
Blason Nom de la famille et blasonnement et source

aMboise
TOURRAINE, AUVERGNE (MARqUIs AUBIjOUx, AOûT1565)

Palé d’or et de gueules
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 41

Palé d’or et de gueules de six pièces
•	Wikipedia

•	La	science	du	blason:	accompagnée	d’un	armorial	général	des	familles	nobles	de	l’Europe,	Ludovic	
marquis	de	Magny	–	Page 186

aMiens (CoMTe)

PICARDIE.

De gueules à trois chevrons de vair.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 43

•	Wikipedia

anGleTerre
De gueules à trois léopards d’or, armés et lampassés d’azur.
•	Wikipedia

isabelle d’anGoulêMe reine consort d’anGleTerre
ANGOUMOIs.

•	Wikipedia

anGoulêMe (CoMTe d’anGoulêMe / Taillefer)

ANGOUMOIs.

Losangé d’or et de gueules
•	Wikipedia

anJou (Geoffroy v)

ANjOU.

D’azur aux six lionceaux d’or, posés 3, 2 et 1.
•	Wikipedia
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auriCHer (orCHer)
NORMANDIE.

D’or au lion de sable posé au canton dextre du chef, accompagné de deux quinte-
feuilles du même, l’une au canton senestre et l’autre en pointe.
•	Bibale	bibliothèque	médiévale	http://bibale.irht.cnrs.fr/

D’or au lion de sable accosté de deux quintefeuilles du même. (AURICIER)
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 85

arCis (-sur-aube)

CHAMPAGNE.

D’azur, à six besants d’argent, 3, 2 et 1, au chef d’or – Alias : et une bordure de 
gueules.

•	http://www.grand-armorial.net

arrablay
PÉRIGORD.

Bandé d’argent et de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 82

auberCHiCourT 
ARTOIs. 

D’hermine à une hamaide de gueules.
Cimier : un lièvre accroupi dans l’herbe, le tout au naturel

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 79

auberTiCourT
HAINAUT.

•	Au	blason	des	armoiries

bailleT
ÎLE-DE-FRANCE. 

D’azur à la bande d’argent, accompagnée de deux dragons ailés d’or. 
Cimier : un dragon ailé d’or. 

SupportS : deux dragons ailés d’or, tenant chacun une bannière d’argent.

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 69

barbanÇon
DUCs ET PRINCEs.

BELGIqUE. (M. ÉT.)

D’argent à trois lions de gueules, armé, lampassé et couronné d’or.
cri : barbanÇon

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 82
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beauJeu
BEAUjOLAIs.

D’or au lion de sable armé et lampassé de gueules, brisé d’un lambel de cinq pen-
dants du même.
•	Wikipedia

•	La	science	du	blason:	accompagnée	d’un	armorial	général	des	familles	nobles	de	l’Europe,	Ludovic	
marquis	de	Magny	–	Page 4

beauMonT-le-roGer
NORMANDIE.

D’azur semé de fleurs-de-lis d’or, au lion du même, brochant sur le tout.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 100

belloy de ProveMonT
NORMANDIE.

D’argent à trois fasces de gueules
•	Nicolas	Séraphin	de	Belloy	–	Roglo

•	Grand	Armorial	de	France	–	Morenas	–	Vol.	2	–	La	Batardie	à	Coëtlogat	de	Clegrio	–	Page 66

belloy
PARIs. 

De gueules à quatre losanges d’argent, posés 3 et 1.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe :	
précédé	d’un	dictionnaire	des	termes	du	blason	–	Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 159

belloy 

BRABANT.

De sable à la bande d’argent, chargée de trois coquilles de gueules ; au chef d’or.
Cimier : une tête et col de licorne d’argent, accornée, barbée et crinée d’or.

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe :	
précédé	d’un	dictionnaire	des	termes	du	blason	–	Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 159

belloy
BRABANT. 

Écartelé : aux 1 et 4 d’argent à trois fasces de gueules ; aux 2 et 3 c. écartelé : a. 
et d. d’argent à l’aigle éployé de sable ; b. et c. d’argent à trois fleurs-de-lis au pied 
coupé de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe :	
précédé	d’un	dictionnaire	des	termes	du	blason	–	Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 159

beauMonT-du-GÂTinais
GÂTINAIs.

Gironné d’argent et de gueules
•	Wikipedia

•	http://www.earlyblazon.com
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beauMonT-du-GÂTinais Jean ier

GÂTINAIs.

Gironné d’argent et de gueules
•	Wikipedia

belloy de Candas & belloy de CasTillon
BEAUVAIsIs1 / ÎLE-DE-FRANCE, PICARDIE2.

D’argent à quatre bandes de gueules1 2 3 ; alias, à trois fasces de gueules2.
•	1)	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe :	
précédé	d’un	dictionnaire	des	termes	du	blason	–	Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 159

•	2)	La	science	du	blason:	accompagnée	d’un	armorial	général	des	familles	nobles	de	l’Europe,	Ludovic	
marquis	de	Magny	–	Page 193

•	3)	Volumes	reliés	du	Cabinet	des	titres :	recherches	de	noblesse,	armoriaux,	preuves,	histoires	
généalogiques.	Armorial	général	de	France,	dressé,	en	vertu	de	l’édit	de	1696,	par	Charles	d’Hozier.	–	
Page 250

belloy de CasTillon
D’or à quatre bandes de gueules.
•	Volumes	reliés	du	Cabinet	des	titres :	recherches	de	noblesse,	armoriaux,	preuves,	histoires	
généalogiques.	Armorial	général	de	France,	dressé,	en	vertu	de	l’édit	de	1696,	par	Charles	d’Hozier.	–	
Page 175

belloy de sainT-léonard
BEAUVOIsIs. 

