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48 ETCHEVERRY (M. Jean) : D’azur à trois aigles éployées d’or; à la bordure
engrêlée d’argent.

60 SALOMON (M. Charles-Albert) : De sinople à trois fasces d'argent : à la bordure
dentelée d'or.
Supports : Deux boxers affrontés au naturel, colletés d'or; celui à dextre tenant un
pavillon français, celui à sénestre tenant un pavillon sénégalais.
Lambrequins de sinople et d'or.
Devise : SERVIR.
318 VIAZZI DI VILLA RACCHETTA (Famille) : D’azur au chêne de sinople, posé
sur une champagne du même, enlacé d’une vigne avec ses pampres d’or, et
accompagné en chef de trois étoiles à huit rais d’or mal ordonnées.
382 LAULAN de LUXE (M. Louis Michel) : De gueules à trois chevrons d’or, à la
filière aussi d’or.
Devise : L’AVELANIER, LA RENOMADE.
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459 VICQ (Le Baron et la Baronne) : De sable à l’épée haute d’or chapé d’or aux deux
roses de gueules boutonnées d’or et ornées de sinople.

584 BISTUER (M. Dominique) : D’argent à 6 têtes de maures de sable tortillés de
pourpres, posées 3, 2 et 1 ; au chef ondé de gueules chargé de deux fasces ondées d’or.
663 QUACCHIA DE SAINT BARTHÉVOL (M.Gérard Jean Charles) : De pourpre
à la bande dentelée d’argent chargée de trois mouchetures d’hermine de sable, au chef
potencé d’or chargé de trois roses de pourpre boutonnées de sinople.
Devise : VERITAS PER TENACITAS.
voir page 8
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746 AMERAND DE BREHENDE (M. Dominique) : D’azur à la traverse de gueules
bordée d’argent, accompagnée en chef de deux fleurs de lys du même posées en fasce
et en pointe d’un genêt d’or.
Devise : FIDELITAS ET PERSEVERATIO.
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1005 D'ANDRÉA (M. Emile) : De gueules à un sautoir d'or chargé en abîme d'une
étoile d'azur à six rais; au chef d'or à une aigle de sable couronnée du champ. Blason
de noblesse Vénitienne (Frioul).
Devise : VERITA SEMPRE VERITA.

1089 BOISSIÉ (famille) : D'or à la fasce mortaisée d'azur chargée de trois écussons du
premier chargés d'un tourteau de sinople, et accompagnée de trois glands du même,
deux en chef et un en pointe.
1101 BERNAUDIN (M. Robert) : Ecartelé en sautoir mortaisé : d’or à une tête d’ours
arrachée de sable et colletée de pourpre ; et d’azur à la fleur de lys d’argent ; au comble
mortaisé de pourpre sur le tout.
1107 MOSQUERA (famille) : D’argent à cinq têtes de loup de sable, lampassées de
gueules; posées 2, 1 et 2.

1108 NATALI (famille) : D’or à un chevron cannelé de sinople, accompagné en chef
de deux coeurs de pourpre et en pointe d’un olivier du second fruité du premier.

1120 BRUJAN (M. Georges) : Écartelé : de gueules à un dragon d’or et de sable à une
moucheture d’hermine d’argent; une croix aux extrémités pattées d’or brochant sur
l’écartelé; au chef crênelé d’argent sur le tout.
Devise : TRADITION FIDÉLITÉ DROITURE.
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1122 BOISGARD (M. Thierry) : Écartelé ondé : au 1 d’or à un bois de sinople; au 2
d’azur à une croix celtique alésée d’or cantonnée de quatre fleurs de lys au pied nourri
d’or, à la bordure componnée de gueules et d’argent; au 3 d’azur à trois fers à cheval
d’or; au 4 d’or à une croix de Toulouse de gueules.

1151 TRENTIN de BRONTE (famille) : De sinople, tiercé en fasce : au 1 chargé de
deux clés d’or passées en sautoir, soutenu d’une trangle du même; au 2 à trois monts
d’argent posés en fasce, celui du centre plus élevé; au 3 à trois edelweiss aussi d’argent.
Devise : DROIT TOUJOURS.
1160 LE CLOUËREC (M. Georges) : Écartelé : aux 1 et 4 d’or à trois mouchetures
d’hermine de sable; au 2 de gueules à un léopard d’argent; au 3 de gueules à un
croissant d’argent; brochant sur l’écartelé une croix d’azur chargée de quatre abeilles
d’or; brochant en abîme sur le tout un écusson d’argent chargé d’un sacré-coeur de
gueules et sommé d’une couronne comtale ancienne au naturel.

1179 CORAZZA (M. Marc) : D'or à un lion de gueules, armé, lampassé et allumé de
pourpre; une bande cannelée de sinople, chargée en chef d'une tête de lion arrachée
d'argent, brochant sur le tout.

1205 TORRÈS (famille) : D’azur à deux tours d’argent accompagnées d’une étoile
d’or en chef, et d’une divise ondée du second en pointe.
Ornements extérieurs : Deux bâtons écotés et enflammés de gueules passés en sautoir
derrière l’écu.
Couronne de Marquis.
Devise : SIEMPRE LOS MISMOS.
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1224 BONNIGAL (famille) : D’argent au palmier de sinople ; au chef d’azur chargé
d’un lion léopardé d’or.
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1247 GUYOMARC'H-ZOLESKI de LUBICZ (famille; Comtes de Polyaki) : D'azur
au fer à cheval versé d'argent, percé du champ, sommé d'une croix pattée d'or et
encerclant une autre croix pattée d'or.
Heaume d'argent bruni, posé de fasce à sept grilles, fourré de gueules et orné de ses
lambrequins aux couleurs de l'écu.
Supports : Deux lévriers ou levrettes d'argent, colletés d'azur, cloués, bouclés et bordés
d'or, langués de gueules.
Cimier : Trois plumes d'autruche au naturel.
Couronne de Comte.
Cri : LUBA
Devise : EX NIHILO NIHIL.

1267 THORAN Y MONTFORT (S.A.S. Don Henry-Edouard, Prince de
THORAN et du Saint-Empire, Marquis de KANSTEIN, Comte de STEYER.
Grand-Croix avec collier de l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de
Jérusalem.) : Écartelé : aux 1 et 4 d'or au chevron d'azur accompagné de trois coquilles
du même (qui est Jacobs); aux 2 et 3 d'or à la tête d'aigle de sable becquée d'or et
lampassée de gueules (qui est Pückler); sur le tout : de gueules au lion d'argent à la
queue nouée et passée en sautoir (qui est Thoran-Montfort).
Couronne et manteau de prince du Saint-Empire.
Cri : COMPOSTELLA
Devise : AVEC DIEU LE PUIS.
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1315 TESCHER de CRANLEY (famille) : De gueules à un chef-pal cousu de sinople,
chargé en chef d’une aigle éployée d’or et accosté de deux lions affrontés du même; à
la bordure d’azur chargée de deux tours d’or en chef, à dextre et à sénestre, et de six
besants du même.
Devise : CREDERE ET FACERE.
1317 CAZILHAC (famille) : Écartelé : aux 1et 4 d’or à deux lions léopardés de
gueules; aux 2 et 3 de pourpre à la croix de Toulouse d’or; à la bordure sur le tout de
sinople chargée de huit besants d’argent.
1318 BOUCHÉ (famille) : D’azur à un bélier d’argent tenant une bannière de gueules
chargée d’une croisette d’argent, la hampe de sable; au chef tiercé en pal : au 1 d’azur
à trois fleurs de lys d’argent : au 2 d’or à quatre fasces de gueules; au 3 d’azur au lion
d’or cantonné de quatre billettes du même.
Devise : VIRTUTE ET DEO JUVANTE.
1342 DENGUI (M. Jean-Claude) : D'or à une croix aux extrémités pattées d'azur,
chargée en abîme d'une croix trinitaire composée de trente deux petits besants d'or; et
cantonnée en 1 et 4 d'un ours de gueules colleté d'azur et en 2 et 3 d'une tête de vache
de gueules colletée, accornée et clarinée du même.
Cimier : Un demi-ours au naturel colleté d’azur issant d’une paire de corne d’azur liées
de gueules.
Supports : Deux chiens des Pyrénées d’argent colletés du même.
Devise : BEARNÉS DÉ TRADITIOU, ASPOUÉS DÉ COO.
1354 HOLVAS (M. Jean-François) : Taillé d’azur et de sinople; trois œillets d’argent,
tigés et feuillés d’or, passés en chrisme, brochant sur le taillé et liés du même.
1355 ROHM (M. Robert) : De gueules à un lion d’or armé et lampassé de pourpre,
posé sur une terrasse de sinople; au chef ondé d’or chargé d’une aigle de sable,
membrée, becquée et lampassée de pourpre.
1356 DENISOT (famille) : Écartelé : au 1 d’azur à une bande d’argent accostée de
deux jumelles d’or et de deux grappes de raisin du même; aux 2 et 3 d’or à un caducée
d’azur; au 4 d’argent à une moucheture d’hermine de sable, à la bordure de gueules;
enté en pointe de sinople à une pierre de meule d’argent.
1357 PEYRON (M. Pascal-Guy) : De gueules semé d'annelets d'argent; un chevron
d'or chargé de cinq têtes et cols de cheval de pourpre brochant sur le tout.
1358 JANE (famille) : Écartelé : au 1, coupé de sinople au semis de fleurs de lys d’or,
et de gueules à deux épées d’or en sautoir; au 2 d’azur au monde d’argent croisé d’or
ceintré de gueules brochant sur le tout, au chef cousu de la Religion; au 3, d’azur au
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palmier d’argent terrassé de sinople à un soleil d’or mouvant du canton dextre du chef
et un croissant tourné d’argent enflammé d’or au canton sénestre du chef; au 4, coupé
de gueules à deux dauphins d’or l’un sur l’autre contrepassant, et de sinople au chat
passant d’argent animé et lampassé de gueules; enté en pointe d’or herminé de sable.
1359 BOTZ (famille) : Écartelé : aux 1 et 4 de sable à la croix d’or chargée en abîme
d’une couronne de pourpre; aux 2 et 3 d’argent à un cheval passant de sable revêtu
d’une housse trainante de gueules.
1360 LAUGERO (famille) : Écartelé : aux 1et 4 de pourpre à un soc de charrue d’or
posé en bande; au 2 d’azur à un taureau d’or passant sur une terrasse de trois monts
d’argent; au 3 d’azur à une tour d’or ouverte de gueules, l’ouverture de la porte chargée
d’une clé posée en pal aussi d’or. Une croix d’or brochant sur l’écartelé.
1361 BOUZIGNAC (famille de) : D’argent à un petit bois de sinople, et un chef d’azur
chargé d’un croissant d’argent accompagné de deux étoiles d’or.
1362 CHARLET (M. Jean-Michel) : D’argent à trois roses de gueules; au canton du
même chargé d’une force de pourpre; au chef ondé d’azur, sur le tout, chargé d’un arc
médiéval d’or posé en fasce.
1363 PALOU (famille) Majorque : D'or au château à deux tours d'azur.
Lambrequins d'azur et d'or.
1364 BOILLAUD (M. Patrick) : Écartelé de sable et d’argent au soleil de l’un en
l’autre; au chef tiercé en pal : au 1 d’or à la tête et col de cheval d’azur, au 2 bandé d’or
et d’azur de six pièces à la bordure de gueules, au 3 d’or au lys de jardin d’azur.
1365 POTIER (famille) : D’azur à une fasce accompagnée en chef de trois roses et en
pointe d’une étoile, le tout d’or.
1366 LEGRAND (famille) : D’or à un sautoir ondé de gueules chargé de treize besants
d’argent et accompagné en chef d’une molette et de trois roses, deux en flancs et une
en pointe, le tout de gueules.
1367 MAACK (famille) : Parti d’or à une demi-aigle éployée de sable mouvante de
sénestre; et de gueules au serpentaire d’argent empiétant sur son serpent du même; au
chef sur le tout crênelé de quatre pièces, de l’un en l’autre.
Devise : FAIS CE QUE DOIS.
1368 BERTRAND-GUILLEMAUD (famille) : D’argent au chevron abaissé d’azur
accompagné en chef de deux glands de sinople tigés et feuillés du même surmontés
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d’une feuille d’érable de gueules chargée d’une croisette du champ.
Devise : DROIT DEVANT.

1369 ANDRIEU (famille) : Écartelé : aux 1 et 4 d’or à une fasce d’azur chargée de
trois molettes du champ; aux 2 et 3 d’or à un faucon d’azur; une croix diminuée aux
extrémités patées de gueules, brochant sur le tout.
1370 COUDASSOT (famille) : Écartelé en sautoir ondé : au 1 de gueules à une aigle
d’or; au 2 d’or à une fleur de lys d’azur; au 3 d’or à un col et tête de vache de gueules
colletée, accornée et clarinée d’azur; au 4 de gueules à une gerbe de blé d’or liée du
même.
1371 JEANGRAND (famille) : Écartelé : aux 1et 4 d’azur à une aigle d’argent nimbée,
armée, membrée et lampassée d’or; au 2 d’or à une tête et col de vache de gueules
accornée, colletée et clarinée d’azur, accompagnée de trois gerbes de blé liées de
gueules; au 3 d’or à une coquille d’azur accompagnée de trois fleurs de lys du même.
1372 MERLAND (M. Dominique) : Écartelé ondé : aux 1 et 4 d’azur à deux merlans
d’argent posés en sautoir; aux 2 et 3 échiqueté d’or et d’azur.
1373 TIROLIEN (famille) : D’argent au taureau à la tête de lion de gueules, lampassé
du même; chapé de sable maçonné du champ.
1374 HENRY (famille) : D’azur à un lys de jardin d’argent, tigé et feuillé de sinople,
terrassé du même et sénestré d’un chien assis d’argent; au chef engrêlé d’or chargé de
trois chardons d’azur tigés et feuillés de sinople.
1375 BERTRON-LOURDAIS (famille) : Écartelé : au 1 d’argent à une croix celtique
de sable; au 2 de sinople à un chêne d’or; au 3 de sinople à une fleur de lys d’or; au 4
d’argent à trois mouchetures d’hermine de sable; une croix de gueules chargée d’une
couronne d’or brochant sur l’écartelé.
1376 BELLOCH (famille) : De gueules à une maison d’argent sommée d’un drapeau
du même, flottant à sénestre, et posée dans le fond d’un jardin d’argent à plates-bandes
de sinople, entouré de six arbres du même.
1377 GOUYEN-CASSOU (famille) : De gueules à un marteau d’argent; à la bordure
d’or chargée de sept feuilles de chênes de sinople.
1378 JEAN-BAPTISTE de MALOMPRÉ (famille) : Écartelé : aux 1 et 4 de gueules
à la croix de Malte ou de saint Jean-Baptiste d’argent; au 2 et 3 d’or à un colvert de
sinople sur une terrasse du même.
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1379 PROUST-MUSSON (famille) : Deux écus accolés : à dextre de pourpre à une
enceinte crênelée d’argent en forme de mâcle gardée de quatre tours du même
disposées en croix, le tout maçonné de sable; accompagnée en abîme d’une rencontre
de bœuf d’or surmontée d’une croisette du même; le tout cantonné de quatre glands
aussi d’or (qui est Proust). A sénestre écartelé d’azur et d’argent, une croix cantonnée
de quatre fleurs de lys de jardin brochant sur l’écartelé de l’un en l’autre; au chef
mortaisé de gueules chargé d’un léopard d’or (qui est Musson).
1380 CHALVET (famille) : Parti : au 1 d’azur à un lévrier rampant contourné
d’argent colleté de pourpre; au 2 de sinople à un lion d’argent; au chef ondé d’or sur
le tout, chargé d’un gonfanon de pourpre bordé de sinople et accosté de deux
quintefeuilles d’azur.
1381 BLAMONT (famille) : D’azur à un mont de trois pièces d’or mouvant de la
pointe; au chef cannelé aussi d’or chargé de deux cors adossés de sinople liés de
pourpre et accostés de deux roses de gueules boutonnées d’or.
1382 CÉLISSE (M. Georges) : D’azur à un ours rampant d’or; à la bordure du même
chargée de sept fleurs de lys d’azur, un lambel de gueules brochant sur le pétale
supérieur. Cimier : trois plumes d’autruche de gueules.

1383 SCHÖN (famille) : Coupé : au 1 d’azur à une fleur de lys d’or ; au 2 d’argent à
trois roses d’azur. Cimier : La fleur de lys et les roses entre deux proboscides d’azur
et d’or.
1384 VAMPARYS (M. Xavier) : D’or à trois écureuils assis de gueules tenant chacun
une noix de pourpre; au lambel du même sur le tout.

1385 HAMELET (M. Karl) : D’azur à un hameau d’or; au chef engrêlé aussi d’or
chargé d’une grenade à feu accostée de deux rencontres de léopard brochant sur deux
épées passées en sautoir, le tout de gueules.
1386 JAHIER (M. Sébastien) : De sinople à une fasce mortaisée d’argent chargée de
trois diamants de sable; accompagnée en chef de deux mondes crucifères d’or et en
pointe d’une aigle du même becquée lampassée et armée de pourpre.

1387 CHENEVARD (M. Yannick) : Tiercé en pal : aux 1 et 3 d’or à une branche
d’acacia de sinople; au 2 d’azur à une épée haute d’or; au chef sur le tout engrêlé de
gueules chargé d’une ancre de marine d’argent accostée de deux glands feuillés du
même.
1388 AVRECHY (commune d’) : De gueules à la bande ondée d’argent accompagnée
de deux gerbes d’or, au chef d’azur semé de fleurs de lys d’or.
1389 VAN HOUTE (famille) : Écartelé : aux 1 et 4 d’hermine à trois pals de gueules;
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aux 2 et 3 d’azur au bosquet d’or.
Devise : PERSEVERANDO.
1390 EVERS (famille) : Écartelé ondé : au 1 d’azur à un arbre arraché d’or; au 2
d’argent à une roue d’azur; au 3 tranché d’argent et d’azur; au 4 de gueules au cheval
cabré d’argent.
1391 VAINEAU (M. Patrice) : Tiercé en pairle; au 1 de gueules à une tête et col de
cheval d’argent; au 2 d’azur à une rencontre de cerf d’or surmontée d’une étoile à six
rais du même; d’or à une épée haute d’azur.
1392 DEMAIN (M. Hector) : De gueules à trois macles d’argent; au chef flammé d’or
chargé de trois macles de pourpre.
1393 BERES (M. Philippe) : D’or à un ours rampant de pourpre brandissant de sa
dextre une épée du même, sur une plaine ondée d’azur; au chef dentelé parti de
gueules à la tête de lion arrachée d’or et d’azur à une fleur de lys d’argent à la bordure
de gueules; un filet d’or brochant sur le parti.
1394 GIRARD (M. Jean-Yves) : D’azur à trois fleurs de lys d’argent accompagnées
d’un bâton péri d’or en abîme; à la bordure d’argent chargée de sept cœurs d’azur; au
chef sur le tout de gueules à une tête et col de cheval d’or accosté de deux cors du
même.
1395 DEPOTEX (Dame Muriel) : Ecu en losange. Écartelé en sautoir : d’argent à la
croix alésée d’azur chargée d’une cloche d’or et de sinople à la tête et col de cheval
d’argent; sur le tout un comble crênelé tiercé en fasce d’azur, d’argent et de sinople; et
une plaine ondée-spiralée d’azur.

1396 ARNAL (M. Jacques Henri Yves) : D’or à un noyer de sinople; au chef ondé de
gueules chargé d’une aigle d’argent accostée de deux mouchetures d’hermine du
même.
Devise : ATREVERSE.
1397 DAROLLES de SOULERY (famille) : D’argent au phénix de sable sur son
immortalité au naturel accompagné en franc-canton d’un soleil d’or rayonné de
gueules.
1398 DAROLLES (famille) : D’or à la croix ancrée de gueules; au chef de sinople.

1399 PETRY (famille) : D’azur à une montagne d’argent surmontée d’un lion issant
d’or, armé et lampassé de gueules, accosté de deux étoiles d’argent.
1400 REDON de MONTPLAISIR (famille de) : D’azur à deux tours d’argent.
Devise : BEL ESPRIT OBLIGE.
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1401 MANTECA (famille) : De gueules à deux épées alternées d’or.

1402 PANZANI (famille) : D’argent au lion échiqueté d’or et d’azur, armé et
lampassé de gueules.
1403 CERIZY (M. André) : D’azur à une fasce nébulée d’argent chargée de trois roses
de pourpre et accompagnée de trois coquilles d’or, deux en chef et une en pointe.
1404 PHELIPPOT (M. Cyril) : D’azur à une bande ondée d’argent chargée de trois
livres de gueules, celui en abîme ouvert et accompagnée en chef d’un lys de jardin
d’argent grainé d’or et en pointe d’une feuille de chêne de sinople bordée et nervuréé
d’or.
1405 FRANCHETEAU (famille) : D’or à deux chevrons de pourpre accompagnés de
trois Sacré-Cœurs de gueules.
Devise : SEMPER FIDELIS.

1406 JACQUEMOT (M. Serge) : D’or à quatre pals de gueules; brochante une bande
de gueules chargée de trois alérions d’argent accompagnée en chef d’un écusson
d’azur à trois tours mal ordonnées et un lambel, le tout d’argent; et en pointe d’un
écusson d’azur à une nef soutenue d’un croissant, le tout d’argent.
Devise : MAN KANN NICHT ALLES HABEN.
1407 LÉVIS (M. Alain) : D’or à trois chevrons de sable accompagnés de trois
tourteaux de gueules, brochant en abîme un écusson de pourpre au cygne d’argent.
Devise : AIDE DIEU À LÉVIS POUR NOTRE DAME.

1408 POISSON (famille) : De sinople à une fasce d’or chargée de trois fleurs de lys
d’azur et accompagnée d’un poisson d’argent en chef et d’une tête de loup arrachée
d’or en pointe.

1409 DESFORGES (M. Bernard) : De sinople à six besants d’or 3, 2 et 1
accompagnés en chef d’un dragon chinois du même; à la bordure engrêlée aussi d’or
chargée de sept flammes de pourpre.
1410 BOURELY (M. Gilles) : D’azur à trois pals d’or chargés de deux feuilles
d’olivier de sinople au chef ondé aussi d’or chargé de trois tourteaux d’azur.
1411 CATALANO (M. Dominique) : Parti ondé au 1 d’azur à un lévrier d’argent
colleté de pourpre; au 2 d’or à un caducé ailé en pointe d’azur.

1412 FRAYSSINES (M. Christophe) : Parti ondé au 1 d’argent à un arbre de sinople;
au 2 de sable à un lion d’or grimpant contre un mont adextré d’argent.

1413 AYMON (M. Christophe) : De gueules à un lion brandissant une épée de sa
dextre d’or; au chef engrêlé d’argent chargé d’un croissant de gueules accosté de deux
étoiles à six rais d’azur.
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1414 SMYTH (M. Mattew) : Écartelé : au 1 de sable à un lion d’or; au 2 d’argent à
trois fusils d’azur posés en fasce; au 3 de vair à la bande de gueules; au 4 de sable à une
licorne d’or.
1415 LAPENE DEL MOULIÉ (M. Patrick) : D’azur à un pal bretessé d’or chargé de
trois fers à cheval de sinople et accompagné de quatre têtes et cols de cheval d’argent.
1416 PRIEUR (famille) : De gueules à deux crosses d’argent passées en sautoir et une
mitre du même en chef.
1417 TIQUET (famille) : D’azur à deux clefs d’or posées en fasce, les pannetons à
sénestre.
1418 SALOMÉ (famille) : D’argent à trois croissants d’azur; au chef engrêlé du second
chargé de quatre croissants du premier.
1419 BROUSSET (famille) : Écartelé : aux 1 et 4 d’argent à un lion d’azur armé et
lampassé de gueules couronné d’or; aux 2 et 3 d’azur à trois fleurs de lys d’or; à une
rose de gueules brochant en pointe sur la ligne du parti.
1420 WATRICE (M. Jean-Louis) : D’or à une équerre et un compas posés pour
former un w, accompagnés en pointe d’un tourteau aussi d’azur; au chef engrêlé du
même chargé d’une tête de lion arrachée d’or accostée de deux besants d’argent.
Devise : EST MODUS IN REBUS.
1421 SAINT VICTOR de PINHO (famille) : D’azur à un sautoir engrêlé d’or
cantonné de quatre croissants d’argent; au chef engrêlé de pourpre chargé de trois
étoiles d’or.
1422 SELLIER (famille) : D’argent à une croix d’or bordée de gueules cantonnée de
quatre branches de noisetier de sinople et chargée en abîme d’un léopard de gueules.
1423 DANNEMAN (famille) : D’azur à une croix d’argent, un écu d’or à trois lions
de pourpre brochant en abîme.
1424 DYER (famille) : D’or à quatre lions de pourpre (2 et 2); au chef dentelé de
gueules chargé de trois agneaux pascals d’argent.
1425 HUCHET (M. Rodolphe) : D’azur à une bande cannelée d’argent chargée de
quatre fleurs de lys de pourpre, accompagnée en chef d’un chêne adextré d’un
croissant tourné et en pointe d’une fleur de lys, le tout d’argent.
1426 BAUDOIN (famille) : D’azur au chevron d’argent chargé de trois croix pattées
de gueules, accompagné en chef de deux roses d’or et en pointe d’une fleur de lys
d’argent.
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1427 SAUERS (famille von) : Écartelé : aux 1 et 4 d’or à une aigle de sable, celle du
1 contournée; aux 2 et 3 d’azur à une sénestrochère, parée de gueules, tenant un
maillet d’argent, le coude posé sur un tertre de sinople; sur le tout de sable à un lion
passant d’or armé et lampassé de gueules.
Devise : WACHSAM UND GLÜCKLICH.
1428 DUJARRY (famille) : D’or au château d’azur, ouvert de gueules, accosté de deux
chênes de sinople, le tout sur une terrasse du même; au chef ondé d’azur chargé d’une
nef d’or et d’une araire du même.
1429 GODILLE (famille) : Fascé ondé d’azur et d’or de cinq pièces, deux godilles
d’argent passées en sautoir brochant sur le fascé; au chef cousu de gueules à un
léopard d’or.
1430 BRUILLOT (famille) : D’argent à une bande d’azur chargée de trois sabots d’or
et accompagnée en chef d’un lion de sable et en pointe d’un bois de sinople.
1431 BRILLAUD (famille) : D’argent à une rencontre de cerf de sable accompagnée
en chef d’une scie du même, les deux poignées de pourpre; à la bordure dentelée
aussi de pourpre.
1432 CAILLE (famille) : De gueules à trois cailles d’or posées en fasce, accompagnées
d’une montagne à trois coupeaux d’argent mouvante de la pointe; au chef engrêlé d’or
chargé de trois grappes de raisin de pourpre.
1433 GRAMELLE (famille) : Echiqueté de pourpre et d’argent, une bande diaprée
d’or brochante, sur le tout une terrasse de sinople.
1434 LE TENSORER (M. Jean-Marie) : De gueules à trois flèches tombantes
d’argent, en pal; à la bordure engrêlée d’or chargée de sept feuilles de chênes d’azur.
1435 KEHREN (famille) : Parti ondé : au 1 d’or à une demi-aigle éployée de sable,
couronnée, languée et membrée de pourpre; au 2 de gueules à une bande d’argent
chargée d’une cotice alésée aux extrémités fleurdelysées de sable.
1436 SEGUIN (famille) : D’or à une huppe d’azur, accompagnée en chef de trois
croissants du même.
1437 PLAQUIN (famille) : Écartelé dentelé : aux 1 et 4 d’argent à deux pals dentelés
de sable; au 2 d’azur à une fleur de lys d’argent; au 3 de gueules à un lion d’argent.

1438 WEHRLEN (M. Denis) : Écartelé d’argent à une bande de sinople et du
premier à une fleur de lys du second; une croix aux extrémités pattés de gueules
brochant sur l’écartelé; sur le tout une bordure d’azur chargée de huit besants d’or.
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1439 NAUTON (M. Jean-Didier) : Écartelé : aux 1 et 4 d’or à une fleur de lys de sable;
au 2 de sinople au lion d’argent; au 3 de sinople à la nef d’argent.
Devise : VICTOIRE AUX JUSTES.

1440 RION (M. Patrice) : D’argent à une bande ondée d’azur, accompagnée en chef
d’un oiseau de gueules et en pointe d’un tastevin de sable.
1441 PATERNE (M. Arnaud) : Palé d’or et de gueules de huit pièces, à la bande
ondée d’azur chargée de trois mondes d’argent.

1442 RINAUDO (famille) : De sinople à un loup passant d’argent accompagné en
pointe d’une chaîne montagneuse de six pièces du même, sur le tout un comble
dentelé de gueules.
1443 NICOLLE (M. Sheldon) : De sable à un phéon d’argent au lambel d’or chargé
de trois fers à cheval de sinople.

1444 PRICE (M. Erik) : De gueules au lion d’argent armé et lampassé de pourpre
tenant une rose du second tigée et feuillée du même.
1445 LANCIEN (M. Sébastien) : Estrée aux extrémitées pâtées de gueules cantonnée
de quatre lions léopardés du même.

1446 CORBET (M. Pascal) : Écartelé : au 1 de sable à un ciseau d’or, et un maillet du
même passés en sautoir; au 2 d’argent à une croix alésée, gironnée, arrondie de
gueules; au 3 de sable à six billettes d’or posées 3, 2 et 1; au 4 de gueules à trois clous
versés d’or.
Devise : TEMPTARE PRIMUM, DEINDE VINCERE.
1447 BÉGUÉ (famille) : D’or à une tête et col de vache de gueules, accornée, colletée
et clarinée d’azur; chappé de gueules.
1448 COIRAULT (M. Jean-Claude, Jacques déjà enregistré le 21 mai 1999) : D'or à
une peau accostée de deux racloirs et accompagnée en pointe d'une champagne
ondée, le tout de sable; au chef ondé de gueules chargé de trois tours d'or.
1449 BIDAL (M. Claude) : Écartelé ondé : aux 1 et 4 d’azur à un écusson d’or à trois
pals de gueules couronné du second; au 2 de sinople à la croix de Malte d’argent; au
3 de sinople à la fleur de lys d’argent.
1450 SAUVEGRAIN (M. Christian Marc) : D’azur à deux fleurs de lys de jardin d’or
boutonnées d’argent; au chef ondé du même chargé d’un faucon volant accosté de
deux ancres, le tout de pourpre.
1451 LARGIER (M. Eric) : D’azur à un chevron engrêlé d’or chargé d’une rose du
champ, accompagné en chef de deux tours d’argent et en pointe d’une rose du même.
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1452 LOPES CADETE ABRANTES (M. Pedro-Jorge) : D’azur à une croix aux
extrémités pattées cousue de gueules chargée de quatre oiseaux d’or posés 1, 2 et 1;
et cantonnée de quatre fleurs de lys aussi d’or.
1453 NETO (M. Guy) : D’azur à une fasce d’argent chargée de trois oiseaux de
gueules et cantonnée de trois tours du second.

1454 DEBUCK (M. Yannick) : D’azur à une fasce d’or chargée de cinq haches de
gueules et accompagnée en chef de deux boucs d’or et en pointe d’une harpe d’argent.
1455 MARGUIER (M. Patrice) : Parti : au 1 d’azur à un griffon contourné d’or armé
et lampassé de gueules; au 2 d’or au livre ouvert accompagné en chef d’une rémige
posée en barre, le tout de sable. Cimier : Un griffon d’or.
Devise : PROFITE BIEN.

1456 FERRAND-DELAPORTE (famille) : Parti mortaisé : au 1 d’azur à une fasce
d’or accompagnée de trois épées hautes du même; au 2 de gueules à un croissant
d’argent chargé de cinq mouchetures d’hermine de sable.
1457 BONIN (M. Jean-Paul) : De sinople à un griffon d’or; à la bordure dentelée
aussi d’or chargée de sept bouquets de trois feuilles de saule liées par la pointe du
premier.
1458 MORICE du LÉRAIN (famille) : D’argent à une croix ancrée de sinople
chargée en abîme d’une étoile du champ.

1459 VERGNES (M. Claude) : D’argent à trois aulnes de sinople mouvants d’une
terrasse ondée du même au chef denché de gueules chargé d’une lyre d’or accostée
de deux pointes de flèche posées en barre du même.
1460 DELYS (famille) : De gueules à une fasce d’argent chargée de quatre
mouchetures d’hermine de sable et accompagnée en chef de deux fleurs de lys du
second.
1461 GREBERT (famille) : D’azur semé d’étoiles d’or, au lion du même brochant sur
le tout.
Devise : SPES CONFORTAT GREBERT
1462 JAFFRÉZO (famille) : D’argent à un sautoir trêflé alésé d’azur chargé d’une
paire de ciseaux d’or en sautoir et cantonnée de quatre trèfles du second.

1463 GOGUILLON (famille) : D’argent à un noyer arraché de sinople fruité de
quatre noix d’or; au chef engrêlé du second chargé d’une fleur de lys du premier
accostée de deux noix du troisième.
1464 DANYACH (famille) : D’or à quatre pals ondés de gueules à un quetzal d’azur
brochant; au chef aussi d’azur chargé de deux lions léopardés affrontés d’or.

1465 BAZELAIRE (M. Stéphane) : Écartelé : aux 1 et 4 fascé d’argent et de gueules
de six pièces; aux 2 et 3 d’azur à trois badelaires d’argent garnies d’or posées en fasce;
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sur le tout un chef de sinople chargé d’un sanglier d’or accosté de deux étoiles du
même.
1466 BOISSELIER (M. Serge) : D’or à un chevron de gueules chargé de deux épées
hautes d’argent et accompagné de trois têtes et cols de cheval de sable; au chef de
gueules chargé d’un soleil d’or accosté de deux étoiles du même.
Devise : DÉSESPÉRER C’EST DÉSERTER.
1467 CLOTTES (famille) : Parti de pourpre à la croix de Toulouse d’or; et d’or à un
coq d’azur crêté, becqué et barbé de gueules; sur le tout une champagne ondée d’azur.

1468 SOULIÉ (famille) : D’argent à une branche de laurier de sinople et une branche
de palmier du même passées en sautoir en pointe, liées de gueules et accompagnées
en chef d’un caducée du même; au chef ondé d’azur à un soleil d’or accosté de deux
étoiles du même.
1469 ANTZ (M. Jacques) : De gueules à un chevron ployé d’or accompagné en chef
de deux couronnes du même gemmées de pourpre et en pointe d’un vol aussi d’or.

1470 BEUCHER (famille) : D’or à une bande de sinople chargée de trois coquilles du
champ et accompagnée en chef d’un oiseau d’azur et en pointe d’un soc de charrue
du même.

1471 BOCHET (M. Jean) : D’azur à une bande denchée d’or chargée d’un macle de
sinople et accompagnée en chef d’un caducée du second et en pointe d’une hure de
sanglier aussi d’or.
1472 DOYNEL (famille) : D’argent à un chevron de gueules accompagné de trois
merlettes de sable.

1473 VERDUYCKT (famille) : D’azur à trois licornes d’argent accornées, crinées et
onglées d’or; au chef engrêlé de sinople chargé d’un livre ouvert d’or accosté de deux
lions affrontés du même.
1474 SIMON (M. Alfred-Marie) : De sable à une fasce d’hermine accompagnée en
chef de deux chevaux cabrés d’argent et en pointe de six monts de six coupeaux du
même posés en fasce.
1475 DENIS (famille) : D’azur à un agneau d’argent posé sur un rocher du même; au
chef cousu de gueules à trois étoiles d’or.

1476 GODART (M. André) : Écartelé : au 1 d’argent au pressoir de gueules; au 2 de
sinople à une charrue du premier; au 3 du troisième à une roue dentée du premier; au
4 du premier à une grappe du second.
1477 BIDAULT (famille) : Écartelé en sautoir : au 1 d’hermine; aux 2 et 3 de sinople
à une abeille d’or; au 4 d’argent à un caducée de gueules; sur le tout d’argent à une
feuille de vigne de sinople.
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1478 DESMURS (M. Yvon) : D’azur à une fasce crênelée d’argent, maçonnée de
sable et accompagnée en chef d’une aigle éployée d’or et en pointe d’une rose du
second boutonnée de gueules soutenue par deux lions affrontés d’or.
1479 FAU (famille) : D’azur à trois feuilles de hêtre d’or.

1480 BOUSCAILLOUX (M. Jean-Jacques) : D’or à un bosquet de sinople; au chef
engrêlé de gueules à trois haches d’argent.

1481 NOISETTE (M. Pierre-Jean) : D’azur à un chevron engrêlé d’or chargé de cinq
noisettes de sinople, accompagné en chef de deux têtes d’ours arrachées d’or et en
pointe d’une épée haute du même.
1482 ORCET (M. Marcel) : Écartelé : aux 1 et 4 contre-écartelé d’argent à deux fasces
ondées d’azur et d’azur à cinq pommes de pin d’or; aux 2 et 3 de gueules à l’ours
rampant d’or.

1483 BALLERIN (M. Bernard) : Parti d’azur à un chevron d’or accompagné en chef
de deux socs de charrue du même et en pointe d’un lévrier aussi d’or; et d’argent au
pal engrêlé d’azur chargé d’une étoile à six rais d’or.

1484 SCHNEIDER (M. Pierre-Henri) : Écartelé : au 1 d’azur à deux canons d’or
passés en sautoir; aux 2 et 3 de pourpre à deux croix de Lorraine d’or; au 4 d’azur à
une nef d’or voguant sur des ondes d’argent; sur le tout d’argent à une rose de gueules.
1485 PANISSE (M. Jean-Claude) : De sinople à six épis de maïs d’or, 3, 2 et 1; à la
bordure engrêlée du second chargée de quatre tours et de trois fleurs de lys du
premier.
1486 CHANTEBEL (M. Louis-Pierre) : Écartelé en sautoir ondé, de sinople au coq
contourné d’argent et du même herminé du premier.

1487 CLÉRET (M. Christophe) : D’or à un chêne de sinople englanté du champ de
trois pièces, accosté de deux écheveaux de pourpre le tout mouvant d’une terrasse du
second et accompagné en chef d’un léopard de pourpre.

1488 DEMATHIEU de CHABANNES (famille) : Écartelé ondé : aux 1 et 4 de
gueules à un chevron d’or accompagné de trois croissants d’argent; aux 2 et 3 d’azur
à une tour d’argent d’où sort une dextrochère armée du même.
1489 BECOT (M. Camille) : D’argent à trois bécasses de pourpre, au chef dentelé de
sinople chargé d’un double cœur vendéen d’or accosté de deux socs de charrue du
même.
1490 LENOIR (M. Roland) : D’azur à une bande d’argent chargée de quatre lettres
«L» de sable, accostée de deux cotices du second, accompagnée en chef d’une grappe
de raisin d’argent et en pointe de deux besants du même.
1491 POIZOT (M. Norbert) : Écartelé en sautoir dentelé d’or à trois poids d’azur,
mal ordonnés dans le quartier en pointe, et de gueules à la tête et col de cheval du
premier.
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1492 STERLINGOT (M. Paul) : De gueules au chevron mortaisé d’or chargé de cinq
socs de charrue de pourpre et accompagné en chef de deux maillets du second et en
pointe d’un léopard aussi d’or.

1493 CENTONZE (famille) : D’or chargé en flanc dextre d’un palmier de sinople, un
serpent du même enroulé autour du fût, et en flanc sénestre d’un château de gueules,
le tout sur une terrasse du second.
1494 CILIA (famille) : D’azur à un pied de lys de jardin de quatre fleurs, celle du
centre épanouie, le tout d’argent.

1495 MURATET (M. Didier) : D’azur à un lion d’or brandissant dans sa dextre un
épieu de gueules accompagné en chef d’une fasce crênelée d’argent maçonnée de
sable.
1496 GAYRARD (M. Raymond) : D’azur à un chevron engrêlé d’or chargé de six
étoiles à six rais de pourpre, accompagné en chef de deux étoiles à six rais d’argent et
en pointe d’un geai du même.

1497 ROINEAU (M. Lionel) : Coupé de pourpre à un pal ondé d’argent accosté de
deux couronnes du même et de pourpre à deux gerbes de blé d’or, une fasce ondée
d’argent brochant sur le coupé.

1498 VAUGRAT (Seigneurs du fief de) à Guernesey: Parti d’argent à cinq roses de
gueules posées 2, 2 et 1, et de gueules au lion d’or; au chef d’azur au livre ouvert
d’argent brochant sur deux plumes d’or passées en sautoir.
Devise : RES NON VERBA.

F. LUZ

23

1499 FERRU (famille) : Parti d’azur à une sphère armillaire d’or et de gueules à une
enclume d’argent accompagnée en chef de deux masses du même; enté en pointe
aussi d’argent à une feuille de chêne de sinople; au chef sur le tout du même à une foy
d’or.
1500 FLEURY de BLANCHEFORT (famille) : D’azur à une fasce d’or accompagnée
en chef d’une moucheture d’hermine de sable accostée de trois croissants d’argent mal
ordonnés et en pointe d’un château d’argent ajouré et maçonné de sable.
1501 LOHENADEL (famille) : Parti de gueules et d’or au chevron engrêlé chargé
d’une couronne de prince du Saint-Empire et accompagné en pointe d’une grappe de
raisin, le tout de l’un en l’autre.
1502 DOMAS (famille) : D’azur à un volcan d’argent chargé d’un Sacré-Cœur de
pourpre et accompagné en chef de deux fleurs de lys du second.
Devise : MORTAMUR PRO DEO ET REGE.

