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ARMORIAI GÉNÉRAL DE FRANCE

(ÉDIT DE NOVEMBRE 1696)

GÉNÉRALITÉ D'ALENÇON





EXTRAIT DU RÈGLEMENT

Art. 16. — Aucun volume ou fascicule ne peut être livré

à l'impression quVn vertu d'une délibération du Conseil,

prise au vu de la déclaration du Commissaire délégué, et,

lorsqu'il y aura lieu, de l'avis du Comité intéressé, portant

que le travail est digne d'être publié. Cette déclaration est

imprimée au verso de la feuille du titre du premier volume de

chaque ouvrage.

Le Conseil , vu la déclaration de M. P. Le Verdiek, Commis-

saire délégué, portant que l'Armoriai général de France,

Généralité d'Alençon, préparc par M. G.-A. Prévost,

lui a paru digue d'être publié par la Société de l'Histoire de

Normandie, après en avoir délibéré, a décidé que cet ouvrage

sera livré à l'impression.

Fait à Rouen le 6 juin 1922.

Le Secrétaire de la Société,

Ch. de Beaurepaire.





INTRODUCTION

La Société de l'Histoire de Normandie termine, par la

généralité d'Alençon, la publication de toute la partie nor-

mande de l'Armoriai général de 1C9G. Elle a pensé accomplir

une œuvre utile et a été encouragée par l'accueil fait aux

volumes précédents. En effet, cet Armoriai, ainsi qu'on l'a

déjà fait remarquer, n'est pas exclusivement un nobiliaire.

C'est une sorte d'annuaire des villes, gros bourgs et quelque-

fois paroisses rurales importantes d'une région.

On y rencontre les gens de robe, les rares fonctionnaires

d'alors, ceux qui exerçaient des professions libérales,

quelques marchands, les principaux membres du clergé, les

curés de campagne dont le bénéfice dépassait deux cents livres

de revenu (1). 11 fait donc revivre un peu du passé d'un pays.

11 ne satisfait pas seulement le plaisir légitime du noble ou

du bourgeois qui y retrouve un ancêtre ou un parent;

l'histoire locale peut y puiser ; l'archéologue et l'amateur

peuvent, par les armoiries, reconnaître, dans une église, ou

dans un manoir ou sur un objet ancien resté sur place, la

famille du donateur ou du propriétaire.

A la différence des deux autres parties normandes,

l'Armoriai de la généralité d'Alençon (2) se présente à nous

dans un désordre et une confusion absolus. Dans la première

partie seule, contenant les armoiries envoyées par les inté-

ressés, on compte, pour neuf élections, une quarantaine de

(1) Y. Armoriai de la généralité de Rouen, t. I, introduction,

p. XVII.

{-') Conservé à la Bibliothèque nationale, département des manuscrits,

funds français, n° 32212.
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séries d'enregistrements. Ces séries se chevauchent d'une

façon incohérente. Des fragments d'inscriptions comprennent,

successivement et sans ordre, des parties de registres con-

cernant des élections diverses et reviennent, à plusieurs

reprises, à une même élection. Dans une même élection on

n'a suivi ni l'ordre des registres ni, dans un registre, l'ordre

numérique. Ainsi, pour l'élection d'Alençon, on rencontre

(p. 425), les n os 121 à 176 du registre second
; (p. 493), les

nos 318 à 400, et, à la suite, les n08
1 à 71 du registre troi-

sième, et (p. 529) les n 03 177 à 317 du registre second.

11 semble que le manuscrit de la généralité d'Alençon ne

soit qu'une sorte de livre-journal dans lequel on inscrivait

les documents au fur et à mesure de leur arrivée et de leur

acceptation par les bureaux.

L'éditeur et le Conseil de la Société de l'Histoire de Nor-

mandie ont pensé qu'il convenait de rassembler ces fragments

épars, d'abord par élections, puis, dans chaque élection, par

ordre de registres, enfin, dans chaque registre, par ordre

numérique. On a eu soin d'indiquer, pour chaque fragment,

la pagination du manuscrit. Cependant, en rétablissant ainsi

l'intérêt régional de l'Armoriai et en facilitant les recherches,

on se heurtait à une difficulté.

Les intitulés des nombreux états fragmentaires de présen-

tation d'armoiries, leurs récapitulations, et les pièces de

forme administratives et financières perdaient leur place et

leur signification. On n'avait plus sous les yeux l'histoire et

le mécanisme delà confection de l'Armoriai. Ces documents

ont donc été reportés à la fin de la publication, suivant

l'ordre de pagination du manuscrit ; et, entre ces intitulés et

ces récapitulations, on a rappelé les élections, le numéro des

registres et celui des articles qu'ils contenaient. Ce mode de

procéder reconstitue donc intégralement la physionomie de

l'Armoriai.





IX

Ainsi qu'il avait été fait pour les deux autres généralités,

on a intercalé entre les numéros des armoiries présentées

par les intéressés les numéros de celles imposées plus tard

d'office pour cause de non présentation ou de présentation

insuffisante dont la place avait été réservée. Mais comme,

presque toujours, ces armoiries étaient données au hasard et

constituaient parfois des jeux de mots, elles n'ont pas la

valeur des autres ; et, pour ce motif, on les a fait précéder

d'un astérisque *. Cependant, il est très important de noter

que l'on rencontre, de place en place, au milieu des armoiries

de fantaisie des états complémentaires, les armoiries authen-

tiques de familles vraiment nobles ;
— par exemple, dans un

seul état, à quelques numéros d'intervalle, les armes des de

Mésenges, des Malherbe, des Tirmois. Evidemment ces per-

sonnes, négligentes ou retardataires, auront fait parvenir

leurs armoiries à temps pour qu'elles figurent aux états

complémentaires. Il ne faut donc pas rejeter, a priori, toutes

les armoiries précédées d'un astérisque.

Les femmes mariées doivent figurer dans un armoriai avec

les armoiries de leur propre famille. Plusieurs sont, au con-

traire, inscrites avec les armoiries seules de leur mari.

Gomme, de ce fait, il peut naître des erreurs et des confu-

sions héraldiques, on a pris soin, dans la mesure du possible,

d'indiquer quand les armoiries inscrites au nom d'une femme

étaient celles du mari.

De très nombreuses et parfois très graves erreurs devaient

se rencontrer dans la transcription de tant de noms de per-

sonnes et de lieux qui passaient par un certain nombre

d'oreilles et de plumes. L'éditeur a fait tous ses efforts pour

contrôler tous ces noms et rectifier les nombreuses erreurs.

11 a reproduit, tel quel, les textes du manuscrit. Il n'a relevé,

entre crochets [ ], que les plus graves fautes, laissant, sans

les rectifier, les légères variantes d'orthographe, surtout pour





les noms de localités. Mais, bien fréquemment, ces fautes ren-

daient les inscriptions incompréhensibles. Un seul exemple :

le n° 34 du registre second de l'élection de Couches porte :

« Marie Le Doux, femme de N. . . de Feinecourt »; or, il

s'agit de Louis Alexandre de Pévrel, seigneur de Bémécourt

qui avait épousé Marie Le Doulx.

En résumé, il fut enregistré 5,699 armoiries dans la géné-

ralité d'Alençon qui comptait alors 1,315 villes ou paroisses,

9,567 hameaux et 44-4,817 âmes (1).

Dans la généralité de Rouen, il en avait été enregistré

6,052, pour une région qui comptait, d'après le Dénombre-

ment du Royaume, de Saugrain (1720), 1,8-45 paroisses,

4,621 feux privilégiés et 155,897 feux taillables. Dans la

généralité de Gaen on trouve 4,629 armoiries, pour 1,228

paroisses et 156,341 feux en tout. On constate donc, dans la

généralité d'Alençon, comptant 132,177 feux, un excédent

de 1,070 armoiries sur celle de Caen, pour 24,164 feux en

moins ; anomalie dont, on se rend difficilement compte.