D’argent à trois fasces de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe :	
précédé	d’un	dictionnaire	des	termes	du	blason	–	Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 159

•	Grand	Armorial	de	France	–	Morenas	–	Vol.	2	–	La	Batardie	à	Coëtlogat	de	Clegrio	–	Page 66

•	Volumes	reliés	du	Cabinet	des	titres :	recherches	de	noblesse,	armoriaux,	preuves,	histoires	
généalogiques.	Armorial	général	de	France,	dressé,	en	vertu	de	l’édit	de	1696,	par	Charles	d’Hozier.	–	
Pages 10,	58,	383,	832

•	Armorial	des	familles	de	Picardie

belloy de MoranGle
ÎLE-DE-FRANCE.

De gueules à sept losanges d’or, posés 3, 3, 1.
•	Grand	Armorial	de	France	–	Morenas	–	Vol.	2	–	La	Batardie	à	Coëtlogat	de	Clegrio	–	Page 66

•	Volumes	reliés	du	Cabinet	des	titres :	recherches	de	noblesse,	armoriaux,	preuves,	histoires	
généalogiques.	Armorial	général	de	France,	dressé,	en	vertu	de	l’édit	de	1696,	par	Charles	d’Hozier.	–	
Page 317

belloy de MoranGle
ÎLE-DE-FRANCE, PICARDIE.

D’azur à sept losanges d’or ; 3, 3 et 1.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe :	
précédé	d’un	dictionnaire	des	termes	du	blason	–	Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 159



Blason Nom de la famille et blasonnement et source

berTran
NORMANDIE. 

D‘or au lion de sinople, lampassé et armé de gueules et couronné d’argent.
•	Wikipedia

bienCourT
PICARDIE. 

De sable, au lion d’argent couronné, armé et lampassé d’or. 
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe :	
précédé	d’un	dictionnaire	des	termes	du	blason	–	Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 199

•	Nobiliaire	universel	de	France	de	Saint-Allais	–	Tome	XIV	–	Page 10

•	Wikiwand	–	Armorial	des	familles	de	Picardie

bieZ
BEAUVAIsI. 

D’or à trois fasces de sable, accompagné en chef de trois merlettes du même. 
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe :	
précédé	d’un	dictionnaire	des	termes	du	blason	–	Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 200

billy
PICARDIE, sOIssONNAIs. 

Contre-vairé d’or et d’azur à deux fasces de gueules.
 ÎLE-DE-FRANCE, POITOU, ALsACE. 

Écartelé ; aux 1 et 3 contre-vairé d’or et d’azur, à deux fasces de gueules (Billy); aux 
2 et 3 d’or à une croix alésée d’azur (Yvors).
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe :	

précédé	d’un	dictionnaire	des	termes	du	blason	–	Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 203

PICARDIE, sOIssONNAIs.

Contre vairé d‘or et d’azur à deux fasces de gueules brochant ; écartelé d’or à la 
croix alaisée d’azur.
•	GAdeF	–	Morenas	–	vol	2	–	La	Batardie	à	Coëtlogat	de	Clegrio	–	page	127

daniel de boisdeneMeTZ
NORMANDIE. 

De gueules à la bande d’argent, chargée de trois molettes d’éperon de sable, et 
accompagnée de deux lionceaux d’or, l’un en chef et l’autre en pointe.
•	Armorial	universel,	précédé	d’un	traité	complet	de	la	science	du	blason,	et	suivi	d’un	supplément,	Volume 1	
–	M.	Jouffroy	d’Eschavannes

boislevé
ANjOU. 

D’azur, à trois flanchis d’or. 
•	http://www.grand-armorial.net
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boves
PICARDIE.

De gueules à la bande coticée d’or.
•	Wikipedia

CalCkene
GAND. 

D’or à la fasce échiquetée d’argent et de sable, de trois tires.
•	Armorial	général ;	précédé	d’un	Dictionnaire	des	termes	du	blason.	I.	A-K	/	par	J.	B.	Rietstap.	Auteur :	
Rietstap,	Johannes	Baptista	(1828-1891).	Auteur	du	texte	Éditeur :	(Gouda)	Date	d’édition :	1884-1887	–	
Page 364

•	CalleToT
FRANCE.

D’or au lion de gueules, colleté d’argent.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 212

Vairé d’or et de gueules ; au bâton d’azur, posé en bande.

Cassinel
ITALIE, FRANCE.

•	Maison	éteinte	au	XVe	siècle.

Vairé d’or et de gueules ; au bâton d’azur, posé en bande.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 382

Cayeu 
ARTOIs, PICARDIE. 

Parti d’or et d’azur, à la croix ancrée de gueules, brochant sur le tout. — Ou : Parti 
de gueules et d’argent ; à la croix ancrée de l’un en l’autre.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 391

•	http://racineshistoire.free.fr	/	Etienne	Pattou

CHaMPluisanT
ÎLE-DE-FRANCE

D’argent à la croix de sable chargée de 5 molettes.
•	?

CHaMPluisanT
ÎLE-DE-FRANCE.

D’hermine au sautoir de gueules, chargé de cinq étoiles d’or.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 401
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CHÂTeaudun
FRANCE .

Losangé d’or et de gueules ; au bâton d’argent, posé en bande.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 409

CHÂTelleraulT (viCoMTe)

POITOU.

D’argent au lion de gueules à la bordure de sable besantée d’or.
•	Wikipédia

De gueules à trois pals de vair ; au chef d’or, 
chargé d’une merlette de sable, à dextre.

