle à deux
testes, le vol abaissé, d'argent.
A° 13o.

Folio 230

Nicolas Baslin, capitaine de la bourgeoisie de
Vitry,
PORTE : d'argent, à deux avirons de gueules, passés en sautoir, et une anere de sable,
brochant sur le tout.

N° 121.

PORTE

la Vienne,

PORTE: de gueules, à un chevron d'or, surmonté d'un croissant d'argent, et accompagné de trois merlettes de sable.

N" 1:9.

François

Louis-Robert de
neeourt,

iVr` zyt.

Jean-Charles
Germinon,

des Forges, eseuler, seigneur de

l'onyx : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de einq eroix fleuronnées, au pied
fiché de sable, et accompagné de trois massacres de cerf, d'or.
/V° ras.
Jean de la Garde, !pretrc, bachelier en théologie de la Faculté de Paris, chantre et chanoine de la collégiale de Vitry,
Potes. : de gueules, à une teste de lion
arrachée, d'or, lampasséc (ln mémo, et une
bordure 42.1m7cinné: d'argent et d'azur.
A° rn. .

Folio 231

A expliquer plus amplement.
1 34.

N° Z2 et 125.
A expliquer plus amplement.
Folio 229
N° 126.

La Commuante des Médecins de Vitryle-Praneols.

Jean Guedon, lieutenant de la bourgeoisie de
Vitry,
PORTE: d'azur, à. trois quintefeuilles d'or.

N° 135.
A expliquer plus amplement.
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N° /16.
Daniel Cadet, bourgeois de Vitry,
Poars : d'azur, à une face haussée, d'or,
surmontée de trois étoiles de même, et soutenue d'une éguière d'argent.

N° JO.
Jacques-François d'Bepinoi, entier, seigneur
de Coolie,
PORTE d'azur, à trois besans d'or, rangés
en bande.

N° 137.

Louise Le lièvre, fille majeure,
Poivra: d'azur, h un chevron d'argent,
chargé de trois croissans de gueules, et
accompagné de trois trèfles d'or, eeluy de la
pointe, surmonté d'un coq de même, crêté,
barbé et membré de gueules.

Folio 232

François-Gaston de Nettaneourt, chevalier,
seigneur de Bestancourt,
PORTE de gueules, h un chevron d'or.
:

PM ;j8 et :39.
A expliquer plus amplement.
N.' ro.
Gaspard de Verneuil, éculer,
Poivre d'azur, à un lion d'or, couronné,
lampasse et armé de gueules, senestre, au
second canton du chef, de trois étoiles d'or,
posées deux et une.

:

N°

N" :48-149.
t expliquer plus amplement.
ao bis.

Folio 234

Antoine Le Vavaiteettr, directeur des domaines du Hainaut, et Jeanne Jottier, son
espouze,
PORTE d'or, à un chevron de gueules,
aceompagné de trois étoiles d'azur;
AccoLà : d'argent, à un ehevron de sable,
aceompagné de deux molettes de même, en
chef, et d'un chesne de sinople, en pointe.
N' 151.
Anne Vernier, veuve de Benjamin Hubon,
bourgeois,
PORTE d'azur, à trois trèfles d'or.
:

N° /4/A expliquer plus amplement.
Pl° fo.
Elizabeth Home, épouse de Nicolas-François
de Maillot, écuier, seigneur de Jevoncourt,
président en l'élection de Vitry,
PORTE de gueules, à trois roses d'argent.
:

:

Folio 233
Ar°

N° 152.

Perrette Baguez,
PORTE d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois cornets d'or.
:

•

144.

Folio 235

Charles de Baligny, avoeat,
PORTE d'azur, à un épervier s'essorant
d'argent, et perché sur un bâton alaise d'or,
en pointe.
:

Charles-Henry Bohier, escuier, sieur d'Orfeville, seigneur, en partie, de Trohen-leGrand,
PORTE d'or, à un lion d'azur; et un chef
de gueules.

Tristan de Bournenville, éculer, seigneur
d'Oiselay et autres lieux,
PORTE d'azur, à un lion d'argent, eouronné d'or, lampasse et armé de même.

Ar° 145.
A expliquer plus amplement.

N" 154 et 155.
A expliquer plus amplement.

:

N° 153.

:
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Bureau de Sainte-Menehould
N° le .

Claude Baillot, éculer, seigneur des Planches,
PORTE : d'argent, à un loup cervier rampant au naturel: et un chef d'azur, chargé de
deux molettes d'or.

PORTE : d'azur, à nu chevron d'argent
aceompagné, en chef, de deux étoiles de
même, et en pointe, d'un croissant d'or.
IV° 9.
A expliquer plus amplement.

Folio .236
N° ro.

N°

Nicolas-Félix de Saint-Rémy, conseiller du
Roy au bailliage de Sainte•hlénéhould,
PORTS : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux étoiles de même, en chef, et
d'une rivière ondée d'argent, en pointe, chargée d'une truite saumonée au naturel.

Nieolas Geoffroy, éculer, conseiller du Roy
lieutenant criminel de robe courte et chevalier du guet de Sainte-Ménéhould.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aecompagné de trois étoiles d'argent.

N° y.

Jean-Jacques Home, greffier en chef au bailliage de la ditte ville,
PORTE : de gueules, à trois roses d'argent.

Nicolas Des, conseiller du Roy au bailliage et
siége présidial de Sainte-Ménéhould, subdélégué en l'intendance de Champagne,
POoTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée de trois étoiles de mérite, rangées en
chef, et d'une levrette courante aussy d'argent, en pointe.
Folio 537
N" 9.
A expliquer plus ample meut.

N°

Folio 239
rs.

Louis Le Doux, conseiller du Roy au bailliage
et prévosté de Sainte-Ménéhould et proeureur
du Roy de la eommunauté de la ditte ville,
PORTS : d'azur, à un lion d'argent, accompagné de trois étoiles de même, posées deux
en chef et une en pointe.
N° r3.

N° 5.

Christophe Aubertlu, conseiller du ,Roy, officier au grenier à sel de Sainte-Ménéhould,
Poars : de gueules, à un lion d'or, tenant
une branche de laurier de sinople.

Claude Hacqueteau, veuve de Claude Hoccart, proeureur du Roy, en toutes les jurictions de Sainte-Ménéhould,
PORTS: de gueules, à trois roses d'argent.
(armes de feu son mary.)

N° 6.

Marie-Madelaine Aubry, veuve de Jean
Drouet, écuier, eonseiller du Roy, éleu greneler au grenier à sel de Sainte-Ménéhould,
PORTE : d'argent, à une croix nillée de
sable. (armes de Feu son mari).
N° 7.

Marie Regnauld, veuve d'Antoine d'Orlodo,
écuier, sieur de la Rouxelle,
PORTE : d'azur, à un croissant d'argent,
accompagné de trois étoiles d'or.
Folio .238
N° 8.

jean-Jacques Doétu, eonseiller du Roy, lieutenant des Eaux et Forests de Sainte-Ménehould,

Folio 2.0o
N.

Claude Baillet, éculer, ehevalier, seigneur
d'Aucourt et autres lieux, cy-devant maréehal
de bataille et capitaine de la eavalerie du
régiment de la Ferté, etc,
PORTE: d'argent, à un loup cervier rampant
au natu:el ; et un chef d'azur, chargé de deux
molettes d'or.
111^ z5.

Armand Baillet, seigneur d'Espanse,
PORTE : de même.
N° 16.

Elizabeth de Pavant, veuve de Louis de Son,
éculer, seigneur de Mont-Fauxel et autres
lieux,
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PORTE: de gueules, frété d'or; et un franccanton d'azur, ehargé d'une cutine d'argent.
Ar° :y.

Robert-Hubert de Rouci, chevalier,
PORTE : de gueules, à un ehoux d'or.
N° t8.

Folio 24r

Albert de Lardenois de Ville, chevalier, seigneur de Dohan et de Terme,
PORTE d'azur, à deux trangles tortillées et
entrelassées d'argent, et cotoyées de deux
autres trangles aussy d'argent.
io•

Pierre-Gabriel de Dermy, éeuier, seigneur de
Fontenoy,
PORTE: d'azur, à une face d'argent, surmontée d'une étoile de male.
Ar° so.
Jean de Villiers, écuier, seigneur de Jonval,
PORTE : de gueules, à trois faees d'or, surmontées de trois molettes de métne.
N0 ef.

Nicolas-Charles de Gilet, éculer, seigneur de
Sivry en partie,
PORTE d'azur, à une tour d'argent, surmontée de deux croissans de mémo.
N° 22.

Folio

242

Philbert de taire, éeuier, seigneur de Ténoeque en partie,
PORTE : d'azur, à un aigle d'or, accompagné, en chef, de deux croix pattées, au pied
fiché d'argent.
No 23.

Louis Berle, ehevalier, seigneur de Maffreeourt,
Ponte : d'azur, à un sautoir d'or, accompagné de quatre lions de méme, lampassez et
armez de gueules,
N°

Henry Du Val, comte de Dampierre; et baron
de Ham,
Potes: d'azur, à trois croisettes d'or, rangées en face ; écartelé : d'hermines ; et sur le
tout: de gueules, à une teste et col de licorne
eoupé d'argent.
Ar° 25.

Folio .243

Louis-Just de Bouclier«, seigneur de virginy,
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem.
PORTE : d'argent, à trois te,,tes de mores de
sable, bandées du champ.

CIIARPAO TiF: •

N" 26.

César de Pouilly, chevalier, seigneur de Fléville,
PORTE: d'argent, à un lion d'azur, lampassé
et armé de gueules.
N° 27.

César d'Espinel, chevalier, seigneur de Chàtel et autres lieux,
PORTE : d'azur, à trois bezans d'or, rangés
en bande.
Folio .244
No 28.

Chartes de Pouilly, chevalier, seigneur de
Loénai,
Potins : d'argent, à un lion rampant d'azur,
lampassé et armé de gueules.
N° 29.

Claude de Saint Quentin de Raniment, chevalier, seigneur de Cirge,
PORTE: d'azur, à une faee d'or, chargée
d'une autre faee alaisée et écotée de gueules,
et surmontée de trois molettes d'or,
-

Ar° ;o.
A expliquer plus amplement.
N" yr.

Pierre de La Boulaie, écuier, seigneur du
Bois de l'Orvc,
PORTE: d'azur, à une croix d'argent,
It° 32.
Louis de Chartongne, chevalier, seigneur de
Tourtron,
PORTE : de gueules, à cinq anneaux d'or,
posez en sautoir.
Folio 245
N° 33•

Jean de Dale, gentillhomme,
PORTE : de gueules, à trois membres d'aigles, arrachez d'or, onglez d'argent, rangez
en faee; et un frane-qtiartier d'or.
N°

Jean de Pailly, éculer, seigneur de Vilmontré
en partie,
PORTE : de gueules, à une face d'argent,
aceompagnée de trois haches d'armes, couchées de menue.
N° 33•

Pierre de Pailly, éculer, seigneur de Vilmontré
en partie,
PORTE : de méme.
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Folio

N° premier.
B. 461
B.

969

Pierre de Bérulle, chevalier, vieomte de
Guyencourt, conseiller du Roy en tous ses
conseils, premier président au Parlement
Dauphiné et commandant pour Sa Majesté
en la ditte Province,
Peau: de gueules à z chevron d'or, accompagné de 3 molettes de méme, deux en chef
et une en pointe.
le 2.
B. 0000
Louis de la Poype Baint-Jullien, président à
mortier honoraire au parlement du Dauphiné,
PORTE : de gueules à une face d'argent.
Pl° y.
B. 969
Yves Motel, conseiller du Roy au Parlement
de Dauphiné,
Poars d'azur à 3 tresfles d'or, posés a et
z et un chef d'argent.

B. 464

N° 4.

Michel lent conseiller elerc au Parlement
de Dauphiné,
PORTS : de même.

N°

Folio 9

Pierre Chalvet, conseiller au Parlement de
Dauphiné,
PORTE: écartelé, au le et 4°: d'or à une rose
de gùeules; au a° et 3*: Lacé d'argent et de
gueules de 6 pièces.

N° 6.
A expliquer plus amplement.
B. 464 h° 7.

François de Galien, e de Chabon, conseiller
du Roy au Parlement de Dauphine,
Poars: d'azur à un lyon d'or, à une face de
Sinople, brochante sur le tout, chargée de 3
besans d'argent.

B. 1 43 N° 8.

Jean-Baptiste-Bertrand du May, conseiller du
Roy, et z" avocat général au Parlement de
Dauphiné.
Poars de pourpre à un serpent tortillé en
pal, de Sinople, et un chef d'or, chargé de
deux flèches de gueules, empennées d'azur et
passées en sautoir les pointes en bas.

B.
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a

Folio .
B.000

le g.

Claude Cane!, chanoine téologal de l'église de
Saint-André, conseiller du Roy au Parlement
de Dauphiné,
PORTE : d'or à un chevron d'azur et un chef
de gueules chargé de 3 besans d'argent.
A° IO.

R. 34a

Folio 4

Nicolas Carrel, abbé de Valcroissant.
PORTE : de même.
A" II.
Abraham Cantill,
PORTE : de même.

6:
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B.

PORTE :

B.

de même.

Félieien Bolfin de la Sone, eonseiller du Roy
honoraire et doyen du Parlement du Dauphiné.
PORTE : d'or à un chevron de gueules, et un
chef d'azur chargé de trois eroix du ealvaire
d'or.

N° 15.

Jean-Dominique Giraud, eonseiller du Roy au
Parlement de Dauphiné,
PORTE : de sable, à un pore-épic d'or.

B. 230

1,1° 16.

Pierre de Perrus, seigneur de Saint-Richard,
conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
PORTE: parti ; au In : d'argent ; au 2° :
de gueule.

Folio 6
B. ais

B

le ro.
Joachim de Mistral, seigneur de Montmiral,
Crespol et le Chatelard, conseiller au Parlement de Dauphiné,
Puant de sinople, à un chevron d'or, chargé
de 3 tresiles d'azur.

B. 59

Folio 7
N° eu.

N° 17.

Charles Péliason, conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
PORTE: d'azur, à un rencontre de boeuf d'or.

N' 2o bis, simple.

Feue Marguerite de Baro, suivant la déclaration de Gaspard Somme, conseiller du Roy
au Parlement de Dauphiné, son fils,
PORTE : d'azur à 3 pigeons d'argent, posez
et 1.

N°' 2/-22.

Folio 5
N° 1 4.

Jean-Pierre Korat de Bourchenu, chevalier,
Marquis de Valbonnays, couseiller ordinaire
du Roy, en son conseil d'Etat, re Président en
la chambre des Comptes du Dauphine,
PORTE: écartelé; au I" et 4e: d'or à une
croix de sable eantonnée de 4 Bernes de
gueules; au a* et 3°; d'azur à un chevron d'or
chargé de 3 roses de gueules, et un chef d'argent, ehargé d'un lion naissant de gueules; et
sur le tout: d'or, à une bande dentelée de
gueules chargée de 3 ehiens eourans d'argent.

stp

/8.

Gaspard Routine, conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
PORTE ; d'argent à 3 bandes de guenles et
un chef d'azur, chargé d'un faucon d'argent.

h" te.

464t;.

B. Oi

46 e

Claude Allols, seigneur d'Ellorcules, con-seigneur de Theis, Président à mortier au
Parlement de Grenoble,
PORTE! d'argent, à un chevron de sinople ;
à un chef d'azur, chargé d'une croisette d'or.

B. 229

Marc Carrel,

B.

B.

DAUPHINE:

A expliquer plus amplement.

B. 353

le 23.

François Berger, Viee-Bailly honoraire de
Vienne,
Potes : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de 3 testes de bélier arraehées d'argent.

B. 232

Tl' 24,

François de Vaulx, conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
PORTE: de gueules à un Lyon d'argent.

B. 232

N° 25.

Folio 8

Joseph-Jean-François de Vachon de La Rocite, conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
PORTEZ de sable à une vache passante d'or.
N' 26.
Jean - Baptiste de Vachon de Behuont,
PORTE : de mérite.

B. 17

le 27.

jean du Vivier, conseiller et secrétaire du
Roy, maison, couronne de France et de ses

r.
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Paurtutçà

Finance, 1" greffier en chef au Parlement
de Dauphiné,
PORTE : d'argent à un vaisseau équipé de
sable, voguant à senestre.
Ne 28.

8. 46:

Folio 9

François de Gratet, chevalier, eonseiller du
Roy, Président à mortier au Parlement de
Dauphiné, comte du Bouchage, seigneur de
de Brangue et autres places,
PORTE : d'azur à un griffon d'or.

3

du dit lieu, Fouit/ et Charette, Président à
mortier au Parlenent da Dauphiné et Guichade-Alexand rine de L'Ille:st, son épouse,
PORTENT
d'azur à 3 eoeqs d'or, crettez,
becquez, barbez et membrez, de gueules,
2 en ehef et t en pointe;
Accoté: d'or, à trois testés de lion, arraehées de gueules, posées deux et une.
:

B. 228

N' 37.

Catherine de L'Escot, fille,
PORTE de méme qu'accolé cy-dessus,
:

B. 228

•

N" 29.

François"-Alphoné• de Simien°, seigneur de
la Ceste-Mnyran,
Poires.: d'or, seine de fleurs de lis et de
tours d'azur.
Al° je.

B. 208

(;eorges de. Chevalier, sr des Hoches et Sinar,
eonseiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
PORTE d'azur à un ehevron d'or.
:

B. 57

1■1°

Elisabeth-Louise de Blou de Laval, veuve de
Joseph de La Baume, conseiller au Parlement de Dauphiné,
PORTE: éeartelé : au ter et 4"; de gueules à
• bandes d'or; parti : d'azur à 3 roses d'or
mises en pal, au 2 * et 3" d'azur à 5 fusées
d'argent, rangées en faee.
Folio 10
O. (il

N' ;2.

Alphonce de La Baume, seigneur de Châteaudouble,
PORTE : d'or, à une bande vivrée d'azur,
accompagnée en chef d'une moucheture d'hermines de sable.
13.205
N° 33.
Louis-Regnault de Sellier, conseiller du Roy
au Parlement de Dauphiné,
PORTE: écartelé : au le et 4"; d'azur à 3
chevrons d'argent; au e et 3° : d'azur à un
lion d'argent, et sur le tout: facé d'or et d'azur de 4 pièces à to glands de l'un en l'autre
posé.; , 3, deux et un.
il. 474

Folio r/
N" 35-36 .

Françoise de Beaucsozel siej Bocaozel de
Mongoutier, prieur de Vif,
PORTE: d'or, à un chef échiqueté d'argent
et d'azur de deux traits.
N" 39.
Claude Louvet, conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné.
Poars : d'argent à un loup passant de sable et un chef d'azur chargé de 3 molettes d'or.
B. 230

B. 238

N° 40.

Pierre de Montauban du Vilara,
Polerx : d'azur à 3 tours d'or, massonnées
de sable posées 2 et z.
B. 6:

N" 4 1 .

Feu Michel de Rosset de la Martelltère, seigneur de Laval, Saint-Etienne, conseiller du
Roy au Parlement de Dauphiné, suivant la
déclaration de Marianne Byraud, sa veuve,
PORTAIT: d'azur à 3 tréfiles d'or, a en chef
et t en pointe.
N° 40 .

B. 61

Oroene de Rosset, seigneur de la Martelliére,
PORTE : de même.
B. 350

NI" 43.

Feu Jean-Baptiste Byrand, eonseiller du Roy,
commissaire ordinaire des guerres, suivant la
déelaration de Catherine Paulet, sa veuve,
d'azur à une colombe volante
PORTAI7
d'argent, et un chef d'or chargé de 3 roses de
gueules.
:

AT" 34.

Jean-Ba iste de Bottin, écuyer, prieur de La
Sone ehanoine de l'Église Collégiale de
Saint-André de Grenoble,
PoRTE: de méme que ei-devant art. 13.

R. 461

A," y8.

13. 465

'.nnemond de Chapouay, chevalier seigneur

Folio 17

B. 316

N' 44.

Jean-François Porno, caissier des Étapes da
Dauphiné,
PORTE d'azur à un four d'argent, portiché
et tnassonné de sable et enilamé de gueules.

ARMORIAL GENERAL DE FRANCE
B. 215
Claude Rabot,

phiné,

PORTE : d'argent à 5 pals retraits et flamboyants de gueules, trois mouvants du chef
et deux de la pointe, et i ehef d'azur chargé
d'un lion passant d'or.

B. 35o

B.

N° 46.

Feu Joseph de Merindol, seigneur de Vaux,
conseiller du Roy, trésorier de l'extraordinaire des guerres, suivant la déclaration de
Françoise Morard, sa veuve,
PORTAIT d'azur à une Irondelle volante en
d'argent.
161

Folio 14

N° 47.

Claude Frayer, conseiller du Roy, receveur du
grenier à sel de Grenoble,
PORTE: d'or à 2 serpens, trams rua sur
autre, en face, eeluy de dessous contourné,
surmontez d'un chevron alaire, le tout de
sable.
Il.

B.

N° 45.

avocat au Parlement de Dau-

205

le 48.

Joachim Le Bout Salut Didier, seigneur
lu dit lieu, Peilafol, Le MonetierD'Ambel,
conseiller du Roy au Parleamt Da chiné
PORTE : d'or à un chevron d'azur, accompagné de 3 roses de gueules, deux en chef et
une en pointe.
-

Folio 15
B. 64

N° 49.

Joachin Thomé, seigneur de Saint-Christophe
et Chares,
PORTE: d'azur à une teste et col de cerf
• coupé d'or.
18

N° 50.

Paul Gondola, conseiller, seeretaire du Roy,
maison, couronne de France et de ses
finances, greffier en chef au Parlement de
Dauphiné,
PORTE: d'or à un Phénix de sable, sur un
bûcher alutné de gueules, s'essorent et regardant un soleil, de même, naissant de l'angl•
d'extra du ehef.
(7
51.
Thomas Puissant, antien conseiller et secrétaire du Roy et maison de. France et de ses
finanees, greffier en ehef au Parlement de
Dauphiné,
PORTE: d'azur à 5 bcsans d'or, posées en
croix.

B. 212

le 52.

Hugues de Calignon de Chamonssière,

DAUPHINE

PORTE: de gueules à un agneau pascal
d'argent arboré et l'étendart croisé de
gueules et un ehef cousu d'azur chargé de
a coquilles d'or.

Folio 16
B. 228

N° 53.

Geofray de Bienvenu de l'hésieu,
PORTE : d'azur à 7 lozanges poinctées d'or
et mis en bande.
B.

Ar°

B. 68

Ne 56.

François Renard, seigneur de Saint-Julien et
autres places, conseiller du Roy au Parlement
de Dauphiné,
PORTE : d'azur à un renard rempant
d'argent.
N° 55.
B.
Feu Baltazar de Bocsosel de Mongontier,
suivant la déclaration d'Alexandrine de
Francon, sa veuve,
PORTAIT : de même que ci-devant, Art. 38.
Jacques Henry de Revel du Perron, conseiller
du Roy, maitre ordinaire en la Chambre des
Comptes du Dauphiné,
PORTE : d'or à un demy-vol de sable, posé
en bande, senestré n ehef, d'une étoile
d'azur; écartelé : de gueules à une colonne
d'argent, et un chef d'azur, chargé d'un aigle
s'essorant d'argent, couronné, béqué et
membré de sable.
B. 109

N°

Folio I

57.

Hubert de la Colombibre, conseiller du Roy
en ses conseils, maitre ordinaire en la
Chambre des Comptes du Dauphiné,
PORTE: d'azur à un chevron d'or,accompagné de trois colombes d'argent, deux en chef
et une en pointe.
N° 58.
B. 257
Charles de Boissac, seigneur de Saint-Didier,
PORTE : écartelé : au 1** et a ', de gueules
à une bande d'argent, aceompagnée de six
'bcsans d'or, posés en orle, 3 en chef et 3 en
pointe; au 2: d'azur à une teste de lion
arrachée d'argent et un chef de même, chargé
de trois molettes de gueules; au 3 : d'azur
à 3 pommes de pin renversée d'argent
2 et I.
.

41

0

Folio :8
B.185

N° 59.

Anne de Bolasac, dame de Curieu,
PORTE : de gueules à une bande d'argen

DAUMIER
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accompagnée de 6 besans d'or, posés en orle,
3 en chef et 3 en pointe.
B. 278

N° 6o.

Feu Gaspard Allemand de Montmartin,
chevalier, suivant la déclaration de Marguerite Du Prats sa veuve,
PORTE de gueules semé de fleur de lis d'or
à une bande d'argent.
:

B. 68
N° 61.
Jean Alles, conseiller du Roy, maitre ordinaire

en la Chambre des Comptes de Dauphiné,
PORTE: d'argent à un chevron de sinople
et un chef d'azur chargé d'une croisette d'or.
B. 201

N9

6a.

N01 63-6g.

Folio 19

Charles de la Mort de Laval, et Alraade
Alexandrine-Justine-Renée de la Chau de
Montauban, son épouse,
Pommier: d'hermines à un oranger de
sinople sur une terrase de même, fruité de
3 oranges d'or,
Accods: d'azur à une tour crénelée d'argent, massonnée et ajourée d'une porte et
de deux fenestres de sable, et un chef cousu
de gueules, chargé de 3 heaumes d'or.
B. 25

N° 65.

Pierre de Saint-Michel, conseiller du Roy et
son avocat général en la Chambre des
Comptes de Dauphiné,
PORTE: d'argent à 3 faces d'azur, chargées
de 6 besans d'or posez 3 sur la 1" face, a
sur la seconde et r sur la 3".
N° 66.

13. 212

Folio 20

Claude Jouffray, seigneur de Bonrepos,
Poivra: d'azur à un croissant d'argent et
un ehef d'or chargé de 3 étoiles de sable.
B. 522
N° 67.
Louis Du Puy, chanoine théologal de l'église

cathédrale de Notre-Dame de Grenoble,
PORTE d'or à une teste de lion arrachée
de gueules et un chef d'azur chargé de 3
étoiles d'or.
:

B. al.

le 68.

N° 62.

Louis de Saintours,
PORTE d'or à un ours passant de sable.
:

B. 240

N° 7o.

césar de Bardonanche, de Charnpinez,
Poivra: d'argent à un trais de gueules
eloué d'or et un chef de même ehargé d'un
aigle naissant de sable.
ll000

111* 71.

Folio 21

Claire D'Agoult de Chanousse, épouse de
Jean-Baptiste de Vachon de Belmont,
PORTE d'or à un loup ravissant d'azur
lampassé et armé de gueules.
:

Louis de Cumin, seigneur d'Authefort,
PORTE: d'azur à un lion d'argent.
B. 224

B. 226

Claude Pélinaler, conseiller du Roy, auditeur
en la Chambre des Comptes de Dauphiné,
PORTE: d'or à un lion de gueules et une
eotice de pourpre brochante sur le tout.

B. 237

N°' 72-73.

Scipion de Monts, seigneur de Sa vesse, et
Anne de Blanville, son épouse,
PORTENT bandé d'or et de sable de
pièees;
Accu*: écartelé en sautoir d'azur et
d'argent.
:

Deo°

N"74-75.

Etienne d'Alguebelle, seigneur de Montgardin et Françoise de Moreton de Chebrillan, son épouse,
PORTENT de gueules à un griffon d'or,
couronné de même, armé, lampasse et membré de gueules,
Accolé: d'azur à une tour doujonné de 3
tourelles d'argent, massonné de sable, postiehée à senestre de même ; la porte occupée
d'une patte d'ours d'or, naissante du flanc
senestre de Véeu, qui frappe à la dite porte.
:

N°' 76-77.

8.203

Folio 22

Guillaume de Perrotin, seigneur de SaintSulpiee, conseigneur de Saisins et Constanee
de Garcia, son épouse,
PORTENT: de gueules, à l'épée passées en
sautoir, d'argent, la garde et la poignée
d'or, surmontée d'un eroissant d'argent;
Accolé: d'or à une bande de gueules,
ehargée de 3 textes de loups eerviers
coupés d'argent.
N° 78.

B. 68

Pierre de Gayffrey, écuyer, conseiller du Roy,
maitre ordinaire en la Chambre des Comptes
de Dauphiné.
PORTE d'or à une bande de gueules, chargée d'un griffon d'argent, onglé et becqué de
sable.
:

6
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B. 333le" 79-80.

B.

Antoine Pourroy, conseiller du Rny, maitre
ordinaire en la Chambre des Comptes de.
Dauphiné et Arme Garnier, son tpouse.
PORTENT : d'or 6 3 pals de gueule et un
chef d'azur, chargé de 3 molettes d'or,
ACCOLE : de gueules à une gerbe d'or.

B. 21

141°8r.

Folio 23

François Mugnier de Bonlien, conseiller
du Roy, auditeur en la Chambre des Comptes
de Dauphiné,.
PORTE: de gueules à 2 lions affrontés d'argent, couronnés d'or.

B. 204

N° 82-83.

Pierre du Motet, seigneur de. Chechelenes et
Françoise Pay de Villiers, son épouse,
PORTENT : de gueules à un aigle d'argent

béqué et membré d'or et un chef de même.
Accozi : de gueules à un chevron d'or et
un chef de même, chargé d'une fouyne passante d'azur.

B. 486

N° 84.

Gabriel de Bassenage, baron, du dit lieu, Marquis du Pont en Royan, seigneur d'Izeron et
autres lieux, second baron du Dauphiné,
PORTE : burelé d'argent et d'azur à un
lion de gueules, couronné d'or, brochant sur
le tout.
B. le

N°83.

Folio 24

Ismidon-Louis-Alphence de .Basaenage, chevalier de Malthe,
PORTE : de même.

B.17

N° 86.

Louis Menin, eonseiller et médédin ordinaire
du Roy, chef du Collège de médecine de Greble.
PORTE : d'azur à une bande d'or, chargée
d'un lion de gueules et accompagnée de deux
croisettes d'argent, une en chef et une en
pointe.

B. .223
François

N° 87.

Pérachon,

PORTE : de gueules à une face d'argent,
accompagnée de 3 étoiles d'or, 2 or) chef et
en pointe.

B.

A'" 88.

.1 expliquer /'/us asuplemen1.

Folio 23

ne

La Chartreuse de

Daurnrxie

N° 89.

Prenne,

PORTE: d'or à un Dauphin d'azur surmonté
d'une croisette de gueules.

B. 227
Jean-François de

N° 9o.

Castellane,

PORTE :de gueules, à un chà.teau d'or, donjonné de 3 tour de même, massonnées de
sable, accompagné de 3 fleurs de lis aussi
d'or, deux en chef et un en pointe.

8. 203

N° 9r.. .

Charles-René de Vese, seigneur de Corna et
conseigneur de Dieu-le-fit,
PORTE : palé d'argent et d'azur de 6 pièces
et un chef d'or.

13. r8

N° 92 bis,

Claude-Mathias de la Porte, seigneur de la
Rotardiére et autres places, conseiller du
Roy au Parlement et cour des aydes et
finance de Dauphiné, et Justine Byrand de
Saint-Marcel, son épouse,
Potentat : écartelé, au s" et au 4°': de
gueules à une croix d'or; au a° et 3e: de
gueules à un lion d'argent, lampassée et
armé de gueulles; contre-éeartelé : d'argent à
un lion de gueules, lampassé et armé
d'argent.
AccoLis: d'azur à une colombe s'essorante
d'argent tenant en son bee un rameau d'olivier de sinople et à un chef chargé de 3 roses
de gueules.

B. 000

N° 93.

Etienne Byrand de Saint-Marcel, conseiller
du Roy en sa eour de Parlement, Aydes et
finances de Dauphiné,
PORTE : de même que ci-devant, art. 43

B. 000

Folio 27
N° 94

François de Vachon, conseiller du Roy en sa
cour de Parlement, Aydes et finanees de
Dauphiné,
PORTE : de gueules, à une vache d'or passante sur une terrasse de sable.

B. 000
François Pourroy, r• de Quinsonas, conseiller
du Roy en ses conseils, prévots en la Chambre des Comptes de Dauphiné et fefie Marie
de Vallin, son épouse,
Pop:neer : d'or à 3 pals de gueules et un
chef d'azur, chargé de 3 molettes, d'argent,
Accon*: de gueules, à une bande empenné
d'argent et d'azur, de 6 pièces.

1
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N/97.
Catherine Pourroy, veuve de François Guillet, avocat général au Parlement de Dauphiné,
PORTS : d'or, à trois pals de gueules; et un
chef d'azur, chargé de trois molettes d'argent.

: de gueules, à six roses
4° : coupé; au
d'argent, 3, z et i; au a° : de gueules, à deux
clefs adossées et passées en sautoir, d'argent,
surmontées d'une fleur de lis d'or;

Folio 28
N° 98.
Nicolas de Langon, sieur dudit heu, Baron de
Riego, capitaine de dragons dans le régiment de Senneterre,
PORTE : de gueules, à une tour d'argent,
maisonnée de sable, crénelée de quatre créneaux, et la porte ouverte.

Folio 3o
N° loy.
Joseph de Chaumes, Marquis dudit lieu,
PORTE : d'azur, A un chevron d'or, accompagné de trois clouds d'argent.

N° 99.
Claude Martron de la Tour, conseiller du
Roy, Maitre ordinaire en la Chambre des
comptes de Dauphiné,
PORTE : de gueules, à une tour d'argent,
massonnée, eresnelée et portiehée de sable;
et un chef cousu d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.
N" zoo bis.
Claude de Vernes, sieur de Prayet, Chechiliane, La Poésse, Marquis du Bourg-lezValence, et autres places, et Marie Pourroy de Quineonae, son épouse,
PORTE : de gueules, à trois bandes d'or;
Accol.à : de »Wou que ci- devant, art 97
(de Pourroy).
N°

Folio 29

Jean-Joseph Cantelute de Roland, sieur de
Relhanette,
PORTE : écartelé ; au t" et au 4° : d'or, à un
lion de gueules, chargé en face d'un lambel
d'azur, à trois pendans; au a° : d'or, à un
loup rampant d'azur; au 3° : d'azur, à un
aigle éployé d'argent, et sur le tout : d'azur,
à un cor de chasse d'or, attaché de méme,
surmonté de trois pals retraités d'or, mouvants du chef.
N° los bis.
François de Grata, Marquis de Dolontieu,
chevalier, conseiller du Roy en ses conseils,
Président en la Chambre des comptes de
Dauphiné, et Catherine de Virion-Papetière, son épouse,
PORTENT : écartelé; au t' : d'azur, à un
griffon d'or; au a* : de gueules, à une face
d'argent; an 3° : parti; au t" : coupé d'argent, sur sinople; au a° : de gueules ; et au
Livraison s.

Accoté : de gueules, A trois vires d'argent,
l'une dans l'autre.

N" 104,
Antoine de Brune, conseiller du Roy, correcteur en la Chambre des comptes de Dauphiné,
PORTE : d'azur, à une teste de lièvre coupée
d'argent.
X° 105,
François Prat, conseiller du Roy, Maitre correeteur en la Chambre des comptes de Dauphiné,
: de gueules, à un lion
PORTE : parti; au
d'or; et un chef d'argent, chargé de trois
glands de sinople, les tiges en bas; au a* :
parti; d'azur et de sinople, l'azur chargé d'un
lion d'or, nt le sinople d'une panterre d'argent, tachetée de sable, affrontés.
N" ro6.
François

Folio 3r

Vignon,

de gueules, à une grue épioiée, A
deux testes, d'argent, membrée, onglée de
sable, et couronnée d'or.
PORTE:

N".ro7 a ro8.
Antoine de. Murat de Lestang, Président à
mortier au Parlement de Dauphiné, et Virginie Davity, son épouze,
PORTE : d'azur, à trois tours d'argent, massonnées de sable, la première, crénelée de
cinq pièces, la deuxième, de quatre, et la
• troisième, de trois, et ouverte du champ;
Aconit : de gueules, à une tour d'argent,
donjonnée de Mme, massonnée et portichée
dé sable, posée sur une terrasse de sinople.
N° to9.

Folio 32

Jean-Urbain de Broche:le«, conseiller seerétaire du Roy, Maison et Couronne de France,
et en sa Chambre des comptes de Dauphiné,
PORTE: d'azur, A une croix d'or, cantonnée
de quatre étoiles de menue.
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Jacques de Corniers, seigneur de la Roche,
PORTE d'argent, u un sautoir d'azur,
aceompagné de quatre roses de gueules.
:

D su entsk

N' ny.

Jacques de Viennois,
PORTE d'or, à un dauphin d'azur, et une
traverse de gueules, brochante sur le tout.
:

Folio 35

N° nt.

Aymard de Marnays, conseiller du Roy en ses
conseils, Président en la Chambre des comptes de Dauphiné,
PORTE de sable, à un chevron d'or; et un
chef de même, chargé d'une hure de sanglier de sable, deffendue d'argent.
:

Falla y;
N° Ils bis.

Artus -Joseph de la Poype de Saint Julien
do Gramont, conseiller du Roy en ses conseils, Président à mortier au Parlement de
Dauphiné, et Anne Grelée de
son épouse,
PORTENT de gueules, à une face d'argent ;
Accoté : de gironné d'or et de sable, de
huit pièces.
-

:

N° tai.

Alexandre de Lange,
PORTE de gueules, A un cerf ailé et saillant d'or.
:

N* zzq.

Jacques de Blanlus, avocat au Parlement de
Dauphiné,
PORTE d'azur, à un chevron brisé d'or,
accompagné 'e trois étoiles d'argent, a en
chef et t en pointe.
:

N° Iso.

Mare de Vivens, conseiller du Roy, trésorier
général du domaine de la province de Dauphiné,
Poen : d'azur, à une biche passante, d'or.

N*

Adrian Reynaud, conseiller du Ray, lieutenant civil et criminel au siège royal présidial
du bailliage de Graizivaudan,
PORTE d'argent, à un pal d'azur, chargé
de trois croisettes d'or.
:

N ' ri 4e et 115.
0

Claude de Marnays, sieur de la Rousseliére,
conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
dolen de Notre-Dame, et Marie Pourroy de
l'Auberivière, son épouse,
PORTANT de 'lame que ey-devant, art. nt.
Accort : de mante qa'à l'art. .9 7.
:

Folio 34
N* sz6 bis.

Joachim de Prançon, seigneur de Revel, conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné, et
Hélène de Petitehet, son épouse,
PORTENT écartelé; au 1°' : d'argent, à une
cotiee, d'azur, enfilante trois couronnes ducales d'or; au z° : d'azur, à un franc-quartier
d'or; au 3 0 : fuselé d'or et d'azur ; et un chef
de gueules, chargé d'une rose d'argent; au
4° : de sinople, à un chevron d'or, chargé de
trois treffles d'azur ; et sur le tout : d'azur, à
un chevron d'argent, aecompagné de trois
gerbes d'or, z en chef et t en pointe;
Accor.i : d'argent, à une tour de gueules,
massonnée de sable ; et un chef d'azur, chargé
d'un lion passant d'or.
:

N° 121 bis.

Louis de Montagne, eonseiller du Roy, Maitre
ordinaire en la Chambre des comptes .de
Dauphiné, et Françoise de Vermanton, son
épouse,
PORTENT d'azur, à un lion couronné d'or
Accords : d'or, à un ehevron de sable,
accompagné de trois croissans d'azur; et un
chef de même, chargé de trois étoiles d'or.

;

Folio 36
122.

François Gulgou de Chapoley, conseiller du
Roy, trésorier-président au bureau des
finances de Dauphiné,
PORTE d'or, à un paon d'azur; et un chef
de gueules, chargé d'une couronne ducale,
d'or.
:

N* 123.
A expliquer plus amplement.
N* lai bis.

François de Manissy, Ceinte de Perrière,
chevalier, conseiller du Roy en ses conseils,
Président en la Chambre des eomptes de
Dauphiné, et Marie-Justine de Bressan, son
épouse,
PORTENT de gueules, à deux clefs d'argent, passées en sautoir, l'anneau tortillé de
trois pièces, surmontées d'une étoile d'or;
Accock : d'argent, â une face engrelée de
:
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sable, chargée de trois molettes d'argent, et
accompagnée de trois mouchetures d'hermines de sable.
Folio 37
bl° ras.

Catherine de Pourroy, veuve de Maximilien
de Brome, conseiller du Roy au Parlement
de Dauphiné,
PORTA 1

de même que ci-devant, art. 97.
N° »6.

Jean-Baptiste du Presue, avoeat au Parlement
de Dauphiné,
PORTE d'argent, à un fresne de sinople,
terrassé de mente.
N° r27.

François Mareillier. sieur de Gaujac, avocat
au Parlement,
Poare : parti; au ze : de gueules, à deux
tours d'argent, maisonnées et portichées de
sable, crénelées de trois piéées chacune; au
chef cousu d'azur, 'chargé de trois étoiles
d'or; au a° : d'or, é trois bandes ondées
d'azur.
Folio 38
N°

Pierre Rosier, eonseiller du Roy, lieutenant
partieulier dans la Maîtrise des Eaux et Foresta de la province de Dauphiné,
PORTE d'argent, à un rosier de sinople,
fleury de trois roses de gueules.
:

9

PORTR d'or, à deux lions affrontez do
gueules, tenant de leur patte droitte un
heaume de sable, taré de front.

N° ne bis.

Guy-Baltazard Buté de Niant«, Marquis de
Routière, gouverneur de la ville, arsenal de
Grenoble, et du bailliage de Graisivaudan, et
Marie Cs ollie, son épouse,
Porno:1 : écartelé; au z" : de vair, à un
chef de gueules, chargé d'un lion naissant,
d'or; au a. : d'or, à une bande de gueules,
chargée d'un griffon d'argent ; au 3e: parti;
d'or et d'azur, à une cottiee de gueules, brochante sur le tout; au 4. : de gueules, à une
croix d'hermines; et sur le tout: d'azur, â un
agneau passant d'argent; et un chef d'or,
chargé de trois rencontres de vaches de sable;
Accott : d'azur, à trois étoiles rangées en
chef, d'argent, et trois besans rangez en
pointe, d'or.
Folio 40
N° 133.

Bertrand Boniel-Catilhon, conseiller du Roy,
trésorier général de France en Dauphiné,
Porcs de sable, à un coq d'or; et un chef
d'or, chargé de trois molettes de sable.
h* 134.

Jacques de Cruel, Comte de Labour«, gouverneur pour le Roy de la ville et bailliage
de Gap,
PORTE de gueules, à trois grues d'argent,
a en chef et z en pointe.
:

Catherine de Burtlo, veuve de Jean Roux,
a présenté I'armoirie qui
PORTE de gueules, à trois bandes d'or;
écartelé : d'azur, à une tour d'argent, crénelée de trois pièces omasson nées, fenestrées et
portichées de sable, bâtie sur un mont de
trois coupeaux de sinople.
:

Folio 39

Folio 4!
N°135.
Just Bandoin, conseiller du Roy. Maitre ordi-

naire en la Chambre des Comptes de Dauphiné,
Pouls : d'azur, â une piramide d'argent,
massonnée de sable, et un chef d'or, chargé
de deux croissants adossés de gueules,

be no.

Barthélemy Paure-Grosverdecy, conseiller
du Roy, Maitre ordinaire en la Chambre des
comptes de Dauphiné,
PORTE d'argent:à une cottice d'azur, enfilant trois couronnes ducales d'or.
:

N°

David du Prenne, conseiller du Roy, Maitre
ordinaire en la Chambre des comptes de
Dauphiné,

1+1° 136.

Antoine de Bloom:4 de Montralon,
PORTE pelé d'or et d'azur, de six pièces;
et un chef de gueules, ehargé d'une vivre
d'argent.
:

N. in.
Laurent de Périssol-Allentaa, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, Président à
mortier au Parlement de Dauphiné, seigneur
d'Aselières, Giere et autres places,

to
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Poen : de gueules, semé de fleurs de lis
d'or, et une bande d'argent, brochante sur le
tout; et un chef d'azur, ehargé d'un soleil d'or.
Folio 42
N° z1.9.
Melehior Perret, direeteur pour les affaires
extraordinaires du Roy en la province de
Dauphiné,
Poins : d'or, à une face de gueules, accompagnée de trois poires tigées et feuillées, de
sinople, la tige en haut, a en chef et z en
pointe,
Ne tyq.
Marie-Nicole de Parie, épouse de Pierre de
Bérulle, chevalier, Vicomte de Goyencourt, conseiller du Roy en tous ses conseils, premier Président et eommandant en la
province de Dauphiné,
Ports : d'azur, à une faee d'or, aceompagnée, en chef, de trois roses, et, en pointe,
d'une tour de méme.
1 40.

Folio .4;

Louis Obaboud,
Potes : d'azur, semé d'étoiles d'or, à un
sautoir d'argent.

N°

Marianne de Lescot, veuve de Pierre de Baronet, seigneur de Polienas,
PORTE de naine que ey-devattl, art. Ø.
:

1 42 .
Jean - Baptiste de Baronet, conseiller au Parlement de Dauphiné,
PORTE d'or, à trois guidons d'azur, mis en
pal; et un chef de gueules, chargé d'un lion
passant d'argent.
:

A"' 14? et 1 44.

Antoine de La Combe-halo, et Anne Thomas, son épouse,
PORTENT pale et contrepalé, de gueules
et d'argent, de huit pièces ;
Accoté : de gueules, à un mouton passant
d'argent; et un chef eousu d'azur, chargé d'un
soleil d'or.
:

Folio 44
A° 145 bis.
Jean-André Plandy, proeureur général de la
Chambre des comptes de Dauphiné, et Marguerite de Belly, son épouse,

PORTENT d'or, à un ehef d'azur, chargé
de trois besans d'argent;
Accoté : de coupé; au 1" : de gueules, à
une couronne d'or; et au a° : d'argent, à une
montagne de sable, mouvante de la pointe.
:

N"1146.
Salomon Bicot eonseiller du Roy, Maitre
ordinaire en la Chambre des comptes de
Dauphiné,
Poilera : d'azur, à une bande d'or, chargée
d'un lion de gueules, et accompagnée de
gouttes d'eau, ou larmes, sans nombre, d'or.
Ni 1 47.
Marie de Mucy, veuve de Gaspard de Gratet,
PORTE de gueules, à un lion d'or, couronné de méme.
:

Folio 45
N"148.
Claude de Gratet, capitaine d'infanterie dans
le régiment d'Argenson,
PORTE de ,n rue que ey-devant, art. s8.
:

A° ro bis.
Pierre Gondoin, conseiller du Roy, Maitre
ordinaire n la Chambre des comptes de
Dauphiné, et Marguerite Avignon, son
épouse,
PORTENT : d'azur, à un phénix s'essorant,
d'or, sur son hacher de même, ardent de
gueules, et regardant un soleil d'or, naissant
de l'angle dextre du chef;
Accoté : d'azur, à un tronc écoté, alaise et
péri en bande, d'or, sur lequel est perché un
eoq de méme, regardant une étoille d'or,
posée au eanton dextre du ehef.
N° 150.

Folio 46
Edmond Gallan-Delhort, grand prévost de
Dauphiné,
PORTE d'azur, à un lion couché d'or,
lampasse, armé et vilaine de gueules, sur
lequel est perché un coq, aussi d'or, cretté,
bègue, barbelé, ongle de gueules, portant en
son bec un serpent d'argent.
N° 151.
Joseph de Galien,
PORTE de mètre.
:

N° 152.
Feu Jean Vincent, trésorier de France en la
province de Dauphiné, suivant la déclaration
de Dorothée de Gallien, sa veuve,

Daueutek
PORTAIT :

inides.
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de gueules, à une bande d'her-

/V° /57,
Claude Guérin, conseiller dit Roy au Parlement de Dauphiné,
PORTE : d'argent, à trois treffles de sinople, a et z.
Folio 47

M 154.

Jean-Guy Basset, conseiller du Roy, premier
président au bureau des finances de Dauphiné, et antien président au Sénat de Savoye,
PORTE : d'azur, à une pomme de pin, feuillée et tigée d'or; et un chef d'argent, chargé
d'une faee de gueules.
A° 255.

Jean-Baptiste Basset, sieur de Saint-Nazaire,
PORTE : d'azur, à une faee d'argent, chargée de trois roses de gueules, et surmontée
d'une pointue de pin, dee et feuillée d'or, la
tige en haut.
N° 156 bis.

Humbert Moret de Bourchenu, seigneur de
Sigoutier, lieutenant de Messieurs les Maréchaux de France en Dauphiné, et Anne de
Montenard, son épouse,
PORTENT : d'or, à une croix de sable, cantonnée de quatre dames de trois pointes.ehacune, de gueules;
Accoté : de vair, à un chef de gueules,
chargé d'un lion naissant, d'or.
N° 157.

Folio 48

François Morard, antien trésorier de France
en Dauphiné,
PORTE : d'azur, à un franc-quartier d'or,
senestre d'une rose d'argent.
N° 158.

Jean de Montenard, seigneur de la Pierre et
autres places,
PORTE : vairé, à un chef de gueules, chargé
d'un lion naissant, d'or.
N" 159.

l3altazard Colin, conseiller du Roy, Maitre
correcteur en la Chambre des eomptes de
Dauphiné,
PORTE : d'azur, à trois colonnes d'or, rangées en pal.
N° 16o.
Pierre Duchon,

Polio 49

conseiller du Roy, Maitre

ordinaire en la Chambre des comptes de
Dauphiné,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'un croissant d'argent.
N° 16r.

Louis de Charenoy, eonseiller du Roy, trésorier général de Franee,
Poere : d'azur, à trois colombes d'argent,
volantes en bande, a en chef et r en pointe.
N° ,6s.

La Chartreuse de la Bilve-Beniste,
PORTE : d'argent, à une forest de sinople,

terrassée de même, et une église avec son
cloeher de gueules, mouvante du flanc dextre;
et un chef d'azur, chargé d'une main dextre
d'or, sortante d'une nuée de mémo, couchée
de senestre à dextre.
Folio go
M' ri? et 164.

François D'Alogret, conseiller du Roy, Maitre
ordinaire en la Chambre des comptes de Dauphiné, et Marie Bonnet, son épouse,
PORTENT : de gueules à une croix d'or,
cantonnée de quatre colombes d'argent;
Accra.* : de gueules, à un chevron d'or;
et Un chef d'argent, ehargé de trois roses de
gueules.
N° 165.

Françoise-Marie de Cachet, veuve de N... des
Alric de Rocard, eonseiller au Parlement
de Grenoble, Marquis du Rousset, au
Comtat,
PORTE : d'argent, à une croix de sinople,
;cantonnée de quatre porcellets de sable.
Folio gr
N" 166.

Jean-François des Alrie de Corallien, Marquis du Rousset, au. Comtat,
PORTE : parti: au t° : de gueules, à un
chevron d'or, accompagné de trois croisettes
de même; et un chef d'argent, chargé d'un
soleil de gueules; au z' : de gueules, à une
bande d'argent, chargée de trois corneilles
de sable.

N°

Jean de Lagache,
PORTE : parti; au t" : d'azur, à une colombe d'argent, accompagnée de trois roses
de même, a en chef et r en pointe ; au a° :
pale et contrepalé; d'argent et d'azur, de six
pièces.

DAUPUINE
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Folio 54

N° 108.

Claude de. Guimpe',
PORTE : d'azur, à une teste et col de cerf
coupé d'or; à un chef d'argent, chargé de
trois roses de gueules.
Folio 52
h° 169.

Pierre Pourroy, trésorier de France en la
généralité de Dauphiné,
PORTE : écartelé; au te' et au 4* : d'or, à
trois pals de gueules; et un chef d'azur,
chargé de trois mo'ettee d'argent; au a* et
3 de sable, à un chevron d'or, chargé d'une
hure de sanglier de sable.
.:

N° 17o

Jean-Paul de Revel du Perron, conseiller du
Roy, Maitre ordinaire en la Chambre des
comptes de Dauphiné, reccu en survivance
dudit office,
PORTE: écartelé; au le et nu 4° : d'or, à un
demi-vol abaissé de sable, accompagné d'une
étoile d'azur, posée au eanton senestre du
ehef; au a° et 3* : d'azur, à une colombe s'essorant, d'argent, tenant en son bec un rameau d'olivier de sinople; et un chef d'or,
chargé de trois roses de gueules, et sur le
tout : de gueules, à une eolonne d'argent; et
un chef cousu d'azur, chargé d'un aigle d'argent, bègue, membré et couronné de sable.
Folio 53
N° ryr bis.

Roger de Delay, Comte de la Tour du Pin,
seigneur de Dierne et autres places, et Louise
de Clermont, son épouse,
PORTENT d'azur, à un lion d'or, couronné
de même;
Accot.* : de gueules, à deux clefs d'argent,
adossées et passées en sautoir.

N" 174.

eau-Baptiste du Vacher, ehevalier, seigneur
de Vattilieu, La Ferrlère et autres places,
conseiller du Roy en ses conseils et Président en la Chant hre des comptes de Dauphiné,
Poires : éeartelé; au 1 r et au 4*: d'argent,
à une vache de gueules; et un chef d'azur;
au a' et 3° : d'or, semé de fleurs de lis et de
tours d'azur.
0

h° 175.

Aymard de Galbort, sieur de Trincovière,
PORTE : d'azur, à un chevron pat d'argent,
accompagné, 'en chef, de deux croissants de
même.
Folio 55
N° 176 bis.

Feu Joseph Bailly, conseiller au Parlement

de Dauphiné, suivant la déelaration de Françoise-Marie de Bourchenn, sa veuve,
PORTAIT : écartelé; au ve : d'azur, à trois
faces d'or, et un lis arraché de sinople, la
bulbe ou oignon d'argent, et le lis de cinq
fleurs de même, disposées en sorte que les
fleurs et l'oignon qui sont d'argent, posent
sur la couleur du fonds; au z°: d'or, à une
croix de sable, cantonnée de quatre flames
de gueules; et au : d'azur, a un chevron
d'or; et un chef de même, ehargé d'un lambel
de gueules: et au 4° : de gueules, le une bande
d'argent, chargée de trois roses d'échiquier
de sable, accompagnée de potences d'or;
posées en orle;
Accotie : d'or, à une croix de sable, cantonnée de quatre flames de gueules.
N° r77.

Colomne de Ravinas,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules,
lampasse et armé de sable.
Folio 56

N° 172.

François Gain, conseiller et secrétaire du
I,' Roy, Maison et Couronne de France, et de
r ses finances, greffier en chef au Parlement de
Dauphiné,
e Posura : d'azur, à un coq d'or, cretté, barbé
et ongle de gueules.
N° 173.

François de Voiseane,
PORTE de gueules, à une bande d'or,
accompagnée, en pointe, d'une cométe de
même, la queue en bande; et un chef d'argent, chargé d'un croissant d'azur.

h° 178 bis.

Feu Alexandre-Eléonor de Chapon/Lay, doyen
du Parlement de Dauphiné, suivant la déclaration de Anne de Vachon, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à trois coqs d'or, cretez,
béquez et membres de gueules;
Accott : de sable, à une vache passante,
d'or.
N° ryp.
Gaspard Berger de Modien, conseiller du
Roy au Parlement de Dauphiné,
Potes : de même que cy-devant art. sq.

Dauentsic
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Pl° ,80.
Marie Laure, veuve de François Giraud, con-

seiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
PORTE de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et d'ut croissant de même, en pointe.

PORTAIT : d'azur, à trois tours d'or, porti-

ehées et fenestrées de sable, z en ehef et

en pointe.

Folio 59

:

Folio 57
IV° Mt.

Gaspard Penon, conseiller du Roy, trésorier
général de France en la provinee de Dauphiné,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagne de trois heaumes d'argent.

N° 189.

Claude Pantrien,
PORTE d'azur. à trois bandes d'or, celle
du milieu accostée de trois colombes d'argent, z dessus et z dessous.
:

M 19o.
François de Galien, seigneur de Perey, conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
Potez : de »dose que ci-devant, art. t5o.

N° 182.

Aymard - Gabriel Dauphin de Saint Bstienne,
eonseiller du Roy, trésorier de France de
Dauphiné,
PORTE d'azur, à une bande d'or, ehargée,
en chef, d'une molette de sable, et, en pointe,
d'un dauphin d'azur.

191.

N° 183.

Gaspard Lebon, avocat au Parlement de Dauphiné et major de la milice bourgeoise de
Grenoble,
PORTE écartelé: au 1" et 4° : d'argent, à
un lion de gueules; au z° et 3* : d'or, à deux
étoiles d'azur, en chef, et un croissant de
gueules, en pointe.

François-Pie d'Agoult,
PORTE d'or, à un loup ravissant d'azur,
armé et lampasse de gueules.

Folio 6o
N° 192.
Pierre de Wismar' de Beauvais, conseiller

-

:

:

N°
T bornas d'Agoult,
PORTE de mem«.

:

,

du Roy, trésorier général des finances de la
provinee de Dauphiné,
PORTE éeartelé; au 1" et 4° : d'or, à un
chevron de sable; et un chef, aussi d'or,
chargé d'une hure de sanglier de sable; au
2* et 3* : d'argent, à un aigle s'essorant, le
corps eontourné de sable ; et un chef de même.
chargé de trois croisettes d'argent.
:

:

Folio 58
Isl° 185.

Jean de Philibert, seigneur de Vauterol,
PORTE d'azur, à un ehevron d'or, accompagné de deux roses de même, en chef, et de
trois étoiles, mal ordonnées, aussi d'or, en
pointe.
:

1V° 186.

Guy de Philibert,
PORTE de mèm e.
:

N° ` le et kg+

Claude de Garnier, conseiller du Roy, trésorier de France en la province de Dauphiné, et
Suzanne de Chaléon, son épouse;
PORTENT de gueules, à une gerbe d'or;
Accot-É : d'azué, à une bande d'argent,
chargée d'un lion de gueules.
:

Folio Gt

N° 187.

Guy Allard, antien conseiller du Roy, Président en l'Élection de Grenoble,
PORTE de sable, à un lion d'or, et une
face parti d'argent et d'azur, brochante sur
le tout, chargée de deux étoiles de l'un en
l'autre,
:

N" 188.
Feu François de Montauban-Bambou, sei-

gneur de Vilar, suivant la déclaration de
Françoise de Philibert, sa veuve,

N" 195.

Octavian Martitty, conseiller du Roy, auditeur en sa Chambre des comptes de Dauphiné,
PORTE écartelé; au 1°' et e : d'argent, à
un ehevron de gueules, accompagné, en ehef,
de deux roses de même, et en pointe, d'une
teste de lion arrachée d'azur; au a..« 3':
d'or, à trois faces de gueules, celles du chef
et de la pointe, chargées chaeune de quatre
étoiles d'argent.
:

Darnentsic
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N9 204.

N° :6.
Sébastien de Pourroy de Montierrier, con•
seiller du Roy, Maitre ordinaire en la Chambre des comptes de Dauphiné,
PORTE

:

de marne que ei-devant, art. 97.

Paul de Blosset,
PORTE : pale : d'or et d'azur, de six pièces;
et un chef de gueules, chargé d'une vivre
d'argent.

N° to7 bis:

N° 205.

Jean de Venise., Baron des Adrets, et
Olympe de 'renard, son épouse,
PORTENT : d'azur, à trois eocqs d'or, crettez,
barbez et ongles de sable, 2 en chef et I en
pointe ;
Accot.i: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois raisins d'argent, 2 en chef et
1. en pointe.

André Bosonier, conseiller et seerétaire du
Roy, Maison et Couronne de France, et de
ses finances, greffier en chef du Parlement
de Dauphiné,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aecompagné, en ehef, de deux roses d'argent, et,
en pointe, d'une colombe de méme, portant
en son bec un rameau d'olivier de sinople.

Folio 62
N° x98.
Feu N... de la Croix-Chevrières, Président

Folio 64
N° 206.
Feu Marc Perrackon, conseiller du Roy, tré-

au Parlement de Dauphiné, suivant la déclaration de Marie Le Sayve, sa veuve,

PORTAIT : d'azur, à une teste et col de cheval coupé d'or; et un chef cousu de gueules, chargé de trois croisettes d'argent.

N° rerp bis.
Joseph de Gamin, et Marie-Magdeleine de
Mercier, son épouse,
Poarzsr : écartelé; d'or et d'azur, à une
face cl argent, chargée de trois molettes de
sable, brochante sur le tout ;
Accomk : de gueules, à deux émanchures
d'or, mouvantes de la pointe.

A° 200.
François de Chabrières,
PORTE : d'argent, à une face ondée d'azur;
et un chef de gueules, chargé d'une chèvre
naissante, d'or.

N°

Folio 63
201.

Anne du Cros, veuve d'Izac de Chabrières,
conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
Posera : d'azur, à un cadueé d'argent, mis
en pal.

N° 209.
P aul Pourroy,

sorier de France en Dauphiné, suivant la
déclaration de Clertnonde Sarrasin, sa
veuve,
PORTAIT : de gueules, à une face d'argent,
accompagnée de trois étoiles, a en chef et
en pointe.
!0207.

Jean Liouese, maire de la ville de Grenoble,
PORTE : d azur, à un agneau passant d'argent; et un chef, aussi d'argent, chargé de
trois roses de gueules.

N° 208.

Abraham du Puy,
Pores : d'or, à une teste de lion, arrachée
de gueules; et un chef de gueules, chargé
de trois étoiles d'or.

209.
David de Durand, sieur de la Buissonnière,
PORTE : parti: de sable et d'or, à un chevron de l'un en l'autre; et un chef d'argent,
chargé de trois testes de léopards de gueules,
lampasses de sable.

N°
Francois de

PORTS

PORTE de nette que ci-devant, art. 97•
:

.N° eve.
Français Pourroy, conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
PORTE : de méme.

Folio 65

:

210.

Chut :lard,
d'or, à trois chevrons d'azur.

N° ext.
Claude de Montehenu, seigneur dudit lieu,
Poivra: écartelé; au z° , et 4°: de gueules,
à une bande engrelée d'argent; au 2° et 3°:
losangé d'or et de gueules.

ARMORIAL GENgRAL DE FRANCE
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Folio 66
N° na bis.

Alexandre Chaluet, conseiller du Ray, maitre
des eaux et forests de Dauphiné, et Marie
de la Rivalière, son épouse,
Poses d'or, à une rose de gueules;
Accotait: d'argent à un lion d'azur; et un
chef aussi d'azur, chargé de trois casques de
profil, d'or.
• N° 213.

Joseph de Charbonneau, trésorier de Franee
dans la province de Dauphiné,
PORTE de gueules, à une main senestre,
sortant d'une mer mouvante du flanc dextre
de l'écu, d'argent, portant une fronde d'or,
enfermant un caillou d'argent, accosté de
deux étoiles de même.
:

N° 214.

de profil, deux en chef et un en pointe;
Accoté; d'argent, à un lion de sable, lampasse etarmé de gueules.
N° 222.
Catherine de Belly, épouse de Jean-Baptiste
Bertrand du May, avocat général au parlement de Dauphiné,
PORTE: parti; au r": de gueules, à une
couronne à l'antique, d'or ; au as: d'argent, à
une montagne de sable.
N" 223-224,

Feu Daniel M'yachts, suivant la déelaration de
Magdelaine Pascal, sa veuve,
PORTAIT: d'or, à une bande de gueules,
ehargée de trois chevrons d'argent;
Accoté : d'azur, à un agneau pascal d'argent, la banderolle chargée d'une croix de
gueules.

Sébastien du Puy de Saint Vincent,
Poivra de mgme que cy-devant, art, sue

Folio 69

-

h° 213.

Gaspard-Béatrix Robert,
PORTS d'azur, à un chevron d'or, chargé
de trois roses de gueules; et un chef d'argent,
chargé d'un lion naissant de gueules,
:

Folio 67
N° 216,
A expliquer plus ampletneut.
N° 217.

Claude-André Lombard,
• Poivré: de gueules, à un chien d'argent,
accolé de mdme, courant sur une terrasse de
sinople.
N° 218.

Feu Jean-Louis de Charbonneau, suivant la
déelaration de Jacqueline Mary, sa veuve,
PORTAIT:

M 225,

Gaspard de Livache,
Powrs : d'or, à une bande de gueules,
chargée de trois chevrons d'argent.
N° 226.

François de Caneton, sieur de la Frée, Major
de la ville de Grenoble,
PORTE

:

N° 227.

François de Blanlus,

PORTE de riante que cy-devant, art. 119,
N° 228.

François de Morienne-Verdun, capitaine
dans le régiment d'Argenson,
PORTE: de gueules, à un lion d'or, et une
bande d'azur, brochante sur le tout.
Folio 70

comme ci-devant, art. 213.
N° 2/9.

Joseph-André de Surville, seigneur de Bene,
PORTE: de gueules, à une croix trefflée d'argent; et un ehef cousu d'azur.

N° 229.

Jean Jay, eonseiller du Roy, receveur des
tailles de l'élection de Grenoble,
PORTE d'azur, à trois geays d'or, deux en
chef, et un en pointe,
:

1.20,

Jean de Surville, chevalier des ordres de Saint-

Maurice, Saint-Lazare et Savoye,
PORTE de méme.
:

N° 251

bis.

Laurent de Margaillan-Grainde de Mirabel,
et Françoise de Pillon, sa femme,
PORTENT: d'azur, à trois casques d'or, posés
Livraison 3.

de 'lame que cy-devant, art. 52,

N° 23o.

Antoine Droguat, avocat au parlement de
Grenoble,
PORTE d'argent, à un lion de sable; et un
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
:

N° 231.

Gaspard de Perron, sieur de Félines,
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han: écartelé; au s' et 4°: de gueules, a
un lion d'or; au 2* et 3°: d'azur, à un tronc
de bois écoté, d'or, péri en bande.
N° 232.

Jean•Évrard de Courboin, capitaine dans le
régiment do Navarre,
PORTE: de sinople, à un cor de chasse d'or,
lié de gueules; et un chef d'argent, ehargé
de trois canettes de sable.
Folio 71
N° 233.
capitaine

Jacques de Filiol,
dans le régiment
de Seaux,
a PORTE: d'or, à une face de gueules, chargée
de trois hures de sanglier arraehées d'argent.
.

274.

Laurent du Beni,
PORTE d'or, à un rencontre de beuf, de
sable,

Poare • • d'azur, à une tour crénelée de trois
pièees d'argent, massonnée de sable, jointe à
un mur, aussi crénelé d'argent, portiché et
masson né de sable.
Folio 7;
N° 242.

François Chosson du Colombier, conseiller
du Roy, et son avocat général au parlement,
aydes et finanees de Dauphiné,
PORTE: d'azur, à un lion d'or.
243 bis.

François de Bressieux, trésorier général de
France en Dauphiné, et Agnés de Garnier,
son épouse,
PORTENT: d'or, à une face écartelée d'argent et d'azur;
Accot,à : de gueules, à unegerbe d'or.

:

Jean de Repellin,

N° 235.

N" 244.

Pierre'Beaufort de la Mure,
PORTE d'azur, à une bande d'or, accompa:

PORTE d'argent, à neuf cloches de sable,
posées trois, trois et trois; et un lion de
gueules brochant sur le tout.
'

DATIPEINE

:

gnée, en chef, de trois molettes de même,
posées deux et une, et en pointe, d'une tour
d'argent, massonnée de sable.
N° 245.

N.» 236.

Pierre de Durand, sieur de la Châtre,
Poterie: de eine que ci-devaul, art. 209.
Folio

72

N° 237.

Pierre de Durand,
PORTE de même.
:

N° 238.

Daniel de Durand,
PORTE de même.
:

N° 239.

Gabriel Flocard, seigneur de Mepieu et autres
places,
PORTE : d'or, à un ruban lié de cinq noeuds,
en forme de roses, de gueules.
N° 24o.

Joachim Dauby de Moransol, lieutenant pour
le Roy à l'arsenal de Grenoble,
PORTE: d'azur, à une lance d'or, posée en
pal, et enfilant une bague de course, d'argent.
N° 24r.
Jacques- François Chambrier, sieur de
Granges,
•

Folio 74

Alexandre de Menon,
PORTE : d'or, à un chardon bénit, fleuri au
naturel, tige et feuillé de sinople, mouvant
d'un croissant de gueules, et aceosté, en chef,
de deux autres croissants de même.
N° 246.

Antoine: de Bourges,

PORTE : de gueules, à un lion d'argent, et
un ehevron d'azur, broehant sur le tout.
M 247.
Franoise de Morogues, veuve d'AlexandrePascal du Roure, conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de quatre molettes d'argent, trois rangées en chef, et une en pointe.
.

:

N° 24.

Jean Vingtain, conseiller du Roy, secrétaire
en la chambre des eomptes de Dauphiné,
PORTE d'argent, à un cep de vigne de sinople, sur une motte de même, garni d'un
raisin, de gueules, pendant au côté dextre; et
un chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.
:
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Folio 75
N" 249.

Marie-Jeanne de Morges, veuve de N...
„ Chassaud, président au parlement de Pro-

• vence, a présenté l'armoirie qui,
PORTE: d'azur, à trois testes de lion arrachées d'or, couronnées d'argent, et lampassées de gueules, posées deux et une.
A" 250.

Sanson vie, trésorier de France de Dauphiné,
PORTE d'azur, à une face d'argent, chargée de trois barres de gueules, et accompagnée, en ehef, d'un lion naissant, d'argent,
et, en pointe, d'un croissant de mémo.
:

Roy, eontrbIleur en la ehancellerie de Dauphiné, suivant la déclaration d'Agnés Boniel,
sa veuve,
PORTAIT: d'or, à un lion de gueules, et un
chef d'azur, ehargé de trois croissants d'argent.
Folio 78
N° 258.

Louis Besson, conseiller du Roy, maitre cor
reeteur en la cliambre des comptes de Dauphiné,
PORTE: de gueules, à un lion d'or, et un
ehef d'argent, ehargé de deux tourterelles de
sable, affrontées.

A" 251.

Marguerite La Poterie, veuve de Pierre de
Rabot, conseiller du Roy, au parlement de
Dauphiné,
PORTE d'azur, à trois croissans d'argent,
deux en chef et un en pointe.

259.

Léonard Baudoin, du Pont-en-Royan,
PORTE:

de même que ey-devant art. 135.

:

Folio 76

Louis de Rabot,
PORTE

N° .252.
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N° 26o.

Laurent Baudoin, fils, eonseiller du Roy, auditeur en la chambre des comptes de Dauphiné,
PORTE de même.
:

de même que cy-devant, art. 45.
N" 257.

Claude-Ann ihal Torchefelon, ayde-major dans
le régiment d'Argenson,
Posta: de gueules, 3 un chef d'azur, chargé de trois bandes d'hermines.
N° 254.

Louis-Gahriel Sarrasin, sieur de Saint-Fons,
Ponts: d'or, à un bust de sable, posé de
profil, bandé d'argent, et accosté de deux
guivres tortillées en pal, et affrontées d'azur,
chacune alisant de gueules.
Folio 77
255.

Françoise Ricol, veuve de Charles de Sarrasin, sieur de Saint-Fons,
PORTE d'argent, à un eerf passant d'azur ;
et un chef, aussi, d'argent, chargé d'un
croissant de gueules.
:

N" 256.

Abel Cuchet, eonseiller du Roy en l'éleetion
de Grenoble,
Poarz : d'azur, à un chevron d'or ; et un
chef de gueules, ehargé de six pointes
d'argent.
N° .257.

Feu Estienne Roux, conseiller secrétaire du

N° 261.

Pierre de Vante,
PORTE: d'azur, â deux, lions d'or affrontez,
soutenans une couronne à l'antique de même,
et une trangle d'argent, brochant sur le tout.
le 262.

Louis de Leutps,
PORTE parti: d'or et de gueules, atm lion,
de l'un en l'autre.
:

/V' 26e.

Jean de Neret,

Folio 79

PORTE d'argent, à une teste de more de
sable, tortillée et aceolée d'argent, soutenue
d'un croissant d'azur ; et un chef de même,
chargé d'une nuée mouvante du flanc dextre,
d'argent, et d'un soleil d'or, mouvant de l'angle senestre.
:

•

le 264.

Gasparde de Virieu de Pontevray,
PORTE: de gueules, à trois vires d'argent,
l'un dans l'autre.
AT° 265.
Jean d'Agoult, seigneur de Voreppe et autres
places,
PORTR d'or, à un loup ravissant d'azur,
:
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lampasse, armé et vilaine de gueules.
N° 266.
A expliquer plus amplement.

Claude du Menou,

PORTE :

Diturungit

de manie que ei•devant, art, 155.

N° 275.
Diane Bailly, épouse de François de

N° 267.

PORTE s de dame, que ci-devant, art. 245.
Folio 8o

N° 268.
Esprit Daltnas, trésorier général de France
dans la province de Dauphiné,
PORTK d'azur, A un, chevron d'or, accompagné de trois roses, tigées et feuillées de
mémo, a en chef et r en pointe; et un chef,
aussi d'or, chargé de trois molettes de sable.
:

N° 269.

Claude Fayolle, premier huissier en la Chambre des comptes de Dauphiné,
PORTE d'azur, à deux palmes d'or, adossées et passez en sautoir.

Galien,

seigneur du Perey, conseiller du Roy au parlement de Grenoble.
PORTE d'azur, à trois faces d'or, et une
plante de lis arrachée, garnie de cinq fleurs
d'argent, l'oignon de même, tigée et feuillée
de sinople, le tout disposé en sorte que l'oignon et les fleurs se trouvent sur la couleur
du champ.
:

N° 276..
A expliquer plus amplement.

N° 277.

Hugues Molard, trésorier de France en Dauphiné,
PORTS d'azur, à un rocher de six coupcaux,
en pointe, d'argent; et un chef d'or, chargé de
trois croissans de sable.
:

Folio 83
le 278.

N° 270.

Joseph-Melchior-Naturel Bergeron, trésorier
général de France en Dauphiné,
PORTE de sinople, à un agneau passant,
d'argent.
:

Folio 8t
N° 271.

Anne Roux, veuve de Charles Blache, a présenté l'armoirie qui,
Ports : d'azur, à trois glands d'or; posez
posez a et 1 ; et un chef, d'argent, chargé de
trois étoiles de sable.
N° 279 bis.

N° 272.

Louis de Grimaud de Besgue, conseiller du
Roy en sa eour de parlement, aydes et
finanees de Dauphiné, et Pétronille de
Ruilais de Vernatel, son épouse,
PORTENT d'azur, à trois testes de chameaux, d'or, aecolées, clarinées et muselées,
d'argent, posées z et 1;
Accoté d'azur, à une bande d'or, chargée
d'un lion de gueules.

La Ville de Grenoble,
PORTE d'or, à trois roses de gueules, a

N° leo bis.

Benoist de Fusselet, avocat au parlement de
Dauphiné,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux trèfles de mémo, et
en pointe, d'un chateau ouvert d'argent, donjonné d'une tourelle de même, et soutenu
en pointe, à l'endroit de la porte, d'un treille,
aussi d'or.
:

et 1.

:

N° 273.

François de Colomb, sieur de Batinets de la
Coste-Saint-André,
PORTE coupé : de gueules et de sable, à
une face d'or, brochante sur le tout, chargée
de trois colombes d'azur, béquées de gueules.
:

N° 274.

Folio 62

Margueritte Basset de Saint-Nazaire, veuve
de N... Maxim, maître des comptes de
Dauphiné,

:

Folio 84

Laurent Chaleon, seigneur de Saint-Roman,
conseiller du Roy au parlement, aydes et
finances de Dauphiné et Marguerite de
Chambrier de l'Isle, son épouse,
PORTENT d'azur, à une bande d'argent,
chargée d'un lion de gueules;
Accotit d'azur, à une tour crénelée de trois
pièees, d'argent, marmonnée de sable, jointe
à un mur, aussi crénelé de trois pièces d'argent, et massonné de sable, portillé de même.
:

N° 281.

François Chapat, docteur en médecine,

e
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PORTE : d'argent, à un chevron de gueules;
et un chef d'or, charge de trois merlettes de
sable.

N' 282.
Paul Polisson, trésorier de France en la généralité de Dauphiné,
PORTE : de gueules, à un pélican, avec sa
piété d'argent.

N° 287.
Claude Sonder,
PORTE : de gueules, à trois besans d'or, a
et

Polio 85

N° s84.

Antoine de

la Tour Gamin,

sieur de Montfort,

Poars : écartelé ; d'or et d'azur, à une face
d'argent, brochante sur le tout, chargée de
trois molettes de sable.

14° 285.
Baltazard de Chalandière, colonel des milices
de Graizivaudan,
Potes : d'azur, à une croix d'argent,

N° 286.
André Chaboud, conseiller du Roi, auditeur
en la ehambre des comptes de Dauphiné,
PORTE : d'azur, à une eolombe d'argent; et
un chef, cousu de gueules, chargé de deux
croisettes d'or.
287.

Estienne de Santereau, lieutenant du Roy de
château Dauphin,
PORTE 'd'azur, à une croix d'or, cantonnée de quatre faucons d'argent, bèquez,
onglet et grilletez d'or.

N° 288.

Folio 86

Abel-François de Sautereau, conseiller du
Roy, substitut de M. le procureur général au
parlement de Dauphiné,
PORTE : de mémo.
A° 289.
François de Barde!, sieur de Moulars,
PORTE : de gueules, a un serpent, tortillé et
mis en pal, d'argent, et eouronné d'une couronne à l'antique, d'or.
290.

François Masson, conseiller, secrétaire du
Roy, Maison, couronne de France et de ses
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finances, greffier en chef au parlement de
Dauphiné,
PORTE : coupé; au 1" : d'or, à une croix
bourdonnée de gueules, et al : d'azur, à
besan d'or.

No el.

Folio 87

François Didier, marchand,
PORTE : do gueules, â deux bâtons d'or,
posés en sautoir, accompagnés, en pointe,
d'une foy d'argent; et un chef cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

N° 292.
Jean-Baptiste Bozonat, maitre apotiquaire de
Grenoble,
PORTE : de gueules, à un lion d'or; et un
chef d'azur, ehargé d'un croissant d'argent,
aeosté de deux étoiles de méme et soutenu
d'un filet d'or.

Pe 993.

Pierre de Boosozel de Montgontior, prieur
de Saint-Estienne de Saint-Geoirs,
PORTE: de dame que ey-devant, art. 38.

N' 299.

Jean Carnet, notaire et procureur de Rousillon ,
PORTE : d'argent, â une bande d'azur,
chargée de trois coeurs d'or ; et un chef de
gueules.

N° 295.

Folio 88

Claude Carnet, juge immédiat de Roussillon,
et maire dudit lieu,
PORTE : de même.
N° 296.

Magdclaine Ayniond, veuve de N... Sautereau, premier président en la Chambre des
comptes de Dauphiné,
Posmi : d'azur, à deux épis d'or, sur une
méme tige, feuillée de méme ; et un ehef,
cousu de gueules, chargé de trois molettes
d'argent.

N° 297.
François de Sautereau,

PORTE : de orgene quo ci-devant, art. 287.
N° 298.
Martin Coulait, maitre apotiquaire de la ville
de Grenoble,
PORTE: d'or, à un coq de gueules, perché
sur le haut d'un mont, de sinople; parti : de
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gueules, à un lion d'argent; et un chef, cousu
d'azur, chargé d'une croisette d'argent,
aceostée de deux étoiles de même.

N' 299•

Nieolas Didier, substitut de M. le procureur
général au parlement de Dauphiné,
d'argent, i un arbre arraché, de
sinople; et un ehef de gueules, chargé de trois
molettes d'or.
PORTE

:

N° „po.

veuve de Charles Vitieu,
'Roy, garde des sceaux au parlement de Dauphiné, a présenté l'armoirie qui,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même, z en chef et s en
pointe.

Françoise

Rous,

N" vol.
Charles-Mathieu Le Clerc,
PORTE : de gueules, à un cerf élaneé d'argent ; et un chef cousu d'azur, chargé d'une
clef d'or, posée en face.

Folio po
N" 102.
Jacques

Vial de M'ibn,

seigneur de Bourval.

de gueules, â un chevron renversé
d'argent, accompagné, en ehef, d'une teste
de lion, arrachée d'or, lampassée de sable.
PORTE

:

N° yo3.
Alexis de Mantelet, seigneur du Fayet,
PORTE d'azur, à trois demi-vols d'argent,
posées z et 1.
N° 304.

Jean-Baptiste de Girard de Saint - Paul,
PORTE : d'azur, à une bande échiquetée
d'argent et de sable, de trois traits,

N° 308 bis.
Ennemend-Bernard de Brest«, seigneur de
Favantine, eonseiller du Roi, au parlement
de Dauphiné et Marie de &inlay de lierrière, son épouse,
PORTENT : d'argent, à une face engrelée de
sable, ehargée de trois molettes d'or, aceompagnée de trois mouchetures d'hermines de
sable, a en ehef et z en pointe;
Amr.* : de gueules, à deux elefs d'argent,
passées en sautoir, l'anneau tortillé de trois
piéees, brizé, en chef, d'une étoille d'or.

Ar* ;op bis.

Accos.é : d'azur, â un chevron d'or, aceompagné, en ehef, de deux treffles de même, et
en pointe, d'une anere d'argent.
Jean-François, Argoud, avocat au parlement
de Dauphiné, capitaine, ehâtelain royal de la
Coste Saint-André, et son mandement,
%us : d'azur, â trois faces d'or,

h° 511.
Alexandre Barbier de Bonrepos, écuier,
avocat consistorial au Parlement de Dauphiné,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules,
accompagné, en pointe, d'un croissant d'azur;
et un ehef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Ar- 912.

L'hôpital général de Grenoble,
PORTE party; d'or et de gueules, à un

lion de sable, brochant sur le tout.

N° 306.
Charles de Comboureler de Beaumont, seigneur de Saint.l.lzeby,
PORTE : de gueules, â une bande d'argent,
ehargée, en chef, d'une molette d'azur.

Folio pl
N° 307.

Jouen,
:

Folio py

Marguerite Foucaud, veuve de Jean David,
hosto de la ville de Marseille, a présenté
l'armoirie qui
PORTE : d'azur, à une croix pleine; et un
chef de même, chargé du mot de c Marseille»,
de sable.

N° 313.
Charles-Antoine de

Latier,

sieur de Bayane,

Peau : d'azur, à trois frettes d'argent,
a et s; et un chef de nième.

sieur de Saint-Martin,

pale; d'or et de gueules, de six
pièces; et un chef d'argent, chargé de trois
mouchetures d'hermines de sable.
PORTE

Folio 92

Feu Estienne Amat, conseiller du Roy, secrétaire en la ehambre des comptes du Dauphiné, suivant la déclaration d'Ennemonde
More, sa veuve,
PORTAIT : de gueules, à un dextrochére,
armé d'argent, mouvant du flanc, d'une nuée
de même, tenant une épée en pal, aussi d'argent, garnie d'or ;

N° 36.5.

Yves de

DAUMUNÙ

N" 3 1 4.

Villefranche, veuve de N... de
Villefranche, médecin, a présenté l'ar-

Françoise de

moirie qui
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PORTE : parti; au 1°'• : d'or, h un aigle s'essorant, la teste contournée, de sable, posant
ses pieds sur une branche d'arbre, d'argent,
feuillée de méme, périe en bande; et au a° :
d'azur, i un lion d'argent.

Folio 94
Am 315.

Jaeques d'Armand, seigneur des Herbeys et
de Saint-Jaeques,
PORTE : face; d'argent et de gueules, de
six pièces.
h° jr6.

Moise du Port, sieur de Poneharra,
Postes ; de gueules, à trois pals d'argent,
et une face en devise, haussée aussi d'argent, brochante sur le tout.
N° pl.

Charles d'Izerand,
Poivra : d'azur, à un griffon d'argent; et un
chef cousu de gueules.
N° 318.
Jean-Baptiste Ponnat,
PORTE : d'or, à trois textes de paon, arrachées d'azur, a en chef et 1 en pointe.
N° po.

Louis du Moulard, avocat consistorial au Parlement de Dauphiné,
PORTE : d'azur, à un tournesol d'or, tigé et
feuillé de sinople, tourné vers un rayon de
soleil, d'or, mouvant de l'angle dextre du
chef.
Folio ge

N" po.
Jacques Moret, avocat au Parlement de Dauphiné,
PORTE : d'argent, à une croix de sinople,
eantonnée de quatre flames de gueules.
yar bis.

Feu François de Lescot, président à mortier
au Parlement de Dauphiné, suivant la déclaration de Catherine de Manizsy, sa veuve,
PORTAIT : d'or, à trois testes de lion, arrachées de gueules,, a et t;
Accoti : de gueules, à deux clefs d'or, passées en sautoir, l'anneau tortillé de trois
pièces, brisé, en chef, d'une étoile d'argent.
Folio 96
N° 322.

Jean-François de Bouet, eonseiller du Roy au
Parlement de Dauphiné et garde des sceaux,

2I

Poivre : d'azur, à un taureau passant, d'or.
N° 323•
Joseph Perrin du Villar,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules; et
un chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
N° 324.

André Perrin de Lespind, conseiller du Roy,
auditeur en la Chambre des comptes de Dauphiné,
PORTE : de mémo.
N" 325.
Alexis Perrin, avocat au Parlement de Dauphiné,
PORTS : de méme.
/V° 326.
Nicolas de Briançon, seigneur de Varse,
PORTS : d'azur, à une eroix d'or.
Folio 97
N° 327.
Claude du Clos, avocat consistorial au Parlement de Dauphiné,
PORTE : d'or, à trois flames de gueules,
obacune de trois pointes, posées a et r.
N° 328.

'

Claude du Clos de Beaulleu, conseiller du
Roy au Parlement de Dauphiné,
PORTE : de même.
Ir 329.

César Corbec, conseiller du Roy et son proeureur au bailliage de Vienne,
PORTE : d'azur, à un ehevron d'or; et un
chef cousu de gueules, chargé de trois coquilles d'argent.
h° po.

Jean-Baptiste Corbec, conseiller du Roy et
maitre ordinaire en sa Chambre des comptes
de Dauphiné,
PORTE : de même.
Folio 98
N° 331 bis.

François de Pina, conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné; et Méraude de Ponnat,
son épouse,
PORTENT : d'azur, à une bande d'argent,
chargée de trois croix pattées, de sable;
Accoté : d'or, à trois testes de paon, arra
chées d'azur, posées a et I.
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N° 332 bis.

Feu Joseph-Marie Vernet de Vermenelle,
capitaine dans le régiment de Seaux et major
de l'arsenal de Grenoble, suivant la déclaration de Catherine de Surville, sa veuve,
PORTAIT d'azur, à une colombe d'argent,
posée sur un cœur d'or, et tenante, en son
bec, un rameau d'olivier, d'argent;
Accoté : d'argent, à un aigle de sable; et
un chef d'azur, chargé d'un soleil d'or, naissant de l'angle dextre.

,eio.

Jacques-Michel du thumay, con seil'er du Roy,
au Parlement de Dauphiné,
Polars: d'azur, à trois bandes d'or.
Folio toi

:

M ;33•
François d'Hier«, seigneur de Charancière,
-Potez : d'azur, à un arbre de lierre arraché de rinople.
Folio oo

N° 339•
Alexandre de Mayard,
PORTE d'azur, à une lieorne passante,
d'argent, surmontée d'une éteile d'or, posée
au second canton. .
:

N° 335.

Feu Izaac de Garnier, conseiller du Roy,
Maitre ordinaire en la Chambre des eomptes
de Dauphiné, suivant la déclaration de Françoise de Montagne, sa veuve,
PORTAIT de gueules, à une licorne passante, d'argent; et un chef d'or, chargé de
trois roses de gueules.
:

N° 30.
Suzanne de Garnier, épouse de Pierre de
Perrin, seigneur de Saint-Richard, conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
PORTE de même.
:

N° 337.

Folio Zoo

Flotard Moret de Bourchenu, prestre, prévost de, l'église Saint-André de Grenoble.
PORTE d'or, à une croix de sable, eantonnée de quatre liernes de gueules.
33 8 .

Joseph•Pierre Barrie, trésorier de France en
la généralité de Dauphiné,
PORTE d'azur, à une elef d'or, et une barre
de même, posée en sautoir et alaisée.
:

N° 339.

Salomon Ode de Bonniot, seigneur de Chenicourt,
PORTE d'azur, à une teste de lion, arrachée
d'or, lampassée et armée de gueules, posée en
chef, et deux roses d'argent, posées en pointe.
:

DAUPHINE

M 34 1 .

Jacques Paya, avoeat en la Cour, conseiller du
Roy, reeeveur des tailles en 1'Election de
Valence,
Poins : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en ehef, de deux roses, et en
pointe, d'un croissant de même; et un chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
Al° 342 .

Pierre Chabert, conseiller et secrétaire du
Roy, Maison et Couronne de France, et de
ses finances, greffier en ehef au Parlement
de Dauphiné,
PORTE: d'azur, à une bande d'argent, ehargée de trois roses d'échiquier, de sable.
N° eo.

Joseph de Tertulea, marquis de Pluvinel, conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
PORTE de gueules, à un cavalier d'argent,
tenant à sa main, un sabre de même; écartelé : d'azur, à un flambeau d'or, alumé de
gueules, posé en barre, la fiame en bas; et
sur le tout : d'or, à une bande vivrée d'azur,
accompagnée, en chef, d'une moueheture
d'hermines, de sable.
:

Folio tas
N ° 344•

Joseph de Tertnies, marquis de Pluvinel, conseiller du Roy au Parlement de Dauphiné,
PORTE d'azur, à un lis fleuri, tige et
feuillé d'argent, grené d'or.
:

393.

Manne:Marie Alleman de Puvelin, épouse
de Joseph de Tertules, marquis de Pluvinel,
conseiller du Roy, au Parlement de Dauphiné,
PORTE de gueules, semé de fleurs de lis,
d'or, à une bande d'argent, brochante sur le
tout.
:

N° 396 .
Pierre Antabert, conseiller et secrétaire du
Roy en la Chambre, des comptes de Dauphiné,
Poins : d'argent, à une piramide de sable,
sommée d'une boule de gueules; et un chef
d'azur, chargé de trois bezans d'or.

DAUPHINE

Folio roi
N° 347•
Estienne Le Brun, trésorier général de France
en la généralité de Dauphiné.
PORTS d 'argent, à une face de gueules,
chargée de deux étoiles d'or, accompagnées,
• en pointe, d'un croissant d'azur.
:

1V ° 348.
François Le Brun,
PORTS de même.

Ne' 356 .
Sébastien de Menou, °senior, sieur de Champsaur, prestre et chanoine de l'église cathedralle de Notre-Dame de Grenoble.
PORTE de menna que ci-devant, art, 245.

:

N° 349•
l3 enoist Rostaing, procureur du Roy au
bureau des finances de Dauphiné,
PORTS: de gueules, à un lion d'or; et un
chef ;cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'argent.
Folio
35 0.
Antoine Ofitim, trésorier de France en la généralite de Dauphiné,
PORTS: d'argent, à un lion de gueules.

A ° eyr.

Denis de Rivolle,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en ehef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'un croissant d'argent.
:

N° 352.
A expliquer plus amplement.

Folio rob
N° JO.
A expliquer plus amplement.
N° 359.
Modeste Guillet, conseiller et avocat du Roy,
au bureau destinances et chambre du domaine
de la généralite de Dauphiné,
Pores : écartelé ; au ro , et 4
d'azur, à
trois testes de léopard, d'or, lampassées de
gueules, couronnées à l'antique d'argent, et
posées a et r , et au : d'azur, à une bande
d'argent, chargée d'un lioneeau de sable; et
au 3* : facé de six pièces, d'argent et de
gueules, et une bande d'or, brochante sur le
tout, ehargée de trois fleurs de lis, de sable.
.,

:

N° 360.
Sébastien Guillet, conseiller du Roy, au parlement de Grenoble,
PORTE de même.
:

N° 353.

Jeanne Daim», épouse de Claude Louvet,
conseiller du Roy, au parlement de Grenoble,
PORTE d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois roses de gueules, tigées et
feuillées de sinople; a en chef et z en pointe;
et un chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.
:

N° 334•

gueules, et autour, cette inscription : Salace
Gonfalonts.

N° 357.
Jean Gallec, sieur de Tranchisat,
PORTE de rame que cy-devant article 150.

:

Folio soi

Marguerite de Bérenger, veuve de Pierre

Salvaing de Boisai«,
PORTE parti; coupé, tranché, taillé d'or et
:

de gueules.

N° 355•

La Compagnie dee Pénitent; blancs, sous
le vocable de Notre-Dame` du Gonfalon
de Grenoble,
PORTE d'azur, à une croix patée, dont la
:

traverse est d'argent, et le montant de
1 .1 wallon 4.
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N° 36r.
Antoine d'Armand,
PORTE facé; d'argent et de gueules, de
six pièces.
:

Alto se
N° 362.

Feu Pierre Moret de Bouchant, conseiller du
Roy, doyen au parlement de Dauphiné, suivant la déelaration de Philippes-BéatrixRobert de Saint-Germain, sa veuve,
PORTAIT de n'Onu que cr-devant art. ,q 37.
:

.

No 363.
Antoine Lambert, conseiller du Roy, avocat
consistorial au parlement de Dauphiné, et
président juge des fermes de - Sa Majesté.
PORTE d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois sautoirs alaises d'argent.
:

N° 564•
Estienne Garde, avocat en la Cour,
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PORTE d'argent, à un laurier de sinople,
terrassé de même, accosté, en pointe, de
deux roses de gueules.
:

Folio to8

N° gdl bis.
Jacques illailletalchaud, ci-devant conseiller
du Roy, commissaire ordinaire de ses guerres
et Jeanne Le Marie, son épouse,
PORTENT d'azur, à une patte d'ours, d'or,
périe en bande, accompagnée de trois maillets
d'argent, 2 en chef et z en pointe ;
Acot.i : de gueules, à un lion d'or; et un
chef d'hermines.
:

N° 06 bis.

Feu Gabriel de Prunier, chevalier, président à
mortier au parlement de Dauphiné, suivant
la déelaration d'Anne de La Croix de Chevrière, sa veuve,
PORTAIT de gueules, à une tour donjonnée
d'une tourelle, d'argent, marmonnée', de
sable;
ACOOLh : d'azur, à une teste et col de
cheval, coupée l'or ; à un chef cousu de
gueules, chargé de trois croisettes d'argent.
;

Roy au parlement de Dauphiné et JeanneMarie de Bansotes d'Api, son épouse,
PORTENT d'azur, A deux épis d'or, sur une
mémo tige ; et un chef eousu de gueules,
ehargé de trois étoiles d'or ;
Accoz.ie : d'azur, à une foy d'argent, surmontée d'une couronne de comte, d'or.
:

•

François de Périssol-Allensan, chevalier,
seigneur de Saint-Ange, président à mortier
au parlement de Dauphiné; et Marianne
Davity, son épouse,
PORTENT de gueules, semé de fleur de lis,
d'or, à une bande d'argent, broehante sur le
tout; et un ehef d'azur, chargé d'un soleil
d'or ;
Accoté : de gueules, à une tour donjonnée
d'une tourelle d'argent, massonnée de sable,
sur une terrasse de sinople.
:

N' 368 bis.

Joseph de Morard d'Arces de Saint Verand,
et Marie Prunier de Lemps, son espouse,
PORTENT d'azur, à un franc quartier d'or ;
AccoLS : de gueules, à une tour dônjonnée
d'une tourelle, d'argent, massonnée de sable.
-

:

iv° 969.

Adrien de Prunier, seigneurde Lemps,
PORTENT de gueules, à une tour crénelée
de quatre piéces d'argent, massonnée de
sable, donjonnée d'une tourelle crénelée de
trois pièces, aussi d'argent, et massonnée de
sable.
:

N° 3.7o bis.

Folio t ro

Gabriel Aimond de Pranquière, eonseiller du

37t.

Peu Jacques Aimond de Praaqulère, eonseiller du Roy, au parlement de Dauphiné,
suivant •la déclaration d'Anne des Portes, sa
veuve,
Poivras,' : d'azur, à deux épis d'or, sur une
tige; et un ehef cousu de gueules, chargé de
trois étoiles d'or.
Folio H
.11r° 372.

.

Simon Bonety, eonseiller du Roy, assesseur en
la mairie de Grenoble, et capitaine de la
milice bourgeoise,
d'argent, à un chevron d'azur,
PORTE
chargé d'un eroissant d'argent, et accompagné de trois roses de gueules, tigées et
feuillées de sinople.
:

Folio log
No 367 bis.

DA UPIIINE

lt ° 37g.

Joachim Richard, avocat en la cour et référenrendaire en la chancellerie, prés le parlement
de Dauphiné,
d'argent, à un arbre arraché de
PORTE
sinople, sommé d'une colombe, eontournée
d'azur, accompagnée, en chef, de trois étoiles
de même, posées r et a, l'arbre accoste au
fust, d'un G et d'un R, d'azur,!et soutenu d'un
croissant de même.
:

N° eu.

Folio ria

Jean Bertrand, sieur de Marinière, conseiller
du Roy, trésorier général de France, en la
généralité de Dauphiné,(
PORTE d'or, à un lion de sinople, lampassé
et armé de gueules.
:

N° 375.
Jacques de Durand, sieur de Teissière,
PORTE

:

de eine que ci-devant, art. 29.
N° 376.

Laurent de Saint Chesne de Chabon,
-

PORTE de eme que ci-devant art. 7.
:

• 377.
Vincent Vial, doyen des avocats consistoriaux
au parlement de Dauphiné,
PORTE

:

de negme que ey-deva nl, art. 302.
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N'" 378.

Joachim de Gratet-Dorgeoloe, président au
bureau des finances de Dauphiné,
PORTE : de

même que ci-devant, art. 287.
Folio 113
N° ;79 bis.

Feu Estienne .de Virleu, seigneur de Montreuil,
conseiller du Roy au parlement de Dauphiné,
suivant la déclaration de Madeleine de
Regnault, sa veuve,
PORTAIT de gueules, à trois vires d'argent,
l'une dans l'autre;
Accozi : de face d'or, et 'd'azur, de quatre
pièces, à dix glands, posez 4, 3, a et i, de l'un
en l'autre.
:

N° 380.

Ennemond de Bine, seigneur de Celle, eonseiller du Roy, juge royal, épiscopal, eivil et
criminel de la ville de Grenoble,
PORTE d'or, It un aigle de sable, la tète
contournée et le vol abaissé; coupé: d'azur, à
un pal vivré d'or.
:

as

PORTE de gueules, à un lion d'argent, et
une face d'or, brochante sur le tout, chargée
de trois coquilles de sinople.
:

AT° 387.

Alexandre de Bardonancite, conseiller du
Roy au parlement de Dauphiné, vicomte de
Clermont et Triene,
PORTE I de

même, que et-devant, art. 70.
N° 388.

René de Bardonanclus, conseiller du Roy au
parlement de Dauphiné,
PORTE d'argent, à un trélier de gueules,
cloué d'or; et un chef, de même, chargé d'un
aigle naissant, de sable; écartelé: de gueules,
à un lion d'argent, et une face d'or, brochante
sur le tout, chargée de trois coquilles de
sinople.
h° 389•
Alexandre de Gras de Presentry,
PORTE d'azur, à un lion d'or, et trois cottices, de même, broehantes sur le tout.
:

:

N° 381.

Philippe de Galle,
PORTE de gueules, à un léopard lionne
d'or; et un chef cousu d'azur, chargé de trois
molettes d'argent.
:

Folio tt4
N° 382.

Claudine de Maniquet, veuve d'Izaye de Caasard, a présenté l'armoirie qui
PORTE d'azur, à une licorne passante,
d'argent.
:

N°' 3.93.

Feu Jacques Amat, suivant la déclaration
d'Angélique de Gras, sa veuve,
PORTAIT de gueules, à un dextrochére,
armé, d'argent, mouvant du flanc d'une nuée
de même, tenant une épée en pal, aussi d'argent.
:

N° ;pz.
Giraud de Garaignol, escuier, conseiller du
Roy, controlleur ordinaire des guerres,
PORTE d'azur, à une teste de cerf, posée
de profil; et un chef, d'argent, chargé de
trois roses de gueules.
:

François de Beaufort, sieur du Périe,
PORTE: d'azur, à une bande d'or, aecompagnée, enl chef, de trois molettes de même,
posées a et r. et en pointe, d'une tour d'argent, massonnée de sable.,
N° 384.

Pierre de Aiment,
PORTE: de gueules, à un eoeur d'argent.
e 385 .
Jean d'Hélio,
Poivre: de gueules, à une fleur de lis d'or,
échiqueté : d'argent et de sable, de deux
traits.
Folio 115
N° 386.

Folio use
N° 39 0 .

Jeanne de Tholomn, veuve de René de Angilbout, a présenté l'armoirie qui

N° 392 .

Catherine Sapote, veuve de Gabriel de La
Baume, conseiller du Roy, Maitre ordinaire
en la Chambre des comptes de Dauphiné,
PORTE d'or, à un aigle s'essorant, de
sable, sur une motte de sinople; et un chef
d'azur, chargé de trois croisettes d'argent.
:

Folio ri7

itr° 393.
Jacques Gaillard, eonseiller et secrétaire du
Roy, en la Chambre des comptes de Dauphiné,
,Poitrit : d'azur, à un coq d'or, cretté, béqué,
barbé et membré de gueules; et un chef d'argent, chargé d'un croissant de sable.
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Ar° 3.91•

Félicien-François Basset de Saint-Nazaire,
Poins : d'azur, à une face d'argent, ehargée
de trois roses de gueules, boutonnées d'or, et
accompagnées, en ehef, d'une pomme de pin
d'or, feuillée de même, posée la tige en haut.
▪

395.

Antoine de Pourroy, conseiller du Roy au parlement de Dauphiné,
PORTE t die naene que e:y-devant, art. 07.

N° 396.

Claude de Béjuy, procureur au bailliage de
Grenoble,
Pains : d'argent, à un pin de sinople; et
un chef de gueules, chargé de trois étoiles
d'or.
Folio rd

N° 397.

Janus d'huard, seigneur de ta Maison-Forte
du Verger,
rotera : d'argent, à un sautoir d'azur,
accompagné de quatre quintefeuilles de
gueules; écartelé : d'azur, à trois lozanges
d'or, 2 et ; et sur le tout : coupé; d'argent
sur or, l'argent chargé d'un lion naissant de
sable.

Dauemsit

H* 398.

Honoré Pasquet, contrôleur général des finances en Dauphiné,
PORTS : de gueules, à un agneau pascal,
d'argent; et un ehef d'argent, chargé de trois
étoiles d'or.
N° »p.

Jean Bérard, Vahiné, procureur au parlement
de Dauphiné, conseiller du Roy, greffier,
garde et conservateur des minutes et expéditions de la Chancellerie près le parlement de
Dauphiné,
PORTE : parti; au 1 : d'azur, à un lion contourné, d'or; au : de sable, à une panterre
d'argent, rampante et montrante les deux
yeux.
Folio U9
N° .ioo bis.

Feu Jean-Baptiste de Mistral, seigneur de
Montmiral, Crepol, La Savasse et autres
plaees, conseiller du Roy au parlement de
Dauphiné, suivant la déelaration de MarieDiane de Ponat, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à un chevron d'or, chargé
de trois treffles de sinople;
Accoti : d'or, à trois testes de paon arrachées d'azur, z en chef et o en pointe.

SUITE DE GRENOBLB
Suivant l'ordre du Registre IP'

Le Chapitre de l'église cathédrale de Grenoble,
PORTE : d'argent, à une Notre-Dame d'azur;

et un chef de gueules.

Folio zoo
ler Ç.

Le Chapitre de l'église collégiale SaintAndré de Grenoble,
PORTE : d'azur, à un Saint-André debout,

d'argent, eeinturé de gueules, posé sur une
terrasse de sinople, diadémé d'or, tenant
sa main dextre, un livre ouvert, aussi d'or,
et à senestre, un sautoir de même.
N° 3.

Alexandre de Pilon, prestre, chanoine, en
l'église cathédrale de Grenoble, prieur de

Luc et Miscon, conseiller du Roy et doyen au
parlement de Dauphiné,
PORTE parti; au 1 4": d'argent, à un lion
de sable, lampasse et armé de gueules ; et au
: de gueules; à un chef d'argent, chargé
de.trois roses de gueules.
.1C 4.

Folio si',

Antoine du Pour, eseuier, seigneur de la Rapara, chanoine en l'église de Notre-Dame de
Grenoble,
PORTE : d'azur, à trois étoiles d'argent, a en
chef et t en pointe.
N' 5.

Gabrielle (du Vache, épouse de N..,, seigneur
et marquis de la Pierre,
PORTE : d'argent, à une vache passante, de
gueules; et un chef d'argent.
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N° 6 bis.

Pierre-Jacques de Virieu-Beauvoir, et N...,
son épouse,
PORTENT écartelé; au 1" et 4.• : d'azur, à
trois vires d'or; au a° et 3• de gueules;
Accota : d'or, à un chevron de sable,
aecompagné de trois croissants d'azur, 2 en
chef et en pointe ; et un chef d'azur, ehar
gé
de trois étoiles d'or.
:

Folio 122

N° 7.

Guy Allard de Garandiôre, avocat au parlement de Dauphiné,
PORTE de mante que ey-devant art. 187 du
Registre I.
:
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N°

Jean de la Tour,
PORTE d'azur, à une tour d'argent, massonnée de sable; et un chef cousu de gueules,
chargé de trois casques d'or, posez de profil.
:

Folio :24
N° 13.

Thomas Brunet, conseiller du Roy au bailliage
de Graisivaudan,
PORTE d'argent, à un rocher ou montagne
de sinople, mouvante de la pointe, surmontée
d'un aigle s'essorant, de sable, ses pieds
dans un •nid de même, la teste contournée,
regardant un soleil d'or, naissant de l'angle
senestre du chef.
:

N° r6.

N° 8.

Claude Ravier,
PORTE d'or, à un ehesne arraché de sinople; et un chef d'azur, chargé de trois glands
d'or.
:

• 9.
Laurent Colaud, maitre apotiquaire de Grenoble,
PORTE: d'argent, à un bélier sautant, d'azur.
Ar° ro.
Paul Rouet, capitaine, chatelain royal 'du
mandement de Cornillon, procureur au par.
lement,
PORTS : d'argent, à un oiseau de gueules,
la teste contournée; et un chef d'azur, chargé
de trois trèfles d'or.

Jean-Félix de Vivier, premier huissier au parlement, Aydes et finances de Dauphiné et
coneierge du palais,
PORTE de gueules, à un coeur d'or, couronné de même; et un chef cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'argent.
At° 17.
André Rolland, conseiller du Roy en ses conseils et son avocat général au parlement de
Dauphiné,
PORTE de gueules, à un lion d'or, surmonté de deux croissants d'argent.
:

Folio 125
N° t8.

Jean Chape, conseiller du Roy, receveur des

tailles en l'élection de Grenoble,
PORTE d'argent, à trois testes de Mores,
mal ordonnées, de sable, tortillées d'argent,
chapées d'azur.
:

Folio tai
N°

Gaspard Geoffroy, avocat au parlement de
Dauphiné,
PORTE d'azur, à une foy d'argent, en faee,
sortante de deux nuées de même, mouvantes
des deux flancs de l'écu, et accompagnée, en
chef, de trois étoiles rangées, a'or,. et en
pointe, d'un croissant d'argent.
:

N° 12.

François Joubert, conseiller du Roy, vieebailly de Graisivaudan,
PORTE d'azur, à trois chevrons d'or.
:

No c.
François Baudet, sieur de Beauregard, conseiller du Roy au parlement de Grenoble,
PORTE de gueules, à une croix ancrée,
d'argent.
:

N°

Louis de Monchena, eo-seigneur de Thodure,
PORTS de gueules, à une bande engrelée
d'argent, chargée, en chef, d'un aigle d'argent.
20.

François de Monchenu,
PORTS de même.
AP
Guigonne de Montel, veuve d'Antoine Tho«
mas de Veranandon, gentilhomme de la
chambre du Roy, a présenté l'armoirie qui
PORTE d'or, à un chevron de sable, aecompagné de trois croissans d'azur, a en chef et
t en pointe; et un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.
:

:
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Folio :26
N° 29.

Joseph de Gamin La Murette,
PORTE : d'argent, à un lion d'azur, lampasse et armé de gueules.
N° 23.

Charles Pelorce, avocat au parlement de Dauphiné, commissaire aux Reveues,
Potes : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois prunelles, ou prunes
sauvages, de sinople, tigées et feuillées de
méme, les tiges en haut, et posées a en chef
et z en pointe; et un chef d'azur, chargé d'un
lion passant, d'or.
Folio 127
Itr° 24.

Magdelaine Richard, veuve de Charles Bonnet, conseiller du Roy, assesseur en la
maison de ville de Grenoble, a présenté l'armoisie qui
PORTE d'argent, à un chevron de gueules;
et un ehef de méme, chargé de trois roses
d'argent.
N°

Catherine Roux, épouse de Paul Pélisson,
conseiller du Roy, trésorier de France en
Dauphiné,
Poins : d'or, à un lion de gueules; et un
chef d'azur, chargé de trois croissans
gent.
N° 26 bis.

Sébastien Rochais de Montferrat, colonel
d'un régiment d'infanterie de milice, et Justifie de Barrai, son épouse,
PORTENT : d'azur, à une bande d'or, chargée d'un lionceau de gueules; au 2° : bandé
d'argent et de gueules, de six pièces; et un
chef d'azur, chargé de trois cloches d'argent.
N° 27.

Folio 128

Feu N... de »Licha de Bursin, président à
mortier au parlement de Dauphiné, suivant
la déclaration de Magdeleine Moret, sa
veuve,
PORTAIT : d'argent, à trois pals de gueules;
et un chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or,
N° 28.

Philippes de nicha de Bursin, épouse de
de François de Gratet, chevalier, conseiller
du Roy, président à mortier au parlement de
Dauphiné, comte du Bouchage, seigneur de
Brangue et autres lieux,
Pœtis : de méme.
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Ar° 29.
Pierre-François de Gratet de Brangue, prési:
dent au parlement de Dauphiné,
PORTE : d'azur, à un grifon d'or.
N° yo.

Feu Dominique de Perrntin, sieur de Bellegarde, suivant la déclaration de Marie Rachats, sa veuve,
PORTAIT : de snOme que g-devant, art. 76,
du Registre 1"..

.N° p.

Folio tep

Françoise-Theréso limé de Saint-Julien,
PORTE : d'azur, à un mouton passant, d'argent; et un chef d'or, chargé de trois rencontres, de sable.
N'

Anne de Baemont, épouse de Joachim de
Mistral de Montmiral, conseiller du Roy
au parlement de Dauphiné,
PORTE : d'azur, à deux couleuvres d'or,
tortillées en pal, passées en triple sautoir, et
adossées; et un chef cousu de gueules, chargé
d'une colombe d'argent.
N° 33.
François Denicourt, conseiller et secrétaire
du Roy, maison, couronne de France et de
ses finanees, greffier criminel au parlement
de Dauphiné,
PORTE : d'argent, à un ehesne de sinople,
englanté d'or; et un chef de gueules, chargé
de trois molettes d'or.
Folio 1,0
34.

François 'Bagnard, conseiller du Roy, lieute-

nant général en la maréchaussée de Dauphiné,
PORTE : d'azur, à un ehevron d'hermines.
Ar° 35.

Ennemond du Pré, avocat au parlement de
Dauphiné,
PORTE : d'azur, à trois lis rangez, en pal,
d'argent; et un chef cousu de gueules, chargé
de deux croissans, affrontez d'or.
N°

Alphonse de la Baume de Chateaudouble,
major de l'arsenal de Grenoble,
Potes : écartelé; au l'r et 4° : d'or, à une
bande vivrée d'azur, accompagnée, en ehef,
d'une moucheture d'hermine de sable; et au

Murent:4*

29

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

z° et 3° : d'azur, à un lion contourné d'or ;
parti de sable, à une panterre d'argent,
tachetée de sable.

un chef d'azur, chargé de trois molettes d'argent.

Folio 131

-JeanzFrançois de Baamout, conseiller du Roy
en ses conseils, président à Mortier, au parlement de Dauphiné,

e
Joseph François de
ville, et - Sabine de
son épouse,

37 bis.

Groll6e, Comte de Virla Tour de Gouvernet,

PORTENT : parti; eoupé, tranché, taillé, d'or
et de sable, et en coeur, sur le tout, une couronne ducale d'or;

Accoti: : d'azur, à une tour d'argent, massonnée de sable; et un ehef cousu de gueules,
chargé de trois casques d'argent, posez de
profil.

N°
Aymard Barbe, conseiller du Roy, substitut
de M. le procureur général au parlement de
Dauphiné,
PORTE: d'argent, à un chesne de sinople;
et un chef d'azur, chargé d'un croissant d'argent, accosté de deux étoiles de metne.

Folio tp
Ar° 39.

Ennemond Coppin du Rouet, conseiller du
Roy au parlement de Grenoble,

N'

PORTE :

Al.» 44 bis.
Jean - Bernard de la. Croix de Plzançon, président à Mortier, au parlement de Dauphiné,
et
Rabot d'Aurillac, son épouse,
PORTENT : d'attlr, à. une teste de cheval
animée d'or; et un chef cousu de gueules,
chargé de trois croisettes d'argent;

Accotk : d'argent, à cinq pointes de Bernes
de gueules, 3 mouvantes du chef, et a mouvantes de la pointe ; et un chef d'azur,
chargé d'un lion passant d'or.

Folio 134
N°

Feu riabriel de La Croix, président à Mortier,
au parlement de Dauphiné, suivant la déclaration de Magdelaine de Sayve, sa veuve,
•PORTAIT : d'azur, à une teste de cheval
animée d'or ; et un chef eousu de gueules,

chargé de trois croisettes d'argent,

PORTE : d'azur, à un chevron engrelé d'ar-

gent, accompagné de trois besans de même,
en chef et r en pointe; et un chef aussi
d'argent, ehargé d'un lion passant de sable.

40 .

La Communauté des apotiquairea de la
ville de Grenoble,
PORTE : d'azur, à un Saint-Miehel vêtu à la

Romaine, d'or, tenant de sa main dextre,
une balance d'argent, et de sa senestre, une
épée de même.

N° 41.
Marie

Rayet,

fille,

PORTE : tiercé en bande : au l e : d'azur; au
2 * : d'or, chargé d'une étoile d'argent, et de
deux croisettes de même; et au 3° : de sable.

Folio 133
N° 42 bis.
Feu Laurent Thomé, eonseiller du Roy au parlement de Dauphine, suivant la déclaration
d'Antoinette de Pourroy, sa veuve,

PORTAIT : d'azur, à une teste et eol de cerf,

coupée d'or, posée de profil;
AccoLi : d'or, à trois pals de gueules; et

de même que ci-devant, art. ;2.

N°46.
Anne Morogues de Lonfroy, épouse de
Jacques d'Yse, seigneur de Falcon, Lonfroy,
Toury, Monestier, du Perey et autre places,
président à Mortier, au parlement de Dauphiné,
PORTE : de n'Oum que cy-devant, art. 247,
4,u 1,r registre.

Folio r33
N° 47.

Alexandre de Chaluet de Chanquera, chancelier en l'église cathédrale de Dye,
PORTE : de même que cy-devant article
du tar registre.

22j,

N" 48 .
Antoine-Hebrard Lavalone, conseiller du Roy,
assesseur en la mairie de Grenoble,

PORTE de gueules, à un tronc écoté et
contre-écoté d'or, alaise et posé en bande.

Ar* 49•

Enemond

de Poncheune, sieur a'Ars,

PORTE : d'or, à. une bande de gueules,
chargée d'une colombe d'argent.
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Folio zy6
N° 50.
Justinne de Simla» de la Cotte, veuve
d'Alexandre de Bérard, seigneur d'Hins et
Sarpéze,
PORTE de même que 6.Y-dallant art. sr6oi,
du 1• registre.
:

N° 5t.
Alphonse de Bérard, seigneur d'Iiins et de
Sarpèze,
Forera parti; au z" : d'or, semé de tours
et de fleurs de lis d'azur; et au 2' : d'azur, à
un lion contourné d'or, parti : de sable, aune
panterre rampante, d'argent, tachetée de
sable.
Pierre Martinets, conseiller et secrétaire du
Roy, maison et couronne de France en Dauphiné, audiancier en la chaneellerie,
PORTE d'or, à une bande d'azur, chargée
d'un demi-vol, et accompagnée de deux étoiles
d'azur, une en ehef, et l'autre en pointe.
:

Folio I'7
N ° 53.

Antoine de Garcia Batailliéres, chastelain
de Pariset,
Poivra: écartelé d'or et d'azur, à une face
d'argent, brochante sur le tout, chargée
d'une molette de sable, accostée d'un A et
B de même.
he' 54.
Laurent Martinets, avocat en la Cour de parlement de Dauphiné,
PORTE de même, que ej-devant art. 52i
:

N° 35.
Françoise Pourroy de Palme épouse de
François de Vaux, conseiller au parlement
de Dauphiné,
Ponta : de même, que oteleoant art. 97, du
r* registre.
N° 56.
Jeanne de Baro, veuve de Pierre de Vaux,
conseiller du Roy, au parlement de Dauphiné,
PORTE d'azur, à trois colombes d'argent,
a en chef et r en pointe.
:

Folio zj8
N° 57.
Humbert Baudet de Beauregard, prieur de
Saint-Robert de Cornillon,

DauPanti

Poivra : de gueules, à une croix ancrée d'argent.
N° 58.
François de Boffin de la Ramiltère, seigneur
de Parons. .„ .
PORTS : de même, que sr-devant art. te,
du l e registre.
N0 59.
Feu Jean-Baptiste de Galien de Chabon,
procureur général au parlement de Dauphiné, suivant la déclaration de MagdelaineJustine de Calignon, sa veuve,
PORTAIT de même, que ey-devant art. 7,
du tle registre.
Folio tyq
N° 6o.
Jean-Baptiste-Félicien de Bottin, chevalier,
seigneur de la Soue, Argençon et Moydans,
conseiller du Roy, président à Mortier au
parlement, aydes et finances de Dauphiné,
PORTS de même, que ey-devant art. te,
du registre 1*.
N° 6r.
Jeanne Bottier, épouse de François Perm:

chou,
PORTE d'azur, à un bélier passant d'or.
:

N° 62.
Feu Jean-Pierre de Bottin, seigneur de
Pernan, suivant la déelaration de Louise de
Briançon de Verse, sa femme,
PORTAIT de même, que ci-devant art. ry,
du le registre.
N° 6y.
Jacqueline de Catherine, épouse de N... de
Bottin de la Boire, conseiller honoraire et
doyen du parlement de Dauphiné,
PORTE d'azur, à trois roues années de
rasoirs, dites de Sainte-Catherine d'or, posées
a et I.
Folio r ito
N° 64.
Estienne Charpi, bourgeois de la ville de Grenoble,
PORTE d'azur, à un lion d'or; et un chef
d'argent, ehargé de trois étoiles de gueules.
le 65.
Pierre de Garcia, sieur de la Tour, seigneur
du Coter Sainte-Egréve,
Poivra : de même, que a:y-devant art. el,
du r* registre.
:

:

:
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N° 66 bis.

Thomas de Baffin d'Argote«, seigneur de
Puizinieu, Pinet et Argençon, colonel d'infanterie et lieutenant de MM. les maréchaux de
France en Dauphiné, et Marianne de Buttevaut son épouse,
PORTAIT de trame, que ey-devant art, te,
du 1".' registre;
Accoué : d'azur, à une croix d'or, vuidée et
:

«entée.

Folio 141
N° 67.

Justine de Prunier de Salut-André, veuve
de N..., marquis de Sassenage,
PORTE : de gueules, à une tour donjonnée
d'une tourelle d'argent, massonnée dr sable,
portichée et fenestrée de même.
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un chef de gueules, chargé de trois étoiles
d'or.

Ar° 74.

Pierre Peyotl«, procureur au parlement de
Dauphiné,
PORTE d'argent, à trois poissons d'azur.
l'un sur l'autre.
:

N° 75.
Noble N... de Courbent', seigneur de Volserre

et Saint-Fran,
PORTE d'or, à trois faces de sable.
:

N° 76.

Françoise de Courbeau, veuve de Noble
Magnin de la Villardière,
PORTE de même.
:

N° 68.

Joseph de Saint-Germain de Meyrin,
Posera : d'or, à une bande d'azur, chargée
de trois croissans d'argent.
N° 6g.

Louis de Poligny, prestre, seigneur de Treminy,
PORTE de gueules, à trois chevrons d'argent; et un chef d'or, ehargé d'un loup passant de gueules.
:

Polio 142
N' 70.
." expliquer plus amplement.
N° 71.

hnbert du Plantier, ey-devant lieutenant,
ayde-major au deuxième bataillon de Normandie,
PORTE de sinople, à un coeur d'or, duquel
naissent trois roses tigées de même, senestre
d'une chèvre rampante d'argent, soutenante
de ses deux pattes de devant, un coeur qui
est accompagné, en pointe, d'un croissant
aussi d'argent.
:

Aro 77•

Noble Michel Gandin, sieur de Terrneyrieu,
conseiller du Roy, trésorier et receveur général des décimes en Dauphiné,
PORTE d'argent, à trois pals de sable; et
:

Livraison ›.

Folio 144

Gaspard Chagnard, procureur au parlement
de Dauphiné, cy-devant second consul de la
ville de Grenoble et antien eapitaine de bourgeoisie,
PORTE d'argent, à un chesne arraché de
sinople, englanté d'or.
A° 78.
Noble Joseph-Louis de la Baume-Pluvinel,
PORTE: de gueules, à un cavalier tenant de
sa main droite, une épée nue, d'argent; écartelé : d'azur, à un flambeau d'or, posé en
barre et allumé, de gueules, la Dame en bas;
et sur le tout d'or: à une bande vivrée d'azur,
accompagnée, en chef, d'une moucheture
d'hermines, de sable; parti : d'azur, à trois
testes de léopards d'or, a et I.
:

M 79•
Joseph de Grenier, conseiller du Roy, référendaire en la chancellerie de Dauphiné,
PORTE de gueules, à une croix ancrée d'or;
et un chef cousu d'azur, chargé de trois
étoiles d'argent.
:

.111° 72.

Noble Pierre COgan,
PORTE : de gueules, à trois feuilles de
chesne d'argent, posées 2 et 1, surmontées
d'un croissant de même.
11/*

Folio Le?

Folio 145
N° 80.

Marie Allemand de Peuvelin, veuve de N...
de Vaugines, conseiller du Roy, au parlement de Dauphiné,

PORTE: de »eue que ci-devant, art. e45 du
registre.

l er

N° 81.

Noble Claude Dousset, conseiller et secrétaire
du Roy, au bureau des finances de Dauphine,
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PORTE: d'azur, à une mouehe à miel, d'or ;
et un chef, d'argent, ehargé de trois roses, de
gueules.

N° 82 bis.

Pierre de Ponat, sénéchal de Valence, lieutenant de M. les maréchaux de Franee ; et
Marie de Marché, son épouse,
PORTENT : d'or, à trois testes de paon,
d'azur, a et t;
Accoté: de sable, à une croix ancrée, d'argent, et une bordure, d'or.

PORTS : d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois roses de gueules, et accompagnée de

deux massacres de cerf, d'argent, un en chef,
et l'autre en pointe.

Folio s es
N" 9 0'9 1 -

Noble Pierre de Magots de la Villardière,
et Marguerite de Viennois, son épouse,
PORTENT : de mente ;
Aecoté : d'or, à un dauphin d'azur, et une
traverse de gueules, brochant sur le tout.

Folio r46
N°

bl° 92.

Feu N... Allemand de Peuvelin, suivant la
déclaration de Françoise de Ponat, sa veuve,

Noble Louis Cumin, seigneur d'Hautefort,
conseiller du Roy au parlement de Dauphiné,
PORTE : d'argent, à un lion, d'azur.

N° 84.

Pierre-Emanuel Guignard, seigneur et vieomte
de Saint-Priest, conseiller du Roy, au parlement de Dauphiné, et Angélique de Rabot,
son épouse.
PORTENT : d'azur, à trois quintefeuilles
d'argent, deux et une; écartelé : d'azur, à
une croix d'argent, et sur le tout, d'azur, à
un chevron d'argent, aecompagné, en chef,
de deux tours, d'or, massonnées de sable;
Accoté : d'argent, à cinq pals flamboyans,
de gueules, trois mouvans du chef, et deux de
la pointe; et un chef, d'azur, chargé d'un
lion passant, d'or.

-

-

PORTAIT: de mime, que ci-devant, art. 343
du zer registre.

Jean-François de Ponat, seigneur, baron de
• Grisse et de Beauvoir, conseiller du Roy au
parlement de Dauphiné,
PORTE : d'or, à trois testes de paon, arrachées, d'azur, 2 et 1.
N° 85.

Noble Michel du Bois, conseiller, secrétaire du
Roy, en la Chambre des comptes de Dauphiné,
PORTE : de gueules, à trois bétons écotez,
d'or, rangez en pal; et un chef eousu d'azur,
chargé de trois molettes d'argent.
Folio
N* 86.

z el

Feu Gaspard de Ponat, président à mortier au
parlement de Dauphiné, suivant la déclaration d'Anne de Berenger, sa veuve,

de mime que ey-devant article 84.
N 8.7.
Jacques Barrelier, prestre et chanoine de
PORTAIT :

.

Bellay,

PORTE de sable, à un sautoir, d'argent,
chargé de cinq roses de gueules, tigées et
feuillées de sinople.

N" 88.

François Hibou, médecin du Pont-de-Beauvoisin,

Poierz : d'azur, à trois roses d'or, rangées
en face, surmontées d'un hibou, d'argent, et
soutenues d'un croissant de meule.
N° 89.

Noble François de Magnin de la Cornière,
du Pont-de-Beauvoisin,

N"

N" 95-

Noble Gabriel Berger, conseiller et secrétaire
du Roy, audieneier en la chancellerie prés le
parlement de Dauphiné et avocat audit parlement,
PORTE : d'azur, à trois treffles d'or, s et t ;
et un chef, cousu de gueules, ehargé d'une
étoile, d'argent.
Folio r5o
N° 96 bis.

François Guérin de Tanche, conseiller de S.
A. R. M. le duc de Savoye, sénateur au
sénat de Cliamberry ; et Anne-Gabrielle
Mois, son épouse,
PORTENT : d'azur, à une croix fleuronnée
d'or; écartelé : d'argent, à une cottice d'azur,
enfilant trois couronnes d'e, et sur le tout:
d'or, à un olivier de sinople ; et un chef, de
gueules, chargé de trois besans, d'argent;
Accoté : d'argent, à un chevron de sinople;
et un ehef, d'azur, chargé d'une croisette
d'or ; écartelé : d'azur, à trois tours d'argent,
deux et une.
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N' 97.

Noble François de Fusion sieur d'Auzon,
PORTE : d'azur, à trois losanges d'or, deux
et un.
N'98.
Noble Joaehim de Chatelier, conseiller du
Roy, président, trésorier de France en Dauphiné,
PORTE d'argent, à un ehàteau de gueules.
Al° 99.
Claude Mayne', conseiller du Roy, receveur
des tailles dans le Briançonnois,
PORTE : d'azur, à trois pals d'or; et un ehef,
d'argent, chargé de trois croisettes, de
sinople.
M zoo.

Folio r3r

Noble François Cogniez, sieur de Clemes,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent ; et
un chef, coupe, d'or et de gueules.

N' rot.
Noble Arthur-joseph Magnan, conseiller,
secrétaire du Roy, Maison et Couronne de
France en Dauphiné,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagne de trois étoiles, de même, a en chef, et
s en pointe.
h° 109.
Charles Lambert, procureur au parlement de
Dauphiné,
Ports : d'argent, à une branche de rosier
posée en barre, de sinople, fleurie de trois
roses de gueules;; et un chef, d'azur, chargé
de trois étoiles, d'or.
Folio 152
N° roy.
Noble Jean de Vachon, sieur de Piedvenoud,
PORTS : de sable, à une vache passante,
d'or.
N° roi.
Feu Pierre Le Foulon, sieur de Boisheroux,
suivant la déclaration d'Anne de Pourroyd'Oberivièrre, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, hune faee, d'argent, sur.
montée d'un levrier courant, de même.
N' 105.
Noble Antoine de Chabo, sieur de Nantrin,
Ponta: d'azur, à une croix d'or; et un chef
de gueules, chargé de trois roses, d'argent.

33

N° ro&
Anne du Rival, veuve de noble Antoine de

Chai* de Nantrin,
PORTE d'azur, à trois étoiles d'or,
:

Folio r .53
N° roi.
Noble Pierre Villeton, avocat au parlement de
Grenoble,
PORTE : parti : au se : d'argent, à une
bande d'azur, chargée de trois étoiles d'or; et
au a° d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en pointe, d'une moucheture
d'hermines, de sable; et un chef d'azur,
chargé de trois treffles d'or.
zo8 bis.
Jacques de Oeillet de la Plâtrière, seigneur
de Touzieu, Laverrière, lieutenant colonel du
régiment du Gâtinais, et Marie Pichon, son
épouse,
Posture : d'azur, à trois testes de léopard,
d'or, couronnées h l'antique, d'argent, posées
a et r; Ocartelé : de gueules, semé de fleurs
de lis, d'or, à une bande d'argent, brochante
sur le tout;
Accoté : d'azur, à un chevron échiqueté
d'or et do gueules; et un chef, échiqueté de
même.

Folio 331

N' 109 bis.
Daniel Cothorel, conseiller du Roy, intéressé
dans les affaires de Sa Majesté, et Emerantienne du Port, son épouse,
PORTENT : d'azur, h un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux étoiles d'or, et
en pointe, d'un lion de même;
Accoté : de pale et contrepalé, d'argent et
d'azur.
A

N°
expliquer plus amplement.
N°

Noble Alexandre de Morard-de-Galle, sieur
de la Bayette.
PORTS : d'azur, à six molettes d'argent, 3,
a et t; et un chef, aussi d'argent.

N' rra.
Sixte Maximy,
Polira 1: d'azur, h un chevron d'argent,
accompagné, en pointe, d'une étoile d'or ; et
un chef cousu de gueules, chargé de deux
étoiles d'or.
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Folio ii3
le` 113 bis 114413.
A expliquer plus amplement.

Devenu:É

marchand confiseur à Grenoble, a présenté
l'armoirie qui
PORTE d'argent, à un chevron d'azur ; et
un chef, de gueules, chargé d'un lion passant, d'argent.
:

N° 116.

Claude Monis, avocat au parlement de Dau
phiné,
PORTE d'azur, à une bande d'or, chargée
d'un lion de gueules, et accompagnée de
deux croisettes d'argent, 1 en chef et l'autre
en pointe.
:

N°

Le premier Monastère de la Visitation
Sainte-Marie de Grenoble,
PORTE d'or, à un coeur de, gueules, percé

de deux flèehes d'or, empennées d'argent,
passées en sautoir au travers du eoeur, chargé
du nom de c Jésus s et de e Marie s, d'or,
entrelassés, une croix de sable, fichée dans
l'oreille du coeur, entouré d'une couronne
d'épines, de sinople, les épines ensanglantées de gueules.

ray,
Nicolas Le Berger, ci-devant commissaire des
guerres,
PORTE : d'or, à une face de sinople, accompagnée de trois étoiles de gueules, z en chef
et t en pointe.
IV° 124.

Folio 138

Noble N... de Rachats, fils de noble.
PORTE d'or, à une bande de gueules,
chargée d'un lion d'or.
:

N° 123.

Folio z 36

Catherine d'Bepinasse, Neuve de Sébastien de
Rachats,
Pouls : d'or, à un lion d'azur, eouronné de
même.

Le second Monastère des Religieuses de
la Visitation de Grenoble,
PORTE de méme.

Pierre Dauphin,
PORTE de gueules, à un dauphin d'or,
()Tillé, de gueules.

N° 119.
Noble Joachim de la Croix de Plaancon,
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, sous-lieutenant des galères,
PORTE d'azur, à une teste et eol de
cheval d'or ; et un chef, cousu de gueules,
chargé de trois croisettes d'argent.

N° 127.
Noble Jean-Jacques de la Cour, sieur de Morvillier, cadet,
Poses : d'azur, à un pal d'argent, ehargé
de trois chevrons renversés, de sable.

N° 118.

:

Folio .1 .37
N° 120.

Noble Philippes d'Bymery, seigneur de
Lachau, conseiller du Roy au parlement,
aydes et finances de Dauphiné,
PORTE d'azur, à une barre d'or, accompagnée de quatre étoiles d'argent, trois en chef,
rangées en barre, et une en pointe ; partie :
d'argent, à une barre d'azur, accompagnée de
trois testes de ;lions arrachées, de gueules,
deux rangées en chef et une en pointe.
:

N° 121.

Espérance de Girard de Saint-Paul, religieuse et abesse des Ayes.
PORTE d'azur, à une bande échiquetée de
trois traits, d'argent et de sable.
:

N° 122.

Jeanne Buissière, veuve d'Estienne Lata,

Y° 126.
:

Folio 159
à'' 8.
Anne de Maux, épou,e de noble Sébastien du
Puy, sieur de Saint-Vineent, président au
bureau des finances de Dauphiné,
Poire: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en ehef, de deux étoiles d'argent, et
en pointe, d'un treille, de méme.
N"

Laurence de Velsen, veuve de Claude 011ier
de Chamfort, a présenté l'armoirie qui
Postez : d'azur, à un ehevron, d'argent,
accompagné, en pointe, d'un lion d'or ; et un
chef, aussi d'or, chargé d'une étoile, de
gueules.
N° ce.

Joseph du Paures, seigneur de Gonas,
Potes : d'argent, à trois sapins arrachés,
de sinople.
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Folio r6o
Jean de Becher, seigneur de Saint-Guillaume
•
et Saint•Andeol,
PORTS : d'azur, à Un soleil d'or, et une bordure, de même.

132.

Le Monastère de la Visitation SainteMarie de Valence,
PORTS

:

comme ey-devant art. rzy.

Claudine de

ar° r3j•
Mardekal, veuve de Claude de
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PORTE : d'azur, à six losanges d'or, posées
3, s et ; et un chef cousu, de gueules;
chargé de trois molettes d'or.
z3p•
Noble Henry de Flotte,
Poars : lozangé, d'argent et de gueules, et
un chef, d'or.
re.
Noble Louis d'Alma, seigneur des Maisons
fortes de Domaine et la Bayette,
• Porcs : d'azur, à un franc quartier d'Or.

Rachat', sieur de Vernatel,

Pores : d'or, à trois pins arrachés, de
sinople, celui du milieu, surmonté d'une étoile,
d'azur.

1j4 bis.
Noble Charles Sauvage de la Boissière, et
Elizabeth de la Myre, son épouse,
Pourim : d'azur, à un lion d'argent,
appuient sa patte senestre sur un rocher, de
même, mouvant de la pointe : et un chef
cousu, de gueules, chargé de trois aigles,
d'or, a et
Folio r61
I.1° 135.

Joseph-Blaise Chuillat de la Ravière, l'un
des gendarmes de la garde du Roy,
PARTS: de gueules, à un lion d'or, adextré,
en chef, d'un soleil de même, et en face, d'un
croissant, d'argent; et un chef, cousu d'azur,
chargé d'un treffle d'or, aecosté de deux molettes, d'argent; parti de pale, d'or et dr
gueules, de six pièees, à une bande d'argent,
brochante sur le tout, chargée de trois louveteaux d'azur.

zj6.

•

Noble Guillaume de Santereau, prieur de
Moyran,
PORTS : d'azur, à une croix d'or, cantonnée de quatre faueons d'argent, béqués,
ongles et grilletés, d'or.

Polio 162

AP 137.
Joseph de Veine, avocat en la cour de parlement de Dauphiné,
PORTS : d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois billettes de gueules, et accompagnée,
en chef, d'une molette, d'or.

10.
Noble Joseph-FianCeis

d'Aveyne,

Folio 163
Ite°

Noble François d'AIby.
PORTE : d'azur, à deux épées d'argent, pats•
sées en sautoir, les gardes et poignées d'or ;
et un chef cousu de gueules, chargé de trois
étoiles d'or.

N° 1 92 .

Jean-Antoine de Cotonney, conseiller du Roy
et substitut de M. le procureur général au
parlement de Dauphiné,
PARTE de gueules, à une croix longue,
d'or, plantée dans une motte de sable, surmontée d'un chevron alaise, d'argent.
N° 1 43.
Jean-Baptiste de Piliet, seigneur des GrangesGontardes,
PORTE : parti; au r's d'argent ; à un chef
:
d'azur, et une bordure de gueules : et au
d'azur, à une tour crénelée, sommée de trois
donjons, chacun crénelé de trois pièces, le
tout : d'argent, portiché et inassonné 4
sable, et une patte d'ours, d'or, mouvante de
l'angle senestre de la pointe, touchante à la
porte de la tour.

Folio 164
•

1 41•

Feu Alexandre de Calignon, sieur de Brenieu,
suivant la déclaration de Catherine Civet, sa
veuve,
Poxrezr : de &me, que ey-devant art. 32,

du Registre I".

Claudine de

N° 1 43.

Brisieaux,

: d'or, à trois croix
PORTE : parti; au
d'or, à un
poteneées, de gueules; au a°
ehevron d'azur, accompagné, en pointe, d'un
croissant de même; et un chef de gueules,
chargé de deux étoiles d'argent.
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patte senestre, sur un tronc d'arbre, arraché
de même, et regardant une étoile, aussi
d'or, posée au côté dextre du chef.
Polio :67
N° r56,
Folio :65 Louis Aube do Roquemartin, évêque et
comte de Saint-Paul-trois-chàteaux, prince de
N° 147.
Chabriéres,
joseph de Gratet de Dolondeu, prieur et
PORTR : d'or, à un ours rampant, de
commendataire de Notre-Dame de Corbelins,
gueules.
bachelier de Sorbonne,
M 157.
Ports : d'azur, à un griffon d'or; éeartelé :
de gueules, à une face d'argent.
Marie Reymond, épouse d'Eymar-Gabriel
Dauphin de Saint-Estienne, conseiller du
bis.
/V°
Roy, trésorier de France,
A expliquer plus amplement.
PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
chargée de trois demi-vola de gueules, et
No 14e.
accompagnée de deux molettes d'or, une en
Jacques de Laube, seigneur de Bron,
chef et l'autre en pointe.
Poivra : d'azur, à un cerf élancé, d'or,
Polio 168
appuyant ses deux pieds de devant, sur le
haut d'un rocher d'argent, mouvant du flanc
N° 158.
dextre.
Noble Raymond de la Cour, éculer, sieur de
Mourvillier,
N° 150.
PORTE : d'azur, à un pal d'argent, chargé
Le Chapitre de Saint-Chef,
de trois chevrons renversés, de sable.
Potin : d'azur, à un soleil d'or.
N° 159.
bl° 151.
Noble Charles Asealin, sieur de Montrozain,
Antoine du Clet, avocat au parlement de DauPorts : d'azur, à une cornette à trois
phiné, juge des terres de M. le duc de Lesdiqueues ondoyantes, d'argent, soutenue d'un
guières, et second capitaine de la milice
eroissant de même.
bourgeoise, de la ville de Grenoble,
N° 16e.
PORTS : d'or, à trois flammes de gueules,
Claude Robert, procureur au bailliage de
a et I.
Graizivaudan, cours communes de Grenoble,
Folio 166
et autres juridictions subalternes,
N° ro.
Ports : d'argent, à une colonne de gueules,
Pierre Aubert, avocat en la Cour, conseiller
entourée d'une branche de laurier, de sinople,
du Roy, controlleur général des Gabelles de
et supportant une colombe d'azur, et accostée
Dauphiné,
de deux cédres arrachés, de sinople, le fust
Ports : d'azur, à un aubert d'or.
entouré d'un feuillage, de même.
31° .153.
N° 16r,
Catherine Aubert, veuve de noble Philippe Louis Robert, conseiller et secrétaire du Roy,
d'Bymery, conseiller du Roy, auditeur en
maison et couronne de France, et de ses
la chambre des comptes de Dauphiné,
finances, controlleur en la chancellerie de
Dauphiné
,
PORTS : de même.
PORTS : de même.
N° r 54.
Folio r69
Noble Guy de Thivoley,
N° es.
PORTS : de gueules, à une bande d'or, Laurence d'Ebron, veuve de Guillaume de
chargée de trois lozanges de sable.
Revel, seigneur du Pont de Beauvoisin,
PORTE : de même, que ey-devant art, to.
N° 153
Noble Charles-Antoine de Vitrone,
N°
PORTE : d'azur, à un lion d'or, appuyant la Nicolas Douillet, avocat en la Cour, conseiller
N° :46.
Biaise de Rechette, docteur de Sorbonne,
seigneur et prieur de Saint-André de Rozans,
Ports : d'azur, t trois rocs d'échiquier,
d'or.

.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

DAUPHINS

du Roy, président en l'élection de Grenoble,
PORTS d'azur, à trois testes de licorne,
d'or, deux et une; parti : d'or, à une croix
ancrée, de gueules; tiercé : de sable, à un
renard rampant, d'or, le tout : sous un chef
d'azur, chargé de trois molettes d'argent.
:

1■I° r64.
Noble Henry Le Maistre, seigneur du Mas,
Potes : d'argent, à un tourteau de gueules;
et un chef d'azur, chargé d'un lion passant,
d'or.
Folio 170
Al° :63.

La Coutrairie des Pénitents blancs dits
du Saint-Sacrement, à Grenoble,
PORTE d'azur, à un calice d'or, surmonté
:

d'une hostie d'argent, marquée du saint nom
de .e Jésus I., de sable, le tout, entouré d'une
bordure d'argent, chargée de cette inscription : Socielas Sancliosimi Sacramenii.

• r66.
Noble Jean de Tholozan, seigneur de RomoIon,
PORTE d'azur, à un griffon d'or; et un
chef d'or, chargé de trois molettes de
gueules.
:

Ar« 167.
Noble Charles de Martel,
Poins :'d'or, à. une bande de sable, chargée
de trois étoiles d'argent.
N« :68,
Marie du Coudray, veuve de Jean-François
de Dortan, ehevalier, seigneur de Martrey,
PORTS d'or, à un coudrier arraché, de
sinople, ehargé de trois de ses fruits, d'or, et
accompagné, en chef, de deux croix reeroisetées, de gueules.
:

Folio 17r
N" 169.

Jean-François de Dortan, chanoine de SaintChef,
PORTE de gueules, à une face d'argent,
accompagnée de trois annelets, de même,
deux en ehef et un en pointe.
:

N" 170.
Charles de Chantarel, sieur tic Rispaux,
Poen : d'azur, à une bande d'argent,
accompagné de cinq étoiles d'or, trois rangées en chef, et deux aussi rangées en
pointe.

r7r.

Le Monastère des Religieuses de l'ordre
de Saint-Bernard à Grenoble, nommé'
PORTS d'azur, à un Saint-Bernard d'argent, tenant de sa main dextre, la croix, les
fouets et l'éponge de la passion du Sauveur,
et à sa main senestre, une crosse d'or.
:

Folio Io

I■1° 172.

Noble François de Gauteron,
PORTE d'azur à un lion d'or; écartelé :
d'argent, à trois faces de sinople.
:

'

IV« m.
Estienne du Revel du Perron, prestre et
chanoine de l'église collégiale, chapelle
royale de Saint-André de Grenoble,
Poivra écartelé : au V et 4' : d'or, à un
demi-vol abaissé de sable, surmonté d'une
étoile d'azur; et au a° et 3« : de gueules, à
une colonne d'argent ; et un chef cousu,
d'azur, chargé d'un aigle d'argent, béqué,
membré et couronné, de sable.
"

N° 174.
Jean de Chanterel,
PORTE d'azur, à une bande d'argent,
accompagnée de cinq étoiles d'or, trois rangées, en ehef, et deux en pointe, rangées de
mé me.
:

Folio 173
N° 173.
Louis de Vaulx, chanoine, hôtelier dans
l'église collégiale de Saint-Chef,
PORTE de gueules, à un lion d'argent.
:

N" 176.
Françoise Byraud, veuve de N... de Vachon,
PORTE d'azur, à une colombe volante en
,bande d'argent, tenant en son bec, un rameau
d'olivier, de sinople; et un ehef d'or, ehargé
de trois roses de gueules.
:

177.
François du Mu, seigneur de Charonne,
PORTE d'azur, â un aigle de sable.
:

N° 178.

La Congrégation des Artisans, érigée
sous le titre de l'Assomption, chez les •
Jésuites de Crenoble,
PORTE d'argent, à une Vierge de carna:

tion, vétue d'azur, soutenue d'un croissant
aceostée de nuages, de mémo, le tout,
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N° 186.
Noble François du Fan,
PORTE d'azur, à trois larmes d'argent,
deux et une; parti : de gueules, à une tour
d'argent, à dextre, et un lion d'or, à senestre;
et un chef d'argent, chargé de cinq mouchetures d'hermines, de sable.
:

Folio 17.0
N° z7g.
André Garnier de Glatis, avoeat au parlement
de Dauphiné,
PORTE d'or, à trois roses de gueules,
deux et une, surmontées d'un croissant
d'azur.
:

N° z80.

A expliquer plus amplement.
N° 18r.
Jen-Louis Fournier, marchand de la ville de
Grenoble,
PORTE de gueules, à un agneau pascal,
d'argent, la barrière marquée d'une croix
d'azur; et un chef cousu d'azur, chargé d'un
croissant d'argent, accosté de deux étoiles,
de même.

N° ,87 .
Marie du Pny-de-Mutinais, veuve de noble
Claude Davity, conseiller du Roy, mattre
ordinaire en la chambre des comptes de Dauphiné,
PORTE d'or, à un lion de gueules, lampassé et armé d'azur.
:

Folio 177
N° ï88.

:

Polio 175
N° 182.

Le Monastère des Religieuses de Montileury, près Grenoble, ordre de SaintDominique,
PORTE d'or, à un dauphin d'azur, entouré
:

d'un chapelet de sable.

Posent : d'azur, à un nom des Jésus s, soutenu de trois elous de la passion apointés,
d'or, le tout, enfermé dans un cerele rayonnant, de même, avec ces mots autour : Reelor
Collegli Gratlanopoli Societatis Jean.
N° 189.
Nieolas de Prunier de Saint-André, chevalier, colonel du régiment de la Couronne,
PORTE de gueules, iti une tour donjonnée
d'une tourelle, d'argent, massonnée et portillée de sable.
:

N°
Nieolas Joubert, avocat au parlement de Dauphiné,
PORTE d'argent, à un coeur de gueules,
duquel sortent trois roses, de même, tigées
de sinople, surmontées d'une couronne de
fleur de lis, d'or.
:

h° 184.
Joseph Ocelle:1., avocat au parlement de Dauphiné,
PORTE parti : au I" : de gueules, à un lion
d'or; et au a° : burelé d'argent et de gueules,
de dix pièces; et un chef d'azur, chargé d'un
lion naissant, d'or.
:

Folio 176
N6 :85.
Lucresse de Dorgeoise de Montfertier,
veuve de N... de Bandtuu,
PORTE d'argent, à deux branches de
Chesne, de sinople, englantées d'or, passées
en sautoir; coupé : de gueules, à trois fleurs
de lis d'argent, rangées en face.
:

Le Collège des Jésuites de Grenoble,

N° z9o.
A expliquer plus amplement.
Folio 178
h° zgl.
Noble Louis de Murat de Lestang, seigneur
de Sablon,
Posera : d'azur, à trois faces d'argent,
crénelées, la première de cinq piéees, la
deuxième de quatre, et la troisième de trois,
et ouverte en porte au milieu.
N° es.

La Chitrtreuse de Belettes,
Posera : d'or, à une vierge, de carnation,
vêtue d'azur, tenant l'enfant Jésus entre ses
bras, aussi de carnation, le tout dans une
niche d'azur; accostée de deux flambeaux,
d'argent, allumés, de gueules, et un St-Bruno
au-dessous, à genoux, aussi de carnation,
vêtu des habits de son ordre.

N° 19;.

Combourcier de Beaumont,
PORTE de gueules, à une bande d'argent,

Marc de

:

ehargée, en ehef, d'une molette de sable.

du Roy au bailliage d'Embrun, suivant la
déelaration de Isabeau du Roux de Champfleury, sa veuve,
PORTAIT d'argent, à trois roses de gueules; deux et une; et un chef d'azur.
:

N° 194.

Noble Pierre de Pecat,
Pot= d'azur, à une bande d'or, chargée
d'un lionceau de sable.
Folio 179
N° ,r95.

Charles de Lescot, prieur de Saint-Laurent
de Grenoble;
Poins : d'or, à trois testes de lion arrachées, de gueules, z et r.
N° 496.

Hierosme Allemand de Chatnpied, seigneur
du Bouchet et autres places,
PORTE de gueules, semé de fleurs de lis
rgent, brochante sur
d'or, à une bande d'a
le tout.
:

N" 197.

Noble Alexandre d'Armand, seigneur de
Brion et de Lavant,
Ports : facé d'argent et de gueules, de six
pièces.
N° g98.

Feu Pierre

N° soi.

Noble Laurent de Vaujany,
PORTE burelé, d'argent et d'azur; â un
chef de gueules, chargé d'un lion naissant,
d'or,
:

N° soi.

Le Convent dee Frères Pracheun de
ville de Grenoble,

Pores : d'azur, à la figure de Saint-Dominique, vétu des habits de son ordre, qui sont
d'argent et de sable, tenant, de sa main
dextre, un livre ouvert, d'argent, et de sa
senestre, tenant une longue croix fleuronnée,
d'or.
N° 205.

:

Folio 18e

•

199.

•
Françoise-Catherine Charnet,
Poins : d'argent, â trois /lames de gueules,
deux mouvantes du ehef et une de la pointe;
et un ehef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
il,r° zoo.
Noble Jean de Rion, sieur de Fonchesne, seigneur d'Avignonnet,
d'azur, â une bande d'argent,
PORTII
ehargée, en coeur, d'un oiseau de gueules.
N° soi.
Ester de Chabot, abbesse de Lavai, â la Coste
Saint-André,
Ponts : d'azur, â une croix d'or; et un chef
de gueules, chargé de trois roses d'argent.
:

Folio 181
N° 202.

Feu Jean de Lerezy, conseiller et procureur

Folle 182

Le Couvent des Minimes de la ville de
Grenoble,
PORTE: d'azur, au mot Charitas, dont les
trois syllabes sont posées l'une sur l'autre,
d'or, enfermé dans un cercle rayonnant, de
même.

d'Armand, seigneur des Herbais

et autres places, suivant la déclaration
d'Ester de Yeso de Comps, sa veuve,
PORTAIT de même.

Livraison 6.
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N° se.

Le Couvent des Minimes de la Plenne,
prieurs de Jurid, près Grenoble,
PORTE de gueules, semé de fleurs de lis

d'or, à une bande d'argent, broehante sur le
tout, chargée de ce mot c Minimes s, en
caractères de sable.
N° so7 bis.

Noble Melehior-Joseph de Valitt, seigneur
dudit lieu, Château-Villain et autres places,
et Catherine de Bernières, son épouse,
PORTENT de gueules, à une bande componcée d'argent et d'azur, de six pièces;
Aecolé : de gueules, à un lion d'argent,
rampant sur un tronc d'arbre écoté, d'or.
:

Polio 183
N°208 bis.

Noble Joachim de Palcoz, sieur du Métrai, et
Marie de Valin, son épouse,
Pœrrster : d'azur, à un faueon d'argent,
becqué et gaieté, d'or;
AccoLà : de gueules, à une bande coinponnée d'argent et d'azur, de six pièces.
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N° 2op.
Baptiste Itlgo, avocat au parlement de Dauphiné,
PORTE : d'azur, à trois testes et cols de
cheval coupées, deux et une.

No 21.

N° 210.
Noble François Bocon, sieur de la Merliére
conseiller du Roy, trésorier général de France
en Dauphiné,
Ports ; de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois roses d'argent, deux en
chef et une en pointe; et un ehef cousu d'azur,
chargé d'un lion passant, d'or.

e

PoaTa : lozangé, d'argent et de gueules; à
un chef d'or; écartelé : d'azur, à trois tours
ouvertes d'or, crénelées chaeune de trois
pièees et posées, deux en chef, et une en
pointe.

Folio 184
sit.

Charles d'Armenville, sieur de la Maisonforte de Chaffardon,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois croix trefflées de méme.

André de

Clément, sieur de Bressieux,

PORTE : d'or, à un lion de sable, aeeompagnh de sept tourteaux de seine, mis en orle.

N° 218.

André de

Bardonenche, sieur de Teneau,

Poivre : de nr2me. que ey-deuant art. 70
le

registre.
M 219.

Laurence Millet, veuve d'Antoine
a présenté l'arinoirie qui

Mayence,

PORTS : d'azur, à un chevron d'or, aeeompagné de trois étoiles d'argent, z en chef et
en pointe.

N" 212.

Le Couvent de la Grande-Chartreuse,
PORTE: d'argent, à un monde d'azur, cein-

tré et croisé d'une croix fleuronnée d'or,
entourée de sept étoiles de méme, faisant un
demi-cercle à ees deux mots : Alma Carlusia, en caraetères de sable, achevant de
faire le cercle.

N° 213.

Antoine

Folio 187
N° 220.

Feu Hugues de Vachon, sieur de SaintEstienne, suivant la déclaration d'Anne de
Battalln, sa veuve,
PORTAIT : de gueules, à une vache d'or,
passante sur une terrasse, de sinople.
N' 221.

Bernon, maire de Moiras,

PORTE de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois étoiles de mémo, deux
en chef, et une en pointe, un croissant d'argent, aussi en chef, brochant sur la pointe
du chevron.

Folio iii;

Pierre Durand, avocat au parlement de Dauphiné,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné, en pointe, d'un croissant de
mémo, le chevron chargé d'un coeur de
gueules ; et à un ehef d'argent, chargé d'une
croix patéc, de gueules.

JV" 214.

Noble Etienne de Voissan, chanoine au chapitre de Saint•chef,
PORTE de gueules, à une bande d'or,
accompagnée, en pointe, d'une eornette de
méme, la queue périe en bande; et un chef
d'argent, ehargé d'un eroissant d'azur.
À° 215.

François de Tulle, prévost de l'église cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
PORTS : d'or, à un pal de gueules, ehargé
trois roses d'argent.

Folio 288
N° 222.

Claude Regnault de Roches, directeur général des lits des hôpitaux du Roy en Dauphiné,
Perme : d'azur, à un rocher d'or, chargé
d'un coeur de gueules, et aceompagné, en
ehef, d'une étoile d'or, à dextre, et d'un
croissant tourné, de méme, à senestre, le
rocher mouvant de la pointe.

' N° 22).

Folio 186

Pierre 1snard, commis au l'ont de Beauvoisin,
du zo pour eent de la ville de Marseille,

François-Marie Flotte de Montauban, eomte
de la Roehe des Arnauds,

PORTE : de gueules, à un ehevron d'or,
aceompagné de trois colombes d'argent, z en
chef, et i en pointe.

JI° 216.
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N° 224.

Antoine Parra, prestre, euré de Montanier,
cliocéze de Vienne,
%ars: d'azur, à une ancre, d'or.
N° 225.

César de Vaulaerre, seigneur et baron des
Adrets, capitaine de vaisseau du Roy,
Poins : d'azur, à trois coqs d'Or, crétés,
barbés et onglés, de sable.
Folio Mo
N°. sa&
César Centon du Basane,

làoarx : d'or, à une face d'azur, chargée de
trois demi vols abaissés, d'argent.
N° 227.

Peu Paul Didier, conseiller en l'élection de
Grenoble, et colonel de la miliee bourgeoise
de ladite ville, suivant la déclaration de
Magdelaine du Port, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, A un ehevron d'or, aecompagné de trois testes de lion arraehéees, d'argent.
le 228.

gueules, chargée d'un croissant d'argent,
aecosté de deux étoiles d'or.
N° 1;2.

Folio lel

Antoine Guérin, marehand de Grenoble.
PORTE t d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en pointe, d'une rose de
gueules; et un chef, d'azur, ehargé de trois
étoiles, d'or.
N° 233.

Guillaume Niiolan, procureur au bailliage de
Graizivaudan,
PORTE : d'argent, à trois bandes de
gueules.
N° 234.
Jean Rivoire, marchand à Grenoble,

PORTE : d'azur, â une face ondée, ou rivière
d'argent, buissonnée de même ; et un chef,
de gueules, ehargé d'une étoile, d'argent.
N° 235.

Pierre Peronart La Croix, conseiller du Roy,
en l'élection de Grenob'e,
PORTE : de gueules, à un griffon d'argent,
accosté de deux croisettes d'or.

Pierre du Port, conseiller, secrétaire du Roy,
Maison Couronne de Franc; audiancier en la
Folio los
chaneellerie de Dauphiné, et colonel de la
N" 236.
milice bourgeoise de Grenoble,
•Joseph Vulpian, procureur au parlement de
PORTE : palé et contrepalé, d'argent et
Dauphiné,
d'azur, de six pièces.
PORTE : d'azur, à un dextrochére armé,
•
d'argent, mouvant, du flanc dextre, d'une
N° 229.
nuée, de méme, et tenant une épée, aussi
Pierre Charpentier, bourgeois de Paris,
d'argent, mise en pal, enfilant une eouronne
PORTE : de sinople, à un massacre de cerf,
de laurier, de même: et un chef, de méme,
d'or.
chargé d'un renard passant, de sable.
Folio zoo
•

no.

Pierre-Mathieu Didier, conseiller du Roy et
lieutenant en l'élection de Grenoble,
PORTE : d'azur, à un ehevron d'argent,
accompagné de trois testes de lion arraehées
d'or, lampassées de gueules, deux en chef et
une en pointe ; parti : d'or, à un chevron de
gueules, accompagné de trois larmes de
sable, 2 en chef, et 1 en pointe, celle-ci soutenue de trois fiantes, de gueules, mouvantes
de la pointe.
N° .2er.

Blaise Manet, marehand et eapitaine de la
milice bourgeoise de la ville de Grenoble,
PORTE : d'argent, à un chevron abaissé,
d'azur, surmonté d'une faee haussée, de

h° 237.

François Macé, directeur des affaires extraornaires du Roy en Dauphiné,
PORTE d'argent, à une face de gueules,
accompagnée, en chef, de trois roses, de
même; et en pointe, d'un cor de chasse, de
sable, lié, de gueules.
h° 218.

Antoine Bigillion, marchand de Grenoble,
PORTE d'argent, aux deux lettres A., B, de
gueules.
N°

239.

Folio 193

Marc Bichon, marchand de Grenoble,

PORTE: d'argent, aux deux lettres M, M,
rangées en face, de sable.
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N° 240.

Honoré .Totyré, marchand de la ville de Gre.
noble,
Paient : d'argent, à un foudre, de gueules,
posé en pal, lié d'or, et ailé de sable, en face.
N° 241.

Jean-Antoine Gueydan, marchand de Grenoble,
PORTE : d'argent, à deux cornettes passées
en sautoir, d'azur, aecompagnées, en chef et
en pointe, de deux étoiles de mente, et aux
flancs, de deux roses de gueules.

DitUPUIN

d'argent; et un chef, cousu d'azur, chargé de
trois molettes d'argent.
N° 248 bis.

Jacques de Béranger, seigneur du Gua, Vif et
autres lieux, comte de Charmes, colonel d'infanterie, brigadier des armées du Roy, et
Marianne de Simiann3 de Truelienu, son
épouse,
PORTENT: parti; coupé, tranché, taillé d'or
et de gueules;
Accoté d'or, semé de fleurs de lis et de
tours d'azur.
Folio 196

h° 242.

Pierre Pison, conseiller du Roy, assesseur en
l'éleetion de Grenoble,
Ponts : d'azur, à deux pigeons, affrontés et
se bequctans, d'argent.
Folio 194
2.0.

Joseph Gillet, conseiller du Roy en l'élection
de Grenoble,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois heaumes, tarés de deux
tiers, d'or, posés deux en chef et un en
pointe.
A'" 244.
Joseph Mency, avocat au parlement de Dauphiné,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, chargée
de cinq flames de gueules ; parti d'argent, à
trois bandes d'azur, eelle du milieu chargée
de trois croix anerées, d'argent.

N° 249.

Joseph du Menon de Bufienant de Ville,
ZORTE : écartelé; au : d'or, à un chardon de pourpre, tige et feuillé de deux
feuilles de sinople, mouvant d'un croissant de
gueules, et accompagné, en chef, de deux
autres croissants, de métne, anuiés sur la
pointe des deux feuilles; au a° : de gueules, à
une face d'argent; au 3° : de gueules, semé
de fleurs de lis d'or, à une bande d'argent,
brochante sur le tout ; ctau 4*: parti; le I" :
d'azur, à une croix treffiée et vuidée, d'or ; le
2* : d'azur, à une tour d'or, massonnée et
ouverte de sable.
N° 25o.

J ean-Pierre des Portes, seigneur d'Amblerieu,

et autres places, conseiller du Roy en tous
ses conseils et second président en la Chambre
des comptes de Dauphiné,
PORTE : d'argent, à une bande de sinople,
chargée de trois croisettes d'or. •
Folio 197

N°

Antoine Bonlond, eonseiller du Roy en l'élee
tien de Grenoble,
PORTE: coupé; au t ed'azur, à trois
boules, rangées, d'or, et au z°: de gueules, à
une belette passante, d'argent.
Folio .r95
N° 246.

Antoine Benoît, advocat au parlement de
Dauphiné,
PORTE d'azur, à une colombe, volante
d'haut en bas, d'argent; et un chef, cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'or.
N° 247.

Feu Paul de Loubet, seigneur de Palantaux,
et sieur de la Routière, suivant la déclaration
de Louise de Bardonenehe, sa veuve,
: de gueules, à un bélier saillant,

251.

Marie de Bousier,
PORTE : de gueules, à trois besant' d'or,
2 et

I.

N° 252.

Louis Berger, major de la ville d'Ambrun,
PORTE : de sinople, à un mouton saillant,
d'argent.
N" .25;.

Le Séminaire de l'Oratoire de Grenoble,
PORTE d'azur, aux deux noms e JésusMaria s écrits en lettres d'or, entourés d'un
cercle d'argent, chargé d'une couronne
d'épines, de sinople, entre deux filets d'or,jet
à une bordure d'argent, chargée de ees trois
mots : e Sigill. ara loris Gralianopoli » de
sable.
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N° 254.

d'un Enfant-Jésus d'or, le tout entouré d'une
couronne d'épines de sinople.

e

257.

Folio 198

Le Couvent des Religieuses du Verbe
Incarné de la ville de Grenoble,
PORTE : d'argent, à un coeur d'azur, ehargé
255.

Charles de Loulle, éculer, sieur de la Motte,
ayde major des gendarmes de la garde du
Roy,
Ponte : parti;. au t" d'or, à cinq lionceaux passans de gueules, posés en sautoir ;
et un chef d'azur, chargé d'une lanee et d'une
épée, passées en sautoir, d'or; au a' : d'argent, à un chevron de sable; et un chef,
d'azur, ehargé d'un lambel d'or.
Folio 195
N° 256 bis.

Joseph de Valin, seigneur du Rousset, Bières,
Beauriviers et autres places, et Marie du
Grener du Soleil, son épouse,
PORTENT : de gueules, à une bande com
pennée d'argent et d'azur,
AccoLic: d'azur, à trois étoiles d'argent,
rangées en chef, et trois bcsans d'or, rangés
en pointe.
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Alphonse de Gurnits, conseiller du Roy, référendaire en la ehancellerie prés le parlement
de Dauphiné,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, lampasse et
armé de gueules.
N° 258.

Suzanne de Pourroy, épouse de N... de Périsse président k mortier au parlement de
Dauphiné,
PORTE : d'or, à trois pals de gueules; et ua
chef d'azur; chargé de trois molettes d'argent.
Folio 200
N° 259.

Françoise Roux, veuve de ,jean-Baptiste Rognant do Sellier, intéressé dans les cinq
grosses fermes du Roy, a présenté l'armoirie
qui
PORTE : d'azur, à trois glands d'or, posés a
et 1.
IV° 26o.

Melchior-Joseph Doissin, avocat en parlement
et capitaine chatelain royal du mandement de
Châteauvilain et Quinsonas,
PORTE: d'azur, à une bande d'argent,
chargée de trois molettes de sable.

VIENNE
Suivant l'ordre du Registre i"
t".

Pierre de Revel, conseiller du Roy au parlement
de Met; seigneur des Aveniéres et de l'Ille de
Sier, érigée en vicomté sous son nom,
PORTE: d'argent, à trois treffles de sinople,
z et 1.
Folio aor
N' 2.

Pierre de Quinson, écuier, seigneur de Polemieux, lieutenant du Roy de la ville de
Vienne,
PORTE: d'hermines.
N° 3.

Jacques Ratier, conseiller du Roy, receveur
antien des tailles et deniers d'octroys de
l'élection de Vienne,

PORTE : d'or, â un tiercelet de sinople, contourné ; et un chef cousu d'argent, chargé de
trois mouchetures d'hermines de sable.

4.

Philibert Perron, eonseiller du Roy, receveur
au grenier à sel de 'Vienne,
PORTE: d'azur, à un.: croix alaise° d'or ; et
un chef cousu, de gueules, chargé de trois
molettes d'argent.
N° 3.
Jean-Baptiste de Butlenant,
PORTE : d'azur, à une croix vuidée et fleuronnée, d'or.
N° d.

Folio 202

Louis de Sallentart, seigneur de la RochePingolet,
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Powys : coupé : d'argent et de sable, à une
bande engrelée de l'un en l'autre,
N° 7.

Jean Palerme,
PORTE : de gueules, â un paon rouant, d'ar-

gent; et un chef d'argent, chargé de trois
molettes, e gueules.
N° 8.

Charles du Bourg, écuyer, seigneur de Genevray-Sezarges,
PORTS d'azur, à une face d'argent, accompagnée de trois coquilles d'or, z en chef, et
I en pointe. •
iti° 9.
Abel de Loras, seigneur de Belaciul, lieutenant-colonel de cavalerie,
PORTE de gueules, à une face losangée
d'or et d'azur.
Folio 29
N" te.

La Ville de Vienne en Dauphiné,
PORTS ; d'or, à un arbre arraehé, de sino-

ple, chargé d'un calice d'or, supportant une
hostie d'argent, et un écriteau d'argent, voltigeant et brochant sur le tronc de l'arbre,
avec ces trois mots : Vienna chaos sancta,
écrits en caractéres de sable.
N" Il.

Hiérosme Bertail, conseiller du Roy au parlement de Metz,
Potez : d'azur, à trois testes de lion arrachées, d'or, latnpassées de gueules, posées
deux et une.
N° 12.

François de Tarnezieux, seigneur d'Artas,
PORTE d'argent, à un lion de gueules.
A" 13.
Arnauld de Polloud de Saint-Agint, cy.
devant eolonel d'infanterie,
PORTE : d'or, fretté de gueules, de six
pièces.
Folio 204

DAUPHIN it

PORTS : d'or, à un chevron d'azur, aecompagné de trois marguerites, au naturel, tigées
et feuillées de sinople ; et un chef d'argent,
chargé d'un lion passant, de gueules.

AI° 16.

Gabriel Merchion, éeuler, conseiller, secrétaire du Roy, Maison et Couronne de France,
audiancier en la Chaneellerie de parlement
de Metz,
PORTS : d'Or. à trois abeilles de sable,
posées deux et une.
AI° 17.
Jacques de Melat, sieur de la Fonderies,
PORTE : d'argent, à trois émanchés de
gueules, mouvantes du chef, terminées par
trois roses de même.
Folio 205
N° t8.

Gabriel de Garnier, sieur de Saint-Laurens,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux étoiles à six
rais, d'or.
h° 19.
Gaspard de Bonet,
PORTE : d'azur, à un taureau passant, d'or.
N° 20.
Le Chapitre de l'église métropolitaine
de Vienne,
PORTS : d'or, à un lion de gueules.
N° st.

Félieien de Nichas de Nionchamps,
. PORTE : d'argent, à trois pals de gueules;
et un chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.
h°

22.

André Fournier, conseiller du Roy, assesseur
au bailliage de Vienne,
Poars : de sable, à six besans d'argent,
posés trois, deux et un; et un chef de même,
chargé de trois étoiles de gueules.
Polio »G
N° se.

N° 14.

Gaspard de May, sieur de Chanterot-laMolette,
PORTS : d'azur, à un lion d'or, lampasse et
armé de gueules.

N° 15.

François de Toreheielon, sieur de Mornas,
et Catherine de Palisson, son épouse.

Estienne Roze, écuier,
Forera d'azur, à tri chevron d'argent,
accompagné de trois rases d'or, posées deux
et une.
1 mbert Grandis, marchand,

N" 2q et 25.
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PORTE : de gueules, à deux elefs d'argent,
posées en sautoir.

PORTENT 1 de gueules; à un chef d'azur,
chargé de trois bandes d'argent, surchargées chacune de trois mouchetures d'hermines, et une bordure d'or, engrelée de
sable;
AccoLi : d'azur, à un reneontre de boeuf,
d'or.
N° 26.

Folio 209
At° 34.

Barthélemy Verdier, conseiller du Roy et son
procureur en l'élection de Vienne,
PORTE : de gueules, à un cerf ailé, d'or,
passant sur une terrasse de sinople.

André Lucas, conseiller du Roy, assesseur au
bailliage de Vienne,

33 bis.

l'ours : d'azur, à un boeuf aislé, d'or.

y. 27.

Chambéraud, et Jeanne de
Vache de Vatilleux, non épouse,

Jeal-Joseph de

Folio 207

PORTENT : d'or, le une bande d'azur, chargée de trois cloches d'argent;

Armand de Mo itmorin,archevesque et eomte
de Vienne, primat des primats des Gaules,

AccoLic : d'argent, à une vache passante,
de gueules; et un chef d'azur.

de gueules, semé de molettes d'argent, à un lion de mémo, brochant sur le
ic ut.
PORTE

:

N" ;é.
Hiérosme Roula, conseiller du Roy, lieutenant
particulier civil et criminel au bailliage de
Vienne,

N" a8.
Marianne de Batonnat, épouse de PierreJoseph de Quinçon, éculer, seigneur de
Polemieu et Coguilin,
PORTE : d'or, ft trois guidons d'azur, rangés
en pal ; et un chef de gueules, chargé d'un
lion passant, d'azur.

Pores : d'azur, à une hallebarde et une
épée d'argent, passées en sautoir, l'épée
posée la pointe, en bas.
.

Folio 2so
Ar°

N° 29.
'can-Baptiste

Joseph•Christophle de

d'Bspinace,

PORTE : d'or, à un lion d'azur, couronné '
de gueules.

PORTE

Piedmenu,

d'or, à trois bâtons écotés, de
sinople, péris en bande et posés deux et un

yo.

:

38.

Antoine Daniel, chanoine de Saint-Mauriee
de Vienne,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux molettes d'or,
et en pointe, d'une harpe de mime.

N° 31.
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Folio ao8

Pierre David, prestre, abbé commandataire de
l'abbaye royale de Saint-Symphorien
Moustier, de Thiers en Auvergne, diocèse de
Clermont, ordre de Saint-Benoit,
PORTE : d'azur, à une harpe d'or, couchée
en face, soutenue d'un croissant d'argent; et
un chef cousu de gueules, chargé de trois
étoiles d'or.

N"
Antoine Argond, doyen de l'église primatiale
de Saint-Maurice de Vienne,
PORTS : d'azur, à trois faces d'or.

h ° 33.
Le Chapitre de l'église collégiale de
Vienne,

Annet Ricourdon, conseiller du Roy, vérificateur et rapporteur des deffauts au bailliage
de Vienne,
Poivra : de gueules, à un aigle d'or; parti :
de gueules, à un lion d'or, ayant la patte
gauehe de derrière appulée sur un besan
d'argent, en pointe; et un chef cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'argent.

N° 39.
d'Autan de la Court de la Car
donière,

Regnaud

Powrit :
à un nt d'or, ehargé de
trois chevrons renvetees, ue gueules.

Folio

2.1

N° 4o.
Estienne Pillury, chanoine de Saint-Maurice
de Vienne,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules,
chargé, sur la pointe, d'une croisette d'argent, et accompagné de trois bogues de
châteignier, de sinople, deux en chef et une
en pointe.

Da m n ait
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Folio ai4

N'

Jean-claude Camus d'Inourd, chanoine de
Saint-Pierre de Vienne,
PORTE d'azur, à trois croissans d'argent,
deux et un, et une étoile d'or, mise en coeur.
N° 42.
Claude de Revel, chanoine de Saint-Pierre de
Vienne,
PORTE d'argent, 9 trois treffles de sinople,
posés deux et un.
:

Folio us

NI> 43.

Jean Brunei,
PORTE de gueules, à un lion d'or; coupé :
d'or, 9 trois tourteaux d'azur, rangés en
face.
:

N" 44.

Jean Arnaud, conseiller du Roy, eontrolleur
des guerres,
PORTE de gueules, à trois roses d'argent,
posées deux et une.

N° 3o.

Claude Papet, conseiller du Roy, juge royal
de la ville de Vienne,
PORTE de gueules, à une croix de SaintMauriee, d'or, cantonnée de quatre étoiles
d'argent.
:

N" 5 1 .

Pierre Poncet, lieutenant de la milice bourgeoise de Vienne,
PORTE coupé : d'azur et de gueules, à un
pont de deux arches, d'argent, posé en face,
accompagné, en chef, de trois étoiles rangées, d'or, et en pointe, de deux roses d'argent, les tiges apointées et feuillées de même.
:

A"' 52.

Guy de Clavesson,
PORTE de gueules, à une bande d'or,
ehargée de trois clefs de sable.
:

:

N' 45•
François-Ignace de Triviol, capitaine de milice bourgeoise de la ville de Vienne,
PORTE. d'or, semé de treffles de sinople.
:

N° 46 bis.

Feu N... Scaglia, comte de Vervtle, suivant la
déclaration de Marie-Angélique de Dierodeu,
sa veuve,
PORTAIT d'argent, à une croix de sable,
cantonnée de quatre lozanges de même ;
Accotes: de gueules, à six roses d'argent,
posées trois, deux et une ; coupé : cousu aussi
de gueules, à deux clefs d'argent, passées en
sautoir, surmontées d'une fleur de lis d'or.
:

Folio ai;

N° 47.
Benoist Branler de Larnage,
PORTE d'azur, à une bande d'or; et un
chef de snétne.
:

N° 48.

Blaise de Louage, sieur de la Poyppe,
PORTE de gueules, à: deux brochets adossés, d'argent, accompagnés, en chef et aux
deux flanes, de trois eroix de Malte, d'or.
:

Ar " 49.

Abel Roula, receveur des gabelles de la coste,
PORTE comme o. - armant art. 0.
:

Folio 213
AT" M.

Michel de Claveau«, chanoine de Saint-Pierre
de Vienne,
PORTE de même.
:

N° 54.
Elizabeth de Villars, abbesse du monastère
royal de Saint-André des Nonains de Vienne,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules;
coupé : d'azur, te trois molettes d'or, posées
deux et une.
N° 35.
Pierre-joseph Ballet, conseiller du Roy, son
procureur en l'Hôtel de Ville de Vienne,
PORTE d'azur, à un palmier d'or, sur une
terrasse de sinople.
:

N°56.
A expliquer plus amplement.
Folio at6
57.
Marie de Ponbonne, veuve de Louis Doucet,

conseiller du Roy. son procureur en la maréehaussée de Dauphiné, a présenté ?armoirie
qui
Posas : d'azur, é un ehevron ∎ 'or, chargé
de sept mouehetures d'hermines de sable, et
accompagné, en pointe, d'une mouche à miel,
aussi d'or; et un chef cousu de gueules.
ehargé d'une étoile d'or, aceostée de deux
roses d'argent.
s
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A° 58.
Joseph Cessilion, conseiller du Roy, maire de
la ville de Vienne,
PORTE : d'azur, à deux lions affrontés, d'or.
111° 59.

Claude-Pierre Papet, avocat et secrétaire de
l'Hôtel de Ville de Vienne,
Poivra : de :Orne que cy-devaut, art. 3o.
•

6.9.

Pierre de hlichanon,
PORTE d'azur, à un escalier de trois marches d'or, péri en pal.
Folio 217
IV° 6z.

jean Robant, conseiller du Roy, son procu-

reur au bailliage et siège présidial de Vienne,
Potera : d'argent, à une bande d'azur,
ehargée de trois molettes d'or.
N° 62.

Pierre Gnémin, ci-devant capitaine au régiment de Perron,
PORTE d'azur, à trois pommes de pin d'or,
posées en barre, les tiges en haut, deux et
une.

e

N é .

Pierre Clavel, avocat au bailliage de Vienne,
PORTE : d'azur, à trois clous d'argent,
posés deux t•t un.
N° 64.
Marc de Nantes, avocat au parlement, conseiller du Roy et son procureur en la juridiction
des droits d'entrée et sortie,
Poivra : d'azur, à une lieorne saillante,
• d'argent.
Folio 218

N dy.
François Brionet, sieur de Givray, écuier, lieutenant de la grande louveterie de France,
PORTE : d'azur, à trois gerbes d'or, posées
deux et une.
N° 66.
Louis-Marie Anima, viguier, juge royal de
Sainte-Colombe,
PORTE : d'argent, à un vol de sable; et un
ehef d'azur, chargé d'une croix d'or, accostée
de deux étoiles de méme, et une bordure de
gueules.
N° 67.

Floris Carron, avocat, conseiller du Roy, lieuLivraison 7.
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tenant particulier en la juridietion des droits
d'entrée et de sortie au département de
Vienne,
PORTE : d'azur, aune face d'argent, accompagnée, en chef, de deux roses d'or, et en
pointe, de trois earreaux de méme, mal ordonnés, un et deux.
Folio sro
el• 68.

Claudine Panse, veuve de Claude de Muaineaux, conseiller du Roy au parlement de
Metz, a présenté l'annoirie qui
PORTE : d'azur, à un ehevron d'or, accompagné de trois lions de méme, les deux du
chef, affrontés.
AI* 69.

Joseph •Pernin Flocart, receveur des Consignations et commissaire aux saisies réelles
du bailliage et élection de Vienne et procureur audit bailliage,
PORTE : d'azur, à un pin arraehé d'or; et
un chef d'argent, chargé de trois roses de
gueules.
r%'•' 70 et 7r.
Jean - Baptiste de advanet de

Chamond, et
Espérance de Clavesson, son épouse,
PORTENT : de gueules, à un cheval effrayé,
d'argent;
Accu* : de gueules, à une bande d'or,
chargée de trois clefs de sable.

e

Folio 220

N°' 72 et 7 .

Philippe-Charles de agi/ana d'Antenne, et
Françoise de Baronnat, sa veuve,
PORTENT : de gueules, à un cheval effrayé,
d'argent;
Aconit : de mime que cy- dessus, art. d.
Ne 74.
Thomas Pelissdn, conseiller du Roy en la
judicature royale et commune de la ville de
Vienne,
PORTE : d'azur, à un rencontre de cerf,
d'or.
A* 75.
Izabeau de Melat, veuve de Claude de Rachats, sieur de Vernatel,
PORTE : comme

cy-dessus, article ,6.
N° 76.

Folio aer

Jean de Samigties, avocat du Roy au bailliage
de Vienne,
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Poivra : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en pointe, d'un croissant de
seine: et un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.
N° 77.

François de Trivol, avoeat et colonel de la
milice bourgeoise de Vienne,
Poars : d'or, semé de treilles d'or.
Ne 78 bis.

de Maugiron, comte de Monleaux, et N...
de Beeeettage, sa femme,
Pcarnurr : parti; tranché, taillé d'argent et
de sable;
Accoté : de burelé, d'argent et d'azur, à
un lion de gueules, couronné d'or, brochant
sur le tout.

N...

79•

Catherine de Louvet, veuve de Charles de

Lusse de la Poype,
PORTE : pale, d'or et de gueules, de six

pièces, !tune bande d'argent, chargée de trois
louveteaux patients, d'azur.

Folio 222
.V° 80.

Léon Guémlu-kionbrun, conseiller du Roy,
éleu en l'éjection de Vienne,
PORTS : d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois mouchetures d'hermines de sable.
.N° 8r.

Françoise de Grole), veuve de Mathieu de

eallve>
,PORTS gironné d'argent et de sable.

de trois testes d'aigle arrachées de sable,
béquées de gueules.
Ne 85.
François de Sigeaud du Palais de Cour,
PORTE : d'azur, à un grisfon d'or.
Ne 86-87.

Claude de Bovier de Porte, et Aymée de
Saint4ullien, son épouze;
PORTE : échiqueté d'argent et d'azur; h un
chef d'or, chargé de deux pals de gueules ;
Accoté : d'azur, à un mouton passant d'argent; et un ,chef aussy d'argent, chargé de
trois reneontres de taureaux de sable.
N° 88.

, Guillaume-Henry Perme, conseiller du Roy,
, éleu en l'élection de Vienne,
PORTE : d'argent, a une bande de gueules,
chargée de trois testes de lion arrachées,
d'or, et accompagnées de deux croissants de
, sable, posés l'un en chef et l'autre en pointe.
Ne 83.
Jean-Antoine Rousset, éeuier, sieur de la
Rivoyre, gentilhomme par quartier dans la
grande vennerie de Franee,
PORTE : d'azur, à trois bandes d'or.
Folio 223

Joseph Bertauz-Vaubonel,
PORTE : d'azur; à un chef d'argent, chargé

Folio 221

Gabriel du Cros de Groalée,
PORTE: parti; au 1": gironné d'or et de
sable; au a•: de gueules, à trois bandes d'argent; et un chef d'or, chargé d/un aigle naissant de sable, le vol abaissé, et sur le parti:
un écusson d'azur, chargé d'une face d'or,
accompagné, en chef, de deux croisettes d'argent, et en pointe, d'une étoile d'or.
N° 89,

François Berner, prieur de Limon,
Posas: d'argent, à troisflarnmes de gueules,
a et t.
N° po.
André de Redut« de Lunelle,
PORTE : d'or, à trois chevrons de sable,
accompagnés de trois croix pattées de même,
2 et I.
Folio 225
•

N' 82.

N° 84.

DAursriNé

9t.

Gabriel Alentand-Girard de la Levertière.
PORTE: de gueules, semé de fleurs de lis
d'or, et une bande d'argent, brochante sur le
tout.
•

92.

Jacques Flurlx, conseiller du Roy, commissaire aux revues cle Saint-Valier, et SaintRomains d'Albon,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent, a et 1; et un
chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles
d'or.
N°

Antoine Relnaud,
PORTE : d'argent, à une bande d'azur, chargée de trois molettes d'or.
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No 94•
Joseph Permise, lieutenant archiépiscopal de
la ville et comté de Vienne,
PORTE: d'or, à une lionne rempante, de sable
couronnée, lainpassee et armée de gueules.
Polio 226
95•
Feu Louis de Lotisse, seigneur des Cottes, capitaine au régiment dauphin, suivant la déclaration de Suzanne Pélisson, sa veuve,
Posturr : de gueules, à deux brochets
adossés d'or, accompagnes de trois croix
ancrées, au pied fiché, d'argent, posées une
en chef et deux aux flancs.
N° 96.
Feu Pierre Guérin, conseil:er du Roy au parlement de Mati, suivant la déclaration de
Drevonne David, sa veuve,
PORTAIT: d'argent, a trois trèfles de sinople
a et 1.

e

S. ipion de Loran, seigneur de Sallionat,
PORTS : de gueules, à une face losangée
d'or et d'azur.

No 98.
Jean

Piot,

PORTE

:

Folio soe

d'azur, à une ancre d'argent.

N' 99.

François Revoyrat, conseiller du Roy, receveur au bureau de la douane de Vallence,
établie â Vienne,
Portes: d'or, à trois arbres de sinople,
rangés sur une terrasse de même, et surmontés de trois étoiles de gueules, rangées en
chef.
N° zoo
Jaeques Cuseinet, bourgeois, de Saint-SaphoTin,
PORTE: d'azur, à un ehevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent et en
pointe, d'un coeur d'or.
roi.

Henry de Charpie des Halles, doyen du
chapitre de Saint-Pierre de Vienne,
Poins : d'azur, à une croix ancrée de
gueules, et un franc quartier d'azur, brochant
sur le tout, chargé d'une molette d'or.
N° ioa.
Pierre du Plessis, conseiller du Roy, eleu en
l'élection de Vienne,

49

PORTE : d'azur, à une tour crénelée de
quatre pieces d'or.
Polio 228

N°

Françoise de Basanent, veuve de Jacques de
Garnier, sieur de Saint-Laurens,
PORTE : d'azur, à deux serpens d'argent,
tortillés en pal, entrelassés et affrontés; et
un chef cousu de gueules, chargé d'une colombe d'argent.
N' zo4.
François de Clermont de Chaste, sieur de
Gissant, chanoine de Saint-Pierre de Vienne,
PORTS: de gueules, à deux clefs adossées
et passées en sautoir d'argent, surmontées
d'un croissant de même.
Folio 229
N°
François Corbeaux, chanoine et aumonier de
Saint-Pierre de Vienne,
PORTE d'or, à trois faces de sable.
N° rob.
Abel Vangellet, conseiller du Roy, son procureur en la Maréchaussée générale de Dauphiné,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois molettes d'argent, a et 1.
•

107.

La confrérie des Pénitents de la ville do
Vienne,
PORTE : d'azur, à une croix patée dont la
traverse est d'argentet le montant de gueules,
à une bordure d'or, et autour cette inscription: Socistas Viemensis Cotealostis.

N' rob.

Folio

2e0

Jean-Marie de Martel, eonseiller du Roy,
vice-bailly de Vienne,
PORTE: d'or, à une bande de sable, chargée
de trois étoiles d'argent.
N° zog.
Feu Joaehim de Martel, suivant la déclaration
de Margueritte de Chevallet, sa veuve,
PORTE : de même,
N° zzo.
Français Colin, controlleur des exploits de la.
la ville de Vienne,
PORTE : d'azur, à trois plantes de lin arrachées d'or, rangées en pal; et un chef d'argent, chargé d'un coq de gueules.

5°
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Folio 231
A° 111.

Feu Claude de Castaing, marquis de Pusinant, mareschal des camps et armées du
Roy, suivant la déclaration de Marianne de
la Poype Saint Julien, sa veuve,
Poaran : d'azur, à une face d'argent,
accompagnée de dix losanges d'or, rangées
quatre en chef et six en pointe, posés quatre
et deux.
Accoté : de gueules, à une face d'argent.
-

N°
Louis Ballet,• citoyen de la ville de Vienne.
PORTE : d'azur, à un balay fleuri d'argent.

Danstush

PORTE : d'argent, à une bande d'azur,
chargée de trois chiens épaigneux d'argent.
N" 120,

Antoine de Rigaud, chevalier, seigneur de
Serezin et Rajat,
PORTE d'azur, à une bande d'or, aecompagnée de six lozanges de mente, posés en
orle.
121.
François Vaciller, écuier, sieur de Valantier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or; et un
chef cousu de gueules, chargé d'un- lion passant d'or.

N° 113.

François Chastillon, avocat au parlement de
Paris, présentement consul de la ville de
Vienne,
PORTE : d'or, à une tour crénelée de quatre
piéces de gueules, soutenu de deux lions
affrontés de sable, le tout sur une terrasse de
sinople.
Folio 232
N«" 114-115.

Abel du Puy de Murinals, seigneur de Bozanieux, et Françoise de Palcoz, son épouse,
PORTENT : d'or, écartelé par un trait de
sable, à quatre lions de gueules, posés • un à
ehaque quartier ;
Accons : d'azur, à un faueon d'argent,
béqué et ongle d'or.
N° 1'16.
Pierre Paaquet, marchand de Vienne,
.
PORTE : de gueules, à un agneau pascal
d'argent, la banderollc croisée de sable ; et un
ehef d'azur, chargé de trois molettes de cinq
pointes d'or, et soutenu de même.
N° 117.
Françoise de Paromanton, veuve de N... de
Lusy de Pellissat,
PORTE : d'azur, à trois croissants d'argent,
2 en chef et t en pointe.
Folio 233

A° 118.
Jean de Lusy de Pellissat de Moleleux,
Poses : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent, a en chef et z
en pointe.
Gaspard de Montquln de Maubecq,

Folio 2;4
f aa.

Jean Constantin, marchand de Vienne,
PORTE : d'azur, à une tour crénelée de cinq
piéces d'or, ajourée d'une porte ouverte et de
deux fenestres de sable, •soutenue par deux
lions affrontés d'or; le tout, sur un rocher de
même, et un ehef cousu de gueules, chargé
d'une croisette d'argent, et aceosté de deux
étoiles de meute.
X' 123.

Pierre de Loran, seigneur de Montplaisant,
Poarz : de gueules, à une face lozangée
d'or et d'azur; parti: de gueules, à une bande
aussi lozangée d'or et d'azur.
N° 124.

François de Bantereau Darves,
PORTE : d'azur, à une eroix d'or, cantonnée
de quatre faucons d'argent.
Folio 235
N" 125.

Pierre Gmbh+, eonseiller du Roy, président
juge des Traites,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, coupé, cousu
de gueules, à un ehevron d'or, aceompagné
de trois bezans d'argent, deux en chef et un
en pointe.
zse, bis.

Abel Alemand de Champler, fils, seigneur
de Veaux, et Jeanne .Marie de Beaumont, sa
femme.
PORTENT : de gueules, semé de fleurs de lis
d'or, à une bande d'argent, brochante sur le
tout;
Accoté : de gueules, à une face d'argent,
chargée de trois fleurs de lis d'azur.
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N°

Louis Rousset, major de, la miliee bourgeoise
de Vienne,
PORTE d'azur, à trois bandes d'or.

Potes : de gueules, à une face d'or, chargée
de quatre sautoirs de sable.
N° 136.

:

M rd?.

François-Joseph de. Velin, conseiller du Roy
au parlement de Metz,
PORTE: d'azur, à une teste de lion arrachée
d'or: et un chef d'argent, chargé de trois
molettes de gueules.

5E

Folio .238

Joseph de Neyrieux de Donmarin,
Poins : d'or, à un griffon de gueules, et
un chevron d'argent, brochant sur le tout.
M i77.

Folio s36

Claude Pétons, bourgeois de Vienne,
PORTS: d'or, â un lion de sable, couronné,
lampasse et , armé de gueulez.

Victor-Amédée de Dortant, sieur du Martray,
et Louise de Cla.vessen, sa femme,
PORTENT de gueules, à une face d'argent,
accompagnée de trois annelets de méme,
2 en ehef et I en pointe;
Accota : de gueules, à une bande d'or,
chargée de trois clefs de sable.

Feu Baltazard de Perrotin, sieur de la Barre,
suivant la déclaration de Catherine de Citevallet, sa veuve,
PORTAIT de gueules, le deux épées d'argent, garnies d'or, passées en sautoir et
accompagnées, en chef, d'un croissant d'argent.

N°'119 bis.

:

N° 130.
Françoise Liée de Clavesson, veuve de

Charles de Viennois, sieur de Visant,
PORTE de même qu'accolé ci-dessus.
:

N° 138.

:

N° 139.

Le Couvent des Carmes de la ville de
Vienne,
PORTE: de sable, mantelé arrondi d'argent.

IV° ch

Alexandre Anisa«, chanoine théologal en
l'église primatiale de Saint-Mauriee de
Vienne,
PORTS :

comme cy-devant art.66.

Folio 233

N° ieg.

Le Collège des Jésuites de Vienne,
PORTE d'azur, à un nom de a Jésus s d'or,
:

soutenu des trois elouds de la passion,
apointés de même, le tout entouré d'un cercle
rayonné aussi d'or.

e ru.

N... du Faure des Biaisas,

veuve de Baltazard

de Vanter, a présenté l'arrnoirie qui

PORTS: d'or, à un chevron abaissé d'azur,
suportant une face en devise de mémo; et un
chef endenché aussi d'azur.
No ru.
Ennemond-Aymé de Saint Jullien, sieur de
Monbaly,
PORTE: d'azur, à un mouton passant d'argent; et un chef de même, chargé de trois
r neontres de vaehes de sable.
-

N° 135.

àlesray de Cézarges,

N° te.

Folio 239

N... de Nantes,
Puent : écartelé; au le et 4" : échiqueté
d'argent et de gueules; et un chef d'azur,
chargé d'une couronne à l'antique, d'or; et au
zo et 3° : d'azur, à. deux lions affrontés d'or,
soutenant de leurs pattes de devant une couronne à l'antique de mente, et une trangle
d'argent, brochante sur les lions.
A ° 1 4/.
Jacques de Pascal, lieutenant au régiment de
Limozin,
PORTE :de gueules, à un singe assis d'argent.
IV° 142.

Feu Charles de Viennois, sieur de Visant, suivant la declarauon de Françoise Liée de
Ciavemon, sa veuve,
PORTAIT: d'or, à un dauphin d'azur, erêté,
barbé et loré de gueules, et une traverse de
même, brochante sur le tout.
Folio sio
1,13.

Pierre de Grimod de Becque, chanoine et
chantre de Saint-Chef,
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PORTE : d'azur, é trois testes et cols de
chameau d'or, ammuselées et clarinées d'argent, posées deux en chef et une en pointe.
Ar° 1 44.
Joseph Péteuses, avocat,
Poivra : d'or, à un lion de gueules; et une
bande d'azur, ehargée de quatre rimes d'argent, brochantes sur le tout.
h ° 1 45•

Jacques de la Basile, maitre Chirurgien de la
ville de Paris,
Poivra d'azur, à une croix ancrée d'argent;
écartelé : d'or, à une rose de gueules.
N° 146.

Christophle de Chastellard,
Ponts : d'azur, à trois chevrons d'or.
Folio 241
N° 147.

Jeanne de Buffevani, veuve d'Abel de Loras,
seigneur de Besauvil,
Poivre : d'azur, A une croix trefllée d'or.
•
h° r48.

Melchior de Loran, doyen de Saint-Chef,

PORTE : de messe que 43.4devant,article 123.
N° 1 49.

Marianne de la Poype, épouse de Pierre-Gaspard de Loran,
PORTE : de gueules, à une face d'argent..
N° 15o.

Noble Claude Bambin,
Pana : d'argent, à une bande de gueules,
chargée de trois clefs d'argent, et accompapagnée de six molettes de sable, posées en
orle.
N' 151.

Joseph-François d'ArvIlar, seigneur de Roche,
Poivre : d'or, à un aigle d'azur, couronné,
bègue et membré de gueules.
Folio 242
N° 15.2;

Pierre Bittery, éeuyer, sieur de Latrioreris,
Poars : d'azur, à trois soucis d'or, tigez et
feuillez de même, posés .en pal, deux et un,
N° 153.
Claude da Berl de Crose, officier au régiment
de Catinat,
PORTE d'azur, à une bande d'argent,

accompagnée de six bezans de mémo, posés
en orle ; et un chef denché de gueules, brochant sur la bande.
N° 154.

Antonin-François de Vaure, sieur de Bomus,
(alias Bonicea),
PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
accompagnée de trois étoiles de même,
deux en chef, rangées, et une en pointe.
N° tyg,
Espérance de Viennois de Visant,

PORTE : comme ci-devant, Art. 142.

N' f5O.
Catherine de Viennois de Visant,
PORTE : de même.
Folio .243
h° 137.

Jean de Fuselle, avocat au parlement de
Grenoble,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux treffles d'argent, et
en pointe, d'une tour donjonnée d'une tourelle de mémo.
N° 138.

André de Fuselle., sieur de Gauteron, avocat
en la cour,
Pot= : de même.
N° 139.
Jean dit Nivre,

PORTS : d'azur, semé de croix recroisettées
au pié fiché d'or, et un griffon de même, brochant sur le tout.
• t6o.

Jean-Marie de Réclames, éculer, sieur de
Lanelles la Venerie,
PORTE : comice ey-deiant art. 90.
Folio 244
hl° 26r.

Magdelaine Parque, épouse d'Humbert de la
Colombière, conseiller du Roy, maitre ordinaire en la Chambre des comptes de Grenoble,
Praxis : d'or, à un chevron d'azitr, accompagné de trois palmes de sinople, deux en
chef confrontées, posées suivant le sens du
chevron, et une en pointe, posée en pal; et un
chef d'azur, chargé d'un eroissant d'argent,
accosté de deux étoiles d'or.
N'

La Communauté des Prendras de l'Oratoire
de la ville de Vienne,

DAVPIURIC
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PORTS : d'azur, aux deux mots e Jésus!dada s d'or, posez l'un sur l'autre, entourez
d'une couronne d'épines de méme, avec cette
inscription autour:Sigill. orat.D.Jeso. Dom.
Vien.
Folio 245
N°
Esmard-Félicien de Miches, sieur de ChapeauCornud,
PORTS : comme ci-devant, article 21.
N° 164.
François Martourel, procureur comtal de ville
conne de Vienne,
Poivra : d'argent, à un chesne de sinople,
terrassé de même.

N° 165.

Jeanne de Chapponnay Plain, épouse de
Hiérosme 41emand de Champler, seigneur
du Bouchet, Mongay et autres places.
PORTS : d'azur, à trois coqs d'or, crétés,
barbés et ongles de gueules, posés deux et
un.
N° 166.
Philibert-Estienne Daum,
PORTS : de gueules, à une bande d'argent,
tranchée par le milieu d'un trait de sable, et
lié en pal, aussi de sable, aceompagné, en
chef, d'une croix trefflée, au pié fiché d'or, et
en pointe, d'une coquille de mente.
Folio 246
Pl° 167.
Joseph »arum, sieur du Savil,
PORTS: d'argent, à trois bandes de gueules;
et un chef d'or, chargé d'un aigle de sable.
• t66.
Antoine Malen, seigneur de la Maison forte et
fief de Bouvesse,
Poins : d'argent, à trois croissantsde sable,
2 et I.

N° ety.
Ennemond de Révol, lieutenant colonel du
régiment de Valine,
PORTS: d'argent, à trois treilles de sinople,
a et z.
M tyo.
Jean Brion, archiprestre de la Tour-Dupin,
PORTS: d'azur, à une teste de lion arrachée
d'or; et un chef d'argent, chargé de trois
molettes de sable,
Folio 247
N° z71.
I liérosrne de Granges, avocat en parlement,

PORTE :
3,

53

de sable, à six larmes d'argent,

2 et t.

h° 179.
Jean-Baptiste de la Porte de Bansusuel,
PORTS : de gueules, à une eroix s'aisée
d'or.
N" 17y.
A expliquer plus amplement.
N° /7.4•
Melchior du Chaatilier, seigneur de Milieux,
et lieutenant des Vaisseaux,
Powrs ; d'azur, à trois tours jointes, crène.
lées d'argent, massonnées de sable, celle du
milieu plus haute que les deux autres et
ajourée d'une porte de sable.
N° 175.
Ennemond de Vachon de Bellegarde-Cotie,
PORTA : de sable, à une vache passante
d'or.
FoliO 248

•

zy6.

claude-François Pérouse, conseiller du Roy,
éleu assistant en l'élection de Vienne,
PORTS : d'azur, à un chevron d'or, acçomt
pagne de trois testes de lion arrachées de
même, deux en chef et une en pointe; et un
chef cousu de gueules, chargé de trois
coquilles d'argent,
N° zyy.
Benoist Chapat, conseiller du Roy, assista n
en la maison de Ville de Vienne,
PORTS : d'azur, à un chevron d'or; et un
chef d'argent, chargé de trois molettes de
sable.
N° te.
Joseph de Monteil La Lever:fière, garde du
corps du Roy,
PORTS : d'argent, à un lion de sable, lampassé, armé et vilaine de gueules.
Folio 249
N° 179.
Louis Leparvis, sieur du Preberon,
PORTS : de gueules, à un épervier s'essorant d'ut, bo.j.ià et membré de sable, surmonté de trois croisettes d'or, rangées en
chef.
r80.
N... Galions, conseiller du Roy, receveur au
bureau de la douane au port de la Trailles,
Posera : d'azur, à un coq d'or, surmonte de
trois étoiles de même, rangées en chef, et
soutenu d'un eroissant d'argent, accosté de
deux palmes d'or.
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Dauritne

SAINT-MARCELLIN
Suivant l'ordre du Registre l e
de gueules, à une croix d'or,
PORTAIT
cantonnée, en ehef, de deux étoiles de mémo,
et en pointe de deux roses d'argent.
:

Guichard-Henry de Guaragnol, gouverneur
de Saint-Marcellin,
PORTE d'azur, à une teste et col de cerf,
coupée d'or, posée de profil; et un cnef d'argent, chargé de trois roses de gueules.
:

Folio 25o.
N° a.

N... de Beaumont, vieebailly au bailliage de

Saint-Marcellin,
PORTE de gueules, à une face d'argent,
chargée de trois fleurs de lis d'azur.
:

N°

Michel Pain, eonseiller du Roy et son avocat
au bailliage de Saint-Marcellin,
Poivra : d'or, à un sautoir de sable ; et un
chef d'azur, chargé de trois croissants d'argent.
N.° 4.
Gaspard-Bertrand de Chatrognière,
PORTE d'or, à un lion de sinople.
N° 5.
Claude de la Grange, eonseiller du Roy, receveur des épices au bailliage de Saint-Marcellin, et président du dit baillage,
Poars : d'argent, A un arbre de sinople,
soutenu d'un croissant d'azur ; et un chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Folio 252
N° w.
L'Abbaye de Saint-Antoine, ehef d'ordre,

Peurs: d'or, à un aigle impérial' de sable,
aceolé d'un coller d'or, d'eu pend un écusson
aussi d'or, chargé d'un taf d'azur.
N° zz.

.4 expliquer plus amplement.
N° z a.
Pierre Robin, avocat au bailliage de SaintMarcellin,
•
PORTE
d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois étoiles d'or, a en chef et
en pointe; et un chef cousu de gueules,
:

Al* .ry.
A expliquer plus amplement.

:

Folio 25z
Am 6.

François Chabert, avocat au bailliage de
Saint-Marcellin,
Pores: d'azur, à un lion échiqueté d'or et
de sable.
N° y.
A expliquer plus amplement.
N° 8.
N... Pain du Perron, capitaine et major au

régiment des dragons de Barbezuire, chevalier de Saint-Lazare,
PORTS: de mime, que ci •devant, art.
N° 9.

Feu Louis de Passion de Sainte-Jay, suivant
la déclaration de Françoise-Silvye de Maugiron, sa veuve,

N°

Joachim Ailard de Poneonverte, advocat
postulant au bailliage de Saint-Marcellin,
PORTE d'argent, à un aigle, à deux testes
de sable, le vol abaissé.
:

Folio 253
h e 15.
François d'Antonr•Veyain, avocat postulant

au bailliage de Saint-Marcellin,
PORTE d'argent, à un coeur de gueules ;
party de gueules, à un lion d'or.
:

N° :6.
jean Pollion, avocat postulant au baillage et

conseiller procureur du Roy au Consulat et
Communauté de Saint-Marcellin,
PORTE d'or, it un lion de gueules, et un
chef d'azur, chargé d'une eroix ancrée d'argent.
:

N° z7.

Séraphin de Rusait, secrétaire greffier de la
communauté et consulat de Saint-Marcellin,
PORTS de gueules, à une colombe d'argent, s'essorant sur un rocher de même; et
un chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'argent.
:
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Généralité d'Aix
TOULON
Suivant l'ordre du Registre P."

N° premier.

Burgnee, bourgeois de Toulon,

Gabriel de

Poins : de gueules, à un château d'nr,donjonné de trois pièces de même, masser:né de
sable.

N" e.
Cosme de

Fabry, escuier. .

PORTE: d'or, à un lion de sable, lampasse et
armé de gueules, tenant de ses deux pattes de
devant, une épée aussy de sable, la garde et
le pommeau de gueules.

N.' y.

Louis

Ripert, escuier,

PORTE de gueules, à deux bandes abaissées
d'or, acompagnées, en chef, d'une étoile de
même.

.N° 4.

La Communauté du lieu de Ballotte,
PoRTE d'azur, à une Sainte-Vierge d'or,
ayant un croissant, d'argent, sous ses pieds, et
sa. tète entourée de sept étoiles de même.

N" 5 bis.
Rodolphe

Badaud, chevalier de l'Ordre de

Saint-Louis et capitaine entretenu dans la
marine, et Anne Poule, sa femme,
Powriner : d'azur, à un lion d'or, et un chef
cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or,
écartelé: de gueules, à un aigle d'argent,eouronné de même;
AcoLit : d'or, à trois hures de sanglier de
sable, 2 et t.

N° 6.
expliquer pins amplement.

Al^ 7.
Joseph Catena, avocat en Parlement conseigneur de la Garde,
Poivre : d'azur, à un chevron abaissé d'argent, aenmpagné, en ehef, de deux lions affrontez d'o r,lampassez de gueules,et en pointe,
d'un coq d'or, crêté et barbé de gueules.
N° 8.

Joseph

Giraud, médecin à Toulon,

PORTE: d'azur, tune face d'or, acompagnée
de trois têtes de loup arrachées d'argent,
deux en ehef et une en pointe.

N° 9.
Claire. Murnau, veuve 'd'Estienne
écrivain du Roy, réformé à Toulon.

Cordai,
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PORTE de gueules, à un boeuf passant d'argent, sur une terrasse de sinople; et un chef
cousu (l'azur, chargé de trois étoiles d'or.

tp.
Joseph Paul de Thonine, baron de Sainte-Marguerite et la Garde, eculer,
PORTS: écartelé ; de gueules et d'azur, à
une croix fleuronnée et au pied fiché, d'or,
brochante sur le tout.

N" ro.

La Communauté du lieu de la Cadière,
PoRTE : d'azur, à une chaire de prédicateur
d'or; et un chef cousu de gueules, chargé d'un
sautoir alaise d'or.

Melehior
neuf,

h' rt.
Charles de.

Noble, conseigneur de Dardent,

el° 20.
de Thomas, seigneur de Chateau-

PORTE : de même,

PORTE eoupé; au premier : d ' argent, à un
aigle, le vol abaissé, de sable, couronné de
•de même; et au z° part•, d'or et d'azur. •

h" 21`.
Henry

Marin, marchand savonnier, à Toulon,

PORTE : d'azur, à une bande d'or, chargée
trois eoquilles de sable, et aceompagnée de
deux têtes de cheval marin, d'argent,

N"
François Marquisat', lieutenant de frégatte du
Roy, par brevet, entretenu dans la marine,
PORTE : d'azur,à une face d'argent, chargée
d'un aigle s'essorant et contourné de gueules,
et accompagné de 3 étoiles d'or, rangées en
chef.

• ry.
Michel Brun, avocat en parlement.

Folio 7
Al° 22.
Pierre de Gineste, commis de Messieurs de la
compagnie du cap Nègre, et bastion do
Franee,

Folio 5

PORTE: d'argent, à un palmier de sinople,
sur une terrasse, de même, et un chef d'azur,
chargé d'un croissant d'argent, aceosté de
deux étoiles d'or,

PORTE: d'azur,à un chevron d'or, accompa •

gué, en chef, de deux étoiles d'argent.

N" 14.
Honoré

Baron, marchand savonier à Toulon.

PORTE: coupé ; au premier: d'azur, à deux
étoiles d'argent, en chef, et un soleil d'arien
pointe ; au second : de gueules,• un cerf contourné d'argent, courant sur une terrasse de
sinople.

N" 13.
Joseph Patelin, sieur de i'llery, de Malbosque,
commissaire ordinaire de la marine,

PORTE : d'azur,à un chevron d'or, accompa-

gné de trois testes de lion arrachées de même,
deux en chef et une pointe.
IV' id.
Joseph

Bisn, apotiquaire k Toulon.

PORTE: d'azur, à une bande d'or, et un chef

d'argent; chargé d'un lion passant de sable.
h" 17.

Rieard. enculer,
PORTE : d'or, à un grill'on de gueules.

Jean-Augustin de

r8.
jean Gallon, marehand â Toulon.
Posent: d'azur,à un arbre d'argent, surmonté
d'une étoile d'or, et acosté de deux coqs, le
pied senestre levé et affrontez, de même, sur
une terrasse de sinople.

PROVENCE
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N" 21.
La Baronnie

d'011ioules,

%ars : d'argent, à un olivier arraché, de
sinople.

Al° 21.
Claude Chaulieu, notaire royal, greffier et secrétaire héréditaire de la communauté du lieu
PORTE : de gueules, à un oiseau d'or, perché sur une coupe d'argent, et uu chef eousu
d'azur, ehargé de trois étoiles d'or.

N" 23 bis,
Michel de la Noue, seigneur de la Croix com,
rnisssaire ordinaire de la marine e Marie
Blin Dorel, sa femme,

PORTENT : de gueules, à un ehevron d'or.
aceompagné, en chef, de deux mouehes, de
même, et en pointe, d'un agneau passant d'argent,
Accota: d'or, à un serpent, tortillé en pal,
d'azur, langué de gueules; coupé: d'échiqueté
de sinople et d'azur.

Folio 8
N.

.26.•

Jean Du Pigne, receveur de la viguerie de
Toulon,
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PORTE d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois têtes de lien arrachées, de sable,
2 en ehef et 1 en pointe.
:

N° 27.

Antoine Vian, notaire royal à la f. adiére,
PORTE: d'azur, à un sautoir alaisé, aecompagné, en chef, d'une étoile et en pointe, d'un
coeur, le tout d'or,
A» 28.

François de Thomas, sieur de la L'ailette et de.
la Ilremonne,
Ponts; comme cy,elevant article ro.

Joseph Mascaron, tenant académie à Toulon,
Ponts : d'azur, à un chevron d'or, accotepagne, en chef, de trois étoiles, rangées, de
mime, et en pointe d'une rose (l'argent.
N° 37.
Pierre de Jonville, commissaire ordinaire de
la marine,
PORTE: d'azur, à une gerbe d'or, en chef,
une étoile, de même, en eœur, et un croissant
d'argent, en pointe; la gerbe aeostée de deux
oiseaux d'or, affrontez, s'essnrans, suportans,
etbeequeta ns la gerbe.

Folio 9
N" 29.
il expliquer plus amplement.
• 30.

Jean de Marin, escuier, seigneur do Sartous,
ehevalier de l'ordre royal de Saint-Louis, commandant les trois cents genthommes gardes
de la marine du département de Toulon, et
et capitaine de vaisseau du Roy,
Ponts; d'argent, à trois bandes ondées entées, de sable.
N" y.
Jaeques de Cœurs, seigneur de Cogollin, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, et
chef d'escadre des armées navales du Roy,
PORTE d'azur, à une face d'or, aceompagnée de trois cœurs, de. même, 2 en chef et
1 en pointe.
:

N" 32,
A expliquer plus amplement.

:

le 39.

Ange de Ricard,
PORTE d'or, à un griffon, de gueules,
:

go.

Poins :comme cy-devant article 31.
Folio to
Ar* 34.

Antoine Tournier, marchand, à Toulon,
PORTE d'azur, à une tour d'or, massonnée
de sable, crénelée de cinq pièees, aussy d'or,
surmontées de trois étoiles d'argent, rangées
en ehef.
:

Françnis Gubert, chanoine de l'église de Toulon,
PORTE: d'argent, à un palmier de sinople,
surmonté d'une étoile d'azur, et soutenu de
deux lions affrontez de sable, sur une terrasse
de sinople.

Folio 12

Anne Grosjean, veuve de Jacques Agneau,
maitre maçon,PORTE: coupé; au : de gueules, à un dextrochère d'argent, tenant un cimeterre, de
mime, la pointe vers l'angle dextre du chef,
et un rayon de neuf pointes, mouvant de
l'angle senestre; au seeond : d'azur, un
agneau d'argent dans un bûeher d'or, enflammé de gueules, et fumant d'or, surmonté
de trois étoiles d'argent, rangées.
•

N"73.

J ean François de Cuers, soldat,

N° 35.

N"

Louis Ratonin, directeur général des vivres
des armées navalles du Roy, nu port de la
ville de Toulon.
PORTE d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois hures de sanglier arraehées, de sable,

41.

Pierre de Giraud, escuier, sieur de Piosin et
de Montauban,
PORTE d'argent, à trois bandes d'azur,
celle du milieu chargée de trois testes de loup,
d'or.
N° 42.
joseph Amalric, docteur en médecine, à Teu-.

Ion.

PORTE: de gueules, à un lion d'or, et un
chef eousu d'azur, chargé de trois croissants
d'argent,

4;•

Mathieu Benoist, cordier à Toulon,
Poivra : d'azur, aux deux lettres M et IL
d'or, en faee, et en pointe, un cœur d'argent,
enflammé d'or, et un chef eousu d'azur,
chargé de trois estoiles
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Al° 44.
Antoine Tnzllet, capitaine de vaisseau du Roy,
ont tenu dans la marine, •
Poing: de gueules, à trois tréfiles d'or,

•

-

••

mouvante, du flanc dextre, d'une nuée d'argent, tenant un cimeterre, de mémo, en bande,
et un rayon de neuf pièees d'or, mouvant de
l :angle jenestre du chef.

2 Pt 1.

N" 51.

Folio 1?

it"

Le chapitre de l'église cathédrale de TouIon,
PORTE : coupé : d'argent, sur gueules, à
une vierge de carnation, vêtue d'azur, assise
sur un trône d'or, et alaitant son enfant jésus, susse derartration, letrre'têtes entourées
d'une gloire de gueules.

Ar" 44 '
Joseph Catelin, eaissier de la marine au port
de Toulon,
PORTE : d'argent, i un chevron d'azur, secnmpagné de trois testes de lion arrachées
de sable, 2 et t.

Armand Louis
de Toulon,

N"

Bonnin de Chaloucet,

évéque

La communauté du lieu de la Seine,
PORTE : d'azur, à deux poissons d'argent,
l'un sur l'autre. le second contourné,'; et un
chef eousu do gueules, chargez de cinq pains
d'or, posez 2 et t.

Pierre de

Folio 14
Y' 48.

Gnbert, marchand à Tnulnn,

Poavx : d'argent, à un palmier de sinople,
et deux liens rampans contre le palmier, sur
une terrasse de sinople.

N°

Chabert, avocat, à Toulon,

PORTE i écartelé; au . 1"" et f - d'azur, a un.grille d'étang, composée de quatre mnntans
et deux traverses d'or, clouée de sable, et
trois testes et cols de oigne d'argent, bequez
de gueules, mouvans entre les montons de la
traverse de la pointe ; au 2" et 3" : d'argent, à
un aigle au vol abaissé, de sable, couronné
de gueules; coupé : d'azur; party, .
dor

N" 54.

La communauté du lieu de la Valette,
PORTE: d'azur, à une pomme de pin d'or,
la tige en haut.

PORTE: de sable, à une eroix dentelée d'argent; éeartelé de : face, ondé, enté d'or et de
gueules, de six pièees.

Laurent

PROVENCE I
-• - • y --.

Folio 15
Joseph
lon.

Rouvier,

N" 55.
épicier et ehandelier, à Tou-

PORTE : d'argent, à un arbre de sinople,
sur une terrasse, de mémo, accosté, en chef,
de deux étoiles d'azur, et en pointe d'un 1 et
d'un k de Sable.

Folio 2
le 56.

Vincent

Martini, escuier, seigneur d'OrVèR,

PORTE : de gueules, ir une face d'or, char-

gée de deux croissunts de sable, accompagnée
de trois roues, sans jantes, d'argent, deux en
chef, et une en pointe, et un lambel de trois
pendans d'or, posé au haut du chef.

N" 50.
René Sançon, sieur de champsmartin, capitaine de frégate du Roy, réformé,

Jean-Baptiste Vlan, savnnier, à Toulon.
PORTE : de gueules, à une colombe d'argent,
s'essorant en bande; au t"': quartier, une main
indiquante d'or, mouvante en bande du bas
du flanc senestre de l'écu, et une rivière ondée
. d'azur, en pointe.

N" 37.

La ville de Toulon,

PORTE : d'azur, A une eroix d'or.

PORTE: d'azur, à une cloehe d'nr, sans bat-

tant, surmontée d'une palme de même, couchée
en ehef, et aceompagnée d'une paire de forces
d'argent, couchées en pointe.

N" 5t.

Jean

Folio 15

Folio 17
A" 58.
Nicolas

Garnier, avocat en Parlement,

Pnars : de sable, à une croix potencée d'or,
et un chef d'argent.

Grosjean, épissier, à 'foulon,

PORTE : de gueules, à une main dextre d'or,

N" 39.
Hiaeinte

Tournier,
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PORTS : d'azur, à une tour crénelé de quatre
pièces, d'argent, massonnéc de sable, surmontée d'une étoile, aussy d'argent,

hn 60-61,
A expliget plus amplement
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PORTS : d'or, à trois hures de sanglier, arraehées, de sable, e et r,

N" 70.
Anne

Sonies, fille,

PORTE: d'argent, a une croix alaisée et aiguisée, d'azur.

h° 62.
Ferdinand de Braie escuier, sieur de Rodeillat,
PORTS: de sable, à un lion naissant d'or :
coupé de : lozangé d'or et de sable.

N" 6;.
Charles Hermite de Tamagnon, avocat en la
cour, écrivain présidial de la marine à TouPORTS: d'azur, à un péliean, avec sa piété,
d'argent, ensanglantée de gueules.

N"
Alphonse de la Buissonnière, contrieleur des
fermes du Roy,
PARTY; au r" : d'or, à un buisson ardent de
gueules, et un chef d'azur, chargé de trois
molettes d'argent ;au z': d'argent, à six trèfles
de sable, 3, z et r, surmonté d'un cor de
chasse de gueules.

71.

Laurent Tournier, marchand, à Toulon,
Putt.rs. : d'azur, à une tour crénelé de quatre
pièces d'argent, mabdsonnée de sable, sur-. .
montée d'une étoilé, à six raies, aussy d'argent.

Folio au
N" 73.
François Moroll, charpentier, (ft Toulon,
PORTS : d'azur, à un cheval d'argent, passant sur une terrasse de sinople, surmontée
d'un F et d'un M d'or• etun chef cousu, aussy
d'azur, chargé de trois étoiles (l'or,

h" 7i.
Henry Jensolen, garde magasin de l'artillerie
de la Tour de Vignette de Toulon,
PORTS : d'azur, à un chevron, aceompagné
en chef, de deux étoiles et en pointe d'un soleil; le tout: d'or.

N" 65.
Jacques de Chabert, cecuier,
Pouls : de gueules, à un sautoir d'argent.

74(

N" 66.

Bernardin Pebre, marchand, à Tuulen,
Poirrs : d'argent, à une plante de poivre
de sinople, son fruit de mime.

N" 67.

Jr' 75.
Esprit Huguet marchand savonier, à Toulon.
PORTS : d'argent, à un lion contourné de
sable, et un chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'or,

.1(eaph Beaussier, avocat en la Cour,
l'Ours : coupé : d'azur et d'argent, par une
face.r d'or, l'azur semé d'étoiles d'or, et Farcent chargé de trois pals dr gueules,
Jean Baptiste. David, mesnager de la Cadière,
(.t à présent consul de la communauté dudit lieu.
Poxrx : d'azur, à un ancre d'or; et un chef
(l'argent, chargé d'un dauphin d'azur, le chef
abaissé sous un autre chef de gueules, chargé
d'un croissant d'or, acusté de demi étoiles de
mémo.
Agie

19

h" 68.
La communauté do Six,Pours,
PORTS : de gueules, à une coquille d'argent,
''murée de sable.

N" 69.

Jan Postes, écrivain du Roy, entretenu en la
marine, à Toulon.

N" 76.

Ripert, escuier„
Poivra : de gueules à deux bandes abaissées,

Jean de

d'or, accompagnées en chef, d'une étoile de
mémo,

Polis te
N" 77. •

Nicolas Laugler, eapiscot de l'église cathédrale de Toulon,
PORTS : de gueules, et un lion d'argent.

N" 78.
François Lieutaud, antien notaire, à Tonkin,
Powrs : d'azur, à un annelet d'or, chargé
d'une croix doublement reeroisetée, de même,
et brochante sur le tout.
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N" 76.
Michel Brun, bourgeois de la ville de Toulon,
Piatra d'azur, à un chevron d'or, accompagne, en chef, de deux étoiles, de mente.

N" 8e.

Madeleine de

Mathieu,

Heaumier, veuve de Pierre du

Point.: d'azur, à trois bandes d'or, aecompagnées en chef, d'une coquille de même.

Folio 24
h" 88.

Burgues, cadet,

PORTE :

l'ORTF& : d'azur, à un chevron d'argent,
acompagne de trois étoiles, de môme, rangées
en chef.

Ar° 89.
Jean Baptiste

PORTR : de gueules, à deux eimeterres d'argent, les gardes et poignées d'or, laissées en
sautoir, et un chef, de :lierne, ehargé de deux
roses de pourpre.

?si* 87.

PORTE : de mime,

. Nu go.

Ricard, bourgeois, du lieu de la Val-

Noble, eseuyer, seigneur du Renelt,

Pcsers : d'azur, à une boucle de fermail,
d'argent, en face, et un chef cousu, aussy
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Nu 9r.

Louis

Gantier, notaire royale du lieu de la Va-

lette,

PORTE : d'azur, à une face d'or, aeeompagnée, en chef, de trois étoiles rangées, de
mémo, et en pointe, d'une molette d'argent.

PORTE : coupé ; au 1"': d'argent, à un aigle,

le vol abaissé, de sable, couronné d'or; au
: party ; d'or et d'azur.
N" 84.

Paul foyer,
Ponts d'argent, à un bout' passant, de
sable, sur une terrasse de sinople adextré et
senestre de deux arbres, de même, mouvans
des deux flancs de l'éeu, et une étude u azur,
posée au milieu du chef.
marehand, à Toulon,

Folio 23
N°85.

Boisson, marehand, à loulou,

Potin : d'azur, à un chevron d'or, aecompagné de trois molettes, de mime, 2 en chef
et une en pointe.
h" 66.
Pierre Louis

Mallard, écrivain du Roy,

Peau: d'argent, à un vigne, au naturel,
nageant sur une onde d'azur, et acosté de
deux fleurs de gueules, figées et feuillées de
sinople; ut un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.
N" 87.
jean

Cabasaon, avocat en la Cour,

lette,

comme, c.y-devant,

Jaques Bernard, avocat en Parlement,

Cezard

cha-

noine de l'église cathédralle de Toulon,

Pierre

N" 82.

joseph de

Cabans«, docteur en théologie,

Pierre

Folio 22
Home de

PROrENCE I

Isnardon, capittaine de frégatte légère,

Potin: : d'argent, à un arbre de sinople,
fusté et terrassé, au naturel; et un chef d'azur chargé do trois estoilles d'argent.

N* 92.
Gabriel
lette,

Parnous, bourgeois, du lieu de la Va-

Ponts : d'azur, à une croix ,d'or, et quatre
rayons de gueules, mouvans des quatre angles
de la Croix.

N° 93.
Félix de Beaussier, escuier, chevalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis, pensionnaire et capitaine de vaisseau du Roy, entretenu dans la
marine,
Powrit: d'azur, à trois coquilles d'or, a et I,

Nu 94.

Le couvent des Minimes do la ville de
Toulon,
Puant d'azur, au mot « Charitas » d'or, les
trois siilabes posées les unes sur les autres,
le tout enfermé dans un cercle ovale, rayonnant d'or.

Folio 2$
Gaspard de

Chabert,

95.
bourgeois de Toulon,

Poars: comme cy-devent article 3:4.

Nu _96.

Jean

lmbert, écrivain du Roy, à Toulon,

PORTE : d'or, à six tourteaux 'de gueules,
posez en figure ovale; écartelé; d'azur, à un
treillis, alaizé de six pièces, frettées, trois en
pal et trois en faee, d'argent, cloué de même'
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Folio 26 I
Valentin de

N° 97.

Rachel de Montalan,

:

N" 98.
Gaspard de Ripert, seigneur de Ca rqueirane,
s' de Tmscaillon, capitaine de vaisseaux du
Roy.
Poins : romme ey-devant, arliele 7.
N' 99.
Mathieu Aycard, td* apothicaire, à Toulon,
PC/RTE

:

N" 103.
Nicolas-Antoine

D'Asque,

Porte : de gueules, à une estoile d'or, en
chef, et en pointe, une mer d'argent, chargée
d'un alcion d'azur, le vol étendu, dans son
nid, de sinople.
N" :o6,
Charles Ramon, marehand à Toulon,
Narte : de gueules, à un ancre d'argent; et
un chef, eousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.

d'azur, à un lion d'or.

Folio .29

N° zoo.
Pierre Ricand, M° tanneur, à Toulon,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aecompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et
t• pointe, d'un oiseau d'or, sur un buisson de
sinople.
Folio 27
N° /m.
jean Ricaud, M' tanneur, à Toulon,
Porte : de mémo.
N° roc.
César dr. Lonchatnp Montendre, seigneur de
'Flint et de Noiron, eapitaine de vaisseau du
Roy, et Elisabeth de Hantent, sa femme,
PORTENT : d'or, à un aigle de sable;
Accotai : d'écartelé; au te° et 4° : d'azur, à
un monde d'argent, ceintre et croisé d'or, le
t" quartier : brisé, à senestre, d'un écusson,
en ovale, d'argent, chargé d'une main dextre
de sable, couronné" d'or; nu et 3° : d'azur,
à un lion d'argent, lampassé de gueules.

Folio 28
N° roi. bis
Daniel de Remy, seigneur de Courcelle, Rouvray, Roquedeline, Molandrin et autres lieux,
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,
lieutenant-général des armées du Roy, eommandeur pour Sa Majesté dans la ville et
tour de Toulon, et Marianne d'Abancourt,
sa femme,
PORTICNT d'hermine, à un écusson de
gueules, posé en abime;
Accor.â : d'argent, à un aigle de gueules.
N" mi.
François Heaumier, avocat au Parlement 'de
Provence,
lavraison 2.

PORTE : d'azur, à troiscoquilles renversées,
d'or, 2 et I.

escuier.

d'azur, à trois lions d'or, 2 en chef
et t en pointe; ceux du chef, affrontez, et une
Moine d'argent, posée en abîme,
PORTE

7

Y* 107.
Pierre Bourlasque, eapitaine de frégattelégère,
PORTS : de gueules, à une croix d'or; et un
ehef d'or, chargé d'un aigle à deux testes de
sable, diadémé, béque et membré de gueules,
et une champagne tiercée en pal, de gueules,
de sable et d'azur.

N" 108.
Jean-Baptiste de Nas, eseuier, seigneur de
Tourris.
PORTE ; d'azur, à un lion d'or, lampasse et
armé de gueule.
N" 109.
François de Nas, escuier, seigneur de Tourris,
officier de marine,
PORTE

:

de même,
IV°

jean Partions, bourgeois de La Vallette,
PORTE : Comme c-devant, article 92,
Nu III.
Joseph Revertegat, eabaretier, à Cevres.
Poins : d'azur, à un chevron, surmonté
d'une rose, et aceompagnée de trois autres
roses, zen chef, et 1 en pointe, le tout d'or.
N° rre.
Joseph

Agati,

cabaretier, à Toulon,

PORTE d'azur, à un chat passant, d'argent, sur une terrasse de sinople, surmonté
de trois étoiles d'or, rangées.

N°
Charles Verguin, capitaine de brûlot.
PORTS : d'azur, à deux tours, acosté l'une
de l'autre, d 'or, massonnées de sable; et un
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chef eousu de gueules, chargé d'un croissant
d'argent, acosté de deux étoiles d'or

N° 114.
Feu Esprit Vitalla, suivant la déelaration de
Catrine

Gardane, sa veuve,

PORTAIT : d'argent, à trois bandes de

gueules; et un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'argent,

N° r15.

Le Couvent des Minimes de la Mallette,
PORTE : cousais

cy-devant, article 94. .
Folio 31
N° r16.

Pierre

Cordeil, bourgeois de 'foulon,

PORTE : d'azur, à une face en devise,
haussée d'or, surmontée de trois eordes en
rond, en forme d'annelets, d'argent, et
aeeompagnée en pointe, d'un lion de mémo,

N" 117.
Louis Lantier, garde d'artillerie de la tour de
Balagenier et du fort de l'Eguillette deToulon,
Poins : écartelé, au te : d'argent, à une
rose de gueules, tigée et feuillée de sinople ;
au z" : d'azur, à trois épis de blé d'or, tigez
et feuillez, de ntème, rangez en pal ; au 3' :
d'or, à un sarment de vigne de sinople, garny
d'un raisin de gueules; au 4° : d'argent, à un
arbre arraché de sinople.

h° lel.

Feu Pierre de Vacy, lieutenant de vaisseau du
Roy, suivant la déclaration de Blanehe de
Ricard, sa femme,
PORTOIT : eoupé; au

: d'or, à un aigle

naissant, de sable; au 2" : d'azur, à une loutre
passant, d'argent.

Folio 12
N° 119.
Joseph

Bicard, marchand savonnier, à Toulon,

PORTE de gueules, é une étoile it six rais,
d'argent.
N° 120.

Jean Pèbre, marchand, à Toulon,
PORTE : cons Me ry-devant, article 74.

N°

acques de

121.

Lue', prestre,

PORTE : de gueules, à deux lances d'or,
passées en sautoir, accompagnées de trois
croissants, de mémo, z aux flanes et t en
pointe; a un chef cousu d'azur, ehargé d'une
flèche, eouchée, d'or.

PRI) V EXCE I

Folio ;;
N* 122.

Le Couvent de la Visitation SainteMarie-de-Toulon,

PORTE : d'or, à un coeur de gueules, percé
de deux flèches d'or, ferrées et empennées
d'argent. passées en sautoir, à travers le
coeur, chargé d'un nom de ,f Jésus y et de
rr Marie e, d'or, et surmonté d'une croisette
de sable ; le tout : enfermé dans une eouronne
d'épines de sinople, les pointes ensanglantées
de gueules,

N" r.2;.
Joseph Barthélemy, prestre,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée de
deux roses de gueules, et accompagnée, en
chef, d'un soleil d'or, et en pointe, d'un épy de
blé, de même, sur une terrasse de sinople.

N" 124.

François

Brun, bourgeois de TO111011,

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, aceompagné, en chef, de deux étoiles, de même.

N" t25.

Théodore

Pavés, bourgeois de Toulon,

PORTE : d'argent, à trois plumes de paon,
au nauturel, rangées en pal, et mouvantes de
trois faces ondées de sinople, posées l'une sur
l'autre.

N° :z6.
Joseph Ma:nen, avocat au Parlement,
Poins : d'azur, à une salamandre, couronnée d'or, entourée de flames, de même.

Folio ;4
N"

Ilarthélémv Jordany, marchand parfumeur, à
Toulon, •
Potes : d'azur, à un poisson nageant, d'argent; et un ehef, cousu de gueules, chargé
de trois étoiles, d'argent.

N° z28.

Urbain de Préau,. Grand Maison, capitaine
de flute dn Roy,
PORTE : d'azur, à une grande maison d'or,
flanquée de deux tourelles, pavillonnées et
girouettées, de même, Ir: tout, massonné
sable, posé sur une base d'argent, mouvante
d'une terrasse de sinople, et surmontée de six
rayons de foudre d'argent, mouvant du chef,
d'une nuée, de même.

Folio 35
N° 129.

Théodore aramon,
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l'entez : d'argent, à un sep de vigne de
sinople, fruité de pourpre et mouvant, à
dextre, d'une terrasse de sinople, sur laquelle
est posée, â senestre, un oiseau de gueules,
qui béguète une des grapes de raisin ; et un
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or,

N"
Pierre Du Mas, chanoine,

l'etre : d'argent, à un arbre de sinople,
mouvant d'un croissant de gueules ; et un
cher, d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

. .
N" se.
Françoise Tehonnet, veuve dr Nicolas Mouseaux, marehand, à 'foulon, a présenté l'armoirie qui,
PoRrz : d'argent, à un lion de gueules.
N° 172.

9

PORTE d'azur, à un bénitier d'or, sur son
pied, de même, acosté de deux étayes d'argent et surmonté de trois étoiles d'or, rangées
en chef.
:

N" 138.

La Ville de Cuers,

PORTS d'azur, a deux clefs d'argent, passées en sautoir, et un eœur de gueules, brochant sur le tout, chargé d'une fleur de lis
d'or.

N" ty9•
Gilles Suchet, Ni° fondeur, entretenu dans'
l'arsenal de Toulon,
PORTE d'argent, à un foudre de gueules,
surmonté d'un lambel d'azur.
:

Folio 38

eeet.A

François-Joseph de Marin de Gaurratre,
écur ,
PORTE d'argent, à trois bandes, ondées de
sable,
:

Folio 76

A'. 24e.
Nieolas Girard, offieier du Rov, en la marine
entretenue au Port de Toulon,
PORTS
d'azur, à une eolombe d'argent,
tenant en son bec un rameau de sinople; perchée sur une roche d'or.
:

N"

,Jacques Barry, marchand, à Toulon,
Pentu : d'azur, à trois tours, rangées en
face, celle du milieu plus haute que les deux
autres, accompagnées, en chef, de trois
étoiles, et en peinte, d'un croissant d'argent.
1‘.1" 1 34.
Melchior Daniel, conseiller du Rov, receveur
des traites au bureau de la Scyne,
PORTE d'argent, à un lion de sable; et un
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or,
:

N" 135.
Louis Daniel, capitaine de vaisseau,
PORTS de mémo; le lion tenant de ses
deux pattes, une croix haussée de gueule.

N

N" tqa.

La Communauté du lieu de Colobrières,
PORTE d'azur, à un châtaignier d'argent,
acosté de deux couleuvres entortillées en pal
et affrontées, de même, et une bordure d'or,
chargée de cette légende en caractère de
gueules '' Colobrieres ".
:

:

Folio 7y
.

IV' IO.

Jaeques de Martinencq, conseiller du Roy,
lieutenant au bureau forain de 'foulon,
PORTE d'azur, à un chevron abaissé d'argent, surmonté d'une étoile, de même, et
aceompagné de trois oiseaux, apelez martinets, aussy d'argent, 2 en chef, affrontez, et
en pointe; le chevron chargé d'un croissant
de sable.

N"143.

René de Motheux, seigneur de liellair, coin missaire de la Marine,
PORTE : d'or, é trois liens de gueules, 2
et 1,

Folio 39
N° 144.

Louis de Motheux, capitaine de vaisseau du
Roy, et chevalier de l'ordre militaire de
Saint-Louis, avec pension.
PORTS: de même,
N' 145'

N" 137.

Joseph Benoist, hoste de l'hostel de Ven.
dosme,

"

Pierre d'Autrechaus, co-seigneur du Paget et
de la Famille.
Poivre : d'or, un aigle de sable; party : de
sinople, à un lévrier, rampant, d'argent: et
un chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or,
broehant sur le Party.

Le Couvent des Minimes de Borines,
PORTE:

comme cy-devant, article 94.
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r46.
Charles

Hermite,

N° :54.
Jacques

prestre à Toulon.

PORTE : d'argent, à Un arbre de sinople.
sur une terrasse, de même, le fust aeoste des
lettres C et H.
Ar* 1 47.
Louis Montenar, avoeat en la eour,
Pouls : d'azur, à une montagne d'argent,
mouvante de la pointe, et surmontée de trois
étoiles d'or, rangées en ehef.

Folio 40
N°148.
Jacqiies Hayet, commissaire de la Marine,
PORrE : d'azur, à un trone d'arbre, arraché,
d'or, des cotez duquel sortent deux rejettons,
de même, et chargé d'une flame de trois
pointes de gueules.

Martelly,

Gnbert,

doeteur en inédeejne,

PORTE : d'azur, à deux molettes d'or, en
chef, et d'une coquille d'argent, en pointe,

N° z5o.
joseph Habert, bourgeois de la Valette,

PORTE : d'argent, à un palmier de sinople,
soutenu de deux lions, affronte; de sable.
sur une terrasse de sinople.

N° 155.
Joseph Andibert, bourgeois de la ville de
Cuers,
PORTE : d'azur, à une croix alaisée et
fleuronnée d'or, le pied mouvant d'un croissant d'argent, et trois étoiles, aussy d'or,
rangées en chef.

IV" 156.
Cyprien de

Corar,

PORTE : d'azur, à une face d'or, aceompagnée de trois cornes de même, z en chef, et
une en pointe.

François Portalis, bourgeois du lieu de
Bausset,
Poivra ; d'azur, à un portail crénelé de trois
pièces d'or, massonnées de sable, et trois lis
de jardin, au naturel, mouvans du eréneau de
milieu.

PORTE: d'azur, à un sautoir d'or.

N° 158,
Jean-Joseph

h° 151.
Esprit Bernard, patissier à Toulon,
PORTE : d'azur, à une lardoire, en pal
retrait, la pointe en haut, a un arc aussy en
pal, encoché d'une flèche d'or, enpennée d'argent, la pointe a dextre, brochant sur la lardoire, et aecompagné, en chef, de deux étoiles
d'or, et en pointe des deux lettres E et 13, de
même.

Folio 41
N° 152.
jean

Destour,

Piguiére,

hoste,

PORTE: d'argent, à un figuier de sinople,
fruité de pourpre. sur lequel sont perchez
trois oiseaux de gueules, dont l'un s'envole,
le figuier posé sur une terrasse de sinople,

159.
Jean-François de Ripert, seigneur de Baudofière et d'une portion de la terre de Couloubriére.
PORTE : comme cy-devant article 3.

bourgeois de Toulon,

Puais : coupé; au iM : de gueules, à une
main dextre, garnie d'un gand de fauconnier
d'or, mouvant du flane senestre, et portant
sur son dos un faueon eontourné, de mémo,
au a*: d'azur, à une tour d'argent, massonnée
de sable, sur une terrasse d'argent.

N°133.
Dominique

marehand à Toulon,

N" 157.

.111* 149.
Nicolas

PROVENCE

Figuière,

haste.
PORTE : d'argent, â un cigne de gueules,
membré d'or, aeolant de sa teste un figuier de
sinople, fruité de pourpre, et sept petits
oiseaux d'azur, fondant sur cet arbre et
béguetant le fruit; et le cigne posé sur une
terrasse de sinople.

Folio 47
N° 16o.
La baronnie de La

Garde,

coupé ; au Cr: de gueules, à une
rose de cinq feuilles d'argent, acostée de
deux étoiles d'or ; au z°: d'or, à un D et un
T de sable, en chef, et une étoile de gueules
en pointe, le tout : sous un ehef d'argent,
chargé du mot c Gard), en lettres capitalles
de sable.
PORTE:

N° 161.
expliquer plus amplement.
N° 162.
Claude Derquin, maitre perruquier, à Toulon,
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Potes ; de gueules, à une tour d'argent,
massonnée et fermée de sable; party; aussy
de gueulas, à une pareille tour d'argent, massonnée et fermée de sable; et un chef eousu
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

de trois étoiles d'or, a en chef, et i en pointe.
N° 169.

Joseph Dastour,
PORTE :

Comme cy-devant article 152.

Folio 46

N"1617.

jean-Jacques Gérin, eonseiller du Roy, Lieutenant général de la marine et amirauté de
France et mers du Levant, au siège et ressort de la ville de Toulon.
PORTE : d'or, à une lance brisée en trois
tronssons, de gueules, posez en bande l'un
sur l'autre.
Folio 44
N° :64.

Louis Hauvel, marehand au lieu de Sollieu,
PORTE d'argent, à un baton abaisé de
sinople, posé en pal, et acosté de quatre feuilles de Chesne, de même, deux de chaque
vête,
'N° r65.

Françoise d'Hugues, veuve de Pierre Granler
capitaine de vaisseaux du Roy, à présenté
l'armoirie qui,
PORTE: d'azur, à une rivière d'argent, en
faee, surmontée de trois étoiles d'or, rangées
en ehef, et aceompagnées, en pointe, d'un
croissant, aussy d'or.
N° 166.

Le monastère des religieuses de SainteUrsule de Toulon,

Poa-r : de gueules, à une Sainte Ursule,
tenant de sa main dextre une longue eroix, de
laquelle pend une banderolle, et de sa main
senestre tenant une palme, le tout d'argent,
sur une .terrasse de sinople, et une bordure
d'or, chargée de cette légende : D. N R E.
M.S.VRSVLE. D. TOVLON.
• N" r67.

Le Monastère des religieuses Saint-Bernard de Toulon,

Poars : d'azur, à un Saint-I3ernard, d'argent, à demi-corps, tenant entre ses bras la
Croix, l'Échelle, la Lanee, et les autres instruments de la passion de Notre Sauveur, de
mime; et une bordure d'or, ehargée de
ces mots en caractère de sable, -I. SAINTBERNARD de TOLLON.
Folio 45
N" 168.
•ean Barthélemy de Sainte Croix,
-

Peinr: d'azur, à un rocher de trois coup•aux d'argent, posé en coeur, aeeompagné

N" r7o.

Bernard Mathieu, chanoine de l'Église colléglane de la ville de Cuers,
PORTE: d'azur, â une ancre d'or, posé en
bande, la trabe de sable.
N' 171.

Honoré de Peilhe, marchand, à Cuers,
PORTE: d'azur, à un triangle veridé d'or,
suportant de sa pointe une croix, aussy d'or.
N° 17e.

Le Chapitre de la Ville de Cuers,

Poins: d'azur, à une ehaire antique, avee
un grand dossier en forme de niche, d'argent,
au devant de laquelle est un Saint-Pierre
debout, de Carnation, vétu de gueules, ses
deux bras étendus, tenant de sa main senestre. deux elefs d'or, passées en sautoir et
ayant sa tète couverte d'une tyarre papalle
d'or.
N° 17y.

François Daniel, eommis au bureau des armoiries de Toulon,
PORTE: de gueules, à un l'on d'argent,
tenant de ses deux pattes de devant une
palme, de mate; et un chef cousu d'azur,
ehargé de trois étoiles d'or.
Folio 47
N° 174.

Joseph Martinencq, conseiller du Roy, visiteur
général des gabelles de Provence,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, chargé
d'un eroissant d'argent, et surmonté d'une
étoile d'azur, et accompagné de trois oiseaux
dits martinets de sable, le vol abaissé, héritiez
et membrez d'argent, deux en chef, et un en
pointe.
N" 175.
A expliquer plus amplement.
h° 176.

Joseph Du Lys, prestre.
:Petu: d'azur, à un lion d'or, de la
gueule duquel est mouvant un lis de trois
fleurs d'argent.
N° 177.

Pierre Bynaud, . narchand à Toulon,
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PORTE: d'argent, à un navire équipé, de
sable, posé à senestre sur une mer de sinople, adextré d'une tige de trois épis de sinople; et un chef d'azur, chargé de trais étoiles
d'or.

Folio 48
N° 178.

Vincent Beaussier, maitre d'équipage au port
de Toulon,
PORTE: d'azur, à un coq d'or, penché sur
une coquille renversée d'argent, et surmonté
de trois étoiles de métre, rangées en chef.
Ite" 179.

Jean—Baptiste Fournery, bourgeois du lieu
d'argent, à une palme de sinople,
en pal, surmontée d'une étoile d'azur et
aeostée, en pointe, de cieux roses de gueules.
PORTE:

N°
Hugues Fournier, hosto: du Bausset,
PORTE d'argent, à une figure de vieille
femme de carnation, vêtue de gueules, assise
et mouvante de la pointe, tenant de sa main
senestre un livre d'or, accostée à dextre,
d'une branehe de laurier de sinople, et à
senestre, d'une palme de méme, et des
rayons d'azur, mouvants de l'angle dextre du
c 11 e f.
:

-

Folio

Pierre Négre, ingénieur ordinaire du Roy,
d'azur, à une lance d'or, ferrée
PORTE
d'argent, posée en pal, surmontée d'une
étoile d'or, et acostée de deux autres étoiles,
de snéme, en chef, et de deux flammes, aussy
d'or, en pointe,
:

N° 182.

Pierre Barthélemy, bourgeois de Toulon,
PORTE

:

comme ey-devant article 12e.

Amable Bosquet, Lieutenant d'artillerie dans
la marine,
PORTE d'or, à un arbre de sinople, terrassé de même; et un ehef d'azur, chargé d'un
dauphin nageant d'argent.
:

Folio yo

André Perrinet, menager du lieu de Borne,
PORTE
d'azur, à un senestroehére d'argent. mouvant du flanc dextre, tenant une
branche de laurier de même, aecompagné
:

aussi en pointe, d'un rocher, aussy d'argent;
et un chef eousu de gueules, chargé d'un
soleil d'or.
N° :85.

André Saiettes, bourgeois de la ville de
Cuers,
PORTE de gueules, it un chevron d'argent,
accompagné de trois bezans d'or. ehargez
chacun d'une étoile de sable, et posez z en
chef, et t en pointe.
:

N° :86.

Louis Ballottes, notaire royal à Cuers.
Poitrs: de tnétne.
hOr87.

Joseph-Amphossy Vachière, bourgeois de la
ville de Cuers,
PORTE: de gueules, à une vaehe passante
d'or, ayant entre ses deux cornes une étoile
d'argent, et aecompagnée d'une croisette pattée d'or, posée au milleü du chef, soutenue
d'une étoile à six rais d'argent.
h° 188.

Gaspard Ohaussegros, architeete à Toulon,
PORTE: d'azur, à une botte d'or, éperonnée,
d'argent, posée en pal, et soutenue de la
partie haute, d'une tour crénelée de quatre
piéces, de même; et un ehef, cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.
N" 189.

Antoine de Martin, écuier, seigneur de Gars,
PORTE: écartelé: en sautoir d'or, et d'azur.
N° 190.

Le Marquisat de Pierrefeu,
PORTE: de gueules, in un feu de cinq pointe

ou (lames d'or, mouvantes d'un caillou d'argent, accosté de la lettre P d'or, et de la
lettre F de même.
Folio 5e

N° 183.

N° r84.

PROVENCE

N° 191.

André lmbert, bourgeois du lieu du Bausset,
PORTE: d'azur, à un olivier arraché d'or, et
une nuée d'argent, mouvante du long du
chef, de laquelle tombe une pluye de même.
N° r92,

Jean

Imbert, bourgeois du lieu de Bausset,

PORTE:

de même.

N° 193.

Louis Beaussier, enseigne de marine,
PORTE: d'azur, à un coq d'or, ereté et barbé
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de gueu'es, posé sur une coquille d'argent,
et surmonté de trois étoiles de même, rangées en ehef.

N° 202.

N" tu.
i..seph

Barry,

sinople, soutenu d'un croissant de gueules; et
un ehef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
Jean do

bourgeois de Cuers,

PORTE: d'azur, à un éléphant d'argent,
portant sur son dos une tour donjonnée de
trois pièces, de mémo, massonnée de sable.

Carnier,

eseuyer, sieur de Sailhans,

PORTE: de gueules, à une tour donjonnée
d'une autre tour d'argent, massonnée de
sable, sur un rocher, aussy d'argent.

N" 203.

Ar" 195.

Jacques

Le Comté du lieu de Boules,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent char-.

gév du mot •Sollies de gueules, et accompagnée de deux soleils d'or, un en chef et
l'autre en pointe.
Folio 53
N° 196.
joseph Regtiaud, marchand à Toulon,
PORTE : de gueules, à deux épées d'argent,
passées en sautoir; coupé: d'argent, à un
renard passant de sable.

N° te
Siméon

Barthélemy,

PORTE

:

le eadet,

comme c.-devant, article 12g.
N° 1518

Le Couvent des Frères préeheurs de
Toulon,
PORTE: d'argent, chapé, arrondy de sable,
l'argent chargé d'un chien eouché et contourné de sable, tenant en sa gueule un flambeau de méme, alumé de gueules, et surmonté d'une étoile de même.

/V° te.
Claire »tuyère, veuve d'Honoré
à Toulon,

Brun,

traiteur

PORTE : d'argent, à deux ceps de vigne de
sinople, fruitez de pourpre, mouvans d'une
terrasse d'or, et chargé de trois étoiles d'or,

Folio 54
N° soc).
Jean-François
Valette,

Fumons,

bourgeois de la

'Mime,

bourgeois du lieu du Bausset,

PORTE : d'azur, un olivier d'or, terrassa;
de. métre, et une nuée mouvante du chef, d'argent, de laquelle deseend une pluye de même.

h' 204 bis.

Augustin de Beaulieu, ehevalier de l'ordre
militaire de Saint-Louis, capitaine de vaisseau du Roy, entretenu à la marine du Port
et arsenal de Toulon, et Terése de CambioVelleron, sa femme
Pourim: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois grelots de même, a en chef, et
t en pointe.
Accore : d'écartelé; au le' et 4.: d'or, à un
chevron d'azur, accompagné de trois testes
de léopards arrachées de sable, a en ehef et t
en pointe, au a« et 3*: d'argent, à un lion de
gueules; et sur le tout: d'or, à un arbre de
sinople, acosté de deux lions affrontez
d'azur.
N" so5.
François Clavel, capitaine de Buste du Roy,
entretenu à la marine,
PORTE : d'or, à une barre d'azur, chargée,
en chef, d'une étoile cométée d'argent, et en
pointe, d'une tortue de métue; la queue de
l'étoile en haut.

N" 206.

Feu Pierre Bosquet, avoeat, suivant la déclaration de Catrinie Legière, sa veuve,
PORTAIT: d'argent à un arbre arraché de
sinople; et un chef d'azur chargé d'un dauphin d'argent, étendu en face.

Poivra : comme 0J-devant, article92.
N' 201.
Sauveur Balisas, bourgeois du lieu du
13ausset,
PORTE : d'argent, à un arbre arraché de

Folio 55

Folio 5O
Jean

Laugier,

h° 207.
docteur-médeein à TO111011,

PORTE: d'azur à trois plumes ou pennaches,

d'or, deux en chef et une en pointe.
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N° 208.

