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PRÉFACE

ous avons voulu comprendre sous le nom à?Armoriai du
Bordelais, sénéchaussées1 de Bordeaux, Bazas et Libourne,
des notices accompagnées de la description des armoiries de
toutes les familles nobles et bourgeoises qui ont joué un rôle dans
ces sénéchaussées, ou qui par leur situation sociale méritent d'être
mentionnées, aussi bien celles qui en sont originaires que celles qui
sont venues s'y fixer.
Le pays, grâce à la fertilité du sol, avait attiré des étrangers de
conditions modestes, devenus bientôt de riches propriétaires. Bordeaux,
Bordeaux surtout la grande ville de l'Ouest, donnait asile à beaucoup
de familles nobles et roturières s'exilant des provinces voisines les unes
pour trouver des emplois au Parlement '-, à la Cour des Aides 3, au
Bureau des Finances 4, à la Maîtrise des Eaux et Forêts5, les autres
pour y fonder des maisons de commerce et entrer dans les charges du
Présidial et de l'Election6.
I. On entendait par sénéchaussée, la juridiction de la cour sénéchale ou présidiale ; c'était un
tribunal institué en 1551, soumis à l'appel du parlement,
s. Fondé le ro juin 1643.

3. Erigée par édit de 1629, elle eut d'abord son siège k Agen, puis à Bordeaux en 1637, à Saintes en
1647, à Bordeaux en 1659, à Libourne en 1675, et définitivement à Bordeaux en 1690.
4. Créé par François I«, établi d'abord à Agen, puis à Bordeaux.
5. Ce tribunal connaissait en première instance des délits de chasse et de pêche.
6. Juridiction qui datait de Charles VII, chargée de régler en première instance la répartition dej^"'»
tailles.

y*, •'
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Après la guerre de cent ans qui fit tant de ravages dans la Guyenne,
la plupart des familles chevaleresques disparurent ; leurs biens avaient
été confisqués, leurs châteaux rasés. Avec le parlement se formèrent
de nouvelles couches, origine d'une nouvelle noblesse. Le Périgord, la
Saintonge, l'Angoumois, l'Agenais, les Lannes, le Béarn, le Poitou, le
Limousin, le Languedoc fournirent à la cour de Bordeaux de nombreux
magistrats, comme les Pontac, les de Gourgues, les Lalanne, les du
Hamel, les Lavie, les Verthamon, les Spens d'Estignols, les le Berthon,
les Daffis, les Lecomte, les Nesmond, etc., etc. Pendant plusieurs
siècles, leurs charges se transmirent de père en fils, dans le même
parlement ; leurs descendans achetèrent des propriétés importantes,
dans les environs de Bordeaux et s'établirent définitivement dans le
pays.
Bien peu de familles originaires du Bordelais survécurent aux
guerres des xin°, xrv6 et XVe siècle, bien peu échappèrent au désastre ;
c'est à peine si l'ont peut mentionner les Donissan, les Montferrand,
les de Puch, les Ségur (ces deux dernières seules subsistent), mais
combien de gentilshommes de maisons féodales venûs de régions
proches ou éloignées, s'y établirent pendànt un temps plus ou moins
long; comme les maisons de Durfort, les Grailly, les Caumont, les
d'Albon, les Comminges, les Galard, les Lur-Saluces, les Vassal, les
Lansac, les la Faye1 etc., etc., presque tous encore représentés de
nos jours.
Les familles bourgeoises tiendront une grande place dans notre Armoriai. Non contentes de s'être enrichies dans le commerce, elles achetèrent bientôt des charges anoblissantes, tels que les de Gascq, les
Duroy, les de Mons, les Pichon, les Salomon, les Lestonnac, les
Montaigne, ou occupèrent des emplois municipaux qui leur permettaient d'obtenir des lettres de noblesse ; parmi ces dernières on
pourrait citer les Ledoux, les Duboscq, les Péros, les Fauquier, lés
Saincric, les Duffour, les Maignol. etc., etc.
Les rapports commerciaux avec l'Angleterre et la Hollande étant
très fréquens, plusieurs familles de ces deux pays fondèrent à Bordeaux des maisons de commerce. Les Mittchell, les Johnston, les
Merman, les Lynch, les Clock, les O'Quin, les Clarke, les Maci. Les Durfort originaires de l'Agenais et les Grailly, du pays de Gère, habitaient le Bordelais
pendant les guerres avec l'Angleterre.
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Carthy, les Gernon, les Lee et d'auties obtinrent des lettres de
naturalité française ; plusieurs d'entre elles se firent délivrer des
lettres de confirmation de noblesse, après avoir fait les preuves
nécessaires.
De tous temps la noblesse rechercha les alliances de la bourgeoisie
bordelaise. Ne voyons-nous pas les Frémont et les Mirambet s'allier
aux libraires Labottière ? Les Grailly épousaient les filles des Castain,
des Paret, des Sarrau, des Dublan, bourgeois bien modestes. Le 2
août i742Messire Alexandre de Ségur de Montaigne épouse à Bordeaux
Jeanne Sans, la fille d'un négociant. Le 29 avril 1701 Marie Angélique
de Ségur se marie avec J.-B. Augier, ingénieur du roi. Les enfans et
petits enfans de Jean et Pierre Pelet, ces marchands qui firent au
xvme siècle une fortune si rapide, s'allièrent aux familles de Majance,
de Louppes, de Sorbier, Digeon de Monteton, de Vassal, d'Aurée de
Prades, dePichon. Fiers des alliances qu'ils avaient contractées, ils s'autorisèrent d'eux-mêmes à prendre le nom de Narbonne Pelet, ce qui
n'empêcha pas l'un d'entre eux de devenir gendre de Tallien.
Ce n'est pas seulement aux xvne et xvme siècle qu'il y a lieu de remarquer ces « mésalliances ». Au xv" siècle, les Durfort et les Montferrand,
deux de ces illustres races qui se sont rendues célèbres pendant la
domination anglaise, entrent dans la famille de Bernard Angevin, ce
simple clerc « dissimulé, adroit et avide, mais doué de grandes qualités » C'est de lui que les Durfort héritèrent des terres de Lesparre,
Rauzan ,Civrac, Blasignac, etc., etc. Les gentilshommes ne contractaient
pas tant ces alliances pour redorer leurs blasons que parce que les
rapports entre les deux classes nobles et bourgeoises étaient beaucoup
plus fréquens qu'on ne le croit en général.
Nous avons limité notre travail aux circonscriptions des principales
sénéchaussées de Bordeaux, Bazas et Libourne, parce qu'elles correspondent à peu de chose près à ce qui forme aujourd'hui le département
de la Gironde. La sénéchaussée de Bordeaux* comprenait les arrondissemens actuels de Bordeaux, Lesparre et Blaye, le marquisat de
Montendre (dans la Charente-Inférieure et la seigneurie de Mano dans
les Landes.) La sénéchaussée de Bazas dans laquelle se trouvait l'arron1. Léo Drouyn. Variétés Girondines.
3. Elle portait le nom de sénéchaussée de Guyenne.

iv
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dissement de la Réole s'étendait un peu dans le département du Lot-etGaronne ; celle de Libourne pénétrait en Périgord et en Saintonge.
Trois sénéchaussées secondaires, Coutras, Fronsac et Castelmoron
appartiennent tout entières au département de la Gironde , nous les
avons rattachées aux sénéchaussées de Bazas et Libourne.
Nous avons rédigé les notices de Y Armoriai dans une forme abrégée,
pour ne pas lui donner une trop grande étendue ; il est bon de familiariser nos lecteurs avec les termes qui y sont le plus souvent employés.
Les familles féodales ou chevaleresques sont celles qui prouvent une
filiation suivie avec possession de fief avant l'année 1400, sans anoblissement connu. Elles avaient droit aux honneurs de la Cour. Cette faveur
s'étendit plus tard aux descendans des grands officiers de la couronne,
aux personnes que le roi jugeait à propos d'admettre *,
Il y eut deux principales recherches pour les maintenues de noblesse ;
la première pour laquelle il fallait produire des pièces authentiques,
remontant à 1549, dura de 1666 à 1674; la seconde commencée en 1696,
terminée en 1718 fut beaucoup moins sérieuse que la première ; il fallut
prouver une filiation noble depuis 1560 ; en 1714 la preuve de noblesse
fut limitée à cent ans.
On entendait par dérogeance, la perte de la noblesse par les charges
qui lui étaient incompatibles, l'exploitation d'une ferme et le commerce. Après dérogeance on pouvait obtenir des lettres de relief de
dérogeance, si l'on avait abandonné un de ces emplois.
Les lettres de confirmation de noblesse étaient accordées par le souverain, à toutes les époques, au vu de pièces authentiques.
Pour entrer dans les écoles militaires, les chapitres nobles, les pages,
l'école de Saint-Cyr, les ordres de Malte, Saint-Lazare,Saint-Michel, etc.,
il fallait faire des preuves de plusieurs quartiers de filiation noble. Les
qualités de chevalier et d'écuyer, mentionnées dans les actes étaient en
général une preuve de noblesse. Les familles convoquées en 1789, avec
l'ordre de la noblesse, pour élire un député aux Etats généraux, sont
considérés comme nobles 2.
Il serait trop long d'énumérer ici la liste des charges anoblissantes ;
I. Dans ce dernier cas, cette faveur n'était qu'individuelle et ne s'étendait ni à la femme, ni aux
enfans du gentilhomme. Les honneurs de la Cour accordaient aux dames d'être présentées au roi et à
la famille royale ; aux hommes de monter dans les carrosses du roi et de chasser avec lui.

a. Mentionnées, dans les notices, sous la rubrique
Libourne, etc., etc., 1789.

« Noblesse de

Bordeaux, de Bazas,

de
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le lecteur en trouvera la nomenclature dans différens recueils et principalement dans le Bulletin de la Société héraldique 187p.
Le titre de Bourgeois de Bordeaux1 n'était pas seulement accordé
aux roturiers, les gentilshommes aussi le recherchaient à cause des
privilèges qui y étaient attachés a. Le duc de Richelieu, les Durfort,
l'intendant Dupré de Saint-Maur, le marqùis de Joigny, le marquis de
Canolle, le duc de Mouchy et bien d'autres gentilshommes furent
reçus bourgeois de Bordeaux à côté du sieur Nauté, maître boutonnier,
ou du sieur Pacé, maître perruquier.
Les armoiries décrites à la fin des notices proviennent des écus des
familles chevaleresques, ou d'anciens cachets, ou de règlemens à la
suite de concessions royales ; mais la plupart sont extraites de l'Armoriai de 1696, dressé en vertu d'un décret du 20 novembre 1696 1 qui ne
fut en réalité qu'une mesure fiscale. « Ce n'est plus un privilège qui
donne le droit de porter les armoiries ; c'est la vertu, la science, tranchons le mot, c'est l'argent » 3.
Nous avons pensé que l'indication des sources, au cours de notre
travail, nous aurait entraîné trop loin, c'est à chaque ligne qu'il aurait
fallu s'arrêter ; aussi nous bornons-nous à en fournir ci-bas la nomenclature.
MANUSCRITS

Archives Départementales de la Gironde :

Fonds du parlement et de la Cour des Aides. Série B.
Fonds de l'Intendance. Série C.
Familles. Série E.
Fonds de l'archevêché. Série G.
Terriers et minutes des notaires.
Archives municipales de Bordeaux :

Registres paroissiaux de Bordeaux.
Registres des bourgeois.
1. Les Archives municipales de Bordeaux possèdent deux Livres des Bourgeois ; l'un de 1663, l'autre
commencé en 1762, destinés à enregistrer officiellement les noms des familles qui possédaient des
lettres de bourgeoisie.
2. Cet armoriai manuscrit, établi par provinces, est déposé à la Bibliothèque nationale, cabinet des
Titres.
3. Notes sur l'histoire du Blason et des Armoiries, dans la province de Guyenne, par J. Delpit.
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Registres delajurade.
Inventaire sommaire des registres de la jurade.
Fonds Communay.
Fonds Léo Drouyn.
Greffe du tribunal civil:
Registres paroissiaux des communes de l'arrondissement de Bordeaux.
Etat civil moderne des mêmes communes.
Mairiès du département de la Gironde :
Registres paroissiaux.
Bibliothèque de Bayonne :
Fonds Communay.
Archives département, du Lot-et-Garonne :
Fonds Raymond.
Bibliothèque Nationale:
Armoriai de 1696.
Carrés de d'Hozier.
Cabinet de d'Hozier.
Dossiers bleus.
Collection Chérin.
Preuves pour les pages, les écoles militaires et Saint-Cyr.
IMPRIMÉS :

Périodiques :

Annuaire du conseil héraldique de France.
Annuaire de la noblesse.
Armoriai Français (Y).
Archives historiques de la Gironde (les).
Bulletin héraldique de France (le).
Bulletin de la Société archéologique de Bordeaux (le).
Bulletin de la Société historique et.archéologique du Périgord (le).
Intermédiaire des Chercheurs et Curieux
Mercure de France (le).
Revue de l'Agenais (la).
Revue de Gascogne (la).

(1').
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Revue des Basses-Pyrénées et des Landes (la).
Revue historique nobiliaire et biographique (la).
Revue de Saintonge et d'Aunis (la).

IMPRIMÉS :

Livres

Almanachs de Bordeaux et de Guyenne.
Annuaire historique de la noblesse du Languedoc, par L. de La Roque.
Almanachs royaux.
Armoriai général de la France, par Dufau de Maluquer et de Jaurgain.
Armoriai de la noblesse du Périgord, par de Froidefond.
Armoriai général de la Chambre des Pairs, par le chevalier de Courcelles.
Armoriai du premier Empire, par le vicomte Révérend.
Armoriai Quercinois (essai d'un), par P. Esquieu.
Armoriai de la noblesse du Languedoc, par L. de la Roque.
Armoriai des Landes, par de Cauna,
Archives généalogiques 'et historiques de la noblesse de France, par Lainé.
Armoriai de la noblesse de France.
Bordeaux il y a cent ans, par E. Bounaffé.
Bacalan (les), par M. Campagne.
Catalogues des gentilshommes, par L. de la Roque et de Barthélémy.
Castelnau (les), par l'abbé Léger.
Châteaux historiques et vinicoles (les), par Guillon.
Chroniques bordelaises, par de Lurbe, Damai, Pontelier, Tillet, Gauffreteau,
Métivier et Cruseau.
Dictionnaire universel de la noblesse de France, par le chevalier de Courcelles!
Dictionnaire géogr. histor. et archéol. de Varrondiss. de Nérac, par Samazeuilh.
Dictionnaire historique (Grand), par Moréri.
Dictionnaire des devises, par Chassant et Tauzin.
Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France, par
Cheruel.
Dictionnaire des familles françaises, par C. d'E. A.
Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou, par BeauchetFilleau.
Dictionnaire de la noblesse et du blason, par Jouffroy d'Eschavannes.
Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique et historique, par la
Chesnaie des Bois et Badier.
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Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables
du Rouergue, par de Barrau.
Documens généalogiques sur les familles du Rouergue, par le vicomte de Bonald.
Etats de France.
Etats militaires.
Etat présent de la noblesse de France, par Bachelin Deflorenne.
Essai sur la deuxième recherche de la noblesse dans la généralité de Bordeaux, par
le comte de Saint Saud.
France héraldique (la), par Poplimont.
Famille bordelaise (une) : Desmesures de Rau^an, par M. Campagne.
Famille de soldats (une) : Léglise de Lalande, par M. Campagne.
Ferrand de Mauve^in, par P. Huet.
Généalogie de la maison d'Hautefort, par le comte de Saint Saud.
Généalogie de la famille de la Faye, par le comte de Saint Saud.
Généalogies périgourdines, par le comte de Saint Saud.
Généalogique sur les Montferrand (essai), par Communay.
Généalogie de Bideran, par A. de Saint Saud, Boisserie de Masmontet, R. de
Manthé.
Guyenne militaire (la), par L. Drouyn.
Histoire du château, de la ville et des seigneurs de Montpe^at, par A. de Bellecombe.
Histoire de la ville de Blaye, par l'abbé Bellemer.
Histoire de la ville et baronnie de Sainte-Baçeille, par l'abbé Alis.
Histoire de N.-D. d'Ambrus, par l'abbé Jean Dubois.
Histoire de Libourne, par R. Guinodie.
Histoire de Bourg-sur-Gironde, par Maufras.
Histoire généalogique des pairs de France, par de Courcelles.
Inventaires des archives municipales de Bordeaux,
Inventaires des archives départementales de la Gironde.
Impôt du sang (V^.par d'Hozier.
Maisons historiques de Gascogne, par Noulens.
Maison de Madaillan (histoire de la), par M. Campagne.
Méandre (les), par Meaudre de Lapouyade.
Nobiliaire de la Rochelle, par Lainé.
Nobiliaire du Limousin, par Nadaud.
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Nobiliaire d'Auvergne, par Bouillet.
Nobiliaire de Guyenne et Gascogne, par O'Gilvy et Bourrousse de Laffore.
Nobiliaire uuiversel de France, par Saint-Allais.
Nobiliaire Toulousain, par A. Bremond.
Noblesse aux armées (la), par de Champeaux.
Noblesse de Saintonge et d'Aunis, (la), par la Morinerie.
Notice sur les seignetirs de Doumec, par Jean Bourdette.
Notice sur les Vicomtes de Labeda, par Jean Bourdette.
Notice sur le château et les anciens seigneurs de Mauvesin, par l'abbé Alis.
Notice svr la famille Oberkampf, par Oberkampf de Dabrun.
Notice sur les origines de la maison d'Albret, par Luchaire.
Parlement de Bordeaux (le), par Communay.
Rôles Saintongeais, par Th. de B. d'A.
Statistique générale du département de la Gironde, par E. Féret.
Tablettes historiques, généalogiques et chronologiques, titres, annoblisssemens et
pairies de la Restauration, par le Vicomte Révérend.
Variétés bordelaises, par l'abbé Baurein.
Variétés girondines, par L. Drouyn.
Vasconie (la), par de Jaurgain.
Vieux la Teste (le), par G. Labat.

Nous ne saurions adresser trop de remerciemens aux personnes qui
ont bien voulu nous aider soit en facilitant nos recherches, soit en
nous fournissant des renseignemens. La liste en serait longue, mais
nous voulons témoigner notre reconnaissance à M. Ducaunnès Duval,
l'archiviste si complaisant des Archives municipales 4e Bordeaux, et
M. Brutails, l'érudit archiviste des Archives départementales de la
Gironde, qui ont mis leurs précieux dépôts à notre disposition; à notre
excellent ami le comte de Saint-Saud, toujours si obligeant et si documenté sur les familles du Périgord; à MM. Maurice Campagne, H. Tamizey de Larroqûe, de Lagrange Ferrègues, l'abbé Dubois qui ont fouillé
avec tant de soins les archives de l'Agenais ; à M. Chaix d'Est-Ange, le
consciencieux auteur du Dictionnaire des Familles françaises ;
à M. R. d'Anglade, si compétent pour tout ce qui concerne le Bazadais;
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à M. U. Bigot, le savant archiviste de Libourne ; à M. le vicomte Révérend, directeur de VAnnuaire de la Noblesse, toujours disposé à communiquer ses innombrables notes ; à MM. Boisserie de Masmontet, Paul
Labrouche et L. Léon Dufour qui nous ont donné de si précieux renseignemens sur les familles du Pays de Nouvelle-Conquête des Lannes.
Tous nos remerciemens aussi à MM. Noailles, greffier en chef du
Tribunal civil de Bordeaux, A. Ducaûnnès-Duval, attaché aux Archives
départementales de la Gironde, et Rousselot, sous-archiviste aux
Archives municipales de Bordeaux.
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Abadie

(existante)

Vicomtes de Saint-Germain, Bargues, Noncareilles; barons d'Arboucave, Peyre, Mant ; seigneurs du Grand Bardis (en Bordelais), Monget,
Castera, Maslacq, Castin, Camou, Baleix. Famille originaire de Gamarde
en Béarn qui a formé les branches d'Aydrein, d'Arboucave (fixée en
Bordelais en 1771), de Saint-Germain, de Castin et de Camou. —
Filiation 1428. —Maintenue 1666, 1667. Noblesse de Bordeaux, Casteljaloux et Dax (1789). Emplois : un homme d'armes du comte de Foix
(14..), un chef d'escadron, un lieutenant de vaisseau, un président de la
Chambre des Comptes de Navarre, un lieutenant général'au présidial
de Saint-Sever, des conseillers au parlement de Pau, un évêque de
Lescar, un évêque d'Aire, plusieurs capitaines. Alliances : de Lalande
(1728). de Bayllens (14..), de Florence (1531), de Lalanne d'Arboucave (15..), de Belsunce (15..), de Poudenx (1647 e* 1738), Sacriste de
Rollye(i77i), de Barbotan (1803), de Barry (1593), d'Armaignac (16..), de
Labarre de Marivaux (17..), de Laborde Lassalle (1769), de Cours (17..).
Armes : D'or à un arbre de sinople et un lévrier de gueules accolé
chargent; attaché à Varbre par une chaîne de même, au chef d'azur

M
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chargé d'un croissant d'argent accosté de 2 étoiles dor. — Aliàs ; D'azur
fretté dargent à la fasce dhermines (branche d'Arboucave).

Abadie (d')
Barons d'Ambleville ; seigneurs de Pauliac, Lamarque, Montmoitié,
Pic, Peujard, Cubzac. Famille bourgeoise du Cubzaguès, anoblie par
les charges au xvne siècle. Filiation 1597. Noblesse de Bordeaux (1789).
Emplois : un conseiller au présidial (16..), des avocats, trois conseillers
(1674-1714) et un président au parlement de Guyenne (1680), un officier
au régiment de Flandre, un chanoine de Saint-André, un conseiller à
la Cour des Aides (16..). Alliances : d'Alesme (1707), de Brassier (1671),
de Boucher de Naudonnet, Dabassens (167.), de Donissan (1700),
Viney (16..), de Suduiraut (1682), de Moitié (1714), Lamoulière (15..),
Rolland (1597).
Armes : D'or au pin de sinopîe, au chef de gueules chargé de
? étoiles (aliàs : roses) dor.

Abadie (d')
Seigneurs de Saint-Loubouer, Eugénie-les-Bains. Alliances : de Bruix
(1711), de Morlane (17..), de Noguès (1765), Dombidau de Crouseilles
(1765)Armes : D'argent à un lion de gueules, ècartelé d'a\ur à une aigle
èployée dor. (Arm. de 1696.)

Abadie (d')
Seigneurs de Malausanne. Alliances : de Serres.

Abadie (d')
Sieurs des Murailles. Famille habitant Bordeaux au xvtn9 siècle.
Emplois : un avocat, un lieutenant général au présidial de Bazas.
Alliances : de Puch d'Estrac (1737), de Castaignos (1769).

Abadie (d')
Bourgeois de Bordeaux (1663 et 1763). Emplois : un licencié ès-lois.

Abadie (d')
Bourgeois de Bordeaux. Alliances : Subercase.
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Abbadie (d')
Barons de Bressuire, Moncontour, Saint-Loup; seigneurs d'Ithorrots.
Famille du pays de Soûle, passée en Poitou et en Bordelais, reconnue
noble en 1542, 1747 et 1769. Filiation 1504. Convoquée en 1789 au pays
de Soûle. Emplois : deux présidens à mortier au parlement de Pau, un
député des Deux-Sèvres (1824). Alliances : Harran de Barda (17..), de
la Faurie Monbadon (1770), Ferrand de Vernay (1799), Juchault des
Jamonnières, de Barnabé de la Haye, de Villeneuve (1833), de la
Faye (1859), Grossin de Bouville (1866), de Malet (1847), d'Espalungue
(1857).
Armes : Ecartelé au I da\ur à l'épervier d'or, contourné et perché
sur un rocher du même ; au II de gueules au lion lèopardè dor passant contre un arbre de sinople sur une terrasse de même ; au III
d'azur, à la croix tréflée de gueules ; au IV d'or à 3 coquilles de sinople.

Abel du Chevalet
Seigneurs de Chevalet (en Gapencois). Famille originaire d'Espagne,
fixée en Italie après les Vêpres siciliennes, en Dauphiné au xvi6 siècle
et à Saint-Médard-d'Eyrans au xixe siècle.
Armes : D'or à la bande d'azur chargée de deux molettes d'éperon
d'or, au chef d'azur chargé d'une molette d'or. — DEVISE : Ferrer forte
e spesso.

Abiet
Ancienne famille de bourgeoisie bordelaise. Bourgeois de Bordeaux
(1722). Emplois : un officier, un percepteur, des avocats. Alliances :
Héberard (1694), Lareygine (1694), Hagens (1696), Duvigneau (17..),
Bacquey (1719), Guyon (1817), Lafargue (1762), Joguet (177.),
Lopre (1673), Ligounac (168.), Priam (1673), Decoste Duclercq (1755),
Seguin (1745), de Gauffreteau (17..), Cazalet (1773), de Laborie de
Lamothe (1783).
Armes : De gueules à une croix ancrée d'or. (Arm. de 1696.)

Abillon (d')
Seigneurs de Longeville, Laleigne, Pourzay, Le Cluzeau, Ternant,
Beaufief, Seudre, Savignac (à Plassac), Béchemore, Portneuf, Ligné, la
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Bonneliere. Famille de Saint-Jean-d'Angely. Branche en Blayais. Filiation 1547. Maintenue 1667, 1695. Preuves pour Saint-Cyr (1707). Ban de
Bordeaux 1594. Emplois: un maire de Saint-Jean-d'Angely (1582), un
lieutenant général au présidial, un maître d'hôtel du roi, un jurât de
Bordeaux en 1735. Alliances : de Meschinet (1584), de Beaucorps (1652),
de Juguet d'joô), Brachet de la Milletière (1600), Truchon, de Belhade
(167.), Voyer de la Bonnelière, de Nicou, Joly de Chadignac, du Bois
du Port (1634), Dubois (1547), Roland de Monmouton (1623), d'Augeard,
de Lamberthon (1618), Després du Vivier, Candau (171.), de Castets
(172.), de Latour de Duflos (1735), de Candau (1715).
Armes : D'argent à cinq fasces alaisêes de gueules, celle du milieu
plus longue que les deux autres toujours en décroissant. Aliàs : De
gueules à cinq Miettes d'argent couchées, posées en pal, l'une au dessus
de l'autre. Aliàs : D'azur à 5 billettes d'argent posées en sautoir.

Abraham
Sieurs de la Bretonnière, Beaumontais. Famille originaire de Tours,
fixée à Bordeaux au xvne siècle, anoblie par les charges au XVIII6 siècle
et en 1830. Bourgeois de Bordeaux 1768. Emplois : des trésoriers de
France à Poitiers (1719 et 1739) et à Tours, un procureur royal au siège
de la monnaie de Tours, un lieutenant de cavalerie. Alliances : Guiard
(1688), Chassât (1702), Chapelot, Régent du Breuil (17..), de Celoron
(17..), Cordier (1711), Bellanger (1751), de Correch (1688), de
Meyere (17..), Desmesures (1784).
Armes : D'argent à une ancre de sable chargée en abyme d'une foi
au naturel parée d'azur, au chef d'azur chargé de 3 étoiles d'argent.
(Lettres de noblesse 1830.)

Abzac (d')
Marquis d'Abzac, de Mayac, Vergnolles, Migré, de la Douze, Pressac;
comtes de la Douze ; barons de Lanquais, la Douze, Lastours, Villevieille, Rouffiac, Montançais, Juvénie ; seigneurs de Saint-Michel, le
Gravoux, Saint-Genès, Reillac, Mayac, la Serre, Cazenac. Illustre maison du Périgord qui remonte à 1220 ; admise aux honneurs de la Cour
en 1781 et 1787 ; ses armes sont inscrites au musée des Croisades ; maintenue à toutes les recherches, convoquée en 1789 à Périgueux, Saintes,
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Angoulême, Agen, Bordeaux et Saint-Jean-d'Angely. Emplois : un
archevêque de Narbonne (1484), un mestre de camp, deux chevaliers
croisés, trois colonels, un général de brigade, des chevaliers de Malte, sept
pages, un maréchal de camp, un conseiller au parlement de Bordeaux
(1480). Alliances : D'Alesme (1699), de Meynier (1721), de Penaud (1728),
d'Estrabourg, de Solminihac, de Combabessouze, d'Hautefort, de
Beaumont, de Roffignac, de Chasteigner, de Camin, de Calvimont
(1692), de Boniface (1373), de Beynac (1414), de Gontaut (1441), d'Aix
(1489), d'Aubusson (1515), de Grossoles (1466), de Saint-Astier (1455),
de Narbonne-Taleyran (1470), de Bourbon-Malause (1551), de Merigonde (17..), de Rattier (1749), Benoit de Saunier (17..), Leblanc (1749),
de Vitrac (1777) *.
Armes : D'argent à la bande d'azur chargée d'un besant d'or, à la
bordure du second chargée de 10 besans du troisième faliàs : de 9
besans d'or ; aliàs : de 8 besans d'or.)

Achard
Marquis d'Argence ; comtes de la Brangelie ; vicomtes de la Double,
Légé, Balanzac, Papalis ; barons de la Mothe-Landerron ; seigneurs de
Pommiers, Verac, Sufferte, Litterie, Sallebeuf, Champagné, la Con_
quête, Ezimon, Joumard. Ancienne famille du Poitou, connue depuis
le Xe siècle, répandue en Angoumois, Périgord, Fronsadais, Bazadais.
Noblesse de Périgueux, Saintes et Angoulême (1789). Emplois : un
gouverneur de Poitiers, des guerriers aux xin8, xive et xve siècles, un
gouverneur du Château-Trompette à Bordeaux, deux colonels, deux
maréchaux de camps. Alliances : Desmiers (162.), de Lauste (166.), de
Grailly (12..), Joumart (1415), Jaubert (1450), de Gombaut (1487), de la
Porte de Lusignac (1477), de Montferrand, de la Cropte (1516), de laPlace
(1561 ), de Chabans ( 1588), Pasquier( 1616), de Taillefer ( 1667), de BeaumontGibaud, de Vilars (1715), de Galard-Béarn (1738), de Pommiers (13..),
de Cadillac, de Fronsac, de Callières, de Bretinault (1756), de Turpin
(1781), Courtault (16..), Le Berthon de Ransannes (1727), Tronquoy
(1774), de Mellet (167.).
Armes : D'argent à j .fasces abaissées de gueules, surmontées de
3 doubles deltas de sable entrelacés l'un dans Vautre. — Aliàs : Ecar1. La famille de Vitrac a été autorisée en 1828 à ajouter à son nom oelui de cTAh^ac, par adoption.
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telé aux I et IV d'azur à 3 étoiles d'or, qui est Achard ; aux II et III
d'azur à 3 besans (aliàs. : annelets), qui est de Joumard. — Aliàs :
Bandé d'argent et d'azur de 6 pièces.

Achard
Seigneurs des Augiers, Monconseil (en Blayais), Comps, Terrefort
(à Cubzac), Villeneuve (en Bourgès), Peyrort (à Gamiac), Romefort,
Graulet (à Cambes), Cabanes, Laurensanne, Auzillac, Boisredon, SaintSulpice, le Gua, Pellet, Grissac, Saugères, Cordelon. Probablement une
branche de la précédente, répandue en Blayais et Cubzaguès. Noblesse
de Bordeaux, de Saintes et de Saint-Jean-d'Angely (1789). Bourgeois de
Bordeaux (1646). Ban de Bordeaux (1594). Emplois : un capitaine de
grenadiers, un colonel du régiment patriotique de Bourg en 1789, chevalier de Saint-Louis, un sous-maire (1531) et trois jurats de Bordeaux
(1630 et 1646). Alliances: deMartiny (1712), de Lacouture, Daniel (16..),
Merlet, de Jouglain (1680), de Laminsans (1572), de la Roque du Gros
(14..), de Marias (1768), de Lanne (15..), de Donissan (1572 et 1547), de
Piis (15..)) Bonnet de la Mothe, Quirat (160.), Deymier (162.), Rousseau
(163.), Achart (1674), de la Motte-Eyrans (1674), Dealis (16..), de
Lacouture (1641), de Lauste (166.), de Charmoy (1721), de Martiny (1711),
de Laboyrie (1784), de Raffm, Duchemin de Chertuzac.
Armes : Echiqueté dor et d'azur, écartelé d hermines à 3 pals de
gueules. (Arm. de 1696.)

Adam
Famille noble du xvie siècle.

Adhémar (d')
Seigneurs du Saulx, le Perrier, le Mayné, Paleyrac, le Roc. Famille
du Périgord connue depuis le xv° siècle ; maintenue en 1667 ; preuves
de noblesse en 1782; noblesse de Périgueux, Libourne et Bordeaux
1789. Alliances : de Cugnac (1487), Grandis (175.), de Chassarel (1581),
Phelippot (161.), Bonneau (1658), Nadal, de Leymarie (1642), de Salis
(166.), Darcher, de Reynal, Dubreuilh de Malleret (16..).
Armes* : D'or à 3 bandes d'azur. — Aliàs : d'azur à 3 bandes dor
(aliàs : 3 fasces ondées d'argent).
I.

Ces armes diffèrent de peu de choses de celles des Adhémar de Lantagnac en Rouergue.
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Agar (d')
Seigneurs de Sauvagnac (à Romagne), Rebeilhide, Riutort. Famille
originaire du Comtat Venaissin. Une branche s'établit en Bordelais au
xvne siècle. Filiation 1294. Bourgeois de Bordeaux 1627. Lettres de
naturalité 1610. Maintenue 1698. Emplois : un capitaine dans la compagnie d'Epernon, un major de Cadillac, un capitaine d'arquebusiers
(1591), des directeurs de la Chambre de Commerce et consuls de la
Bourse (4 fois de 1738 à 1766). Alliances : de Rebeilhide, de Caries, de
Belcier (1670), de Meslon (1702), d'Auber de Peyrelongue (1641),
Chaubet (167.).
Armes : D'azur à la croix vidée, pommelée et besantèe d'or ; coupe
de gueules à la molette d'éperon de 6 pointes d'argent (aliàs : 8 pointes).

Agard
Bourgeois de Bordeaux 1720. Emplois : un directeur du commerce à
Bordeaux, un jurât de Bordeaux 1765. Alliances : Drouet (1765).

Agés (d')
Barons de Cadaujac, Saint-Magne, Saint-Sulpice, Thouars (àTalence);
seigneurs de Saint-Sulpice, Saint-Magne, Villagrains, la Salle de Cursans,
Milhac, Chateaugaillard, Vibrac, Charlus, Jugeras, Berdel. Famille du
Bordelais qui remonte au xve siècle. Ban de Bordeaux 1594. Emplois :
deux conseillers au parlement en 1476 et 1500, un jurât de Saint-Emilion, un garde du corps, un capitaine, trois chanoines de Saint-André,
un écuyer de la Reine, un lieutenant de l'amiral, un maître d'hôtel
ordinaire du roi (1528), des jurats (1480, 1524, 1537, 1548 et 1719) et un
sous-maire de Bordeaux (1520). Alliances: de Saint-Gelais (1514), de
Segur (1549), de Jousseran (1535), de la Touche (1537), de la Farge, de
Makanan (1507), de Cazenove (1657), du Carpe, Domercq, de Lavergne
(1574), de Calmeil (1713), de Jonquières (1460), de Rostang, de Sentout
(14..)., delà Rochefoucauld (1637), de Flambart (1662), de Gauffreteau
(1724), de Jehan (1685).
Armes 1 :
J. Ou trouve a Mont-de-Marsan une famille d'Agés qui portait : d'ajur à une dague d'argent mise en
barre.
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Agés (d')
Seigneurs du Sage, l'Etang, la Tapie. Famille qualifiée écuyer,
bourgeoise au xvn" siècle, habitant Saint-Vincent de-Pertignas. Emplois :
un licencié en droit, des hommes d'armes, un jurât de Saint-Emilion,
un garde du corps. Alliances : Aney, Roy (1660), David, de Borie, de
Cournuaud (1706), Desmarie (1647), Richon (175.), Bernard (1497), Durant
(14..), Bousson.

Agoty (d')
Famille originaire de Sicile, fixée en Provence, en Languedoc et
en Bordelais au commencement de ce siècle. Emplois : un fermier
des greffes au présidial de Lyon (16..), des graveurs et des peintres
distingués au xvin9 siècle. Alliances : Ferrand (177.), Amelin (1857),
Cuignaud (1843), Benebent (1842), Clavel (1842).
Armes : Fascé de six pièces, trois d'azur et trois d'argent.
Piu forte che la disgracia.

DEVISE :

Aguado
Marquis de Las Marismas (1629). Originaire de Cuba, propriétaire
en Médoc, naturalisée en 1830. Emplois : un aide de camp du duc de
Dalmatie, maire d'Ivry, un chambellan de Napoléon III. Alliances :
Moreno (18..), Jacobs (18..), Tenré (1894), de Taleyrand Périgord (1866),
Freystedt (1860), Le Scellier de Chezelles (1890), Mac Donald (1864),
Lacoste de Belcastel (1867).
Armes : Ecartelé au Iparti de pourpre à la tour dargent ouverte
et maçonnée de sable, surmontée d'une molette dor, et de gueules à 4
bandes dor, à la bordure d'azur chargée de 4 besants d'or; au II coupé
d'argent au cormoran de gueules surmonté d'une chaudière de sable, et
da\ur à 2 renards d'argent, passant contre un olivier de sinople ; à la
bordure de gueules ; au III coupé d'argent à 2 renards d'azur, contournés et passant Tun sur l'autre, à la bordure de gueules chargée de
8 croix de Saint-André d'or et de sable, au lion léopardé dargent ; au
IV d'argent à la fasce d'azur, accompagnée de deux renards passant au
naturel. — DEVISE : Nigra, sed formosa.
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Aguerre (d')
Sieurs de Varenne. Emploi : un commissaire des guerres à Bordeaux.
Armes1 :

Ailhe (d')
Emplois : un avocat, un juge de Gensac. Alliances : Dufoussat (1659),
de Flayac.

Aillan (d')
Famille de riches bourgeois bordelais du xiv8 siècle. Alliance : de
Maumusson.

Ainsely
Seigneurs de Pillotte. Noblesse de Bordeaux 1789. Alliance : de
Sandillands.

Aix (d')
Marquis de Villedieu (1698); seigneurs de La Feuillade, Larmavaille,
Meymy, Grossombre, la Cassagne, la Colre, la Faye, Mesmy,
la Cour, llle-d'Assay, Gautret, la Guillotière, Savignac, la Rochelie.
Originaire de Coursac, en Périgord, connue au xiv8 siècle. Fixée dans
l'Entre-Deux-Mers au XVII8 siècle. Maintenue en 1667 et 1700. Filiation
1428. Branche en Poitou. Noblesse de Périgueux et de Poitiers (1789).
Emplois ■ un curé de Mauzac, un curé de Lanquais, un prieur d'Azay
(15..), un conseiller au parlement de Bordeaux (1488), un capitaine au
régiment de Saintonge, deux lieutenants-colonels, un lieutenant-général,
un lieutenant des maréchaux, des maires de Périgueux (1479-1675).
Alliances : de. Domme (13..), de Larmavaille (1597), de Pascaud
(1400), de Norigier (1493), de Chabans (1597), d'Herbaux, de la PorteChanterac (1507), de Montagrier, de Cazenove (1689), de Gontaud, de
Durfort, du Mas de la Beylie (1633), de Goland (1627), de la Moureilhe
(1634), de la Chassaigne (1660), de Chaumont, de Cazenove (1689),
t. Jean d'Aguerre, écuyer, seigneur de la Seille, faisait enregistrer ses armes en 1696 (Registre de
Guyenne). Ecartelè au I de gueules à un léopard d'or, au II d'azur a une tête et col de cheval d'argent
bridé de sable ; au III d'azur à une aigle le vol abaissé d'argent ; au IV de gueules à un sanglier passant
d'or.
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d'Abzac (1489), Green de Saint-Marsault, de Bonneval, de Béchade, du
Teil (1694).

Armes : De gueules à la bande d'or, au lambel à _? pendans de
■même. — Aliàs : De gueules à 3 besans d'or. — Aliàs : De gueules à
bandes d'argent.

Alain1
Seigneurs de la Vigerie, Clambourg. Emplois : un chanoine de
Saint-André, un conseiller au parlement de Bordeaux (1665). Alliance :
de la Crompe (1661).
Armes : D'argent à un lion de gueules accompagné de 3 losanges
de même, 2 en chef ei 1 en pointe. (Arm. de 1696.)

Albers:
Seigneurs de Bourgougnade (à Saint-Philippe). Famille noble de
Sainte-Foy2. Alliances ; d'Andaux, de Mellet (1553).

Albert (<à')
Famille habitant Léognan au xvni" siècle, dont les membres furent
reçus bourgeois de Bordeaux au xvii" siècle. Alliances : Ledoux de
Sainte-Croix (1749).

Albessard (d')
Comtes d'Albessard et des Hautes-Vignes ; seigneurs de Puymiclan,
Belin. Famille bordelaise. Filiation XVII0 siècle. Preuyes militaires.
Noblesse de Bordeaux et d'Agen (1789), Emplois : Deux présidens et
deux conseillers au parlement de Bordeaux (1702-1757), deux professeurs
en l'Université, deux avocate généraux (1702-1739), un jurât de Bordeaux
(1705). Alliances : de Prunes (1714), de Loret (1756), de Diusse, de Mornard, de Brivazac (1776), de Montalembert, de Lespès (1709), de Batz
d'Aurice (17S8), Barrière (16..), Bigot (1713), Hanoche-Puvigné (1760).

Armes : De gueules à une croix ancrée dor. (Arm. de 1696.)
1. On trouve des Allaia, reçus bourgeois de Bordeaux en 1663.
2. Il y avait à Bergerac des Albert, seigneurs de Saint-Germain, qui portaient : de gueules à trois
étoiles d'argent posées en bande.
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Albis (d')

I I

(existante)

Vicomtes de Gissac ; seigneurs de Feydieu (en Bordelais), Boussac, le
Salzé, Crassous, la Grave, Las Cases, Monnargues, les Albarèdes, Pont
de Camarès, Kerisec et Kaudrin (Bretagne). Ancienne famille du
Rouergue. Maintenue en 1668 et 1715, confirmée 1670. Noblesse de
Bordeaux et de Villefranche 1789. Filiation 1619 4. Emplois : un
conseiller en la chancellerie de Toulouse, un lieutenant-colonel, un
conseiller au conseil supérieur de la Guadeloupe (1789), un député en
1848, des chevaliers de Saint-Louis, des aide-majors, plus de quinze
officiers de tous grf&es, un lieutenant des maréchaux de France, un
présidentdu tribunal, un maire de Milhau (1815). Alliances : de Chastenet
Puysegur (18..), de Gualy, de Malvin de Montazet (1744), le Boudoul
de Bodory (1707), de Pomarède (15..), de Passemar (1637), de Courtinis
(1661), d'Assier (1748), de Montcalm (1788), de Vernhes (1721), Gallier
de la Faramondie (1791), de Chalendier (1628), d'Albignac (16..),
d'Allaret (1662), de Fontanier (1720), de la Farelle (1760).
Armes : D'azur au cygne d'argent, accompagné en chef d'un croissant d'or accosté de 2 étoiles du même. — DEVISE : Albus in albis.

Albon (d')

(existante)

Rois et princes d'Yvetot ; marquis de Fronsac, Saint-Forgueux,
d'Albon (1827) ; comtes de Fronsac (érection en 1551), Chazeul, Talaru,
Saint-Marcel d'Urfe, Vallery, Albon de Galles, Saint-André ; vicomtes
de Varennes ; barons d'Avauges, Trézettes, Saint-André, Tournoelle,
Miremont; pairs de France (1827). Ancienne et illustre famille du
Lyonnais qui remonte à l'année 1245 et prétend être issue des anciens
comtes souverains d'Albon, dauphins du Viennois. Honneurs de la
cour (1774). Emplois . un commandeur des Templiers (12..), des commandeurs de Saint-Jean-de-Jérusalem, des chanoines comtes de Lyon,
un archevêque de Lyon, des lieutenans-généraux, des gouverneurs
de province, un maréchal de France, un célèbre écrivain, des chevaliers
de l'ordre du roi. Alliances : de Talaru, de la Palisse (1436), de Damas,
de Crevant d'Humières (1688), de Castellane (1772), d'Oingt (1289),
Richard (1327), de Lespinasse (1362), de Lavie (1416), de Sugny (1548),
1. Tous les papiers de famille furent détruits en 1630 parles protestants qui saccagèrent les maisons
des d'Albis.
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de Lustrac

(15..),

de Galles

(1572),

de la Baume la Suze, de la Guiche,

Imbert de Balarre (1878).
Armes : Ecartelè aux I et IV de sable à la croix dor qui est
d'Albon; aux II et III dor, au dauphin vif d'azur, ïambe, barbé, creté
et oreillé de gueules, qui est de Dauphiné. — Aliàs : ... à la croix dor
à une cotice raccourcie finissant en cœur. — Aliàs : ... à la croix d'or
au lambel de3 pendans. — DEVISE : A cruce Victoria.

Albret (d')
Ducs d'Albret (1550) ; princes de Béarn ; com19e de Dreux, Gaure,
Périgord, Castres, Foix, Marennes, Coaraze, Moissans, Lesparre ;
vicomtes de Tartas, Limoges, Albret ; barons de Langoiran ; sires
d'Albret, Orval ; seigneurs de Puynormand, Pellegrue, Blazimont,
Gensac, Orval, la Bastide, Verteuil,Sainte-Bazeille, Bussac (àEysines),
Tyran. Grande et illustre famille originaire d'Albret dans les Lannes
qui a occupé le trône de Navarre. Filiation 1050. Emplois : deux cardinaux, des maréchaux de France, un grand chambellan, plusieurs
connétables, deux rois de Navarre et une reine, un chevalier croisé, un
évêque de Bazas, des lieutenans-généraux. Alliances : de Bordeaux,
de Bourg (1288), de Fronsac, Rudel de Pons (1319), de Gironde (1318),
de Bourbon (1368), de Foix (1410), Borgia, d'Armagnac (1417), de Lezignan, d'Orléans (1503), d'Angoulême (1526), de Rohan, de Valentinois,
de Lorraine, de Lézignan (12..), de Grailly, de Bourgogne (1479), de
Bretagne (1442), de Gondrin (1611), de Fumel (13..).
Armes : Ecartelè aux I et IV d'azur à trois fleurs de lis dor, qui
est de France ; aux II et III de gueules plein, qui est d'Albret.

Alby (d')
Famille bourgeoise de Bordeaux.
Armes : D'azur à un chevron dor accompagné en chef de trois
étoiles rangées de même et en pointe d'un croissant dargent.

Alefsen de Boisredon

(existante)

Barons de Boisredon (1822) ; seigneurs de Boisredon, Puyperon, le
Pointon. Famille d'origine danoise fixée à Bordeaux au commencement
du xvii8 siècle, anoblie au xvnie siècle. Emplois : un ingénieur

ARMORIAL DU BORDELAIS

13

distingué au xvne siècle, un trésorier de France (1772), des gardes
du corps, des avocats. Alliances : Hussey (1770), de Larrard (1784),
Chapuzet de Parodet (169.), Destpin (165.), Braud (16..), Lambert (1735),
Tenebar (1677), de Ridder (1684), de Peyronnet (1783), de Massip (1823),
de Poyen (1859), Priqué de Guippeville (1869), de Laage (1872), de
Sainte-Estève (18..), Desmé de Planchoury (1900), Fraval (1894).
Armes : D'azur à la bande d'or accompagnée de deux étoiles du
même, au chef d'argent chargé de 3 étoiles de gueules. (Armoriai de
1696.) — Aliàs : D'azur à une tour d'argent, crénelée de 4 pièces,
ouverte et ajourée du champ, surmontée de 3 roses de même, 2 et 1.

Alesme (d')

(existante)

Marquis de Saint-Pierre-de-Limeuil (érection en 1761) ; barons d'Ambès, Alès, Blanquefort, Parampuyre ; seigneurs d'Alesme, la Motte,
Saint-Clément, Parampuyre, la Bourette, Valier, la Motte-Copene, de
l'Estreil, Meycourby, Escassefort, Dignac (la Teste), Vige, le Peyrat
(à Cambes), Arnaud (à Ambarès). Ancienne famille connue en Périgord
depuis 1305, maintenue dans sanoblesse en 1666 et 16981, convoquée en
1789 à Bordeaux et en Périgord. Emplois : treize conseillers au parlement
de Bordeaux, un président à mortier (1570), desjurats nobles de Bordeaux
de 1582 à 1788, un colonel, quatre maires de Périgueux, un général,
des archidiacres de Périgueux, des magistrats au présidial de Périgueux.
Alliances : de Falcois (1305), de la Marthe (1322), de Lose, Daux (1496),
de Forges (1516), dAleyrac (1588), le Moyne (1536), de Babiault (1565),
de Pontac (1603), de Lescures, Bigot (1693), de la Chabanne (1729), de
Labat (1735), d'Arche (1772), Pemerle (1795), de Morilhère, de Quelen
(17..), d'Arlot, de Chalup, de Bertin, de Mondenard de Roquelaure,
dAloigny (1666), d'Essenaut (1698), de la Ville, de Laborie (16..), de
Martin (162.), de Minvielle (162.), de Cieutat (162.), de Giscarettes
(162.), Clary (1647), d'Abzac (1699), du Cheylard (1655), du Burg (1599),
de Malvin (1656), de Cruzy-Marsillac (1787), de Pérusse des Cars (16..).
Armes : D'azur à un chevron d'or (alias : à un croissant d'argent)
accompagné en pointe d'un croissant d'argent; au chef cousu de gueules
(aliàs : de sable) chargé de 3 étoiles d'or (aliàs : de sablé). (Arm. de 1696.)
1. La maintenue de noblesse, que l'on croit fausse, fait remonter la filiation à l'année 1357.
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— Aliàs : D'argent à 3 étoiles de gueules, 2 et 1, au croissant d'azur en
abîme. (Arm. de 1696.)

Alezais
Famille bourgeoise habitant Libourne au xvine siècle. Emplois : un
receveur des droits, un greffier au présidial, un docteur en médecine.
Alliances : de Gauvain (1722), Rousseau, Derioux (1741), Dupeyrat
(1744), Papin (1769), Combret (1775).

Allaire *
Emplois : un docteur en théologie, archidiacre de Bordeaux. Alliances : de Maleden.
Armes : D'argent à une aigle, essorant de sable au chef d'azur,
chargé de 3 soleils d'or. (Arm. de 1696.)

Allard
Famille bourgeoise de Cadillac. Emplois : des jurats de Cadillac en
1713, 1714 et 1744, un notaire, un procureur du roi, un procureur
syndic. Alliances : Lagère, Veuveur.

Allard (d')

(existante)

Originaire du Vivarais, fixée aux Antilles au XVIII6 siècle, et en
Bordelais auxix* siècle. Emplois : un major aux armées de Saint-Domingue, un aumônier de la comtesse d'Artois, un grand vicaire de
Bayeux, un garde du corps du comte d'Artois, un conseiller au conseil
privé de la Martinique. Alliances : Redouan, de Plagnol, de Bonnet de
la Tourandais, de Pescayres, de Belgaric, d'Angladé, Chaussade de
Chandos, de Bertomieu, Zorna de Lacale, de Caries (1856), Journu
(1890), du Foussat (1890).
Armes. : D'or à un chevron de sable accompagné de 3 étoiles d'azur
rangées en chef et d'un croissant de gueules posé à la pointe de Vécu.
1. Il y avait en Saintonge une famille Allaire, seigneurs de la Sablière et la Gaillarde qui a donné
un conseiller en l'élection de Saintes au xvn" siècle et des avocats.
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Seigneurs du Rousier. Ancienne famille bourgeoise du Bordelais.
Bourgeois de Bordeaux (1579). Emplois : un capitaine des « Estats », des
jurats de Cadillac au xvi6 siècle. Alliances : de Gorribon, de la Chassaigne (1640), de Thibault (16..).

Allenet (d')
Barons de Léman; seigneurs de Fanfan, Beaumont (à Bassens), lePeyron. Famille originaire de Saintonge anoblie par les charges. Bourgeois
de Bordeaux (1597). Branche à Cognac. Emplois : un juge (16..), un
conseiller au parlement de Bordeaux (1717), un secrétaire du roi de
Navarre, un avocat, un secrétaire du roi, un jurât de Bordeaux en
1625. Alliances : dArche (1651), de Brivazac (1708), de Paschal, de
Gineste, de Bordes de Fortage (168.), de Corestan (161.), Carré (1682).
Armes : D'azur à un chêne cTor accosté de deux... de même mouvans
des angles de la pointe au chef de gueules, chargé d'un croissant d'argent
accosté de deux étoiles de même. (Arm. de 1696.)

Allet
Famille anoblie en 1638. Emplois : des avocats.

Allien
Ancienne famille de Blazimont. Bourgeois de Bordeaux en 1765.
Emplois: des notaires, un chirurgien du roi. Alliances : Martineau (1660).

Allot
Emplois : un trésorier général. Alliance : de Loubatery (159.)

Aloigny (d')
Marquis de Rochefort, Craon, la Groye (1661) ; barons de Rochefort-sur-Loire, Cors, le Blanc (Berry), Craon (Anjou), Saint-Pardouxla-Rivière, Château-Gaillard ; seigneurs de la Millaudière, Rochefort,
la Varenne, Chauverton, Aileron, Roches, Boismorand, Cherzay,
Ligniers, la Chèze, Chagon, la Groye, le Pin, Ferrières, la CheI. En Périgord une famille d'Allegret, seigneurs de Servanches, Ferrières, Saint-Mandé, maintenue
au xvii» siècle, était alliée aux La Laurencie, Dubois des Ferrières, répandue en Poitou.
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vrière, la Rolfie, le Puy, Saint-Astier. Famille originaire du
Poitou, répandue en Berry, Périgord, Bordelais. Filiation 1281,
Maintenue (1716). Honneurs de la cour (1783). Emplois : un maréchal
de France (1675), un capitaine des gardes, des chevaliers du SaintEsprit, des gouverneurs du Blanc, un chambellan du prince de Condé
(1609), un brigadier des armées (16..), un gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, un gouverneur de Saint-Jean-d'Angely. Alliances : de
la Tremoille (1350 et 1523), Couraud (1391), de la Touche (1442), de
Perion (1582), de Pontevès (1651), le Coigneux de Marfontaine (1569),
de Laval de Bois-Dauphin (1662), de la Rochefoucault (1691), de Vouvant
(1565), des Loges (13..), de Mondion (1421), Le Roux (1460), de Crevant
(1504), Savary (1540), du Plessis de Beaulieu (1570), de Jvlarconnay
(1600), d'Aviau (1628), de Chasteigner (1657), dAbzac (1701), le Berthon
(1741), de Chabans (1765), Chapou de Verneuil (1807), de Saulx
Tavannes (1817), de la Porte de Saint-Astier (1605), d'Arlot (1631),
d'Alesme (1666).
Armes : De gueules à 5 fleurs de lis d'argent posées en sautoir, 2, 1
et 2. — Aliàs : De gueules à 3 fleurs de lis d'argent, 2 et 1.

Alphonse (d')1
Marquis patrices romains; seigneurs dePetropaule, Gassies, Laubes,
Laspeyrères, Grabes, Tadaillan, Laubarède (à Villenave), Gamache,
Peysine, Castelsec. Famille de Corse, répandue en Bordelais. Bourgeois
de Bordeaux (1749). Armoriai de 1696. Emplois : un conseiller au
parlement de Bordeaux, des capitaines au régiment de Poudens, de
Guyenne et du Roi, des gouverneurs de Saint-Macaire, de Nantes, un
gendarme du Château-Trompette, un chevalier de Saint-Louis, un
officier du duc d'Epernon. Alliances : de Bacalan (1771), de Montaut
(1778), de Vassan (1782), de Villepreux, Lafargue- (1680), Daylet (161.),
Rocher (17..), d'Alphonse (1746), Desnanots (16..), de Mosnier (1731).

Armes : D'azur à un pal au pied fiché d'argent supporté d'un rocher
dor en pointe. — Aliàs : Losangè d'azur et d'or.
I. A la même famille paraît avoir appartenu les d'Alphonse de Conques qui ont donné un député
de l'Allier en 1796. Barons (1810). — ARMES : Losangè d'argent et d'azur, au franc quartier des barons

préfets.
Une famille d'Alphonse, remontant à Jean d'Alphonse, bourgeois d'Avignon, anobli en 1548, éteinte
au xix6 siècle, paraît être de la même souche. Elle portait d'azur à deux ours affrontés d'or (aliàs ;
deux lions) soutenant une fleur de lis de même.
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Amalby (d')
Seigneurs de Montagudin,le Luc, Cessac, la Basse-Cour (àBourdelles).
Filiation (15..). Emplois : deux conseillers au parlement de Bordeaux
(1596 et 1754), un chanoine de Saint-Seurin *. Alliances : de Courrilhaud
(1599), de Capdeville (1591), de Lasserre (1584), de Nort (1560), de
Gauffreteau (1599), Desirgues (1624), de la Lanne, de Comminges (1643),
de Legier (15..), du Bois de Peyrelongue (1585).

Armes : D'azur à trois bandes d'or.

Amanieu
Marquis de Buch ; barons d'Audenge, Ruât ; captaux de Buch ;
seigneurs de Malaret, Sanguinet, Artiguemale, la Salle, Gujan,
Casaux, Ruat, Fompeyre, la Rescade, Sacolle, Lafitte, Mistres.
Ancienne famille du pays de Buch, anoblie en 1654. Noblesse de
Bordeaux (1789). Emplois : quatre conseillers au parlement de
Bordeaux (1664-1763), un aumônier de la duchesse d'Orléans (16..),
un capitaine de vaisseau (16..), un capitaine commandant. Alliances :
Ferrand de la Lande, de Laroze (1773), de Labat, de Guilhemanson
(1765), de Masparrault (1772), de Portepain (16..), Dubreuil de Fonreaux,
de Bachelier (1756), de Laroque-La Tour (1759), Niort (1673), de Lasalle
(165.), le Gac (16..), Colombe (1702), de la Salle (16..), de Brondeau (1728).

Armes : D'azur à un lion d'or, écartelé de sable à 3 lions d'or.
(Arm. de (1696).

Amanieu
Ancienne famille du Blayais, qualifiée damoiseau au xive siècle.
Alliance : de Blaignan.

Amelié (d')
Famille noble d'Auvergne fixée à Caudrot. Emploi : un gendarme
de la garde du roi. Alliances : Rufs de Lavison (1789), de Montaigné (17..)
t. On trouve du même nom des jurats de la Réole (8 fois de 1534 à 1551). Ce devait être la même
famille.

?
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Amelin
Bourgeois de Bordeaux (1663). Emplois : un avocat et enquêteur
pour le roi, des avocats. Alliance : Rouberti, d'Audebard (1746).
Armes : D'hermines à une fasce fuselée de gueules. (Arm. de 1696.)

Amelin
Seigneurs de Rochemorin, le Pont, Lavergne, Estourneau, la Tour de
Salomonie, la Durantie, Lavergne, le Bourget, Champagne. Famille
originaire de Gesnes (Mayenne), fixée en Périgord. Lettres de relief de
dérogeance (1517). Ban de 1658 ; noblesse du Périgord (1789). Emploi :
un conseiller au parlement de Guyenne (1527). Alliances : de Courssou,
Gravier (1690), de Saint-Astier (1697).
Armes : D'azur à 3 croissans d'argent.

Ancillon de Buy

(existante)

Seigneurs de Buy, Jouy, Cheuby, Chatel, Saint-Biaise, Aveu. Famille
noble de Lorraine, émigrée en Prusse à la révocation de l'Edit de
Nantes, représentée à Bordeaux. Emplois : un ambassadeur, trois
conseillers au parlement de Metz, un député aux Etats-Généraux (1789),
un officier supérieur de cavalerie (18..), un savant ministre protestant
(16..), un ministre des affaires étrangères en Prusse, un conseiller
d'ambassade, des officiers émigrés. Alliances : Le Duchat (1746), de
Flavigny (1663), de Francque (18..), Durand d'Aunoux (1800), le Vassor
de la Touche (18..), Rebillot, de Roussel (16..), Seguier de Courtieux (17..).
Armes : D'azur à une gerbe de blé d'or surmontée de trois étoiles

d'argent.

Andrault (d')
Seigneurs de Saint-Pierre-de-Batz. Famille originaire de Bazas.
Filiation 15.. Emplois : deux conseillers au présidial de Bazas, deux
procureurs du roi à Bazas, un chanoine d'Uzeste, des docteurs en
théologie, un conseiller à la Cour des Aides (1777). Alliances : de
Saige (1624), de Lespès (1753), de Mesplède (1599), de la Serre, de
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Majance (1835), de Biroat (1638), de Fourquier, de la Chassaigne, de
la Salle (1722), de Basquiat (1786).
Armes : D'azur à une cloche d'argent, bataillèe de sable, à un chef
de gueules chargé d'une étoile d'or à dextre et d'un croissant d'argent à
senestre. (Arm. de 1696.)

Andrault (d')
Maintenue 1697. Emplois : trois conseillers au parlement (1568 à
1646). Alliances : du Burg (1578), Auzaneau (1600), de Goy (16..), le
Berthon (1680).

Andrault (d')
Seigneurs d'Hauteville, Montpellier, le Petit-Val. Ancienne famille
du Libournais. Exemption de tailles 1586. Ban 1689. Emplois : un
homme d'armes du maréchal d'Ornano, un receveur des consignations
à Saint-Emilion, un jurât de Libourne (1662), un maire de SaintEmilion. Alliances : Biès, de Lescure (1544), de Grailly (16..), Pipaud,
de Gontier de Sainte-Ville, de Cases (1671), Augereau, Limousin (1703).
Armes : D'azur à ? étoiles d'or 2 et 1. — Aliàs : Bandé de gueules et
d'argent de 6 pièces. (Arm. de 1696.)

Andrault (d')
Seigneurs de Reigniac, le Petit-Bas. Alliance : de Bontemps (1593).

André
Emplois : un avocat et juge de Landiras. Alliances : de Lafite (1644),
de Coutures (1673).

André
Famille bourgeoise du Bordelais. Emplois : un greffier des rôles de
Pugnac.
Armes : D'or à un sautoir de gueules, accompagné de 4 croissans
da\ur. (Arm. de 1696.)

André
Emploi : un conseiller au parlement (1595). Alliance : de Lasserre.

ARMORIAL DU BORDELAIS
30

André
Sieurs de Birac.

André
Sieurs de Castaing ou Lestang. Famille de Pellegrue. Emplois : deux
lieutenans-colonels, un major de cavalerie. Alliances : de Tasque
(165.), Turpaut (1703), Letoret.

Andrieu
Famille noble de Toulouse, habitant Bordeaux au xvna siècle^
Emploi : un capitoul. Alliances : de Nupcé, du Bouzet (1688).

Andrieu
Sieurs de Saint-André. Emploi : un avocat. Alliances : de Saulière
(1772), Laville (17..), Leblond de Létang (1777).

Aney
Alliances : de Rebleys (167.), de Saint-Jean (167.).

Aney
Famille du Bourgès. Emploi : un inspecteur des tailles. Alliance :
Lafosse (1713).

Aney
Famille bourgeoise de Libourne. Emploi : un greffier au présidiàl.
Alliance : Dumas (1682).

Angevin
Sires de Lesparre ; seigneurs de Barsac (à Eysines), Rauzan, Tyran,
Bussac, Pujols, Civrac, Blasignac, Salaunes. Famille puissante, anoblie
en 1445 par le roi d'Angleterre. Emplois : un greffier de la cour
suprême à Bordeaux en 1425, juge des causes criminelles en Aquitaine.
Alliances : de Montferrand, de Durfort (1478).

Anglade (d')
Seigneurs d'Anglade, Baleyron, Laubesc, Biguey, Podensac, Castelvieil, la Mothe-de-Maupas, Naujan, Génissac. Ancienne famille cheva-

ARMORIAI. DU BORDELAIS

21

leresque, connue depuis 1252 dans l'Entre-deux-Mers, convoquée avec
la noblesse du Bordelais en 1491. Emplois : un archevêque d'Auch, des
chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, un capitaine de Monflanquin, un
gentilhomme de la chambre du roi. Alliances : de Podensac, de Naujan
(14..), de la Lande, de Verdun (14..), de Barès de Montferrand (1265),
Tidon de Lormon (1300), d'Aubeterre (13..), d'Albret (13..), de Montlaur (13..), de la Roque (1384), de Durfort (13..), de Ferranhes, de
Béarn (1478), de Verdun.

Anglade (d')

(existante)

Marquis d'Anglade ; seigneurs de Sarrazan, la Bastide, Malevas
(Agenais), Maleure (Condomois), Colombières, Savonières, Grave,
Martres. Ancienne famille noble (probablement une branche de la
précédente). Filiation 1510. Maintenues 1666 et 1698. Preuves pour les
écoles. Répandue en Condomois, Bazadais et à Saint-Domingue
où elle fit enregistrer ses titres en 1788. Emplois : des hommes
d'armes (15..), un maréchal de camp, un lieutenant-colonel, un
lieutenant-général, huit capitaines, douze officiers tués ou blessés
sur le champ de bataille. Alliances : de Saigues (1751), d'Aux de
Lescout (1598), du Luc (15..), de Pontereau (1560), de la Roche (1647),
de Nort (1612), d'Aydie (1637), de Bouvet, de Gripière, d'Allard (1798),
de Larose de Redon (1678), de la Bastide (1679), de Montaut (1550), de
la Forcade (1678), de Maillé (1858), Delpech de Montfort, Rozier (1903).
Armes : D'azur à l'aigle d'or à 2 têtes et au vol éployé.
Laissons dire.

— DEVISE :

Anglade (d')
Emploi : un conseiller au parlement (1518).

Anglade (d')
Emplois : un chanoine de Bazas (1592), un conseiller au présidial de
Bazas.

Angliviel de Beaumelle

(existante)

Famille du Languedoc, connue depuis deux siècles. Emplois : un
chevalier de la Légion d'Honneur, un littérateur, un conseiller général
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du Gard. Alliances : Abric de l'Hom (1725), de la Pierre de la Valette
(1813), de Bousquet (1814), Flouch (18.,), Brothier (1878), Durand (18..),
Mestrezat (1904).
Armes : Ecartelé aux I et IVd'argent à l'arbre de sinople, terrassé
de même, posé au milieu, accompagné de 3 étoiles d'argent posées en chef
et flanqué de chaque côté de deux angles du même ; aux II et III de
gueules, chargés de3 grenades d'or.

Anquetin
Sieurs de la Chapelle.Emploi: un capitaine de la Patache. Alliance:
des Plantes (168.).

Antin (d')

(existante)

Marquis d'Antin ; seigneurs de Hon, Saint-Pée, Habas. Famille originaire de Bigorre, fixée en Bazadais. Filiation 1582. Maintenue en 1668.
Noblesse de Tartas 1789 et d'Albret. Emplois : un major de vaisseaux,
un maréchal de camp, cinq lieutenants de roi à Dax, un colonel du
régiment d'Antin. Alliances : de Cardaillac-Sarlabous (1582), de Borda
(1615), de Biaudos (1651), de Salha (1740), de Mondenard-Roquelaure
(1784), de Fontainemarie, de Pemolier, de Paissan (1718), de Jossis
(1734), Perrotte, d'Avezac de Moran (1902).
Armes : D'or à3 têtes de lion coupées de gueules, 2 et 1, écartelè
d'azur à 3 besans d'argent, 2 et 1, et sur le tout d argent à une clef de
sable posée en pal (Arm. de 1696). —Aliàs : D'or à la clef de sable posée
en pal adextrée de 3 tourteaux de gueules 2 et 1.

Appas (des)
Ancienne famille noble de La Réole. Emplois : des jurats de La
Réole (4 fois de 1526 à 1632).

Aquart
Sieurs de Noyas (àTalence), Sauvagnac, Reboullède. Ancienne famille
bourgeoise, anoblie par les charges au XVIII8 siècle. Bourgeois de
Bordeaux (1645). Emplois : des pages et directeurs de la bourse
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de Bordeaux (6 fois 1710-1784). un major et un chanoine de Cadillac,
un secrétaire du roi, un jurât de Bordeaux en 1785. Alliances : Daubé,
Vigues (1758), Drouet (1765), Caussade, Dumirat (1791), Goitier (1762),
Mercié (1711), Nicoulau (1683), Bacon (1709), Dugarry (1765), Poncet
(1747), Dubergier (1754), Vignes (1787).
Armes : D'azur à un chevron d'argent surmonté dune étoile de
même et accompagné en chef de deux glands d'or et en pointe d'un
croissant de même. (Arm. de 1696.)

Araignon
Seigneurs de Villeneuve, la Grave. Emploi : un capitaine au régiment de Champagne. Alliance : de Laville.
Armes : De sable à un orme arraché de pourpre chargé d'une
corneille de sable onglée et becquée de gueules à une fasce brochante
d argent ; au chef cousu d'azur chargé de trois étoiles d'argent. (Arm.
de 1696).

Arblade

(existante)

Seigneurs de Séailles, Barbotan, Birac. Famille de Gascogne anoblie
en 1753. Preuves militaires (1783). Noblesse de Nérac (1789). Emploi :
un conseiller au parlement de Bordeaux (1784). Alliances : Bartouilh
(17..), de Pardaillan (1754), du Cos de la Hitte, de Galard-Béarn (1861),
dAymar de Palaminy (1899).
Armes : Parti au Id'or à un lion couronné de gueules tenant une

épèe d'azur, la pointe en bas, au chef d'azur chargé d'une croisette d'or,
accostée de deux croissans d'argent, qui est dArblade ; au II d'argent à
3 fasces ondées d'azur, coupé d'or au château de gueules, sommé de trois
tours de même et surmonté de 3 têtes de Maures de sable, qui est de
Pardaillan. — DEVISE : Crescit eundo.

Arbouet
Seigneurs de la Bernède, Besson (à Soussans) ; bourgeois de Bordeaux
9

(1773). Famille connue depuis le xvr siècle. Emplois : un avocat,

syndic des offices de la Monnaie de Bordeaux, un procureur du roi en
la monnaie, un notaire, un procureur d'office de Lacanau (16..).
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Alliances : Guilhem (1772), de Branne (1720), Devidar (1620), deBrane
(1721), Larroza (17..).
Armes1 :

Arbouin
Sieurs d'Usson. Emploi : un conseiller à la Cour des Aides. Alliances : Bizet, Pontoise, Garesché (1750).

Archambaud
Sieurs de Laborde. Emploi : un avocat.

Arche (d')

(existante)

Seigneurs de La Salle, Pessan, Ambrugeac, les Vaux, Virsac, Lataste,
Lespicey. Famille parlementaire de la Guyenne, anoblie par les
charges, bourgeoise au xvr9 siècle. Bourgeois de Bordeaux. Noblesse
de Bordeaux (1789). Emplois : quatre conseillers au parlement
de Bordeaux (1626-1751), un greffier de la Bourse, des jurats de
Bordeaux (1731-68), trois procureurs généraux à la Cour des Aides, un
lieutenant général au présidial de Tulle, un évêque de Bayonne, un
procureur (1599), un notaire, des officiers aux régiments de Navarre,
du Roi-infanterie, des chevaliers de Malte, des chevaliers de SaintLouis, un doyen de Saint-André. Alliances : du Bois de Peyrelongue
(1678), de Baritaut (1620), de Paty (1685), d'Allenet (1637), de la Chèze
(1622), de Lur, de Castelnau (1745), de Pichard (1761), de Batz (1722),
d'Alesme (1772), de Martin (1665), de Géraud (1716), Darpalauze
(1597), de Landa (1581), de Mullet (1623), de Luxe (1747), du Cheyron
du Pavillon (1856), de la Corbière (1892), Harpedane de Belleville
(1848), de Richon (1649), Pastour de Neuville (1868), de Spens (1756),
de Marbotin (1553), du Noguès (1787).
Armes : De gueules, coupé d'azur, à une arche aVor de Noé, sommé
d'une colombe d'argent, portant en son bec un rameau d'olivier de
sinople. — Aliàs : de gueules à un pont d'une arche d'argent. (Arm.

de 1696.)
1. Il y avait en Béarn une famille Arbouet qui portait : Ecartelê au i d'or à un loup de gueules,
attaché à un pin au naturel ; au 2 d'or à j... de sable, 2 et 1 ; au j d'or à une bande de gueules chargée
de } étoiles d'argent ; au 4 d'or a trois tourteaux d'argent, 2 et 1. (Arm. de 1696.)
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Ardelin
Emploi : un juge du Breuil, en Médoc.
Armes : D'argent à 3 aigles de sable. (Arm. de 1696.)

Ardent
Emploi : un conseiller au parlement (1631).

Argadens (d')
Seigneurs dArgadens (à Saint-André-du-Bois). Famille connue en
1258, éteinte en 1457.

Arissan
Ancienne famille bourgeoise de Bordeaux, connue au xiv6 siècle.
Alliances : de Corn, du Pucb.

Aristoy
Bourgeois de Bordeaux (1586). Emploi : un capitaine d'infanterie.
Alliances: de Bordes de Fortage, de la Chausse (1762), Dabadie (17..),
Malleret (1675), de Filhot (1678).

Arliguie (d')

(existante)

Famille résidant à Blaye. Anoblissement 1824Emplois : un commandant de Blaye (1816), un officier d'infanterie, un chef de bataillon,
un maire de Martel, un conseiller d'arrondissement de la Gironde.
Alliances : de Rodier (1862), Colon (17..).
Armes : D'azur au château d'or surmonté d'une tige de lis d'argent,
posée en barre et d'une épée du même, posée en bande et en sautoir.

Arlot (d')

(existante)

Marquis de Cumond, Frugie, la Coussière ; comtes de la Roque,
Saint-Saud, la Coussière ; barons de la Coussière, Saint-Saud, Sainte1. Une famille Arliguie de Boutières et de Fayolle fut confirmée dans sa noblesse en 1784.
4
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Marie, la Valouze ; seigneurs de Sallebeuf, Ajat, Fayes, Firbeix, la
Meynardie, le Peuch, etc., etc. Famille du Périgord connue en 1347.
- Filiation 1441. Maintenue 1572, 1640 et 1668. Noblesse du Périgord 1789.
Emplois : des gentilshommes de la chambre du roi, des pages, un lieutenant général grand-croix de Saint-Louis, un brigadier des armées,
des chevaliers de Saint-Louis, un page de la reine (1728), un ministre
plénipotentiaire, etc., etc. Alliances : de Chapelle Jumilhac (1580), de
Coustin (1608), de la Motte (1480), de Chaumont ( 1519), de Lambertie
(1604), de la Rochefoucauld (1643), d'Hautefort, de Taillefer (1759),
d'Aloigny, de Touchebeuf (1672), de Montalembert (1731), de Foucauld
(1856), de Fayolle (1775), de Rochechouart (1884).
Armes : D'azur à3 étoiles d'argent rangées en fasce, accompagnées
en chef d un croissant de même et en pointe d'un arlot (ou grappe de
raisin) d'argent tigé et feuillé de sinople.

Armagnac
Ducs de Nemours; comtes de Pardiac, la Marche, Castres, Beaufort,
Armagnac,Fezenzac, Rodez, Périgord, Charolais, l'Ile-Jourdain, Guise;
vicomtes de Fezenzaguet, Brulhois, Lomagne, Gimoez, Cariât, Murât,
Creyssel, Auvillars, Chatelleraut ; barons de Mauléon, Roquefeuil,
Caussade, Cornus, Meyrueis. Antique et illustre maison issue de la
seconde race des ducs de Gascogne. Filiation xe siècle. Famille éteinte
au XVe siècle1. Emplois : trois archevêques d'Auch, un connétable de
France, des gouverneurs de Guyenne et du Languedoc, d'illustres
capitaines pendant • plusieurs siècles, un évêque de Castres, un
vice-roi de Naples. Alliances : de Lévis-Mirepoix (1371), de Bourbon
(1429), d'Aragon, de Béarn, de Pérusse des Cars (10..), de Lomagne, de Turenne (n..)> d'Albret, de Rodez (J298), de Gotti (1311),
de Clermont (1327), de Berri (1360), de Périgord (1359), de Foix (1378),
de Commines (1384), de Lesparre, d'Orléans (1400), de Bretagne (1407),
de Navarre, d'Alençon (1477).
Armes : D'argent au lion de gueules, écartelé de Rodez, qui est de
gueules au léopard lionné d'or.
1. On croit cependant que les familles d'Armagnac de Billères (éteinte au xvin» siècle) et d'Armagnac de Termes appartenaient à la même race.
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Armagnac de Castanet (d')

(existante)

Marquis de Tauriac ; comtes d'Armagnac de Castanet ; barons de
Tauriac ; seigneurs de Castanet, Combeyrac, Lasplasoles, la Bastide.
Famille du Rouergue qui remonte à la fin du xv° siècle. Elle prétend,
1
sans preuves certaines, être issue des anciens comtes d'Armagnac .
Maintenue (1668 et 1669). Noblesse de Villefranche (1789). Emplois :
un colonel, des chevaliers de Saint-Louis et de Malte, un page, un
chanoine, un écuyer de l'écurie du dauphin (14..). Alliances : de
Faudoas (1377), Delpech, de Frayssinous, de Castellane, de Labat de
Savignac (18..), de Morlhon (1444), de Marqués (1541), Boyer (16..), de
Vernhes (1649), d'Ardennes de Tizac (1694), de Bérail (1752), de Toulouse Lautrec (1803), d'Heliot (1835), de Varagnes de Gardouch (1639).
Armes : Ecartelé aux I et IV de gueules, à un lévrier d'argent,
bouclé d'or, accompagné de 2 grues (aliàs : faucons) d'argent, à la
bordure crénelée de 8 pièces d'or (aliàs : d'argent) ; aux II et III d'argent à une cotice de pourpre, à la bordure aussi crénelée de 6 pièces de
gueules. — Aliàs : Ecartelé aux I et IV d'argent du lion rampant de
gueules, qui est d'Armagnac ; aux II et III de gueules au léopard
lionnê d'or, qui est de Rodez.

Armailhacq (d')

(existante)

Seigneurs de la Mothe, Mouton, le Petit-Camau. Famille bourgeoise
fixée à Bordeaux au xvir9 siècle. Bourgeois de Bordeaux en 1733.
Emplois : un conseiller à la Cour, un trésorier payeur des pages à la
Cour des Aides, un inspecteur des fortifications (17..), un supérieur de
Saint-Louis-des-Français à Rome. Alliances : de Caries (1827), de la
Porte de Pauliac (1780), de Ferrand (1858), Marchand (17..), de Romat
(16..), de Cavaignac de Lalande (1860).
Armes : Parti de sinople au senestrochère d'argent, tenant une
ancre de même et d'azur à la fasce d'argent accompagnée de deux chiens
courant de même.

Armajan (d')
Noblesse de Bordeaux (1789).
1. Voir Bullitin de la Société Héraldique, 2° année, p. 665.
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Armau (d')
Sieurs de Bouchon (Lugasson). Emplois : un garde du maréchal de
Lorges, un capitaine au régiment Périgord. Alliances : de Caries
(1697), Tartas.
Armes1 :

Armendarits (d')
Famille habitant Bordeaux au xvne siècle. Alliances : Bouchereau
(1665), Labarehède (1649).
Armes* :

Armendaritz (d')
Emploi : un conseiller au parlement (1502).

Arnauld de Nanclas

(existante)

Seigneurs de Chabanne, Bouex, Viville, Ronsenac. Famille de l'Angoumois, maintenue dans sa noblesse. Filiation 1558. Anoblie 1639,
1682 et 1721. Noblesse dAngoulême 1789. Emplois : cinq maires et un
échevin dAngoulême, un gouverneur de Châteauroux en 1667, un
maître des requêtes, un colonel, un président à la Cour des Monnaies,
un récollet distingué. Alliances : de Bideran (1854), le Gardeur de
Tilly, de-Maillard Lacombe (1840), de Damas dAnlezy (1606), Navarre
(17229).
Armes : D'azur à un croissant d'argent en pointe et une étoile d'or
en chef.

Arnaud
Famille bourgeoise de Bordeaux. Emploi : un conseiller du roi,
receveur général du convoi.
Armes : D'azur à un lion d'argent lampassé et armé de même,
accompagné en chef de 2 étoiles d'or et en pointe d'un croissant de
même.
1. Une famille d'Armau, en Armagnac, portait : Ecartelê aux I et IV d'or, au lion de gueules arme"
et lampassé de même; aux II et III d'azur a ) fasces ondées d'argent.
2. En Béarn : Losangé d'or et de gueules à une fasce d'azur. (Arm. de 1696.)
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Arnaud de Perron
Famille du Bazadais.
Armes : De gueules à trois croix ancrées de... 2 et 1.

Arnauds (des) ou Desarnauds
Seigneurs du Verdus. Famille noble protestante. Bourgeois de
Bordeaux 1526, 1605, 1762. Emplois : un monnayeur pour le roi, un
procureur en Guyenne. Alliances : Trouvé, Barang (167.), Marc (1716),
de Belrieu de Virazel (16..), Eymery (16..), de Jourgniac (16..).
#

Arnauds (des)
Ancienne famille bourgeoise de Saint-Macaire. Emplois : un maire
de 'Saint-Macaire (1707) et un curé du Pian, un médecin renommé.
Alliances : de Labarrière, Gibert.

Arnauds1 (des)
Famille bordelaise. Alliance : de Léglise (1718).

Arnault de Laborie
Seigneurs de Laborie-Fricard, la Renaudie, Golce, Paussac, Barnabé,
Tatevache, la Chapelle, la Faye, Sarrazignac. Famille du Périgord,
maintenue dans sa noblesse. Noblesse de Périgueux 1789. Emplois :
un maire de Périgueux (1529), conseiller au parlement de "Bordeaux
(1547), un grand archidiacre de Saint-André de Bordeaux, un capitaine
de cavalerie. Alliances : Arnald (1517), de Barberin (1596), de Lespinasse (1602), de Saint-Astier, Saunier de Montplaisir (16..), de Boussier (1666).
Armes : D'azur à la bande d'or chargée de 3 losanges de gueules et
côtoyées en chef de 3 étoiles d'argent posées dans le sens de la bande. ■—
DEVISE : Pariter Deo regique flde.

Arnault
Sieurs de Labastie ; citoyens de Bordeaux au xvie siècle. Alliance :
de Lestonnac.
1. En Saintonge on trouve Desarnaud, seigneur de Romas,
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Arnollet
Emplois : un chanoine de Condom, prieur de Caudrot.
Armes : D'or à une fasce de gueules, accompagnée de 3 croissans
d'azur, deux en chef et un en pointe ; la fasce chargée d'une colombe
d'argent tenant en son bec une palme d'or, accostée de 2 étoiles de
même. (Arm. de 1696.)

Arnoul
Marquis de Lussac ; barons de Nieuil ; sieurs de Nieuil, Vignolles,
Saint-Hilaire, La Salle, Vaumondois, Giscouls, Chantillac, Moulan,
Saint-Simon, le Mesnil, Laigné, Montagne (à Saint-Emilion), Coursac,
Milescu, la Baste, Brie. Famille noble. Filiation xvie siècle. Originaire
de la Saintonge. Bourgeois de Bordeaux. Emplois : un lieutenant
de roi, trois conseillers au parlement de Bordeaux (1519-81), un
jurât de Bordeaux en 1609. Alliances : de Pierre Buffière, de Breuil
(1597), Suyrau, de Mendosse, de Chaumont, d'Estrades (1579), Poute
(1700 ?), de Brossard (1749), de la Chabanne (1714), de Lur, de
Narbonne-Clermont, de Melet (1596), de la Nau (15..), le Berthon
(1691), de Grimaud, de Geneste (15..), de Macanan (1583), de la Rebuterie, de Lestonnac, d'Eschalard (15..), de Rabanie (164.), Sainte Maure
Montausier (1547), Guissarmes dAuzay.
Armes : D'azur à sept losanges de gueules, 3,3 et 1.

Arpin
Seigneurs de la Mothe. Famille du Bourgès. Alliance : Frarp (165.).

Arquier
Emploi : un contrôleur des finances. Alliances : Sollier (16..), Pineau
(1715)Armes : De gueules à une plume à écrire d'or. (Arm. de 1696.)

Arquier
' Famille bourgeoise de Bordeaux. Bourgeois de Bordeaux (1692).
Armes : D^a\ur à une fasce d'or et un arc de gueules posés en
bande, brochant sur le tout. (Arm. de 1696).
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Arraing (cl').
Sieurs de Languissan. Famille du pays de Soûle, confirmée dans sa
noblesse en 1615, répandue en Bazadais. Emplois : un notaire, un
receveur général des saisies, un chanoine de Saint-Seurin de Bordeaux.
Alliances : de Cazarehle, Rochier (1599), de Lahet, Bierthon, de
Lagunegrand, Rulhier, de la Barthe, de Vimeney (164.), Delacroix,
Roy (16..), Tauzin, de Vidard, de la Lande (1728).
Armes : D'or au lion de gueules.

Arrérac (cl')
Barons dArsac ; seigneurs de la Roche, Arsac, Parempuyre, SainteHélène, la Lande, Maucor, Pey, le Mas. Filiation 1512. Preuves de
Malte (1624). Emplois : un trésorier de France, conseiller au parlement
de Bordeaux (1580), des avocats, un capitaine, un jurât de Bordeaux
(1703). Alliances : des Bordes, de Maurenval, de Bouleme, de Belhade, de
Ragueneau (1621), de Ségur, du Noyer (1512), Bardoin (1608), du Solier
(159.), dAlesme (163.), de Gères (1662), de Martin, de Pisany, de
Montaigne (1605), de Pontac (16..), Duvergé (168.), Guymelier (15..),
de la Croix-Maron (15..), Seurin (160.), Bonnard (160.), de Combabessouze (1688).
Armes : D'azur à un lion d'argent couronné d'or. (Arm. de 1696.)

— Aliàs : D'argent à trois pins de sinople et une étoile d'azur en chef.

Arriailh
Famille bourgeoise de Libourne. Emplois : un trésorier de la ville
de Libourne. Alliances : Poinsonnet (1699), Mathieu (17..) Trigant
(1715), Voisin (1707), Eynard (16..).
Armes : D'or à une bande de sable. (Arm. de 1696.)

Arrondeau
Seigneurs de Charreyron, Aveyras. Famille noble du Blayais.

Arrou'ch
Famille bourgeoise de Bordeaux. Bourgeois de Bordeaux en 1637.
Emplois : des officiers des milices, un garde du corps. Alliance : Savy
(1699).
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Arsac (d')
Seigneurs d'Argadens et de Monadey, Pinsac, la Motte Montauban,
Arrérac, le Castera (à Lesparre), Lilhan (à Lesparre), Loirac, Monadey,
Arsac (Blanquefort), Golis (à Lesparre). Ancienne famille chevaleresque
originaire du Médoc; fondateurs de la chapelle de Birac. Alliances :
Monadey, de Caries, de la Chassaigne, de Montaigne, de Castéja, de
Bourbon, de Preyssac (13..), de l'Isle, de Lalande (1522).

Arselin
Famille bourgeoise du Médoc.
Armes : D'argent à 3 aigles de sable.

Artaud
Ancienne famille bourgeoise. Emplois : un capitaine au régiment de
Vaillac, un maire de Bourg et des jurats de 1640 à 1738, un lieutenant
de milices. Alliances : de Lafosse (1728), Pastoureau (165.), de Labadie
(1685), de Ribettes (165.), de Laborde (16..), de Grenier (1713).
Armes : D'or à un lion de gueules couronné d'argent. (Arm.
de 1696.)

Artenset (d')

(existante)

Seigneurs de la Farge, Verneuil, Gouzon, la Barrière, la Borie, le
Peyrat, Gourjon. Famille connue en Périgord depuis le xive siècle,
anoblie en 1656. Filiation 1590. Maintenue 1678. Emplois : un savant,
un prêtre mort sur l'échafaud, des consuls de Périgueux. Alliances :
de Raymond (1788), de Lascours, de Montozon (1775), de Bouchier
(1594), Symon de Chatillon, de Seignac, de Poulard, de la Forcade
(1662), Dessales de la Gibertie (165.), Bardon de Castel, du Noguès
(1861), Duprât de Mésailles (1889), de Nully (1889), de Montozon (1775),
Bounet (1695), du Castaing (165.), de Pasquet (1662), Parade (170.),
Tourtel de Verneuil (1731), de Conan (18..), de la Faye (1728).
Armes : D'azur à une fasce d'or en forme d'arc, bordée de gueules ;
au chef cousu de gueules chargé d'un croissant d'argent accosté de...
étoiles d'or. — DEVISE : Mterna fœdera pacis.
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Arthaild (d')

(existante)

Famille de Casteljaloux, fixée en Bordelais au xixe siècle1. Emplois :
des notaires à Casteljaloux, un jurât. Alliances : de Tenet (1840), Boc
(18..), Bellement (179-), Laffiteau (17..), Fulchie (1712), Comblon (1750),
Tréhouart.
Armes : De gueules à 3 châteaux donjonnès de 3 louis d'or'-.

Artigues (d')
Seigneurs d'Ossaux, Serresgaston, Maumisson, Fonte, Serre. Famille
de Gascogne, répandue en Bordelais et en Brie. Maintenue 1696 et
1704. Preuves de Saint-Cyr 1757. Filiation (15..). Emplois : un brigadier
des gardes du roi, un commandant des gardes-côtes. Alliances : Houl' lier (1746), de Mamousse (1688), de la Fargue (1582), de Donissan (1637),
de Montauban (15..), de la Hitère (1771), de Larreillet (1730), dAbbadie
de Gourzie^ (1659).
Armes : D'azur à 2 flèches d'argent posées l'une au dessus de l'autre
en fasce, la première contournée ; au chef de gueules chargé d'un croissant d'argent, accosté de 2 étoiles de même.

Arvoy (d')
Bourgeois de Bordeaux (1779). Emploi : un officier d'infanterie.

Arvoy (d')
Famille noble. Alliance : de Sauvanelle.

Aspremont (d')
Vicomtes d'Orthe ; seigneurs du Breuil, à Cissac. Famille originaire
des Lannes. Alliance : d'Espagne (12...).
Armes : Ecartelé aux I et IV d'or au lion de gueules ; aux II et
III de sable, à un ours d'or ; sur le tout de gueules à la croix d'argent.
— Aliàs : D'or à 2 bandes d'hermines. — Aliàs : Losangé d'argent et de
gueules.
1. Elle prétend être issue des d'Arthaud, barons d'Aix, vieille famille provençale alliée aux de
Sassenaye, de Montauban, de Clermont.
3.

Armes des d'Arthaud de Provence.
5
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Assier

(existante)

Barons de la Chassaigne ; seigneurs de Montferrier, Montrose, Pompignan. Famille originaire du Forez, répandue aux colonies et en
Bordelais, anoblie en 1768, maintenue (1769). Emplois: un juge au
tribunal de commerce de Bordeaux, un président du conseil souverain
de la Martinique. Alliances : de la Guarrigue de Survilliers, de Laurencin, Cornette de Venancourt.
Armes : D'argent (aliàs : d'or) à 3 bandes de gueules. — Aliàs :
Fascè d'or et de sinople.