1503 FONMARTIN (famille) : D’azur à la fontaine d’or maçonnée de sable, à deux
filets d’argent, accostée de deux étoiles du même et accompagnée en chef d’une clef
contournée aussi d’argent.
1504 TIXIER (famille) : De gueules à la bande engrêlée d’or accompagnée en chef de
trois trèfles d’argent et en pointe d’un cor de chasse contourné du même.

1505 BODART (famille) : De sinople à une rencontre de cerf d’or accompagné entre
ses bois de deux maillets du même passés en sautoir; au chef engrêlé d’or à cinq
cotices d’azur.

1506 BARATAUD (M. Jean-Christophe) : De sable à deux épées d’argent garnies
d’or passées en sautoir, au chef dentelé du second chargé d’une tête de loup arrachée
du champ allumée du troisième, accostée de deux mouchetures d’hermine aussi de
sable.
1507 MARGUIER (M. Vincent) : Parti : au 1 d’azur à un griffon contourné d’or armé
et lampassé de pourpre; au 2 d’or au livre ouvert accompagné en chef d’une rémige
posée en barre, le tout de sable. Cimier : Un griffon issant d’or.
Devise : PROFITE BIEN.
1508 BRIÈRE (M. Gilbert) : D’azur à un chevron mortaisé d’or chargé de cinq feuilles
de chêne du champ et accompagné en chef de deux molettes du second et en pointe
d’une rose tigée et feuillée aussi d’or.

1509 MICHAUD-CŒUR (famille) : Parti : au 1 d’or à trois feuilles de chêne de
sinople; au chef cannelé de pourpre chargé de deux rameaux de trois feuilles de houx
du premier liées en pointe, (qui est Michaud); au 2 d’azur à la croix ancrée d’or
cantonnée de quatre cœurs d’argent (qui est Cœur) .
Devise : ACCIPIO ET TRADO.
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1510 TREFFLÉ SIMARD (famille) : D’azur à une fasce d’argent chargée à dextre
d’une paire de myrtilles d’Amérique de pourpre, tigée et feuillée de sinople et a
sénestre de trois épis de blés de sinople liés par la pointe; et accompagnée en chef de
sept anneaux d’or entrelacés et posés en croissant et accostés de deux fleurs de lys
d’argent; et en pointe d’un chêne d’or.
1511 BERTULOT (M. Jack) : Tiercé en pairle versé : au 1 d’azur à un vol d’or
accompagné en chef d’une fleur de lys d’argent; au 2 parti d’or et de sable à un lion de
l’un en l’autre; au 3 d’argent à une nef de sable voguant sur une champagne ondée
d’azur.
1512 GONZE (M. Joseph) : Coupé ondé d’azur à un soc de charrue d’or accosté de
deux fleurs de lys d’argent; et d’or au chevalier armé de gueules monté sur un cheval
du même.
1513 POPP (famille) : Parti : au 1 d’argent à une demi-rencontre de bœuf de gueules,
mouvante du parti; au 2 d’azur à deux annelets d’or l’un sur l’autre.
1514 BARBANÇON (famille) : D’argent à trois lions de gueules couronnés et armés
d’or.
1515 ENNETIÈRES (famille d’) : D’argent à trois écussons d’azur chargés chacun
d’une étoile à six rais d’or. Cimier : Un léopard naissant au naturel.
Devise : SANS VARIER.

1516 GROS (famille) : D’azur à une montagne de six coupeaux d’argent surmontée
d’un soleil d’or; au franc-canton dextre d’azur à la croix d’argent cantonnée de quatre
serpents du même.
1517 WILSON (M. Carlos Woodrow) : D’azur à un loup rampant tenant un poisson
et accompagné de trois étoiles ondoyantes, le tout d’argent.
1518 BUCHER (famille) : Écartelé de gueules à la tête de molosse colletée d’argent et
d’azur à la tête et col de cheval d’or.
Devise : ORGUEIL HONNEUR ET FORCE.

1519 DE THÈS (M. Romain) : De gueules à la rencontre de cerf d’argent; au chef
mortaisé cousu d’azur chargé de deux clés passées en sautoir et accostées de deux
gerbes de blé liées, le tout d’or.
Devise : DEUS, FAMILIA, PATRIA.
1520 BRUEL (M. Jean-Claude-Edmond) : D’argent à un lion naissant de pourpre
accompagné en canton dextre d’une croix de Jérusalem du même; au chef ondé d’azur
chargé de deux coquilles d’argent; à la champagne ondée aussi d’azur chargée d’une
coquille d’argent.
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1521 TOURENNE (M. Jean-Luc) : Tiercé en pairle ondé : au 1 de pourpre à la croix
de Toulouse d’or; au 2 aussi d’or à la tour d’azur; au 3 d’azur à une nef d’argent voguant
sur une champagne ondée du même.
1522 SIGAUD (M. Pierre-Marie) : De sable à un griffon d’or accompagné en chef de
trois livres d’argent celui du milieu fermé, les deux autres ouverts.
1523 ROMIEU (famille) : D’or à une gibecière de pèlerin d’azur chargée d’une coquille
d’argent.

1524 HAUTOT (M. Bernard) : Écartelé : au 1 de gueules à un agneau pascal d’argent;
aux 2 et 3 d’azur à une tour d’argent; au 4 de gueules à un cygne d’argent; en abîme de
pourpre à un arc armé d’or.
Devise : SEUL RIEN NE VIENT.
1525 HOLMES (famille) : Fascé d’or et d’azur de six pièces, la fasce en chef chargée
d’une étoile du second, au franc-canton de gueules à la quintefeuille d’argent.

1526 BOUYER-BOUDIER (famille) : Écartelé : au 1 d’azur à trois fleurs de lys d’argent,
à la bordure de gueules, au 2 d’or à un soc de charrue du premier; au 3 du quatrième à
une croix latine alésée du premier, au 4 du troisième à cinq châteaux du quatrième.
Devise : QUI SEME BIEN RECOLTE BIEN.
1527 MASSON (famille) : D’azur à un chevron accompagné en chef de trois étoiles et en
pointe d’un lion, le tout d’or.

1528 OLSON (M. David Joël) : Parti : au 1 d’argent au lion de sable couronné à l’antique
d’or; au 2 coupé de gueules au lion d’argent et parti d’azur et d’argent à deux fleurs de lys
de l’un en l’autre.
Devise : MONTE ALTO.

1529 PINHEIRO MARQUES (M. Antonio) : Parti : au 1 de gueules au lion d’or, armé
et lampassé d’azur, tenant de la main droite une branche de pin de sinople, fruitée du
second (Pinheiro); au 2 écartelé en sautoir : aux 1 et 2 échiqueté d’or et de gueules; aux
3 et 4 d’or au croissant de gueules, celui de sénestre contourné (Paposo). Cimier : Un
renard naissant de gueules.
Devise : DEUS DARA.
1530 LACOUR ( M. Jean) : D’azur à un pal d’hermine chargé d’une feuille d’érable d’or
et accompagné de quatre livres ouverts du même.

1531 THOBIE (M. Patrice) : D’azur à un chevron dentelé d’argent accompagné de trois
lions couronnés d’or tenant un étendard du second.

1532 MANCET (famille) : Écartelé aux 1 et 4 d’or à trois lambels de sinople; au 2 du
second à un double cœur vendéen du premier; au 3 du second à une fleur de lys du
premier. Une croix diminuée cablée et ondée d’argent brochant sur l’écartelé.
1533 MAURAGE (M. François) : D’argent à un chevron mortaisé de sable accompagné
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de trois roses de gueules, boutonnées d’or, tigées et feuillées du second.

1534 LAUTIER SAVIN (M. Paul René) : D’argent à une fasce mortaisée de sable
chargée d’une grappe du premier accostée de deux gerbes de blé du même; et
accompagnée en chef de deux têtes de loup arrachées du second et en pointe d’une
croix de Toulouse du même.

1535 AUGÉ (M. Claude) : D’or à un pal engrêlé de pourpre chargé d’une lance du
premier traversant une couronne du même; au chef du second chargé d’une croix de
Toulouse du premier accostée de deux gerbes de blé du même liées du second.

F. LUZ

1536 FIERENS (famille) : D’argent à un pin de sinople terrassé du même, accosté de
deux renards de gueules.

1537 BEDRUNE (M. Benoît) : Écartelé en sautoir : au 1 de gueules à un léopard d’or;
aux 2 et 3 du second à un arbre de sinople sur une terrasse du même chargée en pointe
d’un besant d’argent; au 4 de gueules à un caducée d’or.
Devise : NUNC AUT NUNQUAM.
1538 LECA (famille) : Écartelé de gueules et de sinople à une tour à deux étages
sommée d’une aigle issante, la tourelle accostée à sénestre d’une petite tourelle, le tout
d’argent.
1539 WALKER (M. Richard) : Taillé : de gueules à une rose des vents d’argent et de
sable; et d’azur à une moucheture d’hermine aussi d’argent, brochant sur le taillé : de
sinople au lac d’amour posé en bande et à la filière, le tout d’or. Cimier : Un chardon
feuillé d’or.
Devise : DESERE NUMQUAM.
1540 CHEVALARD (famille) : Losangé d’or et d’azur au chef de gueules.

1541 JANOWSCHI (famille) : De gueules à une fasce échiquetée d’argent et d’azur.

1542 DUBOSE (M. James) : D’hermine à trois fasces ondées de sinople; brochant sur
le tout un chevron d’or chargé de cinq double-vols d’azur.
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1543 LONGPRE (famille) : De gueules à trois étoiles à six rais d’argent.
1544 LANFREY (M. Bernard) : Parti ondé : au 1 de gueule à la croix d’argent
cantonnée de quatre socs de charrue d’or; au 2 d’azur à la lamproie ondoyante d’or
posée en pal.
1545 MARNAY (commune de) : De sable au soleil d’or. Couronne marquisale.
Soutiens : Deux branches de laurier de sinople liées de gueules.
1546 KELISLI (M. Hassan Musa) : De sinople à deux bandes d’argent accompagnées
de deux étoiles à cinq rais du même. L’écu posé sur un manteau de gueules doublé
d’hermine et surmonté d’une coiffe beylicale de gueules enturbannée d’argent.
1547 VERSIGNY (famille de) : Coupé d’or au lion de gueules et d’azur à trois
coquilles d’argent; une divise du même brochant sur le coupé.
1548 FAFRA (M. Jean-Pierre) : De sable à un chevron de gueules bordé d’un filet
d’or, chargé de dix besants du même et accompagné en chef de deux phéons ou
pointes de flèche d’argent et en pointe d’une rencontre de lynx du même. Cimier :
Une pointe de flèche d’argent.
1549 VAUDAUX-RUTH (M. Philippe-Hervé) : Écartelé en sautoir d’azur et
d’argent: à deux épées passées en sautoir brochantes sur l’écartelé et accompagnées en
chef d’une aigle, en flanc dextre et sénestre et en pointe d’une feuille de chêne, le tout
de l’un en l’autre.
1550 PRODEL de La RIVIÈRE (famille) : D’argent à un chevron engrêlé d’azur
accompagné en chef de deux écussons du champ chargés d’une moucheture
d’hermine de sable et à la bordure de gueules; et en pointe d’une balance du second.
1551 ANDRAU de CRESSAC (famille) : Écartelé en sautoir ondé : au 1 d’or à un
caducée d’azur; aux 2 et 3 de pourpre au lion couronné d’or; au 4 d’or à la tête et col
de cheval d’azur.
1552 MILLON de CHÂTEAURIEUX (famille) : D’argent à quatre fusées et deux
demies d’azur et un chef de gueules plein.
1553 ANTIN (famille) : Parti d’argent à trois tourteaux de sable posé en pal; et
d’argent à une clef de sable aussi posée en pal.
1554 VIDALO (M. Jean-Philippe) : Bandé d’or et de pourpre à une tour de sable
ouverte de gueules.
1555 LASSUEUR (M. Pierre-André) : De gueules à une fasce d’or chargée de trois
roses du champ, accompagnée en chef de deux épées hautes passées en sautoir et en
pointe d’une aigle au vol abaissé, le tout du second.
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1556 ELLIS (M. Mickael K.) : D’hermine à un lion de gueules; au chef de sinople
chargé de trois fleurs de lys d’or.

1557 DUBOURG (M. Michel) : D’or au chevron engrêlé de sinople accompagné en
chef de deux grappes de gueules tigées et feuillées du second, et en pointe d’un léopard
de gueules.

1558 DUPONT-MORICEAU (famille) : D’or au chevron engrêlé de pourpre chargé
de cinq fleurs de lys du champ, accompagné en chef de deux tours du second ouvertes
et maçonnées de sable, et en pointe d’une aigle éployée aussi de pourpre.
1559 OLIVO de LANTILLAC (famille) : Parti : au 1 d’argent à trois barres de
gueules, au chef d’hermine; au 2 coupé d’azur à la croix ancrée d’or et d’or à un olivier
de sinople.

1560 VADNAIS (famille) : D’azur à une bande d’argent chargée d’une échelle de
gueules entre deux flammes du même posées en bande, accostée de deux cotices d’or
et accompagnée en chef d’une tête et col de cheval du second et en pointe d’une nef
aussi d’argent.
1561 LAMOTTE (M. François) : D’argent à un chevron engrêlé d’azur chargé de cinq
croisettes pattées d’or, accompagné en chef de deux léopards du second et en pointe
d’une coquille aussi d’azur.
1562 RUTLLANT (famille) : Tiercé en pairle : au 1 d’or à trois pals de pourpre; au 2
d’argent au lion tenant une plume d’azur; au 3 d’azur à une fleur de lys surmontant un
baril les deux d’argent.
1563 HEMBISE (M. Jean-Paul) : Écartelé : aux 1 et 4 d’azur au lion d’or armé et
lampassé de gueules; au 2 d’or aux quatre «mains-parées» d’azur; au 3 d’or à une
grappe de gueules accompagnée de trois coquilles d’azur.
1564 GALLIEZ (M. Gilles) : D’argent à une arche de Noé d’azur accompagnée en
chef d’une colombe volante contournée du même tenant dans son bec un rameau
d’olivier de sinople; à la bordure engrêlée du second chargée de sept étoiles à sept rais
du premier.
1565 BOILLÉE (M. Jacques) : D’azur à une bande potencée d’argent chargée de
quatre fleurs de lys du champ; et accompagnée en chef d’une grappe de raisin d’or et
en pointe d’un bois ou boulaie du même.
1566 TIBERGE (famille) : D’argent à un oiseau de sable perché sur un rameau de
laurier de sinople passé en sautoir et posé en pal.
1567 MORGE-DEMORE (M. Jean-Jacques) : Écartelé : aux 1 et 4 d’azur à une tête
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et col de cheval d’or; aux 2 du second à deux épées hautes les pointes passées en
sautoir du premier; au 3 aussi d’or à une branche de laurier aussi d’azur.
1568 PUJOL (M. Michel) : D’argent à un chevron de gueules accompagnée en chef
de deux fleurs de cerisier du même et en pointe d’un chat passant de sable; sur le tout
un chef du second chargé de trois croissants du second.
1569 GODREAUX (M. Pascal) : D’or à un pal mortaisé de pourpre chargé d’une
épée haute du champ.
1570 AUBERT (M. Loïc) : Écartelé mortaisé : de sable à une aigle éployée d’argent,
becquée, languée et membrée de gueules; et d’argent à un maillet de sable.
1571 GUYOU (M. Jean) : D’azur à un bois d’or; à la bordure componnée de gueules
et d’argent, chaque compon chargé d’une feuille de houx de l’un en l’autre.
1572 FERREUX von SAXEN (M. Bertrand) : Fascé de dix pièces de sable et d’or, un
crancelin de sinople brochant en bande accompagné en chef d’une aigle de pourpre
et en pointe d’un caducée du même.
1573 DEXET (M. Bruno) : D’azur à une sénestrochère armée et gantée d’argent
brandissant une épée haute du même; au franc canton d’argent chargé d’une
moucheture d’hermine de sable à la bordure de gueules.
1574 BOURDAT (M. Jean-Marie) : D’azur à un corps de ferme d’argent ouvert de
sinople accompagné en chef de deux dauphins du second et en pointe d’une divise
ondée du même.
1575 REAL (M. Renaud) : Écartelé mortaisé d’azur à trois couronnes d’argent et de
gueules à une fasce accompagnée de trois étoiles à six rais et en pointe d’un croissant
le tout d’argent.
1576 RODIER (M. Philippe) : D’argent à un chevron d’azur chargé de cinq roues d’or
et accompagné de trois fleurs de lys du second.
1577 MARENGHI (M. Laurent) : D’azur à un chevron crênelé d’argent chargé de
sept fleurs de lys de sinople et accompagné de trois tours d’or.
1578 BELILLA (M. Laurent) : De sinople à une licorne en défense d’argent; à la
bordure du même.
1579 LOUPEC (M. Karl) : D’or à une fleur de lys d’azur entre une équerre et un
compas du même; au chef du second chargé d’une tête de loup arrachée du premier
accostée de deux mouchetures du même.
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1580 BLAY (M. Christophe) : Écartelé en sautoir d’or à quatre pals de pourpre et de
gueules à la grappe de raisin du premier; brochant sur le tout un écusson d’azur chargé
d’une fleur de lys d’argent.
1581 LOWELL (M. Mike) : D’azur à un pal d’or chargé d’une épée de sable et
accostée de deux dragons d’or affrontés. Cimier : Un demi dragon d’or.
1582 OLIVEIRA E CRUZ (Mme Fabiana de) : Écartelé en sautoir d’azur à un soleil
d’or et d’or à un olivier de sinople.
Devise : LUX GAIAE SPIRITUM ILLUSTRAT.
1583 LONGUESPÉ (famille) : De gueules à six lionceaux d’or posés 3, 2, et 1.

1584 JACQUERIOZ (M. Stefan) : De gueules à un sautoir d’argent chargé de deux
bourdons du champ passés en sautoir et cantonnés de quatre coquilles d’or.

1585 MORVAN (M. Louis) : Fascé contrefascé d’argent à un annelet de gueules et de
contre-herminé de sable et d’or.
1586 FRAYSSINES (M. Christophe Raymond) : Parti d’or à un arbre de sinople et
d’azur à un lion d’argent armé et lampassé d’or.
Devise : LIBER QUOMODO ILLE FRAXINUS.

1587 VUARNET-BOTTON (M. Raoul) : De gueules à une fasce d’argent chargée de
trois têtes de maure de sable tortillées du champ; et accompagnée en chef d’un léopard
d’or et en pointe d’un pont valentré d’argent.

1588 ROUVE (M. Jean-François) : Écartelé ondé : aux 1 et 4 de sinople au chêne d’or;
au 2 d’or à deux épées hautes passées en sautoir d’argent; au 3 d’or à une fleur de lys
d’azur.
1589 SARRETTE (M. Cédric) : D’azur à une épée d’argent fichée en pal dans un
tertre de sinople et enlassée par un pied de lierre du même; au chef d’argent à quatre
pals de gueules, un «C» d’azur brochant.
1590 LA SOCIÈTÉ LILLET : De gueules à un chevron accompagné en chef à dextre
d’une grappe de raisin tigée, feuillée et pamprée, à sénestre d’une orange tigée et
feuillée et en pointe d’un chêne, le tout d’or ; au chef cousu engrêlé d’azur à un
léopard aussi d’or. Devise : A VETUSTATE ROBUR.
1591 ZANZER (M. Alexandre) : D’azur à un chevron accompagné en chef de deux
diamants et en pointe d’un livre ouvert, le tout d’or; au chef du même chargé d’une
menohra à neuf branches de sable.
Devise : SAVOIR ET POUVOIR.
1592 PERNELLAND (M. Stephen) : Tiercé en fasce de gueule à une croix d’argent;
d’or à une couronne de baron d’azur; de gueules à un lévrier rampant d’argent.
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1593 TRONQUED (famille) : Écartelé en sautoir mortaisé : aux 1 et 4 d’azur à une
souche d’arbre d’or; aux 2 et 3 d’or à une fleur de lys d’azur.
1594 POTHIER (famille) : D’azur à un chevron d’or accompagné de trois roses
d’argent tigées et feuillées du second.

1595 LEBERRUYER (M. Claude) : De gueules à une croix d’or chargée de trois
fleurs de lys du champ rangées en fasce et cantonnée en chef à dextre d’une épée
haute posée en bande et à senestre de trois agneaux posés 1 et 2, et en pointe à dextre
de deux léopards l’un sur l’autre, le tout d’argent.
1596 LE BERTHON (famille) : D’or à la guivre ou bisse de gueules, issante de la
pointe de l’écu, couronnée du même.

1597 VEYRET (famille) : Écartelé : aux 1 et 4 d’argent à un lion couronné de gueules;
au 2 du même à une croix tréflée du premier; au 3 du second à deux couronnes du
premier.
1598 JEANBLANC (M. Loïc) : D’azur à une épée haute d’argent garnie d’or accostée
de deux grenades militaires d’argent enflammées du même et accompagnée en chef
d’un léopard d’or.
1599 TURMES (M. Théodore) : De gueules à une croix mortaisée d’argent, chargée
d’une tête de lion arrachée du champ et cantonnée de quatre tours du second.
1600 GENERET (famille) : D’argent à un chevron de gueules accompagné de trois
étoiles à six rais du même.
1601 NOYRE (M. Marc) : D’argent à un chevron engrêlé de sable accompagné de
trois têtes de maure du même tortillées de pourpre.
1602 MALICOAT (M. Clinton) : D’or à un tabard de gueules à deux chevrons
d’argent; au chef engrêlé de gueules à un léopard d’or.
1603 MORGAN (M. Richard) : D’or à un griffon d’azur armé et becqué de gueules;
à la bordure d’azur chargée de sept feuilles de chêne d’or.
1604 LIBBRECHT (M. Miguel) : D’azur à un chevron d’argent chargé de cinq socs
de charrue du champ et accompagné de deux têtes de lion arrachées d’argent en chef
et d’un chat passant du même en pointe.
1605 WATRINET (M. Laurent) : D’argent à une croix alésée de sable chargée de
cinq lionceaux d’or et accompagnée en chef à dextre d’un lionceau du second.
1606 CERDAN (M. Claude) : Parti : au 1 coupé de gueules à trois roses d’or posées
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en bande et d’hermine plein; au 2 d’or à l’épée basse de sable; brochant sur le tout un
écusson d’azur chargé d’une croix de sinople bordée d’argent.
Devise : CERDANS : FORSAN ET HAEC OLIM MEMINISSE JUVABIT.

1607 LESCORCE (M. Jean-Paul) : D’azur à une fasce engrêlée d’or chargée d’une
épée contournée du champ posée en fasce et accompagnée en chef de deux fleurs de
lys d’argent et en pointe d’un léopard du même.
1608 BABONNEAU (famille) : Coupé : au 1 d’azur à un cygne d’argent accompagné
en chef de deux couronnes d’or; au 2 aussi d’or semé de mouchetures d’hermine de
sable.
Devise : HONOR ET FIDELITAS.
1609 DUNGELHOEFF (Mlle Liselotte) : D’or à la tour d’azur posé sur une terrasse
de sinople, soutenue de deux lions de sable et accompagnée en chef d’une étoile à huit
rais du second.
1610 GONGNARD (M. Georges) : D’argent à un ours rampant de gueules, armé et
lampassé de pourpre, accompagné en chef de quatre mouchetures d’hermine de sable
rangées en fasce.
1611 HIRLAY (famille) : D’azur à trois fleurs de lys d’argent, 2 et 1, au lambel de trois
pendants de gueules en chef.
1612 DESAINTE-MAREVILLE (M. Maurice) : D’azur à un chevron accompagné en
chef à dextre d’un lion, à sénestre d’un fer à cheval et en pointe de trois rameaux
d’ajonc liés, le tout d’or.
1613 BOUVEZ (M. Charles) : D’azur à un taureau passant d’or, au chef engrêlé de
sable chargé d’une tête de lion arrachée accostée de deux fleurs de lys, le tout d’argent.
1614 MORGANTINI (M. Eugénio) : Écartelé : au 1 d’azur à la croix de gueules
cantonnée de quatre étoiles à six rais d’or, au chef d’argent à l’aigle de sable (qui est
Morgantini); aux 2 et 3 de sable à la cigogne d’argent; au 4 de gueules à la fasce
d’argent, un pal d’azur chargé d’une fleur de lys d’or brochant sur le tout au chef
d’argent à la croix de gueules (qui est Guazzi).
1615 BERTRANT (M. Pierre) : Écartelé en sautoir crênelé : au 1 d’azur à une grappe
d’or; au 2 d’or à un mouton contourné d’azur; au 3 d’or à un mouton d’azur; au 4
d’azur à une roue sans jante d’or à sept rayons celui de dextre manquant.
1616 COLIN (famille) : D’azur à trois merlettes d’or.
1617 PANZINI (M. Sébastien) : De gueules à un loup ravissant de sable tenant entre
ses deux pattes supérieures une croix de Malte d’argent.
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1618 DUPRÉ (M. Emmanuel) : Écartelé en sautoir ondé : aux 1 et 4 d’argent à deux
pals de sable chargés d’une fleur de lys du premier; aux 2 et 3 d’azur à une chouette
d’or.
1619 JORDAN (famille) : D’argent à une fasce de sable chargée d’une étoile du
champ et accompagnée en chef de deux demi-lions de gueules mouvant de la fasce.
1620 GISPERT (famille) : Parti : au 1 de gueules à la bordure denchée d’argent; le
gueules chargé d’un écusson ovale d’argent surchargé d’un lion d’azur, au treillis d’or
brochant sur le lion; le dit écusson bordé d’or et accompagné de dix étoiles 3, 2, et 3;
au 2 d’argent à une tour de gueules, cantonnée de quatre fleurs de lys d’or et à la
bordure de gueules chargée de huit chaudières d’argent.
1621 IACINO (famille) : D’azur à une tour d’argent ouverte de gueules accostée d’un
lièvre et d’un dragon rampant d’or, accompagnée en chef de trois fleurs de lys du
second rangées en fasce, mouvante d’une champagne de gueules tiercé en pal de deux
filets d’or et chargé d’un rat contourné, d’un coq et d’un sanglier passant, le tout aussi
d’or. Supports : Deux licornes d’argent parées d’or.
1622 UFFREN (M. Olivier) : De sinople à une bande cannelée d’or chargée de trois
têtes de loup arrachées de sable, accompagnée en chef de trois molettes du second
posées deux et une et en pointe d’une tour aussi d’or ouverte de sable.
1623 MONTMESNIL (famille de) : De gueules à la montagne d’argent surmontée
d’une fleur de lys du même, à la bordure componnée du second et du premier.
1624 URSO (famille d’) : D’azur à la fasce d’argent supportant un ours passant d’or et
accompagnée en pointe de trois bandes du second.
1625 HÉRARD (famille) : D’azur à la fasce d’argent accompagnée en chef de trois
colombes rangées d’argent et en pointe d’un lion d’or.
1626 PERNAUD (famille) : D’azur à trois bandes de sable, au chef cousu d’azur
chargé d’une aigle d’or.
1627 BALLAND-GAUVAIN (M. Christian) : D’or à une fasce de gueules chargée de
trois fleurs de lys d’argent et accompagnée en chef de trois fusées de sable et en pointe
de trois mouchetures d’hermine du même.
1628 VASSAL (famille de) : D’azur à la bande d’argent remplie de gueules chargée
de trois besants d’or et accompagnée de deux étoiles du même une en chef et une en
pointe.
1629 LOISON (M. Jean-Paul) : D’or à un chevron engrêlé d’azur chargé d’une fleur
de lys d’argent, accompagné en chef de deux oisons de sable et en pointe d’un lion du
même.
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1630 PONCET (M. Jean-Pierre) : Parti nébulé; au 1 coupé nébulé d’azur à trois
maillets d’argent et de gueules à trois bandes d’or, au 2 d’or au lion de pourpre armé
et lampassé de gueules.

1631 JEAN (M. Laurent) : D’azur à une fasce ondée d’argent chargée d’une étoile de
gueules et accompagnée de deux étoiles d’or en chef et d’un lion léopardé du même
en pointe.

1632 MACKINNON (famille) : Écartelé au 1 de sinople à une tête de sanglier coupée
d’argent tenant dans sa gueule un os du même; au 2 d’azur au château d’argent; au 3
d’or à un galion de gueules; au 4 d’argent à un bras coupé au naturel mouvant de la
sénestre et tenant une croix recroisetée au pied fiché de sable.
1633 SARRAT (famille) : Bandé d’azur et de sable de sept pièces.

1634 LE MAILLOUX (M. Olivier) : Écartelé : aux 1 et 4 d’azur à un soleil à douze
rais d’or; au 2 d’or à une licorne rampante de sable; au 3 d’or à une licorne rampante
contournée de sable.
Devise : SOL INVICTUS

1635 VEGHEL (M. Hugo Van) : Écartelé : aux 1 et 4 de sable à un lion d’argent; au
2 d’azur à une tour d’argent accostée de deux épées basses du même; au 3 de sinople
à un croissant d’or.
Devise : EXPERIENTIA DOCET

1636 GAMEZ (M. Laurent) : Coupé : au 1 parti d’or au lion contourné de sable, armé
et lampassé de gueules, et d’azur semé de fleurs de lys d’argent à un lambel de gueules,
chacun des trois pendants chargés de trois tours d’argent ; au 2 d’hermine chargé d’un
château de sable ; brochant sur le coupé une fasce d’azur chargée d’un atome de Bohr
d’argent.
Devise : « MÉFIANCE, GÉNÉROSITÉ, FIDÉLITÉ,… IL FAUT QUE J’ÉTUDIE LA QUESTION ! ».
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1637 LIEBERMANN (M. David) : Taillé d’azur et de gueules brochant sur le tout
une plume posée en bande passée en sautoir avec une épée posée en barre
accompagnées en chef d’une couronne de laurier et en pointe d’une lettre L gothique,
en flanc dextre d’un didelta ou étoile de David et en flanc sénestre d’un livre fermé,
le tout d’argent sur l’azur et d’or sur le gueules.
Devise : FORCE ET PERSÉVÉRANCE.
1638 PLOTTU (M. Michel) : D’azur à une rencontre de cerf d’or accompagnée en
chef de deux fleurs de lys d’argent; au chef cannelé d’or chargé d’une tour d’azur
accostée de deux chênes de sinople.

1639 PESELIN LACHERT (Baron Piotr de)
conjointes en pointe.

:

De gueules à trois lances d’or

1640 GUIRAUD (M. Laurent, André, Louis) : De sinople au chevron d’or.

1641 LOILIER (M. Jean-Marc) : Taillé d’or et de gueules, à la hure d’argent
défendue et lampassée du second, brochante.

1642 CUSAS olim CUJAS (famille) en Dauphiné et à Paris : D’azur à une tour
crénelée de trois pièces et surmontée d’un toit d’argent, le champ chapé du même.
Cimier : Un écureuil au naturel tenant une noisette.
Devise : DE DIEU NE DOUTE.
1643 FROSIO (M. Jean-Jacques) : D’argent à la devise de gueules haussée, au chef
d’azur chargé d’un château mouvant du trait de partition du chef, ouvert de sable
chargé d’une fleur de lys d’or.

1644 GOUELLO (Loïc, Laurence et Florian): Coupé: d’argent au loup passant
contourné de sable accompagné en canton sénestre d’une moucheture d’hermine du
même; et de sable à la licorne passante contournée d’argent.
Devise : JAMAIS JE N’OUBLIERAI…
1645 HANSEN (M. Norman E.) : Écartelé : aux 1 et 4 d’or à trois demi-lions passant
d’azur, chacun tenant dans la dextre un cœur de gueules, à la bordure componée
d’azur et d’argent; au 2 d’argent à un navire viking au naturel chargé de six écus ronds
alternativement d’or et d’azur, les voiles de gueules, accompagné de trois fleurs de lys
d’azur, deux en chef et une en pointe; au 3 de gueules à un chevron engrêlé d’argent
chargé d’une molette à cinq rais du champ et accompagné de trois phéons du second;
brochant sur l’écartelé une croix pattée d’or. Cimier : le navire viking des armes.
1646 PILLON (M. Pascal, André) : Tiercé en pairle versé : au 1 de gueules à trois
épées hautes d’or passées en chrisme; au 2 de sable à un soleil d’or; au 3 d’azur à trois
mouchetures d’hermine d’or posées 1 et 2 et surmontées d’un chevron aussi d’or.
Devise : JE SUIS PREST.
1647 RUIZ (M. José) : D’argent à un chêne de sinople sénestré d’un lion rampant au
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naturel, lampassé de gueules; à la bordure d’azur chargée de huit flanchis d’or
brochant sur le tout un lambel de gueules.

1648 BOUDRANT (M. Stéphane) : De sable à une tour masurée d’or, ajourée et
portillée de sinople et adextrée en chef d’une croix cléchée d’or, le tout surmonté
d’une devise ondée d’argent ; au chef ondé du même chargé de trois sirènes de
gueules, chevelées d’or tenant un miroir et un peigne du même.
1649 JACKEL (M. le Baron Alain) : D’or à un tronc d’arbre coupé de gueules, posé
en bande, accompagné de deux roses du même; au chef de pourpre, chargé de la
couronne royale de Prusse d’or. Couronne de Baron.
Devise : NACH GOTT UND EHREN STEHT MEIN BEGEHREN.

1650 SATAMKER-LÉVI ALVARÈS (Moshé) Inde, Portugal, France : Parti : au 1
d'azur au rameau d'amandier fleuri et fruité d'argent posé en bande; au 2 de gueules à
une colombe d'argent tenant dans son bec un rameau d'olivier du même, à la bordure
engrêlée d'or; sur le tout au chef d'argent à sept mangues orangées, feuillées de sinople.
Devise : VERITATEM TANTUM ET PACEM DILIGITE.
1651 CORONEL de BOISSEZON (Famille) : d’azur à cinq aiglettes couronnées d’or.
Devise : CIL QUI AU CUER EST ROIS EST CORONEZ DE BOIS.

1652 LEVEAU (M. Claude) : Écartelé : au 1 d'azur à une fleur de lys d'argent; au 2
d'or à un épi de blé de gueules tigé et feuillé du même; au 3 aussi d'or à une grappe de
raisin de gueules tigée et feuillée de sinople; au 4 d'azur à une épée basse d'argent
posée en barre.
1653 MINARD (famille) : D’azur à un mont enflammé de gueules, surmonté de deux
étoiles d’argent en chef.
1654 FILLATRE (famille) : D’argent à trois phéons versés de sable.

1655 TREMBLAY-SABIN (famille) : Écartelé : au 1 d’or à l’aigle de sable couronnée
du champ, becquée, et membrée de gueules, une croix de Lorraine du champ posée
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sur la poitrine; au 2 d’azur à trois étoiles d’or accompagnées en abîme d’un croissant
d’argent; au 3 d’azur à trois fleurs de lys d’argent accompagnées en abîme d’une
moucheture d’hermine d’or; au 4 d’or chargé d’un écusson de pourpre à un soleil d’or
brochant sur deux branches de canne à sucre de sinople accostées en bande, au chef
d’azur chargé de trois fleurs de lys d’argent.
1656 MICHAUD de THORAN (famille) : Écartelé : aux 1 et 4 d’or au chevron
d’azur accompagné de trois coquilles du même (qui est JACOBS); aux 2 et 3 d’or à la
tête d’aigle de sable becquée d’or et lampassée de gueules (qui est PÜCKLER); sur le
tout de gueules au lion d’argent à la queue nouée et passée en sautoir, l’écusson
surmonté d’une couronne de Prince du Saint-Empire. Couronne de Comte.
Supports: Deux lions.
Devise : AVEC DIEU LE PUIS.
1657 SCHONDORF (Philippe de) : VOIR NUMÉRO 865.

1658 LÖHRER (M. Cédric) : D’azur à la Très Sainte Vierge Marie issante de la pointe
d’un orle fleurdelysé de douze pièces, nimbée, couronnée, et joignant les mains sur
son coeur immaculé, le tout d’or. Tenants : Deux anges.
Devise : AVE MARIA.
1659 BOSC (famille) : D’or au chevron de gueules accompagné en chef de deux
étoiles d’azur et en pointe d’une aiglette au vol abaissé aussi d’azur, becquée et
membrée de gueules.

1660 MAELEN (M. Nicolas Van der) : Parti : au 1 d’azur à trois grappes de raisin
d’or, tigées du même; au 2 d’argent à une guivre en pal de gueules engoulant un enfant
du même. Cimier : une colombe issante d’argent aux ailes éployées, becquée d’or,
tenant un rameau d’olivier du même fruité de sinople.
Devise : CHOISIR C’EST RENONCER.
1661 DUPANLOUP (M. André) : D’azur au loup ravissant d’or lampassé de gueules,
adextré et sénestré du second.

1662 RICHARD (M. Pierre-Yves) : D’azur à la champagne ondée d’argent chargée
d’une feuille de vigne de sinople accostée de deux mouchetures d’hermine de sable,
surmontée d’une croix ancrée d’or entrelacée de la lettre capitale M aussi ancrée du
même, une colombe survolant sa pointe dextre et un serpent s’enroulant en S autour
de son pied sénestre, le tout d’argent.
Devise : SIMPLICITAS ATQUE PRUDENTIA.

1663 SAGOLS (Nancy et Jeff) : Taillé : d’azur à un masque d’argent brochant sur une
épée basse du même posée en barre; et losangé d’argent et de sable; brochant sur le
taillé une barre contre-bretessé d’argent soutenu d’une barre contre-bretessé de sable.
Cri : LUX LUCET IN TENEBRIS
Devise : AQUEL QUE VIU AL DEDINS DE IEU ES MAI GRAND QUE IEU.
1664 SCHUTENEER (famille de) : Parti : au 1 d’azur semé de fleurs de lys d’or,
brochant en chef un lambel de gueules de trois pendants, chaque pendants chargés de
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trois petits châteaux d’or; au 2 d’or au lion de sable armé et lampassé de gueules; au
chef cousu d’azur chargé de trois fleurs de lys d’or.

1665 FLEURANT (M. Yannick) : Écartelé : aux 1 et 4 de sable à la croix
resplendissante au pied pommeté d’or; aux 2 et 3 d’argent à la rosace de cinq branches
tréflées de sinople vidée en abîme du champ.
Devise : AUX HUMBLES DOUX, AUX PERVERS RIGOUREUX.
1666 DURAND de SARTOUX (famille) : Parti d’or et de gueules au lion de sable
couronné du même, lampassé et vilainé de gueules brochant sur le tout.

1667 KNIGHT-SVENSSON (M. Travis) : Écartelé : au 1 de sable au griffon d’or
contourné; aux 2 et 3 d’or à la tour de gueules accompagnée de trois fleurs de lys du
même, deux en chef et une en pointe; au 4 de sable à un griffon d’or.
1668 BALET (M. Jean-Michel) : Écartelé : aux 1 et 4 d’or à trois mouchetures
d’hermine de sable; aux 2 et 3 d’azur à une branche de lierre feuillée de cinq pièces
d’or.
Devise : CRAS MELIUS ERIT.

1669 MANDIER (M. Jacques) : D’azur à un sautoir engrêlé d’or chargé de cinq
coquilles de gueules et accompagné en chef et en flancs d’une rose du second et en
pointe d’un poisson posé en pal aussi d’or.
1670 TRIGEAU (famille) : D’azur à un chevron d’or, accompagné de trois coqs
d’argent, crêtés de gueules, membrés de sable, posés deux et un.

1671 TRÈGUIER (M. Pierrick) : D’azur à un navire d’argent; au chef ondé du même
soutenu d’une devise ondée d’or et chargé d’une moucheture d’hermine de sable à
dextre et d’une fleur de lys du même à sénestre.
1672 LECQ (M. Fabian) : D’or à un coq de sable, crêté, becqué, barbé et membré de
pourpre; accompagné en chef d’un lambel à cinq pendants de sinople, chaque pendant
chargé d’une tour d’argent.
1673 PECHMAJOU (M. Jean-Marie) : De sable à un faucon d’or posé sur un mont
de six coupeaux du même; à la bordure du second chargée de huit fleurs de lys de
pourpre. Cimier : Un faucon d’or encapuchonné au naturel.

1674 BOUTIN (M. André) : D’azur à la fasce d’or accompagnée en chef de trois
étoiles d’or rangées 2 et 1 et en pointe d’une tour d’argent maçonnée de sable, accostée
de deux croix virgulées sénestrogires du même.
1675 RICHERT du VERNET (Mme Nicole) : D’azur à trois roses d’argent; à la
bordure componée d’argent et de gueules. Couronne comtale.
Supports : deux lévriers.
Devise : FIDELE A MON ROY.
voir page 40
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RICHERT DU VERNET

1676 LEVRET (M. Georges) : Écartelé : aux 1 et 2 parti d’azur à deux levrettes
adossées d’argent, couronnées d’or, accompagnées en chef d’une étoile du même et
en pointe d’une coquille aussi d’or et de gueules à deux cimeterres d'argent garnis d'or
passés en sautoir accompagnés en flancs de deux étoiles d'or et en pointe d'un mont
de trois coupeaux aussi d'or; aux 2 et 3 d’argent à une bande de gueules accostée de
deux cotices du même. Cimier : Une sirène couronnée issante.
Devise : MAINTIEN.
1677 LACOMBE (M. Jean-Claude) : D’azur à une fasce engrêlée d’or chargée d’un
croissant de gueules et accompagnée en chef d’une salamandre d’argent et en pointe
d’une fleur de lys du même.
1678 MALEDENT (famille) : D’azur à trois léopards d’or, l’un sur l’autre, lampassés
d’argent.