N" 216.

Gaspard Cabasson, bourgeois de Toulon,
PORTE: de gueules à un chevron d'argent,
surmonté de trois étoiles, de méme, rangées
en chef.

Estienne Portails, bourgeois du lieu du Bausset,
PORTE: de marte,
N" 217.

N" 209.

Benoist Imbert bourgeois du lieu du Bausset,
Fours: comme cy-devant, art. mr.
N° 210.

Louis Charlot, escuyer, conseiller du Roy
commissaire ordinaire de la Marine.
PORTE: d'azur à un sanglier passant d'ors,
deffendu de gueules, aceompagné de tro
chiens courans, d'argent, deux en ehef et un
en pointe.
N°
Folio 57

Antoine Audibert, notaire royal à la Cadière.
PORTE: d'azur, à un arbre arraché d'or; une
bordure dentelée d'argent; et un chef de
gueules, chargé d'un coeur d'or, acosté de
deux étoiles de mente; le coeur chargé
d'une eroix d'or.
N" 212.

Pierre Rimaud, chirurgien à Cuers,
PORTE: d'or, à trois roses en bougtiet de
gueules, tigées et feuillées de sinople, mouvantes de la pointe de l'écu, surmontées d'un
croissant de gueules, aeosté de deux étoiles
d'azur,
N° azg.
Henry Durand, notaire royal au lieu de la
Valette,
Poeta: de gueules, à un rocher d'argent; et
un chef eousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'or,
N° 214.

Pierre Iissantier, avocat en la Cour,
Potez : d'azur ,à trois faces ondées d'argent;
et un chef d'or chargé, de 3 roses de gueules.
N° 215.
Folio 58
François Portatifs, bourgeois du lieu du Bausset,
PORTE: d'azur, le un portail crénelé de trois
pièces d'or, massonné de sable, sommé de
trois lis de jardin au naturel, mouvans du
créneau du milieu.

Poliscéne de Saquy Vve de N...
PORTE: d'Or, à un chevron de gueules, cecompagne de trois testes d'aigle arrachées de
sable, brisé en chef (l'un lambel de quatre
pendans de gueules.

N° 204.

Le Monastère des Religieuses de SaintBernard de Cuers,
PORTE : d'azur, à un Saint Bernard, mou' vant à mi-eorps de la pointe de l'éeu, tenant

entre ses bras une longue croix avec la lance
et l'éponge de la Passion, le tout d'argent ;
et une bordure d'or, chargée de ces mots en
earactères de sable, e lm monastères des
Religieuses Bernardines Saint-Joseph de
Cuers..
N° eu).

Folio 50

François Dalmas, bourgeois du lieu du
Bausset,
PORTE : d'or, à un mas de navire de sable,
avee ses eordages de même, aecompagné, en
chef, de deux étoiles de gueules.
.

N" 22o.

Le Séminaire Royal de la Marine de
Toulon,

Poivre : d'azur, à un nom de e jésus s d'or,
accompagné en pointe, d'un coeur de mime ;
et une bordure d'argent, ehargée de ces mots
en caractéres de gueules, eSeminnrinn
regain rolonense soeielalis fesu
N° 221.

Jean de Bergues,
PORTE : connu' cy-devant arl. 1.
N° 222.

Jean Arnaviss, trésorier de la marine au port
de Toulon,
PORTE d'argent, à cinq couronnes d'épines de sinople, posées en sautoir.
N° 223.

Joseph Cages, seigneur d'Evenos et d'Orves.
PORTS : d'azur, à deux croissans d'or, en
chef, un coeur de mémo en pointe ; et un chef
cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

-
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h° 524.
Antoine Portails, bourgeois du lieu du Bausset,
PORTE : comme cv-dovant,' art. 215.

feuillées de méme, rangées sur une terrasse,
aussy d'or, et une nuée d'argent, mouvante
du chef, de laquelle tombe une pluie de même.

N° 225.
Louis Mollnier, notaire royal â La Garde,
PORTE : de gueules, à un moulin â vent,
d'or, massonné de sable, adextré d'un lion
d'argent, contourné et rampant, contre le
moulin; et un chef cousu d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

Gabriel de Cages, cy-devant notaire royal au
Bausset,
Potez : d'azur, A un D et G, d'argent, entrelassez.

Folio 62.
N° 226.
Joseph de Palke, capitaine de vaisseau du
Roy, entretenu au port de Toulon,
Posas : d'azur, t trois écussons d'argent,
posez a et r, et un lion d'or, posé en coeur; et
un chef d'argent, chargé de trois étoiles de
• huit rais de gueules.
M aay.
Annibal Portalis, bourgeois du lieu du Bausset
PORTS : somme t'y-devant, art. 2z5.
N° 228.
Antoine Portalis, bourgeois du lieu du Bausset,
Poste : de même.
N° 229.
Honoré Maistre, notaire royal au Bausset,
PORTE d'azur, à un mât de navire, d'or,
la voile d'argent, pliée contre l'antenne,
accompagné de trois étoiles, aussy d'argent,
z en chef et z en pointe.
N° 230.
Joseph David, bourgeois du lieu du Dausset,
PORTS de gueules, à deux triangles vuidez,
entrelassez d'or, enfermant un coeur d'argent,
les pointes des triangles terminées par un
annelet d'or; et un chef cousu d'azur, chargé
de trois étoiles d'argent.
Folio 6a
N° 231.

Folio 63
N° 235.
A expliquer Plus amplomiat.
N° 236.
Joseph de Saquy, escuyer, seigneur de Thores
et de Carquerane, conseiller du Roy, lieutenant général au siége et ressort de la ville de
Toulon, et Marguerite de Thomas de Carquerane, sa femme,
: contre-écarPORTENT : écartelé; au
telé; d'azur et de gueules, à une eroix fleuronnée et contre-fleuronnée d'or, brochante
sur le tout; au a° : d'azur, â un lion d'or, et
une bordure de gueules; au 3° : d'or, â un
porc passant, de sable: au 4° : de gueules, à
une bande d'or, remplie d'azur, chargée de
cinq étoiles d'or, accompagnée de deux chi',
teaux d'argent, donjonnez de même, z en
chef et r en pointe, et une demi-fleur de lis
d'or, posée au milieu du chef; et sur le tout,
des quatre grands quartiers : de gueules, à
un chevron d'argent, accompagné, en pointe,
d'une ancre double, ou à quatre pointes, de
même;
Accorà: écartelé: de gueules, à une croix
fleuronnée d'or, brochante sur le tout.
Folio 6 4.
N° 237.
Melchior Cavasse, marchand à Toulon,
PORTE : d'argent, â un vase de fleurs de
sinople, garny de trois roses de gueules,
tigées de sinople; et un chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'argent.
No 238.

N°
Lazare Fabre, ménager du lieu du Bausset,
PORTE: d'azur, â un arbre arraché, d'or,
soutenu de la lettre F, d'argent.

Gaspard Guérard, apotiquaire au Bausset,
PORTE : d'azur, L un oiseau d'or, sur une
trangue courbée en demi-cercle, d'argent,
posé en face, aceompagné, en chef, de trois
étoiles rangées de même, et en pointe, d'un
croissant, aussi d'argent, mouvant d'une mer
de sinople.

No 233.
Honoré Imbert, cordonnier au Bausset,
PORTE : d'azur, â cinq roses d'or, tigées et

No 239.
Joseph Second, bourgeois du Bausset,
PORTE : d'azur, à deux épis de bled, d'or,

Louis David, bourgeois du lieu du Bausset,
PORTE : de même.
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figez et, feuillez, et mouvants d'une motte de
même, accompagnez, en chef, d'une étoile
d'argent.
Folio 75
W° se.

Claude Moufte, prestre,
PORTE d'argent, à une motte de gazon de
sinople, posée en coeur.
N° 241.

Joseph Gaillard, bourgeois de la ville de Cuers,
PORTE d'azur, semé de treilles d'argent, à
deux perroquets affrontez d'or, posez en face,
party d'argent, é un aigle de sable.
:

h° 242 bis.

PORTE d'azur, à une licorne effrayée, d'or;
et un ehef de méme, chargé de trois fraises
de gueules, mouvantes du haut du chef.
:

•

247.

Charles-Prosper Destour, escuier,
PORTE de gueules, à un senestrochére
mouvant du flanc dextre, d'or, la main garnie
d'un gand de fauconnier, tenant sur son
poing un vautour de même; party : d'azur,
à cinq cotices d'argent.
:

N° 248.

François Laure, notaire royal et procureur en
l'ordinaire de la ville de Cuers,
PORTE de gueules, à trois voiles enflées
d'argent, a et 1 ; et un chef cousu de sable,
chargé d'une colombe d'argent, volante en
haut, la teste eontournée.
:

Jacques de la Jonquière; chevalier de l'ordre
de Saint-Louis, capitaine de vaisseau et inspecteur des troupes de la marine, et N... de
Corlolia, sa femme,
PORTENT d'azur, à une montagne d'argent, surmontée d'un annelet de même; et
un chef, aussy d'argent, chargé de deux
étoiles de gueules;
AccoLit : d'azur, à deux chevrons d'or,
accompagnez, en pointe, d'une rose de même.
:

Folio 66
Ae*

Pierre de Combe, escuier, capitaine de vaisseau du Roy au département de Toulon,
PORTE de gueules, à un chevron d'or,
aceompagné, en pointe, d'un rocher d'argent
au milieu d'uue mer de sinople, et un chef
cousu d'azur, ehargé de trois étoiles d'argent.

N° 249.

Jean de Nana, notaire royal au lieu de La Seine,
PORTE d'azur, à deux bourdons d'or,
passez en sautoir, accompagnez de trois
coquilles d'argent, a aux flancs et t en pointe.
:

Folio 68
1%° 250.

Jacques Durand, avocat en la Cour,
Pattu : d'argent, à. un rosier arraché de
sinople, fleury de gueules; et un chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

:

Al* 244.
Ange Braquety, bourgeois du lieu du Bausset,
PORTS d'azur, à une main renversée, d'or,
mouvante, du chef, d'une nuée d'argent, et
tenant une chaine d'or, à laquelle sont attachées deux testes et eols de chienne braques
adossées d'argent, aceolees de gueules, et
mouvantes d'une face en devise abaissée, d'or,
accompagnée, en pointe, d'un coeur de même.
:

345.

Dominique Aue, garde-magazin de la grosse
tour de Toulon,
PORTE d'argent, à une rose de gueules,
tigée et feuillée de sinople, sur une montagne de même; et un chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'argent.
:

Folio 67

Ago .946.
Simon d'Origny, écrivain du Roy au port de
Toulon,

/V* 251.
Jacques Durand, docteur en médecine à
Toulon,
PORTS de même.
:

N° 252.

Joseph Durand, docteur en médecine à Toulon,
PORTE de même.
:

N° 253.

Joseph Audibert, notaire royal à Cuers,
PORTE de gueules, à une eroix haussée,
trefflée, d'or, suportée d'un croissant d'argent, et accostée de deux étoiles d'or, posées
en face.
:

Folio 69
Ar° 2 54.
François Cogorde,
PORTE de gueules, à une face d'argent,
accompagnée, en chef, de deux calebasses,
de même, et en pointe, d'un coeur, aussy
d'argent.
:

N° 255.
A expliquer plus amplement.
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Térêse de Noble, dame de la Motte-en-Vivarés,
Poivra : party; au : de gueules, ehargé
d'une étoile de même, posée au canton dextre
du chef; et au a° : d'argent, à un aigle de
sable, couronné de gueules; coupé : d'azur;
party : d'argent,
N° 257.
Antoine Dellatnpe, écuyer, capitaine de vaisseau du Roy,
PORTE d'argent, à trois aigles à deux
têtes, de gueules, a en chef et r en pointe.
:

N° 258.

Antoine Bananier,
PORTE d'azur, à trois bandes d'or, accompagnées, au canton senestre du chef, d'une
coquille de même.
:

Folio 7o

oiseaux, dits martinets, d'argent,a en chef
et I en pointe, ceux du chef affrontez.
N° 26s.

Jacques Bigniaier, maitre apotiquaire à
Toulon,
PORTE d'azur, â une jument effrayée d'argent, accompagnée d'une étoile d'or,, posée
au côté dextre du chef.
:

N° 264.

:

demy-eorps, de carnation, vètu d'argent, sa
tête ornée d'une tiare papalle d'argent, à
triple couronne d'or, sommée d'une eroisette
de même, tenant de sa main dextre, deux
clefs, aussy d'or, passées en sautoir, et de sa
senestre, tenant nne croix longue et à triple
traverse, de même ; le saint sur une base
d'or, chargée d'une i.oquille de sable, et une
bordure d'argent, chargée de ces mots, en
caractères de gueules : c Le Chapitre de SaintPierre de Sixfours s.
N° 26o.

Le Couvent des Carmes déchaussez de
Toulon,
PORTE de sable, chapé, arondy d'argent,
:

:

Maria s de gueules, l'un sur l autre, enfermez
dans une couronne d'épines de même, avec
cette inscription autour : e Sigil. Oral. D.
»su Douces Toloneuse s, en caraetères de
sab e.

N° 265.
A expliquer plus amplement.
h° 266.

Louis de Thomas, seigneur d'Evcnos et Orves
PORTE :

comme edeoant are. r9.
N°267.

Joseph de Thomas, sieur de Beauvais,
PORTE: de même.
N°268.

Michel Guilloire, escuier, major de Toulon,
Poivra : d'azur, à une faee en devise et
haussée, d'argent, ehargée de cinq étoiles de
gueules, surmontée d'un soleil d'or et accompagnée,en pointe, d'un arbre arraché,
de même.
Folio 8j
N° 269.

N° 261.

Madeleine de Jonville, veuve de Jean-François Pontier,
Poins: d'azur, à un pont de deux arches
d'or, sommé d'un aigle naissant et s'essorant,
d'argent, surmonté d'un croissant de même,
acosté de deux molettes à cinq pointes d'or.

N° 262.

Blaise Plorens, marchand à Toulon,
PORTE: d'argent, à un cœur de gueules,
produisant un bouquet de roses de méme,
tigées et feuillées de sinople ; et un chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

la pointe de sable, terminée en une croix
pattée de môme, accompagnée de trois étoiles
de huit rais, a en chef et 1 en pointe, et de
l'une en l'autre.
Folio 71

François Cauvière, capitaine de brûlot,
PORTE d'or, à un dextrochére de carnation, vêtu de gueules, mouvant du bas du
flanc senestre, et tenant une épée de sable,
suportante un croissant de même.
:

Jean Marti:mue,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'une étoile de même, et accompagné de trois
:

Folio 72

La Maison de l'Oratoire de Toulon,
PORTE d'argent, aux deux mots Jésus-

N" 259.

Le Chapitre de Saint-Pierre de Sixfours,
PORTE d'azur, à un Saint-Pierre, pape, à
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N°

Anne-Térése de Pétra, fille,

PROVENCE I

ARMORIAL GENERAL DE FRANCE

18

PORTE: d'azur, à trois bezana d'argent,
posez deux et un, surmonte; en chef, d'un
lambel à quatre pendans, aussy d'argent..
N° 272.

Florent Vidal, dit l'Asperge, traiteur à
Toulon,
Poos: d'azur, à une table longue à manger, d'or, sur laquelle sont trois bottes d'asperges de sinople, rangées en pat, et accompagnée en pointe des lettres F et V d'argent.
Folio 8.0
27).

Jean Boissin, chirurgien-major entretenu
pour les vaisseaux du Roy,
PORTE: d'azur, à une colombe d'argent, sur
un rocher d'or, tenant en son bec un rameau
de sinople.

nd.

Jaeques Montagne, marchand à Cuers,
PORTE: d'azur, à une colombe d'argent sur
une montagne de même; et un ehef de
gueules, ehargé de trois étoiles d'or, et soutenu de même.
iN Q 275.
Pierre Audiffren, ménager du lieu de la
Cadière,
PORTE: d'azur, à une rose d'argent, tigée
et feuillée, de même, posée en pal, surmontée
d'un soleil d'or.
,

Folio 85
N°276.
A expliquer plus amplement.

N° 277.
Esprit Tortel, capitaine de brûlot,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de trois étoiles de même, et
en pointe, d'un croissant d'argent, et deux
tourterelles, de même, posées sur les deux
branches du chevron et affrontées.

des premières lettres de son nom entrelassées d'argent, surmonté d'une rose d'or.
N° 280.
A expliquer plus amplement.
Folio 86
h° 281.

Antoine VallstvielMe, marchand à 'foulon,
PORTE 'd'azur, à un lion d'or, naissant
d'une mer d'argent, et surmonté de trois
étoiles d'or, rangées en ehef.
:

N° 282.

Joseph Chapelle, cabaretier à Toulon,
PORTE: d'azur, à une chapelle d'argent, le
clocher de même, garny d'une cloche d'or et
girouettée, de même, sur une terrasse aussi
d'or, accompagnée, au second quartier, de
deux lardoires d'or, passées en sautoir, les
pointes en bas, acostées d'un J et d'un C
d'argent et surmontées d'une étoile d'or.
N° 28).

La Communauté du lieu de Cogollin,
PORTE party; au r": d'azur, à un eoq d'or,

contourné, sur une terrasse de sinople ; et
au 2.°: d'argent, à une plante de lin de sinople, fleurie de pourpre, sur une terrasse
de sable.

A> 284.
Nicolas Augias, mairie du Revest,
PORTE: d'azur, à un cœur d'or, sommé
d'une eroix recroisetée de même, au pied
fiché dans le coeur, lequel est chargé d'un
triangle de sable, surmonté de deux étoiles
de six rais de gueules, et soutenu des lettres
N et A, de sable.
Folio 87

:

N° 278.

La Chartreuse de la Verne,

Pores de sable, à un sautoir alaise d'argent, accompagné de quatre étoiles de
même.
N° 279.

Julien Hubert, dit Eustache, hosto du jardin du air Jan-aie,
PORTE: de gueules, à un chifre composé

fV ° 285.

Joseph Baille, cabaretier à Toulon,
PORTE: d'argent, à un arbre de sinople,
sur une terrasse, de même. acosté, en chef,
de deux étoiles d'azur, et en pointe, de deux
roses de gueules.
14° 286.

Nieolas Mariés, maître pâtissier,
Fores: de gueules, aux deux lettres N et
M d'argent, rangées en face, accompagnées
de quatre palmes d'or, deux en chef, passées
en sautoir, les tiges en haut, liées d'argent, et
deux en pointe, les tiges en bas, aussy liées
d'argent.

N° 287,

Pascal de la Rose, peintre entretenu par le
Roy, en la marine et arsenal de Toulon,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent, deux en chef,
et une en pointe.

Folio 88
Al' 288.

La Baronnie de Sainte Margueritte,
-

PORTE d'azur, à une Sainte - Margueritte,

contournée, de carnation, vêtue d'or, et de
gueules, estant à genoux sur un dragon de
sinople, vomissant des flames de gueules, et
la Sainte regardant un rayon de lumière d'or,
mouvant en barre du ehef.

Jean Serre, doyen de l'église cathédralle de
Toulon,
PORTE : d'argent, à un arbre de sinople,
acolé, d'un serpent de gueules, sur une
terrasse de sinople, et surmonté d'une étoile
d'azur.

Jean Gibonia, hoste et traiteur de la petite

Toulon,
Poura: d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, d'un J et d'un G. de
sable, et en pointe, d'un coeur enflamé de
gueules; et un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.
rade à

N° 296.
A expliquer plus amplement.
Jean

Payan, bourgeois d'011ioules,

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois molettes d'argent, a en chef
et z en pointe.

N° 298.

Laurent de Noble du Revesi, eseuier,
PORTE coupé : au re': d'argent, à un aigle,
le vol abaissé, de sable, couronné d'or; et au
a*: party; d'or et d'azur.

29;.

299.

Tripot, eabaretier à Toulon,

PORTE : d'argent, à deux chiens mamans
et affrontez de sable, dévorans une tripe ou
fressure de gueules, surmontée d'une rose
de gueules, tigée et feuillée de sinople, acostée d'un A et d'un T, de sable.

Folio 89
292.

César

Folio oo
Ne .595.

:

N«. spo.
A expliquer plus amplement.

•

Poivra d'azur, à un chien et un coq,
affrontez, le pied dextre levé, posé sur une
terrasse, surmontés de trois étoiles, rangées
en chef, le tout d'or.

l'it" 297.

Al* 289.

Antoine

Agathon, maitre maçon à Toulon,

PORTE: d'azur, à un bâton d'or, ferré d'une
pointe d'argent, posé en pal, accolé, de
deux serpents aislez d'argent, passez deux
fois en sautoir et affrontez, le tout accompagné, en pointe, de trois aiguilles aussy d'argent, deux passées en sautoir, les pointes en
haut, et une en pal, la pointe en bas.

Cézar

Garcia, hoste à Toulon,

PORTE : d'azur, à trois oyes d'or, béquées et
membrées de gueules, r en chef et 2 en
pointe, affrontées.

N° 294.

Louis Avond, huissier, audiancier au siège de
l'amirauté de Toulon,

Folio 91

Niartelly, bourgeois du lieu d'011ioules,

PORTE: d'azur, à deux étoiles d'argent, en
chef, et une coquille de méme, en poiute.
N° Sao.

Elzear Bononand, bourgeois du lieu d'OlBoules,
PORTE: d'azur, à une ancre d'or; et un
chef cousu d'azur, chargé de deux étoiles
d'or.

301.

Antoine de
1Mules,

Coreis, bourgeois du lieu d e01-

Jean-Henry

Bodoni, marchand à Toulon,

PORTE : d'azur, à une face d'or, aeeompagnée, en chef, de trois étoiles rangées d'argent, et en pointe, de trois coeurs d'or, z et i.

Ar" 243.
l3altazard

Io
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N° 302.

PORTE : d'azur, à un mouton d'argent, passant sur une terrasse de sinople, accompagné, en chef, de deux étoiles d'or.

Pierre

N° 303.

Guichard, marchand à Moules,

PORTE

:

de gueules, à un chesne arraehé
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d'argent, sur lequel est perché, à dextre, un
oiseau, tenant un arc de méme.

N° 304.

André Martelly, maitre apotiquaire,
PORTE

: comme 0P-devant art. 299.
N° 30.5•

Augustin Martelly, maitre apotiquaire,
PORTE: de même.
Elzéard

Bernard, commis aux classes,

PORTE: de gueules, à un arbre d'argent,
sur une montagne de même, et une brebis,
aussi d'argent, contournée, passante devant
le pied de l'arbre.

IV° 307.
Ignace Besson, notaire royal à 011ioules,
PORTE: d'azur, au signe cgéminia, représenté par deux enfants d'argent, qui s'embrassent; et un chef d'or, chargé de trois étoiles
d'azur.

Folio 93
• ;o8.
Elzéard Martelly, bourgeois d'011ioules,
Potes: d'azur, à trois étoiles, rangées en
chef, d'argent, et une eoquille, de même, en
pointe.

DE FRANCE
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N° py.
Antoine Poullan, bourgeois du lieu d'011ioules,
Poins: d'azur, à une colombe d'or, sur une
terrasse de même; et un chef, cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

• e 3 1 4.
Madelaine Paru*, veuve de Louis de Flotte,
à présenté l'armoirie qui,
PORTA: d'azur, à trois oiseaux d'or,

Folio 95

N" 315.

La Commnnauté &i lion de Baint llazalre,
-

Poins : d'azur, à une tour d'argent,
sommée d'une croisette, de mémo; la tour
massonrée de sable, ajourée d'une porte et
deux lucarnes de même, et cotoyée de deux
palmes, d'or, les tiges passées en sautoir.

N" 316.

La Communauté du lieu «renon,
PORTE: d'azur, à une croisette d'or, en

chef, adextrée de la lettre E, et senestrée de
la lettre C, contournée, aussy d'or, et la lettre
N, de même, posée en coeur; et une montagne d'argent, mouvante de la pointe.

N°' 317 4i p8
A expliquer plus amplement.

N° 309.

François Cordeil, maitre tailleur à la Valette,
PORTE: d'azur, à une croix haussée et
pattée d'or, aeostée, en pointe, de deux croissant adossez, d'argent.

M po.
Jean Pin, sieur de la Roche, lieutenant de frégate du Roy, et enseigne d'une eompagnie
tranehe.
PORTE: d'azur, à un pin arraché d'or,
aeeompagné, en ehef, d'un soleil naissant, de
mémo, à dextre, et d'une étoile d'argent, à
senestre,

N° pl.

Madelaine Le Tellier, veuve, de Jean Fournier, marchand à Toulon, a présenté l'arrnoirie qui,
PORTE: coupé; au 1": éehiqueté d'argent et
de gueules, de trois traits; et au a*: de sable,
à trois vipères ondoyantes d'argent, posées
en face l'une sur l'autre,

N° ara.

Folio 94

Feu jean Alartellyi suivant la déclaration de
Marte Criean, sa veuve,
Forerait • comme cy-devant, article 299.

a et t.

Folio 0

N" po.
Feu Joseph Raymondis, seigneur d'Alona,

major général des armées navalles et inspecteur général des troupes de la marine, suivant la déelaration de Louise Bonadona, sa
veuve,
PORTAIT: party ; au te': d'or, à trois
aiglettes de sable, rangées en face, le vol
abaissé, accompagnées de trois faees d'azur,
a dessus et I dessous; et au a": d'azur, à une
bande d'argent, aecompagnée de deux roses
de méme, l'une en chef et l'autre en pointe.

N° po.
André Sicard, sieur de Léri-de-Las, chevalier
de l'ordre militaire de Saint-Louis avec pension, capitaine de frégate, du Roy,
PORTE: d'azur, à deux triangles, vuidez et
entrelassez d'or.

N° 32!.
Antoine Ponnet, écrivain à la marine,
PORTE : d'argent, à un pommier de sinople,
sur une terrasse de même, fruitté de gueules,
et faste de sable.

PROVENCE I
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N° rs.

Le Couvent des religieux de Notre-Dame
de la Mercy de Toulon,
Posera: de gueules, à trois pals d'or, sommez d'un trangle, de méme, en face, le tout
surmonté d'une eroix pattée, alaisée d'argent.

3. Folio 97
N° 3 2

joseph Imbert, docteur en médecine à Toulon,
PORTE: d'azur, à un rocher d'argent,
chargé d'un lézard de sinople, posé en pal, et
une nuée d'argent, mouvante du chef, de
laquelle tombe Une pluie d'or.

Antoine Grisolles, exerçant l'office de plus
ancien audiancier au siège de la ville de
Toulon,
Posta: de gueules, i une tour crénelée
d'or, donjonnée d'une tourelle de même, massonnée de sable, et aecompagnée de trois
roses d'argent, tigées et feuillées de méme,
rangées en chef.
N° 325.

Georges Poirier, maitre eonstructeur au port
de Toulon,
PORTE: d'argent, à trois faces de sinople.
A* 326.

Le Monastère des religieuses de SainteUrsule de Cuers,
Posas: cola me cy-devant article z66.
et une bordure d'or, chargée de ces mots en
earactères de sable * N. M. S. Ursule D.
Cuers.

Folio 98
N° 327.

Le Couvent des religieuses de SainteClaire d'011ioules,
PORTE: d'argent, à une Sainte-Claire de

carnation, vétue en religieuse, de sable et
d'argent, tenant de sa main dextre, une eustode du Saint-Sacrement, d'or, et de sa
senestre une crosse d'or, et un livre ouvert
d'argent.
N° p8 bis.

Abraham Duquesne, chevalier de l'ordre royal
de Saint-Louis et capitaine entretenu dans
la marine, et Ursule Pond sa femme
Forman : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules,
Accolé: d'or, à trois hures de sanglier,
arrachées de sable, a et r.

N' 329.
Jean Semés bourgeois de la ville de Cuers,

PORTE d'azur, à une. givre tortillée en pal
d'or, une face en devise d'argent, brochante
sur le tout, et un soleil d'or, posé au canton
dextre du chef.

Folio 99

N' yr.
Feu jaques Portod, d'011ioules, suivant la
déclaration de N... Reynaud, sa veuve,
PORTAIT: d'azur, à un ton nageant et eon
tourné d'argent, sur une mer d'or . ; et un ,
che f de gueules, chargé de trois étoiles malordonnées, d'or, et soutenu de mémo.
Ar° 33 1 .

Louis Blondot, cabaretier à Toulon,
PORTE: d'argent, aux deux lettres L et 13, .
de sable, posées en face; et un chef d'azur,
ehargé de trois étoiles d'or.
3.3 2 .

jean-Geofiroy Du 'l'ornant, capitaine de frégate légère,
PORTE: de gueules, à deux épées d'argent,
passées en sautoir, chacune tenue par une
main de carnation.
Folio zoo
10 333.

Honoré Toms, notaire à Sollies,
PORTE: d'argent, à une foy de carnation,
parée d'azur, posée en face, aecompagnée,
en chef, d'une étoile de méme, et en pointe,
d'un coeur de gueules, enflamé de même.
331.

André Guigon, conseiller du Roy, maire perpétuel de La Seine,
PORTE d'argent, i un ehesne arraché de
sinople ; éeartelé: d'azur, à la lettre J, d'argent, posée en pal.
:

N° 335.

Joseph Berry, médecin entretenu par le Roy,
au port de Teuton,
PORTE: d'azur, à un lion debout d'or, lampasse de gueules, tenant une scie d'argent,
avec laquelle il scie un roeher de sable, mouvant à dextre.
A° 336.

Jean-Augustin Bonifier, procureur du Roy,
de la juridietion royale de Cuers,
PORTE: de gueules, à une colombe d'argent; et un chef d'or, chargé de trois meurs
de gueules.
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le.

Folio loi

Jean Fiés, bourgeois du lieu de Sollies,

PORTS: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois tètes de chiens coupées d'argent, a en ehef et t en pointe.

N° 338.

Joseph timon«,
PORTS: de gueules, â un soleil d'or, acosté
des lettres J et G d'argent; et un chef cousu
d'azur, ehargé d'une étoile d'or.
„Ar° 339.

Joseph Gensollen, notaire au lieu de Sollies,
PORTS: d2 gueules, à un soleil d'or; et un
chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.
I,1" 340.

La Communauté des Cordiers de La
Seine,
PORTE d'argent, à un Saint-Roch, de car:

nation, vêtu d'azur, son chapeau et mantelet
chargés de coquilles d'or, et tenant, de sa
senestre, un bourdon de même, auquel est
suspendu une calebasse aussy d'or, posé sur
une terrasse de sinople, et senestre d'un
chien de sable, portant en sa gueule un morceau de pain d'or.
N° ;IL

Florentin Standon, écrivain du Roy, au port
de Toulon,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, surmonté d'un croissant d'argent, et acco npagné, en chef, de deux étoiles d'or, et en
pointe, d'une foy d'argent, parée d'or, tenant
un lis de trois fleurs d'argent.
:

N° 34 2 .

Le Monastère des religieuses de SainteUrsule d'011ioulles,
Ponts: de gueules, à une Samte-Ursule,
couronnée à l'antique, tenant de sa main
dextre une palme, et de sa senestre, une croix
longue de laquelle pend une banderolle, le
tout: d'argent et, sur une terrasse de sinople,
et une bordure d'or, ehargée de ces mots en
earactères de sable. «D. N. D. Sainte-Ursule
d'011ioules.
Folio roi
343.

Jacques Dautreohans, eonseiller, receveur
des fermes du Roy, à Toulon,
PORTE d'or, à un aigle de sable, party
de sinople, à un levrier rampant d'argent; et
un ehef d'azur, chargé de trois étoiles d'or,
brochant sur le party.
:

PROVENCE I

ftl° ?.14•

Dorothée Rousse, veuve de Jean Corde, chirurgien à Toulon, a présenté l'armoirie qui
PORTS d'azur, é une tour d'or, surmontée
d'un croissant d'argent, accostée de deux
étoiles d'or, le eroissant soutenant une petite
croix haussée d'or.
:

Ar° 315.

Antoine Grasset, marehand drapier à Toulon,
PORTE d'azur, à une faee d'or, aecompagnée, en chef, de deux grives s'essorant et
affrontées d'argent, et en pointe, d'un arbre
d'argent, accosté de deux oiseaux d'or,
affrontez sur une terrasse de sinople.
:

Folio mi
Ar° 346 .

François Confirme, maitre constructeur des
vaisseaux du Roy,
PORTE d'azur, à une fontaine d'argent, et
une eolombe de même, béquée et membrée
de gueules, contournée et perchée sur le
bord, du bassin de la fontaine à dextre.
:

I

N° 397.

Blaise-Ignace Bandon, avocat à Toulon,
Poivra : d'azur, à une foy d'argent, vêtue
de mémo, mouvante de deux flancs de l'écu,
suportante un coeur, aussy d'argent, duquel
sont mouvans trois lis, de méme, et un soleil
d'or naissant de l'angle dextre du ehef, et
une montagne, de même, mouvante de la
pointe de l'écu.
348-349.
A expliquer plus amplement.
Folio ro;

Joseph Montand, prestre, chanoine du ehapitre de six fours,
Potes : d'azur, A un lion d'or, lampassé et
armé de gueules, apuyant ses deux pieds de
devant, sur une terrasse d'or, et un chef
d'argent, chargé de trois roses de gueules,.
N° ; 51.

Pierre Montagne, bourgeois de Cuers.
Potez : d'azur, à une montagne d'argent,
sommée d'une croix de même, et un ehef
cousu de gueules, chargé de trois étoiles
d'or.
352.

Barthélemy Forriutd, savonnier à Toulon,
PORTE de gueules, à une croix pattée et
alaizée d'or, eantonnée de quatre croisettes,
de même.
:

s
ti
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leid 353•
Feu Jacques Penaud, savonnier à Toulon,
suivant la déclaration de Catherine cabas.
Son, sa veuve,
PORTENT: de même.
M 354.
François &nés, marehand tanneur, à Sollies,
PORTE d'azur, à un olivier, arraché d'argent, accolé d'un serpent de sinople, et
accosté, en pointe,' de la lettre F, 'd'argent,
A dextre, et de la lettre S, de même, b
senestre.
:

Folio rob
N° 355.

Pierre Provin, marchand orfèvre à Tezion,
Poses : de gueules, à trois lozanges d'argent, 3 et r:
N° ;56.

Folie 107

André Sente, ménager du lieu de Sollies.
Poivra: d'azur, à un 011ivier, arraché d'argent, surmonté d'un soleil d'or.
N° 358.

André ifeenès, notaire royal à Sollies.
PORTE: de méme.
N° 359.

Henry Meissonier, marehand regrattier à
de gueules,à une gerbe d'or, soutenue, d'un eroissant d'argent; et un chef,
cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
PORTE:

/4° 360.

joseph Arène, controlleur des exploits à
Sollies,
PORTE d'azur, à une rivière, posée en face,
ondée d'argent, et accompagnée de trois
étoiles d'or, z en chef, et r en pointe.
:

Livraison 4.

• 361.

Folio rob

Jean de Vseen, conseiller &i Roy, et lieute-

nant particulier en l'amirauté de Toulon.
Ponts : d'azur. à un sautoir d'or, accompagné de trois étoiles de même, z en chef et
a aux flancs, et en pointe, une vache; passante, d'argent.
N° 362.

Honoré de Bernard, conseigneur de Feissal,
receveur au siège de séneschal de Toulon,
Posera : de gueules, • à un lion d'or, couronné de même, et une bande' d'azur; chargée
d'un croissant d'argent, entre deux étoilà
d'or.
M 363.
Jacques de Bernard, greffier au siège général
de l'amirauté de Toulon,
PORTE de méme.
:

Louis Sian, sieur de Villeneuve, l'un des cens
gentillhommes de la, maison du Roy, de la
compagçie de feu M. le Maréchal d'Huniéres,
et commis envoyé pour le service de Sa
Majesté, en la Marine, au port let arsenal de
Toulon,
Paiera': écartelé; au 1° , : d'azur, A une
belette rampante d'or; au a*: d'azur, à trois
étoiles d'or, z et 1, au 3°: de gueules, à une
croissant d'argent; et au 4° de gueules, à une
main dextre, d'argent, tenant empoignée une
halebarde, de méme, houpée d'or, en pal.
N° 357.

13

1‘1. 364.

Jaeques d'011ienies, vicaire de la paroisse de
Sollies,
PORTE: d'azur à un olivier, d'or', terrassé
de même; et r Chef cousu de gueules, chargé
de trois étoiles deargent.
Folio ro9
N° 365.

Louis Toucan, notaire 4 Sonies,
PORTE Aargent, à une foy de carnation,
vbtué d'azur, et posée en chevron, accompagnée, en pointe, d'an coeur, enflamé de
gueules- et un chef d'azur, chargé de troki
étoiles d'argent:
•
•
N° 366.
Joseph Gulgou, marehand à Toulon,
PORTE de gueules, à une église d'argent,
sur une terrasse de même, accompagnée
d'une étoile d'argent, au côté dextre du chef,
vers laquelle volent trois oiseaux d'or.
:

.

.

:

N° 367.

Charles Chrestien, bourgeois de Toulon,
PORTE d'argent, à un Saint-Jean-Baptiste
A genoux, de earnation, vêtue de gueules,
posé sur un terrain, de sinople, et baptisant
le fils de Dieu, de carnation, dans une rivière
d'azur, coulante entre deux terrains, de
sinople, garnis d'arbres de même.
:

N' 368.

Pierre Poniet, principal juré à Toulon,
PORTE: d'argent, à un pommier de sinople,
terrassé de même, et fruitté de gueules.
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N° 369.

Folio

Antoine Sasivaisee, marchand chandelier à
Toulon,
PORTE : d'azur, à une colombe d'or, sur un
tertre de sinople, tenant en son bec un
rameau de meure; et un chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'or.
lt ° 370 .
Pierre Jacon, marchand,
Pouls : d'azur, à une demie ancre d'argent,
Posée en bande,
•

37.1,

Jacques Roustan, notaire royal,
PORTS: d'azur, à une face d'or, chargée de
trois étoiles de gueules, et accompagnée de
trois cequilles d'argent, ombrées de sable,
2 en chef, et r en pointe.
N° 372 .

Folio tir

Feu Charles de Cuers, archivicaire de Toulon,
suivant la déclaration de Joseph de Cuers,
son fils,
PORTAIT : coupé ; d'azur, sur gueules, à
trois eornes d'argent, 2 en chef et r en pointe.
Al° 373.

Fillandre Gervais, marchand à Toulon,
PORTE : d'azur, à un arbre d'or, aecolé
d'un serpent de sinople, et accosté de deux
branehes d'olivier d'argent, dont les tiges
sont passées en sautoir; et un chef, eousu de
gueules„ chargé de trois étoiles d'or.
N° 374.

Marc-Antoine Pelletier, marchand au port de
Sollies,
PORTE d'argent, à un quatre chifre de
marchand, à double traverse, de sable, au
pied fiehé, dans un eoeur de gueules, qui est
chargé des trois lettres, M, A, et P, d'or.
M' 375•

%crimes I

PORTE : d'azur, à un cor de chasse d'or, lié
d'argent, posé en chef, un vase, d'or, en
coeur, et un poisson d'orgeat, nageant, en
pointe.

N° 377•

Antoine Reynaud, marchand,
PORTS: d'azur, A un renard d'or, passant
en pointe.
N° 378 .

Félix Audibert, marchand A Toulon,
PORTE : de gueules, à une tour d'or; et un
chef, d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
N°

Pierre Moellon, marchand savonnier, A Toulon,
PORTS : d'azur, à un soleil d'or, en chef, et
un melon d'argent, en pointe.
N° 380.

Joachim Beaussier, pensionnaire du Prieuré

Saint-Hilaire, diocèse de Troyes, en champagne,
PORTE : d'argent, A trois pals de gueules:
et un chef d'azur, semé d'étoiles d'argent, et
soutenus d'or.
N° Oz.

Joseph Roustagnen, maire au lieu et communauté de Pierrefeu,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de trois étoiles d'argent, mal
ordonnées, et en pointe, d'une roue de moulin à eau, de méme.
Ar° 382.
A expliquer plus amplement,
N* 383.

André Aubert, bladier de Toulon,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée
d'un lion naissant, de gueules, et accompagnée de trois étoiles d'argent, deux en
chef, et une en pointe.

Folio Ira

François Sanas,
PORTE : d'azur, à une sirène d'or, chevelée,
d'argent, ses deux queues de poisson, de
même, peautrées d'or, tenant sur son bras
senestre une branche d'olivier, d'argent, et
oposant ha main dextre à des rayons d'un
soleil d'or, naissant de l'angle dextre du ehef.
N° 326.
Jean Corporels, écrivain du Roy, en la marine,

Folio 113

N" 384.

Folio '14

Nicolas Bonnet, marchand épieier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de trois boulets de canon,
d'argent, et en pointe, d'un coeur de même.
ele 585.

A expliquer plus amplement,
No 386.

Louis Hugonis, lieutenant de vaisseau du Roy,
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PORTE : d'azur, à un arbre d'argent, terrassé de même, et accosté, de deux lions
affrontés, d'or, rampans contre son fust.

N° 387.
François Cardell, marchand à Toulon,
PORTE : d'azur, à un lion d'or; et un chef,
eousu de gueules, chargé de trois cordons
d'or, en forme d'annelets.
No 388.

Pierre Antelmi, marchand drapier à Toulon,
PORTE : party ; au r°• d'azur, à trois burelles
d'or, et trois eottices de mémé, brochant sur
le tout; au 2 ° : de gueules, à trois étoiles d'or,
deux et une; et un chef d'argent, brochant
sur le party: ehargé des deux lettres J, de
sable.
N°389.

Folio n5

Louis Mathieu, marchand de bois, à Toulon,
PORTE : d'azur, à une ancre d'or, la trabe
d'argent, accostée de la lettre L, d'argent, à
dextre, et de la lettre M, de même, à senestre.
N° 39 0 .

Joseph Caatineu, maitre ealfat, à Toulon,
%ara d'azur, à un marteau d'or, accosté
de deux ciseaux d'argent, posés en pal, et
accompagné, en pointe, de la lettre J, à
dextre d'or, et de la lettre C, à senestre, de
même.
N°

Joseph Legier, marchand à Toulon,
PORTE : d'azur, à chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et
en pointe, d'une colombe, de même, volante
de dextre à senestre.
Jr »a.
François Legier, marehand à Toulon,
PORTE: de même.
N°•.393•

Folio nô

Vincent Hubae, maitre charpentier à Toulon,
PORTE: d'azur, à un vieux arbre d'argent,
sur une terrasse, de même, aceompagné, en
chef, de deux rayons d'or, mouvans des deux
angles, et en pointe, des lettres U et. H, de
méme.

h° .394.

marchand à Toulon,
PORTE: d'argent, à un merle de sable, sur
une terrasse de sinople.

Aimé Merle,

aS

Ar° ;95.
Joseph-Dominique Sentud, Juré à Toulon,
Pores d'azur, à deux lettres, J et D, d'or,
posées en face.
N° 398.
Thomas Verrier, marchand confiseur à Toulon,
Poins : d'azur, à une croix haussée et
alaisée, accostée des lettres T, et V, d'argent,
• 397.

François Pontet, marchand cierger à Toulon,
PORTS: comme of-dopant article OF.

Folio 117

N6 398 .
Julien Sangnier, bosquatler à Toulon,
Pokers : d'azur, à un arbre arraché, d'argent,
le fust empoigné par une main senestre, de
carnation, parée, d'or.

Are 999.
Feu François Chapelle, maitre construeteur
dans le port de Toulon, suivant la déclaration de Véronique Hubac, sa femme,
PoarArr : d'azur, à une chapelle d'argent,
sur un terrain de sinople.
Ar° goo.
Nicolas Chapelle, maitre constructeur dans le
port de Toulon.
PORTE: de même.

Ar° 4or.
Joseph Pane, maitre constructeur de vais•
seaux du Roy, à Toulon,
Poan: d'argent, à trois pommes de si•
nople, a et x.
Ne 409.

Folio n8

Jacques Mitre, regratier de savons, à Toulon.
PORTE: d'argent, à un martre, arraché, de
sinople; et un chef, d'azur, chargé de deux
étoiles d'or.
No 403.

Joseph Muria, maitre perruquier à Toulon.
PORTE: d'argent, à un oiseau appelé merigon de sable, perché sur un rocher de sinople; et un chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.
Al° 404.

Jacques Dalloume, marchand droguiste à
Toulon,
«

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

ab

PORTE : d'azur, aux deux lettres J et D
d'or, posées en face.

ite°

PROVENCE I

PORTE : d'azur, à un arbre d'argent, sur
une terrasse de mème, acosté, au pied, de
deux oiseaux affrontez d'or.

N° 416.

A expliquer plus amplement.
N° 4(36.

Antoine Joeeeran, pescheur à Toulon,
PORTE : d'azur, à une nacelle d'or, sur une
mer de sinople, la mer chargée d'un poisson
d'argent; et un chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'argent.
Folio rrq
h° 407.

La Baronnie de Bannes,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, lampasse,
'armé et vilaine de gueules, et couronné
d'argent.

Joseph Meirier, maitre chirurgien â Toulon,
Posez: d'azur, à un chevron abaissé,
accompagné,en chef,des étoiles mal ordonnées
et en pointe, d'un croissant surmonté d'un
petit oiseau, contourné, le tout d'or.
Folio Int
N° 417.

François de Lue, maitre chirurgien à Toulon,
PORTE : de gueules, à deux lances d'or,
passées en sautoir, accompagnées de trois
croissans de même, deux aux flancs et un en
pointe; et un chef cousu d'azur, chargé d'une
flèche couchée d'argent.
•

N° 408.

François de Cuers, employé dans l'arsenal du
Roy, à Toulon.
PORTE: de mgme que ci-devant, art.

N" 409.
Gaspard Gay, regratier d'eau-de-vie,
PORTE : d'or, à un papegay de sinople,
avec quelques plumes de gueules, alumé,
armé et ongle de même, sur une montagne,
de sable.

Pe" 410411.

A expliquer phis amplement.

N° «8.

Joseph Pavés, avocat en la Criur.
Forms d'argent, à trois plumes de paon
au naturel, rangées en pal, mouvantes rie
trois faces ondées de sinople, posées l'une sur
l'autre.
▪ 419.
A expliquer plus amplement.
N° 4.90.

Joseph Ponrnier, bourgeois de Toulon,
• PORTE: d'argent, à un arbre de sinople, sur
une terrasse, de rnéme, et sur le haut de
l'arbre, un nid de sable, autour duquel volent
cinq oiseaux de même, après en être sortis.

M 41 .2 .

Feu Honoré Bosquet, avocat à Toulon, suivant la déclaration de Claire Massil, sa
veuve,
PORTE : d'or, à un arbre de sinople, terrassé, de même; et uh chef d'azur, chargé
d'un dauphin d'argent, étendu en face, la
queue passée en sautoir.
Folio rào
N°

Charles Julien, marchand ménager à Toulon,
PORTE: de gueules, à un sautoir d'or; et
un ehef cousu d'azur, chargé d'une étoile
d'argent.
N° 414.
A expliquer plus amplement.
N° 415.

Joseph Boissière, maitre apotiquaire à
Toulon,

Folio 12,2
N°

Antoine Pournier;marchand à 'Toulon,
PORTE : de même. •
•el ° 422 .
A expliquer plus amplement.

N° 423.
Jean Christian, maitre perruquier à Toulon,
PORTE : d'argent, à un arbre de sinople, •
sur une terrasse de mème, le pied de l'arbre
entrelassé avec la lettre C, de sable; et un
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

N° 424.

Louis Marquisan, ménager à Toulon,
PUTE: de gueules, à un cheval 'passant,
d'argent.
N° 42 5-

Joseph de Ricard, conseiller du Roy, son pro-
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cureur au siège de l'amirauté de Toulon,
PORTE: d'or, à un griffon de gueules.

Ne' 4.35-436.
A expliquer plus amplement.
Folio rsy

Folio 123
N° 06 .
Louis Salivaire, maitre chandelier it Toulon,
Ponta.: d'azur, à une colombe d'or, sur un
mont de même, mouvant de la pointe, et tenant en son bec, un rameau de sinople; et un
chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles
d'or.
N° 427.

A expliquer plus amplement.
N° 428.
Louis Toncas, marchand à Toulon,
PORTE : d'azur, à un dextrochére d'argent,
en bande, mouvant de l'angle senestre de la
pointe, et touchant de son doigt aux rayons
d'un soleil d'or, mouvant de l'angle dextre du
chef.

Joseph Laugier, avocat en la Cour,
Pure : de gueules, à un lion d'argent.

N°' 438'439.
A expliquer plue ansplement.
N° 440 .

Pierre Albert, apotiquaire à Toulon,
Poivra: d'azur, à un léopard rampant, d'argent.

Al° 44x.
A expliquer plus amplement.
Jean

N° 40.
Rouler, médecin à Toulon,

PORTE : d'azur, à un chiffre d'or, eomposé
des premières lettres de son nom, entrelassées qui sont un J. et un M.

443•

N° 429.

Daniel Boisson, marchand parfumeur à Toulon,
Purent : d'argent, à un aubépin de sinople,
fruité d'or, sur une terrasse de sinople; accoté
en pointe, d'un D. et d'un B. d'azur.

N° 430.
A expliquer plus amplement.
Folio rai
Louis

Ar° 437,

N° 431.

Marin, marchand savonnier à Toulon,

PORTS: d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois coquilles de sable, et accompagnée
de deux tètes de chevaux marins, arraehées
d'argent, l'une en chef, et l'autre en 'pointe.

N° 432.
A expliquer plus amplement.
N° 433.

François Capelet de Ries, procureur du Roy
de la Marine.
Pons : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent, a en ehef, et
en pointe.

N° 434.
François Croissy, marehand drapier à Toulon,
PORTE : d'azur, à une eotice d'argent, en
forme d'un demy-are, accompagnée, en chef,
d'un soleil d'or, et en pointe, de deux épis de
bled, tigez et feuillez de même.

Henry Gardasse, apoliquaire,à Toulon,
Ports: d'azur, à un chifre composé des
lettres H. et G, d'or, entrelassées.

Folio 126
N° 444•
Laure nt Issard, bourgeois de Toulon,
Pores: d'azur, à trois coquilles d'argent,
a en ehef, et z en pointe; séparées par un
bourdon d'or, posé en barre.
N° 145.
Antoine Traband, meulon à Toulon,
Posera : d'azur, à un chifre composé d'un
T et d'un A d'or, entrelassez avec un compas
ouvert et renversé d'argent, le tout surmonté d'une main dextre, de carnation, parée
d'argent, tenant un plomb d'or, dont la eorde
d'argent, est brochante sur le chifre.
Honoré

N° 446.
Garelly, notaire à Toulon,

PORTE : d'azur, à un foudre d'or, en pal.

N° 147Pierre Berry, maitre chirurgien à Toulon,
PORTE: d'azur, à une scie posée en face,
d'argent, sciant un rocher d'or, mouvant de
la pointe.

Folio 127
A ° 448•
Jean-Baptiste Aube, marchand aussier à Toulon
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Folio se
N° 459•
François Lanuodiére, chanoine de l'église
cathédrale de Toulon,
Pores : d'azur, à une étoile en chef, et un
coeur aislé, en pointe, surmonté d'une larme,
le tout d'or.
N"449•450•
N°1 46o..461
A expliquer plus amplement.
A expliquer plus amplement.
Ar° 465.
141° 45 1 .
Baltazard Gautier, marchand de bled à Jacques d'Antrecbaus, avocat en parlement.
Toulon,
PORTE courre ite-ereetlit
PORTE de gueules, à un coq d'argent.
Ar° 4053.
N' 45 5 .
Charles Mortier, avocat en parlement,
A expliquer plus amplement.
PORTE: d'argent, à un olivier de sinople,
sur une terrasse de même, chargé sur le feuilN° 453.
lage de deux colombes affrontez d'argent.
Pierre Legier, marchand drapier à Toulon,
469•
PORTE: d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois étoiles d'or, 2 en chef, A expliquer plus amplement.
et z en coeur, et tenant une colombe volante,
N° 465.
d'argent, en pointe.
Jean-Baptiste-A nt oine Martini, escuier,
Folio 128
Poara : de gueules, à une face d'or, chargée de deux croissans de sable, et accomN° 9.59•
pagnée de trois roues sans jantes d'argent,
Michel Aycard, bourgeois du lieu d'011loules,
2 en chef, et x en pointe.
PORTE d'azur, à une étoile d'or, en chef,
et un croissant d'argent, en pointe.
Folio tao
N° 466.
Ae° 955.
A expliquer plus amplement.
Feu Louis de Callines, bourgeois de Toulon,
N° 467.
suivant la déclaration d'Isabeau de ealonia,
Pierre Truilet, marchand à Toulon,
sa veuve,
PcutTa: d'argent, à trois roseaux de cannes
PORTE d'azur, à un cor de chasse d'or,
de sinople, plantez sur une terrasse de même;
lié d'argent.
et un chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
N° 456.
N° 468.
Joseph Telaseire, marchand à Toulon,
PORTE: d'argent, à un arbie arraché de jean Allemand, drapier à Toulon,
PORTE : d'azur, à une main dextre sortant
sinople; et un chef d'azur, chargé de deux
d'une nue, mouvante du bas du flanc senestre,
étoiles d'or.
et tenant une aile, le tout, d'argent.
N° 457.
N° 46g.
Joseph Blain, lieutenant de Port à Toulon,
A expliquer plus amplement.
PORTE: d'azur, à trois épis de bled d'or,
rangez sur une terrasse de même; et un chef
N° 47o.
aussy d'or, chargé d'une étoile d'argent.
Pierre Allegrez, marchand à Toulon,
PORTE d'azur, à un lion d'or; et un chef,
N° 458.
cousu de gueules, chargé de trois étoiles
François Aeguièr, marchand à Toulon,
d'argent.
PORTE d'azur, à un pont d'un arche d'arFolio t
gent, massonné da sable, sommé d'un canard
N" 971 à 481 .
s'essorant d'or, et la lettre A. de même, plaA expliquer plus amplement.
cée au dessous de l'arche.
PORTE d'azur, à un arbre appelé aube,
autrement peuplier, d'or, soutenu d'un croissant d'argent, accompagné, en chef, d'un
rayon de plusieurs pointes d'or, mouvant
d'une nuée de l'angle dextre, d'argent, et
d'une étoile de même, posée au canton senestre.
:

:

:

-

:

:

:

:
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Joseph Manier, procureur,
PORTE d'argent, à un olivier arraché de
sinople, ehargé sur le feuillage de deux
colombes, affrontées d'argent.
:

N" 483.
t expliquer plus amplement.
N° 484•
Pierre Benn, prestre,
PORTE d'azur, à deux étoiles d'argent, en
chef, et une rose d'or, en pointe:posée en
pal, tigée et feuillée de même.
:

N° 485.
Jean Andraud, marchand d'eau-de-vie, à
Toulon,
Poztrz : d'azur, à un arc-en-eiel d'argent,
posé en face, accompagné, en chef, d'un
soleil d'or, posé au côté dextre, sortant d'une
nuée d'argent, et en pointe, d'une rivière d'or,
coulante entre deux mottes de terre, chacune
avec un arbre de même.
Folio 132
N° 486,
Estienne Bouyon, notaire à la Valette,
Poltrs : d'argent, à un chevron de sable;
et un chef d'or, chargé d'une rose de gueules.
N° 487.
Claude Barry, interprette des langues à
Toulon,
PORTE d'azur, à une tige de lis fleurie de
trois pièces posée, en pal, d'argent, et une
muraille de ville, erénelée d'or, massonnéc
de sable, Ouverte du champ, brochante sur la
tige du lis qui est accompagnée, en chef, de
deux estoiles d'or.
:

A° 488.
Jean Pérand, notaire à Collobrières,
PORTE: d'azur, à un coeur d'or, surmonté
d'un serpent de même, la queue nouée et
terminée en fer ne flèche, aboutissant vers la
bouche du coeur, à trois étales d'argent,
posées, z en ehef, et a en faee.
folio 133
• 489.
Joseph Gardon, marehand regratter,
Poivra d'azur, à une tour d'or, massonnée
de sable, sur une terrasse de sinople, acostée de deux chiens d'argent, affontez et assis
sur la terrasse.

N° 490.
Antoine Gantier, marchand,
PORTE d'azur, à un coq d'or, sur un mont
d'argent, mouvant de la pointe, accompagné,
en chef, d'un soleil d'or, à dextre, et d'une
étoile d'argent, à senestre; et en pointe, de
la lettre A, d'argent, à dextre, et de la
lettre G, de même, à senestre.
:

h° 49r.
Joseph Durand, marchand,
PORTE d'azur, à deux palmes d'or, passées en sautoir, accompagnées, en chef, d'un
eroissant d'argent, acosté de deux étoiles
d'or.
:

N" 492.
Joseph Marin, maistre orphévre à Toulon,
PORTS comme ey-devant art.. 431.
Folio .134
:

Jr 493.
A expliquer plus e nplczneut.
AI° 494Jean Rioard, notaire à la Vallette,
PORTE d'azur, à une boucle ou fermail
d'argent, posé en face; et un chef cousu de
gueules, ehargé de trois étoiles d'or.
:

Ar° 495•
Raphaël Corde, marchand à la \Wien',
PORTE: de gueules, à un lion d'or; et un
chef cousu d'azur, à trois cordons d'argent,
formant chacun un annelet.
le 496.
Antoine Pionne, marchand épicier à Toulon,
PORTE d'azur, à un dextrochère vêtu d'or,
sortant d'une nuée d'argent, mouvante du
flanc senestre, tenant une pique en pal, d'argent, ferrée et houpée d'or, acostée, en chef,
de deux étoiles d'argent.
:

Folio 135
N° 497.

François de Séria,
PORTE d'or, à une lance brisée en trois
tronçons, posez en trois bandes de gueules.
:

N° 498.
Baltazar de Bonnard, à Toulon,
Poen d'azur, à un chiffre composé des
deux lettres B,B, entrelassées d'or.
Ar« 499 à 307.
A expliquer plus amplement.
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Jean-Baptiste Tagay, à Toulon,
PORTS coupé: au z" : de gueules, à trois
étoiles d'argent, rangées en face, et au a°:
de sinople, à une tasse à deux ansesd 'argent.

PROVENCE 1

Posez : d'azur, à un chiffre d'or, composé
de deux J, et d'un O, entrelassez.
N° 316.

:

Jean Iffartfily, notaire royal à Toulon,
PORTE d'azur, à deux étoiles d'or en
chef, et une coquille de même, en pointe.
:

N° 509.

Pierre Dupy, docteur en médecine à Toulon,
Poavx : d'argent, à un coeur de gueules; et
un chef de :même, chargé de trois étoiles d'or.
Folio 136
N" 310.

Jean-Gaston-Eloy d'Bnattd, vicomte, escuyer,
seigneur de Pay .et autres lieux, et son
espouse Anne d'huard,
Poivrant: part': de gueules, à un griffon
d'or; au e: d'azur, à deux chevrons d'or, et
deux couleuvres de sinople, dardant de
gueules, sur lé tout, une fleur de lys d'or,
Accoté: de gueules, à un griffon contourné
d'or.

N° 317.

Folio

te

;•
Gabriel Havoty, marchand à Toulon,
Poivra : échiqueté; d'or et d'azur ; à un
chef d'azur, chargé d'un lion naissant d'or.
N° 318.

Pierre Thouron, notaire royal à Cuers,
Polira d'azur, à un taureau d'or, passant
sur une terrasse d'argent, et surmonté de
trois étoiles, de même, rangées en chef.
N° 319.
A expliquer plus amplement.
N° Sao.

N° 511.
Joseph-Marie d'huard, chanoine, théologue
de l'église cathédrale à Toulon,
PORTE de gueules; party : à un griffon
d'or, contourné; au z°: fretté d'argent.
No 512.
Hierostne Gamelle, à Toulon,
PORTS: d'argent, à un chesne de sinople,
surmonté d'une étoile d'azur, et accosté de
deux lions affrontés de gueules, à dextre, et
senestre, deux cyprès de sinople; le tout, sur
une terrasse de sable.
Folio 1.37
No 31 3.
.

Jean Fabre, notaire royal et proeureur à
Toulon,
Poivre : d'azur, à un arbre adextré d'une
colombe contournée; le tout: d'argent, sur
une terrasse de même; et un chef de gueules,
chargé de trois étoiles d'or.
N° 514.
Pierre Bremond, notaire royal et procureur à
Toulon,
Poivre : d'azur, à un petit monde d'argent,
croisé de même; et un chef cousu de gueules,
chargé de trois étoiles d'or.
N°
Joseph Dourdan, bote et traiteur du grand
capitaine à Toulon,

Barthélemy Ga vosy, marchand à Toulon,
PORTE échiqueté d'or et d'azur ; à un
chef d'azur, chargé d'un lion naissant d'or,
lampasse de gue ules.
:

N° 521.
Antoine Rey, avocat à Toulon,
Poen : de gueules, à un lion d'or, eouronné dis même; et un chef, cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'argent. ' '
Folio 139
N° 522.
Jean Hermine, procureur au siège de Toulon,

PORTE d'azur, à une chapelle ou hermitage
d'or, mouvante du flanc senestre, adextrée
d'un palmier, d'argent ; et un chef, cousu de
gueules, ehargé de trois étoiles d'or.
:

N° 523.
A expliquer plus amplement.
N° 524.
François Boetz, bourgeois de Toulon,

PORTE d'azur, à une colombe, les ailles,
étendues et montantes, d'argent, béquée et
membrée de gueules, posée en chef, trois
étoiles d'or, posées en face, et une tour couverte en dôme, d'argent, massonnée de sable,
sur une terrasse, aussy d'argent, mouvante
de la pointe.
:

N° 8 525 h 527.
A expliquer plus amplement.
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N° 3f&
Jaques Gautier, greffier à Saint-Nazaire,
PORTE : d'argent, à un coq de sable, contourné, chantant sur une terrasse ou mon•
tagne de sinople.

N° 543.
Philipes Montan, ménager du lieu de la
Cadiére,
Potes : de gueules, à une palme d'or, posée
en pal, accostée de deux roses d'argent.

Folio le
N° 3 29.

François de Noble, prestre,
PORTS : de mime que si-devant, art. dy.

N" 530 d 534.
expliquer plus amplement.
h ° 5»
Joseph Imbert, notaire royal au Bausset,
PORTE t d'azur, à un arbre arraché, d'or,
accosté de deux J d'argent, et une nuée d'argent, mouvante du chef, de laquelle tombe
une pluye de mène.
ha 33d.
Antoine Braquety, juge banal du lieu de la
Cadiére,
PORTE : d'azur, à trois tètes de chiens
bracs, arrachées, d'or, accolées d'argent,
deux en chef et une en pointe.

N° 537.
A expliquer plus amplement.
.538 •
Eitionne Gala« bourgeois du lieu de la

Çadière,
Poins : d'azur, à une croix d'or, raccourcie, en chef, et un coeur renversé, d'argent,
en pointe.

Folio Lis
N° 539.

Félix Trotin, maitre chirurgien à la Cadiére,
Fours : d'azur, à un eoeur percé de deux
flèches, passées en sautoir, les pointes en
Vaut, et une rose, figée et feuillée; mouvante
du coeur, le tout d'or.

Folio ;44
N° 544•
A expliquer plus amplement.
• 545.

Le Couvent dea Religieux de l'Ordre de
suinte-TrInitte et Rédemption dee
captifs, du lieu de la Cadiére,
PORTS : d'argent, à une croix pattée et
alaisée, dont la traverse est d'azur, et le
montant de gieules, et une bordure d'azur,
chargée de huit fleurs de lie d'or.
N° .546 •
Joseph Jouve, maitre apotiquaire à la Cadiére,
PORTE : d'azur, à une face d'or, 04 un
foudre de gueules, brochant sur le tout, en
pal.

N° 547.

David de Cages, prestre,
Poars : d'argent, à trois eourti Engamée ,
de gueules, deux et un, et une main de carnation, vétue d'azur, mouvante du bas du
flanc senestre, son doigt index étendu et
péry en bande; et un chef d'azur, chargé
<rune étoile d'or.

A" 548 à 55 1 .
A expliquer plus amplement.
AF° 552.

Folio 143

Henry Garnier, apotiquaire de la Marine,
Poars: d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois massacres de cerf, d'argent,
deux en chef et une en pointe.

553 4 555.
A expliquer plus amplement.

N° 540.
Jaques de eues, bourgeois du lieu de la
Cadiére,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, abaissé
soue une trangle d'argent, et accompagné, en
flancs, de deux colombes, aussy d'argent, et
en pointe, d'un croissant de nielle, le trangle
surmonté d'une étoile d'or.

Dominique Baille, bourgeois du lieu de la
Cadiére,
Potez ; d'azur, à un coeur d'or, sommé
d'une croix, au pied fiché dans le coeur, de
même; et un chef cousu de gueules, chargé
trois étoiles d'or.

NP, 54r et 542.
A expliquer plus amplement.

Baltbszard d'Autrecbaux, capiscol de l'église
çollégiale de Cuers,

tvraison 3.

M 359.

M 137.
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PORTE : d'or, à un aigle de sable; party :
de sinople, à un levron rampant, d'argent; et
un chef d'azur, brochant sur le party, chargé
de trois étoiles d'or.

Polio 144
N° 558.
François Mathieu, vicaire de la paroisse de
la. Garde,

PORTS : d'azur, à une ancre d'or, posée en

bande.

M 559•

Jean de Cugis, bourgeois du lieu de la Cadière,
PORTE : comme ev-devant, article 54o.
• ydo.
Louis d'Alliés, prestre, bachelier en théologie,
et vicaire perpétuel de la Cadière,
PORTE : écartelé; au r° , et : de gueules,
à un lévrier courant, en bande, d'argent,
accolé d'or; et au a* et 3° : d'argent, à une
bande d'azur, chargée de trois étoiles d'or.
Nm 561 à 564.

A expliquer plus amplement.
Ar° 563,

Honoré Soleillet, chirurgien à Sanary,
PORTE : de sinople, à une montagne d'or,
mouvante du flanc dextre, et un soleil de
même, posé en ehef.

Y° 566.

Polio 1 45

jean Guérin, marchand au Fausset,
PORTE : d'azur, à une colombe, contournée
et s'essorant, d'or, posée sur un arbre d'une
seule branche d'argent, mouvant du côté
dextre de la pointe, et courbé vers le flanc
senestre, et un rayonnant d'or, de sept pièces,
mouvant de l'angle senestre du chef.

N" 567 à 570.
A expliquer plus amplement.
571.
Jaques Clairé de Charlot, escuier, capitaine
de vaisseau du Roy,
Ponts : d'argent, à un lion de gueules,
couronné de méme; et un chef d'azur, chargé
de deux étoiles d'or.
N° 573 .
Jaques Laget, bourgeois du lieu d'011ioules,
PORTE : d'azur, à une face haussée, d'or,
surmontée de trois étoiles d'argent, rangées
en chef, et accompagnée, en pointe, d'un
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croissant d'argent, surmonté d'un Iambe] d'or,

Polio 146
• 573.
A expliquer plus amplement.
M .574.

Jean Gervais, employé dans les vivres de la
Marine,
Poen : d'azur, à un arbre d'or, le fust
accolé d'un serpent de sinople, et eotoyé de
deux branches de laurier d'argent, les tiges
passées en sautoir; et un chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'or.
/V° 375.

La Communauté du lieu de Castellei,
Poivra: d'or, à trois plantes, dites jombardes, arrachées de sinople, deux et une.
N° 576.

La Communauté des Maitre' Apotiguaires de la rine de Toulon,
Parra : d'argent, à une Madeleine de carnation, échevelée d'or, vêtue d'azur, tenant
sa main dextre contre sa poitrine, et de sa
senestre étendue, tenant une boitte eouverte,
d'or, sur une terrasse de sinople.
André Bmery, maistre pàticier à Toulon,
PORTE : d'argent, à un oiseau d'azur, perché sur un rocher d'or, dans une mer,
d'azur; et un ehef, de même, ehargé de trois
étoiles d'or.

578.

Jean-Baptiste Chautard, rôtisseur à Toulon,
Poen: d'argent, à un arbre de sinople, sur
une terrasse de méme, accostée, en pointe,
des lettres, J. et B., de gueules.
le 579.

La Communauté des Maltres Orphievres
de laville de Toulon,
PORTE d'azur, à une croix d'or.
:

Al' 58o,
A expliquer plus amplement.
Polio :48
Are 581.
François Fournier, rôtisseur à Toulon,
Poivra : d'argent, à un arbre de sinople,
sur une terrasse de même, accosté, en pointe,
de a oiseaux de sable, affrontez, surmontés
des lettres H. et F. aussy de sable.

l'amies I
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N° Ou.
François Beugler, rôtisseur à Toulon,
PORTS: d'argent, à un arbre de sinople,
sur une terrasse de mène, surmonté de
trois étoiles d'azur, rangées en chef, et accosté, en pointe, de deux lettres F. et 13. de
sable.
389.
A expliquer plus amplement.
M 584Christophe Clérin, baste et :aubergiste de la
Croix de Malte, à Toulon,
PORTS: d'azur, à trois colombes, volantes,
d'or, leurs testes couronnées, portant chacune, en son bec, un rameau de sinople, deux
en chef, et une en pointe.
Folio 549
Am• 585 à 590.
A expliquer plus amplement.
N° 391.
Jean binard, bourgeois de Toulon,
Poux : d'azur, à trois coquilles d'argent,
deux et une, brisé d'un bâton de pèlerin, d'or,
posé en barre.
N° 59 2 .

La Communauté dee Tisseurs à toile, de
la Ville de Toulon,
PORTS: d'argent, à un Saint-Antoine de
sable, sur une terrasse de sinople.

• 59.f.
Joseph Vendre, mesnager à Toulon,
PORTS : d'azur, à une croix alaisée d'argent, les bouts engrelez, cantonnée de quatre
bezans d'or.
Folio zgo
N° 594.
Louis Marquis», notaire royal à Toulon,
PORTE : de gueules, à un senestrochére
d'argent, mouvant du flanc dextre de l'éeu,
tenant sur son poing un faucon contourné,
s'essorant, de mem; et un chef, d'azur,
chargé de trois étoiles, d'or, et soutenu de
même.
N° 595.
A expliquer plus amplement.
N'596.

La Communauté dee Tonneliers de Toulon,
PORTE : d'argent, à un Saint-Jean de la

Croix de carnation, vêtu en religieux canne,
tenant de sa main dextre, un lis tige de
sinople, fleury d'or, et de sa senestre, une
croix de sable, sur une terrasse de sinople.
Ne 597•
Ambroise Hugues, marchand A Toulon,
Potes : de gueules, à un boeuf d'or, passant sur un terrain de même, accompagné de
quatre étoiles d'argent, trois en chef et une
entre les deux cornes.
Jr` 598-599;
A expliquer plus amplement.
Folio rat
N' 600.
Jacques Barry, marchanda Toulon,
Poins : d'argent, à une muraille de sable,
crénelée de mente, ajourée d'une porte à
demy ouverte.
N° 6ot.
Toussaint Poulet,
PORTS : d'argent, à un pommier de sinople,
sur une terrasse de même, fruité d'or, et
acosté, en pointe, des deux lettres T et P, de
gueules.
• N° 600.
Joseph Têtard, marchand à 'Toulon,
PORTS : d'argent, à un bouquet de trois
roses, de gueules, sur une même tige de
sinople, mouvant d'une terrasse de mène, et
accompagné, en clac!, de deux étoiles d'azur,
N° 603.
Paul Artigue, marchand cierger, à Toulon,
PORTS : d'argent, à une plante de patbarde de sinople, posée en coeur, et accostée
de deux branches d'olivier en pal, de même.
N° 604,
Jacques Ven.«, maitre apotiquaire à Toulon,
PORTS : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de trois étoiles rangées,
et en pointe, d'une vache passante, de
même.
Folio tyst
N° 6o5.
Feu Antoine Rhodier, cabaretier à 011ioule,
suivant la déclaration de Claire Courette,
sa veuve,
Poarerr : d'azur, à deux lettres A et R,
d'or, surmontées de trois étoiles de même,
rangées en chef.
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ite° 6o6.

La Connenumutd der Chirurgiens de la
ville de Toulon,
Peurs : d'argent, nui Saints Cosme et
Damien, de earnation, à demy-corps, vêtus
de sable, • en docteurs, le bonnet carré en
tete, et la fourure d'hermines autour de leur
col, accompagnés, en chef, de trois boittes
couvertes dé sable, posées 2 et s.

NO 60y.
A expliquer plus amplement.

Piments

PORTE : d'azur, à un ténia, la tète contournée, d'argent, s'essorant sur une montagne de sinople, engamée d'or; et un chef,
cousu de gueules, chargé d'un coeur d'or, et
de deux étoiles de même, le coeur soutenu de
deux palmes d'argent, dont les tiges sont
passées en sautoir.
AR' 617.
4 expliquer plus aMplestmit.

608.
Caries Giraud, bourgeois d'011ioules,
Pment : d'or, é quatre traits de sable,
posez en croix et en sautoir, faisant huit
girons.

Polio 15q
N° 6:8.
Feu Pierre Gombaud; capitaine de vaisseau
du Roy, suivant la déclaration d'Anne . Idarft aenq, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à une écrevisse de mer,
posée en pal, d'or, couronnée de même.

N"609 et 6 ro.
A expliquer plus amplement.

N" 6ro à 6e.
A expliquer plus amplement.

N° 611,
Joseph Plamencq, avocat et parlement,
Pont : de gueules, à une salamandre d'or,
couronnée d'argent, dans des dames, de
même.

Ne 602.
Honnoré Beaussier, bourgeois de la Valette'
PORTE : comme cq-devant, art. 66.

N° 612.

La Communauté doé Cordonniers de la
Ville do Toulon,
PORTE d'azur, aux Saint-Crepin et Saint• Crepinien de carnation, couverts d'argent,
dans une chaudière d'or, sur une terrasse de
sinople.

N' 615.
A expliquer plus amplement.
61.1.
Charles id art elly, chanoine du chapitre de
l'église collégiale de Saint-Paul d'Yères,
PORTS : d'azur, à deux étoiles d'or, en
chef, et une coquille d'argent, en pointe,
ombrée de sable.
N° 615.

Éolie> 153

André Valleran, chanoine de l'église collégiale de Saint-Paul d'Yères,
Poen : d'or, à une plante tigée et feuillée
de sinople, sur une terrasse de même, et
fleurie de trois pièces, deux d'azur, et celle
du milieu de gueules.
N°
'André Cerdane, bourgeois de la ville nères,

N" 62; 6;6.
A expliquer plus amplement.
N° 637.
Philippe Alagny, écrivain de l'artillerie de
Toulon.
PORTE : d'argent, à un aigle de sable.
N° 638.
Gaspard Aune, marehand mereier à Toulon,
PORTE : d'azur, à un oigne d'argent, dans
des ondes de sinople; et un chef cousu de
gueules, chargé de deux étoiles d'argent.
N° 699.
Claude Chanvet, marchand en détail à Toulon,
PORTE : d'azur, à une face en devise, haussée d'or, accompagnée, en chef, de deux
oiseaux d'argent, et en pointe, d'un fénix
de méme, s'essorant sur son hacher de
gueules.
N° 610.
A expliquer plus amplement.

Folio 155

11° 641.
Pierre de Hargnes, lieutenant de vaisseau du
Roy, eommandant une compagnie franche de
la Marine, au port de Toulon,
Pons : comme ey-dessus, article 1".
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N° 642.

Jean-Pierre Pleyel, capitaine par brevet de
brûlot du Roy, entretenu au port de Toulon,
PORTE d'azur, à un homme d'or, terrassant
une femme de méme, sur une terrasse de
sinople, le tout surmonté de trois étoi:es
d'or, rangées en chef.
N° 643.

Bernard Poirier de Routait, sous-maistre
constructeur des vaisseaux du Roy, à Toulon,
Poivra : d'argent, â trois faces de sinople,
surmontées de trois chatdiSdetrapès de
sable, rangées en chef.
-

Mie .i.56
N° 644.

François %mut de Bettupolli-eatatelliluire, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,
commandeur de • Villefranche-sur-Cher, en
Berry, capitaine des vaisseaux du Roy,
Major de la Marine du Levant,
PORTE de gueules, à trois col:pies pour
coupler des chiens d'argent, posés deux et
un . et un chef de gueules, chargé d'une
croix d'argent.
'N°
N... de Peruesis, capitaine de vaissegu dtt Roy,
PORTE : d'azur, à trois poires d'or, tigées et
feuillées de méme, deux en chef et une en
pointe.
N*** 646 à 630.

A expliquer plus amplement.
'Polio 257

N° 65r.
François (Mulette, ingénieur et officier de la
Marine,
PORTE : d'azur, à un bàton d'or, accompagné, en chef, d'un coq ehantant, .d'argent,
et en pointe, d'un lion d'or, morne, la tète
contournée.
N" 652 jusques y compris 744.
A expliquer plus amplement.
N° 745.

Jaques Beanssier, directeur de la Fonderie
du Roy ft Toulon,
•Poivra : d'azur, à deux salamandres d'argent, ilifrontées, soutenant de leurs pattes de
devant, un mortier de guerre, enflammé de
gueules, les pattes de derrière appuyées sur
une terrasse de sinople, chargée d'un canon
Couché, d'or. . .

1" 746 75 1.
A expliquer plus amplement.
N° 752 .

François Audifiren, procureur à Toulon,
PORTE d'or, à une rosé de gueules, pointée, tigée et feuillée de sinople, mouvante
d'une terrasse dé méme, et surmontée d'un
soleil, mass), dé gueules, nairtailitt dti chef.
Polo

Ar." 753 à 74 1 .

le

A expliquer plus amplement.
N° 762.

Louis Bollegon, procureur aux sièges de sénéchal, amirauté et autres juridictions de la
ville de Toulon,
PORTS d'azur, à une montagne d'or, sur
le haut de laquelle est une cdlottlbe d'urgeât,
éploiée en fornie d'aigle.
h" 763 à 764.
A expliquer plus amplement.
N° 765.

Feu Thomas de Caere, bourgeois de Toulon,
suivant la déclaration d'Isabeau Pèbre,
veuve,
PORTAIT : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois coeurs d'argent, deux en cnef
et un en pointe.
N" 766 à 770.
A expliquer plus amplement.
•

Folio t59

77 1 .

Jean-Baptiste Pignol, notaire royal à Toulon,
PORTE: d'or, à un pin de sinople, sur unè
terrasse de même.
N° 772.

François Portier, traiteur à Toulon,
PORTE : d'azur, à un portail d'or, chargé
des lettres F et Pi de sable.
N°177, jusques et y compris 8r1.
A expliquer plus amplement.
N° 812.
Jean d'Autrisehaux, marchand à Toulon,
PORTE : comme cy-devant, art. 557.
Folio 16o
h" 8t3 à 8:4.
A expliquer plus amplement.
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N° 8/5.
Elzéar Paves, soldat,
PORTS : tomme ci-dessus, art, 125.

N" 8,6 à 840.
A expliquer plus amplement.

N° 8.4r.
Joseph Dareunts, maire de la ville d'Yéres,
PORTS d'azur, à une bande d'or, accomt..
pagnée de deux étoiles de même, une en chef
et une en pointe.
:

N° 842.

Joseph Portallis, chanoine de l'église collé' giale d'Yères,
Poivra : de naine que ey-devant, art. sc.

N°
Joseph Bonnevie, avocat en la Cour,
PORTE de gueules, à une main dextre,
d'argent, mouvante de l'angle senestre de la
pointe, et empoignant une palme de méme, et
un soleil d'or, posé au premier quartier de
l'écu.
:

N" 85o et 851.
A expliquer plus amplement.

• 85.e.
André Barthélemy, procureur au siège d'Yéres,
PORTE de gueules, à une main indiquante,
d'argent, mouvante de l'angle senestre de la
pointe, et une étoile d'or, posée au canton
dextre du chef.
:

N° 843.

Pierre ilegtder, bourgeois d'Yéres,
PORTE de gueules, à six tètes d'aigles,
arraehées d'argent, posées trois, deux et une,
chacune couronnée d'une couronne d'or, à
l'antique.
:

Folio ex

h° 844.
Jean Giraud, vicaire de la collégiale d'Yéres,

Pott= : d'azur, à un aigle volant et contourné, d'or, portant en son bec un flambeau
renversé, en barre, d'argent, allumé de
gueules et d'argent, mouvant du flanc, et
senestre d'un detny-château d'argent, donjonné de deux pièces de même, et massonné
de sable, mouvant de l'autre flanc et soutenu
d'un besan d'or.
N* 845.

Jean Giraud, notaire royal et procureur au
siège d'Yéres,
PORTE de gueules, â un serpent tortillé,
en pal, la tète contournée, d'argent, percé
par le milieu du corps d'une flèche de même,
posée en barre.
:

N° 846.
A expliquer plus amplement.
N° 847.

Louis d'Arenssia,
Pouls : d'or, à une face rétrécie d'azur,
accompagnée de trois arcs de gueules, cordez
de méme, posez en pal, deux en chef et un en
pointe, et une bordure de même.
• 848.
A expliquer plus amplement.

Folio 162

Paoviexcic I

N° 853.

Folio 163

Louis Laure, vicaire d'Yéres,
Potes : d'azur, â un vaisseau équipé, d'or,
sur des ondes d'argent.

N°6854 à 85 6 .
A expliquer plus amplement.
N9 80.

Charles Cameron, bourgeois d'Yéres,
PORTE d'azur, à un chameau d'argent,
passant sur une terrasse de même, accompagné, en chef, d'une étoile d'or.
:

N° 858.
A expliquer plus amplement.
N° 859.

Le Chapitre de l'église collégiale d'Yèree,
PORTS d'azur, è une épée d'argent, et une
:

clef d'or, passées en sautoir.
No 86o.

La ville d'Yères,
Poilu de gueules, à un château d'argent,
sommée de trois tours de même, massonné
de sable, la porte ouverte et garnie de sa
coulisse, de sable, aecompagné, en pointe,
de trois bezans d'or, posez a et 2.

e

86r.

Folio 164

Les Pères de l'Oratoire d'Yères,
Pmertarr : d'azur, aux deux noms c Jésus
Maria a, l'un sur l'autre d'or, entourés d'une
couronne d'épines, de même.
N° 862.

Le Convent des Religieuses de SaintBernard «Titres, ordre de Citeans,
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PORTS : d'azur, semé de fleur de lis d'or, et
sur le tout, un écusson bandé d'or et d'azur,
de six pièces, et bordé de gueules.

N° 867.

Le Couvent des Cordeliers de la ville
d'Irène,
PORTE : d'azur, à une croix haussée d'or,

sur un mont d'argent, et traversé, au pied, de
deux bras de carnation, les mains percées de
gueules, mouvans chaeun d'une nuée d'argent, passez en sautoir, l'un vétu de la couleur de L'habit de l'ordre de, Saint-François,
etl'autre nud, brochant sur le tout.

864 à 875.
A expliquer plus amplement, .

Folio t65
N°876.

Balthazard Boisson, marchand à Toulon,
Pores : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois molettes d'argent, a en chef et
r en pointe.

Ne 877 à 887.
A expliquer plus amplement.
N° 888.

Pierre Arnauld, notaire royal à Toulon,
PORTE : d'azur, à un coeur d'or, sommé
d'une croix de même; et tin chef cousu
d'argent, chargé de trois étoiles de gueules.

3l.

a en chef et z en pointe, ceux du chef, chargez chacun d'un bezan d'argent, celuy
dextre, surchargé d'une fleur de lis de Florence, de gueules, et celuy à senestre, surchargé d'une croisette de même, et celuy de
la pointe, chargé d'un demy-tourteau de
gueules; party : d'un demy-bezan d'argent, et
chargé d'une jambe de l'un en l'autre.

N" 958 à 938 .
A expliquer plus amplement.
le 939.

Joseph Pape, employé à Toulon,
PORTS : d'argent, a une montagne de sable,
sur laquelle sont deux lions rameurs et
• affrontez de gueules.
N°+ 94o à 955.
A expliquer plus amplement.

N° 956.

Folio 1.67

Feu François de Gardanne, éculer, suivant
déclaration de N. de Papillon do Source, sa
veuve,
PORTAIT : d'azur, é un lion d'or; et un chef
cousu de gueules, chargé de trois roses
d'argent.

N" 957 à 961 .
A expliquer plus amplement.
Pl* 962.

N" 889 à 92 4.
A expliquer plus amplement.
N° 925.

François Blesautier, avocat en la Cour,
PORTE : comme Cy-devant, art. 214.
N° ' 926 à 928.

A expliquer plus amplement.

François Brun,
PORTE : de gueules, à un compas d'argent,
ouvert en chevron, accompagné, en pointe,
d'une étoile d'or.

Ne 963 à 968.
A expliquer plus amplement.
N3 969.

Joseph-Marie Catena, advocat, postulant au
siège de Toulon,
PORTS: comme cy-devant article is.

Alexandre Terras, conseiller du Roy, prévost
en la maréchaussée de la ville de Toulon,
PORTE : d'azur, à une main d'argent, parée
de même, semant ou rependant des grains de
bled d'or, sur une terrasse de même.

es .Ser à 934.
A expliquer plus amplement.

itle 97o,
A expliquer plus amplement.

N° 929.

Folio 166
• 90.
Anne de Carabe, veuve d'Honoré de Pétra,
avocat en la Cour,
PORTE : d'argent, à trois chevrons d'azur,
accompagnés de trois tourteaux de même,

N" 971.

Folio 168

La Confrérie des Pénitens Blancs de
Saint-Vincent,
PORTE : d'azur, à un Saint-Vineent de car,
nation, diadème d'or, et vêtu de gueules
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tenant de sa main dextre, une palme d'or,
assis sur un nuage d'argent, accompagné, en
pointe, de deux hommes à genoux, affrontez,
•chacun vêtu ou affeublé d'Un habit de Ont- tent, d'argent, les mains jointes de carnation,
sur un terrain de sable.
N°'972 4 978.

A expliquer plus amplement.
979.

La Communauté des Pèchent" de la ville
•
de Toulon,

rouit : d'argent, à un Saint-Plunn de car,
nation, vétu d'azur et d'or, sur une terrasse
de sinople, et tenant à sa main dextre, deux
clefs passées en sautoir, une d'or, et l'autre
d'argent.
Ne 98o à zoo.

A expliquer plue amplement.
N° toi&

Jaeques Sauvage,
• PORTE d'azurt â un pin d'or sur une ter' raite de sinople, acosté au pied d'une S à

Femme 1

dextre, et d'une S à senestre, aussi d'or; et
un chef d'azur, soutenu d'or, et chargé de
trois étoiles de même.

N°' re47 d 1068.

Folio 169 •

A expliquer plus amplement.

h° :069.
Anne Catelia, femme d'Origine, marchand,
capitaine de brûlot,

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois testes de lion, arrachées de
même, a en chef et t en pointe.

N°' 1070 d 1078.
A expliquer plus amplement.
N° ro».

Gaspard Blanc, marchand cierger à Toulon,
%ms : d'or, à un arbre arraché, de sinople; et un chef d'azur, chargé du trois
colombes volantes, d'argent.
1," tao à ne
A expliquer plus amplement.

DRAGUIGNAN
Suivant l'ordre du Registre Po
N°

Folio no

Jean-Louis de Pabre Masan Vinay,
Perm : de gueules, à un rencontre de
boeuf d'or.
M e.

N... de Raymond'', et N... de Olendeves,
sa femme,
PORTENT : d'or, à trois aiglettes, le vol
abaissé de sable, rangées en face abaissée, et
accompagnées de trois faces d'azur, a dessus
et i dessous.
Accu* : de gueules, à trois faces d'or.
N°
Joseph de Castellane,
PORTE : de gueules, à un château donjonné de trois pièces d'or, massonné de
sable.
N°

grançois de Raymondis, sieur d'Esclans,

PORTE

: de nette que cy-devant art. s, du

premier écu.

N° 5.

Folio er

N... 011ystri, escuyer, capiscol de l'église

cathédrale de Fréjus,
Ponis : d'azur, à trois colombes d'argent,
béquées et membrées de gueules, volantes ea
bande, la première portant, en son bec, un
rameau d'olivier d'or.
Ne 6.
Joseph de Raphaelis, sieur de Brettes,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'or.
N° 7.
François de Raphaelia, sieur de Verrayon,
PORTS : de même.

No 8.
N... de Raymond», sieur de Combaud,
PORTE : comme cy-desant art. e, sist premier écu.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

['Routes 1
N° 9.

François de Cbleusse, conseiller du Roy et
juge royal de Lorgnes,
Portas d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux lis, chacun fleury de
trois fleurs d'argent, tigez et feuillez d'or, et
en pointe, d'une rose d'argent, tigée et feuillée d'or.
Folio 172

39

N... de Pontevbs, sieur de la Garde,
PORTE: de gUeules, à un pont de trois
arches d'or; écartelé: d'or, à. un loup ravissant d'azur, lampasse de gueules.
N° 18,

Antoine de Brun, sieur de Bouede,
PORTE d'azur, à une hache d'armes d'argent, emmanchée d'or, posée en banle.
:

N° ro.

François de Base, avocat du Roy, au siège et
ressort de Draguignan,
Poivra : d'azur, à un sautoir accompagné,
en chef, d'une étoile, et en pointe, d'une
pomme de pin, le tout d'or.

Folio 174
IV° 151.

Joseph Attanoux, avocat en la Cour,
PORTE d'azur, à deux flèches d'argent,
passées en sautoir, les pointes en bas, accompagnées de trois étoiles d'or, une en chef,
deux aux flancs, et en pointe, d'un croissent
N° Ir.
d'argent.
Jean Baudrier, avocat,
N° ao.
PORTE d'azur, à une gerbe d'or, sur une
terrasse de sinople, et trois étoiles d'or, ran- Honoré d'Espitalier, avocat en la Cour, conseiller du Roy et son procureur de la ville
gées en chef.
et communauté de Fréjus,
N° rz
PORTE: d'azur, à une bande d'argent, charJean-Louis de Talonnes,
gée de trois mouehetures d'hermines de sable,
PORTE d'azur, à un sautoir de seize losanet accompagnée de deux gerbes de bled d'or,
ges d'or, apointé en cour, accompagné de
chacune mouvante d'un croissant d'argent, et
quatre oyes d'argent, beequées et membrées posées une en chef, et l'autre en pointe.
d'or.
:

:

:

Folio 173

r;.

Jacques-Emmanuel Cabasson,
PORTS: d'or, à un arbre arraché de sinople,
accompagné de deux rayons, chacun de
quatre pointes de gueules, mouvans des deux
angles du chef.
Folio .73
N° 14.

Joseph de Durand, sieur de Vauplane,
PORTE d'or, à un lion de sable, et une
bordure de gueules, chargée de huit roses
d'argent.
:

N° 15.

Emmanuel-François Giraud, sieur de la
Garde,
PORTE d'or, à un coeur de gueules, soutenu d'un chérubin, la tête de earnation et les
aisles de gueules; et un chef d'azur, chargé
d'une colombe d'argent.
:

N° 16.

Melchior de Thomas, sieur "de Pierrefeu,
PORTE écartelé; d'or et de gueules, à une
eroix fleuronnée d'or, brochante sur le tout.
:

Livraison 6.

N° 21.

Le Chapitre de l'église collégiale de
Draguignan,
PORTE: d'azur, à. un Saint-Michel de car-

nation, vêtu à la Romaine d'or, aislé d'argent, tenant à sa main dextre une épée aussy
d'argent, et à senestre, des balances de
même, et foulant aux pieds un démon de carnation, aislé et acorné d'argent.
N° 92.

Joseph Augeri,
PORTE d'argent, à deux oliviers arrachez
de sinople, passés en sautoir.
:

A° 23.
Jean-François Auger',

PORTE de même.
:

Itr° 24.

François Brun,
PORTE: d'azur, à une hache d'armes d'argent, posée en bande.
Folio 1-76
N° 95.

N... de Blin, licencié en droit de l'Université

PRovance.1
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de Paris, prévost de l'église cathédrale de
Fréjus, seigneur de claviers et l3audron,
prieur de Saint-Jean-du-Chesne, au diocèse
de Troyes,
PORTE: : parti; au i": de gueules, à un
bélier passant d'or; au ze: échiqueté; de
sinople et d'argent; à un chef d'or, chargé
d'une couleuvre d'azur, tortillée en pal.

Am 26.

Camelin,

Gilbert de

Potin : d'azur,à einq barres d'or ; écartelé:
d'azur, à un chameau passant d'or, surmonté
de trois étoiles de méme, rangées en chef.
Pierre de Brun
Vaucroue,

IV° zy.

do Caatellanne,

sieur

de

PORTE : de gueules, à un château donjonné
de trois tours d'or, massonné de sable.

N° s8.

jean de Raphaelis - Broues, conseigneur de
Callan,
Peurs : d'azur, à trois chevrons d'or.

Folio r77
Am 29.

Esprit de Mourier, conseiller du Roy, maire
perpétuel de la ville de Lorgues,
PORTE : d'or, à un coeur de gueules, soutenu de deux mures au naturel, inclinées en
chevron, les tiges en bas; et un eh'ef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.
joseph de

30.

Rauque,

Parera : d'or, à une croix fleuronnée, et au
pied fiehé de gueules; et un chef d'azur,
chargé d'une étoile de huit rale d'or.

•

Charles de

;r.

Chiens», avoeat en la Cour,

PORTE :

de mime, gra efœdevani ail. 9.

Chapitre de
Fréjus,

hm' 32.

Le

Cathédrale de

PORTE : d'argent, à une Notre-Dame de

carnation, vetue de gueules et d'azur, assize
sur un pied d'estai] de sable, tenant sur son
bras dextre l'Enfant-Jésus de carnation, chevelé d'argent, et sous les pieds de la Vierge
un écusson à l'antique de gueules, chargé
d'une clef d'argent, posée en pal.

jean-Baptiste de

N°

Folio 178

Perrache, seigneur d'Empus,

PORTE : écartelé; au z°' et 4°: d'azur, à une
grue d'argent; au 2° et 3°: d'or, à un serpent
de sinople, tortillé en pal, langue de gueules;
et un chef aussi de gueules.

N° 31.

François

Folio 1 7f)

Borelly, seigneur de Salmis,

PORTE : d'azur, à une fasse d'argent,
accompagnée de six besans d'or, trois en
chef, posez un et deux, et trois en pointe,
deux et un.

Jules de Roux, seigneur d'Agay, cy-devant
capitaine dans le Régiment de Vendôme,
PORTE : d'azur, à un ehevron d'argent,
accompagné, en chef, d'un soleil d'or, et de
deux lions affrontez de méme, lampassez de
gueules, posez le long du chevron, et en
pointe, d'une croix de Lorraine aussi d'or.

N° 36.

Jean-François de Cuers, sieur de Cogolin, fils,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois eoeurs de méme, deux en chef
et un en pointe.
• 37•
Raphaél Catnelin, avocat en la Cour, et receveur des décimes au diocèse de Fréjus,
PORTE : d'azur, à cinq cotices en barre
d'or; écartelé: d'azur, à un chameau d'or,
surmonté de trois étoiles de méme, rangées
en chef.

N° ;8.
Jean

Ripert, sieur de Pennafort,

PORTE : d'argent, à un lion de gueules, et
une main dextre de carnation, parée de
gueules, mouvante du flanc dextre, et tenant
une épée de sable, perçant le corps du lion
d'outre en outre.

Folio Mo
N' yo.
Esprit André, avocat à la Cour,
Potes : d'azur, à un sautoir d'or; et un
chef de gueules, ehargé de trois étoiles d'or,

h° go bis.

Louis de Pontevès, seigneur de Bargcme, et
Margueritte de Castellanne de Tournon,
sa femme,
PORTENT : comme à l'article 17 (y-dessus.
AccoLic : de gueules, à un château donjonné de trois piéccs d'or, massonné de sable.
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N* 4t.

Le Monastère des Religieuses de la Visitation de la ville de Draguignan.
PORTE : d'or, à un coeur de gueules, pereé

de deux flèehes d'or, empennées d'argent,
passées en sautoir au travers du coeur, qui
est chargé d'un nom de • Jésus et de Maries
d'or, et sommé d'une croix pattée de sable,
au pied fiché, le tout enfermé dans une couronne d'épines de sinople, les pointes ensanglantées de gueules.
Folio t.91

Le Couvent des Religieuses de SaintUrsule de la. ville de Draguignan,
PORTE: d'azur, à une Sainte-Ursule de
carnation, vêtue d'or et de gueules, chevelée
d'or, couronnée d'argent, chaussée de sable,
tenant de sa main dextre, une longue croix
d'or, de laquelle pend une banderolle d'argent, et de sa senestre tenant une palme d'or.

Elzéar de

N°

Sabrait, sieur de Salleperine,

PORTE

: de gueules, à un lion d'or.

Am 44.

Jean Gondran, prêtre, doeteur en théologie,
chanoine de l'église collégiale d'Aups,
PORTE : d'argent, à un dragon, la tete contournée, de sinople, lampasse: de gueules; et
un chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
Ne 93•
A expliquer plus amplement.
Y* 46.

La Ville de Fréjus,
PORTE : de gueules, à une croix d'argent;
et un chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs
de lis d'or,

Folio
Jean

Crotte,

as

47•

PORTE : d'azur, à une croix pattée et res
croisettée d'argent, cantonnée de quatre
croisettes de mène; et un ehef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'or.

La Ville d'Aups,

N° 48.

: de gueules, à trois fleurs de lis
d'or, z et t.
PORTE

Jean

4►

Asb 49.

Brouilhony, avocat à Aups,

PORTS : d'argent, à un aigle de sable, le
vol abaissé; et un chef d'azur, ehargé de trois
étoiles d'or.

N* ;o.
Louis

Brouilhony, maire de la ville d'Aups,

PORTE

: de méme.

Folio 18,
51.
François de Fabri, seigneur. de Fabrégues,
PORTE : d'argent, à un pal d'azur; et un
chef de gueules, chargé de trois écusson:.
d'or.
N' 51,

Le Monastère des Religieuses Ursulines
de Lorgnes,
PORTE : de gueules, à une Sainte-Ursule
de carnation, vêtue d'une robe de sable el
d'un grand manteau d'argent, la tète couronnée d'une couronne d'or, à l'antique, et
ses souliers de sable, tenant, à sa male
dextre, une longue croix fleuronnée d'or, de
laquelle pend une banderolle d'argent, et à sa
senestre, une palme de sinople.

N° 5e.

La Communauté du lieu de Chilteandouble,
Potes : de gueules, fretté de six pièces
d'or, entresemé de besans de même, et une
fleur de lis, aussy d'or, en coeur, brochante
sur le tout.
N° 39.
Jacques de Brun de Boutade, seigneur de
Favas,
PORTE de »arnaque g-devant art. 18.
Folio

Ar° 55.

aï

Joseph d' Antelmy, prieur commendataire de
Grimaud,
Potez ; d'azur, à un tronc écoté et alaise
d'or, posé en bande: et un chef d'or, chargé
de trois molettes de sable.

N° 56.
Jaeques

Bérard, vicaire de Grimaud,

Pouls : de gueules, à un aigle d'or; et un
chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.

accompagné de trois têtes d'argent, deux en
ehef et une en pointe.

N° 57•

Louis Bérard, prieur de la Garde,
PORTS : de même.

Polio t87

N° y8.
Jean-Baptiste Bérard, bourgeois de Grimaud,
PORTE : de même.
N°
Honoré Bonnaud, prêtre. bénéficier dans
l'église cathédrale de Fréjus,
PORTE : de gueules, à un fer de charrue,
d'argent, posé en bande.
N° 6o.

N...

Paovsocs 1
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Folio .r85

Le Clerc de Lassigny,
PORTE : d'argent, à une croix dentelée, de

gueules, cantonnée de quatre aigles de sable,
le vol abaissé, béquez et onglet de gueules.
lt°

Le Monastère des Religieuses de Saint.
Bernard de la ville de Lorgnes,
PORTE : da gueules, à un Saint-Bernard de
carnation, à detny corps, vêtu d'argent, et
tenant entre ses bras la Croix et les autres
instruments de la Passion du Sauveur, de
même.

A° 62.
Jean de Mandolz-Trigance, ehevalier de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Saint-Christophe,
Portez : d'or, à trois faces de sable; et un
chef de gueules, chargé d'une main dextre,
apaumée d'argent.
Folio 186
N° 63.

Pierre. Roubion, prêtre, chanoine, sacristain
de l'église cathédrale de la ville de Fréjus,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux étoilles d'azur,
et en pointe, d'une canette de sable.
N° 64.

N... Richiery, chanoine théologal de l'église
de Fréjus,
Poars : de gueules, à une colombe volante, d'argent; et un ehef d'or, abaissé sous
un autre chef d'azur, ehargé de trois étoiles
d'or, mal ordonnées.
N° 65.

Henry de Monter, sieur de Châteauvieux,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,

J... Jouet,

1V° 66.
de Tourtour,

vicaire
de gueules, à une croix de Lorraine, d'or, soutenue d'une rose d'argent ; et
un chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.
PORTE 1

111. 67.

.
La Communauté du lieu de Pttgeton,
PORTE : d'or, à un coeur de gueules, sommé
d'une croix de sable, au pied fiché dans le
coeur.
N° 68.

La Communauté des Clercs bénéficiera de
l'église cathédrale do Préjus,
PORTE : d'azur, à un château d'or, don-

jonné de trois pièces de mémo, massonné
de sable, sur une terrasse herbée, au naturel.
N° 69.

Joseph-Ignace d'Attanoux, sieur de Roquebrune,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois bezans d'argent, deux en chef
et un en pointe.
1■10 7o.

N.., de Raphellis, sieur de Tourtour,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'or.
N° 71.

Folio 188

Le Monastère des Religieuses de SainteUrsule de la ville d'Aups,
PORTS : de gueules, à une Sainte-Ursule de
carnation, vêtue de sable, étendant son grand
manteau d'argent, avec ses deux bras, la
main dextre tenant une palme de sinople, la
sainte couronnée d'une couronne à l'antique,
d'or, ayant sous son grand manteau deux
jeunes enfants de carnation, à genoux, affrontez, vêtus l'un de gueules, l'autre de sinople,
le tout sur une terrasse de sinople, et une
bordure d'argent, chargée de cette légende
en carectéres de sable : e Monastère de.
Sainte-Ursule d'Aups
72.

François Jordany, prieur de Saint-Jean-duGard, et vicaire de 'l'ourettes,
Poars :de gueules, à un poisson contourné,
d'or, sur une rivière d'argent; et un chef
cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
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Folio r89
No 7i.

Le Monastère dee Religieuses de l'ordre
de Saint•Dominique de Fréjus,
PORTE de gueules, à un Saint-Dominique
:

de earnation, à demy-corps, vêtu de l'habit
de son ordre, qui est d'argent et de sable, la
tête entourée d'un cerele, ou diadème, d'or,
accosté de la lettre S, à dextre, d'or, et de la
lettre D, à senestre, de même.

A ° 74•

Charles Anteimy, chanoine en l'église cathédrale de Fréjus,
PORTIS

:

PORTE : de gueules, à «un lion contourné,
d'or, rampant contre une tour de méme, donJannée de trois pièces et massonnée de sable.

N° 81.

Le Monastère des Religieuses de SaintBernard de la ville de Fréjus,

PORTE : de gueules, le un Saint-Bcrnard de
earnation, vêtu d'argent, tenant entre ses
bras, la Croix, la lance, les fouets et les
autres instruments de la Passion de notre
Sauveur, d'or, et une bordure d'argent, chargée de cette légende en earaetères de sable :
Mon. de Saint-Bernard de Fréjus, J.

comme ey-devant art.»

r\g' 8e.

N4 75•

Jean Pierre, maire du lieu de Monts,
Poars : de gueules, à une tète de poreau
arrachée, d'argent, posée en pal, soutenue
d'un poisson contourné, de môme, sur une
eau de sinople; et un chef cousu d'azur, chargé
de trois étoiles d'or.

N° 76.

La Communauté du lieu deMonts,
PORTE : de gueules, à un mouton d'argent,
passant sur une montagne de même, herbée
de sinople; et un ehef cousu d'azur, ehargé
de trois étoiles d'or.

Folio rpo
N° 77.

Marc-Antoine Villy, prêtre, ;bénéficier de
l'église cathédrale de Fréjus,
PORTE : bandé de gueules et d'or, de six
pièees ; â un chef d'azur, chargé d'un 'lis, au
naturel.

•

78.

Le Couvent des Pères Serviates de la ville
de Lorgnes,

PORTE : d'azur, à une grande M en lettre
gothique, d'or, la branche du milieu accolée
de la lettre S de même.

h° 79.

Le Couvent des Religieux de l'ordre de
la Très-Sainte-Trinité de la ville de
Lorgnes,
Pottrn : d'argent, à une croix pattée de
huit pointes, dont le montant est de gueules,
et la traverse d'azur.

Folio 19r
N° 80.

43

Joseph de Causse:mille, de famille italienne,
habitué du lieu de Saint-Tropez,

Jean Martin, prêtre et chanoine dans l'église
cathédrale de Fréjus,
PORTE : d'azur, à trois oiseaux appelés
martinets d'argent, deux et un.

8,'.

Folio 192

La Communauté du lieu de Reunatuelle,
PORTE : d'or, à un arbre fort, feuillé de
sinople, surmonté d'une étoile de gueules.

N° 84.
Gaspard de Perrot, sieur de Bourigaille,
exerçant l'art de verrerie,
POR rR : d'azur, in une bande d'or, ehargée
de trois aigles de sable, volantes en bas, et
accompagnée de quatre croissans d'argent,
entrelassôs, deux en ehef, l'un tourné, l'autre
eontourné, et deux en pointe, aussy l'un
tourné et l'autre contourné.
85.

Le Comté du Lue,
Poins : de gueules, à itrois étoiles d'or, en

chef, mal ordonnées, et en pointe, un croissant d'argent.

Folio 193

86.
Estienne Attelions. maire perpétuel de Fréjus,
Poivra : d'azur, à une montagne d'or, sommée d'un phénix de même, sur son bûcher
enflammé de gueules.

N' 87.

Jaeques

Peironnet, prêtre,

PORTR : d'azur, é un poisson posé en face,
d'argent, surmonté d'un demy-vol aceosté de
deux étoiles de mime, et accompagné, en
pointe, d'une croix, aussy d'or, dont le pied
est ouvert en chevron, accostée des lettres
G et P, de môme.
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Al° 88.
Jean Nègre, bourgeois du lieu de Grimaud,

Fourre : d'argent, à trois tétes de nègre de
sable, posées deux et une.

PORTE : de gueules, à un agneau pascal la
tête eontournée d'argent, couché sur un
terrain de sinople, la croix et la banderole
d'argent.

Folio 194

N° 89.

Le Chapitre de rliglise collégiale d'Aups,
PORTS d'argent, é deux saints de carna-

tion, sur une terrasse de sinople, le premier
vêtu de gueules et d'azur, retroussant son
manteau de sa main dextre abaissée, et posant sa senestre sur sa poitrine; et l'autre,
vêtu de gueules et de sable, tenant de :ia
main dextre, un épervier contourné de même,
et de sa senestre, une épée d'argent, en
bande, la pointe en bas.

N° go.
A expliquer plus amplement.
N° 91.

Antoine Porre, prestre,
PORTE : d'or, à une trangie de gueules,
aceompagnée, en ehef, d'un aigle de sable,
couronné de mémo, et en pointe, de trois
bandes de gueules, et de trois pourceaux
arraehez au naturel, posez en pals et brochans sur les bandes.
N° 92.
François Collas, conseigneur de Villepoy,
PORTS : d'azur, à une foy d'argent, en faee
mouvante des deux flanes de l'écu, tenant un
lis de trois fleurs au naturel, posé en pal.
le 93•

La Communauté du lieu de Roquebrune,
PORTE : d'or, à deux rochers de sable,

N° 97.

Esprit. Boula, eommissaire pour Sa Majesté
de la ville de Lorgues,
PORTE : coupé ; au t" : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent; au 2': de gueules, à un boeuf passant
d'argent.
Folio 196
N° 98.

La Communauté du lieu de Caillais,

Poars : d'or, é une bande de gueules.
N' 99.

La Communauté du lieu de Montauroux,
Powev. : d'argent, à une face-ehevron dimi-

nuée, abaissée de gueules, et une longue
eroix de mémo, broehante sur le tout.
N° No.

Honoré Colonna, major et eommandant de la
ville et citadelle de Saint-Tropez,
PORTE: de gueules, a une colonne d'argent.
N° 101.

Le Couvent des Pères précheure de la
viUe de Draguignan,
PORTE: d'argent, chapé de sable; l'argent

chargé d'un chien assis de sable, tenant en
sa gueule un flambeau de même, allumé de
gueules, sur une terrasse de sinople, et surmonté d'une étoile d'azur.
Folio 197

A eosté l'un de l'autre.

N° IO?,
Folio 195

e94.

Jean-François Coste, bourgeois de SaintTropez, originaire de Gènes,
PORTS : de sinople, â un lion d'or, eouronné, lampasse et armé de gueules.
Ara 95.

La Ville de Lorgnes,
PORTE : de gueules, à un lion d'or, et un

chien d'argent, affrontez, suportants de leurs
pattes de devant, une fleur de lis d'or ; et un
chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs de
lis d'or.
N° 96.

PROVENCE I

Le Chapitre de la Ville de Lorgnes.

La Maison et Collège des Pères de la
Doctrine Chrestienne de la ville de
Draguignan,
PORTE: d'azur, à une croix de calvaire d'or,
avee les autres instruments de la Passion du
Sauveur, de même.
N°

François de Raimondis,

PORTE :comme cl-devant art. P.

ro.f.
jean Baptiste de Romégat,sieur du Bourguet,
PORTE d'or,à trois roses de gueules, 2 et I.
-

N° to5.

François Magniol, chanoine dans l'église collégialle de Draguignan,

1'1(ov:talez
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PORTE : de gueules, à un are d'argent,
encoché d'une flèche de même; et un chef
cousu d'azur, ehargé de trois étoiles d'or.
to6.
ri expliquer phis amplement.

Folio 200
N° n4.

La Communauté du lieu de la Garde du
Prenet,
PORTE : d'or, à un arbre arraché de
sinople.

Folio t98
N° 107.
Cézar Berner, conseiller du Roy en la séné..
chaussée de Draguignan,
Poins: d'azur, à un bélier passant d'arh.
gent; et un ehef cousu de gueules, chargé de
trois bezans d'or.

lo8.

N° 115.

La Communauté du lieu de Campa,
PORTE : de gueules, â un monde d'or, eroisé
de même, accompagné de trois bezans aussy
d'or, z en ehef, et t en pointe.

N' ,,6,
A expliquer plus amplement.

La Communauté tin lieu de Canet,
Poivra: d'or, à un roseau de canne arraehé
de sinople.

N° top.

La Communauté de Saint-Augustin de la
ville de Draguignan,
PORTE : d'or, à un coeur de gueules,
enflamé de méme, percé d'une flèche en
barre, d'argent.

Folio 199
h" no.

Le Couvent des Minimes de Draguignan,
Poste : d'argent, à une Sainte-Vierge de
carnation, vêtue de gueules et d'azur, couronnée d'or, tenant de sa main dextre un
sceptre de même, et sur son bras senestre
l'Enfant-Jésus de carnation, vêtu d'argent,
chevelé et diadème Id'or, tenant de sa main
dextre, un monde d'azur, ceintré et croisé
d'or, et de sa main senestre etendue tenant
une rose de gueules, tigée et feuillée de
sinople; la vierge posant ses pieds sur un
dragon de sinople, langue de gueules.
A° in.

Joseph de
gnon,

Blacas, seigneur d'Aups et de Véri-

PORTE:

de gueules,

d'argent, à une étoille à seize rais

A° 112.
Jean-Simon d'Abran, seigneur de Seillans,
conseiller seerétaire du Roy en la chancel.
lerie du parlement de Provence,
PORTE: de gueules, à un chien barbet passant d'argent; et un chef cousu d'azur, chargé
d'une étoile d'or.
Ain 113.
.
.4 expliquer plus amplement.

15

1 1° .117.
,

La Maison des Pères de la doctrine
Chrestlenne de Saliens,
PORTE : comme c'-dievant art. 102.
N. 118.
Paul de Badier, co-seigneur du lieu de Roquebrune,
Poivre : d'argent, à un sautoir flamboyant
de gueules, accompagné, en chef, d'un croisgant d'azur,
/0

119d 120.

A expliquer plus Mnplement.
Folio en
N" tai.
Honoré de Brun de Castelane, sieur de
Mujouix,
PORTE : d'azur, à une hache d'armes, d'argent, posée en pal ; party : de gueules, à un
château donjonné de trois pièces d'or, maçonné de sable.
N°

122.

Le Couvent des Religieux Carmes du Heu
du Lue,
PORTS : de sable, ehapé d'argent.
N° .12j.
4 expliquer plus amplement.

N"124.

Le Couvent des Religieux trinitaires du
lieu de Luc,
PORTE: d'argent, à une croix niaisée dont

la traverse est d'azur, et lt, montant de
gueules.
A°

Folio 202
125.

La Communauté du lieu de Tourettesles-Payence,
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PORTE d'azur, à deux sautoirs alaises: d'or
posez à côté l'un de l'autre, surmontez d'un
agneau pascal d'argent, tenant sa longue croix
d'or, de laquelle pend une banderolle de
gueules, chargée d'une croix d'argent.
:

N°

Honoré de Ramas, seigneur du Canet, et
autres lieux, chevalier, grand sénéehal de
Draguignan,
PORTE d'or, à une croix fleuronnée, au
pied fiehé de gueules et un chef d'azur,
chargé d'une étoile à huit rais d'or.
:

N" te à'rte.
A expliquer pins amplement.

La Communauté da lieu de Villecrose,
PORTS: de gueules, à deux villes d'argent,
passées en sautoir.

N°' gr à m.
A expliquer plus amplement.

:

N° re.

Etienne Brunei,
PORTS d'azur, à deux rochers d'argent,
ombrez de sable, et joints ensemble.
:

N° 44*

Anselme de Raphellis, sieur de Verrayon,
prieur de Callian,
PORTS d'azur, à trois chevrons d'or.
.41°' J45 755.
:

N° 156.

La Communauté du lieu de Saint-Tropez,
PORTS d'azur, à un Saint-Tropez, vêtu en
:

pélerin d'or, sa tète entourée d'un cercle ou
diadème de même, tenant dans sa main dextre une épée d'argent, la pointe en bas, avee
cette légende autour: e Saint-Tropez s.

Folio 20.e

César de Galilée, sieur de Villevieille,
PORTS: de gueules, à un coq d'argent ; et
un chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles
à six rais d'or.
N°' Ica :36.
A expliquer plus amplement.
N° 137.

La Communauté du lieu de Fayenco,
PORTS: de sable, à un Saint-Jean-Baptiste
d'argent.

•

PORTS
d'azur, à deux rochers d'argent,
joints ensemble, surmontez de trois étoiles
d'or, rangées en chef.

A expliquer plus amplement.

h° rra.

h° ru.

PROVRNCR 1

138.

A expliquer Plus amplement.
• 139.

La Communauté du lieu de Margota«,
PORTS de pourpre, à un bélier passant
:

d'argent, surmonté de trois étoiles d'or, rangées en chef.
M

A expliquer plus amplement.
Folio so4
N° 141.

Jean de Gratien, conseigneur du Seillans,
PORTS d'argent, à cinq tourteaux de sable,
posés en sautoir.

N" 157 à :66.
A expliquer plus amplement.
N° r67.

Seipion de Flotte d'Agonit, seigneur de
Seillans,
PORTS: de gueules, à un lion d'or;
écartelé: d'or, à un loup ravissant, d'azur,
accolé d'argent, cloué de sable.
•

r68.

Le Marquisat des Arcs,
PORTS: de gueules, à trois flèches d'or, ferrées d'argent, passées en sautoir et en pal,
les pointes en bas, aceostées de deux arcs
d'argent, en pal, cordez d'or, et encochez
ehacune d'une flèche de même, ferrées d'argent, les pointes apointées en face.

h" Mo à 188.
A expliquer plus amplement.
' h° 189.

Claude Goiran, prieur de Trans,
PORTS d'azur, à une bande d'or, accompagnée de deux colombes d'argent, béquées
et membrées d'or, t en chef et a en pointe; et
une bordure dentelée d'or.
:

:

N° 142.

Antoine Brunei, cons iller et procurent. du
Roy, au siège de l'amirauté de Fréjus,

Folio so5

N° rgo.

Polio so6

Pierre Camelin, chanoine de l'église cathédrale de Fréjus,
PORTS : COIS

et-dessus art. 26.
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h° 191.
La Baronnie de Mayotte,
PORTE : de gueules, à une F capitale, d'argent.

192.
Sébastien de Raphellts, advocat à Draguignan,
Ports d'azur, à trois chevrons d'or.

N" zo; à 195.
4 expliquer plus ce :Piment.
N' 19 6.
Les Jésuites de Fréjus,
PORTENT: d'azur, à un nom de C Jésus
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PORTE : d'argent, à un Saint-Dominique de
carnation, vêtu de l'habit de son ordre qui
est d'argent et de sable, tenant sa main
dextre levée, et de sa senestre, tenant un lis
au naturel, et acosté, en pointe, d'un chien de
sable, couché, tenant en sa gueule un flam•
beau de trié me, alumé de gueules, le tout sur
une terrasse de sinople, avec autour cette
inscription : Contas forojuliensis orâ. Prted.

N" soo à sou.
A expliquer plus amplement.
203.
Le Couvent des Père) Mineurs de Saint.
François de Draguignan,
PORTE : d'or, à une croix haussée de sable,

surmonté d'une croisette pattée au pied fiché,
acosté de deux étoiles et soutenu des trois
clouds de la Passion, apointez, le tout d'or,
enfermé dans un ovale rayonnant de même.

et deux bras de carnation passez en sautoir,
brochants sur le tout, l'un vêtu de sable, et
tous deux les mains percées de gueules.

Folio 2o7

Jacques de Batelle, sieur de Châteauvieux,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'or,
accompagnés de trois coquilles d'argent,
posées a en chef et t en pointe.

107.
La Communauté du lieu de Broues,
PORTE' : d'argent, à un B capital de sable,
avec autour le mot c Broues a en caractères
de sable.

198.
Henry Giraud, baehelier en théologie, prêtre
et vicaire perpétuel du lieu de la Roqued'Esclapon,
PORTE : d'azur, à une face haussée d'or,
surmontée de trois étoiles d'or,. rangées en
chef et accompagnée en pointe, d'une
colombe d'argent, tenant en son bec un
rameau d'olivier d'or.

Folio ao8
N" 109.
Le Couvent des Frères Prêcheurs de la
ville de Fréjus,

N' soif.

Folio sag
.N' 205.
Claude D'Auteville, vicaire de comps,
PORTE : d'argent, à une ville de gueules,
bâtie sur une montagne de sinople.

M' 206 à 395.
A expliquer plus amplement.
le 396.
François Dentier, sieur du Collet de Faucas,
maire du lieu de Itionferrat,
Poses : d'azur, à trois ciprez, arrachez
d'or, posez a et z.

le 397 à 635.
A expliquer iblue amplement.

GRASSE
Suivant l'Ordre du registre t°''
J'e
François le Lombart, seigneur de Gourdon,
conseiller du Roy et lieutenant général en la
sénéchaussée de Grasse,
PORTS : d'or, à trois jombardes de sinople,
tigées de même, a et z.
,

Livraison 7.

Folio aro
St.

N... de rHuillier, eommandant pour le Roy
dans la ville et citadelle d'Antibes,
PORTE : d'azur, à une épée d'argent, posée
en pal, cotoyée de deux lions affrontez d'or.
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N° n.

N°

N... Moreau, ey-devant directeur général des

gabelles du Roy, dans le comté de Nice,
PORTE : d'azur, à un dauphin d'or, accompagné, en chef, d'une rose de même, à dextre,
et d'une étoile d'argent, à senestre, et en
pointe, d'une étoile d'argent, à dextre, et
d'une rose d'or, à senestre.
N ° 9.

Antoine Voilette, bourgeois de la ville de
Grasse,
PORTE: d'azur, à deux lions affrontez d'or
Sur une terrasse de sinople,
N°
Henry Moutton, avocat à Grasse,
PORTE : d'azur, à und croix d'argent, cantonnée de vingt croisettes au pied fiché d'or,
cinq à chaque canton, posées, deux, une et
deux.
Folio 211
Isle 6.

François d'Isnard, seigneur de deux Frères,
écuier, cavalcadour des écuries de S. A. R.
Monsieur,
PORTE : d'azur, a un sautoir d'argent,
accompagné de quatre molettes d'or.
N° 7.

Alexandre de Grasse, seigneur de Mouans,
PORTE : d'or, à un lion de sable, eouronné,
lampasse, armé et vilaine de gueules,
N° 8.

Antoine de Lisle, éculer,
PORTE : d'azur, à deux palmes adossées, les
tiges passées en sautoir d'or, surmontées
d'une étoile de méme, posée au milieu du
chef.
N° 9.

Jean Rabin., avocat, seigneur de Thorans,

Pcnens : d'azur, à une tour d'argent, massonnée et ouverte de sable, surmontée de
trois étoiles d'or, rangées en chef.
Folio ne
N° ro bis.

FRANCE

Pierre Gérard, marehand parfumeur à Grasse,
et Antoine Gérard, marchand parfumeur à
Grasse,
PORTENT : d'or, à une face d'azur, chargée
de quatre chevrons couchez d'argent, et
accompagnée de trois roses de gueules, a en
chef et / en pointe.

Honoré de Bompard, escuier,
PORTE d'azur, à deux colombes d'argent,
béquées et membrées de gueules, posées sur
un tronc écoté d'or, posé en face alaisée.
N° 12.

Jean Albauelly, avocat à Grasse,
PORTE : d'argent, à un X de sable.
N° le.
Antoine Moutton, conseiller du Roy, lieutenant
particulier eriminel, et premier conseiller au
siège de Grasse,
PORTE : comme efrdevanl, an 5.
N°

Folio ai;.

Le Chapitre de la cathédralle de Grasse,
PORTE : d'azur, à une Notre-Dame assise,

tenant sur son bras senestre l'Enfant Jésus, le
tout d'argent, environné de douze étoiles
d'or, un Saint-Pierre-Alexandrin, debout, en
pointe, les mains jointes, aussy d'argent,
l'écu cantonné des simbolles des quatre évangélistes d'or, qui sont : l'aigle, le lion, le
boeuf et l'ange.
N° 13.

La Communauté du lieu de Saint-Césary,
PORTE : d'azur, à une fleur de lis d'or, en

chef, et deux lettres S et S de même, posées
en pointe.
N' 16.

L'Abbaye de Saint-Honnorat de Lhérin,
PORTE : de sinople, à une crosse d'or, posée

en pal, cotoyée de deux palmes adossées de
même.
Folio 24
N° 17.

François Théas, bourgeois de la ville, de
Grasse,
PoRTE : d'azur, à un pin d'or, fruité de
même, et engamé de gueules, posé à dextre,
et un griffon d'or, à senestre, regardant les
flames, le tout sur une terrasse d'or.
18 bis.

Paul Théas, avocat en la cour, Jacques Théas,
bourgeois de la ville de Grasse,
PORTENT: de même.
N°

Paul Théas, procureur du Roy en la sénéchaussée do Grase,
PORTE : de mémo.
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Folio 215

M 20.
Le Couvent des Fières Prècheure de la
ville de Grasse,
PORTS d'argent, à un chien de sable, le
:

corps contourné, et la tète tournée à dextre,
tenant en sa gueule, un flambeau de même,
alumé de gueules, pour engamer un monde
d'azur, eeintré et croisé d'or, posé à senestre,
sur un livre fermé dont la tranche est d'argent, et la couverture d'or, sur une terrasse
de sinople, et une étoile à huit rais de
gueules, posée encreur, le tout sous un mantelé arondy de sable.

M 21.

Pierre Tardieu, cy devant procureur,
PORTE de gueules, à un lion d'or; et un
chef cousu d'azur, chargé d'un coeur d'or,
acosté de deux étoiles de même,
:

N°
Claude Pantois, cadet, avocat en la eour,
?pars : d'azur, à un chevron d'argent,
aceompagné de trois glands d'or, e en chef
et e en pointe.
N° 23.
Antoine de Grasse, sieur de Saint-Cezary,
PORTS comme cedevant, art. 7.
:

4g

N° 27.
Albert de Durand, sieur de Sartoux,
PORTE d'or; party : de pourpre, à un
lion de sable, couronné de même, ayant la
queue passée en sautoir, broehante sur le
tout.
:

A° 28,
Scipion Marat médecin,
PORTE d'azur, à une main dextre d'or,
mouvante du flanc senestre, tenant une rose
d'argent, tigée et feuillée de même.
:

Â'° zp.
Pierre-Antoine Raimbert, maitre apotiquaire,
PORTE d'azur, à. un soleil en chef, une
croix potencée en pointe, suspendue à. un
ruban passé en double sautoir, et deux étoiles
posées une a chaque flanc, le tout d'or.
:

N°
Honoré Mérigon, avocat en la tour,
PORTE d'azur, à. une bande d'argent, chargée de trois sautoirs alaizés de gueules, et
accompagnée de deux étoiles d'or, l'une au
second canton et l'autre au troisième.
:

.N° 31.

Folio 218

Le Couvent des Augustins de Grasse,
PORTE d'or, à un coeur de gueules, en:

Folio 216

lierne de même, et pereé en bande d'une
flèche d'argent, empennée d'azur.

N°
Maximin Lambert, advocat en la cour,
PORTE d'argent, à un coeur de gueules,
enflamé de même, percé en barre, d'une flèche
de sable; et un cerf d'azur, ehargé de trois
étoiles d'or.

Le Monastère de la Visitation SainteMarie de la Ville de Grasse,
PORTS d'or, à un coeur de gueules, pereé

N° 25.
Honoré de Pleur, cadet,
PORTE d'or, é trois roses de gueules,
tigées et feuillées de sinople, z en chef et t en
pointe.

de deux flèches d'or, empennées d'argent,
passées en sautoir au travers du coeur qui est
chargé d'un nom de jésus-Maria d'or, et
sommé d'une croix de sable, au pied fiché, le
tout enfermé dans une couronne d'épines de
sinople, les pointes ensanglantées de gueules,

:

:

Folio 217
N° 26.
Pierre Serrait, marchand à kntibes,
PORTE d'azur, à. deux palmes d'or, adossées et passées en sautoir, leurs tiges brochantes en pointe, sur une mer d'argent,
ondée de sinople, et passées chaeune dans
une chainette d'argent, mouvante de la mer,
les chainettes tenues de chaque costé par
une main de carnation, parée d'argent, mouvante du flanc, le tout aceompagné de trois
étoiles d'or, rangées en chef.
:

N° 32.

:

N° ;;,

La Ville de Coursegoulles,
PORTS d'azur, à un cor de chasse d'or,
:

son enguichure d'argent, mouvante du chef,
et enfermant trois fleurs de lis d'or, mal ordonnées, et une ehampagne d'or, ehargée de
deux branches de laurier de sinople, posées
en sautoir.
N°

La Ville de Saint-Paul,
PORTS d'azur, à un Saint-Paul d'argent.
:
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Folio 219

La

vine de Grasse,

PORTS d'azur, à un agneau pascal d'argent, la tète contournée, ornée d'un diadème
d'or, chargé de trois tourteaux de gueules,
l'agneau portant une longue croix de gueules, à laquelle est attaché un guidon d'argent,
chargé d'une croix de gueules.

raecourcis, rangés en face, d'or, et surmontez
d'une étoile de même, posée au milieu du
chef.
N° le.

:

N°

François le More, bourgeois de Grasse,
PORTS cl!or, à une tête de More de sable,
tortillée d'argent; et tin chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'or.
:

PROVSNCR I

Jean Tardivi, conseiller en la sénéchaussée
de la ville de Grasse,
Poivra d'azur, à une croix haussée, d'or,
dont le pied est fourché en trois pièces
mouvantes de la pointe, accostée de deux
colombes volantes, affrontées d'argent, béquées et membrées de gueules, portant en
leur bec, savoir celle de dextre, une palme
de sinople, et celle à senestre, une branche
d'olivier de même.
,

Folio 222

N°
Jacques Moutton, avocat en la Cour,
PORTS comme cy-devant, art. 5.

N° 45.

:

Auguste Laugier, conseiller en la sénéchaussée
de la ville de Grasse,
PORTS d'azur, à un chevron d'argent,
aeeompagné, en ehef, de trois étoiles mal
ordonnées, d'or, et en pointe, d'un coeur enflamé de même.
h° 46.
François Carpillettl, avocat du Roy en la
sénéchaussée de la ville de Grasse,
PORTS d'azur, à une main dextre d'or,
parée de même, mouvante en bande de
l'angle senestre de la pointe, et tenant une
tige de lis de trois fleurs, d'argent.
:

N°38.

Louis Niel, avocat en la cour,
Poivra : de gueules, à un lion d'or; écartelé d'azur, à une croix de Lorraine d'argent, surmontée d'une étoile d'or.
Folio 220
le 79.

Antoine Niel, docteur en théologie,
Poins : de même.

:

N° 40.
Le Couvent dos Frères Mineurs de la
ville de Grasse,

Poivra : de gueules, à une croix haussée,
d'etr, posée en pal, entre deux bras de earnatioh, mouvans des flancs de l'écu, et passés
en sautoir, les mains percées de gueules,
celuy de dessus mouvant du flanc senestre
tout nud, et celuy de dessous mouvant à
dextre, vêtu d'argent, ombré de sable.
4/.

N° 4 7.

Auguste %guère, conseiller en la sénéchaussée de Grasse,
PORTS d'azur, é une main dextre coupée,
d'argent, empoignant une branche de laurier
de sinople.
N°48.
Jacques de Robert, seigneur d'Eseragnolle,
Poivra : d'or, à un sautoir de sinople, aecompagné, en chef, d'un roc d'éehiquier de
même.
:

,

Charles de Geoffroy, sieur du Rouret,
PORTS tranehé : de gueules sur argent.

Folio 22;

:

Folio en
N° 42.

La Communauté du lieu de Cannes,
Polus : d'azur, à une palme d'argent, posée

en barre, accompagnée de deux fleurs de lis
d'or, l'une en chef et l'autre en pointe.
43.

Scipion-Joseph de Bandit«, conseigneur de
Roquefort,
PORTS d'azur, à deux sautoirs alaisez ou
:

N°49.

Honoré de Robert, cadet,
PORTS de même.
:

h* 3o.

Pierre Pagan, avocat en la Cour,
Poarz : d'or, à trois testes de More de
sable, tortillées d'argent, deux en chef et
une en pointe.
h° Sr.

Charles de Marin, escuier, sieur de Sarroux,

•
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PORTE : d'argent, à trois bandes ondées,
entées de sable.
N° 5 2 .

:

La Communauté du lieu d'Ilseragnolle,
PORTE carme ey-devant, article .0.
:

La Congrégation de l'Oratoire de la ville
de Grasse,
.
PORTE d'or, aux deux noms e Jésus et
:

Marias, ee gueules, posés l'un sur l'autre, et
enfermés dans une couronne d'épines de
sinople.

•

54.

A° 6r.

La Communauté da lieu do /doues,
PORTS d'azur, à deux palmes rangées en

Polio 224

Vincent Guide, doyen de l'église collégiale de
la ville d'Antibes,
PORTS : d'or, à une colonne de gueules,
sommée d'un guidon d'azur, et posée sur une
terrasse de sinople.

N° 55.

Joseph Guide, conseiller da Roy, viguier et
premier capitaine, pour Sa Majesté, de la
ville d'Antibes,
PORTE : de même.
/*/* 36.

La Communauté du lien de Villeneuve,
PORTE d'or, à deux eoques de papillon de

pal, et accompagnées de trois fleurs de lis,
deux en ehef et une en pointe, le tout d'or.

La Communauté du lieu de Valauris,
PORTS d'azur, à deux palmes d'or, liées
:

en leurs tiges, de même, surmontées d'une
fleur de lis, aussy d'or, posée au milieu du
chef.
NP 6y.

François

•

57.

NQ 64.

La Confrérie des Pénitens blancs du lieu
de Villeneuve,
PORTS d'argent, à un Saint-Bernardin de
:

carnation, vêtu en religieux de Saint-François, au naturel, sa tète entourée d'un cercle
ou gloire d'or, et tenant en sa main droite,
un soleil de même.

N° 65.

h° 58.

Folio 225

Isnard, avocat en la Cour,

PORTE : de gueules, à une colombe d'argent, tenant en son bee un rameau d'olivier
d'or, et s'essorant sur une montagne de trois
coupeaux de sable.

N° 59•

Jean-Baptiste Olive, docteur en théologie,
chanoine et théologal de l'église cathédrale
de Vence,
PORTE : d'azur, à une eolombe volante,
d'argent, béquée et membrée de gueules,
tenant en son bec un rameau d'olivier de
sinople.

N° Go.

Raphaél

Olive, avocat en la Cour,

PORTE : de même.

Polio 227

La Communauté da lien du Bar,
PORTS de gueules, à un lion d'or; et un
:

Barnardy, avocat,

PORTE : d'argent, à un palmier de sinople;
et un chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Jean

"

Jacques Aliehaelis, bourgeois de la ville de
Saint-Paul,
PORTS : d'or, à trois arbres de sinople,
posés un et deux; et un chef de gueules,
chargé de trois croix fleuronnées d'argent.

:

sable, passées en sautoir.

Folio 226

Nd 62.

chef de même, chargé d'une fleur de lis
d'azur.

N° 66.
A expliquer plus aynplement.
N° 67.

Le Chapitre de la Collégiale de la ville
de Saint—Paul,
PORTE d'azur, à un Saint-Paul de carna:

tion, vêtu d'or, tenant en sa main dextre,
une épée cyargent, la pointe en bas, et sur sa
senestre, un livre ouvert de même, sur une
terrasse de sinople,

N° 68.

Jean Innard, bourgeois de la ville de Grasse,
PORTS : d'azur, à une montagne d'argent,
surmontée d'une colombe essorée et contournée de même, portant en son bec un
rameau d'or.

N6 69.

Antoine Trestour, bourgeois du lieu de SaintPaul,
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PORTE de gueules, à une tour d'argent,
donjonnée de trois tourelles de même, massonnées de sable.
:

Folio 2219
N° 7o.
Jean-François de Grasse, seigneur de Erlangen,
PORTE comme cy-detroul art. 7.
:

N. 7r.
Alexandre Bernard', bourgeois de la ville de
Saint-Paul,
Pores : d'argent, à un palmier de sinople,
sur une terrasse de même; et un chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.
N° 72.
Alexandre de Belisalme, avocat en la Cour,
PORTE de gueules, à deux roses d'or,
figées et feuillées de même, mouvantes d'un
croissant d'argent, et surmontées d'une étoile
d'or, posée au milieu du chef.

N° 79.
André Rabin',
PORTE d'azur, à deux tours d'argent, massonnées de sable, jointes ensemble, l'une plus
haute que l'autre, la plus haute engamée au
flanc dextre de gueules.
:

Folio 230
Ar. 80.
Jean Rabine, chanoine en l'église cathédrale
de Grasse,
PORTE : de même.
.111° 81.
François d'Arluc, haste du lieu de Canet,
PORTE d'azur, k un chiffre composé de la
lettre F et d'un double D joints ensemble,
accompagnés de trois étoiles, l'une en chef et
deux en pointe, le tout d'or.

:

N" 73.
Louis Galintar, marchand,
PORTE de gueules, à une croix d'argent,
cantonnée de quatre boules d'or.
:

N°
Louis de Boyer, escuyer,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, aeeompagné de trois lis de jardin tiges et feuilles
d'or, deux en chef et un en pointe.
:
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82.

La Communauté du lieu de Valbonne,
PORTE d'azur, à une palme d'or.
:

Folio 2yr
1$1° 8g.

La Confrérie des Pénitens Blanca de
Valbonne,
PORTE : d'azur, à un Saint-Bernardin de
carnation, vêtu d'une robe d'argent, ceint d'un
cordon d'or, la tête entourée d'une gloire
aussi d'or; et tenant de sa main dextre un
soleil de même, sa senestre apuyée sur sa
poitrine.

Folio »9
N" 75.
Cézar de Bondie, escuyer, sieur d'Abus et la
Moitiére,
PORTE d'argent, à trois bandes ondées,
d'azur.

La Confrérie des Pénitens Blancs de la
Chapelle du Saint-Esprit du lieu de
Valbonne,
PORTE: d'azur, à un Saint-Esprit en forme

M 76.
Esprit Bernard, ménager de la ville de SaintPaul,
PORTE d'azur, à trois bandes d'argent, et
un bar courbé en forme de dauphin, d'or,
brochant sur le tout.

83.
Joseph Albanelly, avocat en la cour,
PORTE d'azur, à trois roses d'or, tigées et
feuillées de même, mouvantes d'un croissant
d'argent, celle du milieu plus élevée et
accostée de deux étoiles d'or.

:

:

N° 77.

La Ville de Vence,
PORTE d'azur, à une tour crénelée de cinq
:

piéces d'argent, massonnée de sable.
N° 8.

Hop oré Gérard, marcnand pa rfumeur à Grasse,
PORTE de trame, que cy-devant, article ro.
:

Ar* 84.

de colombe d'argent, béqué et membré de
gueules.

:

N° 86.
Pierre Albanelly, bourgeois de Grasse,
PORTE de même.
Folio nye
N° 87.
:

La Confrérie des Pénitens Noire du lien
de Valaurie,
•
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PORTS: d'argent, à une Sainte Vierge de
carnation. vêtue de gueules, et étendant avec
ses deux bras son grand manteau d'azur, sa
tête entourée d'une gloire d'or, posant ses
pieds sur une nuée d'azur, et en pointe, deux
pénitens vêtus de sable, affrontez, à. genoux
et leurs mains, de carnation, jointes et élevées.

N°

Honoré

Niel, chanoine de l'église de Grasse,

PORTS

:

comme ey-iteoant, article 38.
N' 89.

Ambroise
A ntibes,

Treatour, maitre apotiquaire

PORTE d'azur, à une tour d'argent, donjonnée de trois tourelles de même, massonnées de sable.

Ne 9n.

La Communauté du lieu de la Garde,

Poars : d'azur, à un crucifix, le Christ de
carnation, les pieds et les mains sanglans de
gueules, attachez de trois clouds de sable, sur
une croix haussée d'or, accostée en pointe,
de deux pénitens vêtus d'argent, à genoux et
affrontez, les mains de earnation, jointes, le
tout sur une terrasse de sinople.

N° 97•

Honoré Damier, bourgeois du Broc,
Poars : bandé de gueules et d'argent, de
six pièces; et sur le tout: en cœur, un
éeusson d'or, au chef de gueules, et un ours
debout de sable, brochant sur le tout.
N° 98.
Jean

Lombard, bourgeois de la ville d'Antibes,

PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
sommé d'une croix de même, et accompagné
de trois molettes aussy d'or, deux en chef et
une en pointe.

Ports d'azur, à un coq d'or, s'essorant
sur une terrasse de sinople.

Folio à;;
N° 9t.

Antoine

Reille, hoste de la ville d'Antibes.

coupé; au te: d'argent, à un chapeau de cardinal de gueules ; au ze: d'azur, à
un,reille ou soc de charrue couehé d'or.
PORTE

:

A° 92.
François Coutel, hoste de la ville d'Antibes,
PORTE: d'azur, à trois pals d'or.
Claude Lainer, hoste de la ville d'Antibes,
PORTE : d'azur, à l'image de Saint-Claude,
vêtu pontificalement en évêque, d'or.
N°
Honoré Bonneau, conseiller du Roy, lieutenant
général civil et criminel au siège de l'amirauté d'Antibes,
Poivra : d'azur, à un pélican avec sa piété
d'or, ensanglantée de gueules, sur un tertre
d'argent, et surmontée de trois étoiles d'or.
rangées en chef.
Honoré Berrat, bourgeois de la ville d'Antibes,
Ports : d'azur, à deux palmes d'or, passées en sautoir, accompagnées de trois étoiles
de même, rangées en chef.

N°96.

Folio 234

La Confrérie dee Pénitens Blancs du lieu
de Châteauneuf,

53

Honoré de
Auban,

h ° 99.

Folio 45

Flotte d'Agoul, seigneur de Saint-

PORTS: de gueules, à un lion d'or; écartelé:
d'or, à un loup ravissant d'azur, accolé et
bouclé d'argent.

N° zoo.

La Communauté du lieu de Saint-Vallier,

Poars: à un Saint-Vallier, évêque, de carnation, vêtu! pontificalement, son aube d'argent, sa chape d'azur, doublée de gueules, sa
croix d'évéque d'or, pendue sur sa poitrine,
sa mitre d'azur, bordée d'or, sa crosse de
même.

N° rot.

Louis-Auguste d'Isnard, seigneur de Sartoux,
PORTS : d'azur, à un sautoir d'argent
accompagné de quatre molettes d'or; et un
chef cousu d'azur, chargé d'un aigle couronné d'or.

N°

La Communauté du lieu de Briançonnet,
PORTE : d'azur, à une Notre-Dame de earnation, vêtue de gueules et d'argent, tenant
sur son bras senestre, l'enfant Jésus de carnation, l'un et l'autre couronnez et diadèmez)
d'or, la vierge ayant son bras dextre étendu
et tenant un sceptre d'or, et posant ses pieds
sur un tertre de sinople.

N° ro;.

Folio si6

La Communauté du lieu de Saint-Janet,
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PORTS d'azur, à un Saint-Jean. Baptiste de
carnation, vêtu d'une peau de ehameau d'or,
diadème de même, assis sur un terrain de
sinople, caressant avec sa main dextre, un
agneau d'argent, contourné et saillant sur lui
et tenant de sa main senestre une longue
croix aussy d'argent, avec sa banderolle de
même.
IC
Gaspard Rabin;, bourgeois de la ville de SaintPaul,
PORTS de nsOme, que c'-devant art. 9.
:

:

N° 7o5.
Honoré Albanelly, prêtre, prévost de l'église
Cathédrale de Vence,
PORTS d'or, à un pal de gueules, chargé de
trois croix recroisetées d'argent.
:

Folio 237

N° 105.
Le Chapitre de rilglise Cathédralle de
Vence,
PORTE: d'azur, à une Notre-Dame d'argent,
assise sur un trône d'or.
N° se.
Francois Thtias, sieur d'Audt,n,
PORTE comme g-devant, art, 17.
:

N° 708.
Jean- Paul Thétis, sieur d'Auden, prêtre, doeteur
de Sorbonne, chanoine et archidiaere en
l'église cathédrale de Grasse,
Poars : de même,
N° top.
Honoré Millot, avocat à Antibes,
PORTS d'azur, à un globe d'argent, ceintré
de sable, surmonté d'un milan essoré et contourné d'argent, et trois étoiles de même
rangées en chef,
N° 1 ro.
Jean Blancard, bourgeois de la ville de SaintPaul,
Poarz : d'or, à un lion coupé de gueules et
d'argent, ayant la patte dextre aussi d'argent.
:

N° 711.

Folio te

La Confrérie des Pénitens Blancs de la
Colle, Bourg de Saint-Paul,
POSTE d'azur, à une No re-Dame de car:

nation, vêtue de gueules et l'argent, diadème
d'or, assise sur une nuée d'argent, tenant sur
son bras l'Enfant-Jésus de carnation, et diadème d'or, la mère et le 1114 tenant ehaeun un
chapelet pendant de sable, qu'ils présentent à

PROVENCE I

deux péuitens vêtus d'argent, à genoux et
affrontés, l'un d'un ceste et l'autre de l'autre,
et de la ceinture desquels pend un chapelet
de sable.
J

La Confrérie dee Pénitene Blancs du lien
de Canne*,
PORTS: d'argent, à un Salut-Pierre de carnation, vêtu de gueules et d'azur, assis sur un
tertre de sinople, la tête contournée vers un
coq au naturel, s'essorant et chantant sur
une montagne de sinople, mouvante du flanc
senestre.
Folio 2»
IV° JI>

La Confrérie dee Nattons bleue du lien
de Cannes,
Posez : d'argent, à une mer d'azur, sur
laquelle l'apostre Saint-Pierre contourné de
carnation, vétu de gueules et d'or, à demysubmerge, réclame le seeours de Jésus-Christ,
aussy de carnation, et vêtu de gueules, lequel
marchant sur les eaux, lui tend la main; et
une barque de sable, mouvante du flanc dextre, sur la poupe de laquelle trois hommes de
carnation, paraissent estre dans la crainte et
l'admiration du secours que Saint-Pierre
reçoit miraculeusement.
N° zt4.
François d'Arnaud, chanoine théologal en
l'église cathédrale de Grasse,
PORTE d'or, à un lion de sable.
A.'° 115.
Louis Millot, apotiquaire à Grasse,
PORTS d'azur, à une plante de millet arrachée d'or, posée en pal, devant laquelle un
chien passant de même, porte en sa gueule,
une balance dont les bassins sont aussy d'or,
et les cordons et l'aiguille de sable.
:

:

Folio aeo
11° 176.
Henry Henry, chanoine en l'église cathédrale
de Grasse,
PORTE de gueules, à un chevron d'or,
aecompagné de trois croix haussées de même,
deux en chef et une en pointe, et un chef
cousu d'azur, chargé d'une étoile d'argent.
N° 777.
Antoine Ralmbert, chanoine en l'église cathédralle de Grasse,
PORTE: d'azur, à un soleil en chef, une et air
en pointe, pendue à un ruban passé en double
sautoir, et deux étoiles posées une A chaque
flanc, le tout d'or.
:
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Généralité d'AIX
Suivant l'ordre du Registre I"

N° 1562.
N... l'about chanoine en l'église de SaintLaurent de la ville de Salon;

N° 1 55i, 1 .554, 1555, 1 556 .
A expliquer plus amplement.
Ne 1'557•

Le Chapitre de l'église Saint-Laurent
de la ville de Salon,
PORTE: d'or, à un Saint-Laurent de carnation,
vétu de gueules sur azur, tenant de la nain
dexte une palme de sinople, et de sa senestre,
un gril de sable,

h* 1558 et 1559.
A expliquer plus amplement.

Folio

PORTS d'azur, à une montagne d'argent,
mouvante de la pointe de l'écu, chargé d'un
sautoir alaise de gueules, et, accompagné, en
ehef, de trois pommes rangées d'or, tigées et
feuillées de méme, les tiges en bas le tout;
surmonté d'une étoile d'or, posée au milieu du
chef.
:

Folio y
N° 1563.

Balthazard de Suffren, chanoine de l'église
Saint-Laurent de la ville de Salon ;
E PORTE: d'azur, à un sautoir d'argent, accompagné de quatre testes de léopard d'or.

Joseph Coiffet, ehanoine en l'église de SaintLaurent de la ville de Salon,
Pokm : d'or, à un sautoir d'azur,accompagné,
de quatre testes de Mores de sable, bandées
d'argent, et posées de front.

1561.
A expliquer plus ampleinent.

N° 1564, 1565, 1566, 1367 a 1568.
A expliquer plus amplement.

N° 1560.
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tigées et feuillées, de mé me, les tiges en
bas; le tout surmonté d'une étoile d'or, posée
au milieu du ehef.

io
h" 1569,
N.., Colffet, bénéficier en l'église collégiale de
Saint-Laurent de la ville de Salon,
Poterie: d'or, à un sautoir d'azur, accompagné
de quatre testes de Mores de sable, bandées
d'argent, et posées de front.
N" /57o.
N.,. Brunet, bénéfieier en l'église collégiale de
Saint-Laurent de la ville de Salon,
Poivra : d'or, à un levrier rampant de
gueules, accolé d'or; l'éeu avec une bordure
• denticulée de sable.-

N" 1589.
Mathieu Aillaud, marchand bourgeois de
la Ville de Salon.
PORTE: d'argent, é un chevron d'azur, acompagné de trois eoeurs de gueules, deux en
chef et un en pointe; et un chef aussi de
gueules, chargé de trois étoiles d'or,

N° 1591.
Etienne Bernard, bourgeois de la Ville de
Salon,
Poins : d'azur, é un chevron d'argent,
aeeompagné de trois dauphins, de même,
deux en 'chef et un en pointe ; et un chef
cousu de gueules, chargé de trois étoiles
d'ur.

N" 1571, Jusque; et compris 1379.
A explier plus amplement.
Folio 5
N"1580.
Le Couvent des Cordeliers, de la ville de
Salon,
PORTE: d'azur, à une eroix haussée et palée
d'or, en pal, entre deux bras couppés de carnation, passez en sautoir, eeluy de dessus tout
nud, et celuy de dessous vêtu de sable, les
deux mains percées de gueules.

1591 jusques et compris se'oy.
A expliquer plus amplement.
N° /604.
André Attenoux, bourgeois de la Ville de
de Salon,
PORTE: d'azur, â une gerbe d'or, liée de

gueules,

N"' /8/ à /58./.

A expliquer plus amplement.
N° 1585,
Antoine Martel, bourgeois de la ville de
Salon.
Polos : d'azur, à une bande d'or, chargée
de deux croix de Malte de gueules, aux deux
extremitées et d'une rose,de même, en eoeur,
et acompagnées de trois étoiles d'or, a en
ehef dans le sens de la bande et une en
pointe.
N°

1586.

Antoine de Saint-Marc, bourgeois de la
Ville de Salon,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, tenant entre
ses deux pattes de devant un livre ouvert,
aussi d'or.
N" /587.
.1

expliquer plus amplement.
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N° 1605,
Gabriel Attenoux, bourgeois de la ville de
Salon,
PORTE :* de méme.

N"16o6-r6oy.
A expliquer plus amplement.

Folio 8

16o8.
Claude-Michel d'André, bourgeois de la ville
de Salon,
PORTE: d'azur, à un aigle volant d'argent,
tenant dans ses serres un serpent, de même,
et regardant un soleil d'or, posé au milieu
du chef,

A

N" 169 à 16t0
expliquer plus amplement.
N° 1613.

h" /588

Joseph Rosier, bourgeois de la ville de
Sallon,

ilarthelemy Tabour, controlleur des exploits
et aetes des notaires de Salon.

PORTE: d'azur, à un sautoir d'or, accompagné de quatre roses d'argent.

Potes : d'azur, à une montagne d'argent,
mouvante de la pointe de l'éeu, chargée d'un
sautoir alaizé de gueules, et aecompagnée
en chef, de trois pommes, rangées d'or,

N° 1614.

Folio 0

François Capisuchy, de Bologne, bourgeois
de la ville de Salon,

PORTE :
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d'azur à zinc bande d'or,

PORTE d'argent, à un arbre arraché de
sinople, fruitté d'or; et un chef de gueules,
chargé de trois étoiles d'or.
:

N° 1613.

Guillaume Thlraud, apotiquaire à Salon,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, aceompagné de trois roses de gueules, deux en
chef et une en pointe.
i616 à 1619.

A expliquer plus amplemenl.
A" 162o.

Alexandre Faucon, bourgois de la ville de
Sallon,
PORTE d'or, à un faucon de sable, perché
sur une branehe d'olivier de sinople.

N°
A expliquer plus amplement.
N°

Jaeques Bernard, bourgeois de la ville de
Sallon,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
aceompagné de trois dauphins, de même,
deux en ehef et un en pointe; et un chef de
gueules, chargé de trois étoiles d'or.

:

Folio to
N° 162r.

Jacques de Cadenet, bourgeois de la ville de
Sallon,
PORTE : écartelé: au Y et a.*: d'azur à trois
chaisnes d'or, posées en bande; au 2* et 3*:
d'azur, à un taureau ailé et élancé d'or.

/V* i648.
A expliquer plus amplement.

A'" 1649
Etienne Bernard, bourgeois de la ville de
Sallon,
PORTE :

coin me ei-devant, Art. z647
N°' I63o à 1652.

A expliquer plus amplement.

N° 1622.

Jean de Cadenet, bourgeois de la ville de
Salon,
PORTE: de mérne.
N" 1623.
A expliquer plia amplement.

N° :653.

Pierre Coudoulet, bourgeois de la ville de
Sallon,
PORTE d'or, à un arbre arraehé de sinople,
et un chef de gueule, ehargé de trois roses
d'or.
:

11,^ 1. 624.

François Coffret, docteur en médecine à
Sallon,
Poins: d'or, à un sautoir d'azur, accompagné de quatre testes de More de sable,
posées de front et tortillées d'argent,

N° 1623.

Folio lt

Léon Coffret, docteur en médecine à Sallon,
PORTE de même,
10 1 1626 à 1631.
:

e•I expliquer

plus amplement.
1632.

Pierre de Suffren, bourgeois de la ville de
Salon,
PORTE d'azur, à un sautoir d'argent, accompagné de quatre testes de léopards d'or,
posées de front.
N°' 1633 à 1644.
A expliquer plus amplement,
r643.

Louis Resaeguler, bourgeois de la ville de
Sallon,

Folio tg
N" 163.4.

Estienne de Saint•earc, bourgeois de la
ville de Sallon,
PORTE d'azur, à un lion d'or, tenant de
ses deux pattes de devant un livre ouvert, de
même.
:

N° .1633.
A expliquer plus amplement.
N° 1636.

Etienne Blanc, Marchand bourgeois, de la
ville de Sallon,
PORTE d'azur, à un cigne d'argent, nageant
dans des ondes, de même.
:

N° 1 1637 à 1639.
A expliquer plus amplement.
Folio 14
N° :66o.

Jean de Saint-Marc, bourgeois de la ville de
Sallon,
PORTE: d'azur, à un lion d'or, tenant de ses
deux pattes de devant un livre ouvert, de
mémo.
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N" x661 à :665.
A expliquer plus amplement.
N° 1666.
François de Cadenet de la Peste, bourgeois
de la ville de Sallon,
Poars: écartelé, t° et .1°: d'azur à trois
chaisnes d'or, posées en bande, au as et 3°:
d'azur, à un boeuf aislé et élancé d'or.

N" 1667 à :668.
A expliquer plus amplement.
N° 1669..

Folio 15

Gabrielle de Seguiran, veuve de N... Cutitin,
conseiller du roi au parlement de Provence.
PORTE: d'azur, à un cerf rempant d'or.
N°' 2670 à 168r.
A expliquer plus amplement.

N° t682 bis
François Louis de Forbin, seigneur de La
Barben, et Thérèse de Taillade de
Lamie, sa. femme.
PORTENT : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois testes de léopards de sable,
arrachées et lampassées de gueules, deux en
chef et une en pointe;
Accoté : d'argent, à une bande de sinople,
aeeostée de deux autres bandes, ,de gueules,

N" de) à 1749
A expliquer plus amplement.
N° 175o.

folio 16

Jean Baptiste de Groix, conseiller du Roy,
commissaire général des saisies réelles en
Provence,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, chargée d'une croix ancrée d'or, et aceompagnée
en ehef de deux étoiles de gueules, et en
pointe d'un eroissant de gueules.
Ar* :73/.
Jean-Baptiste Sellier, avocat au parlement de
Provence,

PROVENCE

Il

Potez : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles et en pointe,
d'un soleil, le tout d'or.
Nb lm à 1755.
A expliquer plus amplement..

N° 1756.
Marthe de Itassonet, veuve de Honoré de
Guldy, conseiller du Roy au parlement de
Provence.
PORTE : d'or, à une croix pattée de sable
bordée de gueules.

1757 jusques et compris 19:4
A expliquer plus amplement.

Folié 17

N°. tor5.
Joseph Vian, avocat au parlement de Provenee,
PORTE : d'azur, à un chien d'argent, passant
sur une faee abaissée, d'or; et un chef cousu
de gueules, ehargé de trois étoiles d'or.

A° 2916,
A expliquer plus amplement.

N° 1917.
Jaque de Violaine,
PORTE: d'azur, à une toison d'or, suspendue
à un ruban, de même, et un chef de gueules,
chargé d'un 'croissant d'argent, accosté de
deux étoiles d'or.

Folio :8
jusqes et compris Io»
A expliquer plus amplement.
N° 7040.
Gaspard Abeille, employé pour les affaires du
Roy.
PORTE : d'azur, à trois abeilles d'or, posées
deux en chef et une en pointe.
2041 jusques et compris 2256
A expliquer plus amplement.
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MARSEILLE
Suivant l'ordre du Registre 1"

mo jusques et compris 1688 à expliquer plus amplement.

DIGNE
Suivant l'ordre du Registre

420 jusques et compris 532 à expliquer

ter

plus

amplement.

TOULON
Suivant l'ordre du Registre 1"

N' 1119. A expliquer plus amplement.

Suivant l'ordre du Registre e"°
ehef, de gueules chargée de deux étoiles aussi
d'argent.

1" jusques et compris 1o7
A expliquer plus amplement.
N° to8.

joseph Binard, marchand bourgeois, de la
ville de Toulon,
Mers : d'azur, à deux triangles, vuidées et
entre lassés, d'or,
109 jusques et compris 138.
Aexpliquer plus amplement.
N° 159.

562 jusques et compris 172
A expliquer plus amplement.
N" 173.
Nicolas-Michel du Plombs, écrivain d'artillerie
de la Marine, au Port de Toulon.
Pores : d'azur, à un Saint-Michel d'or,
armé d'un javelot, de même, foulant aux
pieds, un dragon d'argent, accompagné en
chef d'une eoquille d'or, accostée de deux
étoiles, de même.

Simon Chrestien du Fresnay, écrivain principal de la Marine au Port de Toulon.
PORTE: d'or, à six eroisettes d'azur, posées
3, 2 et I,
A° 160.
•

N°' 574 jusques et compris 200.
A expliquer plus amplement.

A expliquer plus amplement.

N. de Lorme, écrivain prineipal de la Marine

N° .16t.

folio .2o

Henry Fernand, écrivain du Roy, au Port de
Toulon,
PORTE d'azur, à une gerbe d'or, liée de
gueules, soutenue d'une étoile d'argent; et un
:

N° 201.
de Toulon,
Potez : d'azur, à un orme de sinople, sur
une terrasse de même.

N" 202 jusques et compris 218.
A expliquer plus amplement. .
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N" 219,

Anne de Gaillard de Chaudon, veuve de
Jacques de Chabert, ecuyer,
PORTE : de gueules, à un pal d'or, embrassé
par un daufin d'argent; et une bordure dentelée d'or.
Folio sa
Ne 220 à 325.
Il expliquer plus amplement.

N" 226.

N... Le Noir, écrivain principal de la Marine

à Toulon,
PORTE : d'azur, à trois barres d'or; et un
chef de gueules, chargé de trois oiseaux
d'argent,
N° 227.

N... de Benoist, écrivain de l'artillerie de
la Marine au département de Toulon,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, aeeomgné de trois mains dextres, apaumées d'argent, z en chef et r en pointe.

h" 253
A expliquer plus amplement.
254.
N... Septeme d'Augnatisp, capitaine de fré-

gatte légère du Ru;: au Porf de Toulon.
PORTE : d'or, à tut arbre arraché de sinople,
sommé d'un aigle. naissant, de sable.
Ar"' 255 à 259.
A expliquer plus amplement.

.260.

Eolio 52

Jacques de Gautier de Girentoa, chevalier
seigneur de Cos:ebrune, enseigne de vaisseau du Roy, li,quenant d'une compagnie
franche de la Narine.
PORTE : d'or, à un chevron de sable, accompagné en pointe d'une étoile de huit rais de
gueules; et un chef, aussi d'or, chargé de trois
étoiles aussi de huit rais de gueules,
No ei à 262.
A expliquer plus amplement.
,

h' 228-229.
A expliquer plus amplement.
Folio 23

A° 230.
Claude-Miehel Champtassin, écuyer, enseigne des Vaisseaux du Roy,
PORTE: de gueules, à une épée d'argent
en pal, la pointe en bas, soutenue d'un
eroissant, de méme ; et un chef cousu d'azur,
chargé de 2 étoiles d'or..
N"' 231 à 23,5.
A expliquer plus amplement.
N° 236.
Joseph Marquer* de Sainte Catherine,

gentilhomme Messinois, naturalisé tramais,
enseigne de vaisseau du Roy.
PORTS dor, à une fasse d'azur, chargé
d'une étoille à huit rais d'or.

.237 jusques et compris 25z
A expliquer plus amplent
h° 252.

Folio 24

Jean-Thibaud Tiratis de Sarer, seigneur de
Phstagna, enseigne de vaisseau du Roy,
PORTE : de sable, à un arbre d'or; un sautoir de gueules, brochant sur le tout, et une
bordure engrelée de mémo,

11" 26 ;.
N,., La Chassagne Desjacques, enseigne
des vaisseaux du Roy, et d'une des eompagnies franches de la Marine.
Ponts : d'azur, à un croissant d'argent; et
un chef cousu d.; gueules, chargé de deux
étoiles d'or.

A" 264 à 270.
A expliquer plus amplement.
folio 21
N" 271.
François Auguste Niarqueri de la Garde,
-

gentilhomme Messin ois, naturalisé français,
enseigne des vaisseaux du Roy.
PORTE : d'or, à une face d'azur, chargée
d'une étoile à huit rais d'or

AP" 272 jusques et compris 283
A expliquer plus amplement.
N' 184.
N... de Gasté, enseigne des vaisseaux du Roy,
au département de Toulon.
Poivra: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois coquilles, de même, deux en
chef et une en pointe.
N"' 285 jusques et compris 292.
A expliquer plus amplement.
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folio 27
N6 29j.

Pierre Jourdan, maitre â Dancer, à Toulon,
PORTE d'azur, à. un soleil d'or, en chef,
et en pointe, une rivière, de méme.
:

le' 294 à 297.
A expliquer plus amplement.

N° 298.

Jean-Baptiste de Fontaine, lieutenant de vaisseau du Roy,
Fours : d'or, à une fasse ondée, haussée
d'azur, aceompagnée en pointe, de six tourteaux, de méme, posés 3, a et r; et un chef,
de gueules, ehargé d'un croissant d'argent,
accosté de deux étoiles, de mémo,
N°' 299 jusques et compris449.
A expliquer plus amplement.

FORCALQUIER
Suivant l'ordre du Registre I"

r.

Folio 28

La ville de Forcalquier,
PORTE de gueules, à trois pals d'or,
:

N° 2.

Le chapitre de la ville de Forcalquier,.
PORTE: de gueules,à un Saint-Marcq évêque,
la mitre en tête, sa main dextre apuyée
sur sa poitrine, et tenant de sa senestre •
une crosse, le tout d'argent.
N"

Henri de Glandeves, de la ville de Forcalquier
PORTE de gueules, à trois faees d'or.

N° ce.

Folio yl
•

Feu N... Molle, seigneur de Fontienne, suivant
la déelaration, de Isabeau Drumont, sa
veuve,
PORTAIT: d'argent, à deux branches de lauriers en couronne de sinople, et un chef,
d'azur, chargé de trois molettes à huit pointes
d'or,
N°

Charles Piolle, conseiller du Roy, lieutenant
particulier civil, au siége de Forealquier,
PORTE de même.
:

N° es.

;

Pe 4.
A expliquer plus amplement.

Pierre de Gassaud, écuyer,
PORTS d'azur, à une tour d'or, massonnée
de sable.

A° 5.
Barthelemy Eilnety, écuyer, conseiller du Roy,
commissaire ordinaire des guerres,
Poses: d'azur, à un eigne d'argent, accolé
d'une couronne, â l'antique, de gueules, sur
un gazon de sinople, posé en pointe,

Feu François de Reillanne, seigneur, vicomte
du dit lieu, suivant la déclaration d'Allice
de Flotte, sa veuve.
PORTAIT d'azur, à un soc de eharrue, d'argent, posé en bande.

N6 '6.37.
A ixpliquer plus amplement.
N° 8.

Etienne Chanssegros, seigneur de Lioux
Ponta party, au 1": d'azur, à trois bandes
d'or, au a*: de gueules, à 3 bandes d'or,
et un ehef aussi de gueules, chargé d'une
jambe d'or, et une bordure dentelé de métre.
N° 9.
A expliquer plus amplement.

Livraison z.

:

N° 13.

:

François de Castellane, de la ville de Forcalquier,
Poins : de gueulles, à un ehâteau d'or,
donjonnée de trois pièces de même, et massonnée de sable.
Polio 32
N° 1.5.

Charles de Thomas écuyer, seigneur de Milland et de Rustre],
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PORTE : écartelé : de gueules et d'azur, à
une croix tréflée et au pied fiehé d'or, brochante sur le tout.

h° 16.

Jean d'Autrlc de Vintimille, seigneur de
l3auduen et des Baumettes,
PORTE: écartelé; au i" et ei• ; de gueules,
à cinq éperviers d'or, grilletés de mémo, et
longés de sable, posés 2, 2, et 1: au a° et 3° :
de gueules, à un chef d'or, et quatre épis de
Millet, 3 en chef, et r en pointe, de l'un en
l'autre.
N°

François de Ripert de La Verrière,
Potez : de gueules, à une fleur de lis d'or
et une fasse d'azur, brochante sur le tout.
Folio 33
N°

Jean-Baptiste de Ripert, conseiller du Roy,
lieutenant et juge d'apeats de Saint•Savournin,
PORTS : de même.
N° 19.

Elzéard Le Crend, de la ville d'Apt,
PORTE : Vairé d'or et de gueules.
N" ao.
Joseph François deRemerville, éenier, sieur de
Saint-Quentin,
PORTE : party ; au
: d'argent, à un lion
naissant de sable, lampasse, armé et vilaine
de gueules; coupé: d'azur, fretté d'argent, et
au a° : écartelé de gueules et d'azur, à une
à une croix treffee et au pied fiehé d'or, brochant sur le tout.
Folio 34
Pl°

Jean-Baptiste de Sinety, gouverneur de Pertins,
PORTE: d'azur, à un cigne d'argent, béqué
de gueules, ayant une couronne à l'antique,
de même, passée à son col, sur une terrasse
de sinople,
Tl° 22.

N... Bernardy de Sigoyer, de la ville d'Apt,
PORTE: de gueules, à une bande d'or,
chargée d'un ours de sable, et aecostée de
deux quintefeuilles d'argent ; et un chef
cousud'azur, chargé de trois étoilles d'or.

PROVENCE 11

N° 27.

Barthélemy de Massé, de la ville d'Apt,
PORTE : de gueules, à quatre pals d'or; et
un chef d'azur, chargé d'un lion passant d'or,
Folio 35

Are 24.
Jacques d'Ortlgue, de la ville d'Apt,
PORTE: de gueules, à einq bezans d'or,
posés en sautoir et quatre molettes d'argent,
posées r en chef, z aux flancs et r en pointe.
2,.

Jean-Baptiste de Guichard, seigneur de Montgueres et de Riottes,
Poivra : d'or, à un chesne arraché de sinople ; et un chef d'azur, chargé de trois
étoilles d'or.
N°
Jean Deyroux de Ponteyès, conseiller du

Roy, au siège de Forcalquier,
PORTE : party : au r": d'azur, ft un sautoir
d'argent, accompagné de deux croissants de
mesme, l'un en chef, et l'autre en pointe, et
de deux étoiles d'or, r à chaque flanc ; au
a*: d'or, à un loup ravissant d'azur, lampasse,
armé de gueules ; écartelé : de gueules, à un
pont à trois arehes d'or, massonnées de
sable.
N° 27.

Le monastère des religieuses de la Visitation de Sainte Marie, de la ville de
Forcalquier,
PORTE : d'or, à un coeur de gueules, percé

de deux flèches d'or, empennées d'argent,
passées en sautoir, les pointes en bas au travers du coeur, qui est ehargé d'un nom de
«Jésus s d'or et sommé d'une couronne d'épines
de sinople, les pointes ensanglantées de
gueules.
Folio n
h° .28.

Joaehim d'Alard, avocat en Parlement, citoyen

de la ville d'Apt,
Poars: d'azur, à trois bandes d'or, et un
chef de gueules, chargé de trois demy vols
d'or, et soutenu d'argent.
lV° 29.

Joseph Sylvestre, juge du duché de Villardes,
PORTE : d'azur, à un cerf élancé d'or; et un
ehef d'argent, chargé de trois testes de serpent coupées, de sable, languées de gueules.
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N' 30,

jeam,f.ouls Lfagier, dqcteur en médecine, à
Apt,
Poserai de gueules, à un cheval galopant
d'argent,
ratio 38
N'

tiespard Roua, juge et maire de Saint•Savourein,
PORTE d'azur, trois testes de lion arra-.
chées d'or, lampassées de salle et posées e
Pt It

N°

François de Bourgarel, sieur du Colombier,
PORTE : d'azur, à une vaehe passante, accolée et clarinée de gueules, et surmontée
d'une maison, d'argent, ajourée de sable,
sommée d'un donjon, ou colombier d'argent.
le 33.

9

palme, le tout d'or, avec cette inscription autour de l'écus Sancho Ursqla Aptensice.
•

37•

joseph de Nolièrqs, prèvest de l'église cathé,
thalle d'Apt et prieur de Vachières,
PORTS : de gueules, à un chevron, accompagne, en chef, de deux étoiles, et en pointe,
d'un soleil, le tout ; d'or; écartelé ; de gueules,
â un llon d'or,
Re lie 42
N' 38.

jean de Berneond, sieur de Vaciller»,
Poars : d'or, à un coeur de gueules.

N°

André d'Astier, seigneur de Monclard,
Poars : de gueules, à un aigle, le vol
abaissé, d'or.

François de Boyer, viguier de la ville d'Apt,
Postrs : d'azur, à deux triangles entrela
ses d'or, enfermant un écusson, de méme,
chargé d'un tréffle de sable; et 4u grand écu,
un chef d'argent,
Folio 39
» 31,

N° 40.
Louis de Pontevès, marquis de Buoux, lieutenant du Roy, en Provenee, gouverneur de la
ville d'Apt,
PORTS : écartelé : au l e et 4° : 4e gueules,
à un pont de deux arehes, 4 or, marmonnée
de sable; au 2' et 3° ; d'qr, à un loup ravissant d'azur, lampasse, armé et vilaine de
gueules
polio le

reetee et montrant les deqx yeux, aecompagnée, en chef, d'une etcale de mesme, et en
pointe, d'qn croissant d'argent,

joseph de rtipert, eqnseillee du Roy et maire
perpétuel de la ville 4 4pS,
PORTS : de gueules, à une fleur de 14 d'or,
et une face d'azur, brqchante aur le uit

cenusuenantd del habitants du lieu dç
§atut•Betvonrnin,
Pees : de gueules, 4 une vache d'or, ar-

;

N' di,
.

;

if-

Chapitre de reise catlpgrelle de la
ville d'Apt,
Poars ; coupé ; su Te" : de gueules, à un

buste 4e Sainte-Anne d'or, couronné de
mente; au r: d'azur, 4 mie cloche d'argent,
bataillée de sable, avec ces parolles « /ive Maria a écrites sur le moulure, en caractères de
etre et une inscription autour de l'écu: « SigiigPM eaPit141i SapcJy «free 41e,ffliqs?
Folip fo

N" 36,

Le monastère des religieuses de SainteUrsule de la ville d'Apt,
PORTE: de gueules, à une Sainte-Ursule, sa
teste couronnée à l'antique, tenant de sa
main dextre, une longue croix de laquelle
pend une banderolle, et à sa senestre, une

42,

coinnettaqut6 des chirurgiens de la
ville d'Apt,
Poars: de gueules, à une épée posée en

pal, la pointe en bas, dans sqn foureau de
sable, et attachée à un ceinturon de même
sable, bouclé d'or, le bouterolle aussy d'or,
accompagnée cie trois boetes aussy d'or,
N' 43.

Etienne d'Aadlired, éculer, sieur de Beauchamps, gouverneur de la ville de Manosque,
PORTS: d'or, à un chevron d'azur, ehargé
de cinq étoiles d'or, accompagné, en pointe,
d'un faucon de sable, la teste contournée, le
pied dextre levé, et le senestre grilleté d'or,
et posé sur une terrasse, de sable, et une bot%
dure denticulée, de mesme.

ro
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Folio 4?

44.
Jacques de Gantier, sieur d'Auribeau, de la
ville d'Apt,
PORTE: d'or, à un coeur enflammé de
gueules, et un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.
Ar°

N° 45.

N° 46.

Jean François d'Estienne, sgr. de Villeneuve.
PORTE ; d'azur, à une fasse d'or, accompagnée de trois bezans d'argent, 2 en chef, et n
en pointe.
Folio 44
47.

Pierre Jauffroy, chanoine du Chapitre d'Apt,
PORTE : de gueules, à un coq d'or, perché
sur une montagne de mesme.
N ° 48.

Jean-Baptiste de Thomas de Gignac, sieur de
Gignac, et de Roqueffiere,
PORTE: écartelé ; de gueules et d'azur, à
une eroix d'or, fleuronnée et au pied fiché,
brochante sur le tout.
49.

Le convent des religieuses de la Visitation Sainte-Marie, de la ville d'Apt,

Boum: d'or, à un coeur de gueules, chargé
d'un nom de « Jésus-Maria d'or, et percé de
deux flèches, de méme, empennées d'argent,
passées en sautoir, à travers du coeur, qui est
sommé d'une croix de sable, au pied fiché; le
tout : enfermé dans une eouronne d'épines de
sinople, les pointes ensanglantées de gueules.
Folio 45

A° 5o.
Barthélemy de Bermond de Sainte-Croix,
écuyer,
PORTE: d'or, à un coeur de, gueules.
N° gr.

La Baronnie de Crest,
Poivra : d'or, à une croix vuidée, eléchée et
pommetée de gueules.

52.

Joseph de Garnier, sgr, de Pierrevert,
PORTE: écartelé ; au 1" et 4° : d'azur, à
trois pals d'argent ; à un éeusson de gueules,
en eoeur, brochant sur le pal du milieu, au
2° et 3* : coupé, d'argent et d'azur, par une
face d'or ; l'argent, chargé d'un lion naissant
de gueules, et l'azur, d'une bande d'or.
Folio 46

La communauté du lieu de Vienet,

entra; de gueules, à deux dautins affrontés et eouronnés, tenant de leurs gueules, une
grappe de raisin suspendue et accompagnée
en pointe, d'un eroissant, le tout : d'or.

PROVENCE Il

N° g?.

Henry de Brancas, marquis de Cereste, conseiller du Roy en ses conseils et sénéchal en
Provenee au siège et ressort de Forcalquier,
PORTE : écartelé, au et 4.° : d'azur, à un
pal d'argent, chargé de trois tours de gueules,
aceosté de quatre pattes de lion d'or; eontreécartelé; d'or à une croix vuidée, clichée et
pommetée de gueules; au 2° et : grand
quartier : d'azur, à un dauphin, et un lévrier
affrontez, le dauphin pâmé d'argent, le lévrier rampant d'or, accolé et lampasse de
gueules.
Folio 47
Jean Tributis,

N° 54.

sieur de Sainte-Margueritte,
d'azur, à trois bandes d'argent; et
un chef de gueules, ehargé d'un soleil d'or.
PORTE :

N. 55.
Auguste de Vallavoire,
PARTE: éeartelé; au
et :1° : de sable, à un
épervier s'essorant d'argent, langue de
gueules; au 2° et 3' : de gueules pur.
N' 56.
Paul Brunet, conseiller du Roy, maire perpétuel de la ville de Manosque,
PORTE: d'or, à un lévrier rampant de
gueules, accolé d'or; l'écu avec une bordure
denticulée de sable.
Folio
N" 57.

Feu Baltazard Garnier, de la ville de Manosque,
PORTAIT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois papillons, de mesme, z en chef
et I en pointe.
N° 58.

Joseph Garnier, avoeat en la ville de Manosque,
PORTE: de même.
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59.

Gaspard de OlandOV&I,
PORTE de gueules, à trois faces d'or.

PORTE : d'azur, à un aigle à deux testes, le
vol abaissé d'or, et une face sinisée de sable,
brochant sur son estomac.

Tl° 68.

Y' 6o.

La communauté du lieu de Cigonoe,
PORTE : d'azur, à la lettre C capitale d'ar-

gent, surmontée de trois étoiles de mémo, et
autour est éerit « Cigonce à.

Joseph de Vallavoiro, de la ville de Manosque,
PORTE : de sable, à un épervier s'essorant
d'argent, grilleté de méme, écartelé de gueules
pur.
h° 69.

Folio 46
N" 61.

Le couvent de N.D. de °anobie, ordre de
Cluny,
PORTE : de gueules, à une épée en pal, et

Paul de *alouette, de la ville de Manosque,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur, accompagné de trois mouchetures d'hermines
de sable, 2 en ehef et s an pointe.

deux clefs passées en sautoir' brochante sur
l'épée; le tout : d'argent, et autour de l'écu
est écrit e Ganagobie a.

AP" 62.
Honoré de Rome, seigneur d'Ardenne, capitaine de la maison du Roy, commissaire des
galères,
PORTE: d'argent, à une barre de gueules,
chargée de trois fleurs de lis d'or, et aecompagnée de deux roses de gueules, l'une én ehef,
et l'autre en pointe.

Folio 52
N° 7o.

Claude Pochet, de la ville de Manosque,
PORTE : d'azur, h un faiseeau de flèches
d'or, en pal, lié d'un ruban, de méme,

Folio io

/V" 71.
Feu François de Sébastiane, suivant la déclaration de Marie Delage», sa veuve,
PORTAIT : de gueules, à quatre flèches d'or'
couchées en face, les pointes des a« et
contournées.

Joseph d'Eyminy, de la ville de Manosque,
PORTE: six pointes d'or, équipolé es, à six
raies de sable, les pointes de sable, ehargées
ehacune d'un bezan d'argent.

Paul Piguiére, de la ville de Manosque,
PORTE : d'or, à un figuier arraché de sinople, fruittee de sable; et un chef d'azur,
charge': de trois étoiles d'argent.

N° 63.

Nu 72.

N" 64.

Honoré d'Arnaud, chanoine eapiscol, en l'église
cathédrale de la ville de Forcalquier,
PORTE: d'azur, h un lion d'or, lampassé et
armé de gueules,
N° 63.

La communauté du lieu du Puy de Ganagobie,
PORTE : d'azur, à une montagne d'or, et
autour est écrit Ganagobie.

N" 66.
Jean de Boniface de Laydet,
PORTS: écartelé ; au i" et : de gueules,
h trois faces d'argent; au 2 0 et : de gueules,
b une tour d'or, crénelée et pavillonnée de
méme, et massonnée de sable.
Folio 31
N° 67.

Louis Ceatier, de la ville de Manosque,

Folio 53
N°

La communauté du lien de Sainte Tulle,
-

: d'azur, aux deux lettres eapitales
de Set T d'or, en chef, et une rose d'argent,
'en pointe, et autour de l'écussou est éerit,
e Sainte-Tulle.
PORTE

N" 74.

La communauté du lieu de Niozelies,
PORTE : de sable, au nom de e Niozelles
éerit en caraetères d'argent.
N'

La confrérie de Saint-Antoine de la ville
de Manosque,
Peau : d'or, à un Saint-Antoine de Padoue,
de carnation, vetu de l'habit dr l'ordre des
cordeliers conventuels, à genoux sur une terrasse de sable,et tenant entre ses bras, l'enfant Jésus, de carnation.
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Folio 54

76.

La Baronnie de Corbières,
PORTE : d'azur, à un corbeau, au naturel,
s'essorant, sur un roeher d'o•, et derriére le
rocher, une rivière d'argent,
N" 77 et 79‘
expliquer plus attelassent,

PROVENCE I t

N° 89.

La communisante du lieudeÇaMelet D'Orne.
mn,
POItTE : d'azur, 4 un chàteau d'or, don,
jonné de méme, massonné de sable, fermé
d'une porte d'argent,
Polio g?

N° 80.
Jean Mouler, sieur de Revest, conseiller du

Roy, lieutenant particulier et criminel en la
sénéchaussée de Forcalquier,
PORTE: party; au t° , ; de gueules, à un griffon d'argent, accompagné de trois croissants
de méme,, e en ehef, et Ir en pointe, et au
deuxième : d'azur, q trois colombes d'argent,
posées a et I,
Polio 55

At° 81.8e,
A expliquer amplement.
N° 8j.

La communauté du lieu de Mane,

Potez : d'azur, aux deux lettres eapitales
M et A d'argent, séparées par un point d'or,
et autour de l'éeusson est écrit «Mans».
N" 84.

Le ÇÇIMIIIIMAUté du lien de Saint-Michel,
poen : d'azur, à en s Saint- Michel » d'or,
tenant, à sa main dextre, des balanças, de
même, sur une terrasse de gable,
N4 85.

Itfa communaté du lieu du Plererue,
PORTE ; d'azur, aux deus lettres eapitales,
P et R d'argent, accompagnées, en chef, d'une
étoile, de même, et autour de l'éeusson est
écrit e Pierertie a,

N' 9o.
A expliquer plus amplement.

folio
N° et.

Louis" de /bancos, marquis de Ceveste,
PORTE : écartelé; au et 4° : d'azur, à un
pal d'argent, chargé de trois, tours de gueules,
et accosté de quatre pattes de lion d'or, mou,
vantes des flancs, deux de chaque eène, l'une
sur l'autre; contre-écartelé: d'or, à une croix
yuidée, dédiée et pommetée. de gueules; au
au ê° et 3° grand quartiers : écartelé, au te et
4 ° : d'azur, 4 un pal d'argent, chargé de trois
tours de gueules et accosté de quatre pattes
de lion d'or, mouvantes des fiança, deux de
chaque côté l'une sur l'autre ; et une bordure
engrelée de gueules ; aq a« et 3 °; party de
trois traits, et coupé d'un, qui font huit quer,
tiers, au l e : de gueules, z1 un pal de vair; au
z«: d'hermines, a un lion de gueules, couronné
de même ; au 3°; d'or, à une bande de gyeules,
chargée de trois besans d'argent; au 4 coupé,
aq l e ; d'argent, renoué d'azur, is trois mer,
lettes posées a et t l'une en l'autre : au a°: d'or,
une bande d'azur ; au 5°; lamie d'argent et de
gueules ; au 6°: d'argent et de sable; 4 un
chef d'or; les pals de sable, ehargés de petites
chaines d'argent ; au 7°; d'or; à un chef de
gueules, au 8'; d'or, à une croix de gueules çan.
ton né de ie alérions d'azur; et eur le tout de ces
huit quartier : d'azur, 4 trois croissans d'or,
posés, a et I,
.:

N° 86.

folio g9

Pa colunninant4 du UR dé Reversi de

Brousse
PORTE : d'argent, 4 une vache passante,

d'or, sur une terrasse de sable, et autour de
l'écusson est écrit e Le Reyert de Brousse te
Folio 56
N4' ei7 ,

Le communauté du lieu de Poutientlet

Porte : d'azur, d une fontaine d'or, jalissante de deux jets d'argent, et autour de
l'écusson, est écrite Fontienne
N° 88.

4 expliquer plus amplement.

1■ 0 94,
,

A expliquer plus amplement,

La Colinnuniridd du lion 40 Limans,
pcians; de sable, aux deux lettres capitales

et 8 d'argent, et su bout de l'écu est écrit

e Limans. e

N° 94•

François de Prepat, écuyer, conseigneur de
Revest,
Poe= : d'azur, à trois chevrons d'ol-Z.
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el° 93.

Charles de Channt, sieur de Revest,
PORTE écartelé, au r" : d'or, à un chesne
arraché de sinople, au a* : de gueules, à un
aigle d'or, couronné de même;' au 3° : d'or, à
une vache passante de gueules, et aile: d'azur,
à un lion d'or, lampasse et armé de gueules.
:

Folio 6o
N° 96.

zs

Ponts : d'or, à un chevron d'azur, chargé
de cinqétoiles d'or, et accompagné, en pointe,
d'un faucon, la teste eontournnée et le pied
dextre levé de sable, le senestre grilleté d'or,
et posé sur un mont de sinople, et une bordure dentieulée de sable.
N° 103.

Christophe de Panes,
PORTE écartelé, au et 4°: d'or, à une
guire tortillée, en pal, de sinople, au a* et
3°: de gueules, à une colombe d'argent.
:

Jean-Bartiste de &n'antienne prévost de
l'église cathédrale de la ville de Forealquier,
PORTE de gueules, à quatre flèches d'or,
couchées en face, les pointes des a° et 4*, eontournées.
:

•

zo6.

La communauté du lieu de Lares,
Poan : d'azur, à un lion d'or party d'ar-

N° 97•

gent, à un aigle à deux tètes, le vol abaissé,
de sable, chargé sur son estomac d'une face
en devise, alaisée d'or, surehargé de cinq
trèfles de sinople.

N° 98.

N° zory,

François de Bébastianne Chamelaux,
PORTE de raème.
:

Foilo 6 ?
.

La communauté du lieu de Saint-Btienne,

Poivre: d'azur, à un Saint-Etienne, vetu en
diacre, d'or, posé à dextre, sur une terrasse
de sable, les bras étendus et levant les yeux
au ciel, et senestre, en chef, d'une main fermée, aussi d'or, mouvante des hauts du flanc
senestre, et soutenue de trois cailloux de
même, mal ordonnés,
-v0 99.

La communauté da lieu des °morgues,

Poilus : de gueules, à une croix de Malte,
d'argent, soutenue d'une fasse en devise
abaissée d'or, sur laquelle est éerit le mot
« Omergues a en caractères de sable.
Folio 6r

Jean-François Pechet, avocat en Parlement.
PORTE d'azur, à un Paisseau de flèches
d'or, en pal, lié d'un ruban de même.
:

N° zo8.

La communauté du lieu de Montiuron,
PORTE: coupé ; d'azur, sur gueules ; l'azur
de de deux étoiles d'argent, et le
gueules chargé de deux lettres M et M aussi
d'argent.

chargé

N° log.

Le vieomté de ReManne,
PORTS d'azur, à un soc de charrue d'argent, posé en pal et accosté, en chef, de deux
fleurs de lys, de même.
:

N° zoo.

Joseph de Bermond, conseigneur de Vachiére.
PORTE d'or, à un coeur de gueules.
:

zoz-zos.
A expliquer plus amplement.
N°

Hubert de Pincel, seigneur de Saint-Martin,
PORTE de gueules, à un fer de dard, d'argent, posé en bande.
:

Folio 6a
» 704,

Philibert d'Audiffred,

N° 110.

Joseph Laugier, de Manosque.
Posera : d'azur, à un oiseau de Paradis d'or,
en bande; et un chef, cousu de gueules,
chargé d'un croissant d'argent, aecosté de
deux étoiles d'or.
N°' nt jusques et compris le.
A expliquer plus amplement.
N°

N... de Garidel, de la ville de Manosque.
PORTE d'azur, à. trois rochers d'argent, accolés et rangés en face, abaissée et sommés
chacun d'une palme, de méme, et un chef
cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
:
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Folio 65
N° 119.

Le fief du monastère de l'abbaye Volsainte,
PORTE d'or, à une croix vuidée, cléchée et
pometée de gueules.

Le couvent des Cordelières de la ville de
Forcalquier,
PORTE de gueules, à une croix haussée,

N° 521.

La communauté du lieu de Lincel,
Poarz ; d'azur, à deux lettres L et L d'or,
aecompagnées, en ehef, d'une étoile de même.
N°' ras jusques et compris 135.
A expliquer plus amplement.

Poivra : d'or, à un chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or, et accompagné en pointe
d'un faucon, la teste contournée, de sable,
sur un mont, de même, l'écu avec une bordure
denticulée, aussi de sable.
N° 157 jusques et compris 363.
A expliquer plus amplement.

N° 120.

pattée d'or, en pal, entre deux bras de carnation, rnouvans des deux flancs de l'écu et
passés en sautoir, celuy du dessus tout nud,
mouvant à senestre, et eeluy de dessous, vêtu
de sable, les deux mains percés de gueules.

N° 364.

La Ville de Sault,
.

Poivre: d'argent, à un loup ravissant d'azur,
lampasse et armé de gueules.
h° 365.
La Baronnie d'Aurel,
PORTE : de même.
Folio 68
N° 366.

La Baronnie de Manieur,
Porte de même.
Ne 36 7.

N° 136.

La communaute du lieu de Lobenas,
PORTE de gueules, à un grand A capital
:

d'or, de la traverse duquel pend une croix
attachée à un anneau de même.
Folio 66

N° 137-138.
A expliquer plus amplement.

Louis Reynaud, bourgeois de la ville de
Sault,
PORTE d'azur, à un chevron d'argent,
aceompagné, en chef, de deux lozanges d'or,
et en pointe, d'un renard passant pardessus,
de même.
:

N° ;68.

N' 139.

Le marquisat d'Oraison,
Porte : d'or, à une faee d'azur, chargée de
trois losanges d'argent, et accompagnée de
deux vaches passantes et contournées, de
gueules, t en chef, et t en pointe.

Joseph de Garnier, prieur du lieu d'Aurel,
PORTE eoupé, au 1°■': de sinople, à
bandes d'argent, accompagnées de neuf besans, de même, posés aussi en bande, 3, 3
et 3, et au z°: d'argent, à un chevron d'or,
accompagné de trois molettes de même, 2
en chef, et r en pointe.
Folio 69

N° 140 jusques et compris 1 47.
A expliquer plus amplement.
h° 148.

La communauté du lieu d'Ongle,
PORTE d'azur, à une tour couverte d'or,
:

massonnée et fermée de sable, accostée de
deux étoiles d'or, la tour sur une base de
même, sur laquelle est écrit le nom e Ongle a
en caractères de sable.
Folio 67

N' Lig Jusques et compris 155.
A expliquer plus amplement.

N° 156.

Pierre Audiftred, éculer,

Pitot/axes II

N° 369.

Jean-Aynard Motard, avocat en parlement
et viguier de la ville de Sault,
PORTR d'argent, à un arbre arraché de
sinople; et un ehef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.
:

N° 370.

Baltazard Gui«, ou Guyon, bourgeois de
la ville de Sault,
PORTE de gueules, à un oiseau, le vol
ouvert, d'argent, péchant dans une rivière
de même, posée à la pointe de l'écu et un
chef cousu d'azur, et chargé d'une étoile
d'or.
:
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Folio 7o

François Bynard, docteur ez-droit,
Poivra: de gueules, à un renard passant,
la teste contournée d'argent.
N° 572 .
Joseph-Eymar Morard, avocat en parlement
Potez: d'argent, â un arbre arraché de
sinople; et un ehef, d'azur, chargé de trois
étoiles d'or,
h° 373•

Charles Martin, de la ville de Sault,
PORTS: d'or, à un coeur de gueules, et
sommé d'une croix de même, au pied fiché
dans l'oreille du coeur, et aceostée de deux
roses aussi de gueules, tigées de même, les
tiges aussi fiehées dans l'oreille du coeur, et
un chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Folio 7r
.374.

La baronnie de Saint-Trohtt,
PORTE: d'argent, à un loup ravissant d'azur,
lampasse et armé de gueules.
N's 375 jas lues et y compris 392.
A expliquer plus amplement.
N° 393.
La Communauté dee biens du ChasteletLez-L'Bberon,

Portez: d'azur, â un pal d'argent, chargé
de trois tours de gueules, une sur l'autre, et
accosté de quatre pattes de lion d'or, mouvantes du flanc de l'éeu, a de chaque côté,
l'une sur l'autre.

X' 594 jusques et y CM» bris 534.
A expliquer plus amplement.

.11.11M11••••■•

ARLES
Suivant l'ordre du Registre 1 °.

N°

Folio 79

La Ville d'Arles,
PORTE: d'azur. â un lion assis d'or, me.dant de faee, et tenant sa patte dextre levée.
N° 2.

Jacques de Nicola!, écuyer, gouverneur pour
le Roy, et maire perpétuel de la ville d'Arles.
PORTS: d'azur, â un lévrier courant d'argent, accolé et bouclé d'or,

h° 6.

Claude Petiteatt, quatrième consul de la ville
d'Arles,

N" 3.

PORTE: de gueules, â trois eolombes, eontournées d'argent, a en chef et z en pointe,
eelle-cy soutenue d'un eroissant, de même; et
un chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

N° 4.

Folio 74
ei° 7.
Jacgues d'Augier«, conseiller, et procureur
du Roy, de la ville d'Arles,
PORTS: party; au ler : d'azur, à un chevron
d'argent; et un chef d'or, ehargé d'un lion
naissant de gueules, au a°: de gueules, â une
fontaine d'argent, accompagnée, en chef, d'un
croissant aussi d'argent à dextre, et d'une
étoile d'or, â senestre.

François Seignoret, premier consul de la
ville d'Arles,
PORTE: d'argent, à un ehevron de gueules,
aceompagné de trois tourteaux, de même, a
en chef et r en point< ; et un ehef d'azur,
chargé de trois croix ancrées d'or.'
Folio 73

Jean-Joseph Avignon, deuxième consul de la
ville d'Arles,
PORTS: d'azur, à trois aigles d'argent :
2 et z.
Livraison 3.

N° 5.

Antoine Charbonier, troisième consul de la
ville d'Arles,
PORTS: de sable, à un sautoir d'or, accompagné, en chef, d'une étoile de même, et en
pointe, d'un croissant d'argent.
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ho 8.
Claude Constantin, archivaire-greffier, secrétaire de la ville et communauté d'Arles,
PORTE: party ; au zer: d'azur, à deux bandes
d'or, et au z°: d'or, à un chevron de sable,
aecompagné, en pointe, d'une branche de laurier de trois rameaux de sinople; et un chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
Folio 75
N° 9.
Gaspard Brunet, trésorier de la ville et communauté d'Arles,
PORTS: d'azur, à un aigle d'or, chargé sur
l'estomac, d'un triangle d'azur, surchargé de
trois étoiles d'or, posées, s en chef et z en
pointe, et d'un petit triangle, de même, posé
en abîme.
N° ro.
Joseph d'Arlatan de Beaumont, éculer,
PORTE: d'argent, à cinq lozanges de
gueules, posés en croix.
N°
Claude Chavary, écuyer,
Potez: d'or, à un lion de sable, couronné,
lampasse et armé de gueules.
Folio 76
N° 12.
Pierre de Castillon, marquis de Beynes,
PORTE: de gueules, à trois annelets d'argent, a en ehef et l'autre en pointe.
N° c. Charles de Privat de Meulières, écuyer,
Pores: d'or, à une croix de gueules, cantonnée de quatre vipères tortillées en pal, et
affrontées de sinople.
N°
Feu Charles de Grille, éculer, suivant la déelaration d'Isabeau de Coriolis, sa veuve,
PORTAIT de gueules, à une bande d'argent,
chargée d'un grillon de sable,
:

N° /5.
Pierre de Sabatier-Larmelière,
PORTE: d'azur, à trois coquilles d'or, 2 en
chef et 1 en pointe, et un croissant d'argent,
posé en abîme.
Folio 77
N° 16.
Joseph de Barras, cy-devant eonsul du Roy,
Lieutenant particulier du sénéchal d'Arles,
PORTS: d'azur, à trois faees d'or.

PROVSNCS

IS° 17.
Jacques de Grille d'Bstoublon, écuyer,
PORTS: de gueules, à une bande d'argent,
chargée d'un grillon de sable.
h° 18.
Folio 78
César de Vincens, éculer, seigneur de Servannes, conseiller du Roy, Lieutenant criminel en la-sénéchaussée d'Arles,
Ponts: de sinople, à un écusson d'argent,
chargé d'un lion de sable, et accompagné de
six étoilles d'or, posées en orle, 3 en ehef, 2
aux flanes, et z en pointe, les deux des flancs
et celle de la pointe, soutenues chacune d'un
croissant d'argent,

N" /9.

Antoine d'Avignon, éculer,
PORTS: d'azur, à trois aigles, les vols
abaissés d'or, 2 en chef et z en pointe.
N° so.
Folio 79
Jean-Baptiste-Adhemar de Montel de Grignan, archevesque d'Arles, primat et prince
conseiller du Roy, en tous ses conseils,
Pownt: écartelé ; au te": d'or, à trois
bandes d'azur, au 2 0 : de gueules, à un château donjonné de trois tours d'or; au 3 6 ; de
gueules, à un lion d'argent, et un canton
d'hermines, au 4 0 ; de gueules, à une croix
alaisée d'or, cantonnée de quatre quintefeuilles de même.
N° sr.
•
Jean Vincens, avoeat au parlement de Provenee.
PORTS: d'argent, à un laurier de sinople,
terrassé de même; et un chef d'azur, chargé
d'une étoile d'or.
N° 12.
Charles Laugier, seigneur de Montblanc et de
Rousset,
PORTS: écartelé; au te et g° ; d'argent, à
un lion de gueules; au 2" et s": d'azur, à.
une croix de Lorraine d'or.
Nô 23.
Paul Tronchet, bourgeois de la ville d'Arles,
PORTS d'azur, à deux bandes d'or, accompagnées de deux étoilles de même, rangées
au canton senestre du chef.
:

Folio 8o
N°
il expliquer plus amplement.
N° 25.
Louis de Quiquéran de Beaujeu, éculer,
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PORTE: party; d'or et d'azur, emmanché de
l'un en l'autre.

Pl* 26.

François de Cam éculer,
PORTE: d'or, à un lion d'azur, couronné,
lampasse, armé et vilaine de gueules,

e.

Pierre-Joseph de Viguier de la ville d'Arles,
PORTE d'or, à une bande d'azur, chargée
en coeur, d'une rose d'argent, et accompagnée
de trois étoiles d'azur, a en chef et r en
pointe.
:

Folio 83
N* 36.

N... de Brissac, chevalier, seigneur d'Arles,

de Maillanne et de Saint Andrioc,
%an: de gueules, é une face d'or, accompagnée en chef, d'un léopard d'argent, et en
pointe, de trois bezans de même, posés a
et r.
N°37.

Denis Thiais, bourgeois de la ville d'Arles,
PORTE: écartelé ; au te: d'or, à un lion de
gueules:, au a°: d'azur, à trois étoiles d'or,
a et I: au 3°: d'azur, à trois bezans d'or, a et
z: et au 4°; d'or, à un dauphin de gueules.

Folio 8t
N' 28.

François de Laurens, seigneur et baron de
Beaujeu,
PORTE party: au ler : d'or, à une croix
pattée, alaisée de gueules, et au a*: d'or, à
trois bandes de gueules,
.29 à 30.
A expliquer plus alerplement.

Folio 82

Margueritte Porrade de Saint-Agnin, abesse
du monastère royal d'Arles,
PORTE: d'or, fretté de gueules.

ie 33.
Jean-Baptiste de Forbin, éculer,
Poivra:. d'or, à chevron d'azur, accompagné de trois testes de léopards arrachées de
sable, a en chef et i en pointe.
N° 34.

Jean de Verdier, de la ville d'Arles,
PORTE: de gueules, â un perron de trois
degrés d'argent; et un chef d'azur, charge de
trois étoiles d'or.
N°
La Communauté des Habitants du lieu
d'Bigallias,
PORTE: d'argent, â un gril de sable, le

manehe en bas.

Folio 84

François Maynier, avocat en la sénéchabssée
d'Arles,
PORTE: parti, d'argent, et d'azur, de six
pièces; à une bande de gueules, brochante
sur le tout, chargé de trois chevrons d'argent.
N° 39.

N" y.
Jacques-François de La Tour, éculer,
PORTE: d'azur, à une tour d'argent, erénelée de quatre pièces, de même, et sommée de
deux eolombes affrontées, aussi d'argent,
posées sur les deux créneaux extrêmes et
regardant une étoile d'or, posée au milieu du
chef.

ee.

Na 38.

Barthélemy Jais», bourgeois de la ville
d'Arles,
PORTE: d'azur, à un tronc d'arbre sec d'or,
accosté de deux chicots, de méme, surmonté
de trais étoiles d'argent, rangées en chef, et
accompagné, en pointe, d'une levrette courante, de méme.
111, 40 .
Le Collège des Jésuites de laVille d'Arles,
%en : d'azur, à un nom de e Jésus s sou-

tenu des trois clous de la passion, appointés,
le tout d'or, entouré d'un eercle ovale rayonnant de même,
N° 41 .

Folio 85

Pierre Valleriot avocat au parlement de
Provence,
PORTE d'azur, à trois lis de jardin d'argent, tiges et feuillée de méme, posés a en
chef et 1 en pointe, et une rose aussi d'argent, posée en coeur.
:

h ° 42 .
Le Chapitre de l'église Primatiale, de
Saint-Trophime de la ville d'Arles,
PORTE d'or, à un aigle, le vol abaissé, de
:

sable, couronné de gueules.

Ar°
Jean.Baptiste de Varadter de Saint-Andiol,
archidiacre en l'église primatiale de SaintTrophime de la ville d'Arles,
PORTS d'or, 8 trois annelets d'azur, z et r.
:

r8
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Jacques de Boche, sacristain de l'église primatiale de Saint-Trophime de la ville d'Arles,
PORTE : de gueules, à trois voiles de navire
enflées d'argent, a en chef et t en pointe.
François Bérard, archiprestre en l'église primatiale de Saint-Trophime de la ville d'Arles,
Posera: d'or, à une biche passante de
gueules; et un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.
N°
Guillaume d'Isard, capiscol, en l'église primatiale de Saint-Trophime de la ville d'Arles.
Potes : d'azur, à un lion d'or, lampasse de
gueules, tenant de ses deux pattes une lame
en pal, aussi d'or.
Folio 87

N° 47.
Jean de Mollit, primicier en l'église primatiale
de Saint-Trophime de la ville d'Arles,
PORTE : d'azur, à une roue de moulin
d'argent.

PROVENCE Il

PORTE: party; au à" : de gueules, à trois
eoquilles d'argent, a en chef et t en pointe ;
et au a° : d'azur, à une demye fleur de lis
d'argent, mouvante de la partition.
Polio 89
Pl* 52.

Jean-Antoine PI ller, chanoine en l'église primatiale de Saint-Trophime de la ville d'Arles,
PORTE : d'azur, à trois pilliers d'argent,
posés a et t.
N°53.

Antohie de Cuesnin du Clos, chanoine en
l'église primatiale de Saint-Trophime de la
yille d'Arles,
PORTE : de sable, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre aiglons de méme
.1+1* 54.
François Cotel, chanoine et theologal en l'église
primatiale de Saint-Trophime de la ville
d'Arles,
PORTE : d'azur, à une face d'or, surmontée
de trois étoiles de même, rangées en chef, et
accompagnée, en pointe, de trois croissants
d'argent, a et t.

N° 48.

François-Vinons de $ervane, trésorier en
l'église primatiale de Saint-Trophime de la
ville d'Arles,
PORTE : de sinople, à un écusson d'argent,
chargé d'un lion de sable, et accompagné de
six étoilles d'or, posées en orle, 3 en chef, t
à ehaque flanc, et 1 en pointe, les deux du
flanc et celle de la pointe, soutenues chacune
d'un croissant d'argent.
Folio 88
49•

Antoine Lois, ehanoine en l'église primatiale
de Saint-Trophitne de la ville d'Arles,
PORTE : de gueules, à un tronc d'arbre,
écoté et arraché d'or, posé en pal, aecolé
d'un serpent de sinople.
iNi"» 5o.

Joseph d'Aguillenquy de Çhateaufort, chanoine en l'église primatiale de Saint-Trophime
de la ville d'Arles,
PORTE : d'azur, à trois rates d'argent; et
un chef de gueules, ehargé d'un lion passant,
d'or, lampasse d'argent.
An' 3r.

François Billes, chanoine de l'église primatiale
de Saint-Trophime de la ville d'Arles,

Folio 90
M 33.

Guillaume de Sul, chanoine en l'église primatiale de Saint-Throphime de la ville d'Arles,
PORTE : d'azur, à trois bandes d'or; et un
chef d'argent, ehargé d'une teste de léopard
de gueules, et soutenu de sable..
N°56.
Jean Maure, chanoine en l'église primatiale de

Saint-Trophime de la ville d'Arles,
PORTE : de gueules, à un arbre arraehé
d'or, soutenu d'un croissant d'argent ; et un
chef d'azur, chargé de trois étoilles d'or.
Folio 9:
N° 57.

Jean-Baptiste Laugeiret, chanoine en l'église
primatiale de Saint-Trophime de la ville
d'Arles,
PORTE : d'azur, à trois testes de lion arrachées d'or, a en chef et t en pointe, et une
étoile d'argent, posée au milieu du chef.
N°58.

Denis Embrun, ehanoine en l'église primatiale
de Saint-Trophime de la ville d'Arles,
PORTE : d'azur, à une face d'or, aecompagnée, en chef, de trois roses d'argent mal
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ordonnées, et en pointe, d'un croissant de
même.
59.

Henry de Boche de Vers, chevalier, grand
sénéchal d'Arles,
PORTE de gueules, à trois voiles de
navire enflées d'argent, 2 en chef et t en
pointe,
N° 6o.

:

•

:

h° 67.

Henry Bernard, bourgeois de la ville d'Arles,
PORTE d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois tafs ou croix de SaintAntoine, d'azur, a en chef et r en pointe.
:

Ale 68.

Julien-Barthélémy Lanan, eonseiller du Roy en
la sénéchaussée et siège royal d'Arles,
PORTE d'azur, à un sautoir d'or, aecompagné de quatre voiles de navire enflées, d'argent.

61.

Gaspard de Grille, éculer,
PORTE de gueules, à une bande d'argent,
chargée d'un grillon de sable.
:

•

PORTE coupé ; au te■ : d'or, à un aigle de
sable ; et au a° : de gueules, à une étoile à
huit rais d'argent.

Folio 92

Pierre de Sabatier, chanoine en l'église primatiale de Sainte-Trophime de la ville
d'Arles,
PORTE d'azur, à trois coquilles d'or, a en
chef et r en pointe ; et un croissant d'argent,
posé en abime.

6.2.

François de Constantin de Boisverdun, premier consul de la ville d'Arles,
PORTE d'azur, à un taureau furieux d'or,
aecompagné de trois étoiles de méme, rangées, une en chef, les deux autres vers l'angle
senestre de l'écu, et un croissant d'argent au
flanc dextre du même écu.
:

N° 6;,
avocat au parlement

Folio o ;
.

tg

•

6q.

Folio 95

eonseiller et procureur du Roy
•en la sénéchaussée d'Arles,
Poivrez : de 'gueules, semé d'annelets d'argent, à un chevron de même, brochant sur le
tout.
Ar° ye.
Etienne de Barras de la Penne, éculer,
PORTE d'or, ft trois faees d'azur,

N... Peyron,

:

N° yr.
Jean de Saint-Martin, bourgeois de la ville
d'Arles,
PORTE de sable, à une eroix d'argent, cantonnée de quatre fleurs de lis d'or.
:

Jean Lagnel,
de Provence, consul de la ville d'Arles,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'un agneau d'argent.
N° 64.

Antoine Beuf, bourgeois et troisième consul de
la ville d'Arles,
PORTE d'azur, à un taureau furieux d'or,
aceompagné de trois étoiles de mémo, rangées, une en chef, les deux autres vers l'angle
senestre de l'écu, et un croissant d'argent,
posé au flanc dextre du même éeu.
:

N" 65.

Louis Roubaud, bourgeois et quatrième consul
de la ville d'Arles,
Poses : de gueules, à un lion d'or ; et un
sautoir d'azur, brochant sur le tout.
Folio 94

•
M 66.
Jean de Damien, sieur de Vinsargues de la
ville d'Arles,

Folio 96

e
Jaeques du Moulin, éculer,
PORTE d'azur, à une roue de Moulin, d'argent.
N° 73.

Baltazard de Likeiret, bourgeois de la ville
d'Arles,
PORTE: d'azur, à trais testes de lion, arrachées d'or, lampassées de gueules, posées.
2 et r, et une étoile d'argent, posée au milieu
du chef.
N° 74.

Le Couvent des Frères Mineurs conventuels de la ville d'Arles,
PORTE d'azur, à une croix haussée d'or,
:

embrassée par deux bras de carnation, passés en sautoir, l'un vêtu de sable, et l'autre
nuds et, tous deux, ayant les mains percées
de sable.
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Folio 97

N° 75.
Joseph d'Byminy, bourgeois do la ville
d'Arles,
PORTE échiqueté; de sable et d'or, de
douze pièces, les carreaux de sable, chargés
d'un bezan d'argent.

PROVENCE II

PORTE d'or, à un olivier de sinople; terrassé de même, sommé d'un pigeon de sable,
bègue et ongle de gueules; tenant dans son
bec un rameau d'olivier de sinople.
:

:

N° 76.
Jac ues d'Antonello de Saint-Léger, éculer,

écartelé ; d'or et d'azur; et sur le
tout : un écusson d'azur, chargé de cinq
étoiles d'or, posées en sautoir; le grand écu
avec une bordure do l'un en l'autre.
PORTE

:

84.

Folio zoo

Louis de Chalamon de la Videlaide, de la ville
de Tarascon,
PORTE d'or, à trois faces d'azur.
:

N° 83.
Jean-Louis du Deatret, avocat en la ville
d'Arles,
PORTE
de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois casques d'argent, posés
de profil, a en chef et e en pointe; et une
bordure empannée d'or et d'azur.
:

N*

Le Monastère de Montmajour de la ville
d'Arles, de l'ordre de Saint-Benoist,
congrégation de Saint-Maur,
PORTE ;

de gueules, à deux clefs d'argent,
adossées et passées en sautoir.

Folio 98
N° 78.
Jean Marthaud, docteur en médeeine à Arles,

PORTE d'azur, à un lion d'or, et une bande
de gueules, brochant sur le tout, chargée de
trois besans d'argent.
:

N° 79.
Jacques Bore, maitre apotiquaire à Arles,
PORTE
d'azur, à une mortaise d'or, en
chef, et un besan d'argent, en pointe.
:

A" 80.
Antoine Simon, docteur en médecine à Arles,
PORTE d'azur, à une étoile d'or, aecompagnée de quatre croissants d'argent; un en
chef et un en pointe, adossés, et z à ehaque
flanc, aussy adossés.
:

Folio gg
N° 81.

Jean Byminy, citoyen de la ville d'Arles,
éehiqueté; de sable et d'or, de
PORTE
douze pièees, les six earreaux de sable, remplis chaeun d'un besan d'argent.
:

N° 82.

Jean François Le Blanc, avocat à Arles,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, aceompagné de trois roses d'argent, boutonnées d'or,
posées 2 en ehef et z en pointe; et un ehef
d'or, chargé d'un aigle à deux testes de sable,
N. 8 9.
Jean Alvion, avoeat au parlement de Paris,
-

:

N° 86.

Honoré de Montfort Parant», écuier de la
ville d'Arles,
PORTE d'azur, à une montagne d'argent,
surmontée d'une étoile d'or.
:

Folio 101
N° 87.
Jacque de Montfort, écuser de la ville d'Arles,
PORTE

:

de même.
N° 88.

Joseph Simon Maillard, avocat à Arles,
PORTE d'or, à un chevron de gueules,
accompagné de trois maillets de sinople, a en
chef et z en pointe.
-

N° 89.

Louis de Loste, conseiller du Roy, lieutenant
général en la sénéchaussée d'Arles,
PORTE de gueules, à une bande de vair,
accompagnée de deux coquilles d'or, l'une en
chef, et l'autre en pointe.
:

N° go.
A expliquer plus amplement.
Folio loi
N°

Antoine Viliart, seerétaire de la eommunauté
Barbentanne,
PORTE d'or, à un chesne arraché de
sinople, accosté de deux lézards au naturel,
affrontés, montant le long du fust de l'arbre.
:

Ai° go.
Ambroise Vincens, bourgeois de la ville
d'Arles,
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PORTE d'argent, à trois bâtons écotés de
sinople, rangés en pal; et un chef d'azur,
chargé de trois étaies d'or.
N°
Jean Chartreux, habitant de la ville d'Arles,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accom•
pagne de trois oiseaux d'argent, a en chef et
t en pointe,
:

Polio :03
N°
Jean de Montfort, citoyen de la ville d'Arles,
Poins : d'azur, à une montagne d'argent,
surmontée, en chef, d'une étoile d'or.
N° 95.
Jean Pointer, avocat au parlement de Provence,
PORTE de gueules, fretté d'argent, les
clairvoyes remplis de eroisants contournés,
de méme.
:

côté, l'un sur l'autre; et un chef d'azur,
chargé d'une molette de huit pointes d'or.
Ar° sot.
Benolst Lon avocat au parlement de Provence,
PORTE d'argent, à un arbre arraché de
sinople; et un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or, mal ordonnées; et soutenu de
gueules.
:

h° zoo.
François Capiteux, avocat en la ville d'Arles,
Ports : d'azur à nn croissant d'argent,
surmonté de trois étoiles d'or, rangées en
chef; et un chef d'or, chargé d'une branche
de laurier de sinople, arrondie en couronne.
;

Folio to6
N° 103.
Jean Mambo, notaire royal en la ville de
Bourbon,
PORTE d'argent, aune chouette de gueules,
sur une terrasse de sinople.
:

N° 06.
Dominique Ronsard, avocat au parlement de
Provence,
PORTE d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois mouchetures d'hermines
de sable, a en chef et 1 en pointe.
:

Folio to.i
Ar° 97.
Louis de Oriffetane, bourgeois de la ville
d'Arles,
Poara : coupé ; d'azur et de gueules, par
une face d'or, accompagnée, en chef, de trois
étoiles d'or mal ordonnées, et en pointe, de
trois croissants renversés d'argent, posés a
et /..
N°98.
Pierre Perrier, conseiller en l'hôtel de ville
d'Arles,
PORTE d'argent, à un poirier de sinople,
terrassé de même.
:

N°
Jean de Meyran Lasseta, seigneur de Nana,
baron de la Goies,
PORTE pale, contrepalé d'argent et d'azur,
à une face d'or, brochante sur le tout.
:

Folio 105
N° too.
Maurice Henry, bourgeois de la ville d'Arles,
PORTE de gueules; à un pal d'or; accosté
de quatre ehevrons d'argent, deux de ehaque
:

N° toit.
Ambroise de Beaupoll, bourgeois de la ville
d'Arles,
Potin : d'azur, à un bras de carnatidn,
mouvant du Banc senestre, tenant en sa main
une épée d'argent.

N° 505.

Antoine Met, avocat au parlement de Provence,
PORTE d'azur, à une bande d'or, ehargée
d'un demy lion de gueules, accosté de deux
étoiles de méme.
:

Folio toi
• zo6.
Honoré Rousse, bourgeois de la ville d'Arles,
PORTE d'or, à un chevron d'azur, aceompagné de trois roses de gueules, tigées et
feuillées de sinople, a en chef et 1 en pointe.
:

N° toi.
A expliquer plus amplement.
• to8.
Antoine Bertrand de Meyran d'Orbaye de

Vachiéres,

Potez : coupé ; d'argent et d'azur, pelé,
contrepalé de l'un en l'autre, et une face d'or,
brochante sur le tout.
h° top.
A expliquer plus amplement.
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Folio to8
N° no.

Antoine Raybaud, notaire royal à Arles,
PORTE 1 d'or, à un coeur ailé et enflammé
de gueules, posé en chef, et une mer de sinepie en pointe.
N° in.

Trophime Serrier, bourgeois de la ville
d'Arles,
PORTE de gueules, à sept épis de blé d'or,
liés en gerbe de même.
:

N° tes.

•

Hector Chase, prestre, prieur de Romoulles,
PORTE de gueules, à une bande d'argent,
chargée de trois roses de gueules.
:

PROVENCE

n

PORTE
d'azur, fretté de quatre pièces,
deux en pal et deux en fasse, d'or.
Ar° 120.
Pierre Restaurand, bourgeois de la ville
d'Arles,
PORTS: de gueules, à un soc de charue,
posé en pal d'argent, accosté, en pointe, de
quatre bâtons racourcis, de même, deux de
chaque côté ; ceux du côté dextre posés en
bande, et les autres deux en barre.
:

• N°
Jacques de Peint éculer.

Folio nt
PORTE: de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois étoiles de même, deux
en chef et une en pointe.

N° 122.

N°

Louis Begou, citoyen de la ville d'Arles,
PORTE d'azur, â un chevron d'or, accompagne, en chef, de deux étoilles de même, et en
pointe, d'un croissant d'argent.
:

Folio tag
N° t14.
A expliquer plus amplement.

La Communauté des Habitants du lieu de
Maillanne,
PORTE: de gueules, à un nom de c Jésus»
d'argent, soutenu de trois clouds de la passion, apointés de même.
N° 123.

La Communauté des Habitants du lieu
d'Ayragues,

N° 113.

Jacques Augarde, bourgeois de la ville
d'Arles,
Poivra : d'argent, à un grifon de gueules ;
et un chef d'azur, chargé de trois gardes
d'épées d'or, rangées en pal, les pommeaux
en bas.
116.

Poins: d'azur, à un buste d'un SaintÉvesque, de carnation, vêtu d'une aube d'argent, revêtu d'une chappe de pourpre,
bordée d'or, doublée d'azur, attachée avec
une bouele d'or, garni d'un rubis de gueules,
la teste du Saint, couverte d'une mitre d'argent, bordée et garnie d'or, doublée de sable,
et entourée d'une gloire au rayon d'or.

A expliquer plus amplement.

N° 124.

N° 117.

Jean d'Esparvier, citoyen de la ville d'Arles,

Poilu : d'azur, à un épervier s'essorant,
la teste contournée de sable, posé sur un
rocher de même.
N° 118.

Guillaume Jaisse, avocat en la Cour du Parlement de Provenee,
PORTE: d'azur, à un tronc d'arbre sec, d'or,
accosté: de deux ehicots, de même, surmonté de trois étoilles d'argent, rangées en chef
et accompagnées, en pointe, d'une leuvrette
courante de même.
Folio no
h° no.

Folio ne

Mauriee Roman, citoyen de la ville d'Arles,

Le Marquisat des Baux,

Potez: de gueules, à une étoile é seize rais
d'argent.
Ar" r25.
Jaque Manson, avocat en la cour du Parlement de Provence,
PORTE d'azur, à une bande d'or, ehargée
de trois croisettes de sable.
:

N° t 26.

Pierre Marston, visiteur général des gabelles,
PORTE 'd'azur, à une bande d'or, chargée
de trois croisettes de sable.
A, " 1.27.

Honoré Manson, bourgeois du lieu des Eaux,
Polira : d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois croisettes de sable.
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Folio 113
N° ra8.
Vincens Salomé, bourgeois du lieu de Baux,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, aceompagné, en pointe, d'un croissant, de même ; et
an chef de sable, chargé de trois étoiles d'argent.
:

h° rap.
N... Langier, bourgeois de la ville d'Arles,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois feuilles de chesne, de même,
deux en chef, et un en pointe.
:

N° 13o.
Antoine de Roman, eonseiller du Roy, lieutenant particulier, en la sénéchaussée d'Arles,
PORTE cinq points de gueules, équipolés
de quatre d'argent.
:

Folio 114
N°

Elzéar Vachier, citoyen de la ville d'Arles,
%ars: d'or, à une vache de gueules, passante sur une terrasse de sinople, et regardant cinq rayons de même, mouvant de
l'angle dextre du ehef; et une bordure d'azur,
chargée de dix mouches à miel d'argent.
N° 132.
il expliquer plus amplement.

a3

Poivra d'or, à deux colonnes de gueules,
en chef, et un lion de sable, en pointe,
couronn, lampasse et armé de gueules,
Folio 116
N° z38.
Maurice Perriol, bourgeois de la ville
d'Arles,
Puera : de gueules, à trois fers de pique
d'argent, a en chef, et r en pointe; et un
ehef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
N° t».

Le,rdonastère des Religieuses de la Viestation Sainte-Marie, de la ville d'Arles,
PORTE d'or, à un coeur de gueules, percé

.

:

de deux flèches d'or, empennées d'argent,
passées en sautoir à travers le eoeur; chargé
d'un nom de e Jésus Maria) d'or; et sommé
d'une croix pattée de sable, au pied fiché
dans l'oreille du cœur; le tout enfermé dans
une couronne d'épines de sinople, les pointes
ensanglantées de gueules.
Folio 117
N°
N... de Ballarin, de la ville d'Arles,
PORTE : de gueules, à un aigle au naturel,
béqué et armé d'or, s'essorant, et posant son
pied senestre sur une montagne d'argent,
mouvante de la pointe.
A° 141.

N°
Gaspard de Langier-lionblanc, éculer.
PORTE: d'azur, à une croix de Lorraine d'or.

Le grand couvent de Saint-Augustin de la
ville d'Arles,
PORTE d'argent, à un coeur de gueules,
:

N° 134.

Pierre de Faucher, conseiller du Roy, lieutenant général des soumissions au siège d'Arles,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, aceompagné, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'une coquille d'or.
:

Folio 113
N° 133.
A expliquer plus amplement.
N° tee
Jean-Baptiste Simon; bourgeois de la ville
d'Arles,
PORTE d'argent, à trois chevrons de
gueules, aceompagnés, en pointe, d'un croissant de sable; et un chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.
:

N° 137.
Henry de Chlavazyliontredon, éculer,
Livraison 4.

enflammé de même, pereé de deux flèches de
sable, empennées et ferrées d'or.
N°
A expliquer plus amplement.
Folio it8

• roi.

La Communauté des habitants du lieu de
Graveson,
PORTE: de gueules, âme croix de Lorraine,
ou à une double traverse d'argent, accompagnée en pointe, de trois besans d'or, posés
2 et r.
N°

Le convent des frères prêcheurs de la
ville de Tarascon,
PORTE d'argent, ehapé de sable; le sable
:

chargé d'une étoile d'or, et l'argent chargé
d'un chien passant de sable, la.teste contournée, portant en sa gueule un flambeau d'or,
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enflammé de gueules, le flambeau brochant
sur le sable.
Ar° 145.
A expliquer plus amplement.
N°
Jacques Bambin, bourgeois de la ville de
Baux,
PORTE: d'argent, à un arbre de sureau de
sinople, fleuri au naturel; et un chef de
gueules, ehargé de trois oiseaux d'argent.
Folio rio
h° 147.
Jean Manaoa, docteur en médeeine en la ville
de Baux,
PORTE de gueules, à une bande d'argent,
chargée de trois maillets de sable.
:

N° te.
Honoré Radotais, bourgeois de la ville des
Baux,
PORTE d'or, à un pin de sinople, fruité de
sable, sommé d'une grive de méme, béguetant l'une des pommes de cet arbre, et surmontées de deux autres grives volantes
dessus, aussi de sable, l'une à dextre, et
l'autre à senestre.
:

Folio tao
1\1° 149.
Antoine Barbet, prestre, ancien vicaire de la
paroisse de Saint-Jacques de Molières,
PORTE d'argent, à un chesne arraché de
sinople, englanté d'or, et accosté, en face, de
deux étoiles de sable.
:

N° 15o.
Antoine Coye, marchand, bourgeois de la ville
des Baux,
PORTE de gueules, à un coq au naturel,
bé...ué et ongle de sable; et un chef cousu
aussi de sable, chargé de trois roses d'argent.
:

5,' 151.
Honoré Peyre, bourgeois de la ville des Baux,
Poivra d'azur, à un rocher de trois • coupeaux d'argent, ombré de sable, Surmonté
d'un soleil d'or.

Folio 121
N° 152.
Charles-Joseph de Quitterais, éculer de la
ville d'Arles,
PORTE: party : d'or et d'azur, émanché de
l'un en l'autre.
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A. 15e.

Esprit de Chlavar3r-Cabassole, éculer de la
ville d'Arles,
PORTE: d'or, à deux colonnes de gueules,
en chef, et un lion de sable, couronné, lampasse et armé de gueules, posé en pointe.
ty.4•
Guillaume de Nicola!, bourgeois de la ville
d'Arles,
PORTE: d'azur, à une leuvrette courante,
d'argent, accolée et bouclée d'or.
Folio tes
N°155.
François Julien, avocat et citoyen de la ville
d'Arles,
Peau: de gueules, à trois branches de
lauriers d'or, mouvantes d'un croissant
d'argent.
N° 156.
François Francon% bourgeois de la ville
d'Arles,
PORTE d'azur, à un soleil d'or, en chef,
deux croissants d'argent, aux flancs, et un
rocher, aussi d'argent, en pointe, mouvant
d'une rivière de même.
:

14.1°
A expliquer plus amplement.
N° 158.
Jean-Henry Ria; bourgeois de la ville d'Arles,
Poen : de gueules, à trois faces ondées
d'argent.
No 159.
Guillaume Boachaud, marchand épicier à
Arles,
PORTS de gueules, à un bouc dressé sur
ses deux pieds de derrière, d'argent, surmonté d'un soleil d'or, mouvant du chef.
:

./1m ,6o.
A expliquer plus amplement.

Folio 123

N° et.

La ville de Tarascon,

Postm: de gueules, à un château donjonné
de trois tours d'argent, soutenu d'un dragon
monstrueux ayant six jambes de sinople, le
dos couvert ' d'écailles d'or, et dévorant un
homme vétu d'or, les bas d'azur, et les souliers de sable.
N° 162.
Honoré Barnéon, conseiller du Roy et son
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procureur en la communauté de Tarascon,
PORTE d'argent, à un ehevron d'azur, aceompagné de trois roses de gueules, deux en
chef, et une en pointe; et t chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
Folio 194
N° 163.

Le Monastère dee Religion»s de la Visitation Sainte-Marie de la ville de
Tarascon,
PORTS d'or, à un cœur de gueules, percé
de deux flèches d'argent, passées en sautoir,
au travers du coeur, chargé d'un nom de
« Jésus Maria a d'or, et sommé d'une croix
pattée de sable, au pied fiché dans l'oreille
du cour; le tout enfermé dans une couronne
d'épines de sinople, les pointes ensanglantées
de gueules.
:

25

N° ttfg,
Baltazard de Gras de Preville, de la ville de
Tarascon,
Peau: tiercé en bande; le x°°: d'or; le a*:
d'argent, chargé de trois aiglettes s'essorantes, les testes contournées de sable, couronnées et onglées d'or; et le 3°: de gueules pur.
Folio 127
N° 17o.

François de Sade, de la ville de Tarascon,
PORTS: de gueules, à une étoile à huit
rais d'argent, chargée d'art aigle à deux
testes de sable, couronné d'une eouronne de
même.
N° z7z.

Folio 125

Henry du Chesne, prestre de la ville de
Tarascon,
PORTS d'azur, à un chesne de quatre
branches passées en sautoir d'or, engianté
et arraché de même.
N° 172.
La Communauté des habitants du lieu de
Bourbon,
PORTS de gueules, à un lion d'argent.

Le Couvent des Religieuse du Monastère
royal de Saint-Honoré de la ville de
Tarascon,
PORTS de gueules, à un lion d'or.

Charles de Raousect-Pavier, de la ville de
Tarascon,
PORTE d'or, à une croix pattée de sable,
bordée de gueules.

N°
Pierre de 3ossaud, habitant de la ville de
Tarascon,
PORTS: d'azur, à un demi lion, ou lion
coupé, d'argent ; et un chef d'or, ehargé de
trois losanges de gueules.

:

:

N°173.•

N° 1é5.

:

N° 166.
N... de Raoneset de Sounuebre,

Folio loti
•

PORTS d'or, à une croix pattée de sable,
bordée de gueules.
:

N° :67.

RostaingBertet, grand archidiacre d'Avignon,
et doyen de l'église Sainte-Marthe de la ville
de Tarascon,
Potin: d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois roses de gueules, deux en
chef, et une en pointe; et un chef de gueules,
chargé de trois croix pattées au pied fiché
d'argent.
N° :68.

:

Paul-François de Robins, de la ville de Tarascon,
Ports : face d'or et de gueules, de quatre
pièces, les faces d'or, chargées de trois merlettes de sable, a sur la première et r sur la
deuxième.
N° 15.

Henry de Robins, de la ville de Tarascon,
PORTS face d'or et de gueules, de quatre
pièces, les faces d'or, chargées de trois merlettes de sable, 2 sur la première et t sur la
deuxième.
:

Folio rad

N... de Gras de Preignee, habitant de la

ville de Tarascon.
Pott= : tiercé en bande; le te: d'or; le z°:
d'argent, chargé de trois aiglettes l'essorantes, les testes contournées de sable, couronnées et onglées d'or ; et le 3°: de gueules pur.

1 74.

N° 176.

Henry de Robins, de la ville de Tarascon,
PORTS de mémo.
:

Folio 129
N° 177.

Le Chapitre de l'église royale de SainteMarthe, de la ville de Tarascon,
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PORTE : d'argent, à une sainte Marthe de
carnation, vêtue d'une robe d'azur, ceinte
d'une ceinture d'argent, revêtue d'un manteau
de gueules, doublé d'or, sa téta couverte d'un
voile de religieuse d'argent, tenant, en sa
main senestre, un bénitier d'or, et en sa main
dextre, un aspersoir de même, et ayant à ses
pieds un dragon monstrueux, ayant six pieds
de sinople, couvert d'une écaille d'or, et engloutissant un homme vêtu d'or, ayant ses
bas d'azur, et ses souliers d'argent,

N° 178.

Joseph,de Clerc, sieur de Molliéres, de la ville
de Tarascon,
Fours : de gueules, à une face d'or, chargée de trois étoiles d'azur, accompagnée, en
chef, d'une croix potencée d'argent, et en
pointe, d'un croissant de même.

Folio s30
N° 179.

N... de Punisse, habitant de la ville de Tarascon,
: d'azur, a neuf
PORTE mi-party au
épis de millet d'or, posés 4, 3 et z; et au
:
aussi d'azur, à neuf croisettes patées au pied
fiché d'or, posées 3, 3, 3; et deux barbeaux
adossés d'argent, brochant sur le tout.

z8o,
Antoine de

Barrence, de la ville de Tarascon,

PORTS : de sable, à un double triangle
entrelassé d'argent, enfermant une molette
d'or.

N° 181.

Henry de

Provencal, de la ville de Tarascon,

: d'or, à un chevron d'azur, accompagne de trois chieots de gueules, posés en
pal, deux en chef, et un en pointe.

PORTE

Folio le

PROVENCE

PORTE : d'or, à un aigle à deux testes de
sable, accompagné de deux palmes de sinople, péries en bande, l'une en chef, et
l'autre en pointe,

e

185.

PORTE : d'or, à une croix pattée de sable,
bordée de gueules.

./V° 183.

Conrard de Remend-Modène, seigneur de
Pomerols,
PORTE : d'argent, à une eroix de gueules,
chargée de cinq eoquilles d'argent.
N... d'Andrea
rascon,

N° 184.

de lieus, de la ville de Ta-

Folio tp

Jean de Mulet, bourgeois de la ville de Tarascon,
PORTS : d'azur, à un pont alaise de trois
arches d'nr, et quatre faces ondées de même,
deux en chef, et un en pointe.
At° r86,
Charles-Antoine de Raousset, de la ville de
Tarascon,
PORTE : d'or, à une croix patée de sable,
bordée de gueules.

N° 187.

François de
PORTE

:

Clémens, seigneur de Castellet,
d'argent, à trois pals de gueules.

N° 188.

Follo 133

Jacques Peyre, marchand, bourgeois de la
ville des Baux, •
PORTE : d'azur, à une pierre ou rocher de
trois eoupeaux d'argent, ombrée de sable,
mouvante de la pointe, surmontée d'un soleil
d'or,. naissant du milieu du ehef, et accompagné de deux étoiles de même, posées une à
chaque flanc de l'écu.

N° 189.

Le Couvent des frères Prêcheurs de la
ville de Tarascon,
Poara d'argent, chapé de sable, le sable
chargé d'une étoile d'or, et l'argent, ehargé
d'un chien passant de sable, la teste eontournée, portant dans sa gueule un flambeau
d'or, enflammé de gueules.

N°

N... de Raonsset-Landun, de la ville de Tarascon,

Il

Folio )•4

M rgo.
La Ville de Notre-Dame de la Mer, dites
les Saintes Maries,

Poivra : de gueules, à deux saintes affrontées d'argent, tenant chacune une boette
d'or, et étant dans un navire aussi d'or, sans
voile, sans rames et sans timon, exposé sur
une mer agitée d'azur, ondée d'argent.
No /pz.

Le Monastère des Religieuses de la Miséricorde de la ville d'Arles,
PORTE

:

d'argent, à une croix haussée de

al
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sable, posée derrière une Notre-Dame de
carnation à demy-eorps, vêtue de gueules et
d'azur, son côté senestre percé d'une épée de
sable, la garde et la poignée d'or.
Folio 133
Ne 192.

Claude Tordu, cy-devant conseiller du Roy au
siège d'Arles,
Potez : d'argent, à un chevron de gueules,
surmonté d'une étoile de méme, et accompagné de trois oiseaux de sinople, deux en
chef, et un en pointe.
N° 193.

Alphonse Bouchaud, marchand, voiturier à
Taraseon,
PORTE : de gueules, à un bouc dressé sur
les deux pieds de derrière d'argent, surmonté
d'un soleil d'or, mouvant du chef.
194.

Sébastien Qn.enin, notaire royal en la ville des
Baux,
PORTE : de gueules, à un levrier d'or,
accolé et boudé de sable, courant sur une
terrasse de sinople ; et un chef d'argent,
chargé de trois étoiles de sable.
Folio ty6
IV° 193.

Joseph Tourrel, chanoine du chapitre de
l'église de Saint-Rémy,
PORTE : d'azur, à une tour carrée, erénelée
de einq pièces d'argent, massonnee de sable,
posée sur une terrasse de sinople.
N° ton.

Honoré Tourrel, conseiller du Roy, maire perpétuel de la ville de Saint-Rémy,
PORTE : de même. •
Folio re
r97.

Le Monastère des Religieuses de NotreDame du Reffuge de la ville d'Arles,
PORTE : d'azur, à un nom del Jésus Maria »
d'or, soutenu d'un coeur de même, percé des
trois clouds de la passion d'argent, le tout,
enfermé dans un cercle ovale rayonnant
d'or.

N° 198.

La Communauté des habitants du lieu de
Rougnonas,
Paume : d'azur, à trois rougnons ou testicules de mouton d'or, deux et un, les deux du
chef adossés.

199 et soo.
A expliquer plus amplement.
aor.

La ville de Salut-Rémy,

Poivra : d'or, à quatre pals de gueules ; et
un chef d'azur, chargé de trois fleurs de lis
d'or. •
h° 202.
Pierre Oltabrun, avocat en la ville de SaintRémy,
PORTE : de gueules, à une face d'or, accompagnée, en chef, de trois étoiles d'or, mulotdonnées, et en pointe, d'une chèvre sautante
d'argent.
N° 203.

Folio 1)8

Honoré Brunet, bourgeois de la ville d'Arles,
PORTE : d'or. à un levrier rampant de
gueules, accolé d'or, l'écu avec une bordure
denticulée de sable.
N° 204.

Le Couvent des Minimes de Saint-Honoré
de la ville d'Arles,
PORTE : d'azur, au nom Charitas écrit en
lettres d'or, les trois sillabes posées l'une
sur l'autre, et enfermées dans un cercle ovale,
rayonnant de mème.
Folio 139
ao3.

Charles Ventiler, conseiller du Roy, siège
d'Arles,
PORTE : d'or, à une vache passante de
gueules, sur une terrasse de sable, et regardant cinq rayons aussi de gueules, mouvant
de l'angle dextre du chef; et une bordure
d'azur, chargée de dix mouehes à miel d'or.
A'° ace.
A expliquer plus amplement.
N° me.

Louis Bret, maitre apotiquaire à Arles,
PORTE : de gueules, à une tulipe d'or,
tigéc et feuillée de sinople, sur une terrasse
de même; et un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.
aoll.

Etienne Silvecane, chanoine en l'église primadalle de Saint-trophime de la ville d'Arles,
PORTE : d'azur, à trois palmes d'or, péries
en bande, deux en chef, et une en pointe; et un
ehef d'argent, chargé de trois molettes de
sable.
•
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Folio 140
N° 209.

N... de Canillar de Levestres,
Ports : d'or, à un caducée de gueules,
posé en pal.
N° 210.
A expliquer plus amplement.

Folio 14?
N" 219 à 222.
A expliquer plus amplement.
N° .223.

Le Couvent des Pères de la doctrine chrétienne de la ville de Tarascon,
PORTE : d'argent, à une croix du calvaire,

de sable.

N°

Jean de Monge, bourgeois de la ville de Tarascon,
PORTE 2 d'azur, à un aigle à deux testes
d'or.
N° 212.

François de Raonsset, de la ville de TarasCOU,
PORTE : d'or, à une croix pattée de sable,
bordée de gueules.
Folio te
N° 213.

Gaspard de Lorme, conseiller du Roy, assesseur de la • ille et communauté de Taraseon,
PORTS : d'azur, à un aigle d'or, surmonté
de trois étoiles de même, rangées en chef,
et accompagné, en pointe, d'un croissant
d'argent.
N° 214.

Henry de Ores, de la ville de Tarascon,
PORTE : tiercé en bande ; le r" : d'or; le
se: d'argent, chargé de trois aigles s'essorant
de sable, les testes contournées, couronnées
d'or, onglées de même; le 3° : de gueules
pus.
Folio 142
N° 215.

Etienne de Bérengier, de la ville de Tarascon,
Ports : d'argent, à trois bandes de gueules.
N° 216.

Joseph d'Arniity, de la ville de Tarascon,
Pons : échiqueté; de sable et d'or, de
douze pièces, les six carreaux de sable,
chargés, chacun, d'un besan d'argent.
N° 217.

Louis d'Ayminy, de la villo.de Tarascon,
PORTE : de même.
N° 218.

Etienne Doria, capitaine de cavalerie,
Ports : coupé; d'or sur argent, à un aigle
de sable, couronné de même, broehant sur le
tout.

e

224..

Jacques Ratel, bourgeois de la ville de Tarascon,
PORT& r d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de six étoiles d'or,
posées dans le sens du chevron, trois de
chaque côté, et en pointe, d'un lis de Jardin
de trois fleurs d'or, sur une tige de sinople,
mouvante d'un rocher d'argent.
N° 225.
A expliquer plus amplement.
Folio 144
N° 226.

Le Convent des Religieuses Ursulines de
Tarascon,
PORTE : d'argent, à une Sainte-Ursule de

carnation, sa robe d'azur, ceinte d'une ceinture d'or, revêtue d'un manteau de gueules,
fourré d'hermines, couronnée d'une couronne
à l'antique d'or, tenant, en sa main dextre, un
arc de sable, et une flèche d'or, empennée et
ferrée de sable, et en sa senestre, tenant une
croix haussée d'or, de laquelle pend une
banderole d'argent, bordée de sable, et chargée d'une croix patée de gueules, le tout, sur
une terrasse de sable.
N° 227.

Barthélemy Vayen, docteur en médecine à
Tarascon,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, tenant en sa
patte dextre, une épée d'argent, et une face
de gueules, broehant sur le tout.
Folio 145
N° 228.

La Communauté des habitants du lien de
Barbentanne,
PORTE : de gueules, à une tour d'argent,

massonnée de sable.

229-230.
A expliquer plus amplement.

.

N° ner.
Jean Chabert, conseiller du Roy, maire per-

pétuel de Barbentanne,
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PORTE : party; au ve : de gueules, à un
chéteau d'argent; au z" : d'azur, à trois tours
d'argent, deux en chef, et une en pointe.
Folio 143
• 232.
Joseph Voulland, eonseiller du Roy, controlleur des actes des notaires à Barbentanne,
Poen : d'azur, à un chevron d'or, accompagné en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'un phénix s'essorant, d'argent, sur
un croissant de même.
N" 233 à 235.
A expliquer plus amplement.

N> 230.
Jacques de Verdier, écuier,
POPel : de gueules, à un perron de trois
degrés d'argent; et un chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.
Folio Io
N" 251 à 253.
A expliquer plus amplement.

Folio 147

Pierre Vespier, bourgeois de la ville de SaintRémy,
PORTS : d'argent, à un sep de vigne de
sinople, fruité de sable, sur une terrasse de
sinople; et un chef de gueules, chargé de trois
roses d'argent.
N°' 238 et no.
A expliquer plus amplement.
Ar° 240 .
N... Drac, avocat au parlement de Provenee,
PORTE : d'azur, à un dragon d'or, soutenu
d'un croissant d'argent.
N° 24 1 .
François Bomeri, maitre apotiquaire à SaintRémy,
Portez : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'un croissant d'argent.
Folio 1 48
Am 242.
N.,. veuve de N... Peautrier, notaire royal à
Saint-Rémy,
Potez : d'argent, à un arbre de sinople, sur
une terrasse de sable, et une bande d'azur,
brochant sur le tout, chargée d'une étoile
d'argent, et de deux roses de même,
N°' 243 à 248 .
A expliquer plus amplement.

h° 249.
Louis-Baltaz de Jarente, seigneur de Cabanes
et de la Bruyère, gouverneur de la ville et
chateau de Lorgnes.
PORTE : d'or, à un sautoir de gueules.

Folio 146

N> 236.
Joseph Dallen, bourgeois de la ville de SaintRémy,
PORTS : d'or, à une tour de sable, soutenue
d'un croissant de même ; et un chef de
gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

ee.

.an

254.
Blanche de Fourbin, veuve de N... du Port,
Portes : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois testes de léopards de sable,
deux en chef, et une en pointe.
N ° ' 255 à 257.
A expliquer plus amplement.
Folo 150
M 258.

Le Couvent des Religieuses Ursulines de
la ville de Saint-Rémy,
PORTE : d'argent, à une sainte Ursule de
carnation, sa robe d'azur, ceinte d'une ceinture d'or, revêtue d'un manteau de gueules,
fouré d'hermines, couronné d'une couronne à
l'antique d'or, tenant en sa main dextre un arc
de sable, et une flèche d'or, empennée et
ferrée de sable, et en sa senestre, tenant une
croix haussée d'or, de laquelle pend une banderolle d'argent, bordée de sable, et chargée
d'une croix parée de gueules, le tout sur une
terrasse de sable.
N"' 259.
François Sabatier, viguier du lieu d'Eyguiéres,
%ars : d'azur, à trois coquilles d'argent,
deux en chef, et une en pointe, et un croissant
de même, en cœur.
IV° .26o.
Antoine Sabatier, bourgeois du lieu d'Ey
guiéres,
PORTE : de même.

-

Folio ,5z
Pl° 261.
Guillaume Beuf, bourgeois de la ville d'Arles,
PORTE d'argent, à trois testes de benf, Ide
sable, deux en chef, et une en pointe.
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d'argent, à trois pals de gueules,
une bande d'azur, brochant sur le tout,
chargé de trois besans d'or.

a 263.

et

A expliquer plus amplement.

PORTE :

N° 26 4 .

Laurent Clou, bourgeois du lieu de Graveson,
PORTE de gueules, à trois clous de la passion, appointés d'argent, soutenu d'un croissant de même.
:

N" 265 et 266.
A expliquer plus amplement.
N° 267.

François 'Montand, avocat en ta ville d'Arles,
PORTE d'argent, écartelé par deux traits
de sable, à quatre lions de gueules, un à
chaque quartier, l'écu bordé de sable.
N° 268.
A expliquer plus amplement.
N° 269.

N° 277.

Folio 134

Le Couvent des Religieuses hospitalières
de la ville d'Arles,
PORTE d'azur, à un Saint-Augustin, vêtu
:

pontificalement en évesque d'or, tenant en sa
main dextre élencée, un coeur de même,
enflammé de gueules.
N° 278.

Césard Berne, juge du lieu d'Orgon,
PORTE d'azur, à trois épis de blé d'or, deux
en chef, et une en pointe.
:

N° 279.
Folio :32

La Maison des Pères de l'Oratoire de la
ville d'Arles,

Powra : d'argent, aux deux mots e JésusMaria a d'or, l'un sur l'autre, enfermés dans
une couronne d'épines, aussi d'or.

La Commutante des habitante du lieu
d'Orgon,
PORTE :d'azur, à une Notre-Dame d'argent;

entourée d'un eercle ovale, rayonnant, d'or.
N° 280.

Folio 133

François Banmelle, doeteur en médecine le
Notre-Dame de la Mer,
PORTE d'azur, à un rocher d'argent, creusé
en vouste de sable, surmonté d'un demy vol
d'argent, qui est aceosté de deux étoiles d'or.
:

Ne 270 let 271.
A expliquer plus amplement.
Ar." 272.

Joseph de Grille, prieur de Notre-Dame-dePierredon,
PORTE: de gueules, à une bande d'argent,
chargée d'un grillon de sable.
syy.
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N°1281.

Pilippe Cornac, maitre apotiquaire à Arles,
Poivre party : d'argent et d'azur, à une
bicorne de l'un en l'autre.

Folio 133

Le Couvent des Religieuses carmélittes
de la ville d'Arles,
PORTE de sable, mantelé, arondy d'ar:

gent, la pointe du sable, terminée en une
croix pattée de même; accompagnée de itrois
étoiles, deux en chef et une en pointe, de l'un
en l'autre.
h° 274.

h° 282.

François Franeoni, !avocat au parlement de
Provence,
PORTE d'azur, à un soleil d'or, ;en ehef,
deux croissants d'argent, aux flancs, et un
roeher, aussi d'argent, en pointe, mouvant
d'une rivière de même.
:

Al° 287.
Jean

Sabatier, éculer,

Folio 136

Jean-Baptiste de Barrante, seigneur de Manville, conseiller du Roy, juge royal de la ville
d'Arles,
'PORTE de sable, à deux triangles vuidés, et
entrelassés d'argent, renfermant une molette
d'or.

N° 284.
A expliquer plus amplement.

Jean de Ronatargues, sieur du Baron, gentilhomme,

N° 283.
Pierre de Verdier, éculer,
PORTE ide gueules, à un perron de trois
degrés d'argent; et un chef d'azur, chargé de
trois étoilles d'or,

:

N° 273.
A expliquer plus amplement.
N° 276.

PORTE d'azur, à trois coquilles d'or, deux
en chef et une en pointe, et un eroissant
d'argent, posé en abisme.1
:

:

Paon:lice Il
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N° 186.
Joseph de Chateanneuf, éculer, seigneur de
Molléges,
Poen : d'azur, â un château, ouvert d'argent, adextré d'une grosse tour de même, le
tout, sur un rocher, aussi d'argent.
N° 187.
A expliquer plus amplement.
N° 288.

Folio 137
Pierre Chabertactudart, notaire royal, greffier et secrétaire de la ville et communauté de
Notre-Dame de la mer, ditte les saintes
Maries,
PORTE : d'azur, â une bande d'argent,
chargée de trois roes d'échiquier de sable,
â l'orle de potences, tournées d'argent, brisé
d'une molette à huit pointes, aussi d'argent,
posée â l'angle senestre de l'écu.
,

,

N° s89.

La Confrérie des Péniteus blancs érigée
en l'église des Jacobine de la ville
d'Arles,
PORTE : de gueules, à un crucifix, le Christ
de carnation, couvert d'argent, et la croix
d'or, accompagnée, en pointe, de deux pénitens confrontés, à genoux, vêtus de leurs
habits de pénitens, d'argent, les mains de
carnation, jointes et élevées.

N° auo.
A expliquer plus amplement.

N° yor.
Folio r6o
François Chabert, notaire royal, greffier et
secrétaire de la ville et communauté de
Notre-Dame de la Met drues Ies Saintes
Maries,
PORTE: d'azur, â une bande d'argent, chargée
de trois roses d'échiquier de sable, à l'orle
de potences, tournées d'argent, brisé d'une
molette de huit pointes, posée â l'angle
senestre du chef, aussi d'argent.
N° Jos;
A expliquer plus amplement.
N°
Claude Sabatier, notaire royal à Arles,
PORTS : d'azur, â trois coquilles d'argent,
z en chef et z en pointe, et un croissant de
même, posé en abîme.
N's 3o4 à pl.
A expliquer plus amplement.
Folio r6r
Jr yrs.

N° 291.

de carnation, vétard'Une peau de chameau au
naturel, et revêtu d'un manteau en forme
d'écharpe de gueules, tenant en sa main
dextre, une croix haussée de sable, entourée
de sa banderolle d'argent, bordée de gueules,
et chargée d'une croisette de même, et sur
sa main senestre, tenant un livre ouvert d'argent, le saint, adextré d'un agneau au naturel,
contourné, rampant contre son côté senestre,
le tout sur une terrasse de sinople.
Folio 09

Ar° 295.

La Confrérie des Pénitent gris de la ville
d'Arles,
PORTE : d'argent, à une croix de sable, au
pied de laquelle est la Sainte Vierge, assise
Livrait=

le visage et les mains de carnation, vêtue de
gueules et d'azur, tenant sur ses genoux, son
fils mort, de carnation, accostée de deux
pénitens à genoux, affublés de leurs habite
de couleur grise, et ayant les mains de cama
tion jointes et élevées.
N" 296 à ecto.
A expliquer plus amplement,

Folio r.58

La Confrérie des Pénitens noirs de la ville
d'Arles,
PORTE : d'argent, à un Saint-Jean-Baptiste

N°' 29 2 à 294.
A expliquer plus amplement.
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La Communauté des habitants du lieu de
Cabalistes,
PORTO : d'azur, à Illtt cor de chasse d'or,
surmonté de trois billettes de même, rangées
en ehef,
N°
N... d'Aguillenquy, veuve de N... Barrante.
de la ville d'Arles,
Porta; d'azur, à trois faces d'argent; et un
chef de gueules, chargé d'un lion passant,
d'or, lampasse d'argent.
N" jr.i à 3z8.
A expliquer plus amplement.
.

Folio 162
N° 319.
Guillaume Quenin, avocat en la ville d'Arles,
PORTE : d'azur, à une ancre d'argent, tenue
par son anneau d'une main de même, mouvante du haut du flanc senestre; et un chef
d'or, ehargé de trois roses de gueules, sur
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une même tige de sinople, vers laquelle fondent en volant deux abeilles de sable, une
d'un côté, et Vautre, de l'autre.
peo à 393.