— DEVISE :

Je suis de bonne trempe.

Ast (d') ou Dast
Barons de la Roque-Timbault, Puynormand; seigneurs des Roys

(Saintonge), Lalemagne,Pûypelat, Novelle, le Taillan, Panissas, Lamothe,
le Loc, Terrefort (à Moulis). Ancienne famille bourgeoise anoblie par les
charges. Bourgeois de Bordeaux (1777). Emplois : un conseiller du roi
en son grand conseil, un secrétaire du roi, un trésorier général, un président de chambre, des jurats de Bordeaux de 1527 à 1691. Alliances :
de Castet (1616), de Cornet, dAlesme (1546), de Périssac, de Buns (1681),
de Raynal (1743), de Rabayne de la Lande (1622), de Nesmond, de
Mons de la Caussade (1617), de Rancé, de Chabois, de Laburthe (1589),
Bucherie (172.), de Morin (1742), de Léglise (168.), de Bourbon d'Espagne (1878.), Testas (1756), Depé (1785).
Armes : De gueules à j? pals d'argent, au chef d'azur chargé d'une
lance d'or, mise eu fasce (Arm. de 1696.)

Aubenton (d')
Famille noble, habitant Bordeaux au XVIII" siècle. Emplois : un
commissaire de la marine. Alliances : de Lespine (176.).

Auber (d')

(existante)

Marquis de Peyrelongue ; seigneurs de Peyrelongue, Madaillan (à

Saint-Léger), d'Auber (à Saint-James-de-Beuvron, en Normandie). Famille
de Normandie, venue en Guyenne au xve siècle. Filiation 1478. Maintenue 1607, 1631, 1667, 1670, 1698. Noblesse d'Agen (1789). Emplois:
un juge de Marmande, un capitaine de Saint-Michel, deux capitaines
de Sauveterre, un jurât de Bordeaux, un gouverneur de Cental, un
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capitaine de gens de pied (16..), des premiers consuls de Marmande
(1627), des chevaliers de Saint-Louis, plusieurs officiers, un page (1762).
Alliances : de Madaillan (1557), Pigousset (1597), de Pichard (1534), de
Pellegrue, de Beaujeu (1560), de Vaquey (1609), de Caries (1632),
d'Agar de Sauvagnac (1641), de Nort (1657), de Bonneau (1684), de
Rebleys (1697), de Malartic (1686). de Lalanne, Souilhagon ( 1771),
de Lartigue, d'Isarn de Villefort (1886), de Termes, de Cours (16..), de
Robert (1623), de Mauriac (17..).
Armes : D'azur au pal d'argent côtoyé de quatre étoiles d'or, au chef
de gueules, chargé d'une fasce ondée d'argent.

Allberjon (d')

(existante)

Marquis dAuberjon (1824) ; seigneurs de la Chevalinière, Orbessan.
Famille de Narbonne, connue depuis le xvie siècle, maintenue
en 1697, répandue en Bordelais depuis peu d'années. Filiation 1549.
Emplois : un commandant d'artillerie, des capitaines, des chevaliers de
Saint-Louis, un commissaire des îles Sainte-Marguerite, un garde du
corps, des députés (1871), un capitaine de frégate. Alliances : Mathieu
de Boissac (1882), des Cordes, de Mas-Latrie (18..), de Susbielle (18..),
de Mauléon-Narbonne 1861), de Falgons de Saissac, d'Orbessan (16..),
d'Uston (1772), deLasset (1706), de Cours, de Nobles (1670), d'Andrieux
(1731), de Moriès de Mourville (1802), de Poeydavant (1833), Sabatier (1539), de Marion (1582).
Armes': D'azur à six besans d'or 3, 2 et 1. Aliàs : d'or à la bande
d'azur chargée de3 hauberts d'argent \

Aubert
Seigneurs des Barbeaux, la Roche, Marsan, Terrefort, Saint-Martin
(à Mérignas), Maubin. Famille noble de la Réole. Maintenue 1705. Ban
de 1694. Noblesse de Bazas(i789). Emplois : un chevalier de Saint-Louis,
brigadier des gardes du corps, un chanoine de Saint-Michel de la Réole
(16..), des jurats de la Réole (3 fois de 1648 àri76i). Alliances: de
Carsusan (1598), Ezémar (1631), du Vidal (1675), Lafargue (1708),
Desportes (1689), de Lavausière (1743) Dupin (175.), de Geneste (1503),
1. Ces armes sont celles de la maison d'Auberjon de Murinais avec laquelle le point de jonction
n'est pas prouvé.
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des Ampaux (1542), du Pré (1587), de la Rivière (16..), du Puch (1651),
de Bonneau (1679).
Armes : D'or à3 têtes de limiers de sable 2 et 1. (Arm. de 1696.) —
Aliàs : D'argent à 3 cœurs de gueules l.

Aubert
Famille de bourgeoisie bordelaise. Emplois : un capitaine au régiment de Clermont. Alliances: de Mauple (17..), Dufau de Montignac (1749).

Aubert de Tourny
Marquis de Tourny
Normandie. Emplois :
Rouen, un mestre de
Le Tellier, le Camus,
Chenouvrier (1721).
Armes : De sable à
étoile d'or.

(érection 1726) ; barons de Naly. Famille de
un président à la Chambre des Comptes de
camp, deux intendans de Guienne. Alliances :
de Roussel de Médavi, de Lantenay (1755),
l'aigle d'or, la tête levée à d'extre regardantune

Aubin de Jaurias

(existante)

Seigneurs de Jaurias, le Boulonneix, Fratichard, Genouillet. Famille
du Périgord, connue autrefois sous le nom d'Ouby. Noblesse de
Périgueux 1789. Emplois : des conseillers du roi, des mousquetaires,
un lieutenant du prévôt général des monnaies, un secrétaire du roi, un
gendarme du roi, des notaires. Alliances : de Champagnac (17..),
de Vars (1753), de Bosredon (17..), de Miremont (17..), Tessière
de la Berthinie (181.), Marcillaud de Goursac (18..), de Brugières, du
Chassaing.
Armes : D'argent au pal da\ur chargé d'une étoile en chef, dans le
milieu du cœur, et en pointe d'un croissant versé d argent, accompagné
de deux étoiles en chef, l'une à dextre, l'autre à senestre.

Aubin
Sieurs dAndisas. Emploi : un avocat. Alliance : de Macanan.
1. On trouve aussi en Guyenne : d'azur à un cheval d'or au chef engreslè de gueules.
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Aubin
Emploi : un chevalier de Saint-Lazarre. Alliances : Dufour (17..),
Garnung de Lalande (1749).

Aubin
Emploi : un jurât de Saint-Macaire. Alliance : Duffourc (1699).

Aubin
Sieurs de la Bâtie. Emploi : un avocat. Alliance : Santaders (1636).

Aubrin
Seigneurs de Lalanne, la Roche. Famille de Saint-Macaire, connue
au xvie siècle, éteinte au xvn9. Emplois : un notaire en 1567, deux jurats
de Saint-Macaire en 1546 et 1570, un capitaine (15..), un conseiller du
roi, des avocats, un conseiller au présidial de Nérac (169.),un capitaine
des gardes, un chevalier du Mont-Carmel, un prieur de Donnezac.
Alliances : Olivier (157.), Teyssier (162.), de Mauléon (162.), de Florestan (1687), de Boisse, Tanesse, de Noyé (160.), de Boyrie (1720), de
Bory (159.), de Verduc (1630), du Breuilh (1637), de Sentadèbes (164.),
de Mondiet (164.), de Lugat (1614), Servière (1626), Dumas (160.), de la
Rocque (159.), de Bord, Cazenave (159.), du Roy (1658), Bougés (1668),
Sauvage (1722), Dufourcq, de Bavolier (1689).
Armes : D'or à un arbre de sinople traversé en sautoir d'un lévrier
de sable et dune étoile de gueules (?) en chef. (Arm. de 1696.)

Aubry (d')
Emplois : un trésorier de France, un gouverneur de Saint-Macaire,
un premier président au bureau du domaine. Alliances : Boyrie (1720),
Brisson (1703), de Labat (1716), Roy (17..), Blondel de Joigny (1748).

Aubry (d')
Emploi : un conseiller au présidial de Bordeaux.
Armes : Fascé d'or et de gueules de 8pièces. (Arm. de 1696.)

Aubry (d')
Sieurs de la Garette. Alliance : Gaussen (1725).

.38

ARMORIAL DU BORDELAIS

Aubry (d')
Seigneurs d'Uch, de Naudonnet, Puymorin, Labatut, Saint-Maurice,
Jancré (à Gabarnac). Famille appartenant à la noblesse dès le xvne siècle.
Bourgeois de Bordeaux 1767. Emplois : un chevalier de Saint-Louis
(17.,), un garde du roi (17..), un conseiller au présidial. Alliances : de
Boucher de Naudonnet (1727), d'Alesme, de Cosson (166.), de Leynier
(16..), de Thion ,(16..), de Bacon, de Guyonnet (1720), de Mahet (17..),
de Verdery (1782), de Pascal (17..), de Tapol (176.), de Labat de Savignac (1760), Gay (1666), Dunoyer (161.).
Armes : Fascé d'or et de gueules de 8 pièces.

Audebard

(existante)

Barons de Ferrussac ; seigneurs de Savèze, Férussac, Joatas, la
Brugède, Saint-Pardon, Montlezun. Ancienne famille, maintenue dans
sa noblesse en 1669 et 1754. Noblesse de Bordeaux et Agen (1789). Bourgeois de Bordeaux 1772. Filiation 1585. Emplois : un commandant de
compagnie, un général de brigade, un lieutenant-colonel, des officiers
d'infanterie, des capitaines de cavalerie, des chevaliers de Saint-Louis,
un maître d'hotel de la reine de Navarre, un député de la noblesse
(1615). Alliances : Chaillou (1743), de Laurens, d'Essenault (1611), de
Montlezun, de Mothes (1654), de Lion (1736), Friberg (1891), de
Pleurs (18..), Thorn (18..), de Galaup, de Lafont, Martin de la Bastide
(1790), Mandavy (1770), de Commarque (1639), d'Alis de Latour (1762),
Courtalleau (1760), Desbonnes (1786), Carrué (17..), de Gauffreteau(i742),
Amelin (1746), Chérillon (17..), Josset de Pommiès (177.), de Thuilier
(1781).
Armes : D'azur à 3 bandes (aliàs : fasces) d'or, accompagnées de
trois croissans d'argent (aliàs : d'or), posés entre les3 bandes 2 et 1.

Audebert
Seigneurs de Romefort (à Blaignan). Famille noble habitant le Bordelais au XVII° siècle. Emploi : un chevalier de Saint-Louis.
Armes : D'azur à une bande d'or; au chef éd enté de même. (Arm.
de 1696.)
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Audibert (d')
Comtes de Lussan (1645) ; barons de Valrose ; Seigneurs de Massillan,
la Roche-Cheri, Saint-Martin, Alanac, Saint-Pons, la Pise. Ancienne
famille du diocèse d'Uzès. Filiation 1477. Maintenue 1666,1668. Emplois :
cinq chevaliers de Malte (1582-1719), un archevêque de Bordeaux (1744),
des gentilshommes de la chambre du roi, un chevalier des ordres
(1688), un maréchal de camp (1655), un colonel, un lieutenant général,
des capitaines. Alliances : de Laudun (14..), Bourdal dAramon (15..),
du Pont (1643), de Chiéza (1692), de Budos (1558), dAlbert (1588), de la
Fare (1612), de Castillon Saint-Victor (1623), de Beauvoir du Roure
(1628), de Raymond de Brignon (1674), de Fitz-James (1700), de Drummond (1707), Gontillot (17..), Dutango (1765).
Armes : D'or au lion de gueules. — Aliàs : De gueules au lion d'or.

Audot
Famille bourgeoise de Bordeaux.
Armes : D'argent à un griffon de sable. (Arm. de 1696.)

Audier
Seigneurs de Montcheuil (à Saint-Martial), Valette, la Barde, Vaugoubert. Emplois : un conseiller au parlement (1511), un chanoine
de Limoges. Alliances : Pastoureau (1515), de Labrousse (15..), Pourten.

Alldinet

(existante)

Sieurs dePieuchon (àLignan), Lacombe. Ancienne famille bourgeoise
du Bazadais. Bourgeois de Bordeaux 1786. Filiation fin xvie siècle.
Emplois : des juges et des greffiers d'Uzeste, un lieutenant de juge de
Roaillan, des procureurs d'office, des notaires, un capitaine d'invalides.
Alliances : de Baritault du Carpia (1705), Anthony (1855), Lemoine
(1826), de Cabiro (163.), Dumas (16..), de Mongie (165.), Darrouzeys
(1695), Lalanne (1684), de Brustis (1698), Boudey (1715), Villeneuve
(171.), Calen (1696).
Armes1 :
1. Jean Audinet, marchand droguiste i Poitiers, portait : De gueules à trois tables d'attente d'argent
mal ordonnées. (Arm. de 1696.) Jean Audinet, marchand de Saint-Mexent, en Poitou, portait : De
salle a une tête d'aigle èployèe d'or (d° d»).
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Audoin
Ancienne famille du Bourgès, qualifiée chevalier au xiv9 siècle.

Augan
Seigneurs de Caban, Missaud, Lisle, Mérignas. Ancienne famille de
Blazimont1 et de ses environs. Emplois : des procureurs du roi à Blazimont, un jurât de Blazimont, un jurât de Sauveterre, un capitaine des
troupes patriotiques. Alliances : Béranger (1697). Thounensde la Forêt
(16..), de Crépelène (1779), Heyraud, de Villequoy, de Lacombe (16..),
Lafite (17..), Ithier (1761), Fabre de Fontanelle (1853), Guitard,
Guyon (1732), Brugier, Vergés (1687), Dessens (1735), de Saint-Léon
(169.), Larose (178.), Thounens (1729), Martineau (1728).

Augeard (d')
Marquis de Pouy ; comtes de Clairans, Bressons ; barons de Virazel,
Tirgan, Beaumont; sieurs de Bridoire, Saint-Martin, la Fermondie,
Rodes, Cigale, Séguigny, la Cabane, Chaneère, Bessan, Larose, Mouledie, Saint-Lizier, la Bobinière, la Guizelière, Laujac (à Begadan). Famille
de Montreuil, en Poitou ; une branche se fixa en Saintonge et en Bordelais. Maintenue 1667. NoblessedAgen, Bordeaux et Périgueux (1789).
Confirmation de noblesse 1766. Bourgeois de Bordeaux 1771. Emplois :
un officier aux gardes françaises, un chevalier de Malte, six présidents
(1656-1768), et un conseiller au parlement de Bordeaux (1704), un
maître d'hôtel du duc d'Orléans, un secrétaire du roi, un lieutenant
général au présidial de Saint-Jean-d'Angély. Alliances : d'Abillon (1617),
deCastaing (16..), Tenant, de Vassal, de Garrisson (1677), de Belrieu,
de Sorbier de Jaure (1770), de Faudoas (1744), de Boyer, Chardebeuf, de
Pradel (1763), de Verthamon (16..), de Basterot, de Vougny, Le Camus,
de Saint-Roman, de Pinaud (16..), de Larmandie (16..), de Roussel de
Goderville (1789).

Armes : D'azur à trois jards ou oies mâles d'argent 2 et 1. Aliàs :
De sinople au lion d'argent.

1. On trouve Augan reçu bourgeois de Bordeaux en 1773.

ARMORIAL DU BORDELAIS

41

Auger
Vicomtes de Guilleragues ; seigneurs de Guillot, le Cléon, Guilleragues, l'Homme, Monsegur, le Bourdieu, Pompignac, Giscotte (à Pompignac). Famille noble. Noblesse de Bordeaux (1789)'. Bourgeois de
Bordeaux (1768). Emplois : un directeur des domaines du roi, un
officier au régiment d'Orléans. Alliances: de Sauvage (16..), de Riverre
(16..), Martin de Montsec, Cormane (1751), de Maurion (1729), de
Campagnol (17..), Benech de Solon (1786).

Augereau (d')
Seigneurs de la Poue, Chapus, Peychers. Famille libournaise
anoblie en 1655. Emplois : des maires et des jurats de Libourne
de 1537 à 1741, un juge royal, un avocat du roi aû présidial de
Libourne2 (16..). Alliances : de Cazes (1678), Voisin (164.), de Carrière (1655), Penicaud (164.), David (160.), Brun de Gestrés (163.),
Andrault (165.), Meynard (166.), de Gombaud (1689), Roulleau (16..),
Dumas (1703).
Armes : De sinople à une auge d'argent. (Arm. de 1696.)

Augier
Emploi : un ingénieur du roi à Bordeaux. Alliance : de Segur (1701).
Armes : D'azur au chevron d'or, accompagné de 3 croissans, au
chef d'or.

Augier
Sieurs de Castelgaillard. Famille du Bordelais.
Armes : D'azur au lion d'or, au chef cousu de gueules, chargé de
3 étoiles d'or.

Augier
Famille bourgeoise de Bordeaux.
Armes : D'hermines à une bande de gueules.
1. Il y avait des Auger, seigneurs de Monségur, convoqués à l'assemblée de la noblesse de Bazas en
1789. Ce sont probablement les mêmes.
3. On trouve des Augereau en Poitou, seigneurs du Petit-Val, Meslon, Sainte-Maure et des Augereau en Angoumois qui ont donné un conseiller en l'élection de Barbezieux.

5
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Augier
Famille noble. Emploi : un capitaine de ville. Alliance : Vincens.

Augier
Bourgeoisde Bordeaux 1538. Emploi : un conseiller en l'élection(i6..).
Alliances : de Marroc, Peleau (16..).

Aurière (d')
Emplois : un conseiller à la Cour des Aides, une abbesse de Fontevrault, un général de brigade. Alliances : de Bousquet (17..)» de
Lart (1772).

Autin
Sieurs de Barzan. Famille noble du Blayais. Emploi : un maire de
Blaye (1663 et 1684). Alliance : de Segonzac (169.).
AUX

(d')

(existante)

Marquis dAux (1777), de Lescout; comtes delaRoumieu ; seigneurs du
Bournay, Pouzieux, Thieux, Villaray, Beauregard, la Hybaudière, Bourneuf, les Aubus, la Rabaudrie, le Barrail (à Bégadan), Frontignon, Uch,
Peyrigueis (à Vendays), Patache, la Bernède, Begadan, Meillan, Vensac,
Sourdet, Berrac. Illustre famille du Condomois, connue dès le xie siècle,
répandue en Poitou1 (xnie siècle), en Bordelais (xvnr siècle), maintenue
en 1635, 1667, 1762. Noblesse de Bordeaux 1789. Honneurs de la cour
(1784). Emplois : un cardinal (1307), un évêque de Poitiers (1315), un
grand prieur de Malte, un lieutenant-colonel, des chevaliers de SaintLouis, un capitaine de 100 lances (1479), un échanson de Louis XI, des
chevau-légers de la garde du roi, de nombreux officiers. Alliances : du
Bounay (12..), de Jussac (14..), de Rolland (1790), de Laly-Tollendal
(1807), d'Elbreil de Scorbiac (1866), de Batz-Trenquelléon (18..), de
Basterot (172.), de Labat de Laperrière (18..), de Bouillé (1863), de
Salvandy (1846), de Lezay (1444), d'Aloigny (1543), de Couhé (1574),
dAndigné, du Bouzet (1593), de Moneins (1666), de Pins (1714), de la
Richardière (1752), de Maruque (1642), de Soubiran (1758), de Bense
1. Le point de jonction de la branche du Condomois n'est pas bien établi avec celle du Poitou.

ARMORIAL DU BORDELAIS

43

(1739), Bachs (1804), d'Alesme (1496), de Vassal-Sineuil (1895), de
Goth(i2..), de Lomagne(i3..), de Chavaille (177.), du Périer (1754).
Armes : D'argent à 3 chevrons brisés d'or et de gueules, et accompagnés de 3 marteaux de même. — Aliàs : D'or à 3 roquets de sable. —
Aliàs : Coupé au I d'azur, chargé de 3 roquets d'argent, qui est d'Aux ;
au II, qui est dArmagnac.—'Aliàs : D'or à 5 aulx de sinople posés
en bande.— Aliàs : D'or à une bande cretessée de gueules. — Aliàs : D'or
à 3 rocs de gueules ; parti d'or à 5 fasces de gueules. (Arm. de 1696).
AtlzaC (d') {existante)
Seigneurs de la Martinie, Campagnac1, Viguié, Vimont, Seruzel,
la Salève, Crambets, Carbonnieux. Famille originaire du Quercy.
Filiation 1555. Preuves 1734. Noblesse dAgen 1789. Emplois : un
docteur en théologie, un chevalier de Saint-Louis, deux conseillers au présidial d'Agen, un maire d'Agen, deux subdélégués de
l'intendance. Alliances : d'Audebard (16..), du Cros de la Cassaigne
(1674), de Boileau de Saint-Pau (1758), de Boscas (1857), de Villeneuve
(18..), dAudebard, de la Crompe (15..), de Carbonnier (1642), de
Sauvin de Bonnecaze (1796), de Simony de la Broutière (1710), de
Marbotin (1765), de Lafon (1724), d'Isle de la Lande (1854), de Lur
Saluées (1869), de Massingy (1895), de Gascq, de Lary-Latour (1850), de
Lespinasse (1895), Filippi de Baldissero (1892).
Armes : Branche de Lamartinie : Parti au I d'azur à la tour
ouverte ajourée et crénelée d!argent maçonnée de sable surmontée d'une
étoile d'or; au II de gueules à la fasce en divise l'or accompagnée en chef
et en pointe d'un croissant d'or surmontés chacun d'une étoile de même.
— Aliàs : D'or à un soleil de gueules à une bordure componée de sable
et d'argent. (Arm. de 1696.)—Aliàs: D'or à une bande de sable, chargée
de3 roses d'argent. (Arm. de 1696.) — Branche de Campagnac : Parti
au I d'azur à la tour d'argent entourée d'un cep de vigne de sinople et
surmontée d'une étoile d'or ; au II de gueules à la fasce d'or accompagnée de deux croissans du même posés l'un en chej et l'autre en pointe
de Vécu, surmontés d'une étoile d'argent.
1. D'après certains auteurs les d'Auzac de Campagnac seraient différents des d'Auzac de la
Martinie.
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Auzaneau (d')
" Seigneurs de Musset, le Soula (àjuillac), Gastebois. Famille bordelaise
anoblie en 1620. Emplois : deux présidens (1571 et 1580) et un conseiller
(1591) au parlement. Alliances : de Labat de Tirepoil (1559), de la
Cropte (1600), de Chaussade, de Cruzeau (15..), d'Andrault.

Avril
Barons Avril. Famille anoblie. Emploi : un général.

Avril
Emploi : un conseiller au parlement (1462).

Aydie (d')

(existante)

Marquis de Ribérac ; comtes de Ribérac (érection en 1527), Comminges, Benauges, Montfort, Rions ; vicomtes de Fronsac, Espeluche,
Turenne,Cailus,Castillon,Goutumières ; barons de Lamarque et Saussac
(Médoc), Rions, Agnoas ; Grands d'Espagne ; seigneurs d'Ouhoas,
Arthez, Seuillac (àVerteuil), Ayres, Lescun, Rions, duTillac (à Ambarès),
la Motte, Betoulin, Mendose, Lias, Gandous,les Bernardières, Castillon,
Ancienne famille originaire du Béarn, répandue enPérigord, Bordelais,
Gascogne. Filiation 1348. Maintenue en 1666, 1667, 1699. Emplois :
deux colonels, un archevêque d'Auch, un gouverneur de Bayonne, un
grand sénéchal de Guyenne, un évêque d'Aire, un maréchal de camp,
un évêque de Sarlat (1527), un lieutenant général en Espagne, des
capitaines, un amiral de Guyenne, un conseiller à la Cour des Aides,
un jurât de Bordeaux en 1584. Alliances : d'Anglade (1637), de DurfortCivrac (1553), de Rodarel, de Foix (1370), de Montaigne (1589), de
Villepreux, de Pons (1488), d'Agnoas (13..), de Pellegrue, de Borghèse
(14..), de Villières (1535), de Caries (15..), de Pardaillan (1615), de
Montlezun, de Luppé (1652), de Melignan (1718), de Verteuil, de Galateau (1618), Lemoine (166.).

Armes : De gueules à 4 lièvres courant l'un sur Vautre d'argent ;
écartelé d'or à 5 pals de gueules ; contre écartelé aussi d'or à 2 vaches
passantes l'une sur Vautre d'azur, couronnées, accolées et clarinées
d'azur. Accolé d'argent à 3 fasces de sable.
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Aymar
Ancienne famille bourgeoise de Bourg, connue dès le xvi9 siècle.
Emplois : des maires (6 fois de 1583 à 1662), et des jurats (10 fois de
1580 à 1758), de Bourg, un juge, un capitaine de milices.
Armes : D'argent, "coupé d'azur, à une croix ancrée de l'un en
l'autre (Arm. de 1696.)

Aymen

(existante)

Famille bourgeoise de Castillon. Emplois : quatre maires (1753 à
1820), de Castillon, un avocat, un docteur en médecine, un conseiller
général de la Gironde. Alliances : Arnoux (1790), de Lageard (1822),
du Courrecb de Raquine (18..).

Aymeric
Emploi : un procureur en la cour.
Armes : D'or à 3 anilles d'azur 2 et 1. (Arm. de 1696).

Aynard
Famille de bourgeoisie Libournaise.
Armes : D'azur à 3 trèfles d'or. (Arm. de 1696).

Aziron
Ancienne famille bourgeoise. Bourgeois de Bordeaux (1691). Emplois:
un officier (17..), un curé d'Avensan. Alliance : de Fenis (1730).
Armes : D'or à 3 pals d'azur et un chevron d'argent brochant sur le
tout (Arm. 1696.)

Babaud
Seigneurs de Lafordie. Emploi : un secrétaire du roi (1780.)

Babiault (de)
Barons de Balhade ; seigneurs de Saint-Pierre-d'Oléron, Chassiron,
Rabayne, Beaumont. Emplois: un président au parlement (1588), un
trésorier général. Alliances: d'Alesme (1565), de Gourgues (1597), de
Mabrun (1615).

Bac (du)
Famille du Bordelais.
Armes : D'azur à un e'cusson en losange d'or, chargé dune croix de
gueules tréflée d'or, cantonnée de 4 tourteaux de gueules.

Bacalan (de)

(existante)

Vicomtes de Monbazillac, Cumont ; seigneurs de Bageran, (à Oleyrac),
Gachon, Maugarnit, Caupène, Vaure (à Ruch), Maisonneuve (à Gontaut), Caupène, la Mothe, la Bartbe, Laubesc, Donzenac (à Mauriac),
le Barry, la Haille, Laubesc, Castelvieil, Laurès (à Doulezon), Chinchon,
Gontaud, Cavaroque, les Murailles. Famille originaire d'Auvergne,
passée en Guyenne au xvi8 siècle, réfugiée en Suisse après la Révocation de l'édit de Nantes, confirmée dans sa noblesse en 1609. Noblesse
de Bordeaux, Périgueux, Sarlat, Libourne (1789). Ban du Bazadais (1557)'
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Emplois : deux avocats généraux (1660-1635), un lieutenant-colonel,
des capitaines, de nombreux officiers, un président (1771), et un conseiller (1750), au parlement de Bordeaux, un jurât de Bordeaux (1742).
Alliances : de Gascq, de Lavie (1761), de Lauste (1549), de Mellet (1621),
Géraud de Langalerie (1674), dePaty, de Baillet, Digeon de Monteton
de Labarthe, de Ségur (1711), de Bonneau (16..), de la Pouyade (1873),
Audibert (1779), de Salignac (1572), Silvestre de Ferron (18..), Valeton
de Boissière (1760), du Vigier (16..), de Serres de Laval (1647), de
Chevalier d'Escages (17..)* de Noiret (1789), de Fonvieille (1790), de
Becays 1751), d'Alphonse (1771).
Armes : D'or à trois marteaux de gueules et une molette de
sable posée en abîme. — Aliàs : D'azur à la tour d argent maçonnée de
sable. (Arm. de 1696.) — Aliàs : D'azur à une tour carrée èt crénelée de
4 pièces d'argent dont la porte est de gueules.

Bachelier
Famille noble qu'on trouve à Bordeaux au xvni9 siècle. Alliance :
Amanieu de Ruat (1656).
Armes4 :

Bachère
Sieurs de la Roque. Emploi : un commissaire d'artillerie. Alliances :
Germain (17..), de Cortiade (1721).

Bacon

(existante)

Seigneurs du Gourdet, Puymorin, Cazelle, la Grange, Lombrière.
Famille du Bourgès, remontant au xvie siècle. Emplois : un procureur d'office en Cubzaguès, un procureur du roi en la maréchaussée, un conseiller à la Cour des Aides, deux juges et des maires
de Blaye, des avocats, des jurats, des maires de Bourg, un prieur
de Braud, un capitaine au régiment Périgord, des religieuses de
Sainte-Claire, un curé de Lamarque. Alliances : Clobens (1726), de
Laborde(i5..), Brun de Gadeau (1791), de Brezets (1809), Aquart (1709),
J»

t. Une famille Bachelier dans les Lannes, seigneurs de Beaubourg et de Gentes, portait : D'azur à
croix engrtlée d'or, cantonnée de 4 paons d'argent affrontés.
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Pellotte de Lapouyade (1762), de Ragueneau (15..), Lavène (168.),
Guérin de Belair (1719), Farrouilh (16..), d'Aubry (16..), Février (1682),
Bodet de Lavalade (1758), Thomas, Desmarais (1750), Duverger (1700),
de Roulin (166.), d'Audouin de Pomarède (1732), de Toyon (1738),
Boisset (159.), Guérin (173.), de Bodet (1736), Delbreil (1761), Pelleau
(164.), Pellissier, Charles, de Charmoy (169.), Sourdeau (17..)» Hilaire
de Saugeron (16..).

Armes :

De gueules au lion d'or, au chef dargent chargé de

2 molettes de sable. (Arm. de 1696.)

Bacqueman (de)
Seigneurs du Marchais. Famille noble. Lettres de bourgeoisie bordelaise (1652), confirmées 1762. Emplois :un avocat, un secrétaire du roi.
Alliances : de Fayet (1725), Trotel (168.).

Armes :

D'azur à une fasce d'or accompagnée de trois mains apaumées de même 2 en chef et une en pointe. (Arm. de 1696.)

Badail
Famille bourgeoise de Libourne.

Armes : D'azur à
(Arm. de 1696.)

une bande d'argent chargée de

roses de gueules.

v

Badal
Famille noble. Alliance: de Gouyn (167.).

Bages
Emploi : un conseiller au parlement (1533).

Bahezre

(existante)

Seigneurs de Lanlay. Famille noble et commerçante1 au xvnr3 siècle.
Alliances : de Peyronny (1892).
1. On trouve parfois à Bordeaux des individus qualifiés êcuytr et négociant ; on ne dérogeait pas
quand on exerçait certains commerces.
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Baillet
Famille bourgeoise habitant Bordeaux au xvne siècle. Emplois :
un conseiller du roi, lieutenant criminel. Alliance : de Fournel 1688).

Bâillon
Sieurs de la Mothe, Pinsart, Saribot, Savanault, la Borne. Famille
bourgeoise de Pellegrue. Emploi : un consul de Pellegrue. Alliances :
de Saint-Jean (166.), Guibert (1699), Lespinasse (1706), de Jude, de
Labatut, de Busserolles, de Laboya, Devin.

Baillot
Seigneurs de Cardonnat, Beaulieu, Mourets, le Bos. Famille du Périgord, anoblie en 1651, maintenue. Noblesse du Périgord 1789. Emploi :
un chevalier de Saint-Louis, commandant à Saint-Sébastien. Alliances :
du Salday (17..), de Beaupoil de Saint-Aulaire (1715).
Armes : D'azur au chevron d'argent, chargé de 5 charbons de sable,
allumés de gueules, accompagné en chef de deux étoiles d'or.

Baisle
Famille bourgeoise. Emplois : un capitaine au régiment de Champagne, chevalier de Saint-Louis, un chanoine, un contrôleur de la comptablie. Alliances : Pâlotte, de Noserine (1726).

Balac
Ancienne famille noble du Médoc, puissante au xiv6 siècle. Alliances :
de Lilhan, de Carnet.

Balaguier (de)
Seigneurs de Sauvagnac, Saint-Clair. Emploi : des religieuses de
Sainte-Claire.
Armes (?) ».
1. En Languedoc, François de Balagnier de Condat faisait enregistrer ses armes en 1696 : De gueules
à une bande d'argent, accompagnée de j losanges de même, une en chef et deux en pointe.
7
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Balan
Famille bourgeoise de Bordeaux. Lettres de bourgeoisie en 1638.
Emplois : un conseiller à la Cour des Aides des avocats. Alliances :
de Calvimont (168.), de Geneste (1680), Martineau (17..), de Beaujon
(1731), Carteau (1769), de Pichon (1681), Roudès (1709).
Armes : D'azur au balancier d'or accompagné en chef de 3 étoiles
de même et en pointe d'un croissant d'argent.

Balan
Emplois : un vérificateur des saisies. Alliances : Gorse (17..),
Boisson (1743), de Lhoménie (1743), Plassan (16..).

Balaresque

(existante)

Famille bourgeoise, originaire de Saint-Martory (Haute-Garonne),
fixée à Bordeaux à la fin duxvin" siècle. Filiation xvie siècle. Emplois :
des consuls de Saint-Martory, un avocat au présidial de Saint-Gaudens,
deux adjoints au maire de Bordeaux, an juge du tribunal de commerce
et un membre de la Chambre de Commerce de Bordeaux. Alliances :
de Vallibus, Bonneserre, Dufau de Salesses, Bertrand de Pastoureau,
Récamier, de Lombard du Castelet, Rostan de Paulariès, Henry de
Vallandé, Delbos (1857), Exshaw (1887), de Simard de Pitray, de
Lestapis (1855), Mareilhac (1904).
Armes : D'argent à un mouton passant entre deux houlettes, au
chef de gueules, chargé de deux étoiles et d'un croissant d'argent.

Balavoine
Seigneurs de Pontus, Litterie (à Vérac), Corbin. Famille noble.
Alliances : Achard de Pomiers, de Fronsac, de Corbin (165.).
Armes : De gueules à 2 chevrons d'or accompagnés de 8 étoiles
d'argent rangées en chef et en pointe de _? losanges, mal ordonnés du
même.

Baleste

(existante)

Barons d'Andernos, Dignac ; sieurs du Bedat, Marichon, Lérisson,
Audenge, Taharet, Janon. Ancienne famille du pays de Buch.
1. On trouve aussi un lieutenant au régiment de Poudens au ivn« siècle.
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Emplois : des trésoriers de Saint-Vincent de la Teste, des notaires, un juge de La Canau, un juge de Certes, un garde du duc d'Harcourt, un substitut du procureur d'office, un maire de la Teste.
Alliances: de Cazenove (168.), de Min vielle, d'Arche (1716), de Saint
Paul (1654), Cazauvieilh (165.), Gourgeon de Precy (1743), Peyjehan
de Francon (i682),-Litterie (16..), Rivière (1684), de Caupos (1664), de
Junca (16..), de Labat (166.), de Mesteyrand (16..), Taffard (1672 et 1677),
Hazera (1688), Rapeau (1704), Gayet, Dulau, Lesca (1782), Dupuy (16..),
Bayle (1789).
Armes : D'argent à une arbalète de gueules posée en pal accostée de
2 tourteaux de même. (Arm. de 1696.) — Aliàs : D'azur au chevron
dor, accompagné de 3 roses d'argent. (Arm. de 1696.)

Balgtierie

(existante)

Barons (1810) ; sieurs de Paillères, Larmande, Blanchon, Chotard,
la Bernardie, Raoul, Sabenne, Tournazel, Lamothe-Forest, Galapian,
Ramond, Lascanelles, Marsac. Famille de l'Agenais, qualifiée écuyer.
Branche anoblie au xvrae siècle par le roi de Suède. Filiation 1600.
Noblesse d'Agen 1789. Bourgeois de Bordeaux (1773). Emplois :
un consul du roi de Suède, deux députés de la Gironde en 1827,
deux présidents de la chambre de commerce de Bordeaux (1822 et
1827), plusieurs officiers des armées royales, un préfet, un lieutenant-colonel. Alliances : Van Riswick (1714), de Cléaux (1627), Planis
(1649), Caulet (1705), de Leaumont (17..), Chaudruc de Crazannes (1764), Chopin de la Bruyère, du Metge de Fontenon, Mareilhac
(1819), Baour, de Branmarie, de Labat de Vivens, Close (1832), Stuttemberg (1809), de Bethmann (1828), de Boisgérard (1830), d'Egmont (1831),
de Mesclop (1855), Bernard de Saint-Afrique (1884), Dutilh (1778), Duret
de la Plane (1785), Pauvert de la Chapelle (1787), du Puy-Monbrun,
Lawton (1823), Traversât de Montardit (167.), Trapaud (1757).
Armes : D'azur au chevron d'or, accompagné en chef de trois
étoiles rangées d'argent et en pointe dun croissant du même. — Aliàs :
Coupé au I parti : A de gueules à l'étoile d'argent. B des barons
Préfets ; au II d'azur au chevron alaisé dor, surmonté de 3 étoiles rangées d'argent.
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Balestard
Famille de bourgeoisie Libournaise.
Armes : D'or à un lion de sinople, lampassé et armé de gueules.
(Arm. de 1696).

Balhode (de)
Seigneurs de Macau, Pastoret, Ardennes, Vignales, Montujeau, le
Castera, Macoubas, Lamalerie, Saint-Christoly, la Tour de Fargues,
Cantenac. Famille connue sous François Ier où elle est qualifiée écuyer.
Filiation xvie siècle. Noblesse de Bordeaux (1789). Maintenue 1697.
Emplois : un capitaine au régiment du roi, un maire de Bourg (1675).
Alliances : de Lapoyade, de Vassal (1571), de Montaigne (1602), Bodet
(1643), Estourneau de la Gaillardère (1687), de Jouglain (1708), de Borie
(1762), de Belhade (1739), de Verdery (1771), Prévost (16..), de Lalande
(16..), de Baritault (1790), de Cabanieux (165.), Vacher (166.), de Norigier (167.), Dumas de Laroque (1731), de Flambart (1695), Delbès (1676),
de Bavolier (1687), de Jouglains, de Beaumont (1572), de Gombaut de
Briaignes (15..).
Armes : D'hermine à une bande de pourpre. (Arm. de 1696).

Ballateau
Sieurs de la Feuilhade. Famille bourgeoise de Libourne. Emploi : un
conseiller au présidial.

Bamore
Seigneurs de la Boulbène. Bourgeois de Bordeaux. Alliances : Bord
(1639), de Lavie.

Banières
Emplois : un capitaine au régiment Taleyrand. Alliances : du Dezert
(169.), de Sanguin (170.).

Balzac (de)
Emplois : un conseiller au parlement (1521).
Armes

1

:

1. Une famille de Balzac, en Limousin, portait : D'argent à la rose de gueules pointée de sinople et
accompagnée de 4 barbeaux, cantonnée d'azur, tigée et feuillée de sinople.
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(existante)

Sieurs de Banizette (à Mauvoisin), Perrotin (à Saint-Pey-de-Castets),
Roquenègre, Beaubrun, Graves. Ancienne famille bourgeoise de
l'Agenais. Branche dans l'Entre-Deux-Mers. Bourgeois de Bordeaux
(1781). Emplois : un président trésorier de France (1777), un gendarme
du roi, un maire de Castelmoron ( 177.), un officier de cavalerie, un notaire,
Alliances : Platon (16..), Montussac, Durand, de Rieux (1720), Léglise
de Latour (174.), Ezémar (16..), de Caries (1778), de Casmont (1777),
Béchadergue de Lagrèze (1776).

Bannes-Gardonne (de)

(existante)

Comtes de Lastic (par adoption) ; sieurs de Gardonne, Lespinasse,
Bosredon. Famille du Périgord, qui dérogea dans la première moitié
du xvii6 siècle, en embrassant la carrière commerciale. On la croit issue
des Bannes de Malessé Emplois : un commandant des volontaires
royaux en 1815, un chevalier de Saint-Louis, un chambellan de l'impératrice. Alliances : de Garebeuf, du Chassaing de Fombressin (1768),
Durand de Laubessa (1845), de *a Filolie (18..), de Larmandie (1872),
Dupin de Saint-Cyr (18..), Mestral de Combremont (18..), Tessandier
de Laubarède, de Gaulne (1837), de Gères (1861), Dupin de Bonnefous
(18..), Chicou (1727), de Kergorlay (1899).
Armes : D'azur à une épie aVor (aliàs : d'argent), mise en pal la
pointe en haut (aliàs : la pointe en bas), accompagnée de 3 étoiles
d argent.

Bannes (de)
Seigneurs de Lamothe-Landerron, les Murailles. Ban du Bazadais
(1557). Alliances : de Piis (1598), de Lamarche (15..).

Banos
Ancienne famille bourgeoise de Langon. Bourgeois de Bordeaux
1615. Emploi : un procureur d'office de Roaillan. Alliances : Priam (16..),
Robert (1683), Pothet de la Forêt (1738), Commes (1757).
1. Ancienne famille du Périgord qui a possédé les seigneuries de Chessé, Fayes, Benaguet, alliée
aux du Cheyron, de Lestrade, de Leymarie, de Pérusse des Cars (1691).
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BaOlir (existante)

Barons (1815). Famille d'origine bourgeoise venue de Castres à
Bordeaux au xvin6 siècle. Bourgeois de Bordeaux (1760). Emplois : un
président de la Chambre de Commerce en 1826, des membres de la
Chambre de Commerce. Alliances : de Galz de Malvirade (1859),
Martin d'Ayguevives ( 1887), Teissonnières de Gramont ( 1873), Alba (17..),
Balguerie (1747), Delap (1795), Condom (1778), Gelot (1799), Pelletreau
(1813), Darricau (1842), Guestier (1849), Mestrezat (1816), Wrangel(i893).
Armes : D'azur au chevron d'argent accompagné en chef de deux
épis dor et en une pointe dune aigle éployée dor.
Baranquet

Famille de bourgeoisie Bordelaise. Alliance : Juge (16..).
Armes : D'or à une fontaine de sable à 2 bassins jaillissant son
eau d argent à dextre, au pommier de sinople pointé de gueules qui est
accosté de 2 troncs d'arbres écotés de sable, posés en pal, l'un de chaque
côté (Arm. de 1696).
Barateau (de)

Sieurs de Meyrefon (à Pompignac). Famille qualifiée écuyer au
xviie siècle. Emplois : un exempt des gardes du corps, un secrétaire du
roi (16..). Alliances : de Bryaux, Bonhomme (1694), Pinel (1680).
Baratet (de)

Seigneurs de Villebeau, Flaon, Parrouty, Sarcignan (à Villenave
d'Ornon) Famille de l'Agenais, répandue en Bordelais. Emplois : un
conseiller et un président au parlement de Guyenne (1710), un consul
de Villeneuve, deux juges royaux de Villeneûve, un lieutenant au
présidial d'Agen, un maire perpétuel de Villeneuve. Alliances : de
la Goutte de la Poujade, de Montalembert (1695), Escudié, de Galaup,
le Berthon (1712), de Cornut (1691), du Sault, de Heymes (16..), de
Lart (1712).
Armes : De gueules à un sautoir alaisé d'argent, accompagné de
quatre petits sautoirs de même (aliàs : dor). (Arm. de 1696.) — Aliàs :
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D'azur à un sautoir d'argent, accompagné de 4 étoiles d'or. (Arm.
de 1696.)

Barbanson
Seigneurs de la Barre. Famille noble du Blayais, connue au xvi6 siècle.
Armes1 :

Barbary de Langlade

(existante)

Sieurs de Langlade, la Baugerie, la Feùillade, Leymerigie. Famille
bourgeoise originaire de Dussac, en Périgord. Filiation 1658. Emplois :
deux notaires (1656-1693), des maires d'Excideuil, un colonel de la brigade
patriotique d'Excideuil, un député de la Dordogne (1815), Un général
de division, un enseigne de vaisseau, un juge de paix d'Excideuil.
Alliances : Vouchet (16..), Beau (16..), de la Gondie (1729), Védrenne de
las Levadas, du Repaire, Jouaud de la Robertie (17..), Mayaudon de la
Fauconnie (1807), de la Gorce de Vauriac (17..), Damas (1863), de
Délabre (18..), Arnoux (1835), Maugras (1899).
Armes : De gueules au chevron d'argent au chef cousu d'azur charge
de 3 étoiles d'argent.

Barbe (de)
Famille noble habitant Bordeaux au xvin9 siècle. Alliances : Duffour
(17..), de Pontet (1780).

Barbe
Sieurs de la Croix. Famille habitant Castelmoron d'Albret. Alliance :
Chanier.

Barbe
Sieurs de Lavallée. Famille habitant Mesterrieu au xvme siècle.
Alliance : Allain (165.).

Barbe

(existante)

Seigneurs de Saint-Loubert, la Barthe, Lassigean, la Mothe-Malmegarde, Trilhac, Monleau, la Tibilière, Barbe. Noblesse de Libourne
1. Une famille de Barbançon, en Guienne, portait d'azur à la croix d'or.
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(1789). Emplois : un secrétaire de l'ordre de la noblesse en 1789, un
conseiller à la Cour des Aides (177.), des avocats. Alliances : de la
Forgue, Vernihes (1754), delà Mothe de la Garosse (1810), de Bonneau
(17..), Botet de la Caze (1697), Banizette (186.), Lapeyre (1890), de
Licterie (17..), Mazeries, de Brezets (1765).

Barbe
Famille bourgeoise de Bordeaux.
Armes : D'azur à un E et un B d'or.

Barbé (de)

(existante)

Sieurs de Lacoudray. Famille originaire de Condé en Flandre, fixée en
Blayais au commencement du xvin6 siècle. Emplois : trois majors de la
place de Blaye, un capitaine dans une compagnie franche, un capitaine
au régiment de Normandie. Alliances : Poussaud (16..), Rodrigues,
Martin (1710), Morin (176.), de Genan (1773), Laval (18..), de Bavolier (17..).
Armes1 :

Barbet
Sieurs de Larrière. Emploi : un maire de Saint-Emilion. Alliance :
Rivière (1672).

Barbeguière (de)
Emplois : un conseiller au parlement (1759),

un

jurât de Bor-

deaux (1748).

Barberin (de)
Ducs de Barberin*. Famille qu'on croit originaire de l'Angoumois,
fixée à Bordeaux au xvn° siècle. Lettres de bourgeoisie bordelaise
(1640). Noblesse de Bordeaux (1789). Emplois : un avocat (16..), un
gentilhomme du prince de Conti, un capitaine au régiment de
1. Bernard de Barbé, conseiller au présidial d'Auch, portait : D'argent à un bouc de gueules, accornê
et barbé de sable. ('Arm. de 1696). Laurent de Barbé, mair» de Campagne, portait : D'azur, à une tête
d'homme d'argent posée de front à grande barbe. (Arm. de 1696).
s. Ce titre a été pris au xix« siècle par cette famille qui prétend être issue de la même famille
qu'Antoine Barberin, archevêque et duc de Reims, grand aumônier de France, duc de Seguy, qui
serait un descendant des illustres Barberin de Florence, venus en France avec Catherine de Kédicis.

ARMORIAL DU BORDELAIS

57

Normandie, deux percepteurs de Bourg, un curé de Saint-Germain-duPuch (17..)- Alliances : Savignac (16..), Poictevin (1692), de SaintAngel (1738), de Belhade (1768), Peychaud (1805), Chenu (1845), de
Forcade (1871), Voisine de Lafresnaye (1903).
Armes : D'azur à 3 abeilles d'or. (Arm. de 1696.)

Barbezières (de)

(existante)

Comtes de Civray, Clamerant ; seigneurs de Barbezières, la Talonnière, Brettes, Nagent, Mouligné, Boirroux, Saint-Mary, Bois-Breton.
Famille originaire de la principauté de Marcillac en Poitou. Filiation
1436. Maintenue 1599, 1700. Noblesse de Poitiers 1789. Emplois :
un capitaine de Taillebourg, des chanoines d'Angoulême, des officiers,
des chevaliers de l'ordre, un grand maréchal-des-logis de la maison du
roi, Un lieutenant général. Alliances : Lhermite (14..), de Fonsèque
(1497), Poussard de Péré (1534), de Gontaut-Biron (1580), de Chasteigner (1705), de Nesmond (1770), du Rousseau de Ferrières (1833), de
Jousselin, de Rochechouart (1570), de Montalembert.
Armes : Fuselé (aliàs : losange) d'argent et de gueules. — Aliàs :
d'argent à 6 fusées de gueules en fasces. — Aliàs : d'argent à une fasce
fuselée de gueules de 5 pièces.

Barbier

(existante)

Sieurs du Fossé (à Lalande), le Tat, Verteuil, la Croix-Drouault.
Famille noble deTouraine,fixée en Libournais au xvnesiècle. Emplois:
un lieutenant au régiment de Vaubecourt, un secrétaire ordinaire de
la reine, un procureur syndic de Libourne. Alliances : Arriailh, Sicard
(1730), Combret, Labadie, Bouldé (1690), de Robert du Barrail (16..),
Grenier de la Prade (1695), Rochet (16..).

Barbier

(existante)

Sieurs de Villeneuve, Charlus. Famille noble du Limousin, fixée en
Bourgès au xvin0 siècle. Emplois : un officier au régiment du Périgord,
maire d'Ussel. Alliances : Duplessy (1788), Duchon-Doris (1822),
Lacoste (1850), Ducau (1819), Fouraytier, Bonniot de Charlus (17..).
Armes

1

:

1. Une famille Barbier de la Grange, en Limousin, partait : D'argent au chevron de pourpre,
accompagné de j molettes à 3 pointes de sable s et 1.

8
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Barbier
Famille bourgeoise de Bordeaux.
Armes : D'azur à un chevron d'or accompagné de 3 croisettes au
pied fiché de même, 2 en chef et 1 en pointe. (Arm. de 1696).

Barbier (existante)
Seigneurs de la Serre (en Agenais), Montflambert, Goulens. Famille
venue de Paris en Agenais sous Henri IV, anoblie par les charges
au XVII6 siècle. Maintenue (1756). Preuves 1782. Noblesse d'Agen (1787).
Emplois . trois conseillers à la Cour des Aides (1630-1723), sept chanoines d'Agen, un contre-amiral, des officiers, des chevaliers de SaintLouis, un inspecteur général des ponts et chaussées, un avocat au
parlement de Paris, lieutenant particulier au présidial d'Agen. Alliances : de Redon (1633), de Brunet(i728), de Laffitte (1766), de Bonot (1797),
de Lard (1835), de Bourrousse de Laffore (1879), d'Ivernel (1713), de
Liron d'Airolles (1837), du Hamel (1871), de Linas (1866), de Jehan (1679),
Van Zeller (1902), de Bois le Comte (1903).

Armes : D'azur à3 flammes d'orposées 2 eti (aliàs : mal ordonnées)
accompagnées en pointe d'une étoile d'argent.

Barbot (de) (existante)
Barons de Saint-Georges et de Pétruault ; seigneurs de Lande.
gran (à Saint-Emilion), la Mothe-Sicard, Fontbonne, Pleineselve,
Gouzouville, le Carquet, Pétruault, Beaulieu. Famille remontant
au xv6 siècle, confirmée dans sa noblesse en 1761. Noblesse de Bordeaux (1789). Emplois : Deux présidens à la Cour des Aides, un
jurât de Bordeaux (1668), un membre de l'Académie de Bordeaux, un
avocat, un receveur des fermes à Coutras, des officiers, un commandant au régiment de Picardie (15..), des maires (1591-1766) et des jurats
de Saint-Emilion, un garde du roi, un chanoine. Alliances : de Boireau
(1642), d'Arlot de la Roque (1749), de Pétruault, de Brezetz (1684),
de Labroue (16..), de Léglise, Brunet, Macieu (161.), Garneau (1736),
Desportes, de Lavergne (1519), Jaumard (1570), Mercier (1611), de
Bonneau (1630), Garineau (1736), Berthoumieu (1663), Cassaigne (1688),
Couvrat (166.), Richon (16..), Dumas (1712), Babin (1778).

Armes : D^a^ur à la bande d'argent côtoyée de 6 étoiles d'or.

ARMORIAL DU BORDELAIS

59

Barbotan (de)
Comtes de Barbotan ; vicomtes de Rivière-Labatut ; seigneurs de
Barbotan, Mormès, Laballe, Maupas, Carris, Pelesté, Arcet. Famille
chevaleresque des Lannes. Filiation 1259. Maintenue 1667 et 1698.
Honneurs de la cour 1780. Emplois : des hommes d'armes, un député
de la noblesse, un capitaine au régiment de Fleury, un capitaine de
■ dragons, un mousquetaire noir. Alliances : de Marsan (1524), de Montlezun(i597), de Saint-Julien (1557), de Benquet (1574), du Bouzet, de
Rivière Labatut, de Labarthe-Giscaros, de Podenas (13..), de Castillon
(13..), de Barry (1715), d'Arcet, de Cours (1764), de Lartigue, de Malvin
(1650), de Brassier de Saint-Simon (1608), d'Abbadie d'Arboucave (1803),
de Navailles (18..), de Mauléon (18..), Dufau (18..).

Armes : Ecartelé aux I et IV de sinople plein ; aux II et III d'argent à 3 pals de gueules.

Barde
Sieurs de la Branche (xvme siècle).

Bardeau
Emplois : un avocat au parlement, un conseiller au parlement (1704).

Armes : De gueules à 5 étoiles d argent posées en sautoir. (Arm.
de 1696.)

Bardi de

(existante)

Seigneurs des Essarts, Fourtou, Lussac, l'Isle, Laussegur1. Famille
qu'on croit originaire de Florence, fixée en Périgord, avant le XVII" siècle ; anoblie par les charges. Branche établie à Rions au xvn0 siècle.
Emplois : un capitaine d'infanterie, un officier de cavalerie, un avocat,
des conseillers généraux de la Dordogne, un ministre, un maire de
Périgueux 1855, un chevalier de Saint-Louis, un procureur au parlement, un auditeur à Cour des Comptes. Alliances : Chaperon de
Saint-Julien (1785), de Vergers, de Malartic (17..), de Mondenard de
Roquelaure (1790), du Bois du Bais (18..), de Piffon (1737), Faure de
x. On trouve à Bordeaux au xvni» siècle des Bardi, seigneurs de la Jardère alliés aux des Landes
Montigny en 1746.
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Fayolle (16..), de Ricard (1892), Deymène (171.) Duvergier (17..),
Bourdeau de la Judie (1890), de Reix (18..), Besse (1843), Trichard (1893),
Niquot (18..), Durand de Ramefort (18..), Stourm (1898), Tabary (1902).
Armes : De gueules à 4 besans d'argent, posés en pointe, celui du
milieu chargé d'une étoile de sable. — Aliàs : De gueules à la bande
d'or, fleuronnée de même, accompagnée en chef d'une étoile d'argent,
et en pointe d'un roc d'échiquier de même. — Aliàs : d'argent à un
artichaut de sinople tigé etfeuillé de même. (Arm. de 1696).

Bardin (de)
Seigneurs de Montayral, Cluzel, Saint-Germain. Famille noble de
l'Agenais ; branche fixée à Bordeaux au XVIII' siècle. Alliances : de
Ferrand, Mercier U767), de Maury, de Bourran (1784), de Chasteigner
(1760), de Loupiac, Dillerin (1624), d'Escairac de Montayral, de Raffin
(1654), de Vezins, de Commarque (1714), de Ferran, de Maury, de
Pelissier (1784).
Armes : D'azur semé de 3 billettes d'or à un lion de même. — Aliàs :
D'azur à 3 coquilles d'or.

Bardonnenche

(existante)

Comtes de Bardonenche ; vicomtes de Trièves, Cbampiney, Clermont ; seigneurs du Percy, le Monetier, Taranne, Souville, SaintMartin-de-Chelles. Très ancienne famille chevaleresque du Briançonnais.
Filiation 1186. Armes à la Salle des Croisades. Branches répandues
en Piémont, en Savoie, en Prusse et à Bordeaux. Honneurs de
la cour (1787). Emplois : un maréchal de camp (1784), un évêque de
Vence, un gouverneur du Gapençois (12..), des capitaines (deux furent
tués à la bataille de Poitiers en 1356), un conseiller au parlement du
Dauphiné. Alliances : Vachon de Belmont, de Villiers (18..), de
Barruel (18..), de Palierne (18..), du Thau (13..), de Hélis (14..), du
Puy-Boson (14..), de Panet (14..), de Ricon (14..), de Chambrié (15..),
de Forbin (15..), de Vaujani (15..), de Beaumont (15..), de Reveliart
(1574), de Reynard (1624), de Blosset (16..), de Montchenu (16..), de
Peccat (1653), de Liobard (16..), de Chaléon (17..), de Lestang, de
Murât (1714), de Vachon (1743), de Villeneuve-Vence (17..).
Armes : D'or au treillis de sable cloué d'or, au chef de sable chargé
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d'une aigle naissante au vol déployé dor.
dium virtus.

— DEVISE :

6l

Tutum forti praesi-

Bardonin
Marquis de Pardaillan (Agenais) ; comtes de Sansac (en Angoumois),
Cellefroin ; barons de Pineuil et Allemans (en Agenais) ; seigneurs de
Boisbuchet (en Poitou), Sonneville (en Angoumois), Cloire Saint-Romain,
Allemans, Monviel et Breissas (en Agenais). Famille originaire de la
Basse-Marche *, répandue en Aunis, Agenais et Libournais. Ban d'Angoumois 1635. Maintenue 1667. Noblesse de Libourne et d'Agen 1789.
Filiation 1556. Emploi : des hommes d'armes. Alliances : de Couché
(1556), de Brouard (1599), d'Escodéca de Boisse (1654), de Villoutreys (1638), de Fleury (1658), de Cellefroin (17..), de Morel de Montarnal (17..), de Timbrune (17..), de Cassaigne, de Dabich.

Armes : D'azur à trois molettes d'éperon dor. — Aliàs : D'argent
au chevron de gueules accompagné de trois hures de sanglier, arrachées
de sable, les défenses d'argent.
Barennes

(existante)

Famille d'ancienne bourgeoisie, originaire d'Agen, fixée, à Bordeaux
au XVIII8.siècle. Lettres de bourgeoisie Bordelaise (1785). Emplois : un
professeur de droit à Bordeaux (1781), député de la Gironde au Conseil
des Cinq-Cents, un conseiller à la Cour de Cassation (1840), un
conseiller à la Cour de Bordeaux (1863). Alliances : Foucaud (1769),
Meteau, Dubos (18..).

Barette
Sieurs de Bolle. Alliance : Jourdain.

Barillon (de)

(existante)

Marquis de Branges ; seigneurs de Murât, Morangis, Châtillon-surMarne. Famille originaire de l'Auvergne. Filiation 1485. Emplois : un
évêque de Luçon, un président au parlement de Paris (16..), un intendant d'Orléans, un maître des requêtes, un ambassadeur, un intendant
1. On trouve aussi en Basse-Marche des Bardonin, seigneurs de Langellerie, Logerie, Queauz,
maintenus en 1667.

ARMORIAL DU BORDELAIS

62

de Pau, des conseillers au parlement de Paris. Alliances : Tascher de
la Pagerie (18..), Dubin (1874), Duprat (15..), Boucherat (16..), de
Choiseul, de Gourgues, Doublet, Le Camus de Bligny (17..), de
Maleyssie (17..).

Armes : D'azur au chevron d'or, accompagné de 2 coquilles de même
en chef et d'une rose (aliàs : un coq d'or) en pointe.

Baritault (de) (existante)
Seigneurs d'Oriès, le Carpia, Roux, Solignac, Pommiers, les Roches,
Barry, le Vignau, Terrefort, Laulet, le Barrail, Campelatte. Famille
originaire de Saint-Macaire. Filiation 1499. Maintenue 1635 et 1697.
Noblesse de Bordeaux et Bazas en 1789. Emplois : un capitaine gardecôtes, deux avocats généraux à la Cour des Aides (1702), quatre
conseillers au parlement de Bordeaux (1698-1767), des lieutenans au
présidial, un gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, un capitaine
de 100 hommes d'armes, six chevaliers de Saint-Louis, un colonel, des
capitaines au régiment de Nassau, d'Aubigny. Alliances : De Calvimont (1828), de Fayolles, de Malvin (1739), de Navarre, du Périer
(1603), de Fayet (1634), de Guineuse (1618), de Gueyrosse (1643), de
Torisson (1622), de Borie de Pomarède (1633), de Pomiès (1696), de
Gascq (1737), de Perpigna (1780), de Cornette de Venancourt (1891), de
Crepelène, de Spens (1806), des Bordes de Fortage (1650), d'Arche
(1629), de Piis (1703), de Lantillac (1737), de Marbotin (1635).

Armes : D'azur à l'aigle èployée au vol abaissé d'argent (aliàs : à 2
têtes d'argent). — Aliàs : De gueules à un lion dor lampassé et armé de
sable, rampant sur un rocher aussi dor. — Aliàs : D'or à une fasce de
gueules, accompagnée de trois croix recroisettées de sable, 2 et 1.
(Arm. de 1696.)

Barjonneau1
Seigneurs de Curton. Emploi : un avocat. Alliances : Saphore, de
Roux (16..), de Niac (1706;, de Lalanne (16..), de Panton, de
Geoffre (161.).
1. De» Barjonneau de Laumade furent condamnés comme usurpateur! de noblesse en 1713.

ARMORIAL DU BORDELAIS

Barolet (de)

63

(existante)

Seigneurs de Proligny, Grandchamp. Famille bourgeoise de Beauvais,
connue depuis 1423. Emplois : des officiers, des magistrats, un curé de
Cborcy. Alliances : Gillet de Grandmont, de Jouffroy d'Ablans,
Micault, Carnot, le Blanc, du Vigneau, Testot, Brunet, Targe (18..),
Lassarre (1898).
Armes : D'argent à3 barils d'azur. Aliàs : D'azur au chevron d'or
accompagné en chef de 2 étoiles de même et en pointe d'un lac d'argent
dans lequel il y a une carpe surmontée d'une étoile de même.

Baron
Famille bourgeoise habitant Bordeaux au xvn6 siècle. Emploi : un
avocat au parlement.
Armes : D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de 2 coquilles
de même et en pointe d'une cabanne d'argent ajourée de sable. (Arm.
de 1696.)

Baron
Sieurs de Bouleri (à Saint-Martin-de-Lacaussade). Famille bourgeoise
du Blayais. Emploi : un jurât de Blaye. Alliances : Héraud (17..), de
Gibanel de Chatenet (1733), Pélissier de la Barre (171.), Gautron (171.).
Armes : D'argent à un 4 en chef, recroiseté à senestre, au pied fiché,
sur un V renversé et entrelacé avec un autre V et accosté à dextre d'un
P et à senestre d'un B, le tout de sable. (Arm. de 1696.)

Baron
Bourgeois de Bordeaux 1641. Emploi . un procureur au présidial de
Bordeaux.
Armes : D'azur à une barre componèe d'or et de gueules. (Arm.
de 1696.)

Baron
1

(existante)

Comtes de Montbel (Restauration) ; seigneurs de Tolosanes,
Lafages, Lapeyre, le Sellier. Famille du Languedoc, connue depuis le
1. Ce titre n'a pas été enregistré.
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xv9 siècle, fixée à Bordeaux au xix° siècle, anoblie par les charges.
Emplois : des avocats, un président trésorier de France, un officier de
marine, un conseiller au parlement de Toulouse, un ministre (1830),
des officiers. Alliances : de Sanchely (16..), de Villèle (17..), de Casais,
de Reynal (1785), d'Auriol (1813), d'Aspe (1812), Gigray (18..), de Gain
de Montagnac (18..), du Pré de Saint-Manr, de Duranti, Malvin de
Montazet, de Corneillan (18..), de Labarthe (1822), de Franclieu,
Maurin de Brignac (1899).
Armes : D'or au château flanqué de deux tours de...

Barraud (de)
Seigneurs de Saint-Sauveur, Fournil, Beaupouyet, Bénévent, Montjeu, Lavaure. Famille Périgourdine. Filiation xvi" siècle. Origine
bourgeoise. Anoblie en 1604. Répandue en Bordelais. Maintenue 1666-71.
Emplois : un homme d'armes (1567), un conseiller au présidial de
Bergerac, un conseiller d'Etat du roi de Navarre. Alliances : SaintPierre (15..), de la Place (1571), de Mellet (1613), de Chaussade (1590),
de Lalane (1618), de Sansard (1612), de Marsoulier (1635), d'Abzac (1645),
de Luxe (1685).
Armes : D'azur au faucon d'or (aliàs : d'argent) posé sur un
barreau de sable (aliàs : d'argent) d'où pendent 3 glands dor, accompagné en chef de 3 étoiles d'or. — Aliàs : de gueules à deux léopards d'or
l'un sur l'autre, surmontés de 2 cloches d'argent. — DEVISE : Aperta
probis, clothrata improbis. Volantes segnor, natantes insequor.

Barraud
Emplois : un secrétaire du roi (1697), un avocat. Alliances : Thévenin,
Trigant de Courtieu (1703).

Barrault
Famille noble de Bordeaux. Emploi : un jurât de Bordeaux au
xvme siècle. Alliance : Orléac.

Barre
Emploi : un secrétaire du roi ; Alliance : Lequien de la Neuville.
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Barre
Emploi : un procureur du roi. Alliance : Baudouin (1741).

Barre
Emploi : un conseiller au parlement (1571).

Barrelier
Seigneurs de Vitry. Emplois : un ingénieur en chef des forts et
châteaux de Bordeaux, capitaine au régiment de Rouergue, chevalier
de Saint-Louis, membre de l'Académie de Bordeaux.

Barret (de)
Seigneurs de la Tour, Ferrand (à l'Ile Saint-Georges), Respide, Turpeaux, le Cairon, Francarnier. Famille originaire de Flandre, fixée en
Guyenne au xvme siècle. Maintenue en 1712. Noblesse de Bordeaux
(1789). Lettres de bourgeoisie bordelaise 1646, confirmées en 1763
et 1788. Emplois : un secrétaire du roi, trois greffiers au parlement de Bordeaux (1729 à 1743), un lieutenant, des maréchaux, des
chevaliers de Saint-Louis, un grand archidiacre, un conseiller au parlement de Bordeaux ( 1767), un mestre de camp, un grand prévôt de la
sénéchaussée de Guyenne, un trésorier de la monnaie de Lille. Alliances . de Saint-Michel de Francarnier, Denis (1735), du Hamel (1719), de
Brivazac (1728), Morel (1742), du Mirât (1727) Delpy de la Roche (1774),
de Fages (1789), de Chasteau, Guymont (1742), Hazera, de Bigot (1729),
Lartigue (1769), de la Molère (1702 et 1753).

Armes :

De gueules à une tour d'argent, maçonnée de sable,
accostée de deux épées dargent en pal. — Aliàs : Burelè dor et de
gueules. — DEVISE : Dominus providebil.

Barret

(existante)

Comtes de Lavedan ; seigneurs de Nazaris (à Noaillac), Pelisse,
Coudène. Famille d'Irlande fixée en Agenais. Noblesse d'Agen 1789.
Emplois : un conseiller à la Cour des Aides (17..), un capitaine de
cavalerie, un lieutenant de la juridiction de Bajaumont, un conseiller
à la cour d'Agen, un capitaine au régiment de Piémont, un lieutenant
au régiment de Périgord. Alliances : de Bartharès (17..), de Pons (1804),
9
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Amat, de Lescazes, de Galibert, de Mazet, Guiral de Fonblanque, de
Pradines, Desclau, de Paloque, de Belin, de Rigal (18..), de Merle (18..),
Ambert (18..), Batut de Pradines (18..), de Brondeau (18..).
Armes : De gueules au lion d'argent tenant une coquille du même,
accompagné dun chef denché d'argent de _? coquilles de gueules, et en
pointe de3 burettes d'or. — DEVISE : Anno pacem, non odea bellum.

Barreyre
Ancienne bourgeoisie bordelaise anoblie en 1745. Lettres de bourgeoisie 1765..Emplois : des consuls de la Bourse (6 fois 1738-1754), des
jurats de Bordeaux de 1688 à 1768, un juge de la Bourse 1693, un avocat.
Alliances : de Noguès (1685), du Boscq, Brivazac (1705), Deymes (167.),
de Mora (1695).
Armes : D'azur à une barre dor, accompagnée de 3 aires d'argent,
posées l'une en chef et l'autre à la pointe de Vécu. — Aliàs : D'or à une
barre de gueules, accompagnée de deux barils couchés de sable, cerclés
d'argent, un en chef et l'autre en pointe. — Aliàs : De gueules à 3 aigles
d'or. (Arm. de 1696.)

Barreyre
Sieurs du Saillant. Emploi : un receveur dans les fermes. Alliances :
Roupiou, de Castets (1769), Verdet (17..), Goursac (1757), de
Laplante (?) (1712).

Barreyre
Emploi : un procureur en la cour.
Armes : De sable à un baril d'or posé en pal. (Arm. de 1696.)

Barrière (de)
Seigneurs de la Pourcault, la Taste, Landraud. Famille noble originaire de Tizac, en Libournais. Lettres de Bourgeoisie Bordelaise 1646,
confirmées 1765. Emplois : un capitaine de grenadiers, chevalier
de Saint-Louis, trois capitaines au régiment de Champagne, un juge
ducal du Fronsadais. Alliances : Crozillac de Laguloup (1745), de
Labat, de Merle? (1738), de Savignac (1767), Landreau, de Mirambeau (1698), Tiffonnet (16..), Brisson (16..), Coudroit (i7..),Lormier(i6..).
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y^rmes : D'argent (aliàs : d'or) à une barre de gueules (aliàs d'azur)
chargée en cœur d'une molette d'or. (Arm. de 1696). Aliàs : De... à la
croix de... chargée de trois roses de... en pal et de 2 lions de... enfasce.

Barrière de Labenne

(existante)

Famille noble de Bordeaux. Emploi : un gendarme de la garde.
Alliances : de Labenne (17..), Dusilhou (1776), Coiffard (18..), Bertrand (18..).

Barrigue de Fontainieu (de)

(existante)

Seigneurs de Fontainieu, Montvallon. Famille fixée en Provence au
xvi8 siècle, en Bordelais au xixesiècle, anoblie par les charges. Noblesse
de Marseille (1789). Emplois : des secrétaires du roi, des échevins de
Marseille, des conseillers et des présidens au parlement de Provence,
un capitaine de vaisseau, un commandant de cavalerie (1525), deux
colonels des chevaliers de Malte, un peintre de talent. Alliances: de
Raymond de Sallegourde, Colla de Pradines (1828), de Félix du Muy,
de Gautier, de la Garde (1677), de Rollands (1757), d'Isnard (1734),
Roujol (1867), Pépin d'Escurac (1862), de Sartoux (17..), de Sivry (18..),
Sue (1898), Pagliano (1890).
Armes : De gueules à la tour d'argent donjonnée d'or, sur un
rocher de même, issant d'une mer de sinople arborant à dextre l'étendard de l'ordre du Christ. — DEVISES : Non humanis viribus, sedChristi
numine beneficio parta. — Fides et honor1.

Barry (du)
Seigneurs du Petit-Puch. Bourgeois de Bordeaux 1676, 1763. Emplois : des avocats, un procureur du roi au bureau des finances, un
conseiller au parlement (1762), un jurât (16..), de Bordeaux. Alliances :
de Fajol, de Grézel (1740), du Cornet (1727), de Pontac (16..), de Gauffre
teau (1710).
I. Honoré et Marc-Aurèle Barrigue, bourgeois et négociants en Provence, firent enregistrer leurs
armoiries : D'azur' à une tour crénelée d'argent, maçonnée de sable, ajourée d'une porte et de deux
fenêtres de gueules sur une mer d'argent, la tour donjonnée d'une autre tour, couverte d'un dôme aussi
crénelé d'argent, maçonnée de salle, ajourée d'une porte et de deux fenêtres de gueules ; et une lande de
gueules chargée d'une croisette d'argent, mouvante en lande, les créneaux du flanc senestre de la première
tour.
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Armes : D'azur à un chevron d'argent, accompagné en chef de deux
étoiles d'or et en pointe d'un lion de même (Arm. de 1696).

Barry (du)
Seigneurs de Puycheny. Famille noble.
Armes : D'argent à 3 barres d'azur au chef d'or.

Barry-Conti (du)
Marquis du Barry-Conti, Argicourt ; comtes dArgicourt, Travarsay,
l'Isle-Jourdain ; barons de Margaux ; seigneurs de Bouville, Gaucourt,
Quesnoy, Cresmault. Famille noble du Languedoc, répandue en Poitou
et en Bordelais. Bourgeois de Bordeaux (1778). Noblesse de Bordeaux
(1789) et de Toulouse (1789). Honneurs de la cour (1769, 1770, 1773).
Emplois : un mestre de camp, chevalier de Saint-Louis et Saint-Lazare,
un gouverneur de Lévignac. Alliances : de Montbel de Méré (1753), de
Fumel(i7..), Becu1 (1768), Delacase (17..).
Armes : D'or au lion de gueules et trois bandes de vair brochant sur
le tout. — Aliàs : D'or au lion de gueules chargé de trois chevrons de vair
alaisês.

Barry (du)
Emplois : un procureur du roi aux finances. Alliance : Ducornet (1727).

Barry (du)

(existante)

Vicomtes de Lanuxe ; barons de Batz, Puyo, seigneurs de Bruix,
Bardes, Toujun, Clèdes, Castera. Famille noble des Lannes. Filiation
1555. Preuves et maintenues 1674, 1693,1698, 1709, 1781, 1786. Noblesse
des Lannes 1789. Emplois : un contrôleur de la maison du roi de
Navarre (1555), un député du tiers-état (1614), plusieurs capitaines, des
chevaliers de Saint-Louis. Alliances : de Caupenne d'Amou, de Pontac,
de Navailles, de Foucaud (1804), de Baillet Saint-Luc (1891), de Gères,
d'Abadie (1593), de Batz d'Aurice (15..), de Mercier (1693), dAons (1630),
de Barbotan, de Souhy, de Lisleferme (1888).
Armes : D'azur à 3 èlêphans d'or, les deux du chef affrontés.
1. La fameuse comtesse du Barry, la favorite de Louis XV.
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Barthe
Seigneurs de la Fuge et de Monaveau. Famille noble de.l'EutreDeux-Mers.
Barthe
Sieurs de Goupil. Famille de Saint-Laurent du Bois. Alliances : de
Villepreux (167.), de Labat (169.), de Rebleys, Cheneaux (1718), de
Mande (1730).
Barthier
Emploi : un jurât de Bordeaux (15..). Alliances : de Robert, de
Borda (16..).
BartOUilh (existante)
Sieurs de Tayac, le Bue, la Motbe, Colignac. Famille noble remontant au xve siècle, originaire des Lannes, fixée à Nérac au commencement du XVIII8 siècle. Noblesse d'Albret (1789). Confirmation de
noblesse (1739). Emplois : un avocat au parlement de Paris, intendant
général du duché d'Albret, un juge civil et criminel, des conseillers
du roi, des religieuses de Fontevrault, un lieutenant général au présidial de Nérac, un commissaire de marine, un grand vicaire de Moissac,
un chevalier de Saint-Louis. Alliances : de Lasaigne (1537), de Rival
(1597), de Lafargue (1622), de Sainte-Colombe (16..), de Tisse (16..),
Dupin (16..), Daillencq (1653), de Souhigaray (1688), de Lamothe (16..),
Descazals (1712), d'Arblade (1729), Rocquier (1763), Duclos de Bouillas
(18..), de Nolivos (18..), Lalande (18..).
Armes : D'or à la barre de gueules, au poisson d'argent, posé en
bande, brochant sur le tout. — DEVISE : Vis unita fortior.
;Bascharetie (de) (existante)
Seigneurs de Beaupuy, la Filolie, la Richardie, Chaulan, La Garaudie, Cubjac, Peyrelade, Puymège, les' Biards. Famille du Périgord,
maintenue dans sa noblesse (1697-1718). Noblesse de Libourne (1789).
Emplois : des conseillers au présidial de Périgueux, un chevalier de
l'ordre, un maire de Périgueux, un lieutenant-colonel,, deux commandants de bataillon de volontaires, un général de division, un sénateur.
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Alliances . de Villars (17..), de Marquessac (15..), de Foucault (1548),
Alamigeon (1613).
Armes : De gueules au lion à"argent au chef cousu cEa\ur, charge
de _? étoiles d'or rangées.
Basqtliat (de) (existante)
Barons de la Houze, Bonnegarde, Larbey, Sainte-Azailles, Toulousette, Mugriet, Sainte-Eulalie, Miremont, Poy, Montaut, Patin; Seigneurs de Coiton, Chicoton, Montaut, Horsarven, le Burg, Espagne.
Famille du Guipuscoa établie en Gascogne en 1444. Maintenues 1736,
1764. Noblesse des Lannes et de Bordeaux et Bigorre (1789). Emplois :
un ministre plénipotentiaire, des chevaliers de Malte, un grand prévôt
de l'armée de Condé, des conseillers au parlement de Bordeaux (17621785), un député de la Constituante, des maires de Saint-Sever, plusieurs
officiers, un secrétaire du roi. Alliances : D'Angomez (1415), de
Lartigue (1528), d'Hertauld de Beaufort (1742), de Poyusan (1763),
d'Andrault, de Batz d'Aurice (1756), de Navarre, de Bense Sainte-Catherine, (1839), d'Ausolles (1444), de Lucat(i4Ô9), de Cloche (1491), de
Vaquier (1722), de Garnit de Mugriet, Filhot de Chimbaud (1761),
Gerbaud de Lafaye (1861), de Bourran (1860), Stone-Street (1861).
Armes : Ecartelé au I de gueules à la bande d'argent chargée de
3 flanchis du champ, au chef d'argent chargé d'une croix êcartelée de
gueules et de sinople componée et de gueules de 20 pièces qui est de
Basquiat ; au II qui est d'Angomez ; au III, qui est de Garnit ; au IV,
qui est de Filhot.
Bastard (de) (existante)
Comtes d'Estang ; barons (1812) ; seigneurs du Boscq, Terland,
Vidalat, les Oliviers (en Armagnac), Abasse, Sève, la Barthe, le Hauret,
Bréchan, Estillac, Saint-Denis, la Fitte. Famille qu'on croit issue des
seigneurs de Bastardin du comté de Nantes, répandue en Bordelais,
en Agenais au xve siècle, en Condomois. Maintenue en 1652, 1671, 1763,
1819, 1829. Noblesse d'Auch et de Lectoure (1789). Emplois : des
hommes d'armes, un gouverneur de Gaure (1535), des gouverneurs de
Fleurance, des trésoriers généraux, trois grands maîtres des eaux et
forêts, un pair de France, des députés, un préfet, des officiers de tous
grades, des chevaliers de Malte, Saint-Louis, un premier président à la
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Cour de Cassation. Alliances : Havart de Rosières (146.), de Foissin de
Sales (1505), de Campan-Sarros (1535), du Puy de la Barthe (1569), de
la Briffe, de Catellan de Caumont (1745), deBrunet de Castelpers (1782),
de Castellane (1858), de Roquefeuil (1873), Douât de la Calonilla (1818),
de Pérusse des Cars (1844), de Gascq (1819), de Jean (1692), de Galard
(1719), Gémit de Luscan (1881), de Dompierre d'Hornoy (1859), de LaryLatour (1867), Baudens (1899), de Rohan Chabot (1892).
Armes : D'or à l'aigle d'empire ; mi parti d'azur à la fleur de lis
dor. — Aliàs : Ecartelé aux I et IVda\ur à un tonneau de sable, accompagné de 2 outardes une aile assorée dor, becquetant dans le tonneau et
soutenu d'un croissant d'argent; au II taillé d'argent et d'azur à une
bande de gueules brochant, accompagnée en chef de trois étoiles de sable
a, 1 et en pointe de 3 hures de sanglier d'or 2 et 1 ; au III coupé d argent
et d'azur à une fasce de gueules brochant, accompagnée en chef de
3 tourteaux de sable en fasce et en pointe de _j outardes, le vol ouvert
dor, celle du milieu montrant l'estomac, les 2 autres affrontées ; au
franc quartier des barons maires.

Baste
Comtes (1810). Famille habitant Bordeaux au xvin8 siècle. Emploi :
un contre-amiral.
Armes : Ecartelé au I des comtes militaires ; au IIde gueules à une
ancre d'argent sur laquelle broche un N dor ; au IIIde sinople à une étoile
d'or, chargée d'un B de sable ; au IV d'argent à une levrette rampante
d'azur accolée de même, tenant de la dextre une épée haute de sable.

Basterate (de)
Seigneurs de Brizevin (à Cazelles). Bourgeois de Bordeaux (1602).
Noblesse de Bazas (1789). Emplois : un lieutenant d'infanterie, ua
colonel des troupes patriotiques (1791), un receveur de la capitation,
un procureur au présidial. Alliances : de Picon, Forcade de Caubeiran
(1760), de Castellane Salerne (1769), Tamarelle, Mauchet (1670), de
Vaux (1675), de Calverac (1684), Ullet (1694), Delpech de Montfort (1767),
Dezelis (1674).
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Basterot (de)
Sieurs des Granges, Dignac, Valeyrac, Saint-Vincent, la Verdasse,
Guran, Touffas, Gajac, Malleret, la Fourquière, Notre-Dame de
Lagrange, Listran (à Jau), Senilhac, Barrière. Famille originaire
de Lesparre. Une branche se fixa à Bazas. Noblesse de Bordeaux
(1789)1. Bourgeois de Bordeaux (1771). Emplois : un capitaine de
grenadiers, des chevaliers de Saint-Louis, un doyen de SaintAndré, un capitaine de vaisseau, deux conseillers au parlement
(1704-1768), un procureur d'office de la seigneurie de Lesparre, des
secrétaires du roi, un juge de Lesparre (1694), des présidens à la Cour
des Aides, un lieutenant au régiment Bourbonnais, un capitaine gardecôtes, des chanoines de Bazas, des curés, un premier jurât
de Bazas. Alliances : de Lannes (1618), Bareau, Forthon (170.), Ancre
(1738), de Cazenave (1732), Viney (168.), de Poitiers de Casaux, d'Augeard, de Ségur (1770), de Filhot (1740), de la Barrière, Chadeau de la
Clocheterie, Le Berthon, d'Anglade (16..), de Villars (1717), Casemajour (1769), de Giresse (1748), de Rolland (159.), de Sens (1781), de
Calverac (1684), de la Vayssière (1719), Delas de Latour (1705), de
Basterot (1718), Rault de Ransault (1766), de Villars (17..), de Saincric
(1741), de Forton (17..), Février (1740), Grénim (1734).
Armes : D'azur à une ancre d'argent et accostée de deux poissons de
même. (Arm. de 1696). — Aliàs : D'argent à un arbre de sinople et un
lion d'azur, grimpant sur l'arbre. — Aliàs : D'argent à un arbre terrassé
de sinople supporté à dextre, par un lion contourné de gueules. — Aliàs :
D'argent à un chevron d'azur accompagné de 3 roses de même.

Basterre
Emplois : un juge d'Eyrans, un greffier des consignations ecclésiastiques. Alliances : Vigier (17..), Garros de Sénéjac (1738).

Bastier
Sieurs de Cabanioux. Emplois : un conseiller à la Cour des Aides,
un secrétaire du roi. Alliances : du Vignaud, de Gentien (1647).
1. On trouve aussi en 1789 à l'assemblée de la noblesse de Bordeaux des seigneurs de Barrière et de
Senilhac.
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Batailley
Sieurs de Saint-Vincent. Famille habitant Bordeaux au xvin9 siècle.
Emplois : un commandant du château de Saint-Omer, chevalier de
Saint-Louis. Alliances : Roche de Latuque (1757), Bertili (17..).

Batailley
Sieurs de la Rase. Famille habitant Lesparre au xvie siècle. Emploi :
un juge de Soulac. Alliances : Vidault (157.), Saillan.

Batailley (de)
Seigneurs de Belle-Isle (à Guîtres), la Motte de Mons. Emplois : un
commissaire des guerres, secrétaire d'ambassade (16..), un conseiller
du roi en ses conseils, un maître d'hôtel du roi. Alliances : Bigos (1682),
de Lauvergnac (1695), de Pieu (167.).

Batailley
Famille de bourgeoisie bordelaise. Lettres de bourgeoisie (1586)
confirmées (1663 et 1672). Emplois : un officier de milices, un trésorier
de la ville de Bordeaux (1674). Alliances : Sarmensan, Verminet (17..),
Roustaing (1754).
Armes : D'azur fretté de 6 lances d'or. (Arm. de 1696). — Aliàs :
D'azur à une main dextre de carnation mouvante du flanc senestre
d'une nuée d'argent tenant un cimeterre de même, la garde et la poignée
d'or. (Arm. de 1696).

Batanchon
Ancienne famille bourgeoise de Bordeaux. Lettres de bourgeoisie
(1639), confirmées (1663 et 1762). Alliance : Dappatte (1778).
Armes : D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux roses
de même et en pointe d'un chien passant d'argent. (Arm. de 1696).

Battar
Emplois : un juge de Castillon (1739), un maire de Castillon (1688),
un procureur syndic et jurât de Libourne, un notaire. Alliances :
Souffrain (177).
10
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Batz (de) ou Baigts (de)

(existante)

Vicomtes d'Aùrice, Diusse, les Combes ; barons de Lamothe, Diusse,
le Leù, Buannes, Montaut, Sainte-Croix ; seigneurs de Diusse, Aubous,
Lerm, Montant, Mascaras, Costedaa, le Leuy, Artiguebarde, Escoubès.
Sainte-Arraille. Famille originaire de Saint-Sever, dont la filiation
remonte à 1550. Origine bourgeoise, malgré sa prétention de descendre
des barons de Batz, en Brûilhois ». Admise aux Etats de Béarn en 1758
et 1787. Maintenue (1668 et 1698). Noblesse des Lannes (1789). Emplois :
trois lieutenans particuliers à Saint-Sever, un lieutenant au régiment
de Chevilly, un lieutenant-colonel, des avocats, plusieurs capitaines,
ûn chanoine d'Ayre, des élèves de Saint-Cyr, un conseiller au parlement (1704), un grand sénéchal d'Albret, député aux Etats-Généraux
(1789). Alliances : de Laborde (1595), de Lalane de Diusse (1647), de
Noguès (1677); de la Goyte (1722), de Cazenave Labarrère (1783), de
Castaignos (1785), de Vignolles, de Tauzin (1552), de Nays-Caudaû
(1840), Le Blanc de la Batut (1636), de Captan (1667), Dalon (1696), de
Caupenne (1730), de Filhol (1764), de Sèze (1834), d'Arche (1722),
d'Antoine de Taillas (1892).

Armes : Parti au I, coupé I au lion issant, II au chevron accompagné de trois mouchetures d'hermines 2 en chef et 1 en pointe ; au II à
trois chevrons accompagnés en pointe d'une aigle éployée, au chef chargé
de trois têtes de more. — Aliàs : Ecartelè aux I et IV, au lion issant ;
au II de... à deux chevrons accompagnés en chef de 3 besans; au III
de... au chevron accompagné de 3 chicots (?) de même posés en pal; au
chef d'argent chargé d'un lion issant de gueules. — Aliàs : D'argent au
lion de gueules. — Aliàs : D'azur au chevron d'or, accompagné de
3 chicots de même posés en pal,2 en chef et 1 en pointe; au chef d'argent,
chargé d'un lion issant de gueules.

Batz (de)

(existante)

Barons de Batz, Trenquelléon, Mirepoix, le Puy, Dieudivol ; seigneurs
de Monon, le Guay, Saint-Justin, Laubidat. Famille noble de Chalosse.
Filiation 1490. Preuves 1621, 1667, 1708, 1769. Noblesse de Nérac 1789.
Branche en Allemagne. Emplois : un chef d'escadre, un aide-major (1702),
I. Voir Armoriai de Béarn, i, p. a6o : Chérin, dossier Batz fo 360, et CUrembault vol. 931, f» 75.

ARMORIAL DU BORDELAIS

75

ùn page de la grande écurie, un lieutenant des maréchaux de France, un
colonel et un lieutenant-colonel, un abbé commandataire de Saint-Ferme,
des chevaliers de Saint-Louis. Alliances : Du Broqua de Trenquelléon
(1708), de Lustrac (1738), de Coquet, de Puch (18..), de Montégut (1781),
de Lary-Latour (1803), de Bellerive, de Roquemaurel (18..), de Vaqué
(1561), de Gamardes (1584), de Malide (1750), de Peyronnenc (1787), de
Sevin (1813), de Chic de Saint-Geniez (1815), de Bibal, de Brienne,
d'Arche (1722), d'Antoine de Taillas (1892), d'Aux de Lescout (18..),
Jabonneau (1896), Albiguez (1895).
Armes : Parti au I de gueules au Saint-Michel d'argent serrant un
dragon au naturel; au II d'azur au lion d'or gravissant un rocher
de 5 coupeaux d'argent. — Aliàs : D'argent à un Saint-Michel de
carnation, vêtu à la romaine, de gueules, ailé d'azur, perçant, de sa
lance d'or, un dragon de sinople, endextré d'un lion de sable, rampant
contre un rocher de même, mouvant du flanc.

Baudon
Sieurs de Gautier, à Civrac. Famille Bourgeoise. Alliance : Lanardonne.

Baudouin
Sieurs de Lauberderie. Famille bourgeoise,
au XVIII0 siècle. Alliance : Prieur (1770).

habitant Bordeaux

Baudouin
Famille de marchands Bordelais au xvne siècle. Bourgeois de Bordeaux 1637. Alliance : de Maniald (16..).
Armes : D'azur à un J et un B qui sont les deux premières lettres
de son nom de sable. (Arm. de 1696.)

Baudouin
Emploi : un trésorier de France. Alliance : Mullani (17..)

Baudouin
Emploi : un conseiller en l'élection, un avocat. Alliances : Cabrières,
Rougé (16..), de Chantecrit (1688).
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Baudouin
Emploi : un lieutenant au régiment de la marine. Alliance :
Feuille (1687).

Baudouin
Sieurs Desmarattes. Famille noble, originaire de Saint-Domingue,
passée à Bordeaux au xvm" siècle. Emploi : un major d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis. Alliances : de Baudouin (17..), de Martin (1789).

Baudouyn
Seigneurs d'Orgemont. Famille noble. Emploi : un inspecteur des
manufactures de Guyenne. Alliance : Rabot (1765).

Baudry
Sieurs de Boyrin. Famille habitant le Bordelais au commencement
du xvi8 siècle.

Bauduc (de)
Famille noble habitant Villandraut au xvti8 siècle. Alliance : de
Fronsac (164.)

Bauduer
Emplois : un professeur royal en l'université de Bordeaux.
Armes : D'azur à un triangle d'argent accompagné de 3 étoiles d'or,
une en chef et deux en pointe.

Bauduy
Emplois : un avocat, un capitaine de vaisseau. Alliance : Cruon (1768).