Notons, enfin, que la généralité d'Alençon comprenait

alors 695 seigneurs de paroisse et 2,480 simples gentils-

hommes (2).

(1) Etal de la Généralité d'Alençon sons Louis XIV, publié par Louis

Duval (s. t.). Lover-Fontaine, 1S90, in-4°, p. 98.

(2) Etal de la France, par le comle de Boulainvillicis, éd. in-12,

t. V, p. 172 ; et Mémoire sur la Généralité d'Alençon, à la Bibliothèque

municipale de Rouen ; manuscrits Montbret, Y. 26, p. 129. — VEtal

de la Généralité d'Alençon, cité plus liant, porte (p. 172) 34SJ « sei-

gneurs de paroisses », faute d'impression qui constitue un non-sens.
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Estât d:s armoiries des personnes et communautés

dénommées cy-après envoyées aux bureaux estabîis

par M e Adrien Vanter chargé de Vexécution de

Védit du ynois de novembre dernier, pour estre pré-

sentées à Nosseigneurs les Commissaires généraux

du Conseil députés par Sa Majesté par arrests des

quatre décembre mil six cent quatre-vingt-sei\e et

vingt-trois janvier mil six cent quatre vingt-dix-

sept (i).

GÉNÉRALITÉ D'ALENÇON

ARGENTAN

SUIVANT L'ORDRE DU REGISTRE 1
er

i. — Somme reçue : 20 1. t. — Jacques Phillipf.s,

écuier, s r de Beaumom, porte :

D'argent à une teste de lion arrachée de gueulle sur-

monté d'une face crénelée d'une pièce et deux demy de

même maçonnée de sable.

2. — Somme reçue : 20 1. t. — François Des Hayes,

écuier, s r d'Apremont, porte :

D'a7.ur à un soucy feuille et soutenu d'or surmonté

d'un soleil de même.

(1) Les mentions suivantes figurent en tête et en marge de cette

page du manuscrit [p. 1].

En tête : 235 armoiries. — 235 brevets. — 352 1. t. 10 s.

En marge: — 12 juillet 1697. — Ge'ndralité d'Alençon Nor-

mandie. — Argentan.

Veu le trentième jour d'octobre 1697.

Bon : [Signé] Sauvin.

i er cahier du volume 19 [et le paraphe de d'Hozier]:C. H.





3. — Somme reçue : 20 1. t. — Charles Phillipes,

escuier, s r de la Varinière, porte :

De gueulle à une face d'or chargée d'une croix d'azur

et accompagnée en chef de deux casques de front d'argent

et en pointe d'un lion passant d'or la teste dans un

casque de même.

4. — Somme reçue : 20 1. t. — Jean-Baptiste de La

Pallu, escuier, s r des Pantoulières, porte :

D'argent à trois faces de sable bordées dantelées d'azur.

5. — Françoise de Gautier, femme de Jean-Baptiste

de La Pallu, porte :

De gueulle à une croix anchrée d'argent frétée en

cœur de sable et acompagnée au i
er canton d'un crois-

sant d'argent.

6. — Somme reçue : 20 1. t. — Jacques Gouhier,

écuier, s r de Roy ville, porte :

De gueulle à trois roses d'argent deux en chef et une

en pointe.

7. — Somme reçue : 20 1. t. — Marin Cossart [Cos-

tard], écuier, s r de Vaurceen [Vaurenou], porte :

D'or à un lion de sable, lampassé de gueulle (1).

(1) Observation générale. — La somme perçue pour l'enregistre-

ment de chaque armoirie, fixée au chiffre invariable de 20 livres par

personne, est répétée constamment en marge de chaque nom.

Lorsque les armoiries du mari et celles de la femme sont enre-

gistrées ensemble*, la mention marginale porte donc : 40 livres.

11 a paru inutile de répéter toujours ces mentions qui demeure-

ront, à l'avenir, sous-entendues.

De même, après les noms et qualités des personnes, la descrip-

tion de l'armoiric est toujours précédée des mots : porte.,, portent...,

ou portait..., selon que la description concerne une personne, un

ménage, ou un défunt au nom duquel l'enregistrement est fait.

On a cru pouvoir supprimer aussi ces mots.
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8. — Jean-Maurice de Gautier, s r de Bernières :

De gueulle à une croix anchrée d'argent frétée en

cœur de sable et accompagnée d'un croissant d'argent au

i
er canton.

9. —Jacques Le Febvre, écuier, s r du Cruchet :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois crois-

sants d'argent.

10. — René Le Febvre, écuier, s
r de la Maitairie :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois crois-

sants d'argent deux en chef et un en peinte.

11. — François de Viel, écuier, s
r de Boissey :

D'azur à un sautoir d'or accompagné de quatre aiglons

d'argent.

12. — Caterine de TiR.\fors, femme de François de

Viel :

D'azur à un sautoir d'argent chargé de cinq cornets de

gueulle liez de sinople.

i3. — Alexandre Edouard, écuier, s r de Vaux':

D'azur à un croissant [le mot croissant effacé, et, en

un renvoi marginal paraphé : chevron] d'argent sur-

monté d'un croissant de même et accompagné en chef de

deux estoilles d'argent et d'un oiseau d'or en pointe.

14. — Jean de Vigneral, écuier, s r de Trémont :

D'azur à un chevron d'or surmonté d'un croissant

d'argent et accompagné en chef de deux estoilles d'or

et en pointe d'une teste de léopard de même.
1 5. — François du Four, écuier, s

r de Cuy :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de trois

roses de même deux en chef et une en pointe tigées et

feuillées de sinople.





4

i6. — A expliquer plus amplement (i). [P. 1 339

du ms.]

16*. — Marie-Madelene de Montgommery, femme de

François du Four, écuier, seigneur de Guy :

D'azur à trois fleurs de lis d'or posées 2 et 1 et une

bordure de gueules chargée de neuf besans d'argent.

17. — Hyacinthe Langlois, écuier, s r de Vaux :

D'azur à un chevron d'or accompagné de deux aigles

en chef et d'une estoille de même en pointe.

18. — Marie Le Mignier, veuve de François-Auguste

de Bardoul, écuier, s r de Tourney :

Partv d'argent et de gueulle à un léopard de l'un en

l'autre.

19. — Madelaine Riout, veuve de Louis d'Orville,

écuier, s r de Villiers :

D'argent à un aigle de sable et une bordure de même.

20. — Jean de Droulin, écuier, seigneur de Saint-

Cristophle ;

(i)Cette mention reviendra irCs fréquemment, s'appliquant parfois

à une longue suite de numéros. Des causes diverses, indiquées dans

VIntroduction qui précède le tome premier de YArmoriai de la

généralité de Rouen, motivaient ces lacunes, qui étaient comblées

dans des Etats supplémentaires.

Nous mettons à la place qu'elles auraient dû occuper ces descrip-

tions tardives ; mais nous indiquons la page du manuscrit où elles

figurent afin que l'on puisse savoir à quelle série elles appartenaient.

Enfin, comme la valeur documentaire de ces armoiries est géné-

ralement moindre, vu que, le plus souvent, elles n'émanent pas de

la personne qu'elles concernent, mais ont été attribuées d'office,

faute de production ou pour cause de production insuffisante par

l'intéressé, elles seront marquées d'un astérisque * qui permettra,

au premier coup d'ceil, d'être renseigné à ce sujet.
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D'argent à un chevron de gueulle acompagne de trois

quintes feuilles de sinople.

21. — Jacques du Berquet [de Barquet], fils de

Jacques, écuier, sr du Bourg-Saint-Léonard :

De sable à trois croissants d'argent deux en chef et un

en pointe.