A expliquer plus amplement.
N° 324.

Feu François d'Avignon, bourgeois de la
ville d'Arles, suivant la déclaration de
Louise de Chaband, sa veuve,
Potez : d'azur, à trois aigles d'argent, a en
chef et z en pointe.
h" 325 à 33 1 .
A expliquer plus 4111ei ment.

•

Folio 163

N° 33 2 .

Jean Simon, bourgeois de la ville d'Arles,

Poux : d'azur, à une étoile d'or, accompagnée de quatre croissants d'argent, r en
chef et x en pointe, adossés, et r à chaque
flanc, aussi adossés.

N" 333 à 337.
A expliquer plus amplement.
N° 338 .

Antoine de Saint-Martin, bourgeois de la ville
d'Arles,
Poivra : de sable, à une croix d'argent, cantonnée de quatre fleurs de lis d'or.
N° yyst.

André de Clément de Torade, denier,
PORTE d'argent, à trois pals de gueules.
:

A expliquer plus

N°. 34 0-39 1 .

a mplement.

Folio 164

N° 343 .

Le Convent des Pères Cordeliers coiventuele de la ville de Tarascon,
PORTE d'azur, à une eroix haussée d'or,

Fouis : d'azur, à quatre croix patria rebat es
d'or, accrochées à un•nneau de même.
N° 348.

Guillaume d'Abeille, de la ville de Tarascon ,
Port= : d'azur, à une ruche d'argent
accompagnée de trois abeilles d'or, a en chef
et r en pointe, posées en pairles, les testes en
dehors.
Folio z63
N° 349.
A expliquer plus amplement.
N° 35o.
Mathias de Alternes de Maman, docteur és

droits à Tarascon,
PORTE d'azur, à trois chicots, chacun
garni de deux feuilles et d'une pomme de pin,
et posés deux en chef, en chevron, et un en
pointe, en barre, le tout, d'or.
Nel 331 à ea.
:

A expliquer plus amplement.
Folio :66
N°
La Confrérie des Pennons blancs de la
ville de Notre-Dame-de-la•ler, ditte les
Saintes-Maries,

Power : de gueules, à un crucifix, le crist
de carnation, et la croix d'or, accompagné,
en pointe, de deux pénitens, confrontés, à
genoux, affeublés de leurs habits d'argent,
leurs mains de carnation, jointes et élevées.

N" 374 à 392.
A expliquer plus amplement.
N° 393.
La Confrérie des Matons blancs du lien
de Graveson,
PORTE d'azur, à un crueifix d'or, accosté,
:

en pointe, de deux pénitens revêtus de leurs
habits d'argent, affrontés et à genoux, leurs
mains de carnation, jointes et élevées.

:

embrassée par deux bras de carnation, mouvants chacun d'une nuée d'argent, passés en
sautoir, l'un vêtu de sable, et l'autre nud, et
tous les deux ayant les mains percées de
sable.

A°'343 à 346 .
.9 expliquer plus amplement.
N° 347.
François de Liotand•blasblanc, de la ville de

Tarascon,

PRovstece Il

N° 394.

Charles de Bijandi, prestre de Chateaurenard,
Poivra : de gueules, à un levrier courant,
d'argent.
N" 395196 .
A expliquer plus amplement.
Folio 167
N° 397.
Florent Condurier, bourgeois de Chateaure.

nard,
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PORTE : d'argent, à un coeur enflàmé de
gueules, aceompagné de trois roses de même,
deux aux flancs, et une en pointe ; et un chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
N° 398.
Joseph-Georges Pucier, notaire royal à Chateaurenard,
PORTE : d'azur, à trois fusils d'argent, a en
chef et z en pointe.
yoo Ados.
A expliquer plus amplement.
Folio 1158
Ne 403.
Raymond Mead, bourgeois de Chateaurenard
PORT» : d'azur, à trois croissants d'argent;
a et z, surmontés de trois étoiles à six rai s
d'or, rangées en chef.
N° 404.
A expliquer plus amplement.
N° 405.

La Confrérie dee Pénitens gris, du lieu de
Chateaurenard, sous le titre de l'adoration de la Croix,
PORTE : d'or, à une croix haussée de sable,

le crist de carnation couvert d'argent, et en
pointe, deux hommes affeublés de leurs habits
de pénitens, de couleur grise, genoux.
affrontés, et ayant les mains jointes et élevées, le tout, posé sur une terrasse de
sinople.
Folio :69
N° 406.
Jean-Pierre Carrat, bourgeois de Chateaurenard,
Perm : d'azur, à trois lions d'or, affrontés,
soutenant un lozange d'argent.
)

N° 407.

La Communauté des habitants du lieu de
Montdragon,
PORTE : d'argent, é un monde d'azur,
ceintré et croisé d'or.
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• Folio r7o
410.

Mathieu-Ignace Grasset, bourgeois de la ville
de Tarascon,
PORTZ : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux entoiles d'or,
et en pointe, d'un aigle de même, surmonte
d'une autre étoile aussi d'or.
Nt° 411 à 4 13.
A expliquer plus amplement.
N° 414.
Charlotte de Raonlx, veuve de François
Aubart, avocat en la ville de Tarascon,
Fours : d'or, à une croix pattée de sable,
bordée de gueules,
N°. 4/5 à 421 .
A expliquer plus amplement.
N° 422 .
Simon de la Goma, sieur de Coucols,
Polira : de gueules, à trois rocs d'échiquier,
• d'or, a et z.
Folio es
N" 449 à 425.
A expliquer Plus amplement.
N° 426 Marie de Grille d'Estoublon, marquise de
Roquemartin,
PORTE : de gueules, à une bande d'argent,
chargée d'un grillon de sable.
N° ` 427 à 463.
A expliquer plus amplement.
N° 464.
François de l'aster, bourgeois du lieu de la ville
d'Arles,
PORTE : party : de gueules et d'azur, à une
colombe volante, d'argent, membrée de gueules, brochant sur le tout, et portant en son
bec, un rameau d'olivier de sinople.
Nes 465 à 467.
A expliquer plus amplement.

N° 408.
N... de Gras, écuier,
: d'or ; le
Posta : tiercé en bande; le
a° : d'argent, chargé de trois aigles s'essorans de sable, les testes contournées, couronnées d'or, et onglée de même; et le y :
de gueules pur.

François de Grill•Robiae, marquis d'Estou-

Ne 409.
A expliquer plus amplement.

Jel 469 a 471 .
A expliquer plus amplement.

Folio 172
N' 468.

blon,
PORTE : de gueules, à une bande d'argent,

chargée d'un grillon de sable.
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N" 47 2 .
André Bourlany, bourgeois de la villa de
Tarascon,
Nara : d'azur, à un sautoir d'argent
accompagné de trois étoiles d'or, une en chef,
et deux aux flancs, et d'un croissant d'argent,
en pointe.

N°1 ei à 479.
A expliquer plus'amplement.
N° 480.
Honoré Heritéon, fils, avocat au parlement de
.
Provenue, .
PORTE d'argent, à un chevron d'azur
accompagné de trois roses de gueules, deux
en chef et une en pointe; et un chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

N.

et.

Folio t7.3

Louis Chalamon, avocat en la ville de Ta.
rascon,
PORTS d'or, à trois faces d'azur.
:

N" 482 d 490.
A expliquer plus amplement.

N° 493•

La Confrérie des Pénitens noire de la
ville de Tarascon,
PORTE d'argent, à un Saint-Jean-Baptiste
de carnation, vêtu d'une peau de chiuneau su
:

naturel, et revêtu d'un manteau en forets
d'écharpe, de gueules, tenant en sa main
dextre, une croix haussée, de sablé, entourée
de sa banderolle d'argent, bordée de gueules,
et chargée d'une croisette de même, et sur sa
main senestre, un livre ouvert, d'argent, le
saint adextré d'un agneau au naturel, contourné, et rampant contre son «dé dextre, le
tont, sur une terrasse de sinople.

N" 994 a 49,5
A expliquer plus amplement.
Al° 496.

Trophime de Chlavaivy-Cabaesol, éculer,
Poen : d'or, à deux colonnes de gueules,
en chef, et un lion de sable, couronné, lampasse et armé de gueules, posé en pointe.

Folio t76
496 à 499.
A expliquer plus amplement.

N ° 49t.

La Confrérie des Pénitens gris de la ville
de Tarascon,
Poen : d'argent, à une croix de sable, au
pied de laquelle est la Sainte Vierge, assise,
le visage et les mains de de carnation, vêtue
de gueules et d'azur, tenant sur ses genoux,
son Fils mort, de carnation, accostée de deux
pénitens, à genoux, vêtus de leurs habits, de
couleur grise, affrontés, et ayant les mains
jointes et élevées.

Folio 174
Ir 492 .

La Confrérie des Pénitens blancs de la
ville de Tarascon,
-

PORTE d'azur, à une Sainte-Catherine de
carnation, couronnée d'or, à l'antique, vêtue
de gueules et d'azur, tenant, de sa main
dextre, une palme de sinople, et de sa main
senestre, une épée d'argent, la garde et la
poignée d'or, la pointe en bas, ayant derrière
elle, une moitié de roue d'argent, garnie de
pointes de même, et à ses eôtés, deux hommes
affublés, chacun, de sen habit de pénitent, d'argent, affrontés, et tenant chacun son chapelet
de métne, dont la croix est de sable, le tout,
sur une terrasse de sinople, un peu élevée
en montagne vers le milieu.
:

Folio 175

Al° 5oo.

Le Chapitre de l'église collégiale de
Notre-Dame de la Majeur de la ville
d'Arles,
PORTS d'argent, à une Notre-Dame de
:

carnation, vêtue de gueules et d'azur, chargée, sur son épaule dextre, d'une étoile d'or,
et sur son front, d'une croisette de même, la
Sainte-Vierge et son Fils ayant chacun leur
teste entourée d'un diadème ou gloire d'of.

N" 5ot d 627.
A expliquer plus amplement.
Folio 177
N° 628.

La Confrérie des Pénitens blancs du lien
d`Bygnière,
PORTS d'azur, à un Crucifix, le Christ de
:

carnation, couvert d'argent, et la croix d'or,
accostée de deux pénitens, à genoux, affrontés, vêtus de leurs habits d'argent, les mains
de carnation, jointes et élevées.

N" 609 à 643.
A expliquer plus amplement.
Ale 6 44.

Conrad de Provençal, éeuier.

Pumas II
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•
Poivra d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois chicots de gueules, posés en
pal, deux en chef et un en pointe.

Poux : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois chicots de gueules, posés en
pal, deux en chef et un en pointe.
M do.
Guillaume de Provençal, éculer,

N" 616 718.
A expliquer plus amplement.

BRIGNOLLE
Suivant l'ordre du Registre I"

Folio 178
N°' I à

;.

•

A expliquer plus amplement.
Are 4.
joeeph Adrian, avocat en parlement, conseiller
du Roy, maire perpétuel du lieu et communauté du lieu de Pignans,
Poux : de gueules, à un renard passant,
d'or; et un chef de même, chargé de trois
bandes de gueules.
N° 3.
Guillaume Cauvet, bourgeois de la ville de
Brignolles,
PORTE d'or, à deux pins de sinople, passés
et repassés en sautoir, et fruités d'or.
:

N°
Gabriel de Maynier, bourgeois de la ville de
Saint-Maximin,
Poux : 'écartelé; au z" et 4°: d'azur, à
deux chevrons d'argent, rompus, le premier,
à dextre, le second, à senestre ; au a* et 3° :
de gueules, à une tour crénelée, d'or, apportée, ajourée et massonnée de sable, et sommée de deux donjons crénelés, aussi d'or.

Folio 179
Nb 7.
A expliquer plus amplement.
10 8.
Joseph Paul, avocat en la ville de Brignolles,
Poux : d'argent, à un palmier de sinople.

N" 9 et
A expliquer pins amplement.
Folio 18o
N"
Dominique de Cortez, ey-devant conseiller du
Roy et son avocat en • la sénéchaussée de
Brignolles,

Potes : d'or, à un chevron de gueules
accompagné, en pointe, d'un traie de sinople, et un chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.
N°

A expliquer plus amplement.
N6 13.

Feu Jacques de Maynier, avocat en parlement, suivant la déclaration de Magdeleine
de Clapier, sa veuve,.
Poaran• : écartelé; au z" et 4° : d'azur, à
deux chevrons d'argent, rompus, le premier,
à dextre, et le deuxième, à senestre; au a° et
3° : de gueules, à une tour crénelée, d'or,
apportée, ajourée et massonnée de sable, et
sommée de deux donjons crénelés, aussi d'or.

Folio r8r
N°' 4 à 18.
A expliquer plus amplement.
N° 19.
Pierre Clapier, bourgeois de la ville de SaintMaximin,
Poux : d'azur, à un rocher d'argent.

Al" 20 à 23.
A expliquer plus amplement.
h° 26.
Pierre Cartier, notaire royal et greffier du lieu
du Val,
PORTE de gueules, à une colombe d'argent, tenant dans son bec un rameau d'olivier
de sinople, posée sur un tronc d'arbre, aussi
d'argent, mouvant du bas du flanc senestre,
et accompagnée, en chef, de deux coeurs d'or,
percés, chacun, d'une flèche de même, posée
en bande, à travers du coeur; et un chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
:

N°
Jean Chautard de
ville de Brignolles,

Folio 182
bourgeois de la
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Poivra: d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de quatre croisettes de méme.
N° 28.
Jean deMonier, de Châteauvieux,
PORTS : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois testes d'aigle, d'argent,
arrachées, deux en chef et une en pointe.
N°' 29 et 30.
A expliquer plus amplement.
N° 31.
Joseph Thouron, bourgeois de lieu de Besse,
PORTE : d'azur, à un taureau d'or, rampant
contre une montagne d'argent.
Folio 183
N° 5s.

Le Chapitre de l'église collégiale de
Pignana,
PORTE : d'or, à trois pommes de pin de
sinople, les tiges de gueules, deux en chef et
une en pointe.

.e.

Jean-Louis Deaparra, primicier de l'église collégiale de Pignans,
PORTE : d'azur, à deux épées d'argent, les
gardes et poignées d'or, passées en sautoir,
la pointe en bas, et accompagnées de trois
molettes d'or, une à chaque flanc et une en
pointe.
34.
Antoine Dupio, bourgeois de Pignans,
Poux : d'or, à une face de gueules, chargée de trois étoiles d'argent, et accompagnée,
en pointe, d'un cœur de gueules.
Folio 184
N° 35.
Pierre Guairard, marchand, bourgeois du lieu
de Pignans,
PORTE : d'or, à un geay d'azur.

Pnovares II

PORTS : de gueules, à une face d'argent,
chargée du mot liesse, écrit en lettres de
sable, et accompagnée, en chef, de deux
pommes de pin d'or, et en pointe, d'un croissant d'argent.
N° ;p.

La Communauté du lieu de Gontaron,
Pment : de gueules, à une pomme de pin
d'or, entourée d'un orle d'argent, avec cette
inscription autour de l'orle en lettres, d'or :
C, Gonfaron G, séparé, en chef, par une
étoile de mime.
N" qo à 55•
A expliquer plue amplement.
N° 36.

La Communauté du lieu de Gareonit,
Ponts : d'argent, à une plante de sinople.

N° do.
Antoine Cauvet, avocat en la ville de Brignolles,
PORTE : d'or, à deux pins de sinople, passez
et repassez en sautoir, fruittés d'or.
,

N' 61.
A expliquer plus amplement.
N° 62.
Joseph hissais, bourgeois du lieu de Roquebrassanne,
Poivra: de gueules, à un rocher d'argent.
N°

La Communauté du lieu de la Roquebrassaune,
PORTE : d'azur, à une transfiguration de
Notre-Seigneur d'or.

N°36.

La Communauté du lieu de Camoufles,
Pouls : de gueules, à une tour d'argent.

N°

La Communauté du lieu de Pignans,
PORTE : d'azur, à trois pommes de pin d'or,
figées et feuillées de même, z et z.

Folio 185
N° 38.

La Communauté du lien de Bene,

Folio 186

N" 37 à 59•
A expliquer plus amplement.

Folio 187
N' 64.

Joseph Fortunat du Mouler du Cantelet,
doyen du chapitre de l'église collégiale de
Pignans,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois testes d'aigles, arrachées d'argent, deux en chef et une en
pointe.
N° 65.
A expliquer plus amplement.
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N°66.

La Communauté du lieu de Planes»,
Poivre : de sinople, à une brebis paissante,
d'or.

N°' 67 à 69.
A expliquer plus amplement,
N° 70.
avoeat en la ville de Bri-

joseph Damans,
gnolles,
Poeta :..d'azur, à deux épées d'argent, les
gardes et poignées d'or, passées en sautoir,
les pointes en bas, accompagnées de trois
molettes, aussi d'or, posées une à chaque
flanc et une en pointe.

Folio z88

N° 71.

Blaise Sermet, bourgeois du lieu du Val,
Puma : de gueules, à un cerf rampant,
d'argent,
N° 72.
A expliquer plus amplement.
Folio 189
N° 73.
Jacques Grisolle, conseiller du Roy, commissaire aux serviees de la ville de Brignolles,
PORTE d'azur, à une cigogne d'argent,
tenant dans son bec, un serpent d'or, tortillé en pal, et contourné, et accosté, à
dextre, d'un coeur d'argent; et un chef cousu
de gueules, chargé de trois étoiles d'argent.
:

N° 74.
Gilles Masais, ménager, au lieu de la Roquebrassanne,
Poara : de gueules, à un rocher d'argent.

N' 8y.
Jean Lambot, juge du lieu de Cerces,
PORTE de gueules, à une colombe s'essorante d'argent, portant en son bec, un
rameau d'olivier de sinople; et un chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.
:

N9 88.
Jean Lambot, greffier du comte de Carres,
PORTS de même.
:

N° 89.

La Maison de l'Oratoire de Notre-Dame
de Grâce,
PORTE d'azur, à ces deux mots c Jésus
:

Maria b, écrits l'un sur l'autre, en earactères
d'or, l'écu, avec une bordure d'argent, chargée d'une couronne d'épines de sinople.
Folio 191

A°' 90-91.
A expliquer plus amplement.
N°
Baltazard de Bermet, conseiller du Roy, lieutenant particulier au siège de Brignolles,
PORTE de gueules, à un eerf rampant,
d'argent.
:

les 93 à 11 4.
A expliquer plus amplement.
N° 155.
Joseph Bermet, avocat en la Cour, juge du
lieu du Val,
PORTE : de gueules, à un cerf rampant,
d'argent.
N°' 116 à 128.
A expliquer plus amplement.
Folio 192
N° 129.
notaire royal à Saint-Maxi-

AT°' 75 à 8 9.
A expliquer plus amplement.
.

•

84.

Antoine Belon, bourgeois de la ville de Brignolles,
Poara : d'azur, à un cerf rampant, d'or.
N'
François Perrin, bourgeois du lieu de Cerces,
Pœrra : d'or, à un poirier de sinople, le
tronc entrelassé d'un laurier d'argent.
Folio 190
N° 86.
.4 expliquer plus amplement.

Joseph Arbaud,
min,
Poivra : d'argent, à un noyer de sinople.
zeo à 13.1.
A expliquer plus amplement.

N° tes.
Charles Brun, chanoine de l'église collégiale
de Pignanb,
PORTE d'argent, à une grappe de raisin
de sinople.
:

N° ryO.
Pierre Bonnes, notaire royal à Pignans.,
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PORTE d'or, à un orme, arraché de
sinople; et un chef de gueules.

N° :6;.

:

N" .137 et te&
A expliquer plue amplement.

:

Folio z99
h° z39,
Antoine Mereadier, chanoine de l'église collégiale de Pignans,
Poiles : de gueules, à un palmier d'or,
accosté de deux lions affrontés, de méme.

h° .x4o.
Antoine Ntelly, chanoine de l'église collégiale
de Pignans,
Ports : d'azur, 4 un phénix d'or, sur un
bûcher de gueules.

tez à 143.
A expliquer plus amplement.
N° z44.

• /4.5.
Joseph Restegnene, bourgeois du lieu de
Pignans,
Pons : d'azur, à un agneau d'or, accompagne, en chef, d'un coeur de méme, accosté
de deux étoiles d'or.

Folio 194
Barthélemy Beur?, bourgeois du lieu de
Pignans,
PORTE d'azur, à un boeuf passant, d'or,
surmonté, en chef, d'une étoile de méme.
:

h" 47 à 162.
A expliquer plus amplement.

Folio 19.,
N" t64 d te.
A expliquer plut amplement.
N° 171.
Jean Aubert, conseiller du Roy, juge royal de
la ville de Barjoux,
PORTE de pourpre.
:

N°. te d z80.
A expliquer plus amplement.
N°
Honoré de Castellanno, de la ville de Engnolles,
PORTS de gueules, à un château de trois
tours, d'or.
h" Mt et 183.
:

Louis Adrien, bourgeois du lieu de Pignans,
Poars : de gueules, à un renard d'or; et un
chef de méme, chargé de trois bandes de
gueules.

h° 146.

Joseph Bertrand, bourgeois du lieu de Hesse,
PORTS d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois gerbes de mémo, deux en
chef et une en pointe; et un chef d'argent,
ehargé de trois roses de gueules.

A expliquer plus amplement.
N° :84.
Joseph de Clade«, sieur de Neoulles, de la
ville de Erignolles,
Poarx : de gueules, à un griffon l'argent,
tenant en sa patte, une clef d'or.

Folio 196
N0 185 à 69o.
A expliquer plus amplement.
N° 6yz.
Cet article n'est ic.9 tiré que pour mémoire,
attendu que c'est un double employ, à l'article 738 du registre zw d'Aix, emplee dans
l'état du...
699 à 674.
A expliquer plut amplement.
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RECAPIIITLATION
AIX
Armoiries des Personnes
Chapitre
Couvent
TOULON
Armoiries des Personnes

FOROASAglIER

Armoiries des personnes
Villes . . ..... .
Chapitres. .. . .. .
Communauté . •
Marquisat
Vicomté

Baronnies.
Couvents
Confrérie
Villages

.

,

...

ARLES

Armoiries des Personnes
Ville
Villes
Chapitre
Marquisat
Couvents
Collége
Chapitres
Communautés
Confréries
BlUGNOLLES
Armoiries des Personnes
Chapitre
,,

Couvent

Villages

39 à ao
1
50
:
25
•

1

Livres .

78o Livres
50 —
25 —

18

20

360

77
3

so

20

1540

1
I

50

300

50

2

r

5
5
;

21

232

40

30
25
25

20

.

—•

1 oo

—

50

—

40

—
—
—
—

40

40

—

150
t 25
25
420

1

100

25

5800

3
I
t
z8
1

50
so

IO

35

—

—

2

25
25
25

150
50
.40
450
25
50

zo

25

250

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

780
25

—

1.10

œ

40

39
20
r
25
I
25
7
20
Sot armoiries

100

250

25

—

10770 Livres

Total: Dix mille sept cent soixante dix livres et les deux sols par livre.
Folios rpry à 2no
Présenté par M. Adrien Vanier, chargé de l'exécution de l'édit du mois de novembre 1696, à
Nosseigneurs les Commissaires généraux du conseil, à ce qu'il leur plaise recevoir les dittes
armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'Armorial général, conformément audit édit
et arrests rendus en conséquence, méme celles dans lesquelles il y a des fleurs de lis d'or en ehamp
d'azur, attendu que le droit et la possession en sont notoirement connus. Et ce, suivant l'arrest
du eonseil du i2 juillet 1698.
Fait à Paris, ce 9 Décembre 1701.
Signé : ACCAULT ET DELA RROC

Les commissaires généraux, députés par le Roy, par arrest du Conseil des 4 décembre t6o6
et 29 janvier 1697, pour l'éxécution de l'édit du mois de navo.nbre précédent, sur le fait des armoiries.
Veu par nous, l'état ci-dessus, présenté par M, Vanier, aux fins y eontenues, les feuilles
de pr'cs-ratation des a:moiries jointes audit état, notre ordonnance de soit montré du 5 déeembre
1701, Conclusions du Procureur général de la Commission. Ouy le rapport du sieur de Breteuil,
conseiller ordinaire du R. en son Conseil d'estat, l'un des dits sieurs commissaires,
Nous, Commissaires susdits, en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, avons
Livraison 6.
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rem et recevons les sot armoiries expliquées audit état, En conséquence, ordonnons qu'elles
seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armorial général, conformément audit édit et arresta rendus en conséquence, et à cet effet, les feuilles des dites armoiries et une expédition
de la présente ordonance, seront remises au sieur d'Hozier, conseiller du Roy, garde de
l'Armorial général, sauf à estre cy-après pourveu à la réception des armoiries qui se trouvent
surcises par quelques artieles de cet état.
Fait en l'assemblée desdits Commissaires, tenue à Paris le x3 janver 1702.
Signé : SENDR AS
Nous, soussignez, intéressez au traitté des armoiries, nommez par délibération de la compagnie du 29 août 1697, pour retirer les brevets des dittes armoiries. Reconnaissons que
M. d'Hozier, nous a, ce jourd'huy, remis ceux mentionnés au présent état, au nombre de
uelles montant à tom, livres promettons payer au trésor royal,
302 armoiries. La finance desq
renfermement au traité que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, le Io février 17oz.
Signé : Csnervira.e.

SUPPLÉMENT
Etat d'aucunes armoiries dont la réception a été
surcise par les états au bas desquels sont les
ordonnances de Nosseigneurs les Commissaires
généraux du conseil ci-après datées.

Folio sot
Yen, le s5 Décembre 119
Bon: SAUVIN

Généralité d'Aix

ARLES
Suivant l'ordre du Registre I"

N° 246.
Folio sas
N° 243.
François de Meudon de Cama, écuier de
ta ville d'Arles,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, sommé
d'une fleur de lis de même. le pied fiché dans
le chevron, accompagné de trois roses d'argent, deux en chef et une en pointe.

Jean-François de Bertet, avocat en Parlement,
PORTE : écartelé ; au et 4° : d'or, à un
chevron d'azur, aecompagné de trois roses
de gueules, deux en chef et une pointe ; et un
chef de gueules, chargé de trois croix pattées
au pied fiehé d'argent; au 2 ° et 3° : d'argent,
à un lion de gueules, et une bande d'azur,
brochante sur le tout, et chargée, en chef,
d'une fleur de lis d'or.
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RÉCAPITULATION
Armoiries des Personnes a à se livres ... 4e Livres

e, Total : Quarante livres et les deux sols pour livre.

Présenté par le dit Vanier à Nosseigneurs les Commissaires généraux du conseil, à
ce qu'il leur plaise recevoir les dites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées
à l'armorial général, conformément à l'édit du mois de novembre 1696, et arrets, rendus
en conséquenee, quoyque dans icelles il y ayt des fleurs de lis d'or, en champ d'azur,
attendu que le droit et la possession en sont notoirement connus, et ce, suivant l'arrest
du conseil du 22 Juillet 1698.
Fait, à Paris, ce 4° jour de Juillet 1703.

Signé : DELARROC ET QUENTIN.

Les Commissaires généraux, députez par Sa Majesté, par arrests du conseil des 4
décembre 1696 et 29 janvier 1697, pour l'exéeution de l'édit du mois de novembre précédent sur le fait des armoiries.
Veu par nous, restat cy-dessus au bas duquel sont les eonclusions dudit Vanier, les
feuilles de présentation du 14 de ce mois, portant que lesdites feuilles seront remises
audit sieur d'Hozier, conseiller du Roy, garde de l'armorial général, pour donner son avis
sur la notoriété du droit ou de la possession que chacune des personnes dénommées
audit estat prétendent avoir de porter des armoiries dans lesquelles il y des fleurs de
lys d'or en champ d'azur.
L'avis du sieur d'Hozier, en date du jour d'hier, l'arrest du conseil du aa juillet 16e
portant que eeux qui ont présenté des armoiries de famille dans lesquelles il y a des
fleurs de Ir d'or sur azur, pour pièce de l'écu et dont le droit n'étant pas notoirement
connu, non toutefois justifié, ny le titre ny la possession, de cette marque d'honneur,
seront tenus de les faire dans un mois svnon que leurs armes seront réformées, conelusions du procureur général de la commission ; ouy le rapport, du sieur de Breteuil,
eonseiller ordinaire du Roy en son conseil d'état, l'un des sieurs commissaires.
Nous, commissaires susdits, en vertu du pouvoir, à nous donné par Sa Majesté. En
eonséquence de l'avis du sieur d'Hozier, avons receu et recevons les a armoiries employées
au présent état, ordonnons qu'elles seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'armorial
général et les brevets d'ycelles délivrez conformément à l'édit du mois de novembre 169e,
et arrests rendus en exéeution, à l'effet de quoy, une expédition de la présente ordonnance et les feuilles de présentation desdites armoiries seront remises audit sieur d'Hozier.
Fait en l'assemblée desdits sieurs commissaire;, tenue à Paris, le ze décembre 1703.
Signé: SENURAZ
Nous, soussignez intéressez au traité des armoiries, nommez par délibération de la
compagnie du 29 et:set 1697, pour retirer les brevets des armoiries, reconnaissons cee.
M. d'Hozier nous a, ce jourd'hui, remis ceux mentionnés au dit état, au nombre de 2
armoiries, la finance principalle desquelles montant à 4o livres, promettons payer au
trésor Royal, conformément au..traité que nous en avons fait à Sa Majesté.
Fait à Paris, c' as Décembre 1703.
Signé: CARQUEVILLE
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Paorsecit

SUPPLÉMENT
Folio so5

20 décembre 1703
12 Armoiries
ta Brevets

Etat des noms et qualités des personnes et °emmenantes
dénommées croprés, dont les armoiries ont été porttées ès bureaux établis par 14 , Adrien Venter, chargé
de l'Exécution de l'Edit du mois de Novembre 1696,
et desquelles armoiries la réseption a été tamise par
l'état du ... pareeque le blason en est si mal figuré ou
expliqué qu'il est impossible dans l'état où elles sont de
les connaltre suffisamment pour les recevoir et enregistrer à l'armorial général.

ARLES
BRIGNOLLES
WU, le 25 dleeltibrE1703

Bon:. Signé, SAUVIN

Généralité d'Aix
ARLES
Suivant l'ordre du Registre a°•

Vu par nous, Charles d'Hozier, conseiller du Roy, généalogiste de sa Maison, garde de
l'Armorial général de Franc; chevalier de la religion et des ordres militaires de Saint-Maurice
et Saint-Lazare de Savoye, le présent état de supplément d'armoiries et l'ordonnanee donnée en
conséquence le 13° jour du mois de décembre aloi, par Messieurs les commissaires généraux du
Conseil, à ce députez par laquelle il nous est enjoint de donner notre avis sur les armoiries qui
peuvent être accordées ou suppléées à ehacune des personnes et autres dénommées dans le présent état et dans les conelusions de Monsieur le proeureur général de la ditte commission, au
nombre de douze armoiries, Nous estimons que l'on peut les régler et disposer en cette sorte
lesdites armoiries ainsi qu'il en suit, savoir :
N° r26.
Marie Isoard, bourgeoise de la ville d'Arles.
N° 385.
Folio ao6
Jacques de Bezieux, notaire royal à Arles.
N.° 395.
François Monnier, notaire et greffier de
Châteaurenard.

N° 116.
PORTE d'or, à un laurier de sinople, de
trois branches, posé sur une terrasse de
méme, et surmonté d'un arc-en-ciel d'azur.
N° 385.
PORTE d'argent, à une eroix de vair.
N° 395.
PORTE d'azur, à un poisson d'argent, nageant dans une mer de sinople, et surmonté
d'un cabestan, ( c'est un gros tourniquet,
dont on se sert dans les vaisseaux, pour
tirer les cables des ancres.) de vaisseau
d'argent.
:

:
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BRIGNOLLES
Suivant l'ordre du Registre l e.
N°

N°

La Ville de Saint-Maximin.

entra pale; d'or et de gueules, de six
pièces; à un chef d'argent, chargé de trois
Beurs de lis d'azur.

N° a.
Louis Gaequet, bourgeois de la ville de
Saint-Maximin,
Folio 2107
N° té.
Jacques Jauseeran, bourgeois de la ville de
Saint-Maximin.

N° a.
PORTE: de gueules, à un coq d'argent, sur.
monté d'un soleil d'or,
N° 16.
PORTE : d'azur, à une colombe s'essorant,
d'argent, posée sur un coeur de même, le
tout entouré de deux palmes d'or; et un
chef de gueules, chargé de trois étoiles
d'argent.

N ° zo.
Gaspard Audry, bourgeois de la ville de
Saint-Maximin.

N° so.
PORTE : d'azur, à une autruche d'argent,
posée sur une terrasse de sinople, et
accostée à dextre, de la lettre G, et
senestre de la lettre A, toutes deux d'or;
et un chef de sable, chargé de trois étoiles
d'or.

N° as.

N° n.

Jean-Joseph Martelly, hosto de la Grande.
masse de Saint-Maximin.

PORTE : d'azur, à une levrette d'argent,
rempante sur une terrasse de sinople, sur
laquelle eseposée au flanc dextre une tour
crénelée d'argent, et une étoile d'or, en
chef.

N° 22.

N° za.

François Porte, marchand, bourgeois de la
ville de Saint-Maximin.

Poars : d'argent, à trois rabots de gueules,

N° 3o.
Jean.B.tptiste Montanard, bourgeois du
lieu de Bosse.

N° 30.
Poses: d'or, à trois montagnes de sinople,

bl° 91.

N° oz.
Poars : écartelé; au ze : de gueules, à un
pont de trois arches d'argent, mouvant de
la pointe, surmonté d'un lévrier passant
de méme ; au a*: de sable, à trois bandes
d'argent ; et un chef d'or, chargé de trois
étoiles d'azur; au 3°: d'or, à une cotice de
gueules, au 4 6 : d'hermines; et sur le tout
d'azur, à cinq tours crénelées d'argent,
posées en sautoir, et accompagnées de
quatre treffles d'or, posés z en chef, a aux
flancs, et z en pointe.

Folio ao8

La Baronnie de Cotignac.

posés en pal, le côté du taillant en dehors
ou l'extrémité, c'est-à-dire le taillant du
fer qui parroist, est de sable.

mouvantes de la pointe, et dont celle du
milieu est plus haute; et un chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

:

.
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N° 252.

Le Couvent Royal des Prêtres Prêcheurs
de la ville de Sainteaxtuda.

PROVENCE II •

Ne 15 i.
Pœrra : de gueules, à une ligure de la religion représentée par une femme, tenant .
de sa main droite tin calice et de l'autre
one croix, le tout d'argent, aceostée de
deux villes de tuétue, dans chaeune desquelles paraist une église dont le cloeher
de eelle de la dextre, se termine en flèehe,
et Le clocher de celle de senestre en un
dôme, et soutenue d'un écusson d'argent,
a un chevron d'azur, accompagné, en
pointe, d'une étoile de gueules.

Fait par nous, à Paris, le t9 décembre 1703„ Signé : D' Home.

RÉCAPITULATION
A.RLES

Armoiries des Personnes

3 à ao

Armoiries des Personnes
Ville
Baronnie
Couvent

6
i
t

BRIGNOLLES

1

Livres .

20
5o
30

25

12 armoiries

6o Livres
tan —
50 —
30 —

25 —

285 Livres

Total : deux cent quatre-vingt cinq livres et les deux sols pour livre.
Présenté par ledit Vanter à Nosseigneurs les commissaires généraux du conseil, à ce qu'attendu l'obseurité des armoiries des dénommés ey-dessus dont il parait sufisament par les feuilles
de présentation d'icelles, il plaise à Nosseigneurs ordonner qu'il bera supléé aux défauts qui s'y
rencontrent pour estre ensuite receues et enregistrées à l'armorial général, conformément aux
édits et arrests rendus en conséquence.
Fait à Paris, ce 4 Juillet 1703,
Signé : DEURROC ET QUENTIN
Les commissaires généraux députez, par arrests du Conseil des 4 déeembre 1696 et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'édit du mois de novembre précédent sur le fait des armoiries.
Veu par nous, l'estat cy - dessus, nostre ordonnance préparat)ire, du 14 de ce mois, portant
que les feuilles de présentation des armoiries, des dénommés, en cet état, seront remises au sieur
d'Hozier, conseiller du Roy, garde de l'Armorial général pour donner son avis, sur ce que peut

estresupléé aux dites armoiries pour les mettre en estai d'eue reeeues et enregistrées à l'Armorial
général, l'avis du sieur d'Hozier du jour d'hier contenant les pièces, meubles et métaux dont les

armoiries peuvent estre composées, eonelusions du procureur général de la commission, Ouy le
report du s' I3reteuil, conseiller ordinaire du Roy en son conseil d'estat, l'un desdits eommissaires.
Nous, commissaires susdits en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté conformément
à l'avis dudit sieur d'Hozier, ordonnons que les armoiries des dénommez, dans l'estat cy-dessus,

seront composées des pièces, meubles et métaux, portés par le dit avis; en eonséquenee les avons
receues et recevons pour estre enregistrées à l'armorial général, et les brevets d'icelles délivrés,'
conformément audits édits et arrests rendus en conséquence, à l'effet de quoi il y sera remis audit
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sieur d'Hozier, une expédition de la présente ordonnance et les feuilles de présentation desdites
armoiries.
Fait en l'assemblée desdits sieurs commissaires, tenue à Paris, le ai décembre 1703.
Signé SENDRAZ
Nous soussignez, intéressez au traitté des armoiries, nommez par délibération de la eompagnie du 29 aodt 1697, pour retirer les brevets desdites armoiries, reconnaissons que M. d'Hozier,
nous à cejourd'hul, remis ceux mentionnés au présent estat, au nombre de douze armoiries, la
finance principalle desquelles montant à atis livres, prometons payer au trésor royal eonformément au traitté que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce as décembre 1703.
Signé: CARQUEVILLC

SUPPLÉMENT
7 Février 1702
yogi armoiries
3041 brevets

Folio est

AIX MARSEILLE DIGNE
CASTELLANE TOULON
DRAGUIGNAN GRASSE
SISTERON FORCALQUIER
ARLES BRIGNOLLES
■■•••■••

Veto, le 3 Février

1702

Bon : Signé, SAUVIN

Etat des noms et qualités des rrsonnes et communantes
dénommées cy-après, qui ont payé les.droits d'enregistrement des armoiries, aux bureaux établis par M. Adrien
Vanter, chargé de l'exécution de l'édit du mois de novembre 1696, et lesquelles armoiries la réception a été
surcise par les états cy-après dattés, parce qu'ils ont
négligé de fournir la figure ou l'explication desdites

armoiries.

Généralité d'Aix
AIX
Suivant l'ordre du Registre Pe de l'état du ro Juillet 1699

Vu par nous, Charles d'Hozier, conseiller du Roy, généalogiste de Sa Maison, juge
général des armes et blasons, garde de l'Armorial général de France, et chevalier de
la Religion et des deux ordres militaires de Saint-Maurice et Saint-Lazare de Savoie, le
présent état de supplément d'armoiries, et l'ordonnance donnée en conséquence le a Février 5702, par Messieurs les commissaires généraux du conseil à ce députez, par laquelle il nous est enjoint de donner notre avis, sur les armoiries qui peuvent etre accordées
ou supléées à chacune des personnes et autres dénommées clans le présent état, et dans
les conclusions de Monsieur le procureur général de la commission, au nombre de 3041
armoiries nous estimons que l'on peut leur régler et disposer en cette Imite lesdites
armoiries ainsi en suit :
N° 724.

N° 7 24.

Cet article n'est ici tiré que Pour mémoire, attendu que c'est un double ample, à l'article
925 de ce bureau, employé dans l'état du dix Juillet 1622, cy-dessus.

Pnom:rex I/
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N° 762.

N° /62.
Folio a ta
Joseph Daniel, seigneur de Châteauneuf
de Rove.

PORTE: d'or, à trois lions de gueules, posés

et a, les deux de la pointe affrontés.

De l'état du 24 Juillet 1699.'
N° 907- N... Prestre, vicaire du lieu de Vinon.

N ° 907-

PORTE: d'azur, é trois calices d'or, pdsés en

bandes.

N° 1308.
• Printie: d'aatir, à' trois calice:: d eor,' Posés en
bande.

N° 1308.
N... Preetre, vicaire du lieu de Ponriéres.

N° 1406.

N° 1 4 06 .
Folio a :3
N... Prestre, vicaire du lieu du Puy.

PORTE: de gueules, à trois caliees d'or,

posés en bande.

De l'état du...
>I* 1553.

N° :553.
Baltazard Martin, consul du lieu de Bouc.

PORTE: de sable, à cinq marteaux d'or, mis

N ° 1 554•
Marcelin Amie, négociant au lieu de Bouc.

PORTE: de gueules, à trois serpens d'argent,

N ° 1 555.
Philippe Chadouin, négociant au lieu de
Bouc.

N° :555.
Poars : d'or, à un ehat de sable; et un chef
d'azur.

N° :556.

N° 1556.
Powrz: d'argent, à trois disciplines de sable,
emmanehées de gueules, posées a et i.

en sautoir.

N° 1 554.

mis en fasse, l'un sur l'autre.

La Contrairie des Pénitent; du lieu de
Bouc.
N° 1558.
Folio 2:4
N... de Milany de Cornillon, doyen de
l'église collégiale de Saint-Laurent de
Salon.

N° 1558.
Poars: d'or, à une guivre d'azur ; party
d'azur, à une guivre, d'argent.

N° 1559.
N... Dinard, sacristain de l'église collégiale
de Saint-Laurent de Salon.

>I' 2559.
Pearl:: dl sable, â un pal d'or, accosté de
dix queues de renard de méme, posées
2, a et de chaque côté.

••

N°1561.
N... Garnier, chanoine de l'église collégiale
de Saint-Laurent de Salon.

N° 1561.
Poars : d'azur, à un mors de bride d'argent,
garni de ses deux bossettes d'or.

N° 1564.
N... Guignes, chanoine de l'église collégiale de Saint-Laurent de Salon.

PORTE

N° :565.
Polio 215
Jean- Baptiste Bernoin, bénéficiaire en
l'église collégiale le Saint-Laurent de
Salon.

N" 2564.
de sinople, à deux branehes de
ehesne d'or, posées en chevron.
:

N° :565.
PORTS: de sable, à une croix d'or, engres-

lée, eantonné: de quatre bezans d'argent.
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N° 15b6.
N... Teysider, bénéfieier en l'église collégiale de Saint-Laurent de Salon.
N° 1567.
N... Gantier, bénéficier en l'église collé.
giale de Saint-Laurent de la ville de Salon.
Folio 216
N° r568,
Herés Giraud, bénéficier en l'église eollégiale de Saint-Laurent de la ville de Salon.
r57z•

La Confrérie des Pénitens bleus de la
ville de Salon.

N° 1572.

La Confrérie des Pénitens blancs de la
ville de Salon.

ri° 1573.

La Communauté des Maîtres Cordonniers et Savetiers de la ville de
Salon.

1574.

La Communauté des Maîtres Boulangera de la ville de Salon.

Folio 217

N° 1575.

La Communauté des Maîtres Tailleurs
et Jardiniers de la ville de Salon.

N° 1576.

La Communauté des Maîtres Maréchaux et Arquebusiers de la ville de
Salon.

1577.

La Communauté des Maîtres Gipiers,
Tailleurs de pierres et Meuniers de
la ville de Salon.
N° 1 57 8 .

La Communauté des Hastes et Cabaretiers de la ville de Salon.

Folio 218

N° 1579.

La Communauté des Maîtres Cardeurs,
Tessiers et autres de la ville de
Salon.

N° ter.

La Communauté des Religieuses du
Convent de la Miséricorde de la
ville de Salon.
,

Livraison 9
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N° £566.
d'or, â une fasse de gueules, chargée d'un tesson d'argent, (c'est un animal)
N° 1567.
PORTE: de gueules, à un coq d'argent, crété,
béqué, barbé et membré d'azur.
N° 1568,
PORTS : de sable, à un château d'or, à trois
tours, chacune couverte en pointe, et
sommée d'une girouette d'argent.
N° 157r.
PORTE: de sable, semé de larmes d'or, et
une croix d'azur, brochant sur le tout.
PORTS :

ri° 15724
de sable, semé de larmes d'argent,
et une croix de méme, brochant sur le
tout.

PORTE :

N° 1573.
d'or, à sept formes de souliers de
gueules, posées, 3, 3 et 1.

PORTS :

N ° 1574.
PORTE: de

gueules, à trois tourteaux, posés
2 et r; et un chef de méme, chargé de 2
pelles de four de sable, passées en sautoir.

N's 1 575.
Poarn : d'or, â une paire de eiseaux de
sable, en chef; et un rateau de gueules,
en pointe, mis en pal. ,
N° 1576.
PORTE: d'argent, à un fusil d'azur, mis en
bande, accompagné de trois fers de chevaux de méme, z en chef et t en pointe.
N° r577•
PORTE: de sable, à une meule de moulin d'or,
accompagnée de trois truelles d'argent, a
en chef et 1 en pointe.
N° , 1578.
PORTS: de gueules, à une bouteille d'or,
aceompagnée en ehef, de trois verres d'argent.
1579.
sable, à trois cardes d'argent,
posées en pairle.

PORTE : de

N° 1581.
de gueules, à une croix d'or, cantonnée de quatre testes d'ange d'argent.

PORTE :

48
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N' r58a.

N° r58a.
PORTS : de sinople, à une croix d'hermines,
cantonnée de quatre ours d'or.

Jean Jeurnet, consul de la ville de Salon.

N° 1583.

N° 1583.
Porrs d'azur, à un soleil d'argent; et un
chef de gueules.

Folio no
1584.
François de Saint-Marc, bourgeois de la
ville de Salon.

N' 1584.
PORTS: de sinople, à un lion ailé passant
d'or.

N° 1587.
Claude-Michel de Jean, bourgeois de la
ville de Salon.

N° 1587.
PORTS : d'argent, â un bonnet à la polacre
de gueules, garny de deux oreilles d'âne
d'or.

N0 reg.
Claude Tronc, notaire à Salon.

N° 1589.
PORTS : d'or, à un bàton de gueules, noueux
et ecote, mis en pal.
14° rsoa.
Pores: de sable, à un seau d'argent, surmonté d'une teste d'ail de mente.

La Communauté des Religieuses Une
lin« de la ville de Salon.

N' *592.
Pierre Audier, marchand, bourgeois de la
ville de Salon.
X* nye
jean Audier, marchand, bourgeois de la
ville de Salon.
N° 1594.
Césard Audier, docteur en médecine à
Salon.
Ne 1595.
Folio 920
Joseph Coulomb, bourgeois de la ville de
Salon.
N' 1596.
Jean-Baptiste Jeuitret, bourgeois de la
ville de Salon.
N* *597.
Joseph Itaynaud, notaire royal de Salon.
N° 1598.
Roland Aprille, bourgeois de la ville de
Salon.
N° 1599.
François Aprille, bourgeois de la ville de
Salon..
N° Mao.
Folio sai
Pierre Reste, bourgeois de la ville de
Salon.
N° 1601.
Louis »nard, premier consul de la ville
de Salon.

Posera : de menue.
Posez : de mente.

N° 1593.
N° rem.

N° 1595.
PORTS: de gueules, à cinq colombes d'argent, posées en sautoir.
N° 1596.
PORTS: d'or, à une bande ondée d'azur,
chargée d'un poisson d'argent.
N e 1597.

PORTS: de sable, à une bande d'argent,

chargée de trois grenouilles de sinople.
N° 1598.
Poule d'argent, à un berceau de jardin de
sinople, et un franc canton d'azur, chargé
d'un taureau d'or.
N° isoo.
Perm: de mente.
N°
PORTS : d'or, à un pal de gueules, chargé
d'un hérisson d'argent.
N• 1601.
PORTS : Comme cy-devant art. 1559.

FROMM II
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1602.

Antoine Maure», bourgeois de la ville de
Salon.
No 1603.
Marguerite Oandon, veuve de Marc de

Sade.

Ne 1606.
François Tournaire, docteur en médecine
à Salon.

1607. Folio tao
Joseph Janilret, marchand, bourgeois de
la ville de Salon.
N. :6°9.
Rolland Izoard, marchand bourgeois de la
ville de Salon.
N° thro.
Jean Izoard, marchand, bourgeois de la
ville de Salon.
Jean Imbert, bourgeois de la ville de Salon.
Di• x6rs.
Trophème d'Astre, bourgeois de la ville
de Salon.
16t6
Folié 223
Antoine Cresmartin, hosto du Lion d'or,
en la ville de Salon.
N° 1617.
Madelène Disnard, veuve de Scripion
d'Astre, de la ville de Salon.
N° 1618.
Joseph de Milan de Cornillon.
N° 1619.
Mathias Michel, bourgeois de la ville de
Salon.
N° 1623.
Margueritte de Once.
N° rée.
Folio 224
Antoine Imbert, bourgeois de la ville de
Salon.
N° 1627.
François Reynaud, bourgeois de la ville de
Salon.

16oà.
Porte : d'or, à un chevron de sinople,
accompagné, en pointe, d'une teste de
maure de sable.
N° 1603.
Ponta: de gueules, à un gand d'argent,
mis en pal.
N° t6o6.
PORTS: fasse; d'or et de gueules de six
pièces, à une tour d'argent, brochant sur
le tout.
N° 1607.
Rom : comme cy-devant art. 1396.
N' 1609.
Ponte: d'or, à un pairle de vair, accompagné, en chef, d'une pierre de belloarl au
naturel.
N' 16to.
PORTS: comme cy-devant, art. 1609.
N° 1611 .
PORTS : de sable, to, un casque d'argent,
posé de profil et contourné.
N° 1612.
Posta: de sable, à une cornette t rais d'or,
la queue longue et ondée de =terne.
N. 1616.
PORTS : d'or, à un coq de sable, creeté de
gueules, accompagné, en chef, de deux
marteaux d'azur.
N° 1617.
Pure comme cy.devant art. 1559.
N°
PORTS de sinople, t un milan d'or, fondant
sur un cerf passant de méme.
N4 1619.
Pœtte : de gueules, à un écusson d'argent,
chargé de sept coquilles de gueules, pesées 3, 3 et 2.

N° 1623.
PORTS : d'or, à une uure passante de
sable.

N° 1626.
Potes: comme cy-devant, art, 1611,
N° 1627.
Potin: comme cy-devant, art. 1397.
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N° 1628.
Charles Raynaud, bourgeois de la ville de
Salon.

Posta: de même.

N" 1629.
Simon Bernard, notaire royal à Salon.

N* 1629.
PORTE: d'or, à un Saint-Bernard au naturel.

N° 1630.
Guillaume MartInon, notaire royal à
Salon.

N° 1630.
PORTS : de sable, â une fasse d'or, accompagnée, en chef, de deux marteaux d'argent.

Folio 223
N° 1631.
Philippes Coulin, bourgeois de la ville de
Salon.

N° 1628.

N° 1631,

PORTE: d'or, à une paire de patins â glisser
sur la glace de gueules, ferrés d'argent,
et posés en fasse l'un sur l'autre.

N° 2633.
Gaspard Rey, bourgeois de la ville de
Salon.

N° 1633.
Poses : d'argent, à un rets de pécheur de
sable.

N° 1634.
François de Milany, bourgeois de la ville
de Salon.

N° 1634.
PORTE : d'azur, â un milan, d'argent s'essorant.

N° 16 35.
Marc-Antoine Villeneuve, bourgeois de la
ville de Salon.

N° 16 35.
PORTE : de sinople, à une ville d'argent, les
maisons couvertes d'azur.

N° 1636.
Alexandre Paul, conseigneur de Lamanon,
bourgeois de Salon.

N° 1636.
PORTE: de sable, à deux pals d'or; et un
chef d'argent, chargé d'une poule de
sable.

Folio 226
N° 1637.
Joseph-François de Paul-de-Lamanon, fils,
bourgeois de la ville de Salon.

N° 1637.
PORTS: de même.

N° 1638.
François de Grignant, bourgeois de la ville
de Salon.

N° 2638.
PORTE : de sable, à un chevron d'hermines,
accompagné de trois grillets d'or, 2 en
chef, et 1 en pointe.

N° 1639.
Jacque Garjane, bourgeois de la ville de
Salon.

N° 1639.
Poars d'or, à une teste d'âne de gueules,
accompagnée, en chef, de deux tiges de
chardon de sinople.

N° 1640.
Jaque Rallier, bourgeois de la ville de
Salon.

N° 1640.
PORTE : de sinople, à un renard rampant
d'argent.

N° 1641.
Marguerite de Dandan, veuve de François
de Brunet.

N° 1641.
PORTE : de gueules, à un franc quartier
éehiqueté d'argent et de sable, de trois
traits.

N° 1 64 2 .
Folio 227
Etienne Ray, bourgeois de la ville de
Salon.
N° 1643.
Gaspard Rey, docteur en médecine, en la
ville de Salon.

Ne 1642.
PORTE : comme cy-devant, art. 1633.

N° 1643.
PORTE : de même.
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Ne 1644.
François de Roux-de•eauvezet, viguier
de la ville de Salon.
N 0 1646.
Nieolas Roux, bourgeois de la ville de
Salon.
N• 1648.
Etienne Eldouys, bourgeois de la ville de
Salon.
Folio n8
N° 165o.
Laurent de Damlas, bourgeois de la ville
de Salon.
N° 1651.
André Cournand, bourgeois de la ville de
Salon.
N° 165a.
Etienne-André Bernard, bourgeois de la
ville de Salon.
N° 1655.
Mathieu Value, hoste de la Porte d'Arles
à Salon.
N° 1657•
Jean-Baptiste de Paul, premier consul de la
ville de Salon.
N° ,658.
Folio 229
Gaspard de Paul de Lamanon, bourgeois
de la ville de Salon.
N° 2659.
Jean-Baptiste de Paul de Lamanon, conseiller du Roy, maire perpétuel de la
ville de Salon.
N° r66r.
François-Marc Tripoly, conseigneur de
Lamanon.
N° 1662.
Antoine Lieutard, marchand, bourgeois de
ville de Salon.
N° 1663.
Jean Chaillot, marchand, bourgeois de la
ville de Salon.
Folio 23o
N° 1664.
Pierre Chaillot, marchand, bourgeois de la
ville de Salon.
N° x665.
Pierre Giraud, notaire en la ville de
Salon.
N° 1667.

La Communauté des Maîtres Tanneurs
et Corroyeurs de la villé de Salon.

5t
N° 1644.

PORTS : d'azur, à une roue dentelée d'or.
N° 1646.
Poux : de gueules, à une roue dentelée
d'argent,
N° 1648.

PORTE : d'or, à un aigle de sable, à deux
testes; et un chef de même,
N' 165o.
POSTS comme crdevant, art. haît.
N° 165 t.

PORTS

: d'or, à trois cornets d'azur, posés

PORTS

: comme cy-devant, art. 1629.

a et a.

N° 1652.

N° z655•
de sable, à un vaisseau d'or,

PORTS:

13° 1657.

PORTS: comme cy-devant, art. 1636.
PORTE:

N° 1658.
comme cy-devant, art. 1636,

Potes : de même.

N° 1659,

N° 1661.
PORTE

: de sable, à trois billettes d'argent,

PORTE

: de sable; party: d'hermines, à un

posées t et 2.

N° 166a.

lion d'or, passant brochant sur le tout.
N° 1663.
PORTE : de sinople; coupé : d'argent, à un
chat de sable.
N° 2664,
PORTE : de même.
N ° 1665,

PORTS : comme cy-devant art. x568.
N° 1667.

PORTE

: d'or, e. trois massacres de boeuf de

sable, posés a et z.
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N° x668.
La ville de Salon.

N' 1668.
Potez; d'or, à une fleur de lis fleuronnée de
gueules.

N° 1670.
Mathieu Bout prêtre vicaire du lieu de
Seillans.

N° 167o.
PORTE de sable, à un boeuf d'or, passant.

N° 1671.
Folio 231
Charles Roueset, bourgeois du lieu
d'Allenc.

N° 1671.
PORTE : de sinople, à sept roues d'or, posées
3, 3 et

N° 1672.
Denis Coussin, bourgeois du lieu d'Allenc.

N° 1672.
Ports : de sable, à. sept queues de cheval
d'argent, posées 3, 3 et 1.

N' 1673.
Noël Martin, bourgeois du lieu d'Allenc.

N° 1673.
PORTE: d'or, à un marteau de sable, emmanché de gueules.

N° *674.
joseph Boyer, bourgeois du lieu d'Allene.

N° 1674.
Ports : d'azur, à un massacre de boeuf, mi
party d'or et d'argent.

No 1675.
Étienne Lannet, bourgeois du lieu d'Allenc.

N° 1675.
PORTE : d'argent, à une langue de boeuf de
gueules.

N° 1676.
Folio 232
Joseph Lamoureux, bourgeois du lieu
d'Allenc.

N° 1676.
PORTE d'or, à une main de carnation, mouvante du flanc dextre, et tenant un eoeur
enflamé de gueules.

N° 1677.
Claude Cadet, bourgeois du lieu d'Allene.

N° 1677.
PORTE ; d'argent, à une merlette de gueules,
mise au canton senestre du chef.

N° 1678.
claude Rimbaud, bourgeois du lieu d'Allenc.

N° *678.
PORTE : d'or, 6 un aigle d'azur; coupé :
d'azur, à une fasse d'or.

N° 1679.
Louis Benet, bourgeois du lieu d'Anone.
•
N° 1680.
Etienne Gousset, bourgeois du lieu d'Allenc. •

N° 1679.
PORTE: d'or, à une fasse d'azur ; coupé : de
gueules, à un lion d'or.
N° 1680.

PORTE: d'or, à un lion d'azur ; coupé de
sinople, à un pal d'or.

N° 168z.
Folio 233
césard Cadet, bourgeois du lieu d'Allenc.

N° 1681.
PORTS : d'or, à un pal d'azur ; coupé : de
sable, à un grifon d'or.

N° 1683.
Gabrielle Brime«, femme d e N... Marquis
de Tourves, conseiller d t Roy, président à Mortier au parlement de Provence.

N° 1683.
PORTE d'or, à un grifon d'azur ; coupé :
d'azur, à une bande d'argent.

N° 164

La Barouf° de Vilielaure,

N° 1684.

PORTS : d'or, à une bande d'azur; coupé : de
- de gueules, à un léopard d'argent.
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N° 1685.
N... liellitaud, procureur en la cour des
comptes de Provence.

N e 1683.
Fours : d'or, à un léopard d'azur; coupé :
de sinople, t une barre d'argent.

Ne x686.
N... Ventre, procureur en la cour des
comptes de Provence.

N° r686.
Peurs: d'or, à une barre d'azur; coupé: de
sable, à une licorne d'argent.

Folio 234
N° 1687.
N... Bonnefoy, procureur en la cour des
comptes de Provence.

Ne x 687.
Pours : d'or, à une licorne de gueules;
. coupé : d'azur, à un chevron d'or.

N° 1688.
N... Aillaud, procureur en la cour des
comptes de Provence.

bi° z688.
PORTE : d'or, à un chevron de gueules:
coupé de gueules, à un cerf d'or.

N° 1689.
N... Garnier, procureur en la cour des
comptes de Provence.

N. x689.
Fours: d'or, à un cerf de gueules; coupé;
de sinople, à un pairle d'or.

Ne 169o.

N... Cordeau, procureur en la cour des
comptes de Provence.

zb9o.
Fours: d'or, à un pairle de gueules; coupé:
de sable, à an sanglier d'or.

N° 1691.
N... Bremond, procureur en la cour des
comptes de Provence.

Ne 1691.
Pouce: d'or, t un sanglier de gueules;
coupé; d'azur, à. une croix d'argent.

Folio am
N° 169a.
N... Bernard. procureur en la cour des
comptes de Provence.

Ne 1692.
Poufs: d'or, à une croix de gueules; eoupé:
de gueules, à un boeuf d'argent.

Ne 3693.
François d'Bstienne de Saint-Jean, bour •
geois du lieu de Saint-Canat.

Ne I693.
PMU: d'or, à un boeuf de gueules; coupé:
de sinople, à un sautoir d'argent.

N° 1694.
Antoine Perret, bourgeois du lieu de SaintCanut.

N° 1694.
FORTS: d'or, à un sautoir de gueules; coupé:
de sable, à un bouc d'argent.

N° :695.
André Redortier, bourgeois du lieu de
Saint-Canat.

N° :693.
PORTE d'or, à un bouc de sinople; coupé
d'azur, à une fasse d'or.

N° 1696.
Jean.Baptiste Broglie, lieutenant en la
Justice du lieu de Saint-Canat.

N" 1696.
Pouls: d'or, à une fasse de sinople; coupé :
de gueules, à un aigle d'or.

Folio 236
N° 1697.
Etienne Boysset, bourgeois du lieu de SaintCanut.

N° 1697.
Peau : d'or, t un aigle de sinople; coupé:
de sinople, à un pal d'or.

N° 1698.
Louis Castel, bourgeois du lieu de SaintCanut.

N° [698.
PORTE : d'or, à un pal de sinople; coupé: dé
sable, à un lion d'or.

N° 1699.

La Communauté des Pénitens du lieu
de Saint-Caust.
N° 170o.
Jacques Gueydan, bourgeois du lieu de la
Tour d'Algues.

N° x699.
Fours : d'or, à un lion de sinople ; coupé :
d'azur, à une bande d'or.
N° une.
Poavz : d'or, à une bande de sinople; coupé:
de gueules, à un griffon d'argent,

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

• $4

Paumez

11

N°
Folio 237
Jean Allemand, bourgeois du lieu de la
Tour d'Algues.

No lm.
Peau: d'or, à un griffon de sinople; coupé:
de sinople, à une barre d'argent.

Ne r7oz.
Joseph Bernard, "notaire au lieu de la Tour
d'Algues.

N° 170a.
PORTE : d'or, à une barre de sinople: coupé:
de sable, à un léopard d'argent.

N.' 1703.
Arnaud de Bauxecene, notaire au lieu de
la Tour d'Algues.

N° 1705.
PORTE : d'or, à un léopard de sable; coupé:
d'azur, à un chevron d'or.

N° 1 704.
André -Villeartadre, notaire au lieu de la
Tour d'Algues.

N. 1704.
PORTS: d'or, is-un chevron de sable ; coupé:
de gueules, à une licorne d'or.

N° 1705.
Georges Fournier, bourgeois du lieu de la
Tour d'Algues.
N° 1706.
Folio 238
Louis Maurier, bourgeois du lieu de la
Tour d'Algues.

No 1705.
Poivra: d'or, à une licorne de sable ; coupé:
de sinople, à un pairle d'or.
N° 1706.
Potes : d'or, à un pairle de sable ; coupé:
de sable, à un cerf d'or.

N° 1707.
Jaque Belouse, ouvrier en soye du lieu de
la Tour d'Algues.

N° 3707.
PORTS: d'or, à un cerf de sable ; eoupé:
d'azur, à une croix d'argent.

N° 1708.
Joseph Gavandan, bourgeois du lieu de la
Tour d'Algues.

N* 1708.
PORTE: d'or, à une croix de sable; coupé:
de gueules, à un sanglier d'argent.

N° 1709.
Arnaud linpals, chevalier, servant au lieu
de la Tour d'Algues.

N9 1709.
PORTE : d'or, à un sanglier de sable; eoupé:
de sinople, à un sautoir d'argent.

N° 171o.
Pierre Boucher, bourgeois du lieu de la
Tour d'Algues.

N° 1730.
Poivra : d'or, à un sautoir de sable; coupé :
de sable, à un boeuf d'argent.

Ne 1711.
Folio am
André d'Anjou, marchand, bourgeois du
lieu de la Tour d'Algues.

N° 1711.
PORTE : d'argent, à un boeuf d'azur; coupé:
d'azur, à une fasse d'or.

N° 1712 .
Jean Hupais, lieutenant de juge au lieu de
la Tour d'Algues.

No 1/12.
PORTE: d'argent, à une fasse d'azur; coupé:
de gueules, à un bouc d'or.

N° 1713.
Esprit Gueidan, bourgeois du lieu de la
Tour d'Algues.

N° 1713.
PORTE: d'argent, à un bouc d'azur ; coupé:
de sinople, à un pal d'or.

N ° 1 7 1 4.
François 011ivier, bourgeois du lieu de la
Tour d'Algues.

N ° 1 7 1 4.
PORTE d'argent, à un pal d'azur; coupé : de
sable, à un aigle d'or.

N° 1715.
Antoine Binard, bourgeois du lieu de la
Tour d'Algues.

N° 3715.
Poivra : d'argent, à un aigle d'azur ; coupé
d'azur, à une bande d'argent.

Folio a4o
N° 3716.
Joseph Blanc, prestre, vicaire perpétuel du
lieu de Cucuron.

No 1716.
PORTE: d'argent, à une bande d'azur; eoupé:
de gueules, à un lion d'argent.

.
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N° premier.

pieces; et un chef d'argent, charge de cinq
mouchetures d'hermines.

La vile de Quimpert.
PORTE: d'azur, a un mouton &argent, et un
chef d'hermines.

Folio 2
N° 2.
N... Visdelou, comte de Bienassis, et Marie
Anne Salon, sa femme,
PORTE: d'argent, a 3 testes de loup de sable,
arrachees; et lampassees de gueules; ecartele:
d'hermines, et un chef de gueules, charge de
trois fleurs de lis d'or;
Accoa : d'argent, a 3 hures de sanglier de
sable, arrachees de gueules. N° 3.
Simeon Garangeau, ingenieur ordinaire du
Roy, et en chef au departement de Saint
Malo,
PORTE: d'or, a une tour de gueule, a jouree
du champ, et posee sur une terrasse de sinople,
et surmontee de deux estoilles de gueule.

N" 5.

La ville et communautd de Saint Paul de
Leon,
PORTE : d'hermines, A un sanglier de sable,
accole d'une couronne d'or, et supportant une
tour donjonnee de 3 pieces de gueules, posee
au quartier dextre.

N" 6.

La vile de Fougéres,
PORTE : d'or A une tige de Fougeres arrachée, de sinople.

N" 7 et 8.
A expliquer plus amplement.
N° 9.
Gilbert Cunat, prieur de Nostre Dame de la
Lopie,
PORTE : d'argent, A un berceau d'or, accompagne de 3 estoiles de mesme.

Folio 3

Folio 4

N° 4.

La ville de Rennes,
PORTE : pale d'argent et de sable, de six

N" to.

La ville de la Roche-Bernard,
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PORTE: d'or, 4 un aigle a 2 testes de sable,
beque et anno de gueules.
N°
Francois Durand, receveur des deniers communs et d'octro , de la ville de La Rochey
Bernard et seneschal d'Asscrac,
PORTE : de gueules, a un lion d'or, tenant
un sabre d'argent, garny d'or.
N" 12.
N..., Marquis de

S6vigne, et N... de Br6hant,

sa femme,
PORTE : ecartelê : d'argent et de sable;
AccoLi: : de gueules, a un leopard d'argent.
Folio 5
N° 13.
Paul Hay, chevalier, seigneur de Tize, et
Francoise de Br6hant, sa femme,
PORTE : de sable, a un lion morne d'argent;
Accock : de gueules, a un leopard d'argent.
N° 14.
Jean du Bois-Pdan,
PORTE : ecartelê : au t er et 4 : d'argent,
seme de fleurs de lis d'azur; au 2 e et 3' :
aussy d'argent, frette de gueules.
Ar ° 15.
Nicollas Collin, sieur de La Biocharge, eccsesiastique,
PORTE : d'azur, a trois merlettes d'or.
N° 16.
Francois-Joachim de Bino, escuier, sieur de
la Loberic,
PORTE : d'argent, a trois testes de loup
arrachees, de sable, lampassees de gueules.
Folio 6
A" 17.
Jullot de la Bililals, conseiller, secrétaire du
Roy,
PORTE : d'azur, a. un sautoir dentele d'or,
accompagne de quatre besans, de mesme.
N° 18.
Claude de Marbaettf, abbe commandataire de
Langonnet,
PORTE : d'azur, a deux espees d'argent, les
gardes et poignees d'or, la pointe en bas,
posees en sautoir.
N° 19.

Luc d'Oudart, escuier, sieur du Plessis, et
Margueritte Prier, sa femme,

PORTE: d'argent, a une bande de gueules,
chargee de trois coquilles oreillees d'or;
ACCOLE : d'azur, a une face d'or, chargee
de trois feuilles de houx de sinople, et accornpagnee, en pointe, d'une rose d'argent.
N° 20.

Jeanne-Marie Cotton, veuve d'Andre-Gabriel
Le Corcin, escuier, seigneur du ChesneBlanc,
PORTE : d'argent. a trois croix pattees de
sable (armes de Le Corcin).

A" 21.
Pierre Busson, escuyer, conseiller, secretaire
du Roy, Maison et Couronne ds France,
PORTE : d'argent, a un lion de sable, couronne, lampasse et arme d'or.
N° 22.
Jean Drouet, seigneur du Tertre, conseiller,
secretaire du Roy, Maison et Couronne de
France,
PORTE : dc gueules, a trois coeurs d'or, et
une rose de mesme, en abisme.
N" 23.
Julien Jamoays, escuier, seigneur du Hil, conseiller, secretaire du Roy, Maison et Couronne de France,
PORTE : d'azur, party : d'argent, a trois colombes, de run en l'autre ; celles du second
senextrees d'une hallebarde d'or, fustee de
sable, la pointe en bas.
Folio S
N° 24.
Laurent Masson, escuier, conseiller et secretaire du Roy, 'Maison et Couronne de France,
PORTE : d'or, a trois testes de Maures de
sable, bandees d'argent, a une quinte-feuille
de gueules, en abisme.
N" 25.
N... du Boudxie Bec-de-Laure, et Madeleine
d'Espinay, sa femme,
PORTE : de sable, a deux croix haussees,
fleuronnees, au pied fiche d'argent, et une
coquille de meme, en pointe ;
Accot.Li: : d'argent, a un lion, coupe de
gueulles et de sinople, couronne, lampasse
et arme d'or.
Folio 9
N° 26.
Helene Magon, veuve d'Andre Marion, sieur
du Fresne,
PORTE : d'argent, a un palmier de sinople,
et accompagne, de deux sautoirs pattez de
gueulles.
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N° 27.
Jean de Kermellec, sieur de Chef-du-Buis,
PouTE : vaire : d'argent et de gueules ; et
une bordure d'azur, hesantee d'argent.
N" 28.
Guy Aubert, escuier, sieur de Sarau, conseiller et secrétaire du Roy, Maisun et Cuurunne
de France,
PORTE : d'azur, a une jambe &l'argent,
chargee d'un croissant de gueules, bruchant
sur le tout.

3

reaux, de sable; ecartele : d'azur, a truis
besans d'or.
N"
Charles de Mars-Bodin, escuicr, sieur de la
Rulave,
PoterE : d'or, a une face de gueulles, chargee d'une autre sace, eschiquetee de deux
traits, d'ur et d'azur, et surmonte d'un aigle
naissant a deux testes, de sable, couronne et
beque de gueules, et charge, en cleur, d'une
fleur de lis d'or.
Fait) 12

N" 29.
Francois Frdard, recteur de la paroisse de
Saint-Marc-le-Blanc,
PORTE : d'azur, a deux palmes adlessees
d'or, soustenues d'un croissant d'argent, et
une estoille de mesme, en chef.
Folio ro
N° 3o.
Toussaint-Francois Rallier, escuver, sieur
Baty, conseiller du Roy, premier Maire perpetuel et hereditaire de la Ville de Rennes,
et colonel des milices de sa ditte ville,
PORTE : d'azur,.it trois ramiers d'argent, et
un chef de mesme, chargé de quatre mouchetures d'hermines.
A" 31.
Julicn-Francois Le Clavier, sieur de /a Pageottiere,
PORTE : de gueules, a deux clefs d'argent.
passees en sautoir.
Af° 32.

Francoise Trulilet, veuve de N... Fevret,
escuier, conseiller et secrétaire du Reiv,
Maison et Couronne de France,
PORTE : d'azur, a une tour d'argent, accompagne, en face, de deux etoiles &or, et d'un
croissant de meme, en pointe.
A° 33Marie-Madeleine des Cartes, veuve de N...

Penvern de Pereno,
PORTE : d'azur, a trois poires trier, et Hue
fleur de lis d'argent, en eteur;
Accoa : d'argent, et un sautoir de sable,
accompagné de quatre palmes de sinople.

Folio

A" O.
Rene Perrauld, sieur de la Richarderie, et
Marie-Madeleine Blanchard, sa femme,
PentrE : ecartele : au t er et au
: de sable,
trois testes de butte, arrachés d'argent,
accurnees et barbees d'ur; au 2 ' et 3" : aussi
de sable, a un aigle, le vol abaisse, d'argent,
sur le tout : d'argent, a un chevron de
sable, accompagne de truis tourteaux, de
mesme;
AccoLi: : d'azur, it truis cruissants d'argent.
N''
Marie-Anne Du Plessis, veuve de Silvestre
Quengo, chevalier, seigneur de Pougaud,
Pott-rc : ecartele; au
et an
: d'argent,
a une face de gueules, cliargee d'une autre
face, vairet d'argent; au 2 ' et an
: d'or,
cinq pieds d'ove renverses, de sable.
Folio 13
N"
Niculas-Francuis du Fresnay, chevalier, seigneur du Fitieuk, et Angelique de Quengo,
ts. a femme,
Po RTE : vaire : d'or et d'azur, et un croissant de gueules, en abitne;
AcoLf.; : d'or, a un lion de sable, lampasse
et arme de gueules.
No 9.
Louis de Ravenel, escuier, sieur dudit lieu, et
N... Bunel, sa femme,
PoRrE : de gueules, a six croissants d'or,
looScZ 2 et 2, chartm surmunte d'une
de mesine, et tint • autre
aussi d'ur,
en pointe;

Accom:: : d'argent, a un epervier, au naturel, beque et longe d'or, et perche
sur un tronc d'arbre, arrache de sable.

N° 34.
Prudence-Marie Gernigon, veuve de Flern
Louail, escuier. sieur de la Saudrais,
PORTE : d'argent, a trois rencontres de tau-

F0110 I./

N" 4o.
N... de Farcy, ti!euyer, sieur de NIalnoe, et
Jeanne de Gennes, sa femme,
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PORTE : d'er, fretté d'azur, de six pièces, ut
un chef de gueules;
Accon:, : d'azur, à trois renards rempans,
d'argent.
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PORTE : (l'argent, à un chevron d'azur,
chargé de six billettes d'or;
Accon; : d'azur, à deux épées, posez en
sautoir, la pointe en bas, d'argent, et les
gardes et poignées d'or.

N° 41.

Elisabeth Grimaudet, veuve d'Isaac de Farcy,
escuier, seigneur de Brunal,
PORTE : d'or, fretté d'azur, de six pièces, et
un chef de gueules;
AccoLk : d'or, à trois lions mornez de
gueules.
N" 42.

Renée de Quergozou (Kergozou), fille noble;
PORTE : de gueules, à une croix d'or, et un
baston d'argent, brochant sur le tout.

N"

4o.

François Ernault, sieur du Colombier, conseil1er du Roy au siége présidial, et Françoise
Richome, sa femme,
PORTE : d'or, à une face de gueules, chargée de trois fers de mulet d'argent, clouez de
sable;
AccoLi; : d'azur, à deux coquilles d'argent,
en chef, et un croissant de méme, en pointe,
et un cœur d'or, en abîme.
Folio 17
N" io.

N"

Charmoy, trésorier de la marine, au PortLouis;
PORTE : d'argent, à un soleil d'or, en chef,
et un coeur de gueules, en pointe.

N...

Folio 15
N" 44-

Jacques de Porcaro, chevalier, seigneur de
Sitz,
PORTE : de gueules, à un héron d'argent.
N" 45-

La Communauté des marchands de drap
et de soye de la Ville de Rennes,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de quatre coquilles d'argent.
N°46.

Catherine de Hergozou, veuve de N... de La
Monneraye, avocat au Parlement de Bretagne,
PORTE : de gueules, à une croix d'or, et un
baston d'argent, brochant sur le tout.
N° 47.
Guillaume-Dinan du Brell, comte de Retz, et
Françoise-Angélique de la Monneraye, sa
femme,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, lampasse
et armé de gueules;
Accoté : d'or, à une bande de gueules,
chargée de trois testes de lion, arrachées
d'argent, et accosté de deux serpens volans,
d'azur.
N° 48.

Louis-Hercule de Francheville, sieur de Québriac, et Françoise de Marbaeuf, sa femme,

Jacques Le Mintier, chevalier, sieur de Carmené,
PORTE : de gueules, à une croix engrellée
d'argent.
N" 51.

Georges de Talhouet, seigneur dudit lieu, et
Françoise Uguet (de la Vairie), sa femme,
PORTE : lozangé, d'argent et de sable ;
Accom: : d'azur, à trois testes de léopard,
arrachées d'or.
N. 52.
expliquer plus amplement.
N" 5i.
N... des Barons Sauvageau, cv-devant procureur du Rov au présidial de Vannes, et
Anne-Fréjante Le Chapponnier, sa femme,
PORTE : d'argent, à un arbre de sinople;
ACCOLE : de sable, à un loup passant, d'argent;
Folio 18
N° 5-

jean-Joseph de Tournemyne, chef du nom et
des armes de Tournemyne-La Hunaudaye, baron de Campzlllon, et Anne-Marie
de Coêtlogon, sa femme;
PORTE : écartelé : d'or et d'azur;
AccoLi: : de gueules, à trois escussons
d'hermines.
N"

55

Joseph de Miniac, escuyer, seigneur du Robin
de Chaubusson, etc„
PORTE : de gueules, à un aigle à deux
testes couronnées d'argent, et accompagné
de sept billettes de mesme, 4 en chef et 3 en
pointe.
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Folio 19
N" 56.
Guy Miniac, seigneur de la Bodays, avocat
postulant au Parlement de Bretagne,
PORTE : de gueules, à un aigle à deux testes
couronnées d'argent, et accompagné, en chef,
de quatre billettes de mesme, et de trois de
mémé, en pointe.
N° 57.
Jean de Miniac, sieur de Boisquinou, procureur
au Parlement de Bretagne,
PORTE : de gueules, à un aigle à deux
testes couronnées d'argent, et accompagné de
sept billettes de mesme, • en chef et 3 en
pointe.
N° 58.
sieur des Fosses, procureur

Pierre de Miniac,
audit Parlement,
PORTE : de même.

seigneur de Quer-

PORTE : d'azur, à un léopard d'or, et un
baston de gueules, brochant sur le tout.

N° 62.
Jacques-Thierry de Lespinard, advncat, intéressé dans les fermes de Bretagne,
PORTE : de gueules, à un cerf passant,
d'argent.
Folio 21
N" 63.
Joseph-Estienne Le Saige, escuier, sieur de
Villez-Brune, et Françoise-Catherine de la
Chevière, sa femme,
PORTE : d'or, à trois fusées d'azur, mises en
face, et un croissant de mesme, en pointe;
AccoLk : d'argent, à trois massacres de
cerfs, de gueules.
N° 64.
Jean-Baptiste

PORTE : de sable, à un chevron d'argent,
accompagné de trois trefles, de mesme ;

Accote:: d'argent, à trois fers de lance, de
sable.
Folio 22
TI" 65.
N... de la Hunelaye et de Placé, escuier,
PORTE : d'azur, à trois ancolies d'or.
N" 66.
Nicolas

Philippes,

escuier, sieur des Forges,

PORTE : de gueules, à deux espées d'argent,

posées en sautoir, les pointes en bas, et un
croissant de mesme, en chef.
N° 67.

N" 61.

Haye,

du Ro y , trésorier de France, et Françoise
sa femme,

Jocet,

Bertrand du

N° 59.
Folio 20
Julien de Bégassou, sieur de la Hardaye, lieutenant de Nosseigneurs les mareschaux de
France au bailliage de Quimperlé, et Marie
du Bochet, son épouse,
PORTE : d'argent, à une bécasse de gueules;
Accod: : d'azur, à deux lévriers d'argent,
posez l'un sur l'autre, accolez de gueules,
bouclez d'or.
No 6o.
Jean-René de Bégassou, chevalier, seigneur
dudit lieu,
PORTE : d'argent, à une bécasse de gueules.
Louis-Allain de la
gommar.

5

Chazier de la Garde, conseiller

Crauhac,

Guesclin," et N... de Gouvet de
sa femme,

PORTE : d'argent, à un aigle à deux testes

de sable, béqué et membré de gueules, et un
baston de gueules, brochant sur le tout;
ACCOLÉ : de gueules, à la face d'or.
Fi^l io 23
N" 68.

Hyacinthe-Anne Le Seneschal, chevalier, seigneur de Carcado, chef de nom et d'armes
des anciens Sires et Seneschaux, féaudez
héréditaires de Rohan. et Louise-Renée de
Lannion, sa femme,
PORTE : écartelé; au e r et au : de gueules,
à neuf macles d'or; au 2 ' et au 3' : d'hermines; sur le tout : d'azur, à neuf macles d'or;
AccoLi: écartellé; au t er et au 4' : d'argent, à un chef de gueules; au 2' et au 3'
d'hermines, et sur le tout : d'argent, à trois
merlettes de sable; et un chef de gueules,
chargé de trois quintes-feuilles du champ.
N" 69.
Christophe de Roanyvineu, chevalier, seigneur de Piré, chef de nom et d'armes, et
Louise-Prudence Descartes, sa femme,
Folio 24
N" 7o.
Joseph Tuffin, escuyer, seigneur de la Vigne,
PORTE : d'argent, à une bande de sable,
chargée de trois croissants d'argent,
N" 71.

La Ville de Ploermel,
PORTE : d'hermines, à un lion passant de
gueules, montrant le derrière de la teste, couronné d'or, et tenant- un estendart, aussy
d'hermines, frangé d'or.
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N" 72.
jean Boterel,
,o de la Pinelave,
Marie-Luce Le Bigot, sa femme,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagne de trois croix pattées, de mesme ;
AccoLi•: : d'argent, a un escurenil de
gueules, couronné d'or.
Folio 25>
N" 75.
Thérèse Botterel, veuve de René de Laugan,
chevalier, seigneur de la Voile,
PORTE : de sable, à un léopard d'argent,
couronné, lampassé et armé de gueules:
Accoti: : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois croix pattées,e.de IneSnlf

François de Thiéry, sieur de la Prevalaye,
PORTE : d'azur, à trois testes de lévriers
d'argent, accollées de gueules. bordées,
clouées et bouclées d'or.
N° 75.
Nicolle Liays, veuve de N..., Marquis de Mar-

boeuf,
g
PORTE : d'azur, à un épervier d'arent,
longé d'or et perché sur un tronc d'arbre, de
mesme.
Folio 26
N^ 76.
François Couvé, escuver,
•
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois quintes-feuilles, (le mesme.
N" 77.
Joseph de Voluire de Ruffec, chevalier,
comte du Bois de la Roche, et MadeleineElizabeth de Baud de Saint-Frique, sa
femme,
PORTE : écartelé; au : burelé d'or et de
gueules, de dix pièces; au 2 0 : d'azur, à une
croix engreslée d'argent; au 3' : de gueules,
à neuf macles d'or:, brisé; en chef : d'un lambel, de quatre pendants d'argent; au l e palé,
d'or et de gueules, de six pièces;
Accornk : écartelé; au 1" et au .1' : d'azur,
à un tronc d'arbre, arraché d'or, acosté de
deux gaules d'argent, rangées en pal, et un
chef d'argent, chargé de trois hures de san
glier, de sable, lampassées de gueules, celle
du milieu de front; au z° et au : de gueules,
à un lion couronné d'or; sur le tout : de
gueules, à une cornette à seize rais d'argent.

Folio 27
N" 78.
Jacques Michau, écuyer, sieur de Montarau,
secrétaire du Roy, et Marie Le Gouverneur, sa femme,
PORTE : d ' argent, à un aigle à deux testes,
de sable, béqué et membré de gueules;
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: d'azur, à une croix d'argent, cantonnée au premier et de rnier canton, d'une
estoille d'or; au 2 0 et 3' : de gueules, à deux
croissants d'argent.

N" 79Gabriel, Marquis d'Espinay, et Anne-Françoise
Le Goux, sa femme,
PORTE : d'argent, à un lion, coupé de gueules et de sinople, couronné, lampassé et armé
d'or;
Ad:m.1k : face d'or et de sable, de six pièces,
et un franc-quartier d'azur, chargé de trois
quinte-feuilles d'argent.
A" So.
Guillaume Le Bartz, escuver, conseiller et
secrétaire du Roy, Maison et Couronne de
France, et controlleur en la chancellerie de
Bretagne, et Renée Truillot, sa femme,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux étoilles d'argent, en chef, et
d'un croissant d'or, en pointe;
AccoLi: : d'argent, à un chesne de sinople,
englanté d'or.
N" Sr.
Guillaume Poisson, sieur de la Bourdonnavs,
conseiller du Roy et greffier de la chancellerie presidialle de Rennes,
PORTE : (le sable, à une face d'or, accompagnée d'un poisson d'argent, en chef, et
d'une teste de loup arrachée, de méme, en
pointe.
Folio 29
N"
Gédéon-Ilenrv du Boays, chevalier, seigneur
de Saint-Gilles,
PORTE : d'argent, à un lion, coupé de gueules et de sable, et couronné de gueules.
N° S;.
Jean du Rocher, escuyer, sieur du Pargat,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent.
accompagnée de deux molettes, de mesme, à
cinq pointes; écartelé : d'argent, à trois fleurs
de lis de gueules.
AN" 84.
Amaury du Rocher, escuver, sieur de Beauregard, sénéchal de Josselin, et Perine Le
Fèvre, sa femme,
PORTE : d'azur, à une bande (l'argent,
accompagné de deux molettes, de mesme;
écartelé : d'argent. à trois fleurs de lis de
gueules;
Accoi.i : de gueules, à sept billettes d'or,
posées 3, 3 et 1, et un lion passant, d'argent,
en chef, lampassé et armé d'or.

Folio ,o
N° 85.
procueur
au Parlement de BreSauvé,
Jean
tagne, et N... du Rocher, sa femme,
PORTE : d'azur, à un aigle, le vol abaissé,
d'argent, lampassé et membré de gueules, et
chargé, sur • la poitrine, d'une croix pattée.
de sable;
ACCOLÉ : d'azur, à un rocher d'argent,
accompagné de trois estoilles, de mesme.
N° 86.
N..., veuve de N... dn Chesnay du Mayne,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampassé et armé de gueules, tenant ces deux
lettres, E et D.
Folio 31
N° 87.
Charles de Boiscon, chevalier, seigneur de
Coatuizan,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois testes de léopard, arrachées d'or; écartelé : facé d'argent et de
sable, de six pièces.
N° 88.

Jean - Baptiste de Beaumanoir de Lavardin,
Evesque de Rennes,
PORTE : d'azur, à onze billettes d'argent,
posées 4, 3 et 4.
N° 89.
François Bodin, docteur aux lois, et avocat
au Parlement de Bretagne, et Margueritte
de Bois-Adam, sa femme,
PORTE : de gueules, à. deux faces d'hermines;
AccoLk : de gueules, à une bande d'hermines, accompagnée de six molettes, mises
en orle,
Folio 32
N° go.
Charles-François Bodin, et Ursule Le Noir,
sa femme,
PORTE : de gueulles, à deux faces d'hermines;
AccoLÉ : d'azur, à trois chevrons d'or, et un
canton de gueules, chargé d'une fleur de lis
d'or.
N° 91.
Julien Louis, escuyer, sieur du Vivier, conseiller du Roy au présidial de Rennes,
Livraison 2.
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PORTE : d'azur, à une croix d'argent, cantonnée de quatre aiglons, le vol abaissé, de
mes me.
N° 92.
Jean de Rosny Vinest, chevalier, seigneur de
Saint-Rémy, et Suzanne Des Cartes, sa
femme,
PORTE : d'or, à une hure de sanglier, de
sable, arrachée de gueulle, éclairée et deffendue d'argent;
AccoLk : d'argent, à un sautoir de sable,
accompagné de quatre palmes de sinople.

Folio 3;
A° 9;.
Jacques Thomé, escuyer, sieur de Ridec, conseiller secrétaire du Roy, et Marie-Anne
Callouet, sa femme,
PORTE : de gueules, à un héron d'argent,
sur un rocher de même,
AccoLÉ : d'or, à une face d'azur, et une
molette de sable, en chef.

94.
René de Guengo, chevalier, seigneur comte
de Touquedec, et du Rocher, et Sylvie
d'Espinay, sa femme,
PORTE : d'or, à un lion de sable, couronné,
lampassé et armé de gueules,
AccoLÉ: d'argent, à. un lion coupé de
gueules, et de sinople, couronné, lampassé
et armé d'or.

q5.
N... Manchon, commissaire ordinaire des
guerres,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois molettes de mesme.

Folio 34
N° Ø.
Jean Bonnaventure Le Lay de Villemarest,

escuyer,
PORTE: d'argent, à un aigle à deux testes
de sable, lampassé et membré de gueules, en
pointe et trois annelets de mesme, en chef,
soutenus d'une fasce d'azur.

N° 97.

Luc de Bouexic, escuyer, sieur de la Ferronnais, major du régiment de la noblesse de
l'évesché de Saint-Malo,
PORTE : d'argent, à trois pins arrachés de

sinople.
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N° 98.
Pierre de la Monneraye, escuyer, recteur, de
la paroisse de Saint-Etienne de Rennes,
PORTE: d'or, à une bande de gueules, char
gée de trois testes de lion arrachées d'argent, et accompagnée de deux amphistéres
d'azur.
Folio 35
A ° 99A expliquer plus amplemen'
N° zoo.
Michel Godet, escuyer, sieur de la Goiriére,
PORTE : de sable, à une croix alaizée d'argent, cantonnée, en chef, de deux coquilles
oreillées de même,' et une étoille d'o; en
pointe.
• N°
Jean Chappel, sieur de Procé,
PORTE : d'or, à une face crénelée de trois
pièces de gueules, du costé de la pointe.
N° 102.
Guy Peyre, sieur de la Sa/le,Ville Esblang, et
Marianne Gachart, sa femme,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, accompagnée de trois .molettes de gueules,
AccoLi.:: d'argent, à trois fers de piques de
gueules.
Folio 36
N°103.
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N° 107.
N... de

Kergorlay, chevalier, marquis de Clu-

don.
PORTE: vairé d'or, et de gueulles.

N° 107 bis.
Pélagie d'Espinay, marquise de Cludon,
femme du précédent,
PORTE : d'argent, à un lion coupé de
gueules et de sinople, couronné, lampasse et
armé d'or.
N° 108.
Louis de Coëtlogon, chevalier, seigneur vicomte de I.oyac, chastelain de la Gandinaye,
PORTE de gueules, à trois écussons d'hermines.
Folio 38
A° 109.

Le Chapitre de l'Église Cathédralle de
la Ville de Rennes,
: d'azur, à deux clefs d'argent, passées en sautoir.

N° 110.
François Béchenec, sieur des Fougeray,
conseiller du Roy, lieutenant général, civil,
et criminel, de la sénéchaussée et siège
présidial de Rennes,
PORTE : de sable, à un lion d'argent;
parti: d'or, à trois merlettes de sable.
La Ville de Josselin,
A°
PORTE: de gueules, à neuf macles d'or,
Pierre de Thierry, escuyer,
3, 3 et 3; ecartelé: d'or, à trois chabots de
PORTE : d'azur, à trois testes de lévrier
gueules, mis en pal, z en chef, et 1 en pointe;
d'argent, accolées de gueule, clouées, borsur le tout: de gueules, à un lion d'argent,
dées et bouclées d'argent.
couronné, lampasse et armé d'or; party :
A'° 112.
cousu de gueules, à un château d'or, et un
Jeanne Colobel, veuve d'Anne de Kergoudel'
franc quartier d'hermines.
Quergoudel).
escu yer,
N° zoo.
PORTE : d'argent, à une bande de sable,
Jean de Bourgon, escuyer, et François
chargée de trois molettes d'or.
Charbonnière, sa femme,
Folio 39
PonTli : de gueules, à trois écussons d'or,
A° 113.
chargez d'une bande d'azur;
Louis Quergoudel ou Kergoudel, escuier,
Accore: d'argent, à un aigle éployé d'azur,
sieur de Cour-Péan.
bequé et ongle de gueules, et membré de
PORTE : de sable, à deux espées d'argent,
sable.
en sautoir, les pointes en bas.
N° 105.
N° 114.
René de Lespinay, escuyer, sieur dudit lieu,
Marie-Françoise de Quergoudel, veuve de
PORTE: d'argent, à un croissant de gueules,
Jean-François Madic, sieur de Lanloup,
accompagné de six billettes de sable, 3 en
PORTE : de sable, à deux épées d'argent,
chef, et 3 en pointe.
en sautoir, les pointes en bas.
Folio 37
N" 115.
N° 106.
Louis-Marces de Coëtlogon, évesque et seiClaude de Couvran, procureur au parlement de
gneur de Saint-Brieux,
Bretagne,
PORTE : de gueules, à trois écussons d'herPORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
mines.
accompagné de trois treffles de sable.
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MORLAIX
Folio 40
N" 1.
André-François de Lavau, conseiller du Rov,
receveur, ancien et alternatif des deniers
d'octroy et patrimoniaux de la Ville et communauté de Saint-Paul de Léon, et receveur
en titre des fermes du Roy, au bureau de
Morlaix,
PORTE : d'azur, à une grue d'argent le pied
droit levé, tenant un caillou de mesme; et un
chef cousu de gueules, chargé de trois étoilles
d'or.
N" 2.

François Guéguen sieur de Kermengu y , séneschal de Lesmoal,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent.
N" 3.
Guillaume Helin, escuyer, conseiller secrétaire
du Roy, maison et couronne de France, audiencier en la chancellerie près la cour des
avdes de Guyenne, possesseur de la terres et
comté de Boiseon,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois testes de Léopard d'or.
A ° 4A expliquer plus amplement.
h° 5.
La Baronie de Charnel et les seigneuries en
dépendantes, appartenantes à N... Du Parc,
marquis de Locmaria,
PORTE : écartelé: au t er : de gueules, à une

face d'argent; party : de gueules, à neuf
macles d'or; au z e : d'argent, à une croix
ancrée de sable, en abisme, accompagnée de
trois coquilles de gueule, 2 et r ; au 3: d'or,
à une croix de gueule, chargée de cinq coquilles d'argent, et cantonnée de seize alérions
d'azur, quatre à chaque canton; au 4: d'argent, à une croix pattée de gueule; et sur le
tout: d'argent, à trois junelles de gueule.
Folio 42
N° 6.
La seigneurie de Guernan, qui appartiont à
N... Du Parc, marquis de Locmaria,
PORTE : écartellé; au i" et.4`: d'argent, à
trois jumelles de gueulle, et un canton d'or,
chargé d'un lion de sable; tu 2° et 3e : de

gueule, à une croix engrelée d'argent; et sur
le tout: d'argent, à trois jumelles de gueule.
Folio 4;
N° 7.
Joseph-Gabriel Du Parc de Locmaria
PORTE: coupé de douze; au l er : d'azur, à
onze billettes d'argent, 4, 3 et 4; au 2°: d'argent, à un croissant de gueule; au 3: de
vair, à une face de gueule; au r: d'azur,
fretté d'hermines de six pièces; au 5': d'or,
à trois c. Lices d'azur; au 6°: de gueule, à
une croix engrelée d'argent; au 7 e : d'argent,
à un croissant de gueules, surmonté d'un
écusson d'or, chargé de trois tourteaux de
gueule, 2 et r; au 8: de gueule, à une face
fusell",e d'argent, accompagnée de six bezans
3 en chef, et 3 en pointe, Party: d'hermines,
à trois faces de gueule; au 9: écartelé, au
i" et 4 e : de gueule, à une face d'argent; au
2 : d'argent, à trois chevrons de gueule; et
au 3e : de gueule, à neuf macles d'or; au m e :
écartelé; au l e° et le : d'argent, à une croix
ancrée de sable, en abisme, accompagnée de
trois coquilles de gueule, 2 et t ; au 2° et 3°:
d'azur, et troi, gerbes d'or liées de mesuré;
au Lt e écartelé; au i er et a : de gueule, à une
face d'argent; au 2° et 3'; d'argent, à un
lion de gueule, au r2°: d'or, à un léopard
morne de gueule, sur le tout : d'argent, à trois
jumelles de gueule.
N° 8.

Folio 44

Mathurin-François Pichard, seigneur de Kermersion, sénéchal et premier magistrat des
Regairés de Léon à Saint-Paul, conseiller du
Rov et son premier maire perpétuel de la
ville et communauté de Saint-Paul,
PORTE : d'azur, à deux faces ondées d'or,
chargée chacune de trois roses de gueule.

François Lamour, sieur de Bodissio, et Barbe
Fol, sa femme,
PORTE : d'azur, à trois lacs d'amour, posez
l'un sur l'autre, d'argent ;

Accotti:: d'argent, à une tour de gueule, et
une estoille de même, en pointe.
N° ro.

Folio 45

011ivier-Joseph de La Boissière, escuyer,
sieur de la Boissière,
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PORTE: d'argent, à un buis arraché de

sinople.
IV° Ir.
Pierre Huon, escuyer, sieur de Rosgouret,
PORTE : d'argent, à trois chevrons de
gueule, et d'une face d'azur, sur le tout.
N° re.

Guillaume Prigent, sieur de Pennesan, bourgois de la ville de Morlaix,
PORTE : d'azur, à trois estoilles d'or.
Folio 46
N" 13.
François-Paul Jegou, escuyer, sieur de Pennanuern et Anne Le Dionguel, sa femme,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
surmonté d'un croissant de mesme ,
AccoLÉ: échiqueté: d'or et d'azur, de quatre traits; et un chef d'argent, chragé de
trois tourteaux de sable.
N°14.
Nicolas Le Dionguel, escuyer, sieur de
Fontaine-Blanche,
PORTE : échiqueté d'or et d'azur, de quatre
traits; et un chef d'argent, chargé de trois
tourteaux de sable.
N° 15.
Yves %ollé, escuyer, sieur de Keleuvirien,
et Marie-Anne de Lemo, sa femme,
PORTE : d'argent, à une face de gueule,
accompagnée, en chef, d'un sautoir d'azur,
surmonté d'un trèfle de mesme, et en pointe,
d'un chevron, aussi d'azur, et d'un treffle de
mesme;

AccoLÉ : de sable, à trois mains dextres,
apaumées, d'argent.
Folio 47
A° 16.
an De Parcevaux, escuyer, sieur de la
Tour, gentilhomme ordinaire de S. A. R.
Monsieur et Anne de Kerguiziau, sa femme,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné en chef, de deux croissants d'argent,
et en pointe, d'une estoille d'or;
AcoLé: d'azur, à trois testes d'aigles arrachées, d'or.
N° /7.
I.aurens Siochan, sieur de Prateron, capitaine
de la paroisse de Saint-Martin à Morlaix,
PORTE : de gueule, à deux dards en sautoir
d'or, entrelassez dans un anneau mis en
(leur, de mesme.
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A' 18.
Joseph Carantin de Hermeno, escuver, sieur
de Pluiern, prestre, vicaire général de Dol,
PORTE d'or, à trois faces ondées d'azur.
Folio 48
N°19.
Pierre-Arthur Chevrel, prestre prieur de
Kermaria-Endrao-lès-la-ville de Lannion,
PORTE : d'or, fretté d'azur, de six pièces.
A° 20.
Pierre Poilpré, sieur du Marché,
PORTE : d'azur. à un chevron d'or, accompagné de trois pins d'argent, et un chef de
gueule, chargé de trois estoilles d'or.
N° 21.
Jean Goulhezne, escuyer, commissaire des
classes de la Marine au département de
Roscof,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois treffles de gueule.
Folio 49
N° 22.
François Le Gac de Langent, escuver, sieur
de Kerherué,
PORTE : d'or, à un lion de sable, lampassé
et armé de gueule.
N° 27.
Fiacre Marec, fille.
PORTE : d'azur, à deux coutelas d'argent,
passez en sautoir, les gardes et les poignées
d'or.

N° 24Michel de Garmeau, escuver, sieur de SaintLuc, et Louise-Anne de Brenne, sa femme,
PORTE : de gueules, à trois espées d'argent, les pointes en bas, les gardes et les
poignées d'or, rangées 2 et i ; et un chef
d'or,
Accoi.i-.: d'argent, à un lion de sable, lampasse de gueule.
Folio 50
N° 25.
Maurice d'Oriol, escuver, sieur du Quergoat,
conseiller du Roy, bailly de Morlaix et lieutenant général du siège et l'admirauté dans
l'estendue de l'évesché de Treguier, establi à
Morlaix, et Anne-Pellagie de La Noé, sa
femme,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois molettes de mesme
ACCOLÉ : d'azur, à un lion d'or.

Ir
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N° 26.
René d'Oriol, sieur de la visle Basse, Prévost
de l'église royalle et collégialle de NostreDame du mur de Morlaix,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois molettes de mesme.
A° 27.
julien Crouézé, sieur du Mur, séneschal de la
juridiction Royalle de Morlaix.
PORTE : d'argent, à une face de sable,
chargée de trois quintesfeuilles du premier,
et accompagnée de trois molettes du second,
Folio 51
N° 28.
françois Joseph de Kerléau, escuyer, sieur
du 'Tinné,
PORT E : face, ondé de six pièces d'or et
d'azur.
h° 29.
La Ville de Morlaix,
PORTE : de gueule, à un navire d'or, habillé d'hermines, flottant sur une mer d'azur.

capitaine, garde coste de Saint-Paul de Léon
Roscoff, de L'Isle de Vus et autres lieux, et
Anne- Marie du Parc de Locmaria, sa
femme,
PORTE: d'argent, à un cor d'azur, lié de
gueule;
AccoLÉ: d'argent, à trois jumelles de
gueule.
N° 36.
Jean du Dresnay, escuyer, sieur du Kercol, et
Margueritte de Quergorlay, sa femme,
PORTE : d'argent, a une croix niélée de
sable, accompagnée de trois coquilles de
gueule, .2 en chef, et r en pointe,
ACCOLÉ; vairé d'or, et de gueule.
N° 37.
Nicolas Kerleaquen, prestre recteur de
Ploegat-Tuerrant,
PORTE : d'argent, à un aigle de sable, béqué
et membré de gueule.
Folio 54
N° 38.

N° 30.
Godeffroy-Hiacinthe de Rouleret, escuyer,
PORTE : d 'or, à une quintefeuilles d'azur.
N° 31.
Perrine Le Borgne, douairière de Gouasmelquin,
PORTE : d'azur, à trois cornes d'or, liez de
mesme.
Folio 52
N° 32.
Marie Coroner, veuve de JacquesAllain,
PORTE : de sable, à un cerf d'or, surmonté
d'une estoille, entre ses branches, et accompagnée de trois bezans de mesme.
N° 33Marie des Anges, fille, Dame de la Villeneuve,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent
accompagné de trois poires d'or.
N°
Jean Rigollé, escuyer, sieur de Kerleoret,
PORTE : d'argent, à une face de gueule,
accompagnée, en chef, d'un sautoir d'azur,
surmonté d'un treffle de mesme, et en pointe
d'un chevron aussi d'azur, et d'un treffle de
mesme.
Folio 53
N°
Hauron de Kergus, escuyer, sieur Troffagan

Yves de Coatanscour, escuyer, sieur de
Reste,
PORTE: d'argent; à un chef, dentelé de
gueule, de cinq pointes.
N° 39.
Jean Le Gouverneur, sieur du chef du Bois,
conseiller du Roy, au siège de l'admirauté de
Tréguier, estably â Morlainz,
PORTE : d'azur, à une croix d'argent, cantonnée, au premier et dernier canton, d'une
estoille de même d'or, t au deuxième et
troisiéme, d'un croissant de mesme.
N° 4o.
Claude Duparc, sieur de Leserdot, et Charlotte Rogoh, sa femme,
PORTE : d'argent, à trois jumelles de gueule.
ACCOLÉ: d'azur, à trois roquets d'or.
kolio 55
N° 41.
François Pounier, sieur de la Pillonnière, conseiller et médecin ordinaire du Roy,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de deux estoilles d'argent, en chef, et de deux
demy vols de mesme, en pointe.
N° 42.
Jean de Kerault, escuyer, sieur de Boissauveur
et Renée James, sa femme,
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PORTE : d'azur, fretté d'argent, et une fleur
de lis de mesme,
ACCOLÉ: d'or, à sept mâcles d'azur, posées
3, 3 et r.

N° 43.
Yves Ferrière, sieur de Sassé,
PORTE: d'argent, à une face de sable,
accompagnée de trois corneilles de mesme.
N° 44Maurice Thépault, de Tréfalagan, et AnneHélène du Chastel, sa femme,
PORTE : de gueule, à une croix alaisée d'or,
et un mâcle de mesme, au premier canton,
ACCOLÉ: facé d'or et de gueule, de six
pièces.
Folio 56

N° 45.
Marie Folauys, dame douairière de Cresolles,
PORTE: d'argent, à trois bandes d'azur.
N° 46.

Pierre de Cressolles, sieur du dit lieu, et
Marie-Julienne de Hergariou, sa femme,
PORTE : endenché d'or, et d'azur;
ACCOLE : d'argent, fretté de gueule : et un
canton aussi de gueule, chargé d'une tour
d'argent.
N° 47.
Guillaume Le Marant, escuyer, sieur du Val
Pinart,
PORTE : d'azur, à une teste d'aigle, arrachée d'argent, accompagnée de trois molettes
de mesme, et un canton d'hermines ;coupé: de
gueule, à trois mâcles d'or.
Folio 57
Al 48
Yves du Parc, sieur de Streat p a, colonel du
régiment de Bruslons, et Anne Quintin, sa
femme,
PORTE d argent, à trois jumelles de gueule,
Accort d'argent, à un lion de sable,
accompagné de trcis molettes de mesme.

BRETAGNE I

N° 49.
Marie Lharidon, veuve de Jacques Tournemouche, escuyer, sieur du Bodon,
PORTE: d'argent à un chevron d'azur;
accompagné; de deux molettes en chef et
d'un croissant de mesme en pointe.
N° 50.
Jean-Baptiste Hingant, chevalier, seigneur de
Kerisat,
PORTE : de sable, à trois épées d'argent,
rangées en pal, les gardes et poignées d'or,
Folio 58
N° 5/.
Jeanne-jacquette Le Mule, dame douairière
de Querdrek,
PORTE: d'argent, à deux faces de gueulle et
deux grives en pal, et affrontées d'azur, celle
du dextre sous la première face et brochante
sur la seconde au contraire de celle du
senextre.
N° 52.
Françoise Le Borgne, douairière de Boissallain„
PORTE : d'azur, à trois cornets d'or.
N° 53.

Pierre de Hreit, escuyer, seigneur de Kauel,
PORTE : écartellé ; au 1°' et 4°: d'or, à un
lion morné de sable, brisé d'un de baston de
gueule; brochant sur le tout au 2* et 3* d'argent, à deux pigeons adossez d'azur, s'entreregardant, béquez et membrez de gueule.
Folio 59
N° 54.
Françoise None, dame douairière de Tromenec,
PORTE: de sable, à un cerf passant d'or.
A ° 55Thérèse Le Chosec, veuve de Sébastién Le
Gousse, escuyer, sieur de Dossac,
PORTE: facé d'or, et de sable, de six pièces
et un canton d'azur, chargé de trois quintefeuilles d'argent.
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BELLE-ISLE-EN-MER
Folio 6o
N° 1.
Charles Imbault, escuyer, chevalier de l'ordre
militaire de Saint-Louis, ingénieur du Roy,
et commissaire provincial d'artillerie,
PORTE: party; de trois et coupé d'un, au Cr;
de gueule, à un léopard, la queue fourchée
d'argent, au z': d'argent à un lion de sable,
couronné de mesme, au 3°: de gueule à trois
macles d'or, et un escu d'argent en coeur, au
au 4°: d'or, à trois testes de loup de sable
arrachées et lampassées de gueule, au e: d'or
à un ormeau arraché de sinople; au V: d'azur,
à une croix d'or, cantonnée de quatre soleils
de mesme, au 7°: d'azur, à trois soucis d'or ;
au fe: d'argent, party; d'azur, à une fleur de
lis, de l'un en l'autre et sur se tout de gueule
à cinq cottices d'argent.
rolio
N° 2.

Perou, escuyer, sieur de Saint-Brice,

conseiller du Roy, commissaire ordinaire des
guerres au département de Belle-Isle,
PORTE: d'azur, à une croix pattée et alaissée d'argent, accompagnée, en chef, de deux
estoilles et d'un croissant de mesme, en
pointe.
A° 3.

De Lattre, escuyer, sieur d'Hercelaines, Intendant des affaires de Mine Fouquet, la surintendante,
PORTE: d'or, à un aigle d'azur, béqué et
armé de gueule.
Folio 62
N° 4.
De la Vissière, capitaine au régiment de
Monseigneur,
PORTE : d'argent, à trois testes de loup,
arrachées et contournées de sable; et un
chef de sable, chargé de trois estoilles d'argent.

QUIMPER
N°

i.

La ville de Concarneau,
PORTE : d'hermines, à trois haches d'armes
de gueule, rangées en pal.

receveur ancien triennal et alternatif des
espèces du présidial de Quimper,
PORTE : d'argent, à une face crénelée de
sable; écartellé: aussy d'argent, à un chevron
de sable.

N° 2.

Guy de Lopriac de Coetmadenc, chantre de
Quimper,
PORTE : de sable; à un chef d'argent,
chargé de trois coquilles de gueule.
N° 3.
Gabriel de La Case, conseiller du Roy, et

Folio 63
A' 4.
Pierre Jouan de Pennenech, escuyer, sieur
de la Garenne. conseiller et avocat du Roy,
au siège présidial de Quimper,
PORTE : de gueule, à un lion d'or, lampasse:
et armé d'argent, et accompagné de trois
annelets de mesme.

REDON
N° t.
Jean Guillemot, escuyer, sieur de Bahurel,
PORTE : d'azur, à un lion couronné d'or, et
accompagné de trois molettes de mesme.

N° 2.
René Rado, escuyer, sieur de Coetmenat,
PORTE : d'azur, à trois molettes à six ravs
d'or.
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RECAPITULATION
..

RENNES

Armoiries des Personnes
Villes
Villes
Chapitres
Communautés

rot à zo Livres. • • . 2820 Livres
3 à Ioo
•
300
•
300
4 à 50
1 à so
•
50
1 à 50
•
50

MORLAIX
Armoiries des Personnes
Villes
Seigneuries
Seigneuries . . . . ...

64 à 20
i à 50
1 à 30
I à
20

•

1280

•

50

•

30
20

BELLE-ISLE-EN-MER
Armoiries des Personnes ..

4 à 20 —

80

3 à - 20
1 à so — .

6o

2 à 20 - .

40

QUIMPER
Armoiries des Personnes ..
Villes

—50 —

REDON
Armoiries des Personnes .

5030 Livres

227 armoiries

Total : cinq mil trente livres, et les deux sols pour livre.
Présenté, par le dit Vanier, à Nosseigneurs les commissaires généraux du Conseil, à ce qu'il
leur plaise recevoir les dites armoiries, et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'armorial général conformément, audit édit et arrests, rendus en conséquence. Fait à Paris, ce neuvième jour de
Juillet mil six cent quatre vingt dix sept.
Signé : BOURNALLA1S,
l'un des cautions de Vanier.

Les commissaires généraux, députés par le Roy, par arrest du Conseil des 4 décembre 1696
et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'édit du mois de novembre précédent, sur le fait des armoiries.
Veu 1 estat cy7dessus, des armoiries, envoyées aux bureaux établis en la généralite de
Moulins, en exécution de l'édit du mois de novembre 1696, à nous présenté par M. Adrien
Vanier, chargé de l'exécution dudit édit, à ce qu'il nous plaise, ordonner que les armoiries
expliquées audit état, seront reçeues et ensuite enregistrées à l'armorial général. Les feuilles
jointes audit état, contenant l'empreinte ou l'explication desdites armoiries, notre ordonnance
du onzième de ce mois, portant que le dit état et les feuilles seraient montrées au Procureur général de Sa Majesté, conclusions dudit Procureur général, ouy le rapport du sieur de
Breteuil, conseiller ordinaire du Roy, en son Conseil d'État, intendant des finances. l'un des
dits Commissaires.
Nous commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné, par sa Majesté, avons reçu
et recevons les dix-sept armoiries mentionnées audit état et en conséquence, ordonne, qu'elles
seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'armorial général, et les brevets d'icelles délivrés
conformément audit édit et arrests, rendus en conséquence, à cet effet, les feuilles des armoiries
attachées audit état et une expédition de la présente ordonnance, seront remises au sieur d'Hozier,
conseiller du Roy, et garde dudit armorial général,
Fait en l'assemblée desdits sieurs commissaires, tenue à Paris, le vendredy vingt-huitième jour
du mois de Jnin mil six cent quatre vingt dix sept.
SENDRATZ.

Nous, soussignés, intéressés au traité des armoiries, nommés par délibération de la compagnie du 29 aout 1697, pour retirer les brevets des dites armoiries. Reconnaissons que, Monsieur
d'Hozier, nous a, ce jourd'hui, remis celles mentionnées au présent état. La finance desquelles,
montant à trois mil trente livres, Nous promettons payer au trésor royal, conformément,
au traité que nous en avons fait avec Sa Majesté?
Fait à Paris, ce deuxième jour d'octobre 1697.
Signé : CARQUEVILLE
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Folio 73
Estat des armoiries des personnes et communautez desnommées cy-après, envoyées aux bureaux establis par
M* Adrien Vanier, chargé de l'exécution de l'État du mois de novembre 1696, pour estre présentées à
Nos-seigneurs les Commissaires généraux du Conseil députez par Sa Majesté, par larrests des quatre décembre
mil six cent quatre-vingt-seize et vingt-trois janvier mil six cent- quatre-vingt-dix-sept.

BRETAGNE
Bureau de DINAN
Suivant l'ordre des Registres

N° re.
ean Magon, sieur de la Fontaine-Roux,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoilles, et d'un lion
de même, en pointe, couronné d'argent.
Folio 74
N° 2,
Jeanl Magon, escuyer, sieur de la Lande,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoilles, et d'un lion
de même, en pointe, couronné d'argent.
N° 3.
escuyer, sieur de la Chipau-

Nicolas Magon,
dière,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagne, en chef, de deux estoilles, et d'un lion
de méme, en pointe, couronné d'argent.
N° 4.
Jean Magon, escuye,-, sieur de la Villebagne,
PORTE : d'azur, a un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoilles d'or, et en
pointe, d'un lion de même, couronné d'argent.

PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles de mesme, et
en pointe, d'un lion, aussi d'or, couronné
d'argent.
N° 7.
Nicolas-Pierre Magon, escuyer, sieur de la
Chipaudière,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoilles de même, et
en pointe, d'un lion, aussi d'or, couronné
d'argent.
N° 8.
sieur de Clerice,
PORTE: d'azur, à une face d'argent, accompagnée de trois poires d'or.

Pierre

Pelicot,

N° 9.
Alain Brizard, sieur de la Villeneuve,
PORTE: d'argent, à un lion de gueules,
couronné, lampassé et orné d'or.
N° ro.
François Troublet, sieur de la Fosse-flingant,
PORTE: d'azur, àun chevron d'argent, chargé de trois roses de gueules.

N° 5.
Nicolas

Magon,

escuyer, sieur de la Ville-

Poulet,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoilles de mesme,
et en pointe, d'un lion d'or, couronné d'argent
Folio 75
Alain

Magon,

Livraison 3.

N° 6.
sieur de rEspinay,

Folio 76
ler!.
oseph Troublet, sieur du dit lieu,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de trois roses de gueules.
N° 12.
ean-Guillaume Gaillard, sieur de la Bellissne,
PORTE: d'azur, à trois chouettes d'argent.
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N° 13.
Jean-Baptiste Au Maitre, conseiller du Roy,
maire de la ville de Saint-Malo, pour la dite
ville,
PORTE : de gueule, à une grille d'or, suportant une hermine passante d'argent.

N° 14.
Pierre Baugrand, sieur des Landes, chirurgien du Roy, et juge à Saint-Malo,
PORTE: d'azur, à un soleil d'or, sans rayon
du costé de la pointe.

N° 22.
Alain Le Bretton, sieur de la Pusselinaye, et
Marie-Servanne Gautier, son épouse,
PORTENT : d'azur, à trois faces ondées d'argent, accompagnées de deux estoilles en
chef, et d'un croissant de même, en pointe.
AccoLÉ : d'azur, à un chevron d'argent,
surmonté d'une étoile d'or, et accompagné de
deux croissants d'argent, en chef, et d'un
lion de même, en pointe.

Folio 79

Folio 77
N° 15.
Nicolas L'hôtelier, sieur des Nosdiéres,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent, accompagné de trois roses de même.

N° 16.
Guillaume de La Perche, sieur de la Tranchaudière, et Marie Gaillard, son épouse,
PORTE: de gueules, à deux perches d'argent, posées en face, l'une sur l'autre;
ACCOLÉ: d'or, à une bande vuirée de sinople,
accompagnée de deux molettes de sable.

N° 17.
Guillaume Delamote, sieur du Portal, chef de
nom et armes,
PORTE: de gueules, à un lion d'argent.
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A° 23.
Pierre Le Bretton, sieur de la Croix Baujart,
PORTE: d'azur, à trois faces ondées d'argent, et accompagnées de deux estoilles en
chef, et d'un croissant de même, en pointe.

N° 24.
Main Le Bretton, sieur de Launay,
PORTE : d'azur, à trois faces ondées d'argent, accompagnées de deux estoilles en
chef, et d'un croissant de même,en pointe.

N° 25.
Gilles Le Ghat, escuyer, sieur de la Lande,
conseiller et avocat du Roy à l'Amirauté de
Saint-Malo,
PORTE: de sable, à un chat effrayé d'ar-

gent.

N° 18.
Jean-Baptiste Magon, chanoine en l'église
cathédrale de Saint-Malo.
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef,de deux estoilles, et en pointe
d'un lion de même, couronné d'argent.

Folio 78
N° 19.
Alain Magon, sieur de Terlaye, sous-lieutenant
au régiment des gardes.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoilles, et en pointe,
d'un lion de méme, couronné d'argent.
N° 20.

Josselin Gardin, sieur des Chosnais, conseiller
au siège de l'amirauté de Saint-Malo.
PORTE : d'argent, à une chouette de sable,
aislée, becquée et membrée de gueules.
N° 21.

Nicolas Le Bretton, sieur Dupré-Pean,
PORTE : d'azur, à trois faces, ondées d'argent, accompagnées de deux estoilles en chef,
et d'un croissant de même, en pointe.

N° 26.
Bernard Siochan, sieur de Trequintin, et de
Saint-Joûan, conseiller en l'Amirauté de
Saint-Malo, et Jeanne Artus, son épouse,
PORTENT : de gueules, à une croix d'argent,
parti: d'azur, à deux dards d'or, passez en
sautoir dans un anneau de même;

Accons: d'azur, à deux estoilles d'or en
chef, et un croissant de même en poinne.

Folio 8o
N° .27.
Adouard Arcembury, escuyer, sieur de la
Toustenaye,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
chargée de quatre coquilles, du champ, à un
croissant d'or, en coeur, et cantonnée de quatre
fleurs de lis de sable.

h° 28.
Jean Richome, sieur de la Souche, conseiller
du Roy, lieutenant général de l'Amirauté de
Saint-Malo et de l'évesché de Dol et sénéchal
de la ville et juridiction de Saint-Malo.

PORTE : d'azur, à un coeur d'or, accompagné, en chef, de deux coquilles d'argent, et
d'un croissant de même, en pointe.
Folio 81
N° 29.
Josselin

Porée,

sieur du Val-Eon,

PORTE : d'azur, à un pal d'or, chargé en
chef, d'une estoille de sable, senestrée d'un
coeur de gueules, et en pointe, d'un croissant
de même.

N° 30.

Guichet, sieur de la Villehue,

Jean
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PORTE : d'argent, à un lion de gueules.

PORTE : d'or, à trois hures de sanglier de
sable.

N°
Pierre de
lieu,

La Haye,

escuyer, sieur du dit

PORTE: d'argent, à un sautoir de gueules,
accompagné de quatre billettes de même.
N° 38.
Vincent de La Haye, chanoine de l'église
cathédrale de Saint-Malo,
PORTE: d'argent, à un sautoir de gueules,
accompagné de quatre billettes de même.

N° 31.

N° 39.

René Baudra, sieur des Chatelliers, conseiller
et secrétaire du Roy, maison, couronne de
France, armé en 1694,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, accompagnée, en chef, de trois molettes de même,
et d'un croissant d'argent, en pointe.

René Porée, escuyer, sieur duParc, chanoine et
chantre de l'église cathédrale de Saint-Malo,
docteur de Sorbonne,
PORTE: de gueules, à une bande d'argent,
chargée de trois billettes, l'une sur l'autre,de
sable.

Folio 84

Folio 82
N° 40.

N° 32.
J ean

Gaubert, sieur de Cerise,

PORTE : d'azur, à deux macles d'argent,
en chef, â une coquille de mesme, en pointe;
écartelé: d'argent, à six billettes d'azur, posées, 1, 2, I et 2, et un croissant de
mesme, en pointe.
le 33.
Jacques Neveu, sieur de la Motte,
PORTE : de gueules, à un chevron, d'argent,
accompagné de trois testes de léopards
d'or.

N° 34.
Pierre Picot, escuyer, sieur du Clos-Rivière,
conseiller du Roy, secrétaire du Roy,
PORTE: d'azur, à trois haches d'armes
d'argent, 2 en chef, et 1 en pointe; écartelé:
au
et 3e : d'argent, à trois léopards, un sur
l'autre, de gueules,

e

Charles-Joseph Toublet, sieur de la Flourie,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de trois roses de gueules.
N° «Louis Gallet, sieur du dit lieu, conseiller du
Roy, et receveur de ses fermes,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois estoilles de même; et un chef
d'argent, chargé de trois treffses de sable.

N° 42.
Jean Goret, sieur de la Coudré,
PORTE : d'or, à trois hures de sanglier de
sable.
N° 43.
sieur de la Mabonnais,
PORTE : d'or, à une chouette en chef, une
pomme de pin en face, et un crapeau en
pointe, le tout de sable.

François

Gervais,

A'° ;5.
François de
du lieu,

La Bouexière,

N°44.

escuyer, sieur

PORTE: d'argent, à deux faces nouées à
double neud de gueules.

Folio 83

Lue

Gervais,

escuyer, sieur de la Ville-Arche,

PORTE : d'or, à une chouette en chef, une
pomme de pin en face, un crapeau en pointe,
le tout de sable.

N° 36.
Estienne Goret, escuver, sieur de la Carbonnais,

Folio 85

N° 45.
Silvestre
delle.

Gervais,

escuyer, sieur de la Go-
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PORTE: d'or, à une chouette en chef, une
pomme de pin en face, et un crapeau en
pointe, le tout de sable.

BRETAGNE I

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux estoilles, en chef, un lyon
même,en pointe, couronné d'argent.

h°46.

N° 56.

Jean-Antoine de Vauborel, seigneur de
Sainte-Marie, et lieutenant de Sa Majesté au
gouvernement de Saint-Mal0,
PORTE : d'azur, à une tour d'argent.

Pierre (de La Cornillure, chanoine de
l'église cathédrale de Saint-Malo,
PORTE : de gueules, à trois fleurs d'argent.

N° 47.

A ° 57.

Joseph Du Velart, sieur du dit lieu,
PORTE : émanché, d'argent et de gueules,
de cinq pièces.

François Vivien, sieur de la Vicomté,
PORTE : d'argent, à un pin de sinople,
accompagné, à dextre, d'un croissant, et à
senestre, d'une étoile de méme, et d'un coq
de gueules, en pointe.

Folio 86
N°48.
Olivier Serré, sieur de Loruiniére,
PORTE : de gueules, à une sirène au riaturel.

N°99.
Mathurin Serré, sieur de la Pasquerie, ancien
sindic de la ville de Saint-Malo.
PORTE : de gueules, à une sirène au naturel.

N° 5o.
Luc Serré, sieur du Terbaré-Fertrebarré,
PORTE.: de gueules, à une sirène au naturel.

N° 51.
Jean Serré, sieur de la Ville-Marterre,
PORTE : de gueules, â une sirène au na-

turel.

Folio 88

N° 58.
Yves Lesquen, sieur des Sables, chanoine de
l'église cathédrale de Saint-Malo,
PORTE: de gueules, à un épervier d'argent,
béqué et membré d'or, la teste contournée,
surmontée d'un croissant, aussy d'or, accompagné de trois molettes de même.

59.
Bertrand Du Fresne, sieur du Bois-Sauvage,
PORTE : de sinople, à un chef endanché
d'or, et chargé d.•. trois tourteaux de
gueules.

N° 6o.
Bertrand Du Fresne, sieur de Laigle,
PORTE : de sinople. à un chef endanché
d'or, chargé de trois tourteaux de gueules. .

N° 61.

N° 52.
Joseph de La Haye, sieur de la Briantaire,
PoRTE: d'argent, à un sautoir de gueules,
accompagné de quatre billettes de même.

Bertrand Du Fresne, escuyer, sieur du Demaine,
PORTE : de sinople, à un chef endanché
d'or, chargé de trois tourteaux de gueules.

Folio 87

Folio 89
N° Ge.
Nicolas Du Fresne, sieur du Clos du Pont,

N°53.
Charles de La Haye, chanoine de l'église
cathédralle de Saint-Malo.
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules,
accompagné de quatre billettes de même.

N° 54.
Jullien Magon, théologal et chanoine de
l'église cathédralle de Saint-Malo.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux estoilles, en chef, un lion de
même, en pointe, couronné d'argent.
N. 55.
Jacques Magon, sieur de Tregueuvy,

PORTE : de sinople, à un chef endanché
d'or, chargé de trois tourteaux de gueules.

N° 63.
A expliquer plus amplement.
h° 64.
Taneguy Du Fresne, sieur de Baumer,
PORTE : de sinople, à un chef endanché
d'or, chargé de trois tourteaux de gueules.

N° 65.
Louis Bigat, escuyer, sieur des Gatines, con-

ta
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seiller du Roy et commissaire de la marine,
départy par Sa Majesté, aux éveschés de Dol
et Saint-Malo,
PORTE: d'argent, à une face de sable, chargée de trois lozanges d'or, accompagnée de
trois treffles de sinople.

Folio 90
N' 66.
Louis Desnos, chanoine et vicaire pertétuel de
l'église de Saint-Malo.
PORTE : d'argent, à un lyon de sable, couronné, lampassé et armé de gueules.

N° 67.
Joseph Desnos, escuyer, sieur de Lassart,
PORTE : d'argent, à un lyon de sable, couronné, lampassé et armé de gueules:

A° 68.
Silvestre-François Barman, sieur de la Motte,
PORTE : de gueules, à un homme de demycorps d'argent, armé de cotte et hache
d'armes d'or, et d'un bouclier de même.

PORTE : d'azur, à trois faces ondées d'argent, accompagnées de deux estoiles d'or, en
chef, et d'un croissant de méme, en pointe.
N° 74.
Michel Charnacé, sieur de la Ville-Davia,
PORTE: de gueules, à trois glands d'argent.
N° 75.
Julien Eon, sieur de Carman,
PORTE : d'argent, à un lyon de sable.

N° 76.
Julien Eon, sieur de la Villebane,
PORTE: d'argent, à un lyon de sable.
N. 77.
Nicolas Bon, sieur de Vieux-Chatel,
PORTE : d'argent, à un lyon de sable.

.N° 78.
Pierre Eon, sieur de la Méterie, chanoine de
l'église cathédrale de Saint-Malo.
PORTE : d'argent, à un iyon de sable.

Folio 93

N° 69.
N° 79.

Jean Barman, sieur de Lisle,
PORTE : de gueules, â un- homme à demy
corps d'argent, armé d'une coste et hache
d'armes d'or, et d'un bouclier de même.

Folio 91
N° 70.
Allain Artur, escuyer, sieur de Delan, et
Marie Neveu, son épouse,
PORTE: d'azur, à deux estoilles d'or, en
chef, et un croissant de méme, en pointe;
ACCOLÉ: de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois testes de léopards d'or:

Ar° 7r.
Charles Le Gobien, sieur des Douets,
PORTE : parti et coupé ; le er : d'argent,
â trois testes de loup de sable, arrachées et
lampassées de gueules; au ae : d'azur, à un
croissant d'or, soutenu d'argent, à trois faces
ondées d'azur.

N° 72.
Charles Loquet, escuyer, sieur de Grandville,
PORTE : d'argent, à une croix pattée de
gueules, cantonnée de quatre étoiles de
méme.
Folio 92
A° 73.
Pierre Le Breton, chanoine en l'église cathédrase de Dol,

Estienne Picot, sieur de Lormas,
PORTE : d'azur, à trois haches d'armes d'argent, 2 en chef, et r en pointe; écartelé:
d'argent, à trois léopards, un sur l'autre, de
gueules.

h° 80.
Pierre Guillaume, sieur de la Vieux-Ville,
PORTE : de gueules, à un lyon d'argent,
couronné d'or.

N° 81.
Julien Trublet, sieur de Launay, gentilhomme
ordinaire de Monsieur, frère unique du Roy.
PORTE: d'azur, à un chevron d'argent, chargé de trois roses de gueules.

N° 82.
Jean Fieurtault, sieur de Bricourt, conseiller
secrétaire du Roy, maison et couronne de
France, et Marie Landais, son épouse,
PORTE: d'azur, à trois estoilles d'or, en
chef, un croissant d'argent, en pointe ;
Accons: d'azur, à une face alaisée d'or,
chargée d'un croissant de gueules, et accompagnée de deux estoilles d'argent, et d'une
rose de même, en pointe.

N° 83.
Jean Nouait sieur de Cochigne, alloué de la
ville et juridiction de Saint-Malo,
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PORTE: d'azur, à un massacre de cerf d'or.

N° 84.
Henry Gaillard, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Malo.
PORTE: d'or, à un baston écotté de sinople,
mis en bande, mouvant de deux testes de
poisson de même, accompagné de deux molettes de sables.
N° 85.
Allain Gaillard, sieur de la Motte, conseiller
du Roy, au siège de l'Amirauté de SaintMalo,
PORTE: d'or, à un batton écotté de sinople,
mis en bande, mouvant de deux testes de
poisson de même, et accompagné de deux
molettes de sables.

BRETAGNE I

N" 91.
Folio 97
Le chapitre de l'église cathédrale de
Saint-Malo,
PORTE: d'azur, à un navire d'or esquipé • et
habillé de même.

N° QT.
Jullien Aoustin, sieur de la Corburé,
PORTE: d'azur, à une épée d'argent, accompagnée de trois estoilles d'or, une en chef, et
deux en face, et d'un croissant de méme en
pointe.

N° 93.
Macé Raoul, escuyer, sieur des Landes,
PORTE: de sable, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre anneaux de même,
trois en chef, et un en pointe.

Folio 95
N°86.

.

Estienne Picot, escuyer, sieur de Prémesnil,
gentilhomme ordinaire de la grande fauconnerie de France,
PORTE: d'azur, à trois haches d'armes d'argent, 2 en chef, et z en pointe, écartelé; au
z° et 3e : d'argent, à trois léopards de gueules,
l'un sur l'autre.

N°87.
Bertrand Jonchée, sieur des Forges,
PORTE: d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois coquilles de gueules, et accompagnée,
en chef, de deux glands d'or, et d'un croissant d'argent, en pointe.

Folio 96
N° 88.
Bertrand Jonchée, sieur des Ormas,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, chargée
dé trois coquilles de gueules, accompagnée
de deux glands d'or, en chef, et un croissant
d'argent, en pointe.

N° 89.
René Guesdon, sieur de Trecouet,
PORTE : d'argent, à trois cornettes de
sable, et une teste de lévrier arrachée de
gueules, et accolé d'argent, en abisme.

N° 90René Hérisson, escuyer, sieur des Chesnais
gentilhomme ordinaire en la grande vennerie
de France et Jeanne Gris, son épouse,
PORTE : d'or, à trois hérissons de gueules ;
accollés d'azur, à un lyon d'or, surmonté de
de deux estoilles d'argent.

N° 94.
Claude Raoul,escuyer,
PORTE: de sable, à un saumon d'argent
accompagné de quatre anneaux de même,
trois en chef, et un en pointe.

Folio 98
h ° 95.
François White, originaire de Limeric en
Irlande, naturalisé à Saint-Malo,
PORTE: d'argent, à un chevron d'azur, accompagné de trois roses de gueules, feuillées
de sinople et boutonnées d'or.

N°96.
René De Vaucouleurs, chevalier, chef de nom
et d'arm es de Vaucouleurs, et Jeanne de
Guebriac, son épouse,
PORTENT: d'azur, à une croix d'argent,
AccoLÉ: d'azur à trois fleurs de lys d'argent.

N° 97.
Julien Guyhon, chevalier, seigneur de la
Vigne,
•
PORTE: de gueules, à un épervier d'argent,
membré, longé et grilleté d'or, et perché de
même.
NO 98.

Malo Le Filleul, sieur de Vauclérisse ancien
sindic de la ville de Dol,
PORTE: d'argent, à un aigle de sable, accompagné de trois mollettes de même.
N° 99-

La ville de-Dinan,
PORTE : de gueules, à trois tours d'or, et un
chef d'hermines.
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BUREAU DE GUIMGANIP
Suivant l'ordre du Registre

N° 1".

r La Ville de Gnimguamp,
PORTE : fassé; d'azur et d'argent, de quatre
pièce.
N° 2.
N... de lierauel de Rocquancourt,maire de
la ditte ville de Guimguamp,
PORTE d'azur, à trois pommes de pin
d'or.
N° 3.
N... de Sergristliergariou,
PORTE : d'argent, fretté de gueules, et un
canton de même, chargé d'une tour crénélée
d'argent.
N° 4.
N... de Querveguen Kergariou,
PORTE : d'argent, fretté de gueules, et un
canton de même, chargé d'une tour crénelée
d'argent.
Folio Loo
N° 5.
N... Hersas du Boisgeslin,
PORTE : de gueules, à une molette d'argent; écartelé: d'azur.
N° 6.
Claude de Legac de Lansalnt, sénéchal,
juge, prévost de la ville de Guimgamp, et
Marthe-Marie Degras, sa femme.
PORTE : d'or, à un lyon de sable, lampassé,
et armé de gueules;
AccoLÉ: d'azur, à un lyon, lampassé de
gueules, et trois traverses de méme, brochant
sur le tout.
1v° 7.
Jean Botherel de Quintin, sieur de la
Chesnaye,
PORTE : de gueules, à une croix pattée
dédiée et pommettée d'or.

N° 9.
N... de Quelen,
PORTE : burelé; de dix pièces d'argent et
de gueules.
N°
Magdelaine Denort, dame de Trohadio, veuve
de Hiérosme Le Brun, escuyer, sieur du
Trohadio, conseiller du Roy et maistre des
comptes en Bretagne.
PORTE: d'argent, à trois faces de gueules,
AccoLÉ: d'azur, à une fasse d'or, chargée
de trois vanetes du champ, et d'un lyon naissant, d'argent, lampassé de gueules, en
pointe.
A° Ir.
Guillaume Du Bonrblanc, seigneur de Guermal, et Marie-Anne de Quergorlay, son
épouse,
PORTENT : de gueules, à un château d'or,
ACCOLÉ: vairé d'or et de gueules.
Folio io2
N° 12.
Catherine Le Chaponnier, veuve de N... de

La Ville-Moisan,
PORTE : d'azur, à trois cignes d'argent,
ACCOLÉ : de sable, à un loup passant d'argent.
N° 13.
Louis Maurille de Rerdaniel, escuyer, sieur
dudit lieu,
PORTE: d'argent, à deux vautours de sable,
adossés du corps, et affrontés par leurs testes.
dévorant un coeur de gueules.
N°
Claude-Robert de La Boissière, escuyer,
sieur du Guilly,
PORTE : de gueules, à sept annelets d'or,
posés 3, 3 et i.

Folio loi

N° /5.
Robert Cttiomar, escuyer, sieur de Lonimenart,

PORTE : de gueules, à deux molettes d'or,
en chef, et un croissant de méme, en pointe.

PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois coquilles, en chef, et
d'une rose de même, en pointe.

N° 8.
N... Tanoet le Roux,
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Folio

193

N° 16.

Denis de Robien, escuier, sieur de Kerusane,
PORTE : d'azur, à dix billettes d'argent,
posées 4, 3, 2 et I.

N° 17.
Jean Mazec, escuyer, sieur de Kousiou,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules, lampasse et armé d'or, et une fasse de sable,
sur le tout, chargée de trois molettes d'argent.

BRETAGNE I

N° 25.

Claude de Kergorlay, douairière du GageCleuz,
PORTE : vairé, d'or et de gueules.

N° 26.
Claude-Hiacinthe Begaignon, chevalier, sieur
de Sullé, et Yvonne de Lezildry, son épouse,
PORTENT : d'argent, fretté de gueules, de
six pièces;
ACCOLÉ : d'azur, à un croissant d'argent,
accompagné de trois bezans de méme.

N° 18.

N° 27.

René-Thérèse Du Gaspern, veuve de W le
sénéchal, juge prévost de Guimguamp,
PORTE: d'argent, à trois faces de gueules;
Accoa: d'or, à un lion de gueules, accompagné de sept billettes d'azur, en orle.

René-Philippes Du Lezar-de-Bizien, écuier,
et Marie-Henriette Sagnier, son épouse,
PORTENT : d'argent, à une fasse de sable,
accompagnée d'une étoille de gueules, en
chef, et d'un croissant de même, en !pointe ;
ACCOLÉ : d'argent, à une teste de maure de
sable, bandée d'argent.

N° 19.
François de Visdelou, veuve, dame du
Rumain,
PORTE : d'argent, à trois testes de loup
de sable, arrachées et lampassées de gueules

Folio /04
N° 20.

Mauricette-Ursule Le Bigot, veuve de N... de

ileriouet-Pleunat,
PORTE: d'argent, à un écureuil passant de
gueules, couronné d'or.
N° 21.

Pierre Le Rouge, escuyer, sieur de Rumeleguan,
PORTE : d'argent, à une fleur de lis de
sable, surmontée d'une merlette de mesme,
becquée et membrée de gueules.

h°

22.

Yves Le Rouge, sieur de Ping-uindy.
PORTE: d'argent, à une fleur de lis de
.,able, surmontée d'une merlette de mesme,
becquée et membrée de gueules.
A° 23.
Robert Du Bourgbiane, sieur de Beaurepaire,
PORTE: de gueules, à un chàteau d'or.

Folio

105

N° 24.
Jacques-Charles Du Gage Cleuz, et Charlotte
Lerno, son épouse,
PORTENT : parti; émanché, d'or et de
gueules,
Accoti : de sable, à trois mains d'argent.

N° 28.

Folio

196

Gilles Allain, sieur de Runevarec, et MarieRenée Edain, son épouse,
PORTENT : d'azur, à trois molettes d'argent; et un chef de gueules, chargé de trois
macles d'or;
ACCOLÉ: d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois roses de même.
N° 29.
Artur-Pierre Le Goff-de-Murado,
PORTE : d'azur, à trois testes de lévrier
d'argent, arrachées de gueules, et un annelet, aussy d'argent, en chef.

N° 30.
François Boscher, sieur de Vannestre, conseiller et médecin ordinaire de Sa Majesté.
PORTE : d'argent, à une fasse de gueules,
accompagnée de trois macles d'azur, en chef,
et trois molettes de même en pointe.

Folio 107
N° 3r.
Jeanne de Pontral, dame du Plessis de Rays,
PORTE : de sinople, à un pont de trois
arches, sur lequel passent trois cannes de
mesme, béquées et membrées de sable.

N° 32.
Louis Du Bourgerel-de-Léon, et MarieThérèse Bigot, son épouse,
PORTENT : d'or, à un lyon de sable, couronné, lampasse et armé de gueules;
ACCOLÉ : de gueules, à un croissant d'or ;
et un chef, de méme, chargé de trois molettes
de sable.

N°33.
A
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expliquer plus amplement.

N° 34.
Jean-Baptiste de Kermoisan, escuyer, sieur du
Plessis,
PORTE : de gueules, à sept coquilles d'argent, posées 3, 3 et I.

N°35.
Jacques de La Grève, recteur de la paroisse
de Pommerit-le-Vicomte,
PORTE : d'argent, à trois annelets de sable,
et une pomme de pin de sinople, en abisme.

Folio rob
N° 36.
Elisabeth Le Page,dame douairière de Kerohan,
veuve de Jean-Baptiste Le Chaponnier,
écuyer, sieur de Kerohan.
PORTE: de sable, à un loup, passant, d'argent;
ACCOLÉ; d'argent, à un aigle volant, de
sable, émanché d'azur, à un cerf passant,
d'or, et un baston de gueules, cousu de sable,
du costé de la pointe, et brochant sur le
champ.
N° 37.

Mathieu de Trolong, escuyer, sieur du Halgouat,
PORTE : d'argent, à cinq tourteaux de sable,
posez en sautoir; écartelé: d'azur, à un château d'argent.
N° 38.

Gabriel Pinart, sieur de Cadolan,
PORTE: fassé ondé; d'or et d'azur, de six
pièces; et un chef de gueules, chargé d'une
pomme de pin d'or.

Folio

109

N° 39.
Louise Pegasse, veuve de Gilles-François
Chaton, écuyer, sieur de la Couche,
PORTE: de sable, à une bécasse d'argent,
accompagnée de trois étoiles de méme.

M 42.
Marc-Antoine de Tavignon, écuyer, sieur de
Kertauguy, et Françoise - Jacqueline Le
Guai, son épouse,
PORTENT : de sable, à une croix d'argent,
et un trèfle de même, au premier canton.
ACCOLÉ: de gueules, à un croissant d'argent, accompagné de six coquilles de mesme,
3 en chef et 3 en pointe.
N° 43.
Bertrand-Gabriel de La Boissière de Lennerie, et Marie-Gabrielle Goujon, son épouse,
PORTENT: de sable, à un sautoir d'or;
ACCOLÉ : d'argent, à un lion de gueules,
couronné, sampasse et armé d'or.

Folio Ito
N° 44.
François de Cremeur, sieur du dit lieu,
PORTE : de sable, à trois quintefeuilles
d'argent, et une estoile de même, en abisme.
M 45Renée Jeanne de la Grève, dame douairière
du Maugeoir, veuve de Julien Le Chaponnier, sieur du Maugeoir,
PORTE: de sable, à un loup passant d'argent;
ACCOLÉ: d'argent, à trois annelets de sable,
et une pomme de pin de sinople, en abisme.
A ° 46.
Anne-Françoise Pointe, dame de Kergrist,
PORTE : de gueules, à un épervier grillé
d'or, se repaissant d'une cuisse de perdrix au
naturel.

Folio in
e.
Jean-Philippes de Kerléan, sieur de Lisle,
PORTE : d'azur, à un cerf d'or.
N° 48.

N° go.

Louis de Lisquil-Dry,
PORTE: d'azur, à trois bezans d'argent, et
un croissant de même, en abisme.

Françoise de Ploesquellee, veuve, dame de
la Villeneuve de Louet,
PORTE : chevronné d'argent et de gueules,
de six pièces.

A ° 49.
Guillaume de Turmeiin,sieur du Clos,escuyer,
PORTE d'argent, à deux faces de sable.

N...

N° 41.
Du Boisbilly, de la ville de Lerué,

PORTE : de gueules, à neuf estoiles d'or,
posées 3, 3 et 3,
Livraison 4.

N° 50.

François de Botioy, escuyer, sieur de Kerhourt, et Jeanne de Mouteron, son épouse,
PORTENT : d'or et d'azur;
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AccoLE : d'azur, et trois pommes de pin
d'or, une et deux.
Folio 112
N° 51.
Jean de Botloy, sieur dudit lieu, et Magdelaine Audren, son épouse,
PORTENT : écartelé; d'or et d'azur ,
ACCOLE : d'or, à une face ondée d'azur.
ir 52.
Pierre de Trezel Koignan, escuyer,
PORTE : d'azur, à un gand de fauconnier
d'argent.
N° 53Amaury Le Cardinal, escuyer, sieur de Kerlais, et Constance Guillemot, son épouse,
PORTENT: d'argent ; à un chef endenché de
gueules;
ACCOLE : d'azur, à un lion couronné d'or,
et accompagné de trois molettes de mesme.
N° 54.
François de Montfort, escuyer, sieur de Kersehan,
PORTE : écartelé: d'azur, et de gueules, à
une croix endanchée d'argent, brochant sur
le tout; accompagnéeau Ce et 4e canton: d'un
cigne de même, béqué et membré de sable,
et tu 2 e et 3e : d'une molette, aussy d'argent.
Folio 113
A ° 55Louise Iluellan, veuve de défunt Marc Chrétien, sieur de Rodas.
PORTE : de gueules, à une croix ancrée
d'argent.
N° 56.
Michel Bevin, prestre et chanoine de l'église
cathédrale de Tréguier,
rORTE : d'azur, à une gerbe d'or, liée de
même.
N° 57.
jean de Turmelin, sieur du dit Peu, escuyer,
PORTE : d'argent, à deux faces de sable.
N° 58.
Jacques Le Baheire, écuyer,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules,
armé de sable.
Folio 114
N° 59.
Pierre Raison sieur de Kerbu, escuyer,
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PORTE : d'hermines, à trois annelets de
sable.
N° 6o.
A.expliquer plus amplement.
N° 61.
François Pierre de Suasse, escuyer,
PORTE: , d'argent, à un chevron, accompagné en chef, de cinq pommes de pin, posées
trois et deux, et en pointe, d'un loup passant,
surmonté d'un pin arraché, le tout, de
sinople.
N° 62.

D espoiriers Allain,
PORTE: d'azur, à trois molettes d'argent;
et un chef cousu de gueules, chargé de trois
macles d'or.
N° 63.
Jean-François Herdaniel, escuyer, sieur de
Kerjas.
PORTE: d'argent, à un lapin passant, de
sinople, surmonté d'un pin de mesme, fruité
d'or.
Folio 115
N° 64.
Guillaume du Boisbilly, escuyer, sieur dudit
lieu.
PORTE : de gueules, à neuf estoilies d'or,
posées trois, trois et trois.
N° 65.
N... de Chrétien, et Jeanne d'Acigné, son
épouse.
PORTENT : d'argent, à un arbre de trois
feuilles de sinople, accompagné de trois
quintesfeuilles de gueules, deux en chef, et
une en pointe;écartelé: d'argent, à trois faces
de gueules ;
ACCOLE : d'hermines, à une face de
gueules, chargée de trois fleurs de lis d'or.
N°66.
Mathieu-Claude Péan, escuyer, sieur de Porzelan,
PORTE : de sable, à deux faces d'or, accompagnées de cinq quintefeuilles d'argent,
posées trois, deux et une.
Folio 116
N° 67.
François Jagu, escuyer, sieur de Kalio,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, accompagné de trois molettes de même.
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N° 68.

Pierre de Trolon, escuyer, sieur de Rumein,
PORTE: d'argent, à cinq tourteaux de sable,
posés en sautoir; écartelé : d'azur, à un château d'argent.

N° 69.
Jacques Jegou, sieur de Couperel,
PORTE: d'argent, à un cor de sable, accompagné de trois bannières d'azur, croisées et
pommetées d'or.
N° 7o.
Charles Fléchard, sieur de Ferrand, avocat
au parlement de Bretagne.
PORTE : d'argent, à trois chevrons de
gueules.

Folio 117
N° 71.
Louis de Lansullien, escuyer, sieur des
Sables.
PORTE : d'argent, à trois fuzées, posées en
face, de sable.

N° 72.
Estienne Cillard, escuyer, et Marie-Renée de
eaHouet, sieur et Darne de Villeneuve,
PORTENT : de gueules, à un corps d'argent;
Acconk : d'argent, et une face d'azur,
surmontée d'une molette de même.
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N° 76.
Alexandre de Coétanseourt, sieur de Launoy,
recteur de la paroisse de Lauguiny-Plougras
PORTE: d'argent ; à un chef endanché de
gueules.

Folio 118
N° 77.
Jean-Baptiste du Drezit, escuyer, sieur de
L'Esdu,
PORTE : d'argent, à un pélican, avec ses
petits d'azur, dans un nid d'or.
N° 78.

Georges Péan, sieur de Lermorvan, escuyer,
PORTE : de sable, à deux faces d'argent,
accompagnées de six quintesfeuilles d'argent;
trois, deux et i.
N° 79.

Catherine Herbouric, dame du Bois-de-la
Haye.
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules,
accompagné de quatre quintesfeuilles de
même.

N°
Jean-Claude du Bourgblanc, abbé de Guermel,
PORTE : d'argent, à un château d'or, massonné de sable.

N° 81.
N° 73.
Jean-Ives de Lannoy, escuyer, sieur de Penchrée,
PORTE: de gueules, à une croix d'argent,
cantonnée de dix coquilles de même, deux et
une, en chaque canton du chef, et deux à
chacun de la pointe.
N° 74.
oseph du Gaspern, escuyer, sieur de Chedeville.
PORTE : d'or, à un lion de gueules, accompagné de sept billettes d'azur, mise en orle.
N° 75.

A expliquer plus amplement.

Gabriel Calouet, escuyer, sieur de duerbrat,
et Jeanne Legoux, son épouze,
PORTENT : d'or, à une fasse d'azur, surmontée d'une merlette de mesme
ACCOLÉ : de fassé d'or, et de sable, de
dix pièces ; et un canton d'azur, chargé de
trois quintesfeuilles d'argent.

Folio !IQ
N° 82.
Claude-François de Botloy, chevalier, seigneur du Belloy, et Louise Pellissier de
Chauvigny, son épouse.
PORTENT : écartelé ; d'or et d'azur;
Accoa : d'azur, à un lion d'argent, et une
bande d'or, sur le tout.
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BUREAU DE VANNES
Suivant l'ordre du Registre

No ler.

La Ville de Vannes,
Powre : de gueules, à une hermine au naturel, portant un mantelet d'hermines doublé
d'or, attaché au col et voltigeant sur son clos.

N° 2.
Guilsaume-Joseph Le Bartz, conseiller du Roy,
premier maire perpétuel et colonel de la milice bourgeoise de Vannes,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, acc )mpagné de trois estoiles de même.
Ne 3.

Jean Jean, sieur de Bellefontaine, conseiller
du Roy, receveur et miseur de ladite ville
de Vannes,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoilles, et en pointe,
d'un mouton de même.

Folio 120
N° 4.
François d'Argouges, évesque de Vannes, conseiller du Roy en ses conseils,
PORTE : écartelé: d'or et d'azur, à trois
quintefeuilles, de gueules, deux en chef et une
en pointe, poséz sur le tout.
N° 5.
Jean-Baptiste de Rohello, seigneur de Guenhuen, chanoine honoraire de Vannes et recteur de Plumeret,
PORTE : de gueules, à une grande fleur de
lis d'or, supportant sur ses deux branches
deux aigles s'essorant et affrontés d'argent,
becqués et membrés d'or.

N° 6.
Alexis Le Govello de Guerautreis, seigneur
dudit lieu, et Anne-Théréze Gabart, son
épouse,

du Roy, et son procureur en la juridiction
royale de Rhuis,
PORTE : d'azur, à une croix pattée, d'or,
accompagnée de trois soleils de même.

Folio

121

N° 8.
Julien du Poussé, sieur dudit lieu, capitaine
major de la milice d'Auray et desservant
Goustant, et Jacquette de Baudoyé, son
épouse,
PORTENT : d'argent, à trois testes de loup
arrachées de sable,
ACCOLÉ: d'argent, et quatre faces de sable.
N° 9.

Joseph Botherel de Quintin,
PORTE : de gueules, à une croix pattée, cléchée et pommetée d'or.

h° ro.
A expliquer plus amplement
N°
Pierre de Combley, escuyer, sieur de Names,
PORTE : écartelé; d'or, de gueules, d'azur
et d'argent, à une croix de sinople bordée de
sable, et cantonnée, au second canton, d'une
estoille d'or.
N° 12.

Pierre Dondel, écuyer, président et séneschal
de Vannes..
PORTE : d'azur, à un porc-épic, d'or.

Folio 122
N° 13.
N... de Lohac le Vacher, ancien sindic de
Vannes,
PORTE : de gueules, à quatre faces d'ar-

gent.

N° 14.

PORTENT : d'argent, à un fer de mulet de
gueules, accompagné de trois mollettes de
même;
Accon : de gueules, à deux estoilles d'or,
en chef, et un croissant d'argent, en pointe.

Julien Le Mezec, sieur- de Saint-Jean et du
Baisy, conseiller et secrétaire du Roy, controlleur en la Chancellerie près le parlement
de Bretagne,
PORTE : d'argent, à trois faces ondées, de
sable.

N° 7.
René Thomas, sieur de Foidihuel, conseiller

Marguerite de Chohan, douairière de Moncan,

N° 15.
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PORTE : d'argent, à un cerf passant, de

gueules.
h° 16.
René-François de Trevegat, seigneur de Limoges,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée de trois testes de Maures au naturel,
liées d'argent.
NG17.
Louis Le Boudoul, escuyer, sieur du Vaudory,
et Louise Chohan-Coeteandré, son épouse,
PORTENT : d'or, a deux jumelles de sable,
accompagnées de six merlettes de mesme,
posées trois, deux et une;
AccoLit : d'argent, à un cerf passant, de
gueules.
Folio 123
h° 18.
Pierre de Chalons, chantre et chanoine de
l'église cathédrale de Vannes,
PORTE : d'azur, à un lyon d'or, lampasse et
armé de gueules, et accompagné de trois
flames, aussy d'or.
N° ro.
Joseph du Boucliez, recteur de Noyal-PontThierry,
PORTE : d'azur, à deux faces d'argent,
accompagnées de cinq besans d'or.
N° 2o.
Armand Le Govello, escuyer, seigneur de
Pontelot,
PORTE : d'argent, à un fer de mulet, de
gueules, accompagné de trois mollettes de
méme.
Folio 124
N° 21.

Perrine Huart, dame de Francheville,
PORTE : d'argent, à un gerfaut de sable,
becqué et membré d'azur.

N° 22.

Jacquine Morice, veuve de deffunt M. le précureur général,
PORTE : d'argent, à une croix ancrée, de
sinople.
N° 23.
Olivier Gibon, chevasier, seigneur du Parge,,
et Thérèse-Gabrielle de la Bourdonnaye,
son épouse,
PORTENT : de gueules, à trois gerbes d'or;
ACCOLÉ : de gueules, à trois bourdons
d'argent.
N° 24.
Anne de Herbouttler, dame douairière du
Grisse;
PORTE : d'argent, à un pin de sinople,
chargé de quatre pommes de pin d'or, posées
en croix, et le tronc traversé d'un sanglier de
sable_
Folio 125
Ne 25.
Guillaume Guitton, escuyer, seigneur de Sourville,
PORTE : d'azur, semé de fleurs de lis d'argent; et un chef cousu de gueules, chargé
d'un léopard d'or_
N° 26.
Jean-Vincent de Quilfistre, chevalier, seigneur
de Bavalan,
PORTE : d'argent, à trois faces de sable.
N° 27.
N..., président de La Grandeville,
%ara: d'argent, à un écusson d'azur, en
abisme, accompagné de six annelets de
gueules, mis en orle.
Folio 126
Am 28.
Zulyme de Talhouet, sieur de Couerby, et
Anne de Herquery, son épouse,
PORTENT: lûzangé; d'argent et de sable;
Accotai d'argent, à trois cerises de gueules.

BUREAU DE SAINT — BRIEUX
Suivant l'ordre du Registre
N° rer.
Pierre Fonteneau, sieur de Malabry, ancien
sindic de la ville de Quintin,

PORTE : d'azur, à un héron d'argent, tenant
dans son bec une truite d'or.
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N° a.
Gilles

Urvoy, sieur de la Touche, écuyer,

PORTE : d'argent, à trois chouettes de
Sable, allumées, becquées et membrées de
gueules.

N° 3.
A expliquer plus amplement.
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gneur, comte de Plélot de Moron, et N..> du
Gouray, comtesse dudit lieu, son épouse,
PORTENT : de gueules, à un léopard d'argent;
ACCOLÉ : burelé d'or, et de gueules.

N°
Gilles du Boisgelin, escuyer, sieur de la
Sourdière,

Folio 127
N° 4.
Marc du Rullay, escuyer, sieur dudit lieu et
de Tourguigne,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois quintefeuilles de même.

PORTE : de gueules, à une molette d'argent; écartelé : de gueules.

Folio

129

N°
Hiérosme-Silvestre Le
seigneur des Granges,

Mintier,

chevalier,

PORTE : de gueules, à une croix engrelée,

N° 5.
François du Rocher, escuyer, sieur de Boisbouan.
PORTE : d'argent, à un cor de sable, surmonté d'une tête de léopard de même, lampassée de gueules.

N° 6.
Jean de Rondiers, escuyer, sieur de la VilleAumaître et Marie Hemkalidt, son épouse,
PORTENT : d'azur, à un lyon d'or;
Accort : d'azur, à trois estoiles d'or, mises
en bande, et un croissant d'argent, en
pointe.

Pt° 7.
Jean de La Moussaye, escuyer, sieur des
Mettairies,
PORTE : d'azur, frété d'or, de six pièces.
Folio 128
N° 8.

La Ville de Lamballe,
PORTE : de gueules, à trois gerbes de bled
d'or, liées de sable; écartelé : d'hermines.

N° 9.
Bonnaventure Philippot de la Pignelaye,
escuyer, conseiller du Roy, sénéchal de
Saint-Brieux,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois fers de lance à l'antique,
d'argent.

io.

La Ville de Moncontour,
PORTE : d'hermines.

d'argent.

M

Le Chapitre de l'église cathédrale de
Saint-Brieux,
PORTE : d'hermines, àtrois figures de saints,
un en chef, à genoux, les mains jointes, vestu
d'une aube et d'une dalmatique de diacre, et
deux en pointe, estendant chacun une main,
et tenant leurs crosses de l'autre, habillés
pontificalement, affrontés et naissans de la
pointe, le tout d'or.

N°
Jacques

Selles,

sieur de la Ville-Blanche,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée,
en chef, de deux estoilles d'argent, et en
pointe, de deux coquilles de même.

Folio 130
N° 16.
Jean-Baptiste Le Vicomte, sieur de BonAmour, et Marguerite Feré, son épouse,
PORTENT : d'azur, à un croissant d'or ;
Accott : d'argent, à une face d'azur, accompagnée de trois molettes de gueules.

N° 17.
Charles Fouquet, sieur de la Fessonnière, chevalier des ordres royaux de Nostre-Dame de
Mont-Carmel et de Saint-Lazare,
PORTE : d'argent, à un écureuil de gueules.

N° 18.
Georges-Claude-René
la Ville-Solon,

PORTE : d'or, à six merlettes de sable,
posées trois, deux et une.

Folio 131

N°
Louis-Hyacinthe de

Bréhant, chevalier sei-

Geslin, écuyer, sieur de

N° 19.
Jacques du

Merdy, chevalier, chef de nom et
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d'armes du Merdy, marquis de Catuellan,
colonel d'un régiment de cavalerie et brigadier général des armées du Roy, et MarieFrançoise, marquise de Martinet, son épouse,
PORTENT: écartelé; d'argent, et de gueules,
à trois fleurs de lis posées deux et une, d.
l'un dans l'autre;
ACCOLÉ : d'argent, à trois martinets de
sable.
N° 20.

Jean Cillard, sieur des Landes, escuyer,
PORTE : de gueules, à un cor d'argent.
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PORTE : d'or, à six merlettes ds sable,
posées trois, deux et une.

N° 25.
Claude Covattarel, escuyer, sieur de Tuermodest.
, PORTE : d'argent, à trois faces, d'azur.
Folio 133
N° 26.
Jean Courson, écuyer, sieur de la Hauteville,
PORTE : d'or, à trois chouettes de sable.
h° 27.

N° 21.

Antoine de Courson, escuyer, sieur de Caillavie,
PORTE : d'azur, frété d'argent, de huit
piéces; et un chef cousu de gueules.
Folio 132
N° 22.

Toussaint Auffray, escuyer, sieur du Guilambert, et Louise Le Cardinal, son épouse,
PORTENT : d'argent; à trois bandes de sable,
et un lyon d'or, couronné, lampassé et armé
de gueules, brochant sur le tout.
AccoL* : d'argent, à un chef endanché, de
gueules.
N° 23.
Philippes Pinart, escuyer, sieur de la VilleAuvray,
PORTE : fassé, ondé d'or, et d'azur, de six
pièces ; et un chef de gueules, chargé d'une
pomme de pin, du x**.
N° 24.
François Geslylin, escuyer, seigneur de Bourgogne,

L'Abbaye de Somport, ordre de Prémontré,
PORTE : de gueules, à un navire d'or, dans
lequel sont assis un archevesque et un abbé
vestus pontificalement de même, et affrontés,
représantant Saint-Rion et Saint-Brieux; le
er : tenant sa croix primatiale, et le 2 e : sa
crosse aussy d'or.

N° 28.
Laurent de Triste, sieur de la Vilse-Neuve,
escuyer,
PORTE: d'azur, à un lion d'argent, couronné,
lampassé et armé d'or.

h°

29.

ean de Kermarec, escuyer, sieur de Troroul,
PORTE : de gueules, à cinq annelets‘ d'argent, posés trois et deux; et un chef d'argent,
chargé de trois roses de gueules.
Folio 134
N° 3o.
Pierre Peron, sieur dudit lieu,
PORTE : d'azur, à deux estoillss d'or ; en
chef, un croissant de mesme, en pointe ; et
Une billette aussy d'or, posée en abisme.
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RÉCAPITULATION
DINAN
Armoiries des personnes
Chapitre
Prieuré

ioz à 20 livres .....
2 à 100-50— .....
z à so — .....

zo4o Livres
15o
50

GUIMGAISP
Armoiries des Personnes
Villes

99 à, 20 — ..... 1980
1 à SO — ..... 50

VANNES
Armoiries des personnes
Villes

31 à 20 — ..... 620
i à 100 — ...100

SAINT-SALE=
Armoiries des Personnes . _ . . . . .
Villes
Chapitre Abbaye .

3o à 20 — .....
2 à 5o
z à 5o — .....
i à so — .....
et armoiries

60o Livres
100

50
so —
5790 Livr es

Total : cinq mil sept cent qua vingt-dixlivres et les deux sols pour livre.

Folios 136 à 138.
Présenté, par le dit Vanier, à Nosseigneurs les commissaires généraux du Conseil, à ce qu'il
leur plaise recevoir les dites armoiries, et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'armorial général conformément, audit édit et arrests, rendus en conséquence.
Fait à Paris, ce re jour de juillet 1697Signé : nF Rntrauf At ir-tra

l'un des cautions de Vanier.
Les commissaires généraux, députés par le Roy, par arrest du Conseil des 4 décembre 169b
et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'édit du mois de novembre précédent, sur le fait des armoiries.
Veu l'estat ci-dessus des armoiries envoyées aux bureaux établis en la province de Bretagne
en exécution de l'édit du mois de Novembre 1696, à nous présenté par M. Adrien Vanier,
chargé de l'exécution dudit esdit, à ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries,
expliquées audit este, seront reçues et ensuite enregistrées à l'Armorial général, les
feuilles attachées audit estat contenant l'empreinte ou l'explication desdites armoiries,
Nostre ordonnance du II de ce mois, portant que le dit état et les feuilles seraient montrées au
Procureur général de sa Majesté, en Conclusion du dit procureur général, Ouy le rapport du S'
de Breteuil, conseiller d'r.tat ordinaire et intendant des finances, l'un des dits commissaires.
Nous commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné, par sa Majesté, avons reçu
et recevons les 271 armoiries mentionnées audit état, et en conséquence, ordonnons, qu'elles
seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'armorial général, et les brevets d'icelles délivrés
conformément audit édit et arrests, rendus en conséquence; à cet effet, les feuilles des armoiries
attachées audit état, et une expédition de la présente ordonnance, seront remises au sieur d'Hozier
conseiller du Roy, et garde dudit armorial général, sauf à étre cy-aprés pourveu à la réception
de celles des armoiries qui se trouvent surcises par quelques articles de cet este,
Fait en l'assemblée desdits sieurs commissaires, tenue à Paris le vendredy 19* jour de juillet
1697.
SENnitxrz.
Nous, soussignés, intéressés au traité des armoiries, nommés par délibération de la compagnie du 29 aout 1697, pour retirer les brevets des dites armoiries. Reconnaissons que, Monsieur
d'Hozier, nous a, ce jourd'hui, remis celles mentionnées au présent état, au nombre de 271, la
finance desquelles montant à 5790 livres, Nous promettons payer au trésor royal, conformément,
au traité que nous en avons fan avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce dix Septembre 1700.
Signé : CARQUEVILLE
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Folio 153

2 Août 1697
424

armoiries
339 brevets

Veu, le 8 Octobre

1697

Etat des armoiries des personnes et communautez desnommées cy-après, envoyées aux bureaux establis par
M. Adrien Vanier, chargé de l'éxécution de l'Edit du
mois de Novembre 1696, pour estre présentées t
Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil,
députez par Sa Majesté par , arrests des quatre décembre 1696, et vingt-trois janvier mil six cent
quatre-vingt-dix-sept.

Bon : Signé, SAUVIN

Généralité de Bretagne
NANTES
Suivant l'ordre du Registre Ier

N° 1°*.
Jean-Baptiste de Becdelièvre, premier président en, la Chambre,des comptes de Bretagne,
et Renée de Sesmaisons, sa femme,
PORTENT : de sable, à deux croix haussées,
ikurminees,_ au pied fiché, rangées en pal
d'argent, et une coquille de mesme, en pointe:
Acooka : de gueules, à trois maisons d'or.
N° 2.
oseph Rousseau, sieur de Saint-Aignan, président en la Chambre des comptes de Bretagne, et Catherine Simon, sa femme,
PORTENT : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de deux testes de lion arrachées, et de trois bezans de mesme, en pointe,
z et r;
AccoLE : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules.
N° j.
Pierre le Monenst, président en la Chambre
des comptes ,de Bretagne, et Marie-Margueritte Jouaul,
t sa, lemme,
PORTENT : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné, en chef, de deux estoilles de
gueules, et en pointe, d'un lion de sable, couronné lampasse et armé de gueules.
Accord/ : d'argent, à un chesne arraché de
sinople; et un chef de gueules, chargé de trois
estoiles d'or, le chef soutenu de mesme, à
trois hures de sanglier de sable, allumées et
deffendues d'argent, et lampassées de gueules.

Folio 154
N° 4.
Jean-Baptiste de Cornulier, président en la
Chambre des comptes de Bretagne, et Louise
Troterean, sa femme,
PORTENT -: d'azur, à un massacre de cerf,
d'or, surmonté d'une moucheture d'hermines,
d'argent;
Accons : d'argent, à une face écotée de
sinople, surmontée d'une tourterelle de sable,
perchée sur le milieu.
N° 5.

Claude de Cormdier, président en la Chambre
des comptes de Bretagne,
PORTE : d'azur, à un massacre de cerf
d'or, surmonté d'une moucheture d'hermines,
d'argent.
N° 6.

René Le Marié de la Garnison, doyen des
conseillers et maistres ordinaires de la
Chambre des comptes de Bretagne, et Catherine de Santo-Domingne, sa femme,
PORTENT : d'azur, à une levrette d'argent,
accollée d'or, et accompagnée de six bezans
de mesme, 3 en chef, z en face, et x en pointe ,
AccoLik : d'azur, à une bande d'or, angoulée
de deux testes de dauphin, mouvantes des.
angles, de mesme.
N° 7.
Claude Dollier, seigneur du Port-de-Roche,
doyen en la Chambre des comptes de Bretagne, et Marie du Pas, sa femme,
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PORTENT : d'argent, à trois molettes de
sable;
Accati : d'azur, à deux faces d'argent; et
un chef, d'or, chargé d'une hure de sanglier
de sable.

N° 8.
René Bernard, sieur du Prau, conseiller du
Roy et maistre ordinaire en sa chambre des
comptes de Bretagne, et Jeanne Dureteste,
sa femme,
PORTENT : d'argent, à une tour d'azur, couverte d'or;
AccoLE : d'azur, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre testes d'hommes de
profil, d'or, celle du flanc dextre contournée.

N° 9.
Alexandre Simon, escuyer, sieur de la Chambre et de Souche, conseiller du Roy et maistre
ordinaire en sa Chambre des comptes de.
Bretagne, et Marie-Elisabeth de SantoDomingue, sa femme,
PORTENT : de sable. à un lion d'argent,
.lampassé de gueules;
ACCOLE : d'azur, à une bande d'or, engoullée de deux testes de dauphin, mouvantes des
angles, de mesme.
N°
Jacques Langlois, escuyer, seigneur de la
Roussière, conseiller du Roy, maitre ordi., mure en sa Chambre des comptes de Bretagne, et Marie Boussineau, sa femme,
PORTENT : d'argent, à trois roses de gueulle;
ACCOLÉ : d'azur, à trois mondes, croisez
d'or, et cerclez de sable.

N° rz.
Ferdinand Giranit, :sieur de la Bélière, conseiller du Roy, maitre ordinaire en sa Chambre des comptes de Bretagne,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois testes de loups de méme.

Folio 155
A° 12.
Jean-Artur de la Gibonais, conseiller du Roy,
- maître ordinaire en sa Chambre des comptes
-de Bretagne,
PORTE : d'azur, à deux estoilles d'or, en
chef, et un croissant de mesme, en pointe.

-.•

N° 13.

ÉÀerrellacé, sieur de la Morandaye, conseiller
du Roy, maitre ordinaire de ses comp:es en
Bretagne,
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PORTE : d'azur, à trois pommes de pin d'or,
et une molette d'argent, en abisme.

N° r4.
Guillaume Bedeau, conseiller du Roy, maistre
ordinaire en sa chambre des comptes de Bretagne, et Andrée Martineau,sa femme,
PORTENT : d'azur, à un chevron abaissé
d'or, accompagné de trois merlettes d'argent,
en chef, posées t et z, et d'une masse
d'armes d'or, en pointe ;
Accock : de gueules, à une face d'argent,
chargée de trois roses de sable, et accompagnée de trois merlettes d'or.

N° 15.
François Neveu, seigneur de la Villesdus,
' conseiller du Roy, maitre iordinaire de ises
comptes en Bretagne, et Françoise Goret, sa
femme,
PORTENT : de gueules, à un chevron d'argent, chargé d'un croissant de gueules, et
accompagné de trois testes de léopards d'or;
ACCOLE : d'or, à trois hures de sanglier de
sable, lampassées de gueules, et deffendues
d'argent.

N° r6.
François Bachelier de Bénir, conseiller du
Roy, maitre en la Chambre des comptes en
Bretagne, et Jeanne Bridon, sa femme,
PORTENT : d'argent, à un pin de sinople,
fruité d'or;
ACCOLE : tranché, d'or et de (gueules, à un
lion de l'un en l'autre.

N° 17.
Jacques Guyton.- conseiller du Roy, maitre
ordinaire en la Chambre des comptes de Bretagne, et Elisabeth Le Loir, sa femme,
PORTENT : d'or, à deux chesnes de sinople,
englantez de gueules ;
ACCOLÉ : de gueules, à deux faces d'argent, la première chargée de trois estoilles de
sable, et la seconde, de deux autres, de
mesme.

N° 18.
ean Boussineau, conseiller du Roy, maistre
ordinaire en la chambre des comptes de Bretagne, et Jacquette Gatienne Buisson, sa
femme,
PORTENT : d'azur, à trois mondes d'or, croisez de mesme, et cerclez de sable;
Accoa : d'argent, à un lion de sable, couronné, lampassé et armé d'or.
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N°19.

François de La Pierre, sieur de Talhouet,
conseiller du Roy et maistre en sa chambre
des comptes de Bretagne, et MarguerittePélagie Eberard, sa femme,
Poareer : d'or, à deux faces de gueules ;
AccoLi : d'azur, à trois croissants d'argent,
et une estoille d'or, en abisme.
N° 20.

Charles-Yves Macé, sieur de la Cour, conseiller
du Roy et maitre ordinaire en sa Chambre
des comptes de Bretagne,
PORTE d'azur, à trois pommes de pin d'or,
et une molette d'argent, en abisme.
Folio 159
N°

2I.

François-Joseph Sorin, - sieur rde la Hillière,
conseiller du Roy et maistre ordinaire en sa
chambre des comptes de Bretagne,
PORTE : de sable, à quatre mouchetures
d'hermines.
N° 22.

Olivier Basson, sieur de la ' Villejegu, conseiller du Roy, maistre ordinaire de ses comptes
en Bretagne, et Louise Le Pèvre, sa femme,
PORTENT : d'argent, à un lion de sable,
couronné, lampasse et armé d'or;
Accœ.k : d'argent, à un :chevron d'azur,
chargé de trois molettes d'or, et accompagné,
en chef, 'J1_1 deux besans de gueules, et en
pointe, d'une roue de mesme.
N° 23.

Joseph Billon, sieur du Demaine, conseiller du
Roy, maistre ordinaire de ses comptes en
Bretagne,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois billettes de mesme.
N°

Pierre du Cassia, sieur de la Houssaye, conseiller du Roy, maistre ordinaire en sa chambre des comptes de Bretagne,
PORTE : pale ; d'azur et d'argent, de quatre
pièces, occupant les deux tiers de l'écu, et
chargé en chef de deux estoilles d'azur, et en
face, de deux coquilles d'argent, de l'un en
l'autre ; tiercé ; d'or, à une bande d'azur,
accompagnée de deux roses de gueules,
tigées et feuillées de sinople, et rangées en
bande.
,N° 25.

André Bridon du Cartron, maistre en la
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Chambre des comptes de la province de Bretagne,
PORTE : tranché; d'or et de gueules, à un
lion de mesme, de l'un en l'autre.
N° 26.

Pierre Godet, conseiller du Roy et maistre
ordinaire en sa Chambre des comptes de Bretagne,
PORTE: d'argent, à un olivier de sinople,
terrassé de mesme, et accosté de six coquilles
d'azur, posées en pal, 3 et .3; et un chef, barré
d'argent et de sable, de douze pièces.
N°, 27.

Julien Charette, gentilhomme d'ancienne
extraction, maistre des comptes à Nantes;'
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules, accompagné,
pointe, de trois aigrettes aussi 'de- sablé;
béquées et membrées de gueules.
A°
Pierre Lair, conseiller du Roy, maistre ordinaire en sa Chambre des comptes de Bretagne,
PORTE : d'azur,- à un chevron d'or, acciiinpagne, en chef, de deux estoilles d'argent, (et,
en pointe, d'un croissant de mesme.
28.

le 29.
Joseph Mosnier, sieur de la Valtiére, eidtseiller du Roy, maistre ordinaire en:sa Chambre dss comptes de Bretagne,
PORTE : d'argent, à un chef d'azur, chargé
d'une croisette d'or.
Folio 157
N° 3o.

Paul Cassard, seigneur de la Fruzière„elnseiller du Roy et maistre ordinaire ,erusa
Chambre des comptes de Bretagne, et dame
Charlote Noblet, sa femme,
PORTENT : d'argent, à un lion de ^ sà1)1W,
surmonté de deux abeilles de mesme;:
ACCOLÉ : d'or, à une face vivrée de sable.
N° 31

Pierre Bocan, sieur de Ila ;:Legronnièreiittconseiller idu Roy et maistre ordinaire, en sa
Chambre des comptes de Bretagne,_.,,,,, ”. •
PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
chargée '',de trois croissans de sale,
accompagnée de deux treffles d'or!9',
- -r,
N°

32.

■

Louis Belot, conseiller du Roy, correcteur en
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la chambre des comptes de Bretagne, et
Marianne Luzeau, sa femme,
PORTENT : d'argent, à un paon rouan de
sinople, cantonné de quatre mouchetures
d'hermines;
AccoLÉ : d'azur, à une fleur de lis double
d'argent, surmontée de deux mouchetures
d'hermines de mesme.
A ° 33tztéllaume Martineau, conseiller du Roy et
Correcteur en la chambre des comptes de
Bretagne,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois merlettes de sable ; et
un chef de gueules, chargé d'une coquille
d'argent, accostée de deux estoilles d'or.
N° 34•
Jean Bidé de la Prévôté, conseiller du Roy,
correcteur en la Chambre des comptes de
Bretagne, et Louise Juchault, sa femme,
PORTENT : d'argent, à un lion de sable,
larnpassé et armé de gueules, accompagné,
en chef, :à dextre, d'un croissant d'azur, à
senestre, d'une estoille de gueulle, et en
pointe, d'une autre estoille de mesme ;
Accola : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois coquilles d'argent.

N° 35.
Mathurin Coanier, conseiller du Roy, correcteur en la Chambre des comptes de Bretagne, et Marianne Le l'Umm, sa femme,
PORTENT : d'argent, à une face d'azur,
chargée d'une colombe d'or, portant, en son
bec, un rameau d'olivier de mesme, et accompagnée de trois estoilles de gueules;
ACCOLÉ : d'or, à un chevron d'azur, accompagné, en chef, de deux estoilles de gueules,
et en pointe, d'un lion de mesme.

N° 36.
Mathieu Simon, sieur de la Bretagnerie, conseiller du Roy, et auditeur en la Chambre
des comptes de Bretagne, et Bonne Beaunière, sa femme,
PORTENT : de sable, à un lion d'argent,
lampasse et armé de gueules;
ACCOLÉ : d'argent, à un sautoir de sable,
accompagné de quatre tréffles de sinople.

N° 37.
René Berthelot, conseiller du Roy, et auditeur de ses comptes en Bretagne.
PORTE : d'azur, â trois testes de léopard,
d'or, lampassées de gueules.

BRETAGNE I

Folio 158
N° 38.
Jacques Guillon, conseiller, secrétaire et auditeur en la Chambre des comptes de Bretagne,
et Françoise Cerizay, sa femme,
PORTENT : d'or, à un chevron de sable,
chargé de trois croix d'argent, et accompagné
de trois lions de sable, les deux en chef,
affrontez ;
ACCOLÉ : d'azur, à trois croissants d'or.

Ne 39.
Julien Le Mercier, sieur de Guenomin, conseiller du Roy, secrétaire et auditeur en la
Chambre des comptes de Bretagne,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux estoilles d'or,
et en pointe, d'un coeur de mesme.
N" 4o.
Jacques Léonard, sieur de la Rablais, conseiller du Roy, secrétaire et auditeur en la
Chambre des comptes de Bretagne, et Jeanne
Simon, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un lion d'argent, lampassé et armé de gueules:
AccoLt : de sable, à un lion d'argent, lampassé et armé de gueules.

N° 41.
Pierre Belot, conseiller du Roy, secrétaire et
auditeur en la Chambre des comptes de Bretagne, etThérése Olivier, sa femme,
PORTE : écartellé; d'argent, à quatre pieds
de vautours de sable, grilletez d'or, et liez de
gueules;
AccoLÉ : d'argent, à un olivier de sinople.
N° 42.
A expliquer plus amplement.
Ne 4e.
Claude Luzeau, conseiller du Roy, secrétaire
et auditeur en la Chambre des comptes de
Bretagne,
PORTE : d'azur, à une fleur de lis double
d'argent, accompagnée de trois estoilles d'or,
a en chef, et i en pointe.
N° 444
François-Daniel d'Ardenne, conseiller du Roy,
et auditeur de la Chambre des comptes de
Nantes,
PORTE : d'azur, à deux coupes d'or, couvertes, gravées et ciselées de mesme.

N° 45.
Bertrand de

La Conldraye,

sieur de Villeneuve,
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conseiller du Roy, secrétaire et auditeur en
la Chambre des comptes de Bretagne, et
Françoise Le Livec, sa femme,
PORTENT : de gueules, à une croix engrelée
d'or; et un chef de mesme, chargé de cinq
coquilles du champ;
AccoLi : d'azur, à une face d'argent,
chargée d'une étoile de gueules, et accompâgnée de trois croissans d'or.
N° 46.
Joseph Geffrard, sieur du Plessis, conseiller
du Roy, secrétaire et auditeur de ses comptes
en Bretagne, et feu N... Billon, sa femme,
PORTENT : lozangé d'argent et de gueules,
AccoLE : d'azur, à un chevron d'or, accomde trois billettes de mesme.

Nc, 47.
Claude Le Tourneulx de rEpronnière,
conseiller du Roy, secrétaire et auditeur en la
Chambre des comptes de Bretagne, et Françoise Martin, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois hures de sanglier de sable, deffendues d'argent, et
allumées de gueules,
AccoLi: d'or, à trois lozanges de gueules,
posés en face. et surmontés d'une molette
de mesme.

Folio 1,9

N° 51.
Christophle Le Tourneuix, auditeur en la
Chambre des comptes de Bretagne, et Charlotte de La Bourdonnaye,
PORTENT : d'or, à trois hures de sanglier de
sable, déffendues d'argent, et animées de
gueules;
AccoLi : de gueules, à trois bourdons
d'argent.

N° 52.
Mathurin l'Enfant-Dieu, conseiller du Roy,
secrétaire et auditeur en la Chambre des
comptes de Bretagne, et Marie Butet, sa
femme,
PORTENT: d'azur, à un Enfant Jésus, les
mains jointes d'argent, naissant d'un croissant
d'or, surmonté d'un soleil de mesme, et
accosté de deux estoilles aussi d'or;
AccoLi : d'or, à un pin de sinople; écartelé:
d'azur, à trois chevrons d'or.

N° 53.
Pierre Perrault, conseiller du Roy, secrétaire
et auditeur en la Chambre des comptes de
Bretagne, et Jeanne Treton, sa femme,
PORTENT : de gueules, â une face d'argent,
chargée d'un aigle à deux testes de sable, et
accompagnée de trois lozanges d'or;
ACCOLÉ : d'azur, â trois massacrss de cerf
d'or.

N° 48.
Jean Tonzé, conseiller du Roy, secrétaire et
auditeur en la Chambre des comptes de Bretagne,
PORTE: de sinople, à trois testes de levrier
d'or, accolées de gueules, bordées et bouclées
d'argent,

A° 49Luc Gulllay, sieur de la Rodière, conseiller
du Roy, secrétaire et auditeur en la Chambre
des comptes de Bretagne,
PORTE : d'or, à trois testes de loup arrachées de sable.

N° 5o.
Pierre Ragaud, escuier, conseiller, secrétaire
et auditeur en la Chambre des comptes de
Bretagne,
PORTE : d'argent, à une bande d'azur,
chargée de trois coquilles d'or, accompagnée,
en chef, de trois estoilles de gueules, 2 et z,
et en pointe, d'une branche de chesne de
sinople, posée en bande.

N° 54Claude Thibande,an, sieur du Bois de la Poize,
conseiller du Roy, conseiller et auditeur en la
Chambre des comptes de Bretagne, et Cécile
Barbot, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un sautoir d'argent,
accompagné de trois estoilles d'or, i en chef
et 2 en flanc, et un croissant d'argent, en
pointe;
AccoLÉ : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois barbots de mesme.
N° 55François Bourgogne, sieur de Vieillecourt,
conseiller du Roy, secrétaire et auditeur en
la Chambre des comptes df. Bretagne,
PORTE : coupé; d'or, et d'argent, à un fermail d'azur, percé de six trous, brochant sur
le tout, et accompagné de quatre roses de
gueules.

Folio 16o
N° 56.
Pierre de

Garsenlan, sieur de la Perriere, con-
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sciller du Roy, secrétaire et auditeur en la
Chambre des comptes de Bretagne, et Margueritte Foassier, sa femme,
PORTENT : burelé ; de gueules et d'argent,
de huit pièces ; et un chef, d'or, chargé de
deux lions affrontez, l'un dè gueules, et l'autre
de sable, lampasses et armés de gueules;
ACCOLÉ: d'argent, à un chevron de gueules,
surmonté d'un croissant d'azur, et accosté de
deux roses de gueules, accompagné, en
pointe, d'un lion de mesme.
N° 57.
René Guillermo, conseiller du Roy, secrétaire
et auditeur, en la Chambre des Comptes de
Bretagne,
PORTE : d'argent,
, à une fougère de trois
'b ranches de sinople, surmontée d'une estoille
7" ' de gueules, et soutedue, en pointe, d'un croissant aussi.de gueules.

N° 58.
Joseph Chiron,.sieur de ja Casinière, conseiller
du Roy, secrétaire et auditeur en la Chambre
des comptes de Bretagne,
PoRTE-: d'azur,'à un chevron d'or, accompagne de trois dauphins de mesme, les deux
du chef adossez.

N° 59.
Jacques Drouet, sieur de la Harlière, conseiller
du Roy, secrétaire et auditeur en la Chambre
des comptes dè Bretagne,
PORTE: d'azur, àune face d'argent, chargée
d'une croix fleuronnée de sable, posée entre
. deux mouchetures .d'hermines de mesme, et
accompagnée .de trois coeurs d'or.
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A° 62.
Charles Le Fèvre, conseiller du Roy et auditeur
de ses comptes en Bretagne,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accornpagne de trois grelots de mesme.

N°63.
Pierre Moisan, conseiller du Roy, secrétaire
et auditeur en sa Chambre des comptes de
Bretagne,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné,-en chef, de deux croissants d'argent,
et en pointe, -d'une colombe de mesme.

N° 64.
Julien Gérard, conseiller du Roy, secrétaire et
auditeur en la : Chambre dés comptes de
Bretagne,
PORTE : de gueules, à un lion d'or, couronné de mesme.

N° 65.
André Luzeau, conseiller du Roy, secrétaire
et auditeur en la Chambre des comptes de
Bretagne,
PORTE : d'azur, à deux fleurs de lis d'aigent, jointes, l'une versée et toutes deux au
pied perdu, accompagnées, en chef, de deux
mouchetures d'hermines, aussi d'argent..

N° 66.
René. Fresneau, conseiller du Roy, secrétaire
et auditeur en la Chambre des comptes de
Bretagne,
PORTE : d'argent, à un fresne de sinople,
arraché, accosté de deux estoilles d'azur.

N° 6o.
René Liger, auditeur des comptes de Bretagne, et N.., sa femme,
PORTENT : de gueules, àune bande dentelée
d'or, accompagnée de deux croisettes d'argent;
AccoLE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux testes de lion de
mesme, coupées.

N° 61.
É... Le Breton, sieur de Villeneuve, conseiller
du Roy, secrétaire et auditeur en la Chambre
des comptes de Bretagne, et N... sa femme,
PORTENT : de sinople, à un faucon d'or,
béqué et membré d'argent, posé sur une
branche mouvante d'un tronc d'arbre de
mesme, et arrachant un grelot d'or, attaché à
son pied dextre par un lien de gueules;
ACCOLÉ : d'argent, à un caméléon passant
de sable.

Folio 161
N° 67.
Pierre •tonchand, conseiller du Roy, secrétaire et auditeur en la Chambre des comptes
de Bretagne,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en pointe, d'une moucheture
d'hermines; et un chef d'or, chargé de deux
roses de gueules.

N° 68.
Jean-Baptiste Herreau, escuyer, conseiller et
ancien avocat général du Roy en la Chambre
des comptes de Bretagne,
PORTE : d'argent, à une bande de gueules,
accompagnée de deux molettes de mesme.

N° 69.
Henry Guiho, sieur de Monnoil, conseiller du
Roy, et son avocat général en la Chambre
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des comptes de Bretagne, et Catherine Noblet, sa femme,
PoRTENT : de gueules; à un chef d'argent,
chargé de trois mouchetures d'hermines, de
sable;
ACCOLÉ : d'or, à une face vivrée de sable.
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N° 76.

La Ville de Nantes,
PORTE : de gueules, à un navire équipé,
d'or, avec des voilles d'hermines, flottant sur
des ondes d'azur; et un chef d'hermines.
N° 77.

N° 7o.
Salomon-François de la Tullaye, conseiller du
Roy et son procureur général en la Chambre
des comptes de Bretagne, et Anne Rogier,
sa femme,
PORTENT: d'or, à un lion de gueules, armé
et lampasse de mesme;
ACCOLÉ : d'argent, à un cor de sable, lié
de gueules, et accompagné de cinq mouchetures d'hermines de sable, posées deux en
chef et trois en pointe.
N° 71.
Joseph Terrisse, conseiller du Roy, receveur
général des fermes du Roy, à Nantes,
PORTE : d'argent, à un arbre de sinople, le
pied chargé d'un croissant d'or; et un chef de
gueules, chargé de trois éstoiles d'or.
h° 72.
René d'Achon, sieur du Plessis, procureur du
Roy et sindic perpétuel de la ville et communauté de Nantes,
PORTE : d'or, semé de fleurs de lis d'azur.
N° 73Charles de Montgogné (alias Mongodier)
escuyer, sieur de la Rigaudiére, et Geneviève
Bevin, sa femme,
PORTENT : de gueules, à un croissant d'argent, chargé de trois mouchetures d'hermines; et un chef d'or;
ACCOLÉ : d'azur, à une gerbe d'or, liée de
mesme,
N°
Pierre »lacé, escuier, sieur de la Pillardière,
PORTE: de gueules, à trois rencontres de
daim, d'or, deux et un; et un chef d'azur,
chargé d'une croix pleine, engreslée d'argent.
Folio 162
N° 75.
Julien Proust, escuier, seigneur du Port-laVigne, conseiller du Roy et maire perpétuel
de la ville de. Nantes,

PORTE : d'azur, à une teste d'aigle, arrachée d'or.

La Ville d'Ancenis,
Pouls : de gueules, à trois quintefeuilles
d'hermines.
N° 78.
Elie Le Texier, écuyer, sieur de la Maillère,
PORTE : d'azur, à un lion passant, d'or, et
en chef, un lambel de trois pendans d'argent.
N° 79.
Louis des Cartes, escuyer, sieur des Jailles,
PORTE : d'argent, à un sautoir de sable,
accompagné de quatre palmes de sinople.
It° 80.
Julien Boum, escuyer, conseiller du Roy, chevalier d'honneur au présidial de Nantes, et
Marie Baudoin, sa femme,
PORTENT : d'or, à Gun sautoir de gueules,
accompagné de quatre merlettes de sable;
Accotak : de gueules, à une croix pattée, d'or.
N° 81.

•

La Justice de la seigneurie de Saint-Mars
appartenant audit Julien Bous,
PORTE : d'argent, à une croix de sable,
chargée de cinq coquilles d'or,
N° 82.
François Botta, écuyer, sieur de Louvrardière,
PORTE : d'or, à un sautoir de gueules,
accompagné de quatre merlettes de sable.
N° 8,.
Lucrèce Roux, douairière de Bruc,
PORTE : d'or, à un sautoir de gueules,
accompagné de quatre merlettes de sable.
N° 84Michel Ragaud, escuyer, sieur de la Chastaigneraye,
PORTE d'argent, à une bande d'azur,
chargée de trois coquilles d'or, accompagnée,
en chef, de trois estoilles de gueules, deux et
une, et en pointe, d'une branche de chesne.,
de sinople, posée en bande.
N° 85.

J ean Charette, escuyer, seigneur de la Chapelle, et Anne du Cassia, sa femme, t-
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PORTENT : d'argent, à un lion de sable,
lampasse et armé de gueules, accompagné,
en pointe, de trois aigrettes de sable, béquées
et membrées de gueules;
AccoLÉ : palé; d'azur et d'argent, de quatre
pièces, occupant les deux tiers de l'écu;
chaque pal d'azur, chargé vers le bas d'une
coquille d'argent, et chaque pal d'argent,
chargé, vers le haut, d'une estoille d'azuri; et
l'autre tiers de l'écu : d'or, à une bande
d'azur, accompagnée de deux roses de gueules, tigées et feuillées de sinople, posées en
bande.

Folio 163
N° 86.
Siméon-Stillite Moulin, escuyer, seigneur' de
Cheviré, major des ville et chasteau de
Nantes et du régiment des dragons de Languedoc,
PORTE : de gueules, à trois croix pattées,
d'or.

N°' 87 et 88.
Charles Valleton, conseiller du Roy et prévost de Nantes, et Jeanne Le Brun, sa
femme,
PORTENT : d'or, à un coeur de gueules,
accompagné, en chef, d'une rose de mesme,
et en pointe, d'un croissant d'azur;
AccoLÉ : d'or, à une croix alaizée, de
gueules, et une bordure d'azur, chargée de
huit estoiles d'or.

h° 89.
Claude de Cornulier, chevalier, seigneur de
Montrault, lieutenant de Nosseigneurs les
Mareschaux de France au département de
Guerrande,
PORTE : d'azur, à un massacre de cerf,
d'or, surmonté d'une moucheture d'hermines,
d'argent.

N° 9o.
Jean de Faverolles, et Marie Tousselin, sa
femme,
PORTENT : d'azur, à un croissant soutenu
d'une tige de fève, accompagnée, en chef,
de deux estoilles, le tout d'or;
ACCOLÉ : d'azur, â un chevron d'or, accompagné de trois molettes de mesme.

N° 91.
jean Olivier, sieur du Pavillon, escuyer, gentilhomme ordinaire de Son Altesse Royale,
Monsieur,
PORTE : d'argent, à un olivier, arraché de
sinople, posé sur une terrasse de même.
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N° 92.
Jeanne-Madeleine Menardeau, veuve de Jean
Charette, conseiller du Roy,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampassé et armé de gueules, accompagné, en
pointe, de trois aigrettes de sable, béquées et
membrées de gueules,

N° 03.
Jeanne de Montalée, veuve de Jacques Charette, conseiller du Roy en ses conseils,
premier président de la Chambre des comptes
de Bretagne,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampassé et armé de gueules, accompagné, en
pointe, de trois aigrettes de sable, béquées et
membrées de gueules.
it ° 91.
Jacques-Aimé Barrieu, conseiller du Roy au
siège de l'admirauté de Nantes, et Marie
Orante, sa femme,
PORTENT : d'argent, à un chevron de
gueules, accompagné, en chef, de deux
estoilles de mesme. et en pointe, d'un aigle
de sable;
AccoLÉ : d'azur, à un demy-vol d'or,
accosté de deux mouchetures d'hermines
d'argent.

Folio 164
N° 95Julien de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur
de Mezaugeau et Guyonne du Cassia, sa
femme,
PORTENT : de gueules, à trois bourdons

d'argent,
ACCOLÉ : palé; d'argent et d'azur, de quatre
pièces, occupant les deux tiers de l'écu, les
pals d'azur chargés chacun, vers le bas, d'une
coquille d'argent, les pals d'argent, chargés,
vers le haut, d'une estoille d'azur, et l'autre
tiers de l'écu : d'or, à une bande d'azur,
accompagnée de deux roses de gueules, tigées
et feuillées de sinople.

N° 06.
François Canton, seigneur de Petit-Pont, cydevant capitaine d'une compagnie de noblesse,
à présent ayde de camp de M. le Mareschal
d'Estrées, et Barbe Druays, sa femme,
PORTENT : d'or, à trois bandes d'azur; et
un chef d'hermines;
ACCOLÉ : de gueules, à une grue d'or,
accompagnée de trois fleurs de lis de mesme,
posées deux et une.
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ACCOLÉ : d'argent, à deux chevrons de
N° 97.
gueules.
Paul de la Cheze, procureur en la Chambre
des comptes de Bretagne,
Folio 165
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules, N° roi.
accompagné de trois coeurs enflammés de
Pierre du Cassia,
gueules.
PORTE : pale d'azur et d'argent, de quatre
pièces occupant les deux tiers de l'écu, chaque
N° 98.
pal d'azur, chargé vers le bas d'une coquille
Raoul-Philippes Fouequr, sieur de Kersallio,
d'argent, et chaque pal d'argent, chargé vers
conseiller du Roy et lieutenant général de
se haut d'une estoille d'azur; l'autre tiers de
l'admirauté de Nantes,
l'écu d'or, à une bande d'azur, accompagnée
PORTE : d'azur, à trois estoilles d'or.
de deux roses de gueules, figées et feuillées
de sinople, posées en bande.
N° 99.
Christophe Jouault, receveur des épices,
vaccations et amandes de l'admirauté de
Nantes,
PORTE : d'argent, à un chevron arraché de
sinople; et un chef de gueules, chargé de trois
estoisles d'or, le chef soutenu aussi d'or, à
trois hures de sanglier de sable, arrachées et
languées de gueules.

N° too.
Josse llertsfelt, escuyer, sieur de la Paunière,
capitaine garde coste, commandant pour le
Roy en l'isle de Noirsmoutier, ayant inspection des classes de ladite Isle,
PORTE : d'argent, à un cerf de gueules,
passant derriére un chesne arraché de
sinople.

N° tor.
L'Université de Nantes,
PORTE : de sable, à un navire équipé d'or.
avec des voiles et des guidons d'hermines,
flotant sur des ondes d'azur; et un chef de
gueules, chargé d'un bras d'or, mouvant du
costé senestre, ledit bras d'or, tenant un
livre ouvert, d'argent, dans lequel sont écrits
ces mots : Oculi omnium rote sperant do-

mine.
N° 102.

Pierre Renardeau, escuier, seigneur du Péray
et Anne du Pas, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois testes et cols de
licorne d'or ;
AccoLi : face, d'azur et d'argent, de quatre
pièces ; et un chef, d'argent, chargé d'une
hure de sanglier de sable.

N° 103.
Jaquine Ayrault, veuve de Joseph Renardeau, escuyer, sieur du Peray,
PORTENT : d'azur, à trois testes et cols de
licorne d'or ;,
Livraison 6.

N° 105.
René Cadoret, escuier, sieur de la Gobinière,
PORTE : de gueules, à deux croissans d'argent, en chef, et une étoille d'or, en pointe.

A° Io&
Armand du Pé, seigneur d'Orvaut, capitaine
d'une compagnie de gentilshommes du Comté
de Nantes, et Louise Viau, sa femme,
PORTENT : de gueulles, à trois lyons d'argent, couronnez, lampassez et armez d'or;
AccoLE : d'argent, à un pin de sinople,
fruité d'or; et un chef d'azur, chargé de deux
croissants d'or.

N° 107.
Bonaventure de Marques, escuyer, docteur et
professeur en droit dans l'Université de
Nantes,
PORTE : d'azur, à une pointe d'argent,
chargée d'un léopard de gueules,l'azur chargé
d'un sautoir alaisé d'or, accompagné de trois
bezans de mesme, un- en chef et deux en
flancs, et une bordure d'argent, chargée en
chef de deux annelets d'or, en flancs de deux
M, et en pointe du mot e Marques», le tout de
gueules.

N° to8.
Joachin de Mazoyer, escuyer, prêtre, prieur
de Frossay,
PORTE : d'argent, â trois coeurs de gueules.

N° 109.
Jeanne-Pélagie de Mazoyer, veuve,
PORTE : d'argent, à trois coeurs de gueules.

N° Ho.
Guillaume Jarnigan, escuyer, sieur de la Rabinière,
PORTE : d'argent, à un aigle de sable, et un

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

globe d'azur, ceintré et croisé d'or, posé audessous de l'aigle.
N°
Guillaume Gérard, escuyer, sieur de Nais,
gentilhomme de la grande vennerie du Roy,
PORTE : de gueules, à un lion d'or, couronné, lampassé et armé de mesme.
N° 112.
René le Borgne, escuier, sieur de Vigneux,
capitaine au régiment de Blezois, et JeanneMarie de Tregouet, sa femme,
PORTENT : d'argent; à un chef dentelé de
gueules, chargé sur le cossé dextre d'un
croissant d'argent;
AccoLi : de gueules, à trois croissans d'or,
et une estoille de mesme, posée en abisme.
Folio 166
N° 113.
Charles-Marie Bonnin-Messignac de Chalusset, seigneur, comte de Moreveau, baron
de Bahardy, lieutenant du Roy des ville et
chasteau de Nantes, et Marthe-Isabelle de
Renouard, sa femme,
PORTENT : my-party, au : de sable, à
une croix engreslée et alaisée d'argent ; écartelle d'un face ondé d'or et de gueules, de
six pièces; au
d'argent, à une quintefeuiiies de gueules.

e
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receveur général des domaines en ladite province et Sainte Revol, sa femme,
PORTENT : d'azur, à une branche de laurier
d'argent, et une palme d'or, passées en sautoir, accompagnées, en chef, d'une estoille
d'or, et en pointe, d'un croissant d'argent ;
AccoLi: : d'argent, à trois treffles de
sinople,
N° 118.

Nicolas Balet, conseiller, secrétaire du Roy, et
Jeanne Michau, sa femme,
PORTENT : d'azur, à une tour d'argent;
ACCOLÉ : d'or, à un aigle de sable.
N° 119.

La Juridiction de la Hénardière, et dépendances, où il y a haute justice, appartenant
audit sieur Ballet,
PORTE : d'azur, à une tour d'argent.
N° 120.
Michel Hay, escuier, sieur du Plessis-Vivier,
conseiller du Roy et lieutenant général en la
mareschaussée de Bretagne, à la résidence
de Nantes,
PORTE : d'azur, à un sautoir ondé d'or,
accompagné de quatre estoilles de mesine,
celle de la pointe, soutenue d'un croissz..r._
d'argent.
Folio 167
N° 121.

N° 114.
Achilles Barin, et Anne-Marie Morin, sa
femme,
PORTENT : d'azur, à trois papillons d'or;
ACCOLÉ : d'argent, à un chesne de sinople,
et un porc-épic de sable, passant contre
l'arbre, sur une terrasse de sinople.
N° 115.
Charles-Prudent Gabart, chevalier, seigneur
de Monceaux, et Marie-Anne de Loréal, sa
femm,
PORTENT : de gueules, à deux estoilles d'or,
en chef, et un croissant d'argent, en pointe ;
ACCOLÉ : d'azur, à un lion d'or, lampasse et
armé de mesme, la queue fourcheue passée
en (Lublye sautoir.
N° 116.
Joachim de Boishorant, écuyer, seigneur de
Boisjolly,
PORTE : de sable, à un sautoir d'argent.

Michel Despinoze,
PORTE : d'argent, à un chesne de sinople,
sur une terrasse de mesme, au devant duquel
est un griffon passant de gueules, le tout sous
un chapé en gorge, dont la partie dextre est
d'azur, chargée d'une croix tréflée d'or, et la
senestre est d'or chargée d'un coeur de
gueules.
N° 122.

Jean Barin, chantre et chanoine de l'église
cathédralle de Nantes,
PORTE : d'azur, à trois papillons d'or.
N°

Claude Chardonnaye, escuyer, seigneur de la
Marne,
PORTE : de gueules, à un lion d'argent,
lampassé et armé d'or.
N° 124.

jean Martel, escuier, sieur de la Clérais,
PORTE : d'or, à trois marteaux de sable.

N° 117.

Jean Cherouvrier, sieur des Grassières, inspecteur général de la marine en Bretagne et

N° 125.

Claude Juchault, douairière de Lourselière,

4t
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PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois coquilles d'argent.
A° 126.
Urbain de Boisdavid, escuyer, seigneur de la
Botardiére-Hédraix,
PORTE : d'argent, à un chesne de sinople,
englanté d'or, posé sur une, terrasse de
sinople, et auquel sont attachées deux harpes
de gueule, une de chaque costé.
N° 127.

La Juridiction de la Botardière
appartenant
artenant audit s ieur de Boisdavid,
PORTE : les mesmes armes que c_y-dessus.
N° 128.

Jean-Baptiste du 'Weil, escuiet, sieur de
Champeartier, conseiller honoraire au présidial de Nantes,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, lampasse et armé 'd'or.
N° 129.

Jacques Guérin, escuyer, sieur des Croix et
de la Rochepallière, commandant pour le
Roy de la Tour de Pilmy, et Jeanne Gfoult,
sa femme,
PORTENT : d'azur, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre flames d'or ;
ACCOLE : de gueules, à trois roses d'argent.
N° 13o.
Jean Amproux, du Pont Piétain,
PORTE : de sinople, à trois larmes d'argent.
N° 131.

Anne Gaudon, veuve de Jean Ampronx de

N° 134.

Le Prieuré de Nostre-Dame de Toute-Joye
de la Ville de Nantes,
PORTE : d'azur, à la figure de la SainteVierge d'or, tenant le Petit Jésus sur son bras
droit, environnée de six estoilles de mesme,
passées en demy cercle, et au-dessous de ses
pieds sont écrits ces deux mots : r JésusMaria » en lettres d'or, l'un sur l'autre et
enfermés dans une couronne d'épines aussy
d'or.
N° 1;5.
Joseph Le Govello, escuyer,
PORTE : d'argent, à un fer de mulet de
gueules, accompagné de trois molettes de.
mesme.
N° r36.
Isabelle Gaborit, veuve de Gabriel-Vincent de
Saint-Pern, conseiller du Roy et maistre
ordinaire en sa chambre des comptes de Bretagne,
PORTE : d'azur, à dix billettes d'argent,
posées, 4, 3, 2 et I.
N° 137.
Claude Lemasne, conseiller et procureur du
Roy, au siège des traittes de Nantes,
PORTE : d'azur, à un croissant d'argent,
accompagné, en chef, de trois estoilles d'or,
et en pointe, de trois caillons de mesme.
N°1 38.
Jean Le Moine, écuyer, seigneur des Ormeaux
et Margueritte Cerizay, sa femme,
PORTENT : d'or, à trois faces de sable;
Accod : d'azur, à trois croissans d'or.

Lamassais,
PORTE : de sinople, à trois larmes d'argent.
Folio 168
N° 132.

Gérard Mener,
PORTE : d'hermines, à une teste de maure
de sable, en profil, tortillée d'un ruban de
gueulles, bordé d'or, ayant à son col, un
colier d'argent, et pour pendans d'oreille une
perle aussi d'argent.
N° 133.

Jean Camuset de Clinval, receveur de la prévosté de Nantes,
PORTE : cinq pointes d'or, équipolées à
quatre d'azur; et un chef d'argent, chargé
d'un aigle naissant de sable,

N° 139.

Le Prieuré de Saint-Jacques de Pirémil,
PORTE d'or, à la figure de Saint-Jacques
de carnation, vètu de son mantelet de sable,
chargé de deux coquilles d'argent, son chapeau aussi de sable, retroussé par devant, et
chargé d'une semblable coquille d'argent,
tenant de sa main droite un bourdon de
sable, auquel est attaché un cartouche en
ovalle d'or, bordé de sable, et chargé de deux
bourdons de mesme, passez en sautoir et
accompagnez de quatre mouchetures d'hermines, aussi de sable, et de sa gauche, qui
est pendante, tenant un livre de sable, le tout
sur une motte de sinople.
N° 140.
Luc Macé, escuyer, sieur de Puytesson,
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PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de trois merlettes d'argent, et
en pointe, d'une masse d'armes d'or, posée
en pal.

PORTE : d'azur, à trois masses d'or, posées
en pal et en sautoir, armées de piquerons de
gueule.

Folio 169
A° 141Christophle Juchault, escuier, seigneur de
Lorme,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois coquilles d'argent.
AccoLE : d'argent, à un pin de sinople,
arraché et fruité d'or.

N° 149.
Mathurin Le Loup, escuyer, sieur de Beaulieu,
PORTE : de gueules, à deux faces d'argent,
chargées l'une de trois estoilles de sable,
et l'autre de deux estoilles de mesme.
N° 150.
Henry Dubois, escuyer, sieur de la Ferronnière,
PORTE : de gueules, à trois épées d'argent.

N° 142.
Marie-Sébastienne Bachelier, veuve de N...
de Saguier de Luigne, conseiller au parlement de Bretagne,
PORTE : d'argent, à une teste de maure, de
sable, bandée d'argent;
AccoLE : d'argent, à un pin de sinople,
arraché et fruité d'or.

Folio 170
h° 151.

La Juridiction de la Haye-Bottereau, et
Beauchesne,
PORTE : de gueules, à trois épées d'argent,

N° 152.
Ardouin Toublanc, escuyer, seigneur de
Penceau,
PORTE : d'argent, à trois larmes de sable.

A° 143.
François le Mercier, escuyer, sieur de l'Ecluse,
et Louise Boissy, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux estoilles d'or,
et en pointe, d'un coeur de mesme;
AccoLE : d'argent, à un lion léopardé de
sable, lampasse et armé de gueules, avec une
estoille de, gueulles, au bout de la queue ; et
un chef écartelé d'or et de sable.

A° 153.
Estienne Grillean, escuyer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux estoilles d'or;
et en pointe, d'un lis de jardin d'argent, tigé
et feuillé de mesme.

N°
Pierre Poullain, escuier, sieur de la Vincendière,
PORTE : de sable, à un sautoir d'or, chargé
en coeur d'une estoille de gueules.

N° 154.
Gabriel-Anne de Cadaran, escuyer, seigneur en
partie de Saint-Mars-du-Désert,
PORTE : d'azur, à trois alaindres d'or.
N° 155.

N° 145.
julli.-n Locquet, sieur de la Moriniére, conseiller et procureur du roy au siège de
l'admirauté de Nantes,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée de deux croissans d'or, accompagnée
de trois molettes d'azur.

La Juridiction de Saint-Thomas de Montigny,
PORTE : d'azur, à trois alaindres d'or.

N° 156.
Mathurin Houx, escuyer, sieur des Barres,
PORTE : d'or, à un sautoir de gueules,
accompagné de quatre merlettes de sable.

N° 146.
Joseph de Lespinay, seigneur de Briort,
PORTE : d'argent, à trois épines arrachées
de sinople.
N° 147.

N° 157.
A expliquer plus amplement.

La Juridiction de Briort,

La Juridiction de la Bonnardière,

N° 158.
PORTE : d'azur, à deux faces d'argent,
accompagnées de trois bezans d'or.

PORTE : d'argent, à trois épines arrachées

de sinople.
N° 148.
Pierre Bedeau, sieur de Saint-Lô,

N° 159.
Jacques Le Pennec, escuyer, seigneur de
t
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Boisjollant, capitaine garde coste au département de Guérande et du Croisic,
PORTE : de gueules, à trois bustes de
pucelles d'argent, chevelées d'or.

PORTE: d'argent, à une face, d'azur, chargée
d'une colombe d'or, tenante en son bec un
rameau de mesme, et accompagnée de trois
estoilles de gueules.'

N" 16o.
sieur
de Chantepie, conseilMoroux,
J acques
1er du Roy, au siége de l'admirauté de Nantes,
PORTE : d'argent, à trois pies de sable.

N° 16g.
Hilarion de Sesmaisons, chevalier, sieur de
Trevally, seigneur de Quisistre,
PORTE : de gueules, à trois tours d'or, chacune couverte d'un toit en dos d'asne.

N° r6r.
Pierre de Guer, sieur de Boisjollin, conseiller
du Roy, au siège de Nantes,
PORTE : d'hermines, à un marteau de sable.
N° 162.
I Louis de La Gille, chevalier, seigneur de la
Guerche, et Françoise Hay, sa femme,
PORTENT : d'azur, à une grue d'argent,
becquée et membrée d'or;
AccoLù: de sable, à un lion morné d'argent.
Folio 171
N° 163.
Honoré L'Enfant, escuyer, sieur de Louzil, et
Jeanne de Morton, sa femme,
PORTENT : d'azur, à une bande d'argent,
accostée de deux cottices d'or;
Accocs : d'azur, à une face ondée d'or; et
un cnef, échiqueté de déux traits d'argent et
de gueules.
N° 164.
Louis Bouffis, avocat,
PORTE: de sable, à trois lions d'argent, couronnez, lampassez et armez d'or.
N° 165.

La Juridiction de Boisjolly,
PORTE : de sable, à un sautoir d'argent.

N° 166.
Jean de Saint-Belin, chevalier, seigneur de
Ponceau, ayde major du régiment de Noblesse
du comté de Nantes, et Jeanne Martel, sa
femme,
PORTENT : d'azur, à trois rencontres de
béliers d'argent, acccrnez d'or;
AccoLÉ : d'or, à trois marteaux de gueules.
N° 167.
Louis LeMaignan, escuyer, sieur du Marchais,
PORTE : de gueules, à une bande d'argent,
charg e de trois crousilles de sable.
N0 168.
Gilles Cosnier,

N° 170.

La Juridiction de Quisistre,
PORTE: de gueules, à trois tours d'or, chacune couverte d'un toit en dos d'asne.

N° 171.
Marie Amproux, veuve de René Foucault,
PORTE: de sinople, à trois larmes d'argent.
N° 172.

Jeanne de Bonnemez, veuve de Jean-Baptiste
Moulin, seigneur de Cheviré, capitaine aux
gardes,
PORTE: d'or, à trois faces ondées de sable,
Folio 172
N° 173.
Jeanne de Bonnemez, veuve de Bertrand des
Vault, seigneur de la Berrière,
PORTENT : coupé: d'argent et de sable, à un
lion de l'un en l'autre;
ACCOLÉ : d'or, à trois faces ondées de sable,
N° 174.
Nicolas Polly, marchand et consul de la ville
de Nantes,
PORTE : d'azur, à trois treffles d'or.
N° 175.
Anne-Erard d'Avaugonr, officier dans le
régiment, mestre de camp général des dragons,
PORTE : d'argent; à un chef de gueules.
N° 176.
Jean-François de Santodomingue,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, engoulée
de deux testes de dauphins d'or.
N° 177.
Joachim Rogon, escuier, sieur du Parc,
PORTE : d'azur, à trois roquets d'or.
N° 178.
François Langlais, escuyer,
PORTE : d'argent, à trois roses de gueules.
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N° 179.
Louis de la Roche-Saint-André, seigneur de
l'Espinay, capitaine d'une compagnie de
Noblesse du Comté de Nantes, et Elizabeth
Gabart, sa femme,
PORTENT : de gueules, à trois roquets d'or;
ACCOLÉ: de gueules, à deux estoilles d'or,
en chef, et un croissant d'argent, en pointe.
N° 180.

Marie François, veuve de Jacques de Constantin, vivant conseiller au parlement de
Bretagne,
PORTE : d'azur, à un rocher d'or, sur une
mer ondoyée d'argent.
N° 181.

Jac .ues Marte, sieur de Boislandry, commissaire de la marine.
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules,
chargé de cinq besans d'or.

PORTE : d'argent, à un chesne arraché, de
sinople, fruitté d'or; et un chef d'azur, chargé
de deux croissants d'argent.
h° 188.
Michel-François du Pas, escuyer, sieur du
Chasteillier-Bourdinière, et Louise Gossart,
sa femme,
PORTENT : d'azur, à une face d'argent; et
un chef d'or, chargé d'une hure de sanglier
de sable, mirée d'argent;
ACCOLÉ : d'argent, à un paon rouant,
d'azur, accompagné de trois estoiles de
Fueules.
N° 189.

La Juridiction de la Templerie-Bourdinière,
PORTE : d'azur, à une face d'argent; et un
chef d'or, chargé d'une hure de sanglier, de
sable, mirée d'argent.
N° 19o.

N° 182.
Prudence de Santodomingue, veuve de Jean
Bidé, escuyer,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, mouvante
et engoulée de deux testes de dauphin de
mesme.
N° 183.
Damien Martel, escuyer,
PORTE : d'or, à trois marteaux de sable.
Folio 173
N° 184.
François Brochard de la Souchais,
PORTE : d'argent, à une levrette passante
de sable, colletée de gueules, accompagnée
de six bezans de sable, rangez 3 en chef et 3
en pointe.
N° 185.
Salomon Bonnier, chevalier, seigneur de la
Chapelle-Coquerie, et Michelle-Françoise Le
Fauché, sa femme,
PORTENT : d'argent, à trois treffles de
sinople;
ACCOLÉ : d'or, à une face d'azur, chargée
de trois espies d'or, et accompagnée, en
pointe, d'une rose de gueules.
N° 186.
Louis-Claude Juchault, escuyer,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois coquilles d'argent.
N° 187.
Jean Viau, escuyer, skur de la Sineliére,

La Juridiction du Marquisat de la
Guerche,
PORTE : d'argent, à une rose de gueules,
boutonnée d'or.
N° 191.
René Biré, escuyer, sieur de la Senaigrie, et
Sainte Baudoin; sa femme,
PORTENT : d'azur, à une branche de grenadier d'or, posée en face, chargée de trois grenades, deux en chef et une en pointe, celle en
pointe renversée de mesme, ouvertes de
gueules;
AccoLÉ : de gueules, à une croix pattée,
d'or.
N° 192.

Louise-Thérèse Cailleteau, veuve de Sébastien
Viau, escuyer, conseiller du Roy au siège
présidial de Nantes,
PORTE : d'argent, à un chesne arraché, de
sinople, fruitté d'or; et un chef d'azur, chargé
de deux croissans d'argent.
N° 193.

La Juridiction de la Savarière et du
Chesne-Cottreau,
PORTE : d'argent, à un chesne arraché, de
sinople, fruitté d'or; et un chef d'azur, chargé
de deux croissans d'argent.
Folio 174
N° 194.
Toussaint Fournier, escuyer, sieur de la Pinsonniere, et Anne-Marie de Nort, sa femme,
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PORTENT : de gueules, à une bande engreslée, d'or, accompagnée de deux molettes de
mesme;
ACCOLÉ : d'azur, à une face d'or, chargée
oie trois coquilles d'azur, et accompagnée, en
pointe, d'un lion d'or.

N° 195.

La Juridiction de Taron, de Limur et
Bougon,
PORTE : de gueules, à une bande dentelée,
d'or, accompagnée de deux molettes de
mesme.

N° 196.
Michel Gazet, escuyer, sieur du Chastelier,
PORTE : d'argent, à trois grenouilles de
sinople.

PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampassé et armé de gueules, accompagné, en
chef, d'un croissant d'azur, à dextre, et d'une
estoille de gueules, à senestre, et en pointe,
d'une autre estoille de mesme.

N° coq.
Lucresse Bidé, veuve de Hardy Béraud, chevalier, seigneur de la Haye-de-Riou.
PORTE : d'argent, à un lion de sable, armé
et lampassé de mesme, accompagné, en chef,
d'un croissant d'azur, à dextre, et d'une
estoille de gueules, à senestre, et en pointe,
d'une autre estoille de mesme.

N° 198.
Jeanne Olivier, veuve de Bonaventure de
Castellan, escuyer, seigneur de la Rivière,
PORTE : d'argent, à trois sangliers de sable,

Folio 175
N° 205.
René du Rochier (alias du Rocher), escuyer,
sieur du Laitier, lieutenant-colonel du régiment des dragons de Bretagne, et Marie
Bedeau, sa femme,
PORTENT : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée, en chef, de deux coquilles de
sable, et en pointe, d'une molette de mesme;
AccoLÉ : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de trois merlettes d'argent,
celle du milieu contournée, et en pointe,
d'une masse d'armes d'or, posée en pal.

N° 199.
Renée Gabart, fille,
PORTE : de gueules, à deux estoilles d'or;
posées en chef, et un croissant d'argent, en
pointe.

N° 206.
Jean-Dominique Vignièrea, directeur des
domaines du Roy, à Nantes,
PORTE : d'argent, à un pampre de vigne de
sinople, posé en bande.

N° 197.
at
Pierre-Charles Flustre, escuyer, sieur de Varennes,
PORTE : d'or, à trois annelets d'azur.

N° 200.

Louis Cheminard, escuyer, sieur de Perverie,
PORTE : d'argent, à trois fusées de sable,
N° 201.

Pierre Bonnet, fermier des devoirs en Bretagne, et Marie-Anne Havart, sa femme,
PORTENT : de gueules, à un sautoir hérissonné de pointes et accompagné de quatre
fers de piques, le tout d'argent;
AcaoLÉ : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois estoilles de mesme.

N° 202.
François Gérard, procureur au présidial de
Nantes,
PORTE : de gueules, à un lion d'or, couronné et lampassé de mesme.

N° 207.
Charles Le Pennec, escuyer, sieur du Boisjollant,
PORTE : de gueules, à trois bustes de pucelle d'argent, chevelées d'or.

N° 208.

La Juridiction d'Ecoublac,
PORTE : de gueules, à trois bustes de pucelle d'argent, chevelées d'or.

N° 209.
Jean Melient, escuyer, sieur du Vignau,
PORTE : gironné d'argent et de gueules, de
douze pièces, les girons chargez chacun d'une
estoille à six rays de sable, posées en orle, et
le giron du milieu, qui est de gueules, chargé,
en chef, d'un lambel d'argent,
N° 210.

N° 203.

Lucresse Ménardeau, veuve de Claude Bidé,
escuyer, sieur de la Botinière,

La Juridiction de la Marne,
PcntrE : de gueules, à un lion d'argent,
lampassé et armé d'or.
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N°
Antoinette de Chardonnaye, veuve de Claude
Gabart, escuyer, seigneur de Chillac,
PORTE : de gueules, à deux estoilles d'or,
en chef, et un croissant d'argent, en pointe;
Accot* : de gueules, à un lion rampant,
d'argent, lanapassé et armé d'or.
N° 212.

Hélène de Lescouet, veuve de Louis-Jacques
Paris, lieutenant au présidial de Nantes,
PORTE : de sable, à un esprevier d'argent,
chaperonné, béqué, membré, grilleté et longé
d'or, accompagné de trois coquilles d'argent,
deux en chef et une en pointe.

BRETAGNE I

PORTE : d'argent, à six fleurs de lis de
gueules, trois, deux et une; et un chef de
gueules, chargé de trois fers de picques,
d'argent.
N° 2 X8.
Jeanne Martel, femme de Jean de Saint Belin, chevalier, seigneur du Ponceau,
PORTE : d'or, à trois marteaux de gueules.
N° 219.

Charles de la Bonrdonnaye de la Humais

de Cottion,
PORTE : de gueules, à trois bourdons d'argent, posez en pal, deux et un, surmontez
d'un lambel de mesme.

N° 213.

Jean-Gabriel de Pontval, chanoine de Nantes,
PORTE: de sinople, à un pont à trois arches
d'argent, massonné de sable, chargé de trois
cignes d'argent, becquez et membrez de
gueules.
N° 214.

Jacques Guiton, escuyer, sieur de la Censive,
conseiller du Roy, secrétaire et auditeur
honoraire de la Chambre des comptes de
Bretagne, et Jeanne Ragaud, sa femme,
PORTENT : d'or, à deux chesnes de sinople,
englantez de gueules;
ACCOLÉ : d'argent, à une bande d'azur,
chargée de trois coquilles d'or, et accompagnée, en chef, de trois estoilles de gueules,
posées deux et une, et en pointe, d'une branche de chesne de sinople, posée en bande.
Folio 176
N° 215.

Paul Cassard, sieur de la Joue, conseiller du
Roy, juge criminel et ancien maire de
Nantes, faisant pour Anne Le Borgne,
PORTE : d'argent, à un chef endanché de
gueules, de cinq pointes, chargé, à dextre,
d'un croissant d'argent.
N° 216.

La Juridiction dU Vigne= appartenant à
Anne Le Borgne,
PORTE : d'argent, à un chef endanché, de
gueules, de cinq pointes, chargé, à dextre,
d'un croissant d'argent.
N° 217.

Jeanne Moreau, veuve de Gratien Libault,
sieur de la Templiére, escuyer, ancien maire
de la ville de Nantes,

N° 220.

La Juridiction de Langie,
PORTE : de gueules, à trois bourdons d'argent, posez en pal, deux et un, surmontez
d'un lambel de mesme.
M 221.
Estienne Gervier, escuyer, seigneur du Bignon et de la Bouteille,
PORTE : de sable, à une fleur de lis d'argent.
N° 222.

La Juridiction de Bignon,
PORTE : de gueules, à trois flacons d'or.
N° 223.

Les Religieuses de la Visitation SainteMarie de Nantes,
PORTENT : d'or, à un coeur de gueules,
percé d'outre en outre, de deux flèches d'or,
empennées d'argent, et passées en sautoir,
une croix de sable, fichée dans l'oreille du
coeur, qui est chargé des lettres du nom de
c Jésus » et de c Marie », d'or; le tout enfermé dans une couronne d'épines de sinople,
les espines ensanglantées de gueules.
N° 224.

Jean-Baptiste de Cornuller, chevalier, seigneur du Boismaqueau, conseiller du Roy,
et président d'honneur des comptes de Bretagne, et Jeanne de Roques de la Poeze,
sa femme,
PORTENT : d'azur, à un massacre de cerf
d'or, surmonté d'une moucheture d'hermines
d'argent;
Accolé : d'or, à une croix de gueules,
cantonnée de quatre alérions de sable.
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N° 225.

La Juridiction de Boismaqueau,
PORTE: d'azur, à un massacre de cerf, d'or,
surmonté d'une moucheture d'hermines d'argent.

N° 226.
ouise Laubier, veuve de N... de Sidrac de
-Chambelle, chevalier, seigneur de la Boissière,
PORTE : d'argent, à trois grils de sable.

pagnée, en chef, de trois estoilles de gueules, deux et une, et en pointe, d'une branche
de chesne de sinople, posée en bande, englantée de mesme.
N° 234.
Olivier de Boisgueheneuc, escuyer, sieur de
la Pour-du-Bois,
PORTE: d'argent, à un aigle à deux testes
de sable, becqué et onglé de gueules.
N° 235,

N° 227.

fan-Baptiste des Vaux, escuyer, sieur dudit
lieu,
PORTE : coup; de sable et d'argent, à un
lion de l'un en l'autre.
Folio 177
A° 228.
Alexandre Perrin, de la Courbejolliére,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, couronné, lampasse et armé de gueules.
A° 229.

Rolland Guichard, chefecier de l'église collégiale de Nantes,
PORTE : d'or, à deux croissants d'azur, en
chef, et une étoile de sable, en pointe.
N° eyo.

Le Chapitre de l'église collégiale NotreDame de Nantes,
PORTE : d'azur, à une figure de Vierge
dont les mains sont jointes et la teste entourée d'un cercle d'étoiles, et couronnée par
deux anges volans, et qui est suportée en
flanc par deux autres anges de même, et en
pointe, par un croissant, le tout d'or.

La Juridiction de la Cour-du-Bois,
PORTE : d'argent, à un aigle à deux testes,
de sable, bègue et onglé de gueules.
N° 236.

La Juridiction de la Chauvellière,
PORTE : d'argent, à un aigle à deux testes,
de sable, béqué et ongle de gueules.

N° 237.
Claude Auvoil, doyen de l'église cathédrale
de Nantes,
PORTE : d'argent, à un chesne de sinople;
et un chef d'or, chargé de trois roses de
gueules.
N° 238.
Jean Hallouin, escuyer, sieur de la Penissiére,
PORTE : d'or, à une ancre de sable, surmontée d'un coeur aislé de gueules; et un
chef d'azur, chargé de trois estoiles d'argent.
N° 239.
Georges Briand-Maillard, escuyer, sieur du
Bois-Sainly,
PORTE : d'or, à trois maillets de gueules.

N° 231.

Claude de Lesquen, chevalier, seigneur du
Psessis-Casseau,
PORTE : de sable, à trois jars d'argent,
béqués et membrés de gueules.

N° 2 40.

La Juridiction de Carheil,
PORTE : d'or, à trois faces de sable.
N° 241.

PORTE : de sable, à trois jars d'argent,
béqués et membrés de gueules.

Pierre-Louis de la Bourdonnaye, sieur de la
Ville-Robert,
PORTE : de gueules, à trois bourdons d'argent, et un lambel de mesme, en chef.

N°
Laurent Ragaud. escuyer, conseiller du Roy,
et son controlleur général à la prévosté de
Nantes,
PORTE : d'argent, à une bande d'azur,
chargée de trois coquilles d'or, et accom-

Folio 178
N° 242.
François Chenu, chevalier, seigneur de Clermont, et Madeleine Charette, son épouse,
PORTENT : d'hermines; à un chef lozangé
de deux rangs d'or et de gueules;

N° 232.

La Juridiction de Casseau,

" Livraison 7.
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Accoaé : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules, accompagné, en
pointe, de trois aigrettes de sable.
N° 243.
Hervé de Laistre, esetyer,-sieur de la. Guillebotterie,
PORTE : d'argent, à l'orle de huit merlettes
de sable, trois, deux, deux et une; party :
d'or, à une bande endanchée de gueules.

N° 244«
Jean-Baptiste-Gaston Le Loup, chevalier, seigneur de la Chapelle-Glain, et Marquise
Gabart, sa femme,
PORTENT : de gueules, à deux faces d'argent, la première chargée de trois molettes
de sable, la deuxième chargée de deux
autres de mesme;
AccoLÉ : de gueules, à deux estoilles d'or,
en chef, et un croissant d'argent, en pointe.
N° 245.
Charles Blanchard, marquis du Bois de la
Musse,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée de cinq besans d'or, posés deux en
chef et trois en pointe.
A ° 246.
A expliquer plus amplement.

N° 247Henry Fournier, escuyer, seigneur de Taron,
et Ursule de Coutance, sa femme,
PORTENT : de gueules, à une bande dentelée, d'or, accompagnée de deux molettes de
mesme;
ACCOLÉ : d'azur, â deux faces d'argent,
accompagnées de trois besans d'or, deux en
chef et un en pointe.
N° 248.

Le Chapitre de l'église cathédrale de
Saint-Pierre de Nantes,
PORTE : d'azur, à une clef d'or, et une
épée d'argent, les garde et poignée d'or,
passées en sautoir.
N° 249.
Estienne Langlois, prestre,
PORTE : d'argent, à trois roses de gueules.
N° 250.

Michel De Moirie, consul pour Sa Majesté, à
Porto, en Portugal, de présent à Nantes,
PORTE : d'argent, à un pin terrassé de
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sinople, et fruitté de trois pommes de pin
d'or, et une face de gueules, sur le tout.

N° 25r.
Pierre de la Terrade, scolastique de SaintPierre de Nantes,
PORTE : d'azur, à deux faces ondées, d'or.
N° 252.
François Baye, prestre, recteur de Gorges,
seigneur de sa Gohardière,
PORTE : de gueules, à une croix ancrée,
d'argent.
N° 253.

Charles de Maigné, escuyer, seigneur de
Sigogne,
PORTE : de gueules, à trois cornets d'argent.
N° 254.
Augustin-Louis de Rieux, escuyer, sieur de
Lesnaudais,
PORTE
d'argent, à trois faces Ondées,
d'azur.
N° 255.
Michel Davy, prestre, recteur de la paroisse
de Saint-Lumine, près Clisson,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée de trois estoiles d'azur.
Folio 179
A° 256.
Charles Hardouineau, escuyer, sieur de la
Poisselière,
PORTE : d'argent, à un griffon de sable,
béqué et ongle de gueules.
N° 257.
Jean Garnier, sieur de Chaton, et Anne-Marie
Butin, sa femme,
PORTENT: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois chausse-trappes d'argent;
ACCOLÉ : d'azur, à trois annelets d'or.
N° 258.
Jean-François Robin, chanoine de l'église cathédrale de Nantes,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux treilles de
sinople, et en pointe, de trois molettes mal
ordonnées, de sable.
N° 259.
Jacques Druais, escuyer,
PORTE : d'azur, à trois testes d'aigle,
arrachées, d'or, et couronnées de mesme.
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N° 260.

Gabriel Lory, trésorier et garde des chartres
de Bretagne et banquier à Nantes,
PORTE : d'hermines, à une clef de sable.
A° 261.
Jean du Pas, sieur de Crévy,
PORTE : d'azur, à une [face d'or, chargée
d'une hure de sanglier de sable, arrachée,
accompagnée, en chef,, de deux estoilles d'or,
et en pointe, d'un croissant d'argent.
N° 262.
La Juridiction de Crévy,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée
d'une hure de sanglier de sable, accompagnée, en chef, de deux estoilles d'or, et en
pointe, d'un croissant d'argent.
N° 263.

La Juridiction de Monceaux,
PORTE : de gueules, àr,deux estoiles d'or, en
chef, et un croissant d'argent, en pointe.

N° 264.
Marguerite Loreteau, veuve de tFrançois de
la Roche-Saint-André,
PORTE : de gueules, à trois roquets d'or.
N° 265.
Henry Rédelin, escuyer, sieur .de Montatelon,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, et un
rossignol de mesme, en pointe.

N° 266.
Pierre -Christophle Jouatdt , chanoine de
l'église cathédrale de Saint-Pierre.
PORTE : d'argent, à un arbre de sinople; et
un chef de gueules, chargé de trois estoilles
d'or, soutenu de mesme, à trois hures de
sanglier arrachées de sable, allumées et
deffendues d'argent et lampassées de gueules.
N° 267.

Charles du Bois, escuier, sieur de la Féronnière,
PORTE : de gueules, à trois coutelas, en pal,
d'argent, la pointe en bas, deux et un.
N° 268.

Charles Lamoureux, escuyer, seigneur de
Ligniéres, lieutenant dans le régiment de
Clérambault,
PORTE : gironné d'argent et de gueules, de

dix pièces.
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N° 26o.

Michel de Barberé, escuier, sieur dudit lieu,
PORTE : de sable, à une face d'or, chargée
d'une estoille de gueules, et accompagnée de
trois trèfles du second.
Folio 180
N° 270.
Anne de Boisdavid, veuve de Guy de Lesrat,
chevalier, conseiller du Roy en sa Cour du
parlement de Bretagne,
PORTE : d'azur, à une teste de loup, arrachée, d'or; et un chef d'argent.
271.
Claude Blanchet, escuyer,
PORTE : d'argent, à trois fusées de gueules,
en face, accompagnées de deux faces de sable,
une en chef et l'autre en pointe.
N° 272.
François Gazet, escuyer, sieur du Brande,
PORTE : d'argent, à trois grenouilles de
sinople.
No 273.
Mathieu Gauteron, prêtre, recteur de SaintPierre de Bouguenais,
PORTE : de sable, à un lion d'argent, couronné, lampasse et armé de gueules.
N° 274Cristophle-Louis de Chevigny, escuyer, et
Marguerite Galipaud, sa femme,
PORTENT : de gueules, à quatre fusées d'or,
rangées en face, et accompagnées de huit
bezans de mesme, quatre en chef et quatre
en pointe;
Accota d'azur, à une colombe d'argent,
béquée et membrée de gueules.
N° 275.

La Juridiction de la Suaudais, appartenant
à Christophle-Louis de Chevigny,
PORTE : de gueules, à quatre fusées d'or,
rangées en face, et accompagnées de huit
bezans de mesme, posés quatre en chef et
quatre en pointe.
A° 276.
Françoise Gazel, veuve de François Bessard,
PORTE : d'argent, â deux faces de gueules,
accompagnées de sept merlettes de sable,
trois, trois et une.
N° 277.
Jacques Gorse, premier huissier en la Chambre
des comptes de Bretagne,
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PORTE de gueules, à trois testes de lien
arrachées, d'or; et un chef d'azur, chargé
d'un croissant d'argent, accosté de deux
estoilles d'or.
N° 278.
Arnaud du Goyon, expert, bourgeois juré à
Nantes,
PORTE : d'azur, à trois goujons d'or, l'un
sur l'autre.
N° 279.

Sébastien Viau, escuyer, sieur de la Savariere,
PORTE : d'argent, à un pin arraché, de sinople, fruitté d'or; et un chef d'azur, chargé
de deux croissants d'argent.
N° 280.

Pierre Fourché, escuyer, seigneur de Queheillac,
PORTE : de sable, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux lions affrontés, d'argent, couronnés, lampasses et armés d'or, et
en pointe, d'une molette, aussi d'argent.
N° 281.

Henry de Batellard, seigneur de la Sable, cydevant gentilhomme ordinaire du Roy,
PORTE : d'or, à un chevron de sinople,
accompagné de trois caftes de sable; et un
chef de gueules.
N° 282.

Anne Maricaud, veuve, mère et tutrice de
Marguerite Poyet,
PORTE : d'azur, à trois colonnes d'or, rangées en pal.
N° 283.
Henry Couessin, escu yer, sieur de Quergal,
PORTE d'azur, à deux bandes d'argent.
Folio MI
N° 284.
François de liermeno, chevalier, sieur dudit
lieu, et Marie Iluelo, sa femme,
PORTENT : de gueules, à trois màcles d'argent;
Accoté : d'azur, à trois tais (croix de SaintAntoine en forme de T), d'argent.
N° 285.
Joseph Rogon, escuyer, sieur de Bellebat,
FORTE : d'azur, à trois roquets d'or.
N° 286.
Anne Busson, veuve de Jacques Frémont,

escuyer, sieur du Bouffay, conseiller au présidial de Nantes,
PORTE : d'azur, à un croissant d'argent,
surmonté d'un coeur d'or; f .t un chef cousu de
gueules, chargé de trois estoiles d'argent.
A° 287.
jacques des Champsneufs, escuyer, sieur de
la Jarrie,
PORTE : d'azur, à trois croissants d'argent.
N° 288.
Jarques Frottin, recteur de Saint-Cir-enBourgneuf,
PORTE : d'argent, à un cigne au naturel,
nageant sur une rivière d'azur, rangée en
face, et accompagnée de trois pattes de lion
de gueules, deux et un.
N° 289.
Jean Le Haste, escuyer, seigneur de la Combodière et Saint-Rémy,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de
gueules.
Ne 290.
Georges des Champs, vérificateur des rolles
des Fouages, d'Auvernay et Soudan,
PORTE : d'argent, à un chesne terrassé de
sinople; et un chef d'azur, chargé de quatre
épis de bled d'or.
h° 291.
Louis Charette, seigneur de la Gacherie, conseiller du Roy, séneschal et président au présidial de Nantes, et Madeleine Charette, sa
femme,
PORTENT tous deux : d'argent, à un lion de
sable, lampasse et armé de gueules, et trois
aiglettes, aussi de sable, béquées et membrées de gueules, en pointe.
N° 292.

La Juridiction de la Gacherie,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules, et trois aiglettes,
aussi, de sable, béquées et membrées de
gueules, en pointe.
N° 293.
N... Berthelot, sieur de la Paragère, conseiller du Roy et alloué' au présidial de Nantes,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux estoilles de
mesme, et en pointe, d'un aigle de sable,
béqué et membré d'or, surmonté d'un croissant de gueules.
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N° 294.
Paul Cassard, sieur de La Joue de Vigneu,
juge criminel et ancien maire de Nantes, et
Antoinette Rogon de Beaubois, sa femme,
PORTENT : d'argent, à un lion, lampassé et
armé de sable, accosté, en chef, de deux
abeilles de mesme ;
Accoté : d'azur, à trois roquets d'or,
A° 295.

La Juridiction de La Joue de Vigneu,
: d'argent, à un lion de sable, surmonté de deux abeilles de mesme.
N° 296.

La Juridiction de Fort-Lambert en SaintDonnatien,
PORTE : d'argent, à un lion de sabse, surmonté de deux abeilles de mesme.

Folio 182
N° 297.
Jean-François du Cassia, lieutenant civil et
criminel au siège présidial et prévosté de
Nantes,
PORTE : pale d'azur et d'argent, de quatre
pièces, occupant les deux tiers de l'écu, et
chargés, en chef, de deux estoiles d'azur, et
en face, de deux coquilles d'argent, de l'un
en l'autre, tiercé d'or, à une bande d'azur.
accompagnée de deux roses de gueules,
tigées et feuillées de sinople.
N° 298.
Allain Chauvin, escuyer, sieur des Couètis,
conseiller du Roy et doyen du présidial à
Nantes, et Gabrielle Fourneau, sa femme,
PORTENT : de gueules, à neuf besans d'argent, posés trois, trois et trois; et un chef
d'hermines;
Accoté : d'or, à une bande d'azur, chargée
de trois croissants renversés d'argent.
N° 299.
François Sirot, escuyer, sieur du Chastelliez,
conseiller du Roy au présidial de Nantes,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, couronné, lampassé et armé de gueules.
N° 3oo.
Jean-Baptiste Richardeau, sieur de Boiscorbeau, conseiller du Roy au siège présidial
de Nantes,
PORTE : d'argent, à un chesne terrassé de
sinople, englanté d'or, et supporté par deux
lions de gueules,

A° ;or.
Jean Le Boucher, conseiller du Roy, garde
des sceaux du présidial de Nantes,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois testes d'aigle, arrachées, de sable.
N° ;o2.
François Moriceau, sieur du Pontreau, conseiller du Roy au siège présidial de Nantes,
PORTE : d'argent, à un aigle, le vol abaissé,
de sable: et un chef d'azur, chargé de deux
estoilles d'or.
N° ;o3.
Jean Frémont, conseiller du Roy au siège
présidial de Nantes,
PORTE : d'azur, à un croissant d'argent,
surmonté d'un coeur d'or ; et un chef cousu
de gueules, chargé de trois estoilles d'argent.
N° 304.
Isaac Jouin, escuyer, conseiller au présidial
de Nantes,
PORTE : d'azur, à deux chevrons d'argent.
N° 305..
Henry Drouet, conseiller au présidial de
Nantes,
PORTE : de sinople, à un lion passant, d'argent; et un chef d'or, chargé d'une fleur de
lis d'azur, accostée de deux estoiles de
mesme.
N° ;o6.
Jean Belon, escuyer, sieur du Douet-Garnier,
conseiller du Roy au présidial de Nantes,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, accompagné de deux épées de mesme, rangées en
pal, au> deux flancs.
N° 307.
N... Guillon, conseiller au présidial de Nantes,
PORTE : d'or, à un chevron de sable, chargé
de trois croix d'argent, et accompagné de
trois lions de sable.
N° 308.
Charles Guye, conseiller du Roy au siège
présidial de Nantes,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux flèches brisées
de mesme, et en pointe, d'un aigle à deux
testes, le vol abaissé, de sable.
N° 309.
Jean-Baptiste Landais, sieur de la Riellière,
- conseiller audit siège,
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PORTE : d'argent, à un daughin de gueules
couronné de mesme.

Folio 183
Are 510.
Pierre Guyot, conseiller honoraire au présidial
de Nantes,
PORTE d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux flécher brisées
de mesme, et en pointe, d'un aigle à deux
testes, le vol abaissé de sable_
N° 311.
André Brussineau, escuyer, conseiller et procureur du Roy au dit siége,
PORTE: d'azur, à trois mondes d'or, croisez
de mesme, et cerclez de sable.
N° 312.

g

La Juridiction de la Sala-en-SaintHerblin, appartenant à André Brussineau,
PORTE : d'azur, à trois mondes d'or, croisez
de mesme, et cerclez de sable.

N° 313.
Charles Pouré, avocat du Roy au présidial de
Nantes,
PORTE: d'azur, à un lion d'argent; et un
chef d'hermines,
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N° 314.
Joseph Le Roux, conseiller du Roy et son avocat au présidial de Nantes,
PORTE : d'argent, à une croix ancrée de
sable, cantonnée de quatre étoiles de mesme.
N° 315.
Jean Robert, escuier, sieur du Moulin-H enriet,
et Marie Bourgeois, sa femme,
PORTE : de sable, à trois coquilles d'or;
AccoLÉ de gueules, à trois tours d'or, et
une étoile de mesme, en abisme.
N° 316.

La Juridiction du Moulin-Henriet, appartenant à Jean Robert,
PORTE : de sable, à trois coquilles d'or.

N° 317.
Pierre d'Espinoze, escuyer, abbé de Rille,
PORTE : d'argent, à un griffon de gueules,
passant contre un arbre terrassé de sinople,
mantelé ; party: d'azur et d'or, chargé d'une
croix fleuronnée d'or, sur azur, et d'un coeur
de gueules, sur or.
N° 318.
Jean Bayou, sieur de Hirbonde, controlleur de
la marine au département de Nantes,
PORTE : d'azur, à trois licornes saillantes
d'or.

VITRÉ
N° 1.
Jean Le Corealsier, sieur de -la Courgeonnière, ancien sindic de la ville de Vitré,
PORTE: d'azur, à un sautoir d'argent, accompagné de quatre étoiles de mesme.
N° 2.

La Ville et Communauté de Vitré,
PORTE : de gueules, à un lion d'argent, couronné d'or, et armé de sable.

Folio 184
N' 3.
Claude Marion, sieur d'Huai, commissaire à
Vitré,

PORTE : écartelé ; au i er : d'argent, à trois
roses de gueules: au 2e : à deux clefs, en sautoir de sable; au 3e : à un coq de sable; au 4` :
à trois roses de gueules.

N- 4.
François-Maurice Le Ribault, sénéchal de
Vitré,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules.

N- 5.
Etienne Camus, sieur des Rouxières, conseiller
du Roy, commissaire vérifficateur des Fouages et autres impositions ordinaires et extraordinaires de Vitré,
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PORTE: d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'une couronne d'argent, et accompagné, en
chef, de deux croissans, et dune tour de
mesme, en pointe.
N- 6.
Pierre Du Bourdieu, sieur de Heulleter, conseiller du Roy, receveur de tabac de l'entrepôt de Vitré,
PORTE : d'argent, à un palmier de sinople,
terrassé de mesme, acosté de deux espies de
bled d'azur, et surmonté , de trois étoiles de
gueules.
N° 7.
ean Le Rouyer, sieur de la Louvinière, seigneur fondateur de la paroisse de 'rallies,
PORTE : écartelé; au r" et 4e : d'argent, à
trois pigeons de sable; au 2e : de gueules, à
trois gerbes d'or; et au 3 e: de sable, à trois
fusées d'argent, rangées en face.

N° z,.
Elisabeth de Prépetit, veuve de René de
Sarcy écuyer, sieur de la Ville-du-Bois,
PORTENT : d'or, fretté de sinople et un chef
de gueules;
AccoLÉ; de sinople, à trois canettes d'argent, posées deux en chef, et une en pointe.
Folio 185
Nb 16.
Jean Legge, écuyer, sieur de la Buratière,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois lions mantelés et la
queue fourchue de mesme.
Ne 17.
Pierre Léziart, écuyer, sieur de la Lézardière,
PORTE : d'argent, à trois lézards de sable.
N° 18.
Georges Leziart, écuyer, sieur de la Virolée,
PORTE : d'argent, à trois lézards de sable.

N° 8.
N° 19.

jean-François Leziart, escuyer, sieur de Vauhoudin,
PORTE: d'argent, à. trois lézards de sable.
N° 9.

François d3 Vallois, écuyer, sieur dudit lieu,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois croissans de mesme.

Margueritte de Farcy, veuve de François
More!, écuyer, seigneur de la Barre,
PORTE : d'argent, à. une bande de gueules,
chargée de trois merlettes d'or ;
ACCOLÉ d'or, fretté d'azur, à un chef de
gueules.
N° 20.

•

IO.

La Ville et la Communauté de Guerche,
PORTE : de gueules, à trois léopards l'un
sur l'autre d'argent.
•

Jean-François le Bouteiller, écuyer, sieur des
Haris,
PORTE : d'argent, à une barre fuselée de
sable.

11.

Pierre Sigay, sieur de la Goupillière, lieutenant
civil et- criminel de la ville, juridiction et
baronnie de Vitré,
PORTE: de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois étoiles de mesme.
N° 12.

Jacques Collot, escuyer, sieur de Landauran,
PORTE : d'azur, à un chef d'argent, chargé
d'une molette de sable.
N° 13.
Henry Liais, écuier, sieur du Cerny,
PORTE : d'azur, à un épervier d'argent, sur
un tronc d'arbre arraché d'or.
N° 14.
Henry-Nicolas Du Verger, écuyer, sieur de
Marbré,
PORTE : d'argent, à une bande de gueules.

N° 21.

Alexis Du Plessis, écuyer, sieur du Plessis,
PORTE : de gueules, à dix billettes d'or,
posées quatre, trois, deux et une.
N° 22.

Charles de Legge, écuyer, sieur dudit lieu,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois lions mantelés, la queue
fourchue de mesme.
N° 23.
Mathurine Geffrard, veuve de N... de La Cor-

deris-Grout,
PORTE : de sable, à trois testes de léopards
d'or;
AccoLé lozangé d'argent et de gueules.
N° 24.

Pierre Bonnieu, sieur de la Haute-Maison,
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Généralité de RENNES
Suivant l'ordre du Registre II

N° 374mis de La Motte, escuyer, sieur d'Aubigné,
Porte : d'argent, à un lion de sable, chargé
d'une face d'or, fleurdelisée et contre fleurdelisée de gueules, et cantonnée de 4 merlettes
de sable.
Folio 2
N° 375.
Allain D'Escougnasy, sieur de l'hopital, gendarme du Roy,
PORTE : de sable, à une croix potencée et
contre-potencée d'argent, cantonnée de .1
molettes de inên-%
N°' 376, 377, 378, 379. ;80, 381.
A expliquer plus amplement.
N° 382.
Isabelle Le Roy, veuve de Pierre Bernard,
médecin a présenté l'armoirie qui„
PORTE : d'or, à deux fleurs de Lys au naturel, poseés à costé l'une de l'autre.
N° ;85.
François Claude Poullard, sieur des Places,
PORTE : de gueules, à une rose d'argent.
383 bis, 384.
A expliquer plus amplement.
N° 385.
Bertrand Gicquel, sieur des Rochers, Sgr. de
la ville de Dole,

PORTE: d'azur, à un chevron d'argent, chargé
de 5 coquilles de sable, accompagné de 3
roses d'argent, deux en chef et une en pointe.

Folio 3
N° 386.
Jean César de Sarlève, procureur fiscal des
requéres de Dol.
PORTE: d'argent, à un bateau de sable, sui
une mer d'azur, accompagnée, en chef, d'une
étoile de mème, mouvante de l'angle dextre.