CHaTillon
CHAMPAGNE.

De gueules à trois pals de vair, au chef d’or.
•	Wikipedia

•	La	science	du	blason:	accompagnée	d’un	armorial	général	des	familles	nobles	de	l’Europe,	Ludovic	
marquis	de	Magny	–	Page 207

CHaTillon de sainT-Pol eT de blois
CHAMPAGNE.

De gueules à trois pals de vair, au chef d’or au lambel de 5 pendants d’azur.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 410

CHaTillon de daMPierre
CHAMPAGNE.

De gueules à trois pals de vair, au chef d’or, chargé de deux lions léopardés de 
sable.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 410

CHaTillon CoMTe de PorCien
BRETAGNE. 

De gueules à trois pals de vair ; au chef d’or, chargé d’une merlette de sable, à 
dextre.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 410
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CHauMonT (Marquis de quiTry) CHauMonT-de-quiTry
PAYs DE VExIN. 

Fascé d’argent et de gueules, de huit pièces.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 411

•	La	science	du	blason:	accompagnée	d’un	armorial	général	des	familles	nobles	de	l’Europe,	Ludovic	
marquis	de	Magny	–	Page 207

CHauMonT-de-quiTry (Julien)
PAYs DE VExIN. 

Fascé d’argent et de gueules, de huit pièces.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 411

CHevreuse (Maison éTeinTe en 1304)

ÎLE-DE-FRANCE.

D’argent à la croix de gueules, cantonné de quatre lions d’azur.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 417

CoMborn
LIMOUsIN. 

De gueules à deux lions léopardés d’or, l’un sur l’autre.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 451

CoMPainG
ORLÉANAIs. 

D’azur à un massacre de cerf d’or, sur d’une fleur-de-Iys du même. 
Cimier : une tête et col de panthère, posée de face. Support : deux panthères, la tête posée de face.

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 452
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Condé
HAINAULT, ÎLE-DE-FRANCE.

D’or à la fasce de gueules.
•	La	science	du	blason:	accompagnée	d’un	armorial	général	des	familles	nobles	de	l’Europe,	Ludovic	
marquis	de	Magny	–	Volume 2	–	Page 286

Condé
HAINAUT.

De vair plein, ou de vair à deux chevrons de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 453

Condé (barons) 
HAINAUT, CHAMPAGNE, POITOU. 

D’or à la fasce de gueules.
Cri : vieil condé. deviSe : loYauté.

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 453

Condé-sur-l’esCaulT (la seiGneurie du ProPriéTaire)

D’or à la fasce de gueules.
•	Wikipedia

Corbie
BEAUVOIsIs.

D’or à trois corbeaux de sable, béqué et membré de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 460

•	Au	blason	des	armoiries	http://www.blason-armoiries.org
D’argent à une bande fuselée de gueules accompagné en chef d’un lion de sable.

CourCillon (de danGeau)

POITOU.

D’argent à une bande fuselée de gueules accompagné en chef d’un lion de sable.
•	Grand	armorial	de	france	–	Morenas	–	Vol. 2	–	Page 84
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CourTenay
GÂTINAIs.

D’or à trois tourteaux de gueules.
•	Wikipédia

CourTenay-CHaMPiGnelles
GÂTINAIs.

D’or aux trois tourteaux de gueules au lambel d’azur à cinq pendants.
•	Wikipédia

CourTenay (eMPereur de ConsTanTinoPle)

De gueules à la croix d’or, cantonnée de 4 besans d‘or, chargé chacun d’une
croix de gueules, chaque besan accompagné de 4 croisettes d‘or.
•	Grand	armorial	de	France	–	Henri	Jouglas	de	Morenas	–	Vol.	3	–	Page 91

De gueules, à une croix d’or, cantonnée de quatre besants du même, chargés cha-
cun d’une croix de gueules, chaque besant accompagné de quatre croisettes d’or.
•	http://www.grand-armorial.net

CresPin
Fuselé d’argent et de gueules.
Un écu à deux fasces fuselées.
•	Roglo	/	C.Faucherand	(Douet	d’Arcq,	« Collection	des	sceaux »,	1863,	t.	1,	p.	557).

CresPin (Jean 1268-1333)

Fuselé d’argent et de gueules au quartier d’or.
•	Roglo	/	Armorial	Chifflet-Prinet.

Creully
NORMANDIE.

D’argent à 3 lionceaux de gueules.
•	Wikipedia	et	Les	emblèmes	de	France

Creully (HaMon le denTu)

NORMANDIE.

(Gonfanon) D’azur au lion rampant.
•	Wikipedia
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dol
BRETAGNE (MAIsON ÉTEINTE) 

Armes anciennes : Fuselé de gueules et d’hermine (Dinan).
Armes modernes : Écartelé d’argent et de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 547

erqueMbourG
NORMANDIE.

D’argent au lion de sable, armé, lampassé et couronné d’or.
•	Revue	historique	nobliliare	et	biographique	–	Sandret	–	Tome	5	–	Page 309

essars (des)
ORLÉANAIs, NORMANDIE, PONTHIEU.

De gueules à trois croissants d’or, posés deux et un.
SupportS : deux aigles.

•	Grand	Armorial	de	France	–	morenas	–	Vol.	3	–	Coëtlogat	de	Clegrio	à	de	Fieubert	–	Page 302

essars de liGnières (Marquis des)

ORLÉANAIs, NORMANDIE.

De gueules à trois croissants d’or.
SupportS : deux aigles au naturel.

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 629

esTouville
NORMANDIE.