22. — Jacques Le Coifferel, écuier, s
r de Monmenil :

D'azur à un sautoir d'argent acompagne de quatre

couronnes de chesne d'or.

23. — Caterine de Vigneral, femme de Jacques Le

Coifferel, écuier, s
r de Monmenil :

D'azur à un chevron d'or surmonté d'un croissant

d'argent et accompagné de deux estoilles d'or en chef et

d'une teste de léopard de même en pointe.

24. — Jacques Guion, écuier, s r de Cordey :

D'argent à un sep de vigne de sable fruitté de trois

raisins de gueulle.

25. — Jean du Moulin, écuier, s r de Bois-de-Com-

meaux, trésorier général de France au bureau des

finances de la généralité de Caen :

D'azur à trois chevrons d'or.

26. — Henry du Moskier [Monnier], escuier, s
r du

Menil et de Couvières :

D'argent à une bande de sable chargée de trois mou-

linets d'argent.

27. — A expliquer plus amplement. [P. 788 du ras.]

27*. — Jacques Geslain de Bellecour, conseiller du

Roy, lieutenant criminel en l'élection d'Argentan :

D'or à six merlettes de sable posées 3. 2. et 1

.

28. — Laurens de Tirmois, écuier, s r de Tortu [Tenu] :

D'azur à un sautoir d'argent chargé de cinq cornets de

gueulle liés de sinople.





29. — François-Ollivier de Tirmois, écuier, s r de

Prétot :

D'azur à un sautoir d'argent chargé de cinq cornets de

gueulle liés de sinople.

30. — François-Gabriel de Cardonnay, écuier, s r de

Hautefort :

De gueulle à un chevron d'argent accompagné de trois

merlettes de même.

3i. — Henry de Droulin, escuyer, s
r de Chantelou :

D'argent à un chevron de gueulle acompagné de trois

quintes feuilles de sinople.

32. — Guillaume Henry de La Pallu, escuier :

D'argent à trois faces de sable bordées dantelées d'azur.

33. — Jacques Phillipes, écuier, s r du Monsel, tréso-

rier de France au bureau des finances de la généralité

d'Alençon :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de trois

glands et trois olives de sinople, un gland et une olive

liée ensemble et un chef d'azur chargé de trois estoilles

d'or.

34. — Jacques de Saint-Martin, écuier, s r de Serceaux :

D'azur à deux chevrons d'or accompagnés de trois

pommes de pin de même.

3 5. — Margueritte Mallet, femme de Jacques de

Saint-Martin, écuier, s r de Serceaux :

De gueulle à trois fermaux ou boulles [boucles] d'or

deux en chef et une en pointe.

36. — François de Marescot, écuier :

D'azur à un chevron d'or acompagné de trois cocqs de

même.

3/. — Charles de Droulin, écuier, s r de Sey :

D'argent à un chevron de gueulle acompagné de trois

quintes feuilles de sinople.





38. — Marie-Louise de La Pallu, femme de Charles

de Droulin, écuier, s r de Sey :

D'argent à trois faces de sable bordées dantelées d'azur.

3g.— Pierre Le Forme [en renvoi paraphé : Le Franc],

écuier, s r d'Argentilley [Argentelles] :

D'argent à trois cœurs de gueulle.

40. — Louize Thieulin, veuve de François de Brémoy,

écuier, s r de la Moricière :

D'azur à une épée d'argent posée en pal la poignée de

même la pommette, la sous-branche et la garde d'or,

surmontée de trois couronnes de laurier de même en

chef. [Armes du mari].

41.— Claude de Ponchapelle, greffier en chefdu bureau

des finances et domaine de la généralité d'Alençon :

D'azur à quatre tours d'or posées deux et deux et un
chef de gueulle bordé cousu de sable chargé de trois mer-

lettcs d'or.

42. — François de Mannoury, écuier, fils de Jean :

D'argent à trois mouchetures d'hermines deux et une.

43. — François de La Rue, écuier, s r de Caligny :

D'argent à trois feuilles de rue de sinople deux en chef

et une en pointe.

44. — Gervais des Moutis, écuier :

D'or à trois chevrons de sable et une rose de gueulle en

pointe.

45. — Jean GuroN, écuier, s r des Diguez[des Diguères] :

D'argent à un sep de vigne de sable fruitté de trois

raisins de gueulle.

46. — François Guyon, écuier, s r de la Motte :

D'argent à un sep de vigne de sable fruitté de trois rai-

sins de gueulle.

47. — Marie de Gautier, veuve de François de Drou-
lin, écuier, s r de Mesniglaize :
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De gueulle à une croix anchrée d'argent frettée en cœur

de sable accompagnée au i
er canton d'un croissant d'ar-

gent.

48. — Marie de Gautier, veuve de François Le Nor-

mand, écuier, s r du Homme [Homme] :

De gueulle à une croix ancrée d'argent frettée en cœur

de sable et accompagnée au i
er canton d'un croissant

d'argent.

49. — Féderic Costard, écuier, s r du Manis :

D'argent semé de billettes de sable à lion de même
couronné, lampassé et armé de gueulle.

50. — Artus-Antoine Aubert, écuier, s r de Beau-

monsel [alias ; Beau mont] :

De gueules à trois trèfles d'or et un chef cousu de sable

chargé d'un croissant d'or.

5i. — Aimée de Saint-Juste, veuve de Charles de

Calmenil, écuier, s r d'Orval :

D'azur à une tour d'argent de la quelle sortent trois

colombes de même.

52. — Charles de Carmenil [Calmenil], écuier,

s r d'Orval :

D'azur à trois coquilles d'argent et un chef onde d'or.

53. — FVançois de Mannoury, écuier, fils de Pierre :

D'argent à trois mouchetures d'hermines deux et une.

54. — Nicolas de Brasdeker, écuier, s r de Long et

But [de Longbus] :

De gueulle à trois mains d'argent deux en chef et une

en pointe.

55. — Paul de Brasdefer, écuier :

De gueulle à trois mains d'argent deux en chef et une
en pointe.

56.— Phillipes du Moulinet, écuier, s r de Pontmenil :

D'argent à trois anilles de moulins de sable deux en

face et une en pointe.





5j. — Jean-Alexandre de Mannourv, écuier, s r de

Montormel :

D'argent à trois mouchetures d'hermines deux et une.

58. — Claude Caney [Cavey], écuier, s r du Fontenil.

D'argent à trois mouchetures d'hermines en chef, trois

cocqs de gueulle en face et un cœur acosté de deux

roses aussy de gueulle en pointe.

bg. — Jacques Labbé, écuier, s r Dussy [d'Ussy] :

D'argent à un sautoir de sinople bordé de sable.

60. — Guillaume de Viel, écuier, s r des Parquetz :

D'azur à un sautoir d'or accompagné de quatre aiglons

d'argent.

61. — Jacques-Elizée de Brasdefer, écuier, s r des

Moutiers :

De gueulle à trois mains d'argent deux en chef et une

en pointe.

62 . — Julien de Droui.in, écuier, s r d'Urou :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de trois

quintes feuilles de sinople deux en chef et une en pointe.

63. — Charles-Yves de Vaumesle, écuier, s r d'Ameval

[Enneval] :

D'azur à trois aigles couronnés d'or deux et un
surmontes d'un soleil de même en chef.

64. — Marie des Hayes, femme de Charles-Yves de

Vaumesle, écuier, s r d'Enneval :

D'azur à un soleil d'or en chef et un soucy tige et

feuille de même en pointe.

65. — Pierre du Buat, écuier, s r de Boisligny :

Ecartelé au i
tr et 4

e d'azur à une escarboucle pommetée
et fleurdelisée d'or; au 2 e et 3 e assy [sic] d'azur à trots

barres d'or.

66. — Charles-Féderic de Macaire, écuier:

Ecartelé au i
tr d'azur à une mollette d'éperon d'or ; au
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2 e de gueulle à un lambel d'argent de trois pendans;au

3
e d'argent à un lion rampant de sable ; au 4

e de sable à

trois batans de cloche d'argent.