Baujouan-Duplessy
Bourgeois de Bordeaux (1788). Emploi: un président trésorier de
France.

Baulon
Emplois : deux conseillers au parlement de Bordeaux (1554 et 1704).
Alliance : de Lestonnac.

ARMORIAL DU BORDELAIS

77

Baulos
Famille bourgeoise de Bazas. Emplois : un greffier des rôles, un
chanoine de la cathédrale de Bazas.
Armes : De sable à 3 fasces de..., écartelé d'argent et d'azur. —
Aliàs : D'or à un perroquet de sinople becquè et membre de gueules ; au
chef d'azur chargé d'une croix d'or accostée de 2 étoiles de même.
(Arm. de 1696.)

Baulos
Sieurs de Garros. Ancienne famille bourgeoise de Bordeaux. Lettres
de bourgeoisie en 1706, confirmées en 1762. Emplois : un avocat, un
curé de Lucmau, un greffier des rôles de Bazas, un assesseur de l'hôtel
de ville, un lieutenant particulier, deux consuls de la Bourse (1730 et
1748) et un directeur du commerce (1735), un jurât de Bordeaux (1752),
un chanoine de Saint-André. Alliances : Parcabe (1771), Litterie (1632),
Mongie (1703), de Hos (1712), Bastarisse (1681), Barbeguière (1718),
Deschamps (171.), de Berauld de Montesquiou (1783), Berthonneau (17..),
Dupeyré de Monluc (17..), Delcruzel (1741), Lacroix (1743), Senemaud
(1782), Dumas (17..), Delacroix (17..), Saboutin (1784).
Armes : D'azur à un chevron d'or accompagné de3 étoiles de même,
au chef cousu de gueules, chargé de 3 croissans d'argent (Arm. de 1696).
— Aliàs : De sable à 3 fasces de..., écartelé d'argent et d'azur. (Arm.
de 1696.)

Baumgaerten
Famille bourgeoise de Bordeaux.
Armes : D'azur à une tour d'or sur une montagne d'argent. (Arm.
de 1696.)

Baurie (de)
Famille du Libournais.
• Armes : De sable à un pal d'or accosté de 2 épées d'argent.

Baurie (de)
Famille du Blayais.
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Armes : D'azur à un lion d'or lampassé et armé de gueules, surmonté de 3 étoiles d'or, rangées en chef; parti d'azur à 3 pieds d'aigle
d'argent 2 et 1.
Baussay (de)
Seigneurs de Poyannes, la Libarde (en Bourgès). Famille parlementaire. Emplois : deux conseillers au parlement de Bordeaux (1489-1504),
un avocat. Alliance : de Ferron.

Bavolier (de)
Seigneurs de Bavolier, Bochon (en Blayais), Penin, le Fleix, Courchamp, Genis. Famille noble du Blayais. Bourgeois de Bordeaux,
confirmés en 1663. Emplois : un président (1611) et un conseiller (1596) au
parlement de Bordeaux, un commissaire d'artillerie à Blaye, un lieutenant au régiment de Chambellay, un maire de Libourne. Alliances :
de Borie (15..), de Lavergne (16..), Moureau (16..), de Grimard (16..), de
la Cornière (164.), Pouyard (163.), de Latour (1676), de Géris de Pujol
(167.), Besse (164.), de Robert (1684), de Ferré (1682), de Pichon (16..),
de Boyer (17..), de Gauffreteau (1614), Green de Saint-Marsault, de
Ventenac (1756), de Barbe (17..), d'Aubrin (1689), de Ballodes (1687),
Fauré de Gorse (16..), Vidau de la Valade (168.).

Armes : D'azur (aliàs : de gueules) à un lion d'or, lampassé et armé
de gueules, surmonté de 3 étoiles d'or rangées en chef ; parti d'azur à
3 pieds d'aigle d'argent 2 et 1. (Arm. de 1696).

Bayard
Sieurs de Francarney (à Saint-Michel-de-Fronsac), Larrivaud.
Emplois: un sous-maire (1529), des maires (1557-78), des jurats de
Libourne (1539-1657). Alliances : de Saint-Poly, de Brondeau (160.),
Bertin, Bourgeois (16..).

Bayès
Bourgeois de Bordeaux (1784). Emploi : un avocat. Alliance :
Fumade (16..).

Armes : D'argent à l'arbre terrassé de sinople.
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Bayle (de)
Emplois : un garde du corps, un avocat, un lieutenant. Alliances :
de Brustis, de Cournuaud (1705), Larrouy-Beaulac, Labardin (1760),
Geymen (17..), Beau (17..).

Bayle
Famille du Bazadais. Emploi : un licencié ès-lois. Alliance : de Laba rière (1725).

Bayle
Seigneurs de la Grezille et Fouralle.

Bayle
Emploi : un lieutenant au régiment de Luxembourg. Alliance :
Lafon (1726).

Bayle
Famille noble. Alliance : Soulas (170.).

Bayle (de)
Sieurs du Grova, Jos. Famille originaire de Caudrot, portant les
qualifications nobles. Emplois : des notaires, des procureurs d'office
de Grignols, un lieutenant général en l'amirauté de Guyenne desjurats
de Caudrot, un curé de Mesterrieu. Alliances : de la Marque (163.),
Brisson (163.), Angelonne, Barbe (163.), Lafargue (163.), Grenier (162.),
de Soulars (170.), Ducasse (1713), Desans (171.), Candau (164.), Dautiery
(164.), Cazenave (168.), Vergnon (1728), Bignon, Guilloutet de Lompian
(1747), Jacotin (1753).

Bayle (de)
Seigneurs de Fompeyre (juridiction de Marmande). Emplois : un
conseiller à la Cour des Aides (1786), un officier au régiment de
Piémont, un capitaine au régiment de Champagne, chevalier de SaintLouis. Alliance : Joly de Bonneau.

8o
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Baylle (de)

(existante)

Seigneurs de la Croze, Gaillard-Metge, Baigne. Famille de l'Agen,ais,
convoquée en 1789 avec la noblesse d'Agen. Filiation 1582. Emplois :
des capitaines, un chevalier de Saint-Louis, une religieuse de SainteUrsule. Alliances : du Pont de Beaulac (1631), de Malartic (15..), de
Brienne (1688), de Gasquet ( 1717), de Faucher (17..), de Secourbiac
(17..), de la Vayssière de Verduzan (17..), du Noguès (1795), de Géraud,
de Larrieux (1764), Rondeau (1887).

Armes : D'azur à l'aigle au vol èployé d'or.
Bayly (de)
Seigneurs de la Richardie, Bellisle (àGuîtres). Emploi : un chevalier
de Saint-Louis, capitaine d'infanterie. Alliance : de Lauvergnac (1767).

Bayon
Seigneurs de Libertat. Famille fixée en Médoc au xvm9 siècle.
Alliance : de Saint-Martin (177.).

Baysselance

(existante)

Famille protestante de Bergerac. Emplois : un maire de Bordeaux,
officier de la Légion d'Honneur, un directeur de l'arsenal de Saigon.
Alliances : de Cartier (1747), Jullien (1780), Eyma, Ramond (17..),
Dussumier (17..), Letellier (1804).

Armes : De gueules à six flacons d'argent
la bande fuselée de gueules. (Arm. de 1696.)

2

et 1. — Aliàs : D'or à

Bazatz
Emploi : un conseiller au parlement (i486).

Bazin
Marquis et comtes de Bezon ; barons de Fresnes ; seigneurs de Bezon.
Famille de Normandie. Emplois : un intendant de Guyenne (1686), un
maréchal de France ; un archevêque de Rouen, un lieutenant général
(1762). Alliances : Besnard (1723), de Briqueville (1752), de Quenegaud,
le Ménestrel de Hauguel, de Fay de la Tour Maubourg (1716), de Lastic
Saint-Jal (17..), d'Aubusson (1727).

Armes : D'azur à 3 couronnes d'or.
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Bazin
Seigneurs de Champigny. Famille habitant Libourne au xvne siècle.
Emplois : un conseiller à la Cour des Comp;es de Paris. Alliances :
Cloureac (168.), Ducasse (1690).
Armes : D'azur à 3 couronnes ducales d'or, 2 et 1 ; accolé de gueules
à une bande d'or, (Arm. de 1696.) — Aliàs : De gueules à 3 cornets d'or.
(Arm. de 1696.)

Bazin
Famille du Réolais.
Armes : D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de 2 étoiles
et en pointe d'une couronne de même.

Bazon

(existante)

Comtes de Bazon ; barons de Baulens (en Armagnac) ; seigneurs de
Castelvieilh (en Bordelais), Saint-Berthoumieu, Fais. Famille répandue
en Armagnac, Bordelais, Agenais, originaire d'Italie, naturalisée
en 1553. Filiation 1555. Maintenue 1697. Noblesse d'Agen 1789. Emplois : un écuyer de la Grande Ecurie (1565), un gentilhomme de
Marguerite de Valois (1599), des officiers, un page de la Grande Ecurie,
un lieutenant-colonel. Alliances : de Lard (1559), de Bezolles (1601), de
Malvin (1622), de Bonnot (1634), de Secondât (1732), de Tapie de
Monteil (1714), de Chauvin (1810), de Seguin (1843), Pic de la Mirandole (1630).
Armes : D'azur au rocher de 6 coupeaux d'argent soutenu de
2 fasces abaissées de gueules, et accompagné en chef de 3 étoiles d'or.

Béarn (de)
Barons de Miossens, Gerderest, Abère, Ussau (érection 1672), Sendos;
seigneurs de Saint-Vincent, Salies, Beuste, Hontanx, Saint-Maurice,
la Porte, Montgaillard. Branche illégitime des Grailly-Foix, vicomtes
de Béarn. Filiation xva siècle. Emplois : deux sénéchaux de Marsan, un
premier écuyer de Jean d'Albret, un maréchal de camp, un major de
brigade, un grand écuyer de Madeleine de France, un gentilhomme
d'Henri IV. Alliances : de Miossens (14..), de Gramont (1453), de
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Salies (1499), de Poey (1532), de Caupenne d'Amou, de Nays (1591), de
Caplane (1768), de Marque (1642), de Marsan (1389), de Castelbajac,
d'Antin (1494), de Galard (1508), de Lavedan, de Saint-Martin, de Pouey
(1532), de Viela (14..)) de Larmandie, de Caumont Dade, de Gères (1495).
Armes : Ecartelé au I" d'or à 2 vaches passantes une sur l'autre de
gueules, accornées, accolées et clarinées et onglées d'azur ; aux II et III
d'argent à un lion passant de pourpre ; au IV de gueules à une tour
crénelée et donjonnée d'or et maçonnée de sable.
Beau champs (de) (existante)
Marquis de Beauchamps ; seigneurs de Bessac, Rochebrune, la
Valade, Laleigne, Saint-Georges, Savigné, Maizonnay, les BassesRivières, le Breuil, Grandfief, la Massonne. Famille de Saintonge,
répandue dans le Blayais. Convoquée en 1789 aux assemblées
de la noblesse de Saintes et de Saint-Jean-d'Angely. Emplois : un
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, un maréchal de camp,
un capitaine au régiment d'Artois. Alliances : Ferré de Lessart (1684),
Le Forestier (1725), de Montaigne (16..), Martin, de Guignarson (17..),
Bonnaud (1783), Garnier (164.), Daston de Lacoudray (166.), de Ponthieu
(15..), Corgnou (1558), de Massougnes (1578), de Mariol (1766), Martin
de Bonsonge (18..).
Armes : D'a\ur à une aigle au vol abaissé d'argent.
scopulis vertus.

—

DEVISE ;

In

Beauchet-Filleau (existante)
Famille originaire de Paris, établie en Poitou et à Bordeaux. Filiation 1757. Emplois : un inspecteur des postes à Poitiers, des savans,
des bénédictins. Alliances : Paris (17..), d'Austry de Caneville (178.),
Filleau (1817), Gilbert du Deffart (1842), Tatin (1869), Durrive (1884).
Armes : De gueules à la fasce d'argent accompagnée de 3 coquilles dor.
Beaugaillard
Emploi : un gouverneur de Monségur. Alliance : de Laval de
Ladoue.
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Beaujon
Ancienne famille de négocians Bordelais, anoblie en 1750. Emplois : un avocat général à la Cour des Aides, un conseiller de la
Bourse, un receveur général des finances. Alliance : Ballan.

Beaulieu (de)
Famille de la Réole. Emplois : deux conseillers au parlement de
Bordeaux (1576 et 1595). Alliances : de Noaillan (1601), de Pichon, de
Gentils (1596).
Armes : D'azur à un lion d'or (?)

Beaulieu
Seigneurs de la Combe, la Salle de Grande Place. Famille noble.
Alliances : Deniau (170.).
Armes : Ecartelé aux I et IV de sable, à un chevron d'argent à sept
lettres hébraïques d'azur ; aux II et III d'azur à 3 lions d'or.

Beaulieu
Seigneurs de Lavaud. Alliance : de Briançon.

Beaulieu
Seigneurs de la Filolie, Gaubert, Pauling. Alliance : de Salignao.

Beaunom (de)
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1555).

Beaune (existante)
e

Famille d'origine bourgeoise. Filiation xvi siècle. Branches fixées en
Angleterre après la révocation de l'Edit de Nantes. Branche anoblie en
1716. Emplois : un commissaire d'artillerie, un jurât de Bordeaux (1786),
des juges, un consul de Duras, des notaires royaux, unconseiller au
parlement de Bordeaux (?) (1530). Alliances : Brandin (15..), du Temps
(16..), Rapin, de Miguères, Escorne, Gaudon, Boulin du Beysserat
(18..), de Ricaud (1873), de Tallaret (16..), de Villotte (16..), Pelleau
(165.), Duranteau (160.).
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Armes : D'aqur à un chevron d'or accompagné de3 besans d'argent,
2 en chef et 1 en pointe.

BeaUpoil (de)

(existante)

Marquis de Saint-Aulaire, Lanmari ; comtes (1810) ; barons de la
Luminade 1 (1653), Milly, Saint-Aulaire (1821) ; seigneurs de la Tour de
Beaupoil (en Libournais), Fontenille, Ternac, la Grenerie, Mansac,
Gironde, Gorre, Taillât, Brie, Coutures, Celles, la Dixmerie, Mareuil,
la Force, la Barde, Bertry. Famille chevaleresque, connue en Bretagne depuis 1369. Filiation 1410. Ban du Bazadais (1557). Maintenue
en 1667 et 1669. Noblesse de Bordeaux et de Saintes (1789). Répandue en
Limousin, Périgord et Bordelais. Honneurs de la Cour 1769. Emplois :
un maître des eaux et forêts (15..), des chevaliers de l'Ordre, des pannetiers du roi, des sénéchaux du Périgord, un commandeur de SaintLouis, un amiral, des évêques, des maréchaux de camp, des ambassadeurs, des députés, deux pairs de France, un chambellan de Pierre de
Bourbon (14..), un maire de Blaye (18..). Alliances : de Pons (1465), de
Galard (1701), de Caumont la Force, de Bourdeilles (1584), de Talleyrand, de Fumel, d'Aydie, du Barry de la Renaudie (1573), d'Harcourt
(1785), de Cugnac, de la Roche-Aymon, du Rousseau de Ferrières
(.1677), de Chergé (1833), de Vilbrac (1443), de Broons (14..), de
Verthamon (1862), Decazes (1818), de Chalup (1861), de Durfort (1556),
de Brouilhac (1685), de Grailly, Lamée de Soulages (1897).

Armes : De gueules à 3 couples de chiens d argent, mis en pal, posés
2 et 1. — Aliàs : De gueules à un lion passant d'argent. — DEVISE : Semper fldelis.

Beaupré
Sieurs de Mellon. Famille bordelaise.
Armes : D'azur à 3 pals d'or, chacun chargé dun trèfle de sinople.

Beattpuy
Sieurs de Bonnaire. Famille bordelaise.
Armes : De gueules au lion d'argent, au chef cousu d'azur, chargé
de ? étoiles d'or,
1. Cette branche a été légitimée par lettres-patentes de niai 1599.
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Beauregard (de)
Barons de Benquet. Famille noble au

0

XVII

siècle.

Beaurepaire-Louvagny (de)

(existante)

Marquis de Beaurepaire ; comtes de Louvagny ; seigneurs de Courteille, Longchamp, Sortis, le Rou, Colombelle, Poislé, Pierrefitte,
Sacy. Famille originaire de Bretagne, connue autrefois sous le nom de
Gautier. Filiation xnie siècle. Maintenue 1450 et 1667. Fixée en Bordelais au xix° siècle. Branche au Brésil. Emplois : un gouverneur de
Lisieux (15..), des gouverneurs de Saint-Maixent (15..), un colonel
d'infanterie, deux écuyers ordinaires de Louis XIV, un maréchal de
camp, des chevaliers de Malte, un gentilhomme d'Henri IV, un capitaine de vaisseau (17..). Alliances : de Dol (1236), du Chastellier,
d'Olliamson (1582), de Courcy, de Cugnac (1749), de Faudoas (1772), de
Bethune (1795), de la Celle, d'Armancourt, de la Myre-Mory (1827), Le
Bouteiller (1412), de la Feuillis (1440), de Beaurepaire (1497), de
Termois (1530), Le Sens de Folleville (1681), Hennequin d'Ecquevilly
(1859), de Raincourt (18..), Roy de Lachaise (1902), de Saint-Genis (1895),
Thomas de Boismarmin (1895).
Armes : De sable à 3 gerbes d'or.

Beauroyre (de)

(existante)

Comtes de Beauroyre, Villac ; seigneurs de la Peyre, Villac, la
Filolie, leChèse, Gaubert, le Bouscat, Marsillac, la Redonde. Ancienne
maison du Périgord. Filiation xnie siècle. Maintenue 1697. Noblesse de
Périgord 1789. Emplois : deux lieutenans-colonels, des capitaines, des
chevaliers de Saint-Louis. Alliances : de Chastanet (1681), du Bue de
Marcussy (18..), d'Isle de Lalande (1842), de Calvimont, de Royère
(18..), de Cantaloup, de Bonnet de la Chapoulie (18..), de Montozon
(18..), de Clermont (14..), de Beaufort (154.), de Vassinhac (15..), de
Luziers (16..), Chevalier (1673), de Saint-Clar, de Foucaud (1526), de
Moneys (1561), de Chasteigner (1606), de Beynac (1630), du Rousseau
(1666), de Coustin du Masnadaud (1700), de Cugnac (1750), de Capoli
(13..), de Peyrac (13..), la Roquan (13..), de Boisseuil (13..), d'Hautefort
(1350), de Chaunac (1562).
Armes : D'azur à3 pattes de griffon d'or (aliàs : de biche), les 2 en
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chef surmontées d'une étoile de même.
dessert.

— DEVISE :

Beausobre (de)

Bien sert, jamais ne

(existante)

Famille protestante originaire de Langon. Filiation 1573. Passée à
Genève au xvi6 siècle, à Niort au xvne siècle, en Prusse, en Suisse.
Emplois : des ministres protestans, un lieutenant général en Russie,
des conseillers privés du roi de Prusse. Alliances : de Babel (16..),
Martin (1633), Augier de la Terraudière, de Mauclerc.
Armes : De gueules à une étoile à 16 rais d'argent ; coupé d'azur,
chargé de deux chevrons d'or croisés à contre sens, la pointe de l'un en
haut et celle de l'autre en bas, appuyé sur la pointe de Vécu.

Beautiran
Ancienne famille noble connue au xiv" siècle. Alliance : delà Mothe

Beauvais (de)
Seigneurs du Mas. Famille noble protestante. Emplois : un officier
au régiment d'Aquitaine, un capitaine du guet. Alliances : Chardavoine
(168.), Lacoste (17..), Margailly (1765).

Beau ville (de)
Vicomtes ■ de Benauges ; seigneurs de Duras, Castelsagrat. Très
ancienne famille de l'Agenais *. Alliance : de Ferrand (14..).
Armes : D'or à 2 vaches de gueules.

Beauvois (de)
Famille habitant Génissac au xvie siècle. Alliances : de Bideran
(1544), de la Vergine (15..).
Armes : D'or à un pélican avec sa piété d'azur ensanglantée de
gueules.
1. Des quatre premiers barons de l'Agenais.
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Bebec
Famille bourgeoise de Bordeaux.
Armes : D'azur à un aigle d'or becqué et membre de gueules. (Arm.
de 1696).

Bec
Emplois : un conseiller au parlement (1463).

Béchade (de)

(existante)

Barons (1819). Famille originaire de Gornac (Entre-Deux-Mers).
Branche anoblie (1819). Bourgeois de Bordeaux (1785). Emplois : des
notaires depuis le XVIE siècle, des juges de Foncaude et de Pommiers, des
hommes d'armes, un capitaine du château de Cadillac (16..), deux
conseillers à la cour, un conseiller à la Cour des Aides, des députés
en 1792 et 1820, un membre des Cinq Cens, un président de la Chambre
de Commerce de Bordeaux, un conseiller référendaire, un bénédictin.
Alliances : Cabarrus (1791), de Pélissier (1793), Caduc (1680), de SaintMartin (175.), Seignouret (1784), Penicaut (170.), de Bergevin (1819), de
Seissan (1885), Saint-Estèphe (1751), Andrault (168.), de la Colonge
(1844), de Moustier (18..), Râteau (1773), de Chasteigner (1821), Faugas
(1765), Beylard (173.), Seguin (1775), Boulin de Laprade (1779),
Richon (1779), Durand de Lavison (18..).
Armes : De gueules au chevron d'or chargé de 3 quintefeuilles du
champ et accompagné de 3 tours d'or ouvertes du champ ; au chef d'or
chargé de 3 étoiles de gueules.

Béchadergue
Sieurs de Lagrèze. Famille bourgeoise habitant Libourne au
cle. Alliances : Banizette (1776), Chaperon (1783).

6
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siè-

Béchameil
Sieurs de Nointet. Emploi : un lieutenant aux gardes françaises.
Alliances : Vaultier de Mayencourt (17..), Talard, de Castelly (1775).
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BecheaU

(existante)

Seigneurs de Ferrachapt. Famille de Saint-Emillion. Emplois : un
conseiller au parlement de Bordeaux (1696), un docteur en médecine.
Alliances : de Belcier (1699), de Juillot, de Sèze, de Tartas (17..).

Armes : De sinople (aliàs : de sable) à deux couleuvres d'argent
posées en bande. (Arm. de 1696.)

Béchoil (de)

(existante)

Comtes de Caussade ; seigneurs de Caussade, Thioras, Paty, Barotoquy, le Parc, le Terme, la Croze, Pesquié, Born. Très ancienne famille
originaire d'Auvergne, fixée en Agenais, connue depuis 1219. Filiation
1498. Noblesse d'Agen (1789), maintenue 1698. Emplois : un chevalier
croisé, un chevalier de Malte (1573), un maréchal de bataille (1650),
de nombreux capitaines, des chevaliers de Saint-Louis, un jésuite, des
religieuses de Fongrave, un page du roi, ûn sous-préfet de Lesparre,
un conservateur de la bibliothèque Mazarine, un général de division
(1870). Alliances : de Boc (1498), de Pellagrue, de Montratier (1527), de
Vignes de la Bastide (1573), de Chevalier (1620), de Bonnal (1644), de
Missandre (1649), de Chemillac (1655), de Paty (1713), de la Borie de
Campagne (1748), de Coustin (1785), Daurée de Prades (1809), Brac de
la Perrière (1804), de Métivier (1836), de Barotoquy, de Vassal (16..), de
la Barre (1749).
Armes : De gueules à un chevron d'argent, accompagné de 3 étoiles
d'or, 2 en chef et une en pointe. — Aliàs : Echiqueté d'argent et d'azur.
— Aliàs : De
à Tépée de
en bande, la pointe en bas, accompagnée
en chef d'un croissant de
et en pointe d'une étoile de
— DEVISE :
Deum time, regem honorifica.

Béchon (de)
Seigneurs des Croisières. Emplois : un président à la Cour des Aides.
Alliance : Duhamel (17..)

Béchon
Famille bourgeoise. Bourgeois de Bordeaux (1630). Emploi: un jurât
de Bordeaux (1648). Alliance : Poncet (1671).
Armes : D'azur à un bras d'or mouvant du flanc dextre d'une nuée
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de même et tenant une èpèe d'argent en pal accostée vers la pointe d'un
croissant d'or et une étoile à 8 rais de même. (Arm. de 1696.)

Bechon
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (i591). Alliances :
de Ferrand, Juliot de la Devise (1684).

Becoyran (de)
Seigneurs de Becoyran (à Bouqueyran), Lafite en Buch, la Gorse.
Famille connue en 1320. Ban de Bordeaux (1491).

Bedacier
Sieurs de la Mesterie. Famille habitant Libourne au xvne siècle.
Emploi : un receveur au bureau du roi.

Bédat (de)
Sieurs de Cursan. Ancienne famille noble, connue au xive siècle.

Bedos (de)
Seigneurs du Bédat, Montignac. Famille du xve siècle. Alliances : de
Caupenne, de Dux.

Bedout
Famille habitant Bordeaux au xvin" siècle. Emplois : un conseiller
au conseil supérieur de Québec. Alliance : Peyret de Malerive (1776).

Bedy
Bourgeois de Bordeaux (1640). Alliances : Dupuy des Barrats (1680),
de Pieu (1731).

BégOUen

(existante)

Comtes (1808), Chevaliers (1808). Famille du pays de Caux. Origine
bourgeoise. Emplois : un maire du Havre, un receveur général des
finances, un conseiller d'Etat. Alliances : De Chazournes, Bellou de
Chassy, Franchet d'Esperez, Cafarelli, de Graveron, de Cholet (1890),
Grillet de Serry (1845), Périgord de Villechenon (1871), de Tholouze
(1867).
12

ARMORIAL DU BORDELAIS

9°

Armes : Tiercé, en fasces dargent à un palmier de sinople, de
gueules au signe des chevaliers légionnaires et d'azur à une proue de
navire dor. Coupé d'argent au palmier de sinople et d'azur à une proue
de navire d'or au franc quartier des comtes conseillers d'Etat.
Béguey (de)1
Famille noble. Emploi : un secrétaire du roi. Alliance : Bucaud (17..).
Armes ?3 :
Béhic (existante)
Comtes romains. Famille originaire de Bayonne. Emploi : un ministre
de l'agriculture.
Armes : De gueules à trois gerbes de blé d'or, 2 et 1, chacune
soutenue d'un croissant dargent.
Bel
Barons de Savignac ; seigneurs de Pingay, Vienne, Peault. Famille
du Rouergue, venue à Bordeaux au xvn" siècle. Noblesse de Bordeaux
(1789). Emplois : un président trésorier de France (1693), un receveur
des tailles à Saintes, deux conseillers au parlement de Bordeaux 1720
et 1734, un trésorier général. Alliances : de .Gauffreteau (1691), de
Boucaud (1697), Vincent de Cézac (1731), de Saint-Mars (1722),
Cosnac (1679).
Armes : D'azur à un lion d'or, au chef d'argent chargé de trois
étoiles de gueules. (Arm. de 1696.)
Belair
Famille bourgeoise de Libourne.
Armes : De gueules à une bande d'or chargée dun lion de sable,
(Arm. de 1696.)
1. Des Béguey furent reçus bourgeois de Bordeaux en 1591.
a. En Condomois une famille Béguey portait d'azur à un pélican d'or avec sa piété dans son aire de
même. (Arm. de 1696.)
3. On trouve en Agenais des Bel de la Tour, bougeois alliés aux de Montaigne et aux Bergues (1740);
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Bélanger
Seigneurs de Margasson. Famille noble. Alliances : de Caseneuve
(1655), de Crèpelène (1685).

Belcier (de)

(existante)

Barons d'Arès, Villefranche, Louchac, Crozes ; seigneurs de SaintGermain-de-la-Boyse, Labatut, Signac, Bonaguet, Crain (à Baron), Belcier
(aux Salles), Gensac, Mollière, Gurçon, Mathecoulon, Sauvagnac,
Fontanelle, Villers-Lespait, la Gasquerie (à Sain-tPey-de-Castets),
Fenioux,Grangent. Ancienne famille de Guyenne, répandue en Périgord
et Bordelais. Maintenue 1697. Noblesse de Bordeaux, Libourne, SainteFoy et Castelmoron (1789). Ban de Bordeaux (1594). Emplois : trois
jurats de Bordeaux (1521, 1546 et 1637), unclerc de la ville de Bordeaux
(1515), un premier président (1519), un président (1568) etdeux conseillers
(1512 et 1530) au parlement de Bordeaux, un sous-maire de Bordeaux,
trois capitaines, un conseiller au Grand Conseil, un lieutenant-général
du Périgord (1546). Alliances : de Boulainvilliers, d'Anglade (1707),
d'Agar (1670), de la Cropte (164.), de Coëtivy, Acarie duBourdet (1580),
Gentillot, Eyquem de Montaigne, de Foix-Candale (1566), de Lubersac,
de Talasac (1604), d'Arche (109.), de Marquessac, Becheau de Ferrachapt, d'Aulède, de Lamberterie, de Grailly (1672), de Ségur (1657), de
Calvimont (1689), de Polignac, de Durfort, de Rougier, de Queyssac
(1693), d'Isle de la Clotte (1732), Arnault de Sarasignac (1747), de
Chancel (1606).
Armes : D'azur à la bande (aliàs : ondée) d'or. — Aliàs : D'azur au
chevron ondé accompagné en chef d'une comète (aliàs : étoile) d'argent.
— Aliàs : De gueules à une tour d'argent ; au chef cousu d'azur chargé
d'un croissant d'argent. (Arm. de 1696.)

Belhade (de)

(existante)

Seigneurs de Belhade, Fombrauge, Taudias, la Motte, la Motte de
Bourg, la Motte de Cantenac, le Désert, le Repaire-Brunet, de Fontanelle, Azerat, Saint-Privat, la Libarde, la Bredde, Montigeau, Commarque, Peyrebrune, Macau. Famille noble répandue en Périgord et
Bordelais. Noblesse de Bordeaux, Périgueux et- Argentine (17S9).
Emplois : un gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, de nom-
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breux officiers, un premier jurât de Bordeaux, des chevaliers de
Saint-Louis. Alliances : Leberton (1729), Achard (1738), Chapuzet,
Galand (1747), Duthil (17..), Grillet (1746), de Marsan (1657), Duran de
Lavison (1789), de Mosnier (1675), de Queyssart (1677), d'Arrerac (162.),
d'Abillon (168,), dAitz (1676), de Beaupoil, de Belair (1756), de Galateau (1714), d'Aulède, de Graves (1746), de Malleret (1675), Chastenet, de
Noiret (1754), Renier Donnezat (176.), de Charmoy (1789), de Barberin
(1768), de Guerre (17..), Duval de Saint-Martin (1777), Vigier (1877), de
Barès de Montferrant (1346?), d'Arlot (1790), de Saint-Simon (1714), de
Gourdet (165.), Malard (1808),
Armes : D'or au lion de gueules et d'argent à 3 fasces d'azur. —
Aliàs : D'argent au léopard de gueules. — Aliàs : Ecartelé d'argent à
2 lions de gueules, et de gueules à 3 fasces d'argent. — Aliàs : Ecartelé
aux I et IV d'argent au lion de gueules ; aux II et III d'argent à

3 fasces d'azur.

Belavoine
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1530).

Béliard
Seigneurs de Beaupré. Alliance : Laburthe.

Belin
Famille bourgeoise du Blayais. Emplois : un procureur du roi, un
maire de Blaye, un receveur de la comptablie, un secrétaire du duc de
Luxembourg. Alliances : Mascé de la Boullée (163.), Germain du
Taillis, de Rappet (159.).

Belin
Emploi : un avocat général. Alliance : Lamothe (169.).

Bellet
Emploi : un avocat. Alliances: Clémenceau, de Boucher de Lamothe
(1739)7 Braud (16..).
Armes : D'or à une croix ancrée de sable. (Arm. de 1696).
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Belle ville (de)
Alliances : Guerry (17..), Rufs (1769).

Belle ville (de)
Seigneurs du Marest. Famille noble habitant Bordeaux au xvm9 siècle.
Alliance : François (1769).

Belle ville (de)
Seigneurs de Lamarre. Famille de gentilshommes verriers. Alliances :
Pomiers (17..), Dubois (1771).

Belliqtiet (de)

(existante)

Seigneurs de Gastaudie, Belliquet (à Libourne), la Mothe, la Garenne,
l'Isle, Plence (à Pomerol). Ancienne famille du Libournais. Bourgeois
de Bordeaux (1708). Emplois : une supérieure des Dames de la Foi, cinq
maires et seize jurats de Libourne (1559-1753), des avocats, deux
lieutenants particuliers àu sénéchal (1712-48), un assesseur (1748) et
un conseiller au présidial de Libourne, un archiprêtre de Fronsac, un
procureur syndic, un receveur du convoi. Alliances : Frugière de
Lacombe (162.), Dumas (1784), Goudicheau (1776), de Paty (160.), de
Lamarzelle (160.), Thibault (16..), de Micheau, de Ferrand (162.),
Favereau de Gazeneau (1710), Degolz (165.), Jarrige, de Crepelène
(1642), Bourret (1733), Favereau (1732), Molinie (16..), Chaperon (1670),
David (167.), Voysin (1707), de Grailly, de Cazes (1674), de Cadouin
(1737), Trigant de Fontneuve (1714), de Cholet (1634), de Caries (1679),
Cassagne (164.), de Michel (160.), Richard (1690).
Armes : Parti au I dargent à un aigle le vol abaissé de sable,
au II d'azur à un lion d'or, au chef de gueules chargé de trois étoiles
d'or brochant sur le parti. — Aliàs : De gueules à un chevron d'argent
accompagné en chef de deux tourterelles de même et en pointe d'un
aigle soutenu d'or et croissant d'argent (sic). (Arm. de 1696.)

Belloc (de) «
Seigneurs de Lespourrin. Bourgeois de Bordeaux (1585). Famille
1. En Languedoc lej Belloc de la Sarade, alliés aux d'Ajpe et aux d'Andeard de Preignes ont donné
un président au parlement de Toulouse (?).
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noble. Emploi : un juge de Beautiran. Alliances : de Castres (1684),
de Jean (16..), Vincens (1750).

Belloc (de)
Emploi : un maître des requêtes du roi. Alliance : Le Comte (16..).

Bellon
Sieurs de Haut-Brion, la Coste, Montbien, le Moyna, Chamadelle.
Famille bourgeoise de Libourne. Emplois : des maires de Libourne
1454 à 1526 (7 fois), un grenetier du roi. Alliance : de Pontac (1525).

Bellon
Sieurs de Boisvert. Famille existant en Bordelais au xvin0 siècle.

Bellot (de)
Vicomtes de Pommiers ; seigneurs de Porrfmiers. Emploi : un
conseiller au parlement en 1557. Alliances : Le Comte (15..), de
Léotard (15..), d'Agés (15..), du Treil (15..)

Bellot (de)

(existante)

Seigneurs de Segonzac (en Blayais), Pouyanne (en Bourgès). Famille
du Blayais, qu'on croit originaire de Picardie. Noblesse de Bordeaux
1789. Maintenue 1697. Emplois : un prieur de Saint-Genis en Blayais, un
capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis un lieutenant de vaisseau, un capitaine au régiment de Guyenne, un maire de Blaye. Alliances : de Beaupoil de Saint-Aulaire (1757), de Lafaye (1790), Charpentier
de Chantereine, de Saincric (1755), de Ramezay, de Pradel, du Cheyron
du Pavillon (1833), de Chardebeuf, de Marin, de Nort (1678), de Ségur
(16..), de Verteuil (1755), Binaud (166.), Morel (1782).
Armes : D'azur au chevron d'or, accompagné en chef de 2 lions
affrontés, et en pointe d'un fer de pique, le tout du même. — Aliàs :
D'or à 2 lions affrontés de gueules, au chef d'azur chargé de 3 étoiles
d'argent (Arm. de 1696.)

Bellot des Minières

(existante)

Famille originaire des Minières en Poitou. Emplois : un évêque, un
avocat. Alliance : Thevenet (182.), Olivari (1859).

93

ARMORIAL DU BORDELAIS

Armes : D'azur semé d'étoiles d'or, à la croix de Saint-André
alésée d'argent, brochant sur le tout.

— DEVISE :

BellOilgUet (de)

Contra spem in spem.

(existante)

Seigneurs de Lanessan (à Cussac). Ancienne famille bourgeoise
anoblie parles charges au xvnr3 siècle. Bourgeois de Bordeaux (1577).
Emplois : un prieur de Saint-Laurent-d'Arces, des monnayeurs pour
le roi, un trésorier de France, un officier au régiment de Guyenne,
un conseiller référendaire au présidial de Libourne, un curé de SainteTerre (16..)- Alliances : Clinet de Molas (1796), de Cazenove (1751),
Marginier (166.), Thibaut (17..), Gaborias (1777), David (1690), de
Vigues de Lanessan (1698), Loth (1873), Duranthon (1853), Dambier
(1891), Paulet (1890), Mortier (1883), Saint-Agnan (1795), de Josset
(172.), Julliard-Despleines (1785), de Caussan (1770).

Armes : D'argent à un chevron d'azur chargé de cinq besans du
champ accompagné en chef de deux trèfles de gueules et en pointe d'un
paon rouant au naturel posé sur deux palmes de sinople posées en
sautoir.
Belluye
Famille bourgeoise de Bordeaux. Bourgeois de Bordeaux (1639).

Emplois : un jurât, un avocat, un procureur.

Belly
Emploi : un procureur d'office de Saint-Romain. Alliance : Gignous
(1738).

Armes : Ecartelé aux 1 et IV

à un chêne de sinople surmonté
d'une étoile de gueules ; au II d'or à un lion d'azur ; au III de gueules,
à 3 glands d'argent posés en cœur. (Arm. de 1696.)

Belouan
Famille qualifiée écuyer au
Alliance : Lussac (1772).

xvin6 siècle

BelrieU (de)

et habitant Bordeaux.

(existante)

Comtes de Cleyrans ; barons de Virazel et Beaumont ; seigneurs

de

Virazel, Tiregant, Saint-Dizier, la Grâce, le Canet, Tartiguières,

6
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Saint-Laurent, Moulède. Ancienne famille périgourdine. Branches
protestantes. Maintenue. Noblesse de Libourne et Sainte-Foy (1789).
Emplois : des conseillers au présidial du Périgord (1512 à 1610), un
président (1699) et deux conseillers au parlement de Bordeaux (1655 et
1661), des juges de Bergerac. Alliances : de Bideran (1609), Bricheau,
Le Comte de Virazeil (15..), de Castelnau (1653), de Bergues,
d'Augeard, des Arnauts (168.), de Masmontet (17..), de Gamonet (19..),
Bayle de la Charbonnière, de Brugière (18..), du Bourdieu.

Armes : D'azur à 3 étoiles d'argent, rangées en chef et en pointe une
rivière ondée de même, chargée d'un croissant de gueules. — Aliàs :
D'azur au croissant d'argent, issant d'un ruisseau de même, au chef
cousu d'azur, chargé de 3 étoiles d'argent.
BelsO

(existante)

Famille bourgeoise de Cadillac. Bourgeois de Bordeaux (1688).
Emplois : un clerc de ville, un notaire, un procureur du roi, des jurats
■de Cadillac de 1719 à 1766, un procureur syndic, des avocats, un capitaine d'infanterie. Alliances : Dupont, Bouges (1671), Redon, Desarnauds (1717), Melon, Cornac (16..), du Courrech de Raquine (1703), de
Gombaud, Dutreau (1669) Dubergier (1769), de Caseaux (1762), de
Mondiet (1727), de Mondenard, Faussetoile (16..), de Bongrand (1706).

Armes : D'azur à une bande d'argent.
Belzunce (de)

(existante)

Marquis de Castelmoron, Belzunce ; vicomtes de Macaïe, Meharin ;
barons d'Idron, Gavaudan ; seigneurs de Bellai, Belzunce. Famille
originaire de Béarn, connue au xn0 siècle. Branche en Agenais au
XV siècle et à Bordeaux au xix8. Honneurs de la Cour 1745, 1751, 1762,
1785, 1757. Emplois / un maire de Bayonne (1362), un gouverneur de
Dax, un gouverneur de Mauléon (1597), un gouverneur de l'Agenais,
un évêque de Marseille, un grand chambellan de Navarre, un mestre de
camp, six colonels du régiment de Belzunce, un lieutenant général, des
brigadiers des armées, des baillis royaux de Mixe. Alliances : d'Urtubie (15..), de Gontaut (1584), de Lahet, de Gestède, de Gramont, de
Gassion (16..), de Caumont la Force (1667), de Casaus (1677), de Castai-
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gnoles de Macaye (1711), de la Live d'Epinay (1764), de Laas (1844), de
Joannis-Verclos (1883).

Armes : Ecartelé aux I et IV d'or à 2 vaches passantes une sur
l'autre de gueules, accornées, accolées et clarinées d'azur ; aux II et
III d'argent à une hydre à 3 têtes de sinople (Arm. de 1696.)
Benauges (de)
Seigneurs de Grossombre. Famille puissante au xne siècle, disparue
pendant la guerre de Cent Ans. Emploi : un chanoine de Bellefont
(ni.). Alliance : de Lignan.

Benech
Seigneurs de Cantenac, Lépinay. Famille du Bordelais. Branche
protestante. Bourgeois de Bordeaux (1641). Noblesse de Bordeaux
(1789). Emplois : un chanoine de Saint-André, un contrôleur général
du domaine de Guyenne, un lieutenant des maréchaux de France, un
lieutenant au régiment de Piémont, un commandant de la marine.
Alliances : Brunaud, Calendrini, de Lafitte (16..), de Pichart (1651),
Hays (1740), Batailley (16..), Guesmond de Saint-Marsaud (1756),
Saint-Ays (1731).

Armes : Fascé d'or et d'azur de 6pièces1.
Benech
Seigneurs de Solon. Famille noble qui fit enregistrer ses titres de
noblesse à Saint-Domingue en 1788. Emploi : un mousquetaire.
Alliances : Mestivier de la Villevier (17..), Àuger deGuilleragues(i786).

Benoist
Seigneurs de Compreignac. Alliance : un conseiller au parlement de Bordeaux (1654).

Benoit
Seigneurs de Bric, la Guerenne, Teyson. Famille noble habitant
Libourne au xvin9 siècle. Emplois : un major, un capitaine au régiment
I. On trouve en Quercy : D'or à une croix d'azur cantonnée de 4 trèfles de même et De sable à s
fasces d'or.
J3
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d'Artois. Alliances . Labarde de Rochard (1767), Lataste (176.), de
Mayac (17..)

Benoit

(existante)

Famille qui paraît originaire de Montravel. Alliances : d'Augereau
de Masmontet, de Froidefond, Duvergier, de Alis, de Callières.

Armes : De sable à une ancre d'or accostée de deux trèfles d'argent.
Benoit
Seigneurs de Tayac (à Bourg), Lannessan, Saugeron, Lasidouze.
Famille noble du Blayais. Emploi : un procureur en la cour. Alliance :
de Jehan (15..), de Lescours (159.), de Jouglains (1694), de Latour (169.),
Benoit (16..).

Benoit
Famille bourgeoise de Bordeaux.

Armes : D'azur à une arche de Noé d'or, le corps du vaisseau
d'argent. (Arm. de 1696).

Benoit de Lagesbaton
Emplois : un avocat au parlement de Paris, un premier président au
parlement de Bordeaux (1565). Alliances : Berthomé (15..), de Blois (15..).

Armes : D'azur à un chevron d'or, accompagné de 3 mains bénissantes d'argent, 2 en chef et 1 en pointe.

Benquet (de)
Barons de Couhin, Tauziède, Arblade, Benquet, Sainte-Croix ;
seigneurs d'Arblade (en Armagnac), Bernède, Benquet (à Cadillac),
Castelnau, Sainte-Croix, Pez, Montagut, Artassens, Maurrin, Beylongue.
Famille de la Chalosse. Branches, en Armagnac (le point de jonction
n'est pas certain) et Bordelais. Filiation 1343. Emplois : un écuyer du
comte d'Armagnac, gouverneur d'Eauze, un écuyer du roi de France,
un gentilhomme du roi Louis XI, un gouverneur du Bas-Armagnac (1571),
un capitaine de 100 hommes d'armes (1653), des mousquetaires, deux
présidens au parlement de Bordeaux (1527 et 1539). Alliances : de
Camartères (13..), de Caillau (14..), de Touyouse (14..), de Mansen-
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comme (14..), de Saint-Lane (1461), de Bourouillan (1464), d'Armagnac
de Thermes (1491), de Botet (1554), de Barbotan (1575), de Verduzan
(1597), d'Escodéca (1663), de Cours (1730), de Foix-Candale (1746), de
Ferrand.
Armes : Ecartelé aux I et IV d'or, à la croix ancrée de gueules;
aux II et III d'azur aux 3 fasces d'argent.

Benquet
Sieurs de Trésaigues (à Poussignac). Famille bourgeoise de Bazas.

Benquet (de)
Sieurs d'Arriègecoùrt. Famille habitant Bordeaux au xvm° siècle.
Alliance: de Bazonville (1771).

Bense (de)

(existante)

Sieurs de la Beyne, le Breton, Frontignan, Sainte-Catherine. Famille
bordelaise d'origine bourgeoise. Branche anoblie. Lettres de bourgeoisie bordelaise (1647), confirmées en 1765. Noblesse de Bordeaux
(1789). Emplois : des consuls et des directeurs de la Bourse (1695 à 1720),
un procureur général à la cour souveraine de la Martinique (1754), un
capitaine au régiment de Provence, un lieutenant au régiment d'Isle de
France, un secrétaire du roi, un jurât de Bordeaux (1699), un capitaine
au régiment de Monsieur. Alliances : de Saincric (1770), d'Arnaud (18..),
Sauvage (17..), d'Aux (1739), de Basquiat (1850), Lafargue (1778),
Découd (1673), Bouchet (1667;, de Breton, Moras (17..), Chasaux
(1671), Coudol (174.), Séjourné (1773), Desclaux (1690), de Ravignan (1726), Bontemps de Mensignac (1778), de Borde (1774), Lacombe,
Dufaut (1737).
Armes : D'or à un chêne terrassé de sinople et un oiseau de gueules
perché sur la cime de l'arbre. — Aliàs : D'argent à un arbre de sinople,
supporté par un croissant aVa^ur et surmonté d'une merlette de gueules,
accostée de deux étoiles d'azur rangées. (Arm. de 1696.)

Bentzmann (de)

(existante)

Sieurs de la Grave. Famille originaire de Pologne, passée en Agenais
au xviie siècle. Branche aînée à Dantzig. Emplois : des chanoines de
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Saint-André, des avocats au parlement de Bordeaux, des lieutenants du
district de Duras, des maires de Sainte-Bazeille, des sénateurs de
Dantzig, un chef d'escadron, un général de division. Alliances : de
Menou (176.), Joly de Sabla (1737), du Peyrou (1761), de Laujac, de
Nélis (1811), de Gain de Montagnac (1875), &e Brocas (1883), de Pellan,
de Lestapis (1883), Delmas de Grammont (1856), Renate de Schroder
(1754), Boissonneau (17..).
Armes : De gueules à une main apaumêe d'argent, accompagnée
de 3 coquilles d'or deux en chef et une en pointe. (Arm. de 1696.).

Bérard
Emploi : un premier président au parlement de Bordeaux (1472).

Bérard (de)
Seigneurs de Blanzac. Famille originaire de Montravel. Maintenue
1697. Emplois : un président au présidial de Libourne, un prieur de
Margueron, un archiprêtre de Vélines, un vicaire général dePérigueux,
des avocats. Alliances : de Tascher (1688), Fournier, de Burlatour
(16..), d'Isle de Nivelle (1664), de Grailly (1673), Loyseau (16..), de
Cazenove (1683), de Lafuge.
Armes : De gueules à une fasce d'azur chargée de 3 trèfles d'or et
accompagnée de3 sauterelles d'argents (Arm. de 1696).

Bérard (de)
Sieurs de Verzel. Famille de la Martinique. Elle fit enregistrer ses
titres de noblesse à Saint-Domingue, en 1788. Emplois : un secrétaire
du roi, un officier des milices à Saint-Domingue. Alliances : Double,
de la Mothe (1766), de Tranchère, de Migot.

Bérard
Famille bourgeoise de Bordeaux. Bourgeois de Bordeaux (1709)
Emplois : un consul (1574), et deux juges de la Bourse (1581 et 1606,
deux jurats de Bordeaux en 1578 et 1603. Alliances '• Barrau, Lafargue (1707).
x. Ce sont les armes portées par la famille Bérard, seigneurs de Cûissé, de Bléré, Grateloup en
Touraine.
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Bérard (de)
Sieurs de Varennes. Famille habitant le Bordelais au
Alliance : de Raoul (1751).

Béraud de

8

XVIII

siècle.

(existante)

Seigneurs du Pérou (en Saintonge), Jarlac, Montets, Orville, Aurignac, la Ferrière, Beaulieu, la Bellerie, Pommiers. Famille originaire
de Saintonge. Filiation 1653. Noblesse de Saintes 1789. Emplois : un
garde des sceaux à la cour des aides, un chanoine de Saintes, un
brigadier des armées, un capitaine de vaisseau, un inspecteur général
des contributions, un enseigne de vaisseau, des chevaliers de SaintLouis, un lieutenant au présidial de Saintes, un trésorier de France, un
capitaine au régiment de Normandie, un conseiller à la cour des Aides
(16..). Alliances: Aymard du Pérou (1653), Dejean (1698), de Beaupoil
de Sainte-Aulaire (17..), Huon (1725), Bidé de Maurville (17..), Otard
delà Grange (18..), d'Aulnis de Chézac (1767), d'Aulnis du Vignaud
(1763), Fumée, de Girac, de la Bragement (1682), d'Hérisson (1764).
Armes : D'azur à 3 chevrons d'or, accompagnés de 3 étoiles
dargent, 2 en chef et 1 en pointe. — Aliàs : D'argent au chevron de
gueules à la bande de gueules brochante.

Béraud (de)

1

Barons de Taillecavat; seigneurs de Caubont. Ban du Bazadais (1557).
Emplois : un président au parlement de Bordeaux (1558), un avocat
général (1537), un avocat au sénéchal de Périgueux. Alliances : de
Chalup, de Laborie (15..), de Pérusse des Cars.

Bérault (de)
Famille habitant Bordeaux auxvnr3 siècle. Alliance : de Lafon (1758).

Berbils (de)
Famille noble. Emploi : un officier dans la gendarmerie. Alliance :
Duguit, de Roziers (1787).
1. On trouve en Agenais des Béraud de Canteranne, maintenus en 1666, portant d'argent à un
chevron de gueules, au chef de même. (Arm. de 1696.)
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Berger
Sieurs de Fontigny. Famille bourgeoise habitant Libourne au XVIII0
siècle. Emploi : un contrôleur des fermes. Alliance : Garnier (172.)

Bergeron (de)

(existante)

Seigneurs de Vaure (à Ruch), la Motte du Barry, Sersens (à Vensac),
Movesins (à Saint-Vivien), Donisan, la Rigaudière (à Camblanes), la
Motte de Cussac. Famille anoblie en 1689, convoquée en 1789 à l'assemblée de la nohlesse de Bordeaux. Maintenue en 1698. Emplois : un
conseiller au parlement de Bordeaux en 1760, un conseiller à la Cour
des Aides, un capitaine garde-côtes, deux secrétaires du roi (1656 et
1689), un capitaine de dragons, un curé de Berson. Alliances : de
Barry (1766), de Gauffreteau (1678), de Hébré (1758), Fisson de Rougerie
(1707), Martel (1720), Froger de la Rigaudière 0 770), de Montalier (168.)Armes : D'azur au chevron d'or, accompagné de 3 moutons de
gueules (aliàs : d'argent) 2 et 1. (Arm. de 1696.)

Bergoëing
Emploi : un avocat du roi. Alliance : Dublan (1772).
Armes1 :

Bergues (de)
Seigneurs d'Escalup. Famille noble du Condomois, répandue en Bordelais. Filiation 1560. Maintenue 1668. Alliances : de Licterie (1883),
de Lartigue (1711).
Armes (?)a

Berionneau
Sieurs de la Morerie. Alliance : de Verteuil (1679).

Beringuier
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1554).
1. Jean Bergoèing; chanoine de Dax, faisait enregistrer ses armes : D'argent à 2 fasces d'ajur.
(Arm. de 1696.)
s. On trouve en Périgord des Bergues de Saint-Vincent, Banes, Mons qui ont donné un maréchal
de camp et qui portaient : De sinople à j mailles d'argent, 2 et 1.
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Berjon
Bourgeois de Bordeaux (1656). Emplois : un avocat, un officier des
milices bourgeoises, un jurât de Bordeaux (1765).

Berland
Famille bourgeoise de Moulis. Emplois : un archevêque de Bordeaux,
un avocat. Alliances : Lacase, Vigier.

Bermondet (de)

(existante)

Marquis de Cromières ; comtes d'Oradour ; barons du Boucheron ;
seigneurs de la Quintaine, la Tour, Cussac, la Fougeraie. Famille
originaire du Limousin, répandue en Poitou, à Paris et Bordeaux.
Maintenue. Noblesse de Poitiers (1789). Emplois : des lieutenans
généraux au sénéchal de Limoges, deux avocats généraux au parlement de Bordeaux (1462 et 1483), un conseiller au parlement de Paris
(1538), un maréchal de camp, un colonel de dragons, un mestre de
camp, un colonel de gendarmerie. Alliances : de Saint-Martin (15..), de
Selve, de Cromières (15..), Arembert (1581), de Champlais, Garnier de
Montereau (16..), de Bourbon-Busset (1672), Coustin du Masnadaud
(1685), de la Mousnerie (1645), de Vivonne (1720), Moreau des Iles (1775),
Devaux (1836).

Armes : D'açur à trois mains senestrées apaumées d'argent, 1 en
chef et 1 en pointe.
Bernac
Ancienne famille noble de Saint-Sulpice d'Izon, connue au xiv6 siècle.

Bernada
Famille bourgeoise de Bordeaux remontant au xvi6 siècle. Bourgeois
de Bordeaux (1545). Emplois : un chanoine de Saint-André (1682), des
avocats, un officier au régiment de Picardie, des médecins célèbres, un
prieur de Rauzan, un archidiacre du chapitre de Saint-Emilion.
Alliances : Laborde (1743), Renard (1759), Cabanieux (1763), Bertrand
(16..), Bretous (1789).

Armes : Ecartelé aux I et IVd'azur à une dorade d'argent posée en
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face; aux II et III d'azur à un héron d'or. — Aliàs : D'azur à un chiffre
composé des lettres du nom enlacées d'or.

Bernage (de)
Famille d'origine bourgeoise qualifiée noble au XVIII6 siècle. Lettres
de bourgeoisie Bordelaise 1569 et 1762. Emplois : un avocat, des jurats
de Bordeaux de 1518 à 1538, un trésorier de France. Alliances : de la
Burthe (161.), Labatut (1677), deMaignol (17..), de Noiret (1739), Olivier
(162.), David (160.) Laussan (160.).
Armes : Fascé d'argent et de gueules de 6 pièces. (Arm.de 1696.)

Bernage

,

Emplois : un trésorier de France à Bordeaux (16..).
Armes : D'argent à une rivière d'azur, au milieu de laquelle est
planté un arbre de sinople, au chef de gueules chargé de trois étoiles
d'argent.

Bernard
Emplois : un notaire et greffier des rôles de la ville de Bourg, un
procureur du roi à Bourg.
Armes : D'argent à un chevron de sable, chargé de 3 coquilles d'or.
(Arm. de 1696).

Bernard (de)
Famille convoquée en 1789 à l'assemblée de la noblesse de Bordeaux.

Bernard
Bourgeois de Bordeaux 1631. Confirmation 1762. Emploi : un avocat
(17..). Alliance : Roulin (17..).

Bernard
Sieurs du Ternan. Famille bourgeoise habitant Bordeaux au XVIII6 siècle. Emplois : un avocat, un procureur d'office. Alliances : Boumon
(16..), Combier (1708).
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Bernard
Famille bourgeoise de Bordeaux.
Armes : D'azur à un lion d'or et une bande d'argent brochante sur
le tout, chargée d'une étoile d'azur en cœur et de deux croissans de
même, un à chaque bout. (Arm. de 1696.)

Bernard
Seigneurs de Bessan (en Médoc). Alliance : de Minvielle (160.).
Armes : De gueules à 3 chiens d'argent, courant l'un sur Vautre.
(Arm. de 1696).

Bernard
Seigneurs de Riocourt, la Fontaine.

Bernard
Sieurs du Banquet. Famille du Bazadais.
Armes : D'argent à 3 iourteaux de gueules.

Bernard
Seigneurs de la Motte, Landert. Famille possessionnée à Cissac
(en Médoc). Alliances : d'Heguy (157.), Cassanet (169.), Forton (1734),
Gouspillaud (159.), Sudre (159.), de Laval (162.).

Bernard
Sieurs de Cantegrie, Laborde. Famille habitant le Médoc au xvra8 siècle. Alliances : Bataillar (17..), Roux (1776).

Bernard de Saint-Affrique

(existante)

Barons (1821). Famille du Rouergue, anoblie en 1819, fixée en
Bordelais au xrx° siècle. Emplois : un député à l'assemblée législative
et à la Convention, un intendant militaire, un conseiller général de la
Gironde. Alliances /Bosc (181.), Malbay de la Vigerie (1871), Gressier,
Balguerie (1884), dAbbadie d'Arrast (1884), Taillefer (1845), Asmuss
(1849), Peychaud (1878), de Prat de Lestang (1855), de Barreau (17..).
Armes : D'argent au chevron de gueules accompagné en chef de
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2 couronnes d'olives de sinople et en pointe d'un casque taré de fasce
montrant 3 grilles au naturel au chef d'azur chargé de 3 colombes d'or.

Bernardy de Sigoyer (de)

(existante)

Marquis de Sigoyer-Melpoil. Famille originaire de Sisteron, connue
depuis le xive siècle. Filiation 1495. Maintenue 1708. Preuves pour SaintCyr. Branche aux Colonies en 1793. Noblesse de Forcalquier (1789).
Emplois : un évêque de Gap (14..), un commandant de chasseurs à
pied, des chevaliers de Saint-Louis, un membre de l'Académie de
Bordeaux (18..), un conseiller à la Cour mixte d'Alexandrie, des capitaines, des officiers et des chevaliers de la Légion d'honneurs. Alliances : de Tornatores (1572), de Beaumont (1593), de Cohorne (1618),
de Remerville (1672), de Sinety (1744), d'Allard (1701), Adoisse des
Ruisseaux, de Raousset-Boulbon, d'Indy, de la Giraudais, de Pavin de
Montélégier, (18..), de Legier (1633), de Gonez (1495), Fabry de Chateaubrun (1782), Rivière de Chazallon (186.), Vincent 1898), Voizot de
Lerma (190.).
Armes : De gueules à la bande cTor chargée d'un ours de sable,
accompagnée de deux trèfles d'argent au chef cCaqur chargé de _? étoiles
d'or.

Bernède
Emploi : un procureur d'office et jurât de Bazas.
Armes : D'argent à _j fusées de sinople 2 et 1. (Arm. de 1696.)

Bernescut
Famille noble. Alliance : Dupérieu.

Berry (de)
Seigneurs de Beauvallon, Salze. Ancienne famille noble du Réolais
remontant au xvi9 siècle. Emplois : des capitaines, un homme d'armes,
un chevalier de Saint-Louis. Alliances : Mongauzy (1632), de Ferrand
(1667), de Lapeyre (1679), de Rolle (1699), de Lagorsse (1709), de la
Carbonnière (16..).
Armes : De
au chef dentelé de
chargé d'une tête de griffon
de
à la Champagne de
chargée d'une tête de griffon de
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Berryer
Comtes de la Ferrière ; seigneurs de Radenonville, Saint-Ciers (en
Blayais), la Barrière, la Cassine, Argeronne, Cléonville, Herbel.
Famille originaire du Mans, répandue en Champagne, Hollande,
Blayais (XVIII8 siècle). Noblesse de Bordeaux 1789. Emplois : deux
secrétaires du roi en 1662, un secrétaire des commandemens de la reine
(1681), un archidiacre de Paris, un maître des requêtes (1678), un procureur général, un garde des sceaux (1761). Alliances : Hameau (16..),
du Parquet du Bourg (16..), Potier de Novion (1674), Blondel (17..),
d'Arnollet de la Rochefontaine (1683), de Gangnières, Sahuquet de
Termes (17..), Jard de Fribois (1738), de Lamoignon (1775), Gorneau (1789).
Armes : D'argent au chevron de gueules, accompagné en chef de
deux quintefeuilles d'azur et en pointe d'une aigle de même (aliàs : de
sable).

Bertaud (de)
Sieurs de Fonfrède. Famille noble habitant le Bourgès au
cle. Alliances : Bignon (172.), de Laborde (1767).

'' siè-
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Berthomieu Barry
1

Barons (1818 et 1820*). Famille du Libournais. Bourgeois de Bordeaux 1788. Emplois : un trésorier de France, lieutenant criminel au
présidial de Libourne, un chef de bataillon, un capitaine de chasseurs.
Alliances : Lacaze (1819), de Chassain (17..), dAllard (1816).
Armes : D'azur au chevron d'or, accompagné en pointe d'un lévrier
passant et contourné d'argent, au chef de gueules chargé de 3 étoiles
d'or.

Berthonneau
Famille bourgeoise de Monségur. Emploi : un maire de Monségur
au XVIII8 siècle. Alliances : Boulin de Laprade (1777), Deniaud de
Bellevue (178.)
1. Titre héréditaire.
a. Titre personnel, sur promesse de constitution de majorât.
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Berthoumieu de Meynot

(existante)

Ancienne famille bourgeoise du Libournais. Emplois : Un capitaine
au régiment de Poitou (1751), des avocats, des juges royaux de SaintEmilion, un conseiller à la Cour des Aides (1783), des officiers, des
maires et jurats de Saint-Emilion (1591-1765, 8 fois),'un chanoine de
Saint-Emilion, des officiers 1 Alliances : du Maichin de Corbin, de
Boussiers (1736), de Limousin-Brondeau, d'Allard, de Peyrusse (1869),
de Muret (1893), de Seze?, de Simard (1659), Gontier (17..).
Armes : D'argent à un lion de sable couronné dor (Arm. de 1696.)

Bertin (de)
Comtes de Saint-Géran, Bourdeilles ; premiers barons du Périgord ;
seigneurs de Servolles, Bourdeilles, Bellisle, Saint-Martin, Jaure, Ligne,
la Farge, la Chevalerie, Saint-Laurent, Périgueux, Brantôme, Antonac,
Leybardie, Saint-Laurent. Quabessou, Bâillon, Lanmarie, les Ménaux.
Famille du Périgord anoblie en 1754, répandue à Paris et en Bordelais.
Noblesse de Périgueux (1789). Emplois : un président (1755) et deux
conseillers (1599 et 1711) au parlement de Bordeaux, un maître des
requêtes, un ministre, un évêque de Vannes, un gouverneur de Valogne, un président trésorier de France. Alliances: de Saint-Chamand
(171.), d'Alesme (17..), Alexandre (162.), de Montamas (1742), Roche
(1723),de Labrousse (1707), de Fumel (i739),deChapelle-Jumilhac (1783),
de Fayolle (1718), de Malet la Jolie (1743), de Chancel (1666), de Puybertrand, de Bouchier, de Chastanet (1679).
Armes : Ecartelé au 1 d'azur à Tèpée haute d'argent garnie d'or ;
aux II et III d'argent à 3 roses de gueules, sur une terrasse de sinople,
feuillées et tigées de même ; au chef d'azur, chargé de 3 étoiles d'or ; au
IV d'a\ur au lion d'or.

Bertin
Seigneurs de Sainte-Marie de Belair. Famille noble du Bordelais.
Emploi: un gouverneur de Bourbon. Alliances : de Pean, Descat (1687).

1. L'un d'eux fut tué à Rosbach.
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Bertin
Seigneurs de Lagrange. Alliance : de Batz.
Armes :

1

Bertineau
Sieurs du Portai. Famille noble habitant le Médoc au
Alliances : de Lamare, Gregoireau (172.).

XVIII0

siècle.

Bertrand (de)
Sieurs de Peccave. Famille bourgeoise du Bazadais. Emplois : un
conseiller au présidial de Bazas, un chanoine, un avocat, un procureur
au présidial. Alliances : de Gast(i6..), de Labrouche (1657), Lespinasse
(1659), de Biroat (1661), Drilholes (1664), de Hos.
Armes : D'azur à un pairie d'argent, accompagné de j merlettes
d'or, une en chef et deux en flanc. Aliàs : De gueules à un besant d'argent, accompagné de 8 billettes de même, mises en orle. (Arm. de 1696.)

Bertrand
Famille habitant Libourne au xvne siècle. Emploi : un secrétaire
du roi.

Bertrand
Famille bourgeoise de Bazas. Emploi : un procureur.
Armes : De gueules à un besant d'argent accompagné de 8 billettes
de même, mises en orle (Arm. de 1696.)

Bertus
Famille noble saintongeaise. Emplois : un conseiller référendaire en
la chancellerie de Bordeaux, un lieutenant de la maréchaussée, un
officier garde-côtés. Alliances : de Lataste (17..), Latache de Mortemart,
Autant.

x. On trouve en Agenais des Bertin de Boyer qui portaient : D'azur au château ionjonni de j iourtllcs d'argent, maçonné de sable.
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Bessabat (de)1
Bourgeois de Bordeaux (i561). Emplois : des avocats au parlement,
un clerc d'audience en la chancellerie. Alliances : de Raoul (1712),
Dufau (167.), de Masquet (1637).
BeSSaS (existante)
Sieurs de la Cotte, la Mégie. Famille bourgeoise. Bourgeois de Bordeaux 1773. Emploi : un apothicaire, inspecteur des drogues. Alliances :
de Sauvanelle (1717), Lacroix (1749), Astorg (178.), Lacotte (178.),
Henry (1808).
Armes : Ecartelê aux I et IV de gueules à la fasce d'or, accompagnée de 3 béliers d'argent posés 2 et 1 ; aux II et III, coupé d'azur et
d'or à. 3 lions posés 2 et 1 de l'un en l'autre. — DEVISE : Semper audax
et tenax.
Besse
Famille du Blayais. Emplois : des avocats, un procureur du roi à
Blaye, un maire de Blaye, un conseiller référendaire, un trésorier des
troupes, un receveur des consignations a Etauliers. Alliances : de
Bavolier (164.), Pelletan (169.), Dumas (171.), Faugeras (1717), Bellevue,
Merlet (1642).
Besse

2

Seigneurs de Raspide, Mataplane, Maurian (à Blanquefort). Bourgeois de Bordeaux (1627 et 1762). Noblesse de Bordeaux (1789). Emplois :
un avocat au bureau des finances de Bordeaux (16..), un commissaire
d'artillerie, un mousquetaire, un gendarme du roi. Alliances : Andrieu
(1789), Guille, Lapause (1744), Poubert (1646), Bertet (1690), Lartigue
(1704), Andrieu de Saint-André (1774), de Barret (1682), Lassus (1661),
de Baritault, de Pomiés (17..), de la Pillane, Seguié, de Cortade.
Armes : D'azur à une bande d'or. (Arm. de 1696.)
1. Une famille de Bessabat portant les qualifications de comtes de Bessabat et seigneurs du Bos, fut
convoquée en 1789 à l'Assemblée de la Noblesse d'Albret.
a. On trouve en Bruilhois des Besse de Bouhebent alliés aux Bourrousse de Laffore (1778), de
Bacon, de la Devèse de Charrin.
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Besse
Seigneurs de Belleprade. Emploi : un capitaine d'infanterie. Alliance :
de Garros (1717).

Bessière
Famille noble habitant Pessac au

6
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Bessière

siècle. Alliance : Couin (1765).
1

Emplois : deux conseillers à la Cour des Aides de Bordeaux (1716
et 1720). Alliance : de Lostau (1726).

Besson
Famille noble connue au xive siècle, originaire de Cestas.

Betbedat
Emploi : un procureur en la cour.
Armes : D'argent à une betterave au naturel. (Arm. de 1696).

Bethmann (de)

(existante)

Chevaliers de l'empire romain (1776)2. Ancienne famille de Francfort ; une branche se fixa à Bordeaux en 1740. Noblesse de Bordeaux
(1789). Emplois : un officier tué au siège d'Aran, un grand bailli
d'Ydstein, deux directeurs généraux des monnaies dans le Cercle du
Haut-Rhin, un consul d'Allemagne à Bordeaux (1768). Alliances :
Adami (17..), Rummel (17..), Desclaux de Latané (174.), Metzler (1769).
Armes : Parti au I d'azur au demi-aigle d'or mouvant du parti et
langue de gueules ; au II d'azur à 2 bandes d'argent. (Armes conférées
par l'empereur d'Autriche en 1776.)

Bethmann (Metzler de)

(existante)

Chevaliers de l'empire romain. Famille originaire de Francfort,
dont le véritable nom est Metzler 3. Emplois : un maire de Bordeaux
1. On trouve des Bessière alliés aux de Lassaigne et de Sevin (1693) qui blasonnaient : D'argent à
un pin de sinople et une bordure d'azur. (Arm. de 1696.)
2. Ce titre est transmissible à tous les descendants des deux sexes.

3. Pierre-Henri Metzler épousa le 2 avril 1769 Catherine-Elisabeth de Bethmann à la condition de
relever le nom, les armes et le titre de chevalier de cette famille.
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(1867), régent de la Banque de France, officier de la Légion d'honneur.
Alliances : Boyer (171. et 1738), Lys (1767), de Bethmann (1769), Lasserre
(18..), Dubos (1856), Schwartzkop (1796), Von Hemert (1796), Balguerie
Stuttenberg (1828), Faure (1852), Johnston (1867).
Armes : Comme les précédentes.

Bétoulaud (de)
Seigneurs de Saint-Poly, Ferrand, Jaugueblanc. Famille fixée dans
le Saint-Emilionnais au xvie siècle. Bourgeois de Bordeaux (1610).
Emplois : un conseiller au parlement de Bordeaux (1642), un premier
jurât de Saint-Emilion, jurât de Bordeaux (1650), un poète célèbre, un
capitaine au régiment d'Artois. Alliances : de Marans, de Saint-Sever
(161.), de Saintout (161.), de Forquier (163.), Bouquet (158.), de Bellepierre (1685).
Armes : D'argent à un peuplier arraché de sinople et une bordure
d'azur, chargée d'étoiles d'or sans nombre.

Beurier
Sieurs de Minières. Emplois : un garde magasin à Bordeaux, un
procureur des gabelles du roi. Alliances : Champion (16..), Merlet (1720).

Beychac
Seigneurs de Beychac. Ancienne famille noble du Bordelais, connue
au xiv° siècle, passée en Médoc. Alliances : de la Mothe.

Beylard

(existante)

Sieurs de Mondevis. Ancienne famille bourgeoise de La Réole,
remontant au xvia siècle. Emplois : des jurats de La Réole (onze fois
de 1594 à 1640), un curé de Bassane, un curé de Camiran, un juge de
Foncaude, des gardes du corps, un maître chirurgien, un chevalier de
Saint-Louis. Alliances: Robin (1668), Payan (166.), Bonneuil (167.),
Aubry (1649), Fabre (1703), Clavis (1739), Tessier (174.), Dubernet (1670).

Beynac (de)
Marquis de Beynac ; barons de la Vallade, Villac ; premiers barons
du Périgord; seigneurs de Floressac, la Chapelle, la Couture, Comar-
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que, Dade, Villac, Bayac, la Roque, la Serre. Très ancienne famille
originaire du Périgord, connue en ri 15. Filiation 1272. Maintenue
en 1667. Ban de Bordeaux 1594. Emplois : deux sénéchaux du Périgord,
des capitaines aux régimens du Périgord, de Turenne, de Jonzac, de
Guyenne, de Chabrignac, de Capelle-Biron. Alliances : de Casltenau,
de Themines, de Senhal (1363), de Pérusse des Cars (1457), de la
Marthonie (1523), de Lur (1546), de Bonneval, de Pons (1616), de
Castelnau Tursan, de Gontaut, de Fumel (1568), de Calvimont (1635),
de la Brousse (15..), d'Aubusson (1592), de Mousnier (1683).
Armes : D'or à 5 jasces de gueules. Aliàs : Burelé d'or et de gueules de 10 pièces.

Beynette
Famille noble habitant Bordeaux aux xvn9 siècle et xvme siècle.
Emplois : un président au présidial de Bordeaux, des avocats. Alliances : de Senaillac (1690), Lescot (17..), de Saint-Angel (1755), de Maledent (17..).

Beyres (de)
Seigneurs de Saint-Bonnet. Famille noble habitant Bordeaux au
xvn6 siècle. Alliances : Dubernat (16..), Desvignes de la Boissière (1693),
de Biré (1642).

Bézian (de)
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1503).

Bezin
Famille de bourgeoisie Bordelaise.
Armes : D'azur à un P et B d'or. (Arm. de 1696.)

Bezon (de)
Seigneurs de Madères. Famille noble. Alliance : de Hos (16..).

Bichon (de)
Emploi : un président à la cour des aides. Alliances : d'Aiguières, de
Laborde (1740), du Hamel (1719).
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Armes : D'azur au chevron d'or surmonté d'un mouton d'argent,
chargé d'un croissant de même et accompagné de trois étoiles d'argent.

Bidal
Famille bourgeoise Bordelaise.

Armes : D'azur à un chevron d'or accompagné de 3 étoiles de même.
Bideran (de)

(existante)

Marquis de Bideran (courtoisie) ; barons de Saint-Cirq ; seigneurs de
Campagnac, Cause, Font-Haute, la Grèze, la Mongie, Monteton, Roussille, Saint-Seurin (en Périgord), Canteranne, Clermont-Dessus (en
Agenais), Saint-Jean, Saint-Cirq, Grandlac, Mareuil (en Quercy), Guibon
(en Bordelais), la Fortonie. Famille originaire du Périgord. Filiation 1401. Preuves pour Saint-Cyr (1775). Maintenues 1635, 1697,
1666. Preuves pour Malte (1778). Noblesse d'Agen (1789). Emplois : un
capitaine de Bergerac (1450), des officiers aux régimens d'Estissac,
Cugnac, Montausier, Marine-Infanterie, Auxerrois infanterie, un page
de la Grande-Ecurie (1730), un lieutenant-colonel (1792), un prévôt
général des maréchaux de France, un capitaine de 50 carabiniers, un
chanoine de Moissac. Alliances : de Labatut, de Chaumont (1471), des
Martres (1506), de Fayolles (1550), du Bois de la Grèze (1621), de
Gironde (1758), de Lard (1793), de Touchebeuf Beaumond (1562),
d'Abzac (1794), Arnaud de Nanclas (1854), de Cours (1773), de Chassaing (1645), d'Estissac (1523), de Belrieu (1609), de Vassal-Rignac.

Armes : De gueules au château pavillonné de 5 pièces d'argent,
girouetté de même et maçonné de sable, (aliàs : couvert d'azur et girouette
d'or.) (Arm. de 1696.) — Aliàs : De gueules au château d'argent de
4 tours, couvertes d'azur. — Aliàs : De gueules au château d'argent.
— Aliàs : D'azur à un château à 3 tours d'argent, celle du milieu donjonnée et senestrée d'un croissant d'argent.
Bienassis (de)

(existante)

Seigneurs de Cauluson, les Arrodes. Famille de l'Agenais. Filiation :
xvn6 siècle. Emplois : des magistrats au présidial d'Agen, un président
au parlement de Bordeaux (1766), des docteurs en théologie, des
prieurs. Alliances: de Constans (18..), de Boûbée (1845), Chevènement
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(1887), de Simarre (18..), de Lescazes de Combelles, de Vergés de
Cauluson (1729), de Canterac, de Constans (1849), Hacquet (1769).

Armes : D'argent au fauteuil de gueules soutenu d'un rocher de
10 coupeaux d'or, au chef de gueules chargé de 3 étoiles d'or.
Biès (de)
Seigneurs de Peyblanquet (à Saint-Emilion). Famille noble. Bourgeois
de Bordeaux 1660. Emplois : un capitaine au régiment de Meaux, un
lieutenant de cavalerie, un garde du corps. Alliances : Cassaigne,
Garneau (1778), de Bonneau (1668) (?), Lamothe (169.).

Bignon (de) (existante)
Sieurs de Labarfhe, Belle-Aassise. Famille du Bazadais

1

Emplois: un
maître ès-arts, un lieutenant particulier à Bazas, un curé de Rimon, un
capitaine au régiment de Béarn, un procureur d'office de Saint-Ferme,
des notaires, un curé de Neufons (16..), un curé de Sallebruneau (16..),
des juges, un cûré de Roquebrune, de Puybarban, un curé de SaintSulpice de Guilleragues, un curé de Castelviel, un maître particulier
des eaux et forêts (17..). Alliances : de Castellane-Salerne (1766),
Labrouche (1769), Bafoil (1856), Pilet (1839), du Bernât (169.), Moureau
(169.), Triaut (1855), Verchères (172.) Jude (1757), Thore de Lamazère (18..), Pirly (1791), Rougier(i7o.), Delpech (178.) Jahan (174.), Grillon (176.), Labrouche (169.), de Jehan de Latour (1730), Chaumette (173.)
Armes : : D'azur à la croix haute d'argent, posée sur une terrasse
de sinople, d'où sort un cep de vigne qui accole et entoure la dite croix,
cantonnée de 4 flammes d'argent.

Bigos
Bourgeois de Bordeaux 1655. Emplois : un conseiller du roi, receveur
des tailles en l'élection de Bazadais et Condomois. Alliance : Batailley (1682).
Armes 2:
1. Nous croyons qu'il n'y a aucun rapport entre cette famille et la famille Bignon., originaire de
l'Anjou qui a donné des premiers présidens et des avocats généraux au parlement de Paris.
s. Une famille de Bigos en Condomois, remontant a l'année 1556, qui a fourni de bons capitaines
et des chevaliers de Saint-Louis, blasonnait : D'azur à une levrette d'argent, courante, bouclée et accolée
de même et surmontée en chef de 3 tours aussi d'argent, maçonnées de sable et posées en fasce.
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Bigot
Seigneurs du Chalard, la Farge. Alliances : de la Grelière, d'Escravayat (1609).

Bigot (de)
Seigneurs de Clerbey, de Pontbodin, Monadey, la Guilletauderie, le
Plessis, le Puy de Sepines, Pichon, la Grange-Acquet, la Séguilière.
Famille de Touraine. Filiation 1630. Maintenue 1666. Bourgeois de Bordeaux 1698. Emplois : deux conseillers au parlement de Bordeaux (1688
et 1729), un receveur des revenus casuels (1693), un greffier à la cour
(1743), un contrôleur en la comptablie, un gouverneur de Villedieu, des
gardes du corps, un chanoine de Tours, des capitaines d'infanterie, un
directeur des Fermes. Alliances : Macé, de Jean (168.), d'Alesme (1693), de
Bernet, d'Albessard (1713), de Nantes, Dusilhou (1764), de Barret (1729),
Roudier (1702), Peichan (1686), de Richon, de Maurès, Desest, Lambert
(170.), Toutans (16..), Ruau du Trouchot (1653), Le Breton (1673),
Tuffier (1672), Guyet de la Gravière (1711), Lombard (1698), Batailler
(168.), Bigot (168.).
Armes : De sable à 3 têtes de léopard d'or, languées de gueules et
posées 2 et 1. — Aliàs : D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de
. 3 étoiles mal ordonnées de même et en pointe d'une grenade d'argent.

Bigot (de)
Marquis de Saint-Quentin ; comtes de Plassac. Ancienne famille possessionnée en Blayais, peut-être la même que la précédente. 1 Emploi :
un gouverneur de Castillonnès. Alliances : de Bordes de Coupet
(1712), de Pontac (1661), de Fontanges (1680), Alphéry (1601), de Luc de
Montélégier.

Bigot
Famille bourgeoise habitant Bordeaux au xvn6 siècle. Emploi : un
receveur de l'Aunis (?).
Armes : D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de 3 étoiles
posées 1 et 2 et en pointe d'une grenade d'or. (Arm. de 1696.)
x. Elle pourrait aussi se rattacher aux Bigot de Baulon convoqués aux assemblées de la noblesse de
Saintonge en 1789 et alliés aux de Blois et de Brémond d'Ars (1807).
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Billatte (de)
Sieurs de Faugère. Ancienne famille bourgeoise, anoblie en 1722.
Noblesse de Bordeaux (1789). Lettres de Bourgeoisie": (1581, 1640),
confirmées en 1663 et 1762. Emplois : des consuls de la Bourse, des
directeurs du commerce et des juges de la Bourse (13 fois 1668-1747),
un officier au bataillon de Guyenne, des jurats de 1721 à 1746. Alliances : Castagnet (167.), Lafosse (1706), Malartic (1689), Gitton (1691),
Roux, Brudieu de Pellet, Lacombe (1700), Larcebault (16..), Merlet de
Bellevue (1742), Faure (1735), de Pieu (1731), Delout (1738), Desperon
(17..), Grenier (1740).

Armes : D'azur à un chevron d'argent accompagné de 5 billettes de
même quatre en chef et une en pointe. (Arm. de 1696.) Aliàs : De
gueules à une ville d'argent sur une terrasse de sinople surmoyitêe de
deux étoiles d'or et d'un soleil de même, naissant du milieu du chef.
(Arm. de 1696.)

BilleheUSt (de)

(existante)

Barons dArgenton ; seigneurs de Saint-Georges, Puymorin, SaintAubin-des-Bois. Famille originaire d'Irlande, établie en Normandie au
xme siècle, maintenue plusieurs fois dans sa noblesse de 1475 à 1781 ;
branche possessionnée à Saint-André-de-Cubzac, au xvme siècle.
Preuves pour Saint-Cyr 1720. Emplois : un lieutenant-colonel, deux
colonels, de nombreux officiers dont huit tués sur le champ de bataille,
des chevaliers de Saint-Louis. Alliances : Crespin de Neufbourg (1783),
de la Poix de Fremminville (1858), Daniel de Boisdenemetz (1869), de
Cumont (1886), Caudéran (1780), Basignan (175.), de Blonay (1889),
Choury de la Vigerie (18.,), de Lezeau (17..), du Buisson de Courson,
Thomas de Labarthe (18..).

Armes : D'azur au chevron d'argent, accompagné de 3 roses de
même 2 et 1.

Billot
Emploi : un chirugien major du Château-Trompette.

Armes : D'azur à un triangle vuidé et renversé d'or, accompagné
de 3 annelets de même, 2 en chef et 1 en pointe. (Arm. de 1696).
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Billy (de)
Sieurs d'Arlinguet, Arceins. Famille. de riches commerçans au
XVIe siècle *. Emplois : un avocat général à la Cour des Aides, des
conseillers à la Cour des Aides, un conseiller au présidial. Alliances :
de Mothes (1716), Béchon, Bernard (161.), Mercadié (161.) Bouard (160.),
Ricard (161.), de Lamothe de Loupian (1685), Lafon (162.), Gachet
(166.), Gueymus (1642).
Armes : D'argent à 3 fasces de gueules; coupé d'or à un lion de
gueules tenant une ancre de sable ; parti d'a\ur à un dextrochère d'or,
mouvant du flanc et tenant une épée d'argent, accostée en chef d'un
croissant de même à dextre et d'une étoile d'or à senestre. (Arm. de 1696).

Binaud

(existante)

Sieurs du Jardin, Aveyras (en Blayais). Ancienne famille bourgeoise
du Blayais honorablement connue depuis le milieu du xvn9 siècle.
Emplois : des jurats de Blaye, des gardes du roi, un major des troupes
bourgeoises (175.)» des notaires au xvn9 siècle. Alliances : Taillasson
(1724), Drouillard (172.), Prévôt (169.), Nérac (1727), Tarteau (1696),
Boubée (1750), Faverolles (175.), Vigneron (1754), Groscassant (1759),
Bossugues (1720), Villières (170.), Chety (1699), Merlet (1700), Baril
(1700), Klero du Penhouët (1782), Chiché (1767), Dufresne (1788), de
Bellot (166.)

Armes : D'azur à une montagne d'or, sommée d'une colombe essorant3. (Arm. de 1696.)

Binet (de)
Barons de Marchés, Lies ; seigneurs de Boisgiron, Sainte-Renne.
Emplois : un capitaine de cavalerie, un chevalier de Saint-Louis,
premier vàlet de chambre du roi. Alliance : de Brach (17..).

BinOS (de)

(existante)

Barons de Bourg ; sieurs du Jardin, l'Hôpital, Saint-Martin, le Gourdan, Taillebourg, Arros, Bomparat, Rieucaze, Cierp, Bâches, Signan.
X. On trouve au xvi" siècle des bourgeois de Blaye du même nom.
2. Ce sont les-arm es que déclara Etiennette Binaud, veuve de Fr. Bellot, écuyer. Il y avait en
Saintonge des ministres protestans du même nom, vivant au xvn» siècle.
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Famille noble originaire dù comté deComminges. Filiation 1492. Maintenue en 1666 et 1700. Preuves de Malte (1679). Noblesse de Comminges (1789). Emploi: un consul de Sainte-Foy (1691). Alliances : Daulède
de Lestonnac (1670), de Saint-Jean de Pontis (1692), de Séguré (1696),
de Martres (15..), d'Uston de Caseaux (1556), de Méritens (1663),
Deveaux de Brouls (1758).

Armes : D'or à 2 vaches passantes l'une sur l'autre de sinople,
surmontées d'une roue d'azur. Aliàs : D'or à la roue de gueules sommée
d'un chardon de sinople.

Birac (de)
Seigneurs de Birac. Ancienne famille de Saint-Sulpice d'izon, connue
au xiv° siècle. Emploi ': un capitaine de Vayres.

Biran d'Armagnac (de)
Comtes de Goas; seigneurs de Bière. Maison chevaleresque de
l'Armagnac remontant au xie siècle. Branche fixée en Bordelais au
xvme siècle. Emploi : un maréchal de camp (1704). Alliances . de
Sabourin (1740), de Castagnet, de Narbonne Fimarcon, du Bouzet
(1591), de Grégoire (15..), dePardiac (11..), de Pardaillan-Gondrin (13..),
d'Armagnac (14..), de Luppé (15..), de Roquelaure (15..), de Montluc
(15..), de Patras de Campaigno (15..), de Faudoas (15..), de Saint-Gresse
(1706), de Montalier d'Avensac (16..).

Armes : D'or à 3 corneilles de sable, deux en chef et une en pointe,
becquées et membrées de gueules.

Biré (de)
Seigneurs de Rouquette, Rance, Gaussens, Laroche (à Beaurech).
Famille noble dont les membres ont été reçus bourgeois de Bordeaux
au commencement du xvir9 siècle. Noblesse de Bordeaux (1789).
Emplois : deux conseillers au parlement de Bordeaux (1645 et 1758),
un officier aux mousquetaires Gris, des avocats. Alliances : de
Galateau (17..), Noël (1744), de Fouques (1677), Cristin (161.), Ganet,
de Cadouin (17..), de Taranque (16..), du Périer de Larsan (1825),
Bodet (1689), Cat (1736), de Carrière (1741), de Malbec (1773), de
Beyres (1642).
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Armes : D'argent à 2 aigles le vol abaissé de sable, affrontées, lampassées et armées de gueules, surmontées d'un soleil aussi de gueules et
soutenues d'un croissant d'azur.

Biroat (de)
Sieurs de Lespinasse. Famille noble de Bazas. Emplois : un avocat,
un capitaine pour le roi à Bazas, des conseillers au présidial de Bazas,
un lieutenant de maire à Bazas, un échevin de Bazas, des chanoines de
Bazas, un lieutenant de marine. Alliances : Despaignet, Andraut (1639),
de Garât (1640), de Jarry (1655), de Bertrand (1661), de Laboyrie (1650),
Duclutat, Darnal (1665), de Malescot (1687 et 1772), Pierron (1703),
Drouilhet de Sigalas (1780), de la Porte, de Brustis.

Armes : D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de 2 roues
de même.

Bistorte
Famille bourgeoise de Bordeaux.
Armes : D'argent à un lion de gueules passant. (Arm. de 1696).

Bizat
Sieurs de Larrivault. Famille bourgeoise de Saint-Michel-la-Rivière.

Blaignac (de)
Seigneurs de Blaignac. Famille connue dès le

XIe

siècle, bienfaitrice

de l'abbaye de La Sauve.

Blaignan (de)
Famille noble du Médoc, connue au xiv6 siècle, originaire de Vensac.
Alliances : Amanieu, de la Lande.-

Blanc de Manville

(existante)

Princes romains de Manville (5 septembre 1900). Famille fixée en
Bordelais au milieu du xix" siècle autorisée, par décret du 13 février

ARMORIAL DU BORDELAIS

121

l

1864 à ajouter à son nom le nom de de Manville . Alliances : Gaùdin
(1843), d'Anthouard de Vraincourt (186.), de Raveneau (1892).

Blanc
Seigneurs du Bosc, Uch, Anières. Famille noble.

Blanc
Sieurs de Lafon. Famille de marchands. Alliance : Lagarde (1721).

Blanc
Sieurs de Seguin (à Roaillan), la Borie (à Pujols). Emplois : des
jurats de Bordeaux de 1529 à 1550. Alliances : de Cazalis (1561), de
Toùrnier (1576).

Blancan
Famille bourgeoise. Emploi : un avocat. Alliances : Veiron (17..),
Nolet de Saint-Loubert (1735), Pedesclaux (1720), Testas de Gassies
(1742), Meymin (16..).

Armes : De gueules à un cygne d'argent, surmonté de3 étoiles de
même, rangées en chef.
Blanchard
Famille bourgeoise de Bordeaux.

Armes : De gueules à une montagne d'argent, sommée d'un feu de
gueules. (Arm. de 1696.)
Blancher (de)
Marquis de Lostanges,la Villeneuve (en Limousin) ; barons de Nedde ;
seigneurs de Fayrac, Bouty, Rocheflorent (en Périgord), Fondaunier,
Cugnac, Falcimagne. Famille du Sarladais, d'origine bourgeoise,
connue depuis le xv° siècle. Branche fixée en Limousin au xvn° siècle.
Noblesse de Périgueux (1789). Emplois : des notaires aux xv° et
xvie siècle, un conseiller au parlement de Bordeaux (1557), un capi1. On se demande comment cette autorisation a pu être accordée ; le dernier des Manville, mort à
0
la fin du XVIII siècle était marchand cordier à Bordeaux et n'avait jamais porté la particule ; il était le
père de Marie-Jeanne Manville, grand'mère maternelle de Catherine Gaudin, mariée en 1845 à LouisJoseph Blanc et bénéficiaire du décret de 1864.
16
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taine de Domme (1590), un lieutenant de la brigade de la noblesse de
Sarlat (1674), un capitaine au régiment Dauphin, un capitaine de
100 hommes d'armes, un colonel au service de la Prusse, un brigadier
des armées, un lieutenant général. Alliances: de Tricard (1537), de
Fages (1551), de Gérard (1555), du Puy de Fayrac (1567), de Pierrebuffière (1582), de Vivant (1588), de Beaufort (1640), de Dordaigne (1647),
de Galard (1645), de Garrisson (16..), d'Autressal de la Filolie, Le Clerc
de la Vieuville (1750), de Vins (1613), de Marrât (1637), du Lyon (16..),
de Montalembert (1694), Le Clerc de Lesseville.