1679 CAMBACERES (Institut Français de Formation) : Pati ondé d’azur et d’or, à
une foi d’argent brochante en pal, accompagnée de douze étoiles posées en cercle de
l’un en l’autre.

1680 TRAVALI (M. Antoine) : D'azur à un rosier d'or fleuri d'argent de huit pièces;
au chef cousu engrêlé de sable chargé de trois triquètres d'or.

1681 KLUFTS (M. Fernand) : De gueules à une bande engrêlée d'or chargée d'un
rinceau de vigne feuillé de deux pièces de sinople et fruité de trois pièces de gueules;
et accompagnée en chef d'une tête et col de cheval du second et en pointe d'une feuille
de chêne du même.
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1682 FOLLET (famille de) : D'azur à un lion d'argent; au chef d'or chargé d'un cœur
de gueules.
1683 WEDON-JONES (famille de) : De gueules à deux barres d'argent accompagnées
en chef de trois molettes du second.
1684 LANCE (famille) : D'azur à un pal d'or, côtoyé de six coquilles du même.

1685 L'EMPEREUR de MORFONTAINE (famille) : D'azur à une aigle bicéphale
d'argent les ailes étendues, et une fasce de gueules brochant sur le tout; l'aigle
accompagnée en pointe d'une croix à huit pointes d'or suspendue par son anneau du
même à un ruban de gueules.
1686 JOLY de MAIZEROY (famille) : D'azur à une fasce d'or accompagnée en chef
d'une aigle d'argent et en pointe d'une étoile du même.

1687 BREUL de SACCONAY (famille du) : Écartelé : aux 1 et 4 d'or au griffon d'azur;
aux 2 et 3 d'or à trois fasces de gueules à l'aigle d'azur couronnée d'argent brochant sur
le tout.
1688 VILLAUDIERE (M. Jean-Louis) : D'or à trois arbres d'azur accompagnés en
abîme d'un château du même; à la bordure engrêlée de gueules chargée de sept fleurs
de lys d'or.
1689 LAMORAL d'EGMONT (Comte) : Écartelé : aux 1 et 4 parti : a. chevronné d'or
et de gueules de douze pièces (Egmont), b. d'argent à deux fasces brétessées et contrebrétessées de gueules (Arkel); aux 2 et 3 de Gueldre qui est parti : a. d'azur au lion
contourné d'or, couronné du même, armé et lampassé de gueules (Gueldre); b. d'or au
lion de sable armé et lampassé de gueules (Juliers). Sur le tout parti d'argent au lion de
sable, armé et lampassé de gueules (Fiennes) et de gueules à une étoile à huit rais
d'argent (Baux).
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1690 DROOGENBROECK (M. Philip van, comte d'Ascalon) : D'argent à un sautoir
engrêlé de sable cantonné de quatre coquilles de gueules.
Devise : HONESTA PETO.

1691 MARCUSSY (M. Joël) : Parti de gueules au cheval cabré d'argent et de sinople
à l'épée basse du second; au chef sur le tout d'azur chargé de trois étoiles d'or.
1692 LERNIA (famille di) au Royaume de Naples : De sable au chevron d'or
accompagné de trois croix de Malte du même.

1693 LICONNET (M. Régis) : Tranché : au 1 d’or chargé d’une tête de lion de
gueules; au 2 de gueules chargé d’un chardon d’or; au giron de sinople sur le tout
chargé d’une hache d’or.

1694 MYKHAYLYCHENKO (DE LA VERTE COLLINE) (M. Viktor) : De sinople à la
bande cannelée d’or, chargée d’une épée haute du premier posée en bande, et
accompagné en chef d’un châpeau de baron féodal écossais au naturel (de gueules
doublé d’hermine) et en pointe de trois flèches d’or passées en chrisme et liées de
sable.
Devise : OMNIA SAPIENTIBUS FACILIA.
1695 ESNAUD (Famille; Branche Esnaud-Bonhomme) : Écartelé : au 1 d’azur à la
lettre capitale “E” d’or; au 2 du même à une moucheture d’hermine de sable; au 3
aussi d’or à une croix de Lorraine de sable accostée d’une épée haute du même; au
4 d’azur à un épi d’or posé en barre accosté en chef à dextre et en pointe à sénestre
d’une fleur de lys d’argent; sur le tout une bordure de gueules.

1696 LEYO (M. Stéphane) : Écartelé : aux 1 et 4 d'argent à une fleur de lys de
gueules; aux 2 et 3 du second à un croissant du premier accompagné en chef d'un
léopard du même.

1697 GARCIA-PÈLEGRIN (M. Christophe) : D'azur à une ombre de soleil d'or
mouvante de l'angle dextre du chef accompagnée en chef à sénestre d'une grappe de
raisin de pourpre et en pointe à dextre d'un bâton de pèlerin de saint Jacques d'argent
avec sa coquille du même et à sénestre d'une ruche d'or ouverte de sable environnée
de sept abeilles du même.
Devise : SIMUL ET SINGULARIS REX.
1698 LELLIS (M. José) : Écartelé : aux 1 et 4 de gueules à une fleur de lys d’or ; aux
2 et 3 du second chargé d’un lion brandissant une épée du premier.
Devise : IN VIIS JUSTITIAE AMBULO.
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1699 MAILLARD (famille) Fribourg : Écartelé : aux 1 et 4 de gueules au lion naissant
d'or, mouvant d'un tertre de trois coupeaux d'argent; aux 2 et 3 de gueules à la bande
d'or coticée d'argent.
1700 AMARAL (M. Arthur) : Écartelé : au 1 d'or au château de gueules; aux 2 et 3
d'azur au lion couronné d'or; au 4 d'or à deux épées passées en sautoir de gueules.
Devise : HONOR SUPRA OMNIA

1701 FAUCONNIER (famille Le) : D'azur à un faucon au naturel posé sur la main
gantelée d'un bras armé d'argent mouvant du flanc sénestre en pointe.

1702 BESSON (M. Philippe) : Tranché d'azur à une couronne au naturel
accompagnée en chef à sénestre d'une étoile d'or; et de sinople à deux pégases
contournés d'or; brochant sur le tranché une bande d'argent chargée de cinq
pyramides de sable.
Lambrequins de sinople et d'or et d'azur et d'or.
Devise : ANIMI VALIDI ATQUE GENEROSI CORDIS.

1703 WERNET (M. Daniel) : Ècartelé mortaisé : au 1 de gueules au soleil d'or; aux
2 et 3 d'azur à une ancre d'or; au 4 d'argent à un croissant de gueules; sur le tout un
écusson de pourpre au lion d'or, tenant de sa patte dextre un sabre levé, de sa sénestre
une rondache d'azur et soutenu d'une terrasse de sinople.
1704 BESSOUT (M. Jean-Pierre) : D'azur à un chevron engrêlé d'or, chargé d'une
étoile du champ, et accompagné en chef de deux oliviers du second et en pointe d'une
tête et col de cheval du même, bridée de sable.

1705 LES MUSES ANGEVINES : Tiercé en pal : au 1 coupé : d'or au livre ouvert
de gueules et de gueules à la rôtissoire d'or; au 2 d'azur à la tour d'argent à deux étages
sommée d'un toit pointu et d'une bannière ondoyante du même, ouverte de gueules;
au 3 coupé : de gueules à une grappe d'or tenue par deux dragons affrontés du même,
et d'or à la lyre de gueules; brochant sur le tout un chef d'azur à trois fleurs de lys
d'argent.
Lambrequins d'azur et d'or.
Supports : Deux licornes d'argent parées d'or.
1706 DIVINUM JUDICIUM : D'azur à la tour d'argent à deux étages sommée d'un
toit pointu et d'une bannière ondoyante du même, ouverte de gueules, accostée à
dextre d'un dragon d'or tenant une balance du même et à sénestre d'un dragon
contourné aussi d'or tenant une épée haute du même; accompagnés en chef de trois
fleurs de lys d'argent.
Lambrequins d'azur et d'or.
Supports : Deux licornes d'argent parées d'or.
1707 PETIT (M. Marc) : D'argent à l'ours contrepassant de sable, armé et lampassé
de pourpre; au chef flammé d'azur à trois abeilles d'or.
Cri : SOLI INVICTO
Devise : AMAT VICTORIA CURAM.

1708 EPIPHANE (M. Jean-François) : D'or au sautoir d'azur chargé de cinq grenades
à feu d'or et cantonné en chef et en flancs d'une couronne du second et en pointe
d'une pivoine de gueules tigée et feuillée de sinople.
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1709 MAURER (M. Arnaud) : D'azur à un mur d'or maçonné de sable, surmonté
d'une aiglette du second et accosté de deux étoiles à huit rais du même.
Devise : NUNQUAM RETRO.

1710 MARIOTTI (M. Ludovic) : Coupé : au 1 d'or à la tête de maure corse de sable,
avec son bandeau et sa boucle d'argent, accostée de deux fleurs de lys d'azur; au 2
coupé d'argent au léopard d'or et barré de sept pièces de sinople et d'argent.
Devise : REQUO ANIMO.
1711 PIGNOLET de FRESNE (Comte Jacques) : D'azur à une gerbe de blé d'or
surmonté d'une hache d'arme du même.
Couronne de Comte.

1712 BOUTHILLETTE (M. Raymond) : Écartlé : au 1 de gueules à une gerbe de blé
d'or liée d'azur; aux 2 et 3 d'azur à une fleur de lys d'argent accompagnée en chef d'un
léopard d'or; au 4 de gueules à une coupe d'or.
1713 DAMAS (famille) : Écartelé en sautoir, d'argent et de gueules, à la croix ancrée
et à la bordure de l'un en l'autre.
1714 ALLARY (famille) : Écartelé : aux 1 et 4 d'azur au huchet d'or; aux 2 et 3 de
gueules au vol d'or.

1715 RALLET (M. Jean-Marie) : Écartelé : aux 1 et 4 d'argent à trois quintefeuilles de
gueules boutonnées d'or; aux 2 et 3 de gueules à l'écureuil d'or.
Devise : FIDES CONSTANTIA ET VERITAS.

1716 VILLEMUR (famille) : Écartelé : aux 1 et 4 d'or à une tour de gueules; aux 2
et 3 de gueules au lion couronné d'or.
1717 CARBAJALES (M. Raoul-Alphonce, Marquis d'Olhonce) : De gueules au
léopard lionné d'or.
Couronne de Marquis.

1718 MONTAGNON (M. Jean-Louis) : Parti d'azur à trois bandes d'or et de gueules
à cinq clefs de tirants d'argent posées en fasce.
Devise : UTI NON ABUTI

1719 THOLOMESE de PRINSAC (famille) : D'azur à trois épées d'argent en pal,
deux et une.
Supports : Un lion couché regardant au-dessus de l'extrémité d'un rameau de sinople
engagé sous la couronne à dextre de l'écu et à sénestre, un autre lion debout,
contourné, tous deux armés et lampassés de gueules, reposant sur une terrasse de
sinople.
Couronne de Comte.
1720 PÉRON (M. Philippe) : De gueules au lion d'or, chargé sur l'épaule d'un macle
du champ, au chef d'or chargé d'une rose de gueules.

1721 SALVAIGE de LAMARGÉ (M. Louis) : De gueules à l'arbre cousu de sinople,
au lion d'or grimpant, s'appuyant sur le côté sénestre de l'arbre, au chef d'azur chargé
d'un croissant d'argent accosté de deux étoiles d'or.
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1722 CARBAJALES (M. Raoul-Alphonse, Marquis d'Olhonce) : Écartelé : aux 1 et 4
d'or à une quintefeuille d'azur; aux 2 et 3 de gueules à la tour d'argent.
1723 ROUX-JOBBÉ-DUVAL (M. Roland) : D'azur à un chevron abaissé de gueules
bordé d'or, accompagné en chef d'une hermine d'argent et en pointe d'une aigle du
même brochant sur une épée haute aussi d'argent.
Devise : FAMA MANET, FORTUNA PERIT.
1724 DUSOULIER (M. Raymond) : D'or au lion d'azur, couronné de sable et au chef
du second chargé d'une étoile d'or accostée de deux roses d'argent.
Devise : TOUS HARDIS ET VAILLANTS, GANTELETS ET SOULIERS
PORTANT.
1725 FAUGÈRE (famille de) : De sinople à trois aigles d'or, à la cotice d'argent
brochant sur le tout.
Couronne de noblesse non-titrée

1726 PHILIP BOISSEROLLES de SAINT-JULIEN (famille) : Écartelé : aux 1 et 4
d'or au lion de gueules au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent; aux 2 et 3 d'argent
au chevron d'azur accompagné de trois étoiles du même.
Timbre : Un casque de baron taré de profil en argent bordé d'or à 5 grilles d'or assorti
de ses lambrequins d'azur et d'or, sommé d'un tortil de baron.
Supports : Deux cerfs élancés d'argent et ramés d'or.
Cimier : Une aigle d'or, au vol abaissé tenant dans son bec une branche de buis.
Devise : REPEILLAM UMBRAS.
1727 LÉONET (M. Olivier) : Écartelé : au 1 d'azur à une clef d'argent et une épée
basse du même passées en sautoir; aux 2 et 3 d'argent au lion de sable; au 4 d'azur à
un " A " majuscule d'argent surmonté d'une croisette du même.
1728 HAMEL (M. Yvon) : D'azur à un chevron engrêlé d'argent chargé de cinq
mouchetures d'hermine de sable et accompagné de trois croix trèflées d'or.
1729 TAVERNIER (famille) : D'azur à une étoile d'or; au chef d'argent chargé de trois
épis de blé de sinople.

1730 LEPLAIDEUR (M. Thomas) : D'or à l'orme de sinople mouvant d'une
champagne du même chargée de deux perruches du premier.
Cimier : Une feuille d'orme de sinople.

1731 BESNIER (famille) : D'azur à la gerbe d'or accompagnée en chef de deux étoiles
d'argent et en pointe d'un croissant du même.
1732 HELBERT (M. Jacques, Michel, Georges, François) : Écartelé aux 1 et 4 d'azur
à un loup assis regardant d'or; aux 2 et 3 d'hermine plain.
Cimier : Une tête de loup arrachée d'or.
Lambrequins d'azur et d'or.
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1733 MARCHAL (M. Jean-Mary) : De gueules à un chevron engrêlé d'argent
accompagné en chef de deux roses du même boutonnées d'or et en pointe d'un chien
basset passant aussi d'or.
Devise : PERFECTION ET TRADITION.
1734 BLANCHET (M. Eddy) : Écartelé : au 1 d'azur au griffon contourné d'or; au 2
d'argent à un château de sable; au 3 d'argent à trois mouchetures d'hermine de sable;
au 4 d'azur à une fleur de lys d'argent.
1735 JETTE (M. Patrick) : D'azur à une fasce engrêlée d'or, accompagnée en chef de
deux licornes adossées au naturel et en pointe d'un phoenix d'or.
Devise : LA SIMPLICITÉ DE LA VÉRITÉ A CONFIANCE EN DIEU ET
HONORE SES VOIES.

1736 MACDISSI ou MAKDISII (famille) : Écartelé : au 1 d'or au cèdre du Liban de
sinople, au 2 d'azur à un livre ouvert d'or brochant sur deux plumes du même passées
en sautoir; au 3 d'azur à l'aigle d'or; au 3 d'or à trois fleur de lys d'azur.
Soutiens : Deux branches de lauriers de sinople.
Devise : DEO JUVANTE DIGNE AGEMUS.
1737 POUX (M. Robert) : Écartelé : au 1 d'azur à un buste de saint Eugène d'or; au
2 d'or à la tour d'azur; au 3 d'or à l'anille d'azur; au 4 d'azur au buste de sainte
Carissime d'or.
L'écu posé sur une crosse d'or en pal.

1738 CHAMPEYMONT (famille) : De sable semé d'étoiles d'or au cerf passant
d'argent accompagné en canton dextre d'un griffon contourné du même et en canton
sénestre d'un griffon aussi d'argent.
Devise : OSER, VOIR, DEVOIR , SAVOIR.
1739 CASSAN (M. Laurent) : Coupé ondé : au 1 de sinople à un lévrier passant d'or
colleté du même; au 2 d'or au chêne arraché de sinople.
Devise : DYNAMISME, FORCE, FIDÉLITÉ.

1740 LATOUR (famille); Aquitaine: D'argent à un chevron ondé d'azur chargé d'un
croissant du champ et accompagné en chef de deux pommes de pin de sinople et en
pointe d'une tour du même.
Devise : MEMOR ET CONSTANS.

1741 MURTAUGH (Rev. Dr. Stephen M.) : Fascé de sept pièces d'argent et d'azur à
une aigle brochante de sable, au chef échiquetté d'or et de sable.
Cimier : Un bras armé brandissant une épée autour de laquelle s'enroule un serpent;
le tout au naturel.
Devise : SCANDIT SUBLIME VIRTUS.
1742 LABROUSSE (M. Jean-Marie) : D'argent à l'arbre de sinople, futé de sable,
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posé sur une terrasse du même; au chef de vair de deux tires.
1743 LEBEGUE (M. Vincent) : Parti : au 1 de pourpre au dauphin contourné d'or; au
2 d'argent à trois croix ancrées de pourpre.
1744 MANOIR DE BOIS DE CHARENTE : Écartelé : au 1 d'azur à une ombre de
soleil d'or, au 2 de gueules au lettres MB enserrées dans une lettre C, le tout d'or; au
3 de gueules à une marmite d'or; au 4 d'argent à un livre fermé de pourpre.
1745 VIOTTE (famille) : Parti d'argent et de gueules à un chien rampant de l'un en
l'autre et au chef d'azur à trois pals d'argent chaussés d'or.
1746 PLONCARD d'ASSAC (famille) : D'azur à une fleur de lys d'or en chef, deux
étoiles du même en flanc et un rocher d'argent en pointe.
1747 DANI de TANE (famille) : Écartelé : aux 1 et 4 d'azur au dragon d'or, armé et
lampassé de gueules (qui est Dani); aux 2 et 3 d'or à trois quintefeuilles d'azur, au chef
du même chargé de trois quintefeuilles d'or (qui est de Tana et de Santenas).
Couronne de Comte.
1748 PELLETIER (famille) : D'azur à une arche de Noé d'or voguant sur une mer
d'argent, accompagnée en chef d'une gerbe d'or accostée de deux fleurs de lys d'argent.
Cimier : Une tête et col de cheval d'argent
Devise : AVEC DIEU RIEN D'IMPOSSIBLE.
1749 LACROIX de SAINT HILAIRE (famille) : De gueules à une bande d'or
chargée de trois roses du champ.
1750 LABADIE (famille Christian) : De pourpre à deux lions affrontés d’or
contrerampant sur une montagne d’argent, au chef cousu d’azur chargé d’une colombe
essorante d’argent.
Devise : SEMPRE MAI NAUTRA NÒSTRA ASTRADA.
1751 NASTOS (M. Constantin A.) : D'or à une croix ancrée de gueules accompagnée
en chef à dextre d'un cheval, en chef à sénestre et en pointe à dextre d'une aigle
éployée, en pointe à sénestre d'un épi de blé, le tout de pourpre; au chef du même
chargé de trois griffons passants d'or.
1752 VERNIER DE BYANS (famille) : Écartelé : aux 1 et 4 d'azur à la fasce d'or,
accompagnée en chef de deux têtes d'aigle de sable; et aux 2 et 3 de gueules à trois
colombes d'argent.
1753 GRIFFET de la BEAUME (famille) : D'azur à un griffon d'or accompagné en
chef de trois croix ancrées d'argent rangées en fasce.
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1754 DANGER (famille) : D'or à trois feuilles de houx de sinople.

1755 WADE (Son Excellence Maître Abdoulaye, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
SÉNÉGAL) : Écartelé en sautoir : au 1 d'azur à un livre fermé d'or; aux 2 et 3 d'or à une
étoile d'azur; au 4 d'azur à une balance d'or.
Supports : Deux lions d'or, armés et lampassés de gueules.
Devise : TOUJOURS TRAVAILLER.

F. LUZ

1756 QUOINTIN (M. Francis) : D'argent à trois merlettes de sable; au chef mortaisé
de gueules chargé d'un lambel de cinq pendants d'or.
Cimier : Un demi-lion issant de sable, allumé, armé, lampassé et colleté d'une
couronne d'or.
Devise : VOLUNTAS TUA FIAT.

1757 COMMUNE DE KOLDA (Sénégal) : De sinople à un chevron d'or chargé de
deux houes du premier, accompagné en chef de deux épis de maïs du second posés
l'un en barre, l'autre en bande; et en pointe d'une rencontre de boeuf du même.
1758 COMMUNE DE YOFF (Sénégal) : D'argent à un chevron ondé d'azur chargé
d'un puit du champ, accompagné en chef de deux vols du second et en pointe d'un
mausolé au naturel.

1759 MINISTÈRE DE LA COOPÉRATION (décentralisée et de la Planification
régionale de la République du Sénégal) : Écartelé en sautoir : au 1 d'or à une foi de
gueules; aux 2 et 3 de sinople à un lac d'amour d'or; au 4 d'or à la corne d'abondance
de gueules; sur le tout un écusson de gueules au lion d'or.
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1760 TOURÉ (Colonel Mamadou Lamdou, Directeur du Musée des Forces Armées
du Sénégal) : De gueules à l'éléphant rampant d'argent; au chef rayonnant d'or.
Cimier : Un demi-éléphant rampant d'argent.
Soutiens : Deux épées hautes d'argent garnies d'or.
Devise : SERIGNE À PIRE.

1761 MAUGÉ (M. Cyrille) : Écartelé : aux 1 et 4 d'hermine; aux 2 et 3 d'argent à un
léopard de gueules animé, armé et lampassé d'azur; brochant sur l'écartelé une croix de
gueules chargée de cinq croissants tournés d'or.
Cimier : Deux pattes arrachées de léopard de gueules armées d'azur tenant un croissant
d'or.
Devise : OMNIA VINCIT AMOR.

1762 ALBERT (Chevalier Georges) : Parti : au 1 d'azur à un cavalier armé d'or, perçant
de sa lance un dragon renversé de sable, l'un et l'autre contournés; au 2 de sinople à
une pyramide d'argent, surmontée d'une grenade allumée d'or; à la champagne de
gueules chargée d'une croix de la Légion d'Honneur d'argent.
1763 PINATEL (famille) : D'azur au chevron d'argent, accompagné de trois pignates
d'or.

1764 CABRE de ROQUEVAIRE (famille de ) : De gueules à la chèvre saillante
d'argent, au chef cousu d'azur à la fleur de lys d'or.
Cimier : Une chèvre naissante soutenue d'un croissant et surmontée d'une fleur de lys
d'or.
Supports : Deux chèvres, la tête surmontée d'une fleur de lys d'or.
Le tout reposant sur un tertre.
CRI : ALUIT QUAE CAPRA TONANTEM.
1765 FLACHAT (M. Boris) : D'azur à un chevron engrêlé d'or chargé de deux étaies
de sinople et accompagné de trois abeilles d'or.
Cimier : Une aigle antique au vol abaissé d'or.
Devise : CONJUNGO.
1766 LA SOCIÉTÉ NOVADIS : Écartelé en sautoir : aux 1et 4 de pourpre à un
sablier d'or; aux 2 et 3 d'or à un château de pourpre.
Supports : Deux griffons d'or, becqués et membrés de pourpre, armés d'azur.
Devise : UNIQUE ET PERPÉTUEL.

1767 COMMUNE DE TOUTAINVILLE : De gueules à une fasce engrêlée d'or
chargée de trois fers à cheval de sable et accompagnée en chef d'une croisette
fleurdelysée accostée de deux têtes de chien arrachées, et en pointe d'une tour, le tout
d'or.

1768 BERTHOUD (M. Pierre) : Coupé denché au 1 d'azur à un croissant d'or
accompagné de trois étoiles versées du même posées 2 et 1; au 2 de sinople au lévrier
passant aussi d'or.
1769 DONEUX de BRIALMONT (famille) : D'argent à cinq fusées de gueules,
accolées en fasce, celle du milieu chargée d'un lion du champ.

1770 RICHARD (famille) en Orléanais : D'argent à trois trangles ondées de gueules,
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accompagnées en chef de deux quintefeuilles de sable et en pointe d'une.
Supports : Deux lévriers au naturel.

1771 TRUBERT (M. Marc) : De gueules à la bande d'or, chargée d'une croix de
Malte de sable; accompagnée en chef d'une épée haute d'argent soutenue d'un
croissant montant de sinople bordé d'or et en pointe de trois étoiles mal ordonnées
d'argent.
Supports : Un lion et une levrette.
Devise : DURER POUR CROIRE ET CROIRE POUR GAGNER.
1772 MARGULL BARON VON ASCALON (M. Martin) : Parti d'azur et d'or à un
fer à cheval de l'un en l'autre.
Supports : Deux chiens d'argent.
Devise : AD FINEM FIDELIS.

1773 BARADAT (famille) : D'azur à une fasce d'or accompagnée de trois roses du
même.
1774 DELÈNE (famille) : Tiercé en partie : au 1 de pourpre à un croissant d'or; au 2
d'or au lévrier rampant d'azur; au 3 d'azur à un cheval cabré contourné d'or.
Cimier : Une tête et col de cheval d'or.

1775 PRIAUD (M. Pascal) : Tiercé en pairle : au 1 de gueules à un cep de vigne d'or;
au 2 d'argent à un lion rampant de gueules, armé et lampassé d'azur; au 3 de sable à
un taureau furieux contourné d'argent.

1776 GARNIER (M. Guy) : Parti d'azur et d'argent; l'azur chargé en chef à dextre
d'une gerbe de blé d'or; l'argent chargé en chef à sénestre d'un écusson d'azur à une
grenade à feu d'or; une ombre de soleil mi-cousu d'or brochant en pointe sur le parti.
Cimier : Une grenade-fruit, tigée et feuillée d'or remplie de gueules.
1777 DOUTRELOUP (M. Sébastien) : D'argent à deux chevrons de gueules,
accompagnés en chef de deux fleurs de lys du même et en pointe d'une rose aussi de
gueules boutonnée d'or.
1778 LUCAS (M. Christian) : De gueules à une fasce crênelée d'or, chargée d'une
croisette d'azur et accompagnée en chef de trois gerbes du second et en pointe de deux
haches d'armes convexes adossées aussi d'or.
Supports : Deux ours d'argent muselés et armés d'or.
1779 LEJEUNE (M. Philippe) : Écartelé : aux 1 et 4 de sable à une aigle éployée
d'argent, becquée languée et membrée d'or; aux 2 et 3 d'argent à une croix pattée
alésée de gueules; sur le tout de gueules à l'orme d'or.
Cimier : Une aigle éployée issante de gueules becquée et languée d'or.

1780 GERMA (Mme Brigitte) : D'azur à une tour d'or, maçonnée et ouverte de sable;
à la bordure engrêlée du second chargée de quatre roses et quatre étoiles alternées, le
tout de gueules.
1781 CHEBROU de LESPINATS (Comte Olivier)
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: Parti de pourpre au cerf

grimpant d’argent et d’azur au lion du second, lampassé d’or et brandissant de la dextre
un sabre du même; à la champagne d’azur chargée de l’insigne des Chevaliers de
l’Ordre de la Réunion au naturel brochante sur le partie.
Couronne de Comte.
L’écu posé sur la croix de l’Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de
Jérusalem.

F. LUZ

1782 LEDIMET (Docteur Sandrine) : D'argent à un chevron de
pourpre accompagné en pointe d'un serpent dressé contourné de sable; au chef du
même chargé de trois merlettes d'argent.
1783 CHATEAU (M. Romain) : D'or à un chevron de sinople accompagné en chef,
à dextre d'un boeuf de gueules, à sénestre d'un noeud de Stafford et en pointe d'un
château, le tout de gueules.
Devise : AMOUR FAMILLE TOUJOURS.
1784 O.R.F.A.C.E (l') : D'or à un sautoir d'azur, chargé de douze étoiles du champs et
en abîme d'une ombre de soleil du même, et cantonné en chef et en pointe d'une aigle
au vol abaissé de sable et en flancs d'une fleur de lys d'azur.
1785 JOUVANCOURT de CHANNES (famille de) : D’argent à l’aigle de sable,
armée et lampassée de gueules.

F. LUZ
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1786 CASTEL-BRANCO (famille) : D'azur au lion rampant, armé et lampassé de
gueules.

1787 CHAGNY (M. Maurice) : Tiercé en fasce : au 1 d'argent à une croix ancrée de
gueules; au 2 de sable à un escargot d'argent; au 3 d'or au chêne de sinople fruité du
champ.
Cimier : Un bras armé tenant une rose de gueules, tigée et feuillée de sinople.
CRI : HONORIS CAUSA CUIQUE SUUM
Devise : NE QUID NIMIS MEMENTO FINIS.

1788 COMBES (M.Olivier) : De sable à un chevron ondé d'or chargé de trois étoiles
de gueules; accompagné en chef de deux loups du second et en pointe d'une ancre du
même.
Devise : HONNEUR NE FAILLIRA POINT.
1789 CHARITÉ (M. Claude la) : Écartelé en sautoir : au 1 de gueules à un pélican
sur sa piétée d'or; aux 2 et 3 d'azur à une fleur de lys d'argent; au 4 de gueules à une
épée haute d'or en pal brochant sur deux clefs du même passées en sautoir.
1790 TALHOUËT (M. Patrick) : D'or à trois pommes de pin de sinople, les queues
vers le chef; au chef de sable chargé de trois casques à grilles d'or, le premier tourné
à dextre, le second de face, le troisième tourné à sénestre.
1791 RECCO (M. Paul-Louis) : Taillé d'or et d'azur à un lion contourné de l'un en
l'autre, couronné d'or; une barre d'argent brochant sur le taillé.

1792 COMMUNE DE MATAM (Sénégal) : De sinople à deux vaches affrontées
d'argent; à la champagne d'azur ridée d'argent chargée d'un crocodile ou caïman du
même; une ombre de pirogue et son piroguier d'or mouvant de la champagne.
1793 POPPON (famille; anciennement POYPON) : Écartelé d'or et d'azur.
Casque fermé d'acier poli.
Devise : DOMINO ME FIDERE NEMO POTEST MOVERE.

1794 POPPON (famille; branche cadette) : Écartelé : aux 1 et 4 écartelé d'or et d'azur;
aux 2 et 3 d'argent à trois fasces ondées d'azur.
Casque d'acier grillé d'or. Lambrequins d'azur et d'or.

1795 HELY d'OISSEL (famille) : D'azur à la croix d'argent chargée de cinq ancres de
sable posées 1,3 et 1, et cantonnée de quatre fleurs de lys au pied nourri d'or.
Couronne de Baron.
1796 FRANCHET (Gérard) : Écartelé mortaisé : de gueules à la tête et col de cheval
d'argent, bridée de pourpre, et d'or à la roue dentée d'azur.
Cimier : La tête et col de cheval de l'écu.

1797 COMMUNE DE THIÈS (Sénégal) : D'or au sautoir d'azur chargé d'un sautoir
diminué du champ.
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1798 CORBELIN (M. Bernard) : Coupé d'or au corbeau de sable et d'azur à trois
rossignols d'or; à la bordure dentelée de gueules sur le tout.
1799 COMBES (famille CEILHES et ROCOZEL) en Hérault :D'or au bosquet de
pourpre; au chef du même chargé de trois têtes et cols de cerfs du premier.
Devise : BONUM VINUM LAETIFICAT COR HOMINIS.

1800 BATTA (M. John) : Écartelé : aux 1 et 4 d'or à une double grappe de raisin de
gueules tigée, feuillée et pamprée de sinople; au 2 de sinople au cheval cabré d'argent;
sur le tout une bordure écartelée de sinople et d'or.
1801 MORLIÈRE (famille de la) : D'azur à un lierre d'or, au chef d'argent chargé de
trois étoiles de sinople.

1802 CHAMPAGNE POTEL-PRIEUX (LA S.C.E.V.) : De gueules à deux épées
hautes d'argent garnies d'or, passées en sautoir et accompagnées en pointe d'une étoile
du même.
Cimier : Une couronne de noblesse non-titrée.
1803 GIAUSSERAND ou GIAUSSERANDI ou GIAUSSERAN (famille) : Écartelé
d'or et de sinople, à la croix pleine dentelée d'argent brochant sur le tout.

1804 JALLU (famille) : De gueules, à une balance d'or, chargée d'une main de justice
posée en bande et d'un flambeau allumé, posé en barre et en sautoir, le tout d'argent.

1805 RICHAUD (M. Christophe) : D'argent à une balance de sinople; une épée basse
de gueules posée en pal brochant sur le fléau, le tout accompagné en chef de trois
croisettes pattées aussi de gueules.
Devise : EGO SUM QUAM DO.

1806 FOURNOLS (M. Jacques-François) : Écartelé : au 1 de pourpre au lion d'or; aux
2 et 3 palé de six pièces de gueules et d'or, deux épées hautes d'argent passées en
sautoir brochant sur le palé; au 4 de pourpre à une foy d'or.
Lambrequins de pourpre et d'or et de gueules et d'or.
1807 VOGIN (M. Gilles) : D'azur à une bande ondée d'or chargée de trois
quintefeuilles de sinople et accompagnée de deux rencontres de lion du second.
Supports : Deux lévriers.
Lambrequins de sinople et d'or.

1808 VIDOTTO (M. Régis, Jean) : Coupé vivré de sinople à une étoile à huit rais d'or
et de sable à une couronne de chêne d'argent enserrant une masse d'arme en pal du
même; brochant sur le coupé un écusson d'argent à la rose de gueules.
Cimier : Une croix latine d'or.
Supports : Deux lions de gueules, allumés, armés, lampassés, d'or et couronnés d'azur.
Une épée d'or en pal passée derrière l'écu; heaume d'acier à grille de face; lambrequins
de gueules et d'argent; bourrelet d'argent et d'azur.
Cri : NE PLIE QUE DEVANT DIEU
Devise : STELLAE MONS GAUDINIUS EQUES SUM, ET HUC SATIS.
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1809 NAVARON (M. Joël) : Écartelé : au 1 d'azur à un lion d'or; au 2 de gueules à
deux épées hautes d'argent passées en sautoir; au 3 de gueules à une ancre d'argent
posée en bande; au 4 d'azur à un lion contourné d'or.
Lambrequins d'azur et d'or et de gueules et d'argent.
Cimier : Une grappe de raisin de gueules brochant sur un vol d'argent.
1810 GUICHET (M. Emmanuel Fernand François) : Coupé engrêlé d'azur à trois
fleurs de lys d'argent rangées en fasce et de pourpre à un lion d'argent appuyant sa
sénestre sur un tronc d'or posé en pal.
1811 CASTELLAN (M. Nicolussi) : Écartelé : aux 1 et 4 d'argent à un lion de sable
lampassé de gueules; aux 2 et 3 d'or à un massacre de cerf de gueules.
Lambrequins d'argent et de sable et d'or et de gueules.
Cimier : Un lion issant de sable lampassé de gueules.
1812 DAL GRANDE (M. Jean-Baptiste) : De sinople à un cèdre d'or; au chef dentelé
d'argent chargé de trois merlettes de sable.
Cimier : Un bras au naturel brandissant une hache d'or le manche aussi au naturel.
1813 BRILLAUD (M. Pierre) : D'argent à une rencontre de cerf de sable; au chef
engrêlé d'azur chargé de trois fleurs de lys du premier.
Cimier : Trois plumes d'autruche d'argent.
1814 RADACAL (M. François) : De sinople à un chevron de sable bordé d'or,
accompagné en chef à dextre d'une aigle de gueules becquée, allumée et membrée
d'or; en chef à sénestre d'un lion d'or et en pointe d'une ombre de soleil du même.
Devise :DIGNATIO FORTITUDO AC AUDACIA.
1815 CRÉPIN (famille) en Artois : D'azur à une bande d'or chargée de trois étoiles de
sable et accompagnée en chef d'une gerbe d'or et en pointe d'une dextrochère d'argent
cloutée d'or brandissant une épée d'argent garnie d'or.
1816 THUET (famille) Branche Picarde : D'or à un corbeau de sable accompagné de
trois roses de gueules.
Casque d'écuyer. Lambrequins d'azur et d'or.
Devise : CONSTANCE GÉNÉROSITÉ.
1817 TRUCHETTO (famille) : Tiercé en pairle d'or et de sinople et de gueules; l'or
chargé d'un écusson d'azur aux lettres gothiques P T d'or, surmonté d'un lambel aussi
d'azur; le sinople chargé d'un écusson d'or à la lettre gothique C de sable; le gueules
chargé d'un écusson d'or à la lettre gothique L; brochant en pointe sur le sinople et le
gueules un écusson d'or à la lettre gothique J.
Devise : PERENNISER ET TRANSMETTRE.
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1818 BROVARONE (M. Anthony) : D'azur à une croix d'argent chargée en chef d'une
étoile à huit rais d'azur ouverte d'argent, en abîme d'une rose de gueules et en pointe
d'une coupe de sinople.
Supports : Deux lions d'or.
1819 BURCKLÉ (Révérendissime Frédéric Patrice, Comte von Aarburg) : Fascé
d'argent et d'azur de six pièces, un éperon contourné d'or brochant en chef et une fleur
de lys en pointe.
Timbre : Une couronne comtale surmontée d'une mitre archiépiscopale.
1820 MOLIN (M. Henri, Joseph, Marquis de Terdeghelm) : Écartelé en sautoir de
sinople et d'argent chargé de quatre abeilles de l'un en l'autre; à la bordure engrêlée
d'or chargée de cinq anilles de pourpre et en chef de deux épées passées en sautoir du
même.
Casque et couronne de Marquis.
1821 COLETTE (Docteur Ross, Vidame de Menen) : D'or à un arbuste arraché de
sinople, accosté à dextre et à sénestre de quatre papillons d'azur posés en pal; au chef
de gueules chargé d'une croix perronnée accostée à dextre d'une colombe contournée
et à sénestre d'une colombe, le tout d'argent.
Supports : Deux lions d'or. Couronne de vidame.
1822 KLEVER (Docteur Paul, Vidame de Vendeville) : Tranché ondé d'or à une tête
de lion arrachée de gueules, couronnée d'azur, sur de gueules à une fleur de lys d'or;
sur le tout au chef d'azur à trois étoiles à six raix d'or.
Lambrequins d'azur et d'or. Couronne de vidame.
1823 SAINT-PIERRE & SAINT-PAUL (Ministères) : Écartelé : au 1 de gueules à une
église d'or; au 2 d'or à une croix allésée de gueules; au 3 d'or à deux clefs de gueules
passées en sautoir; au 4 de gueules à une épée haute d'argent garnie d'or.
Timbre : Une mitre archiépiscopale accostée de deux extrémitées de crosse.
Devise : FIDES CHRISTI.
1824 LLENAS (M. Jean-François) : De sable à une aigle d'argent au chef du même
chargé de trois roses de pourpre.
Lambrequins de pourpre et d'argent.
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1825 d'ORLÉANS (S.A.R. le Prince Charles-Philippe, Petit-fils de France et 49ème
Grand Maître de l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem) :
Écartelé: aux 1 et 4 d'argent à une croix de sinople (qui est de Saint Lazare); aux 2 et
3 d'azur à trois fleurs de lys d'or, à la bordure de gueules (qui est d'Anjou).
L'écu sommé d'une couronne princière de France; posé sur la croix à huit pointes de
sinople de Saint Lazare; le tout accompagné des attributs de Grand Maître de l'Ordre
Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem.

F. LUZ

1825 BIS. Duc d'ANJOU (S.A.R. le Prince Charles-Philippe d'ORLÉANS, 49ème
Grand Maître de l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem, titré
Duc d'Anjou le 8 décembre 2004 par Mgr le Comte de Paris, Chef de la Maison de
France):
D'azur à trois fleurs de lys d'or, à la bordure de gueules.

F. LUZ
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1826 ALÈS (famille d') en Languedoc : D'argent à un vol d'aigle de sable, au chef d'azur
chargé d'un soleil d'or, et une bordure de gueules chargée de sept besants d'or.

1827 MALENGREAU (M.Olivier) : D'azur à un chevron d'argent, accompagné en
pointe d'un hibou du même; au chef du second chargé d'un lion léopardé du premier,
allumé, armé et lampassé d'or.
Devise : USQUE QUAQUE.
1828 BIBÉ (M. Emmanuel, membre-chevalier de la Confrérie de la Violette) : De
sinople à un soleil d’or.
L’écu accompagné des insignes de membre-chevalier de la Confrérie de la Violette.

1829 BOURGOIN (famille Hubert) : D'azur à une bande de sinople bordée d'or,
chargée de cinq coquilles du même, celle en abîme chargée d'une perle d'argent et
accompagnée en chef d'un anneau d'or et en pointe d'un soc de charrue du même.
Cimier : Une colombe au vol éployé d'argent, becquée et membrée d'or, tenant dans
son bec un rameau d'olivier de sinople fruité de gueules, posée sur un tortil de sinople
et d'azur.

1830 BLANQUER (famille) : D'argent à une bande de gueules chargée de trois roses
du premier et accompagnée en chef d'un croissant versé du second et en pointe d'un
croissant aussi de gueules.
1831 GIRAUD (M. Pierre) : D'azur à une estaye d'or accompagnée en chef d'une fleur
de lys d'argent et d'une croisette potencée du même, et en pointe d'une tour d'or.
Supports : Deux lions de gueules.