N°' 387, 388, 389, 390, 39 1, 392, 393, 394, 395.
396 et 397.
A expliquer plus amplement.
N° 399.

La communauté des Boulangersde la ville
de Dol,
PORTE : d'azur, à une vierge d'argent, couronnée d'or, accompagnée de 4 anges d'argent, ailez d'or.

Fol io 4
N° 400.

La communauté des Bouchers de la ville
de Dol,
PORTE : d'azur, à un Saint-Jean et un SaintBarthélemy d'argent.
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SUIVANT L'ORDRE DU REGISTRE III'

N°' 1 à 3.
A expliquer plus amplement.

Folio 4

N° 9.

La Communauté des Mareschaux, serruriers et chaudronniers de la ville de
Dol,
PORTE : d'azur, à un Saint-Eloy d'argent,
crossé et mitré d'or,

A° 167.
Louis Mainguy, échevin de la ville et communauté de Rennes,
PORTE : d'argent, frété d'azur, de six
pièces, à un franc canton d'argent, chargé
d'une étoile d'azur.
N°' 168 à 170.
A expliquer plus amplement.

pros

5 à 14.
A expliquer plus amplement.
N° 15.
François du Galivier, escuyer. seigneur de la
Marmerie,
PORTE : d'argent, à un chevron de sinople,
accompagné de trois croisettes, de même,
2 en chef et z en pointe.
N° 16.
A expliquer plus amplement.
Folio 5
N° 17.
Catherine Berton, veuve de Jean des Hayes,
substitut de M. le procureur général,
PORTE : d'or, à un épervier de sable,
perché_ sur une branche de laurier de sinople,
et accompagné de trois molettes de sable,
2 en chef et r en pointe.
N''18 à 20.
A expliquer plus amplement.
N° 21.
Gilles Bigarré, seigneur de la Ville-Robert,
avocat en_la cour,
PORTE : d'or, à six merlettes de sable, 3, 2
r.
N" 23 à 95.
A expliquer plus amplement.
Folio 6
X' 96.
René-Georges Bunel, écuyer,
PORTE : d'argent, à un épervrier au naturel,
longé, grilleté et becqué d'or, perché s_ur un
écot de sable.
N°' 97 à 164.
A expliquer plus amplement.

Folio 7
N° 171.
Ju ienne Du Mesnil, veuve de Gilles Bureau,
sr de Saint-Parge, notaire et secrétaite de la
chancellerie de Bretagne, a présenté l'armoiqui,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
potencé d'or, accompagné de trois burettes
enchainées d'or, 2 en chef etc en pointe.
N° 172 à 207.
A expliquer plus amplement.
N° 208.
Jacques Bazin, seigneur de la Bintinaire
advocat au Parlement de Bretagne,
PORTE : d'or, à un chevron de sable,
accompagné de trois hures de sanglier
arraschées, de même, 2 en chef et z en pointe.
Folio 8
N°' 209 à 261.
A expliquer plus amplement.
N° 262.
Elêne Ernault femme de N... Masson, escuyer, conseiller, secrétaire du Roy, Maison
et Couronne de France,
PORTE : d'or, à une face de gueules, chargée de trois fers de cheval d'argent.
N° 263 à 28r.
A expliquer plus amplement.
Folio 9
N° 282.
Jeanne Colin, veuve de Pierre de Trierdie,
seigneur de Fontenelles et de la Foyes, a
présenté l'armoirie qui,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné, en pointe, d'une merlette de
même.
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N' 296 à 325.
.A expliquer plus amplement.

N°' 283 à 285.
A expliquer plus amplement.
h° 286.
Estienne Harembert, procureur au Parlement,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois treffles de sinople, 2 en
chef et l'autre en pointe.

N° ;26.
Julien-Antoine Becdelièvre, escuier. sr de
Saint -Maure,
PORTE : de sable, à deux croix haussées,
treillées, au pied fiché d'argent, accompa
gnées, en pointe, d'une coquille, de même.

N°' 287 à 290.
A expliquer plus amplement.

N° 327.
René-Jean-Baptiste Becdelièvre, écuyer, sr
de Saint-Maure,
PORTE : de même.
Folio r
N° 328 à 375..
A expliquer plus amplement.

N° 291.
Jean-François Chamillart, évesque et comte
de Dol en Bretagne,
PORTE : d'azur, à une levrette passante,
d'argent; et un chef d'or, chargé de trois
étoiles de sable.,

374Perrine Jamoays, femme de Jean Henry,
de Heuzellais, commissaire au
escuyer,
présidial de Rennes,

e

N°` 292 à 294.
A expliquer, plus amplement.
Folio ro
N° 295.
de Kolis, procuYves Guinemant, escuyer,
reur au Parlement de Bretagne,
PORTE : de sable, à trois massacres de cerf
d'argent, 2 et I.

e

SUIVANT L'ORDRE

A,°' I à 4.
A expliquer lns amplement.
Folio 12
A° 5.
rouis Boasinot, sr de La Fontaine, marchand,
PORTE: d'azur, à une fontaine jaillissante
d'argent, dans le bassin de laquelle sont trois
grenouilles de sinople.

N° 6 à 8.
A expliquer
plus amplement.
N° 9.
Louis Gervais, seigneur de Moulineuf,
PORTE : d'or, à une pomme de pin de sable,
posée en chef, à dextre, senestré d'une
chouette, de même, et un crapeau, aussy de
sable, en pointe.

PORTE : party : d'azur et d'argent, à trois
pigeons, de l'un en l'autre, posez 2 et t,
senestrez d'une hallebarde de sable, ferret":
d'or, la pointe en bas.

N's ;75 à 39iA expliquer plus amplemént.

DU

REGISTRE IV°

N° Io.
Marie Gauthier d'Espinicaux, fille,
PORTE :d'argent, à un chevron lozangé ,d'or
et de gueules, accompagné, en chef, de trois
pommes de pin de sable, et en pointe, d'un
lion, de méme.
Folio 17
A"' .
ean Fort, sr dudit lion, marchand,
PORTE : d'argent, à trois maillets de
gueules, 2 et 1.
N° 12.
011ive Lambert, veuve de N..., de La RocheCouchart, a présenté l'armoirie qui.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de'deux croissans d'argent,
et en pointe d'une étoile, de même.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

N" 13 à 20.
A expliquer plus amplement.
N° 21.

Perrine Tranchant, femme d'Eveno Baudran,
sr du chatellier,
PORTE: d'azur, à une bande d'or, accostée,

en chef, de deux étoiles, et en pointe, d'une
étoile et d'un croissant, de même.

BRETAGNE II

N°46.
François Le Breton,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules;
écartelé : d'or, à trois haches d'armes de
sable, posées 2 et 1.
Folio r6
N° 47.
A expliquer plus amplement.
N°48.
Gilles Le Brun, s' de la Franquerie, fils, capitaine de vaisseau,

N° 22.

A expliquer plus amplement.
Folio 14
011ivier Pichotel, controlleur du tabac.
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois étoiles, rangées en chef, et en
pointe, d'un vol, de même.

PORTE : d'argent, à un lion de gueules,
accomgagnée de trois étoiles, de même,
rangée en chef, et d'un croissant, aussy de
gueules, en pointe.

N°' 49 à 53.
A expliquer plus amplement.

N° 24.
ançois-Clément Hérison de Lalande, capitaine navigant.
PORTE : d'argent, à un hérisson de sable,
chargé d'une pomme d'or.
N° 25.
A expliquer plus amplement.
A° 26.
de la Bellière, capitaine,
Gravé,
sr
Guillaume
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accomcagné de trois lozanges, de même, 2 en chef
et z en pointe.
N° 27.

Folio 15

Robert Potier, s' du Puy, marchand, à SaintMalo,
PORTE : d'argent, à un ollivier de sinople,
accompagné de deux étoiles d'azur, et en
pointe', d'un lion passant de gueule.
A° 28.
Julien Potier, s' du Puy, marchand, à SaintMalo,
PORTE : de même.
A"' 29 à 40.

N° 54N... du Point Pinet Pépin, bourgeois,
PORTE : d'azur, à un chevron, componné
d'argent et de sable, et accompagné de trois
pommes de pin d'argent, 2 en chef et z en
pointe.
N° 55.
Thomas Drake, écuyer, s' du dit lieu, anglois
de nation,
PORTE : party; de trois et coupé d'un, qui
font huit quartiers; au Or : d'argent, à un
dragon de gueules, armé et lampassé d'azur ;
au 2' : d'argent, à un chef de gueules, chargé
de trois quinte-feuilles d'argent ; au : d'or,
chargée de deux étoiles de sable l'une sur
l'autre; au 4' : à un chef, denché
de sable, chargé de trois croix pattées, au
pied, fiché d'or; au 3* : d'argent, à deux chevrons de sable; au 6' : d'argent, à trois
burelles d'azur; au 7' : d'azur, à six lions
d'or, armez et couronnez de gueules, 3, 2 et z ;
au 8' : d'argent, à deux chevrons de sable, et
sur le tout : une merlette de sable; chargée
d'une étoile d'or.
N° 56.
A expliquer plus amplement.

.1 exp l iquer plus amplement.
A" 41.

Folio 13

Frarç,,is de Paul Blanchard, s' du Raisle,
g •ndarine dans la maison du Rov,
PORTE : d'azur, à trois croissans d'argent,
posez 2 et z.

A ° 57Marguerite Beaucher, veuve de N... de la
Barbinals Trouin, aprésenté l'armorie qui,
PORTE : d'azur, à un croissant d'argent,
surmonté de deux étoiles, de même.

N°` 42 à 45A expliquer plus amplement.

N°' 58 à 71.
A expliquer plus amplement.

BRETAGNE Il

N° 72.
N...
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Gnymond, capitaine de navire,

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses, de même, 2 en chef et
en pointe, et un chef d'argent, chargé de
trois étoiles de gueule.

N°' 102 à 105.

A" 73 à 88.
A expliquer plus amplement.

A expliquer plus amplement.

N° 89.
Pierre Le Rafle, procureur et notaire à SaintMalo,
PORTE : écartelé; au i" et 4* : d'azur, à une
rafle d'or; au 2° et 3° : d'argent, à un sautoir
de sable, accompagné de quatre roses de
gueules.
Folio 19

N° 9o.
Nicolas Offray, sr de La Gâtinais, capitaine
de milice des paroisses de Paronnée et SaintYdent, garde côte.
PORTE : d'argent, à six trefles de sinople,
3, 2 et I .
N°' 91 à 94.
A expliquer plus amplement.
h° 95Pierre Le Segretien, sr des Ferrières, avocat
en la cour,
PORTE : d'argent, à un coeur de gueules,
surmonté d'une étoile d'azur.
N° 96.
Thomas Trouard, sr de la Villesaufrand, marchand,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, accosté de
deux T, de même,
N° 97.
A expliquer plus amplement.
Folio 20
N°98.
Louis Hervé, sr des Forges, marchand,
PORTE : de gueule, à une main dextre de
carnation, apaumée et chargée d'une moucheture d'hermine de sable.
N° 99.
Jacob Lagarde, s' de Prévalière, marchand, à
Saint-Malo,
PORTE : d'azur, aux deux lettres J et L
entrelassées en chiffre d'or.
N° roo.
A expliquer plus amplement.

N° ior.
François Arthur, femme de Mathurin Serre,
sr de La Pasquerie, ancien sindic,
PORTE : d'azur, à un croissent d'or, surmonté de deux étoiles, de même.

N° io(.
Pierre Padet, sr du Terneu', capitaine de vaisseau,
PORTE : d'azur, a deux lettres P et P. d'or
entrelassés.
Folio 21
N° 107.
A expliquer plus amplement.
N° rob.
Jean-Baptiste Faucon, marchand,
PORTE : d'argent, à un faucon d'azur, et un
chef, de même, chargé de trois étoiles d'or.
N°' 100 à rio.
A expliquer plus amplement.
N°
Charles Presnet, marchand apoticaire,
PORTE : d'azur, à une seringue d'argent.
posée en face, accompagnée de trois étoiles
d'or, 2 en chef et i en pointe.
N° Ir 2.
Jean de Sages, sr du Houx, marchand,
PORTE : d'argent, à un houx, arraché de
sinople.
Folio 22
N° 113.
Jacques Breuillo, s' dudit lieu, capitaine navigant,
PORTE : d'azur, à un navire équipé d'or, les
voiles d'argent, vogant sur une mer, de
même, accosté d'un J et d'un B d'or.
N°' 11 4 à 116.
A expliquer plus amplement.
Folio 22
N° 117.
Jean-Louis Mellet, sr de Minois, chanoine de
Saint-Malo,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de
sable, 2 et i.
N° KIS.
Sébastien-Anne de La Fresnay, chanoine,
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PORTE : d ' argent, â trois branches de fresne
arrachées de sinople, 2 et

N" 117 à 123+.
A expliquer plus. amplement.
N° 124,
Louis Bindant, marchand,
PORTE : d'azur, â une croix d'argent, cantonnée de quatre étoiles d'or.
Folio 23
N° 125.
Nicolas Jugan, marchand, à Saint-Malo,
PORTE : d'argent, à une écuelle de sable,
accompagnée de trois sabots, de méme, 2; en
chef etc en pointe.
N° 126.
Pierre Petit, juré-crieur,
PORTE : d'or, â un homme de carnation,
vêtu et couvert de sable, tenant de chaque
main, une sonnette, de même.
N° 127 à 1;4.
A expliquer plus amplement.

N° 156.
Michel Ars' on, sr de Souches, bourgeois,
PORTE : d'azur, â deux lettres M et A,
d'or.
N°' 157-158.
A expliquer plus amplement.
Folio 52
N° 159.

La Communauté des Me' Massons et
Architectes de la ville de Saint-Malo,
PORTE : d'azur, à un compas, une règle et
une équerre entrelassez, le tout, d'or.

N" 16o à 191.
.4 expliquer plus amplement.
N° 193.
Melchior Liron, s' de La Chesnay, notaire
royal,. à Dinan, conseiller du Roy, commissaire héréditaire à la confection; et vérification des fouages et tailles,
PORTE : d'argent, à un chesne arraché de
sinople, et un lion de sable, rampant contre
le tronc de l'arbre.
N°' 194 à 2o6.
A expliquer plus amplement.

N° i35.
Charles Anfret, sr de Pennern, marchand,
PORTE : d'azur, â un pin arraché, de
de sinople, a dextre d'un croissant de gueule,
et sénestre d'une étoile, de même.

Folio 26
N° 207.
Gilles Mustel de Clermont, capitaine de
milice bourgeoise de la ville de Saint-Malo.
PORTE : d'argent, à une face de sable,
accompagnée de trois têtes de belettes arrachées, de même, 2 en chef etc en pointe.

N° 1;6 à144.
A expliquer Plus amplement.
Folio 24
A"

La Communauté de Lardiers et PoulaHers de Saint-Malo,
PORTE : d'azur, â un porc passant d'argent,
surmonté, â dextre, d'un chapon d'or, et
senestre d'une perdrix, de même, l'un et
l'autre, becquez et membrez, de gueules.

N°' 146 à 15o.
A expliquer plus amplement.
N° 151.

La Communauté des kioidangers de la
ville de Saint-Malo,
PORTE : d'azur, â un Saint-Honoré, crossé
et mitré, d'or, tenant de sa main senestre
une paile de four, d'argent, chargée de trois
pains de gueules.

N" 1j2 à 155.
A expliquer plus amplement.
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N" 208 à 225.
A expliquer plus amplement.
N° 226.
Jacques Chauvet, directeur des deniers des
états de l'évêché de Rennes,
PORTE : de gueules, à trois testes d'hommes
chauves, d'argent, posées de profil, 2 et 1.
N° 227.
Jean Bottrel, escuier, seigneur des Provostais,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois croix pattées, de
même, 2 en chef et ir en pointe.
Folio 27
N" 228 à 343.
A expliquer plus amplement,
Folio 28
N° 344.
Charles Le Pèvre, s' de Cadouzan,
PORTE : d'azur, à un lion d'or; à une croix
de Malte, de même, à l'angle senestre de
l'écu.
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NANTES
Suivant l'ordre du Registre 2°

N° 159.
Marie Le Tourneux, femme de Julie
Proust, écuyer, sr du Port-la-Vigne, maire
de la ville de Nantes,
Pott-rE : d'or, à trois hures de sanglier,
de sable, deffendues, d'argent, 2 en chef et
i en pointe.
N° 16o.
Marie Bourgoing. veuve de X...,
PORTE : coupé : d'or, sur argent, à un fermail d'azur, percé de six trous, brochans sur
le tout, accompagné de quatre roses de
gueules, 2 en chef et 2 en pointe.
Folio 2
N° 161.
François d'Espinoze, écuyer, sr de la Morandais,
PORTE : d'argent, à un pin de sinople, sur
une terrasse, de, méme, et un griffon de
gueules, passant devant le pied de l'arbre;
mantelé arrondy en chef; party : d'azur et
d'or, l'azur chargée d'une croix fleuronnée
d'or, et l'or, chargé d'un coeur de gueules.
N° 162.
A expliquer plus amplement.
N° 163.
Geneviève Ménardeau, veuve de René
Auvril, sr de La Roche, a présenté l'armoirie
qui,
PORTE : d'argent, à un chesne de ,sinople,
sur une terrasse, de même, et un chef cousu
d'or, chargé de trois roses de gueules.

seiller d'Etat, et lieutenant pour le Roy, des
ville, château et comté de Nantes, et lieutenant des gendarmes de la Reyne mère du Roy.
PORTE : d'or, à trois faces entées, ondées
de gueules,
N° 167.
Charles de Maillard, cscuyer, seigneur du
Plessis,
PORTE : d'azur, à un sautoir alaizé d'or
accompagné de trois maillets de mente, s en
chef et 2 aux flancs; et d'un lion d'argent
lampasse et armé de gueules, en pointe.
N° 168.
A expliquer plus amplement.
A° 169.
Françoise Lorido, veuve de LaguionnièreMerlet, conseiller au présidial de Nantes, a
pregenté l'armoirie qui
PORTE : d'azur, a un lion d'or, la queue
fourchue et passée en double sautoir.
Folio 31
N° 170.
Sébastienne Le Breton, veuve d'Alexandre de
Clomplade, écuyer, sieur d'Orfeuil,
PORTE: d'argent, à un arbre de sinople sur
une terrasse de même, le feuillage adextré
d'une croisette pattée de gueules, et senestré
d'une moucheture d'hermines de sable.
N°' 171 et 172.
A expliquer plus amplemeut.
N° 173.

N° 164.
A expliquer plus, amplement.'
N° 165.
Paul d'Espinoze,
PORTE: comme cy-devant, article 164
Folio 30
N°166.
Urbainne de Marné-Brézé, comtesse des
grand et petit Morneaux, veuve de Jean-François Bonnin de Messignac, chevalier, commandant des grand et petit Morneaux, con
Livraison s.

Mathurin de La Pellonie, écuyer,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
chargé de trois étoiles d'or, accompagné, en
chef, de deux treftles de sinople, et en pointe,
d'une rose de même, tigée et feuillée aussy
de sinople.
N°' 174 jusques et y compris 194.
A expliquer plus amplement.
Folio 32
N° 195.
Bonnaventure Guy, sieur de Mareil,
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PORTE : d'argent, à un arbre de sinople,
sommé d'un oiseau de même, et accompagné
de trois étoiles de gueules, r én chef et 2 en
pointe, posées i de chaque côté du tronc de
l'arbre.

A°' 196 à 198.
A expliquer plus amplement.
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A° 199.
Jacques-Barce Mauchand,
PORTE : de gueules, à un chef d'argent,
chargé de deux molettes de sable.
A° 200.
A expliquer plus amplement.

NANTES
Suivant l'ord e du Registre
PORTE : de gueules, à un chef d'argent,
chargé de trois mouchetures d'hermines.

N°' I jusques et y compris 17.
A expliquer plus amplement.
Folio 33
N° 18.
Anne Gestot, veuve douairière de N... Briort,
a présenté l'armoirie qui
PORTE : d'argent, à trois buissons d'épines
de sinople, 2 en chef arrachez et r en pointe
sur une terrasse aussy de sinople.
h° 19.

Charlotte d'Antenaise, fille noble,
PORTE : d'or; à trois jumelles de sable,
posées en bande.
N" 20 à 25.
A expliquer plus amplement.
N° 26.
Thomas de Macnemara-Hanchant,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, adextré
en chef de deux fers de pique, rangés en pal,
de même.
A°' 27 à Vit.
.4 expliquer plus amplement.
A° 32.
Jacques Bruneau, ancien conseiller échevin de
la Ville de Nantes, procureur au présidial et
comté dudit lieu,
PORTE: d'azur, à trois alérions rangez en
face, abaissez d'or et surmontez d'une étoile
(le même.
Folio 34
A° ;3.
Yves Guiho, écuy er, sieur de la Landelle, sénéchal de la juridiction de Rieux-en-Fégerac
et de la juridiction de Severac,

N°' 34 et 35.
A expliquer plus amplement.
N° 36.
Jean Bourgoûin, marchand,
PORTE : de gueules, à un lion fasce d'argent et d'azur, de huit pièces.
N's 37 jusques et y compris 46
A expliquer plus amplement.
Folio 35
.eMarglierite Touraine,' veuve de N... de la
Bretonnière Le Barbier, a présenté Parmoirie qui
PORTE : d'azur. à trois tours d'argent, pavalonnées de même, ajourées et ouvertes du
champ, posées 2 et 1, et : accompagnées de
trois étoiles d'or, r en chef et 2 aux flancs.
N°' 48 à 55.
A expliquer plus a mplement.
N° 56.
Joseph 011ivier, sieur des Bauchcs,
PORTÉ : d'argent, à un ollivier de sinople,
fleure d'argent et fruitte de sinople; et un
taureau de gueules passant au pied de l'arbre.
N°' 57 jusques et y compris 7o.
A expliquer plus amplement.
N° 71.
Jean-René Lemaitre, écuyer, sieur de La
Ourlais,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, acosté
de deux épées en pal de même, les gardes
et les poignées d'or.
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A expliquer

PORTE : d'argent, à un bouc passant de
sable ; et un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.

N°' 72 et 73.
lus amplement.

Folio 36
A° 74Julien Dupé, sieur de Boisblot. ancien échevin;
et sous-maire de la Ville de Nantes, capitaine
lieutenant de la bourgeoisie de la ditte ville,
PORTE : d'argent, à un chesne de sinople,
sur une terrasse de même, et un bélier de
sable, passant devant le pied de l'arbre.
N°' 75 jusques et y compris 89
A expliquer plus amplement.

No s 119 à

126.

A expliquer plus amplement.
h° 127.
Charles Cherouvrier, prestre théologal de la
cathédrale de Saint-Pierre de Nantes,
PORTE : d'azur, à un croissant d'argent,
d'où sort, à dextre, une branche de laurier,
aussy d'argent, et à senestre, une palme d'or,
le tout surmonté d'une étoile d'or.
Folio 39
N°' 128 jusques et y compris 174
A expliquer plus amplement.

9o.
François Budan, marchand en gros,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, à dextre d'une buire
d'or, et, à senestre, d'une dent arrachée d'argent, et, en pointe, d'un daufin d'or, posé en
pal, la queue en haut sur une mer d'argent.
N° os.
A expliquer plus amplement.

N. 575.
Jean Tauberche, marchand,
PORTE : de gueules, à un cheval de frise
d'or, posé en face alaizé.
N°' 176 jusques et y compris
A expliquer plus' amplement.

Folio 37
N° 92.

La Communauté des Marchands de draps
de soye, de mercerie, etc.,
PORTE :.d'argent, à un Saint-Christophe à
dextre et un Saint-Jacques à senestre, le premier de carnation, vêtu à my-corps d'azur,
apuiant sa main dextre sur une gaule de sinople, et soutenant, de sa senestre élevée, le
petit Jésus de carnation, qu'il porte sur ses
épaules, et le deuxième, aussy de carnation,
vêtu de gueules et d'azur, tenant, de sa
main dextre abaissée, sur son estomac, un
livre ouvert d'argent et de sa senestre, un
bourdon de pèlerin d'or, tous deux posez
de front sur une terrasse de sinople.
N°' 93 jusques et y compris

9

106.

191.

N° 192.
Guillaume Giron, ancien conseiller, échevin et
soùmaire de la Ville de Nantes,
PORTE : d'azur, à trois girouettes d'argent,

2 et
N"193 à 198.
A expliquer plus amplement.
N° 109.
Louis Frémon,
PORTE : d'azur, à un croissant d'argent,
surmonté d'un coeur d'or; et un chef cousu
de gueules, chargé de trois étoiles d'argent.
Folio 40
2oo jusques et compris 209.
A expliquer plus amplement.

A expliquer plus amplement.
h° 107.
Charles du Bouexie, sieur de Villefregon;
PORTE : d'argent, à trois pins arrachez- de
sinople, 2 et I.
Folio 38
N" 108 jusques et y compris 117.
N° 118.
Jean Boucaud, sieur de la Cudinière, capitaine
au régiment de Daufiné, pensionnaire du
Roy,

N° 210.
Pierre Bouchaud, avocat en Parlement; procureur en la Chambre des comptes de Bretagne,
PORTE d'argent, à une face de gueules,
accompagnée, en chef, de deux étoiles de
même, et, en pointe, d'une merlette de sable.

en 211 à 215.
A expliquer plus amplement.
N° 216.
Françoise Hervoêt, veuve de Julien Busson,
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procureur au Parlement de Bretagne, a présenté l'armoirie qui
PORTE :.d'argent, à un lion de sable, couronné, lampasse et armé d'or.
N°' 217 jusques et compris 231.
A expliquer plus amplement.
Folio 41
N° 232.
François Le Jambre, écuier, seigneur des
Renaudiéres,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, couronné d'or; écartelé : d'argent, à une botte
de gueules, éperonnée d'or.
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N° 233.
A expliquer plus amplement
N° 234.
René de Bouexie, écuier, sieur de La Roche,
PORTE : d'argent, à trois pins arrachés de
sinople, 2 et r.
N° 235.
A expliquer plus amplement.
N° 237.
Louis Baudouin, écuyer,
PORTE : de gueules, à une croix pattée,
alaisée d'argent.

VANNES
Suivant l'ordre du Registre I"

N" 188 à 191.
A expliquer plus amplement.

PORTE : d'azur, à deux étoiles d'argent en
chef et une autre de même, en pointe.

Folio 42
N°192.
Marie Le Sarazin, dame de Pelan,
PORTE de gueules, â une croix ancrée,
d'argent.
N° 19;.
Julien de la Bourdonnais,
PORTE : de gueules, à trois bourdons d'argent, 2 en chef et t en pointe.
N°' 194 et 195.
A expliquer plus amplement.
N° 196.
Antoine de Montigny, sieur de Marie, conseiller du Roy, greffier en chef au bureau des
finances et Chambre du domaine de Bretagne,
receveur des amendes, épices et gages des
officiers dudit bureau, et greffier de l'amirauté de l'évêché de Vannes,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
chargé de cinq coquilles d'or, accompagné,
en chef, de deux étoiles d'azur, et, en pointe,
d'une montagne de sable enflamée de gueules.
ANs 197 à

Folio 43
200.

A expliquer plus amplement.
Nc. 201.
Guillaume Pitrelé, conseiller du Roy, juge de
l'amirauté de l'évêché de Vannes,

A° 202 à 204.
A expliquer plus amplement.
A° 205.
Henri Berthou, seigneur de Louivinon,
PORTE : d'or, à un éprevier contourné de
sable, tenant en son bec un rameau de sinople, accompagné de trois molettes de sable,
2 en chef et t en pointe.
N°' 206 et 207.
A expliquer plus amplement.
N° 208.
Germain-Judde de Talhouèt,
PORTE : d'argent, à trois pommes de pin de
gueules, 2 et t.
Folio 44
N°' 209 à 215.
A expliquer plus amplement.
N° 216.

René de Kerpezdron, sieur dudit lieu,
PORTE : d'argent, à trois molettes de sable,
2 en chef et t en pointe, et un croissant d'azur,
posé en abîme.
N° 217.

Renée de Catelan, veuve de Marin Fournier,
écuyer, a pressente l'armoirie qui
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PORTE : d'argent, à trois sangliers passans,
de sable, 2 et i.

N° 218.
A expliquer plus amplement.
N° .219.
Barthélemy Le Doharin, écuyer, .sieur de
Beauvais,
PORTE : d'azur, à un pal d'argent, chargé
de trois mouchetures d'hermines.
N° 220.

Ir 221.
Perrine de Linec, veuve de Mathieu Boutouillic, sieur de Castelgal, a présenté l'armoirie qui
PORTE: d'argent, à trois croissans de sable,
2 en chef et t en pointe, et une molette de
'lierne, posée en abîme.
N° 222.

Christophe Crlitin, sieur de Sainte-Avoie,
PORTE : d'argent, à trois glands de sinople,
2 en chef et t en pointe.
227

N° 229.
Henry Le Mettayer, sieur de Quergroguen,
PORTE : de même.
Folio 47
N° 230.

A expliquer plus amplement.

N°'

M 228.
Pierre Le Mettayer, écuyer, sieur de Lesnohan,
PORTE : d'argent, à un pin arraché de sinople, fruité d'or, et surmonté d'une merlette
de sable.

Louise de Montlouls,
PORTE : d'azur, à un écusson d'argent, en
abîme, et accompagné de huit étoiles d'or
posées en orle, 3 en chef, 2 aux flancs et 3 en
pointe.
N° 271.
Nicolas de Riavet,
PORTE : de sable, à un sautoir d'argent.
N° 232.
Isaac-François de Lanigry,
PORTE: de gueules, à un léopard d'hermines,
N° 233.
A expliquer Nus amplement.

et 224.

N° 234.

A expliquer plus amplement.

François Rado, écuyer,
PORTE : d'azur, à trois étoiles à six rais
d'or, 2 en chef et t en pointe.

N° 225.
François Durr Chesne, écuyer, sieur de Villebreselle,
PORTE : d'argent, à trois coeurs couronnez
de gueules, 2 et I.

N° 235.
Daniel-Simon Peincouclo, écuyer,
PORTE : d'argent, à trois moucnetures
d'hermines, 2 et t; et un chef de gueules.
Folio 48

Folio 46
N° 226.

François Moreau, sieur de Quercado,
PORTE : d'argent, à deux molettes de sable,
en chef, et une hure de sanglier de méme, en
pointe.
N° 227.
René David, écuyer, sieur de la Jurie,
PORTE : d'argent, à une coquille de gueules, accompagnée de trois croisettes d'azur,
2 en chef et t en pointe.

N° 236.
Jean-François du Plessis-Josset, écuyer,
PORTE : d'azur, à un écureuil rampant, d'or,
N" 237 et 238.
A expliquer plus amplement.
N° 239.
Jeanne L'Houmain, veuve de N...
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois coeurs de gueules, 2 en
chef et r en pointe.

12

BRETAGNE I [

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

BREST
Suivant l'ordre du Registre

Ii- 77.
Jean du Val, sieur de Krès, ancien sindic de la
Ville de Landerneau,
PORTE : d'argent, à une tour de gueules,
surmontée d'un croissant de même.
Folio 49
N° 78 bis.
Guillaume Pézeron, écuyer, sieur de Kervinigan, et Louise de Kersenguili, sa femme,
PORTE : de gueules, à un lion d'or;
AccoLÉ : de sable, à six trèfles d'argent,
3, 2 et I.
N° 79.
A expliquer plus amplement.
N° 80.
011ivier Pilleuse, sieur de Lauvinan, ancien
sindic de la Ville de Landerneau,
PORTE : d'azur, à une licorne d'argent, surmontée d'un croissant de même.
N° 81.
Jean Fillouze, sieur de Kergores, marchand
de la Ville de Landerneau,
PORTE : de même.
N° 82.
Jean Auber, marchand de la Ville de Landerneau,
PORTE : d'azur, à un rocher d'argent, accosté de deux branches d'olivier d'or, courbées l'une contre l'autre, surmonté de deux
étoiles d'argent, et d'un soleil d'or, naissant
du milieu du chef.
Folio 5o
N° 83.
Nicolas Daumesnil, marchand de la Ville de
Landerneau,
PORTE : d'ai gent, à deux chevrons d'azur,
accompagnés, en pointe, d'une fleur de lis de
même.
N° 84.
Jean du Thoyet, marchand de la Ville de
Landerneau,

Is'

PORTE : d'azur, à un chifre d'or, composé
des lettres de son nom entrelassées.

N° 85.
Guillaume du Clos Legris, docteur en mèdecine,
PORTE : d'argent, à un serpent d'azur, surmonté d'une colombe de sable.

-

Folio 51
N° 86.
Olivier Le Vaillant, sieur de Penauprat, marchand de la Ville de Landerneau,
PORTE : d'argent , à un lion de gueules, et
une face aussy de gueules, brochante sur le
tout.
N° 87.

La Communauté des Maîtres Apoticaires
de la Ville de Landerneau,
PORTE : d'azur, à un mortier d'or, avec son
pilon de mème, posé dedans en pal.

AI' 88.
A expliquer plus amplement.
N° 8q.

La Communauté des sergens et huissiers
de la Ville de Landerneau,
PORTE : d'azur, à un cornet d'écritoire d'or,
dans lequel il y a une plume à écrire, de
même.

N°' go et 91.
A expliquer plus amplement
Folio 52
N° 92.

La Communauté des Menuisiers et Charpentiers de la Ville de Landerneau,
PORTE : d'azur, à un compas d'argent, ouvert en forme de chevron, accompagné, en
chef, d'une hache d'argent, à dextre, et d'une
équière de même, à senestre, confrontez et
soutenus d'un rabot d'ot, couché en pointe,
sur lequel touchent les pointes du compas.

N° 93.
A expliquer plus amplement.
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N° 94.

La Communauté des Maîtres Tailleurs et
Teinturiers de la ville de Landerneau,
PORTE : d'azur, à des cizeaux de tailleurs'
d'argent, ouverts et en sautoir.

95-96A expliquer plus amplement.
N° o7.
Yves Lisac, sieur de Poulquig( au, avocat en
en Parlement,
PORTE : d'azur, à un agneau passant, d'or,
accompagné de trois étoiles d'argent, 2 en
chef et en pointe.
Folio 53
N° 98.
A expliquer plus amplement.
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PORTE : d'azur, à un chiffre d'or, composé
des lettres de son nom entrelassées, surmonté d'une couronne de fleurs aussy, d'or.

N° 106.
François de Beauharnois, écuyer, sieur de la
Chaussée Beaumont,
PORTE : d'argent, à une face de sable,
accompagnée de trois merlettes, de méme,
rangées en chef.
Folio 55
N° 107.

L'Abbaye régulière de Notre-Dame-deDoulas, de l'ordre de Saint-Augustin au
diocèze de Quimper,
PORTE : d'azur, à une Notre-Dame, d'or,
dans una niche ajouré à l'antique, de même.

N° 99.
Jean Kernatous, écuyer, sieur dudit lieu,
PORTE : d'or, à deux faces ondées, d'azur,
surmontées d'une molette, de même.
N° too.
A expliquer plus amplement.
N°

La Communauté des Procureurs de la
Juridiction de la principauté de Léon à.
Landerneau,
PORTE : de gueules, à trois fseurs de lis,
d'argent, 2 et 1.

A° toc.

La Communauté des Notaires de la Juridiction de la principauté de Léon à
Landerneau,
PORTE : d'azur, à deux plumes à écrire,
d'argent. passées en sautoir, accompagnées
de quatre fleur dé lis, de même.

N° 103.
René Lanuzel, sieur de Kernisien, marchand
à Landerneau,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
accompagnées de trois sleurs de, pensées au
naturel, z en chef et en pointe.
Folio 54
N°
Suzanne de Querzeau, dame de Romenez,
PORTE : d'argent, à deux bars adossés,

d'azur.
N° ro;.
Marie-Magdelaine Philippes, veuve de Michel
Batilolie, marchand à Landerneau,

N° to8.
Josué Simonet, écuyer, sieur de la Grossiniére,
lieutenant des vaisseaux du Roy, capitaine
d'une compagnie franche de la Marine,
PORTE : d'argent, à un chevron, d'azur,
accompagné de trois grenades de sinople,
2 en chef et i en pointe.
A° 109.
Gabriel Hoquet, marchand de la ville de Brest,
PORTE : d'argent, à un pin de sinople,
surmonté de trois croissans d'azur, rangés en
chef.
N° 110.
Jean de Dourgny, ecuyer, sieur de Roscorff,
PORTE : d'azur, à six besans d'or, 3, 2 et 1,
et un annelet, de même, posé au canton
dextre du chef.
Folio 56
IN° m.
Benjamin Denis, receveur en titre des fermes
du Roy à Brest,
PORTE : d'azur, a trois faces d'or, chaque
face chargée d'une couleuvre ondoiante de
sinople. •
N° 112.

Estienne de Sausay, inspecteur des fermes du
Roy, à Brest,
PORTE : d'argent, à cinq épis de bled de
sinople mouvante d'un croissans d'azur et
accostez de deux estoilles, de même.
N° 113.

Charles-David Thibaud du Bois de la Varenne, commis des fermes du Roy, à Arest,
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PORTE : mi-party ; au 1" : d'argent, à la
moitié d'un chevron de gueules, accompagné,
en ches, d'une cane contournée de sable, et
d'argent, à un demv-aigle, le vol
au ze
abaissé, de sable, mouvant de la partition.

N° .114.
A expliquer plus amplement.
Folio 57
I% 115.
acques Constant, marchand de vin, à Brest,
PORTE : d'argent, â un coq, au naturel, perché sur un lion arresté de sable, acosté de
deux chesnes de sinople et surmonté d'un
soleil naissant, de gueules.

A° 116.
Estienne Garo, sieur de Petivaux,
PORTE d'azur, à un lion d'or, accompagné
de trois étoiles, de même, z en chef et i en
poin te.
A° 117.

Jean Montorsier, (marchand de vins à Brest,
PORTE : d'azur, à un cœur d'or, accosté
d'un J et d'un M, de méme.

ia.
Jean Bla.npin, sieur de Saint-Martin, marchand de draps' à Brest,
N°' 119 à 123.
A expliquer plus amplement.
Folio 58
N° 124.

Pierre de L'hereteyre, marchand à Brest,
PORTE : d'argent, à un cerf saillant de
sable.
N° 125.
A expliquer plus amplement.
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A"' 126.
Claude de Basserode, sieur de Bertigny, conseiller et procureur du Roy, en l'amirauté de
Brest,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, lampasse et
armé de gueules.
N° 127.
Françoise de Toulgouêt, douairière de la
Paluçarn,
N" 128.
A expliquer plus amplement.
Aro 129.

René-Roberte Louêt, dame de Coatjunnal,
PORTE : face de vair et de gueules de six
pièces.
Folio 59
N° 130.
eanne de Louât, demoiselle de Coatjunnal,
PORTE de même.
N° 131.
Anne Jocet, douairière de Keraoul,
PORTE : d'argent, à deux haches d'armes
de gueules, posées en pal, accompagnées de
cinq mouchetures d'hermines, 3 en chef et 2
pointe.
A° 132.
Perrine Guichard, veuve de Nicolas Palu,
sieur de Kernouzce,
PORTE : de gueules, à une croix d'hermines.

N° 133.
Guy de Kerseau, écuyer, sieur de Kernée,
PORTE : d'argent, à deux bars adossés,
d'azur.
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DINAN
Suivant l'ordre du Registre IP

N° 122.
François des Salles, écuyer, sieur de Rambert,
PORTE : d'azur, à trois roses d'argent, 2 et
1; et un chef cousu de gueules, chargé de
trois bandes, d'or.
N°' 123 à 127.
A expliquer plus amplement.
A° 1.28.
André Borel, écuyer, sieur de Boulemont,
PORTE : de gueules, à une bande de vair,
accostée de deux lions d'or.
Folio 6o
N° 129.
Françoise Pepin, dame de la Tardourie,
PORTE : d'argent, à un pin de sinople, et
une bande d'azur, brochante sur le tout,
chargée de trois pommes de pin, d'or.
N° 130.

Michel Allaix, sieur des Prés, avocat en la
Cour,
PORTE : d'argent. à deux allé gions, en chef,
et un alizier, en pointe, le tout, de sinople.
Folio 61
N° 131.
François Aubry, sieur de Valérie« , lieutenant
de la milice de Dinan,
PORTE : d'azur, à deux lions d'or, affrontez,
soutenans un écusson d'argent, chargé d'un
abricotier, arraché de sinople.

N° 132 à 134.
A expliquer plus amplement.
A° 135.
La Communauté des bouchers de la ville
de Dinan,
PORTE : d'azur, à une figure de Saint-Jean,

d'or.
N° 136.
N.., Brignon, sieur de Lehen, capitaine de
vaisseau,
PORTE : d'azur, à une tête de léopard, d'or;
Livraison 3.

accompagnée de trois merlettes, de même,
2 en chef et t en pointe.
N° 137.
A expliquer plus amplement.
N° z38.
Nicolas Pleuvier, sieur de Touche,
PORTE : d'argent, à trois pleuviers de
gueules, 2 en chef et t en pointe.
N° 139.
Folio 62
André Le Renec, sieur de Malaunay,
PORTE : d'azur, à trois feuilles de chesne,
d'or, 2 en chef et t en pointe.
N°

La Communauté des Tailleurs de la ville
de Dinan,
PORTE : de sable, à deux aiguilles d'argent,
posées en sautoir.

N°' 141 à 147.
.4 expliquer plus amplement.
N° 149.
Julien Manigard, sieur de Losier, capitaine de
vaisseau,
PORTE : d'or, à une face de gueules, et un
chesne de sinople, brochant sur le tout, fruité
de deux glands d'or, pendans sur la face,

A° 150.
A expliquer plus amplement.
Folio 63
N° 151.
Allain de la Guillière, écuyer, sieur de la
Pipelaide,
PORTE : de gueules; à un chef d'argent.
A° 152.
Jean Maudet, écuier, sieur de Saint-Jean,
PORTE : lozangé d'or et de gueules.
N° 153.
Elie Dubois, écuyer, sieur du Rocher,
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PORTE : de sable, à une face d'argent,
bordée dessus et dessous de gueules.

N° 154.
Urbain Dibart, écuyer, sieur du Val,
PORTE : d'argent, à trois tétes de mores de
sable, bandées d'argent et couronnées d'or,
2 et I.
N° 155.
Jean Jonneau, écuyer, sieur de La Noé,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné, en pointe, d'une épée de même,
la pointe en bas.
N° 156.
Pierre-Mathurin de Couespelan, écuyer, sieur
dudit lieu,
PORTE : d'argent, à un aigle de sable,
accompagné, en chef, de deux tétes de
lézards au naturel.

N° 164.
A expliquer plus amplement.
N° 165.
Laurent Mesnage, sieur du Verger,
PORTE : d'azur, à deux lettres capitales de son
nom L et M, d'or.
N° 166.
Pierre Artur, sieur de La Motte,
PORTE : comme cy-devant, article 158.
N°" 167 et 168.
A expliquer plus amplement.
N° 169.
Michelle Alleaume, dame de Querhervé,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois roses de même, 2 en
chef et t en pointe.

Folio 66
N° 170.

Folio 64
N° 157
Jean - Louis du Plessis, écuyer, sieur dudit
lieu,
PORTE : d'argent, à un loup passant de
sable, chargé sur le col d'une rose de
gueules.
A° 158.
N... Artur, sieur de la Villeaume,
PORTE : d'azur, à un croissant d'or, surmonté de deux étoiles de même, posées en
chef.
N' 159.
A expliquer plus amplement.
N° 16o.
jean Le Forestier, écuyer, sieur de SaintJean,
PORTE : de gueules, à un lion d'argent,
lampassé et couronné d'or.
N° 161.
A expliquer plus amplement.
Folio 65
N° 162.
Françoise du Rocher, dame de la Ville-Fally,
PORTE : d'argent, à une haye de sable,
posée en face.
N° 163.
Julienne de La Vallée, dame de la Villehatte,
PORTE : de gueules, à trois boucles ou fermeaux d'argent, 2 et i.

Anne Alleaume, dame de Closroux,
PORTE : de méme.
N° 171.
Josseline Alleaume, demoiselle de BoisRobert,
PORTE : de méme.
N° 172
Pierre Marot, chevalier de Blaizon et de La
Garais,
PORTE : d'azur, à une main dextre, apaumée, d'argent, adextrée, en chef, d'une étoile
d'or.
N° 173.
Louis Le Mintier, écuier, sieur de SaintIndré,
PORTE : de gueules, à une croix engrelée
d'argent.
N° 174.
A expliquer plus amplement.
N° 175.

Le prieuré de Saint-Sauveur de Dinan,
PORTE : de sable, à un agneau Pascal d'ar-

gent.
Folio 67
N° 176.
A expliquer plus amplement.
N° 177.
N... Artur, sieur de la Garde,
PORTE: comme cy-devant article 158.

iy

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FERANCE

BRETAGNE Il

N° 208.

N° 178.
N... Artur, demoiselle de La Garde,

Pierre du Bouéxic, écuyer, sieur de La
Touche,
PORTE : de même.

PORTE : de même.
N's 179 et 180.

N° 209.

A expliquer plus amplement.

A expliquer plus amplement.

N° Mx.
Marie Alleaume, dame de la Brisselaine,
PORTE : comme cy-devant article 169.

N° eto.
Jacques Le Forestier, écuyer, sieur de La
Noë,

N° 182.
Perrine-Pélagie Pépin, femme de N... 'Hourdas, conseiller, secrétaire du Roy,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, accompagnée, en chef, d'une étoile d'argent, et en
pointe, d'un buste de carnation.

N° 183.
Calixte Bon, 'dame de la Ville-Morin,
PORTE : d'argent, à un lion de sable.
Folio 68
N° /84.
Renée Chevallier, dame de la Villegautier,
noble d'ancienne extraction,
PORTE : d'argent, à. un lion de gueules,
accompagné de trois tourteaux de méme;
2 en chef et i en pointe.
N° 185.
Jean Servan de La Motte, écuier, sieur de La
Trochardais,
PORTE : d'azur, fretté d'argent.
N°' 186 jusques et y compris 194.
A expliquer plus amplement.
N° 195.
N... Deshupris-Legoffe,
PORTE : d'azur, à trois têtes de levrettes
arrachées d'argent, accolées de gueules et
bouclées d'or, posées 2 et 1,
N°' 196 jusques et compris 205.
A expliquer plus amplement.
Folio 69

N° 206.
Claude Chevré, écuyer, sieur dudit lieu,
PORTE : d'argent, à deux chevrons de sable,
accompagnez de trois tètes de chèvres, arrachées, de méme, 2 en chef etc en pointe.

N° 207.
Marguerite du Bonéxie,
PORTE : d'argent, à trois sapins de sinople.

PORTE : d'argent, à un lion de gueules, couronné, lampasse et armé d'or,
N°' 211

à 214.

A expliquer plus amplement.
Folio 70
N° 215.

Achilles Massé, recteur de la paroisse de
Dinge,
PORTE : de gueules, à. trois macles d'argent, 2 en chef ett en pointe, celle-cy soutenue d'un croissant de même.

N° 216.
A expliquer plus amplement.
N° 217.

Elie Blanchard, écuyer, sieur de la Boullais,
PORTE : d'argent, à trois croissans d'azur,
2 en chef et i en pointe.
N°' 218 jusques et compris 225.
A expliquer plus amplement.

N°

226.

Julien Lemoine, écuyer, sieur de LaunayDaniel,
PORTE : d'or, à trois faces de sable.
AT°' 227 à 230.
A expliquer plus amplement.

Folio 71
N° 231.
Guillaume Legobien, écuier, sieur de la
Trehenays, docteur de Sorbonne, recteur de
Saint-Sulliot,
PORTE : coupé; au i" : d'argent, à trois
têtes de loup, de sable, arrachées et lampassées de gueules, 2 en chef ett en pointe, et
un canton d'azur, chargé d'un croissant d'or ;
au 2' : d'azur, à trois faces ondées d'argent.
N°' 232 à 235.
A expliquer plus amplement.

N° 236.
René Robinault, écuyer, sieur de Laquerrais-
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PORTE :de sable, à un aigle à deux testes,
d'argent, bègue et membré d'or.
N° 237 jusques et compris 247.
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PORTE d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois roses de gueules, 2 en
chef et I en pointe.

A expliquer plus amplement.
N° 248.
Jacques Le Goffe, recteur de Ménéac,
PORTE: comme cy-devant article 595.

Folio 72
N°' 253 à 259.
A expliquer plus amplement.

N°' 249 à 251A expliquer plus amplement.

N° 260.

Le prieuré de Saint-Malo de Dinan,
N° 252.
Julien Bigot, recteur de la paroisse de SaintEloy de Mautauban,

PORTE : d'azur, à un aigle éployé d'or, et
une face d'argent, chargée de trois tourteaux
de gueules.

St-BRIEUC
Suivant l'ordre du Registre I"

N°' 369 à 374.
A expliquer plus amplement.
Folio 73

PORTE : d'argent, à un houx arraché de
sinople; et un chef de sable, fretté de six
piéces d'or.

N° 375.
Jeanne Miré, veuve de Guillaume Espivent,
sieur de la Villeboinet, ancien sindic de
Saint-Brieuc a présenté l'armoirie qui
PORTE : d'azur, à une étoile d'or, accompagnée de trois croissans d'argent, z en chef et
t en pointe.
A° 376.
Jean Feudé, sieur dudit lieu, conseiller du Roy,
greffier en titre des domaines des gens de
main-morte et des insinuations ecclésiastiques
de l'évéché de Saint-Brieuc,
PORTE : d'argent, à trois oliviers arrachés
de sinople, rangez en pals, et fruitez, chacun,
de cinq olives d'or.

N°3 377 jusques et compris 388.
A expliquer plus amplement.
N° 389.
René de La Villéon, écuyer, seigneur de la
Vieux-Ville,

Folio 74
N° 390Denis Lochet, sieur des Noe's, ancien sindic
de la ville et communauté de Saint-Brieuc,
PORTE : de sable, à trois poissons appeliez
a Loches d'argent, posez en pals.
NO 391.
Charlotte Cades, veuve de Julien Gesrll,
écuyer, sieur du Papeu, a présenté Parmoirie
qui
PORTE : d'argent, à un chesne arraché de
sinople.
N°' 392 à 394.
A expliquer plus amplement.
N° 395Julien D'Estuer, écuyer, sieur de la VilleBasse,
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules.
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Suivant l'ordre du Registre II'

N°'r à 7.
.1 expliquer plus amplement.
Folio 75
N° 8.
Gilles Le Forestier, écuyer, sieur de la
Rozais,
PORTE : de gueules, à trois chesne d'argent,
2 en chef et t en pointe, la tige en bas.
N°' 9 à 11.
A expliquer plus amplement.
N° 12.
Pierre Glé, écuyer, sieur de Sainte-Béliène,
PORTE : d'azur, à trois glez ou clochettes
d'or, 2 en chef et t en pointe, et une bordure
cousue de sable.
N°' r3 Jusques et compris27.
A expliquer plus amplement.
N° 28.
Jean-Baptiste-François Gallals, écuyer, sieur
de Chef-de-Ville,
PORTE : de gueules, à un croissant d'or_

accompagné de six roses de même, rangées
3 en chef et 3 en pointe.
N° 2Q.
Jean Chapelain, sieur de La Touche,
PORTE : d'argent, à une rose de gueules,
posée en coeur, accompagnée de deux annellets d'azur en chef, et de trois étoiles' 'e
même, posées 2 en face et r en pointe.
Folio 76
N° 3o.
Charles Guillemot, écuyer, sieur de la VilleCarhen,
PORTE : d'azur, à un lion couronné d'or,
accompagné de trois molettes de même, 2 en
chef et r en pointe.
N° 3r.
Feu Guillaume Poulain, écuyer, sieur de la
Maignerie, suivant la déclaration de Gillette
Guignard, sa veuve,
PORTAIT : d'argent, à un houx arraché de
sinople, et un canton de gueules, chargé d'une
croix dentelée et alaisée d'argent.

N" 32 et 33.
A expliquer plus amplement.

N° 34.
Hélenne-Claude Le Veneur, femme de N...
Chrestien, écuyer, sieur de Pomorie,
PORTE : d'argent, -à un grelier ou cor de
chasse, de sable, lié de même, accompagné
de trois roses de gueules, 2 en chef et t en
pointe,
Folio 77
N" 35 à 37.
A expliquer plus amplement.
N° 38.
Louis Le Tourneur, avocat en parlement,
PORTE : d'azur, à une tour d'argent.
N°' 39 jusques et y compris 76.
A expliquer plus amplement.
N° 77Barthélemy Champion, écuyer, sieur de Bellevue,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'or, accompagné de quatre fleurs de lis d'argent.

N°' 78 à 87.
A expliquer plus amplement.
N° 88.
François de la Noé, écuyer, sieur de Salles,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, lampasse et
armé de gueules.
89.
A expliquer plus amplement
N° 9o.
N... Descougnet, écuyer, sieur de la Gourandais,
PORTE : de sable, à une croix doublement
potencée d'argent, cantonnée de quatre molettes, de même.
Folio 78
N°' 91 et 92.
A expliquer plus amplement.
N° 93.
Françoise Geslin, dame de Guilly,
PORTE : d'or, à six merlettes de sable, 3,
2 et r.
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N°' 94 jusques et compris 115.
A expliquer plus amplement.
N° 116.
Mathurin Geffrelot, sieur du Pont-Renault,
PORTE : d'azur, à un cigne d'argent.
N °' 117 jusques et compris 14o.
A expliquer plus amplement.
N° 141.
Julien Truoy, écuyer, sieur de Chamadeuc,
PORTE : d'argent, à trois chouettes de
sable, 2 en chef et I en pointe, becquées,
membrées et allumées de gueules.
N° 142 à 149.
A expliquer plus amplement.

Folio 79

N° 150.
Louis de Brehaud, écuyer, sieur du dit lieu,
PORTE : de gueules, à un léopard d'argent.
N°' 151 jusques et y compris Mt.
expliquer
plus amplement.
A
N° 162.

Georges-François de Cargonet, écuyer, sieur
des Portes,
PORTE : d'argent, a trois lis de gueules,
2 et I.

N°
Feu N... de Sévigné, suivant la déclaration de
Marie-Anne Morec, sa veuve,
PORTAIT : d'argent, à un lion de gueules,
couronné, lampassé et armé d'or, et une face
de sable, brochante sur le tout, chargée de
trois molettes d'argent.
N° r64.
François du Chastel, écuyer, sieur du Trémeur,
PORTE : de gueules, à un château d'or,
sommé de trois tours de même, et supporté de
deux lions affrontez, au naturel.
Folio 8 o
N° 165.
Pierre Visdelon, écuyer, sieur de Salles,
PORTE : d'argent, à trois têtes de loup de
sable, arrachées et lampassées de gueules,
posées 2 et I.
N° 166.
Claude-Hiacinthe-Agalise de Gallinée, écuyer,
sieur de Bréhaud,
PORTE : de gueules, à un léopard d'argent.
N° 167.
Marie de Tanouarn, dame douairière de Caslan, noble d'extraction,
PORTE : d'azur, à trois molettes d'or, 2 et
1, et une bordure aussy d'or, chargée de
huit màcles d'azur, posées 3, a et 1.

MORLAIX
Suivant l'ordre du Registre

Ne' 199.

Catherine Pezeron, veuve de N... du Verger
Guillemot, a présenté l'armoirie qui
PORTE : d'argent, à une face de sinople,
accompagnée, en chef, d'une rose, et en
pointe, d'un cœur, de même.
Folio 81
N° 200.
A expliquer plus amplement.
N° 201.

011ivier Salaun, escuyer, sieur de Kerchoadon,
PORTE : d'argent, à une hure de sanglier,
arrachée de sable, couronnée d'or.

P'.

PORTE : d'argent, à une face de sable,
accompagnée de trois corneilles de même,
2 en chef et t en pointe.
A° 20i.
Guillaume de Trocrin, éculer, sieur de Keramon,
PORTE : d'azur, à une face vivrée d'argent,
accompagnée de six bezans de même, 3 rangez en chef, et 3 en pointe, posez 2 et
Folio 82
N° 204.
Yves Tourocen, écuyer, sieur de Gouriven,
PORTE : de gueules, à un chef danché d'or,
chargé de trois étoiles de sable.

N° 202.

Jean-Baptiste Février, conseiller du Roy,
maire et colonel de la ville de Morlaix,

N° 205.

Pierre Le Voyer, écuyer, sieur de Lescoat,
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PORTE : d'or, à un lion de gueules, lam-

passe et armé d'or.
N° 206.
Philippes Corollet, écuyer, sieur de Kerdanneau,
PORTE : de sable, à un cerf passant d'or.
N° .207.
Louise de Carné, douairière, dame de Ker8111let, a présenté l'armoirie qui
PORTE : d'or, à deux faces de gueules.
N° 208.
Françoise Corolles, damoiselle de Kerguelen,
PORTE : de sable, à un cerf, sommé entre
ses branches d'une étoile, et accompagné de

2

trois bezans, 2 en chef et z en pointe, le tout
d'or.
Folio 83
A°

209

bis.

N... Huon, écuyer, seigneur de Hetrellec, et
Geneviève de Penfentenion, sa femme,
PORTE : de gueules, à •cinq croix recroiselées d'argent, posées en croix;
AccoLÉ : de burelé, de gueules et d'argent,
de dix pièces.
N° zzo.
Louis-Joseph Lévy, écuyer, sieur de Coutudavel,
PORTE : d'argent, à un écusson d'azur,
posé en abiine, accompagné de six annelets
de gueules, posez en orle.

FOUGÈRES
Suivant l'ordre du Registre

N° 68.
Jacques-Bonnaventure des Vaux, écuyer, sieur
de la Mélinière,
PORTE : d'or, à trois bandes d'azur, chargées, chacune, d'une chasse ou marmitte
d'argent.
Folio 84
N° 69.
Louis Prevost, écuyer, sieur de la Saulaye,
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules,
dentelé de sable, accompagné de quatre
tètes de Mores, de même, bandées d'argent.
N° 7o.
Charles François Le Roy, écuyer, sieur du
Chatellier,
PORTE : d'argent, à trois roses de gueules,
boutonnées d'or, 2 et 1.

N°' 72 jusques et y compris 9o.

A expliquer plus amplement.
N° 91.
Ce numéro ne sert icy que de mémoire, attendu
qu'il n'y a eu aucun enregistrement fait sous
iceluy.
Folio 85
N°' 92 à

99.

A expliquer plus amplement.
N°
Julien Baston, sieur de Vilcourte, lieutenant
de milice bourgeoise,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois bezans, de méme,
rangez en chef.
N°

N° 71.
Jeanne Jehan, dame du Plessis, veuve de Julien
Le Paye, écuyer, sieur du Plessis,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné, en chef, de deux hures de sanglier, de même, et en pointe, d'une rose de
gueules.

Eusèbe Le Mercier, sieur de La Barre,
PORTE : d'argent, à trois pommes de
sinople, 2 et z.
N° 102.
A expliquer plus amplement.
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N° 103.
•
Gabrielle Le Meignan, veuve de N...
PORTE : d'azur plein.

BRETAGNE II

PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois pommes de pin, de'
méme, 2 en chef et I en pointe.

Folio 88

N° 104.

François Baston, sieur de Lagemraide,
PORTE : d'argent, à un aigle de sable, becqué et armé de gueules, chargé d'une bande
d'or.
Folio 86
N° 105.
Ce numéro ne sert icy que de mémoire, parce
qu'il n'y à eu aucun enregistrement fait
sous iceluy.
N° 106.
César de Gomeriel, sieur de Bertais,
PORTE : d'argent, à deux épées de sable,
passées en sautoir.
N°'107 jusques et y compris 127.
A expliquer plus amplement.
N° 128.
Jean Rouserat, sieur des Ferrières,
PORTE : d'argent, à une rose de sable,
accompagnée de trois tourteaux, de méme,
2 en chef et i en pointe.
11- 01. 129 jusques et compris 143.
A expliquer plus amplement.
N°
Nicolas Landry, sieur de la Belaudiére,
PORTE : d'argent, à un arbre appelé c Fouteau », arraché de sinople.
Folio 87
N° 145Jean Le Cocq, sieur de La Rebergère,
PORTE : de sinople, à trois gerbes de blé
d'or, 2 en chef et I en pointe.

N° 149.
Jean Bidault,
PORTE : de gueules, à trois macles d'or,
2 et I.
N° 150.

Eusèbe Mehaigrerie, sieur de Beaumanoin,
PORTE : d'argent, à un e fouteau » arrachée de sinople.
N°' 151 jusques et compris 162.
A expliquer plus amplement.
N° 163.
Anne de Poreon,
PORTE : d'or, à une face d'hermines, accompagnée de trois fleurs de lis d'azur, 2 en
chef et I en pointe.
N° 104 à 17o.
A expliquer plus amplement.
N° 171.
Nicolas Morel, sieur de la Poupardais,
PORTE: comme cie-devant, article 148.
N° 172.
Henriette de la Perrière,
PORTE : d'azur, à six fers de cheval, d'or,
posées 3, 2 et I.
,73.

Folio 89

Pierre de Bregel, sieur de Guionnières,
PORTE : d'or, à trois quintefeuilles d'azur,
2 et I ; et un chef d'azur, chargé d'un trèfle
d'or, et soutenu de sable.

N° 146.
Christophe Le Mercier, sieur du dit lieu, conseiller du Roy, receveur des consignations de
la baronnie de Fougères,
PORTE : d'azur, à une main dextre, apaumée d'argent, mise en pal.
N° 147.
A expliquer plus amplement.
N° 148.
sieur
de la Martinière,
Morel,
Nicolas

N. 174.

François de Bregel, sieur du Manoir,
PORTE : de méme.
N°' 175 jusques et compris 194.
A expliquer plus amplement.
N° 195.
Thérèse de Bregel, dame de la Roche,
PORTE : comme ci-devant, Art. 173.
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QUIMPERT
Suivant l'ordre du Registre Pr

N° 526.
René de Servet, écuyer, sieur de Quillyien,
PORTE : écartelé : au /er et 4° : d'or, à uh
lion morné, de sable, brisé d'une cotice de
gueules, brochante sur le tout, au 2° et 3°:
d'argent, à deux pigeons adossez, et les têtes
affrontées d'azur.
N° 127.
Marie Guillerme, marchande,
PORTE : d'azur, à deux anges affrontez
d'or, supportant une pantoufle, de même.

N° 128 à 131.
A expliquer plus amplement.

N° 140.
Julienne-Claude de Bervinozael, dame de
Beaumont,
PORTE : d'argent, à cinq fusées de gueules,
en face, surmontées de quatre molettes, de
même.
Folio 92
N° 141.
Jacques de Moelien, écuyer, sieur de Lanhou,
lou,
PORTE : d'azur, à un agneau d'argent,
posé en abîme, percé de trois fers de lance,
de même, posés en pointe.

N° 132.
Joseph de Boulogne, écuyer, seigneur de la
Villeneuve,

N° 142.
Louis Blanchard, écuyer, sieur du dit lieu,
PORTE : d'azur, à trois croissans d'argent,
deux et un.

PORTE d'or, a neuf billettes de sable,
posées 3, 3, 2 et r, accompagnées d'une
coquille de gueules, posée au premier canton.

N°_143•
Catherine de Sotmeur, veuve de N... Gouas-

caradec de Ilerjégu,
PORTE : d'or, à un lion de gueules, couronné d'azur ; écartelé : d'argent, à un lion
de gueules.

N° 13i.
A expliquer plus amplement.
Folio 9r
N° 134.
Péronelle de la Garde, veuve de N... 'Lénifié,
a présenté l'armoirie qui,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croissans d'argent, et
en pointe, d'une main dextre, tenant une épée
de même.
N° 135.
Yvonne Belloart, dame de Hermer,
à une croix alaisée d'azur,
PORTE :
cantonnée de quatre molettes de même.
h° 136.
Jacques Parlé, seigneur de Trémador,avocat à
la cour,
PORTE : d'azur, à trois croix haussées d'or,
deux et une.
N°' 137 à 139.
A expliquer plus amplement.
Livraison 4.

N°' 144 à 146A expliquer plus amplement.
N° 147.
Françoise Amproux, veuve de Sébastien
Pinon, a présenté l'armoirie qui
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de six merlettes de méme, rangées,
trois en chef, et trois en pointe.
N° 148.
A expliquer plus amplement.
Folio 93
N°149.
N... de Heroul de Marchalla,
PORTE : d'or, à trois pots de gueules, deux
en chef, et un en pointe.
N° 150.
Isaac Froment, écuyer, sieur de Mouchy-levicomte,
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PORTE : d'argent, à une gerbe de sinople, et
un chef de gueules, chargé de trois étoiles
d'argent.
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h° 153.
François Le Ny de Coatler, écuyer, sieur de
Lesuen,
PORTE : comme cy-devant, art. etc) de Mor-

N° 151.
Jean-Baptiste Landault, écuyer, sieurde Coatlevaret,
PORTE : d'azur, à un grelier ou cor de
chasse, d'argent, surmonté d'une pertuisane,
de même.
Folio 94
N° 152.

Olivier-Alexis Jonan de Penech,
PORTE : de gueules, à un lion d'or, lampassé
et armé d'argent, accompagné de trois annelets, aussy d'argent, deux en chef, et un en
pointe.

laix.
N° 154.
A expliquer plus amplement.
N° 155.

Paul Ramon, écuyer, seigneur de Longre,
PORTE: d'azur, à trois annelets d'or, posés
deux et un.
N° 156.
Guillaume Ramon, écuyer, sieur de Boismartin,
PORTE : de méme.

CARHAIX
Suivant l'ordre du Registre ter.

N° 102.
Thomas Guillet, avocat en la cour,

N° 96.

Jacques Rugret, sieur du dit lieu,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois trèfles de même, deux en chef,
et un en pointe.
N°' Q7 et 99.

N° 1°3.
Guillaume-Julien Audren, sieur de Kérautour,
PORTE : d'or, à une face cannelée d'azur.
N° 104.
A expliquer plus amplement.

A expliquer plus amplement.
N° ;oo.

La Communauté des Serruriers, Mareschaux, Armuriers et Marons de la Ville
de Carhaix,
PORTE : d'azur, à un saint Eloy, vêtu en
évêque, d'or.

Folio 95
N° 101.
4 expliquer plus amplement.

PORTE : d'argent, à trois feuilles de houx de
sinople, deux et une.

N° 105.
Philippe Estienne, sieur de Kervelaye,
PORTE : party ; au i er : d'argent, à trois
faces de gueules, accompagnées de huit
mouchetures d'hermines de sable, posées,
deux, trois, deux et une ; le milieu du chef
cousu d'or, en carré, chargé d'une fseur de
lis de sable : et au 2* : d'azur, à un chevron
d'argent, accompagné de trois coquilles d'or,
deux en chef, et une en pointe.

BRETAGNE II

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

VITRÉ
Suivant l'ordre du Registre ler.

Folio 96
N° 118.
Jean Hay, chevalier, marquis du Chastelet.
PORTE : de sable, à un lion morné, d'argent.
N°' 119 à 123.
A expliquer plus amplement.
N° 124.
François-Laurent
Montigné,

Desnos,

Folio 97
N° 128.
seigneur des Mons, enseigne de

N... Pinezon,
vaisseau,
PORTE : d'argent, à une croix ancrée de
sable, cantonnée de '4 merlettes de même.
Ms 129 à 131.
A expliquer plus amplement.

écuyer, sieur de
N° 132.

PORTE : d'argent, à un lion de sable, Couronné, lampassé et armé de gueules.

N°' 125-126.
A expliquer plus amplement.

Estienne

Le Moine, sieur de la Morandière,

PORTE: de sable, à quatre faces d'or.

N°' 133 jusques et y compris 14j.
A expliquer plus amplement.
A° 144.

N° 127.
Paul de Geintes, sieur du Péray,
PORTE : d'azur, à trois renards, rampans,
d'or, deux et un.

N... de la

Ville du Bois de Farcy,

PORTE: d'argent a une frette d'azur, de
six pièces.
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RÉCAPITULATION
RENNES
Armoiries des Personnes
Communautez

63 à
5

20
5o

......
......

34
I

20
50

......
......

680
50

23

20

......

46o

34
1
6

20
50
25

......
......
......

68o
5o
150 —

47
2
2

20
50
25

......
......
......

940
ioo
50 —

27

20

......

540—

12

20

......

240 —

22

20

......

440 —

18

20

......

36o —

4
1

20
25

......
......

8o
25

6

20

......

120 -

1260 Livres
250

NANTES
Armoiries des Personnes .
Communautés

VANNES
Armoiries des personnes

BREST
Armoiries des personnes
Abbaye
Communautés

DINAN
Armoiries des Personnes
Communautez
Privez

SAINT-BRIEUC
Armoiries des Personnes

MORLAIX
Armoiries des Personnes

FOUGÉRES
Armoiries des Personnes

QUIMPERT
Armoiries des Personnes
CARHAIX
Armoiries des Personnes
Communautés

VITRÉ
Armoiries des Personnes

309

Armoiries

b475 Livres

Total : six mil quatre cent soizante-quinze livres et les deux sols pour livre.
Folios 8o à loi.
Présenté par ledit Vanier à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil à ce qu'il
leur plaise recevoir lesdites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'Armorial
général, conformément audit Edit et arrests rendus en conséquence. Fait à Paris, ce ee
jour de mars, mil six cent quatre-vingt-dix-neuf.
Les Commissaires généraux députez par arrests du Conseil des 4 décembre 1696 et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'Edit du mois de novembre 1697, sur le fait des armoiries.
Veu par nous, l'estat cy-dessus, des armoiries envoyées au bureau establis dans la généralité de Bretagne, en exécution de l'édit du mois de novembre 1696, à nous présenté par M.
Adrien Vanier, chargé de l'éxécution dudit édit, à ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries expliquées audit état, seront reçues et enregistrées à l'Armorial général de France, les
feuilles attachées audit estat, contenant l'empreinte ou explication des dites armoiries, notre
ordonnance du 24 mars 1697, portant que les dits états et feuilles seraient montrés au procureur
général de la Commission, Conclusions dudit Procureur général.
Ouï le rapport du S' de Breteuil, conseiller ordinaire du Roy en son Conseil d'Etat, et
intendant des finances.
Nous, Commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons receues
et receuvons les armoiries mentionnées au dit état au mombre de 309, et en conséquence, ordonné
qu'elles seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armorial général, et les brevets d'icelles
deslivrés conformément audit Edit et arrests rendus en conséquence, à cet effet, les feuilles des
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armoiries jointes audit état et une expédition de la présente ordonnance seront remises au S'
d'Hozier, conseiller du Roy, et garde du dit armorial général, sauf à estre cy-après pourveu à
la réception des armoiries qui se trouvent surcizes par quelques art. de cet étatFait en l'assemblée des dits sieurs Commissaires, tenue à Paris, le vendredy troisième
i our de Juillet mil six cent quatre-vingt-dix-neuf..
Signé: SENDRATZ.
Nous, soussignez, intéressez au traitté des armoiries nommez par délibération de la C i° du
o) août 1697, reconnaissons que M. d'Hozier, nous a ce jourd'huy remis ceux mentionnés au
présent Este au nombre de 309 armoiries, la tnance desquelles montant à 6475 livres, promettons payer au trésor royal, conformément au traitté que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce vingt-trois juillet 1699.
Signé : CARQUEVILLE,

SUPPLÉMENT
24 Septembre 1699
35 Armoiries
33 Brevets

Folio zo5

Etat d'aucunes armoiries dont la réception a été
surcise par les états au bas desquels sont les
ordonnances de Nosseigneurs les Commissaires
généraux du conseil ci-après datées.

RENNES NANTES VANNES
DINAN BREST
GUINGAMP Se2BRIEUX
MORLAIX FOUGERES
QUIMPERLE
l'eu, le 16 Septembre 1699
bon, signé: SAUVIN

Généralité de Bretagne
RENNES
Suivant l'ordre du Registre i" de l'état
du 19 Juillet 1697
N° 8.

Le prieuré de Beré,
Powrz : de gueules, à un pélican avec ses
petits, en son nid d'argent; et un chef cousu
d'azur, chargé d'une fleur de lis d'or.
N° 52.

La Communauté des orfèvres de la ville
de Rennes,
PORTE : de gueules, à une croix dentelée

d'argent, chargée, en coeur, d'une moucheture
d'hermines, et cantonnée au 1" et 40 canton :
d'un ciboire d'or; et au 2° et 3* : d'une couronne de mesme ; et un chef cousu d'azur,
semé de fleur de fis d'or.

Suivant l'ordre du Registre IP de l'état
du 26 Septembre 1698
N° 1er.
Folie lo6

La ville de Chateaubriant,
PORTE : d'azur, à trois fleurs de lis d'or,
deux et un, brisé en coeur d'un bàton ra•
courcy, péry en bande, de gueules.
A° 214.
N... du Han, seigneur dudit lieu,
PORTE : d'argent, à une bande fuselée de
sable, soutenant un lion morné de gueules.

Suivant l'ordre du Registre IV' de l'état
du 3 Juillet 1699
N° 266.
Joseph de La Chesnais, avoué de la ville de
Redon,
PORTE : de gueules, à trois glands d'or,

deux et un.

ARMORIAL GENÉRAL DE FRANCE

BRETAGNE II

NANTES
Suivant l'ordre du Registre Ier de l'état
du 2 août 1697

Folio 107

De l'état du 24 janvier 1698

N° 104 bis.
Jean Cailleteau, écuier, sieur de la Chasseloire,

N° 42 bis.
Jacques Jaudonnet, conseiller du Roy, auditeur en la Chambre des comptes de Nantes,
et Renée Babaud, sa femme,
PORTENT : d ' azur, à un chevron d'or, acompagne de trois têtes d'aigles arrachées d'argent, deux en chef. et une en pointe;
AccoLÉ :d'azur, à trois épis d'or, deux et
un.

PORTE : de gueules, à une face d'argent,
chargée de trois têtes d'aiglons d'azur, et
accompagnée de trois fleurs de lis d'argent,
deux en chef, et un len pointe.

No 340.

La juridiction de Grosmouton et Laubrais,
PORTE : de même.

VANNES
Suivant l'ordre du Registre Ier de l'état
du 19 Juillet 1697

senestre, d'une étoile de même, et en pointe,
d'une étoile de gueules.

Folio la
De l'état du 29 Janvier x698

N° so bis.
Paul-Joseph de Trécesson, et Marianne Bide
sa femme,
'PORTENT : de, gueules, à trois chevrons
d'hermines;
ACCOLÉ : d'argent, à un lion de sable,
lampasse et armé de gueules, accompagné,
en chef, à dextre, d'un croissant d'azur, à

h° 30.

La ville d'Auray,
PORTE : de gueules, à une hermine passante au naturel, avec son mantelet d'hermine attaché à son col et -flotta nt sur les
épaules ; et un chef d'azur, chargé de trois
fleurs de lis d'or.

DINAN
Suivant l'ordre du Registre Ier de l'état
du t9 Juillet 1697

Folio 100
N° 63.
N... des Saudrais du Prenne.
PORTÉ : de sinople, à un chef danché d'or,

chargé de trois tourteaux de gueules.
De l'état du 29 Janvier 1698

N° 06.
Jacques-Denis

tguet,

écuyer, seigneur de Lall-

mosne,
PORTE : de gueules, à trois têtes de léopards
arrachées d'or.

De l'état du 26 Septembre 1698

N° 229.
Hélène de

Derval, dame de Branbuan,

PORTE : d'azur, à une croix d'argent, frettée
de gueules.

De l'état du 19 Décembre 1698

• ° 325.
La Communauté des Maîtres serruriers
de la ville de Saint-Malo,
PORTE : d'argent, à une figure de SaintEloi d'azur.

N° 326.

La Communauté des Marchands de toile,
draps et soye, Merciers, Quincailliers,
Chapelliers, Droguistes, Épiciers et
Chandeliers de la ville de Saint-Malo,

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE
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PORTE : d'azur, à une figure de Saint-François d'or.

N° 327.
La Communauté des Maîtres grossiers
de fers de la ville de Saint-Malo,
PORTE : d'argent, à une figure de Saint-

PORTE : de sable, à un faisceau de flèches
en poignée d'azur, les pointes en bas.

Suivant l'ordre du Registre II* de l'état
du 3 Juillet 1699

Eloi d'azur.

Folio
Ar° 328.
La Communauté des Experts-Prisemrs et
Greffiers de l'Beritoire de la ville de
Saint-Malo,

h° 214.
Jaclués Brnault, recteur de la paroisse de
Miniac,
PORTE : d'or, à une face de gueules, char,
gée de trois fers de mulet d'argent.

BREST
Suivant l'ordre du Registre Ier de l'état
du 29 Janvier 1698

N°

accolé de sable, accompagné de deux tours
d'argent, une en chef, et l'autre en pointe, et
deux lions affrontez d'argent, posés un à
chaque flanc.

2.

La ville de Brest,
PORTE : party; au l e" : d'azur, à trois fleurs
de lis, d'or; et au e: d'hermines.

N° .05.

Folio riz

Pierre Vivien, médecin-chirurgien, juré de
Paris, major des hopitaux et dans les camps
et armées du Roy, et major du département
de Brest
PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent,

D'un autre état dudit jour

N° 16o.
La ville, de Lesneven,
PORTE : d'or, à un lion de sable, lampassé
et armé de gueules, tenant de ses deux pattes
de devant une cornette ou guidon d'azur,
chargé d'une fleur de lis d'or, le guidon
attaché à un bâton de gueules.

GUINGAMP
Suivant l'ordre du Registre I** de l'état
du 19 Juillet 1697

Folio

De l'état du 3o Janvier 1699

N° 284.
112

N° 6o.
Rolland Jouraud, sieur de Kerlan, sénéchal
du duché de Quintin,
PORTE : d'azur, à six fleurs de lis _d'argent,
trois, deux et une ; et un chef de gueules,
chargé d'une tour d'or.

Philippe Conen, écuier, sieur de Saint-André,
PORTE : d'argent, coupé d'or, à un lion de
l'un en l'autre, couronné, lampassé et armé
de gueules.

N° 300.
Henry Conen, écuyer, seigneur de Penlan,
PORTE : de méme.
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SAINT-BRIEUX
de l'état
Suivant l'ordre du Registre
du 19 Juillet 1697
N° 3.
La ville de Quintin,
PORTE : d'argent, à un chef de gueules.

Ne 189.
Feu N... Conen, suivant la déclaration de
Jeanne de Tanoar,n dame de Ramberville,
sa veuve,
PORTAIT : de méme.

Folio 113
N° 125.
Noël Le Pape, écuyer,. seigneur de Villerabel,

major au régiment de cavallerie d'Anlezy,
PORTE : d'argent, à un papegeay s'essorant
de sable, béqué, alumé et membré de gueules,
percé au col d'une flèche aussi de sable,
percé en barre, la pointe en haut.
N° 162.
Jean Conen, écuyer, sieur de Prépéan,
PORTE : comme ci-devant, Art. 284, de
Guinguan,

De l'état du 19 Septembre 1698
h° 263.
Jean Conen, escuyer, sieur de Saint-Helory,
PORTE :

de même.

Folio ILI
N° 92.
Jean Conen, écuyer, sieur de la Longraye,
PORTE : de même.

MORLAIX
Suivant l'ordre du Registre l er de l'état
du 19 juillet 1697
N° 4.
Le Marquisat de Guerrande,
PORTE : écartelé; au 1" : de gueules, à une
face d'argent ; au 2e freté d'or et de sable ;
au 3 e : contre-écartelé; au 1°' : d'or, à deux
massues de sable, liées de gueules etpassées
en sautoir; au 2° vairé d'argent et de

gueules; au d'azur, à trois fleurs de lis
d'or, brisé d'un canton de gueules; au rie :
d'azur, à cinq besans d'or, et sur le tout : de
gueules, à quatre faces d'hermines, accompagnées de six besans aussy d'hermines,
trois en chef, et trois en pointe; au 4* grand
quartier : de gueules, à une barre d'argent, et

sur le tout, des quatre grands quartiers :
d'argent, à trois jumelles de gueules.

FOUGÈRES
Suivant l'ordre du Registre ler de l'état
du 3 Janvier 1698
Folio 115

A° 7.
Jacques de Livré, écuyer, sieur de Lessé,
PORTE : de gueules, à deux croix d'argent,
en chef, et une fleur de lis en pointe.

QUIMPERT
Suivant l ' ordre du Registre Ier de l'état
du 24 Janvier 1698
Folio 119

h° 17.
Anne-Corantine Le Lagadec, veuve de Jean
de Cusenou, noble d'antienne extraction,
PORTE : d'argent, à trois tréffles d'azur,
deux et un.
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VANNES
Armoirlyes des Personnes .
Ville .

2

......
......

DINAN
Armoiries des Personnes .
Communautés

BREST
Armoiries des Personnes .
Villes

GUINGAMP
Armoiries des Personnes .

SAINT-BRIEUC
Armoiries des Personnes .
Ville

50

MORLAIX
Armoiries des Personnes .

FOUGÈRES
Armoiries des Personnes .

QUIMPERT
armoiries des Personnes.

35 armoiries

1025 Livres

Total : mille vingt-cinq livres et les deux sols par livre.
Folios 117 à 121
Présenté par le dit Vannier, à Nosseigneurs les commissaires généraux du Conseil, à ce qu'il
leur plaise recevoir les dites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées, à l'Armorial général, conformément audit édit et aux arrests rendus en conséquence.
Fait à Paris, ce vingtsixiéme jour de juin, mil six cent quatre-vingt-dix-neuf.
Signé : ALEXANDRE, DELARROC
cautions de Vannier,
Les Commissaires généraux, députez par arrests du Conseil, des quatre décembre 1696
et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'Edit du mois de novembre précédent sur le fait des
armoiries.
Veu l'estat ci-dessus des armoiries envoyées au bureau establi à Rennes, généralité de
Bretagne, en exécution de l'Edit du mois de novembre 1696, à nous présenté par M. Adrien
Vanier, chargé de l'exécution dudit Edit, à ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries expliquées audit estat seront receues et ensuite enregistrées à l'Armorial général, les feuilles jointes
audit estai, comprenant l'empreinte ou l'explication desdites armoiries, notre ordonnance du
24 mars 1699, portant que ledit état et les feuilles seraient montrées au procureur général,
Ouy le rapport du sieur de Breteuil, conseiller ordinaire du Roy, en son Conseil d'Etat,
intendant des finances, l'un des Commissaires susdits,
Nous, commissaires susdits, en vertu du pouvoir, à nous donné par Sa Majesté, avons
receu et recevons les 35 armoiries mentionnées audit estai, mesme celles dans lesquelles
il y a des fleurs de lis d'or sur azur, attendu que le droit en est notoirement connu,
en conséquence ordonnons qu'elles seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armorial
Livraison 5.
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général, et Ies brevets d'icelles délivrés, conformément audit édit et aux arrest rendus en
conséquence; et à cet effet les feuilles desdites armoiries, jointes audit état, et une expédition de la présente ordonnance seront remises audit sieur d'Hozier, conseiller du Roy,
garde de l'Armorial général.
Fait en l'assemblée des dits sieurs Commissaires, tenue à Paris le vendredi 24 juillet 1698.
Signé : SENDRAZ .

Nous, soussignez, intéressez au traitté des armoiries, nouiez par délibération de la
29 août 1697, pour retirer les brevets desdites armoiries, reconnaissons que M. d'Hozier nous a,
cejourd'huy, présenté ceux mentionnez au présent état, au nombre de 35 armoiries, la finance
principalle desquelles montant à 1.025 livres, promettons payer au trésor royal, conformément
au traitté, que nous en avons fait avec sa Majesté.
Fait à Paris, ce 12 novembre 1699.
CARQUEVILLE

SUPPLÉMENT
RENNES NANTES VANNES
DINAN BREST
GUINGAMP S'-BRIEUX
MORLAIX FOUGERES PONTIVY
GUERANDE QUIMPERLE

Folio lel
Màrs noo
55 Armoiries — 38 Brevets
État d'aucunes des armoiries dont la réception
a été surcise par l'État au bas duquel sont les ordonnances de Nosseigneurs les commissaires généraux du Conseil, cy-après datées.

Veu, le 3 Juillet Iwo,
• bon, signé : SAUVIN

Généralité de 'Bretagne

RENNES
Suivant l'ordre du Registre le' de l'état
du 19 Juillet 1697

De l'état du 3 Janvier 1698

A° 7.
Pierre Le Calmis, docteur en théologie de la
faculté de Paris, prieur de Beré,
PORTE : de gueules, à un pélican avec ses
petits, en son nid d'argent; et un chef cousu
d'azur, chargé d'une fleur de lis d'or.

N° 153 bic:.

Folio 121

Folio 122
Jean Regnault-de-Herally, et PrudenceMarguerite de Begasson, sa femme,
PORTENT: d'azur, à trois coquilles d'argent,
et une fleur de lis, en abisme ;
AccoLE: d'argent, à une bécasse
gueules.

N° 99 bis.

N° 234 bis.

Feu René, de Montbourcher, chevalier seigneur, marquis de Bordage, suivant la déclaration d'Elisabeth Goilyon, sa veuve,
PORTAIT : d'or, à trois marmites de gueules;

Feu François Huchet, escuier, sieur de la
Bédoyère, suivant la déclaration de Françoise
de Saint-Brieuc, sa veuve,
PORTAIT: d'azur, à six billettes, parées
d'argent, trois, deux et une;
Accoté : d'azur, à un dextrochère d'argent,
garni d'un manipule d'or, et soutenant une
fleur de lis de méme.

ACCOLÉ : d'argent, à un lion de gueules,
couronné, lampasse et armé d'or; parti:
d'azur, semé de fleurs de lis d'or, à une tour
d'argent, brochante sur le tout.
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De l'état du 26 Septembre 1698
N° 359 bis.
Joseph Lesné, ecuier, sieur de Penfantan, et
Sainte de Quergadoran, sa femme,
PORTENT : d'azur, â une fleur de lis d'or,
accompagnée de trois molettes d'argent,
deux en chef, et une en pointe;
Acon*: d'argent, à un pin de sinople,
fruité d'or, et un cerf au naturel, passant au
pied de l'arbre.

Suivant l'ordre du registre IP
N° ro8 bis.
François de Berally, conseiller au parlement de
Bretagne, et N... de Coëtlogon, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois coquilles, d'ar-
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gent, deux en chef, et une en pointe, et une
fleur de lis d'or, posée en coeur;
AccotÉ : de gueules, à trois écussons
d'hermines, deux en chef, et un en pointe..
Folio
141°

123

122 bis.

René-Jean Boschler, chevalier, seigneur
d'Ourxigné, conseiller au parlement de Bretagne, et Marguerite-Renée du BoullyTurquan, sa femme,
PORTENT: d'azur, à une fleur de lis d'or,
avec deux fleurons d'argent, sortant de ses
deux branches;
Accoa : d'argent, à un chevron de
gueules, accompagné de trois testes de More
de sable, tirant la langue de gueules, posées
deux en chef, et une en pointe; écartelé: d'aiur,
à une bande d'argent, accostée de deux
croissants de même, tournés en bande.

NANTES
Suivant l'ordre du Registre l e de l'état
du z août 1697
N° 157 bis.
Christophe de Coutance, chevalier, seigneur
de la Selle, cy-devant, Chambellan de
Son Altesse Royale Monsieur, et Antoinette
Margueritte de Goulalne, sa femme,
PORTENT : d'azur, à deux faces d'argent,
accompagnées de trois bezans d'or, deux en
chef, et un en pointe ;
Accotie: mi-parti; au i e': de gueules, à
trois demi-léopards d'or, l'un sur l'autre,
mouvant du parti; le 2 * : d'azur, à une fleur
de lis de même, en pointe, mouvante aussy
du parti.
Folio 124
N° 246.
René de Goulaine, écuier, sieur de Chastenay,
PORTE : de même qu'accolé cy-dessus.

Suivant l'ordre du Registre IP de l'état
du 26 Septembre 1698
N° 18.
Samuel de Goulaine, escuier, seigneur de la
Pasclais,
PORTE : comme accolé ci-devant, art. 157
du r e* registre.

N° 19.
René de Goulaine, éculer, seigneur des Mes.liers,
PORTE : de même.
N°. 62.
Gabriel de Trevelec-Ponhollet, éculer,
PORTE : d'azur, à une fleur de lis d'or,
accompagnée de trois croissants, de méme,
deux en chef, et un en pointe.
Folio

125

N°rra.
Yves de Trevelec, éculer, sieur du Lestais,
PORTE : de même.
N° 119 bis.
Jean-Marie de Trevelec, éculer, seigneur de
Kerolivier, et Anne Misent, sa femme,
PORTENT : de même;
Accoté : d'azur, à un croissant d'argent,
accompagné de trois étoiles d'or, deux en
chef, et une en pointe.
N° 12o.
Gabriel de Trevelec, écuier, seigneur de
Beaulieu, et de la Chastellenie de Sesmaisons en Coûairon,
PORTE : Comme ci-devant, article 62.
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VANNES
Suivant l'ordre du Registre I" de l'état
du 24 Janvier 1698
Folio 125
N° 47 bis.
Jacques de Trevelec, écuier, sieur de Brehet,
et Anne le Livec, sa femme,

PORTE : de même, que cy-devant art. 62, du
9. Registre de Nantes;
AccoLik : d'azur, à une face d'argent, chargée d'une étoile de gueules, et accompagnée
de trois croissants, d'or, deux en chef et un
en pointe.

DINAN
Suivant l'ordre du Registre ler de l'état
du 26 Septembre 1698
Folio 126
N° lao.
Michel Durand, sieur de la Suronniére,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté d'une fleur de lis, accostée de deux
étoiles, aussi d'or, et accompagné, en pointe,
d'une rose de même.
N° 221.
Claude Le Roy, écuier, sieur de la Viéville,

PORTE : d'azur, à un épervier, la teste contournée, d'or, surmonté d'une fleur de lis, de
même.

N° 264 bis.
Gilles-Marie de Forsans, sieur du Hou et
d'Amourel, et Marguerite de Gnchenève, sa
femme,
PORTENT : d'azur, à neuf carreaux d'or,
posés en sautoir;

AccoLà : d'azur, à un lion passant d'argent, surmonté de trois fleurs de lis, d'or.

BREST
Suivant l'ordre du Registre Pr de l'état
du 24 Janvier 1698

Saint-Jean de Hierusalem, capitaine de vaisseau du Roy,

Folio 127
N° 32.
Philippes de Benoise, chevalier de l'ordre de

PORTE : d'argent, à une face d'azur, chargée d'une fleur de lis, d'or, et accompagnée
de trois roses de gueules, deux en chef et une
en pointe.

GUINGAMP
Suivant l'ordre du Registre de l'état
du 19 Juillet 1697
N° 33.
Charles-François Bertelot, écuier, sieur du
Helloch,
PORTE : d'azur, à trois testes de léopards,
d'or, percées, chacune, d'une fleur de lis, de
méme.
N° 75.
Gilles Lesné, écuier, sieur de Kerjacob,

PORTE : d'azur, à une fleur de lis d'or,
accompagnée de trois molettes d'argent,
deux en chef et une en pointe.

De l'état du 24 jauvier 1697
Folio 128
N° 83.
Toussaint Lesné, écuier, sieur de Lescarne,
PORTE : de même.
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N° rob bis.
N... Fleuriot, sieur de Langle, et Anne de
Kerhoent, sa femme,
PORTENT : d'argent, à un chevron de
gueules, accompagné de trois feuilles d'alizier, arrachées d'azur, deux en chef et une en
pointe;
Accoté : d'écartelé; au i er et 4° : échiqueté
d'or et de gueules; et au 2° et 3° : d'azur, 4
une fleur de lis, d'or, en chef, et deux macles,
de méme, en pointe.
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De l'état du 30 Janvier 1699
18?.

Pierre Lesné, écuier, sieur de Beauregard,
PORTE : comme ci-devant, Art. 75.
N° 251.

Yves Leané, écuier, sieur de Coathuon,
PORTE : de

méme.

SAINT-BRIEUC
Suivant l'ordre du Registre II° de l'état
du 24 Janvier 1698

Folio 129
N° 47 bis.
Louis-Paul de Mordelle, seigneur de Château-Goûello, et Jeanne de Herrally, sa
femme,
PORTENT : de gueules, à un croissant d'or;
Accoté : d'azur, à trois coquilles d'argent,
deux et une, et une fleur de lis, d'or, posée en

De l'état du 26 Septembre 1698
N° 103.
Claude Bosseler, sieur de Villebselé, sénéchal
de Lamballe, premier magistrat du duché de

Penthièvre,
MORTE : d'azur, à une /leur do lis, d'or, des
branches de laquelle sortent deux branches
grenées, d'argent, une de chaque côté.

Coeur.

N° 63 bis.

Folio 130

Yves - Charles Le Vicomte, seigneur de Rumain et de Cohiniac, et Julienne de
Kerhoent, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un croissant d'or;

Accoté : d'échiqueté; d'or et de gueules ;
écartelé : d'azur, à une fleur de lis, d'or,
cotoyée, en pointe, de deux macles, de
même.

N° zo8 bis.
François de Follenay, écuier, sieur de la Herviais, et Marie Boschier, sa femme,
PORTENT : d'azur, à une gerbe d'or;
Accoté : d'azur, à une fleur de lis, d'or, des
branches de laquelle sortent deux lis au
naturel,

MORLAIX
Suivant l'ordre du Registre I" de l'état
du 26 Septembre 1698

De l'état du 3o Janvier 1699

N° 113 bis.
Rolland de Culoet, écuier, sieur de Lanidy, et
Renée, de Kerhoent de Coetanfao, sa

Julien Josson, écuier, sieur du Plessis,
PORTE : d'azur, à une fleur de lis, d'or, surmontée d'un rossignol, de même.

femme,
PORTENT : d'or, à une face d'azur, surmontée d'une merlette de méme; coupé : d'or,
à deux faces de sable, surmontées d'une coquille, de méme;
Accoté : d'échiqueté ; d'or et de gueules ;
écartelé : d'azur, à une fleur de lis, d'or,
accompagnée, en pointe, de deux macles, de
méme.

N° 162.

Folio 131

De l'état du 3 Juillet 1699

N° 200.
Toussaint de Herhoent, éculer, sieur de Morizur,
PORTE : parti; au i er : échiqueté, d'or et de
gueules ; et au 2' : d'azur, à une fleur de lis
d'or, accompagnée, en pointe, de deux
macles, de même.
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Suivant l'ordre du Registre I" de l'état
du 3 Janvier 1698
N° 9 bis.
Feu Jean de la Vieuville, suivant la déclaration
de N... de Montgonmery, sa veuve,
PORTAIT : d'argent, à trois faces: d'azur;
AccoLi : d'écartelé; au r" et cte : d'azur, à
trois fleurs de lis, d'or; au 2 e et 3° : de
gueules, à trois coquilles d'argent.

De l'état du 26 Septembre 1698
Folio 132

Joseph de

N° 45.
la Villegontier, écuier,

PORTE d'argent, à ;in chevron d'azur; et
un chef de même, chargé d'une fleur de lis,
d'or.

PONTIVY
Suivant l'ordre. du'Registre I a de l'état
du 24 Janvier 1698
N° 9.
Sébastien de Kerhoent, chevalier, seigneur de
Coetanfao, et autres lieux,

PORTE : échiqueté: d'or et de gueules ;
écartelé : d'azur, à une fleur de lis, d'or, en
chef, et deux macles de méme, en pointe.

•

GUÉRANDE
Suivant l'ordre du Registre Vu' de l'état
du 26 Septembre 1698
N° 3 bis.
François de Trevelec, écuier, sieur de Bourgneuf, et Françoise Gabard, sa femme,

PORTENT : d'azur, à trois croissants, d'or,
deux en chef et un en pointe; et une fleur de
lis, de même, en coeur;

AccoLi : de gueules, à deux étoiles, d'or,
en chef, et un croissant d'argent, en pointe.

QUIMPERLAY
Suivant l'ordre du Registre Pr de l'état
du i9".Décembre 1698
A° 81.
Folio r;3
Louis du Perenno, sieur dudit lieu,

PORTE : d'azur, à trois poires d'or, deux en
chef et une en pointe, et une fleur de lis, de
méme, posée en coeur.
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RÉCAPITULATION
RENNES
Armoiries des Personnes

NANTES

...

Armoiries des Personnes

VANNES
Armoiries des personnes

DINAN

. .

Armoiries des personnes

BREST
Armoiries des Personnes .

GITIMGAMP
Armoiries des Personnes

SAINT-BRIEUC
Armoiries des personnes

MORLAIX
Armoiries des personnes

POUGERES
Armoiries des Personnes .

PONTIVY
Armoiries des Personnes .

GUERANDE
Armoiries des Personnes ..

QUIMPERLAY
Armoiries des Personnes .

13 à 20 - .....

26o Livres

IO à 20 - . • , • .

200

2 à 20 - .....

40 —

-

8o —

4 à 20

.....

I à 20 - ..

7 à 20

..

7 à 20

— .....

4 à 20

-

.....

3 à 20

20
140

140
8o
6o

1 à 20

...

20 --

2à 20

.....

-.

I à 20 - .....

20 -

55 armoiries

1100 Livres

Total : onze cents livres et les deux sols pour livre.
Présenté par M. Adrien Vanier, chargé de l'exécution de l'édit du mois de novembre 1696, à
Nosseigneurs les Commissaires généraux du conseil, à ce qu'il leur plaise recevoir les dittes
armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées 'à l'Armorial général, conformément audit édit
et arrests rendus en conséquence, même celles dans lesquelles il y a des fleurs de lis, d'or sur azur,
attendu que se drdit et la possession en sont notoirement connus. Et ce, suivant l'arrest du conseil
Signé : ALEXANDRE ET DELARROC.
du 22 juillet 1698. Fait à Paris, ce 26* jour de-juin 1699.
Les commissaires généraux, députés par le Roy, par arrest du Conseil des 4 décembre 1696
et 29. janvier 1697, pour l'exécution de l'édit du mois de novembre précédent, sur le fait des armoines.
Veu par nous l'estat cy-dessus, au bas duquel est la demande dudit Vanier, les feuilles de
présentation des armoiries jointes audit estat; notre ordonnance préparatoire du 7 août 1697,
portant que lesdites feuilles seront remises au sieur d'Hozier, conseiller du Roy, garde de
l'Armorial général pour donner son avis sur la notoriété du droit ou de la possession, que chacune
des personnes dénommées audit estat, prétend avoir de porter des armoiries dans lesquelles
il y a des fleurs de lys, d'or sur azur, pour pièces de l'escu; l'avis dudit sieur d'Hozier du 3 septeinbre 1699. Arrest du Conseil du 22 juillet 1698, portant que ceux qui ont pris les armoiries de
leur famille, dans lesquelles il y a des fleurs de lys d'or sur azur, pour pièces de l'escu, et dont le
droit, n'estant pas notoirement connu, n'en ont toutefois repris le titre, ny justifié de la possession, seront tenus de le faire dans un mois, sinon que leurs armes seront réformées. Notre ordonnance de fait du 15 janvier 17oo, Conclusions du Procureur général de la Commission; Ouy le
rapport du sieur de Breteuil, conseiller ordinaire du Roy en son conseil d'estat, et intendant des
finances, l'un des commissaires.
Nous, Commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, en conséquence de l'avis dudit sieur d'Hozier, avons reçues et recevons les armoiries mentionnées et expliquées au présent estat, ordonnons qu'elles seront enregistrées, peint •s et blasonnées à l'Armorial
général, et les brevets d'ycelles délivrés conformément à l'édit du mois de novembre 1696, et
arrests rendus en exécution ; à l'effet de quoy une expédition de la présente ordonance, et les
feuilles de présentation d'armoiries seront remises au sieur d'Hozier, à l'exception toutefois de
celles du sieur de Durand, qui sera tenu de justifier, dans un mois pour tout délay, par titre ou
possession valable, le droit ou il prétend estre de porter des fleurs de lis, d'or sur; azur, pour
pièces de l'escu dans ses armes, sinon, et à faute de se faire dans ledit délay, et ycelluy passé,
ses armes seront réformées conformément audit arrest du 22 juillet 1698.
Fait en l'assemblée des dits Commissaires, tenue à Paris le vendredi 19 mars 170o. Signé: SENDRAS
Nous, soussignez, intéressez au traitté des armoiries, nommez par délibération de la compagnie du 29 août 1697, pour retirer les brevets des dittes armoiries. Reconnaissons que
M. d'Hozier, nous a, ce jourd'huy, remis ceux mentionnés au présent état, au nombre de
55 armoiries. La somme principalle desquelles montant à tioo livres, promettons payer au trésor
royal, conformément au traité que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, le 3 juillet 1700.
Signé : CARQUEVILLE.
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7 mai 17oo
329 armoiries
320 Brevets

Folio Ler
Estat des armoiries des personnes et communautés dénommées ci-après, envoyées aux bureaux establis par Mr
Adrien Vanier, chargé de l'exécution de l'Édit du mois
de Novembre dernier, pour estre présentées à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil, députés
par Sa Majesté par arrests des quatre décembre mil
six cent quatre-vingt seize et ving&trois janvier mil six
cent quatre-vingt-dix sept

RENNES NANTES VANNES
QUIMPERLÉ GUINGAMP
VITRÉ St-BRIEUX MORLAIX
FOUGÈRES
Veu, le 3 juillet 170o
Bon, Signé: SAUVIN.

Généralité de Bretagne
RENNES
Suivant l'ordre du Registre IV'.
Folio rot
N°' 372 à 400.
A expliquer plus amplement.

PORTE : d'azur, à neuf macles d'or, trois,
trois et trois.

N°' 83 à 99.
A expliquer plus amplement.
N° roo.

Suivant l'ordre du Registre Vue.
r à 66.
A expliquer plus amplement.

Folio 142
N" 68 à 75.
A expliquer plus amplement.

N° 76.
Charles-Alexandre Goujon, escuier, sieur de
la Rimbaudiére,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules,
couronné, lampasse et armé d'or.

h° 82.

Le Prieuré d'Apigné,

Lespinay, fille noble,

PORTE : d'argent, à un sautoir de sable.

N° 67.
René Le Ray, sieur de la Chapelle, avocat,
PORTE : d'argent, à une face de sable,
chargée de deux coquilles d'or, et accompagnée de trois étoiles de gueules, deux en
chef et une en pointe.

h°' 77 à 8r.
A expliquer plus amplement.

Eléonore de

Folio 143
N° rot.
Joseph de Launay, escuier, sieur des Rfies,
PORTE : d'argent, à un bouleau arraché, de
sinople.
N°' 102 à 105.
A expliquer plus amplement.
N° ro6.
Marguerite Leziard, veuve de Pierre Leziard,
escuier, sieur d'Erseul,
PORTE : d'argent, à trois lézards, de sable.
N° 119.
Jacques Vérot, recteur de la paroisse de la
Seille-Querchaix,
PORTE : de gueules, à une face d'or, accompagnée de trois roses de méme, deux en chef
et une en pointe.
N°' 120-121.
A expliquer plus amplement.
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N° 122.
Dougene-Joseph Chevrier, recteur de la paroisse d'Availle,
PORTE : d'azur, à une teste de chevreuil,
d'or.
Folio 144
N" 123 à 131.
A expliquer plus amplement.
N° 132.
Jean Gay, recteur du bourg de Comp,
PORTE : d'azur, à un agneau d'argent, portant une croix de même ; et un chef d'or,
chargé d'un coeur de gueules, percé d'une
flèche de méme.
N" 133 à 216.
A expliquer plus amplement.
N° 217.
N... Trochet, recteur de Messac,
PORTE : d'argent, à trois poids de sinople,
fraisés d'or.
N°' 218 à yor.
A expliquer plus amplement.
N° 302.
Françoise Ruelland, femme de Guy Aubert,
escuier, sieur de Sauvé, conseiller, secrétaire
du Roy,
PORTE : d'azur, à une teste de lion, arrachée et lampassée, de gueules; et un chef de
méme, chargé de trois étoiles, d'argent.
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PORTE : d'azur, à trois molettes d'argent; et
un chef cousu de sable, chargé de deux
testes de lion, d'argent, arrachées d'or, et
lampassées de gueules.

Folio 146
N°' 317-318.
A expliquer plus amplement.
N° 319.
Guillaume de Forge, escuier, sieur de la Gaudinais,
PORTE : de gueules, à un agneau pascal,
d'argent.
Ar° 320François le Bel, escuier, sieur de la Marchais,
PORTE : d'argent, à trois fleurs de lis, de
gueules, deux et une.
N°' 321 à 34r.

A expliquer plus amplement.
ie 342.
Louis Raguideau, prestre, recteur et doyen de
la paroisse de Carentoire,
PORTE : de sable, à un coeur d'argent,
chargé d'une rose de gueules, accompagné,
en pointe, de deux étoiles d'or; et un chef de
même, chargé de trois mouchetures d'hermines, de sable.
Folio 147
N° ' 343 à 345A expliquer plus amplement.

Folio 145
N°' 303 à 3o8.
A expliquer plus amplement.
N° 309.
René de la Tallais, escuier, sieur de la Saudrais,
PORTE : d'or, à un lion de gueules.
310 à 313.
A expliquer plus amplement.
N° 314.
N... des Nos ou (des Note), recteur de la paroisse de Briée,
Poins : d'argent, à un lion de sable, couronné, lampasse et armé de gueules.
N° 315.
A expliquer plus amplement.
N° 316.
René Brunet, recteur de la paroisse de SaintHerblon,
.
Livraison 6.

N° 436.
Claude Loyer, recteur et doyen de Rosternen,
PORTE : d'azur, à une croix pattée d'or,
posée en pointe, et sommée d'une tige de lis
de trois fleurs, au naturel; et un chef cousu
de gueules, chargé de trois étoiles d'argent.
N°' 437 à 474A expliquer plus amplement.
N° 475Jullien de Quellen, escuier, sieur de la Villeglais,
PORTE : burelé de dix pièces, d'argent et de
gueules.
Folio 148.
le 476.
Jean de Becquemeur, escuier, seigneur de
Loquestas,
PORTE : d'argent, à sept màcles de gueules, trois, trois et une.

40

BRETAGNE i l

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

N° 477.
Pierre de Rocheazré, escuier,
PORTE : d'argent, à trois croissants de
gueules.
N°` 478 et 479.
A expliquer plus amplement.
N° 480.
Toussaint de Rocheazré, escuier, sieur du
Pairon,
PORTE : d'argent, à trois croissants de
gueules.
N° 481.
Jean Le Borgne, escuier, sieur de la Marre,
PORTE : d'azur, à trois huchets ou cors de
chasse, d'or, deux'et un, et un croissant d'argent, en chef.
h° 482.
Louis Le Chaponnier, escuier,
PORTE : de sable; à un loup passant, d'argent.
N° 483.
Philippe-Claude de Lestel, escuier, seigneur de
Couêttourmant;
PORTE : d'argent, à une face d'azur, accompagnée de trois casques de sable, deux en
chef et un en pointe.
Fol io 149
N° 484.
René du Menez-Lezuret, sieur dudit lieu,
lieutenant-colonel dans• l'évéché de Cornoûaille,,
PORTE : d'azur, à une croix d'argent, accompagnée, au premier canton, d'une main
dextre de même.
N°' 485 à 502.
A expliquer plus amplement.
N° 503.
Philippe de Kermadec, recteur de la paroisse
de Crach,
PORTE : d'azur, à une coupe d'or, surmontée
d'un treille de même.
N°` 5o4 à 512.
A expliquer plus amplement.
N° 513.
Catherine Bo utoullic, dame de Peros,
PORTE : d'azur, à dix billettes d'or, quatre,
trois, deux et une.

Folio 15o
N.' 514 bis.
Vincent de Robien, et Louise Le Boudoul, sa
femme,
PORTENT : d'azur, à dix billettes d'argent,
quatre, trois, deux et une;
AccoLÉ : d'or, à deux faces de gueules,
accompagnées de cinq molettes de sable,
posées deux, deux et une.
14°' 515 à 530.
A expliquer plus amplement.
N° 531.
Jean Geffroy, notaire royal à Auray,
PORTE : d'argent, à un sautoir treille et
alaise, d'azur, accompagné de quatre trefffes
de méme.
h°` 532 à 583.
A expliquer plus amplement.
h ° 584-

Le Corps des Officiers de la Juridiction
d'Hennebon,
PORTE : d'or, à trois juges de sable, les
yeux bandés d'argent.
N°6 585 à 689.
A expliquer plus amplement.
Folio 151
A° 69o.
Yves N.... sieur de Hernotter, conseiller du
Roy, receveur des consignations de Morlaix,
PORTE : d'argent, à une face de sable,
accompagnée de trois corneilles de méme,
deux en chef et une en pointe.
N°' 691 à 609.
A expliquer plus amplement.
N° 700.

Charles de Hersaliau, escuier, sieur de Kerprigem,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, couronné et lampasse d'or, accompagné de trois
chouettes de sable, deux en chef et une en
pointe.
N° 701.

Jean-Baptiste Le Rouge, escuier, sieur de
Lesplouénen,
PORTE : écartelé; au i" et 4* : d'argent, à
un lion coupé de sable et de gueules; au 2 e et
3* : burelé de gueules et d'argent, de dix
pièces.
N° 702.

A expliquer plus amplement.
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Folio 152
N° 7o3.
Claude de Penhoadic, escuier, sieur de Kerdannet,
PORTE : de sable, semé de billettes d'argent, à un sion de méme. brochant sur le tout.
N° 704A expliquer plus amplement.
N° 705 bis.
N..., marquis de Pemmarch, et N..., sa
femme,
PORTENT : de gueules, à une teste de cheval, d'argent;
AccoLi : losangé d'argent et de sable, à
une face de gueules, chargée d'un croissant
d'argent.
N° 706.
Anne de Kergarlaut de Kersaintgely,
PORTE : d'argent, fretté de gueules, à un
canton de pourpre, chargé d'une tour d'argent.
IV° 707.
Charles de Kervlllau, escuier, sieur de Quistillic,
PORTE : d'argent, fretté de gueules.
Folio 153
N° 708.
A expliquer plus amplement.
•

N° 709.
Hamon - Nicomède de Kersauson, escuier,
sieur *du Vieux-Chastel,
PORTE : de gueules, à une boucle d'argent.
N° 710.
A expliquer plus amplement.
N° 711.
Louis de Kersauson, escuier, sieur de Kerneach,
PORTE : de gueules, à une boucle d'argent.
N° 712.
Gabriel du Plessis, escuier, sieur de Lestevenec,

PORTE : d'argent, à un sautoir, accompagné, en chef, d'une molette et de trois quintefeuilles, posées une à chaque flanc et une en
pointe, le tout de gueules.
N° 713.
Pierre Guillozou, escuier, sieur de Trouvern,
PORTE : d'azur, à un chevron surmonté
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d'un croissant, et accompagné de trois roues
de Sainte-Catherine, deux en chef et une en
pointe, le tout d'or.
Folio 154
N° 714.
A expliquer plus amplement.
N° 715.
Olivier de Termant, escuier, sieur dudit lieu,
PORTE : de sable, à un chevron d'argent,
surmonté de trois besans de mème, rangés
en chef.
N° 716.
N... du Cosquermeur-Créquerault, veuve,
PORTE : de sable, à six treffles d'argent,
trois, deux et un.
N° 717.
N..., douairière de Lanoilardon,
PORTE : lozangé d'argent et de sable, à une
face en devise, de gueules, brochante sur le
tout, chargée de trois fleurs de lis, aussi
d'argent.
h" 718 à 719.
A expliquer plus amplement.
• Foli3 155
N° 7213.
Tanguy Mol, escuier, sieur de Rumorran,
PORTE : d'argent, à trois ancres de sable,
deux en chef et une en pointe.
A° 721.
François Le Veyer, escuier, sieur du Parc,
PORT). : d'argent, à trois merlettes de
sable, deux et une.
N° 722.
A expliquer plus amplement.
N° 723.
Jean-Gabriel Gourio, seigneur de la Nostes,
PORTE : d'argent, à trois chevrons d'azur.
N° 724.
A expliquer plus amplement.
Folio 156
N° 725.
Elizabeth-Augustine Gralle, dame douairière
de Beaurepos,
PORTE : d'argent, à un pin de sinople, arraché de sable, et un lièvre de mème, passant
au pied de l'arbre.
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N° 726. .
Jaquette-Marie Le Pontois, dame douairière.
de Traonhüal,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, chargée de deux croissants d'argent.
A° 727.
Catherine de Herdaniel, dame de Kerlen Doixsant, veuve de N... de Quelerne,
PORTE : d'argent, â un chevron d'azur,
accompagné de trois glands de sinople, deux
en chef et un en pointe.
N° 728.
A expliquer plus amplement.
N° 729.
Pierre de Nebout, conseiller du Roy en tous
ses conseils, évesque et comte de Léon,
PORTE : écartelé : au eir et 40 : de gueules,
à six billettes d'argent, trois, deux et une ;
au 2° et 3 0 : d'azur, à trois fusées d'or, posées
en face.
Folio 157
N° 7/O.

L'Evêché de Léon,
PORTE : d'or, à un lion de sable, tenant de
sa patte dextre une rose d'argent.
N° 731.
Michel le Roux, recteur de Ploudiry,
PORTE : de gueules, à une ancre d'or, soutenue d'une main d'argent.
N° 732.
A expliquer plus amplement.
N° 733.
François Mer, vicaire perpétuel de la paroisse
de Saint-Martin de Morlaix,
PORTE : de gueules, à un calice d'argent,
accompagné de trois fleurs de lis d'or, 2 en
chef et I en pointe.
N° 734.
A expliquer plus amplement.
Folio 158
N° 735.
Joseph de Hersaintgilly, recteur de la paroisse
de Plourin,
PORTE : de sable, à six treilles d'argent, 3,
2 et I.
A° 736
-Aexpliquerplusamplement.
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N° 737.
Jérôme Roustel, recteur de la paroisse de
Plouncourmenez,
PORTE : de sable, à une bible d'or.
N° 738.
A expliquer plus amplement.
Ne 739.
Guillaume Roustel, recteur de la paroisse de
Plounevenser,
PORTE : de sable, à une face d'or,
N° 740.
Jacques Michel, sieur de la Bouéxièrzs, recteur de la paroisse de Plouvorn,
PORTE : d'argent, un chesne de sinople.
A" 741 à 744A expliquer plus amplement.
Folio 159
N° 745.
Fulgence de la Tottr, théologal de l'évèché . de
Léon,
PORTE : écartelé : au er et 4- : de gueules,
à une colombe d'argent; au 2e et 30 : d'argent, à un serpent de gueules, tortillé en pal;
et sur le tout d'azur, à une tour d'or, crénelée
de quatre pièces.
N°' 746 jusques et y compris 779.
A expliquer plus amplement.
Are 780.
François le Diouguel, sieur de Poulfau,
PORTE: échiqueté d'or et d'azur; à un chef
d'argent, chargé de trois tourteaux de sable.
N°' 781 jusques et y compris 793.
A expliquer plus amplement.
N° 794.
Philipe de Penchoadic, escuier, sieur de Kerfaven,
PORTE : de sable, semé de billettes d'argent, et un lion de mème, brochant sur le
tout.
Folio 16o
141°0 795 jusques et com pris 800.
A expliquer plus amplement.
N° 801.
Goulven Fournier, sieur de Kéralien, notaire
et procureur de la ville de Landerneau,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules,
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couronné, lampasse et armé d'or, et une bordure engielée de sable, chargée de huit
besans d'or.
N" 802 jusques el y compris 825.
A expliquer plus amplement.
N° 826.
François Chastenet, sieur de la Mirande,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en pointe, d'un scorpion de
sable.

N°' 827 à 840.
A expliquer plus amplement.

Suivant l'ordre du Registre VI°
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N' 21 à 24.
A expliquer plus amplement.
N° 25.

Le Chapitre de l'église cathédrale de
Saint-Pol de Léon,
PORTE : d'azur, à un agneau pascal passant
d'argent, sa longue croix d'or, avec sa banderoule d'argent.

N°' 26 à 70.
A expliquer plus amplement.
N° 77.
René de Moucheron, recteur de la paroisse de
Plouges,
PORTE : d'argent, à une fleur de lis d'azur;
partie et détachée de toutes ses pièces.

N" r à 8.
A expliquer plus amplement.

N°' 78 à 115.
A expliquer plus amplement.

Folio 161
N° 9 bis.
Guy de Hermainguy, sieur dudit lieu et du
Reslan, et Jeanne-Corentine de Hergollet,
sa femme,
PORTENT : losangé d'argent et de sable, à
une face de gueules, brochant sur le tout,
chargée d'un croissant d'argent;
ACCOLÉ d'argent, à cinq fusées de gueules,
rangée:; en face, surmontees de quatre roses
de même.

N°
Alexandre Rogon, abbé de Baubois, recteur de
Plouhinec,
PORTE : d'azur, à trois roquets d'argent,
deux et un.

N'' to à 13.
A expliquer plus amplement.
N° 14.
Robert-Jacinte Geffroy, escuier, sieur de
Courtilis-du-Rolas,
PORTE : d'or, à un pin de sinople, et un
cigne d'argent, passant devant le pied de
l'arbre.
* N° 15.
Robert-Marie du Chastel de Herlech, dame
de Kerropart,
PORTE : facé, d'or et de gueules, de six
pièces.
N°' 16 à 19.
A expliquer plus amplement
Folio 162

Polio 163
IV' 117 à 402.
expliquer plus amplement.
Louis Picaud, chevalier, seigneur de Morfouace,
PORTE : d'argent, fretté de gueules; et un
chef de même, chargé de trois treffles d'or.
N° 4o4.
A expliquer plus amplement.
N° 405.
Pierre Le Gras, sieur de Charon,
PORTE :"d'argent, à trois testes de boucs,
au naturel, acornées d'or, 2 et r.
!V° 406.
A expliquer plus amplement.
h° 407.

Jeanne Drodet,
PORTE : de gueules, à trois roses d'or,
deux et une, et un coeur de méme, en abime.

N° 20.

Ambroise Haurel, procureur en la juridiction
de Landerneau,
PORTE : d'or, à un pin de sinople.

Folio 164
N° 408.
Julien Chevrier,
PORTE d'argent, à trois testes de boucs
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de sable, arrachées de gueules, accornées
d'or, posées deux et une.
N°
A expliquer plus amplement..
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N° 418.
Yves Tanguy, sieur de la Haye,
PORTE : d'azur, à trois roses d'or, deux et
une, et un croissant de même, en abîme.
A°' 419 à 426A expliquer plus amplement

410.
Mathurin de Boishamon, escuier,
PORTE : d'argent, à un léopard lionne de
sable, armé et lampasse de gueules.
N°
A expliquer plus amplement.
N° 412.
Pierre Broc, escuier,
PORTE : d'azur, â un chevron d'or, accompagné de trois croissants de même, deux en
chef et un en pointe.
N°' 413 et 414.
A expliquer plus amplement.
Folio 165
N° 415 bis.
Christophle-François Garnier, sieur de l'Hermitage, conseiller du Roy au présidial de
Rennes, et Julienne Bongret, sa femme,
PORTENT : d'argent, à deux bandes de
gueules, accompagnées -e six coquilles de
même, posées en orle;
Accoa : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois molettes de même, deux
en chef et une en pointe.
N"416 et 417.
A expliquer plus amplement.

Folio 166
N° 427.
Henry de Gras, directeur de la recherche des
usurpateurs du titre de noblesse en Bretagne,
PORTE : de gueules, à un agneau passant,
d'argent, accompagné de trois pommes de pin
de même, deux en chef et une en pointe.
N° 428.
Jean-François Bossant, escuier, conseiller du
Roy, et son avocat au présidial de Rennes,
PORTE : d'argent, à un pin de sinople,
accompagné de trois croissants de sable, deux
en chef et un en pointe.
A°` 429 à 545A expliquer plus amplement.
N° 546.
Amador-Jean-Baptiste de Guemadeuc, chevalier, seigneur marquis dudit lieu, baron de
Callac, chàtelain de Treveart, Cadoudal, et
autres lieux, lieutenant pour le Roy, des
qùatre évêchés de la Hante-Bretagne, gouverneur des ville et chàteau de Saint-Malo,
forts, ports, et hàvres en dépendans,
PORTE : de sable, à un léopard d'argent,
accompagné de six coquilles de même, rangées trois en chef, et trois en pointe.
A" 547 à 551A expliquer plus amplement.

4

NANTES
Suivant l'ordre du Registre III`

Folio 167
N°' 238 à 245.
A expliquer plus amplement.
N° 0.
Justin Beyerman, natif de Hollande, marchand
à Nantes,
PORTE : d'azur, à un oye d'argent.

N° .247.
Mathieu-Alexis Bigeand, prètre, recteur de
Saint-Viau,
PORTE : d'azur, à trois glands d'argent,

deux et un.
N° 248.
A expliquer plus amplement.
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N° 249.
Jean Corbon, ancien conseiller et cschevin de
la ville de Nantes,
PORTE : d'azur, à une gerbe d'or, sur une
terrasse de sable.
Folio 168
N° 25o.
Joseph Flot, prêtre, recteur de la paroisse de
Nort,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, chargé
de deux roses de gueules, une sur chaque
branche du chevron, et accompagné de trois
molettes d'or, 2 en chef et i en pointe.
N°' 251 à 254.
1 expliquer plus amplement.
Ar 255.
Renée Bonfils, veuve de Pierre Pellier, a
présenté l'armoirie qui,
PORTE : de sable, à trois lions d'argent,
couronnés, lampasses et armés d'or, 2 en
chef et en pointe.
N°` 256 à 27o.
A expliquer plus amplement.
N° 271.
Rolland Baye, escuier,
PORTE: de gueules, à trois cors de chasse
d'argent, liez de même, chargez chacun de
cinq mouchetures d'hermines
sable, posez
2 en chef et I en pointe.
Folio 169
N°' 272 à 297.
A expliquer plus 'amplement.
N. 298.
Feu Jacques Fleuriot, escuier, seigneur de la
Série, suivant la déclaration de Judith de
Cadaran, sa veuve,
PORTAIT : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois roses ,de gueules, figées
de sinople, z en chef et z en pointe.
N° 299.

La Communauté des Chirurgiens de la
ville de Nantes,
PORTE : d'azur, à trois fleurs de lis d'or,
2 et 1.

N° 300.

Le Couvent de la Sainte-Trinité et
Rédemption des Captifs de la ville de
Chateaubriand,
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PORTE : d'azur, à une croix pattée, alaizée
dont la traverse est d'azur, et le montant de
gueules.

Folio 170
N°' 301 à 358.
A expliquer plus amplement.
N° 359 bis.
Jean de Carheil, escuier, sieur de Kermoraud,
et Jeanne-Renée de la Haye, salemme,
PORTENT : d'argent, à deux corneilles affrontées de. sable, béquées et membrées d'or,
volantes l'une en barre et l'autre en bande,
en chef, et une molette de sable en pointe ;
ACCOLÉ : de gueules, à trois coquilles d'argent, posées deux et une.
N° 360.
Alexandre Fleuriot, escuier, sielir des Carteries,
PORTE : de même que cy-devant, art. 298.
Ar" 361.
André Berthevol, sieur de Tunières,
PORTE: d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux étoiles do
méme, et en pointe, d'un aigle de sable,
bègue et membré d'or, et surmonté d'un croissant de gueules.
Folio 171
N" 362 à 374A expliquer plus amplement.
N° 375.
Francois Dronet, prêtre, recteur de la paroisse
de Saint-Martin-du-Bignon,
PORTE: coupé: au er facé, enté d'or, et de
gueules, et au 2° : de gueules, à une croix
pattée, alaizée d'or; part}' : d'argent, à une
moucheture d'hermines de sable.
N°` 376 à 377.
A expliquer plus amplement.
N° 378.
Isabelle Michel, veuve de Jacques Poullain,
escuier, sieur de .a iLvi,:fe de Gesvres,
PORTE: de sable, à un sautoir d'or, chargé
en coeur d'une molette d'azur.
N° 379A expliquer plus amplement.
N° 380.
Pierre Du Tressay, escuier, sieur de Trédec,
PORTE : d'argent, à une face nouée d-,
gueules, chargée de trois bezans d'or.
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Folio 172
N° 381.
Louis Allegrin, prétre, recteur de la paroisse
du Clion,
PORTE : de gueules ; mi-parte : d'argent, à
une croix ancrée mi-partie de l'un en l'autre.
N°' 382 à 387.
A expliquer plus amplement.
N° ;88.
Michel-Jean de La Blanchardière, prêtre,
recteur de la paroisse d'Auderné,
PORTE : d'argent, àtrois rocs de sinople,
deux et un.

Suivant l'ordre du Registre II"'

Folio 174
N° 1.

La Juridiction de Clisson,
PORTE : écartelé: au l e" et 4° : d'hermines ;
au 2° et 3e : contr'écartelé : au t er et ite : d'azur,
à trois fleurs de lis d'or, deux et une, brisées
en chef, d'un lambel d'argent; au 2° et 3e :
d argent, à une guivre d'azur, alisant de
gueules, et sur le tout des quatre grands
quartiers d'argent, à un chef de gueules.
N° 2.

A expliquer plus amplement.

N° 389.
A expliquer plus amplement.
N° 390.
Pierre Couperie, escuier,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée de deux roses de gueules, et accompagnée, en chef, de deux étoiles d'or, et en
pointe, d'un croissant d'argent.
A°391.
Louis Luet, sénéchal de Châteaubriand,
PORTE: de gueules, à, trois lions d'hermines,
couronnez, lampassez et armez d'or, posez
deux et un.
Folio 173
N° 392.

La Juridiction de Chateaubriand,
PORTE : d'azur, à trois fleurs de lis d'or,
deux et une, brisées en coeur d'un bâton de
gueules, racourcy et péry en bande.

N° 3.
François-Luc Jnchault, prêtre, recteur de la
paroisse de Sainte-Pazanne,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois coquilles d'argent, deux en chef
et une en pointe.
N° 4.
Anne-Marie Rouhault de Treguel,
PORTE : d'argent, à 6 coquilles de gueules,
trois, deux et une.'
Folio 175
N" 3 à 9.
A expliquer plus amplement.
N°' 10.
René de Saffré, escuier,
PORTE : de sable, semé de croix fleuronnées
d'or.

N°' 393 à}97A expliquer.lus amplement.

A° ri.
Pierre de Saffré, escuier,
PORTE : de méme.

N° 398.
Jacques-Philippe de La Férassière-Pélisson,
PORTE : d'azur, à un rencontre de taureau
d'or.

Sainte de Safiré, fille, damoiselle,
PORTE : de même.

N° 399.
A expliquer plus amplement.

N° 13.
Claude de Saffré, fille, damoiselle,
PORTE : de même.

N° 400.

Henry Foucault, prétre, recteur, de la paroisse
d'Oudon,
PORTE : tiercé en pairle: au i°': d'argent, à
un palmier de sinople; au z e : d'azur, à un
chevron d'or, accompagné, en chef, de deux
étoiles, et en pointe, d'un croissant de méme ;
au 3e : d'azur, à un aig.e éployé d'argent.

A°

12.

N° 14-16.
A expliquer plus amplement.
N° 17.

La Communauté des Jésuites de Nantes,
PORTE : d'azur, à un nom de c. Jésus» d'or,
entouré d'un cercle ovale et rayonnant, de
même.
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Folio 176
N°' 18 à 20.
A expliquer plus amplement.
N° 21.
Jacques Pouriatz, prêtre, recteur de la
paroisse de Moidon, près Chàteaubriand,
PORTE : d'argent, à une bande d'azur, chargé- de trois étoiles d'or.
N°' 22 à 27.
A explique r plus amplement.
N° 28.
Francois le Tournenlx, prêtre, recteur de la
la paroisse Sainte-Radegonde de Nantes,
PORTE : d'or, à trois hures de sangliers
arrachées de sable, animées de gueules, et
deffendues d'argent, 2 et
N° 29 bis.
icolas Paulus, sénéchal de la Juridiction des
Reguaires de Nantes, et Marie Laurancin,
sa femme,
PORTENT : de sable, à un chevron d'argent,
accompagné de trois gerbes d'or, deux en
chef et une en pointe;
Accoi : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même, deux en chef
et une en pointe.
Folio 177
N°' so à 42.
A expliquer plus amplement.
N°
Alexis Baye, escuier, prêtre, recteur de la
paroisse de Gorges,
PORTE : de gueules, -à trois cors de chasse
d'argent, chargez chacun de cinq mouchetures d'hermines de sable, et posez deux en
chef et un en pointe.
Ms 44 à 53.
A expliquer plus amplement.
N° 54.
Marie Bruneau,
PORTE : d'argent, à sept merlettes de sable,
3, 3 et i.
Folio 178
N° 55.
Charles de Sesmaisons, prêtre, docteur en
théologie et chanoine de l'église Saint-Pierre
de Nantes,
Livraison 7.
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PORTE : de gueules, à trois maisons d'or,
deux et une.

N° 56.
A expliquer plus amplement,
N° 57
René Haugoumard, sieur de la Seraye, chanoine de l'église cathédralle de Saint-Pierre
de Nantes,
PORTE : de gueules, à trois masses d'armes
d'or, en pals, deux en chef et une en pointe.
N° 58.
Charles-Jean-Baptiste Mon, sieur de Beauvais, recteur de la paroisse de Dongis,
PORTE : gironné d'argent et de gueules, de
huit pièces.
N°' 594 63.
A expliquer plus amplement.
h° 64.
.Bertrand-François Idu Bols, escuier, seigneur
de la Féronniére, prêtre, recteur de la
paroisse de Mouzillod,
PORTE : de gueules, à trois épées d'argent,
deux et une.

Folio 179
N°' 65-66.
A expliquer plus amplement.
N° 67.
Guy Larcher, prêtre, docteur en 'théologie,
recteur de la paroisse de Fougeray,
PORTE : de sable, à un mouton d'argent,
tenant une houlette d'or, et un chef d'argent,
chargé d'une plante de fougère de sinople.
N° 68.

A expliquer plus amplement.
N° 69.
Jeanne de la Tribouille-du-Prao, fille,
PORTE : d'azur, à trois roquets d'argent, 2
et r.
N°' 70 à 72.
A. expliquer plus amplement.
Folio r8o
N° 73.
Jean Travers, chanoine régulier de SaintAugustin, ordre de Prémontré, prieur curé de
Saint-Martin de Cheix,
PORTE : d'argent, à une moucheture d'hermines de sable.

48

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

BRETAGNE H

accompagné, en pointe, de trois mures de
pourpre, mal ordonnées.

N°' 74 jusques et compris 79.
A expliquer plus amplement.
A° 80.
François Fouré, prêtre, chanoine de la cathédralle de Nantes,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, et un
chef d'hermines.
N° 81.
Françoise Juchault, veuve de René de Sesmaisons, chevalier, seigneur de Tréambert,
PORTE : 'd 'azur, à une face d'or, accompagnée de trois coquilles d'argent, 2 en chef et I
en pointe.
N° 82.
A expliquer plus amplement.
N° 83.
François Lori, prêtre, recteur de la paroisse
d'Ancenis,
PORTE : de sable, à un faucon d'or, grilleté
de même.
Folio 18r
N°' 84-85A expliquer plus amplement.

N° 86.
Joseph Richard,sieur de la Piverdière, professeur du droit canonique dans l'Université de
Nantes,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, adextré d'un
croissant d'argent.
N°' 87-83.
A expliquer plus amplement.
Folio 182
-N° 89.
Emanuel Delmur, prêtre, recteur de la
paroisse de Teille,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,

N° go.
René de Pontval, prêtre, recteur dela paroisse
de Saint-Hilaire de Boyer,
PORTE : de sinople, à un pont de trois
arches d'argent, massonné de sable, et sommé
de trois cignes d'argent, béquez et membrez
de sable.
N°' 91 à gi.
A expliquer plus amplement.
N° 94.

Le Couvent des Religieuses de la Regripierre,
PORTE : d'or, à un Saint-Jean l'évangéliste
de carnation, vêtu de gueules, bénissant de
sa main dextre un calice d'argent, qu'il tient
de sa senestre, duquel calice sort un serpent
de sinople.

N°' 95 à 98
-Aexpliqur samplent.
N° 99.
Renée de la Cour, fille,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée
de trois roses de gueules, accompagnée, en
chef, de trois molettes d'argent, et en pointe,
d'un croissant d'or.
A° too.
Barthélemy Vial, prêtre, recteur de la paroisse
de la Chapelle-Bassemer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois flames d'argent, deux en chef
et une en pointe, celle de la pointe soutenue
d'un croissant de méme.
Folio 18;
N°' lot à to8.
A expliquer plus amplement.
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VANNES
Suivant l'ordre du Registre I ee-

N° 244.
Jean Choumin, receveur des fouages à
\Tannes,
PORTE : d'argent, à un chevron accompagné
de trois coeurs, le tout de gueules.
N. 245.
N... de Hercadio-Lorans. damoiselle,
PORTE : d'argent, à un pin de sinople, arraché de sable, fruité d'or, et cotoyé de deux
roses de gueules, pointées de sinople.
N°' 246 à 256.
A expliquer plus amplement.
Folio 184
N° 257.
N... Hergrain-Lubin, avocat en parlement,
PORTE : d'or, à trois màcles de sable, deux
et une ; et un chef de gueules, chargé d'une
croisette pattée d'argent.
Ne" 258 à 266.
A expliquer plus amplement.
N° 267.

La Communauté des Bouchers de Vannes,
PORTE: d'azur, à un boeuf d'or, acorné d'argent, et accompagné de trois moutons de
même, deux en chef et un en pointe.

PORTE : d'argent, à trois têtes de mores de
sable, couronnées d'or, bandées d'argent,
deux en chef et une en pointe.

N°' 280 à 299.
A expliquer plus amplement.
N° 300.
René Rio, sieur de Beaupré, procureur et
notaire à Vannes,
PORTE : d'argent, à trois faces de sable ; et
une cotice de gueules, brochante sur le tout.
N°' 301 à 306.
A expliquer plus amplement.

3o7.

L'Abbaye de Saint-Guildas,
PORTE : d'argent, à six mouchetures d'hermines de sable, trois, deux et une.

N° 3o8.
A expliquer plus amplement.
Folio 186
A° 309.
Jeanne Le Belle, dame de Guisné de Deporte,
PORTE : d'azur, à un sautoir accompagné,
en chef, d'un croissant, et en pointe, d'un
trèfle, le tout d'or.

N° 268.
A expliquer plus amplement.

310 à 314.
A expliquer blets amplement.

A° 209.
N... de Remon, notaire royâl et procureur au
présidial de Vannes,
PORTE : mi-party; au t ee : d'argent, à une
merlette de sable, et une demie merlette de
méme, mouvante de la partition ; au ze : de
gueules, à une épée d'argent, la pointe en
bas, et une demie épée de méme, mouvante
de la partition.

N° 315.
Thérèse Lubin, veuve de N... Jolly,
PORTE : de même, que cy-devant art. 257.

N°' 270 à 278.
A expliquer plus amplement.
Folio 185
N° 279.
Jean-Servan Dibart, escuier, procureur et
notaire à Vannes,

N°' 316 à 321.
A expliquer plus amplement.
N° 322.
Agnès-Etienne Gorse, greffier des prisages
d'Auray,
PORTE : de gueules, à trois testes de Ilion
d'or, deux en chef et une en pointe; et un
chef cousu d'azur, chargé d'un croissant d'argent, acosté de deux étoiles d'or.

N°' 323 à 329.
A expliquer plus amplement.
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N° 330.
Hiacinte Goaslèdre de Couléac, sénéchal de
Largouet,
PORTE, de gueules, à trois besans d'or,
rangez en bande.
Folio 187
33 1 à 339A expliquer plus amplement.

A"' 347 à 359A expliquer plus amplement.

N" 340.
Alexandre Couessin, escuier,
PORTE : d'azur, à trois bandes d'argent.

N°361.
A expliquer plus amplement.

A° 341
-A
expliquer plus amplement.

N° 342.
Jean-Guy du Fournel, escuier, fils;
PORTE : d'argent, à trois bandes d'azur; et
une bordure de gueules, chargée de huit
beians d'argent.
N °' 343 à 345A expliquer plus amplement.
N° 346.
Jean-Thomas de Coldihuel, ancien procureur
du Roy de Rhuis,
PORTE : d'azur, à une croix pattée d'or,
accompagnée de trois soleils de même, deux
en chef et un en pointe.

Folio 188
N° 360.
N... de l'Isle-Chedanne, marchand à Vannes,
PORTE : d'argent, à un aigle à deux testes
de sable; écartelé : d'argent, à trois coeurs
de gueules, deux et un.

N° 362.
Gilles de Marnier, escuier, sieur de la Choannière,
PORTE : d'azur, à un chevron accompagné,
en chef, de deux roses, et en pointe, d'un lion,
le tout d'or.
N°' 363-370.
A expliquer plus amplement.
N°

371.

Sébastien Gattechair, sieur de Quéropert,
PORTE : de gueules, à- trois fusées d'or,
rangées en face.
N° 372 à 400.
A expliquer plus amplement.

QUIMPER
Suivant l'Ordre du Registre 1"

Folio 189
N° 157.
Olivier Bourdelouet, recteur de Plomodiarn,
PORTE : d'or, à une couronne d'épines de
sinople.
N°' 158 à 162.
A expliquer plus amplement.
A° 163.
•
N... de la Motte-Fouqué,
PORTE : de sable, à une face d'or.
en 164-165.
A expliquer plus amplement.

N° 166.
Grégoire Raoul, recteur de Botthoa,
PORTE : d'azur, à deux gerbes d'argent,
surmontées d'org e tourterelle de méme. N° 167.
Olivier Gallerne, recteur de Saint-GillesIligeau,
PORTE : de sable, à trois cloches d'argent,
deux et une.
Folio 190
N° 168.
A expliquer plus amplement.
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N° 169.
Hervé de Kerguelen, recteur de la paroisse de
Meilar,
PORTE : mi-party; au i" : d'argent, à trois
faces de gueules, surmontées de quatre mouchetures d'hermines de sable, rangées en
chef; au e : de gueules, à trois croissans
d'or, deux en chef et un en pointe, et une
étoile de même, posée en abisme.
N°' 17o à' 177.
A expliquer plus amplement.
N° 178.
Jacques Collet, recteur de Poullan,
PORTE : d'argent, à une fleur de lis de
gueules ; écartelé : d'azur, à un lion d'or.
N" 179 à 184.
A expliquer plus amplement.
N° 185.
François Ferrière, conseiller du Roy, greffier
des consignations du siège présidial de Quimpert,
PORTE : d'argent, à une bande de sable,
accompagnée de trois corneilles de même,
deux en chef et une en pointe.
Folio 191
N°* 186-187.
A expliquer plus amplement.
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N° 192.
François Dagorne, sieur de Kernotter,
PORTE : de gueules, à un cor de chasse
d'argent, lié de même, et suspendu à une
dague aussi d'argent.
N° t9y.
Anne Correr,
PORTE : de sable, à trois fleurs de lis d'argent, deux en chef et une en pointe, et une
molette de même posée en abisme,

N° 194.
Gabriel Richer, receveur des fouages à Quimpert,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois trèfles de même, deux
en chef et un en pointe.
N° 195.
Jacques Rannon, recteur de Plougourmenez,
PORTE : d'or, à une face d'azur, chargée de
trois étoiles d'argent, et accompagnée de
trois màcles de gueules, deux en chef et une
en pointe.
Folio 193
N°196.
Guillaume Rannon, capitaine de milice, garde
coste de la paroisse de Dinault,
PORTE : de même.
N° 197.

N° 188.
Allain Billy, procureur au siège présidial de
Quimpert, et notaire royal et apostolique en
la même sénéchaussée,
PORTE : d'azur, à trois cailloux d'argent,
deux en chef et un en pointe, surmontez d'un
soleil d'or.
N° 189.
A expliquer plus amplement.
N° 190.
Anne de Vars, veuve de N... de Chainpripault, conseiller du Roy, receveur des
fouages de Quimpert, a présenté l'armoirie
qui,
PORTE : ;d'argent, à un sautoir de sable,
accompagné de quatre molettes de même.
Folio 192
A° 191.
'sac Régotzvier, sieur de Lestang,
PORTE : de gueules, à un sautoir d'or,
accompagné de quatre molettes de même.

La Communauté des Marchands de vin et
de bled de la ville de Quimpert,
PORTE: d'argent, à un Baccus de carnation,
sur son tonneau de sable, tenant end sa main
dextre une bouteille de gueules, et à sa main
senestre un verre de mène.

M 198 bis.
Pierre Gouesnou, sieur du Parc, conseiller du
Roy au siège de l'amirauté de Quimpert, et
Thérèze Guédon, sa femme,
PORTENT : de gueules, à une face d'or,
accompagnée de six bezans de même, trois en
chef et trois en pointe;
Accom:: : d'argent, à un pin arraché de
sinople, accoste dé deux mouchetures d'hermines de sable.
Folio 194
N° 199.
A expliquer plus amplement.

N° 200.
La Communauté des Charpentiers de
Quimpert,
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PORTE : d'azur, à deux coignées d'argent,
passées en sautoir,

ecn.

La Communauté des marchands Chandeliers, Épiciers Ciriers , Droguistes,
Libraires et Vitriers de la Ville de
Quimpert,
PORTE : d'azur, à deux flambeaux d'argent,
alumez de gueules, passez en sautoir, et une
paire de balance d'or, brochante sur le tout.
N° 202.

Louis des Bayeux, cy-devant recteur de
Saint-Mathieu,
PORTE : d'argent, à un chapeau de cardinal
de gueules,
Folio 195

BRETAGNE Il

accompagnée de six bezans de même, trois en
chef et trois en pointe_
N°' 211-212.
A expliquer plus amplement.
N° 217.
Raoul le Pigeon, sieur de Villerault,
PORTE : d'azur, à trois bandes d'argent.
N° 214 bis.
A expliquer plus amplement.
M 215.

Jean de Kergariou, escuier, sieur du dit lieu,
PORTE : d'argent, fretté de gueules, de six
pièces, à un franc canton de pourpre, chargé
d'une tour crénelée d'argent.
Folio 197

N° 203.
A expliquer plus amplement_

N° 216.

Le Collège des Jésuites de Quimper,
N" 204.

La Communauté des Avocats de Quimpert,
PORTE : d'argent, à trois avocats de carnation, vétus de sable, les yeux bandés d'argent.
N° 205.

Germain Ansquer, seigneur du Parc-Poullic,
PORTE : d'azur, à un massacre de cerf d'or.
N. 206.
N... La Touche-le-Cocq, procureur au siège
présidial de Quimpert,
PORTE : d'argent, à un paysan au naturel,
tenant en main un coq de sable, crêté, béqué
et membré de gueules.
N° 207.

A expliquer plus amplement.
N° 208.
Allain Furie de Quéranrou, noble d'extraction,
PORTE : d'azur, à trois croix, au pied fiché
d'or, 2 en chef et i en pointe.

PORTE: d'azur, à un nom de c Jésus» d'or,
entouré d'un cercle ovale et rayonné de même.

N°' 217 à 222.
A expliquer plus amplement.
N° 223.
Vincent Poullain, procureur au siège présidial
de Quimper,
PORTE : d'azur, à un paysan d'argent, renversant une bourse de louis d'or.
N°° 224 à 228.
A expliquer plus amplement.
N° 229.

Hiacinte Halgan, apotiquaire à Quimper,
PORTE : d'azur, à une seringue d'argent,
posée en face, accompagnée de trois pots de
chambre de même, deux en chef et un en
pointe.
Folio 198
N° 230.
A expliquer plus amplement.
N° 231.

Folio 196
N° 209.
Jean-François Berthelot, médecin à Quimpert,
PORTE: d'azur, à trois testes de léopards
d'or, chacune percée d'une fleur de lis de
même, et posées deux et une.
N° 210.

Joseph-Corantin Gouesnou, sieur de Kernern,
PORTE : de gueules, à une face d'or,

René Pontois, escuyer,
PORTE : d'azur, à une face d'or, surmontée
de deux croissans de même.
N°' 232 à 238.
A expliquer plus amplement.
N° 239.
Guillaume Le Baron, conseiller au siège présidial de Quimper,
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PORTE : d'azur, à trois testes d'aigles arrachées d'argent, deux en chef et une en pointe.

N° 240.
Claude Le Cerf, marchand à Quimper,
PORTE: d'argent, à un lion de sable, lampasse de gueules.
Folio 199
N° 245.

La Communauté des Procureurs du siège
Présidial de Quimper,
PORTE : d'or, à un homme de carnation,
vêtu d'une robe de palais de sable, et coiffé
d'un bonnet quarré de gueules.

N" 242 à 294A expliquer Phis amplement.
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N° 257.
Charles Hervieu, greffier de la juridiction de
Coatfaou et Prataras,
PORTE: d'azur, à un chef d'argent, chargé
d'un lion léopardé de gueules.
Folio

201

N° 258.
A expliquer plus amplement.
N° 959.
François-Michel Bongéant, avocat en la cour,
sieur de Villauxclos,
PORTE : d'argent, à un arbre, nommé tremble, de sinople.
141°' 26o à 26e.

A expliquer plus amplement.

N° 245.
François Olivier, sieur de Pouldu, marchand à
Concarnau,
PORTE : d'argent, à un olivier arraché de
sinople, fruitté d'or, et accosté, en pointe, de
deux étoiles d'azur.
N°1 246 à 249.
A expliquer plus amplement.
N° 250.
Arnault Le Marchand, notaire royal et procureur au siège présidial de Quimper,
PORTE: de gueules ,à six poulets d'or, posez
trois, deux et un.
N°` 251 et 252
A expliquer plus amplement.
Folio 200
h° 253.
Gabriel Audouin, notaire royal et procureur
au siège présidial de Quimper, et enseigne de
milice de la ditte ville,
PORTE : d'azur, à une main dextre tenant
suspendu un cor de chasse d'argent, accompagnée, en chef, de deux molettes de même.
N° 254.
-Aexpliqur samplent.
N° 255.
Guillaume Carriou, sindic du clergé de Cornouaille, recteur de Foesnan et official de
Quimper,
PORTE : d'azur, à trois étoiles d'or, deux
et une.
N° 256.
A expliquer plus amplement.

N° 264 bis.
Guillaume Cardon, sieur de Kerléan, conseiller au présidial et procureur du Roy au siège
royal de l'amirauté de Quimper, et LouiseMarie Le Meur, sa femme,
PORTE : d'azur, à trois étoiles d'or, deux
et une;
ACCOLÉ: d'argent, à une face de pourpre,
accompagnée de trois meures de même, deux
en chef et une en pointe.
N°` 265 à 269.

A expliquer plus amplement.
Folio

202

N° 270 bis.
Guy de Moelien, chevalier seigneur dudit lieu,
et Marie-Thérèse de Trédaso, sa femme,
PORTE: d'azur, à trois fers de lance posez
en pairle, et appointez en coeur, d'argent,
touchant à un annelet de même ;
ACCOLÉ: de sable, à un massacre de cerf
d'or.
N° 271.
Pierre Lair, sieur de Lanvinan,
PORTE : de sable, à un chevron d'argent,
accompagné de trois pommes de pin de méme,
deux en chef et une en pointe; et un chef d'argent, chargé de trois coquilles de sable.
N° 272.

Françoise DuDrouver, daine de Kerguivinec,
PORTE : d'argent, à trois faces de gueules,
et trois mouchetures d'hermines de sable,
rangées en chef.
A ° 273.
Gilles Le Forestier, sieur de la Noé, de Lima-
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der et de Kerantin, avocat en la cour, et
capitaine de milice, garde-côte de la paroisse.
-de Penvern du Capt,
PORTE: écartelé; au et il*: d'azur, à trois
noizettes d'or, deux en chef et nne en pointe ;
au 2° et 3* : d'argent, à une rose de gueules,
posée en abisme ;• et un chef de sable ; et sur
le tout : de gueules, à un lion d'argent, couronné de méme.
Folio 203
N°. 274-279A expliquer plus amplement.
N° 276.
Olivier Lahou, recteur de Pouldugat,
PORTE : d'azur, à trois croisilles d'argent,
deux en chef et une en pointe.
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N° 277.
A expliquer plus amplement.
N° 278.
Nicolas Corbet, procureur au siège présidial de
Quimper,
PORTE: de gueules, à un chevron bretessé
d'or.
N° 279.
A expliquer plus amplement.
Folio 204
A° 280.
Narcisse Meslon, écuier, sieur de Trégains,
conseiller du Roy et juge criminel au siège
présidial de Quimpert,
PORTE: d'argent, à deux faces de gueules.

GUINGAMP
Suivant l'ordre du Registre II'
N° 86
Marc Lelay, escuier, sieur de Favenou,
PORTE : d'argent, à une fasse haussée
d'azur, accompagnée, en chef, de trois annelets de gueules, et en pointe, d'un aigle à
deux testes de sable, béqué et membré de
gueules.
N°' 87 à 92.
A expliquer plus amplement.
N° 93.
Françoise Auffret, dame douairière de Kernaudour,
PORTE d'or, à cinq faces ondées d'azur.
Folio 205
N° 94.
A expliquer plus amplement.
lti° 95Feu N... de liergoat-Legaléére, suivant la
déclaration de N... sa veuve,
PORTAIT: d'argent, à un lion de sable, couronné, lampasé et armé d'or.
N°' 96 à 99.
A expliquer plus amplement.
N°
René Raison, sieur de Kerlary,
PORTE : d'hermines, à trois annelets de
sable, deux en chef et un en pointe.

N° rot.
A expliquer plus amplement.
N° 102.
Louis-Joseph de Camera, escuyer, sieur de
Losses,
PORTE : écartelé ; au 1 " et 4*: d'azur, à une
coquille d'argent; au 2* et 3*: d'argent, à un
croissant de gueules, accompagné de quatre
billettes de même, une en chef, une à chaque
flanc, et une en pointe.
Folio 206
A° 103.
N... de Heruzon-Jégon,
PORTE : d'argent, à un croissant de gueules,
accompagné de trois coquilles de même, deux
en chef et une en pointe.
N° 104.
Sébastien de Bégaignon, chevalier, seigneur
dudit lieu,
PORTE d'argent, fretté . de gueules.
N° 105.

Alexandre Legualles, escuyer, sieur du Beni
-noist,
PORTE: de gueules, à six croisilles d'argent,
trois en:chef et trois en pointe, et un croissant
aussy d'argent, en abisme.

lgorial Général
de France

Recueil Officiel
FLANDRES

1696 -9-4- 1 709

Livraison I.

rial Général
France
FLANDRES
FOlio I

6 Septembre . 1097
t8o
1;3 Brevets

Etat des armoiries des personnes et. ..:ommunautez desnommées , cg-après, envoyées aux bureaux establis par
Maistre Adrien Vanier, chargé de l'exécution de
l'Edit du mois de Novembre dernier pour entre
présentées à Nosseigneurs les Commissaires généraux
du Conseil, députez par Sa Majesté par :errests des
quatre décembre et vingt-trois janvier mil ' ix cent
quatre-vingt-dix-sept.

VALENCI ESSES
CAMBRAI
DOUA l COURTRAY
Veu, le 22""" jour
d'octobre 1697
Bon, Signé: SAUVIN.

Département de Lille
VALENCIENNES
suivant

l'ordre du Registre

N" premier
Pierre Darlet de Camene, major de la ville
de Bouchain.
PORTE; d'argent, à deux cutices de gueules,
accompagnées de deux coqs de sable, crêtés,
bequés, barbillonnés et membrés de gueules,
un en chef, et un en pointe; écartelé: d'argent.
à un aigle de sable, et une face rehaussée de
mesme, chargée de trois estoiles d'or.
No 2.
Antoine de Brezetz, lieutenant pour le Roy en
la dite ville de Bouchain,
PoRTE: de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de quatre croissants d'or, trois
en chef, mal ordonnés, et un e-n pointe.
N" 3.
François de Marcassus, trésorier de l'extraordinaire des guerres à Valenciennes,
PORTE.: d'azur, à un lion d'or lampassé et
armé de gueules, surmonté, en chef, d'un
agneau passant d'argent.
N° 4 bis.
Etienne de Vallcourt, écuyer, seigneur de la

Chauvinière, maitre des eaux ':t - forêts et
Mayeur à Valenciennes, et Marie-Philippe
Le Clercq, sa femme,
PORTENT. : d'azur, à un lyond'argent, sur un.:
terrasse de piétin-, accosté, en pointe, de
deux lièvres courants, aussv d'argent, et un
franc quartier d'hermines:
Accot.k: d'azur, à deux palmes adossées d'or,
passées en sautoir, accompagnées de 4 étoiles
à six rais aussi d'or, une en chef, deux en flanc
et une en pointe.
X" 5 bis.

Folio 3
Pierre Du Barlet, écuyer, seigneur de Feschin,
e t N. . . sa femme.
PORTEST de sable à une bande d'or;
ACCOLE d'azur, à un lion d'argent lampasse
et armé d'or, accompagné de trois couronnes
de mesure, une entre les deux pattes de
devant, une brochante sur la queue du lion
et l'autre au dessoubs de son ventre.
.Vo 1,

jean Marissal, seigneur de Villers-Cauchyos,
PORTE
d'azur, à un chevron d'argent,
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accompagné de trois coupes couvertes d'or.
N. 7.
Louis de Marcq, escuyer, seigneur dudit lieu.
PoRTE : d'argent, à trois aigles à deux testes
de sable, becquez et membrez de gueules ; et
une bordure engreslée de sable.
Folio 4
N" 8 bis.
Hélène Françoise de Tenremonde, veuve
d'Antoine de Marcq. escuyer,
PORTE : comme ci-dessus, et
ÀccOLÉ : face et plumeté d'or et de sable.
N" 9 bis.
François Marcez, écuyer, seigneur de Chanipereux, lieutenant,pour le Roy,au gouvernement de Valenciennes, et Barbe du Barail,
sa femme,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux raisins d'argent, et
en pointe, d'un épi d'or, tige et feuillé de
mesme,
Accolé: échiqueté, d'or et d'azur, au franc
quartier d'or, chargé d'un griffon de sable,
l'écu avec une bordure de gueules, chargée
de huit besans d'or.
N° ro. bis
Nicolas Caffet, conseiller du Roy, receveur
des traites foraines au bureau de Valenciennes, et Anne Guyart de Banrangys,
sa femme,
PORTENT: d'azur, à deux faces d'or, accompagnées, en cœur, d'un ombre de soleil de
mesme,
Accolé: d'azur, à trois cors d' or, liés de
sable.
N° ri bis.
François Guilain, comte de Sainte-Aidegonde, et Isabelle-Jeanne-Thérèse de La
Tour, sa femme,
PORTENT : d'hermines,à une croix de gueules, chargée de cinq roses d'or,
Accod:: d'or, à un pal de gueules, chargé
d'une pile ou pointe renversée d'azur, mouvante du haut du chef.
Folio 5

FI.AEDRKS

pagnéc de trois testes de lion arrachées de
mesme, et lampassées de gueules,
Accole:: d'or à une croix engreléc de
gueules, et un croissant de mesme, au
canton.
A'" 14.
Henry d'Hennin, prestre,
PORTE: d'or, à une croix engreslée de
gueules; et une bordure engreslée de mesme.
A'" o.
A expliquer plus amplement.
Folio 6
N" 16 bis.
Thomas Le Hardy, écuyer, et Roze-Thérèse
de Maulde, sa femme,
PORTENT : de sable, semé de billettes d'or, à
un lion de mesme, couronné, lampasse et
armé d'argent,
Accolé:: d'or, à une bande de sable, frettée
d'argent.
N" 17.
Thésée Ribier, écuyer, seigneur de Cherbourg,
major de Valenciennes,
PORTE : de gueules, à une face ondée d'argent, accompagnée, en pointe, d'une teste et
col de licorne d'or.
N" 18 bis.
Charles Albert Le Hardy, écuyer, seigneur
de Famars, et Marie-Françoise de ValiCone, sa femme,
PORTENT : de sable, semé de 'billettes d'or,
et un lion de mesme, couronné, lampasse et
armé d'argent,
Accolé : d'azur, à un lis tigé et feuillé d'argent, sur une terrasse de mesme, accosté de
deux lièvres courant d'argent; et un franc
quartier d'hermine.
N" 19.
Pierre Puech, receveur des consignations à
Valenciennes,
PORTE : d'or, à deux faces de gueules,
accompagnées de trois étoiles d'azur, une
en chef, et une en cœur. l'autre en pointe.

N° 12.
A expliquer plus amplement.

Folio 7
N" 20.

N° ri, bis.
Philippe-Ignace de La Barre, écuyer, seigneur
d'Erquelinne et Marie-Jeanne-Thérèse de
Hennin, sa femme,
PORTENT : d'azur, à une face d'or, accom-

Michel-François Plouvier, prévost en exercice
de Valenciennes, écuyer,
PORTE : d'azur à deux colombes, pluviers,
affrontées d'argent, tenantes de leur bec et
d'un de leurs pieds, une couronne de laurier
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Folio 9

de sinople, et accompagnées de trois étoiles
d'or.
/V 21.
lliecrosme-François des Maisons, écuyer, seigneur de Triet et Main,
PORTE: d'argent, à un lion de sable, couronné d'or, lampassé et armé de gueules.
N' 22 bis.
Jacques Ancel et Catherine-Ignace Wéry,
sa femme,
PORTENT : d'azur, à une face d'argent,
accompagnée de trois griffons d'or.
Accotk: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoilles de mesme.
Ne 23.
Jean de Haynuyer, chevalier, seigneur d'Azaucourt,
PORTE : d'or, à un lion morne de sable.
N° .24.
Philippes Emmanuel Du Bus, écuyer, bailli de
Condé,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de deux flèches de sable, les pointes
en haut et accompagné de trois molettes à
cinq pointes d'or.
Folio 8
AP) 25.

Noël Marissal, à Valenciennes,
Poters : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois coupes couvertes d'or.

N° 29 bis.
Louis-Joseph des Maisières, écuyer et Marie
Françoise Plouvier, sa femme,
PORTENT: d'argent, à un lion de sable,
couronné d'or. lampassé et armé de gueules,
Accon:: d'azur, à deux colombes d'argent,
affrontées et tenantes par leur bec et l'un de
leurs pieds, une couronne de laurier de
sinople. et accompagnées de trois étoiles
d'or, 2 en chef, et t en pointe.
30.
Ignace du Gardin, chevalier, ancien prévost
de Valenciennes,
PORTE: d'azur, à un olivier ou laurier arraché d'or; écartelé: de gueules, à six tours
d'or, posées 3, 2 et I.
Charles de Lartiguer, écuyer, seigneur de
BasInhat,
PORTE: écartelé ; au t er : de gueules à une
croix d'argent; parti : d'un lozangé, d'argent
et de gueules; au 2' : de gueules, à un lion
d'or; contre-écartelé: de gueules, à un palmier d'or ; au 3e : de gueules, à une croix
fleuronnée d'argent, chargée d'une autre
croix simple de gueules; au : d'argent,
à un lion de gueules, à l'orle de corneilles de
sable, béquées et membrées de gueulos, et
sur le tout: de gueulés à un lion d'or.
Folio Io
1V" 32.

Bompard de Lartiguer, escuyer, seigneur de Bassabat, chevalier de Saint-Louis,
Major de la citadelle de Valenciennes,
PORTE: comme cr-clessus.

N...

N°26 bis.
Ignace-François Le Duc, écuyer et MarieFrançoise Le Hardy, sa femme.
PORTENT : de sable, à une croix ancrée
d'argent, et un chef de mesme,
Accon:: de sable, semé de billettes d'or,
à un lion de mesme, couronné, lampassé et
armé d'argent.
No 27 bis.
Antoine Le Hardy, chevalier, seigneur de
Feunars, et Marie Le Hardy, dame douairière du dit Feunars, sa femme,
PORTENT : de méme que ci-dessus.
N° 28.
Abraham Ribier, écuyer, seigneur de Villebrosse, colonel en second du régiment de
Dragons de Silly,
PORTE: de gueules à une face d'argent,
accompagnée, en pointe, d'une teste et col
de licorne d'or.

A" 3?Simon-Christophe-Joseph le Bouck, escuyer,
seigneur de la Mouzelle,
PORTE: d'azur, à trois ruches d'or.
4 bis.
Antoinette-Barbe Bènvoisin, veuve de Louis
de Valicourt, écuyer, subdélégué à l'Intendance de Valenciennes et Condé,
PORTE: d'azur, à un lis tigé et feuillé d'argent, sur une terrasse de mesme, accosté de
deux lièvres courants, aussy d'argent, et un
franc quartier d'hermines,
Accoti:: d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois encensoirs de mesme.
Folio II
ji bis.

aen-Jacques Tordereauf, escuyer, conseiller
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du Roy, pensionnaire de Valenciennes, et
Marie-Anne Druard, sa femme,
PORTENT: d'azur, à un Taureau furieux
d'or, acorné d'argent,
Accon::: de sable, à une gerbe d'or, enflammée de gueules, chargée d'une face d'argent,brochante sur le tout, accompagnée de
deux éclairs d'or, mouvants du chef, pointez
Vers le haut de la gerbe.
N' ;6 bis.
Henrv-Joseph le Boucq, écuyer, et Marie-Hélène Laurent, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois ruches d'or;
écartelé: d'azur à trois bandes d'or, et un
franc-quartier de gueules, chargé, d'un croissant d'or; et sur le tout : de gueules, à une
face d'or et un vivre de mesme en chef.
Accon::: de sable, à un Dauphin d'argent,
couronné d'or : écartelé: d'azur à trois eoquilles d'or.
N"
Robert Grosseliers, lieutenant prévost du
Comté de Valenciennes,
PORTE : d'argent, à un groselier de sinople,
sur une terrasse de mesme, fruitté de gueules.
N" j bis.
Jacques-Chrislain Pamart, ecuyer, et Marie
Des Marests, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné,en chef,de deux grenades d'or,
mesme, et ouvertes de gueules,
figées
Accol.i.:: de gueules, fretté d'or; écartelé :
d'azur plein.
Folio 12
39 bis.
Philippe-Léopold Wery, écuyer, et MarieFrançoise Malapert, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or,accompagne de trois étoiles de mesme,
AccoLi.:: d'azur, semé de fleurs de lys d'argent.
N°

N" 4o bis.
Jean-François Godin, escuyer, seigneur de
Beauvois et Marie-Gabrielle Le Hardy, sa
femme,
PORTENT : de sinople, à une coupe couverte
d or.
Accon::: de sable, semé de billettes d'or,
et un lion de mesme, couronné, lampassé et
armé d'argent.
N" 41 bis.
Louis-Charles (le Henin, chevalier, seigneur de
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Bara, et Anne-Marie-Sara de Henin, sa
femme,
PORTENT : à une croix ongreslée de
gueules, cantonnée, au canton d'extre , du
chef, d'un croissant de mesme,
Accon:::
à une croix emgreslée de
•
gueules.
Folio 17
N" 42.
Gilles-Nicolas Le Hardy, prestre,
PORTE : de sable, semé de billettes d'or,
à un lion de mesme, couronné, lampassé et
armé d'argent.
N" 4;
Landelin-François Le Hardy, bourgeois de
Valenciennes,
PORTE : de
N" 44 bis.
Charles-Ignace Saureux, écuyer, seigneur du
Bosqucaux, et Anne-Thérese Le Sellier, sa
femme,
PORTENT: d'azur, à trois citrons d'or,
tiges et fruittez de mesme, deux on chef,
inclinez en chevrons, et l'autre en pointe.
Accon::: de gueules à trois bandes d'or, et
un chef d'azur, chargée de trois estoilles
d'argent,

N" 45 bis.
François Manessier, écuyer, seigneur de La
Motte, lieutenant-colonel au régiment de
Barres, cavalerie, et Maximilienne d'Audrimont, sa femme,
PORTENT: d'argent, a trois hures de sanglier de sable, éclairées et deffendues d'argent,
Accon::: d'argent, à une bande émanchée,
d'or et d'azur; écartelé : aussv d'argent, à
trois lions passans, l'un sur l'autre, de
gueules, lampassez d'azur.
Folio Li
.V" 46 bis.
Albert-Joseph Le Boucq, écuyer. et ClaireFrançoise Le Mairesse, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois ruches d'or,

ACCOLE: d'azur, à une croix d'or, chargée
d'un écusson d'azur, surchargé de trois
feuilles de Chesne, la tige en haut, d'or.
N" 47 bis.
Simon-Ignace-Joseph Le Boucq, écuyer, et
Marie-Joséphe Wery, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois ruches d'or,
AccoLâ: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de mesme.
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N" 48 bis.
François-Ignace Cuinghien, écuyer, seigneur
de Saint-Laurent, ancien prévost de Valenciennes et Marie-Joseph de Maulde, sa
femme.
PORTENT : d'argent, à quatre chevrons de
gueules; écartelé: d'argent, à un chef de
gueules,
Accueil: d'or, à une bande de sable, frettée
d'argent.

DE FRANCE
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N'
Pierre Grumeler, prestre, écuyer, seigneur
de Roeult,
PORTE: d'azur, à un paon rouan, d'or.
A" 5o.
Jean-Philippe Grumeler, écuyer,
PORTE : d'azur, à un paon rouan, d'or;
écartelé: d'argent, à une hure de sanglier de
sable.

CAMBRAY
N" t bis.
François, comte de Montbron, chevalier des
ordres du Roy, lieutenant général du gouvernement de Jelandres et des armés de Sa
Majesté, gouverneur de Cambray, et Marie
Gruyn, comtesse de Montbron, sa femme,
PORTENT : burelé d'argent et d'azur, de dix
piéces; écartelé: de gueules plein,
Accomk: d'or, à trois hures de sanglier de
sable, deffendues d'argent.
°
Simon

2.

Dreux, chevalier, seigneur de \Iorsan

et des Charpentiéres, lieutenant du Roy au
gouvernement de Cambray,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'un soleil d'or.
Folio t6
N°.
Antoine Parisot, écuyer, seigneur de La Loces,
Major de la ville de Cambray,
PORTE : de gueules, à un lion d'or ; écartelé: d'azur, à une teste de léopard d'or, et
sur le tout: de gueules, à un perroquet d'argent, le pied dextre levé.
-

L'Abbaye de Vaucelle,
PORTE : d'argent, semé de billettes de
gueules, à un lion de mesme, brochant sur le
tout.

jonnée d'une autre tour de mesme, et accompagnée, en chef, de deux aigles de sable,
couronnez et onglez de gueules, posés l'un
en bande et l'autre en barre.
N° G.
Charles de La Riviève, chevalier, seigneur de
Fresne, gouverneur de la citadelle de Cambray,
PORTE: d'argent, à cinq testes de Dauphin
d'azur, posées en sautoir.
N° 7.
François de Bonnafaux, écuyer, seigneur de
Presque, major de la dite citadelle,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent; écartelé: de gueules, à un besan d'argent, surmonté d'un lambel de mesme.
N..

8.

Folio

17

Philippe de Bourehault, conseiller du Roy et
1 er conseiller, pensionnaire héréditaire, de la
ville de Cambray, subdélégué de Mr l'Intendant.
PORTE : d'argent, à 3 pals de gueules; au
franc quartier senestre d'argent, chargé d'un
croissant, tourné à dextre, de gueules.
N" 9.
Louis Feydeau, chevalier, seigneur de Broux.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois coquilles de mesme.
N° 10.

A' 5.
Louis Moreno, abbé de la dite abbaye.
PORTE : d'or, à une tour de gueules, don-

La Ville de Cambray,
PORTE: d'or, à un aigle à deux testes de
sable, béqué et membré de gueules, chargé
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sur l'estomac d'un écusson d'or, à trois
lions d'azur.
N"
Julles Denyau, écuyer, seigneur de la Graffifière, conseiller Provincial de l'artillerie de
France, la commandant au département de
Cambray,
PORTE: de gueules, à un chevron d'or.
A"

12.

Nicolas-François Wauquetin,écuyer, seigneur
de Sainte-011e et de. Raiclancourt, député
(les Etats de la noblesse de Cambrai' du Casteau-Cambresis,
PORTE: d'azur, à un lion d'or.

Folio 1S
1;.
Claude de la Hamaide, seigneur de Billault,

de Fauquisart, Grand-baille du comté (le
Cambrésis,
PORTE : d'or, à trois Hamaïdes de gueules.
N" 14.
Le Chapitre, de la Métropolitaine de
Cambray,
PORTE: d'or, à trois lions d'azur, 2 et t; et
un chef de gueules, chargé d'une Vierge À>
de demy-corps, tenant le petit Jesus sur
son bras gauche, de carnation, vétue de
gueules et d'azur.

Le Chapitre de la Sainte-Croix de Cambray
PORTE : d'azur, à une croix du calvaire
d'or, entrelassée d'une couronne d'épines, de
mesme; coupé : de gueules, à trois fleurs de
lvs d'or.

DOUAI
Folio 19
h° 1.
Jean Meignot, marchand et eschevin de la
ville de 1:Youav
PORTE : d'or, à une face de gueules, surmontée d'une colombe en pied, de sinople,
béquée et membrée de gueules, et tenante
en son bec un rameau de sinople, et en
pointe un fer de lance, la pointe en bas, de
sable.
N° 2.

Gervais Le Roy, commissaire des vivres à
Doua y ,
PORTE : de gueules, à un sceptre, et une
main de justice d'or, passée en sautoir,
accompagnée de quatre fleurs de lis, et
surmontée en chef, d'une couronne impérialle,
de mesme.
N° 3.
Claude Masson, directeur des poudres et
et salpètres de Douay,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompné, en chef, de deux étoiles d'argent, et en
pointe, d'une rose de mesme.

No -I.
Arnoult Cliquet,
écuyer,
seigneur de Ra,
milly,
PORTE : de gueules, à trois clefs à loquet
ou passe-partout d'argent.
No 5.

La Ville de Douay,
PORTE : de gueules plain.

Folio ce
A" 6.
Nicolas-Joseph de la Verdure, docteur et
professeur en théologie, doyen du chapitre
de Saint-André à Douay,
PORTE: d'argent, à un cyprés de: sinople.
N" 7 bis.
Claude Duni'', conseiller, lieutenant général
civil et criminel de la gouvernance de Douay,
et Marie-Catherine-Rufine de Hally, sa
femme,
PORTENT: de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux tresfles d'argent, et en pointe, d'une gerbe d'or et un chef
de mesme, chargé de trois merlettes de
sable,
Accotk: d'or, lozangé de gueules.
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A° 8.
Etienne Tomassin, commissaire et capitaine
général, des ouvriers de l'artillerie de
Douay,
PORTE : d'argent, à un pin de sinople, sur
terrasse de mesme, chargé sur le feuillage
d'une pie au naturel.
N° 9.
François de Con, capitaine au régiment royal
de Rousillon-Infanterie, et Éléonore-Michelle
Waurain-Waziers, sa femme,
PORTEN T: de gueules, à un bras armé posé
en pal, d'argent, tenant une dague de mesme,
la pointe vers le canton senestre du chef;
écartelé: d'azur, à un chevron d'argent,
accolé de mesme ; sur le tout : d'argent, à
trois pigeons d'azur, béqués et membrez de
gueules,
Accoté: d'azur, à un écusson d'argent,
posé en coeur, écartelé d'or, à une bande de
sable, contre-écartelé d'argent, â trois tourteaux de gueules.
N° Io.
Adrien de Malapert, abbé de l'abbaye de
Marchiennes,
PORTE: d'azur, semé de fleurs de lis d'argent, et une bordure componnée d'or et de
gueules.
N° r 1.
PORTE : d'or, à un rais d'escarboucle de
sable, chargé,en coeur, d'un rubis de gueules.

A' 12.
Claude-Ignace de Malapert, écuyer,
PORTE: comme le n° ro.
22

N° r3 bis,
Charles-Philippe de Malapert, écuyer, et
Marie-Joseph d'Ottltremande, sa femme,
PORTENT : d'azur, semé de fleurs de lys,
d'argent, à une bordure componnée d'or et
et de gueules;
ACCOLÉ : d'azur, à un chevron d'argent.
N°
I lenry Le Cerf, chanoine et prévost de SaintPierre à Douay,
PARTE : d'or, à un massacre de cerf de

gueules.

N° 15 bis.
Guillaume-François de Martin, écuyer, sieur
Livraison 2.

PORTENT : écartelé : au 1" : de gueules, à
une épée en pal, la pointe en bas d'argent, la
garde et la poignée d'or, accostée de deux
étoiles, à six rais. de mesme; au : d'argent,
à deux coquilles de sable, en chef, et une
étoile à six rais, de mesme, en pointe : au 3' :
de gueules semé de tresfles d'or, et un lion,
de mesme, brochant sur le tout; au :
d'or, à deux lions adossés de gueules; sur lé
tout : d'azur, à une bande accompagnée de
deux étoiles à six rais, de mesme;
ACCOLÉ : d'argent, à une tortue de sable, la
teste en haut; coupé: d'azur, à deux étoiles à
six rais, d'argent.

Folio a;
N° 16 bis.
Anne de Broide, veuve de Pierre Taffin,
élmyer,
PORTE : d'argent, à trois testes de maure,
de sable, liées d'argent:
AccoLi: : d'argent, à un aigle de sable,
béqué et membré de gueules, s'essorant à
senestre, la teste contournée à dextre,
N° 17.
Jeanne - Françoise- Einmanuelle de Broide,
fille,
PORTE : de mesme.
N°

L'Abbaye de Marchiennes en Flandres,

Folio

de Cazeau, et Marie-Françoise de La
Grange de Nedonchel, sa femme,

Jacques-Antoine de Brustel, écuyer, sieur de
Courcelette,
PORTE : d'azur, à un aigle d'or, les pieds
emportés, et la teste contournée, accompagné, en pointe, d'un croissant d'argent.

N° 19 bis.
Evrard de Wasservas, écuyer, et Isabelle
Broide, sa femme,
PORTE : d'azur, à trois aiguières d'or;
ACCOLÉ : d'argent, à un aigle de sable,
béqué et membré de gueules, s'essorant à
senestre, la teste contournée à dextre.
A° 20 bis.
Jacques de Bavette, escuier, sieur de Warnicamp, et Anne-Catherine-Philippine de Gouy,
sa femme.
PORTENT : de sable, à une vivre d'or;
AccoLÉ : d'argent, à un aigle à deux testes
de sable, béqué et membré de gueules.

Folio 24
N° er bis.
Marc-Antoine Desmoulins, licentié ez droitz,
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et Françoise-Pétronille Bécquet, sa femme,
PORTENT : d'azur, à deux anilles d'argent,
en chef, et un marteau, de mesme, emmanché
d'or, en pointe, écartelé; de gueules, à trois
roses d'or;
Accoté : d'azur, à trois tours d'or, à deux
créneaux, le 3e : emporté.
N° 22.

Marie-Marthe Le Vaillant, veuve de Louis
Desmoulins, licentié en médecine,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux treffles de
sable, et en pointe, d'une étoile à six rais, de
mesme.
N° 23.

Louis-Mathias Bécquet, licentié en droit,
PORTE : d'azur, à trois tours d'or, à deux
créneaux, le 3° emporté.
Folio 25
N° 24 bis.
François-Mathias de Théry, écuyer, sieur
d'Oppy, grand bailly héréditaire de la ville
de Douay, et Marie-Anne Isabelle de Mol,
sa femme,
PORTENT : de gueules, à une face d'argent,
accompagnée, en chef, de deux merlettes, d.mesme, et en pointe, d'une étoile, à six rais
d'or, écartelé; d'argent, à une face vivrée de
sable :
Accoté : d'azur, à. un chevron d'or, accompagné de trois testes et cols de boucs d'argent, accornés et barbez d'or.
N° 25.
François Chéruy, (?) commissaire provincial,
controlleur de l'artillerie de Flandres,
PORTE : d'azur, à un phénix d'or, sur son
bûcher enflammé de gueules, regardant un
soleil d'or, naissant de l'angle dextre du chef.
N° 26 bis.
Antoine Blondel, écuyer, sieur de Beauregard,
et Margueritte Le Mercier, sa femme,
PORTENT : de sable, à une bande d'or;
Accoté : d'or, à une face de sable, chargée
de trois coquilles d'argent.
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)v 29 bis.
François-Joseph Vandendriessche, dit du
Trieu, écuyer, sieur du Chastelet et MarieFrançoise-Brigitte Hocquez, sa femme,
PORTENT : d'or, l'écu tiercé en perles par
des lignes de sable, la partie du chef, chargée
d'un aigle de sable, et celle du party : chargée de deux lions affrontez, de mesme, lampassez et armez de gueules;
ACCOLÉ.: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles à six rais, de
mesme, et en pointe, d'un hoquet ou biberon,
aussv d'or.

N° 3o bis.
Marie-Théreze Mullet, veuve d'Hector-Ignace
Honoré, écuyer,
PORTE : de gueulles, à un croissant d'or.
accompagné de six croix fleuronnées au pied
fiché, de mesme, posées 3 en chef, 2 en
flanc et i en pointe;
Accoté : de sinopse, à un chevron d'or,
accompagné de trois testes et cols de mulet,
d'argent; écartelé: de- mesme, à un aigle de
sable.
A° 31 bis.
Charles Liévin du Quesnoy, marquis de Casteau, et Antoinette'. de- Belleforière, sa
femme,
PORTENT : échiqueté; d'or et de gueules:
Accoté : de sable, semé de fleurs de lys,
d'or.
Folio 27
N° 32.
Margueritte-Dorothée de Malapert, veuve de
Jean-Baptiste Cliquet, écuyer,
PORTE : d'azur, semé de fleurs de lys, d'argent, et une bordure componnee d'or et de
gueules.
A ° .33Jeanne Cordiane de Malapert,
PORTE : de mesme.
N° 34.
Charles-Philippes Cliquet, écuyer,
PORTE : de gueules, à trois clefs à loquet
ou passe-partout, d'argent.

N° 27.

Anne-Dorothée de Bernicourt, fille,
PORTE: vairé d'argent et de sable.
N° 28.

Anne-Charles Mailly de Couronne!, fille.
PORTE : d'or, à trois maillets de gueules.

N° 35.
Antoine-Dominique Dervillers, procureur syndic de la ville de Douay,
PORTE ; d'argent, à un chevron de sable.
accompagné, en chef, de deux treffles, et en
pointe, d'une molette, de mesme.
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N° 38.

Claude Roussel, seigneur de Waignonville, et
Anne-Françoise Marissal, sa femme,'
PORTENT : d'argent, à un griffon de gueules,
coupé; de sable, semé de fleurs de lys, d'argent;
AccoLE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux étoiles à six
rais, d'azur, et en pointe, d'un aigle, à deux
testes de sable, béqué et membré de gueules.

Joseph-Maximilien de Landas de Mortagne,
chevalier et seigneur du grand Rupilly,
PORTE : parti; émanché d'argent et de
gueules.
N° 39Catherine-Françoise de Bernicourt, veuve
d'Antoine-Robert Ignace de Landas de

Mortagne,
PORTE : vairé d'argent et de sable.

Folio .28
N° 37 bis.
Marie-Théréze Payelle, veuve de JosephCharles Le Pipre, écuyer, seigneur de Bommarché,
PORTE : de gueules, à une croix de vair;
ACCOLÉ : d'or, à un chevron de sable,
accompagné de trois testes de lions arrachées, de mesures, lampassées de gueules.

N° 40 bis.
Anne-Marguerite Hériguier, veuve d'AndréMichel Béquet, greffier de la ville,
PORTE : d'azur, à trois tours d'or, crénelées
de deux pièces, le 3- créneau, qui est celui
du costé senestre étant emporté ;
AccoLÉ : d'or, à un lion de sable, lampasse
et armé de gueules; écartelé d'argent, à
une grenade de sinople, tigée et feuillée, de
mesme, et ouverte de gueules.

COURTRAY
Folio 29
N°
Pivrre-Paul Riquet, comte de Caramant, gouverneur de Courtray,
PORTE: de gueule, à un arbre arraché d'or,
et un chevron d'argent, brochant sur le tout,
écartelé : d'azur, à un griffon d'or, et sur le
tout : d'azur, à une bande d'or, accompagnée,
en chef, d'une demy fleur de lys de Florence,
d'argent, et en pointe de trois roses, de
mesme, posées en orle.
N° 2 bis.
Charles de Saint-Pierre de Rochet, commandant à Courtray, et Marie-Thérêze de
Belle-Ville, sa femme,
PORTENT : de gueules, à une montagne ou
rocher de six coupeaux d'or ;
ACCOLÉ: d'azur, à un chevron d'or; et un
chef, de mesme, chargé d'un lion passant, de
sable.
N° 3.
Charles Guering de Brulard, major de Courtray,

PORTE: d'or, à trois lions de sable, lampassez et armez de gueules.

Folio 3o
N° 4.
Henry Tiffaine, écuyer, commissaire d'artillerie à Courtray,
- PORTE : d'or, à un lion de gueules, tenant
en sa patte dextre une espée de sable; et un
chef, d'azur, chargé d'une étoile d'or, entre
deux besans, de mesme.
N° 5.

Le Chapitre de Nostre-Dame-de-Courtray,
PORTE : de gueules, à une croix d'or, cantonnée de vingt besans, de mesme, cinq à
chaque canton posez en sautoir.

N° 6.
François Vandenberghen, écuyer,
PORTE de sable, à deux chevrons d'argent, l'un chargé de cinq tourteaux de sable,
et l'autre, chargé d'un seul tourteau, de
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mesme, accompagné de neuf besans d'argent,
trois à chacun des deux cantons, du chef,
posés 2 et r, et trois malordonnez posez entre
les deux chevrons.

Folio 31
N° 7.
Jean-Baptiste de La Paille, écuyer,
PORTE: de sable, à un chevron d'or, chargé
de trois fleurs de lys, d'azur, et accompagné,
en chef, dedeux testes de lion, arrachées d'or,
lampassés de gueules, et en pointe, d'une teste
de léopard d'or, bouclée de gueules.

N° 8.
Gaspard-Ignace de Beer, baron de Mulbeck et
Catherine Marche, sa femme,
PORTENT : d'or, à un ours passant, de sable:
ACCOLÉ : de gueules, à trois poids d'horloge, d'argent.

N° 9.
Pierre de Bonnaire, trésorier des trouppes, à
Courtray,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois besans, de mesme.

N° ro.
Sébastien Hendelot de Chésé, receveur des
traittes en titre d'officr à Courtray,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois molettes, de mesme.

N°
La Ville de Courtray,
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PORTE : de gueules, à trois lions d'argent,
lampassés et armés d'or, et en coeur, un écusson écartelé de gueules, et d'argent; au t" et
: à un homme sur un cheval d'argent, tenant
une épée, de mesme ; au 2 ' et 3* : à une barre
hérissée de flammes de gueules ; sur le tout :
d'or, à un aigle à deux testes de sable, couronné de mesme;
Accoté : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois merlettes, de mesme.

N° 15.
L'Abbaye de Groning de Courtray,
PORTE : de gueules, à trois roses d'argent
boutonnées d'or.

Folio 3;
N° 16.
François-Louis-Antoine de Combrugghe,
écuier, seig leur de la Doulle,
PORTE : de gueules, à trois molettes d'éperon, chacune attachée à la branche, d'argent,
posée en pal.

N° 17.
Jean Pieret, écuyer, seigneur de Minus,
PORTE : de sable, à trois hamaïdes d'or;
écartelé : d'azur, à trois molettes de cinq
pointes, chacune d'argent.

N° ,8.
Michel Vlaminck, advocat,
PORTE : d'or, à un lion de gueules, et une
face d'azur, brochant sur le tout.

N° 19 bis.

PORTE d'argent, à un chevron de gueules,
et une bordure engreslée, de mesme.
itr° 12 bis.
Nicolas-Ferdinand Basta, comte de Monneraye, et Jeanne-Marie Lallemand , sa
femme,
PORTENT : de gueules, à un homme vêtu
d'azur, sur un cheval d'argent, et tenant une
épée haute, de mesme; écartelée : d'argent, à
une barre hérissée de flammes de gueules;
sur le tout : d'or à I aigle à 2 testes de sable;
AccoLé : d'argent, à un chevron d azur,
accompagné de trois merlettes de sable.

Folio
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N° r;.
Antoinette Duhot,
PORTE : d'azur, â un entrelas d'or.

N° 14 bis.
François Des Claitrs, comte d'Huet, seigneur
de Coyguem et Françoise de la Haye, sa
femme,

Otto-Ploto d'Inghelmuster, et Marie de
Rumbeck, sa femme.
PORTENT : d'argent, à une fleur de lys de
gueules; écartelé : de gueules, à un rov
Maure, en buste, couronné d'or, vêtu de
sinople, et son colet d'argent ; et sur le tout :
d'azur, à une teste et col de cerf d'argent,
son bois de sable:
AccoLÉ : d'or, à un écusson d'argent, bordé
d'azur et chargé d'un lion de gueules, couronné, lampasse et armez d'azur, le grand écu
aussi avec une bordure d'azur.

Folio 34
N° ao.
Nicolas François de Lens, écuyer, seigneur
d'Oyguem.
PORTE : écartelé ; au I" et 4* : contre-écartelé d'or et de sable ; au 2' et 3* : d'argent, à
une bande d'azur.

N° 21.
Pierre Hacquet, écuyer, docteur en médecine, seigneur d'Anegamane,
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PORTE : de gueules, à trois poissons
d'argent, posez en pal, celuy du milieu chargé
d'un croissant d'or, brochant sur le champ ;
et un chef d'argent, chargé de trois trèfles de
sinople.

N° 22.
Jean Dury, escuyer, ingénieur,
PORTE : comme dessus.
N° 24.
Pierre Dury de Aletilly, escuyer,
PORTE : de mesme.
N° 25.
César-Philippe Dormy, escuyer, seigneur de la
Motte,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
échélé par deux perroquets, affrontez de
sinople, et un tourteau d'azur, posé à la
pointe de l'écu.

Folio 35
N° 26.
I osse Wage de Rosandel, et Jossine Catherine de Guerner, sa femme,
PORTENT : d'argent, à trois pigeons , contournez de sable, deux et un;
ACCOLÉ : d 'argent, à une face de sable, surmontée de trois merlettes, de mesme, rangées en chef.

h° 27.
Nicolas-Albert d'Amant, sieur de Disel,
PORTE : d'or, à une face de gueules, chargée

II

d'une vivre d'argent en forme d'un grand M.
et accompagnée de trois étoiles d'azur, deux
en chef et une en pointe.
N° 28.
A expliquer plus amplement.
N° 29.
Antoine. Vancotteren, seigneur de Mederblade,
PORTE : de sinople, à deux faces abaissées
d'argent, surmontées d'une épée, de mesme,
posée en pal, la pointe en haut, la garde et
la poignée d'or.

Folio 36
N° 3o.
Philippe. Joseph de la Faye, baron d'Estienpuis, seigneur de Neulle,
PORTE : écartelé; au premier : de sable, à un
chevron d'or, chargé de trois fleurs de lys
d'azur, et accompagné, en chef, de deux testes
de lions, arrachez et affrontez d'or, lampasses
de gueules, et en pointe, d'une teste de
léopard, aussi d'or, tenant en sa gueule un
annelet d'azur; au 2° : d'argent, à une bande
faselée de gueules ; au 3° : face de gueules et
d'or, de six pièces; les faces de gueules frettées d'argent; au 4° : de sable, à deux quinte
feuilles d'argent, l'une au second canton du
chef, et l'autre en la pointe de l'écu, et un
franc-quartier d'or, chargé, et sur le tout :
d'argent à une croix de gueules.
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RÉCAPITULATION
.

VALENCIENNES
Armoiries des personnes

73 à 20 livres .....

1460 Livres

CAMBRAY
Armoiries des personnes
Villes
Abbayes
Chapitres.
Chapitres

240
100
50

12 à 20

1 à 5o
1 à 25

50
25

DOUAY
Armoiries des personnes
Villes
Abbayes

54 à 20 — .....

lo8o

1 à 50
- .....
1 à 50 - .....

50

COURTRAY
Armoiries des personnes
Villes
Abbayes
Chapitres

32 à 20 - .....
1 à 50 - .....
1 à 50 — .....

640

1 à 25 - .....

25

180 Armoiries

50
50
3870 Livres

Total trois mil huit cent soixante-dix livres et les deux sols pour livre

Folio 38.
Présenté par ledit Vanier â Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil à ce qu'il
leur plaise recevoir lesdites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'Armorial
général, conformément audit Edit et arrests rendus en conséquence.
Fart à Paris ce vingt-cinqième jour d'Août mil six-cents quatre-vingt-dix-sept.
Signé : DE BOURNALA1S.

l'un des cautions de Vanier.
Les Commissaires généraux députtez par le Rov par arrests du Conseil des 4 décembre 169 6
et 29 janvier 1697 pour l'exécution de l'Edit du mois de novembre précédent sur le fait des armoiries
Veu l'estat ci-dessus des armoiries envoyées aux bureaus établi daus l'Isle-en-Flandres,
en exécution de l'édit du mois de Novembre 1696, à nous présenté par M. Adrien Vanier,
chargé de l'exécution dudit esdit, à ce qu'il nous plaise ordonnerr que les armoiries, expliquées audit estat, et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'Armorial général, les feuilles
attachées audit estat contenant l'empreinte ou l'explication desdites armoiries, Nostre ordonnance du 26 août dernier portant que le dit état et les feuilles seraient montrées au Procureur
Majesté, Conclusions du dit procureur général, Ouy le rapport du S' de Breteuil, conseiller
d'État ordinaire et intendant des finances, l'un des dits commissaires.
Nous, Commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons receu
et recevons les 18o armoiries mentionnées audit estat, et,en conséquence, ordonné qu'elles seront
enregistrées, peintes et olazonnées à l'Armorial général, et les brevets d'icelles délivrez
conformément aux dit Edit et arrests rendus en conséquence, et, à cet effet , les feuilles
des armoiries attachées audit Etat et une expédition de la présente ordonnance seront remises au
Sr d'Hozier, conseiller du Roy et garde du dit armorial général, sauf à estre cy-après pourveu
à la réception de celles des armoiries qui se trouvent surcises par quelques articles dudit estat.
Fait en l'assemblée des dits sieurs Commissaires tenue à Paris, le vendredi 6' jour
ed Septembre mil six cens quatre-vingts-dix-sept.
Signé : SENDRAS.
Nous, soussignez, intéressez au traitté des armoiries, nommés par la délibération de la
compagnie du 29 août 1697 pour retirer les brevets deses armoiries, reconnaissons que M. d'Hozier
nous a ce jourd'huy remis celles mentionnées au présent Etat, la finance desquels montant
à trois mil huit cent soixante-dix livres. Nous promettons payer au trésor royal, conformément au traité que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce 22* jour d'Octobre mil six cens quatre-vingt-dix-sept.
Signé : DE BOURNA LAIS,
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loti() 49
Septembre 1697
167 Armoiries
118 Brevets

TOURNAY

Eut des armoiries des personnes et communautez desnommées cy-après, envoyées aux bureaux establis par
Maistre Adrien Vanier, chargé de l'exécution de
l'Édit du mois de Novembre 1696, pour estre
présentées à Nosseigneurs les Commissaires généraux
du Conseil, députez par Sa Majesté par arrests des
quatre décembre 1696 et vingt-trois janvier mil six cella
quatre-vingt-dix-sept.

Département de Flandres
TOURNAY
Suivant l'ordre du Registre

N° s.
Nicolas-Auguste de la Baume, marquis de
Montrevel, lieutenant général pour le Roy en
Bourgogne, et lieutenant, général de ses
armées, gouverneur du Mont royal, commandant pour Sa Majesté sur la frontière de Flandres, sous les ordres de M. le maréchal de
Bouflers,
PORTE : d'or, à une bande vivrée d'azur, et
un larnbel de gueules, en chef..

N° ibis.
ean-Baptiste de Blies, président honoraire au
dit parlement, et Jeanne Wilmaln, son
épouse,
PORTENT : de sable, à une face ondée, d'argent, accompagné en chef, d'un lion naissant, d'or, lampassé et armez de gueules, et
en pointe, de trois coquilles d'or, z et ;
Actotù : d'azur, à trois pigeons volant, d'or,
2 et 1.

Folio 50

Folio 51
N° 5 bis.
Antoine Bruneau, chevalier, seigneur de
Stinplines, conseiller du Roy en ses conseils
président à mortier audit parsement de
Tournay, et Marie-Marguerite Ltnbert, son
épouse,
PORTENT : facé, ondé de huit pièces d'argent et d'azur; et un chef de sable, chargé
d'un lion naissant d'or, lampassé et armez de
gueules;
Accomk d'azur, à une bande d'argent,
chargée, en chef, d'un croissant de sable, et
accompagnée de deux molettes de cinq
pointes d'argent.

N° 2 bis.
Baudry-François de Roisin, chevallier, baron
de Rongy et de Selles, et chevalier d'honneur au Parlement de Tournay, grand Prévost de la ditte ville, et Jeanne-Agnès Delfosse, son épouse,
PORTENT' : bandé de gueules, et d'argent,
de six pièces;
AccoLif : d'azur, à une face d'or, chargée
de trois roses de gueules, boutonnées d'or, et
accompagnées, en pointe, d'une violette au
naturel.
N° 3.
Jaques-Martin de Pollinchove, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, premier président au Parlement de Tournav,
PORTE d'hermines, à trois lozanges de
gueules, accompagné, en coeur, d'un treffle
de sable.

Ne' 6.
Antoine-Augustin Dubois, chevalier, seigneur,
d'Hermanville conseiller du Roy en ses conseils et président à mortier audit parlement,
PORTE : d'azur, à trois coquilles d'or.
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N° 7 bis.
Mathieu Pinault, chevalier, seigneur des Jauneaux, conseiller du Roy, président à mortier audit parlement et Marie-Madeleine Balligue, son épouse,
PORTE : d'azur, à trois pommes de pin d'or,
2 et 1.
AccoLf? : d'azur, à un chevron d'argent;
accompagné, en chef, de deux roses et en
pointe, d'un croissant, de méme.
Folio 52
N°8 bis.
Michel-Ange baron de Woerden, vicomte de
Langle, chevalier et conseilser d'honneur au
dit parlement et Marie-Catherine de Croix,
son épouse,
PORTE : d'argent, à un lion de sinople, lampasse et armé de gueules, chargé sur l'épaule
d'un écusson d'or, à trois lozanges de
gueules;
ACCOLÉ : d'argent, à une croix d'azur.
N° 9 bis.
Adrien-Joseph Vanpierre, baron de Moreghem, chevalier d'honneur et conseil de robe
courte au dit parlement et Marie-Agnès
Adornes, son épouse,
PORTENT : d'argent, à une croix d'azur,
chargée d'un écusson d'argent, â trois roses
de gueules;
ACCOLÉ : d'or, â une bande échiquetée de
trots traits d'argent et de sable.
N° ro bis.
Jacques Cordouan, conseiller audit parlement,
et Marie-Jeanne Dauby, son épouse,
PORTENT : d'or, à un.- croix pattée d'azur,
écartelée ; de gueules, à une autruche d'argent, tenant en son bec un brin de fer de
sable;
AccoLÉ : coupé : d'azur et d'or, à trois
roses, 2 en chef et t en pointe, de l'une en
l'autre.
Folio 53
N°11 bis.
Jean Heinderyen, conseiller d'honneur audit
parlement et Marie-Philippe Huberte de la
Grange de Nedonchel, son épouse,
PORTENT : d'argent, à une face losangée, ou
de quatre losanges, de gueules;
ACCOLE : d'azur, â trois étoilles d'argent;
et un chef, de mesme, chargé d'une tortue de
sable, posée en pal.
N° 12.
Jac ues-Joseph Visard de Bury, deuxième
conseiller au dit parlement,
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PORTE :d'azur, à un chevron d'or, accompagné, de trois testés et cols de biches d'argent.

A° r; bis.
Alard de Roubaix conseiller du Roy audit
parlement, et Marie-Claire de Fontaine, son
épouse,
PORTENT : d'argent, à huit mouchetures
d'hermines posées 3, z et 3; et un chef de
gueules, chargé d'une croix pattée, d'or :
AccoLÉ : d'azur, à une fontaine d'or; écartollé : d'azur, à un entrelas d'or.

N° ri.
Nicolas-François de la Vigne, conseiller au dit
parlement.
PORTE : d'argent, à un raisin au naturel,
tige et feuillé de sinople; écartelé: d'or, à
une bande d'azur, chargée de trois quintes
feuilles d'argent.
Folio 54
A° 15 bis.
Charles-Albert de Mullet, conseiller audit
parlement et Marie-Marthe Deifosse, son
épouse.
PORTENT : de sinople, à un chevron d'or,
accompagné de trois testes de mulets d'argent ; écartee : d'argent, à un aigle de
sinople, bègue et membré de gueules;
ACCOLÉ : d'azur, à une face d'or, chargée
de trois roses de gueules, et accompagnée en
pointe, d'une violette au naturel.
N° 16.
Jean-Antoine Desnave, conseiller audit parlement,
PORTE : écartelé; au 1" et 4° : d'argent, à
un chevron de gueules accompagnés de trois
noeuds de ruban, de mesme ; au 2° et 3° :
d'azur, à une gerbe d'argent, accostée de
deux étoilles à six rangs, de méme.
N° 17.
N... Odemaer, conseiller audit parlement.
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois croissants d'argent.
Ne• 18 bis.
Séraphin de Flines, sieur du Fresnoy, conseiller audit parlement, et Anne-Thérèse
Coquiel, son épouse,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux treffles, et en pointe,
d'une estoille à six vairs, de mesme ;
AccoLÉ: d'argent, à trois treffles de sinople;
et un chef de gueules, chargé d'un lion passant, d'or, lampasse et armé d'argent.
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Folio 55
.r9 bis.
Jacques Follet, conseiller au parlement,
PORTE : d'or, fretté de sable à un pal de
sable fretté d'or, brochant sur le tout.
N° ao bis.
Michel Baudry Jacquerie, conseiller audit
Parlement et Marie-Thérèse de la Hamayde,
son épouse,
PORTE : burelé de gueules et d'argent, de
huit pièces ; la première de gueules, chargée
d'une étoille d'argent, et la dernière, d'argent,
chargée d'un croissant de gueules;
AccoLk : d'or, à trois hemaydes de gueules,
et un croissant, de même, posé en chef.
N° 21 bis.
François Couvreur, conseiller audit parlement,
et Marguerite Vauthiene, son épouse,
PORTENT d'azur, à trois épées d'argent, les
gardes et les poignées d'or, posées en bande,
la pointe en bas;
ACCOLÉ : d'argent, à un griffon de sable,
supportant un écusson d'azur, my-party : au
: à un treffle d'argent, et au 2* : à trois
étoilles d'or; l'écusson lié de sable.
N° 22 bis-.
Louis-Philippe de Buissy, conseiller au dit
parlement, et Marie-Joseph Duhot, son
épouse,
PORTENT: gironné de sinople et d'hermines,
de huit pièces, et sur le tout : d'or, â une face
ondée de gueules, accompagnée de trois molettes de sable;
ACCOLÉ : d'azur, à un entrelas d'or.
Folio 56
N° 23.
Georges de la Verdure, conseiller du Roy, au
dit parlement, et Françoise de Douai, son
épouse,
PORTENT : d'argent, â un cyprès de sinople,
sur une motte, de même; écartelé : d'argent,
à un lion de sable, couronné, de mesme, et
lampasse de gueules ;
ACCOLÉ : d'azur, à un pal, d'argent, chargé
de trois tourteaux de sinople.
N° 24.
André Boulé, conseiller, audit parlement,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux besans d'or, et en
pointe, d'un lion, de mesme.
N° 25.
Ferdinand-Ignace de Hauport, sieur de
Livraison 3.

15

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

Maffles, conseiller au dit parlement, et Anne
de la Faille de Nevele, son épouse,
PORTENT :face d'argent et de gueules, de
six pièces; la i" de gueules, chargée à dextre, d'un écusson d'or, à deux bandes de
gueules ;
ACCOLÉ : de sable, à un chevron d'or;
chargé de trois fleurs de lys d'azur, et accompagné, en chef, de deux testes de lion, arrachées et affrontées d'or, lampassées de
gueules, et en pointe, d'une teste de léopard
d'or ; écartelé : d'or, à une croix de gueules,
cantonnée de quatre lions affrontez, de
mesme, et sur le tout, d'argent, à une croix
gueules.
Folio 57
N° 26.
Jacques-Philippe Hanecart, conseiller audit
Parlement,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux esperons de mesme,
et en pointe, d'une merlette de sable, sur une
rivierre d'argent.
N° 27.
Albert-Victor de la Place, conseiller audit
Parlement,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée de
trois croix pattées de sable, et accompagnée
de trois quintefeuilles d'argent.
N° 28 bis.
Pierre-François Tordreau, sieur de Crupilly,
conseiller audit Parlement, et Marie-Madeleine-Augustine Le Moisne, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un taureau furieux,
d'or, accorné et ongle d'argent;
AccoLÉ : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois quintefeuilles de mesme ;
écartclé : d'azur, à trois coquilles d'or.
A° 29.
René Becnau, conseiller, clerc au Parlement,
PORTE : de sinople, à un espi de bled, d'or,
posé en pal, tige et feuillé de mesme, accompagné, en chef, de deux croissants d'argent,
et en pointe, de deux oiseaux affrontez d'argent; écartelé : d'or, à un buste de Maure, de
sable, lié d'argent.
Folio 58
N° 3o bis.
Martin-Augustin Lescaillet, conseiller audit
Parlement, et Mari,-Madeleine Turpin, son
épouze,
PORTENT : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois yeux au naturel, z et 1;
ACCOLÉ : losangé d'argent et de gueules.
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N° p.
François Douche, conseiller audit Parlement,
PORTE : d'hermines, à une estoille de
gueules, accompagnée de trois mollettes de
sable, 2 en chef et z en pointe.
N° 32.
Albert-Maurice de la Hamayde, chanoine de
l'église cathédrale, et conseiller audit Parlement de Tournay,
PORTE : d'or, à une harnayde de trois pièces,
de gueules, la première chargée, à dextre,
d'un croissant d'argent.
N° 33.
Nicolas de Forest, conseiller audit Parlement,
PORTE : d'or, à :un lion de gueules, tenant
de ses deux pattes de devant une banderolle
de mesme; coupée: d'azur, à trois pigeons
d'argent.
Folio 59
N°
Ladislas de Baralle, conseiller du Roy en ses
conseils et son procureur général audit Parlement, et Marie-Josèphe de Philippe, sa
compagne,
PORTENT : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois roses de mesme;
Accoté : d'azur, à une face d'or, chargée de
deux corbeaux, affrontez de sable, becquez et
membrez de gueules.
N° 35 bis.
Feu Jean de Bargibaut, second président
audit Parlement, et Marie Piguery, sa veuve,
PORTENT : d'azur, à une rose d'or; et un
chef de mesme, chargé de trois étoiles de
gueules;
AccoLÉ : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois traies de mesme.
N° 36 bis.
Louis Brrembault, vivant, président â mortier
audit Parlement, et Marie Vanderbehen,
sa veuve,
PORTENT : de sable, à une face d'or, accompagnée, en chef, de deux fleurs de lis d'argent, au pied noury ;;i
ACCOLÉ : d'argent, à trois merlettes de
sable; écartelé : d'or, à une bande de trois
losanges d'azur.
N° 37 bis.
François Van Hoorn, vivant, conseiller audit
Parlement, et Anne Vanhuenmen, sa veuve,
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PORTENT : d'or, à un cors de sable, de
mesme ;
ACCOLÉ : de gueules, à trois polissoirs de
dorreur pour brunir, d'argent, emmanchez
d'or, et posez en pal, et trois quintefeuilles
d'argent, rangées en chef.
Folio Go
N° 38.
Julien Bardet-Desmotes, conseiller du Roy,
greffier en chef du département,
PORTE : d'argent, à deux faces de gueules,
accompagnées de sept merlettes de sable,
4 en chef et 3 en pointe.
N° 39.
Jean Godar, greffier de la Chambre du Parlement de Tournay,
PORTE : d'argent, à un arbre de sinople, sur
une terrasse de mesme, et deux étoilles de
gueules, posées en chef.
N° 40 bis.
Lamoral-Claude de la Haye, chevalier héréditaire, seigneur de Lacessoye, capitaine et
grand bailly du chasteau de la Motte-auBois, et Marie-Catherine-Thérèse de Baudequin, son épouse,
PORTENT : de sable, â trois estoilles d'or,
2 et z, et trois étoilles de mesme, posées z en
coeur. et les deux autres aux deux cantons de
la pointe; écartelé : d'or, à un chevron bretessé et contre-bretessé de sable;
AccoLÉ : d'argent, à une hure de sanglier,
éclairée et deffèndue d'argent ; écartelé : d'argent, à trois écussons d'azur, chacun chargé
d'une étoille à six rayes, d'or.
Folio 6o
N° 4 1 bis.
Louis-Joseph, vicomte d'Aunau, seigneur
d'Hérivès et autres lieux, et Françoise-Jacline Borselé-Vanderhoogue, son épouse,
PORTENT : d'argent, à une tour crénelée
de quatre pieux de gueules, la porte ouverte,
d'argent;
ACCOLÉ : de sable, à une face d'argent.
N° 42.
Pierre-François Chattin, escuyer, conseiller du
Roy, lieutenant général civil et criminel du
bailliage de Tournay,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de mesme, posées 2 en
chef et z en pointe.
N° 43Charles de Monlembay, conseiller du Roy et
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lieutenant particulier au siege royal du bailliage de Tournay,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, chargé
de trois estoilles de six rays d'or, t en chef et
3 en flanc, et accompagné de trois coqs de
sable, crétez de gueules.
N° «Guillaume Deschamps, conseiller audit siège,
PORTE : de sinople, a une face d'argent;
écartelé : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois treffles de sinople.
Folio 62
N°

45.

Louis-Philippe Malotean, conseiller audit bailliage,
PORTE : d'azur, à trois estoilles à six rays
d'or, mal ordonnées ; coupé : de gueules, à
trois vergettes ou décrottoires, de sable, emmanchées d'or, posées 2 et t, le manche en
bas.
A° 46.
Georges-Simon Le Maire, conseiller audit
bailliage,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampassé et armé de gueules, accompagné de
trois croix pattées de gueules, 2 en chef et
en pointe.
N° 47.
Salomon Caniot, conseiller audit bailliage,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux raisins d'argent, et
en pointe, d'une hure de sanglier, de sable,
éclairée, deffendue d'argent.
N° 48-

-

Antoine-Philippe Wacque, conseiller du Roy
audit bailliage,
PORTE : d'argent, à une face bretessée et
contre-bretessée de gueules, accompagnée de
trois annellerons de fer, de sable.

Folio 63
N° 49.
Pierre Save conseiller du Roy et son avocat
au siège dudit bailliage,
PORTE : d'azur, à une croix d'argent, cantonnée de quatre frettes d'or, à une bordure
componnée de gueules et de sable.
N° 5o.
Jean Hallet, conseiller, procureur du Roy
audit bailliage,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,

7

accompagné de trois oiseaux, le bec ouvert,
de sable; et un chef d'azur, chargé d'un
soleil d'or.
N° 51.
Edme-Michel Lemaistre, escuyer, seigneur de
Saint-Aubin,
PORTE : d'azur, à trois soucis d'or, tigez et
feuillez de mesme.

N° 52.
Denis-Joseph Vanderbehen, escuyer, seigneur
de Deuratines,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de sable ;
écartelé : d'or, à trois losanges d'azur, posés
en bande.

A° 5? bis.
Jacques-Hyacinthe Iludsebant, advocat. et
et Marie- Josèphe de Monlembay, son
épouse,
PORTENT : d'azur, à une couleuvre tortillée,
posée en pal, d'argent:
Accor.k : d'or, à un chevron d'azur, chargé
de trois étoiles à six rays d'or, et accompagné
de trois coqs de sable, crétez de gueules.

N° 54.
Jean-François Dumortier, prestre,
PORTE : échiqueté d'or et d'azur.
Folio 64
N° 55.
François de Caillebot de la Salle, esvesque
de Tournay,
PORTE : d'or, à six annelets de gueules,
posés 3, 2 et t.

N° 56 bis.
Laurent de la Fosse, conseiller du Roy, trésorier général des Etats de Tournay, et Jeanne
Errembault, sa femme.
PORTENT : d'azur, à une face d'or, chargée
de trois roses de gueules, boutonnées d'or,
et accompagnées, en pointe, d'une violette
au naturel;
ACCOLÉ : de sable, à une face d'or, accompagnée, en chef, de deux fleurs de lis d'argent.
N° 57.
A expliquer plus amplement.
N° 58.
Jean-Baptiste Héron, trésorier de l'Extraordinaire des guerres,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois grenades de mesme.
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N° 59 bis.
Louis - François de Bernard des Quelmes,
comte ae Bailleul, etMargueritte-Charlotte de
Berghes, son épouse,
PORTENT : de gueules, à une épée d'argent,
les garde et poignée d'or, mise en pal, la
pointe en bas, accostée de deux molettes
d'or ;
ACCOLÉ : d'or, à un lion de gueules, lampassé et armé d'azur.
Folio 65
N° 6o.
Jacques de Surmont, conseiller pensionnaire
de la ville de Tournay,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux roses de
mesme, et en pointe, d'une montagne de
sinople.
N° 61 bis.
Louis-Joseph de Harchier de Ville, comte de
Hallenes d'Erquinghem-le-Secq, et MarieBrigitte de Créquy, son épouse,
PORTE : d'or, à cinq bandes de gueules ;

ACCOLÉ : d'or, à un crequier de gueules.
A° 62_
Joseph - Ignace - Florent -Louis de Nasseau,
comte de Couroy,
PORTE : d'azur, semé de billettes d'or, à un
lion, aussi d'or, brochant sur le tout ; écartellé : de gueules, à une face d'argent.
N° 63.
Robert Scorion de Leaucourt, avocat au
parlement de Tournay,
PORTE : d'or, à deux cigoignes de sable,
becquées et membrées de gueules, affrontées
et becquetant une palme de sinople, posée en
pal, et soutenue par un de leurs pieds.
Folio 66
N° 64.
Charles Prud'homme, escuyer, seigneur du
Plainmont,
PORTE : d'or, à un chevron de sable,
accompagné de trois testes de lion, arrachées
de mesme, lampassées de gueules.
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passées et repassées en sautoir, de gueules,
lampassez d'azur.
N° 66.
Laurent Pall y, escuyer,
PORTE : écartellé; au er et 4° : d'argent, à
trois roses de gueules, contre-écartelé :'d'or,
à quatre pals de gueules, et une bordure
engrelée d'azur; au 2° et 3° : d'argent, à une
guire ou serpent d'azur, couronné d'or, alissant de gueules, et sur le tout : un écusson
tranché de gueules sur argent.
N° 67.
Jean-Nicolas de Hollain, licentié-es-loix,
bailly de Brarcoing,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
chargé de trois losanges d'or, et accompagné
de trois tourteaux de sable, chacun chargé
d'une étoille à six rais d'or.
Folio 67
N° 68.
conseiller
du
Roy,
comDe Celle de la None,
missaire ordinaire des guerres,
PORTE : d'argent, à trois bandes de gueules,
et une face rehaussée, ou en devise, de gueules,
chargée d'un croissant d'argent, entre deux
étoilles de mesme.
N° 69.
Pierre de Croix, escuyer, sieur de Pottes,
PORTE : d'argent, à une croix d'azur.
N° 70.

Jean-Baptiste du Bois d'Inchy, député ordinaire aux estats de Tournay,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois arbres arrachés de
sinople; écartellé : d'argent, à une bande
fuselée de gueules, et sur le tout, de gueules,
à une croix de vair.
N° 71.
Jacques Lienou, marchand à Tournay,
PORTE : d'or, à une teste de maure liée
d'argent.
N° 72.
Ignace Lienon, bourgeois,
PORTE : de mesure.

N° 65.
Charles de Memel, escuyer, seigneur de
l'Espinoy,
PORTE : de gueules, à une bande d'or,
accompagnée de deux aigles d'argent, écartelé; d'or, à deux lions adossés, les queues

N° 7; bis.
Jacques de Maulde, chevalier, et Marie d'Amman, son épouse,
PORTE : d'or, à une bande de sable, frettée
d'argent;
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Accot* : d'argent, à une tour de gueules,
la porte ouverte, garnie de sa herse et
chaisne de sable, et posée sur un perron de
trois degrez, aussi de gueules.
N° 74.

Folio 68

François de Juissard, escuyer, seigneur du
Plottot, ingénieur en chef des fortifications
de Tournay, et Margueritte Guillet, son
épouse,
PORTENT : échiqueté : d'or et d'azur;
AccoLi : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, vers le chef, de deux coquilles d'argent, et en pointe, d'une tour de mesme ; et
un chef d'or, chargé d'une hure de sanglier
de sable, éclairée et deffendue d'argent.
N° 75 bis.
Marie-Margueritte Hougue, veuve de Gilles
Le Cappeller escuyer, seigneur de Frize
Flesquières, etc.,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois aigles à deux testes
d'argent, becquées et membrées d'or ;
AccoLé : d'argent, à une face d'azur,
chargée de trois estoilles à six rays d'or, et
accompagnée de trois testes et cols de boucs
de gueules, celles du chef de profil, et celle
de la pointe de face.
N° 7b bis.
Charles-Dominique Schinkel, escuyer, sieur
de Westbrouck, et Andnarscher, et MarieCatherine Hamme, son épouse,
PORTENT : d'argent, à trois coquilles de
sable; écartellé; de gueules, semé de treffles
d'or, à un léopard lionné ou rampant de
mesme ;
AccoLi : d'or, à une face d'azur, et un lion
naissant de gueules, lampassé d'argent et
brochant sur le tout.
Folio 69
N° 77.
Gaspart Dennetières, chevalier, seigneur de
la Plaigne, et Marie-Pétronille Despierre,
son épouse,
PORTENT : d'argent, à trois écussons d'azur,
z et 1, chacun, chargé d'une estoille à six rais
d'or ;
AccoLi : d'argent, à une croix d'azur,
chargée d'un écusson d'argent, surchargé de
trois roses de gueules.
N° 78 bis.
Charles de Chastillon, chevalier, seigneur des

Malesse et Marie-Catherine Despierres, son
épouse,
PORTENT : d'argent, à un chef; de gueules ;
Accot* : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois trefles de mesme.
N° 79.
Gaspart Varlut, trésorier général et héréditaire de la ville de Tournay,
PORTE ; d'azur, à un chevron d'or, chargé
de trois estoilles à. six rays d'azur, et accompagné de trois estoilles, aussi à six rays d'or.
N° 80.

L'abbaye de Saint-Nicolas des Prez de
Tournay,
PORTE : de gueules, à un Saint-Nicolas de
carnation, habillé pontificalement d'une aube
d'argent, d'une chape d'azur, brodée d'or, la
mitre en teste, aussi d'azur, en broderie d'or,
tenant de sa main gauche, une crosse de
mesme, et sa droite un peu eslencé pour donner sa bénédiction à trois jeunes enfants de
carnation, qui sont dans une cuvette d'argent,
et qui, les mains jointes, semblent implorer
son secours.
N° 81.

Folio 7o

Noël Portois, abbé de l'abbaye,
PORTE : d'or, à une tour ouverte, crénelée
de trois pièces de gueules, cantonnée de
quatre lions passant de sable,
N° 82 bis.
Gilles-François Brrambault, escuyer et seigneur de Dudsel, et Marie-Claire Le Capelier, sa veuve,
PORTE : de sable, à une face d'or, accompagnée, en chef, de deux fleurs de lys d'argent,
au pied fiché dans la face ;
Accota de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois aigles à deux testes,
chacune d'argent, béquez et membrez d'or.
A° 83 bis.
Jean-François Vandergracht, escuyer, seigneur de la Croix et Marie-Françoise Barassé, sa veuve,
PORTENT : d'argent, à un chevron de
gueules, accompagné de trois molettes de
sable ;
ACCOLÉ : d'azur, à une bande fuselée d'or ;
écartellé : d'argent, à dix losanges d'azur,
accollées : 3, 3, 3 ; et sur le tout, d'argent, à
trois lions de sinople, couronnés d'or.
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N° 84.
- La Morald de la Motte Barasté, escuyer,
seigneur de Bourquembray et Difique,
PORTE : écartellé : au i er : de gueules, à un
sautoir d'argent, chargé d'un autre sautoir
d'azur, surchargé de cinq roses d'or ; au 20 :
d'azur, à un chef d'argent ; écartellé : de
sable, semé de fleurs de lis d'or ; au 3° : d'argent, à dix losanges d'azur, accolés, 4, 3, 3,
et au 4* : de gueules, à une face d'or, et sur
le tout, d'azur, â une bande fuselée d'or.
N° 85 bis.
Folio 71
Roland-Joseph de Calonne, sieur du Quesnes,
et Marie-Gabrielle Rogier, son épouse,
PORTE : d'azur, â deux aigles à deux testes
d'or, posées l'une au second canton et l'autre
à la pointe de l'écu, et un franc quartier d:argent, chargé d'un lion de sable, lampassé et
armé de gueules ;
AccoLk : d'argent, à trois treflles de sinople, 2 et i ; et un chef d'azur, chargé de trois
estoilles à six vairs d'or.

N° 86.

L'abbaye de Saint-Martin de Tournay,
PORTE : d'or, à un Saint-Martin de carnation vêtu d'argent, ses bottes d'azur, sur un
cheval d'argent, et coupant avec son épée
une partie de son manteau, de gueules, à un
pauvre qui est prêt à recevoir cette aumône.

h° 87.
François, le grand abbé de la ditte abbaye,
PORTE : coupé de sable sur argent, à une
croix aussi coupée de l'un en l'autre.
ltr° 88 bis.
Pierre-Joseph Caneau, escuyer, seigneur d'Escramelle et de Montehiet, conseiller, seigneur
du Roy, Maison et couronne de France en la
chancellerie de Tournay, et Marie-Philippe
Fallio de Rivico, son épouse,
PORTE : écartelé : au i°' : d'or, à trois
mouches de sable; au 20 et 3° : d'argent, à
une face de gueules, et au 4' : d'or, à un lion
morné de gueules;
AccoLÉ : tranché de gueules et d'argent,
party : d'azur, à une demye tour d'or, mouvante du party.
N° 89.
Henry Jacops, escuyer, sieur de la Cessoy,
conseiller du Roy, maison, couronne de
France, audit Tournay,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, chargé
sur la pointe, d'une estoille d'or
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Folio 72
N° gr bis.
Claude Bonnet, escuier, seigneur de Timougier, conseiller, secrétaire du Roy, maison
couronne de France, etc; et Adrienne Delfosse, sa femme,
PORTENT: d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois bezans d'or, chargez
chacun d'une estoille à six rays de gueule;
ACCOLÉ : d'azur, à une face d'or, chargée
de trois roses de gueules; et accompagnée
en pointe, d'une violette à cinq feuilles d'or.
tigée de sinople.
Folio 73
N° 92 bis.
Denis Demabre, escuier, sieur du Fay-Bourlivet, secrétaire du Roy, et Jeanne de la
Hamayde, son épouse,
PORTENT : d'azur, à un entrelas d'or,
ACCOLÉ: d'or, à trois faces de gueule.
N° 93Jacques-Philibert Le Caziet, escuier de Camphain, secrétaire du Roy,
PORTE : d'argent, à une -ose de gueule,
contournée d'or, écartellé: d'azur, à trois
estoilles à six rays d'or, et sur le tout : d'argent, à un aigle à deux testes de sable.
N°
Pierre-Maximilien de Van Germez, escuier,
seigneur de Leaucourt, etc; secrétaire du
Roy et controlleur en la chancellerie de
Tournay,
PORTE : d'azur, à une épée d'argent, les
gardes et poignées d'or, posée en face, la
pointe vers le flanc senestre, accompagné de
trois estoilles à six rais d'or.
Folio 74
N° 95.
Dominique Dabeaux, officier du Roy, scelleur
à la chancellerie de Tournay,
PORTE : d'or, à un chevron de gueule,
accompagné, en chef, de deux coqs de sinople, crétez, becquez et onglez de gueule, et
en pointe, d'une foy de carnation, soutenant
un coeur de gueule.
M 96.
Jacques-François de La Vusestine chevalier
de l'ordre de Notre-Dame du Montcarmel et
de Saint-Lazare de Jérusalem, seigneur de
Ploiiy,
PORTE : de sable, à un chevron d'argent,
accompagné de trois coquilles de mesme;
écartelé; d'azur, à une croix ancrée d'or.
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N° 97.
François-Albert de La Croix, escuier, seigneur de Maubruy, de Senozeul, etc ;
PORTE : de sable, à un chef d'or, semé de
croisettes de gueule; écartelé ; d'or, à deux
lions adossez, leurs queues passées en double
sautoir de gueule, lampassez et armez d'azur.

N° 98 bis.
Charles-François de Chastillon, escuier, seigneur d'Udreucp, et Monique-Angélique de
Chastillon, son épouse,
PORTENT: d'argent, à un chef de gueule,
écartelé: d'azur, à une croix ancrée d'or, cantonnée de quatre coquilles de mesme;
ACCOLÉ: d'argent, à un chef de gueule.
Folio 75
N° 99Charles-Jacques Le Gay, avocat,
PORTE : d'argent, à trois pieds membrez de
geay de sable, posez, z en chef, et • en
pointe.
N° 100.
Guillaume-Dominique Baclan, advocat,
PORTE : d'or, à un chesne de sinople, sur
une motte de mesme, fruitée d'or.
N° 10,.
Pierre-Antoine de La Fosse, escuier, seigneur
de Robersart,
PORTE : d'argent, à trois roses de gueule,
contournées d'or,
N° 102 bis.
Jean-François des Enfans, escuier, seigneur
de Lamoy, et Marie-Barbe de Bargibant,
son épouse,
PORTE : d'argent, à un arbre arraché de
sinople,
ACCOLÉ : d'azur, à une rose d'or; et un chef
de mesme, chargé de trois estoilles de
gueule.
N° 103.
Adrien-Lamoral Jacquerie, licencié ez-loix
advocat et premier greffier de la ville de
Tournay,
PORTE : burelé de gueules et d'argent, de
huit pièces, la dernière chargée d'un croissant de gueules.

Folio 76
N° 104 bis.

Simon-Georges des Enfans, seigneur de Pousoy, colonel d'un régiment d'infanterie des

ar

milices de Flandre, et Marie-Thérèse de

Bargibant,
PORTENT : d'argent, à un arbre de sinople;
écartelé: d'azur, à une croix ancrée d'argent,
cantonnée de quatre coquilles d'or ;
ACCOLÉ: d'azur, à une rose d'or ; et un chef
de mesme, chargé de trois estoilles de gueules.
N° 105.
Adrien Cazier de Brevecq, ancien eschevin
de Tournay, et receveur de la chancellerie,
PORTE : party: au I": ;argent, à une rose
de gueules ; coupé: d'azur, à trois estoilles a
six ralys d'or, mal ordonnées; et au a*: d'argent, à un demy aigle de sable, mouvant du
party.

N° lo6 bis.
Guillaume Le Vaillant -Waudripont, baron
de Bousbecque, et Anne de Haymin, son
épouse,
PORTE: de gueules, à un soleil d'or ; écartelé: d'or, à ueux lions adossez, leur queues
passées deux fois en sautoir de gueules, lampabsez et armez d'azur,
AccoLÉ : d'or, à une croix angrelée de
gueules, accompagnée, au canton dextre du
chef, d'une hure de sanglier de sable.
N° 107.
Pierre Le Vaillant Waudripont, baron de
Bousbecque,
PORTE: de gueules, à un soleil d'or ; écartelé: d'or, à deux lions adossez, leurs queues
passées deux fois en sautoir de gueules, lampassez et armez d'azur.
Folio 77
N° 108.
Adrien-Honoré de Gand et Villain, baron de
Saint-Jean, chanoine et chancellier de l'église
cathédrale de rostre-Dame de Tournay,
PORTE : de sable, à un chef d'or, écartelé :
d'or, à quatre pals de gueules; et une bordure engreléé d'azur.
N° 109 bis.
Philippes-François Le Vaillant, escuier, sieur
de Merlin, et Jeanne-Thérèse des Enfans,
son épouse,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'argent
écartelé: d'or, fretté de sable, et sur le tout:
de gueules, à un soleil d'or; écartelé: d'or, à
deux lions adossez, et leurs queues passées en
sautoir de gueules, lampassez et armez
d'azur,
ACCOLÉ : d'argent, à un arbre de sinople,
sur une motte de mesme.
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N° 110 bis.
Feu Pierre d'Aubermont, chevalier d'honneur
au parlement de Tournay. et grand-prévost
de la ville, et Françoise-Robertine Blin, sa
veuve.
PORTE : de sable, à une fleur de lis d'argent, fleurie d'or ; écartelé: d'argent, à une
face de gueules; et un chef d'azur;
Accoté : d'or, à un lion, la queue fourchée
de gueules, couronné, lampassé et armé
d'azur.

Folio 78
N° sis bis.
Jacques d'Aubermont, escuier, seigneur du
Quesnoy, et Marie-Thérèse Demetières,
son épouse,
PORTENT : de sable, à une fleur de lis d'argent, fleurie d'or;
Accoté: d'argent, à trois écussons d'azur,
chacun chargé d'une estoille, à six rais d'or,
et posez 2 et accompagnez d'un annelet
de gueules, posez en abisme.

FLANDRES

N° 115.

Augustin -Dominique de Landas escuyer, seigneur des Mottes Delbroucq etc.,
PORTE: parti : émanché d'argent, et dr
gueules ; écartelé : d'argent, à une face de
gueules, chargée de trois testes de léopards,
d'or.

Folio 79
N° 116.

Marc-Antoine de Bargibant, escuyer, sieur de
Çhin,
PORTE : d'azur, à une rose d'or; et un chef,
de mesme, chargé de trois étoilles de gueules.
A° 117 bis.
Édouard-Louis de Felizot, escuyer, sieur de
Latour, Stobec etc., et Christine- Adolphine
de Landas, dame de Villeroy, son épouse,
PORTENT : de gueules, à une bande d'or,
chargée de deux faces de gueules; et un chef,
d'or; écartelé: de gueules, à trois chevrons
de vair ;
Accoté : party; emanché d'argent, et de
gueules.

N° 112.

Jacques Hamart, escuyer,
PORTE: d'or, à une face d'azur, et un lion
naissant de gueules, lampassé et armé d'azur,
brochant sur le tout.
N° 113.

Jean-François Hamart, escuyer,
PORTE; d'or, à une face d'azur, et un lion
naissant de gueules, lampassé et armé d'azur,
brochant sur le tout, à une estoille à six rays
aussi de gueules, posée au canton senestre
du chef.
N° 114.

Jacques-Guillaume d'Avesnes, escuyer, seigneur d'Ennevelin,
PORTE: d'or, à un chevron de gueules, accompagné de trois hures de sanglier de sable,
deffendues d'argent, éclairées de mesme.

N°

118

bis.

Jean-François d'Enghien, escuyer, et Françoise-Thérèse de Léon, son épouse,
PORTENT : gironné de dix pièces d'argent,
et de sable, les girons de sable chargez chacun de trois croix pattées au pied fiché d'or,
posées deux et une,
Accoté : d'argent, à trois pals d'azur, et
un lion de gueules, couronné d'or, brochant
sur le tout, tenant de sa patte dextre une épée
d'or, l'écu avec une bordure de gueules,
chargée de huit coquilles d'or.
N° 119.
Gabriel-Joseph Honerlant, conseiller du Roy,
assesseur, commis aux Finances de la ville de
Tournay,
PORTE: d'or, à un arbre de sinople, sur une
motte de mesme, soutenu par deux lions affrontez de sable.
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RÉCAPITULATION
Armoiries des Personnes
Abbaye

165 à 2o
2 à 50

3300 livres
100

167 armoiries

3400 f

T t. 4-2 I trois mil quatre cent liyres et les deux sols pour livre

Présenté par ledit Vanier 'à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil à ce qu'il
ieur plaise recevoir lesdites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'Armorial
général, conformément audit Edit et arrests rendus en conséquence.
Fait à Paris, ce vingt-cinquième jour d'Août mil six-cent quatre-vingt-dix-sept.
Signé : DE l3ounsw.teis
un des cautions de Vanier
Les Commissaires généraux députtez par le Roy par arrests du Conseil des 4 décembre 1696
et 29 janvier 1697 pour l'exécution de l'Edit du mois de novembre précédent sur le fait des armoiries.
Veu 1 estat cyelemum
au des
bureau estably
nr département
à ournay, dépar ement de
mois de novembre 1696, à nous présenté par M. Adrien Vanier,
Flandres, en exécution aè rédii
chargé de l'exécution du dit édit, à Ce qu'il nous plaise, ordonner, que les armoiries expliquées au
dit état, seront reçues et ensuite enregistrées à l'armorial général. Lés feuilles jointes audit état,
contenant l'empreinte ou 1 explication desdites armoiries, notre ordonnance du 13 de ce mois,
portant que le dit état et les feuilles seraient montrées au Procureur général de Sa Majesté,
conclusions dudit Procureur général, ouy le rapport du sieur de Breteuil, .conseiller ordinaire du
Roy, en soi Conseil d'Etat, [intendant des finances, l'un des dits Commissaires.

de

Nous commissaires susdits, en vertu: du pouvoir à nous donné, par Sa Majesté, avons reçu
et recevons-les 167 armoiries mentionnées audit état et en conséquence, ordonne, qu'elles seront
enregistrées, peintes et blasonnées à l'armorial général, et les brevets d'icelles délivrés conformément audit édit et arrest, rendus en conséquence • à cet effet, les feuilles des armoiries attachées audit état et une expédition de la présente ordonnance, seront remises au sieur d'Hozier,
conseiller du Roy, et garde dudit armorial général, sauf à étre cy-après pourveu à la réception
de celles des armoiries qui se trouvent surcises par quelques articles de cet estat.
Fait en l'assemblée desdits sieurs commissaires, tenue à Paris, le vendredy 7e jour de
septembre 1697.
Signé :
Nous soussignez, intéressez, pu traité des armoiries, nommez par délibération de la compagnie
du 29 août dernier 1697 pour retirer les brevets des dites armoiries. Reconnaissons que, Monsieur
d'Hozier nous a, ce Jourd'hui, remis ceux mentionnez au présent estat, au nombre de 167 armoiries.
La finance desquelles, montant à 3.400 livres, promettons payer au trésor royal, conformément
au traité que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce a8° jour de novembre 1697.
Signé : CARQUEVH.LE.

Livrais«
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Etat des armoiries des personnes et communautez desnommées cy-après, envoyées aux bureaux establis par
M. Adrien Vanier, chargé de l'éxécution del'Edit du mois de Novembre 1696, pour estre présentées
à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil, députez par Sa Majesté , par arrests des quatre
décembre 1696 et vingt-trois janvier mil six cent quatre-vingt-dix-sept.

Département de FLANDRES
BUREAU DE LILLE
Suivant l'ordre du Registre Dr.

Folio QI

N° le' bis.
ean -Baptiste - François - Olivier de Lannoy,
chevalier, seigneur de Desprez-Salome et de
Deul, et Françoise-Henriette de Frammecourt, son épouse,
PORTENT : d'argent, à un lion de sinople,
couronné et armé d'or, et lampassé de gueules; écartelé : d'argent, à trois faces de
•sinople;
ACCOLÉ : d'argent, à une croix ancrée, de
sable.
Folio go

p.
Marie-Thérèse de Lannoy,

A° 7 bis.
Henry de Broide, chevalier, seigneur de Gondrecourt, et Marie-Jeanne Faulconnier, son
épouse,
PORTENT : d'argent, à un aigle de sable,
becqué et membré de gueules, essorant, à
senestre:Ia teste contournée, àdextre ;
AccoLk: d'argent, à un faucon de sable,
chaperonne et longé de gueules, la teste contournée, écartelé : d'argent, à trois bandes
de sable, chargées, en coeur, d'un écusssn
d'azur, à un lion de gueules.
•

N°

PORTE : d'argent, à un lion de sinople, couronné, lampassé et armé de gueules; écartelé : d'argent, à trois faces de sinople.

N° 3.
Marie-Anne de Lannoy,
PORTE : de mesme.
A ° 4.
Pierre de Martel, éculer, sieur de Charmont,
PORTE : d'azur, à un marteau d'or, surmonté d'une couronne de mesme, et soutenu,
en pointe, d'un croissant d'argent.

N° 5.
Jean-Charles Morel, bailly et receveur de
l'abbaye d'Hauchin,
PORTE : d'argent, à un sautoir écoté, de
, t gueules, accompagné de quatre grenades de
guerre, de sable, enflammées ou allumées
de gueules et d'or.

N° 6 bis.
Dosse Lippens, avocat, et Marie-Claire-Angclique Le Machon-Delesauch, son épouse,
PORTE : d'azur, à trois pommes de pin,
d'or; écartelé : d'azur, à trois coquilles d'or;
ACCOLÉ : d'or, à une croix ancrée, de
gueules.

N° 8.
Robert-François de Surmont, sieur de Faureulle, banquier à Lille,
PORTE : de sable, à une fasce bretessée et
contre-bretessée, d'argent.
N° 9.
Philibert de Sunnont, sieur de Vuaruvanne,
banquier à Lille,
PORTE : de sable, à une face bretessée et
contre-bretessée, d'argent.
Folio 92
N° Io.
René-Louis de Menou, chevalier, commissaire
d'artillerie au département de Lille,
PORTE : de gueules, à une bande d'or.

N° .
Louis de Moiron, chevalier de l'ordre royal
de Saint-Louis, major de ladite ville de
Lille,
PORTE : d'or, à un chevron de sable, accompagne, en pointe , d'un aigle à deux testes de
méme; et un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.

N° 12.
Jean-Baptiste Bressy, ayde-major de la ville
de Lille,
PORTE : d'hermines, à une pointe de gueules.
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N° 13 bis.
A expliquer plus amplement.
N° 14.
Joseph-Marie DuSart, chevalier, sieur de
Bouland, second président du bureau des
finances ue la généralité de ladite ville de
Lille,
PORTE : tiercé en face; au I er : d'azur, à un
aigle d'argent; au 2e : d'argent, à trois merlettes de sable, rangées en face; et au 3e : de
sable, à un lion d'or, lampassé et armé le
gueules, l'écu avec une bordure de gueules.
Folio 93
N° 15 bis.
Pierre-François-Gaspard de la Fontaine, sieur
de Fontissart, conseiller du Roy, trésorier de
France, et Marie-Agnés Miroul, son épouse,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles, et en pointe,
d'un lion de méme, armé et lampassé de
gueules;
AccoLi : d'azur, à trois estoiles d'or, deux
et une, accompagnées, en coeur, d'une rose
d'argent, boutonnée d'or.
Nr` 16 bis.
Antoine-Joseph Fourmestraux, sieur d'Hancardrie, trésorier de France, garde-scel au
bureau des finances de ladite généralité de
Lille, et Cécile-Thérèse du Mortier, son
épouse,
PORTENT : d'or, à un aigle à deux testes, de
gueules ;
AccoLÉ échiqueté : d'or et d'azur.
N° 17 bis.
Jacques Breckevelt, sieur de la Haye, conseiller du Roy, trésorier de France en ladite
généralité de Lille, et Marie de Lespaule,
son épouse,
PORTENT : de sable, à un leuvrier rampant,
d'argent, colleté d'or ;
AccoLi : d'azur, à une bande d'argent,
accompagnée de deux besans de mesme.
Folio 94
N° t8 bis.
Simon-Pierre du Chambge, éculer, sieur de
Dufay, conseiller du Roy, trésorier de France
audit bureau, et Marie-Catherine Cardon,
son épouse,
PORTENT : d'argent, à un chevron de gueules, accompagné, en chef, de deux merlettes
de sable, en pointe, d'un treffle de sinople;
Acm.i : d'azur, à un chevron ;d'or, accom-
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pagné de trois artichaux de cardes de mesme ;
écartelé : d'argent, à une bande de gueules,
accostée de dix roses de mesme, posées es
orle.
N° 19.
Charles Duhot, sieur de Malinghien, conseiller
du Roy, trésorier de France,
PORTE : d'azur, à un entrelas d'or.
N° 20 bis.
•
Edouard ingilliard, sieur des Vastines et autres
lieux, trésorier de France, et Marie-Catherine Fruit, son épouse,
PORTENT : d'azur, à deux chevrons d'argent;
AccoLi : d'or, à une face de gueules,
chargée de trois lions d'argent, et accompagnée de trois grenades au naturel.

Folio 95
N° 21 bis.
ean Stappaert, sieur de la Haye, conseiller
du Roy, trésorier de France, et Elisabeth
Ramery, son épouse,
PORTENT : d'azur, semé de fiames d'or; et
une bande de mesme;
ACCOLÉ : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois testes et cols de biches.
N° 22 bis.
-Jacques Rouvroy, sieur de Fournes, conseiller
du Roy, trésorier de France, et Marie-Magdelaine Aronio, son épouse,
PORTENT : de sable, à une croix d'argent,
chargée de cinq coquilles de gueules;
ACCOLÉ : de sinople, à.un lion d'argent,
couronné d'or, et lampassé de gueules, et une
bande mi-partie d'azur, et de gueules, brochant sur le tout.
N° 23.
Hiérosme de Fontaine, conseiller du Roy,
trésorier de France,
PORTE : d'azur, à une fontaine d'or; écartelé : d'azur, à un entrelas d'or.
Folio 96
N° 24.
Jean-Baptiste Ramery, conseiller du Roy, tré
sorier de France audit bureau,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois testes et cols de biches
de mesme.
A° 25 bis.
Jean-Baptiste Aronio , sieur des Escalus ,
conseiller du Roy et trésorier de France de
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la généralité de Lille, et Elisabéth-Baldinade
Surniont, son épouse,
PORTENT : de sinople, à un lion d'argent,
couronné et armé d'or, et lampassé de gueules, à une:bande, mi-partie d'azur. et de gueules, brochant sur le tout;
ACCOLÉ : de sable, et une face bretessée et
contre-bretessée d'argent.
N° 26 bis.

Nicolas Du Château, conseiller du Roy et trésorier de France, et Catherine Le Roy, son
épouse,
PORTENT : d'azur, à un château fait en tour,
crénelé d'argent, ouvert et garny de sa herse
ou sarrazine de sable;
ACCOLÉ : de gueules, à une croix d'hermines.
h° 27.
Bruno Bayart, écuier, seigneur du Pont-àWendin, Le Pretz, trésorier de France,
PORTE : d'azur, à un chef d'argent, chargé
d'un lion issant, de gueules, et une bande
d'or, brochant sur le tout.
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Folio 98
N° 31.

Achilles-Théodore Godefroy, écuier, sieur
d'Ancti,n
PORTE : d'argent, â trois hures de sanglier
sable, deffendues de gueules : écartelé :
d'azur, à trois lis de jardin, coupés au milieu
de la tige, de sinople.
h
t
h° 32.
François Rousseau, écuier, sieur de La
Motte, chevalier de l'ordre de Saint-Louis,
lieutenant pour le Roy au gouvernement de
la citadelle de Lille,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois lis d'argent, tigés et feuillés
de sinople.
N° 33-

Adolphe-Albert de Sion, éculer, seigneur de
Chastillon,
PORTE : d'argent, à une montagne de sinople; et un chef d'azur, chargé de troisestoiles
à six rais d'or.
h ° 34-

Folio 97
N° 28 bis.
jean Godefroy, escuier, conseiller du Roy,

procureur de Sa Majesté au bureau des
finances de la généralité de Lille, et Catherine-Ursule Legay, son épouse,
PORTENT : d'argent, à trois hures de sanglier de sable, deffendues de gueules;
AccoLÉ : d'argent, à trois pattes de geay,
de sable.
N° 29 bis.

Alexandre Petit, seigneur de Grandsart et du
Chastelain, conseiller du Roy, greffier en
chef du bureau des finances et domaines de
la généralité de Lille, et Marie-Marguerite de
Beaumaretz, son épouse,
PORTENT : d'argent, à une teste de lion
arrachée, de sable, et lampassée de gueules;
ACCOLÉ : d'hermines, à trois lions de sable,
lampassés de gueules.
N° 3o.

Pierre Bondonneau, conseiller du Roy, receveur des gages du bureau des finances de la
généralité de Lille,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles de •mesme, et
en pointe, d'un pal arrondi par le haut, aussi
d'or.

Chrétien Libert,
PORTE : de gueules, à trois bustes de carnation, ayant chacun, sur les yeux, un bandeau d'azur.
'h ° 35-

François-Gaspard Godefroi, avocat,
PORTE : party : d'argent et de sable, à une
croix fleurdelisée, de l'un en l'autre, et cantonnée de quatre écrevisses de l'un en l'autre.
Folio 99
N° 36 bis.

Claude-Eugène de Baudequin, écuier, sieur de
Sainghin, et Isabelle-Jeanne des Wasiers,
son épouse,
PORTENT : d'argent, à une hure de sanglier
de sable;
ACCOLÉ : d'or, à un aigle à deux testes, de
gueules; écartelé : d'or, à un ours de sable,
rampant contre un billot péri en quart de
cercle, de gueules.
N° 37.

Paul-Isidore-Ignace De Lannoy, bailly et receveur de la ville de Lille,
PORTE : d'argent, à trois lions de sinople,
couronnés et armés d'or, et lampassés de
gueules, et une bordure engrelée de mesme.
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N° 3 bis.

Philippes-François de la Hamaide,
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sieur D'Ogimont, et Catherine-Agnès Obert,'
son épouse,
PORTENT: d'or, à trois hamaides de gueules ;
écartelé: d'azur, à une bande d'argent, ac,
compagnée de deux étoiles d'or;
Accouk : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois chandeliers de mesme.

Folio zoo
N° 39 bis.
Feu Antoine des Robles, comte d'Anapes, et
Marie-Anne-Antoinette-Françoise de Prud'
homme-D'ilailly, sa veuve,
PORTENT : d'or, à un lion de sable, armé, et
lampassé de gueules, rampant contre un
arbre de sinople, le tout sur un tertre de
mesme, et une bordure d'argent, chargée de
sept mouchetures d'hermines de sable;
AccoLÉ: de sinople, à un aigle d'or, béqué
et membré de gueules.

N° 4o bis.
Jacques. Cardon, sieur de Bronquart, et
Isberge Vandenberghe, son épouse,
PORTENT : d'azur, à trois artichaux de cardons d'or;
Accoa : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de ,trois coquilles d'argent.
N° 4i bis.
Charles-Jacques de Vooght, chevalier, seigneur de Zonibek, et Marie-Isabelle Obert,
sa veuve,
PORTE : d'or, à une face vuivrée de gueules,
accompagnée de trois aigles â deux testes
de sable;
AccoLk : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois chandeliers de mesme_

N° 42.
Jean-Baptiste Cardon, seigneur de Sermont
Echevin de la ville de Lille,
PORTE : d'azur, à-un chevron d'or, accompagné de trois chardons tigés et feuilles de
mesme.

Folio loi
N° 43.
Martin Jacops, écuier, sieur de Vertein, conseiller et secrétaire du Roy, en la chancellerie de Tournay,
PORTE : d'or. à un chevron d'azur, chargé,
sur la pointe, d'une coquille d'or.

N° 44.
Pierre-Louis-Joseph Jacops, écuier, seigneur
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d'Hailly, conseiller, seigneur du Roy en la
ditte chancellerie,
PORTE: d'or, à un chevron d'azur.
N° 45Henry-François Vanderlinden, directeur des
armoiries du département de Lille,
PORTE : d'or, à trois quintefeuilles de sinople; écartelé: d'azur, à trois douloires d'or.

N° 46 bis.
Eugénie-Hiacinthe des Wasiers, • écuyer, seigneur de Beauprez La Volandre; et Françoise
de Lannoy, son épouse,
PORTENT : d'or, à un aigle à deux testes de
gueules, écartelé: d'or, à un ours de sable,
rampant contre nn billot péri en quart de
cercle de gueules;
ACCOLÉ : d'argent, à un lion de sinople,
couronné d'or, lampasse et armé de gueules ;
écartelé: d'argent, àtrois faces de sinople, et
sur le tout: d'argent, à une croix ancrée de
sable-

Folio 102
N° 47 bis.
Robert de la Rivière, éculer, seigneur de Serchin et autres lieux, et Marie-Louise Cancher, son épouse,
PORTENT : d'or, à six roses de gueules, sans
tiges, boutonnées et feuillées de sinople,
posées trois, deux et une;
ACCOLÉ : échiqueté de gueules, et d'argent,
l'argent chargé d'une pièce de vair d'azur.
N° 48.
Adrien Leuridan, marchand à Lille,
PORTE : de sable, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'une mouche à miel
d'argent.

N° 49 bis.
Jean Volant, sieur d'Esuerquains, conseiller
du Roy et grand trésorier héréditaire de
Lille, et Anne-Robertine Mairesse, son
épouze, •
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux demi-vols d'argent,
et en pointe, d'un treffle de même;
ACCOLÉ : de gueules, à un vaisseau équipé
d'or, voguant sur une mer d'argent.

N° 5o bis
Charles-Philippes Obert, vicomte de Chausues
et Hongrie, grand prévost de la mareschaussée de Flandres, et Marie-Catherine de
Hangonart son épouse,
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PORTE : écartelé ; au t er : de gueules, semé
de croissants d'argent, à un lion de sable,
couronné d'or; au 2°: d'or, à une croix de
gueules; au 3e : de sable, à trois molettes
d'argent; au 4e : party : emmanché d'argent,
et de gueules, et sur le tout: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois chandeliers
de même;
ACCOLÉ : de sable, à un aigle d'argent,
membré d'or, tenant en son bec un anneau
de mesme.

N° 51 bis.
Martin Jacops, écuyer, sieur Dascq, et Marie
Albertine
épouse,

Diédeman de la Riandrie

son

PORTENT : d'or, à un chevron d'azur, chargé,
sur la pointe, d'une coquille d'or;
ACCOLÉ : d'azur, à trois éperons d'or ; écartelé de sable, à une bande d'or.

N° 52 bis.
Guillaume Bridoul, licentié en droit à Lille,
et Marie-Anne le Cerf, son épouze,
PORTENT : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois molettes de mesme, rangées
en chef;
AccoLi : d'or, à un massacre de cerf de
gueules.
5;.
André Detignillon, officier vétéran, ci-devant
capitaine des portes de Lille,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois mouches â miel de mesme.

N° 54 bis.

Folio 104

Charles-François Dragon, escuier, seigneur
de Mons en Bareuil et de Langlé, et Jeanne
Isberghe de Vitry, son épouse,
PORTENT : d'or, à une bande de sable ;
AccoLE : d'or, à trois roses de gueules,
boutonnées et feuillées de sinople.

N° 55 bis.
Marie-Albertine de Blondel, veuve d'Alard Imbert, écuier, sieur de la Baseque,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent, chargée, en chef, d'une étoille de gueules, et accompagnée de deux molettes à cinq pointes
d'argent;
AccoLt: de sable, à une bande d'or.

PORTENT : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois barils garnis de leurs
entonnoirs de mesme, le chevron chargé
d'un écusson de gueules, à un cheval d'argent ;
AccoLÉ de gueules, à un calice d'or.

Folio 105
Ne 57.
Pierre-François de %mont, marchand à
Lille,
PORTE : de sable, à une face bretessée et
contrebrétessée d'argent.

N° 58.
Jacques de Croix de Drumetz, escuier, sieur
de Belleville,
PORTE : d'argent, à une croix d'azur.

N° 59 bis.
Alard Cantaloup, sieur de la Cessoye, magistrat de Lille, et Marie-Françoise de Croix de
Drtunetz, son épouse,
PORTENT : coupé ; au I e* : d'argent, à un
arceau de gueules, sommé d'une fleur de lys
au pied fiché de mesme, accosté de deux
tours, le tout passé sur une champagne de
même ; et une 3° tour, aussi de gueules,
apuyée sur les deux autres, et sur laquelle
court un loup de sinople, poursuivi par un
autre loup, de mesme, posé sur la tour
senestre et grimpant contre laplus haute tour;
au 2* : d'azur, à deux bandes d'argent;
ACCOLÉ : d'argent, à une croix d'azur.

N° 6o bis.

François-Séraphin Hespel, écuyer, seigneur de
la Vallée ; et Marie-Elisabeth Vanlaer, son
épouse,
PORTENT : d'or, à trois fleurs de tulipes
renversées, chacune facée d'azur et de
gueules, de six pièces; écartelé : d'argent, à
un chevron d'azur, chargé d'un autre chevron
d'or;

ACCOLÉ : d'azur, à trois canettes d'argent,
posées deux et une, surmontées d'une branche
de laurier de sinople, !périe en face, et un
chef cousu de sable, chargé de trois sautoirs
d'or.