67 . — François Gautier, écuier, curé de Fleuré :

De gueulle à une croix anchrée d'argent fretlce de sable

en cœur et accompagnée au i
er canton d'un croissant

d'argent.

68. — François Bernard, écuier, s r de Courmenil :

D'argent à un chevron de sable acompagné de trois

trèfles desinople.

69. — A expliquer plus amplement. [P. 1340 du ms.].

69*. — Jaque de Papfouru, écuier, seigneur de Saint-

Germain des Atclles :

D'azur à un treffle d'or.

70. — Magdelaine Gouhter, veuve de François de

La Haye, écuier, s r de Coulonce :

De gueulle à trois roses d'argent deux en chef et une

en pointe.

71 . — Jacques Gouhter, écuier, s r de la Huberdière :

De gueulle à trois roses d'argent deux en chef et une

en pointe.

72. — Jacques Pitard, écuier, s r de la Bouguinière

[alias : la Bouquinière] :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de deux

roses de gueulle en chef et d'une hure de sanglier arra-

chée de sable en pointe.

73. — Pierre Le Vasseuu [Le Lasseur], écuier, s r de

la Coquardière :

De gueulle à un chevron d'argent accompagné de

3 cocqs de même.

74. — Alexandres de Cordey, écuier, s r deClairventes :

D'azur à 3 chevrons dor.





II

yS. — Magdelaine-Gahriclle de Morchesne [en renvoi

paraphé], femme d'Alexandre de Cordey, écuier, sr de

Claireventes :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de trois

mouchetures d'hermines.

76. — Pierre Pigasse, écuier, s r de la Mare-au-son

[alias : la Mare-aux-Oues] :

De sable à une face d'argent acompagnée de trois

mollettes de même deux en chef et une en pointe.

77. — François de Guelt.oué[Guilloué], écuier, [s r
] de

Mandeville [Maimbeville] :

D'azur à 3 cœurs d'or.

78. — Louis-Antoine de Bardouil, écuier, seigneur

de Tournay :

Party d'argent et de gueulle à un léopard de l'un en

l'autre.

79. — Agnian de Brasdefer, écuier, s r de Hauteville

[alias : Mandeville] :

De gueulle à 3 mains d'argent de.ux en chef et une en

pointe.

80. — Jean Bertin, écuier, s r de Montabar :

D'azur à 3 chevrons d'or [ce dernier mot surchargé

sur : azur].

81 . — René de Gautier, écuier, s r de Sardive [Surdive]:

De gueulle à une croix anchrée d'argent frettée en

cœur de sable et acompagnée au i
er canton d'un croissant

d'argent.

82. — Cristophle de Coultbceuf, écuier, s
r de Morteaux:

D'azur à un col et teste de bœuf d'argent accornée d'or.

83. — Caterine Toutain, femme du dits r de Morteaux:

D'argent à trois merlettes de sable.

84. — Tosmé-Pierre L'Abbé, écuier, s r de Moutiers :

D'argent à un sautoir de sinople bordé cousu de sable.





12

85. — Richard Le Vallois, écuier, s r de Talonney •:

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux

estoilles d'argent et d'un croissant de même en pointe.

86. — Jeanne Bertin, femme de Richard de [sic]

Vallois, écuier, s r de Talonney :

D'azur à 3 chevrons d'or.

87. — François de La Haye, écuier :

De gueulie à six lozanges d'argent posées 3, 2 et une.

88. — Robert de Corches [d'EscoRCHEs], écuier, s
r de

Sainte-Croix [et] du Menil-Gomfroy [p. ê. : Mesnil-

Touffray ?] :

D'argent à une bande d'azur chargée de trois besans

d'or.

89. — Charlotte Mallard, femme de Robert de Corches

[d'EscoRCHEs], escuier, seigneur de Sainte-Croix [et] du

Menil-Gomfroy [p. ê. : Mesnil-Touffray ?J :

D'azur à une face d'or chargée d'un fer de mullet de

sable cloué de 4 clouds d'argent accosté de deux losanges

de gueulie.

90. — Marc-Antoine de Brasdefer, écuier :

De gueules à trois mains d'argent deux en chef et une

en pointe.

91 . — Jean-Antoine Du Merle :

De gueulie à trois quintes feuilles d'or deux et une.

92. — Olivier Duchemin, écuier :

D'argent à un chevron d'azur acompagné de neuf

mouchetures d'hermines.

93. — A expliquer plus amplement. [P. 1 340 du ms.].

93*. — François-Charle d'ANTiGN.vrE, écuier, s r de

Courlon :

D'azur à un lion d'argent Iampassé et armé d'or chargé

sur le corps de deux fasses de gueules.
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94- — René du Moulinet, écuier, s r de Prémoisant :

D'argent à trois annilles de moulin de sable deux en

chef et une en pointe.

93. — Antoine de La Rue, écuier, sr de Beauregard :

D'argent à trois faces d'azur.

96. — Maurice de Gautier, écuier, s r de Lizorre :

De gueulle à une croix anchrée d'argent liée et frétée

de sinople.

97. — Luc de Gautier, écuier, seigneur de Saint-

Basille :

De gueulle à une croix anchrée d'argent liée et frétée

de sinople.

98. — Daniel L'Anglois, prestre, écuier, seigneur et

patron de la Poberie [PoierieJ. et curé du dit lieu :

D'argent à une face de gueulle accompagnée en chef

de trois roses et en pointe de trois cœurs de même deux

et un.

9§. — René L'Angt.ojs, écuier :

D'argent à une face de gueulle acompagnée en chef de

trois roses et en pointe de trois coeurs de même deux

et un.

100. — Jacques Le Marchant, écuier, s r de Louvagny :

D'azur à une croix trefiée d'or.

101. — Georges de La Haye, écuier, s r d'Oumoy

[Ommoy] :

De gueulle à six lozanges d'argent trois, deux et un.

102. — Gilbert de Tirmois, écuier, s r de Hautenoe :

D'azur à un sautoir d'argent chargé de cinq huchets

de gueulle liés de sinople.

io3. — Louis de Gouel [Gruel], écuier, s r de Bois-

gruel :

D'azur à trois grues d'argent becquées et membrées

d'or.
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104. — Jaques Le François, écuier,s r de Saint-Nicolas :

Pallé d'or et de sable de six pièces et un chef de

gueulle.

io5. — Daniel de [le mot : de intercalé] Gautier,

écuier, s r de la Rosière :

De gueulle à une croix anchrée d'argent liée et frettée

de sable.

106. — Anne Bii.liard, femme de Daniel de Gautier,

écuier, sr de la Rosière :

D'azur à un chevron d'argent accompagné de trois

estoilles d'or deux en chef et une en pointe.

107. — Allain Descorches, prestre, écuier, curé de

Saint-Pierre-de-la-Rivière :

D'argent à une bande d'azur chargée de trois besans

d'or.

108. — Thomas Dumerle, écuier, s r de Grandchamp :

De gueulle à trois quintes feuilles d'or.

109. — François Dubois, écuier, s r de Belhostel :

D'or à un aigle de sable le vol abaissé, armé de sinople

la teste penchée sur l'aisledroitte.

110. — Henry-François de La Broise, écuier, seigneur

et patron de Sainte-Marie-le- Robert :

D'azur à deux burelles en face d'or et deux chevrons

brochants dessus accompagnez de trois mollettes de

même.

m. — Charles Le Lasseur, écuier, s r de la Mauvai-

sinière :

De gueulle à un chevron d'argent acompagné de trois

cocqs d'or.

112. — François du Bouillonné, escuier :

D'azur à neuf croisettes d'argent quatre en chef, trois

en face et deux en pointe.