Burelé d’argent et de gueules de dix pièces au lion de sable armé, lampassé et cou-
ronné d’or, brochant sur le tout. 
•	Wikipedia

eu
NORMANDIE.

D’azur, au lion d’or, l’écu semé de billettes d’or.
•	Wikipedia

faŸ
PICARDIE.

D’argent semé de fleur de lys de sable.
•	Geneanet
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floCques
PICARDIE.

D’azur, au chevron d’argent, chargé de cinq merlettes de gueules, et accompagné 
de trois rocs d’échiquier parti d’or et d’argent.
•	http://www.grand-armorial.net

fonTaine-solare (de la)

PICARDIE, ORIGINE DE PIÉMONT. 

Bandé de six pièces, les 2,4 et 6 d’azur, les autres échiquetés d’or et de gueules de 
trois tires [Componé solar.]
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 688

Bandé d’or et d’azur de six pièces ; les bandes d’or échiquetées de gueules de trois traits.
•	La	science	du	blason	accompagné	d’un	armorial	général	des	familles	nobles	de	l’Europe	–	M.	le	vicomte	
de	Magny	–	Page	219

solara
PIÉMONT. 

D’azur à trois bandes échiqueté d’or et de gueules. 
casque couronné. Cimier : un homme issant, coiffé d’un casque, la visière levée, panaché de trois plumes 
d’autruche, de gueules et d’azur, habillé d’azur et d’une jupe de gueules, tenant de sa main dextre une flèche 
d’argent en pal, la pointe en bas, la senestre  appuYée sur sa hanche. 

deviSe :tel fiert qui ne tue pas.

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 794

forCalquier
PROVENCE.

D’or, au lion de gueules, couronné du même.
•	Wikipedia

Gaillarbois de MarCouville
NORMANDIE.

D’argent, à six tourteaux de sable, 3, 2 et 1.
•	Wikipedia

D’argent à six tourteaux de sables.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 732

Gavre
BELGIqUE.

De gueules à trois anilles d’argent.

Gavre
ARTOIs.

Coupé de sable sur gueules, au lion d’or brochant sur le coupé.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 414
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Genève (anCien)

COMTÉ DE GENèVE.

D’argent à la bande d’azur accompagnée de deux lions du même.
•	Wikipedia

GenTien (JaCques eT Pierre)

PARIs. 

D’argent, à trois fasces vivrées de gueules d’une bande d’azur, semée de fleur de lys 
d’or.
•	Dictionnaire	de	la	noblesse,	contenant	les	généalogies,	l’histoire	&	la	chronologie	des	familles	nobles	de	
France,	l’explication	de	leur	armes,	&	l’état	des	grandes	terres	du	royaume	–	François	Alexandre	Aubert	de	
La	Chesnaye-Desbois	–	Page 75

GenTien Marquis d’eriGné (Marquis,Juin 1687.)

ANjOU.

D’argent à trois fasces vivrées de gueule ; à la bande d’azur, semée de fleurs-de-lis 
d’or, brochant sur le tout.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 760

GenTien d’eriGné 
PARIs, ANjOU.

D’argent à trois fasces vivrées de gueule ; à la bande d’azur, semée de fleurs-de-lis 
d’or, brochant sur le tout.
•	http://www.grand-armorial.net

D’azur, à un sautoir d’argent, accompagné de 4 flammes d’or.

GesTar
PARIs, NORMANDIE.

D’azur, à un sautoir d’argent, accompagné de quatre flammes d’or.
•	Armorial	général	de	France	–	Louis	Pierre	d’Hozier	de	Sérigny	–	Vol.7	–	Page 7

Gourlé
PONTHIEU.

D’argent à la croix ancrée de sable.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 808

•	Armorial	de	France :	https://armorialdefrance.fr/

GrouCHy
NORMANDIE.

D’or, fretté d’azur ; sur-le-tout d’argent, à trois trèfles de sinople.
•	Wikipedia

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 838
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Guéhéneuc de la Rialais
— Bretagne (An., 1133.)
De gueule au lion d'argent,
accompagné de cinq étoiles d'or ; 
au canton d'azur. 
— Ou: De gueules à cinq étoiles d'or, 
rangées en orle; 
au franc-quartier d'azur, 
chargé d'un lion d'argent. 
Devise: N'ENPARLEZ JÀ.

GuéHéneuC de la rialais
BRETAGNE.

De gueules au lion d’argent, accompagné de cinq étoiles d’or; au canton d’azur. 
Ou : De gueules à cinq étoiles d’or rangées en orle; au franc-quartier d’azur, chargé 
d’un lion d’argent. 
deviSe: n’en parlez jÀ.

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 845

De gueules au lion d’argent, accompagné de cinq étoiles d’or, 2. 2. 1. ; au franc 
canton d’azur plein. Alias : De gueules à cinq étoiles d’or en orle, au franc canton 
d’azur chargé d’un lion d’argent
•	Nobiliaire	de	Bretagne,	M.P.POTIER	DE	COURCY	–	Page	157

HaM
PICARDIE, VERMANDOIs.

D’or à trois croissants de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 877

•	Wikipedia

HarCourT
NORMANDIE.

De gueules à deux fasces d’or.
•	Wikipedia

ivry
NORMANDIE.

D’or à trois chevrons de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 1026

léon 
PAYs DE LÉON, BRETAGNE. 

D’or au lion morné de sable.
•	Wikipedia
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D'or, à la bande de gueules, au lambel à trois pendants d'azur brochant.9

liGne 
BELGIqUE. 

D’or à la bande de gueules.

fasTré iii de liGne
D’or, à la bande de gueules chargée d’une molette d’argent.