N° 6i.
Simon de

Farvacques,

bourgeois de Lille,

PORTE : d'argent, à un chevron de gueules::

accompagné de trois mollettes d'azur.

h° 56 bis.
Ambroise Vanderlanen, marchand à Lille, et
Marguerite-Françoise du Toit, son épouse,

Folio 1o6

N° 62.
Séraphin du
Liessart,

Chambge,

chevalier, sieur de
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PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux merlettes de
sable, et en pointe, d'un treffle de sinople.
Folio ro7
h° 63 bis.
Josse de Flandres, chevalier, sieur du Coutec,
et de Beauvoir, et Marie-Angésique Duhot,
son épouse,
PORTENT : d'or, à un chevron de sable ;
accolé, de trois étoilles à six rais de
mesme, le chevron, chargé sur la pointe, d'un
écusson d'or, à un lion de sable, lampassé et
armé de gueules, à un entrelas d'or.
N°64.
Joseph d'Haynin, chevalier, baron d'Haynin,
PORTE : écartelé ; au i°' : de gueules, à trois
lions d'or, couronnés de mesme; au 2° : de
gueules, à une croix engrelée d'argent ; au
3° : de sinople, à une face d'hermines; au 4' :
d'or; à un chef d'argent, chargé d'un lion
passant de gueules, et couronné d'or ; et sur
!e tout, d'or, à une croix engrelée de gueules.
N° 65 bis.
Nicolas-Alexandre Lemartin, escuier, sieur de
Wasmes et Marie-Jeanne-Thérése de la
Rivière, son épouse,
PORTENT : de sinople, à trois doubles las
d'amour, d'or, posez deux et un;
AccoLÉ : d'or, à six roses de gueules, boutonnées d'or, et feuillées de sinople, trois,
deux et une.
Folio zo8
N° 66.
François de la. Rivière, écuyer, sieur d'Helleville,
PORTE : d'or, à six roses de gueules, boutonnées d'or, et feuillées de sinople, posées
trois, deux et une ; et une bordure engrellée
de gueules.
N°67 bis.
Baltazard de Sainte-Aldegonde de Noire
Carme, comte de Genay, baron de Fromel,
et Agnès Delesauch, dit le Machon, son
épouse,
PORTENT : de sinople, à une face d'hermines,
écartelé; d'or, à une croix de gueules, contournée de seize alérions d'azur, et sur le
tout, d'hermines, à une croix de gueules,
chargée de cinq roses d'or ;
ACCOLÉ : d'or, à une, croix ancrée de
gueules.
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N° 68 bis.
Philippe Clément, chevalier, seigneur de
Saint-Marcq et Marie-Catherine Dubus, son
épouse,
PORTENT : de gueules, à trois trèfles d'or,
deux et un ; et un chef d'argent, chargé de
trois merlettes de sable ;
AccotE : d'azur, à un écusson d'argent,
_posé en coeur, accompagné de sept fleurs de
lis de mesme, posées en orle, trois en chef,
deux en flanc, et deux en pointe.
Folio 109
N° 69.
Pompone Mirey, trésorier provincial de
l'extraordinaire des guerres au département
de Lille,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux étoiles à six
rais de gueules, et en pointe, d'une rose de
mesme, boutonnée, feuillée et figée de
sinople.

h° 7o.
Jean Simon, conseiller du Roy, directeur particulier et trésorier de la monnoye de Lille
en Flandres,
PORTE : de gueules, à un soleil d'or, coupé :
d'azur, à une montagne à six coupeaux d'or,
ombrés de sinople.
N° 71.
Anne du Bus, dame du grand Bus,
PORTE : d'azur, à un écusson, posé en coeur,
d'argent, accompagné de sept fleurs de lis de
mesme, posées en orle, trois en chef, deux
en flanc, et deux en pointe.
N° 72.

Le Marquisat de Roubaix,
PORTE : d'hermines, à un chef de gueules.
N° 73.
Albert-Maximilien de Buissi, avocat,
PORTE : gironné d'hermines et de sinople, de
huit pièces.
Folio rro
h° 74Bonnaventure Hereng, conseiller du Roy, procureur, sindic de la ville de Lille,
PORTE : de gueules, à un dauphin, la queue
retroussée d'argent, sur une mer de mesme,
accompagné de trois étoiles d'or, rangées en
chef.
N° 75 bis.
François-Daniel le Comte, écuier, sieur de
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Beaumont du Bus, conseiller secrétaire du
Roy et Catherine Grau, son épouse,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois. , quintes feuilles de
méme;
ACCOLÉ : d'argent, à trois pieds d'aigles de
sable, coupés de gueules, et ongles d'or.
N° 76 bis.
Jean-François le Comte,

écuier, seigneur
d'Essarts et de Beaumaretz, et Marie Scolastique %e Baron, son épouse,
PORTENT d'azur, un chevron d'argent,
accompagné de trois quintefeuilles de mesme ;
ACCOLÉ : d'argent, à deux faces de sable ;
écartelé : de gueules, à trois coquilles d'argent.

Folio ni
N° 77 bis.
Marie-Françoise Abstraie, veuve de Pierre
Le Prevost, escuyer, sieur de la Becque,
PORTE : de gueules, à deux bandes d'argent; écartelé : de gueules, à trois tours d'or,
et sur le tout : d'azur, à un lion d'or, lampassé
et armé de gueules;
ACCOLÉ : d'azur, à un calice d'or, acosté de
deux dauphins affrontés d'argent; écartelé :
de sable, à une face d'or, chargée de trois
aigles de gueules, et accompagnée de quatorze billettes d'or, sept en chef, posées 4 et 3,
et sept en pointe, posées de mesme.

N° 78 bis.
Ferdinand Le Prevost, écuier, seigneur de
d'Haugrenier, et Marie-Magdelaine du Retz,
son espouze,
PORTENT : de gueules. à deux bandes d'argent; écartelé : de gueules, à trois tours
d'or, et sur le tout, d'azur, à un lion d'or,
lampasse, et armé de gueules; et un croissant
d'or, à dextre du chef ;
ACCOLÉ : d'azur, à une face d'argent,
accompagnée de trois roues de mesme.

N° 79 bis..

Vanbelle, marchand, et Agathe
Vanderlanen, son espouze,
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N° 8o bis.
Paul de Fourmentraux, écuier, sieur de Canteleus, et Jeanne-Claire de Bondel, son
espouze,
PORTENT : d'or, à trois aigles, chacun à
deux testes de gueules ;
ACCOLÉ : de sable, à une bande d'or.

N° 8i.
Simon-Pierre de Chambge, écuyer,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux merlettes de
sable; et en pointe, d'un tréfile de sinople.

N° 82 bis.
Jean Duberon, marchand, et Françoise de

Warenghen, son épouse,
PORTENT : d'azur, à trois étoilles d'or, à six
rais ;
ACCOLÉ : d'or, à un chevron d'azur, chargé
de trois bezans d'argent, deux et un.

N° 83.
Jacques Regnier, licencié en droit, conseiller
du Roy, trésorier de la ville de Lille,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois tourteaux d'azur.

Folio 1.5.
N° 84Jean-Baptiste de la Haye, prêtre et écuyer,
PORTE : de sable, à trois étoiles à six rais
de même, une en coeur, et deux en pointe.

N° 85 bis.
Pierre-Mastin des Buissons, escuyer, sieur de
Biache, et Marie-Gabrielle de Miestre, son
espouze,
PORTENT : d'or, à -trois arbres de sinople,
rangés sur une terrasse de même;
ACCOLÉ : de sinople, à une face crénelée
d'or, accompagnée, en {pointe, d'une fleur de
lis de même.

Henry Josse

PORTENT : de gueules, à ulb chevron d'ar-

gent, accompagné; en pointe, d'un porc passant d'or ;
Accol.* : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois barils, chacun avec son
entonnoir de même, le chevron chargé sur la
pointe, d'un écusson de gueules, à un cheval
passant d'argent.

N° 86 bis.
Eugéne-Marie des Buissons, escuyer, sieur de
la Bretagne, et Marie-Anne de Ponrman&aux, son épouse,
PORTENT : d'or, à trois arches de sinople,
rangés sur une terrasse de méme;

ACCOLÉ : d'or, à trois aigles à deux testes
de gueules.
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Folio r14
N° 87 bis.
Hélène Alatruye, veuve d'Antoine de Haynin,
écuier, sieur de Neuvilie,
PORTE : d'or, à une croix engrelée de
gueules;
Accode : de sable, à une face d'or, chargée
de trois aigles de gueules, et accompagnée,
de quatorze billettes d'or, sept en chef,
posées 4 et 3, et sept en pointe, posées de
méme; écartelé : d'azur, à un calice d'or,
acosté de deux dauphins affrontés d'argent.

N° 88.
Gabriel-Michel Van Wesbns, magistrat de
Lille,
PORTE : de gueules, à un calice d'argent.

N° 89.
Marie-Antoinette d'Avesnes,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules,
accompagné de trois hures de sanglier de
sable, éclairées et deffendues d'argent.
/ie 9o.
François de Briant, dit Ercle, écuyer,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois cors d'argent, liés, virolés et
enguichés d'or; écartelé : d'or, à une croix
échiquetée de deux traits d'argent et de
gueules, accompagnée, au premier canton,
d'un oiseau de sinople, apelé Briant.

Folio
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N° 91 bis.
Jacques Petit-Pas, écuier, seigneur de Walle
et Isabelle-Thérèse de Vos de Steenwyek,
son épouse,
PORTENT : de sable. à trois faces d'argent;
AccoLÉ : d'argent, à cinq cotices de
gueules ; et une bordure de sable, chargée de
huit bezans d'or.

3f

N° 95.
Philippes Goudeman, greffier criminel héréditaire de la ville de Lille,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois mains d'or.

N°96.
Jean-Jacques Chauvin, eschevin de la ville de
Lille,
PORTE : de gueules, à trois treilles d'or,
deux et un, et un croissant de même, posé
en coeur.

Folio 116
N°97 bis.
François Petitpas, chevalier, seigneur de
Warcoingt, et daine Marie-Jeanne de Moncheaux, son épouse,
PORTENT : de sable, à trois faces d'argent ;
ACCOLÉ de sinople, fretté d'or.

N° 98 bis.
Antoine-Albert de Kessel, écuyer, seigneur de
Flers et de Malmaison, et Louise du Quesnoy, son espouse,
PORTENT : d'or, à un sautoir bretessé et
contre-bretessé de sable;
AccoLÉ : de sable, à un chevron d'or,
accompagné, en pointe, d'une feuille de
chesne de méme.

N°99 bis.
Jean-Baptiste de Lannoy, écuyer, seigneur de
Thiefferie, et Elisabeth Waignon, son
espouze,
PORTENT : d'argent, à un lion de sinople,
couronné, lampassé et armé de gueules;
écartelé : d'argent, à trois faces de sinople;
Accode : d'argent, à un chevron de
gueules, accompagné de trois maillets de
sable.

N° 92.

N° ioo.

Antoine Bave, rentier à Lille,
PORTE : d'or, à une rose sans tige de
gueules, boutonnée et feuillée de sinople.

Nicolas-Ferdinand Imbert, éculer, seigneur de
Waranghen,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
accompagnée de deux molettes de même.

93.
Ignace-Joseph Verghelle, du magistrat de
Lille,
PORTE : d'azur, à une montagne au naturel.
N° 94.
Jean-Antoine Tesson, prestre,
PORTE : d'azur, à une face d'or.

Livraison 5.

Folio
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N° Tor.
Albert Imbert, écuyer, seigneur de la Falecque,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
accompagnée de deux molettes de même
écartelé : d'or, à un aigle à deux testes de
gueules.
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A° Pie bis.
Hiacinte Imbert, écuyer, sieur de Fromez, et
Marie-Marguerite Bayart, son épouse,
PORTENT : d'azur, à une bande d'argent,
chargée, en chef, d'un croissant de sable, et
accompagnée de deux molettes d'argent ;
AccoLÉ : d'azur, à un chef d'argent, chargé
d'un lion issant de gueules, et une bande
d'or, brochant sur le tout.

N° lo; bis.
Henry-Joseph du Mortier, magistrat de Lille,
et conseiller du Mont-de-Piété, et MarieAnne-Thérèse de Broide, son espouse,
PORTENT : échiqueté : d'or et d'azur;
Accoz.x : d'argent, à un aigle de sable,
becqué et membré de gueules, essorant, la
tête contournée à dextre.

Foliota
N°
Joachim d'Alencé, conseiller, secrétaire du
Roy, maison couronne de France,
PORTE : d'argent, fretté de sable.

N" 105 bis.
Barbe Fasse, veuve d'Albert Imbert, éculer,
seigneur de Fromez,
PoirrE : d'azur, à une bande d'argent,
chargée, en chef, d'un croissant de sable, et
accompagnée de deux molettes, chacune de
cinq pointes d'argent ;
ACCOLÉ: d'azur, à une gerbe d'or; écartelé :
de sinople, à trois agneaux passant d'argent,
et I.

N° 106.
Charles-Théodore Imbert, écuyer, seigneur
d'Obipreze,
PORTE : d'azur, â une bande d'argent,
chargée, en chef, d'un croissant de sable, et
accompagnée de deux molettes de même.

N° 107 bis.
Marie-Françoise de Fourntenteaux, veuve
d'Adrien Imbert, escuver, seigneur du
Mouton,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
accompagnée de deux molettes de même ;
ACCOLÉ : d'or, à un aigle à deux testes de
gueules.

Folio 119
N° lo8 bis.
Robert-François Imbert, écuyer, seigneur des
Mottellettes, et Marie-Magdelaire Bridone,
son espouze,

PORTENT : d'azur, à une bande d'argent,
accompagnée de deux molettes de même.
ACCOLÉ : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois molettes de même, rangées en
chef.

N° 109.
Guillaume-François Le Roy, greffier civil de
la ville de Lille,
PORTE: d'azur, à une face d'or, accompapagnée de trois étoilles de méme.

N° 110 bis.
Pierre-Clément Hespel, écuyer, seigneur
d'Hocron, et Margueritte-Henriette Fruit,
son espouze,
PORTENT : d'or, à trois fleurs de tulipes
renversées, facées d'or et de gueules, de six
pièces; écartelé : d'argent, à un chevron
d'azur, chargé d'un autre chevron d'or;
ACCOLÉ : d'or, à une face de gueules,
chargée de trois lions d'argent, accompagnée,
en chef, de deux grenades de sinople, tigées
et feuillées de même, et ouvertes de gueules,
et en pointe, d'un raisin d'azur, attaché à un
sarment de sinople.

Folio 120
N° Ili bis.
Pierre de Lannoy, rentier à Lille, et Jeanne de
Conroublé, son espouse,
PORTENT : d'argent, à trois lions couronnés
de sinople ;
ACCOLÉ : d'azur, à un sautoir ancré d'argent, accompagné de quatre merlettes de
méme.

N°

112

bis.

Guillaume-Eubert Scherer, de Scherbourg,
seigneur de Tourmignies, conseiller du Roy,
et Marie-Catherine Ricourt, son espouse,
PORTENT : d'argent, à un demy-aigle de
gueules, mouvant du party; écartelé : d'or, à
un cerf élancé de gueules, sur une terrasse
de sinople, celuy du troisième quartier, contourné;
ACCOLÉ : d'azur, à trois éperons d'or, posés
en pairle et entrelassés les pointes en bas.

N° 113 bis.
Jean-Baptiste de Haynin, écuyer, seigneur de
Brense, et Christine de Haynin, son
espouse,
PORTENT : d'or, à une croix engrelée de
gueules, accompagnée, au premier canton,
d'une étoille à six rais de sable ;
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AccoLÉ: de même, à un croissant de sable,
au lieu de l'étoille.
Folio 121
N° 114 bis.
Denis-Jacques-François de Vignacourt, comte
de Mètres, et Marie-Philipes-Aldégonde de
Croix, son espouse,
PORTENT : d'argent, à trois fleurs de lis, au
pied noury, de gueules;
ACCOLÉ : écartelé : au t e' : d'hermines, à
une croix de gueules, chargée de cinq roses
d'or; au 2° : d'or, semé d'hermines, à un lion
de sinople, lampassé et armé de gueules;
contre-écartelé : facé d'or et de gueules, de
six pièces ; au 3e grand quartier :de sinople, à
une face d'hermines; et au 4° : de gueules, à
un écusson d'argent, posé en abîme; et sur
le tout : d'argent, à une croix d'azur, et une
bordure engrellée de gueules.
N° 115 bis.
Eustache-Eugène de Nedonchel, écuyer, et
Claire-Florence de Croix, son espouse,
PORTENT : d'azur, à une bande d'argent;
ACCOLÉ : de même que celle de MariePhilipes-Aldégonde de Croix, expliqué cydevant, art. 114 bis.
N° 116.
Denis Lecal, écuyer,
PORTE : d'azur, à une croix ancrée d'or.
Folio 122
N° 117.
Jacques-François Joires, licentié es-droits,
bailly général du chapitre de Saint-Pierre,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux quintes feuilles
de gueules, et en pointe, d'un tronçon de
flèche de même, posé en pal, la pointe en bas.
A° 118 bis.
Claire-Fsorence Steenhuys, veuve de messire
Pierre de Croix, comte de Croix, seigneur
de Wasqucal, brigadier de cavalerie des
armées du Roy,
PORTE : d'argent, à une croix d'azur;
Accort : d'argent, à un chevron de
gueules, accompagné, en pointe, d'un annelet
de même,
Ir 119.
Dominique-Joseph Venderbeken, écuyer ,
seigneur de Courbes,
PORTE : de gueules, à cinq annelets d'argent, posés en sautoir.
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N° 120 bis.
Anne-Marie Warlop, veuve de Rémy Poule,
écuyer, seigneur des Rameaux
PORTE : d'argent, à une face d'azur, accompagnée, en pointe, d'un poulet de sable;
ACCOLÉ : de sable, à cinq maillets, péris en
bande, d'argent, posés 3 er 2; coupé : d'argent.
N° 121 bis.
Charles-François le Fibure de Lattre, écuyer,
seigneur de la Frenoy, et Marie-Jeanne
Hespel, son espouse,
PORTENT : de gueules, à un aigle d'or,
accompagné de cinq étoilles à six rais de
même, z en chef, z en flanc et i en pointe;
ACCOLÉ : d'or, à trois tulipes renversées,
facées d'azur et de gueules de six pièces : écartelé d'argent, à un chevron d'azur, chargé
d'un autre chevron d'or.
Folio 123
N° 122 bis.
Pierre-Félix de Croix, baron d'Heuchin, et
Anne de Sainte-Aldegonde, son espouse,
PORTENT : d'argent, à une croix d'azur, et
une bordure engrelée de gueules;
AccoLÉ: de sinople, à une face d'hermines;
écartelé : d'or, à une croix de gueules, cantonnée de seize alérions d'azur, et sur le
tout : d'hermines, à une croix de gueules,
chargée de cinq roses d'or.
Folio 124
N° 123 bis.
Alexandre-François de Croix, marquis d'Heuchin, et Magdelaine-Françoise de Fiennes,
son espouse,
PORTENT: écartelé: au t** : d'hermines, à
une croix de gueules, chargée de cinq roses
d'or; au 2* : d'or, semé de mouchetures
d'hermines, à un lion de sinople, lampassé et
armé de gueules; contre écartelé : d'un facé
d'or, et de gueules, de six pièces; au 3* : de
sinople, à une face d'hermines ; au 4* : de
gueules, à un écusson d'argent, posé en
abime, et, sur le tout : d'argent, à une croix
d'azur, et une bordure engrelée de gueules.
ACCOLÉ: écartelé : au l er : de sinople, à une
face d'hermines; au 2e : bandé de gueules et
de vair, de six pièces; au 3e : d'hermines, à
une croix de gueules, chargée de cinq roses
d'or au 4e i d'or, à un chevron de gueules;
accompagné de trois aigles d'azur, béqués et
membrés de gueules; et sur le tout : d'argent, à un lion de sable; lampassé et armé
de gueules.
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Folio 125
N°

124

bis. ,

Robert-Antoine du Chastel, vicomte de la
Hovardries, et Marie-Claire-Scolastique de
Croix, son espouse,
Poivre : de gueules, à un lion d'or, couronné, lampasse et armé, d'azur;
AccoLÉ : écartelé ; : d'hermines, à
une croix de gueules, chargée de cinq roses
d'or; au 20 : d'or, semé de mouchetures
d'hermines de sable, à un lion de sinople,
lampasse et armé de gueules; contre-écartelé : d'une face de six pièces, d'or et de
gueules; au 3- de sinople, à une face d'hermines; au
de gueules, à un écusson d'argent, posé en abisme; et sur le tout : d'argent, à une croix d'azur, et une bordure de
gueules, engrelée.

e:

N° 125.

Marie-Françoise Bayart, dame d'Elprez,
PORTE : d'azur, à un chef, d'argent, chargé
d'un lion naissant de , gueules, et une bande,
d'or, brochant sur le tout.
N° 126.
Germain de Petitpas, chevalier, seigneur du
Bruslé,
PORTE : de sable, à trois faces d'argent, et
en chef, un lambel d'or.

N° 127.
Louis-François Chotar, employé pour les
affaires du Roy à Lille,
Poins : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, vers le chef, de deux croissans d'argent, et en pointe, d'une ancre, aussy d'argent ; et un chef, de même, chargé d'une foy
de carnation, vêtue d'azur.
Folio 126
N° 128 bis.
Jacques-Antoine Poule, écuyer, seigneur
d'Haugreaux, et Antoinette Tesson, son
espouse,
PORTENT : d'argent, à une face d'azur,
chargée d'une étoile à six rais d'or, et accompagnée, en pointe, d'un poulet de sable;
ACCOLE : d'azur, à une face d'or.
N° 129.
Alexandre Valque, écuyer, seigneur de Plumon,
PORTE : d'or, à une face de sable.
N° 130.
Marc-Antoine Boutillier, marchand s
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PORTE • d'or, à une croix de gueules,
chargée de cinq coupes couvertes d'or.,

N° 131.
Lamoral-François de Vicq, escuier, sieur de
Bercquigny,
PORTE : de sable, à six besans d'or, 3,
2 et i.
N° 132.
Maximilien-Charles de Vicq, escuier,
PORTE : de sable, à six besans d'or, posés
3, z et 1, ce dernier chargé d'un croissant
d'azur.
Folio 127
N° 1 33 bis.
Louis Dragon, escuier, seigneur de la Robard -rie, et Marie-Claire Locart, son épouze,
PORTENT: d'or, à une bande de sable,
chargée en chef, d'une étoile d'argent;
Accor.k: d'azur, à un baril d'or, chargé sur
le bondon, d'un coeur, de même; et un chef,
d'argent, chargé de trois hures de sanglier,
de sable, éclairées d'argent, languées et deffendues, d'azur.
N° 134.
•
Walerand de Woogth, chevalier, seigneur de
Barisselles-Cruvseck.
PORTE : d'or, à une face vivrée, de gueules,
accompagnée de trois aigles à deux testes de
sable.

N° 135.
N... Charlier, conseiller du Roy, commissaire
ordinaire des guerres au département de
Lille,
PORTE : d'argent, à un arbre de sinople, sur
une terrasse de même; et un chef, d'azur,
chargé de trois étoiles d'or,
N° 136.
Pierre Louvel, du magistrat de Lille,
PORTE : d'azur, à un chiffre d'or, composé
de lettres P et L, entrelassées ensemble.
Folio 128
N° 137.
Guilain Miroul, écuier, seigneur d'Engrain,
PORTE : de sinople, à trois testes d'ours ou
de chameaux d'or, muselées de gueules.
N° 138 bis.
Jacques Diédeman, chevalier, seigneur de la
Riandrie, conseiller du Roy, bailly héréditaire
des Etats de Lille, et Anne-Marie de Blondel,
sa femme,
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PORTENT: d'azur, à trois éperons d'or, la
molette, en haut;
ACCOLÉ : de sable, à une bande d'or.

N° r39 bis.
Barthélemy-François Hangouart, comte d'Avelin, seigneur de Marck, Autreuil, et de la
Magdelaine, bailly des Etats de Lille, et.
Françoise-Isabelle de LIVIghte, son épouse,
PORTENT : de sable, à un aigle d'argent ;
ACCOLÉ : d'or, à une frette de sable;
écartelé: d'or, à un trécheur d'azur, et un chevron de gueules, brochant sur le tout.

Folio 129
N° 14o bis.
Michel-Alexandre de Hangouart, grand bailly
des Etats de Lille. et Anne-Marie Le Fèvre,
de Lattre, soi) épouze,
PORTENT : de sable, à un aigle d'argent,
ACCOLÉ: de gueules, à un aigle d'or, accompagné de cinq étoiles de même, 2 en chef, 2
en flancs et t en pointe.

h° 141 bis.
André-Augustin Mollet, premier conseiller,
pensionnaire des Etats de Lille, et lieutenant
général du baillage, et Michelle-Archange
Imbert, son espouze,
PORTENT : d'azur, à deux étoiles d'or, en
chef, et en pointe, un croissant de même;
AccoLÉ: d'azur, à une bande d'argent,
chargée, en chef, d'une moucheture d'hermines, et accostée de deux molettes d'argent.

N° 142 bis.
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N°
Jacques Imbert, conseiller du Roy, trésorier
des dits Etats,
PORTE : d'azur, à une bande, d'argent,
chargée, en chef, d'une moucheture d'hermines de sable, et accostée de deux molettes
à cinq pointes d'argent.
N ° 145Louis Grusloos, conseiller du Roy, trésorier
héréditaire des dits Etats,
PORTE : de sinople, à trois béliers passants,
d'argent, accornés et ongles, d'or, et posés
2 et 1.

h°146.
Romain Frulct, conseiller du Roy, controlleur
héréditaire de la recette des Etats de Lille,
PORTE : d'or, à un pommier de sinople,
fruité au naturel, sur une terrasse de sinople.

Folio 13r
N° 147.
Jacques-François Imbert, conseiller du Roy,
controlleur de la recepte des Etats de Lille,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
chargée en chef, d'une moucheture d'hermine, accostée de deux molettes d'argent, à
cinq branches.

N° 148.
Jacques-Antoine de Sailly, sieur d'Ardonpreye,
du magistrat de Lille,
PORTE : de sable, fretté d'or; et sur le tout :
un écusson de sinople, chargé d'une chèvre
saillante d'argent.

N° 149 bis.

Jacques-Adrien d'Affrengnea, conseiller, pensionnaire des Etats de Lille, et subdélégué
de M. Bagnols intendant en Flandre, et Marie
Catherine Cambler, son espouze,
PORTENT : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois étoiles de méme, rangées en
chef, et en pointe, d'un oiseau d'or;
AccoLÉ: d'azur, â un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux testes et cols de
licornes affrontées d'argent, la corne, le cou,
et la barbe, d'or, et en pointe, une sirène d'argent, chevelée d'or, et une bordure aussi d'or
et de gueules.

Folio

130

N° 143.
François-Rémy Prnict, licentié ès droits, greffier héréditaire des dits Etats,
PORTE : d'or, à un pommier feuillé de sinople, fruité au naturel, et posé sur une terrasse de sinople.

Nicolas-François de Fourmestraux, escuier,
seigneur de La Val, et Marie Poule, son
espouze,
PORTENT : d'or, à un aigle à deux testes de
gueules ;
ACCOLÉ : d'argent, à une face d'azur, accompagnée, en pointe, d'un poulet de sable.
N° 150.

Louis Libert, marchand à Lille,
PORTE : d'or, à trois bustes de carnation,
chacun ayant son bandeau sur les yeux, d'azur.
N° 151.

Jacques Libert, écuyer, conseiller du Roy,
controlleur ordinaire des guerres,
PORTE : de même.

Folio 132
h° 152.
acques Papelart, sieur de Menneville, receveur des fermes du Roy,
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PORTE : d'or, à trois treffses de sinople ; et
un chef d'azur, chargé d'un lion passant,
d'argent, lampassé et armé nc, gueules.

N° 153.
Noël Wallet, du magistrat de Lille,
PORTE : d'azur, à un calice d'or, accosté de
deux dauphins affrontés, d'argent, abouchés
sur le calice.
N° 154 bis.
François Muyssart, écuyer, et Barbe-Constance Verdière, son espouze,
PORTENT : d'azur, à trois coquilles d'or ;
Accoti : de gueules, a trois merlettes d'or
écartelé : d'or, à trois lions mornez, passant
l'un sur l'autre, de sable.
N° 155.
Henry-François de 'retire, marchand à Lille,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croix, chacune composée de quatre clous apointés, d'argent, et
en pointe, d'une grenade ouverte, aussy
d'argent.
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N° 159.
Elizabeth de Crevant d'Huinières, abbesse de
Marquette,
PORTE : écartelé; au j" et 4° : contreécartelé, d'azur et d'argent; au 2 0 et 3° :
d'argent, fretté de sable,
N° i6o bis.

Nazaire-Joseph d'Angeville, vicomte de
Lompnes, lieutenant-colonel du régiment de
Touy, et Anne-Marie-Joseph Hangouart
d'Avelln, son espouse,
PORTENT : de sinople, à deux faces nébulées, d'argent;
Accota : de sable, à un aigle d'argent,
béqué et membré d'or.
N° MI bis.

Jacques Bridoul, écuier, seigneur d'Averdoin,
et Marie-Catherine Le Peyre, son espouze,
PORTENT : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois molettes, rangées en chef, de
méme;
Accons : de gueules, à un aigle d'or, accompagné de cinq étoiles, à six rais de même,
deux en chef, deux en flancs et une en pointe.

N° 156.

Walter de Wasquehal, écu yer, seigneur de
Lassus,
PORTE : d'or, à un pélican, avec sa piété
de sable, ensanglanté de gueules, l'aire
entourée d'une couronne d'épines, de sable.
Folio 133
N° 157 bis.

Josse-Alexandre Le Prince, dit du Chastel,
chevalier, seigneur de Courcellette, et Isabelle-Michelle Daman, sa compagne,
PORTENT : de gueules, à une face d'or,
accompagnée de trois maillets, de méme, et
un écusson d'argent, brochant sur la face,
chargé de trois lions de sable, couronnés,
lampassés et armés d'or, accompagnés, en
cœur, d'une tour crénelée de trois pièces,
d'azur;
AccoLÉ : d'argent, à une tour ouverte,
garnie de sa herce ou sarrazine et de sa
chaisne, de sable, crénelée de quatre pièces
de gueules, assize sur Un perron de trois
degrés, de même, le tout massonné, de sable.
N° 158.

L'Abbaye de Marquette, dans la châtellenie de Lille,
PORTE : d'or, à un lion de sable, lampassé
et armé de gueules.

folio 134
N° 162.
A expliquer plus amplement.
N° 163.

Albéric Bouin, abbé de Los, dans la chastellenie de Lille,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagnéd e trois soucys, à demy épanouis d'or,
tiges et feuillés de sinople.
Folio 135
N° i64.

Estienne Vaulaer, négociant à Lille,
PORTE d'azur, à trois cannettes d'argent,
surmontées d'un rameau de chesne, de
sinople, péri en face; et un chef cousu de
sable, chargé de trois sautoirs d'or.
N° 165.

Henry Godignon, ingénieur ordinaire du Roy,
et capitaine des portes de la citadelle de
Lille,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté d'une étoille d'argent, et accompagné,
en chef, de deux gabions, et en pointe, d'une
colonne, avec sa base et son chapiteau, de
même.
N° 166.

Pierre Vacrenier, écuyer,
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PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de deux étoilles, et en
pointe, d'un croissant de même.
N° 167.
Nicolas Vanthiennen, du magistrat de la
ville de Lille,
PORTE : d'argent, à un griffon de sable,
supportant un écusson, mi-parti d'azur, chargé, au I d'un treffle d'argent, et au 2e de
trois étoilles d'or, l'écusson lié, de sable.
Folio 136
N° 168.
Aymé de Bellanger, écuyer,
PORTE : lozangé, d'or et de gueules.
N° 169.
François de Richemont, dudit magistrat,
PORTE : d'azur, à trois montagnes d'or.
N° 170 bis.
Marie-Françoise Bruyant, veuve de Théodore
Locart, sieur de Vuerchies,
PORTENT : d'azur, à un baril d'or, sommé
d'un coeur de même, sur le bondon; et un
chef d'argent, chargé de trois hures de sanglier, de sable, lampassées et deffendues
d'azur;
AccoLÉ : de gueules, à un vol d'or, et une
pile, en pointe, renversée de méme, mouvante du chef, et chargée d'un aigle de
sable.
N° 171.
Antoine de Fourmestraulx, licentié ès-droits,
et bourgeois de Lille,
PORTE : d'or, à un aigle à deux testes, de
gueules.
N° 172.
François Cuvelien, marchand, demeurant à
Lille,
PORTE : d'azur, à trois douloires d'or.
N°
Catherine-Alexis Le Grand,
PORTE : d'argent, papelonné de gueules, à
un lion d'or, couronné, lampassé et armé de
gueules, brochant sur le tout.
Folio 137
h°174.
André-François Lespagnols, conseiller du
Roy, premier conseiller pensionnaire de

Lille,
PORTE : d'azur, à une foy d'or, vêtue de
même, et posée en face.

N° 175.
Hermenegilde Carpentier, conseiller du Roy,
conseiller pensionnaire de la dite ville,
PORTE : d'argent, à trois faces ondées,
d'azur, chargées, la première, de deux roses
d'or, la seconde, d'un poisson, et la troisième,
d'une autre rose, le tout, d'or; écartelé : party
emanché, d'argent et de gueules, à un francquartier d'azur,,chargé de quatre faces d'or.
N° 176.
Nicolas Jacops, écuyer, sieur de Lannon,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur.
N° 177 bis.
Michel de Kessel, chevalier, seigneur de Vuatignes-Lesquin, et Bonne Françoise Dhainin, son espouze,
PORTENT : d'or, à un sautoir crénelé et
contre-crénelé, de sable;
AccoLÉ : d'or, à une croix engrellée, de
gueules ; écartelé : d'or; contre-écartelé : de
sable, et une cotice de gueules, brochant sur
le tout.
Folio 138
N° 178.
François-Romain Noiret, eschevin de Lille,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de cinq mouchetures d'hermines, de
sable, et accompagné de trois roses, 'ar
gent, tigées et feuillées, de même.
11,° 179.
Mathieu Bidar, conseiller du Roy au bailliage
de Lille,
PORTE : d'argent, à un coq de sable; et un
chef d'azur, chargé de trois étoiles, à six rais
d'or.
N° 180.
Jean-François Ricourt, conseiller audit bailliage de Lille,
PORTE : d'azur, à trois éperons d'argent,
les extrémités d'or, et la garniture de gueules,
posés en pairle et entrelassés, les pointes en
bas.
N°
Jean-Eloy de Rivelle, conseiller du Roy audit
bailliage,
PORTE : d'argent, à une face crénelée et
contre-crénelée d'argent. accompagnée de
trois fleurs de tulipes renversées, facées.
d'or et de gueules'.
Folio 139
N° 182.
Jean-Walerand Farvacques, conseiller audit
bailliage,
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PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux molettes à cinq
pointes, de même, et en pointe, d'une couronne de laurier, aussy d'or.

N° 183.
Pierre Vanthiennen, conseiller audit bailliage,
PORTE : d'argent, à un griffon de sable,
supportant un écusson, my-party d'azur,
chargé au t er : d'un treffle d'argent; et au ae
de trois étoile d'or, posées deux et une,
l'écusson lié de sable.

N° 184.
Antoine de la Barre, greffier de la Salle, et
bailliage de Lille,
roaTE : de gueules, à trois bandes de vair,
et un franc-quartier, d'or.

N° 185 bis.
Robert-André Poule, écuyer, sieur du Vas,
conseiller pensionnaire de Lille, et Marguerite Vanlaer, son épouse,
PORTENT : d'argent, à une face d'azur,
accompagnée, en pointe, d'un poulet de
sable;
ACCOLE : d'azur, à trois cignes sans pieds,
d'argent; et un chef cousu de sable, chargé
de trois sautoirs d'or.

Folio 140
h° 186.
elizabeth-Marguerite de Longueval, veuve
de Guillaume de Mailly, marquis du
Quesnoy,
PORTE : d'or, à trois maillets de sinople;
ACCOLÉ : bandé, de gueules et de vair, de
six pièces,

N° r87.
Ferdinand-François-Blaise de Mailly, marquis
du Quesnoy,
PORTE : d'or, à trois maillets de sinople.

N°188.

J ean Pelle,

marchand à Lille,

PORTE : d'argent, à une foy de gueules,

vétue de même, tenant une quintefeuille
d'azur, boutonnée, tigée et feuillée, de
sinople, et accompagnée, en pointe, d'un
coeur de gueules, percé de deux flèches, de
sable, passées en sautoir.

N° 189 bis.
François de Snrment, marchand, négociant à
Lille, et Marie-Madelaine Vanthiennen, son
épouse,
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PORTENT : de sable, à une face bretessée et
contre-bretessée, d'argent ;
Accons : d'argent, à un griffon de sable,
supportant un écusson mi-party d'azur,
chargé au er : d'un treffle d'argent, et au 2' :
de trois étoiles d'or, l'écusson lié de sable.

Folio 141
N° 190.
Norbert

Duhot, escuier, sieur de la Caulerie,

PORTE : d'azur, à un entrelas d'or.

N° 191 bis.
Charles de Briois, chevalier, seigneur de
Sailly, et Marie-Madelaine Le MerchierNoireid, sa femme,
PORTENT : de gueulés, à trois gerbes d'or,
et une bordure de même, chargée de huit
tourteaux, de gueules;
ACCOLE : écartelé ; au t e' : d'argent, semé
de fleurs de lis, de sable au 2° et 3e : facé,
d'or et d'azur, de huit pièces, et trois annelets de gueules, brochant sur deux faces ,
au 4° d'argent, à trois chevrons de gueules ;
sur le tout : de gueules, à trois tours crénelées, d'argent.

N° 192.
Maximilien de Briois, chevalier, seigneur de
la Pugnandrie,
PORTE : de gueules, à trois gerbes d'or, et
une bordure de même, chargée de huit tourteaux, de gueules.

N° 193.
Nicolas
paire,

Imbert,

écuyer, sieur de Beaure-

PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
brisée, en chef, d'un, croissant de sable,
accompagné de deux molettes à cinq pointes,
aussi d'argent.

Folio 142
N° 194.
Philippes-Maximilien, comte de Hornes,
PORTE : d'or, à trois cornets de gueules,
virollés d'argent.

N° 195.
Claude Lamoral de Kessel, écuyer, sieur du
Jonquoy,
PORTE : d'or, à un sautoir bretessé et
contre-bretessé, de sable ; écartelé : d'argent,
à une croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'argent.

N°
A expliquer plus amplement.
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r96 bis.
Jean-François de Croix, abbé commandataire
des abbayes de Saint-Pierre-lez-Selincourt et
d'Acé,
PORTE : d'argent, à trois faces de gueules ;
écartelé : d'argent, à trois douloires de
gueules, celles du chef adossées; et sur le
tout : lozangé d'or et de gueules; écartelé :
d'or, à un lion de sable, lampassé de gueules.
N° 197.
A expliquer plus amplement.
Folio 143
N° 198 bis.
Jean-Philippes de Gherbode, écuyer, seigneur
d'Espanig, et Eléonore de Mailly-Couron,
son espouze,
PORTENT : d'argent, à une face vivrée
d'azur, accompagnée de trois testes d'aigle,
de même, becquées d'or;
AccoLà : d'or, à trois maillets de gueules.
N° 199.
Jean-Baptiste de Lelés, sieur de Ruit, conseiller du Roy, directeur général des fermes
de Sa Majesté, en Flandre, et receveur
général des aydes ordinaires et extraordinaires pour le Roy, de la princesse d'Hartois,
PORTE : d'azur, à une brebis passante,
d'argent, accompagnée, en chef, d'un croissant de même, entre deux étoiles d'or.
N° 200 bis.
Michel-François Varennes, de la noble maison
de Varennes -en-Lionnois,. et Philippes-Françoise de Gand-Villain, son espouze,
PORTENT : d'hermines, à trois chevrons de
sable ;
Accod: : de sable, à un chef d'argent,
chargé, à dextre, d'un écusson de gueules, à
une face d'or.
Folio 144
N° 201.

Pierre Willens, du magistrat de Lille,
PORTE : d'argent, à un arbre de sinople,
sur une motte de mime; coupé : de gueules,
à un sautoir d'or; party : d'azur, à un agneau
d'argent, passant sur une terrasse de sinople,
et un pal d'or, brochant sur le trait en party.
N° 202.

Guillaume Leleu, bourgeois du magistrat de
Lille,
PORTE : d'argent, à trois faces de gueules;
Livraison 6.
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et un chef d'azur, chargé de deux étoiles
d'or.
N° 203 bis.
Marie-Isabelle des Waziers, veuve de JeanRobert Cuvillon, écuyer, seigneur de
Roncq,
PORTE : de gueules, à une autruche d'argent, tenant en son bec, un fer de cheval, de
même ;
AccoLÉ : d'or, à un aigle à deux testes, de
gueules; écartelé : d'or, à un ours de sable,
rampant contre un billot de gueules, courbé
en quart de cercle.
N° 204.

Winand-Frederic, baron de Fleron de Mellin,
prévost de la collégialle de Seclin,
PORTE : burelé, d'argent, et de sinople, de
huit piéces, à un lion brochant sur le tout, de
gueules, couronné, lampassé et armé d'or.
Folio 145
N° 205.
Maximilien pattu, écuyer, seigneur de Vehu,
PORTE : d'azur, à un chevron d'Or, accompagné de trois molettes de même.
N° 206.
Alphonse-François de Bauffremet, chevalier,
seigneur du Roseau,
PORTE : d'azur, à un écusson d'argent, en
coeur, accompagné de trois merlettes d'or,
rangées en chef.
N° 207.

Marie de la Val, fille,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
brisée, en chef, d'un vivre d'azur, brochant
sur le tout.
N° 208 bis.
Jean Debonnet, écuyer, commandant pour le
service du Roy, au fort Saint-Sauveur de la
ville de Lille, et Anne-Françoise Obert, son
épouse,
PORTENT : de gueules, à une longue croix
d'or, senestrée d'une épée d'argent, sa pointe
en bas;
AccoLÉ ; d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois chandeliers de méme.

Folio 146
N° 209.
Magdelaine-Philipes de Kessel, fille,
PORTE : d'or, à un sautoir brettessé et
contre -brettessé de sable.
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N° 210 bis.
Michel de Lannoy, chevalier, seigneur de
Carnoy, et Marie-Marguerite de Croix, son
épouse,
PORTENT : d'argent, à trois lions de sinople, couronnés d'or, lampasses et armés de
gueules;
ACCOLÉ : d'argent, à une croix d'azur.
N° '211 bis.
Pierre-Allard de Lannoy, escuier, seigneur de
Fretin, et Marie-Florence-Josèphe de la
Haye, son épouse,
PORTENT : d'argent, à trois lions de sinople,
couronnés d'or, lampasses et armés de
gueules;
AccoLi : de sable , à trois étoiles d'or,
accompagnées de trois étoiles à six rais de
même, une en coeur, et les deux autres aux
cantons de la pointe.
A"' 212.

Le Chapitre de l'Eglise collégiale de
Seclin dans la chastellenie de Lille,
PORTE : de gueules, à la figure d'un saint,
ayant une gloire d'or, autour de sa tète,
revêtu d'une chasuble et tenant entre ses
mains le tais de sa tête avec une crosse d'argent, ayant à ses pieds un cerf d'or, couché
à dextre, et une mitre d'argent, à senestre.
Folio
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PORTE : de gueu!es, à trois lozanges d'argent;
ACCOLÉ : d'argent, à une croix d'azur, et
une bordure de gueules.
Folio 148
N° 217.

L'Hospital de Saint-Jean-liivangélistelez-Saint-Sauveur, à Lille,
PORTE : d'argent, à un aigle, le vol abaissé,
de sable, portant en son bec un écritoire de
même, et chargé, sur son estomac, d'un écusson d'or, à un lion de sable, lampasse et
armé de gueules.
218.

Jean-Guillaume Castelain, du magistrat de
Lille,
PORTE : de gueules, à un château d'argent,
flanqué de deux tours rondes pavillonnées de
même; coupé : de sable, à une fleur de lis
d'argent, accostée, en chef, de deux étoiles à
six rais d'or.
IV° 219.
Thomas Thin, marchand banquier à Lille,
PORTE : d'argent, à une bande ondée de
gueules, accompagnée de dix billettes de
même, cinq en chef, posées trois et deux, et
cinq en pointe, posées deux et trois.
N° 220.

hg

h° 213 bis.
Estienne Dnretz, écuyer, seigneur de Lebecque, conseiller du Roy, Prévost le comte de
Valenciennes, et Jeanne -Catherine Desquières, son épouse,
PORTENT : d'azur, à une face d'argent,
accompagnée de trois roues de même;
AccoLi: : d'argent, à deux testes et cols de
de chien, affrontés, de gueules.
N° 214.

Maximilien Lanchals, baron d'Exarde,
PORTE : de gueules, à un cigne d'argent,
dans des ondes de même.
N° 215.

René de Vos de Steenwick, écuyer,
PORTE : d'argent, à cinq cotices de gueules,
et une bordure de sable, chargée de huit
besans d'or.
N° 216 bis.
Françoise de Croix de Wayembourg, veuve
de Messire Arnoul Vanderhaer, chevalier,
seigneur de la Bousserie.

Jean-Baptiste Taviel, seigneur du Grimaretz,
conseiller du Roy, et lieutenant général civil
et criminel de la gouvernance du souverain
,
bailliage de Lille,
PORTE : d'azur, à trois tables en octogone,
d'argent, deux et une.
Folio 149
N° 221.

Robert-François de Lannoy, conseiller du
Roy, lieutenant particulier de la gouvernance du souverain bail iage de Lille,
PORTE : d'argent, à trois lions de sinople,
couronnés, lampasses et armés de gueules;
écartelé : de gueules, à une étoile â six rais
d'or; coupé : d'argent, à une montagne â
deux croupes, de sinople, brochant sur le
tout.
N° 222 bis.
Jean-François Aulent, conseiller du Roy en
ladite gouvernance du souverain bailliage de
Lille, et Catherine-Théreze Tesson, son
épouse,
PORTENT : d'or, à trois feuilles de plantin,
mouvantes d'un même endroit, de sinople;
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écartelé : d'azur, à un chevron d'or, accom
pagne, en chef, de deux testes et cols de
licornes affrontées, d'argent, et en pointe,
d'une sirène de même;
AccoLi : d'azur, à une face d'or.
N° 223 bis.
Baudoin Muyssart, écuyer, conseiller du Roy
en sa gouvernance du souverain bailliage, et
Marie-Romaine Fruit, son épouse,
PORTENT : d'azur, à trois coquilles d'or,
deux et une ;
ACCOLÉ : d'or, à une face de gueules, chargée de trois lions d'argent, accompagnée, en
chef, de deux grenades de sinople, tigées et
feuillées de méme, et ouvertes de gueules, et
en pointe, d'un raisin au naturel.
Folio 150
N° 224.
Jean-François de Fournestrault de la Lotterle, conseiller du Roy en ladite gouvernance de Lille,
PORTE : d'or, à un aigle à deux testes de
gueules.
N° 225.

Albert de Bonnaire, conseiller du Roy en
ladite gouvernance de Lille,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux coquilles d'or,
et en pointe, d'une rose de même.
N° 226 bis.
Jean-Baptiste Legay, conseiller du Roy en
ladite gouvernance de Lille, et Marie-Claire
de Roubaix, son épouse,
PORTENT : d'argent, à trois membres de
geay de sable;
Amui : d'argent, à huit mouchetures d'hermines, posées trois, deux et trois; et un chef
de gueules, chargé d'une croisette d'or.
Folio 151
N° 227.
Joseph-Antoine Pottiers, conseiller du Roy en
ladite gouvernance de Lille.
PORTE : de gueules, à trois clefs passepartout d'argent, deux et une, chacune chargée d'une croix à double traverse de sable;
écartelé : de sinople, à trois testes de loup
d'or, muzelées de gueules, et posées deux et
une; et sur le tout : de gueules, à une étoile
d'or; et un chef de même, chargé de trois
pals de sinople.
N° 228.

Gilles-Ferdinand de Conroublé, écuyer, con-
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seiller, avocat du Roy en ladite gouvernance
de Lille,
PORTE : d'azur, à un sautoir ancré, d'argent, accompagné de quatre merlettes de
méme, le sautoir chargé d'un écusson d'or, à
un aigle à deux testes de gueules.
N° 229.
Pierre de la Haye, sieur des Roseaux, conseiller du Roy et son procureur fiscal général en
ladite gouvernance du souverain bailliage de
Lille,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles à huit rais
d'or, et en pointe, d'une ancre d'argent, la
trabe d'or.
Folio 152
M' 2;o.

Estienne Castelain, greffier de la gouvernance du bailliage de Lille,
PORTE : de gueules, à un chàteau d'argent;
coupé : de sable, à une fleur de lis d'argent,
accostée, en chef, de deux étoiles d'or.
N° 231.
ean-Baptiste Vaurode, conseiller du Roy au
bailliage de Lille,
PORTE : d'azur, à une face de gueules,
accompagnée de trois roses de même.
N° 232 bis.
Jacques-Philippe Bennet, licencié ès-droits, et
Barbe-Ernestine Castelain, son épouse,
PORTENT : d'argent, à trois testes et cols
de beuf de sable, posés de profil, deux et un;
ACCOLÉ : de gueules, à un chasteau d'argent, flanqué de deux tours pavillonnées de
méme; coupé : de sable, à une fleur de lis
d'argent, accostée, en chef, de deux étoiles à
six rais d'or.
N° 233.
Marie-Magdelaine de Vendeuille, fille de
Gilles de Vendeuille,
PORTE : d'azur, à une gerbe d'or.
Folio 153
N° 234.
Marie-Catherine Banc,
PORTE : d'or, à une rose de gueules, ouverte en coeur.
N° 235 bis.
Marie-Agnès Le Fort, veuve de Charles
Muissart, vivant, doyen au parlement de
Tournay,
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PORTE : d'azur, à trois coquilles d'or;
Accoti : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois poissons de même,
posés en face, deux et un.

N° 236.
Nicolas de Lannoy, écuyer, seigneur des
Prés,
PORTE : d'argent, à un lion de sinople, couronné, lampassé et armé de gueules.
N° .237.
Charles-Antoine de Pouques, écuyer, prestre
et chanoine de l'église collégiale de Seclin,
dans la chasteslenie de Lille,
PORTE : d'or, à un lion de sable, lampassé
et armé de gueules.
N° 238.
Laurent de Pouques, écuyer, seigneur du
Puis,
PORTE : de même.
Folio 154
N° 239 bis.
Magdelaine - Françoise de Coupigny, veuve
de Jean-Charles du Bosquet, écuyer, seigneur de Peruvez,
PORTE : d'azur, à un franc-canton d'argent,
chargé d'un écureuil, au naturel;
AccoLÉ : d'azur, à un écusson d'or, posé
en coeur.
N° 240.
Michel du Bosquet marchand,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, et un
franc-canton d'argent, chargé d'un écureuil,
au naturel.
N° 241.
Charles Le Gay de Maillard,
PORTE : d'argent, à trois membres de jay
de sable, posés deux et un; écartelé : d'argent; contre-écartelé : de sable, à une croix
fleuronnée, de l'un en l'autre, cantonnée de
quatre écrevisses, aussi de fun en l'autre.
Folio 155
N° 242 bis.
Wallerand-François du Bois, dit de Hottes,
écuyer, seigneur de Leriengnies, et IsableThérèse du Gros-Prez, son épouse,
PORTENT : d'azur, à trois coquilles d'or,
deux et une ;
AccoLk. : d'hermines, à une croix ancrée,
de gueules.
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N° 24; bis.
Hubert-François du Hot, rentier à Lille, et
Marguerite Gilles, ';on épouse,
PORTENT : d'azur, à un entrelas en forme
de chiffre, d'or;
ACCOLE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même, deux et une.
N° 244 bis.
Pierre-François de Maulde, écuyer, seigneur
de la Tourelle, et Madeleine Van Laer, son
épouse,
PORTENT : d'or, à une bande d'argent,
frettée de sable; écartelé : d'or, à une croix
engrelée de gueules;
AccoLE : à trois canettes sans pieds,
d'argent, posées deux et une, surmontées
d'une branche de laurier de sinople, posée en
face; et un chef de sable, chargé de trois
sautoirs d'or.
N° 245Gabriel de Mailly, bourgeois rentier,
PORTE : d'or, à une bande de cinq losanges
de gueules.
N° 246 bis.
Gilles Fruict, sieur de Frémicourt, et Catherine Jacops, son épouse,
PORTE: d'or, à une face de gueules, chargée
de trois lions d'argent, et accompagnée, en
chef, de deux grenades de sinople, tigées et
feuil ées de même, ouvertes de gueules, et en
pointe, d'un raisin d'azur, tigé et feuillé aussi
de sinople;
ACCOLE : d'or, à un chevron d'azur.
Folio 156
N° 247Jean-Jacques Van Laer, sieurde BerghendaleSaint-Aubin, conseiller du Roy, maitre particulier des Eaux et Forets de Lille,
PORTE : d'argent, à trois canards nageant,
au naturel, membrez de gueules; et un chef
de sable, chargé de trois sautoirs d'or.
N° 248 bis.
Isabelle-Claire Fournier, veuve de Pierre
Monmonier, écuyer, conseiller secrétaire
du Roy, Maison et Couronne de France de la
chancellerie de Paris,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois merlettes d'argent;
AccoLÉ : de gueules, à une bande d'argent,
accompagnée de deux mouches de même.
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N° 249Paul le Prestre, sieur de Vauban, major de la
citadelle de Lille,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'un croissant d'argent, et accompagné de
trois trèfles d'or, 2 et t.

.V° 257.
Henry-Antoine-Ferdinand Poulie, seigneur de
La Croix,
PORTE : d'argent, à une fasce d'azur,
accompagnée, en pointe, d'un poulet de
sable.

Folio 157
N° 250.
Paul de Marcq, banquier à Lille,
PORTE : de gueules, à une ancre d'argent,
accostée de deux étoiles d'or.

N° 258.
Marie du Thoit, fille,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux palmes de
sinople, et en pointe d'une rose de gueules.

N° 251.
Jean-Baptiste de Thiennes, écuyer, seigneur
du Moulin,
PORTE : d'or, à un écusson d'argent, bordé
d'azur, et chargé d'un lion la queue nouée et
passée deux fois en sautoir, de gueules; écartelé : d'argent; à trois lions de sinople, couronnés d'or, lampassés et armés de gueules.

N° 259.
Louis Mairesse, négociant à Lille,
PORTE : de gueules, à un navire équipé d'or,
les banderolles d'argent, voguant sur une
mer de méme, agitée de sinople.

.

h ° 252.
Léopold-Guillaume de Poucques, écuyer,
PORTE : d'or, 'à un lion de sable, lampassé
et armé d'or.
N° 253Jacques Clergé, maitre pommier de Paris,
demeurant à Lille,
PORTE : d'azur, à un aigle les ailes pliées
d'argent, perché sur un tronc d'arbre de
sinople, sur une terrasse de mème, et regardant fixement un soleil d'or, naissant de l'angle
dextre du chef.
N° 254 bis.
Nicolas Péry d'Esclaibes, écuy-cr, sieur
d'Amervalle, et Marie Taviel, son épouse,
PORTENT : de gueules, à trois lions d'argent,
2 et ;
ACCOLÉ : d'azur, à trois tables en octogone
d'argent.
Folio 158
N° 255 bis.
Marie -Madeleine de Lannoy , veuve de
Jacques Bridoul, écuyer, sieur d'Averdoing,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois molettes à cinq pointes, rangées
en chef, de méme;
ACCOLÉ : d'argent, à un lion de sinople,
couronné, lampassé et armé de gueules ; écartelé : d'argent, à trois faces de sinople.
N° 256.
A expliquer plus amplement.

Folio 159
N° 26o.
Léopold-Constant Chastelain, rentier à Lille,
PORTE : de gueules, à un château d'argent,
la porte garnie de sa herse ou sarrazine de
sable, flanqué de deux tours rondes pavillonnées aussi d'argent ; et au 2° : de sable, à une
fleur de lis d'argent, accostée de deux étoiles
d'or.
° 261.
Marie-Angélique de Braide,
PORTE : d'argent, à trois chevrons de
gueules, et une étoile de même, posée en la
pointe de l'écu.
N° 262 bis.
Anne Poumon, veuve de Jean Alatruie,
écuyer, seigneur de la Grand'Have ,
PORTE : d'azur, à un calice d'or, accosté de
deux dauphins affrontés d'argent, et abouchés
sur les bords du calice,
ACCOLÉ : d'or, à une face de sabse, accompagnée de trois merlettes de même.
Folio 16o
N° 26;.

La Ville et Echevinage de Lannoy, dans la
chastellenie de Lisle,
PORTE : d'argent, à trois testes de chien au
naturel.
NG 264.
Gérard Lestevenon, licencié ès-droits, chanoine de la collégiale de Seclin dans laditte
châtellenie,
PORTE : d'azur, à un croissant d'or ; et un
chef cousu de gueules, chargé de trois sautoirs d'or.
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N° 265.
Nicolas Gaultier-Vimant, rentier à Lille,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois raisins de même, tiges et feuillés
de sinople.
N° 266.
Octave-François Rossi, écuyer,
PORTE : de gueules, à un lion d'argent,
couronné d'or, armé et sampasse d'azur, et
cantonné de quatre étoiles d'or.
N° 267.
Marie-Geneviève de Harchies, fille,
PORTE : d'or, à cinq bandes de gueules;
écartelé : d'un échiqueté d'or et dé gueules.
Folio 161
N° 268.
- Jean Maerten, rentier a Lille,
PORTE : d'argent, à trois pieds d'aigle de
sable, 2 et 1; et un chef d'azur, chargé d'un
soleil d'or,
N° 269.
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chant sur le tout ; écartelé : de sable, à un
chevron d'or.
N° 274.
Jean-Baptiste Berthelot, écuyer, seigneur du...
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois besans de même, 2 et I.
N° 275.
Bernard de Beaumont, cy-devant capitaine
pour le service du Roy,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois molettes à cinq pointes, de
méme.
N' 276 bis.
François-Eustache Taviel, lieutenant juge des
traites de Lille, et Catherine de la Haye, son
épouse,
PORTE : d'azur, à trois tables octozonus
d'argent ;
AccoLi: : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles à huit rais et,
en pointe, d'une ancre d'argent, la trable ou
traverse d'or.

La Ville d'Armentières, dans la Châtellenie
de Lille,
PORTE : d'argent, à une grande fleur de lis
de gueules, accompa gnée, en chef, à dextre,
d'un soleil d'or, et à senestre, d'une lune en
décours de même.

Folio 163
A° 277.
Jean-François d'Esclaibes, écuyer,
PORTE : de gueules, à trois lions d'argent ;
écartelé : d'or, à une amayde de trois pièces
de gueules.

N° 270.

La Ville de Seclin, dans la dite chatellenie,
PORTE : de gueules, à la lettre e S s d'or,
couronnée de même.

N° 271.
Nicolas-François Fauconnier, écuyer, seigneur
de Wambrechies,
PORTE : de gueules, à un faucon, la tète
contournée de sable, chaperonne et longé de
gueules, et grilleté d'or; écartelé : d'argent,
à trois bandes de sable, chargées, en coeur,
d'un écusson d'argent, à un lion de gueules.
N° 272.

Charles Verdier, rentier, demeurant à Lille,
PORTE : de gueules, à trois merlettes d'or,
2 et 1; écartelé : d'or, à trois lions, passant
l'un sur l'autre de sable.
Folio 162
N° 273.
Maximilien Carette, licencié ès-droits,
PORTE : burelé de gueules et d'argent, de
huit nièces, et une co:ice ondée de sable, bro-

N° 278.
Jeanne-Isabelle de Vicq, fille,
PORTE : de sable, à six besans d'or, 3, 2
et 1, et une fleur de lis d'argent, posée en
chef.
A° 279.
Antoinette-Isabelle Alatruie, fille,
PORTE : de sable, à une face d'or, chargée
de quatorze billettes, sept en chef, posées 4
et 3, et sept en pointe, posées de même;
écartelé : d'azur, à un calice d'or, embrassé
par deux dauphins, affrontés d'argent, abouchés sur les bords du calice.

N° 280.
Philippes Cardon, marchand à Lille,
PORTE : d'azur, à trois cardons d'artichauts
d'or, tigés et feuillés de méme.
N° 281.
Jacques-Philippes Tesson, rentier, demeurant
à Lille,
PORTE : d'azur, à une face d'or.
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Fol io 164
N° 282.

L'Abbaye de Chisoing, dans la chastellenie
de Lille,
PORTE : de gueules, à un rais d'escarboucle d'or, percé de sinople.

N° 283.
Antoine Vraux, abbé de l'abbaye de Chisoing,
PORTE : d'or, à trois pieds d'aigle de sable,
2 et r.
A° 284.
François Cardon, avocat,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, chargé
sur la pointe d'une étoile à huit rais de
gueules, et accompagné de trois cardons d'or,
tigés et feuillés de méme.
N° 285 bis.
Marie-Marguerite Fasse, veuve Lambert de
Vandermaer, chevalier-prévost de la ville
de Lille,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de
sable ;
ACCOLÉ: d'azur, à une gerbe d'or ; écartelé :
de sinople, à trois moutons passants d'argent.
Folio 165
N° 286.
Jean-Baptiste Debonnaire, bourgeois de Lille,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux coquilles d'or,
et en pointe, d'une rose de même.
14° 287.
François Potteau, bourgeois de Lille,
PORTE : de sable, â un poteau d'or, et une
bordure de méme, chargée de huit mouchetures d'hermines de sable.
N° 288 bis.
Louis de Tenremande, écuyer, seigneur de
Mérignies, et Anne-Marie de Lognenhague,
son épouse,
PORTE : face, plumeté de quatre pièces d'or
et de sable,
AccoLk : d'or, à un lion de sable, armé et
lampassé de gueules ; écartelé : d'argent, à
- un chevron de gueules, accompagné de trois
feuilles de chêne de sinople.
N° 289.
Alexis de Hennin-Lictart d'Alsace, chevalier,
PORTE : de gueules, à une bande d'or.
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N° 290.
Philippes de Cuinghien, écuyer, seigneur de
Siraceurt-Vincourt,
PORTE : d'argent, à quatre chevrons de
gueules.
Fol io 166

291.
L'hospital de Thermolin, près d'Orchies,
dans la chastel'enie de Lille,
PORTE : d'or, à un lion de sable, lampassé
et armé de gueules.
N° 292 bis.
Marie Verdier, veuve d'Anselme Hespel,
escuyer, seigneur de Flencques,
PORTE : d'or, à trois tulipes renversées,
facées d'azur et de gueules, de six pièces,
tigées et feuillées de sinople ; écartelé : d'argent; à un chef d'azur, chargé d'un autre
chevron d'or :
ACCOLÉ : de gueules, à trois canettes d'or,
2 et I.
N° 293.
Robert-François Imbert, écuyer, seigneur de
Barlemant,
PORTE : écartelé ; au t" et 4' : de gueules,
à deux bandes d'argent ; contr'écartelé
de gueules, à trois tours crénelées d'or, et sur
le tout : d'azur, à un lion d'or, lampassé et
armé de gueules ; écartelé : d'or ; au 2 * et ' :
à un aigle à deux tètes de gueules, et sur k
tout : d'azur, à une bande d'argent, accompagnée de deux molettes de méme.
Folio 167
N° 294.
Nicolas-François Gaultier, licencié és-droits,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accon
pagne de trois raisins de méme, tiges et
feuillés de sinople.
N° 295.
Marie-Thérèse Van-Wesbus, fille,
PORTE : de gueules, à un calice d'argent.
A" 296.
Albert Imbert, écuier, sei g neur de Sénéchal,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
accompagnée de deux molettes de mème, et
un lambel de gueules, brochant sur la bande '
et la molette du chef,
A° 297.

Le Chapitre de l'Eglise Collégiale de
Saint-Pierre de Commines,
PORTE: d'azur, à une figure de SaintPierre
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d'or, posée sur un tertre de sinople, tenant
de sa droite un chef d'or, et de sa gauche un
livre ouvert contre son estomac de même, et
accosté de huit roses d'argent, posées en pal,
quatre de chaque côté.

tienne de Waraighien, sieur de Bonance,
eschevin à son tour de la ville de Lille en
Flandre,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée de trois merlettes d'argent.

Folio 168

N° 298.

Pierre-André Laignel, licencié ès-droits, doyen
de la Collégiale de Saint-Pierre de Commines,
• PORTE : d'azur, à trois roses d'argent,
tigées et feuillées de même.

N° 299.
Catherine-Eléonore Bruneau, douairière, d'Es-

ioo.
Marie-Margueritte Cuvillon, veuve d'AlexandreWallerand de Woogth, chevalier, seigneur de Barissel-Cruiseck,
PORTE: de gueules, à une autruche d'argent, tenant en son bec un fer a cheval de
même,

RÉCAPITULATION
Armoiries des personnes
Marquisat.
Villes
Abbayes •
Chapitres .
Hôpitaux .

394 à
t
3
2
2
2
404

20
4o
50
50
25
25

......
......
......
......
......
......

armoiries

788o Livres
40
150
100
50
50
8270 Livres

Total : Huit mille deux cent soixante-dix livres et les deux sols pour livre.
Présenté par ledit Vanier à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil à ce qu'il
leur plaise recevoir lesdites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'Armorial
général, conformément audit Edit et arrests rendus en conséquence. Fait à Paris, ce
our de septembre mil six cent quatre-vingt-dix-sept.
Signé : de BOURNALLAIS
Caution du dit Vanier.

j

le

Les Commissaires généraux députez par arrests du Conseil des 4 décembre 1696 et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'Edit du mois de novembre 1697, sur le fait des armoiries.
Veu par nous, l'estat cy-dessus, des armoiries envoyées au bureau estably à Lille, généralité de Flandres, en exécution de l'édit du mois de novembre 1696, à nous présenté par M.
Adrien Vanier, chargé de l'éxécution dudit édit, à ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries expliquées audit état, seront receues et enregistrées à l'Armorial général de France, les
feuilles attachées audit estat, contenant l'empreinte ou explication des dites armoiries, notre
ordonnance du 3 de ce mois, portant que les dits états et feuilles seraient montrés au procureur
général de la Commission, Conclusions dudit Procureur général.
Ouï le rapport du Sr de Breteuil, conseiller ordinaire du Roy en son Conseil d'Etat, et
intendant des finances, l'un des dits commissaires,
Nous, Commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons receu
et receuvons les armoir.,:s mentionnées au dit état au nombre de 404, et en conséquence, ordonné
qu'elles seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armorial général, et les brevets d'icelles
deslivrés conformément audit Edit et arrests rendus en conséquence, à cet effet, les feuilles des
armoiries jointes audit état et une expédition de la présente ordonnance seront remises au Sr
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d'Hozier conseiller du Roy, garde de l'armoriai général, sauf à estre cy-après pourveu à la réception de celles des armoiries qui se trouvent surcises par quelques articles de cet état.
Fait en l'assemblée desdits sieurs commissaires, tenue à Paris, le 13 septembre 1797.
Signé SENDRAZ
Nous soussignez, intéressez au traitté des armoiries, nommez par délibération de la compagnie du 29 août 1697, pour retirer les brevets desdites armoiries, reconnaissons que M. d'Hozier,
nous a, cejourd'hui, remis ceux mentionnés au présent estat, au nombre de .;04 armoiries, la
finance prineipalle desquelles montant à 827o livres, prometons payer au trésor royal conformément au traitté que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce 19 décembre 1797.
Signé : CARQUEVILLE

13 septembre 1697
274 Armoiries
236 Brevets
FLANDRES
DUNKERQUE
YPRE BERGUES
FURNES

Folio 177
Etat des Armoiries des personnes et communautéz desnommez cy-après envoyées aux bureaux establis par M.Adrien
Vanier chargé de l'exécution de l'Edit du mois de novembre dernier, pour estre présentées à Nosseigneurs les
commissaires généraux du conseil députez par sa Majesté
par arrestz des quatre décembre mil six cent quatrevingt-seize et vingt-trois janvier mil six cent quatrevingt-dix-sept.

Département de Flandres du costé de la mer
DUNKERQUE
Suivant l'ordre du Registre premi.r

N°

La Ville de Dunkerque,
PORTE : d'or, à un lion passant, de sable;
coupé : d'argent, à un dauphin couché d'azur,
crété et oreille de gueules.

N° 2 bis.
Pierre Faulconnier (alias Fauconnier), grand
bailly de la ville et territoire de Dunkerque,
et Anne Le Boistel, sa femme,
PORTENT : d'or, à trois roses de gueules,
boutonnées du champ, mises en bande entre
deux cotices d'azur, et accompagnées- de
deux faucons au naturel, chaperonnés de
gueules;
Acon*: d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois merlettes de sable, et accompagnée
de deux lions d'or.
Livraison 7.

Folio 178
N°
Alonze De Brier, conseiller, pensionnaire de
la ville de Dunkerque,
PORTE : de sinople. à cinq losanges d'argent, posés en croix.

N° 4.
Pierre Jacobs, ancien échevin de ladite ville,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée de trois étoiles de gueules, accompagnée
de trois coquilles oreillées d'or.
N° 5 bis.
Pierre Mare, échevin de ladite ville, et Magdelaine Legrand, sa femme,
PORTENT : gironné d'argent et d'azur, de
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huit pièces; et en chef de gueules, chargé de
trois étoiles d'argent;
AccoLE : d'argent, à un chevron de gueules, accompagné, en chef, de deux glands de
sinople, et en pointe, d'un arbre posé sur une
terrasse de même.
Folio 179
N0 6.
Jean Ilecman, échevin de ladite ville,
PORTE : d'argent, à un sauvage de carnation, couvert d'une ceinture de feuilles de
sinople, et posé sur une terrasse de méme,
tenant de sa main droite une massue de
gueules, sur laquelle il s'appuie, et sa main
gauche posée sur son costé.
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N° io.
Paul Palot, contréleur de la marine, port de
Dunkerque,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois testes d'aigle, au naturel, arrachées de gueules.
11.

Jacques Harnois, bourgeois et marchand de
ladite ville,
PORTE : d'azur, à une arche de Noé, d'or,
ajourée de sable, flottante sur des ondes de
sinople, et surmontée, au canton senestre,
d'une colombe volante d'argent, portante en
son bec un rameau d'olivier d'or.
No 12.

A expliquer plus amplement.

N° 7 bis.
Nicolas de Mullebeck, bourgmestre de ladite
ville, et Marie Tughe, sa femme,
PORTENT : de gueules, à un moulin à vent,
d'or, ajouré de sablyn; écartelé : d'azur, à
trois faces ondées, d'or;
AccoLE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles, et en pointe,
d'un soleil de même.

. Folio MI
N° 1?.
Guillaume Reverend, sieur de Ville-Fontaine,
grand bailly héréditaire de la ville et châtellenie de Fumes, subdélégué de M. l'Intendant,
PORTE : d'or, à une ancre de sable, posée
en pal.

N° 8 bis.

N° LI bis.
Guillaume Bowens, ancien échevin de la ville
de Dunkerque, et Marie-Jeanne Le Comte,
sa femme,
PORTENT : écartelé; au i" et 4- : d'azur, à
un chevron d'argent, chargé de cinq mouchetures d'hermines, et accompagné de trois
oiseaux d'argent; au 2 * : échiqueté d'argent
et de sable, de quatre traits; et un chef
d'azur, chargé d'un léopard d'or; au 3° : d'argent, à i.n griffon et un lion de gueules,
affrontés.

Jean Danery, conseiller pensionnaire de ladite
ville, et Jeanne Delaire, sa femme,
PORTENT : de sable, à deux ancres d'argent, passées en sautoir et un baston
d'or, couronné de même, et posé en pal, brochant sur le tout; écartelé : d'or, à cinq
trèfles de sinople, posés deux, un et deux;
AccoLÉ : d'azur, à un lys épanouy d'or, tige
et feuillé de même; et un chef, aussy d'or,
chargé de trois roses de gueules.
Folio 18o
N° 9 bis.
Philippes Coypens, le plus ancien bourguemestre du magistrat de ladite ville, et vétéran du collège du magistrat, et Marie-Catherine Neukermann, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or,
accompagné de deux coquilles de même, et
en pointe, d'une étoile à six rais, aussi d'or;
Accole : de gueules, à une face d'or, chargée de trois testes de Maure de sable, liées
d'argent, et accompagnée de trois croix
fleuronnées d'or; écartelé : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux coquilles, et en pointe, d'une étoile à six rais
de méme.

N° 15 bis.
Charles Veron de Lisle, seigneur du fief de
Mourrv, et Anne Porquet, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux étoiles de
même, et en pointe, d'une tour d'or, ajourée
de sable;
ACCOLÉ : d'argent, à un porc-épic de sable.
N° 16
Charles-François Balthazard, bourgeois et
marchand de ladite ville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de trois tourteaux de gueules, et
accompagné de trois épis d'orge d'or, tigés et
feuilles de même.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE.

FLANnRES

Folio 182
A" 17.
Josine de Mistre, veuve de Nicolas de Meul-

lebec,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles à six , rais et
en pointe, d'un soleil de même.

N° r8.
Pierre Baithazard, échevin de Dunkerque,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée de trois annelets de même.
N° 19.
Catherine Vannelen, veuve de François Balthazard, pensionnaire de la ville de Dun-

kerque,
PORTE : comme cy-devant.

N° 20.
Anne Vannelen,
PORTE : écartelé ; au Cr : d'argent, à une
croix pattée haussée de sable, supportée par
un chevron patté et alaisé de même; au 2" :
d'argent, à trois chevrons de gueules; au ;
d'argent, à trois feuilles d'eau de sinople; au
: aussy d'argent, à une barre échiquetée
d'argent et de gueules, de deux traits.
N° 21.

Françoise Vannelen, veuve de Charles Beachy, advocat,
PORTE : d'or, à une fasce de sable, surmontée d'un loup courant, la teste contournée, au naturel.
Folio 183
N° 22.

Paul Coninck, échevin de Dunkerque,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent,
accompagné de trois couronnes d'or, une en
chef et deux aux flancs, en pointe, d'un sceptre
de méme, posé en pal.
N° 23.
Jacques Géraldin,
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules,
accompagné de douze mouchetures d'hermines, posées deux et une, en chef, et une et
deux aux flancs, et en pointe, le sautoir
chargé d'une étoile d'argent, surchargée d'un
croissant de gueules.
N° 24 bis.
Florent du Chastelet, comte de Lhomond, et
maréchal des camps et armées du Roy, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, et commandant dans les ville 'et citadelle de Dun-
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kerque, et Marie-Charlotte du Chastelet, sa
femme,
PORTENT : d'or, à une bande de gueules,
chargée de trois sleurs de lis d'argent;
AccoLù : de même'.
N° 25.

L'Abbaye de Nostre-Dame de Bourbourg,
PORTE : gironné d'or et d'azur, de dix
pièces, et un écusson de gueules, posé en
abime.

N°.26.
Marguerite-Françoise Adorne, abbesse dudit
lieu,
PORTE : d'or, à une bande échiquetée d'or
et de sable, de trois traits.
Folio 184
N° 27 bis.
jean-Baptiste Guazzo, baille général de ladite
abbaye, et Isabelle Van Munster, sa femme,
PORTE de sinople, à un lion d'or, lampassé
et armé de gueules, soutenu d'une rivière
d'azur;
AccoLk : d'argent, à deux faces d'azur.
h° 28 bis.
Frânçois-Marie de Cupere, écuier, seigneur de
Boullaere, et Marie -Thérèse Vlaminck, sa

femme,
PORTENT : de sinople, à un sautoir d'hermines;
Accoti: d'argent, à une croix de gueules,
cantonnée de guatre fleurs de lis de même;

écartelé : d'azur, à deux faces d'argent.
N° 29.

La Juridiction de Drincame,
PORTE : échiqueté d'argent et d'azur, et une
bordure de gueules.
N"` 3o et 31.
A expliquer plus amplement.
Folio 185
N° 32 bis.
Moïse i des Glenest, écuier, sieur de La Gironnie, aide-major à Dunkerque, et Anne
Haudiquetz, sa femme,
PORTENT : écartelé; aux quatre quartiers :
d'argent; les deux du chef chargés chacun de
quatre mouchetures d'hermines, posées deux
et deux ; et ceux de la pointe, de trois, posées
deux et une;
AccoLÉ : de même.
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N° 3?.
Jean Bellanger, ancien échevin de ladite vine,
PORT E : d'or, à un chevron de gueules,
chargé vers la pointe d'une pleine lune d'argent, accompagné de trois gays, au naturel.
N° 34Alexandrine Vandraghe, veuve de Pierre
Debrier, ancien bourgmestre de ladite ville,
PORTE : de sinople, à cinq losanges d'argent, posés en croix.
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ville de Dunkerque, et Magdeleine-Ag nés
Sergeant, sa femme,
PORTENT : d'or, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux roses de
gueules, boutonnées d'or, et pointées de
sinople, et en pointe, d'un fer et une moitié
de flèche de sable, posée en pal, la pointe en
bas;
AccoLÉ : d'or, à deux hallebardes de sable,
fustées au naturel et houpées de gueules.
Folio 187

N° 35.
Pierre Guillet, employé dans les fermes du
Roy à Dunkerque,
PORTE d'or, à un lion de gueules, tenant
de sa patte droite un bouquet de sinople, et
un baston d'argent, posé en bande et brochant sur le tout; et un chef de gueules,
chargé d'un croissant d'argent, entre deux
étoiles d'or.

N° 36.
Claude de Lagny, contrôleur des fermes du
Roy au bureau des traites de ladite ville,
PORTE : d'azur, à un chevron abaissé, d'or,
surmonté d'un croissant d'argent, et accompagné, en chef, de deux étoiles d'or, en
pointe, d'un lion de même, couronné de gueules, et tenant dans ses pattes un coeur de
méme, l'écu brisé, en chef, d'un lambel d'argent.
Folio 186
N° 37.
A expliquer plus amplement.
N. 38.
Louis Jousse, écuier, seigneur de la Chapellerie, lieutenant pour le Roy à la citadelle de
Dunkerque,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois étoiles d'or, en chef,
surmontées d'un lambel d'argent et en pointe;
d'une étoile aussy. d'or.
N° 39.
François L'Ecossois, chevalier de l'ordre de
Saint-Louis, et gouverneur de la citadelle de
Dunkerque,
PORTE: d'or, à un lion de gueules, et un
franc canton d'azur, chargé d'un chevron
d'or, surmonté d'une étoile de même; écartelé : d'argent, à trois lézards de sinople
posés en pal.
N° 40 bis.
François Joire, ancien bourguemestre de la

N° «Thomas-Ignace Tugghe, advocat en laditte
ville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles, et en ponte,
d'un soleil de même.
A ° 42.
Françoise Branwert , veuve de François

Fieriford,
PORTE: de gueules, à trois aigles d'argent,
chargés chacun sur la poitrine de trois mouchetures d'hermines, 2 et i.

N° 43N... Ribens, antien échevin de Dunkerque,
PORTE : d'azur, à cinq épis d'or, liés de
même.
N° 44Louis Raulin, receveur des deniers de Monseigneur l'admiraly de Dunkerque,
PORTE: d'or, à un chef d'azur, chargé d'une
levrette courante d'argent, accolée de
gueules et bouclée d'or.
Folio 188

N° e.
Denis-Pierre Faulconnier, commissaire de Sa
Majesté danoise,
PORTE : d'or, à une bande d'azur, chargée
de trois roses de gueules, et accompagnée
de deux faucons au naturel, chaperonnés de
gueules; écartelé : de sinople, à cinq losanges
d'argent, posés en croix.
N° 46.
Jean-Baptiste L'Empereur , commissaire
ordonnateur de la Marine au port de
Dunkerque, Flandres et Picardie,
PORTE : gironné de sable et d'or, de huit
pièces; et un chef aussi d'or, chargé d'un
aigle à deux tètes, le vol abaissé de sable,
accosté de deux couronnes d'azur.
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N° 47.

Thomas Joire, marchand et bourgeois de la
dite ville,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux roses de
gueules, boutonnées d'or et pointées de
sinople, et en pointe, d'un fer et d'une flèche
de sable, posé en pal, la pointe en bas.
Folio 189
N° 48.
Philippes Corbehan, peintre de Dunkerque,
PORTE : de gueules, à neuf flammes d'or,
posées, 4, 3 et 2, et un chef aussy d'or,
chargé d'un aigle éployé de sable.
N° 49.
Mathias Rombout, bourgeois et marchand de
ladite ville,
PORTE : d'azur, à une ancre d'argent, renversée et garnie de sa trabe d'or, et une facc
ondée d'argent, brochant sur le tout_
N° 5o.
Josse Vandenek, bourgeois et marchand de la
dite ville,
PORTE : chevronné d'azur et d'argent, de
six pièces.
N° 51.
Charles Jacobson, capitaine corsaire de
Dunkerque,
PORTE : d'azur, à une face ondée d'or,
accompagnée, en chef, d'un compas ouvert,
en pointe d'un coutelas de même, posé en
pal.
N° 52.
Jean-Baptiste Benezet, bourgeois de ladite
ville,
PORTE : d'argent, à un olivier de sinople,
fruité de même, et posé sur une terrasse aussi de sinople, et un chef chargé de trois
croix pattées d'or.
Folio 190
N°53.
Jean Spaldin, écuyer,
PORTE : d'or, à une croix d'azur, chargée
de cinq croix recroisetées, au pied fiché d'or.
N° 54Guillaume Taverne, bourgeois et marchand de
Dunkerque,
PORTE : de sable, à une ancre d'argent ;

écartelé : d'or, à cinq trèfles de sable, posés
2, r et 2.
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N° 55.
Jacques Willai, advocat en la dite ville,
PORTE : de sable, à six flammes d'or,
posées 3, 2 et r ; et un chef d'argent, chargé
de trois molettes de sable.
N° 56.
Cornil Six, docteur en médecine,
PORTE : d'or, à un chevron abaissé de
gueules, surmonté de huit carreaux de sable,
posés quatre et quatre; et un chef aussi d'or,
soutenu d'azur, et chargé de trois autres
carreaux de gueules.
A° 57.
Antoine Bouvier, bourgeois et marchand à
Dunkerque,
PORTE: d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois têtes de taureaux de
même.
N. 58.

Folio 191
Jacques Blanchart, marchand et bourgeois de
ladite ville,
PORTE : d'azur, à deux coquilles d'or, en
chef, et un cigne passant, le vol ouvert d'argent, béqué et membré de gueules, portant
en son bec un poisson, aussi d'argent, en
pointe,
N° 59.
Jean-Baptiste de Ghens, bourgeois et marchand de ladite -ville,
PORTE : de sable, à une croix ancrée d'or,
cantonnée de quatre croissants de même, les
deux de la pointe renversés.
N° Go.
Guillaume-Antoine de Vulder, écuier, sieur de
Dudzelle,
PORTE : d'or, à un aigle de sable, béqué et
membré de gueules.
N° 61,
A expliquer plus amplement.
N° 62.
Gérard Cornelissen. bourgeois et marchand
de sa vide de Dunkerque,
PORTE : d'or, à une face de gueules, accompagnée de trois branches de cornouiller de
sinople, fruitées de gueules.
Folio 192
N° 63.
Jacques Robelin, ingénieur ordinaire du Roy
à Dunkerque,
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PORTE : d'azur, à un chevron abaissé d'or,
accompagné de trois étoiles de même, le
tout surmonté d'une nuée d'argent, mouvante
des angles du chef et suportante un mouton
de méme.

N° 64.
Jacques Omaer, antien bourgmestre de la ville,
PORTE : d'argent, à une croix de vair.
N° 65.
Jean-François Morage, bourgeois de la ditte
ville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois coquilles oreillées de même.
N° 66.
Pierre Hindrixen, pensionnaire de la ditte
ville,
PORTE d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois merlettes de sable.
Folio 193
A° 67.
Guillaume Palfart, échevin de la ditte ville,
PORTE : d'argent, à une face ondée d'azur,
accompagnée, en chef, de deux bouquets de
cinq œillets de gueules, chacun tige et feuillé
de sinople, et en pointe, d'une oye au naturel,
béquée et membrée d'or.
N° 68.
François de Lattre, échevin de la ditte ville,
PORTE : d'or, à une face de gueules, accompagnée de trois grappes de raisin d'azur.
N° 69 bis.
Marguerite Le Peyre, veuve de N... Monin,
colonel d'un régiment suisse infanterie,
PORTENT : d'azur, à trois épées d'argent, à
un chevron de gueules, accompagné, en chef,
de deux glands de sable, et en pointe, d'une
molette à six rais de même.
N° 7o bis.
Pierre-Clément d'Affinconrt, ingénieur du
Roy et directeur des fortifications de la
marine de Flandre, et Picardie, et N...
Pétronille, sa femme,
PORTENT : de sable, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux glands de
sable, et en pointe, d'une molette à six rais,
même.

Folio 194
N° 71 bis.
Jean Le Fèvre, grand bailly héréditaire de la
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ville et citadelle de Bergues, et directeur
général des vivres des armé es du Roy, et
Marie- Magdelaine Jorix, sa femme,
PORTENT : d'argent, à un chevron de
gueules, accompagné, en chef, de deux glands
de sable, et en pointe, d'une molette à six
rais de même;
AccoLÈ : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux roses de
gueules, boutonnées d'or, et pointées de
sinople, et en pointe, d'un fer et moitié de
flèche de sable, posé en pal, la pointe en bas.
N° 72 bis.
Joachime Ronselle, veuve de Jean Le Fèvre,
directeur général des armées du Roy,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux glands de
sable, et en pointe, d'une molette à six rais
de même ;
AccoLÉ : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée, en chef, de deux roues d'azur,
et en pointe, d'une selle à trois pieds -de
mesme.
Ar° 73.

La Confrairle de Saint-Sébastien,
PORTE : de gueules, à une croix d'or, cantonnée de quatre autres croix potencées de
même.

N° 74.
A expliquer plus amplement.
Folio 195
N° 75.
Pierre Dancry, antien échevin de la ville de
Dunkerque,
PORTE de sable, à deux ancres d'argent,
passées en sautoir, et un baston alaise d'or,
posé en pal et couronné de même, brochant
sur le tout; ézartelé : d'or, à cinq treffles de
sinople, posés 2, z et 2.
N° 76.
Roger Hériford, marchand et bourgeois de la
ditte ville,
PORTE : de gueules, à trois aigles d'argent,
chargés chacun sur la poitrine de trois mouchetures d'hermines, 2 et I.
N° 77.
Jean Garroux, bourgeois, aubergiste de la
ditte ville,
PORTE : d'or, à deux étoiles d'azur, en chef,
et un cigne d'argent, béqué de gueules,
nageant sur une rivière d'azur, en pointe, et
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accosté en face, des deux lettres capitales I ,G.
de sable.

ACCOLé : d'hermines, à une croix de
gueules.

N° 78.
Catherine Denis, veuve de Jacques Van-

N° 87.
Jacques de Nouguès, bourgeois et marchand
de la ditte ville,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux étoiles, à six
rais de sinople, et en pointe, d'un arbre, sur
une terrasse de même.

derhaghe,
PORTE : d'argent, à un buisson de sinople,
sur une terrasse de méme; et un chef d'azur,
chargé d'un croissant d'argent, entre deux
étoiles d'or.

N° 79Jacques Vanderhaghe, marchand et bourgeois
de Dunkerque,
PORTE : comme dessus.
Folio 196
N° 80.
A expliquer plus amplement.
N° 81.
N... rEcuyer de la Papautlère, écuyer, lieu_ tenant d'artillerie au département de
Dunkerque,
PORTE : d'argent, à une face d'azur,
chargée de trois coquilles d'argent, et accompagnée de six merlettes contournées de sable,
dont trois rangées en chef, et trois en pointe,
deux et une.

N° 82.
A expliquer plus amplement.
N° 83.
Louis Le Prestre, bourgeois de la ditte ville,
PORTE : d'azur, à un cornet d'or, enguiché
de méme, et soutenu d'un croissant d'argent.
N° 84.
Jean Tugghe, antien greffier de la ditte ville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles, et en pointe,
d'un soleil de méme.
N° 85.
Pierre Tugghe, bourgeois et avocat de la ditte
ville,
PORTE : comme dessus.
Folio 197
N° 86 bis.
Pierre Dessehodz, conseiller pensionnaire de
la ditte ville, et Marie du Tilloi, sa femme,
PORTE : d'azur, à un phénix s'essorant d'or,
sur une bâche de même, et regardant un
soleil aussi d'or, mouvant de l'angle dextre
-du chef; et un chef d'argent, chargé de trois
roses de gueules;

N" 88.
A expliquer plus amplement.
N° 89.
Gervais Desingnes, prêtre et pasteur de la
ditte ville,
PORTE : d'azur, à une cigogne d'or, et un
chef de même.
N° go.
Jean Gro, marchand et bourgeois de la ditte
ville,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de tro s grenades au naturel,
ouvertes de gueules. tigées et feuillées de
sinople.
Folio 198
N° 91.
Louis du Chousy, écuier, sieur de Bacqueville,
major de la ville de Dunkerque,
PORTE d'azur, à trois poissons au naturel,
posés l'un sur l'autre, celuy du milieu contourné.
N° 92.
Charles de la Motte-Costé, lieutenant général
de l'admirauté de Dunkerque,
PORTE ; de gueules, à un lion d'argent.
A° 93.
Jean Tugghe, le jeune, échevin et avocat de
la ditte ville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles à six rais
d'or, et en pointe, d'un soleil de même.
N°
Marie -Catherine de Combe,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'un rocher de six coupeaux
d'argent, posé sur une terrasse de méme ; et
un chef de gueules, chargé de trois étoiles
d'or.
N° 95.
Liévin Vanderhaghe, bourgeois et marchand
en gros en la ditte ville, I
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PORTE: d'argent, â un buisson de sinople,
sur une terrasse de même et un chef d'azur,
chargé d'un croissant d'argent, accosté de
deux étoiles d'or.

tonnées du champ, mises en bande entre deux
cotices d'azur, et accompagnées de deux faucons au naturel, chaperonnés de gueules.

Folio 199

Nicolas Taverne, bourgeois et marchand de
la ditte ville,

François du Liquet, sieur de la Marche, aydemajor de -la citadelle de Dunkerque,
PORTE : d'or, à un chevron alaise de
gueules, chargé vers la pointe, d'une étoile
d'argent, et surmonté d'un lion passant de
sable.

PORTE : de sable, à une ancre d'argent;
écartelé : d'or, à cinq treffles de sinople,
posés deux et un, et deux.

N°96.

Ar° 97.
Anne Vanderruyer, veuve de Denis Faulconnier, marchand en gros à Dunkerque,
PORTE : d'or, à trois roses de gueules, bou-

N° 98.

A° 99.
Simon du Pont, bourgeois et marchand de la
ditte ville,
PORTE : d'or, à un pont de trois arches crénelées de gueules, et massonnées de sable,
qui est posé en face, et accompagné de trois
molettes de sable.

YFRE
Folio

Folio 201

200

/V°
Jean-Baptiste innueloot écuier,
PORTE : échiqueté, d'or et d'azur.
N° 2.

Jean-Baptiste-François Tannequin, écuier, .
PORTE : d'hermines, à un loup rampant de
gueules.

N° 3.
Henry-Robert Vanpouilie, greffier de Dravoultre, Locre, etc.,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, chargée
de trois étoiles à six rais d'or, et accompapagnée de trois canards de sable.

N° 4-

N° 7.
La Juridiction de Neuf-Eglize,
PORTE : d'or, à cinq chevrons de gueules.

N° 8.
L'Abbaye de Saint-Jean,
PORTE : d'azur, à un agneau pascal, la
teste contournée et passant d'argent, la croix
d'or, la banderolle d'argent, croisée de
gueules.

N° 9.
N... abbé de Saint-Jean,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois testes d'homme de méme,
posées de front.

N... Heingiart,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, lampassé de

gueules.

N° 5.
N... de Pollinchove, écuier,
PORTE : d'hermines, à trois losanges de

gueules.

N° 10.
Léonard Guyot, sieur de Monchongny,
PORTE : d'argent, à trois poissons au naturel, celuy du milieu contourné, et posés l'un
sur l'autre, au-dessous d'une rivière ondée
d'azur; écartelé de sable, à trois fontaines
d'argent.

N° 6.
N... de Pollinchove, éculer,
PORTE : d'hermines, a trois losanges de

gueules.

N° 11.
François Guyot, sieur de Chenisot,
PORTE:

comme dessus.
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AV ESN E PÉRONN E
ARRAS
ABBEVILLE St-OM ER
Veu le 14" jour d'aûul 1698
Bon : Signé, S AUVIN

Estat des armoiries des personnes et communautés dénommées ci-aprez, envoyées aux bureaux establis par Al'
Adrien Vanier, chargé de l'exécution de l'Edit du mois
de Novembre dernier, pour entre présentées à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil, députés
par Sa Majesté par arrests des quatre décembre mil
six cent quatre-vingt-seize et vingt-trois janvier mit six
cent quatre-vingt-dix-sept.

Généralité d'Amiens

ltr' premier.

Le monastère de la visitation SainteMarie d'Amiens,
PORTE: d'or, à un coeur de gueules; percé de
de deux flesches d'or, empennées d'argent.
passées en sautoir au travers du cœur qui est
chargé d'un nom de _Jésus., d'or, et sommée
d'une croix de sable, au pied fiché dans loreille
du coeur; le tout: enfermé dans une couronne
d'épines de sinople, les épines ensanglantées
tic gueules.

N" 2.
j. •an Baptiste Esmart, escuier, seigneur de
Brouilles, gentilhomme de la chambre de
Monsieur, frère unique du Roy;
PORTE: d'azur, à une face d'arg-t-nt, chargée
de trois molettes de sable, et accompagnée
de trois abeilles d'or, deux en chef, et une
.-n pointe.
X... de Monchi, marquis d'Hoquincourt.
PORTE : de gueules, à trois maillets d'or,
et 1.

2

A" 4Michel Cuvillier, avocat,
PORTE: d'argt.ltt, à un chevron de gueules,
accompagné de trois trèfles de sable, deux en
chef, et un en pointe.,
A"" 5.
Pierre Pingré, escuver, sr de tiouy, conseiller
au présidial, trézOrier de France en la généralité d'Amiens,
PORTE : d'argent, à un pin arraché de sinople, fruité d'or.
A" 6.
jean-Baptiste de Romanet, escuver, trésorier
de France, en la généralité d'Amiens.
Poicit:: d'azur, à un pal d'argent, chargé de
trois chevrons de sable, et accosté de deux
lions affrontez d'or, armez et lampasses de
gueules.
A' 7.
AiME-François-Robert Aubery, seigneur de la
Salle de Ponthieu et Placv, abbé d'Homblières-lez-Saint-Ouentin.
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A" 8.
Reni-Charles Hudeleine de Rocrolles, gentilhomme de la grande vennerie de France.
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée, en chef, de deux molettes de
sable, et en pointe, d'une ancre de meme.
9.
François-Jouis de Saisseval, chevalier, seigneur d'Ange, lieutenant de Messieurs les
Maréchaux de France au département
(l'Amiens.
: d'azur, à deux bars adossez d'argent.
io
François feu de Saisseval, chevalier, seigneur
de Pissv, lieutenant du Rov de la ville et gouvernement d'Amiens, et Geneviève Fraguler,
sa
PORTAIT : d'azur, à deux bars adossez, d'ar-

gent,
Acon::: d'azur, à une face d'ar=gent,
pagnée de trois raisins d'or, en chef, et i en
pointe.
Folio
N" II bis.
François de Saveuse, vivant, chevalier, sei-.
gneur de de Coisv, et Françoise d'Estourtitel,
sa veuve,
PoicrE : de gueules, à une bande d'or, accompagnée de six billettes, de méme, posées
en orle, 3 en chef et 3 en pointe.
: de gueules, à une croix eng,relée
d'a rge nt.
N" 12.
François Pièce, escuier, seigneur de Framicourt, conseiller du Roy, doyen, premier président, trésorier général de Frang7e, au bureau des finances d'Amiens.
PORTE : d'azur, à la croix danchee d'argent,
cantonnée de quatre pièces rondes ou bezans
d'or.
.v"
Jean Le Roy, escuver, conseiller, avocat du
Roy, au Bureau des finances d'Amiens,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'un soleil de méme, et accompagné, en pointe
d'une foi d'argent.
:V" 14.
Joseph François Brunet, escuier, Sieur de Bus,
conseiller du Roy, trésorier de France, à
Amiens,
Poicre; d'argent, à trois merlettes d.: sable.
2 en chef, et 1 en pointe.

I'tc A ROIE

N"
Nicolas

Du Rieux, conseiller du Rov, pafeti/-

des officiers du bureau des finances de la généralité d'Amiens,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux sautoirs d'art›rent, et
en pointe d'un épie de ris d'or.

Folio 7
.Vo

i#,.

François de Villers, S' d'Oricourt, conseiller
du Rov, lieutenant en la maitrize des eaux et
forests du bailliage d'Amiens,
PORTE: d'or, à trois roses de gueules, tigres
et feuillées de sinople, posées 2 en chef et
en pointe.
N" 17.
Claude François de Mons, escuier, seigneur
d'Hédicourt que l'on dit •• Saint-Sauveur
Tironchaux ", et autres lieux, conseiller du
Roy, président trésorier, de France, en la g'énéralite d'Amiens.
P uRTE : écartelé: au : d'azur, à un chevron d'or. aceioupagné, en chef, de deux molettes, et en pointe, d'une rose de méme
: d'or, à trois molettes de sable, e et
au 3': de sinople, à un rais d'escarboucle pontinetée d'or et un franc-quartier de sable, chargée d'une croix ancrée d'argent; et au .1"
contre-écartelé : d'argent et de gueules: l'argent avec une bordure d'azur.
Folio
Adrien Le Couvreur, escuier, seigneur de
Vreigne, président trezorier de France et
général de ses finances en la province de
Picardie,
PORTE d'or, à un sanglier de sable, passant à travers une touffe d'arbre ou buisson
de sinople.
N' 19.
Nicolas Le Boucher, escuier, seigneur du Mesnil, trésorier de France en la généralité d'Amiens,
P.)RTE : d'or, à un sautoir engrelé de sable,
accompagné de quatre aiglettes, de sable.
béquées et membrées de gueules,
FO/ io 9
A'" au,
Claude Lequien, escuier, seigneur de Moyenneville, conseiller du Rov, président trésorier de France en la généralité d'Amiens.
PORTE d'azur, à un chevron d'or, ace •mpagnée de trois gerbes de bled, de méme, 2 en
chef, et i en pointe.
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N" 21.

Le Chapitre de l'église cathédrale d'Amiens,
PORTE : d'argent, à une croix (le sable,
N" 22.

Joseph Jean-Baptiste de Cour, escuier, seigneur de Bonviller,
l'oturE: d'azur, à un croissant d'argent, accompagné de trois étoiles de sept raies d'or,
posées 2 en chef, et I en pointé.
Folio lo
N" 2;.
Jean d'Avezan, cv-devant lieutenant de la
Vennerie de feu Monseigneur le duc d'Orléans,
PORTE: d'azur, à un aigle, le corps contourné et s'essorant d'or, regardant un soleil

de méme, naissant de l'angle dextre du chef.

N" 24.
Jacques Chameau, directeur des Aydes de
l'élection d'Amiens,
PORTE : de gueules, à un aigle à deux testes
d'or,
Ar" 25.
Philipes Du Bos, escuyer, seigneur de' Moisicourt Conseiller du Rov, président tréiorier
de France en la généralité d'Amiens,
'
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé d'azur,
Folio 11
N" 26.
Joseph de Mons, escuier, sieur de Dominermont et autres lieux,
PORTE : écartelé ; au 1 : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux molettes, et en pointe, d'une rose de même, au
: d'or, à trois merlettes de sable, 2 et 1,
et une bordure engrelée de méme ; au : de
sinople, à un rais d'escarboucle pommeté
d'or et un franc-quartier de sable, chargée
d'une croix ancrée d'argent; au r : contreécartelé : d'argent et de gueules, l'argent avec
une bordure d'azur.
N' 27.
Cécile de Mons, fille majeure,
PORTE : de aligne.

2

commissaire des guerres, et Marie-Madeleine
Le Grand, son épouse,
PORTE d'aznr, à un chevron d'or, accompagné de trois vignes d'argent, 2 en chef, cf
en pointe.
; de gueules, à une coquille d'or ;
écartelé : d'azur, à une tour d'argent, et une
croix engrelée d'or, brochant sur le tout.
Ain

Eustache de Louvencourt, seigneur de 13Iangv, Sornv, Valaverguv, capitaine de cavalerie
au régiment du Bordage.
PORTE: d'azur, à une face d'or, chargée de
trois merlettes de sable, et accompagnée de
trois croissants d'argents, z en chef, et 1 en
pointeFolio 1
N° 31.
François Picquet, escuier, seigneur de Beauchamps, conseiller du Roy, contrôleur ordinaire, de ses guerres,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois merlettes de sable, surmontées d'un
croissant, de gueules, pour brisures.
Ar.. p.
Antoine joseph Des Friches Doria,chevalier,
PORTE: d'azur, à une bande d'argent, chargée de trois deffences de sanglier de sable, et
accompagnée de deux croix pattes d'argent,
en chef, et l'autre en pointe, et chacune
dans un annelet, aussy d'argent; coupé: d'or,
recoupé; d'argent : à un aigle de sable, brochant sur le tout.
Folio il

X" "i';'•
Anne François de Caboche de Mermont chanoine de l'église cathedralle de Notre-Dame
d'Amiens,
PORTE : d'argent, à trois qiuntefruilles de
sable, 2 et
N" j4.
N...

Damorezan, chevalier de l'ordre de SaintPORTE : d'azur, à une face ondée d'or,
.\'.,

Folio 12
N"
Léonor Chrestien de Moussures, escuyer,
seigneur de Gravel et de Montanvilliers,
PORTE ; de sable, aune croix d'argent, chargée de cinq boucles de gueules.
N 29 bis.
Honoré Recel, esculer, seigneur de Tronville,

François Joyeux, prévost et chanoine de
l'église cathedrall• d'Amiens,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, couronnn‘:
de même, lampassé de gueules et un franc
quartier d'hermines.
Martin Juiliot, directeur Ses domaines du Roy;
en la généralité d'Amiens,
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PORTE : d'azur, à trois épis d'or, mouvants
d'un croissant d'argent, surmontés de trois
étoiles, de même, rangées en chef.

Folio 15

L'abaye de Saint Acheul,
PORTE : d'azur, à une main d'or, sortant

d'une nue d'argent, mouvante du chef:
N" 78.
Antoine Castelet, sieur de Therovenne, conseiller et procureur du Roy, en la maitrize
des .eaux et forests du bailliage d'Amiens,
PORTE : d'or, â un château couvert en
dôme, de gueules, flanqué de deux tours pavillonnées, de méme, et pirouettées de sable.
Folio 16
N"
Louis de Clermont, chevalier, comte de Toury,
seigneur de Bertangue et de Marie Madelaine de Bouché, son épouze,
PORTENT ; de gueules. à deux clefs adossées

et passées en sautoir d'argent,
Accol.i.:: de gueules, à deux lions asfrontez
d'or.
N" 40Antoine Picquet, prestre chanoine d'Amiens,
PORTE: d'azur, à la bande d'or, chargée de
trois merlettes de sable, surmontées d'un croissant de gueules.
N'
François Le Caron, conseiller du Roy, ancien
lieutenant civil et criminel en l'élection d'Amiens,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croissants d'argent, et
en pointe d'une étoile, de même.
F0110 17
N" 42.
Louis Du Fresne, seigneur de Fredeval, ancien
premier de la ville d'Amiens,
PORTE : d'or, à un fresne arrache de sinople.

4?-

Les religieuses Ursulines de la ville d'Amiens,
PORTE : d'azur, à un nom di' q jésus - d'or,
soutenu de trois clouds de la passion, de
même, mouvants de la pointe de Fecu.

N" 44Gilbert Oger de Cavoye, chevalier seigneur
de Beaufort et autres lieux, mareschal des
camps et armées du Rov, et Marie Gaude de
Martinville, son épouze,

PICARDIE

PotcrExr ; de sable, à une bande d'or chargée de trois lions de sable, lampassez et armez de gueules.
: d'or, à un dragon de sable, langue
et ongle de gueules.
N ° 45- Folio 18
Jean de Bert, escuier. président honoraire au
présidial d'Amiens,
PORTE : d'azur, à trois soucis d'or.
An' '46N... Du Bos, escuver, seigneur de Hurt,
PORTE : d'argent, à un lion de sable„ lampasse et armé d'azur,
Aro 47Charles Picquet, escuier, sieur de Noyencourt,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois merlettes de sable. surmontées d'un
croissant de gueules.
N°48.

Le chapitre des chapelains de l'église cathédralle d'Amiens,
PORTE : d'azur, à une étoile huit rais d'ar-

gent.

Ar" 49François Du Fresne, escuier, seigneur de Fontaine-M olienes au bois, et de Molienes au Val,
conseiller du Rov, président trézorier de
France, et général, des finances de la province de Picardie,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules, couronné de même.
N" 5o.
Leonor Pioger, chanoine de Notre-Dame cathédrale d'Amiens,
PORTE : d'or, à un arbre de sinople, et une
face de gueules, chargée d'une cigogne d'argent, tenant en son bec un serpent de sable.
N"
Jean-Marie de Mareuil, escuier, seigneur de
Belleville,
PORTE : d'azur, â une face d'or. accompagné de trois étoiles de même. 2 en chef et
en pointe.
Folio

20

N' 52.
Pierre Alexandre de Mareuil, escuier, seigneur
de Beaulieu.
PORTE : de même.
N° 53.

Le Chapitre de l'église collégiale de Saint
Firmin,
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Folio 23

PORTE : d'azur, à un Saint-Firmin, vétu en
évesque, d'or.

Folio

21

N" 55.

Le -Ghapftre de l'église Saint-Nicolas
d'Amiens,
PORTE : d'azur, à un Saint-Nicolas, vêtu en

évesque, d'or,
N" 56.
Geoffroy de Caignet, escuver, sieur (le Bougicourt,
PORTE : d'argent, à trois aigles, le vol
abaissé, de sable, 2 et i.
N° 57.
A expliquer plus amplemenl.

La communauté des religieuses de l'abaye déMoriancourt de l'ordre de Fontevraut,
PORTE : d'azur, à une Sainte-Vierge te-

nant le petit Jésus sur son bras senestre,
d'or.
Folio 22
N° 59.
Jean Eudel, chanoine de,rovalle et collégialle de Péronne,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois demi-vols d'argent, 2 en chef
et t en pointe.

Rudel,

A" 62.
A expliquer plus amplement,

N° 54.
N... Prevost, rscuyer, seigneur de Glimont
Berteville et autres lieux,
PORTE : de sable, à une bande d'argent;
chargée de trois mouchetures d'hermines de
sable; écartelé : de sable, à trois bandes d'argent; et ' sur le tout :4 - argent, à un lion de
gueules et une bordure de méme.

Florimond
ronne,

5

N° 6o.
président de l'élection de Pé-

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois demi-vols d'argent, 2 c en chef
et en .pointe.

N° 61.
Jean Charles de Sacquespée de Thezy, escuier, capitaine de cavallerie,
PORTE ; de sinople, à un aigle éployi: d'or,
tenant de son bec une épée d'argent, la poignée d'or, posée en bande et brochant sur le
tout.

Antoine
Ion,

Boistel,

N" 63.
escuier, seignryr de Reveil-

PORTE : de gueules à trois lozanges d'argent,
posés en bande.

No 64.
Gedeon
Boistel, eseuyer, seigneur de Mainville.
PORTE : de méfie.
N^ 65.
expliquer plus amplement.
N" 66.
Catherine Matissait, veuve de N... Jacquerault, capitaine des portes de la ville d'Amiens, a présenté l'armoirie qui,
PORTE : d'argent, à un aigle essorant de
sabir: écartelé : d'azur, à trois canettes d'argent, 2 Cl 1.
N" 67.

Folio 24

Florent dr Louvencourt, csnseiller du Roy,
lieutenant aux traites de la ville d'Amiens,
PORTE: (for, à trois testes loups coupées,
de sable, posées 2 et
à" 68.
Mari,.

Lion de Valalet,

PORTE : d'azur, à un lion d'argent, armé et
lampasse de gueules,

X" 69.
Michel Manessier, chevalier, seigneur de
Maison Guibermaisnil et autres lieux, ancien
capitaine de chevaux légers,
PORTE d'argent, à trois hures dr sanglier
de sable, 2 et I.
Folio 25
N" 70Michel de Court, escuyer, seigneur de Bonviller et autres lieux,
PORTE : d'azur, à un croissant d'argent, accompagné de trois étoiles à plusieurs raies
d'or, posées 2 en chef ete en pointe.

N" 71.
Michel Joachim de Court, etcuyer, seigneur
d'Ativiller, et de la Vieuville,
PORTE : de mémo.

La communauté des religieuses apelées
les Soeurs grises d'Amiens
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PORTE : d'azur, à une Vierge couronnée à
l'antique, tenant, sur sa main senestre, deux
autres couronnes, de même, et de sa main
dextre, donnant l'aumosne à un pauvre, mouvant du flanc dextre de l'écu, le tout d'argent.

A

N" 7; à 77expliquer plus amplement.

Folio

29

A° 76.
François de Hollande, escuier, conseiller du
Roy, trésorier de France en la généralité
d'Amiens,
Porrri.: : d'argent, à deux croix patées, au
pied fiché de sable; et un chef d'azur, chargé
de trois besans d'or.
N" i7Jean-Baptiste Le Caron, escuier, seigneur de
Chocqueuse et de Maricu, conseiller, vétéran
au bailliage présidial d'Amiens,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné en pointe, d'un tréflé dg- sinople.
Folio

N" 85.
Louis Lenglois, chanoine de la cathédrale d'Amiens,
POILTE : coupé : au 1" : d'azur, à un aigle
naissant d'or, au 2 ' : recoupé, emmanché d'argent et de gueules.
Folio 29
N" S6.
Noél Roussel, escuier, seigneur de Cavillon,
Nantois, Guise et autres lieux, conseiller du
Roy, président, trézorier général de France
en la généralité de Picardie,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois demi-vols, de même, 2 en chef
et t en pointe.
lvo 87.

N" 79.
Louis Desmoulins, escuyer, président, trésorier de France, en la généralité d'Amiens,
PORTE : d'azur, à une croix d'argent, cantonnée de quatre étoiles de même, et chargée, en coeur, d'un trèfle de sinople; et un chef
cousu de gueules, chargé d'une teste de lion,
arrachée d'or, lampassée d'argent.

Feu Gabriel Roussel, vivant, escuier, seigneur
de Belloy, conseiller du Roy, président, trézonier général de France en Picardie, :suivant
la déclaration de Marie Espérance de
Court, sa veuve,
PORTAIT: d'azur, àlun chevron d'or, accompagnée de trois demi-vols, de même, 2 en chef
et t en pointe.
N" 88.
N.... de Pot. chanoine de l'église cathédrale
d'Amiens,
Ponti: : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses de mème, 2 en chef et
en pointe.
Folio 30

N" 80.
Anne Charles de Mareuil, escuyer, seigneur
de la Fédère.
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois étoiles d'or, 2 en chef, et t en
pointe.
A" 8e.
acques Le Couvreur escuyer, seigneur de
Renencourt, conseiller du Roy, ancien assesseur, lieutenant particulier civil, et criminel
au bailliage et siège présidial d'Amiens,
-PonTF. : d'or, à un sanglier de sable, dans
un buisson de sinople.

Folio 28
A expliquer plus amplement.

A- 84.
Jean Bourée, escuier, sieur de la Mairie, trézonier de France au bureau des finances,
PORTE: d'argent, à trois trèfles de sable, 2
et

27

N" 78.
François Du Presne, escuier, seigneur d'Espagny, conseiller du Roy, président trézorier
de France en la généralité d'Amiens,
PoRTE d'or, à un feesne arraché de sinople.

N° 82 el 8;.

PicArtDIE

N" 89 à 91.
.1 expliquer plus amplement.
A° 92.
Guillin François Perdu, escuier, sieur de la
Motte, conseiller du Roy, président trezorier
de France général de ses finances, en la généralité ds Picardie.
PORTE : d'azur, à une croix engrelée d'or,
cantonnée de quatre merlettes d'argent.
N"

Les Révérends Pères Jésuites de la
ville d'Amiens,
PORTE : d'azur, à un nom de c Jésus »,
d'or, accompagné, en pointe, d'un coeur de
même.
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N° 94.
Force de Bras, archidiacre et chanoine de la
cathédrale d'Amiens,
PORTE : d'argent, à un arbre de sinople; et
un chef d'azur, chargé de deux étoiles d'or.
N° 95.
escuier,
sieur de Salleux, conseilVal,
ean
du
J
ler du Roy, prévost des Maréchaux de Picardie, à Amiens,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux fers de piques
posez en pal, les pointes en bas, aussy d'or,
et en pointe, d'une molette de même.
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PORTE d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois étoiles commetées, les
queues en bas, de même, posées 2 en chef et
en pointe.

Folio 34
N° toit.
Nicolas-André Le Prestre de la Chevallerie,
visiteur au bureau des traittes d'Amiens,
PORTE : de gueules, chapé d'azur, à un
chevron d'or, brochant sur le tout, accompagné, en chef, de deux bezans, de même, et
en pointe, d'une couronne à l'antique, aussy
d'or.
N° to5.

N°' 96 et 97.
A expliquer plus amplement.

A expliquer plus amplement.
Folio 32

N° 98.
N... de Laffre, escuier, seigneur de Brassy
conseiller et avocat du Roy au bureau des
finances de la générallité d'Amiens,
PORTE : d'or, à un aigle de sable, béqué et
ongle de gueules.
N° 99.
Pierre Boullet, greffier en chef du bureau des
finances d'Amiens,
PORTE : d'azur, à trois bezans d'or, 2 et
N° zoo.
Charles de Blois, escuier, sieur de la Cour,
résident à Amiens,
PORTE : d'argent, à deux faces de gueules,
chargées chacune de trois annelets d'or.
Folio 33
N° lot.
Barbe Maronnier, veuve d'And lé Le Scellier, a présenté l'armoirie qui
PORTE : de gueules, à un sautoir d'argent,
accompagné d'une étoile d'or, en chef de
deux roses, de même, une à chaque flanc, et
en pointe, d'une flame de feu, aussy d'or.'

N° lob.
Pantaléon Pingré, escuier, seigneur de Fricamps, ancien conseiller du Roy, président
trézorier général de France en la généralité
d'Amiens,
PORTE : d'argent, à un pin arraché de sinople, fruité d'or.

Folio 35
N° 107.
Pierre-Joseph de Sachy, escuier, sieur de
Belloy, chevalier de l'ordre de Notre Dame
du Mont-Carmel, et Saint-Lazarre de Jérusalem, lieutenant général criminel de robecourte au bailliage et siége présidial d'Amiens,
PORTE : échiqueté d'argent et de sable, à
une bordure d'azur.
N° 108.
Jean-Baptiste de Sachy, escuier, sieur de
Saint-Aurin, gentilhomme de la grande vennerie du Roy,
PORTE : de même.
N° 109.

Gabriel de Sachy, conseiller du Roy, assesseur
en l'Election d'Amiens,
PORTE : de même.

N° 102.

Antoine Bault, conseiller du Roy, officier au
bureau des finances d'Amiens, secrétaire et
greffier en chef de l'Hostel de Ville d'Amiens,
PORTE : d'azur, à un agneau pascal d'argent; et un chef cousu de gueules, chargé de
trois étoiles d'argent.
N° 103.

Pierre Des Queux, conseiller du Roy, receveur
des traites au bureau d'Amiens,
Livraison a.

Folio 36
N°
Jean-Baptiste Le Marié, sieur d'Aubigny, conseiller du Roy, receveur des tailles de l'Election d'Amiens et receveur général des fermes
de Sa Majesté dans la province de Picardie,
PORTE : de gueules, à un lion d'or; et un
chef d'hermines.
N°
A expliquer plus amplement.
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N° 113.
ean-Baptiste Morgan, sieur d'Estouny, ancien
conseiller au présidial d'Amiens,
PORTE : d'or, à trois rencontres de taureau
de sable, languées de gueules, et posées 2 en
chef et i en pointe.

Folio 37
A°

114.

Feu François d'Aguesseau, escuier, seigneur
d'Ignocourt et Happeglenne, conseiller du
Roy, président trézorier de France en la généralité de Picardie, suivant la déclaration
de Anne de Hertes, sa veuve,
PORTAIT : de gueules, à une face d'argent,
chargée de trois aigles de sable, accompagnées, en chef, de deux cottes d'armes d'argent, et en pointe, d'un pied d'aigle, aussy
d'argent.
N° 115.
Alexandre Scellier, seigneur de Biencourt,
chanoine et doyen de la cathédrale d'Amiens,
abé de Foresmontier,
PORTE : d'azur, à une ancre d'argent, enlassée de deux branches de laurier, passées
et repassées en sautoir, de sinople, et accompagnée de trois croissants d'argent, z en chef
et t en pointe.
Folio il?
t16.
Jean de Sachy, escuier, seigneur du Coudray,
conseiller, maistre d'hostel de Son Altesse
Royalle Madame la duchesse d'Orléans,
PORTE : échiqueté d'argent et de sable, à
une bordure d'azur.
N°

117.

La Communauté des Religieuses appelées de Saint-Julien, résidentes à
Amiens,
PORTE : d'azur, à une croix ancrée d'or,
chargée, en coeur, d'un lion de sable, et surmontée d'un nom de Jésus ›, d'or.

N°
A expliquer plus amplement.
.N° 11Q.

L'Abaye du Paraclet d'Amiens,
PORTE : d'azur, à une Notre-Dame d'ar-

gent.
Folio 39
N° 120.
N... Boulet, veuve de Pierre Boquillon, avocat au Parlement, a présenté l'armoirie qui

PICARDIE

PORTE : d'azur, à trois haches d'argent,
posées 2 et i.
N°' 121 et 122.
A expliquer plus amplement.

N° 12.?.
Jean Trudaine, escuver, seigneur du QuesnoySourdinoy, ancien capitaine d'infanterie dans
le régiment royal des Vaisseaux,
PORTE : d'or, à trois daims passans, de
sable, 2 en chef et i en pointe.
A° 121.
Feu Jean Trudaine, escuier, trézorier de
France en la généralité d'Amiens, suivant la
déclaration de Claude de Trouville, sa
veuve,
PORTAIT : de même.
Folio 4o
N° 125.

A expliquer plus amplement.
N° 126.
Feu Jean Berthe, escuier,.trézorier de France,
en la généralité de Picardie, suivant la déclaration de Marie Le Bon, sa veuve,
PORTAIT : d'argent, à une bande de gueules,
chargée de trois coquilles d'or.
A° 127.
Antoine Berthe, escuier, seigneur de Courtbonne,
PORTE : de même.
N° 128.
Antoine Le Caron, escuier, seigneur de Chogueuse, de Marins et d'Ambreuilles, conseiller au présidial d'Amiens,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en pointe, d'un trèfle de sinople.
Folio 41
AT°' 129 et 15o.
A expliquer plus amplement.
N° 131.
Jean Le Port, marchand drapier,
PORTE : d'azur, à une tour crénelée d'or,
massonnée de sable, sur un fort, d'or, massonné de sable, sur lequel sont posez deux
canons aculés, d'or, sur leurs afuts, de même.
N° 132.
Vincent Gorguette, escuier, sieur du Cloitre
et d'Heilly, conseiller du Roy, chevalier d'honneur au bailliage et siège présidial d'Amiens,
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PORTE : d'argent, à une hure de sanglier,
arrachée de sable, accompagnée de trois
croissants de gueules, 2 en chef et t en
pointe.

Folio 42
N° 133.
N... de la Chaussée, escuier, Comte d'Arest,
seigneur de Rogv,
PORTE : d'azur, à trois bezans d'or, 2 et 1,
accompagnez de neuf croissants d'argent,
rangez 3 en chef, 3 en face et 3 en pointe.
N° 134A expliquer plus amplement.
N° 135.
Louis Fouache, escuier, seigneur de Boullan,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, armé et lampassé de gueules.
N° 136.
Augustin du Castel, avocat,
PORTE : d'azur, à trois petits châteaux d'argent, 2 en chef et 1 en pointe.
N° 137.
A expliquer plus amplement.
Eolio 43
N° 138.
Michel Le Bon, escuier, situr de la Motte
d'Aronde,
PORTE : de sinople, à trois oiseaux d'argent, béquet et membrez de gueules, posez
2 en chef, et 3 en pointe, et un écu, posé en
coeur, échiqueté d'or et d'azur, de douze
piéces en tout.
N° 1;9.
A expliquer plus amplement.

m
Robert du Rieux, escuier, chef de fourière
ordinaire de la Maison du Roy,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent, chargée de trois pommes de pin de sinople.
N° 141.
André d'Aumalle, escuier, seigneur d'Yvrancheu et Buny,
PORTE : d'argent, à une bande de gueules,
chargée de trois bezans d'or.
Folio 44
N° 142.
Feu N... Pingré, lieutenant criminel du bailliage d'Amiens, suivant la déclaration de
Marguerite du Presne, sa veuve,

PORTAIT : d'or, à un fresne arraché; de si-

nople.
N° te.
A expliquer plus amplement.
N° 144.
Jacques Morgan, marchand, demeurant à
Amiens,
PORTE : d'or, à trois rencontres de taureaux de sable, languées de gueules, et posées
2 en chef et 1 en pointe.

N° 145.
A expliquer plus amplement.
Folio 45
N° 146.
Claude de Labye, conseiller du Roy, payeur
des gages de Messieurs les présidents trézoriers de France et autres officiers du bureau
des finances,
PORTE : d'azur, à un arbre d'or, terrassé de
méme, chargé sur le feuillage d'un nid de
sable, dans lequel il y a une pie d'argent.
N° 147.
Feu N... Lagrenée-Vallancourt, suivant la
déclaration de Catherine du Fresne3 sa
veuve,
PORTAIT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles, et en pointe,
d'un épi de même.
N° 148.
Feu N... Moreau, président à l'Élection et
grenier à sel d'Amiens, suivant la déclaration de N... de Praniceu, sa veuve,
PottrArr : d'or, à une teste de More, posée
de profil, de sable, liée et perlée d'argent.
Folio 46
N°' 149 à 151.
A expliquer plus amplement.
h° 152.
Michel du Castel, avocat,
PORTE : d'azur, à trois petits châteaux d'argent, 2 en chef et I en pointe.
N° 153 et 154.
A expliquer plus amplement.
N° 155.
Jean-Baptiste d'Amiens, seigneur d'Hébecourt,
PORTE : de gueules, à trois chevrons de
vair.
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N° 156.
A expliquer plus amplement.
Folio 47
N° 157.

Les Révérends Pères Carmes d'Amiens,
PQRTENT : d'argent, à une croix, le pied
fourché et ouvert en chevron, de gueules,
accompagné de trois étoiles de même, 2 en
chef et t en pointe.

N° 157 bis simple.
François de Famechon, escuier, seigneur de
Trouville et autres lieux, ancien premier de
la Ville d'Amiens,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'un cor de chasse, accompagné de trois
trèfles, de même, 2 aux flancs et t en pointe;
écartelé : d'argent, à une face de gueules,
chargée d'une gerbe d'avoine, d'or.
Folio 48
N° 158.
Pierre de Famechon, escuier, seigneur de
Canteleu et autres lieux, conseiller et procureur du Roy au bureau des finances et domaines de la généralité d'Amiens, et maire
de ladite ville,
PORTE : de même.
N° 159 bis.
François de Calonne, escuier, sieur d'Avesnes,
Menil, Frenneville et Saint-Jean, et N...
d'Atunalle, son épouze,
PORTENT : d'argent, à un léopard de gueules; coupé d'azur;
Accolé : d'argent, à une bande de gueules,
chargée de trois bezans d'or.
N°' 160 à 162.
A expliquer plus amplement.
N° 163.
N... de Villers, bourgeois de la Ville d'Amiens,
PORTE : d'or, à trois roses de gueules,
tigées et feuillées de sinople, posées 2 et I.
N" 164.
François Pingré, seigneur de Foucancourt,
mousquetaire du Roy,
PORTE : d'argent, â un pin arraché de sinople, fruité d'or.
N.°` 165 à 167.
A expliquer plus amplement.
N° 168.
Jean-Baptiste-Joseph de Sachy, escuyer, con-

PICARDIE

seiller du Roy, trézorier de France et général des finances en la généralité d'Amiens,
PORTE : échiqueté d'argent et de sable; à la
bordure d'azur.
N°' 169 et 17o.
A expliquer plus amplement.
Folio 50
N° 171.
Feu Jaques de Mons, escuyer, seigneur d'Hédicourt, suivant la déclaration de Catherine
Pilon, sa veuve,
PORTAIT : écartelé; au : d'azur, à un
chevron d'or, accompagné, en chef, de deux
mollettes de cinq pointes, et en pointe, d'une
rose de mesure ; au 2° : d'or, à trois merlettes
de sable, •2 et 1, et une bordure engrelée, de
même; au 3* : de sinople, aux rais d'escarboucle pommetée d'or, et un franc-quartier
de sable, chargé d'une croix ancrée d'argent;
et au 4* : contre-écartelé: au i" et 4' : d'argent à une bordure d'azur; et au z e et 3' : de
gueules.
Folio 51
N° 172.
François de Vitry, escuier, seigneur des
Auteux,
PORTE : d'or, à trois roses de gueules, boutonnées d'or, pointées de sinople, et posées
2 en chef et t en pointe.
N° 173 et 174.
A expliquer plus amplement.

N° 175.
Jeanne Godefroy, veuve de Charles Dragon,
escuier, sieur de Dronallon, a présenté l'armoirie qui
PORTE : d'or, à une bande de sable, accompagnée, en chef, d'un lambel de trois pendans
de gueules.

N° 176.
Marie-Honorée de Villers, veuve de Jacques
Bessel, escuier, seigneur de Trouville et du
Pullemont, conseiller du Roy, commissaire
ordinaire provincial des guerres, a présenté
farmoirie qui
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois cignes d'argent, 2 en chef et
en pointe; écartelé : d'or, à trois roses de
gueules, tigées et feuillées de sinople, posées
2 et I.
Folio 52
N°' 177 et 178.
.4 expliquer plus amplement.
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N° 179.
François des Forges de Collières, escuyer,
PORTE : de gueules, à sept cotices d'argent.
N." filo à 183.
expliquer plus amplement.

m
Pierre Le Mon, escuier, sieur du Grostison,
conseiller vétéran au presidial d'Amiens,
PORTE : d'azu r, à deux lions adossez, leurs

queues passées trois fois en sautoir, d'or.

Folio 55
N° 216.
Charles Perdu, sieur d'Ouiller, conseiller du
Roy, contrôleur général des finances, en la
généralité d'Amiens,
PORTE : d'or, à trois molettes de sable, 2
et I.
N° 217 et 218.
t expliquer plus amplement.
N° 219.
Antoine-François de Belloy, escuyer, seigneur
de Rogeant et autres lieux,
PORTE : d'argent, à trois faces de gueules.

Ne' 185 à 194.
.4 expliquer plus amplement.

N° 220.

Folio 53
N° 195.

Pantaléon Pingré, escuier, seigneur de Fricamps, trésorier de France en la généralité
d'Amiens,
PORTE : d'argent, à un pin arraché de
sinople, fruité d'or.
A° /96.
N... Le Vasseur, veuve de N... Milet de
Motart, escuyer, seigneur de Mote-Cambron
et autres lieux, a présenté 1 a rm o ri e qui
PORTE : d'azur, a un chevron abaissé d'or ;
et un chef, aussy d'or, chargé d'un lion passant de sable, lampasse et armé de gueules.
N° 197 à 199.
A expliquer plus amplement.
bolus 54
N° 200.
Joseph Roux, marchand de la ville d'Amiens,
PORTE : d'or, à un lion de sable, lampasse
et armé de gueules, adextré de trois roses,
aussy de gueules, posées entre les jambes du
lion.
No 201 à. 205.
.4 expliquer plus amplement.
N° 206.
François de Foy, escuyer, seigneur de Grefontaine, major et commandant à Amiens,
PORTE : d'argent, semé de fleurs de lis de
sable; écartelé : de sable, à une bande d'argent, chargée de trois coquilles de gueules;
et un chef d'or.

N°' 2o7 à 215.
A expliquer plus amplemént.

II

A expliquer plus amplement.
N° 221.

Louis du Bos, escuyer, sieur de Belloy,
PORTE d'argent, à un lion de sable.
N° 222 à 226.
A expliquer plus amplement.
M 227.

Pierre d'Incourt, escuyer, sieur de Angurt,
PORTE : de gueules, à un daim saillant d'argent.
Folio 56
N° 228.
Claude Maryet, escuier, conseiller du Roy,
receveur général des domaines et bois de la
généralité de Picardie,
PORTE d'azur, à une face d'or, chargée
d'une étoile de gueules, entre deux roses, de
même, et accompagnée de trois lis d'argent,
grenez d'or, 2 en chef et t en pointe.

N°' 229 et 230.
A expliquer plus amplement.
N° 231.
Feu Charles de l'Bstocq, escuyer, seigneur de
Louvencourt, conseiller du Roy, contrôleur,
général des finances, en Picardie, suivant la
déclaration de Charlotte Le Caron, sa
veuve.
PORTAIT : semé de billettes d'or, à
une bande d'argent, brochant sur le tout,
chargée de trois molettes de gueules.
Folio 57
N° 232.

Jean-Baptiste de Villers, sieur de Berneville,
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PORTE d'or, à trois roses de gueules,
tigées et feuillées de sinople, posées i et 1.
N. 233.

Martin Baron, conseiller du Roy et son prevost
de la ville et banlieu, d'Amiens ;
PORTE: d'or, à un lion de gueules ; et unchef
d'azur, chargé de trois étoiles d'argent,
Folio 58
A° 234Jean Bonifier, escuier, sieur de Bernapré-lesOisemont,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée
de trois roses de gueules, ombrées de sable,
et accompagnée de trois coquilles d'or, z en
chef ete en pointe.
N° 2;5.
Jean de Cacheleux, escuier, sieur de Frenon,
PORTE : de gueules, à trois faces d'or, et un
:ranc-quartier de sable, chargé d'une bande
d'argent.

PICARDIE

Folio 6o
24;'.
Nicolas Boulanger, avocat en Parlement,
PORTE: d'or, à un chevron de sable, accompagné de trois maillets, de même, 2 en chef
et i en pointe.
N° 244.
Jean-Nicolas Boulanger, conseiller du Roy,
juge-garde de la Monnoye, à Amiens,
PORTE : d'or, à un chevron de sable, accompagné de trois maillets, de même, 2 en chef
etc en pointe.
N°' 245 à 250.
A expliquer plus amplement.
N° 251.

Joseph Trudaine de Verville, chevalier, lieutenant pour le Roy, au gouvernement
d'Amiens,
PORTE : d'or, à trois dams passans de
sable, z en chef etc en pointe.

N° 216.
Louis de - Cacheleux, escuier, sieur de Maisoncelles,
PORTE de même,
N° .217.
A expliquer plus amplement.
Folio 59
N° 238.
Louis Trancart, ancien procureur en la ville
d'Amiens,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, d'une rose d'argent, tigée et
feuillée, de même, à dextre, et d'une étoille,
aussy d'argent, à senestre, et en pointe,
d'un croissant, de même,
N° 239.
Antoine du Candas, bourgeois d'Amiens,
PORTE : d'azur, à une gerbe d'or, accompagnée, en chef, de deux étoiles d'argent, et en
pointe, d'un croissant, de même.
N°' 24o et 341.
A expliquer plus amplement.
N° 242.
Charles de Halloy, escuier, sieur de Monblin,
l'un des deux cens chevaux-légers, de la
garde ordinaire du Roy,
PORTE : d'argent, à un sautoir alaise et
fermé vers le chef, de gueules.

Folio 61
N° 252.
Charles Le Noir, escuier,
PORTE : écartelé : au er : de sable, à un
lion d'argent, armé et lampasse de gueules,
au 2' : d'argent, à une face de gueules, chargée de trois merlettes d'argent; au : d'argent, à un chevron de gueules, accompagné
de trois lévriers passans de sable, 2 en chef
et t en pointe ; au 4 ' : d'argent, à une hure
de sanglier de sable, éclairée et défendue
d'argent, et sur le tout : échiqueté d'azur et
d'argent; coupé de gueules.
N° 253.
Jean-Baptiste Mouret, docteur en médecine,
PORTE : d'azur, à trois étoiles d'argent,
z en chef ett en pointe, et trois gerbes d'or,
en chef et z en pointe.
Folio 62
N° 254.
François Pinguet, sieur de Rouvroy,
PORTE : d'azur, à un coeur d'or, accompagné de trois étoiles d'argent, 2 en chef et
en pointe.
N° 255.
A expliquer plus amplement.
N° 256 bis.
Cézar de Blottefière, chevalier, marquis de
Vauchel, lieutenant du Roy, de la province
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de Picardie, et Angélique de Gouffier, son
espouze,
PORTENT : d'or, à trois chevrons de sable ;
AcoLi: : d'or, à trois jumelles de sable.
N°' 257 et 265.
A expliquer plus amplement.

;3

r, surmontez d'un soleil aussy d'or, posé au
milieu du chef.
h° 276 à 280.
A expliquer plus amplement.
N° 281.
François Moreau, écolatre et chanoine de

Folio 63
N° 266.
François Le Moine, intendant de Mme la duchesse de Nemours,
PORTE : d'azur, à une colombe volante
d'argent, bequée et membrée de gueules,
portant en son bec un rameau d'olivier de
sinople, et en pointe, des ondes d'argent.
N"' 267 et 268.
A expliquer plus amplement.
N" 260.
Gabriel de Sachy, sieur de Marsilly, chanoine
de l'église d'Amiens,
PORTE : d'azur, à trois chassis d'or, 2 et I,
surmontez d'un soleil, aussy d'or, posé au
milieu du chef.
270.

François Coulet, sieur de Bussy, président aux
traites d'Amiens,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et
en pointe, d'une épée, posée en pal, la pointe
en haut et acostée de deux étoiles, aussy
d'argent.
Folio 64
N°' 271 et 272.

l'église cathédrale d'Amiens et official de
l'évesché,
PORTE d'or, à une teste de More, posée
de profil, de sable, liée, éclairée et perlée
d'argent.
N° 282.
Charles Moreau, chanoine de l'églize cathédrale d'Amiens,
PORTE: de même.
Folio 69
N° 283.

Claude de Court, marchand de la
d'Amiens,
PORTE : d'azur, à une lune en décours,
d'argent, accompagnée de trois étoiles d'or,
2 en chef et r en pointe.
N° 284 à 285. A expliquer plus amplement.
N° 286.
Françoise Picquette, veuve de N... Hertes,
sieur de PEtoutoc, a présenté l'armoirie qui
PORTE : d'azur, à trois fleurs de soucis ou
tournesols d'or, tigez et feuillez, de même, 2.
en chef et r en pointe.
N° 287.

A expliquer plus amplement.

A expliquer plus amplement.

N° 273.

Joseph Baudoin, escuier, sieur de Dinion,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de deux lions affrontez de gueules, et
accompagné de trois tréfles d'or, 2 en chef et
; en pointe.

A° 288.
Charles de Sainte-Aldegonde, escuier, sieur
de Noircarme,
PORTE : d'or, à une bande de sable, chargée
(le trois coquilles d'argent.
Folio 67

N° 274.

N°' 289 à 291.
A expliquer plus amplement.

A expliquer plus amplement.
Folio 65
N° 275.
Feu Gabriel de Sachy, seigneur d'Abancourt,
de Vauz-sous-Corbie, et autres lieux, conseiller de la ville d'Amiens, suivant la déclaration de Françoise de Villers. sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à trois chassis d'or, 2 et

N° 292.
François de Louvencourt, escuyer, sieur tlyn
Chausson-,
PORTE d'azur, à une face d'argent, chargée
de trois merlettes de sable, et accompagnée
de trois croissons d'argent, z en chef et r en
pointe.
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Folio 68
N° 293.
François Le Noir, escuier, sieur de Tourteauville,
PORTE : écartelé ; au te.: de sable, à un
lion d'argent, armé et lampassé de gueules;
au 2 e : d'argent, à une face de gueules, chargée de trois merlettes d'argent; au 3 0 : d'argent, à uu chevron de gueuses, accompagné
de trois levriers, passans, de sable 2 en chef
t en pointe; au 4 0 : d'argent, à une hure de
sanglier de sable, éclairée et deffendue d'argent, et sur le tout : échiquetée d'azur et
d'argent ; coupé : de gueules.
N° 294.
Antoine de Beraigne, chevalier, seigneur de la
Ribeire, capitaine ayde-major au régiment
d'Anguien,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croissans d'argent,
et en pointe d'un lion d'or.

Pic. RDIE

croissans de gueules, 2 en chef et t en pointe.
306 à 3zo.
A expliquer plus amplement.
Ne 311.
Marguerite Morgan, dame de Hauteville, a
présenté l'armorie qui
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné en pointe d'un trèfle de sinople.

Folio 71
N° 312.
A expliquer plus amplement.
N° 313.
Feu Pierre Langlois, escuier, seigneur de
Septenville, suivant la déclaration de Marie
du Prenne, sa veuve,
PORTAIT : coupé; au I** : d'azur, à un aigle
naissant d'or, et au 2 e : recoupé, émenché
d'argent et de gueules.

N° 314.
N° 295.
Feu Jean Gorguette, escuier, sieur du Cloistre
et d'Heilly, suivant la déclaration de N..., sa
veuve,
PORTAIT : d'argent, à une hure de sanglier, arrachée de sable, accompagnée de
trois croissans de gueules, ' 2 en chef et Y en
pointe.
N° 296.
A expliquer plus amplement.
A° 297.
Pierre-Hiacinte dé Beauduin, escuier, sieur de
Fossemanan, gendarme du Roy.
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de deux lions affrontez de gueules, et
accompagné de trois trèfles d'or, 2 en chef et
t en pointe.
N°' 298 à 301.
A expliquer plus amplement.
Folio 7o
N° 302.
Philipe de Ranbare, escuier, sieur de Huleu,
PORTE : d'argent, à trois faces de gueules.
N°' 30; et 304.
A expliquer plus amplement.
N° 3o5.
François Gorguette, escuier, seigneur de Bus,
PORTE : d'argent, à une hure de sanglier
arrachée de sable, lampasses de gueules, et
deffendue d'argent, accompagnée de trois

A expliquer plus amplement.
A° 355.
Marie Prevost, veuve de François Judas,
avocat, a présenté l'armoirie qui
PORTE : coupé; au e' : d'azur, à deux merlettes d'argent, surmontées d'un croissant, de
méme, posé au milieu du chef, et au 20 : de
gueules à deux trèfles d'argent, en chef, et
une merlette, de même, posée en pointe.
Folio 72
N° ;16.
A expliquer plus amplement.
N° 317.
François de Pauloy, escuier, seigneur de
Doffoit et Tasserville,
PORTE d'argent, à un lion d dextre, et
contourné, de sable, lampassé et armé de
gueules, et à senestre, une tour de gueules.
N° 318.
Nicolas Le Roy de Forestel, escuier, seigneur
de Saint-Léger,
PORTE : d'azur, à un aigle à deux testes
d'or, accompagné de trois roses, de même,
2 en chef et t en pointe.
Folio 73
N° 3X9.
Louis Picard, chantre de l'églize cathédrale
Notre-Dame d'Amiens,
PORTE : d'argent, à un aigle de sable,
accompagné en chef, de deux croissans, de
même, et en pointe d'un feu ou flames, au
naturel.
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320 à 327.
A expliquer plus amplement.

N° 328.
Philippes Genluy, escuier, seigneur de Rumesnil,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules,
'accompagné, en pointe, d'un aigle, le vol
abaissé, d'azur, béqué et membré de gueules.
N° Fo.
A expliquer plus amplement.
N° 330.

Les Révérends Pères Jacobins de la Ville
d'Amiens,
PORTE : d'azur, à un Saint-Pierre et SaintPaul d'or, l'un avec sa clef, et l'autre avec
son épée.
-

N° 331 Charles de Boufflers, chevalier, seigneur de
Remiencourt,
PORTE : d'argent, à trois molettes de
gueules, 2 et t, accompagnées de neuf croisettes, de même, 3 rangéés en chef, 3 en face,
et 3 en pointe, celles-cy posées 2 et I.
-333N" 332
A expliquer plus amplement.
N° 334Nicolas de Saint-Blirnont, escuier,
PORTE : d'or, à un sautoir engrelé de
sable,

PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée de trois merlettes de sable, et accompagnée de trois croissants d'argent, 2 en chef,
et I en pointe; brizé, en chef, d'un lambel,
aussy d'argent.

N°' 34o à 342.
A expliquer plus amplement.
Folio 76
N° 343.
Adrien Picquet, escuier, seigneur de Douriez,
lieutenant particulier au bailliage et siège
présidial d'Amiens,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois merlettes de sable, surmontées d'un
croissant de gueules.
N °' 344 à 347A expliquer plus amplement.

N° 348.
Vincent Le Gillon, escuier, sieur de la
Mairie, conseiller du Roy au présidial
d'Amiens,
PORTE : d'azur, à deux lions adossez, d'or,
les queues entrelassées et passées trois fois
en sautoir.
A°' 349 à 353A expliquer plus amplement.
N° 354Louis Pingré, procureur du Roy au bailliage
et siège présidial d'Amiens,
PORTE : d'argent, à un pin_ arraché de
sidople, fruité d'or.

N° 335.
A expliquer plus amplement.

Folio 77
Folio 75

N° 336.
Claude Boulanger de Rivery, seigneur du
dit lieu,
PORTE: de gueules, à trois pals de vair, et
un franc-quartier d'or.
N° 337.
A expliquer plus amplement.
N° 338.
Guillaume du Breuil, prestre, chancelier de
Notre-Dame d'Amiens, et prieur de Laleu,
PORTE: d'azur, à un lion d'argent, couronné
d'or, et un franc-quartier d'hermines.
N° 339Louis de Louvencourt, escuier, sieur de
Gournay,
Livraison 3.

15

N" 355 et 356.
A expliquer plus amplement.
N° 357Antoine Darie, chevalier, seigneur dé Francourt,

PoaTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée de trois lozanges d'or, et accompagnée de trois molettes de sable, 2 en chef, et
en pointe.
N° 358.
A expliquer plus ampleinent.
N° 359Jacques Dipre, escuier, seigneur de Fluy en
partie,
PORTE: de gueules, à trois lions d'or, 2 et
I, et onze fleurs de lis, de même, posées en
orle.
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Folio 78
N° 360.
François Le Roy, escuier, seigneur du Lau,
Maison-lés-Ponthieu, et autres lieux,
PORTE : d'azur, à trois écusssons d'argent,
chargés chacun, d'une croix patée de
gueules.
N° 361.
A expliquer plus amplement.
N° 362.
Honoré Du Bos, escuyer, seigneur de Dramourt, ancien trézorier de France, à Amiens,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampassé et armé d'azur.
N° 363.
Louis-Charles d'Anlos, escuier, seigneur de
Guizencourt,
PORTE : d'azur, à un écusson d'argent, posé en coeur, accompagné de trois molettes
d'or, 2 en chef, et 1 en pointe.
Folio 79
N° 364.
Jacques Fouquerolles, escuier, seigneur de
Montrelay,
PORTE : d'argent, à trois quintesfeuilles de
sable, 2 et 1.
N° 365.
Pierre Le Fort, escuier, sieur de la Bucaille,
trésorier de France à Amiens,
PORTE : d'or, à une face d'azur, chargée
de trois lozanges d'argent.
N° 366.
A expliquer plus amplement.
N° 367.
Antoine de Gueullay, escuier, sieur de Becamon;
PORTE: d'or, à un chevron de gueules,
accompagné, en pointe, d'un aigle, le vol
abaissé, d'azur, béqué et membré de gueules.
Folio 8o
N°' 368 et 369.
A expliquer plus amplement.
N° 370.
Léonor de Grosselliers, chevalier, seigneur
d'Herveloy et de Selincourt, et Marguerite
Du Fresne son épouze,
PORTE : de sable, à une croix ancrée d'argent;
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Accoté d'or, à un fresne arraché de
sinople.
N°371.
François de Lamotte, escuier,
PORTE : d'argent, à un aigle d'azur, béqué
et ongle de gueules.
N° 372.
Feu Louis Pingre', escuier, conseiller secrétaire du Roy, suivant la déclaration de N...
Sachy, sa veuve,
PORTAIT : d'argent, à un pin arraché de
sinople, fruité d'or.
N° 373.
A expliquer plus amplement.
Folio 81
N° 374-

La Communauté des Religieux de l'Abbaye de Saint-Fussien au Bois,
PORTE: d'azur, à trois chevrons d'argent,
accompagnez de trois étoiles d'or, posées 2
en chef, et t en pointe.

N° 375.
Nicolas-François Le Maistre, escuier,
PORTE: d'or, à une croix ancrée de gueules.
N° ;76.
Gabriel de Sachy, seigneur d'Abancourt,
PORTE: échiqueté d'argent et de sable, à
une bordure d'azur.
N° 377.
François de Rozé, escuier, sieur du Clos,
PORTE: d'argent à t lion de sable, couronné
de même, lampassé, accollé et armé de
gueules.
Folio 82
N° 378.
A expliquer plus amplement.
N° 379.
Pierre-Claude Blin, escuier, seigneur de
Bourdon,
PORTE : d'argent, à trois trèfles de sable,
les queues en haut et posées 2 et 1, surmontées de trois merlettes aussi de sable, rangées
en chef.
N° 380.
Marguerite de Saint-Blimontveuve de Nicolas
de Saint-Blimont, escuier, sieur de Tatouval, a présenté l'armoiriè qui,
PORTE: d'or, à un sautoir engrelé de sable.
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Folio 83
Ar° 381.
François de Belleval, escuier, sieur de Floriville,
PORTE : de gueules, à une bande d'or,
accostée de six croix potencées de même,
3 dessus et 3 dessous, et une septième croix
de même, posée au canton senestre du chef.
N° 382 bis.
Claude de SaiSeval, escuier, seigneur de
Feuquiéres, et Madelaine d'Ardre, son
épouze,
PORTENT : d'azur, à deux bars adossés,
d'argent;
ACCOLÉ : d'azur, à un chevron d'or, accomgné de trois glands d'argent, tigez et feuillez
de même, 2 en chef, péris en chevron et t en
pointe.
Folio 84
N° 383.
Antoine de Belleval, escuier, sieur dudit lieu,
PORTE : de gueules, à une bande d'or,
accompagnée de sept croix potencées de
même, 4 en chef et 3 en pointe.
N° 384.
Faron Boulanger, sieur de Ligny, procureur
du Roy de la Cour des monnoyes de Picardie,
PORTE: d'or, à un chevron de sable, accompagné de trois maillets de même, 2 en chef,
et t en pointe.
N° 385.
Louis de Carbonnel, escuier, sieur de Beaudricourt,
PORTE : d'azur, à un chevron abaissé d'or,
accompagné de trois coquilles de même, 2 en
chef, et une en pointe.
Folio 83
M' 386 et 387.
A expliquer plus amplement.
N° 388 bis.
Henry Pingré, chevalier, seigneur de Vraigne
et autres lieux, et Marie Anxcousteaux,
son épouze,
PORTE : d'argent, à un pin arraché de
sinople, fruité d'or;
ACCOLÉ : d'azur, à trois testes de lion arrachées d'or, lampassées de gueules, et posées
2 et I.

h° 389.
Pierre de l'Estonie, escuier, sieur de Nermont.

PORTE : d'azur, écartelé par des traits de
sable, le 1", le 2' et le 3e quatier : chargez
chacun d'une étoile d'or, et le 4° quartier :
chargé d'un bezan aussy d'or.

Folio 86
N° 390.
Henry-Louis de Carbonnel, escuier, seigneur
d'Hierville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois coquilles de même, 2 en chef,
et t en pointe.
N° 391.

La Communauté des Religieux de l'Abbaye de Saint-Plerre-les-Selincourt,
PORTE : de gueules, à deux clefs, adossées
et passées en sautoir, d'argent, accompagnées de quatre larmes de même, t en chef,
2 aux slancs, et une en pointe.

N° 392 bis.
Louis de Trouville, seigneur de Merellessart, et Marie Lanière, son épouze,
PORTE : de sinople, à un lion d'argent,
lampasse et armé de gueules.
ACCOLÉ de gueules, à trois alérions d'argent, 2 et t.
Folio 87
N° 393François de Rambure, escuier, seigneur de
Branlicourt,
PORTE : de gueules, à trois faces danchées

d'or.
N° 394Antoinette Runique, veuve de François de
Vaudricourt, escuier, seigneur de Laleu, a
présenté l'armoirie qui
PORTE : de gueules, à l'orle d'argent.

N° 395-

L'abbaye de Saint-Pierre-les-Selineourt,
PORTE : d'azur, à deux clefs adossées et
passées en sautoir, d'argent, accompagnées
de quatre larmes de même, t en chef, 2
aux flancs, et t en pointe.

N°' 396 à 398
-Aexpliqursamnt.
N° 399Antoine Quignon, conseiller du Roy, substitut du présidial d'Amiens,
PORTE : de gueules, à cinq bandes d'ar-

gent.
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Folio 88
N°' 40o à 404.
A expliquer plus amplement.
N° 405.
Charles de Pouquesolles, escuier, seigneur
des Barres,
PORTE : d'argent, à trois quintefeuilles de
sinople, 2 et I.
N°` 406 à 411.
A expliquer plus amplement.
N° 412.
Antoine Picquet, licentié-ez-droits prestre,
archidiacre de Ponthieu en l'église d'Amiens,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, chargée
de trois merlettes de sable, surmontée d'un
croissant de gueules.

M' 473 à 420.
A expliquer plus amplement.
Folio 89
N° 421.
Charles Picard, conseiller du Roy, esleu en
l'élection d'Amiens.
PORTE : d'argent, à un aigle de sable,
accompagné, en chef, de deux croissants de
mémé, et en pointe, des trames au naturel.
N°' 422 et 423.
A expliquer plus amplement.
N° 424 bis.
François de Belloy, chevalier, seigneur dudit
lieu et de Beaunoir, et Antoinette de Cacheleu, son épouze,
PORTE: d'argent, à trois faces de gueules;
écartelé: d'or, à une croix de gueules, cantonné de seize alérions d'azur;
ACCOLÉ : d'azur, à trois pattes de loup
d'or, posées en pal, 2 et r.

N°
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425.

Nicolas de Gaillard Lonjumeau, escuyer,
seigneur de Ramburelle,
PORTE: d'argent, semé de trèfles de sinople,
à deux T. de gueules, en chef, et en pointe,
deux perroquets affrontez de sinople, béqués
et membrés de gueules.
Folio go
N°' 426 à 428.
A expliquer plus amplement.
N° 429 bis.
Alexandre de Maillocq, chevalier, seigneur de
Malleville, et Margueritte Manessie
r, son
épouze.
PORTENT: de gueules, à trois maillets
d'argent, 2 et
ACCOLÉ: d'argent, à trois hures de sanglier
de sable, arrachées de gueules, lampassées
de même, deffendues d'argent, et posées z et

N° 430.
A expliquer plus amplement.
N° 431.
Charles Barreau, escuyer, seigneur de Boisnet et autres lieux,
PORTE : de sable, à trois serres d'aigle
d'or, posées z et I.
Folio 91
N° 432.
Gaspard Paul, secrétaire de l'intendance de
Picardie, sous M' Bignon.
PORTE : de gueules, au chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de même,
et en pointe, d'un levrier courant d'argent,
accolé de même.
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PÉRONNE
Suivant l'ordre du Registre fer.

N° i.
A expliquer plus amplement.

PORTE: d'argent, à trois faces de gueules.

A° 2.
Gilles de laLoôre, conseiller du Roy, receveur
des traites de Péronne,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois trefles de même, deux en chef
et un en pointe.

Folio ça
N° 3Claude Galliot, sieur de Moutonville ; ancien
capitaine dans le régiment de Montpezat,
PORTE: d'azur, à une galiotte équipée d'argent, voguant sur une mer de même, surmontée d'une étoile d'or, posée au canton senestre
du chef.

N° 4.
Antoine Galliot, prestre, chanoine de l'église
royale et collégiale de Saint-Furey de
Péronne,
. PORTE d'azur, à une galfiotte équipée'
d'argent, voguant sur une mer de même, surmontée d'une étoile d'or posée au côté
senestre du chef.

Folio 93
N° 5.
Philippe de Monnet de La Marque, chevalier,
seigneur de Saint-Martin, Bazantin, Le grand
et le Petit de Hamel, fief de Hochecot, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, cy-devant
commandant pour le Roy en la ville et
château de Dinan, pensionnaire de Sa
Majesté,
PORTE; parti: au i": d'azur, à un lion d'or,

Écartelé: d'or, à trois colonnes de sable, deux
et une, surmontées de trois roses de gueules,
rangées en chef, et au second: d'azur, à une
tour crénelée de cinq pièces d'argent, massonnée et ajourée de deux fenestres de sable,
et soutenue de deux demy vols conffrontez
d'argent.

N° 6.
Madelaine de Festart d'Armancouurt, fille
majeure,

Folio 94
N° 7.
Antoine de Carbonise!, escuyer, seigneur du
Verger,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois coquilles de même, deux en
chef, et une en pointe.

N° 8.
Charlotte-Françoise de Carbonnel, da e du
Verger, fille majeure,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois coquilles de même, deux en
chef, et une en pointe.

N° 9.
Jacques Reynart, escuier, conseiller du Roy,
lieutenant particulier au bailliage et gouvernement de Péronne,
%ars : de gueules, à un renard rempant,
d'or.

Folio 95
N° to.
Claude Witasse, escuier, seigneur de Vermanaouillé,
PORTE : d'azur, à trois bandes d'or.

N°
Claude Witasse, escuier,
PORTE : de même.

N° 12.
A expliquer plus amplement.
N° i3 bis.
Charles de Folleville, chevalier, seigneur de
Monancourt, Nuslu et autres lieux, et Clémence-Gabrielle de Lameth, son épouze,
PORTENT: d'or, à dix lozanges de gueules,
posés trois, trois, trois et un,
Accotk: d'écartelé ; au e ret 4c : de gueules,
à une bande d'argent, acostée de six croisettes au pied fiché de même, trois dessus et
trois dessous; au z*: d'argent, à trois maillets
de sable, deux et un, et au 3° ; d'or, fretté de
gueules.
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N° 14.
Claude Vaillant, lieutenant général de Péronne,
PORTE : d'argent, à trois testes de mores
contournées de sable, tortillées d'argent,
posées deux et une.

chargé sur son feuillage d'un monde d'azur,
ceintré et croisé d'or.
N° 24.
Jean Le Breton, avocat en parlement et au
bailliage de Péronne, ancien majeur de la
dite ville.

N° 55.
A expliquer plus amplement.

PORTE: d'azur,à un phénix, les ailesétendues
d'or, sur son bûcher de même, et tenant en
son bec un brin de palme aussy d'or, accompagné, en chef, d'un soleil d'or, à dextre, et
d'un croissant de méme, à senestre.

ir 16.
Louis de la Porte, escuier, commissaire provincial de l'artillerie,
PORTE: de gueules, à un croissant d'argent,
chargé de cinq mouchetures d'hermines de
sable.

Folio 99
N° 25.
A expliquer plus amplement.
N° 26.
Antoine Francle, lieutenant particulier, assesseur criminel au bailliage de Péronne.
PORTE : d'argent, à trois cannes essorant
de sable, posées 2 et accompagnées, en
pointe, de deux frézes au naturel, rangées en
face, les queues vers les flancs de l'écu; et
un chef d'azur.

Folio 97
N° 17.
Alexis Le Vasseur, notaire et procureur ex
sièges royaux de Péronne,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur, accompagné, en chef, de deux étoiles de même,
et en pointe, d'un croissant de gueules.
N° 18.
Christophle Cherlère, fils,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent.
N° 19.
Jean de Grimberghe, chevalier, seigneur de
Torcy, major de la ville de Péronne,
PORTE : d'azur, à trois be ans d'or, deux et
un, surmontez d'un lambel de trois pendans
d'argent.
IN' 20.

Nicolas Pincepré, escuier, conseiller du Roy,
et son procureur en la maréchaussée de
Péronne.
PORTE: d'or, à un pin de sinople, fruité de
deux de ses pommes de sable; et un chef de
gueules, chargé d'un croissant d'argent acosté, de deux étoiles d'or.
N° 21.
A expliquer plus amplement.

Folio 98

N° 22.
Marie Dorsy, veuve de Jean Choque!, vivant,
lieutenant général de Péronne, a présenté
l'armoirie qui,
PORTE: d'azur, à une montagne d'or, surmontée de deux étoiles de même.
A° 23.
Antoine Choquel, enseigne des gardes de
Monsieur, frère unique du Roy,
PORTE: d'azur, à un arbre arraché d'or,
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N° 27.
Charles de La 1VIarlière, conseiller au bailliage de Péronne,
PORTE : d'argent, à une bande de gueules,
chargée de trois merlettes d'argent.

•

Folio zoo
N°28.
Charles Dequan, avocat à Péronne,
PORTE : d'azur, 'à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux coquilles de méme,
et en pointe, d'un cigne d'argent, béqué et
membré de sable.
N° 29.
A expliquer plus amplement.
N° 3o.
Joseph de Mallemain, conseiller au bailliage
de Péronne,
PORTE: d'azur, à un sautoir d'or, chargé,
en coeur, d'un trèfle de gueules, et accompagné de quatre pattes de loup, d'argent,
onglées de gueules.

N° yi.
A expliquer plus amplement.
Folio loi
N° 32 bix.
François - Antoine de Partenay, chevalier,
seigneur de Berny, et Margueritte de Fontaine, son épouze,
PORTENT : de gueules, à un chevron d'ar-
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gent, accompagné de trois bezans d'or, 2 en
chef, et r en pointe.
Accoti: : d'or, à trois écussons de vair,
2 en chef, et r en pointe.
N° 33.
Claude Vaillant, esleu en l'élection de
Péronne,
PORTE: d'azur, à trois testes de mort d'ar
gent, posées 2 en chef, et r en pointe.
N° 34.
Antoine Boucher, veuve de Charles Destoue,
seigneur d . Gossencourt, capitaine au régiment de Navarre, a présenté l'armoirie qui
PORTE; d'hermines, à un chef de gueules.
Folio 102
N° 35Charles Landru, Major de la bourgeoisie de
Péronne,
PORTE: d'azur, à un lion d'argent, soutenu
d'une massue de même.
N°36.
Charles Allard, marchand de laine,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée de trois étoiles d'or, accompagnée en
pointe, d'une hure de sanglier, arrachée de
sable.

N° 37.
Madelaine Du Puis, veuve de Henry de La
Motte, vivant, escuier, seigneur de Villers
et Cauviller en partie.
PORTE : de gueules, â trois chevrons, vairez
d'argent et d'azur.
Folio 103
N° 38.
Louis de Boictel, garçon majeur, escuyer,
seigneur du Petit-Vauvillers,
PORTE: de gueules, à trois lozanges d'argent, en bande.
N°
Louis d'Anterval de Biécourt, escuier,
PORTE: d'azur, à trois tourteaux de gueules,
2 et . I.

N° 40.

Jean-Jacques Gonnet, avocat en parlement,
PORTE: d'azur, à un coeur d'argent, accompagné de trois étoiles d'or, 2 en chef, et r en
pointe.

Folio 104
N° 42.
Jean de Guisselin, escuier, seigneur de Chipilly et autres lieuz,
PORTE : écartelé; au I " et 4c : d'argent, à
trois bandes d'azur, et une bordure de
gueules; au second : d'argent, à un chevron
d'azur, chargé de onze bezans d'or; et au
3°: d'azur, à une bande l'argent, chargée de
trois lozanges d'azur, chaque lozange chargé d'un bezan d'or, et sur le tout: d'azur, à
trois paons d'or, 2 et
N°
Philippes d'Amerval, chevalier, seigneur
d'Asseville,
PORTE : d'argent, à trois tourteaux de
gueules, z et r.
N°' 44 à46A expliquer plus amplement.
Folio 105
N° 47Charles Du Plessis, chevalier, seigneur de
Biache, et Anne Hommets, son épouze,
PORTENT : d'argent, à une face de gueules,
chargée d'une vuire d'argent; écartelé: d'or,
à cinq pattes d'oye de sable, posées en sautoir;
AccoLk : de gueules, à trois hommes de
guerre d'argent, armez, l'épée au * côté d'or,
chacun tenant en sa main dextre, un rameau
de laurier aussy d'or, et posa 2 en chef, et
r en pointe, et une croix patée d'or, posée en
coeur.
N° 48.
Madelaine de Godin, veuve de Charles de
Greffin, vivant, chevalier, seigneur de
Rieux, capitaine de cavallerie au régiment
des Fournaux, a présenté l'armoirie qui
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même, z en chef, et
r en pointe.
Folio 106
N°
Antoine de Montjan, chevalier, seigneur de
Montauban, colonel du régiment de milice
de Picardie et Soissonnais,
PORTE: de gueules, fretté d'or; écartelé:
de gueules, à une croix d'argent, chargée, en
coeur, d'une coquille de sable.
Nos 50_51.

A expliquer plus amplement.
N° 52.
N...

A expliquer plus amplement.

2I

Le Carlier de Herlées, seigneur du dit

lieu, capitaine des carabiniers.
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N°' 6o à 62

PORTE : d'argent, à un lion de sable, parti:
de sable, à une roue d'or.

A expliquer plus amplement.

N° 53.
Adrien de Hangre, escuier, seigneur de Contalmaison,
PORTE : écartelé; au l er: d'azur, à un aigle
et 3e : de gueules, à une étoile
d'or; au
d'or, et au 4` : d'azur, à deux merllettes d'or,
rangées en face.

N° 6;.
Adrien de Sain, chevalier, seigneur de VilliersSaint - Christophe, Guillemont et autres
lieux.
PORTE : d'azur, à dix lozanges d'or, posés
3, 3, 3, et t.

N° 54 bis.
Louis d'Estourmel, marquis, seigneur de
Suzanne, Cappy, Frize et autres lieux, et
Marie-Edmée d'Hautefort, son épouze,
PORTENT : de gueules, à une croix dentelée
d'argent;
AccoLi: d'or, à trois faces de sable, posées z et 1.

Martin Dufresnoy, conseiller du Roy, receveur des tailles de l'Élection de Péronne,
PORTE: d'or, à un sautoir de sable.

e

N° 64.

N° 65.
A expliquer plus amplement.

Folio tio
N° 66.
Marie Le Fiament, veuve de Louis Bortel,
escuier, secrétaire du Roy, maison, couronne
de France et de ses finances,
PORTE: d'or, à trois fiames de gueules, 2
en chef, et t en pointe.

N° 55.
François Vestier, docteur en Sorbonne et
doyen de l'église royalle de Saint-Furey de
Péronne,
PORTE : d'azur, à un chevron, d'argent,
accompagné, en chef, de deux glands feuillez
et tigez de même, les tiges en haut, passées
en sautoir, et en pointe, d'une rose, aussy
d'argent.

N° 67 bis.
N... Charles Du Piessis, chevalier, seigneur
de Frausart et Theucourt, et autres lieux,
capitaine de canonniers, dans le régiment
royal d'artillerie, et Marie- Marguerite Eléonore de Royer, son épouze,
PORTENT: d'argent, à une face de gueules,
chargée d'une vuire d'argent; écartelé : d'or,
à cinq pattes d'oye de sable, posées en sautoir;
ACCOLÉ : de gironné, de huit pièces d'or, et
d'azur, chaque pièce chargée d'un écusson
de l'un en l'autre, et sur le tout, un écusson
de gueules.

56.
Charles de Fontaine, chevalier, seigneur de
Chuignolle,
PORTE : d'or, à trois écussons vairez d'azur
et d'argent, posez z en chef, et t en pointe.
N° 57.
A expliquer plus amplement.
N., 58.
Charles de Collemont, chevalier, seigneur
de Francoville, Reignecourt et Herleville,
lieutenant de Nosseigneurs les Maréchaux de
France, au gouvernement de Péronne.
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée de trois tourteaux de sable, et accompagnée de trois coquilles d'or, 2 en chef, et
én pointe. .

Folio Ili
N° 68 bis.
Pierre-François de Cardenacq, seigneur de
Gouy en Arthois et autres lieux, et Lucie de
Lamire, daine de Bouchy, son épouze.
PORTENT: d'hermines, à un chef de sable,
brisé d'un lambel de gueules;
ACCOLE: d'azur, à trois aigles d'or, 2 et I ;
écartelé : d'argent, à une bande de gueules,
cotoyée, en chef, de trois oiseaux de sable,
posez sur la bande, et accompagnée de deux
tourteaux, aussy de sable, t en chef, et
l'autre en pointe.

Folio 109
N° 59.
Nicolas Scouriont, escuier, seigneur de Begaudelle,

N° 69.
A expliquer plus amplement.

PORTE : d'azur, à trois gerbes d'orge d'or,
z et 1.

I
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N° 7o.
Pierre du Faux, escuier, lieutenant-colonel du
régiment d'Imicourt, cy-devant Montgommery,
PORTE : d'or, à une bande d'azur, cotoyée
de trois testes de More de sable, bandées
d'argent, posées deux dessous et une dessus.
N°' 71 à 80.
A expliquer plus amplement.
h° 81.
Charles Beouvion, prestre, curé de la paroisse
de Saint-Quentin, chapelle de Péronne,
PORTE : d'azur, à trois gerbes d'orge d'or,
deux et une.
N°' 82 à 88.
A expliquer plus amplement.
N° 89.
Antoine de Belleval, escuyer et capitaine de
milice dans le régiment de Montauban,
PORTE : de gueules, â une barre d'or,
accompagnée de sept croix potencées, trois
dessus et trois dessous la barre, et la septième
posée au côté dextre du chef, le tout d'or.
Folio 113
N°' 90 à 94.
A expliquer plus amplement.

accompagné, en chef, de deux étoiles de
même, et en pointe, d'un croissant de
gueules.
N° 105.
Antoine de Bachelet, escuyer, seigneur de
Curnoy,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois trèfles de même, deux
en chef et un en pointe.
Folio 115
N° zo6.
A expliquer plus amplement.
N° 107.
Estienne Regnard, escuier, sieur d'Aubigny et
commissaire d'artillerie,
PORTE : de gueules, à un renard rampant,
d'or.
h° ro8.
Raphaéi Kessler, capitaine, ancien exempt
des gardes du corps du Roy, commandant
pour Sa Majesté dans le château de Péronne,
PORTE : d'azur, à un soucy d'or, tigé et
feuillé de même, accompagné de trois merlettes d'argent, deux en chef, et une en
pointe.
N° 1429.
A expliquer plus amplement.

N° 95.
Jean Budel, avocat en parlement,
PORTE : d'azur, à deux plumes de volant,
d'argent, mouvantes d'un croissant de méme,
et une étoile, aussy d'argent, posée, en chef,
entre les deux plumes.
N°1 96 à roi.
A expliquer plus amplement.

N° rro.
René Nepveu, seigneur de Longavenne, major
et maréchal des logis des chevau-légers de
la garde du Roy,
PORTE : d'azur, à quatorze lozanges d'argent.
Folio 116

N° 102.
Vincent Mignon, prestre, curé de la paroisse
Saint-Jean de Péronne et docteur de Sorbonne,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux roses d'or, et
en pointe, d'un mouton passant, d'argent.
Folio zr4
roi.
A exWiquer plus amplement.
N° 104.
Antoine Le Vasseur, chapelain de l'église
royale Saint-Furcy de Péronne,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
livraison 4.
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N°
A expliquer plus amplement.
N° 112.
Nicolas Guenin, conseiller du Roy, président
des traittes de Péronne,
PORTE : de sable, à trois croissans, deux
et un.
N°' 113 et 114.
A expliquer plus amplement.
N° 115 bis.
René-Philbert de Montjean, chevalier seigneur,
marquis de Deniécourt, isous-lieutenant des
chevau-légers de la Reine, et Renée d'Herville, son épouze,
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PORTENT : de gueules, fretté d'or ; écartelé :
de gueules, à une croix d'argent, chargée, en
coeur, d'une coquille de sable;
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ACCOLÉ : de sable, semé de fleurs de lis
d'or.
N° r6.
Folio 117
A expliquer plus amplement.

ARRAS
Suivant l'ordre du Registre I"
N° ter bis.
Pierre-Simon de Billy, escuier, conseiller du
commissaire et contrôleur des guerres pour
le service du Roy, à Arras, et Marguerite
Charpentiers, son épouse,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or, chargé
de trois tourteaux de gueules, et accompagné,
en chef, de deux étoiles d'or, et en pointe,
d'une rencontre de chevreuil de même;
ACCOLÉ : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croissans d'argent,
et en pointe, d'une rose de même.
Folio 118
N° 2 bis.
Pierre Galbant, escuier, conseiller au conseil
d'Artois, et Marie-Louise des Couleurs, son
épouze,
PORTENT : d'azur, à deux croissans adossez,
d'or, accompagnez de quatre merlettes de
méme, une en chef, deux aux flancs, et une
en pointe;
ACCOLÉ : d'argent, à un lion de sinople,
lampassé et armé de gueules, tenant de ses
deux pattes une fleur de 'pensée, au naturel.
N° 3Adrien de Malet, escuyer et conseiller du
Roy en son conseil provincial d'Artois,
PORTE : de sinople, à un chevron d'or,
accompagné de trois testes de mulet d'argent, deux en chef, et une en pointe; écartelé : d'argent, à un aigle de sinople, béqué
et membré de gueules.
Folio 1x9
N° 4 bis.
Pierre-André Bataille, conseiller du Roy, procureur général de Sa Majesté au conseil provincial d'Artois, et N..., son épouse,
PORTENT : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux épées d'argent,
les pointes en haut, et en pointe, d'un heaume
de même;
ACCOLÉ : d'or, à une face d'azur, chargée
de trois étoiles d'argent; coupé : de sable, à
une gerbe d'or.

N°' 5 et 6.
A expliquer plus amplement.
N° 7.
Louis des Prez, escuier, seigneur de Robancourt,
PORTE : de sable, à trois faces d'argent,
accompagnées d'un aigle d'or, béqué et membré d'argent, posé an côté dextre du chef.
Folio 120
N° 8.
François Denis, escuyer, sieur de Cauchy,
PORTE : d'azur, à un bouc passant, d'argent, sur une terrasse de sinople, surmontée
de trois étoiles d'or, rangées en chef.
N° 9.
Philipes de Widebien, escuyer,
PORTE : de sable, à une bande d'argent,
chargée de trois testes de lion arrachées, de
gueules.
N°
A expliquer plus amplement.
N°
Antoine-François - Louis - Guillaume Le Merchier, chevalier, conseiller du Roy et son
premier président en son Conseil d'Artois,
PORTE : d'argent, à trois faces d'azur ;
écartelé : d'argent, à trois bandes d'azur; et
sur le tout : d'azur, à une gerbe d'or, accostée de deux étoiles d'or.
N° 12 bis.
Philipes-François Palisot, chevalier, seigneur
d'Incourt, et Barbe de Lelés, son épouze,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses tigées de
méme, et en pointe, d'un lis d'argent, tigé
de même;
Accomk : d'azur, à un agneau d'argent, passant sur une terrasse de sinople, accompagnée, en chef, d'un croissant d'argent,
accosté de deux étoiles de même.
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Folio 122
N° 13 bis.
André Guilluy, escuyer, conseiller du Roy au
conseil provincial d'Artois, et Anne-Louise
Roger, son épouze,
PORTENT : d'azur, semé de molettes d'argent, et trois épis d'or, brochant sur le tout,
et posez deux et un;
Accons : d'argent, papelonné de sable, et
une croix pleine d'azur, brochant sur le tout.
N° 14 bis.
Jean Le Mayeur, avocat général au Conseil
provincial d'Artois, et Marie-Jeanne Guérard, son épouse,
PORTENT : d'azur, à trois étoiles d'argent,
mal ordonnées,
ACCOLÉ : de gueules, à trois croissans d'argent, mal ordonnés.
N° 15.
Philippe Le Cartier, escuier, sieur du Mets,
conseiller du Roy en son élection d'Artois,
PORTE : de gueules, à deux roses d'or, une
en chef, et l'autre en pointe; parti : d'argent,
à un lion de sable.
N° i6 bis.
Jean Non, conseiller du Roy, assesseur de la
ville d'Arras, et N..., son épouse,
PORTENT : d'azur, à un noeud d'or, ailé d'argent, surmonté d'un soleil d'or ;
AccoLi: d'azur, à deux faces vuirées d'or,
accompagnées de cinq bezans de méme, deux
en chef, un en coeur, deux en pointe.
N° £7 bis.
Feu Jean-Philipes de Lattre, chevalier, sieur
d'Ayette, suivant la déclaration de Valentine de Boulongne, sa veuve,
PORTAIT : d'or, à deux écussons d'azur, un
au côté senestre de l'écu et l'autre, en
pointe, et un franc-canton de gueules, chargé
d'une Molette d'or.
Accra.* : d'argent, â une bande de sable,
accompagnée de trois lions de sinople, couronnez, lampassez et armez d'or, posés deux
en chef, et un en pointe.
Folio 123
N° i8.
Nicolas de Douay, avocat au conseil provincial d'Artois,
PORTE : d'azur, à un pal d'argent, chargé

de trois tourteaux de sinople, posez en pal,
un sur l'autre.

N°
Léonard Nadal et de la Pommeraide, major de
la ville et cité d'Arras,
PORTE : d'argent, à une tour crénelée de
trois pièces de gueules, massonnée et ajourée
de trois fenestres de sable, surmontée de trois
étoiles de gueules, rangées en chef.
Folio 125
N° 20.
Adrien-Christophe Payen, escuier, sieur de la
Fosse,
PORTE : d'or, à un aigle de sinople, béqué
et membré de gueules; et un franc-quartier
bandé de gueules et de vair, de six pièces.
N° 21 bis.
Pierre-François Gaillard, avocat au conseil, et
greffier des états d'Artois, et Marie-Chrestienne Hanweel, son épouze,
PORTENT : d'argent, à deux faces de sable,
accompagnées de six quintefeuilles de même,
trois en chef, deux en face et une en pointe ;
Accons : de gueules, à une face fuzelée, de
cinq pièces d'argent.
Folio 126
N° 22.

A expliquer plus amplement.
N° 23.
René de

Widebien, escuier, sieur du Hayon,

PORTE : de sable, à une bande d'argent,
chargée de trois testes de lyon arrachées de
gueules.

N° 24 bis.
Philipes-Adrien de Yernaval, chevalier, baron
d'Esplebeque, et N..., son épouze,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois gerbes d'or, deux en chef, et
une en pointe; écartelé : d'argent, à un aigle
à deux testes de sable, béqué et onglé d'or;
AccoLi : d'or, à une bande de sable, chargée de trois sautoirs d'argent.
N° 25.
Nicolas-Joseph du Mont Saint-Eloy, escuier,
seigneur de Courcamp,
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules.
Folio 127
N° 26.

L'hostel de ville de la cité d'Arras,
PORTE : d 'azur, à une face d'argent, chargée de trois rats de sable, accompagnée, en
chef, d'une mitre d'or, et en pointe, de deux
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crosses adossées et passées en sautoir, de
même.

N° 27.
Louise-Antoinette Denis, veuve de N... Deslions, vivant, conseiller au conseil d'Artois,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueuses,
accompagné, en chef, de deux lozanges de
sinople; et en pointe, d'une grenade tigée et
feuillée de méme, ouverte de gueules et cou• ronnée d'or.

N° 28.
Antoine Prauger, avocat au conseil d'Artois,
et eschevin d'Arras,
PORTE : d'azur, à deux chevrons d'or,
accompagnés de trois étoiles de même, deux
en chef, et une en pointe; écartelé : d'or, à
un sautoir de gueules, flanqué de deux roses
de même, le tout sous un chef d'argent.

Folio 128
h° 29 bis.
Adrien de Carieul, escuier, seigneur d'Escouause et autres lieux, chevalier du conseil
d'Artois et N..., son épouze,
PORTENT : d'argent, à un sautoir de
gueules;
AccoLi : de gueules, à un écusson d'argent; écartelé : d'azur, à une face d'or.

h° 3o.
jean-Philipe de Carient, escuyer, sieur du
Buze,
PORTE: d'argent, à un sautoir de gueules.

N° 33.
Jean-François Voilant de Berville, chevalier,
marquis de Lisbourg,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, chargée de trois croix patées d'or, accompagnées
de trois merlettes de sable, deux en chef, et
une en pointe.

Folio 130
N° 34.
Christophle LeHault, sieur de La Garoufière,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagnée de trois pommes de pin de
gueules, deux en chef, et une en pointe.

N° 35 bis.
Feu Jacques-Louis de Mullet, conseiller au
conseil d'Artois, suivant la déclaration d'Isabelle de Hanncdouehe, sa veuve,
PORTAIT : de sinople, à un chevron d'or,
accompagné de trois testes de mulets d'argent, deux en chef, et une en pointe; écartelé : d'argent, à un aigle de sinople, béqué
et onglé de gueules;
ACCOLÉ : de sinople, à une bande d'or,
chargée de trois croix patées au pied fiché
de sable, posées en bande.

Folio iii
N° 36.
Jacques Gasson, escuier,
PORTE : de gueules, fretté d'or; écartelé :
de facé d'argent et de gueules, de huit pièces.
et deux bâtons passez en sautoir de sable,
brochant sur les faces.

N° 31 bis.

N° 37 bis.

Feu Philipe de Toustin de Careney, suivant
la déclaration de Renée de Maillot, sa
veuve,
PORTAIT : d'or, à une bande échiquetée, de
deux traits d'or, et d'azur;
ACCOLÉ : de gueules, à trois maillets d'or,
deux en chef et I en pointe.

Feu N... Le Sergent de Marsigny, suivant
la déclaration d'Anne-Joseph Thery, sa
veuve,
PORTAIT : d'azur, à trois gerbes d'or, mal
ordonnées ;
ACCOLÉ : de gueules, à une face d'argent,
accompagnée, en chef, de deux merlettes
d'argent, et en pointe, d'une étoile d'or: écartelé : d'argent, à une face vivrée de sable.

Folio 129
N° 3s bis.
Gérard-Joseph Bousdart, chevalier, seigneur
de Cousturelle, et Marguerite-Antoinette
Durcet, son épouze,
PORTENT : d'azur, à un croissant d'or,

accompagné de trois coquilles d'argent, deux
en chef et une en pointe;
ACCOLÉ : de gueules, à trois maillets d'or,
deux et un.

Folio 132
N° 38 bis.
Feu Antoine Le Canter, escuier, sieur de
Crequi, conseiller d'honneur du conseil provincial d'Artois, suivant la déclaration de
Agnés Thery, sa veuve,
PORTAIT : de gueules, à deux roues posées
en pal, une sur l'autre d'or; parti : d'argent,
à un lion de sable;
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ACCOLÉ : de gueules, à une face d'argent,
accompagnée, en chef, de deux merlettes
d'argent, et en pointe, d'une étoile d'or; écartelé : d'argent, à une face vivrée de sable.
N° 39 bis.
Antoine du Bois de Houes, escuier, seigneur
de Deusans et Hermainville, et Jeanne Galbait, son épouze,
PORTENT : d'azur, à trois coquilles d'or,
deux et une;
AccoLi : d'azur, à deux chevrons adossez
d'or, accompagnez de quatre annelets de
même, un en chef, deux aux flancs, et un en
pointe.
Folio 133
N° 4o bis.
Marc-Alexandre-Joseph de Visemal, chevalier, comte de Frontenay, colonel d'un régiment de dragons, et Marie-Anne-Charlotte
de Barnaige, son épouze,
PORTENT ; de gueules, à un chevron d'argent, accompagné, au côté dextre du chef,
d'un croissant de méme;
AccoLi : de facé de gueules' et d'or, de six
pièces, les faces de gueules, chargées chacune
de cinq sautoirs d'argent.

le 44L'Evesché d'Arras,
PORTE : d'or, à deux crosses adossées
d'argent, et neuf rats de sable, posez en orle,
trois en chef passans, et les autres adossez et
montans.

Folio 135
N° 45.
Guy de Sève de Rochechouart, évesque
d'Arras,
PORTE : facé de sable, et d'or, de six pièces,
et une bordure contre-componnée d'or et de
sable; écartelé : de facé, ondé, enté de
gueules, et d'argent, de six pièces.
N° 46 bis.
Feu Antoine de Crequi, chevalier, vicomte du
Vrolandt, suivant la déclaration d'AnneMarie 4e Croy, sa veuve,
PORTAIT : d'or, à un créquier de gueules;
ACCOLÉ : d'argent, à trois faces de gueules ;
écartelé : d'argent, à trois doloires de
gueules posées en pairle, et sur le tout,
lozangé d'or et de gueules; écartelé : d'or, à
un lion de sable, lampassé et armé de
gueules.
Folio tg6
N° 47 bis.

N° 4t bis.
A expliquer plus amplement.
N° 42 bis.
Philipes-Alexandre de Ghistelle, chevalier,
marquis de Saint-Floris, Vieille Chapelle, et
Marie-Isabelle-Claire de Créqui, son
épouze,
PORTENT : de gueules, à un chevron d'hermines;
AccoLi : d'or, à un créquier de gueules ;
écartelé : d'argent, à trois faces de gueules ;
contre-écartelé : d'argent, à trois doloires de
gueules, posées en pairle, et sur le tout de
ces quartiers : un écu lozangé d'or, et de
gueuses; écartelé : d'or, à un lion de sable.

me bis.

Folio 134

Jean-Claudede Francisque, escuier, capitaine
au régiment d'infanterie d'Orléans, et MarieCatherine Rasse, son épouze,
PORTENT d'argent, à un aigle à deux
testes de sable, à la champagne de gueules ;
coupé : d'échiqueté d'argent, et de gueules;
AccoLi : d'argent, à trois roses de gueules,
ceux et une.

Jean-Antoine de la Mothe, escuyer, seigneur
de la Martinie, et Marie-Jeanne Le Bourgeois, dame de Behaguy, son épouze,
PORTENT : de gueules, à un aigle, le vol
abaissé d'argent, couronné d'or, accosté de
deux molettes de même, posées une sur
chaque aile de l'aigle qui regarde un rayon
de trois pointes d'or, mouvant de l'angle
dextre du chef; et un chef cousu d'azur.
chargé d'un croissant d'argent, accosté de
deux roses d'or;
AccoLi : de sable, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux merlettes de
méme, et en pointe, d'une étoile d'or.
Folio 137
N° 48 bis.
Ferdinand-Joseph comte d'Hamal, baron de
Vierne, et Jacqueline-Claire de Montmorency, son épouse,
PORTENT : de gueules, à une face fuzelée,
de cinq pièces d'argent;
ACCOLÉ : d'or, à une croix de gueules, cantonnée de seize alérions d'azur.
N° 4o bis.
Paul Guérard, escuier, conseilser du Roy au
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conseil provincial d'Artois, et Marie Cho-

d'Hamelincourt, et Marie- Margueritte des

guet, son épouse,

Lions,

PORTENT : de gueules, à trois croissants

d'argent, mal ordonnés;
ACCOLÉ : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois troncs d'arbre arrachez de
même, posez deux en chef et un en pointe.

Folio 138
N° 5o bis.
Ignace comte de Lannoy de Beaurepaire,
et Marie-Françoise Colonna, son épouse,
PORTENT : d'argent, là trois lions de
sinople, couronnez, lampassez et armez d'or;
posez 2 et 1; écartelé; de sinople, à une face
d'hermines;

AccoLi d'or, à un écusson d'azur, qui est
chargé d'une bande d'or, accompagnée de
deux colombes d'argent, becquées let membrées de gueules, une en chef, et l'autre en
pointe. Cet écusson entouré de [huit taus, :ou
croix de Saint-Antoine, d'azur, posées en orle,
trois en chef, deux aux flancs et 'trois en
pointe ; écartelé : de sinople, à une jface d'hermines.

Folio 139
N° 51 bis.
Feu Edme de Thiennes, chevalier, seigueur de
Razay, suivant la déclaration de Marie Descouleurs, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à un pal vivré d'argent ;

ACCOLÉ : d'argent, à un lion de sinople,
lampassé et armé de gueules.

N° 52.
Adrien Lenglet, prestre chanoine de la cathédralle d'Arras,
PORTE : d'or, à un aigle de sable; et un
chef d'azur, chargé de trois étoiles de six rais
d'or.
N° 5j.
Jean Calais, sieur de Bélicourt Beaupré, ayde
major de la citadelle d'Arras,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même, deux en chef,
et une en pointe.

Folio 140
N°

54.

Pierre Bouquet chanoine de l'églize cathédralle d'Arras,
PORTE : de gueules, à un écusson d'argent ;
écartelé : d'azur, à une face d'or.

N° 55 bis.
Charles-François des Lions, escuier, sieur

PORTENT : de même.
ACCOLÉ : d'argent, à quatre lions cantonnez

de sable, lampassez et armez de gueules ;
écartelé : d'argent, à trois fleurs de lis de
gueules, deux et une.

N° 56 bis.
Domitien- Jean - Marie -François del Gomiecourt, chevalier, comte dudit lieu, let AnneSuzanne-Louise de Halenas', comtesse du
dit Gomiecourt, son épouze,
PORTENT : d'or, à une bande de sable ;
ACCOLÉ : de gueules, semé de billettes d'or,
et un lion, aussy d'or.

Folio 141
N° 57 bis.
Jean-Baptiste Therry, escuier, sieur de Norbecourt, et Marie Lucresse de Vatria, son
épouse,
PORTENT : de gueules, à une face d'argent,
accompagnée de trois merlettes de méme,
deux en chef, et une en pointe ;
AcoLi ; d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois lévriers de sable, deux
affrontez en chef, et un passant en pointe;
écartelé de facé d'or, et d'azur, de six pièces,
à trois annelets de gueules, brochans sur la
I'° et sur la 2° face.

N° 58 bis.
Feu Pierre de Marigny, chevalier du conseil
d'Artois et lieutenant d'artillerie, suivant la
déclaration d'Agnès de Cuinghlen
,
sa
veuve,
PORTAIT : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, d'une hure de sanglier arrachée
de méme, adextrée d'un trèfle d'argent, et
senestrée d'une étoile de même, et en pointe,
de trois croissans entrelassez d'or;
AcoLs : d'argent, à quatre chevrons de
gueules, écartelé d'argent, à un chef de
gueules.

Folio 142
N° 59 bis.

Feu André des Lions, sieur de Wingles, suivant la déclaration de Margueritte Lombart,
sa veuve,'
PORTAIT : d'argent, à quatre lions, cantonnez de sable, lampassez et armez de gueules,
écartelé : d'argent, à trois fleurs de gueules,
2 et i;
Accu.* : d'écartelé en sautoir : d'argent, et
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d'or, à un sautoir de gueules, brochant sur le
tout, surmonté d'un aigle, aussy de gueules.
N° 6o.
Hugues-François des Lions, chanoine de
l'églisse cathédralle d'Arras, sieur de Wingles,
PORTE : d'argent, à quatre lions, cantonnez
de sable, rampassez et armez de gueules ;
écartelé : d'argent, à trois fleurs de lis ,de
gueules, posées 2 et 1.
Folio 143
N° 61 bis.
Christophe-François de Lastre-d'Ayette, chevalier, seigneur desdits lieux, et Marie-AnneFrançoise de Brias, son épouze,
PORTENT : d'or, à deux écussons d'azur,
posez l'un au second quartier, et l'autre à la
pointe, et un franc quartier, de gueules,
chargé d'une molette d'or;
AcoLi : d'or, â une face de sable, et surmontée de trois oies de sable, béquées et
membrées de gueules, la face chargée d'un
écusson d'argent, surchargé d'une bande
d'argent.
Folio 144
ie° 62 bis.
Feu Jean Gaillard-Vincent, escuier, conseiller
au conseil d'Artois, sieur de Courcelles, suivant la déclaration de Marie Prévost, sa
veuve,
PORTAIT : d'argent, à deux faces de sable,
accompagnées de six quintefeuilles de même,
3 en chef, 2 en face, et I en en pointe ;
AcoLie : d'or, à une bande de sable, chargée de trois coquilles d'argent.
N° 63 bis.
Jean-François du Puis, escuier, conseiller du
Roy au conseil présidial d'Artois, et Anne
Prevost, son épouze,
PORTENT : d'azur, à une face d'or, surmontée d'un croissant de mème,
ACOLÉ : d'or, à une croix de sable, chargée
de trois coquilles d'argent.
Folio 145
N° 64 bis.
François de Montmorency, premier chrestien
et premier baron de France, et CharlotteLouise de Saveuse, son épouse.
PORTENT : d'or, à une croix de gueules,
cantonnée de seize alérions d'azur;
AcoLS : de gueules, à une bande d'or,
accompagnée de six billettes de même, posées
en orle, 3 en chef et 3 en pointe.

N° 65 bis.
Louis-Bernard de le Lièvre, escuier, sieur de
la Noeulette, et Marie-Isabelle-Charlotte
d'Hannedouche, son épouse,
PORTENT : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois molettes de même, 2 en chef
et i en pointe ;
AcoLÉ : de sinople, à une bande d'or,
chargée de trois croix patées, au pied fiché
de sable, posées en bande.
Folio 146
N" 66 bis.
Antoine-Joseph Quarrée, escuier, sieur du
Repaire, et Jeanne-Elisabeth Payen, son
épouze,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé, sur la pointe, de deux merlettes
affrontées de sable, et accompagné de trois
bezans d'or, z en chef et t en pointe ;
AcoLù : d'or, à un aigle de sinople, béqué
et membré de gueules, et un franc quartier,
bandé de six pièces, de gueules et de vair.
N° 67 bis.
Feu Philipes-Albert Quarrée, escuier, seigneur
de Boiry, saint-Martin, suivant la déclaration
d'Anne-Madelaine Payen, sa veuve,
PORTAIT : de même, que dessus, avec une
étoile de sable, sur la pointe du chevron, audessus des deux merlettes.
Folio 147
N° 68.
Charles-Estienne Richart, prestre chanoine de
l'église cathédrale d'Arras,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de trois étoiles de 'même, et en
pointe, d'une ancre d'argent.
N° 69 bis.
Marie-Antoine de Prud'homme d'Ailly,
escuier, seigneur de Fremot t et MarieDesprez, son épouze,
PORTENT : d'azur, à un aigle d'or;
AcoLi : de sable, à trois faces d'argent,
surmontées d'un aigle d'or, béqué et membré
d'argent, et posé au canton dextre du chef.
N° 70.
A expliquer plus amplement.
N° 71 bis.
Martin-François Le Sellier, escuier, sieur de
Baralle, Buisy, et Catherine-Jeanne Le Merchier, son épouze,
PORTENT : d'or, à trois barres de gueules
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et un chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent;
AcotÉ : d'or, à une face de sable, chargée
de trois coquilles d'argent.
Folio 148
N° 72.
A expliquer plus amplement.
Maximilien Huot, chevalier, sieur d'Orville,
PORTE d'argent, à une face de gueules,
accompagnée de trois lions de sinople, couronnez d'or, lampassez et armez de gueules,
posez 2 en chef, et t en pointe, la face chargée
d'un écusson d'or, surchargé de trois cors de
sable, liez de gueules, et posez 2 et r.
N° 74.
Pierre Campe, avocat au conseil provincial
d'Artois,
PORTE : d'argent, à une grille de gueules,
composée de trois pièces en face.
Folio 149
N° 75.
N... d'Oye Yrand, archidiacre et chanoine de
la cathédralle d'Arras,
PORTE: d'azur; à un chef d'argent, chargé

d'un bust de more de sable, bandé d'argent,
soutenu de deux lions naissans et affrontez
de gueules ; écartelé : d'hermines, à un léopard
de gueules.
N° 76.
Catherine de Carderaque, veuve de RémyLéopold de Sadosky, vivant gentilhomme
Polonnois, capitaine au régiment d'Alsace, à
présenté l'armoirie qui,
PORTE : d'or, à une hure de sanglier, arrachée de sable.
N° 77.

La Justice de l'Abaye de Saint-Vaast,
PORTE: d'or, à une croix ancrée, alaisée de

gueules.
N° 78.

Folio 150

L'Abaye de Saint-Vaast,
PORTE: de même.

N° 78 bis simple.

La Communauté des Religieuses de
l'Abaye de Saint Vaast,
PORTE : de gueules, à un château de trois
tours rondes, d'or, crénelées, pavillonnées et
girouettées de même, celle du milieu ajourée
d'une porte de sable.
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N° 70 bis.

Barthélémy-François de Melun, escuier, seigneur d'Illies, Domicourt, et Marie-Alexandrine Obert, son épouze, dame de Termotte,
PORTENT : écartelé; au I" : d'azur, à sept
bezans d'or, 3, 3 et 1; et un chef d'or , au 2* :
de sable, à une bande d'or, chargée de trois
avillyes de gueules; au 3- vairé d'argent, et
de gueules, et au 4° : de gueules, à trois
crampons d'or, posez en pal, 2 et 1;
Acmé : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois chandeliers d'or, 2 en chef et
en pointe.
N° 80.
Folio 151
Yves de Margry, sieur de Bernier, major de la
cité d'Arras,
PORTE : d'azur, à trois marguerites d'argent, tigez et feuillez de même, posez deux
et I.

N° 81.
Agnès Gertrude Cornaille, fille,
PORTE : d'argent, à une fleur de lis, au pied
perdu de gueules, soutenu d'une merlette de
sinople, et accompagnée de huit autres merlettes de méme, posées en orle.
N° 82.
Folio 152
Jean-François le Caron, escuier, sieur de
Canettemont,
PORTE : d'argent, à deux faces de sable;
écartelé : de gueules, à trois coquilles d'argent, 2 en chef et r en pointe.
N° 83.

La Prévosté de Saint-Michel, dépendante
de l'Abaye de Saint-Vaast d'Arras,
PORTE : d'or, à une croix ancrée de

gueules.
N° 84.
Marguerite-Françoise de Blondel, veuve de

Bisseghem,
PORTE : de sable, à une bande d'or.

N° 85 bis.
Feu Antoine-Joseph de Beaufort, chevalier,
seigneur de Lassus, suivant la déclaration
d'Antoinette-Adrienne du Mont Saint-Éloi,
sa veuve.
PORTAIT : de gueules, à un chàteau flanqué
de deux tours d'argent, pavillonnées et
girouettées de même, avec un pont levis,
aussy d'argent, pour entrer dans la porte qui
est fermée de sable, et un franc quartier
d'azur, chargé de trois jumelles d'or ;
AccoLÉ : d'argent, à un sautoir de gueules.
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Folio 15;
N° 86.
Isabelle de Citey, fille majeure,
PORTE : de gueules, à une bande d'or,
accompagnée de douze billettes de méme, six
en chef, posées trois, deux et une, et six en
pointe, posées une, deux et trois.

N° 87.
L'Abbaye des Religieuses du Vivier,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée du
mot 4; Vivier », de sable.

Félio 154
87 bis simple.
La Communauté des Religieuses de l'Abbaye du Vivier d'Arras,
N°

PORTE : de gueules, à un écusson d'argent,
posé en coeur.

N° 88 bis.
Maximilien-Charles Payen, escuier, sieur de
la Bucquiére, et Marguerite-Isabelle d'AillySarrazin, son épouze,
PORTENT : écartelé; au I e. : d'or, à une face
de sable, surmontée de trois oies de sable,
becquées et membrées de gueules; au 2e :
d'argent, fretté de sable; au 3e : bandé de six
pièces de pieutes et de vair; au : d'or, au
créquier de gueules; et sur le tout : d'or, à
un aigle de sable, béqué et membré de
gueules;
Acoll : d'hermines. à une bande de cinq
losanges d'azur.

Folio 155
N° 89 bis.
Robert de Belvalet, escuier, seigneur de Bellecourt, et Marie Le Cerf, son épouse,
PORTENT : d'argent, à un lion, momé de
gueules;
ACCOLÉ : d'argent, à un massacre de cerf,
de gueules, et un croissant de sable, posé au
côté dextre du chef.

N° 9o.
A expliquer plus amplement.
Folio 156
N° 91 bis.
Feu Jean-François d'Hébert, chevalier, baron
de la Mothe, suivant la déclaration de MarieCatherine Vanhoutte, sa veuve,
PORTAIT : d'argent, à trois poissons de
sable, étendus en face, un sur l'autre;
ACCOLÉ : d'or, à une face de sinople.
Livraison 5
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N° 92.
Pierre du Puich, lieutenant de la cité d'Arras,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, surmontée d'un croissant de même.

N° 93 bis.
Guillaume Mathon, escuier, conseiller du Roy,
receveur général des Etats d'Artois, et MarieJacqueline de Levai, son épouse,
PORTENT : d'argent, à une bande de gueules, chargée, en chef, d'un croissant d'argent,
et accompagnée de onze billettes de gueules,
cinq en chef et six en pointe;
AccoLk : d'argent, à une croix de gueules,
chargée d'une vivre d'azur, brochante en chef.

N° 94 bis.
L'Abbaye et la Communauté des Religieuses de Strun,
PORTENT : d'or, parti, d'azur, à un dextrochère d'argent, vêtu de sable, brochant sur
le tout, de droite à gauche, et tenant une
crosse d'or, en pal.

Folio 157
N° 95 bis.
Louis de la Pramerie, marquis de Forest, et
N... Meudon, son épouze,
PORTENT : de sable, à un chevron d'or,
accompagné de trois merlettes de môme,
deux en chef et une en pointe; écartelé : de
gueules, à une bande d'or;
ACCOLÉ : de gueules, à un dragon contourné, d'argent; écartelé : de sable, à trois
faces d'or.

N° 96.
Claire-Eugenne Dursel de Shenhuse,
PORTE : de gueules; à un chef d'argent,
chargé de trois merlettes de gueules.

Folio 158
N° 97 bis.
François de Viner% sieur de la Carnoye de
de Watimez et de Sarcinville, conseiller du
Roy, ancien lieutenant général de Bapaume,
et Jeanne-Claire Desprez de Queant, son
épouse, noble demoiselle,
PORTENT : de gueules, à une face engrelée,
d'or, accompagnée de trois étoilles d'argent,
deux en chef et une en pointe; écartelé : d'or,
à trois lions de gueules, posez deux et un;
AccoLÉ : de sable, à trois fasces d'argent,
chargées d'un écusson de sable, brochant sur
le tout, et surchargé de trois lions d'argent,
couronnés d'or, lampasses de gueules, et
posés deux en chef et un en pointe.
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Folio 159
N°98.
N.. de Hamel, escuier, sieur de Rulsecour,
PORTE : de gueules; à un chef d'or, chargé'
de trois étoiles de six rais de sable.
N° 99 bis.
Alexandre-Charles, baron d'Assigny, et AnneLouise de la Hamaide, son épouse,
PORTENT : facé de six pièces, de gueules et
« de vair;
ACCOLÉ : d'or, à trois hamaides de gueules.

N° roo bis.
Maximilien Le Josne-Contay, escuyer, sieur
de la Ferté, et Marie-Marguerite des Lions,
son épouse,
PORTENT : de gueules, fretté d'argent, et
les claires-voyes remplies de fleurs de lis
d'or; écartelé : de facé, d'argent et de gueules, de six pièces, et une bordure d'azur; et
sur le tout : de gueules, à un créquier
d'argent;
ACCOLÉ : d'argent, à quatre lions cantonnés, de sable, lampasses et armés de gueules;
écartelé : d'argent, à trois fleurs de lis de
gueules, deux et une.
Folio 16o
101 bis.
François Le Febvre, escuier, conseiller du
Roy au Conseil provincial d'Artois, et Anne
Denis, son épouse,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or,
accompagné de trois étoiles de six rais de
même, deux en chef et une en pointe; écartelé : d'or, à trois faces de sable, surmontées
de trois rencontres de boeuf de gueules, et
accompagnées, en pointe, d'une fleur de lis
de même; et sur le tout des uatre grands
quartiers : de sable, à un chevron d'argent,
chargé de trois roses de gueules;
AccoLi : d'argent, à un chevron de gueules, accompagné, en chef, de deux losanges
de sinople, et en pointe, d'une grenade, tigée
et feuillée de même, et ouverte de gueules,
Folio 161
N° 102.

Pierre Morand, conseiller du Roy et son pro, cureur général de la ville d'Arras,
PORTE : d'or, à trois molettes de sable,
deux et une.

N° 103.

L'Abbaye dArrouage,
PORTE coupé, de gueules et d'azur, par
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une face d'or, à un lion passant, d'or, sur le
gueules, et un croissant d'argent, sur l'azur.
N° 104.

La Communauté des Religieuses de l'Abbaye d'Arrouage,
PORTE : d'azur, à un pélican, avec sa piété.
d'or, dans une aire de même, et ensanglante
de gueules.

Folio 162
N° 105.
Louis-Georges Le Josne de Grandmaretz,
écuier,
PORTE : de gueules, à un créquier d'argent.
N° 106.
Hiacinte-Cornille Le Josne, escuier,
PORTE : de même.
N° 107.

François Grégoire, escuier, conseiller du Rov
au Conseil provincial d'Artois,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, -accompagnée de trois croissans de même, deux en
chef et un en pointe.
Folio 163
N° 108.
Marie-Josèphe-Florise de- Lannoy d'Allain
fille,
PORTE : d'argent, à trois lions de sinople,
couronnés, lampasses et armés d'or, posés
deux et un.
N° 109.
François-Philippe de la Diennée, escuier, seigneur d'Esqw.naletz et autres lieux,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, lampasse et armé d'or.
N° 1 ro.
A expliquer plus amplement.
N° 111 bis.
Guillaume-Alexandre de France, chevalier.
baron de Boucault, et Agnès-Gertrude Duriez, son épouse,
PORTENT : facé, d'argent et d'azur, de six
pièces, les faces d'argent chargées de six
fleurs de lis de gueules, trois sur la première,
deux sur la seconde, et une sur la troisième;
AccoLÉ : de gueules, à trois maillets d'or.
Foui 164
N° 112.
Guillaume Routard,
PORTE : d'azur, à une roue d'argent, ar-
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dente de sept fleurs, au naturel ; et un chef
d'argent, chargé de trois étoiles de gueules.

tant une couronne d'or, sur la teste de la
Vierge.

N° 113 bis.
Claude-François-Dominique de Marnix, vicomte d'Ogimont, et An rie-Antoinette-Agnès
de Haudion de Gyebrechies, son épouse,
PORTENT : d'azur, à une bande d'argent,
accompagnée de deux étoiles d'or, une en
chef et une en pointe;
AccoLk : d'argent, à dix losanges d'azur,
accolés trois, trois, trois et un.

Folio 167
N° 119.
Christophe de Gargan, escuier ;
PORTE : d'argent, à deux bandes de
gueules.

Folio 165
A° 114.

Le Couvent des Brigitines de la ville
d'Arras,
PORTE : d'argent, à une Sainte-Vierge de
carnation, tenant l'Enfant-Jésus de même,
sur son bras dextre, et, de sa main senestre,
tenant un sceptre d'or, la Vierge vêtue de
gueules et d'azur, et couronnée d'or.

N° ni bis.
Feu François de Bruin, escuier, sieur de Framecourt, suivant la déclaration de Louise de
Bournelle, sa veuve,
PORTAIT : de gueules, trois écussons d'argent, deux et un;
AccoLÉ : d'argent, à un écusson de gueules, posé en coeur, accompagné de huit oies
de sinople, béquées et membrées de gueules,
et posées en orle, trois en chef, deux aux
flancs et trois en pointe.
Folio 166
N° 116 bis.
A expliquer plus amplement.
N° 117.
Jacques de Hainan, escuier, seigneur de
Saints,
PORTE : d'or, à une croix engrelée, de
gueules, brisée, au premier canton, d'une
étoile de sable.
N° n8.

La Communauté des Religieuses Chartreuses de Gonnay du Mont SainteMarie,
PORTENT : d'azur, à la Sainte-Vierge de
carnation, les mains jointes, vêtue de
gueules et d'azur, dans un éclat de gloire d'or,
entouré de douze étoiles de gueules, et en
chef, le Père Eternel représenté en vieillard
vénérable à demy corps, vêtu d'argent et de
gueules, paraissant dans une gloire d'or,
entourée d'un clair nuage au naturel, et met-

N° 12o bis.

L'Abbaye et la Communauté des Religieux du Mont Saint-Eloy,
PORTENT : facé, de vair et de gueules, de

six pièces.
N° 121.
Jacques-François du Carient escuier, sieur
de Fuf,
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules.
N° 122 bis.
Hiérosme de Venant, escuier. seigneur
d'Yverny, et Marie-Gertrude-Thérêze de
Quellérie, sa femme,
PORTENT : d'or, à une bande componnée
d'hermines et de gueules, de sept pièces,
accompagnée de sept fleurs de lis d'azur, une
en chef, et une en pointe, et un lambel de
gueules, posé en haut du chef;
AccoLÉ : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de six rais de même.
• Folio 168
N° 123.
Jeanne de Beaufort, veuve de Jacques
Auvray, sieur des Normants, a présenté Parmoirie qui
PORTE : de gueules, à une face d'argent,
accompagnée, en chef, de deux roses aussy
d'argent, et en pointe, de deux lions de
même.
N° 124.
François-Antoine d'Aoust, seigneur de Bavastre,
PORTE : de sable, à trois gerbes d'or, deux
et une.
Folio 169
N° 125 bis.
Philippes-Constant-François de Coupigny, escuier, seigneur de Foucquier, et Marie-Joseph
du Pont, son épouse,
PORTENT ; d'azur, ..à un écusson d'or, en
abisme;
AccoLk : de gueules, à trois glands d'or,
les tiges en bas, posés 2 et I.
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N° 126 bis.
Feu Charles Vignon, escuier, sieur de Goncourt, suivant la déclaration d'Isabelle d'Escaurelle, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à un chevron d'or, sommé
d'un trangle de même; écartelé : d'argent, à
une bande d'azur, accompagnée de six merlettes de sable, posées en orle;
ACCOLÉ : d'argent, à un chevron de
sinople, accompagné de trois quintes feuilles
& gueules, 2 en chef, et t en pointe.
Folio 17o
N° 127 bis.
A expliquer plus amplement.
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et chargé, sur son estomac, d'un grand
écusson d'argent, à un chevron de gueules,
qui est accompagné, en chef, de deux étoiles
d'azur, et en pointe, d'un trèfle de méme.
Folio 172
N° 135.
Louise de Filizot, veuve de François d'Aubine, son épouze,
PORTE : de gueules, à une bande d'or,
chargée de deux faces de gueules ; et un chef
d'or; écartelé : de gueules, à trois chevrons
de vair.
h° n6.
A expliquer plus amplement.

h° 128.

La ville de Bapaume,
PORTE : d'azur, à trois mains apaumées
d'argent, posées 2 et I.
h° reg bis.
Jacques Delval, escuier, sieur de la Marche, et
Jeanne Delval, son épouse,
PORTENT : d'argent, à une croix de gueules,
chargée d'un vivré d'azur, brochant en chef;
ACCOLÉ : de même.
N° no.
Philipes-Ernest-André de Landau, seigneur
de Grincourt et du Couin, gentilhomme de la
province de Hainaut,
PORTE : emmanché en faces, d'argent et de
gueules, de huit pièces et de deux demies.
Folio 171
h° 131.
A expliquer plus amplement.
A° 132.
Louis Prévost, escuier, sieur de Beauregard,
PORTE : d'azur, à un dextrochère armé,
d'argent, mouvant du flanc senestre et tenant
un septre d'or, en pal.
N° 133.
A expliquer plus amplement.
N° 134 bis.
Ignace-François des Lions, escuier, seigneur
de Fontenelle, et Elisabeth d'Aubin, son
épouse,
PORTENT : d'argent, à quatre lions cantonnez de sable, lampassez et armez de
gueules; écartelé : d'argent, à trois fleurs de
lis de gueules, posées 2 et I ;
AccocÉ : d'argent, à un aigle à deux testes
de gueules, surmonté d'une couronne d'azur,

N° 137.
Isabelle-Claire de Widebien , veuve de
Philipes le Blanc, escuier,
PORTE : de sable, à une bande d'argent,
chargée de trois testes de lion arrachées de
gueules.
A° 138.
Claude Dambrines, conseiller, avocat du Roy
de la gouvernance d'Arras,
PORTE : d'argent, à un sautoir engrelé de
gueules, accompagné d'un croissant de
sable, en chef, et de trois étoiles de méme,
posées 2 aux flancs et I en pointe.
N° 139.
Adrien du Val, prestre, sieur du Vatry,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampassé et armé de gueules, et une bordure
engrelée de gueules.
N'' te.
Martin Chollet, doyen et chanoine de la cathédrale d'Arras,
PORTE : d'azur, à une gerbe d'or; et un
chef, cousu de gueules, chargé de trois
étoiles d'argent.
Folio 174
N° nit bis.
René Chollet, escuier, sieur de Brayelle, et
Marie-Margueritte de Ruit, son épouse,
PORTE : d'azur, à une gerbe d'or, et un
chef, cousu de gueules, chargé de trois
étoiles d'argent;
ACCOLÉ : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent, 2 en chef et
en pointe.
N° 142.
Philipes du Val, escuyer,
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PORTE : d'argent, à un lyon de sable, lampassé et armé de gueules, surmonté d'un
lambel aussy de gueules, l'écu avec une bordure engrelée de même.
Folio 175
A ° 143Antoinette Postel, fille majeure,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de trois étoiles, et en pointe,
d'un coeur soutenu d'un croissant, le tout,
d'or.
1. ■

° 144prestre écollattre et chanoine de
Gilles
la cathédrale d'Arras,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles, et en pointe
d'une gerbe de même.
N

N° 145 bis.
Feu Jean Courcol, escuier, sieur de Libessart,
suivant la déclaration d'Elisabeth Rouvroy,
sa veuve,
PORTAIT : parti ; emanché d'argent et de
gueules, de six pièces et de deux demies;
parti; de fassé d'or et d'azur, de huit pièces ;
coupé ; de gueules, à un écusson d'argent;
ACCOLÉ : d'argent; à un chevron d'azur,
accompagné de trois roses de gueules, 2 en
chef et I en pointe; et un chef d'azur, chargé
de trois couronnes d'or.
Folio 176
A°146.
Michel Haudouart, ancien eschevin à Bapaume,
PORTE : d'azur, à deux faces ondées d'or,
accompagnées de cinq bezans de même, disposés en sautoir, z en chef, t en coeur, et 2
en pointe.
N° 147.
Charles-François de Briols, escuyer, sieur de
Poix,
PORTE : de gueules, à trois gerbes d'or, 2
et 1, et une bordure, aussy d'or, chargée de
huit tourteaux de gueules.

Folio 177
N° 148.
Louis-Charles de Widebien, escuier, sieur
d'Ignaucourt,
PORTE : de sable, à une bande d'argent,

chargée de trois testes de lion, arrachées de
gueules.
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N° 149 bis.

L'Abbaye et la Communauté d'Avenne,
PORTENT : de sable, à un château de trois
tours, pavillonnées et girouettées de même,
ajouré et ouvert de sable.

N° 150 bis.
René-Antoine Bloquel de Croye, escuier,
sieur de Wisme, et Antoinette-Gabrielle Bouquel, son épouze,
PORTENT : d'argent, à une croix d'azur,
chargée, en coeur, d'un écusson d'argent,
surchargé d'un chevron de gueules, qui est
accompagné de trois merlettes de sable, 2 en
chef et I en pointe;
Accons: de gueules, à un écusson d'argent ;
écartelé : d'azur, à une face d'or.
Folio 178
N° 151.
François Lallart conseiller du Roy, receveur
des états de la province d'Artois,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de trois étoiles rangées
de sable, et en pointe, d'un croissant de
même.
N° 152.
Pierre Lallart, bourgeois de la ville d'Arras,
PORTE : de même.
N° 153.
Feu Louis Payen, marchand, suivant la déclaration de Marie-Thérêze Hocquet, sa veuve,
PORTAIT : d'or, à un aigle de sinople,
éployé, et la teste contournée, et un fri ncquartier, bandé de gueules et de vair, de six
pièces.
Folio 179
N° 154.
A expliquer plus amplement.
N° 155.
Marie Fossey, veuve de Luc-Joseph de Venavide, premier capitaine au régiment du Roy,
a présenté l'armoirie qui
PORTE : d'or, à un ours contourné de sable,
rampant contre un arbre de sinople; parti : de
gueules, à un croissant d'argent; et un chef
d'azur, chargé de trois étoiles de six rais d'or,
brochant sur tout le parti.
h° 156.
Louis Delbecque, chanoine de la cathédrale
d'Arras,
PORTE : d'or, à deux faces de sable.
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Folio 18o
N° 157.
Antoine-Nicolas d'Amiens, chanoine de l'église
cathédrale de Notre-Dame d'Arras,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois testes et cols de cignes d'argent, deux en chef et une un pointe.
N° 158.
Guillain Ansart, prestre, chanoine de la cathédrale d'Arras,
PORTE : de sable, à une gerbe d'or; et un
chef, aussy d'or, chargé d'une face d'azur,
qui est surchargée de trois étoiles de six
rais d'or.
N° 159.
François Séjourné, archidiacre et chanoine de
l'église cathédrale d'Arras,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, cou, ronne de même, tenant, de ses deux pattes,
un bâton écoté, aussy de sable.
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PORTE : d'azur, à une face vivrée d'or,
accompagnée de trois aigles de méme, deux
en chef et un en pointe.

N° 165 bis.
N... de Penin, et N..., son épouse,
PORTENT : d'argent, à une face de gueules,
surmontée d'un écusson de gueules, posé au
côté dextre du chef, et chargé d'une bande
d'or, qui est accompagnée de huit billettes de
même, quatre en chef et quatre en pointe;
ACCOLÉ : d'argent, à deux bandes d'azur.
Folio 18;
N° 166..
Jacques-François Le Cocq, seigneur d'Humbecq-Diéval,
PORTE : d'argent, à.un cocq de sable, crêté,
bègue, barbillonné et ongle de gueules.
N°' 167 et 168.
A expliquer plus amplement.

Folio 181
N° .r6o.

h° 169.

Anne Jacques de la Croix, prévost, chanoil e
de la cathédrale d'Arras,
PORTE : d'azur, à trois croisettes d'argent,
deux et une.

La Communauté des Chapelains de la
cathédrale d'Arras,

N° r6z.
Jean-Germain Le Tellier, chanoine de la
'cathédrale d'Arras,
PORTE : d'argent, à trois douloires de
gueules, posées en pointe.
h° 162.
Louis Sextier, prestre, curé de l'église parois..
siale de Saint-Nicolas-en-Lattre de la cité
d'Arras,
PORTE : d'azur, à un griffon d'or; et un
chef d'argent, chargé de trois mouchetures
d'hermines de sable.
Folio 182
h° 163.
Jacques Ballet, prestre, curé de l'église paroissiale de Saint-Nicolas-sur-les-Fossés, à
Arras,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de trois étoiles, de six rais,
rangées de même, et en pointe, d'un croissant d'argent.
N° 164.
Jean-François Ansart, sieur de Gonnehem,

PORTE : d'azur, à une grande niche, soutenue par deux colonnes d'argent, le tout
enrichy d'or, et entre les deux colonnes, une
Vierge tenant son Enfant Jésus sur son bras
senestre, d'argent, couronné de méme, et
sous ses pieds, un écusson d'argent, chargé
des trois lettres de sable, M et P, en chef, et
C en pointe.

Folio 184
N°' 170 et 17r.
A expliquer plus amplement.
N° 172.
Antoine Prévost, conseiller du Roy, lieutenant
particulier de la ville et gouvernance de la
ville d'Arras,
PORTE : d'or, à une bande de sable, chargée
de trois coquilles d'argent.
N°11 73 à 194A expliquer plus amplement.
N° 195.

La Communauté des Vitriers, Sculpteurs,
Peintres, Brodeurs et Libraires de la
ville d'Arras,
PORTE : d'azur, à trois écussons d'argent,
posez deux et un.
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Folio 185

Jean-Baptiste de la Haye, escuier, sieur de la
Samblais,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois cannettes de même,
deux en chef et une en pointe, le chevron
chargé sur la pointe d'un écusson d'or, qui
est surchargé de deux faces de gueules.
N° 2.

La ville de Saint-Omer,
PORTE : de gueules, à une croix à double
traverse, ou croix patriarcale, d'argent.

Folio r86
N° 3.
Florent-joseph de Choston, escuier, seigneur
de Fontaine, Taffinghem et autres lieux,
PORTE : d'azur, à trois étoiles, de six rais
chacune, d'or, posées deux et une; et un chef
d'or, chargé de deux haches d'armes à la
romaine, passées en sautoir d'azur.
N° 4.
Isabelle-Théréze-Denyze de Losecaat, baronne
de Ravesberg,
PORTE : parti; au er : de gueules, à deux
faucilles adossées, d'argent, emmanchées,
d'or; coupé : d'azur, à un dauphin couché,
d'argent: et au second : d'azur, a une bande
d'argent.
Folio 187
N° 5.
Philippe-Charles Roberty, escuyer, prestre
d'Ocoche,
PORTE : d'azur, à deux chevrons d'or,
accompagnés, en chef, de deux étoiles d'or,
et en pointe, d'une teste de lion, arrachée,
d'argent.

PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de trois étoiles rangées de
même, et en pointe, d'une grue, aussy d'or.

N° 8.
Alexis de Flennes, chevalier, ancien mayeur
de la ville de Saint-Orner,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lainpassé et armé de gueules, à la bordure de
même; écartelé : d'or; contre-écartelé : de
sablé.
Folio 188
N° 9.
François-Guislain de Fiennes, seigneur de
Bringues,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampassé et armé de gueules; écartelé :-de bandé
de gueules et de vair, de six pièces.
N° ro.

L'Abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer,
ordre de Saint-Benoist,
PORTE : de gueules, à l'escarboucle pommetée d'or, et fleurdelizée de même, excepté
la branche du milieu qui est terminée en
crosse, aussv d'or, et une bordure coinponnée
d'argent et de sable.

Folio 189
N° ri.
N..., abbé de la ditte Abbaye,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
surmontée, au canton dextre du chef, d'un
écusson de gueules, chargé d'une bande d'or
accompagnée de six billettes de même, posées
. en orle.
N° 12.

PORTE : d'azur, à un lion d'argent, lampassé et armé d'or.

Pierre de Remetz, conseiller et grand bailly
de l'Abbaye de Saint-Bertin en la ville de
Saint-Orner,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux cornes d'abondance
remplies de fseurs d'argent, et en pointe,
d'une ancre de même.

N° 7.
Grégoire-Justin d'Haffringue, advocat, sieur
du Hil, eschevin, juge au Conseil de la ville
de Saint:Orner,

N° 13.
N... Gonzalès de Alveda, escuier, seigneur
de Soadembourg, etc..
PORTE : d'azur, à un chesne de sinople,

N° 6.
Dominique-Hiacinte de la D'enflée, escuier,
sieur de Prerobbes,
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terrassé de même, accosté de deux tourterelles affrontées, au naturel, becquées et
membrées de gueules.

holio 190
A° 14.
L'Abbaye de Clermaretz,
PORTE : d'or, à deux crosses de gueules,
passées en sautoir, et une face d'azur, brochant sur le tout, accompagnée, en chef,
d'une patte de loup, de sable, posée en pal,
et en pointe, d'une couleuvre, aussy de sable,
tortillée en pal.

N° 15.
Robert-Joseph Le Vasseur, escuier, seigneur
de Bombeque,
PORTE : d'or, à une rose de gueules, boutonnée du champ.

N° 16.
Jean de Croisujes, escuier, sieur de la Blanchemotte, ancien échevin et lieutenant majeur de la ville de Saint-Orner.
PORTE : de gueules, à dix losanges d'or,
accolés trois, trois, trois et un; écartelé :
d'or, à trois chevrons de gueules.

Folio

191

NA 17.
Marie-Caroline Sersanders, dite de Lama,
veuve de Charles-Adrien de Stappens, a
présenté l'armoirie qui
PORTE :de gueules, à un croissant d'argent.

N° 18.
Jacques Taffin, écuier, conseiller, pensionnaire
de la ville de Saint-Omer,
PORTE : d'argent, à trois testes de More de
sable, bandées et liées d'argent, posées deux
et une.

N° 19.
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PORTE : d'argent, à un chevron d'azur.
accompagné de trois testes de more, 2 en
chef, et I en pointe.
N° 22.

Feu François de Bruin, escuier, sieur de Frainecourt,
PORTE : de gueules, à trois écussons d'argent, posez 2 et I.
N°' 23-24.
Jean de Havrech, seigneur de Senlis et Léonore-Alexandrine de Thiennes, son épouse,
PORTENT : gironné de gueules et d'or, de
dix pièces, celles de gueules, chargées chacune de trois croix au pied fiché d'argent,
posées 2 et I ;
ACCOLÉ : d'azur, à un écusson d'argent,
enfermé dans un orle d'or, l'écusson chargé
d'un lion de gueules, couronné de même;
écartelé d'argent, à deux faces, bretessées et
contrebretessées de gueules.

Folio 193
N°' 25-26.
Charles-Silvestre de Bryas, chevalier, seigneur
de Waltenchen, et Marie- Jeanne-Isabelle de

Lattre d'Ayette, son épouze,
PORTENT : d'or, à une face de sable, surmontée de trois cormorans ,de même, béquez
et membrez de gueules, la face chargée en
coeur d'un écusson d'argent, surchargé d'une
bande d'azur;
ACCOLÉ : d'or, à deux écussons d'azur,
posez l'un au second quartier et l'autre à la
pointe de l'écu, et un franc quartier de
de gueules, chargé d'une molette de cinq
pointes d'or.

Folio 194
N° 27.
Théodore-Charles de Rantre, prestre, chanoine

Gilles-François de Lières, baron de Berneville,
seigneur d'Isbergue et autres lieux,
PORTE : d'argent, à deux bandes d'azur, la
première, brisée, en chef, d'un lambel d'argent.

de l'église cathédrale de Saint-Orner.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or; écartelé :
d'or, à un chef d'azur, chargé de larmes d'argent, sans nombre.

Folio 192

Louis de Croix, escuier, seigneur de Gorguemez,
PORTE : d'argent, à une croix d'azur.

N° 20.

Françoise-Robertine de Lens, épouse dudit
sieur baron de Berneville,
PORTE : écartelé : d'or et de sable.
N° 21.

Charles-François Le Brun, prestre licentié ezloix,

N° 28.

N° 29.
Jean-François Taffin, chanoine gradué et
archidiacre de la cathédrale de Saint-Orner,
PORTE : d'argent, à trois testes de more de
sable, liées d'argent, posées z et
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Folio 195
N° 30.
Nicolas Taffin, escuier, seigneur des Vigries,
PORTE : de même, et surmonté d'un lambel
de gueules.
N°' 31 et 32.
Louis de Beaufort, chevalier du conseil pour
Sa Majesté catholique pendant sa séance à
Saint-Omer, seigneur de Mondicourt et
Marie-Charlotte Quactione, son épouze,
PORTENT : d'azur, à trois jumelles d'or;
Accor.È : d'argent, à trois cornets de sable,
liez de même, et virolez d'or, posez deux et
un.
Folio 196
N° 3;.
André Denis, prêtre, chanoine gradué et
archidiacre de l'église de Saint-Orner.
PORTE : d'azur, à une colombe en pied
d'argent, béquée et membrée de gueules, tenant en son bec une feuille de vigne de
sinople; écartelé: d'or, à un raisin de sinople,
tigé et feuillé d'une feuille de même.
N° 34.
Pierre-Philipes Guillny, prêtre, chanoine de
l'église cathédrale de Saint-Orner,
PORTE : d'azur, semé de molettes d'argent,
à trois épis d'or, brochans sur le tout, posez
en pal, deux et un.
Folio 197
N°' 35-36.
Ph il i pes Walbert de Lauretan, escuier,
seigneur de Fanincone, et Marie-Adrienne
de Wycehhafts, son épouze,
PORTENT : coupé: d'or et d'azur ; à six
roses, trois en chef et trois en pointe, de l'un
en l'autre, les trois en chef d'azur, sur l'or,
boutonnées d'or, et les trois d'or, sur l'azur,
boutonnées d'azur, celles de la pointe, posées
deux et une ;
AccoLé : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois molettes de cinq pointes,
chacune de même.
N°' 37-38.
Julien-Joseph de La Tour, comte dudit lieu,
et Théodore Geneviéve de Thiennes,
PORTENT : d'or, à une bande de gueules,
brisée d'une pointe d'azur, 'mouvante de
s'angle dextre du chef;
AccoLi; : d'azur, à un écusson d'argent,
enfermé dans un orle d'or, et chargé d'un
lion de gueules : écartelé: d'argent, à trois

Livraison 6.
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faces de gueules ; contre-écartelé d'argent, à
trois douloires de gueules, posées en pairle.
Folio 198
N° 39.
Jacques de Lières, prêtre et doyen de l'église
cathédrale de Saint-Orner.
PORTE : d'argent, à deux bandes d'azur ;
écartelé : d'or, à trois maillets de sinople,
posez deux et un.
N° 40.
Thomas Le Sergent, prêtre, chanoine de
l'église cathédrase de Saint-Orner,
PORTE : écartelé: au r" : d'azur, à trois
gerbes d'or, deux et une ; au 2 ' et 3' de
gueules, à un aigle à deux testes, le vol
abaissé, d'or ; au 4° d'azur, à une hache
d'argent, et une palme de même, passées en
sautoir, à la champagne d'argent, chargée de
trois roses de gueules.
Folio 199
N° 4r.
René-François de Beaufort, escuier, sieur de
Moulle, grand bailly des Ville et Bailliage
de Saint-Omer,
PORTE : d'azur, à trois jumelles d'or.
N°42.
Jacques-Théodore Payen-la Bucquière, chanoine de la cathédrale de Saint-Omer.
PORTE : écartelé ; au r" : d'or,‘ à une face
de sable, surmontée de trois cormorans de
sable, béqués et membrés de gueules; au 2' :
d'argent, fretté de sable ; au 3' : de gueules,
à trois bandes de vair; au 4' : d'or, à un créquier arraché de gueules, et sur le tout: d'or,
à un aigle de sinople, béqué et membré de
gueules.
N° 43Marie-Anne-Théréze de Thiennes, douairière,
veuve du feu seigneur, comte de Saint-

Venant,
PORTE : d'azur, à un écusson d'argent, enfermé dans un orle d'or, l'écusson chargé
d'un lion de gueules ; écartelé: d'argent, à
deux faces bretessées et contrebretessées de
gueules.

Folio 200
N° 44.

Marie-Jossime de Comtelen, dame du Péry,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée d'une gerbe d'or.
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N° 45.
Robert de Harchies, escuier, seigneur du
Péry et de Contes et Pairye, etc.,
PORTE : de gueules, à cinq bandes d'or ;
écartelé : d'échiqueté d'or et de gueules.
N° 46Le chapitre de la Cathédrale de SaintOmer,
PORTE : d'azur, à trois pommes de pin, les
tiges en bas, d'or, posées deux et une.

Folio

201

N° 47.
Jacques-Edouard Doresmieulx, escuier, seigneur de NIonichou-,
PORTE : d'or, à une teste de more de sable,
liée d'argent, accompagnée de trois roses de
gueules, boutonnées d'or, posées deux en
chef et une en pointe.
A° 48.
Ambroise Payen, prestre, chanoine de la
cathédrale de Saint-Orner,
PORTE : d'or, à un aigle de sinople, bègue
et membré de gueules, et un franc quartier
d'argent, chargé de trois bandes de vair.
N0 49N... de Bethencourt, prêtre, chanoine de
l'église cathédrale de Saint-Orner,
PORTE: d'argent, à une bande de gueules,
chargée de trois coquilles d'or.
Folio 202
N° 50.
Charles-Ferdinand de Gennevières, escuier,
seig eur d'Astone,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois hures de sanglier de sable, les
deffenses d'argent, et posées deux en chef et
une en pointe.
N° 5r.
Antoine de Beaucourt, escuier, seigneur de
Wirquin-Onüe,
PORTE : d'azur, à deux épées passées en
sautoir, les pointes en hault, d'argent, les
gardes et les poignées d'or, accompagnées
de trois molettes d'argent, posées deux aux
flancs et une en pointe.
Folio 203
N° 52.
Philippes de Grenet, escuier, seigneur de
Blaringhem,

PORTE : d'azur, à trois gerbes d'or, deux et
une, et un croissant aussi d'or, posé au côté
dextre du chef.

A° 53.
Anne-Françoise de Marcette, dame de Samette,
PORTE : de sable, à trois billettes d'or,
rangées en face; et un chef cousu de gueules,
chargé d'un lion passant d'argent ; écartelé :
d'argent, à un créquier de gueules.
N° 54.
Pierre-Ferdinand Liot, escuier, sieur de Guislinghem,
PORTE : d'argent, à trois quintefeuilles de
gueules, deux et une.
N° 55N... Gargan, prètre, chanoine de la cathédrale
de Saint-Omer,
PORTE : 'd'argent, à deux bandes de gueules.
Folio 204
N°56.
François de Valbelle de Tourves, docteur de
Sorbonne, chanoine de la cathédrale de SaintOrner,
PORTE : d'azur, à un lévrier rampant, d'argent ; écartelé : de gueules, â un lion couronné d'or et un chef aussy d'or.
N., 57.
Jean Sthevenot, prestre, chanoine gradué,
chantre et official de l'église cathédrale de
Saint-Omer,
PORTE : d'argent, à un chesne arraché de
sinople, accosté de deux sautoirs écotez
d'azur.
N0 58.
Dominique Marsille, chanoine gradué et
archiprêtre de la cathédrale de Saint-Omer,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
chargé sur la pointe, d'une fleur de lis d'argent, et accompagné de trois éperons de
sable, deux en chef et un en pointe.
Folio 205
A°' 59-60.
A expliquer plus amplement.
N° 61.
Philipes-François Enlart, licentié ez-droits,
prêtre et chanoine de l'église cathédrale de
Saint-O mer,
PORTE : d'or, à dix losanges de sable, aco-
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lés 3, 3, 3, et i ; écartelé : de sinople, à un
chevron d'argent, accompagné de trois coquilles de même, 2 en chef, et I en pointe.
Folio

206

N° 62.

Charles-Guislain de Fiennes, chevalier, comte
de Cheminont, vicomte de Fruges, baron
d'Enne,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules.
N° 63.
Jean-Louis des Lions, prêtre, chanoine de
Saint-Orner,
PORTE : d'argent, â quatre lions cantonnez
de sable, lampassez et armez de gueules;
écartelé : d'argent, à trois fleurs de lis de
gueules, 2 et i.
N° (4.
Hector-Adrien des Lions, éculer, sieur de la
Doente,
PORTE : de même.
N° 65.
Nicolas Meurin, prêtre chanoine de l'église
cathédrale de Saint-Omer,
PORTE : d'or, à une bande de sable, chargée
de trois croissants d'argent.
Folio 207
N° 66.
Jean-Baptiste Le François, prêtre, chanoine
et pénitentier de la cathédrale de SaintOmer,
PORTE : écartelé; au 1°' et zr: d'azur, à une
croix ancrée d'or ; au
et 30 : parti; d'or et
d'azur,-à une face de l'une en l'autre.

e

N° 67.
Charles-André Van-Loemel, prêtre et chanoine de la cathédrale de Saint-Omer,
PORTE : d'argent, à un aigle de gueules ;
écartelé : de sable, à trois tierces posées en
face d'argent; et sur le tout : de sable, à trois
tierces posées en face d'or, accompagnées de
trois cors d'argent, 2 et i.
Folio 208
N° 68.
Nicolas du Chastel prêtre, chanoine de la dite
église,
PORTE : de gueules, â un lion d'or; et un
chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles de
huit rais d'or ; parti : de gueules, à une face
d'or, accompagnée, en chef, de trois coquilles
rangées, d'or, et en pointe, d'un léopard de
même.

N° 69.
Pierre Tissot, chanoine de l'église cathédrale
cit. Saint-Omer,
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules,
accompagné de quatre tourteaux de même.
Folio 209
N° 7o.
Antoine-François de Gennevières, escuier,
sieur de Sameste,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois hures de sanglier de sable,
deux en chef, et une en pointe; écartelé:
d'azur; à un chef d'argent ; contr'écartelé : de
sable, semé de fleurs de lis d'or.
N° 71.
Jean-Baptiste Gaillart, avocat au conseil et
receveur des centiesmes des états du pays et
comté d'Artois,
PORTE : d'argent, à deux faces de sable,
accompagnées de six quintefeuilles de même,
trois en chef, deux en face, et une en pointe.
N° 72.
Noble Jean-Ignace-Joseph de Thiennes, chanoine gradué de l'église cathédrale de SaintOmer,
PORTE : d'azur, à un écusson d'argent,
chargé d'un lion de gueules, couronné de
même; l'écusson enfermé dans un orle
d'or; écartelé : d'argent, à deux faces bretessées et contrebretessées de gueules.
No 73..

Folio 2 ro

Philipes-Georges-François de Thiennes, marquis de Berthe,
PORTE : de même.
N°' 74 et 75.
Cornil-Dominique de Croeser, seigneur d'Andmetrin et autres lieux, et Marie-Isabelle de
Bierne, son espouze,
PORTENT : de sable, à trois chevrons d'argent, accompagnez de trois gobesets de
même, deux en chef, et un en pointe;
AccoLk : d'argent, à une croix de gueules,
cantonnée de douze merlettes de même, trois
à chaque quartier, posées deux et une.
Folio 211
N° 76.
Léonard-Baltazar de Lattresan, écuier, seigneur de Banincour, (alias Hanincour),
grand bailly d'Andrincq et pays de Bredenarde,
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PORTE: coupé ; d'or et d'azur, à six quintefeuilles, trois en chef, et trois en pointe, de
l'un en l'autre, celles du chef rangées, et
celles de la pointe, posées deux et une.

N° 77.
Marc-Hubert (alias Aubert) de MammetzMailly, seigneur de Nielles,
PORTE : d'argent, à trois maillets de sable,
deux et un
N° 78.
Arnoud (alias Arnauld) Dain, escuier, seigneur
de Matringhem et autres lieux,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de
gueules, deux et une.
Folio

212

N° 79.
Florent-François de Mammetz-Mailly, dit de
Cahem, écuier,
PORTE: d'argent, à trois maillets de sable,
deux et un; écartelé : d'hermines, à une croix
ds gueules, chargée de cinq roses d'or.
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PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois hures de sanglier, arrachées,
de sable, deux en chef, et une en pointe.

Folio 214
N° 86.
An d ré-Con rard Walleux, écuier,
Poarn: écartelé au et 4-; de sable, à
une croix d'argent, chargée de cinq quintefeuilles de gueules ; parti : d'or, à un sautoir
de gueules; au 2* et 3c : d'argent, à une bande
de gueules, chargée de trois testes de loup
arrachées d'or.
N° 87.
Jean-François de Wansin, escuier,
PORTE: de sable, à deux forces ouvertes en
formes de chevron d'argent, posées une au
second quartier, et une en pointe; et un franc
quartier d'argent, chargé d'une rose de
gueules, pointée de sinople, et boutonnée
. 'or.
d
Folio 21 5
N° 88.

h° 80.

L'Abbaye de Blendecque de Saint-Omer,
PORTE : de sable, â une colombe d'argent,
posée en coeur.

N° 81.
A expliquer plus amplement.
N° 82.
Marie-Anne de La Houssaye,
PORTE : d'argent, â un lion de sable, lampasé et armé de gueules ; écartelé : d'or, à
une croix ancrée de gueules.
Folio 213
N. 8;.
Joseph-Ignace Enlart, avocat au conseil
d'Artois,
PORTE : d'or, à dix losanges de sable,
acolés trois, trois, trois et un ; écartelé : de
sinople, à un chevron d'argent, accompagné
de trois coquilles de méme, deux en chef, et
une en pointe.

Claude-René de La Fosse, escuier, sieur de
Pouvillon,
PORTE : d'or, à trois cors de chasse de
sable, enguichez et virolez d'argent, et liez
de gueules, posez deux en chef et un en
pointe.
N° 89.
Jean-Baptiste de Sarra, avocat au conseil
d'Artois et préposé à la charge de procureur
du Roy de ce bailliage,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or.
N° go.
Jean-Ignace Laurin, escuier, seigneur de
Plancques,
PORTE : de gueules, à une face ondée d'argent, chargée de deux autres faces, aussy
ondées, d'azur, et accompagnée, en chef,
d'une étoile d'or, à dextre, et d'un croissant
de même, à senestre, et en pointe, d'une
fleur de lis aussy d'or.
Folio 216

N° 84-

Le Chapitre de Fauquembergue,
PORTE : de sinople, à une Vierge avec l'Enfant-Jésus sur son bras senestre d'argent,
suportée d'un croissant aussy d'argent,

N° 85.
Jean-Baptiste de Gennevières, escuier, seigneur de Gournay,

N° 9 r .
La Communauté des Religieuses des
Ursulines de Saint-Omer,
PORTE : d'azur, à un nom de Jésus d'or,
sommé d'une croix pattée et soutenu de trois
clouds de la passion mouvants de la pointe,
aussy d'or ; le tout enfermé dans un cercle
rayonné de mème.
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N° 92.
Robert-François d'Audenfort, escuier, seigneur de la Potterie, Blancqchevalier, etc.,
PORTE: d'argent, à trois molettes de cinq
pointes chacune de sable, deux et une ;
écartelé: d'hermines, à trois tours de gueules,
posées deux et Urie.
Folio 217
IV" 9; à 95A expliquer plus amplement.
N° 96.
Antoine Loubet, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Orner,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en pointe, d'une teste de loup,
arrachée de sable ; et un chef d'argent,
chargé de trois treffles de sinople.
N° 97.
A expliquer plus amplement.
N° 98.

Le Séminaire de Saint-Omer,
PORTE: d'azur, à trois pommes de pin d'or,

posées deux et une, les tiges en bas.
Folio 218
N° 99Jean -Baptiste - Charles Daia, ( alias d'Aix)
éculer, sieur de Mammetz,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de
gueules, deux et une ; écartelé : de sable, à
une croix d'argent, chargée de cinq quintefeuilles de gueules.
N° 100.

La Communauté et Mairie, de la ville
d'Andrincq,
PORTE : d'argent, à la figure d'un évesque
de carnation, vétu d'une aube d'argent, d'une
tunique de pourpre, et revétu d'une chape de
gueules, bordée d'or, et ayant la mitre en
teste de même, tenant de sa main dextre
une palme de sinople, et de sa senestre une
crosse de même, le tout adextré et senestre
d'un écusson de gueules, chargé d'une croix
double, ou croix patriarchale d'argent.

Folio 219
N° rot bis.
Jacques-Bernard Liot, sieur d'Egligat, et
Marguerite-Antoinette Vaillant, son épouse,
PORTENT : d'argent, à trois quintefeuilles
de gueules, 2 et r ; écartelé : de sable, à trois
chevrons d'or ;
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Accons : d'azur, à un soleil d'or ; écartelé :
aussv d'azur, à un cerf en bande d'argent,
poursuivi par un chien rampant et contourné
de même, acolé de gueules.
N° 102.
Anne-Marie d'Audenfort, veuve, douairière
de N... Le Vasseur-Bambeque,
PORTE : d'argent, à trois molettes de cinq
pointes, de sable, deux et une ; écartelé :
d'hermines, à trois tours de gueules, brochant sur le tout, et posées deux et une.
Folio 220
N° 105 bis.
Dominique Rogier, avocat au parlement de
Paris, et Marie-Anne DoresmieuLt, son
épouze,
PORTENT : d'argent, papelonné de sable, à
une croix d'azur, brochant sur le tout ,
Accock : d'or, à une teste de more de sable,
liée d'argent, accompagnée de trois roses de
gueules, 2 en chef, et r en pointe.
N° 104.
Guillaume Le François, ancien conseiller de
la ville de Saint-Orner,
PORTE : d'azur, à une croix ancrée d'or.
A° 105.
Robert-Augustin Le François, avocat au conseil d'Artois et eschevin à son tour de SaintOrner.
PORTE : de même.
A° Io&
Marc-Pierre de La Haye, seigneur de WerpPetgain, et Anne-Marie-Jeanne de Winbrefeldt, son épouze,
PORTENT : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois merlettes de même, 2 en
chef, et r en pointe ; écartelé : d'argent, à
un lion de sable, lampasse et armé de gueules ;
Accons: d'azur, à un loup contourné d'argent, sautant au dessus d'une gerbe d'or
écartelé : d'arg-ent, à un aigle de sable, béqué
et membré de gueules.
Folio 221
N° 107.
Robert d'Auchel, escuier,
PORTE : d'or, à une bande de cinq losanges
de sable.
N° Io&
Jean-Baptiste Pagart, avocat au parlement,
eschevin à son tour de la ville de Saint-Orner,
PORTE : d'azur, à trois bandes d'or; et un
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chef d'argent, chargé d'une teste et col de
cerf coupée de sable, posée de profil.
folio 222

h°

109.

Jacques-François Pelletier, avocat au conseil
d'Artois,
PORTE: de gueules, à trois faces d'or; et
un chevron d'argent, brochant sur le tout.
N°
Gilles-Otton-François de Lens, comte de Blendeque.
PORTE : écartelé : d'or et de sable.
Folio 223

Folio
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N° 116 bis.
Louis de Pointieure, escuier, sieur de Berlane, conseiller du Roy, maitre des Eaux et
Forests de la maitrize de Tournehem en
Artois, , et Marie-Françoise de Dion, son
espouze,
PORTENT: face d'argent et de gueules, de
six pièces, les faces d'argent, chargées de
de douze mouchetures d'hermines de sable,
cinq sur la première, quatre sur la deuxième,
et trois snr la troisième ;
Acconi: : d'argent, à un aigle éployé de
sable, chargé en coeur d'un écusson de sable,
à un lion d'or.

N°
Antoine-joseph de Lens, seigneur de Hottinghem,
PORTE : parti , de deux et coupé d'un, qui
font six quartiers; le 1°*- : de sable, semé de
fleurs de lis d'or ; le z*: d'or, à un lion de
gueules, lampasse et armé d'azur, et une
bordure engrelée de sable; le 3e et le 4*
d'azur, à une bande d'argent; le 5e : d'argent,
à trois haches de gueules, posées en pairle;
le 6°: de gueules, à trois bandes de vair ; et
sur le tout : écartelé: au 1°' et 4 e : d'or :
contr'écartellé: de sable; et au 2* et 3°: d'argent, ,à trois lozanges de sable, deux et un.
N° 112.
Jacques-Dominique Liot, escuier, sieur de
«Talle, eschevin en charge de Saint-Omer,
PORTE : d'argent, à trois quintefeuilles de
gueules, deux en chef et une en pointe.
N° 113.
I ean-François de Wysseris, prêtre, chanoine
théologal de la cathédrale de Saint-Orner,
PORTE : face, d'or et de sable, de six pièces ; les trois faces de sable, chargées de six
coquilles d'argent; trois sur la première,
deux sur la seconde et une sur la dernière;
et une bordure de gueules.
Folio 224
N° 114.
Louis-François d'Estrelin, ancien capitaine au
régiment du Roy,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois treffles d'argent, deux en chef
et un en pointe.
N° 115.
Marie de Bruin, veuve J'Alexandre Veuldre,
écuier, sieur de Salprewicq,
PORTE: de gueules, à trois écussons d'argent, posés deux et un.

N° 117.
Justus-Norbertus de Cressin, escuier, sieur du
Balin-Picquendal,
PORTS : d'or, à une hure de sanglier, arrachée de sable, les déffences d'argent.
N°
Pierre-Antoine de Lattre, seigneur de la
Tererie,
PORTE: d'or, à trois hures de sanglier de
sable; lampassées de gueules et deftendues
d'argent, posées deux et une; brisé: en chef
d'un croissant contourné de gueules.
Folio 226
N° 119.
acques Le Comte, avocat au conseil présidial
d'Artois, conseiller du Roy, lieutenant de la
maitrize des Eaux et Forests établie à SaintOmer,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampassé et armé de gueules.
N° 120.

Adrien-François Du.Buisson, conseiller, gardemarteau de la maitrize des Eaux et Forests
de Saint-Omer,
PORTE : d'azur, à un chiffre d'or, composé
des lettres de son nom, entrelassées.
N° 121.
François-Albert Baert, sieur d'Hollant,
PORTE: d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de cinq mouchetures d'hermines de
sable; accomp igné de trois étoilles de six
rais d'or, deux en chef et une en pointe.
Folio
N° 122.

A expliquer plus amplement.
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N° 122 bis simple.

La Chartreuse dite du Val Saint-Aldegonde de la ville de Saint-Omer,
PORTE: d'or, à une Sainte-Aldegonde de

carnation, vétue en religieuse, tenant de sa
main senestre une crosse d'or, et de sa dextre
un livre ouvert au naturel, sur une table couverte d'un tapis de gueules; la Sainte regardant le Saint-Sacrement représenté par un
calice d'or, surmonté d'une hostie d'argent, et
soutenu d'une nuée au naturel ; et-au dessus
de la teste de la Sainte, le Saint-Esprit en
forme de colombe d'argent, béquée de gueules,
mouvante du haut du chef.
N° 123.
Guislain-Doininique de Bryas, seigneur de Caurny et de la Motte de Balinghem,
PORTE : d'or, à une face de sable, surmontée de trois oiseaux appelés cormorans
de sable, béqués et membrés de gueules.
Folio 228
N° 124.
Louis de la Ben, avocat au conseil d'Artois
conseiller, procureur du Roy, de la maitrize
des Eaux et Forests de Saint-Omer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux treffles d'argent, et
en pointe, d'un lion de même.
1V-' 125 et 126.
A expliquer plus amplement.
N" 127.
Marie-Margueritte-Françoise Hannedouche,
fille,
PORTE : de sinople, à une bande d'or,
chargée de trois croix pattées au pied fiché
de sable, posées en bande.
Folio 229
N° 128.
Marie-Angélique de Woorm, épouse de Dominique-Hiacinte de la Diennée, escuier, sieur
de Prérobles,
PORTE : écartelé: au I" : de sinople, à un
chevron d'argent, accompagné de trois
coquilles de même, deux en chef et une en
pointe; au 2* et 3 c : d'argent, à trois fleurs de
lis au pied coupé de gueules, posées deux et
une, et un franc canton d'azur, chargé d'un
croissant d'or ; et au 4 c : à un no y er de sinople, sur un terrain de mème ; et sur le tout :
de cucul à une face d'or, accompagnée,
en chef, d'une fleur de lis d'or, accostée de
deux étoiles de même, et en pointe, d'un che-
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vron aussy d'or ; et un croissant au dessous
de même.
N° 129.
Antoine-Christophe de Marignac, sieur de
Chauvanne,
PORTE: d'or, à trois fers de moulin, enchez
et ouverts en losange de sable, posez deux el
un ; et une bordure denchée de mème; écartelé: d'argent, à deux faces ondées de sable;
et sur le tout : de gueules, à une bande d'or,
accompagnée de deux coquilles d'argent, une
en chef, et l'autre en pointe.
Folio 25,0
A° 1;o.
Guillaume de Somer, avocat au conseil
d'Artois,
PORTE: d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois roses de gueules deux
en chef et une en pointe.
N° 1;1.
Joseph Maillart, abbé de Clermaret,
PORTE : d'azur, à un sautoir engrelé d'argent, accompagné de quatre maillets de
même.
Folio 231
N° 1;2.
Jean-Baptiste Titelouze, maitre des Eaux et
Forests et conseiller pensionnaire de la ville
de Saint-O pter, subdélégué de M. l'intendant,
PORTE : d'argent, à un aigle éplo y é de
sable, suporté par un croissant de mème,
remply d'or.
N° 1;;.
A expliquer plus amplement.
N° 1;4.
Jean-François de Benastre, éculer, sieur de
Binghem-les-Séneghem,
PORTE : d'or, à une croix de sable, chargée
de cinq coquilles d'argent.
A° 135.
Gilles-Ferdinand-François de Basselers, écuier,
sieur de COlibrOID • , etc.
PORTE : d'azur, à trois oiseaux d'argent,
béqués et membrés de gueules, posez deux
et un.

Folio .2;2
N° 136 bis.
Léon de Maucler, ^ ayeur, juré au conseil de
Saint-Omer, et Charlotte de Harchies, son
espouze,
PORTENT : d'azur, à un vérouil posé en face,
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deux en chef et un en pointe.
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la Ville de Saint - Orner,

PORTE: échiqueté d'or et de gueules, coupé:

de sinople,

N° 137.
Anne Rogttet, abbesse de Sainte-Colombe en
Blendecque,
PORTE : de gueules, à une face d'or, chargée
de trois croisettes de sable.

N°
Antoine de Hanon, escuier, sieur de la Trosse,
PORTE : de gueules, à trois coquilles d'argent, deux et une.

Folio 233
re
A expliquer plus amplement.
N° 139.
Joseph-Ignace Du Bois, sieur de Parcheval,

N° 141.
Josse-François Du Bois, cy-devant lieutenant
dans le régiment de Robecque,
PORTE : échiqueté: de gueules et d'or,
coupé de sinople.

ABBEVILLE
Suivant l'ordre du Registre Ier

Folio 234
N° .
Charles-Antoine Beauvarlet, sieur de Bomicourt, subdelégue de M. l'Intendant,
PORTE : de sable, â un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux étoiles d'or, et
en pointe d'un croissant d'argent.
N° 2 bis.
Louis Manessier, escuier, seigneur de Bralions, et Charles Manessier de Cromont,
son frère,
PORTENT : d'argent, à trois hures de sanglier arrachées de sable, lampassées de
gueules, éclairées et deffendues d'argent,
posées deux et une.
NPhilipe Manessier, escuier, seigneur d'Eussy,
PORTE : de même,
Folio 235
N°
Louise Bail, veuve de Charles Manessier,
seigneur de Brasigny,
PORTE : d'azur, à trois barbeaux d'argent,
posés en face, un sur l'autre.
N. 5.