1832 DECAUDIN (M. Emmanuel) : De sinople au chevron cannelé d'or chargé en
chef d'une fleur de lys d'azur et accompagné en chef de deux tours d'argent et en pointe
d'une croix de Malte du même.
1833 CUÉREL (M. Nicolas) : Coupé : au 1 de pourpre au tambour d'or; au 2 du
second au coeur ailé vulnéré du premier.
Lambrequins de pourpre et d'or.

1834 REGAIRAZ (M. Fabian) : D'azur au chevron ondé d'or accompagné en chef de
deux têtes et cols de licorne d'argent colletés d'une couronne du même et en pointe
d'une croix allésée trèflée aussi d'argent.
1835 MENCIER (M. Bernard) : D'azur à un lion d'or accompagné en chef d'une
balance du même; à la bordure de sinople chargée de huit besants d'or, celui en pointe
chargé d'une croix de Lorraine.
Devise : FAIT CE QUE DOIS.

1836 KOWALSKI (M. Nicolas) : Écartelé en sautoir : au 1 de gueules à un chien
d'argent; aux 2 et 3 d'azur à une clef d'or posée en pal; au 4 de gueules à un ours
passant d'argent.
Devise : HOC SIGNO VINCES.
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1837 COMBARIEU (M. Jean-Claude) : Parti ondé : de sinople à deux lions d'or
posés l'un sur l'autre et d'azur à une épée haute aussi d'or surmontée en chef d'un soleil
du même.
Lambrequins de sinople et d'or et d'azur et d'or.

1838 SIMARD (M. Stéphane) : D'azur au chevron d'or chargé d'une feuille d'érable
et de deux fleurs de lys du champ et accompagné de trois têtes de lion couronnées et
arrachées d'or, deux en chef et une en pointe.
Soutients : Deux épées d'argent garnies d'or et deux arcs aussi d'or passés en sautoir
derrière l'écu.
Cimier : Un écureuil au naturel.
1839 BIENVENU (famille) : D'azur à un sautoir dentelé d'argent accompagné de
quatre fers à cheval du même, brochant en abîme sur le sautoir un coeur de gueules
couronné d'or et chargé d'une croisette d'argent.
Supports : Un cerf d'argent accorné et aux sabots d'or; une licorne d'argent crinée et
aux sabots d'or.
Cimier : Un lion issant d'or colleté d'une couronne du même et brandissant un trèfle
de sinople.

1840 LEBUREAU (M. Yves) : Écartelé : au 1 d'argent à une tour de sable; au 2 de
gueules à un lion d'or; au 3 de gueules à un lion contourné d'or; au 4 d'argent à un
cheval gai de sable.
Devise : NIHIL TURPE FACIO.
1841 LASTENNET (M. Jocelyn) : D'or à une épée haute posée en pal de sinople
accostée de deux faucons d'azur becqués et aux grelots du second; à la champagne
d'azur ridée d'argent et chargée d'un requin du même.
Supports : Deux tigres d'or rayés de sable, armés et lampassés d'argent.

1842 BOULOGNE (M. Jules Emile; chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur):
D'argent au chevron engrêlé d'azur, chargé de cinq coquilles d'or, accompagné en chef
d'un lion regardant de gueules allumé d'or et d'un dauphin d'azur allumé d'or, peautré
et lorré de gueules, et en pointe d'une ancre de sable.
Croix de la Légion d'Honneur.
Devise : RES NON VERBA.

1843 BOUDIN-POULY (famille) : Parti dentelé : au 1 d'or à un arbre d'azur
accompagné en pointe d'un mouton contourné de sable; au 2 d'azur à un tronc arraché
d'or posé en pal accompagné en chef d'une étoile du même.
1844 LOUPIAS (M. Jules) : D'argent à un chêne de sinople fruité d'or; un loup de
sable passant devant le fût; à la bordure d'azur chargée de huit besants d'or.
Devise : AUXILIO DIVINO.
1845 GICQUEL (famille) : D'azur à un chevron d'argent chargé de cinq coquilles de
sable accompagné de trois quintefeuilles du second.
Lambrequins d'azur et d'argent.
Cimier : Casque à grille d'acier poli.

1846 IRZYKOWSKI (M. Nicolas) : D'azur à un croissant d'or surmonté d'une étoile
ondoyante à six rais du même; à la bordure componée d'argent et de pourpre, les
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compons d'argent chargés d'un fer à cheval de pourpre, ceux de pourpre d'une feuille
de chêne d'argent.
Cimier : Un casque couronné surmonté d'une queue de paon chargée d'un croissant
et de l'étoile de l'écu.
1847 LAMI (famille) : Fascé d'or et de gueules de six pièces; au chef d'azur chargé d'un
croissant d'or accosté de deux étoiles du même.
1848 ANCELOT (famille) : D'azur à la lyre d'or, au chef du même chargé de deux
palmes de sinople passées en sautoir.
Cimier : Trois plumes d'autruche d'argent.
1849 VAN ASSCHE (famille) en Brabant : De sable au lion d'argent.

1850 BOURDIN (Famille) : Fascé denché de sinople et d’argent de sept pièces.
Cimier : Cinq plumes d’autruche, trois de sinople et deux d’argent.
Supports: Deux dragons de sinople, lampassés de gueules et armés d’argent, colletés
d’un bourrelet de sinople et d’argent, duquel pend un médaillon ovale, d’azur à une
fleur de lys d’or à dextre et d’or au dauphin d’azur, lorré, barbé et crêté de gueules à
sénestre; les deux dragons tenant chacun une bannière aux armes.
Cri: SAINCT CHARLES
Devise : RUMPIT OMNES OBICES.

1851 CRISTOFARO (famille de) : Coupé : au 1 de gueules au lion d'or brandissant
de la dextre un flambeau du même; au 2 fascé de sable et d'or de sept pièces.
Couronne de noblesse non titrée italienne.

1852 VILLET (M. Régis) : Mi-parti : d'azur à deux poissons adossés en pal d'argent, à
la bordure du même; et de gueules au chevron d'argent chargé de trois couronnes de
laurier de sinople et accompagné de trois plumes du second posées en barre.
Devise : PLUS QUE TOUT ET RIEN DE PLUS.
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1853 ROHAT (M. Anthony) : D'azur à la croix d'argent chargée en abîme d'une croix
de Jérusalem de gueules; et cantonnée en chef à dextre d'un lion d'argent couronné
d'or et armé d'une épée d'argent, en chef à sénestre et en pointe à dextre d'une épée
haute d'argent garnie d'or, et en pointe à sénestre d'une licorne saillante d'argent la
corne et les sabots d'or.
1854 GONNET (M. Frédérick) : Écartelé : au 1 d'hermine à deux léopards de
gueules, l'un sur l'autre; au 2 d'azur au gland tigé et feuillé d'or; au 3 d'azur au jonc d'or;
au 4 de gueules à deux épées hautes d'argent passées en sautoir; sur le tout : d'or au
hérisson de sable.
1855 VON ESSEN (famille) : De gueules à un casque d'argent taré de front et
cantonné de quatre boules d'azur.
Cimier : Huit plumes de paon au naturel accostées de deux bannières d'or à une aigle
de sable.
Devise : CLARIS MAIORUM EXEMPLIS.

1856 VAN DEN BOSCH (famille) : D'or à une croix de sable cantonnée en chef à
dextre et en pointe à sénestre d'une quintefeuille d'azur et en chef à sénestre et en
pointe à dextre d'une fleur de lys du même.
Cimier : Une fleur de lys d'azur issante d'un nuage au naturel et brochant sur treize
rayons d'or.
1857 VAN LERBERGHE DE MARCKE (famille) : D'or à un chêne terrassé de
sinople; au chef cousu d'argent chargé de trois merlettes de sable.
Cimier : Un chêne de sinople.
Devise : TIME DISHONOREM.

1858 DESPREZ (M. Didier) : De gueules à une étaie, accompagnée en chef de deux
fleurs de lys florencées, et en pointe d'un cheval ailé passant, le tout d'or.
Cimier : Un demi-cheval ailé d'or issant d'un tortil de gueules et d'or.

1859 GRANÈS (M. Pierre) KCLj : D'azur, à trois fasces ondées d'argent; à la cotice de
gueules brochant sur le tout chargée d'un soleil non figuré d'or à seize rayons
ondoyants surbrochant.
Heaume d'acier poli taré de profil, sommé d'un plumail d'or et assorti de ses
lambrequins d'azur diaprés de sinople. L'écu posé sur un cartouche de gueules aux
retroussis d'argent.
Devise : NON MULTA SED MULTUM.
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1860 RINGENBACH (M. Christophe) : De sable au crabe d'argent; au chef cousu de
pourpre.
Couronne de Comte.
Devise : SAPIENTIA ET PRUDENTIA.
1861 GUILLEMOIS (M. Alban) : Parti : au 1 d'azur à deux chevrons d'argent
accompagnés de trois quintefeuilles du même; au 2 d'or à trois vergettes de gueules,
une tête de loup arrachée de sable brochante.
Supports : Deux loups de sable, la tête contournée, lampassés de gueules.
Casque d'écuyer.
Devise : VA OULTRE.

1862 BELLINGARD (M. Vincent) : Écartelé : aux 1 et 4 d'azur au lion couronné
d'argent; aux 2 et 3 d'azur à une fasce d'argent bordée d'or accompagnée de trois
cannettes du second becquées et membrées de gueules; brochant sur l'écartelé une
croix componnée d'or et de sable.
Supports : Deux licornes d'argent.
Devise : BELEN GAARD.
1863 SPOLIDOR d'HÉRACLÉE et d'HELLADE (Princes) : D'azur au profil de
Pallas Athéna d'or, au casque d'argent.
Couronne à l'antique.
Devise : HELLADE.
1864 PLAT (M. Christian) : Écartelé : aux 1 et 4 de gueules à trois trangles ondées en
forme déferlante d'or; aux 2 et 3 d'or à la croix de Jérusalem de pourpre.
Devise : LA PASSION EST NOTRE FORCE.
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1865 MÜLLER (famille) : De sable chappé de sinople; le sable chargé en chef aux
ailes de moulin posées en sautoir et en flanc de deux anilles, le sinople d'une gerbe en
pointe; le tout d'or.
Lambrequins de sinople et d'or.
Cimier : Une chouette d'azur.
Devise : MOLE BENE QUOD MOLIS.
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1866 LAYBOURN (famille) : D'azur à six lionceaux d'argent posés 3, 2 et 1.

1867 LEVESI (Famille) : D'or au château de gueules, accompagné en chef de trois
pignes de pin de sinople.
Lambrequins d'or et de sinople et de gueules.
Cimier : Un demi-ours rampant d'or brandissant une clef du même.
Couronne de Patricien.
1868 RIMBAULT-JOFFARD de La VALLIÈRE du JARRIER (famille) : D'or au
chevron de gueules accompagné de trois quintefeuilles d'azur.
Timbre : Un chaperon de sable au retroussis d'hermine.

1869 GONZÁLEZ (M. Juan-Carlos) : Parti de gueules et d'azur; brochant sur le parti
un château à trois tours d'or accompagné en chef à sénestre d'une étoile à six rais
d'argent.
1870 BOUCHER (famille) en Périgord : Parti de gueules au coulaubre d'or et d'azur
à deux buches d'or passées en sautoir surmontées en chef d'un livre fermé du même.
Couronne de Baron.
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1871 PASCAL (M. l'abbé Olivier) : D'azur à un agneau pascal d'or portant une
bannière d'argent à la croix de gueules.
Devise : IN VIRTUTE EJUS.
1872 CATTANÉO (M. Bernard) : D'azur à trois châtaignes d'argent, au chef cousu de
gueules au croissant d'or.
Croix de chevalier de l'Ordre du Saint-Sépulcre.
Devise : SEMPER PARATUS.
1873 GUÉRIN (M. Alain) : Parti : d'azur à la tour d'or ouverte du champ et de sinople
à la licorne saillante d'argent; au chef cousu de gueules chargé de deux maillets d'or.
Devise : SANS TACHE GUÉRIN.
1874 VENTADOUR (Duché de) : Échiqueté d'or et de gueules.
Couronne ducale.
1875 MANSFELD (Comté princier de) : D'argent à six losanges de gueules posés trois
et trois.
Couronne comtale.
1876 ASHBY (Baronie d') : De gueules à dix pièces bysantines d'or posées en orle.
Couronne baronale.
1877 ABERUTHVEN (Baronie d') : De gueules à une rose d'or.
Couronne baronale.
1878 MONTFERRAND (Marquisat de) : Parti d'argent et de gueules au lion de l'un
en l'autre.
Couronne marquisale.
1879 SVENSSON (M. Travis Dean Knight) : Écartelé : au 1 d'argent à trois losanges
de gueules; au 2 échiqueté d'or et de gueules; au 3 de gueules à une rose d'or
accompagnée de trois pièces bysantines du même; au 4 parti d'argent et de gueules au
lion de l'un en l'autre.
1880 PROVENCIO (M. Richard) : D'or à un chevron ondé d'azur chargé d'un trident
d'argent et de quatre lacs d'amour du même; accompagné en chef de deux lions
affrontés de sable et en pointe d'une croix ancrée du même.
Devise : VERITTAS INTEGRITAS HONOR.
1881 DEIT (famille) en Catalogne : Parti : fascé de sable et d'argent de dix pièces et
de gueules à cinq roses d'or posées en croix.
Couronne Comtale.
Devise : DRETURA I FERMESA.
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1882 MASSIAS (M. Rodolphe) : Parti d'azur et de sinople, un loup rampant d'argent
lampassé de gueules brochant sur le parti et accompagné en chef à dextre d'une lettre
M d'or.
1883 ARRONDEL (M. Serge) : D'azur à six hirondelles plongeantes d'argent, posées
3, 2 et 1; à la bordure d'hermine.
Lambrequins d'azur et d'argent.
1884 PETROFF (M. Philippe) : De gueules à un mont de rochers d'or accompagné
en chef d'une aigle bicéphale du même.
Devise : JE NE FAIS QUE PASSER.
1885 TANE (famille de ; olim Dani di Tana) : D'or à trois quintefeuilles d'azur; au
chef du même chargé de trois quintefeuilles du premier.
Couronne de Comte
Cri : DANI
Devise : NUNQUAM IMPUNE.

1886 BICHON de RABEAU et THURY (†Comte Jean-Louis; des Princes Radbod
de Frise, Princes Rabeau de Tancarville) GCLJ : D'or au chef emmanché de trois pièces
d'azur.
Supports : Deux léopards dragonnés, ailés et écaillés de sinople.
Cimier : Un buste de léopard dragonné, ailé et écaillé de sinople.
Cri : TANCARVILLE A NOSTRE DAME
Devise : TENERE.

1887 DERT (famille), à Moissac : De sinople à une fasce d'hermine accompagnée
d'un franc-canton du même, en chef à sénestre d'un loup rampant d'argent et en pointe
de trois trèfles du même, posés 2 et 1.
Cimier : Une rencontre de cerf d'or allumée d’azur mouvante d'un tortil de gueules et
d’or. Supports : Deux lions dragonnés d'or.
Devise: SI NE PAVOR PER AMOR.
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1888 BOISSONADE (M. Hervé) : D'azur à un bélier d'argent accorné, colleté et aux
sabots d'or; au chef flammé cousu de gueules chargé de trois étoiles d'or.
Cimier : Une tête et col de bélier d'argent accorné d'or mouvante d'un tortil d'argent et
de gueules.

1889 CERCLE DE PARIS : De pourpre à une nef d'argent voguant sur des flots ondés
du même; au chef cousu d'azur chargé d'une ombre de soleil d'or issante mouvante du
chef.
Soutiens : Une branche de chêne et une branche d'olivier de sinople.
Devise : LOYAUTÉ - RESPECT - HONNEUR.
1890 FREDIANI (famille) : D'azur au lion d'argent rampant contre une montagne d'or,
mouvante du flanc dextre de l'écu; au chef d'or chargé d'une aigle de sable au vol
abaissé.
Tenants : Deux griffons.
Devise : PARCERE SUBJECTIS ET DE BELLARE SUPERBOS.
1891 PHILIBERT (M. Bernard) : D'argent à trois bandes de sable; au chef d'azur
chargé de trois merlettes d'argent.

1892 LALLEMAND-PIAT (M. Jérôme) : De gueules à un chevron d'or chargé d'une
fleur de lys d'azur et accompagné en chef de deux roses d'argent et en pointe d'un
château du même; à la bordure d'azur sur le tout.
Supports : Deux chevaux d'argent au crin et aux sabots d'or.
Devise : VIS ET VELOCITAS SUNT POTENTIA.
1893 CORDESSE (M. Jean-Pascal) Marseille : D'azur à un chevron d'or herminé de
sable, accompagné en chef de deux groupes de trois feuilles de chêne liées d'argent et
en pointe d'une croix huguenote du même.
Devise : ESPÉRANCE, PATIENCE.
1894 HÉNIQUE (M. Éric) Allemagne : Écartelé : aux 1 et 4 coupé échiqueté d'argent
et d'azur de six tires et de gueules à une palme d'argent posée en bande; aux 2 et 3
coupé d'argent au lion passant de sable et d'or plain, une fasce de sable brochant sur
le coupé.
Couronne de Baron.

1895 FERRY (M. Frédéric) : D'azur à une fasce d'or chargée de trois croisettes
recroisetées au pied fiché de gueules, accompagnée en chef de deux épées hautes
d'argent garnies d'or passées en sautoir, et en pointe d'un lion d'or.
1896 FALIGOWSKI (famille Piotr) : Écartelé : au 1 contre-écartelé d'argent et de
pourpre; au 2 de sable à deux épées hautes d'or posées en pal; au 3 de sable à trois
roses d'or; au 4 de pourpre à une aigle au vol abaissé d'argent.
Devise : AMOUR, HONNEUR, FIDÉLITÉ.
1897 YVROUD (M. Alain) : D'azur à un chêne d'or, mantelé de gueules à deux têtes
arrachées de loup affrontées d'argent.
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Cimier : Un loup issant d'argent.
Devise : FAIRE FACE

1898 MARTIN (M. Jean-Philippe) : De sinople à une patte de cigogne de pourpre
enserrant un serpent d’argent; au chef du même chargé d’une clef de sable le paneton
à dextre.
Devise : SIBI IMPARE AD EVOLANDUM.
1899 LATREILLE Olim LALANDE (famille) : Écartelé d’azur et d’argent; au chef
cousu de sinople chargé de trois grappes de raisin d’or.
Lambrequins d’azur et d’argent.
Cimier : Une fleur de lys d’argent.

1900 MONTESSORO (famille Michel) : Écartelé à un mont d’or et de gueules à une
tour d’argent ouverte d’azur.
Soutient : Une couronne de chêne de sinople fruitée d’or.
Devise : APERTUS HOMINI ANIMUS.

1901 MONTESSORO (Mlle Elsa) : Écartelé d’azur à un mont d’or et de gueules à une
tour d’argent ouverte d’azur; brochant en abîme un écusson d’azur à trois fasces
ondées d’argent.
Soutient : Une couronne de chêne de sinople fruitée d’or.
Devise : APERTUS HOMINI ANIMUS

1902 MARCHAJ (M. Clément) : D’azur contre-enté en pointe d’argent à un chêne de
sinople englanté d’or, accompagné en chef d’une ombre de colombe planante d’argent
et en flancs de deux tours d’or ouvertes du champ.
Supports : Un léopard lionné et une aigle antique aux naturel.
Devise : APERTUS ANIMUS.

1903 MERCADO-CORTÉS (M. Jean-Manuel) Comte Palatin : Parti : au 1 d’or au
lion de gueules accompagné de trois fleurs de lys d’azur, deux en chef et une en pointe;
au 2 de gueules à trois coeurs d’or rangés en pal à dextre accostés d’une épée haute du
même à sénestre.
Casque et Couronne de Comte.
Supports : Deux lions aux naturel.
Devise : PROVIDERE PRO VINCERE.
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1904 MORIN (M. Julien) : Écartelé : aux 1 et 4 d’azur à une aigle d’argent nimbée
d’or; aux 2 et 3 de gueules à une bande chargée de trois molettes de sinople et
accompagnée de deux lyres aussi d’or.
Supports : Un lion et une licorne au naturel; deux épées hautes passées en sautoir.
Devise : VITAM IMPEDERE JUS.

1905 WOLF épouse FALIGOWSKI (Mme Sonia) : De sable à une fasce cousue de
pourpre chargée de trois roses d’argent, et accompagnée en chef d’un loup contrecourant d’or accosté à dextre d’une fleur de lys du même; et en pointe d’une aigle
éployée aussi d’or.
Couronne de noblesse non-titrée.
Supports : Une licorne d’argent accornée, onglée et crinée d’or et un loup d’argent.
Devise : TU DUCA TU SIGNORE ET TU MAESTRO.

1906 HERING (M. Gil) : D’argent chargé en pointe d’un chicot de sinople posé en
fasce, dont sont issues trois branches de chêne du même posées en pal; à la fasce de
gueules chargée de trois écussons d’argent, brochant sur le tout.
Cimier : une étoile d’or.
1907 CORINTHE (M. François) : D’azur à un chevron d’or, accompagné en chef de
trois roses d’argent et en pointe d’un pégaze du même.
1908 GOINEAU (M. Loïc) : D’azur à un chevron d’or chargé de cinq besants de
gueules et accompagné de trois pommes de pin du second.

1909 MOULIA (M. Frédéric) : Parti d’azur à une épée haute d’argent, garnie d’or, et
d’or à deux vaches de gueules posées l’une au dessus de l’autre.
Supports : Deux licornes d’argent cornées, onglées et crinées d’or, posées sur une
terrasse de sinople.
L’écu entouré d’une couronne de chêne au naturel.
1910 MAILHEAU (M. Jean-Michel) : De gueules à une fasce d’or chargée d’un fer à
cheval du champ accosté de deux maillets du même; et accompagnée en chef d’une
aigle d’or et en pointe d’une croix de Malte du même.
Devise : FOI, TRAVAIL, JUSTICE.

1911 PUIRAVEAU (M. Max Henri) : D’azur à une croix de Lorraine d’or
accompagnée en chef de deux lettres gothiques M et P du même et en pointe de deux
rameaux d’olivier de sinople.
Devise : UNE FEMME SE DONNE MAIS NE SE PREND PAS.

1912 VIVRE A JEURRE (Association) : Tiercé en bande d’azur à un vol d’or
soutenant un arbre au naturel; de sable à de fois d’argent posées en bande; d’or à un
cerf orangé, les bois et les sabots de tenné.
Devise : TARTARE.
1913 DELCROIX (M. Franck) : Écartelé de pourpre et d’or, à un sautoir de l’un en
l’autre. Lambrequins de pourpre et d’or.

1914 CADOT (famille) : D’azur à une fasce cousue de gueules chargée de trois besants
d’argent surchargés d’une moucheture d’hermine de sable et accompagnée de trois
étoiles d’or.
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1915 CASSOTTI (M. Patrice) : D’azur à un chevron d’or accompagné de trois
hermines d’argent, celle en chef à dextre contournée et posée en barre, celle en chef
posée en bande.
1916 AMORIM (famille de) : Tranché d’azur à une croix latine cousue de gueules, et
d’or à une épée haute de gueules posée en bande.
Devise : DEUS AC GLADIUS.
1917 FERRADOU (M. Claude) : De pourpre à
panneton en chef, accostée de deux abeilles d’or.
Devise : FERREUS ET DULCIS.

la clef d’argent posée en pal

1918 EVRARD-THOELEN (M. Michel) : Écartelé: au 1 de gueules à un chevron miparti d’argent et d’or accompagné de deux estayes mi-parties d’or et d’argent; au 2
d’azur à un phénix bicéphale sur son immortalité, les têtes affrontées, le tout d’or; au
3 parti d’argent à trois fleurs de lys d’azur posées en pal et d’argent à deux cobras
enlacés de sable et de gueules posés en bande; au 4 de gueules à la bande d’or accostée
de deux cotices d’argent; sur le tout un écusson de gueules à trois hures de sanglier
d’or posées 1 et 2.
1919 DEKEIJSER (Mme Carole) : Écartelé: au 1 d’azur à un phénix bicéphale sur son
immortalité, les têtes affrontées, le tout d’or; au 2 parti d’argent à deux barres de
gueules et d’azur à trois abeilles d’or posées en pal; au 3 parti de gueules à la hure de
sanglier d’or et d’argent à deux barres d’azur; au 4 de gueules à une tête et col de
licorne d’or; sur le tout un écusson de gueules à trois besants d’or posés 1 et 2.

1920 ARLOING (M.Claude) : Écartelé en sautoir : au 1 d’or à une étoile d’azur; au
2 d’azur à un lion la tête contournée d’or brandissant de sa dextre une épée d’argent
garnie d’or; au 3 d’azur à un lion contournée la tête contre-contournée d’or
brandissant de sa sénestre une épée d’argent garnie d’or; au 4 d’or à une aigle d’azur
allumée, becquée, membrée et armée de gueules.
Cimier: Un demi-lion issant brandissant dans ses pattes un livre ouvert chargé de deux
lettres A, le tout d’or.
Devise: A DEUX PLUS LOIN.
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1921 DEDUIRE (M. Jean) : D’or à un chevron ondé d’azur chargé d’une fleur de lys
d’argent, accompagné en chef de deux lions de gueules et en pointe de deux bouges
de porteur d’eau attachés d’azur.
1922 VIDAL DE LAGRAVE (M. J) : De gueules à un chevron d’argent accompagné
de trois étoiles du même : au chef d’or à un croissant du premier.
1923 BESSON (Mme Florence) : De gueules à un chevron d’argent chargé d’un calice
de sinople et accompagné en chef de deux écussons d’or à deux cotices en bande de
sinople, et en pointe d’une tour d’or.
1924 MALIMENSU (Comtes de) : D’argent à la bordure engrêlée d’azur, à un
écusson de sinople chargé d’une étoile à six rais du premier.
Heaume et couronne de Comte.
Cimier : L’étoile à six rais.
Devise : PRAESTO SEMPER.
1925 ADT (M. Rémy) : Écartelé : aux 1 et 4 d’azur à la fasce d’or; au 2 de sable au pic
de mineur d’or ; au 3 de sable à un chat sauvage assis et regardant d’or.
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1926 DE LA PORTE DE DEZINS (Famille) : De gueules à un croissant d’argent
chargé de cinq mouchetures d’hermine de sable.
Devise : POTIUS MORI QUAM MENTIRI.
1927 SCHUNCK (M. Grégory) : Fuselé en bande d’azur et d’argent à une aigle de
sable couronnée, becquée et armée d’or, accompagnée en chef d’un croissant d’argent
accosté de deux étoiles d’or.
Supports : Un lion couronné d’or et un cygne d’argent couronné, becqué et membré
d’or.
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1928 GUFFROY (M. Vincent) : De gueules au chevron écartelé d’or et de sable,
accompagné en pointe d’une fleur de lys d’or.

1929 LE PALEC (M. Jean-pierre) : D’hermine au chevron de gueules accompagné en
chef de deux roses du même, et en pointe d’un coq d’or, armé, crêté, barbé de
gueules.
Supports : Deux lions d’or.
Devise : JAU CHANTE HAUT.
1930 DE REQUESENS (famille) : D’argent à trois rocs d’échiquier d’azur (en forme
de coupes couvertes).

1931 RASSAT (M. Guy) : Tiercé en pairle : au 1 de sable à une aigle éployée russe
d’or; au 2 d’or au caducée d’azur ; au 3 d’azur au griffon d’or.

1932 PELUX-JEANNIN ( famille) : Tiercé en pairle : au 1 d’azur à une fleur de lys
d’argent ; au 2 d’or au chêne de gueules ; au 3 de gueules au chêne d’or.
Cimier : Une colombe aux ailes éployées d’argent, tenant un rameau d’olivier de
sinople dans son bec, issante d’une couronne de noblesse non-titrée.
Supports : Une licorne d’argent acornée et crinée d’or et un lion d’or.
Devise : VIRTUS FIBES ALACRITAS.

1933: MOSCO (M. Bruno): Écartelé: aux 1 et 4 d’azur à deux lions d’or affrontés
soutenant une torche d’argent chargée d’une croisette de pourpre; aux 2 et 3 d’or à
une aigle éployée de sable couronnée de pourpre.
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1934 DE BERNARD DE SEIGNEURENS (famille) : D’argent à un héron de gueules
tenant en son bec et sa patte un poisson de sable, six merlettes d’azur en fasce rangées
2, 2, 2 ; à la plaine de sinople ; au chef d’azur chargé de trois croix de malte d’or.
Timbre : Couronne de comte.
Devise : TOUT POUR MA FOI.
1935 REGINATO (famille) : De gueules à une bande d’argent chargée de trois roses
du premier.
Cimier : Une rose de gueules entourée de deux vols d’argent.
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1936 ROUSSEAU (M. Cyrille) : Tiercé en pairle : au 1 de sable au pélican sur sa
piétée d’argent ; au 2 d’or à trois carreaux de gueules ; au 3 de gueules à un arbre d’or.
Cimier : trois plumes d’autruche d’argent. Lambrequins de sable et d’or et de gueules
et d’or.
Supports : Un labrador de sable et un au naturel.

1937 BETHELL (Sir Richard) : D’azur au chevron d’or chargé d’une étoile caudée à
six rais de gueules et accompagné de trois hures de sanglier du second; à la bordure
engrêlée de gueules.
Cimier : Une croix pattée de gueules.
Devise : Avec honneur nous prevalions.
1938 DESSALLES (M. Christophe) : D’azur à un chevron engrêlé d’or accompagné
en chef de deux aigles du second, becquées, armées, lampassées et membrées de
sinople, et en pointe d’un chêne arraché d’or fruité de sinople.
Cimier : Une demi-aigle d’or becquée de sinople.
1939 MAROT (M. Michel) : D’or à une croix d’azur chargée d’une plume d’autruche
d’argent posée en pal et cantonnée de quatre fleurs de lys du second.
Cimier : Une plume d’autruche d’argent posée en pal.
1940 QUEYROUX (Famille) : De gueules à la croix pattée d’argent, fleurelysée d’or,
chargée d’une épée haute de pourpre.

1941 DUCHE (M. Philippe) : Parti : D’argent à un lion contourné de gueules ; et de
sable au grand-duc d’or posé sur une dextrochère armée du même.
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1942 DÉVAUX (M. Jean-Claude et M. Philippe) : Tiercé en pairle : au 1 de sinople
à une aigle impériale d’or ; au 2 de gueules à une grappe de raisin d’or accompagnée
en chef d’une couronne de baron du même ; au 3 d’azur au lion couronné d’or.
Cimier : Une fleur de lys au pied nourri d’or.

1943 RICORDEL (M. Michel Charles Hervé) : D’azur à une clef d’or le paneton à
dextre, accostée à sénestre d’un poisson du même posé en pal, au chef ondé d’argent
à trois mouchetures d’hermine de sable.
Cimier : Une gerbe de blé d’or nouée de gueules.
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1944 ROSENBROCK (M. Georg Johann) : Écartelé : d’hermine à deux épées
passées en sautoir d’or et de gueules à une rose d’argent boutonnée d’or.
Devise : DIENEN MIT EURE UND TREUE.

1945 LARUE (M. Yann) : Taillé de pourpre à deux léopards d’or en franc – canton
et d’hermine à un plant de trois chardons tigés, feuillés de sinople, fleuris de pourpre;
brochant sur le taillé une barre mortaisée d’azur chargée de trois fleurs de lys d’argent
posées en barre.
Supports : Deux lions d’or.

F. LUZ

1946 GENEBRIER (famille) : D’or à un genevrier arraché de sinople.

1947 GLEYAL (M. Claude) : Écartelé : au 1 d’azur à un livre ouvert d’or ; au 2 de
sinople au cheval passant d’or ; au 3 de sinople à la gerbe de blé d’or ; au 4 d’azur à
une roue de moulin d’or.
Devise : UNIR ET SERVIR.
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1948 LEITNER (M. Jean-François) : Coupé : D’argent à douze feuilles de leitneria de
sinople, posées en fasce 6 et 6 ; et d’azur au mot AMI∑O∑ d’or.

1949 SMITH (M. Brandon) : D’azur à une croix d’or chargée d’un phéon d’azur en
abîme, d’une rose de sinople en chef et en flancs et d’une gerbe du même en pointe.
Supports : Deux chevaux d’or.
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1950 CHEVALLEREAU (famille) : D’or à deux chevrons de gueules.

1951 VILOTTE (M. Bernard) : D’or à une croix de sinople, chargée d’une épée
d’argent garnie d’or et cantonnée en chef de deux aigles impériales de pourpre et en
pointe de deux chênes de sinople fruités du champ.
Supports : DEUX LIONS D’OR.
1952 RUGI (famille) : D’or au cheval cabré contourné de sable, au chef dentelé d’azur
chargé de trois chardons d’or feuillés du même et fleuris de pourpre.
Devise : RIEN SANS PEINE.
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1953 SAINT LEGER, KCLJ (M. Bernard de) : D'azur fretté d'argent, au chef d'or à
trois trèfles de sinople. L'écu posé sur une croix de Saint Lazare de sinople.
Devise : RENAITRE ET TRANSMETTRE.
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1954 LAURENT (M. Jean-stéphane) : Coupé : au premier parti au I de gueules au lion
à la queue léopardée d’argent et au II d’argent à la croix de gueules chargée d’une fleur
de lys du champ ; au second d’or à une couronne de lauriers de sinople.
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1955 MANNA (famille) : Tiercé en pairle : au 1 de gueules à une étoile facetée à huit
rais d’or ; au 2 d’or à l’olivier arraché de sinople ; au 3 d’azur à un phénix aux cornes
de bélier d’or sur son immortalité d’or enflammée de gueules ; sur le tout un écusson
de sinople à la lettre « M » d’argent.
Support : A sénestre une licorne cabrée d’argent à la corne d’or, un croissant du
même posé sur sa cuisse.
Devise : FIERTE ET COURAGE.
1956 VALENTIN-RANC (M. Pierre) : D’azur à une colombe volante d’argent,
becquée et membrée de gueules, tenant dans son bec un rameau d’olivier de sinople,
accostée de deux étoiles d’or et accompagnée en chef d’un croissant du même.
1957 ANDRE (famille) : De pourpre à une fasce d’argent crênelée en chef et
maçonnée de sable ; accompagnée en chef de deux roues dentées d’or et en pointe
d’un loup assis tenant une truelle, le tout du même.
1958 DE VILLEPOIX (famille) : D’azur à une croix ancrée d’or cantonnée de quatre
ancres d’argent. Couronne de Baron.
1959 HAVARD (famille) : De gueules à la bande d’or frettée de sable, accompagnée
de six coquilles d’argent posées en orle, 3 en chef et 3 en pointe.
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1960 BERNARDI (M. Christian, Charles, Victor) : D'azur au chef ondé d'or, chargé
de trois tonneaux au naturel.
1961 SANTOS DE QUIEROZ (M. Arthur Jorge) : Écartelé : au 1 d'argent à deux
clefs adossées d'azur, posées en pal, les anneaux enlacés, les pannetons opposés ;
accostées en chef de six croissants de gueules posées en pal 3 et 3 (qui est QuirosQuieros) ; accompagnées en chef d'un fleur de lys d'or et en point de deux fleurs de
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lys du même ; aux 2 et 3 d'argent au lion d'or bordé de gueules (qui est QuirosQuieros) ; au 4 contre-écartelé d'argent à trois fleurs de lys d'azur (qui est Naples) et de
gueules à l'aigle d'or (qui est Veiga de Naples).
Timbre : Une couronne de noblesse non-titrée, surmontée d'un lion léopardé d'or.
Devise : AVORUM HONORI TU DOMINE GLORIA MEA.

1962 DESFOURNAUX ( Comte Roger-Fernard) : Coupé : au 1 de sable à trois tours
d’or, posées 2 et 1 ; au 2 d’azur à une ville fortifiée d’argent, mouvante de sénestre,
soutenue de sinople et adextrée d’un guerrier en armure d’or, l’épée à la main et dirigé
vers la dextre.
Couronne de Comte.
1963 SERRE (famille) : D’azur à un lion d’argent, soutenant une scie du même et
accompagné en pointe d’un cor de chasse d’or.
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1964 GAUDERIE (M. René) : Coupé au 1 parti d’azur à un palmier de sinople
terrassé d’or et accompagné en chef de deux ancres du même, et de gueules à l’étoile
d’or enserrée en fer à cheval par un rameau d’olivier de sinople ; au 2 d’or au château
de sable accompagné au chef de deux ancres du même.
Supports : Deux chevaux de sable.
Devise : DEUX AMOURS, RESPECT, JUSTICE.
1965 BERGERET (M. Th.) : Tiercé en chevron, au 1 de sinople, au 2 d’or, au 3
d’azur à une coquille d’argent ; au chef cousu de sable, chargé de trois étoiles d’argent.
Devise : SOLUS, ID FACIAM.
1966 PRADEL (M. Hervé) : Losangé d’argent et d’azur de cinq tires, au lion d’or
tenant un rameau d’olivier au naturel.

1967 HUOT (M. Mary-Antoine) KCLJ : D’azur à une bande d’or fleurdelysée de
pourpre, accompagné en chef d’une étoile du second et en pointe d’un croissant
d’argent. L’écu soutenu par une croix de Saint Lazare de sinople.
Baillli de France de l’Ordre Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem.
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1968 MILLE (M.Marco) : Burelé d’argent et d’azur de dix pièces, au chevron de
gueules accompagné de trois épis de millet de sinople.
Cimier : Un épi de millet de sinople.
Devise : EX RADICIBUS VALIBIS.
1969 SCORDIA (M. Pascal) : D’hermine à une croix d’azur chargée d’une épée haute
d’argent garnie de gueules, et cantonnée de quatre abeilles d’or.
1970 CARRIERE (famille) : De gueules au lévrier rampant d’argent, armé et colleté
d’or.
Devise : AMOR ANIMUSQUE OMNIA VINCUNT.
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1971 LOROYER (M. Mathieu-Bernard) : D’azur à deux chevrons d’argent
accompagnés de trois couronnes d’on gemmées de pourpre.
1972 DE JOUVANCOURT (famille) : D’argent à une aigle de sable armée et languée
de gueules. Casque d’écuyer.
1973 DAUDÉ (famille) : D’argent à la tierce de sable, au chef d’azur chargé de trois
besants d’argent.
Devise : DEO DATUS.
1974 LEGRAVERAND (M. Jean-Paul) : Parti : au 1 d'azur à deux colonnes d'argent,
celle de dextre décalée vers le chef ; au 2 échiqueté de sable et d'argent de trois tires,
au chef d'or à un léopard de gueules.
Cimier : Un écran hexagonal d'azur chargé des deux colonnes d'argent de l'écu.
Devise : J’ASSUME.

1975 SART (famille) : Tiercé en pal : au 1 d'azur à un lion d'argent : au 2 coupé de
gueules à la demi-aigle éployée d'argent mouvante du flanc dextre et d'argent à la demicroix patée de gueules mouvante du flanc dextre ; au 3 d'or à trois barres d'azur.
Couronne de Marquis.
1976 LAËNS (M. Jean) : D’or au lion de gueules, à la bordure componnée, contrecomponnée d’or et de gueules.
Supports : Deux chiens au naturel.
Devise : DROICT DEVANS.
1977 RENARDIER (M. Julien) : De gueules à deux renards passant d’argent, à la
bordure de vair.
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1978 GOSSELIN (M. François) : D’argent à un chevron d’azur chargé de sept besants
d’or, et accompagné en chef de deux molettes de pourpre et en pointe d’une aigle
éployée au vol abaissé du même ; au chef aussi de pourpre chargé de deux dragons
chinois affrontés d’or.
1979 ASTAUD (famille) : De gueules à l’aigle au bol abaissé d’or, couronnée,
becquée et membrée d’azur.
1980 DUPOND DE CERCAMP (famille) : Écartelé : au 1 d’azur à trois abeilles d’or;
au 2 d’or à un coq de gueules ; au 3 aussi d’or à un taureau passant de sable ; au 4
d’azur à un cygne d’argent.
Devise : DEVOIR, RESPECT, HONNEUR.
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1981 ALBRECHT DE HEILBRONN (famille) : De gueules à la faucille d'argent
entre deux crampons adossés du même.
Couronne comtale.
Devise : FRANGO NEC FRANGOR.
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1982 KLEINBERG (M. Patrick) : Tiercé en pairle versé : au 1 d’or à la croix
patriarcale ou de Lorainne de pourpre ; au 2 de pourpre au huchet d’or ; au 3 de
sinople à la rencontre de cerf d’or.
1983 DRANCOURT (M. Luc-Noël) : Fascé de cinq pièces de sinople et d’or, à la
bande de sable brochante chargée d’une épée haute d’or posée en bande et
accompagnée en chef d’un sanglier rampant de sable, armé et allumé d’or, et en pointe
d’une feuille de chêne de sable.
Cimier : Un dragon issant de sinople tenant un livre ouvert d’or et une plume du
même.
1984 LOUIS (M. Bernard) : D’azur à la croix d’argent cantonnée de quatre aigles du
même.
Supports : Deux chevaux bais au naturel. Lambrequins de sinople et d’argent.
Devise : CALME, EN AVANT, DROIT.
1985 TENAUD (M. Jean-Paul) : Écartelé : au 1 d’or à cinq pommes de gueules, tigées
de sable et feuillées de sinople ; au 2 d’argent à deux clefs d’azur passées en sautoir, le
panneton vers le chef, accompagnées en chef de trois fleurs de lys du même, en flancs
de quatres roses de gueules feuillées de sinople, posées 2 et 2 en pal et en pointe d’une
fleur de lys d’azur, à la bordure de gueules chargée de huit flanchis d’or ; au 3 parti de
gueules au château d’or ouvert d’azur et d’azur à un serpent de sable s’enroulant
autour du fût d’un arbre de sinople ; au 4 d’azur à la tour d’argent ; sur le tout : d’azur
à cinq fleurs de lys d’or. Couronne de Marquis.
Devise : DESPUES DE DIOS LA CASA DE QUIROS.
1986 BOISMON DE MARTIN (famille de) : D’azur à une fasce ondée d’or,
accompagnée en chef de trois étoiles d’argent et en pointe de trois lys de jardin aussi
d’argent mouvant d’une terrasee du même.
Couronne de Comte.