1 1 3- — François Le Lasseur, prebtre, écuier :
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De gueulle à un chevron d'argent acompagné de trois

cocqs d'or.

i 14. — Jacques Le [sic] Bardouil, écuier, seigneur

du Fel :

Party d'argent et de gueulle à un léopard de l'un en

l'autre.

1 15. — Adrien Gouhier, écuier, seigneur de Frené-le-

Sanson :

De gueulle à trois roses d'argent.

116. — Joseph de Guerpel, escuier, s r de la Basers? :

D'argent à une croix anchrée de gueulle cantonnée de

quatre hermines de sable.

117. — Guillaume-René de Guerpel, écuier, s r de

Renneville :

D'argent à une croix anchrée de gueulle cantonnée de

quatre hermines de sable.

118. — François Le Lasseur, écuier, s r de Champoson

[Champosoult] :

De gueulle à un chevron d'argent acompagné de trois

cocqs d'or.

119. — Charles d'AvESGO, écuier, s r de Valheureux,

lieutenant de Nosseigneurs les Maréchaux de France :

D'azur à une ronce d'or mise en face acompagnée de

trois gerbes d'avoine de même et une bordure de gueulle

chargée de huit besahs d'argent.

120. — Suzannc-Margueritte de Bortaris, femme du

dit s r d'AvESGO :

D'argent à un lion de gueulle acompagné d'une rose

de même sous les pattes de devant et un chef d'azur

chargé d'un croissant d'argent accosté de deux estoilles

d'or.

121. — Charles de Bardouil, écuier, s r deTournay :

Party d'argent et de gueulle à un léopard de l'un en

l'autre.
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122. — Michel Gautier, écuier, s r deClermont :

De gueulle à une croix anchrée d'argent frettée en cœur

de sable et accompagnée au premier canton d'un croissant

d'argent.

12 3. — Jean-Pierre de Brossard, écuier, s r des Erables :

De sable à trois Heur de lis d'argent et un baston de

gueulle brochant sur le tout.

124. — Phillipes Du Bàrquet, écuier, s r de Boispotel :

De sable à trois croissants d'argent.

12 5. — René-Charles de Souvigny, escuier :

D'azur à trois hures de sanglier arrachées d'or.

126. — Charles de Bernard, escuier, s r de Rosière :

D'azur à trois faces ondées d'or.

1 27. — Jacqueline de Rosney, femme de Charles Ber-

nard, escuier, s r de Rosière :

D'argent à une face de gueulle acompagnée de trois

losanges d'argent [au crayon : d'azur"].

1 28. — François Turpin, escuier, s r de Bellauney, gen-

tilhomme servant chez le Roy :

Lozangé d'argent et de gueulle.

129. — Isaac Le Prévost, escuier, sr d'Odouville [San-

douville ?].

D'azur à un lion d'argent lampassé et armé d'or tenant

delà patte droitte une hache d'armes d'argent.

i3o. — Robert Rioult, escuier, s r de la Malherbière :

D'argent à un aigle de sable et une bordure de même.

1 3 1 . — François Daumont, escuier, s r de la Bourdon-

nière :

D'argent à une croix de gueulle cantonnée de quatre

merlettesde même.

i32. — Cristophlede Guerpel, escuier:

D'argent à une croix ancrée de gueulle cantonnée de

quatre mouchetures d'hermines.
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1 3 3 . — Pierre de Mannoury, escuier, s r de Valinezou

[Valingoux] :

D'argent à trois mouchetures d'hermines.

i 34. — Jean Morel, escuier, s r de la Griffonnière :

De gueulle à une face d'or accompagnée de trois roses

d'argent.

1 35. — Pierre Chardon, prestre, écuier, curéd'Avernes
et chapelain de la chapelle de Saint-Jean d'Argentan :

De gueulle à un chevron d'argent acompagné de trois

merlettes de même.

1 36. — Pierre de L'Aumosne, escuier, s r du Bocage :

D'azur à trois glands d'or.

1 37. — Daniel de Mannoury, escuier, s r de Saint-

Louis :

D'argent à trois mouchetures d'hermines.

1 38. — François Bonnet, escuier :

D'argent à une face de gueulle chargée de trois besants

d'argent et accompagnée de trois bonnets d'azur deux en
chef et un en pointe.

1 3g. — Louis de Puttecoste, escuier :

D'argent à un chevron de gueulle acompagné en chef
de six roses posées quatre et deux et en pointe d'un lion
de même.

140. — Jacques de Tournebu, escuier, s r de Tournebu :

D'argent à une bande d'azur.

14'
•
— Louis Bardouil, escuier, s r de Magny :

Party d'argent et de gueulle à un léopard de l'un en
l'autre.

142. — A expliquer plus amplement. [V. p. 1340 du
ms.]

"4 2 *- — Etienne de Heudey, écuier, s r de Pommain-
ville :

D'argent à un lion d'azur.

2
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143. — Charlotte du Four, femme d'Estienne de

Hardy [lis : Heudey], escuier, s
r de Pommainville :

D'argent à un chevron de gueulle acompagné de trois

roses de même tigées et feuillées de sinople.

144. — François de Nollent, escuier, s r des Aulnez

[et de] Bombanville :

De sinople à un aigle d'argent le vol abbaissé.

143. — Isaac de Mannoury, escuier, s r d'Aubry

[ce dernier mot effacé et, en renvoi paraphé : de Hal-

laines] :

D'argent à trois mouchetures d'hermines.

146. — Jean-Charles de Mannoury, écuier, s r d'Aubry:

D'argent à trois mouchetures d'hermines.

147. — Charles de La Fallu, escuier, seigneur du

Menilhubert :

D'argent à trois faces de sable bordées dantellées d'azur.

148. — Charles-Auguste d'AvESGO, escuier, s r des Li-

gneries :

D'azur à une ronce d'or mise en face acompagnée de

trois gerbes d'avoine de même el une bordure de gueulle

chargée de huit bezans d'argent.

149. — François de Puïtecoste, écuier, s r de Reneville :

D'argent à un chevron de gueulle acompagné en chef

de six roses posées quatre et deux et d'un lion de même
en pointe.

i5o. — Charles de Fréville, escuier :

D'argent à trois flèches rangées en pal de gueulle sur-

montées de trois flèches [sic, lis : trèfles] de même.

1 5 1 . — Jacques de Fréville, escuier :

D'argent à trois flèches rangées en pal de gueulle sur-

montées de trois flèches [lis : trèfles] de même.

1 52. Guillaume Estienne, escuier, s r de la Guyonnière :

De gueulle à un chevron d'or surmonté d'un croissant
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d'argent et accompagné en chef de deux estoilles d'or et

en pointe d'une teste de léopard de même.

i 53. — Philipes du Moulin, s
r de la Fontenelle, chef

d'eschançonnerie de la maison de la feue Reine et major

de la ville d'Argentan :

[Les armoiries ont été omises; et, en marge, en renvoi

paraphé, on lit :] D'azur à trois chevrons d'or.

1 54. — Léonor-Cœsar de Neuville, écuier, s
r du

Menil :

De sable à trois besans d'or et un chef d'hermines.

i5 5. — Marie-Eléonore d'OiLLENsoN, veuve de Jacques

de Coullibœuf, écuier, s r de Bleuville [p. ê. : Blocque-

ville ?] :

D'azur à un aigle d'argent becqué et membre d'or sur

un baril de même.

i56. — Jacques de Couli.ibceuf, écuier, s r de Bleuville

[p. ê. : Blocqueville?] :

D'azur à un col et teste de bœuf d'argent acorné d'or.

157. — Antoine-Nicolas des Hâves, écuier, s
r de Bar-

lemont :

D'azur à trois faces d'argent.

1 58.— Françoise-Thérèse de Groigneaux, femme d'An-

toine-Nicolas Deshayes, écuier, s r de Barlemont
;

D'hermines à une croix de gueulle.