Jacques Godart, escuier, seigneur de Beaulieu,
conseiller du Rov, maire perpétuel de la ville
d'Abbeville,

PORTE : d'azur, à un cor de chasse d'or, lié
de gueules, accompagné de trois étoiles de
six rais d'or, deux en chef et une en pointe, et
une bordure d'or.

N° 6.
Claude Danzel, conseiller, procureur du Roy,
de la ville et communauté d'Abbeville,
PORTE : d'azur, â un daim passant, aislé
d'or.
Folio 236
N° 7.
Pierre Foucque, conseiller du Roy, assesseur
en l'hostel commun de la ville d'Abbeville,
et eschevin,
PORTE : d'or, à trois oiseaux de mer, de
sable, hupez de même, béquez et membrez de
gueules, posez deux en chef et un en pointe.
8bis.
Louis Gaillard, escuier, seigneur de [Bonencourt, conseiller du Roy, président au présidial d'Abbeville, et Louise-Gabrielle Duché,
son épouse,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de troix croix passées de même,
deux en chef et une en pointe ;
Accoti:: d'azur, à une grue d'argent, sa
patte dextre levée tenant dn caislou d'or ; et
un chef d'or chargé de trois roses de gueules,
boutonnées d'or; et une bordure de gueules,
chargée de huit bezans d'or.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

PICARD IE

N° 9 bis.
Claude d'Urre, seigneur de Chanleu, et MarieGabrielle Briet, son espouze,
PORTENT : d'argent, à une bande de
gueules, chargée de trois étoiles d'or;
AccoLé : de gueules, à une croix d'argent,
chargée de cinq mouchetures d'hermines de
sable.
.fr 10.
Joseph-Gilles le Boucher, escuier, conseiller
du Roy en la sénéchaussée de Ponthieu et
siège présidial d'Abbeville,'
PORTE : d'or, à un sautoir engrêlé, de
sable, accompagné de quatre aiglettes de
même, béquées et membrées de gueules.
Folio 238
N° Ir.
Jacques-Philbert le Vert, seigneur de Chanteraine,
PORTE : d'argent, à trois sangliers passants
de sable, deux en chef et un en pointe, accompagnez de neuf treffles de méme, rangez trois
en chef, trois en face et trois en pointe,
rangez de même.
N° 12.

François le Blond, seigneur d'Aquet,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois roses de même, deux en
chef et une en pointe.
N° 13.
Claude le Blond, sieur de Faviêres,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois roses de méme, deux en
chef et une en pointe.
Folio 239
N° 14.
Charles-Clément du Vaut, seigneur de Monthierre, Houloy et autres lieux,
PORTE: d'or, à trois bandes de gueules.
.
N° 15 bis.
Jean Tinette, seigneur de Buigny et MarieEdmée Danzel, son épouse,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux treffles de
méme, et en pointe, d'un lion d'argent; et un
chef d'or, chargé d'un lion léopardé de sable,
lampasse de gueules ;
ACCOLÉ d'azur, à un daim ailé d'or, sur une
terrasse de sinople.
N° 16 bis.
Joseph Manessier, seigneur d'Omattre, conLivraison 7.
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seiller au présidial d'Abbeville., et Madeleine

Poquelin, son épouse,
PORTENT d'argent, à trois hures de sanglier,arrachées de sable, deux et une;
AccoLÉ : d'argent, à une touffe d'arbres de
sinople, sur une terrasse de même,
Folio 240
r7.
Pierre le Boucher, escuier, sieur du Castelet
et Biencourt, ■
PORTE : d'azur, à une f tce d'or, accompagnée, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'un arbre d'épines arraché de même.
N° r8.

Le Comté de Villers,
PORTE : de gueules, à trois molettes d'or,
deux et une,
N° 19.
Pierre du Maisniel, seigneur d'Aplincourt,
PORTE : d'or, à deux faces de [gueules,
chargées chacune de trois bezans d'or.
Folio 24r
N° 20 bis.
Jean Lamire, chevalier, seigneur de Caumont,
et Geneviève de Parcy, son épouze,
PORTENT : d'argent, à une bande de sable,
accompagnée de six billettes de même, trois
en chef, posées deux et une, et trois en
pointe, posées en bande ;
ACCOLÉ : 'd'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois roses de même, deux en
chef et une en pointe.
N° 21 bis.
Jean le Vert, chevalier, 'seigneur de Caux et
autres lieux, et Anne-Julie de la Chaussée
d'Bu, son épouse,
PORTENT : d'argent, à trois sangliers passants de sable, deux en chef et un en pointe,
accompagnez de neuf treffles de même,
rangés trois en chef, trois en face et trois en
pointe ;
ACCOLÉ : d'azur, semé de croissants d'argent, brochant sur le tout, posez deux en
chef et un en pointe.
Folio 242
N° 22.
Charles Dacheu, avocat au présidial d'Abbeville, greffier en chef de la juridiction des
traites au dit Abbeville,
PORTE : d'or, à une bande de gueules,
chargée d'une étoile d'or.
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N° 23.
Feu Louis de Cacheleu, escuier, seigneur de
Busuelle, Moustier, Vaux et le Ménil-leDoncquévre, suivant la déclaration de Jeanne
de Bomy, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à trois pattes de loup
coupées, d'or, posées deux et une;
ACCOLE : d'azur, à une rose d'or, cantonnée
de quatre besans de même.
N° 24.
Jacques Lesperon, escuier, seigneur de Billoy
et Ville, conseiller du Roy, président en
l'élection,
PORTE : d'azur, à trois molettes d'argent,
2 et t.
Folio 24.;
Ar.
François de Mons, seigneur de Thuison, capitaine exempt des cent Suisses de Son Altesse
Royale Monsieur, frère du Roy,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'une montagne de six
monticules d'argent; et un chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'or.
A:° 26.
N... Darrest, conseiller du Roy et esleu en
l'élection de Ponthieu et Abbeville,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules.
Folio .244
jy. 27.
Charles-Antoine de Beauvarlet de Bomicourt, capitaine au régitnent de la marine,
PORTE : de sable, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux étoiles d'or, et
en pointe, d'un croissant d'argent.
N° 28.
François le Roy, escuier, seigneur de Bézancourt,
PORTE : tiercé de gueules; au
: de
sinople ; et au 3- : d'hermines.
N° 29.

Joseph-Pierre le Roy, escuier, seigneur de
Pollonville-Chaudry,
PORTE : de même.
N° 3o.
Jean-François de la Grange,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'un croissant d'argent.
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Fol io 245
Ar° Tr.
François Louvel, seigneur de Glizv, Marcille
et autres lieux, et Marie-Madeleine de
Cacheleu, son espouze,
PORTENT : d'or, à trois hures de sanglier
arrachées de sable, lampassées de gueules,
éclairées et deffendues d'argent, posées clyeux
et une;
ACCOLÉ : d'azur, à trois pattes de loup cou,
pées d'or, deux et une.
A • ;2 bis.
Charles des Tailleurs, seigneur de Chantereine, et Marie Lerminier, son épouse,
PORTENT : d'azur, à un lion d'or, lampasse
de gueules, accompagne d'une molette d'or,
posée au côté dextre du chef;
Accoté : d'argent, à trois mouchetures
d'hermines de sable, 2 et I.
3j.

Fi, l io 246

Philipes Becquin, sieur de Beauvilliers, conseiller du Roy, lieutenant général criminel,
juge présidial au Comté et sénéchaussée de
Ponthieu,
PORTE : d'azur, à trois testes d'aigle arrachées d'or, tenant chacune un hain ou
hameçon d'argent, dans le bec, deux en chef
et une en pointe.
N° 3'4Claude Tinette, escuier, seigneur de Doffincourt,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or; et un
chef de même, chargé d'un lion léopardé de
sable, lampasse et armé de gueules.
35David d'Aigueville, escuier, sieur de Halloy,
PORTE : d'argent, à un orle d'azur.

Folio .247
Ar° 36 bis.
Henry de Ternisien, escuier, seigneur de Vallencourt, Fresnoy et autres lieux, et MarieAnne Lardé, son espouze,
PORTENT : d'argent, à trois fleurs de lis au
pied nourry de gueules, posées deux en chef
et une en pointe, et trois étoiles aussy de
gueules, posées une en chef et deux aux
flancs;

ACCOLÉ : d'azur, à une face d'argent, surmontée d'un coeur d'or.
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N° 37.
André de Mouchy, escuier, seigneur de Senarpon, père,
PORTE : de gueules, à trois maillets d'or,
deux et un.
Folio 248
h° 38.
Joseph de la Fontaine-Solale, chevalier,
seigneur de la Boissière, ancien major coinmandant au gouvernement de Dieppe pour le
service du Roy,
PORTE : bandé de six pièces ; trois échiquetées d'or et de gueules. de trois traits et
trois d'azur.
N° 39.
Antoine Maurice, conseiller du Roy, assesseur en l'hostel commun de la ville d'Abbeville,
PORTE : d'argent, à une fasce de gueules,
accompagnée, en chef, de deux croissants de
sable, et en pointe, d'un trèfle de même.
Ne 40Charles de Lamire, chevalier, seigneur de
Larez, Dercourt en partie,
PORTE : d'argent, à une bande de sable,
accompagnée de trois billettes de même, en
chef, posées deux et une; et trois autres en
pointe, posées en bande.
Folio 249
N° 4r.
René Blin, seigneur de Courcelle, Dercourt en
partie, et autres lieux,
PORTE : d'argent, à trois trèfles de sable,
renversés et posés deux et un, surmontés de
trois molettes aussy de sable, rangées en
chef.
N° 42 bis.
François de Mouchy, escuier, chevalier, baron
de Visme et autres lieux, et Elisabeth de
Saint-Blimont, son épouze,
PORTE : de gueules, à trois maillets d'or,
deux et un ;
Accoi.* ; d'or, à un sautoir engrelé de
sable.
N° 43.
Adrien d'Escaules, escuier, seigneur du Minil,
PORTE : d'argent, à une fasce de gueules,
chargée de trois bezants d'or.
N°
Louis de Guiran, gentilhomme, seigneur de
Pierrepont,
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PORTE : d'azur, à une bande d'or, accompagnée de deux colombes d'argent, becquées et
membrées de gueules, et une bordure
engrelée aussy de gueules.

Folio 250
A°45.
A expliquer plus amplement.
N° 46.
Jean-Octavien L'Eperon, escuier, seigneur de
Manchecourt, prestre et chanoine de SaintVulfrant d'Abbeville,
PORTE : d'azur, à trois molettes d'argent,
deux et une, brisé, en chef, d'un sambel aussy
d'argent,

N° 47Nicolas de Beauvarlet de Bomicourt. conseiller du Roy, inaistre des Eaux et Forests
de Hesdin,
PORTE : de sable, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux étoiles d'or, et
en pointe, d'un croissant d'argent.

e

Folio 251

Jean du Bourguier, sieur du Rouvroy, con. seiller, avocat du Roy au présidial d'Abbeville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croissants d'argent,
et en pointe, d'une rose aussy d'argent.

N° 49 bis.
Jean L'Eperon, écuier, seigneur d'Ochancourt,
et Marie le Blond, son épouze,
PORTE : d'azur, à trois molettes d'argent,
deux et une ;
ACCOLÉ : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois roses de méme, deux et
une.

Folio 252
N° 50.

Louis Danzel, écuier, seigneur de Boimont,
Villebrun et autres lieux,
PORTE : d'azur, à un daim ailé passant d'or.

N° 51.
Charles Danzel, écuier, seigneur de Liguiére et
autres lieux,
PORTE: de même.
N. 52.
Pierre Vaillant, seigneur de Neufrüe, conseiller du Roy, ancien président au présidial de
la ville d'Abbeville,
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PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules, accompagné
d'une étoile de même, posée au canton dextre
du chef.

Folio 25;
N° 53 bis.
Pierre de Boissy (alias Bussy), conseiller du
Roy, président au présidial d'Abbeville, et
Marie-Marguerite Le Blond, son épouse,
PORTENT : d'argent, à une fasce de gueules,
chargée de trois boucles d'or;
ACCOLÉ : d'azur, â un chevron d'argent,
accompagné de trois roses de même, deux et
une.

PICARDIE

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux molettes de même,
et en pointe, d'un fer de moulin d'argent.

Folio 255
N° 6o.
A expliquer plus amplement.
N° 6 t .
Louis Le Fèvre, Bref er des prestations de la
sénéchaussée de Ponthieu et siège présidial
d'Abbeville,
PORTE : de sinople, à une face bretessée,
d'or, accompagnée de trois grenades d'or,
tigées et feuillées de même, ouvertes et grenées de gueules, posées deux et une.

N° 54.
Philippe Fossé, escuier, sieur de Boisselier,
conseiller du Roy, lieutenant criminel de
robe courte,
PORTE d'argent, â un coeur crithme de
gueules, cotoyé de deux rameaux d'olivier de
sinople, accompagné, en chef, de deux étoiles
de gueules, et en pointe, d'un croissant de
même.

Folio 256
N° 62.
Nicolas Le Bel, écuier, seigneur dè Chesneville, ancien conseiller en la sénéchaussée de
Ponthieu,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, chargé
de trois roses de gueules, et accompagné de
trois molettes d'argent, deux et une.

M 55Marie-Gabrielle Truffier, damoiselle de Chèvre, fille,
PORTE : de gueules, à trois molettes de
cinq pointes d'or, posées deux et une.

11,°
Pierre Lerminier, conseiller au présidial
d'Abbeville,
PORTE : d'argent, à trois mouchetures d'hermines de sable, posées deux et une.

N° 56.
A expliquer plus amplement.
Folio 254
N° 57 bis.
Louis de Fontaine, escuier, seigneur de Cormont, de la Maison de Fontaine, et Anne
Tinette, son épouse,
PORTENT : d'or, à trois écussons de vair,
bordés de gueules, posés deux et un;
AccoLÉ : d'azur, à un chevron d'or; et un
chef de méme, chargé d'un lion léopardé de
sable, lampassé et armé de gueules.
N° 58.
Jacques Le Bel, escuier, seigneur de Chesneville, conseiller du Roy, lieutenant en la
sénéchaussée de Ponthieu et siège présidial
d'Abbeville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, chargé
de trois roses de gueules, et accompagné de
trois molettes d'argent, deux et une.
N° 59.
François-Gaspard de Ray, conseiller au présidial d'Abbeville,

Ne 64.
Louis Riencourt, escuier, seigneur dudit
lieu,
PORTE : d'argent, à trois faces de gueules,
frettées d'or.

Folio 257
N° 65.
Jacques Bernard, écuier, seigneur de Moismont, Fainechon et autres lieux,
PORTE : de gueules, à un sautoir d'argent,
surmonté d'une molette d'or.
N° 66.
Nicolas de Dompierre, conseiller du Roy,
esleu en l'élection et gabelle de Pônthieu, à
Abbeville,
PORTE : d'or, à un lion de sable, lampasse
et armé de gueules.
N° 67.
Feu François L'Eperon, escuier, suivant la
déclaration de Madeleine Moreau, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à trois molettes d'argent,
deux et une.
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N° 68.
Antoine de Dourlens, escuier, seigneur de
Saint-Eslier, conseiller du Roy au présidial
d'Abbeville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux trèfles de 'même, et
en pointe, d'un lion d'argent, lampasse d'or.
Folio 258
N° 69.
Philippes Warré, écuier, sieur de Sénéchal,
conseiller du Roy, lieutenant général de la
mareschaussée de Picardie à la résidence
d'Abbeville,
PORTE : d'azur, à un casque d'argent, posé
de profil, surmonté de deux molettes d'or.
N° 7o.
Pierre Doresmieux, conseiller du Roy au
siège présidial d'Abbeville,
PORTE : d'or, à une teste de More de sable,
bandée d'argent, accompagnée de trois roses
de gueules, deux en chef et une en pointe.
Folio 259
N° 71.
Charles Becquin, prestre, et curé de la paroisse du Saint-Sépulcre, bachelier en théologie,
PORTE : d'azur, à trois testes d'aigle arrachées, d'or, deux et une.
N° 72.
François de La Garde, seigneur de Cumont,
ecclésiastique,
PORTE : d'azur, à une tour ronde, crénelée
de cinq pièces d'or, massonnée de sable,
sommée de quatre flames de gueules, sortantes d'entre les créneaux.
A° 7i.

Le Chapitre de Longpre,
PORTE : de sable, à une Nostre-Daine, les
bras étendus et élevés, d'argent, surmontée
d'un nuage de méme.

Folio 26o
N° 74.
Jacques Fuzellier, avocat en parlement,
PORTE : d'or, à trois fuzeaux de gueules,
posés deux et un.
N° 75.
Pierre de Lesquevin, éculer,
PORTE : coupé; au e r échiqueté de trois
traits d'argent et d'azur; et au 2* : de gueules, à un lion passant, d'or.

N° 76 bis.
Philippes-Charles-Barthélemy de Licques, seigueur de Licques, Coiningh et autres lieux,
baron dudit Licques, et Honorée-Françoise
de Benart, son épouse,
PORTENT : écartelé; au I" et au 4* : contreécartelé d'or et de sable; au a* et 3* : bandé
d'argent et d'azur, de six pièces, et une bordure de gueules;
Accomk : d'or, à un chevron abaissé, de
gueules, surmonté de trois faces de même.
Folio 261
N° 77.
Pierre de Galletz, escuier, seigneur de Neully,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, chargé
de trois roses à cinq feuilles de gueules.

N° 78.
Pierre de Dourlens, escuyer, seigneur de Serival, fils,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux trèfles de même, et
en pointe, d'un lion d'argent, lampasse et
armé d'or.
N° 79Louis de Ponthieu, conseiller du Roy, esleu
en l'élection de Ponthieu,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules,
accompagné de trois oiseaux, le bec ouvert,
de sable, posés deux et un.
Folio 262
N° 80.
Jean de Ray, escuier, sieur du Tilleul, conseiller du Roy, assesseur du lieutenant criminel
de robe courte en la sénéchaussée de Ponthieu,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux molettes de même,
et en pointe, d'un fer de moulin d'argent.
81 bis.
André de Torcy, et N... Le Blond, son
épouse,
PORTENT : de sable, à une bande d'or; écar'tel;! : de lozaag-,: d'or et de gueules;
Accoté : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois roses de même, deux et
une.
Folio 263
N° 82.
François Le Fèvre, escuier, seigneur d'Arsenne,
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PORTE : de sable, à un chevron d'argent,
chargé de trois roses de gueules, boutonnées
d'or.

N° 83.
Nicolas de Paris, contrôleur de tabac au bureau d'Abbeville,
PORTE : d'argent, â un sautoir de gueules,
accompagné de deux lions contournés d'azur,
deux et un, et de deux poupars ou enfans,
emmaillotés, aussi d'azur, posés en pal, l'un
au flanc dextre, et l'autre au flanc senestre.

j

N° 84.
ean Bénezet, conseiller du Roy, receveur des
droits du Roy au bureau des traites et tabac
d'Abbeville,
PORTE : d'argent, â un arbre de sable, sur
une terrasse de même; et un chef d'argent,
chargé de trois croisettes de sable, et soutenu de même.
Folio 264
N° 85.

Les Religieuses de la Visitation de
Sainte-Marie, à Abbeville,
PORTENT : d'or, à un coeur de gueules,
sommé d'une croix de sable, au pied , fiché
dans l'oreille du coeur, qui est chargé d'un
nom de c Jésus 7/ d'or, et percé de deux
flèches d'or, ferrées et empennées d'argent,
et passées en sautoir, le tout entouré d'une
couronne d'épines de sinople, les épines ensanglantées de gueules.

PORTE : de gueules, à une épée posée en
pal d'argent, la garde et la poignée d'or,
et deux clefs adossées et passées en sautoir
d'or, brochant sur le tout.

Folio 266
N° 9o.

L'Abbaye de Willan court,
PORTE : d'or, à trois faces de gueules.

N° 91.
Nicolas Sanson, conseiller du Roy au siège
présidial d'Abbeville,
PORTE: d'argent, à trois sansonnets de
sable, becquez et membrez de gueules, posés
deux et un.
N° 92.
Louis Bail, sieur de Liguière, conseiller, magistrat audit siège,
PORTE : d'azur, à trois barbeaux posés en
face, un sur l'autre d'argent, le premier et le
dernier contournés.
N° 93.
Hugues Dault, écuyer, sieur du Ménil,
PORTE: d'azur, à une croix pattée et alaizée
d'or, accompagnée de trois croissans d'argent, deux et un.
Folio 267
94 et 95.
A expliquer plus amplement.
N° 96.

L'Abbaye d'Espagne à Abbeville,
N° 86.
Jean-François Sanson, sieur d'Auberville, conseiller, procureur du Roy, de robe courte en
la sénéchaussée de Ponthieu,
PORTE : d'argent, à trois sansonnets de
sable, becqués et membrés de gueules, posés
deux et un.
Folio 265
N° 87.
Antoine d'Bscaules,
PORTE : d'argent, à une face de gueules
chargée de trois besans d'or.
N° 88.
François Coulon, conseiller du Roy, son procureur en la mareschauss e de Picardie,
PORTE : d'argent, à trais oiseaux appelés
coulons de sable, posés deux et un.
N° 89.

Le Prieuré de Saint-Pierre d'Abbeville,

PORTE : d'or, chapé arrondi d'azur, à deux
étoiles d'or, en chef; écartelé: de bandé de
vair et de gueules, de six pièces.

N°97 bis.
Claude de La Rodde, seigneur de Condé et de
Balore, chevalier des ordres du Roy, commandant pour Sa Majesté à Abbeville, et
Marie-Françoise de Saindireaux, son épouse,
PORTE : d'azur, à une roue d'argent; et un
chef denché de même;
AccoLE: d'écartelé ; au er et 4°: de gueules,
à une demi= croix pattée d'or, mouvante de la
partition; au 2° : d'azur, à un os de mort d'argent, posé en pal; et au 3°: d'or, à un arbre
de sinople, sur une terrasse de même.
Folio 268
N° 98.
Nicolas Messier, conseiller du Roy et son procureur aux traites d'Abbeville,
PORTE : d'argent, à une fasse d'azur, accom-
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pagnée de trois mouchetures d'hermines de
sable, deux et une.
N° 99.
Marie de Moyenneville, veuve de N... Crignon, sieur d-es :Murettes, vivant conseiller
au présidial d'Abbeville, a présenté l'armoirie
qui
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois sauterelles d'or, deux
et une.
Folio 269
N° zoo.
A expliquer plus amplement.
N°
jean Robelin, ingénieur ordinaire du Roy,
directeur des fortifications de Picardie, Artois
et du costé de la mer,
PORTE : d'azur, à un chevron alaise d'or,
accompagné de trois étoiles de même, deux
aux flancs et une en pointe, le tout surmonté
d'une nuée mouvante des deux angles du chef
d'argent, et suportant un bélier de mème.
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PoltrE : de gueules, à trois croissants d'or,
deux et un.
Folio 271
N° 107.
Louis de Rumet, chevalier, seigneur
de camps et autres lieux,
PORTE : de sable, à trois molettes de cinq
pointe d'argent, posées deux et une.
N° tag bis.
Feu N... nrirquis de S int-Blimont, suivant
la déclaration de Elizabeth-Chrestienne Le
Tonnelier-Breteuil, sa veuve,
PORTAIT: d'or, à un sautoir engrelé de
sable;
AccoLÉ : d'azur, à un épervier le vol élevé
d'or, longé et grilleté de méme.
A'° 109.
Charles Manessier, conseiller du Roy, esleu
en l'élection de Ponthieu,
PORTE: d'argent, à trois hures de sanglier
arrachées de sable, deux et une.
Folio , 272"

N° 102.

Jean de Halluin, écuyer sieur de Fonteauville,
PORTE: d'argent, à trois lions de sable, couronnés l'une couronne à l'antique de même,
lampasses et armés d'or, posés deux et un.
Folio 270
N° 103.
Honoré de Buissy, ( alias Bussy,) conseiller
du Roy, lieutenant particulier en la sénéchaussée de Ponthieu et siège présidial
d'Abbeville,
PORTE : d'argent, à une fasce de gueules,
chargée de trois boucles d'or.
N° 104.

Le Monastère de Sainte-Ursule à. Abbeville,
PORTE : d'azur, à un nom de e Jésus d'or,
sommé d'une croix et accompagné, en pointe,
de trois clouds de la passion apointez aussy
d'or, le tout entouré d'un cercle rayonné de
de même.
N° to5.
François Danzel, escuier, sieur de Faveil,
PORTE : d'azur, à un daim ailé passant d'or.
N° 106.
Charles des Essarts, chevalier, seigneur de
Mignieux, Hanelet et autres lieux,

N° rio.
François de Dompierre, conseiller du Roy
et son procureur en ladite élection,
PORTE : d'or, à un lion de sable, lampasse
et armé de gueules.
N°
Jean Vaillant, écuier, sieur de Villers-sousAilly-le-Haut-Clocher,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules, et un chef d'azur,
chargé de trois étoiles de six rais d'or.
A° 112.
Pierre de Bonnaventure, sieur de Monthomer, conseiller du Roy, esleu en l'élection de
Ponthieu,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois mouchetures d'hermines
de sable, 2 et I.

Folio 273
rty.
A expliquer plus amplement.
A'° 114.
Denis de la Vallée, ingénieur ordinaire du
Roy en chef, à Abbeville,
PORTE : de gueules, à un chevron abaissé
d'argent, accompagné, en chef, d'une étoile
de six rais- d'or, posée entre deux équerres
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adossées d'argent, et en pointe, d'un demicercle d'argent, marqué de sable, chargé
d'une boussole d'argent, marquée de sable, et
d'un compas ouvert en chevron brochant sur
le demi-cercle aussy d'argent.
Folio 274
N° 115.
A expliquer plus amplement.
N° 116.

La Communauté des Marchands Chaudronniers de la Ville d'Abbeville,
PORTE : d'azur, â une fontaine avec son

robinet, couverte en dôme, cizelée et chargée
d'une figure de chérubin posée à dextre d'argent, et à senestre, une cuvette cize l ée et
façonnée aussy d'argent.
N° 117 bis.
Jacques Tinette, escuier, sieur de Belleville et
Madelaine de La Garde, son épouze,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or ; et un
chef de même, chargé d'un lion léopardé de
sable, lampasse et armé de gueules;
ACCOLÉ : d'azur, à une tour crénelée de
quatre pièces d' or, massonnée, porcolissée et
ajourée de deux fenestres de sable, enfla,s de trois flames de gueules, mouvantes
d'entre les créneaux.
Folio .275
N° 118.
N... du Maisniel, sieur de Belleval,
PORTE : d'or, â deux fasses de gueules,
chargées chacune de trois bezans d'or.
N° 119.

Le Prieuré de Mareull,
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PORTE : d'azur, à deux pailes de four d'argent, passées en sautoir et chargées chacune
de trois patés de gueules, et un rable renversé aussi d'argent, servant au four et posé
en pal, le tout accosté de deux patés couverts
d'or.

Folio 276
N° 524.

Les Chartreux de Saint-Honoré d'Abbeville,
PORTENT : d'argent, à un buste de SaintHonoré de carnation vêtu en évesque, la
mitre en tète, le tout au naturel.

Folio 277
N° 125.

Le Couvent des Religieuses de SaintDominique d'Abbeville,
PORTE : d'argent, à une couronne de roses
avec les épines au naturel, au milieu de
!agnelle est une Sainte-Vierge de carnation
vêtue (le gueules et d'azur, tenant sur son bras
dextre le petit c Jésus » de carnation, tenants
l'un et l'autre un rosaire ou chapelet d'or,
qu'ils donnent l'un, à Saint-Dominique, vêtu
de l'habit de son ordre, et l'autre à SainteCaterine-de-Sienne, vêtue aussi de l'habit de
son ordre, le Saint à genoux tenant de sa
main dextre une croix d'or, et de l'autre recevant le rosaire des mains du petit e jésus » et
la Sainte aussy à genoux, recevant de sa
main dextre le rosaire de la Mère de Dieu,
et de la senestre tenant un lis au naturel, le
tout accompagné de six chérubins posés
autour de la couronne de roses, trois de
chaque costé, la tête de carnation, et les
aisles, les unes de gueules et les autres d'azur.

PORTE : d'or, à une croix d'azur,

N* 120.
François Tinette, ecclésiastique,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or; et un
chef de même, chargé d'un lion léopardé de
sable, lampasse et armé de gueules,
N° 121.

Jean Challier, seigneur de Sonneville,
PORTE : pale d'argent et de gueules, de six
pièces, et un lion de sable, lampasse et armé
de gueules, brochant sur le tout.

Folio 278
N° 126.
Catherine Vaillant, veuve de N... Griffon,
seigneur de Saint-Séverin, a présenté l'armoirie qui
PORT% : de gueules, à un griffon d'or.
N° 127.

François de Matissart, escuier, sieur de la
Salle,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, accompagnée de trois trèfles de même, 2 et r.

N° 122.

A expliquer plus amplement.
N° 123.

La Communauté des Maîtres Cuisiniers
d'Abbeville,

N° 128.
Nicolas de Sellier, escuier, seigneur de Frireullet,
PORTE : d'or, à un aigle d'azur, béqué et
membré de gueules.
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Rappelons que pour faciliter à nos abonnés l'obtention des Brevets certificats d'armoiries inscrit à
l'ARMORIAL GENERAL DE FRAN CE,le Héraut
Juge d ' Armes NOÉ, recherche et donne tous renseignements sur l ' origine des Nom, Surnom et
Armoiries des Familles nobles de race ou patriciennes. Il suffit de lui écrire avec timbre pour réponse
ou lui rendre visite de 2 à 5 h., 35 bis, rue deFleurus.

L'établissement de l'Armorial général eut pour objet le double but de constater, vérifier et
fixer, d'une manière invariable, les armoiries des familles, tout en accordant à la bourgeoisie
vivant dans les villes libres, servant dans les milices, envoyant ses fils à l ' armée, ou rendant
des services à l'Etat dans la magistrature, aux consuls, aux échevins, avocats notaires, etc., un
premier degré dans la noblesse, qui leur donnait accès aux charges et aux emplois jusque-là
réservés aux seuls nobles, et permettait à leurs descendants, justifiant de plusieurs chevaliers
de Saint-Louis, d'acquérir la qualité de Nobles, et de timbrer leur écu du haume de chevalier.
Nous n'examinerons point ici la question de décider si toutes les familles inscrites à l'Armorial général, d'antique ou récente origine, ont droit à la qualité de Nobles. Nous nour bornerons à reproduire le paragraphe de l'édit du 20 novembre 1696, qui tranche absolument la
controverse et constate, en faveur de tous les inscrits, une distinction dont leurs descendants
sont aujourd'hui en droit de se faire un titre de gloire.
Après avoir statué que les armes du Roi, celles du dauphin, des princes et des princesses
du sang, et de tous les grands officiers de la Couronne, seront portées à l'Armorial, le législateur ajoute, article VII.
e Les officiers, tant de notre maison et de celles des Princes et des Princesses, de notre
sang, que ieux des'pée,
pée, de robe, des finances ou des villes; les ecclésiastiques, les gens du clergé,
les bourgeois de nos villes franches et autres qui jouissent, à cause de leurs charges, estais et
emplois, de quelques exemptions, privilèges et droits publics, jouiront aussi du droit d'avoir
et de porter des armes, à la charge de les présenter, dans le temps fixé, aux bureaux des
mattrises particulières, pour après y estre recettes et enregistrées à l'ARMORIAL GÉNÉRAL...

CHRONIQUE H.dRALDIQUE

Chronique de la quinzaine
A PROPOS DE LA SUPPRESSION DES
CHRISTS DANS LES PRÉTOIRES

Bi:ni qu'un tel sujet n'entre pas dans notre
cadre, notre devoir de chroniqueur nous oblige
à consacrer quelques lignes à la question, si
passionnante, de la suppression des Christs
dans les salles de nos prétoires.
Nous ne suivrons pas la Presse sur le terrain
d'une polémique, dans laquelle la personnalité
du ministère aurait dû, selon nous, rester étrangère. Il y avait un vote des Chambres, ordonnant la suppression des emblèmes religieux;
il fallait l'exécuter.
Les vacances de Pâques, permettaient d'accomplir la tâche d'enlèvement des croix avec
discrétion : d'où la circulaire ministérielle en
fixant la date du 3 au io avril; la session des
assises devant ouvrir le 5. Le Vendredi-Saint
n'avait donc rien à voir dans cette affaire.
Si, jusqu'à présent, l'opération n'a pu avoir
lieu, c'est que les maisons sollicitées pour cette
besogne ont cru, devoir se récuser pour des
raisons qu'il ne nous appartient pas d'apprécier.
A notre avis, le vote de la Chambre est
moins un acte d'iconoclastie qu'une mesure
préservatrice tendant à sauver de la destruction et à conserver les Christs, chefs-d'oeuvre
des Bonnat, des Henner, des Hemling, etc., en
les plaçant dans des locaux plus appropriés,
non seulement à leur conservation, mais encore
a leur exhibition, au public amateur de chefd'œuv re.
En effet, si une bonne majorité des Français,
qui professe une sainte horreur pour la chicane
et la procédure, s'abstient de fréquenter les
prétoires de nos tribunaux, elle se répand, en
revanche, dans nos musées nationaux où elle
aime à contempler-et à apprécier les oeuvres de
nos grands Maitres de la peinture.
Cette résolution de la Chambre apporte peutétre en elle un sage rappel au bon goût de nos
artistes, oubliant trop la saine exhibition de
l'Art pour se jeter, à corps perdu, dans la
reproduction répétée d'un nu, plutôt fait pour
démoraliser les masses, que pour leur inspirer
le bon goût du vrai, du calme ou de l'exemple à
suivre, goût bourgeois, soit, mais seul capable
d'arracher les esprits au surmenage cervical
des sens.

L'honnêteté n'a nul besoin de l'exemple d'un
Martyr, mort en exhortant, jusqu'à la fin
suprême, ses bourreaux zi 1' s'aimer les uns
les autres et à rendre à César ce qui est à
César ›, et point n'est besoin que l'effigie
sacrée domine les magistrats pour enseigner,
aux condamnés, la résignation et le repentir,
à l'honnête homme d'écouter la voix de sa conscience et aux juges, la c:émence et le pardon.
ll y a donc loin, de la mesure actuelle, avec
les actes qui sévirent lors de l'hérésie des Iconoclastes qui, tout vandales et imbéciles qu'ils
étaient, avaient l'excuse d'être des convaincus ;
ils détruisaient les icônes et ne les envoyaient
pas dans des musées.
Enfin, à ceux qui déplorent la disparition des
Croix, nous répondrons qu'il en restera toujours
assez de traces ineffaçables dans le blason des
descendants des Croisés, pour éterniser la foi
de leurs aveux.
Un peu de réflexion apaisera l'irritation
causée par une campagne entreprise sur une
résolution mal interprétée.

de GLOS-MORAL
Le mercredi, 6 avril, a été célébré, en l'église
Saint-Anne de Chiry-Ourscamp, le mariage de
M. Gaston de Glos, fils de M. et M me Ambroise
de Gloe, et petit-fils, de M' de Dompierre
d'Hornoy, avec M"° Jeannie Moral, fille de
M. et M m° Félix Moral, qui, après la cérémonie
religieuse, ont donné une grande réception.
La maison de Glos, fixée en Picardie, est
originaire du Tyrol, où son nom s'orthographiait de Glose.
Voyez sa notice dans notre chronique n° 5.
M. J. de Glos, conseiller de Grenoble, révoqué en 1883, vient d'adresser la lettre suivante
à M. Baudouin, procureur général de la cour
de cassation:
Monsieur le procureur général,
Vous m'avez fait l'honneur, à plusieurs reprises, de me demander un portrait ou photographie de mon père, afin de le placer dans la
collection que vous faisiez des magistrats de la
cour de cassation pour la bibliotéque de la cour,
Je vous ai envoyé une grande photographie du
portrait de mon père, par, Henry Scheffer;
comme vous l'avez trouvée trop grande pour
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CHRONIQUE HÉRALDIQUE

NOTICES HISTORIQUES ET LÉGENDAIRES

sur les Familles Inscrites à l'Armorial général de France
et

à

l'I XDICATEOR- NO1311.1 lita

L'ELEU
SOISSONNAIS
Famille originaire de Laon,
L'étymologie du nom remonte aux Bsleus ou
Elus créés par Charles V, pour la service des
tailles et qui Se sont perpétués jusqu'en 1780.
( On se rappelle les vers de Molière ):
Vous 'if'« visiter pour votre bienvenue
e Madaine la Baillioc et Madame L'Elue
4 Qui d'un siège pliant vous feront honorer>
André rEleu, né à Laon le I er mars 1635,
avocat, auteur d'un commentaire sur la coutume de Vermandois, avait épousé Marie
Claude Gérault, dame de la Bretonne, qui en
1697, fit enregistrer, étant veuve, les armes de
son mari de la façon suivante

D'aiur, à un aigle (ou
Lanier) dor, tenant en
son bec un rameau d'Olivier de Sinople et regardant 3 rayons de
Soleil d'or, mouvant de
l'angle dextre du chef.
D'Hozier, Registre du Soissonnais, fol. 303,
n° 233.)
La famille, après s'étre perpétuée au XVIII°
siècle dans les charges du Bailliage et Présidial, de la Subdélégation, de l'Échevinage
et de Plilection de Laon, est actuellement
représentée par :
I. Marie Louis Edouard l'Eleu, juge au
Tribunal civil de Boulogne-sur-Mer, (184o-1903).
D'où:
( a, André Louis l'Eleu, Avocat.
(b, Roger Lucien l'Eleu, Lieutenant
de chasseurs alpins.

II, Simon-Julien l'Eleu de la. Simone, chef
de la branche cadette, d'où :
( , Marie - Hubert - André - ÉdouardAlbert l'Elisa de la Simone,
capitaine d'état-major;
(b Edouard-Marie-Hubert-Joseph
Men de la Simone, capitaine
de cavalerie.

PASSET
Famille originaire de la Touraine, électioa
de Bauge, où elle est inscrite à la date du 5
Février 1709, F° 1513, N° 100.
Comme suit: de gueules, à une fasce d'or ;
écartelé : d'or, à une fasce de gueules.
CIMIER : Un homme posé Je front, les
jambes nues, habillé d'une redingote de gueules,
au rabat d'argent, tenant, de sa main dextre
une flèche d'or, en pal, la pointe en bas, et de
sa senestre, un arc d'or, en pal, la corde à
senestre; issant de l'écusson que la redingote
entourent de ses plis flottants.
Cette famille est représentée en Normandié,
Bretagne, Picardie, Soissonnais, Alsace, Suisse,
ou un rameau est fixé à Coire.

DE BONNEVAL — DE QUINSONAS
— Le baron de Mackau, député de l'Orne, a
donné dans son bel hôtel de l'Avenue d'Antin,
une réception très intime à l'occasion de Li
signature du contrat de mariage de sa petitefille, M"° Elisabeth de Quinsonas, fille du
comte Humbert de Quinsonas, décédé à la fin
de l'été dernier, avec le vicomte Bernard d.Bonneval, fils du vicomte Fernand de Bon-
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naval et de la vicomtesse de Bonneval qui,
on se le rappelle, fut une des victimes de la
catastrophe du bazar de la Charité.
Ce mariage avait été antérieurement fixé
au 7 mars; il n'a pu avoir lieu à cette date à
cause de la maladie du vicomte Fernand de
Bonneval, père du fiancé, aujourd'hui heureusement rétabli.
En raison de deuils survenus dans les deux
familles, il n'a pas été lancé d'invitations,ni pour
la signature du contrat, ni pour la cérémonie
religieuse, qui a été célébrée dans la plus stricte
intimité, en la chapelle des catéchismes de
Saint-Philippe du Roule, rue de Courcelles.
Le vicomte Bernard de Bonneval, appartient
à la branche cadette de cette antique maison
de grande race chevaleresque, connue en
Limousin depuis Géraud de Bonneval. l'un
des bienfaiteurs de l'abba ye de Solignac,
en 1o55.
Entre autres grandes alliances, celle contractée à la fin du XV' siècle, par Antoine de
Bonneval avec Marguerite de Foix, valut à
ceux de sa maison, d'étre toujours traité de
cousin des rois et reines de Navarre.
Elle s'est divisée en plusieurs branches et
a produit un très grand nombre de vaillants
guerriers et plusieurs officiers généraux.
Bonneval a titre de comte et, par courtoisie,
celui de Marquis.
Fidèle à notre programme de chroniqueur
historique et légendaire, rappelons en terminant, Claude Alexandre, appelé comte de
Bonneval, qui étonna l'Europe par ses
excentricités.
Enseigne de vaisseau à l'age de 11 ans, en
1691, colonel du régiment de Labour en 1701, il
s'était brillamment signalé aux guerres d'Italie,
lorsque,froissé d'un passe-droit, il encourut par
son insubordination une condamnation capitale;
passa au service de l'Empereur d'Allemagne,
qui le fit général de son artillerie, conseiller
aulique etc., puis s'en fut à la Cour du Sultan,
qui le créa pacha à trois queues, généralissime
des troupes ottomanes, et lui conféra la charge
de Topigi-Baschi, ou grand maitre de l'artillerie, à laquelle, après sa mort, survenue le
22 Mars 1747, succéda son fils naturel, appelé
d'abord le comte de la Tour, et connu depuis
sous le nom de Soliman-Aga.
On trouvera, dans notre chronique n° 7,
l'éloge et une notice sur l'illustre maison de

Pourroy de Quinsonas de l'Auberivière,
originaire du Dauphiné.
Bonneval S'arme : D'aver, au lion d'or,
armé et lampassé de gueules.
Pourroy se blasonne: D'or à 3 pals de
gueules ; au chef d'aiur, chargé de i molettes
d'argent.

ARBELAT ou ARBELOT
NIVERNAIS
ARMES: Écartelé: Au premier, d'or, à la
croix ancrée, de gueules, accompanée de quatre
alérions,de sable,qui est: de Goniagues-TartasClèves.
Au deux et trois: de France.
Au quatrième: de gueules, à huit lames,
d'argent, chacune ayant sa garde en trèfle,
posées, quatre en croix, et quatre en sautoir,
réunies et aboulées à un écu: d'or, à trois crapauds de sinople, en abine, qui est : ArbelatClèves.
Le tout : placé sur un écusson d'argent, flanqué, de quatre arcs d'or, cordés de sable.
L'Ecu: limbré d'une couronne ducale, _fermée
par un des arcs de l'écusson.
Cri: Arbelat!
Ces armes sont portées par la branche aînée
seulement ; les cadets portent simplement :
L'écusson : d'or, au 3 crapauds ou fleurs de
l ys de sinople, ou : les quatre arcs, avec différentes modifications.
Une tradition constante assigne, à la famille
d'Arbelat, une origine Royale, et la fait descendre d'un des princes dépossédés, de la
première race de nos rois; tradition que semble
confirmer les «trois crapauds> plus tard transformés en «trois fleurs de lis», de la première
monarchie, que l'on retrouve dans les armes de
cette famille. La légende veut qu'un prince de
la maison de France, échappé au massacre des
parents de Clovis, se réfugia dans la partie de
la Bourgogne qui forme aujourd'hui le Nivernais, et où ses descendants vécurent du produit
de leur chasse; d'où les 4 arcs que la maison
d'Arbelat place autour de son écusson, et
celui qui ferme la couronne royale ou ducale
qui timbre son écu.
Quoiqu'il en soit; les historiens s'accordent à
reconnaître que le domaine d'Arbelat, actuellement les Arbelats, sur le territoire de la
commune de Charrin, faisant partie de l'un des
189 fiefs de Decise, appartenait à la famille
d'Arbelat, dont l'origine remontait à la plus
haute antiquité.
Les guerres, qui ont dévasté les Chartriers et
détruit les documents des familles, ne permettent pas de tracer une filiation suivie de cette
maison, dont le nom. du reste, se trouve fréquemment dénaturé et orthographié : Arbelat,
Arbelot, et quelquefois Arbelate.
Vers le Io' siècle, la «Chronique de Munster »
cite les eArbelat» compétiteurs au Duché de
Clèves, mais nous ne voyons pas que cette
compétition aboutit, et l'écusson de Clèves
dans les armes d'Arbelat, est plutôt là
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comme une marque de leurs droits sur ce Duché.
Guillerville, entra au Conseil souverain de cette
C'est pour la méme raison que, lors de l'exprincipauté en 1752 ; le prince de Dombes,
tinction de la maison de Clèves, la même
Louis-Auguste de Bourbon, considérant la très
revendication s'étant produite contre la maison
ancienne noblesse de la maison Boucher
de Conzague, les Arbelat, héritiers des Gon- . d'Argis, et voulant récompenser les services
zague, placèrent dans leur écu, la " croix
de ce jurisconsulte éminent qu'il honorait d'une
ancrée de gueules, cantonnée de 4 alérions
estime particulière, le nomma Comte de Guillerville.
de sable sur champ d'or."
Nous renvoyons au nobiliaire du Nivernais
Cette famille a porté l'épée avec honneur ;
et aux pièces du Cabinet des Titres, pour les
plusieurs de ses membres se sont illustrés au
différents membres de cette famille, actuellebarreau de Lyon ; au Parlement de Paris, dans
ment représentée par:
les hautes charges de la magistrature de
Mademoiselle Arbelat, à Moulins, Allier.
Dombes et de Bouillon, ou au Chàtelet de

DORIA
Cette illustre famille de Gènes a ses repreentants directs en Italie et se blasonne:
Coupé d'or sur argent, à l'aigle de sable
ouronné du Ili
becqué, membré et langué
gueul s, brochant sur le tout.
Toutefois, plusieurs rameaux se sont rependus
n France.
Perceval Doria, ( Persavallo D'Auria) était
podestat de la ville d'Arles en 1231, (Annales
le la ville d'Arles par Didier Veran
Sons Renri IV, Catherine Doria, dame
l'honneur de Marie de Médicis, épousa Pierre
Des Friches, qui en raison de ce mariage
l outa à son nom celui de Doria„ qui est
depuis substitué à ce premier.
Delà, une descendance qui s'est perpétuée
n Picardie, pays d'origine de la famille Des
Friches dont nous tracerons la notice en son
temps et lieu.
D'autres branches se fixèrent en Savoie et
en Provence; entre autres, celle qui se fondit
dans la maison de Jonage Doria, et celle établie en Avignonnais et Tarascon, qui a pris
le surnom et les armes de Thénésy, sur
lesquelles nous reviendrons.
Voir Doria Des Friches, Jonage Doria et

Certains documents sembleraient indiquer que
les armoiries de cette famille ont souvent
varié.
Le nobiliaire du Lyonnais l'indique comme
originaire du Languedoc et leur donne pour
armes :
D'Argent, au chevron d'axer, accompagné en
chef de deux têtes de martres de sable, tortillées
du champ; et en pointe, d'une gerbe de
sinople.
Dans le registre coté: Nouveau d'Hozier,
vol. 57, P" 2 et 3, figure une lettre adressée le
26 Aoùt 1820, par M. Boucher d'Argis au
président d'Hozier, 12, Rue de Montmorency,
Paris, et scelsée d'un sceau montrant une croix
cantonnée de 4 roses et sommée d'une couronne
de Comte.
Dans cette lettre, datée de Rouen et répondant aux propositions du président qui voulait
compléter l'oeuvre de d'Hozier, M. Boucher
d'Argis établit que sa famille est originaire de
Lyon et qu'elle a toujours eu ces armoiries.
Nous pensons donc que c'est par erreur que
certains annuaires et l'Armorial Rietstap placent
sur s'écusson des Boucher d'Argis l'écu aux 8
merlettes de la Maison d'Argis.

ARGIES

alias

DARGIES

Doria de Thénésy).
BOUCHER d'ARGIS
I3itmEs : De gueules, à la croix d'or, cantonné
4 roses d'argent.
T !M'IRE : de Comte.
DEvisE : Per ardura virtus.
A partir du XVIII e siècle, les généa:ogistes
mentionnent les Boucher d'Argis établis en
Lyonnais et en possession du fief d'Argis, sur
ies confins de la Dombe, dont les princes leur
accordèrent une protection constante.
L'un d'eux, Antoine, seigneur de la Fontaine-

La Maison D'Argies, noble dès le XII' siècle
est originaire de Picardie et compte des maréchaux de France sous les Carlovingiens et les
Capétiens.
Hugues D'Argies, maréchal de France, fut
le dernier de la race ainée qui possédait le
domaine D'Argies en Santerre.
Raymond D'Argie3, cadet de cette illustre
race obtint la réinvestiture de ce fief, et, par
son mariage avec Jeanne de Là, Tournelle,
joignit à ses nombreux domaines celui de
Boulogne-la-Grasse.
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Ses descendants se qualifiaient indifféremment
de Boulogne, ou d'Argies.
La dernière héritière de cette maison épousa
successivement : i° Hugues, Comte de Soissons ;
2° Jean de Clermont, baron de Charolais, fils de
Robert de France, comte de Clermont en
Beauvaisis, (l'un des fils de Saint-Louis), et de
Beatrix de Bourgogne, dame de Bourbon, morte
en 1310 ; 3° Hugues de Chatillon, seigneur de
Leusse et de Condé ; dont elle n'eut point
d'enfants, et légua ses biens à ses cousins ;
On voit, en effet, que Jean D'Argies, ou
plutôt de La Tournelle, se qualifie seigneur
d'Argies et de Boulogne-la-Grasse, et serait
l'ancêtre de la famille de Boulogne, fixée dans
l'Oise, dont le dernier représentant vient de
restaurer les ruines de l'ancien donjon mérovingien de Boulogne-la-Grasse.
Disons à ce propos que cette forteresse parait
avoir été restaurée, sinon édifiée, par le fameux
Angelbert, Comte du Boulonnais et de Ponthieu,
auquel Berthe, une des filles de Charlemagne,
avait apporté en dot les Comtés de Vermandois
et Montdidier.
La ir° race d'Argiles s'Auuerr: D'Or, à 8
merlettes de sable, rangées en orle.
2° race des d'Argies-La Tournoie,
s'Affluer'. : mi-parti; au d'Argies ; au second :

La

de La Tournelle.

La IP race dite de La Tournelle-deBoulogne s'ARME : de sable à 5 tournelles,
alias: 5 châteaux d'argent, ajourés et massonnés du 1 ". Ces armes, quelquefois : mi-parti ;
de Montreuil, qui sont: d'or, à 3 bandes d'a iur
et à la bordure engrelée de gueules.
Voyez sur cette dernière race la notice que
nous avons donnée dans notre n° it.

PBRRIN
Le nom de Perrin, Perla on Périnet, répandu dans la noblesse ou la bourgeoisie est
incontestablement d'origine et d'étymologie
franque et apparait le plus anciennement dans
la province de Guyenne.
Nous trouvons Geoffray dit « Péringénins a
(sic) ou l'Ingénieux, l'un des Conseillers présent
à la discussion qui devait attribuer la couronne
du royaume de Jérusalem au chef le plus
digne et qui par son avis faillit la faire placer sur
la tète de Raymond Béranger, Comte de Tou'buse au détriment du fameux Geoffroy, duc de
Bouillon et de la basse Lorraine.
A son retour dans ses Etats, le comte de

Toulouse récompensa son filèle Conseiller par
l'inféodation de nombreuses chatellenies.
Nous croyons ce Geoffroy Perrin, ancêtre
de la race des Perrin, établie en Guyenne,
Gascogne et Lyonnais dont sont sortis les ascendants des ducs de Bellune, surnom qu'on
attribua à une facétie de Napoléon P.
On sait en effet que l'Empereur ne se contentait pas de tirer amicalement les oreilles de ses
vieux grenadiers.
Ayant appris que Victor Perrin, qui devait
être plus tard promu Maréchal après Eylau,
Friedland et Tilsitt, avant de s'engager comme
tambour dans les armées de Louis XVI avait
fait partie d'une troupe de comédiens errants et
s'était vu applaudir au théàtre sous le nom de
Beau-Soleil.
Voulant récompenser le jeune vainqueur,
l'Empereur consultant sa liste y vit : PonteCorvo, Dalmatie, Istrie, Friould, Corregliano etc.
c Aucun de ces noms ne te convient, déclara-t-il
tu t'es surnommé Beau-Soleil, je te ferais duc
de Bellune. »
Et il le fit comme il l'avait promis.
On trouvera dans notre numéro 8 la notice
sur le nom, les armes et les représentants des

Perrin de Bellone.
On sait que Perrin, de Lunéville, fut le fondeur de la statue pédestre de Louis XV (1755't.
Il appartenait aux anciens seigneurs du Ru
d'Osne qui s'ARMAIT : d'aiur à un cor de chasse
d'or surmonté d'un levrier courant accolé de
gueules.
Voir pour les familles Perrin, notre chronique n" 9.

Extraits de l'ARMORIAI, DE FRANCE
COMBREMONT-LE-GRAND
COMBREMONT s'armait : de
41 sable, à un lévrier rampant
d'argent ( et deux fleurs de lys
d'or en chef par concessiou
le;"
royale).
CIMIER : le lévrier de l'écu,
issant d'une couronne murale
d'argent ;
H ILAYRET et HILARIET
S'ARMAIENT d'or au
léopard de sable; au chef de
même, chargé d'un gantelet
d'argent.
CONSULTER: pièces originales
ancien cabinet des titres
vol. 1523, dos. 34.515.
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pouvoir être p:acée dan ; les cartons qui contenaient les autres portraits, vous avez dit à M.
Péan-de-Saint-Gilles, que vous la feriez
placer dans la chambre du conseil de la chambre criminelle, à laqueLe mon père avait
appartenu,
Je ne pense pas, monsieur le procureur
général, qu'il eût convenu à mon père de voir
son portrait rester dans un palais d'où l'on
expulse le Christ aux • piels duquel il a siégé
pendant les quarante et un ans de sa carrière
judiciaire.
Je vous serai donc obligé de vouloir bien me
renvoyer ce portrait de mon père, ou bien de
me dire où je pourrai le faire prendre.
Agréez, monsieur le procureur général, l'as-nrance de ma haute considération.
J. de Guis,
mseiller à h cour de Grenoble,
révoqué en 1883.
Cannes, e avril 1904.
I.a famille Moral est de l'Isle-de-France et
lut reçue et inscrite â l'Armorial général de
France, en vertu de l'édit royal de 1616, f" 665.

Mariages
VILLEROI" de GALHAN - de VIENNE
Annonçons le prochain mariage de M. Emmanuel Villeroy de Galhan avec M' Elisabeth de Vienne, fille de M. Henri de Vienne,
ancien magistrat, et de Madame, née Le

Joindre.
Villeroy est du Ponthieu, a formé plusieurs
branches, et s'armait :
De gueules, au sautoir engrelé d'argent.
La maison de Vienne, sortie de la maison de
Bourgogne, et passsée en Soissonnais, s'armait :
De gueules, à l'aigle d'or,
Voyez pour cette famille, notre notice sur l'anuienne maison souveraine de Bourgogne,
chronique if 50,

LAMBERT de BEAULIEU-PELIN
M. André Lambert de Beaulieu, fils de M. le
baron et de M"" la baronne Lambert de Beaulieu, doit s'unir prochainement avec M"' Marceline Pelin, fille de l'ancien inspecteur général des mines.
La famille Lambert de Beaulieu, fort an-

ciennement répandue dans la province de Normandie, était fixée dans les généralités d'Alençon et Rouen, lors de la revision de 1696.
Nous avons donné dans notre fascicule n° 6o,
une notice sur cette famille qui s'arme :
D'argent, au chevron de gueules, accompagné de lrois étoiles, de mime.
Les Pelin appartiennent aux familles patriciennes, consulaires du Lyonnais et sont issusdes Pollini, de Bologne qui s'armaient :
dragon allé de sinople, surm mté
des mots: e Si oder-int melvent ».
Ils sont inscrits à l'Armorial de France, registre du Lyonnais, f" 413.
Nous en avons donné une notice dans notre
fascicule zo.

SAINT-MATHIEU-SCRIVE
Réception de contrat, avenue Malakosf, chez
M. et M ."° Gaston Scrive, dont la fille M"" Françoise Scrive, s'est fiancée au lieutenant Albert
de Saint-Mathieu, du 21.* d'artillerie, fils du
comte et de la comtesse de Saint-Mathieu,
née d'Assier des Brosses.
Le mariage religieux; le jeudi 7 avril, en
l'églie Saint-Honoré d'Eylau.
Voyez sur la famille de Saint-Mathieu,
notre notice dans ia chronique n° 7.
La famille Scrive est d'ancienne bourgeoisie
Lilloise et orthographiait, jadis, son nom Scribe
et tirait son origine des Scribani, venus en
Flandre à la suite de la maison d'Espagne, et
s'armait
D'or, à une croix ancrée, florencée, cléchée el
vidée de sable; accompagnée de deux chicots de
sinople, l'un au canton dextre du chef, l'autre
au canton senestre de la pointe.
Ces armes ont été depuis modifiées.
Nous avons, dans notre chronique n°
donné une notice sur la famille Scrive, t t
fait son éloge :

VIEL-CASTEL-BASSANO
C'est le 18 avril prochain que doit étre béni
le mariage de M "e de Bassano, fille de Mme la
duchesse de Bassano, et du feu duc Marot de
Bassano, avec le comte de Viel-Castel, représentant de cette antique race, dont la devise
seule confirme l'antiquité en Quercy : Il est
tant viel, ce viel castel que les siècles l'ont vu
vieil » et se blasonne :
De gueules, à une tour sommée de trois tourelles d'or; alias; (au château donjonnée.)
Voyez la notice sur cette famille dans notre
chronique n° o.
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Fiançailles
On annonces les fiançailles de:
M. le comte Paul de Bonrepos, avec Mn'
Marthe Lassalle.
De M. Alain Constant Le Borgne de la
Tour, avec Mn' de Palys, fille du comte de
Palys;
De M, Louis de ROB-Montpellier, Lieutenant au 49' d'Infanterie à Bayonne, avec
M" d'Avesac de Morand.
Nous reviendrons sur l'origine des familles
des futurs conjoints,

CORRARD des ESSARTS — DIDIERJEAN
On annonce le prochain mariage de:
M. Henry Corrard des Essarts, député de
Meurthe-et-Moselle, avec M"' Marie Didierjean;
Ce mariage unit deux anciennes familles
champenoises,
Les Corrard de Bréban et des Essarts, qui
figurent à l'Armorial avec les armes suivantes :
D'argent, à ; têtes de faucons arrachées de
• sable, ( Voyer la notice que nous avons donnée
sur cette famille dans notre chronique n° 9).
Les Didierjean originaires de Lorraine,
annoblis en 1546, passés en champagne, ( Vote,/
notre chronique n° 6.

Naissances.
On annonce l'heureuse délivrance de la marquise de Gouy d'Arsy, qui vient de mettre au
monde une fille.
La comtesse de Bazilly, vient de donner le
jour à une fille. La mère et l'enfant se portent
à sauhait.
La vicomtesse d 'Ozouville-Tremigon, née:
Chateauneuf, vient de mettre heureusement
au monde, à Pontivy, un fils, qui a reçu le nom
de Bertrand.

Nécrologies
La baronne Mort() de Lisle, née Zangiaeomi,
dont le salon de la rue de l'Université était
très recherché, est morte subitement, en rade
de Palerme, au cours d'un voyage qu'elle faisait en Sicile avec M''' Jeanne de Vergés
d'Auffay et son petit-fils, M. Pierre Sabatié-

Garat. Après avoir passé deux mois sur la
Côte d'Azur, elle s'était embarquée lundi dernier à bord de l'Umbria.
Veuve du comte de Villeneuve, elle avait
épousé, en secondes noces, le baron Morio de
Lisle, dont elle n'eut qu'un fils, mort il y a
trois ans. Elle était la soeur de la baronne
Lacave La Plagne, la belle-sœur du baron
Hély d'Oissel, la belle-mère de la baronne
Sabatié-Garat, la tante du marquis de Ségur.
Avec elle, disparait une des plus grandes
bienfaitrices des pauvres et une des maîtresses
de maison les plus accomplies. Son salon frit
un des rendez-vous les plus courus du monde
parisien. La musique, la comédie, les sauteries
costumées y furent très en honneur.
Le corps quittera Palerme pour étre ramené
en France.
Le comte de Mas Latrie, fils du comte de
Mas Latrie, membre de l'Institut, décédé il y
a quelques années, et frère du général commandant la brigade de hussards de Verdun,
est décédé la nuit dernière après une longue et
cruelle maladie.
Il laisse deux filles et deux fils, l'un lieutenant,
l'autre maréclal des logis au 4- régiment de
chasseurs.
Les obsèques ont été célébrées à SainteCsotilde.
M. Stephen Le Gonidec de Fenian, est
décédé en son château de Saint-Thurien (Eure''.
Il était le père de M. Franck Le Gonidec de
Fenian, et de la comtesse Jacques Le Gonidec
de Penlan.
Les obsèques de M m' de Banville, née
BOurOtte, veuve du poète Théodore de Ban-

ville, ont été célébrées en l'église Saint François-de-Sales.
Le deuil était conduit par le peintre Georges
Rochegrosse, fils de la défunte.
A cause du Samedi-Saint, la messe a été remplacée par les vêpres des morts, chantées par
la maîtrise de la paroisse dirigée par M. Joseph
Audran, maitre de la chapelle, et suivies du
chant du Miseremini; de Falandry, et du
Libera me, de Théodore Dubois.
L'orchestre a joué l'Adieu de Schubert, et la
Marche funèbre, de Chopin.
L'absoute a été donnée par M. l'abbé Paris,
curé de Saint-François-de-Sales_
L'inhumation a eu lieu au cimetiére Montparnasse.
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ALENÇON
Suivant l'ordre du Registre l"

N° 1.
Jacques Philippes, escuyer, Sgr. de Beaumont.
PORTE: d'argent, à une tête de lion arrachée
de gueulle, surmontée d'une face crénelée
d'une pièce et deux demy de méme, et maçonnée de sable.
N° 2.

PORTE : de gueules, à une croix anchrée
d'argent, frétée en coeur de sable, et accompagnée, au 1" canton, d'un croissant d'argent.
N° 6.
Jacques Gauhier, escuyer, seigneur de 'Roy vil le.
PORTE : de gueulles, à trois roses d'argent,
deux en chef, et une en pointe.

François des Hayes, conseiller, S r d'Apremont.
PORTE : d'azur, à un soucy feuillé et soutenu
d'or, surmonté d'un soleil (le même.
N° 3.

A° 7.
Marin Cossart, escuier, seigneur de Vaurecin,
PORTE: d'or à un lion de sable, lampasse de
gueules.

Charles Philippes, escuyer, seigneur de la
Varinière.
PORTE : de gueules, à une face d'or, chargée
d'une croix d'azur, et accompagnée, en chef,
de deux casques de front d'argent, et en
pointe, d'un lion passant d'or la teste dans
un casque de même.

N° 8.
Jean-Maurice de Gautier, sgr de Bernières.
PORTE : de gueules, à une croix anchrée
d'argent, fretée- en coeur, de sable, et accompagnée d'un croissant d'argent, au premier
canton.

A°4
Jean-Baptiste de La Pallu, escuier, seigneur de
la Pantoulière,
PORTE: d'argent, à 3 faces de sable, bordées,
dantelées d'azur.
A° 5.
Françoise de Gautier, femme de Jean-Baptiste de La Pallu,

N° 9.
Jacques Le Fébvre, éscuyer, sgr du Couchet.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent.
N° ro.
René Le Febvre, escuier, sgr de la Maitairie.
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent, deux en chef
et un en pointe.
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N° II,
François de Viel, écnier, sieur de Boissev.
PORTE : d'azur, à un sautoir d'or, accompagné de quatre aiglons d'argent.
N" 12.
Caterine de Tirmois, femme de François de

Vie,
PORTE: d'azur, à un sautoir d'argent, chargé
de cinq cornets de gueulle, liés de sinople.

N° „.;,.
Alexandre. Edouard, éculer, sieur de Vaux,
PORTE d'azur, â un chevron d'argent, sur-

monté d'un croissant de même, et accompagné, en chef, de deux estoilles d'argent,et d'un
oiseau d'or, en pointe.
N°
Jean de %lierai, écuyer, sieur de Trémont.
PORTE: d'azur, à un chevron d'argent,et accompagne, en chef,de deux estoilles d'or, et en
pointe, d'une teste de léopard de méme.
N° 15,
François du Four, écuyer, sieur de Cu y.
PORTE : d'argent, â un chevron de gueulles,
accompagnez de trois roses de même, deux
chef et une en pointe tigées, et feuillées de sinople.
N° in.
A expliquer plus amplement,
No /7.
Hyacinthe Langlois, écuyer, sieur de Vaux.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux aigles en chef, et d'une estoille
de même, en pointe.

X" cl.
Jacques du rierquel, fils de Jacques, escuyer,
seigneur du Bourg- Saint-Léonard,
Pown: :
sable, à 3 croissants d'argent,
deux en chef et un en pointe.
N" 22.
Jacques Le Coifferel, escuier, seignew- de'
.Monmesnil,
PORTE: ,..l'azur,a un sautoir d'argent,accomragm, de .1 couronnes de chesnes d'or.
2 7.
Caterine de Vigneral, femme de sacques Le
Coifferel, escuier, sieur de MoniUénil,
PORTE : d'azur,a un chevron d'or, surmonte,
d'un croissant d'argent, et accompagné de
deux estoilles d'or, en chef, et d'une teste de
léopard de mesme, en pointe.

N" 24.
Jacques Guion, escuier, sieur de Ciente-y,
PORTE: d'argent,, un sep de vigne de sable,
fruitté de 3 raisins de gueules.
N" 25Jean du Moulin, escuier, seigneur de Bries
et Commeaux, trésorier général de France au.
bureau des finances de la généralité de Caen,
PORTE : d'azur, à 3 chevrons d'or.
N" 26.
Henr y de Mosnier, escuier, sieur du Nlenil et
de Couvières,
PORTE : d'argent, à une bande de sable,
chargée de trois moulinets d'argent.
N"
A expliquer plus amplement.
Folio S

A'" iS.
Marie Le Mignier, veuve de François-Auguste
de Bardoul, escuier, seigneur de Tournev,
PORTE: party: d'argent et de gueulles, à un
léopard de l'un en l'autre.

Laurent de Tirmois, escuier, sieur de Tortu,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent,
chargé de cinq cornets de gueulles, liés de
sinople,

N° /9.
Madelaine Mout, veuve de Louis d'Orville
escuier, seigneur de Villiers,
PORTE: d'argent, à un aigle de sable, et une
bordure de mesme.

A' 29.
François-011ivier de Tirmois, escuier, sieur
de Pretot,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent,
chargé de cinq cornets de gueulles, liés de
sinople.

N° 2o.
Jean de Droullin, escuier, seigneur de SaintChristophe,
PORTE: d'argent. à un chevron de gueulles,
accompagné de 3 quintes feuilles de sinople.

N°
François-Gabriel de Cardonnay, escuier, sieur
du Hautfort,
PORTE : de gueulles, à un chevron d'argent,
accompagné de trois merlettes, de même.
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Folio 9
A° ;1.
Henry de Droulin, escuier, sieur de Chantelou,
PORTE :d'argent, à un chevron de gueulles, accompagné de trois quinte-feuilles de
sinople.
A° 32.
Guillaume-Henry de la Pallu, escuier,
PORTE : d'argent, à trois faces de sable,
bordées dentelées, d'azur.
;.;,.
Jacques Phillipes, escuier, sieur du Mouse',
trésorier de France, au bureau des finances
de la généralité d'Alençon,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulles,
accompagné de trois glands et trois olives
de sinople, un gland et une olive liés ensemble; et un chef d'azur, chargé de trois estoilles d'or.
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N" 40.

Thieulin, veuve de François de Bremoy, éculer, sieur de la Moriciere,

Louize

PORTE : d'azur, à une épée d'argent, posée
en pal, la poignée de même, la pommette,
la sousbranche et la garde, d'or, surmontée
de trois couronnes de laurier de même, en
chef.

N^ 41.
Claude de Pouchapelle, greffier et chef du
bureau des finances et domaine en la généralité d'Alençon,
PORTE : d'azur, à quatre tours d'or, posées
z et 2 ; et un chef de gueules, bordé, cousu
de sable, chargée de trois merlettes d'or.
Folio 12
N" 42.

François de Maunoury, escuier, fils de Jean,
PORTE : d'argent, à trois mouchetures d'hermines, 2 et i.

N° 34.
Jacques de
Serevaux,

Saint-Martin,

escuier, sieur de

PORTE : d'azur, à deux chevrons d'or,
accompagné de trois pommes de pin, de
même.

N. 35.

Folio ro

Margueritte ./liallet, femme de Jacques de
Saint-Martin, escuier, sieur de Serevaux,
PORTE : de gueulles, à trois .fermaux OU
boucles d'or, 2 en chef et i en pointe.
Ar" 36.
escuier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois cocqs, de même.

François de

Marescot,

/%'"
escuier, seigneur de Sey,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulles, accompagné de trois quinte-feuilles de
sinople.

Charles de

Droulin,

N° 38.
Marie-Louise de la Pallu, femme de Charles
de Droulin, escuier, seigneur de Sey,
PORTE : d'argent, à trois faces de sable,
bordées et dentelées d'azur.
Folio 11
N° 39.
Pi..rre Lefranc, escuier, sieur d'Argentelle,
PORTE : d'argent, à trois coeurs de gueulles.

N" 4î
François de la Rue, escuier, sieur de Caligny,
PORTE : d'argent, à trois feuilles de rue de
sinople, 2 en chef et 1 en pointe.
N° 44escuier,
PORTE : d'or, à trois chevrons de sable, et
une rose de gueules, en pointe,

Gervais des

Moutis,

N" 45.
escuier sieur des Dignéres,
PORTE : d'argent, à un sep de vigne de
sable, fruitté de trois raisins de gueules.

Jean

Guiot,

N°46.
escuier, sieur de la Motte,
PORTE : d'argent, à un sep de vigne de
sable, fruitté de trois raisins de gueulles.

François

Guiot,

Folio Ij•
N° e.
Marie de Gautier, veuve de François de
Droulin, escuier, sieur de Mesniglaize,
PORTE : de gueules, à une croix anchrée
d'argent, frettée, en coeur, de sable, accompagnée, au premier canton, d'un croissant
d'argent.
N. 48.

GaUtier, veuve de François Le
Normand, escuier, sieur du Homme,

Marie de

PORTE : de gueulles, à une croix ancrée
d'argent, frettée, en coeur, de sable, et
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accompagnée, au premier canton, d'un croissant d'argent.
N°99.
Frédéric Costard, escuier, sieur du Manis,
PORTE : d'argent, semé de billettes de
sable, à un lion de même, couronné, lampasse et armé de gueulles.
Folio 14
e 5o.
Artus-Antoine Aubert, escuier, sieur de Beaumonsel,
PORTE : de gueulles, â trois trèfles d'or, et
un chef cousu de sable, chargé d'un croissant
d'or.
N° 51.
Aimée de Saint-Just, veuve de Charles de
Calmenil, escuier, sieur d'Orval,
PORTE : d'azur, à une tour d'argent, de
laquelle sortent trois colombes, de même.
Ar° 52.
Charles de Calmenil, escuier, sieur d'Orval,
PORTE : d'azur, à trois coquilles d'argent,
et un chef ondé d'or.
5?.
François de Maunoury, escuier, fils de
Pierre,
PORTE : d'argent, à trois mouchetures d'hermines, 2 et t.

No 54.
Nicolas de Bras de Fer, escuier, sieur de
Longsbut,
PORTE : de gueules, â trois mains d'argent,
deux en chef et 1 en pointe.

Foui., 1.5
N° 55.
Paul de Bras de Fer, escuier,
PORTE : de gueulles, à trois mains d'argent, 2 en chef et t en pointe.
N° 56.
Phillipes du Moulinet, escuier, sieur de Pontmenil,
PORTE : d'argent, à trois annules de moulins de sable, 2 en face et t en pointe.

N°57.
Jean-Alexandre de Maunoury, escuier, sieur
de Montormel,
PORTE : d'argent, à trois mouchetures d'hermines, 2 et 1.
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N° 58.
Claude Cavey, escuier, sieur du Fontenil,
PORTE : d'argent, à trois mouchetures
d'hermines, en chef, trois cocqs de gueulles,
en face, et un cœur acosté de deux roses,
aussy de gueules, en pointe.
Folio 16
N° 59.
Jacques Labbé, escuier, sieur de Dussy,
PORTE : d'argent, à un sautoir de sinople,
bordé de sable.
N","6o.
Guillaume de Viel, escuier, sieur des Parquetz,
PORTE : d'azur, à un sautoir (l'or, accompagné de quatre aiglons d'argent.
N° 61.
Jacques-Elizée de Bras de Fer, escuier, sieur
des Moutiers,
PORTE : de gueulles, à trois mains d'argent,
2 en chef et t en pointe.
N° 62.
Julien de Droulin, escuier, sieur d'Urou,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulles,
accompagné de trois quintes-feuilles de si
nople, 2 en chef et 1 en pointe.
Folio 17
N° 6;.
Charles-Yves de Vaumesle, escuier, sieur
d'Antara',
PORTE : d ' a zur, à trois aigles couronnés,
d'or, 2 et t, surmontés d'un soleil de même,
en chef.
N° 64.
Marie Deshayes, femme de Charles-Yves de
Vaumesle, escuier, sieur d'Amaral,
PORTE : d'azur, à un soleil d'or, en chef, et
un soucy tige et feuillé de même, en pointe.
A° 65.
Pierre du Buat, escuier, sieur de Boisligny,
PORTE : écartelé; au 1" et au 4' : d'azur, à
l'escarboucle pommetée et fleurdelisée d'or;
au 2° et 3e : aussy d'azur, à trois barres d'or.
A° 66.
Charles-Frédéric de Macaire, escuier,
PORTE : écartelé; au 1" : d'azur, à une
mollette d'éperon d'or; au 2° : de gueulles, à
un lambel d'argent, de trois pendants; au 3' :
d'argent, à un lion rampant, de sable; au 4' :
de sable, à trois batans de cloche, d'argent.
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Folio 18
A° 67.
François Gautier, escuier, curé de Fleuré,
PORTE : de gueulles, à une croix anchrée
d'argent, frettée de sable, en coeur, et accompagnée, au premier canton, d'un croissant
d'argent.
N° 68.
François Bernard, escuier, seigneur de Courmesnil,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois trèfles de sinople.
N° 69.
A expliquer plus amplement.
N° 70.
Magdelaine Gouhier, veuve de François de la
Haye, escuier, sieur de Coulances,
PORTE : de gueulles, à trois roses d'argent,
2 en chef et i en pointe.
h° 71.
Jacques Gouhier, escuier, sieur de la Huberdiére,
PORTE : de gueulles, à trois roses d'argent,
z en chef etc en pointe.
Folio 19
N° 72.
Jacques Pitard, escuier, sieur de la Bouguiniére,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulles,
accompagné de deux roses de gueulles, en
chef, et d'une hure de sanglier, arrachée de
sable, en pointe.
A° 73Pierre Le Vasseur, escuier, sieur de la Coquardière,
PORTE : de gueulles, à un chevron d'argent, accompagné de trois cocqs, de même.
A° 74Alexandre de Cordey, escuier, sieur de Claireventes,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'or.
NO 75Magdelaine-Gabrielle de Morchesne, femme
d'Alexandre de Cordey, escuier, sieur de
Claireventes,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulles,
accompagné de trois mouchetures d'hermines,
Folio 20
N° 76.
Pierre Pigasse, escuier, sieur de la Mare du
Fort,
PORTE : de sable, à une face d'argent,
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accompagné de trois mollettes de méme, 2 en
chef et i en pointe.
N° 77.
François ds Guelloé, escuier, sieur de Mandeville,
PORTE : d'azur, à trois cœurs d'or.
N° 78.
Louis-Antoine de Bardouil, escuier, seigneur
de Tournay,
PORTE : party; d'argent et de gueulles, à
un léopard, de l'un en l'autre.
N°
Agnian de Bras de Fer, escuier, sieur de Hauteville,
PORTE : de gueulles, à trois mains d'argedt, 2 en chef et r en pointe.

N° 80.
Jean Bertin, escuier, sieur de Montabar,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'or.
Folio 21
N° 8r.
René de Gautier, escuier, sieur de Sardive,
PORTE : de gueulses, à une croix anchrée
d'argent, frettée, en coeur, de sabse, et accompagnée, au premier canton, d'un croissant
d'argent.
N° 82,
Christophle de Coulibœuf, escuier, sieur des
Morteaux,
PORTE : d'azur, à un col et teste de boeuf,
d'argent, accornée d'or.
N° 8;.
Catherine Toutain, femme dudit sieur des
Morteàux,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de sable.
N° 84Cosmé-Pierre L'Abbé, escuier, sieur de Moutiers,
PORTE : d'argent, à un sautoir de sinople,
bordé, cousu de sable.
Folio 22
N° 85.
Richard Le Vallois, escuier, sieur de Talonney,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoilles d'argent,
et d'un croissast de même, en pointe.
N° 86.
Jeanne Bertin, femme de Richard Le Vallois,
escuier, sieur de Talonne-,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'or.
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N° 97.
Luc de Gautier, escuier, sieur de Saint-Basilic,

N° 87.
François de la Haye, escuier,
PORTE : de gueulles, à six lozanges d'argent, posés 3. 2 et I.
N° 88.
Robert de Corches, escuier, sieur de SainteCroix du Menil-Gontfrov,
PORTE : d'argent, à :une bande d'azur, char' gée de trois besans d'or:
89.
Charlotte Mallard, fë mme de Robert de Corches, escuier, sieur de Sainte-Croix du
Menil-Gontfroy,
PORTE : d'azur, à nne face d'or, chargée
d'un fer de mullet de sable, cloué de quatre
clouds d'argent, accosté de deux losanges
de gueulles.
Folio .23
N° 90.
More-Antoine de Bruis de Fer, escuier,
PORTE : de gueulles. à trois mains d'argent, 2 en chef et 1 en pointe.

•
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Jean-Antoine du-Merle,
PORTE : de gueulles, à trois quintes-feuilles
d'or, 2 et 1.
An. 92.
Olivier du Chemin, escuier,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de neuf mouchetures d'hermines.
N° 9;.
A expliquer plus amplement.
N° 94René du Moulinet, escuier, sieur de Premoisant,
Poins : d'argent, à trois annales de moulin de sable, 2 en chef et i en pointe.
Folio 4
N° 95.
Antoine de la Rue, escuier, sieur de Beauregard,.brigadier des armes du Roy,
PORTE : d'argent, à trois faces d'azur.
"N"96.
Maurice de Gautier, escuier, sieur de Lizorre,
PORTE : de gueules, à une croix anchrée
d'argent, liée et fretec de sinople.

PORTE : de gueules, à une croix anchrée
d'argent, liée et fretée de sinople.
.1. " 98.
Daniel Langlois, prestre, escuyer, seigneur et
patron de la Poterie, et curé dudit lieu,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
accompagné, en chef, de trois roses, et, en
pointe, de trois cours de même, 2 et 1.
N° 99.
René Langlois, escuier,
PORTE : d'argent, à une sace de gueules,
accompagnée, en chef, do trois roses, et, en
pointe, de trois cœurs de même, 2 et 1.
Folio

25

100.
Jacques Le Marchant, escuier, sieur de Louvagnv,
PORTE : d'azur, à une croix tréflée d'or.
A" toi.
Georges de la Haye,. escuier, sieur d'Oumoy.
PORTE : de gueules, à six lozanges d'argent, 3, 2 et 1.
.N 0 102.
Gilbert de Tirmois, escuier, sieur de Hautenoé,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent,
chargé de cinq huchets de gueulles, liés de
sinople.
to;.
Louis de Gruel, escuier, sieur de Boisgruel,
PORTE : d'azur, à trois grues d'argent, becquées et membrées d'or.
N° 104.
Jacques Le François, escuier, sieur de SaintNicolas,
PORTE : pallé d'or et de sable, de six
pièces, et un chef de gueulles.
N° 105.
Daniel de GaUtier, escuier, sieur de la Rosière,
PORTE de gueulles, à une croix anchrée
d'argent, liée à un sautoir de sable.
N° w6,
Anne Billard, femme de Daniel de Gautier,
escuier, sieur de la Rosière,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois estoilles d'or, 2 en chef
et 1 en pointe.
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N° 107.
Allain des Corches, prestre, escuier, curé de
Saint-Pierre de la Rivière,
PORTE : d'argent, à une bande d'azur,
chargée de trois bezans d'or.

N° io8.
Thomas du Merle, escuier, sieur de Grandchamp,
PORTE : de gueulles, à trois quintes-feuilles
d'or.

N° 109.
François du Bois, escuier, sieur de Belhostel,
PORTE : d'or, à un aigle de sable, le vol
abaissé, de sinople, la teste penchée sur
l'aisle droite.

N° Iro.
Henry-François de la Broise, escuier, seigneur
et patron de Sainte-Marie de Robert,
PORTE : d'azur, à deux burelles, en face,
d'or, et deux chevrons, accompagnés de trois
mollettes, de méme.

Folio 27
N°
Charles Le Lasseur, escuier, sieur de la Mauvaisinière,
PORTE : de gueulles, à un chevron d'argent, accompagné de trois cocqs d'or.

h°

AT° 117.
Guillaume-René de Guerpel, écuyer, sieur de
Renneville,
PORTE : d'argent, à une croix anchrée de
gueules, cantonnée de quatres hermines de
sable.

N° 118.
François Le Lasseur, escuier, sieur de Champosou,
PORTE : de gueulles, à un chevron d'argent, accompagné de trois coqs d'or.

N° 119.
Charles d'Avesgo, escuier, sieur de Valheureux, lieutenant de nosseigneurs les maréchaux de France,
PORTE : d'azur, à une roue d'or, mise en
face, accompagnée de trois gerbes d'avoine,
de même ; et une bordure de gueulle, chargée
de huit besans, d'argent.

Folio 29
N° 120.

Suzanne-Margueritte de Boettes, femme du
dit sieur d'Avesgo,
PORTE : d'argent, à un lion de gueulle,
accompagné d'une rose, de méme, sous les
pattes du devant; et un chef d'azur, chargé
d'un croissant, d'argent, accosté de deux
estoilles d'or.

112.

François du Bouillonné, escuier,
PORTE : d'azur, à neuf croisettes d'argent,
4 en chef, 3 en face, et 2 en pointe.

N° 113.
François Le Lasseur, prêtre, escuier,
PORTE : de gueulles, à un chevron d'argent, accompagné de trois cocqs d'or.

N° 114.
Jacques Le Bardouil, escuier, seigneur du Fel,
PORTE : party; d'argent et de gueulles, à
un léopard de l'un en l'autre.

N° 115.
Adrien Gouhier, escuier, seigneur de Frênele-Sanson,
PORTE : de gueulles, à trois roses d'argent,

Folio 28
h° 116.
Joseph de Guerpel, escuier, sieur de la Bascos,
PORTE : d'argent, à une croix anchrée de
gueulles, cantonnée de quatre hermines de
sable.
Livraison 2.

7

N° r2

r.

Charles Le Bardoull, escuier, sieur de Tourna-,
PORTE : party : d'argent et de gueulle, à un
léopard de l'un en l'autre.
N° 122.

Michel de Gantier, escuier, sieur de Clermont,
PORTE : de gueules, à une croix anchrée
d'argent, frettée en coeur de sable, et accompagnée, au premier canton, d'un croissant,
d'argent.

N° 123.
Jean-Pierre de Brossard, escuier, sieur des
Erables,
PORTE : de sable, à trois fleurs de lis, d'argent, et un baston de gueulle, brochant sur
le tout.

N° 124.
Philippe du Barquet, escuier, sieur de Boispotel,
PORTE : de sable, à trois croissants, d'argent.
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Folio 30
N° 125.
René-Charles de Souvigny, écuier,
PORTE : d'azur, à trois hures de sanglier
arrachées, d'or.
N° 126.
Charles de Bernard, escuier, sieur de Rosière,
PORTE : d'azur, à trois faces ondées, d'or.
A° 127.
Jacqueline de Rosney, femme de Charles de
Bernard, escuier, seigneur de Rosière,
PORTE : d'argent, à une face de gueulle,
accompagnée de trois lozanges d'azur.
N°
François Turpin, escuier, seigneur de Bellauney, gentilhomme servant ordinaire du Roy,
PORTE : losangé d'argent et de gueulle.
N° 129.
Isaac Le Prevost, escuier, seigneur d'Odonville,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, lampassé et armé, d'or, tenant de la patte droitte
une hache d'armes, d'argent.
Folio 31
N° 130.
Robert Raoult, escuier, sieur de la Malherbière,
PORTE : d'argent, à un aigle de sable; et
une bordure, de même.
N° 131.
François d'Aumont, escuier, sieur de la Bourdonnière,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
cantonnée de quatre merlettes, de même.
N° 132.
Christophle de Guerpel, escuier,
PORTE : d'argent, à une croix ancrée de
gueulle, cantonnée de quatre mouchetures
d'hermines.
N° 133.
Pierre de Maunoury, escuier, sieur de Valinezou,
PORTE : d'argent, à- trois mouchetures
d'hermines.
Folio 32
A° 134.
Jean Morel, escuier, sieur de la Griffonnière,
PORTE : de gueulle, à une face d'or, accompagnée de trois roses, d'argent.

ALENÇON

N° 135.
Pierre Chardon, prestre , escuier , curé
d'Avernes, et chapelain de la Chapelle de
Saint-Jean d'Argentan,
PORTE : de gueulle, à un chevron, d'argent,
accompagné de trois mersettes, de même.
N° 136.
Pierre de l'Atunosne, escuier, sieur du Bocage,
PORTE : d'azur, à trois glands d'or.
N° 137.
Daniel de Maunoury, escuier, sieur de
Saint-Louis,
PORTE : d'argent, à trois mouchetures
d'hermines.
N° 13.9.
François Bonnet, escuier,
PORTE: d'argent, à une face de gueulle,
chargée de trois besants d'argent, et accompagnée de trois bonnets d'azur, 2 en chef, et
en pointe.
N° 139.
Louis de Puttecoste, escuier,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulle,
accompagné, en chef, de six roses, posées 4
et 2, et en pointe, d'un lion, de même.
Folio 33
M 14o.
Jacques de Tournebu, escuier, sieur de Tournebu,
PORTE : d'argent, à une bande d'azur.
N° 141Louis Le Bardoull, escuier, seigneur de Magny,
PORTE : party : d'argent et de gueulle, à
un léopard de l'un en l'autre.
N° 142.
A expliquer plus amplement.
h° 143.
Charlotte du Four, femme d'Estienne de
Hardy, escuier, sieur de Pourmainville,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulle,
accompagné de trois roses, de même, tigées
et feuillées de sinople.
N° 144.
François de Nollent, escuier, sieur des Aulnez Bourbanville,
PORTE : de sinople, à un aigle, d'argent, le
vol abbaissé.
N° 145.

Isaac de Maunoury, escuier, sieur de H allain es ,
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PORTE : d'argent, à. trois mouchetures

d'hermines.
N° 146.
Jean-Charles de Maunoury, escuier, sieur
d'Aubry,
PORTE : d'argent, à trois mouchetures
d'hermines.
Folio 34
N° 147.
Charles de la Pallu, escuier, sieur du Mesnilhubert,
PORTE : d'argent, à trois faces de sable,
bordées, dantelées d'azur,
N° 148.
Charles-Auguste d'Avesgo, sieur des Ligneviers,
PORTE : d'azur, à une roue d'or, mise en
face, et accompagnée de trois gerbes d'avoine,
de même; et une bordure de gueulle, chargée
de huit bezans, d'argent.
N° 149.
François de Puttecoste, escuier, seigneur de
Reneville.
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulle,
accompagné, en chef, de six roses, posées
I et 2: et d'un lion, de même, en pointe.

N° 15o.
Charles de Fréville, escuier,
PORTE : d'argent, à trois flèches, rangées
en chef, de gueulle, surmontée de trois
slanchies, de même.
Folio 35
N° 151.
Jacques de Fréville, escuier,
PORTE : d'argent, à trois flesches, rangées
en chef, de gueulle, surmontées de trois
flancheis, de même.

ir 154.
Leonor-Cezar de Neuville, escuier, sieur du
Mesnil,
PORTE : de sable, à trois besans d'or; et un
chef d'hermines.
N" 155.
Marie-Eléonore d'011iençon, veuve de Jacques
de Coulibœuf, escuier, sieur de Bleuville,
PORTE : d'azur, à un aigle d'argent, becqué
et membré, d'or, sur un baril, de méme.
Folio 36
N° 156 .
Jacques de Couliboeuf, escuier, sieur de Bleuville,
PORTE : d'azur, à un col et teste de boeuf,
d'argent, acorné, d'or.
A'" 157.
Antoine-Nicolas des Hayes, escuier, sieur de
Barlemont,
PORTE : d'azur, à trois faces d'argent.
A° 158.
François-Thérèse de Groignaux, femme d'Antoine-Nicolas des Hayes, escuier, sieur de
Barlemont,
PORTE : d'hermines, à une croix de gueules.
N° 159.
Guillaume de Nollet, escuier, sieur de Mabroue,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulle,
:accompagné de trois merlettes de sable.
N° I6o.
Jean-Baptiste de Nollet, escuier, sieur de
Vinier,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulle,
accompagné de trois merlettes de sable.
N° 161.
A expliquer plus amplement.
Folio 37

N° 152.

Guillaume Estienne, escuier, sieur de la
Guyonniére,
PORTE : de gueulle, à un chevron d'or,
surmonté d'un croissant d'argent, et accompagné, en chef, de deux estoilles d'or, et en
pointe, d'une teste de léopard, de même.
N° 153.
Philippe du Moulin, sieur de Fontenelle, chef
d'Eschançonnerie de la maison de la feue
Reine, et major de la ville d'Argentan,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'or.

N° 162.
Anne de Villars-Malartie, veuve de Joachim
de Saint-Denis, écuyer, sieur de la
Bruierre,
PORTE : d'azur, à deux chevrons d'or,
accompagnés de trois flesches, d'argent, rangées en pal, la pointe en bas.
N° 163.
Gilles Hays, escuier, sieur de l'Ozier,
PORTE : de sable, à trois épieux, d'argent,
rangés en pal, 2 en chef et z en pointe.
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N° 164.
François Le Lasseur, escuier, sieur de la
Baudriére,
PORTE : de gueulle, à un chevron d'argent,
accompagné de trois coqs d'or.

N° 165.
Pierre de Malherbe, escuier, sieur de Predemonne,
PORTE : d'hermines, à six roses de gueulle,
3, 2 et r.
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PORTE : d'argent, à un chevron de gueulle,
accompagné de trois roses, de même, tigées
et feuillées de sinople.

N° 175.
François de Gautier, escuier, sieur de Montreuil,
PORTE : de gueulle, à une croix anchrée
d'argent, frettée en coeur de sable, et accompagnée, au premier canton, d'un croissant,
d'argent.

N° 166.

Folio 40

Jacques de Malherbe, écuyer, sieur du
Buisson,
PORTE : d'hermines, à six roses de gueule,
3, 2 et 1.

Folio 38
N° 167.
François de Calmenil, escuier,
PORTE : d'azur, à trois coquilles d'argent,
rangées; et un chef ondé, d'or.

Louis de Dramard, escuier, sieur de Nonantel,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, tenant des
deux pattes de devant une flesche rangée en
bande, de même; et accompagné de deux
estoilles d'or, au 2e et 3° canton.
N° 177.

Georges des Corehes, escuier, sieur de

Vimont,

N° 168.
Magdelaine Le Petit, veuve de Jacques Bertin, escuier, sieur de Vaudeloges,
PORTE : d'azur, à un chevron, d'or, accom-

pagné, en chef, de deux coquilles, et en
pointe, d'une molette, de même.

N° 169.
Jacques Bertin, escuier, sieur de Vaudeloges,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'or.

N° 170.
Adrian de la Bertherie, escuier,
PORTE : d'azur, à cinq coquilles d'or, 3 et 2.
/7/.
François Denis, escuier, sieur de Vaucel,

•
N° 172.

N° 176.

Folio 39

Louis de Guerpel, escuier, sieur de Bard,
PORTE : d'argent, â une croix anchrée de
gueulle, cantonnée de quatre mouchetures
d'hermines.
A' 173.
Jacques de Brossard, escuier, sieur de la
Chapelle,
PORTE : de sable, à trois fleurs de lis, d'argent, et un baston de guenille, brochant sur
le tout.
N° 174.
Thomas-François du Four, escuier, sieur de la
l'huillcrie,

PORTE : d'argent, à une bande d'azur,
chargée de trois besans d'or.

N° 178.
Isaac de Viel, escuier, sieur de Sourdeval,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'or, accompagné de quatre aiglettes, d'argent.

N° 179.
Robert des Corches, escuier, sieur de SaintGervais,
PORTE : d'argent, à une bande d'azur,
chargée de trois besans d'or.

Folio 4i
N° 180.
Angélique de Saint-Just, veuve de Daniel
De Miée, escuier, sieur de Fresné.
PORTE : accolé; d'azur, à une tour d'argent, de laquelle sortent trois colombes, de
même.

N° 181.
Daniel De Miée, escuier, seigneur de Fresné,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois besans, de mème.

182.
Jean de Malherbe, escuver, sieur de Grandchamp,
PORTE : d'hermines, à six roses de gueulle,
3, let
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N° 183.
André Yves, çscuier, sieur de Boismé,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois estoilles, de même.

Folio 42
N° 184.
N icolas de Malherbe, escuier, sieur de Beauval,
PORTE : d'hermines, à six roses de gueulle,
posées, 3, 2 et I.
N° 185.
François de Presné, escuier, sieur de la Routière,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée de
trois fers de cheval de gueulle.
N° 186.
Suzanne Azire, veuve d'André Le Normant,
escuier, sieur d'Avernes,
PORTE : d'argent, à un chevron de sinople,
accompagné, en chef, de deux croissants, de
mesme, et en pointe, d'une teste de Maure,
de sable.
N° 187.
Charlotte Azire, veuve de Guillaume Le Normant, escuier, sieur du Bois le Tertre,
PORTE : d'argent, à un chevron de sinople,
accompagné, en chef, de deux croissants, de
même, et en pointe, d'une teste de Maure, de
sable.
Folio 43
h° 188.
François de Niaurey,, escuier, sieur des
I .ignères ,
PORTE : d'azur, à trois bourdons d'argent,

rangés en face.
N" 189.
Hercule-Pomponne de Guerpel, escuier, sieur
des Loges,
PORTE: d'argent, à une croix anchrée de
gueulle, cantonnée de quatre mouchetures
d'hermines.

N° 190.
.1 expliquer plus amplement,
N° 191.
Jacques de Guerpel, escuier, sieur de la Corbette,
PORTE : d'argent, à une crois de gueules,
cantonnée de quatre mouchetures d'hermines.

I

Folio 44
N° 192.

Jacques le Prévost, escuier, sieur de Bellegarde,
PORTE : d'azur, à un lion rampant d'argent,
lampassé d'or, tenant une hache d'armes, de
même.
N° 193.
René de Tinnois, escuier,sieur du Londel,
PORTE : d'azur, à un sautoir, d'argent,
chargé de cinq huchets de gueulle, liés de
sinople.
N° 194.
Pomponne-François Le Brun, sieur de Brevilly, conseiller du Roy, et esleu en l'eslection d'Argentan,
PORTE : d'argent; à un chef de gueulle,
chargé d'une estoille d'argent.
N° 195.
François Goupil, conseiller du Roy, esleu en
l'eslection d'Argentan,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulle,
accompagné, en chef, de deux testoilles
d'azur, et en pointe, d'un flambeau, de
même, allumé de gueulle.
N° 196.
Jacques de Bailleul, escuier, seigneur de
Bailleul,
PORTE : party; d'hermines et de gueulle.
Folio 45
N° 197.

Jean Le Prevost, escuier, sieur de la Porte,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, lampassé et armé d'or, tenant une hache, de
même.
N° 198.
Nicolas de Maunoury, escuier, sieur des Manis,
PORTE : d'argent, à trois mouchetures
d'hermines, de sable.
N° 199.
Christophle de Lonlai, escuier, sieur de
Sainte-Catherine,
PORTE : d'argent, à trois sangliers de sable,
et une fleur de lis, de gueules, en coeur.
N° 200.
Bernard de Vigneral, escuver, sieur de Ra's,
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PORTE : d'azur, à un chevron, d'or, surmonté d'un croissant, d'argent, et accompagné, en chef, de deux estoilles d'or, et en
pointe, d'une teste de léopard, de même.
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PORTE : d'argent, à un chevron de gueulle,
accompagné de trois roses, de méme, tigées
et feuillées de sinople.
Folio 42-

Folio 46
N° 201.
Guillaume Mannourj, escuier, sieur de Fontigny,
PORTE : d'argent, à trois mouchetures
d'hermines,
•

202.

Louis de Vauquelin, escuier, sieur de la Varande,
PORTE : d'azur, â un sautoir dentelé d'argent, cantonné de quatre croissants d'or.
N° 203.

Charles de Iliarguerie, escuier, sieur de Montpinson,
PORTE : d'azur, à trois fleurs de !uargueritte, d'argent, tigées, de même.

N° 210.

Jeanne de la Cour, femme de Claude du Four,
escuier, sieur de Saussoy,
PORTE : (l'azur, à trois cœurs, d'or.
.N° 211.

jean de Vauquelin, escuier, sieur de la
Fresnée,
PORTE : d'azur, à un sautoir dantelé, d'argent, accompagné de quatre croissants, d'or.
N° 212.

Catherine L'huissier, épouse de Jean de Vauquelin, escuier, sieur de la Fresnée,
PORTE : d'azur, à une face, d'or, accompagnée, en chef, de trois mollettes, de même, et
en pointe, de trois lis, d'argent, tiges,
feuilles et grenés d'or.
N° 21j.

N° 204.

Richard des Montis, escuyer, sieur du Menilhurel,
PORTE : d'or, â trois chevrons, de sable,
à une rose de gueulle, en pointe.

Jean Picard, escuyer,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulle,
accompagné, en chef, de deux roses, de
méme, et en pointe, d'une hure de sanglier,
arrachée, de sable.

Folio 47

Folio 49
N° 214.
Charles d'Aumont, sieur de la Vente, prestre
en l'élection d'Argentan,
PORTE : d'argent, à une croix de gueulle,
cantonnée de quatre merlettes, de mesme.

205.

François de Vigneral, escuier, sieur de Commeaux,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'un croissant, d'argent, et accompagné, en
chef, de deux estoilles, d'or, et en pointe,
d'une teste de léopard, de même.

N° 215.

Jacques de Gruel, escuier,
N° 206.

Gabriel Osmond, escuier, sieur de la Fresnaye,
PORTE : de gueulle, à un vol d'hermines.
N° 207.

Louis de Beaurepaire, escuier,
PORTE : de sable, à trois gerbes d'avoine,
d'argent.
N° 208.

Marc-Antoine de Bras de Fer, escuier, sieur
de Fontenelle,
PORTE : de gueulle, à trois mains, d'argent.
N° 209.

Claude du Four, escuier, sieur du Saussoy,

PORTE : d'azur, à trois grues, d'argent,
becquées et membrées, d'or.
N° 216.

Joseph du Chemin, escuier, sieur de Clairefontaine,

PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de neuf mouchetures, d'hermines.
N° 217.

Nicolas de Guerpel, escuier,
PORTE : d'argent, à une croix anchrée de
gueules, cantonnée de quatre mouchetures,
d'hermines.
N° 218.

Guillaume de Braques, escuier,
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PORTE : d'azur, à une gerbe de blé, d'or.

Folio 5o
N° 219.
Thomas de Mesanges, escuier, sieur des
Ventes,
PORTE : de gueulles, à trois merlettes d'or;
et une bordure de sable.
N° 220.

A expliquer plus amplement.
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N° 230.
Charles Le Sec, escuier, sieur des Forests,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulle,
accompagné de trois annelets, de même.
A° 231.
Daniel-Antoine de Bonnechose, escuier, sieur
de Bougys,
PORTE : d'argent, à trois bustes de sable.
N° 232.

N° 221.

Charlotte de Laval, veuve de Guillaume
Osmond, escuier, sieur d'Aubfy le Pantou,
PORTE : d'or, à une croix de gueulle,
chargée de cinq coquilles d'argent, et cantonnée de seize allérions d'azur.

A° 222.
Marquis Bonnet, escuier, sieur des Rouvrez,
PORTE : d'argent, à une face de ,gueulle,
chargé de trois bezans d'argent, et accompagnée de trois bonnets d'azur, 2 en chef, et r en
pointe.

Folio 41
N° 223.
jean-Pierre Le Petit, escuier, sieur d'Avesne,
PORTE : d'azur, â une face d'argent, surmontée d'un léopard, de même_
Ar° 224.
Jacques du Four, escuier, sieur de Bellegarde,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulle,
accompagné de trois roses, de même, tigées
et feuillées de sinople.

Philippes de Nocey, escuier, sieur de Boucey,
PORTE : d'argent, à trois faces de sable,
accompagnées de dix mer ettes, de même,
posées, 4, 3, 2 et I.

Folio 53
N° 233.
Robert de Margnerie, escuier, sieur de Vallembois, gendarme du Roy,
PORTE : d'azur, à trois marguerittes d'argent, 2 et r.

N° 234.
A expliquer plus amplement.
N° 2;5.
Jean-Baptiste de Gauthier, escuier, sieur de
Menival,
PORTE : de gueulle, à une croix ancnrée,
d'argent, frettée en coeur de sable, accompagnée au l er canton, d'un croissant d'argent.
N° 236.
Gillon de Baillieul, escuier, seigneur Bellengreville,
PORTE : party z d'hermines et de gueulle.

N° 225.
François de la Rue, escuier, sieur du Hamel,
PORTE : d'argent, à trois feuilles de rue, de
sinople.
N° 226.
René Billard, escuier, sieur d'Hullene,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois estoilles d'or_
N°' 227-228.
_1 expliquer plus amplement.

N° 237.
Antoine du Bose, escuyer, sieur de Boissaucey,,
PORTE : d'hermines, à trois faces de gueulle,
chargées d'un chevron, d'or,
Folio 54
1%, "

238.

François de Marseille, escuier, sieur de la
Châtelière,
PORTE : &azur, à trois gerbes de seigle,
d'or.

Folio 52
h° 129.
Jean-César de Guerpel, escuier, sieur de Cossey,
PORTE: d'argent, à une croix ancrée de
gueulle, cantonné de quatre mouchetures
d'hermines.

N° 239.
François d'Oynel, escuier, sieur de la Mauvaisiniére,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulle,
accompagné de trois merlettes de sable.
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N° 240.

N° 243.

Jacques-Jacob de Tiremoix, escuier, sieur de
Saint-Blaise.

Théodore de Bodinot, escuier, sieur de Fresnele-Buffard,

PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent,
chargé de cinq huchets de gueules, liez de
sinople.

PORTE : d'argent, coupé d'azur, à un levrier
rampant, de l'un en l'autre ;

Accons : de gueulle.
N° 244.

h° 241.
Jacques-Joseph du Four, escuier, sieur du
Gast,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueulle,
accompagné de trois roses, de même, tigées
et feuillées de sinople,

Folio 55
N° 242.
Magdelaine du Quesnel, femme de JacquesJoseph du Four, escuier, sieur du Gast.
PORTE : de gueulle, à trois quintefeuilles,
d'argent, chargées chacune d'une moucheture d'hermines.

La Ville d'Argentan,
PORTE : d'argent, à un aigle de sable.

N° 245.
Michel-François Le Verrier, escuier,
PORTE : d'argent, à une hure de sanglier de
sable, deffendue d'argent.
Folio. 56
N° 246.
François Vicaire,
PORTE : d'azur, à un- chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux estoilles, d'or,
et en pointe, d'un fer à cheval, renversé, de
même.

ALENÇON
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RÉCAPITULATION
Armoiries des personnes . . . 234 à zo livres
I à 5o
Ville
235 armoiries

....

4680 £
50
4730 £

Total quatre mil sept cens trente livres et les deux sols pour livre.

Folio 58
Présenté par ledit Vanier à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil à ce qu'il
leur plaise recevoir lesdites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'Armorial
général, conformément audit Edit et arrests rendus en conséquence. Fait à Paris, ce 5"c
jour de juillet mil six cent quatre-vingt-dix-sept.
Signé : de BOURNAILLAIS,
Cautions du dit Vanier.
Les Commissaires généraux députez par arrests du Conseil, des quatre décembre 1696
et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'Edit du mois de novembre précédent sur le fait des
armoiries.
Veu par nous, l'estat cy-dessus, des armoiries envoyées au bureau establis à Argentan,
généralité d'Alençon, en exécution de l'édit du mois de novembre 1696, à nous présenté par M.
Adrien Vanier, chargé de l'exécution dudit édit, à ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries expliquées audit état, seront reçues et enregistrées à l'Armorial général de France, les
feuilles attachées audit estat, contenant l'empreinte ou explication des dites armoiries, notre
ordonnance du 6` de ce mois, portant que les dits états et feuilles seraient montrés au procureur
général de la Commission, Conclusions dudit Procureur général.
Ouï le rapport du Sc de Breteuil, conseiller ordinaire du Roy en son Conseil d'Etat, et
intendant des finances.
Folio 58
Nous, Commissaires susdits en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons receues
et receuvons les armoiries mentionnées au dit état au mombre de 235, et en conséquence ordonné
qu'elles seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armorial général, et les brevets d'icelles
deslivrés conformément audit Edit et arrests rendus en conséquence, à cet effet, les feuilles des
armoiries jointes audit état et une expédition de la présente ordonnance seront remises au Sr
d'Hozier, conseiller du Roy, et garde du dit armorial général, sauf à estre cy-aprés pourveu à
la réception des armoiries qui se trouvent surcizes par quelques art. de cet état.
Fait en l'assemblée des dits sieurs Commissaires, tenue à Paris; le vendredy douze juillet
mil six cent quatre-vingt-dix-sept.
Signé : SENDRATZ.
Nous, soussignez, intéressez au traitté des armoiries, nommez par délibération de la O c du
29 août 1697, pour retirer les brevets de ses armoiries, reconnaissons que M. d'Hozier
nous a ce jourd'huy remis ceux mentionnés au présent Estat la finance desquelles montant à
quatre mil sept cent-dix livres, au lieu de celles de quatre mil sept cent-trente à quoy monte la
récapitulation cy-dessus dont l'erreur est de vingt livres provenant de l'article i90 du dit état qui
dois estre compris que pour néant, attendu que c'est un article à expliquer plus amplement,
laquelle somme de quatre mil sept cent dix livres promettons payer au trésor royal, conformément au traitté que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce trentième octobre 1697.
Signé : de BOURNALLAIS.
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folio 65

Généralité d'Alençon
FALAISE
Veu, le 23 Octobre 1697

Etat des armoiries des personnes et communautez desnommées cy-après, envoyées aux bureaux establis par
Maistre Adrien Vanier, chargé de l'exécution de
l'Edit du mois de Novembre 1696, pour estre
présentées à Nosseigneurs les Commissaires généraux
du Conseil, députez par Sa Majesté par arrests des
quatre décembre 1696 et vingt-trois janvier mil six cent
quatre-vingt-dix-sept.

Bon : Signé, SAUVIN

Généralité d'Alençon
BUREAU DE FALAISE
Suivant l'ordre du Registre

h . er.

Charles d'Assy, escuyer, sieur de Plainville,
PORTE : d'argent, à trois tourteaux de
sable, et une bordure de gueules, chargée de
huit bezans, d'or.

No 5.

oachim de Malherbe, escuyer, sieur du Bosq,
PORTE : d'hermines, à six roses de gueules,
3 en chef, z en face et 1 en pointe.
N° 6.

Folio 66
N° 2.
Jean-Jacques de Bossard, escuyer, sieur des
I sles Bard el,
PORTE : de sable, à un chevron d'or,
accompagné de deux bezans, d'or, en chef, et
d'une molette de mesme, en pointe.
N° y.
Charles de Camproger, escuyer, sieur de
Faviéres,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée de
trois roses de gueules, tigées et feuillées de
sinople, et accompagnée, en chef, de trois
croissans d'argent, et en pointe, de deux
flèches, de même, ferrées à l'antique, et
posées en sautoir.
N° 4.
Jacques de Camproger, escuyer, sieur de
Cl ibec t,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée de
trois roses de gueules, tigées et feuillées de
sinople, et accompagnée, en chef, de trois
croissans d'argent, et en pointe, de deux
flèches, de même, ferrées à l'antique, et
posées en sautoir.

Folio 67

Gaspard de la Vieville, sous-diacre,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée de trois lozanges de gueules, et accompagnée de trois estoilles d'or, party : d'argent, à un gonfanon de gueules.
N° 7.
'Jean de Voesme, escuyer, sieur des Aunez,
PORTE : d'azur, à trois faces ondées d'ar-

gent.
N° 8.
Pierre de Marguerit, escuyer, sieur de la Chapelle,
PORTE : d'or, à trois roses de gueule.
Folio 68
N° 9.
Jean d'Andel, escuyer, sieur d'Asseville,
PORTE : d'azur, à trois quintes feuilles d'or.
N° 10.
Joseph de Bellemare, escuyer, sieur de Vachebert, et N... son espouze,
PORTE : de gueule, facé d'argent, accompagné de trois carpes, de même;
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Accu* : d'or, à un lion de sinople, couronné et lampassé d'argent.
N°
Jean d'Odeman, escuyer, sieur de Placy,
PORTE : d'argent, à un duc de sable, alumé,
becqué et membré d'or, sur un chicot, aussi
de sable.
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PORTE : d'azur, à une croix d'argent, chargée en coeur d'une pie de sable, et cantonnée,
de quatre bezans d'or.

N° 21.
Philippes de Marguerit, escuyer, sieur du Bu,
PORTE : d'or, à trois roses de gueule.
N° 22.

N° 12.
Thomas Cottard, escuyer, sieur de Montaudin,
PORTE : d'argent, semé de billettes de
gueules, et un lion, de mesme.
N° r3.
François de Quatre-Puits, escuyer,
PORTE : d'azur, à quatre puits d'or, massonnez de sable.
Folio 69
N° 14.

André Le Vallois, écuyer, sieur de Monceaux,
Pœtrz : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux estoilles d'argent, en chef, et
d'un croissant d'argent, en pointe.
N° 15.
François de Chantelou, escuier.
PORTE : d'argent, à un loup courant de
sable, armé de gueules.
h° 16.
Louis de Chalou, escuyer, sieur .de Grandmesnil,
PORTE d'azur, à une face d'or, chargée de
trois coquilles de gueule.

Guy de Marguerit, escuyer, sieur d'Aisy,
PORTE : d'or, de trois roses de gueule.
N° 23.
Folio 71
Arcange Jean, escuyer, sieur de Montjean,
-PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée de trois estoilles d'or.
N° 24.
Bet de James, escuyer, sieur de la Comterie,
PORTE : de sable, à une bande d'or, accompagnée d'un orle et de six coquilles d'or.
N° 25.
Nicolas Dunot, escuyer, sieur du Quesnay,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois cannettes d'argent, becquées
et membrées de gueule, et surmonté de trois
roses d'argent, soutenues d'une trangle d'or.
N° 26.
Georges de Bareilly, escuyer, sieur d'Erves,
PORTE : d'argent, à une moucheture d'hermines; écartelé : de gueules, à trois faces
d'argent, chargées de six merlettes de sable,
3, 2 et 1.
Folio 72
N° 27.

N° 17.
Robert Le Vallois, escuyer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux estoilles d'argent, en chef, et
d'un croissant, en pointe, de mesme.

Gilles-Paul des Monts, escuyer, sieur de
Pierrepont,
PORTE : d'argent, à un aigle de gueule, et
une bordure de sable, chargée de douze
bezans d'or.

Folio 70
N° 18.
Jean du Gripel, escuier,
PORTE : facé d'or et d'azur, de six pièces.

h° 28.
Hierénice-Barthéllemy de Grollet du Lys,
escuyer, sieur de Bazincourt,

N° 19.
Gilles Cado, escuyer, sieur de Beaumont,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée de trois bezans d'or, et accompagnée
de trois molettes de sable.
N° 20.

Hervé de Chantepie, écuier, sieur de Fuiselle,

PORTE : de gueules, à cinq chicots d'argent, rangez 3 et 2 ; et un chef d'or, chargé
d'un aigle de sable.

N° 29.
François Le Provost, escuyer, sieur de
Fourches,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, tenant
une hallebarde en pal, de mesme.
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Folio 73
N°• 3o.
Guillaume de Courcy, écuyer,
PORTE : d'azur, fretté d'or, de six pièces.
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N° 39.
•
Jean Marie, escuyer., sieur du Rocher,
PORTE : d'azur, à .une bande d'argent, chargée d'une autre bande, lozangée de gueule,
et cottoyée de deux cotices d'or.

N° 31.
François Le Vallols, escuyer, sieur de Bouvré,
PoeTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux estoiles d'argent, en chef, et
d'un croissant, de mesme, en pointe.
N° 32.
011ivier de Bonnet, escuyer, sieur de Neauphe,
PORTE : d'argent, à une face de gueule,
chargée de trois bezans d'argent, et accompagnée de trois bonnets d'azur.

N° 33.
Jacques de Valmy, escuyer, seigneur de la
Forest, et son épouse,
PORTENT : d'argent, à trois tourteaux de

sable;
. ACCOLÉ : d'azur, à trois fers de lances à
l'antique, d'argent.

N° 40.
Noël Fauche, escuyer, sieur d'Homoy,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux croissans d'argent, en chef, et
d'une coquille d'or, en pointe ; et un chef de
gueules, chargé d'une croix d'or, accostée de
deux estoiles d'argent.
N° 4/.
Madeleine de Drossey, veuve de CézarAuguste de Mathan, escuyer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de six coquilles de sable, et accompagné de trois croissans d'or.
Folio 76
N° 42François de Mathan, escuyer, sieur de Chesny,
PORTE : de gueule, à deux jumelles d'or,
surmontées d'un lion, de mesme.

Folio 74
N° 34.
Charles-Claude Turgot, escuyer, seigneur des
Tourailles,
PORTE : d'hermines, freté de gueules; écartelé : d'azur, à trois tours d'argent.
N° 35.
Jean-Enguerand Blanchard, escuyer, sieur de
Saint-Bazile,
PORTE : d'azur, à trois croissans d'argent.

N° ;6.
Jean du Plessis, escuyer, sieur de Magny,
PORTE : d'azur, à trois merlettes d'or.

N° 37.
Touss oint Aubert, escuyer,
PORTE : palé d'argent et de gueule, de six
pièces; et un chef d'azur.
Folio 75
38.
Nicolas Dunot, escuyer, sieur de SaintM aclou ,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or,
accompagné de trois cannettes d'argent,
becquées et membrées de gueules, et surmonté de trois roses d'argent, soutenues d'un
trangle d'or.

N° 43.
Jacques de Haussey, escuyer, sieur du Perron,
PORTE : d'argent, à trois coquilles, de
sable.
N° 44Nicolas de Malherbe, escuyer, sieur d'Arry,
PORTE : d'hermine, à six roses de gueule,
posées 3, 2 et I.
N° 45Rolland et François L'Abbé, escuyers, sieurs
du Chàtelier et de Punelez, frères,
PORTENT : d'argent, à un sautoir de sinople.
N° 46.
Henry-Sébastien de Morchesne, escuyer, sieur
de Martigny,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueule,
accompagné de trois mouchetures d'hermines.
Follo 77

e.
Nicolas Le Jeune, escuyer, seigneur et patron
de Grisy,
PORTE : d'azur, à deux estoiles d'or, en
chef, et un rocher, en pointe.

iq
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N° 48.
François Jouenne, prestre, écuyer, président
en l'élection de Falaize,
PORTE d'azur, à trois croix ancrées d'or,
et un coeur d'argent, en abisme.

N° 49.
Hercule Jouenne, escuier, sieur de la Monnerie,
PORTE : d'azur, à trois croix ancrées d'or,
et un coeur d'argent, en abisme.

N° 5o.
François de Vauquelin, éculer,
PORTE : d'azur, à un sautoir engrelé d'argent, accompagné de quatre croissans d'or.

N° 5/.
Sonnard de Brochand, escuier, sieur de SaintOuen,
PORTE : d'azur; à un chef d'or, et un chevron renversé d'argent, chargé de trois tourteaux de gueule.

N° 52.
Robert le Provost, escuyer, sieur de Pompré,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, tenant
une hallebarde, 'de même,

Folio 78

Folio 79
N° 58.
Vigor Turgot, escuyer,
PORTE : d'hermines, frété de gueules.
N° 59Jean du Boscq, escuier, sieur des Hauts-Mézeretz,
PORTE : d'hermines, à trois faces de gueules,
et un chevron d'or, brochant sur le tout.

N° no.
Jacques de Guerpel, escuier, sieur de Viette,
PORTE: d'or, à une croix ancrée de gueules,
cantonnée de quatre mouchetures d'hermines, apointées 4e sable.

N° 61.
Gilles de Séran, escuier, sieur de la Tour,
PORTE : d'azur, à trois croissants d'or.

N° 62.
Marguerite du Tillet, espouse de Noêl Fauche, escuier, sieur d'Houroy,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois molettes de même, écartelé :
d'or, à trois chabots de gueules, et sur le
tout : d'or, à une croix pattée de gueules.

Folio 8o

N° 53.
Adrien Ballot, escuyer, sieur de la Dannerie,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté de trois roses d'argent, soutenues
d'une trangle d'or, et accompagné de trois
cannettes d'argent, becquées et membrées
de gueule.

N° 54.
Daniel de Malherbe, écuyer,
PORTE : d'hermines, à six roses de gueules,
posées 3, 2 et I.
N° 55Henry Le Provost, escuyer, sieur du Marest,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, tenant
une hallebarde de méme.

N° 56.
Antoine de Laval, escuyer,
PORTE :

N° 57.
Charlotte Le Foulon, veuve de Siméon Thibout, escuyer, sieur de Trévigny,
PORTE : d'argent, à deux roses de gueules,
en chef, et une fleur de lis de même, en
pointe.

N° 63.
Mathurine Gantier, veuve du sieur du Mesnil,
PORTE : de gueules, à une croix ancrée,
d'argent.

N° 64.
Guillaume de Marguerit, escuier, sieur des
Loges,
PORTE : d'or, à trois roses de gueules.

N° 65.
Antoine de Vauquelin, escuier, sieur de Sacy,
PORTE : d'azur, à un sautoir dentelé d'argent, accompagné de quatre croissants d'or.

h° 66.
Jacques de Thiboust, escuyer, seigneur et
patron du Grez, et Antoine de Thiboust,
escuyer, sieur du Tellier, frères,
PORTENT : d'argent, à deux roses de gueules,
en chef, et une fleur de lis de même, en
pointe.

Folio 81
N° 67.
Jacques de Lonlay, escuyer, sieur des Buats,

PORTE : d'argent, à trois tessons de sable,
et une fleur de lis de gueules, en coeur.

N° 68.
Jean-Jacques d'Ouessy, escuier, sieur du
Tertre,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois bezans d'argent.
N° 69.
Gaspara de Banne, escuyer
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois massacres de cerfs, de
profil, de sable.
N° 7o.
Jean des Hayes, escuier, sieur de Saint-Gervais,
PORTE : d'azur, à trois barres d'or.
N° 71.
Gilles de Lonlay, prestre, escuyer,
PORTE : d'argent, à trois tessons de sable.
Folio 82

PORTE : d'azur, à trois glands d'or.

N° 78.
. Jean-Baptiste de Guerville, escuyer, seigneur
et patron de Milhavatte et de May,
PORTE : de gueules, à trois M à l'antique,
d'or.
N° 79.
Jacques Le Foulon, escuier, sieur de la Rivière,
PORTE : d'azur, à une face d'or, surmontée
d'un lévrier courant, d'argent.

Folio 84
N° So.
A expliques plus amplement.
N° 81.
Marie de Chennevières, veuve de François
Blanchard, escuier,
PORTE : d'azur, à deux épées en sautoir,
les gardes et poignées d'or, accostées de
deux poignards, aussi d'argent, et les poignées d'or, les pointes en bas.

N° 72.
Jean de Vauquelin, escuier, sieur des Yvesteaux,
PORTE : d'azur, à un sautoir engrelé, d'argent, accompagné de quatre croissans d'or.
N° 73.
Philippes de Vallembras, escuier, sieur de
Fourneaux,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois feuilles de chesne, de
sinople.
N° 74François de la Raye, escuier,
PORTE : d'azur, à une bande, écotée d'or,
supportant trois merlettes d'argent.

N° 75.
François de Gantier, escuyer, sieur de Longé,
PORTE : d'azur, à deux épées en sautoir,
d'argent, les gardes et poignées d'or, surmontées d'un croissant d'or, accosté de deux
étoiles de même.
Folio 83
N° 76.
Nicolas du Boscq, escuyer, sieur de Chenneval,
PORTE : d'hermines, à trois faces de gueules, et un chevron d'or sur le tout.

h° 77Jacques de Foret, escuier, sieur de Bois-André,

N° 82.
Marie-Marguerite de Chennevières, veuve de
Jacques Bellenger, escuyer,
PORTE : d'or, à une cottice d'azur, cottoyée
de cinq merlettes de gueules, :2 en chef et
3 en pointe.

Folio 85
h° 83.
Urbain de Cattey, escuier, sieur de la Maignerie,
PORTE : d'azur, chargé de six rouets d'arbaleste, d'argent, percés de sabse et posés
3, 2 et i.

N° 84.
Henry-Pierre de Guerpel, escuier, sieur de
Perteville,
PORTE : d'hermines, à une croix ancrée de

gueules.
N° 85.
Anne de Lescalle, espouze de François de
Vauquelin, escuyer,
PORTE : de gueules, à une échelle de cinq
échellons, élargie par en bas, d'argent; et un
chef, aussi d'argent, chargé d'un aigle à
deux testes, de sable.

N° 86.
N..., prieur de Sainte-Barbe-en-Auge,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
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accompagné, en chef, de deux roses de gueules, et d'une tour de mesme, en pointe.

Folio 86
N° 87.
Marie Hamon, veuve de Pierre de Chatou,
escuier, sieur de Lieury,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée de
trois coquilles de gueules.

N° 88.
Antoine Le Verrier, escuier, seigneur et patron de Treise-Sainte,
PORTE : d'argent, à une hure de sanglier,
de sable, deffendue d'argent.

N° 89.
Gabriel de Neuville, escuyer, sieur de Mezet,
PORTE : d'hermines; coupé : de gueules, à
trois bezans d'or, 2 et i.
N° go.
Charles-Robert et Henry Le Forestier,
escuiers, sieurs de la Maitriere, Coisivière et
Davandiére, fréres,
PORTENT : d'argent, à cinq palmes de sinople, liées ensemble, de gueules.

Folio 87
N° 91.
René de la Haye, escuier, sieur de Varème,
PORTE : d'azur, à une bande écotée, d'or,
supportant trois merlettes d'argent.

N° 92.
Marin Le Queu, escuier, sieur des Vaux,
PORTE : de sable, à une bande d'or, chargée
d'un lion d'azur.

N° 93.
Jacques et François de Lonlay, escuiers,
sieurs de Sainte-Catherine et la Tirardiere,
PORTENT : d'argent, à trois tessons de
sable, et une fleur de lis de gueules, en coeur.

2

N°96.
Gaspard Osmond, escuyer, sieur de Bray,
PORTE : de gueules; écartelé : d'argent, à
trois faces d'azur.

N° 97.
Jean-Baptiste de Vaumelle, escuier, sieur de
Livet,
PORTE : d'azur, à trois aigles à deux testes,
d'or, membrés de gueules, posés 2 et et
surmontés d'un soleil, aussi d'or.

N° 98.
Angélique de Madelain, veuve de N..., du
domaine de Pontécoulant,
PORTE : gironné; d'or et de gueules; écartelé : d'azur, à un lion d'or.

Folio 89
N°99.
Pomponne du Mesnil, écuyer, seigneur et
patron de Mellay,
PORTE : de sable, à un lion coupé d'or et
d'argent, lampasse et armé de gueules.
h° loo.
Laurent Le Boucher, sieur du Hausey,
PORTE : d'azur, à deux coquilles d'or;
coupé : d'argent, à une rose de gueules.

N° lol.
François-Benoist L'Hermitte, escuier, seigneur
de Fresne,
PORTE : tiercé en face; le r n : d'argent, à
une face alaisée et crénelée de trois pièces
d'azur; le 20 : de gueules, à trois croix d'argent; et le : d'hermines.
N° 102.

Nicolas de Vallembras, escuyer, sieur de
Mieux,
PORTE d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois feuilles de chesne de
sinople.

N° 103.

N° 94.
Jacques Gautier, escuyer, sieur du Motté,
PORTE : de gueules, à une croix ancrée,
d'argent, et un croissant de méme, au premier canton.

Folio 88
N° 95.
François de Miée, escuyer, sieur de la Motte,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, accompagnée de trois besans de méme.

Philippes Fortin, escuyer, sieut de la Hoguette,
PORTE : d'argent, à un chevron abaissé, de
sable, surmonté d'un croissant d'azur qui est
accosté de deux estoiles de gueules, soutenues d'une trangle de sable et une estoile,
aussi de gueules, en pointe, sous le chevron.
Folio 90

N° 104.
François L'Hermitte, escuier, seigneur d'Hieville, et Catherine d'Angenne, son espouze,
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PORTENT : tiercé en face; le : d'argent,
à une face alaisée et crénelée, de trois pièces
d'azur; le 2 * : de gueules, à trois croix d'argent; et le 3 e : d'hermines;
AccoLi : de sable, à un sautoir d'argent.

N° 105.
Charles L'Hermitte, escuyer, seigneur de
Lieury,
PORTE : tiercé en face; le 1 .° : d'argent, à
une face alaisée et crénelée, de trois pièces,
d'azur; le 2e : de gueules, à trois croix d'argent; et le 3° : d'hermines.
Ne ro6.
Philippes l'Hermitte, escuier, sieur de Prémont,
PORTE : tiercé en face : le t e" : d'argent, à
une face alaisée et crénelée de trois pièces
d'azur ; le 2°: de gueules, â trois croix d'argent; et le 3°: d'hermines.

Folto 9.1
N° 107.
Louis de Maunoury, escuier, sieur de Tréprel,
PORTE : d'argent, à trois mouchetures
d'hermines.

N° 108.
Siméon l'Hermitte, escuyer, sieur du MesnilLieury,
,PORTE : tiercé en face; le : d'argent, à
une face alaisée et crénelée de trois pièces
d'azur; le z*: de gueules, à trois croix d'argent; et le 3° : d'hermines.

N°

10Q.

André des Rotours, escuyer, sieur de Sainte
Croix,
PORTE : d'azur, à trois bezans d'argent,
2 et
N°

110.

Jacques de Haussey, escuyer, sieur de la
Touche.
PORTE : d'argent, à trois coquilles de
sable.

Folio 92s
h° m.
Louis de Caignou, escuyer, sieur de la Rivière.
• PORTE: d'azur, à trois bandes d'or.
N° 112.

Jean de Bonnet, écuyer, seigneur d'Eran,

PORTE : d'argent, à un chevron abaissé
d'azur, suportant cinq pals de gueules.

Ne 113.
Catharine Le Maire, veuve dc, Henry-Siméon
Guereau, escuyer, sieur de Boutemont.
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de trois glands d'or, les tiges en bas.

N° 114.
Frédéric de Grimont, escuier et sieur de
Rogny,
PORTE : de sable, semé de grelots d'or,
fretté d'argent.

h°

115.

Jacques de Campion, escuyer, sieur de Préval.
PORTE: d'or, à un lion d'azur.

N° 116.
Charles Cousin, escuyer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois molettes d'or.

Folio 93
A° 117.
Jacques de La Melière, escuier,
PORTE: d'azur, à trois molettes de sable.

N° 118.
Richard Tenneguy Le Prévost, escuyer,
baron de Saint-Julien.
PORTE: de sinople, à un vautour d'or,
s'abattant sur une perdrix d'argent; et un
chef, cousu de gueules, chargé d'un croissant
d'or.
N° 119.

Gabriel Le Magnen, escuyer, sieur de Houlbecq.
PORTE : d'azur, à une croix d'argent, et une
molette d'or, au premier canton; l'écu bordé
de gueules.
N° 120.

Henry de Malfillâtre, escuyer, seigneur et
patron de Montreuil.
PORTE: d'argent, à trois merlettes de sable
N° 121.

de Jean d'Agé, escuier,
sieur de Rufosse, tutrice de leurs enfants.
PORTE: d'azur, à un lion d'argent, lampassé
et armé d'or; écartelé; cousu aussi d'azur, à
un aigle d'argent, béqué et onglé d'or.

N... veuve

Folio 94
N° 122.

Cousin, escuier,
sieur de Boscq,
PORTE : d'azur, a trois molettes d'or.

N... veuve de François

N° 123.
N... veuve du sieur Le Boucher de
Rougemer, escuier,
PORTE: d'azur, à deux coquilles d'or,
coupé : d'argent, à une rose de gueules.
N° 124.

Robert de Bonchamp, escuier, sieur de
Fierville,
PORTE : d'azur, à un lion d'or,
N° 125.

Robert de rEpée, escuyer, sieur de la Chesnée,
PORTE : de gueules, à deux épées d'argent, les gardes et poignées d'or, passées en
sautoir.

Folio 95
N° 126.
François de Bannes, prétre, escuyer, curé de
Saint-Georges d'Anebec.
PORTE :d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois testes de cerfs de profil
de sable.
N° 127.

Pay, escuyer,
sieur des Noés, —
PORTE : de gueules, à un aigle, à deux
testes, le vol abaissé, d'or, surmonté de trois
besans de mesme.

N... veuve de Philipes du

N° 128.
Renée de Bastard, veuve de GillesLe Fèvre,
écuyer,
PORTE : d'azur, à un chevron de gueules,
accompagné de trois croissans d'argent.

N° 129.
Jean de Sainte-Marie, escuyer,
PORTE : écartellé : d'or et d'azur.

N°, 13o.
Jacq ues de Saint-Remy, escuyer, seigneur de
la Motte Fougue.
PORTE : de sable, à un chevron d'argent,
accompagné de trois fleurs de lis d'or.

N° z31.
Henry de l'Epée, escuier, sieur de Rouilly,
Livraison 4.
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PORTE : de gueules, à deux épées passées
en sautoir d'argent, les gardes et poignées
d'or.

N° 132.
René de Montreuil, escuyer, sieur de la
Chaux,
PORTE : d'argent, à trois massacres de cerfs
de gueules.

N° 133.
Louis Rue, escuier, sieur de la Roque.
PORTE : d'argent, à trois hures de sanglier
de sable.

N° 1 34Antoine de Beaurepaire, escuier, sieur de
Pierrefitte.
PORTE : de sable, à trois gerbes d'argent.

N° 1.35.
Jacques Des Rotours, escuyer, sieur de
Sainte-Croix,
PORTE d'azur, à trois bezans d'argent.

Folio 97
N°

136.

Jessé-François Bude, escuyer, sieur de Bois
Eude.
PORTE : de gueules, à une face d'or, accompagnée, en chef, de trois feuilles de
pesché, et en pointe, d'un croissant de même.

N° 137.
Marc-Antoine Bude, escuyer, sieur de la
Faurie,
• PORTE: de gueules, à une face d'or, accompagnée, en chef, de trois feuilles de pesché,
et en pointe, d'un croissant de même.

N° 138.
Louis Noêl, escuier, sieur de la Housselière,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux roses d'argent, en chef, et
d'une croix de mesme, en pointe; et un chef,
aussi d'or, chargé de deux fers de piques de
gueules.

Folio 98
N° 139.
Jeanne Marguerin, veuve de Pierre Fource,
escuyer, sieur de Campigny,
PORTE : d'azur, à deux flèches d'or, ferrées
à l'antique, passées en sautoir; et un chef
aussi d'or, chargé de trois testes de maures
de sable, liées d'argent.

A 0 140.
Henry Estienne, escuier, sieur du Belle,
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PORTE : de gueules, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre coquilles d'or.

PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
cantonnée de quatres lions de même.

N°141Jean Chambellan, escuyer, prestre, curé de
Chamerie,
PORTE : d'argent, à une face ondée d'azur,
accompagnée de sept mouchetures d'hermines, quatre en chef, et trois en pointe,
celles du chef, surmontées de trois tourteaux
de gueules.

N° 150.
Siméon Du Bois, escuier, sieur de SaintLéonard.
PORTE : d'azur, à trois trèffles d'argent.

N° 142.
Jean-Louis de Fribois, escuier, sieur des
Ostieux,
PORTE : d'azur, à trois trangles d'argent,
accompagnées de six roses d'or, posées trois,
deux et une.

N° 151.
Jacques de Cattey, escuyer, sieur des
Fresnes,
PORTE : d'azur, à six rouets d'arbalettes
d'argent, 3, 2 et 1.
Folio loi
N° 152.
Urbain Du Bois, escuyer, sieur de la Fécondière,
•
PORTE : d'azur, à trois treffles d'argent.

Folio 99
N°
Jacques de Chennevières; escuier, sieur du
Fay,
PORTE : de gueules, à un écusson d'argent,
chargé d'une merlette de sable, et d'un orle
de huit estoilles d'argent.
N°144.
Suzanne Auvray, veuve de Georges de Chennevières, escuyer, sieur de la Chapelle,
PORTE : de gueules, à un écusson d'argent,
chargé d'une merlette de sable, et un orle de
huit estoilles d'argent.
A'° 145Louis-Joseph de Monteclair, escuier,
PORTE: de gueules, à un lion d'or, couronné
et lampassé de méme.
.N° 146.
Suzanne de Chalou, veuve de Laurens Le
Boucher, escuyer,
PORTE : d'azur, à deux coquilles d'or ;
coupé : d'argent, et une rose de gueules.
Folio ioo
N° 147- , Jean de Marguerit, escuier, sieur du Ba.
PORTE: d'or, à trois roses de gueules.

N° 153.
Jacqueline de Lonlay, veuve de Jean de

Flaussey,
PORTE : d'argent, à trois coquilles oreillées

de sable.
N° 154Claude d'Anzeray, escuyer, sieur de Durcet,
PORTE : d'azur, à trois testes de léopards
d'or.
h° 155.
Pierre de Cordouen, escuyer, sieur de Sagy,
PORTE : d'or, à un léopard de sable, surmonté de deux quintefeuilles de mesme.
Folio

102

N° 156.
Jacques de Marguerit, escuyer, sieur de
Rouvre,
PORTE : d'or, à trois roses de gueules.
N° 157.
Jacques Osmond, escuyer,
PORTE : de gueules ; écartelé: d'argent, s
trois faces d'azur.

AT° 148.
Nicolas Le Maire, escuyer, sieur de la Croix,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
cantonnée de quatre lions de mesme.

N° 158.
Jacques de Saint-Clair, escuyer, sieur du
lieu.
PORTE : de gueules, à une face d'or, chargée de deux croissants d'azur, l'un tourné, et
l'autre contourné, une pointe de chacun entrant dans l'autre, et surmontée d'une fleur
de lis d'or, à dextre.

N° 140.
Jacques Le Maire, escuier, sieur du Boisguerin.

N° 159.
Christophe de Gautier, escuyer, sieur du
Fresne,
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PORTE: de gueules, à une croix ancrée
d'argent, liée par le milieu, d'azur, en sautoir.

N° 16o.
Thomas de Morel, escuyer, sieur du Teilleul.
PORTE: d'or, à un lion de sinople, couronné,
lampassé et armé ae mesme.

Folio 103
N° 161.
Guillaume de Morel, escuyer, sieur de la
Motte,
PORTE: d'or, à un lion de sinople, couronné,
lampassé et armé de mesme.

N° 162.
Gilles Gouhier, escuyer, sieur de SaintGeorges,
PORTE : de gueules, à. trois roses d'argent.

N° 163.
Jacques de Courcy, escuyer, sieur du Fresne,
PORTE: d'azur, fretté d'or.

N°
François de Lonlay, escuyer, sieur de
Villepal,
PORTE : d'argent, à trois tessons de sable,
et une fleur de lis de gueules, en abisme.

N° 165.
Jacques de Poulogne, escuier, sieur de SaintJean,
PORTE ; d'or, à une bande de gueules»
chargée de trois coquilles d'argent.

Folio 104
N° 166.
Jacques de Vauquelin, escuyer, sieur de SaintMalo.
PORTE : de gueules, à un sautoir engrelé
d'argent, accompagné de quatre croissants
d'or.

h° 167.
Joachim Potier, escuier, prestre, curé de
Bazoche,
PORTE : de gueules, à un aigle, le vol
abaissé, d'argent.

N° 168.
François de Croisilles escuier, sieur du
Saussey,
PORTE : de sable, à trois croix recroisettées d'or.
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N° 169.
Marie-Claude de Cointray, espouse de Philippes l'Hertnitte, escuyer, sieur de Prémont.
PORTE : de gueules, à trois coquilles d'argent.

N° 170.
Nicolas Eude, escuyer, sieur de Langerie.
PORTE: de gueules, à une face d'or, accompagnée, en chef, de trois feuilles d'ormeaux,
et en pointe, d'un croissant de même.

N° 171.
Louis de Pribois, escuier, sieur de Bernay,
PORTE : d'azur, à trois triangles, d'argent,
accompagnés de six roses d'or, posées, trois,
deux et une.

N° 172.
Antoine de Cattey, escuyer, sieur de la Brière,
PORTE: d'azur, à six rouets d'arbalestes,
d'argent, posez trois, deux et un.

N° 173.
Joseph-Odet de Saffray, escuier, sieur de la
Courbonnet,
PORTE: d'argent, à trois faces ondées de
gueules.

N° 174.
Anne Du Mont, espouse de Constantin de
Courcy, escuier, seigneur et patron de
Magny-la-Champagne,
PORTE : d'azur, fretté d'or, de 6 pièces.

N° 175.
Alexandre le Magnen, escuyer, sieur de
Houlbec,
PORTE : d'azur, à une croix d'argent, et une
molette d'or, au t°' canton de l'écu, bordé de
gueules.

N° 176.
A expliquer plus amplement.

Folio rob

N° 177.
Jean-Antoine de Nollet, escuyer, sieur de Lif,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois merlettes de sable.

N° 178.
Anne d'Hannonville, escuyer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accon:-
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pagne de trois cannettes d'argent, becquées
et membrées de gueules, et trois roses d'argent, en chef, soutenues d'une trangle d'or.

A. ° 179.
Les Abbés et religieux de l'Abbaye de
Saint-André-en-Gouffé,

PORTE: de gueules, à deux faces d'or; écartelle : d'azur, à un sautoir d'or.

Folio 107
N° 180.
Jean-Baptiste de Pierrefitte, escuyer, sieur de
Pierrefitte,
PORTE : d'azur, à quatre bandes d'argent.

BUREAU DE CONCHES
Suivant l'ordre du Registre Pr.

N°
Jaeques de la Pleisse, escuyer, sieur des
Fourneaux, cy-devant major de Douay,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois roses de mesme.
A° 2.
Pierre-François de Lombelon, chevalier, seigneur des Essarts, cy-devant séneschal du
Mayne,
PORTE : de gueules, à. un chevron d'or.

Folio lo8
N° 3.
François de Joues, escuyer, sieur des Isles,
PORTE : écartelé : au l et : d'or, à un chàteau
à trois donjeons d'argent, sur un gazon de
sinople; au 2e : d'argent, à une croix fleuronnée, au pied fiché de gueules; au 3°:
d'argent, bandé de trois pièces de gueules;
au 4°? de sinople, à cinq testes de levrettes
."toupées d'argent, lampassées de gueules,
deux et une; et sur le tout, une épée, la
, pointe en bas, d'argent, ensanglantée de
gueules, garnie d'or, posée en pal, et
brochant sur le tout.

N° 4.
Pierre le Cornu, escuyer, sieur de Chavannes,
' de la Duquerie et du Bois-Normand, en partie,
PORTE : d'azur, à trois cornets d'or, liez
de mesme.
N° 5.
Giiy-Cézard de la Luzerne, seigneur de Beuzeville ; et Madeleine-Françoise de Pommereul, son espouse,

PORTENT : d'azur, à une croix ancrée d'or,
chargée de cinq coquilles de gueules ;
AccotE: de gueules, à un chevron d'or, accompagné de trois molettes de mesme.

Folio 109
N° 6.
Pomponne de Houetteville, escuier, seigneur
du Mesnil Hardrey,
PORTE : d'or, à un chef de sable.

N° 7.
Alexandre Postel, escuyer, sieur du Colombier,
PORTE : d'argent, à un poteau ou pillier de
gueules, péri en bande, accompagné de trois
treffles de sinople.

N° 8.
Charles du Four, escuyer, capitaine au régiment de Bourbonnais,
PORTE : d'azur, à trois croissans d'or, deux
en chef, et l'autre en pointe; et une estoille
de mesme, posée en coeur.
A° 9.
Louis de la Pleisse, escuyer, sieur de Motteux,
PORTE: d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois roses de mesme.

Folio Ho
N°

10.

Guillaume potin, escuyer, seigneur du Chesne,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, accompagnée de six merlettes de sable, trois
dessus, et trois dessous.

N°
Louis Potin, escuyer, seigneur des petites
Minières,

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

ALENÇON

PORTE : d'argent, à une face d'azur, accompagnée de six merlettes de sable, trois
en chef, et trois en pointe, rangées.

le 12.
Marie de Quincarnon, espouse de Louis
Potin, escuyer, seigneur des petites Minières
PORTE : d'argent, à trois treffles de sinople.
Folio Tir
N° 13.
Laurent des Haulles, escuier, sieur du Bourjoie,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois lions de gueules, deux
en chef, affrontez, et l'autre en pointe.
h ° 14Jacques du Jardin, conseiller du Roy, esleu
de Conches,
PORTE : d'azur, â un chevron d'or, accompagné de trois oeillets de mesme, tigez et
feuillez de sinople; et un chef d'argent,
chargé de trois roses de gueules.
N° 15.
Gilles de la Vallée, escuyer, sieur des Letiers,
PORTE : de gueules, à trois boucles ou fermoirs d'argent.
N° 16.
Antoine de la Pleisse, escuyer, sieur de
Bevron,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois roses de mesme.
Folie 112
N° 17.

Henry de Beaumaistre, escuyer, seigneur de
Vilalet,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, cottoyée
de cinq coquilles d'argent, deux dessus et
trois dessous.
h° 18.

Dame Elisabeth de Durand, veuve du sieur

Chambon,
PORTE : d'azur, à trois testes de levrettes

d'argent.
N°

Hector-Ambroise de Barré, escuyer, seigneur
des Authieux,
PORTE : d'azur, à trois faces d'or, accompagnées, en chef, de trois testes de loup
arrachées, d'argent.
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N° 20.
Gabriel d'Aché, escuyer, seigneur de Marboeuf,
PORTE : chevronné d'or et de gueules, de
six pièces.
N°

Dame Renée d'Aché, veuve du sieur de Marboeuf,
PORTE : chevronné d'or et de gueules, ,de
six pièces.
Folio 113
N° 22.

Pierre du Boulai, huissier de salle de feu M. le
prince de Condé,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois estoilles de gueules.
N° 23.
Madeleine du Bourg, veuve de Mathurin de
Quincarnon, escuier, seigneur honoraire de
Morainville,
PORTE : d'argent, à trois trèffles de sinopld.
N°' 24 à 26.
A expliquer plus amplement.
N° 27.
Alexandre de Barré escuyer, sieur de la
.
Bioherie,
PORTE : d'azur, à trois faces d'or, et 'en
chef, trois testes de loup arrachées, d'argent.
Folio 1-14
N° 28.
A expliquer plus amplement.
N° 29.
Urbain de Tilly, escuyer, seigneur d'Acon,
lieutenant-colonel du régiment de cavalerie
de Grignan,
.PORTE : d'or, à une fleur de lis de gueules.
N° 30.
Louis de Bois-l'Evéque, seigneur de Faverolles,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois trèffLs d'or.
N° 31.
Jacques Le Chevalier, escuyer, sieur de Siz,
PORTE : pale : d'or et d'azur, de six pièces;
et un chef de gueules, chargé d'un lambel
d'or, à trois pendans.
N° 32.
Louis Chevalier, seigneur et marquis de Clerc,
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PORTE : d'argent, à une face d'azur, diaprée d'un aigle et de deux lions d'or, enfermez dans des cercles de mesme.

N° 33.
Jean de Bardouil, escuyer, sieur de la Bardouillere,
PORTE: de sable, à une face d'or, accompagnée de trois tridents d'argent, les pointes
en haut.

Folio 115
N° 34Charles de Canonville, escuyer, sieur du
Mèsnil-Vicomte,
PORTE : de gueules, à trois molettes d'or.

N° 35François de

la Mare, escuyer, sieur des Vaux,

PORTE d'argent, à une face de gueules,

accompagnée de trois molettes de mesme.

N° )6.
Christophle
buisson,

Folio 117
N° 42Marie , de Bretignières, veuve d'Ambroise de
Bardouil, escuyer, sieur de Bichardiére,
PORTE : d'azur, à une croix ancrée d'argent.

N°
Laurens
ture,

Poisson, escuyer, sieur de la Cou-

PORTE : d'azur, à un dauphin d'argent,
accompagné de trois coquilles d'or.

N° 94A expliquer plus amplement.

A ° 45Jourdain de Chambon, conseiller du Roy,
lieutenant en l'élection de Couches,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, d'un soleil d'or, et en
pointe, d'une gerbe de mesme.
N°46.

Terrée, escuyer, sieur de MauClaude

PORTE : d'azur, à un pal d'argent, chargé
de quatre croisettes d'or, soutenu de deux
lions affrontez, aussi d'or, lampassez de
gueules.

Postel, escuyer, sieur des Houles,

PORTE : d'argent, à un poteau ou pilier, péri
en bande, de gueules, accompagné de trois
trèfles de sinople.

Folio 118

N° 37Louis de

la Pleisse, prestre, curé de Baubrey,

PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,

accompagné de trois roses de mesme.

Folio 115

Gilles de la
Monteau,

N° 47Houssaye, escuyer, seigneur de

PORTE : d'azur, à un houx arraché d'or, à
trois feuilles de mesme, pointées de sable.

N° 38.
Charles de Morteaux, escuyer, seigneur de
Boisgiront,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'or, l'un
sur l'autre.

h° 39.
François

Vaillant, escuyer, sieur de la Haye,

PORTE : d'azur, à un bras d'argent, mou-

vant du costé senestre de l'écu, et tenant une
espée de mesme.
N° 40.
Adrien de

Caqueré, escuyer, sieur des Loges,

PORTE : d'or, à trois roses de gueules.

h ° 41.
Antoinette de Givry, espouse d'Adrien de
Caqueré, escuyer, sieur des Loges,
PORTE : d'argent, à trois quintefeuilles de

gueules.
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Chartes du
monte!,

Val,

e.

N°
escuyer, seigneur de Beau-

PORTE : d'argent, à une bande de gueule.

N° 49Jacques de Nollent, escuyer, seigneur de
Couillerville,
PORTE : d'argent, à une fleur de lis de
gueules, accompagnée de trois roses de
mesme, deux en chef, et une en pointe.

N° 5o.
Alexandre de

Picory, escuyer, sieur de Villez,

PORTE : de gueule, à deux faces d'or,
accompagnées de trois roses d'argent, deux
en chef, et l'autre entre les dites deux faces.

Folio zig
N° 51.
Adrien de Bois-rBvesque, prestre, curé du
Mesnil-Hardrey,
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PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois trèfles d'or.
N° 52.

Anne-Renée de Bailly, espouse de Henry de
Beaumaistre, escuyer, seigneur de Villalet,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée de
trois croisettes de sable, et accompagnée de
trois testes de butor, arrachées d'or.

N° 53.
Jean le Cornu, escuyer, sieur de la RougeMaison,
PORTE : d'azur, à trois cornets d'or, liez de
mesme.
N° 54.
Charles de Bardouil, escuyer; `sieur de l'Escureur,
PORTE : de sable, à une face d'or, accom- ,
pagnée de trois tridens d'argent, les pointes
en hault.

Folio 12o
N° 55.
Henry du Bourg, escuyer, sieur de Fosses,
capitaine au régiment de la Sarre,
PORTE _: d'azur:à un chevron d'or, accompagné de trois sautoirs de mesme.

N° 56.
Anne du Four, veuve de Nicolas de Bonneull, seigneur d'Orvaux, gentilhomme servant Mee la duchesse d'Orléans,
PORTE : d'argent, à deux lions de gueules,
passans l'un sur l'autre.
N° 57.
Gabriel le Forestier, escuyer, sieur du Saptel,
PORTE : d'argent, à trois feuilles, de houx
de sinople.

N° 58.
Gabrielle de Lespine, veuve de Jacques de
Venois, escuyer, sieur de Lespine,
PORTE : de sable, à six fleurs de lis d'or,
posées deux et une, et deux et une.

N° 59.
André de Blanche, escuyer, sieur de Bellon,
PORTE : d'azur, à trois testes de lions arrachées d'argent, lampassées de gueules.

Folio 121
N° 6o.
Renée de Pericard, veuve de Nicolas le Cordier, escuyer, sieur de Varaville et de La
Puille,

PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné, en pointe, d'une ancre de sable; et un
chef d'azur, chargé de trois molettes d'or.

N° 61.
Nicolas le Cordier, escuyer, sieur de Varainville et de La Puille, le même que dessus,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, chargée
de cinq lozanges de gueules, et accompagnée
de deux molettes d'or.

N° 62.
Louise L'hermitte, veuve d'Edme de la Vallée, escuyer, sieur de la Rocheblandé,
PORTE : d'azur, à trois croissans d'or, qui
sont les armes de son mary.

Folio

122

N° 63.
C aude de Beatunals, escuyer, sieur de la
Mezangère,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux molettes, et én
pointe, d'un pied de griffon, le toutd'or.

N° 64.
Jean-Baptiste le Gastinel, escuyer, sieur de
Saint-Nicolas,
PORTE : d'azur, à trois piliers d'argent,
deux en chef, et l'autre en pointe.

N° 65.
Louis-Rolland le Michel, escuyer, sieur de la
Bretonnnière,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de quatre coquilles de mesme.

N°66.
Henry de Coligny, escuyer, sieur de Vaux,
PORTE : d'argent, à une fleur de lis de
gueules, accompagnée de deux loups de
sable, en chef, de deux pieds d'oiseaux confrontés de gueule, en flanc, et d'un autre
loup passant de sable, en pointe.

Folio

123

N° 67.
Marie de Bretignières, veuve d'Ambroise de
Bardouil, escuyer, sieur de Richardiére,
PORTE : d'or, à trois roses de gueule; et un
chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

N° 68.
Louis de Bauquemare, seigneur et patron de
Vitot,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois testes de léopards, de mesme.
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N° 69.
Madeleine Rosse, veuve de François le Bastoner, vivant, un des deux cens gendarmes
de la garde du Roy,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné, en chef, de deux estoilles de gueules,
et d'une ancre de sable, en pointe.
N° 7o.
Siméon de

Lezean, escuyer, sieur du lieu,

PORTE : d'azur; à un chef d'or, chargé de
trois merlettes de gueules.

Folio 124
N° 71.
Elizabeth de Saines, veuve de Nicolas Le
Cornu, escuyer, seigneur de Baillivière,
PORTE : d'or, à un lion de sable, lampassé
de gueules.
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pagné, en chef, de trois coeurs de gueules, et
en pointe, d'un ormeau de sinople.

N° 78.
Henry de Chambellan, escuyer, sieur de la
Puthenaye,
PORTE : d'argent, à une face vivrée de
gueules, accompagnée de sept mouchetures
d'hermines, quatre en chef, et trois en pointe,
les quatre du chef surmontées de trois tourteaux de gueules.

A° 79.
Jacques de
gotiére,

Bresnard, écuyer, sieur de la Ba-

PORTE : d'argent, fretté de gueules, de six

piéces.

Folio 126
N° 80.

N° 72.
Alexandre Chevalier, seigneur, comte de
Créquy et autres lieux,
PORTE : d'or, à un créquier de gueules.
N° 73Marie Chignard de Bernibres, épouse de
Menire Alexandre Chevalier, seigneur comte
de Créquy et autres lieux,
PORTE : d'azur, â une bande d'argent,
chargée de trois roses de gueules.

N°
Alphonse-Isaac d'Araude, escuier, sieur de
Crasville,
PORTE : d'argent, à un aigle naissant, de
sable; coupé : de gueules, â une fleur de lis
d'or épanouie.

Folio 125

Ciprien Le Forestier, escuyer, sieur de SainteOpportune,
PORTE : d'argent, à trois feuilles de houx de

sinople.

N° 8r.
Jacques de
Cornir.,

escuyer, seigneur du

PORTE : d'azur, à une bande d'or, chargée
de deux croix de gueules, et accompagnée,
en chef, de deux roses d'argent, et en pointe,
de deux molettes d'or, le tout posé en bande.

Ne 82.
Jacques-Gilles d'Araude, escuyer, sieur
d'Emanville,
PORTE : d'argent, à un aigle naissant, de
sable; coupé : de gueules, à une fleur de
lis d'or.

N° 75Gilles-Henry d'Araude, escuyer, sieur de
Crasville,
PORTE : d'argent, à un aigle naissant, de
sable; coupé : de gueules, à une fleur de
lis d'or.

Lienray,

N° 83.
Edouard-Isaac d'Araude, escuyer, sieur de
Rougefosse,
PORTE : d'argent, à un aigle naissant, de
sable; coupé : de gueules, à une fleur de
lis d'or.

N°76.
Paul

Coffard, sieur de Clos-Martin, prestre,

Folio 1-27
N° 84.

PORTE : d'azur, â un chevron d'or, accom-

pagné, en chef, de deux estoilles, et en
pointe, d'un demy-vol d'argent.
N° 77.
Pierre Lormier, greffier de l'Hostel de ville
de Couches,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accom-

Charles de
card,

Fontaine, escuyer, sieur de Bois-:.
_

•

PORTE : d'argent, à un chévron de Sable,

accompagné de trois mouchetures d'hermines::'

N° 85.
A expliquer plus amplement.

te
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Généralité d'Alençon
FALAISE
Veu, le 23 Octobre 1697

Etat des armoiries des personnes et communautez desnommées cy-après, envoyées aux bureaux establis par
Maistre Adrien Vanier, chargé de l'exécution de
1'Edit du mois de Novembre 1696, pour estre
présentées à Nosseigneurs les Commissaires généraux
du Conseil, députez par Sa Majesté par arrests des
quatre déeembre 1696 et vingt-trois janvier mil six cent
quatre-vingt-dix-sept.

Bon : Signé, SAUVIN

Généralité d'Alençon
BUREAU DE FALAISE
Suivant l'ordre du Registre

Ao

1er

Charles d'Assy, escuyer, sieur de Plainville,
PORTE : d'argent, à trois tourteaux de
sable, et une bordure de gueules, chargée de
huit bezans, d'or.

Folio 67
N° 5.
Joachim de Malherbe, escuyer, sieur du Bosq,
PORTE : d'hermines, à six roses de gueules,
3 en chef, 2 en face et 1 en pointe.
N° 6.

Folio 66
N° 2.
Jean-Jacques de Bossard, escuyer, sieur des
Isles Bardel,
PORTE : de sable, à un chevron d'or,
accompagné de deux bezans, d'or, en chef, et
d'une molette de mesme, en pointe.
N° ;.
Charles de Camproger, escuyer, sieur de
Favières,
PORTE: d'azur, à une face d'or, chargée de
trois roses de gueules, figées et feuillées de
sinople, et accompagnée, en chef, de trois
croissans d'argent, et en pointe, de deux
flèches, de même, ferrées à l'antique, et
posées en sautoir.

N° 4Jacques de Camproger, escuyer, sieur de
Clibect,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée de
trois roses de gueules, tigées et feuillées de
sinople, et accompagnée, en chef, de trois
croissans d'argent, et en pointe, de deux
flèches, de même, ferrées à l'antique, et
posées en sautoir.

Gaspard de la Vieville, sous-diacre,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée de trois lozanges de gueules, et accompagnée de trois estoilles d'or, partv : d'argent, à un gonfanon de gueules.
N° 7.
Jean de Voesme, escuyer, sieur des Aunez,
PORTE : d'azur, à trois faces ondées d'ar-

gent.
N° 8.
Pierre de Marguerit, escuyer, sieur de la Chapelle,
PORTE : d'or, à trois roses de gueule.
Folio 68
N0 9.
Jean d'Aude!, escuyer, sieur d'Asseville,
PORTE : d'azur, à trois quintes feuilles d'or.
A.0 10.

Joseph de Bellemare, escuyer, sieur de Vachebert, et N... son espouze,
PORTE : de gueule, facé d'argent, accompagné de trois carpes, de méme;

i7
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AccoLk : d'or, à un lion de sinople, couronné et lampasse d'argent.
N" ii.
Jean d'Odeman, escuyer, sieur de Placy,
PORTE : d'argent, à un duc de sable, alumé,
becqué et membré d'or, sur un chicot, aussi
de sable.
N° 12.

Thomas Cottard, escuyer, sieur de Montaudin,
PORTE : d'argent, semé de billettes de
gueules, et un lion, de mesme.
N° 13.
François de Quatre-Puits, escuyer,
PORTE : d'azur, à quatre puits d'or, massonnez de sable.
Folio 69
N° 14.
André- Le Vallois, écuyer, sieur de Monceaux,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux estoilles d'argent, en chef, et
d'un croissant d'argent, en pointe.
N° 15.
François de Chantelou, escuier,
PORTE : d'argent, à un loup courant de
sable, armé de gueules.
A° 16.
Louis de Chalou, escuyer, sieur _de Grandmesnil,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée de
trois coquilles de gueule.

PORTE : d'azur, à une croix d'argent, chargée en coeur d'une pie de sable, et cantonnée,
de quatre bezans d'or.
N° 21.

Philippes de Marguerit, escuyer, sieur du Bu,
PORTE : d'or, à trois roses de gueule.
N° 22.
Guy de Marguerit, escuyer, sieur d'Aisy,
PORTE : d'or, de trois roses de gueule.
Folio 71
N° 23.
Arcange Jean, escuyer, sieur de MOntjean ,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée de trois estoilles d'or.
N° 24.

Bet de James, escuyer, sieur de la Comterie,
PORTE : de sable, à une bande d'or, accompagnée d'un orle et de six coquilles d'or.
N° 2i.
Nicolas Dunot, escuyer, sieur du Quesnay,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois cannettes d'argent, becquées
et membrées de gueule, et surmonté de trois
roses d'argent, soutenues d'une trangle d'or.
N° 26.

Georges de Sareilly, escuyer, sieur d'Erves,
PORTE : d'argent, à Une moucheture d'hermines; écartelé : de gueules, à trois faces
d'argent, chargées de six merlettes de sable,
3, 2 et I.
Folio 72
N° 27.

N° 17.
Robert Le Vallois, escuyer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux estoilles d'argent, en chef, et
d'un croissant, en pointe, de mesme.

Gilles-Paul des Monts, escuyer, sieur de
Pierrepont,
PORTE : d'argent, à un aigle de gueule, et
une bordure de sable, chargée de douze
bezans d'or.

Folio 7o
N° 18.
Jean du Gripel, escuier,
PORTE : face d'or et d'azur, de six pièces.

A° 28.
Hierénice-Barthéllemy de Grollet du Lys,
escuyer, sieur de Bazincourt,

N° 19.
Gilles Cado, escuyer, sieur de Beaumont,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée de trois bezans d'or, et accompagnée
de trois molettes de sable.
N° 20.

Hervé de Chantepie, écuier, sieur de Fuiselle,

PORTE : de gueules, à cinq chicots d'argent, rangez 3 et 2 ; et un chef d'or, chargé
d'un aigle de sable.

N° 29.
François Le Provost, escuyer, sieur de
Fourches,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, tenant
une hallebarde en pal, de mesme.
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Folio 73
N° 30.
Guillaume de Courcy, écuyer,
PORTE : d'azur, fretté d'or, de six pièces.
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AI° 39Jean Marie, escuyer, sieur du Rocher,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent, chargée d'une autre bande, lozangée de gueule,
et cottoyée de deux cotices d'or.

' N° 31.
François Le Vallois, escuyer, sieur de Bouvré,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux estoiles d'argent, en chef, et
d'un croissant, de mesme, en pointe.

N° 32.
011ivier de Bonnet, escuyer, sieur de Neauphe,
PORTE : d'argent, à une face de gueule,
chargée de trois bezans d'argent, et accompagnée de trois bonnets d'azur.

N° 33.
Jacques de Vassy, escuyer, seigneur de la
Forest, et son épouse,
PORTENT : d'argent, à trois tourteaux de
sable;

Accon : d'azur, à trois fers de lances à
l'antique, d'argent.

N° 40.
Noél Fauche, escuyer, sieur d'Homoy,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux croissans d'argent, en chef, et
d'une coquille d'or, en pointe ; et un chef de
gueules, chargé d'une croix d'or, accostée de
deux estoiles d'argent.
N° 41.
Madeseine de Drossey, veuve
CézarAuguste de Mathan, escuyer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de six coquilles de sable, et accompagné de trois croissans d'or.
Fol io 76
N° 42.
François de Mathan, escuyer, sieur de Chesnv,
PORTE : de gueule, à deux jumelles d'or,
surmontées d'un lion, de mesme.

Folio 74
N° 34.
Charles-Claude Turgot, escuyer, seigneur des
Tourailles,
PORTE : d'hermines, freté de gueules; écartelé : d'azur, à trois tours d'argent.

N°
Jean-Enguerand Blanchard, escuyer, sieur de
Saint-Bazile,
PORTE : d'azur, à trois croissans d'argent.

N° ;6.
Jean du Plessis, escuyer, sieur de Magny,
PORTE : d'azur, à trois merlettes d'or.

N° 37.
Touss int Aubert, escuyer,
PORTE : palé d'argent et de gueule, de six
pièces; et un chef d'azur.
Fol io 75
N° 38.
Nicolas Dunot, escuyer, sieur de SaintMaclou,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or,
accompagné de trois cannettes d'argent,
becquées et membrées de gueules, et surmonté de trois roses d'argent, soutenues d'un
trangle d'or.

N° 43Jacques de Hanssey, escuyer, sieur du Perron,
PORTE : d'argent, à trois coquilles, de
sable.
N° 44Nicolas de Malherbe, escuyer, sieur d'Arry,
PORTE : d'hermine, à six roses de gueule,
posées 3, 2 et t.
N° 45Rolland et François L'Abbé, escuyers, sieurs
du Chàtelier et de Punelez, frères,
PORTENT : d'argent, à un sautoir de sinople.
N° 46.
Henry-Sébastien de Morchesne, escuyer, sieur
de Martigny,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueule,
accompagné de trois mouchetures d'hermines.
Folio 77
N° 47.
Nicolas Le Jeune, escuyer, seigneur et patron
de Grisy,
PORTE : d'azur, à deux estoiles d'or, en
chef, et un rocher, en pointe.
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N° 48.
François Jouenne, prestre, écuyer, président
en l'élection de Falaize,
PORTE : d'azur, à trois croix ancrée d'or,
et un coeur d'argent, en abisme.
N° 49.
Hercule Jouenne, escuier, sieur de la Monnerie,
PORTE : d'azur, à trois croix ancrées d'or,
et un coeur d'argent, en abisme.
N° 5o.
François de Vauquelin, écuier,
PORTE : d'azur, à un sautoir engrelé d'argent, accompagné de quatre croissans d'or.
N° 51.
Sonnard de Brochand, escuier, sieur de SaintOuen,
PORTE : d'azur ; à un chef d'or, et un chevron renversé d'argent, chargé de trois tourteaux de gueule.
N° 52.
Robert le Provost, escuyer, sieur de Pompré,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, tenant
une hallebarde, de même,
Folio 78
N° 53.
Adrien Dunot, escuyer, sieur de la Dannerie,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté de trois roses d'argent, soutenues
d'une trangle d'or, et accompagné de trois
cannettes d'argent, becquées et membrées
de gueule.
N° 54Daniel de Malherbe, écuyer,
PORTE : d'hermines, à six roses de gueules,
posées 3, 2 et i.
N° 55.
Henry Le Provost, escuyer, sieur du Marest,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, tenant
une hallebarde de mème.
N° 56.
Antoine de Laval, escuyer,
PORTE : d'hermines.
N° 57.
Charlotte Le Foulon, veuve de Siméon Thibout, escuyer, sieur de Trévigny,
PORTE : d'argent, à deux roses de gueules,
en chef, et une fleur de lis de même, en
pointe.
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Folio 79
N° 58.
Vigor Turgot, escuyer,
PORTE : d'hermines, frété de gueules.
N°59.
Jean du Boscq, escuier, sieur des Hauts-Mézeretz,
PORTE : d'hermines, à trois faces de gueules,
et un chevron d'or, brochant sur le tout.
N° Oo.
Jacques de Guerpel, escuier, sieur de Viette,
PORTE: d'or, à une croix ancrée de gueules,
cantonnée de quatre mouchetures d'hermines, apointées de sable.
N° 6r.
Gilles de Seran, escuier, sieur de la Tour,
PORTE : d'azur, à trois croissants d'or.
N° 62.
Marguerite du Tillet, espouse de Noêl Fauche, escuier, sieur d'Houroy,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois molettes de même, écartelé :
kl'or, à trois chabots de gueules, et sur le
tout : d'or, à une croix pattée de gueules.
Folio 8o
N° 63.
Mathurine Gautier, veuve du sieur du Mesnil,
PORTE: de gueules, à une croix ancrée,
d'argent.
N° 64.
Guillaume de Marguerit, escuier, sieur des
Loges,
PORTE : d'or, à trois roses de gueules.
N° 65.
Antoine de Vauquelin, escuier, sieur de Sacy,
PORTE : d'azur, à un sautoir dentelé d'argent, accompagné de quatre croissants d'or.
h° 66.
Jacques de Thiboust, escuyer, seigneur et
patron du Grez, et Antoine de Thiboust,
escuyer, sieur du Tellier, frères,
PORTENT : d'argent, à deux roses de gueules,
en chef, et une fleur de lis de même, en
pointe.
Folio 8r
N° 67.
Jacques de Lonlay, escuyer, sieur des Buats.
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PORTE : d'argent, à trois tessons de sable,
et une fleur de lis de gueules, en coeur.

ALENÇON

PORTE : d'azur, à trois glands d'or.

N° 78.
N° 68.
Jean-Jacques d'Ouessy, escuier, sieur du
Tertre,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois bezans d'argent.
N° 69.
Gaspara de Banne, escuyer
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois massacres de cerfs, de
profil, de sable.
N° 70.
Jean des Hayes, escuier, sieur de Saint-Gervais,
PORTE : d'azur, à trois barres d'or.
N° 71.
Gilles de Lonlay, prestre, escuyer,
PORTE : d'argent, à trois tessons de sable.
Folio 82

Jean-Baptiste de Guerville, escuyer, seigneur
et patron de Milhavatte et de May,
PORTE de gueules, à trois M à l'antique,
d'or.
N° 79.
Jacques Le Foulon, escuier, sieur de la Rivière,
PORTE : d'azur, à une face d'or, surmontée
d'un lévrier courant, d'argent.

Folio 84
N° 80.
A expliquer plus amplement.
N° 81.
Marie de Chennevières, veuve de François
Blanchard, escuier,
PORTE : d'azur, à deux épées en sautoir,
les gardes et poignées d'or, accostées de
deux poignards, aussi d'argent, et les poignées d'or, les pointes en bas.

N° 72.
Jean de Vauquelin, escuier, sieur des Yvesteaux,
PORTE : d'azur, à un sautoir engrelé, d'argent, accompagné de quatre croissans d'or.
N° 73.
Philippes de Vallembras, escuier, sieur de
Fourneaux,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois feuilles de chesne, de
sinople.
N° 79François de la Haye, escuier,
PORTE : d'azur, à une bande, écotée d'or,
supportant trois merlettes d'argent.

N° 75.
François de Gautier, escuyer, sieur de Longé,
PORTE : d'azur, à deux 'épées en sautoir,
d'argent, les gardes et poignées d'or, surmontées d'un croissant d'or, accosté de deux
étoiles de méme.
Folio 83
N°76.
escuyer,
sieur
de
ChenNicolas du Boscq,
neval,
PORTE : d'hermines, à trois faces de gueules, et un chevron d'or sur le tout.

A° 77J acques de Foret, escuier, sieur de Bois-André,

N° 82.
Marie-Marguerite de Chennevières, veuve de
Jacques Bellenger, escuyer,
PORTE d'or, à une cottice d'azur, cottoyée
de cinq merlettes de gueules, 2 en chef et
3 en pointe.

Folio R5
A° 83.
Urbain de Cattey, escuier, sieur de la Maignerie,
PORTE : d'azur, chargé de six rouets d'arbaleste, d'argent, percés de sable et posés
3, 2 et I.

N° 84.
Henry-Pierre de Guerpel, escuier, sieur de
Perteville,
PORTE : d'hermines, à une croix ancrée de

gueules.
N° 85.
Anne de Lescalle, espouze de François de
Vauquelin, escuyer,
PORTE : de gueules, à une échelle de cinq
échellons, élargie par en bas, d'argent; et un
chef, aussi d'argent, chargé d'un aigle à
deux testes, de sable.
N° 86.
N..., prieur de Sainte-Barbe-en-Auge,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
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accompagné, en chef, de deux roses de gueules, et d'une tour de mesme, en pointe.
Folio 86
N° 87.
Marie Hamon, veuve de Pierre de Chalou,
escuier, sieur de Lieury,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée de
trois coquilles de gueules.
N° 88.
Antoine Le Verrier, escuier, seigneur et patron de Treise-Sainte,
PORTE : d'argent, à une hure de sanglier,
de sable, deffendue d'argent.
N° 89.

Gabriel de Neuville, escuyer, sieur de Mezet,
PORTE : d'hermines; coupé : de gueules, à
trois bezans d'or, 2 et
N° 9o.
Charles-Robert et Henry Le Forestier,
escuiers, sieurs de la Maitriére, Coisiviére et
Davandiére, frères,
PORTENT : d'argent, à cinq palmes de sinople, liées ensemble, de gueules.
Folio 87
N° 91.
René de la Haye, escuier, sieur de Varèrne,
PORTE : d'azur, à une bande écotée, d'or,
supportant trois merlettes d'argent.
N° 92.
Marin Le Queu, escuier, sieur des Vaux,
PORTE : de sable, à une bande d'or, chargée
d'un lion d'azur.
N° 93Jacques et François de Lonlay, escuiers,
sieurs de Sainte-Catherine et la Tirardière,
PORTENT : d'argent, à trois tessons de
sable, et une fleur de lis de gueules, en coeur.
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N° q6.
Gaspard Osmond, escuyer, sieur de Bray,
PORTE : de gueules; écartelé : d'argent, à
trois faces d'azur.
N° 97Jean-Baptiste de Vaumelle, escuier, sieur de
Livet,
PORTE : d'azur, à trois aigles à deux testes,
d'or, membrés de gueules, posés z et i, et
surmontés d'un soleil, aussi d'or.
N° 98.
Angélique de Madelain, veuve de N..., du
domaine de Pontécoulant,
PORTE : gironné; d'or et de gueules; écartelé : d'azur, à un lion d'or.
Folio 89
N° 99.
Pomponne du Mesnil, écuyer, seigneur et
patron de Mellay,
PORTE : de sable, à un lion coupé d'or et
d'argent, lampasse et armé de gueules.
h° roo.
Laurent Le Boucher, sieur du Hausey,
PORTE : d'azur, à deux coquilles d'or;
coupé : d'argent, à une rose de gueules.
N° ror.
François-Benoist L'Hermitte, escuier, seigneur
de Fresne,
PORTE : tiercé en face; le I" : d'argent, à
une face alaisée et crénelée de trois pièces
d'azur; le 2° : de gueules, à trois croix d'argent; et le 3' : d'hermines.
N° 102.

Nicolas de Vallembras, escuyer, sieur de
Mieux,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois feuilles de chesne de
sinople.
N° 103.

N° :94.
Jacques Gautier, escuyer, sieur du Motté,
PORTE : de gueules, à une croix ancrée,
d'argent, et un croissant de méme, au premier canton.
Folio 88
N° 95.
François de Miée, escuyer, sieur de la Motte,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, accompagnée de trois besans de méme.

Philippes Fortin, escuyer, sieur de la Hoguette.
PORTE : d'argent, à un chevron abaissé, de
sable, surmonté d'un croissant d'azur qui est
accosté de deux estoiles de gueules, soutenues d'une trangle de sable et une estoile,
aussi de gueules, en pointe, sous le chevron.
Folio 90
N° 104.
François L'Hermitte, escuier, seigneur d'Hieville, et Catherine d'Angenne, son espouze.
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PORTENT tiercé en face; le i°' : d'argent,
à une face alaisée et crénelée, de trois pièces
d'azur; le : de gueules, à trois croix d'argent; et le 3° : d'hermines;
AccoLÉ : de sable, à un sautoir d'argent.

N°

105.

Charles L'Hermitte, escuyer, seigneur de
Lieury,
PORTE : tiercé en face; le : d'argent, à
une face alaisée et crénelée, de trois pièces,
d'azur; le 2° : de gueules, à trois croix d'argent; et le 3* : d'hermines.

ro6.
Philippes l'Hermitte, escuier, sieur de Prémont,
PORTE : tiercé en face le t er : d'argent, à
une face alaisée et crénelée de trois pièces
d'azur; le z c : de gueules, à trois croix d'argent; et le 3 c : d'hermines.

Folio 91
N° 107.
escuier, sieur de TréMaunoury,
Louis de
prel,
PORTE : d'argent, à trois mouchetures
d'hermines.

N° to8.
Siméon l'Herrnitte, escuyer, sieur du MesnilLieury,
PORTE : tiercé en face; le i cr : d'argent, à
une face alaisée et crénelée de trois pièces
d'azur; le 2°: de gueules, â trois croix d'argent; et le 3 c : d'hermines.
N° log.
André des Rotours, escuyer, sieur de Sainte
Croix,
PORTE : d'azur, à trois bezans d'argent,
2 et i.

N°

110.

Jacques de Haussey, escuyer, sieur de la
Touche.
PORTE : d'argent, à trois coquilles de
sable.

Folio 92
A° III.
Louis de Caignou, escuyer, sieur de la Rivière.
PORTE: d'azur, à trois bandes d'or.

N°

112.

Jean de Bonnet, écuyer, seigneur d'Eran,
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PORTE : d'argent, à un chevron abaissé
d'azur, suportant cinq pals de gueules.

N° 113.
Catharine Le Maire, veuve d7. Henry-Siméon
Guéreau, escuyer, sieur de Boutemont.
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de trois glands d'or, les tiges en bas.

N°
Frédéric de Grimont, escuier et sieur de
Rogne,
PORTE : de sable, semé de grelots d'or,
fretté d'argent.
A° 115.
Jacques de Campion, escuyer, sieur de Préval.
PORTE: d'or, à un lion d'azur.

N° 2'16.
Charles Cousin, escuyer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois molettes d'or.

Folio 9;
A° 117.
Jacques de La Melière, escuier,
PORTE : d'azur, à trois molettes de sable.

N°

118.

Richard Tenneguy Le Prévost, escuyer,
baron de Saint-Julien.
PORTE: de sinople, à un vautour d'or,
s'abattant sur une perdrix d'argent; et un
chef, cousu de gueules, chargé d'un croissant
d'or.

N°

119.

Gabriel Le Magnen, escuyer, sieur de Houlbecq.
PORTE : d'azur, à une croix d'argent, et une
molette d'or, au premier canton; l'écu bordé
de gueules.

N° leo.
Henry de Malfillittre, escuyer, seigneur et
patron de Montreuil.
PORTE : d'argent, à trois merlettes de sable
N° 121.

veuve
de Jean d'Agé, escuier,
sieur de Rufosse, tutrice de leurs enfants.
PORTE: d'azur, à un lion d'argent, lampasse
et armé d'or ; écartelé; cousu aussi d'azur, à
un aigle d'argent, béqué et onglé d'or.

N...

Folio 94
N° 122.

Cousin, escuier,
sieur de Boscq,
PORTE : d'azur, à trois molettes d'or.

N... veuve de François

N° 123.
N... veuve du sieur Le Boucher de
Rougemer, escuier,
PORTE: d'azur, à deux coquilles d'or,
coupé : d'argent, à une rose de gueules.

N° 124.
Robert de Bonchamp, escuier, sieur de
Fierville,
PORTE : d'azur, à un lion d'or,
N° 125.

Robert de l'Epée, escuyer, sieur de la Chesnée,
PORTE : de gueules, à deux épées d'argent, les gardes et poignées d'or, passées en
sautoir.

Folio 95
N° 126.
François de Bannes, prêtre, escuyer, curé de
Saint-Georges d'Anebec.
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois testes de cerfs de profil
de sable.
N° 127.

Fay, escuyer,
sieur des Noés,
PORTE : de gueules, à un aigle, à deux
testes, le vol abaissé, d'or, surmonté de trois
besans de mesme.

N... veuve de Philipes du

N° 128.
Renée de Bastard, veuve de GillesLe Fèvre,
écuyer,
PORTE : d'azur, à un chevron de gueules,
accompagné de trois croissans d'argent.

N° 129.
Jean de Sainte-Marie, escuyer,
PORTE : écartellé : d'or et d'azur.

N° 130.
Jacq ues de Saint-Remy, escuyer, seigneur de
la Motte Fougue.
Poivra : de sable, à un chevron d'argent,
accompagné de trois fleurs de lis d'or.

N° 131.
Henry de l'Epée, escuier, sieur de Rouilly,
Livraison 4.
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PORTE : de gueules, à deux épées passées
en sautoir d'argent, les gardes et poignées
d'or.

N° 132.
René de Montreuil, escuyer, sieur de la
Chaux,
PORTE : d'argent, à trois massacres de cerfs
de gueules.

N° 133.
Louis Hue, escuier, sieur de la Roque.
PORTE : d'argent, à trois hures de sanglier
de sable.

N° 134.
Antoine de Beaurepaire, escuier, sieur de
Pierrefitte.
PORTE : de sable, à trois gerbes d'argent.

N° 135.
Jacques Des Rotours, escuyer, sieur de
Sainte-Croix,
PORTE : d'azur, à trois bezans d'argent.

Folio 97
N° 136.
Jessé-François Bude, escuyer, sieur de Bois
Eude.
PORTE : de gueules, à une face d'or, accompagnée, en chef, de trois feuilles de
pesché, et en pointe, d'un croissant de même.

No 137.
Marc-Antoine Rude, escuyer, sieur de la
Faurie,
PORTE: de gueules, à une face d'or, accompagnée, en chef, de trois feuilles de pesché,
et en pointe, d'un croissant de même.
N° 138.
Louis Noèl, escuier, sieur de la Housselière,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux roses d'argent, en chef, et
d'une croix de mesme, en pointe; et un chef,
aussi d'or, chargé de deux fers de piques de
gueules.

Folio 98
N° 139.
Jeanne Marguerin, veuve de Pierre Fource,
escuyer, sieur de Campigny,
PORTE: d'azur, à deux flèches d'or, ferrées
à l'antique, passées en sautoir; et un chef
aussi d'or, chargé de trois testes de maures
de sable, liées d'argent.
A ° ie.
Henry Estienne, escuier, sieur du Belse,

• 14
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PORTE : de gueules, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre coquilles d'or.

PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
cantonnée de quatres lions de méme.

N° 141.
Jean Chambellan, escuyer, prestre, curé de
Chamerie,
PORTE : d'argent, à une face ondée d'azur,
accompagnée de sept mouchetures d'hermines, quatre en chef, et trois en pointe,
celles du chef, surmontées de trois tourteaux
de gueules.

N° 150.
Siméon Du Bois, escuier, sieur de SaintLéonard.
PORTE : d'azur, à trois trèffles d'argent.

N° 142.
Jean-Louis de Fribois, escuier, sieur des
Ostieux,
PORTE : d'azur, à trois trangles d'argent,
accompagnées de six roses d'or, posées trois,
deux et une.

N° 15z.
Jacques de Cattey, escuyer, sieur des
Fresnes,
PORTE : d'azur, à six rouets d'arbalettes
d'argent, 3, 2 et 1.
Folio loi
N° 152.
Urbain Du Bois, escuyer, sieur de la Fécond:ère,
PORTE : d'azur, à trois trefsles d'argent.

Folio 99
N° 14;.
Jacques de Chennevières, escuier, sieur du
Fay,
PORTE : de gueules, à un écusson d'argent,
. chargé d'une merlette de sable, et d'un orle
de huit estoilles d'argent.
N° 144.
Suzanne Auvray, veuve de Georges de Chennevières, escuver, sieur de la Chapelle,
PORTE : de gueules, à un écusson d'argent,
chargé d'une merlette de sable, et un orle de
huit estoilles d'argent.
h ° 145Louis-Joseph de Monteclair, escuier,
PORTE: de gueules, à un lion d'or, couronné
et lampassé de même.
N° 146.
Suzanne de Chalon, veuve de Laurens Le
Boucher, escuyer,
PORTE : d'azur, à deux coquilles d'or ;
coupé : d'argent, et une rose de gueules.
Folio zoo
N'147.
• Jean de Marguerit, escuier, sieur du Ba.
PORTE: d'or, à trois roses de gueules.

N° 153.
Jacqueline de Lonlay, veuve de Jean de

Haussey,
PORTE : d'argent, à trois coquilles oreillées

de sable.
N° 154Claude d'Anzeray, escuyer, sieur de Durcet,
PORTE : d'azur, à trois testes de léopards
d'or.
A° 155.
Pierre de Cordouen, escuver, sieur de Sagy,
PORTE : d'or, à un léopard de sable, surmonté de deux quintefeuilles de mesme.
Folio 102
N° 156.
Jacques de Marguerit, escuyer, sieur de
Rouvre,
PORTE : d'or, à trois roses de gueules.
N° 157.
Jacques Osmond, escuyer,
PORTE : de gueules ; écartelé: d'argent, a
trois faces d'azur.

N° 148.
Nicolas Le Maire, escuyer, sieur de la Croix,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
cantonnée de quatre lions de mesme.

N° 158.
Jacques de Saint - Clair, escuver, sieur du
lieu.
PORTE : de gueules, à une face d'or, chargée de deux croissants d'azur, l'un tourné, et
l'autre contourné, une pointe de chacun entrant dans l'autre, et surmontée d'une fleur
de lis d'or, à dextre.

N° 140.
Jacques Le Maire, escuier, sieur du Boisguerin.

N° 159.
Christophe de Gautier, escuyer, sieur du
Fresne,
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PORTE: de gueules, à une croix ancrée
d'argent, liée par le milieu, d'azur, en sautoir.
N° I6o.
Thomas de Morel, escuyer, sieur du Teilleul.
PORTE: d'or, à un lion de sinople, couronné,
lampassé et armé ae mesme.
Folio 103
N° 161.

Guillaume de More!. escuyer, sieur de la
Motte,
PORTE: d'or, à un lion de sinople, couronné,
lampassé et armé de mesme.
N° 162.
Gilles Gouhier, escuyer, sieur de SaintGeorges,
PORTE : de gueules, à trois roses d'argent.
N° 163.

Jacques de Courcy, escuyer, sieur du Fresne,
PORTE: d'azur, fretté d'or.
Ar• 164.

François de Lonlay, escuyer, sieur de
Villepal,
PORTE : d'argent, à trois tessons de sable,
et une fleur de lis de gueules, en abisme.
N° 165.
Jacques de Foulogne, escuier, sieur de SaintJean,
PORTE ; d'or, à une bande de gueules,
chargée de trois coquilles d'argent.
Folio loi
N° 166.

Jacques de Vauquelin, escuyer, sieur de SaintMalo.
PORTE : de gueules, à un sautoir engrelé
d'argent, accompagné de quatre croissants
d'or.
h° 167.
Joachim Potier, escuier, prestre, curé de
Bazoche,
PORTE : de gueules, à un aigle, le vol
abaissé, d'argent.
N° i68.
François de Croisilles escuier, sieur du
Saussey,
PORTE : de sable, à trois croix recroisettees d'or.

N° 169.
Marie-Claude de Cointray, espouse de Philippes l'Hermitte, escuyer, sieur de Prémont.
PORTE : de gueules, à trois coquilles d'argent.
N° 17o.
Nicolas Eude, escuyer, sieur de Langerie.
PORTE: de gueules, à une face d'or, accompagnée, en chef, de trois feuilles d'ormeaux,
et en pointe, d'un croissant de mme.

N° 171.
Louis de Pribois, escuier, sieur de Bernay,
PORTE : d'azur, à trois triangles, d'argent,
accompagnés de six roses d'or, posées, trois,
deux et une.
N° 172.
Antoine de Cattey, escuyer, sieur de la Brière,
PORTE: d'azur, à six rouets d'arbalestes,
d'argent, posez trois, deux et un.
N° 173.
Joseph-Odet de Saffray, escuier, sieur de la
Courbonnet,
PORTE: d'argent, à trois faces ondées de
gueules.

N° 179.
Anne Du Mont, espouse de Constantin de
Courcy, escuier, seigneur et patron de
Magny-la-Champagne,
PORTE : d'azur, fretté d'or, de 6 pièces.
N° 175.
Alexandre le Magnen, escuyer, sieur de
Houlbec,
PORTE : d'azur, à une croix d'argent, et une
molette d'or, au Ie.- canton de l'écu, bordé de
gueules.
N° 176.
A expliquer plus amplement.

Folio rob

N° 177.
Jean-Antoine de Nollet, escuyer, sieur de Lit
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois merlettes de sable.
N° 178.
Anne d'Harmonville, escuyer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accom-
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pagné de trois cannettes d'argent, becquées
et membrées de gueules, et trois roses d'argent, en chef, soutenues d'une trangle d'or.

A° 179.
Les Abbés et religieux de l'Abbaye de
Saint-André-en-Gouffé,

PORTE: de gueules, à deux faces d'or ; écartelle : d'azur, à un sautoir d'or.

Folio 107
N°
Jean-Baptiste de Pierrefitte, escuyer, sieur de
Pierrefitte,
PORTE : d'azur, à quatre bandes d'argent.

BUREAU DE CONCHES
Suivant l'ordre du Registre I".

Aro ler.
Jacques de la Pleisse, escuyer, sieur des
Fourneaux, cy-devant major de Douay,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois roses de mesme.
A° 2.

Pierre-François de Lombelon, chevalier, seigneur des Esarts, cy-devant séneschal du
Mayne,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or.

Folio lo8
N° 3.
François de Joues, escuyer, sieur des Isles,
PORTE : écartelé : au id': d'or, à un château
â trois donjeons d'argent, sur un gazon de
sinople; au 2 e : d'argent, à une croix fleuronnée, au pied fiche de gueules; au 3*:
d'argent, bandé de trois pièces de gueules ;
au 4* de sinople, à cinq testes de levrettes
* coupées d'argent, lampassées de gueules,
deux et une ; et sur le tout, une épée, la
pointe en bas, d'argent, ensanglantée de
gueules, garnie d'or, posée en pal, et
brochant sur le tout.
N° 4.

Pierre le Cornu, escuyer, sieur de Chavannes,
de la Duquerie et du Bois-Normand, en partie,
PORTE: d'azur, à trois cornets d'or, liez
de mesme.
N° 5.
Guy-Cézard de la Luzerne, seigneur de Beuzeville; et Madeleine-Françoise de Pommereul, son espouse,

PORTENT : d'azur, à une croix ancrée d'or,
chargée de cinq coquilles de gueules ;
AccoLÉ: de gueules, à un chevron d'or, accompagné de trois molettes de mesme.

Folio 109
N° 6.
Pomponne de Houetteville, escuier, seigneur
du Mesnil Hardrey,
PORTE : d'or, à un chef de sable.
N° 7.
Alexandre Postel, escuyer, sieur du Colombier,
PORTE : d'argent, à un poteau ou pillier de
gueules, péri en bande, accompagné de trois
treffles de sinople.
N. 8.
Charles du Four, escuyer, capitaine au régiment de Bourbonnais,
PORTE : d'azur, à trois croissans d'or, deux
en chef, et l'autre en pointe; et une estoille
de mesme, posée en coeur.
A° 9.
Louis de la Pleisse, escuyer, sieur de Motteux,
PORTE: d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois roses de mesme.

Folio 110
N° lo.
Guillaume Potin, escuyer, seigneur du Chesne,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, accompagnée de six merlettes de sable, trois
dessus, et trois dessous.
N° Ir.
Louis Potin, escuyer, seigneur des petites
Minières,
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PORTE : d'argent, à une face d'azur, accompagnée de six merlettes de sable, trois
en chef, et trois en pointe, rangées.
M 12.
Marie de Quincarnon, espouse de Louis
Potin, escuyer, seigneur des petites Minières
PORTE : d'argent, à trois treffles de sinople.
Folio 111
N° 13.
Laurent des Haulles, escuier, sieur du Bourjoie,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois lions de gueules, deux
en chef, affrontez, et l'autre en pointe.
M 14.
Jacques du Jardin, conseiller du Roy, esleu
de Conches,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois oeillets de mesme, tigez et
feuillez de sinople; et un chef d'argent,
chargé de trois roses de gueules.
N° 15.
Gilles de la Vallée, escuyer, sieur des Letiers,
PORTE : de gueules, à trois boucles ou fermoirs d'argent.
N° 16.
Antoine de la Pleisse, escuyer, sieur de
Bevron,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois roses de mesme.
Folio 112
N° 17.
Henry de Beaumaistre, escuyer, seigneur de
Vilalet,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, cottoyée
de cinq coquilles d'argent, deux dessus et
trois dessous.
A° 18.
Dame Elisabeth de Durand, veuve du sieur

Chambon,
PORTE : d'azur, à trois testes de levrettes
d'argent.
N° 19.
Hector-Ambroise de Barré, escuyer, seigneur
des Authieux,
PORTE : d'azur, à. trois faces d'or, accompagnées, en chef, de trois testes de loup
arrachées, d'argent.

N° 20.

Gabriel d'Aché, escuyer, seigneur de Marboeuf,
PORTE : chevronné d'or et de gueules, de
six pièces.
N° 21.

Dame Renée d'Aché, veuve du sieur de Marbœuf,
PORTE : chevronné d'or et de gueules, de
six pièces.
Folio 113
N° 22.

Pierre du Boulai, huissier de salle dé feu M. le
prince de Condé,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois estoilles de gueules.
N° .23.
Madeleine du Bourg, veuve de Mathurin. de
Quincarnon, escuier, seigneur honoraire de
Morainville,
PORTE : d'argent, à trois trèffles de sinojile.
N°' 24 à 26.
A expliquer plus amplement.
N° 27.
Alexandre de Barré escuyer, sieur de la
Bioherie,
PORTE : d'azur, à trois faces d'or, et en
chef, trois testes de loup arrachées, d'argent.
Folio 114
N° 28.
A expliquer plus amplement.
N° 29.
Urbain de Tilly, escuyer, seigneur d'Acon,
lieutenant-colonel du régiment de cavalerie
de Grignan,
PORTE : d'or, à une fleur de lis de gueules.
N° 30.
Louis de Bols-l'Eveque, seigneur de Faverolles,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois trèffl-s d'or.
N° 31.
Jacques Le Chevalier, escuyer, sieur de Six,
PORTE : pale : d'or et d'azur, de six pièces;
et un chef de gueules, chargé d'un lambel
d'or, à trois pendans.
N° 32.
Louis Chevalier, seigneur et marquis de Clerc,
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PORTE : d'argent, à une face d'azur, diaprée d'un aigle et de deux lions d'or, enfermez dans des cercles de mesme.

N° 33Jean de Bardouil, escuyer, sieur de sa Bardouillére,
PORTE : de sable, à une face d'or, accompagnée de trois tridents d'argent, les pointes
en haut.

Folio 115
N° 34.
Charles de Canonville, escuyer, sieur du
Mesnil-Vicomte,
PORTE : de gueules, à trois molettes d'or.
N° 35François de la Mare, escuyer, sieur des Vaux,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée de trois molettes de mesme.

N° 36.
Christophle Terrée, escuyer, sieur de Maubuisson,
PORTE : d'azur, à un pal d'argent, chargé
de quatre croisettes d'or, soutenu de deux
lions affrontez, aussi d'or, lampassez de
gueules.
N° 37Louis de la Pleisse, prestre, curé de Baubrey,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois roses de mesine.

Folio 115
N° 38.
Charles de Morteauz, escuyer, seigneur de
Boisgiront,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'or, l'un
sur l'autre.

h° 39François Vaillant, escuyer, sieur de la Haye,
PORTE : d'azur, à un bras d'argent, mouvant du costé senestre de l'écu, et tenant une
espée de mesme.
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Folio 117
N°
Marie de Bretignières, veuve d'Ambroise de
Bardouil, escuyer, sieur de Bichardière,
PORTE : d'azur, à une croix ancrée d'ar-

gent.

N°

43.

Laurens Poisson, escuyer, sieur de la Couture,
PORTE : d'azur, à un dauphin d'argent,
accompagné de trois coquilles d'or.

N° 44A expliquer plus amplement.
A ° 45Jourdain de Chambon, conseiller du Roy,
lieutenant en l'élection de Couches,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, d'un soleil d'or, et en
pointe, d'une gerbe de mesme.
N°46.
Claude Postel, escuyer, sieur des Houles,
PORTE : d'argent, à un poteau ou pilier, péri
en bande, de gueules, accompagné de trois
trèfles de sinople.

Folio 118
N° 47-

Gilles de la Houssaye, escuyer, seigneur de
Monteau,
PORTE : d'azur, à un houx arraché d'or, à
trois feuilles de mesure, pointées de sable.

N° 48.
Charles du Val, escuyer, seigneur de Beaumontel,
PORTE : d'argent, à une bande de gueule.

N°49.
Jacques de Nollent, escuyer, seigneur de
Couillerville,
PORTE : d'argent, à une fleur de lis de
gueules, accompagnée de trois roses de
mesme, deux en chef, et une en pointe.

N° 40.

N° 5o.

Adrien de Caqueré, escuyer, sieur des Loges,
PORTE : d'or, à trois roses de gueules.

Alexandre de Picory, escuyer, sieur de Villez,
PORTE : de gueule, à deux faces d'or,
accompagnées de trois roses d'argent, deux
en chef, et l'autre entre les dites deux faces.

h ° 41.
Antoinette de Givry, espouse d'Adrien de
Caqueré, escuyer, sieur des Loges,
PORTE : d'argent, à trois quintefeuilles de

gueules.

Folio rto
N° 51.
Adrien de Bois-rBvesque, prestre, curé du
Mesnil-Hardrey,
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PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois trèfles d'or.
N° 52.
Anne-Renée de Bailly, espouse de Henry de
Beaumaistre, escuyer, seigneur de Villalet,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée de
trois croisettes de sable, et accompagnée de
trois testes de butor, arrachées d'or.
N° 53.
Jean le Cornu, escuyer, sieur de la RougeMaison,
PORTE : d'azur, à trois cornets d'or, liez de
mesme.
N° 54.
Charles de Bardouil, escuyer; sieur de l'Escureur,
PORTE : de sable, à une face d'or, accompagnée de trois tridens d'argent, les pointes
en hault.
Folio 120
N° 55.
Henry du Bourg, escuyer, sieur de Fosses,
capitaine au régiment de la Sarre,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois sautoirs de mesme.
N° 56.
Anne du Four, veuve de Nicolas de Bonneull, seigneur d'Orvaux, gentilhomme servant M" la duchesse d'Orléans,
PORTE : d'argent, à deux lions de gueules,
passans l'un sur l'autre.
N° 57.
Gabriel le Forestier, escuyer, sieur du Saptel,
PORTE : d'argent, à trois feuilles de houx
de sinople.
N° 58.
Gabrielle de Lespine, veuve de Jacques de
Venois, escuyer, sieur de Lespine,
PORTE : de sable, à six fleurs de lis d'or,
posées deux et une, et deux et une.

PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné, en pointe, d'une ancre de sable; et un
chef d'azur, chargé de trois molettes d'or.
N° 6r.
Nicolas le Cordier, escuyer, sieur de Varainville et de La Puille, le mème que dessus,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, chargée
de cinq lozanges de gueules, et accompagnée
de deux molettes d'or.
N° 62.
Louise L'hermitte, veuve d'Edme de la Vallée, escuyer, sieur de la Rocheblandé,
PORTE : d'azur, à trois croissans d'or, qui
sont les armes de son mare.
Fol io

122

N° 63.
C aude de Beaumais, escuyer, sieur de la
Mezangère,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux molettes, et en
pointe, d'un pied de griffon, le toutd'or.
N° 64.
Jean-Baptiste le Gastinel, escuyer, sieur de
Saint-Nicolas,
PORTE : d'azur, à trois pilliers d'argent,
deux en chef, et l'autre en pointe.
N° 65.
Louis-Rolland le Michel, escuyer, sieur de la
Bretonnnière,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de quatre coquilles de mesme.
N° 66.
Henry de Cougny, escuyer, sieur de Vaux,
PORTE : d'argent, à une fleur de lis de
gueules, accompagnée de deux loups de
sable, en chef, de deux pieds d'oiseaux confrontés de gueule, en flanc, et d'un autre
loup passant de sable, en pointe.
Folio 123
N° 67.

N° 59.
André de Blanche, escuyer, sieur de Bellon,
PORTE : d'azur, à trois testes de lions arrachées d'argent, lampassées de gueules.

Marie de Bretignières, veuve d'Ambroise de
Bardouil, escuyer, sieur de Richardière,
PORTE : d'or, à trois roses de gueule; et un
chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

Folio 121
N° 6o.
Renée de Pericard, veuve de Nicolas le Cordier, escuyer, sieur de Varaville et de La
Puille,

N° 68.
Louis de Bauquemare, seigneur et patron de
Vitot,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois testes de léopards, de mesme.
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N° 69.
Madeleine Rosse, veuve de François le Bastelier, vivant, un des deux cens gendarmes
de la garde du Roy,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné, en chef, de deux estoilles de gueules,
et d'une ancre de sable, en pointe.
N° 70.
$iméon de Lezeau, escuyer, sieur du lieu,
PORTE : d'azur; à un chef d'or, chargé de
trois merlettes de gueules.
Folio 124
N° 71.
Elizabeth de Sains, veuve de Nicolas Le
- •Cornu, escuyer, seigneur de Baillivière,
PORTE : d'or, à un lion de sable, lampassé
de gueules.
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pagne, en chef, de trois coeurs de gueules, et
en pointe, d'un ormeau de sinople.
N° 78.
Henry de Chambellan, escuyer, sieur de la
Puthenay e,
PORTE : d'argent, à une face vivrée de
gueules, accompagnée de sept mouchetures
d'hermines, quatre en chef, et trois en pointe,
les quatre du chef surmontées de trois tourteaux de gueules.
h ° 79Jacques de Bresnard, écuyer, sieur de la Bagotière,
PORTE : d'argent, fretté de gueules, de six
pièces.
Folio 126
N° 80.

N° 72.
Alexandre Chevalier, seigneur, comte de
Créquy et autres lieux,
PORTE : d'or, à un créquier de gueules.

Ciprien Le Forestier, escuyer, sieur de SainteOpportune,
PORTE : d'argent, à trois feuilles de houx de
sinople.

N° 73.
Marie Chignard de Bernières, épouse de
Menire Alexandre Chevalier, seigneur comte
de Créquy et autres lieux,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
chargée de trois roses de gueules.

N° 81.
Jacques de Lieuray, escuyer, seigneur du
Cornic,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, chargée
de deux croix de gueules, et accompagnée,
en chef, de deux roses d'argent, et en pointe,
de deux molettes d'or, le tout posé en bande.

N° 74Alphonse-Isaac d'Arande, escuier, sieur de
Crasville,
PORTE : d'argent, à un aigle naissant, de
sable; coupé : de gueules, à une fleur de lis
d'or épanouie.
Folio 725
N° 75Gilles-Henry d'Arande, escuyer, sieur de
Crasville,
PORTE : d'argent, à un aigle naissant, de
sable; coupé : de gueules, à une fleur de
lis d'or.
N° 76.
Paul Coffard, sieur de Clos-Martin, prestre,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoilles, et en
pointe, d'un demy-vol d'argent.
N° 77Pierre Lormier, greffier de l'Hostel de ville
de Conches,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accom-

Ne 82.
Jacques-Gilles d'Arande, escuyer, sieur
d'Emanville,
PORTE d'argent, à un aigle naissant, de
sable; coupé : de gueules, à une fleur de
lis d'or.
N° 83.
Edouard-Isaac d'Arande, escuyer, sieur de
Rougefosse,
PORTE : d'argent, à un aigle naissant, de
sable; coupé : de gueules, à une fleur de
lis d'or.
Folio 727
N° 84.
Charles de Fontaine, escuyer, sieur de Boiscard,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois mouchetures d'hermines.
N° 85.
A expliques plus amplement.
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h° 86.

92.

Jean du Merle, chevalier, seigneur du lieu,
PORTE : de gueules, à trois quintefeuilles
d'argent.

Louis d'Aché, escuyer, sieur d'Asseville,
PORTE : chevronné, d'or et de gueules, de
six pièces.

N° 87.
François d'Elspinay, escuyer, sieur de Vaux,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
chargé de douze bezans d'or.

h' 88.
Jean-François d'Andel, escuyer, sieur de la
Roteliére,
PORTE : d'azur, à trois quintefeuilles d'or.

N° 93.
Eustache de Cherville, escuyer, seigneur de,
Bray et autres lieux,
PORTE : d'or, à un aigle de sable; coupé :
d'argent, à un cerf au naturel, passant sur
une terrasse de sinople.

Charles

h° 89.
Jacques de la Vallée, escuyer, sieur de la
Roche, capitaine de cavalerie au régiment de
Grignan,
PORTE : d'azur, à trois croissans d'or.

Folio 128
M go.
Charles de Graveron, escuyer,
PORTE : de gueules, à une face d'or, accompagnée, en chef, d'un tronc écotté de mesme,
alaisé et posé aussi en face.

N° gr.
Alexandre de Gravelle, escuyer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois croissans d'argent.

Livraison 5.
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N°
Janiot, escuyer, sieur de Messey,

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, d'un croissant d'argent, et de
deux estoilles d'or, et en pointe, d'un aigle à
deux testes, aussi d'or.

Folio 129
N° 95.
Jacques d'Anlernet, escuyer,
PORTE : de sable, à un aigle à deux testes
d'argent, membré d'or; et une bordure de
gueules.

N°96.
Joachim Martel, escuyer, sieur du Breuil,
PORTE : de gueules, à trois marteaux d'or,
et un lambel d'argent, en chef.
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RECAPITULAT ION
FALAISE
Armoiries des Personnes
Abbayes

185 à

......
......

3700 Livres

50
20

......

1820 --

20

50 —

CONCHES
Armoiries des Personnes .....

91

277 Armoiries

5570 Livres

Total: cinq mille cinq cent soixante-dix livres et les deux sols pour livre.

Folios 130 à 135.

Présenté par ledit Vanier à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil, à ce qu'il
leur plaise, recevoir lesdites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'Armorial
général, conformément audit édit et arrests, rendus en conséquence.
Fait à Paris, ce 17e jour de Juillet 1697.
Signé: DE BOURNALLAIS
l'un des cautions de Vanier

Les Commissaires généraux, députés par arrests du Conseil des 4 Décembre 1696, et 29 janvier 1697, pour l'éxécution de l'édit du mois de novembre précédent sur le fait des armoiries.
Veu l'état cy-dessus des armoiries envoyées ès bureaux d'Alençon, en exécution de l'état
du mois de novembre 1696, à nous présenté par M. Adrien Vanier, chargé de l'éxécution dudit édit, à ce qu'il nous plaise ordonner que lesdites armoiries expliquées audit
état seront reçues et ensuite enregistrées à l'armorial général, les feuilles jointes audit
état contenant l'empreinte ou l'explication des armoiries, notre ordonnance du 17 de ce
mois, portant que ledit état. et les feuilles seraient montrées au procureur général de
sa Majesté ; conclusions dudit sieur procureur général : ouy le rapport du sieur de
Breteuil, commissaire ordinaire du Roy en son conseil d'état, intendant des finances, l'un
des dits commissaires.
Nous, Commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons receu
et recevons les 277 armoiries mentionnées audit estat, et,en conséquence, ordonné qu'elles seront
enregistrées, peintes et blazonnées à l'Armorial général, et les brevets d'icelles délivrez
conformément aux dits Edit et arrests rendus en conséquence, et, à cet effet, les feuilles
des armoiries attachées audit Etat, et une expédition de la présente ordonnance, seront remises au
Sr d'Hozier, conseiller du Ro y et garde du dit armorial général, sauf à estre cy-aprés pourveu
à la réception de celles des armoiries qui se trouvent surcises par quelques articles dudit estat.
Fait en l'assemblée des dits sieurs Commissaires, tenue à Paris le vendredy 19 juillet 1697.
Signé: SENDRAZ.
Nous soussignez, intéressez au traitté des armoiries, nommez par délibération de la compagnie du 29 aoust 1697, pour retirer les brevets desdites armoiries, reconnaissons que M. d'Hozier
nous a cejourd'hui remis ceux mentionnez au présent état, au nombre de 277 armoiries, la finance
desquelles montant à 557o livres, promettons payer au trésor royal, conformément au traitté que
nous en avons fait avec sa Majesté.
Fait à Paris, ce 23 octobre 1696.
Signé : CARQUEVILLE.
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Folio 136

Août 1697
242 Armoiries
238 Brevets
2

Etat des armoiries des personnes et communautez cyaprès, envoyées aux bureaux établis par M' Adrien
Vanier, chargé de l'Exécution de l'Edit du mois de
Novembre dernier, pour ètre présentées à Nossei-
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Veu, le
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gneurs les commissaires généraux du conseil députez
par sa Majesté, par ar tests des 4 décembre 1696, et
23 janvier 1697.

décembre 1697

Bon : Signé, SAUVIN

ALENÇON
Folio 130
N° se.
Pierre des Hayes, escuyer, conseiller du Roy,
vicomte d'Orbec,
PORTE d'argent, â une baye de sinople,
liée de mesme, et surmontée d'un rosier,
garny de trois roses de gueules, la tige
chargée d'un croissant, de même.
N° 2.
François des Hayes, escuyer, sieur des
Orgères,
PORTE : d'argent, â une haye de sinople,
liée de même, et surmontée d'un rosier,
garny de trois roses de gueules, la tige
chargée d'un croissant de même.
Folio 137
N° 3.
Pierre-Gabriel de Villebois, escuyer, conseiller du Roy, trésorier de France au bureau
des finances d'Alençon, et Elizabeth-Thérêze
Perrin, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un chasteau d'argent,
sommé d'un arbre d'or, et accompagné, en
chef, d'une mouette, volante et contournée
de même, au canton dextre, et au canton
senestre, d'une hure de sanglier, d'argent;
AccoLÉ : d'azur, à un levrier courant d'argent, accolé de gueules, en chef, et un cor
d'or, lié de même, en pointe.
N° 4.

René Marais, escuyer, trésorier de France au
bureau des finances d'Alençon,
PORTE : d'azur, à deux chevrons d'or,
accompagnés de trois mollettes d'argent.

N°
François Bicher, escuyer, trésorier de France,
vétéran au bureau des finances l'Alençon,
PORTE de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois roses d'argent.
Folio 138
N° 6.
Thomas Poullain, sieur de Vallée, conseiller
du Roy au bailliage, et siège présidial
d'Alençon,
PORTE : de sable, à deux lions d'argent,
passant l'un sur l'autre, celuy de la pointe,
contourné.

N° 7.
René du Val, escuyer, sieur du Coudray, conseiller du Roy, trésorier de France au bureau
des finances de la généralité d'Alençon,
PORTE d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de deux croissants d'argent,
et d'une ancre d'or, en pointe.
N° 8.
Dominique de la Honde, conseiller du Roy,
trésorier de France au bureau des finances
d'Alençon,
PORTE d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux tourterelles de
méme, et en pointe, d'un lion aussy d'azur.
Folio 139
N° 9.
François de Gislain, escuyer, sieur de la Sardinière, conseiller du Roy, et maître des
Eaux et Forests de Bellesmes,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
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accompagné de trois glands de sinople,
tigés et feuilles de méme.
N° to.
François du Val, sieur du Plessis, conseiller
du Roy au bailliage et siège présidial
d'Alençon,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée,jen chef, de deux croissants d'argent,
et en pointe, d'une ancre d'or.
N° 11.
Antoine Menjot, escuyer, conseiller du Roy,
trésorier de France en la généralité d'Alençon,
PORTE : d'argent, à un chevron abaissé,
d'azur, accompagné, en chef, de deux épics
de bled, de gueules, se joignant par les
pointes, et d'un lion de même, en pointe.
Folio 14o
N° 12.
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N' 18.
Marie Gillot, veuve de Jean du Val, sieur de
la Croix,
PORTE : d'argent, à une bande de gueules.

N° tg.
A expliquer plus amplement
Folio 142
N° 20.

Léonard du Val, sieur des Bassiéres, advocat,
PORTE : d'azur, à une ancre d'or; et un
chef de gueules, chargé de deux croissans
d'argent.
N° 21.

Charles Labbé, escuyer, sieur des Ortieux,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de deux molettes de sable, en
chef, et d'une rose de gueules, en pointe.
N° 22.

Antoine de Haussy, escuyer, conseiller du
Roy, trésorier de France au bureau des
finances d'Alençon,
PORTE : d'azur, â trois épies d'or, posez
2 et 1, et une molette d'argent, en chef.
N° t;.
Henry de Mareilly, escuyer, seigneur de
Turcy, conseiller du Roy, chevalier d'honneur au présidial d'Alençon,
PORTE : d'azur, à trois molettes d'or.
N° 14.
Jacques de Boullemer, sieur de la Normandrie, conseiller du Roy, vicomte d'Alençon,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois aigles de sable.
N° 15.
Jacques Taunay, sieur du Chemin, bourgeois
d'Alençon,
PORTE : d'argent, à un aigle d'azur.
Folio 141
N° 16.
Marie-Magdeleine des Portes, veuve de
Jacques du Mesnil, escuyer, sieur du Molant,
PORTE : de sable, à un lion coupé d'or et
d'argent, lampasse et armé de gueules.
Jean-Baptiste de Bonllemer, escuyer, seigneur
de Bretteau,
PORTE : d'or, à Un chevron d'azur, accompagné de trois aigles de sable.

François Seguin, sieur des Chassey, médecin,
PORTE : d'argent, à un coq marchant, de
gueules ; et un chef cousu d'hermines.
N° 2 ;.
Louis Paulmier, escuier, sieur de Giberville,
PORTE : d'azur, à un lion passant d'or,
lampassé et armé de gueules; et un chef
d'or, chargé de trois tourteaux de gueules.
N° 24.
Antoine de Boullennr, sieur de Thiville, conseiller du Roy, cv-devant lieutenant général
au bailliage et siège présidial d'Alençon,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois aigles de sable.
1-olio 143
N° 25.
Got, escuyer, sieur des Mottes, conJ acques
seiller du Roy, et son procureur au siège
d'Essey,
PORTE : d'azur, à un aigle à deux testes,
d'or, couronné de même.
N° 26.
Charles Got, le père, escuyer, sieur de la Bouverie,
PORTE : d'azur, à un aigle à deux testes.
d'or, couronné de méme.
N° 27.
Charles Got, fils, escuyer, sieur de la Rozière.
PORTE : d'azur, à un aigle à deux testes,
d'or, couronné de même.
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N° 28.
Gaspard Turpin, conseiller du Roy, maitre
des Eaux et Forests d'Alençon,
PORTE : lozangé, d'argent et de gueules.
Folio 144
N° 29.
Gilles du Moulinet, conseiller du Roy, et son
procureur en la maîtrise des Eaux et Forests
d'Alençon,
PORTE : d'argent, à trois annilles de moulin de sable.
N° 30.
Jean-Jacques Ruel, escuyer, sieur de Launay,
cy-devant major du régiment d'infanterie de
Limoges, et Magdeleine du Val, sa femme,
PORTENT : d'or, à quatre alairions de sable,
l'osés 2 et 2.
ACCOLE : d'argent, à une bande de gueules.
N° 31.
Alexandre de Belhomme, escuyer, sieur de
Granlay,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois estoilles, de même.
N° 32.

Pierre du Bois, conseiller du Roy au bailliage
et siége présidial d'Alençon,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux demy-vols
d'argent, et d'une tour de même, en pointe.
Folio 145
N° 3;.
Louis du Perche, advocat au siège présidial
d'Alençon,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de deux estoilles d'or, en chef,
et d'une perche, de méme, en pointe.
N° 34.
Jean Hamon, marchand à Alençon,
PORTE : d'argent, à trois gerbes de
gueules, liées de même.
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PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent, en chef, et
d'une teste de maure, de méme, en pointe.
Folio 146
N° 37.
Jean Buot, maitre chirurgien, juré à Séez,
PORTE : de gueules, à deux bassins de
barbier, d'or, surmontés d'une lancette
ouverte, de même.
N° 38.
Denis Fardoil, prestre,
PORTE : d'azur, à une licorne passante,
d'argent.
N° 39.
Claude Le Rouillé, sieur de Préaux, conseiller du Roy et son advocat au bailliage, et
siège présidial d'Alençon,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois coquilles de sable, deux
et une.
Folio 147
N° 40.
Jean-François Macé, escuyer, sieur d'Herse,
conseiller du Roy au bailliage, et siège présidial, et juge assesseur en la maréchaussée
d'Alençon,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné, en chef, de trois roses de gueules, et
d'un lion de même, en pointe.
N° 41.
François du Pré, chanoine prébendé de
Fleuré en l'église cathédralle de Séez,
PORTE : de sinople, à une face d'or, accompagnée de trois quintefeuilles d'argent, en
chef, et d'une rose de même, en pointe, et
une bordure d'argent, chargée de huit tourteaux de sinople.
N° 42.
Nicolas Le Paulmier, escuyer, sieur de
Boishûe,
PORTE : d'azur, à un lion d'or ; et un chef
d'argent, chargé de trois tourteaux de sable.

N° 35.
Jacques Truel, escuyer, sieur de Cohon, chevalier de l'ordre du Roy de Portugal,
PORTE : palle, d'or et de gueules; et un
chef d'azur, chargé de trois bezans d'argent.

Folio 146
N° 43Daniel Le Paulmier, escuyer, seigneur de
Neuville,'
PORTE : d'azur, à un lion d'or ; et un chef
d'argent, chargé de trois tourteaux de
gueules.

N° 36.
Claude Le Noir, prestre, curé de Saint-Ouen
de Séez,

N°
'Emmanuel Le Paulmier, escuyer, sieur de la
Civardiére,
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PORTE : d'azur, à un lion d'or; et un chef
d'argent, chargé de trois tourteaux de
gueules.

N°' 45 et 46.
A expliquer plus amplement.
N° 47.

Jean d'Osmont, escuyer, seigneur du MesnilFroget,
PORTE : de gueules, à un vol d'hermines.
N° 48.
Jourdaine-Catherine de Menrdrac, fille, dame
et patronne de la paroisse de Damigny,
PORTE : de sable, à une face d'argent,
accompagnée de six merlettes de méme, 3,
z et z.
Folio 149
N° 49.
Michel Le Comte, conseiller du Roy, esleu en
l'élection d'Argentan,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois grappes de raisin, de
même.
N° 5o.
Jeanne du Val, veuve de René du Flamel,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de deux croissants d'argent,
et d'une ancre d'or, en pointe.
N° 51.
A expliquer plus amplement.
h° 52.
Catherine de Plifault, veuve de N... des

Angles,
PORTE : d'argent, à un leuve avec ses
tirets de sable, surmonté de deux mollettes,
de même.

Folio 150
N o 53.
Marie Belot, veuve de Louis Le Coutellier,
escuyer, sieur de Guesprey,
PORTE : d'argent, à trois hures de sanglier,
de sable.
N° 54.
René Le Coutellier, escuyer, sieur du JardinBonnebos,
PORTE : d'argent, à trois hures de sanglier,
de sable.
N° 55.
Jacques Bougie, sieur des Courteilles,
advocat,
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PORTE : d'argent, à un lion de sable.

N° 56.
François Le Frère, sieur de Leulignère, ayde
d'échançonnerie de feue S. A. R. M m° la
duchesse d'Orléans,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée de deux tourteaux de gueules, et accompagnée de trois coquilles oreillées d'or.
Folio 55!
N° 57.
Françoise Le Coutellier, veuve de Louis de
Geslin, escuyer, seigneur de la Rablais,
PORTE : d'azur, à un cerf passant, d'or.
N. 58.
Léon de Loyael, escuyer,
PORTE : de sable, à trois croissants d'argent.
10 59A expliquer plus amplement.
N° 6o.
Louis Gouhler, escuyer, sieur de la Chapelle,
PORTE : d'argent, à trois roses de gueules.
N° 61.
Louis Le Paulmier, escuyer, sieur de la Haye,
PORTE : d'azur, à un lion passant, d'or,
lampassé et armé de gueules; et un chef
d'or, chargé de trois tourteaux de sable.
Folio 152
N° 62.
René Le Pauhnier, escuyer, sieur de La Noé,
PORTE : d'azur, à un lion passant, d'or,
lampassé et armé de gueules ; et un chef
d'or, chargé de trois tourteaux de gueules.
A° 63.
Mansuet-Ignace de Chanteau-Thierry,
escuye" seigneur du Breuil,
PORTE : de gueules, à un épervier d'argent,
perché sur une branche d'arbre feuillée de
méme, mouvante de la pointe senestre de
l'écu.
N° 64.
Augustin-Ambroise de Chanteau-Thierry,
escuyer, conseiller du Roy, lieutenant criminel au siège d'Essey,
PORTE : de gueules, à un épervier d'argent,
perché sur une branche d'arbre feuillée de
mesme, mouvante de la pointe senestre de
l'écu.
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Folio 153

PORTE : d'argent, à trois tessons de sable,
et une fleur de lis de gueules, en abîme.

H iacin the de Chasteau-Thierry, escuyer,
sieur des Loges,
PORTE : de gueules, à un épervier d'argent,
perché sur une branche d'arbre feuillée de
inesme, mouvante de la pointe senestre de
l'écu.

N° 74.
Alexandre de la Haye, escuyer, sieur de la
Barre,
PORTE : d'argent, à six lozanges de gueules,
bordés de sable, et posés 3, 2 et I.

N° 66.
Suzanne du Grenier, veuve de N... de Beauvoisin, escuyer,
PORTE : d'or, à un lion passant, de gueules.

N° 73Jean-Baptiste Malart, escuyer, sieur de Maslarville,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée
d'un fer de mulet de sable, cloué d'argent, et
acosté de deux losanges de gueules.

N° 67.
Marthe du Moulinet, veuve de Hiérosme Le
Paulmier, escuyer,
PORTE : d'azur, à un lion passant, d'or.
lampasse et armé de gueules; et un chef
d'or, chargé de trois tourteaux de gueules.

N° 76.
Jacques Malart, escuyer, sieur du Jardin,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée
d'un fer de mulet de sable, cloué d'argent, et
accosté de deux losanges de gueules.

A° 65.

N° 68.
René Le Paulmier, escuyer,
PORTE : d'azur, 'à un lion passant, d'or,
lampasse et armé de gueules; et un chef d'or,
chargé de trois tourteaux de gueules.
Folio 154
N° 69.
Diane du Moulinet, veuve de feue Michel de
Lonlay, escuyer,
PORTE : d'argent, à trois tessons de sable,
et une fleur de lis de gueules, en abîme.
N° 7o.
Marquis de Lonlay, escuyer, sieur de la Bretonnière,
PORTE : d'argent, à trois tessons de sable,
et une fleur de lis de gueules, en abisme.
N. 7i.
\lichel-Léonor de Lonlay, escuyer, sieur de la
Bretonniére,
PORTE : d'argent, à trois tessons de sable,
et une fleur de lis de gueules, en abisme,
N° 72.
Marthe Le Paulmier, veuve de Jean de Lonlay, escuyer,
PORTE : d'argent, à trois tessons de sable,
et une fleur de lis, de gueules, en abisme.
Folio 155
N. 73.
Marie Chesnaye, veuve de Louis de Lonlay,
escuyer. sieur de Lignères,

Folio 156
A° 77Jacques d'Erard, escuyer, seigneur d'Erardville,
PORTE : d'azur, à trois membres de griffon,
d'or, appuyés sur trois chicots d'argent, 2
et T.
N° 78.
Nicolas Honuney, curé de la paroisse de Céreuil,
PORTE : d'argent, à un lion de sable.
N° 79.
Gabriel de Frotté, escuyer, sieur de Couternes,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux mollettes de même,
et en pointe, d'un besan de mème.
N° 80.
Jeanne-Constance de Bardoul, femme de
Daniel Le Paulmier, escuyer, sieur de Neuville,
PORTE : party; d'argent et de gueules, à un
léopard, de l'un en l'autre.
Folio 157
N° 81.
Joseph Le Grain, curé de Neuville,
PORTE : d'azur, à trois grains de fromens
d'or, 2 et I.
N° 82.
Jean Le François, sieur de Pont-Chalon,
conseiller du Roy, et esleu en l'élection
d'Alençon,
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PORTE : d'argent, à un chevron de gueule,
accompagné d'un trèfle de méme, en pointe;
et un chef d'azur, chargé de trois estoiles,
d'or.
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PORTE : d'argent, à trois annilles de sable,

2 et
Folio r6o
N° gr.

N° 83.
Georges de Launay, escuyer, sieur de Cohardon,
PORTE : facé de vair, de trois pièces, séparées les unes des autres par trois burelles de
gueules, et soutenues d'argent, en pointe.

Christophle-Pierre d'Avesgo, escuyer, sieur de
D'Apney,

Folio 158
N° 84.
Pierre Chardon, escuyer, sieur de Marmouillé,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois mauves de même.

N° 92.
Marie-Louise de Riants, épouse de Christophle
d'Avesgo, escuyer, sieur d'Apney,
PORTE : d'azur, à deux bars adossés, d'or,
semé de trèfles de même.

N° 85.
Guillaume Mallard, escuyer,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée
d'un fer de mulet de sable, cloué d'argent, et
accosté de deux losanges de gueules.
N° 86.
Jacques du Val, sieur du Poulet, conseiller du
Roy, assesseur au bailliage et vicomté
d'Alençon,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de deux croissans d'argent, en chef,
et d'une ancre d'or, en pointe,
h° 87.
Jean Le Rouillé, sieur du Gué, bourgeois
d'Alençon,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois coquilles de sable.
Folio 159
N° 88.
Nicolas du Friche, sieur des Fosseaux, médecin,
PORTE : d'argent, à une croix alaisée de
sable, surmontée d'un croissant de gueules,
cantonnée de quatre estoiles de méme, et
plus proche de la croix, de quatre besans, de
même.

N° 89.
Marie Maheult, veuve de François Gouhier,
escuyer, sieur du Buisson,
PORTE : d'argent, à trois roses de gueules.
N° go.
Noël du Moulinet, sieur de Hardemare, capitaine de la bourgeoisie de Seez,

PORTE : d'azur, à trois gerbes d'avoine, et
une face de ronces entrelassees, de même; et
une bordure de gueules, chargée de huit
besans d'argent.

A ° 93.
Françoise Le Frère, veuve de François Louvet, escuyer, sieur du Rifaudey,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois cannettes de sable.
N° 94.
Jacques Brard, escuyer,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de
sable, et un trèfle de même, en abisme.
Folio 161
N° 95.
François de Seronne, escuyer, sieur de
Saulnière,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois merlettes de même.
N° 96.
Claude Moynet, escuyer, sieur de la Mauguinière,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de deux croissans de sable, un
au canton dextre du chef, et l'autre en
pointe; écartelé : au z e et 3* : d'argent, à
trois faces d'azur; au 4e : d'argent, à un chevron de gueules, et deux croissans de sable,
l'un sur l'autre.
Folio 162
N° 97.
Charles Moynet, escuyer, sieur de la Jarriére,
' n\
PORTE : écartelé; au t e' : d'argent, à u
chevron de gueules, accompagné de deux. -2,,
croissans de sable, un au canton :dextre du
chef de l'écu, l'autre en pointe ; au 2c ,e4 '3*
d'argent, à trois faces d'azur; au 4* : d'argent, à un chevron de gueules, à deux croissans de sable, l'un sur l'autre, en pointe.
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Folio I
Estat des Armoiries des personnes et communautés dénommées cy-après, envoyées aux bureaux establis par M.
Adrien Vanier, chargé de l'exécution de l'édit du mois de
Novembre 1696, pour estre présentées à Nosseigneurs
les Commissaires généraux du Conseil, députéz par Sa
Majesté par arrestz des quatre décembre mil six cent
quatre-vingt-seize, et vingt-trois janvier mil six cent
‘lu-tre-vingt-dix-sept.

BAYEUX
Veu, le Ir jour
de Novembre 1697
Bon : SAUVIIk

Généralité de Cae-n
BAYEUX
Suivant l'ordre du Registre l"

N° premier.
René Marguerie, escuyer, sieur de Colleville,
PORTE : d'azur, à trois marguerites d'argent,
tigées et feuillées de mesme.
N° 2.
Guillaume Piquod, escuyer, seigneur de Russy
et Sainte-Honorine.
PORTE : de gueule, à une croix ancrée d'argent.
N°3.

La ville de Bayeux,
PORTE : de gueules, à un lion passant d'or,
acompagné en chef d'un B, à dextre, et d'un X
à senestre, le tout d'or.
N° 4.
François Louis Aubry, escuier, sieur de Trungy,
receveur des tailles de l'élection de Bayeux,
PORTE : d'azur, à trois pals d'or, chargez
chacun d'un trèfle de sable.

Folio 2
N° 5.
Philippe de Tourlaville, escuyer.
PORTE: d'azur, à une tour crenelée de quatre

pièces d'argent, maçonnée de sable; à un che
d'or.
N. 6.
Philippe de Meherenc, escuier,
PORTE : d'argent, à un chef d'azur; à une
bordure de gueules.
N° 7.
François Patry, escuier, seigneur et patron (le
Sully.
PORTE ; de gueules, à trois quinte feuilles
d'argent.
N° 8.
joseph Le Vaillantescuier, seigneur et patron
de Barbeville.
PORTE : d'azur, à un harang d'argent, posé
en face; et un chef d'or.
N" 9.
Pierre aillant, escuier, seigneur de la Vigne.
PORTE : d'azur, à trois testes de pucelles
posées de profil, d'argent, chevelées d'or.
ro.
Joachim Elias, escuier, sieur de Bompars.
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent, ac
compagne. de trois glands d'or.
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N° r..
Jacques-Antoine de Petitcœur, escuyer, seigneur de Beauvallon.
PORTE : d'argent à un lion de sable chargé
sur l'épaule d'un coeur d'or.
Folio 3
N° 12.
Thomas de Petitcœur, escuyer, seigneur de
Saint-Vast.
PORTE : de méme, que d-dessus,
N.
Laurence de Grimonville de la Mande
d'Héron, escuyer,
PORTE: de gueules, à tros étoiles d'argent.
N° 14.
René Philippes, escuyer, seigneur de Hautmesnil.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné en chef, d'un croissant d'argent, à
dextre et d'une étoile à senextre, et en pointe
d'un cigne de mesme.
N° 15.
Daniel de Meherenc, escuyer, seigneur de
Mermont,
PORTE : d'argent, à un chef d'azur; à une
bordure de gueules.
N° 16.
Louis Le Thresor, escuyer,
PORTE : d'azur, à une grande pièce de monnoye d'or, marqué d'une croisette de mesme,
bordé d'un trait de sable, défendue par deux ,
bras armez, d'or, mouvans des deux flancs de
l'écu, tenant chacun une épée haute.
N. ri.
Thomal Morel, escuyer seigneur de la Carbonniére,
PORTE : d'argent, à un cheval passant, de
sable,
N° 18.
Ester Carel, veuve de feu Pierre Tourniere,
escuyer,
PORTE : de gueules, à trois annelets d'or,
Folio 4
N° 19.
Pierre de Montfiquet, escuyer, seigneur, de
Saint-Celerin,
PORTE : d'argent, à un léopard de sable.
N° 20.
Pierre Du Mesnil, escuyer,
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PORTE : de gueules, à deux faces, alaisées,
d'argent, surmontées d'un lion passant d'or,
N° cr.
René-Joachim Lescaley, escuyer, seigneur de
Valiéres,
PORTE d'azur, à trois casques d'or, panachez et bordez d'argent,
N° 22.
Thomas Conseil, escuyer, seigneur du Mesnil.
PORTE : de gueules, à une croix fleurdelisée d'argent, accompagnée, en chef, d'une
rose à dextre, et d'une coquille d'argent à
senextre,
N° 2?.
Jacques-Pierre Blondel, escuyer,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de deux glands d'argent et en
pointe, d'un croissant d'or, soutenu d'une
moucheture d'hermines d'argent.
N° 24.
Jean-François André, escuier, seigneur du
Manoir, procureur du Roy, au bailliage
vicomté, ville et communauté de Bayeux.
PORTE : de sinople, à une fasse d'or,
accompagnée, en chef, de deux sautoirs, et
en pointe, d'une molette, le tout d'or,
Folio 5
N° 25.
Jean7T,lias André, escuyer, prestre et curé de
Rie. •
PORTE: de mesme qu'eu l'article 24 er-dessus.

N°
Richard André, escuyer, seigneur de Montmagny,
PORTE : aussi de sursoie que dessus
N° 27.
Madelaine Lochard, veuve de Joachim Hellès,
escuyer, conseiller et procureur du Roy, de
Bayeux,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois glands d'or.
N°28.
Guillaume-Françoise d'Hermerel, escuyer, seigneur de Belval,
PORTE : d'azur, à un épervier d'or, geilleté
de même, et longé de gueules.
N° 29.
Marc-Antoine d'Hermerel, sieur du Martet,
PORTE : de mesme que dessus,
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N° 3o.
Simon Vaultier, escuyer, seigneur de SaintSimon,
PORTE : de sable, à un lion d'argent, billeté
de sable, lampassé et armé d'or.
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N" 39.
Catherine de Cussy, veuve de Georges
Toustain, escuyer, seigneur de Fonteville,
PORTE : de gueules, à trois glands d'or.
N" 40.

N° 31 bis.
Tanneguy-François Venot, chevalier, seigneur
et patron, de Morsalines de la Peintrerie, et
de Montmirel, et Anne Clément, son
espouze,
PORTENT : de sable, à trois cignes d'argent,
Accon;: de gueules, au chef dentelé, d'or.
N° p.
Simon Boulet, escuyer, seigneur de Crahan,
PORTE : d'azur, à trois bezans d'or, posés
en bande; à un chef, d'argent, chargé d'une
croix pleine de sable,
Folio 6
N° 33.
Germain de Guyenro, escuyer, seigneur du
Val,
PORTE : d'or, à trois roses de gueules.
N° 34.
Guillaume de Canivet, escuyer, seigneur du
Molley,
PORTE : de gueules, à trois canifs d'argent,
emmanchés d'or.
N° 35.
François-Paul de Bricqueville, escuyer, seigneur du lieu,
PORTE : palée d'or et de gueules, de six
piéces.
N" 76.
Pierre-Philippe du Hautvigney, escuyer,
PORTE : d'azur à un chevron d'or, accompagné, en chef, d'un croissant d'argent, à
dextre, et d'une étoile, à senextre de mesme,
et en pointe, d'un cigne aussy d'argent.
N° 37.
Marie Helyes, veuve d'Adrien Le Sueur,
escuyer, sieur de la Fresnée,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent, accompagné, en chef, de deux croissants, et en
pointe, d'une rose d'argent.
N° 38.
Roline Philippes, veuve de Jean de Canivet
escuyer, seigneur de Molley,
PORTE : de gueules, à trois canifs d'argent,

Jean d'Alain, escuyer, seigneur d'Amonlaville,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois coquilles de mesme.

N° 4r.

Le Chapitre de Bayeux,
PORTE : de gueules, à un aigle à deux
testes d'or.

N°
Pierre de la Rivière, escuyer, seigneur de
Hery,
PORTE : d'argent, à trois annelets de sable;
à une bordure de gueules.
N° 4?Marie Lourdet, veuve d'Edouard Helyes,
escuyer, seigneur de Clinchamps,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois glands d'or.

Le bailliage et Vicomté de Bagneux,
PORTE : de gueules, à une main dextre d'argent, dans une nuée de mesme, mouvant du
costé senestre de l'Ecu et tenant une épée
d'argent, les gardes et poignées d'or, suportant une couronne de mesme.

N° 45.
Antoine Seran, escuyer, conseiller et asseseur
de Bayeux,
PORTE: d'azur, à . trois croissants d'or.
Folio 8
No 46Louis-Jacques du Bousquet, escuyer, sieur de
Vienne, seigneur d'Ellon,
PORTE : de gueules, à trois lozanges d'argent,
N° 47.
Jean-Antoine Le Breton, escuyer, soigneur
de Berolles,
PORTE : d'argent, à un lion de s-able, armé,
lampasse et couronné d'or.

No 48. bis
Michel Hermerel, escuyer, seigneur de Vaux,
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Vicomte et maire de Bayeux, et Claude-Jacqueline de Piedoué, son épouze,
PORTENT : d'azur, à un épervier d'or, grilleté de mesme et longé de gueules,
AccoLk d'azur, à trois pieds d'oyes coupés
d'or.
N° 49.
Hervé Bernardin, escuyer, seigneur de la
Cour, et cappitaine dans se régiment de Piedmont,
PORTE: d'azur, à une bande d'or, accompagnée de deux bezans de mesme.
Folio 9
N° 50
Jean-Auguste Hélouin, escuyer, seigneur de
Courcy, et Barbe Maillard, son épouze,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné en chef, de trois estoiles de même, et
en pointe, d'un fer de lance d'argent,
Accoté : d'argent, â trois maillets de
sable.

N. 57.

Olivier Léonard, escuyer, sr de Beaupiez.
PORTE : d'azur, à un lion d'or, accompagné_
de trois flarnes de gueules.
N. 58.

Folio ro

François Alnast, escuyer,
PORTE : de sable, à un sautoir d'or. acosté
à dextre, d'une flèche d'argent, la pointe en
bas, et à senextre d'une épée, aussy d'argent, la pointe en haut.
N° 59.
Expliqué el employé au n° 56 ey-devant.
N° Go.
Expliqué el employé au n° 50 cy7devant.
N° 61.
Gilles du Mesnil, escuier, sr de Saint-Pierre,
PORTE : de gueules, à deux fasces alaisées
d'argent, surmonté d'un lion passant d'or.
N° 62.

J ean Le Thresor, s' de la Guignarderie,

N° 51.

Le Couvent des Bénédictines de Bayeux
PORTE: d'azur, à la figure des trois personnes de la Sainte-Trinité, d'or.
N° 52.
Antoine de Brebeuf, escuyer,
PORTE :d'argent, âun beur passant de sable,
acorné et ongle d'or.
Ar° 53René Miffant, escuyer, s' du Vivier,
PORTE : d'azur, à trois testes de pucelles,
posées de profil, d'argent, chevalées d'or.
N°
Antoine Gosselin, escuier, s' de la Tonelerie,
PORTE : de gueules, â trois plantes de lis
d'or.
ih. 55.

e

du Mutrel,
Laurens Helyes, escuyer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois glands d'or, la tige en
bas.
N° 56 bis.
Michel de Pierre, escuyer, et Magdelaine
Louvel, son épouze,
PORTENT : d'argent, à un chevron de
gueules, accompagné de trois lions, de méme,
les deux du chef, affrontez.
AccoLE : de gueules, à un griffon d'or.

PORTE : d'azur, à une grande pièce de
monnoy-e d'or, marquée d'une croisette, de
mesme, bordée d'un trait de sable, deffendue
par deux bras d'or, mouvant des deux flancs
de l'écu, et soutenants chacun une épée
haute d'argent.
N° 63.
Jean Suchard, escuier, seigneur de Coucelles,
PORTE : de gueules, à une croix fleurdelisée, d'argent.
N° 64.
Thomas de Meherenc, escuier, seigneur de la
Garende,
PORTE : d'argent. à un chef d'azur, et une
bordure de gueules.
Folio
N° 65.
François du Mesnil, escuier, sr de SaintPierre,
PORTE : de gueules, à deux fasces alaisées
d'argent, surmonté d'un lion passant d'or.
h° 66.
Estienne Larcher, escuier, s' de la Lande,
PORTE : de gueules, àun hérisson d'argent,
et un chef d'azur, chargé de trois arcs,
armez de leurs flèches d'or.
h° 67.
Pierre Le Breton, escuier, seigneur de Bruneville.
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PORTE : d'argent, au lion de sable, armé,
lampasse et couronné d'or.

5

PORTE : de gueules, à trois bandes d'argent,
N° 77.

h° 68.
Philippe-Antoine Le Breton, escuier, seigneur
de la Chapelle,
PORTE : comme en l'article, cy-dessus 67.
N° 69 bis.
Raoul de Couvert, gouverneur de Bayeux et
et Esther Chardon, son espouze,
PORTENT : d 'hermines, â une face de
gueules, chargée de trois boucles d'or ;
AccoLE : d'azur, à trois chardons d'or. '
N° 70.
François-Augustin de Couvert, chanoine de
Lambecines,
PORTE : d'hermines, à une fasce de gueules,
chargée de trois boucles d'or.
N° 71 bis.
Jacques de Herlssy, escuier, seigneur de Marests.
PORTENT : d'argent, à trois hérissons de
gueules; et Anne-Marie de Magneville, son
espouze : d'azur, à un aigle éployé, et à deux
testes d'or, les pieds d'argent, et ongle de
sable.
Folio 12
N° 72.
Nicolas Vaultier, escuier, sieur de Danmartin,
PORTE : de sable, à un lion d'argent, billeté
de sable armé et lampasse d'or.
N° 73.
Pierre de Canivet, escuier, seigneur de la
Rouge-Fosse,
PORTE : de gueules, à trois canifs d'argent.
emmanchés d'or.
N° 74.
Thomas du Mesnil, escuier, seigneur de
Groussy,
PORTE : de gueules, à deux faces alaisées
d'argent, surmontées d'un lion passant d'or.
N° 75.
jean-François de Cussy, escuier, sieur de la
Rosière,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée, en chef, de deux roses, et en pointe,
d'une molette, le tout d'argent.
N° 76.
Pierre de Guillebert, escuier, seigneur de la
Rivière,

Marguerite de Guillebert, veuve de Thomas
Daman, escuier, seigneur de la Maresquerie,
PORTE ; de gueules, à trois bandes d'argent,
N° 78.
Thomas Larcher, escuier, seigneur d'Ambouville,
PORTE : de gueules, à un porc-épic, d'argent.
N° 79.
Thomas Larchier, escuyer, sieur du Goules,
PORTE : de gueules, à un porc-épic d'argent.
Folio 13
N° 80.
Adrien Larchier, escuier, seigneur de la Vicomterie,
PORTE : de méme.
N° 81.
Pierre Suchard, escuier, seigneur de la Campagnerie,
PORTE : de gueules, à une croix d'argent,
fleurdelisée.
N° 82.
Henry de la Cour, escuyer, sieur de Milleville,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, accompagnée de deux bezans, de même,
N° 83.
Pierre Henry de la Cour, escuier, sieur de Longueville.
PORTE : d'azur, à une bande d'or, accompagnée de deux bezans, de même.
N° 84.
Gilles-François, escuier, sieur de Marguerie,
PORTE : d'azur, à trois marguerites d'argent,
tigées et feuillées de mesure.
N. 85.
Robert de Cunes, escuyer,
PORTE : d'argent, à trois quintefeuilles de
sinople.
N° 86.
ean Du Fresne, escuyer, seigneur de Carcagny,
PORTE : de sinople, emmanché d'or, de
deux pièces et deux demies ; l'or : chargé de
trois tourteaux de gueules, rangés en chef.
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h° 87.
Jean François de Cussy, escuier, seigneur de
Novilly,
PORTE : d'azur, à une fasse d'argent, accompagné, en chef, de deux roses et d'une molette, aussy d'argent, en pointe.
Folio '4
N° 88.
Marie Le Mercier, veuve de Bernardin de
Meherenc, escuier, seigneur du Billet',
PORTE : d'argent, â un chef d'azur; à une
bordure de gueules.
11° 89.
Pierre Costard, escuier, seigneur de Holot,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules, à une étoile, de
mesme, posée au canton senestre du chef; et
Feu catherine Du Breuil, son espouze,
PORTE : lozangé d'argent et d'azur; à un
chef de gueules, chargé de 2 testes de léopard d'or.
N° 9o.
Jean d'Amours, escuier, seigneur de Fontenay,
PORTE: d'argent, à trois lacs d'amour, de
sable.
N° 91.
Richard Venot, escuier, seigneur de la Londe,
PORTE : de sable, à trois cignes d'argent.
N° 92.
Philippes d'Amours, escuier, seigneur des Essarts,
PORTE : d'argent, à trois lacs d'amour de
sable.

14° 93.
Jacques Scelles, escuier, seigneur du Mont,
PORTE : d'or, à un lion de sable; écartelé :
de gueules, à une fleur de lys d'argent.
N° 94.
Jacques François du Chastel, escuier, seigneur
du lieu et son épouze.
PORTE : de gueules, à trois châteaux d'or;
AccoLù: de gueules, à un chevron d'or, accompagné de trois lozanges d'argent.
A° 95Tannguy d'Auge, escuier, seigneur de Tournebut.
PORTE : de sable, semé de billettes d'or, et
un lion de même, brochant sur le tout.
•

N° 96.
A expliquer plus amplement.
N° 97.
Olivier de Cabazac, escuier,
PORTE: d'azur, à trois testes de jeunes
hommes d'argent, posées de profil.
N° 98.
Jean Antoine Du Mesnil, escuier, seigneur de
Nadouville,
PORTE : de gueules, à deux faces abaissées
d'argent, surmontées d'un lion passant d'or.
isi° 99.
Christophe d'Agneaux, escuier, sieur de la
Chesnée.
PORTE : d'azur, à trois agneaux, beslans,
d'argent.
N° Ioo.
Jean d'Agneaux, escuyer, seigneur de la
Grandmard,
PORTE : d'azur, à trois agneaux, beslans,
d'argent.
toi.
Christofle d'Agneaux, escuyer, seigneur de
Chàteaurouge,
PORTE : d'azur, à trois agneaux, beslant,
d'argent.
N" loc.
Jean Patry, escuyer, seigneur de Vaux,
PORTE : de gueules, à trois quintes feuilles
d'argent.
N° 103.

Catherine Nicolle, veuve de Simon Boulot,
escuyer,
PORTE : d'azur, à trois bezans d'or, posés
en bande; à un chef d'argent, eargé d'une
croix pleine de sable.
N° 104.
Jean More!, escuier, seigneur de Montpinchon,
PORTE : d'argent, à un cheval gay, de sable;
et un chef d'azur, chargé d'un croissant, au
milieu de deux molettes d'or,
IV° 105.
Gabriel More!, escuier, seigneur de Maltot,
PORTE de même, art. 104.
N° to6.
acques du Bousquet, escuier, seigneur de
Valloyer.
PORTE : de gueules, à trois lozanges d'argent.
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N° 107.
Jean Cannet, escuier, seigneur de la Saussaye,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses de mesme,

1I

N° io8.
ervé Le Roy, escuier, seigneur de Saint-Sauveur,
PORTE : de gueules, à deux lions, affrontez,
d'or.

N° 109,
Jacques Neel, escuier, seigneur de Thierceville,
PORTÉ ; d'argent, à trois bandes de sable, et
un chef de gueules.

PORTE : d'argent, à trois lacs d'amour, de
sable.
A' 117.
Claude du Rozel, escuier,
PORTE : de gueules, à trois roses d'argent.
N° 118.
Employé et expliqué au N'94 cy-devant.
N° 119.
Jean Cornet, escuyer, sieur de la Bretoniére,
PORTE : de gueules, à une éguière d'or, à
deux roses d'argent, en chef.
N° 120.

Jean Cornet, escuyer, sieur de Neuville,

N° ixo.
Adrian de la Rivière, escuier, seigneur de
Vommilly, seigneur et patron de Connières et
Anne-Françoise de Launay, son espouze,
PORTENT : d'argent, à trois annelets de
sable et une bordure de gueules;
Accoa : d'argent, à trois pots de gueules,
chargés d'hermines sans nombre.

Vercingentorix-René Vaultier, escuyer, sieur
de la Motte,,

N°
tiabriel Helyes, escuyer, sieur de la Catterie,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois glands d'or, les tiges en
bas.

PORTE : aussy de sable, au lion d'argent,
billeté de sable, armé et lampasse d'or,

N° 112.
Français de Marguerie, escuyer,
PORTE: d'azur, à trois marguerites d'argent,
tigées et feuillées, de mesme, et posées deux
et une.

PORTE : de mesure que dessus.
N° 121.

PORTE : de sable, au lion d'argent, billeté
de sable, armé et lampassé d'or.

A° 122.
Marie-Madelaine Vaultier,

N° /2j.
Pierre de Vandré, escuyer,
PORTE : d'argent, à six merlettes de gueules
en orle, 3 en chef, 2 en flanc etc en pointe,
et un croissant, de mesme, posé en abime.
Folio 19
N" 124 bis.

N° tg.
jean Le Biais, escuyer, sieur de la Vallée,
PORTE : de sinople, à un chevron d'or,
accompagné de trois glands, de mesme, les
tiges en bas.

Pierre Suchard, escuyer, sieur de Secrie, et
Marie D'Amours, son espouze,
PORTENT : de gueules, à une croix d'argent, fleurdelizée ;
AccoLE :

N° 114.

Jeanne Bayeux, veuve de Jean de Magneville, escuyer, sieur de Rousseray,
PORTE : d'azur, à une aigle à deux testes,
d'or, le vol abaissé, becqué et onglé d'argent.
N0 115.
René d'Anisy, escuyer, sieur de Cernières,
PORTE : d'argent, semé de bellettes de
sable, et un lion, de mesme, couronné, lampassé et, armé d'or.
Folio 18
N° 116.

Robert d'Amours, escuyer, sieur de
Livraison 2.

d'argent, à trois lacs d'amour, de

sable.

Fontenay,

N° 125.

Jean de Montfiquet, escuier,
PORTE : d'argent, à un léopard de sable.
N° 126.

François de Montfiquet, escuyer, sieur de
Blaigny,
PORTE : de mesme que dessus.

A°

127.

Pierre de Bouran, escuyer, seigneur de Servilly,
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PORTE : d'argent, au lion de sable, lampasse et armé d'or, accompagné de trois testes
de maure de sable, tortillées d'or.

N° 128.
Jean de Breville, escuyer,
PORTE : de gueules, à un chef cousu de
sable, et trois roses d'argent, deux brochant
dans le chef, et l'autre posée à la pointe de
l'écu.

N° 129.
Philippes de Bouran, escuyer, sieur de Castilly,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé d'or, accompagné de trois
testes de maure de sable, tortillées d'or.

Folio 20
N° 13o.
Gilles de Grosourdy, escuyer, sieur de SaintGeorges,
PORTE : de gueules, â deux roses d'argent;
et un chef, de mesme, chargé d'un croissant
d'azur.
N° 131.
Thomas Vaultier, escuyer, sieur de SaintVast,
PORTE : de sable, au lion d'argent, billeté
de sable, armé et lampasse d'or.
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bande de gueules brochant sur le tout, chargée de trois coquilles d'argent.
Folio 21
N° 137.
François d'Argouges, escuyer, seigneur dt-s,
Moulins,
PORTE écartelé; d'or et d'azur, à trois
quintes feuilles de gueules, posées sur lt.
tout.
N° 138.
Gilles de la Motte, escuyer, seigneur de la
Motte,
PORTE : de gueules, à cinq bouts de pal,
d'argent, portées sur une bande, de mesme,
qui tranche l'écu, la partie et la pointe
d'azur.
N° 139.
Thomas de la Motte, escuier,
PoRTE : de mesme que dessus.
N° 140.
Louis Le Patoul, escuyer, sieur de SaintRémy,
PORTE : d'azur, à trois tréfles d'or.
N° 141.
Joachim du Boisdelle, escuyer, seigneur du
lieu,
PORTE : d'azur, e: trois faces d'or.

N° 132.

Isaac-François de Faoulcq, escuyer, seigneur
d'Incoville,
PORTE : d'azur, à. trois faux d'argent,
emmanchées d'or, 2 et 1.
N° 1;3.
Christophle de Surrain, escuyer,
PORTE : d'azur, â deux faces alaisées d'or,
surmontées d'un léopard, de mesme.
N° 134.
Madelaine de la Gonivière, veuve de Robert
Le Noël, escuyer, sieur de Chedville,
PORTE : pallé d'argent et de gueules, de six
pièces; et un chef d'or.
N° 135.
Raphaël Le Noël, escuyer, sieur de Canville,
PORTE : d'argent, au lion de sable.