F. LUZ

79

1987 DIEULEVEULT (famille de) : D’azur à six croissants contournés d’argent posés
3, 2 et 1.

1988 LEROY-DEMON (M. Daniel) : Tiercé en pal au 1 d’or à un tilleul au naturel ;
au 2 d’azur à une épée haute d’argent garnie d’or ; au 3 aussi d’or à trois hérons aux
naturel.
Devise : HONOR ET DEUS.
1989 LETANOUX (M. Joseph, Eugène, Elisé) : D’azur à une épée haute d’argent
garnie d’or, flanqué en rond d’hermine.
Supports : Un cheval d’argent et un tigre naturel regardant d’or.
Cimier : Une fleur de lys d’or.
Devise : DUM, SPIRO, SPERO.
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1990 FOUBERT (M. Michel Constant et famille) en Normandie et Haut-Maine :
D'argent à la fasce d'azur chargée d'un léopard d'or, couronné et armé de pourpre.
Casque de chevalier, lambrequins d'azur et d'or.
Devise : ELEGENTIA SEMPER DICERE.

1991 ARTIGUES (M. Michel) : De gueules à une colonne corinthienne et une
colonne ionique, accompagnées en chef d’une ombre de soleil et en pointe d’un
phénix sur son immortalité, le tout d’or.
1992 RACCAH (M. Guy-Gabriel) : D’azur à un palmier issant d’un mont de six
coupeaux, accompagné en cher à dextre d’un soleil et à sénestre d’une menhora, le
tout d’or ; au chef ondé du même chargé d’une lettre gothique R d’azur.
Supports : Deux lions d’or.
Devise : GRAMANNADE.
1993 MONCLIN (M. Jean-Gérard) : De gueules à un chevron accompagné en chef de
deux rencontres de sanglier et en pointe d’une tour, le tout d’argent.
Devise : TOUJOURS EN MONCLIN JAMAIS EN DECLIN.
1994 MONCLIN-VIDAL (Mme Régine) : D’or au chevron d’azur accompagné de
trois roses de gueules, deux lions assis et adossés d’argent brochant en abîme.
Devise : DEVANT TOUJOURS.
1995 MONCLIN-VIDAL (famille) : Deux écus accolés par la pointe, l’un de gueules
à un chevron accompagné en chef de deux rencontres de sanglier et en pointe d’une
tour, le tout d’argent, qui est Monclin ; l’autre d’or au chevron d’azur accompagné de
trois roses de gueules, deux lions assis et adossés d’argent brochant en abîme, qui est
Vidal.
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1996 KIMOUCHE (M. Mohamed) à Toulon : Parti d’azur et de sinople: un tigre
assis regardant au naturel brandissant de la dextre une badelaire d’argent, accompagné
en chef à dextre d’une fleur de lys surmontée d’un lambel du même, et en chef à
sénestre d’une main de Fatma aussi d’argent chargée d’un oeil d’azur, et en pointe
d’un croissant surmonté d’un étoile d’or; le tout brochant sur le parti.

1997 DUMONT ( M. Philippe) : Écartelé : aux 1 et 4 d’or à une croix de Lorraine
d’azur, accompagnée en chef de trois merlettes de sable et en pointe de trois trèfles de
sinople, le tout rangé en fasce ; aux 2 et 3 d’azur à un chevron cousu de gueules chargé
de sept besants d’or.
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1998 FONTENAY EN PARISIS (La commune de) : D’azur au chevron,
accompagné en chef de deux pointes de flèche versées et en pointe d’une pointe de
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flèche, le tout d’argent.
Cimier : Une couronne de marquis.
Soutiens : Deux palmes de sinople liées de gueules.
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1999 DELCROIX (M. Loris) : Écartelé de pourpre et d’or, à un sautoir de l’un en
l’autre, brochant en abîme un écu d’azur au lion d’or accompagné en chef de trois
molettes d’éperon du même.
Cimier : Une rose d’argent.
Supports : Deux licornes d’argent, armées, onglées et crinées d’or.
2000 BINOIS (Mrs. Jean-Jacques & Jean-Luc) : D’azur à une étoile à six rais d’or, à la
bordure du même.
Devise : STELLA MATVTINA.
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2001 BORDELAIS (M. Médéric) : D’argent à une croix ancrée d’azur chargée en
abîme d’une plume d’argent posée sur un livre ouvert du même, cantonnée de quatre
têtes de loup arrachées de sable et accompagnée en chef de deux fleurs de lys d’azur.
Casque de gentilhomme.
2002 DUPOND DE LA MARTELOYE (famille) : De gueules au chevron d’or
chargé de cinq roses du premier, et accompagné en chef d’un léopard d’argent accosté
de deux ceps de vigne de sinople fruités de pourpre et en pointe d’un pont à trois
arches d’argent.
Devise : DEVOIR, TOLÉRANCE, HONNEUR.
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2003 MEAUX (M. Luc) : Ecartelé : aux 1 et 4 parti d’azur et d’or à deux abeilles de
l’un en l’autre ; au 3 à une aigle impériale d’or ; au 3 de gueules à la violette tigée et
feuillée d’or.
2004 CHATELARD (M. Jean-Louis) : D’azur à une anille d’or, accompagnée en chef
de deux châteaux du même.
Devise : SUSTINEO.
2005 HOURMAND (M. Eddie) : D’or à un sautoir de gueules, chargé de deux épées
hautes d’argent garnies d’or passées en sautoir, et cantonné de quatre roses d’azur ; au
chef de sable chargé de deux loups passant d’argent.
2006 CORDIER (M. Christian) : Parti de gueules au griffon d’or et d’or au griffon
contourné de gueules ; au chef d’azur chargé d’une croix de la légion d’honneur d’or,
accostée d’une feuille de chêne et d’une fleur de lys, le tout d’argent.
2007 BIDAU (M. Thierry) : Taillé d’azur à trois oies cendrées volantes d’argent ; et
de pourpre à la croix de Toulouse d’or.
Devise : CREDERE ET AUDERE.
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2008 COTTET (Mme Pépita) : D’azur à un chevron d’or chargé de cinq étoiles de
sinople, accompagné en chef d’un château et d’un arc bandé avec sa flèche et en pointe
d’un éléphant, le tout d’argent. Casque de bâtard.
2009 COSIMO CAMMARANO (M. Le Professeur) : D’azur à trois fasces d’or
accompagnées en chef de trois monts et en pointe d’un, le tout aussi d’or ; brochant
sur le tout en abîme une croix trêflée d’hermine.
Devise : DEUS SOLUS MAGNUS EST.
2010 CORDEBAR (M. Sylvain) : De sinople à la bande cousue d’azur, accostée de
deux cotices potencées du même et chargée d’une épée haute d’argent garnie d’or ;
accompagnée en chef d’une colombe tenant en son bec un rameau et en pointe d’un
tonneau posé en bande, le tout d’or.
Casque et Lambrequins : D’azur, de sinople et d’or.
Devise : TRAVAIL, HONNEUR, PATRIE.
2011 VIGUIÉ (M. Grégory) : Tranché dentelé de gueules à la croix de Toulouse
d’argent, sur de sinople au crocodile d’or en pointe, brochant sur le tout une épée
haute d’argent, garnie d’or, posée sur une balance du même.
Cimier : Un cerf d’or issant d’une couronne de noblesse non-titrée.
Supports : Deux griffons d’or.
Devise : SEMPER HONORE AGERE MUMQUAM SUBIRE.
2012 GÉLI (famille) (olim Gely, Gelli, Gelis) : D’azur à deux demi-vols d’argent,
surmontés d’une étoile d’or.
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2013 PERON-KERSAUDY (orig. Bretagne) (famille) : De gueules au lion d'or, chargé
sur l'épaule d'un macle du champ, au chef d'or chargé d'une rose d'azur.
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2014 RAOULT (Mme Guy Kaminer, née Marie-Louise) DLJ : D’azur à la bande
vivrée, accompagnée à dextre d’un sceau de Salomon et à sénestre d’un cœur
surmonté d’une couronne à trois fleurs de lys visibles, le tout d’argent ; au chef du
second à la croix de sinople (chef de religion de Saint-Lazare de Jérusalem).
L’écu entouré d’une cordelière de lacs d’amour de sinople.
Devise : DEVOTIO RECTITUDO RESISTENTIA.

2015 CHAUVART (famille) : Écartelé : au 1 d’azur à une tour d’or, ouverte et
maçonnée de sable ; au 2 de gueules à trois épées hautes d’or ; au 3 de gueules à trois
lions d’or ; au 4 d’azur à deux clefs de saint Pierre passées en sautoir d’or.
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2016 BONIFACE-BOURSIN (M. et Mme Bernard) : Écartelé : au 1 d’or à l’aigle
éployée de sable, nimbée, becquée et membrée de gueules, chargée sur la poitrine
d’un écusson d’or à trois lions d’azur ; au 2 de sable au capricorne d’argent ; au 3
d’azur au lion d’or, armé et lampassé de gueules ; au 4 de gueules à l’écusson d’azur
à une croix d’argent losangée de gueules, accompagné en flanc de deux crochets de
boucherie affrontés et en pointe d’un fusil et d’un couteau de boucher passés en
sautoir, le tout d’or.
Devise : JE VEUX JE SERS.

2017 SANTERRE (M. Jean-Sébastien) : De sable à deux fasces d’or, l’une chargée de
deux rocs d’échiquier d’azur l’autre d’un seul, accompagnées en chef d’une fleur de lys
florencée d’argent.
Devise : PAR LA PERSEVERANCE L’EXPIATION.
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2018 TARDIEU (M. Denis) Chevalier du Saint-Sépulcre : Tiercé en pairle : au 1 de
sinople à l’écureuil d’argent ; au 2 de sable à la dextrochère armée d’argent ; au 3 d’or
à l’olivier de sinople. L’écu posé sur une croix de l’ordre du Saint-Sépulcre de
gueules.
Casque de gentilhomme.
Cimier : Trois plumes d’autruche d’argent.
Devise : SEMPER AD HORAM PRO DEO ADSUM.
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2019 HAAS (M. Jean-Marie) : Tiercé en pairle : au 1 d’azur à un livre fermé d’or ; au
2 de sinople au chêne englanté d’or accompagné en chef d’une étoile du même ; au 3
d’or à la colonne de sable entortillée d’une branche de lierre de sinople. Brochant sur
le tout un écusson d’or à trois bandes de sable.

2020 AUCLÈRE (M. Jean-Claude) : Écartelé : aux 1 et 4 coupé de gueules sur argent,
à un croc d’abordage d’or posé en pal, brochant sur le coupé ; au 2 d’or au chevron
d’azur chargé de trois étoiles du champ ; au 3 d’azur à une fasce d’argent chargée d’un
léopard de gueules et accompagnée de trois besants d’or, deux en chef et un en pointe.

2021 MASURE (M. Robert) KCLJ, GCMLJ : Écartelé d’azur et d’argent : au 1 au léopard
; au 2 à l’étoffe en fer à cheval ; au 3 à la paire de ciseaux ; au 4 à la fleur de lys, le tout
de l’un en l’autre ; sur le tout au chef cousu denché de gueules chargé d’une règle
d’argent. L’écu posé sur la croix de sinople de l’ordre de Saint-Lazare de Jérusalem.
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2022 CHABROL (M. Patrick) : De sinople à la tête et col de brocard d’or.
Devise : SEMPER DIGNUS.
2023 LALY d’AGNIÈRES (famille) : De vair à une aigle de gueules ; à la bordure du
même chargée en chef d’un léopard d’argent accosté de deux molettes d’éperon d’or,
et en pointe d’un croissant cousu d’azur accosté de deux trèfles d’or.
Devise : ÉQUITÉ, FAMILLE, TRAVAIL.
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2024 CORDONNIER (M. Laurent) : Tiercé en pairle : au 1 de gueules à la croix
alésée d’argent ; au 2 d’or à l’olivier de sinople ; au 3 d’azur au lion d’or.
Cimier : Une couronne à trois fleurons d’or.
Devise : COLENDA VIRTUS EST.
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2025 BONOTTO (M. le Professeur Silvano) : D’azur à un mont de trois coupeaux à
l’italienne d’or en pointe, accompagné en chef de trois étoiles à sept rais du même.
Devise : FIDES SPES ET SCIENTIA.
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2026 DORTU (Mme Véronique) : D’azur à cinq besants rangés en fasce, celui en
abîme d’argent, les autres d’or ; accompagnés en chef d’une aigle impériale d’argent
et en pointe d’un écusson en losange cousu de gueules à la croix d’argent.
Écu en losange posé sur un cartouche d’argent et d’or.
2027 GIBELIN-BOYER (M. Christian) : D’or à une croix d’azur chargée en abîme
d’un fleur de lys d’argent et accompagnée en chef à dextre d’une rencontre de
léopard, à sénestre d’une aigle, en pointe à dextre d’une épée basse posée en bande,
à sénestre d’une croix latine alésée ; le tout de gueules.
Devise : HONNEUR RESPECT.
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2028 GANDIT (M. Jean-Marc) : Tiercé en pairle : au 1 de gueules à une étoile à huit
rais d’argent ; au 2 d’azur à une aigle éployée d’or, accompagné en chef d’un fleur de
lys d’argent ; au 3 d’or à un dauphin allumé, crêté, lorré, peautré de gueules,
accompagné en chef d’une couronne ouverte du même.
Devise : LOYAUTÉ OBLIGE.
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2029 PERLADE (M. D. Pierre) : D’azur à une tour d’or ouverte de sable ; au chef
engrêlé d’or chargé de trois coquilles d’azur.
2030 RECULET (famille) : D’or au sautoir d’azur cantonné de quatre roses de
gueules, feuillées de sinople et boutonnées d’or.
2031 ARDANNY (famille) : D’azur à trois étoiles d’or posées 2 et 1 orle.
Devise : ARDANNY.
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2032 BOURGEOIS (M. Christian Marie-François) : D’azur à un chevron d’or chargé
d’un lion de gueules, accompagné en chef de deux creusets de verrier d’argent
enflammés d’or et en pointe d’un chêne arraché d’or englanté d’argent.
2033 LE (M. Philippe) : Parti : au 1 d’or à la fleur de lys d’azur accompagnée d’un
soleil de gueules mouvant de l’angle dextre du chef ; au 2 d’azur à un dragon
contourné d’or accompagné en chef à sénestre d’une étoile cousue de gueules ;
brochant sur le parti, en chef une croix latine alésée de gueules et en pointe d’une fois
d’argent.
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2034 VANLANCKER (M. Rodolphe) : De sinople à un lion d’or accosté de deux
billettes allongées du même; au chef engrêlé aussi d’or chargé d’une fourchette et d’un
couteau passés en sautoir et accosté de deux moules, le tout de gueules.
2035 VAN DEN BROECK (M. Antoine) : D’or à un lion de sable, armé lampassé
et allumé de pourpre; accompagné en chef de trois annelets de sable posés en fasce.
Cimier : Un vol écartelé de pourpre et d’azur.
2036 MILIAN (M. Richard) : De gueules au mont surmonté d’une fleur de lys
accostée de deux roues de moulin, le tout d’or.
Supports : Un chien de sable et un autre d’argent.
Cimier : Une couronne murale d’or.
Devise : FAMILLE HONNEUR TRAVAIL.
2037 BAGNOL (M. Jean-Philippe, GROUPE SAMUEL) : Écartelé : au 1 de gueules
à un encensoir d’or; au 2 d’argent à une croix latine de gueules fleurdelysée d’or ; au
3 de sinople à trois cierges d’argent allumés d’or rangés en fasce ; au 4 de pourpre au
livre ouvert d’argent surmonté d’une flamme d’or ; sur le tout un écusson de sable à
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un calice d’or surmonté d’une hostie d’argent.
Devise : INTROÏBO AD ALTARE DEI.
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2038 LECHAIX (M. Pierre) : D’argent à une nef à trois mâts de gueules accompagnée
en chef de deux épées basses du même passées en sautoir, accostées de deux bombes
de sables allumées du second.
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2039 LEONET (M. Jean-Louis) : Écartelé : au 1 d’azur à une clef d’argent le paneton
en pointe à sénestre et une épée basse du même passées en sautoir ; au 2 et 3 d’argent
au lion de sable ; au 4 d’azur à trois étoiles à six rais d’argent accompagnées en abîme
d’un lion passant du même.
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2040 CHAPRON (M. Gérard) : D’azur à la pointe d’argent chargée d’un lion du
premier, accompagnée en chef de deux roses du second ; sur le tout une bordure aussi
d’argent.
Cimier : Trois plumes d’autruche d’argent.
Devise : TVERE.
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2041 SARI (famille) : Bandé d’or et d’azur.

F. LUZ

2042 PIZZOL (M. Michel) : D’or à une herse de sable, au chef denché d’azur chargé
de trois étoiles à six rais du premier. Casque et couronne de comte.
Devise : DEI GRACIA VITAE POTESTAS.
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2043 BOUBEL (M. Bernard) : Parti dentelé au 1 de gueules à une mandragore d’or
accompagnée en chef d’un bélier d’arme contourné d’argent ; au 2 d’argent à un lion
de gueules, couronné, allumé, armé et lampassé d’or, accompagné en chef d’un bélier
d’arme de gueules.
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2044 JOURNY-CHEVALIER (famille) : De gueules à la barre d’hermine
accompagnée en chef d’un loup passant d’argent brandissant une flèche basse du
même, et en pointe d’un arc bandé avec sa flèche d’argent.
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2045 STIEVENART (M. Michel) : D’azur à un chevron cousu de gueules chargé de
sept fleurs de lys d’or, accompagné en chef de deux léopards du même et en pointe
d’une lyre d’argent.
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2046 FORGES DE PARNY (famille de) : Échiqueté d’argent et de gueules.
Couronne de Marquis.

2047 GRISOLET (M. Christophe) : De gueules à un chevron de vair accosté de deux
étaies d’or, accompagné en chef de deux tours du même ouvertes de sable et
surmontées d’une étoile aussi d’or et en pointe d’un agneau pascal d’or tenant de sa
dextre une bannière à deux pointes d’argent à la croix de gueules tenant à une hampe
en forme de croix d’or.
Devise : FIERTÀT – AUNÒU.
2048 GOMONT (famille Hubert) : D’azur au chevron accompagné en chef de deux
trèfles et en pointe d’une rose enserrée d’un cercle, le tout d’or.
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2049 CONTRINO (famille) : De sinople à une couronne de triomphe constituée
d’une branche de palme et d’une de laurier liées en pointe, le tout d’or.
Devise : QUI VIVRA SAURA.

2050 SABELLA (famille) : D’argent, à une bande de gueules chargée de trois fleurs
de lys de jardin du premier, et accompagnée de deux coquilles du second.

2051 CLARAC de ROUZAUD (famille Pierre Denis) en Languedoc : Parti de
gueules (qui est de Narbonne) et d’azur (qui est de Clarac) au chevron écimé d’or (qui
est de Rouzaud) brochant sur le tout.
Devise : SERVIR ET PAS SE SERVIR.
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2052 DELMONTE (famille) : Écartelé : aux 1 et 4 de gueules à la croix d’argent ; aux
2 et 3 d’azur au château d’or à trois tours, ajouré et ouvert de gueules, mouvant du
flanc sénestre.
Couronne de Marquis.
Soutiens : Un palmier d’or feuillé de sinople supporté par deux sirènes mâles de
carnation ceinturés d’or et caudés d’azur.

2053 POULICHOT (M. Thierry) : De pourpre au tourteau-besant coupé d’orangé à
une étoile à cinq rais partie d’argent et du premier à sénestre en chef, sur argent à
l’ancre partie du premier et du second.

2054 JOUBERT-GAILLARD (famille) : D’or à une croix d’azur cantonnée en chef à
dextre d’un coq de gueules, en chef à sénestre d’un gonfanon de gueules frangé de
sinople, en pointe à dextre d’un dauphin de gueules et en pointe à sénestre d’un pin
arraché du même ; brochant en abîme une aigle d’argent.
Devise : UNUS PRO DUODECIM, DUODECIM PRO UNO.
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2055 DE AMORIM (Ville) au Portugal : D’or à un bâton de pèlerin de sable auquel
pend sa gourde attachée de gueules, accosté de deux sphères armillaires du champ
remplies de sinople et accompagné en pointe d’une charrue de gueules au soc de
charrue de sable.

2056 CATERINI (Dr. Vito, Comte de Castel di Lama) : Écartelé : au 1 de gueules à
la tour d’or fermée crênelée à la guelfe ; au 2 d’azur à une aigle au vol fermé,
accompagnée en chef à sénestre d’un besant, le tout d’argent ; au 3 d’azur à une épée
aussi d’argent garnie d’or posée en bande, accompagnée en chef à sénestre d’une étoile
du même; au 4 de gueules au sarment de vigne d’or de trois feuilles.
Supports : Deux chevaux de sable.
Cimier : Une licorne issante d’argent.
Heaume et couronne de Comte.
Devise : DEO VOLENTE VOLO.
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2057 CHABANIS (M. Régis) : D’azur à un écusson de pourpre chargé d’une tour
d’or accostée de deux épées d’argent une haute à dextre et une basse à sénestre.

2058 ALEX (M. Philippe) : Parti : au 1 de sable à une demi-aigle d’or becquée et
armée de pourpre ; au 2 coupé d’azur à un edelweiss d’argent boutonné d’or, sur de
gueules barré d’argent de dix pièces.
Devise : FORTITUDO ET PRUDENTIA.

2059 NUBUKPO (M. Philippe) KLJ : Coupé d’or et de sinople au chandelier à trois
branches flammé de gueules, brochant.
Devise : AMOR NORMA EST.
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2060 FLEURIET (M. Patrick) KCLJ : D’argent à la violette de pourpre tigée de sinople,
à la bordure d’azur.
Devise : AMOR MORESQUE.

2061 ARCHER (M. Raymond) KLJ : De sinople à la balance d’or, une champagne
cousue de gueules.
Devise : AEQUITAS IN AMORE.

2062 FUMARD (M. Bruno Julien André dit Jessé Garon’ Desaint-Henry) : D’argent
à un tourteau de pourpre chargé d’une fleur de lys d’or, accompagné en pointe d’un
rameau d’olivier au naturel posé en fasce.
Cri : Pas de Science sans Foi. Point de Foi sans la Science.
Devise : DE LA GLOIRE À L’OLIVIER.
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2063 RISTIGUIAN (Mme Sylvia Anouch Marguerite) : D’hermine au tourteau ovale
de gueules chargé d’un écusson octogonal allongé cousu d’azur à une croix
arménienne pommetée d’or.
Cri : « Ristiguian » en caractère Arménien.
Devise : S A R.

2064 F.C.L.P/C.O.Am (Association - loi 1901) : De sable à un tourteau de sinople
bordé d’argent chargé d’une fleur de lys d’azur bordée d’argent, un bâton d’or péri en
bande brochant sur le tout ; accompagné en chef à dextre d’un clef de sol d’or et à
sénestre d’une clef de sol d’argent et en pointe d’un rameau d’olivier aussi d’argent.
Cri : F.C.L.P/C.O.Am.
Devise : LE CERCLE OFFICIEL.

2065 QUÉLEN de La VAUGUYON (famille de) : Écartelé au 1 mi partie d’argent
au sautoir de gueules qui est d’ESTUER et d’or à quatre cotices de gueules qui est de
CAUSSADE ; aux 2 et 3 d’azur à trois fleurs de lys d’or au bâton de gueules péri en
bande qui est de BOURBON-BUSSET; au 4 de gueules au pal aiguisé de vair à la
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bordure engrêlée d’argent qui est des CARS-CARENCY ; sur le tout d’argent à trois
feuilles de houx de sinople qui est de QUELEN de La VAUGUYON.
Couronne d’Issu de France.
Devise : AVIZE ! AVIZE !

2066 HOUCHARD (M. Jean-Christophe) : D’or semé de sapins de sinople, au francquartier de gueules chargé d’un canon contourné d’or.

2067 MALGALÉ-GUÉPRATTE (famille) : Parti en melons bourgeonnés d’argent à
un demi-dragon de gueules mouvant du parti et de gueules à la guêpe d’or.
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2068 WÜRSTEN (M. Désiré) : Coupé au 1 d’or à une aigle éployée de sable ; au 2
de gueules à la muraille fortifiée de château d’argent mouvante d’une terrasse de
sinople.
Support : Une aigle éployée de sable armée, becquée, membrée et lampassée de
gueules.
Devise : PLUS DURABLE QUE L’AIRAIN.

2069 DEBIÈVE (famille) : Bandé de gueules et d’argent de six pièces.
Cimier : Une croix ancrée de gueules.
Supports : Une licorne et un ours enchaîné.
Devise : ILLUMINARE REGES.

2070 FÉRAUD (M. Louis) : D’argent au griffon de gueules, au chef coupé de gueules
sur d’or à trois pals d’azur.
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2071 GUARDIOLA-MENGUAL (famille) : Tranché dentelé : au 1 taillé ondé : au I
d’azur à un esquif d’argent, la voile chargée d’une fleur de lys d’azur, battant pavillon
d’or à une fasce de gueules; au II taillé d’argent et de gueules, une ombre de soleil d’or
chargée d’un œil d’argent brochant sur le taillé et accompagnée en pointe à sénestre
d’un écusson aux anciennes armes d’Alger; au 2 parti : au I d’or à quatre pals de
gueules, brochant sur le tout un œil d’argent; au II de sinople plain.
Casque et lambrequins d’azur et d’or et de sinople et d’or.
Cimier : Trois plumes d’autruche, d’azur, d’or et de sinople.
Croix de l’Ordre National du Mérite.

2072 MULLER-KONONOV (Mme Rima) : Coupé: de gueules au serpent noué en
lac d’amour d’or et du même à une aigle éployée de sable, membrée, armée, becquée
et lampassée du premier.
Casque et couronne de Comte.
Supports: deux griffons d’or.
Devise: SAPIENTIA ET VOLUNTAS.

F. LUZ
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2073 PLOYSONGSANG (M. Edward Thiravej) : De gueules au lion d’argent armé
et lampassé d’azur, au chef crênelé d’or chargé de trois gouttes d’azur.
Cimier : Un soleil d’or accosté d’un croissant d’argent.
Devise : AFFULGEO.

2074 LASSÉCHÈRE (M. Yann) : De gueules à l’orle d’hermine, le champs chargé
d’un loup ravissant d’argent lampassé de sable tenant un guidon à deux pointes de
contre-hermine futé de sable à la pointe d’argent cantonné à sénestre d’une fleur de
lys d’argent aux pétales extérieurs de sable.
Heaume de sable orné d’argent.
Cimier : Trois plumes d’autruche deux d’argent et une de sable au centre.
Support : A dextre un lion de contre-hermine à sénestre un lion d’hermine.
Devise : E PAR AR MARV.

106

2075 ALLEGRE (famille) : De sinople à trois pommes de pin versées d’or.
Cimier : Une tour d’argent ouverte de sable.
Devise : TAM IN ADVERSIS QUAM IN PROSPERIS SEMPER ALACER.

2076 LAFOND de BARD olim de La FOND de BARD (M. Etienne) GCLJ(J), GCMLJ:
De gueules à la fasce ondée d’argent accompagnée de trois roues du même.
L’écu posé sur la croix et accompagné des insignes de Grand-Croix de l’Ordre
Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem.
Supports : Deux lions d’or lampassés de gueules.
Heaume de Gentilhomme.
Devise : ABOUTIR.
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2077 COSSEC (Melle Patricia Claire) : D’or à cinq chênes arrachés de sinople, à la
bordure nébulée de pourpre chargée de sept mouchetures d’hermine d’argent.

F. LUZ

2079 TIROT (M. Jacques) : D’or à l’écusson de gueules en abîme, chargé d’un lion
contourné, couronné et regardant du premier.
Devise : VT VIDEAM.
2080 AZIMONT (M. Robert) : Écartelé : au 1 d’azur à un sénestrochère armé
d’argent mouvant du flanc dextre, accompagné en chef à sénestre d’une croix de
Toulouse d’or, à la champagne de gueules chargée d’une croix de la Légion
d’Honneur d’argent ; au 2 de pourpre au livre ouvert d’argent ; au 3 de sinople à une
gerbe de blé d’or liée de gueules accostée à dextre d’une faucille d’argent emmanchée
d’or ; au 4 d’azur à un sénestrochère armé d’argent mouvant du flanc dextre,
accompagné en chef à sénestre d’un écusson d’or à quatre pals de gueules, à la
champagne de gueules chargée d’une croix de la Légion d’Honneur d’argent ; sur le
tout d’or à la croix huguenote de gueules.
Devise : SEMPER RECTO ITINERE.

F. LUZ
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2081 CHAPUIS (M. Jean-Louis) en Gaillacois : Parti de gueules et d’or à une aigle
accompagnée en pointe d’une coquille, le tout de l’un en l’autre.
Insignes de Chevalier de Notre-Dame.
Devise : STRENEUS ET DEO FIDELIS.

2082 LEBRETON (M. Frédéric) : Écartelé : au 1 d’hermine à la tête et col de cheval
bridé d’azur ; aux 2 et 3 d’azur à une épée haute posée en bande et accompagnée de
deux fleurs de lys, le tout d’argent ; au 4 d’hermine à la rose d’azur.
Devise : Á JAMAIS, Á JAMAIS.
2083 FUMARD (Mlle Charlotte Marie-Adam) : D'argent à un besant d'or chargé d'un
tourteau de pourpre lui-même chargé d'une fleur de lys d'or, accompagné en pointe
d'un pommier au naturel.
Cri : Si uales bene est
Devise : EGO UALEO.
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2084 SULTANA (M. l’Abbé Bryan) : Parti : au 1 d’argent à trois croix de Malte de
gueules posées en pal ; au 2 de gueules à un palmier d’or accompagné en pointe de
deux défenses d’éléphant d’argent passées en sautoir; à la bordure ondée d’azur sur
le tout.
Devise : DIEU SEUL SULTAN.
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2085 ARBAUD (M. Lucien) : Écartelé : aux 1 et 4 de gueules à un château d’or
ouvert de gueules et ajouré d’azur ; au 2 d’azur à un léopard lionné d’or armé et
lampassé de gueules; au 3 d’azur à une aigle d’or, armée et lampassée de gueules.
Devise : NOUS NOUS SOUVIENDRONS.
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2086 SEMBLAT (M. Michel) : Parti : au 1 de sinople à la fleur de lys d’or ; au 2
coupé de gueules à deux clefs d’argent passées en sautoir brochantes sur une épée
haute du même garnie d’or, et d’or à une lettre C de gueules accostée à dextre d’un
épi de blé de sinople.
Devise : HOC ERAT IN VOTIS.
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2087 CHEVALIER (M. Arnaud) : D’azur à une bande cannelée d’or chargée en chef
d’un huchet et en pointe d’un croissant, le tout de pourpre; accompagnée en chef de
deux molettes d’éperon à huit rais d’argent et en pointe d’une.
2088 CARYDIS (Comte et Comtesse) : De gueules à un noyer d’or, terrassé du même,
fruité d’argent et accosté de deux lions rampants ailés aussi d’argent.
Couronne de Comte Grec.

2089 HORSEY (M. Alain de) : D’azur à trois têtes et cols de cheval d’or bridées de
gueules.
Cimier : Un cygne au naturel.

2090 NOLOT (M. David) : De gueules à trois fleurs de lys d’or 2 et 1 en chef,
accompagnées en pointe d’un léopard lionné, le tout d’or; chaussé ployé à dextre barré
d’or et d’azur de six pièces et à sénestre bandé d’or et d’azur de six pièces.

F. LUZ
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2091 CRUVEILLIER (famille) en Limousin : D’azur au crible d’or chargé d’une
moucheture d’hermine de sable.

2092 CRUVEILLIER (M. Laurent) en Limousin : D’azur au crible d’or chargé d’une
moucheture d’hermine de sable.
Supports : Deux lions marins d’argent.
Devise : AIMAR SAUBRE FAR.

2093 SZYMKOWICZ (M. Jacques) : De sable à une gerbe d’argent liée du même.
Supports : Deux lions posés sur une terrasse semi-sphérique.
Couronne de Comte.
Cri : Queen & Trash
Devise : ANGÈLE DE LA SONGERIE.
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2094 JEST (M. Charles) : D’or à la bande de gueules accompagnée en chef d’un J de
sable et en pointe de trois merlettes de gueules.
Devise : UNION INS LIEWE ELSASS.

2095 RENAULT (M. Guy-Christian) : De gueules à une aigle éployée d’or, un écusson
losangé d’or et de gueules brochant sur sa poitrine.
Devise : SICUT IN CAELO ET IN TERRA.
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2096 CLANCIER (M. Georges-Roger) : D’azur à l’épée haute d’argent garnie d’or,
dans un rinceau d’olivier du même. Heaume de Chevalier
Cimier: Un dextrochère tenant une épée d’argent garnie d’or.
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2097 BIBÉ (Famille) en Béarn et en Languedoc : De sinople à un soleil d’or.
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2098 LARBANEIX (M. Jean-Paul) : Écartelé : aux 1 et 4 d’or à la roue dentée de
moulin de sable; au 2 de sinople à la tête et col de cheval bridée d’or; au 3 de sinople
au trois-mâts d’or; sur le tout un écusson d’argent à la moucheture d’hermine de sable,
à la bordure de gueules.
DEVISE : FORTIUS, PROTINUS, CITIUS, ALTIUS.
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2099 MLYNSKI (M. Florent) : De gueules à la roue de moulin d'argent au chef d'azur
chargé de six fleurs de lys d'argent.
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2100 BERNET (M. Jean-Luc) : De sable à la croix écartelée d’argent et d’azur,
cantonnée en chef à dextre d’un lion, à sénestre d’une main, en pointe à dextre d’une
main, à sénestre d’un cœur transpercé en sautoir de deux flèches basses, le tout d’or.
2102 KULEMANN (Famile) : Ecartelé : aux 1 et 4 d’argent au sautoir de gueules; aux
2 et 3 d’azur à un sauvage de carnation, ceint et couronné de lierre, posé sur une
terrasse de sinople, tenant de sa main dextre une massue au naturel reposant sur la
terrasse, la sénestre appuyée sur la hanche.
2103 DE FARIA PEREIRA (M. André) : Ecartelé : aux 1 et 4 de pourpre à une tour
d’argent, accompagnée de cinq fleurs de lys, trois en chef et deux en flancs; aux 2 et 3
d’argent à une croix florencée d’azur chargée en abîme d’une rose de pourpre.
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2104 BATTLE (M. François) : De gueules à un arbre au naturel, la ramure en partie
noyée par un nuage d’argent, accompagné en pointe d’une branche d’acacia à sept
feuilles aussi au naturel.

F. LUZ
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2105 LAVAUD (M. Alain Achille Lucien) : Tiercé en pairle : au I de sinople à une
foy d’or; au II d’or à un lac d’amour d’azur posé en pal; au III d’azur à un ours d’or
brandissant une torche du même.
Devise : VERBUM EST VERBUM.
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2106 ACQUAVIVA (M. Xavier) : D’azur à deux barres d’or, une en chef, l’autre en
pointe, accompagnées chacune d’une étoile du même, l’une en chef à dextre, l’autre
en pointe à sénestre; en abîme un serpent ondulant en pal de gueules accompagné en
chef d’une épée haute d’argent et en pointe d’une halebarde du même.
Supports : Deux licornes d’argent, accornées d’or.
Cimier : Une coquille d’argent chargée d’une tête de maure de sable tortillée d’azur et
d’or, posée sur un tortil d’azur et d’or et accosté de deux fleurs d’azur boutônnées
d’or.
Devise : IN MEDIO STAT VIRTUS.
2107 GUYOMARC’H-ZOLESKI de LUBICZ (Famille; Aliance GWIAZDOWSKI, ramage de LELIWA) : D'azur au fer à cheval versé d'argent, percé du
champ, sommé d'une croix pattée d'or et encerclant une autre croix pattée du même.
Couronne de Comte.
Cimier : Une jeune-femme nue au naturel issante de la couronne et tenant un voile de
sinople et dans sa dextre une ombre de soleil d’or.
Devise : EX NIHILO NIHIL.
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2108 JEURRE (Commune de) : Tiercé en bande d’azur à un vol d’or soutenant un
arbre aunaturel; au II de sable à deux fois d’argent posées en bande; au III d’or au cerf
d’orangé.
2109 HAQUETTE (M. Stéphane) : Écartelé dentelé : aux I et IV de gueules à une
licorne rampante d’argent; aux II de sable à un chêne arraché d’argent; au III de sable
à une épée haute d’argent.
2110 MOINE (M. Patrick, Emile, Jean) : Parti ondé: d’argent à un arc de sinople armé
et encoché d’une flèche du même, et d’azur à une fleur de lys d’argent en chef et à un
lion du même en pointe.
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2111 FROEHLY (M. Didier) : Parti denché : au I d’azur à un lion assis contourné
d’argent accompagné en chef d’une aiglette du même; au II d’argent à un lion assis
d’azur accompagné en chef d’une couronne du même; brochant sur le parti en chef un
écusson de gueules à la croix alésée d’argent.
Devise : NE PAS SUBIR.
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2112 TARDIEU (M. Daniel) : D’or à la croix de gueules chargée d’une épée haute
d’argent garnie d’or en pal; au chef d’azur chargé d’une foy accostée de deux fleurs de
lys, le tout d’argent.
Devise : DIEU SEUL JUGE.
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2113 LHOMME (M. Robert) : D’or au chevron de sable chargé de deux épis du
champ et accompagné de trois trèfles de sinople.
Couronne et casque de Comte.
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2114 RUFFIER (M. Christophe) : Écartelé : au 1 d’argent à la croix pattée de gueules;
aux 2 et 3 de gueules au pal d’or; au 4 d’argent au canard de gueules becqué et
membré d’or.
Devise : HONOR ET FIDES.

F. LUZ
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2115 STERNER (Famille) : Coupé : au I d’or à l’aigle de sable; au II parti d’azur à la
bande d’argent, un soleil d’or en chef; et de gueules à la tête de boeuf de sable cornée
d’or accompagnée de cinq trèfles d’or en pointe.
2116 LAMARQUE (Mme Marie, Simone) : Parti : au I coupé d’or à la tête et col de
cheval de sable, allumée et bridée de gueules, et de gueules à une épée d’argent posée
en bande; au II de sinople à un arc bandé et sa flèche d’or.
Cimier : Une tête de loup arrachée de sable, lampassée de gueules issante d’un tortil
de gueules et d’or.
Devise : TOUJOURS VAINCRE DE L' AVANT.
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2117 LARGEAUD (M. Jonathan) : D’azur à une épée haute d’argent, accostée de
quatre besants à dextre, quatre autres à sénestre et un en pointe, le tout d’or.
2118 CERABINO (M. Stéphane, Jean Luc) : De gueules au lion de Saint Marc d’or,
le livre ouvert et la lame de l’épée d’argent; au chef du même chargé d’un feu de bois
du premier accosté de deux losanges du même.
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2119 GARAIX (Famille) : Écartelé en sautoir : aux 1 et 4 de gueules à la tête d’aigle
arrachée d’argent; aux 2 et 3 d’argent au glaive haut de gueules; à la bordure de l’un
en l’autre. Couronne à l’antique.
Supports: deux léopards lionnés d’or.
Devise : G. P. S. I.
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2120 LEMPEREUR (M. Olivier) : D’azur à une aigle éployée d’argent, au chef du
même chargé d’une ombre de soleil de gueules accostée à dextre d’un écusson de
gueules à la bande accompagnée en chef d’une couronne posée en bande et en pointe
d’une couronne versée posée en bande, le tout d’or et à sénestre d’un écusson d’or à
la bande de gueules chargée de deux aiglettes d’argent.
Couronne de noblesse non-titrée.
Devise : PATIENS ET FORTIS SE IPSUM FELICEM FACIT.
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2121 ETAVE (M. Xavier) : D’argent à la croix gironnée d’azur et de sable,
accompagnée en chef à dextre d’un livre de pourpre aux fermails du même et à la
tranche d’or et à sénestre d’un loup rampant de sable lampassé de gueules.
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2122 VACHERRARD-KRIWAN (Famille) : Écartelé : aux 1 et 4 de sinople au griffon
d’or; aux 2 et 3 d’or au chevron de sinople accompagné en chef de deux roses de
gueules, boutonnées d’or et barbées de sinople, et en pointe d’un cygne du même.
Couronne de Comte.
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2123 LÉPINE (M. Laurent, Jean, Paul) : D’or plain, au chef crênelé d’azur chargé
d’un hérisson contourné d’argent.
Devise : S’Y FROTTE, S’Y PIQUE.