MiCHel iii de liGne
D’or, à la bande de gueules, au lambel à trois pendants d’azur brochant.
•	Wikipedia

Mailly
PICARDIE.

D’or à trois maillets de sinople.
Marquis et comtes de Mailly, comtes de Rubempré, marquis de Nesle et de MONTCAVREL, princes 
d’Orange et de I’Isle-sous-Montréal, ducs de Châteauroux, marquis de Haucourt. 
Cimier: un cerf issant au naturel. Cri : maillY! maillY ! Support : deux lions au naturel. deviSe : hongne qui von-
ra. couronne ducale alternativement fleuronnée et fleurdelisée.

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 132

•	Wikipedia

BOURGOGNE. 

De gueules à trois maillets d’or.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 132

MaldeGHeM
FLANDRE.

D’or à la croix de gueules, accompagnée de douze merlettes du même, rangées en 
orle. 
casque couronné.

Cimier : deux trompes d’or, posées en chevron renversé.

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 136

•	Maldeghem,	la	loyale	–	Mémoires	et	archives	par	Mme	la	comtesse	de	Lalaing	–	Wouter	1849

MarCouville
De sinople au sautoir d’or chargé de 5 merlettes de sable.
•	http://racineshistoire.free.fr	/	Etienne	Pattou
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De gueules à trois marteaux d’or.

MarTel de baCqueville
D’or à trois marteaux de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 163

D’or, à trois marteaux de gueules, à la bordure componée d’azur et d’argent.
•	Folio	48v	de	l’Armorial	de	Gelre

MarTel
NORMANDIE.

De gueules à trois marteaux d’or, accompagné en chef d’un lambel d’argent.

MasMines 
ARTOIs, FLANDRE. 

D’azur au lion d’or, armé et lampassé de gueules, le corps chargé d’une fleur-de-lis 
du même, posée en bande. 
Cimier : un dauphin d’argent en pal, mordant le bourrelet du casque, la queue levée. Cri : ras-segex !

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 169

Mauroy
PICARDIE.

D’azur ou de sinople à la croix d’argent au lion de sable lampassé de gueules bro-
chant sur le tout.
•	Le	Martyrologe	des	chevaliers	de	Saint-Jean-de-Jerusalem	dits	de	Malte	–	Mathieu	de	Gussancourt	–	
Tome II	–	Page 117

Mauviel (seiGneur de Tourelle)

NORMANDIE.

D’argent, à la croix de sable, chargée de 5 coquilles du champ. .
•	Nobiliaire	universel	de	France	de	Saint-Allais	–	Tome	VI	–	Page 162

Mauvoisin (rosny)

NORMANDIE.

D’or à deux fasces de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 179
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MéGissier
PARIs

D’argent au chêne de sinople.

•	Épitaphier	du	Vieux-Paris	-	Saint-Eustache	-	page	178

Melun
ÎLE-DE-FRANCE.

D’azur, à sept besants d’or, posés 3, 3 et 1 ; au chef d’or.
deviSe : a qui tienne. Cri de guerre : a moY meleun. couronne ducale. SupportS : deux lions.

•	La	science	du	blason:	accompagnée	d’un	armorial	général	des	familles	nobles	de	l’Europe,	Ludovic	
marquis	de	Magny	–	Volume 2	–	Page 246

Meulan (CoMTes)

PICARDIE.

Échiquier d’azur et d’or.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 212

MonCHy / MonTCavrel
PICARDIE.

De gueules à trois maillets d’or. 
Cimier : une tête de maure. deviSe: virtus in armes.

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 245

D’argent à la croix d’azur, cantonné de quatre aigles de gueules. 

MonTaGu 
PARIs. 
(Anoblissement décembre 1365) 

D’argent à la croix d’azur, cantonné de quatre aigles de gueules. 
Cimier : une tête de femme, les cheveux épars (jean de montagu, chancelier de france en 1103)

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 247

MonTaiGu – dinan 
BRETAGNE.

Écartelé : aux 1 & 4, d’azur, au chien d’or ; aux 2 & 3, d’argent, à trois macles de 
gueules ; au filet en bordure de gueules, besanté d’or. 
•	995	armorial	de	Gelre

MonTdidier-rouCy 
CHAMPAGNE. 

De gueules à la rose d’or.
•	Wikipedia
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MonTforT (l’aMaury)

De gueules au lion d’argent la queue fourchée, nouée et passée en sautoir.
•	Grand	armorial	de	france	–	Morenas	–	Vol. 5	–	Page 95

MonTGoMMery
NORMANDIE. 

D’azur, au lion d’or armé et lampassé d’argent.
•	Wikipedia

MonTléarT
CHAMPAGNE, GÂTINAIs. 

D’azur à trois besants d’argent.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 254

MonTMorenCy
ÎLE-DE-FRANCE. (ÉTEINTs EN 1477) 

Armes anciennes : D’or à la croix d’argent. — Ou : D’or à la croix de gueules. — 
Ou : D’or à la croix de gueules, cantonnée de quatre alérions d’azur. 
Cimier : un paon issant, rouant au naturel.

Armes modernes : D’or à la croix de gueules, cantonnée de seize alérions d’azur, 2 
et 2 à chaque canton. 
Cimier : un paon issant, rouant au naturel; ou, une tête de chien courant aux oreilles pendantes d’or, posée de 
face, tanguée de gueules, colleté d’un collier du même, bordé, cloué et bouclé d’or. 