N° 1;6.
Jeanne de Fotdoigne, veuve de François du
Chastel, escuyer, sieur du Mesnil,
PORTE : d'azur, à trois pals d'or, à une

N° À4.À.
Julien du Chastel, escuyer, sieur de Lizon,
PORTE : d'azur, à trois châteaux d'or, chacun composé de trois tours, couvertes t.t
gironnées, de mesme.
N°
Eustache de la Menardière, escuyer, seigneur
de Formigny,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules,
armé et lampasse d'argent.
N°
Henry de la Court, escuyer, sieur de Vetteville
PORTE : d'azur, à une bande d'or, accompagnée de deux bezans, de même.
Folio 2 s
N° 145.
Jean Le Chevalier, escuier,
PORTE : d'azur, à trois oiseaux apelés chi valiers, d'argent, becquez et membrez d.
gueules; et un chef d'or.
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N° 146.
Antoine Le Bachelier, escuyer,
PORTE : d'azur, à un cigne d'argent; et
un chef d'or, chargé de trois coquilles de
gueules.
N° 147Jean du Pays, escuïer, sieur de Berné,
PORTE : de gueules, au chevron d'or,
accompagné de deux molettes en chef, et
d'une, rose en pointe, le tout d'or.

N° 148.
Pierre Lucas, escuier,
PORTE : de gueules, à trois chevrons d'argent.
N° 149.
Pierre Heudebert, escuïer,
PORTE : d'argent, à deux palmes de sinople,
adossées; et un chef d'azur, chargé de deux
roses d'argent.
A° 150.
(Jabriel Morel, escuier, sieur d'Heroudville,
PORTE : d'argent, au cheval gay de sable:
et un chef d'azur, chargé d'un croissant, au
milieu-de-deux molettes d'or.
N° 151.

l,aac Morel, escuïer, sieur du Landey,
PORTE : de même que dessus.
N° 152.

Jean More!, escuïer, sieur de la Londe,
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PORTE : d'argent, à trois annelets de sable.

N° 157.
Gabriel de Grosourdy, escuyer, sieur de la
Rongerne,
PORTE : de gueules, à une face d'argent,
accompagnée, en chef, d'un croissant, de
mesme, et, en pointe, de deux roses d'or.
N° 158.
Jean-François Libert, escuïer, sieur du Rocher,
PORTE : d'argent, à un lion de sable.
i59..
Jean-Baptiste de Grimonville, escuier, sieur
de Sully,
PORTE : de gueules, à trois estoiles d'argent.
N° ,6o.
François de Bonville, escuier,
PORTE : vairé d'argent, et d'azur,
Folio 24
N° 161.
Antoine du Bois, escuïer, sieur d'Aidouville,
PORTE : d'or, à un aigle, le vol abaissé, de
sable.
A° 162.
Jean de Garsalle, escuier, sieur de la Poullardière,
PORTE : d'argent, à un croissant de
gueules.

PORTE : aussy de même.

Folio 23
N° 155.
I'aul de la Vairie, escuier, sieur d'Aiguerville,
PORTE d'azur, à six mâcles d'argent, 3, 2

et

I.

A° 163.
Françoise du Rosel, veuve de Jacques Patry,
escuïer,
PORTE : de gueules, à trois quintes feuilles
d'argent.
N° 164.

N° 154.
Thomas More!, escuïer, sieur des Marets,
PORTE : d'argent, à un cheval gay de sable;
et un chef d'azur, chargé d'un croissant au
milieu de deux molettes d'or.

Henry-François de. Saint-Quentin, escuier,
sieur d'Aspigny,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croissans d'argent,
et, en pointe, d'un cigne, dans les ondes, de
même.

A° 155.
Christophle de Perceval, escuyer, sieur de
Gueron,
PORTE : de gueules, à une croix d'or, cantonnée de quatre roses d'argent.

N° 165.
Auguste de Chairon, escuier,
PORTE : de gueules, à trois coquilles d'argent.

N° 156.
François de la Rivière, escuïer, sieur du lieu,

N° 166.
Pierre Onfroy, escuïer,
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PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois trèfles de sinople, celuy
de la pointe de cinq feuilles.

N° 167.
Henry de Bousquet, escuïer, sieur de Vienne,
PORTE : de gueules, à trois losanges d'argent.
N° r68.
Paul de la Croix, escuïer, sieur du Bouillon,
PORTE : de gueules, à trois croix d'or, et un
croissant, de mesure, en abisme.
Folio 25
N° 169.
Thomas du Hamel, escuyer, sieur de Concon,
PORTE : de sable, â une croix échiquetée
d'or, et de gueules, de deux traits, cantonnée
de quatre testes d'aigles arrachées d'argent.
N° 170.
Gilles de Mauvieux, escuïer, sieur de Mauvieux,
PORTE : de gueules, à un lion d'argent.
A° /7/.
Jean Vaultier, escuyer, sieur de Damigny,
PORTE : de sable, à un lion d'argent, billeté
de sable, armé et lampasse d'or.
N° 172.
Jacques Lecale, escuier, sieur de Montebourg,
PORTE : d'azur, à trois casques d'or, bordés et panachés d'argent.
17; bis.
Philippes de Herissy, escuier, sieur d'Estrehan
et Gabrielle du Vivier, son espouze.
PORTE : d'argent, â trois hérissons de
gueules,
AccoLk : d'azur, à cinq épées d'argent, 3 et
2, les pointes en bas.
X° 174.
Anne Letelier, veuve de Jean Onfroy,
escuier, tutrice de son fils mineur,
Pon.rc : (l'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois trèfles de sinople, celuy
de la pointe à cinq feuilles.

N° 175.
Louis Philippes, escuyer, sieur de Marigny.
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, d'un croissant à dextre,
et d'une étoile à senestre, et en pointe, d'une
ove, le tout d'argent.
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Folio
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N° 176.
Jacqueline de Faoulcq, veuve du baron de

Giey,
PORTE : d'azur, à trois faux d'argent emmanchées d'or.

N° 177.
Nicolas de Mecheren,c escuier,
PORTE : d'argent, à un chef d'azur, et
une bordure de gueules.
N° 178.
Jacqueline Gouye, veuve de Henry de Mecherenc, escuier,
PORTE : de mème que dessus.
Marie Desmares,veuve de Jacques du Vivier,
escuier, sieur de Brovay,
PORTE : d'azur, à cinq épées d'argent, les
pointes en bas, 3 et 2.
N° 180.
Isaac l'Escaley, escuier, sieur de la Fontaine.
PORTE : d'azur, à trois casques d'or, les
grilles et les panaches d'argent.
N° 181.
Gabriel MOrel, veuve de Daniel Daller',
escuier, sieur du Basts,
PORTE : d'argent, à un cheval gay de
sable; et un chef d'azur, chargé d'un croissant d'or, au milieu de deux molettes de
même.
N° 182.
Gilles-Alphonse Obel, escuier, sieur de ManPORTE : d'hermines, à un sautoir d'or.

Folio 2;
N° r8-3.
Madelaine Dumont, veuve: de Daniel Dallait'.
escuier,
PORTE : d'argent, à trois testes de lapin
arrachées de <gueules.
N" 184.
Jacques Danisy, escuier, sieur de Saint-.
Aubin,
PORTE : d'argent,semé de billettes de sable.
et un lion de sable, couronné, lampasse i't
armé d'or.
N° 185.
François-Adrien de Brix, escuier, sieur du
Rouville,

II
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PORTE : d'argent, à trois molettes de

sable.
N° 861.
Jacques de Haussé, escuier,
PORTE : d'argent, à trois coquilles de
sable.
N° 187.
Pierre Irchard, escuyer, sieur de SaintGermain,
PORTE: de gueules, à une croix fleurdelisée
d'argent
N° 188.
Gilles de Marguerie, escuyer, sieur de Vierville,
PORTE : d'azur, à trois marguerites d'argent, tigées et feuillées de mesme.
N° 189.
Marie Le Petit, veuve de Geoffroy, (le
Pierrepont, escuier,
PORTE : coupé emmanché ; d'or et de
gueules.
N° 190.
François Le Vaillant, escuyer,
PORTE : d'azur, à un harang d'argent,
posé en face; et un chef d'or.

de huit coquilles oreillées d'or, 3 en chef,
2 en face, et 3 en pointe.
N° 195.
Jean-Baptiste Robbes, escuier,
PORTE : d'argent, à trois coquilles de sable;
et un chef endanché de même, chargé d'un
lion passant d'or, lampasse et armé de
gueules.
N" 196.
Estienne de Baudré, escuyer,
PORTE : d'argent, à six merlettes de
gueules, 3 en chef, 2 en face, et r en pointe,
et un croissant aussy de gueules, posé en
abisme.
Folio 29
N° 197.
J ean de Baudré, escuier,
PORTE: comme l'article 196 cy-dessus.
198.
Pierre de Baudré, escuier sieur de la Mellerve,
PORTE : aussy de mesme.
199.
Richard de Baudré, escuier sieur de la Mare,
PORTE : de même que dessus,

Folio 28
N° 191.

Jean de Venoist, escuier, sieur d'Acqueville,
PORTE: d'or, à six fleurs de lis d'azur,
3, 2 I.
N° 192. bis
Marguerite Debreche, veuve d'Olivier de
Saint-Ouen, escuier,
PORTE : de sable, à un sautoir d'argent,
accompagnez de quatre aigles,le vol abaissé,
de même;
Accon:: d'azur, à une face d'argentaccompagne, de deux roses d'or, en chef, et d'un
coeur de mesure en pointe.
N° 193.
Olivier Descajeul, escuier,
PORTE : d'argent, à cinq bandes d'azur.
AR' 194,
Philips Hue, escuier, sieur de Mathan,
PORTE : d'argent, à une bande de gueules,
chargée de trois mouchetures d'hermines
d'argent, et d'une bordure d'azur, chargée

N 200-

Pierre Le Duc, escuier, sieur de Saule,
PORTE : de gueules ,à un dauphin d'argent.
N° 201.

Jean de Roinville, escuier,
PORTE: d'or, à un aigle à deux testes, le
vol, abaissé de 'sable.
N° 202.
Pierre de Roinville, escuier,
PORTE: d'or, à un aigle à deux testes, le
vol abaissé, de sable.
N° 20;.
Renée Myffant, veuve de Thomas Lebreton,
escuier,
PORTE : d'azur, à trois testes, de pucelles
d'argent, chevelées d'or.

Folio 50
N° 204.
Jacques Loir, escuyer, sieur du Quesnev,
PORTE : d'or, à trois faces ondées de sinople.
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N° 214.

N° 205.

Raphaël Salen, escuier,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée de trois annelets de même.
A° 206.
René de Tallevast, escuier, seigneur des
Monts,
PORTE: de sable, à un sautoir d'or, accompagné, à dextre, d'une flèche d'argent, la
pointe en bas, et à senestre, d'une épée de
mesme.
N° 207.

Claude d'Arclais, escuier, sieur de Monboscq,
PORTE : de gueules, à un franc quartier à
senestre, d'or, charzé d'une bande d'azur,
et trois molettes d'argent, sur le tout, posées
2 en chef, et i en pointe.
N° 208.

Joachin de Gaalon, escuier, sieur de Courval,
PORTE: de gueules, à trois roses d'or.
N° 209.

Jacques Le Chartier, escuier, sieur de SaintDenis,
PORTE: d'azur, à une face alaisée d'or,
accompagnée, en chef, de deux perdrix de
mesme, et en pointe, d'un tronc d'olivier
feuillé de chaque costé de trois feuilles auss
d'or.

Es tienne Hebert, escuyer,
PORTE: d'argent, à un lion de sable, couronné de mesme.
N° 215.

Nicolas-Charles de Roncherolles, chevalier,
seigneur de Putron et capitaine dans le régiment royal des Carabiniers,
PORTE : d'argent, à deux faces de gueules.
N° 16.

Germain Du Bousquet, escuier,
PORTE : de gueules, à trois losanges d'argent.
N° 217.

Richard de Monfiquet, escuier, sieur de
Chaumont,
PORTE: d'argent, à un léopard de sable.
N° 218.

Guillaume Le Chartier, escuier, sieur du
Mesnil,
PORTE: d'azur, à une face alaisée d'or,
accompagnée, en chef, de deux perdrix de
mesme, et en pointe, d'un tronc d'olivier
feuillé de chaque costé de trois feuilles aussi
d'or.
Folio 32
N° 219.

Charles de Gaalon, escuier,
PORTE : de gueules, à trois roses d'or.

N° 210.

Jean Birnaud, escuyer, sieur de la Blancapiére,
PORTE: écartelé ; d'or et d'azur, à trois
roses de gueules, sur le tout,posées 2 et i.
N° 211.

Charles de Biais, escuier, sieur de la Vallée,
PORTE: de sinople, à un chevron d'or, accompagné de trois boucquets de chesne de
trois glands chacun, de mesme.
Folio 31
N° 212.

Jean Le Marchant, escuyer, sieur de Feuguerolles,
PORTE: d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de quatre trèfles de mesme, renversez,
N° 213.

Jacques Brazart, escuyer, sieur de SainteCroix.
PORTE : d'azur, à un chef émanché de trois
pièces de gueules.

N° 220.

Jean Mealin, escuier, seigneur et Patron de
Campigny,
PORTE : de gueules, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre roses de mesme.
N° 221.

Jean Le Métayer, escuier sieur, de Crosville,
PORTE : de gueules, à trois estoiles d'argent.
N° 222 bis.
Robert de Herissy, escuyer, seigneur de Lis,
et Elizabeth Bicher, son espouze,
PORTENT : d'argent, à trois hérissons de
gueules,

Accotât : de sinople, à deux bandes abaissées d'argent, surmontées d'un lion d'or.
N° 223.

Charles Suhard, escuyer,
PORTE:: de gueules, à une croix fleurdelisée
d'argent.

z3
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N° 224.
Antoine Estoc, escuier, sieur de Gron,
PORTE : d'argent, à trois molettes de
gueulles.
111° 225.

Michel Du Bamel, escuier, sieur de Cottin,
PORTE : de sable, à une croix échiquetée
d'or et de gueulles, de deux traits, cantonnée de quatre testes d'aigles arrachées d'argent.
N° 226.
Louis Loir, escuier,
PORTE : de sable, à trois faces ondées d'or.
Am 227.
André de La Bigne, escuier,
PORTE: d'argent, à trois roses de gueules.
N° 228.
Guillaume Duhatikel, prestre prieur de Mainteny, scolastique de Bayeux.
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois roses de mesme.
N° 229X__ veuve de Jacques
escuier, sieur de
Lérond el,
PORTE: d'argent, à une bande de gueules,
chargée de trois tnouchetures d'hermines du
champ, et une bordure _d'azur, chargée de
huit coquilles d'or.
N° 230 bis.
Marguerite de Bonvoust, veuve de Gabriel de
Briqueville, chevalier marquis de la
Luzerne, mareschal des camps et armées du
Roy, lieutenant pour Sa Majesté en BasseNormandie,
PORTE: palle, d'or et de gueules, de six
pièces.
AccoLik : d'argent, à deux faces d'azur,
accompagnées de six merlettes de sable, posées 3, 2 et 1.
N° 231.
Toussaint Le Coutelier, escuier, sieur du
Buisson,,
Purus: d'argent, à trois hures de sanglier
de sable, allumées, lampassées et deffendues
d'argent.
N° 232.

Gilles de Cosville, escuier, sieur de Fraisné,
PORTE : d'or, à un aigle à deux testes,
le vol abaissé, de sable.

N° 233.

Gabriel Damours, escuier, sieur de Montosart,
PORTE : d'argent, à trois las d'amour de
sable.
N° 234.
Jacques Damours, escuier,
Porte : de mesme que dessus.
N° 235.
Louis Damours, escuier,
PORTE: d'argent, à trois lacs d'amour de
sable.
N° 236.
ean de Baudre, escuier,
PORTE : d'argent, à six merlettes de gueules, 3 en chef, 2 en face et z en pointe; et un
croissant de mesme en abisme.
N° 237.

Clément de Baudre, escuier,
PORTE: d'argent, à six merlettes de gueules,
3 en chef, 2 en face et t en pointe, et un
croissant de mesme en abisme.
N• 238.
François Radulphe, escuier, seigneur et
Patron de Saint-Germain d'Hectot,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée de trois molettes d'or.
Folio 3 i
N° 239.
Gilles Cornet, escuier, seigneur de Bricquesart,
PORTE: de gueules, à une face vivrée d'or,
et en chef deux roses d'argent.
N° 240.
Jean-Paul de Choisy, chevalier, seigneur et
Patron de Balleroy et Beaumont, conseiller
du Roy en ses conseils, chancelier de feu
son A. R. W duc d'Orléans.
PORTE: d'azur, à un sautoir engreslé d'or,
accompagné en chef d'un croissant d'argent.
et de trois bezans de mesme, 2 en flanc et
en pointe. •
N° 241. bis
Guillaume de Jouenne, escuier, sieur dt.
Saint-Pierre, et Françoise Aupois son
espouse,
PORTENT: d'azur, à deux chevrons d'argent;
et un chef d'or, chargé d'une molette de
sable.

ti
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Accoté : d'azur, à trois croix recroisetées
au pied fiché d'argent.

N° 242.
Michel Suhard, escuier, sieur de Loucelles.
PORTE: de gueules, à une croix fleurdelizée
d'argent.
N° 243.
Louis Dufayel, escuier, sieur der Haut-Foins,
PORTE: de gueules, à un chevron accompagné en chef de deux merlettes d'argent, et
en pointe d'une rose, le tout de mesure.
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gueules, z en chef, 2 en face, et i en pointe,
et un croissant, de mesure, en abisme.

N° 252.
Martial de Grosourdy, escuier, sieur de SaintGeorges,
PORTE : de gueules, il une face d'argent,
accompagnée, en chef, d'un croissant, e1 en
pointe, de deux roses de mesme, boutonnées
d'or.
N° 253.

N° 244.

Charles du Chastel, escuier, sieur du Mesnil,
PORTE: d'azur, à trois chasteaux d'or,
couverts et girouettés de mesure.

Anne Du Mesnil, veuve de Gabriel de Garsalle, es.uier, sieur de Valanabois,
PORTE: d'argent,à un croissant de gueules.

Folio 37
N° 254.
Laurent Le Forestier, escuier, sieur d'He-

N° 245.
Renée d'Assy, veuve de Jacques de Cyresme,
escuier, sieur de Banville,
PORTE : d'argent, à trois tourteaux de
sable, et une bordure de gueules, chargée de
huit bezans d'or.

Folio 36
N° .246.
Gilles de La Bigne, escuier, sieur de Préfontaine,
PORTE: d'argent, à 3 roses de gueules.

N° 247.
Pierre Hue, escuier, seigneur de la Trourie.
PORTE: d'argent, à trois hures de sanglier
de sable, allumées d'argent, lampassées et
et deffendues de gueules.

N° 248.
Jacques de Beuzeville, escuier, sieur de la
Vallée,
PORTE : d'azur, à trois étoih s d'or.
N ° 20Julien de Beuzeville, escuier, sieur d'Argavesy,
PORTE: d'azur, à trois étoiles d'or.
N° 250.

Marc de Beuzeville, sieur des Carreaux,
PORTE : de mesme que cy-dessus.
N° 25/.

Thomas de Baudré, escuier, sieur du Maizeray,
PORTE : d'argent, à six merlettes de

rouville,
PORTE: d'azur, à trois gerbes d'or, liées
de mesure.
N° 255.

Jacques Le Vallois, escuier, sieur de la Haye,
PORTE: de gueules, à un lion d'or, lampasse et armé ue sable; et un chef d'azur,
chargé de trois croix potancées d'or.
N° 256.

Pierre Suhard, essuyer, sieur de Vaux et
Saint-Sulpice.
PORTE : de gueules, à une croix fleurdelisée d'argent.

N° 257 bis.
Jean-François Duhamel, escuier, sieur de
Verrières, et Marie Du Chastel, son
espouze,
PORTENT: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, d'un croissant d'argent, en pointe.
Accoté d'azur, à trois chasteaux d'or,
couverts et girouettés, de mesme.

N° 258.
Jeaa-Baptiste de Lesnerac, escuier, sieur de
Mesniville,
PORTE: de gueulles, à un chevron d'or,
accompagné de trois merlettes d'argent.

N° 259.
Guillaume Ratier, prestre, grand trésorier de
l'église cathedralle de Bayeux,
PORTE: d'azur, à un chevron accompagné,
en chef, de deux étoilles, et en pointe, d'un
croissant, le tout, d'argent.
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Folio 38
N° 260.
Nicolas de Poilley, escuier, sieur de Beauval,
PORTE party : d'argent, et d'azur, à un lion
rampant de gueules, armé, lampassé et couronné d'or, brochant sur le tout.
A° 261.
Jean-Baptiste de Poilley, escuier, sieur de la
Vallette,
PORTE : de 'Ante que cl-desus.
N° 262.
Pierre de Poilley, escuier, sieur de Guerots,
PORTE : de même que cy-dessus.
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N° 263.
Geneviève du Chastel, veuve de Robert de
Poilley, escuier, sieur du Percoy,
PORTE : aussi de même que cy-devant art. 260
N° 264.
Louis Cornet, escuier, seigneur de Bussy,
PORTE : de gueules, a deux roses d'argent,
en chef, et une givre d'or, rampante, en
pointe.
N° 265.
François de Nesmond, évesque de Bayeux,
PORTE : d'or, à trois cornets de sable, liez
d'azur.

RÉCAPITULATION
Armoiries des
Villes
Chapitres

Juridictions

personnes

273
1
r
1

à
à
à
à

ioo
5o
30

2

à

25

Communautéz

20 Livres. .

277 Armoiries

• .

5460 Livres
Ioo
50
30
25
5665 Livres

Total cinq mil six cent soixante-cinq livres et les deux sols pour livre
Présenté par ledit Vanier à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil à ce qu'il
eur plaise recevoir lesdites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'Armorial
général, conformément audit Edit et arrests rendus en conséquence.
Fait à Paris, ce premier jour d'Août mil six-cent quatre-vingt-dix-sept.
Signé : d-ICC A ULT
1' nu des cautions de Vanier.
Les Commissaires généraux députtez par le Roy par arrests du Conseil des 4 décembre 1696
et 29 janvier 1697 pour l'exécution de l'Edit du mois de novembre précédent sur le fait des armoiries.
Veu l'este ci-dessus des armoiries envoyées aux bureaux établis à Bayeux, en
exécution de l'édit du mois de Novembre 1696, à nous présenté par M. Adrien Vanier,
chargé de l'exécution dudit esdit, à ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries,
expliquées audit estat, seront reçues et ensuite enregistrées à l'Armorial général, les
feuilles attachées audit estat contenant l'empreinte ou l'explication desdites armoiries,
Nostre ordonnance du 7 de ce mois, portant que le dit état et les feuilles seraient montrées au
Procureur général de sa Majesté, en Conclusion du dit procureur général, Ouy le rapport du Sr
de Breteuil, conseiller d'r.tat ordinaire et intendant des finances, l'un des dits commissaires.
Nous, Commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons receu
et recevons les 277 armoiries mentionnées audit estat, et,en conséquence, ordonné qu'elles seront
enregistrées, peintes- et blazonnées à l'Armorial général, et les brevets d'icelles délivrez
conformément aux dit Edit et arrests rendus en conséquence, et, à cet effet, les feuilles
des armoiries attachées audit Etat et une expédition de la présente ordonnance seront remises au
S' d'Hozier, conseiller du Roy et garde du dit armorial .général, sauf à estre cy-après pourveu
à la réception de celles des armoiries qui se trouvent surcises par quelques articles dudit estat.
Fait en l'assemblée des dits sieurs Commissaires, tenue à Paris, le Vendredi neuviémejour d'Août mil six cens quatre-vingt-dix-sept.
Signé : S ESDRAS.

Nous, soussignez, intéressez au traitté des armoiries, nommés par la délibération de la
compagnie du 29 août 1697 pour retirer les brevets deses armoiries, reconnaissons que M. d'Hozier
nous a ce jourd'huy remis celles mentionnées au présent état, au nombre de r86 armoiries. La
finance desquelles montant à cinq mil six cent soixante-cinq livres. Nous promettons paver
au trésor royal, conformément au traité que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce I7e jour de novembre mil six cent quatre-vingt-dix-huit.

Signe : CARQUEVILLE, DE BOURNALLAIS
Livraison 3.
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9 Août 1697
vox Armoiries
197 Brevets
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Folio 45

CARENTAN

Veu, le 4 Novembre 1698
bon, Signé: SAUVIN.

Etat des Armoiries des personnes et cornmunautez dénommées cy-après, envoyées aux bureaux establis par
M r Adrien Vanier, chargé de l'exécution de l'édit du
mois de Novembre 1696, pour estre présentées à
Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil,
députez par sa Majesté par àrrests des quatre décembre
mil six cent quatre-vingt-seize et vingt-trois Janvier mil
six cens quatre-vingt-dix-sept.

Généralité de CAEN
CARENTAN
Suivant l'ordre du Registre

N° 1.
Jacques-Ursin Davy, escuier, sieur des Feugères,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois harpes de mesme.
Folio 46
N° 2.
Pierre Le Roux, escuier, sieur de Langerie,
PORTE: d'azur, à deux faces rehaussées
d'or, accompagnées en pointe, de trois
molettes de mesme z et 1.
N° 3.
René Michel, escuier, sieur des Bois,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de quatre coquilles de mesme.
N° 4.
Jacques Michel, escuier, sieur des Essarts,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de quatre coquilles de mesme.
/0 5.
Gédéon de Guillebert, escuier, sieur de la
Vallée,
PORTE : de gueules, à trois bandes d'argent.
h° 6.
Jean de Guillebert, escuier, sieur de Landé,

PORTE: de gueules, à trois bandes d'ar-

gent.
Folio 47
N° 7.
acques-Louis Thomas, escuier, sieur de la
Tournerie,
PORTE : de gueules, à trois mains dextres,
d'argent, tenantes chacune un coutelas de
mesme, la garde et la poignée d'or,
A° 8.
Pierre de Godefroy, escuier, seigneur de la
Commune,
PORTE : -de sable, à une ancre d'argent,
tortillée d'un poisson de mesme, et accompagnée de trois coquilles d'or.
N° 9.
Guillaume Ravend, écuyer, sieur de Boisgrimot, lieutenant général civil et criminel
au baillage de Carentan,
PORTE: d'azur, à un lion contourné d'or,
lampassé et armé de gueules.
N° ro.
Isaac-Louis Ravend, écuyer, sieur de BoisGrimot, prieur de Saint-Emy,
PORTE d'azur, à un lion contourné d'or,
lampassé et armé de gueules.
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N°

N°
Julien de la Gonnerière, écuyer,
PORTE : pale, d'argent et de gueules de six
pièces; et un chef d'or.

Folio 48
N° le.
David Bellot, écuyer, sieur de Callouville,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux lions affrontez, et en
pointe, d'un fer d'épieu de mesme.

N° 13.
Antoine de Saint-Simon, écuyer, seigneur de
Beuseville au Plain,
PORTE : de sinople, à trois lions d'argent.

N° 14.
Jacques de Brix, écuyer, sieur du lieu,
PORTE : d'argent, à trois molettes de sable.

Jacques Scelles, écuyer, sieur d'Artilly,
PORTE : de gueules, à trois boucles d'or.

N° 23.
Jacques-Michel Yver, écuyer, sieur du Taillier,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, lampasse de
gueules,

N° 24.
Pierre de Gourmond, écuyer,
PORTE : d'argent, à un croissant de sable;
et un chef de gueules, chargé de trois roses
d'or.
h° 25.

Jean Morel, écuyer, sieur de la Champagne,
PORTE: d'argent, à un cheval passant de
sable; et un chef d'azur, chargé d'un croissant d'or, entre deux molettes de mesme.

h° 26.

N° 15.

Guillaume Dauxais, écuyer,
PORTE: de sable, à trois bezans d'argent,

N° t6.
François Jouhan, écuyer, sieur du Hautmesnil,
PORTE : d'argent, à six roses de gueules, 3,
2 et I.

Polio 49
h° 17.
François Jouhan, écuyer, sieur de la Place,
PORTE: d'argent, à six roses de gueules, 3,
2 et 1.
N° 18.

Jean-Robert Le Sauvage, écuyer, seigneur
du Lieu,
PORTE : d'azur, à trois pommes d'or, tigées
et feuillées de mesme.

N° 27.
Jean-François Le Sauvage, écuyer, sieur de
Roueure,
PORTE : d'azur, à trois pommes d'or, tigées
et feuillées de mesme.

Folio 51
A° 28.
Vercingétorix-Jacques de Millière, écuyer,
sieur de Vindelande,
PORTE : d'argent, à trois lozanges de gueules

Jean Jouhan, écuyer, sieur de la Place,
PORTE: d'argent, à six roses de gueules, 3,
2 et I.

N° 19.
François de Meherent, écuyer, sieur de Hotot,
PORTE : d'argent, à un chef d'azur, et une
bordure de gueules.
N° 20.

Robert Yon, écuyer, sieur du Parc,
PORTE: d'or, à une bande d'azur, surmontée
d'un lion de gueules.

Folio 5o
h° 21.

Adrien Du Bose, écuyer,
PORTE : de gueules, à une croix échiquetée
de trois traits d'argent et de sable, cantonnée
de quatre lions d'or.

N° 29.
Georges de Brébeuf, écuyer, sieur de Gosseville,
PORTE : d'argent, à un boeuf effarouché, de
sable, toutes les extrémitez, d'or.

N° 3o.
Jacques de Saint-Gilles, écuyer, sieur d'Asseville,
PORTE : d'azur, à un aigle à deux testes,
d'or, béqué et ongle de gueules.

N° 31.
Georges de Saint-Gilles, écuyer, sieur du
Mesnil,
•
PORTE : d'azur, à un aigle à deux testes,
d'or, béqué et ongle de gueules.

N° 32.
François-Philippes de Robuste, écuyer, sieur
de Chenusac,
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PORTE : de gueules, à deux lions affrontez,
d'or, en chef, et un rocher de même, en pointe.

Folio 52
N° 33Guillaume Mahieu, écuyer, sieur de Lisletot,
PORTE de gueules, à trois grosses plantes
d'ail, florissantes, accompagnées de dix grains,
le tout d'argent.
Ale 34.
Rolland Mahieu, écuyer, sieur du Saussay,
PORTE : de gueules, à trois grosses plantes
d'ail, florissantes, accompagnées de dix grains,
le tout d'argent.
N° 35.
Jean Osbert, écuyer, sieur d'Agneaux,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,

cantonnée de quatre lions de sable.
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Folio 54
N° 42.
Georges Bréard, écuyer, sieur de Longuemare,
PORTE : d'azur, à trois molettes d'argent.
N° 43.
Marie Rouxelin, veuve de Jacques d'Auxais,
écuyer, sieur d'Auverville,
PORTE : de sable, à trois besans d'argent.
N° 44Nicolas-François Le Pilliastre, écuyer, sieur
de Marcanville,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois testes de serpent de gueules,
languées de sable.

A ° 45René Boudier, écuyer, sieur de Rafouille,
PORTE : d'or, à un pal d'azur, chargé d'un
croissant d'or et deux étoiles de même.

N°36.
Jacques-Antoine de Reviers, écuyer,
PORTE : d'argent, à six lozanges de gueules, 3, z et 1.
Folio 53

N° 46.
Alexandre fiellouln, écuyer, sieur d'Anctiville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accotitpagne, en chef, de trois étoiles de même, et
en pointe, d'un fer de lance, d'argent.

N° 37.
•Pierre-François de Reviers, écuyer,
PORTE : d'argent, à six lozanges de gueules, 3, 2 et z.
N° 38.
Jean-François d'Aurais, écuyer, sieur d'Auverville,
PORTE : de sable, à trois besans d'argent.
N° 39Jeanne-Antoinette Scelles, veuve d'AntoineLéonor Vauquelin, vivant, écuyer, sieur du
Dézert,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre croissants d'or.

N° 4o.
Robert Beaugendre, écuyer, sieur de la Vaucelle,
PORTE : de gueules, à deux chevrons d'argent, accompagnez de trois coquilles d'or,
2 en chef et t en pointe.

41Pierre du Mesnildot, écuyer, sieur de Vierville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois croisettes d'argent.
•

Folio 55
N° 47.
Bonnaventure de Mauconvenant, écuyer,
sieur de Sainte-Suzanne père,
PORTE : de gueules, à neuf roses d'argent,
3 en chef, 3 en face et 3 en pointe, celles-cy
2 et I .
N° 48.
Jacques de Mauconvenant, écuyer, sieur de
Neufville,
PORTE : de gueules, à neuf roses d'argent,
3, 3 et 3, celles-cy 2 et I.
N° 49Pierre Le Canu, écuyer, sieur de Basmare.scq,
PORTE : de gueules, à un lion d'or; et un
ch>f de mesme.
N. 50.
Alexandre Davy, écuyer, sieur de Saint-Hilaire,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois harpes de mesme.

Folio 56
N° 5r.
Jean Samson, écuyer, sieur de la Villiére,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'or, accompagnez, en pointe, d'une chèvre d'argent.
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N° 52.
Guillaume d'Aimais, écuyer, sieur de Hauttecour,
PORTE : de sable, à trois besans d'argent.
N° 53.

Pierre Le Conte, écuyer, sieur de Boisroger,
PORTE : d'azur, à un vautour s'essorant,
d'argent, béqué et membré de gueules.

N°
Isaac d'Ausais, écuyer, sieur de Letelant,
PORTE : de sable, à trois besans d'argent.

N° 55.
Pierre-François d'Auxais, escuyer, sieur du
Mesnil-Vigot,
PORTE : de sable, à trois besans d'argent.
N° 56.
Pierre de Godefroy, écuyer, sieur de Bordernes,
PORTE : de sable, à une ancre d'argent, entortillée d'un poisson de mesme, et accompagnée de trois coquilles d'or, 2 et I.

Folio 57
N° 57.
François d'Auxais, écuier, sieur de la Mure,
PORTE : de sable, à trois besans d'argent.
N° 58.
Pierre d'Auxais, écuyer, sieur de la Parguerie,
PORTE : de sable, à trois besans d'argent.
N° 59.
François Couillard, veuve de Joachim du
Pray, écuyer, sieur des Isles,
PORTE : d'argent, à, un sautoir dentelé de
sable, accompagné de trois quintefeuilles de
gueules.
N" 6o.
Michel Morice, écuyer, sieur de Varville,
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules,
accompagné de quatre coquilles de même.
N° 61.
Thomas-Robert Morice, écuyer, sieur de Folleville,
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules,
accompagné de quatre coquilles de mes me.
Folio 58
N° 62.
François Fréret, écuyer, sieur de Belfontaine,
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PORTE : d'or, à une colonne d'azur; et un
chef de mesme, chargé de trois estoilles d'or.

N° 6; bis.
Louis-Jacques Le Forestier, écuyer, sieur
d'Osseville, et Françoise Scelles, sa femme,
PORTENT : d'argent, à un lion de sable, couronné, lampassé et armé de gueules,
AccoLi : de gueules, à trois boucles d'or,
z en chef et I en pointe.
N° 64.
Pierre Marcadé, écuyer,
PORTE : d'argent, à trois lions naissants,
de gueules.
N° 65.
Thomas-Michel Béatrix, écuyer, sieur de Bonchamps,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, couronné, lampassé et armé de gueules, et
chargé de cinq Croix d'argent.

Folio 59
N° 66.
Gilles-André d'Auxais, écuyer, sieur de la
Bessinière,
PORTE : de sable, à trois bezans d'argent.
N° 67.
Charles Le Lièvre, écuyer, sieur du Chesnoy,
PORTE: d'azur, à une face abaissée d'or,
accompagnée, vers le chef, d'un lièvre courant, d'argent, et en pointe, d'un croissant
d'or; et un chef, aussy d'or, chargé d'une
rose de gueules,
N° 68.
Paul-Hyacinthe du Menildot, écuyer, sieur de
Saint-Fau,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois croisettes d'argent.
N° 69.
Jacques Dancel, écuyer,
PORTE: d'or, à une face d'azur, accompagnée, en chef, d'un lion naissant de gueules,
' et en pointe, de trois treffles de sinople, 2
et I.
Aï° 70.
François de Gourfalleur, écuyer, sieur de
Carentilly,
PORTE : d'azur, à un château d'or, flanqué
de deux tours pavillonnées de mesme.
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Folio Go
N° 71.
Guillaume Viel, écuyer, sieur du Val,
PORTE: d'azur, â un sautoir d'or, accompagné de quatre aigles de mesme.
A° 72.
Jacques Le Lièvre, écuyer, sieur de Tamerville,
PORTE: d'azur, à une face abaissée d'or,
accompagnée vers le chef, d'un lièvre courant, d'argent, et en pointe, d'un croissant
d'or ; et un chef, aussy d'or, chargé d'une
rose de gueules.
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PORTE: de sinople, à une bande d'argent,
cottoyée de deux cottices de mesme, et accompagnée, en chef, d'un lion d'or,
AccoLE: de gueules, à trois lettres I, d'or,
z et r, ou bien de gueules, à trois pals, potencés d'or, posées z et r.

Folio 62
N° 80.
Robert de Gourmont, escuyer, sieur de
Laval,
PORTE : d'argent, à un croissant de sable;
et un chef de gueules, chargé de trois roses
d'or.

A ° 73Pierre Simon, écuyer, sieur de Taillepied,
PORTE: d'azur, à un croissant d'or, posé en
coeur, accompagné de trois fers d'épieu, d'or.

N° 81.
Jacques Rousselin, escuyer, sieur HautBourg,
PORTE : d'or, à un sauvage de sable, ceint
par le milieu du corps, d'une peau de lion de
même.

N° 74.
Charles Le Forestier, écuyer, sieur de la
Siard erie,
PORTE: d'argent, à un lion ae sable, cou' ronné, lampasse et armé d'or.

N°
Jullien de Minière, escuyer,
PORTE : d'argent, à trois lozanges de
gueules.

N° 75Gédéon de Marcadé, écuyer, sieur de Beaucaire,
PORTE : d'argent, à trois lions naissants de
gueules.

N° 83.
François Langevin, escuyer, sieur de la Planquerie,
PORTE : de gueules, à une croix d'or, cantonnée de huit molettes d'argent, deux dans
chaque quartier.

Folio 61
N° 76.
Paul-Antoine de Marcadé, écuyer, sieur de
Prefosse,
PORTE: d'argent, à trois lions naissants, de
gueules.
N° 77.
Jeanne du Haussey, veuve de Simon de Marcadé, écuyer, sieur de Marfaux,
PORTE : d'argent, à trois lions naissants, de
gueules.
N° 78.
Charles-Csaude-André de Fonteney, écuyer,
sieur de Beaudieville,
PORTE: de sable, à un sautoir d'argent, acc)mpagne de deux molettes d'or, en flanc, et
de deux croissans d'argent, un en chef, et
l'autre, en pointe.
N° 79 bis.
Louise-Belgia Bottezelard, veuve de Jacques
Richier, écuyer, sieur de Colombier,

Folio 6;
N° 84.
François Langevin, escuier,
PORTE : de gueules, à une croix d'or, cantonnée de huit molettes d'argent, rangées en
face, deux dans chaque quartier.
N° 85.
Hervé-Eustache d'Audéville, escuyer, sieur de
Famerville,
PORTE : d'hermines, à une face de gueules.
A° 86.
Jullien Le Cauf, escuyer,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent.
chargée de quatre sautoirs de gueules.
N° 87.
Jean de Bray, écuyer, sieur de l'Emonderie,
PORTE : d'argent ; à un chef de gueules,
chargé d'un léopard d'or.
A° 88.
Jean-François de Bray, écuyer, sieur de Frantquesnay,
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PORTE : d'argent; à un chef de gueules,
chargé d'un léopard d'or.

Folio 64
N° 89.
Pierre de Bray, escuyer,
PORTE : d'argent; à un chef de gueules,
chargé d'un léopard d'or.
N° go.
Thomas Alexandre, écuyer, sieur de la Londe,
PORTE : d'azur, à trois faces ondées d'argent, accompagnées, en chef, de deux croissants d'or, et en pointe, d'un treffle de même.
N° gr.
Marianne, veuve de Georges du Tertre,
escuyer, sieur de la Morandière,
PORTE : d'argent, à trois bandes de sable.
N° 92.
Marianne Bauquet, veuve de Raphaêl du
Pray, écuyer, sieur de Marsilly, chevalier
de l'ordre militaire de Saint-Louis,
PORTE : d'argent, à un sautoir dentelé de
sable, accompagné de quatre quintefeuilles
de gueules.

z[

PORTE : d'or, à une bande d'azur, accostée
de cinq merlettes de sable, z en chef, et 3 en
pointe.

N° 98.
Luc de Gallon, escuier, sieur de la Moutte,
PORTE : de gueules, à trois roses d'or.
N° 99.
François de Saint-Germain, écuyer,
PORTE : d'or, à une fleur de lys de gueules.
N° roo.
Charles d'Alidan, escuyer,
PORTE : de gueules, à un aigle d'argent,
béqué et membré d'or.
N° ror.
Jean-François de Hauchemail, écuyer, sieur
du Port,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux maillets d'or,
et en pointe, d'un croissant de même.
Folio 67
N° 102.

Folio 65

Henry-François de Frauquetot, écuyer, sieur
de Carquebu,

N° 93.
Robert Beangendre, écuyer, sieur de SaintMartin,

PORTE : de gueules, à une face d'or, chargée
de trois étoilles d'azur, et accompagné de
trois croissants d'or.

PORTE : de gueules, à deux chevrons d'argent, accompagnez de trois coquilles d'or.

N° 94.
Jacques Le Cocq, escuyer, sieur d'Otteville,
PORTE : d'azur: à un chef d'argent, et un
sautoir brochant sur le tout, de l'un en l'autre, le chef chargé d'une molette de gueules.
N° 95.
Alexandre Banquet, écuyer, sieur de Turqueville,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois lozanges de même, 2 en
chef et i en pointe.

N° 96.
Guillaume Bazan, escuyer, prestre, curé de
Gorges,
PORTE : d'azur, à quatre faces d'argent,
surmontées d'un lion passant, d'or, couronné
de mesme, en chef.

Folio 66
N° 97.
Marcruerite Vauquelin, veuve d'Antoine Blanchard,
b
écuyer, sieur de la Houque,

A° 10,7.
Jean Morice, écuyer, sieur du Mesnil,
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules,
accompagné de quatre coquilles de même.
N°
Guillaume de La Haulle, écuyer,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois roses de même.
N° 105.
François-Robert Sorin, écuyer,
PORTE : d'argent, à trois perroquets, de
sinople, béqués et onglés d'or.
N° ro6.
Françoise Massinel, écuyer,
PORTE : d'azur, à trois roses d'argent; et un
chef d'or.
N° 107.
A expliquer plus amplement.
Folio 68
N° ro8.
Jacques-Julien Bréard, écuyer,
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PORTE : d'azur, à trois molettes d'argent.

N° 109.
Jacques-François Bréard, escuyer,
PORTE : d'azur, à trois molettes d'argent.
N° 11o.
Adrien Davy, escuyer,
• PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois harpes de même.
h° III.
Charles Le Roux, escuyer, sieur des Chapelles,
_ PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois roses d'argent.
h° 112.
A expliquer plus amplement.
N° 113.
Jacques de Monfiquet, écuyer,
PORTE: d'argent, à un léopard, de sable.
N° 114.
Charles Guéroult, écuyer,
PORTE : de gueules, à trois lions d'argent.
Folio 69
N° 115.
Julien Auger, écuyer
PORTE: d'azur, semé de flames d'or, à un
phénix sur son bûcher, de même, et un soleil
naissant, de l'angle dextre du chef, aussy
d'or.
N° 116.
Robert-Jean-Antoine Yon, écuyer,
PORTE : d'or, à une bande d'azur, accompagnée, en chef, d'un lion de gueules.
N° 117.
Jacques Le Forestier, écuyer, sieur de la
Guerrerie,
PORTE: d'argent, à un lion de sable, couronné, lampassé et armé, de gueules.
Ne 118.
Marie Gouye, veuve de Bonnaventure »lacé,
écuyer, sieur de la Bénardiére,
PORTE: de gueules, à trois massues, d'argent.
Folio 7o
N° 119 bis.
François Cadot de Sebeville écuyer, et Françoise Gigault, de Bellefond, sa femme,
PORTE : de gueules, à une hure de sanglier,
de sable, couronné d'une couronne fleuronnée
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d'or, allumée et deffendue d'argent, accompagné de trois roses d'or, 2 en chef et t en
pointe.
ACCOLÉ : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois lozanges d'argent.
N° 120.
Louis d'Audouville, écuyer,
PORTE : de gueules, à une hure de sanglier,
de sable, allumée et deffendue d'argent, couronnée d'une couronne fleuronnée d'or,
accompagnée de trois roses, de même.
N°
Jean-François Cadot, écuyer, sieur de Gerville,
PORTE: de gueules, à une hure de sanglier,
de sable, allumée et deffendue d'argent, couronnée d'une couronne d'or, accompagnée de
trois roses, de mesme, 2 en chef et t en pointe.

N° 122.
Marie Le François, veuve de Jean Cochard,
sieur de la Picaudiére,
PORTE : de gueules, à trois faces d'or.
' N° 123.
Folio 71
Nicolas des Touches, écuyer,
PORTE: d'azur, à trois feuilles de chesne,
d'or, 2 en face et t en pointe; et un chef d'or,
chargé de trois roses de gueules.
N° 124.

J acques des Touches, écuyer,
PORTE : d'azur, à trois feuilles de chesne, d'or,
2 et t ; et un chef, aussi d'or, chargé de trois

roses de gueules.
N° 125.

Charles de Camprond, écuyer,
PORTE : d'argent,. à une quintefeuille de
gueules.
N° 126.
Bernardin Patrix, écuyer, sieur de Banville,
PORTE: de gueules, à trois quintefeuilles
d'argent.
N° 127.
Siméon Sanson, écuyer, sieur du Boscq,
PORTE: d'azur, à trois gibecières, d'or.
N° 128.
François Le Roux, écuyer, sieur du Buisson,
PORTE: d'azur, à deux faces rehaussées,
d'or, et en pointe, trois molettes, de mesme,
2 et 1.
Louis Le Forestier, écuyer, sieur de Tilly,
PORTE: d'argent, à un lion de sable, couronné, lampassé et armé, de gueules.
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N° 130 bis.
Charles de Saint-Quentin, écuyer, et Marie
de Godefroy, sa femme,

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accomgné de trois aigles d'argent.

PORTENT : d'azur, à un chevron d'or, accom-

Jacques Le Boulleur, écuyer, sieur de la
Pierrie,
PORTE : d'azur, à trois besans d'or, accompagnés, en coeur, d'une étoille, de mesme.

pagné, en chef, de deux croissans d'argent,
et en pointe, d'un cigne sur des ondes, de
même ;
Accote : d'azur, à deux chevrons d'argent,
accompagnez, en chef, de deux molettes d'or,
et en pointe, d'une rose, de mesme.

N° 131.
La Ville de Carentan,

Folio 73
N° 132.
A ntoine Le Forestier, écuyer,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, couronné, lampassé et armé de gueules.

N° 133.
Jacques de Hostingue, escuier, sieur de la
Carpenterie,
PORTS : d'argent, à un croissant d'azur
accompagné_; dde trois feuilles de laurier, de
sinople.

N° 134.
Adrien Le Roux, escuier, sieur de la Luserne,
PORTE : d'azur, à deux faces rehaussées
d'or, et en pointe, trois molettes de
méme, 2 et r.

N° 135.
Marc-Antoine de Saussay, lescuier, sieur de
Clais,
PORTE : d'hermines, à un sautoir de
gueules.

N° 136 bis.
Louis de Pierrepont, seigneur de Saint-Marcoul, marquis de Biard, et Margueritte
Vuarignies, sa femme,
PORTENT : de gueules ; à un chef, danché
d'or ;
ACCOLÉ : de gueules, à trois chevrons d'argent.

N°' 137-138.
A expliquer plus amplement.
Folio 74
N° 139.
Jacques-Michel Le Jolli, escuyer, sieur de
Livraison 4.

h° 141.
Jean de Millière, écuyer, sieur de Germanville,
PORTE : d'argent, à trois losanges de

PORTE : d'azur, à un navire sans màts,
d'or, sur des ondes d'argent; et en chef, une
étoile d'or.

Rougefort,

N° rio.

gueules.

N° 142.
Thomas du Chastel, écuyer, curé de Montmartin,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois molettes de même.

N° 143Philipes Mastine, écuyer, sieur de SaintMartin,
PORTE : d'azur, à trois roses d'argent,
2 et 1; et un chef d'or.

Folio 73.
N° 144.
Hervé de Hostingue, écuyer, sieur du Neufbourg,
PORTE : d'argent, à un croissant d'azur,
accompagné de trois feuilles de laurier, de
sinople.

N° 145.
Pierre Le Forestier, écuyer, sieur de Clais,
curé de Ravenoville,
PORTE : d'argent, à un lyon de sable, couronné, lampassé et armé de gueules.

N° 146.
Jacques Le Trésor, écuyer, sieur de Champeaux,
PORTE : d'azur, à deux brassards, d'or,
armez chacun d'un poignard d'argent, et en
chef, un tas de pièces de monoye, d'or, sans
nombre, qui est mis pour signifier :un très or.

N° 147.
Jacques Thomas, écuyer, sieur de Launey,
PORTE : de gueules, à trois mains dextre s,
chacune armée d'un coutelas, d'argent, la
poignée et lagarde d'or, posées 2 en chef et
en pointe.

Folio 76
N° 148.
Jacques Le Poupet, écuyer, sieur du Domaine,
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PORTE : d'azur, à une croix pattée d'or,
accompagnée de trois croissans de même.

PORTE ;d'argent, à trois bources ou gibecières fauconniéres de sable, boutonnées d'or.

N°
Jacques-Robert Boudier, escuier, sieur de
Gourbeville,
PORTE : d'or, à un pal d'azur, chargé d'un
croissant, contourné d'or, accompagné de
deux molettes, de mesme, z en chef et i en
pointe.

N° 158.
Robert de Banpte, escuier, sieur de Suganville,
PORTE : de sable, à un oal d'or, chargé
d'un dard, de gueules.

N° 15o.
Pierre-Hiacinthe Boudier, escuier, sieur de
Sombrefaux.
PORTE : d'or, à un pal d'azur, chargé d'un
croissant contourné d'or, etde deux molettes,
de mesme, t en chef et z en pointe.
A° 151.
Hervé Sorin, écuyer, sieur de la Mare,
PORTE : d'argent, à trois perroquets de
sinople, béquez et onglez d'or.
N° 152.

Jean-Baptiste Borin , écuyer, sieur des
Vallées,
PORTE : d'argent, à trois perroquets de
sinople, béquez e't onglez d'or.
Folio 77
N° 153.
G illette (»ouf, veuve de Pierre de SaintGermain, écuyer, sieur de La Viéville,
PORTE : d'or, à une fleur de lis, de gueules.
N° 154.
Adrien Le Roux de Campaignac, écuyer,
PORTE : de gueules, â une bande d'argent,
accompagnée, en chef, de trois roses, de
mesme, 2 et 1, et en pointes de trois rocs,
aussy d'argent, posez en bande.
N° 155.
. "Antoine-Léonard Le Mouton, écuyer, sieur de
Semilsy et de la Morisserie,
PORTE : d'argent, à trois bources ou gibecières fauconniéres, de sable, boutonnées
d'or.
N° 156.
Jean Le Mouton, escuier, sieur du Manoir,
PORTE : d'argent, à trois bources ou gibecières fauconniéres, de sable, boutonnées,
d'or.
N° 157.
Folio 78
Pierre-Joseph Le Mouton, écuyer, sieur de
Demont,

N° 159.
Guillaume de Gourmont, écuyer, sieur de
Courcy,
PORTE : d'argent, à un croissant de sable
et un chef de gueules, chargé de trois roses
d'or.
N° 16o.
A expliquer plus amplement.
N° 161.
Louis de Hostingue, écuyer, sieur du Neufbourg,
PORTE : d'argent. à un croissant d'azur,
accompagné de trois feuilles de laurier de
sinople.
N° 162.

Jean-François Osbert, escuier, sieur de la Meullardière,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
cantonnée de quatre lions de sable.
Folio 79
N° 163.
François de Lithaire, escuier, sieur du Bretel,
PORTE : de gueules, à deux faces d'or,
accompagnées de six croisettes, de même, 3,
2 et I.
N° 164.
Richard de Lithaire, écuier, sieur de Catteville,
PORTE : de gueules, à deux faces d'or,
accompagnées de six croisettes, de méme, 3,
2 et I.
N° 165.
Gilles Eustache de Pucy,
PORTE : de sable ; à un chef, endenté d'or.
N° 166.

Jean Le Mouton, écuyer, sieur de la Brosse,
PORTE : d'argent, à trois bources ou gibecières fauconniéres de sable, boutonnées d'or.
h° 167.
François Sorin, escuier, sieur de la Bonneville,
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Poivre : d'argent, à trois perroquets de
sinople, béquez et onglez, d'or.
Folio 8o
N° 168.
Pierre Sorin, écuyer,
PORTE : d'argent, à trois perroquets de
sinople, béquez et onglez d'or.
N° 169.
Jean Le Mouton, sieur de la Viéville, officier
chez le Roy, nouveau annobly révoqué,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux coquilles, de
mesme, et en pointe, d'un croissant, d'argent.
N9 170.

Antoine Etienne, écuyer, sieur des Longchamps,
PORTE : de gueules, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre coquilles d'or.
N° 171.
Georges Adam, écuyer, sieur de Vahnont,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent.
N° 172.
François du Chastel, écuyer, sieur de Carbonel,
PORTE : de gueules, à un château, couvert
de son toit, en dos d'âne, flanqué de deux
tours pavillonnées, de mesme.
Folio 81
N°

L'Abbaye de Blanchelande, •
PORTE : d'argent, à un soleil de gueules.

N° 174.
François Bauquet, écuyer, sieur du Tailli,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois lozanges d'argent.
N° 175.
François de Lithaire, écuyer,
PORTE : de gueules, à deux faces d'or,
accompagnées de six croisetes, de mesme, 3,
2 et I.
N° 176.
Louis Le Breton, sieur du Val, conseiller du
Roy et élu en l'élection de Carentan,
PORTE : d'argent, à six mouchetures d'hermines, de sable, 3, 2 et I.
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N° 177.
Guillaume Le Poupet, escuier, sieur de la
Chevallerie,
PORTE : d'azur, à une croix pattée d'or,
accompagnée de trois croissans, de mesme.
Folio 82
N° 178.
Jean Le Poupet, écuyer, sieur de Saint-Aubin,
PORTE : d'azur, à une croix pattée d'or,
accompagnée de trois croissans, de mesme,
2 en chef et z en pointe.
N° 179.
Michel Le Sueur, écuyer, sieur des Vaux,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois croissans de méme.
N° 180.
Louis Rollet, escuier, sieur de Brécourt,
PORTE : d'azur, à trois faces d'argent ; et
un chevron de gueules, brochant sur le tout,
accompagné, en pointe, d'une rose d'argent.
N°
Marie Le Scellier, veuve de François Mastinel, escuyez, sieur de Marigny,
PORTE : d'azur, à trois roses d'argent; et
un chef, d'or.
A° 182.
Jean-Baptiste de Hermerel, escuier,
PORTE : d'azur, à un épervier d'or, longé de
gueules, et grilleté d'argent.
N° 183.
Vincent Le Sauvage, écuyer, sieur de Caudard,
PORTE : d'azur, à une souche de chesne,
arrachée d'argent, accostée, en chef, de
deux glands, d'or, et en pointe, de deux
feuilles de chesne, d'argent.
N° 184.
Charles Le Sueur, écuyer, sieur des Bizottières,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois croissans, de mesme,
et une bordure d'or.
N° 185.
Robert Le Sueur, écuyer, sieur des Bernardières,
PORTE : d'azur, à un chevron ,d'argent,
accompagné de trois croissans de même, et
une bordure d'or.
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N° 194.

N° 186.
Etienne Michel, écuyer, sieur des Landes,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de quatre coquilles de mesme.

N° 187.
Jean-Alexandre de la Coudre, écuyer, sieur de
la Bretonniére,
PORTE : d'argent, à un aigle de sable,
couronné, béqué et membré d'or.

Folio 84
N° 188.
Rolland de Trousseanville, écuyer, seigneur
de:Bonneville,
PORTE •: de sable, à une croix ancrée d'or.

N° 189.
Claude-François Beangendre, écuyer, sieur
des Essarts,
PORTE : de gueule, à deux chevrons d'argent, accompagnez de trois coquilles d'or,
deux en chef, et une en pointe.

Jean-François Simon, écuyer, sieur de Franqueville,
PORTE : d'azur, à un croissant d'or, posé. en
coeur, accompagné de trois fers d'épieu d'or,
deux et un.
A° 195.
Anne de Thioult, veuve de N... de Sigoville,
PORTE : d'argent, à deux malyns apaumées
de gueules, accompagnées de trois merlettes
de sable, deux en chef, et une en pointe.

N° 196.
Thomas d'Orglande, écuyer,
PORTE : d'hermines, à six lozanges de
gueules, trois, deux et un .

N° 197.
Jean Le Forestier, écuyer, sieur de SaintMalo,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, couronné, lampasse et armé de gueules.

N° 19o.
Marie-Françoise Davy, veuve de Jean-Pierre

Le Fauconnier,
PORTE : d'argent, à six mâcles de gueules,
posées trois, deux et une.

A° 191.
Louis Bellot, écuyer, sieur de Franqueville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux lions affrontez de
mesme, et en pointe, d'un fer d'épieu d'argent.

N° 192.
Jean-Antoine de Franquetot, comte d'Auxais,
PORTE : de gueules, à une face d'or, chargée
de trois étoiles d'azur, et accompagnée de
trois croissans d'or, deux en chef, et un en
pointe.

Folio 85
N° 193.
Pierre-Armand de Sainte-Marie, seigneur
d'Auvers,
PORTE : d'argent, à deux faces d'azur,
accompagnées de six merlettes de gueules,
trois, deux et une.

Folio 86
N° 798.
Henry de Guesnon, escuyer, sieur de Pontsanson,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux étoilles d'or,
et en pointe, d'une rose de mesme.

N° 199.
Jacques des Moutiers, écuyer, sieur de
Neufmesnil,
PORTE : d'argent, à une bande d'azur,
frettée d'or.

N° zoo.
Jacques Le Mouton, écuyer, sieur des
Brosses,
Poins : d'argent, à trois bources ou gibecières fauconnières de sable, boutonnées d'or.

Folio 87
N° 20 1.
Antoine-François de Longaunay, écuyer,
PORTE d'azur, à un sautoir d'argent.
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RÉCAPITULATION
Armoiries des Personnes
Villes
Abbaye .

199 à 20 livres .....
f à 50 — .....
i à so — .....
sol armoiries

398o Livres
5o
so
4080 Livres

Total : quatre mil quatre-vingts livres et les deux sols pour livre.
Folios 87 à 9r.
Présenté, par le dit Vanier, à Nosseigneurs les commissaires généraux du Conseil, à ce qu'il
leur plaise recevoir les dites armoiries, et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'armorial général conformément, audit édit et arrests, rendus en conséquence.
Fait à Paris, ce 1 er jour d'Août 1697.
Signé : DE BOURN ALLAIS
l'un des cautions de Vanier.
Les commissaires généraux, députés par le Roy, par arrest du Conseil des 4 décembre 1696
e 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'édit du mois de novembre précédent, sur le fait des ar-

moiries.
Veu l'estat ci-dessus des armoiries envoyées au bureau établi en la ville de Carentan, G re de Caen,
en é xécution de l'édit du mois de Novembre 1696, à nous présenté par M. Adrien Vanier,
chargé de 1:exécution dudit esdit, à ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries,
expliquées audit estat, seront reçues et ensuite enregistrées à l'Armorial général, les
feuilles attachées audit estat contenant l'empreinte ou l'explication desdites armoiries,
Nostre ordonnance du ri de ce mois, portant que le dit état et les feuilles seraient montrées au
Procureur général de sa Majesté, en Conclusion du dit procureur général, Ouy le rapport du Sr
de Breteuil, conseiller d't.tat ordinaire et intendant des finances, l'un des dits commissaires.
Nous commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné, par sa Majesté, avons reçu
et recevons les 201 armoiries mentionnées audit état, et en conséquence, ordonnons, qu'elles
seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'armorial général, et les brevets d'icelles délivrés
conformément audit édit et arrests, rendus en conséquence; à cet effet, les feuilles des armoiries
attachées audit état, et une expédition de la présente ordonnance, seront remises au sieur d'Hozier
conseiller du Roy, et garde dudit armorial général, sauf à ètre cy-après pourveu à la réception
de celles des armoiries qui se trouvent surcises par quelques articles de cet estat,
Fait en l'assemblée desdits sieurs commissaires, tenue à Paris le vendredy 29' jour d'Août
1697.
SENDRATZ.

Nous, soussignés, intéressés au traité des armoiries, nommés par délibération de la compagnie du 29 aout 1697, pour retirer les brevets des dites armoiries. Reconnaissons que, Monsieur
d'Hozier, nous a, ce jourd'hui, remis celles mentionnées au présent état, au nombre de 201, la
finance desquelles montant à 4080 livres, Nous promettons payer au trésor royal, conformément,
au traité que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce quatrième jour de Novembre 1697.
Signé ; CARQU EVIL LE
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Folio 92
Etat des Armoiries des personnes et communautéz desnommez cy-après envoyées aux bureaux establis par M.Adrien
Vanier chargé du recouvrementde l'Edit du mois de novembre dernier, pour estre présentées à Nosseigneurs les
commissaires généraux du conseil députez par sa Majesté
Dar arrestz des quatre décembre mil six cent quatrevingt-seize et vingt-trois janvier mil six cent quatrevingt-dix-sept.

CAEN
SAINT-LO

Veld, 22

CAEN

Octobre 1697
Bon: SAEVIN

BUREAU DE SAINT-LO
Suivant l'Ordre du Registre le«

Folio 93
N° ter.
A expliquer plus amplement.
N° 2.

François du Chemin, escuier, sieur de la
Tour, conseiller du Roy, lieutenant général,
civil et criminel au bailliage de Saint-Lb,
maire et colonel perpétuel de ladite ville,
PORTE : de gueules, à un lion d'hermines.

N° 3.
Jean de Pierre, escuier, sieur du MesnilGuillain,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux lions affrontés de gueules, et en pointe, d'un autre lion
de même.

Folio 91
N° ',Jacob de Cerisay, escuyer, conseiller du Roy,
lieutenant particulier, assesseur criminel au
bailliage de Saint-Lb,
PORTE : d'azur, â une fleur de lis d'argent,
accompagnée de trois roses d'or; écartellé :
d'argent, à trois lances de sable, chacune
ayant son guidon de sable et d'or.

N° 5.
Guillaume du Bois, escuyer, sieur de Dangy,
PORTE : d'or, â un aigle de sable, becqué et
ongle de sinople.

N° 6.
Charles du Pré, escuyer, sieur du Bois-Martel,

PORTE : d'argent, au sautoir dentelé de
sable, accompagné de quatre quintefeuilles
de gueules.

A° 7.
Robert de Tere, escuyer, sieur des Glands,
PORTE : d'argent, fretté d'azur, à un francquartier de gueules.
Ne 8.
Jacques Hue, escuier, sieur de la Roque,
PORTE : d'argent, à trois hures de sangliers
de sable, deffendues de gueules.

N° 9.
Henry de Béchevel, escuier, sieur de Bechevel,
PORTE : de gueules, â trois quintefeuilles

d'argent.

Folio 95
N° 10.
Thomas de Béchevel, escuyer, sieur de Cavasy,
PORTE: de

même que cy-dessus.
N°

Michel du Pré, escuyer, sieur du Manoir,
PORTE : d'argent, â un sautoir dentelé de
sable, accompagné de quatre quintefeuilles
d'argent.

h°

12.

Hervé des Moustiers, escuyer, sieur de la
Vicomterie,
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PORTE : d'argent, à une bande d'azur,
chargée de quatre sautoirs d'or.
N° 13.
Jean de Hardy, conseiller du Roy et président
aux traites de Saint-Lô,
PORTE : d'azur, à un serpent contourné, et
posé en pal d'or, à dextre, et un lion d'argent, lampassé et armé de gueules, à
senestre.
N° 14.
Guillaume du Biehot, escuyer, sieur de Baudré,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, d'un croissant de
mesme, à dextre, et d'un soleil d'or, à
senestre, et en pointe, d'une biche passante
de méme.
N° 15.
Jean du Mesnil Vry, escuier, seigneur dudit
lieu,
PORTE : de sable, fretté d'argent.
Folio 96
N° 16.

Morin de London, veuve d'ArtusAntoine de Couvains, escuier, seigneur

Françoise

dudit lieu,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules,
armé et lampassé de sable, tenant d'une de
ses griffes, une branche de laurier de
sinople, accompagnée de trois croissans
d'azur.

N° 17.
Charles Avice, escuier, seigneur de la Tiboterie,
PORTE : d'or, à neuf pommes de pin de
gueules, posées 3, 3 et 3.
N° 18.
Pierre Avice, escuyer, sieur de la Fresnaye,
PORTE : de même que cy-d es us.
A° IQ.
Jacques

du Pré, escuyer, sieur de Bois-André,

PORTE : d'argent, à un sautoir engrelé de
sable, accompagné de quatre quintefeuilles
de gueules,

N° 20.

Jacques du Bois, escuyer, sieur du Breuil,
PORTE : d'or, à un aigle de sable, becqué et
onglé de sinople.
N° 21.
Pierre

Michel, escuyer, sieur des Fossez,
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PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de quatre coquilles de mesme.

N° 22.
Daniel de Beron, escuyer, sieur de la Porte,
PORTE : d'or, à trois merlettes de sable.
Folio 97
.111° 23.
Pierre de Beron, escuyer, sieur de Gourfaleur,
PORTE : de même que cy-dessus.
N° 24.
Jacques Michel, escuyer, sieur de la Besnaudière,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de quatre coquilles de mesme.
N° 25.
François Lallier, escuyer, sieur de Montrocher
et seigneur patron de la Chapelle,
PORTE : de gueules, à trois aiglons d'argent.
N° 26.
Marguerite-Françoise Doré, veuve de François de Nolisa, escuyer, sieur du lieu,
PORTE : d'argent, à une fleur de lis, de
gueules, accompagnée de trois roses de
mesme.
N° 27.
Jean Adlgard, escuier, sieur de la Hardonnière,
PORTE : d'argent, à trois équaires de sable,
deux en chef, et une en pointe.

N° 28.
Charlotte-Léonore Gohier, veuve de Gilles
Gueroult, escuier, seigneur de Belos,
PORTE : coupé ; d'azur, et de gueules, à
trois lions d'argent sur le gueules.
Folio 98
N° 29.
Anne de la Marlouse, fille,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée de trois lozanges d'or.
N° 50.
François-Estienne de Saint-Gilles, escuyer,
sieur du Mesnil,
PORTE : d'azur, à un aigle d'or, béqué et
ongle de gueules.
N° 31.
Gabriel le Trésor, escuyer, sieur de Rouxeville,
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PORTE : d'azur, à deux bras armez d'or,
mouvans des deux costes de l'escu, tenant
chacun une épée d'argent, et un tas de
piéces de monnoye d'or, en chef.

N° 41Jean Le Peinteur de Boisjugaud, escuyer,
PORTE : d'or; à un chef de gueules, chargé
de deux aigles d'argent.

N° 32.

A ° 53-

Jean-Pierre Le Tellier, escuyer, sieur de la
Conterie,
PORTE : de gueules, à une face d'argent
accompagnée, en chef, de deux mollettes, et
en pointe, d'une main dextre, apaumée de
mesme.

N° 33.
Jean Thibout,

escuyer, sieur du Bois-Fla-

guey,
PORTE : d'azur, à trois grenades d'or, deux

et une.

Odet de la
berville,

Hazardière, escuyer, sieur d'Au-

PORTE : d'hermines; à un chef d'or, chargé
d'un léopard de gueules, armé de sable.

N° 59Françoise de
de Daye,

Palme, veuve de N..., seigneur

PORTE : de gueules, à la tour donjonnée de
trois tourelles d'or, et un aigle de sable,
apuyé dessus, tenant de sa griffe dextre, une
couronne d'or.
N° 55.

N° 34.
Jean-Armand le Duc, escuyer, sieur de la Ducquerie,
PORTE : de gueules, à un dauphin d'argent.

François de
Bloutière,

Saint-Gilles, escuyer, sieur de la

PORTE : d'azur, à un aigle d'or, becqué et
membré de gueules.

N° 35.
Luc

N° 56.

Morin, escuyer, sieur d'Ametat,

PORTE : d'argent, à trois palmes de sinople,
posées de rang.

Nicolas

h° 36.

Lauberie, escuier, sieur du lieu,

PORTE : de gueules, à trois moutons passans d'argent.

N° 37.

Lauberie, escuyer, sieur de SaintLuc,
PORTE de gueules, à trois moutons passans d'argent.

Lue de

N° 38.
Philipes de
Pierre,

Lauberie, escuier, sieur de Saint-

le Demandé, escuyer,

PORTE : d'or, à trois merlettes de gueules.

N° 57.

Folio 99
Jean de
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Henry

Le Roy, escuyer, sieur de Daye,

PORTE : d'argent, à trois merlettes de

sable.

N° 58.
Jacques
mont,

Radulphe,

escuyer, sieur de Beau-

PORTE : de sable, à une face d'argent,
accompagnée de trois estoilles de mesme.

Folio

102

N° 59.
Léonor de
Chesnée,

Portesen,

escuyer, sieur de la

PORTE : d'argent, à trois bandes d'azur.

PORTE : de gueules, à trois moutons pas-

N° 6o.

sans d'argent.

N° 39.
thomas de

Varoc, escuyer, sieur de Servigny,

PORTE : de gueules, à six rocs d'argent,

trois, deux et un.

Louis du
André,

Meule

PORTE : d'argent, à deux jumelles de
gueules; et un chef de même, chargé d'un
lion passant d'or.

N° 61.

N° 40.
Odet-Adrien de la Hazardière, escuyer,
PORTE : d'hermines; à un chef d'or, chargé
d'un léopard de gueules, armé de sable.

escuyer, sieur de Saint-

Françoise de

la Mariouze,

PORTE : d'azur, à une face d'argent,
accompagnée de trois lozanges d'or.
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N° 63.
Thomas Rue, escuier, sieur de Vermannoir,
PORTE : d'argent, à trois hures de san_
gliers, arrachées de sable, allumées et deffendues de gueules.
N° 64.
Henry de Briqueville, escuier, sieur de la
Luzerne,
PORTE : palle, d'or et de gueules, de six
piéces.
h° 65.
Benedict de Beton, escuier, sieur de Briqueville,
PORTE : d'hermines, à trois roses de
gueules en chef, deux en face, et une en
pointe.
Folio 103
N° 66.
Joachim des Monstiers, escuier, sieur de
Condé,
PORTE d'argent, à une bande d'azur,
chargée de quatre sautoirs d'or.
N° 67.
Antoine de Couvains, escuyer, sieur de la
Danaizière,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules,
armé et lampassé de sable, tenant d'une de
ses griffes, une branche de laurier de sinople,
accompagnée de trois croissans d'azur.
No 68.
Bénédict du Quesne, escuyer, sieur du Vivier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois glands de méme.
N° 69.
Philippes Le Vallois, escuyer, sieur du Brisoult,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de cinq mouchetures d'hermines de
sable, accompagné de trois testes de lion
arrachées d'or, lampassées de gueules, deux
en chef affrontées, et une en pointe.

N° 70.
Bon-Robert Thomas, escuier, sieur de BoisRobert,
PORTE : de gueules, à trois mains d'argent,
tenant chacune un coutelas, posées 2 et r.

N° 71.
Didier Regnault, escuier, sieur de Monfermerel,
Livraison 5.
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PORT : d'argent, à une croix, ancrée de

sable.
N° 72.
Charles de Marquetel, escuier, sieur de Montfort,
PORTE : d'or, à une quintefeuille, de
gueules.
Folio 104
N° 73.
Hervé de Carbonnel, escuier, seigneur et
patron de Montieul,
PORTE : de gueules .; coupé : d'azur, à trois
bezans d'hermines, 2 en chef, et r en pointe.
N° 74.
Cyrus-Antoine de Couvains, écuier,
PORTE : d'argent, à un lion ;de gueules,
armé et lampassé de sable, tenant d'une de
ses pattes, un laurier de sinople, et accompagné de trois croissans d'azur.
N° 75.
Thomas de Sainte-Marie, escuyer, sieur
d'Agneaux,
PORTE : écartelé : d'or et d'azur.
Al° 76.
Jean de Chantelou, escuier, sieur de la Lande,
PORTE : d'argent, à un loup !passant de
sable, à huit tourteaux d'azur, posés en bordure.
N° 77Ester du Bousquet, veuve de Jacques Le
Trésor, escuier, seigneur de Champeaux,
PORTE : d'azur, à deux bras armés d'or,
mouvans des deux costez de l'escu, tenant
chacun une épée d'argent, et un tas de pièces
de monnoye au milieu, aussy d'or.
P° 78.
Jean-Antoine de Theré, escuier, sieur des
Glaudes,
PORTE : d'argent, fretté d'azur, et un franc
quartier de gueules.
Folio 105
N° 79.
Marie Larcher, veuve de N... Boutherould,
PORTE : de gueuses, à un porc-épic, d'argent.
N° 80.
Gabriel Le Provost, escuier, sieur de SaintJean,
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PORTE : d'azur, à trois testes de lion arrachées, d'or, lampassées de gueules.

N° 8r.
Richard Rousselin, escuier, sieur de Brient,
PORTE : d'or, à un sauvage de sable, apuyé
sur sa massue de même.
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N° 9o.
Philippes de Ciresme, écuier. sieur de la Mantellière,
PORTE : de sinople, à trois faces d'argent,
emmanchées d'or, les manches posés en pal,
2 et I.

Louis-Joseph du Chastel, escuier, sieur du
Rampain,
PORTE : d'azur, à trois chasteaux d'or,
composés, chacun, de trois tours pavillonnées
et girouettées de mesme, posées 2 et 1.

N° 9r.
Olivier de Baudre, escuier, sieur du lieu,
PORTE : d'argent, à un croissant de
gueules, accompagné de six merlettes de
mesme, trois en chef, deux en flancs, une en
pointe.

N° 83.
Anne de Tournière, veuve de Pierre Gervais,
escuier, sieur de la Fessaudière,
PORTE : coupé : de gueulles et d'azur, à
un lion d'argent, couronné, lampassé et
armé d'or, brochant sur le tout.

Folio ro7
N° 92.
N... veuve de Robert de Cussy, escuyer,
PORTE: d'azur, à une face d'argent, accompagnée, en chef, de deux rozes, et en pointe,
d'une molette de même.

N° 84.
Robert de Pierre, escuier,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois lions de même, 2 en
chef affrontés, et un en pointe.

N° 93Jacques de la Gonnivière, escuier, sieur de
Driuryes,
PORTE : d'argent, à deux pals d'azur ; et un
chef d'or.

N° 85.
René Toustain, prestre, curé de la paroisse
du Mesnil-au-Parc, élection de Saint-Lô,
PORTE : d'argent, â deux faces d'azur,
accompagnées de trois merlettes de sable,
2 en chef, et l'autre entre les deux faces.

N° 91Jacques de Gonnivière, escuier, sieur de Banville,
PORTE : comme cy-dessus.

h° 82.

Folio ro6
N° 86.
Jacques de Guernon, escuier,
PORTE : d'azur, à une leuvrée ou chaperon
de faucon, accompagnée en chef de deux molettes de même.
N° 87.
Hervé Le Prevost, escuier,
PORTE : d'azur, â trois testes de lion arrachées d'or, lampassées de gueules.
N° 88.
Jacques Le Prevost, escuier,
PORTE : de même.
N° 89.
Mare-Antoine Le Roy, escuier, seigneur du
Doyet, chevalier de l'ordre militaire de SaintLouis,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de
sable.

N° 95Jacques Nautier, escuier, sieur de Guietteville,
PORTE : d'or, fretté d'azur, de six pièces.
N° oO.
Lambert Osber, escuier, sieur du Moulin,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
cantonnée de quatre lions de sable.
h ° 97Charles de Thieuville, escuier, sieur de
Meurdrac,
PORTE : d'argent, à deux barres de gueules,
accompagnées de sept coquilles de mesme,
une en chef et les autres 3 et 3.
Fol io rob
N° 98.
Michel Cleret, escuier, seigneur de Rampan,
PORTE : d'argent, à une face de_ sable,
accompagnée de trois merlettes de mesme,
rangées en chef, et trois tourteaux d'azur, en
pointe, 2 et I.
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N° 99.
escuier,
sieur de la TrousAuvray,
Jacques
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lampasse et couronné de gueules, chargé sur
la poitrine de cinq croix d'argent.

serie,

N°

PORTE : d'azur, à trois coquilles d'argent.

N° ioo.
jean Bosquet, escuier, prestre, curé de Moon,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois lozanges d'argent, 2 et r.

N°
A nne Guelles, veuve de Henry Bosquet.
escuier, sieur de la Vallée,
PORTE : de gueules, â un chevron d'or,
accompagné de trois lozanges d'argent.

109.

Thomas Osber, escuier, sieur du Theil,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
cantonnée de quatre lions de sable.

N° Ilo.
Jean du Chastel, escuier,
PORTE : de gueules, à un chasteau d'or.

N° iii.
François Michel, escuier,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de quatre coquilles, de même.

N° 102.

Folio rio

Charles Mauger, escuier, sieur de la Bronnerie,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
cantonnée, au premier et dernier quartier, de
deux chevrons de sable, et au 2 0 et 3' : d'un
lion de mesme.

N° 112.

François de Fretel, escuier, sieur de Bloville,
PORTE : d'azur, à trois frettes d'or, chacune
dans un orle d'argent, et une bordure cornpolluée d'argent et de gueules.

N° 103.

N° 113.

Françoise de Bailleul, veuve de Paul Mautin,
escuier, sieur de Cavigny,
PORTE : d'or, à trois glands de gueules, 2
et r; et un chef d'azur, chargé de trois
coquilles d'or.

N° 104.
Guillaume de la Gonnivière, escuier, sieur du
lieu, conseiller du Roy, et lieutenant général
à Torigny,
PORTE : pallé, d'argent et de gueules, de
six pièces ; et un chef d'or.

Folio
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N° 105.
Pierre Merlet, escuier, sieur de Mallouel,
PORTE : d'argent, à un chef de gueules,
chargé de trois coquilles d'or.

N° lob.
François de Bures, escuier, sieur du lieu,
PORTE : de sable, à deux faces d'argent.

N° 107.
Jacques de la Gonnivière, escuier, sieur de
Bevilly,
PORTE : palle, d'argent et de gueules, de
six pièces ; et un chef d'or.

N. 1°8.
Charles Beatrix, escuier, sieur de Belcroix,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, armé,

Guillaume du

escuier,

PORTE : d'argent, à deux jumelles de

gueules ; et un chef, de même, chargé d'un
lion passant d'or.
h° Ili.
Gilles da Mesnil, escuier, sieur de Beaumont.
PORTE : de gueules, à deux jumelles kl'argent, et un lion passant, d'or, en chef.

N° 115.
Thomas Le Prevost,
PORTE : d'azur, à trois testes de lions arrachées d'or, lampassées de gueules.

N° 116.
Pierre-Michel Thiboult, escuier, sieur de
Maréchaux,
PORTE : d'azur, à trois grenades d'or, :2
et 1.

N° 117.
Bonnaventure de Saint-Gilles, sieur de la
Meausse,
PORTE: d'azur, à un aigle d'or, becqué et
onglé de gueules.

x
.
Jean Philippes, lescuier, sieur de la Champaingne,
PORTE : d'azur, à trois tronçons de lances
avec leurs fers d'argent, rangez en pal.
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N° 119.
Jean-Baptiste Le Chartier, escuier, sieur de
la Manneliére,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de deux perdrix de mesme, et
en pointe, d'une souche d'olivier arrachée de
sinople.

N° leo.
Magdelaine de la Gonnivière, veuve de
Michel de la Gonnivière, conseiller à Thorigny,
PORTE : palle, d'argent et de gueules, de
six pièces; et un chef d'or.
N° 121.

Abel de Corday, escuier, prestre, curé de
Giéville et doyen de Thorigny,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'or.
N° 122.

Charles de Laubries, prestre, curé de Mesnilrant,
PORTE : de gueules, à trois moutons passans d'argent.

N° 123.
Geoffroy Aupoix, escuier, sieur de Giéville,
PORTE : d'azur, à trois croix recroisetées,
au pied fiché, d'argent, 2 et r.
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N° 129.
Antoine Auvray, escuier, sieur de la Jurie,
PORTE : d'azur, à trois coquilles d'argent.

N° 130.
Revérend du Saussey, escuier, sieur des
Longchamps,
PORTE : d'hermines, à un sautoir de
gueules.

N° 131.
Raoul Le Bret, escuier, sieur de la Vallée,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or.
N° 132.
Thomas Auvray, escuier, sieur de la Morinière,
PORTE : d'azur, à trois coquilles, d'argent.

N° 133.
Pierre Auvray, escuier, sieur de Colleville,
PORTE : de même.

N° 134.
Jean de Chaninontel, escuier, sieur du lieu,
PORTE : d'argent, à une face de sable,
accompagnée de trois merlettes de gueules.

Folio 113
N° 135.
Jean du Chastel, escuier, sieur de Saint-Clair,
PORTE : de gueules, à un château d'or.

N° 124.

François Le Bret, escuier, sieur de la Huberdrière,
PORTE : d'azur, â un chevron d'or.

N° 125.
Ester-Elizabeth Morel, veuve de Guillaunie de
Varroc; escuier, sieur de Burel,
PORTE : de gueules, â six rocs d'argent,
3, 2 et r.

Folio 112
A° 126.
Michel de Brebisson, escuier, sieur du lieu,
PORTE : de gueules, à un lion d'argent.
N° 127.

François Auvray, escuier, sieur de Villy,
PORTE : d'azur, à trois coquilles d'argent.

N° 128.
Antoine Le Moussu, escuier, sieur de la Millerie,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois molettes d'argent.

Â° 136.
Jean-Joseph Boudier, escuier, sieur de Létange,
PORTE : d'or, à un pal d'azur, chargé d'àn
croissant d'argent, et deux molettes d'or, une
en chef et une en pointe.

N°
Charles du Saussey, escuier,
PORTE : d'hermines, à un sautoir de gueules.

N° 138.
Alexandre Le Chartier, escuier, sieur de la
Jugonnière,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux treffles d'or,
et en pointe, d'un croissant de même.
A° /39.
Nicolas de Garaby, escuier, sieur du lieu,
PORTE : de gueules, à un lion d'argent.

N° 14o.
Jean Denis, escuier, sieur du Martel,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accom-
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Pagne, en chef, de. deux treffles, et en pointe,
d'une coquille de même.
Folio 114
N° 141.
Michel Pinel, escuier,
PORTE d'or, à une bande de gueules, et
un lion de sable, brochant sur le tout.
A° 142.
Gaston de Fretel, escuier, sieur de la Percherie,
PORTE : d'azur, à trois frettes d'or, chacune dans un orle d'argent, et une bordure
componnée d'argent et de gueules.
N° 143.
Jacques de Baudre, escuier, sieur de la Héberdière,
PORTE : d'argent, à un croissant de gueules, accompagné de six merlettes de même,
trois en chef, deux en flanc et une en pointe.
N° 144.
N..., dame de Bois-David-Carantilly,
PORTE : d'azur, à un croissant d'or, accompagné de trois fers d'épieu de mesme.
N° 145 bis.
Pierre Thiboult, escuier, sieur de la Villerie,
et N..., son épouse,
PORTENT : d'azur, à trois grenades d'or;
ACCOLÉ : d'argent, à un chevron de gueules, accompagné, en chef, d'un croissant de
mesme, accosté de deux treffles de sinople,
et en pointe, d'un fer de pique de gueules.
N° 146.
Charles Hébert, escuier, sieur de Beauvallon,
PORTE : de gueules, à trois pommes d'or,
tigées et feuillées de mesme.
N° 147.
Jacques de la Gonnivière, escuier, sieur de
Saint-Louel,
PORTE : pale. d'argent et d'azur, de six
pièces; et un chef d'or.
Folio 115
N° 148.
Julien Moisson, écuier,
PORTE : de gueules, à trois faces d'argent;
escartelé : de gueules.
N° 149Richard Hébert, sieur du Breuil;
PORTE : de gueules, à trois pommes d'or,
tigées et feuillées de mesme.
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N° 150.
Antoinette de Crevilly, veuve de Pierre du
Bols-d'Elle, escuier, sieur du Bois-d'Elle,
PORTE : de sable, à trois faces d'or.
N° 151.
Guillaume de Hotot, escuier, sieur de SaintClair,
PORTS : d'argent, à une face d'azur, accompagnée de quatre aigles de sable, deux et
deux.
N° 152.
Guillaume de Sabine, escuier, sieur de Neufbourg,
PORTE : d'argent, à un aigle de sable, surmonté d'une face d'azur, et supporté par un
autre, de gueules.
N° 153.
Marie de Pierre, veuve de Henry Thomas,
escuyer, sieur de Fontenay,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois lions de méme.
Folio 116
N° 154.
François de Hotot, seigneur de Noron,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, accompagnée de quatre aigles de sable, deux et
deux.
N. 155.
François-Alexandre Le Jolly, escuier, sieur de
Villiers,
PORTE : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois aigles d'argent.

N° 156.
Michel Hébert, escuier, sieur du Ponthebart,
de Carrey et de Cormollans,
PORTE : de gueules, à trois pommes d'or,
tigées et feuillées de mesme.
N° 157.
Joachim d'Argonges, escuier, sieur du lieu,
PORTE : escartelé, d'or et d'azur, à trois
quintefeuilles de gueules sur le tout.
N° 158.
François Le Bouvier, escuier, sieur de Levellerie,
PORTE : d'argent, à un rencontre de bœu
de sable , accorné d'or ; et un chef de
gueules.
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N° 159.
jean-Baptiste Le Bouvier, escuier, sieur de la
Revenière,
PORTE : de même que cy-devant, art. 158.

A° 170.
Jacques de Laubries, escuyer, sieur du lieu,
PORTE : de gueules, à trois moutons passans, d'argent.

N° 160.
Julien de Chantelou, écuyer,
PORTE : d'argent, à un loup passant, de
sable, lampassé et armé de gueules.

N° 171.
Marie de Saint-Denis, veuve de Bonaventure
de la Cervelle, escuier, sieur du Désert,
PORTE : de sable, à trois losanges d'or.

Folio 117

N° 172.
Jacques Hébert, escuier, sieur de la Rivière,
PORTE : de gueules, à trois pommes d'or,
tigées de mesme.
N° 173.
Henry de Couvains, escuier, sieur du lieu,
Poars : d'argent, à un lion de gueules,
lampassé et armé de sable, tenant de sa
patte dextre, une branche de laurier de sinople, et accompagné de trois croissans
d'azur.
Folio 119
N° 174Adrien de la Gonnivière, escuier, sieur du
lieu,
PORTE : palé, d'argent et de gueules, de six
pièces; et un chef d'or.

N° Mt.
Charles de Chantelou,, escuyer,
PORTE : de même que cy-devant.
N° 162.
André Merlet, escuier, sieur de La Roche,
PORTE : d'argent, à un chef de gueules,
chargé de trois coquilles d'or.
N° 163.
André de Campion, essuyer, sieur de la
Loyère,
PORTE : d'or, à un lion d'azur, lampassé de
gueules, et un lambel de mesme.
N° 164.

Les Enfants mineurs de feu Jacques de
Loucelle, escuier, sieur de Mauny,
PORTENT : de gueules, à une quintefeuille

d'argent; et un chef d'hermines.
N° 165.
Suzanne de Hardy, veuve de René du Bousquet, escuier, sieur de la Ferrière,
PORTE : de gueules, â trois losanges d'argent.
N° 166.
Claude-Marie Philipes, veuve de Jacques
Le Roy, escuier, sieur d'Amigny,
PORTE : d'azur, à trois fers de flèches d'argent, les pointes en haut.
Folio 118
N° 167.
Jean de Loucelle, escuier, sieur d'Aigneaux,
PORTE : de gueules, à une quintefeuille
d'argent; et un chef d'hermines.
N°168.
Guillaume de Loucelle, escuier, sieur du
Domaine,
PORTE : comme cy-dessus.
N° 169.
René Le Cocq, escuier, sieur de la Maugerée,
PORTE : d'azur, à trois cocqs d'argent.

A° 175.
Antoine de Bourard, escuier, sieur de la Couvinière,
PORTE : de sinople, à trois testes de bouc,
arrachées d'or.
N° 176.
René Bosquet, escuier, sieur de la Chesnaye,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois losanges d'or.
N° 177.
Louis de Paula, escuier,
PORTE : d'argent, à trois lions de gueules.
N° 178.
Adrien de la Gonnivière, escuyer,
PORTE : palé, d'argent et de gueules, de
six pièces ; et un chef d'or.
N° 179.
Jean de la Perrelle, escuyer,
PORTE : de sable, à une face d'or, accompagnée de trois coquilles de même.
Folio Lao
N° 180.
Pierre-Joseph de Laubries, escuier,
PORTE : de gueules, à trois moutons passans d'or, deux et un.
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RÉCAPITULATION
Armoiries des personnes 18o à 20 1. . .. 3600 livres

Total : trois mil neuf cent quatre-vingts livres et les deux sols pour livre.

Folios 191 à 122.
Présenté par ledit Vanier à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil à ce qu'il
leur plaise recevoir lesdites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'Armorial
général, conformément audit Edit et arrests rendus en conséquence. Fait à Paris, ce Ie.
jour d'Août mil six cent quatre-vingt-dix-sept.
Signé : de BOURNALLAIS
Caution du dit Vanier.
Les Commissaires généraux députez par arrests du Conseil des 4 décembre 1696 et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'Edit du mois de novembre 1697, sur le fait des armoiries.
yen par nous l'estat cy-dessus, des armoiries envoyées au bureau establi en la ville de St-L15,
généralité de Caen, en exécution de l'édit du mois de novembre 1696, à nous présenté par M.
Adrien Vanier, chargé de l'éxécution dudit édit, à ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries expliquées audit état, seront reçues et enregistrées à l'Armorial général de France, les
feuilles attachées audit estat, contenant l'empreinte ou explication des dites armoiries, notre
ordonnance du 24 mars 1697, portant que les dits états et feuilles seraient montrés au procureur
général de la Commission, Conclusions dudit Procureur général.
Ouï le rapport du S' de Breteuil, conseiller ordinaire du Roy en son Conseil d'Etat, et
intendant des finances.
Nous, Commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons receu
et receuvons les armoiries mentionnées au dit état au nombre de 18o, et en conséquence, ordonné
qu'elles seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armorial général, et les brevets d'icelles
deslivrés conformément audit Edit et arrests rendus en conséquence, à cet effet, les feuilles des
armoiries jointes audit état et une expédition de la présente ordonnance seront remises au S'
d'Hozier, conseiller du Roy, et garde du dit armorial général, sauf à estre cy-aprés pourveu à
la réception des armoiries qui se trouvent surcizes par quelques art. de cet état.
Fait en l'assemblée des dits sieurs Commissaires, tenue à Paris, le vendredi 9 me jour d'Août,
mil six cent quatre-vingt-dix-huit.
Signé : SENDRAZ.
Nous, soussignez, intéressez au traitté des armoiries nommez par délibération de la C' e du
29 août 1697, reconnaissons que M. d'Hozier, nous a ce jourd'huy remis ceux mentionnés au
présent Estat au nombre de 18o armoiries, la finance desquelles montant à 3600 livres, promettons payer au trésor royal, conformément au traitté que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce vingt-deuxième jour d'octobre 1697.
Signé : CARQUEVILLE,
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335 Armoiries
297 Brevets
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Folio 129
Etat des Armoiries des personnes et communautez dénommées ey-après, envoyées aux bureaux establis par
M r Adrien Vanier, chargé de l'exécution de l'édit du
mois de Novembre 1696, pour estre présentées à
Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil,
députez par sa Majesté par arrests des quatre décembre
mil six eent quatre-vingt-seize et vingt-trois Janvier mil
six cens quatre-vingt-dix-sept.

CAEN

Veu, le 12 novembre 1697
bon, Signé : SAUVIN.

Généralité de Caen
CAEN
Suivant l'ordre du Registre
N°' 1-2.
N icolas-Joseph Foucault, chevalier, marquis de
Magny, Cr du Roy, en ses conseils,maitre des
requétes ordinaires de son hostel, intendant
de justice, police et finances, en la généralité
de -Caen; et Marie de Jammu% sa femme,
PORTENT : de sable, à un lion d'argent, couronné d'or, lampassé et armé de gueules ;
ACCOLÉ : d'azur, à un croissant d'argent, et
un chef de gueules, chargé de trois étoiles
d'or.
N°' 3-4A expliquer plus amplement.
Folio 73o
N° 5.

Eustache-Laurent Hendine, conseiller du Roy,
et trésorier de France à Caen,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules,
accompagné de trois lions naissants de même.
N° 6.
René Heudine-de-Coupigny, conseiller du
Roy et trésorier de France à Caen,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules,
accompagné de trois lions naissants de même.
N° 7.
Pierre Marquières, sieur de la Bretonnière,
oonseiller du Roy, trésorier général de
France à Caen,
PORTE : de gueules, à une main droite,
armée d'un gantelet d'argent, et tenant un
couteau de même.

N° 8.
François Ceron, escuier, trésorier de France à
Caen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois treffles de même.
N° 9.
Nicolas Pollin de la Fremondière, trésorier
général de France, en la généralité de Caen,
et Françoise Des Rayes, sa femme,
PORTENT : d'azur, à une croix ancrée d'or,
et un chef de gueules, chargé de trois croissants d'argent;
ACCOLÉ: d'azur, à trois faces d'argent.
N° Io. Folio 131
Thomas Blanchard, écuier, conseiller du Roy,
trésorier général de France au bureau des
finances,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de deux molettes d'argent, en chef, et
en pointe, d'un monde d'or, croisé et cintré,
de même.
N°
A expliquer plus amplement.
N° 12.
Urbain D'Auchin, écuier, sieur de SaintLouet, conseiller du Roy, et trésorier de
France en la généralité de Caen,
PORTE : d'or, à un aigle à deux testes, le
vol abaissé, de sable, béqué et membré de
gueules, accompagné en pointe, de deux
aiglons affrontés de même, et un chef d'argent, chargé d'une grenade de sinople, feuillée
et tigée, de méme, ouverte et grenée de
gueules.
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N° 13.
Pierre Morel, escuier, seigneur de tourmentin,
conseiller du Roy, et trésorier général de
France honoraire à Caen,
PORTE : de gueules, à un lion d'argent ; et
un chef d'azur, chargé de trois croissans d'or.
N° 14.
Jean-Auguste Le Danois, sieur de Beauvais,
conseiller du Roy et greffier en chef, au bureau des finances, chambre du domaine et
voirie de la généralité de Caen,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, accom- '
pagné de trois coeurs d'or.
N°
A expliquer plus amplement.
Folio 132
N° 16.
Jacques Hue, sieur de Prébois,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée de trois croix ancrées de gueules, accompagnée, en chef, d'un lion passant, d'or, lampassé de gueules, et en pointe, d'une molette
aussi d'or.
le' 17 à 23.
A expliquer plus amplement.
N° 24.
Marc-Antoine Fréard, escuier, sieur du Castel,
conseiller du Roy, receveur des décimes et
controlleur des finances et domaines de la
généralité de Caen;
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'une étoile de même, et accompagné de trois
fers de dards à l'antique.
N°' 25-26.
A expliquer plus amplement.
N° 27.
N... de Sillans, sieur de Boisroger-Creuilly,
PORTE : d'argent, à un sautoir engreslé de
gueules, chargé de cinq besans d'or.
h° 82.
A expliquer plus amplement.
N° 29.
Nicolas du Moustier, escuier, sieur de la
Motte, conseiller du Roy et lieutenant général au bailliage et siège présidial de Caen, et
juge politique de la même ville,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'argent.
Livraison 6.
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Folio 133
N° 3o.
ean-François Hue, escuier, seigneur et patron
de Mutrecy,
PORTE : d'azur, à trois faces d'or, et une
bande de gueules, chargée d'une coquille
d'argent, entre deux molettes de même, brochant sur le tout.
N°' ;r à 34.
A expliquer plus amplement
N° 35.
Jean du Mont, sieur du Rozel, bourgeois et
assesseur en l'hostel de ville de Caen,
PORTE : d'or, à cinq roses de gueules,
tigées de sinople, et mouvantes en demy
cercle d'une montagne de même.
N° 36.
Charles de Boizé, bourgeois et assesseur en
l'hostel de ville de Caen,
PORTE: d'or, à un chevron d'azur, accompagné, en chef, de deux estoilles de même, et
en pointe, d'une rose de gueules.
N° 37.
A expliquer plus amplement.
N° 38.
Georges Le Chanoine, greffier de l'hostel de
ville de Caen,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois merlettes de même.
N° »Pierre Rouxelin, conseiller et receveur de la
ville de Caen,
PORTE: d'or, à un maure de sable, tenant
de sa main droite élevée une massue de
de même, posée sur son épaule, et sa main
gauche apuyée sur son costé.
Folio 134
N° 4o.
A expliquer plus amplement.
N° 41.
Claude de Croisilles, escuier, conseiller et
advocat du Roy au bailliage et présidial de
Caen,
PORTE : de sable, à trois croix recroisettées

d'or.
A'° 42.
Jacques Clouet, escuier, conseiller du Roy,
au bailliage et présidial de Caen,
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PORTE : d'azur, à un lion d'or, lampasse et
armé de gueules; et un chef de mesme, chargé d'un coeur d'or, entre deux croissans d'argent.

N° 43.
Louis de

CAEN

PORTENT : d'or, à six annelets de sable,
posés trois, deux et un ;
ACCOLÉ : de sable, à deux membres de vautours, en chef, d'or ; et un lévriercourant
gent, en pointe.

N° 53.

Clinchamp, éculer,

PORTE : écartelé ; au l er : d'azur, à deux

esperons d'or; au ze : de gueules, à trois molettes d'argent ; au 3°: chevronné d'or et de
gueules, de six pièces ; au 40 : de gueules, à
trois merlettes d'argent ; et sur le tout :
d'argent, à un gonfanon de gueules.

Robert de Goupille, sieur de Pontoger, conseiller du Roy au bailliage et siège présidial
de Caen, et procureur du Roy de la même
ville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois fers de dards à l'antlyque, la
pointe en bas d'argent.

A ° et-

du Bois, esctder, seigneur de LBreteville
leaenn partie,
PORTE : d'argent, à une croix fleurdelisée

de sable.

N° 45Louis de

Pierrepont, écuyer,

Folio 136
N° 54.
Odet de Clinchzunp,escuier, seigneur d'Anizy.
PORTE : d'argent, à un gonfanon de
gueules.

N° 55 bis.

PORTE : de gueules ; a un chef danche d'or.

N°46.
Adrien Morin, escuier, sieur de Baneville,
PORTE: d'or, à trois faces de sinople.

Philippes Piedoue, escuier, sieur de Nerval,
et Claude de Morel, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois pieds d'oye d'or ;
ACCOLÉ : d'or, à un lion de sinople, couronné de même.

Folio 135
N°' e et 4g.
A expliquer plus amplement.
N" 49 bis.
Guillaume Gascq de la Lande, commis à la
recepte généralle des finances à Caen, et
Marianne Haget, sa femme,
Pogrser: d'or, à un pin terrassé de sinople,
traversé d'un lion passant, d'azur; et un
chef de même, chargé de trois étoiles d'argent;
Accott : d'argent, à trois coeurs enflamés
de gueules.

h° 5o.
Gilles du Bois, escuier, conseiller d'honneur
au présidial de Caen,
PORTE : d'azur, à un aigle d'or.
N° 5r.
Nicolas Morin, escuier, seigneur de GrentePORTE: d'or, à trois faces de sinople.

N° 5 .2 bis.
Charlotte de Doré, veuve de François de
Morais, escuier, s . 'ur de Bressolles et seigneur de Fontaine.

N° 56.
Guillaume Brades, escuier, sieur de la
Catterie,
Poins : d'or, à une tour de sable; et un
chef d'azur, chargé de trois roses d'or.

N° 57.
Gilles Clément, chevalier, seigneur de Bourgeauville, conseiller du Roy en ses conseils,
et son envoyé extraordinaire en Allemagne,
PORTE: de gueules ; à un chef dantelé d'or,

N° 58.
François-Antoine Gellain, chevalier, seigneur
de Bennoville,
PORTE : de sable, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, d'un croissant d'argent,
à dextre, et d'une étoile d'or, à senestre, et
d'un lion de même, en pointe.

N° 59.

L'Abbaye de Barbery,
PORTE : de gueules, semé de glands d'or.

A° 6o.
Marc-Antoine Chazot, écuyer, sieur de Tailleville,
PORTS d'azur, à un chesne terrassé d'ar-
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gent, et deux lions affrontés de corps, à la
teste contournée d'or, accolés d'argent, et
enchaînés ensemble d'une chaisne de même,
lesquels suportent le chesne.
Folio 137
N°
Jacques de Bonnet, chevalier, comte de la
Tour et chastelain du Réage, Sainte-Foy, la
Porciliére et autres.
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée de trois besans d'argent, et accompagnée de trois bonnets d'azur.
N° 62.
Henry-François de La Bonde, vicomte de
Torigny,
PORTE: d'hermines, à une croix de gueules.
N° 63.
Pierre de Mathan, chevalier, seigneur du lieu
et de Longuillers, escuier ordinaire du Roy,
PORTE : de gueules, à deux jumelles d'or ;
et un lion passant de méme, en chef.
N° 64.
Guillaume de Ciassy, escuier,
PORTE : d'argent, à une croix alaisée de
gueules, cantonnée de quatre mouchetures
d'hermines.
N° 65.
François Moisant, éculer, sieur de la Luzerne,
PORTE : d'azur, à trois croix d'or.
N° 66.
André Simon, écuier, sieur de Granchamp,
conseiller, avocat du Roy, au bureau des
finances à Caen,
PORTE : d'azur, à une croix d'argent, chargée de cinq croissants de gueules, et cantonnée de quatre cygnes aussy d'argent.
Folio 138
N° 67.
Regnault Le Miel, seigneur du fief des Carreaux, conseiller du Roy, lieutenant particulier en la vicomté de Caen,
Pouls : d'argent, à deux lions affrontés de
un chef d'azur, chargé d'un croisgueules;
sant d'or.

e

N° 68 bis.
Philippes de Chaumontel, escuier, sieur d'Andrieu, et Anne de Fontaine, sa femme,
PORTENT : d'argent, à une face de sable,
accompagnée de trois merlettes de gueules;
ACCOLÉ : d'azur, à une croix d'or.

4t

N° 69.
Jean de Chaumontel, escuier, seigneur et
patron de Ducy.
PORTE: d'argent, à une face de sable,
accompagnée de trois merlettes de gueules.
N° 7o.
A expliquer plus amplement,
N° 71.
Robert de Sainte-Marie, écuyer,
PORTE écartelé ; d'or et d'azur,
N° 72.
Simon-Louis Chaudel de Valenville, conseiller du Roy, trésorier au bureau des
finances de Caen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux flames de même ; et
en pointe, d'une merlette aussy d'or.
Folio 139
1V° 73 bis.
Geoffroy de Boran, écuier, sieur de Mostes,
et Hélène d'Espinay, sa femme,
PORTENT : d'argent, à un lion de sable,
accompagné de trois testes de maures de
même, liées et accolées d'argent;
Accotic: d'argent, à un chevron d'azur,
chargé de onze besans d'or.
N° 74.
Pierre-Louis Morel escuier, sieur du Fresne,
PORTE de gueules, à un lion d'argent ; et
un chef d'azur, chargé de trois croissans
d'or.
N° 75 bis.
Marie de Chaumontel, veuve de PhilippesFrançois de Cairon, sieur de la Motte et
d'Andrieu,
PORTE : de gueules, à trois coquilles d'argent ;
ACCOLÉ : d'argent, avec une face de sable,
accompagnée de trois in-_•rlettes de gueules.
Folio 14b
N° 76 bis.
Geneniève de Chaumontel, veuve de Charles
de Saint-Laurent, escuier, seigneur et
patron de Quéthieville et de Querville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or ; et un
chef de sable, chargé de trois étoiles aussy
d'or ;
Accota: d'argent, à une face de sable,
accompagnée de trois merlettes de gueules.
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N° 86.

N° 77.
Robert Le Tremansois, escuier,
PORTE de sable, à un chevron d'argent,
chargé de trois molettes de même.

Rolland de La Cour, écuy er, sieur d'Aunat.
PORTE : d'azur, à trois coeurs d'or.

N° 78.
Jacques des Champs, escuier, sieur du lieu,

François des Champs, escuier seigneur du
Mesnil-Richard,
PORTE : d'argent, à une bande d'azur, chargée de trois toupies d'or.

A' 87.

PORTE : d'argent, à une bande d'azur, chargée de trois toupies d'or.

N° 79 bis.
Charles du Thon, escuier, sieur de Monicarville ; et Marie-Thérèse du Four, sa femme,
PORTENT : d'argent, à trois merlettes de
sable ; et un chef d'azur, chargé d'une croissette d'or ;
Accoa: d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois roses tigées et feuillées
de même.

N° 80.
Antoine Bazire, écuier,
PORTE : d'azur, â un membre de griffon
d'or, accosté de deux feuilles de chesne de
méme.

le 81.
Jean de Cairon, écuier, sieur de Saint-Vigor
et de Breteville,
PORTE : de gueules, à trois coquilles d'argent.

Folio

141

A.° 82 bis.
Jean Regnault, escuier, sieur de Segrais, seigneur et patron de Fontenay-le-Paisuet et
Mesnil-Vitté, l'un des quarante de l'Academye Française, et Claude Acher, sa femme
PORTENT: d'azur, à un pal d'argent, cotoyé
de deux croix recroisetées sur le montant,
dittes croix de Lorraine, de même;
AccoLi: d'azur, â une face d'argent, accompagnée de trois écussons d'or.
N° 83.
acques Ancelin, escuier, sieur de la Hogue,
FORTE : d'azur, à trois faces d'or.

N°
'Pierre Ancelin, escuier, sieur de la Hogue,
PORTE : d'azur, à trois faces d'or.

N° 85.
Jean Ancelin, escuier,
PORTE : d'azur, à trois faces d'or.

Folio 142
A° 88 bis.
Jean-Baptiste Gonfroy escuier, sieur de Pierreville, et Gabrielle du Moustier, sa femme,
PORTENT : de sinople, à trois bannières mal
ordonnées d'or, surmontées de deux croissans
d'argent;
AccoLÉ: d'argent, à trois chevrons d'azur.

N° 89.
Pierre Gohier, escuier, sieur de Lamberville,
PORTE: d'argent, à un chevron de gueules,
surmonté d'un croissant de sable, et accompagné de trois fers de dards de méme.

N° 9o.
Jean-Pierre de Sainte-Marie, escuier,
PORTE : écartelé : d'or et d'azur.

N° 91.
Nicolas Hue, escuier, seigneur de Vauville,
PORTE : d'azur, à trois faces d'or, et une
bande de gueules, chargée d'une coquille
d'argent, accostée de deux molettes de méme,
brochant sur le tout.

N° 92.
Jacques Barathe, écuier, sieur de Cantelou,
PORTE : de sable, à trois mains dextres d'or.

N°93.
Claude Bourdon, escuier, sieur de Gruchy,
PORTE: d'azur, à un bourdon d'or, posé en
pal, suporté par deux lions affrontez de même,
lampasses et armés de gueules.

Folio 14;
N° 94.
François de Chaumontel, escuier, sieur
d'Andrieu,
PORTE : d'argent, à une face de sable,
accompagnée de trois merlettes de gueules.
N° 95.
Jean Le Gouay, escuier, sieur de la Viganerie,
PORTE : d'azur, à trois soleils d'or.
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N° 96.
Henry

Hue, escuier, sieur de Tournesol,

PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée, en chef, de trois étoiles d'or, et en
pointe, de trois croissants de même.
N° 97Antoine Main, escuier, sieur des Pommerayes,
PORTE d'argent, à trois merlettes de
gueules; à un chef d'azur, chargé de trois
molettes d'or.
N°96.
N... femme de Pierre de Mathan, chevalier,
seigneur de Longuiller, écuier ordinaire du
Roy,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois coquilles d'or.
N° 99.
Gabriel Le Neuf de Montenay, escuier, seigneur de Sourdeval,
PORTE : de gueules, à trois careaux bouffés
d'or, et houpés de même.
Folio 144
roo.
Jullien de La Rocque, chevalier, seigneur et
patron de Berniéres,
PORTE d'azur, à trois faces d'argent.
N° rot.
Jean-Antoine-Robert Malet, escuier,
PORTE; d'azur, à un phénix s'essorant sur
un bûcher allumé d'or, et regardant un soleil
de même, posé au premier canton.
M 102 bis.
François de Malherbe, escuier, seigneur et
patron de Juvigny et de Saint-Vaast, et
Charlotte Bigot, sa femme,
PORTENT : d'hermines, à six roses de
gueules, posées trois, deux et une;
Accoté : d'argent, à un chevron de sable,
chargé d'une croisette d'or, et accompagné
de trois roses de gueules.
N° 103.

Jean-Baptiste d'Anfernet, escuier, sieur de
Montchauvet et d'Arclais,
PORTE : de sable, à un aigle à deux testes,
le vol abaissé d'argent, béqué et membré d'or.
N° 104.

Antoine de Presnet, escuier, seigneur de
Houcy,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
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chargé de trois bezans d'or ; et accompagné,
en chef, de deux lions affrontés de gueules,
lampassés et armés de sable, et en pointe d'un
fresne, arraché de sinople.
Folio 145
N° 105 bis.
Jean-Claude Costard, escuier, seigneur de
Lingers, et Marie-Magdeleine Cousin, sa
femme,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois oeillets, tigés et feuillès d'argent;
AccoLÉ: d'argent, à un lion de sable ; lampassé et armé de gueules.
N° rob.
A expliquer plus amplement.
A° 107.
Anne-François-Nicolas de Croismare, éculer,
seigneur de Lasson, et Marie-Elizabeth de
Croistnare, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un lion passant d'or,
Accoté dfè même.
N° 108.

Charles Le Sueur, escuier, seigneur de Petiville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux croissants et
en pointe, d'une rose de même.
N° 109.

-Marin de La Cour, écuier, sieur de Grainville,
PORTE : d'argent, à trois cottices de gueules,
accompagnées de six coquilles de sable, une,
deux, deux, et une.
Folio 146
N° rio.
N... l'Orphelin, veuve de Pierre Onfray, lieutenant vétéran des gardes de la prévosté de
rhostel et grande prévosté de France,
PORTE: d'argent, à une face d'azur, accompagnée, en chef, de trois étoiles de même, et
en pointe, d'une terrasse, et partie d'un
étang bordé de ro.iea..,x, atisy d'azur.
N° iii.
J ean-Jacques

Du Bois, escuier, sieur du Val,

PORTE : d'argent, à une croix fseurdelisée
de sable.
N° 112.
Henry de Neuville, escuier, sieur d'Ernes,
PORTE : d'hermines ; coupé: de gueules, à
trois besans d'or.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

44

N° 113.
Claude Bourdon, écuier,
PORTE : d'azur, à un bourdon d'or, posé
en pal, et suporté par deux lions affrontés de
méme, lampassez et armez de gueules.

h° 114 bis.
Hervé Le Cordier, escuier, sieur de Bonneval,
et Elizabeth-Magdeleine Le Roy, sa femme,
PORTENT : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois coquilles de même;
Accoti : d'argent, à trois merlettes de
sable.

A° 115.
de Montfiquet, veuve de Pierre des
Essarts, écuier, seigneur et patron de Montfiquet,
PORTE : de gueules, à un chevron ,d'argent,
accompagné de trois croissants d'or.

N...

Folio 147
N° 116.
Cyprien dé Cahagne, escuier, sieur de Ver-

rières,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent, celle de la
pointe ioutenue de trois mains dextres, tenant
chacune une épée aussy d'argent.

N° 117.
Edme-Nicolas Du Bois, controlleur général
des armoiries,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses de même, et
en pointe, d'un massacre de cerf, aussy d'or;
et un chef d'argent, chargé de deux lions passans et affrontés de sable.
Are

Jean-Louis de Classy, écuier,
Poivré: d'argent, à une croix alaisée de
gueules, cantonnée de quatre mouchetures
d'hermines.

N° 119 bis.
Anne Costard, veuve de François de Galton
écuier, sieur de Saint-Laurent,
PORTE : de gueules, à trois coquilles d'argent;
AccoLi : d'argent, à un lion de sable, lampassé et armé de gueules.

Folio
h° 72o.
François-Bernard de Cauvigny, écuier, seigneur de Clinchamps,

CAF:

PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois merlettes de même ; et
un chef de sable, chargé de trois coquilles
d'argent.
N° 121.

Adrien d'Anisy, écuier, sieur de Criqueville,
PORTE : d'argent, semé de billettes de
sable; et un lion couronné à l'antique, de
mème, lampassé et armé de gueules.
N° 122.

Catherine Héroux, veuve de Lucas de la
Roque, écuier,
PORTE : d'azur, à trois faces d'argent.

N° 123.
Marc-Antoine d'Anisy, escuier, seigneur de
Criqueville,
PORTE : d'argent, semé de billettes de
sable, à un lion couronné à l'antique de
même, lampassé et armé de gueules.

N° 124 bis.
chevalier, seigneur de Lion,
Le
Sens,
Pierre
et Marie-Magdelaine Le Prévost, sa femme,
PORTENT : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois encensoirs d'argent ;
ACCOLÉ : de sinople, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux roses de
même, et en pointe, de deux aigles combatans, dont l'un est terrassé, aussy d'or; et un
chef de gueules, chargé d'un croissant d'argent.

Folio 149
N°125.
Louis-Gaspard Gosselin, conseiller du Roy,
et président au présidial de Caen,
PORTE : d'azur, à deux faces ondées, d'argent, surmontées, ea chef, d'un besan d'or.
N° 126.

Léonard Nau, receveur des décimes,
PORTE : d'azur, à une gerbe d'or, surmontée
d'un soleil de même.
N° 127.

Nicolas Malherbe, escuyer, sieur du Gaillon,
PORTE : d'hermines, à six roses de gueules,
trois, deux et une.

N° 128.
Hypolite Bouchard, capitaine de bourgeoisie
à Caen,
PORTE : d'argent, à une bande d'azur,
chargée de trois annelets d'or; et un chef
d azur.
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N° 129.
Catherine Le Tenneur, veuve de Gaspard de
Cauvigny, escuier, seigneur et patron de
Colomby,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois merlettes de même; et
un chef de sable, chargé de trois coquilles
d'argent;
AcoLÉ : de gueules, à une tour d'argent,
A° 1;o.
Louis Gosselin, écuier, seigneur et patron de
Noyers et d'Anizy, l'un des vingt-quatre gentilshommes de la Maison du Roy,
PORTE : d'azur, à deux faces ondées d'argent, surmontées, en chef, d'un besan d'or.
Folio 150
N° 13r.
François de Cairon, sieur de Gardouville,
écuyer,
.
PORTE : de gueules, à trois coquilles d'argent.
he 132 bis.
Guillaume Le Gardeur, éculer, 'conseiller du
Roy, lieutenant général criminel au bailliage
et siège présidial de Caen, et Jeanne-Ursule
de Bernières, sa femme,
PORTENT : de gueules, à un lion d'argent,
lampassé et armé d'or, tenant des deux pattes
de devant, une croix pattée haussée et posée
en pal, de même;
AccoLE : de gueules, à une étoile d'or;
coupé : d'argent, à un léopard rampant et
naissant de sable, lampassé et armé de
gueules.
N• 13g.
Louis Le Prévost, écuier, seigneur de Reviers,
PORTE : de sinople, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux roses de
même, et en pointe, de deux aigles combattans, dont l'un est terrassé, aussy d'or; et
un chef de gueules, chargé d'un croissant
d'argent.
N° 134.
A expliquer plus amplement.
Folio 151
N° 135.
Nicolas Le Petit, écuier, sieur de Montfleury,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois merlettes d'argent.
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N° 136.
Jacques du Paulmier, écuier, seigneur de
Vandeuvre et de Braire, brigadier général
des armées du Roy, et chevalier de l'un de
ses ordres,
PORTE : d'azur, à trois palmes contournées,
d'or, rangées en pal.
N° 137.
François d'Anisy, écuier, sieur de Surville,
PORTE : d'argent, semé de billettes de
sable, à un lion couronné de même, lampassé
et armé de gueules.
N° 138 bis.
Marie-Anne de Marquetet, veuve de Bernardin Morin, écuier, sieur de Moudeville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois merlettes d'argent;
AccoLE : d'or, à une quintefeuille de
gueules.
N° 139.

Nicolas de Cairon, écuier, chastelain, seigneur
et patron honoraire de Merville,
PORTE : de gueules, à trois coquilles d'argent.
A'° 140acques de Baudre, écuier, seigneur de Soubresain,
PORTE : d'argent, à un croissant de gueules,
accompagné de trois merlettes de même, deux
et une.
Folio 152
N° 14r.
J oseph de Bonnenfant, éculer,
PORTE : de gueules, à une face d'argent,
accompagnée de six roses d'or, trois en chef
et trois en pointe, deux et une.
N°
Pierre des Champs, écuier, sieur de SaintMarc,
PORTE : d'argent, à une bande d'azur,
chargée de trois toupies d'or.
N° 143.
Jacques Denis, éculer,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux treffles d'or, et
en pointe, d'une coquille de même.
h° 144Jean Denis, éculer,
PORTE : comme cy-dessus art. 143.
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N° 145.
Pierre Daumesnil, écuier,
PORTE : de gueules, à deux chevrons d'or,
accompagnés, en pointe, d'une fleur de lis
d'argent.
N° 146.
Thomas de Sarcilly, écuier, sieur de Brucourt,
PORTE : d'argent, à une moucheture d'hermines; écartelé de gueules, à trois faces
d'argent, chargées de six merlettes de sable,
trois, deux et une.
Folio 153
N° 147.
Pierre de Mise, écuier, sieur de Cambart,
PORTE : d'azur, à un aigle à deux testes, le
vol abaissé, d'or, lampassé et onglé de
gueules, et couronné d'une couronne fermée,
d'or.
N° 148.
Jacques de Venoix, écuier, seigneur d'Aufreville,
PORTE : d'or, à six fleurs de lis d'azur,
trois, deux et une.
N° 14o.
A expliquer plus amplement.
A° 15o.
Richard Durand, écuier, sieur de Belval,
: capitaine au régiment royal estranger, cavalerie,
PORTE: d'or, à une face de gueules, chargée de trois fers de piques d'argent.
N° 151.
François Piquot, veuve de Pierre Durand,
écuier, sieur de Belval,
PORTE : d'or, à une face de gueules, chargée de trois fers de pique d'argent.
N° 152.
Pierre des Annières, sieur des Fontenelles,
conseiller du Roy, receveur des Tailles de
Caen,
PORTE : facé, contrefacé de gueules et d'or,
de huit pièces.
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/V' 155.
Lamfran Noel, écuier, sieur de la. Vauterie,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, surmonté de trois étoiles de mème, rangées en
chef.
N° 156.
A expliquer plus amplement.
N° 157.
Denis Renier, sieur de la Morandière, directeur général des vivres des armées du Roy,
PORTE : d'argent, à un croissant d'azur,
accompagné de trois grappes de Raisin de
gueules.
N° 158 bis.
Pierre Le Vicomte, écuier, et Anne de Giberville, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois coquilles d'or.
Accoa ; d'or, à une face d'azur, chargée
d'un croissant d'argent, et accompagnée de
quatre molettes de sable, deux en chef, et
deux en pointe.
Folio 155
N° :59 bis.
Charlotte de Maunoury, veuve de Louis de
Vallois, écuier, seigneur d'Erville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent; et un chef
cousu de gueules, chargé de trois roses
d'or ;
ACCOLÉ : d'argent, à trois mouchetures,
d'hermines.
N° 16o.
Louis-Antoine Le Prévost, écuier, sieur de
Coupesart et d'Amblie,
PORTE : de sinople, à un chevron d'or,
accompagné, en chef,de deux roses de même,
et en pointe, de deux aigles combattant, dont
l'un est terrassé, aussi d'or, et un chef de
gueules, chargé d'un croissant d'argent.
N° 161.
Daniel Le Sens, écuier sieur de Mons,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois encensoirs d'argent.

N° 153.
A expliquer plus amp12-nent.

N° 162.
Marie Le Sens de Suherme,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois encensoirs d'argent.

N°
Alexandre de Vendes écuier, sieur dudit lieu,
PORTE : d'azur, à trois flammes d'or, et
une étoile d'argent, •-n coeur.

N°' 163.
Pierre-Magloire Rouault, écuier, sieur des
Vaux,
PORTE : palé d'or et d'azur, de six pièces.

Folio '54
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Folio 156
N° 164 bis.
Françoise Costard, veuve d'Antoine Le
Vicomte, (écuier,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules;
ACCOLÉ : d'azur, à trois coquilles d'or.
N° 165.

.

.Gabriel de Bonnefons, escuier,
PORTE : d'azur, à un griffon d'argent,
accosté de deux étoiles d'or, accompagné de
quatre jumelles ondées d'argent, deux en chef
et deux en pointe.
N° 166.
Jacques Le Sens, escuier,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois encensoirs d'argent.
N° 167 bis.
Philippe de Mathan, escuyer, et Marie Davy,
sa femme,
PORTENT : de gueules, à deux jumelles d'or,
et un lion passant de mème, en chef;
ACCOLÉ d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois harpes de même.
Folio 157
N° 168.
Nicolas Le Cordier, sieur des Moulins,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois coquilles de même.
N' 169.
Nicolas Labbé, escuier, sieur de Billy,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent, et
trois pals cometés d'or, mouvants du milieu
du chef.
A° 170.
A expliquer.plus amplement.
N° 171.
Marie Costard, veuve de Pierre Dauménii,
escuier, sieur de Boisdonné,
PORTE: de gueules, à deux chevrons d'or,
accompagnés, en pointe, d'une fleur de lis
d'argent.
N° 172.

Jacques de Carbonnel, escuier,
PORTE : d'azur, à une face de gueules,
chargée de trois flèches liées d'or, et accompagnée de trois billettes de sable.
Livraison 7.

't7

N° 173.
Jacques de Nouinces, escuier, sieur d'Aubigny,
PORTE: d'or, à un lion de gueules; et un
chef de 'lierne, chargé de trois roses d'argent.
N° 174,
Nicolas Le Harivel, escuier, sieur de Maizet,
PORTE : de gueules, à trois roses d'or.
Folio 558
N° 175.
Etienne de Ricq, escuier,
PORTE : tranché, d'or et d'azur, à deux
ancres, de l'une en l'autre, celle du chef
renversée.
Ab 176.
Thomas Bourdon, escuyer, sieur des Jumeaux,
PORTE : d'azur, à un bourdon d'or, posé en
pal, et soutenu par deux lions affrontés de
même, lampasses et armés de gueules.
N° 177,
Marie Le Prévost, veuve de Jacques de La
Luzerne, chevalier, marquis de SaintHilaire,
PORTE : de sinople, à un chevron d'or,
accompagné, en chef de deux roses de même,
et en pointe, d'un épervier d'or, empiétant
une perdrix de même ; et un chef de gueules,
chargé d'un croissant d'argent.
At 178.
Olivier de Brunville, escuier, sieur de Mannerville,
PORTE : d'argent, à trois rateaux emmanchés de gueules ; et un chef d'azur, chargé
d'un croissant d'or,
.N° 179.
Nicolas Allain, escuier, sieur de Barbiére,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de
gueules; et un chef d'azur, chargé de trois
molettes d'or.
Folio 159
11,° 18o bis.
Anne de Bo inenfant, veuve de François de
Bretonviiliers, escuier,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois molettes de même; et
un chef de sable, chargé de trois coquilles
d'argent:
AccoLÉ de gueules, à une face d'argent,
accompagnée de six roses d'or, trois en chef
et trois en pointe, deux et une.
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° 181 bis.
Jean-Antenor Hue, chevalier, seigneur de Luc
et de Langrune, et Magdelaine Vauquelin,
sa femme,
PORTENT : d'azur, à un aigle d'argent,
accompagné de deux étoiles de même, en chef;
ACCOLÉ : d'azur, à un sautoir engreslé d'argent, accompagné de quatre croissants d'or.
N° 182.
Jacqueline de Bouteros, veuve de Jacques
Fortin, escuyer,
PORTE : de gueules, à trois tours d'argent.
N°
Expliqué et employé en l'art. 8 cy-devant.
N° 184 bis.
Léonor de Seran, escuier, baron d'Audrière,
et Marie-Catherine Osmont, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois croissdns d'or;
: de gueules, à un vol abaissé
d'hermines.
N° 185.
Jean-François de La Cour, escuyer, sieur de
Saint-Sauveur,
PORTE: d'azur, à. trois coeurs d'or.
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PORTE : d'azur, à un sautoir engrêlé d'argent, et accompagné le quatre croissans d'or.
N° 191.

Jacques de Baillehache, escuyer, sieur de
Bierville,
PORTE : de gueules, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre merlettes de même.
N° 192.

et expliquer plus amplement.
N° 19;..
Pierre Du Bouget, escuyer, sieur de SaintSauveur,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois molettes d'argent.
N° 194.

François Blanchard, escuyer, sieur de Lomondière,
PORTE : d'azur, à trois croissans d'argent.
N° 195.

Adrien Collet, sieur de Bouligny, conseiller du
Roy, receveur des épices du bureau des
finances de la généralité de Caen,
PORTE: d'azur, à. une étoile d'or; et un chef
d'argent, chargé de deux merlettes de gueules.

Folio 16o
N° 186.
Jacques Le Coq, escuier, sieur de la Poterie,
PORTE : de gueules, à un cocq la patte
droite levée d'argent, cretté, barbé et ongle,
d'or; et un chef d'azur.

Magdelaine Le Comte, veuve de Louis Marin,
escuyer,
PORTE : d'azur, à trois coquilles d'or.

N° 187.
Barnabé de Guernon, escuyer,
PORTE : d'azur, â un leurre d'or, accompagné, en chef, de deux molettes de mème.

Jacques de Touchet, escuyer, sieur de Benauville,
PORTE : d'azur, à trois mains droites d'or.

N° 188.
Antoine de Guernon, escuier, sieur de Vaudepart,
PORTE : d'azur, à un leurre d'or, accompagné, en chef, de deux molettes de même.
N° 189.
Jean-Rolland de La Cour, chevalier, seigneur
de Maltot,
PORTE : d'azur, à trois coeurs d'or.

Folio 162
N° 196.

N° 197.

N. 198 bis.
Jacques Le Vaillant, seigneur et patron de
Landes, et Catherine Maillard, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un haran d'argent,
posé en face; et un chef d'or;
ACCOLÉ: d'argent, à. trois maillets de sable.

Folio 161

N° 199.
Jean-Jacques de Baillehache, escuier, sieur
des Champs- Jobert,
PORTE : de gueules, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre merlettes de même.

Louis-Hercules de Vauquelin, bachelier en
théologie de la faculté de Paris, prêtre, curé
de Hermanville,

Pierre Normand, escuyer, conseiller au présidial de Caen,

N° 19o.
N° 200.
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PORTE : d'argent, à un chevron de sinople,
accompagné, en chef, de deux croissans de
même, et en point; d'une teste de maure de
sable, liée d'argent.
A° 201. Folio 163
François-Henry Blancard, escuyer, sieur
d'Alincourt, et Geneviève de Croisilles, sa
femme,
PORTENT: de sable, à une croix aiaisée
d'argent, cantonnée de quatre tours d'or,
posées chacune sur deux socles d'argent;
AccoLÉ: d'argent, à trois croix recroisettées
d'or.
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N° 209.

Jean de Paissant, escuyer, sieur de Berneville,
PORTE: d'azur, à un sautoir d'or.
N° 210.

Hervé de La Gonnivière, escuier, sieur de la
Françoiserie,
PORTE : pale, d'argent et de gueules, de
six pièces; et un chef d'or.
N° 211.

Michel de Salley, escuyer,
PORTE : de sinople, à une face d'argent,
accompagnée de trois annelets de même.

N° 202.

François de Blancard, escuyer, sieur d'Alincourt,
PORTE : comme cy-devant,
N° 203.

Philippes Blancard, escuyer,-sieur d'Alincourt,
bénéficier,
PORTE comme cy-devant.
A° 204.
Adrien Durand, escuyer,
PORTE de sable, à un aigle _à deux testes
d'or.
N° 2o5 bis.
Anne Blonet, veuve de Jean-Baptiste de Bern ières, escuyer, sieur de Vaubinard,
PORTE : coupé: le chef de gueules, à une
étoile d'or; recoupé d'azur, à trois croissans
d'or; et la pointe d'argent, à un léopard rempant et naissant de sable, lampassé et armé
de gueules;
Accouk: d'azur, à un lion d'or, accosté de
deux croissants d'argent.
Folio 164
N° 206.
Olivier Du Bois, escuyer, sieur de Villy,
PORTE : d'azur, à un aigle le vol abaissé
d'or.
N° 207 bis.
François de Bailleul, chevalier, marquis de
Croissanville, et Gabrielle de Sainte-Marie,
sa femme,
PORTENT : d'hermines; party de gueules;
AccoLi: écartelé: d'or et d'azur.
N° 208.
Jean Le Gouez, escuyer, sieur de Cambremèr,
PORTE : d'azur, à trois soleils d'or.

N° 212.

Charles Le Bourgeois, escuyer, sieur de
Beaupray,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagné ..: de trois besans de même.
Folio 165
N° 213.

Roch Le Bourgeois, escuyer, sieur de Marais,
PORTE : comme cy-devant.
N° 214.

Nicolas Boucher, escuyer, sieur de Blenières,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée, en chef, d'un aigle le vol abaissé
d'or, accosté de deux merlettes d'argent, et
en pointe, de trois roses d'or.
N° 215.
Alexandce de Jacqueson, escuyer, sieur de
Jacqueson,
PORTE : de sable, à un aigle le vol abaissé
d'or.
216.
Robert-Jean-Antoine Eurry, escuyer, sieur de
Fontenay,
PORTE : de gueules, à trois faces d'argent,
dont la troisième est abaissée et surmontée
d'une étoile de méme; et un lion passant
aussy d'argent, posé en chef.
N° 217.

Cyrien-Antoine Le Franc, sieur de Monbénard,
PORTE: d'azur, à une oye d'argent; et un
chef d'or, chargé de trois roses de gueules.
N° 218.

Charles Allain, prêtre, escuyer, sieur de
Hutrel,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent, et
un besan de méme, en pointe.
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Folio 166
N° 219_
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Thomas Benard, escuyer„ sieur du Mont-Villemont,

L'Abbaye de Savigny,
PORTE : d'or, à un rameau d'olivier de sinople, mouvant de la pointe de l'écu, et une S,
majuscule de même, entrelassée avec la
tige audessous des branches.

PORTE : d'azur, à trois feuilles de chaine

d'or.
A° 228..
A expliquer plus amplement.

N° 220.

Henry-François de Pribois, escuyer, sieur de
Benauville,
PORTE : d'azur, à deux faces d'argent,
accompagnées de six roses d'or, posées trois,
deux et une.

N"' 2.29.
Charles de Touchet, écuier, sieur de Cour
selles,

N° 221.
Louis-Hercules Vauquelin, chevalier, marquis
d'Armanville,
PORTE : d'azur, à un sautoir engrêlé d'argent, accompagné de quatre croissans de
même.

N° 2,'O.
Louis de Vassy, chevalier, seigneur de la
Forest,
PORTE : d'argent, à trois tourteaux de
sable.

N° 222.

Guillaume Du Gué, escuyer, sieur de Frêneville,
PORTE : de gueules, à une rose d'argent.

N° 22; bis.
Jean de Marguerit, escuyer, sieur d'Emalville,
et Louise Negrier, sa femme,
PORTENT : d'or, à trois roses de gueules;
AccoLk: d'argént, â un chevron de gueules,
accompagné de trois testes de maures de
sable, tortillées d'argent.
N°

224. •

'eau de Saint-Simon, escuyer,
PORTE: de sinople, à trois lions d'argent.
Folio 167
N°

225 bis.

Alexandre de Saffray, escuyer, et Suzanne de
Gillain, sa femme,
PORTENT : d'argent, à trois faces ondées de
gueules;
AccoLi: : de sable, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, d'un croissant de même,
à dextre, et d'une étoile d'argent, à senestre,
et en pointe, d'un lion d'or, lampasse et armé
de gueules.
N° 226.
Louis Le Poutrel, sieur d'Argences,
PORTE : d'azur, à deux faces d'or, chargées
chacune de trois roses de gueules, et une
étoile d'or, en pointe.

PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois mains dextres d'or.

Folio 168
Ne 2;r.
Louis Fréard, écuier, sieur de Chicheboville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'une étoile de même, et accompagné de trois
fers de flèches à l'antique d'argent.
N° 272.
Jean de La Cour, écuyer,
PORTE : d'azur, à trois cotices de gueules,
accompagnées de six coquilles de sable,
mises en orle.
N" 233.
Catherine de Juge, marquise douairière de
Canisy-Carbonel,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
chargé sur la pointe, d'un écusson aussy de
gueules, surchargé d'une montagne à cinq
coupeaux d'or, et accompagné, en pointe, de
trois croissans mal ordonnés d'argent; et un
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
N° 234.

Gabriel-François Piédoué, écuier, vicomte
d'Eurecy,
PORTE : d'or, à deux pattes d'ours de
sable, onglées de gueules, et posées en sautoir.
N° 235.

Charles Le Boucher, écuier, seigneur et
patron d'Emierville,
PORTE : d'azur, à deux coquilles 'd'or;
coupé : d'argent, à une rose de gueules.
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PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent.
Folio 169 ,
ir 236.
N° 247.
Jean-Etienne Blondel, écuier,
A expliquer plus amplement.
PORTE : d'azur, semé de treffles d'or, et un
Folio 17r
lion naissant de même.
N° 248.
N°r 237.
An ne-Magdelêne de Cochefilet-de-Vancellas,
Pierre Morin, écuier, sieur de Vaumersy,
antienne abbesse de la Sainte-Trinité de
PORTE : d'or, à trois faces de sinople.
Caen,
PORTE : d'azur, à deux léopards l'un sur
N° 238.
l'autre, de gueules, couronnés, lampasses et
Jacques Le Sueur, écuier, sieur de Canon,
armés de même.
PORTE : de sinople, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de 'deux croissants
N° 249d'argent, et en pointe, d'une rose de même.
Gabrielle-Françoise de Frouley de Tessé,
abbesse de l'Abbaye .'royale de la Sainte-TriN° .279.
nité de Caen,
Jacques du Bois, écuier, sieur de Launay,
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules,
PORTE: d'or, à un aigle le vol abaissé de
bordé, dentelé, de sable.
sable, becqué et ongle de gueules.
N° 250.
N° 240.
Jacques Le Tellier, écuier, sieur de la CanMarc-Antoine Le Vaillant, écuier,
terie,
PORTE : d'azur, à. un haran d'argent, posé
PORTE : de gueules, à une face d'argent,
en face, et un chef d'or.
accompagnée, en chef. de deux molettes de
même, et en pointe, d'une main droite, aussy
A° 241.
d'argent.
Jacques de Courcy, écuier, seigneur de
Banche, major des ville et château de Caen
Ne 251.
PORTE : d'azur, fretté d'or, de six pièces.
Alexandre Blanchard, écuier, sieur d'Angerville,
Folio 170
PORTE : d'azur, à trois croissans d'argent.
N° 242.
Charles-Marc Danisy, écuier, sieur de CriqueN° 252.
ville,
Jean-Louis Le Pelletier, écuier, sieur de MaPORTE : d'argent, semé de billettes de
landey,
sable, à un lion couronné à l'antique de même,
PORTE : d'azur, à trois losanges d'argent; et
lampasse et armé de gueules.
un ichef de mesure, chargé de trois roses ide
N° 243.
gueules.
François Costard, écuier, sieur de la Chapelle
Folio 172
et de la Boussière,
A° 253.
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lamLanfran Le Cordier, sieur de la Mare,
passe et armé de gueules, et senestre d'une
PORTE : d'azur, à lune face d'or, accompaétoile, aussy de gueules, en chef.
gnée de trois coquilles de même.
N° 244.
N° 2.54.
Michel Radulphe, écuier, sieur de la Gallerie,
Tanneguy de Saint-Ouen, chevalier, seigneur
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accemde Fresnay,
pagnée de trois molettes d'or.
PORTE : de sable, à un sautoir d'argent,
N° 245.
accompagné de quatre aiglettes de même,
Nicolas Aubert, écuier, sieur d'Inganville,
Ne 255,,
PORTE : de gueules, à trois pals d'argent,
Jacques Hue, écuier, sieur d'Aumons,
et un chef d'azur.
PORTE : d'azur, à trois faces d'or, et une
N° 246.
bande de gueules, chargée d'une coquille
Antoine de Langaulnay, chevalier, seigneur
d'argent, accostée de deux molettes de même,
de Dampierre,
brochant sur le tout.
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N° 256.
Richard de Chen:, écuier, sieur dudit lieu,
PORTE : d'argent, à une croix nillée de
sable, percée du champ.

N° 257.
François de la Fresnay, écuier, sieur de SaintAignan et de Cramesni1,1
PORTE : de gueules, â trois fresnes d'or.
N° 258.
François Le Bourgeois, éculer, sieur de la
Varende,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois besans de même.
Folio 173
h° 259.
Pierre de Varignon, éculer, sieur de Cauquercy,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
chargé de cinq croisettes d'argent, et accompagné, en chef, de deux mouchetures d'hermines, et en pointe, d'un gland de sinople,
tigé et feuillé de même.
N° 26o.
Jacques-Philippes de Cingal, escuier,
PORTE: d'azur, à trois mains gauches d'argent.
N° 261.
Elizabeth de Meaux, veuve de Georges Cousin, écuier, sieur de la Rivière,
PORTE : de sable, à trois molettes d'or.
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PORTE : d'azur, semé d'étoiles d'argent, à
trois grapes de raisin, d'or.

Folio 174
N° 266.
Louis Le Mancel, écuier, sieur de Rupont,
PORTE : de méme. •
N° 267 bis.
Pierre Marguerie, écuier, sieur de la Motte,
et Charlotte de Trouville, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois roses d'argent,
tigées et feuillées de même ;
ACCOLÉ : de sinople, à un lion d'argent.
h° 268.
Germain Le Vaillant, écuier,
PORTE : d'azur, à un haran d'argent, posé
en face, et un chef d'argent.
N. 269.
François Le Vaillant, écuier, sieur de Magne,
PORTE : de même.
N° 270.

Gédéon Dienavant, écuier, sieur du Motel,
PORTE : d'argent, fretté de gueules, à un
franc quartier de sable, chargé d'un cigne
d'argent, béqué et onglé d'or.
N° 271.
Pierre de Courcelles, écuier, sieur de Douville,
PORTE : écartelé : d'argent et d'azur.
Folio 175
N° 272.

N° 262.
Gilles de Boulent, écuier, seigneur de Frenonville,
PORTE : d'argent, à une fleur de lis de
gueules, accompagnée de trois roses de
même.
A° 263.
Pierre de Goyer, écuier, sieur de Banville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accomaagné de trois fers de flèche à l'antique de
même.
N° 264.
Claude de Chennévières, écuier,
PORTE : de guéules, à un écusson d'argent,
chargé d'une merlette de sable, et entouré
d'un orle de huit étoiles, aussy d'argent.
A° 265.
N... Le Mancel, écuier, sieur de Legueril,

Guillaume de Marguerie, écuier, sieur de
Pierrepon d'Aublie,
PORTE : d'azur, à trois marguerittes tigées
et feuillées d'argent.
A° 27;.
Marie-Magdelaine Coipel, veuve de Jean du
Pont, écuyer, sieur du Quesne,
PORTE : de gueules, à deux faces d'or, la
seconde dentelée, en dessous, de trois points,
et un croissant d'argent, en chef.
274.

Le Monastère de Sainte-Elizabeth de
Villan,
PORTE : d'azur, à une Sainte-Elizabeth d'or,
couronnée de méme, et habillée d'un manteau
d'hermines, posée de profil, et mouvante à
dextre de la pointe de l'écu, laquelle tient de
sa main gauche, une palme de sinople, posée
en barre, et donne l'aumône de sa main
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droite à un pauvre de sable, vêtu d'argent,
aussy de profil, et mouvant à senestre ; le
tout surmonté d'un soleil levant )11 lumière
rayonnante d'or, mouvante du milieu du
chef.
N° 275.
François Le Sens, écuier,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois encensoirs d'argent.
Folio 176
Am 276.
René Le Cloutier, écuier,
PORTE : d'azur, à• deux lions affrontés d'argent, lampasses et armés de gueules ; et un
chef d'or, chargé d'un lion passant de sable.
N° 277.
Jacques de Malherbe, écuier,
PORTE : d'hermines, à six roses de gueules,
posées trois en chef, deux en face, et une en
pointe.
N° 278.
Jacques de Biais, écuier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois branches de chesne feuillées
et englantees -d'or.
A° 279.
François de Malherbe, écuier, seigneur de
Longvillers,
PORTE : d'azur, à trois lions passant d'argent.
N° 280.
Antoine d'Acher, écuier, sieur de Viraville,
PORTE : d'argent, à trois chevrons de
gueules.
.N° 28r.
Jacques de Brunville, écuier,
PORTE : de sable, à trois rateaux emmanchés d'or ; et un chef d'azur, chargé d'un
croissant d'or.
Folio 177
N° 282.
Jacques Rouault, écuier, sieur des Vaux,
PORTE : d'azur, à trois pals d'or.
N° 283.
Jean de Foulongue, écuier, sieur de SaintJean,
PORTE : d'azur, à trois faces d'or, et une
bande de gueules, chargée de trois coquilles
d'argent, brochante sur le tout.
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N° 284.
Jacques-Louis de Marguerie, écuier, sieur de
Neufville,
PORTE : d'azur, à trois marguerittes d'argent, tigées et feuillées de même.
N° 285.
Antoine de Guernon, écuier, sieur de Vaudepart,
PORTE : d'azur, à un leurre d'or, accompagné, en chef, de deux molettes de même.
N° 286.
Jacques de Gaalon, écuier, sieur des Carreaux,
PORTE : de gueules, à trois roses d'échiquier
d'or.]
N° 287.
Marie- Geneviève Huault de Bussy, veuve
d'Antoine Allain, écuier, sieur de SaintThoma,
PORTE : d'or, à une face d'azur, chargée de
trois molettes d'argent, et accompagnée de
trois coquerelles de gueules. •
Folio 178
N° 288 bis.
Marie de Barberie, veuve de Louis Mesnage,
écuier, sieur de Cagny,
PORTENT : de sinople, à un lion d'or, chargé
de trois coquilles d'argent;
Accolé : d'azur, à trois testes d'aigle arrachées d'or.
• 289.:1
Jean de Sainte-Marie, ècuier,
PORTE écartelé : d'or et d'azur.
A° 290.
Jacques Faulcon, écuier,
PORTE : d'azur, à un rencontre, ou teste
d'éléphant d'argent, surmonté à dextre d'un
soleil d'or, posé en bande.
Folio 179
N° 291.

Les Religieuses de la Visitation de SainteMarie de la ville de Caen,
PORTE : d'or, à un coeur de gueules, percé
de deux flèches d'or, enpaumées d'argent,
passées en sautoir au travers du coeur, qui
est chargé des noms de Jésus » et de c Marie »
d'or, et suportant une croix haussée, pattée,
au pied fiché de sable; le tout enfermé dans
une couronne d'épines de sinople, dont les
épines sont ensanglantées de gueules.

ARMORIAL GENERAL DE FRANCE

No- 292.
Le Monastère de Sainte-Ursule, de la ville
de Caen,
PORTE : d'azur, aux deux noms de e Jésus>
et de « Marie composés de cinq lettres d'or,
et les trois du milieu entrelassées et supportant une croix haussée, pattée, pommetée et
rayonnante de même, accompagnés, en
pointe, de trois clous d'argent, les pointes
ensanglantées et jointes en bas, le tout
entouré d'une bordure rayonnante d'or.

N° .293.
Charles de La Court, écuier, sieur de Mennetot,
PORTE : d'azur, à trois coeurs d'or.
N° 294.
Jean de Villy, écuier, sieur de Marcambil,
F ORTE : de gueules, à une lame d'épée
d'argent, posée en pal et cotoyée de six merlettes de même.
M 295.
Auguste Le Picard, écuier, sieur de Norev,
PORTE : de gueules, à trois fers de pique
d'argent.
A° 296.
François de Calron, écuier, sieur de la Pigasiére,
PORTE : de gueules, à trois coquilles d'argent.
N.

297.

Jacques de Caumont, écuier,
PORTE d'argent, â trois merlettes de
sable ; écartelé : aussy d'argent, à trois quinfeuilles de gueules.
Folio 18o
N° 298.
Charles-Thomas Morant, écuier, seigneur de
Rupiére,
PORTE d'azur, à trois cignes d'argent.
N° 299.
A expliquer plus amplement.
N° 30o.
Françoise de Véroix, veuve de [Bernardin
Bernard, écuier, sieur de Vauville,
PORTE : d'azur, à trois lis de jardin d'argent, tigés et feuillés de même, et grenés
d'or.
N° ;or bis.
Benjamin de Cambe, directeur des fortifica-
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tions de Normandie, et Marie-Françoise
Mahault, sa femme,
PORTENT : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en pointe, d'un rocher d'argent,
dans une mer d'azur; et un chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles d'argent ;
ACCOLÉ : d'or, à un tronc d'arbre écoté et
arraché de sable ; et un chef d'azur, chargé
de trois croissans d'argent.
N° 302.
Philippes de Liée, écuier, sieur de Liée de
Belleau,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampassé de gueules.
Folio 18x
N° 3o;.
Marie de CauvIgny, veuve de René Le Chevalier, écuier,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné de trois merlettes de même; et
un chef de sable, chargé de trois coquilles
d'argent.
N°
Gédéon Mesnage, écuier, sieur de la Corderie,
PORTE : de sinople, à un lion d'or ; et un
chef de sable, chargé de trois coquilles d'argent.
N° 305.
Expliqué et employé en l'art.
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cy-dertant.

N" 306.
Joachain de Vernaye, écuier,
PoRTE : d'azur, à trois faces ondées d'argent.
N° 307.

Lambert Allain, écuier,
PORTE : d'azur, à un 'chevron ;d'argent, et
un besan de môme, en pointe.
N° 308.
François Le Boucher, écuier, sieur de Verdun, conseiller au bailliage de Caen,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée, en chef, d'un aigle, le vol abaissé
d'or, accosté de deux merlettes d'argent, et en
pointe de trois roses de même.
N° 309.
Jeanne de Marbœuf, veuve de Jacques Marguette, seigneur de Vasey,
PORTE : d'azur, à deux épées d'argent,
posées en sautoir, les pointes en bas, les
gardes et les poignées d'or.
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Généralité de Rouen
ROUEN
Suivant l'Ordre du Registre III'
N° I.
Pierre Le Plastrier, seigneur et patron de
Slancourt.
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
chargé de deux palmes d'or, et accompagné,
en chef, de deux soleils de sable, et en
pointe, d'un lion passant de même; et un
chef, aussi de sable.
Folio 2
N° 2 et 3.
Feu Jean Hubert, écuier, conseiller, secrétaire
du Roy, suivant la déclaration de Barbe Le
Grand, sa veuve,
PORTAIT : d'argent, à trois lions de gueules,
2 en chef affrontez, et t en pointe ;
Accotk : d'azur, à une croix d'or.
N° 4 et 5.
N... Le Pesant, écuier, seigneur de Boisguillyebert et Pinteville, conseiller du Roy, lieutenant général au baillage et siège présidial de
Rouen, et Suzanne Le Page, sa femme.
PORTE : d'azur, à un chevron, accompagné,
en chef, de deux testes de lion arrachées,
et en pointe, d'un coeur; le tout, d'or;
ACCOLÉ : de facé d'or et d'argent, à un lion
de sable, lampasse et armé de gueules, brochant sur le tout.

Folio 3
N" 6 et 7.
Feu Georges Le Grand, escuver, sieur' du
Mainil, suivant la déclaration de Jeanne
Langlois, sa veuve,
PORTAIT : d'hermines, à un chevron de
gueules, chargé de trois molettes d'or;
Accotk : d'azur, à un aigle à deux testes
d'or, surmonté d'un croissant d'argent.
N° 8.
Jacques Suzanne, écuier, S. de la Romaine.
PORTE : d'or, à deux arbres arrachez de
sable, et passez en sautoir, accompagnés de
trois étoiles d'azur, 2 aux flancs et t en pointe.
A° 9.
A expliquer plus amplement.
Foli o4
N° ro.
Charles César de Grosourdy, écuier, seigneur
du Saint-Pierre de Chasset.
PORTE : de gueules, à une face, accompagnée, en chef, d'un croissant, et en pointe,
de deux roses, le tout d'argent.
N°
A expliquer plus amplement.
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N° 12 et
Feu François Duchesne, écuier, seigneur des
Monts, bailly d'Elboeuf, suivant la déclaration
de Marguerite Vallet, sa veuve.
PORTAIT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois glands de mesme,
Accoti; : d'or, à une fasse d'azur, chargé
de trois roses d'argent.
N°
Anne Touart, fille.
PORTE : mi-parti; au t : d'or, à un ours de
sable, et une bordure d'azur, bezantée d'or,
d'azur, à une fasse d'argent, chargée de
au
trois étoiles à six rais de gueules, et accompagnées de trois testes de loup d'argent, crachées de gueules, deux en chef, et une en
pointe.

e:

N 15.
Magdeleine Le Roux de Chambremont,
femme de N... du Boschevoul de Lefac,
conseiller au Parlement de Normandie.
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois testes de léopard d'or.
N° i6.
N... de Bayolle, conseiller du Roy, lieutenant
particulier au bailliage et siège présidial de
Rouen.
POR CE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, d'une étoile de même, posée au
canton senestre, et en pointe, d'un fenix d'argent, s'essorant sur son bûcher d'or, et regardant un soleil de même, naissant de l'angle
dextre du chef.
N° /7.
Jacques François de Caradas Du Turon, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur, accompagné de trois roses de gueules, tigées et
feuillées de sinople; et un chef de gueules,
chargé d'une croix pleine d'argent.
N° 18.
Pierre Carrier, marchand à Rouen.
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, de 3 roses de même; et un chef
d'azur, chargé de trois lozanges d'or.
N° 19.
Jacques Pigon, greffier alternatif de la prévoté
et jurisdiction de la monnoye de Rouen.
PORTE : d'argent, à un chiffre d'azur, composé des lettres J et P doubles et entrelasSées.

Rouen v.

N° 20.
N...

Picquet, conseiller du Roy au baillage et.

siège présidial de Rouen.
PORTE : d'azur, à une bande d'or, chargée de
i tourteaux de sable.
N" 21.
Jean-Baptiste Thorel, écuier,
PORTE : d'azur, à un taureau passant, d'argent.
N° 22.
René Dehors, conseiller, échevin de la ville de
Rouen, et marchand,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois haches d'armes, de même.
Folio S
N° 2j.
Jeanne-Thérèse Bréard, femme de LouisGaspard Aubert, chevalier, seigneur de
Trémanville, conseiller au Parlement de
N ormandie,
PORTE : d'azur, à un bezan d'or; écartelé :
d'argent, à une moucheture 'd'hermines de
sable..
N'e 24 à 25.
A expliquer plus amplement.
N0 26.
Nicolas Marlot, quartinier de la ville de
Rouen,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois merlettes de sable.
N°
Jean-Guillaume Marlot, fils, bourgeois de
Rouen,
PORTE : de même.

Folio 9
N° 28.
Adrien de Baudoin, écuier, s' de Boissé,
PORTE : d'argent, à une croix alaisée de
sable, cantonnée; au i" au 4 0 : d'une croix de
Malte d'azur, et au 2 0 et 3. : d'une tante de
guerre de gueules, girouettée, de même.
N" 29.
N... Le Quesne de Montfort,
PORTE : d'azur, à un chesne d'or, englanté
et terrassé, de même.

N° 3o.
Francois du Crottey, écuier, sr du Traversin,
PORTE : de gueules, à trois paons rouans
d'argent, 2 et t.
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N" 31.
Guillaume de Cantel, écuier, sieur des Landes,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois quartefeuilses de même.
Folio ro
N° ?a.
A expliquer plus amplement.
N° 3?.
Charles de Saint-Ouen, prestre, chantre et
chanoine de l'église collégiale de Saint-Louis
de la Saulsayc,
PORTE : de gueules. à un chevron d'or,
chargé d'une étoile de sable, et accompagné
de trois hupes d'argent, 2 en chef et I en
pointe.

N° 34.
Louis de Saint-Ouen, conseiller du Roy, et
son premier et ancien avocat au bailliage et
vicomté du Pont de Larche,
PORTE : de même.
A ° 35.
Antoine de Saint-Ouen, vendeur de poisson
pour le Roy en la ville de Rouen,
PORTE : de même.
Folio 11
N° ;6.
Isambert de Cantel, écuier,
PORTE : comme ci-devait, article 31.
N° 37.
Charles du Ruilé, procureur du Roy, de la
maison de ville du l'ont de Larche,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois roses de gueules.
N°38.
marchand drapier,
PORTE : d'azur, à un poisson, en fasse, d'argent, un soleil d'or naissant du chef, et une
rivière aussi d'argent, en pointe.

Thomas

Le Monnier,

N° 39.
écuyer,
PORTE : de sinople, à un chef endenté, d'argent, et chargé de trois tourteaux de gueules,

Charles

Du Fresne,

3

pagne, en chef,' de deux grappes de raisin,
tissées et feuillées, de même, et en pointe,
d'une aiguière d'argent.
N° 41.
Anne Genneviéve de Palme Caville, femme
d'Alexandre de Benoist, sieur de Guesrouvelle,
PORTE : de gueules, à une tour d'or, et un
aigle s'essorant de sable, béqué et ongle d'or,
tenant de sa serre dextre une couronne
fermée, à la royale, aussy d'or, et apuiant
son pied senestre sur la tour.
Folio 13
N° 42.

Magdelaine Secart, femme d'Abraham de
Rouen, écuier, seigneur de Bermonville,
conseiller en la grande chambre du Pont de
Normandie,
PORTE : de gueules, à trois bâtons, écotez
d'argent, rangez en pals. (Armes de la
femme).
A"' 47.
Magdeleine Le Guerchoys, femme d'Adrien
de Rouen, écuier, sieur de Bermonville, conseiller en la cour des avides de Normandie.
PORTE : d'azur, à un lion d'argent.

A °, 44-45Feu Guillaume de Cantel, écuier, seigneur de
Parfontaine, suivant la déclaration de Magdelene Tullou, sa veuve,
PORTAIT : comme c9'-devant, article 31.
Accol.i:: de gueules, à une face d'argent.
chargée de trois aigles à deux testes de sable,.
et accompagnée de trois bezans d'or, z en
chef et t en pointe.
Folio 14
A° 46.
Suzanne Du Four, femme de N... de Reneville, conseiller au Parlement de Rouen et
commissaire aux registres du Balais,
PORTE : d'azur, à trois croissants d'or, 2 en
chef et t en pointe, et une étoile, de même,
posée en abime.
N° 47.
Paul de Baurel
Blonville,

de Courseul,

écuier, sr de

Folio 12

PORTE : d'or, à une bande de Vair, accompagnée de deux lions de gueules, l'un en chef
et l'autre en pointe.

Antoine Asselin, ancien prieur et consul des
marchands, à Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accom-

Folio 15
N" 48 et 49.
Feu Barthélemy de Boivin, écuier, seigneur

N° 40.
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et patron de Ronnetot, conseiller du Roy,
maitre ordinaire en sa chambre des comptes,
à Rouen, suivant la déclaration de Marguerite Le Cornu, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à trois croisettes d'argent, 2 et t ;
Accolé : d'argent, à deux faces de sable.
N° 5°.
Adrien D omon, marchand, à Rouen,
PORTE. : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux oiseaux de
gueules, et en pointe, d'un ciprez de sinople.
terrassé, de même.
N°
Guillaume Guymonneau, marchand, à Rouen,
PORTE : d'azur, aux deux lettres G et G,
d'or, adossées et entrelassées.
Folio 16
A° 52.
l'hilippe de Pestel, éculer, sr de Blésimarre,
PORTE: écartelé ; au er et de gueules, à
une croix fourchée d'argent; au 2 e et 3° : d'argent, à une cotice de gueules, accompagnée
de six sautoirs, de même, posez en orle.
A ° 53N... Herouet, veuve de N... Huet de Grainville, conseiller en la, cour des avides de
N ormandie,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée
d'un, croissant, de gueules, et accompagné de
trois pommes de pin d'or, 2 en chef et I en
pointe.

N° 54A expliquer plus ampl ment.
Folio 17
N° 55.
Ester de Bongard, veuve d'Abraham de Brossard, écuier,
PORTE : d'azur, à deux testes de lion arrachées d'or, et lampassées de gueules,
accompagnées de trois étoiles d'or, rangées,
en chef, et d'une molette, de même, posée en
pointe, et accostée de deux mouchetures
d'hermines, d'argent.
N° 56.
Charles Le Louvetel, écuier et procureur au
Parlement de Normandie,
PORTE : d'argent, à n ,uf croix pattées de
sable, posées, .1, 3 et 2.
N° 57.
Charles de Caumont, écuier,

PORTE : fasse : de gueules et d'argent, de six
pièces, la première face, de gueules, chargée
d'une etoile d'or, accostée de deux besans,
de même.
Folio 18„
N^
N... Lefebure Duply, juge, garde à la Monnove de Rouen,
PORTE : d'azur, à deux épées d'argent, passées en sautoir, les gardes et les poignées
d'or, accompagnées d'un croissant d'argent,
en chef, et de trois molettes d'or, posées une
à chaque flanc, et une en pointe.
N° 59Anne Bulteau, femme de Philippe Bigot,
baron, châtelain de Graveron Lerturgère,
conseiller du Rov, en son Parlement de
Normandie,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois glands d'or, la tige en
bas, posez 2 en chef et t en pointe.
N" 6o.
Adrian de Martanville, éculer, d'Aumont,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, chargée de trois bezans d'or.
Folio lo
N° 6,.
N... Deschamps Costelle, notaire, secrétaire
de la cour des Avides de Normandie,
PORTE : d'azur, à une plume à écrire, d'argent, périe en bande, et mouvante d'un corne
d'écritoire d'or, garni d'ancre, de sable.
A° 62.
François Bréant, conseiller du Rov, et son
procureur au bailliage et vicomté du Pont de
l'Arche.
PORTE : écartelé : au et : d'argent, à
un aigle à deux testes de sable, surmonté
d'une couronne de gueules ; et au
et 3° :
d'azur, à un soleil d'or.

e

N°
Nicolas Langlois, lieutenant général, civil et
criminel au bailliage du Pont de Larche,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules; et
un chef d'azur, chargé de trois molettes d'or.
Folio 20
N° 64.
François-Marie de Nollent, chevalier, seigneur
de Fertonville,
PORTE : d'argent, à une fleur de lie, de
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gueules, accompagnée de trois roses, de
même, 2 en chef et I en pointe.
N° 65.
Jean de Nouent, chevalier, seigneur de Hesbertot et Feuguerolles,
PORTE : de même.

N° 66.
Romain Fauconnier, marchand, à Rouen,
PoRre. :- d'azur, à une main dextre d'argent, mouvante d'une nuée du flanc senestre,
de même, et tenant sur son poing un faucon.
Folio 2%
h° 67.
Roger de

Buat, curé de Boissav,

Folio 17
N° 74.
Antoine Gomont, écuier, seigneur des Essarts
PORTE: écartelé; au i° et 4°: d'argent, à un
chevron d'azur, acnompagné, en chef, de
deux trefsles de sinople, et en pointe, d'une
rose de gueules; au 2 " et 3e : aussi d'argent, à
trois oiseaux de sinople, 2 et
A ° 75N... Blou, employé aux cinq grosses fermes à
Rouen,
PORTE: d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en pointe„ d'un lion, soutenant
de sa patte senestre un coeur, de même; et un
chef d'azur, chargé d'un croissant 'd'argent,
accosté de deux étoiles d'or.

PORTE : d'azur, à trois pieds d'aigles, d'or,

2 et r.

N° 76.
A expliquer plus amplement.

N" 68-69.
Feu Henry Le. Cousturier, éculer, seigneur
de Neuville, suivant la déclaration de Catherine-Louise-Françoise de la Broise, sa
veuve,
PORTAIT: d'azur, à trois croissans d'argent
2 et I;
AccoLÉ: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois molettes de même, 2 en
chef et un en pointe, celuv-ci surmonté de
deux faces, alaisées, aussi d'or.
N° 70.
Thomas de Pernette, prestre, écuier, seigneur
du Mesnil,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules
accompagné de trois roses de même; et un
chef, aussi de gueules, chargé d'un croissant
d'or, accosté de deux étoiles de même.
Folio 22
N° 71.
escuier, seigneur de la

Jean Suchard,
Belhais,
PORTE: de gueules à une croix fleurdelisée
d'argent.
N° 72.
Jacques de
Bellesort,

5

Billeheust,

écuier, sieur de

PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
brisé, accompagné de trois roses, dé même.

N° 73.
Antoine-Nicolas Baillard, de Caumont, écuier,
conseiller au présidial de Rouen,
PORTE: d'argent, à un grifon d'hermines,
accompagné de trois roses de même.

Folio 24
N° 77.
N... Rocquette, conseiller au bailliage et siège
présidial de Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent, surmonté , d'un soleil d'or, et accompagné en
chef, de deux roses de cinq feuilles d'argent,
figées et feuillées de même, et en pointe
d'une montagne d'or.
N° 78.
A expliquer plus amplement.
N° 79bailly du duché d'Elbeuf,
PORTE: d'azur, à trois bourdons d'or, posez
en pals 2 et I; à chacun desquels est attaché
une callebasse d'argent, lice de même, celuy
du milieu surmonté d'une étoile, aussi d'argent.

, Jacques

Bourdon,

A° 80.
Feu Alexandre d'Erneville, écuier, seigneur
des Barquet, suivant la déclaration de Marie
du Houlley, sa veuve,
PORTAIT : d'argent, à un chevron de gueules, accompagné de trois merlettes de sable.
N° 81.
Jacques Malherbe, ecuyer et avocat au parle' ment de Normandie,
PORTE : d'hermines, à six roses de gueules,
brochantes sur le tout, posées 3, 2 et I.
N° 82-83.
Feu Louis d'Bspinay de Lignery, suivant la
déclaration d'Angélique de Villepoy, sa
veuve,
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PORTAIT : d'argent, à un chevron d'azur,
chargé de onze bezans d'or.
AccoLi: : de gueules, à nne croix ancrée
d'or, cantonnée de quatre ancres d'argent.

N° 84.
A expliquer plus amplement.
N° 85.
Georges Le Balleur, écuier, sieur de Nancé`
PORTE : d'azur, à trois bezans d'argent
2 et I
Folio 25
N° 86.
Adrian d'Hugleville, écuier, sieur du lieu,
PORTE d'or, à deux faces de gueules.

h° 87.
Dominique de Guillaume, écuier, s' de la
Villette,
PORTE: d'azur, à une tour crénelée de
quatre pièces d'or; et un chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'argent,
N° 88.
Marguerite Cauf, veuve de Louis de Civille,
écuier s' de Bertrimont,
PORTE : d'argent, à un chveron de gueules,
accompagné, en chef, de deux étoiles, de
même, et en pointe,de cinq arbres de sinople,
rangez sur une terrasse, de même.
N° 89.
Joseph Hurard, marchand à Rouen,
PORTE : d'or, à un coeur de même, enflamé
de même, percé d'une flèche de sable en
bande; et un chef d'azur, chargé de deux
étoiles d'or.
Folio 26
N° 9o.
Gabriel de Gaugy, écuier,
PORTE : d'azur, à trois roses d'or, rangées
en chef, et trois croissants, d'argent, rangés
en pal.
N° 91.
Marie Villabon, veuve de N... Aleaume,
marchand,
PORTE: d'azur, à trois coqs d'or, 2 et r.
A"92-93.
Robert de Bauquemare, écuier, sieur du Bée,
et Marie-Suzanne de Gaillarbois, sa femme,
PORTENT : d'azur à un chevron, d'or, accompagné de trois testes de léopard de même,
AcoLÉ : d'argent, à six annelets de sable,
posés 3, 2 et I.
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l‘r° ` 94-95. Folio 37
Feu Pierre Le Roux, écuier, avocat général
au parlement de Normandie, suivant la déclaration de Catherine Pigard, sa femme,
PORTAIT: d'azur, à deux fasses haussées,
d'or, accompagnées en pointe, de trois molettes, de même, posées 2 et r.
AccoLÉ : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois boucles, au fermoir, d'argent.
Ar" 96.
Claude Le Métayer, écuier, s' de la Rive,
PORTE : d'azur, à trois aiglettes d'argent,
posées en fasse.
A'97Salomon de la Haye, sous-fermier des Aydes
du Pont de Larche,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois pavots renversez, tigez et
feuilles de même, 2 en chef et r en pointe.
N° 98.
Dorothée-Théodore de Vandime, femme de
N... de Saint- Ouen d'Ernemont, maitre
des Comptes à Rouen,
PORTE : de gueules, à un cerf d'or.
N° 99.
Folio 28
Feue Marie-Anne de la Gnillamnye, suivant
la déclaration de N... de Montholon, premier président au parlement de Normandie,
son mare,
PORTAIT: d'argent,à un chevron de gueules,
accompagné de trois croissans de même.
N° loo.
Charles de la Blandinière de Gruchet,
écuier,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, chargé
de trois couronnes d'or.
N°
Folio 29
Jean Hebert, père, marchand,
PORTE : d'azur, à trois gre nades d'or,
tigées et feuillées de même, ouvertes et grenées de gueules, posées 2 et r.
N° toc.
Jean Hebert, fils,
PORTE: de même,
N° ho;.
Jean d'Avonst, marchand à Elbeuf et greffier,
au grenier à sel du Pont de Larche,
PORTE : d'azur, à une fov, périe en face,
accompagnée, en chef, de deux roses, et en
pointe, d'un croissant, le tout d'argent.
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A° 104-105.
d'Avronne,
Feu Louis Osmont, écuier,
suivant la déclaration de Marie Louvel,
sa veuve,
PORTAIT : écartelé : au t er et 4c : d'azur, à
trois faces d'argent ; au 20 et 3': de gueules ;
AccoLk : d'azur, à un chevron, accompagné, en chef, d'un soleil; accosté de deux
étoiles, et en pointe, d'un loup passant ; le
tout : d'or.

e

Folio 30
N° 106.
Jean-Baptiste Dnchemin,
PORTE': de gueules, à un chevron d'argent,
chargé de trois étoiles de sable, et accompagné de trois roses d'or, z en chef et
en pointe.
N° 107.
Anne Le Poultier, veuve de N... de Balmer,
conseiller secrétaire du Roy,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent,
chargée d'une branche de laurier de sinople,
et accostée de deux molettes d'or, une en
chef, et une en pointe.
Folio 31
N°
Louis Dumontier, fauconnier, au vol pour
héron, de la grande fauconnerie de France,
PORTE : d'azur, à une face abaissée d'argent, accompagnée, en chef, d'un lion couronné d'or, et en pointe, d'un croissant, de
méme.
N° 109.
Louis Le Vasseur, curé de Saint-Thomas la
Chaussée.
PORTE : de gueules, à une face d'or, surmontée d'un soleil, de mesme,et accompagnée
en pointe, de deux croissans d'argent.
N° 110.
Asexandre Guyot d'Aufreville, écuier, du
dit lieu,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois champignons d'or.

e

N° nt.
Jacques-Robert du Becquet, écuier, avocat
au parlement de Normandie,
PORTE : coupé : d'or, et de gueules, à trois
cors de chasse, 2 en chef et un en pointe,
de l'un en l'autre.
Folio 32
A° 112-113.
A expliquer plus amplement.
Livraison s.

N°' 114-11i.
Feu N... Le Guerchols, procureur général
au parlement de Normandie, suivant la déclaration de Barbe de Becdelièvre d'Hocqueville, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à un lion d'argent, lampasse et armé de gueules ;
AccoLé: de sable, à deux croix fleuronnées,
haussées d'argent, au pied fiché, accompagné, en pointe, d'une coquille, aussi d'argent.
N° 116.
Antoine Le Pigny, sr de Bremarre,
PORTE : de gueules, à trois peignes d'or,
2 et t, surmontez, en chef, d'une étoile fleuronnée d'argent.
Folio 33
N°' 117-118
Jacques de Lesdin, écuier, seigneur de la
Chalerie, de Lesdin et de la haute Chapelle,
et Anne Marie de Caignon, sa femme,
PORTE : d'azur, à une face d'or;
ACCOLE: d'azur, à trois bandes d'or.
N° 119.
Pierre Thorel, écuier, sieur de Saint-Jur de
Cramanville,
PORTE : d'azur, à cinq cottices d'or ; et un
chef de gueules, chargé d'un taureau passant d'or.
N° 120.

Laurent Renault, avocat au Parlement de
Normandie,
PORTE d'argent, aux deux lettres L et R,
de gueules entrelassées.
Folio 34
N° 121.
Pierre du Perroy, écuier, sieur de Marchamont,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné en chef, de deux roses d'or, et
en pointe, d'un coeur, de méme.
N° 122.
Pierre Locquet, ancien échevin de la ville de
Rouen et marchand,
PORTE : d'or, à trois testes de loup arrachées, de sable, 2 et s.
N° 123.
Jean Qulnquebœuf d'Orly,
PORTE : d'azur, à un boeuf d'or.
N° 124.

A expliquer plus amplement.
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Folio 35
A°' 125 et 126.
•
Pierre Périer, conseiller du Roy, vicomte de
Lean, et Anne Piquet, sa femme,
PORTENT : d'or, à un chevron d'azur,
accompagné en chef, de deux étoiles de
gueules, et en pointe, d'un croissant, de
méme;
ACCOLÉ : d'azur, à une bande d'or, chargée
de quatre tourteaux de sable.
N° 127.

Laurent Ranconnet, hostelier à Rouen,
PORTE : d'azur, à un levrier courant d'argent, accompagné en chef, d'une couronne
d'or et de deux étoiles, de même, et en pointe,
d'un croissant d'argent.

N° 128.
Claude de la Poterie, écuier, seigneur dudit
lieu,
PORTE : d'argent, à un tau, ou croix d e
Saint-Antoine, -de sable.
N° 129.

Antoine de la Poterie, éculer,
PORTE : de mème.
Folio 36
N° 130.
Adrien de Venois, écuier, seigneur de Chalantot,
PORTE : d'or, à six fleurs de lis, de sable, 3,
2 et I.
N° 131.
Jean de Gonnelleu, écuier, seigneur de Rade-

pont,

N° tu.
Nicolas de Gaudechard de Bachevillier,
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de hiérusalem, commandeur des Castres en Flandre,
PORTE : d'argent, à neuf merlettes de
gueules, posées en orle, 4, 2, 2 et t ; et un chef
de gueules, chargé d'une croix pleine d'argent.
A 135.
Feu N... du Gourel, Maitre des Comptes de
Normandie, suivant la déclaration de Catherine Bigot, sa veuve,
PORTAIT : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois testes de loup, arrachées,
de mème.
Folio 38
N° 136.
Isambart de Rely, sieur d'Equimboc,
PORTE : d'or, à trois chevrons d'azur.
A°
Anne Onfroy, femme de N... de Cauchy, conseiller audit Parlement de Rouen,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, surmontée de trois étoiles de gueules, rangées en
chef.
N° 138.
Jean L'Bstendart, écuier, sieur de Croissy,
PORTE : d'argent, à un lion d ! sable, lampasse et armé de gueules, chargé sur l'épaule
d'un écusson, aussi de gueules, surchargé de
deux faces d'argent.

N° 1 39A expliquer plus amplement.

PORTE : a'or, à une bande de sable,

Folio 39
N' LM-

N° 132.

Pierre Maurice, bourgeois de Rouen,
PORTE : d'azur, à un château pavillonné et
girouetté d'argent, joint à deux tours, aussi
pavillonnées et girouettées, de méme, massonnées de sable, sur une terrasse d'or,
et un chef, aussi d'or, chargé de trois testes
de mores de sable, bandées et accolées
d'argent.
Folio 37
N° 133.
Charles de Fry, écuier,
PORTE : d'azur, à un chevron, accompagné
en chef, de deux étoiles, et en pointe d'une
hure de sanglier, arrachés, le tout, d'or.

Catherine Barbe de Vigneral, veuve de
Charles Barbey, sieur de Franquevilse,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné en chef, d'un croissant d'argent,
accosté de deux étoiles d'or, et en pointe,
d'une teste de léopard, de mème.

N° 141.
François Allorge, écuier,
PORTE : de gueules, à trois gerbes d'or,
et 1, accompagnées de sept molettes, de
même, posées, 3, 1, 2 et 1.
N° 142.
Louise-Marie de Romininen, femme de
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Louis-Hierosme Erard, escuier, conseiller
au Parlement de Normandie,
PORTE : d'argent, à une hure de sanglier
arrachée de sable, défendue, d'argent.

de 'quatre étoiles d'argent, et accompagné
de trois roses de gueules, z en chef et I en
pointe.

Folio 40

Louis de Caradas, sieur de Rames,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois roses de gueules, tigées
et feuillées de sinople, 2 en chef et t en
pointe.

N° 143.
David d'Anviray, écuier,
PORTE : de gueules, à une face d'or, chargée
de trois croisettes de gueules, et accompagnée en chef, d'un croissant d'argent.

• 144Catherine Puchot, femme de N... du MesnyCotté, conseiller au Parlement de Rouen,
PORTE : d'azur, à un aigle à deux testes
d'or, le vol abaissé; et un chef, aussi d'or.
N° 145.
Feu Jean de la Barre, écuier, suivant la déclaration de Renée Petit, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné en chef, de deux perdrix d'or,
et en pointe, d'une étoile, de méme.

Folio 41
N° 146Vincent Ragot de Beaumont, abé,
PORTE : d'azur, à une croix engrelée
d'argent.
N° 147.
l'ompone Le Roux, seigneur de Tilly,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois testes de léopard, d'or.
N° 148.
Marie Dufayot, veuve de Grégoire de Glachamp, secrétaire du Roy,
PORTE : d'azur, à un chevron abaissé d'or,
chargé de trois treffles d'azur, accompagné,
en chef, de trois casques d'argent, tarez de
front, et en pointe, d'une tour, aussi d'argent,
massonnée de sable.
N° 149.
Adrian de Farouil, écuier,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée
de trois coquilles de sable, et accompagnée
de trois pattes de lion arrachées d'or, posées
en pal, 2 en chef, et t en pointe,

Folio 42
N° 150.

Louis de Gesne, écuier, sieur du Montmartin,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, chargé

N° 151.

N° 152.
N... de Brossard-Grosmenil, damoiselle,
PORTE : de sable, à un chevron accompagné, en chef, de deux besans, et en pointe,
d'une molette, le tout d'or.
Folio 45,
N°' 15; et 154.
Jacques Bertheaume, écuier, avocat au Parlement de Normandie, et Louise de Langle,
sa femme,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or, surmonte d'un croissant, de même, et accompagné de trois cignes d'argent, 2 en chef et t en
pointe ;
AccoLÉ : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de deux glands, de même, et en
pointe, d'une rose, aussi d'or.
N° 155.

François Puchot, chevalier, seigneur de Gerponville,
PORTE : de même qu'à l'article .t44.
N° 156.
François Filleul, écuier, seigneur de Françuze,
PORTE : d'or, à un créquier arraché, de
sinople.
Folio 44
N° 157.
Magdelaine de Thonson, femme de N... de
Marguerit, seigneur de Guibray, conseiller
au Parlement de Normandie,
PORTE : d'azur, à une teste et col de cerf,
coupée d'or, accompagnée, en chef, d'un
croissant d'argent, accostée de deux étoiles
d'or.

N° 158.
Alphonse Duderé, écuier, sieur de la Chaulle,
PORTE d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois croissans de même.
N° 159.
A expliquer plus amplement.
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Folio 45
N° 16o.
Marguerite Le Blais, femme de N... Costé
de Saint-Suplix, conseiller au Parlement
de Rouen,
PORTE : de sinople, à un chevron d'or,
accompagné de trois branches de chesne,
englantées et feuillées, de même, z en chef et
I en pointe.
N° 161.
Charles de la Palme Caville, écuier, prestre,
curé de Feuguerolle,
PORTE : de gueules, à une tour d'or, sommée
d'un aigle de sable, béqué et ongle d'or,
tenant d'une de ses serres une couronne
fermée à la royale, d'or, et l'autre l'apuiant
sur la tour.
N° 162.
Anne Le Guerchoix, femme de N... de Boisle-Vicomte, conseiller au parlement de
Normandie.
PORTE : d'azur, à un lion d'argent.
Folio 46
N° 163.
Feue Magdeleine Le Cuerchoix, suivant la
déclaration de N... de Milly, conseiller au
parlement de Normandie, son mary,
PORTAIT : de même.
N° 164.
Jeanne de Hays, veuve de N... de Languedor, conseiller, secrétaire du Roy,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de six grenades de gueules, et surmonté d'une rose d'argent.
N° 165.
Feue Valentine Le Blays du Quesney, suivant la déclaration de N... Voisin de SaintPaul, conseiller au parlement de Normandie,
son mary,
PORTAIT : de sinople, à un chevron d'or,
accompagné de trois branches de chesne,
englantées et feuillées de même, 2 en chef et
I en pointe.
14° 166.
Guy de Malortie, écuier, prestre et bachelier
de Sorbonne et curé de Saint-Martin aux
Buneaux,
PORTE : d'azur, à deux chevrons d'or,
accompagnés de trois fers de dards d'argent,
les pointes en bas, posez 2 en chef et I en
pointe.

Rom:

Folio 47
N° 167.
Catherine Puchot, femme de N ... Le Cornu de
Bimorel, conseiller au parlement de Rouen,
PORTE : d'azur, à un aigle à deux têtes d'or,
le vol abaissé ; et un chef, de même.
N° 168.
Suzanne du Mesnil-Livry, femme de N...
Louvel conseiller au parlement de Normandie,
PORTE: de sable, fretté d'argent.
Fol io
N°' 169-170.
Feu Jean-Baptiste Miré, écuier, suivant la déclaration de Anne-Marie de Chalons, sa
veuve,
PORTAIT : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée de trois treffles de sinople;
Accoté : d'écartelé par une croix pattée
d'or, cantonnée, au i" : de sinople, à deux
tours d'or, girouettées d'argent ; au 2' :
d'azur, à deux croissans, tournez d'argent,
posez l'un sur l'autre, accompagnez de onze
étoiles d'or, posées en orle; au 3. : d'argent,
à un lion de gueules, et au 4 e : aussi d'argent,
à un arbre de sinople, terrassé de même,
auquel est attaché par le col un ours de sable,
par un lien de gueules ; l'écu avec une bordure d'or, chargée de coquilles de sable.
Folio 49
N° 171.
Marie Eschard, femme de N... Dery, conseiller au Parlement de Normandie, commissaire
aux requestes du Palais,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois testes de loup arrachées,
de mème.
N° 172.
N... de Bouhier, femme de N... Richer
Daube, conseiller au Parlement de Normandie,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée
d'une étoile d'azur, accompagnée, en chef,
d'une hure de sanglier, arrachée d'or, et
défendue d'argent, accostée de deux roses, de
même, et en pointe, d'une troisième rose,
aussi d'argent.
Folio 5o
N° 173.
Marguerite de Lesdo, veuve de N... Ballot,
conseiller, secrétaire du Roy, Maison et couronne de France,
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PORTE : d'azur, à une fasse d'argent,
chargée d'un croissant de gueules.

N° 174.
Catherine du Renel, veuve de N... Baillet,
conseiller du Roy, maitre en sa chambre des
comptes de Normandie,
PORTÉ : d'azur, à deux palmes d'or, adossées et posées en pal, accompagnées, en chef,
d'une étoile, de méme, et en pointe d'un
croissant d'argent.
N° 175.
Henry Baudry, écuier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croix ancrées, de
même, et en pointe, d'un trèfle d'argent.
Folio 51
• N° 176.
Alexandre - Guillaume de Paix - de - Coeur ,
écuyer, sieur de Grofy,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois coeurs, de mème.
N° 177.
Catherine de Bethancour, veuve de Pierre de
la Fosse, conseiller du Roy, auditeur en sa
chambre des comptes de Normandie,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampassé et armé de gueules.

N° 178.
Thomas Fauve!, écuier, prestre, curé de SaintOuen dti. Breuil,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de
sable, 2 et i ; et un chef, de même.
Folio 52
N°' 179-180.
Feu N... Duperré, conseiller du Roy, auditeur
en sa chambre des comptes de Normandie,
suivant la déclaration de C.atherine Freard,
sa veuve,
PORTAIT : d'azur, semé d'étoiles d'argent,
à un lion, de même, lampassé et armé de
gueules ;
ACCOLÉ : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux testes de léopard, de même, et en pointe, d'un daufin
d'argent, couronné de même.
N° 181.
Guillaume Turgis, bourgeois de la ville de
Rouen,
PORTE : d'azur, à un éturgeon d'argent,
sur une rivière de méme; et un chef cousu de
sable, chargé de trois lozanges d'or.

Il

Folio 53
N° 182.
Jean Voisin, écuier, sieur du Neufbose,
PORTE : d'azur, à un vol abaissé d'argent,
posé en face, accompagné, en chef, de deux
croissans d'or, et en pointe, d'une croix fleuronnée, de méme.
N° 183.
Louis Voisin, écuier, sieur de Neufbose,
PORTE: de même.

N° 184.
Geneviève Le Coulteulx, veuve de N... des
Essarts, conseiller du Roy, au Parlement de
Normandie,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois trèfles de sinople.
N° 185.
Robert Le Boullenger, juge et conseiller de
la ville de Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux coquilles d'argent, et
en pointe, d'une étoile, de même.
N°' 186-187.
A expliquer plus amplement.
Folio 54
N° 188.
Pierre Le Chevalier, prestre, curé de la paroisse de Pouville.
PORTE : d'argent, à trois fers de lance de
sable, 2 et I.

N° 189.
A expliquer plus amplemenl.
N° 19o.
Nicolas Rondeaux, marchand, épicier à
Rouen,
PORTE : d'argent, à un arbre de sinople,
terrassé de même.

N°' 191-192.
Feu N... Bouchard de Blosville, conseiller
du Roy au Parlement de Normandie, suivant
la déclaration de N... Vauquelin, sa veuve,
PORTAIT : de gueules, à un lion d'or ;

AccoLi: : d'azur, à un sautoir engrelé d'or,
accompagné de quatre croissans d'argent.
Folio 55
N° 193.
N... de la Roque, chanoine de l'église cathédrale Notre-Dame-de-Rouen,
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PORTE : d 'argent, à trois hures de sanglier
de sinople, 2 et r.

Folio 56
N°' 194-195.
N... de Mascarel-Bogefray, écuier, et Anne
Le Peyre de Grafard, sa femme,
PORTENT : d'argent. â une face d'azur,
diaprée avec trois ronds d'or, celuy du milieu
enfermant un aigle à deux testes, aussi d'or,
et les autres deux enfermans chacun un lion,
celuy à dextre contourné, accompagné de
trois roses de gueules, 2 en chef, et 1 en
pointe ;
AccoLE : d'argent, à trois chevrons de
gueules, accompagnés de cinq étoiles, de
même, posées 2 sous le premier chevron,
2 sous le second, et I sous le troisième.

ROUEN

Folio 58
Ne 202.

Marthe de Caradas du Heron, femme de N...
de Bardouville, conseiller au Parlement de
Normandie,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois roses, de méme, tigées
et feuillées de sinople, e en chef et r en pointe.
N° 20?.
Charles Thouroude, écuier, seigneur d'Aptot,
major et maréchal des logis des gendarmes
du Roy,
PORTE : d'or, à une fasse d'azur, chargée
d'une étoile d'or, et accompagnée de trois
roses de gueules, 2 en chef et t en pointe.
]° 204.
A expliquer plus amplement.

h m 196-197.

Feu N... Le Veneur, éculer, chevalier de
Tillois, suivant la déclaration d'Elizabeth
Desmazy, sa veuve,
PORTAIT : d'argent, à une bande d'azur,
chargée de trois sautoirs d'or;
ACCOLE : de gueules, à une bande d'or,
chargée de trois molettes de sable.
N° 198.
Margueritte Dubuisson, femme de N... de
Cauville, président,
PORTE : d'or, à une face de sable, accompagnée de quatre roses de gueules, trois
rangées en chef, et r posée en pointe.
Folio 57
N° 199.
Marie-Catherine Le Coulteula, femme de
Henry Bigot, chevalier, baron de Monville,
seigneur et patron de Sassetot, et autres
lieux, et conseiller au parlement de Rouen,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois trèfles de sinople.
N° 200.

Catherine Morel, femme de N... Bonneval,
conseiller du Roy au Parlement de Normandie,
PORTE : d'or, à un lion de sinople.
N° 201.

Marie Pulleu, femme de Guillaume Morin,
secrétaire du Roy,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
chargé d'une étoile d'or, et accompagné de
trois testes de mores de sable.

Folio 59
N° 205.
N...

Le Cornu de Bimorel, écuier,
PORTE : d'argent, à deux faces de sable.

N° 206.
Thérèse-Victoire de Chambonneau,
PORTE : parti; au re : de sable, à une oye
d'argent; et un chef cousu d'azur, chargé
d'une étoile d'or; au 2 ` : de gueules, à un
lion d'or.
/t° 207.
Catherine Thomson, veuve de Jean Heurtolt,
écuier, conseiller en la cour, et commissaire
aux requestes du Palais à Rouen,
PORTE : d'azur, à une teste et col de cerf
coupé, d'or, accompagnée, en chef, d'un
croissant d'argent, accosté de deux étoiles.
Folio 6o
N° 208.
Feu Nicolas Dagier, écuier, sieur de Refosse,
suivant la déclaration de Pierre Dagier,
écuier, sieur de Senne-ville. son fils,
PORTAIT : d'azur, à un lion d'argent, lampasse et armé d'or; écartelé : aussi d'azur, à
un aigle d'argent, béqué et ongle d'or.
N° 20Q.
Marie de Cavelier, veuve de N... Bsohard,
secrétaire du Roy,
PORTE : d'azur, à trois croissans d'or, 2
et r.
N° 210.
Jean-Baptiste d'Houtteville, écuier, sieur de
la Motte,
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PORTE: d'or, à un chef de sable.
Folio 6r
N° 211 et 212.
Louis de Pierrellé, escuier, gendarme de la
garde du Roy, et Marie-Suzanne de Mascarel, sa femme,
PORTENT : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée de trois trèffles de sinople;
Accomk : d'argent, à une face d'azur,
diaprée avec trois ronds d'or; celuy du milieu
enfermant un aigle à deux testes, aussi d'or,
et les autres deux enfermant chacun un lion,
de même, celuy à dextre contourné et la face
accompagnée de trois roses de gueules, 2 en
chef et i en pointe.
14° 213.
Antoine Le Roide des Bordes, clerc du diocése de Paris, prieur d'Acquigny.
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur, surmonté d'une étoile, de même, et accompagné, en chef, de deux roses de gueules, boutonnées d'or, et en pointe, d'un aiglon, de
même.
Folio 62
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N` 219.
Françoise de la Croix, femme de Pierre Hue,
écuier,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée, en chef, de trois roses, rangées, d'or,
et en pointe, d'une croix ancrée, de même.
Folio 64
Ne' 220.

François Blondel, écuier, sieur de Beaurepaire,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, chargée d'un croissant d'or, adextrée d'une
boucle, de même, et senestrèe d'une demieboucle, aussv d'or, mouvante du flanc; la
face accompagnée de neuf mouchetures
d'hermines de sable, posées 4 en chef et 5 en
pointe; celles de la pointe posées 4 et 1.
N° 221.

Catherine du Flamel, femme de N... de Martonne, seigneur . de Vergetot, conseiller du
Roy, maitre ordinaire en sa chambre des
comptes de Normandie,
PORTE ; de gueules, à un chef d'or, chargé
de quatre molettes de sable.

N°214.

Marie Jubert, femme de N... du Resnel, conseiller du Roy, maitre ordinaire en sa
chambre des comptes de Normandie,
PORTE : d'azur, à une croix racourcie d'or;
écartelé : aussi d'azur, â cinq roquets d'argent, posez 3 et 2.
N° 215 et 216.
Charles-François Gnedier, écuier, lieutenantgénéral de Gournay, et Catherine-Elizabeth
du Val, sa femme.
PORTENT : d'argent, à un lion de sable,
lampassé-et armé de gueules; et un chef
d'azur, chargé de trois croissans d'argent;
ACCOLÉ : pale d'or et d'azur, de six pièces.
Folio 6;
N° 217.

Marc-Antoine du Puis, écuier, sieur de Torcy,
gentilhomme ordinaire de feue Son Altesse
Royale, Mademoiselle,
PORTE : d'azur, à une face, accompagnée,
en chef, de deux roses, et en pointe, d'un
oiseau, le tout d'or.
N° 218.

Marie Voisin, femme de Nicolas Le Pesant,
seigneur de Boisguilbert, conseiller au Parlement de Normandie,
PORTE : Comme ci-devant, article 182.

Folio 65
N° 222.

Charlotte Thorel, veuve de N... de la Minoye, bourgeois de Rouen,
Porte f d'azur, à un taureau passant, d'argent.
N° 223.

Pierre Bulteau, écuier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois glands, de même, les tiges en
bas.
Folio 65
N° 224.

Charles Aubourg, sieur de la Rommerie.
PORTE : de gueules, à un lion, accompagné,
en chef, d'une étoille à dextre, et d'une larme
à senestre, le tout d'or.
N° 225.
Augustin Le Paige, escuier, prestre et curé de
la ville de Lion-de-la-Forest,
PORTE : d'azur, à quatre faces d'or, et un
lion de sable, lampasse et armé de gueules,
brochant sur le tout.
N° 226.

Fleurence Moisant, veuve de N... Tourville,
conseiller du Roy, au Parlement de Rouen,

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

ROUEN

Pigné, écuier, sieur d'Omeny, conseiller du

PORTE : d'azur, à une croix d'or.

N° 227.
Louis Le Cerf, gentilhomme de la grande vennerie du Roy 9
PORTE : de gueules, à deux faces d'or,
accompagnées, en chef, de deux croisettes,
et en pointe d'une étoille de même.

N° 228.
Jean Trenet, veuve de N... de Plainneseue,
écuier,
PORTE : d'azur, à trois étoilles d'argent,
2 et I.
Folio 67

N° 229.
Charles Le Michel, prestre, écuier, curé de la
rue Saint-Pierre,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
cantonnée de quatre coquilles de sable.
N° 230.

Talbot de Bellozanne, garde du corps de la
feue Reine, Mére du Roy,
PORTE : de gueules, à un chevron, accompagné, en chef, de deux étoilles, et en pointe,
d'un léopard; le tout d'or.
N° 231.

Léon de Malleville, prestre, écuier, curé de la
paroisse Saint-André-sur-Cailly,
PORTE : d'argent, à un clairon d'azur;
accompagné, de trois roses de gueules.
Folio 68

N° 232.
Geneviève Guyon, veuve de N... Rozée, conseiller du Roy, auditeur en sa chambre des
comptes de Normandie,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée de trois molettes de sable; et un chef
d'or.

N° 233.
Anne Soning, femme de N... Thomas, receveur général des décimes de la généralité de
Rouen,
PORTE : écartelé; au er et 4 0 : de sable, à
une face d'or, accompagnée, de trois soleils,
de même : au 20 et 30 : d'argent, à une face
d'azur, chargé de trois fleurs de lys, d'argent,
et accompagnée, de trois aiglettes d'azur, 2
en chef et I en pointe.

N° 234.
Claude Ballé-Dorgeville, femme de N... le

Roy, au Parlement de Normandie,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée de deux coquilles de sable, et accompagnée, de trois étoiles d'or.

N° 235.
Louis Langlois, écuier, seigneur de Jainville
et de Petite Ville, sous-lieutenant de la
grande vennerie de France.
PORTE : d'or, à deux léopards de gueules,
l'un sur l'autre.

N° 237.
Nicolas-René Lefaé, éculer, sieur de la Mirais,
PORTE : d'argent, à trois feuilles de chesne
de sinople, 2 et i, à un chef d'azur, chargée
d'une croix ancrée d'or, accostée de deux
testes hum .fines d'argent, posées de profil et
affrontées.
Folio 71
h° 238.
Marie Le Marchand, femme de Marc-Antoine
liellonin, chevalier, seigneur de Menibus,
conseiller du Roy, en ses conseils, et son premier avocat général au Parlement de Nor
mandie,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné en chef, d'un croissant d'argent,
entre deux étoilles d'or, et en pointe, d'un
coeur, de même.
N°,

et 240.
Feu Scost de Fumeschon, conseiller du Roy,
au Parlement de Normandie, suivant la déclaration de Marie de la Place, sa veuve,
PORTAIT : d'or, à un cerf couché de sable,
ayant en son col, un collier d'azur, bordé
d'or ;
Accort : d'azur, à une molette d'or, surmontée, en chef, d'un lambel, de même.
N° 241.

Louise Coste de Saint-Suplix, veuve de Germain Letellier, écuier, seigneur de la Vacquerie et de Vaubadon, conseiller, du Roy, en
sa cour des Aydes de Normandie,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois coquilles d'or.

N° 242.
Tobie Bernard, marchand à Rouen,
PORTE : d'azur, à une épée, en pal, d'argent,
la garde et la poignée d'or, accostée de deux
étoilles, de méme.
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Folio 72

PORTE : de sable, à un chiffre d'argent, composé des lettres,A, D, et G, entrelassées.

PORTE : de gueules, à un soleil naissant du
chef, une grappe de raisin, en pointe, et les
deux lettres P et D, posées une à chaque
flanc; le tout, d'or.

Nicolas Le Tellain, prestre, à Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois treffles, de méme.

N° 24 j.
Pierre du Rufley, marchand à Rouen,

N° 252.

N° 244.
Louis Duval, marchand à Rouen,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'or, accompagné, d'une croisette, de même, en chef, et
de trois coquilles d'argent, posées, une à
chaque flanc, "et une en pointe.
N° 245 Joseph Turgis, marchand à Rouen,
PORTE : d'azur, à une croix d'argent, cantonnée de douze étoilles d'or, 3 à chaque canton, posées 2 et I.
Folio 73
N° 246.
Jean-Baptiste Moison, écuier, sieur de Folleville,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, surmontée de trois mollettes, de même, rangées
en chef, et accompagnée en pointe, d'une
gerbe d'or.
N° 247Guillaume Fontaine, marchand à Rouen,
PORTE : d'azur, à une fontaine d'or, jalissante son eau d'argent.
N° 248.
Simon Behotte, bourgeois et marchand à
Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois testes de chiens, arrachées, de même, 2 en chef et I en pointe.
h° 249Etienne Duvrac, marchand de vins en gros,
Rouen,
PORTE : d'azur, à un chiffre, composé des
lettres E et D, doubles et entrelassées.
Folio 74
N° 250.
Jacques Andrieu, marchand chapellier, à
Rouen,
PORTE : d'azur, à un chiffre d'or, composé
des lettres J et D, entrelassées.
N° 251.
Adrien Gallopin, maitre et marchand chapelier, à Rouen,
Livraison 3.

N° 253.
François Tranchepin, marchand mercier à
Rouen,
PORTE : d'azur, à trois serpettes d'argent,
emmanchées d'or, posées 2 et I.
Folio 75
N° 254.

Jean-Baptiste Tiercé, marchand à Rouen,
PORTE : d'azur, à un chiffre d'or, composé
des lettres J. B et T, entrelassées.
N° 255.
André de Ville, prestre, docteur en Sorbonne,
et curé de la paroisse de Saint-Maclou de
Rouen,
PORTE : d'azur, à un chifre d'or, composé
des lettres A, M, D, M, C et L entrelassées.
h° 256.
Jean Chaperon, marchand à Rouen,
PORTE : d'or, à trois violettes d'azur, 2 et I.
N° 257.
Charles Roussel, marchand en gros à Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'une étoille d'argent; et un
chef d'or, chargé de trois roses de gueules.
Folio 79
N° 258.
Philippe Souattin, procureur au parlement de
Rouen,
PORTE : de gueules à deux lettres P et S,
d'argent, entrelassées, posées en coeur,
accompagnées de trois flames d'or, 2 en
chef et 2 en pointe.
N° 259.
Martin Fouquet, procureur au parlement de
Rouen,
• PORTE : d'azur, à trois treffles d'argent, 2
et
N° 260.
Benoist de la Roque, procureur au parlement
de Rouen,
PORTE : d'azur, à un rocher d'argent, surmonté d'un aigle d'or.
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N° 261.
Jacques Judde, marchand à Rouen,
PORTE : de sable, à un chifre d'argent,
composé des lettres J, D et V, entrelassés.

Folio 77
N° 262.
Louis Lavoisé, controlleur des exploits en
titres d'office de la ville de Rouen,
PORTE : d'argent, aux deux lettres L et L,
de sinople, passées en sautoir.
N° 263.
Romain Duhamel, bourgeois de la ville de
Rouen,
PORTE : d'argent, à un chifre de sinople,

composé des lettres R, D et H, entrelassées.
N° 264.
Pierre Mouiller, juré, crieur en titre d'office
de la ville de Rouen,
PORTE : d'argent, à la lettre P. de gueules,
et la lettre B de sinople; celle-cy brochant
sur le tout.
Folio 78
N° 265.
Pierre de Landalle, marchand à Rouen,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,

accompagné, len chef, de deux seaux pour
puiser, et en pointe, d'une ancre, aussy de
gueules.
N° 266.
Nicolas Judde, marchand à Rouen,
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pagné, en chef, de deux étoilles de même, et
en pointe, d'un cygne d'argent, dans des
ondes de même.
No 270.
Marie-Anne de Montfort, veuve de N... Le
Boucher, sieur de Rouville, conseiller du
Roy, auditeur en sa chambre des comptes de
Normandie,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois roses de même.

N° 271.
A expliquer plus amplement.
Folio 8e
N° 272.
Pierre Clément, prestre, docteur de Sorbonne,
grand vicaire et official, chanoine et archidiacre de Rouen, prieur de Saint-Pierre de
Pontoise,
PORTE de gueules, à un vol abaissé d'ar-

gent.
N° 273.
Louis Formont, receveur des décimes de
Rouen,
PORTE : d'or, à un chef palé de sable.
N° 274.
Jean Forniont, marchand à Rouen,
PORTE : de même.
N° 275.
Louis de la Croix, écuyer,
PORTE : d'azur, à une croix d'or.

PORTE : d'argent, à un chifre Ide sinople,

composé des lettres J, N et C entrelassées.
N° 267.
Denis Marlot, marchand à Rouen,
PORTE : de sinople, à un chifre d'argent,
composé des lettres D et M entrelassées.
N° 268.
Thomas Bulteau, prestre, docteur de Sorbonne
et curé de la paroisse de Saint-Laurent de
Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, de trois glands de même, les tiges en
bas, 2 en chef et i en pointe.
Folio 79
A° 269.
N... Monet, père, doyen des avocats du parlement de Normandie,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accom-

N° 276.
Nicolas Cabenil, marchand à Rouen,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois gerbes d'or.
Folio 8r
N° 277.
Claude Marette, marchand à Rouen,
PORTE : d'azur, à un chiffre d'or, composé
de la lettre C, entrelassée avec la lettre M,
accompagnées de deux étoilles, aussy d'or,
l'une en chef et l'autre en pointe.
N° 278.

Martin Bizault, père, marchand à Rouen,
PORTE : de gueules, à un chifre, composé
des lettres M et D, d'argent entrelassées.
N° 279.
Noel Fougues, bourgeois de Rouen,
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PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux roses d'argent,
et en pointe, d'un croissant de même ; et un
chef d'azur, chargé de trois étoilles d'argent.

N° 280.
François Picard, bourgeois de Rouen,
PORTE : écartelé : en sautoir de gueules et

d'azur, à un sautoir d'argent, brochant sur
le tout ; accompagné de deux mnlettes , aussy
d'argent, l'une en chef et l'autre en poinie, et
deux trèfles de même, posez un à chaque
flanc.
N° 281.
Robert Le Danoys, écuier, conseiller, secrétaire du Roy, Maison couronne de France,
et de ses finances.
PORTE: d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois noyers, arrachez de
sinople, fruitez d'or, 2 en chef et i en pointe;
et un chef d'azur, chargé d'une croisette
d'or, accostée de deux étoilles d'argent.

N° 282.
Charles Vincent, conseiller du Roy, lieutenant
en l'élection de Rouen,
PORTE : d'azur, à trois épées d'argent, les

gardes et les poignées d'or, les pointes en
bas, apointez et mouvantes d'un croissant
d'argent.
N° 285.
,l expliquer plus amplement.
N° 284.
Jean Berthet, conseiller du Roy, élu en l'élection de Rouen,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'or, accompagné de trois ancres d'argent, la trabe et l'annelet d'or, posez i en chef et 2 aux flancs, et
en pointe, d'une rivière de méme, surmontée
d'un serpent d'or, ondoyant en face.
Folio 84
N° 285.
François Broust, conseiller du Roy, en l'élection de Rouen,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux étoilles de
gueules, et en pointe, d'un tronc d'arbre de
sinople, poussant deux branches de même, et
une chèvre de sable, rampante contre, pour
brouter les feuilles à une de ces branches.
N° 286.
Nicolas-Philippe Dieppedale, conseiller du

Roy, éleu en l'élection de Rouen, et procureur du Roy, au grenier à sel dudit lieu,
PORTE : d'azur, à trois grues d'or, béquées
et membrées de sable, 2 et i, chacune avec
sa vigilance d'argent.
A. ° 287.
Nicolas L'Hermette, conseiller du Roy, éleu
en l'élection de Rouen et président au grenier
a sel,
PORTE : d'or, semé de roses de gueules.
Folio 85
N° 288.
Alexandre de Meillibuc, conseiller du Roy,
éleu en l'élection de Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, de trois cannes de méme, 2 et 1.
N° 289.
Charles Maillard, conseiller du Roy, éleu en
l'élection de Rouen.
PORTE: d'azur, à trois canards d'or, 2 en
chef et t en pointe, celui-cy, dans des ondes
d'argent.
Ar° 290.
Jacques Le Vavasseur, conseiller du Roy,
éleu en l'élection de Rouen,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampassé et armé de gueules.

Folio 86
N° 291.

Jacques Le Couturier, conseiller et procureur
du Roy, en l'élection de Rouen,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
surmonté d'un croissant de sable, et accompagné, en chef, de deux étoilles de gueulses,
et en pointe, d'un lion de sable.
N° 292.
Thomas Corneille, sieur de la Coste, conseiller
du Roy au bailliage et siège présidial de
Rouen,
PORTE: de gueules, à deux faces d'or, et un
chef d'argent, chargé de trois corneilles de
sable.

A° 293.
Antoine Vandichulst, holandois, marchand à
Rouen,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
chargé de cinq feuilles de chesne d'or, et
accompagné de trois merlettes de sable, 2 en
chef et r en pointe.
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Folio 87
N° 294.
Marie Deschamps, veuve de N... CastillonCapelle, bourgeois de Rouen,
PORTE : d'or, à un faucon s'essorant de
sable, longé et grilleté de gueules; et un chef
d'azur, chargé de trois tours d'or.
N° 295.
Guy Duval, écuier, seigneur de Bonneval et
Cerqueux,
PORTE : de gueules, à une face vuirée d'or.
N° 296.
Arcange Capelle, écuyer, sieur de Castillon,
chevau-léger de la garde du Roy,
PORTE : d'argent, à une croix d'azur, cantonnée au z er et 4* : d'un aigle à deux testes
de sable, et au 2e et : d'un lion de gueules.
N° 297.
Pierre Paviot, écuier,
PORTE : pale, contrepalé d'or et d'azur.
N°298.
François Grihault, avocat au parlement de
Rouen,
PORTE : d'or, à un aigle d'azur, et une bordure d'hermines.
N' 299Gabriel de Girard, écuier, conseiller procureur
du Roy au grenier à sel de la Bouille, et
substitut en la grurie de Routot.
PORTE : d'argent, à quatre faces de sable,
accompagnées, en chef, d'un lion passant de
même.
N" ;oo.
Pierre de Preville, procureur au parlement de
Rouen, écuier, sieur de Cambisetz,
PORTE : d'azur, à un fer de flèche d'argent,

en pal, accosté de deux quintes feuilles de
même.
Folio 89
N° 3o1.
N... de la Motte-l'ilays, ancien échevin de la
ville de Rouen,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules, accompagné de
trois molettes de sable, 2 en chef et z en
pointe.
N° 302.
Anne de Jamme, veuve de Robert de Trouf-

freville,
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PORTE : d'argent, à une bande de gueules,
accompagnée de six coquilles de sable,
posées en orle.

Folio go
N° ;o3.
Catherine de Restai/don, femme de N... Le
Roy, écuier, conseiller, secrétaire du Roy,
maison couronne de France, auditeur en la
chancellerie de Normandie,
PORTE : écartelé, au f er et 4° : d'argent, à
un lion de sable, lampasse et armé de
gueules ; et un chef d'azur, chargé de trois
molettes d'or; au 2° et 3e : d'hermines, à une
croix de gueules.
N° 304.
Nicolas Rabattit, receveur, payeur des gages
de MM. du bureau des Finances de Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoilles, de même.
N° 305.
René Daubert, écuier, seigneur de d'Aubeuf
PORTE : d'argent, à trois faces de sable,
accompagnées de quatre roses de gueules,
2 rangées en chef et 2 en pointe, celles-cy,
posées en pal, et séparées par la troisième
face.
Folio 6,
N° 306.
Louise de Chatons, femme d'Olivier
Bene, conseiller du Roy, receveur des
consignations et saisies, celles des cours et
juridictions de Rouen,
PORTE : d'argent, à un lion de sable,
accompagné de trois flammes de gueules,
2 en chef et z en pointe.
A° 307.
Catherine de Fry, veuve de Pierre Le Bout-

tenger, écuier,
PORTE : d'azur, à un chevron, accompagné,
en chef, de deux étoilles, et en pointe, d'une
hure de sanglier, le tout d'or.

N° 308.
Magdelaine Hesloin de Menibus, femme de
Laurent Le Cerf, écuier, conseiller du Roy,
garde des sceaux de la chancellerie du parlement de Normandie,
PORTE : de sinople, à un chevron d'or, surmonté de trois étoilles de même, rangées en
chef, et accompagné, en pointe, d'un fer de
lance d'argent.
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Folio 92
N° 309.
Catherine Lemarchand de Bardouville,
femme de Henry-François Le Seigneur,
écuyer, seigneur du Mesnil, conseiller du
Roy, au parlement de Normandie, et commissaire aux requestes du Palais,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles, et en pointe,
d'un coeur de même.
N° 31o.
Marie de Hommes, femme de Charles Baudry, écuier, seigneur d'Imbleville, conseiller
du Roy, au parlement de Normandie,
PORTE : de sinople, à trois flammes d'or,
2 et r.
Folio 93
N°` 311 et 312.
François du Valtouville, et Anne-Marie de
Roux de Trouffreville, sa femme,
PORTENT : de gueules, à une face vu2trée
d'or, accolé de sable, à une face d'argent,
chargée de trois croisettes de sable, et
accompagné de trois étoilles d'or, 2 en chef
et r en pointe.
N° 3g.
Anne-Marie de Baudouin, femme de Georges
Lejaulne, écuier, conseiller, secrétaire du
Roy, maison couronne de France, et contrôleur en chancellerie, prés le parlement de
Normandie,
PORTE : d'or, à une croix de gueules, cantonnée, au r er et ir : d'une tante d'armée
d'azur, enrichie d'argent, et girouettée de
même, au 2 ' et 3* : d'une croix de Malte,
d'hermines.
Folio 94
N° 314N... de Monchy, écuier, chanoine de l'église
Notre-Dame de Rouen,
PORTE : de gueules, à trois maillets d'or,
2 et r.
N° 315.
N... de Guyenvoy, écuier, seigneur du Chatel,
PORTE : d'or, à trois rocs d'échiquier de
gueules, 2 et r.
N° 316.
Jean Brice, écuier, sieur de Saint-Brice,
PORTE : écartelé : d'or et de gueules, à une
croix d'azur, brochante sur le tout, chargée
d'une autre croix de dix-sept losanges d'or,
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cantonnée au r er et 4e : qui sont d'or, à un
chevron d'azur, accompagné de trois crosses
de sable, et au 2" et 3* : qui sont de gueules,
à une molette d'argent, surmontée d'une couronne, fermée d'or.
Folio 95
N° 317.
François Asselin, écuier, sieur de Clair,
PORTE : de sinople, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux étoilles d'argent, et en pointe, d'un croissant de même.

N° 318.
Pierre, Asselin, écuier, sieur du Moussel,
PORTE : de même.
N° 319.
Jeanne-Françoise du Bourguet Dauberville,
femme de N... Asselin, conseiller au parlement de Normandie,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois roses d'or.
h° 320.
Nicolas de Flanqueville, écuier, sieur de la
Gallitvelle,
PORTE : de gueules, à un chef d'argent.
Folio 96
N°` 321 et 322.

Guillaume de VigneraL sieur du lieu, et MarieCatherine Le Couteux, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or,
sommé d'un croissant d'argent, et accompagné, en chef, de deux étoilles d'or, et en
pointe, d'une teste de léopard, de mème;
Accoté : d'argent, à un chevron de gueule,
accompagné de trois trèfles de sinople.
N° 32j.
Nicolas de Romé, seigneur du Thuit, conseiller au présidial de Rouen, et président honoraire aux requestes du palais,
PORTE : d'azur, - à un chevron, accompagné,
en chef, de deux molettes, et en pointe, d'un
loup passant, le tout d'or.
Folio 97
N° 324.
Anne Grouvel,- femme de Jean-Baptiste
Conart, écuier, sieur de la Platrière, lieutenant des gardes de la porte du Roy,
PORTE : d'azur, à un arbre d'or, et un
cheval courant, de même, devant le pied de
l'arbre.
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N° 315.
Pierre Boguet, gentilhomme de la grande
vennerie du Roy,
PORTE : d'argent pur.
11." 326.
Marie de Saint-Paul, femme de Nicolas
Potard, secrétaire du Roy,
PORTE : d'argent, à une croix ancrée de
gueules, cantonnée de quatre coquilles de
sable, apointées vers les angles de la croix,
et un chef de gueules, chargé de trois fers de
flèches d'argent, en pals, les pointes en bas.

ROUEN

Folio 100
N°' 334 et 335.
Thomas Le Danoys, conseiller du Roy, au
bailliage et siège présidial de Rouen, et
Marie-Marguerite Boutron, sa femme,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or,
accompagné de trois noyers, arrachez de
même.
Accode : d'argent, à. trois oyes de gueules,
2 et z; et un chef d'azur, chargé de trois
étoilles d'or.
N°' 336 et 337.
A expliquer plus amplement.

N° 327.
N... Le Couteulx, bourgeois et ancien échevin de la ville de Rouen,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois trèfles de sinople,

A ° 338.
Pierre-André de Montgouhert, écuier,
PORTE : de sable, à deux léopards d'or, l'un
sur l'autre.

N° 328.
A expliquer plus amplement.

Folio loi
N°' 339 jusques et y compris 350.
A expliquer plus amplement.

N° 329.
Marguerite Suzanne, femme de Jacques
Suzanne, écuier, sieur de la Romaine,
PORTE : d'or, à deux arbres arrachez et
passez en sautoir, de sinople, accompagnés
de trois étoilles d'azur, 2 aux flancs et z en
pointe.
Folio 99
Ar° 330.
Madelaine Bordel Duplessis, femme de
N... Papavoine de Canappeville, conseiller du Roy, au parlement de Normandie,
PORTE : de gueules, à une tour crénelée de
cinq pièces d'argent, massonnée de sable ; à
un chef cousu d'azur, chargé d'une étoille
d'or, accostée de deux merlettes d'argent.
N° 331.
Marie Coignard, veuve de N... Banage,
écuier, avocat au parlement de Rouen,
PORTE : d'argent, à trois chevrons de
gueules.
N°' 332 et 333Eustache Daudasne, écuier, sieur de Quiévreville, et N... Marguerite Le Pigné, sa
femme,
PORTENT : d'azur, à trois lions d'argent,
2 et 1; chacun tenant de ses deux pattes de
devant, un bâton alaisé, en pal d'or;
Accons : de gueules, à trois peignes d'or,
2 et I.

N° 351.
Marie-Anne de la Houssaye, femme de
Claude Fournier, écuier, seigneur de Joigny,
PORTE : écartelé : au l er et 4* : d'argent, à
un arbre de sinople, terrassé de méme,
chargé sur le feuillage de trois oiseaux de
sable, et un lion de même, passant devant le
pied de l'arbre, au 2 ` et 3- : bandé de six
pièces de gueules et de vair, la deuxième
bandé de vair, chargé en chef, d'une croisette
d'or.
°'352 et 353.
Etienne Lemarié, conseiller du Roy , au bailliage et siège présidial de Rouen, et Catherine
Grante, sa femme,
PORTENT : de sinople, à un annelet d'or,
posé en abime ; et un chef cousu d'azur,
chargé de six étoilles d'or, rangées en face;
AccoLE : de gueules, à trois tours pavillonnées d'or, 2 et z, chacune avec sa girouette
d'argent, accompagnées, en chef, d'un croissant d'argent.
Ab' 354 et 355.
Isaac Grante, conseiller du Roy, au bailliage
et siège présidial de Rouen, et Marie-Madelaine Martin, sa femme,
PORTENT : de gueules, à trois tours pavillonnées d'or, girouettées d'argent, 2 et z,
accompagnées, en chef, d'un croissant d'argent;

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

ROUEN

AccoLi : d'or, à trois martinets de sinople,
becquez et membrez de gueules, 2 et i.
N° 356.
A expliquer plus amplement.

2

pointes d'azur; au z° et 3° : d'une tante
d'armée, de gueules, doublée de sable, et
girouettée de deux pièces de gueules.
N° 368.
A expliquer plus amplement.

N° 357.
Jean Ramon, conseiller du Roy, contrôleur
alternatif du receveur et payeur des gages
des officiers de la cour des Aydes de Normandie,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné de trois fers d'ameçon, de
même, z en chef et t en pointe.
N°' 358-259.
A expliquer plus amplement.

N° 369.
Elisabeth Gaultier, veuve de David Gloria,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, chargé
d'un croissant d'argent, et accompagné de
trois couronnes de laurier de sinople, 2 en
chef, et z en pointe, chacune composée de
deux branches, passées deux fois en sautoir.
N°' 370 et 372.
A expliquer plus amplement.

N° 360.
Marie Duval d'Antigny, fille,
PORTE : écartelé : au z e* et 4* : d'azur, à un
bâton écoté d'or, en bande, accompagné, en
chef, d'un vase à deux anses de même, et en
pointe, d'un lion aussy d'or; au 2° et 3° : d'argent, à une face de gueules, accompagnée de
trois rocs d'échiquier, de sable, 2 en chef et
zen pointe.
Folio 104
N° 361-362.
A expliquer plus amplement.
N° 363-364.
Jean de la Houssaye, écuier, seigneur du lieu
et du Bourdonné, et Marguerite Dorée, sa
femme,
PORTENT : d'argent, à un arbre de sinople;
et un chef, aussi d'argent, chargé de trois
oyes de sable, becquées et pattées d'or;
AccoLk : d'azur, à un arbre d'or.
N° 365.
Martin Le Pelletier, greffier aux requestes du
palais de Rouen,
PORTE : d'or, à trois tourteaux de gueules,
2 et r.

N° 373•
Georges Puchot Danfreville, écuier,
PORTE: d'azur, à un aigle à ,deux testes,
d'or, et un chef, de même,
N°' 374 jusques et y compris 380.
A expliquer plus amplement.
N° 381.
Noel Germain, conseiller du Roy et son premier avocat au baillage et siège présidial de
Rouen,
PORTE : d'or, à un aigle de sable, becqué
et ongle de gueules; et un chef de même,
chargé de deux mains dextres apaumées
d'argent.
h° 382.
Léonard-François Cormuel de Grandual,
greffier des minutes des requestes du palais
de Rouen,
PORTE : d'or, à trois roses de gueules.
N° 383.
A expliquer plus amplement.

Folio 105
N° 366.
Alexandre Druel, écuier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux étoiles d'or,
et en pointe, d'une coquille de même.

N° 384.
Marie de Gallentine, femme de Charles Dallemme, écuier, sieur de Trefforest,
PORTE : écartelé; au z" et 4°: d'azur, à
une croix racourcie d'or; au 2° et 3°: de
gueules, à trois annelets d'or, posez 2 et z,
et un chef de même, chargé de trois testes
d'aigles, arrachées de gueules.

A° 367.
Jérémie Baudoin, écuier, sieur de Préaux,
PORTE : d'argent, à une croix de sable, cantonnée, au 1°' et 4° : d'une croix à huit

N° 385.
Alexandre Igon, greffier à l'appel des requestes du palais à Rouen,
PORTE : de gueules, à une face d'or, accom-
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pagnée, en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'une rose d'argent.
N° 386.
Guillaume Linant, greffier à l'appel aux requestes du palais de Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron, accompagné, en chef, de deux étoilles, et en pointe,
•
d'un aigle; le tout d'or.
N°' 387 et 388.
A expliquer plus amplement.
N° 389.
Anne de l'Estoille, femme de N... Herambourg, le jeune, conseiller du Roy, maire

ROUEN

ordinaire en sa chambre des comptes, de
Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoilles de même.
Foliolo9
h° 39o.
Marie Garnier, femme de N... Martin, secrétaire du Roy,
PORTE: d'azur, à un mouton d'argent, passant sur une terrasse de même, et un chef,
aussi d'argent, chargé de trois croissants de
sable, posez, 2 et i, celui-cy, surmonté d'une
étoille, de même.
N°' 391 jusques et y compris 400.
A expliquer plus amplement.

Suivant l'ordre du Registre IV*.

N°' r jusques et y compris 14
A expliquer plus amplement.
N° 15.
André Jehan, avocat en la cour des aydes de
Rouen,
PORTE : d'azur, à un Saint-Jean-Baptiste,
d'argent.
N°' 16 jusques et compris 23.
A expliquer plus amplement.
Folio 110
- h ° 24.
Philippe Néel, sieur de Cristot, avocat au parlement de Rouen,
PORTE : d'argent, à trois bandes de sable; et
un chef de gueules.
N° 25.
Pierre-Joseph Jobart, avocat au parlement de
Rouen,
PORTE : d'azur,à un chevron, accompagné,
en chef, de deux étoilles, et en pointe, d'un
croissant, le tout d'or.
h° 26.
Pierre Albaume, procureur des comptes à
Rouen,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois grelots de même, z en
chef et i en pointe.

N° 27.
Hector-Charles Trivel, avocat au parlement
de Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron, accompagné
de trois molettes, 2 en chef et r en pointe,
celle-cy, surmonté d'un lionceau ; le tout d'or.
N°' 28 à 31.
A expliquer plus amplement.
N° 32.
François Lechandelier, procureur en la
chambre des comptes de Rouen,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée
d'une croix ancrée de gueules, et accompagnée, en chef, de trois étoilles d'argent. et en
pointe, d'un lion passant de même.
N° 33.
Robert Aubery de Bellegarde, avocat au
parlement de Rouen,
PORTE: d'argent, à une face d'azur, chargée
d'un aigle à deux testes d'or, accostée de
deux écrivisses de méme.
N° 34 jusques y compris 44.
A expliquer plus amplement.
N° 45.
Jean Rousse, avocat au parlement de Rouen,
PORTE : d'azur, à un poisson appelé rousse,
d'or, la queue tortillée en haut, et une bordure
d'un cordon de roses, au naturel.

ROUEN
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14°' 46 à 66.
A expliquer plus amplement.

N° 6o.
Charles Charpentier, procureur en la Chambre
des comptes de Rouen,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois raisins de sable.
Folio 113
N° 61.
Charles Le Métayer, écuier,
PORTE : d'azur, à trois aigles d'argent, le

vol abaissé, rangez en face.
N°' 62 à 65.
A expliquer plus amplement.
N°66.
Nicolas Bernard, avocat au parlement de
Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent.
N°' 67 à 69.
A expliquer plus amplement.
N° 7o.
Magdelaine Ballard, femme de N... Caillot,
chaufecire héréditaire de la chancellerie du
parlement de Rouen,
PORTE : d'azur, à une teste de lion arrachée,
d'or, accompagné de trois étoiles d'argent.

PORTE : d'azur, à une face d'argent, chargée, en coeur, d'une rose de gueules, et accompagnée, en pointe, d'un aigle à deux testes,
d'or.

A" 77 à 79.
A expliquer plus amplement.

N° 80.
Barthélemy de Saigner, avocat au parlement
de Rouen,
PORTE : d'azur, à un soleil d'or, naissant
de l'angle dextre du chef, et un serpent rampant ou ondoyant de méme, en pointe, le
corps contourné, mais la teste tournée vers
le soleil; et un chef, aussi d'or, chargé de
trois tourteaux de gueules.

N°' 81 et 82.
A expliquer plus amplement.

N. 83.

Folio n-6

François Augier, avocat au parlement de
Rouen,
PORTE : d'azur, à trois aigles d'or, deux et
un; et un annelet d'or, posé en abîme.
N° 84.
Nicolas Vion, sieur de Merais, avocat au parlement de Rouen,
PORTE : de gueules, à trois aigles d'argent,
deux et un.

Folio 114
N° 71.
Louis Maurice, avocat au parlement de Rouen,
PORTE : d'azur, à un château pavillonné,
girouetté d'argent, flanqué de deux tours de
même, pavillonnées et girouettées d'argent,
le tout massonné de sable, sur une terrasse
d'or; et un chef de méme, chargé de trois
testes de Mores de sable, tortillées et accolées d'argent.

N° 85.
Charles Ribault, écuier, sieur de Bobenard,
curé de la paroisse de Saint-Ouen-sur-Yton,
PORTE : de gueules, à trois croix ancrées,
d'argent, deux et une; et un chef cousu
d'azur, chargé de trois bezans d'or.

N°' 72 à 74A expliquer plus amplement.

N° 88.
Isaïe du Val du Sortoir, avocat au parlement
de Rouen,
PORTE : d'or, à une face, accompagnée, en
chef. de deux croissants, et en pointe, d'une
ancre, le tout d'argent.

N°75.
Barthélemy Sanadon, avocat au parlement de
Rouen,
PORTE : d'hermines, à un chevron d'azur,
chargé de trois testes de léopards d'or.
Folio 115
N° 76.
Charles Lurienne, sieur du Dézert, avocat au
parlement de Rouen,
Livraison 4.

Folio 117
N°' 86 et 87.
A expliquer plus amplement.

N° 89.
Jacques L'Heureux, le jeune, procureur au
bailliage de Rouen,
PORTE : d'argent, à une teste de loup de
sable, arrachée de gueules ; et un chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'un
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N° 9o,
Louis de Quillebeuf, maître des Eaux et Forrests du duché de Toureville,
PORTE : d'azur, à un pal d'argent, chargé,
en coeur, d'une croix ancrée, de gueules.
Folio 118
N° 9r.
Estienne Foliques, procureur au bailliage et
siège présidial de Rouen,
PORTE : d'azur, à un lièvre courant d'or,
accompagné, en chef, d'un croissant d'argent,
accosté de deux étoiles d'or, et en pointe,
d'un coeur d'or, enflamé de gueules.
N" 92 jusques et compris 115.
A expliquer plus amplement.
N° 116.
Marie Morel, veuve de N... Carton, conseiller
du Roy au bailliage de Rouen,
PORTE : de gueules, à une face d'or, accompagnée de trois roses de même.

N°8 117 jusques et y compris 125.
A expliquer plus amplement.
Folio 119
N° 126.
•
Pierre Bilouet, avocat au parlement de Rouen,
PORTE :- d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois bilboquets de même.
N°' 127 jusques et y compris f38.
A expliquer plus amplement.
N° 139.
Charles Routier, avocat au parlement de
Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent, couronnés
chacun, d'une couronne fermée d'or, deux en
chef, et un en pointe.
140 à 142.
A expliquer plus amplement.
N° 143.
Marie-Thérèse Maillet, tfemme de N... Pleureau, trésorier général de France à Rouen,
PORTE : de gueules, à 2 chandeliers, accompagnée, en chef, d'une étoile, et en pointe,
d'un maillet, le tout d'or.
Folio ,2o
N° 145.
Germain Le Pigeon, écuier, sieur d'Arnetal,
PORTE : de gueules, à trois testes de pigeons arrachées, d'argent, deux et une.
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N° 146.
Jean Boisroger, prestre, curé de Saint-Christophe de Surville,
PORTE : d'or, à trois roses de gueules,
2 et r.
Folio 121
N°' 147 et 148.
A expliquer plus amplement.
N° 149.
Nicolas-André de Gerniont, avocat au parlement de Rouen,
PORTE : de gueules, à une épée d'argent,
la garde et la poignée d'or, posée en bande,
et passée en sautoir avec une massue, aussi
d'or.
N° 150.
Charles de Vion, écuier, sieur de Presle,
PORTE : de gueules, à trois aigles d'argent,
deux et une.
N° 151.

Catherine Beuzelin, femme de N... de
Meherenes, écuier, sieur de la Conseillère,
PORTE : d'azur, à trois roses d'argent, deux
en chef, et une en pointe, et un treffle d'or,
posé en abîme.
N° 152.
A expliquer plus amplement.
Folio 122
N° 153.
Alexandre Leblanc de Sainte-Marie, avocat
an parlement de Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux molettes de méme, et
en pointe, d'un cygne d'argent, sur des ondes
de même.
N° 154.
Anne Suhard, femme de N... Boutren de
Corneville, écuier,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois testes de loup arrachées, de même, deux en chef, et une en
pointe.
N°' 155 et 156.
A expliquer plus amplement.
Folio 123
N° 157.
François Bchard, écuier,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois testes de loup arrachées, de même.
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N°' 158 jusques et compris 164.
A expliquer plus amplement.

N°' 189 jusques et compris 202.
A expliquer plus amplement.

N° 167.
Marie de Hugleville, veuve de N... de Pranbuc,
lieutenant en l'élection de Rouen,
PORTE : d'or, à deux faces de gueules.

M 203.
Robert de Béniera, marchand drapier à Rouen,
PORTE : de sable, à une colombe d'argent,
tenant en son bec un rameau d'or, accompagné d'une étoile de même, posée au second
quartier.

Folio 124
N° 168.

N° 204.
A expliquer plus amplement.

A expliquer plus amplement.
N° 179.
Jacques de Montallan, écuyer, garde du corps
de M. le duc d'Orléans, frére unique du Roy,
PORTE : d'azur, à deux croissants d'or,
en chef, et une étoile de même, en pointe.
N°' 17o jusques et compris 177.
A expliquer plus amplement.

Folio 127
N° 205.

Anne Rousseau, bourgeoise de Rouen,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
surmonté d'une étoile d'azur, et accompagné
de trois treffles de sinople, deux en chef, et
un en pointe.

Folio 125
N°' 178 et 179.
Feu Adrian de Canonville, chevalier, seigneur
de Grosmény et autres lieux, suivant la déclaration de Elizabeth MarieBretel, sa veuve,
PORTAIT : de gueules, à trois molettes d'or,
deux et une;
AccoLi d'or, à un chevron de gueules,
chargé d'une fleur de lis d'or, accompagnée
de trois molettes d'azur; et un chef d'azur,
chargé d'un serpent ondoyant, en face, d'or.

N°' 2o5 jusques et compris 215.
A expliquer plus amplement.

N° 18o à 186.
A expliquer plus amplement.

N° 251.
Pierre Theroulde, marchand drapier à Rouen,

N° 187.
Catherine Le Cordier, femme de N.., Hébert,
conseiller du Roy, auditeur en sa Chambre
des comptes de Normandie,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent, chargée de trois losanges de gueules, accompagnée de six étoiles à six rais chacune,
posées en orle, d'or.

PORTE : d'azur, à un 4 de chiffre de marchand, le pied, fiché dans un coeur vuidé renfermant un bâton, en face, qui est surmonté
des lettres, P et T, et soutenu d'un croissant
le tout d'argent.
Folio 128
N°' 252 jusques et compris 266.
A expliquer plus amplement.

Folio 126

N° 267.
Nicolas Le Planquois, échevin de la ville de
Rouen,
PORTE : d'azur, à un croissant surmonté
d'un coeur, et accompagné de trois molettes,
deux aux flancs, et une en pointe, le tout
d'or.

N° 188.
Jean Margastaud de la Lauze, opérateur
privilégié du Roy,
PORTE : d'azur, à un livre d'argent, chargé
de trois fleurs de lis de sable, posées deux et
une, accosté de deux couleuvres d'or, adossees et tortillées en pal, et sdutenu d'un fer
de lance d'argent, adextré d'une grenouille
d'or, et senestré d'une écrevisse de méme; et
un chef cousu de gueules, chargé d'un
soleil d'or.

Folio 127
N° 276.
Toussaint Quenet, bourgeois de Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe d'une ancre d'argent.
h" 217 jusques et compris 250.
A expliquer Nus amplement.

N°' 268 jusques et compris 299.
A expliquer plus amplement.
N" 300.
Guillaume Le Carpentier, mercier à Rouen,
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PORTE : d'argent, à un chiffre composé des
lettres, G, L et C, de gueules, doubles et
entrelassées.

Folio 129
N°' 301 jusques et compris 309.
A expliquer plus amplement.
N° 31o.
N... de liouppeville, médecin à Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux huppes affrontées
d'argent, et en pointe, d'un château d'argent.
N°' 311 jusques et compris 324.
A expliquer plus amplement.
N° 325.
N... Marehaix,
PORTE : d'azur, à trois étoiles d'or, rangées
en chef, trois croissants d'argent, rangés en
face, et en pointe, deux cannes d'argent,
nageantes dans une mer de même.
N°' 326-327.
A expliquer plus amplement.
Folio go
N° 328.
jean Sanadon, notaire, Garde Hotte du Roy,
à Rouen,
PORTE : d'hermines, à un chevron d'azur,
chargé de trois testes de léopards d'or,

N° 350.
Marguerite Le Roux, veuve de Nicolas Le
Quesne, écuier, sieur du Manoir.
PORTE : de sable, à un lion passant d'argent, lampasse de gueules, accompagné de
trois roses d'or, deux en chef, et une en
pointe.
N° 351.
A expliquer plus amplement.
Folio 132
N° 352.
Nicolas gallican, greffier, commis de la 2m,
chambre des enquestes du Parlement, Rouen,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
chargé d'un croissant d'or, et accompagné,
en chef, de deux étoiles de gueules, et en
pointe, d'un écureuil rampant de même,
soutenant, de sa patte dextre, un coeur d'or.
N° 353.
A expliquer plus amplement.
N° 354.
Martine Languedor, veuve de N... Galleman, médecin à Rouen,
PORTE : de gueules, à un chiffre d'or,
composé des 'lettres, M, L et H, entrelassées,
accompagnées de quatre palmés de même,
deux en chef, passées en sautoir, et deux en
pointe, aussy passées en sautoir.
N°8 355'356A expliquer plus amplement.

N°' 329 à 333A expliquer plus amplement.
N° 334.
Etienne Budelin, marchand, en magasin à
Rouen,
PORTE : d'argent, aux deux lettres, E. et E.
d'azur, adossées et entrelassées.
N°' 335 jusques et y compris 343.
A expliquer plus amplement.
A° 344Pierre Estiemble, marchand à Rouen,
PORTE : d'azur, à. un soleil, d'or, en chef,
accosté de deux étoiles d'argent, et en
pointe, de deux cannes, aussy d'argent, nageantes dans une rivière de même, entre
deux arbres d'or, mouvant de la même
rivière.
Folio 13r
N°' 345 à 349A expliquer plus amplement.
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111 ° 357.
Cecille Lunel, bourgeois de Rouen,
PORTE : d'or, à un chevron de sable, entrelassé avec un croissant d'azur, et accompagné de trois roses de gueules, 2 en chef, et
t en pointe.
Folio 133
N" 358-359A expliquer plus amplement.
N° 36o.
Jean-Baptiste-François Pélerin, marchand,
mercier, à Rouen,
PORTE : de gueules, à un lion d'or, tenant
de ses deux pattes, un bourdon en pal, de
même, et accompagné, en pointe, d'une coquille d'argent.
Folio 134
N" 361 jusques et y compris 368.
A expliquer plus amplement.
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N° 369.
Adrian Bréant, greffier en chef du parlement
de Rouen,
PORTE: d'azur, à. un chevron d'argent,
accompagné de trois oiseaux d'or.
N° 370.
Jaque Deshours, commis préposé pour la
recette des épices et vacations de Messieurs
du Parlement de Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois ours d'argent.
N°' 371 jusques et y compris 378.
A expliquer plus amplement.
N° 379.
Godart Pellegron, bourgeois de Rouen,
PORTE : hcartelé: au premier : d'argent, à
un aigle de gueules, béquê et membré d'or;
au 26 : d'argent, à deux écureuils affrontés et
rampans, de gueules; au 3°: aussi d'argent,
à trois roues de sable, deux et une; et au
4e : d'or, à un arbre arraché de sinople.
N° ;80.
Anne Le Plancois, veuve de N... Le Tellier,
marchande en gros à, Rouen,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,

chargé d'une croisette de gueules, et accompagné de deux étoiles d'or, en chef, et d'une
rose de même, en pointe.
N°' 381 à 393.
A expliquer plus amplement.
N° 394.
Robert Duhamel, écuier, sieur de Dezert,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois arbres de sinople, deux en
chef, et r en pointe.

N° 395.
Jean-Baptiste Bonnet, écuier, et avocat au
parlement de Rouen,
PORTE : d'azur, à un coeur d'or, enflammé
de gueules, sommé d'une croix fleurdelisée
d'or, et percé de deux flèches d'argent, passées en sautoir.
Folio 136
N° 396.
Marie Pauvel, veuve de N... Cavelier, bourgeois de Rouen,
PORTE : d'or, à trois merlettes de sable,
deux et une; et un chef, aussi de sable.
N°' 397 à 400.
A expliquer plus amplement.

Suivant l'ordre du Registre V*

A expliquer plus amplement.

N°' 1-2.

N°' 27 à 33.
A expliquer plus amplement.

N° 3.
Robert de La Vigne, écuier, sieur de la
Hoque,
PORTE : d'argent, à trois raisins de sable,
deux et un.

N° 34.
Pierre Planteroze, marchand quartinier de la
ville de Rouen,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois roses d'argent.

Polio 137
N°44 à .25A expliquer plus amplement.
N° 26.
Anne Toustain, femme de Jean-Charles Le
Maréchal, écuier, sieur du Manoir,
PORTE : d'azur, à deux faces d'argent,
chargées de trois merlettes de sable, deux
sur la première, et une sur la seconde.

N° 35.
A expliquer plus amplement.
Folio 138
N° 36.
N... Le Clerc de la Rays Marquière,
bourgeois de Rouen,
PORTE : d'azur, à. trois croissants d'or, deux

et un.
N." 37 à 78.
A expliquer plus amplement.
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A° 79N... Fourré, intendant des affaires de Madame
la Duchesse de Nemours.
PORTE : d'azur, à une étoile d'or, accompagnée de trois mouchetures d'hermines,
d'argent, deux en chef, et une en pointe.

N° 80.
A expliquer plus amplement.

ROUEN

Fol io 140
N° 95.
Thomas Rozée, fils,
PORTE : d'argent, à un rosier, de sinople,
fleuri de trois roses de gueules, sur un terrain de sinople.
Folio 141

N°
Germain l'Honoré, docteur en médecine à
Rouen,
PORTE : d'azur, à 'un senestrochère mouvant d'une nuée de flame dextre d'argent,
tenant une patte de lion de même; et un chef
cousu de gueules, chargé de trois fers de
flèches d'or, les pointes en bas.
Folio 139
N° 82.
A expliquer plus amplement.
N° 8;.

Jaque de Louche, receveur de madame la
Duchesse de Nemours,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois testes de lion arrachées
de sable.
•
N°' 84 à gr.
A expliquer plus amplement.

N°' 96 à 111.
A expliquer plus amplement.

u°, 1:heevalier, marquis de
Charle de BeaulleN
Becthomas, et autres lieux.
PORTE: d'argent, à six croix haussées,
patées, de sable, trois, deux et une.
N°1 113 à 132.
A expliquer plus amplement.
N° 133.
Pierre Le Vilain de la Croix, marchand, à
Rouen,
PORTE: d'azur, à trois glands d'argent.
N° 134.
Martin Amouton, marchand mercier à Rouen,
PORTE : d'azur, à trois moutons, d'argent.
N°' x35 à 167.
A expliquer plus amplement.

N° 92.
Paul Auvray, sieur des Loges, marchand
épicier, à Rouen,
PORTE : d'argent, â un sautoir engrelé de
sable ; et un chef d'azur, chargé de trois
bezans d'or.

Folio 173
N° x68.
Michel Le Sellier, receveur en titre des
grandes entrées de la Porte Saint-Hilaire de
Rouen,
PORTE : d'azur, à un cor de chasse d'or,
lié et houpé de même ; et un chef d'argent,
chargé d'une rose- de gueules.

N° 93.
A expliquer plus amplement.

N°' 169 à 172.
A expliquer plus amplement.

N°
Marc de Chalons, chanoine de l'église cathédrale de Notre-Dame de Rouen,
PORTE : écartelé par une croix d'or ; au
l er : de sinople, à deux tours d'or, chacune pavillonnée, girouettée d'argent ; au 2°:
d'azur, à deux croissants tournés d'argent,
posés l'un sur l'autre; accompagnés de treize
étoiles d'or, posées en orle; au 3*: d'argent,
à un lion de gueules ; et au 4e : d'argent, à
un arbre de sinople, terrassé, de même, et
un sanglier de sable, passant au pied de
l'arbre; le tout avec une bordure d'or, chargée de trois coquilles d'azur.

A° 173.
Marie Le Vert, femme de N... Racine, conseiller du Roy, correcteur en sa Chambre des
Comptes de Rouen.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, d'un soleil de même, et en
pointe, d'un agneau, aussi d'or.
N°` 174 à 196.
A expliquer plus amplement.
Folio 143
N° 197.
Antoine Hainfra.y, huissier en la chancellerie
du Palais de Rouen,
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PORTE : d'azur, à un chevron d'or; accompagné, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'un cigne de méme, ayant une bague
d'or, enfilée en son col.

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croissants d'argent,
et en pointe, d'un coq contourné d'or, le pied
senestre levé.

N°' 198 à 205.
A expliquer plus amplement.

N° 337.
A expliquer plus amplement.

N° 206.
Marie-Françoise Le Boullenger, femme de
N... de Hem,
PORTE : d'azur, à un chevron, accompagné,
en chef, de deux coquilles, et en pointe, d'une
étoile à six rais, le tout, d'or.

Folio 146
N° 338.
Pierre Le Noble, avocat au parlement de
Rouen,
PORTE : de gueules, à une rose d'or.
N°'
à 341
-Aexpliqursamnt.

N°' 207 à 274.
A expliquer plus amplement.
Folio 144
N° 275.
Feu N,.. Le Chandelier, apoticaire - à Rouen,
suivant la déclaration de N... sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à un chevron d'or, surmonté d'une croisette d'argent, accompagné,
en chef, de deux croissants d'argent, et en
pointe, d'un chandelier, de même.
N" 276 à 299.
A expliquer plus amplement.
N° 300.
Marie Pavyot, veuve de N... Heurtanit,
bourgeois, de Rouen,
PORTE : écartelé , au I e.' et 4e : palé, contrepalé de six pièces, d'or et d'azur ; au 2e et 3e
dé gueules, à un griffon d'argent, et.une bordure d'azur, chargée de huit besans d'or.
N" 301 à324.
A expliquer plus amplement.
Folio z45
N° 325.

Scipion Lucas, sieur de Maubuisson, marchand
â Rouen,
PORTE : d'azur, à deux épées passées en
sautoir, d'argent, les gardes et poignées,
d'or, accompagnées, en chef, d'un coeur, de
même, de deux étoiles, aussi d'or, posées une
à chaque flanc, et en pointe, d'un vol abaissé
de méme.
N°' 326 à 335.
A expliquer plus amplement.
N° 336.
François Rigault de la Chapelle, avocat au
parlement de Rouen,

N° 342.
Charles Jacque, avocat au parlement de
Rouen,
PORTE : d'azur, à une foy d'argent, posée
en face, supportant une tige de trois roses
d'or.
N°' 343 à 345A expliquer plus amplement.
N° 346.
François-Laurent Le Roy, avocat au parlement de Rouen,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux étoiles de
sable, .et en pointe, d'un cigne de même,
béqué et patté, de gueules.
hOs 347 à 370
-Aexpliqursamnt.
Folio 147
N° 371.
Antoine-Nicolas de Bordeaux, advocat au
parlement de Rouen,
PORTE : de gueules, à trois marguerittes
d'or, z en chef et i en pointe.
N° 372.
Charles du Chastel, écuyer,
PORTE : d'or, à trois tours crénelées de
cinq pièces, chacune, de gueules, massonnées
de sable, posées L'x et t, et une bordure en
filière, d'azur.
N°' 373 à 378
-Aexpliqursamnt.
N° 379Henry Le Gendre, écuyer, sieur de la Bretesque, conseiller d'honneur au bailliage et
siège présidial de Rouen,
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PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois flammes d'or, 2 en chef

et t en pointe, et un écusson d'azur, brochant
sur le chevron, cet écusson chargé de trois
testes de pucelles d'argent, chevelées d'or,
posées de profil, 2 et z; et d'un chef, d'argent.

ROUEN

N°' 380 à 399.
expliquer plus amplement.
N° 400.
Pierre-Jacques Becquet, écuier, sieur du
A

Meslé,
PORTE : d'azur, à trois tours d'or, ouvertes
et inassonnées de sable, chacune ayant le
créneau dextre emporté, posées 2 et 1.

Suivant l'ordre du Registre VIe

N°' à 18.
A expliquer plus amplement.

M' 75-76.

A expliquer plus amplement.
Folio 151

Folio 149
N° 19.
Marie Le Grand, femme de Marc-Antoine
DuPuis, écuyer, sieur de Torcy, gentilhomme ordinaire de feu Son Altesse Madame,
PORTE : d'argent, à une bande d'azur,
chargée de trois couronnes, fermées à la
royale, d'or, et accompagnée de deux aigles,
de sable, chacun à deux testes.

N° 77.
Philippes Bréard, procureur au parlement de
Rouen,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, ' en chef, de deux étoiles d'argent, et en pointe, d'une rose d'or.
N°' 78 à 82.
A expliquer plus amplement.

N° 83.

N° 2o.
A expliquer plus amplement.
N° 21.
Marie Guillot, veuve de N... DePaul, conseiller au bailliage de Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois roses d'argent.

e.

N°' 22 à
A expliquer plus amplement.

Pierre Le Picoys, procureur au parlement de
Rouen,
PORTE : de gueules, à un pic d'argent, le
manche d'or, péri en bande; et un chef d'argent, chargé d'un serpent ondoyant, en face,
de sinople, langue de gueules, soutenu d'un
demi serpent, aussi de sinople, cette moitié
étant celle qui est avec la queue.

N°' 84 à Zoo.
A expliquer plus amplement.
Folio

150

f olio

N° 38.
Etienne Theroude, syndics de procureurs du
parlement de Rouen,
PORTE : d'or, à un chef d'azur, chargé de
deux croissants d'argent.

N°' 39 à73.
A expliquer plus amplement.
N° 74.
Philippes Hamelin, procureur au parlement de
Rouen,
PORTE : d'argent, à un dextrochère de carnation, mouvant, du flanc senestre, d'une
nuée d'azur, tenant trois plantes de lin, de
sinople; et un chef de gueules, chargé de
trois étoiles d'or.

N°

152

toi.

Nicolas hiaindorge, procureur au parlement de
Rouen,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
chargé de cinq mouchetures d'hermines, de
sable, et accompagné de trois gerbes d'or.

N° 102.
Jean Hamelin, procureur au parlement de
Rouen,
PORTE : d'argent, à un dextrochére de carnation, mouvant d'une nuée du flanc senestre,
d'azur, et tenant trois plantes de lin, de
sinople; et un chef, de gueules, chargé de
trois étoiles, d'or,

N°' 103 à 127.
A expliquer plus amplement.
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N° 177.
André Le Couturier, prêtre, curé d'Anneville,
PORTE : d'argent, à un lion de sable.

N° 128.
N... Le Noble, médecin à Rouen,
PORTE : de gueules, à une rose d'or.
N° 129.

N°' 178 à 180.
A expliquer plus amplement.

A expliquer plus amplement.
Folio 153
N° 13o.
Robert Grisel, bourgeois de Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron accompagné,
en chef, d'un vol abaissé, et en pointe, d'une
patte d'aigle, le tout, d'or.

N° 131.
A expliquer plus amplement.
N° 132.
Joseph-Nicolas Dei de Seraucourt, prestre,
chanoine et grand archidiacre de l'église
cathédrale de Notre-Dame de Rouen,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'or.
N° 133.
N... Trosnel, chanoine de l'église cathédrale
de Notre-Dame de Rouen,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois molettes, chacune à
huit pointes, de même.

Folio 154
N° 134.
Pierre de la Hogue, prêtre chanoine et grand
archidiacre de l'église métropolitaine de
Rouen,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de trois molettes de cinq pointes, chacune, de même.

PORTE : écartelé : au t e" et 4e : d'or, à un
chevron de gueules, accompagné de trois
brosses de sable, 2 en chef et t en pointe; au
2° et 3. : d'azur, à une couronne fermée d'or,
soutenue d'une molette, d'argent, et une
croix de gueules, brochant sur le tout,
chargée d'une autre croix de dix-sept
losanges d'argent.

Folio 155

Livraison 5.

N°' 182 et 183.
A expliquer plus amplement.
N° 184.
Jacques de Lean, curé de Claville,
PORTE: d'azur, à. un dauphin baignant, d'argent, accompagné de trois étoiles de même,
z en chef, et en pointe.
N° 185.
A expliquer plus amplement.

Folio 156

A° 186.
N... Gilbert, curé de Toufreville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'une merlette, d'argent.
A"'187 à 227.
A expliquer plus amplement.
A° 228.
François du Binet, prestre, curé d'Ouville,
PORTE : d'azur, à trois cignes d'argent,
2 et I.

A expliquer plus amplement.

N° 14o.
prestre, curé de Saint-Lb de

N°' 141 à 176.
A expliquer plus amplement.

N° 181.
N... Robillard, directeur de la monnoye de
Rouen,
PORTE: d'azur, à trois faces alaisées, d'or.

N°' 229 jusques et compris 242.

N°' 135 à 139.
A expliquer plus amplement.

N... Bride,
Rouen,
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N° 243.
Marie de La Roque, femme de Charles Le
Tellier, éculer, seigneur d'Uville,
PORTE : d'azur, à trois rochers d'or, mal
ordonnés, chacun de six coupeaux.
Folio 157
A °' 244 à 248A expliquer plus amplement.
N° 249.
Daniel Aubry, sieur de Farencourt, prestre,
curé de Quevillon,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, chargée d'un aigle, à deux testes d'or, accostée
de deux écrevisses de même.
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accompagné de trois feuilles de laurier, de
sinople, 2 en chef et i en Pointe.

250 à 253.
A expliquer plus amplement.
N° 254.
N... Fevrier, sieur du Tot et de Cremonville,

PORTE : d'argent, à un tronc d'arbre, arraché de sinople, produisant deux branches,
une de chaque flanc, feuillées de même, et
sur ces branches, deux cannettes affrontées
de sable; et un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.

Folio 16o
N" 302.
N... Racine, curé de Mathonville, notaire

apostolique royal,
PORTE : de sinople, à un tronc d'arbre,
arraché d'or.
N°'3o3 jusques et y compris 322.
A expliquer plus amplement.

Folio 158
N°' 255 à 258.
4 expliquer plus amplement.

N° 323.
N... du Resnel,

N° 159.