1 59. — Guillaume de Nollet, écuier, s
r de Malurne

[corrigé : Malnoue mais, lis : Malvoue] :

D'argent à un chevron de gueulle a compagne de trois

merlcttes de sable.

1 60. — Jean-Baptiste de Nollet, écuier, s r de Vimer :

D'argent à un chevron de gueulle acompagné de trois

merlettesde sable.

161. — Somme reçue, 25 1. t. — A expliquer plus

amplement. [P. 738 du ms.J
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i6i*. — Le couvent des religieuses Bénédictines de

Vimoutiers :

D'or à un Saint Benoist de carnation vêtu de sable

tenant un livre d'argent.

162. — Anne de Villars Malortie, veuve de Joachim

de Saint-Denis, écuier, sr de la Bruièrre [p. è. : la Bre-

vière] :

D'azur à deux chevrons d'or accompagnés de trois

flèches d'argent rangées en pal la pointe en bas.

1 63. — Gilles Hays, écuier, s r de l'Ozier [alias :

Losier] :

De sable à trois épieux d'argent rangés en pal deux en

chef et un en pointe.

164. — François Le Lasseur, écuier, s r de la Bau-

drière :

De gueulle à un chevron d'argent acompagné de trois

cocqs d'or.

1 65. — Pierre de Malherbe, écuier, sr de Prédemonne

[alias : Prbdemanche] :

D'hermines à six roses de gueulle trois, deux et une.

166. — Jacques de Malherbe [ajouté, en renvoi para-

phé : écuyer], s
r du Buisson :

D'hermines à six roses de gueulle, trois, deux et une.

167. — François de Calmenil, écuier:

D'azur à trois coquilles d'argent mal arangées et un

chef onde d'or.

168. — Magdelaine Le Petit, veuve de Jacques Bertin,

écuier, s
r de Vaudeloges :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux

coquilles et en pointe une molette de même.

169. — Jacques Bertin, écuier, s' de Vaudeloges :

D'azur à trois chevrons d'or.
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170. — Adrian de La Berthep.ie, escuier :

D'azur à cinq coquilles d'or, trois et deux.

171. — François Denis, escuyer, s
r de Yaucel :

D'argent à trois aigles de sable.

172. — Louis de Guerpel, escuier, s
r de Bard :

D'argent à une croix anchrée de gueulle cantonnée de

quatre mouchetures d'hermines.

173. — Jacques de Brossard, escuier, s'de la Chapelle:

De sable à trois rieurs de lis d'argent et un baston de

gueulle brochant sur le tout.

174. — Thomas- François Du Four, écuier, s1 de la

Thuillerie :

D'argent à un chevron de gueulle acompagné de trois

roses de même tigées et feuilîées de sinople.

175. — François de Gautier, escuyer, s
r de Montreuil:

De gueulle à une croix anchrée d'argent frettée en

cœur de sable et accompagnée au premier canton d'un

croissant d'argent.

176. — Louis de Dramard, escuyer, s'de Nonantel

:

D'azur à un lion d'or tenants des deux pattes de devant

une flèche rangée en bande de même et accompagné de

deux estoillesd'or au deuxième et troisième canton.

177. — Georges des Corches [cPEscorches], écuier,

s'de Vimont :

D'argent à une bande d'azur chargée de trois besans

d'or.

178. — Isaac de Viel, escuier, s' de Sourdeval :

D'azur à un sautoir d'or accompagné de quatre aiglettes

d'argent.

i/9- — Robert des Corches [d'EscoRCHEs], escuyer,

s'de Saint-Gervais :

D'argent à une bande d'azur chargée de trois besans

d'or.
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180. — Angélique de Saint-Just, veuve de Daniel

Déniez, [de Miée], escuier, s
r de Fresné [des Fresnées] :

Accolïé : d'azur à une tour d'argent de la quelle

sortent trois colombes de même.

1S1. — Daniel de Miez [Miée], escuier, s
r de Fresné

[des Fresnées] :

D'azur à une face d'or accompagné de trois besants de

même.

182. — Jean de Malherbe, escuyer, s
T de Grand-

champs :

D'hermines à six roses de gueulle trois, deux et une.

1 83. — André Yver, escuier, s'de Boismé :

D'azur à une face d'or accompagnée de trois estoilles

de même.

184. — Nicolas de Malherbe, escuier, s
r de Beauval :

D'hermines à six roses de gueulle posées trois, deux

et une.

18 5. — François de Fresné [alias du Fresné], escuier,

s r de la Rouillière [mot effacé, et en renvoi paraphé :

Roulière] :

D'azur à une face de gueulle [ce mot effacé et remplacé

par : d'or] chargée de trois fers de cheval d'or [ce mot

effacé et remplacé par : de gueules].

186. — Suzanne Azire, veuve d'André Le Normant,

écuier, s'd'Avernes :

D'argent à un chevron de sinople acompagne en chef

de deux croissants de même et en pointe d'une teste de

maure de sable.

187. — Charlotte Azire, veuve de Guillaume Le Nor-
mant, escuier, s r du Bois-le-Tertre :

D'argent à un chevron de sinople acompagne en chef

de deux croissants de même et en pointe d'une teste de

maure de sable.
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i88. — François de Maurey, écuier, s
r des Lignières

[alias : de Ligneriz] :

D'azur à trois bourdons d'argent en face.

189. — Hercule-Pomposne de Guerpel, escuier, s r des

Loges :

D'argent à une croix anchrée de gueulle cantonnée de

quatre mouchetures d'hermines.

190. — A expliquer plus amplement. [P. 1079 du ms «]

190*. — Charles Margeot, écuyer :

D'or à un écusson de gueules accompagné de neuf
macles d'azur posées en orle.

1 9 t . — Jacques de Guerpel, escuier, s r de la Corbette :

D'argent à une croix de gueulle cantonnée de quatre

mouchetures d'hermines.

192. — Jacques Le Prévost, escuyer, s
r de Bellegarde:

D'azur à un lion rampant d'argent lampassé d'or tenant

une hache d'armes de même.

'93. — René de Tirmois, escuier, s r du Londel :

D'azur k un sautoir d'argent chargé de cinq huchets de
gueulle liés de sinople.

194. — Pomposne-François Le Brun, s r de Bruilly
[corrigé

: Breuilly], conseiller du Roy, esleu en l'eslection

d'Argentan :

D'argent à un chef de gueulle chargé d'une estoille

d'argent.

193.— François Gouspil [corrigé : Goupil], conseil-
ler du Roy, esleu en l'eslection d'Argentan :

D'argent à un chevron de gueulle acompagné en chef
de deux estoilles d'azur et en pointe d'un flambeau de
même allumé de gueulle.

!96. — Jacques de Bailleuil, escuier, seigneur de
Bailleuil

;
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Party d'hermines et de gueulle.

197. — Jean Le Prévost, escuier, s f delà Porte :

D'azur à un lion d'argent lampassé et armé d'or tenant

une hache de même.

198. — Nicolas de Mannoury, escuier, s r des Mains

[des Manils ?] :

D'argent à trois mouchetures d'hermines de sable.

199. — Christophle de Lomley, escuier, s r de Sainte-

Caterine :

D'argent à trois porcs de sable et une fleur de lis de

gueulle en cœur.

200. — Bernard de Vigneral, escuyer, s r de Rys :

D'azur à un chevron d'or surmonté d'un croissant

d'argent et accompagné en chef de deux estoilles d'or et

en pointe d'une teste de léopard de même.

201. — Guillaume de Mannoury, escuyer, s r de Fon-

tigny :

D'argent à trois mouchetures d'hermines.

20?.. — Louis de Vauquelin, escuier, s r de la Varande

[ce dernier mot en renvoi paraphé] :

D'azur à un sautoir dantelé d'argent cantonné de quatre

croissants d'or.