Armes : D'azur au chevron d'or; accompagné de 3 roses d'argent.
La branche de Lostanges écartèle de Pierre-Buffière.

Blaîichy

(existante)

Famille bourgeoise originaire du Rouergue, fixée à Bordeaux à la fin
du xvme siècle. Emplois : des avocats au parlement de Toulouse, un
président du Tribunal de Commerce de Bordeaux, des membres de la
Chambre et du Tribunal de Commerce de Bordeaux, un conseiller du
roi à Bologne (en Languedoc), des officiers. Alliances : Aladenise de
Sainthorent (182.), de Lestapis (1850), de Georges de Bargeton-Verclause (1879), Blondel de la Rougery (1834), Bernard (1862), Beylot
(1873), Trapaud de Colombe (1876).

Armes : De sable à une croix et un chef d'argent.
Blandineau
Famille originaire de Bordeaux. Emplois : ùn maître chirurgien.

Armes : D'azur à un chevron d'hermines accompagné de 3 fers de
lance d'argent, 2 et 1 (Arm. de 1696.)

Blanquefort (de)
Seigneurs de Blanquefort, Lamarque, Audenge. Ancienne famille
du Bordelais, connue dès 1098. Alliances: de Bordeaux, de Blaye, de
Pelagrue (1200).

Blanquet
Sieurs de Latour. Ancienne famille bourgeoise de Bordeaux. Emplois :
un receveur des amendes à Bordeaux, un commissaire aux saisies
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réelles, des avocats, un conseiller du roi. Alliances : de Bruis (1692), de
Saint-Germain (1718), Olivier (1760), Lausié (1771), Mercié (1776).

Blazanar
Emploi : un procureur au présidial de Bordeaux.

Armes : D'or à une écritoire de sable. (Arm. de 1696).
Blet
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1470).

Blois (de)
Comtes de Roussillon (en Saintonge) ; seigneurs de Massac, SaintGermain, la Seudre, Bernessard, Artigues, Maurian (à Blanquefort), le
Roullet, la Grange-d'Or (à Blaignan), Senillac (au Pian). Ancienne
famille de Saintonge. Noblesse de Saint-Jean-d'Angély et de Saintes
(1789). Maintenue en 1700. Emplois : un capitaine au régiment de
Mailly-infanterie, un conseiller au parlement de Bordeaux (1536).
Alliances : de Beaumont (1552), de Lagebaston (1583), de Mortaigne
(151.), de Fleix, de Verteuil (1602), de Menou (1603), de Toulbodou ?
(15..), Green de Saint-Marsault (1598), d'Asnières, Pocayre (15..), de
Brémond d'Ars, des Glenais (1680), de Couraudin (1581), de Bigot (1781),
Pandin de Beauregard (1711), Viger de Massac, de Saint-Mathieu, de la
Jarrie, de Guilhem de Boutières.

Armes : D'argent à la fasce d'azur chargée de trois étoiles d'or.
Blondel (de)

(existante)

Marquis de Bellebrune (en Boulonnais), Boileux ; comtes de Pamèle ;
vicomtes de Vadancourt ; barons de Cuinchy, Beauregard, Drouhot,
Oudenhove, Beer ; seigneurs de Mancicourt, Loûgvilliers, la Bellue (en
Cubzaguès), Méry, Canteleu, Boisguillaume ; chevaliers héréditaires
(1614). Ancienne maison, issue de la famille de Gonnelieu, en Cambrésis. Filiation 1270. Branche en Guyenne au xvn° siècle.'Preuves 1692,
1701, 1734. Bordeaux 1789. Emplois : un chevalier croisé, un écuyer
tranchant de Louis XI, un chevalier de l'Ordre, un lieutenant général
(1652), un maréchal de camp, un commandant de Blaye, des conseillers
au parlement de Paris, un évêque de Cambrai, trois colonels, un

134

ARMORIAL DU BORDELAIS

dépùté de la noblesse d'Artois, un capitaine garde-côtes, des chevaliers
de Malte, un lieutenant-colonel de lanciers. Alliances : de Ferrand
(1678), d'Aulèdede Pardaillan (1706), de Cosson (1716), de Fayard (17..),
de Castillon (1752), de Romat (1749), Testas de Gassies (1811), de
Chièvres, de Lambres (1415), de Rouvroy Saint-Simon (168.), Oudartde
Cuinchy, de Saint-Venant, le Blanc de Hoùchin (1541), de Fourilles
d'Ideghem, de Bonnières, de la Motte Baroffle, de Mortagne (1735), de
Partz (1770), de Béthune, de Créquy, d'Estampes, de la Motte de
Bellebrune, Pedesclaux (1872), du Mantel (17..), de Roussel de Goderville, Aubin (17..), Dumantet (1716), de Bonnevin, de la Bellue (1640).

Armes : De gueules à une aigle le vol abaissé d'argent membré Û)
d'or. (Arm. de 1696.)

Blondel
Sieurs de la Rougery. Alliances : Blanchy (1834), Ducasse, Carênne
(1838).

Blouin

1

Seigneurs de Bourg. Famille noble. Alliance : Charlotin (160.).

Blumeau
Famille bourgeoise de Bordeaux.
Armes : De gueules à un cygne d'argent surmonté de _j étoiles de
même, rangées en chef. (Arm. de 1696).

Boc (du)
Emploi : un conseiller à la Cour des Aides.

Armes2 :
Bodet (de)
Seigneurs de la Valade, Pastorat, Canteranne, Terrefort. Bourgeois
de Bordeaux (1788). Noblesse de Bordeaux (1789). Emplois : des officiers, un capitaine de grenadiers chevalier de Saint-Louis, un lieutenant
I. On trouve des Blouin bourgeois de Bordeaux en 1563.
a. Un juge de Cocumont, du même nom portait : D'azur à un cœur enflammé d'or accompagné en
chef de deux étoiles d'argent et en pointe de deux colombes d'or.
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au régiment de Champagne, un curé d'Orignoles en Saintonge.
Alliances: Chavasse de la Valade (162.), Hillairet (1672), Mesnard de
Cousaudier (1694), de Voisin (1699), Coulon (1701), Dealis de Saujean
(1737), Bacon de Gourdet (1758), de Ballode (1643), Brun de Gadeau
(176.), Pelletan (160.), de Polier (164.), Achard (162.), de Biré (1689),
Gauché (1679), Dugravey (1683).
Armes : D'azur à une épée d'argent en pal, une fasce bandée d'or et
de gueules de six pièces brochante sur le tout accompagnée en chef de 2
étoiles d'or\ (Arm. de 1696.)

Bodet (de)
Famille noble habitant Bordeaux au xvne siècle. Alliance : Garnier
(1669).

Bodet2
Sieurs de Lisle. Famille bourgeoise de Saint-Emilion. Emplois : un
officier, des jurats de Saint-Emilion (1709-1749). Alliances : de Sèze
(1719), Cotisson de Lange (1743), de la Rigaudie (16..), Minvielle (1713),
Ducourrech de Terrefort (1709).

Bodet
Famille bourgeoise de Libourne. Emplois : un maître chirurgien (16..).
Armes : Bandé d'argent et de gueules de six pièces. (Arm. de 1696.)

Bodin de Saint-Laurent

(existante)

Seigneurs de Lestang, Boissalut, la Roque de Tau, la Roudetie, le
Sault, Frefet, la Guilhaumie, Lestang, Eysines, Pùyroger. Famille de
l'Anjou fixée en Périgord et en Bordelais, anoblie eh 1654. Noblesse
du Périgord et de Bordeaux (1789), Filiation (15..). Branche en Anjou.
Emplois : un conseiller d'Etat, des jurats gentilhommes de Bordeaux,
un président à la Cour des Aides, un brigadier des gardes du corps, un
brigadier des armées, un mousquetaire du roi, un maire de Périgueux,
l. Les Bodet de la Fenestre en Poitou, remontant au xiv« siècle, et les Bodet du Cardon, en Périgord, portaient, à peu près, les mêmes armes.
3. On trouve des consuls de La Linde, en Périgord, aux xv« et xvi» siècles, sieurs du Puch, Cardon,
Leygue, Laroque.
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un valet de chambre du roi. Alliances : d'Asnières (1879), de Pindray,
de la Brousse, du Sault, (1676), de Chauveron (1686), de Margouet, de
Senigon, du Cheyron, de Chambaud, Bellivier de Prin (1875), de
Majance de Camiran (18..), de Marraquier (1728), du Cluzel (16..), de
Roche (1679), de Villereignier (1710), de Boussier (174.), Forest (1751),
de Champourcy (1755).
Armes : D'azur à une fasce d'or accompagnée de trois étoiles en chef
et une roue en pointe. — Aliàs : D'argent (aliàs : d'azur) à la roue de
gueules (aliàs : d'or) au chef d'azur chargé de 3 étoiles d'or (aliàs : d'or.)
— DEVISE. Célestes metaïlum etfortunam virtutes supernitent.

Bohier
Seigneurs de la Fresne. Emplois : un président au parlement de
Bordeaux (1518).

Boirac (de)
Seigneurs de la Cave, les Noyers (à Pellegrue), Naujan, la Nauze,
Boirac (à Saint-Vincent-de-Pertignas). Ancienne famille de l'EntreDeux-Mers connue depuis 1131. Emploi : un prieur de Castillon (1438).
Alliances : de Beaupoil, du Bosc de Canteloup (1533), de la Combe
(1564), de Puch (1588), de la Chapelle, de la Barde (15..), de Tournier
(1630), de Borie, de Ségur (16..), de Barennes (1473).

Boireau (de)
Seigneurs de Corbin, la Bastienne, la Marsalle, Négrier, Pallon,
Pilhat, la Fourcherie, Branne, le Pin, Semens (à Saint-Médard). Famille
du Libournais, répandue en Bordelais. Emplois : un notaire, trois
conseillers à la Cour des Aides, un capitaine au régiment d'Angoumois,
un procureur général à la Cour des Aides, un conseiller au parlement
de Bordeaux (1723), un capitaine de 100 hommes d'armes, des capitaines. Alliances : de Chaumont, de Conilhy (1740), Duval (1743), Barbot,
de Saint-Georges (1642), de Lauvergnac (1720), de Sauvage (1682),
Roger (1744), de Louppes (1673), Pipaud, Blouin (16..), de Montalier
(17..), Dalon (1714).
Armes : D'azur à ? chevrons d'or, accompagnés en chef de 2 étoiles
d'argent. (Arm. de 1696.)
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Boirie (de)
Seigneurs de Lignan (16..), Piis (à Cambes). Emplois : un garde du
roi, un avocat, un conseiller au parlement de Bordeaux, un maréchal
des logis de mousquetaires, un conseiller à la Cour des Aides (?).
Alliances : de Niac (16..), de Partarrieu (1723), Daubry, de Ségur (17..),
Lassus (1739).

Bois Halbran (du)

(existante)

Comtes de Beauvais ; Vicomtes de Beauchesne ; seigneurs d'Aix,
Drouges, la Bussière, le Moulins, Remungol. Famille de Picardie.
Preuves de noblesse 1423. Filiation 1399. Fixée à Bordeaux à la fin
du XVIII" siècle. Maintenue 1669. Emplois ; un trésorier du duc de Bretagne, un page d'Henri d'Albret, un gouverneur de Saint-Malo,
plusieurs officiers, un sénéchal de la comté de Montfort, un capitaine
d'artillerie. Alliances : de Roscoet (14..), de Lassy (1568), du Cellier
(1600), de Beauchesne (1600), Bouchard d'Aubeterre (15..), de Vaumorin
(1631), de Grammont, de Boutières, de Macé (1499), Loaysel (1530), de
la Ville de Thébault, Cascy (181.), Royne de Lugon (180.)
Armes : De gueules à 2 épées d'argent garnies d'or posées - en sautoir, la pointe en bas. — DEVISE : In armis.

Bois du Fresne (du)

(existante)

Seigneurs d'Arlandes (en Saintonge), du Fresne, la Grèze (à Péri-,
gueux), Moulidars (en Angoumois), Sainte-Croix, le Courreau, SaintFort, Gasque, Fayolle, Bardouly, Gaspiron Libersac (en Périgord) *.
Ancienne famille originaire de l'Angoumois. Filiation 1465. Ban
1557. Maintenues 1635, 1666, 1667, 1697. Preuves de Saint-Cyr 1729.
Noblesse de Libourne, de Bazas et Sainte-Foy (1789). Emplois : un
lieutenant-colonel au régiment d'Estissac, des gardes du corps, des
pages, un gouverneur d'Astarac, un lieutenant de vaisseau, de nombreux officiers. Alliances : de Marsoulier (1609), de Melet (1680), de
Carbonnier (1657), de la Vigerie (1537), d'Abzac, de Grimoard, de
Polignac (1669), de Montalembert, de la Roque de Mons, ds Lustrac,
de Boissonnade (1653), de Cunolio (1657), de Jousset (16..), de Bideran
1. On trouve au xve siècle des du Bois de Borie.
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(1621), de Chassaing (16.,), Drouilhet (1649), de Renouard (1623), de
Bourran (1746), de Gastebois (1676), de Pressac (1592), du Pouget (1682).

Armes : D'azur à un arbre d'or accosté, de deux lévriers affrontés
d'argent, accolés de sable, rampant contre le fut de l'arbre. — Aliàs :
D'argent à l'aigle au vol abaissé de sable membré de gueules. (Arm.
de 1696.)

Bois (dll)

(existante)

Seigneurs de Peyrelongue, le Plessy (?) Arpaillan, Monleau, Bordepaille, Lamothe, Sainte-Gemme, Saint-Georges (à Cours), Villepreux,
Guerre. Famille maintenue dans sa noblesse en 1644, 1677 et 1735.
Noblesse de Bazas (1789). Emplois : un capitaine commandant, un
conseiller au présidial de Bazas, un gouverneur de Monségur, un
garde de la marine, deux curés, un curé de Caumont, un capitaine au
régiment de Quercy. Alliances : de Nouguères (1698), d'Entragues (1702),
de Robert (1732), de Grailly (1779), de Villepreux, Roche de Crassé
(1762), du Barry (17..), de Labailh (17..), de Gontier, de Meslon,
d'Arche (1678), d'Amalby (1685), Moreau (1647), Monnereau (1693),
de Chartres (163.), de Paty (1672), Bonnet du Marin (1768), Bourgoing (?) (1748).
Armes : D'azur au lion d'or, surmonté d'un croissant de même et
accosté de deux arbres d'or. (Arm. de 1696.)

Boisbellaud (de)
Sieurs de la Mouillère, la Chapelle, Barbeyrac, les Combes, les
Lizards, la Barrière, la Farge, la Poyserie, Montacier, Puylandard, le
Sablon, Montverteuil, la Clouterie. Famille bourgeoise de Saintonge.
Filiation 1530. Branche à Bordeaux au xvir9 siècle, autre branche en
Hollande. Emplois : des avocats au parlement, des procureurs fiscaux
d'Ozillac, des notaires, des officiers, un gentilhomme du prince de
Condé, des juges sénéchaux, un maire d'Ozillac, des ministres protestans, un garde du corps. Alliances : Richeteau (1656), de Morinville,
de Loizelot (1760), Thibeaudeau de Cormier (15..), Jailler de la Chaillanderie (1680), Cazeaux (1676), Jaulin du Seutre (1697), Dernedys des
Combes, Malangin de la Cherante (16..), de Verbigier, Fradet de Caubourg, Lévrier de Pontignac.
Armes : D'azur à l'arbre d'argent.
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Boisé (de)
Emplois: un avocat du roi au bureau des finances (16..)

Armes : D'azur à deux palmiers arrachés d'or enchaînés de même
et surmontés de 6 étoiles d'or rangées en chef.

Boisse (de)
Seigneurs de Théobon (à Cantenac). Emplois : un capitaine d'armes
des ordonnances du roi. Alliance : de Ségur (15..).

Boisse (de)
Famille connue à Saint-Macaire depuis le xvi6 siècle. Emplois : des
jurats de Saint-Macaire de 1632 à 1716, un juge de Saint-Macaire, un
avocat, des notaires (1513 et 1596), Alliances : Banos (165.), d'Aubrin,
Pelletan (169.), de Mondiet, Baraud, Flous (1598), Barrière (157.), Martineau (160.), de Mauléon (1603), de Tanesse (162.), de Lugat (1662),
Dousin (1728), Rufs, Joly (1732), Philipon (1630).

Armes :

1

Boisset
Famille bourgeoise de Bordeaux.

Armes : D'or à un buisson de sinople; au chef d'azur chargé de
étoiles d'or. (Arm. de 1696.)
Boisset (de)
Seigneurs de la Salle, Laroque, Cameau, Bacquerisse. Famille noble
du Bazadais. Noblesse de Bazas (1789). Alliances : Phillon (16..), de
Brocas (1709), Ducau (1740), de Rayne, de Caulet (17..), Coutures (1796).

Armes 8 :
Boisset
Famille du Blayais, connue depuis le xv° siècle.
1. En Quercy : Ecartelé aux I et IV d'argent à sept peupliers de sinople posés sur une Champagne
de sable ; au chef d'azur, chargé de 3 étoiles de 6 rais d'or; aux II et III d'argent, au chevron de
gueules, accompagné en pointe d'une latte (?) de cavalerie de même.
2. On trouve des Boisset en Condomois qui portaient : D'argent a une bande d'azur. (Arm. de 1696).
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Boisset
Sieurs de Marconnel. Famille habitant le Médoc au xvnr3 siècle.
Alliance : Desmoulins de Saint-Léger (171.).

Boisson
Lettres de bourgeoisie de Bordeaux (1604), confirmées en 1663 et 1762.
Emplois : un aide-major des milices bourgeoises, un prêtre, un capitaine de navire.

Armes : D'argent à un chevron de gueules, accompagné en chef de
deux étoiles d'azur et en pointe d'un arbre de sinople terrassé du même,
auquel est suspendu un cornet d'or, traversant sur le tout1. (Arm.
de 1696.)
Boissonnade (de)
Comtes d'Orty ; seigneurs de Bellerive, Cambes, Bellegarde. Emplois:
un maréchal de camp, un évêque de Bazas (1668), deux premiers
présidens au présidial d'Agen. Alliances : d'Orty (1605), de Mailloc, de
Jayan (1692), de Beaumanoir.

Armes : D'or au bélier ae sable, accorné d'argent, au chef d'azur
chargé de 3 étoiles d'or. — Aliàs : D'or à un buisson de sinople ; au
chef d'azur chargé de 3 étoiles d'or. (Arm. de 1696.)
Boissy (de)
Emploi : un lieutenant de roi au Château-Trompette. Alliance : Charpentier (169.).

Armes : D'argent à une aigle à deux têtes le vol abaissé de sable, à
un chef'c£a\ur chargé de soleils d'or, accolé d'azur à un chevron d'or,
accompagné en chef de 2 étoiles d'argent en pointe et un croissant de
même.
Boisvert
Famille bourgeoise de Saint-Emilion. Emplois : des sous-maires (1553
et 1555) et des jurats (1540 et 1579) de Saint-Emilion.
1. Un marchand de Bordeaux, du même nom, portait : D'or à trois arbres arrachés de sinople.
(Arm. de 1696.)
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Boldeu
Famille bourgeoise de Bordeaux.
Armes : D'or à un'œuf de gueules. (Arm. de 1696.)

Bolère
Sieurs de Puylaurens, Saint-Ysans. Bourgeois de Bordeaux (1629).
Emploi : un conseiller au présidial de Guyenne (16..). Alliance :
Dulon (16..).
Armes : D'argent à un écusson de gueules chargé de 3 besans d'or
2 et 1 ; accolé d'or à un chevron de gueules, accompagné en pointe d'un
loup passant de sable. (Arm. de 1696.)

Boliac (de)
Ancienne famille de Lugasson (Entre-Deux-Mers), connue au
xive siècle.

Bommard
Famille bourgeoise de Bordeaux. Emplois : un syndic de la ville de
Guîtres, un curé de Sablons, un prieur claustral de l'abbaye de Guîtres
(1642), un prieur de Lugon, un juge de Guître (16..).. Alliances : de
Soubie (1602), de Bissier, de Cornillot (16..).

Bommard ou Boumard (de)
Sieurs de Belle-Isle, Monadey, la Motte-Croze, Crousseau, Brault, la
Batut. Emplois : un conseiller au présidial, un bénédictin, un conseiller
en l'élection de Guyenne, un contrôleur général du Taillon. Alliances :
Bissière (1622), de Mullet (1678), d'Arrérac (158.), Adenet (1621), de
Masparault (158.).

Bompart (de)
Emploi : un avocat au parlement. Alliances : d'Escudié, Latour de
Fontirou.

Bonafous
Riches bourgeois de Bordeaux au xive siècle.
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Bon (de)
Famille noble habitant le Bordelais au xvn8 siècle.
Armes : D'azur à une croix haussée sur trois degrés d'argent, à la
branche dextre de laquelle est suspendue une épée de même et sur la
senestre est perchée une colombe portant en son bec, un rameau d'olivier
d'argent ; au lion passant de même devant le pied de la croix. (Arm.
de 1696.)

Bonal (de)

(existante)

Marquis de Bonal, Beauregard (en Périgord) ; barons de Sauviac, en
Bazadais ; seigneurs de Lados et Bageran, Bonis, Beauregard, Bassac,
la Rive, le Petit-Change, Barnabé (en Périgord), le Pavillon, Beynaguet,
Périgueux. Famille de l'Agenais, originaire de Montignac, anoblie à la
fin du xv6 siècle, répandue en Agenais et Bazadais. Branche en Périgord
au xiv° siècle. Preuves de noblesse (1784) et pour l'ordre de Malte.
Noblesse de Périgueux et Agen (1789). Ban du Bazadais (1557). Emplois :
deux conseillers au parlement de Bordeaux )i473 et 1518), un évêque de
Sarlat (1444), un évêque de Bazas (i486), un évêque de Clermont, un
maréchal de bataille, un gouverneur de Penne, un chanoine de
Brioûde, des chevaliers de Malte. Alliances : de Beaudesduit, de Ferrand (1535), de Mandosse (1554), de Beaumont du Repaire (1846),
Adoue de Saillas (1872), d'Auzac de la Martinie (1849), d'Escayrac, |de
Montalembert (165.), de Lard, d'Albert de Laval, de Chillaud (1769),
Girard de Langlade, Delbru (17..).
Armes : D'azur à trois étoiles d'or. —Aliàs : d'azur à deux 'étoiles
d'or en chef et une gerbe en pointe.

Bonalgues (de)
Ancienne famille de Libourne anoblie en 1589. Emplois : des maires
de Libourne (1334-1570), des jurats de Libourne (1503-1761), des jurats
de Bordeaux (1588-1622). Alliance : Lacoste (165.).

Bondouère
Ancienne famille bourgeoise de Bordeaux. Lettres de bourgeoisie en
1614, confirmées en 1614 et 1762. Emplois : un procureur et des avocats
au parlement. Alliances : Dorât (1655), de Cabausset (1648).
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Bonet de la Chapoulie (de)

(existante)

Seigneurs de la Geneste, Laigue, la Chapoulie, la Vayserie, le
Carlou. Famille du Sarladais, maintenue en 1697. Filiation 1652.
Noblesse du Périgord (1789). Emplois : un avocat du roi à Sarlat, un
archidiacre, un gendarme de la Garde, des consuls de Sarlat, un
receveur des tailles, un garde du roi, un vérificateur des douanes.
Alliances : de Besse (16..), Loudieu de la Calprade (17..), de Villepreux
(162.), de Maraval (16..), de Beauroyre (18..), Izard (1897).
Armes : De gueules à un lion d'or ; au chef cousu d'azur chargé de
3 étoiles d'argent.

Bongirault (de)
Bourgeois de Bordeaux (1701). Emplois : un avocat, un substitut.
Alliances : de Gauffreteau (17..), de Labat de Lescalette (1734).
Armes : D'argent à 2, lances d'azur, passées en sautoir ; parti
d'argent à une main senestre apaumée de sinople. (Arm. de 1696.)

Bonhomme de Montégut

(existante)

Famille de Guyenne fixée en Bazadais. Alliance : Louit ( 1891 ).
Armes : De gueules à trois plumes à écrire d'or, coupées d'argent.

Bonhomme
Famille bourgeoise de Bordeaux. Bourgeois de Bordeaux (1609).
Emplois : un avocat, un greffier des audiences du parlement.
Armes : De gueules à trois plumes à écrire d'or, coupées d'argent.

Boniol
Seigneurs de la Grave. Famille bourgeoise. Bourgeois de Bordeaux
(1765). Emplois : un docteur en médecine de l'Université de Montpellier, médecin de l'hôpital Saint-André.

Bonnaflé

(existante)

Famille originaire de Lacaune (Cévennes), protestante, venue à
Bordeaux en 1740. Bourgeois de Bordeaux (1775). Alliances : de
Calmels (1720), Boyer (1756), Dravemàn, Nicolas de Lisleferme (1789),
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de Cornuaud, Nairac, Vandoren (1788), Barthez, de la Doueppe, de
Kerbalanec (18..), Guérin.

Bonnafos (de) ou Bonnafous

(existante)

Seigneurs de Latour, Lacrose, Marcombe, Bonneval, Càmimel,
Pestel, Montagnac, la Boissière, la Garenne, Belair, Saint-Félix, Bouiges, Lamouline. Ancienne famille du Quercy, répandue en Rouergue
et Agenais. Maintenue (1666 et 1696). Branche existante à Bordeaux.
Noblesse d'Agen (1789). Emplois : des chevaliers de Saint-Louis, un
capitaine du génie, un capitaine de 50 hommes d'armes, un capitaine
au régiment de Boisse. Alliances : de Laborie (1557), de Pechpeyrou
(1583), deMontpezat (1714), de Vivant, de Sibault (1680), de Saint-Médard
(1686), de Vielcastel (1614), de Pomiès (1686), de Nuscès (1626), de
Mondenard (1564), de Raymond-Folmont (1594), de Parazols, de
Reilhac, de Jeyan, de Bap (16..), de Lavaissière.
Armes : D'azur à une bande d'argent accompagnée de 6 besans de
même posés en bande, 3 en chef et 3 en pointe. — Aliàs : D'azur à une
bande accompagnée de 3 besans posés en bande, le tout d'argent. —
Aliàs : Ecartelè aux I et IV d'azur à la bande d'argent ; aux II et III de
gueules au besant d'argent surmonté d'un lambel de même.

Bonnaud
Famille de bourgeoisie Bordelaise.
Armes : D'argent à un soleil de gueules en chef, et un feu de même
en pointe. (Arm. de 1696.)

Bonnaud
Bourgeois de Bordeaux (1583). Emplois : un receveur général des
finances (15..), un président à la Cour des Aides (16..).

Bonneau (de)
Seigneurs de Fonroque, le Verdus, le Bercq (à Saint-Emilion), Madaillan, Licterie, Pimpoix, la Caillade, Bardis, Hautonne, la Jarthe, Beaufort, Ramonet, le Bédat, le Bure, Carreyre, Candeley, Sauros (à Birac),
Montaugier. Ancienne famille originaire du Saint-Emilionnais, répandue en Périgord et en Bordelais. Filiation 1534. Convocation de la
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noblesse 1594, maintenue 1698. Noblesse de Bazas, Bordeaux et
Libourne (1789). Ban du Bazadais (1557) et du Bordelais (1594). Emplois :
deux conseillers au parlement de Bordeaux (1577-1607), des consuls
de Sainte-Foy (1633-1704), des capitaines au régiment de Bourbonnais
et Cotentin, un président à la Cour des Aides, des maires de SaintEmilion (160S-1681), un capitaine de milices, un gouverneur de Poitiers.
Alliances : Duduc, de Gentils, d'Essenaud, de Fayard, Demay (1773),
Duprat (1532), de Cra (1520), Pipaud (1628), de Pimpoix (1534), de
Gérault (1593), Boisvert (1652), Deymène (1678), de Bacalan, de Rocquart (1702;, de Villepreux (16..), de Gombault (16..), de Gascq (1691),
Léglise (1690), de Malet (1705), de Blanc, du Bernet, Boucher de Naudonnet, de Chalard (1661), de Caries (1572), de la Flotte, de Moitié
(1688), d'Aubert de Marsan (1679), de Macanan, Poitevin (1628).

Armes : D'azur à 3 grenades d'or, tigées et feuillées du champ,
ouvertes de gueules. — Aliàs : D'argent à un chevron de gueules accompagné de 3 têtes de more.—Aliàs ; D'argent à un chevron brisé de gueules
accompagné en chef de 2 têtes de more de sable liées et colletées d'argent
et d'un coq de sable naturel en pointe, posé sur un monticule, crété,
barbé et onglé de gueules.

Bonneau (de)
Seigneurs de Laresque, Vimeney, Villepreux, Alliance : de Gombaut (1753).

Bonnefont (de) (existante)
Seigneurs de Lacaussade, Lagarde, Bois-Martin, la Moume, SaintFort, la Clie. Famille bourgeoise anoblie en 1602, maintenue dans sa
noblesse en 1667 et 1698-1715, convoquée à l'assemblée de la noblesse
de Bordeaux en 1789. Bourgeois de Bordeaux (1760). Emplois : un curé
de Saint-André-de-Cubzacun maître de poste de Boismartin (1623),
un capitaine au régiment de Champagne (1683), des avocats, un lieutenant-colonel. Alliances : de Bonnevin (1837), Dacosta, de Baritault
(1704), Dumoulin (1755), Larue (1746), Lacaire de Campset (1702),
Bossuet (1756), de la Chassaigne (1776), de Charmoy (1777), de Sorlus
(1732), Ragot de Rantier (1673), de Malescot (1665), de Brézetz (1776),
1. On trouve aussi au xvn» siècle un trésorier et des jurats de Bourg-sur-Gironde.
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de Bonnefont (.1781), Coste (1704), de Thibault, de Larose (1654), de
Laborde (1727), Peychaud, Marteau (16..), de Marraquier (1789).

Bonnemain
Seigneurs de Lescaderie
xvie siècle.

(en

Fronsadais).

Famille

connue

au

Bonnemain
Emploi : un gouverneur de Libourne, gentilhomme de la chambre
du roi. Alliance : de l'Isle.

Bonnesgat
Seigneurs de la Combe. Famille noble qui habitait Gornac au
xvii9 siècle. Alliance : Gaultier (161.).

Bonnet
Seigneurs des Gourdins, (à Mauriac). Famille qui possédait un droit
de sépulture dans l'église de Mauriac au xve siècle. Emplois : un
notaire royal, un lieutenant général de police àSauveterre. Alliances :
Martineau (1754), Heyraud, Judde de la Rivière.

Armes 1 (?) :
Bonnet
Emplois : un procureur au présidial de Bordeaux.

Armes : D'or à un bonnet à la dragonne de gueules. (Arm. de 1696.)
Bonnet (de)
Sieurs de Fontenilles,. Bauduce, le Marin, les Blanchets, le Barrail.
Famille qualifiée noble du XVII9 siècle, habitant l'Entre-Deux-Mers.
Filiation 1548. Maintenues 1667 et 1697. Emploi : un notaire. Alliances :
Carreyre (1669), de la Grave (1683), de Lahitau (1690), Dupuy (1695),
I. Jean Bonnet portait : Parti d'azur à un phénix s'essorant et contourné d'or posé sur une montagne
d'argent et regardant un soleil d'or, mouvant de l'angle senestre du chef ; parti d'argent à un arbrt
arraché de sinople supporté par un croissant de sable et surmonté de a étoiles de gueules.
Isabeau de Bonnet, veuve de Henri Duduc, portait : D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe
d'un mouton passant d'argent; et Bernard Bonnet, avocat au parlement de Bordeaux, portait : D'argent

à quatre fasces de gueules. (Arm. de 1696.)
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Favereau (1683), Gugnet (1686), de Saint-Martin (1704), Gascq de SaintHélène (1777), Castaing (1774), de Bourran (1725), de Sallenave (1724),
de Cazenave (1727), Gaucher (167.) Dutour (1696), Renateau (1696),
Ferran (17..).

Armes : D'azur à une croix haussée sur trois degrés d'argent à la
branche dextre de laquelle est suspendue une épée de même et sur la
senestre est perchée une colombe portant en son bec un rameau d'olivier
aussi d'argent et un lion passant de même devant le pied de la croix.
Bonnet (de)
Vicomtes de Négrepelisse et Castillon ; seigneurs de Talmont.
Emploi : un secrétaire du roi (1719).

Bonnet
Sieurs de Veyres. Famillle habitant Bordeaux au xvn° siècle.
Alliance : Dubernard (16..).

Bonnet
Famille noble. Alliance : Cazères (1756).

Bonne val (de)

(existante)

Marquis de Bonneval (17..), Blanchefort; comtes de Bonneval (16..),
Charny ; vicomtes de Châteaurocher, Nantiat (en Périgord) ; seigneurs
de Blanchefort, Chastaing, Juvigny, Rochebrune, la Roque. Grande et
illustre famille du Limousin, connue depuis le xi8 siècle. Filiation 1300.
Noblesse de Périgueux (1789). Fixée en Bordelais1 au xixe siècle. Honneurs de la cour (1786 et 1789). Emplois : un chevalier croisé, deux
évêques de Limoges (13.. et 15..), un échanson de Charles VII, des
évêques de Sarlat et de Bazas, un brigadier des armées, un mestre de
camp, un colonel, un lieutenant général, un pair de France, un gouverneur du Bas-Limousin, une dame d'honneur de Renée de France.
Alliances : d'Aix (1390), de Pierrebufière, de Beynac (13..), de Foix,
d'Hautefort (1700), de Gontaut-Biron (1519), de Faudoas, de Talaru, de
Pérusse des Cars (1660), de Foucault de Saint-Germain Beaupré, de
1. Elle y a possédé le beau château de la Tresne.
'18
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Tranchelyon, de Fontanges, de la Rochefoucauld (1888), de Damas, de
la Guère (1871), de Coriolis (1871), de Chabot (1641).
Armes : D'azur au lion d'or armé et lampasséde gueules. — DEVISES :
Victourious à tots tous a\ards. Richesse d'Escars, noblesse de Bonneval.
Chastillon, Bourdillon et Bonneval
Gouvernent le sang royal.

Bonnevin (de)

(existante)

Barons de Sous-Moulins (en Saintonge) ; seigneurs de Jussas, SousMoulins, Boisset, Pommier, Lobineau, la Bellue, Lasserre, la Rocheservière. Famille noble du Limousin, répandue en Poitou, Saintonge et
Blayais. Noblesse de Bordeaux, Saintes et Angoumois (1789). Filiation (1488). Emplois : des chevaliers de Saint-Louis, un conseiller
au parlement (1727) (?), un capitaine au régiment de Rouergue, un
major au régiment Comtois, des jurats de Bordeaux 1595 et 1615, un
capitaine du Château-Trompette, un gouverneur de Libourne. Alliances : de la Vergne (1696), du Vergier (1728), de la Faye d'Amberac
(1761), de Cours,. (15..), Brun de Monguion (1723), de Joigny (1640),
Ranson (1882), Richard (1882), Rambault, Sarrabezolles (1865), Robert
de la Baritaudière 15..), d'Herville (15..)» de la Touche (16..), Poitier
(1647), de Raymond, de Villoutreys (17..), de Perpigna (1783), d'Isle de
Lalande.
Armes : D'azur à un cheval d'argent accompagné de trois étoiles d'or.

Bonnevin
Sieurs de Mataplane. Emploi : un gouverneur de Blanquefort.

Bonnières (de)
Seigneurs de Sainte-Foy. Famille noble du Pays de Nouvelle
Conquête Emplois : des consuls de Sainte-Foy (1623 à 1643).

Bonnin de Matha
Seigneurs de Lignières, Matha. Bourgeois de Coutras. Emplois : des
conseillers référendaires en la chancellerie du parlement de Bordeaux,
un capitaine au régiment de Champagne, un maire de Coutras, un
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chanoine de Bazas. Alliances : Rigaud, Trigant, d'Arlot de la Roque
(1790), de la Crompe (1802), Faure (16..), Fornel, Chaperon, Lavau (1772).

Armes : D'azur au phénix d'or sur son immortalité de gueules
regardant une étoile oVor. (Arm. de 1696.). — Aliàs : De
à une montagne de
à deux copeaux, celui de dextre accompagné en chef d'une
étoile de
, celui senestré cimé d'un arbre de
Bonnin
Seigneurs de Gramont. Emploi : un secrétaire du roi.

Bonniot (de)
Seigneurs des Essars, Bondon, les Augiers. Famille anoblie en 1660,
originaire de Saintonge. Maintenue 1698. Emplois : un mousquetaire
du roi, un cornette, des avocats, un juge de Mirambeau. Alliances :
Lambert, Barthez (1774), de Morineau.

Armes : D'azur au chevron d'or, accompagné en chef de 2 merlettes
d'or (aliàs : de sable), et en pointe d'un lion d'or. (Arm. de 1696.)
Bonrepos (de)
Emplois : un président à la Cour des Aides. Alliance : Delmas.

Bonsol (de)
Comtes de Bonsol ; seigneurs de Fournières, Lantic, Legis (aux
Esseintes), la Gouzerie, Lille, Morizès, Bonsol (aux Esseintes), la
Chaume, Saint-Cric, Desclaux, Olivier, les Petiteaux (aux Esseintes).
Ancienne famille de la Réole, connue dès le xv° siècle, anoblie au xvie.
Noblesse de Bazas 1789. Emplois: des maires et jurats de la Réole
(quatre fois de 1586 à 1597), un colonel, un capitaine au régiment de
Bretagne, un major au gouvernement de Bar, un commandeur de
Saint-Louis, officier supérieur des gardes du corps, un lieutenant
général, grand-croix de Saint-Louis. Alliances : de Puch, de Gauffreteau (1703), de Niac (17..), de Larrieux (1742), de Sarrau (1723), Porlodec de Mesmeur (1757), Aucoing (166.), de Béchon (1614), de Christon (167.), Desclaux, le Brethon (168.), de Béraud (171.), de Fumouze
(1707), de Lauson, de Gascq (168.), de Grenier (1680 et 1729), de Bonnet
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(165.), de Pontet (168.), de Meslon (1628), Sollancier (15..), de Cantillac
(15..), Andrault (15..), Ducla.
Armes : D'azur à une grue d'argent posée sur un croissant de
même, un pied sur chaque corne du croissant et regardant un soleil
d'or posé au premier canton, le soleil sommé d'une étoile d'or. (Arm.
de 1696).

BontempS

(existante)

Sieurs du Barry, la Barre, Portes. Famille du Périgord fixée à
Bordeaux au xvin6 siècle. Emplois : un commissaire général aux saisies
réelles, un receveur principal des douanes, un avocat. Alliances :
Dalidet (1806), Saint-Pierre (1774), de Sèze, de Malardeau (17..), d'Esparbès de Lussan (1818), Bouvier de la Rivière, Lacaussade (1782),
Oldekop (1798), Kapelhoff (1859), de Luetkens (1862), Leroy (18..).

BontempS (de)

(existante)

Seigneurs de Mensignac, Cavaroque, le Puch, Lescour, Lamonzie,
Laforest, Reignac (à Saint-Loubès), la Capelle. Famille du Périgord,
anoblie en 1655, maintenue (1667 et 1698). Bourgeois de Bordeaux 1609.
Emplois : un major de Bellebise, un lieutenant-colonel, un capitaine
d'infanterie, un jurât de Bordeaux, un chevalier de Saint-Louis. Alliances : d'Andrault (1593), de Lajonie (1626), de la Brousse (1634), Claverie
(1769), de Russo (1677), Caunières (1742), d'Anglade (15..), de Richon
(16..), de Maurès, du Fourc (1715), Bense (1778), Drouyn (1780),
Balan (1856), Marchand (1856), de Laloubie (1834), Brunet (1845), de
Videau (1680).
Armes : D'azur à une cloche d'argent bataillée de sable ; au chef
cousu de gueules chargé d'une étoile d'or et d'un croissant d'argent.
(Arm. de 1696.) — Aliàs : Mi parti d'azur et de gueules le premier à
une étoile d'or en chef et un croissant d'argent en pointe, le second à
une cloche d'argent. (Arm. de 1696).

Bony-Lavergne (de)

(existante)

Marquis de la Vergne ; comtes des Egaux et de Ladignac ; seigneurs
de la Valade (en Périgord), de Saint-Priex, Legourc, le Breuil, Chaussigny. Très ancienne famille d'origine italienne, fixée en Limousin au
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siècle. Filiation 1218. Maintenue 1679. Noblesse du Limousin 1789.
Confirmation de noblesse 1665. Emplois : un lieutenant-colonel, un
aide-de-camp du Dauphin en 1680, plusieurs officiers, des prieurs de
l'Artige, un échanson du roi. Alliances : De Maynard, de Lastours,
de Salaignac (1608), de Grandseigne, des Hors de la Pinacerie, de Cleri
de Cérans, de Murault, de la Bachellerie, de Rimonteil de Lombarès
(1890), de Cottète (1445), de Vezeunet (1728), de Torci (1657), de
Forges (1712), du Mureau (1571), de Gourgue (18..)
E

XIII

Armes : De gueules à 3 besans d'argent.
numinis pauberibus adest.

—

DEVISE :

Bysantiis

Bonzac (de)
Emplois : un conseiller à la Cour des Aides de Bordeaux.

Borderie
Emploi : un avocat au parlement. Alliance : Roux (16..).
Armes : De sable à 2 fasces d'argent. (Arm. de 1696.)

Bordes de Fortage de

(existante)

Seigneurs de Fortages (à Meynac), Roumazet (?), la Moune (à Montussan), Bourdeilles, Cazenove. Famille du Bordelais, maintenue dans
sa noblesse en 1697. Filiation 1522. Noblesse de Bordeaux 1789.
Emplois : un capitaine au régiment d'Isle-de-France, des jurats de
Bordeaux, un jésuite. Alliances : Duché, de Fortage, de Baritault
(1650), de Gauffreteau (1680), Aristoy (17..), de Materre (1742), Dureau
de Chaubinet (1789), de Picon (1686), de Coiffard (1776), Dancausse
(1790), de Laborde (1660), Desnanots (1727), de la Mothe Varicour (1842),
de Fouquet (1873).
Armes : D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'un lion
de même, au chef cousu de gueules, chargé de trois molettes d'or.

Bordes de Coupet (de)
Seigneurs de Coupet (en Agenais), Treulon, Metges (à Bordeaux).
Probablement une branche de la précédente. Bourgeois de Bordeaux.
■ 1. Par leur alliance avec les de Gourgue, les Bony sont devenus propriétaires du beau château de
Vayres.
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Emplois : un gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, jurât de
Bordeaux (1602), des avocats, un lieutenant-colonel, un conseiller au
présidial d'Agen, deux conseillers au parlement de Bordeaux (1642 et
1686.) Alliances de Las (16..), de Gautier (161.), de Fayard, de Pichon
(1643), d'Essenaùlt (168.), de Plassac, de Mothes (1707), Desnanots,
(167.), de la Roque de Budos, de Castelnau, de Sevin, de Rossanes
(1671), de Bigot de Saint-Quentin (T712).
Armes : D'azur à un chien d'argent tenant un os dor sur une
terrasse de sinople (Arm. de 1696.)

Bordes (de)
Barons de Soussans. Alliances : Eyquem de Montagne (1615),
Duplessis.

Bordes (de)
Seigneurs de la Godie. Alliance : Duguet (1646).

Bordes (de)
Seigneurs de Beaupouyet (en Périgord), Rochemorin, la Fayardie,
Sensac, Murât, les Planches, Calés. Ancienne famille noble du Libournais, [répandue en Périgord. Maintenue 1650 et 1694. Noblesse de
Libourne (1789). Emplois : des magistrats au présidial de Périgueux,
un président au présidial de Libourne (1643), un maire de Libourne
(1451), quatre maires de Périgueux (1534-1611), un curé de Montazeau,
un capitaine au régiment de la marine. Alliances : de Calvimont, de
Charron (168.), de Rebleys (167.), Demay de Certan (1745), du Cluzel
(1712), de Ségur (1633), d'Arlot (1612), de Rocher (1643), B°yé (1717),
Bertin (160.), de Lage (16..).
Armes : D'or à la tête de more de sable liée d argent, au chef d'azur
chargé de _j épis de blé dor. — Aliàs : D'azur au chevron dor, accompagné en pointe dun lion de même ; au chef cousu de gueules chargé de
3 molettes d éperon dor. — Aliàs : D'azur à un renard passant dor ;
écartelé d argent à une tête de maure de sable, surmontée dun lambel de
gueules.

Bordier (de)
Seigneurs de Bellisle. Famille habitant le Bourgès au
Alliance : Peychaud (1710).

" siècle.
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Boré
Emploi : un commissaire aux réserves de la ville de Bazas (16..).
Armes • D'argent à une fasce d'azur, chargée de _j étoiles d'or.
(Armoriai de 1696.)

Borie
Bourgeois de Bordeaux 1661.
Armes : Coupé au 1 d'or àJJ arbres rangés de sinople, senestrés
d'un croissant de même et au 2 d'azur à une
passant d'argent.
(Armoriai de 1696.)

Borie (de)
Seigneurs de Pomarède. Confirmation de lettres de bourgeoisie de
Bordeaux 1761. Filiation 15... Preuves militaires 1773. Maintenue 1714.
Emplois : des jurats de Bordeaux (1655-1761), un garde du corps, un
capitaine dans la légion de Lorraine, des officiers, un président (1714),
et un conseiller (1713) au parlement de Bordeaux, un curé de Macau,
des officiers au régiment de Hainaut. Alliances : du Boys (16..), de
Pichard (1610), de Baritault (1633), de Raymond Sallegourde (1640),
Tanesse (1755), de Melet de Scheglinsky (1777), du Val (1675), de
Montbrun des Salines (1784), de Roussanes (1771), de Cormane (1773),
Ribail (1713), Talbot (1749), Penicauld C1713).
Armes : De gueules à3 pommes d'or.

Borie
Emploi : un secrétaire
Treilhes (16..).

de la chambre du roi. Alliance :

de

Borie
Emplois : un major au régiment de Quercy, chevalier de SaintLouis. Alliance : de Ballodes (176.).

Borie
Emplois : un avocat, un vicaire de Saint-Projet de Bordeaux.
Alliance : de Larcebauf (167.).
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Borie
Emploi : un conseiller à la Cour des Aides. Alliances : de Ségur
(1752), Aubry.

Borie (de)
Seigneurs de Roquenègre, Villotte, la Nause, Perponcher, la Salle,
Gassies, Garmet, Montaut, Roquefort, Garinel, le Carpe, Lignan, Fisson,
Pouzac, Lagarde. Famille originaire du Limousin, anoblie en 1662.
Noblesse de Bordeaux (1789). Bourgeois de Bordeaux (1766). Maintenue 1627. Emplois : des huissiers au parlement, des substituts, des
jurats de Bordeaux, un colonel, un prieur de Rauzan, des avocats, des
officiers, un religieux de Samte-Anne de Bordeaux, un capitaine au
régiment Bourbonnais, un prévôt de la cathédrale de Bordeaux.
Alliances : de Rigolle, de Baritault (15..), de Pieu (1604), de Thibault
(160.), de Pascal (1640), du Temple (1592), de Galisson (1587), de Lespau
(1670), du Roy (1790), de Rochard, Tournier de la Nauze (16..), de la
Plasse (1639), de la Ville de Mirmont, de Galz, de Ligardes., de Giac
(1762), de Boyrac, du Carpe (1626), du Peyrat (1546), d'Agés (1672), de
Joas (1726), de Melet (1633), de Ségur (1584), de Ballodes (1662).

Born (de)
Emplois : un officier au régiment du Dauphiné. Alliance : de Limoges (1740).

Borrit (de)

(existante)

Seigneurs de Saint-Germain, Puymignan, Payères. Famille noble du
Bazadais. Noblesse de Bazas 1789. Bourgeois de Bordeaux 1773^
Emplois : un capitaine, un prévôt royal de Saint-Sever, un lieutenant
en l'élection de Guyenne. Alliances : de Cazenave (17..), de Lalande
de Tastes (1781), de Lartigue, de la Vayssière (1681), d'Andignon, de
Spens de Lancre (181.), Soleil (1845), de Basquiat (173-.).
Armes : D'azur à unefasce d'or. — Aliàs : Fascé d'argent et d'azur
de 6 pièces. — Aliàs : Losange d'argent et de gueules. (Arm. de 1696.)
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Boscheron-Desportes

(existante)

Famille bourgeoise de Paris fixée à Bordeaux au xixe siècle.
Emplois : un président à la cour d'Orléans (1788) et un président à la
cour de Bordeaux. Alliances : Bauvin (17..), Sagette (179.).

Armes : Tiercé en fasce : da\ur à une fleur de lys dor ; dargent à
3 tourteaux d'azur et de gueules au canon sur son affût d'or l.

Boscq (du)

(existante)

Seigneurs de Tenac, Ciran (à Labarde). Famille bordelaise, anoblie
en 1659 et 1716. Filiation 1570. Emplois : des consuls de la Bourse
de Bordeaux depuis 1608, des secrétaires de la ville, des contrôleurs
généraux des finances, un officier à l'armée de Condé, un conseiller
général, un garde du corps. Alliances : de Tamanhan (1658), Fougas
(17..), Chaperon de Terrefort (1751), Barreyre (1715), de Castelnau
d'Essenault (1802), de la Roque-Bouillac (1782), Maignol de Bordes
(1818), de Lalande de Tastes, de Lafargue, dû Repaire, de la Seiglière
(1875), de Clinchamps (18..), de la Courtiade, Lucinet (1662), Pedesclaux (1837).

Armes : D'or à3 arbres de sinople posés sur une terrasse de même,
au lévrier de sable passant au pied des arbres, au chef d'a\ur chargé
de3 étoiles dor (aliàs : dargent)

Boscq (du)
Barons de Canteloup Villefranche, Saint-Symphorien ; seigneurs
de l'Isle, Bagniaux, la Motte Verte, les Castains, Luchac. Famille qui
assista à une convocation de la noblesse en 1594. Origine bourgeoise.
Maintenue 1698. Emplois : un chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,
un jurât de Bordeaux (1614), un gentilhomme de la chambre du roi, un
archiprêtre de Lesparre. Alliances : de Fumel (1578), de Lalane (1666),
de Hautefort (1653), de Caplane (1658), de Chanlot, du Four, de Boirac
(1533).
Armes : D'or à trois fasces de gueules ; parti d'a\ur à un loup
d'or. (Arm. de 1696.)
I. Armoiries concédées en 1820.
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Boscq (du)
Famille noble. Emplois : un conseiller à la comptablie. Alliances :
de Ferrand (1673).

Bosredon (de)

(existante)

Marquis de Combrailles ; comtes de Chalus ; vicomtes de Lamothe ;
barons d'Herment, la Tour (en Agenais) ; seigneurs de Monsac, Bayac, la
Garenne, Bessanes, Lacourt (en Périgord), Chalus. Ancienne et illustre
maison d'Auvergne, connue autrefois sous le nom de Dacbert. Filiation
1230. Branche en Périgord en 1367. Emplois : un chambellan du duc de
Berry, deux maréchaux de camp, des chambellans des rois Charles VI,
Charles VII, Charles VIII, Louis XI, treize chevaliers de Saint-Louis,
vingt-cinq chevaliers de Malte, quatre chanoines comtes de Brioude.
Alliances : Jehannot de Bartillat (18..), de Castelbajac (18..), de Bosredon (12..), de Calvimont (1602), de Chaussecourte (12..), Ebrard (13..),
d'Estansannes (14..), de Changy (1423), de Foix (1490), de Rochefort
(1541), de Murât (1574), de Bar (1672), d'Apchier (1742), de Bouillé
(1768), de Sartiges (1730), de Foucault (1747), de Gaalon (17..), de
Badiffe (1805), Gaschet (1837), de Bourran (1771), de Gironde (1690), de
Fumel (1652), de Pellegrue (1590), de Courssou (1537).

Armes : D'azur à 3 pins mal ordonnés de sinople surmontés chacun
dun tourteau ou besant de gueules. — Aliàs : D'argent à 3 pins de sinople
à la bordure de gueules, chargée de 9 besans d'or. — Aliàs : Ecartelé
aux I et IV d'agir au lion d'argent armé et lampassé de gueules ; aux
II et III vairé d'argent et de sinople de quatre traits.

Bossugan (de)
Ancienne famille de l'Entre-Deux-Mers, connue au xne siècle. Bienfaiteurs de la Sauve. Qualifiés chevaliers. Emploi : un diacre.

Botet

(existante)

Seigneurs de la Caze, la Peyrère, Garbay. Ancienne famille bourgeoise deCasteljaloux. Filiation 1520. Emplois: un capitaine de Casteljaloux, quatre lieutenans au présidial de Casteljaloux, un maire de
cette ville, un conseiller à la Cour des Aides (1780). Alliances : des
Bordes (1574), de Garbay (1672), Joly de Bonneau, de Brézetz (1775), du
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Casse (1817), de Menou (1852), de la Faye (1840), Augier de Massilos,
de Barthez de Montfort (1880 et 1883).
Armes : De sinople au lion d'or, traversé d'une flèche de gueules ; au
chef d'argent, chargé de\$ étoiles d'azur.
Bouan
Emploi : un procureur d'office à Cadillac. Alliance : de la Chausse
(1712).
BûUard (de) (existante)
Seigneurs de Laforêt, les Drouillards. Famille noble du Bordelais. Bourgeois de Bordeaux en 1640. Filiation 1565. Emplois : un jurât
gentilhomme de Bordeaux (1585), un brigadier des gardes du corps, des
officiers de cavalerie et d'infanterie, un adjudant général, un conseiller
au sénéchal de Guyenne (15..), un officier de marine (16..). Alliances :
de Serres (16..), de Castelnau, de Masparault (158.), de Baffoignes, de
Jarriges, du Saillant, de Crocsel (1875), Larnaut (16..), d'Aon (16..),
Dupuy (16..), Onfroy (1879), Ithier (1869).
Armes : D'argent au lion de sinople armé et lampassé de gueules ;
au chef cousu de 2 étoiles de même. — DEVISE : Dieu et mon roi.
BoUCaud (de) (existante)
Barons de Benquet ; seigneurs d'Antonne (à Sainte-Eulalie), le
Bousquet (en Bourgès), Longchamps, Pays-Haut, le Pont-du-Bousquet
(Sainte-Eulalie). Famille bordelaise, anoblie en 1577. Filiation xvi° siècle.
Branches du Bousquet et d'Antonne. Noblesse de Bordeaux 1789.
Bourgeois de Bordeaux 1595. Emplois: cinq conseillers au parlement
de Bordeaux (1619-1765), des jurats de Bordeaux (1569-1707), un
trésorier général de France, un secrétaire du roi, des chanoines de
Saint-André, un gouverneur du Fort-du-Hâ, une ursuline, un capitaine de cuirassiers. Alliances : du Gravier (1560), du Gourdet
(1611), de Montferrand (1590), de Monneins (1686), de Rolland (1692),
Bel (1757), de Pichon (1681), d'Esparbès de Lussan, de Cosson, de la
Borie, de Robillard (1655), de Moras (16..), de la Vayssière, de Loyac
de Lamothe (1829), du Solier, du Bergier de Favars, de Bouldron
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(1628), du Noyer (16..), Beguey (1727), Labayle (1771), Combret-Lanauze
(1803), du Fournel de Tayac (172.), de Boursac (1684).
Armes : Ecartelé aux I et IV d'azur (aliàs : de gueules), au lion

d'argent accompagné en chef de 3 étoiles rangées et en pointe d'un croissant d'argent; aux II et III de gueules à la croix d'or. (Sceau du
3 février 1683.)

Bouché de Vitray
Emploi : des médecins. Alliances : de Cosson (184.), Renaud (1870),
Martin (1868), Ortmans, Saint-Hilaire (1864).

Boucher
Seigneurs d'Abzac, Sarrazac. Famille du Périgord, habitant Bordeaux
au xvie siècle. Emplois : un lieutenant criminel au sénéchal de Périgueux, deux conseillers au parlement de Guyenne (1527 et 1567).
Alliances :■ de Chaumel (15..), de Fayard (15..), de Bordes (15..).

Boucher (de)

(existante)

Seigneurs de Lamothe, Giraude, Montrabeau, Saint-Ciers, Naudonnet,
Fronsac, Arsac, la Carterie, Rabanier. Famille du Libournais, probablement isuse de la précédente. Ban de la noblesse 1694. Noblesse
de Bordeaux 1789. Maintenue 1698. Bourgeois de Bordeaux 1614.
Emplois : un substitut au [parlement (161.), un juge de Fronsac, un
chevalier de Saint-Louis. Alliances : de Guérin, de Garât, de Lucmajour (1643), de Viault (1654), de Bonneau (1769), de Boudon de la
Combe, de Melet (1828), OGonnor, des Ages de Rabanier (17..), Abadie
(1722), Boyer, Pichet (1699), dAlson (1700), de Forton (1717), de
Lacombe (1833), de Guérin (160.), de Thion (1721), d'Aubry (1727).
Armes : D'azur à 3 bars, rangés en fasce d'argent. (Arm. de 1696.)
— Aliàs : D'azur au sautoir d'argent cantonné au I d'un lionceau, aux

II et III d'une étoile; au IV d'un croissant ; le tout du même. —
DEVISE : Honor et rex.

Boucher
Sieurs de la Brousse. Alliance : Ruant (177.).
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Boucher (de)
Emploi : un procureur général (1524).

Bouchereau (de)

(existante)

Barons de Saint-Georges-de-Montaigne ; seigneurs de Saint-Georges,
Laubarède, la Loubière, Pintriault, le Grand-Corbin. Ancienne famille
de TAlbret, vivant noblement, répandue à Saint-Domingue et à Bordeaux, anoblie par les charges. Noblesse de Castelmoron 1789. Bourgeois de Bordeaux 1770 et 1788. Emplois : un conseiller à la Cour des
Aides, un trésorier de France (1787), un major au Royal-cavalerie, un
conseiller général de la Gironde, un juge de Caudrot, des jurats de
Caudrot, des procureurs du roi, un chirurgien-major, un chanoine de
Saint-Seurin, un capitaine de chasse du duc de Bouillon, un lieutenant
au Royal-Champagne, un gendarme du roi. Alliances : Dubreuilh,
Baudouin des Marattes (1773), d'Escures, de Bignon (1729), Roborel de
Climens (1803), Talleret de la Coste (1733), Roboam de Saint-Robert
(175.), Ithier de Grange (1754), Martin de Montsec (1765), de Lamourous
(1786), Pères-Du vivier (17..), de Pindray (1765), de Grégoire des Gardies
(1825), Auger (178.), Lafaurie, de Thomas (1766).

Armes1. De gueules au lion passant d'or, tenant dans sa bouche une
fleur de lis de même ; au chef d'or, chargé d'un coq de sable, crété, onglé
et barbé de gueules.

Boucherie

(existante)

Sieurs de Lamothe, Peygris, Migon. Ancienne famille bourgeoise
originaire de Bergerac. Bourgeois de Bordeaux 1670. Filiation xvi° siècle.
Emplois : des hommes d'armes au xvn" siècle, un lieutenant de cavalerie au régiment de Maugiron, un capitaine au Royal-Marine (16..)#
Alliances : Deylard (17..), Peynaud, Larroque, Flaugergues (1793),
Caunière (16..), Labat (1676), Delorthe (1764), Tarteyron (1765), Taudin
(1738), Laffon de Ladebat (1759), Fourestier (1780), Desclaux (1766),
d'Escous (17..), Bernada (1849), Wustemberg (1789), Le Roy de Barincourt (1836).
Armes : D'or à 2 épées de gueules passées en sautoir.
1. Une famille Bouchereau qui a donné des procureurs du roi au présidial de La Rochelle portait :
De gueules au lion d'or tenant de sa patte droite une fleur de lys d'argent et posant ses deux pattes de
derrière, sur une terrasse de sinople, au chef cousu d'azur chargé de 3 étoiles d'or. (Arm. de 1696.)
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Bouchier (de)
Barons de Vigneras. Emplois : un président trésorier de France à
Bordeaux. Alliance : Authefauld (178.).

Bouchut
Emploi : un chanoine de Bazas.

Armes : D'or à un chevron d'azur accompagné de 3 lions de gueules,
2 en chef et un pointe (Arm. de 1696.)
Bouder (de)
Seigneurs de Montplaisir, Conort, le Fleix. Famille noble du Périgord. Emplois : un avocat au parlement, des mousquetaires noirs, un
secrétaire du roi, un contrôleur des deniers de la duchesse d'Orléans,
un page, deux conseillers au parlement de Paris, un évêque de
Langres, un conseiller général de la Dordogne1. Alliances : de Briançon, de Bernège, Duret de la Plane (1772).
Armes : De gueules à une fasce engrelèe d'or, accompagnée de trois
étoiles de même, 2 en chef et 1 en pointe.

Boudet

(existante)

Comtes (1808). Famille habitant Bordeaux au XVIII" siècle. Emplois :
un général de division, un conseiller député de la Dordogne. Alliance :
de la Chapelle de Beaulieu (18..).

Armes : Ecartelè au I des comtes militaires ; au II d'argent à la
montagne de sinople, surmontée de murs incendiés de gueules, jetant de
la fumée de sable, et senestrée d'un palmier de sable (aliàs de sinople); au
III d'argent au canon affûté de sable, terrassé de sinople, adextré dun
palmier au naturel et senestré d'une mer d'a\ur; au IV de gueules au vol
d'aigle d'argent.

Boudey
Famille bourgeoise de Bordeaux.

Armes : D'argent à un lion de gueules lampassê et armé de même,
a. On trouve du même nom un procureur du roi à Agen et un avocat, alliés aux familles d'Anglade
et de Majance (1682) ; et des Boudet alliés aux de Vivans (1668).
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au chef d'azur, chargé d'un croissant d'argent accosté de 2 étoiles de
même. (Arm. de 1696.)

Boudin
Famille bourgeoise anoblie par les charges. Lettres de bourgeoisie
1631, confirmées en 1663 et 1762. Emplois : des conseillers du roi,
scelleurs en la chancellerie du parlement, un vicaire général, un jurât
de Bordeaux (1739). Alliances : de Fenis (1702), Hustin (1743).

Armes : D'argent à deux arbres terrassés de sinople entre lesquels
est un agneau passant de sable. (Arm. de 1696.)
Boudon (de)

(existante)

Seigneurs de l'Hoste, Pompéjac, le Pin, la Roque-David, la Combe,
la Grassière, la Lande (en Saintonge). Ancienne famille originaire de
Montflanquin, répandue en Bordelais. Filiation 1536. Maintenue 1666,
1698, 1704, 1772. Preuves de noblesse 1753, 1778 et 1781. Noblesse
d'Agen et de Saintes (1789). Emplois : un maréchal de camp, un
lieutenant-colonel, un major, trois gardes du corps, onze capitaines,
neuf chevaliers de Saint-Louis, des docteurs en théologie, des procureurs du roi à Agen, un maréchal des logis, des docteurs en théologie,
des pages. Alliances : du Bernât de Montmège (1853), de Monteil (1864),
de Bouthier (1631), de Montméjean (1697), de la Borie Saint-Sulpice, de
Boucher de Saint-Ciers, de Chillaud (1757), de Cazenave (1834).

Armes : D'argent au chevron de gueules, accompagné en chef de sept
étoiles d'azur, posées en pal, trois de chaque côté et une au-dessus du
chevron et en pointe d'une colombe du même. — Branche de Pompéjac :
D'azur à 5 étoiles d'or 3 et 2 au chef cousu de gueules, chargé de 3 croissants d'argent. — Aliàs : D'argent à 3 besans de gueules.
Boué
Famille bourgeoise de banquiers Bordelais.

Armes : De gueules à un bœuf passant d'or, sur une terrasse de
sinople, surmonté de 3 étoiles d'argent rangées en chef. (Arm. de 1696.)
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Bouffard
Seigneurs de Lagarrigue, Madianne, Campaux. Famille noble protestante de Castres Branche à Bordeaux au xvne siècle. Alliances :
David de Malecure (1764), de Gassies, Alquier, Lucadou de Fontorbe,
Malyac (1767), de Pradelle de Latour.
Armes' :

Boufflers (de)
Ducs de Boufflers (1695); marquis de Boufflers, Remincourt; comtes
de Cagny (1640) ; vicomtes de Ponches ; barons de la Rivière (en Fronsadais) ; seigneurs de Campigneulles, Rouverel, Remincourt. Ancienne
maison de Picardie. Filiation 1150. Emplois: un député de la noblesse en
1614, un maréchal de France (16..), un brigadier d'infanterie, des lieutenans généraux, un maréchal de camp, un chevalier croisé, de célèbres
gûerriers aux xine, xiv9 xve siècles, des chevaliers de Rhodes, des grands
baillis de Bëauvaisis, un conseiller d'Etat (1615). Alliances : de Campet
de Saujon (1746), de Neuville-Villeroi (1721), de Montmorency (1747),
de Beauveau, d'Astorg (1744), de Bernieulles (14..), de Neuville (1435),
de Ponches (14..), d'Encre (1497), d'Oiron (1533), de Saint-Simon (1590),
Gouffier (1582), Hennequin (1612), le Vergeur (1640), de Gùénegaud
(1671), de Gramont (1693).
Armes : D'argent à neuf croix recroisetées de gueules et 3 molettes
aussi de gueules.

Bouglon (de)
Seigneurs de Monteton, Latresne, le Pian, Cessac, Canteloup, Villefranche-de-Cayran ; captauxde la Tresne. Famille de Guyenne, connue
dès le xiie siècle3. Emplois : d'illustres guerriers aux xne et xin9 siècles,
des officiers de l'armée de Condé en 1793, un jurât gentilhomme de
Bordeaux (16..), un gentilhomme de la chambre de François Ier, ùn
x. En Saintonge il y avait une famille protestante Bouffard, seigneurs de la Croisardière, qui a
donné un juge sénéchal et s'est alliée aux Esmond.
3. Bouffard de l'Espinay en Quercy perte : D'ajur à la colombe èployèe d'or, portant dans son bec un
rameau d'olivier de sinople.
3. Il existe une famille de Bouglon, dans les Landes, bien alliée, présente à l'assemblée de la
noblesse de Mont-de-Marsan en 1789, qui prétend être issue de celle-ci.
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membre du Conseil de Gascogne, des sénéchaux d'Agenais. Alliances :
de Pins (n..), Nagos, de Lalande (1299), Gondomer, Ferréol, de Luk (?).

Armes :

D'argent au bouc au naturel sur une terrasse de sinople,
surmonté d'un globe d'azur, cintré et croiseté d'or.

Bouigues
Emploi : un procureur en la Cour.

Armes :

D'or à un bouc de gueules. (Arm. de 1696.)

Bouin
Sieurs de Lamartinière. Famille bourgeoise fixée à Libourne au
6
XVII siècle. Emploi : un commissaire au bureau des finances.

Boullogne (de)
Famille fixée à Libourne au xvne siècle. Emploi : un capitaine de
vaisseau. Alliance : Buisson (1693).

Bouilh (du)
Seigneurs dû Bouilh (à Saint-André-de-Cubzac). Famille chevaleresque éteinte.

Bouire de Beauvallon

(existante)

Sieurs de Beauvallon (à Beaupùy), Monier. Famille originaire du
Limousin, fixée à Sauveterre de Guyenne. Confirmation de noblesse
1784. Emplois : un commandant de Sauveterre, un colonel de cavalerie,
plusieurs officiers tués sur le champ de bataille, un procureur du roi,
un directeur de l'enregistrement, un maire de Sauveterre. Alliances :
Lafaye (1810), Bennassi (1862), Rolle de Balizac (17..), Le Lorrain (1839),
de Combettes de la Bourelie (18..).

Armes :

D'or au chevron brisé en dentelures de gueules, accompagné
de 3 coqs passant de sable.

Bouire
Emplois: un avocat, un juge. Alliances: Destignols (17..), Anjoy
(1740), Grégoire (16..), de Villa (1784)?
so
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Bouldé
Sieurs du Fossé. Famille du Libournais. Emploi : un jurât de
Libourne (1639). Alliances : de Barbier (1650), de Boulazac, Gauvain.

Bouldouère
Bourgeois de Bordeaux (1614). Emplois : deux procureurs en la
Cour.
Armes : D'or à un boutoir de maréchal de sable. (Arm. de 1696).

Boulet d'IIauteserre

(existante)

Comtes romains (1883) ; seigneurs de Beauregard, Beauroie. Famille
originaire du Languedoc. Maintenue 1743. Filiation 1588. Autorisée en
1867 à relever le nom de Colomb d'Hauteserre. Emplois : un capitoul
de Toulouse (1731), un commissaire ordinaire des guerres, un trésorier
payeur en 1748, un gentilhomme de la maison du roi (1588), un conseiller au parlement de Paris, un maire et bailli de Marsillargues, un
directeur des contributions directes. Alliances : des Hors (1728), d'Olive
(1796), de Saint Jean (1831), de Colomb de Hauteserre (1835).
Armes : Ecartelé aux I et IV de gueules à trois bandes d'or, qui est
d'Olive, aux II et III d'azur au chevron d'or accostéde 2 étoiles, surmonté
d'un croissant et accompagné en pointe d'une colombe, le tout d'argent,
qui est de Colomb de Hauteserre ; sur le tout d'azur au champignon
renversé d'argent, au chef d'argent chargé dun boulet de gueules, qui est
Boulet1. —DEVISE : Tout droit.

Bouliac (de)
Seigneurs de Bouliac (à Langoiran).

Boulin

(existante)

Seigneurs de Laprade, le Beysserat, Saint-Vincent. Famille de
Guyenne. Noblesse d'Agen 1789. Emplois : des juges, des avocats, des
religieux capucins.. Alliances : d'Ourgouilloux, de Ladoire (177.), du
Pié (1625), Lambertye (1696), d'Espagnet, Berthonneau (1777), Moreau
1. Jean Boullet, bourgeois d« Toulouse, portait d'azur à un monde d'or surmonté d'un J et d'un B de
même.
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de Boisredon, Béchade de Pommiers, le Tellier (1835), Beaune, Martin
(1734), Bonhomme de Pommaret (1875), Robert Subercaseaux (18..),
de Sarrazin (1723), de Cornier (16..), de Bompard (17..), de la Roche.
Armes : D'or à 3 trèfles de gueules 2 et 1. — Aliàs : D'azur au
chevron d'or, accompagné en chef de 3 roses d'argent mal ordonnées et
en pointe d'un lis de même.

Bouquey
Sieurs de la Grave, Fonrazade, la Croix. Famille bourgeoise de
Saint-Emilion. Emplois : un jurât de Saint-Emilion (1555), un notaire,
un procureur du roi, des maires (5 fois de 1589 à 1790), des jurats
(14 fois de 1485 à 1782), un lieutenant au régiment de Montmorin, un
garde du roi. Alliances : de Cases (15..), de Sèze (1701 et 1797) *, de
Lescure (15..), Dureau (1717), Dupeyrat (17..).

Bouquier
Sieurs de Teyssenat. Famille bourgeoise habitant Bordeaux au
xvme siècle. Alliances : Navet de Saint-Preuil (1785), Tullet (17..).

Bouqueyran (de)
Seigneurs de Bouqueyran (à Moulis). Famille connùe au xive siècle,
disparue au xve.

Bouquier (de)
Emplois : un conseiller au parlement de Bordeaux (1769), un avocat.
Alliances : Hostein, Maurice de Sentout (1782), Robert (17..), de Castelnau (1756).
Armes3 :

Bouquin

(existante)

Seigneurs de la Poterie. Famille habitant Liboùrne au xvn" siècle,
originaire de Normandie. Emploi : un capitaine de vaisseau. Alliances:
Reynaud (1681), Cadran (1731), Tardieu (172.)
1.

La célèbre Madame Bouquey connue pour son dévouement aux Girondins qu'elle paya de sa vie.

3.

Une famille Bouquier dans les Lannes portait : Echiqueti d'or et cCa\ur.
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Bourbon (de)
Marquis de Malause (en Quercy), Miremont, Lacaze ; comtes de Lacaze ;
vicomtes deLavedan (enBigorre) ; barons de Chaudesaigues, Barbasan,
Basian (en Gascogne) ; seigneurs de Lacanau, Audenge, Ignac (en Bordelais), Montmaton, Rollye, Pontenx, Mézos, Gastes, Aureilhan,
Rostaing, le Puy-Materne. Branche naturelle de la famille de Bourbon*,
fixée à Toulouse. Ban du Bordelais 1594. Emplois: un sénéchal de
Toulouse (14..), un lieutenant général des gendarmes d'Henri IV, un
maréchal de camp, un colonel, un capitaine au régiment de Guyenne.
Alliances : du Lion de Malause (14..), d'Anjou (1529), d'Abzac (15..), de
Montaud (16..), d'Antin, de Saint-Exuperi (1571), de Chalon (16..), de
Durfort (1653), de Bérenger de Montmaton (1692), de Poitiers (1715),
de Maniban (1729), de Casteja (15..), de Marsan (15..), de Castelnau
(1613), Richeteau (16..).
Armes : D'argent à la bande d'azur, semée de fleurs de lis d'or et
chargée d'un filet de gueules. — Aliàs, : D'azur à 3 fleurs de lis d'or, au
bâton péri en bande de gueules.

Bourbon
Seigneurs de Monbrillan. Famille habitant Libourne au commencement du XVIII0 siècle. Alliances : de Lambertrie (16..), Argouillou (1709).

BoUrdeaUX

(de)

(existante)

Seigneurs de Lavardac, Livran, Blanquefort, Urgoux, Audigeos,
Gaùzis, Balazin, Castera, la Bernède, Boulin, Bastennes, Bombarde.
Ancienne maison du Bazadais, connue depuis le xi9 siècle ; une
branche cadette se fixa dans les Lannes. Ban de Bordeaux (1594).
Noblesse de Dax (1789). Emplois : un intendant des finances, un directeur de la monnaie à Perpignan, un avocat au parlement de Normandie,
trois maires de Bordeaux, un ambassadeur, un lieutenant de dragons,
un secrétaire du roi (17..), un lieutenant au sénéchal d'Albret et (?),
deux greffiers en chef au parlement de Bordeaux (1462 et 1483), un
conseiller au parlement de Bordeaux (1727). Alliances : de Veyrines
(12..), Jourdan de Lisle, de Cossigny, de Sanguin, de Martel (1694), de
1. Issue de Charles, fils naturel de Jean II, duc de Bourbon, et de Louise d'Albret.
2. Ou Bordeaux. Cette maison prétendait être issue de Saint-Paulin.
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Captan (18..), de Grailly, de Lamarqûe, d'Albret, de Blaye, de Montbeton, de Roger (?), de Commarieu, de Vigneau (173.), Blandineau
(17..), Criblé (1771), Bourgau (177.), Denepveu de Fonbruilh (159.) de
Rosteguy (15..).

Armes : Ecartelé au I d'azur au chevron d'or, accompagné en chef
de 2 étoiles du même et en pointe d'un casque antique de sable ; au II de
gueules à 2 épées d'or en sautoir ; au III de gueules à la croix potencée
d'argent au IV d'azur au lion d'or, accompagné en chef de 2 fleurs de lis
du même.
Bourg (de)
Seigneurs de Verteuil, Vayres. Ancienne famille chevaleresque, originaire de Versailles. Alliances : de Gombaut, d'Albret (1288), de Vayres,
de Lesparre, de Cassanet.

Bourg
Seigneurs de Laprade. Emploi : un trésorier de France (1781).

Bourgade
Famille bordelaise anoblie en 1776. Lettres de bourgeoisie (1718).
Emplois : un jurât de Bordeaux, un procureur, un avocat, un substitut.
Alliance : Desplats, Limousin (1689).

Bourges
Seigneurs du Cadet (à Bertès). Famille du Bazadais, noble dès le
xvi8 siècle. Emplois : un président au présidial de Bazas, un prieur de
Saint-Photin, un capitaine au régiment du roi. Alliances : Marquier
(159.), de Niac (16..), de Commarque (1671), Cazenave (1680).

Armes1 :
Bottrgoing (de)
Seigneurs d'Ardit, la Roque, les Granges, Litterie (à Gensac). Famille
noble possessionnée à Beychac au xvne siècle. Alliance : Dannes (1669).
1. En Quercy : De gueules au dragon d'argent.
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Bourgoing (de)
Famille bourgeoise de Monségur. Emplois : des avocats, un cùré de
Monségur. Alliances : du Bois du Plessy (1748), Colomiez (1749),
Baboulène (1750), de Laubarède (1751).

Bourgon (de)
Emploi : un avocat. Alliances : de Beaumont, du Gout de Daubèze
(1640).

Armes

1

:

Bourniol
Seigneurs du Chatelet. Famille du Bazadais. Alliance : de Gouson.

Bourran (de)

(existante)

Marquis de Bourran ; comtes de Bourran ; barons de Marsac, la
Court, Saint-Barthélemy, les Gueyniers (en Saintonge), Barthoumieu ;
seigneurs de Douzon, Mons, Pudos, Birac, le Coureau, Caudeyran,
Sistels. Famille noble originaire de l'Agenais, répandue en Bordelais.
Filiation 1530. Maintenue 1709. Noblesse de Bordeaux, d'Agen et de
Saintonge 1789. Bourgeois de Bordeaux 1599. Emplois : un maréchal
de camp, deux présidens au parlement de Bordeaux, un président à la
Cour des Aides, deux premiers jurats de Bordeaux (1677 et 1725), un
député de la noblesse dAgen (1789), des chevaliers de Saint-Louis.
Alliances : de Douzon (1530), d'Abzac, le Comte de la Tresne (1628), du
Périer, de Gères, de Montalembert (1636), le Berthon (1674, de Scorailles (1815), de Bosredon d'Escayrac, du Pré de Saint-Maur (1852), de
Basquiat (1860), de Bédorède (1719), de Sabourin (1660), de Bouthier de
Saint-Sernin.
Armes : D'argent (aliàs : d'azur) à l'aigle à deux têtes et au vol
abaissé de sable et surmonté de3 étoiles de sable. (Arm. de 1696.)

Bourret
Sieurs de Chaumont. Ancienne famille bourgeoise de Libourne,
anoblie par les charges au xvme siècle. Emplois : un conseiller au pré1. Marc-Antoine Bourgon faisait enregistrer ses armes : D'or à une barre d'or, chargée de trois
mouchetures d'hermines d'argent et accompagnée de deux mouchetures d'hermines de sable, une en chef
et l'autre en pointe.
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sidial de Libourne (1648), un lieutenant en la maréchaussée, des jurats
de Libourne (1682-1705), deux assesseurs au présidial de Libourne, un
contrôleur au bureau des finances, un secrétaire du roi. Alliances :
Demay (1668), de Belliquet (1713), de Boussier (1713), Clobens (1723),
Cassaigne (164.), de Cazes.
Armes : D'argent à 3 roses rangées en pal de gueules, tigées et feuillées de sinople, terrassées de même et au chef d'a\ur, chargé de trois
étoiles d'or. (Arm. de 1696.)

Bourriot (de)
Sieurs de Bellegarde. Famille du Bazadais, connue dès le xvne siècle.
Emplois : un maire de Bazas, des avocats au présidial, deux subdélégués de l'Intendance, un maître ès-arts en l'université de Bordeaux, un
chanoine d'Uzeste, un avocat du roi au présidial de Bazas. Alliances :
du Noguès (1724), Cornet (1703), de Mirambet (1711), de Partarrieu,
Babel, de Lostau (16..).

Boursac (de)
Sieurs de Labarte, Reliac. Famille noble au xvne siècle. Emplois : un
trésorier de France (16..), un conseiller au parlement (1624). Alliances :
de Boucaut (1684), Ripotte (1628).
Armes : D'argent à un lion de sable. (Arm. de 1696).

Boursicot
Sieurs de Lombresse. Bourgeois de Bordeaux 1596. Emplois : un
conseiller au parlement, un chanoine de Saint-André de Bordeaux
16..). Alliances : de Labenne 161.).

Bousquet (de)
Famille anoblie par les charges, habitant le Bazadais. Emplois : un
secrétaire du roi, un receveur au bureau de Langon, un aide-major de
Bordeaux. Alliances : Hammerer (1723), Fontaine (1766), Dupuy (1696),
Çaius (16..), Peyneau de Sevannes (1766).
Armes

1

:

I. N. Bousquet, bourgeois et marchand de Bordeaux, portait : De gueules à une bande èchiquetêe d'or
ei d'azur de trois traits (?). (Arm. de 1696 )
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Bousquet
Famille originaire de l'Agenais. Emplois : un avocat et professeur
de droit en l'Université de Bordeaux. Alliance : de Sèze (1770).

Bousquet (du)
Seigneurs de la Tour, Semens, le Pouget, le Boscq, la Pierrière (à
Gardegan), Roqueville, Verlhac, Sorges (en Périgord). Famille de
Navarre, fixée en Libournais au xvie siècle, confirmée dans sa noblesse
en 1666. Filiation 1496. Maintenue 1698. Lettres de naturalisation 1512.
Emplois : un chevalier de Saint-Michel, un chevalier du roi de
Navarre, un prieur de Sainte-Aulaye (en Périgord), un secrétaire au
parlement de Bordeaux, un cardinal. Alliances : Le Berthon (1594),
Degmes (1558), Isenquerre (1496), Duvelle (1633), de Calvimont, de
Lageard, du Périer de Larsan (1684), Lalanne (1726), Chaperon (?)
(1742), Vimeney (1687), de Cugnac (166.), de Fresquet (1709), Durand de
Blonzac (1715).
Armes : D'or à une croix vidée de gueules. — Aliàs : D'or à la fasce
d'azur, chargée d'un bouquet de lis d'argent lié de gueules. — Aliàs :
D'or à une croix vidée de gueules, au chef d'azur chargé de sept fleurs
de lys d'argent, 4 et 3.

Boussac
Seigneurs de Montigny. Alliances : Fonprède, Granet (1784).

Boussac
Seigneurs de Lauzanne. Famille noble.
Armes : De gueules à trois chevrons surmontés d'un lion passant de
même.

Boussier (de)
Seigneurs de Tourblanche, Gazin. Famille de Coutras, anoblie au
XVII* siècle par la charge de secrétaire du roi. Noblesse de Bordeaux et
de Libourne en 1789. Emplois : un notaire, deux secrétaires du roi, un
contrôleur des vaisseaux du roi, deux capitaines de dragons, un lieutetenant de vaisseau. Alliances : Moreau (163.), de Picot (1663), Bourret,
(1713), de Labayme, Pichon, du Branda, de Robillard (1698), Francour
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(16..), de Longueval (1725), de Lacrompe (1743), de Pieu (1716), Dupin
(1736), Drivet (16..), Berthoumieu de Meynot (1736), Dupin (1736), de
Gombault (1772).

Armes : D'argent à un chevron de gueules accompagné en pointe
d'un chien courant de même, au chef d'azur, chargé de 3 étoiles d'or.
(Arm. de 1696.) — Aliàs : Parti au I de... au chevron de... accompagné
d'un chien de... en pointe ; au II de... à la fleur de trèfle en pointe.
BoUSSÎerS (de)

(existante)

Seigneurs de la Rochette, Rochepine, la Vignerie, la Cipierre, la
Valette (à la Bachellerie), Coulaux, Pechalmourguet, le Planchât, Bars,
la Chapelle, la Rivière. Famille périgourdine. Filiation 1512. Maintenues 1667 et 1698. Noblesse de Périgueux 1789. Emplois : un gouverneur de Montignac (1594), un capitaine de cent hommes d'armes,
plusieurs capitaines et officiers. Alliances : de Verdallon, de la
Breuille, de la Reynaudie, le Blanc des Olmières, de Beaummont Ribesolles, de Chabans, de Belcier, de Baillet, du Cheyron du Pavillon
(1890), d'Anglars (17..), de Boisseuilh, de Sauret (1819), Arnaud de
Laborie (1666), du Mas (1654), du Jarric, Sirvient (1717), Jabel (1897).

Armes : D'azur à3 tours d'or rangées en fasces maçonnées et crénelées de sable (aliàs : à la bordure vairée et contrevairée).
Boussuges
Ancienne famille bourgeoise du Blayais. Emplois : un commissaire
des saisies réelles, des jurats de Blaye. Alliances : Belloùmau (1707),
Labat (1709), Doreau, Olanyer, Cordier (1732), de Retz de Clandos
(I725)-

Boutaud
Famille de Bordeaux. Bourgeois de Bordeaux. Emplois : un avocat.
Alliances : de la Chèse (1675), de Boursac (1684).

Boute ville
Famille noble. Ban du Bazadais 1557.
11
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I

Boutherie
Emploi : un capitaine.
Armes : D'or à 2 épées de gueules passées en sautoir. (Arm. de 1696.)

Boulier (de)
Seigneurs de Casies, la Cardonie. Emploi : un président trésorier de
France à Bordeaux. Alliances : Martin de Montsec, de la Ramière (16..),
Cléry, 1718.
Vi

Boutier
Seigneurs de Catusse, la Cordonnerie. Famille noble, maintenue
en 1697. Alliances : de Laborie, de Bécare.

Boutier
Sieurs de Senclainges. Famille originaire de la Réole. Bourgeois de
Bordeaux (1642). Alliance : Ayraud (163.)
Armes

4

:

B ou ville (de)
Comtes de Langoh (xn8 siècle) ; seigneurs de Benauge. Famille
connue dès 1146. Emplois : un chevalier banneret, un capitaine de
Sauveterre, un évêque d'Agen. Alliance : de Piis (1389).

Bouyer
Sieurs de Saint-Léger. Famille bourgeoise libournaise. Emplois : un
conseiller (1645), deux procureurs du roi (1702-40) au présidial de
Libourne, un procureur d'office à Guîtres. Alliances : d'Augereau
(1711), Belliquet (1741), Balestard (1759).
Armes : D'azur à un bœuf passant d'or, surmonté d'une étoile de
même (Arm. de 1696.) — Aliàs : D'azur à trois tours d'argent. (Arm.
de 1696.)
x. Jean Boutin, marchand à Libourne, fait enregistrer ses armes « de gueules à _j losanges d'argent ».
(Arm. de 1696).
I. Une famille de Saintonge du même nom, qualifiée seigneur de Champvollant, fut convoquée
en 1674 au ban du Sarladais. Un procureur d'office à Javerlhac portait : D'or à trois fasces de
gueules (id.).
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BoÙzet (du)

(existante)

Marquis de Podenas, Roquepine (érection 1671), Marin ; comtes de
Castelnau ; barons du Castera, Candes, Vives, Aurel, seigneurs de
Saint-Jean-du-Pin, Saint-Paul, laMontjoie, Cots, le Pouy, la Graulet.
Famille chevaleresque de Gascogne. Filiation 1198. Noblesse de
Condom 1789. Branche fixée en Bordelais. Emplois : qûatre lieutenans-généraùx, deux maréchaux de camp, un maître d'hôtel de
Marguerite de Valois, un mestre de camp, un gouverneur du ChâteauTrompette, un contre-amiral, un capitaine de vaisseau. Alliances :
Gillet de Lacaze (1715), d'Andrieu (1688), de Ségur (1668), de Levignac
(12..), de Villebeuf (13..), de Bonnefont (13..), de Seailles (14..), de
Montlezun (1504), de Caubios (1581), de Fabas (1629), Ricard de Gourdon (16..), de Pratferré de Mau (1830), de Lùppé (14..), de Roquelaure,
d'Esparbès de Lussan (1638), de Blou (1846), de Faudoas (1556), de
Galard (1600), de Preissac (1623), du Pas de Feuquières (1695), de Rochechouart, de Castelbajac (1626), de Saint-Lary-Bellegarde (1625).
Armes : D'argent au lion d'azur, armé et lampassé de gueules,
couronné d'or.

Boyancé (de)
Ancienne famille du Bazadais, habitant Brannens dès le xvn" siècle.
Emploi : un notaire. Alliances : de Tamanhan (1689), Rasteau (1728).

Boyd
Seigneurs de la Barrière. Famille écossaise établie en France au
xvii* siècle. Lettres de bourgeoisie bordelaise 1670 et confirmées en 1762.

Boyer
Famille de Montpellier. Emploi : un président au parlement de Bordeaux.

Boyer
Sieurs de Monroc, Létang. Famille protestante originaire de Bergerac. Bourgeois de Bordeaux (xvn8 siècle). Branche à la Guadeloupe,
convoquée en 1789 à l'assemblée coloniale. Emploi : un major de
milice. Alliances : Causine de la Coste, Pâlot, Lafargue, Balguerie, de
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Poyen (1775), Bonnaflé, de Luetkens, Gressier, Goudal, Denis de Blanzac, de La Ville de Miremont.
Armes : D'azur à3 roses à"or posées 2 et 1 et une étoile d'argent
en abîme. (Arm. de 1696.)

Boyer
Famille bourgeoise de Libourne. Emploi : un conseiller au présidial
de Libourne. Alliances : Durège de Bellevue (1710), de Bordes (172.),
Descairac (1680), Metivier (?) (1766), Vacher (?) (1771).
Armes : D'azur à un griffon d'or surmonté d'une étoile de même.
(Arm. de 1696).

Boyer (de)

(existante)

Seigneurs de Jussas (Saint-Christoly), Brasdefer, Gauthier, l'Esparre.
Famille du Blayais. Filiation 16... Noblesse de Bordeaux 1789. Ban de
Bordeaux 1594. Emplois : des procureurs du roi en l'élection de
Guyenne, des conseillers à la cour des aides. Alliances : de Guambes,
de Gayrosse (1690), de Charron (1755), Popin de la Gaucherie (183.),
d'Huglas, Peychaud (1763), Mathias (1788), d'Alesme (166.), Sauret
(1663), de Lajaunie (176.) Duffour-Duval (1716), de Bavolier (17..),
Mesnayer (1727), de Closanges (1774), Billard de Vaux (1748), Denis
(1689), Fauré de Gorse (1694), de Maderan (1704), Chaussé (16..).
Armes : D'azur au lion d'argent. (Arm. de 1696.) — Aliàs : Bandé
d'argent et de gueules de 6 pièces. — Aliàs : De sable à une pomme de
pin d'or renversée, au chef cousu d'azur, chargé de 2 étoiles d'argent,
accolé de losanges d'or et d'azur, chaque losange chargé d'un cœur fleuri
de l'un en l'autre. — Aliàs : Losangé d'or et d'azur, au cœur fleuri de
l'un en l'autre, posé en abîme et brochant sur le tout, accolé de gueules
au dextrochere de carnation, mouvant du flanc senestre, armé d'une
èpêe d'argent et soutenant une couronne de laurier de sinople.