Nicolas-Abraham de Lampion, écuier, sieur de
Montpoignant, propriétaire du fief de SaintPierre de Cerqueux,
PORTE : d'argent, à un lion d'azur, lampassé de gueules, accompagné, en chef,
d'un lambel de méme.
N°' 260 jusques et compris 274.
A expliquer plus amplement.

PORTE : d'azur, à deux palmes adossées,
d'or, accompagnées, en chef, d'une étoile à
six rais de même, et en pointe, d'un croissant
d'argent.

324 jusques et y compris
A expliquer plus amplement.

337.

N° 338.

N' 275.

Louis Le Cappelain, écuier, sieur de la Bergerie,
PORTE : d'azur, à deux chevrons d'or.

Alexandre de Gronnelien, curé de Grainvillesur-Fleury,
PORTE : d'or, à une bande de sable.

Folio 161
N" 339 jusques et compris 36o.
A expliquer plus amplement.

N°' 276 jusques et compris 293.
A expliquer plus amplement.
N° 294-

François-Philippes de Brion, curé de SaintJean-sur-Cailly,
PORTE : de sable, à un lion d'argent; et un
- chef d'or.
Folio 159
N°' 295 à 298.
A expliquer plus amplement.
N° 299.
N... Plaste', curé de Monterolier,

PORTE : d'argent, à trois billettes de
gueules, 2 et I ; écartelé : d'or, à un loup
passant, de sable.
N" ioo.
A expliquer plus amplement.
N° 301.

Antoine Le Forestier, bachelier en théologie
de la faculté de Paris, curé de Saint-Jean-deCardonnay,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,

h° 361.
N... Cloutier-des-Novettes,
PORTE : d'azur, à deux lions affrontés,
d'argent, lampassés et armés de gueules; et
un chef d'or, chargé d'un léopard de sable,
lampassé et armé de gueules.

A° 362.
A expliquer plus amplement.
A° 363•
Pierre Gillé, curé de Gorseville,
PORTE : d'azur, à un nom de c Jésus
Maria », d'or.
N°' 364 à 381.
A expliquer plus amplement.
Folio 162

N° 382.
Jean-Baptiste Demoy, écuier, sieur de Ribouville,
PORTE : de gueules, à un sautoir d'or,
accompagné de quatre merlettes d'argent.
Al"' 383 à 392.
A exliquer plus amplement.
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Folio 165

N° 303.
N...

N° 5.

Beatrix, écuier,

PORTE : d'argent, à un lion de sable, couronné, larnpassé et armé de gueules.

Le Couvent des Religieux de Jumièges,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de quatre clefs d'argent.

ItOs 394 à 400A expliquer plus amplement.

A° 6.

Le Couvent des Religieux Bénédictins de
l'Abbaye du Bec,
Suivant l'ordre du Registre VlIe

PORTE : de gueules, semé de fleurs de lis

d'argent.

à 210.
N°4
A expliquer plus amplement.

N° 7.

L'Abbaye de Bonneville,
Suivant l'ordre du Registre Pu
des Communautés

PORTE : de sable, à une bande échiquetée,
d'argent et de gueules, de deux traits, chargée d'un besan d'or, surchargé d'un lion couronné de sinople.

Folio 163

Folio r66

N° ler.

A° 8.

La Juridiction d'Aubervilliers,
PORTE : d'azur, à un mouton passant, d'or,

surmonté de trois roses, de méme, rangées
en chef.
N° 2.

L'Abbaye des Religieuses de FontaineGuérard,
PORTE : d'argent, à deux faces de gueules-

N° 3.

Le Couvent des Religieux Bénédictins de
Saint-Vandrille,
PORTE : d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2

et I.
Folio 164
N° 4.

Le Couvent des Religieux Bénédictins de
l'Abbaye de Pesc,amp,
PORTE : d'azur, semé de fleurs de lis d'or,

à une Sainte-Trinité dans un trône ou niche
d'or, doublée de sinople, le Père éternel de
carnation, assis, vêtu d'une chappe pluviale
d'or, la teste couverte d'une thiare de même,
chargé sur la poitrine, d'un Saint-Esprit en
forme de colombe d'argent, et tenant une
croix de sable, sur laquelle est attaché le
Fils de carnation, couvert d'argent; et audessous, deux écussons, l'un, à dextre d'argent, semé de branches d'arbre de sinople,
en pal, et trois mitres d'or, brochantes sur
le tout, posées 2 et I; l'autre écusson, à
senestre, de gueules, chargé de deux léopards
d'or; et le grand écusson avec une bordure
d'argent, chargée de fleurs de lis d'or, les
tiges apointées vers l'écu.

Le Couvent des Religieux Bénédictins de
l'Abbaye de Saint-Ouen,
PORTE : d'or, à un Saint-Evesque, de carnation, vêtu d'une aube d'argent, et d'une
chape d'azur, enrichie d'or, sa teste couverte
d'une mitre, donnant la bénédiction de sa
main dextre, et de sa senestre, tenant une
croix d'archevesque, d'or, et aux pieds du
Saint, un écusson d'azur, chargé de trois
fleurs de lis d'or, 2 et i.

h° 9.

La Communauté des Religieux Chanoines
réguliers de Saint-Augustin, du Prieuré
de Saint-Lô de Rouen,
PORTE : d'or, à un léopard de gueules ; et
un chef endenté, d'azur, chargé de trois fleurs
de lis, et de deux demies d'or.

N° 10.

L'Abbaye de Saint-Ouen de Rouen,
PORTE d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2

et

I.
Folio 167
A° z

La Ville de Rouen,
PORTE : de gueules, à un agneau pascal,
d'argent, la teste contournée, diadémée, d'or,
la longue croix, aussy d'or, la banderolle
flottante, d'argent, chargée de ces deux mots :
Agnus Dei; et un chef d'azur, chargé de trois
fleurs de lis d'or.

N° 12.

Le Prieuré de Notre-Dame du Pré, dit de
Bonnenouvelle-lès-Rouen,
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PORTE : parti; au i : de gueules, semé de
fleurs de lis d'argent; et au z' : aussi de
gueules, à trois léopards d'or, l'un sur
l'autre.

de Saint-Augustin, de l'abbaye des
Deux-Amants,

N° 13.
La Communante des Religieux Bénédictins de Saint-Georges-lès-Rouen,

N°
Le Convent des Religieuses de la Visitatation Sainte-Marie, du premier monastère de Rouen,

PORTE : d'azur, à un Saint-Georges, de carnation, armé de toutes pièces d'argent, monté
sur un cheval de mime, et perçant de sa
demie-pique, la gueule d'un dragon d'or,
lampasse de gueules; le tout, sur une terrasse
de sinople.

N°
Les Religieux de l'Abbaye de NotreDame de Cormeilles,
PORTENT : de gueules, à un cerf passant,
d'or, l'extrémité des pieds d'azur.

N° 15.
La Communauté des Religieux de la Visitation de Sainte-Marie, du deuxième
monastère de Rouen,
PORTE : d'or, à un coeur de gueules, chargé
d'un nom de c Jésus » d'or, et sommée d'une
croix pattée de 1-able, au pied fiché dans
l'oreille du coeur, qui est percé de deux
flèches d'or, empennées d'argent, et passées
en sautoir; le tout, enfermé dans une couronne d'épines de sinople, les pointes ensanglantées de gueules.

Folio 169
N° 16.
L'Abbaye Royalle de Salut-Amand de
Rouen,
PORTE : d'argent, à une croix raccourcie,
de gueules, enfermée dans une couronne
d'épines, de sinople.

N° 17.
La Communaute des Religieux de SaintAntoine de Rouen,
PORTE : d'argent, à un Saint-Antoine de
carnation, la teste entourée de rayons d'or,
vétu de sable, appuyant sa main dextre sur
son bâton d'or, et tenant en sa senestre, un
livre fermé d'argent, couvert de sable, un
cochon de même, paraissant à moitié derrière les jambes du Saint, le tout, sur un terrain de sinople.

Folio 170
N° 18.
La Communauté des Religieux chanoines

PORTE : d'or, à trois mains senestres,
apaumées de gueules, z et 1.

PORTE : d'or, à un coeur de gueules, percé
de deux flèches d'or, empennées d'argent,
passées en sautoir, à travers le coeur qui est
sommé d'une croix pattée, au pied fiché, de
sable, dans l'oreille du même coeur, qui est
chargé d'un nom de t Jésus a d'or; le tout,
enfermé dans une couronne d'épines de
sinople, les pointes ensanglantées de gueules.
N° 20.

La Communauté des Religieuses carmélites de Rouen,
PORTE : de sinople: mantelé arrondi, d'argent, la pointe bordée de gueules, et terminé
en une croix pattée de même, et accompagné
de trois étoiles à huit rais, 2 en chef de
sinople, et i en pointe d'or.

Folio

171

N° 21.

La Communauté des Religieuses de
Sainte-Elisabeth, ordre de Saint-François, établie à Louviers,
PORTE : d'argent, à une croix haussée, de
gueules, fleurdelisée d'or, accolée d'une couronne d'épines de sinople, les pointes d'or,
chargée, en pointe, de trois clouds de la passion, appointés d'or, et accostée des deux
lettres S et E de gueules.

Folio

172

A° 22.

Le Chapitre de Saint-Loris de la SansBaye,
PORTE : de gueules, à un Saint-Louis, roi
de France, de carnation, vêtu d'une robe
d'argent, et sur le tout, d'un manteau royal
d'azur, semé de fleurs de lis d'or, et fouré
d'hermines, sa teste couronnée d'or, et entourée d'un diadème ou gloire de même, tenant
en sa main dextre, un sceptre fleurdelisé
d'or, et accosté de cinq fleurs de lis de
même, 2 à dextre et 3 à senestre, le tout
dans une niche à l'antique, aussi d'or, sur les
branches de laquelle, il y a deux écussons,
l'un à dextre, de gueules, chargé de deux
faces d'or, l'autre à senestre, aussi de
gueules, chargé de deux faces d'or, et brisé,
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en chef, d'un lambel à trois pendants, de
même, et sous les pieds du saint, un troisième
écusson, aussi de gueules, à un chef d'or.
Folio 173
N° 23.

La Communauté des Religieux chanoines
réguliers de Bourgarchave,
PORTE d'azur, à un bâton écotté d'or, posé
en bande, tenu par une main d'argent, vêtue
d'or, mouvante en barre, de l'angle senestre
du chef.
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son d'or, chargé d'une bande de gueules, surchargée de trois alérions d'argent, le grand
écu brisé, en chef, d'un lambel de gueules.
Folio 175
N° 27.

Le Couvent des Religieux Prémontrés de
la maison de Lille-Dieu,
PORTE : d'azur, à une croix fleurdelisée
d'or.
Folio 170
/V° 28.

Le Chapitre de l'église cathédralle de
Notre-Dame de Rouen,

N° 24.

La Communauté des Religieuses de l'Annonciade de'Rouen,
PORTE d'azur, à une annonciation de la
vierge par l'ange, le visage et les mains
d'argent, la vierge vêtue d'or, à genoux
appuyée sur un prie-Dieu, de même, la teste
contournée vers l'ange, qui est aussi vêtu et
ailé d'or, à genoux sur une nuée d'argent,
tenant en sa main dextre, un lis de même,
tigé d'or, et de sa senestre, montrant le
Saint-Esprit, en forme de colombe d'argent,
rayonnante d'or, à travers une nuée d'argent, en chef, le tout accompagné, en pointe,
d'un écusson d'azur, chargé de trois fleurs de
lis d'or, posées 2 et i.
Folio 174
N° 25.

Le Couvent des Religieux célestins de
Rouen,
PORTE : d'azur, à une croix pattée, haussée
d'argent, le pied de la croix accolé de la
lettre S, de même, accostée de deux fleurs de
lis, d'or.
N° 26.

Le Corps des Marchands Drapiers, Manufacturains des draps, an bourg d'Elbeuf,
PORTE : parti ; de trois traits, coupé d'un,
qui font huit quartiers; au I" : facé, d'argent
et de gueules, de huit pièces ; au 2' : d'azur,
semé de fleurs de lis d'or, brisé d'un lambel
de gueules; au 3' : d'argent, à une croix
potencée, d'or, cantonnée de quatre croisettes de même; au 4' : d'or, à quatre pals
de gueules; au 5' : d'azur, semé de fleurs de
lis d'or, à une bordure de gueules ; au 6' :
d'azur, à un lion contourné, d'or, couronné de
méme; au 7' : d'or, à un lion de sable, couronné de même; au 8' : d'azur, semé de croisettes au pied fiché d'or, à deux bars adossés
de même, et sur le tout, en coeur, à un écus-

PORTE : d'azur, à une Notre-Dame d'or.
N° 29.

La Communauté des Religieuses ursulines de la ville de Rouen,
PORTE : d'azur, à un nom de Jésus Maria,
surmonté de deux étoiles, et soutenu des
trois clouds de la passion apointés, le tout,
d'or, enfermé dans un cercle rayonnant de
même.
N° 30.

Le Couvent des Religieuses hospitalières
de Sainte-Elizabeth, ordre de SaintFrançois, établies à, Rouen,
PORTE : d'argent, à un Saint-François de
carnation à genoux, vêtu de son habit au
naturel, sur une terrasse de sinople, tendant
ses bras vers une croix de gueules, périe en
barre au costé dextre du chef, et le Saint
adextré d'une teste de mort, d'argent, aussi
sur la terrasse.
Folio 177
N° 3 r .

Le Couvent des Religieux de l'Abbaye -de
Bonport,
PORTE : parti; au i" : d'azur, semé de
fleurs de lis d'or, au 2* : de gueules, à trois
léopards d'or, l'un sur l'autre.
Folio 178
N° 32.

Le Couvent des Religieux de SaintAugustin-du-Mont-aux-malades,
PORTE : d'or, à un léopard de gueules,
accosté de deux branches de laurier de
sinople, les tiges passées en sautoir, liées de
gueules ; et un chef endenté, d'azur, chargé
de trois fleurs de lis et de deux demies d'or.
-V° 33-

Le Chapitre collégial de Notre-Dame de
la Ronde de la ville de Rouen,
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PORTE : d'azur, semé de fleurs de lis d'or,
à une Notre-Dame de même.
N° 34.

Le Couvent des anciens Religieux de
Saint-Ouen de Rouen,
PORTE : d'azur, à trois fleurs de lis, d'or,

2 et i.

PORTE : d'argent, à un croix pattée, la traverse d'azur, et le montant de gueules, et
une bordure d'azur, chargée de huit fleurs de
lis d'or.
N° 41.

L'Abbaye de l'Isle-Dieu, ordre de Prémontré,
PORTE : d'azur, à une croix fleurdelisée,
d'or.

It° 35-

La Communauté des Peuillans de Rouen,
PORTE : d'azur, à deux branches de laurier
d'or, passées en sautoir.
Folio 179
N° 36.

Le Couvent des Religieuses Dominicaines
du sang prétieux, établies au faubourg
de Cauchoise-lès-Rouen,
PORTE : d'azur, à un Saint-Dominique,
d'argent, vêtu d'une robe et d'un scapulaire
de même, et d'une chape de sable, tenant, en
sa main dextre, un lis d'argent, tigé d'or, et,
de sa main senestre, tenant une longue croix
de même, senestré d'un chien, aussi d'or,
tenant en sa gueule, un flambeau, de même,
allumé de gueules, avec lequel il semble
embrâser un monde, d'or, ceintré et croisé
de même.
h° 37.

La Communauté des Religieuses du SaintSacrement de la ville de Rouen,
PORTE : d'azur, à un Saint-Sacrement d'or,
sur une table de méme.
Folio 18o
h° 38.

La Communauté des Religieuses de SaintJoseph de la ville de Rouen,
PORTE : d'azur, à un Saint-Joseph tenant
en sa main senestre, un lis, et de sa dextre,
tenant la main senestre de l'Enfant-Jésus, le
tout d'or, adextré d'un arbre de même, sur un
terrain, aussi d'or.
N° 39.

Le Couvent des anciens Religieux chanoines réguliers de Saint-Augustin-duMont-aux-Malades,
PORTE : d'or, à un léopard de gueules,
accosté de deux branches de laurier de
sinople, les tiges passées en sautoir ; et un
chef endenté, d'azur, chargé de trois fleurs
lis et de deux demies d'or.
Folio 181
N° 40.

La Communauté des Religieux Maturins
de la ville de Rouen,

N° 42-

La Communauté des Religieuses Bénédictines de Saint-Hilaire à Rouen,
PORTE : d'azur, à trois pommes de pin
d'or, les tiges en haut, posées 2 et i.
N° 43.

Le Séminaire archiépiscopal de Rouen,
PORTE : d'azur, à un coeur d'or, enflamé,
sommé d'une croix de même, surmontée
d'une étoile, aussi d'or.
Folio 128
A ° 44-

Le Prieuré de Saint-Lô et de la ville de
Rouen,
PORTE : d'or, à un léopard de gueules, et
un chef endenté, d'azur, chargé de trois
fleurs de lis et de deux demies d'or.
N° 45.

La Communauté des Religieux de Gramont-lès-Rouen,
PORTE : d'argent, à une Notre-Dame de
carnation, vêtue de gueules et d'azur, couronnée d'or, accostée de deux fleurs de lis,
de même, et tenant en son bras dextre,
l'Enfant Jésus, de carnation, qui tient, en sa
main dextre, un arbrisseau de sinople, le
tout sur une terrasse ou pré de sinople,
émaillé de fleurs de gueules.
Folio 183
N° 46.

La Communauté des Religieuses Jacobines dittes des Amurées-lès-Rouen,
PORTE : d'azur, àun S-tint-Louis de France,
d'argent, couronné d'or, vêtu de son manteau
royal, aussi d'or, fouré d'hermines, tenant,
en sa main dextre, une main de justice d'argent, au bout d'un septre d'or, et en sa main
senestre, un septre terminé par une fleur de
lis, de même.
N° 47.

Le Prieuré du Mont-aux-malades de
Rouen,
PORTE : d'or, à un léopard de gueules,
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accosté de deux branches de laurier de
sinople, les tiges passées en sautoir, liées
de gueules, à un chef endenté, d'azur,
chargé de trois fleurs de lis et de deux demies
d'or.
N° 48.
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PORTE : de gueules, à une boite couverte
d'or, et une bordure engrelée de méme; et un
chef, d'azur, chargé d'un agneau pascal d'argent, accosté de deux fleurs de lis d'or.

N°' 59 à 105.
A expliquer plus amplement.

La ville de Montivilliers,
PORTE : de gueules, à un aigle d'or, sur un

crocodile d'argent.

Folio x86
N° lo6.

La ville du Pont-de-l'Arche,
Folio 184
h° 49-

Le Convent des Chartreux de Rouen,
PORTE : parti : au f a : de gueules, à un
léopard d'argent, en chef, surmonté de deux
roses d'or, et en pointe, de deux lions adossés
de gueules, à trois léode même ; et au
pards d'or; coupé : de palé, d'or et d'azur, de
quatre pièces.

e:

h° 5o.

L'Abbaye de Jumiège, ordre de SaintBenoist,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de quatre clefs d'argent.

PORTE : de sable, à un pont de trois arches
d'argent, massonné de sable ; et un chef
cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lis,
d'or.

N°' 107 à 175.
A expliquer plus amplement.
N° 176.

Le Collège des Jésuites de Rouen,
PORTE d'azur, à un nom de c Jésus »
d'or, soutenu de trois clous de la passion
de même, le tout, enfermé dans un cercle
ovale, rayonnant aussi d'or.

Folio 187
N° 177.

N° 51.

L'Abbaye -de Fécamp, ordre de SaintBenoist,
PORTE : d'argent, à six branches de laurier

de sinople, les tiges passées en sautoir, et
trois mittres d'or, doublées de gueules, brochantes sur le tout, deux en chef et une en
pointe.
N° 52.
A expliquer plus amplement.

Le Séminaire de Joyeuse de la ville de
Rouen,
PORTE : d'azur, à un nom de e Jésus
d'or, soutenu de trois clous de la passion
appointés de même.

N°' 178 et 179.
A expliquer plus amplement.

-

N° ,80.
Folio 185

N° 53.

L'Abbaye de Bellozanne,
PORTE : d'azur, à trois fleurs de lis d'or.

N° 54.

La Communauté des Religieuses de
Bellozanne, ordre de Prémontré,
PORTE : de même.

N° 55-

Le Prieuré du Pré, dit de Bonnenouvellelès-Rouen,
PORTE : parti au er : de gueules, semé
de fleurs de lis d'argent ; et au 20 : aussi de
gueules, à trois léopards d'or, l'un sur l'autre.

N°

Le Prieuré commendataire de Saint-Martin de Noyon, dit Charleval,
PORTE : d'azur, à deux bandes d'argent ;
et un chef de sable, chargé d'un aigle d'argent.

La Province de Normandie,
PORTE : de gueules, à deux léopards, d'or.

N°' 56 et 57.
A expliquer plus amplement.
N° 58.

La Communauté des Orfèvres de la ville
de Rouen,

Folio 188
N° 182.

Le Prieuré des Religieuses de Saint-Louis
de Rouen,
PORTE : d'azur, à un Saint-Louis, roi de
France, d'argent, chevelé et couronné à la
royale, d'or, vêtu d'un manteau royal semé
de fleurs de lis de même, et fouré d'hermines,
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tenant, en sa main dextre, un septre d'or,
fleurdelisé au bout, et à sa senestre, une
main de justice d'argent, au bout d'un septre
d'or, et en chef, est écrit en caractères d'argent, Saint-Louis.
N° 183.

La Maison du Noviciat des Pères Jésuites
de Rouen,
PORTE : d'azur, à un soleil rayonnant d'or,

chargé d'un nom de c Jésus » de gueules, qui
est soutenu d'un coeur de même.
Folio 189
N° 148.

Le Prieure de Saint-Gilles, réuni au noviciat des Pères Jésuites de Rouen,
PORTE : de méme.
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en caractères de sable : Qui non audit Ecclesiani publicain, et en chef, un Saint-Esprit
en forme de colombe, d'argent, entouré de
rayons d'or.
Folio 190
N° 19o.

La Communauté des Pères de l'Oratoire
de la ville de Rouen,
PORTE : d'azur, aux deux mots c JésusMaria », d'or, l'un sur l'autre, enfermés dans
une couronne d'épines de même.

N°' 191 et 192.
A expliquer plus amplement.
IN O 193.

Le Prieuré du Monastère de Notre-Dame
des Anges, dit Bellefond, de Rouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois losanges d'argent.

h" 185 à 188.
A expliquer plus amplement.

N° 194.

N° 189.

Le Couvent des Nouvelles-Catholiques
de Rouen,
PORTE : d'azur, à quatre personnes assises,

d'or, l'une représentant un Pape, et les autres
trois représentant un cardinal et deux évesques et tenans, au milieu d'eux, un livre ouvert, d'argent, sur lequel sont écrits ces mots,

Le Prieuré royal de rlibtel-Dieu de la
Magdelaine de Rouen,
PORTE : d'azur, à trois boettes couvertes,
d'or, deux et une; et un chef d'argent, chargé
de trois croisettes de gueules.

N°' 195 à 246.
A expliquer plus amplement.

DIEPPE
Suivant l'ordre du Registre Pr

Folio 191
N° 1.
A expliquer plus amplement.
N° 2.

Robert Pottier, écuier, sieur de Butot, conseiller du Roy, receveur des tailles de l'élection d'Arcq,
PORTE : d'azur, à une face d'or, surmontée
de trois roses d'argent, rangées en chef, et
accompagnées, en pointe, d'une étoile d'or.
N° 3.
François de Quiefdeville, écuier, seigneur de
Belmesnil et d'Englesqueville,
PORTE : d'or, à un sautoir d'azur, dentelé
e sable.

N° 4.
Iolande de Bailleul, veuve de Denis de Barbé,
écuier, secrétaire du Roy,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée de trois mouchetures d'hermines, de sable, deux en chef et une en pointe.
Folio 192
N° 5.
Henry Le Marinier, écuier, seigneur de la
paroisse d'Aupegat,
PORTE : de gueules, à un pal d'argent,
chargé de trois coquilles d'azur,
N° 6.
François Le Marinier, écuier, sieur d'Alençon,
PORTE : de même.
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N° r6.
N... le Canu, écuier, seigneur de Saint-Pierre

N° 7.
Pierre te Marinier,

écuier,

de la Jonquière,
PORTE : d'azur, à un chevron , d'or, accompagné de trois coquilles de même.

PORTE : de même.

N° 8.
François de Belleville, écuier, seigneur dudit
lieu de Belleville, enseigne de vaisseau,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre aiglettes de méme.

N° zy.
N... Dunesuil, écuier,
PORTE d'or, à trois molettes de gueules,
2 et I.

Folio 19;

Folio tg6

A" 9 et ro.

N° r8.

Philippe de Pardieu, écuier, seigneur de la
paroisse d'Aureménil et N..., sa femme,
PORTENT : de gueules, à un sautoir d'or,
accompagné de quatre aiglettes de même;
ACCOLÉ : d'argent, à deux fasces abaissées,
de gueules, accompagnées, en chef, d'un lion
de sable, lampassé et armé de gueules.

N° ri.
Feu Michel Mol, écuier, sieur d'Estrimont, suivant la déclaration de Marie Buren, sa
veuve,
PARTAIT : parti; de gueules et d'argent, à
un écusson, aussi parti, de l'un en l'autre,
accompagné de huit coquilles, trois en chef,
deux-aux-flancs, et trois en pointe, le tout de
l'un en l'autre.

N... Bagué,
PORTE : d'azur, à un cheval passant d'or; et
un chef, de même, chargé d'un trèfle de
sable.

N°
René de

Bailleul, écuier, seigneur d'Eltemare,

PORTE : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée de trois mouchetures d'hermines de sable, 2 en chef, et t en pointe.

N°

Folio tg."
N° 12.
N... le Barrois, écuier, sieur de Maubuisson,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampassé et armé de gueules; et un chef d'azur,
chargé de trois couronnes de laurier d'or,
composées chacune de deux branches passées
et repassées en sautoir.

N° 13.
Jacques le
menfl,

Moine,

écuier, seigneur d'Auber-

PORTE : de gueules, à un lion passant d'or,
en chef, accompagné, en pointe, de trois
roses d'argent, posées 2 et I.

Folio 195
N°14.
N,.. Bmar-Quesnel, écuier, sieur de Saenne,
PORTE : de gueules, à trois glands d'or,
2 et I.

N° 15.
N... Brossait, écuier, seigneur de Bequigny,
PORTE d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux tourteaux, et
en pointe, d'une molette de même.

Livraison 6.

20.

Jean-Jacques Tacquet, écuier, sieur de Breteuil,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles d'argent, et en
pointe, de trois carreaux d'or, posés deux et
un.

Folio 197
N°

2t.

François de Malderrée, écuyer, sieur de
Penly, commissaire de marine à Dieppe,
PORTE : de gueules, à une croix ancrée
d'argent, et un écusson d'azur, brochant sur
le tout, chargé d'un lion d'or, lampassé et
armé de gueules.
A° 22.
écuier, sieur d'Espinay,
PORTE : de gueules, à trois paons rouans
d'argent, 2 et I.

François

du Crottay,

François

du Pilon,

N° 23.
écuier, sieur de Varenville,

PORTE : d'argent, à un lion de sable, lam-

passé et armé de gueules.

Folio 198
./Vb 24.
Louis Aprix, écuier, sieur de Mocienne,
PORTE : écartelé : au i°' et 4e
d'argent, à
trois cannettes de sable, 2 et r ; au 2e et 3° :
d'azur, à une tour ouverte, d'argent, et massonnée de sable.
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N° 25.
François Parent, écuier,
PORTE : de gueules, à deux bâtons écotés,
d'or, passés en sautoir, accompagnés d'un
croissant d'argent, en chef, et de trois étoiles
d'or, posées 2 aux flancs, et I en pointe.

N° 26.
Nicolas le Picard, écuier, sieur de SaintPhillebert.
PORTE : d'argent, à un arbre arraché de
sinople, et un lion coupé de gueules et de
sinople, rampant contre le fust de l'arbre.
Folio 199
N° 27.
François-Alexandre de Mimant, écuyer, sieur
de Fonteny,
PORTE : d'azur, à trois bustes de pucelles,
d'or, posés deux et un.

N° 28.
Esmar de Fouille, écuier,
PORTE: d'azur, à un sautoir dentelé, d'argent, accompagné de quatre serpens volans,
d'or.

N° 29.
N... le Blond, écuier, baron du Sauché,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois aigles de sable, le vol
abaissé.

N° 30.
Charles-de M'osant, écuier, sieur de la Prévosté,
PORTE d'azur, à trois bustes de pucelles,
d'argent, chevelées d'or, posés 2 et I.

Folio

200

N° 31. Jacques Bade, écuier, sieur de Catteville,
PORTE d'or, à un lion coupé, d'azur et de
gueules, lampasse de mime, les deux pattes
de devant armées de gueules, et celles de
derrière armées d'azur.

N°32.
Adrien le Mazurier, écuier, sieur du Quesnay,
PORTE : d'azur, à trois treilles d'or, deux

et un.

Folio

201

N°33.
FrançoisrHeliry Martel, écuier, sieur de Frion,
PORTE : d'or, à trois marteaux de sinople,
2

et I.
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N°' 34 et 35.
N... comte de Manneville, marquis de Charlennenil, gouverneur de Dieppe, et N... sa
femme,
PORTENT : de sable, à un aigle à deux
testes, d'argent, bègue et armé de gueules ;
AccoLÉ : d'argent, à trois faces de gueules,
et un lion de sable, brochant sur le tout.

N° 36.
Guillaume le Picard, écuier, sieur de Beauchamp,
PORTE : d'argent, à un arbre arraché de
sinople, senestré d'un lion coupé de gueules,
et de sinople, rampant contre l'arbre, brisé,
en chef, d'un lambel de sable, le lion lampasse et armé de l'un en l'autre.

Folio 202
N° 37N... de Saint-Ouen, écuier, sieur d'Hagranville,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre aiglettes de méme.

N°

38.

Jacob Bruchaux, écuier, sieur de Plameville,
PORTE : d'azur, à un bras senestre de carnation, mouvant d'une nuée d'argent, du
chef, et tenant une ancre d'argent, la trabe
d'or.

Folio »y
N°' 39 et 40.
Jean-Charles de la Fontaine-Solar, chevalier, seigneur de la Boissière, lieutenant de
Roy au gouvernement de Dieppe et N... sa
femme,
PORTENT : bandé, d'or et d'azur, de six
pièces, les bandes d'or, échiquetées de
gueules ;
ACCOLÉ ; d'azur, à trois poissons d'argent,
en face, l'un sur l'autre, celuy du milieu contourné.

N° 41.
N... de Cresny, écuier,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, et
une bordure engrelée de gueules, brochante
sur le tout.

h° 42.
A expliquer plus amplement.
N°

43.

Nicolas Dupont, écuier,
PORTE : d'argent, à un chef échiqueté
d'azur et d'or, de trois traits.
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Folio 204
les 44-45.
N... de Clercy écuier, seigneur d'Angiens, et
N... sa femme,
PORTENT: de sinople, à une fleur de lis d'or;
Accote. : de gueules, à un sautoir d'or,
accompagné de quatre aiglettes de mème.

N° 56.

Antoine Mel, écuier, ingénieur du Roy,
PORTE : de même, que cy-devant art. Ir.
Folio 207

57.
N... de Guirand, écuier, sieur de 'Dampierre,
PORTE : d'azur, A une bande d'or, accompagnée de deux colombes d'argent, béquées
et membrées de gueules, l'une en chef, et
l'autre en pointe, et une bordure dentelée de
gueules. "
h°

N° 46.

de Saint-Ouen, écuier,

Jean

PORTE : d'argent, à un lion d'azur, et une
bordure de gueules.

PORTE : comme cy-devant art. 37.
N° 47.

de Mornay, chevalier, seigneur de Poncho n, major des ville et château de Dieppe et
autres forts en dépendant, châtelain de
l'ordre militaire de Saint-Louis,
PORTE : burelé, d'argent et de gueules, de
dix piéces, à un lion de sable, couronné, lampasse et armé d'or, brochant sur le tout.

N...

Folio 205

N° 48.
N... de Saint-Ouen, écuier, sieur d'Aussy,
PORTE : comme cy-devant art 37.

N- 58.
Claude le Moine, écuier, sieur de la Houssaye,
PORTE comme cy-devant, article 13.
N°

»-

Jacques Missant, écuier, sieur de Nainfreville,
PORTE : d'azur, à trois bustes de pucelles
d'or, posés a et I.
Folio 208

N °' 49-50-

Jacques le Moyne, écuier, sieur des Hamelets, et Catherine Renard, sa femme,
PORTENT : de gueules, 'à un lion passant
d'or, en chef, accompagné, en pointe, de trois
roses d'argent, posées 2 et I ;
ACCOLÉ : de sable, à un griffon d'hermines,
lampasse et armé de gueules.

N° 6o.

Gabriel-Jacques noue, écuier, ,sieur de la
Commune,
PORTE : d'argent, à une bande bretessée et
contrebretessée de sable, accompagnée, en
chef-, d'un lion de gueules.
N° Gr.

N° 5r.

Pierre le Moine, écuier, sieur de Béville,
PORTE : de gueules, à trois roses d'argent,
2 et I.
Folio 206

N°'
N... de Roquigny, écuier, seigneur de Craville, et N... sa femme,
PORTENT : d'argent, à trois roquets de
sable ; 2 et 1;
ACCOLÉ : d'or, à un lion d'azur, entravaillé
dans deux cottices de gueules.

Nicolas de la Montagne, écuier, sieur de la
Chapelle,
PORTE : d'azur, à une cotice d'argent,
accompagnée de trois molettes de mème,
a rangées en chef, et t en pointe.
N° 62.

Philippes Parent, écuier, seigneur de Gruchet
et Launoy,
PORTE : comme cy-devant, article 25.
N° 63.

Esmar de Torcy, écuier, sieur d'Estalonde,
PORTE : de sable, à une bande d'or.

54.
N...

de Roquigny, écuier, sieur de Linemare,
PORTE : d'argent, à trois roquets de sable,
et I.
N° 55.

N...

Duval, écuier, sieur de la Croix,

Folio Zog
N° 64.

Nicolas du Caron, écuier, curé de la paroisse
de Martinguy,
PORTE : d'argent, à deux lions affrontés de
gueules.
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N° 65.
Nicolas de Heugleville, écuier, curé de la
paroisse de Saint-Marc,
PORTE : d'or, à deux faces de gueules.
`.. ,
•

N°66.
Magdelaine de Bure,

sinople , lampassé et armé de l'un en l'autre,
rempant contre le fust de l'arbre,

Folio
Charles Dupont, écuier,
PORTE :

N°67.
N... Dumont, écuier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois cicoignes d'argent.

Folio 210
N° 68.
Philippes Le Vanneur, écuier, seigneur de
Tocqueville,
%RTE : de sable, à une ancre d'argent,
accompagnée de trois violettes d'or, tigées
de même, et posées 2 en chef, et z en pointe.

N°69.
Nicolas-Antoine Dandasne, écuier, sieur de
Lincourt.
PORTE : d'azur, à trois lions d'argent, lampassés et armés de gueules, chacun rempant
contre-une palme courbée en demi-cercle
d'argent, 2 en chef, et i en pointe.
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N° 75-

PORTE : d'azur, fretté d'or, accompagné, au

premier canton, d'une -molette, aussi d'or, et
en second canton de deux étoiles de même.
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de même que cy-devant, art. 43.
N° 76.

Mathurin de Montblarn, écuier,
PORTE : d'argent, à trois levriers passants
de gueules, accolés de sable, 2 en chef et i en
pointe.
N° 77.
Etienne de Méhéran, prêtre, curé de la
paroisse d'Aubermenil,
PORTE : d'argent; à un chef de gueules.

N° 78.
Nicolas Gallie, écuier, sieur de Saint-Denis,
PORTE : de sable, à une galère équipée d'or,
les voiles pliées.

N°99.
Charles Le Caruyer, écuier, sieur de Crestot,
PORTE : d'azur, à trois gerbes d'or, deux
et une.

Folio .213
N° 80.
Louis Le Carruyer, écuier, sieur de Bonneval,
PORTE : de même.

N° 7o.
Louis Suzanne, écuier,
PORTE : d'or, à deux arbres arrachés de
sinople, posés en sautoir, accompagnés de
trois étoiles d'azur, deux aux flancs et une en
pointe.

Folio

N° 81.
Charles Le Sénéchal, écuier, seigneur d'Auberville,
PORTE : d'or, à une bande de sable, cotoyée
de deux cottices de même.
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N° 71.
Pierre Suzanne, écuier,
PORTE : de même.

N° 72.
Louis Parent, écuier,
Poiirz" : de même que ci-devant, art. 25.

N°
François Dubosc, éculer, sieur de Beaupré,
PORTE : d'argent, à trois arbres arrachés
de sinople, 2 et I.

N°
Jean-B. le Picard, écuier, •
PORTE : d'argent, à un arbre arraché de
sinople, et un lion coupé de gueules et de

N° 82.
Robert de Ricarville, écuier, seigneur de
Boisrobert,
PORTE : d'argent, à une bande dentelée de
sable, accompagnée de six annelets de gueules, posés en orle.

Folio 214
N° 83.
Daniel de Milleville, écuier, seigneur de
Boissay,
PORTE : de gueules, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre glands d'or.

N° 84Nicolas Le Blanc, écuier, sieur de Malvoisine,
PORTE : d'azur, à une étoile resplandissante
d'or, posée en cœur, entourée de huit flèches
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de méme, apointées en coeur, les pointes en
dehors.
N° 85.

Guillaume de Saint-Germain,
PORTE : tranché : de gueules et d'or, à deux
lions, l'un en che f et •Pautre en pointe, de l'un
en l'autre.
FOU° 215
h° 86.

Guillaume Tollemer, écuier, sieur de Granville,
PORTE : d'azur, à trois treffles d'or, deux
et 'n.

N° 97.
N... veuve de N... de Fatouville,
PORTE : d'argent, à trois coquilles de gueules, deux et une.

N° 98.
N... de Moutpellé, éculer, seignèur de Martigny,
PORTE : d'argent, à trois aigles, chacun à
deux testes de sable, béqués et ongles de
gueules, deux en chef et un en pointe, accompagnés d'une croix ancrée, aussi de gueules,
posée en coeur.
Folio ez8

N° 87.

Gédéon de Raulln, é. nier, sieur de GueuttePORTE : d'azur,

à trois besans d'or, deux

N° 88.
Jean de Raulin, écuier, sieur de Gueutteville,

fils,
PORTE : de
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même.

N° 89.
Charles de Clercy, écuier, sieur de Gonneville,
PORTE : de sinople, à une fleur de lis d'or.
N° 90.
Pierre Feret, écuier, sieur de Bracquemont,
PORTE d'argent, à trois bandes de gueules.

N° 99.

Jacques de Grouchy, éculer,
PORTE : d'or, fretté d'azur, à un écusson
d'argent, brochant sur le tout, chargé de
trois treffles de sinople, deux et un.
N° zoo.

jg.eiiiie Le Roux, veuve de Jacques de Grouchy, écuier,
PORTE: de sable, à un lion passant d'argent,
lampassé de gueules, accompagné de trois
roses d'or, deux en chef et une en pointe.
N°
Jean de Fouille, éculer, sieur de Saint-Jammes,
PORTE : (l'azur, à. un sautoir engrelé d'argent, accompagné de quatre dragons volans
d'or.

Folio 216

Folio 219

N° 91.

N° 102.

Barbe de Moy, veuve de N... Troade,
PORTE :.d'azur, à un sautoir d'or, accompagné de quatre merlettes de même.

de Caqueray de Valolvie,
d'or, à trois roses de gueules,
deux et une.

N...

PORTE :

N° 103.

N° 92.

Jean Suzanne, écuier, sieur de Bréauté,
PORTE : comme cy-devaut, art. 7o.

N°5 93 à 94.
A expliquer plus amplement.

Marie Gainé, veuve de N... Le Sénéchal,
seigneur d'Auberville-sur-Yonne,
PORTE : de sable, à. une galère d'or.
N° 104.

Asseline,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent, surmonté de trois molettes de méme, rangées en
chef, et accompagné, en pointe, de deuil
cignes affrontés d'argent.

N...

N 95.

Louis d'Estrépagny, écuier, sieur du Mesnil,
PORTE : d'azur, à une teste et col de cerf,
coupés d'or, soutenu d'un croissant d'argent.

Folio 220
Folio 217
N° 96.
N... de Vipart, écuier,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampasse et armé de gueules.

N° 105.

Marie-Marthe Pavillon, femme de
Penly, commissaire de marine,

de
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
sommé d'un croissant de même, et accompa-
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gné, en flanc, de deux étoiles d'or, et en
pointe, d'un soleil de même.
N° 1o6.
Guillaume de Malderrée écuier, sieur de
Catheville,
PORTE : comme à l'art. 21, cy-dessus.
N° 107.
Gabriel de Malderrée, écuier, sieur de
Catheville,
PORTE : de même.
h° 1o8.
Nicolas de Fieret, écuier, sieur de Bodribosc,
PORTE : d'azur, à une tierce posée en face,
d'or, accompagnée de trois molettes de méme,
deux en chef et une en pointe.
Folio 221
N° 1o9.
N... de Roquigny de Roquefort, écuier,
PORTE d'argent, à trois roquets de sable,
deux et un.
N° 110.
Feu N... de Saint-Ouen de Crodalle, écuier,
suivant la déclaration, de Margueritte de
Caqueray, sa veuve,
PORTE: comme à l'article 37, cy-dessus.

N°
N... de Grouchy de Greny écuier,
PORTE : de meme, que cy-devant art.99.
Folio 222
N° 112.

Guillaume Gallié, écuier, sieur de Saint-Sauveur,
PORTE : de sable, à une galère d'or, et une
bordure de même, chargée de huit tourteaux
de gueules.

Rob EN

Folio .223
N° 116.
Louis de Malleville. écuier, sieur de la Fosse,
PORTE : de gueules, à trois molettes d'or,
deux et une.
N° 117.

Charles-François Le Sénéchal, écuier, sieur
de l'Aumosne,
PORTE : comme cy-devant, art. 8.
N°
Nicolas Le Sénéchal, écuier, sieur de Farvial,
PORTE : de mème.
N° 119.
Anne de Trépagny, veuve de N... Dubosc,
écuier,
PORTE : de gueules, à une croix échiquetée
de trois traits, d'argent et de sable, cantonnée de quatre lions d'or.
Folio 224
N° 120.

Nicolas de Lintot, écuier,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'or, accompagné de quatre alérions d'argent.
N° 121.

Judith Chanel, veuve de Charles Langlois,
écuier, sieur de Bourgay,
PORTE : d'argent, à trois testes de loup,
arrachées de sable, deux et une.
N° 122.

Joseph Le Vasseur, cy-devant capitaine au
régiment de Navarre,
PORTE : de gueules, à une face d'or, accompagnée, en chef, d'un soleil de mème, et en
pointe, de deux croissans d'argent.

N° 113.
Joseph de Blanbaton, écuier, sieur de Greges,
PORTE : de gueules, à un pal écoté d'argent,
accosté de quatre fleurs de lis d'or, deux de
chaque coté.

A° 123.
Henry de Roquigny, écuier, sieur d'Halescourt,
PORTE : d'argent, à trois roquets de sable,
deux et un.

N°
Adrien d'Imbleval, écuier, sieur de SaintMachaud,
PORTE : de gueules, à trois quintefeuilles,
d'or, deux et une.

h° 724.
Charles de Roussel, écuier, sieur d'Agueville,
PORTE : pale: d'or et d'azur, de six pièces;
à un chef de gueules, chargé de trois merlettes d'argent.

N° ris.
Adrien d'Imbleval, écuier, sieur de Douvrandel,
PORTE : de même.

Folio 225
h° 125.
Isaac Le Favre, écuier,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
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accompagné de trois molettes de sable; et un
chef de gueules, chargé d'un croissant d'argent.
Ne (26.
Magdelaine de Rouen, femme de N... de
Saint-Phillebert, écuier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'une roue de même; et un
un chef dentelé d'ar gent, chargé de trois
molettes de gueules.
Ne 127.
Antoine Dacheux, écuier,
PORTE : d'argent, à une croix ancrée de
sable.
Folio 226
N° 128.
Nicolas Gallié, écuier, seigneur dHibouville,
PORTE : de sable, à une galère d'or.
A° 129.
Jacques Le Noble, écuier, sieur de Feuqueray,
PORTE : d'argent, à une rose de sable,
N° 130.

Margueritte Marquet, femme de Robert
Potier, écuier, sieur de Butot, conseiller du
Roy, receveur des tailles de l'élection d'Arcq,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois besans de même.
Folio 227
.N° 1;1.
jeanne Doutrelleau, veuve de Samuel de
Graindor, écuier, sieur de la Motte,
PORTE : d'azur, à trois épis de bled d'or,
figés et feuilles de méme, posés deux et un.
N° 132.
André de Pardieu, écuier, sieur de Canteville,
PORTE : de gueules, à un sautoir d'or, accompagné de quatre aiglettes de même.
N° 133.
reû Louis de La Mare, écuier, sieur de Tessy,
suivant la déclaration de Catherine Le Sénécitai, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois croissans d'argent.
N° 134.
Sattitiel de Milleville, écuier, sieur du Mesnil,
Peints : comme ci-devant, Art. 83.
Folio 228
N° 1;5.
Feu Lollys de Milleville, écuier, suivant la
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déclaration de Marie Morice, sa veuve,
PORTAIT: de même.
N° 1Ø,
Jean de Paris, sieur de la Lande, lieutenant,
d'artillerie,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux flames de même, et
en pointe, d'une cloche d'argent.
Ne i37.
Antoine de Morant, écuier, sieur de Boricart,
PORTE : de gueules, à une barre d'argent,
chargée de cinq mouchetures d'hermines, de
sable, péries en bande.
Folio 229
N° 138.
Charles de Morant, écuier, sieur de l3rachy,
PORTE : de même.
N° 139.
N... de La Barre-Verdun, écuier,
PORTE : d'azur, à trois croissans d'or, deux
et un.
N° 140.
Adrien de Cuverville, chevalier, seigneur de
Venestanville, capitaine de cavalerie du régiment de Levy, PORTE : d'azur, à trois chevrons d'or.
Folio

2r

M' 141-142.

Feu Louis de Missant, écuier, sieur de Monville, suivant la déclaration de N... Buccpiet,
sa veuve,
PORTAIT d'azur, â trois bustes de pucelles,
d'or, posés deux et un;
ACCOLÉ : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée, en chef, d'un coeur de même,
accosté de deux molettes à cinq pointes de
sable, et en pointe, d'une rose de gueules.
1 43-144Charles Le Vasseur, écuier, avocat fiscal au
bailliage de Dieppe, et N... sa femme,
PORTENT : gacif.es, à une face d'or,
accompagnée, en chef, d'un soleil de même,
et en pointe, de deux croissans d'argent ;
ACCOLÉ : d'azur, à trois testes et cols de
licornes, coupées d'argent, deux et une.
Folio .23(
N° 145.
Charles du Mesnil, écuier, sieur de Belleville,
PORTE : d'or, à trois molettes de gueules,
2 et I.
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N° 146.
Charles de Massant, écuier, sieur de Bailly,
PORTE : d'azur, à trois bustes de pucelles
d'or, deux et une.
N° 147.
N«.. Lauger, avocat au grand conseil,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné, en chef, de deux roses de gueules, et
en pointe, d'un coeur de même; et un chef,
aussi de gueules, chargé çl'un croissant d'argent, accosté de deux étoiles d'or.
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ACCOLE : de sable, à une croix d'or, frettée
de sable.
Ne 156.
Nicolas de lient, écuier sieur du Mesnil,
PORTE : de pourpre, à une bande d'argent.
N° 157.
N... Cantel, écuier, sieur de la Moduite,
PORTE : d'argent, à un sautoir d'azur,
accompagné de quatre mouchetures d'hermines de sable.

Folio 232
N°
Jacques de Mimant, prieur des consuls de la
ville de Dieppe,
PORTE : d'azur, à trois bustes de pucelles
d'argent, échevelées d'or, et posées 2 et r.

A° 158.
Philippes de Roussel, écuier, sieur d'Argueville,
PORTE : comme à l'article 124 cy-dessus.

N° 149.

Folio 235
N° I6o.
Louis du Castel, écuier, sieur du Rozay,
PORTE : d'azur, à trois chevrons d'argent,
accompagnés, en chef, d'une moucheture
d'hermines de même, à dextre, et d'une merlette aussi d'argent, à senestre.

A expliquer plus amplement.
N° 15o.
Feu Adrien de Belleville, écuier, suivant la
déclaration de Marie Titère, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre aiglettes de même.
N° 15r.
Barbe Douley, femme de Pierre Suzanne,
écuier, sieur d'Espinay,
PORTE : de sable, à un chevron d'or, accompagné de trois oignons de même, les racines
en haut.
Folio 233
N° 152.

Anne Collier, femme de Louis Suzanne,
écuier, sieur de Boislabé,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
chargé d'un croissant d'argent, et accompagné de trois couronnes de laurier de sinople,
deux en chef et une en pointe.
N° 153.
I3onnaventure de Guillebert, éculer, sieur de
Rouville, lieutenant criminel au bailliage de
Caux,
PORTE : d'or, à trois merlettes de sable,
2 et t.
Folio 234
N°' 154-155.
Gédéon de Gosselin, chevalier, seigneur du
Mesnil-Martigny, et Catherine de Saraviner, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois faces ondées
abaissées d'argent, surmontées, en chef, d'un
vol de même;

N° 159.
A expliquer plus amplement.

N° 161.
Suzanne de Roussel, femme de Jacques Haie,
éculer, sieur de la Lande,
PORTE : de même que cy-devant art. 124.
N° 162.
Pierre Blondel, marchand, ancien receveur de
la ville de Dieppe,
PORTE : d'azur, à trois étoiles d'or, deux et
une, surmontées en chef, d'une foy de carnation parée d'or.
N° 163.
Jean Chauvin, écuyer, sieur de Varengueville,
PORTE : coupé; au 1': d'azur, à une face
d'or, chargée d'un arc-en-ciel d'azur, et au
2e : d'argent, à trois cannes de sable, béquées
et membrées de gueules, posées deux et une.
Folio 236
N° 164.
Nicolas Du Pollet, écuier,
PORTE : de gueules, à trois serres d'aigles,
d'or, deux et une.
N° 165.
Laurent Le Clerc, écuier,
PORTE : d'argent, à une bande engrelée
d'azur, accompagnée, en chef, d'une merlette
aussi d'azur, et en pointe, de trois étoiles de
même, posées en bande.
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N° 166.
A expliquer plus amplement.
Folio 237
N° 167.
François Du Castel, écuier, sieur de Bernimont.
PORTE : comme ci-devant, 'art. 160
N°' 168 à 17o.
A expliquer plus amplement.
N° 171.
Feu Pierre Chauvin, écuier, sieur d'Offranville,
suivant la déclaration de Françoise Chauve!,
veuve,
PORTAIT : coupe; d'azur, et d'argent, par
une face d'or, chargée d'un arc-en-ciel, d'azur,
et l'argent, chargé de trois cannes de sable,
béquées et membrées de gueules, deux et une.
N° 172.
Jacques Le Seigneur, écuier, sieur de Pimont
et Bautot,
PORTE : de gueules, à une bande d'or, chargée de trois tourteaux de sable, et accompagnée de deux testes de lion arrachées d'or,
une en chef et une en pointe.
Folio 238
N° 173.
Florent Du Bose, écuier, sieur du Theil,
PORTE : d'argent, à trois arbres arrachés
de sinople, deux et un.
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N° 174.
N... de Bourbe!, écuier, sieur de Montpinçon,
PORTE : d'azur, à trois besans d'or, deux
t un.
N° 175.
N... du Val-Damonville, écuier,
PORTE d'argent, à un lion d'azur, lampasse
et armé de gueules.
N° 176.
David Gaine, écuier,
PORTE : de sable, à une galère d'or.
Folio 239
N° 177.
A expliquer plus amplement.
N° 178.
Antoine de La Rivière, écuier, lieutenant de la
Coste au département de Dieppe,
PORTE : de gueules, à deux barbeaux adossés d'or, entravaillés par deux faces ondées
d'azur.
N°3 179 à 394.
A expliquer plus amplement.

Suivant l'ordre du registre I"
des Communautez.
N°' 1 à 3o.
A expliquer plus amplement.

CAUDEBEC
Suivant l'ordre du Registre Pr
Folio 240
N° ler.

Du Noyer, conseiller du Roy, maire perpétuel de la ville de Caudebec, bailly de Maulevrier, ancien lieutenant général de la
vicomté, et capitaine de la première compagnie des bourgeois de ladite ville,

N...

PORTE : d'or, à un noyer de sinople, sur une

terrasse de même.
Livraison 7.

N° 2.
Nicolas Nupied, directeur des aydes de l'élection de Caudebec,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux larmes d'argent, et
en pointe, d'un croissant de méme.

N° 3.
Raoul de Mouchy, chevalier, seigneur de
Moismont,
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PORTE: de gueules, à trois maillets d'or.

Folio 241
N° 4Marin Capelet, conseiller du Roy, receveur
des consignations de la ville et vicomté de
Caudebec,
PORTE : d'azur, à trois molettes à cinq
pointes d'argent, deux et une.
N° 5.
N... de Valiquerville, gentilhomme,
PORTE : facé, emmanché d'argent et de
gueules, de quatre pièces et demies chacune.
N°' 6-7.
Feu N... de Valiquerville, suivant la déclaration de N... de Rupière, sa veuve,
PORTAIT facé, emmanché d'argent et de
gueules ;
ACCOLÉ : de pale, d'or et d'azur, de six
pièces.
Folio 242
N° 8.
Jean Marpelay, conseiller du Roy, président
en l'élection et grenier à sel de Caudebec,
PORTE: d'azur, à une face d'or, surmontée
de trois étoiles de même, rangées en chef, et
accompagnée, en pointe, de trois roses aussi
d'or, deux et une.
N° 9.
Louis Le Duc, directeur des postes de Caux,
PORTE : d'azur, à un paon s'essorant, d'or,
le corps contourné, mais la teste tournée à
dextre.
A° w.
Dominique Filleul, seigneur de Penouze et de
la Frenaye,
PORTE : d'or, à un créquier arraché de
sinople.
Folio 243
A° Ir.
Louis L'Escolier, écuier,
PORTE : d'azur, à un lion passant d'or, lampasse de gueules, surmonté d'une croisette
d'argent.
N° 12.
Jean-Baptiste. Des Champs, écuier, sieur de
Perromare,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée de trois molettes d'or, ét accompagnée de trois merlettes de sable, deux en chef
et une en pointe.
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N° 13.
Antoine Le Sens, écuier, sieur d'Antierville,
PORTE : d'or, à un aigle à deux testes de
sable, couronnées de même.
ivo 14.
René de Mascon de Monval, seigneur de Lintot, écuier,
PORTE : d'azur, à trois lions d'or, lampasses
et armés de gueules, deux et un.
Folio 244
N°'
François Le Parmentier, seigneur de' Criquetot, et Ester de Milleville, sa femme,
PORTENT: de gueules, à deux épées d'argent, garnies d'or, passées en sautoir, accompagnées de deux mains dextres apaumées
d'argent, posées une à chaque flanc ;
Acconi : de gueules, à un sautoir d'argent,
accompagné de quatre glands d'or.
N° 17.
Louis Le Seigneur, sieur du Giste-Bernard,
PORTE : de gueules, à une bande d'argent,
chargée de trois tourteaux de sable, et accompagnée de deux. testes de lion arrachées d'argent, l'une en chef et l'autre en pointe.
Folio 245
IV" 18.
Jacques Le Prigneur, écuier, sieur de Limezy,
PORTE: d'azur, à un lion d'argent, lampasse
et armé d'or, accompagné de trois molettes
de méme, deux en chef et une en pointe.
N°
Anne Du Sart, écuier, seigneur de Thiouville,
PORTE : de gueules, à une bande vivrée
d'argent.
A° 20.
Charles de La Boutonnière, chevalier du
Bouillonné,
PORTE : d'azur, à six croisettes d'argent,
posées trois, deux et une.
Folio 246
N°
Françoise Le Seigneur, veuve de René de
Mascon, seigneur du Boile,
PORTE : de gueules, à une bande d'argent,
chargée de trois tourteaux de sable, et accompagnée de deux testes de lion arrachées
d'argent.
N° 22.
François Colleau, conseiller du Roy, substitut
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et son procureur en l'élection de Caudebec,
PORTE : d'or, à deux perdrix (le sable, en
chef; et en pointe, un serpent de même,
ondoyant en face.
h° 23.
prestre,
Durdon,
de
N..
PORTE : d'azur, à trois treffles d'or, deux
et un.
N° 24.
Jacques de La Lande du Détroit, prestre,
curé d'Allouville,
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules.
Folio 247
N° 25.

Antcine de Billion, écuier, sieur de Fleuquemare,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois ruches d'argent.
N° 26.

Jean de Roesse, écuier, sieur de Bceufvillette,
PORTE : de sable, à trois bouteilles d'argent, deux et une.
N° 27.
René Dupuls, écuier, sieur d'Arnouville, seigneur et patron du lieu,
PORTE: d'argent, à deux faces de sable,
accompagnées de trois molettes de même,
deux en chef et une en coeur.
N°' 28-29.
Adrien Des Champs, écuier, sieur des CosteCotte, etc, et Anne Boulaye, sa femme,
PORTENT: d'argent, â trois perroquets de
sinople, la teste contournée, béqués et membrés de gueules, et posés deux et un;
Accot.x: de gueules, à un chevron d'or,
accompagné de trois boucles de même, deux
en chef et une en pointe.
Folio 248
N° 3o.
Jean Des Champs, écuier, sieur de Gaudreville,
PORTE : d'argent, à trois perroquets la teste
contournée, de, sinople, béqués et membrés
de gueules, deux et un.
N° 31.
Jean de Tallebot, écuier, sieur de Gerville,
conseiller du Roy et son procureur au bailliage de Caux,
PORTE : d'or, à trois molettes de gueules,
deux et une.
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Folio 249
N° 32.
Nicolas Fabin de Byron, écuier, seigneur et
patron d'Aubosc et autres terres,
PORTE: écartelé; au f"' et 4e ; d'argent, à
trois corbeaux de sable, deux et un ; au 2* et
3': d'or, à un lion de gueules.
•
h° 33Pierre Isnel, écuier, sieur de Comble,
PORTE : d'argent, à un lion de gueules.
N° 34,
Nicolas de Chouainet, écuier, sieur de Marsey,
PORTE : d'azur, à trois agneaux d'or, deux
et un.
N° 35.
Jean-Baptiste Des Champs, écuier,
PORTE: d'argent, à trois perroquets la teste
contournée, de sinople, béqués et membrés
de gueules, deux et un.
Folio .25o
N° 36.
Nicolas Du Mont, écuier, sieur de Berville,
PORTE : d'argent, à une fleur de lis de
gueules.
N° 37.
Guillaume Du Mont, écuier, sieur de Navarre,
PORTE ; de méme.
N°38.
Claude Le Petit, écuier, sieur du Castillon,
PORTE : d'azur, à un chevron accompagné,
en chef, de deux coquilles, et en pointe, d'une
étoile, le tout d'or.
h° 39 à 49Jacques Desmares, seigneur de Rohan, et de
Billefosse, et Jourdaine de Normanville, sa
femme,
PORTENT: d'azur, à trois croissans d'argent,
deux let un;
ACCOLÉ: d'azur, à trois merlettes d'or, deux
et une.
Folio 251
N° 41.
Antoine Le Canu, écuier, sieur d'Estiment et
de Frédeville,
PORTE : d'azur, à trois testes de lion arrachées d'or, deux en chef et une en pointe, et
une molette de même posée en abisme.
N° 42.
Guillaume Osmont, écuier, sieur de Louvraye,
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PORTE : écartelé; au i" et 4c : d'argent, à
trois faces de sable; au 2* et 3*: de gueules.

N° 43Georges Sausse, sieur de Ruel, conseiller du
Roy, premier esleu en l'élection de Caudebec,
PORTE ' : d'argent, à une face d'azur, chargée
d'un poisson d'or, et accompagnée de trois
roses de gueules, deux en chef et une en
pointe.
N° 44Robert Marlbrasse, conseiller et procureur du
Roy, en l'élection de Caudebec,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent, deux en chef
et une en coeur, celle-ci soutenue d'ut lion de
même.
Folio 252
N°
Pierre Le Fèvre, escuier, sieur du Beauval,
PORTE : d'argent, à un pal dentelé de gueules, chargé d'un autre pal ou vergette d'argent, et accosté de six fleurs de lis d'azur,
trois de chaque côté.
A ° 46Adrien le Mahurler, sieur des Portes,
PORTE : d'azur, à trois treilles d'or, deux
et un.
N°
Marie Thavelle, veuve de Nicolas Des
Champs, écuier,
PORTE : d'or, à un lion d'azur, lampasse et

armé de gueules, ayant une couronne d'or,
enfilée à son col.
Folio 253'
N° 48.
Adrien de Rouen, écuier sieur de Saint-Ouen,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'une roue de même; et un
chef dent-lé (l'argent, chargé de trois molettes de gueules.
N° 49.
Antoine de Compois, écuier, sieur de Boisqueue,
PORTE : d'azur, à un léopard d'or; et un
chef de même, chargé de trois croix ancrées
de gueules.
Folio 254
N° 5o.
Marie Desmares, femme de Jean-Baptiste Des
Champs, écuier, sieur de Perromare,
PORTE : d'azur, à trois croissans d'argent,
deux et un.
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N"' 51 0 52.
Charles de Mondyon, seigneur de la Salle, et
Magdelaine Du Fay, sa femme,
PORTENT face d'or et d'azur, de six pièces,
la deuxième face qui est d'azur, chargée de
trois roses d'argent;
AccoLa: de gueules, à une croix d'argent,
cantonnée de quatre molettes de méme.
Folio 255
N° 54.
Magdelaine de Mallet de Graville, femme
d'Antoine de Brihon, écuier, sieur de Fleuquemare,
PORTE: de gueules, à trois fermeaux d'or,
deux et un.
N° 35.
Jacques Duquesne, écuier, sieur du Romois,
PORTE : d'argent, à un lion de sable.
N° 56.
Françoise Joachine l'Etendart, damoiselle,
PORTE : d'argent, à trois faces de gueules,
à un lion de sable, brochant sur le tout,
chargé sur l'épaule d'un écusson d'argent.
N° 57.
Adrien de Monblaru, écuier,
PORTE: d'argent, à trois levriers de gueules,
passans l'un sur l'autre.
N° 58.
Anne Dupuis, veuve de N... de Bolleville,
PORTE : d'azur, à trois toupies d'argent,
deux et une.
Folio 256
N° 59.
Charles Le Masurier, écuier, sieur de Segueville, ancien garde du corps du Roy,
PORTE : d'azur, à trois freines d'or, deux
et un.
N° 60.
Thimothée de Lombard, écuier, sieur de Malmains,
PORTE : de sable, à trois mains senestres,
apaumées d'argent, deux et une.
Folio 275
N° 61.
Pierre de Ronserolle, écuier, sieur d'Ameremonville,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de sable,
deux et une.
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N° 62.
Adrien Cavelier, chevalier, seigneur de Villequier,
PORTE: d'argent, à une bande d'azur,
accompagnée de six lozanges de gueules,
posés en orle.
Ar° 63.
Jean de Hardelay, écuier, capitaine de la
Coste de Caux,
PORTE : d'azur, à trois mains senestres d'or,
deux en chef et une en pointe, et une rose de
méme, posée en coeur.
N° 64.
François Davy, écuier, sieur de Pailleterie,
PORTE : d'azur, à trois aigles d'or, deux et
un, accompagnés, en abisme, d'une bague
d'argent, chatonnée de gueules.
Folio 258
N° 65.
Abram De Ricq, écuier,
PORTE : tranché, d'or et d'azur, à deux
ancres, une en chef et une en pointe, de l'une
en l'autre, celle du chef renversée.
N° 66.
Jeanne Isnel, veuve de Jacques Tallebot,
écuier, sieur de Saint-Ouen, lieutenant général au bailliage de Caux,
PORTE : de gueules, à un lion d'argent.
N° 67.
Anne de la Champagne, veuve de Claude de
Bugard, écuier, sieur de la Viézaire,
PORTE : d'azur, à un chevron accompagné,
en chef, de deux molettes, et en pointe, d'une
plume ou pennache, le tout d'argent.
N° 68.
Daniel Poret de Boisandré, éculer, prieur,
curé de Sainte-Marguerite-sur-Ducleu,
PORTE : d'azur, à trois glands d'or, deux
et un.
Folio 259
N° 69.
Charles La Nièce, écuier, sieur d'Anneville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux roses d'or, et
en pointe, d'un gland de même.

N°' 71 et 72.
Jean-Charles Busquet, seigneur de Chandoisel, et Marie Mallet, sa femme,
PORTENT : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée, en chef, d'un coeur de méme,
accosté de deux molettes de cinq pointes de
sable, et en pointe, d'une rose de gueules;
Accons : de gueules, à trois fermeaux d'or,
deux et un.
Folio 260
A° 73.
Louis Titaire, écuier, sieur de Glatigny,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, charge
de cinq annelets d'or, et accompagné de trois
molettes de cinq pointes, de sable, deux en
chef et une en pointe.
N°

Lanfranc de la Champagne, écuier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux molettes d'or,
et en pointe, d'une plume ou pennache de
même.

N° 75.
Adrien Tallebot, écuier, seigneur de SaintOuen,
PORTE : d'azur, à trois molettes d'argent,
deux et une.
Folio 261
N° 76.
Jacques Le Picard, écuier,
PORTE d'argent, à un arbre arraché, de
sinople, senestre d'un lion coupé de gueules
et de sinople, rampant contre le fust de
l'arbre.
AT° 77.
Charles de Bannastre, seigneur et patron de
Routtes,
PORTE : de gueules, à une bande d'argent,
accompagnée de deux molettes de même,
l'une en chef et l'autre en pointe.
Folio 262
N° 78.
Adrian de Bannastre, écuier, sieur de Cler
mont, prêtre, curé de Routtes,
PORTE : de gueules, à une bande d'argent,
accompagnée de deux molettes de même, une
en chef et l'autre en pointe.

N° 7o.
Pierre

Mallet, gentilhomme,

PORTE : de gueules, à trois fermeaux d'or,
deux et un.
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AT' 79.

Bannastre, veuve de Louis de
Bannastre, seigneur et patron d'Hareau-

Françoise de

ville,
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PORTE : de gueules, à une bande d'argent,
accompagnée de deux molettes de même,
l'une en chef et l'autre en pointe.

N° 8o,
Pierre-Armand Ivelin, sieur de Bréville, procureur en la Chambre des comptes de Normandie,
PORTE : d'azur, à une bande d'or.

N° 81.
Charles Hervieux, écuier,
PORTE : d'azur, â un chevron d'argent,
accompagné de trois glands d'or.

N°
Nicolas Le Dalleur, écuier, sieur de Froberville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'une molette d'argent.

Folio 263
N°83.
Pierre Le Dalleur, fils, écuier,
PORTE : de même.
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PORTE : de sable, à une fleur de lis d'argent, bordée d'azur.

N° 5 go et 91.
Raoul des Champs, écuier, seigneur de Boishébert, et Suzanne de Louvat, sa femme.
PORTENT : d'argent, à trois perroquets, la
teste contournée de sinople, béqués et membrés de gueules, posés deux et un ;
ACCOLÉ : de palé d'or et de gueules, de six
pièces, à une bande d'argent, brochante sur
le tout, chargée de trois loups d'azur.
Folio 265
N° 92.
François du Pré, prêtre, curé de Clipouville,
PORTE : d'argent, à trois treffles de sinople,
deux et un.

N° 93.
Charles Le Coustre, écuier, sieur de la Fauville,
PORTE : de gueules, à trois molettes d'argent.

N°9.

N° 84.
Ulfrand d'Orival„ écuier, sieur de Criel,
PORTE : de gueules, à une face d'or, accompagnée de trois molettes d'argent.

h° 85.
Jacques d'Orival, sieur dudit lieu,
PORTE : de même.

N° 86.
Henry d'Orival, écuier, seigneur de Rozay,
PORTE : de même.

N° 87.
Nicolas de Romé, écuier, sieur du Tot,
PORTE : d'azur, à un chevron accompagné,
en chef, de deux molettes, et en pointe, d'une
belette courante, le tout d'or.

Folio 264
N°88.
Pierre Doré, conseiller du Roy, commissaire
examinateur en l'élection de Caudebec,
PORTE : d'azur, à un poisson en face, d'argent; et un chef de gueules, chargé d'un
soleil d'or, accosté de deùx étoiles d'argent.

Maurice du Chemin, conseiller et procureur
du Roy, en l'hôtel de ville de Caudebec,
PORTE : d'argent, à trois perdrix de gueules, deux et une; et un chef d'azur.

Folio 266
N° 95Catherine Le Pèvre, veuve de N... de Mallemains,
PORTE : d'argenl, à un pal dentelé, de
gueules, chargé d'un autre pal ou vergette,
d'argent, et accosté de six fleurs de lis d'azur,
trois de chaque côté.

N°96.
Robert de la Haye, écuier, sieur de la Pierterie,
PORTE : cinq pointes d'argent, équipolés à
quatre, de gueules; et un chef de gueules,
chargé d'un casque d'or, et soutenu d'un autre
chef de gueules, chargé de trois besans d'or.
N° 97François Arnois, écuier, sieur de Hautot,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné, en pointe, d'un casque de front,
de même, grillé et enrichi d'or.

Folio 267
N°98.

N° 89.
François de Brilly, écuier, sieur de Bolage,

Jean Galliot, conseiller du Roy au présidial de
Caudebec,
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PORTE : d'azur, à trois rames ou avirons,
d'or, posés en pal, deux et un; et un chef
cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.
N°' 99 et roo.
Nicolas Aubert, seigneur et patron de Theuville et autres lieux, et Charlotte Le Doyen,
sa femme,
PORTENT : d'argent, à trois faces de sable,
accompagnées de quatre roses de gueules,
deux en chef, une sous la premiére face, et
l'autre sous la dernière face;
Accoté : d'or, à trois testes de More de
sable, deux et une.
Folio 268
N°
Pierre Lucas, marchand à Caudebec,
PORTE : d'argent, aux deux lettres P et L,
accompagnées de quatre molettes, trois rangées en chef, et une en pointe, le tout de
sable; à un chef de même.
N° 102.

Richard Tallebot, écuier,
PORTE : d'azur, à trois molettes d'argent,
deux et une.
N° 103.
Jacques Davi, prêtre, curé de Bierville,
PORTE : d'azur, à trois aigles d'or, deux et
un, accompagnés, en abime, d'un anneau
d'argent, chatonné de gueules.
N° 104.

Louis de Clérey, écuier, sieur de Vertot,
PORTE : de sinople, à une fleur de lis d'or.
Folio 269
N° 105.
André du Bose, conseiller du Roy au présidial
de Caudebec,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois merlettes de sable, deux
en chef et une en pointe; et un chef de gueules, chargé de trois roses d'or.
N°' lob et 107.
Pierre Cavelet, écuier, sieur de Vequetot,
et Françoise Meignard de Bernières, sa
femme,
PORTENT: de gueules, à deux chevrons d'or;
et un chef d'or, chargé de trois tourteaux de
gueules;
Accon:: d'azur, à un chevron d'argent,
chargé de trois roses de gueules.
N°' 11,8 et 109.
A expliquer plus amplement.
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N°
Jacques de Chambellan, ci-devant l'un des
deux cens gendarmes du Roy, à présent lieutenant de la Maîtrise des Forests de Caudebec,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois daufins d'argent.
Folio Ir.7o
N° 110.
Magdelaine de Pernelle, femme de Charles de
la Boutonnière, chevalier du Bouillonné,
PORTE : d'azur, à une bande de gueules,
accompagnée de deux roses de même,
N° 112.
Jacques de Crény, écuier, sieur du Bonafle,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, et une
bordure dentelée de gueules.
N° tt;.
Jean-B. Bouchart, écuier,
PORTE : de gueules, à un lion d'or, de la
gueule duquel sort une flamme de même.
folio
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N° 114.

Guillaume Eudes, écuier, sieur de Valincourt,
PORTE : d'azur, à un sautoir d'argent,
accompagné d'un croissant de même, en chef,
et de trois molettes, aussi d'argent, deux aux
flancs et une en pointe.
N° 115.
Jacques Murette, prêtre, curé de Saint-Pierrela-Vrize,
PORTE : d'argent, à un sautoir de gueules,
bordé d'azur.
N° 116.
Feu François de Clérey, écuier, sieur de Mattonville, suivant la déclaration de Françoise
Maribrasse, sa veuve,
PORTAIT : de sinople, à une fleur de lis d'or.
Folio 272
N° 117.

Louis Cantel, prêtre, curé de Blacqueville,
écui 'r,
PORTE : d'argent, à un sautoir d'azur,
accompagné de quatre mouchetures d'hermines de sable,
N° 118.
Pierre Le Gras, conseiller du Roy, éleu en
l'élection de Caudebec,
PORTE : d'azur, à trois étoiles d'or, deux
et une.
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N° 119.
Charles-Robert Lucas, prêtre, curé de Gramançon,
PORTE : d'or, à un aigle de sable; et un chef
de gueules, chargé de trois croisettes d'argent.
Folio 273
N° 12o,
Marie Thomas, veuve de N... de Duredan,
PORTE : d'argent, à deux bras d'azur, l'un
mouvant du flanc dextre, l'autre du flanc
senestre, et chacun tenant une épée de méme ;
à un chef d'azur, chargé de trois besans
d'argent,
N° 121.

Maurice Le Favre, conseiller du Roy au bailliage et siège présidial de Caudebec,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de deux étoiles de mème, et en
pointe, d'un croissant d'argent.
N° 122.

Louis Lucas, écuier, sieur d'lnfrevilse, gentilhomme servant de Madame,
PORTE : comme cy-dessus, article 119.
N° 123.
Rodolphe de la Marcesserie, prètie, curé de
Saint-Nicolas de la Haye, écuier, sieur de
Travaillé,
PORTE : de gueules, à neuf glands d'or,
posés en pal, trois, trois et trois.
Folio 274
N° 124.
Françoise Diel, femme de Dominique Filleul,
écuier, seigneur de Freneuse et de la Fresnaye,
PORTE : d'argent, â un chevron de sable,
accompagné de trois treilles d'azur.
feli 125.
Charles' de la Haye, écuier, sieur des Landes,
PORTE: échiqueté d'argent et de gueules;
à un chef d'azur, chargé de trois besans
d'or.
N° 126.
Nicolas de Livet, écuier, sieur de Forquenville,
PORTE : d'argent, à une bordure de gueules,
et une croix dentelée d'azur, brochante sur
le tout.
N°' 127 et ie.
Feu Charies-Henry-Anne Adam, écuier, sieur
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de Bonnemare, suivant la déclaration d'Anne
d'Arbouville, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à trois maillets d'argent,
deux et un, accompagnés de trois roses d'or,
deux en chef et une en pointe ;
AccoLi : de gueules, à une fleur de lis d'or.
Folio 27i
N° 129.
Pierre Constance, écuier, sieur de Diéville,
PORTE d'azur, à une face d'argent, accompagnée de trois molettes d'or.
N° .13o.
Marie Le Mouguler, femme de Jean Des
Champs, écuier, sieur de Gaudreville,
PORTE : d'argent, à une face de sable, chargée de trois peignes d'or_
Folio 276
N."' 13r et 132.
Feu Alphonse Jubert, chevalier, seigneur et
patron de Bouville, président en la Cour des
Aydes de Normandie, suivant la déclaration
de Magdelaine Le Grand,sa veuve,
PORTAIT : écartelé; au I et d'azur, à
une croix alaisée, d'or; au 2` et 3- : d'azur, à
cinq roquets d'argent, posés deux et un;
Accomk : d'azur, à une face d'argent, chargée de trois étoiles d'azur, et surmontée de
trois larmes d'argent, rangées en chef.
N° 133.
Alexandre de Vanderest, chevalier, seigneur
d' Evitot ,
PORTE : de sable, à un lion d'or, lampassé
et armé de gueules.
Folio 277
N°' 134 et re5.
Charles Le Tellier, écuier, sieur de Tollebuc,
ancien capitaine au régiment d'Artois, et Catherine Michelin de Sarey, sa femme,
PORTENT : de sable, à trois fers de piques,
d'argent, deux et un:
Accotâ : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois étoiles de gueules.
N° 136.
Robert de la Haye, écuier, sieur de la Coste,
PORTE: comme cy-devant article 125.
N° 137.
Jacques d'Heugleville , écuier, sieur du
Mesnil,
PORTE : d'or, à deux faces de gueules.
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Etat des armoiries des personnes et communautez desnommées cy-après, envoyées aux bureaux establis par
Maistre Adrien Vanier, chargé de l'exéeution de
l'Edit du mois de Novembre dernier pour estre présentées à Nosseigneurs les Commissaires généraux du
Conseil, députez par Sa Majesté par arrests des quatre
déeembre mil six cens quatre-vingt-seize, et le vingttrois janvier mil six cent quatre-vingt-dix-sept.
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Généralité de Soissons
SOISSONS
Suivant l'ordre du Registre Premier

h° 1.
Louis-Claude 011ivier, avocat en Parlement,
Secrétaire de Monsieur Pelletier de la Houssaye, maistre des requestes, intendant de la
généralité de Soissons.
PORTE : d'argent, à un ()Rivier arraché de
sinople, et un chef d'azur, chargé de trois estoilleâ, 'du champ.
Folio 2
N° 2.

Claude Bernard, secrétaire de Monsieur Pelletier de la Houssaye, maistre des requestes,
intendant de la ditte généralité de Soissons.
PORTE: d'azur, à un chien rampant d'argent,
accolé de gueules, bordé et bouclé d'or, soutenu d'un monde d'argent, et surmonté de
deux estoilles d'or.
h° 3.

Pierre Tallin, commis à l'enregistrement des
armoiries de sa généralité de Soissons.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux molettes de mesme, en chef,
et d'une tour, aussi d'or, en pointe.

Folio 3
N° 4.

Pierre de Hangest de Hargenlien, prestre,
docteur en théologie de la faculté de Paris,
prévost de l'église cathédralle de Soissons,
prévost et seigneur de Chuives, abbé de
Bellozanne, demeurant audit Soissons.
PORTE : d'or, à une croix de gueule,
chargée de cinq coquilles d'or.
N° 5.

Les doyens, chanoines, et chapitre de
l'église collégialle de Saint-Pierre an
parvis de Soissons,
PORTENT : de gueule, à un épée d'argent,
les garde et poignée d'or, entrelassée, avec
deux clefs d'argent, passées en sautoir.

N° 6.
Philippes de Manbengé, escuyer, seigneur en
partie de Monceau Louàtre.
PORTE : Vairé d'or et de gueule.
A ° 7.
Charles Bertherand, receveur général des
fermes du Roy,
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PORTE : d'azur, à un chevron d'argent, accompagné de trois estoilles d'or.

N°
Gabriel de Machault, prieur de Saint-Pierre
à la Chaux,
PORTE f d'argent, à trois testes de corbeau
arrachées de sable.

Folio 4
N° 9.
Pierre Cuyret, prestre chanoine de l'église cathédrale de Soissons.
PORTE : de Vair, à un chef de gueulles,
chargé d'un lion naissant d'or, acosté de deux
estoilles de mesme.

N° ro.
Henry Lépicier, grand chantre de l'église de
Soissons,
PORTE : de gueule,à un chevron d'or,accompagné de trois testes de limier d'argent.

N° ri.
Nicolas Du Chesne, écolastre de l'église de
Soissons,
PORTE : d'azur, à trois glands d'or, et une
estoille d'argent, mise en coeur.

N° 12.
Pierre de Hastrel, escuyer, seigneur de Préaux
et de Grisol, chevallier d'honneur au bailliage
et siège présidial de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or,accompagné de deux molettes de mesme en chef,et en
pointe,d'une teste de levrier d'argent, accollée
de gueulle, le collier bordé et bouclé d'or.

N°
Chrestien de Beine, ancien conseiller et procureur de Sa Majesté au baillage et siège présidial de Soissons.
PORTE: d'or,à un massacre de cerf de gueules,
et un chef aussi de gueules, chargé de deux
roses d'argent.
N° 14.
Armande-Henriette Le Boistel.
PORTE : en losange d'azur, à une bande d'or,
chargée de trois merlettes de sable, et accompagnée de deux lions d'or.

N°
Cristophe Labouret, conseiller du Roy, lieutetenant particulier au bailliage et siège présidial de Soissons,
PORTE : d'or, à un chevron de sable, surmonté
d'une estoille d'azur, et accompagné de trois
coeurs de gueules.
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N° 16.
Henry Armand Gosset, conseiller, du Roy,
élu en l'election de Soissons, et grenetier au
grenier à sel du dit Lieu,
PORTE : d'azur, à trois cosses de pois jointes
à une mesme tige d'or, et un chef d'argent,
chargé d'un aigle, le vol abaissé, de sable.
No 17.

Louis Rousseau, chanoine, archidiacre de Soissons,
PORTE : d'azur, à une face ondée d'argent,
accompagné de trois roues d'or, deux en chef
et un en pointe.

Folio 7
N° 18.
Jean-Baptiste Du Tour, conseiller du Roy,
ancien et premier assesseur en la maré-chaussée de Soissons, conseiller au Bailliage
et siège présidial du dit Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'un croissant d'argent, et accompagné de
deux estoilles d'or, en chef, et une tour d'argent, massonnée de sable, en pointe.
A° 19.
Pierre Charpentier, greffier au bailliage,
siège présidial de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné en chef de deux roses tigées et feuillées d'argent, et en pointe, d'un croissant de
mesme.

Folio 8
N" 20.
Geneviesve Quinquet, Veuve de Jean Renault,
vivant, conseiller du roy. receveur des tailles
de l'Election de Soissons.
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur, accompagné, en chef, d'un barbeau à dextre, de
mesme, et d'une estoille, aussv d'azur, à Senextre et, en pointe, d'une main de Carnation
parée de sable, tenant une branche d'olivier
de Sinople, fruittéc de mesme.

N°21.
François Warel, avocat du Roy,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de trois estoilles de mesme, et
en pointe d'un lion aussv d'or,
N° 22.
Jean Bachelier, archidiacre de l'église de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois faisseaux de flèches d'or, chacun, une en pal et deux en sautoir, empennées
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de gueules, et liez d'argent, les pointes en
bas, deux en chef et une en pointe.
N. 23.

Folio 9

Louis Le Clerc, conseiller du Rov, son procureur au grenier à sel de Soissons,
PORTE : d'azur, à un soleil d'or.
N° 24.
Jacques Varlet, escuier, conseiller du Rov,
prévost provincial au siège présidial et bailliage de Soissons.
PORTE : d'argent, à trois roses de gueules,
tigées et feuillées de Sinople.
N° .25.
François Quinquet, président au grenier à sel
de Soissons,
PORTE : d'azur, à deux bars adossez d'or,
séparez par une estoille de mesme, en chef,
une rose d'argent, en face, et un croissant de
mesme, en pointe.
Folio Io
N° 26.
Jean Ponsart, conseiller du Rov, et son procureur en la mareschaussée de Soissons,
PORTE : d'azur, à un pont de six arches
d'argent, massonné de sable, sur une rivière
d'argent, ondée de Sinople, et surmonté
d'une gerbe d'or, accostée de deux mollettede mesme.
N°' .27-28.
Marie Baraudet, dame de Vaubuin, et Chaudun, veuve de Jean Paul de La Fitte, lieutenant des gardes du Roy, gouverneur de Guise,
et mareschal des camps et armées de Sa Majesté,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent, chargé,
de trois lozanges et deux demv, de gueules,
accompagnée de deux cornets d'argent, liez
de mesme, les embouchures en pointe,
AccoLÉ : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois gerbes de mesme.
Folio
.N6' 28 bis.
Antoine Quinquet, conseiller du Roy, receveur
des tailles en l'Election de Soissons,
PORTE : d'azur, à deux bars adossez d'or, et
un croissant d'argent, en chef.
N° 29.
Anne-Elisabeth de Faverolles, veuve de Jean
Le Gras, président, lieutenant général de la
ville de Soissons,
PORTE : de gueules, à trois mollettes d'or,
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posées clyeux et une, et un chef vairé d'or et
d'azur, soutenu d'une trangle aussv d'or.
11, 0 3o.
Claude de Saint-Martin, veuve de Sansont de
Quenelle, propriétaire du greffe du comté
de Soissons,
PORTE : d'azur, à une ruche d'or, surmontée
d'une estoille, et accompagnée de deux
mouches à miel, de mesme, et soutenu d'un
croissant d'argent en pointe.

Folio 12
N°
Bernard de la Lozère de Montsuiry, conseiller du Rov, receveur des tailles en l'Election
de Soissons,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois trèfles, de mesme,
N° 3 2.

Jacques Morant, bourgeois de Soissons.
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois testes de maures de sable,
liées d'argent.
N° 33.
Claude Le Sceller, conseiller du Roy, contrôleur général des finances du domaine de la
généralité de Soissons,
PORTE : d'azur, à une gerbe d'or, suportée
par deux lions de mesme et un chef de
gueule, chargé de trois molettes d'argent.
Folio 13
N° 34.
Pierre-Auguste Le Guiré, conseiller du Roy et
lieutenant de la maréchaussée de Soissons,
PORTE : d'argent, à deux merlettes de
sable en chef, et une hure de sanglier arrachée de mesme.
N° 35.
François de Novion, escuier, Sr de Vié-surVille,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, accompagnée de trois colombes d'argent, deux en chef,
et une en pointe.
N°' 36-37.
Fronçois Bonnet, seigneur d'Espagny, escuier,
conseiller du Roy, commissaire ordinaire des
guerres et directeur général des fermes de
Sa Majesté au département de Soissons,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, accompagnée de trois tortues de sable, lampassées
et armées d'azur ; aécolé : d'argent à un lion
naissant ; coupé : d'azur, à une rose d'argent.
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Folio 14
N°' 37 bis.
Antoine L'Bvesque, conseiller du Roy, président et bailly au comté de Soissons,
PORTE : écartelé, au premier et quatrième ;
d'azur, à une gerbe d'or, liée de gueule ; au 2'
et 3* d'or, à une grappe de raisin d'azur, feuillée sinople.
N°' 38-39 bis.
Gabriel Chantereau Le lièvre, conseiller du
Roy, t* président au bureau des finances de la
généralité de Soissons, et Madeleine de Tour
nay, son épouse,
PORTENT : de gueule, à une face d'or, accompagnée de deux testes de limiers d'argent,
une en chef, et l'autre en pointe,
AccoLi : de gueulie, à une tour d'argent,
massonnée de sable.
Folio 15
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Accore: d'argent, à trois merlettes de sable,
et un chef de gueule, chargé de deux roses du
champ.
Folio 17
N°' 44 bis-45

Claude, Le Cartier, trésorier de France en la
généralité de Soissons, cy-devant gentilhomme
servant du Roy, et Marie-Françoise de Blois,
son épouse,
PORTENT : d'azur, à un chevron:d'or, accompagné de trois roses d'argent ;
Accole : d'azur, à une tour d'argent, massonnée de sable, et un chef cousu de gueule,
chargé de trois estoiles d'or.
N° 45 bis.
Pierre Prévost, conseiller du Roy, trésorier de
France, en la généralité de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois estoilles d'argent.

N° 39 bis.

François Carpentier, escuier, conseiller du
Roy, président, trésorier de France, général
des finances et grand voyer en la généralité
de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent, accompagné, en chef, de trois estoilles, de
mesure, et d'un croissant d'argent, en pointe.

N° 46Claude de Son, conseiller du Roy, trésorier de
France, en la ditte généralité.
PORTE : de gueule, à une cloche d'argent,
bataillé de sable, et un chef cousu d'azur.
chargé de trois estoilles d'or.

N° 40Charles Berterand, trésorier de France,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent, accompagné de trois estoilles d'or.

N°47.

N° 41.

Jean Charton, escuier, conseiller du Roy, trésorier de France, en la généralité de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois chardons d'argent, tigez et
feuillez de mesme.
Folio 16
N° 42Philbert Antoine Bellone, escuier, Sr de Précy,
gentilhomme de la maison du Roy, trésorier
de France, en la généralité de Soissons,
PORTE : de gueules, à un loup rampant, au
naturel, et une face d'or.
N°' 43-44Philippe-François de Blois, S' de La Suze,
trésorier général de France, en la gênérallité
de Soissons, et Marie-Françoise Marquette,
son épouse,
PORTENT : d'azur, à une tour d'argent,
massonnée de sable, et un chef cousu de
gueule, chargé de trois estoiles d'or;

Folio 18
Pierre-Antoine Charmolue, escuier, conseiller
du Rov, président, trésorier de France en la
dite générallité,
PORTE : de gueule, à deux bars adossez d'or,
N° 48-49 bis..
Artus Poussin, escuier, conseiller du Roy,
trésorier de France en la généralité de
Soissons,
PORTE : d'azur, à un aigle s'essorant d'or,
lampasse et armé de gueule;
Accole : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux estoilles, de mesmes, en chef,
et d'un cigne sur une rivière d'argent, en
pointe.
N° 49 bis.
Pierre Millet, conseiller du Roy, président,
trésorier général, en la ditte généralité,
PORTE : Tranché d'or et d'azur, à une
estoille à huit rais de l'un à l'autre.
N° 50.

Folio iq

Jean-Baptiste Jonrdin de Maissonnenve,
procureur du Roy au bureau des finances de
Soissons,
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PORTE : écartelé, au premier d'azur, à un
chevron d'or, accompagné, en pointe, d'un dain
passant, au naturel, et un chef cousu de
gueule, chargé de deux molettes d'or ; au
deuxiéme : d'azur à un chevron d'or, accompagné de deux estoilles d'or en chef, et d'un
croissant d'argent en pointe; au troisième :
d'azur à un chevron d'or, accompagné de trois
molettes de mesme, celle de la pointe surmontée d'une merlette aussy d'or; et au quatrième : contre-écartelé, au premier et quatrième : d'argent, à une croit pottencée d'or,
cantonnée de quatre croisettes de mesme;
au deuxième et troisième : d'or à un écusson
de gueule, chargé d'une feuille de houx d'argent.

Folio 20
N° 51.
Jean-Baptiste Pinterel, escuyer, Sr de Villeneuve-sur-Fère-en-Tardenois, de Montoury
etc. etc., conseiller du Roy, président et,
trésorier général des finances en la générallité de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accom-

pagné en chef de deux tours et en pointe d'un
lion, de mesme.

N° 52.
Charles Clairet, greffier au bureau des finances
de la générallité de Soissons,
PORTE : d'azur et d'argent, et un chef de
gueule, chargé d'un lion naissant d'or.

N° 53.
François Chatre, greffier au bailliage et siège
présidial de Soissons,
PORTE : d'azur, à trois estoilles d'or, et un
croissant d'argent, en abisme.

N° 54.
Pierrre L'Bvesque, conseiller du Roy et
maire de la ville de Soissons,
PORTE : comme au n° 37 bis.

Folio 20
N° 55.
Melchior Henry, conseiller, médecin ordinaire
du Roy,
PORTE : d'azur, à un lis d'argent, tigé et
feuillé, de mesme.

N° 56.
François Noury, avocat du Roy, et son
procureur au baillage royal de la Ville et
Comté de Soissons,
PORTE : d'azur, à deux chevrons d'or, entreassez, un montant et l'autre renversé, accompagné de sept estoilles d'argent, deux en
chef, trois en face, et deux en pointe.

s

N° 57.
La communauté des prestres de l'oratoire de
la maison et prieuré de Saint-Paul-aux-

Bois,
PORTE : un ovalle d'azur, avec les mots en
lettres d'or, Jesus-Maria. Et une bordure
d'argent, chargée d'une couronne d'épines de
sinople, laquelle est entourée d'une autre
bordure cousue d'or, et chargée de ces mots
en lettres majuscules de sable : Sigil. orat.
D. Jesu. Dom. S. Paul.

Folio
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N° 58.
Henry Pierçot, escuyer, conseiller du Roy,
contrôleur ordinaire des guerres, à la résidence de Soissons,
PORTE : d'azur, à une pierre platte et quarrée d'argent ombrée, de sable, supportant
deux branches de coq d'or élevées et passées
en sautoir.

N° 59.
Pierre Charrée, conseiller du Roy et son procureur au bailliage provincial et siège présidial de Soissons,
PORTE : d'azur, à trois estoilles d'or, et un
croissant d'argent en abisme.
N° 6o.
Raymond Le Pérou, escuier, sr de Bisaucourt,
lieutenant-colonel du Régiment de Viautes,
PORTE : de gueules, à un sautoir d'or,
accompagné en chef et en pointe de 2 molettes, de mesme, et en flanc de deux aigles,
aussi d'or.

Folio 23
N° 61.
Michel Charpentier, conseiller du Roy au
bailliage et siège présidial de Soissons.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux croissants, de mesme, en chef,
et d'une rose d'argent, en pointe.

N° 62.
Jean-Sébastien Le Gras, escuier, seigneur de
Bertigny, trésorier de France,
PORTE : de gueulle, à trois mollettes d'or,
deux et une, et un chef vairé d'or et d'azur,
soutenu d'une trangle d'argent.

N° 63.
Claude de Bourlon, abbé régulier de l'abbaye
de Saint-Léger, de Soissons,
PORTE : d'or, à une bande d'azur, chargée
de trois anneauk d'or.
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Folio 24
N° 64.
Nicolas Quinquet, conseiller du Roy et son
procureur en l'Hostel de ville de Soissons.
PORTE : d'azur, à deux Bars adossez d'or,
séparez par une estoille de mesme en chef,
une rose d'argent, en face, et d'un croissant
de mesme en pointe; écartellé : vairé d'or et
d'azur, à un chef de gueule, chargé d'un lion
naissant d'argent ; et sur le tout : d'or, à
deux grapes de raisin d'azur, soutenues d'un
pampre de sinople, suporté d'un croissant
de gueules.
N° 65.
Jean Grou, conseiller du Roy, commissaire
en la mareschaussée de Soissons,
PORTE : d'azur, à un aigle, le vol abaissé
d'or, surmonté au canton dextre, d'un croissant d'argent.
N° 66.
Martin Barbreux, conseiller du Roy et assesseur en l'Hostel de ville de Soissons,
PORTE : d'argent, à une foy de carnation,
mouvante des flancs de la pointe de l'écu,
de deux nuées d'azur et tenant trois barbeaux d'azur, lozez et barbez de sinople, et
un chef de gueulle chargé de deux estoilles
d'or.
Folio 25
N° 67.
Louis Piercot, conseiller du Roy au baillage et
siège présidial de Soissons,
PORTE : comme au if 58.
N° 68.
Charles de Sirvelingues, conseiller du Roy,
receveur du tabac, à Soissons.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois estoilles de mesme.
N° 69.
Charles-Julien d'Héricourt, escuyer, conseiller du Roy au siège présidial de Soissons.
PORTE : d'argent, à une croix de gueulle,
chargée de cinq coquilles d'argent; écartelé :
d'or, à un créquier de gueulle.
Folio 26
h° 70.
Robert Athenas, substitut au présidial de
Soissons et avocat au dit siège,
PORTE : d'azur, à une muraille ou enceinte
de ville, crénelée et flanquée d'une haute tour
aussi crénellée, au milieu de deux petites, couvertes en pavillon avec leurs girouettes, le
tout d'argent, massonné de sable, la haute
tour sommée d'une Pallas de carnation,
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armée d'un casque et d'une cuirasse à l 'antique, d'argent, ornez d'or, tenant en la main
droitte une lance élevée en bande et de la
gauche un bouclier, aussi d'argent, surmonté
d'une estoille d'or.
N° 71.
Marie de La Haye, veuve de Florimond de
Hastrel, sr des Fossez, capitaine au régiment de Navarre.
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné au chef de deux molettes de mesme, et
en pointe d'une teste et col de lévrier d'argent, accolée de gueulle, et bouclée d'or.
N° 72.
Jean Foucard, greffier en chef au bureau des
finances de la générallité de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'une colombe d'argent, perchée sur la pointe
et accompagnée de deux estoilles de mesme en
pointe, soutenue d'une rose d'argent.
A ° 73Nicolas Louis Drouin, escuier, conseisler du
Roy, trésorier de France au bureau des
finances de la générallité de Soissons,
PORTE : écartelé, au et 4° : d'azur, à une
gerbe d'or, liée d'argent, accostée de deux
croissants, aussi d'argent ; au 2° et 3' : d'azur,
à une bande d'or, cottoyée de six estoilles, de
mesmes; et sur le tout : d'or, à un arbre de
sinople.
Folio 28
N° 74.
Claude Vitilleaume, escuier, conseiller du Roy,
trésorier de France, en la générallité de
Soissons,
,PORTE: d'or, à un lion de sable, lampassé
et armé de gueule, et un chef d'azur, chargé
de trois mollettes du champ.
A ° 75Folio 28
François Dauré, escuyer, conseiller du Roy, et
son procureur au bureau des finances de la
générallité de Soissons,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné en chef de deux testes de serpents d'azur, arrachées et armées de gueule
et en pointe d'un chesne de sinople, terrassé
de même.
N° 76.
Henry Prévost, conseiller du Roy, président
au présidial de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux estoilles en chef, et d'un croissant, de mesme, en pointe.
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N° 77.
Pierre Vuilleaume, escuyer, sr de Hameret,
PORTE : comme au N° 74.
Folio 29
N° 78.
Jean-Baptiste Vuilleaume, escuier, sr de
Montigny,
Comme cy-dessus.

Roy, trésorier de France au bureau des
finances de la générallité de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron abaissé d'or,
accompagné, en chef, d'un soleil levant,
aussy d'or, et en pointe, de trois estoilles mal
ordonnées, de mesme;
AccoLÉ : d'azur, à un chevron d'or, accompagné ds deux croissants d'argent, en chef,
et d'une hure de sanglier d'or, en pointe.

N° 79
Elisabeth-Margueritte de Boveller, veuve de
deffunt Messire Fleurimond Bruslard, sr de
Geulis,
PORTE : de gueules, à une bande d'or,
chargée d'une traisnée de cinq barillets de
sable (armes du maris).

N° 86 bis.
Pierre Barbier, conseiller du Roy au bailliage
provincial et siège présidial de Soissons, seigneur des Boulets,
PORTE,: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois tourteaux de gueules.

N° 80.
Claude de La Place, conseiller du Roy,
assesseur en l'Hostel de Ville de Soissons.
PORTE : d'azur, à un aigle, le vol abaissé,
d'or, accompagné de trois glands, de mesme,
feuilles de sinople, deux en chef et un en
pointe.
N° 81.
Simé9n Morent, conseiller du Roy, assesseur
en l'Hostel de Ville de Soissons,
PORTE : d'or, à deux testes de maures, de
rable, arrachées et affrontéez, liéez d'argent,
en chef, et une mouche, aussi de sable,
miraillée d'argent.
N° 82.
François Binet, docteur en médecine,
PORTE : party et coupé ; le e'r d'azur, à un
croissant montant, d'argent ; le 2° : d'argent
échiqueté à cinq points, d'argent équipolez,
à quatre, de sinople; soutenu de gueules, à
une croix patée d'or.
N° 83.
François du Chesne, conseiller du Roy, assesseur en l'Hostel de Ville de Soissons,
PORTE : d'azur, à trois glands d'or, et lune
estoille d'argent, mise en coeur.
N° 84Claude de Harrivel de Manneviliette, abbé
de Valsery,
PORTE : de gueule, à un barbeau d'argent,
posé en face; et un chef cousu d'azur, chargé
de trois molettes d'argent.

Folio 31
N°'85 et 86.
Jean-Charles Le Vent, escuyer, conseiller du
Livraison 2.

N° 87.
il expliquer plus amplement.
N° 88.
Jean du Carin, conseiller du Roy et son procureur au grenier à sel de Vailly,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois roses de gueules, tigées et
feuillées de sinople.
N° 89.
Pierre Heuger, ccnseiller du Roy, esleu en
l'Election de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois estoilles, de même.
N° go.
Margueritte d'Harzillemont, veuve de François de Wolbock, escuyer, sieur de Limai',
PORTE : de gueules, à une face d'or.

N° gr.
Antoine d'Harzillemont, seigneur de Lhuy,
PORTE : de gueules, à trois pals de vair; et
un chef d'or, chargé de trois merlettes de
gueules.
Folio 33
N° 92.
François Préret, conseiller du Roy, esleu en
l'Election de Soissons,
PORTE : d'or, à un vase d'azur, remply de
trois tiges de fraisier de sinople, feuillées de
mesme, et fruittées de quatre fraises de
gueules, posées 3 en chef et la quatriesme
en coeur, chargée d'une mouche de sable, miraillée d'argent, brochante sur la tige du
milieu.

h° 93.
Charles du Pire, conseiller au présidial de
Soissons,
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PORTE : d'azur, à un chevron abaissé, d'or,
surmonté d'une grape de raisin de sable, tigée
et feuillée de sinople, accompagné, en chef,
de deux lions d'or, et en pointe, d'une croix
ancrée de gueules.

N° 94.
Jean-Baptiste Bonnet, chanoine de l'églize cathédralle de Soissons,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, accompagnée de trois tortues de sable, lampassées
et armées de gueules.
Folio 34
N° 95Antoine Bouzeré, conseiller du Roy, lieutenant particulier, assesseur et criminel au
bailliage et siège présidial de Soissons,
PORTE : de gueules, à trois testes de licorne, d'argent, z en chef et i en pointe.
N° 96.
Nicolas Vaillant de Recourt,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent, accompagné de trois bezans de même; et un chef
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cousu de gueules, chargé de trois lions naissans d'argent, lampassez et armez d'or.
N° 97Charles Dauré, escuyer, conseiller du Roy,
procureur honoraire de Sa Majesté au bureau des finances de la générallité de Soissons,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux testes et cols
de serpents d'azur, arrachez et armez de
gueules, et en pointe, d'un chesne de sinople,
terrassé de mesme.
Folio ;5
N°' 98 et 99.
A expliquer plus amplement.
N° ioo.
Léonard Turlin, conseiller du Roy, controlleur
général des finances, domaines et bois de la
générallité de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux molettes, en chef, et d'une
tour, de mesme, en pointe.

Élection de LAON
Aussi suivant l'ordre du Registre

N° 1"*.
Nicolas Martin, conseiller, procureur du Roy,
des Eaux et Forests de Laon, et chef d'Eschançonnerie de Son Altesse Royalle Madame
la duchesse d'Orléans,
PORTE : de gueules, à une espée d'argent,
la garde et poignée d'or, soutenue par deux
clefs de mesme.

N° 4.
François Villette, conseiller du Roy, receveur
des deniers patrimoniaux de la Ville de Laon,
et assesseur en l'Hostel de Ville,
PORTE : d'argent, à une villette de gueules,
massonnée de sable, les toits d'azur et de
gueules; et un chef d'azur, chargé de trois
estoilles d'or.

Folio 36

Folio 37
A' 5.
Thimotée Aubert, conseiller du Roy, receveur
des décimes du diocèse de Laon,
PORTE : de sable, à un lévrier, rampant,
d'argent, accolé du champ, bordé et bouclé
d'or, contourné.
N° 6.
Philbert Veuilles, conseiller du Roy, et procureur en l'Hostel de Ville de Laon,

N° 2.

A expliquer plus amplement.
N° 3.
Nicolas-François de Martigny, conseiller du
Roy, Maire de la Ville de Laon,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois roses de gueules, posées
z en chef et r en pointe.
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PORTE d'argent, à une bande de gueules,
chargée de cinq bezans d'or, et accompagnée
de deux merlettes de sable.

N° 7.
Claude l'Evesque, greffier de l'Hostel o. Ville
de Laon,
PORTE de sable, à un lis tige et feuillé de
sinople, le lis d'argent.
Folio ,8
N° 8.
Jacques-François Le Muys, conseiller du Roy,
receveur des gabelles et des cinq grosses
fermes de France,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de douze espis de bled, de mesme.

PORTE : de gueules, à trois lances d'argent,
entrelassées en pal et en sautoir.

N° 16.
Philbert Gerault, escuver, conseiller du Roy,
controlleur ordinaire des guerres,
PORTE : d'argent, à un hidre de sinople.
Folio 40
N°' 17 et 18.
Jacques de Bonneuil, chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de
Baicourt,
PORTE : d'argent, à deux lions passans de
gueules, l'un sur l'autre; et un chef de gueules, chargé d'une croix d'argent.
N" 19.

N° 9.
Antoine Logeois de Borny,
PORTE : de gueules, à une tour d'argent; et
un chef d'azur, chargé d'une estoifle d'or.
N° ro.
Thierry Moreau, gouverneur pour le Roy de
la Ville et chasteau de Marie,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croissants d'argent,
et en pointe, d'un coeur en flasme, de méme.
N° 1.
Nicolas de Villelongue de Vigneux, escuver,
seigneur du Vigneux,
PORTE : d'azur, à deux gerbes de bled, d'or;
écartelé : d'argent, à un loup de sable.

Folio 3.9
N° 12.
François de Regnier, escuyer, seigneur de
Vigneux,
PORTE : d'or, à un sautoir de gueules,
accompagné de quatre merlettes de sable.
N° 13.
Joseph du Vez, escuyer, seigneur de Trellesles-Guises et de Missy, en partie,
PORTE : de sable, semé de fleurs de lis
d'or; et une bande de gueules.

N° 14.
François-Cézar de Roucy, chevallier, seigneur
de Sissonne,
PORTE : d'or, à un lion d'azur.
N° 15.
Jean de Lancy, conseiller du Roy, lieutenant
en la prévosté de Laon,

Les doyens, chanoines et chapitre de
l'église cathédralle de Nostr e-Dame de
Laon,
PORTENT : d'azur, à douze bustes de chanoines de carnation, posez de front, 3„1 et 3,
coiffés de leurs aumusses de sable, et habillez
d'argent.

N° 20.
Germain Bottée, seigneur du fief de Bouflée,
conseiller du Rov, lieutenant en la maîtrize
des Eaux et Forests de Laon,
PORTE : d'azur, à un soleil d'or, accompagné
de trois coeurs de mesme, 2 en chef et r en
pointe.
Folio 41
N° 2r.
Céznr d'Amerval, escuver, seigneur de Selsemont et d'Hervilly, en partie,
PORTE : d'argent, à trois tourteaux de
gueules, 2 en chef et r en pointe.
N°' 22 et 23.
Jacques-Mathieu Ri lard, escuyer, et Elizabeth
Le Clerc, son espouse,
PORTENT : d'azur, à un lion d'argent; et un
chef de mesure, chargé de trois merlettes de
sable;
AccoLi: : d'azur, à un ancre d'argent, et
un serpent d'or, tortillé autour de la stangue,
lampassé de gueules.
N° 23 bis.
Pierre-Louis de Bezanne, escuyer, seigneur de
Guignicourt-sur-Aisne,
PORTE : d'azur, semé de bezans d'or, à un
lion d'argent, lampassé et armé d'or.
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A° 24.
François Goujon, escuyer, seigneur de Condésur-Saipe,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois lozanges de même.

Mareschaux de France dans la province de
Vermandois, à la résidence de Laon,
PORTE : d'azur, a trois cannettes d'argent,
béquées de sable et posées 2 et r, celle de la
pointe, sur une rivierre de sinople.

Folio 42
N°' 25 à 27.
Noêl-François Le Vent, conseiller du Roy au
bailliage et siège présidial de Laon; Guenebault Le Vent, prestre chanoine et archidiacre de Thiérache en l'églize cathédralle de
Nostre-Dame de Laon, et Jean-Louis Le
Vent, conseiller du Roy au bailliage et siège
présidial et mareschaussée de Laon,
PORTENT : tiercé en face; le t er : de gueules, à un soleil naissant, d'or; au 2° : d'argent; et au 3' : d'azur, à trois estoilles d'or,
2 et 1.

N°34.
Pierre de Blois, conseiller du Roy au bailliage
et siège présidial de Laon, et doyen des conseillers,
PORTE : d'azur, à une tour d'argent, massonnée de sable; et un chef cousu de gueules,
chargé de trois estoilles d'or.

N° 28.
Marie-Françoise Bertrand, veuve de NicolasFrançois Le Vent,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, accompagnée. en chef, d'un croissant d'argent, et
en pointe, d'une guivre rampante, d'or.
Folio 43
N° 29.
Charles-François Le Vent, conseiller du Roy
- au bailliage de Vermandois et siège présidial
de Laon,
PORTE : tiercé en face; le : de gueules.
à un soleil naissant, d'or; le 2* : d'argent ; et
le 3° : d'azur, à trois estoilles d'or, posées
2 et 1.

Au. .e„.

N° 35.
Louis de Blois, conseiller du Roy, assesseur
en l'Hostel de Ville de Laon,
PORTE : d'azur, à une tour d'argent, massonnée de sable; et un chef cousu de gueules,
chargé de trois estoilles d'or.
Folio 45
N° 36.
Nicolas Gossart, conseiller du Roy, assesseur
en l'Hostel de Ville de Laon,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée, en chef, de trois estoiles d'azur,
et en pointe; d'une canne de sable, sur une
rivierre de sinople.
N° 37.

Gilles Mahieu, conseiller du Roy, assesseur
en l'Hostel de Ville de Laon,
PORTE : d'argent, à un sapin de sinople,
chargé au pied d'un chevron abaissé et renversé, de gueules.

Charles-Antoine Vairon, conseiller du Roy au
bailliage et siège présidial de Laon, et garde
des sceaux de la chancellerie dudit présidial,
PORTE : de gueules, à trois verrous d'argent, l'un sur l'autre, celuy du milieu con
tourné.

N° 38.
Jacques Marquette, conseiller du Roy, assesseur en l'Hostel de Ville de Laon,
PORTE : d'azur, à trois cannettes d'argent,
becquées de sable, et posées 2 et 1, celle de
la pointe sur une rivière, aussi d'argent.

Charles Caurel-Bugniatre, conseiller du Roy
au présidial de Laon,
PORTE : de gueules, à deux roses, figées
d'argent, en chef, et un coeur d'or, en pointe.

N° 39.
A expliquer plus amplement.

Folio 46

N° 32.
A expliquer plus amplement.
Folio 44
N° 33.
Nicolas Marquette, escuyer, conseiller du
Roy, prévost provincial de Nosseigneurs les

N° 40.
Nicolas Maillart, conseiller du Roy au bailliage et siège présidial de Laon,
PORTE d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoilles de même, et
en pointe, d'une ancre d'argent.

e.
A expliquer plus amplement.
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N° 42.
Antoine de la Bretesche, escuyer, président
en l'Election de Laon,
PORTE : d'azur, à une tour crénelée d'argent.
Folio 47
N° 43.
Nicolas Branché, conseiller du Roy, lieutenant civil en l'Election de Laon,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux coquilles oreillées d'argent,
en chef, et d'un croissant en pointe, de mesme.

II

PORTE de sable, à un rateau d'or, accompagné de deux sautoirs fleuronnez de mesme ;
escartellé : d'or; au chef bandé d'argent et
de gueules, de six pièces.

N° 5o.
François Maynon, conseiller du Roy, esleu
. en l'Election de Laon,
PORTE : d'azur, à un aigle d'argent, lampassé et armé de gueules, et surmonté d'un
croissant d'argent, accosté de deux estoilles
de mesme.
N° 51.

N°44.
Pierre-Louis de Blois, conseiller du Roy, lieutenant criminel en l'Election de Laon,
PORTE : d'azur, à une tour d'argent, massonnée de sable ; et un chef cousu de gueules,
chargé de trois estoilles d'or.
N° 45Charles Lamy, conseiller du Roy, assesseur en
l'Election de Laon,
PORTE : de sinople, à une gerbe d'or, liée
de mesme, suportée de deux lévriers d'argent, acolez de gueules, accompagnée, en
chef, de trois étoilles d'argent, et en pointe,
d'un lévrier passant, aussi d'argent, accolé de
gueules.
Folio 48
N° 46.
Fran çois Bugnatre, conseiller du Roy, esleu
en l'Election de Laon,
PORTE : de gueules, à deux roses tigées
d'argent, en chef, et un coeur d'or, en pointe.
N° 47.
Michel Marquette, conseiller du Roy, esleu
en l'Election de Laon,
PORTE : d'azur, à trois cannettes d'argent,
becquées de sable, posées 2 et I, celle.de la
pointe sur une rivière d'argent.
N° 48.
Jacques Gossart, conseiller du Roy, esleu en
l'Election de Laon,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée, en chef de trois estoiles d'azur,
et en pointe, d'une cannette de sable sur une
rivière de sinople.

Folio 49
N° 49.
François Rateau, conseiller du Roy, esleu en
l'Election de Laon,

Jean-Paul Vairon, conseiller du Roy, esleu en
l'Election de Laon,
PORTE : de gueules, à trois chevrons d'argent, l'un sur l'autre, celuy du milieu contourné.
N° 52.
Philibert Le Carlier, conseiller du Roy, esleu
en l'élection de Laon,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, de trois roses d'argent.
Folio 5o
h ° 53-

Les Officiers de la Maitrize des Eaux et
%resta de Laon,
PORTENT : d'argent, à la fleur de lis d'azur,
surmontée d'une couronne de mesme,

N° 54.

Les Religieux, prieur et Couvent de
l'Abbaye de Saint-Vincent de Laon,
PORTENT: de gueules, à trois fleurs de lis
d'argent, 2 en chef, et r en pointe, et une
crosse en pal, de même.
N° 55.

Nicolas d'Hérissart, sieur de Clamecy, capitaine exempt de la compagnie des cent
suisses, de la garde ordinaire du Roy, et
lieutenant de Louveterie, dans le Laonnais,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux molettes, de
mesme, et en pointe, d'une teste de loup.
N° 56.
Tréodore d'Hedouville, chevalier, seigneur
de Revillon,
PORTE: d'or, à un chef d'azur, chargé d'un
lion passant d'argent, lampassé et armé de
gueules.
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Folio 51
N° 52-Robert de Foucaut, escuyer, seigneur de
Touly,
PORTE : d'or, à une croix ancrée de sable,
suportée de deux lions, de mesme.

N°58.
Nicolas Serrurier, conseiller du Roy, receveur du grenier à sel de Marle,
PORTE : d'azur, à un barbet, assis et
aboyant, d'or, lampassé de gueules.
N°59Nicolas Serrurier, conseiller du Roy, grénetier au grenier à sel de Marlye,
PORTE : d'azur, à un barbet, assis et
aboyant, d'or, lampassé de gueules.
N° Go.
François Marquette, conseiller du Roy, au
bailliage et présidial de Laon,
PORTE: d'argent, à trois cannettes de
sable, sans ongles; et un chef, de gueulles,
chargé d'un cigne d'argent, accolé d'une
couronne d'or.
Folio 52
N° 61.
Antoine-Gabriel de Monceau, escuyer, seigneur de Monceau-le-Vieil et Monceau-leNeuf.
PORTE : d'argent, â un écusson d'azur.
N" 6a.
Nicolas Turpin, garde-marteau des Eaux et
Forests de Laon,
PORTE : d'argent, à un espi de bled de
Turquie de gueulles, tige, feuillé et terrassé
de sinople.
N° 63.
Jean Turpin, conseiller du Roy, au baillage
et siège présidial de Laon,
PORTE : d'azur, à une tour d'argent, massonnée de sable.
N° 64.
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PORTE: de sable, à deux dauphins contournez et passez en sautoir, d'or, surmontez
d'une couronne, de iniue.

N° 66.
Charles Dujon, conseiller du Roy, grenetier
au grenier à sel de Laon,
PORTE: d'argent, à une tourne de jons de
sinople, sur un gazon de mesme.
N° 67.
Phelipeaux Le Doux, conseiller et procureur
du Roy, au grenier à sel de Laon,
PORTE : échiqueté d'argent, et de gueulles.
Folio 54
N° 68.
Louis de Blois, capitaine de la ville de Laon,
PORTE : d'azur, à une tour d'argent, massonnée de sable; et un chef cousu de
gueulles, chargé de trois estoilles d'or.
A° 69.

Les Doyen Chanoine et Chapitre de
l'Église collégiale de Saint-Pierre de
Laon,
PORTENT : d'azur, à une main d'argent,
parée de mesme, tenant deux clefs adossées
d'or, les anneaux en lozange, et accostés
d'une estoille adextrée de mesme.
N° 7o.
Antoine-François de Martigny, prestre, chanoine de l'église cathédralle de Notre-Dame
de Laon,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois roses de gueules.
N° 71-

Les Doyen,Chanoines et Chapitre de l'Eglise collégialle de Saint-Jean au bourg
de Laon,
PORTENT : d'azur, à un buste de Saint-Jean
Baptiste, la teste de carnation, entourée
d'ue gloire d'argent. et habillé d'une peau
velue d'or; my-partie: de gueules.
Folio 55

Les Officiers en la Justice du grenier à
sel de Laon,

N° 72.
Nicolas Branché, comseiller du Roy au

PORTENT : de gueulles, à une fleur de lis
d'argent, surmontée d'une couronne royalle
d'or.

bailliage et siège présidial de Laon,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné, de deux coquilles d'argent, en chef,
et d'un croissant, de mesme, en pointe.

Folio 5;
N° 65.
Gédeon Agnet, conseiller du Roy, président
au grenier à sel de Laon,

N° 73.
Jean-Antoine Le Carlier, escuyer, seigneur
de Frenne et Bocqueraux,
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PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent, 2 en chef,
et l'autre, en pointe.

N° 74-

Les Doyen, Chanoines et Chapitre de
l'Église collégialle de Saint-Jullen de
Laon,
PORTENT: de gueules, â un Saint-Julien
de carnation, armé d'une cuirasse à la romaine, d'azur, ornée et garnie de bandes
découpées d'or, les chausses rehaussées
aussi, d'azur, tenant de la main droite un
livre ouvert, d'or, et de la gauche, une espée
d'argent, les gardes et poignée d'or.

Folio 56
Al." 75Annibal de •oullet, chevalier, seigneur de
Nesle,
PORTE : de sable, à trois espées d'argent,
les pointes jointes en bas.
N° 76.
Anne dIleauville, veuve du sieur de Quemy,
dame de Psenc-Selne,
PORTE : de sable, à un aigle à deux testes,
d'argent, béqué et armé de gueulles, et
chargé, en coeur, d'un écusson de gueule, à
un chevron d'or, accompagné de trois treffles
d'argent.
Folio 57
77.
Ar°
Charles de Brodart, escuver, seigneur de
Landufav,
PORTE: d'azur, à trois faces d'argent.
N° 78_
Gui llaume Beugler, conseiller du Roy, au baillage de Riblemont et Lieutenant général au
dit baillage,
PORTE : d'azur. à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux estoilles d'argent, et
en pointe, d'une teste de bœuf, arrachée de
mesme, et lampassée de gueule.
N° 79.
Charles-François Des Forges, conseiller du
Rov, Lieutenant criminel, et particulier, au
baillage de Riblemont
PORTE : de sinople, à six bezans d'argent,
3, 2 et t.
Folio 58
N°' 8o et 81.
François de Recourt, chevalier, seigneur du

Sart, et Anne-Geneviève Le Carlier, son
espou ze,
PORTE: ban 'é de gueule et de vair, de six
pièces ; et un chef d'or
AccoLÉ: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent, z en chef et
l'autre en pointe.
N° 8 Ibis.
Charles-Antoine de Martigny, chevalier,
vicomte de Varescourt,
PORTE: d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois roses de gueule, z en
chef, et t en pointe.
N" 82 à 84.
A expliquer plus amplement.
N° 85.
Fortunat Le Carlier, escuyer, conseiller
secrétaire du Rov, maison, couronne de
.France, et de ses finances,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent.
Folio 59
N° 86.
A expliquer plus amplement.
N° 87.
Jean de Louen, escuver, conseiller du Rov, au
baillage et siège présidial de Laon,
PORTE: d'argent, à trois testes de loup arrachées, de sable.
N° 88.
Françoise-Elizabeth Le Cailler, veuve de
Jean Mereliessart, vivant escuver, seigneur
de Missv,
PORTE: d'or, à un lion de sable, lampasse
et armé de gueule ; parte: de sable, à une
roue d'or.
N° 89.
Nicolas Des Monts, chanoine et grand archidiacre de l'église cathédralle de Laon, official
et vicaire général de Mgr. l'évesque duc de
Laon,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent.
Folio 6o
N° 9o.
Marie Des Monts, veuve de Messire Isaac
LeFèvre, càevalier, seigneur de Buquois,
PORTE: d'azur, à une molette d'or, mise en
pointe.
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N° gr.
Anne-Claude de Plavigny, chevalier, seigneur
vicomte de Renansart,
PORTE: de sinople à une face d'hermines.
N° 02.
François d'Ongnies, escuyer dudit Ongnies et
de Rampré,
PORTE : échiqueté, d'argent et d'azur.
N° 93.
Achilles de Poullet, chevalier, seigneur de
Marcilly, colonel du régiment d'Infanterie de
Marcilly,
PORTE: de sable, à trois espées d'argent,
les pointes en bas.
Folio 61
N° 94.
Charlotte de Bièvre, veuve de Jean Huotter,
capitaine suisse au régiment de Salis,
PORTE: d'argent, à trois faces de gueulles
N° 95.
Charles Du Fay-d'Athy, escuyer, seigneur de
Guendelaucourt,
PORTE: d'argent, semé de fleurs de lis de
sable ; écartelé : de sable, semé de fleurs de
lis d'or, à un lion naissant, de mesme, lampassé de gueule; et sur le tout: d'azur, à trois
faces d'argent, et une bande de gueule, brochante sur le tout.
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A° 96.
Robert d'Arras, escuyer, seigneur en partie de
Bussy et Houry,
PORTE: d'argent, à un chevron d'azur, surmonté de deux blairiers affrontez de sable,
becquez et membrez de gueule.
Folio 62
N° 97Jean-François de Martigny, escuyer, conseiller
du Roy, au siège présidial de Laon,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois roses de gueule.
N° 98.
Cezar-François de Lamer, seigneur de Gilet
et de Hainault, conseiller du Roy, Lieutenant
• particulier au baillage de Vermandois et siége
présidial de Laon,
PORTE: d'azur, à trois faces ondées d'argent; écartellé: aussi d'azur, à un dauphin
d'or, couronné de mesme; et un chef cousu
de gueule, chargé de trois molettes d'argent.
N°99.
Théodore de Refuge, chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jerusalem, commandeur de
Puisieux et Castellon,
PORTE : d'argent, à deux faces de gueulle,
et deux guivres affrontées, d'azur, brochantes
sur le tout ; au chef de la religion qui est: de
gueule, à une croix d'argent.
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Élection de CHASTEAUTIIIERRY
= Aussy suivant l'Ordre du Registre
Folio 63
N°
Nicolas de Pompéry, escuyer, sieur de Lauzeray,
PORTE : de gueules, à trois coquilles d'argent.
N° 2.
Jean Cuvron, conseiller du Roy, receveur des
tailles et octroi de l'élection de Chasteau.
thierry,,
PORTE : d'argent, à un chevron de sable,
accompagné, en chef, de deux grapes de raisin, de rnesme, entées de sinople, et en pointe
d'un chesne, aussi de sinople, chargé d'un
milan s'essorant, de gueules.
141."3-4Jean Pinterel, escuyer, sieur de Montoury et
de Villeneuve, capitaine exempt des gardes
du Rôg7f Antoinette Pinterel, veuve de
Charles Besmy, seigneur de Beralles et de
la Croix,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux tours, et en pointe,
d'un lion, de mesure,
Folio 64
N° 5.
Jean Herbelin, conseiller du Roy, esleu en
l'élection de Chasteauthierry,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux molettes de
sable, et en pointe, d'une hure de sanglier,
de mesme, lampassé de gueules et deffendue
d'argent.
N° 6.
Robert Herbelin, receveur de Coincy,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules,_
accompagné, en chef, de deux molettes de
sable, et en pointe, d'une hure de sanglier,
. de mesme, lampassée de gueules et deffendue d'argent.
Folio 65
N° 7.
Antoine Gencé, conseiller du Roy, maire perpétuel de Chézy l'abbaye,
Livraison 3.

PORTE : d'argent, à un coeur de carnation,
enflasmé de gueules, accompagné, en chef, de
deux estoilles d'azur, et en pointe, d'un
lièvre courant, de gueules, poursuivy par un
chien, de mesme.

N° 8.
Claude Le Beau, conseiller du Roy et lieutenant criminel du baillage et siège présidial
de Chasteauthierry,
PORTE : de gueules, à une bande d'or,
chargée de trois chardons de sinople, et accompagnée de deux grues d'argent, le pied
droit levé tenant un caillou, de mesme.
N° 9.
Jean Du Pan, conseiller du Roy, receveur du
grenier à sel de Chasteauthierry,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent, accompagné de trois grenades d'or, tigées et
feuillées de sinople.
N° Io.
Françoise Petit, veuve de Louis de la Barre,
vivant conseiller du Roy, esleu en l'élection
de Chasteauthierry,
PORTE: d'azur, à, trois chardons d'or, figez
et feuillez de mesme.
Folio 66
N° 11.
Claude Guyart, sieur du Hardry, escuyer et
lieutenant des Vaisseaux du Roy,
PORTE: d'azur, à deux ancres passées en
sautoir, d'argent, accompagnez, en chef,
d'une croix de Lorraine, d'or, et en pointe,
d'une estoille de mesme.
N° 12.

Charles de Grimbert, escuyer,
PORTE: d'azur, à trois bezans d'or.
N° 13.
Robert le Givre, conseiller du Roy, esleu en
l'élection de Chasteauthierry,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux cignes, de mesme,
et en pointe, d'une hure de sanglier, aussi
d'or.
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Folio 67
•

14-

NicMas*Richard, conseiller du Roy, lieutenant
en l'élection de Chasteauthierry,
PORTE : de gueulles à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses et en
pointe, d'un gland, de mesme.
N° 15.
Marie Josse, veuve de Charles Bellanger,
conseiller au baillage et siège présidial de
Chasteauthierry et président en l'élection,
PORTE : d'argent, à trois chesnes de
sinople, posez un et deux, et surmontez de
deux estoilles de gueulles.

N° 16.
Anne le Fèvre, veuve de Guillaume de
Bruxelles, escuyer,
PORTE : d'or, à un chevron de gueulles, accompagné, en chef, de deux grapes de raisin,
de mesme, tigées et feuillées de sinople, et
en pointe, d'un escureuil rampant, aussi de
gueules.

Folio 68
A° 17.
Pierre le Dieu, escuyer, conseiller du Roy,
controlleur ordinaire des guerres et président en l'élection de Chasteauthierry,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois glands tiges et feuilles de
mesme.

N° i8.
Firmin Jobert, docteur en médecine,
PORTE : de gueules, à deux cornets, adossez, d'argent, en chef, l'embouchure en bas
et un soleil d'or, en pointe.

N° 19.
Crespin de la Fontaine, conseiller du Roy,
son procureur en l'élection de Chasteauthierry,
PORTE: d'azur, à une fontaine, d'or, de
quatre jetz d'eau, d'argent, suportant un
arbre d'or, accosté de deux estoilles de
méme.
,

Folio 69
N°
Marguerite Renault, veuve de Claude. le
Fèvre, conseiller du Roy au baillage et
siège présidial de Chasteauthierry,
PORTE : d'azur, à une ancre d'argent, dont
a pointe dextre suporte un lapin contourné,
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d'or, et la senestre, une teste de lion, arrachée, de mesme, et lampassée de gueulles.
N° 21.

Jean-Charles de Genoval, conseiller du Roy,
esleu en l'élection de Chasteauthierry,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur, accompagné, en chef, de deux estoilles de
sable, et en pointe d'une cigogne, de mesme,
posée sur des jons de sinople.

Folio 7o
N° 22.

François Cheron, escuyer, conseiller du Roy,
assesseur en la Mareschaussée de Chasteau- thierry, et grenetier au grenier à sel du dit
lieu,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné, en chef, de deux massacres de cerf,
de sable, et en poil:te, d'un port-épic de
mesme.

N° 23.
A expliquer plus amplement.
N° 24.
Jacques Josse, conseiller du Roy, ancien président au baillage et siège présidial de Chasteauthierry,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or, accompagné de deux croissants d'argent, en
chef, et d'un arbre, d'or, avec ses racines, en
pointe.

N° 25.
François Picquet, lieutenant général pour sa
Majesté, au bailliage et siège présidial de
Chasteauthierry,
PORTE : tiercé en face; le t er : d'azur, à trois
estoilles d'or; lez d'or, à une pie au naturel; le 3e : échiqueté d'argent, et de sable, de
quatre traits.

Folio 71
N° 26.
Nicolas Berthault, conseiller du Roy, lieutenant particulier au bailliage et siège présidial de Chasteauthierry,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux estoilles, de mesme, en chef,
et d'une rose d'argent en pointe.
N° 27.

Jean Poan de Sapincourt, conseiller du Roy,
lieutenant particulier, assesseur civil et criminel au bailliage et siège présidial de Chasteauthierry,
PORTE : d'azur, à un paon rouan, d'or.
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N° 28.
Louis Cousin, conseiller du Roy, garde scel
audit bailliage,
PORTE : d'azur, à trois testes de merlettes
arrachées, d'or, et un serpent rampant, d'argent, en face.
N° 29.
Charles Huet, conseiller du Roy, audit baillage,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent, surmonté d'un croissant, de mesme, accompagné de deux roses, aussi d'or, en chef, et
d'un gland tigé et feuillé d'argent en pointe.
Folio 72
N° 3o.
N... Le Peyre, conseiller raportenr et vérifficateur des deffauts au baillage sus-dit,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux glands, tigez et
feuillez de mesme, et en pointe, d'une
molette, aussi d'or.
31.
Robert Vitard, conseiller d'honneur audit bailliage,
PORTE : (l'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux croissans d'argent, en chef, et
d'une rose d'or, en pointe.
Folio 73
N° 32.
Adrian Petit, conseiller du Roy, audit bailliage,
PORTE : d'azur, â une licorne saillante d'argent.
N° 33.
François du Houx, escuyer,
PORTE : dé gueules, à trois bandes d'argent, le gueule chargé de quatre annelets
d'or, bordez de sable, et posez en barre.
N°34A expliquer plus amplement.
N° 35.
Claude Le Blanc, escuyer, conseiller du Roy,
lieutenant criminel de robe courte audit bailliage,
PORTE : d'or, à une montagne de sable,
surmontée de deux estoiles d'azur.
Folio 74
N°36.
Louis Pinterel, conseiller du Roy et son procureur audit bailliage,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompa-

gné, en chef, de deux tours, et en pointe,
d'un lion de mesme.
A'° 37N... veuve d'Iac Pingard, escuyer, sieur d'Aufort,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, tenant de sa
patte droitte un croissant d'argent, accompagné de trois estoilles d'or, z en chef et I en
pointe.
N° 38.
N... veuve de Roch Pingard, escuyer, sieur de
Fontaine,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, tenant de sa
patte droite un croissant d'argent, accompagné de trois estoilles d'or, 2 en chef et I en
pointe.
Folio 75
N° 39.
Louis Boisleau, procureur du Roy au grenier
à sel de Fére-en-Tardenois,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules,
accompagné de deux testes et cols de hérons,
arrachées de sable, en chef, et d'un gland de
sinople, en pointe.
N° 40.
Augustin Galien, conseiller du Roy, raporteur
et vérificateur des deffauts au bailliage et
siège présidial de Chasteau-Thierry,
PORTE : de gueule, à un chevron d'argent,
surmonté d'une estoile d'or, et accompagné,
en chef, de deux fers de piques d'or, et en
pointe, d'un cornet d'argent, lié d'or.
N° 41.

Le prieuré conventuel de Saint-Pierre et
Saint-Paul de Coincy,
PORTE : de gueules, à deux clefs d'argent,
passées en sautoir, et traversées d'une espée
de mesme, en pal.
N° 42.

A expliquer plus amplement.
Folio 76
N° 43.
Jacques Vitart, greffier en chef, du grenier à
sel de Chasteauthierry,
PORTE : d'argent, à un chien de gueules,
assis sur une terrasse de sinople.
N° 44A expliquer plus amplement.
N° 45.
Jean Chastellain, escuyer, conseiller du Roy

et son procureur en la mareschaussée de
Chasteauthierry,
PORTE : de gueules, à une maison d'argent,
massonnée de sable, et surmontée de deux
estoilles d'or.
It° 46.
A expliquer plus amplement.
Folio 77
N°47.
Catherine Chamoy, veuve de Jacques
Gnyart, vivant escuyer, capitaine exempt
des gardes du Roy, major de Belle-Isle,
Poirrx : d'azur, à deux ancres d'argent,
passées en sautoir, accompagnez, en chef,
d'une croix de Lorraine d'or, et en pointe,
d'une estoille de méme; armes du mari.
N°48.
Charles de la Raye, escuyer, capitaine des
chasses de Chasteau-Thierry,
PORTE : party : chevronné et contre-chevronné de l'un en l'autre, sans nombre, d'or,
et de gueules.
N° 49.
Jacques Galien, conseiller du Roy et son procureur au grenier à sel de Chasteauthierry,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
surmonté d'une estoille d'or et accompagné
de deux fers de pique de mesme, et d'un
cornet d'argent, lié et virollé d'or, en pointe.

N° 55.
Claude Guyot, receveur d'Esome,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'une estoille de mesme, et accompagné de
deux testes de canards d'argent, béquées de
gueules, en chef et d'un gland d'or, feuillé de
même, en pointe.

N°
François Jamart, escuier,
PORTE : de gueules, à deux cornets adossez,
en chef, et une molette de mesme, en pointe,
Folio 79
N° 53
Louis Faure, escuyer, gentilhomme de la
chambre de Monsieur, frère unique du Roy,
PORTE : de gueules, à trois couronnes d'argent, posées en bande ; écartellé ; au 2e :
d'azur, à trois huchets d'argent; et au 30 :
d'azur, à un chevron d'or, accompagné de
trois grenades renversées de mesme, feuillées
de sinople.
N°
Robert Le Seellier de Vaulmeny, ancien
garde du Roy,
PORTE : d'azur, à une gerbe d'or, liée d'argent, suportée par deux lions de mesme, le
tout posé sur une terrasse de sinople; et un
chef d'argent, chargé de trois estoilles du
champ.
N. 55;

A expliquer plus amplement.
Folio 78

R obert Rousselet,

N° 5o.
escuyer,

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux soucis, tigez et
feuillez de mesme, et en pointe, d'un griffon,
aussi d'or.

N° 56.
Tomas de la Garenne, chevalier, seigneur,
de Saint-Vincent,
PORTE : d'argent, à deux chevrons rompus
de sable, accompagnez de trois coquilles
oreillées de gueules.
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Election de NOYON
Suivant l'ordre du Registre

Folio 8o
N°
François de Charmolue, escuyer, lieutenant
général de Noyon,
PORTE : de gueules, à deux bars adossez
d'or, et une croix recroisettée au pied fiché
d'argent, en chef.
N°
Nicolas-Armand Le Maire L'Isle Adam,
escuyer, lieutenant de Roy et commandant
au gouvernement de Noyon,
PORTE : d'or, à une face de gueules,
chargée de trois estoiles d'argent.

PORTE : de gueules, à la face d'argent,
chargée d'un lion passant de gueulles, et une
estoille d'argent, en chef.

A ° 4.
Philippe de Saint-Massans, escuyer, sieur de
Vieville, trésorier de France en la générallité
de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chien courant d'or,
accompagné de deux cors de mesme, un en
chef, et l'autre en pointe.
Folio 82
N°

Folio 8z

Jacques d'Harzillemont, prestre, chanoine de
l'église de Noyon, abbé prieur de Saint-Léger
au-Bois,

Charles Marcotte de Beauval, escuyer, capitaine exempt des gardes du corps de Monsieur,

PORTE : de gueules, à trois pals de vair; et
un chef d'or, chargé de trois merlettes du
champ.

N° 3.

Election de CRESPY
Suivant l'ordre des Registres

N° ./er.
jean de Waurans, escuyer, seigneur de
Javele, du fief des . Ferets, scis à Sery et dudit
Sery en partie,
PORTE : d'or, à trois fleurs de lis, au pied
coupé de gueules.

N° 2.

Louis de Hangest, escuyer, seigneur de Glengnes,
PORTE : d'argent, à la croix de gueulles,
chargée de cinq coquilles d'or.

Election de CLERMONT
N° le%
Aaolphe Labbe, conseiller du Roy et son procureur au bailliage, prévosté, mareschaussée

et aux sièges des Eaux et Forèts de Clermont,
PORTE : de gueules, à un croissant surmonté
d'une estoille d'or, coupé aussi, d'or.
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RÉCAPITULATION
SOISSONS
Armoiries des personnes
Chapitre
Prieuré

LAON
85
Armoiries des personnes
Chapitre
Chapitres
Abbaye
Juridictions
. CHASTEAUTHIERRY
Armoiries des Personnes
Prieuré

102 à 20 livres .....
I à 25 — .....
1 à 25 — .....

à

2040 Livres
25
25

2 à 50 — .....

1700 -5o
75
50
I00 —

49 à 20 — .....
I à 25 — .....

9 80
25
--

zo — .....
à 50 — .....
3 à 25 — .....

à 5o — .....

NOYON
Armoiries des Personnes

5 à 20

.....

100 —

2 à 20 — .....

40 —

CRESPY
Armoiries des Personnes

CLERMONT
Armoiries des Personnes

1 à 20 — . . . . 20 —
254 armoiries

5230 Livres

Total : cinq mil deux cent trente livres et les deux sols pour livre.
Folios 65 à 68.
Présenté, par le dit Vanier, à Nosseigneurs les commissaires généraux du Conseil, à ce qu'il
leur plaise recevoir les dites armoiries, et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'armorial général conformément, audit édit et arrests, rendus en conséquence.
Fait à Paris, ce cinquième jour de Juillet mil six cent quatre-vingt-dix-spet.
Signé : %.CCAULT, DE BOURNALLAIS,
cautions de Vanier.
Les commissaires généraux, députés par le Roy, par arrest du Conseil des 4 décembre 1696
29 janvier 1697, pour réxécution de l'édit du mois de novembre précédent, sur le fait des armoiries.
Veu restat cy-dessus, des armoiries, envoyées dans les bureaux établis dans le département de
Soissons, en exécution de l'édit du mois de novembre 1696, à nous présenté par M. Adrien
Vanier, chargé de l'exécution dudit édit, à ce qu'il nous plaise, ordonner que les armoiries
expliquées audit état, seront reçeues et ensuite enregistrées à l'armorial général. Les feuilles
jointes audit état, contenant l'empreinte ou l'explication desdites armoiries, notre ordonnance
du 24 mars 1699, portant que le dit état et les feuilles seraient montrées au Procureur
général de Sa Majesté, conclusions dudit Procureur général, ouy le rapport du sieur de Breteuil,
conseiller ordinaire du Roy, en son Conseil d'Etat, intendant des finances, l'un des dits Commie".

e

Nous commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné, par sa Majesté, avons reçu
et recevons les 154 armoiries mentionnées audit état et en conséquence, ordonne, qu'elles
seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'armorial général, et les brevets d'icelles délivrés
conformément audit édit et arrests, rendus en conséquence; à cet effet, les feuilles des armoiries
attachées audit état, et une expédition de la présente ordonnance, seront remises au sieur d'Hozier
conseiller du Roy, et garde dudit armorial général, sauf à étre cy-après pourveu à la réception
de celles des armoiries qui se trouvent surcises par quelques articles de cet estat.
Fait en l'assemblée desdits sieurs commissaires, tenue à Paris le vendredy 3 Juillet mil six
cent quatre-vingt-dix neuf.
SENDRATZ.

Nous, soussignés, intéressés au traité des armoiries, nommés par délibération de la compagnie du 29 aout 1697, pour retirer les brevets des dites armoiries. Reconnaissons que, Monsieur
d'Hozier, nous a, ce jourd'hui, remis celles mentionnées au présent état, au nombre de 254, la
finance desquelles montant à cinq mil deux cent trente livres, Nous promettons payer au
trésor royal, conformément, au traité que nous en avons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce vingt-trois Juillet 1699.
Signé : CARQUEVILLE
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Folio 97

26 juillet 1698
257 Armoiries
239 Brevets
SOISSONS NOYON LAON
CHASTEAUTHIERRY
CRESPI CLERMONT
Veu, 25 Juin 1698

Etat des Armoiries des personnes et communautéz desnommez cy-après envoyées aux bureaux establis par M.Adrien
Vanier chargé de l'éxécution de l'Edit du mois de novembre dernier, pour estre présentées à Nosseigneurs les
commissaires généraux du conseil députez par sa Majesté
var arrestz des quatre décembre mil six cent quatrevingt-seize et vingt-trois janvier mil six cent quatrevingt-dix-sept.

Bon: SAUVIN

Généralité de Soissons
SOISSONS
Suivant l'ordre du Registre Ie.

tenant chacun, un lion léopardé d'argent,
lampassé de gueule.

N° loi.
A expliquer plus amplement.
N° 102.

Anne de la Motte de Paille, vicomtesse de
Trolly-Loire ou au Bois,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, lampassé et
armé de gueules, et une barre en devise de
sable, brochante sur le tout.
Folio 98
N° 103.
Jacques d'Ilarzillentont, prestre et prévost,
et seigneur de Blanzy,
PORTE : de gueules, à trois pals de vair; et
un chef d'or, chargé de trois merlettes, de
gueules.
N° ro4.
Jean Mosnier, chanoine de l'église cathédralle
de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles, de même, et
en pointe, d'un poisson, appelé meusnier,
d'argent.
Folio 99
N° 105.
François du Jay, escuier, seigneur de Pepinet,
cy-devant capitaine au régiment de Vexin,
PORTE : d'azur, à trois triangles d'or, sou-

A° rob.
Frédéric-Charles du Jay, écuier, seigneur de
Rosoy en partie, capitaine dans le régiment
de Monseigneur le dauphin,
PORTE de méme.
h° 107.

Les Officiers du grenier à sel de Vailly,
PORTENT : de gueules, à une fleur de lis
d'argent, soutenue d'un V capital, de même,
en pointe.
Folio ioo
N°
François Le Luc, prévost à la Chatellenie'et,
prévosté royalle de Neuilly Saint-Front,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accon,pagné, en chef, de deux gerbes, aussy d'or,
et d'une étoile d'argent, et en pointe, d'une
tète de boeuf, aussi d'or, affrontée.

A° 109.
Pierre Mosnier, conseiVer du Roy, assesseur
en l'élection de Soissolis,
PORTE : d'azur, à tin chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles, de même, et
en pointe, d'un poisson appelé meusnier, posé
en face, d'argent, et surmonté d'une étoile,
d'or.
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N° 110.
Bernard Buirette, conseiller du Roy, lieutenant criminel au bailliage, et siége présidial
de Soissons,
PORTE : d'azur, à trois testes, et cols de
lévrier d'argent, accolées de gueules et bouclées d'argent.

SOISSONNAIS

AccoLk : d'or, à un fresne, arraché de sinople.
N° 120.
Antoine de Valle, écuier, sieur de Verdonne,
PORTE : écartelé; d'azur, au et 4° : à un
ganteset d'argent, posé en pal; au 2° et 3° : à
une molette d'or.

Folio lor
N°
Michel Hambie du Chemin, controlseur ordinaire des guerres à Soissons,
PORTE : d'azur, à trois aigles d'argent, 2
et i.
N° 112.

Charles-Siméon Dumont, conseiller honoraira
au bailliage, et siège présidial de Soissons,
PORTE : d'argent, à un mont de sinople,
herbé de sable.
N° 113.
A expliquer plus amplement.
Folio 102
N° 11 4.

Folio lo4
N° 121 bis.
Antoine de Ligny, chevalier, seigneur de Plessier, le Houlezié, et autres lieux, et Marianne
de Capendu, sa femme,
PORTENT : de gueules, à une face d'or; et
un chef échiqueté d'argent et d'azur, de trois
traits ;
AccoLÉ : d'argent, à trois faces de gueules,
et trois merlettes de sable, rangées en chef.
N° 122.
N... chevalier de Suzy,
PORTE : d'argent, à une bande de gueules,.
chargée de trois besans d'or.
N° 123.

Godefroy-Maurice de Conflans, chevalier,
capitaine au régiment de Sainte-Ermine,
PORTE : d'azur, semé de billettes d'or, et
un lion de méme, brochant sur le tout.
N° 115.
A expliquer plus amplement.
N° 116.
Sanson Bonzeré, conseiller du Roy, éleu en
l'élection de Soissons,
PORTE : de gueule, â trois tètes, et cols de
licorne d'argent, coupées, 2 et I.
N° 117.
Nicolas de Héricourt, écuier,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
chargée de cinq coquilles d'argent; écartelé :
d'or, à un créquier de gueule.
Folio 103
N° 118.
A expliquer plus amplement.
N° 119 bis.
Henry d'Infant, premier président au bailliage, et siège présidial de Soissons, et Magdeleine-Denise du Fresne, sa femme,
PORTENT : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en pointe, d'un lion de même;
et un chef cousu d'azur, chargé de trois
étoiles d'or;

Henry de Lizy de Paupilicourt,
PORTE : d'azur, à trois faces d'argent.
N° 124 bis.
François de Vassan, et Anne Prévost, sa
femme,
PORTENT : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'une coquilse, de mème;
ACCOLÉ: d'argent, à trois roses de gueules,
boutonnées d'or.
N° 125 bis.
Nicolas Collier, chevalier, seigneur de PlessisBrion, et Marie Le Fébure, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois faces d'or;
AccoLé : d'or, à un pairle de sable.
N° 126 bis.
Jean de la Vernade, chevalier, seigneur
d'Espagny, et Marie-Thérèse de Meniac, sa
femme,
PORTENT : de gueules, à un arbre d'or,
cotoyé de deux étoiles, de même, coupé d'or,
à un taureau passant, de gueules;

AccoLÉ : d'azur, à une bande d'argent,
chargée d'une épée d'azur, et accompagnée,
en chef, d'une étoile d'argent, et en pointe,
d'un croissant, de même.
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h. .127.
François-Jean Simon, écuier, seigneur de
LouaStre,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croissants d'argent,
et en pointe, d'une hure de sanglier d'or.

Folio Job

taire du Roy, maison couronne de France, et
de ses finances,
PORTE : vairé d'or et d'azur; coupé : de
gueules, à trois molettes d'or, et une trangle
d'argent, sur le trait du coupé,
Accore : d'azur ; à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles, de même, et
en pointe, d'un croissant d'argent.

N° 128.
Marguerite Jorieu, veuve de Pierre de Borie,
conseiller du Roy, lieutenant particulier au
bailliage et siège présidial de Soissons,
PORTE : d'or, à un massacre de cerf, de
gueule ; et un chef de même, chargé de deux
roses d'argent.

N° 129.
Jean-Baptiste Picot de COuvay, escuyer,
seigneur d'Eguisy,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accom-.
pagné de trois falots de sable, au feu de
gueules.

Folio De
h°

130.

Antoine Picot d'Eguisy-Marras, écuyer,
seigneur d'Eguisy, en partie,
PORTE : de même.

N° 131.
Magdelaine de Condé, veuve de Louis Picot
d'Eguisy, écuyer, seigneur d'Eguisy, en
partie,
PORTE : de même.

N° 132.
Jacques de Condé, éculer, capitaine au régiment de Courlando, seigneur de Couemy et
de Villers-Hagrou,
PORTE : d'or, à trois haches de gueules.

/J° 136.
A expliquer plus amplement.
Folio 109
N°
Le Chapitre de l'eglise collégiale et paroissiale de Saint-Waast de Soissons,
PORTE : d'azur, à l'image de Saint-Waast,
d'or, et un ours à ses pieds, de même, accompagné, au canton dextre du chef, d'une étoile
à six raies, aussi d'or, et d'un croissant d'argent, aussi posé au canton senestre de la
pointe.

N° 138.
Louis de Nollet, éculer, lieutenant colonel du
régiment de Sezanne, infanterie,
PORTE : d'azur, à trois fleurs de lis d'argent, 2 et I.

Folio 1 ro
N° 139 bis.
Nicolas Hebert, conseiller du Roy, trésorier
de France, au bureau des finances de la généralité de Soissons, et Marguerite Gaigne,
sa femme,
PORTENT : d'azur, à une bande d'or, accompagnée de six bezans de même, posés en
orle;
Accota : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux corneilles
affrontées de sable, et en pointe, d'une rose
de gueules, tigée et feuillée, de sinople.

N° 133.
Magdeleine de Theis, veuve de Gabriel de
Souaille, écuier, conseiller du Roy, président et lieutenant général au bailliage de
Chauny,
PORTE : d'or, à trois tètes de bélier, de
sable, accornées de gueules, et posées de
front, 2 et r.

Folio rob

N° ro.
Marguerite Gobeau, veuve d'Antoine Vaillant, antien maire de la ville de Chaulny,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles, 2 en chef et I en
pointe, d'argent.
N° 141Marie du Quesnet, veuve de Jean de Lizy,

N° 134.
A expliquer plus amplement.

PORTE : d'azur, à trois laces d'argent.

Folio 111
N°

M 135 bis.
Marie-Geneviève Carpentier, veuve de JeanBaptiste le Gras, escuier, conseiller, secréLivraison 4-

N...

142.

Midorge, escuier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accom-
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pagné de trois épis de bled, avec leur tige,
de même, posés 2 en chef, le long du chevron, et l'autre en pointe.
N° 143.
Renée de Lizy,
PORTE : d'azur, à trois faces d'argent.
N° 144.
A expliquer plus amplement.
Folio .111
N° 145.

La Communauté des Religieux de SaintMédard de Soissons,
PORTE : de gueules, â une crosse en pal, à
dextre, d'or, et une lance de même, à senestre, garnie d'un guidon d'argent, chargé d'un
aiglede sable, le tout accosté de deux
fleurs de lis d'or.

N° 146.
Philippe de Courson, seigneur d'Andeville,
PORTE : d'azur, à une cloche fêlée, d'or,
accompagnée de trois étoiles de même, rangées en chef.
N°
A expliquer plus amplement.
N° 148.
Charles François, prestre, curé de Hautavesne et doyen de la doyenné de Châteauthierry,
PORTE : d'azur, à une fasce d'argent, accompagnée, en chef, d'une croix alaisée, d'or,
sur une terrasse de même.
N° 149.
Catherine de Fiesques, abbesse de l'abbaye
royale de Soissons,
PORTE : bandé d'azur et d'argent, de six
pièces.
Folio 113
N° 150.

L'Abbaye royale de Nostre-Dame de
Soissons,
PORTE : d'azur, à un Saint-Drosin d'or,
vêtu pontificalement, crossé et mitré de
même, et une bordure d'or, sur laquelle est
écrit : Sancte Drausi, ora pro nobis.

SOISSON NA I S

N° /52,
Marie-Antoinette de Garges, femme de N...
de Condé, capitaine des carabiniers du Roy,
PORTE : d'or, à un llyon de gueules.
Folio 114
N° t5.3.
Adrienne de Harment, femme de N... de Villiers Saint-Geneat, seigneur de VilliersSaint-Genest,
PORTE: d'azur, à une croix d'argent, cantonnée, au premier et deuxième canton, de
quatre étoiles d'argent, posées deux en Chef,
et deux en pointe, celles-cy ne paraissant
qu'à moitié, l'autre moitié estant cachée dans
le bras de la croix; au troisième : de deux
demy-étoiles d'argent, soutenues d'une face
d'or; et au quatrième : d'un pal d'or, accosté,
à dextre, de deux demi-étoiles d'argent,
l'autre moitié estant cachée sous la croix.
N° 154.

Les Pères de l'Oratoire du collège de
Soissons,
PORTENT : d'azur, à ces deux mots : c Jésus,
Maria ›, écris l'un sur l'autre en caractères
d'or, et une bordure d'argent, chargée d'une
couronne d'épines de sinople, qui entoure le
tout.

Folio 115
h°m155Christophle de Flavigné, écuier, seigneur
advoué de Chacrise,
PORTE : échiqueté; d'argent et d'azur; et
sur le tout : un écusson de gueules; le grand
écu avec une bordure de sable.
N° 156.
Claude Regnault, écuier, ;conseiller du Roy,
trésorier de France au bureau des finances
de la généralité de Soissons,
PORTE : écartelé; au 1" et 4° : d'azur, à
deux épées mises en sautoir, la pointe en
haut, d'argent, les gardes et poignées d'or,
surmontées d'une paire de balances d'or, les
bassins d'argent; au 2° ét 3° : contre-écartelé;
au I°' et 3° : d'or, à trois massacres de cerfs
de gueules; au 2° et 3° : de gueules, à un
croissant d'argent, soutenant un arbre d'or;
au chef d'or, chargé de trois barres d'azur.

151.
Sanson du Chesne, conseiller au bailliage et
siége présidial de Soissons,
PORTE : d'azur, à trois glands d'or, deux et
un, et une étoile d'argent, en coeur.

Folio 116
N° 157.
Jean-Baptiste Bouchel, escuier, conseiller du
Roy et son avocat au bureau des finances de
la généralité de Soissons,
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pfflg : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois estoiles de même.

h°158.
Frgpçois de Cap endu de Boursoufle, prestre,
peur de Sorbonne, doyen et chanoine de
I'Mlise cathédrale de Soissons, prieur d'Au-

pull,

PORTE : d'argent, à trois faces de gueules,
et trois merlettes de sable, en chef.

h°159.
A expliquer plus amplement.
N° 16o.
Les Pères de l'Oratoire du Séminaire de
Soissons,

PORTENT : d'azur, à ces deux mots : c Jésus,
Maria a, écris l'un sur l'autre en caractères
d'or, entourés d'une bordure d'argent, chargée d'une couronne d'épines de sinople.

N° 161.
Le Chapitre de Notre-Dame des Vignes
de Soissons,
PORTE : d'azur, à une Sainte-Vierge d'argent, tenant entre ses bras le petit Jésus qui
porte un globe ou monde dans sa main
gauche, la droite étant un peu élevée,.. le tout
d'argent, et deux seps de vigne d'or, passés
en sautoir vers le chef, et descendans de
chaque côté pour entourer la Sainte-Vierge
et son fils, les seps garnis de leurs raisins,
d'argent, et de leurs feuilles, de sinople.

NOYON
Suivant l'ordre du Registre Ie.

h° 6

bis.

N' ro.

Anne BrOilart, veuve de Louis d'Bstourmel,
chevalier seigneur, marquis du Fretoy,
PORTE : de gueules, à une croix engrelée,
d'argent;
Accolai : de gueules, à une bande d'or,
chargée d'une traînée tortillée de sable et de
cinq barillets de même, deux d'un côté et
trois de l'autre, alternés.

Marie-Marguerite de hierelessart, femme de
Louis-Philippe de Sorel, chevalier, seigneur
d'Ugny-le-Guay et autres lieux,
PORTE : d'or, à trois faces d'azur, accompagnées, en pointe, de trois maillets de
gueules, deux et un.

N° 7.

Antoine Boisseau, conseiller du Roy, et son
procureur en l'élection de Noyon,
PORTE : d'or, à un arbre de sinople sur une
terrasse de méme, traversée par un cerf de
gueules beuvant dans un ruisseau serpenté,
d'argent.

Louis de Brouilly, chevalier seigneur de Remecourt, chan' de l'église de Noyon,
PORTE : d'argent, à un lion de sinople, couronné, lampasse et armé de gueules.

N° 8.
Louis-Philippe de Sorel, chevalier, seigneur
d'Ugny-le-Guay,
PORTE : de gueules, .à deux léopards passans, l'un sur l'autre, d'argent, couronnés,
lampasses et armés d'or.

N° 9.
Robert-François de Haussy, conseiller du Roy,
prévost royal et juge ordinaire en la ville et
prévosté de Noyon,
PORTE : échiqueté d'argent et de gueules.

Folio

120

N° it.

N° 12.

François d'Bstourmel, prestre, chapelain de
la chapelle du Roy, fondée en l'église cathédrale de Noyon,
PORTE : de gueules, à une croix dentelée,
d'or.
h° 13.
Daniel de la Wespure, chevalier, seigneur de
Liembrune et autres lieux,
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PORTE : de gueules, à un massacre de cerf,

d'or.

N°
Valentin Méntolle, conseiller du Roy, receveur des tailles en l'élection de Noyon,
PORTE i d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois étoiles d'or.

Folio

121

N° 15.
Charles Des May, conseiller du Roy, président
au grenier à sel et lieutenant en l'élection de
Noyon,
PORTE : d'or, à trois arbres de sinople, rangés sur une terrasse d'argent.

h° 16.
Antoine-Auguste Benolet, conseiller du Roy,
prévost royal. juge ordinaire, civil, criminel
et de police de la ville de Noyon,
PORTE : d'argent, à un serpent, à dextre,
de sinople, tortillé en pal, la téte contournée,
affronté d'une colombe de sable, portante en
son bec un rameau d'olivier de sinople.

h° 17.
Claude Des Marest, éculer, seigneur de Beauravis,
PORTE : de gueules, à un pal et une face
n'argent, soutenue d'un chevron de méme.

folio 122
N° 18.
Le Chapitre de l'église cathédrale de
Noyon,
PORTE : de sable, â trois pals d'argent,
celui du milieu, chargé d'une figure de la
Sainte-Vierge, d'argent, brochant sur le tout,
et posé sur un croissant de même.

N° 19.
Simon Sézille, conseiller du Roy, receveur
des tailles en l'élection de Noyon,
PORTE : d'azur, â un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux étoiles d'or, et
en pointe, d'une coquille de même.

N° eo.
Françoise de Vaulx, veuve d'Eloy Sézille,
conseiller du Roy, receveur des tailles et
décimes,
PORTE: de même.

Folio 123
N° 21.
Anne de Fourcroy, veuve de N... Précelles,
conseiller du Roy, président en l'élection et
grenier à sel de Noyon,
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PORTE d'azur, à une face d'argent, accompagnée de trois étoiles de même, rangées en
chef.

N°

22.

Henry de la Mellière, écuier, l'un des anciens
gardes du Roy,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules ;
et un chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.

N° 23.
Pierre de Sorel, chevalier, sieur d'Huny,
Dury, Saint-Claude et autres lieux,
PORTE : de gueules, à deux léopards passant, d'argent un sur l'autre, couronnés, lampassés et armés d'or.

N° 24.
Charles de Theis, conseiller du Roy, maire
perpétuel de la ville de Noyon,
PORTE : d'azur, à trois moulins à vent
d'argent, deux et un.

Folio 124
N° 25.
Claude de Theis, conseiller du Roy, et son
procureur en la maitrise des Eaux et Forests
de Chaulny,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or; et en
chef, une étoile de même.

N° 26.
Philippes Marcotte, conseiller du Roy, et son
procureur au grenier à sel de Noyon, cydevant lieutenant de cavalerie, au régiment
de Legal,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, lampassé et armé de gueules.

N° 27.
Charles de Berleu, conseiller du Roy, et son
procureur en la ville et communauté de
Chaulny,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois hures de sanglier, de
sable.

Folio 125
N° 28.
François Wiart, ancien président au grenier à
sel de Noyon, subdélégué de Monseigneur
l'intendant, en la généralité de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chesne arraché d'or,
accosté de deux étoiles de même.

N° 29.
Benoist de Saint-Masseus, conseiller du Roy,
assesseur en l'élection de Noyon,
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PORTE : d'azur, à un chien passant d'or,
accolé de gueules, accompagné, en chef, de
deux cors d'or, liés de même.
N° 30.
Jean Cottel, conseiller du Roy, éleu en l'élection de Noyon,
Poirrg : d'or, à un petit enfant de carnation, vêtu et emmailloté d'argent, posé debout et les bras étendus.
Folio 126
N° 3r.
Pierre Seattle, archer des toiles, tentes et
pavillons du Roy,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux roses d'or,
et en pointe, d'une coquille de méme.
N° 32.
Simon Vaillant, conseiller du Roy, assesseur
en la ville de Chaulny,
PORTE : de sable, à trois tètes de Mores
d'or, deux et une; et en coeur, une étoile
d'argent.
N°33.
François Sezille, conseiller du Roy, assesseur
en la mairie de Noyon, premier échevin de
ladite ville,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses d'argent, et en
pointe, d'une coquille de même.
N° 34.
Antoine Desmay, conseiller du Roy, commissaire aux revues des troupes à Noyon,
PORTE : d'or, à trois arbres de sinople,
rangés sur une terrasse d'argent.
Folio 127
N° 35.
Charles Martine, seigneur de Fontaine, conseiller du Roy, au bailliage à Noyon,
PORTE : d'argent, à trois merlettes de
sable.
N° 36.
Claude de la Pons, chevalier, seigneur d'Hupencourt, Cuy des Essarts,
PORTE : d'argent, à trois hures de sanglier
de sable, éclairées et deffendues de gueules.
N° 37.
Antoine Poingnet, conseiller du Roy, et son
avocat au bailliage de Noyon,
PORTE : d'argent, à un chevron de pourpre,
accompagné de trois étoiles d'azur.

Folio 128
Ne 38.
Jean Cordelliers, conseiller du Roy, président
en l'élection de Noyon,
PORTE. : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en pointe, d'une croisette de même,
surmontée d'une rose d'argent; et un chef
aussi d'argent, chargé de deux merlettes de
sable.
N° 39.
Pierre-Augustin Brunet de Saint-Gervais,
directeur des Aydes en l'élection de Noyon,
PORTE : d'argent, à une tête de More de
sable, les yeux bandés d'un bandeau de
gueules, noué d'or.
N° 40 bis.
Jean-Joseph d'Estourmel, comte de Thieux,
et Anne ci'Estourmel, sa femme,
PORTENT : de gueules, à une croix engrelée
d'argent,
AccoLÉ : de même.
N° gr.
Charles-Robert de Macquerel, chevalier, seigneur de Quesnoy et autres lieux,
PORTE : d'azur, à trois poissons apelés maquereaux d'or, posés en pal, deux et un.
Folio 129
N° 42.
A expliquer plus amplement.
N° 43Mathieu Dehent, substitut du procureur du
Roy, à Ham,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en chef, de deux étoiles de
même, et en pointe, d'un noeud ou lac d'amour
d'argent, surmonté d'une étoile d'or, et soutenu d'un croissant d'argent.
N°
Charles de Hervilly, chevalier, seigneur de
Devise, lieutenant du Roy en la ville et château de Ham,
PORTE : de sable, semé de fleurs de lis d'or.
Folio 13o
N° 45Claude Loizel, chevalier, major du régiment
de Piedmont,
PORTE : d'or, à un aigle de sable essorant
à senestre, la tête contournée à dextre,
tenant de ses griffes, une palme d'argent et
de son bec, une couronne de laurier de
même.
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N° 50.

L'abbaye de Notre-Dame de Saint-111°y
Fontaine,
PORTE : d'azur, à un château, formé de

trois tours pavillonnées d'argent, celle du
milieu plus haute que les deux autres, accosté
de six fleurs de lis, aussi d'argent, posées en
pal, trois de chaque côté.

N°

La ville, de Noyon,
PORTE : d'argent, à une face de gueules.

Charles de

Sorel, chevalier, sieur de Villers,

PORTE : de gueules, à deux léopards, l'un
sur l'autre d'argent, couronnés, lampasses et
armés d'or.

N° 51.

Le Chapitre de l'église collégialle de
Nesle,
PORTE : d'azur, à la figure de la SainteVierge, tenant sur son bras l'Enfant Jésus,
posée sur un croissant d'argent, et accostée
de deux poissons posés en pal, de même.

Folio 13r

Folio 132

N° 48.
Louise du Castel, veuve de Jacques de Mongenot, chevalier, seigneur d'Oremus,
PORTE : d'argent, à une croix de sable,
chargée de cinq coquilles d'argent.

N° 52.
François de Blotefières, chevalier, seigneur
de Voyenne,
PORTE : d'or, à trois chevrons de sable.
N° 53.

N° 49.

-

Driencourt, veuve d'Antoine Aubrelique, écuyer, vétéran des gardes du Roy,

Anne

Florimond Truffier, chevalier, seigneur de
Saint-Florent,
PORTE : de gueules, à trois molettes d'or.

PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent.

LAON
Suivant l'ordre du registre

Folio 133
N° zoo.
Philibert de Bienvenu, écuier, capitaine d'une
compagnie de chevau-légers au régiment de
la Mestre de camp,
PORTE : d'azur, à une bande fuzelée d'or,
chaque fuzée pommetée aux deux bouts, de
méme.

N° LOI.
A expliquer plus amplement.
N° zo2.
Charles Duglas, chevalier, seigneur d'Avancy,
etc,
PORTE: d'azur, à un château de trois tours
pavillonnées d'argent, massonné de sable,
chargé d'un écusson d'argent, chargé d'un
coeur de gueules, couronné à la royalle d'or;
et un chef de gueules, chargé de trois
étoiles d'argent.

N° zoy.
Guillaume de Lance, écuier, seigneur, de
Maison-basse,
PORTE : party : au premier, d'azur, à un pal
d'or, cotoyé de quatorze coquilles de même,
sept de chaque côté, posées a, 2, et 2 et z; et
au second: aussi d'azur, à un lion d'or, couronné de même, lampasse et armé de gueules,
et une bande de même, brochante sur le lion.

Folio 134
N° 104.
Pierre Carpeau, greffier en chef en l'élection
de Laon,
PORTE : de gueules à une carpe d'argent,
sur une rivière de même, en pointe, et un
croissant aussi d'argent, entre deux étoiles
de méme en chef.
N° 105.

Gabriel-Dominique de

La Simonne,

éculer
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seigneur de Saint-Pierre, lieutenant du Roy,
de la ville et citadelle de Laon,
PORTE: de gueules, à un cerf d'argent,
accorné d'or, reposant sur une terrasse de
sinople, ayant derrière lui un buis aussy d'or,
sur lequel sont perchés deux éperviers
affrontés d'argent; et un chef d'or, chargé
d'un aigle à deux testes de sable, béqués et
membrés de gueules.

N° 106.
Jean-Baptiste Le Carlier, conseiller du Roy,
contrôleur ordinaire des gueurres,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent.
A° 107.
Bonnaventure Le Clerc, conseiller du Roy,
président et lieutenant général au bailliage
de Verinandois, et siège présidial de Laon,
PORTE : d'azur, à une ancre d'argent,
chargée d'un serpent tortillant d'or, langué
de gueules.

N° 1°8.

Folio 137
PORTE : de gueules, à trois fleurs de lis
d'or, 2 et i , et une roue de méme posée en

cœur.

N° r r4.
René d'Hedourille, chevalier, seigneur de
Serrai et Révillon en partie, lieutenant de
Nosseigneurs les Maréchaux de France au
bailliage de Marie,
PORTE : d'or, au chef d'azur, chargé d'un
lion passant, d'argent.

N°' 115 et r16.
A expliquer plus amplement.

A- 117.
Jean-Charles Jéau, procureur du Roy, au bailliage et comté de Marie.
PORTE : d'azur, à une face ondée d'or,
accompagnée, en chef, de trois étoiles d'argent, et en pointe, d'une tète de loup arrachée
de même.

Folio 135

Nicolas Bertrand, officier, et l'un des commenceaux de la maison du Roy,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, accostée,
en chef, d'un croissant d'argent, et en pointe,
d'une givre rempante de méme, languée de
gueules.

N° 109.
Charlotte Petré, veuve d'Henry-Jacob de
Conflans, chevalier, seigneur de Fay,
PORTE : d'argent, à cinq mouchetures
d'hermines de sable, 3 en chef et 2 en pointe.

Folio 136
N° 110.
Jean-Claude Martin, conseiller, avocat du
Roy, au bailliage et siège présidial de Laon,
PORTE : de gueules, à une épée d'argent, la
pointe en haut, la poignée d'or, soutenue de
' deux cerfs affrontés d'or.

N°
Simon Bourgeois, éculer, sieur de Tamies,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée, en chef, d'un croissant, et en pointe,
d'un besan de même.

N° 112.
Augustin d'Aubourg, baron de la Bauve,
PORTE: d'azur, à trois faces d'or.

N° 113.
Les Religieux de Saint-Martin de Laon,
pour leur communauté,
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Folio 138
h° ir8.
Mathieu Warnet, conseiller du Roy, président
au bailliage et comté de Marle,
PORTE: d'azur, à deux lions affrontés d'or,
armés et lampassés de gueules, posés én chef,
et en pointe, un agneau pascal d'argent.

N° 119.
Pierre-César de Pavin, écuier, seigneur de
Bismont, et du Haye,
PORTE : d'hermines.
N° 120.

Claude Gandry, conseiller du Roy, receveur
des consignations de Ribemont,
PORTE : d'azur, à une tour d'argent, massonnée de sable, et un croissant d'or, en chef.

Folio 139
N° 121.

Guillaume de Langellerie, substitut du procureur du Roy, au bailliage de Ribemont,
PORTE : d'azur, à un croissant d'argent,
accosté de deux étoiles d'or, et accompagné,
en pointe, d'une autre étoile de méme; et un
chef, parti : au r e'd'or plein, et au second, de
gueules, chargé d'un chérubin d'argent.
N° 122.

Paul-Pierre de Vienne, éculer, sieur d'Haincourt,
PORTE: de gueules, à un aigle d'or,
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N° 123.
eicolUs huissier du bureau de feu
Mine la Datiphine, conseiller du Roy, maire
perpétuel de Montcornet,
PORTE : de gueules, à un chevron d'or,
accompagné, en pointe, d'un dauphin d'argent ...et un chef cousu d'azur, chargé de
deux étoiles d'argent.

Polio 14o
N° 124 bis.
Henry de Boham, éculer, seigneur de Seise et
Chéry-lez-Rosoy, et Claude Danerhonit, sa
femme,
PORTENT: de sable, à une bande d'or,
accostée de deux notices de même,
AcCôti: facé d'or et de sable, et un franc
quartier d'hermines.
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d'or et de gueules, en pointe, et un SaintNicolas, en chef, vêtu pontificalement.

Folio 142
N° r31.
A expliquer plus amplement.
N°

132.

Louis Launtosnier, écuier, seigneur de Fouilly
et Manfondé,
PORTE : d'or, à trois hures de sanglier de

sable.

N°
Louis d'Alenoncourt, écuier, seigneur de
Magny,
PORTE : d'argent, à trois écussons de
gueules, deux et un.
N° 134.

N° 125.

Charles

Lcs officiers du greffier à sel de Maries,
PORTENT : d'azur, à une fleur de lis d'argent.

Torchet,

écuier, seigneur de Vigneux,

PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée

de quatre étoiles de même.

N° 126.

Folio 143

Nicolas De May, conseiller du Roy, grenetier
antien au grenier à sel de Maries,
Pol= : d'azur, à trois arbres d'or, deux et
un, surmonté d'un croissant d'argent, coupé :
d'argent, à trois têtes de loup de sable, deux
et line.

N° 135.

Les Présidens grenetiers controlleurs,
procureur du Roy et greffier du grenier à
sel de Vervins,
PORTENT : de gueules, à quinze fleurs de
lis d'or, posées cinq, quatre, trois, deux et une.

Folio 141
N° 127.
Abel Mennesson, conseiller du Roy, et son
procureur au grenier à sel de Maries,
PORTE : d'azur, à un agneau d'argent, paissant du bled.

N°
Sébastien de Meaux, conseiller du Roy, avocat
en parlement, prévost d'Hirson, président au
grenier à sel de Vervins,
PORTE : d'argent, à cinq couronnes d'épines
de sable, deux, deux et une.

N° 128.
Antoine de Beffroy, conseiller du Roy, commissaire aux revues et logemens de gens de
guerre, et greffier au grmier à sel de Maries,
PORTE : d'azur, à un beffroy, d'or.

N° 129.
itôbert-Léandre de Chantre:ut, écuier, sieur
de la Tour.
PORTE : d'azur; à un chef d'or, chargé de
trois molettes de gueules.

N° re.
Jean-Louis d'Ormay, conseiller en parlement,
bailly du marquisat de Vervins, et grenetier
au grenier à sel dudit Vervins,
PORTE : d'or, à un arbre de sinople, sur une
motte de sinople, accosté, au pied, de deux
quintefeuilles de gueules.

Folio 144
N° 138.
Jean Le Maire, conseiller du Roy, controlleur

N° 130.

Les Religieux de Saint-Nicolas des Prez,
pour leur Communauté,
Pomon : d'azur, à un écusson échiqueté

au grenier à sel de Vervins,
PORTE : d'azur, à an chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'une merlette d'argent.
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N° 139.
Charles Pigneau, conseiller et procureur du
Roy au grenier à sel de Vervins,
PORTE : de gueules, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux étoiles d'or, et
en pointe, d'un gland tigé et feuillé de méme.

m
Augustin Brasseur, greffier en chef au grenier
à sel de Vervins,
PORTE : d'azur, à un bras d'or, tenant une
épée d'argent, la garde et la poignée de
gueules, et une étoile d'argent, en chef.
N° 141.
Marie Verzeau, veuve de Gilles Brasseur,
PORTE : de même.
Folio 145
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PORTE : d'argent, à un arbre de sinople,
sur une terrasse de même, surmonté d'un
oyseau de pourpre.

Folio 147
N° 148 bis.
Louis-François d'Hallencourt, chevalier; seigneur de Dromesnil et autres lieux, ét
Nicolle-Françoise de Proizy, sa femme,
PORTENT : d'argent, à une bande de sable,
accostée de deux cotices de même ;
AccoLk : de sable, à trois lions d'argent,
lampasses et armés de gueules.
N° 149.
Anne-Estienne de Saisseval, écuier, sieur de
Franqueville,
PORTE : d'azur, à deux bars adossez d'argent.

N° 142.

Joseph Havart, conseiller du Roy, receveur
des tailles en l'élection de Laon,
PORTE : d'azur, à une étoile d'or, en chef,
et un rivière d'argent, en pointe.
N° 143Jean-Baptiste Poussin, chanoine ide l'église
cathédralle de Nostre-Dame de Laon,
PORTE Ae gueules, à une arbalestre d'or,
mise en pal, accostée de deux cors de chasse
d'or.
N° 144François de Noue, chevalier, seigneur de
Brisset et autres lieux,
PORTE : échiqueté, d'argent et d'azur, à un
chef d'or.
Folio 146
N° 14iJean-Baptiste de Signier, chevalier, :seigneur
de Rogny, Lugny, Houry et autres lieux,
PORTE : de gueules, à six testes d'aigles
arrachées d'or, couronnées de même, à l'antique, et posées 3, 2 et s.
N°146.
François Possier, commissaire des reveues
des troupes,
PORTE : d'argent, à un -quatre de chiffre
croiseté, le pied fourché ou refendu, de
gueules, accosté de deux lettres F. F. d'azur,
et de quatre roses de gueules, 2 aux flancs et
• 2 en pointe.
N° 147.
Claude Maynon, conseiller du Roy, président
des traittes foraines de Laon,
Li raison 5.

Folio 148
N° 150.

Le Chapitre de l'Eglise collégiale de
Rosoy,
PORTE : de gueules, à un Saint-Laurent
de carnation, posé en face sur une grille de
sable, accompagnée de plusieurs charbons de
méme, à une gloire d'or, en chef, dans
laquelle est un ange, aussi de carnation,
tenant, en sa main, une palme de sinople.

N° 151.
Louis Denis, écuier, sieur de Montigny en
partie, capitaine au régiment d'infanterie de
Thoulouze,
PORTE : d'argent, à une face de gueules.
N° 152.
A expliquer plus amplement.
A° 153.
François-Annibal du Merle, chevalier, seigneur
de Blanbuisson et la Vrignier,
PORTE : de gueules, à trois quintefeuilles
d'argent.
h° 154.
René Chocart, écuier, seigneur de SaintEtienne,
PORTE : de sinople, à un 'chevron 'd'argent,
accompagné de trois canettes de méme, deux
en chef et l'autre en pointe, surmonté d'un
trangle, aussi d'argent.
N°1155.
Nicolas Bellot, prestre, chanoine de NotreDame de Laon,
PORTE : de gueules, à une belette rampante
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d'or, lampassée et armée d'argent, et une face
de sable, brochante sur le tout.
N° 156.
Jean de Hainin-Lietard, écuier, seigneur de
Morgny et Thierarche en partie,
PORTE : de gueules, à une bande d'or.
M 157.
Antoine-François Dany, conseiller du Roy,
maitre particulier des Eaux et Forests de
Laon,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croissans d'argent,
et en pointe, d'une rose de même.
Folio 15o
N° 158.
Elisabeth Jacob, veuve de Louis de Froidour,
écuier, grand maitre des Eaux et Forêts du
département de Guyenne et Languedoc,
PORTE : d'azur, à trois lions d'or.
N° 159.
Marie-Claude de Froidour, fille,
PORTE : de même.
N° r6o.
Pierre Pioche, marchand,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
chargé sur la pointe, d'une rose de gueules,
accompagné de deux étoiles et d'un croissant
d'argent, et surmonté d'une lance de même,
posée en face.
Folio 151
N° x61.
Charles Villette, avocat en parlement et receveur des consignations de la ville de Laon,
PORTE : d'azur, à une ville d'argent, accompagnée de trois étoiles d'or, rangées en chef.
N° 162.
Margueritte Martin, veuve de Philippes le
Doux, procureur du Roy, en l'élection de
Laon,
PORTE : de gueules, à un cerf passant d'argent, et une croix de Malte, en pointe, d'or.
A° 163.
Alphonce de Miremont, chevalier, seigneur de
Berjeux,
PORTE : d'azur, à un pal d'argent, fretté de
sable, accompagné de deux fers de lance
d'argent, à la bouterolle d'or.
N° 164.
Alexandre de Miremont, chevalier, seigneur

SOISSONNÀIS

de Berjeux, Belleval, Goudelancour, Aizellc,
Montaigue et autres lieux, chevalier de
l'ordre militaire de Saint-Louis,
PORTE : d'azur, à un pal d'argent, fretté de
sable, accosté de deux fers de lance d'argent,
la bouterolle d'or.
Folio 152
N° 165.
Jacques de Hardy, écuier, sieur de Yureux,
PORTE: d'azur, à trois glands d'or.
N° 166.
David de Proisy, chevalier, seigneur châtelain
de Gondrevel,
PORTE : de sable, à trois lions d'argent,
lampassés et armés de gueules.
N° 167.
Philippes Martin, c 3nseiller et 'procureur du
Roy, en l'élection de Laon,
PORTE : de gueules, à un cerf passant d'argent, et une croix de Malte en pointe, d'or.
Folio 153
N° 168.
Florimond Boucher, éculer, sieur de la Cour
des Prés,
PORTE : d'azur, à trois étoiles d'or, 2 et I ;
et un croissant d'argent, en coeur.
N° 169.
Charles de Bezanne, écuier, seigneur de La
Plaine et autres lieux,
PORTE : d'azur, à un lion d'argent, lampassé et armé de gueules, accompagné de
besans d'or, sans nombre.
N° 17o.
Pierre-Paul Belotte, lieutenant criminel de
Laon,
PORTE : de 'gueules, à un loup ravissant
d'or, et une face d'argent, brochant sur le
tout.
Folio 154
N° r71.
Magdelaine de Schmitdman, veuve de Jean de
Dampierre, écuier, capitaine au régiment
de Piedmont,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée de trois tourteaux de sable,
rangées en chef.
N° 172.
Estienne Villette, conseiller honoraire au
bailliage et siège présidial de Laon,
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PORTE' : d'azur, à une ville d'argent, et
trois étoiles d'or, rangées en chef.
N° 173 bis.
Nicolas Le Mercier, écuier, gentilhomme ordinaire du Roy, et Florimonde de Charntolüe,
sa femme,
PORTENT : de gueules, à trois croissans
ancrés ou terminés en bouts d'ancres, l'un en
chef, montant, et les deux autres en pointe,
couchés et adossés d'argent, chacun des trois
enfermant une rose, aussi d'argent ;
Accon : de gueules, à deux lions adossés,
d'o:
Folio 155
N° 174.
Cnarles de Beauregard, chanoine de Notre
Dame de Laon,
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PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux roses de
gueules, et en pointe, d'un croissant de même.

N° 175.
Claude-François de Lamet, chevalier, seigneur
de Pinon, Bauchavanne et autres lieux,
PORTE : écartelé; au 1" et 4° : de gueules,
à une bande d'argent, accompagnée de six
croix recroisettées, et au pied fiché de même;
au 2' : d'argent, à trois maillets de sable, et
au 3' : d'or, freté de gueules.
N° 176.
Servais Frouart, abbé de Bucilly,
PORTE : d'azur, à deux lions afrontés d'or,
lampassés de gueules, sous un chapée chevronné de gueules et d'argent, de six pièces.

CHATEAUTHIERRY
Suivant l'ordre du Registre

Folio 156

au bailliage et siège présidial de Châteauthierry-,

Léonard Bertault-de-Rasty, avocat en parlement de l'élection de Château-Thiéry,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, de deux éfoiles de même, et
en pointe, d'une levrette courante, d'argent.

PORTE : d'or, à une rose de gueules, traversée, en pal, d'une flèche de sable, ferrée
d'azur.
N°
François de Lescoux, écuier, sieur de Torcy,

N° 57.

N° 58.
Marc de Baril, écuier, sieur de Neuilly,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même, 2 en chef, et
en pointe, celle-cy soutenue d'un croissant,
d'argent.
N° 59.
A expliquer plus amplement.
N° 6o.
Louis Le Givre, officier, capitaine de bourgeoisie,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux cignes, et en pointe,
d'une hure de sanglier, de même.

Folio 157
N° 61.
Louis Alain, conseiller du Roy et son avocat

PORTE : de gueules, à un sautoir échiqueté
d'argent et d'azur, de deux traits.

h° 63.
Louis du Haz, écuier,
PORTE : d'or, à trois pies au naturel, 2 et I.
N° 64.
Marie Bricart, veuve de Jean de la Fontaine,
gentilhomme servant de feue Madame,
douairière-duchesse d'Orléans,
PORTE : d'or, à trois frettes alaisées de
sable, z et I.

Folio 158
N° 65.
Alexandre de Frttge, écuyer, sieur de la Massonnière, ci-devant premier capitaine des
grenadiers du régiment de la Chastre, à présent pensionnaire du Roy, à cause de ses
blessures,
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PORTE : d'azur, à une tour d'argent, massonnée de sable, soutenue par deux lions
affrontez d'or, et posés sur une terrasse de
sinople.

N° 66.
René de Mosseron, chevalier, seigneur de la
Roche et de Verdelot,
PORTE : d'argent, à une face de sable,
accompagné-, en chef, de trois trefsles de
même, et en pointe, de cinq ancres, aussi de
sable.
Folio 159
N° 67.
Charles-Isaac de la Porterie, conseiller du
Roy, maire perpétuel de la ville de Château' thierry,
PORTE : de gueules, à une bande d'or,

chargée d'une hure de sanglier de sable, une
bordure d'azur, chargée d'une chaisne d'or;
et un chef, d'or, chargé d'un aigle de sable.
N°' 68-69.
A expliquer plus amplement.
N° 7o.
Jacques de Leisburne, écuyer, gouverneur de
la ville et château de Ferre pour Monseigneur
le prince de Conti,
PORTE : d'or,à six lions de sable, lampassés
et armés de gueules, posés 3, 2 et 1.

SOISSONNAIS

N° 75.
A expliquer plus amplement.
N° 76.
Louis de Marguerie, écuier, seigneur de Thorail,
PORTE : d'azur, à trois marguerites d'or, en
face.
Folio 161
N° 77Claude de Morienne, écuyer,
PORTE : d'or, à une face d'azur, accompagnée de trois testes de more de sable, liées
d'argent.
N° 78.
Nicolas Bachelier, antiennement dit le Rousselet, écuier, sieur de Montigny,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois molettes de gueules.
N° 79.
Gabrielle Bachelier de Mommenion, fille,
PORTE : de même.
N° 80.
François de Graimberg, chevalier, seigneur
de Belleau, Fontenel et du Breuil,
PORTE : d'azur, à trois besans d'or.

N° 71.
Nicolas Deniset, conseiller du Roy, assesseur
et éleu en l'élection de Châteauthierry,
PORTE : d'azur, à un chérubin d'or, accompagné de trois étoiles de même, 2 en chef et
en pointe.

Folio 162
N° 81.
Antoine du Boucher, écuier,
PORTE : de gueules, semé de croisettes
d'argent, à un lion de fnème, brochant sur le
tout, lampassé et armé de sable.

Folio 16o
N° 72.
Margueritte Prevost, veuve de Louis d'Hat-aillemont, écuier,
PORTE : de gueules, à trois pals de vair; et
un chef d'or, chargé de trois merlettes de
gueules.

N° 82.
Elizabeth Sanguin, veuve d'Olivier de Marguerie, écuier, seigneur de Courbentin,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, accompagnée, en chef, de trois glands d'or, 2 et 1, et
en pointe, de deux pieds de griffon, et de
trois demi-roses posées en orle, le tout, d'or.

N° 73.

N° 83.
Elizabeth Testard de la Guette, veuve de
N... Mailliard, écuier,
PORTE : d'or, à un chevron de gueules,
accompagné de trois merlettes de sable.

L'Abbaye de Saint-Pierre de Chezy,
PORTE : d'azur, à un Saint-Pierre d'or,
assis dans une chaise de même, vêtu pontificalement, et les bras étendus, comme pour
donner sa bénédiction.

N° 74.
Thomas Scarron, chevalier, seigneur de
Marigny,
PORTE : d'azur, à une bande bretessée et
contrebretessée d'or.

N° 84.
A expliquer plus amplement.
N° 85.
Antoine Bertault, sous-lieutenant des chasses
de Mouseau,
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PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée de deux étoiles d'or, en chef, et d'une
levrette courante, d'argent, en pointe.

Folio 1-63
N° 86.
Anne de Mansecoart, veuve de Claude de
Mauvaiset, avocat en parlement,
PORTE : d'argent, à deux lions rampans et
affrontés de sable, lampassés et armés de
gueules, accompagnés de trois coquilles de
sinople, deux en chef et une en pointe.
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PORTE : d'azur, à trois besans d'or, deux

et un.
N° 9o.
Elie-Vincent de Vertus, écuyer, seigneur de
Ruéchalie,
PORTE : d'argent, à trois hures de sanglier,
arrachées de sable, éclairées et deffendues
d'argent, celles du chef affrontées, et celle
de la pointe contournée.

N° 87.
Charles-Antoine de Méry, écuier, seigneur
dudit Méry,
PORTE : de gueules, à trois bandes d'or.

N° 91.
Alexis Henry, sieur de la Loge,
PORTE : d'azur, à une croix d'or, cantonnée
de quatre losanges de méme; et un chef
cousu d'azur, chargé d'un lion passant d'argent, lampassé et armé de gueules.

•
Folio 164
N° 88.
Anne de Graimberg, veuve de Robert de
Méry, écuyer, seigneur dudit Méry,
PORTE : de même.

A expliquer plus amplement.

N° 89.
François de Graimberg, écuier,

N° 92.

N° 93.
Nicolas Cousin, écuier, sieur de Couberchy,
PORTE : de gueules, à un lion d'argent.

CRESPY
Suivant l'ordre du Registre Pr
Folio 165
N° 3 bis.
Jacques-Emmanuel de la Granche, écuier,
seigneur des Vieilles-Tuileries, conseiller du
Roy, président au présidial et élection de
Crespy-en-Vallois, et Marie-Anne des Larges, sa femme,
PORTENT : écartelé; au r" et 4' : d'or, à un
chardon de sinople, fleuri de pourpre; au 2e
et 3e : de gueules, à un croissant d'argent;
ACCOLÉ : d'or, à un lion de gueules.
N°
Claude Jenin, conseiller du Roy, receveur des
tailles en l'élection de Crespy-en-Vallois,
PORTE : d'or, à une croix ancrée, de gueules, cantonnée de quatre hures de sanglier de
sable, affrontées et appointée, en sautoir.
Folio 166
N° 5.
Suzanne Barré, veuve de Jacques de la Granche, écuyer, seigneur des Vieilles-Tuileries
et de Boury, conseiller, secrétaire du Roy,

Maison et Couronne de France, et de ses
finances, président au présidial de Crespy-enVallois,
PORTE : écartelé; au l e' et 4' : d'or, à un
chardon de sinople, fleury de pourpre; et au
z° et 3° : de gueules, à un croissant d'argent.
N° 6.
Thomas Le Dauphin, écuier, sieur des
Moêties,
PORTE : de gueules, à trois quintefeuilles
d'or; coupé : d'argent, à un croissant de
gueules.
N° 7.
Jacques Bataille, conseiller du Roy, assesseur
an présidial de Crespy-en-Vallois,
. PORTE : d'argent, à une face d'azur, chargée d'un croissant d'argent, et accompagnée,
en chef, d'une hure de sanglier de sable, et
en pointe, d'ud tronc de chesne de sinople.
Folio 167
N° 8.
Louis de Guernes, conseiller du Roy au présidial de Crespy-en-Vallois,
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PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné, en chef, de deux trefsles d'or, et
en pointe, d'un croissant d'argent, surmonté
d'une croisette d'or.

N° 9 bis.
Charles de Billy, chevalier, seigneur d'Antilly
et autres lieux, et Marianne Duchesne de

Neufrville, sa femme,
PORTENT : écartelé; au ier et 4° : face de
six pièces, de gueules et d'or, les faces d'or
chargées de trois pièces de vair, d'azur; au
2° et au 3° : d'or, à une croix alaizée, d'azur;
ACCOLÉ : d'or, à deux lions de gueules,
affrontés, soutenant une fleur de lis d'azur.

Folio 168
N° 10.
Pierre de la Roche-Lambert, écuier, seigneur
de Grimancourt, conseiller du Roy, ancien
présiient au présidial de Crespy-en-Vallois,
PORTE : écartelé; au er et 4° : d'azur, à une
croix d'argent; au z° et 3e ; d'azur, à un arbre
arraché, d'or.

N°
Joseph-Oronce de la Roche-Lambert, seigneur de Grimancourt, conseiller du Roy,
maire perpétuel de la Ville et Communauté
de Crespy-en-Vallois,
PORTE : de même.
N° 12.

Claude de Mutel, conseiller du Roy au présidial et assesseur en la maréchaussée de
Crespy-en-Vallois,
PORTE : d'or, à trois belettes passantes,
d'or.
A° 13 bis.
René de Gresle, écuier, seigneur d'Ormesson,
et Anne Desfossez, sa femme,
PORTENT : d'azur, à trois faces ondées,
d'argent, accompagnées, en chef, de deux
molettes, et en pointe, d'une pensée, aussi
d'argent;
ACCOLÉ : d'or, à deux lions adossés, de
gueules, posés en sautoir.

Folio 169
N° .4 bis.
Charles de Brion, chevalier, seigneur d'Hautefontaine , Montigny, Courtieux, Mortefontaine, Crotoy, Jausy, Alonne, Emanville et
autres lieux, et Louise-Christine Le Cirier,
sa femme,
PORTENT : de sable, à un lion d'argent; et
un chef d'or, fretté de sable;

SOISSONNAIS

ACCOLÉ : d'azur, à trois licornes d'argent.

N° 15.
Le Prieuré de Pierrefonds,
PORTE : d'or, à une croix ancrée, de sable,
soutenue par deux lions de même, lampasses
et armés de gueules.

N° z6 bis.
Charles de Capendu, chevalier, seigneur de
Boursonne, et Jeanne-Baptiste de Gaulne de
Conigy, sa femme,
PORTENT : d'argent, à trois faces de gueules, et trois merlettes de sable, en chef;
Accoté : d'argent, à une bande de gueules,
chargée de trois coquilles d'or.

Folio
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N° 17 bis.
Pierre du Port, conseiller du Roy et de Son
Altesse Royale, lieutenant général de Crespyen-Valois, et Anne Le Moyne, sa femme,
PORTENT : pale, d'argent et d'azur, de six
pièces, et une face de sable, brochante sur
le tout;
ACCOLÉ : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux roses de
gueules, et en pointe, d'une poule de sable.

18.
Pierre Harsent, conseiller du Roy, lieutenant
particulier de Vallois,
PORTE : d'azur. à trois bandes d'or; et un
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

Folio

171

N° 19.
François de Paule de Béthisy, éculer, conseiller et procureur du Roy en la maréchaussée
de Crespy-en7Vallois,
PORTE : d'azur, à une face d'or, chargée
d'un coeur de ,gueules d'où sortent, à dextre,
un soucy de gueules, et à senestre, une pensée
de pourpre, tigés tous deux de sinople, et
trois étoiles d'or, en chef, et en pointe, un
croissant d'argent, et une bordure frettée
d'or.
N° 20.

Jean Texier, prestre, curé de Feigneux,
PORTE : d'argent, à un croissant d'azur,
surmonté d'un coeur de gueules, accosté de
deux palmes affrontées, de sinople; et un
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Folio
N° 21.

Louis de Lux, écuier,
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PORTE : d'argent, à trois mouchetures d'hermines de sable.

un chef de gueules, chargé de trois étoiles
d'argent.

N° .23.

N° 22.
Jacques Buisson, conseiller du Roy, assesseur
esleu en l'élection de Crespy-en-Vallois,
PORTE : d'or, à un buisson de sinople; et

Henry de Garges, seigneur de Villers-SaintGenest,
PORTE : d'or, à un lion de gueules.

CLERMONT
Suivant l'Ordre du registre er

h° s bis.

Folio 173

Jean-Baptiste de Pocholles, écuier, seigneur
du Hamel et du Quesnel, conseiller du Roy,
lieutenant de MM. les Maréchaux de France,
au bailliage de Clermont, et Catherine de
Rebergues, sa femme,
PORTENT : de gueules, à une croix cantonnée, aux premier et dernier, d'un aigle essorant, d'or,_et aux deux autres, d'une licorne
montante, aussi d'or;
Accons : d'azur, à une ancre d'argent, la
trabe d'or, posée en, pal, et une face d'argent,
brochante sur le tout, chargée d'un coeur de
gueules, accosté de deux molettes de gueules.

N° 3Louis Bosquillon, seigneur de Lieuville, conseiller du Roy, président, lieutenant général
civil et criminel au gouvernement, bailliage
et comté de Csermont en Beauvoisis, et

h° 3 bis.
Joseph Bosquillon, conseiller du Roy, lieutenant particulier au bailliage dudit Clermont,
PORTENT : de gueules, à un chevron d'argent, chargé de trois roses de gueules, et
accompagné de trois haches d'argent, em-

manchées d'or, et posées en pal, deux en chef
et une en pointe.

Folio 174
N° 4Alexis Le Clerc, écuyer, sieur de SaintMichel,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois roses de gueules.

N° 5.
François de Gouy, chevalier,
PORTE : d'argent, à un aigle à deux testes
de sable, couronnées de même; écartelé ; de
gueules, à une bande d'or.

N° 6.
Louis Limosin, écuyer, sieur de Caniére,
PORTE : d'argent, à un chevron renversé,
de gueules, chargé de cinq coquilles d'argent,
deux de chaque côté, et une à la pointe du
chevron, et accompagné de trois tours d'azur,
une en chef et deux en pointe.

Folio 175
N° 7.

A expliquer plus amplement.
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GUISE
Suivant l'ordre du Registre Pr

N° 2.
Marie-Françoise-Candide de Poullet, veuve de
Charles de Fay, chevalier, seigneur de Puiseux, etc.,
PORTE : d'argent, semé de fleurs de lis de
sable.

N° 7.
Roger de Carvel, écuier, capitaine de la Châtellenie de Martigny,
PORTE : d'argent, â trois merlettes de
sable.

N° 8.

N° 3.
A expliquer plus amplement.
h ° 4Maistre Philippes Hourlier, conseiller du Roy,
président en l'élection de Guise,
PORTE : d'argent, â trois têtes d'ours, coupées de sable, deux et une.

N° 5.
Nicolas de Lettre, bailly général du duché et
pairie de Guise,
PORTE : d'argent, â un caducée posé en
barre, de gueules, et une lance de même,
posée en bande, brochant sur le caducée: et
un chef, aussi de gueules, chargé de trois
treffles d'or.

Antoinette de la Chasse, veuve de Marin du
Harda; écuier, seigneur de Saint-Loup,
PORTE : d'argent, à six tourteaux de gueules, posés trois, deux et un.

N° 9.
Charles Barthélemy, écuier, seigneur de
Pesieux,
PORTE : d'argent, à un lion contourné, de
gueules, entre deux pals de même.

N° ro.
Pierre de Meaux, seigneur de Vellerzy, conseiller du Roy, en l'Election de Guise,
PORTE : d'argent à cinq couronnes d'épines,
de sable, posées deux et une.

Folio 176
N° 6.
Nicolas

du Fay,

PORTE : d'argent, semé de fleurs de lis de

sable.

N° ri.
Magdelaine de GIvry, veuve de Méry de
Dauzelle, écuier, sieur d'Ameret,
PORTE : d'azur, â trois quintefeuilles d'or.
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Armoiries des Personnes

GUISE
Armoiries des Personnes ..

257 Armoiries

5405 Livres

Total: cinq mille quatre cent cinq livres et les deux sols pont- livre.
Folios 1.6r à 164.
Présenté par ledit Vanier à Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil, à ce qu'il
leur plaise, recevoir lesdites armoiries et ordonner qu'elles seront enregistrées à l'Armorias
général, conformément audit édit et arrests, rendus en conséquence.
Fait à Paris, ce 25 e jour de May 1698.
Signé : ACCAULT ET ns LARROC, cautions de Vanier
Les Commissaires généraux, députés par arrests du Conseil des 4 Décembre 1696, et 29 janvier 1697, pour l'exécution de l'édit du mois de novembre précédent sur le fait des armoiries.
Veu l'état cy-dessus des armoiries envoyées aux bureaux établis à Soissons, en exécution de
l'édit du mois de novembre 1096, à nous présenté par M. Adrien Vanier, chargé de l'éxécution dudit édit, â ce qu'il nous plaise ordonner que lesdites armoiries expliquées audit
état seront reçues et ensuite enregistrées à l'armorial général, les feuilles jointes audit
état contenant l'empreinte ou l'explication des armoiries, notre ordonnance du 28 may
dernier, portant que ledit état et les feuilles seraient montrées au procureur général de
Sa Majesté ; conclusions dudit sieur procureur général, ouy le rapport du sieur de
Breteuil, commissaire ordinaire du Roy en son conseil d'état, intendant des finances, l'un
des dits commissaires.
Nous, Commissaires susdits, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, ayons receu
et recevons les 27 armoiries mentionnées audit éstat, et,en conséquence, ordonné qu'elles seront
enregistrées, peintes et blazonnees à rArmorial général, et les brevets d'icelles délivrez
conformément aux dits Edit et arrests rendus en conséquence, et, a cet effet, les feuilles
des armoiries attachées audit Etat, et une expédition de la présente ordonnance, seront remises au
Sr d'Hozier, conseiller du Roy et garde du dit armorial général, sauf à estre cy-après pourveu
à la réception de celles des armoiries qui se trouvent surcises par quelques articles dudit estat.
Fait en l'assemblée des dits sieurs Commissaires, tenue à Paris le 6 juin 1698.
Signé: SEignitâz.
Nous soussignez, intéressez au traitté des armoiries, nommez par délibération de la compagnie du 29 aoust 1697, pour retirer les brevets desdites armoiries, reconnaissons que M. d'Hozier
nous a cejourd'hui remis ceux mentionnez au présent état, au nombre de 257 armoiries, la finance
desquelles montant à 5 4o5 livres, promettons payer au trésor royal, conformément au traitté que
nous eu ...irons fait avec Sa Majesté.
Fait à Paris, ce 25 e Jour de Juin i698.
Signé: CARQUEVILLE.
Livraison 6.
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SoiSSONNittS

Folio 185

26 Septembre 1698
672 Armoiries
647 Brevets

SOISSONS NOYON
LAON CHATEAUTHIERRY
CRESPY CLERMONT
GUISE

Etat des Armoiries des personnes et commnnautez dénommées cy-après, envoyées aux bureaux establis par
M r Adrien Vanier, chargé de l'exécution de l'édit du
mois de Novembre 1696, pour estre présentées à
Nosseigneurs les Commissaires généraux du Conseil,
députez par sa Majesté par arrests des quatre décembre
mil six cent quatre-vingt-seize et vingt-trois Janvier mil
six cens quatre-vingt-dix-sept.

Généralité de Moulins
SOISSONS
Suivant l'ordre du Registre premier

Folio 186
N° 162 bis.
Feu François Peironnet, escuyer, seigneur de
Chigny-sur-Oize, d'Ailval et de Vausaillon en
partie, suivant la déclaration de Marie-Françoise Hébert, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, semé de billettes d'argent,
à un lion de même, brochant sur le tout, lampassé et armé de gueules;
Accoté : d'azur, à deux chevrons d'argent,
accompagnés de deux étoiles d'or, une en
coeur entre les deux chevrons, et l'autre en
pointe.
N° 163.
A expliquer plus amplement.
A° 164.
François 1:lapider, conseiller du Roy, esleu en
l'élection de Soissons, receveur au grenier à
sel de Vailly,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté d'une étoile d'argent, et accompagné
de trois testes de limiers de même, les deux
du chef affrontées.
Folio 187
N° 165.
Guillaume Iférlcard, prestre, curé de la
paroisse de Saint-Quentin de Soissons,
PORTE : d'or, à trois fumées d'azur, sortant

d'un Etna ou montagne à trois croupes de
sinople, enflamé de flames sans nombre meslées d'or et de gueules; à un chef de gueules,
chargé de trois étoiles d'argent.
N° 166.
François de Crécy, escuyer, seigneur de Levry,
PORTE : d'argent, à un lion de sable, armé
et lampassé de gueules, et couronné d'or.
N° 167.
Valérien de Crécy, escuyer, seigneur de Pargnant en partye,
PORTE : de même.
Folio 188
N° 168.
Feu Antoine de Harbin, chevalier, seigneur de
Givray, suivant la déclaration d'Henriette de
la Vizée, sa veuve,
PORTAIT : de sable, à un lion d'argent, la
crinière ou jube d'or, couronné de méme,
lampassé et armé de gueules.
N. 169.
Maurice-Nicolas de Brodart, escuier, seigneur
de Saint-Guilain,
PORTE : d'azur, à trois faces d'argent, et un
sautoir de gueules, brochant sur le tout.
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170.
Louis de Touttefer, escuier, sieur de Fontaine,
l'un des chevaux légers de la garde du Roy,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois trèsles de même, deux en chef
et l'autre en pointe.
Folio 189
r71.
jean Desgret, escuier, sieur des Filieux,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois testes d'aigrettes arrachées
d'argent, deux en chef et une en pointe.
N° 172.
François-Maurice de Brodait, escuier,
PORTE : d'azur, à trois faces d'argent, et
un sautoir de gueules, brochant sur le tout.
N° 173.
Anne du Jay-de-Résoy, fille,
PORTE : d'azur, à trois lions passans d'argent, lampasse et armez de gueules, posez
l'un sur l'autre, et séparez par deux trangles
d'or.
Ne 174.
Théodore le Roy, escuier, sieur d'Acquest,
gous-brigadier des chevaux légers de la garde
du Roy,
PORTE : d'azur, à trois écussons d'argent,
chargés chacun d'une croix pistée de gueules,
posés 2 en chef et I en pointe.
Folio rgo
N° 175.
N... Naquart, prestre,
PORTE : de gueules, â une f tee d'or,
accompagnée dé deux levrettes courantes
d'argent, une en chef et l'autre en pointe.
N° 176.
Feu Salomon du Bellay, seigneur de Soisyaux-Bois, suivant ja déclaration de Marie de
Salnoue, sa veuve,
PORTAIT : d'argent, à une bande fuzelée de
gueules, accompagnée de six fleurs de lis
d'azur, 3 en chef, posées 2 et r, et 3 en pointe,
mises en bande.
N° 177.
Antoine de Chastenet-de-Puiségur, seigneur
d'Acouin, de Ployssy et de Branege en partie,
subdélégué de Messieurs les maréchaux de
France dans le Soissoinais,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
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accompagné, en pointe, d'un lion léopardé
d'or ; et un chef de méme.
Folio 191
N° 178.
Hiérosme de Douvil, escuier, seigneur de
Merval,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompagnée, en chef, d'un lion passant de méme.
N° 179.
Jean de Vassaux, escuier, seigneur de Vareilles, lieutenant colonel du régiment de
cavallerie du duc de la Feuillade,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
bordée, crénelée de sable, chargée de cinq
coquilles d'or.
N° r80.
Pierre Chamblin, hoste du lion d'or, d'Oulchyla-Ville,
PORTE : d'argent plein.
Folio 192
N° 18r.
Antoine Mignot, conseiller du Roy, éleu en
l'élection de Soissons,
PORTE : d'argent, à une grande lettre M
entrelassée d'un A de sable.
Ar° 182.
Roland Crespin, conseiller du Roy, éleu en
l'élection de Soissons,
PORTE d'argent, à un R et un C de sable.
N° 183.
Claude Quinquet, prestre, chanoine de l'église
cathédrale de Soissons,
PORTE : d'azur, à une rose d'argent, surmontée d'une étoile d'or, et soutenue d'un
croissant d'argent, le tout acosté de deux
barbeaux adossez d'or; un chef d'or, chargé
d'un croissant de gueules, et de deux raisins
de pourpre, dont les tiges de sinople, feuillées
de même, sont moLvantes du croissant.
Folio 193
N° 184.
Pierre le Fèvre, chanoine de l'église cathédrale de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux glands, et, en pointe,
d'une étoile de même.
N° 185.
Pierre Verrier, chanoine de l'église cathédrale
de Soissons,
PORTE : d'azur, à une face d'or, accompa-
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gnée, en chef, de trois étoiles rangées de
méme, et en pointe, de trois merlettes d'argent, posées z et z.
Folio 194
A° 186.
Guillaume Dutour, dit de Noirfosse, con.seiller du Roy, commissaire aux reveues et
logement des gens de guerre de la ville de
Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, surmonté
d'un croissant d'argent, acosté de deux étoiles
d'or, accompagné, en pointe, d'une tour d'argent, massonnée de sable; et un chef d'or,
chargé de deux testes de more de sable,
liées d'argent.
A° ,87.
Nicolle de Cambray, veuve de Jacob de
Saint-Maurice, escuier, a présenté l'armoirie qui
PORTE : d'azur, à trois lions d'or, lampassez
et armez de gueules, 2 en chef et z en pointe.
N° 188.
Claude Dutour, président en l'élection de
Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'une tour d'argent, massonnée de
sable.
Folio 195
N° 189.
Nicolas Rousseau, seigneur de la Mesliére,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'un cigne d'argent, nageant dans
une rivière de même.
N° 49c,.

Elizabeth (if la Motte, damoiselle,
PORT$ ; d'azur, â un lion d'or. lampassé et
armé de gueules, chargé d'un bâton en barre
de seee brochant sur le tout.
N° 191.
Madelaine de la Motte, damoiselle,
PORTE : de même.
N° 192.
Marie de la Motte, damoiselle,
PORTE : aussy de même.
Folio 196
Ne 193.
Louise de la Motte, damoiselle,
PORT:: de même.
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N° 194.
Jean de Cauvry, conseiller du Roy, maire
perpétuel de la ville de Ham,
PORTE : de gueules, à un lion d'argent; et
un chef d'or, chargé de trois merlettes de
sable.
he 195.
Jacques Moutonnet, greffier en la maréchaussée de Soissons,
PORTE : d'azur, à un mouton d'argent, passant sur une planche d'or, posée en face
abaissée.
N. 196.

Folio 197

Barthélemy de la Hyre, avocat en parlement,
PORTE : de gueules, à une face d'or,
chargée d'une étoile d'azur, et accompagnée
de trois testes d'aigles arrachées aussy d'or,
2 en chef et z eu pointe.
N° 197.
Nicolas de Nelle, advocat en parlement,
PORTE : d'azur, à deux cors de chasse
adossez d'or, enguichez de méme, accompagnés, en pointe, d'une étoile d'argent.
N" ,98.
Louis de Rambour, escuier, seigneur de
Gercy, capitaine de cavallerie au régiment
de Courlandon,
PORTE : d'argent, à trois faces d'azur; écartelé : d'or, à dix billettes de gueules, posées
4,3, 2 et I.
N° 190.
François Rousseau, avocat an siège présidial
de Soissons,
PORTE : d'azur, à trois ruisseaux ou rivières
d'argent, posés en face, accompagnés de
trois roues d'or, 2 en chef et z en pointe.
Folio 198
N° 200.
A expliquer plus amplement.
h° 201 bis.
Charles-Antoine de Cauchon, chevalier, seigneur de Vignieux, et Charlotte-Françoise de
Sugny, son épouze,
PORTENT : de gueules, à un griffon d'or ;
: d'azur, à un écusson d'argent,
chargé d'un bâton écoté, péri en band e,
alaizé d'azur.
N" 202.
A expliquer plus amplement.
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N° 203.

Feu Jacques Guérin, escuier, conseiller du
Roy, prévost provincial au bailliage et siège
présidial de Soissons, suivant la déclaration
de Anne Petit, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à un lion d'or.
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N° 209.
Siméon Hébert, conseiller honoraire au bailliage et siège présidial de Soissons,
PORTE : d'azur, à une bande d'or, accompagnée de six bezans de même, posez en orle.
N° 210.

Folio 199

La Communauté des Religieux de
l'Abbaye de Valchrestien,

Jean-Baptiste Rousseau, avocat,
PORTE : d'azur, 4 un chevron d'or, accompagne, en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'un cigne d'argent, nageant dans
une rivière de même.

PORTE : d'argent, à trois fleurs de lis de
gueules, 2 en chef et en pointe, et une croix
coupée de même, posée en coeur, accolée
d'une couronne d'épines de sinople.

N° 204.

N° 205.

Estienne Morant, conseiller du Roy, lieutenant
civil en l'élection de Soissons,
PORTE : d'argent, â une teste de more de
sable, tortillée d'argent, percée de deux
flèches de sable en sautoir.

Folio 202
A° 211.
Nicolas de Baillait, escuier, seigneur de Fon,
PORTE: de gueules, à un cavalier armé de
toutes pièces, la visière de son casque abaissée,
portant un guidon ou cornette, lé tout d'argent, sur une terrasse de sinople.
N° 212.

N° 206.
Robert Croisette, avocat en parlement,
PORTE ;d'azur, 4 trois croisettes patées
d'or, 2 et I .
Folio 200
N° 207.
Jean-Baptiste Athenas, seigneur en partie du
fief de Poffilieux, scitué à Viler-en-prière,
avocat en parlement et au présidial de Soissons,
PottTE : d'azur, à la ville d'Athènes,
entourée de murailles crénelées d'argent, fortifiée d'une grosse tour de même, et de deux
tourelles pavillonnées et girouettées aussy
d'argent, massonnées de sable, la porte de la
grosse tour garnie de sa herce d'or, une
Pallas paraissant sur la grosse tour, ses
armes d'argent, enrichies d'or, et tenant de
sa main dextre, une lance d'argent, ferrée
d'or, et de la senestre, un bouclier d'argent,
garni' d'cir, le tout sur une terrasse de sinople,
surmonté d'une étoile d'or, au côté senestre
du chef.
Folio 201
N° 208.
Melchior Olivier, greffier en l'élection de
Soissons,
PORTE : d'azur, à un olivier arraché d'argent, fruité de sinople, açosté, en pointe,
d'une M et d'un L d'or, à dextre, et d'un O
et d'une L de même, à senestre, et surmonté
de trois étoiles aussy d'or, rangées en chef.

Valérien d Baillait, escuier, sieur du Sart,
PORTE : de même.
N° 213.

Nicolas Morant, conseiller du Roy, président
au grenier à sel de Vailly,
PORTE d'argent, à une teste de nègre,
acolée d'argent, et percée de deux dards en
sautoir de sable.
Folio 203
N° 2 t¢.
Michel Varlet, avocat au bailliage et siège
présidial de Soissons,
PORTE : d'argent, à trois roses de gueule s,
2 et 1, tigées et feuillées de sinople.
N° 215.

Catherine de Saint-Privai, veuve de Cézar
d'Osta, escuier, seigneur d'Augicourt, a présenté l'armoirie qui
PORTE : d'or, à une bande d'azur, chargée
de trois molettes d'argent, et acostée de trois
coquilles de gueules, deux dessus et une dessous.
N° 216.
Robert Bucquet, juré crieur à Soissons,
PORTE : d'azur, à une grenade d'or, enflamee
de tous côtés de gueules, cantonnée de quatre
lettres aussy d'or, un R et un B en chef ; et
un B et un Q en pointe.
Folio 204
A:b 217.

Jean Trollé, conseiller du Roy, greffier con-
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servateur des minutes et expéditionnaire des
lettres et actes qui s'expédient dans la Chancellerie,
PORTE : d'azur, à un ruban d'or, passé en
lac d'amour, accompagné, en chef, de deux
étoiles de même, et en pointe, d'un croissant
d'argent.
N° 218.

A expliquer plus amplement.
N° 219.
Charlotte de Belloy, fille,
PORTE : d'argent, à quatre bandes de
gueules.
Folio 205
N° 220.

Claude Piercot, veuve de feu Antoine Herbelin, conseiller du Roy, éleu en l'élection de
Soissons,
PORTAIT : d'azur, à une pierre de taille en
carré, d'argent, sur le centre de laquelle sont
posées deux branches, ou tiges de coq, d'or,
passées en sautoir par le haut.
N° 221.

jean Brayer, greffier des roules des tailles de
la paroisse de Saint-Vaast de Soissons,
PORTE : d'argent, à un quatre de chiffre de
marchand de sable, accosté d'un J et d'un B
de même.
N° 222.

Charles Poussin, conseiller du Roy au bailliage et siège présidial de Soissons,
PORTE : d'azur, à un aigle d'or, surmonté
de trois étoiles de même, rangées en chef.
Folio 206
Ar° 223.

Anne Soisel, veuve de Nicolas Baillot, seigneur de Dauray, a présenté l'armoirie qui
PORTE : d'azur, à trois piliers d'argent,
deux et un; et un chef de même, chargé d'un
aigle éployé de sable.
N° 224.

La Communauté des Religieux Feuillants,
PORTE : d'azur, à une Notre-Dame d'argent, tenant sur son bras senestre un petit
Jésus de méme, côto yé de deux rinceaux, ou
branches d'olivier, d' )r, et une bordure d'argent, chargée de C" 3 deux mots, en caractéres de sable : Faut . eis arca.
N" 225.

Catherine Baillon, ve..ve de Martin Bonnet,
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garde de Monsieur, a présenté l'armoirie qui
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois boulets de même, deux en chef
et un en pointe.
Folio 207
N° 226.
Marie Soden, veuve de Charles de Meaux,
bourgeois de Soissons, a présenté l'armoirie
qui
PORTE : d'azur, à trois étoiles d'argent,
rangées en face, accompagnées, en chef, d'un
soleil d'or, et en pointe, d'un aigle essorant
de même, le vol abaissé, et la teste contournée, pour regarder le soleil.

h°227.
If expliquer plus amplement.
Folio 208
N° 228 bis.
Charles-Henry de La Fontaine, chevalier,
seigneur de Bitry, Juiers et autres lieux, et
Anne-Valentine de Harles de Givray, son
épouze,
PORTENT : bandé d'or et d'azur, de six
pièces, les bandes d'or, échiquetées de
trois traits;
Accolé : de sable, à un lion d'argent, lampasse et armé de gueules, et couronné d'or.
A° 229.

Michel Henslin, conseiller du Roy, receveur
général des finances de la généralité de
Soissons,
PORTE : d'argent, à deux merlettes de sable,
en chef, et une rose de gueules, pointée de
sinople, en pointe.
A° 230.

Pierre Petit, notaire royal, greffier de l'officialité de l'évêché de Soissons, bailly d'Etaux,
Tigny, Coutermain, procureur fiscal des seigneuries et vicomtés de Buzancy, Crise,
Saint-Crespin, greffier alternatif des paroisses
Notre-Dame des Vignes et Margival, receveur dudit Margival,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croissans d'argent, et
en pointe, d'un cigne nageant dans une rivière
de méme.

Folio 209
N° 231.
Marie Athenas, veuve d'Antoine Quinquet,
avocat à Soissons,
PORTE : d'azur, à la ville d'Athènes, entourée de murailles d'argent, massonnées de
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sable, fortifiée d'une grosse tour crénelée de
six pièces, accostée de deux autres petites
tours, aussy d'argent, pavillonnées et girouettées de même, et massonnées et ajourées de
sable, le tout sur une terrasse de sinople, et
sur la grosse tour, une Pallas d'argent, tenant, de sa main dextre, une lance, et de sa
senestre, un bouclier de même, surmonté
d'une étoile d'Or, posée au côté senestre du
chef.
Folio 210
N° 232.

Fontenette Regnault, veuve de Claude Charton, conseiller du Roy, receveur des tailles,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois chardons d'argent, deux en
chef et un en pointe.
N° 233.
A expliquer plus amplement.
N°234.
Estienne-Guy Favereau, escuier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois coquilles d'argent, deux en
chef et une en pointe.
Folio 211
N° 235.
Nicolas Hanisset, conseiller du Roy, controlleur des octrois et deniers communs et patrimoniaux de la ville de-Soissons,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné, en chef, de deux roses de
gueules, pointées de sinople, et en pointe,
d'une étoile de gueules.
N° 236.
A expliquer plus amplement.
N° 237.

Louis Fréret, docteur en médecine,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
accompagné, en chef, de deux frèzes de
même, tigées et feuillées de sinople, surmontées d'une étoile de sable, et en pointe,
d'un croissant d'azur.
N° 238.
Simon linger de Baquencourt, escuier,
prétre et chanoine de l'église de Saint-Ger-vais de Soissons,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, lampassé de
gueules.
N°239.
Marc Forestier, prêtre et chanoine de l'église
- cathédrale de Soissons,

PORTE : d'azur, à un chiffre d'or, composé
des lettres de son nom.

Folio 212
Ar° 240.

A expliquer plus amplement,
N° 241.
Suzanne de Vaux, fille,
PORTE : écartelé; d'argent et de gueules,
à quatre lions affrontez, de l'un en l'autre, et
tous quatre, lampassez et armez de sable.
Folio 213
N° 242.
Antoine Bertrand, conseiller du Roy, controlleur au grenier à sel de Soissons,
PORTE : d'azur, à deux gerbes d'or, passées
en sautoir; et un chef d'argent, chargé d'un
raisin de sable, tigé et feuillé de sinople..
N° 20.
Claude Athenas, fille,
PORTE : d'azur, à la ville d'Athènes, entourée de murailles d'argent, massonnées de
sable, fortifiée d'une grosse tour crénelée de
six pièces, accostée de deux autres petites
tours, aussy d'argent, pavillonnées et girouettées de même, et massonnées et ajourées de sable, le tout sur une terrasse de
sinople, et sur la grosse tour, une Pallas
d'argent, tenant, de sa main dextre, une
lance, et de sa senestre,. un bouclier de
même, surmonté d'une étoile d'or, posée au
côté senestre du chef.
Folio 214
N° 244-

Louis de Héricourt, chanoine de l'église
cathédrale de Soissons,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
chargée de cinq coquilles d'argent; écartelé ;
d'or, à un créquier de gueules.
N° 245.
Jean Petit, conseiller du Rov, maire perpétuel
du Bourg d'Oulcuy-le-Cnateau, et procureur
du Roy au bailliage et siège royal dudit lieu.
PORTE : d'azur, à un aigle, le vol abaissé,
d'or, surmonté de deux estoiles de même.
A ° 246.
Claire de Grossaine, veuve de Théodore de
Bardaux, escuier, a présenté l'armoirie qui
PORTE : d'azur, à .un chevron d'or, accompagnée de trois trèfles de même, deux en
chef et un en pointe.
•

SdIsscierms

_ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

46

Folio 215
N° 247.
Louis de la Faux, exempt en la maréchaussée
de Soissons, •
PORTE : d'azur, a une faux d'argent, le
manche posé en bande d'or, accompagnée de
trois étoiles de même, deux en chef et une en
pointe.
N° 248.

Le Corps du Grenier à sel de Soissons,
PORTE de gueules, à une face de d'or,
accompagnée de trois fleurs de lis d'argent,
une en chef et deux en pointe, la face chargée de ces mots, en caractères de sable :
Grenier à sel de Soissons.

N° 249Charles-François Marey, greffier au grenier
à sel de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux croissants d'argent,
et en pointe, d'un marc d'or.
Folio 216
N° 250.
HenrrFrançois Heuger, eséuier, sieur du
Perle, l'un des anciens chevau-légers de la
Garde du Roy,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, lampassé et
armé de gueules.
N° 25t.
Claude Martinet, prêtre, chanoine de la cathédrale de Soissons,
PORTE : d'argent, à trois chevrons d'azur,
accompagnés de trois martinets de sable,
deux en chef et un en pointe.
Folio
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N° 252.

Feu Denis Delfaux, receveur des tailles de
l'élection de Soissons, suivant la déclaration
d'Antoinette des Charrons, sa veuve,
PORTAIT d'azur, à un chevron cl!or, accompagné, en chef, de deux roses, et en pointe,
d'un lion de même; et un chef d'argent,
chargé de trois étoiles d'azur.
N° 253.
Charles de Lois, escu3• 2r, s' de Milly,
PORTE : d'azur, à trois roses d'argent.

A." 254A expliquer plus amp:-.ment.

N° 255.
Germain Arnaud, prêtre, chanoine de l'église
Collégiale dé Saint-Vaast de Soissons,
PORTE : d'azur. à un Saint-Esprit en forme
de colombe d'or.
Folio 218
N° 256.
Lazare Ménechet, prêtre chanoine en l'église
collégiale de Saint-Vaast de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron !d'argent, accompagné de trois épis d'or, deux en chef et
un en pointe.
N° 257.
A expliquer plus amplement.
N° 258.
Nicolas Brilliart, conseiller du Roy, grenetier
au grenier à sel de Soissons,
PORTE : d'or, à une hard ou branche pour
lier, de sinople, feuillée de méme, surmontée
de trois étoiles de gueules, posées deux et
une.
N° 259.
Nicolas Lépicier, chanoine de Saint-Vaast,
PORTE : de gueules à un chevron d'or, accompagné de trois testes de limiers d'argent,
deux en chef et une en pointe.
Folio 219
N° 26o.
A expliquer plus amplement.
N°261
Marie Charpentier, veuve de Pierre Charrée,
conseiller du Roy, receveur des décimes du
diocèse de Soissons, a présenté l'armoirie
qui
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux roses tigées et feuillées d'argent, et en pointe, d'un croissant de
même.
N° 262.

A expliquer plus amplement.
N° 263.
Christophe Raquet, prestre, chanoine de
l'église cathédrale de Soissons,
PORTE : d'azur, a trois raquettes d'or, deux
en chef et une en pointe.
N° 264.
Charles Guérin, prêtre, chanoine de la :cathé
dralye de Soissons,
PORTE : d'azur, à un lion d'or.
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Folio 220
N° 265.

La Communauté des Dames religieuses
du Prieuré de Notre-Dame de Braines,
PORTE : échiqueté d'argent et de sable,
chargé, en coeur, d'une fleur de lis d'or, l'écu
bordé de gueules.

N° 266.
A expliquer plus amplement
N° 267.
Elizabeth de Neuville, veuve de Claude Bouchet officier de Monsieur, a présenté Parmoirie qui
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois estoiles de même, deux en
chef et une en pointe.
N° 268.
Henry Le Grain, bourgeois de Soissons,
PORTE d'azur, à une gerbe de bled d'or,
liée de gueules, posée à dextre, et un raisin
d'or, tigé et feuillé de sinople à senestre.
Folio

221

N° 269.
A expliquer plus amplement.
N6 270.
Nicolas Branche, bourgeois de Soissons,
PORTE : d'argent, à une branche de chesne
de sinople, posée en pal.
N° 271.
Claude Branche, bourgeois de Soissons,
PORTE : de même.
N° 272.
Nicolas Cordier, chanoine de l'église cathédrale de Soissons,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent, chargée de trois lozanges de gueules, et accompagnée de six molettes d'or, posées en orle.
Folio

222

N° 273.
Jean-Baptiste Robineau de Boene, chanoine
de l'église cathédrale de Soissons,
PORTE : d'azur, semé d'étoiles d'or, à un
bâton noueux de même, posé en bande, brochant sur le tout.

A ° 274.
Gaspard de Collet du Quesnoy, chanoine de
l'église cathédrale de Soissons,
PORTE : d'azur, à une bande d'argent, chargée de trois étoiles de gueules.
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N° 275.
Barbe de Valon de Bucy, fille noble,
PORTE' : d'azur, à une bande de sinople,
chargée de trois pennes (plumes) d'or.
Folio 223
N° 276.
Feu Jean Bonnet, escuier, controlleur ordinaire des guerres, suivant la déclaration de
Marie Hébert, sa veuve,
PORTAIT : d'argent, à une face d'azur,
accompagnée de trois tortues de sable, lampassées et armées de gueules, deux en chef et
une en pointe.
14° 277.
Gilbert Bonnet, escuier, contrôleur ordinaire
des guerres,
PORTE : de même.
N0 278.
Robert Raquet, escuier, conseiller du Roy,
trésorier de France en la généralité de Soissons,
PORTE : d'azur, à trois raquettes d'or, deux
et une.
N° 279.
A expliquer plus amplement.
N° 280.
Françoise d'Irson, veuve de Rémond de Lizy,
escuier, sieur de Beauvette, a présenté Parmoirie qui
PORTE : d'azur, à trois fasses d'argent.
Folio 224
Ne 281.
Bernard de Fours, abbé de Clairefontaine,
PORTE : d'azur, à une croix dentelée, d'or.
N° 282.

L'Abbaye de Clairefontaine,
PORTE : d'azur, à une foy d'or.

A° 283.
Jacques-François Minot de N'édile, abbé de
l'abbaye de Saint-Yves de Braine, ordre de
Prémontré,
PORTE : de gueules, à une cigogne d'argent, béquée et membrée d'or, empiétant et
combattant un serpent, tortillé et redoublé
de même,
N° 284.

La Communauté des Religieux de l'Abbaye de Saint-Yves de Bruine,
PORTE : échiqueté d'argent et de sable,

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE

chargé, en coeur, d'une fleur de lis d'or, et
l'écu, avec une bordure de gueules.
Folio 225
N° 285.
Jean-François Grévin,
PORTE : de gueules, à une teste et col de
licorne, coupés d'argent, traversé d'une flèche
d'or, en barre, et accompagnée, en chef, de
trois étoiles de même, mal arrangées.
N° 286 et 287.
A-expliquer plus amplement.
N° 288.
François Poussin, bourgeois de Soissons,
PORTE : d'azur, à un aigle d'or, surmonté
de trois étoiles de même, rangées en chef.

So[ssoNuAIs

PORTE : d'argent, à une rose de gueules.

N°' 294 i 296.
A expliquer plus amplement.
Folio 228
A° 297.
Louise de Grossaine, fille,
PORTE : d'azur, à deux épées passées en
sautoir, d'argent, les poignées d'or, les
pointes en bas.
N° 298.

La Communauté des Maîtres Boulangers
et Tourtonniers de la ville dé Soltiimns,
PORTE : d'azur, à l'image de carnation de
saint Honoré et de saint Lendart, habillés
pontificalement.

N° 289.
A expliquer plus amplement.

N° 299.
.4 expliquer plus amplement.

Folio 226
h° 290 bis_
Louis de Polastron, chevalier, seigneur de
Lailhière, brigadier des armées du Roy, et
Françoise de Chastenet-Puisségur, son
épouse,
PORTENT : d'argent, â un lion de sable,
armé et larnpassé de gueules;
AccoLÉ : écartelé; au r e' : d'azur, à trois
étoiles d'or, deux en chef et une en pointe;
au
d'or, à un lion de gueules, et une bordure de sinople, chargée de sept écussons
d'or, au 3e : de gueules, â trois pommes de
pin d'or, deux en chef et une en pointe; au
4* : de gueules, à trois dards d'or, rangés en
pal, la pointe en bas; et sur le tout : d'azur,
à un chevron d'argent, accompagné, en
pointe, d'un lion passant, d'or; et un chef de
même.
Folio 227
N° 291 bis.
Louis d'Aumalle, comte du Mont-Notre-Dame,
et Marie-Charlotte Doucet, son épouse,
PORTENT : d'argent, à une bande de gueules, chargée de trois bezans d'or,
AccoLE : de gueules, à un rencontre de
bélier, d'argent; écartelé : de lozangé d'argent et de sable.

N. 300.
Genebaud de Marligny, chanoine de la cathédrale de Soissons,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
accompagné de trois roses de gueules, deux
en chef et l'autre eu pointe.

e:

h° 292.
François Vilfrod, curé de Saint-Germain,
PORTE : d'azur, à un crucifix d'or.
N° 293.
François Gilluy, prêtre, chanoine de l'église
cathédrale de Soissons,

Folio 229
N° 301.
François du Mets, prêtre, chanoine de l'église
cathédrale de Soissons,
PORTE : d'argent, à un chesne de sinople,
traversé d'un canon d'azur, monté sur un
affùt de méme.
N° 302.
Claude Quinquet de Monpreux, prêtre,
chanoine de l'église cathédrale de Soissons,
PORTE : d'azur, à deux bars adossés, d'or,
surmontés d'un croissant d'argent.
N° 303.
Simon Gosset, notaire royal au bailliage de
Soissons,
PORTE : d'azur, à deux cosses de pois pendantes, d'or; écartelé : d'azur, à une tour
d'argent, maçonnée de sable.
N° 304.
Pierre Pépin, prêtre, chanoine de l'église cathédrale de Soissons,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles, et en pointe,
d'un pin de même.
N° 305.
Charles Cousin, conseiller, avocat du Roy,
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au bailliage provincial et siège présidial de
Soissons,
PORTE de gueules, â une face d'argent,
chargée de deux moucherons appelés cousins,
de sable.
Folio 230
N° 306.

La Ville de Coucy,
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PORTE : d'azur, à un Saint-Crespin et SaintCrespinien, d'or, tenans chacun en leur main
droite, une palme de mème.

Folio 233
N° 313.
Antoine Guérin, chanoine de Saint-Pierre de
Soissons,
PORTE: d'azur, à un lion d'or.

PORTE : vairé d'argent et de gueules.

N° 307.
Françoise Cayé, veuve de feu Nicolas Cuiret,
avocat en parlement, a présenté l'armoirie
qui
PORTE : de vair; à un chef de gueules,
chargé d'un lion naissant d'or, accosté de
deux étoiles de même.
N° 308.

La Communauté des Maîtres Pâtissiers,
Traiteurs, Cuisiniers, Rôtisseurs de la
ville de Soissons,
PORTE : d'azur, à une Ascension d'or.

Folio 231
N°
Jacques de Chastenet, chevalier, seigneur de
Puisségur, vicomte de Buzancy, Quar, comte
de Soissons, seigneur de Bernoville, lieutenant-colonel du régiment du Roy d'infanterie,
brigadier et maréchal général des logis des
camps et armées du Roy,
PORTE : écartelé; au 1°' : d'azur, à trois
étoiles d'or, deux et un-; au 2* : d'or, à un
lion de gueules, et une bordure de sinople,
chargée de sept écussons d'or; au 3° : de
gueules, à trois pommes de pin d'or, les tiges
en haut, deux et une; au 4' : de gueules, à
trois dards d'or, rangés en pal, les pointes en
bas; et sur le tout : d'azur, à un chevron
d'argent, accompagné, en pointe, d'un lion.
léopardé d'or; et un chef de même.
Folio 232
N° 310.
A expliquer plus amplement.
N°
Antoine Dollé, lieutenant criminel en l'élection
de Soissons,
PORTE : d'azur, à trois couleuvres d'or, ondoyantes en face, l'une sur l'autre, accompagnées, en pointe, d'une molette d'argent.
N° 312.

La Communauté des Cordonniers en vieil
de la ville de Soissons,

N° 314.
Pierre Gallois, conseiller du Roy, maire perpétuel de la ville de Bohain, et garde-marteau
de la maitrize des eaux et forests de SaintQuentin réunis à la Fère, et receveur des
traites foraines,
PORTE : de gueules, à un chevron abaissé
d'or, surmonté d'un croissant d'argent; et un
chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'argent.
N° 315.

La Ville de Bohain,
PORTE : de gueules, à la lettre B. d'or, couronnée de même.

N° 316.
Csaude Du Chesne, chanoine de l'église collégiale de Saint-Pierre-au-Parvis de Soissons,
PORTE : d'azur, à trois glands d'or, z et t,
et une étoile d'argent mise en cœur.
Folio 234
N° 317.
Feu Pierre Le Boistel, escuier, seigneur
d'Ecuiry, suivant la déclaration de Fsorimonde Bonnet, sa veuve,
PORTAIT : d'azur, à un bande d'argent, chargée de trois merlettes de sable, et accostée
de deux lions passans d'or, lampassez de
gueules;
Accons : d'argent, à une face de gueules,
accompagnée de trois tortues de sable, 2 en
chef et r en pointe.
N° 318.
Hugues de Garges, chevalier, seigneur de
Noroy,
PORTE : d'or, à un lion de gueules.
Folio 235
N° 319.
Marie-Elisabeth Du Bois, damoiselle,
PORTE: d'argent, à un lion de sable, armé
et lampasse de gueules.
N° 320.
N de La Vernade, écuier,
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PORTE : de gueules, à un arbre arraché d'or,
acosté de deux étoiles de même; écartelé:
d'or, à un taureau passant de gueules.

N" 321.
N... de Pipemont, chevalier, seigneur de
Crécy-au-Mont,
PORTE : d'or, à deux chevrons d'azur ; et
un chef de gueules.
A° 322.
Jacques de Garges, chevalier, seigneur d'ArManne et autres lieux,
PORTE : d'or, à un lion de gueules.
Folio 236
N° 323.
Charles d'Arérye, chevalier, seigneur de
Coucherez,
PORTE : de gueules, à neuf croissans d'argent, posés 3, 3 et 3, soutenans chacun une
larme de même.
N° 324 bis.
A expliquer plus amplement.
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N° z31.
A expliquer plus amplement.
Folio 238
. A° 372.
Nicolas de Chabregnac de Condé, capitaine
de carabini,-rs du Roy, brigade d'Aubeterre,
PORTE : d'argent, à trois pals de gueules ;
et un chef aussi d'argent, chargé de deux
trangles d'azur.
N° 337.

L'Abbaye de Saint -Paul - lès - Soissons,
Ordre de Saint-Augustin,
PORTE : d'argent, à un chevron d'azur,
chargé de onze besans d'or, posez en orle.

N° .334.
Fabio Brulard de Sillery, évêque de Soissons,
abbé des abbayes du Gard, de Saint-Basle et
Plicé,
PORTE: de gueules, à une bande d'or, chargée d'une traînée ondoyante de sable, accompagnée de cinq barils de même.
N° e35.
A expliquer plus amplement.

N° 325.
François Le Bon de Nleizemont, chanoine et
grand arzhicliacre de l'église cathédrale de
Soissons,
PORTE : de gueules, à un écusson échiqueté
d'or et d'azur, posé en coeur, accompagné de
trois cigognes d'argent, a en chef et i en
pointe.
N°' 326et 327.
A expliquer plus amplement.

Folio 239
N° 336.
Alexandre Bonjot, Licentié és droits, bailly de
la ville de Vailly et autres lieux,
PORTE : d'argent, à deux palmiers de sinople, rangez en pal, sur une terrasse de
même.
N°' 337 et 338.
A expliquer plus amplement.

Folio 237
N° 339.

N° 328.

La Communauté des Religieux Peuillans,
PORTE : d'azur, à une Notre-Dame tenant
sur son bras senestre le petit Jésus d'or,
acosté de deux palmes de mème, et autour
cette légende: Sig. Sui. Bernardi de Blerencourt.

!v° 329.

La Communauté des Charcutiers de la
ville de Soissons,
PORTE d'azur, à une vierge d'argent.

N° 330.
Pierre Pottier, avocat à Soissons, et notaire
apostolique par commission,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or.

La Ville de Soissons,
PORTE: de gueules, à une fleur de lis d'ar-

gent.
N° 340.
A expliquer plus amplement.
N. 341.
Siméon Pierron de Bincourt, receveur des
deniers patrimoniaux de la ville de Soissons,
PORTE : de sinople, â un chef d'argent, soutenu d'or; parti et écartelé ; au 1 er et 4e :
d'azur, à une croix d'or, cantonnée de douze
croisettes de même, trois à chaque canton,
posées 2 et 1; et au 2 0 et 3e : d'azur, à un
sautoir d'or, accompagné de douze lozanges
de même, trois en chef, deux et un, et trois
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en'pointe, posés un et deux, et trois à chaque
flanc.
Folio 240
N° 342Hubert Thuillier, escuier, sieur d'Auteville,
PORTE : d'or, à un aigle de sable.
N° 343.
Claude-François Le Couvreur, conseiller du
Roy, maistre des eaux et Forests de Chauny,
PORTE : d'azur, à trois boucliers d'or, passés en sautoir.
N° /.
A expliquer plus amplement.

N° 351.
Elisabeth Rousseau, fille majeure,
PORTE : de méme.
N° 352.
Augustin Heuveron, prêtre, curé et doyen de
Saint-Quentin-Berzy,
PORTE de gueules, à un col d'argent.
Folio 243
N° 35i.
François-Annibal de Boffes, escuier, sieur
d'Aubraine,
PORTE: de sinople, à deux bandes d'or;
écartelé; d'échiqueté d'argent et d'azur, de
trois tires; coupé: de gueules.

Folio 241
A ° 345.
Paul-Guillaume Garsaulan, chanoine de l'église cathédrale de Soissons,
PORTE: burelé : d'argent et de gueules; à
• un chef d'or, chargé de deux lionceaux affrontez de gueules.
N° 346.

Le Prieuré de Vilselve an Couvent des
Minimes de la ville de Chauny.
PoeTE: d'argent, à une Sainte-Madelaine
d'azur, tenant de sa main dextre une croix,
et de sa senestre une boette ou coupe couverte de même, et acostée, en pointe, de
deux tiges d'olivier de sinople.

N°
Jean d'Arsonval, escuier, seigneur d'Estournelles,
PORTE : tranché : d'azur sur or, à une étoile
à huit rais occupant tout l'écu aussy tranché
de l'un en l'autre et chargée en coeur, d'une
croisette de gueules.
Folio 242
N° 348.
A expliquer plus amplement.
N° 349.
Marie de Viltarre, veuve de Cézar de Courtignon, escuier, lieutenant au regiment de
• cavallerie de Calvo, a présenté l'armoirie qui
PORTE : de gueules, à un lion naissant d'or;
coupé : d'argent.

N° 35o.
Louise-Charlotte Rousseau, fille majeure,
PORTE : d'azur, à trois faces ondées d'argent, accompagnées de trois roues d'or, 2 en
chef, et une en pointe.

N° 354Claude d'Haraillemont, prêtre, curé de SaintJean de Chacrize,
PORTE : de gueules, à trois pals de vair ;
et un chef d'or, chargé de trois molettes de
gueules.
N° 355Claude Chetiveau, conseiller du Roy, garde
des sceaux des juridictions royalles de Soissons,
PORTE : d'azur, à un cigne d'argent, embrassant avec son col une croix haussée d'or,
accompagné de trois raisins de méme, deux
chef, et un en pointe ; et un chef de gueules,
chargé d'une gerbe d'or, accostée de deux
étoiles d'argent, et soutenu d'or.
Folio 244
N° 356.
Charles-Daniel Trudelle, prêtre, curé de SaintLoupeigne,
PORTE : d'or, à un chevron d'azur, accompagné de trois merlettes de sable, rangées
en chef, et d'une teste d'homme de gueules,
posée de profil, en pointe.
N° 357 et 358.
A expliquer plus amplement.
N° 359Pierre Vuillaume, (alias Guillaume) prêtre,
curé de Saint-Sulpice de Montgobert,
PORTE : d'or, à un lion de sable, armé et
lampassé de gueules ; et un chef d'azur, chargé de trois mollettes d'or.
N° 36o.
A expliquer plus amplement.
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Folio 245
N° 361..
Hercules - Charles de Pestivien de Cuvilly,
prieur, curé de Trelond,
PORTE : vairé.
N° 362.
A expliquer plus amplement.
N° 363Louis d'Hesselin, prêtre, prieur et curé de
Saint-Martin de Soucy-Puiseux,
PORTE : de gueules, à un lion d'or, accompagné de fleurs de lis de même, posées en
orle.
h° 364 à 366.
A expliquer plus amplement.
N° 367.
N... Guillaume, conseiller du Roy, maire perpétuel de la ville de Chauny,
PORTE : d'azur, à deux haches d'armes,
adossées et passées en sautoir, d'argent,
chacune fichée dans son faisseau de verges
à la romaine, d'or, lié de sable, et liées ensemble, d'un cordon, aussy d'or; et un chef
de même, chargé de trois merlettes de sable.
Folio 246
N° 368.
Samson Regnaut, prêtre, curé de Saint-JeanBaptiste de Muret,
PORTE : d'or, à trois grappes de raisin,
d'azur, feuillées et tigées de sinople, posées
deux et une.
N° 369Noél Hambi, prêtre, religieux de l'abbaye de
Saint-Yves de Braire, prieur et curé de SaintRémy de Nully,
PORTE : échiqueté d'argent et de sable,
chargé, en coeur, d'une fleur de lis d'or, l'écu
avec une bordure de gueules.
N° 370.
Jacques Léger, prêtre, curé de Saint-Froatde-Nully,
PORTE : d'azur, à. un chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoiles de même, et
en pointe, d'une croix pattée, d'argent; coupé
de gueules, à un aigle s'essorant, d'or.
Folio 247
N° 371.
Nicolas Dombras, prêtre, cura: de Saint-Front
de Nully et doyen du doyenné dudit Nully,
PORTE : d'or, à une tour de gueules.
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N° 372.
A expliquer plus amplement.
N° 373.
Claude de Mory, receveur de la terre d'Abbecourt, proche de Chauny,
PORTE : d'argent, à une face d'azur, chargée de trois molettes d'or.
N° 374.
Charles-Antoine de Loden, prêtre, curé de
Saint-Laurent d'Attilly,
PORTE : d'argent, à trois testes de loup
arrachées, de sable, deux et une.
Folio 248
N° 375Henry Le Peyre, prêtre, curé de Saint-George
de Chaudan,
PORTE : d'argent, à un chevron de gueules,
surmonté d'une fleur de lis de même, chargé
de trois quintefeuilles d'or.
N°376.
Jean Cornélius, escuier,
PORTE : d'azur, à un lion d'or, issant d'une
cuve de même, accompagné, en chef, de deux
étoiles d'argent.
N" 377 à 379A expliquer plus amplement_
N° 380.
Louis de Courtignon, escuyer,
PORTE : de gueules, à un lion naissant, d'or:
coupé : d'argent.
N° 381.
A expliquer plus amplement.
N° 382.
Simon Chertemps, prieur, curé de SaintBaudry,
PORTE : d'azur, à un agneau pascal, d'or.
N°1 383 à 386.
A expliquer plus amplement.
Folio 249
N° 387.
Noél-Thomas du Baril, conseiller du Roy,
lieutenant civil criminel en la justice royale
d'Auchy,
PORTE : de gueules, à trois barils d'or,
posés deux en chef et l'autre en pointe, surmontés d'une étoile d'argent.
N.* 388 et 389.
A expliquer plus amplement.
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N° 390.
Pierre Le Carlier, escuier,
PORTE : d'or, à un lion de sable, armé et
lampassé de gueules; parti : de sable, à une
roue d'or.

N° 395.
Jean Lantoine, prètre, curé de Saint-RémySaint-Martin de Ciry-Sermoise,
PORTE: d'azur, à un chevron d'or, accompagné de trois besans de même.

N°' 391 et 392.
A expliquer plus amplement.

N°' 396 et 397.
A expliquer plus amplement.

N° 393.
Jacques Thinot, prétre, curé de Sainte-Geneviéve de Tartier,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or, accompagné de deux molettes d'argent, en chef, et
d'une tour de même, en pointe.
Folio 250
N° 304.
Antoine -Chevalier, prêtre, curé de la CroixBerny,
PORTE : écartelé; au r e* : d'argent, à un
aigle de sable; au 2e : d'azur, à trois étoiles
d'argent, deux et une; au 3 e : d'or, à une
ancre de sable; et au 4 e : d'azur, à un lion
d'or.

N° 398.
Pierre Cordon, prêtre, curé de Saint-Martinde-Jaulzy,
PORTE : d'azur, à un chevron d'or.
Folio 251
N° 399.
Jean Dronault, garde du Roy en la prévosté
de l'hostel, servant prés M. l'Intendant de la
généralité de Soissons,
PORTE d'or, à un boucq passant, de sable,
ferré d'argent.
N° 400.
A expliquer plus amplement.

Suite de Soissons
Suivant l'ordre du Registre ID

N°
. N... de Beine, prêtre, curé de Seringe et
doyen du doyenné de La Fére,
PORTE : d'or, à un massacre de cerf de
gueules; et un chef de même, chargé de deux
roses d'argent.
Folio 2-12
N" 2 à 7.
A expliquer plus amplement.
N° 8.
Louis Godin, prêtre, curé de Saint-Brice de
Sergy,
PORTE : écartelé; au i°' et 4' : d'argent, à
trois fusées, en bande, de gueules; au 20 :
d'argent, à une croix potencée, d'or, cantonnée de quatre croisettes de même; et au
3° : d'or, à une feuille de chesne de sinople,
posée en pal.

N°' 9 à ro.
A expliquer plus amplement.
N°

Claude Honzé, prêtre, curé de Saint-RémyChavignon,
PORTE : d'azur, à une face d'argent, accompagnée, en chef, de trois étoiles d'or, et en
pointe, d'une croix ancrée de même.
Folio 253
N° 12.
Nicolas de Villeronde, prêtre, prieur de SaintSulpice de Nampcelle, ordre des chanoines
réguliers de Saint-Augustin, profès de l'abbaye de la Victoire-lès-Senlis,
PORTE : d'azur, à trois serpents tortillés en
pal, d'or, posés deux et un.
N°' 13 à 21.
A expliquer plus amplement.
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N° 22.

Louis Le Comte, prêtre, curé de Saint-Crespin de Serches,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de .deux croissans, en chef, et de
de deux L en pointé, adossées de même.

SOIESONNAIS

PORTE : d'azur, à un lion- d'or; et un chef
cousu de sinople, chargé d'une croisette d'or,
mouvante de la pointe.
Folio 256
N°' 41 et 42.
A expliquer plus amplement.

N° 23.

ean-Jacques Paella, prêtre, curé de NotreDame de NOIMOD,
PORTE ::d'azur, à trois étoiles d'argent,
rangées en chef, et en pointe, une fouine
passante, d'or.
Folio 254
N°' 24 et 25.
A expliquer plus amplement.

N° 44.
A expliquer plus amplement.
A ° 45.

N• 26.
Jean-Louis de Cordomoy, prêtre, prieur,
curé de Saint-Jacques,
PORTE: écartelé : d'or et de sable, à un
chevron accompagné d'un tourteau et d'un
bezan, en chef, et en pointe, d'un bezan et
d'un tourteau, le tout de l'un en l'autre.
N" 27 à 34A expliquer plus amplement.
N°

N° 43.

Antoine du Puis, prêtre, curé de Saint-Georges
de Villeneuve-sur-Ferre,
PORTE : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois roses de même.

35-

Charles de Beauvais, écuier,
PORTE : d'argent, à une croix de gueules,
chargée . de cinq coquilles d'or; écartelé :
d'un échiqueté d'argent et d'azur; et un chef
de gueules.
Folio 255
h°36.
A expliquer plus amplement.
N°37.

Philbert de Calandre, écuier,
PORTE': de gueules, à trois faces d'argent,
chargées chacune de deux filets de sable.
N° -8.

François d'Allemany, écuier,
PORTE : tranché; d'argent sur azur, l'azur
chargé d'une cotice d'argent.
A° 39•
François-Annibal de la Personne, écuier,
PORTE : de sinople, à une bande d'argent,
chargée de trois merlettes de gueules; écartelé : d'or, à un lion de gueules.

Christophe de Cocquillette, écuier, sieur de
Saint-Aubin,
PORTE: de sinople, à une bande d'or, accompagnée, en chef, de trois coquilles posées en
orle, et en pointe, de trois merlettes, aussy
posées en orle de méme.
N° 46.
Jean des Marque, escuier, sieur de Thoury,
PORTE : d'argent. à un lion de sable, lampasse et armé de gueules.
Folio 257
N°' 47 et 54.
A expliquer plus amplement.
W°

Louis Thomas, escuier, sieur du Bois,
PORTE : de gueules, à trois mains dextres,
d'argent, chacune tenant un sabre de même,
2 en chef et t en pointe.
N° 56.

Jean de Droite, écuier,
PORTE : échiqueté d'azur et d'argent; à un
chef de gueules.
N° 57.

Claude du Clozel, épouse - de Robert de Benvry, écuier,
PORTE : d'argent, à une face de gueules,
chargée de deux coquilles d'or, accompagnée
de deux testes de More de sable, tortillées
d'argent, posées une en chef et l'autre en
pointe.
Folio 258

N° 40.

Jacques Bannecrain, pretrc, curé de Bette.
varde,

N°' 58 et 59.
A expliquer plus amplement.