203. — Charles de Marguerie, escuier, s r de Mont-

pinson :

D'azur à trois fleurs de margueriite d'argent tigées de

même.

204. — Richard des Moutis, escuyer, s r du Menil-

Hurel :

D'or à trois chevrons de sable et une rose de gueulle

en pointe.

205. — François de Vigneral, escuyer, s r de Com-
meaux :

D'azur à un chevron d'or surmonté d'un croissant
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d'argent et accompagné en chef de deux estoillcs d'or et

en pointe d'une teste de léopard de même.
206. — Gabriel Osmond, escuier, s r de la Frenaye :

De gueulle à un vol d'hermine.

207. — Louis de Beaurepaire, escuier :

De sable à trois gerbes d'avoine d'argent.

208. — Marcantoine deBRASDEFKR, escuier, s r de Fon-
tenelle :

De gueulle à trois mains d'argent.

209. — Claude Du Four, écuier, s
r du Saussoy [du

Saussay] :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de trois

roses de même tigées et feuillécs de sinople.

210. — Jeanne de La Cour, femme de Claude Du
Four, écuier, s r du Saussoy [du Saussay] :

D'azur à trois cœurs d'or.

21 1. — Jean de Vauquelin, écuier, s r de la Fresnée [la

Fresnaye] :

D'azur à un sautoir dantelé d'argent accompagné de
quatre croissants d'or.

212. — Caterine L'Huissier, épouse de Jean De Vau-
quelin, écuier, s r de la Fresnée [la Fresnaye] :

D'azur à une face d'or accompagnée en chef de trois

molettes de même et en pointe de trois lis d'argent tiges,

feuilles et grenés d'or.

21 3. — Jean Pitard, escuier :

D'argent à un chevron de gueulle acompagné en chef
de deux roses de même et en pointe d'une hure de san-
glier arrachée de sable.

2, 4- — Charles d'AuMONT, s r de La Vente, président
en l'élection d'Argentan :

D'argent à une croix de gueulle cantonnée de quatre
merlettesde même.
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2 1 5. — Jacques de Gruel, escuier :

D'azur à trois grues d'argent becquées et membrées
d'or.

21 6. — Joseph du Chemin, écuier, sr de Clairefontaine :

D'argent à un chevron d'azur accompagné de neuf
mouchetures d'hermines.

217- — Nicolas de Guerpel, escuier:

D'argent à une croix anchrée de gueulle cantonnée de
quatre mouchetures d'hermines.

21 8. — Guillaume de Braques, escuier :

D'azur à une gerbe de bled d'or.

219. — Thomas de Mésanges, escuier, s r des Ventes :

De gueulle à trois merlettes d'or et une bordure de
sable.

220. — A expliquer plus amplement. [P. 739 du ms.]
220*. — Robert Gravelle, s r de Grandmont, faucon-

nier du Roy au vol de corneille :

D'azur à trois faces ondées d'argent.

221. — Charlotte de Laval, veuve de Guillaume Os-

mond, écuier, s r d'Aubry-Ie-Pantou :

D'or à une croix de gueulle chargée de cinq coquilles

d'argent et cantonnée de seize aliénons d'azur.

222. — Marquis Bonnet, écuier, s r des Rouvrez [Rou-
veraies] :

D'argent à une face de gueulle chargée de trois bezans

d'argent et accompagnée de trois bonnets d'azur, deux en
chef et un en pointe.

223. — Jean-Pierre Le Petit, écuier, s r d'Avene
[Avoines] :

D'azur à une face d'argent surmontée d'un léopard de
même.

224. — Jacques Du Four, escuyer, s r de Bellegarde :
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D'argent à un chevron de gueulle acompagné de trois

roses de même tigées et feuillées de sinople.

225. — François de La Rue, escuyer, sr du Hamel :

D'argent à trois feuilles de rue de sinople.

. 226. — René Billard, escuier, s r d'Hallene :

D'azur à un chevron d'argent acompagné de trois

estoilles d'or.

227, 228. — A expliquer plus amplement. [P. 739
du ms.]

227*. — Maurice Le Brun, écuyer, s r de Prépotel,

garde du corps de son Altesse Royalle M r duc d'Orléans :

D'or à un chevron d'azur chargé de trois croisettes

d'argent.

228*. — François de Perdriel, écuyer, s r de Bois-

landry, chevau-léger de la garde du Roy :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois perdrix

de môme.

229. Jean Cœsard de Guerpel, escuier, s r de Cossey :

D'argent à une croix anchrée de gueulle cantonnée de

quatre mouchetures d'hermines.

230. — Charles Le.Sec, escuier, s r de la Forrests :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de trois

annelets de même.
23 1. — Daniel-Antoine de Bonnechose, écuier, s r de

Bougys

:

D'argent à trois bufles [corrigé, en renvoi paraphé :

bustes] de sauvage de sable.

232. — Phillipes de Nocey, escuier, s r de Boucey :
'

D'argent à trois faces de sable accompagnées de dix

merlettes de même posées quatre, trois, deux et une.

2 33. — Robert de Marguerie, escuier, s
r de Vallembois,

gendarme du Roy :
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D'azur à trois margucrittes chargent deux et une.

234. — A expliquer plus amplement. [P. 1 340 du ms.'J

234*. — Gabriel Auvray, écuier, s r des Mons :

D'argent à un chevron d'azur acompagné de 3 feuilles

de laurier de sinople.

2 35. — Jean-Baptiste de Gautier, écuier, s
r de Me-

nival

:

De gueulle à une croix anchrée d'argent frettée en

cœur de sable accompagne'eau premier canton d'un crois-

sant d'argent [description modifiée et corrigée en renvoi

paraphé].

236. — Gilon de Bailleuil, escuier, seigneur de Bellen-

greville :

Party d'hermines et de gueulle.

237. — Antoine du Bosc, escuyer, s r de Boissauccy :

D'hermines à trois faces de gueulle chargées d'un che-

vron d'or [brochant].

2 38. — François de Marseille, écuier, s
r de la Chate-

lière [alias : la Challière] :

D'azur à trois gerbes de seigle d'or.

23g. — François Doynel, escuier, sr de la Mauvaisi-

nière :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de trois

merlettes de sable.

240. — Jacques-Jacob de Tiremois, écuier, s r de Saint-

Biaise :

D'azur à un sautoir d'argent chargé de cinq huchets de

gueulle liez de sinople.

24t. — Jacques-Joseph Du Four, écuier, s r du Gast :

D'argent à un chevron de gueulle acompagné de trois

roses de même tigées et feuillées de sinople.
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242. — Magdelaine du Queskel, femme de Jacques-

Joseph Du Four, écuier, s r du Gasr :

De gueulle à trois quintes feuilles d'argent chargées

chacune d'une moucheture d'hermines.

243. — Théodore de Bodinot [Bodins et Bodinet],

écuier, s r de Fresné de Buffard .

D'argent coupé d'azur à un lévrier rampant de l'un en

l'autre accollé de gueulle.

244. — Somme reçue, 5o 1. t. — La ville d'Argentan :

D'argent à un aigle de sable.

245. — Michel-François Le Verrier, escuier :

D'argent à une hure de sanglier de sable deffendue

d'argent.

246. — François Vicaire :

D'azur à un chevron d'argent accompagné en chef de

deux estoilles d'or et en pointe d'un fer de cheval renversé

de môme.

A ce n° 246 s'arrête (p. 5 5 du ras.) l'enregistrement

des armoiries concernant l'élection d'Argentan.

Viennent ensuite des armoiries se rapportant aux huit

autres élections de la généralité d'Alençon. L'enregistre-

ment de celles de l'élection d'Argentan n'est repris que

p. 365 du ms. par le n° 247, ainsi qu'il suit au texte].