Brach (de)

(existante)

Seigneurs de la Mothe-Montussan, Boisgiraud, Saint-Etienne-des-Loges,
Fonchereau, Emaudes, les Moulières, Jallais, Malleret (à Saint-Loubès).
Famille d'origine bourgeoise maintenue en 1666 et 1697. Preuves pour
Saint-Cyr 1752 et 1784. Branche passée enSaintonge au XVIII9 siècle et à
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la Martinique. Noblesse de Bordeaux en 1789. Filiation 1534. Ban de Bordeaux 1594. Emplois ; un secrétaire du roi (1571), des chanoines de
Condom, un chanoine de Saint-André de Bordeaux et curé de SaintLoubès, un jurât de Bordeaux (1595), un mestre de camp, des lieutenans
de vaisseaux, un gouverneur de la Martinique, un capitaine de vaisseau,
un célèbre poète, un chevalier d'honneur au parlement de Bordeaux.
Alliances : de Perrot (1572), du Vergier, de Saint-Sever (1584), de
Léotard (1600), Leotins (1653), Binet (1707), de Boucaud (1650), de Massip
(1686), du Sault (1676), de Ragueneau (1764), de Gaigneron des Vallons
(1758), Héron, Bidé de Maurville, Quirit de Coulaine (1810), de la
Roche-Brochard, de Jourdain de Villiers (1835), de Monspey (1869), de
Pichon, Emé de Marcieu.
Armes : D'azur à une bande fuselée d'or. — Aliàs : D'azur à une
bande d'or accostée de 2 fusées d'argent.
Brachet (de)

Emploi : un receveur des domaines. Alliances : Trigant (1784), de
Vacher.
Armes 1 :
Bragelongne (de) (existante)

Marquis de Bragelongne, Creuilly ; comtes de Bragelongne, Boisripaux ; vicomtes d'Edville , barons de Loudière ; seigneurs de Jouy,
Jugueville, Brassi, Rizei, Villejuif. Vignolles, la Forgerie. Famille
originaire de Sens, fixée à Paris au xv° siècle, répandue à la Guadeloupe et en Bordelais. Filiation 1405. Ban de 1515. Emplois : des lieutenans particuliers au Chatelet, des chanoines comtes de Brioude, des
chevaliers de Malte, des trésoriers généraux des guerres, des conseillers
au grand conseil, des présidens au parlement, des brigadiers d'armées,
un évêque de Luçon, un intendant de la maison du duc d'Orléans,
un gouverneur des finances (1405), des colonels. Alliances : du Pouget
de Nadaillac (1776), de la Grange Trianon (15..), de Marie (1642), Le
Tonnelier de Breteuil (16..), Alain de la Vigerie (1727), de Barville
(1716), de Canclaux (1722), de Marandon (1743), de Paris (1746), d'Ara1. Brachet de la Menuse en Périgord portait : D'azur au chien braque courant d'argent, surmonté
d'une croisette de même.
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mon (1754), de Saint-Mesmin (16..), de Joubert (1661), de Boivin (1698),
Vaultier de Moyencourt (1808), Hurault de Gondrecourt (1821), Gaschet
(18..), de Gaalon (18..), de Larrard (1886), de Boille (18..), du Cheyron
du Pavillon (1897).
Armes : De gueules à la fasce dargent, chargée dune coquille de
sable et accompagnée de 3 molettes d éperon d'or 2 en chef et 1 en pointe.
— DEVISE :

Non cedam malts.

Bragier
Emploi : un président au parlement de Bordeaux (1472).

Branda (de)
Sieurs de Terrefort(en Cubzaguès), Bouillas. Ancienne famille bourgeoise. Bourgeois de Bordeaux 1627. Emplois : des avocats, un capitaine au régiment du roi, un officier de la maréchaussée, un procureur
général, un conseiller souverain de Saint-Domingue. Alliances : Jay
(1730), Montaugé (1725), de Guérin, de Boussier (16..), de Pichon (1747),
de Robillard (168.), Farrieuil (1654), de Pichon de Senillac, Roux de
Lorênsac (1713).
Armes : D'argent à un chevron d'azur, accompagné en chef de
2 trèfles de sinople et en pointe d'un croissant de gueules au chef d'or
chargé de ? cloches de gueules. (Arm. de 1696).

Braneyre
Emploi : un juge de la Marque.
Armes : D'or à un taureau furieux de gueules ; au chef d'azur,
chargé d'un croissant d'argent, accosté de deux étoilesd'or. (Arm. de 1696.)

Brane (de)

(existante)

Barons de Mouton, le Pouyalet ; seigneurs de Comps, Gartejac,
Terrefort, Budos, Pauliac. Bourgeois de Bordeaux 1596. Filiation 1693.
Confirmation de noblesse 1777. Noblesse de Bordeaux 1789. Emplois :
un conseiller à la Cour des Aides (1693), deux conseillers au parlement
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de Bordeaux (1727 et 1780), un lieutenant au régiment de la marine.
Alliances : de Tavel (16..) de Fumel (1794), de Longar (17..), Descours,
de Cazenave de Tenac (1665), Dubernard (1689), de Licterie, de Loyac
(1729), Filhot de Chimbaud, de Fumel (1794), du Val (1743), de Pomiès
(1715), Denis (1688), Arbouet (1721), du Perier de Larsan (1680), de
Lahaye (17..).

Armes : D'azur à un lion d'or, tenant de sa patte droite une épée et
de sa gauche une pique de même ; au chef d'argent chargé de trois guidons (?) de gueules. (Arm. de 1696.) — Aliàs : D'argent à un chevron
da^ur, accompagné en chef de deux losanges de même et en pointe dun
croissant de sable ; au chef d'or, chargé de deux bandes d'azur.
Branne (de)
Seigneurs de Branne. Famille chevaleresque, connue dès le xni6 siècle, bienfaitrice de l'abbaye de la Sauve.

Brassier (de)

(existante)

Comtes de Saint-Simon (en Néracquois) , vicomtes d'Escouasse ;
barons de Lamarque, Arcins, Soussans, Semignan, Beychevelle, Budos;
premiers barons de Guyenne; seigneurs de Landiras, Poujeaux, Arcins,
Pic, Valade. Famille du Condomois. Branches en Bourgogne, Bordelais
et Alsace. Maintenue 1667. Noblesse de Bordeaux et Nérac 1789.
Bourgeois de Bordeaux 1663. Emplois : un secrétaire de Marguerite de
Valois, un professeur en l'université de Bordeaux (16..), un Lazariste,
un capitaine au régiment d'Oléron, un lieutenant-colonel, un conseiller
au parlement (1718), un ambassadeur du roi de Prusse, un commandeur du Saint-Esprit, un lieutenant-colonel, un trésorier général (16..),
des juirats de Bordeaux. Alliances : Moureau, Dabbadie (1671), de
Pommiers (1746), de la Roque (1745), de Montferrand (1720), d'Orty
(1550), de Barbotan (1608), de Caucabanne (1645), de Carrère (1699), de
Caubios, de Salefranque (1740), de Gordièges (1632).

Armes : D'azur à un héron d'argent (Arm. de 1696.) —Aliàs : De
gueules à la rivière d'argent en pointe sur laquelle est un croissant
d'or, soutenant un monde d'argent croisé d'or, au chef cousu da^ur
chargé de 3 étoiles d'or.
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Brayac (de)
Seigneurs de laCrouzet. Famille noble.
Armes : De gueules à3 molettes d'argent. (Arm. de 1696.)

Brejoil

(existante)

Seigneurs de la Martinière, le Petit-Lauron, Lavergnée, Grandchamp.
Ancienne famille bourgeoise de Saintonge. Emplois : des avocats au
parlement, au présidial de Saintes, un officier émigré, des greffiers
garde-scel, un juge de paix à Saintes, des conseillers du roi au présidial
de Saintes. Alliances : Gaillard (1853), Deforges (1877), Passemard
(1884), Gerain (1879), Fauchereau (169.), Senné (1724), Erable des
Barrières (17..), Prouteau (1782), Levefcquot (182.), Prévost, Ardouin
(17..), Jaulin du Seutre, Queyroulet de Lacombe.
Armes : De sable au sautoir dargent accompagné de 4 molettes de
même. — Aliàs : D'azur au brejon dargent. (Arm. de 1696.)

Bremont
Seigneurs de Saint-Basle. Famille originaire de Chalons. Emplois :
un contrôleur général des fermes à Libourne. Alliance : de Taffart (1774).

Brenot
Emploi : un archidiacre de Bordeaux, vicaire général au xvn° siècle.

Armes : D'azur à un croissant d'argent, supportant un rosier d'or
fleuri de même et une fasce en devise d'argent, brochante sur le tout.
(Arm. de 1696.)
Brethous

1

Sieurs de Castelnau (à Captieux), le Pian, Labarde, Bretous (à Camblanes), Sursoubé. Famille anoblie en 1749. Noblesse de Bazas (1789).
Emplois : un conseiller à la Cour des Aides (1774), un professeur à
l'université, un chirurgien, des avocats au parlement de Bordeaux et
de Toulouse, un archiprêtre de Marsan, un secrétaire du roi (1783).
1. Dans les Lannes des Brethous étaient barons de Capbreton et la Benne, alliés aux Picot et aux
de la Barthe (1750). Faut-il comprendre dans ces derniers les Brethous de Lamemas alliés aux Laborde
d'Arbrun (1727), et des Brethous alliés au xvn° siècle aux de Spens, de Joannis, de Bonnehé ?
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Alliances : Cintey, Picot, de Rivière (16..), de Montalier (1695), Caudéran (1688), Caillaud (1787), Bernada (1689).
Armes : D'argent à l'arbre de sinople, accosté de 2 lions de
soutenu d'un croissant renversé de gueules, au chef de gueules, chargé
de 2 étoiles d'argent.

Brethous
Famille habitant Bordeaux au
Sèze (1780), de Chauvet, Ducasse.

0

XVIII

siècle. Alliances : Dumas, de

Brethous
Bourgeois de Bordeaux. Emplois : des avocats. Alliances: Tranchard
(1661), Taffart (1674), Baisle (1740), Dalby (168.).

Brétinauld (de)

(existante)

Marquis de Chenac ; barons de Saint-Seurin ; seigneurs de Chenac,
Méré, la Tour, la Bouchardière, Plassay, Puy-Pampin, Brives, le Banchereau, Chauvert, Ponsoreau. Famille noble de Bretagne fixée en
Saintonge ; une branche se fixa à Bordeaux au XVIII9 siècle. Noblesse de
Saintes 1789. Filiation xv6 siècle. Emplois : des officiers de marine, des
échevins delà Rochelle depuis 1518, des capitaines, des chevaliers de
Saint-Louis. Alliances : Genty (17..), de Guitard (1773), Froger de
l'Eguille (1774), de Marbotin (1796), Dupuch (18..), de Verthamon (1850),
de Peyrecave (1845), de Guitard de la Borie (1797), Achard de Balanzac
(1756), Guenon de la Tour (1753), de Folin (1809), de Cumont (1841),
Mathon (15..), Moulinier (1533), de Puyrousset (1604), de Saint-Legier
(1672), Gentil de Brassaud (1709), Pallot de Beauregard (1763).
Armes : De sable à 3 hures de sanglier d'argent posées 2 et 1
(aliàs : au naturel allumées et arrachées d'or).

Bretonneau (de)
Seigneurs du Paveil. Emplois : un capitaine, un président à la Cour
des Aides, un maire de Monségur, un licencié en droit. Alliances :
Hostein (1706), Dubelloy, Desmesures de Rausan (1740), de SainteChristie (1765), de Fauquier, (1785), de Quincarmon (i779)> Camarsac
(1698), de Camain (1773), Renom (16..), Dufau (1693), de Clovis (1755),
Martineau (17..).
31
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Breuil (du)
Seigneurs de Lérison. Famille habitant Saint-Aubin au xvi° siècle.
Alliance : de Cazenove (1578).

Breuil (du)
Seigneurs dè Chastausan, les Aiges, le Jayle, Camale, Bordes.
Alliances : de Cousnac, de Breuilh.

Breuil (du)
Emploi : un conseiller à la Cour des Aides, lieutenant civil.
Armes : Parti au I d'azur à un cœur d'argent, percé d'une flèche de
même... en bande, accompagné en chef de deux étoiles d'or; au II d'a\ur,
au chevron d'argent, accompagné de3 étoiles d'or, 2 et 1. (Arm. de 1696.)

Brevet
Sieurs de Briecaille. Emploi : un contrôleur des fermes. Alliance :
Boucher de Beauvière (17..).

BrezetZ (de)

(existante)

Barons (1808) ; seigneurs du Tertre, Bufleau, Virsac, Lamothe, le
Vignau. Famille de Marmande. Filiation xvi8 siècle. Noblesse de Bordeaux 1789. Emplois : un conseiller au parlement de Bordeaux (1593),
un secrétaire du roi, un conseiller et un premier président à la cour de
Bordeaux, des juges et des consuls de Marmande, un docteur en théologie, deuxjuratsde Bordeaux (1687 et 1768). Alliances: du Moulin
(1806), Bacon de Gourdet (1804), de Bonnefont (1776), de Jalras, Lavergne de Peyredoulle, Botet de Lacaze (1775), de Molon, de Paneleuf
(1878), du Mas du Paysac (1882), de Tauzia (15..), de la Broue (1608),
Cousseau (1666), de Bordenave (163.), Vernihes (1776), Clémenceau
(17..), Barbot (1684), Fleury (1818, de Casaux (15..), de Treilles (15..).
Armes : Parti au I d'argent à trois brasiers de gueules ; au chef
d'a\ur chargé de3 étoiles d'or ; au II de gueules au chevron d'argent,
accompagné de 4 croissans d'or, dont 3 en chef mal ordonnés et 1 en
pointe. — Branche cadette : Coupé au I parti à dextre, fuselé d'or et de
sable, à senestre des barons titrés et des présidens de la cour d'appel, au
II d'a\ur à 2 pals d'hermines. (Arm. de 1696.)
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Briançon (de)

(existante)

Barons de Montcuq, le Pierrail ; seigneurs de Revaux, Lambest,
Mauzac, le Perrou, le Rival, la Monzie, la Mothe. Famille Périgourdine
répandue en Libournais. Filiation 1415. Noblesse de Périgueux,
Libourne, Bordeaux et Sainte-Foy (1789). Emplois / trois capitaines à
l'armée de Condé, un capitaine au Royal-Comtois, des lieutenans, des
chevaliers de Saint-Louis, un maire de Margueron. Alliances : de
Vaulx (1493), Le Berthon (1549), de Fayolles, (1588), d'Alba (1619), de
Pinaud (1649), de Malleprade (1683), de Digeon (1748), de Roches
(1782), de Tauzia (1813), de Ségur, de Francures, du Pré de Pomarède
'1898), de Bideran (1682).
Armes : De gueules à 3 fasces ondées d'or. (Arm. de 1696.)

Bricheau
Sieurs de la Jaunie. Alliance : Dufoussat (1680).

Brie (de)

1

Seigneurs de la Guerenne. Famille qualifiée écuyer au XVIII8 siècle
et habitant Mérignac. Emploi : un capitaine au régiment d'Artois.
Armes : D'or à 3 lions couronnés de gueules.

Briet (de)
Sieurs de Pradet, Beaulieu. Emplois : des conseillers au parlement de
Bordeaux (1595 et 1596), un célèbre médecin, un capitaine de grenadiers.
Alliances : de Lauvergne (1757), de Rauzan (1760), Lamarque de Plaisance (173.), Trautelle, Digos (15..), Forton, Vernay, de Rolle (172.),
de la Vayssière (1750), de Sancerre (1679), Guygnet (1723), Lenfumé
(1726), de Serrecave, Duduc (166.), de Ferron (1654), de Bruet (1657), de
la Ramière (16..).

Brigueil
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1537)1. En Agenais de Brie de Tafon et de Théobon, convoqués avec la noblesse d'Agen en 1789; en
Périgord de Brie de Beaufranc, la Guinaudie, Puybeau, maintenus en 1697 ; en Saintonge comtes d«
Brie, barons de Ciré ; en Limousin de Brie des Termes et de Fournagnières.
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Brillon
Emploi : un conseiller à la Cour des Aides (1780). Alliances : Le Roy
de Pradines (17..), Vincens (1799).

Brinon
Emploi : un président au parlement de Bordeaux (1539). Alliance :
Chappelier.

Briol (de)
Emplois : un notaire et juge de Rions, un juge de Capian. Alliance :
Dupie (1759).

Brisard
Sieurs de la Bernède (à Lesparre). Alliance : de Capdeville. '

Brivazac (de)

(existante)

Comtes de Beaumont; barons de Birac ; seigneurs de Lassalle, Beaumont, Gensan, Fanfan. Famille bordelaise d'origine bourgeoise, venue
du Limousin. Filiation 1672. Noblesse de Bordeaux 1789. Anoblie par
les charges au xvin6 siècle. Bourgeois de Bordeaux 1634. Emplois . trois
conseillers au parlement de Bordeaux (1701-1754), un brigadier des
armées, un gouverneur du château du Hâ, un chef d'escadron, des
chevaliers de Saint-Louis, des consuls de la bourse de Bordeaux:
Alliances : d'AUenet (1708), Barret de Ferrand (1728), de Saint-Angel
(1784), de Cugnac (1800), de Preissac, du Hamel (1765), de la Porte de
Puifferrat (1740), de la Roque de Budos (1814), de Lur-Saluces (18..),
de Beauregard (1884), Ayral (166.), Pontoye (1688), Marchandon de
Pransac (1692), Barreyre (1705), de Sans (16..), Testas de Gassies (1744),
Mandavy (1742), de Godet Dubois (1779), Roussanes, de Damville (1761).
Armes : De gueules au cœur d'or d'où jaillit un jet d'eau d'argent,
au chef cousu d'azur chargé de j? étoiles rangées de 6 rais d'or. — Aliàs :
D'or à un chevron de gueules accompagné de j? molettes de même, 2 et 1.
(Arm. de 1696.)

Broca (de)
Famille noble habitant Bordeaux au xvne siècle.
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(existante)

Barons de Montpouillan ; seigneurs de la Nauze, Tampouy, SaintVidou, Villa, Maubert, Thibaut, le Freiche, Sauros, la Serre, la Flotte, la
Roquette.Famille duBazadais.Filiation 1495. Maintenue i7i6.Preuvesde
noblesse 1782. Noblesse de Casteljaloux 1789. Emplois : des avocats, un
chevau-léger de Charles VIII, un secrétaire du roi, maire de Bazas (1689),
plus de douze officiers, deux lieutenans-généraux au siège de Casteljaloux. Alliances : de Madronnet (16..), de Noguères (1577), de Vacqué
(1612), de Morin (1648), de Gascq, du Solier (1643), de Noaillan, de
Cabanieux (1668), de Brizac (1653), Ducasse du Mirail (1758), de Mirambet (1801), de Barthélémy, de Roquemaurel (1876), de Bentzmann
(1883), de Bezolles (1712).

Armes : D'argent à 3 étoiles d'azur, rangées en bande; écartelé de
gueules à 2 tenailles d'or.

Brochon

(existante)

Famille noble originaire de Tartas, fixée à Bordeaux au commencement du xvn8 siècle. Bourgeois de Bordeaux 1618. Emplois : des juges
au sénéchal de Tartas, de célèbres avocats au parlement et à la cour de
Bordeaux, un député du Tiers-Etat en 1789, un maire de Bordeaux, un
substitut à la Cour des Aides, un curé de Villenave, un receveur général aux saisies de Tartas, deux jurats de Bordeaux (1760 et 1784).
Alliances : Bontemps du Barry (1809), de Brousse, de Cabanau,
Dutouesse (173.), Brousse (161.), Pedesclaux (171.), Chapelas, MacDaniel (1828), Lamothe (1767), de Vigneras (169.), Coudol (1809),
Bonnet (1839), de Ségué (1680).

Armes : Ecartelé au I d'azur à 3 étoiles d'or posées en sautoir;
au II de gueules à un lion d'or ; au III d'argent d un levron rampant de
sable; au IV d'argent à 3 jasces de gueules. (Arm. de 1696.)

Broglie (de)

(existante)

Ducs de Broglie (1742) ; princes du Saint-Empire (1759) ; marquis de
Dormans (1671), Tana, Brezolles, Senonches ; comtes de Cortaudon,
Santona, Buhi, Revel (érection 1643) ; pairs de France 1814 ; seigneurs
de Gribaudanges, Arignan, Montbeau, Saint-Clerc. Famille probablement originaire de Quiers en Piémont, connue dès le xne siècle.
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Filiation 1490. Branche en Provence. Maintenue 1698. Noblesse de
Bordeaux 1789 ». Emplois : trois maréchaux de France (1724, 1734,
1759), un archevêque de Césarée (1241), un général de l'armée
d'Andronie (1242), des archevêques de Turin, des évêques d'Ast
et Verceil, des chanoines de Quiers au xve siècle, un évêque d'Angoulême, des conseillers à la Cour des Comptes de Provence, un
amiral de l'ordre de Malte, un gentilhomme du duc de Savoie (1568),
des lieutenans généraux, un gouverneur de Turin, d'Avesnes.
Alliances : de Merlo (14..), de Bullio (14..), d'Agucla (1490), de Barthélémy (1637), Parpaille (1450), de Ville, de Berton de Balbis (1521),
d'Aumont (1661), de Ligne (1682), Potier de Gesvres (1707), de Lamoignon (1666), de Robert de Lignerac (1732), de Lansac (1768), de StaelHostein (18..), de Galard (1860), de la Forest d'Armaillé (1871), de
Clermont-Tonnerre (1877).
Armes ■ D'or,au sautoir ancré d'azur.
Pour Vavenir.

Brommer (de)

— DEVISES

:

A nul autre.

(existante)

Seigneurs de Saint-Jérôme ; chevaliers du Saint-Empire (1768).
Famille originaire d'Allemagne, anoblie par l'empereur d'Allemagne
en 1767, fixée à Bordeaux au commencement du xvme siècle. Noblesse
de Bordeaux (1789). Emplois : un bourgmestre de Hambourg, un capitaine au régiment de Piémont. Alliances : Valleton de Boissière, Pôhls
(1810), de Luetkens (172.), Merlet (1842), Pichausel (18..), Carrère
(1856), Chevreuse (178.)
Armes : D'azur à3 épis d'or.

Brondeau (de)

(existante)

Comtes de Brondeau d'Urtières ; seigneurs de Sauzet, Veyrac, Vinlard, Piussarampion, Estillac, Latuque. Famille du Libournais, fixée
en Agenais au XVII" siècle. Filiation 1587. Anoblie en (16..). Emplois :
des jurats et un maire de Libourne, des secrétaires du roi, un colonel,
plusieurs officiers, des receveurs des tailles du Condomois, des chevaliers de Saint-Louis, un lieutenant général du Moron. Alliances :
1. L'illustre famille de Broglie possédait en Blayais de nombreuses propriétés, à la suite du mariage
d'Elzéar Ch irles de Broglie avec Louise Denis de Lansac en 1768.
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Limouzin (1756), de Guerre (1679), de la Case, de la Fargue (17..), de
Las de Brimont (1835), Barret de Nazaris, Fournier d'Arthel, de Lafon,
Boutary, Caune, Bayard(i6o.), Boyer (165.), Alphéri, Gueymus (1730), de
Boucaut (16..), Amanieu de Ruat (1728). Galletry (168.), Ducasse (1690).
Armes : D'azur à une croix d'argent frettée de gueules. (Arm.
de 1696.) — Aliàs : D'argent au chevron de gueules, accompagné en
pointe d'un lion passant de même ; au chef d'azur chargé de 3 quintefeuilles d'argent. — DEVISE En tout temps et en tout l'an.

BronS (de)

(existante)

Vicomtes de Brons ; seigneurs de Pommiers, Litterie, Virelles, Vérac,
Gardedeuil, la Chapelle, Cézerac, la Roumiguière, Libos, Goudour, le
Cluzel. Famille que l'on croit issue de la maison de Broon en Normandie, répandue en Périgord, Quercy, Agenais et Bordelais. Filiation
xv° siècle. Maintenue 1667. Preuves de Saint-Cyr 1787. Noblesse de
Bordeaux, d'Agen et Libourne 1789. Emplois : un maréchal de camp,
gouverneur de Libourne, un capitaine de 200 arquebusiers (1572), un
capitaine de 400 hommes d'armes (1528). Alliances : de Cladech (1550),
de Vergoin (1581), de Veyssière ( 1615), de Beynac (1645), de Seguy
(1678), de Fabri (1772), de Jauret (1740), de Fronsac (1775), de Labat de
Savignac (1803), de Mirandol (1702), de Belcier (1803), de Gérard
Latour (1774).
Armes : D'azur à3 rocs d'échiquier d'or.

BrOSSard (de)

(existante)

Seigneurs Delpech, de Favière (?). Emplois : un vice-sénéchal de
Guyenne (1702), un conseiller au présidial, un conseiller au parlement
de Bordeaux (1683), un curé de Civrac (?). Alliances : de Marbotin
(1672), Arnoul de Vignolles, de Larose (1863), de Courtin, Courtade,
de Bordes, de Lauretan, de Bordenave (1687).
Armes : D'azur à 3 épis d'or,
de 1696.)

liés ensemble d'argent, (Arm.

Brossard
Sieurs des Plantes. Bourgeois de Bordeaux (1776).
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Brossard
Sieurs de la Poupardière. Alliance : de Laguchry (1765).

Brossard
Sieurs de Longuerue. Alliances : de Bense, Franchie, Dufau, Tauzin.

Brossard de Marcillac

(existante)

Seigneurs de la Fargue, la Boissonnie, la Combe, Marcillac. Famille
originaire de Bourgogne, fixée en Limousin et en Périgord au xive siècle.
Emplois : un juge au tribunal de la Seine, un docteur en théologie,
prieur de Pomport. Alliances : de Certain (17..), de Corn (18..), de
Lignac (17..), de Jouvenel (1702), de Puydefond, Dupeyron (18..), de
Magueur (17..), de Calvimont (1657), de Froidefont, de Bosredon (1728).
Armes : D'azur à une main gantelée d'or, tenant sur le poing un
épervier d'argent, accompagné de 3 fleurs de lis de gueules (concession
du roi), ou d'argent à une croix de sable chargée de cinq étoiles d'or.
(Arm. de 1696.)

Brosser (de)
Barons de Monstron, Cucurain, Arget. Famille originaire du Béarn,
répandue en Bordelais. Réception aux Etats de Béarn (1687). Emplois :
un conseiller au parlement de Bordeaux (1673), un juge de Béarn, un
avocat général, un conseiller au parlement de Navarre, un maître des
comptes de Navarre. Alliances : de Fortisson (1642), de Fonteneil
(1688), de Claverie (1668), de Casaux (16..), de Capdeville (1705), de
Rosariès, du Camp (16..).
Armes : D'argent à une terrasse de sinople sur laquelle sont assis
deux sangliers affrontés de sable regardant un soleil naissant d'or, sur
un chef d'azur. (Arm. de 1696). — Aliàs : Ecartelé aux I et IV d'azur
à un soleil d'or ; aux II et III de... à deux laies affrontées de...

Brosse (de)
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1469).
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Brosses (de)1
Marquis de Montendre (érection 1789). Famille bourgeoise, originaire d'Alsace. Noblesse de Bordeaux (1789). Emplois : un capitaine
commandant au régiment de Salm-Salm, un secrétaire du roi. Alliances :
d'Estresses, Pelletier de Montendre.

Brouillac (de)
Seigneurs de l'Isle, Mazières. Famille maintenue en 1697. Alliances :
de Bacalan (16..), Bâtard (16..), Aymen, de Melet, Marot (1698).
Armes : D'argent à sept mouchetures d'hermines posées 4 et 3 ;
parti aussi d'argent à 9 losanges d'azur posés 3, 3 et 3, au chef cousu,
d'argent chargé d'un tourteau de gueules". (Arm. de 1696.)
BrOWIl (existante)

Seigneurs de Colstoun (en Ecosse). Famille venue d'Ecosse en Danemark et fixée à Bordeaux au XVIII6 siècle. Emplois : un président à la
Cour, un vice-amiral, un président du tribunal de commerce de Bordeaux. Alliances : Sorbé (1867), Guestier (1835), Bosc (1878), de Gary
(1901), Martin (1819), Cabarrus (1820), Schroder (1875), Hovy (1834),
Southard, Forbes (17..), Dupuy (1828), Skinner (1791), Monod (1855).
Armes : De sable semé de trèfles d'argent à j lions léopardés.

Brousse
Emplois : un chanoine de Saint-André de Bordeaux (16..).
Armes : D'azur à un chevron d'argent accompagné de trois trèfles
d'or 2 et 1. (Arm. de 1696.)

Bruant
Famille noble habitant Bordeaux au xvir9 siècle. Alliance : Dumonteil (1681).
1. Le véritable nom de cette famille est Giroud ; Ignace-Joseph Giroud, fils d'un huissier de La
Ferté, hérita en 1776 du marquisat de Montendre, qui avait été acheté en 1767., par un nommé
Pelletier, son beau-frère, petit avocat à Paris. Giroud intrigua si bien qu'il obtint en 1789 l'érection
en marquisat de la terre de Montendre en considération des services de ses aïeux, depuis Hugues de
Brosses qui vivait sous Saint-Louis ! On ne sait comment, refusé a l'assemblée de la noblesse de Saintes, comme n'étant pas gentilhomme, il fut admis à celle de Bordeaux.
2. En Poitou les Brouilhac de la Bodinière portaient : D'argent à 5 hermines de sable, a, z et a.
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Brudieu
Sieurs de Pellet, Girard (?) (à Galgon), Beaumont. Famille bourgeoise. Lettres de bourgeoisie bordelaise ( 1761). Emplois : un conseiller à la Cour des Aides (17..), un capitaine de dragons, deux capitaines
garde-côtes du Moron. Alliances : Billatte (1664;, Jousset (17..)» Vivant
(1769), Degranges (1762), Thomas (1788), de Paty.

Bruet (de)
Seigneurs de Longueville, Saint-Caprazy, la Garde, la Tuque, Femmemorte, Peirecave, Arzens. Ancienne famille de l'Agenais, possessionnée en Bazadais. Filiation xve siècle. Maintenue en 1607, 1667 et
1698. Noblesse d'Agen 1789. Emplois : un gouverneur de Tonneins, un
page de la reine (1739), un gouverneur de Saint-Antonin. Alliances :
de Saintrailles (14..), de Brachet (14..), d'Estuer de Saint-Mégrin (1463),
de Madaillan (1543), de Vignal (15..) de Massiot (1608), de Morelli
(1617), d'Alba (1635), de Grossolles Flammarens (1722), de Briet (1657),
de Pichard (1688), de Feytis (1711), de la Roque (1713), de la Barrière,
Denis de Blanzac (1739), de Bar (16..).

Armes :

De gueules, à un lion d'argent ; (aliàs : d'or) écartelé d'argent à une croix de Malte de gueules.

Bruges
Sieurs de Comblot. Alliance : de Fonteneil (1664).

Brugier
Sieurs de Canquas, Paulin, Saubetat. Famille qu'on trouve à Baigneaux aux xvne et XVIIP siècles. Bourgeois de Bordeaux. Emplois : des
avocats, un procureur. Alliances : de Rebleys (168.), Frappier (16..),
Barrière (1645), Augan (165.), Monguel (167.), de Reigniac (17..),
Dusilhou (1671), de La Courbe (1674), Dubos (1732), du Rouxguilhem
(17..), Guilhot (1755), Desarnauds (17..).

Brugière
Famille bourgeoise habitant Bordeaux au xvin8 siècle. Emplois : un
avocat, un garde du corps, capitaine de garde-cotes. Alliances : Couraulle (17..), Dufau (1742).
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(existante)

Comtes du Rochain ; barons de Venaulx, Mantières ; seigneurs de
Cousergues, Laborie, la Bastide, Gaspard, Brayat, les Andrieux,
Proissan. Famille originaire d'Auvergne, fixée enPérigorden 1614 et en
Libournais. Filiation 1561. Noblesse du Périgord, de Saint-Flour et
Sainte-Foy 1789. Emplois : des officiers au service d'Henri IV, deux
capitaines de cavalerie, un maire de Sainte-Foy, un conseiller général de la Gironde, un gentilhomme de la chambre du roi (16..), un
chanoine comte de Brioude, un chanoine de Périgueux. Alliances : de
Blot (1560), de la Richardie (1587), de Beluse de la Jonquière (1626), de
Montai de Mézière (1671), de Verthamon (1614), Cassagnes de Beaufort (1705), de Puch d'Estrac (1641), David (1692), de Papus, de Gontaud U778), de Chanaud (18..). de Belrieu (18..), Le Junie (18..),
Vigneau (18..).

Armes :1 D'or àJJ fasces ondées d'azur au chef de gueules chargé de
3 roses d'argent. — Aliàs : D'azur à j ruches à miel (aliàs abeilles) d'or.
— Aliàs : Ecartelé au I et IV d!u\ur à 3 barres d'argent ; aux II et III
d'or à 5 abeilles de sable.

Brugière
Sieurs de Bosgrand. Emploi : un avocat. Alliances : Anserat (17..),
Latapie (1768).

Bruix
Seigneurs de Campdegrats. Famille noble, habitant Bordeaux au
xvnr siècle. Alliance : Sabbe (177.).

Armes

s

:

Brulz (de)
Seigneurs de Lyde (à Beaurech). Famille d'origine bourgeoise. Lettres
de bourgeoisie 1639, confirmées en 1663 et 1762. Emplois : un lieuteï.

Une autre famille de Brugière, seigneurs de la Barrière en Périgord, portait : EcartcU aux I et
au chef d'azur chargé {d'un soleil rayonnant d'argent ;

IV d'or à la montagne de simple de 3 coupeaux ;
aux II et III d'azur à la croix d'argent.
3. Dans les Lannes :
chargé de 3 étoiles d'or.

D'argent à

un arbre arraché de sinople sur une motte de mime; au chef d'a\ur,
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nant criminel en Guyenne, deux conseillers à la Cour des Aides (1697
et 1720), des avocats, un secrétaire de l'intendant, un greffier au parlement (1640). Alliances : Blanquet (1692), de Bourdeyron (1694), de la
Faye (1785), Frigière, de Rodarel, Martin de la Martinière (1676),
Tiphonet (16..), Gautier (1689), Blanquet (1692), Carpentey (1743), de
Bacalan (1731), de Lamothe (1772), Chatard (1708), du Rocher (1709),
Dorimon (1767).

BrUIl

(existante)

Seigneurs de Gadeau (à Plassac), Parodier, Laplace, Mouguion, Monbrun, Campugnan, Ligerie, Morillon, Dufour1. Ancienne famille du
Blayais, maintenue dans sa noblesse en 1697. Noblesse de Bordeaux
1789. Emplois : un capitaine de grenadiers, un capitaine d'infanterie au
régiment de Chartres. Alliances : Bodet de la Valade (176.), de
Guyonnet, Labat (1693), Lavergne de Peyredoulle (175.), de Balode
(167.), de Bonnevin (1720), de Marin (1724), Renaud de la Motte (1769),
Bacon de Gourdet (1791), de Laporte (1624), Chapuzet (1750), de Gombaut (1807), Bitard (18..), de Morineau (18..).
Armes : D'azur à 13 losanges d'or, aboutés et posés 4, 4, et 4et 1 ; au
chef à" argent chargé de 4 croisettes d'or.

Brun
Famille bourgeoise de Bordeaux. Emplois : un consul de la Bourse
(1772), un maire de Bordeaux (1831), un préfet de Tours. Alliances :
Plassan (1727), Dufourcq (17..), Courtiaux (18..), Bonnaffé (18..),
Dowling (18..).

Brun
Emplois : un procureur en la cour.
Armes : D'or à un brunissoir de doreur de sable. (Arm. de 1696.)

Brun
Sieurs de Chabannes, Saint-Martin La Caussade et Lustrac. Famille
du Blayais. Alliance : Berlette.
1. Les Brun de la Valade, Grospuy, Lestrade, la Jarthe en Périgord, maintenus en 1697, alliés aux
de Fayolle, de Lur, d'Abzac, d'Aubusson, appartiennent peut-être à la même famille. En Gascogne, il

y avait des Brun,

barons de Planiol et seigneurs de Montesquieu.
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Brun
Seigneurs de Boisset (en Blayais), Romefort (à Blaignan), Puynard, le
Grand Puch (à Saint-Germain), Olivier (à Léognan), la Barrière (à
Anglade), Cabanac, Vaillac, La Gorce. Très ancienne famille du
Blayais, répandue en Libournais et en Bordelais. Ban de Bordeaux
1491. Emploi : un maire de Libourne (1273). Alliances : de la Genètre
(14..), de Fronsac (15..), de Genouillac (1578), Olivier, de Ségur.

Brun
Vicomtes de Fronsac ; seigneurs de Belin, Uza. Famille vivant
aux xrve et xve siècle.

Brun
Seigneurs de Larderie. Alliance : Vandomne (1672),

Brun
Seigneurs de Lassalle. Famille jnoble du Languedoc, habitant le
Blayais au xvie siècle.

Brunaud
Seigneurs de Rostains. Ancienne famille bourgeoise de Bordeaux,
anoblie en 1745. Noblesse de Bordeaux (1789). Emplois : des directeurs
du commerce et consuls de la Bourse (22 fois de 1705 à 1788), des jurats
de Bordeaux (1712 à 1786). Alliances : Couvy (1780), de Labottière (1772).
Armes : De gueules à un coq d'or, posé sur nn monticule de sinople,
écartelé d'argent à deux battans de sinople, posés en sautoir, surmontés
d'un aigle de sable, les vols étendus et abaissés1.

Brunet
Sieurs de Gombaud (en Cubzaguès). Famille noble qui a reçu des
lettres de bourgeoisie bordelaise en 1767. Emplois : ûn chevalier
d'honneur au bureau du domaine, un avocat, un juge de Cubzaguès,
un commissaire des vice-sénéchaux de Guyenne. Alliances : de Castel1. Pierre Brunaud, bourgeois et marchand de Bordeaux, portait : D'argent à trois lions de gueules.
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nau (1742), Hardi de Lisle (17..), Durand (17..), de Lauvergnac (1743),
Vimeney (16..), Durand (1699).
Armes1 :

Brunet
Sieurs de la Mothe (à Guîtres). Emploi : un procureur d'office de
Laubardemont. Alliances : Barbot, Dudon (168.)•

Brunet
Famille habitant Falleyras au XVIII6 siècle. Emplois : un garde du
corps, capitaine garde-côtes. Alliance : Damons (175.).

Brunet
Seigneurs de Ferrière, Labesse, Lofferail. Famille portant au
XVIII0
siècle, les qualifications nobles. Alliances : Thomasson de
Saint-Pierre (17..), de Gascq (1776), de Lachosedie (1779), Defeire,
d'Hugla (1699).

Brunet
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1746).

Brunet
Sieurs de Chaumont. Emploi : un contrôleur au bureau des finances
de Libourne (19..).

Brustis (de)
. Seigneurs de Cabara, Lamontelle. Famille originaire de Cudos.
Emplois : un avocat, un maire et lieutenant général de police à Bazas,
des jurats de Rions, un notaire, un chanoine, un capitaine au régiment de la Roche-Courbon. Alliances : de Bayle, Dethais, Penicaud,
de Spens (1754), de Sarraute (1754), de Cours (1764), Deynard (1695),
Sauvage (1694), de Gaûssens (1704), de Tastes (1774), Hermant (1637),
Dubedat, de Cours (1764), Gauzan (1697), Audinet (169.), Plancassaigne
(1713), Giresse (1735), Cantinoble (1728).
Armes : D^or à une fasce fuselée d'argent et de sable. (Arm. de 1696.)
X.

N.

Brunet, avocat, portait : D'or à un chien brac (sic) de gueules, accolé d'or et bouclé d'argent.

(Arm. de

1696.)
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Bruzac (de)
Seigneurs de Domme, le Bastit, Beaulieu (en Agenais), Tranquely, les
Prés, la Tour d'Asnières, Gelix, la Goursaudière, la Chaumette, Poey.
Famille répandue en Agenais, Périgord et Bordelais. Maintenue 1699.
Branche en Poitou. Emplois : deux conseillers au parlement de Bordeaux (1484 et 1537), un écuyer de Charles VII. Alliances : de Beauvollier (1538), Gillier de Puygareau (1582), dAux (158.), de la Cropte,
dAbzac, de Bonneguise, de MontégUt (1695), du Bois de la Grèze
(16..), Beslon (14..), de Ry (147.), du Puy de Basché (15..).

Armes : D'argent à trois lions de gueules 2 et 1. (Arm. de 1696.)

BryaS (de)

(existante)

Princes du Saint-Empire ; marquis de Royon, de Molinghem ;
comtes de Bryas (1649), du Saint-Empire ; barons de Morianne, Hernicourt, les Granges, Aubremont, Awondance ; seigneurs de Bryas,
Britel, Héricourt, Ourton ; premiers pairs de Liège (ï6..). Ancienne
famille de l'Artois, répandue dans les Pays-Bas et en Bordelais. Filiation 1120. Emplois : un gouverneur de Renty (15..), des gouverneurs
de Marienbourg (15..), de Luxembourg, d'Avesnes, de Douai, un archevêque duc de Cambrai (1675), un maire de Bordeaux député, un chambellan du roi de Hollande, des chanoinesses, des colonels d'un régiment
"Wallon, des mestres de camp, des grands baillis. Alliances : de Mérode
(1605), d'Hunolstein, de Vogué (1847), d'Oultremont (1843), d'Argenteau (1664), de Créquy (1448), de Fienne (16..), d'Hinnisdal, de Croix
(1780), de Dion, de Nedonchel, de Britel (13..), de Heuchin (13..), du
Plessis (15..), de la Cressonière (1536), d'Immerselle (1626), de Gavre
(1687), d'Anneux (1694), de Mérode (1693).

Armes : D'or à la fasce de sable, surmontée de trois cormorans du
même, becqués et membres de gueules.

Buchade (de)
1

Seigneurs de Puy chevallier (à Saint-Philippe-d'Aiguille). Alliance :
de Laplace (16..).
1. Une famille de Buhade, en Périgord, était qualifiée barons de Peluau, seigneurs de SaintCernin, Saint-Remy, Burée.
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Bucherie (de)

(existante)

Emploi : un avocat, lieutenant au sénéchal de Coutrâs. Alliances :

de Sèze, de Lassime, Peychey (18..), Gayelle (1854), Hostein (1683),
Grégoire (1750), Nau (1750).

Budan
Emploi : un officier de la maison du roi. Alliance : Godemard de

Gauverchon (17..).

Budos (de)
Marquis de Portes 1613 ; comtes de Saint-Prix ; vicomtes de Portes
(1585), Saint-Jean ; barons de Budos ; seigneurs de Budos, Ayrans,
la Tour de Bisqueytan, Caron, Lauriol, Très ancienne famille de
Guyenne, illustre au xiir9 siècle. Emplois : un gouverneur de PontSaint-Esprit, un gouverneur d'Avignon, un chambellan de Charles VII
et gouverneur de Bazas (1424), un maître d'hôtel de Charles VIII,
un colonel de gens de pied, un évêque d'Agde. Alliances : de Goth,
de Baux (13..), de la Motte (13..), de la Fare, de Lestrange (14..),
de Joyeuse (14..), de Porcelet, de Clermont-Montoison, de Montmo-

rency.

Armes : Bandé d'or et de sinople de 6 pièces. Aliàs : Bandé d'or et
d'azur, écartelé de gueules à une tour d'or maçonnée de sable. (Arm.
de 1696.)

Buhan de

(existante)

Sieurs de Benonville. Famille du Bordelais, anoblie en 1785. Lettres
de bourgeoisie bordelaise (1769). Emplois : un commissaire d'artillerie,
un chanoine de Saint-André, un jurât de Bordeaux, procureur syndic
(i775)> un commissaire du gouvernement, un conseiller à la Cour
en 1830, deux membres de l'Académie de Bordeaux, un président du
tribunal de commerce. Alliances : Lucas (1692), Loyer (16..), Dupaut
(1723), Sarrau (1754), Penicaud (17..), Gensac (1745), Michel (1721),
Dussol, Michel de Benonville (1753), Lagarrigue (1846), Chantecaille (1869), Audinet de Pieuchon (18..), Denoix de Saint-Marc (18..),
Beyermann (1813), Prom (1739), deSaxer.

Armes :

D'azur à un lion d'or au chef d'argent chargé de ? pommes

de pin de sinople.

\
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Buisson (du)
Sieurs deGarnage et de Gantus (àSaint-Pey-de-Castets). Emploi : un
avocat. Alliances: de Malbernat (1601), de Boisset (1620), Savariaud de
Foncegrive (1636), de Paty.

Buisson
Famille bourgeoise de Bordeaux. Bourgeois de Bordeaux 1660.
Emploi : un magistrat au présidial.

Buisson
Sieurs de Maucan (au Taillan). Famille bourgeoise.

Buisson (du)
Sieurs du Petit-Puch. Alliance : du Perrier.

Buisson (du)
Seigneurs de Coiffard. Famille noble. Alliance : Goulard.

Buisson (du)
Famille noble. Alliances : Duval, de Cheverry (1727).

Buisson (du)
Famille du Rouergue. Emploi : un conseiller au parlement de
Bordeaux (1680). Alliances : de la Tour Saint-Paulet, de Polastron
d'Astorg, de Tubières, de la Valette Parisot, de Belzunce, de Durfort
Boissières (1705), de Corneillan, de Comminges.

Bulle
Famille de bourgeoisie libournaise. Emplois : un maire (1747) et des
jurats (1754) de Libourne, des avocats, un président au présidial de
Libourne (1748), subdélégué de l'intendant. Alliances : Voisin (1770),
Drilhole (17..), Bacarisse (1775).

Burel (de)
Emploi : un officier de milices à Saint-Domingue. Alliances : du
Périer de Lislefort (17..), Brival de la Renaudie (1784).
*4
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Burguet
Ancienne famille bourgeoise. Emplois : un médecin de Louis XIV,
un juge de paix de Grignols, un médecin, membre de l'Académie de
Bordeaux. Alliances : Betzi.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné de 3 étoiles de même
et d'un papillon de..., au chef cousu de gueules. (Arm. de 1696.)
Burin (de)
Seigneurs de Bonrepos. Famille noble habitant le Bordelais au

° siècle.

XVII

Armes : De gueules à une tour crénelée d'argent et un loup au
naturel qui bat à la porte ; ècartélé de gueules à une tour couverte en
pointe d'argent et girouettée de sable et, sur le tout, d'azur à une lance
d'or surmontée en chef de 3 étoiles de même. (Arm. de 1696.)
Busserolles (de)
Seigneurs de la Pellade, Montauban, la Forest. Famille noble. Ban

du Bazadais.

Bussy (de)

Famille habitant Libourne au XVII" siècle. Emploi : un capitaine de
batailles. Alliance : Guyon de Lorantie (165.).

Cabanac (de)
Seigneurs de Cabanac Famille connue dès le xr siècle, qualifiée
damoiseau. Emplois : un archevêque de Bordeaux, un chevalier croisé.

Cabanieux (de)
Seigneurs de Moncaud, Berlin, la Géra, Tardieu. Famille du Bazadais. Bourgeois de Bordeaux 1590. Emplois : des capitaines aux régimens de Champagne, Mirabeau, Berlin, un archiprêtre de Benauges, un
juge d'Auros, un chevalier de Saint-Louis, un avocat, un procureur.
Alliances : de Gascq (1707), Dupic, du Noguès (1693), de Brocas (1618),
du Bernet (1654), Gautier (1708), Lassus (1770), Castera de Laiïère
(1782), Dutour, d'Artigues, Péchevin (1682), Lafargue (1655), Valdoy de
la Rivallière (1658), de Malezé (1659), Chartran (1686), Carressolles
(162.), de Ballodes (165.), de Castellane Salernes (1733), de Saint-Martin, Bernada (1663), Casaux (16..).

Armes : Ecartelé aux I et IV d'a^ur à des balances d'argent soutenues
d'une épée de même posée en pal, la pointe en haut et trois étoiles d'or
rangées en chef; au II de gueules à un château donjonnè de deux tours
crénelées d'argent, maçonné de sable et flanqué de deux autres tours
rondes pavilionnées et girouettées d'argent et ajourées de sable, occompagnées en chef de 3- étoiles rangées d'or, et en pointe d'un croissant de
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même ; au III d'argent à une colombe au naturel, posée sur un cœur de
gueules et portant en son bec un rameau de sinople ; au chef de gueules
chargé d'un lion naissant d'or. (Arm. de 1696.)

Cabannes de Comblât (de)

(existante)

Famille^d'Auvergne, maintenue en 1666. Filiation 1545. Noblesse de
Saint-Flour et Rodez 1789. Emplois : un officier de la maison de Jacques
d'Armagnac (14..), un écuyer de Marguerite de Valois, un capitaine au
régiment de Picardie, un commandant au régiment de Roussillon, des
capitaines. Alliances : de Comblât (15..), de la Carrière (1716), de Massebeau, de Grenier, d'Apchier, de Montfaucon.^
Armes : D'azur à trois têtes de lion d'or.

Cabannes (de)
Famille habitant le Bazadais au xvn8 siècle. Emplois : un secrétaire
de la chambre du roi, un lieutenant, des bourgeois de Langon.

CabarrUS

(existante)

Comtes (titre espagnol). Famille originaire de Bayonne, fixée à
Bordeaux au XVIII8 siècle. Filiation xvn" siècle. Emplois : un directeur
de la Banque de Saint-Charles, un célèbre navigateur, un secrétaire du
roi, un président de la Chambre de commerce de Bordeaux, Un receveur des finances, un sous-préfet, un inspecteur général des ponts et
chaussées, un inspecteur des forêts, des officiers, etc. Alliances : Fourcade (16..), Lalanne (172.), Guilhem (1755), Galabert (177.), Devin de
Fontenay (1788), Tallien (1794), de Chimay (1805), Constant (179.), de
Béchade (1791), Ville Teyssier (1788), Broqua (1839), de Penne (1790),
Brown (1820), Lenier (1850), Radiguet (1858), d'Albis de Rasengues
(1846), de Zuovocquen (1890).
Armes : De gueules à un chevron d'or, accompagné en chef de deux
étoiles d'argent et en pointe d'une ancre de même (aliàs: un médaillon
représentant une Foi avec la légende Fides publica, le médaillon
surmonté d'une ancre aussi d'argent).

Cabausset (de)
Seigneurs de Pujos. Famille noble habitant Bordeaux au xvn8 siècle.
Alliance : Bondouëre (1646).
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Cabiro (de)
Sieurs de la Salle (à Rauzan), Maubousqùet, la Motte-du-Saut, le
Hauriet, le Bédat (à Frontenac), Pradets (à Bordeaux). Bourgeois de
Bordeaux 1605. Maintenue 1697. Emplois : un procureur, un homme
d'armes (16..), des avocats, un gentilhomme du prince de Condé, un
secrétaire du prince de Condé, un abbé de la Frérade, un capitaine au
régiment de Picardie. Alliances : de Joas (17..), de Gères, de la Nouaille,
du Martin, de Materre (161.), de Junca, Damai (163.), de Godière (1662).
Armes : D'azur à un chevron d'or, accompagné de3 aigles de même,
2 en chef et 1 en pointe. (Arm. de 1696.)

Cadouin (de)
Seigneurs de Fontenille, Mouchac, la Romaningue, le Casse,
Rocheron, Melard, la Ferrare, l'Isle de Lalande. Famille noble
connue dès le xv9 siècle. Bourgeois de Bordeaux 1578, 1663 et 1763.
Noblesse de Bordeaux 1789, maintenue 1715. Emplois : des avocats en la
Cour et scelleurs en la chancellerie (15..), un religieux de SaintBernard, un gentilhomme ordinaire de la chambre dû roi, trois jurats
de Bordeaux de 1524 à 1626, un maître d'hôtel du roi, un secrétaire du
roi (1648), Une religieuse ursuline, un prieur. Alliances : de Casaulx
(16..), de la Forest (1662), Bodet (16..), Sudre (1599), Duplessis, de
Moncourrier (1603), de Calmeil (1721), de Forcade, de la Croix (1602),
de Lafont, de Borie, de Villeneuve, de Labatut (1625), de Gauffreteau
(1670), de Verdun (1635), de Bruneteau (16..), de Malvin (1669), de Biré,
de Belliquet (1737), de Durfort (1668), de Verdun, Guilhem (1760),
Payant (1753), de Moranville (161.), Durand de Naùjac (17..), de
Monneins (1653), de Chenaut (1679), Duval (1768).
Armes : D'azur à la bande d'or, chargée dun lion léopard e gueules accompagné de 2 molettes d'argent, (aliàs : une molette et
croissant). — Aliàs : Au lion de... surmonté d'une rose à quintefeuille de...
et en pointe également d'une rose en même métal.

Cadrés
Barons de l'Empire 1810. Emploi :un capitaine d'infanterie.
Armes : Ecartelé aux I et IV dargent à un lion rampant d'a\ur,
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tenant de la dextre une épée du même ; au II des barons militaires ; au
III de gueules à un chevron d'argent.

Cadroy (de)
Famille qualifiée écuyer au XVIII9 siècle. Bourgeois de Bordeaux (1637
et 1762). Branche protestante. Emplois un lieutenant général de gardecôtes, des avocats, un garde du corps, un capitaine. Alliances : Tauzin
(1708), de Lacrosse, Sestarens de Romevie (1741), Daney (1754),
Davancens, Donthinat (1673), de Pontelier (1681), Labayle (1680), de
Vergoin (16..), Nauthon (1750).
Armes ' :

Cahors
Famille de Sainte-Foy, anoblie en 1654. Emploi : un consul de
Sainte-Foy.

Caila (de)
Barons 1810 et 1820; sieurs d'Enjouton, Soucale, Nailloux. Famille
du Lauraguais, fixée à Bordeaux au XVIII9 siècle. Bourgeois de Bordeaux 1765. Emplois : un avocat général à la Cour des Aides (1768),
un jurât (1764), un consul de la Bourse (1760), directeur du commerce
(1765), un conseiller à la cour de Bordeaux, membre de l'académie de
Bordeaux (1796), des consuls de Nailloux, en Lauraguais, depuis 1640,
un avocat au parlement de Toulouse, un prieur de Bajon, un secrétaire
du roi, un gendarme de la garde du roi, un garde du roi. Alliances :
Ménoire (1764), de Porquier (16..), de Claparède (1694), Lebon (17..),
Serrurier, de Ganduque (1768), de la Fargue, d'Entraigues (1765), du
Mas de la Roque (1772).
Armes : D'azur au chien passant, d'argent, fixant un soleil d'or, au
chef de gueules, chargé de trois étoiles d'or mises en fasce. (Arm.
,de 1696.)

Cailhavet (de)
Sieurs de Maurin (à Capian). Bourgeois de Bordeaux 1736 et 1762.
Emplois : un docteur en théologie, un curé de Capian, des avocats, un
1. Une famille Cadroy, à Aire, portait : De gueules à une croix ancrée d'argent. (Arm. de 1696).
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jurât de Bordeaux (1733), un curé de Pleineselve. Alliances : de Roger
de Terrefort (1744), Chimbaud de Filhot (1715), Tourat (176.), Bouny,
Geynet (1786), déjuges de Fontaneau (?) (17..).
Armes1 :

Caillemer de Lioncourt

(existante)

Famille originaire de Normandie autorisée en 1860 à ajoùter le nom
de de Lioncourt. Emplois : (Famille de Lioncourt), deux capitaines du
château de Saint-Remi, un maître d'hôtel du duc de Lorraine, deux
maîtres des eaux et forêts, un contrôleur des fermes, un directeur et
deux inspecteurs des douanes. Alliances : de Lioncourt (18..), Reimonencq.
Armes : D'azur au lion d'or, lampassé de gueules et accompagné de
_? quintefeutiles d'argent \

Cailler
Sieurs de Gobain. Famille bourgeoise de Bordeaux. Emploi : un
procureur du roi. Alliance : Vogulsan (1700).

Caire
Sieurs de Villers, Romefort (à Blaignac). Famille de marchands.
Alliances : de Carvoisin (1684), Desmoulins, Audebert.

Cajus
Famille qui reçut en 1765 des lettres de bourgeoisie bordelaise.
Emplois : un conseiller au parlement de Bordeaux (1766), un assesseur
au présidial de Guyenne, un notaire. Alliances : Dupin, de Gauffreteau (1680), Guérin (16..), Montgaillard de Laumède (1767), Pouyade
(1738), de Pereyra (1768), Larré (17..), Peironnin (1677).
X.

Dans les Larmes : D'azur à j pattes de griffon d'or.

Une famille Caillemer, originaire de Normandie, qui a donné un chef d'escadrons et un membre
du conseil des Anciens reçut en 1811 le titre de chevalier et les armoiries suivantes : D'azur à un cheval galopant d'argent, surmonté d'un globe de mime, sommé à senestre d'un fer de lance d'argent, soutenu d'une champague de gueules au siçne des chevaliers légionnaires.
3.
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Calandrini
Famille bourgeoise habitant Bordeaux au xvn" siècle. Alliance .
Benech (16..).
Armes : D'or semé de croisettes de sable, à un lion d'argent brochant
sur le tout. (Arm. de 1696.)
CalbiaC (de) (existante)
Seigneurs de la Plante, la Jaubertie, Bellerive, le Mazet. Famille
noble de l'Agenais. Filiation 1590. Confirmation de noblesse 1778 et
1817. Branche en Bordelais. Emplois : des chevaliers de Saint-Louis, un
commissaire du roi à l'intendance de Guyenne, cinq capitaines, des
officiers tués sur le champ de bataille. Alliances : de Redon, de Vivie
(1715), de Livardie, de Beaumont du Repaire, d'Aon, de Tessières
(1871), Vernauld (1630), Auricotte (1722), Grenier de la Fon (1755), du
Rieu de Maisonneuve (1796), Desbois de Boissulet (1798), Juston de
Belleville (1829), de Causson (1714), de Valence (1665), de Bel (1783).
Armes : Coupé au I d'or à 2 croissans rangés de gueules; au II
d'azur à 2 tours rangées d'argent, maçonnées et ajourées de sable.
"Caldenet
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1520).
Calhau
Seigneurs de Podensac. Ancienne famille bourgeoise de Bordeaux.
Emplois : Plusieurs maires de Bordeaux depuis 1235. Alliances :
d'Escossan, de Colon, de Geneste.
Callières (de) (existante)
Marquis de Callières, Coustolles ; comtes de Callières, Chaillot ;
seigneurs de Clairac, le Plessis, Tageras, Chantillac, le Plessis, Poulignac, Flargues, la Vallade. Maison originaire du Limousin, fixée en
Angoumois au xive siècle et en Saintonge. Maintenue 1490. Noblesse de
Saintes 1789. Emplois : un gouverneur de Cherbourg (1645), un
ministre plénipotentiaire, un membre de l'Académie française (1689), un
gouverneur du Canada (1684), un lieutenant-colonel, des chevaliers de
Saint-Louis, un chevalier de Saint-Jean, un bénédictin. Alliances : de
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Montmorency, de la Rochefoucauld, de Malet, Potier de Courcy (16..),
Green de Saint-Marsault, de la Faye d'Ambérac (1763), du Mesnil de
Cambroger, d'Hanjoie, Latapie (1850), de Fillol (1877), de Fart (14..), de
Laigle (16..), Dursus de Carmonville (17..), Verrier (1783), Guenant
(1903), de Sousmoulins de Lestang (156S).

Armes : D'argent à trois fasces contrebrettessées de sable.

Calmeil (de)
Seigneurs de Caignan, l'Aiguille, Geneste (en Agenais), Tieulères,Viaud (à Bagnac), Saint-Christoly, les Rosiers, la Fosse, Tourteault, Saujan, Fontenille, Saint-Amans (à Saint-André-de-Cubzac),
Lachausse, Boisset, Pouyanne (en Bourgès). Famille originaire de
l'Agenais. Filiation 1550. Preuves pour les pages 1727. Bourgeois de
Bordeaux 1663 et 1788. Ban de Bordeaux 1594. Emplois : un page, un
capitaine de compagnie (1619), un lieutenant, chevalier de Saint-Louis,
trois conseillers au parlement de Bordeaux (1544-1594), un capitaine de
vaisseau, des officiers, un mestre de camp. Alliances : de Lespine, de
Ram (1543), de Bonneau, de Lascroses (1616), de Villeneuve (1571), de
Courilhaud (1598), de Chalup (1669), de Lazaro (1616), de la Fourcade
(1652), Le Comte (1639), de Guilloche (167.), de Gombault (1703), de Mallet(i687), de Cadouin (1725), de Gaigneron des Vallons (1761), de Lavie,
de Malescot (1705), de Noguères, de Méritens (1709), de Larroque (1720),
du Vergier (15..), de Joguet (1761), Bouier, Cosson (1717), dAgès(i7i3).

Armes : D'azur à 3yeux d'argent rangés en fasce, surmontés chacun
d'une étoile d'or, et une levrette de même courante à la pointe de Vécu.
— Aliàs : D'azur à un levi'ier d'or surmonté de trois étoiles de même
posées en chef et trois yeux d'argent, posés en fasce. (Arm. de 1696.)
Calmette
Sieurs de Sallevert. Famille bourgeoise habitant Bordeaux au
xviie siècle. Alliance : Bernard (1655).

Calot (de)
Emploi : un conseiller à la Cours des Aides (16..). Alliances : de
Castelnau (1742), Claveau (16..), Valet (1699).
»5
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Armes : D'or à une fasce de sable, accompagnée de 3 coqs de même,
crétés et barbés de gueules.

Calvérac (de)
Seigneurs des Augers (en Blayais), la Rouveraye tï Bourgeois da
Bordeaux. Emplois : des monnayeurs pour le roi. Alliances : de la
Bourlie (1549), de Laminsans (1605), de Basterot (1684), Duparc, Bouteruscle (16..),

Calvimont (de)

(existante)

Marquis de Calvimont, Calvimont-Saint-Martial ; comtes de SaintChamarans ; vicomtes de Roussille, Servanches ; barons des Tours de
Montagne, Néac, Saint-Martial (en Sarladais) ; seigneurs de Montagnac,
Lalande, Saint-Charamand, Cérons, l'Erm,la Tour-Céron, le Cheylard>
Saint-Robert, Campagne, Chabans (à Saint-Léon), Tayac. Ancienne
famille du Périgord. Filiation 1307. Maintenue 1635 et 1666. Ban de
Bordeaux 1594. Noblesse d'Agen, de Bazas, Castelmoron, Bordeaux,
Périgueux, Limoges, Saintes, La Rochelle 1789. Emplois : un président
(1521) et trois conseillers au parlement de Bordeaux (1543-1598), deux
jurats de Bordeaux (1537 à 1679), un ambassadeur (1526), un préfet de la
Dordogne, un page, plus de douze capitaines, un capitaine et un major
de vaisseaux, un mestre de camp, un colonel, des chevaliers de Malte et
de Saint-Louis. Alliances : Darriet (16..), de Cheylard (1387), de Talleyrand (1522), de Fargues (1555), d'Abzac (1582), Chapt de Rastignac
(1574), de Chalup (1512), delà Lanne (1577), de Lansac (1613), de Ségur
(1644), de Lescours (16..), Rigaud de Vaudreuil (1785), de Chasteigner
(1714), de Durfort, de Bérard (1712), de Montagnac (1572), de Bosredon
(1602), de Raffin (1761), de la Salle (1796), de Baritault (1828), de Taillefer (1841), de Merville (1776), Lambertie (1683).

Armes : Ecartelé aux I et IVde gueules (aliàs d'azur) à un lion,
couronné d'or ; aux II et III d'azur (aliàs : de gueules) à une tour d'argent. — Aliàs : De gueules à 3 étoiles d'or. (Arm. de 1696.)

CalvinhaC (de)

(existante)

Famille habitant Lesparre au xix6 siècle. Emplois : des médecins.
1. Une famille Calverac fut condamnée en ijoi, comme usurpateur de noblesse.
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Alliances : Minor (1853), Roussel (184.), Boissé (1878), Vergnes (1888),
Taschereau (18..).

Armes1 :

Camain (de)
Seigneurs de Saint-Sulpice, Lavergne, Lage-Pareds, .Puy-Joubert,
Lussas, Mazères, Courtezelle, les Etangs, la Chapelle, Cornet, le Verdoyer, Mesnieu, Puyloubart, Lespard, la Prade. Famille du Nontronnais répandue en Poitou et Bordelais, Filiation 1450. Maintenue en
1667, 1668, 1698 et 1704. Emplois : trois conseillers au parlement de
Bordeaux (1522 à 1578), un lieutenant criminel à Brives, un major
au régiment de Champagne. Alliances : de Bordes (1622), Grand
de Bellussière (1685), Eyquem de Montaigne (15..), de la Borie (15..),
d'Alby (1546), du Barry (1584), Grand (1628), de Vassoigne (1685), du
Chassaing, Dubreuilh de Malleret (1654), de Moneys (1766), de Conan
(1654), Saunier (1691), de Fayard (1657), de Pindray (14..), de Vassal (1607), du Pescher, Mallet (1619), Saunier, Deschamps (1668),
Marquet (1673), de Lavie (161.), de la Chassaigne, de Farnoux (1617), de
Bretonneau (1676), du Lau (1654).

Armes : de gueules à la colonne d'or, accostée de 2 lions affrontés
d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé d'une croisette d'argent entre
2 étoiles. — Aliàs : De gueules au pal d'argent, accosté de 2 lions
affrontés de même; au chef d'azur, chargé d'une croix de Malte d'argent
accompagnée de 2 étoiles de même. (Arm. de 1696.) — Aliàs : D'a\ur à un
chevron d'or, accompagné de 2 lions affrontés de même rampant le long du
chevron ; au chef cousu de gueules, chargé d'une croisette d'argent
accostée de 2 étoiles de même. (Arm. de 1696.)

Camarsac
Famille bourgeoise de Bordeaux. —■ Emplois : des capitaines gardecôtes, des avocats, un officier de cavalerie. Alliances : Baronnet (1749),
Bretonneau (1698),. Garnung (1769), de Mourlane (166.)
1. Des Calvinhac, marchands, en Quercy, portaient : D'or a un chevron d'azur accompagné de trois
chauve-souris de sable a et i.
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Camau (de)
Famille noble habitant le Bazadais au xvn° siècle. Alliance : Mundet (1642).

Cambier
Seigneurs de la Tour du Rousse.

Cambon
Bourgeois de Bordeaux (1688). Emplois : des avocats. Alliances :
Rougier (17..), Vienne (1759).
Armes : D'azur à une rose d'argent.

Cambon (de)
Seigneurs de Cambon, le Truk (en Médoc), la Pelouse. Famille du
Languedoc fixée au xvne siècle en Bordelais. Emplois : un mousquetaire du roi, un officier émigré. Alliances : de Lestonnac, de SaintSimon, de Chaperon (1798), Betgé-Lagarde (1829).

Cambonnel (de)
Sieurs de Lisle. Famille habitant Bordeaux au xvn8 siècle. Emploi ;
un capitaine au régiment de Champagne. Alliances : de Labat (17..),
de Captan (1746).

Cambours (de)
Emplois : un docteur en théologie, curé de Figuès, un avocat.
Alliance : de Baritault (1699).
Armes : De gueules à un lion d'argent appuyant sa patte dextre de
derrière sur une petite ancre d'or ; au chef cousu d'azur chargé de trois
étoiles d'or. (Arm. de 1696.)

Cameron (de)
Seigneurs de Bommes, Boissières. Famille noble. Bourgeois de
Bordeaux 1772. Alliances : de Baritault (1775), Richard.
Armes1 :
x. En Provence, un Cameron, bourgeois d'Auriol, portait : D'or à un lion de sinople, coupé d'azur à
une fasce d'or. (Arm. de 1696. — Registre de Provence.)

ARMORIAL DU BORDELAIS

7

19

Cames (de)
Seigneurs de Couralet.

Campagne
Sieurs de Lasalle (à Vendays). Alliance : Ramazeille (17..).

Campet (de)
Marquis de Saujon (en Saintonge) ; barons de la Rivière (en
Libournais), Houzillac ; seigneurs de Saujon, Estrais, Fradouville,
la Boissonnière, Blozac, la Mothe, la Valade, Prinçais, Boubes.
Famille des Lannes, maintenue en 1700, répandue en Libournais,
Saintonge, Poitou. Filiation 1489. Preuves militaires 1767. Honneurs
de la Cour (1751). Emplois : des lieutenans de vaisseau, un lieutenant
des gardes du corps, un brigadier des armées, des bourgeois de
Libourne, un gouverneur du Havre (1618), un gouverneur de Dombes,
un gouverneur de Saumur, un colonel de dragons, un chef d'escadre
des armées navales. Alliances : Pépin de Fredonville (1623), de Peyreaux (1697), de Barthomé (1754), Moré de Beauregard (1695), Raimond
de Grandmaison (1699), Chabar de la Mothe (1665), de Beaupoil de
Sainte-Aulaire (1701), de Barberin de Reignac (1724), de Boufflers (1746),
de Joubert (1489), Chabot de Prinçay (1665), d'Exéa (1722), de Burlé
de Saujon (1571), de Beauveau, de Chabans, d'Exca (174.), Dexmier
(1770), de Fayonnas (1533), Guade la Rochebreuillet (1589), de Fleury,
Barbarin (172.).
Armes : D'azur à une fasce d'argent, accompagnée en chef d'un
croissant de même et en pointe d'une coquille d'argent.

Campistron de Maniban
Marquis de Penango (dans le Montferrat), seigneurs de Sainte-Croix
de Querus, Monpapon. Famille possessionnée à Plassac, originaire de
l'Armagnac, fixée à Toulouse au xvie siècle, anoblie en 1670. Noblesse
de Toulouse (1789). Emplois : un chevalier de Saint-Jacques, secrétaire
général des galères, trois capitouls (de 1590 à 1703), un procureur
général à la chambre des eaux et forêts à Toulouse, un président au
parlement de Toulouse, un [académicien, des officiers. Alliances : de
Monier (174.), |de Casaubon, de Jouglains (17..), de Maniban Casaubon (1701).
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Armes : D'azur à un coq d'or, accompagné de3 étoiles de même, deux
en chef, une en pointe; au chef d'a\ur séparé par une ligne de sable et
chargée de 3 étoiles d'or, celle du milieu surmontée d'une croisette de
même.

Canaples (de)
Famille noble. Alliance : Dalberg (161.)

Candeley
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1518).

Canolle (de)

(existante)

Marquis de Lescours, Canolle ; barons de Laquenau ; seigneurs de
Panassou, Bercy, Audran, Fombrauge (en Bordelais), le Nizam, la Loubeyre. Ancienne famille qu'on croit issue de Robert Knolle, grand
sénéchal de Guyenne. Filiation 1390. Ban et arrière-ban 1614. Preuves
de noblesse 1614, 1618, 1643. Maintenues : 1667, 1698, 1782. Preuves de
Malte 1784. Noblesse de Libourne, Bordeaux et Agen 1789. Bourgeois
de Bordeaux (1776). Emplois: un colonel, un receveur général en
Guyenne en 1572, trois chefs d'escadron, des gendarmes de la garde du
roi, un conseiller au parlement de Bordeaux (1674), des chevaliers de
Saint-Louis, des chevaliers de Malte, des chevaliers du Brassard et de
la Légion d'honneur. Alliances : de Chavaille (1775), Beaupoil de
Saint-Aulaire (1501), de Calvimont (1572), de Lescours (1608), de Rolland, de Segur-Boirac, Le Long du Dreneuc (1770), de Secondât de
Montesquieu (1885), de Beynac (14..), de Brugelle (1466), de Joly (1498),
de Coste de la Calprenède (17..), du Pouget de Rignac (1774), Descoutures de Longa (1718).
Armes : De gueules à la tour crénelée, ouverte et ajourée d'argent,
maçonnée de sable, accostée de deux croissans confrontés d'argent,
accompagnés chacun de trois (aliàs : quatre) croisettespotencées du même
et posées en croix. — Aliàs : Coupé d'azur à un lion passant d'or.

Canot
Emploi : un avocat au parlement de Bordeaux.

Armes : D'azur à une rivière d'argent, chargée d'un canot flottant
de sable. (Arm. de 1696.)

ARMORIAL DU BORDELAIS

199

Cantarel (de)
Seigneurs de Massiot. Famille noble du Bazadais. Emplois : un major au régiment de Beauce, un capitaine. Alliances : Coussugeau (170.),
de Malet (177.), Le Berthon (17..).
Armes : De gueules à un chevron aVor. (Arm. de 1696.)

Canteloube (de)
Seigneurs de Grossombre, Bressy (à Fronsac), Canteloube, Sauviac.
Famille du Fronsadais, qualifiée écuyer au xvie siècle. Emplois : des
hommes d'armes, un gouverneur de Libourne, un sénéchal du Bazadais. Alliances : de l'Hérisson (15..), de Bonnal de Sauviac.

Canteloup (de)
Seigneurs de Camarsac 1407, Carignan, la Motte Verte. Famille
connue en 1625. Emploi : un archevêque de Bordeaux. Alliances : de
Gères, de Gout.

Cantenac (de)
Seigneurs de Laville, la Bastide. Emploi : un gouverneur de Bourg
en Bresse (16..).

Cantillac
Seigneurs de Ligardes. Alliance : Mosnier (1661).

Cantinolle
Emploi : un greffier au parlement de Bordeaux. Alliance : Decazes (1747).

Capdaurat
Famille bourgeoise de Bordeaux. Lettres de bourgeoisie 1702, confirmées en 1762. Emplois : un avocat, juge de Langon, un substitut, un
notaire. Alliances : Lafon (1729), Perpigna, Lacroix (172.), de Corne
(1613), Pelletan de Lamansan (1772).

200

ARMORIAL DU BORDELAIS

Capdeville (de)
Emplois : un chirurgien, un avocat, un curé de Ligueux. Alliances :
de Clary (17..), Bordes (1771).
Armes1 :

Capdeville
Seigneurs de Lescalle. Emplois : des jurats de Bordeaux de 1487 à
1545-

Capdeville
Sieurs de Ferran. Emplois : des monnayeurs pour le roi. Alliances :
de Lafaye (163.), Geoffret.

Capgras
Famille bourgeoise bordelaise au xvne siècle.
Armes : D'azur à un vaisseau équipé d'or, voguant sur des ondes
d'argent.

Caplane (de)
Barons de Mondebat, Gaulède, la Conquête ; seigneurs de Castaings
(à Beaurech), le Luc, Lalonguette. Emplois : un gendarme du roi, un chanoine de Lescar. Aliances : de Cosson (16..), du Bosc de Canteloup
(1658), de Béarn (1768), de Fortisson (1609 et 1786), de Talazac (17..).
Armes : D'argent à une chapelle de sinople. (Arm. de 1696.) —
Aliàs : D'argent au pin de sinople, accosté de 2 lions grimpant de gueules, au chef d'azur chargé d'un croissant d'argent posé entre 2 étoiles d'or.

Carayon (de)

(existante)

Barons Carayon 1819 ; sieurs de Latour, Talpayrac. Famille d'origine espagnole fixée dans les Cévennes, puis à Bordeaux au xix8 siècle.
Emplois : un receveur général des finances, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, un sénateur (1878), un député du Tarn (1848).
I. Les Capdeville, barons de Brassempoy, en Béarn, portaient : D'azur à _? roses d'argent tigces de
mime, a et i ; ècartelè d'or à J corneilles de salle becquées et onglées de gueules, a et i.
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Alliances : Culié (1721), Nayrac (17..), Courrech (176.), de Perignon,
de Roland du Roquan (1842), de Lassus (1856), de Faudoas (1858),
de Barbot (1885), Duval de Curzay (1839), de Chateaubriand (1847),
d'Henin (1878).
Armes : D'azur au mouton d'argent, la tête surmontée d'une croix
de Lorraine de même, et accompagnée en chef, à dextre, d'une tour aussi
d'argent.

Carbonneau
Seigneurs des Anges. Famille noble habitant les environs de Langon
au XVII6 siècle.

Carbonneau
Seigneurs de Carbonneau, Bellefont. Alliances : de Bechon (1675),
d'Esparbès (1677), de Molines (1682).
Armes 1 :

Carbonnier et Carbounié (de)

(existante)

Marquis de Marzac (à Tursac) ; barons de Carbonnier ; seigneurs de
Verdon, la Fleunie, Malacoste, Lisse, le Bois de Saint-Père, Autiré,
Lucassière, le Rouveau, Saint-Martin, Fompeyre. Famille de Castillonnès d'origine bourgeoise, connue depuis le xive siècle. Maintenue
1666. Répandue en Bordelais. Noblesse d'Agen et Périgord 1789.
Ban du Bazadais 1557. Filiation 1447. Emplois : des maires et des gouverneurs de Castillonnès, un général, un député, de nombreux officiers,
des pages, des chevaliers de Saint-Michel et de Saint-Louis, un maire
de Bergerac, un lieutenant-colonel, un colonel. Alliances : de Lesparre
(14..), de Vernhio (1447), de Verdon (149.), de la Viguerie (15..), de
Béraud (1537), de Chaunac (1539), de Durfort (1572), de Buade, de Cours
(1668), de Bavie (1779), de Roffignac (1659), de Gironde (1688), d'Abzac
(1741), de la Barthe (1756), de Pons de Rennepont, de Labat de Lapeyrière (1883), de Fayoles, de Lescrivain (1622), du Boys du Fresne (1573),
de Lamourous (1624), de Pichard (1876), d'Auzac (1642), de Gironde, de
1. En Armsgnac : Ecartelè aux I et IV d'azur à un chevron d'or, accompagné de j charbons de gueules
2 en chef et i en pointe ; aux II et III d'argent, à une croix ancrée de gueules.
36
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la Roche (15..), du Tertre (1657), Claret de Fleurieu (1864), du Périer
de Larsan (18..), de Beaumont du Repaire.
Armes : De gueules à la croix patriarchaie aVargent, cantonnée en
chef d'un croissant et d'une étoile et en pointe d'une étoile et d'un croissant d'argent. La branche de Marzac écartelle . d'or à un lion de gueules,
qui est de Roffignac de Marzac.
Cardez (existante)
Comtes romains 1876. Famille d'origine bourgeoise venue, croit-on,
d'Italie, fixée en Franche-Comté au xvie siècle. Filiation 1615. Emplois :
des officiers sous l'empire, un maire de Rions, chevalier de SaintGrégoire et du Saint-Sépulcre, officier d'académie. Alliances : Perruche
(1615), Coulet (1675), Mouret (1697), 'Maire (1725), Dubief (1764),
Gachet, de la Roze, Gizard.
Armes : D'azur à _j chardons d'or, deux en chef et un en pointe, et
quatre caractères chinois mis en pal. DEVISE : Pro sede Pétri.
Caries (de) (existante)
Marquis de Caries1 seigneurs de Trajet, Roquette, Saillans, Aubèze,
Peyches, Naujean, la Roque, Figeac. Famille noble du Bordelais. Filiation xve siècle, maintenue 1668, 1697. Preuves pour pages 1736 et 1740.
Noblesse de Borbeaux, d'Agen et Libourne 1789. Emplois : un évêque
de Rieux (1550), ambassadeur et chevalier de l'Ordre, un maire de
Bordeaux (1561), des jurats de (1401 à 1759), et des clercs de la même
ville, deux colonels, un brigadier des armées, deux maréchaux de
bataille, deux présidens au parlement de Bordeaux (1519 et 1554), un
maréchal de camp, un maire de Libourne Alliances : de Constantin
(1500), de Talleyrand (1548), d'Aydie (1621), de Grailly (1767), de
Montferrand, de la Boëtie, de Pélot, de Gères (1803), Duthil du
Repaire, de Durfort-Civrac (1676), Pourquery de la Bigotie (1738), de
Cazeaux, de Turenne (1597), de Grammont, du Val, Hovyn de Tranchère (1866), Bessot de Lamothe (1893), du Hamel (1836), de Sercey
(1867), de Noaillan (1773).
Armes : Ecarteléau I et IV d'a\ur, à l'aigle au vol abaissé d'or; au
1. Titre porté en 1789 à l'assemblée de la noblesse de Libourne.
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au lion naissant et mouvant de la pointe, la tête contournée de gueules, au III d'argent à la molette d'éperon de sable.

Carmentran (de)
Sieurs de Taudinet (à Mérignac). Famille habitant Mérignac au
xvia siècle.

Carpentey
Seigneurs du Port (en Queyries). Famille bourgeoise de Cadillac
connue depuis le xvie siècle. Bourgeois de Bordeaux 1663. Emplois : un
notaire greffier de Cadillac, un maire (1764), des jurats (de 1630 à 1697)
de Cadillac, des avocats, un chanoine de Saint-André, un capitaine au
régiment de Valois, un lieutenant au régiment de Piémont. Alliances :
Héliès, Jordain (1646), Chaigneau, de Bourdeaux (16..), Morin (1693),
Granier, Geay (167.), Moutenon (1709).

Armes : D'argent à un chevron d'azur (aliàs : de gueules), accompagné en chef de deux roses de gueules et en pointe d'un orme de sinople ;
au chef de gueules, chargé de trois étoiles d'or{.
Carressolles
Famille bourgeoise du Blayais ; bourgeois de Bordeaux 1603.
Emplois : un greffier de Blaye, un juge de Blaye, un avocat. Alliances :
Moureau (160.), du Gravier (161.), de Vidal (158.), de Lamourous (159.).

Carrière de Montvert

(existante)

Seigneurs de Montvert, le Repaire, la Gourgue. Famille périgourdine
connue depuis le xme siècle. Filiation 1476. Maintenues 1524 et 1666.
Noblesse de Libourne 1789. Emplois : des capitaines, un officier tué à
Plaisance, un lieutenant au régiment de Neustrie. Alliances : de SaintOurs (1476), de Ségur, de Grailly (1559), de Beaupoil de la Rigaudie,
de Grenier, de Laurière (1703), de RoUsset (1657), de Tauzia (1735), de
Villatte (1790), de Galard (1816), de Guérin de Lachèse (1824), de
1. Jean Carpentey, citoyen de Bordeaux, portait : D'argent à un arbre de sinople accosté de 2 étoiles
de gueules et soutenu d'un croissant d'azur ; au chef de gueules chargé d'une étoile d'argent accostée de
2 croissans de même.
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Turenne (1506), de Commarque (1530), de la Place (1584), d'Augereau (1655).

Armes : D'azur à 3 pals dargent au lion d'or à dextre et à ïaigle
d'argent à senestre.

Carrière (de)
Sieurs d'Escure, Tence, la Fage. Famille anoblie en 1704, originaire
de Toulouse. Bourgeois de Bordeaux 1598. Noblesse de Bordeaux 1789.
Maintenue 1669. Emplois : un conseiller au présidial de Bordeaux
(1733 et 1798) ; un conseiller au parlement de Toulouse, des capitouls
(1501, 1608, 1631 et 1685). Alliances : de Jehan (16..), de Joas (1736), de
Laage, Lecomte (17..), de Biré (1741), Maurice de Sentout (1779), de
Saint-Sever (1709), Double, de Nos (15..), de Foucaud d'Alzon (16..), de
Martin (16..).
Armes : De gueules à la croix d'or; ècartelè d'azur à 3 coquilles
d'argent (aliàs : d'or) ; sur le tout de gueules à j épis tigés d'or, au chef
de même, chargé de 3 étoiles de sable.

Carron de la Carrière (existante)
Sieurs de la Carrière. Famille de Montdidier, anoblie en 1815, répandue en Picardie et Libournais. Filiation 1684. Emplois : un procureur
syndic, un procureur du roi à la Cour des Monnaies de Rennes, des
avocats, un conseiller à la Cour d'appel, un consul général, deux
députés d'Ile-et-Villaine. Alliance : Charlier (1892), Jouet-Pastré (1891),
le Filleul (164.) de la Mantelière (16..), Uguet de Chantelou (16..), le
Loué (1751), de Rocquancourt (1768), Formon (1780), Rivot du Courtil
(18..), de Penguern (1898), Cochin (1816), Toton du Tillet (1851), de
Truchis (1829), de Foucaud (1863), Cornette de Saint-Cyr (1861 et 1897),
Le Grix de la Salle (1896).
Armes : D'azur au chevron d'or, accompagné en chef de 2 croissans
d'argent et en pointe de 7 losanges du même rangés en fasce.

Carteau
Ancienne famille bourgeoise de Bordeaux. Lettres de bourgeoisie
1689, confirmées 1763. Emplois : un avocat, chevalier du guet, un lieutenant de vaisseau. Alliances : Balan (1769), de Laborie (1774).
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(existante)

Seigneurs de Couronneau, Saint-André, le Grand-Renom, Rouillac.
Famille protestante d'origine bourgeoise. Filiation 1494. Répandue en
Libournais, Béarn, Suisse et Hollande. Emplois : un capitaine général
de vaisseaux (1534), des ministres protestans, des officiers, des gardes
du corps, un aumônier de Jeanne d'Albret, des avocats. Alliances :
Grenier (1637), de Salette (15..), Géraud, Meysonnès, de Couronneau
(1775), de Rossane, Durège de Beaulieu (1833), Masmontet de Fompeyrine (1867), de Dampierre (1558), le Junie (1708).

Armes : D'azur à trois pommes de pin d'or. (Arm. de 1696.)
Carton
Bourgeois de Bordeaux, anoblis par les charges. Emploi : un président trésorier de France. Alliances : de Laclaverie (1778), Mittchell
(175.), Miramond (1715), Garrelon (1731), Dufaure de Lajartre (1744).

Carvalho (de)
Famille noble originaire de Lisbonne établie à Bordeaux au xvnr3 siècle. Emplois : un avocat au consistoire de Lisbonne, deux docteurs en
médecine. Alliances : de Chaves (17..), Dovale (1766), de Faure (17..).
de Carvalho (1766).

Carvoisin (de)
Marquis de la Mothe Sainte-IIéraye ; seigneurs de Marsaille, le
Plessis-Sénéchal, Belloi, Achi, Villepois, Choqueuse. Famille maintenue en 1698. Originaire de Milan, répandue en Poitou et en Bordelais.
Noblesse du Poitou 1789. Honneurs de la Cour 1754, 1774, 1784, 1787.
Preuves pour Saint-Cyr (1705). Emplois : un lieutenant-colonel au régiment de Vivarais, un capitaine au régiment des vaisseaux, un maréchal
de camp (17..), un gentilhomme ordinaire de la chambre de Monsieur
(1632), un gentilhomme de la chambre du roi (15..), des chevaliers de
l'ordre du roi, un premier écuyer du roi (1543). Alliances : de Caire
(1684), de Rochechouart (16..), de la Hette d'Iron (1749), du Bouex de
Villemort (1763), Lignaud de Lussac (1777), de Pleumartin (1784),
Scaron (1681), de Valentinai (1718), de Belloi (16..), de la Martelière
(1624), de Noient (15..), de l'Isle de Marivaux (1560), dePecquigni (1531).

Armes : D'or à la bande de gueules, au chef d'azur. (Arm. de 1696.)
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Casamajor (de)

(existante)

Marquis de Charritte (érection en 1743), Jasses ; barons de Jasses,
Nabas (érection en 1646) ; seigneurs de Gestas, Disse, Araux, Araujusan, Aspoey, Larrame, Tabaille. Famille originaire de Rivehaute, en
Béarn, anoblie en 1583. Admission aux Etats de Béarn 1606,1668, 1715,
1716, 1721, 1758, 1765. Bourgeois de Bordeaux 1764. Emplois : un
contrôleur de l'artillerie (15..), un premier président (1789), deux présidens (1732 et 1776) et cinq conseillers au parlement de Navarre, un
président et un conseiller à la cour de Pau, un gouverneur de la Martinique, un vice-amiral, un maréchal de camp, des officiers, des chevaliers de Saint-Louis, un jurât de Bordeaux (1785), un major (17..).
Alliances : de Bachoué (1568), de Bonnefont (1582), d'Espalungue
(1632), de Charritte (1608), de Menou (1722), d'Abense, de Jaureguiberry (17..), d'Andouins (1664), de Poudenx (16..), d'Espoey (1696), de
Casaus (1729), de Camplong (1771)., de Portes de Pardaillan (1755), de
Nays Candau (1764), de Chastenet Puysegur, de Faget de Pomps (1788),
de Salha (1752), de Montillet (17..).
Armes : Ecartelè aux I et IV de gueules à un lévrier rampant
d'argent accolé de même; aux II et III d'azur à une tour d'argent
maçonnée, ouverte et percée de sable.

Casaud (de)
Seigneurs du Breuil Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1724). Alliance : de Boulogne.

Casaulx (de)
Seigneurs de Montagne (à Castillon), la Roque, Saint-Félix (en
Libournais), la Bonnedière, Beaudésert, Mondinet. Famille noble au
xvi8 siècle. Emplois : deux présidents au parlement de Bordeaux 1543
et 1573, un trésorier général (15..) Alliances : de Gauffreteau (1610),
de la Salle Cabiro, de Guerre, Le Berthon (1597), deCadouin (16..).

X. On trouve à Bordeaux des Caseaux qui ont donné un officier de cavalerie alliés aux Bordenave
(1708) ; Caseaux, écuyers, originaires de Lescar, seigneurs de Clerquet, Dousse, patrons de Loubouey,
alliés aux de Vigneau (17..), Belso (1765) ; Cazeaux, alliés aux Lafilolie de Lescardière (1679).

ARMORIAL DU BORDELAIS

207

Casaux (de)
B-arons de Nattes. Famille noble qu'on trouve à Bordeaux au
xvme siècle. Emplois : un capitaine au régiment Dauphin. Alliances :
de Robert (1704), de Druile (16..), de Sable (17..), de Ségur (1718).

Casaux (de)
Famille habitant Bordeaux au xvir3 siècle. Alliance : de Ruchaud de
Conzac (1670).

Casaux (de)
Seigneurs de la Primaudière. Famille noble. Alliance : de Pic (16..).

Armes : D'or à une aigle à deux têtes, le vol abaissé de sable,
couronnée, becquée et onglée de gueules.
Casaux (de)
Famille noble. Emploi : un garde des sceaux à la Cour des Aides.
Alliances : de Montjon (1762), Dufaure de Lajartre (1762), Maurice de
Sentout (1762).

Casaux (de)
Seigneurs d'Anglade, Saint-Androny, Cousseau, Larose. Famille
convoquée à l'assemblée de la noblesse de Bordeaux en 1789. Emplois :
quatre présidens au parlement de Bordeaux (1685 à 1785). Alliances :
Saige (1756), Lopesde Villeneuve (16..), de Jourdan, de Taillefer (1780),
Rocaute (1712).

Casaux
Sieurs de la Poletière. Alliance : de Père

(1686).

Casaux
Sieurs de Roques. Famille noble habitant le Bordelais au xvne siècle.
Alliances : Juliot de la Devise, de Melet.

Armes :
de 1696).

De gueules à 2 lions d'or passant l'un sur l'autre. (Arm.
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Casaux
Bourgeois de Bordeaux 15..Emplois : des avocats au parlement (16..),
un procureur en la Cour.
Armes : D'or à 5 étoiles de gueules posées en sautoir. (Arm. de 1696.)

Casaux (de)
Famille noble du Blayais. Alliance : Bacon (16..).

Armes : D'or à trois aigles de sable posées en fasce (Arm. de 1696.)
Casaux (de)
Sieurs de l'Isle. Famille noble au xvna siècle, habitant Bordeaux.
Emplois : un avocat, un procureur. Alliances : de Cabanieux (171.), de
Fisson (1662), de Grimart (161.), de Gerlais (168.), Dureau (1658).

Casaux
Emploi : un greffier criminel de Guyenne. Alliance : de Briet (1670).