Cri :dieu aYde au premier baron chrestien ! 

deviSe : (placée sous une étoile À six rais d’or:) (sans errer ni varier) aiiaano∑

MonTMorenCy
FLANDRE, PAYs-BAs (PRINCEs DE MONTMORENCY, COMTEs DE LOGNY, VICOMTEs DE ROULERs ; ÉTEINT LE 
2 NOV. 1781.) 

D’or à la croix de gueules, cantonnée de seize alérions d’azur.

MonTMorenCy
ARTOIs, FLANDRE, ÎLE-DE-FRANCE. (MARqUIs DE THURY ET DE FOssEUx, DUCs DE MONTMORENCY E 
DÉC. 1767, PRINCEs D‘AIGREMONT, COMTEs ET PRINCEs DE TANCARVILLE . ÉTEINT LE 18 AOûT 1862.) 

D’or à la croix de gueules, cantonnée de seize alérions d’azur.
(CETTE BRANCHE, jUsqU’à CE qU’ELLE DEVINT L’AÎNÉE, LE 16 OCT. 1570, BRIsAIT AU MOYEN D’UNE ÉTOILE 

D’ARGENT sUR LE MILIEU DE LA CROIx.) 

casque couronné : une tête de chien courant aux oreilles pendantes

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 254
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MonTreuil de bellay
MAINE.

D’hermine à trois fasces d’azur au lion de gueules armé et lampassé d’or brochant. 
•	Grand	Armorial	de	France	–	Morenas	–	Vol.	5	–	Martin	à	de	Richaud	–	Page 106

D’hermine à deux fasces d’azur, au lion de gueules armé et lampassé d’or, brochant 
sur le tout.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 256

•	http://racineshistoire.free.fr	/	Etienne	Pattou

Jean ii de CondeT, seiGneur de MorialMé
Vairé en chevron, à deux chevrons de gueules. 
Cimier : une tête de sanglier sur une capeline d’hermine.

•	Folio	83r	de	l’Armorial	de	Gelre,	Wikipedia

MorialMeZ
LIMBOURG. 

De vair à deux chevrons de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 262

neMours
GÂTINAIs. 

De sinople à trois jumelles d’argent, à la bordure engrêlée de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 304

nesle (anCiens CoMTes de soissons issus d’eu)

D’or, à un lion de gueules lampassé d’azur à la bordure de gueules.
•	http://racineshistoire.free.fr	/	Etienne	Pattou

D’or, au lion léopardé de gueules, armé d’or et lampassé d’azur, à la bordure du 
deuxième.
•	Armorial	de	Gelre	-	Folio	47r

soissons-nesle
FRANCE. 

Burelé d’argent et d’azur.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 794
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ordre de sainT-Jean de JérusaleM
De gueules à la croix d’argent.
•	Wikipedia

De gueules à 3 quintefeuilles d’argent.

De gueules à trois escarboucles d’argent, grenetés d’or.

PaTry (sGr de sully, villeray, Culay, villiers)

NORMANDIE. 

De gueules à 3 quintefeuilles d’argent.
•	Grand	armorial	de	France	–	Henri	Jouglas	de	Morenas	–	Vol.	5,	Page 225

PaTry-Calouin (baron)

NORMANDIE.

De gueules à 3 quintefeuilles d’argent.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 395

PaTry
FRANCE.

De gueules à trois escarboucles d’argent, grenetés d’or.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 395

PeTeGHeM (vau)

FLANDRE. 

D’argent à un arbre d’azur, terrassé du même; à la fasce d’or, chargé de trois
bandes de gueules et brochant sur l’arbre.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 419

PHeliPPe de billy
BRETAGNE, BERRY. 

Écartelé aux 1 et 4 d’argent au chevron de gueules, accompagné de trois glands 
et trois olives de sinople, les queues en haut, couplées un gland et une olive, liées 
de gueules ; aux 2 et 3 de vair à trois fasces de gueules. sur le tout de gueules à la 
croix dentelée d’argent.
Cimier : un lévrier issant d’argent, colleté de gueules, un meuble composé de deux macles et deux demies de 
gueules, accostées, attaché À l’anneau du collier. 

SupportS : deux lévriers pareils À celui du cimier.

Cette famille a porté plus tard: 
De gueules à la croix dentelée d’argent.
Cimier : un lévrier issant d’argent, colleté de gueules.

SupportS : deux lévriers d’argent, colleté de gueules.

deviSe : je me contente.

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 430

De gueules à la croix dentelée d’argent.
•	La	science	du	blason:	accompagnée	d’un	armorial	général	des	familles	nobles	de	l’Europe,	Ludovic	
marquis	de	Magny	–	Volume 2	–	Page 64
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PiCquiGny
PICARDIE.

Fascé d’argent et d’azur, à la bordure de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 43

•	WikipediaD’or à la bande de gueules, chargée de trois besans d’argent.

PréTeval
NORMANDIE.

D’or à la bande de gueules, chargée de trois besans d’argent.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 486

•	Dictionnaire	de	la	noblesse	–	François	Alexandre	Aubert	de	La	Chesnaye-Desbois	–	Tome	XI	–	Page 521
D’or aux 3 aigles d’azur becqués et membrés de gueules.

Preuilly
TOURRAINE. 

D’or à trois ou six aigles d’azur.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 486

D’or aux 3 aigles d’azur becqués et membrés de gueules.
•	Grand	armorial	de	France	–	Henri	Jouglas	de	Morenas	–	Vol.	5,	Page 378

Pluvinel
DAUPHINÉ. 