2124 LÉONI (M. Jacques) : De gueules mantelé cannelé d’azur au lion assis d’or
accompagné en chef de deux fleurs de lys du même.
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2125 LACROCQ (M. Pascal) : D’or au chevron de gueules chargé d’une fleur de lys
du premier, accompagné en chef de deux feuilles de chêne de sable et en pointe d’un
lion du même.
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2126 VIAZZI di VILLA ROCCHETTA (Famille) : D’azur au chêne arraché de
sinople posé sur une champagne du même, enlacé et surmonté d’une vigne d’or avec
sept pampres, et accompagné en chef de trois étoiles à huit rais d’or mal ordonnées.
Devise : LAETI ET CONCORDER AR VERUM alias AD VERUM. (source D.A.)
2127 COMMANDERIE DE GRANDE BRETAGNE de l’ORDRE MILITAIRE &
HOSPITALIER de SAINT-LAZARE de JÉRUSALEM : D’argent, à la croix de
sinople, accompagnée au 1er quartier par une fleur-de- lys partie de gueules et d’azur.
(Approuvé le 3 octobre 2007 par S.A.R. Monseigneur le Prince Charles-Philippe
d’Orléans, Duc d’Anjou, 49er Grand Maître de l’Ordre Militaire & Hospitalier de
Saint-Lazare de Jérusalem).
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2128 ÉVORA (Famille d’) : D’argent, à la croix d’azur, chargée de cinq besants
d’argent..
Cimier : Entre deux vols de dragon, semés de besants d’argent et armés de gueules, un
sceptre d’or à la sphère armillaire, surmontée par une croix lusitanienne du Christ.
Lambrequins d’azur, doublés d’hermines.

2129 WREDING (Famille) en Ecosse : D’or, à deux hameçons de sable, accompagnés
en chef par une fleur-de-lys du même.
Cimier : Un demi-lion de sable, armé et lampassé de gueules, tenant une lance
coupée d’or, à pointe d’argent.
Lambrequins de sable, doublés d’or.
Devise : PER CRUCEM SUPER ASTRA.
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2130 WREDING (Famille) : D’or, à deux hameçons de sable en sautoir.
Cimier : Deux proboscides, celui de dextre coupé d’or et de sable, celui de sénestre
coupé de sable et d’or.
Lambrequins de sable, doublés d’or.
Devis : VIRTUS NOBILITAT.

2131 LOMBARDO DELARUE (Famille) : Contre-palé et coupé crênelé de six
pièces d’or et d’azur.
Cimier : Issant d’une couronne fleurdelysée une étoile à sept rais.
Lambrequins d’azur, doublés d’or.
Devise : AVE MARIS STELLA.

2132 LEFEBVRE (M. Dominique) : Écartelé : au 1 de gueules à deux léopards d’or
armés et lampassés d’argent; au 2 d’argent à la croix pattée et alésée de sable chargée
en abîme d’un écusson d’or à l’aigle éployée de sable armée et lampassée de gueules;
au 3 d’azur à la fleur de lys d’argent; au 4 d’or à la bande de gueules chargée de trois
aiglettes d’argent; brochant sur l’écartelé d’argent au chevronel de gueules
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accompagné en chef d’une croix latine en calvaire de sable et en pointe d’une épée
haute de sable garnie d’or.
Soutiens : Deux épées hautes d’argent garnies d’or.
Cri : Saint Michel
Devise : DEUS JUS EST.

2133 ARGYRIADES (Famille SAINT PAUL) : D’azur à une bande cousue de
gueules, accompagnée en chef d’un glaive bas d’or, emmanché de sable, pommeté de
gueules et en pointe d’un glaive haut du même.
Timbre: Casque à cinq grilles d’argent.
Cimier : Sept plumes d’autruche panachées de gueules et d’azur.
Soutiens : Deux rameaux de sinople.
Cri : Gladii Lux
Devise : SANCTI PAULI GLADIO LUCERE.
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2134 GIRBAL de MEZAIL d’OLT (Famille) en Haute-Auvergne et en Rouergue :
D’azur au sautoir ancré d’or.
Devise: GIRBALD DE NOM ET DE FAICT.

F. LUZ

2135 REVELIN (M. Charles) : Coupé d’or à l’arbalette posée en fasce de gueules, et
d’azur au château à deux tours posé sur un rocher, le tout d’argent.
Devise : REBELLARE REVELARE.

2136 CASIMIR (Famille) : De gueules au cheval ailé cabré d’or posé sur une terrasse
de sinople.
Casque à cinq grille de trois-quart. Lambrequins de gueules et d’or.
Cimier : Un demi-cheval ailé cabré d’or issant.
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2137 VERRON (Famille) en Haute-Loire : D’azur au chevron d’or, accompagné en
chef d’une croix pattée à dextre et d’un rameau d’acacia à sept feuilles à sénestre, et en
pointe de trois verrons posés 1 et 2, le tout d’argent.
Tortil de gueules et d’argent.

F. LUZ
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Enregistrements
effectués entre

1989 et 2001

ABBADIE. D'argent à une croix de gueules. ((c)AFE)
ABERT. Coupé nébulé : au 1 d'or à trois fers à cheval de sable cloutés de gueules; au 2 de sable
au cheval galopant d'or soutenu de sinople. ((c)AFE)
AIGLE (DE L'). D'or à l'aigle éployée de sable; au chef de pourpre chargé de trois fleurs de lys
d'or. ((c)AFE)
ALBAREL. D'argent au sautoir de gueules cantonné de quatre saules de sinople; à la bordure
ondée de pourpre chargée de six flanchis d'or. ((c)AFE)
ALBOUY. De gueules à trois billettes d'or posées en barre; à la bordure ondée componée de
sinople et d'argent. ((c)AFE)
ALBRECHT. De pourpre au griffon d'argent accompagné de trois étoiles d'or à huit rais. ((c)AFE)
ALGLAVE. De gueules à un pal d'or chargé d'une épée haute du champet cantonné de quatre
lyres du second; à la champagne sur le tout de sinople. ((c)AFE)
ALLO. D'or à l'hallier de sinople terrassé du même; un sautoir de sable chargé de neuf roses du
champ brochant sur le tout. ((c)AFE)
AMIOT. D'or au chevron engrêlé de pourpre accompagné de trois trèfles de sinople; au comble
trèflé du même. ((c)AFE)
ANCEL. D'or à un chevron potencé de sable accompagné de trois trèfles de sinople; au comble
dentelé de gueules. ((c)AFE)
ANDRÉA (D'). De gueules à un sautoir d'or chargé en abîme d'une étoile d'azur à six rais; au chef
d'or à une aigle de sable couronnée du champ. ((c)AFE)
ANGOT. D'azur à une fasce nébulée d'or chargée de trois roses de gueules. ((c)AFE)
ANGULO en Espagne. D'or à cinq tourteaux-besants partis d'argent et de sinople bordés de sable
et posés en sautoir. (AFE)
ANTZ. De gueules à un chevron ployé d'or accompagné en chef de deux couronnes du même
gemmées de pourpre et en pointe d'un vol aussi d'or. (AFE)
APPLINCOURT. D'azur à la croix haute d'argent chargée de cinq écussons de gueules. ((c)AFE)
ARASMO (D') en Italie. Tranché : au 1 d'or à un ours naissant de gueules; au 2 de gueules à la
roue d'or. (AFE)
ARNAL. D'or à un noyer de sinople; au chef ondé de gueules chargé d'une aigle d'argent accostée
de deux mouchetures d'hermine du même. ATREVERSE. (AFE)
ARNOT en Irlande et en Luxembourg. D'argent à un chevron de sable accompagné de trois étoiles
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de gueules. SPERATUM ET COMPLETUM. (AFE)
ARNOULT. D'azur à un chevron d'or accompagné de trois coquilles d'argent; au chef cousu de
gueules chargé d'un croissant d'argent accosté de deux étoiles d'or. ((c)AFE)
AUCUIT-BLOT. Écartelé denché : aux 1 et 4 de pourpre à une feuille d'ortie d'argent; au 2 d'or à
une chouette d'azur; au 3 d'or à un chaudron de sable. ((c)AFE)
AUDIBERT. Écartelé ondé d'azur et de gueules à la bande mortaisée d'or chargée de trois
merlettes de sable. ((c)AFE)
AYMON. De gueules à un lion brandissant une épée de sa dextre d'or; au chef engrêlé d'argent
chargé d'un croissant de gueules accosté de deux étoiles à six rais d'azur. (AFE)
BAGLION DE LA DUFFERIE. De sable au chevron d'or accompagné en pointe d'un trèfle du
même. ((c)AFE)
BAGNOL. Parti : au 1 de gueules à trois cunes d'or; au 2 d'azur au chef d'or. (AFE)
BAILLON. Coupé ondé d'argent à cinq bandes de gueules et de sable au fermail d'argent.
((c)AFE)
BALLERIN. Parti d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux socs de charrue du même
et en pointe d'un lévrier aussi d'or; et d'argent au pal engrêlé d'azur chargé d'une étoile à six rais
d'or. (AFE)
BALMISSE. De gueules à un mont de sept pièces d'or ouvert de sable; au chef diminué potencé
d'or. ((c)AFE)
BALSAMO en Sicile (Royaume des Deux Siciles). Deux écus accolés : le premier coupé : au I parti
d'or à un oiseau de sable et de gueules; au II d'azur. Le second coupé : au I parti de sinople à
un cep de vigne d'argent et d'or à une couleuvre de sable; au II d'azur. ((c)AFE)
BALSENQ. De sable à trois flanchis d'or; à la bordure cannelée d'argent. ((c)AFE)
BARBANÇON. D'argent à trois lions de gueules couronnés et armés d'or. (JBR). (AFE)
BARBOUTAN DE LAROSE. Écartelé ondé : aux 1 et 4 de sinople à trois canards d'or becqués et
membrés de pourpre; aux 2 et 3 d'or à la rose de pourpre boutonnée de sinople. ((c)AFE)
BARDIAU. en Hainaut (Belgique). De gueules à trois vagues déferlantes sénestrogire d'or posées
en pairle versé et liées en abîme. BARDI HAUT LES CŒURS. (AFE)
BARDOT DE CLAREMBAUT en Bourgogne et en Brie Française. D'azur à trois têtes de léopard d'or
2 et 1; au chef d'argent chargé d'une croix pattée au pied fiché de sable. (AFE)
BAREZ. Écartelé : aux 1 et 4 d'or à deux fasces de gueules; aux 2 et 3 de sable au loup ravissant
d'or. DIGNITAS POTIOR HONORIBUS. ((c)AFE)
BARGUILLET. D'or à un chevron mortaisé d'azur accompagné en chef de deux cœurs du même
et en pointe d'un croissant de sinople; à la filière mortaisée de gueules. ((c)AFE)
BARILLY DE LODI. Coupé : au 1 d'or à une aigle de sable et au 2 d'azur à un baril de tenné posé
en fasce. ((c)AFE)
BARNOUIN. D'azur à trois fasces d'or accompagnées en chef de trois étoiles du même. ((c)AFE)
BAROCCI. Tranché : au 1 d'or à l'aigle de sable; au 2 de gueules au lion passant au naturel; une
fasce d'azur brochant sur la partition. ((c) AFE)
BARONNET. Écartelé ondé : aux 1 et 4 d'or à un buste de Saint Martial d'azur; aux 2 et 3 de sable
au tortil de baron d'or; à la filière engrêlée de l'un en l'autre. ((c)AFE)
BAROUSSE. D'argent à une fasce ondée d'azur et au chef vivré du même. ((c)AFE)
BARRABES. D'or à un chevron versé cannelé de sinople accompagné en chef d'un chaudron de
gueules; au comble cannelé de pourpre. ((c)AFE)
BAS (LE). D'or à un chevron cannelé d'azur chargé de cinq coquilles du champ et accompagné
de trois coquilles du second; à la filière cannelée de pourpre. PATIENCE ET SAGESSE.
((c)AFE).
BASSEM-OLLIGSCHLAEGER au Nord. Parti ondé : au 1 d'or à six chevrons de pourpre; au 2 d'azur
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à deux bâtons de maréchal d'or passés en sautoir. ((c)AFE)
BASSET. D'azur à une pomme de pin d'or. ((c)AFE)
BAUBE. Parti d'or et de gueules à une tête de bœuf de l'un en l'autre; au lambel de sable.
((c)AFE)
BAYET. Cinq points d'or équipollés à quatre de pourpre; les points d'or des cantons chargés
chacun d'une quintefeuille de sinople et celui de l'abîme d'une merlette de pourpre. ((c)AFE)
BAZELAIRE. Écartelé : aux 1 et 4 fascé d'argent et de gueules de six pièces; aux 2 et 3 d'azur à
trois badelaires d'argent garnies d'or posées en fasce; sur le tout un chef de sinople chargé d'un
sanglier d'or accosté de deux étoiles du même. ((c) AFE)
BEAUFAUCHET en Auvergne. Tiercé ondé en pairle : au 1 d'azur à une fleur de lys d'argent; au 2
d'or à un arbre arraché de sinople; au 3 de sinople à une tête et col de cheval d'or. ((c)AFE)
BÉLANGER. Écartelé : aux 1 et 4 losangé d'or et de gueules; aux 2 et 3 d'azur à la bande d'argent
chargée de trois coupes de gueules. ((c)AFE)
BELLON. D'argent au cerf rampant de pourpre; à la filière engrêlée du même chargée de sept
besants d'or. ((c)AFE)
BERENGUEL. De sable à une fleur de lys d'or accompagnée en pointe d'une mer d'argent et en
chef de trois étoiles à six rais du même. ((c)AFE)
BERG. D'or au sautoir de sable cantonné de quatre crampons du même. ((c)AFE)
BERGOIGNAN. Parti : au 1 bandé d'azur et d'or; au 2 d'argent au lion de gueules; à la bordure
flammée de gueules chargée de huit pommes de pin d'or brochant sur le tout. ((c)AFE)
BERNARD. D'azur à la fasce ondée d'or accompagnée en chef de trois étoiles rangées d'argent et
en pointe d'un vol du même. ((c)AFE)
BERNARD. D'azur à une bande d'or chargée d'un croissant du champ entre deux étoiles du
même; à la bordure mortaisée d'or chargée de huit grappes de vigne de pourpre. ((c)AFE)
BERNAUDIN en Orléannais. Écartelé en sautoir mortaisé : d'or à une tête d'ours arrachée de sable
et colletée de pourpre; et d'azur à la fleur de lys d'argent; au comble mortaisé de pourpre sur le
tout. ((c)AFE)
BERNON. De pourpre au chevron potencé d'or accompagné de trois têtes de loup arrachées
d'argent et allumées d'azur; à la filière ondée d'or. ((c)AFE)
BERTHO. Parti : au 1 d'or et au 2 ondé d'azur et d'argent; un bâton de sable brochant sur le
coupé; au chef cousu enté de pourpre chargé de trois paniers d'or posés en fasce. ((c)AFE)
BERTIN en Franche Comté. D'azur à trois flammes d'argent rangées en fasce et triangulées de trois
bâtons d'or. ((c)AFE)
BERTRAND en Provence. D'argent à une croix ancrée de sable chargée d'un écusson du premier
à un artichaut de sinople. L'ARTICHAUT SE MANGE FEUILLE PAR FEUILLE. ((c)AFE)
BERTRAND-GUILLEMAUD. D'argent au chevron abaissé d'azur accompagné en chef de deux
glands de sinople tigés et feuillés du même surmontés d'une feuille d'érable de gueules chargée
d'une croisette du champ. ((c) AFE)
BERTRON-LOURDAIS. Écartelé : au 1 d'argent à une croix celtique de sable; au 2 de sinople à un
chêne d'or; au 3 de sinople à une fleur de lys d'or; au 4 d'argent à trois mouchetures d'hermine
de sable; une croix de gueules chargée d'une couronne d'or brochant sur l'écartelé. ((c) AFE)
BERTULOT. Tiercé en pairle versé : au 1 d'azur à un vol d'or accompagné en chef d'une fleur de
lys d'argent; au 2 parti d'or et de sable à un lion de l'un en l'autre; au 3 d'argent à une nef de
sable vogant sur une champagne ondée d'azur. ((c) AFE)
BERTUZZI DI ANNIBALE. D'azur à la croix d'argent cantonnée de quatre tulipes feuillées et tigées
de sinople. PRO REGE. ((c)AFE)
BEUCHER. D'or à une bande de sinople chargée de trois coquilles du champ et accompagnée en
chef d'un oiseau d'azur et en pointe d'un soc de charrue du même. (J de M). ((c) AFE)
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BEURIER. D'argent à un chevron cannelé d'azur accompagné en chef de deux oiseaux de proie
affrontés d'azur chaperonnés de pourpre; et en pointe d'un chêne de sinople fruité d'or. ((c)AFE)
BIDAL D'ASFELD en Ile-de-France. Écartelé : aux 1 et 4 de gueules à la bande d'azur chargée de
trois couronnes d'or; aux 2 et 3 d'azur au lion naissant d'argent couronné du même; sur le tout
d'argent à une ancre d'azur surmontée de deux flèches du même en sautoir. ((c) AFE)
BIDAL. Écartelé ondé : aux 1 et 4 d'azur à un écusson d'or à trois pals de gueules couronné du
second; au 2 de sinople à la croix de Malte d'argent; au 3 de sinople à la fleur de lys d'argent.
(JBR). ((c) AFE)
BIDAULT. Écartelé en sautoir : au 1 d'hermine; aux 2 et 3 de sinople à une abeille d'or; au 4
d'argent à un caducée de gueules; sur le tout d'argent à une feuille de vigne de sinople. ((c) AFE)
BIFFE. Coupé nébulé : au 1 d'or à quatre ciseaux de tailleur de sinople; au 2 de sinople à trois
tuniques d'argent posées 2 et 1; à la filière cannelée de pourpre. ((c)AFE)
BIGEY. D'or à un sautoir engrêlé d'azur semé de billettes d'or; cantonné de quatre moutons de
pourpre. ((c)AFE)
BILAU en Belgique. D'or à une fasce de pourpre chargée de trois étoiles à six rais du premier et
accompagnée de trois roses de gueules; à la bordure engrêlée du même chargée de trois roses
du premier. ((c)AFE)
BISPO. D'argent à une mitre d'azur brochant sur deux crosses passées en sautoir du même; à la
bordure crènelée de gueules chargée de sept tours d'or ouvertes de pourpre. ((c)AFE)
BIZE. D'azur à la croix d'argent frettée de gueules; accompagnée aux 1 et 4 de trois annelets d'or
posés 2 et 1; et aux 2 et 3 de trois besants du même posés 2 et 1. ((c)AFE)
BLAMONT. D'azur à un mont de trois pièces d'or mouvant de la pointe; au chef cannelé aussi
d'or chargé de deux cors adossés de sinople liés de pourpre et accostés de deux roses de gueules
boutonnées d'or. (JBR). ((c) AFE)
BLOND. D'azur à un chevron de gueules bordé d'or et chargé de trois fleurs de lys du même;
accompagné en chef de trois croissants d'argent et en pointe d'une épée haute du même.
HONORE CARITAS. ((c) AFE)
BOCHET. D'azur à une bande denchée d'or chargée d'un macle de sinople et accompagnée en
chef d'un caducée du second et en pointe d'une hure de sanglier aussi d'or. ((c) AFE)
BOCHUT. D'azur à un tiercelet essorant d'or. ((c) AFE)
BOCQUILLON. D'azur à trois haches d'argent; au chef potencé d'or chargé d'une fleur de lys de
gueules. ((c)AFE)
BODART. De sinople à une rencontre de cerf d'or accompagné entre ses bois de deux maillets
du même passés en sautoir; au chef engrêlé d'or à cinq cotices d'azur. ((c) AFE)
BODET. De pourpre à trois jumelles mortaisées d'argent; à la bordure mortaisée d'or chargée de
sept lambels d'azur. ((c)AFE)
BOISSELIER. D'or à un chevron de gueules chargé de deux épées hautes d'argent et accompagné
de trois têtes et cols de cheval de sable; au chef de gueules chargé d'un soleil d'or accosté de deux
étoiles du même. DESESPERER C'EST DESERTER. ((c) AFE)
BOMPOINT. Echiqueté de quatre traits d'argent et de pourpre; le point en abîme chargé d'un
besant du second; à la bordure crênelée de gueules chargée de sept besants d'or. ((c)AFE)
BONIN. De sinople à un griffon d'or; à la bordure dentelée aussi d'or chargée de sept bouquets
de trois feuilles de saule liées par la pointe du premier. ((c) AFE)
BONNAUD (DE). D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles d'argent et en pointe
d'un croissant du même. ((c)AFE)
BONNAVENTURE. Écartelé : aux 1 et 4 d'argent plein; au 2 d'azur à un chevron d'argent
accompagné de trois chats-huants de sable; à la champagne d'azur chargée d'une étoile d'or; au
3 d'azur à la lettre G d'or. ((c)AFE)
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BONNEFIN. D'argent à une bande cannelée d'azur chargée d'un sablier d'or accompagné de deux
livres du même; et accompagnée de deux lions couronnés de sable. ((c)AFE)
BONNEFOY. Écartelé : aux 1 et 4 d'or à une fasce engrêlée de pourpre chargée d'une foy du
premier; au 2 de sinople à une croix fleurdelysée d'or; au 3 d'argent à une moucheture
d'hermine de sable et à la bordure engrêlée de gueules. POUR LE PAYS. ((c) AFE)
BONNET-JOUANNETON. Coupé : au 1 de gueules à une aigle d'argent nimbée d'or; au 2 de sable
à un chien courant d'or; une fasce vivrée contre vivrée du même brochant sur le coupé. ((c)AFE)
BONNIER. D'azur au chevron d'or accompagné de trois trèfles du même. ((c)AFE)
BONNIGAL. D'argent au palmier de sinople; au chef d'azur chargé d'un lion léopardé d'or. ((c)
AFE)
BONNIN. D'or à trois têtes d'ours emmuselées et enchaînées de sable; à la bordure dentelée de
sinople chargée de huit besants d'or. ((c)AFE)
BONTEMPS. D'argent à la fasce ondée d'azur; à la bordure engrêlée de pourpre chargée de six
écussons d'argent à la fasce d'azur. ((c)AFE)
BOTZ. Écartelé : aux 1et 4 de sable à la croix d'or chargée en abîme d'une couronne de pourpre;
aux 2 et 3 d'argent à un cheval passant de sable revêtu d'une housse trainante de gueules. (JBR).
((c) AFE)
BOUIN. D'azur à une fasce ondée d'or chargée d'une foy de pourpre; accompagnée en chef
d'une épée d'argent accostée à dextre d'une pierre de meule d'or et à sénestre d'un huchet du
même; et en pointe d'une aigle du même becquée et membrée d'argent. J'OSE. ((c) AFE)
BOULOGNE. De pourpre au chevron cannelé d'or chargé de cinq tourteaux de sable chargés
d'une coquille aussi d'or; et accompagné de trois têtes et cols de biche d'argent. ((c)AFE)
BOURBON. D'or semé de fleurs de lys au pied nourri d'azur; à la bande cannelée de pourpre
brochante; à la filière engrêlée de gueules. ((c)AFE)
BOURELY. D'azur à trois pals d'or chargés de deux feuilles d'olivier de sinople au chef ondé aussi
d'or chargé de trois tourteaux d'azur. (J de M). ((c) AFE)
BOURNAC. D'or au chevron enté de sinople accompagné de trois cors de chasse liés de gueules;
au comble enté de gueules. ((c)AFE)
BOURNAZEL. Parti mortaisé : au 1 de gueules à une épée haute d'or; au 2 d'or à une fasce de
sable accompagnée de trois coquilles du même. ((c)AFE)
BOURRET. Equipolé ondé d'or et de sinople; le point de sinople chargé d'une rencontre de
taureau d'argent; le point en abîme chargé d'une rencontre de taureau de pourpre. ((c)AFE)
BOUSCAILLOUX. D'or à un bosquet de sinople; au chef engrêlé de gueules à trois haches
d'argent. ((c) AFE)
BOUTOUX. D'argent à une fasce potencée de sinople accompagnée de trois roses de gueules
boutonnées d'or. ((c)AFE)
BOUVET. De sinople au taureau passant d'or; au chef cousu d'azur chargé d'un cœur d'or.
((c)AFE)
BRANCHE. D'argent à une branche d'olivier de sinople; à la bordure componée de gueules et
d'or. ((c)AFE)
BRANDAO FIGUEIRAS. D'or à un sautoir de gueules chargé de deux brandons enflammés du
champ et accompagné de quatre feuilles de figuier de sinople. ((c)AFE)
BREGEON. d'or à un pairle versé de sable chargé en abîme d'une molette du champ et
accompagné de trois écussons de sable au sautoir d'argent cantonné de quatre molettes du
même. ((c)AFE)
BRIATTE. De sable à un croissant d'or chargé d'une fleur de lys du champ. ((c)AFE)
BRIÈRE. D'azur à un chevron mortaisé d'or chargé de cinq feuilles de chêne du champ et
accompagné en chef de deux molettes du second et en pointe d'une rose tigée et feuillée aussi
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d'or. ((c) AFE)
BROUSSET. Écartelé : aux 1 et 4 d'argent à un lion d'azur armé et lampassé de gueules couronné
d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois fleurs de lys d'or; à une rose de gueules brochant en pointe sur la
ligne du parti. (JBR). ((c) AFE)
BRUEL. D'argent à un lion naissant de pourpre accompagné en canton dextre d'une croix de
Jérusalem du même; au chef ondé d'azur chargé de deux coquilles d'argent; à la champagne
ondée aussi d'azur chargée d'une coquille d'argent. ((c) AFE)
BRUILLOT. D'argent à une bande d'azur chargée de trois sabots d'or et accompagnée en chef d'un
lion de sable et en pointe d'un bois de sinople. ((c) AFE)
BRUJAN en Bretagne. Écartelé : de gueules à un dragon d'or et de sable à une moucheture
d'hermine d'argent; une croix aux extrémités pattées d'or brochant sur l'écartelé; au chef crênelé
d'argent sur le tout. ((c) AFE)
BRUN. De sable à deux lions affrontés d'or posés sur une montagne et accompagnés en chef
d'une lune entre deux nuages le tout d'argent. ((c)AFE)
BRUNET. D'azur à une croix aux extrémités pattées d'or chargée en abîme d'un cœur de pourpre;
le canton sénestre en chef chargé d'une ombre de tour d'argent brochant sur deux fasces ondées
du même; le canton dextre en pointe chargé d'une ombre de tour d'argent brochant sur une
fasce ondée du même. ((c)AFE)
BUCHER. Écartelé de gueules à la tête de molosse colletée d'argent et d'azur à la tête et col de
cheval d'or. ORGUEIL HONNEUR ET FORCE. ((c) AFE)
BURGEAT. D'azur au chevron d'argent accompagné en chef de deux étoiles du même et en
pointe d'une gerbe d'or. ((c)AFE)
BUSSY DE BOISCERVOISE (DE). D'azur au cerf passant d'or armé et onglé du même. ((c)AFE)
CADRE (LE) en Bretagne. D'argent à cinq chauves-souris d'azur ailées de sable et posées en
sautoir. ((c)AFE)
CAMPOUSSY. D'argent au rocher escarpé au naturel soutenu d'une terrasse d'or et sommé d'une
maisonnette au naturel ornée à dextre d'une banderolle issante en fasce d'une fenêtre à l'étage
supérieur. ((c)AFE)
CARAYOL en Languedoc. D'or à un mont de trois coupeaux de sable accompagné en chef de trois
charbons du même ardents de gueules; au chef d'azur chargé d'une rose d'argent boutonnée et
barbée de sinople accostée de deux livres ouverts aussi d'argent. ETRE ET DURER. ((c)AFE)
CARDUNER (LE). Écartelé : aux 1 et 4 d'or à un chardon feuillé d'azur; au 2 d'azur à une plume
et une épée d'argent passées en sautoir; au 3 écartelé en sautoir de gueules et d'azur chargé de
quatre fleur de lys d'argent. ((c)AFE)
CARPENTIER. De sinople à trois barres dentelées d'argent; à la bordure dentelée d'or chargée de
sept billettes de pourpre posées en barre. ((c)AFE)
CARRULLA. De gueules à une fasce ondée d'or chargée de trois socs de charrue de pourpre et
accompagnée en chef et en pointe d'un soc de charrue du second; à la filière ondée d'argent.
((c)AFE)
CASTELAIN. D'or à une épée haute de gueules garnie d'azur et accostée de deux griffons affrontés
de pourpre; au chef ondé d'azur chargé de cinq fleurs de lys d'argent. ((c)AFE)
CASTIGLIONI (DE). De gueules au lion d'argent supportant de sa patte dextre un château sommé
de trois tourelles d'or. ((c)AFE)
CATALANO. Parti ondé au 1 d'azur à un lévrier d'argent colleté de pourpre; au 2 d'or à un
caducée ailé en pointe d'azur. (JBR). ((c) AFE)
CATHERIN. D'azur à cinq plumes d'argent posées en fasce. FAIRE FACE. ((c)AFE)
CATHY. D'or à une rencontre de cerf de pourpre allumée du champ; à la bordure engrêlée
componée de gueules et d'argent; chaque compon d'argent chargé d'une moucheture d'hermine

133

de sable. ((c)AFE)
CAUBÈRE. D'or à la croix d'azur; à la bordure mortaisée bandée de pourpre et d'argent. ((c)AFE)
CHAIGNEAU. Coupé ondé d'or et de sinople au chêne englandé du champ de l'un en l'autre; au
chef cannelé de sable chargé de quatre feuilles de chêne; à la filière cannelée de gueules.
((c)AFE)
CHAMBERT. De gueules à une fasce cannelée d'or chargée de trois fleurs de lys d'azur; à la filière
cannelée cousue de pourpre. ((c)AFE)
CHAMBON. Fascé d'or et d'azur à la tour brochante d'argent. ((c) AFE)
CHANNES (DE). D'azur à une fasce ondée d'or accompagnée de trois cannettes d'argent posées
deux en chef et une en pointe. ((c)AFE)
CHAPDELAINE. D'azur à trois têtes de bélier d'argent; à la bordure entée d'or chargée de huit
cornes de bélier de pourpre. ((c)AFE)
CHAPELET. D'azur au chevron mortaisé d'or accompagné de trois chapelets d'argent; au chef
mortaisé d'argent chargé de trois croisettes de pourpre. ((c)AFE)
CHATELLIER. D'or au château de gueules lié par le milieu d'une corde de pourpre mouvante des
flancs; à la filière engrêlée de sinople. ((c)AFE)
CHAULIAC. D'azur à un chevron d'or accompagné de trois têtes de pavot feuillées et tigées
d'argent. ((c)AFE)
CHAUMERY en Provence et en Bretagne. De sinople au renard d'argent brandissant de sa dextre
une épée du même; au chef d'argent à la croix d'azur chargée en abîme d'une gerbe d'or liée du
même et cantonnée de quatre mouchetures d'hermine d'azur. OMNI MODO. ((c)AFE)
CHAYRIGUÈS (MARQUIS DE OLMETTA). De gueules au chevron d'or accompagné en pointe
d'une fleur de lys d'argent. HONORIS CAUSA. ((c)AFE)
CHENIN. De sinople à une bande cannelée d'or chargée de trois alérions de pourpre et
accompagnée de six feuilles de chêne du second. ((c)AFE)
CHEVILLON. De pourpre à une rencontre de chevreuil d'argent chevillée de quatre cors d'or; à
la bordure mortaisée du même chargée de sept chevilles du premier. ((c)AFE)
CHICAUD. D'or à trois chicots de gueules posés en bande. ((c)AFE)
CLOUËREC (LE) en Bretagne. Écartelé : aux 1 et 4 d'or à trois mouchetures d'hermine de sable;
au 2 de gueules à un léopard d'argent; au 3 de gueules à un croissant d'argent; brochant sur
l'écartelé une croix d'azur chargée de quatre abeilles d'or; brochant en abîme sur le tout un
écusson d'argent chargé d'un Sacré-Cœur de gueules et sommé d'une couronne comtale
ancienne au naturel. ((c) AFE)
CODANI en Corse. D'azur à deux renards au naturel enclos d'un trescheur simple fleuronné d'or.
((c) AFE)
COIRIER. Equipolé en sautoir de pourpre et d'or; les points de pourpre chargés d'un grattoir
d'or; les points d'or chargés d'une peau de sable. SEMPER TEXERE. ((c)AFE)
COLOMBIER. De gueules à une colombe essorante d'argent becquée et membrée de gueules.
((c)AFE)
CONDET. Écartelé ondé en sautoir d'or et de sinople à quatre couronnes comtales de l'un en
l'autre; un écusson de pourpre à une croix de Toulouse d'argent brochant sur le tout. ((c)AFE)
COPPENS. De sinople à trois coupes couvertes d'or. ((c)AFE)
CORNU. De gueules à un orle d'argent accompagné en abîme d'une tête de licorne d'or
surmontée en chef de deux étoiles à six rais du même. ((c)AFE)
CORVAISIER DE CHALO SAINT MARD en France et en Ile de France. Écartelé de Jérusalem et de
sinople à un écusson de gueules bordé d'or et chargé d'une feuille d'argent. (D.A) ((c) AFE)
COT. D'or à la bande losangée d'or et de sable; à la bordure engrêlée de gueules chargée de six
losanges du champ. ((c)AFE)
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COUDRAT DE L'AYGADE en Aquitaine et en Provence. D'argent à l'ovale de pourpre chargé
d'une fleur de lys d'or. M.A.A.D - M.C.A.R - M.C.A.L.R. ((c)AFE)
COURSAULT. Coupé ondé : au 1 de sinople au lévrier courant d'argent colleté de gueules; au 2
d'or au lévrier courant contourné de pourpre colleté de gueules; à la filière entée de l'un en
l'autre. ((c)AFE)
COURT en Savoie. D'hermine à trois roses de gueules. ((c) AFE)
COURTILLIER. D'or au tilleul de sinople; au chef nébulé de sable chargé d'une bisse rampante
couronnée d'or. ((c)AFE)
CREPEL. De pourpre à une main fermée d'argent accompagnée de trois cygnes du même; à la
bordure ondée d'or chargée de sept cygnes de gueules.
Cri : ARS MAGNA. Devise : PAR DIEU ET NOTRE-DAME. ((c)AFE)
CRISTOBAL. Mi-tranché au 1 de pourpre à deux léopards d'or et au 2 du même à une croix aux
extrémités pâtés de pourpre issante d'une mer ondée d'azur; à la bordure de gueules chargée de
quatre écussons d'or et de trois besants du même. ((c) AFE)
CROYET. D'azur à un mont de trois pièces d'argent accompagné en chef de sept billettes d'or
posées 4 et 3; à la filière engrêlée d'or. ((c)AFE)
CRUVELIER. Écartelé dentelé : aux 1 et 4 de pourpre au crible d'or; aux 2 et 3 d'or à la fleur de
lys d'azur surmontée d'un lambel de gueules. ((c)AFE)
DANIEL. De pourpre à un mouton d'argent cantonné de quatre têtes de lion arrachées d'or.
((c)AFE)
DANYACH. D'or à quatre pals ondés de gueules à un quetzal d'azur brochant; au chef aussi d'azur
chargé de deux lions léopardés affrontés d'or. ((c) AFE)
DAPVRIL. D'or à l'olivier de sinople. ((c)AFE)
DARDENNES. D'or à un chevron engrêlé d'azur accompagné de trois molettes du même percées
de gueules; au chef de sable à trois merlettes d'or. ((c)AFE)
DAROLLES. D'or à la croix ancrée de gueules; au chef de sinople. (d'H). ((c) AFE)
DAROLLES DE SOULERY. D'argent au phénix de sable sur son immortalité au naturel accompagné
en franc-canton d'un soleil d'or rayonné de gueules. (JBR). ((c) AFE)
DASSA. D'or à trois mortiers de gueules accompagnés en abîme d'un caducée de sinople; à la
bordure de sable chargée de sept étoiles à huit rais du champ. ((c)AFE)
DAUPTAIN. D'azur à une bande d'argent accompagnée de deux cotices potencées et contrepotencées d'or; le tout accompagné de deux miroirs d'argent; à la filière cousue de pourpre.
((c)AFE)
DEBENDERE. De pourpre à une croix engrêlée d'or chargée en abîme d'une croix recroisetée au
pied fiché d'azur et en chef d'un écusson du second à la bande engrêlée de sable; et cantonnée
de quatre fleurs de lys d'or. ((c)AFE)
DEBUCK. D'azur à une fasce d'or chargée de cinq haches de gueules et accompagnée en chef de
deux boucs d'or en pointe d'une harpe d'argent. ((c) AFE)
DECRESSAT. Écartelé ondé : aux 1 et 4 d'or au coq de sable crêté et allumé de gueules; aux 2 et
3 de sinople à cinq rochers d'or. ((c)AFE)
DEGANO. Écartelé ondé : aux 1et 4 de sinople à un mont de cinq pièces d'argent accompagné
en chef de deux épis de maïs d'or; au 2 du même à un lion de sinople; au 3 d'or à un bélier de
sinople. NUMQUAM RETRORSUM. ((c) AFE)
DELATOUR. D'azur à une tour crénelée de cinq pièces d'argent et maçonnée de sable; au chef
cousu aussi d'azur chargé d'un croissant d'argent accosté de deux étoiles d'or. ((c)AFE)
DELIGAT. Coupé mortaisé : au 1 d'argent à trois lacs d'amour de sable l'un sur l'autre; au 2 de
pourpre à un lévrier rampant d'or accompagné en chef d'un soleil du même. ((c)AFE)
DELLA SCHIAVA. D'azur à une fasce mortaisée d'or chargée d'une divise de pourpre et