Casaux
Famille habitant Bommes au xvnr9 siècle. Bourgeois de Bordeaux
1698. Emploi : un capitaine au régiment de Champagne. Alliances :
Aubespin (17..), Moreau (1757).

Casaux
Seigneurs de la Robefière. Emploi : un président au parlement
de Bordeaux. Alliance : de Heurtalié (168.).

Casaux (de)
Seigneurs de Francs, Bègles, Saint-Ujan. Famille convoquée en 1789
à l'assemblée de la noblesse de Bordeaux.

Casaux
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux.

Armes : D'azur à deux lions affrontés d'or ; coupé de sinople à une
muraille crénelée d'argent et maçonnée de sable, au milieu de laquelle
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est une porte de ville, ajourée du champ, dont la herse d'or est à moitié
levée. (Arm. de 1696)

Casères (de)
Emploi : un greffier des insinuations. Alliance : Simonet de la Grossinière (1696).

Casmont (de)
Barons de Casmont (enLanguedoc), Meillan ; seigneurs du Cros, la
Tour, le Gravoux, le Luc (à Saint-Michel). Famille du Languedoc
répandue en Bazadais, Périgord, Albret. Noblesse de Bazas 1789.
Emplois : un vice-sénéchal d'Albret, un gentilhomme du roi, major, un
mousquetaire du roi, un chevalier de Saint-Louis. Alliances : de Faure
(1605), Superiori (1655), de Lançon (1716), Ferrand de la Tour (1742), de
Lonjon, de Labessède (1685), Descamps de Lagraula (1753), David
(1677), Forton (16..), Vilaris (1717).

Armes : D'azur à un loup d'or et une bordure cousue de gueules,
chargée de 8 billettes d'or. (Arm. de 1696.) — Aliàs : De gueules à un
lion d'argent. (Arm. de 1696.)

Cassagnet (de)
Marquis de Fimarcon ; seigneurs de Busca, Tilladet, Roques, Tauziède, Caussens, Saint-Orens. Famille chevaleresque, originaire du
Condomois, connue dès 1225. Filiation xiv° siècle. Emplois : un capitaine des gardes, gouverneur de Bourg, un chevalier du Saint-Esprit,
un sénéchal du Bazadais, deux lieutenans généraux. Alliances : de
Lescout, de Ferrabouc, de Bourrouilhan, de Verduzan (1460), de Lasseran Massencomme (1484), du Roy (1522), du Bouzet, de Baylens (1565),
de Bezolles (1548), de Pins, de Narbonne-Fimarcon (1588).

Armes : D'azur à la bande d'or.
Cassaigne
Sieurs du Garros. Famille du Libournais. Emplois : un procureur du
roi à Libourne au xvir siècle, un secrétaire du roi (xvnu siècle), un
capitaine de quartier à Libourne, des avocats, des maires (1635-1650)
ii II est probable que quelques-unes de ces familles Cazaux avaient une origine commune.
37
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et des jurats (1649-91) de Libourne. Alliances : de Belliquet (164.), de
Cazes (1648), Mouraud, de Barbot(i688), Arnaud (1703), Ferrand (165.),
Desages(i64.),Gontier (162.),Couvrat (16..), Bourret (164.), Dumas (165.),
Armes : D'argent à un chêne terrassé de sinople. — Aliàs : D'argent
à trois cors de chasse de sable. (Arm. de 1696.)

Cassaigne
Famille bourgeoise de Bordeaux. Emplois : un licencié ès-lois.
Alliance : de Larère (1741).

Cassaigne
Famille habitant Puisseguin au xvin* siècle. Emplois : un capitaine
de grenadiers, chevaliers de Saint-Louis, des officiers.

Cassain
Sieurs de Loiseau, Tarnès. Famille habitant {le Fronsadais au
xvm* ^siècle.

Cassanet
Seigneurs de Rupsan (à Saint-Vivien), Uch. Alliance : de Pressac.

Castaignède
Famille noble. Emploi : un juge de Salles.

Casta (de)
Famille noble habitant le Réolais au xvne siècle. Alliances : de
Rabat (1659), Jayles, de Monnereau (167.) Caumon de Gâche (1584).

Castaignos
Famille bourgeoise habitant Bordeaux au xvin6 siècle. Emplois : un
officier et un capitaine d'infanterie. Alliances : Suvyreau (17..), Coulleau (1789).
Armes :
1. Dans les Lannes : D'or au châiaigner de sinople, adcxtrè d'une êpèe de sable, senestré d'une étoile
d'azur, surmonté d'une aigle de sable.

ARMORIAL DU BORDELAIS

211

Castaing
Ancienne famille de la bourgeoisie bordelaise anoblie en 1743. Bourgeois de Bordeaux en 1542, 1763. Emplois : des directeurs et consuls
de la Bourse (onze fois 1713-1760), un receveur des décimes du clergé,
des avocats, un jurât (1729). Alliances: Dathia (16..), Dusolier (16..),
Couturier, Gressier (1774).

Armes : D'argent à un châtaignier de sinople, fruité d'or et planté
sur une terre au naturel, et un canton échiqueté d'or et de gueules de
3 traits l.
Castaing
Seigneurs de Rillac. Alliances : Nau, du Foussat (1675).

Castaing
Seigneurs du Caut. Famille noble du Blayais. Alliances : de Laporte,
de Mosnier (169.)

Castaing
Seigneurs de la Tuillière, Castaigne (à Génissac). Emploi : un
conseiller à la Cour des Aides. Alliance : de Clairac.

Castaing
Barons de Ruat et Audenge. Ban de 1594.

Castaing
Seigneurs du Cléon. Alliance : de Cabannes.

Castaing
Sieurs de Labarthe. Famille du Libouruais. Emplois : un avocat juge
de Pujols, un lieutenant en la juridiction de Rigaud, un receveur des
décimes. Alliances : Tallaret, de Sauvin (1723), Royre, Cantin (165.),
Badailh (1754), Castaing.
x. Pierre Castaing, bourgeois et marchand de Bordeaux, portait : De gueules à un sautoir d'or,
accompagné de quatre cygnes d'argent, becqués et membrés d'or (Arm. de 1696), et Michel Castaing,
bourgeois et marchand de Bordeaux, portait : D'or à une aigle èployée de sable. (Arm de 1696.)
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Castaing
Sieurs de la Grâce. Alliance : Maisonnet.

Castaing
Emploi : un lieutenant au régiment de Bruxelles-infanterie. Alliance :
Nonès (1771).

Castaing (de)
Famille de Langon. Emplois : un officier des troupes Wallones du
roi d'Espagne, un capitaine au régiment de Languedoc. Alliance : de
Lalande.

Castaing (du)
Seigneurs de Beaupuy, la Canevelle, Ambois (en Périgord). Famille
de l'Agenais *, répandue en Bordelais. Emploi : un capitaine au régiment de Picardie.
Armes : D'argent à un châtaignier terrassé de sinople, accosté de deux
piverts affrontés et becquetant au pied et surmonté de trois étoiles
d'azur, rangées en chef. — Aliàs : D'argent, à un châtaignier de sinople,
surmonté de trois étoiles d'or et accosté de deux oiseaux, appelés piverts,
affrontés dont la tête est de gueules et le reste du corps de sinople,
becqués et membres de sable, qui sont attachés au pied de l'arbre.
(Arm. de 1696.)

Castaing (du)
Seigneurs de Belloc, Bonnegarde. Alliances : de Peyrusse (159.), de
Fisson du Luc (1626).

Castarède
Famille anoblie en 1818. Originaire du Gers, fixée à Bordeaux.
Alliances : Lormand (173.), Lafite (177.).
Armes : D'azur à la croix d'argent; au chef d'or chargé d'un lévrier
passant de sable.
x, Peut-être faut-il rattacher à cette famille les du Castaing seigneurs de la Salle, Périgueyt, qui
ont donné un procureur du roi à Cast«ljalouXj un capitaine, des jurats de Casteljaloux.
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Castéja (de)
Seigneurs de Sauvagnac (à Romagne), Monot, le Puy, Andron (à
Jugazan), l'Orme-Mort, Pontenx, Ruat, Audenge, Lafite (à Biganos),
Biscarosse, Mézos, Artiguemale (à La Motte), Bardin (à la Teste), Gastes,
Aureillan. Noble et ancienne famille connue depuis 1393. Ban du Bazadais 1557 et du Bordelais 1491. Emplois : un maître d'hôtel d'Eléonore
de Béarn, capitaine de Blaignac, un archiprêtre de Saint-Jean de Plane,
un capitaine de la Teste, Alliances : de Rebeilhide (1534), de Barraute,
de Ségur, de Giscart de Caurie, de Gassies, de Fronsac, d'Arsac, de
Bourbon-Basian (15..).

Armes : De gueules à la croix dentelée d'argent.
Castellane (de)
Famille noble habitant Bordeaux au xvin8 siècle. Alliances : de
Cornet (17..), Bourges (1741).

Castellane (de)

(existante)

Sires et princes de Castellane ; marquis de Norante, Saint-Seuré,
Grimaud (1617), Castellane, Entrecasteau (1678), Esparron, Crottes,
Grignan (1577), Novejan (1819) ; comtes de Grignan (1557), Novejan (1810); barons de Chaudon, Norante, Allemagne, Saint-Jeurs,
Chateauneuf, Gassin, Novejean (1810). Très illustre famille de Provence
remontant au xe siècle. Branche de Novejan, fixée en Libournais au
xix° siècle. Honneurs de la Cour 1754, 1755, I76o, 1785. Emplois : onze
archevêques ou évêques, un maréchal de France, deux lieutenans
généraux, six maréchaux de camp, plus de cent chevaliers de SaintJean-de-Jérusalem, des ambassadeurs, des mestres de camp, des sénateurs, des députés. Alliances : de Blacas (1363), de Lascaris Vintimille
(1526), de Pontevès (14..), de Grasse (13..), Riquetti de Mirabeau, de
Saint-Simon Courtomer, de Talleyrand-Périgord (1839), Radzivill
(1857), de Villeneuve-Trans (1441), d'Armagnac de Castanet (1879), de
Forbin (1623), de Bonne (1644), de Grimaldi (1555), de Beauvoir du
Roure (1662), de Pontevès (1409).

Armes : De gueules à la tour d'or ajourée et maçonnée de sable,
sommée de trois tours du même, celle du milieu plus haute que les
autres. — DEVISES : May d'hounour que d'hounours.
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Castellane Salerne (de)

(existante)

Seigneurs de Salernes. Famille qu'on croit issue de la précédente 1 dont elle serait séparée depuis le xin" siècle, et fixée en Albret
au xvie siècle. Filiation 1614. Emplois : un homme d'armes, un lieutenant dans l'ordinaire d'Aillas, un lieutenant au régiment de Santerre,
un capitaine au régiment de Vassan, un lieutenant au régiment du
Médoc, chevalier de Saint-Louis. Alliances : Gaboriaud de Latour
(1858), de Lafargue (1614), de Saingresse (1648), Delas de Coulomb
(1714), Dupuy de Gaston, de Noyers (1767), de Gascq (1790), de Castera
la Rivière, Bignon-Duverdier (1767), Delpech de Montfort (1766), de
Basterate (1769), de Cabanieux (1733).
Armes : De gueules au château d'or, la tour du milieu plus élevée,
accompagné de 3 fleurs de lis de même, 2 aux flancs et 1 en pointe.

Castelnau d'Essenault (de)

(existante)

Marquis de Castelnau d'Auros 1 ; barons d'Auros, Issan, Cantenac,
Labarde ; seigneurs de Fouquet (à Ambarès). Ancienne famille fixée à
Langon au xvi9 siècle. Preuves pour Malte. Noblesse de Bordeaux et
Bazas 1789. Emplois : six conseillers au parlement de Bordeaux (16481763), des chevaliers de Malte, des officiers émigrés, des sénéchaux des
Landes, un maire de Bayonne. Alliances : d'Essenault (1740), de Louppes (1709), de la Montagne (1803), d'Arche (1754), deTarneau (1650), de
Coutures (1706), du Bosq (1802), de Carbonnieux (1600), de Truchon
(1676), Fery d'Esclands (1855), de Sambuci (1892), de Curten (1902),
Meynot (1897), Forquié (1638), de Labat de Savignac (1772), de Calot
(1742), Brunet de Gombaud (1743), de Barbeau (1768), Trapaud de
Colombe (1821), de Chatard (1782).
Armes . Ecartelé au I et IV de gueules, au château ouvert d'argent,
maçonné de sable, crénelé et sommé de trois donjons crénelés de même,
qui est de Castelnau ; aux II et III d'or au cœur de gueules, à la bordure
de même chargée de huit besants d'argent, qui est d'Essenault.

Castelnau (de)

(existante)

Marquis de Castelnau, Geaune (1620) ; comtes de Puymiclan ; barons
de Capian (en Bordelais), Brocas, Galapian, Miramont, Castelnau,
I. Ce titre est porté depuis la Restauration.
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Batz (1461) ; seigneurs de Jupoy, Hautes Vignes, Urgons, Roquefort,
Geaune, Vielle, Sorbets. Ancienne famille chevaleresque du Tursan,
connue depuis 1023. Filiation 1273. Emplois : Des chambellans de
Louis XI et de Charles VII, un ambassadeur, des gouverneurs de Montde-Marsan, des sénéchaux de Tursan, un évêque de Dax, deux évêques
de Tarbes, de nombreux officiers. Alliances : de Foix, de Marsan,
d'Orthe, d'Aydie (1380), de Caupenne, d'Armagnac, de Gramont (1493),
de Gontaut (1589), de Béarn, de Castelbajac (1535), de Beynac (1758).
de Batz d'Aurice.

Armes : D'azur au château crénelé de sable. — Aliàs : De gueules à
un château crénelé d argent, maçonné et ajouré de deux fenêtres de sable,
flanqué de deux tours rondes pavillonnées et girouettées d'argent et
maçonnées et ajourées de sable. Le château bâti sur une rivière d'azur et
accosté d'un lion d'or, rampant contre la tour senestre. (Arm. de 1690.)

Castelnau (de)
Marquis de Castelnau (érection en 1652) ; comtes de Beaumont ;
seigneurs de la Mauvissière (en Libournais), la Rivière, la Princerie, le
Rouvre, Boisjoly ; barons de Jonville, Concressant. Famille noble
maintenue 1697-1715. On la croit issue de l'antique maison de Castelnau de la Loubère en Béarn et fixée en Touraine au xv° siècle, éteinte
au xvin0 siècle. Emplois : trois chevaliers de Saint-Michel, un chevalier
du Saint-Esprit, un ambassadeur, un gouverneur de Saint-Dizier, un
maréchal de France (1657), un lieutenant général (15..), deux mestres
de camp. Alliances : de Gramont (1668), de Courtenay, de Bochetel
(1575), de Foucault (1709), de Murât, de Pierre-Buffière (1642), de Rochechouart (1595), ^e Valée (1482), du Mesnil (1514), de Boisnay (15..), de
Sarcé (16..), de Tours (1624), de Belrieu (1653).

Armes : Parti au I da\ur à3 chevrons d'or ; au II de gueules à un
château d'or girouetté d'argent, coupé d'argent à deux (?) passans de
sable. (Arm. de 1696.) — Aliàs : D'azur au château ouvert d'argent, crénelé et maçonné de sable, et sommé de 3 donjons avec leurs girouettes.

Castera (de)
Seigneurs de Larière, Saint-Micau. Famille du Bazadais. Emplois :
un avocat, un maire d'Aillas. Alliances : de Fabas (1733), Bastard(i7..),
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Chevassier (1763), Garros (1787), de Cabanieux (1782), de Ciret, Baget,
Léglise, de Vignaux (1805).
Armes : De gueules à un casque d'argent, accompagné en chef de
2 épées de même passées en sautoirl.

Castets (de)
Seigneurs de Dionnet, Lheuillan. Famille du Blayais, anoblie en 1615,
maintenue dans sa noblesse en 1697. Emplois : un syndic de la comté
de Blaye, un lieutenant de grenadier. Alliances : de Laporte de Beaumont (159. et 1715), de Labarrière 167.), de Pecheau (1646), d'Abillon
(173.), Lonay (1737), Bernard (1764), de Lavergne (166.), de Loyseau
(1748), Huteau de Boiron, de Bourderat.
Armes : De gueules à trois chevrons d'or, parti d'azur à trois losanges d'argent. (Arm. de 1696.)

Castetz
Bourgeois de Bordeaux 1663. Emplois : un greffier en chef au gref
de Guyenne, un receveur du taillon.

Castillon du Perron

(existante)

Famille originaire de Tours, répandue en Bretagne et à Bordeaux
(xvme siècle). Bourgeois de Tours et de Bordeaux. Alliances : Castaigne
(18..), Bailloud (1903), Guinier (17..), de Brunaud (1763), Tastet (1794),
Segrestaa (1838), Capdefer (1803), Ollivier (1853), Rosier (1879), Souffron (1829), Negrié (1874), Choisy (1836), Beylard (1880), Promis (1859),
Bouvet (1815).

Castillon (de)

(existante)

Comtes de Mouchan, Castillon ; vicomtes de Boulonnois, Castillon,
(en Médoc), Carboste, Lescout, Coartsaute ; barons de Castillon,
Mauvesin, la Salle ; seigneurs de Corbian, la Barrère, la Marque (en
Médoc), la Barbe, Saint-Mambert. Très ancienne famille chevaleresque,
1. Jean de Castera, avocat au parlement et juge royal de la Monnaie à Bayonne, portait : De gueule5
à un chevron d'or, accompagné de trois croix patiées d'argent, deux en chef et une en pointe, au chef
cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or. Jean-Marie de Castera, écuyer : De gueules à un château
d'argent donjonné de trots pièces.
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originaire de l'Armagnac, répandue en Agenais et Bordelais. Filiation
1260. Maintenue 1673. Noblesse de Nérac 1789. Emplois : un gouverneur de Bazas (1430), un commandant de Bezançon, quatre colonels,
deux lieutenans-colonels, un chevalier croisé, un capitaine de gentilshommes gascons (1589), des gentilshommes de la chambre du roi, de
nombreux capitaines, des grands sénéchaux de Saintonge. Alliances :
du Bouzet (1547), de Cazenave (13..), de Gironde (1310), de Pardaillan
(14..), de Monlezun (1569), de Gestas, de Mélignan (1673), de Mazelières,
Dudon (1749), Pic de la Mirandole, de Gères, de Saint-Exupéry (1878),
de Berrac (1510), du Bouzet (1529), de Lupiac (1573), de Montesquiou
(1624), de Bezolles (1611), de Noaillan (1619), de Montesquieu de Saintrailles (1624).
Armes : De gueules au château d'argent sommé de trois tours
donjonnèes et crénelées de même. — DEVISE : Deo regibusque semper ut
olim.

Cat
Famille qualifiée écuyer au xvin9 siècle. Emploi : un greffier au
parlement. Alliances : de Cadouin (16..), deTholouse, Martineau (1649),
Lascombes (17..), de Biré (1736).

Cataloigne (de)
Sieurs de la Combe, Mongaillard, Romefort, Montauban (à Casseuil).
Famille de Foncaude, portant les qualifications nobles. Emplois : un
juge de Pommiers, un capitaine de dragons. Alliances : Dumas (161.),
Dupuy (16..), Faucher (1672), Martineau (164.), Duvigneau (166.), de
Montesquieu de Sainte-Colombe (1658), de Marsan.

Caton
Sieurs de Thalas. Emploi : un mousquetaire. Alliances : Batalliard (1760).

Cauley
Emplois : Des maires de Castillon de 1647 à 1678.

Caumia Baillenx (de)

(existante)

Comtes de Caumia (érection en 1756) ; barons de Castagnos ; seigneurs de Duisabeau, Saint-André, Andrein, Bonnecianes. Famille
»8

ARMORIAL DU BORDELAIS

2l8

originaire du Béarn, répandue en Bazadais. Filiation 1394. Noblesse de
Dax 1789. Emplois : un aide de camp du comte de Turenne, un commandant de bataillon, un colonel, des chevaliers de Saint-Louis, plusieurs officiers tués au service, un vicaire général. Alliances : de Marbotin (1887), de Baillenx (1630), de Momas, de Gassion (1710), de
Seney (1662), de la Lande d'Olce (i8v), de Chanceaulme de Clarens
(1843), de Salinis C1863), Dougnac de Saint-Martin (18..).

Armes : Ecartelé au I et IVd'azur à la tour d'argent maçonnée
ouverte et percée de sable qui est de Caumia au II et III d'argent à
? flammes de gueules rangées en fasce qui est de Baillenx.
Caumont (de)

(existante)

Pairs de France (1814), pairs héréditaires (1817) ; ducs de la Force
(1637 et 1787 l), Caumont, Lauzun (1692) ; grands d'Espagne ; marquis
de Fronsac, Aymet, Orbec, Tonneins, Castelmoron, Castelnau, Cugnac,
Montpouillan, Boësse, Puyguilhem, Maugery ; vicomtes de Castels,
Montbahus, Montbeton ; comtes de Lauzun (1570), Mussidan ; barons
d'Eymet, Puyguilhem ; chevaliers de l'Empire (1808) ; seigneurs de
Samazan, Montpouillan, Berbiguières, Castelnau (à Tonneins), Beauvilla, Betaille (à Artigues). Très ancienne famille. Filiation xia siècle.
Ban du Bazadais 1557. Noblesse d'Agen 1780. Honneurs de la Cour
1738, 1743, 1769, 1783 et 1789. Emplois : un évêque de Rodez (1294), un
sénéchal de Toulouse (13..), un mestre de camp, un maréchal de camp,
un lieutenant-général (16..), un colonel, deux maréchaux de France
(1622 et 1652), un gouverneur des enfans du comte d'Artois, des chevaliers du Saint-Esprit, un député du Tarn-et-Garonne, un gentilhomme
de la chambre du roi. Alliances : de Gironde (12..), de Mauléon (12..),
d'Armagnac (1316), de Montpensier (168.), de Comminges (1623), de
Bretagne (1444), de Pérusse des Cars, de Lustrac (1568), de Beaupoil
(1554), de Gontaut (1577), de Béthune, de la Tour de Turenne (1653),
d'Escodéca de Boisse, de Saint-Simon (1661), de Noailles (1730), de
Durfort (1695), d'Ossun (1784), de Fumel (1578), de Saint-Etienne de
Montbeton (1528), de Galard-Béarn (1757), de Lamoignon (1788), d'Ossuna (1784), de Vischer de Celles (184.), de Maillé (18..).
1. Accordé à la branche de Beauvilla, reconnue, en 1755, comme étant de la même famille, par le
dernier duc de la Force, mais dont le point de jonction n'est pas absolument prouvé.
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Armes : D'azur à 3 léopards d'or l'un sur l'autre lampassés armés
et couronnés de gueules. — Aliàs : Tiercé en bande d'or de gueules et
da\ur (Branche de Lauzun). Aliàs : D'argent aulevrier de sable, colleté
dor, au chef de gueules chargé de} molettes d éperon dor. (Branche de
Beauvilla.

Caumon (de)
Seigneurs de Gâches. Famille noble répandue en Agenais et Réolais.
Alliances : de Casta (1684), de Forcade (1704), de Menou (1716), Guichard de Lavigerie (1721).
Armes : Parti au I d'azur à 3 étoiles d'or, posées en pal Tune sur
Vautre ; au II tiercé en bande dor et d'azur. (Arm. de 1696.)

Caunière
Sieurs de Gramont. Emploi : un substitut (17..). Alliances : de
Bontemps de Mensignac (1742), Montalier (1713), Boucherie (17..),
Chaval, Malleret (1738).

Caupenne (de)

(existante)

Marquis de Mirambeau (en Saintonge) Amou ; comtes dAspremont ;
vicomtes d'Orthe ; barons de Bormut, Pomarès ; seigneurs de Cantemerle, le Bedat (à Pujols), Bussac (à Eysines), Caupenne, Linx.
Ancienne et illustre famille de Dax. Filiation 1385. Ban de Bordeaux
1491. Noblesse de Saintes et de Dax 1789. Honneurs de la Cour 1766
et 1778. Emplois : un gouverneur de Mauléon, un maréchal de camp,
un évêque de Dax, un lieutenant du roi en Guyenne, un chambellan
de Gaston-Phebus (13..), un gouverneur de Labourd, des officiers.
Alliances : d'Antin (1506), de Foix (14..), de Lur (14..), de Montluc,
d'Albret, de Béarn, de Domesain (1406), de Gramont (1451), de Baillenx
(1590), de Poudenx (1703), d'Aspremont, le Comte de la Tresne (1692),
de Menou (1740), de Martin de Marcellus (1797), de Piis, de Claye
(1800), de Pontac (1808), de Gauville (1869), de la Roque (14..), de
Batz (1730), de Dux, de Chalon.
Armes : Ecartelé au I d'azur à 3 panaches d'argent, 2 et 1 qui est
de Caupenne ; au II aussi d'azur à 3 larmes d'argent, 2 et 1 qui est
d'Amou ; au III d'or à 2 vaches passantes une sur Vautre de gueules
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accolées et clarifiées d'argent qui est de Béarn ; au IV de gueules à 2 clefs
d'argent posées en pal qui est de Saint-Pé. (Arm. de 1696.)

Caupos (de)
Vicomtes de Castillon, Biscarosse ; barons d'Andernos, Lacanau,
Biscarosse ; seigneurs d'Andernos, Ignac, Bon, Parentis, Saint-Paul,
Sainte-Eulalie, Lit, la Vie. Famille de la Teste, bourgeoise au xvir9 siècle.
Bourgeois de Bordeaux 1645 et 1762. Emplois : deux conseillers au
parlement de Bordeaux (1682 et 1709), un prieur de Mimizan, un
capitaine de cavalerie, un capitaine d'infanterie au régiment de
CaUpos, un secrétaire du roi (16..), un colonel (17..). Alliances : de
Marans (1713), de Secondât (1669), de Verthamon (17..), de Vignial, de
Baleste (1664), de Sanguinet (1685), Pagès (1724), de Chassain (1724).
Armes : D'azur à un lion d'or. (Arm. de 1696.)

Caussade
Sieurs de Lartigue. Famille bourgeoise habitant Bordeaux au
xvme siècle. Alliance : Arvengas (1784).

Caussan
Famille bourgeoise de Bordeaux. Emplois : Un officier au régiment
du roi, deux gendarmes de la garde du roi. Alliances : de Miramond
(1701), de Mareuil (16..), Durand (177.), Carboulles (17..), de Bellouguet (1770).

Causse
Famille anoblie par les charges. Emplois : un premier consul de la
Bourse en 1591, trésorier général.

Caussin de Perceval

(existante)

Seigneurs de Perceval, Warnel. Famille originaire de Bourgogne,
convoquée en 1789 aux assemblées de la noblesse. Branche en Bordelais
au xix8 siècle. Emplois : un secrétaire du roi (17..), deux membres des
inscriptions et belles-lettres, un conseiller à la Cour de Cassation, des
magistrats, deux capitaines. Alliances : Mathieu de Boissac (1880),
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d'Héron, de Sens (18..), de Saint-Ouen, de la Chaise, du Moulin du Lys
(18..), de Suremain.

Armes : D'azur,au coq hardi d'argent, accompagné de trois croisillons de même.
Caussine
Sieurs de Fontaine. Alliances : Gendron (16..), de Lombard (1710).

Cayron (de)
Seigneurs de Merville, Gibran. Emplois : un lieutenant de vaisseaù,
deux chevaliers de Saint-Louis, un capitaine de vaisseau. Alliances :
de Caillard de Beauchêne (17..), Coulleau (1789).

Armes1 :
Cazade
Emploi : un chanoine de Saint-Seurin de Bordeaux (16..).

Armes : D'azur à 3 maisons d'argent 2 et 1. (Arm. de 1696.)
Cazalet
Sieurs de Lescalle. Famille anoblie en 1745. Noblesse de Bordeaux
1789. Lettres de bourgeoisie 1734, confirmées en 1761. Emplois : un
lieutenant de juge à Noaillan, un avocat, un jurât de Bordeaux en 1743.
Alliances : Croizillac (1731), de Lalanne (1742), Cholet (1769).

Cazalis (de)
Seigneurs du Fraiche (à Pujols), la Borie, Agés, Montfaucon, Balizac,
Villesentout, Seguin. Famille protestante répandue dans le Libournais
et le Bordelais, qualifiée écuyer au xvir9 siècle. Ban du Bazadais 1557.
Emplois : des hommes d'armes, un page du seigneur de Duras.
Alliances : Eyquem de Montaigne (1579), de Montferrand (1600), Blanc
de Seguin (1583).
1. En Quercy : D'azur au chevron d'argent accompagné de j billettet du même, posées en pal,
3 et 1.
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Cazauvieilh

(existante)

Sieurs de Jonques. Famille qualifiée écuyer au xvne siècle, connue
à Audenge depuis le commencement du xvn9 siècle. Emplois : des
avocats au parlement de Bordeaux, des notaires, un juge de Salles
(16..), un maître de la poste du Barp (16..), un juge de Belin, deux
députés de la Gironde (18..). Alliances : Dorly (1659), de Garnung (162.),
Dupuy (1690), de Masson (167.), Géraud (167.), de Suduiraut (1696), de
la Fore, Cougouilhe (169.), Souleyron (1663), de Fonteneil (1625).

Cazemont (de)
Seigneurs du Luc. Famille de la Réole.

Cazenac (de)
Seigneurs de la Bauze (xvi9 siècle).

Cazenave
Bourgeois de Bordeaux 1555. Emplois : un conseiller du roi, contrôleur du taillon.

Cazenave (de)
Seigneurs de Tenac, Sermensan. Famille du Médoc, qualifiée écuyer
au xvin6 siècle. Alliances : Chaperon de Terrefort (1730), de la Chèze
(1709), Sauvant (1695), Touaille (16..), Laurent.
Armes : D'azur à une maison d'argent, maçonnée de sable. (Arm.
de 1696.) — Aliàs : Ecartelé au I da\ur à une tour ajourée à dextre
d'argent, maçonnée de sable ; aux II et III de gueules à un lion d'or ; au
IV d'azur à une rose d'argent.

Cazenave (de)
Sieurs du Retou (à Postiac). Famille bourgeoise de Bordeaux au
xvi9 siècle. Alliances : de Monteil, Liquart.

Cazenave (de)
Sieurs de la Gore. Alliance : du Truch.
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Cazenave de

(existante)

Seigneurs de Mathecoulon, Libersac, la Mothe, Saint-Philippe, Montpeyroux, la Calmontie, la Gorce, Mauriac. Famille du Béarn, maintenue en 1669 et 1697, convoquée en 1789 avec la noblesse de Libourne
et Sainte-Foy. Filiation xv8 siècle. Fixée en Guyenne au xvin8 siècle.
Emplois : un lieutenant-colonel, un archiprêtre de Vélines, de nombreux officiers tués sur le champ de bataille. Alliances : de Trincaud
la Tour (1826), de Boudon de la Combe (1834), de Truch (1649),
de Ségur (1679), de Belcier (1746), des Moulins de Leybardie, Majance
de Camiran (18..), du Bois du Fresne (1773), de Grailly, de Puch, de
Masmontet, de Goisson, de Montard.

Armes : Ecartelè au I d'azur (aliàs : d'argent) à la tour d'argent
(aliàs : de sable) donj'onnée d'or (aliàs : donjonnée de sable) ; au II de
gueules à trois fasces d'or ; au III de gueules au lion d'or ; au IVd'a\ur
à la quinte feuille (aliàs : rose) d'argent.

Cazenave
Seigneurs de Salenave. Emploi : un lieutenant-colonel au régiment
de Cambresis-infanterie, chevalier de Saint-Louis. Alliance : de Galateau (1710).

Cazenave de la Caussade

(existante)

Barons de Saint-Magne ; seigneurs de la Caussade (à Beaurech), la
Barenne. Famille noble répandue aux colonies et en Bordalais, anoblie
en 1765 par les charges. Noblesse de Bordeaux 1789. Bourgeois de
Bordeaux 1776. Emplois : Trois secrétaires du roi (1742, 1765-1769), un
capitaine aide-major à la Martinique, un chirurgien distingué, un maire
de Tabanac. Alliances : De Gascq (1766), Tondeur (1892), Claverie
(1879), Martin de Montsec (1755), de la Fagerdie (1789), Couronneau
(1813), Rey (1852).

Armes : Ecartelé aux Iet IV d'a\ur au canot de 4 rameurs voguant
sur une rivière d'argent, ondée de sinople, mouvante de la pointe de
Vécu et au poisson contourné au naturel nageant au-dessus du canot,
aux II et III de gueules (aliàs : d'azur), à la tour d'argent ouverte du
champ et donjonnée à senestre.
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Cazenave
Seigneurs de Nodris, la Salle. Famille noble qu'on trouve en Médoc
aux xvii6 et xvni6siècles. Alliances : de Minvielle (1692), Dufayet (1718).

Cazenove (de)

s,
(existante)

Seigneurs de Lérisson (à Saint-Aubin), Bellevue, Pradines (en Agenais),
Lodène, Lacroze, Fombaude, Arraigne, Bouteville, Grossombre (à Dardenac). Ancienne famille militaire connue depuis le xme siècle. Maintenues 1625, 1666, 1695, 1778. Filiation 1512. Répandue en Agenais,
Bazadais, Lyonnais, Angleterre, Amérique. Emplois : douze officiers,
dont cinq tués sur le champ de bataille, un garde du corps, un
conseiller général du Lot-et-Garonne, un député, deux lieutenans
colonels. Alliances : de Faugère (1548), du Breuil de Lérisson (1579),
de Laumond (1596), d'Agés (1655), de Grossombre, de Baleste, de Vigier
(1610), d'Aix(i689), de Puch d'Estrac (1722), de Chassarel (1639), Boscal
de Réals, de Bouillé, de Bonnefoux (1823), Rapin de Toiras (1734),
Dumas de Marveille (1859), de Seynes (1892), Decases (1758), Clinet de
Molas (1723), de Chazal (1757), de Belloguet (1751), de Floissac (1729),
Sauges (17..), Demay (1780), Taffard (1753), Chèse (1722), de Gaffard
(1708), Duga (170.), Dagès, Babut (17..), Roy (1788).
Armes : Mi-parti au I d'azur à la tour crénelée d'argent sur
laquelle s'appuient deux lions de même ; au II coupé au premier fasçé de
gueules et d'or, au deuxième d'argent à l'ancre de... accompagnée de
deux canettes d'or.

Cazères (de)
Emplois : des avocats. Alliances : de Materre (17..), de Bonnet (1756).

Cazimajou
Seigneurs de Bachon. Famille du Saint-Emilionnais. Emplois : un
lieutenant des milices bourgeoises à Saint-Emilion, un jurât (1761).
Alliance : de Sèze.

Cellier (de)
Seigneurs de Soissons. Famille noble répandue aux colonies. Bourgeois de Bordeaux 1785. Emplois : un commandant du Château Trom-
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pette, commandant des troupes nationales du Port-au-Prince, un
capitaine de cavalerie. Alliances : de Licterie (17..), de la Mothe de la
Garosse, de Mauger (17..), Guitton (177.), Monge (17..), Desmoulins de
Leybardie (1758).
Armes : D'or à une épée en pal accostée de deux croissans de...

Ceppes (de)
Seigneurs de Peschiers, Chastellier. Emploi : un conseiller au
parlement de Bordeaux (1576). Alliances : de Gauffreteau (1591), de la
Chassaigne (1580).

Cerbier (de)
Seigneurs de Malvirade (Palus de Bordeaux).

Cercelier (de)
Emplois : un commissaire général des vivres, un directeur général des vivres delà marine. Alliances : Mesnager (1739), Chenaut (168.),
Brethous (1748), Mansès (171.), Fontémoing (1767), Noujarède de
Raymond (1748).

César (de)
Seigneurs de Turmane, Ceste. Famille du Bordelais. Emplois : un
maître d'hôtel du marquis de Saint-Luc, un capitaine aide-major du
château Trompette, un conseiller à la Cour des Aides (16..), un conseiller au parlement de Bordeaux (1693). Alliances : Sibuet de Chateauvieux (1793), deMalleret (16..), de Verteuil (1683), de Vignolle (15..).
Armes : de gueules à une étoile d'or en chef. (Arm. de 1696.)

Cessac (de)
Famille bienfaitrice de l'abbaye de la Sauve du xi3 au xme siècle.

Chabannes (de)

(existante)

Marquis (1817), de Curton, la Palice, le Palais, Chabannes ; comtes
de Dammartin, Apchon, Bélabre, la Roche-Marchelin, Saignes, Rochefort (1556), Chabannes, Paulagnac, Reigniat, Pionzac, Charlus ; barons
de Curton, Rochefort, Aurière, Caussade, Toucy, le Tour, Madic ;
premiers barons d'Auvergne ; seigneurs de la Palice, Charlus, Curton,
39
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Castelperron, Amiens, Madic, le Verger ; pairs héréditaires 1815 ;
cousins du roi 1820. Ancienne et illustre famille chevaleresque issue
des comtes dAngoulême. Filiation 1170. Honneurs de la Cour 1759,
1760, 1784, 1787. Noblesse de Bordeaux 1789. Emplois : un chevalier
croisé, un maréchal de France (1515), un vice-amiral, un brigadier des
armées, des maréchaux de camp, des lieutenans-généraux, des gouverneurs de Province, un grand sénéchal de Guyenne, un pair de
France. Alliances : dArmagnac, de Crussol d'Uzès (1591), de BourbonVendôme (1484), de Blanchefort (1497), de Levis (1522), de la Rochefoucault (1533), de Taleyrand-Périgord (1759), de la Tour dAuvergne
(1469), de la Trémoille, de Bourbon-Busset (1857), de Bourdeille (1892),
de Ventadour {il..), de Madic (1352), d'Amboise (15..), dAnjou (15..),
de Savoie (15..), Lacroix de Gabriac (1897).
Armes : De gueules au lion d'hermine, armé, lampassé et couronne
d'or. — DEVISES : Je ne le cède à nul autre. — Non palma sine vulnere.

Chab ans (de)

(existante)

Marquis de Chabans et Richemont; comtes de Richemont ; vicomtes
d'Epeluches ; barons de Condat ; seigneurs de la Chapelle-Faùcher,
Siorac. Très ancienne famille du Périgord, maintenue en 1667. Preuves
de noblesse 1784. Convoquée en 1789 avec la noblesse du Périgord et
de la Saintonge. Filiation 1289. Fixée en Libournais. Emplois: un
chambellan de Saint-Louis, un grand panetier de Charles VI, un ambassadeur sous Louis XIII, un maréchal de camp, des chanoines comtes
de Lyon, un premier gentilhomme du roi. Alliances : de la TourBlanche (1305), de Meymi, de Peyri de Saint-Aubin, de la Faye de la
Martinie, le Berthon, de la Marthonie, Faulcois (12..), de Rochechouart
(1288), de Losse (1439), dAix (1496), de Perry (1703), Vigier (1402),
Joumard (1480), de la Cropte (1512), de Taillefer (1634), de Galard
(1728), de Sarreaù, de Montardy (1845).
Armes : de gueules au lion d'argent armé lampassé et couronné
d'or, accompagné de dou^e besans d'or rangés en orle.

Chabattt (de)
Barons de Bousson et deBelieplène; seigneurs de Forrettes. Alliance:
de Torisson (1564).
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(existante)

Seigneurs de Boisfort, le Breuil, Jouhé, Lussay, Bouin, Marsillé,
Gironville, Peuchebrun, Potonnier, Luché, Bouin. Famille originaire
d'Aigre (en Angoumois). Filiation xvn° siècle. Noblesse d'Angoumois et
Saint-Jean-d'Angély 1789. Emplois : un maire de Cognac (1722), un
secrétaire du roi à Bordeaux (1752), un lieutenant général de police à
Cognac, un littérateur distingué, un capitaine, un procureur du
roi, un chef de bataillon, un garde général des forêts, des officiers. Alliances : Perrin de Boussac (1702), Régnier (16..), Rémond de
Lestang, Salmon de la Douette, Perrin de la Foix (1743), Tesnon de la
Ronye (1732), Gilbert du Deffand (1805), Gilbert (1764), Desprez d'Ambreuil (1793), de James (1826), Paillot du Chatenay (1831), Monnet
(1778), de la Rade (1815), de Grégoire des Gardies (18..), de Rosemont (18..).
Armes : D'azur à 2 chabots d'argent posés enfasce, celui du chef
regardant à dextre, et celui de la pointe à senestre.

Chabrié (de).
Emplois : un officier au régiment d'Enghien, un brigadier des gardes
du corps. Alliances : de Salleton (1772), de la Roche de Puyroger (1777).

Chabrié (de)
Seigneurs de Lamélie. Emplois : un gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, un juge assesseur d'Agen, un docteur en médecine,
un consul d'Agen (1679), un sénéchal du Périgord, un lieutenantcolonel. Alliances : de Longueval, de Trevey (1641), de Commarque (17..).

Chabrier (de)
Seigneurs de la Barthe (à Tauriac), Seguinot. Famille noble au
6 siècle. Emplois : un juge de Lauzun, avocat, un conseiller à la
Cour des Aides (1685). Alliances : Gombaud (168.), le Berthon (1719),
de Boullenay (168.), de Castex (1757), Cabanes (1649), de Jarrige (16..),
le Berthon de Bonnemie (1651).
XVII

1. On trouve Chabot, comtes de Tourette et seigneurs de Carnel à Saint-Laurent (166.).
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Armes : d'argent à une croix de gueules bordée de sable et chargée
de trots roses du champ sur le montant et de deux lions passant d'or sur
la traverse. (Arm. de 1696) *.
Chabrignac (de)
Seigneurs de la Grassière. Famille de Bordeaux portant les qualifications nobles. Bourgeois de Bordeaux 1640. Emploi : un capitaine de
dragons. Alliances : de Lalanne (1719), Dorat-Dinematin (167.), de
Bonnefoy (1718), Coiffé (1721), de Lamouroux (1740).

Chadirac
Sieurs Descombes. Famille bourgeoise bordelaise. Emplois : un
garde sceau à la table de marbre, des avocats. Alliances : Drouilhard
(169.), de Lesval (1715), Cornier (1618), Gabouriaut (1653), de Laveyssière (168.) de Labat, Maurin (172.).

Armes : D'azur à une croix d'or, cantonnée de 4 trèfles de même.
(Arm. de 1696.)
Chaillau
Seigneurs de Maisonnoble. Famille noble.

Chaix d'Est-Ange

(existante)

Sieurs de la Penne. Famille originaire de Sisteron, fixée à Apt
au XVIII6 siècle, maintenue dans sa noblesse en 1709. Emplois : un lieu,
tenant aux submissions de Sisteron, un procureur général (1800), un
vice-président du conseil d'Etat, un député de la Gironde. Alliances :
Lorges (1795), Gressier, Maigre de la Motte (16..), de Gombert, de Castagny, du Teil (1890), de Fumel (1895), Sipière (1862), de Laugier-Villars
(17..), d'Aubric de Vintimille (16..)

Armes : De gueules au lion passant d'or. (Arm. de 1696.)
1. Guillaume de Chabrier, écuyer, seigneur de Peloubin portait : D'azur 'à une croin d'argent,
chargée sur le montant de trois roses de gueules et dt trois lions passans de même posés sur chaque
bout de la traverse. Pierre de Chabrié, prieur de Saint-Caprasi d'Agen portait : D'azur à une croix
d'or pointée de gueules, cantonnée de quatre chèvres saillantes et affrontées d'argent. — N. de Chabrié,
juge d'Agen était allié aux Lavaud (1709).
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Chalan
Sieurs de Groleau. Famille du Blayais.
Armes : D'azur à un chevron d'argent accompagné de deux besans
d'or, 2 et 1. (Arm. de 1696..

Chalendar (de)

(existante)

Seigneurs de Vinassac, la Motte-Chalendar, la Motte-Saint-Laurent,
Cornillon, la Combe, Morzelet, Chatuzac. Famille du Vivarais. Filiation 1389. Maintenue 1669 et 1697. Fixée en Libournais au xix9 siècle.
Emplois : un lieutenant-colonel, deux généraux, plusieurs officiers,
des notaires, un lieutenant des maréchaux, un président juge mage.
Alliances : de Chassier, de la Prade, de la Tour (1506), Jourdan de
Veaux (1682), Meron de Villette, de la Barthe, de Borne (1449), le
Blanc (1614), du Roure (1556), Chaperon (1871), de France (14..), le
Franc de la Motte (1474), de la Vernade (1508), du Barrail.
Armes : De gueules au lion d'or, la patte dextre surmontée d'une
étoile du même, au point dextre du chef de Vécu. — Aliàs : De sinople
au lévrier passant d'argent colleté de gueules, bouclé d'argent accompagné en pointe d'une étoile d'or au chef cousu d'azur chargé de trois
étoiles d'or.

Chalon (de)
Comtes de Chalon; barons de Francs, Puynormand; seigneurs de
Maisonnoble, la Verrière, Bonnemaison, Bageran, Puch, la Marronnière, la Leaudière, la Roque Saint-Martin. Famille du Poitou fixée en
Bazadais au xv8 siècle. Maintenue en 1697. Noblesse de Bazas et de
Castelmoron dAlbret 1789. Preuves pour les pages 1707. Emplois : un
capitaine de Castelmoron (14..), un capitaine de chevau-légers, un
évêque de Lescar, un capitaine au régiment du roi, un député de la
noblesse (1789), un ambassadeur, des chevaliers de Saint-Louis, un
gouverneur de Sainte-Foy. Alliances : Surquier de la Verrière (1617.),
de Morel (14..), Guinier (14..), Chapt de Rastignac (15..), de Verdun
(1540), de Fargues, Dunoyer (1620), Pillotte (1641), de Gauffreteau
(1676), de Caupenne dAmou (1734), dAndlaw (1768), de Carbonnier
(1725), de Meslon, Guenet (1565).
Armes : Ecartelé au Ifascé d'argent et d'azur de six pièces, les fasces
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d'argent chargées de quatre trèfles de gueules posés en croix, un sur la
première, deux sur la seconde et un sur la troisième, et lesfasces da\ur
chargées de sept étoiles d'or, deux sur la première, trois sur la seconde
et deux sur la troisième ; au II d'azur à trois pieds de griffon d'or 2
et 1 ; au III d'argent à trois têtes de loup coupées de sable 2 et 1 ; au IV
d'argent à un chevron d'azur accompagné de trois molettes de gueules,
2 en chef et 1 en pointe. (Arm. de 1696.)

Chalret du Rieu (de)

(existante)

Seigneurs de Chalret, Puygourde. Famille originaire du Rouergue.
Emplois : un docteur en médecine, un président et un juge à la cour de
Toulouse, un conseiller général. Alliances : du Rieu (1734), Baconnière de Salverte (1891), de la Brue (17..), Giroù.

Armes : D'or à trois hures de sanglier de sable, qui est de Chalret ;
d'argent à trois fasces ondées d'azur, au chef aussi da^ur chargé de
trois fleurs de lis d'or, qui est du Rieu.

Challlp (de)

(existante)

Comtes de Chalup ; barons de la Bassane ; seigneurs du Grangier,
Puymartin, Fareyrou, le Bost, le Carpia, le Repaire, l'Egliseneuve,
Carly, Villache, les Rocs. Ancienne famille du Périgord, fixée en
Bazadais au xvia siècle. Maintenues 1599, 1606, 1635, 1667, 1704.
Noblesse de Périgueux et Bordeaux 1789. Filiation 1491. Preuves
pour les pages 1754. Emplois : des maires de Périgueux depuis 1491,
un brigadier des armées, un maréchal de camp, un premier président à
la Cour, des conseillers au présidial de Bazas, des avocats du roi à
Périgueux, des capitaines, des chevaliers de Saint-Louis, des chanoines de Saint-Front, un conseiller au parlement de Bordeaux (1783).
Alliances : de Cremoux (1663), de la Bastide (1719), du Chassaing (1678),
du Roy, de Beaupoil de Saint-Aulaire, de Cosnac (1884), de Puysilhou
(14..), Arnaud de la Borie (1554), de Tourtel (1591), de Magniac (1726),
de Roubert (1560), de Maiguenac (14..), de Mestayer (15..), d'Escata
(1624), Aultier (1749), de Calmeil (1669), de Lalande (16..), de Favas
(163.), de Capdeville (15..), de Claverie (1784), de Martin (16..), de
Chapelle (1645).
Armes : Ecartelé aux I et IV de gueules au lion couronné d'or ;
aux II et III d'argent au pal de vair (aliàs : trois pals de vair).
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(existante)

Vicomtes de Privas (en Vivarais) ; barons de Jonchères ; seigneurs
du Mont, Nabinaud, Fabernet, Capian, Gouvernet, Barras, Privas,
Vacherolles, Combrailles. Famille du Vivarais, fixée en Périgord et
en Bordelais. Maintenue 1671. Branche en Bourbonnais. Preuves pour
les pages 1746. Filiation 1529. Emplois : des consuls de Périgueux, un
capitaine de cent hommes d'armes, un gentilhomme de la chambre du
roi, un porte étendard des gardes du corps, des capitaines. Alliances :
de Ségur-Montagne, d'Hautefort (1620), de Bologne, le Berthon de
Puyrenier, Bodin de Saint-Laurent, de Chateaubourg, de la Tour du Pin,
de la Tour Maubourg, de Saint-Martin, le Borgne de Saint-Hilaire, de
Molen de la Vernède (16..).
Armes : d'azur au lion d'or, au chef d'hermines. — Aliàs : Tiercé en
fasce au I d'argent à un chevron d'azur accompagné de 3 masques grillés
de front de gueules ; au. Il d'azur à 3 étoiles d'or posées en fasce; au
III d'argent à un lévrier courant d'azur. — DEVISE : Postprœlium rectus.

Chambert (de)
Famille du Languedoc, anoblie en 1478 (?). Filiation 14.. Emplois :
un chanoine de Saint-André, président trésorier de France (1724), un
receveur des décimes, un lieutenant particulier au présidial de Montauban. Alliances : de Guichanères d'Armajean (1703), de Lucmajour,
(1738), de Coulom (1709), de Marbotin (1727), Carros (1685), Garnier,
Gissot, Delibes, de Vignaux (1829), de Marbotin, le Faure (16..).
Armes : D'azur à une bande d'argent chargée de trois rocs d'échiquier de gueules. (Arm. de 1696.)

Chambert
Seigneurs de Saint-Genès-de-Lombaud. Emploi : un lieutenant
général. Alliances : de Porché (17..), Mo nier (1745).

Chamble (de)
Seigneurs d'Auguin. Famille noble habitant Bordeaux au xvn° siècle.
Alliances : Duhart (16..), Drouilhard (1697).
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Chambon (de)
Seigneurs de la Collerie. Emplois : un avocat général (1493), un
conseiller au parlement de Bordeaux. Alliance : Vigier.

Chambon
Seigneurs de la Croze. Famille portant les qualifications nobles au
xviie siècle. Emploi : un capitaine de cavalerie. Alliances : Percy (17..),
de Vaucocour (1777).

Armes 1 :

Chambon
Famille noble habitant Bordeaux au xvme siècle. Alliances : Desmesures de Rauzan (167.).

Chambon
Emploi : un officier au régiment de la Fère. Alliance : Morangiès (1775)-

Chamborel (de)
Seigneurs de Saint-Martin. Famille noble. Ban du Bazadais 1555.

Champion

(existante)

Comtes 1808 ; pairs 1827 ; comtes héréditaires 1816 ; seigneurs de Nansouty (Nans-Sous-Thil). Famille noble originaire d'Avallon. Filiation
1544. Maintenue 1715. Emplois : un capitaine de grenadiers, un secrétaire du roi (1687), un conseiller au parlement de Bourgogne, un major
du château Trompette, un général de division, des maires d'Avallon,
un général de brigade. Alliances : Herpailler (1765), Boulard (16..), de
Gigon (1685), de Bretagne de Nansouty (1713), Gravier de Vergennes
(180.), de Dion (1850).

Armes : Ecartelê au I des comtes militaires ; au II de gueules à 3
merlettes d'argent, 2 et 1, celles en chef affrontées ; au III de gueules à
une croix d'argent chargée dun écusson de sable au cep de vigne au
1. En Quercy : D'argent à 3 têtes de more tortillées d'or 2 et 1. — En Gascogne : D'azur au lion
d'or.
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naturel, terrassé de sinople, surmonté d'un comble d'azur chargé d'un
soleil rayonnant d'or ; au IV d'azur au guerrier d'or, armé de toutes
pièces.

Champion
Famille habitant Bordeaux au xvme siècle. Emploi : un architecte du
roi à Saint-Domingue. Aîliances :Pëvès-Dnvivier (1775), deMassip(i775).

Champourry (de)
Famille fixée à Bordeaux au xvme siècle. Emploi : un employé dans
les fermes du roi. Alliances : Garnier (17..), de Bodin de Saint-Laurent (1755).

Chanceaulme (de)

(existante)

Seigneurs de Fonrose, Saint-Martin, Clarens, Sainte-Croix. Famille
du Périgord. Emplois : un conseiller au parlement de Bordeaux (1776),
deux lieutenans particuliers au présidial de Bergerac (1741, 1777).
Alliances : de Lespinasse (17..), Fiquepeau (1780), Pigné de Montignac (?) (1786), Lecocq (17..) (?), de Malartic (18..), de Caumia Bayllens
(1843), de Cadrous (18..), de Bideran (1832), de Loyac (1824), de
Pichon (1864).

Armes : D'azur à trois heaulmes de chevalier d'argent.
Chanaud (de)
Sieurs de Lescaux, Leyborie, Clérans, Saint-Martin, Saint-Sulpice,
Lestang. Famille noble du Périgord, répandue en Bordelais. Noblesse
de Périgueux 1789. Emploi : un chevalier de la garde du roi. Alliances :
Duneuson (1724), de Larmandie (17..).

Armes : D'argent (aliàs : dorj à 3 molettes de sable. —Aliàs : D'or,
au chef d'azur chargé de 3 étoiles du champ.

Chancel (de)

(existante)

Marquis de Lagrange ; sires de Coekvy et de Quinquené ; seigneurs
dAûtonniac, la Chalupie, la Fouillouse, Bigaroque, Genebrière, BorieRoque, la Rivière, la Veyronnie, Batardeau, le Maine. Famille originaire de Bretagne et répandue en Périgord, à la Martinique et en
Bordelais. Filiation 1521. Maintenue 1668. Noblesse de Périgueux 1789.
3°
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Emplois : des avocats, un célèbre écrivain, un conseiller à la Cour de
Bordeaux, un garde du corps de Louis XIV, un commandant d'armée
sous Louis XII, un maître d'hôtel ordinaire de la duchesse d'Orléans,
des conseillers au présidial de Périgueux, un vicaire général de Rodez,
un commissaire de Saint-Lazare, un lieutenant de vaisseau. Alliances :
de Foucaud (1657), de Montferrant (1732), de Sanzillon (1751), de la
Porte Saint-Astier (1519), de Raymond (1764), de Chalup ( 1571), de
Marquessac (1626), Faure (1774), de Larose (1855), Maillet, de la
Grange d'Arquien (14..), de Gravier (16..), de la Brousse (1643), de
Bertin (1666), de Bessot (1642), de Chatard (159.), de Boulazac (159.),
de Jehan (160), Veyrel (160.), de Belair (1606), Poulart, Fournier (1695),
Saint-Pierre (1741), du Cluzel (1708), Dalby (172.), de Montozon, de
Policard (1681), Martin de Nantiat, de Cheverry (1777), de Gères (1830).
Armes : De gueules, au chêne arraché d'or soutenu d'un croissant
d'argent ; au chef cousu d'azur, chargé de3 étoiles d'argent. — Aliàs :
D'azur à 3 cerfs passant d'argent. — Aliàs : D'argent à un pin de sino-

ple brochant sur un croissant renversé de gueules ; au chef de gueules
chargé de3 étoiles d'or. (Arm. de 1696). — DEVISE : Chancel ne chancelle
mie.

Chaneau
Seigneurs de Latour Saint-Maubert (en Médoc). Emploi : un secrétaire
du roi.

Chantegrit
Seigneurs de la Borde. Famille habitant le Médoc au
Alliance : Roux (177.).

* siècle.

XVIII

Chantegrit (de)
Seigneurs de Hautefaye. Famille noble. Bourgeois de Bordeaux 1728.
Emplois : un trésorier de France, un mousquetaire du roi, des avocats,
un capitaine au régiment de la Marine. Alliances: Villadieu (1783),
Merlet (1748), Thibaut (1724), Tufereau (16..), Beaudouin (1688).
Armes

1

:

1. N. Chantegrit, maire de Mezin, portait : De gueules à une main dextre d'argent soutenant un
faucon s'essorant d'or, chaperonné d'argent. (Arm. de 1696.) Cette famille qui a donné des avocats
était alliée aux Frère (1673).
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Chanteloube (de)
Seigneurs du Branda (à Cadillac-sur-Dordogne), Caillaut, Pomiers,
Bercy (à Fronsac), Grossombre. Famille qualifiée écuyer 16.. Ban de
Bordeaux 1594. Alliances : de Montferrand, Daulède de Pardaillan
(1608), d'Eyrisson (15..).
Armes : D'or à un chevron de gueules, accompagné en pointe d'un
loup passant de sable. (Arm. de 1896

Chapelas (de)
Seigneurs de la Ligne (à Lignan), Canteloup, Mondet, Loustallot
(à Lignan), Tacain (à la Tresne), Monhault (à Lignan), la Motte Ferté.
Famille anoblie par les charges Bourgeois de Bordeaux (1617). Emplois :
un trésorier de France, un conseiller au parlement de Bordeaux (1709),
un chanoine de Saint-André, un curé de Podensac, un docteur en Sorbonne, un curé de Saint-Jacques à Paris, un maître apothicaire (16..),
un jurât de Bordeaux en 1617. Alliances: d'Aydie (1697), de Pontac
(1718), Roux (1618), Boyer 1728), de Vigneras (1717), Duduc (1675),
Dathia, de Labrue, de Loyac (163.), de Gombaud (16..), Bonhomme
(1620), Blouin (1620), de Materre (162).
Armes : D'argent à une bande d'azur chargée de trois croix d'or. —
Aliàs : D'azur à une chapelle d'argent soutenue par deux lions d'or.
(Arm. de 1696.)

Chapelier (de)
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1540).

Chapelle-Jumilhac (de)

(existante)

Ducs de Richelieu (1822) ; marquis de Jumillac (1655) ; barons dArfeuille, Corbefy, Langoiran, Lestrat, Montégut; seigneurs de Saint-Jean,
Cubzac, Arfeuille, Escouars, la Valade, Langoiran, Vars, Puymaignoux.
Famille du Périgord anoblie en 1597. Noblesse du Périgord, de Bordeaux et de Saintes 1789. Honneurs de la Cour 1760, 1763, 1770, 1772,
1784. Ban de 1599. Emplois : un lieutenant général (1745), un gouverneur de Sainte-Lucie, un archevêque dArles (1746), un lieutenant de
roi, un brigadier des armées (1762), un gouverneur de la Bastille.
Alliances : de Douhet (1669), d'Esparbès de Lussan (1682), de Menou.
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(1731), de Pourcheresse d'Estrabonne (1763), Normand de la Franchade
(17..), du Pouget de Nadaillac, de Bertin (1738), de Fumel (1739), de
Boissac (1761), d'Hautefort (1610), Daffis (1614), de la Marthonie (1667).

Armes : D'azur à la chapelle d'or. — Aliàs : Parti au I d'azur à la
chapelle d'or, qui est de Chapelle ; au II d'argent à 3 chevrons de
gueules, qui est de Vignerot du Plessis de Richelieu.

Chaperon
Famille bourgeoise de Bordeaux.
Armes : D'azur à un faucon, chaperonné d'or. (Arm. de 1696.)

Chaperon

(existante)

Barons de Beautiran, Aygues-Mortes, Macau, Ludon, Cantemerle,
Tustal, Calamiac, Jos ; seigneurs de Terrefort, Lataste, Saint-Julien,
Laprade, Lavie, Laroque, Galateau. Famille du Libournais. Filiation
1602. Noblesse de Bordeaux 1789 (Branche aînée, éteinte.) Emplois:
quatorze jurats et deux maires de Libourne, un trésorier général de
France, un secrétaire du roi, deux conseillers et trois procureurs du
roi au présidial de Libourne, un capitaine de frégate, un jurât de Bordeaux en 1723. Alliances : de Belhquet (1670), de Ferrand (1703),
de Rolland (1723), de Saige (1730), de Cazenave de Tenac (1730), de
Gaigneron des Vallons (1768), David (1679), de Junca (1712), de Bousquet (1742), Durand-Lagrangère (1772), de Sèze (1726), de Lafaurie
Monbadon (1736), Fontemoing (1772), de Lamothe (1762), de Maupoint
(1771), Lequien (1722), de Gombault (1772), de Barbotteau (1722),
Exshaw,Proteau (1723), Méricde Lachau (175.), Béchadergue de Lagrèze
(1783), Deymar (164.), de Brondeau (160.), de Bonalgues (1776).

Armes : De gueules à l'arbre terrassé de sinople, le tronc traversé
d'une levrette courante d'argent et surmontée de 3 étoiles rangées de
même en chef. (Arm. de 169b.)

Chapotel
Emploi : un chanoine de Saint-André (16.,).

Armés : D'azur à une fasce d'argent, chargée d'une couronne de
gueules, et accompagnée de 3 merlettes d'or, 2 et 1. (Arm. de 1696.)
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Chapuzet
Sieurs de Parodée, la Moulinasse. Famille bourgeoise protestante.
Emplois : un juge de Vitrezay, un capitaine de grenadiers, un procureur d'office, un avocat. Alliances : Alefsen (1700), Nicolas de Lisleferme, Duquayla, de Lecourt (1686), de Vantenac (1717), David (1688),
de Staffe (1734), de Belhade (1746), Brun de Monguion, (1750), de Boisbellaud (1686).
Armes1 : Tranché d'argent sur a\ur, l'argent chargé de3 croissans
de gueules 2 et 1, l'azur chargé d'un phénix s'essorant sur son bûcher
d'or et regardant des rayons de soleil de même, mouvant de l'angle du
chef. (Arm. de 1696.)

Charbon-Blanc (de)
Famille habitant le Blayais au xvn* siècle. Alliance : Malineau (16..).

Charbonnière
Seigneurs de la Chapelle, Castelnau-sur-Gupie. Famille noble.
Alliance : Dufraisse.

Chardavoine
Famille noble. Emploi : un procureur au parlement de Bordeaux.
Alliances : Marlineau de la Roche (1671), Bertar (1660), de Villatel
(1681), de Beauvais (167.), de Galateau (1697).

Chardavoine
Emplois : deux jurats (1617 et 1639) et un maire de Bourg (1655).

Chardavoine
Emplois : des avocats et des juges de Benauge. Alliances : de Galateau (1697), Coycault (1782), Lanusse (1750).

1. N. Chapuzet, huiisier, portait : D'argent à une hure de sanglier de stèle, au chef cousu d'or.
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Chardebeuf
Famille noble. Alliance : de Trevey (1701).

Charlet de Sauvage
Seigneurs de Sauvage, Fonville, la Barte (en Agenais). Famille noble
originaire d'Issigeac. Emplois : un maire d'Issigeac, un lieutenantcolonel. Alliances : Bellot Montbrun (1757), Rabois-Bousquet, Boursat
(18..), Delbech (17..).
Armes : Parti au I de... à la tour de...; au II de... à la cigogne
de... ; au chef de... chargé d'un croissant de... accosté de 2 étoiles de...,
brochant sur les deux partis.

Chariot1
Seigneurs de Beausoleil. Famille habitant Captieux au xvin9 siècle.
Emplois : un officier invalide de la compagnie Deslandes.

Charmail (de)
Famille noble.
Armes : De gueules à un sautoir fleuronné d'argent et un anneau
de même en pointe.

Charmoy (de)
Emplois : un chevalier de Saint-Louis, un receveur pour le roi à
Bourg (16..), un garde du roi. Alliances : de Bacon (1752), de Montangon (1777), deCosson (177.), de Belhade (1789), de Laborde (1727),
Thibaud (1767), Achard des Augiers (1721), de Souye, Cazenabe (1786).

Charpentier
Seigneurs de Chantereine. Famille habitant le Blayais auxvm* siècle.
Alliances : Hilaire de Saugeron (1729), de Bellot (172.).

Charpentier
Sieurs de Laurière. Famille habitant Libourne au xvm° siècle.
1. On trouve près de Castillonnès des Chariot de 1* Peyrère et de Fongrave maintenus en 1716
et 1718.
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Emplois : un contrôleur général des fermes, un docteur enSorbonne.
Alliance : Chérier (174.).

Armes* :

Charrel (de)
Famille du Bazadais. Emplois : un capitaine de dragons, un capitaine
au régiment de la reine. Alliances : Ducasse de Castera (1765), Boniol,
Saint-Espès, Dugay(i6a.).

Charrel
Emploi : un lieutenant dans les troupes de la compagnie des Indes.
Alliances : Saint-Espès (17..), Dupuy (1765).

Charretier
Ancienne famille noble de la Réole. Emplois : Deux religieux de
l'Annonciade, des jurats de la Réole (25 fois de 1539 à 1683), des avocats. Alliances : Dartigolle, Mauriac.

Charreyron
Seigneurs d'Arreyras. Famille noble, possessionnée en Blayais.

Charron (de)
Seigneurs de Brie, Sinsenac, la Réal, la Besse et Malsentas (en
Périgord), la Gravelle, Montmouton et Salles (en Saintonge). Famille
du Périgord, répandue en Saintonge et Bordelais. Filiation 1489. Maintenue 1555. Noblesse de Périgueux 1789. Emplois : deux présidens au
parlement de Guienne (1633 et 1641). Alliances : de Sarreau (16..), de
Niolle, Dupin (1758).

Armes : D'argent à un chardon de 3 tiges fleuries d'azur feuillées
de sinople. (Arm. de 1696.)

Charron

(existante)

Sieurs de la Moulinasse. Famille du Blayais, peut-être issue de la
famille précédente. Emplois : deux conseillers à la Cour des Aides,
t. En Rouergue Charpentier de Belcourt portait : De gueulei à un arbre d'argent, surmonté d'un
croissant de même.
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un greffier à la Cour des Aides, un procureur du roi àBlaye, un garde
du corps, deux officiers émigrés tués à l'armée de Condé. Alliances :
Baron (16..), Chartran (171.), de Boyer de Brasdefer (1755), Gendraud
(1743), de Lavergne (1780), d'Aureville (1783), Artaud (1785), de
Jehan (1740).

Armes :

D'or à une aigle à deux têtes, le vol abaissé de sable, accompagné de cinq étoiles d'azur en chef, deux au flanc et un ene pointe.

Charron
Seigneurs de Livron. Famille convoquée en 1789 à l'assemblée de la
noblesse de Bordeaux.

Charropin

(existante)

Sieurs de Lignères. Alliances : Drouillard (1821), Douilhard de
Mahaudière (179.), Jussan (1831), Belin (180.), Vincens, Gardiat (172.),
de Fonté (177.).

Chartres (de)
Seigneurs d'Arpaillan (à Naujan), Laguales, la Mothe. Famille noble
du Bazadais. Ban du Bazadais (1550). Emplois : un curé de Naujan, un
notaire juge de Blaignac. Alliances : de Puch, d'Autefort, de Grailly
(15..), le Berthon (1588), de Joas de Perponcher (1653), du Bois (1638),
Poussard des Lignières (1682), de Montferrand, de la Chassaigne (1642),
Dandaux de Brugnac, de Rebleys (165.).

Armes :

Ecartelé au I d'or à une aigle éployée de sable ; au II d'argent à une croix de gueules, chargée de 5 étoiles d'argent; au III de
gueules à ? étoiles d'or, 2 et 1 ; au IV d'azur au cerf courant d'or l.

Chassaigne
Seigneurs de la Plaine. Famille convoquée en 1789 à l'assemblée de
la noblesse de Bordeaux.

Armes8 :
1. Armes déclarées en 1696 par Jeanne de Chartres, veuve d'Hector Poussard de Lignières.
3. En Gascogne : D'azur à 2 fasces d'or, accompagnées de j étoiles de même, 2. a et 1.
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Chassaigne
Seigneurs de Cacadoual. Famille convoquée en 1554 au ban du Bazadais. Emplois : un abbé de Saint-Sauveur de Blaye.

Chassaigne (de)
Seigneurs de Portail, Génissac, Labatut, Saint-Fort, la Mothe
d'Ebreuil, Boran, Clermont, Faubernet, Gajac, leBouilh (enCubzagais),la Mothe Labatut (à Saint-Loubès). Famille originaire du Limousin.
Emplois : un chanoine de Saint-André, un président (1482), un conseiller
(1463), et un procureur général au parlement de Bordeaux (1489).
Alliances : de Ségur (1511), de Pierre-Buffières, de Lubersac, de
Georges, de Gontaut-Biron (14..), de Melet (1521), de Pontac (15..).

Chasoux
Sieurs de Saint-Hubert. Emplois : un avocat, un notaire. Alliances :
Deluze Chazaud (1740), Guilhier (17..)

Chassaing (du)
Emplois : un secrétaire du roi, un procureur. Alliances : Dumat
(1791), Dejean.

Chassaing (du)
Bourgeois de Bordeaux, 1581. Emplois : un secrétaire du roi, un
avocat. Alliance: Dubernet (167.)

Chassaing (du)
Seigneurs de Bardouly (à Saint-Aubin). Famille du Périgord.
Alliances : le Verrier, de Bideran, (1645), du Bois de Bardouly (16..),
de Montard.
Armes : De sable à 3 molettes d'argentl.

r. De Chassaing, écuyer fit enregistrer ses armes en 1696 : D'argent à un chêne de sinople, le trenc
traversé par un chien courant de gueules, chargé dun croissant d'argent, accosté de 2 étoiles d'or.
31
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Chassaing
Famille noble habitant Libourne au xvm° siècle. Alliance : Fontémoing (1789.)

ChaSSaillg (du)

(existante)

Seigneurs de Puyfernier, Tarratin, Ratevoult, Lebelie, Puyderège,
les Massonneaux, Maringues, la Durantie, Fombressin. Famille du
Périgord, maintenue en 1766. Emplois : des avocats, un brigadier des
gardes du corps, un assesseur de la maréchaussée de Périgueux, un
écuyer de la grande Ecurie, un capitaine de cavalerie, un secrétaire à
la Cour des Aides. Alliances : de Morellières (165.), Noël du Peyrat
(1706), Oubin de Fombressin, Dubernet (1689), de Pindray (1672), de
Combalbert (1755), de Chalup (15..), de Lagut (1566), Dallas (1886),
Jaubert de la Foret, du Bois, Parin (1784), Dupuy (17..).

Armes : D'azur au cerf d'argent courant du côté dextre de Vécu,
poursuivi par deux chiens d'argent l'un au-dessus de l'autre accompagné
de deux étoiles d'or en chef surmonté d'un cor aussi d'or et en pointe
(sous le cerf) d'un croissant de même. — Aliàs : D'azur au cerf d'argent
surmonté de trois étoiles de même, rangées en fasce.

Chassaing
Seigneurs de Fontmartin, Larsan, Marange.

Chassaing (de)
Famille noble. Alliances : de Caupos (1724).

Chassaing
Seigneurs de Beauséjour (à Fargue), le Thil (à Saint-Médard), la
Font. Famille noble, convoquée en 1789 à l'assemblée de la noblesse
de Bordeaux. Emploi:, un chevalier de la garde du toi. Alliances : du
Cheyron (1595), de Brugières (15..), Millanges (1679).

ChasteaU (de)

(existante)

Famille bourgeoise de la Martinique, fixée à Barsac au xvin* siècle,
portant les qualifications nobles. Bourgeois de Bordeaux 1765. Emplois :
un capitaine de cavalerie, un officier d'infanterie, un consul général
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au Maroc (1846). Alliances : d'Aubignan (17..), Dumyrat (1753), de
Pédesclaux (1782), du Claux, de Barret de la Tour (17..), de Maltzan
(1819), Roches, Paris.

Armes : De gueules au château d'or posé sur une terrasse de sable,
maçonné et crénelé du même, ajouré de champ, accompagné en chef d'un
croissant d'argent, senestré d'une étoile du même.
Chastaing
Emplois : ùn chanoine de Saint-André de Bordeaux.

Armes : D'azur à deux bandes d'argent au chef d'or chargé d'une
branche de châtaigner de sinople, couchée le long du chef.

Chastaigner
Seigneurs de Cramahé. Emplois : un chanoine de Saint-André de
Bordeaux.

Armes : De sinople à des rochers d'argent sans nombre au chef
cousu de gueules.

Chasteigner (de)

(existante)

Marquis de la Rocheposay, Chasteigner, la Chateigneraie, SaintGeorges, Termessue ; comtes de Chasteigner, Chimé, Saint-Georges ; barons de Chasteigner, Preuilly, Malval, Abain, Loubejac,
Lindois, les Etangs, Massignac ; seigneurs de Haut-Castel, Loubejac,
Grenadette. Ancienne et illustre maison du Poitou, connue dès le
XIe siècle. Filiation 1060. Répandue en Saintonge, Quercy, Périgord,
Angoumois, Bordelais. Honneurs de la Cour 1776. Emplois : quatre
chambellans, un ambassadeur, un évêque de Poitiers, quatre maréchaux
de camp, un général de brigade, un député de la noblesse en 1651, un
gouverneur du Languedoc. Alliances : de la Guerche (13..), de Réaumur (12..), de Gourville (13..), de la Rochefaton (13..), de Preuilly
(141.), de Varèze (1443), du Puy de Bellefaye (1480), de Mauléon (1519),
de Fonsèque (1603), de Jousserand (1640), de Villiers (1567), de Chesnel
d'Ecoyeux (1709), de Mesgrigny (1712), de Pleumartin (1662), de Galard
(1661), d'Abzac (1635), de la Roche-Aimond (1705), de Calvimont (1774),
d'Espinay Saint-Luc (1890), de Couhé-Lusignan (1662), Thibault de la
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Carte (1494), de Vasselot (1788), de Rochambeau (1843), de GodefroyMenilglaise (1859).
Armes : D'or à un lion passant (ou posé) de sinople armé et lampassé de gueules.

Chastellux-Beauvoir (de)

(existante)

Ducs de Rauzan (en Entre-Deux-Mers) 1825 ; marquis deChastellux
(1819) ; comtes de Chastellux (1621); vicomtes d'Avallon; barons de Chastellux (1824), Quarré, Coulanges ; pairs de France (1823) ; seigneurs
d'Auxerre, Manceaux, Tart, Ravières, Bajarnes. Famille de Bourgogne. Filiation 1350. Honneurs de la Cour 1765, 1768. Issue des sires de
Montréal. Emplois : un maréchal de France (1418), un amiral (1420),
des chevaliers croisés, un lieutenant général (16..), un brigadier
d'infanterie, un colonel, un évêque de Langres, deux maréchaux de
camp, un membre de l'Académie française. Alliances : de Durfort
(1819), de Lubersac (1842), de Blacas (1839), de Lur-Saluces (1835),
d'Ostun, de Savoisi (14..), de Barillon (16..), de la Tournelle, de
Damas (1814), de Virieu (1869), d'Ostun (13..), d'Aguesseau (1722), de
Durfort (1773), Peting de Vaulgrenant (1894), de Warren (1898).
Armes : D'azur à la bande d'or, accompagnée de 7 billettesdu même,
posées droites, six dans la direction de la bande et une à l'angle senestre
supérieur.

Chastenet-Puységur (de)

(existante)

Marquis (1822) de Puységur ; comtes de Chessy, Chastenet, Guerchy,
Puységur (1823) ; comtes (1823) ; vicomtes de Puységur, Acany, Busancy,
Chastenet; barons de la Coupelle; seigneurs de Cam'p-Seguet, Barrast,
la Campette, la Grange, Bernoville, Ezonville ; pairs de France 1823.
Famille illustre de l'Armagnac connue depuis 1365, maintenue en 1667.
Noblessede Bordeaux 1789. Honneurs delà cour 1753, 1778. Emplois :
un maréchal de France (1735), deux lieutenans généraux, un grand-croix
de Saint-Louis, un maréchal de camp, des gouverneurs de province,
un brigadier des armées, un archevêque de Bourges, un ministre de
Louis XVI, des pairs de France. Alliances : de Fourcy (1714), de Nettancourt (1747), de Tarsac (1631), des Cars, de Turpin, de Pins, (1556),
d'Espagne (1590), de Polastron, de Montlezun (1683), de GrossolesFlamarens, de Montpezat, de la Ferté Senectère, de Blacas-Carros
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(1839), de Labat de Vivens (1839), delà Lande de Puységur (1487), Le
Roy de Saint-Arnaud (1852), de Mailly-Nesle (1848, de Wignacourt (1872).
Armes : Ecartelé au I d'argent au lion de gueules à la bordure du
champ chargé de 8 écussons de sinople, surchargés chacun d'une fasce
d'argent, qui est d'Espagne-Montespan ; au II de gueules à 3 flèches
d'argent flutées d'or passées en pal, qui est d'Aster ; au III de gueules à
3 pommes de Pin, qui est de Pins ; au IV d'a\ur à trois étoiles d'or, qui
est du Bois de Liège sur le tout. D'azur au chevron d'argent accompagné en pointe d'un lion léopardé de même au chef d'or, qui est de Chastenet-Puységur. — DEVISE : Spes mea Deus.

Chastrier
Emploi : un commandant du fort de Cubzac. Alliance : Jeanot (1694).
Armes : Da\ur à 2 merlettes d'or, en chef et une croisette d'argent
en pointe. (Arm. de 1696.)

Chatard (de)1
Seigneurs de Senéjac, les Barrans. Famille noble. Noblesse de Bordeaux 1789. Bourgeois de Bordeaux 1692 et 1762. Emplois : un greffier
au parlement de Bordeaux, un avocat, un conseiller au parlement de
Bordeaux (1738). Alliances : Brun (1709), de Castelnau (1782), de
Fereyre (17..), de Bonneau (1661), Roche, Lhéritier (1675), du Coq
(160.), de Senejac (17..), Boursac (1703), Fereyre (1747).

Chatillon (de)
Bourgeois de Bordeaux (1663). Emplois : un brigadier des armées,
un curé de Cussac (17..), un avocat, un conseiller au présidial, un
conseiller référendaire, un huissier, un juge d'Ornon (?) un commissaire extraordinaire aux guerres. Alliances : Clavière, de Guérin (1690),
de Tastes, Caussimon (1618), Bouyer de Champvollant (1711), du
Boscq (?), de Boisneuf (1706).
Armes s:
1. En Périgord une famille Chatard a donné un contrôleur du roi en l'élection de Périgueux au
xvn» siècle et s'est alliée aux familles de Chancel (159.), de Marchanges (158.), de Raffaillac (159.).

3

3. Simon Chatillon, président au présidial de Périgueux faisait enregistrer set armes : D'argtnt à
montagnes de sinople, 2 en chef et une en pointe.
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Chaton
Sieurs d'Hauteroque. Alliance : de Lacombe (1697).

Chatry
Famille bourgeoise. Bourgeois de Bordeaux 1639. Emplois : un
conseiller référendaire, des consuls (1611-1668), et un juge de la bourse
de Bordeaux (1622), un bachelier en droit Alliances : de Minvielle
(161.), de la Combe (16..), Dumirat (160.), de Lacour (160), de SaintSever (1689), Feugas (1652), Rumières (17..), Lapierre (1747).

Chaubinet (de)
Seigneurs de Fayres. Famille noble habitant Camiac aux xvn* et
xvme siècles. Alliances: deLesperon, deBonneau (161.), Lagarde (1714),
de Géreaux (1704), de Gauffreteau (1693), Tubie (1741), Aupit (176.),
d'Hostens (16..), Désarnauds (1690).

ChaudrUC

(existante)

Barons de Crazannes 1813. Famille de Saintonge ifixée à Bordeaux
au xix° siècle. Emplois : un capitaine de dragons (17..), un maître dés
requêtes au Conseil d'Etat (1814), un intendant militaire, commandeur
de la Légion d'Honneur, deux sous-préfets. Alliances : Bonneau (17..),
Dumas de Rauly (17..), de Loupiac (1827), de Malafosse (1866), de Riols
de Fonclare (1855), Domingon (1858), Maurel (1900), Balguerie (1764).
Armes : De gueules au chevron d'argent surmonté d'un buste
d'homme d'argent et accompagné en chef de deux étoiles du même et en
pointe d'un lion passant d'or.

Chaudruc
Seigneurs de Paillères. Emploi : un capitaine au régiment de Champagne. Alliances : Balguerie (16..), Van Bommel (1695).

Chaudruc
Sieurs de Duclos. Famille bourgeoise habitant Bordeaux au xvinB siècle. Emploi : un notaire, conseiller du roi. Alliances : Debergé (17..),
Amblard (1772).
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Chauffour (de)\
Seigneurs de Mony. Bourgeois de Bordeaux. Emplois : un avocat
(16..), un huissier au parlement de Bordeaux. Alliances : de Gères, de
Pascal (167.), de Lauvergnac (1620 et 1667), Boissière (161.), Lamy (167.),
Faulte (1704).
Armes : De gueules à un lion d'or tenant une êpèe d'argent et
accompagnée en chef de 2 étoiles de même. (Arm. de 1696.)

Chaumel
Seigneurs du Planchât, Souleyrat, Vigier, la Fareyre, la Faurie.
Famille anoblie par les charges au xvn" siècle. Bourgeois de Bordeaux
1577. Emplois: un président trésorier de France (1699), un conseiller à
la Cour des Aides (1663), un conseiller au présidial de Guyenne, un
prieur de Coutras, un procureur du roi. Alliances : de Laroque (1669),
de Loupes (1699), de la Montagne (1635), Dalon (1683), Goyer (161.), de
Jos (15..), Malleret (1604), Roullet, Duval de Puypelat (1683), de SaintSever, Gouydo (1620), de Truchon (1603), de Guichanères (1643), de
Pichon (178.), de Latreille (178.).
Armes : D'argent à un chameau passant de sable, au chef d'azur,
chargé de trois coquilles d'or. (Arm. de 1696.

Chaumet
Sieurs du Nozereau, Dardanneau etDesmonnes (en Bourgès). Famille
bourgeoise; bourgeois de Bordeaux 1656 et 1762. Emplois : un conseiller référendaire (167.), un avocat du roi au bureau des finances.
Alliances : Marteau, de Lamaletie (17..).

Chaumet
Famille bourgeoise de Bordeaux. (Arm. de 1696.)
Armes : D'azur à un cœur d'or en chef et un croissant d'argent en
pointe.

Chaumeton
Famille dont les membres sont qualifiés bourgeois de Bordeaux
au xvn" siècle. Emplois : un conseiller du roi, un jurât perpétuel de
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?...., un avocat, un juge d'Entre-Deux-Mers, un jurât de Bordeaux (1708). Alliances : de Raimond (1673), Buguet (1713).

Armes : De sable à une croix ancrée d'or cantonnée de 4 molettes de
même. (Arm. de 1696.)

Chaumettes
Famille bourgeoise du Bazadais. Emplois: un jurât, un lieutenant.
Alliance : de Castelnau (1714).

Armes : De gueules à une tour d'argent. (Arm. de 1696.)

Chaumont (de)
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1522)

Chaussade (de)
Seigneurs de Chandos, Jolimont, la Faye, la Treille, Monrepos,
Viguerie, Beausoleil, Lambertie, Farroussias, Roquenègre (en Bazadais), Pommiers, Gaulan, Bouillon, la Roche, Montplaisir, Beauregard (à Pomerol). Famille originaire du Limousin, passée en
Périgord et en Libournais. Filiation : commencement du xviB siècle.
Anoblie en 1657. Maintenue 1669 et 1757. Relief de noblesse 1667.
Lettres de surannation 1674 2. Noblesse de Libourne 1789. Emplois :
des juges de la Force et de Gensac, un capitaine au régiment de
Candale, un major au régiment de Grignan, un gendarme de la garde
du roi, un garde du corps. Alliance : dePompadour, de Foncharrouse,
de Bessines (15..), de Lambertie (157.), de Barraud (1598), de Cosson
(1626), de Charloy (1623), du Reclus (1671), de la Vincense (1676I, de
Bonneau (1702), d'Allard (1796), de Chabans (162.), de Marsoulier (1662),
de Reyssac (1632), de Marparaut (1682).

Armes :

D'argent à 3 chevrons de gueules, au chef d'azur chargé
d'une croisette d'or.
1. Il devait appartenir à la famille du Chaumont de Clermont, de Fayolles, de Laballut, la
Feuillade et la Garde, en Périgord, maintenue en 1666, alliée aux Vera de Gaubertie (1653), de Pardaillan Gondrin et qui portait : D'azur à trois huthets d'argent, où à la famille des Chaumont,
barons du Cluzeau, seigneurs de Ribermont, Bignay, Cherves, la Boissedée en Saintonge.
3.

Elles ne furent pas enregistrées, ce qui amena plus tard des difficultés pour l'état nobiliaire de

cette famille.
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Chaussade (de)
Barons de Calonges, Roquefère ; seigneurs de Lavau. Famille de
l'Agenais qui semble être la même que la précédente. Emplois : un
procureur général au parlement de Bordeaux (1580), un capitaine protestant, un mestre de camp. Alliances : de Rostan (15..), de la Mothe
(15..), de Lanes (15..), de Benquet (15..), de Viçose, Reverand de Bouzy
(1651), de Foix (14..), de Montolin (14..).
Armes: D'argent à 3 chevrons de gueules, au chef d'azur, chargé
d'une croix pommetée de 12 points d'or.

Chaussemer
Famille bourgeoise de Libourne.
Armes : D'argent à 2 loups de gueules passant l'un sur l'autre.
(Arm. de 1696.)

Chauvet
Bourgeois de Bordeaux. Emplois : un notaire, un conseiller au parlement de Bordeaux (1779). Alliances : Tournaire, Hugon (1675), Grégoire (1679).
Armes : D'azur à un cœur d'or en chef, au croissant d'argent en
pointe. (Arm. de 1696.)

Chauvet
Seigneurs du Mège. Famille convoquée en 1789 à l'assemblée de la
noblesse de Bordeaux,

Chauvet (de)
Sieurs de Pichon et Lagrange (à Bassens), le Gros, Saint-Julien (?).
Famille bourgeoise anoblie par les charges. Lettres de bourgeoisie bordelaise en 1646. Emplois : un trésorier de France, un capitaine au régiment de la reine, un notaire. Alliances : de Navarre (1729), de Marbotin
(1697), Bonneau (1654), de Ladoire (1740), de Lamothe (1714), Dubergier
de Favars (1751).
Armes : D'azur à un léopard d'or, au chef d'argent chargé de trois
soleils de gueules. (Arm. de 1696.)
3>
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Chauvin (de)
Seigneurs de Capian, Sagnes, Taudias (à Langoiran). Famille
convoquée en 1594 aux ban et arrière ban de la noblesse. Emplois :
un président au parlement de Bordeaux (1578), un procureur. Alliances :
de Regnon, de Malleret.

ChavailleS (de)

(existante)

Barons de Saint-Sornin ; seigneurs du Parc, Fougeras, Pouget, Saugean (à Saint-Caprais), Peyrard et la Boulbonne (à Quinsac), SaintMaurice. Famille originaire d'Uzerche, fixée à Bordeaux en 1656,
anoblie en 1772 et 1776. Noblesse de Bordeaux 1789. Emplois : un
député d'Uzerche en 1614, des lieutenans généraux de la même ville,
des conseillers et un président (de 1664 à 1732) au- parlement de
Bordeaux, deux secrétaires de la ville de Bordeaux, un président du
tribunal des douanes, un procureur au parlement, un conseiller à la
Cour des Aides de Montauban, un doyen de Saint-Etienne de Limoges.
Alliances : Licard, de Matalen, du Pouget (15..), de Verthamon (1611),
de Marbotin (1778), de Canolle (1775), de Castagne (166.), Dorât (166.),
de Laserre (165.), de Castets (16..), de Puget de Saint-André, d'Aux
(179.), Ducasse du Mirail (1723), de Lage (175.), de Caries (1808).

Armes : D'azur à une étoile-à cinq rais d'argent accostée de trois
cœurs d'or. —■ Aliàs : D'argent à trois cœurs d'or, deux en chef et un en
pointe, et une étoile d'argent en abîme. (Arm. de 1696.)

Chavasse
Seigneurs de Lavalade. Famille vivant noblement au xvme siècle.
Bourgeois de Bordeaux" 1784. Emplois : un notaire (16..). Alliance :
Bodet de Canteranne (16..).

Chazal (de)

1

(existante)

Noblesse de Libourne (1789). Emplois : un maréchal de camp, un
capitaine au régiment du Dauphin. Alliances : Cazenave de l'Hérisson
(1757), Colin (17..).
1. Une famille Chazal, du Languedoc, reçut en 1809, le titre de baron ; elle a donné un préfet et un
miuistre de Belgique ; elle s'est alliée aux de Laville (1799), et Graff (1829). Armes : D'argent à deux
branches d'oranger au naturel, posées en sautoir et liées d'azur. Est-ce la même qui a donné un
conseiller supérieur à la_Réunion ?
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Chazette (de)
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1570).

Chazot (de)
Emploi : un receveur général des fermes.

Chenavas
Seigneurs de Piles. Famille noble. Emploi : un officier au régiment
de Franche-Comté. Alliances : Durocher (17..), de Massip (1688).

Chéîlier

(existante)

Seigneurs du Charpreau. Ancienne famille bourgeoise du Poitou.
Filiation 1643. Fixée à Bordeaux au xix9 siècle. Emplois : des avocats
et des conseillers au sénéchal de Poitiers, un vicaire de Jazeneuil
(1775), un avocat au parlement de Paris, juge de la Force (en Périgord),
un curé de Secondigney. Alliances : Chicou, Fiton, Vitrac, de Belhoir
de la Peyre (1689), Lafargue (1746), Aucon (179.), Bourceau de SaintMartin (1729).

Armes : D'argent au chevron de gueules, accompagné en chef de
2 branches de chêne posées en chevron les tiges en bas, garnies de
3 feuilles de sinople et d'un gland d'or et en pointe d'un lévrier courant
de sable.
Chérade (de)

(existante)

Marquis de Clervaux ; comtes de Montbron, Mauteresse ; barons de
Thuré, Marthon, Blanzac ; seigneurs de Montbron, la Garelie, Pourchaud, Beauveau, Lussas, Laumont, Salles, Drouille. Famille de
l'Angoumois représentée à Bordeaux. Maintenue en 1666 et 1667.
Noblesse de Périgueux et de La Rochelle 1789. Filiation 1652. Emplois :
un gentilhomme de la grande vénerie du roi, un maire d'Angoulême
en 1707, un maire perpétuel d'Angoulême, un maréchal de camp, un
lieutenant-colonel député de Bellac. Alliances : Harouard de la Jarne
(1787), Drouin de l'Huys (1813), Blutel (1842), Cladier de Laumont (1652),
de Paris (1666), de Jarnac, Husson de la Platière (1694), Deval (1725),
le Musnier (1759), d'Avesnes des Méloises (1871), du Burguet (1830), de
Martin de Marcellus (1891), de Fressanges (1780), de Cressac (1902).