D’azur à un cavalier d’or monté sur un cheval du même et tenant une épée d’argent. 
(écartelé quelquefois d’azur au flambeau d’argent, posé en barre, la flamme d’or en 
bas).
antoine de pluvinel, ambassadeur de france en hollande, le meilleur écuYer de son temps, mort en 1620, reÇu 
ce blason pour avoir fait faire de grands progrès À l’équitation.

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 455

D’azur, à un cavalier d’or, tenant l’épée nue et haute.
antoine de pluvinel, ambassadeur de france en hollande, le meilleur écuYer de son temps, mort en 1620, reÇut 
ce blason pour avoir fait faire de grands progès À l’équitation et introduit en france les exercices des acadé-
mies italiennes.

•	Nouveau	Traité	historique	et	archéologique	de	la	vraie	et	parfaite	science	des	Armoiries	–	volume 1–	Claude	
de	Magny	–	Page 188

rely 
ARTOIs, NORMANDIE. 

D’or à trois chevrons d’azur.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 548
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reviers (seiGneurs de vernon, néHou)

ANGLETERRE, ÉCOssE, POITOU.

D’argent, à six losanges de gueules, placés 3, 2 & 1.
•	http//:www.racineshistoire.free.fr	/	Étienne	Patou

roCHes (des)
ANjOU. 

Les sceaux du sénéchal ont un écu à la bande vivrée ou fuselée chargée d’un 
lambel à cinq pendants.
•	Wikipedia

roeulx
CAMBRAIs. 

D’or, à trois lions rampants de gueules, armés & lampassés d’azur
Cri : le roeux À mon tour !

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 592

rouCy (HuGues ier) 

CHAMPAGNE. 

De gueules au chou d’or.
•	Wikipedia

rouvroy (rouvroy de sainT-siMon)

PICARDIE.

Écartelé : aux 1er et 4e, échiqueté d’or et d’azur ; au chef d’azur, chargé de 
trois fleurs de lis d’or, qui est de Vermandois; aux 2e et 3e, de sable, à la croix 
d’argent, chargée de cinq coquilles de gueules, qui est de Rouvroy.
•	Nouveau	Traité	historique	et	archéologique	de	la	vraie	et	parfaite	science	des	Armoiries	–	volume 1–	Claude	
de	Magny	–	Page 266

rue bernaPré
PICARDIE. 

De gueules à trois fasces d’argent – Alias : D’argent à trois fasces de gueules.
•	Grand	armorial	de	France	–	Henri	Jouglas	de	Morenas	–	Vol.	6,	Page 101	

D’argent à trois fasces de gueules.
•	Armorial	des	principales	maisons	et	familles	–	Dubuisson	–	Tome	II	–	Page 87
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runes
HAUTE NORMANDIE.

D’argent, au sautoir d’azur, cantonné de 4 aiglettes au vol abaissé de gueules.
•	Wikipedia

rune (de balZieux)

 PICARDIE, ARTOIs

D’argent au sautoir d’azur, cantonné de quatre aigles de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 635

sablé
MAINE.

D’or à l’aigle d’azur.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 644

sablé (roberT iv TeMPlier)

MAINE.

Écartelé aux 1 et 4 d’argent à la croix pattée de gueules qui sont les armes des 
Templiers, aux 2 et 4 d’or à l’aigle d’azur qui sont les armes des seigneurs de sablé.
•	Wikipedia

sainTe-aldeGonde (de noirCaMes)

ARTOIs. 

D’hermine à la croix de gueules, chargée de cinq quintefeuilles d’or.
•	Grand	armorial	de	France	–	Henri	Jouglas	de	Morenas	–	Vol.	6,	Page 146

sainT-Genois
FLANDRE.

De gueules au sautoir d’azur, bordé d’argent, chargé de cinq roses du même, bou-
tonnées d’or. 
Support : deux griffons reg. d’or. langués de gu., tenant chacun une bannière, celle À dextre aux armes de 
l’écu, celle À sen. aux armes de SaluceS de Bernemicourt qui sont éc. : a. et d, d’azur au chef d’arg.; b. et c. de 
sa. semé de fleurs-de-lis d’or.

•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 649

sainT-MesMin
ORLÉANAIs. 

D’azur à la croix componée d’argent et de gueules, cantonné de quatre lys d’or, et 
chargé en cœur d’une croisette du champ.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 653
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salaZar 
CHAMPAGNE, BOURGOGNE, NIVERNAIs. 

Écartelé : aux 1 et 4 de gueules à cinq étoiles d’or, 2, 1 et 2; aux 2 et 3 d’or à cinq 
panelles de sable, 2, 1 et 2.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 656

Écartelé, aux 1 et 4, de gueules, à cinq étoiles à six rais d’or en sautoir ; aux 2 et 3, 
d’or, à cinq feuilles de panais de sable, également en sautoir.
•	WikipediaD’or à la bande de gueules.

salins 
FRANCHE-COMTÉ. 

D’or à la bande de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 657

De sable au chevron d’argent accompagné de trois croissants du même.

sarPe 
PICARDIE. 

De sable au chevron d’argent accompagné de trois croissants du même.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 672

say 
NORMANDIE, ANGLETERRE. 

De gueules à la fasce de vair.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 680

sébouville 
NORMANDIE. 

D’azur au lion d’or (alias d’argent) armé et langué de gueules.
•	Grand	Armorial	de	France	–	Morenas	–	Vol.	6	–	Richaudeau	à	Zylof	de	Steenbourg	et	de	Wynde	–	
Page 193

senlis 
FLANDRE. 

D’or à la croix de gueules, chargée de cinq coupes du champ.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 762
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sorel d’esTrées 
HAINAUT. 