135

accompagnée en chef de trois étoiles à six rais mal ordonnées d'argent et en pointe d'un
croissant figuré du même. ((c)AFE)
DELOFFRE. De sable à un mont de trois pièces d'argent surmonté d'une étoile à huit rais du
même; au vêtu nébulé d'or. ((c)AFE)
DELYS. De gueules à une fasce d'argent chargée de quatre mouchetures d'hermine de sable et
accompagnée en chef de deux fleurs de lys du second. ((c) AFE)
DEMAIN. De gueules à trois macles d'argent; au chef flammé d'or chargé de trois macles de
pourpre.((c) AFE)
DEMARQUAY. D'azur à une couronne de marquis d'or; à la bordure flammée d'argent chargée
de huit tourteaux de sinople. RACE-DIEU-PATRIE. ((c)AFE)
DEMATHIEU DE CHABANNES en Nivernais et en Auvergne. Écartelé ondé : aux 1 et 4 de gueules
à un chevron d'or accompagné de trois croissants d'argent; aux 2 et 3 d'azur à une tour d'argent
d'où sort une dextrochère armée du même.((c) AFE)
DENECKER en Flandres. Écartelé ondé : aux 1 et 4 de pourpre à un huchet d'argent
l'embouchure à dextre; aux 2 et 3 d'or à une tête de lion arrachée de sable allumée et lampassée
du premier. ((c)AFE)
DENIS. D'azur à un agneau d'argent posé sur un rocher du même; au chef cousu de gueules à
trois étoiles d'or. (JBR). ((c) AFE)
DEPEZAY en Orléannais. D'azur à deux fasces ondées d'argent accompagnées en pointe d'une
fleur de lys au pied nourri du même; au chef ondé d'or chargé de trois cavaliers d'échecs de
pourpre. ((c)AFE)
DEPUSSAY. De pourpre au porc-épic d'or; à la bordure engrêlée componée d'azur et d'or.
((c)AFE)
Desanti. De sinople à un chevron versé d'or accompagné de trois buste de saint du même vêtus
de gueules. ((c)AFE)
DEVANLAY. D'or à un écu d'azur chargé d'une aigle éployée d'or; au vêtu dentelé de sable.
((c)AFE)
DEVELLE. D'azur à deux ancres d'argent passées en sautoir et surmontées en chef de trois étoiles
mal ordonnées du même. AGE SI QUID AGIS. ((c)AFE)
DEVIE en Ardennes. D'argent à un cyprès de sinople terrassé du même. (d'H). ((c) AFE)
DEVOUGE. De sinople à un sautoir mortaisé d'or chargé de deux hallebardes croisées d'azur et
accompagné de quatre hures de sanglier d'argent défendues d'or et allumées de gueules.
((c)AFE)
DHERS. Coupé ondé : de sable à une montagne d'argent accostée de deux étoiles d'or; d'or à la
fasce ondée d'azur. ((c)AFE)
DHOMMÉE. De gueules à une bande d'argent; à la bordure ondée d'or chargée de six écussons
de pourpre à la bande d'argent. ((c)AFE)
DI-MIGLIERINA. Parti d'or et de sable à une aigle couronnée de l'un en l'autre; à la bordure de
pourpre chargée de sept couronnes d'argent. ((c)AFE)
DIZIER. De gueules à la bande d'argent. ((c)AFE)
DOMAS DE BRISSET DE RAUVILLE en France. D'azur à un volcan d'argent chargé d'un SacréCœur de pourpre et accompagné en chef de deux fleurs de lys du second. MORTAMUR PRO
DEO ET REGE. ((c) AFE)
DONNET-MERIEL. Tiercé ondé en pairle versé : au 1 de pourpre à une main bénissante d'or
mouvant en chef d'un nuage du même; au 2 de gueules à l'émérillon d'or; au 3 d'or à deux
léopards de gueules armés et lampassés de pourpre. VA OULTRE. ((c)AFE)
DOUSSEAU. Tiercé en fasce cannelé : au 1 de sinople à trois roses d'argent boutonnées d'or; au
2 d'or à trois têtes de léopard de sable lampassées de gueules; au 3 de pourpre à un croissant
d'argent. ((c)AFE)
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DRÉAU (LE). Écartelé en sautoir d'argent à une moucheture d'hermine de pourpre et d'or à une
épine à trois pointes de sinople; un sautoir cannelé brochant sur l'écartelé de l'un en l'autre. ME
KREGIÑ ME DERC'HEL. ((c)AFE)
DUBOIS. D'or à un buis arraché de sinople; accompagné en chef de deux étoiles à huit rais de
sable. ((c)AFE)
DUCHASSIN. D'argent à trois chênes de sinople; au chef cannelé bandé d'or et d'azur; à la filière
cannelée de pourpre. ((c)AFE)
DUCLOS DE GRATTEPANCHES. Écartelé ondé : aux 1 et 4 de pourpre à la croix d'argent; aux 2 et
3 d'argent au croissant de pourpre; au chef de gueules chargé d'un tortil de baron d'or. ((c)AFE)
DUCRET. Coupé dentelé : au 1 tiercé ondé en pal : aux A et C d'or à un alérion de pourpre; au
B de gueules à une plume d'argent; au 2 de sinople à un mont de trois coupeaux d'argent.
((c)AFE)
DUFAU. Losangé d'azur et d'or flanqué en pal nébulé de pourpre. ((c)AFE)
DURROUX. D'azur à une larme d'argent; à la bordure flammée d'or chargée de seize larmes
d'azur. LABOR DEO AMOR. ((c)AFE)
DUTREIX. D'argent au pressoir de pourpre; à la bordure ondée de sinople chargée de sept
grappes de raisins d'or. ((c)AFE)
DYER. D'or à quatre lions de pourpre (2 et 2); au chef dentelé de gueules chargé de trois agneaux
pascals d'argent. (JBR). ((c) AFE)
EMERY. Fascé d'or et de sinople de six pièces. ((c)AFE)
ENNETIÈRES (D'). D'argent à trois écussons d'azur chargés chacun d'une étoile à six rais d'or.
SANS VARIER. ((c) AFE)
EON DE CARMAN. D'argent au lion de sable. ((c)AFE)
EPTON. De pourpre à un chevron engrêlé d'argent accompagné en chef de deux têtes de léopard
d'or allumées et lampassées de sinople. ((c)AFE)
ETCHEVERRY. D'azur à trois aigles éployées d'or; à la bordure engrelée d'argent. ((c)AFE)
ETCHEVERRY (D'). D'azur à trois aigles éployées d'or. ((c)AFE)
EVENAS. D'or à une grappe de raisin de gueules; à la bordure dentelée de sable chargée de huit
mouchetures d'hermine du champ. ((c)AFE)
EVERS. Écartelé ondé : au 1 d'azur à un arbre arraché d'or; au 2 d'argent à une roue d'azur; au 3
tranché d'argent et d'azur; au 4 de gueules au cheval cabré d'argent. ((c) AFE)
EYRAUD. De sable à une colombe essorante d'argent tenant dans son bec un rameau de sinople;
au chef d'or à trois roses de pourpre. ((c)AFE)
FABRE. D'argent à trois chevrons de gueules surmontés d'un lambel de sable. ((c) AFE)
FALCON. De sinople au faucon d'or membré et chaperonné de pourpre; à la bordure ondée d'or
chargée de sept tourteaux de pourpre. ((c)AFE)
FALDA. Coupé : au 1 d'or à une aigle couronnée de sable; au 2 de gueules à un lion d'or issant
d'une terrasse de sinople et cimé d'un arbre du même; une fasce d'argent chargée des mots
VIRTUS ET GLORIA de sable brochant sur le coupé. ((c)AFE)
FANO. Coupé : de gueules à un trident de manadier d'argent; et d'argent au taureau de sable.
((c)AFE)
FASOLATO. Parti : au 1 d'argent à quatre burèles vivrées de gueules; au 2 d'azur au lion de
gueules. ((c)AFE)
FASQUEL. Tiercé en pal aux 1 et 3 vairés d'or et d'azur; au 2 de gueules à une épée d'or posée
en pal. ((c)AFE)
FAU. D'azur à trois feuilles de hêtre d'or.((c) AFE)
FAUCONNEAU. De pourpre à trois faucons d'or. ((c)AFE)
FAUDAIS. Parti d'or à une faude de gueules; et de gueules à une tour d'or ouverte du champ; au
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chef de sable à un léopard d'or brandis-sant une épée du même de sa dextre. ((c)AFE)
FAUQUET. De gueules à une fasce d'or; à la bordure d'argent. ((c)AFE)
FERRAND-DELAPORTE. Parti mortaisé : au 1 d'azur à une fasce d'or accompagnée de trois épées
hautes du même; au 2 de gueules à un croissant d'argent chargé de cinq mouchetures d'hermine
de sable. ((c) AFE)
FERRU. Parti d'azur à une sphère armillaire d'or et de gueules à une enclume d'argent
accompagnée en chef de deux masses du même; enté en pointe aussi d'argent à une feuille de
chêne de sinople; au chef sur le tout du même à une foy d'or.((c) AFE)
FEYDEAU DE BROU DE SAINT-CHRISTOPHE. D'azur au chevron d'or accompagné de trois
coquilles du même. ((c)AFE)
FILHOULAUD. De pourpre à trois flambeaux d'argent accompagnés en chef d'un lambel à quatre
pendants d'or; à la filière engrêlée du même. ((c)AFE)
FLAMENT. D'or à trois flammes de gueules; à la bordure flammée de pourpre chargée de sept
flammes du premier. ((c)AFE)
FLEURY DE BLANCHEFORT. D'azur à une fasce d'or accompagnée en chef d'une moucheture
d'hermine de sable accostée de trois croissants d'argent mal ordonnés et en pointe d'un château
d'argent ajouré et maçonné de sable. (JBR).((c) AFE)
FOLIE (LA). De sable à la croix mortaisée d'argent cantonnée de quatre écussons d'or à la croix
de pourpre. ((c)AFE)
FONTAN. Écartelé de pourpre et de sinople : aux 1 et 4 chargé d'une croix latine posée sur un
monticule; aux 2 et 3 à une fontaine; le tout d'argent; une croix pattée d'or brochant sur
l'écartelé. HUMILYS ET DIGNIS. ((c)AFE)
FONTANA. De sable à une fontaine jaillyssante d'argent; au vêtu d'or chargé de quatre pattes de
lion arrachées de pourpre et armées de gueules. ((c)AFE)
FOREST (DE LA) en Bourgogne. D'or à l'arbre arraché de sinople. (d'H).((c) AFE)
FORZY. Coupé au 1 de " Di Migliérina " et au 2 de " Forzy-Lebègue ". ((c)AFE)
FORZY. Écartelé crénelé : aux 1 et 4 de pourpre à une tour d'or ouverte de gueules; aux 2 et 3
d'or à une tour de sinople ouverte d'argent. ((c)AFE)
FOURNIER en Lorraine. De gueules au sautoir de sable bordé d'argent et chargé de cinq
églantines d'or. PEUT-ÊTRE. ((c) AFE)
FOURNIVAL. De gueules à trois pelles de boulanger apointées d'or; chaussé d'or à deux fleurs de
lys d'azur. ((c)AFE)
FRABOULET. Écartelé : aux 1 et 4 d'argent à cinq mouchetures d'hermine de sable; au 2 d'azur
au griffon d'or; au 3 d'azur au lévrier d'argent; à la croix écartelée brochant sur le tout de l'un en
l'autre. ((c)AFE)
FRANCHETEAU. D'or à deux chevrons de pourpre accompagnés de trois Sacré-Cœurs de
gueules. SEMPER FIDELYS. ((c) AFE)
FRANCHITTI. Coupé ondé : au 1 de pourpre à une dextrochère d'argent l'épaule parée d'or
tenant une épée haute d'argent garnie d'or; au 2 d'or au cheval élancé de pourpre. FORTIS ET
LIBER. ((c)AFE)
FRANCOVILLE. D'or à une étoile d'azur accompagnée en chef d'un lambel du même; à la filière
cannelée de sable. ((c)AFE)
FRAYSSINES. Parti ondé au 1 d'argent à un arbre de sinople; au 2 de sable à lion d'or grimpant
contre un mont adextré d'argent. ((c) AFE)
FRÉCHOU (DE) en Bigorre et en Béarn. D'argent losangé de sable au pal brochant d'azur. IN
FIDE VINCO. ((c)AFE)
FRÉRET. D'azur à une colonne d'or; au chef mortaisé d'or chargé d'une fleur de lys du premier
accostée de deux étoiles à six rais du même. ((c)AFE)
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FROISSART. D'or à trois chevrons engrêlés de sinople à la bordure cannelée de sable. ((c)AFE)
FRUTOS (DE). D'or à un arbre de sinople fruité du champ; à la bordure de pourpre chargée de
huit besants du premier. VITA DATA EST. ((c)AFE)
GAGNAIRE en France et en Poitou. De sinople au chevron d'or accompagné en chef d'un lambel
de gueules et en pointe d'une croix recroisettée au pied fiché d'argent. SURGY TOUJOURS
FIDELE A DIEU. ((c)AFE)
GAIL (DE) en Guyenne. Écartelé : au 1 d'azur au chevron d'argent; au 2 d'or à la fleur de lys
d'azur; au 3 d'or à la rose de gueules; au 4 d'azur à une épée haute d'argent. ((c) AFE)
GAILLE. D'or à un sautoir engrêlé de sable cantonné de quatre cailles de gueules couronnées
d'azur. ((c)AFE)
GALINIER en Languedoc. D'azur au coq d'or crêté et barbé de gueules posé sur un tertre d'argent
chargé d'une étoile d'or; au chef cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or au lambel de
gueules. PLA FAIRE E DAICHAR DIRE. ((c) AFE)
GALLIC-LAVIGNE. Écartelé : au 1 de sinople au faucon d'or; au 2 d'azur à la fleur de lys d'argent;
au 3 d'argent à une moucheture d'hermine de sable; au 4 de sinople au chêne englandé d'or; enté
en pointe d'azur à une ancre marine d'or. ((c)AFE)
GALLOIS. De gueules à la fasce d'argent chargée de deux coqs de sable. ((c)AFE)
GAMBERT. De sinople à un pal cannelé d'argent chargé de quatre mouchetures d'hermine de
pourpre; accompagné de deux jambières d'or; à la filière engrêlée de gueules. ((c)AFE)
GANDUBERT. De sable à la rencontre de cerf d'or accompagnée entre ses bois d'une croix latine
du même; au chef dentelé d'or chargé de trois gants de gueules. ((c)AFE)
GARMIER. D'azur à une canette d'or cantonnée de quatre cocons d'argent; au chef du second
chargé de trois têtes de lion du premier lampassées et allumées de pourpre. ((c) AFE)
GARNIER. Parti de gueules à une nef d'argent et d'azur à un heaume fermé de profil du second
empanaché du même; au chef d'or à la bande engrêlée de pourpre chargée de trois alérions
d'argent. ((c)AFE)
GASNIER. Gironné ondé d'or et de pourpre à la bordure mortaisée de sable chargée de sept
losanges d'argent. ((c)AFE)
GASPARD. De sinople à la couronne d'or gemmée de pourpre; au chef potencé d'argent chargé
de deux couronnes de pourpre gemmées de gueules; à la filière potencée cousue de gueules sur
le tout. ((c)AFE)
GAUDÉ. Écartelé aux 1 et 4 de pourpre à une gerbe de blé d'or liée de sinople; aux 2 et 3 d'azur
à la fleur de lys d'argent; une croix aux extrémités pattées d'argent brochant sur l'écartelé. MON
DROIT EST MA TERRE. ((c)AFE)
GAUTHERIN. De sinople à une fasce d'or chargée de trois sapins du champ; accompagnée en
chef d'un épervier planant d'argent et en pointe d'une montagne du même. ((c) AFE)
GAUTRAND. D'or à trois arbres de sinople accompagnés en abîme d'un corbeau de sable
couronné d'azur; à la filière ondée du même. ((c)AFE)
GAYRAUD. D'or à trois lances de gueules posées en chrisme et passant dans une couronne
ouverte d'azur gemmée de pourpre posée en abîme; à la filière cannelée de pourpre. ((c)AFE)
GEFFRAY. D'argent à un geai de gueules; à la bordure mortaisée de sable chargée de huit
mouchetures d'hermine d'or. ((c)AFE)
GELINEAU. D'azur à un écureuil accroupi d'or au chef engrêlé du même chargé de trois gélines
de pourpre. ((c)AFE)
GENDRE. D'azur à une fasce crénelée d'or accompagnée de trois bustes de pucelle du même
posés deux en chef et un en pointe; à la filière crénelée aussi d'or. ((c)AFE)
GERBAL. De sinople à trois fers de lance d'argent accompagnés en abîme d'une gerbe d'or.
((c)AFE)
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GÉROUVILLE. De sable à une tête de loup arrachée d'argent couronnée et allumée d'or; au chef
dentelé d'or chargé de trois fers de lance de gueules. ((c)AFE)
GÉRUS DE LABORIE (DE). Coupé : au 1 de gueules à deux lions affrontés d'or; au 2 d'azur à trois
merlettes d'argent posées 2 et 1. ((c)AFE)
GIELE. De gueules au lion d'or armé e lampassé d'argent tenant entre sa dextre et sa sénestre un
écu d'azur à trois gerbes liées d'or; à la filière nébulée aussi d'or. ((c)AFE)
GINON. De pourpre à une croix dentelée d'argent cantonnée de quatre faisceaux constitués
d'une crosse posée en pal brochant sur deux palmes passées en sautoir; le tout d'or. ((c)AFE)
GIORGI. Écartelé : aux 1 et 4 palé ondé de pourpre et d'argent à la fasce cannelée d'or brochante
chargée d'un corbeau de sable tenant en son bec un annelet d'argent et accompagné à dextre et
sénestre d'une fleur de lys de sinople; au 2 d'or à un casque de scaphandrier de sable; au 3 d'or
à un hippocampe aussi de sable. ((c)AFE)
GIRARD en Touraine. D'azur à trois fleurs de lys d'argent accompagnées d'un bâton péri d'or en
abîme; à la bordure d'argent chargée de sept cœurs d'azur; au chef sur le tout de gueules à une
tête et col de cheval d'or accosté de deux cors du même. ((c) AFE)
GIRARDOT en Bourgogne. De sinople à une aigle d'or issante d'un mont de trois coupeaux
d'argent : au chef d'or à trois bandes d'azur chargées d'une fleur de lys d'argent et à la bordure
engrêlée de gueules. ((c)AFE)
GLOMON. D'or à un écusson de pourpre chargé de trois quenouilles d'argent posées en pairle
et accompagné de huit fleurs de lys du second posées en orle. ((c)AFE)
GOAS (LE). D'or à une fasce ondée d'azur accompagnée en chef de trois mouchetures d'hermine
de pourpre et en pointe d'une tête de lévrier du même colleté d'azur. ((c)AFE)
GOBIN. D'azur à l'ombre de soleil d'or chargée d'une aigle de sable; au vêtu ondé d'or chargé de
quatre ombres de soleil d'azur. ((c)AFE)
GODART. Écartelé : au 1 d'argent au pressoir de gueules; au 2 de sinople à une charrue du
premier; au 3 du troisième à une roue dentée du premier; au 4 du premier à une grappe du
second. ((c) AFE)
GŒMINNE. Écartelé en sautoir ondé : aux 1 et 4 de pourpre à une fleur de lys florencée d'argent;
aux 2 et 3 d'or à une tête arrachée de lion de sable allumée et lampassée de pourpre. ((c)AFE)
GOGUILLON. D'argent à un noyer arraché de sinople fruité de quatre noix d'or; au chef engrêlé
du second chargé d'une fleur de lys du premier accostée de deux noix du troisième. ((c) AFE)
GONON. De pourpre à un casque d'argent; à la bordure engrêlée d'or chargée de sept casques
de sable. ((c)AFE)
GONZE. Coupé ondé d'azur à un soc de charrue d'or accosté de deux fleurs de lys d'argent; et
d'or au chevalier armé de gueules monté sur un cheval du même. ((c) AFE)
GORGET en Ile-de-France. De sinople à un hippocampe rampant d'argent. ((c) AFE)
GOULPEAU. Coupé ondé : au 1 de gueules à un renard passant d'or; au 2 d'or à une ancre de
sable à la gumène de gueules. ((c)AFE)
GOURGOUILLON. Tiercé nébulé en fasce : au 1 d'or à trois étoiles à six rais de sable; au 2 de
sable à un cœur d'or accosté de deux larmes du même; au 3 d'or à un croissant de sable.
((c)AFE)
GOURLET-DELEPLANQUE. D'or à une tour de sable ouverte du champ; à la bordure d'azur; une
fasce de gueules chargée de trois besants d'argent brochant sur le tout. ((c)AFE)
GOUY. Écartelé mortaisé : aux 1 et 4 de pourpre à une serpe à talon d'or garnie d'argent; aux 2
et 3 d'argent au serpent ailé de gueules langué de sable; enté en pointe d'or à un fer de lance de
sable; à la bordure cousue de gueules chargée de huit grappes de raisins d'or. ROBUR ET
SAPIENTIA. ((c)AFE)
GOUYEN-CASSOU en Béarn. De gueules à un marteau d'argent; à la bordure d'or chargée de sept
feuilles de chênes de sinople. ((c) AFE)
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GRAMMONT. D'argent à une croix ancrée de gueules surmontée d'une couronne murale du
même. ((c)AFE)
GRANGER. Parti d'or et de sable à l'aigle de l'un en l'autre; à un comble et une terrasse dentelés
de gueules. ((c)AFE)
GRAVE. D'or à une fasce bandée d'argent et de gueules accompagnée de trois roses de pourpre
boutonnées d'argent. ((c)AFE)
GRAVE-FERTIN. D'or à une croix ancrée de pourpre accompagnée de deux coquilles de sable en
chef et d'un fermail du même en pointe. ((c)AFE)
GROS. D'azur à une montagne de six coupeaux d'argent surmontée d'un soleil d'or; au franccanton dextre d'azur à la croix d'argent cantonnée de quatre serpents du même. ((c) AFE)
GROSPEAUD. Herminé d'or et de sable à deux paux cannelés de gueules. ((c)AFE)
GUÉRIT. D'or au filet en croix de pourpre cantonné de quatre écus d'azur chargés de trois
besants d'or. ((c)AFE)
GUIHUR. D'or à une forêt de sinople accompagnée en chef d'une moucheture d'hermine de
sable; au vêtu cannelé de pourpre et au comble engrêlé cousu de gueules. ((c)AFE)
GUILLEMART. De sable à un chevron engrêlé d'or accompagné de trois têtes de renard d'argent.
((c)AFE)
GUYOMARC'H-ZOLESKI DE LUBICZ en Pologne et en Bretagne. Parti : au 1 de sable semé de
billettes d'argent au saumon du même brochant en pal (qui est Guyomarc'h de La Palue); au 2
d'azur au fer à cheval versé d'argent encerclant une croisette pattée d'or et surmonté d'une
seconde croisette du même (qui est Zoleski de Lubicz). Couronne de Comte. EX NIHILO
NIHIL. ((c) AFE)
GUYON. De pourpre à une tour fermée d'or accompagnée en chef de deux fleurs de lys du
même; à la filière d'or. ((c)AFE)
GUYON-BEAUVIVRE. Écartelé : au 1 de pourpre à la fleur de lys d'or; aux 2 et 3 d'or à une tour
fermée d'azur; au 4 de pourpre à une harpe d'or cordée d'argent. ((c)AFE)
GUYOT. D'or à une aigle de sable accompagnée en chef de deux étoiles à six rais de sinople; à
la champagne diminuée et nébulée du même. ((c)AFE)
HALIDAS-LOWITZ. Écartelé : au 1 de gueules à une aigle d'argent; au 2 d'or à un arbre écoté de
gueules posé sur un mont du même; au 3 d'or à une fleur de lys de gueules surmontée d'une
croisette du même; au 4 de gueules à deux clés d'argent; enté en pointe ondé d'azur et d'argent;
un écu de sinople chargé d'une marguerite d'argent boutonnée d'or brochant sur le tout. FIERE
DE TON PASSE REGARDE VERS L'AVENIR. ((c)AFE)
HARDY. D'argent au chevron de sable accompagné de trois têtes de lion du même; à la bordure
engrêlée de gueules chargée de huit croisettes d'or. ((c)AFE)
HASENFRATZ (DE). De pourpre à la bande engrêlée d'or chargée d'un lièvre de gueules et
accompagnée de deux couronnes d'or gemmées d'azur. ((c)AFE)
HAUTOT en Normandie. Écartelé : au 1 de gueules à un agneau pascal d'argent; aux 2 et 3 d'azur
à une tour d'argent; au 4 de gueules à un cygne d'argent; en abîme de pourpre à un arc armé
d'or. SEUL RIEN NE VIENT. ((c) AFE)
HECQUET (DU). Coupé d'or et de gueules à trois gresliers de l'un en l'autre. ((c)AFE)
HELLER. D'azur à une étoile à six branches d'or accompagnée entre les rais de six pièces
fleurdelysées du même. ((c)AFE)
HERBELIN. D'azur au chevron d'or accompagné de trois étoiles d'argent. ((c)AFE)
HÉRITEAU (L'). Écartelé en sautoir ondé : au 1 d'argent à un double-cœur vendéen de pourpre
accompagné de trois fleurs de lys d'azur; aux 2 et 3 de sinople au moulin d'or; au 4 d'argent à
une nef de pourpre voguant sur une mer ondée d'azur et d'or. ((c)AFE)
HÉRON. Écartelé ondé : aux 1 et 4 d'or au héron de sable; aux 2 et 3 d'azur à un navire d'argent.
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KEUPER à Petropolis. Taillé d'argent à trois étoiles de gueules sur azur à une roue d'or. (PW).
((c) AFE)
KEUPER à Petropolis. Taillé d'argent à trois roues de gueules sur azur à une étoile d'or. (PW).
((c) AFE)
KŒNIG. D'or semé de billettes de sable; une bande cannelée de pourpre chargée d'un sceptre
d'or passant au travers d'une couronne du même brochant sur le tout. ((c)AFE)
KRAKOWSKI en petite Pologne. " Blason-Propre " pour la famille Krakowski de Wodzislaw.
Armes à enquerre : D'argent à une tête de tigre d'or. ((c) AFE)
LABAT-VIGNAUX en Gascogne. Ecus accolés :De sable à un écusson losangé d'or et de gueules
(Labat) & Écartelé : aux 1 et 4 d'argent à un cœur de gueules cantonné de quatre étoiles d'azur;
au 2 d'azur au cep de vigne d'or; au 3 de gueules à une feuille de vigne d'or. (Vignaux) ((c)AFE)
LABIA-SAMBRES. Écartelé en sautoir : au 1 de sable à un château d'or ouvert d'azur; aux 2 et 3
d'or à une borne cavalière de sable avec son anneau du champ; au 4 de sable à une billette d'or;
brochant sur l'écartelé un sautoir d'or sur sable et de gueules sur or. ((c)AFE)
LABONDE. D'or à la croix de sinople cantonnée de quatre cloches de pourpre bataillées de
gueules et chargée d'un écusson de sinople bordé d'or à une borne cavalière d'argent avec son
anneau d'or. ((c)AFE)
LACHENAYE-GLEYOS. Coupé nébulé : au 1 de pourpre à trois glands d'or posés en fasce; au 2
d'argent à une église d'azur ouverte de pourpre. ((c)AFE)
LACOMBE. De pourpre à trois colombes d'argent les deux en chef affrontées; accompagnées en
abîme d'un écusson d'or chargé de trois tours d'azur; au comble sur le tout flammé d'or.
((c)AFE)
LACREUSE. Mi-parti nébulé de sable à une étoile à six rais d'or et d'or à une fleur de lys de sable.
((c)AFE)
LADDERSOUS en Belgique. De gueules à un pomme de pin d'or la queue en haut. (JBR).
((c)AFE)
LAFOND. De sinople à un lion d'or armé et lampassé de pourpre; au chef flammé d'or. ((c)AFE)
LAFOURCADE. Écartelé d'or au lion de gueules et de pourpre à trois molettes d'éperon d'or.
((c)AFE)
LAGARRIGUE-DELAURE. Parti : de gueules à trois têtes de lion d'or et d'argent à un laurier de
sinople. ((c)AFE)
LAINE. D'or à quatre arbres de sinople terrassés du même; au chef ondé de gueules chargé d'une
couronne du premier accostée de deux toisons du même. ((c)AFE)
LAMANDE. D'azur semé de fleurs de lys d'argent sans nombre; au chef crénelé d'or chargé de
deux épées de pourpre passées en sautoir. DEO ET REGI IMMACULA FIDES. ((c)AFE)
LAMBEAU. Parti ondé : au 1 de pourpre à l'amphisbène couronné d'or; au 2 de sinople au
compas couronné aussi d'or accompagné entre ses deux branches d'un soleil du même; un
lambel d'argent brochant sur le tout. ((c)AFE)
LAMBERT. D'or à une épée haute de gueules accostée de deux rocs d'échiquier de pourpre; au
chef nébulé du même chargé d'un léopard d'or. ((c)AFE)
LANCIEN. Estrée aux extrémitées pâtées de gueules cantonnée de quatre lions léopardés du
même. ((c) AFE)
LANDEAU. D'or à la champagne de sable accompagnée en chef de deux arbres secs arrachés du
même; au comble denché de gueules. ((c)AFE)
LANFRANCHI. Coupé de gueules sur argent. ((c)AFE)
LANFRAY. D'azur à une lamproie ondoyante d'argent; à la bordure engrêlée d'or. ((c)AFE)
LANG. Écartelé crénelé : aux 1 et 4 d'or à une aigle de sinople becquée et membrée de pourpre;
au 2 palé ondé de pourpre et d'argent; au 3 palé ondé d'argent et de pourpre. ((c)AFE)
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LAPENE DEL MOULIÉ. D'azur à un pal bretessé d'or chargé de trois fers à cheval de sinople et
accompagné de quatre têtes et cols de cheval d'argent. ((c) AFE)
LAPIERRE. D'argent au chevron de gueules accompagné de trois pierres de sable posées 2 et 1.
((c)AFE)
LARADE en Aunis. De sinople à une ancre d'argent. J'AIME QUI M'AIME. ((c) AFE)
LARBRE (DE). D'argent à un arbre arraché de sinople; au chef de gueules chargé de trois étoiles
d'argent. ((c)AFE)
LAROCHE. Écartelé ondé : aux 1 et 4 d'or à un livre d'azur; au 2 d'azur à une fleur de lys d'argent
à la bordure engrêlée cousue de gueules; au 3 d'azur à une chouette d'argent. ((c)AFE)
LATRY-POYSÉGUR (DE) en Gascogne (Chalosse). Écartelé : aux 1 et 4 de gueules à la tour d'or
maçonnée de sable; aux 2 et 3 d'azur treillisé d'argent cloué d'or. ((c) AFE)
LAUBACH. De sinople à un pal ondé d'argent flamboyant d'or; à la bordure ondée componée
d'or et de pourpre. ((c)AFE)
LAUNAY. D'azur à la massue d'or en bande cotoyée en chef d'une cigale du même. ((c) AFE)
LAUNOY (DE). D'argent à la fasce de gueules accompagnée en chef de deux merlettes de sable et
en pointe d'une molette du même. ((c)AFE)
LAURENT. De sable à un chevron mortaisé d'or accompagné en pointe d'une gerbe du même liée
de gueules; au chef potencé cousu de gueules chargé de trois étoiles à sept rais d'or. ((c)AFE)
LAUZERAL. D'or au sautoir d'azur chargé en abîme d'un lion couronné du premier et cantonné
de quatre feuilles d'érable de sinople. ((c)AFE)
LAVIGNE-PELLÉ. Parti ondé; au 1 d'or à une grappe de pourpre tigée et feuillée de sinople; au 2
de gueules au renard rampant d'or; au chef diminué et dentelé de sable. ((c)AFE)
LE DEODIC. Parti : de gueules à l'épée basse d'argent garnie d'or; et de sinople à un fer de faux
d'argent posé en bande; sur le tout un chef diminué d'argent chargé de sept mouchetures
d'hermine de sable. ((c) AFE)
LE ROUX. D'or à un croissant de pourpre accompagné en chef de deux molettes de gueules; à
la bordure d'azur chargée de sept mouchetures d'hermine d'argent. ((c) AFE)
LECERF. D'or à un chevron mortaisé de gueules accompagné en chef de deux cœurs du même
et en pointe d'une rencontre de cerf de pourpre. ((c) AFE)
LECLERC. Écartelé d'or et d'azur : au 1 à une plume posée en bande; au 2 ondé en fasce de six
pièces; au 3 au navire; au 4 à l'olivier; le tout de l'un en l'autre. ((c)AFE)
LECOLIER. D'azur à un chevron mortaisé d'or accompagné en chef de deux alérions du même
et en pointe d'une tête de lévrier d'argent colletée d'or; à la champagne mortaisée du même. ((c)
AFE)
LEFEBVRE. D'or à un croissant de pourpre surmonté d'une étoile à six rais du même; le tout
accompagné de huit fers à cheval de sable posés en orle. ((c)AFE)
LEFEUVRE. D'hermine à une émanche de sinople mouvante du chef chargée d'une garbe d'or liée
de gueules. ((c)AFE)
LEGUICHEUX. Coupé nébulé : de sinople au sautoir engrêlé d'or; d'or au renard de gueules
allumé du champ et armé de sable. ((c)AFE)
LEGUIZAMON Y LEGUIZAMON. D'or à trois fasces d'azur. ((c) AFE)
LENAIN-GAIGNARD-BONNAMY. D'or à trois merlettes de sable accompagnées en abîme d'un écu
de sinople à la fasce d'or accompagnée en pointe d'un chien courant du même. ((c)AFE)
LEPAROUX. Contre-herminé de sable et d'or; un écu d'argent au léopard de sinople armé et
lampassé d'or brochant en abîme. ((c)AFE)
LEPOIX. De sinople à un pairle versé engrêlé d'or accompagné de trois hures de sanglier d'argent
allumées de pourpre et défendues d'or; à la filière cousue engrêlée de pourpre. ((c)AFE)
LESCHAMPS (DE). D'argent à une croix d'azur chargée en abîme d'une coquille d'or et cantonnée
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de douze merlettes de gueules posées 2 et 1 dans chaque canton. ((c)AFE)
LESUEUR. D'argent à trois fasces dentelées de gueules; au chef denché de pourpre chargé de
trois écussons d'argent à trois fasces de gueules. ((c)AFE)
LÉTANG. D'argent à sept losanges accolés de gueules rangés en deux fasces 4 et 3; à la bordure
engrêlée d'azur chargée de sept besants d'or. ((c)AFE)
LEVIONNOIS. D'or à un chevron d'azur accompagné en chef de deux harpes du même et en
pointe d'une touffe de gui de sinople fruitée d'argent. ((c)AFE)
LEVIVIER. D'or à trois viviers d'azur bordés de sinople et poissonnés de quatre pièces d'argent.
((c)AFE)
LIGNE. D'azur à une plante de lin fleurie de trois pièces d'or; à la bordure cannelée du même
chargée de sept fleurs de lin d'azur boutonnées d'or. ((c)AFE)
LOISON. D'azur à trois oisons d'argent becqués et membrés de gueules; une divise d'or brochant
sur le tout. ((c)AFE)
LOMBARD. D'or au chevron de sable accompagné de trois fleurs de lys du même; au chef d'azur
plein. ((c)AFE)
LOUBIÈRES. Echiqueté d'or et d'azur à cinq tires de quatre points. ((c) AFE)
LOUVIER. D'or à la fasce potencée de pourpre accompagnée de trois têtes de loup arrachées de
sable et allumées de gueules. ((c)AFE)
LUBRANO. D'argent au lion d'azur. ((c)AFE)
LUZ en Languedoc. D'azur à une croix double d'or. ((c)AFE)
MADELAINE. De sable au lion d'or; au chef ondé du même chargé d'un croissant de pourpre
entre deux étoiles à sept rais du même; à la bordure ondée de gueules. ((c)AFE)
MAGENTIES. D'argent à une main d'azur posée en pal; à la bordure du même chargée de huit
besants d'or. ((c)AFE)
MAGNIER. De sinople à deux jumelles engrêlées posées en bande d'or; accompagnées de deux
anilles d'argent; à la bordure cousue d'azur chargée de sept feuilles de chêne d'or. TON
SILLON DROIT DANS LA VIE. ((c) AFE)
MAILLERONCOURT. D'argent à la bande de gueules coticée du même. ((c)AFE)
MALIVERT en Limousin. Écartelé : aux 1 et 4 bandés d'argent et de pourpre de six pièces; au 2
de sinople à l'aulne d'or; au 3 d'argent à trois mouchetures de sable et à la bordure de gueules.
((c)AFE)
MALLEDENT. D'azur à trois lions d'or léopardés l'un sur l'autre et lampassés d'argent. ((c)AFE)
MALLEUX. D'or à une fasce cannelée d'azur chargée de trois besants du champ et accompagnée
en chef d'un léopard de gueules et en pointe de trois mouchetures d'hermine du second.
((c)AFE)
MALMASSON. De sable au pélican d'argent; à la bordure d'or maçonnée de sable. ((c)AFE)
MANAL. De sable à l'épée haute d'argent accompagnée en chef de deux étoiles à six rais du
même. ((c)AFE)
MANTECA. De gueules à deux épées alternées d'or. ((c) AFE)
MARC. De pourpre à deux lions affrontés d'or soutenant un marc ou besant d'argent; à la
bordure ondée d'or chargée de sept fleurs de lys d'azur. ((c)AFE)
MARIN en Espagne et en Argentine. D'argent à trois fasces ondées d'azur. ((c) AFE)
MARINA. D'argent à trois bandes entées de sable; accompagnées au canton dextre en chef d'une
croix de Malte de gueules. ((c) AFE)
MAROSELLI. De pourpre à une bande cannelée d'or chargée de trois étoiles à six rais de gueules;
accompagnée de deux roses d'or. ((c)AFE)
MAROT. D'or au sautoir engrêlé de gueules cantonné de quatre fleurs de lys de pourpre; à la
bordure cannelée de sable chargée de huit fleurs de lys d'or. ((c)AFE)
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MARQUIS. D'azur à un chevron engrêlé d'or accompagné en chef de deux croissants d'argent et
en pointe d'une croix ancrée du même. DEUS ME CUSTODIAT. ((c)AFE)
MARTELAERE (DE). Écartelé mortaisé : aux 1et 4 d'argent au mortier (de magistrat) de gueules;
aux 2 et 3 de gueules à deux épées d'argent passées en sautoir; à la bordure ondée de sable
chargée de sept nefs d'or. ((c)AFE)
MARTIN DE CHAMILLY en Bourgogne. Écartelé : aux 1 et 4 d'azur à un lion d'or; aux 2 et 3 de
gueules au chevron d'or accompagné en chef de deux tours d'argent et en pointe d'une couronne
antique du même. ((c) AFE)
MARTIN. Tiercé dentelé en fasce : au 1 de sinople à une tête de loup arrachée d'or; au 2 d'argent
à trois têtes de loup arrachées de pourpre allumées de sinople posées en fasce; au 3 de gueules
à une tête arrachée de loup d'or; à la filière dentelée de pourpre. ((c)AFE)
MARTINAT-PERUCHOT. Parti potencé : au 1 d'or à une épée haute de pourpre accompagnée en
chef d'un demi-manteau d'azur posé en fasce; au 2 de sable semé de pierres d'argent. ((c)AFE)
MARTINEAU. D'argent à trois merlettes de sable posées 2 et 1; à la bordure cannelée de pourpre
chargée de six merlettes d'or. ((c)AFE)
MARY. D'argent au chef de gueules chargé de trois roses d'or. ((c)AFE)
MASCARO-SAMARY. Écartelé en sautoir mortaisé : aux 1 et 4 de pourpre à une main appaumée
d'argent; aux 2 et 3 d'or à quatre pals du premier. ((c)AFE)
MASSIGNAC. D'or au lion passant de sinople armé et lampassé de gueules. ((c)AFE)
MASSON. D'azur à un chevron accompagné en chef de trois étoiles rangées et en pointe d'un lion;
le tout d'or. ((c)AFE)
MASSUT. Coupé mortaisé : au 1 de pourpre au sauvage d'or à la massue d'argent; au 2 d'or au
lion de sable armé lampassé et couronné de pourpre. ((c)AFE)
MAUREAU. Coupé ondé : au 1 d'azur à trois besants d'or chargés d'une fleur de lys du champ; au
2 d'or à une tête de maure de sable tortillée de pourpre. ((c) AFE)
MAZZETTI DI MONTEMAGNO. D'azur à trois marteaux d'argent. SOUVENIR N'EN DOIT.
((c)AFE)
MÉLEN (CHEVALIERS DE). De sable au sautoir d'argent. ((c)AFE)
MÉNESTRIER en Franche-Comté (Dole). Écartelé : aux 1 et 4 de sable au chevron versé d'or; aux
2 et 3 d'azur à trois besants d'or. ((c) AFE)
MENNECHET. Coupé ondé : d'or à trois mesures de blé de pourpre; d'azur au chevron d'argent
accompagné de trois épis de blé d'or; à la fasce ondée de l'un en l'autre brochant sur le coupé.
((c)AFE)
MERCIEL-BRETON. Parti ondé : au 1 d'argent à deux barres ondées d'azur; au 2 d'azur à un
sautoir ondé d'or chargé en abîme d'une rencontre de cerf de sable. ((c)AFE)
MERCIER. Mi-parti : d'azur au chevron engrêlé d'or accompagné de trois étoiles du même; et
d'argent au chevron engrêlé de sable accompagné de trois épis d'orge du même. ((c)AFE)
MERLAND. Écartelé ondé : aux 1 et 4 d'azur à deux merlands d'argent posés en sautoir; aux 2 et
3 échiqueté d'or et d'azur. ((c) AFE)
MERY. D'azur à la croix engrêlée d'argent cantonnée de quatre monts à six coupeaux d'or
surmontés d'un soleil du même. ((c)AFE)
MERY en Touraine. D'azur à une butte de six rocs d'or surmontée d'un soleil du même. ((c)AFE)
MESNARD. D'or fretté de gueules; au chef engrêlé d'azur chargé de trois fleurs de lys d'argent.
MON PAYS EST MON DROIT. ((c)AFE)
MESTRE MICOULIN. Parti enté : au 1 de pourpre au Saint Michel d'or; au 2 d'or à la fleur de lys
d'azur accompagnée en chef d'un lambel de gueules; à la filière cousue de gueules sur le tout.
((c)AFE)
MÉTRAL-CHARVET. Parti nébulé : au 1 de gueules à une fasce ondée d'or accompagnée de trois
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USU VETERA NOVA. ((c)AFE)
HERRMANN en Alsace. De pourpre à un lion fascé d'or et de sable; à la bordure engrêlée
d'argent chargée de sept couronnes du premier gemmées de gueules. ((c)AFE)
HILARY. D'argent à une fasce componée d'or et de sable. ((c)AFE)
HILLERIN en Poitou. De gueules à trois roses d'argent. (JBR). ((c) AFE)
JAFFRÉZO. D'argent à un sautoir trèflé alésé d'azur chargé d'une paire de ciseaux d'or en sautoir
et cantonnée de quatre trèfles du second. ((c) AFE)
JAHIER. De sinople à une fasce mortaisée d'argent chargée de trois diamants de sable;
accompagnée en chef de deux mondes crucifères d'or et en pointe d'une aigle du même
becquée lampassée et armée de pourpre. (d'H). ((c) AFE)
JANSON. Tiercé en pairle : au 1 d'azur à une aigle d'or becquée et membrée de pourpre; aux 2
et 3 de sinople à une hure de sanglier d'or allumée et défendue de pourpre; un pairle cannelé