Armes : D'azur à3 losanges d'or 2 et 1.
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Cheret
Famille noble. Seigneurs de Monmignon. Emplois : un avocat du
roi, un ingénieur du roi.

Chery
Seigneurs de Saint-Corentin. Famille habitant le Blayais au xvin9 siècle. Emplois : un avocat, jurât de Blaye, un président du district (1792).
Alliance : Courpon (178.).

Chesne de Beaumanoir (du)

(existante)

Seigneurs de Beaumanoir, Courcy. Famille de Champagne, fixée à
Bordeaux au xvin6 siècle. Emplois : un subdélégué de l'Intendance,
membre de l'académie de Bordeaux en 1784. Alliances /Desbaux (17..),
Mercié (1795), de Lacoudrée (1831), Duhamel (1875), Desaigues (1881),
Cornette de Venancourt (1645), Briet (1849).
Armes : D'argent au chêne terrassé de sinople accosté de 2 étoiles de
gueules.

Chesseran
Sieurs de Latour. Famille bourgeoise fixée à Libourne au xvme siècle.
Emploi : un visiteur des fermes du roi. Alliance : Guichet (169.).

Cheuvreul1
Seigneurs de la Cormonne. Famille noble. Alliance: Berliquet (1682).

Chevaleau
Sieurs de Seignan (à Moulon). Alliances : de la Vincense, de Chaussade (16..), du Bourdieu (16..).

Chevalier
Ancienne famille bourgeoise de Saint-Emilion. Emplois : des maires,
sous-maires et jurats de Saint-Emilion de 1542 à 1667.
1. On trouve en Saintonge des Cheuvreul de Belleveau et de Romefort, maintenus en 1667, portant
d'argent au chevron de gueules ; et en Angoumois des Cheuvreul de Lascoui, la Mirande et Laurier»,
maintenus en i<>68, portant : D'azur au chevron d'argent et deux étoiles de même, l'une en chef et
l'autre en pointe.
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Chevalier (de)
Seigneurs d'Escages, Lalanne, Terre-Rouge. Famille de l'Agenais,
fixée à Bordeaux au xvme siècle. Maintenue en 1668-1698, 1758.
Noblesse d'Agen 1789. Filiation 1553. Emplois : des chevau légers de
la garde du roi, un capitaine de 100 hommes d'armes. Alliances : Jaubert (1553), la Bernardie (1612), de Bacalan (1636, 1695, 1746), de
Chevalier de Lalanne (1769), du Choissy, Drème (1766), de Montalembert (1772), Dordé de Pourouton (1782), des Mesures de Rauzan (1787),
de Gascq (18..), Campagne (18..).
Armes : D'azur au cheval effrayé d'argent.

Chevalier
Seigneurs de la Mothe d'Eyrans. Famille du Blayais l, portant les
qualifications nobles. Alliances : Achard de Monconseil (1676), de
Jouglains (170.).
Armes : D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'une aigle
de même.

Chevassier
Famille du Bazadais. Emplois : un avocat et juge d'Aillas, un notaire,
juge de Labescau. Alliances : de Gascq (17..), Castera de SaintMicau (17..).

Cheverry (de)

(existante)

Barons de Saboulies, la Réole ; seigneurs de Saint-Etienne, Mauvaissin, Ardissas. Famille originaire de Bayonne, répandue en Languedoc
au xvi" siècle, à Bordeaux au commencement du xvme siècle, et en
Nivernais. Maintenue en 1670. Emplois : des capitouls de Toulouse, un
président trésorier de France (1583), un conseiller à la Cour des Aides
de Bordeaux (17..), un directeur général des fermes à Bordeaux (17..),
un directeur général des fermes à Château-Chinon, des officiers.
Alliances : du Faur de Saint-Jory (1559), de Mansencal (1588), Camy
(1670), de Pieu (1728), Le Roy de Castanède (1720), de Tillier (1748),
Green (1788), Sautereau (1816), Turbat de la Chapelle (1845),
Roger (1896).
I. On trouve du même nom des maires et jura ts de Bourg de 1565 a 161 ).

254

ARMORIAL DU BORDELAIS

Armes : De gueules à 3 billettes d'argent, ècartelé cCargent à une
tête de maure de sable. — Aliàs : D'argent à3 chardons de gueules, tiges
et feuilles de sinople, 2 et 1 ; au chef cousu d'or.

Cheverry (de)
Seigneurs de Castanède (à Bassens). Famille noble. Bourgeois de Bordeaux 1759 et 1762. Emplois: des officiers, un intendant de l'archevêque (1721), deux commissaires des guerres. Alliances : Le Roy, Lagrace
(1687), Dodin, du Buisson (1717), Dupin de Lézé (1733), de Chancel (1777).

Armes1 :
Cheverry
Bourgeois de Bordeaux (1723). Alliances : Faugas, de la Roche du
Bouscat (1781).

Chevrier
Bourgeois de Bordeaux 1633. Emplois : un conseiller à la Cour des
Aides (16..), un avocat.

Cheylard (du)
Seigneurs de la Salle, Saint-Léon, la Fleunie, Brenac, les Bories, la
Queyrerie. Famille dû Périgord, possessionnée en Bordelais. Maintenue 1666-71. Noblesse du Périgord 1789. Emplois : un major au régiment d'Anjou, plusieurs officiers. Alliances : de Vins, de Vivant, de
Vayres, de Lassaigne.

Armes : D'azur au vol d'émérillon d'argent, accosté de 2 tours de
même. — Aliàs : D'azur à 2 tours rangées en fasce d!argent, maçonnées
de sable et entre elles un vol d'émérillon d'or.

Cheyron (du)

(existante)

Comtes romains (1866) ; chevaliers (1809)'; seigneurs du Pavillon,
Bannes, la Dulgarie, la Loubarrie, Saint-Vincent, Saint-Laurent, la
Gaubertie, Beaumont, Ribeyrolles, la Rivière. Famille originaire du
Périgord. Filiation xv* siècle. Maintenue 1705. Noblesse de Périgueux
1. En Armagnac : Ecartelé aux I et IV de gueules à j billettes d'argent ; aux II et III d'argent k
une tête de maure de sable, tortillée d'argent.
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et Libourne 1789. Emplois : deux maires de Périgueux (1666 et 1712),
un capitaine de vaisseau, un maréchal de camp, un général de brigade,
un lieutenant-colonel, des chevaliers de Saint-Louis, un député (1816).
Alliances : des Fages (1495), Brunet de la Bonnetie (i55i),du Chassaing
de la Font (1595), de Madranges (1616), de Vincenot (1649), du Cluzel
(1697), du Périer de Larsan (1823), de Froidefont (1646), Gontier de
Biran (1660), de Theilet (173.), Demay (1783). du Rieu de Marsaguet (1787), d'Abzac delà Douze (18..), de Vera (1685), du Reclus
de Gageac (1771), de Souillac (1799), de Lestrange (1828), de Foucauld
(1849), de Couhé-Lusignan (1866), Bessot de Lamothe (1671), Gantet du
Chastelard (1694), de Bragelongne (1897).

Armes : D'azur à3 rocs d'échiquier d'or. — Aliàs : De sable à un
chevron cousu de gueules chargé du signe des chevaliers légionnaires,
accompagné en chef de deux épées hautes en pal d'argent et en pointe
d'un pavillon déployé d'or. — DEVISE : Cœlum, non solum
CllicOU (existante)
Sieurs de Bonnefouzie (à Grézillac). Ancienne famille bourgeoise,
originaire de Moulon. Bourgeois de Bordeaux 1643 et 1762. Emplois:
des directeurs de la Chambre de Commerce, consuls de la Bourse
(8 fois 1768-1787, un lieutenant de frégate. Alliances : Blancan (1752),
Bezin (16..), Fiton (1777), Barreyre (17..), Galineau (1750), Lagarde (1713),
Gat de Lavelle (18..), Cheyron (1781), Nolibois (17..), du Pont du
Chambon (1846), Dufaù (1793), Laclotte (1795), Tanays (1787), Fonteyre
(16..), Fauré (1696).

Chillaud (de)
Comtes de Somenzac; barons de Lansinade ; seigneurs de Parenchère,
Dadian, Charenzac, Gorce, les Faux, Bernos Lalande, la Chapelle,
Bonnet (à Grésillac), Pronceau, Dian, La Jarthe, la Rigaudie, Fonlosse,
Famille du Périgord, anoblie en 1584. Maintenue en 1666 et 1698,
répandue en Libournais. Preuves 1732. Noblesse de Bordeaux, Libourne
et Périgord 1789. Bourgeois de Bordeaux 1659. Emplois : des maires
de Périgueux (1569-1683), un capitaine, un président au parlement
de Bordeaux (1745), un trésorier de France (1743, un juge de la
Linde, deux lieutenans généraux au sénéchal de. Périgueux (1636
et 1710), un gouverneur de Sainte-Foy, un page de la reine, un jurât
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de Bordeaux (1675). Alliances : de Fayolles (1613), de Filhol, de Mosnier (1737), de Froidefond, de Jay, du Lyon de Belcastel (1655),
Arnaud de la Borie, de Bonsol (1775), de Boudon de la Combe (1757),
de Montouzon (161.), de Laporte, de Paty, de Charon (16..), Giry (1718),
des Champs (1717), de Chalup (15..), de Leymarie (168.), de Lauvergnac
(1734), Delage (1743), Boyrie, de Bonneau (1780), Baisle (1650), Duluc
(1780), de la Porte (15..), Dumas de Fonbrauge (1776).
Armes : De gueules au monde croisé d'or surmonté d'un rameau de
laurier de même couché en chef, soutenu de trois besans d'or (aliàs :
d'argent.) — Aliàs : D'azur à 3 moutons d'argent paissant, 2 en chef et 1
en pointe. — Aliàs : De gueules au lion d'or rampant contre un caducée
posé en pal de même accolé d'or à 3 hures de sanglier de sable. (Arm. de
1696.) — Aliàs : De gueules à un lion d'or tenant un caducée d'argent
autour duquel sont entrelacés deux serpens d'or et accompagné de 3
besans d'argent. (Arm. de 1696.) — DEVISE : Cum civibus libertatem
prcesto.

Chimbaut (de)
Seigneurs des Enclaves, Escute, Faubernet, Sarten, Certes, Ferrade.
Famille noble. Emplois : un conseiller au parlement de Bordeaux (1597),
une religieuse du couvent de Notre-Dame, des avocats, deux jurats de
Bordeaux (1574 à 1636). Alliances : Ganet (167.), Alléon (1718), Miran
(17..), Dardonneau (161.), de Basquiat (1761), de Claverie (17..), Le
Saige de Salles (1757), de Jacobet de Mazières (1758), Guenet (16..), de
Caillavet, d'Eymar (15..).
Armes : De sable à un chevron d'argent (aliàs : d'or), accompagné
en pointe d'un trèfle d'or, au chef cousu d'or chargé de deux étoiles
d'azur.

Cholet

(existante)

Comtes 1808; comtes héréditaires 1817. Ancienne bourgeoisie bordelaise, anoblie par les charges au xvnie siècle. Bourgeois de Bordeaux
1590. Emplois : des directeurs et des consuls de la Bourse (sept
fois 1701-1737), un sénateur, deux pairs de France, un secrétaire
d'ambassade, un receveur des décimes, un administrateur du département, un président trésorier de France. Alliances : David de Mataplane
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(1714), de Fonteneil, de Feger (1747), Ribail (1732), Caze, de la Borne
(1828), Laurand (1698), du Pouget de Nadaillac (1863), Vitali (1887),
Chevreau (1891), de Mieulle (1865), d'Abbadie (1723), Dubergier (1733),
Begouen, de Chabaud la Tour (1893), de Bletterie, d'Arlincourt.

Armes : De gueules à trois annelets d'argent posés 2 et 1, surmontés
d'un soleil d'or. — Aliàs : D'or au pin de sinople terrassé de même, au
lion léopardé de sable, brochant sur le pin ; au chef retrait de gueules,
chargé de ? étoiles d'argent.
Cholet (de)
Seigneurs de l'Abbé (en Poitou), la Garenne, la Tour de Martres, la
Motte-Gusson, Pontaret. Famille fixée à Frontenac au xv9 siècle.
Emplois : deux capitaines, un maître d'hôtel de Gaston de Foix.
Alliances : de Solminihac (1658), Grenier, Pecot, du Pont, de Crépelène (1599), de Graulet, Bardon de Segonzac (1613), de Belliquet (1635),
de la Combe de Ros (1643).

Cholet
Bourgeois de Bordeaux 1605. Emplois : un greffier, un conseiller au
présidial de Bordeaux (1665). Alliances : de Pinson (16..), de la Ville
d'Arès (167.).

Chollet
Seigneurs de Lascaban, Lausseignan, Commère. Filiation 16..
Emplois : un trésorier de France, un capitaine d'infanterie chevalier
de Saint-Louis. Alliances : Vital (17..), du Rivau (17..), de Soustras
(17..), de Métivier (1787).

Choumeils de Saint-Germain

(existante)

Famille originaire d'Auvergne, anoblie par les charges de la magistrature. Emplois : un greffier du tribunal de commerce de Brive,
chevalier de la Légion d'Honneur, un juge de paix. Alliances : Garros
(1885), Haillecourt, Varon, Hublot, de Wavrechin (1892), Lalande, de
Morel, Denucé (1819).

Armes : Parti au I d'azur à 3 hures d'argent; au II échiqueté
d'argent et de sable.
33
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Chrestien
Emploi : un juge de Castelnau de Médoc.
Armes : De sable à un château d'argent. (Arm. de 1696.)

Christiani de Ravaran

(existante)

Comtes de Ravarano, Casoles et Salvatica (1743) ; chevaliers de l'empire français (1811). Famille d'origine génoise, inscrite au livre d'or de
la République à la fin du xvme siècle, fixée en France et à Bordeaux à la fin
duxix6 siècle, Emplois: un ministre plénipotentiaire (17..), un préfet, un
chef de bataillon, un lieutenant-colonel. Alliances : de Raousset Boulbon (1791), de Barthélémy (18..), de Villedon (1861), Carlier (1877),
d'Epinoi (1835), de Cotolendy de Beauregard (1873), de Pollon (1825),
Imperiali (1855).

Armes : D'or à la croix d'azur, chargée de 5 étoiles à 8 rais du
champ (aliàs : à la Champagne de gueules chargée du signe des chevaliers
légionnaires).

Christon (de)
Famille noble. Bourgeois de Bordeaux 1639. Emploi : un conseiller
en l'élection de Guyenne. Alliances : de Bechon (167.), Desclaux.

Armes : De gueules à une croix dentelée d'argent. (Arm. de 1696.)
Cieutat (de)
Barons de Pujols, Tombebouc ; seigneurs de Villebran, Cagès
(à Illats), le Roy, Broual, Beauvas. Famille noble de l'Agenais. Emplois :
deux conseillers au parlement de Bordeaux (1594 et 1621), un chevalier
de l'ordre. Alliances : de Malvin (16..), de Redon (1583), de Séguret
(15..), de Reyssac (1656), de Berthelin (16..) deFumel (1680), de la Nau,
d'Alesme (162.), de Montalembert, le Berthon (15..), de Lard (1651), de
Caussines (16..), de Rapin (16..).

Armes : De sable à } croissans d'argent.
Ciret (de)
Seigneurs de la Garette, Guingamp Saint-Fort, Lamotte de Bourg
(à Camblanes). Famille qualifiée écuyer auxvi" siècle. Emplois : deux
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conseillers au parlement de Bordeaux (1519 et 1536), un jurât de Bordeaux (1539). Alliances :de Boudet (15..), du Castera, Faure (1649).

Cirac
Emploi : un curé de Caudrot.

Armes : D'azur à3 ruches d'or posées 2 et 1 ; au chef d"or chargé de
_î abeilles de sable. (Arm. de 1696.)
Cirac
Famille bourgeoise de Bordeaux.

Armes : De gueules à une femme représentant la fortune, tenant de
ses deux mains une écharpe d'or qui voltige sur sa tête adextrée d'un
petit enfant d'or qui étend ses bras vers elle, et des rayons de même
mouvant d'une nuée d'argent et de l'angle dextre du chef. (Arm. de 1696.)
— Aliàs : D'or à un lion de sable tenant de ses deux pattes de devant
une pique de gueules. (Arm. de 169b.)

Civrac (de)
Vicomtes de Civrac. Famille connue à Civrac dès le xi8 siècle. Bienfaiteurs de la Sauve. Alliance : de Gensac.

Clarke

(existante)

Famille irlandaise fixée à Bordeaux en 1711. Lettres de naturalité
en 1718. Noblesse de Bordeaux 1 1789. Reconnaissance de noblesse
(1766). Emplois : un maire de Dublin, un commandant de cavalerie
sous Jacques II, un capitaine d'infanterie au service d'Espagne.
Alliance : Walsch (1716).

Clarmont
Famille bourgeoise de Bergerac, répandue à Bordeaux. Emploi : un
avocat au parlement de Bordeaux.

Armes : D'azur à une montagne d'argent surmontée d'un soleil dor.
(Arm. de 1696.) — Aliàs : D'or à une bande de sable. (Arm. de 1696.)
I. Une famille Clarke fit enregistrer ses titres à la Martinique en 1781 et y a fourni un conseiller
au conseil souverain en 1754.
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Clary
Barons de Montégut ; seigneurs de Ribaute. Emplois : un juge mage
de Toulouse, un trésorier général en Guyenne, un avocat général au
grand conseil. Alliances : Le Mazuyer (1615), de Guerrier (T597).

Armes :

D'agir à une fasce givrée à"or accompagnée en chef d'un
soleil de même et en pointe de deux clefs posées en sautoir d'or (?) (Arm.
de 1696.)

Claveau (de)
Seigneurs de Claveau. Famille noble. Bourgeois de Bordeaux (1615).
Emplois : des avocats, un substitut au parlement, un procureur, un
jurât de Bordeaux (1614) et un clerc de ville (1636 à 1654), un lieutenant au régiment Montazeau (?). Alliances : de Rolland (1674), Salomon
(160.), Sarrazin (160.), de Bordes, de Corbiers (162.), Desaigues (168.).

Clauzel
Famille bourgeoise. Alliances : Lamourous (17..), Daron de Maisonneuve (1738).

Clauzel
Sieurs de Boulazac. Famille habitant Libourne

au xvn9 siècle.

Alliance : Bouldé (16..).

Clauzel
Alliance : de Segur de Francs (16..).

Armes :

D'azur à un arbre à la haute tige, arraché dor accosté de

2 tours crénelées de même, maçonnées de sable

Claverie (de)
Seigneurs de Ladouche et Sobpetz. Famille noble au xvn" siècle.
Alliance : de Laminsan.

Claverie (de)
Sieurs du Porteati. Bourgeois de Bordeaux en 1601 et 1762. Emplois :
1. Ce sont les «mes que fait enregistrer en 1696, Marie Clauzel, femme de N. Ségur de Francs.
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un avocat, lieutenant particulier des eaux et forets. Alliances : Chimbaut de Fillot (1704), Durand de Nojac (1762), de Chalup.

Clémenceau
Seigneurs de Lamothe. Bourgeois de Bordeaux 1783. Emplois : un
avocat et monnayeur, un docteur en théologie, curé de Saint-Gervais,
un commissaire aux saisies réelles. Alliances : Bellet (1727), Chaperon,
de Brezetz, de Laborde, Olivier (169.), Malus (1770).
Armes : De gueules à un léopard d'argent.

Clément
Famille habitant Bordeaux au xvne siècle. Emplois : un contrôleur
d'artillerie, un officier. Alliances : Deville (17..), Denicheau de Montespin (1740).

Clène de Montis
Seigneurs de l'Isle, Seigneuret (à Bassens). Famille noble. Alliance :
Maillard.

Clermont
Seigneurs de Ferny. Alliance : de Tustal (16..).
Armes

1

:

ClinchampS (de)

(existante)

Seigneurs de la Buzardière, Marcé, Saint-Marceau, la Royère, la
Cesnerie, Villers, la Menardière, Regneville, les Boursiers, Beauchevilliers. Une des plus anciennes maisons du Maine qui remonte filiativement au milieu du xve siècle, mais connue depuis 1302. Maintenue
1667. Emplois : des chevaliers de l'ordre du roi, des officiers des
armées de terre et de mer, un garde du corps, de nombreux capitaines.
Alliances : d'Aubemare (13..), de Tellaye (1463), de Maulny (1527), de
Maillé (16..), Pavée de Villarceau (1659), Hurault de Saint-Denis (1771),
de Reinach-Foussemagne (1826), de la Taille (1702), d'Orléans (1766),
r. Une famille de Clermont-Geyssan, en Bordelais, portait : De gueules à 1 eltfs posées en sauUir
d'argent surmontées d'un croissant de même.
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de Berranger (1799), Foucher de Careil (1874), du Boscq (18..), Rallot
(1871), de Coiffier (1831).
Armes : D'argent à la bande ondée de gueules accompagnée de
six merlettes 3 et ?. — DEVISE : Noli me tangere.
Clinet
Sieurs de Molas. Famille noble. Emplois : un monnayeur pour le roi,
un officier de la Monnaie, un commensal du roi. Alliances : de Belloguet (1696), de Cazenove (1723), du Périer (16...), de Rebleys (16..),
Giraud (1759), de Brussolle (17..), Olivier (1771).
Clock (de) (existante)
Barons de Longueville (en Agenais), (confirmé en 1867) ; seigneurs
du Burg (à Ambès). Famille hollandaise passée en Bordelais. Noblesse
d'Agen et de Bordeaux 1789. Branche en Poitou. Bourgeois de
Bordeaux 1712 et 1763. Emploi : un secrétaire du roi. Alliances : de
Montalier (1737), de Martiens de Lagubat (1740), de Baritault (1766),
de Paty, de Sainte-Hermine, de Morell d'Aubigny (18..), Pelletier de
Montigny (18..), Quirit de Coulaine (1864), de Laulanié de Sainte-Croix
(1885), de Meyère (1737), Bongard, Vandenbranden (170.), Bayle (1739),
Baumgarten (16..), de Suyrot (18..).
Armes: D'azur à j cloches d'argent, 2 et 1 surmontées deflanchis de même, 2 et 1. Alias : D'azur à une fasce d'or accompagnée en chef
de 3 étoiles de même et en pointe d'un chien passant d'argent. (Arm.
de 1696.)
Closange (de)
Seigneurs de Madiran (à Ambès). Bourgeois de Bordeaux 1607, 1663
et 1763. Emplois : des avocats, un procureur général en la table de
marbre. Alliances : de Boyer de Brasdefer (1774), de Labrue (1703), de
Vincent (1746), Hugla (1676), Lambarré (168.), Duval (1726), de
Materre (163.).
Clouet de Piettre (de) (existante)
Comtes de la Fernandina (1840) ; vicomtes de Jagua. Famille d'origine flamande. Filiation : commencement du xvni' siècle. Connue
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depuis le xve siècle. Branche à la Nouvelle-Orléans et branche cadette
à Bordeaux au xix° siècle. Emplois : un conseiller du roi, un intendant
du roi à Cambrai, un colonel au service d'Espagne, un général au
service d'Espagne, un précepteur des enfans de France, un sénateur
de la Louisiane, général de division. Alliances : Gautier (172.), Favrot
(1761), Carton (17..), Pichon (17..), Laissard (17..), de la Pena (1791),
Saint-Clair (1835), Journu (1838), le Quellec (1885), Grossard (1882),
Jabet (1834), Sommereau (1816).
Armes : Ecartelé au I aVor à la tour fermée et maçonnée de sable ;
au II d'a^ur au chêne d'or planté et buté de même; au III d'azur au
canon d'or ; au IV d'or au lion de carnation armé et lampassé de
gueules, qui est de Clouet de Piettre. Sur le tout de sinople à la tente
d'argent ouverte de sable, qui est de la Fernandina. — DEVISE : Frangi
potius quam flecti.

Clugny (de)
Marquis de Clugny ; barons de Nuits ; seigneurs de Pancy, Conforgien, Tharat, Regrois, la Roche, Mereuil, Bragelogue, Praslay, Marnay, Saint-Marc. Famille de Bourgogne, passée à la Guadeloupe et en
Bordelais. Filiation 1334. Emplois: un lieutenant général au bailliage de
Dijon, des conseillers au parlement de Bourgogne (1689-1716), un enseigne de vaisseau, un intendant de Guyenne (1775), un conseiller du
duc de Bourgogne (13..) un maître des requêtes. Alliances: de
Filsjean (16..), Foui de Praslay (1688), Gilbert des Voisins (1724), des
Vergers de Maupertuis (1764), de Soubise (1755), Tardieu de Maleyssie
(1753), de Lohéac (17..), Jably, de Nard (1796), de Bèze (1382), de la
Boutière (1441).
Armes : D'azur à 2 clefs d'or antiques, adossées et entretenues.

Cluzel (du)
Marquis du Cluzel; comtes du Cluzel (érection en 1788), la Chabrerie ; seigneurs de la Grange, la Chabrerie, Cubjac, Marcinie, Trimoulet, le Bue, Remaurin, la Bénéchie, Brouillaud. Ancienne famille
du Périgord, connue depuis le xin8 siècle, maintenue dans sa noblesse
1697-1718. Noblesse de Périgueux 1798. Emplois : un lieutenant général, de nombreux officiers tués sur le champ de bataille, un major de
vaisseau, des chevaliers de Saint-Louis, un capitaine aux gardes fran-
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çaises, un receveur général des domaines à Bordeaux. Alliances: du
Cheyron (1697), de Montozon (16..), du Cheyron du Pavillon (1624), de
Gontrand.
Armes : D'or au chêne (aliàs : pin), terrassé de sinople, au cerf
passant de gueules brochant sur le fut de Y arbre. — Aliàs : D'or à un
pin de sinople et on\e tourteaux de sable posés en orle.

Coeffard (de)

(existante)

Seigneurs de Mazerolles, Castaing, la Beylie, Auqùey. Famille
noble. Bourgeois de Bordeaux 1588, 1663 et 1764. Noblesse de Bordeaux 1789. Maintenue 1697. Emplois : un prêtre, un avocat, un
notaire. Alliances : de Lalane (17..), de Bordes de Fortage (1776 et
1780), Vitrac, Penicaud (1733), Drilhole (166.), de Fargereau, Desaigues (162.), de Bourran, de Brémond d'Ars, de Cursol (16..), Lalanne
(174.), Gabillon (161.).
Armes : De gueules à trois croissans d'argent 2 et 1 ; au chef cousu
da\ur chargé de trois étoiles dor.

Collas
Seigneurs de Maûvigné. Famille habitant Targon au XVIII0 siècle,
Emploi : un capitaine de milice à Saint-Domingue. Alliance : Dumas (176.).

Collas
Famille de Monprimblanc. Emploi : un capitaine au régiment de
Foix. Alliances : France (1786), de Vertheuil (1787).

Collât
Sieurs de Girardin.

Famille habitant Bordeaux au

XVIII'

siècle.

Alliance: Pagès (16..), Baron (1703).

Collingwood
Seigneurs de Sainte-Marie de Belair, Lasalle. Emploi : un secrétaire
du roi. Alliances: Mondare(i74.), de Lalyman (1765), de Kirwan(i768).
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Collonges (de)
Seigneurs de Collonges, Romain, Pujagu, Teyac, Courbourdeys.
Famille noble.

Armes* :

Colomb
Seigneurs des Marais, Tricolle, la Saye. Famille noble. Alliance :
Landreau (16..).

Armes : De gueules à 3 pigeons d'argent. (Arm. de 1696.)

Colomb
Bourgeois de Bordeaux 1656. Emplois : un conseiller du roi, secrétaire en la chancellerie de Guyenne.

Colomb
Seigneurs de Soussans, le Bessan. Puissante famille bourgeoise de
Bordeaux, florissant aux xine et xiv9 siècles. Emplois : des maires de
Bordeaux au xin8 siècle, des jurats de Bordeaux. Alliance : de Trenqualléon.

Colomb
Famille noble de Bordeaux qui fit enregistrer ses armes à l'Armoriai
de 1696.

Armes : D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de 2 étoiles
de même et en pointe d'une colombe d'argent sur un mont d'or et ayant
en son bec un rameau d'olivier de même.

Colomb
Seigneurs de Mariens et Saint-Dizant. Famille noble.

Colomb
Famille noble. Emploi : un secrétaire du roi. Alliance : Cornac (1679).
x. Dans le» Lannes : D'or a un cerf de gueules.
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Colomb
Seigneurs de Cantugat (à Civrac).

Colomb
Famille noble. Emploi : un contrôleur en la chancellerie. Alliance :
Eyquem (165.).

Colomb
Sieurs de Vijuras. Alliance : Couailh (1679).

Colombet (de)
Emplois : un conseiller à la Cour des Aides de Bordeaux. Alliance :
de Maleret (1732).

Comborel (de)
Seigneurs de Noailles, l'Isle Jourdain, Rigault, la Chèze, Gibanel,
Gimel, Puymartin, Rouhet. Famille du Bas-Limousin, répandue en
Poitou et en Blayais. Filiation 1418. Emplois : un conseiller au parlement de Paris (1418), un évêque de Poitiers (1424), premier président à
la Cour des Aides (1425), un chambellan du roi (1460), un gouverneur
de la Rochelle. Alliances : de Mons de la Chèze (142.), de Maumont
(1440), Isoré de Pleumartm (1438), Pol (14..), de l'Ile Jourdain (143.), de
la Béraudière (1463), de Cornac (15..), de Gibert de Segonzac (1773).
Armes : Parti au 1 d'azur à _? coquilles de saint Jacques d'or mises
en pal ; au 2 de gueules à une 1/2 molette dor (aliàs : dargent).

Combabessouze (de)
Seigneurs de Saint-Quentin de Loupiac, Arsac. Famille originaire
de Sainte-Foy, anoblie par les charges. Bourgeois de Bordeaux (1659).
Emplois : un conseiller au parlement de Bordeaux (1686), des consuls
de Sainte-Foy (1632 à 1673. 8 fois), un maître d'hôtel ordinaire du roi?
un secrétaire du marquis de Saint-Luc, un secrétaire du maréchal
d'Albret, un chanoine de Saint-André. Alliances : de Gascq (1686),
d'Abzac (1728), de Pichard (1732), d'Arrérac (1688), Despujols (16..),
Saint-Mexant, de Montaigne (1739).
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Armes : D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux
besans de même et en pointe d'une montagne d'argent. (Arm. de 1696.)
Combes
Sieurs de Labas- Famille du Libournais. Emplois : des jurats de
Libourne de 1498 à 1527.

Combes
Sieurs du Mirail, Auros et Savignac. Famille duBazadais (xvie siècle).

Combettes (de)
Famille noble. Emplois : des citoyens de Bordeaux. Alliances :
Roborel de la Molère (1779), Faurat, Leblanc, Palhet de Laforoit.

Armes ' :
Combret
Sieurs de Giraudon. Famille bourgeoise qu'on trouve à Libourne
au xvm9 siècle. Alliance : Belliquet du Castel (1778).

Armes2 :
Combret
Seigneurs de Faurie. Famille de Saint-Emilion. Emplois : un officier, un lieutenant assesseur à Libourne ?

Comet (de)

(existante)

Seigneurs de la Motte. Lettres de bourgeoisie bordelaise 1663 et
1762. Anoblie en 1818. Emplois : un jurât de Bordeaux (1667), des
avocats, un curé d'Escande, un procureur à la cour, des médecins,
deux lieutenans de vaisseau, un chanoine, un garde d'honneur de la
garde impériale, des religieuses de Saint-Benoît, un auditeur des
comptes, des officiers. Alliances : de Fenis (1632), Moyne de Chanclou
(16..), de Bourinot (1703), Pingueneau (1719), Leurtaud (1747), de Forest
(1754), Vernihes (1700), Fauvel (1661), Baronet (1722), de Tanesse
x. En Quercy. Bandé d'or et d'azur de 6pièces ; au chef de gueules chargé d'un croissant d'argent,
accosté de a étoiles du même.
s. En Rouergue : D'azur au lion léopardé d'or.

a68

ARMORIAL DU BORDELAIS

(1763), deGalaup, Cazalet (1746), Ferbos (1720), Lajaunie (1677), Forton
(1685), Pradié (1663), Faugé (1676), Gaussens (170.).
Armes : Parti au I coupé d'azur à 7 étoiles d'argent 2, 2 et 3 et
d'argent au chevron de gueules, accompagné en pointe d'un cœur du
même ; au II d'argent à la bande de gueules, accompagnée en chef d'un
lion de sable, et en pointe d'un trèfle du même.

Comps
Seigneurs de la Conquèque (en Médoc). Famille connue au xv6 siècle.

Commarieu (de)
Seigneurs du Cypressat. Famille originaire de Bayonne. Branche en
Bordelais. Emplois : un capitaine de cavalerie, un inspecteur général
des domaines, un curé de Gaujac, un avocat, un trésorier de France à
Bordeaux, un curé de Missan, un procureur du roi aux finances.
Alliances : Durcos, de Bourdeau d'Audigeos, Dumat (1748).

Armes : D'argent à trois jumelles de gueules.
Commarque (de)

(existante)

Marquis de Commarque ; barons de Camparneau ; seigneurs de
Commarque (en Blayais), la Barde, Beaumanoir, Couys, Signac, Sauternes, Fitte, Pegoudon, Barrau, Landrion, Mondinet, Laussel, Beyssac,
Allas, Bosredon, Tumejas (en Lorraine). Ancienne famille du Périgord,
connue au xne siècle, maintenue 1666 et 1667. Répandue en Blayais,
Bazadais, Agenais, Querci et en Angleterre (branche protestante).
Filiation 1252. Noblesse du Périgord, du Querci, Agen, Bazas, Castelmoron et Albret (1789). Emplois : un capitaine de deux cens arquebusiers, un gouverneur de Belvès, de nombreux capitaines, un lieutenantcolonel. Alliances : de Bourges (1671), de Partarrieu (1706), de Gervain
(1645), ^e Taich (1750), Boyrie (16..), de Beauregard (1605), de Janin
(1627), de Cladech, de la Chaussade (1625), de Caumont (15..), de
Valicourt, de Bosredon (1625), de Gontaut (1652), d'Aignan, de Benquet,
de Cugnac (1840), de Menou (1750), de Foucault (1743).
Armes : D'azur à une arche de Noéd'argent, flottante sur une onde
de même et surmontée d'une colombe d'argent, portant en son bec un
rameau d'olivier de sinople et 3 cloches d'or rangées en chef. (Arm.
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de 1696.) — Aliàs : D'azur à l'arche d'alliance d'or supportant deux
têtes de chérubin de même et accompagnée de 2 étoiles d'or, Tune en chef
et l'autre en pointe. (Arm. de 1696.)

Commes
Emploi : un chanoine de Saint-Emilion (16..).

Armes : D'or à un écusson de gueules chargé d'une croix de vair
(Arm. de 1696).)

Comminges (de)

(existante)

Marquis de Lastronques, Vervins ; comtes de Comminges, Peguilhan
(érection 1612) ; vicomtes de Ferrière, Montfaucon (érection 1597)
Sours, Moulis, Bruniquel ; barons de Peguilhan, Espaon, Montdilhan,
Montgaillard, Saint-Lari, Marque-Savé, Roquefort ; seigneurs de Guitaut, la Réole, la Basse-Cour (à Bourdelles). Très ancienne famille
qui remonte au Xe siècle, originaire du comté de Comminges, répandue en Bazadais. Seule la branche romaine existe. Emplois : un
évêque de Comminges (129.), un évêque de Lombez (1317), un évêque
de Maguelonne (13..), un sénéchal de Comminges, des lieutenanscolonels, des chevaliers de Saint-Louis, des chevaliers de l'ordre du
roi, un gouverneur de Metz, un mestre de camp d'infanterie, un lieutenant général des galères, des gentilshommes de la chambre du roi, un
gouverneur de Cognac, des maréchaux de camp. Alliances : de Muret
(11..), de Toulouse (11..), de Bigorre (12..) de Montfort (12..),
d'Armagnac (1378), de Foix (1419), Hunaud de Lanta (12..), de Coaraze
(1440), d'Aure (1519), de Monclar de Saint-Lari (1579), de BourbonMalause (16..), de Meritens (1615), de Montpezat (1562), de Lamezan
(1502), du Breuil de Théon (1575), de Noé (1543), de Pechpeirou
(1596) S de Guip (1611), d'Amalbi (1643), Le Comte de la Tresne (1698),
de Borch (18..), de Waldner (18..), Pillet-Will (18..), Espic de
Ginestet (1890).

Armes : De gueules à 4 otelles d'argent posées en sautoir. — Aliàs :
De gueules à la croix pallée d'argent.

a

1. C'est à la suite de ce mariage avec la dernière des Comminges Guitaut,que la famille Pechpeirou
relevé le nom de Comminges.
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Comte
Famille bourgeoise de Bordeaux. Emploi : un médecin.

Armes : D'azur à une tour d'argent maçonnée de sable; au chef
d'argent chargé de 5 étoiles de gueules.

Conilh de Beyssac

(existante)

Ancienne famille bourgeoise fixée à Marmande au commencement
du xvni6 siècle et à Fargues de Créon vers la fin du même siècle.
Emplois : un garde du corps, un maréchal de camp, un membre du
tribunal de Commerce de Bordeaux, un consul de Marmande (1748).
Alliances : Coudroy de l'Isle (17..), Seguy (1824), Gauzence de Lastours,
(1870), Exshaw (18..), Mougenot (18..), Aries (1872), Lanoire (1847),
Gauthier (1840), Sue (1851).

Armes : Parti au I à"a\ur à Tépervier d'argent, accompagné de
3 fers de pique du même renversés; au II coupé au 1 d'argent à la bande
de sable, au 2 de gueules au lion d'or.

Conilh (de)

(existante)

Seigneurs de Beauval, Lamothe, Montierrand, le Bedat, Bassens,
Corbin. Famille bordelaise. Filiation 1607. Noblesse de Bordeaux 1789.
Bourgeois de Bordeaux 1607. Emplois : deux trésoriers de France (16..),
deux conseillers au parlement de Bordeaux (1730, 1769), des capitaines,
un procureur, un notaire, un major, des chevaliers de Saint-Louis, des
notaires. Alliances : de Baritault (1771), de Raoul (170.), de Lauvergnac
(1602), de Montalier (1640), de Pieu (1642), de Boireau (1741), Chaulet
(161.), de Castelnau, du Jarry de la Chauvetière (1776), Sabes (1786). •

Armes : D'azur à 3 fers de dards d'argent. (Arm. de 1696.)

Conseil
Seigneurs de Saint-Julien-de-Crampe, la Rivière. Famille noble.
Emploi : un conseiller au parlement de Bordeaux (1746).

Armes 4 :
i.

N. Conseil, receveur des consignations à Bergerac portait : D'azur à une levrette passante
gent, accolée de salle surmontée d'un croissant d'or.

i'ar-
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(existante)

Sieurs de Calens. Ancienne famille bourgeoise de Casteljaloux
représentée à Bordeaux. Emplois : des jurats de Casteljaloux, un
chanoine de Saint-André, un lieutenant de la grande louveterie (1787),
un officier d'infanterie. Alliances : Du Castaing de Beaupuy (17..), de
Villeneuve, de Bienassis de Cauluson (1849), Barreau du Maigneau (17..).

Armes : D'azur au chevron d'argent accompagné de 2 étoiles du
même en chef et d'un croissant de même en pointe, d'où sort une flamme
d'argent. (Arm. de 1696.)

Constans (de)
Famille noble, habitant Bordeaux au xvn° siècle. Alliances : Fougeron (1696).

Constans (de)

1

Famille bourgeoise. Emplois : des avocats. Alliances : de Godière,
de Lacour.

Armes : D'azur au vol d'or, au chef d'argent chargé de 3 étoiles de
gueules.

Constantin (de)

(existante)

Seigneurs de Pressac (à Saint-Etienne-de-Lisse), Castelmerle (à Monpazier), Péchagut (à Capdrot), Marsalès, la Bigotie, Foncarbonnière,
Rigoulès, Trais, Montplaisir, Beaumont, Roussille, les Joannis, Dubech,
Romefort, le Castera (en Médoc), Servaux, le Clos. Famille originaire
du Périgord. Filiation 1482. Maintenues 1666-71, 1698, 1732. Noblesse
de Périgueux 1789. Branche en Bazadais. Emplois : des capitouls de
Toulouse, plusieurs capitaines, des gardes du corps, des pages, deux
conseillers au parlement de Bordeaux (1655-1681). Alliances : de
Villeréal, de Verthamon (1727), de Caries (1500), de Vivant, du Val
(1655), de Gillet (1683), de Las-Cases, de Corbie ;de Laforest (1684),
de Malet-Roquefort (18..), de Cazemajor de la Vielle (18..), de Baritaut, de Ragueneau (1651), de Saint-Hilaire (1884), de Vassal-Rignac
t. Il y avait encore des Constans, courtiers., reçus bourgeois de Bordeaux en 1583, confirmés
en 176?.
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(1892), de Pourquery (1661), de Savy (1692), Delpech (17..), Dulong
de Latour (1691), d'Essenaut (16..), Labrousse de Boredon (1888), de la
Chapelle (18..).
Armes : D'or à Vaigle éployée de sable, au chef d'azur chargé de trois
croisettes d'argent. — Aliàs : D'azur à un chevron d'or surmonté d'un
croissant d'argent accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe
d'un lion de même rampant sur un rocher d'argent. (Arm. de 1696.)

Constantin
Famille bourgeoise de Bordeaux. Emploi : un capitaine au régiment
de la Force. Alliance : de Guillemeteau (1784).

Copmartin
Emplois : un président en l'élection, un juge de la Marque. Alliances :
Arnaud (17..), Geay (1751).

Coppinger

(existante)

Famille irlandaise établie à Bordeaux en 1707. Emploi : un vicaire
de Saint-Eloi. Alliances : Vendryes (1734), Archdeacon (16..), Sauton
(17..), Dessales (180.), Dert (1837), Prévost de Traversay (1867).

Coquet (de)

(existante)

Barons de la Roche de Guimps; seigneurs de Brazalène, Montbrun,
Forgeneuve (en Nontronais), Gueysse, Tuquet, la Garetie, Dearine,
Saint-Lary, Fauguerolles, Gayse. Famille noble de l'Agenais. Branche
en Bordelais au xrx6 siècle. Filiation 1558. Maintenue 1717. Preuves
pour pages 1757. Noblesse d'Agen et de Nérac 1789. Preuves 1721.
Emplois : un gendarme du roi, des hommes d'armes, un major, un
commandant du Fort Sainte-Croix à Bordeaux, des chevaliers de SaintLouis, un page de la grande écurie, un gentilhomme du Prince de
Condé, des présidens et des conseillers au présidial d'Agen, des premiers consuls d'Agen, des maires d'Agen, un colonel, un président au
parlement de Bordeaux (1705). Alliances : De Douzon, de Lustrac, de
Cours (167.), de la Roche de Guimps (1672), de Gasquet de Clermont
(1741), de Batz de Trenquelléon (1845), de Lart de Bordeneùve (1641),
de Bourran, de la Mothe, de Cunoho (1639), de Beauger, de Verteuil
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(1789), de Malvin (167.), de Nort (1663), de Groussou (169.), Cran de
Lachenaie (1705), de Lagarrière (18..), Rousseau (1868), Dandurain,
de Bernard (1628), de Bastard (1765), du Cros (1707), des Homs de
Favols (1701).
Armes : D'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'un coq de
même (aliàs d'argent) crêté et barbé de gueules au chef cousu de gueules
chargé de S étoiles d'argent.— DEVISE: Honneur m'a fait naitre- et
remettre.

Corbian (de)
Famille du Bazadais.
Armes : De sinople à trois lions passant l'un sur l'autre.

Corbie (de)
Sieurs de la Forest. Emploi : un sous-secrétaire de l'intendance.
Alliance : Constantin (1684).

Corbié (de)
Famille noble. Bourgeois de Bordeaux (1579). Emploi : un avocat.
Alliance : de Saincric (1675).

Corbiers (du)
Seigneurs de la Mothe, Rousselet, Mataplane, le Cluseau, SaintGeorges, Clairac. Famille noble répandue en Bordelais et Blayais.
Noblesse de Bordeaux (1789). Emplois : un receveur en la comptablie
de Bordeaux, des avocats, un curé de Montuzet, un chapelain de
Fours, un curé de Plassac. Alliances : de Martoret, de Larrard (1688),
Pascal, de Claveau (162.), Bertel (1790), Sudre (165.), Lavergne de
Listan (167.), de Gourdal (1717), de Merle (163.), de Pichon (160.).

Corbin
Seigneurs de la Chapelle, Plainpoint, Pelet. Famille noble, maintenue
1697. Alliances : de Laplace, de Mabrun (165.).
Armes : De sable à 3 annelets d'or ; coupé de gueules à un rocher
d'argent en pointe.
?5
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Cordes (des) 1

(existante)

Famille du Limousin établie dans le Libournais. Alliances : d'Auberjon (i8..)} Tapie de Celeyran (18..), Civelli de Bosch (18..).

Cormane
Bourgeois de Bordeaux 1723 et 1762. Emplois : un avocat, un
capitaine garde-côtes, un capitaine de dragons. Alliances : Banthomas,
Borie de Pomarède (1773), Busalié (161.), de Lure (16..), Cassin (1715).

Armes

2

:

Corn (de)
Seigneurs de Lagrave, Labarie. Famille noble possessionnée à
Cadillac au xvne siècle. Emplois : un commissaire d'artillerie (15..)) un
jurât de Bordeaux (1401). Alliances : de Capdaurat (16..), de Pinel (15..),
de Gorsse (1676), de Pailley (159.).

Armes 3 :

Corn
Sieurs du Brana. Alliances : de Chantelouve, de Malescot (1700).

Corn
Seigneurs d'Angludet. Famille connue au xiv" siècle.

Cornac
Ancienne famille bourgeoise de Bordeaux. Lettres de bourgeoisie
1591, confirmées 1663 et 1763. Alliance : Larguey.

Cornette (de)

(existante)

Marquis de Cely ; comtes de Venancourt, de Saint-Cyr de Montlaur ;
vicomtes (1826); seigneurs de Palu, Monrou. Famille de Champagne,
1. On trouve en Limousin des des Cordes, magistrats au présidial de Limoges au xvn« siècle ; ils
sont qualifiés seigneurs de Felis et de la Bernadière et portaient d'or à deux lions adossés de gueules.
(Arm. de 1696.) — On trouve dans la même province, au xvn» siècle des des Cordes,[seigneurs du
Breuil, la Chaume, Beauvois qui ont donné un lieutenant général au présidial de Limoges, alliés aux
de Chastenet et de Mosnier (1673).
2. N. Cormane, bourgeois de Podensac, portait : De sable au lion d'or.
3. En Quercy Corn d'Ampare portait : D'azur à 2 cors de chasse d'or, liés enguichés et virolés d»
gueules et contreposés.
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passée aux colonies et en Bordelais à la fin du xvm8 siècle. Filiation 1630.
Maintenues 1673 et 1786. Enregistrement des titres à la Guadeloupe,
I773> I774- Emplois : des conseillers au conseil souverain de la Guadeloupe, un capitaine de vaisseau, un capitaine de frégate, cinq chevaliers de Saint-Louis, des capitaines de milice. Alliances : Lemercier de
Richemont, (1730 et 1841), le Vassor de Beauregard, le Terrier d'Equainville, de Beausoleil, Martin des Martinières (1766), Assier de Pompignan, de Mostuéjouls (1880), Duval de Sainte-Claire (1856), de Giraud
d'Orzol (16..), de Beausoleil (174.), Dyel de Montaval (1715), de Jorna
(1718), de Percin, Le Compasseur de Créquy (1752) Prévost de SaintCyr(i839), Gilbert de Lormel (1762), Letellier de Laubray (1776),
d'Hombres (1866), Carron de la Cornière (1861 et 1897), Anglade (1902),
Tavi (1895). -

Armes : D'argent à un chevron de sable accompagné de 2 rosettes
de gueules en chef et d'un lézard de sinople en pointe.
Cornic
Bourgeois de Bordeaux 1785. Emplois : un capitaine de vaisseau,
chevalier de Saint-Louis.

Cornier (de)
Seigneurs de Meyraud (à Floirac), Piis, la Bastide, Lamothe. Famille
anoblie en 1577. Ban du Bazadais 1557. Emplois : un supérieur du
monastère de Sainte-Ursule, un jurât de Bordeaux (1579), un conseiller
au présidial dAgen. A lliances : de Piis (1625), de Ferron, deMadaillan (?),
Merle de Monsalut (15..), de Robert ^1644), d'Ourgouilloux.

Cornut
Famille bourgeoise. Bourgeois de Bordeaux 1582. Emplois : un capitaine au régiment dAuvergne, des avocats, un conseiller au parlement
de Bordeaux (1691), un consul (1660) et un juge de la Bourse de Bordeaux (1672), un jurât de Bordeaux (1676). Alliances : de Rousset (1686),
de Baratet (1691), Laville (1681), de Fénelon (16..), de Géraud (1695),
Bouteruscle (166.), Erré (1620), Molinier (1682).

Armes : De sable à un chevron d'or accompagné de trois cors dechasse de même, deux en chef et un en pointe. (Arm. de 1696.)
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Cortade (de)
Famille de bourgeoisie bordelaise. Emplois : un chanoine de SaintSeurin, un conseiller des comptes de Navarre, un conseiller en la
chambre souveraine du Clergé, un chanoine de Saint-André de Bordeaux. Alliances : Duvidau, Labeylie (1662), Besse (1663).

Armes : D'azur à un chevron de... accompagné en chef de 2 étoiles
d'argent et en pointe d'une foi aussi d'or supportant un cœur de même.
(Arm. de 1696.) — Aliàs : De gueules à 2 épées d'argent, passées en sautoir : les gardes et poignées d'or. (Arm. de 1696.)

Corsauson (de)
Seigneurs de Montanson. Emploi : un employé dans les fermes dû
roi. Alliances : Barbier (17..), Dumage (1718).

Cosages (de)
Seigneurs de Boird. Famille d'origine bourgeoise, maintenue en 1717.
JSmplois : des avocats, des jurats de Bordeaux en 1609, 1620, 1638, un
archidiacre de Médoc, un archidiacre de Saint-André, un lieutenantcolonel au régiment de Fronsac au xvn9 siècle. Alliances : Dubourdieu,
de Junca (1788), de Maussac (160.), Daccarelles (162.).

Armes : De gueules au lion d'or, au chef cousu d'azur chargé de
trois croissans d'argent.

Cosnac (de)

(existante)

Marquis de Cosnac, Guillaumanche ; barons de Beynac, le
Bugue, Assy, la Guesle, Saint-Remy, seigneurs de Creisse, Acy,
Linoire, Damniac, Penacors, la Guesle, Espeyruc, la Marque. Très
ancienne famille du Limousin répandue en Périgord, Bordelais. Filiation 1200. Noblesse de Périgueux 1789. Preuves du Saint-Esprit 1701.
Maintenue 1667.Emplois: un conseiller au parlement de Bordeaux (1518),
un cardinal (1372), des évêques de Tulle, des gentilhommes de la maison
du roi (15..), un gouverneur de Honfleur,un archevêque d'Aix,un mestre
de camp, de nombreux capitaines, deux évêques de Die(i70i et 1734),
un page (1708), un évêque de Noyon (1817), un évêque de Comminges,
des abbés, prieurs, chanoines, abbesses, religieuses. Alliances : Fenis
de la Prade (1857), d'Arnouville (1846), de Hautefort (1700), de Sabran-
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Pontevès (1859), de Lestang (1879), d'Isoard de Chenerilles (1881), de
Born (1369), de Beynac (1507), de Taleyrand (1618), de Lostanges (1850),
de Malafayde (12..), d'Ornhac (12..), de Maleguise (1298), de Molceau
(1326), Robert de Lignerac (1377), de Pompadour (1394), de Gimel (1423),
de Noailles (1452), de Lastours (1482), de Beynac (1517), de Juyé (1582),
d'Abzac (1636), d'Esparbès de Lussan (1671), de Chavaudon (1783).
Armes : D'argent au lion de sable, armé, lampassé et couronné de
gueules. — DEVISE : Nequeaurum honora, neque argentum.

Cosse
Seigneurs de Peyrelongue, Lamothe Saint-Georges, Ligardes. Ban
du Bazadais.

Cosson (de)
Comtes de l'Isle érection 1723; barons (1808); seigneurs de l'Isle, la
Sudrie, Claret, la Mothe, les Lèves, Lestang, le Chastenet, Nodeau,
Civrac et les Moines (en Bourgès), Esconges Maisonneuve (à Artigues),
Cossson (en Bourgès), Naujean, Tremon (à Rauzan), Boirac (Saint-Vinent de Pertignas, Narac, Civrac, Le Claux, Lalassé, la Chapelle,
Chabannes. Famille répandue en Périgord, Blayais et Bordelais
Noblesse de Périgueux et de Bordeaux 1784. Maintenue 1798. Filiation
1541. Emplois : un lieutenant de vaisseau (16..), deux secrétaires du
roi, un lieutenant des maréchaux de France, un lieutenant au régiment
Bigorre, un général, un jurât (1576) et un clerc de ville (1579) de
Bourg, un gentilhomme de la chambre du duc de Bavière, un lieutenant au régiment Orléans. Alliances : Blondel de Joigny (1716), de
Nogaret (1714), Naudinot (163.), dAubry de Puymorin (166.), de Caplanes (16..), de Marin (1685), de Colombe (1686), de Labatut (1661), de
Mosnier (1612), de Malescot (1658), d'Hostein (16..), de Marsoulier (1705),
de Bayne (174.), de Latané, de Boucaud (1765), de Robert, de Chaus.
sade, de Seignac, de Moissac, de Calmeil (1717), de Saint-Julien (170.),
de Camblannes (1697), de Charmoy (177.), Lamadieu (176.), du Reclus,
de Masparault (1689), Durieu (1657), de Marsoulier (1706), Lambert de
Sainte-Croix (174.).
1. Y a-t-ilune communauté d'origine avec les Cosson de Guimps, en Saintonge qui ont donné deux
grands maîtres des eaux et forêts et qui portaient : de sable à _j éperons aVargent^ou d'or?
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Armes : D'azur à une colombe d'argent accompagnée en chef de 2
étoiles d'or et en pointe d'un croissant d'argent.

Costaule
Sieurs du Verdet.
xvme siècle.

Famille bourgeoise habitant Libourne au

Coste (de)
Alliance : de Bonnefon (1704).

Armes 1 :
Costebadie
Seigneurs de Latrille. Bourgeois de Bordeaux 1640. Famille protestante habitant Bordeaux au xvn" siècle. Emplois : un secrétaire du duc
d'Epernon. Alliances : Day (1682), de Valois (16..), Garnier de
Lisle (1684).

Costes (de)
Sieurs du Clercq. Emplois : des artistes peintres, un professeur à
l'académie de peinture de Bordeaux. Alliances : Marion (17..), Larroza
(1740), Maurin (1748), Gaussens (1727).

Cotisson
Seigneurs de Lange. Alliance : Bodet de Lisle (1743).

Coton (de)
Seigneurs de Sugy. Famille de Paris. Emplois : un premier président
au parlement de Bordeaux (1584-85), un conseiller au parlement de
Paris. Alliance : Le Sirier.

Armes : De gueules à 3 têtes de lion, arrachées d'or et lampassées
de même.

Cotton de Cennetot

(existante)

Seigneurs des Houssayes, Berthouville, Bennetot, Boissay. Famille
noble de Normandie, maintenue 1667. Branche en Bordelais au
1. On trouve : D'azur au lion couronné d'or à la fasct d'argent brochant sur le tout, chargée d'une
rose de gueules.

9
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xix* siècle. Emplois : des échevins de Rouen (1608), un député du
Tiers-Etat en 1609, un secrétaire du roi en 1560, un capitaine de canonniers. Alliances : Ménage de Rambouville (1791), Chiapella (1826), de
Marichalar (1867), d'Abbadie (1851), de Belot, de la Ferté-Meun, de la
Châtre (1879), du Baret de Liré (18..), de Dieuheim.

Armes : D'azur au chevron d'or accompagné de 3 carreaux ou
coussins d'argent, deux en chef et un en pointe.
Cotton
Seigneurs de Cissac. Famille noble. Alliance : Couard (168).

Couchon
Famille de lAgenais. Seigneurs de Bonnefon, la Plane. Emplois : un
capitaine au régiment de Piémont. Alliances : de Gauffreteau (1700), de
Labredan (167.).'

Couillaud
Seigneurs de Hauteclaire, Fissac, Gourville, Bonneville, Lucé.
Famille de TAngoumois, maintenue en 1666. Emplois : deux conseillers
au parlement de Bordeaux (1526-1592), maîtres des requêtes, un capitaine au régiment de Nivernais, un gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi. Alliances : Girard, Ferrière de la Salmonie, de SaintGelais (1588), de Lescours (1633), Héraud de Gourville (1676), Craste
(1718), Pastoureau de Puinode (1656).

Armes : D'azur à une tour d'argent.
Coulens
Emplois : un avocat au parlement de Bordeaux.

Armes : De gueules à 2fasces d'argent. (Arm. de 1696.)
Coillon

(existante)

Seigneurs de Labrousse, Lagrandval, Puygauthier, Cellerié, Favard,
Maisonneuve, la Poumarède, les Camps. Famille du Quercy, fixée en
Périgord au xvr3 siècle. Maintenue 1697-1718. Représentée à Bordeaux.
Emplois : un professeur de l'Université. Alliances : Martin de Bigord,
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Vassal, Dual de Carsal, de Saint-Gresse, de Montayaud, d'Abzac,
Cezac (18..).
Armes : D'azur à3 fleurs de lis d'argent et une bande d'argent brochant sur le tout. — Aliàs : D'argent à 3 losanges de gueules. — Aliàs :
D'argent à 3 losanges en fasce. — Aliàs : D'azur à _? fleurs de lis d'argent à la divise d'argent surmontée de 2 colombes de même.

Couraudin
Seigneurs du Chatelard, Laudonie, la Rivière, Pierre-Pansue, le
Vignaud, Chabrot, Ferrière, la Feuillarge, les Champs, Villautrange, Langlade, Famille noble de l'Angoumois. Filiation 1504.
Maintenue 1667. Preuves de Saint-Cyr 1693. Branche en Poitou.
Alliances : de Méfiée, de Jaubert de Cumont (1609), dAbzac (1608), de
Mascureau, de Combort (15..), Desmier d'Olbreuse (157.), de Blois
(1581), de Flamenc (1628), de Mergé (1659), de Beynac (1621), Pastoureau du Puynode (1612), de Perry (1587).
Armes : D'azur à un arbre tigé et feuillé d'or accosté de3 fleurs de
lis d'or. — Aliàs : D'argent à l'arbre terrassé de sinople accosté de fleurs
de lis de gueules.

Courcelle
Sieurs de la Brousse. Famille bourgeoise fixée à Libourne au
xvme siècle. Alliances : Lhoste (1731), Balestard (17..), de Veyssière (1787).

Courntiaud (de)

(existante)

Seigneurs de Bassecour, Pujols, le Soula, la Beaugerie, Fombourgade, l'Estang, Boudeau. Famille duBazadais., anoblie en 1704, connue
depuis le xve siècle. Noblesse de Libourne 1789. Répandue en Prusse.
Emplois : un lieutenant-colonel, un colonel en 1711, un colonel de
gendarmerie, un conseiller général de la Gironde, des chevaliers de
Saint-Louis, des procureurs du roi à Castelmoron, des juges de Sauveterre et de Pujols. Alliances : de Mathieu (16..), de Charles (16..),
Bonnaffé (1786), de Balsac (18..), du Bois du Fresne (1834), Grenier de
Nabineau (16..), des Portes de la Combe (1769), de Sauvât (1793), de
Melet, Bouire de Beauvallon, de Pindray de Saint-Flourens (1781), de
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Jourgniac (1653), de Digeon (1713), de Juillac, du Bois du Fresne (18..),
Couvrat (1769), de Laumont (1758), d'Aulède (1704), du [Puy (1699), de
Bayle (1735), Thounens (1747), de Saint-Jean (1767), dAgès de Lestang (1706).

Armes : D'azur à un cor de chasse d'argent lié d'or au chef de gueules chargé de 3 étoiles d'or.
Courpiac (de)
Seigneurs de Courpiac. Famille de l'Entre-Deux-Mers qualifiée
chevalier en 1160. Bienfaitrice de l'abbaye de la Sauve. Alliances : de
Mouchac, de la Bazade.

Courrech de Raquine (du)

(existante)

Sieurs de Terrefort, Raquine. Famille noble du Bordelais. Bourgeois
de Bordeaux (1718). Emplois : un conseiller référendaire à la chancellerie, un conseiller à la Cour des Aides, des avocats au parlement, un
secrétaire du roi. Alliances : Coulaud (1765), de Leynier (164.), d'Alesme
(1668), Bodet de l'Ile (1709), de Ménoire (1786), de Belso (1703), Pilot
(173.), de Filhot (17..), de Massacré (1874), Aymen (1843), de Méredieu
(1879), d'Isle de laClotte (1718), Legros (1901).

Armes : D'argent à un chevron alaisé d'azur accompagné de trois
cœurs de gueules. (Arm. de 1696.)
Courrillaud (de)
Seigneurs de Beauroche, Renon. Famille noble qui avait droit de
sépulture dans l'église de Cabanac 16... Bourgeois de Bordeaux 1619.

Emplois : un lieutenant criminel au sénéchal de Guyenne, un avocat,
un conseiller au parlement de Bordeaux (1592), deux jurats de Bordeaux
(1538 et 1574). Alliances : de Renon, de d'Amalby (1599), de Calmeil
(1598), de Calvimont (1623), de Maluy (161.), de Pontac (161.), d'Abadie.

Cours (de)

(existante)

Vicomtes de Cours ; barons du Vignau, Arricau, les Barthes ; seigneurs de Savinhac, la Roque-Timbaut, Saint-Gervasy, Pouzors, Biard,
Espalais, Thomazeau et Saint-Vivien (Blayais), Puyguisaud, la Trille,
la Maurelle, Paùilhac, Montlezun, Antras, Salignac. Ancienne famille
?6
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originaire du Limousin, connue dès le xie siècle, répandue en Gascogne,
Périgord, Saintonge, la Martinique et Blayais. Filiation 12.. Confirmation 1521. Maintenue 1667, 1668 et 1698. Preuves 1777. Bourgeois de
Bordeaux 1511. Noblesse de Sainte-Foy, Saintes et Saint-Jean-d'Angély
1789. Emplois : deux lieutenans-colonels, un mestre de camp, ûn
sénéchal du Périgord (13..), un gouverneur de Clermont (1562), un
gouverneur de Nérac (1625), un maire de Blaye (1577), un maître
d'hôtel du roi, de nombreux capitaines, des chevaliers de Saint-Louis
et de Saint-Jean. Alliances : des Vignes (1335), de Boissie (13..), de
Pelet-Narbonne (1438), de Prayssas (1435), de Luppé (1569), d'Estrades
(1572), de Gombaud (1581), de Las (1585), de Canhac (14..), de Blays,
de Perronin (15..)» de Salignac (160.), de Guyon de Favas, d'Auber de
Peyrelongue (16..), de Secondât (16..), de Monel, de Vassal (1815), de
Lart, de BéraUd (1804), de Cugnac, de Badimont (1458), de Raffin, de
Burin (1711), de Pechpeyrou (1656), de Ferron (1696), de Verduzan
(1764), de Thezan (1750), de Bonnevin (15..).
D'argent à un pin de sinople terrassé de sable, senestrê
d'un lion contrerampant de gueules couronné de même. — Aliàs : D'or
à un arbre de sinople mouvant d'une terrasse du même alaisée, accosté à
droite d'une étoile d'azur et souteuu à gauche par un lion de gueules
attaché par le col au fut de l'arbre avec un cordon de gueules. — Aliàs :
D'argent à un pin de sinople, terrassé de sable, senestrê d'un lion de
gueules couronné, rampant contre le fut de l'arbre. — Aliàs : Parti au I
d'argent au pin de sinople et un lion de gueules rampant contre lefut de
l'arbre ; au II d'argent à 3 bandes de gueules (aliàs : bordées de sable).
—. Aliàs : De gueules à un lion d'or ; écartelê de gueules à une meule à
aiguiser dargent. (Arm. de 1696.)
Armes :

CoUrSSOU (de) (existante)

Seigneurs de Pécany, Cailhavel (à Pomport), Londrès, Noville, le
Maynadier, la Souqùe, Lesparre, Mongueyral, la Fourtonie, la Tour.
Famille du Périgord, maintenue 1667 et 1698. Noblesse de Périgueux
1789. Filiation 1482. Bans du Périgord 1522, 1536, 1542, 1544, 1549.
Répandue en Agenais, Béarn et Bordelais. Emplois : un mestre de
camp, un sous-préfet, plus de quinze officiers dont plusieurs morts
sur le champ de bataille. Alliances: de Vergniol (1872), de Lacon-
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verserie (1829), de Luziers (14..), de Massaut (15..), de Bosredon (1537),
de Trevey (15..), de Chadois (1593), de Ruffîn (15..), de Vaquey (16..),
de Bacalan (1712), de Vassal la Tourette (1617), de Grailly (16..), de
Fayolles (16..), Madranges (1645), du Breuilh (1691), Teyssandier de la
Siguenie (1742), d'Alba (1637), de Coûrnuaud (1737), Guestier (1825),
de Molinard (1847), de Nairac (1854), Martel de la Galvagne (1842).
Armes : Losange d'argent et de gueules au chef d'azur. — Aliàs :
De gueules à une fasce d'or accompagnée de 3 besans de même 2 en chef
et 1 en pointe. (Arm. de 1696.) — Aliàs : De gueules à un sautoir d'or.
(Arm. de 1696.) — Aliàs : D'argent à une croix de gueules, chargée de
5 coquilles dor. (Arm. de 1696.)

Courtade
de Saint-More ; sieurs de Salis. Famille anoblie en 1643.
Noblesse de Nérac 1789. Emplois : un président à la Cour des Aides
(i775)> deux procureurs du roi au sénéchal de Condom. Alliance :
Beylac (1767).
Barons

Courtieu
Famille de bourgeoisie bordelaise. Emplois : un trésorier général et
banquier (17..), un jurât de Bordeaux (1723). Alliance : Duprat de
Cadmus (1732).
Armes : De gueules à 3 fasces alaisées d'or. (Arm. de 1696. —Aliàs :
D'azur à un sautoir dor accompagné de 4 roses dargent. (Arm. de 1696.)

Courtois
Famille bourgeoise de Bordeaux. Alliance : Costebadie (16..).
Armes : D'argent à 3 cyprès terrassés de sinople, celui du milieu
supportant une aigle contournée et s'essorant de sable ; parti d'azur à
un cœur enflammé dor, percé de deux flèches de même, passées en sautoir et soutenues d'un croissant aussi d'or et en pointe une carpe
d argent nageante sur une rivière de même1. (Arm.-de 1696.)
1. Ces armes furent déclarées par Marie Costebadie, veuve Courtois ; ce sont peut-être celles de la
famille Costebadie.
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Courtin (de)
Famille noble habitant le Bazadais au xvnr9 siècle. Alliances :
Brossard, de Lestoille (1758), Gosselin (1783).

Courvoisier (de)

(existante)

Famille de Bourgogne, fixée en Bordelais au xrxe siècle. Emplois :
un ministre de Charles X, un colonel. Alliances : Didelot (17..),
Castera (1840).
Armes : D'azur à une fasce d'or, accompagnée en chef de trois cœurs
et en pointe dun croissant de même. — Aliàs : D'azur à trois fers de
pique d'or.

Cousinier (de)
Seigneurs de Beaujay, Ayrans. Emplois : un avocat général au

parlement de Bordeaux (1516), premier président au parlement de
Provence (1530), un avocat au parlement de Bordeaux. Alliances: du
Puy, de Montferrand, de Ségur.

Cousin {du)
Sieurs de Maurin et de la Barrière. Famille habitant Bordeaux au
xviie siècle. Alliance : de Tarride (1660).

Cousseau
Sieurs de la Barthe. Famille vivant noblement. Alliance : Dourrech

de Bordes (1718).

Coustault
Sieurs du Bourdet. Ancienne famille bourgeoise du Libournais.
Emplois : un lieutenant de maire, un avocat au parlement, des juratsde
Libourne (vingt fois de 1481 à 1644). Alliances : Trigant, de Soulignac.

Coutelier
Emploi : un avocat au parlement.

Armes : D'argent à 3 couronnes d'or. (Arm. de 1696.)
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Coutures1
Famille noble des environs de Barsac. Emplois : des avocats, un
commis de la prévoté de Barsac, un secrétaire à la Cour des Aides, un
juge de Barsac, un vicaire de Langon. Alliances : Bireton (1787), Montagne (17..), Crozillac (1703), de Castelnau (1706), d'André (16..).
Armes : D'azur à deux èpées d argent, passées en sautoir, les gardes
et les poignées d'or, au chef dentelé de même. (Arm. de 1696.)

Coutures (de)
Seigneurs du Bessan. Emplois : un juge royal de Bourg (165.), un
conseiller au présidial, un avocat, des jurats de Bourg. Alliances : de
Gombaut (165.), du Val (1683), de Gauffreteau (1664), Rodarel (1660),
de Lestrilles (1658) (?).

Coutures (de)
Emplois : un capitaine, un avocat. Alliance : d'André.

Coutures (de)
Famille de Saint-Macaire. Emploi : un sergent royal. Alliances :
Dutoya (159.), Minjault (159.), Lavau (163.).

Coutures (de)
Famille noble habitant Saint-Pey-d'Armens, aux xvi° et xvn° siècles.
Alliances : de Feugères, du Temple (1599).

Coutures
Emploi : un officier au régiment d'Angoumois. Alliance : Montaigne (1653).

Couturier de Versan

(existante)

Seigneurs de Versan, Flotte (à Talence). Famille bordelaise anoblie
en 1755. Emplois : un officier au régiment de Brie, des bourgeois de
Bordeaux, un gendarme de la garde du roi. Alliances : Reboul (1809),
Morton (1832), Poussou de Fombrune (180.), Dupeyron, de la Barthe
i.'.Ce nom est quelquefois précédé de celui de Faustes. Ce dernier serait-il le nom patronymique ?
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(1857), Audibert (1777), Salinières (1735), Molinié (1729), Roullet
(1841).
Armes : D'or àlafasce d'azur accompagnée en chef d'une tête de
sanglier arrachée de sable.

Couvrande (de)
Famille noble habitant le Bordelais au xvne siècle.
Armes : De sinople à un chevron d'or accompagné de trois chiens
courant d argent, 2 et 1. (Arm. de 1696.)

Couvrat
Sieurs de la Clotte. ?Ancienne famille bourgeoise de Libourne.
Emplois : des maires de Libourne (de 1634 k 1679), des jurats (1637 k 1715).
Alliances : Chaperon (166.), Gontier (16..), de la Paillette (16..), Desaigues (164.), Dumay (165.), Monteron (165.), Dumas (1690), de Massip
(169.), dAugereau (1730), de Barbot (166.), de Gombaud Picot (17..).

Crausé
Sieurs de Sorlus. Emplois : un subdélégué de l'intendance k Bordeaux,
un chevalier de Saint-Louis. Alliances : Bonnefon (17..), Galineau
(1765), de Barberin (1765).

Cran (de)
Seigneurs de Lachenaye, Verdus (k Sadirac), Clarens, le Bédat (k
Saint-Germain-du-Puch), Poulot. Famille noble, maintenue 1697-1715.
Alliances : de Lalanne (17..), de Coquet (1705), Saincric (1742), Maurin (?)
(1682), de Gascq (16..).

Créon (de)
Emploi : un sénéchal d'Aquitaine au xvi° siècle.

Crepelène (de)

(existante)

Seigneurs de Crèvecœur, les Eyriaux, la Motte de Martres, la Mothe
Cusson, Pontaret. Branche de l'antique famille de Crepelène, en
Picardie, fixée en Périgord au xv" siècle et de là en Bordelais, maintenue en 1667 et 1697. Emplois : de nombreux tofficiers. Alliances : de
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Calvimont (1522), de Cholet (1599), de Juge (1640), de Ligardes (1687),
de Caries (1685), de Bacalan (1743), de Lageard (1768), de Belliquet
(1642), de Baritault (1797), de Noues (1724), de la Tour (15..), de Paty
(1656), Bodkin (1832), Dauche (1766), Mandral (1864), Augan (1779),
Doigneton (166.), Anglade (1857).
Armes : Mi-parti d'or et d'azur le I" à la demi-aigle à 2 têtes, le vol
abaissé de sable mouvant de la partition, le II" palé et contrepalé d'or et
d'azur.

Cressé (de)
Seigneurs du Ponteil (à Léognan). Emploi : un trésorier de
France (17..).

CreUZé

(existante)

Barons (1817) ; seigneurs de Lesser, Bernusson, la Barbelinière, la
Touche, Lesmé, le Fresne, les Roches. Ancienne famille de Chatellerault, anoblie par les charges. Branche à Bordeaux dans ce siècle.
Filiation 1591. Noblesse de Poitiers 1789. Emplois : un gentilhomme
du duc de Berry, ûn entreposeur des tabacs, ùn receveur des consignations, un secrétaire du roi (17..), un préfet (1817), des conseillers en
l'élection de Chatellerault, un député du Tiers-Etat en 1789, des greffiers
au bureau des finances, un inspecteur d'académie, un curé de Poitiers,
un receveur des douanes. Alliances : Bertheau (15..), Androuet du
Cerceau, Ballereau de Villaret (1725), Daugé de Bagneux (18..), de
Laborde (1889), Charcelais de Bars, Richard d'Abnour (1797), Nadeau
(1879), Randon de Pully (1830).
Armes : D'azur au chevron d'or, accompagné en pointe d'un bras
d'argent, issant du côté senestre, tenant une épée en pal aussi d'argent ;
au chef cousu de gueules, chargé de deux E T, de forme antique dor.
— Aliàs : De gueules à 3 quintefeuilles d'argent. — Aliàs : Coupé au
I d'azur, à une tour crénelée, entremurée d'argent, ouverte et maçonnée
de sable et accostée de deux branches de chêne d'argent; au II de gueules,
au cheval ailé dor, contourné et couché sur une terrasse de sinople.

CrOCquet

(existante)

Seigneurs de Belligny. Famille originaire de Paris passée à la Martinique. Maintenue 1777. Emplois : un échevin de Paris (1502), un capi-
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taine au régiment de Viennois, un chevalier de Saint-Louis. Alliances :
Dyel (1658), de Mirabel, de Rivoire la Bâtie (18..).
Armes : De gueules à 3 crocs d'or. — Aliàs : D'azur à 2 épées
d'argent, garnies dor et passées en sautoir, accompagnées en chef dun
soleil dor et passées en sautoir, accompagnées en chef d'un soleil d'or,
accosté de deux étoiles d'argent.

Croisier
Famille libournaise. Emplois : deux maires (1640 et 1693) et des
jurats de Libourne (1628-1665), un capitaine au régiment de Penthièvre,
des capitaines d'infanterie, chevalier de Saint-Louis. Alliances :
Feuillade (1745), Voisin (169.), Piffon (171.), de Sauvanelle (166.), de
Poitevin (176.).
Armes : D'azur à un chevon d'or surmonté dune croix de même,
accostée de 2 étoiles d argent soutenues chacune d'une croix dor et accompagnée en pointe dun coq et d'un lion affronté de même. (Arm. de 1696.)

Croisier
Famille de bourgeoisie bordelaise. Emplois : des avocats. Alliances :
Duplessis-Michel (1695), Regnaudin (16..), Mourture (1692).

Croizat
Seigneurs de la Fonquarie. Alliance : de la Chausse.

Croizat
Seigneurs de Préserville. Famille noble. Emploi : un receveur des
finances.

Cros (du)
Sieurs du Garret (à Jugazan). Emplois : un notaire (1557), un greffier de Rauzan.
Armes1 :
I. On trouve en Guienne : D'azur au lion couronné d'or, accompagné de 12 lésants du même, mis en
orle. — Aliàs : De gueules à un croissant d'argent.
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Crozillac
Seigneurs de Laguloup, Lescaley. Famille noble au xviii0 siècle.
Lettres de bourgeoisie bordelaise 1705, confirmées 1762, 1765, 1768.
Emplois : un notaire (1656), un officier de ville, un capitaiue gardecôtes, un capitaine ormiste, un commissaire du Tiers-Etat en 1789, des
directeurs du commerce et consuls de la Bourse (8 fois 1653-1785), deux
jurats de Bordeaux, un curé de la Brède, un Heutenant d'infanterie, un
procureur au parlement de Bordeaux, un monnayeur pour le roi, un
garde-marteau, un huissier. Alliances : de Thibaut (1789), Rattier, de
Castelnau (1761), Pissabeuf (1620), de Barrière (1745), Gautier (17..),
Seguin (1687), du Temple (1683), Grenier (1694), Basseterre (17..), Roux
(1717), Leycaret (1681), Ducasse, Cantinolle (1763), Delpèche (1743),
Destoup (1739), Cazalet (1731), Coustant (1716), Doazan (17..), de Coutures (1703), de la Lanne (16..), Thibaud (1653), Lapause (1749), Duverdier (1756).

Armes : D'a\ur à un chevron d'or accompagné de trois coquilles de
même deux en chef et une en pointe. (Arm. de 1696.)
Cruon
Emploi: un secrétaire du roi. Alliance : Bauduy (1768).

Cruzeau
Seigneurs de Tirepeau, Lacombe Ponlong (à Saint-Seurin de Bordeaux), Migron (à Bordeaux.) Famille de marchands au xvi° siècle,
anoblie par les charges. Bourgeois de Bordeaux 1612. Branche protestante. Emplois : un contrôleur en l'élection de Guyenne, un chanoine
de Saint-Seurin, trois conseillers (1568, 1580, 1586), et un président au
Parlement de Bordeaux (1577), un curé de Saint-Remi, un curé de
Fargues, un juge de la Bourse (1574), trois jurats de Bordeaux (1546
à 1613). Alliances : de Gauffreteau (15..), Donjeau, de SaJignac, Allard,
de Labat (15..), Seurin de Labatut, de Sossiondo, de Lopès, de la
Veyssière (16..), du Sault (1590), de la Fourcade (159.).

Cugat (de)
Famille connue à Toudenac dès 1083, disparue au xm8 siècle.
Emploi : un moine du prieuré de la Réole. 1
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Cugneau
Sieurs de Saugeron. Famille bourgeoise. Alliance : Guibert (1747).

Cunolio (de)
Seigneurs de la Garrigue, d'Espalais, Taillebourg. Famille originaire
du Piémont, fixée en Agenais au xvie siècle. Branche en Bordelais
au XVII6 siècle. Maintenue 1675. Lettres de naturalisation 1559. Emplois :
un vicaire général à Agen(i5..), un consul d'Agen (1629), des chanoines
dAgen, des lieutenans criminels au présidial d'Agen, un conseiller au
présidial d'Agen. Alliances : de Loubatery (15..), de Coquet (16..), du
Bois de' Libersac (1657), de Barbier (1673), de Rupère (1560), Cambefort
(1590), de Montpezat (1620), de Saubat (1667), Chevrier (1636).
Armes : D'azur à la croix de Savoie d'argent, chargée de 3 roses de
gueules. — DEVISE : Rosarum per crucem gloria.

Cursol (de)
Seigneurs du Taillan, Talence, Bussaguet, Bellefontaine, Bisqueytan,
la Motte-Verte, Montastruc, Cursol, Mouchac, Marsillac (à Carignan),
Fonchereau (à Montussan). Ancienne famille du Bordelais. Noblesse
de Bordeaux 1789. Bourgeois de Bordeaux 1581 et 1763. Emplois : cinq
conseillers au parlement de Bordeaux (1597-1734), un trésorier général
des finances (15..), un major d'infanterie, un chevalier de Malte, des
capitaines, des chevaliers de Saint-Louis, des jurats de Bordeaux, un
secrétaire du roi, un jurât de Bordeaux (1581). Alliances : de Gauffreteau (1757), de Lestonnac (1592), Duplessis (1768), de Vassal (1747),
Juliot de la Devise (1711), de Pichon, de Pichard, de Montaudon, de
Montaigne, de Bonneau (15..), de Lestonnac, de Coeffard (16..).
Armes : D'azur à la fascedor (aliàs : cousue de gueules) accompagnée en chef dun soleil de même à dextre, et dun croissant d'argent à
senestre et en pointe d'un lion léopardé d'or, surmonté d'une étoile d'argent. — Aliàs : De gueules au lion d'argent surmonté au premier canton
dune étoile de même et au deuxième canton d'un croissant aussi
d argent.

Curten (de) ou Courtin (de)

(existante)

Comtes du Saint-Empire (1742) ; comtes français (1819) ; comtes en Sardaigne (1825); seigneurs d» Bazoncourt, Vaucremont, Ban Saint-Pierre.
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Anciennement connue sous le nom de Curtig, cette famille est originaire
du Valais, en Suisse, où elle est citée dès le xiv° siècle ; une branche
cadette s'est fixée dans la Gironde, à la fin du xixe siècle. Emplois :
des capitaines aux régimens suisses, un colonel, des maréchaux de
camp, un lieutenant général en France, un colonel des gardes suisses
du Saint-Siège, un général de division, un brigadier des armées.
Alliances : Am-Buel, Fraux, Goret, Bergerie de Franclieu, Guéau de
Reverseaux (1787), Speyr, Chomereau de Saint-André, Lardemelle,
Jobal, de Pompery (18.,), Pépin (1881), Gillard (1796), Ferrand (1771),
Cordier de Montreuil (18..), de Castelnau d'Essenault (1902).

Armes : Dé gueules au monde cerclé et croisé dor. — Aliàs : De
gueules à un monde d'or, cintré du même sommé dune croix de perles
d'argent.
Curton (de)
Seigneurs de Curton. Famille connue dans l'Entre-Deux-Mers dès le
e
8
XII siècle, bienfaiteur de la Sauve, éteinte au xiv siècle. Alliance : de
Beaumont.
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TABLE DES NOMS DE FAMILLE
ET DE TERRES

Les noms de famille sont imprimés en petites majuscules ; les noms de
en caractères ordinaires.

Al)A DIE,

I.

(d1), 2.
Abain, 343.
Abasse, 70.
ABBADIE (d'), 3.
ABADIB

ABEL DU CHEVALET, 3.

Abère, 81.
ABIET, 3.
ABILLON (d'), 3.
ABRAHAM, 4.
ABZAC (d') 4.
Abzac, 4, 148.
Acany, 344.
ACHARD, 5, 6.
Achi, 305.
Acy, 376.
ADAM, 6.
ADHÉMAR (d'), 6.
AGARD, 7.
AGARD (d'), 7.
AGES (d'), 7, 8.
Ages, 331.
Agnoas, 44.
AGOIY (d'), 8.
AGUADO, 8.
AGUERRE (d'), 9.
AILHE (d'), 9.

Allemagne, 213.
Allemans, 61.
ALLENET (d'), 15.
Aileron, 15.
ALLBT, 15.
ALLIHN, 15.
ALLOT, 15.
ALOIGNY (d'), 15.
ALPHONSE (d'), 16.
AMALBY (d'), 17.
AMANIEU, 17.
Ambès, 13.
Ambleville, 2.
Ambrugeac, 24.
AMÉLIE (d'), 17.
AMELIN, 18.
Amou, 219.

(d')j 9.
9.
Aix (d'), 9.
Aix, 137.
Ajat, 26.
Alain, 343.
ALAIN, 10.
Alanac, 39.
ALBESSARD (d'), 10.
ALBIS (d'), 11.
Albon, 11.
ALBON (d'), 11.
Albon, 11.
ALBERT, 10.
ALBERT (d'), 10.
Albert, 12.
ALBRET (d'), 12.
ALBY (d'), 12.
AlLLAN

AlNSELY,

ALEFSBN DE BOISRBDON,

Alès, 13.
Alesme, 13.
ALESME (d'), 13.
ALEZAIS, 14.
ALLAIRE, 14.
ALLARD, 14.
Allas, 268.
ALLEGRET (d'), 15.
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12.

Andernos, 50, 330.
Andisas, 36.
ANDRAULT (d'), 18, 19
ANDRÉ, 19, 30.
Andrein, 317.
ANDRIHU, 30.

Andron, 313.
ANIY, 30.

Anges (des), 301.
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20.
(à'), 20, 21.
Anglade, 20, 21, 207.
ANGEVIN,

ANGLA.DE

ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE, 31.

Angludet (d'), 274.
Anières, 121.
ANQUETIN,

33.

43.

33.

ARBOUET,

23.

ARBOUIN,

24.

Arcet, 59.
ARCHAMBAUD,

34.

(d'), 24.
Arcins, 167.
Aradour, 103.
ARDELIN, 35.
Ardennes, 53.
ARDENT, 25.
Ardissas, 353.
Ardit, 157.
Arès, 91.
Arfeuille, 335.
ARGADENS (d1), 35.
Argadens, 25, 32.
Argence, 5.
Argenton, 117.
Argeronne, 107.
Arget, 176.
Argicourt, 68.
Arignan, 173.
ARCHE

35.
35.

Arlandes, 137.
ARLIGUIB (d'), 35.
ARLOT (d'), 35,
Armagnac, s6.
ARMAGNAC,

AUBERT DE TOURNY,

Aubèze, 202.
AUBIN, 36, 37.

38.

ARNAUD,

36.

(d'), 37.
Armagnac de Castanet, 37.
ARMAGNAC DE CASTANBT

ARNAULT,

39.

38.

39.

ARNAULT DE LABORIE,

39.

30.
ARNOUL, 30.
Arpaillan, 128, 340.
ARPIN, 30.
ARQUIER, 30.
Anaigne, 334.
ARRAING (d'), 31.
ARRÉRAC, (d') 31, 33.
Arreyras, 339.
ARRIAILH, 31.
Arrican, 381.
Arriégecourt, 99.
ARRONDEAU, 31.
Arros, 118.
ARROUCH, 31.
ARSAC (d'), 33.
Arsac, 31, 33, 148, 166.
ARSELIN, 32.
ARNOLET,

ARTAUD,

33.

Artassens, 98.
ARTHAUD (d'), 33.
ARTENSET (d1), 33.
Artiguebarde, 74.
Artiguemale, 17, 313.
ARTIGUES (d'), 33.
Artigues, 123.
Arthez, 44.
ARVOY (d'), 33.
Arzens, 178.
Aspoey, 206.
AsPREMONT (d'), 33.
Aspremont, 219.
ASSIER, 34.
Assy, 276.
AST (d') ou DAST, 34.
AUBBNTON (d'), 34.
Auber, 34.
AUBER (d'), 34.
Auberjon, 35.
AUBBRJON (d'), 35.
AUBERT, 35, 36.

36.

36.
Aubous, 74.
Aubremont, 183.
AUBRIN, 37.
ADBRY (d'), 37, 38.
AuDEBARD, 38.
AUDEBERT, 38.
Audenge, 17, 50, 123, 156, 311,
AUBIN DE JAURIAS,

ARNAULD DE NANCLAS,

Araujusan, 306.
Araux, 306.
ARBLADB, 23.
Arblade, 98.
Arboucave, 1.

ARISTOT,

(d'), 37.
(d'), 27.
ARMAU (d'), 38.
ARMENDARITS (d'), 38.
Arnaud, 13.

(des), 39.
ARNAUDS (des) ou DESARHAUDS, 39.

ARAIGNON, ÏJ.

ARISAN,

ARMAILHACQ.

ARMAJAN

ARNAUDS

Antonac, 108.
Antonne, 147.
Antras, s8i.
Apchon, 335.
APPAS (des), 33.
AQUART,

BORDELAIS

ARNAUD DE PERRON,

Antin (d'), 33.
Antin, 33.
AUTIN,

DU

313.

Audenhove, 133.
AUDIBERT (d'), 39.
AuDIERj 39.
Audigeos, 156.
AUDINET, 39.
AUDOIN, 40.
AUDOT, 39.
Audran, 198.
AuGAN, 40.
AUGBARD (d'), 40.
AUGER, 41.
AUGEREAU (d'), 41.'
Augers (des), 194.
AUGIER, 41, 43.
Augiers (des), 6, 139.
Auguin (d'), 231.
Auquey, 364.
Aureilhan, 156, 313.
Aurel, 163.
Auriens, 336.
AURIERB (d'), 43.
Aurière, 335.
Aurice, 74.
Aurignac, 101.
Auros, 214, 367.
AUTIN,

43.

Autiré, 201.
Autonniac, 333.
Auvergne, 335.
Auvillars, 26.
Aux (d'), 43.
Auxerre, 344.
AUZAC (d'), 43.
AUZANEAU (d'), 44.
Auzillac, 6.
Avallon, 344.
Avauges, 11.
Aveu, 18.
Aveyras, 311, 118.
AVRIL, 44.
Avril, 44.
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Awondance, 183.
(d'), 44.
Aygues-Mortes, 336.

Balizac,

AYMAR, 45.

BAMORH, 53.

AYMEN, 45.

BANIÈRES, 52.

AYMERIC, 45.

Banizette,

Aymet,

BANIZETTE, 53.

AYDIE

318.

AYNARD, 45.

Ayrans, 184,
Ayres, 44.
Azerat, 91.

284.

BABAUD, 46.

(de),

BABIAULT
BAC

(du),

46.

46.

BAROLET

BALZAC

(de),

(de),

Bannes,

354.

46.

53.

BARRAULT, 64.

(de),

53

BARRE, 65.

Banquet, 105.
Ban Saint-Pierre,

BARRET, 65.
390.

BARRBLIBR, 65.

BAOUR, 54.

BARREYRB, 66.

BARANQUBT, 54.

Barrière,

72.

BARATEAU

BARRIÈRE

(de),

BARATBI

BARRIÈRE DE LABBNNB, 67.

(de), 54.
(de), 54. .

BARBARY DB

Bâches,

BARBE, 56.

118.

66.

BARRIGUI CE FONTAINIEU, 67.

LANGLAISE,

BACHÈRB, 47.

BACHELIER, 47.

BARRB, 64.

BANOS, 53.

Barbasan, 156.
BARBE (de), 55.
Barbe, 55.

BACON, 47.

63.

Barotoquy, 88.
Barrans, 34;.
Barras, 331.
Barrau, 368.
Barrast, 344.
BARRAUD (de), 64.

53.

53.

BANNES

(de),

BARON, 63.

BARBANSON, 55.

(de),

BACALAN

331.

BALLATEAU, 53.

BANNES-GARDONNE

AZIRON, 45.

BORDELAIS
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Barry,

63.

(du), 67, 68.
Barry (du), 67, 140.
Barry-Conti, 68.
BARRY-CONTI (du), 68.
Barsac, 30.
Bars, 161.
BARRY

BADAL, 48.

BARBÉ (de), 56.
Barbeaux, 35.
BARBEGUIERBj(de), 56.
BARBERIN (de), 56.

BADAIL, 48.

BARBET, 56.

Barthoumieu,

Bageran,

Barbeyrac, 135.
Barbezières, 57.
BARBEZIÈRES (de),

BARTOUILH, 69.

BACHON, 334.

(de),

BACQUEMAN

Bacquerisse,

48.

139.

46, 133, 339.

BAGES, 48.