D’argent à une quinte-feuille de gueules, accompagné d’une orle de huit merlettes 
du même.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 800

sully
D’azur semé de molettes d’or au lion du même brochant.
BERRY. 

D’azur semé de molettes (5) d’or; au lion du même, brochant sur le tout.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 867

TenreMonde 
FLANDRE. 

Plumeté d’or et de sable.
•	Nouveau	traité	des	armoiries;	ou,	La	science	et	l’art	du	blason	expliqués	by	Bouton,	V.	M.	(Victor	M.),	
1819-	cn	Page 595

•	Armorial	général	de	France,	dressé,	en	vertu	de	l’édit	de	1696,	par	Charles	D’HOZIER.	(1697-1709).	XII	
Flandres.	Pages	191,	232,	746

•	La	science	du	blason:	accompagnée	d’un	armorial	général	des	familles	nobles	de	l’Europe,	Ludovic	
marquis	de	Magny	–	Volume 2	–	Page 272

Tesson
Fascé d’hermine et de sinople, le sinople paillé d’or.
•	Wikipedia

THéveneT (ZaCHarie, bourGeois de Paris)

PARIs

D’argent au croissant d’azur surmonté d’un cœur de gueules d’où sortent deux quintefeuilles d’azur, 
tigées de sinople.

•	Épitaphier	du	Vieux-Paris	-	Saint-Eustache	-	page	178

THouars (viCoMTe)

POITOU, BRETAGNE (MAIsON ÉTEINTE).

D’or semé de fleur de lys d’azur au franc quartier de gueules.
•	Roglo

D’or semé de fleurs-de-lis d’azur, au canton de gueules. (quelquefois chargé d’une 
épée d’argent.)
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 909

•	Salles	des	Croisades	/	wikipedia
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THouroTTe (branCHes : THouroTe (de ToroTe, de TouroTTe), de CouCy,

de noyon, d’offeMonT)

PICARDIE, CHAMPAGNE, ALsACE.

De gueules, au lion d’argent.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 909

•	http://racineshistoire.free.fr	/	Etienne	Pattou	(Robert,	Evêque	de	Langres)

TreMoÏlle (de la)

POITOU, BRETAGNE.

D’or, au chevron de gueules, accompagné de trois aiglettes d’azur, becquées et 
membrées de gueules.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 935

TreMoÏlle (de la) (Guy vi eT GeorGes ier)

Écartelé : aux 1 & 4, d’or, au chevron de gueules, accompagné de trois aiglettess 
d’azur, becquées et membrées de gueules (La Trémoille) ; aux 2 & 3, d’argent, à 
l’aigle bicéphale de gueules (jonvelle).
•	http://racineshistoire.free.fr	/	Etienne	Pattou

Trie
PICARDIE. 

D’or à la bande d’azur.
•	Wikipedia	armorial	des	familles	de	Picardie

Tyrel de Poix 
PICARDIE. 

De gueules, à la bande d’argent, accompagnée de six croisettes recroisettées d’or, 
rangées en orle.
deviSe : sine timore.

•	Wikipedia	et	http://tyreldepoix.free.fr/Genealogie/MaisonTyrel.htm

vaCquerie (Jean de la vaCquerie)

ÎLE-DE-FRANCE, TOURNAIsIs. 

Échiqueté d’argent et d’azur ; au chef de gueule.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 966
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vendÔMe (anCiens CoMTes)

PERCHE. 

D’argent au chef de gueules ; au lion d’azur brochant sur le tout.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 984

D’argent au chef de gueules, au lion d‘azur brochant sur le tout.
•	Grand	armorial	de	France	–	Henri	Jouglas	de	Morenas	–	Vol.	6	–	Page 427

Geoffroy de Preuilly CoMTe de vendÔMe
D’argent au chef de gueules, au lion d‘azur brochant sur le tout.
•	Archives	nobiliaires	universelles:	bulletin	du	Collège	archéologique	et	héraldique	de	France	–	M.	de	Magny	–	
Salle	des	croisades	–	Page 115D’argent au chef de gueules ; au lion d’azur armé, lampassé et couronné d’or brochant sur le tout.

vendÔMe (CoMTes)

PERCHE. 

D’argent au chef de gueules, au lion d’azur, armé, lampassé et couronné d’or, bro-
chant sur le tout.
•	Wikipedia

vion
ÎLE-DE-FRANCE.

De gueules à 3 aigles d’argent becqués et membrés d’or.
•	Grand	Armorial	de	France	–	Morenas	–	Vol.	6	–	Richaudeau	à	Zylof	de	Steenbourg	et	de	Wynde	–	
Page 484

•	http://racineshistoire.free.fr	/	Etienne	Pattou
D’argent à la bande de sable, 

chargée de trois lions d’or lampassés de gueule

vos
FRANC DE BRUGEs.

D’argent à la bande de sable, chargée de trois lions d’or lampassés de gueule
•	BRUGES	et	LE	FRANC	ou	leur	magistrature	et	leur	noblesse	par	J.	Gailliard	-	Tome	II	-	Page	350

vouHeC ou vouHeT 
BERRY. 

D’azur au chevron d’argent, accompagné de trois fleurs-de-lis d’or.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 1026

•	Grand	armorial	de	France	–	Henri	Jouglas	de	Morenas	–	Vol.	6	–	Page 497

yvors
ÎLE-DE-FRANCE. 

D’or à la croix alésée d’azur.
•	Armorial	général,	contenant	la	description	des	armoiries	des	familles	nobles	et	patriciennes	de	l’Europe	–	
Johannes	Baptist	Rietstap	–	Page 1130

Voir BILLY