d'or brochant sur le tout. ((c)AFE)
JEAN-BAPTISTE DE MALOMPRÉ en Béarn (Soule). Écartelé : aux 1 et 4 de gueules à la croix de
Malte ou de saint Jean-Baptiste d'argent; au 2 et 3 d'or à un colvert de sinople sur une terrasse
du même. (1160). ((c) AFE)
JOIE. De sinople au chef d'or chargé d'une molette de sable; à la bordure ondée d'argent chargée
de huit molettes de pourpre. ((c)AFE)
JORAND. Taillé d'argent au lion d'azur et d'azur à trois mouchetures d'hermine d'argent posées
en barre; au chef mortaisé de pourpre chargé de deux paires de cornues croisées d'or. AGE
QUOD AGIS. ((c)AFE)
JOUANNEAULT. D'azur à deux fasces d'argent accompagnées en abîme d'une aigle planante d'or.
((c)AFE)
JOUBERT-ANNIBAL en Touraine et en Tunisie. D'azur à un éléphant d'argent; au chef ondé d'or
chargé de deux cœurs formés de deux J versés et entrelacés. CONNAITRE SES LIMITES
C'EST CONNAITRE SA FORCE. ((c)AFE)
JOUSSELIN. D'or à trois fasces de sable; à la bordure de gueules chargée de huit losanges d'or.
((c)AFE)
JOUVET. Parti ondé de sinople et d'or; à deux léopards l'un sur l'autre accompagnés d'une
bordure cannelée chargée de huit décussés de trois feuilles; le tout de l'un en l'autre. ((c)AFE)
JOYOT. D'azur à deux sceptres fleurdelysés d'or passés en sautoir et cantonnés de quatre
couronnes du même gemmées de pourpre; à la filière componée d'argent et de pourpre.
((c)AFE)
JUIN-RIMBERT. Parti : d'or à une faux de gueules; de gueules à trois cotices d'argent
accompagnées en chef d'une étoile du même. ((c)AFE)
JULIEN. De sinople à trois épis de blé d'or liés de pourpre; au chef ondé d'or chargé de trois
étoiles à sept rais de sable. ((c)AFE)
JUTEAU. D'or à une étoile à cinq rais de sinople. ((c)AFE)
KACZMAREK en Bourgogne et en Grande Pologne. D'azur à une bande d'or accompagnée de
deux roses du même; à la filière componnée de pourpre et d'argent. ((c)AFE)
KADE(R) en Brandenbourg. Écartelé : aux 1et 4 tranché d'azur et fascé de huit pièces d'or et de
sable; aux 2 et 3 d'argent à la croix trèflée de gueules cantonnée en chef sénestre d'une hache
d'armes du même posée en bande (Kaderndorf). (PW). ((c) AFE)
KERDAVID. D'or à une fleur de lys de sable surmontée d'une merlette du même; à la bordure
engrêlée de pourpre. ((c)AFE)
KEULENNER (DE). Écartelé en sautoir de pourpre et d'or; au 1 à un monde; aux 2 et 3 à deux
massues passées en sautoir; au 4 à une tête de lion arrachée et couronnée; le tout de l'un en
l'autre; brochant sur l'écartelé deux bourdons d'argent. ((c)AFE)
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coqs du même; au 2 coupé de sable et d'or au lion d'argent brochant sur le coupé. ((c)AFE)
MICHAUD en Franche Comté. D'or à trois feuilles de chêne de sinople; au chef cannelé de
pourpre chargé de deux rameaux de trois feuilles de houx du premier liées par la pointe.
MICHAEL. ((c)AFE)
MICHEL. D'or au pairle versé enté de pourpre; au chef engrêlé de sinople chargé de trois étoiles
à huit rais d'argent. ((c)AFE)
MIGNON. D'azur à un pal engrêlé d'argent chargé de trois mouchetures d'hermine de sable
posées l'une sur l'autre; à la bordure flammée d'or chargée de cinq mouchetures d'hermine de
sable. ((c)AFE)
MILLAR. D'or à un chevron cannelé de sinople accompagné de trois mouchetures d'hermine de
sable; au chef cannelé de sinople chargé de quatre épis de millet d'or. ((c)AFE)
MINJOLLET. D'azur à un chevron cannelé d'or accompagné en chef d'un croissant d'argent. ((c)
AFE)
MOINARD. De sable à une bande engrêlée d'or accompagnée de deux moineaux d'argent.
((c)AFE)
MONCHARMONT. Tiercé en pairle versé nébulé : au 1 de sable au charme d'or; au 2 d'or au
charme de sable; au 3 de gueules au mont de trois pièces d'or. ((c)AFE)
MONNIER. D'azur à trois anilles d'argent; une divise d'or brochant sur le tout. ((c)AFE)
MONTEFORTI-MONTFORT (DE). Écartelé : au 1 de sinople à une tour d'argent; aux 2 et 3 palé d'or
et d'azur de quatre pièces; au 4 de gueules à une croix latine d'argent. SIT GLORIA MAGNO
REGI. ((c) AFE)
MONTHOLON (DE). Écartelé aux 1 et 4 d'azur au mouton d'or surmonté de trois quintefeuilles
d'argent; aux 2 et 3 contre-écartelés : A et D d'or au chêne arraché de sinople; B et C d'azur à
une merlette d'argent. ((c)AFE)
MORAND. De pourpre à trois cormorans d'or becqués et membrés de sinople; au chef cannelé
d'or chargé de deux léopards de gueules. ((c)AFE)
MORICE DU LÉRAIN. D'argent à une croix ancrée de sinople chargée en abîme d'une étoile du
champ. ((c) AFE)
MORIZOT en Bourgogne. D'argent à la croix de saint Maurice de pourpre cantonnée de quatre
pommes de pin de sable et chargée en abîme d'une quintefeuille d'or; à la filière de gueules.
((c)AFE)
MORRE. De pourpre à trois moutons à piloter d'argent cerclés d'or; à un lambel d'or. ((c)AFE)
MORVAN. De sable à un chevron d'argent accompagné en chef de trois étoiles à sept rais d'or et
en pointe d'une aigle au vol abaissé du même. ((c)AFE)
MOULA. D'or au pairle versé de gueules accompagné de trois pierres de meule de pourpre; à la
bordure cannelée de sinople chargée de sept gerbes de blé d'or liées de pourpre. ((c)AFE)
MOULINIE. De sinople à un filet de sautoir patté d'argent accompagné de quatre pierres de
moulin d'or; à la bordure engrêlée du même chargée de sept anilles de pourpre. ((c)AFE)
MURATET. D'azur à un lion d'or brandissant dans sa dextre un épieu de gueules accompagné en
chef d'une fasce crènelé d'argent maçonné de sable. ((c) AFE)
NAUTON. Écartelé : aux 1 et 4 d'or à une fleur de lys de sable; au 2 de sinople au lion d'argent;
au 3 de sinople à la nef d'argent. VICTOIRE AUX JUSTES. ((c) AFE)
NÉRAUD. D'or à trois têtes de maure de sable tortillées de sinople; au chef ondé de pourpre à la
croix d'argent; à la filière de gueules. ((c)AFE)
NETO. D'azur à une fasce d'argent chargée de trois oiseaux de gueules et cantonnée de trois tours
du second. ((c) AFE)
NEUMAYER. Taillé ondé d'or et de sable à la licorne rampante de l'un en l'autre; à la bordure
ondée de gueules chargée de sept alérions d'argent. ((c)AFE)
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NICOLLE à Jersey et aux Etats-Unis. De sable à un phéon d'argent au lambel d'or chargé de trois
fers à cheval de sinople. ((c) AFE)
NIKITOFF. Écartelé en sautoir crénelé : au 1 d'or à un vol d'azur; aux 2 et 3 de gueules à un fer
de lance d'or; au 4 d'or à un phénix de gueules. ((c)AFE)
NISSIRIOS. D'azur à une Île volcanique d'or accompagnée de trois croix allésées dites grecques
d'argent; à la bordure ondée d'or chargée de sept croisettes d'azur. ((c)AFE)
NOBILE FONTANA à Venise. De gueules à une bande d'argent. ((c) AFE)
NODET. D'or à un geai de pourpre accompagné en chef de trois feuilles de chêne de sinople; à
la bordure cannelée d'azur chargée de sept billettes du premier. ((c)AFE)
NORVAL. D'azur à la grande ourse d'or (constellation de sept étoiles à sept rais); au chef d'or à
trois fleurs de lys de pourpre; à la champagne ondée d'argent et d'azur. ((c)AFE)
OBRY. De sinople à trois fasces engrêlées d'argent chargées d'un annelet de sable; à la bordure
engrêlée d'or chargée de trois annelets de pourpre. ((c)AFE)
ORCET. Écartelé : aux 1 et 4 contre-écartelé d'argent à deux fasces ondées d'azur et d'azur à cinq
pommes de pin d'or; aux 2 et 3 de gueules à l'ours rampant d'or. ((c) AFE)
ORFILA. De gueules à une fleur de lys d'or. ((c)AFE)
OUÏRA. Écartelé : aux 1 et 4 d'or à cinq pals de sable; aux 2 et 3 de pourpre au croissant
contourné d'argent; sur le tout d'or à l'anneau de sinople. FELICITAS TUA OFFICIUM
MEUM EST. ((c)AFE)
OUVRARD. Écartelé en sautoir mortaisé de pourpre et d'or; au 1 chargé d'une ombre de soleil
d'or; aux 2 et 3 chargés d'une aigle de sable; au 4 chargé d'un croissant d'argent; à la filière de
gueules. ((c)AFE)
OZOUT. De gueules à la fasce potencée d'argent chargée d'une fasce diminuée d'azur et
accompagnée de deux loups d'or. ((c)AFE)
PACROS. Écartelé : au 1 d'azur à l'aigle d'or; au 2 d'hermine au masque d'or; au 3 de sinople au
lion d'or; au 4 de pourpre à la fleur de lys d'or; une croix diminuée d'or brochant sur l'écartelé.
((c)AFE)
PAEPENS. Écartelé mortaisé : aux 1 et 4 parti émanché d'or et de pourpre; aux 2 et 3 de sinople
à trois feuilles de nénuphar d'argent; à la filière de gueules. ((c)AFE)
PAGNON. De sinople au chevron d'argent accompagné en chef de deux étoiles à sept rais du
même et en pointe d'un paon rouant d'or; à la bordure cannelée aussi d'or chargée de sept
étoiles à sept rais de pourpre. ((c)AFE)
PAJOT. D'or à un chevron de pourpre chargé de deux cœurs vidés et enlacés du champ et
accompagné de trois têtes d'aigle arrachées de pourpre; à la champagne de sinople chargée de
trois épis d'or liés en pointe. ((c)AFE)
PALOU à Majorque. D'or au château à deux tours d'azur. ((c) AFE)
PAREL D'ESPERUC. Écartelé aux 1 et 4 de gueules à trois rocs d'échiquier d'argent; aux 2 et 3
d'azur à trois fasces d'or. ((c)AFE)
PARIER DE LA MOUTEYRE en Velay. D'azur à trois chaudrons d'or. PAREILS SANS PAREILS.
((c) AFE)
PARIS. De gueules treillissé d'argent à la bande d'azur brochante; au chef ondé de pourpre
chargé d'une couronne comtale au naturel accostée de deux étoiles à sept rais d'or. ((c)AFE)
PARY-LAMOTTE. Coupé ondé : au 1 d'or à une couleuvre de pourpre posée en pal et
accompagnée de trois flanchis du même; au 2 de sinople à un chevron engrêlé d'or accompagné
de trois glands du même. ((c)AFE)
PATOZ. Armes à enquerre : Écartelé : aux 1 et 4 d'azur à trois billettes d'or; au 2 d'or à deux
lances de sable passées en sautoir; au 3 d'or à la rune du loup de sable; sur le tout un écusson
de gueules à l'aigle bicéphale de sable. ((c)AFE)
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PAUTRAT. De sable à quatre burèles d'or; au chef ondé aussi d'or chargé de quatre socs de
charrue de pourpre. ((c)AFE)
PERDRIAUD. D'or à trois perdrix de pourpre; au chef ondé d'azur chargé d'une mitre d'argent
accostée de deux fleurs de lys du même. ((c)AFE)
PETIER en Franche-Comté. De gueules au chevron d'argent. ((c) AFE)
PETIET en Belgique. D'or à quatre bandes de sinople. ((c) AFE)
PETITIMBERT en Lorraine et en Franche Comté. D'azur au chef pal d'argent chargé de cinq flanchis
rangés trois un et un de sable. MAURE MAJORUM. ((c)AFE)
PEYRON en Provence. De gueules semé d'annelets d'argent; un chevron d'or chargé de cinq têtes
et cols de cheval de pourpre brochant sur le tout. (d'H). ((c) AFE)
PEZET. De sinople à un cor de chasse d'argent lié de pourpre accompagné en chef de trois étoiles
à sept rais d'or; à la champagne ondée du même. ((c)AFE)
PHELYSSE en Lorraine. D'or à une fasce cannelée de pourpre chargée de deux alérions du
premier et accompagnée en chef de trois étoiles de sable et en pointe d'une tour du même
ouverte du second. ((c)AFE)
PICHARD. D'argent à un pal ondé de gueules chargé d'une épée haute d'or; accosté de deux
merlettes de sable en chef et de deux ancres d'azur en pointe. ((c) AFE)
PICQUENOT. D'argent au noyer de sinople terrassé du même. ((c)AFE)
PIELS. De gueules à trois coquilles d'argent; à la bordure cannelée d'or chargée de huit coquilles
de pourpre. ((c)AFE)
PINARD. D'or à trois pins arrachés de sinople rangés sur une terrasse du même; une fasce de
gueules chargée d'un arc d'or brochant sur le tout. ((c)AFE)
PINSON. De sable à trois merlettes d'or accompagnées en abîme d'une étoile à huit rais d'argent.
((c)AFE)
PIRONTI DE CAMPAGNA. D'azur au poirier terrassé de sinople soutenu de deux lions affrontés
d'or. ((c)AFE)
PLAQUIN. Écartelé dentelé : aux 1 et 4 d'argent à deux pals dentelés de sable; au 2 d'azur à une
fleur de lys d'argent; au 3 de gueules à un lion d'argent. ((c) AFE)
PLASSIER. Coupé ondé d'or à une tête de lion arrachée de pourpre accostée de deux
mouchetures d'hermine du même et d'azur à une tête et col de cheval d'or. ((c)AFE)
PLUMENT DE BAILHAC. D'azur à trois aiglettes d'argent posées 2 et 1. ((c)AFE)
PLYSSON. De sable à un chevron d'or accompagné en pointe d'une rencontre de bœuf du même.
((c)AFE)
PODER (LE). De gueules à un pal ondé d'or accosté de deux montagnes du même; au chef
dentelé cousu de sinople. ((c)AFE)
POIRIER. De sinople à un poirier d'or fruité du champ et accosté de deux pommes de pin du
second; au chef cannelé d'or à trois pals de sable. ((c)AFE)
POIRIER-DUBET. De sable à trois poires d'or au chef mortaisé du même chargé de trois pigeons
de gueules becqués et membrés de pourpre. ((c)AFE)
POISSON. De sinople à une fasce d'or chargée de trois fleurs de lys d'azur et accompagnée d'un
poisson d'argent en chef et d'une tête de loup arraché d'or en pointe. ((c) AFE)
POLTINI-DEGENÈVE. Écartelé : aux 1 et 4 d'azur à une colombe essorante d'argent posée sur un
mont de trois coupeaux du même et tenant dans son bec un anneau d'or; aux 2 et 3 à cinq points
d'or équipolés de quatre d'azur; le point en chef dextre d'or chargé d'une étoile à six rais d'azur.
((c)AFE)
PRICE en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. De gueules au lion d'argent armé et lampassé de
pourpre tenant une rose du second tigée et feuillée du même. ((c) AFE)
PRIEUR. De gueules à deux crosses d'argent passées en sautoir et une mitre du même en chef.
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((c) AFE)
PRIEUR en Saintonge. De gueules à deux crosses d'or passées en sautoir. L'écu timbré d'un
casque orné de ses lambrequins. (D'H) ((c) AFE)
PRINCE (LE). De gueules chargé de cinq fasces d'argent. GENS SUB PRINCIPE TUTA.
((c)AFE)
PÜTZ-TRAUFLER. Écartelé en sautoir ondé d'or et de pourpre chargé de quatre puits avec leur
appareil de l'un en l'autre. ((c)AFE)
QUACCHIA. De pourpre à la bande dentelée d'argent chargée de trois mouchetures d'hermine
de sable; au chef potencé d'or chargé de trois roses de pourpre boutonnées de sinople. ((c)AFE)
QUANTIN. D'azur à un olivier d'or accompagné en chef de deux fers à cheval d'argent; à la
bordure nébulée du même chargée de sept hirondelles de sable. ((c)AFE)
QUARRE. D'azur à un chevron ondé d'argent chargé de cinq merlettes de pourpre et
accompagné de trois carreaux posés sur une pointe du second; à la bordure échiquetée d'or et
de pourpre de deux tires. ((c)AFE).
QUERCIA. De gueules à une bande d'hermine bordée d'or accompagnée au chef d'une tour et
en pointe d'un chêne le tout d'or. ((c)AFE)
QUEUDOT. D'or au pal ondé de sinople accompagné de quatre lions de pourpre caudés de
gueules. ((c)AFE)
QUICK (DE). De sable à un chevron vairé d'or et du premier accompagné de trois têtes de griffon
arrachées du second. ((c)AFE)
QUINAULT en Ile de France. D'azur à un chevron d'or accompagné de trois soucis tigés et feuillés
d'or. ((c)AFE)
RAFFIN-FOUCHER. D'or à une montagne de sinople accompagnée en chef d'un arbre arraché du
même accosté de deux foudres de gueules. ((c)AFE)
RAFFY. D'azur à un chevron d'argent accompagné de trois étoiles à huit rais d'or; à la filière de
gueules. ((c)AFE)
RAJAT D'ALLARD. D'argent à un chevron de sable chargé d'une billette d'or. ((c)AFE)
RÉAL. D'azur à trois couronnes d'argent gemmées de pourpre; à la bordure mortaisée d'or
chargée de six couronnes de pourpre. ((c)AFE)
REBOIS en Rouergue. Écartelé en sautoir ondé : aux 1 et 4 de pourpre à une grappe de raisin d'or;
et aux 2 et 3 d'or à un charbon de sable ardent de gueules. ((c)AFE)
RECH. D'azur à trois flammes d'argent. ((c)AFE)
REGHEM. De sable à un pairle ondé d'or accompagné de trois couronnes du même gemmées
de pourpre. ((c)AFE)
REGNIER. De gueules à la molette d'or; à la bordure entée du même chargée de sept molettes
de pourpre. ((c)AFE)
RESPAUD. D'or à deux peaux mortaisés de gueules; au chef ondé du second à deux couronnes
du premier gemmées de pourpre. ((c)AFE)
REYNAUD. D'argent à un pal dentelé d'azur chargé de trois croisettes pattées d'or; au chef ondé
de pourpre chargé de trois croisettes pattées d'or; à la filière dentelée de gueules sur le tout.
((c)AFE)
RIAZ (DE). Écartelé en sautoir : au 1 d'azur à deux fasces d'or; aux 2 et 3 d'argent à une aigle de
gueules; au 4 d'or à cinq pals de gueules; une tour de sable brochant en abîme sur l'écartelé.
((c)AFE)
RIBEIRO DOS SANTOS FERREIRA DE CAMPO DE OURIQUE au Portugal. Écartelé : au 1 d'or à une
rose de gueules barbée de sinople; au 2 d'azur à la croix aux extrémités pâtées d'argent vidée de
gueules; au 3 de gueules à une bande de sinople bordée d'or; au 4 d'argent à une aigle de sable
becquée et allumée d'or. L'ETERNEL JAILLIT DU PERISSABLE. ((c)AFE)
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RICARD. D'or à un chevron cannelé de sable accompagné de trois œillets d'azur. ((c)AFE)
RICH en Lorraine et Ile-de-France. De gueules au chevron d'argent accompagné en chef de deux
croisettes fleurdelysées du même et en pointe d'une tête de bouquetin arrachée d'argent.
GARDE TA FOY. ((c) AFE)
RIEUSSET-GRATALOUP. Parti enté : au 1 de gueules au sautoir d'or et à la bordure engrêlée
d'argent chargée de cinq flanchis de pourpre; au 2 de pourpre à deux têtes de loup d'argent dans
un orle d'or. ((c)AFE)
RIGAUX. Coupé : au 1 de sable à deux étoiles d'argent; au 2 d'azur à une foi d'or chaque main
mouvante d'une nuée du même. ((c)AFE)
RIVIER. De pourpre à une tête et col de cheval d'or accompagné de huit besants d'argent posés
en orle et d'un comble et d'une champagne ondés du second. ((c)AFE)
ROBIN. D'or au chevron versé dentelé de sable accompagné de trois merlettes du même posées
1 en chef et 2 en pointe; à la bordure cannelée de sinople chargée de six merlettes d'argent.
((c)AFE)
ROCHEREAU. D'azur à une herse sarrazine d'or; à une filière engrelée d'argent. ((c)AFE)
RODRIGUEZ (DES RODRIGUEZ DE VIVAR) en Espagne & en Comté de Foix. De gueules à un buste
de guerrier cuirassé et heaumé d'argent surmonté d'une croix double du même. ((c)AFE)
ROMERIO DI MILANO E DI LOCARNO. Écartelé : aux 1 et 4 d'argent à la rose de gueules; aux 2 et
3 d'azur à la fleur de lys d'or. ((c)AFE)
ROMERIO. Fascé de sinople et de gueules de six pièces à une jambe humaine de carnation
brochant sur le tout; au chef d'or à l'aigle de sable. ((c)AFE)
RONZIER-JOLY. Parti enté : au 1 d'or à une bande ondée d'azur chargée de trois roses d'argent
boutonnées de gueules; au 2 d'azur au sautoir ondé d'or chargé de cinq roses de gueules
boutonnées d'argent. ((c)AFE)
ROQUES. De pourpre à trois rocs d'échiquier d'or; à la bordure cannelée du même chargée de
sept rochers du premier. ((c)AFE)
ROS (DE). D'azur à une bande d'or chargée d'un ours rampant au naturel tenant de sa patte dextre
une rose de gueules tigée et feuillée de sinople; à la bordure d'argent chargée de huit roses de
gueules tigées et feuillées de sinople. ((c)AFE)
ROULEAU. D'argent à trois pals de gueules; au chef de sable chargé de trois croisettes pattées du
premier. ((c)AFE)
ROUSSEAU D'AUNIS DE MÉTAIL. Écartelé : au 1 d'or à la croix de Lorraine d'azur cantonnée de
quatre fers à cheval de sable; au 2 de gueules à la roue dentée couronnée d'or; au 3 de gueules
à l'agneau pascal d'argent; au 4 d'or à la perdrix mâle couronnée d'azur. PATRIO - SEMPER SERVIRE. ((c)AFE)
ROUSSEAU. D'or à une bande de sable chargée d'un roseau du champ accompagné de deux
maillets de gueules. CUM AMAURE DEO. ((c)AFE)
ROUSSEAU. De pourpre à deux roseaux d'or passés en sautoir cantonnés de quatre châteaux du
même ouverts de sable. ((c)AFE)
ROZEROT. D'azur à un rosier fleuri de trois pièces d'or accompagné en chef de deux fleurs de
lys d'argent; à la bordure componée d'argent et de pourpre. ((c)AFE)
RUFINO. Écartelé : aux 1 et 4 d'or à deux palmes de pourpre posées en sautoir; aux 2 et 3 d'azur
à un château d'argent accompagné de huit fleurs de pastel d'or posées en orle; à la filière ondée
de l'un en l'autre. ((c)AFE)
SABATIER. Écartelé : aux 1 et 4 d'or à une étoile de sinople; au 2 de gueules à deux ciseaux
antiques d'argent accompagnés en pointe d'un peigne d'or; au 3 de gueules à un château d'argent
surmonté d'une fleur de lys d'or. ((c) AFE)
SABLAYROLLES. Écartelé : aux 1 et 4 de sable à un sablier d'or; aux 2 et 3 d'or à une roue de
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gueules. ((c)AFE)
SABRE. De sinople à deux clefs d'argent passées en sautoir brochant sur une mâcle du même en
abîme. ((c)AFE)
SAINT VICTOR (DE PINHO). D'azur à un sautoir engrêlé d'or cantonné de quatre croissants
d'argent; au chef engrêlé de pourpre chargé de trois étoiles d'or. (J de M). ((c) AFE)
SALAMON. De gueules à un chevron d'argent accompagné en chef de deux fleurs de lys d'or et
en pointe d'une grenade enflammée du même; au chef dentelé cousu de sinople chargé d'un
léopard ailé d'or. ((c) AFE)
SALENDRES. Écartelé : aux 1 et 4 de sinople à un mont de trois pièces d'or; aux 2 et 3 d'argent
à un mont de trois pièces de sinople; à la bordure nébulée d'or chargée de huit croisettes de
gueules. ((c)AFE)
SALLES DE LA GALLONAIS DES ROSAIS (DES). D'azur à trois roses d'argent au chef cousu de
gueules chargé de trois bandes d'or. ((c)AFE)
SALOMÉ. D'argent à trois croissants d'azur; au chef engrêlé du second chargé de quatre
croissants du premier. (JBR). ((c) AFE)
SALOMON. De sinople à trois fasces d'argent; à la bordure dentelée d'or. SERVIR. ((c)AFE)
SANTA ELENA (DE). De pourpre à la croix potencée d'argent cantonnée de quatre couronnes
d'or gemmées d'azur; à la filière potencée d'or. ((c)AFE)
SAVEY-CASARD. Parti : au 1 de pourpre au caducée d'or; au 2 d'argent au chêne de sinople
englanté d'or. ((c)AFE)
SCHAJA LE SIERGE DE BEAUMONT en Lorraine. D'or à un lion de gueules couronné armé et
lampassé de sable; à la bordure engrêlée de gueules chargée de trois alérions d'or. ROBURSAPIENTIA-MAJESTAS-PULCHRITUDO. ((c)AFE)
SCHNEIDER. Écartelé : au 1 d'azur à deux canons d'or passés en sautoir; aux 2 et 3 de pourpre
à deux croix de Lorraine d'or; au 4 d'azur à une nef d'or vogant sur des ondes d'argent; sur le
tout d'argent à une rose de gueules. ((c) AFE)
SCHÖN. Coupé : au 1 d'azur à une fleur de lys d'or; au 2 d'argent à trois roses d'azur. (JBR). ((c)
AFE)
SCIBOR-ILOWIECKI. De gueules à une épée basse d'argent posée en pal entourée de deux
croissants adossés d'or. ((c)AFE)
SCOHIEZ en Hainault. Écartelé ondé : au 1 d'or à une tête de lion arrachée de sable; aux 2 et 3
de pourpre à une peau tannée d'or; au 4 d'or à une tête de lion arrachée de gueules. ((c)AFE)
SECHET. Tiercé en pal aux 1 et 3 d'argent à trois abeilles de pourpre l'une sur l'autre; au 2 d'azur
au cierge d'argent; à la bordure ondée de gueules chargée de sept abeilles d'or. ((c)AFE)
SELIG. Coupé : au 1 d'azur à un croissant d'or; au 2 d'or à trois boules de couleur brunâtre.
((c)AFE)
SELLIER. D'argent à une croix d'or bordée de gueules cantonnée de quatre branches de noisetier
de sinople et chargée en abîme d'un léopard de gueules. (J de M). ((c) AFE)
SEMPELS. Coupé dentelé : au 1 de gueules à quatre épées d'or garnies de pourpre posées en pal;
au 2 d'or à un lion de sable dans un orle de gueules. SEMPER FIDELYS. ((c)AFE)
SERREY DE CHATOILLENOT (DES). D'argent à une bande ondée de gueules chargée de trois
serres d'aigle d'or et accompagnée de deux têtes de loup arrachées de sable. ETIAMSI OMNES
EGO NON. ((c)AFE)
SÉVERAC. Parti ondé : au 1 d'argent à trois losanges d'azur posés 2 et 1; au 2 de sable à trois
ciseaux à bois d'or; au chef engrêlé de gueules chargé d'une scie d'or posée en fasce. ((c)AFE)
SIBILLE-TONNELOT. Écartelé : au 1 d'azur à une croix alésée d'or cantonnée de quatre fleurs de
lys d'argent; au 2 d'or à la bande de Champagne de pourpre; au 3 d'or à la bande de pourpre
chargée de trois alérions du champ; au 4 d'azur au lion d'or accompagné de trois billettes du
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même. ((c)AFE)
SIMON. De sable à une fasce d'hermine accompagnée en chef de deux chevaux cabrés d'argent
et en pointe de six monts de six coupeaux du même posés en fasce. ((c) AFE)
SMYTH. Écartelé : au 1 de sable à un lion d'or; au 2 d'argent à trois fusils d'azur posés en fasce;
au 3 de vair à la bande de gueules; au 4 de sable à une licorne d'or. ((c) AFE)
SOHIER. Écartelé : aux 1 et 4 de gueules à une étoile d'argent; aux 2 et 3 d'or à une croix de
gueules. ((c)AFE)
SOUCHES (DE). D'or au pal de sable. ((c)AFE)
SOUDARIN. De sable à trois massacres de cerf d'or. ((c)AFE)
STAVAUX DE LA CHAPELLE. D'argent à trois cannettes de gueules. ((c)AFE)
STEICHEN. Burelé d'argent et d'azur à une montagne de gueules accompagnée en chef d'une aigle
du même becquée et membrée de pourpre; à la bordure denchée d'or. ((c)AFE)
STERLINGOT. De gueules au chevron mortaisé d'or chargé de cinq socs de charrue de pourpre
et accompagné en chef de deux maillets du second et en pointe d'un léopard aussi d'or. ((c) AFE)
STRENS. Coupé au 1 d'or à trois barres d'azur; au 2 de sable à cinq étoiles d'argent posées 3 et 2.
((c)AFE)
STROBBE. De sable au buisson ardent de sinople enflammé d'or; au chef du même. ((c)AFE)
STURAM. D'argent à la bande de pourpre chargée de trois couronnes d'or accompagnée en chef
d'une corneille de sable et en pointe d'un lion de gueules. ((c)AFE)
SULGER. D'azur à deux croissants figurés adossés d'or soutenus d'un tertre de sinople et
accompagnés d'une étoile à six rais d'or; à la bordure engrêlée du même chargée de sept
croissants de pourpre. ((c)AFE)
SURIER. D'or au sautoir componé de sable et d'argent cantonné de quatre sureaux de sinople; à
la filière cannelée de gueules. ((c)AFE)
SURSINGEAS. De pourpre à une croix ondoyante d'argent anglée de quatre rochers d'or et
cantonnée de quatre fleurs de lys du même. ((c)AFE)
TABA. De sinople au pal d'or chargé de trois losanges d'azur. CASTELMAURE. ((c)AFE)
TABEL. D'or au tabard de gueules chargé d'un léopard d'or armé et lampassé d'azur et denté
d'argent; à la filière de pourpre. ((c)AFE)
TAILLADE. Taillé d'or et de sinople à un if taillé de l'un en l'autre; au chef diminué dentelé de
gueules. ((c)AFE)
TAMBE. D'argent à la croix pattée de pourpre; au chef cannelé de sinople chargé d'une clochette
d'or bataillée de gueules accostée de deux tambours aussi d'or; à la champagne diminuée et
cannelée de gueules. ((c)AFE)
TARDIF. De sable à une croix mortaisée d'argent accompagnée en chef de deux roses et en
pointe de deux coquillages le tout d'or. ((c)AFE)
TEILLARD. D'or à un tilleul arraché de sinople accompagné de neuf flammes de gueules posées
en orle; au chef de sable à trois étoiles du champ. ((c)AFE)
TESTANIÈRE. Parti ondé d'azur à un arbre terrassé d'or et d'or à un arbre terrassé d'azur; à la
bordure ondée d'argent chargée de huit feuilles de sinople. ((c)AFE)
THIERÇAULT. De sinople à un chevron d'or accompagné en chef de deux équerres d'argent et
en pointe d'un tiercelet (faucon) d'argent perché sur un chicot d'or. ((c)AFE)
THOLLOT. D'azur à un caducée d'or fiché dans une terrasse du même et accosté de deux fleurs
de lys d'argent; au chef de pourpre chargé de trois têtes arrachées de lion d'argent. ((c) AFE)
THOMACHOT. De pourpre au tau patté d'argent accosté de deux chouettes affrontées d'or
allumées de gueules et membrées de sinople. ((c)AFE)
THOMAS DE PIERREDON. Coupé ondé : au 1 de sinople à l'aigle d'or; au 2 d'or au héron de
pourpre avec sa vigilance de gueules; à la bordure denchée d'hermine. ((c)AFE)
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THOMAS. De sinople à la fasce ondée d'argent chargée d'une étoile à sept rais de pourpre;
accompagnée en chef de deux roses d'or boutonnées de pourpre et en pointe d'un croissant
aussi d'or. ((c)AFE)
THONNAT en Bourbonnais. D'or à un tonneau de gueules accompagné en chef de deux tourteaux
d'azur. (d'H). ((c) AFE)
THUMAS. D'or à deux jumelles ondées de sinople; au chef mortaisé de sable chargé de deux
lions d'or; à la filière engrêlée de pourpre. ((c)AFE)
TILIERE (DE). Écartelé : aux 1 et 4 d'azur à un demi-vol d'or; aux 2 et 3 de gueules au chevron
d'argent chargé d'un autre chevron de sable et accompagné de trois coquilles d'argent. ((c)AFE)
Tixier. De gueules à la bande engrêlée d'or accompagnée en chef de trois trèfles d'argent et en
pointe d'un cor de chasse contourné du même. ((c) AFE)
TOJERO. D'argent à deux loups de sable; à la bordure aussi d'argent chargé de huit flanchis de
gueules. ((c)AFE)
TOURENNE. Tiercé en pairle ondé : au 1 de pourpre à la croix de Toulouse d'or; au 2 aussi d'or
à la tour d'azur; au 3 d'azur à une nef d'argent vogant sur une champagne ondée du même.
TRADITION FIDELITE DROITURE. ((c) AFE)
TRANTOUL. D'or à un lion de pourpre armé et lampassé de gueules issant d'une rivière de
sinople; au chef engrêlé d'azur chargé d'un croissant d'or accompagné de deux étoiles à six rais
d'argent. ((c)AFE)
TRECAT. D'azur à une bande engrêlée d'argent chargée d'un annelet de pourpre et accompagnée
de deux annelets d'or. ((c)AFE)
TRÉMON. De sinople à la colombe d'argent accompagnée en chef de deux étoiles d'or et en
pointe d'un croissant du même. ((c)AFE)
TRENDELBURG. De gueules à trois châteaux d'argent couverts de sable accompagnés en abîme
d'une Sainte Vierge à l'Enfant Jésus d'or; à la bordure du même chargée de neuf feuilles de
chêne de sinople posées en bandes. ((c)AFE)
TREUNET-RIEUSSET. Parti denché : au 1 de sinople à un tremble d'or; au 2 de gueules au sautoir
d'or à la bordure engrêlée d'argent chargée de cinq flanchis de pourpre. ((c)AFE)
TROILLET. D'azur à trois bandes d'or; au chef de gueules chargé d'un heaume d'argent orienté
à dextre entre deux croix tréflées du même. ((c)AFE)
URENA-MORICHE. Parti dentelé : de sable à deux éclairs d'argent et d'or à deux têtes de maures
du premier tortillées de sinople. ((c)AFE)
VACHER. D'or à une vache de gueules; au chef dentelé de sable. ((c)AFE)
VAILLOT. Coupé ondé : au 1 d'argent à une grue d'azur becquée et membrée de pourpre tenant
sa vigilance de gueules; au 2 de sinople à une grue contournée d'argent becquée et membrée
d'or tenant sa vigilance de gueules; au chef ondé d'or charrgé d'un léopard de gueules armé et
lampassé de pourpre. ((c)AFE)
VAINEAU. Tiercé en pairle; au 1de gueules à une tête et col de cheval d'argent; au 2 d'azur à une
rencontre de cerf d'or surmontée d'une étoile à six rais du même; d'or à une épée haute d'azur.
((c) AFE)
VALDELIEVRE. De sinople à une fasce d'or accompagnée de trois molettes du même; à la
bordure crénelée aussi d'or chargée de six molettes de gueules. ((c)AFE)
VALETTE. Parti ondé : au 1 d'or à un lion de pourpre couronné de gueules; au 2 d'azur à un
sautoir cannelé d'or accompagné de quatre mouchetures d'hermine du même. ((c)AFE)
VALLÉE. D'azur au pal d'argent accosté de deux aiglettes affrontées d'or. ((c)AFE)
VAMPARYS. D'or à trois écureuils assis de gueules tenant chacun une noix de pourpre; au lambel
du même sur le tout. ((c) AFE)
VAN DER ZANDEN. Tiercé en pairle versé nébulé : au 1 de sable au mouton rampant contourné
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d'or; au 2 d'or au mouton rampant de sable; au 3 ondé d'argent et d'azur. ((c)AFE)
VAN HOUTE en Brabant. Écartelé : aux 1et 4 d'hermine à trois pals de gueules; aux 2 et 3 d'azur
au bosquet d'or. PERSEVERANDO. ((c) AFE)
VAN SINAY. De pourpre à une coupe couverte d'or accompagnée en chef d'une étoile et d'un
croissant tourné d'azur. ((c)AFE)
VANDRIESSCHE en Flandre Orientale. Écartelé : aux 1 et 4 de pourpre à cinq losanges d'argent
posés en croix; au 2 parti d'or à une épée haute de gueules et d'azur à deux fleurs de lys d'argent
posées en pal; au 3 d'or à un lion de sable armé et lampassé de pourpre. FRANCHISE ET
LOYAUTE. ((c) AFE)
VERCHÈRE DE REFFYE. De sable à une fasce d'or accompagnée en chef d'un croissant d'argent
accosté de deux comètes d'or; en pointe d'une comète du même. ((c)AFE)
VERDIER. D'or à trois bandes d'azur et au chef du même; à la bordure ondée de sinople chargée
de sept arbres d'or. ((c)AFE)
VERGNE (DE LA). De gueules au chef d'argent chargé de trois co-quilles de sable. ((c)AFE)
VERGNES. D'argent à trois aulnes de sinople mouvants d'une terrasse ondée du même au chef
denché de gueules chargé d'une lyre d'or accostée de deux pointes de flèche posées en barre du
même. ((c) AFE)
VERON. D'azur aux trois poissons d'argent miraillés de gueules. ((c)AFE)
VIAL D'ALAIS. De gueules au chevron versé d'argent accompagné en chef d'une tête de lion
arrachée d'or. ((c)AFE)
VIARD. D'or à un chêne de sinople englanté du champ; au chef ondé de pourpre chargé d'un
croissant accosté de deux étoiles du premier; à la filière sur le tout componée de gueules et
d'argent. ((c)AFE)
VICQ. De sable à l'épée haute d'or; chapé d'or aux deux roses de gueules boutonnées d'or et
ornées de sinople. POUR L'HONNEUR. ((c)AFE)
VICTORINE (LA). De pourpre à l'épée d'argent posée en barre accompagnée en chef et en pointe
d'une couronne de laurier d'or entourant une fleur de lys du second. ((c)AFE)
VIDAL. Écartelé mortaisé d'or et de sable : aux 1 et 4 au chien passant; aux 2 et 3 au demi-vol
abaissé; le tout de l'un en l'autre. ((c)AFE)
VIE (DE LA). D'or à un chevron de sable accompagné en chef de deux soleils de gueules; et en
pointe d'un cœur du même enflammé du champ. ((c)AFE)
VIGIER. De pourpre chargé de huit écus d'argent à trois fasces de gueules; posés en orle; à la
filière d'or chargée de seize tourteaux de sinople. ((c)AFE)
VIGNAUX. Écartelé : aux 1 et 4 d'argent à un cœur de gueules can-tonné de quatre étoiles d'azur;
au 2 d'azur au cep de vigne d'or; au 3 de gueules à une feuille de vigne d'or. ((c)AFE)
VIGOLES (DE). Parti : au 1 d'or à un cep de vigne de sinople; au chef de sable chargé de trois
billettes d'argent; au 2 de gueules à un mont sommé d'une tige feuillée d'or. ((c)AFE)
VILLAUDIÈRE. D'or à trois arbres de sinople accompagnés en abîme d'un château de pourpre
ouvert de gueules; au chef ondé de pourpre chargé d'une couronne de marquis d'or. ((c)AFE)
VILLEMINOT. De sinople à un casque d'or; à la bordure cannelée du même chargée de sept
écussons de pourpre. ((c)AFE)
VINCENT-GOYER. D'azur à trois trèfles d'or accompagnés en abîme d'une aigle d'argent à la tête
contournée; au chef nébulé d'or chargé de trois étoiles à sept rais d'azur. PUGNANS
VINCENS. ((c)AFE)
VINDIGNI. D'azur à une bande engrêlée d'or chargée d'une épée de pourpre et accompagnée de
deux faucons d'or becqués et membrés de pourpre. NE RIEN OUBLIER. ((c)AFE)
VOYE. De sable à trois serpes d'or rangées en fasce; au chef aussi d'or à une aigle de sable.
((c)AFE)
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WATREMEZ. D'or à une ferme de sable accompagnée en pointe d'une champagne ondée d'azur
et d'argent; au chef nébulé de gueules chargé de trois lions d'or. ((c)AFE)
WEHRLEN. Écartelé d'argent à une bande de sinople et du premier à une fleur de lys du second;
une croix aux extrémités pattés de gueules brochant sur l'écartelé; sur le tout une bordure d'azur
chargée de huit besants d'or. ((c) AFE)
WEIGERDING en Allemagne. Écartelé : au 1 de sinople à la rencontre de cerf d'or; aux 2 et 3 du
même à un alérion du premier; au quatre d'azur à un lion d'argent couronné et lampassé d'or.
((c) AFE)
Weiter. Coupé mortaisé : au 1 parti mortaisé d'argent et de gueules; au 2 de sable plein; à la
bordure trèflée d'or. ((c)AFE)
WELKER-DAL SANTO. Parti ondé : au 1 d'argent au pressoir de sinople; au 2 d'or à deux pals
ondés de pourpre et à la filière engrêlée de gueules. ((c)AFE)
WILLAME. D'or à un lion de sable coiffé d'un casque du même et armé de sinople; à la bordure
engrêlée de gueules chargée de six fers de lance d'or. ((c)AFE)
WILLAUME. D'azur à la fasce d'argent accompagnée de trois triangles d'or; à la bordure engrêlée
du même. ((c)AFE)
WISNIEWSKI. De gueules à la croix alésée d'argent de deux traverses du même longueur à
laquelle manque le bras inférieur à dextre. ((c)AFE)
WUESTENBERG. D'azur à un bélier sautant échiqueté d'argent et de gueules. ((c)AFE)

156

Frédéric Luz, Héraldiste
Peintures d’armoiries
sur parchemin ou sur bois;
Chevalières armoriées;
Recherches d’armes familiales dans nos archives
(plus de 400 000 blasons de France et d’Europe)
Création et enregistrement d’armoiries
pour particuliers, associations, sociétés et municipalités.
papier à lettre armorié, cachets à cire ou à encre, etc.
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