Bagniaux,

145.

BARTHE, 69.
BARTHIER, 69.

Barzan,
57.

158.

43.

BASTERATB

(de), 71.
(de), 73.

BAHBZRE, 48.

BARBIER, 57, 58.

BARTEROT

Baigne,

BASTIER, 72.

BÂILLON, 49.

BARBOT (de), 58,
Barbotan, 33, 59.
BARBOTAN (de), 59.

Bastit,

Bâillon,

BARDE, 59.

BASCHARETIE

BARDEAU, 59.

Basian,

BASQUIAT (de), 70.
Bassaç, 12, 133.
Bassens, 370.

BALAN, 50.

Bardes, 68.
(de), 59.
BARDIN (de), 60.
Bardin, 313.
Bardis, 134.

Balanzac,

BARDONIN, 61.

80.

BAILLET, 49.

108.

BAILLOT, 49.
BAISLB, 49.

Bajarnes,

BARDI

BALAC, 49.
BALAGUIER

(de),

49.

5.

BALARESQUE, 50.

BARDONNENCHE

BALATOINB, 50.

Bardouly,
Bardouly,

Balazia,

BASTERRB, 73.

156.

BALBIX, 1.

(de),

183.

(de),

156.

BASTARD, 70.
BASTB, 71.

Baste, 30.
Bastennes,

60.

137.

156.

BATAILLEY, 73.

341.

BATANCHON, 73.

Batardeau, 333.

BARENNES, 61.

BALESTARD, 53.

BABETTE, 61.

BATTAR, 73.

BALESTE, 50.

Bargues, i.j
BARILLON (de), 61.
BARITAULT (de), 6J.

Batz, 68, 74.
Batz (de), 74.
BATZ (de), 74.

BARJONNEAU, 63.

BAUDON, 75.

Barnabe,

BAUDOUIN, 75, 76.

Baleyron,

20.

BALGUERtE, 51.

Balhade,

46.

BALHODB

(de),

53.

29, 133.

m

69.
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BAUDOUYN, 76.

BEAUPRÉ, 84.

BELAIR,

BAUDRY, 76.

Beaupré,

Bêlais,

(de), 76.
Bauduce, 136.

92.

BAUDUC

BBAUPUY, 84.

BAUDUER, 76.

Beaupuy, 69,
Beauregard,

BÉLANGER, 91.
BELAVOINE, 92.

212.
42,

123,

BEAUREGARD

(de),

BAUJOUAN-DUPLESSY, 76.

Beaurepaire,

85.

Baulens,

BEAUREPAIRB-LOUVAGNY

Baugerie,

55.

81.

BAULOS, 77.
BAUMGABRTBN, 77.

(de), 77.
(de), 78.
Bavolier, 78.
BAYOLIER (de), 78.
Bayac, 113, 146.
BAUEIE

BAUSSAY

BAYLY

(de), 79.
(de), 80.
(de), 80.

BAYON, 80.
BAYSSBLANCB, 80.
BAZATZ, 80.
BAZIN, 80, 81.

Bazon,

81.

BAYON, 81.

BEBEC, 87.

Bazoucourt, 290.
BÉARN (de), 81.
Béarn, 12.
Beaubrun, 53.
Beauchamp, 82.
BEAUCHAMP (de), 82.
Beauchesne, 127.

BEC, 87.
BÉCHADE

BEAUCHET-FILLBAU, 82.

Beaumontais,

BELLBT, 92.

(de),

BELLBVILLB

Bellevue,
Belligny,

93.

224,
287.

(de), 93.
Belliquet, 93.
Bellisle, 80, 108.
BELLOC (de), 93, 94.
Belloc, 212.
Belloi, 205.
BELLIQUBT

BELLON, 94.

(de),

BEDACIER, 89.

BELRIEU

50, 89,

134,

189, 219, 270,

89.
89.

Beer, 123.
Begadan, 42.
Bégles, 208.
(de),

(de),

95.

BELLY, 95.
BELOUAN, 95.

(du),

95.

BELSO, 96.
96.

(de), 96.
Benauge, 162.
Benauges, 44, 86.
BENAUGES (de), 97.

BELZUNCB

BENECH, 97.

Bénévent,
Bennetot,

BÉGOUEN,89.
BÉGUEY,

94.

BELLUYE, 95.

Belzunce,
(de),
(de),

BEDY, 89.

172,

Belin, 10, 181.
Bellai, 96.
Belle Assise, 115.
Bellebrune, 123.
Bellefont, 201.
Bellefontaine, 290.
Bellegarde, 130, 159.
Belle-Isle, 73, 131, 142.
Belleplène, 226.
Belleprade, 111,
Bellerive, 130, 192.

BELLOUGUET

BEDOUT, 89.

178, 215, 254, 271.

BBLIN, 92.

Béchemore, 3.
BÉCHON (de), 88, 89.
Becoyran, 89.
BECOYRAN (de), 89.

BEDOS

183.

91.

BELLOT

Beaujay,

Beaulieu, 49, 58, loi, 171,
Beauruanoir, 252 268.
BEAUNOM (de), 83.
Beaumont, 15, 40, 46, 95,

85.

87.

286.

83.

(de),

BELLOT DES MINIÈRES, 94

BÉDAT

BBAUJON, 83.

91.

BÉCHEAU, 88.

Bédat,

284.

91.

BÉCHAMEIL, 87.

BBAUGAILLARD, 82.

(de),

(de),

BÉCHADERGUE, 87.

BeaucheviUiers, 261.
Beaudésert, 206.
Beaufief, 3.
Beaufort, 26, 134.

BBAULIBU

(de),

(de),

Belcier,

BÉLIARD, 92.

BEAUTIRAN, 86.

BAYES, 78.

BELCIER

BELHADE

85.

Beautiran, 236.
BEAU VAIS (de), 86.
Beauvais, 127.
Beauval, 270.
Beauvallon, 106, 153.
Beauvas, 258.
Beauveau,251.
Beauvilla, 218.
BEAUVILLE, (de), 86.
BEAUVOIS (de), 86.

BAYARD, 78.

BAYLLE

154,

Beauroche, 281.
Beauroie, 154.
Beauroyre, 85.
BEAUROYRE (de), 85.
Beauséjour, 242.
BEAUSOBRB (de), 86.
Beausoleil, 238, 248.

BAULON, 76.

BAYLB

132,

348.

BAUDUY, 76.

134.
134.

64.
278.

BENOIST, 97.
90.

BENOIT, 98.

BÉHIC, 90.

BENOIT DE LAGBSBATON, C

BEAUNE, 83.

BEL, 90.

(de), 84.
Beaupouyet, 64, 142.

Bélabre, 325.

Benonville, 184.
Benquet, 85, 98,

BELAIR, 90.

BENOUET, 98, 99.

BEAUPOIL

4.

147.

ARMORIAL

BENSE,

(de),

99.

Besson,

BBNTZMANN, 99.
BÉRARD,

218.

130.
120.

BLANC, 131.

BLANC DE MANVILLE, 120.

Blanchard, 121.
Blanchefort, 137.
BLANCHER (de), 121.
Blanchon, 51.

Beuste, 81.*
Beychac, 112.

BLANCHY, 122.

BBYCHAC, 112.

BLANDINEAU,

122.

Blanquefort,

13, 122, 156.

BLANQUEFORT

(de),

Beychevelle,

102.

(de),
(de),

BLANCAN, 131.

BEURIER, 112.

BER-GOEING, 103.

(de),

BLAIGNAC

m.
BETHMANN (de), ni.
BÉTOUCAUD (de), 112.
Betoulin, 44.

102.
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BLAIGNAN

BETBEDAT,

BERGER, 103.

BERGUES

23.

Betaille,

100, 101.

(de), 101.
BÉRAULT (de), 101.
Berbiguières, 318.
BERBILS (de), loi.
Bercy, 198, 335.
Berdel, 7,
(de),

BORDELAIS

BESSON, III.

BÉRAUD

BERGERON

DU

167.

BEYLARD, 112.

Beylongue, 98.
Beynac, 112, 276.
BEYNAC (de), 112.
Beynaguet, 132.

Blanzac, 100, 351.
Blasignac, 20.
BLAZANAR,

133.

BERINGUIER, 103.

BEYNETTE, 113.

Blazimont,

12.

BHRJOUNEAU, 103.

(de), 113.
Beyssac, 268.
BÉZIAN (de), 113.

BLET, 123.

BEZIN, 113.

BLONDEL,

Bezon,

80.

BLODIN,

BEZON

(de),

Biard,

281.

BERJON, 103.
BERLAND, 103.

Berlin,

187.

BERMONDBT

(de),

103.

BEYRES

BERNAC, 103.
BERNADA, 103.
BBTNAGE

(de),

104.

BERNARD, 104, 105.
BERNARD DE SAINT-AFRIQJOB, 105.
BBRNARDT DB

Bernède,

SIGOYER

(de),

106.

98.

BICHON

BERNÈDB, 106.

BIDAL, 114.

BERNESCUT, 106.

BIDERAN

Bernessard, 133.
Bernos Lalande, 255.
Bernoville, 244.
Bernusson, 287.
Berrac, 43.
BBRRY (de), 106.
BERRYER, 107.
BERTAUD

(de),

107.

BIENASSIS

(de),
(de),

114.

BBRTUS, 109.

(de),

Boirac,

126, 277.

BIGNON (DB), 115.

BOIRAC

(de),

BIGOS, 115.

Boird,

BIGOT, 116.

BOIREAU (de), 136.
Boileux, 123.
BOIRIE (de), 127.
Boirroux, 57.
BOIS (du), 128.
BOISBELLAUD (de), 138.
Bois-Breton, 57.
Boisbuchet,- 61.
Bois DU FRBSNE (du), 137.
Boisé (de), 139.
Boisfort 327.
Boisgiraud, 164.
Boisgiron, 118.
Boisguillaume, 133.
Bois HALBRAN (du), 137.
Boisjoly, 215.
Bois-Martin, 135.
Boismorand, 15.
Boisredon, 6, 11.

Biguey,

Bessac, 83.
Bessan, 40, 105,
Bessanes, 146.
BESSAS, IIO.
BESSE, IIO,

BILLY

m,
BESSIBRE, m.

365 385.

Boé'sse, 218.

20.

(de),

(de),

117.

118.

BlNAUD, Il8.

(de), 118.
Braos (de), 118.
Birac, 20, 23, 119,
BIRAC (de), 119.
BINET

158, 172.

(de),
(de), 119.
BIROAT (de), 120.
Biscarosse, 213, 220.
Bisqueytan, 290.
BIRAN D'ARMAGNAC

110.

125.

BODIN DE SAINT-LAURENT, 125.

BOHIER, 126.

BILLOT, 117.

BBSSABAT

134.

Bière, 119.
(de), 115.
Bigaroque, 233.

BERTHOUMIEU DE MEYNOT, 108.

4, 84.

197.

BIÈS

BILLATTE

BERTRAND, 109.

124.

134.

Boc (du), 124.
Bochon, 78.
BODET (de), 124,

114.

BlLLEHEOST, 117.

Bertry,

Blozac,

113.

BERTHONNEAU, 107.

BERTINEAU, 109.

(de), 133.
(de), 133.

BLONDEL

BLUMEAU,

BERTHOMIBU BARRY, 107.

Berthouville, 378.
Bertin, 108.
BIRTIN (de), 108, 109.

BLOIS

113,

(de),

122.

BLANQUET, 123.

BIRÉ

BISTORTE, 120.
BIZAT, 120.

Blaignac,

130.

119.

126.

276.
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Boisripaux, 165.
Boissalut, 125.
Boissay, 278.
BOISSE (de), 129.
BOISSET, 129, 130.
Boisset, 138, 181, 193.
Boissière (la), 134.
BOISSON, 130.
BOISSONNA.DE (de), 130.
BOISSY (de), 130.
BOISVEET, 94, 130.
BOLDEU, 131.
BOLÈSE, 131.
BOLIAC (de), 131.
Bolle, 61.
Bombarde, 156.
BOMMARD, 131.
BOMMARD OU BoUMARD (de), IJ.I.
Bommes, 196.
Bomparat, 118.
BOMPARI (de), 131.
Bon, 220.
BON (de), 132.
Bondon, 139.
BoNDOUERE, 132.
BoNAFOUS, 131.
Bonaguet, 91.
Bonal, 132.
BONAL (de), 132.
BONALGUES (de), 132.
BONET DE LA CHAPOULIE (de), 153.
BONGIRAULT (de), 133.
BONHOMME, 133.
BONHOMME DE MONTÉGUT, 133.
BONIOL, 133.
Bonis, 133.
BONNAFFÉ, 133.
BONNAFOS
ou BONNAFOUS (de).,
134.
Bonnaire, 84.
BONNAUD, 134.
Bonneaud, 134-135.
BONNEAU (de), 134.
Bonnecianes, 217.
Bonnefon, 278, 279.
BoNNEFONT (de), I35.
Bonnefouzie, 255.
Bonnegarde, 70, 212.
Bonnegarde, 213.
BONNEMAIN, 136.
Bonnemaison, 229.
BONNESGAT, 136.
B»NNET (de), 136, 137.

ARMORIAL DU BORDELAIS

Bonnet, 255.
Bonneval, 134, 137.
BONNEVAL (de), 137.
Bonneville, 279.
BONNEVIN (de), 138,
BONNIÈRES (de) 138.
BONNIN, 139.
38.
(de), 139.
BONREPOS (de), 139.
Bonrepos, 186.
Bonsol, 139.
BONSOL (de), 139.
BONTEMPS, 140.
BONY-LAVERGNE (de), 140.
BONZAC (de), 141.
Boran, 241.
Bordepaille, 128.
BONNIN DB MATHA, I

BONNIOI

BORDEEIE, 141.

Bordes, 170.
BORDES (de), 141.
BORDES DE COUPET
BORDES DE FORTAGE

(de), 141.
(de), 141.

(de), 14a.
143.
BORIE, 143, 144.
Borie-Roque, 233.
Bormut, 219.
Born, 88.
BORN, (de), 144.
BORRII (de), 144.

BORDIER
BORE,

BOSCHERON-DESPORTBS,

145.

t

153.

Boulazac, 360.
BOULDÉ, 154.
BoULDOUERB, I54.
Bouleri, 63.
154.
(de), 154.
Bouliac, 154.
BOULIN, 154.
Boulin, 156.
BOULLOGNB (de), 153.
Boulonneix, 36.
Boulonnois, 316.
BOUQUEY, 155.
Bouqueyran, 155,
BOUQUBYRAN (de), 155.
BOUQUIER, 155.
BOUQUIN, 155.
BOURBON (de), 156.
BOURDEAUX (de), 156.
Bourdeilles, 108,141.
Bourdet, 384.
Bourg, 118, 134.
BOURG (de), 157.
BOURGADE, 157.
BOURGBS, 157.
BOURGOING (de), 157-158.
BOURGON (de), 158.
Bourgougnade, 10.
Bournay, 42.
Bourneuf, 43.
BOURNIOL, 158.
BOULIAC

148.
148.
Boucher (de), 149.
BOUCBEREAU (de), 149.
BOUCHERIE, 149.
Boucheron, 103.
BOUCHIER (de), 150.
Bouchon, 28.
BOUCHUT, 150.
BOUCHER,

BOUIRB DE BEAUVALLOH,

BOULET D'HAUIBSBRRE,

Boscq, 70, 131.
Bosco_(de), 145.
BoscQ.(du), 146.
Bosgrand, 179.
Bosredon, 53, 268.
BOSREDON (de), 146.
BOSSUGAN (de), 146.
BOTET, 146.
BOUAN, 147.
BOUARD (de), 147.
Boubes, 197.
BOUCAUD (de), 147.
BOUCHE DE VITRAY,

Boudeau, 280.
(de), 150.
Boudey, 150.
BOUDEY, 150.
BOUDIN, 151.
BOUDON (de), 151.
BOUE, 151.
Bousx, 28,
BOUFFARD, I52.
Boufflers, 152.
BOUFFLERS (de), 153.
BOUGLON (de), 152.
Bouiges, 134.
BOUIGUES, 153.
Bouilh, 153.
BOUILH (du), 153.
Bouillas, 166.
Bouillon, 348.
BOUIN, 153.
Bouin, 227.
BOUIRB, 153.
BOUDET

ARMORIAL DU BORDELAIS

(de), 158.
158.
BOURRIOT (de), 159.
BOURSAC (de), 159.
BOURSICOT, 159.
BOUSQUET (de), 159, 160.
Boussac, 11.
BOUSSAC, 160.
BOUSSIER (de), 160.
BOUSSIERS (de), 161.
Bousson, 226.
BOUSSUGES, 161.
BOUTAUD, l6l.
BOUTEVILLB, l6l, 224.
BoUTHERIE, 162.
BOUTIER (de), 162.
Bouty, 121.
Bouville, 68.
BOUVILLE (de), 162.
BOUTER, l6j.
BOUZAC (de), 141.
BOUZET (de), 163.
BOYANCÉ (de), 163.
BOYD, 163.
BOYBR, 163, 164.
Boyrin, 76.
BRACH (de), 164.
BRACHET (de), 165.
Brana, 274.
Branda, 235.
BRANDA (de), 166.
Bragelogue, 263.
BRAGELONGNE (de), 165.
BRAGIER, 166.
BRANE (de), 166.
BRANEYRB, 166.
Branges, 61.
Branne, 126.
BRANNE (de), 167.
Brantôme, 108.
Brasdefer, 164.
Brassi, 165.
BBASSIER (de), 167.
Brault, 131,
BRAYAC (de), 168.
Brazalène, 27».
BRAYAT, 179.
Bréchan, 70.
Breissas, 61.
BRETON, 168.
BREMONT, 168.
Brenac, 254.
BRENOT, 168.
BOURRAN

BOURRET,

Bressons, 40,
Bressuire, 3.
Bressy, 199.
BRETHOUS, 168, 169.
BRÉTINAULD, 169,
BRETONNEAU (de), 169.
Bretous, 168.
Brettes, 57.
Breuil, 33, 206.
BREUIL (du), 170.
BREVET, 170.
BREZETS (de), 170.
Brezolles, 173.
BRIANÇON (de) 171.
Bric, 97.
BRICHEAU, 171.
Bridoire, 40.
Brie, 30, 84.
Brie, 239.
BRIE (de), 171.
Briocaille, 170.
BRIET (de), 171.
BEIGUEIL, 171.
BRILLON, 172.
BRINON, 172.
BRIOL (de), 170.
BRTSARD, 172.
Britel, 183.
BRIVAZAC (de), 172.
Brives, 169.
Brizevin, 71.
BROCA (de), 172.
BROCAS (de), 173.
Brocas, 214.
BROCHON, 173.
Broglie, 173.
BROGLIE (de), 173.
BROMMER (de), 174.
BRONDEAU (de), 174.
Brondeau d'Urtières, 174.
Brons, 175.
BRONS (de), 175.
BROSSARD (de), 175 .•
BROSSARD, 176.
BROSSARD DE MARCILLAC,

(de), 176.
BROSER (de), 176.
BROSSES (de), 177.
Broual, 258.
BROUILLAC (de), 177.
Brouillaud, 263.
BROUSSE, 177»
Brousse, 148, 280,

BROSSE

177
177.
BRUDIEU, 178.
BRUET (de), 178.
BRUGES, 178.
BRUGIER, 178.
BRUGIÈRB, 178.
BRUGIÈRB, (de), 179.
BRUIX, 68, 179.
Brulhois, 26.
BRULZ (de), 179.
BRUN, 180, 181.
BRUNAUD, 181.
BRUNET, 181, 182.
Bruniquel, 269.
BRUSTIS (de), 182.
BRUZAC (de), 183.
Bryas, 183.
BRYAS (de), 183.
Buannes, 74.
Buch, 17.
BUCHADB (de), 183.
BUCHERIE (de), 184.
BuDAN, 184.
Budos, 166, 167, 184.
BUDOS (de), 184.
Bufleau, 170.
BUHAN (de), 184.
Buhi, 173.
BUISSON (du), 185.
BULLE, 185.
BURBL (de), 185.
Burg, 262.
BURGUET, 186.
BURIN (de), 186.
Busancy, 244.
Busca, 209.
Bussac, 12, 20, 319.
Bùssaguet, 290.
BUSSEROLLES (de), 186.
BussY(de), 186.
Buy, 18.
BROWN,

BRUANT,

176.
Caban, 40.
Cabanac, 181, 187.
CABANAC (de), 187.
Cabanes, 6.
CABANIEUX (de), 187.
Cabanioux, 72.
CABANNES DE COMBLÂT
CABANNIS

(de), 188,
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CAMPISTRON DB MANIBAN,

191.

191
Cailus, 44.
CAIRE, 191.
CATUS, 191.
Calamiac, 236.
CALANDRINI, 192.
CALBIAC (de), 192.
CALDENBT, 192.
Calens, 271.
Calés, 143.
CALHAU, 192.
CALLIERBS (de), 19s.
Callières, 192.
CALMBIL (de), 193.
CALMBTTE, 193.
Calmontie, 233.
Calonges, 349.
CALOT (de), 193.
CALVÉRAO (de), 194.
CALVIMONT (de), 194.
Calvimont (de), 194.
Calvimont Saint-Martial, 194.
CALVINHAC (de), 194.
CAMAIN (de), 195.
Camale, 170.
CAMAU, 196.
CAMARSAC, 195.
Camarsac, 199.
Cambes, 130.
CAMBTER, 196.
Cambon, 196.
CaMBON, 196.
CAMBONNBL (de), 196,
CAILLER,

BORDELAIS

Carbonnieux, 43.
Carboste, s 16.
CARBOUNIB (de), 201,

CAMBOURS (de), 196.
Cameau, 139.
CAMERON (de), 196.
CAMES (de), 197.
Caminel, 134.
Camou, 1.
Campagnac,, 43, 114.
Campagne, 194.
CAMPAGNE, 197.
Camparneau, 368.
Campaux, 153.
Campdegrats, 179.
Campelatte, 62.
CAMPET (de), 197.
Campette, 344.
Campigneulles, 153.

Cabara, 182.
CABARRUS, 188.
CABAUSSBT (de), 188.
CABIRO (de), 189.
Cacadoual, 241.
Cadaujac, 7.
Cadet, 157.
CADOUIN (de), 189.
CADRES, 189.
CADROY (de), 190.
Cagès, 258.
Cagny, 153.
CAHORS, 190.
Caiguan, 193.
CAILA (de), 190.
Cailhavel, 282.
CAILHAVEI (de), 190.
Caillaut, 335.
Caillebourg, 290.
CAILLEMER DE LIONCOURT,

DU

Camp-Seguet, 344.
Campugnan, 180.
CANAPLES (de), 198.
Canade, 173.
Candeley, 134.
CANDELEY, 198.
Candes, 163.
Canolle, 198.
CANOLLB (de), 198.
CANOT, 198.
Canquas, 178.
CANTAREL (de), 199.
Cantegrie. 105.
Canteleu, 133.
Cauteloube, 199.
CANTELOUBB (de), 199.
Canteloup, 145, 152, 335.
CANTELOUP (de), 199.
Cantemerle, 319, 236.
Cantenac, 53, 97, 314.
CANTBNAC (de), 199.
Canteranne, 114, 124.
CANTILLAC,

199.

CANTINOLLE,

Cantugat,

CAPDAURAT,
CAPDEVILLE
CAPGRAS,

199.

266.

199.
(de), 200.

200.

Capian, 214, 231, 350.
CAPLANE (de), 200.
Carayon, 300.
CARAYON (de), 200.
Carbonneau, 301.
CARBONNEAU, 301.

Carbonnier, soi.
CARBOHNIER (de), 201.

CARDEZ,

202.

Cardonnat, 49.
Carignan, 199.
Cariât, 26.
Caries, 202.
CARLES (de), 202.
Carly, 230.
CARMENTRAN (de), 203.
Caron, 184.
CARPENTBY, 203.

197.

CARRESSOLLES,

303.

Carreyre, 134.
CARRIÈRE (de),

304.

CARRIÈRE DE

M0NTVERT/203.

Carris, 59. CARRON DB LA CARRIÈRE,

204.
CARTIER, 205.
CARTON, 205.
CARVALHO (de), 205.
CARVOISIN (de), 205.
CASAMAJOR (de), 206.
CASAUD (de), 206.
CASAULX (de), 206.
Casaux, 17.
CASAUX (de), 207.
CASAUX, 208.
CASÈRES (de), 209.
CASÈRES (de), 209.
Casies, 163.
CASMONT (de), 209.
Casmont, 209.
Casoles, 358.
CASSAGNET (de), 209.
CASSAIGNE, 209.
CASSAIGNE, 210.
CASSAIN, 210.
CASSANÏT, 210.
CASTA (de), 210.
Castagnos, 217.
Castaigne, 211.
CASTAIGNÈDE, 210.
CASTAIGNOS, 210.
CARTBAU,

CASTAING,

211, 313.

Castaing, 364.
Castaing, 30.
Castaings, 200.
Castanède, 354.
Castanet, 33, 37.
CASTARÈDE, 313,

204.

301
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CASTÏJA (de), 313.
Castelgaillard, 41.
Castellane, 313.
CATÏLLANE (de), 313.
CASTELLANE-SALERNB

Cavaroque, 46, 140.
CAYRON (de), 331.
CAZADE,

Castelmerle, 371.
Castelmoron, 96.
Castelmoron, 218.
Castelnau, 98, 163, 168, 314, 315,
318.

(de), 314, 315.
Castelnau d'Auros, 314.
CASTELNAU D'ESSENAULT (de), 314.
Castelnau-sur-Gupie, 337.
Castelperron, 226.
Castels, 318.
Castelsagrat, 86.
Castelsec, 16.
Castelvieil, 30, 46, 81.
Castera, 1, 68, 156, 163.
CASTERA (de), 215.
CASTETS (de), 216.
CASTELNAU

216.

CASTETZ,

Castillon, 44, 137, 220, 216.
CASTILLON (de), 316.
CASTILLON

DU

PERRON,

316.

Castin, 1.
Castres, 13, 26.
CAT,

217.

CATALOIGNB
CATON,

(de), 317.

217.

Catusse, 163.
Caubont, 101.
Caudeyran, 158.
217.

CAULEY,

Cauluson, 114.
Caumia, 217.
(de), 317.
(de), 219.
CAUMONT (de), 318.

CAUMIA BAILLENX
CAUMON

319.

CAUNIÈRE,

Caupène, 46.
CAUPENNB (de), 219.
CAUPOS (de), 330.
Cause, 114.
Caussade, 36, 88, 123,33;.
CAUSSADE,
CAUSSAN,
CAUSIE,

220.

Caussens, 309.
CAUSSIN

Caut,

331.

DE

311.

PERCEVAL,

CAZALIS

330.

321 .

(de), 221.

CAZAUVIBILH,

233.

Cazelle, 47.
CAZBMONT (de), 233.
Cazenac, 4.
CAZENAC (de), 333.
CAZENAVE (de), 332,
CAZENAVE,
CAZENAVB

323,
DB

LA

333.

CAUSSADE,

(de), 141, 334.
(de), 334.

CAZÈRES

CAZIMAJOU,

334.

Cellefroin, 61.
Cellerié, 379.
Celles, 84.
CELLIER (de), 224.
Cely, 274.
CEPPES (de), 225.
CERBIER (de), 225.
CERCBLIER (de), 235.
Cérons, 194.
Certes 356.
CÉSAR (de), 2Î5.
Cessac, 17, 152.
CBSSAC (de), 335.
Ceste 335.
Cézerac, 175.
Chabanne, 38.
CHABANNBS (de), 335.
Chabannes, 180, 335, 377.
Chabans, 194.
CHABANS (de), 336.
CHABAUT (de), 226.
CHABOT (de), 227,
CHABRIÉ (de), 337.
CHABRIER (de), 337.
CHABRIGNAC (de), 338.
Chabrot, 380.
CHADIRAC,

338.

(de), 233.
(de), 233.
CHANCEAULMB (de), 233.
CHANCEL (de), 233.
Chancère, 40.
Chandos, 248.
CHAMPOURRT
CHANAUD

234,

CHANEAU,

234.

CHANTEGRIT,

(de), 335.
Chantereine, 338,
Chantillac, 30, 192.
CHAPELAS (de), 235.
CHAPELIER (de), 235.
CHAPELLE-JUMILHAC (de), 335.
CHANTELOUBE

236.

CHAPBRON,
CHAPOTEL,

236.

Chapus, 41.
CHAPUZBT,

337.

CHARBON-BLANC
CHARBONNIERS,
CHARDAVOINE,

(de), 337.
337.

337.

338.

CHARDEBBUF,

Charenzac, 355.
CHARLBT

DE

CHARLOT,

SAUVAGE,

338.

Charlus, 7, 57, 33;.
(de), 338.
CHARMOY (de), 338.
Charny, 137.
CHARMAIL

338.

CHARPENTIBR,

339.

CHARRBTIER,

Chaillot, 192.
D'EST-ANGE,

333.

( Charpreau, 351.
Charolais, 36.
CHARRBL (de), 2^9.

338.

Chagon, 15.
CHAILLAU,

332, 233.

CHAMPION,

334.

CAZENOVE

CHAIX

320.

230.

CAUSSINE,

331.

CAZALET,

(de), 314.

(de), 330.
Chalus, 146.
Chamadelle, 94.
CHAMBAUD (de), 231,
CHAMBERT (de), 331.
CHAMBLE (de), 331.
CHAMBÔN (de), 333.
CHAMBOHBL (de), 333.
Champagné, 5, 18.
Champigny, 81.
Champiney, 60.
CHALUP

228.

Chalard, 116.
CHALENDAR (de), 229.
Chalon, 229.
CHALON (de), 229.
Chalret, 230.
CHALRBT DU RIEU (de), 330.

Charreyron, 31.
CHARREYROX,

339.

Charritte, 306.
CHARRON (de), 339.'
CHARRON,

340.

CHARROPIN,
CHARTRES

340.

(de), 340.

338.
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241.
Chassaigne, 240.
Chassaigne, 34.
CHASSAIGNE, 240, 241.
CHASSAING (du), 241.
CHASSAING, 242.
Chassiron, 46.
Chastaing, 137.
CHASTAING, 243.
Chastausan, 170.
CHASTAIGNBR, 243.
CHAsteau (de), 242.
CHASTEIGNER (de), 243.
Chasteigner, 243.
Chastellier, 235.
Chastellux, 244.
CHASTBLLUX-BEAUVOIH. (de), 344.
Chastenet, 244.
CHASTENET-PUYSEGUR (de), 344.
CHASTRIER, 345.
CHATARD (de), 245.
Chateaugaillard, 7, 15.
Chateauneuf, 213.
Châteaurocher, 137.
Chatel, 18.
Chatelard, s8o.
Chatelet, 158.
Chatelleraut, 36.
CHATILLON (de), 345.
Châtillon-sur-Marne, 61.
CHATON, 346.
CHATRT, 346.
Chatuzac, 339.
CHAUBINET (de), 346.
Chaudesaigues, 156.
CHAUDON, 313.
CHAUDEUC, 346.
CHAUFFOUR (de), 347.
Chaulan, 69.
CHADMEL, 347.
CHAUMET, 247.
CHATJMBTON, 247.
CHAUMETTBS, 348.
Chaumont, 358, 183.
CHAUMONT (de), 348.
ÇHAUSSADB (de), 348-349.
CHAUSSEMBR, 349.
Chaussigny, 140.
Chaurert, 169.
Chauverton, 15.
CHAUVIT, 349.
CHAUVIN (de), 350.
CHAVAILLES (de), 350.
CHASOUX,
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350.
(de), 350.
CHAZÏTTB (de), 351.
Chazeul, 11.
CHAZOT (de), 351.
Chenac, 169.
CHENAVAJ, 351.
CHÉNIER, 351.
CHBRADB (de), 351.
CHAVASSE,

CHAZAL

CHBRBT, 353.
CHBRY, 353.

Cherzay, 15.
CHESNE DE BBAUMANOIR

(du),

353.

CHESSERAN, 353.

Chessy, 344.
Cheuby, 18.
CHEUVREUL, 353.
CHBVALBAU,

35».

Chevalet, 3.
CHEVALIER, 353.

(de) 3J3.
Chevalinière. 35.
CHBVASSIBR, 353.
CHEVIRRT (de), 353, 354.
CHEVRIBR, 354.
Cheylard (le), 194.
CHETLARD (du), 354.
CHETRON (du), 154.
CHICOU, 355.
Chicoton, 70.
CHILLAUD (de), 355.
CHIMBAUT (de), 356.
Chirné, 343.
Chinchon, 46.
CHOLET, 356, 357.
CHOUMBILS DE SAINT-GBRMAIN, 357.
Choqueuse, 305.
Chotard, 51.
CHRESTIEN, 358.
CHRISTIANI DB RAVARAN, 358.
CHRISTON (de), 358.
Cierp, 118.
CIEUTAT (de), 358.
Cigale, 40.
CIRAC, 359.
Ciran, 145.
CIRET (de), 258.
Cissac, 33, 379.
Civrac, 20, 259, 277.
CIVRAC (de), 359.
Civriy, 57.
Clairac, 193, 373.
Clairans, 40.

CHBVALIBR

Clambourg, 10.
Clanierant, 57.
Clarens, 333, 386.
Claret, 377.
CLARKB, 359.
CLARMOMT, 359.
CLARY, 360.
CLAUZEL, 260.
CLAVEAU (de), 260.
Claveau, 260.
CLAVERIE (de), 260.
Clèdes, 68.
CLEMENCEAU, 261.
CLÉMENT, 261.
CLÈNE DE MONTIS, 361.
Cléon, 311,
Cléonville, 107.
Clerbey,116.
Clercq, 378.
Clermont, 60, 341.
CLERMONT, S6I.
Clermont-Dessus, 114.
Clervaux, 351.
Cleyrans, 95, 333.
CLINCHAMPS (de), 361.
CLINBT, 353.

(de), 363.
Cloire Saint-Romain, 61.
CLOSANGE (de), 363.
Clotte (la), 386.
CLOCK

CLOUET DU PIETTRB

(de),

363.

Clugny, 363.
CLUGNY (de), 363.
Cluzel, 60, 363.
CLUZEL (de), 363.
Coaraze, 13.
Coartsaute, 316.
CoEFFArd (de), 364.
Coetivy, 233.
Coiffard, 185.
Coiton 70.
Colignao, 69.
COLLAS, 364.
COLLÂT, 264.
COLLINGVOOD, 264,
COLLONGE (de), 265.
Collonges, 365.
COLOMB, 265, 366.
Colombelle, 85,
COLOMBET (de), 366.
Colombières, ai.
Colstoun, 177.
COMBABESSOUZE (de), 366.

ARMORIAL

367.
(de), 367.
Combeyrac, 37.
Comblot, 178.
COMBOKEL (de), 366.
Combrailles, 146, 331.
COMBRET, 367.
COMIT (de), 367.
COMMARIBU (de), 368.
Commarque, 91, 113, 368.
CoMMARQUB (de), 368.
Commère, 357.
COMMES, 369.
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375.

COMBES,

CORNUT,

COMBATTES

Cors, 15.

Comminges, 44, 269.
COMMINGES (de), 369.
Compreignac, 97.
Comps, 6, 166.
COMPS, 368.
COMTE, 270.

(de), 376.
(de), 376.
Cortandon, 173.
COSAGES (de), 376.
Cosnac, 376.
COSNAC (de), 376.
COSSE, 277.
Cosson, 277.
COSSON (de), 277.
COSTAULE, 278.
COSTE (de), 278.
COSTEBADIE, 278.
Costedaa, 74.
COTISSON, 278.
COTON (de), 278.
Cots, 163.
COTTON, 279.

Concressant, 315.
Condat, 336.
Condom, 369.
Conforgien, 363.
CONIXH (de), 370.
CONILH DE BETSSAC,

Conort, 150.
Consergues, 179.
CONSEIL, 370.
CONSTANS (de), 371.
CONSTANTIN (de) 371.
CONSTANTIN, 373.

Copmartin,

373.

372.
COQUET (de), 273.
Corbefy, 335.
Corbian, 316.
CORBIAN (de), 373.
CORBIE (de), 373.
CORBIB (de), 373.
CORBIERS (du), 373.
Corbin, 50, 136, 370.
CORBIN, 273.
Cordelon, 6.
CORDES (des), 374.
CORMANE, 374.
CORN (de), 374.
CORNAC, 374.
Cornet, 195.
CORNETTE (de), 374.
CORNIC, 375.
CORNIBR (de), 375.
Cornillon, 339.
Cornus, s6.
CopriNGER,

(de), 284.
Cousseau, 307.
COUSSBAU, 384.
COUSTAULT, 384.
Coustolles, 192.
COUTELIER, 384.
Coutures, 84.
COUTURES (de), 385.
COUSINIER

CORSAUSON
CORTADE

COTTON DE BENNBTOT,

COUTURIBR DU VERSAN,

278.

379.
Coudène, 65.
Couhin, 98.
COUILLAUD, 379.
Coulanges, 344.
Coulaux, 161.
COULENS, 379.
COULON, 379.
Coupet, 141.
Couralet, 197.
COURAUDIN, 280.
Courbourdeys, 365.
COURCELLE, 38o.
Courchamp, 78.
Courcy, 252.
COURILLAUD (de), 281.
CoURNUAUD (<f%), 280.
Couronneau, 205.
Courpiac, 281.
COURPIAC (de), 281.
COURRECH DB RAQUINE

Cours (de), 281.
COURS (de), 281.
Coursac, 30.
COURSSOU (de), 282.
COURTADE, 283.
Courteille, 85.
Courtezelle 195.
COURTIEU, 283.
COURTIN (de), 284.
COURTOIS, 283.
COURVOISIBR (de), 284.
COUSIN (du), 284.

(de), 286.
COUVRAT, 286.
Couys, 268.
Crain, 91.
Crambets, 43.
Cramabé, 243.
CRAN (de), 286.
Craon, 15.
Crassous, 11.
CRAUSÉ, 286.
Crazannes, 246.
Creitse, 276.
CRÉON (de), 286.
CRBPELENB (de). 286.
CRESSB (de), 386.
Creuilly, 165.
CREUZÏ, 287.
Crévecœur, 286.
Creysssel, 26.
CROCQUET, 287.
CROISIER, 288.
Croisières, 88.
Croix-Drouault, 57.
CROIZAT, 288.
Cromières, 103.
Cros, 209.
CROS (du), 288.
Crottes, 213.
Crousseau, 131.
Crozes, 91.
CROZILLAC, 289.
CRUON, 389.
CRUZBAU, 389.
Cubzac, 2, 69, 235, 263.
Cucurain, 176.
CUGAT (de), 289.
Cugnac, 121, 218.
CUGNBAU, 290.
Cuinchy, 123.
Cumond, 25.
Cumont, 46.
CUNOLIO (de), 290.
CURSAN, 89.
Cursol, 290.
COUVRANDB

COUCHON,

370.

303

(du), 281.
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Escouars, 335.
CUHSOL (de), 290.
Escouasse, 167.
Cussac, 103.
Escoubès, 74.
Cusson, 386.
Escure, 304.
CURTEN (de) ou COTJRTEN (de), 390.
Escuté, 356.
Curton,'62, 335, 319.
Esnaudes, 164.
CURTON (de), 391.
Espagne, 70.
Cypressat, 368.
Espalais, 381, 290.
Espaon, 369.
Esparre (1'), 164.
Esparron, 313.
Dade, 113.
Espeluche, 44.
Dadian, 355.
Espeyruc, 276.
Dammartin, 335.
Estang (1'), 8, 70, 289
Damniac, 376.
Estillac, 70, 174.
Dardanneau, 347.
Estourneau, 18.
Dearine, 372.
Estrais, 197.
Delpech, 175.
Eugènie-les-Bains, 2.
Desclaux, 139.
Eysines, 125.
Descombes, 338.
Ezimon, 5.
Desmarattes, 76.
Ezonville, 344.
Desmones, 347.
Dian, 355.
Dieudivol, 74Dignac, 13, 50, 73.
Fabernet, 231.
Dionnet, 316.
Falcimagne, 121.
Disse, 306.
Fais, 81.
Diusse, 74.
Fanfan, 15, 172.
Domme, 183.
Fareyrou, 230.
Donisan, 103.
Farroussias, 248.
Donzenac.
Faubernet, 241, 256.
Dormans, 173.
Faugère,
117.
Douzon, 158.
Fauguerolles, 272,
Dreux, 13.
Faune, 267.
Drouges, 137.
Favard, 280.
Drouhot, 133.
Favière, 175.
Drouille, 351.
Payes, 26.
Dubech, 371.
Fayolle, 137.
Duclos, 346.
Fayrac, 121.
Dufour, 180.
Fayres, 246.
Duisabeau, 317.
Femmemorte, 178.
Duras, 86.
Fenioux, 91.
Ferny, 261.
Ferrachapt, 88.
Ferrade, 2.56.
Edville, 165.
Ferran, 200.
Egaux, 140.
Ferrand, 65, 112.
Enjouton, 190.
Ferrière, 182, 269, 280.
Entrecasteau, 313.
Ferrières, 15.
Epeluches, 336.
Ferrussac, 38.
Escages, 353.
Feuilhade, 52.
Escalup, 103.
Feuillade, 55.
Escasseforr, 13.
Feydieu, 11.
Esconges, 377.

Fezenzac, 26. .
Fezenzaguet, 36.
Figeac, 303.
Filolie, 69.
Fimarcon, 309,
Firbeix, 36.
Fissac, 379.
Fisson, 144.
Fitte, 368.
Flaon, 54.
Flargues, 193.
Floressac, 113.
Flotte, 385.
Foix, 13.
Fombaude, 214.
Fombourgade, 280.
Fombrauge, 91, 198.
Fombressin, 242.
Fompeyre, 17, 79, soi.
Foncarbonnière, 371.
Fonchereau, 164, 290.
Fondaunier, 131.
Fonfrède, 107.
Fonlosse, 355.
Fonquarie, 388.
Fonrazade, 155.
Fonroque, 134.
Fonrose, 333.
Fontaine, 221.
Fontainieu, 67.
Fontanelle, 91.
Fontbonne, 58.1
Fontenille, 84, 189, 193.
Fontenilles, 136.
Fontigny, 102.
Fontmartin, 342.
Fonte, 33.
Font-Haute, 114.
Forgeneuve, 373.
Forrettes, 336.
Fortages, 141.
Fougeras, 350.
Fouquet, 314.
Fouralle, 79.
Fourquière, 73.
Fournières, 139.
Fournil, 64.
Fourtou, 59.
Fouville, 238,
Fradouville, 197.
Fraiche, 221.
Francarnier, 65.
Francarney, 78.
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Francs, 208, 229.
Fratichard, 36.
Frefet, 125.
Fresne, 127.
Fresnes, 80.
Fronsac, 11, 44, 148, 181, 218.
Frontignan, 99.
Frontignon, 43.
Frugie, 25.

Gâches, 219.
Gachon, 46.
Gadeau, 180.
Gaillard-Metge, 80.
Gajac, 72, 241.
Galapian, 51, 214.
Galateau, 236.
Gamache, 16.
Gandous, 44.
Gantus, 185.
Garbay, 146.
Gardefeuil, 175.
Gardonne, 53.
Garinel, 144.
Garmet, 144.
Garnage, 185.
Garrel, 288.
Garros, 77, 209.
Gaspard, 179.
Gartejac, 166.
Gaspiron Libersac, 127.
Gasque, 127.
Gassies, 16, 144.
Gassin, 213.
Gastandie, 93.
Gastebois, 44.
Gastes, 156, 213.
Gaubert, 83, 85.
Gaucourt, 68.
Gaulan, 248.
Gaulède, 200.
Gaure, 12.
Gaussens, 119.
Gauthier, 164.
Gauthier, 75.
Gautret, 9.
Gauzis, 156.
Gavaroque, 46.
Gavaudan, 96.
Gayse, 272.

Gazin, 160.
Geaune, 214, 215.
Gelise, 183.
Genebrière, 233.
Geneste, 193.
Genis, 77.
Génissac, 20, 241.
Genouillet, 36.
Gensac, 12, 91.
Gensan, 172.
Gestas, 206.
Gerderest, 81.
Gibanel, 266.
Gibran, 221.
Gimoez, li.
Girard, 178.
Girardin, 264,
Giraude, 148.
Giraudon, 267.
Gironde, 84.
Gironville, 227.
Giscotte, 41.
Giscouls, 30.
Gissac, n.
Goas, 119.
Gobain, 191.
Golce, 29.
Golis, 33.
Gombaud, 181.
Gontaud, 46.
Gorce, 255.
Gorre, 84.
Goudour, 175.
Goulens, 58.
Goupil, 69.
Gourdet, 47.
Gourdins, 136.
Gourjon, 32.
Gourville, 279.
Goutinières, 44.
Gouvernet, 231.
Gouzon, 32.
Gouzouville, 58.
Grabes, 16.
Gramont, 139, 219.
Grand-Bardis, 1.
Grandchamp, 63, 168.
Grandfief, 82.
Grandlac, 114.
Grangent, 91.
Grangier, 230.
Graulet, 6, 163.
Graves, 53.
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Grenadette, 243.
Gresmault, 68.
Grezille, 79.
Gribaudanges, 173.
Grignan, 313.
Grimaud, 213.
Grissac, 6.
Grova, 79.
Grossombre, 9, 97, 199,

334,

335-

Groleau, 229.
Gubjac, 263.
Guerchy, 344.
Guerenne, 97, 171.
Guerre, 128.
Gueysse, 273.
Guibon, 114.
Guillaumanche, 376.
Guilleragues, 41.
Guilletanderie, 116.
Guillot, 41.
Guingamp, 358.
Guise, 36.
Guitaut, 269.
Guran, 72.
Gurçon, 91.
Gujan, 17.
Guyenne, 167.

Habas, 22.
Haut-Brion, 94.
Hauteclaire, 279.
Hautefaye, 234.
Hautes-Vignes, 215.
Hauteville, 19.
Haut-Castel, 243.
Hautonne, 134.
Herbel, 107.
Héricourt, 183.
Herment, 146.
Hernicourt, 183.
Hon, 22.
Hontaux, 81.
Hôpital, 118.
Horsarven, 70.
Houssayres, 278.
Houzillac, 197.
Ignac, 156, 220.
Idron, 96.
Isle, 59.
Isle-Jourdain, 26, 68, 266.
39
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Issan, 214.
Ithorrots, 3.

Jagua, 262.
Jallais, 164.
Jancré, 38.
Janon, 50.
Jardin, 118.
Jarlac, 101.
Jasses, 206.
Jaugueblanc, ris.
Jaure, 108.
Jaurias, 36.
Joatas, 38.
Jolimont, 348.
Jonchères, 131.
Jonques, 233.
Jos, 336.
Jouhe, 227.
Joumard, 5.
Jouville, 315.
Jouy, 18, 165.
Jugeras, 7.
Jugueville, 165.
Jumillac, 33;.
Jupoy, 315.
Jussas, 138, 164.
Juvénie, 4.
Juvigny, 137.

Kandrin, 11.
Kerisec, 11.

Laballe, 59.
La Barbe, 316.
La Babelinière, 387.
La Barde, 39, 84, 368
L'Abarèdes, 11.
La Garenne, 333.
Labarde, 168, 314.
Labarie, 374.
La Barre, 140.
La Barrère, 116.
Labarte, 159. '
L» Barthe, 46, 55, 70, 337,
338, 384.
Labas, 367.
La Bassane, 330.

La Basse-Cour, 17, 369, 380.
La Bastide, is, [aï, 37, 179,
199, 375.
Labastie, 29.
La Bastienne, 126.
Labathe', 115,211.
La Bâtie, 37.
La Batut, 38, 91, 131, 241.
La Bauze, 333.
L'Abbé, 357.
La Beaugerie, 380.
Labelie, 343.
La Bellerie, 101.
La Belluc, 133, 138.
La Bénéchié, 363.
La Bernardie, 51.
La Berne, 49.
La Bernède, 33, 43, 156, 172.
Labesse, 183.
La Besse, 339.
La Beyll», 364.
La Beyne, 99.
La Bigotie, 371.
La Bobinière, 40.
La Boissonnie, 176.
La Boissonnière, 197.
La Bonnedière, 206.
La Bonnelière, 4.
Laborde, 24, 105.
La Borde, 334.
La Borie, 33, ISI, 331.
Laborie, 179.
Laborie-Fricard, 39.
La Bouchardière, 169.
La Boulbonne, 350.
La Bourette, 13.
La Branche, 59.
La Brangelie, 5.
La Bredde, 91.
La Bretonnière, 4.
Labrousse, 380.
La Brugède, 38.
La Bulgarie, 354.
La Bussière, 137.
La Buzadière, 361.
La Cabane, 40.
La Caillade, 134.
Lacanau, 156, 330.
La Canevelle, 313.
La Capelle, 140.
La Cardomé, 163.
La Carpe, 144.
La Carrière, 204.

La Carterie, 148.
La Cassagne, 9.
La Cassime, 107.
La Caussade, 135, 180.
La Cave, 126.
La Caze, 146.
Lacaze, 156.
La Cesnerie, 261.
La Chabrerie, 363.
La Chalupie, 333.
La Chapelle, 39, us, 138,161,
175» 195, *37, »55. *7)> *77La Chapoulie, 133.
La Chateigneraie, 243.
La Chaume, 139.
La Chaumette, 183.
Lachausse, 193.
Lachenaye, 286.
La Chèse, 85.
La Chevalerie, 108.
La Chevrière, 15.
La Chèze, 266.
La Cipierre, 161.
La Clie, 135.
La Clotte, 286.
La Clouterie, is8.
La Collerie, 332.
La Colre, 9.
Lacombe, 39, 289.
La Combe, 83, 136, 151, 176,
217, 339.
La Conquèque, 368.
La Conquête, 5, 300.
La Cordonnerie, 162.
La Cormone, 252.
La Coste, 94.
La Cotte, 110.
La Cour, 9.
Lacourt, 146.
La Court, 158.
La Coussière, 25.
La Couture, 112.
La Croix, 55, 155.
Lacrose, 224.
La Crouzet, 168.
La Croze, 8o, 88, 332,
Lacroze, 334.
Lacoudray, 56.
Ladignac, 140.
La Dixmerie, 84.
Lados, 133.
La Double, 5.
Ladouche, 360.
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La Douze, 4.
La Durantie, 18, 243.
La Fage, 204.
Lafages, 63.
La Farêt, 186, 273.
La Fareyre, 247.
La Farge, 32, 108, 116, 238.
La Fargue, 176.
La Faurie, 247.
La Fayardie, 142.
La Faye, 9, 29, 248.
La Fermondie, 40.
La Fernandina, 262.
La Ferrare, 189.
La Ferrière, 101, 107.
La Feuillade, 9.
La Feuillarge, 280.
La Filolie, 83, 85.
Laffitte, 17.
Lafite, 89, 313.
La Fitte, 70.
La Fleune, 354.
La Fleunie, 201.
La Flotte, 173.
Lafon, I2i.
La Font, 242.
La Fontanie, 105.
La Force, 84, 318.
Lafordie, 46.
Laforest, 140.
La Forest, 186, 373.
Laforêt, 147.
La Forgerie, 165.
La Fortonie, 114.
La Fosse, 193.
La Fougeraie, 103.
La Fouillouse, 333.
La Fourcherie, 136.
La Fourtenie, 383.
La Fresne, 136.
La Fuge, 69.
La Garaudie, 69.
Lagarde, 135, 144.
La Garde, 178.
La Garelie, 351.
La Garenae, 93, 134, 146
357.

La'Garetie, 373.
La Garette, 37, 358.
Lagarrigue, 153.
La Garrigue, 390.
La Gasquerie, 91
La Geneste, 133.

Lage-Pareds, 195.
La Géra, 187.
La Godie, 143.
La Gorce, 181, 323.
La Gore, 333.
La Gorse, 89.
La Gourgue 303.
La Gouzerie, 139.
La Grâce, 95, 313.
Lagrandval, 380.
La Grange, 47, 344, 363*
Lagrange, 109, 233, 249.
La Grange-Acquet, 116.
La Grange-d'Or, 123.
La Grassière, 151, 22g.
La Grave, n, 21, 23, 99
133, 155Lagrave, 274.
La Gravelle, 239.
La Grenerie, 84.
Lagrèse, 87.
La Grèze, 114, 137.
La Groye, 15.
Laguales, 340.
La Guesle, 376.
La Guilhaumanie, 125.
La Guillotière, 9.
La Guizelière, 40.
Laguloup, 289.
La Haille, 46.
La Houze, 70.
La Hybaudiere, 42.
Laigné, 30, 133.
L'Aiguille, 193.
La Jarthe, 134, 235.
La Jaubertie, 192.
La Jaunie, 171.
La Lande, 31, 151.
Lalande, 194.
Lalanne, 37, 353.
Lalassé, 377.
La Leaudière, 329.
Laleigne, 3, 82.
Lalemagne, 34.
La Libarde, 78, 91.
Ligne (la), 235.
Lalonguette, 200.
La Loubarrie, 254.
La Loubeyre, 198.
La Loubière, 149.
La Luminade, 84.
Lamalerie, 55.
La Marche, 36.
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Le Marin, 136.
Lamarque, 3, 44, 122, 167.
La Marque, 216, 276.
Lamarre, 93.
La Marronnière, 229.
La Marsalle, 126.
La Martinie, 43.
Lamartinière, 153, 168.
La Massonne, 82.
La Maurelle, 281.
Lambertie, 248.
Lambest, 171.
La Mègie, 110.
Lamélie, 237.
La Menardière, 361.
La Mesterie, 89.
La Meynardie, 36.
La Millaudière, 15.
La Mongie, 114.
Lamontelle, 182.

La Montjoie, 163.
Lamonzie, 140.
La Monzie, 171.
La Morerie, 102.
Lamothe, 34, 74, 128,146,148,
149, 170,261, 270,275.

La Mothe, 27, 30, 46, 49, 69,
93, 171, 182, 197, 205, 233,
240, 373, 375.

La Motte de Bourg, 358.
La Mothe de Cusson, 386.
La Mothe d'Elbreuil, 341.
La Mothe d'Eyrans, 353,
Lamothe-Forest, 51.
La Mothe Labatut, 341.
La Mothe-Landerron, 5.
Lamothe-Landerron, 53.
La Mothe-Malmegarde, 55.
Lamothe St-Georges, 377.
La Motte-Montussan, 164.
La Motte, 13, 44, 91, 105, 367.
La Motte Chalendard, 339.
La Motte-Copène, 13.
La Motte de Barry, 103.
La Motte de Bourg, 91.
La Motte de Cantenat, 91.
La Motte de Cussac, 103.
La Motte Ferté, 235.
La Motte-Gusson, 257.
La Motte de Martres, 386.
La Motte Verte, 145,199, 390.
La Moulinasse, 237, 239.
Lamouline, 134.
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La Salle, 30.

La Moune, 141.

La Rigaudie, 355.

La Nause, 144.

La Rigaudière, 102.

Lasserre, 138.

La Nauze, 126, 173.

La Rive, 133.

Lassigean, 55.

Landegran, 58.

La Rivière, 153, 161,197, 315,

Lastic, 53.

Landert, 105.

Lastours, 4.

Landiras, 167.

233. 354. 38o.
Larmande, 51.

Landraud, 66.

Larrnavaille, 9.

La Sudrie, 277.

Landrion, 268.

La Robenère, 208.

La Talonnière, 57.

Lanessan, 95.

La Roche, 31, 35, 37, 248,263.

La Tapie, 8.

Lange, 178.

Laroche, 119.

Ls Taste, 66.

Langlade, 55, 280.

La Roche-Cheri, 39.

Lataste, 24, 236.

Langoiran, n, 235.

La Roche de Guimps, 373.

La Touche, 287.

Langon, 162.

La Rochelle, 9.

La Tour, 65,

Languissan, 31.

La Rocheposay, 343.

Lastronques, 269.

103, 146,

160,

169, 209, 225, 282.

La Rocheservière, 138.

Latour, 122, 134, 200, 252.

Lanmarie, 84, 108.

La Rochette, 161.

La Tour d'Asnières, 183.

Lanquais, 4.

La Rolfie, 16.

La Tour de Beaupoil, 84.

Lansinade, 355.

La Roque, 35, 47, 113, 137,

La Tour de Bisqueytan, 184.

Lanlay, 48.

Lantic, 139.

I57, 302, 206.

La Tour-Céron, 194.

Lanuxe, 68.

Laroque, 129.

La Tour de Fargues, 52.

La Palice, 335.

La Roque-David, 151.

La Tour de Martres, 257.

La Pelouse, 196.

La Roque de Tau, 135.

La Tour de Rousse, 196.

La Penne, 328.

La Roque-Timbault, 34, 381.

La Tour de Salomonie, 18.

Lapeyre, 63.

Larose, 40, 307.

La Treille, 248.

La Roudetie, 135.

Latour Saint-Maubert, 234.

La Peyrère, 146.

La Roumiguière, 175.

Latresne, 153.

La Pierrière, 160.

La Rouveraye, 194.

Latrille, 378, 381.

Laplace, 180.

La Royère, 361.

Latuque, 174.

La Plaine, 340.

Larrame, 306.

La Tuque, 178.

La Plante, 193.

Larrière, 56.

Laubarède, 16, 149.

La Poletière, 307.

Larrivaud, 78.

Lauberderie, 75.

La Porte, 81.

Larroque, 336.

Laubes, 16.

La Poterie, 155.

Larsan, 343.

Laubesc, 20, 46.

La Poue, 41.

Lartigue, 330.

Laubidat, 74.

La Poyserie, 138.

La Salève, 43.

Laudonie, 280.

La Piade, 195.

La Salle, 17, 34, 30, 129, 144,

Laujac, 40.

La Peyre, 85.

Laprade, 154, 157, 336.

189, 316, 333, 354.

Laulet, 62.

La Primaudière, 307.

Lasalle, 197.

Laumont, 251.

La Princerie, 215.

La Salle de Cursans, 7.

Laurensanne, 6.

La Salle de Grande Place, 83.

Laurès, 46.

La Queyrerie, 254.

La Saye, 365.

Laurière, 238.

Laquenau, 198.
La Quintaine, 103.

Lascaban, 357.

Lauriol, 184.

La Rabaudrie, 43.

Lascanelles, 51.

Laussegur, 59.

La Rase, 73.

Lascases, n.

Lausseignan, 257.

Larbev, 70.

La Séguilière, 116.

Laussel, 368.

Lardcrie, 181.

La Serre, 4, 58, 113, 173.

Lauzanne, 160.

La Réal, 339.

La Seudre, 133.

Lauzun, 218.

Le Redonde, 8;.

Lasidouze, 98.

La Valade, 82, 124, 140, 19b,

La Renaudie, 39.

Las Marismas, 8.

La Réole, 353, 369.

La Souque, 383.

»35Lavalade, 250.

•jaresque, 135.

Laspeyrères, 16.

La Valette, 161.

La Richardie, 69, 80.

Lasplasoles, 27.

La Vallade, 112, 192.

Larière, 315

Lassalle, 173, 181, 364.

Lavallée, 55.

ARMORIAL

DU BORDELAIS

La Valouze, 36.
Lavardac, 156.

Le Cluzel, 175.!

Le Pont, 18.

Le Coureau, 158.

Le Pont du Bousquet, 147

La Varenne, 15.

Le Courreau, 137.

Le Pouget, 160.

Lavau, 349.

Le Désert, 91.

Le Pouy, 163.

Lavaud, 83.

Le Fleix, 78, 150.

Le Pouyalet, 166.

Lavaure, 64.

Le Fossé, 57, 154.

Le Puch, 140.

La Vaysène, 133.

Le Freiche, 173.]

Le Puy, 16, 74, 213.

Lavedan, 65, 156.

Le Fresne, 387.

Le Puy-Materne, 156.

La Verdasse, 73.

Légé, 5.

Le Puy de Sepines, 116.

Lavergne, 18, 195.

Legis, 139.

Le Repaire, 203, 230.

La Vergne, 140.

L'Egliseneuve, 330.

Lérison, 170.

Lavergnée,168.

Legourc, 140.

Lérisson, 50, 334.

La Verrière, 339.

Le Gourdan, 118.

Le Rival, 171.

La Veyronnie, 333.

Le Grand Corbin, 149.

Lerm, 74.

Lavèze, 38.

Le Grand Pucb, 181.

L'Erm, 194.

La Vie, 330.

Le Grand Renom, 305.

Le Roc, 6.

Lavie, 336.

Le Gravoux, 4, 209.

Le Rou, 85.

La Vigerie, 10.

Le Gros, 249.

Le Roullet, 133.

La Vignerie, 161.

Le Gua, 6.

Le Rouveau, 301.

Laville, 199.

Le Guay, 74.

Le Rouvre, 315.

La Villeneuve, ni.

Le Hauret, 70.

Le Roy, 358.

Le Banchereau, 169.

Le Hauriet, 189.

Le Sablon, 138.

Le Barrail, 42, 63, 136.

Le Jayle, 170.

Le Sage, 8.

Le Beysserat, 154.

Le Leu, 74.

Le Salzé, n.

Le Blanc, 15.

Le Leuy, 74.

Le Sault, 135.

Le Bois de Saint-Père, soi.

Le Loc, 34.

Lescaley, 289.

Le Bos, 49.

Le Luc, 17, 200, 209.

Lescalle, 200, 221.

Le Boscq, 160.

Le Maine, 233.

Lescarderie, 136.

Le Bost, 330.

Léman, 15.

Lescaux, 233.

Le Brouilh, 342.

Le Mas, 31.

Lescour, 140.

Le Bourdieu, 41.

Le Maynadier, 383.

Lescours, 198.

Le Bourget, 18.

Le Mayné, 6.

Lescout, 42, 216.

Le Bouscat, 83.

Le Mazet, 192.

Lescun, 44.

Le Bousquet, 147.

Le Mesnil, 30.

Le Sellier, 63.

Le Breton, 99.

Le Moulins, 127.

Lesmé, 287.

Le Breuil, 83, 140, 327.

Le Nizan, 198.

Le Soula, 44, 280.

Le Bue, 69, 263.

Le Palais, 225.

Lesparre, la, 20, 282.

Le Bugue, 276.

Le Parc, 88.

Lespicey, 24.

Le Bure, 134.

Le Pavillon, 132.

Lespinasse, 53, 120.

Le Burg, 70.

Le Perrier, 6.

Lespourrin, 93.

Le Clairon, 65.

Le Perron, 171.

Lesser, 287.

Le Canet, 95.

Le Petit-Camau, 37.

Lestang, 125, 233, 377.

Le Carlon, 133.

Le Petit-Val, 19.

Lestrat, 335.

Le Carpia, 62, 330.

Le Peuch, 26.

L'Estreil, 13.

Le Carquet, 58.

Le Peyrat, 13, 33.

Le Taillan, 34, 390.

Le Casse, 189.

Le Peyron, 15.

Letang, 163.

Le Castera, 32, 53,371.

Le Pian, 153, 168.

Le Tat, 57.

Le Chastenet, 377.

Le Pierrail, 171.

Le Terme, 88.

Le Claux, 377.

Le Pin, 15, 136, 151.

Le Thil, 343.

Le Cléon, 41.

Lépinay, 97.

Le Truk, 196.

Le Clos, 371.

Le Planchât, 161.

Le Verdet, 378.

Le Cluseau, 373.

Le Plessis, 116, 138, 192.

Le Verdoyer, 195.

Le Cluzeau, 3.

Le Pointon, 12.

Le Verger, 366.

^10

Le Vignau, 6s, 170.
Le Vignaud, 380.
Les Aiges, 170.
Les Andrieux, 179.
Les Arrodes, 144.
Les Aubus, 4s.
Les Barthes, 381.
Les Basses-Rivières, 83.
Les Bernardières, 44.
Les Biards, 69.
Les Blanchets, 136.
Les Bories, 354.
Les Boursiers, 361.
Les Camps, 380.
Les Castaings, 145.
Les Champs, 380.
Les Combes, 74, 138.
Les Drouillards, 177.
Les Enclaves, 356.
Les Essarts, 59, 139.
Les Etangs, 195, 343.
Les Eyriaux, 386.
Les Faux, 355.
Les Granges, 73, 157, 183.
Les Gueyniers, 158.
Les Joannis, 371.
Les Levés, 377.
Les Lizards, 138.
Les Marais, 363,
Les Massonneaux, 343.
Les Ménaux 108.
Les Moines, 377.
Les Mouliéres, 164.
Les Noyers, 126.
Les Oliviers, 70.
Les Petiteaux, 137,
Les Planches, 143.
Les Prés, 183.
Les Roches, 15, 62, 387.
Les Rocs, 330.
Les Rosiers, 193.
Les Tours de Montagne, 194.
Les Vaux, 34.
Leybardie, 108.
Leyborie, 233.
Leymerigie, 55.
Lheuillan, 316.
L'homme, 41.
L'Hoste, 151.
Lias, 44.
Libersac, 333.
Libertat, 80.
Libos, 175.
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Licterie, 134.
Liés, 118.
Ligardes, 199, 377.
Ligerie, .180.
Lignan, 144.
Ligné, 3, 108.
Lignères, 138, 340.
Ligniers, 15.
L'Isle d'Assay, 9.
Lilhan, 33.
Lille, 139.
Limoges, is.
Lindois, 343.
Linoire, 376.
Linx, 219.
Lisle, 40, 125, 196.
LTsle, 93, 145, I77> 208, 361,
277.
L'Isle de Lalande, 189.
Lisse, soi.
Listran, 72.
Livran, 156.
Livron, 240.
Lobineau, 138.
Lodène, 334.
Lofferail, 18s.
Loirac, 32.
Loiseau, 210.
Lomagne, 26.
Lombresse, 159.
Lombrière, 47.
Londrès, 383.
Longchamp, 85, 147.
Longeville, 3.
Longuerue, 176.
Longueville, 178, 362.
Longvilliers, 123.
L'Orme Mort, 213.
Lostanges, 131.
Loubejac, 243.
Louchac, 91.
Loudière, 165.
Loustallot, 235.
Louvagny,85.
Luc, 222.
Lucassière, 201.
Lucé, 279.
Luchac, 145.
Luché, 337.
Ludon,336.
Lussac, 59, 30.
Lussan, 39.
Lussas, 95, 351.

Lussay, 227.
Lustrac, 180.
Lyde, 179.

Macaïe, 96.
Macan, 52, 91, 236.
Macoubas, 52.
MadaiLlan, 34, 134.
Madères, 113.
Madianne, 152.
Madic, 225, 226.
Madiran, 262.
Maine (le) 233.
Maisonneuve, 46, 280.
Maisonnoble 228, 229.
Maizonnay, 82.
Malacoste, 201.
Malaret, 17.
Malausaune, 2.
Malausé, 156.
Maleure, 21.
Malevas, 21.
Malleret, 164.
Mallerit, 72.
Malsentas, 339.
Malval, 343.
Malvirade, 325.
Manceaux, 344.
Mancicourt, 133.
Mansac, 84.
Mant, 1.
Mantières, 139.
Manville, 130.
Marange, 343.
Marcé, 361.
Marchais, 48.
Marchés, 118.
Marcillac, 176.
Marcinie, 363.
Marcombe, 134.
Marconnel, 130.
Marennes, 13.
Marest, 93.
Mareuil, 84, 114.
Margasson, 91.
Margaux, 68.
Marichon, 50.
Mariens, 365.
Marin, 163.
Maringues, 343.
Marnay, 363.
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Marque-Savé, 369.
Marsac, 51, 158.
Mafsaille, 305.
Marsalès, 371.
Marsan, 35.
Marsillac, 85, 290.
Marsillé, 337.
Marthon, 351.
Martres, 31.
Marzac, 301.
Mas, 86.
Mascaras, 74.
Maslacq, 1.
Massac, 133.
Massignac, 343.
Massillan, 39.
Massiot, 199.
Mataplane, 110, 138, 273.
Matha, 138.
Mathecoulon, 91, 223.
Maubert, 173.
Maubin, 35.
Manbousquet, 189.
Maucan, 185.
Maucor, 31.
Maugarnit, 46.
Maugery, 218.
Mauléon, 36.
Maumission, 33.
Manpas, 59.
Mauriac, 333.
Maurian, 110, 123.
Maurin, 190, 384.
Maurrin, 98.
Mauteresse, 351.
Mauvaissin, 353.
Mauvesin, 316.
Mauvigné, 364.
Mauvissière, 315.
Mauzac, 171.
Mayac, 4.
Mazères, 195.
Mazerolles, 364.
Mazières, 177.
Mège, 349.
Meharin, 96.
Meillan, 43, 309.
Melard, 189.
Mellon, 84.
Mendose, 44.
Mensignac, 140.
Méré, 169.
Mereuil, 263.

Mérignas, 40.
Merville, 331.
Méry, 133.
Mesmien, 195.
Mesnuy, 9.
Metges, 141.
Meycourby, 13.
Meymy, 9.
Meyrand, 375.
Meyrefon, 54.
Meyrueis, s6.
Mézos, 156, 313.
Migon, 149.
Migré, 4.
Migron, 389.
Milescu, 30.
Milhac, 7.
Milly, 84.
Minières, ni,
Miossens, 81.
Mirail, 367.
Mirambeau, 219.
Miramont, 314.
Miremont, II, 70, 156.
Mirepoix, 74.
Missand, 40.
Mistress, 17.
Moissans, 13.
Molas, 363.
Molinghem, 183.
Mollière, 91.
Monadey, 33, 116, 131.
Monaveau, 69.
Monbazillac, 46.
Monbrillan, 156.
MonbruB, 180.
Moncaud, 187.
Monconseil, 6.
Moncontonr, 3.
Mondebat, 200.
Mondet, 235.
Mondevis, 113.
Mondinet, 206.
Monetier, 60.
Mongaillard, 217.
Monget, t.
Mongueyral, 382.
Monhault, 235.
Monier, 153.
Monleau, 138.
Monon, 74.
Monot, 313.
Monpapon, 197.

3"
Monprimblanc, 364.
Monrepos, ,348.
Mons, 158.
Monsac, 146.
Monségur, 41.
Monstron, 176.
Mont, 331.
Montacier, 138.
Montagnae, 134, 194.
Montagne, 30, 306.
Montagudin, 17.
Montagut, 98.
Montançais, 4.
Montanson, 376.
Montastruc, 290.
Montauban, 186, 317.
Montaugier, 134.
Montaut, 70, 74, 144.
Montayral, 60.
Montbahus, 318.
Montbeau, 173.
Montbel, 63.
Montbeton, 318.
Montbien, 94.
Montbron, 351.
Montbrun, 373.
Montcheuil, 39.
Montcuq, 171.
Montdilhan, 369.
Montégut, 335, 360.
Montendre, 177.
Monteton, 114, 153,
Montets, loi.
Montfaucon, 331, 369.
Montferrand, 370.
Montflambert, 58.
Montferrier, 34.
Montfort, 44.
Montgaillard, 81, 369.
Montigau, 91.
Montignac, 89.
Montigny, 160.
Montjeu, 64.
Montlezun, 38, 381.
Montmaton, 136.
Montmoitié, 3.
Montmouton, 339.
Montpellier, 19.
Montpeyroux, 333.
Montplaisir, 150, 348,371.
Montpouillan, 173, 3x8.
Montrabeau, 148.
Montrose, 34.
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Montujeau, 52.
Montvallon, 67.
Montvert, 203.
Montverteuil, 128.
Mony, 247.
Morangis, 61.
Morianne, 183.
Morillon, 180.
Morizès, 139.
Mormès, 59.
Morzelet, 229.
Mothe-de-Maupas, 20.
Mothe-Sicard, 58.
Motte-Croze, 131.
Motte de Mons, 73.
Motte-du-Saint, 189.
Motte Montauban, 3».
Motte-Saint-Laurent, 229.
Mouchac, 189, 290.
Mouchan, 216.
Moudinet, 268.
MouguioH, 180.
Mouillère (de), 128.
Moulan, 30.
Monleau, 55.
Moulidars, 127.
Moulède, 96.
Mouledie, 40.
Mouligné, 57.
Moulis, 269.
Moumignon, 232.
Mounargues, II.
Mourets, 49.
Mouroc, 163.
Mouron, 274.
Mouton, 27, 166.
Mouviel, 61.
Movesins, 102.
Moyna, 94.
Mugriet, 70.
Murailles (des), 3, 46, 53.
Murât, 30, 61, 143.
Musset, 44.

Nabas, 206.
Nabinaud, 231.
Nagent, 57.
Nailloux, 190.
Naly, 36.
Nansouty, 333.
Nantiat, 137.
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Narac, 377.
Nattes, 207.
Naudonnet, 38, 148.
Naujan, 30, 126.
Naujean, 202, 277.
Nazaris, 65.
Néac, 194.
Nedde, 121.
Négrepelisse, 137.
Négrier, 126.
Nemours, 36.
Nieuil, 30.
Noailles, 366.
Nodeau, 277.
Nodris, 224.
Nointet, 87.
Noncarailles, 1.
Norante, 313.
Notre-Dame de la Grange, 73.
Novejan, 313.
Novelle, 34.
Noville, 383.
Noyas, 33.
Nozereau, 347.
Nuits, 363.

Olivier, 139, 181.
Orbec, 318.
Orbessan, 35.
Orgemont, 76.
Ories, 6s.
Orme-Mort (1'), 313.
Orthe, 33, 319.
Orty, 130.
Orval, 13.
Orville, IOI.
Ossaux, 33.
Ouhvas, 44.
Ourton, 183.

Paillerès, 51, 346.
Paleyrac, 6.
Pallon, 136.
Palu, 374.
Pamèle, 123.
Panacors, 276.
Panango, 197.
Panasson, i98.
Paney, 263.

Panilhac, 281.
Panissas, 34.
Papalis, 5.
Parampuyre, 13, 31.
Parc (du) 350.
Pardaillan, 61.,
Pardiac, 26.
Parenclière, 255.
Parentis, 220.
Parodée, 337.
Parodier, 180.
Parrouty, 54.
Pastorat, 134.
Pastoret, 52,
Patache, 42.
Patin, 70.
Paty, 88.
Paulagnac, 225.
Pauliac, 2, 106.
Paulin, 178.
Pauling, 83.
Paussac, 29.
Paveil, 169.
Pavillon (du), 354.
Payéres, 144.
Pays-Aut, 147.
Peault, 90.
Pécany,282.
Peccave,109.
Péchagut, 271.
Péchalmourgùet, 161.
Peirecave, 178.
Pelet, 273.
Pelesté, 59.
Pellade, 186.
Pellegrue, 13.
Pellet, 6, 178.
Pelisse, 65.
Peguilhan, 369.
Pegoudon, 368.
Penin, 78.
Perceval, 320.
Percy, 60.
Périgord, 12,26, 108, lis.
Périgueux, 108, 133.
Pérou, 101.
Perponcher, 144.
Perrotin, 53.
Pescbiers, 335.
Pesquié, 88.
Pessan, 24.
Pestel, 134.
Petit-Change, 133.
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Petit-Lauron, 168.
Petit-Puch, 67, 185.
Petropaule, 16.
Pétruault, 58.
Peuchebrun, 327.
Peujard, 2.
Pey,31.
Peyblanquet, 115.
Peychers, 41.
Peyches, 303.
Peygris, 149.
Peyrard, 350.
Peyre, 1.
Peyrebrune, 91.
Peyrelade, 69.
Peyrelongue, 34, 138, 377.
Peyrigners, 43.
Peyrort, 6.
Peysine, 16.
Pez, 98.
Pic, 3, 167.
Pichon; 116, 249.
Pierrefitte, 85.
Pierre-Pansue, 380.
Pieuchon, 39.
Piis, 375.
Piles, 351.
Pilhat, 136.
Pillotte, 9.
Pimpoise, 134.
Pineuil, 61.
Pingay, 90.
Pinsac, 33.
Pinssarampion, 174.
Pintriault, 149.
Pionzac, 335.
Plaimpoint, 373.
Planchât, 347,
Plane, 279.
Plantes (des), 175.
Plassac, 116.
Plassay, 169.
Plence, 93.
Pleineselve, 58.
Plessis (le), 116, 128, 192.
Plessis-Sènéchal, 305.
Podenas, 163.
Podensac, 30, 192.
Poey, 183.
Poisle, 85.
Pomarède, 143.
Pomarès, 219.
Pomiers, 235.

Pommier, 138.
Pommiers, 5, 62, 94,
175, 248.
Pompéjac, 151.
Pompignac, 41.
Pompignan, 34.
Ponches, 152.
Ponsoreau, 169.
Pontaret, 257, 286.
Pontbodin, 116.
Pont de Ca mares, 11.
Ponteil, 287.
Ponteux, 156, 313.
Pontus, 50.
Port, 303.
Portai, 109.
Portail, 341.
Porteau (du), 360.
Portes, 140, 184.
Portneuf, 3.
Potonnier, 237.
Poy, 70.
Poyannes, 78.
Pouget, 250.
Poujeaux, 167.
Poulignac, 192.
Poulong, 389.
Poulot, 286.
Poumarède, 280.
Pourcault, 66.
Pourchaud, 251.
Pourzay, 3.
Pouy, 40.
Pouyanne, 94, 193.
Pouzac, 144.
Pouzieux, 42,
Pouzors, 281.
Pradet, 171.
Pradets, 189.
Pradines, 224.
Praslay, 263.
Préserville, 288.
Pressac, 4, 271.
Preuilly, 343.
Prinçais, 197.
Privas, 231.
Proissan, 179.
Proligny, 63.
Pronceau, 255.
Puch, 329.
Pudos, 158.
Pujagu, 265.
Pujols, 20, 258, 280.
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Pujos, 188.
Puychevallier, 183.
Puyderège, 242.
Puyfermier, 243.
Puyganthier, 380.
Puygourde, 310.
Puyguilhem, 318.
Puyguisaud, 381.
Puy-Joubert, 195.
Puylandard, 138.
Puylaurens, 131.
Puyloubart, 195.
Puymaignoux, 335.
Puymartin, 230, 366.
Puymège, 69,
Puymiclan, 10, 314.
Puymignan, 144.
Puymorin. 38, 47, 117.
Puynard, 181.
Puynormand, 12. 34, 239.
Puyo, 68,
Puy-Pampin, 169.
Puypelat, 34.
Puyperon, 13.
Puyrog«r, 135.
Puyjégur, 344.

Quabesson, 108.
Quarré, 344.
Quesnoy, 68.
Quinquené, 233.

Rabanier, 148.
Rabayne, 46.
Radcilhide, 7.
Radenonville, 107.
Kamond, 51.
Ramonet, 134.
Rance, 119.
Raoul, 51.
Raquine, 381.
Raspide, 110.
Ratevoult, 34».
Ravarano, 238.
Ravières, 344.
Rauzan 30, 344.
Reboullède, 33.
Regneville, 361.
Regrois, 363.
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Sainte-Croix, 74, 98, 137, 333.
Sainte-Croix-de-Queyrus, 197.
Saint-Cyr-de-Montlaur, 374.
Saint-Denis, 70.
Saint-Dizant, 365.
Saint-Dizier, 95.
Saint-Empire, 173, 174, 183.
Saint-Etienne, 353.
Saint-Etienne-des-Loges, 164.
Sainte-Eulalie, 70, 330.
Saint-Félix, 134, 206.
Saint-Forgueux, 11.
RctOU, 312.
Saint-Fort, 1, 137, 135, 341, 358.
Revaux, 171.
Sainte-Foy, 138.
Reval, 173.
Sainte-Gemme, 138.
Ribaute, 160.
Saint-Genés, 4.
Ribérac, 44.
Saint-Genès-de-Lombaut, 331.
Ribeyrolles, 254.
Saint-Georges, 58, 83, 117, i3t,
Richelieu, 335.
M9» 343, 373Richemont, aa6.
Saint-Georges-de-Montaigne,i49.
Rieucaze, 118.
Saint-Géran, 108.
Rigault, 366.
Saint-Germain, 1, 60, 133, 144.
Sabenne, 51.
Rigoulès, 171.
Saboulies, 353.
Saint-Germain-de-la-Boysse, 91.
Rillac, an.
Saint-Gervasy, 381.
Sacolle, 17.
Riutort, 7.
Sainte-Hélène, 31.
Sacy, 85.
Riocourt, 105.
Sainte-Héraye, 205.
Sagnes, 350.
Rious, 44.
Saint-Hilaire, 30.
Saignes, 335.
Rivière-Labatut, 59.
Saint-Hubert, 341.
Saillans, 303.
Rizei, 165.
Saint-Jean, 114, 184, 335.
Saillant, 66.
Roahain, 179,
Saint-Amans, 193.
Saint-Jean-du-Pin, 163.
Rochebrune 83, 137.
Saint-André, 11,30,117,305,317. Saint-Jérôme, 174.
Rocheflorent, III.
Saint-Jeurs, 313.
Saint-Androny, 107.
Rochefort, 15, 335.
Saint-Julien, 336, 349.
Rochefort-sur-Loire, 15.
Sainte-Arraille, 74.
Saint-Justin, 74.
5aiat-Astier, 16.
Roche Marchelin, 33;.
Saint-Lary, 269, 373.
Saint-Aulaire, 84.
Rochemorin, 18, 143.
Saint-Laurent, 96, 108, 354.
Sainte-Azailles, 70.
Rochepine, 161, 163.
Saint-Laurent-du-Bois, 69.
Saint-Barthélémy, 158.
Rocheron, 189.
Saint-Léger, 163.
Saint-Basle, 168.
Rodes, 40.
Saint-Léon, 354.]
Sainte-Bazeille, 13.
Rodez, 36.
Saint-Lizier, 40.
Saint-Berthoumieu, 81.
Rollye, 156.
Saint-Loubert, 55.
Saint-Biaise, 18.
Romain, 365.
Saint-Loubouer, 3.
Saint-Bonnet, 113.
Romaningue, 189.
Saint-Loup, 3.
Romefort, 6, 38,181,191, 317, 371. Saint-Caprazy, 178.
Saint-Magne, 7, 333.
Sainte-Catherine, 99.
Ronsenac, 38.
Saint-Mambert, 316.
Saint-Chamarans, 194.
Roquefère, 349.
Saint-Marc, 363.
Saint-Christoly, 53, 193.
Roquefeuil, 36.
Saint-Marceau, 361.
Saint-Ciers, 107, 148.
Roquefort, 144, ai;, 369.
Saint-Marcel-d'Urfe, II.
Saint-Cirq, 114.
Roquenègre, 53, 144, 348.
Sainte-Marie, 35.
Saint-Clair, 49.
Roque Saint-Martin, 339.
Sainte-Marie-de-Belair, 108, 364.
Saint-Clément, 13.
Roques, 307, 309.
Saint-Clerc, 173.
Saint-Martial, 194.
Roquette, 173, 303.
Saint-Martin, 39, 40, 108, 118,
Saint-Corentin, 353.
Roqueville, 160.
180, 301, 333, 333.
Rottaing, 156.
Saint-Cric, 139.

Reignac, 140.
Reigniat, 335.
Reliac, 159.
Reillac, 4.
Remaurin, 16}.
Remincourt, 152.
Remungol, 117.
Renou, 281.
Repaire-Brunet, 91.
Rescade, 17.
Respide, 65.

Rostains, 181.
Rouffiac, 4.
Rougery, 134.
Rouchet, 366.
Rouillac, 30$.
Roumazet, 141.
Rouinieu, 43.
Rouquette, 119.
Rousier, 15.
Rousselet, 373.
Roussille, 114, 194, 371.
Roussillon, 133.
Rouverel, 153.
Roux, 63.
Royon, 183.
Roys, 34.
Ruat, I7J su, 313.
Rupsan, 310.
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Saint-Martin-de-Chelles, 60.
Saint-Mary, 57.
Saint-Maurice, 38, 81, 350.
Saint-Micau, a 15.
Saint-Michel, 4.
Saint-More, 383.
Saint-Orens, 209.
Saint-Pardon, 38.
Saint-Pardoux-la-Rivière, 15.
Saint-Paul, 163, aao.
Saint-Pée, 22.
Saint-Philippe, 233.
Saint-Pierre-de-Batz, 18.
Saint-Pierre-de-Limeuil, 13.
Saint-Pierre-d'Oléron, 46.
Saint-Poly, 112.
Saint-Pons, 39.
Saint-Priex, 140.
Saint-Privat, 91.
Saint-Prix, 184.
Saint-Quentin, n6.
Saint-Quentin-de-Loupiac, 266.
Saint-Remy, 376.
Sainte-Renne, 118.
Saint-Robert, 194.
Saint-Saud, 35.
Saint-Sauveur, 64.
Saint-Seuré, 213.
Saint-Seurin, 114, 169.
Saint-Simon, 30, 167.
Saint-Sornin, 250.
Saint-Snlpice, 6, 7, 195, 233.
Saint-Symphorien, 145.
Saint-Ujan, 308.
Saint-Vidou, 173.
Saint-Vincent, 73, 73, 81, 154,
354.
Saint-Vivien, 381.
Saint-Ysans, 131.
Salaunes, 20.
Salenave, 333,
Salerne, 314.
Sallebœuf, 5, 36.
Salles, 139, 351.
Salle vert, 193.
Salies, 81.
Salignac, 381.
Salis, 383.
Salvatica, 358.
Salze, 106.
Samazan, 318.
Sanguinet 17.
Santona, 173.

Sarcignan, 54.
Saribot, 49.
Sarrazac, 148.
Sarrazan, 31.
Sarrazignac, 39.
Sarten, 256.
Saubetat, 178.
Saugean, 350.
Saugères, 6.
Saugeron, 98, 390.
Saujan, 193.
Saujon, 197.
Saulx, 6.
Sauros, 134, 173.
Saussac, 44, 61.
Sauternes, 368.
Sauvage, 338.
Sauvagnac, 7, 23, 49, 91, 313.
Sauviac, 133, 199.
Sauzet, 174.
Savanault, 49.
Savignac, 3, 9, 90, 367.
Savigné, 83.
Savinhac, 381.
Savonières, 31.
Séailles, 33.
Segonzac, 94,
Séguigny, 40.
Seguin, lar, 331, 337.
Seignan, 353.
Semens, 136, 160.
Seniignan, 167.
Senclainges, 163.
Sendos, 81.
Sénéjac, 345.
Senilhac, 73.
Senonches, 173.
Sensac, 143.
Sermensan, 333.
Serre, 33.
Serresgaston, 33.
Sersens, 103.
Seruzel, 43.
Servanches, 194.
Servaux, 371.
Servolles, 108.
Seudre, 3.
Seuillac, 44, 133.
Sève, 70.
Signac, 91, 368.
Signan, 118.
Sigoyer-Melpoil, 106.
Sinsenac, 339.

315
Siorac, 336.
Sistels, 158.
Sobpetz, 360.
Soissons, 334.
Solignac, 6s.
Solon, 97.
Somenzac, 355.
Sonneville, 61.
Sorbets, 315.
Sorges, 160.
Sorlus, 386.
Sortis, 85.
Soucale, 190.
Souleyrat, 347.
Sourdet, 43.
Sours, 369.
Sous-Moulins, 138.
Soussans, 143, 167, 365.
Souville, 60.
Sufferte, 5.
Sugy, 378.
Sursoubé, 168.

Tabaillé, 306.
Tacain, 335.
Tadaillan, 10.
Tageras, 193.
Taharet, 5a.
Taillât, 84.
Taillebourg, 118.
Taillecavat, 101.
Talaru, n.
Talence, 390.
Talmont, 137.
Talpayrac, 300.
Tampony, 173.
Tana, 173.
Tannessan, 98.
Taranne, 60.
Tardieu, 187.
Tartiguières, 95.
Tarnès, 310.
Tarratin, 343.
Tart, 344.
Tartas, 13.
Tatevache, 39.
Taudias, 91, 350.
Taudinet, 303.
Tauriac, ir.
Tauziède, 98, 309.
Tayac, 69, 98, 194.
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Trilhac, 55.
Tenac, 145, 222.
Trimoulet, 363.
Tence, 204.
Terland, 70.
Tuillière, an.
Termessue, 243.
Tumejas, 368.
Ternac, 84.
Taquet, 272.
Ternant, 3, 104.
Turenne, 44.
Terrefort, 6, 34, 35, 62, 166, 236, Turmane, 335.
381.
Turpeaux, 65.
Terre-Rouge, 253.
Tustal, 336.
Tertre, 170.
Tyran, 13, 20.
Teyac, 265.
Teyson, 97.
Teyssenat, 155.
Uch, 38, 42, 131.
Thalas, 217.
Urgons, 315.
Tharat, 263.
Urgoux, 156.
Thibaut, lté.
Ussau, 81.
Thieuse, 42\
Uza, 781.
Thioras, 88.
Thomazeau, 281.
Thouars, 7.
Thuré, 251.
Vacherolles, 331.
Tibiliére, 55.
Vadancourt, 133.
Tieulières, 193.
Vaillac, 181.
Tillac, 44.
Valade, 167.
Tilladet, 309.
Valette, 99.
Tiregant, 96.
Valeyrac, 73.
Tirepeau, 289.
Valier, 13.
Tirgan, 40.
Vallery, n.
Tolosannes, 63.
Valrose, 39.
Tombebouc, 258.
Varenne, 9.
Toucy, 225.
Varennes, n, loi.
Touffas, 73.
Vars, 335.
Toujun, 68.
Vaucremont, 390.
Toulousette, 70.
Vaugoubert, 39.
Touneins, 218,
Vaumondois, 30.
Tourblanche, 160.
Vaure, 46, 103.
Tournazel, 51.
Vayres, 157.
Tournoelle, II.
Venancourt, 374.
Tourny, 36.
Venaulx, 179.
Tourteault, 193.
Vensac, 43.
Trais, 271.
Verac, 5, 175.
Trajet, 303.
Verdon,'3i.
Tranquely, 183.
Verdus, 39, 134, 386.
Travarsay, 68.
Vergnolles, 4.
Tremon, 377.
Verlhac, 160.
Trenquelléon, 74.
Verneuil, 33.
Trésaigues, 99.
Versan, 385.
Treulon, 141.
Verteuil, is, 57, 153.
Trézettes, II.
Vervins, 369.
Tricolle, 365..
Veyrac, 174.
Trièves, 60.
Veyres, 137.

Verzel, 100,
Viaud, 193.
Vibrac, 7.
Vidalat, 70.
Vielle, 315.
Vienne, 90.
Vijuras, 266.
Vige, 13.
Vigier, 247.
Vignales, 52.
Vignau, 281.
Vigneras, 150.
Vignolles, 30, 165.
Vignerie, 248.
Vignié, 43.
Villa, 173.
Villac, 85, ii2, 113.
Villache, 230.
Villagrains, 7.'
Villaray, 42.
Villautrange, 380.
Villebeau, 54.
Villebran, 258.
Villedieu, 9.I
Villefranche, 91, 145.
Villefranche-de-Cayran, 152
Villejuif, 165.
Villeneuve, 6, 23, 57.
Villepois, 205.
Villepreux, 128,135.
Villers, 191, 261.
Villers-Lespait, 91.
Villesentout, 221.
Villevieille, 4.
Villotte, 144.
Vimeney, 135.
Vimont, 43.
Vinassac, 229.
Vinlard, 174.
Virazel, 40, 95.
Virelles, 175.
Virsac, 24, 170.
Vives, 163.
Viville, 28.

Warnel, 220.

Yvetot (d'), n.
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