Argentan

suivant l'ordre du registre i
er

247. — Charlotte Pollin, veuve de François Grain-

dorge, escuier, s r du Teil :

D'azur à un chevron d'argent accompagné "en chef de

deux lions d'or affrontez, armez et lampassez de gueules

et en pointe de trois épis d'orge liés ensemble de gueules.
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248. _ Jacques Du Four, escuier, seigneur et patron

de Moulins :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

roses de même tigées et fouillées de sinople et posées

deux en chef et une en pointe.

249. _ Robert Martel, escuier, garde du Roy :

D'argent à une bande de gueules acostée de deux mar-

teaux de même.

2 50. —A expliquer plus amplement. [P. 739 du ms.]

2 5
*

#
_ Pierre Boirel, conseiller du Roy, assesseur

en l'élection d'Argentan :

D'or à un lion de sable.

25 1. _ Gratien-François Hardy, escuier, sr de Saint-

Martin, vis-bailly d'Allençon :

De gueules à trois tours mal ordonnées une en chef et

deux en flanc d'argent massonnées de sable et en pointe

d'une [sic] teste de lyon d'or.

252. — Pierre de Braque, escuier, s r de Saint-Arnoult :

D'azur à une gerbe d'or.

253. — Marie-Henriette-Françoise de Grave, femme

de Charles de La Pallu, seigneur de Gisney et du Mesnil-

Hubert :

D'azur à trois faces ondées d'argent; écartelé d'or à

cinq merlettes de sable posées en sautoir.

2 5 4 . _ Gilles de Mauroy [Maurey], escuier, [s' ?] du

Plessis :

D'azur à trois bourdons d'argent posés en pal.

255. _ Charles de Faucillon, escuier, s r de Vaubreuil,

conseiller du Roy, contrôleur de l'ordinaire et extraordi-

naire des guerres :

D'azur à une face d'or accompagnée en chef de deux
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mollettes d'or et en pointe d'une levrette passante

d'argent.

256. — Michel de Viel, escuier, s r de Sarosnc [Su-

rosne], maistre d'hôtel ordinaire de Son Altesse Royalle

Madame duchesse d'Orléans :

D'azur à un sautoir d'or accompagné de quatre aiglons

d'argent.

[Après ce n°, nouvelle interruption, La reprise se

trouve p. 53g du ms.~\

2b/. — Félice-Marie de Rupière, femme de François

de Bouillonné, écuier :

Paie d'or et d'azur de six pièces.

258. — Madelaine des Portes, femme de François

Bernard, écuier, s r de Lourmesnil [Courmesnil] :

Comme cy-devant art. 3oS d'Alençon. [11 doit y avoir

erreur de chiffre, le n° 3o8 d'Alençon ne portant aucun
de ces noms].

259. — Guillaume Le Blanc, officier de panneterie de

feue la Reine :

D'azur à une étoile d'or.

260. — Elizabeth de Viel, femme de François Du Bois,

écuier, s r de Belhostel :

D'azur à un sautoir d'or, accompagné de quatre

aiglcues le vol abaissé d'argent.

261. — Jean-César de Gautier, écuier, s
r de Jully :

De gueules à une croix ancrée d'argent frettée de sable,

accompagnée au premier canton d'un croissant d'argent.

262. — Louis de Gautier, écuier, seigneur de Saint-

Lambert :

De même.

263. — Guillaume Bonnet, écuier, prestre, curé

dT.chaufour :

D'argent à une face de gueules chargée île trois besans
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d'argent et acompagnée de trois bonnets d'azur deux en

chef et un en pointe.

264. — Somme reçue, 5o 1. t. — L'abbaye de Silly :

D'azur à trois fleur de lis d'or deux et une et une

bordure cousue de gueules chargée de huit besans

d'argent.

265, 266. — Feu Georges Le Portier, suivant la décla-

ration de Jeanne- Marie-Madelaine de La Pallu, sa veuve:

D'azUr à trois papillons passans d'or 2 et 1 . — Accolé :

d'azur à trois faces denchées chacune de trois pièces

d'argent et chacune aussy soutenue de. sable.

267. — Henry de Mieux, écuier, s r du Hameau, garde

de la manche de Sa Majesté, conseiller du Roy, lieutenant

général de la prévosté généralle de Haute et Basse-

Normandie :

D'azur à un chevron d'or acompagné de trois tréfiles de

même deux en chef et un en pointe.

268. — Philippe de La Vigne, écuier, prestre, curé

d'Escotz :

D'argent à trois grapes de raisin au naturel.

269. — Gabriel-Hypolite du Quesnel, écuier, s r de

Coupigny :

Du gueules à trois quinte feuilles d'argent chacune

chargée de cinq mouchetures d'hermines.

270. — Marie-Françoise Des Hays, femme de Jean-

Baptiste de Nollet, écuier, s'de Vimer :

D'azur à trois faces d'argent.

271. — Feu Félix-Pompone du Buat, écuier, seigneur

de Guernetot, suivant la déclaration de Elizabeth de

Cherville, sa veuve :

Ecartelé au premier et quatrième d'azur à l'escarboucle

pommelée et fleurdelisée d'or; au second et troisième

d'azur à trois barres d'or.
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272. — Pierre de Guerpfx, écuier, s r de Malhébert :

D'argent à une croix ancrée de gueules cantonnée de

quatre mouchetures d'hermines.

273. — Gabriel Bonnet, écuier, prestre, curé de

Sentilly :

Comme cy-devant, art. 2Ô3.

274. 275. — Jaques de Viel, écuier, s r des Magnans,

et Elizabeth Le Sec de Launey, sa femme :

D'azur à un sautoir d'or acompagné de quatre aiglettes

le vol abaissé d'argent. — Acolé : d'argent à un

chevron de gueules acompagné de trois annelets de même
deux en chef et un en pointe.

276. — Barbe Lizot, femme de Charles de Faucillov,

écuier, s r de Vaubreuil, contrôleur de l'ordinaire et extra-

ordinaire des guerres :

D'azur à un pin d'or sur une terrasse de sinople et un
lion aussy d'or rampant à senestre contre le fust du pin.

277. — Charle-René Pinél de Bois-Pinel, écuier, Pun
des deux cens chevaux-légers de la garde du Roy :

D'azur à un' sautoir d'or.

278. — Alexandre Guyon, écuier, s
r de Villers :

D'argent à un sep de vigne de sable, feuille de sinople

garny de trois raisins de pourpre et acolé à un échalat de

sable mouvant d'une terrasse de sinople.

279. — Louis Costard, écuier :

D'argent à un lion de sable couronné, lampassé et

armé de gueules.

280. — André Costard, écuier :

De même.

281. 282. — Louis Du Four, écuier, s
r de Pompierre,

de Vieux et du Bisson, et Françoise de Baillecl, sa

femme :

D'argent à un chevron de gueules acompagné de trois

3
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roses de même tigées et feuillées desinople, deux en chef

et une en pointe. — Acolé : party d'hermines et de

gueules.

2 83. — Marie-Anne Le Méteyer, femme de Daniel de

Mannoury, écuier, s r de Saint-Louis :

D'azur à trois aiglons d'argent deux et un.

284. — Charles de Bailleul, écuier, s r des Ventes :

Party d'hermines et de gueules.

2 85. — François Margeot, écuier, s r de Saint-Ouen,

lieutenant de dragons :

D'argent à un ccusson de gueules posé en abime et

neuf lozanges de même posées en orle.

2 86. — François Chardon, écuier, s r de Bois-Chevrier :

De gueules à un chevron d'argent acompagné de trois

mauves d'argent deux en chef et une en pointe.

287. — Pierre de Pierre, écuier, s r du Haubois :

D'argent à un chevron d'azur acompagné en pointe

d'une moucheture d'hermines.

288. — Louis d'AuMONT, écuier, s' de Saint-Brix :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de quatre

merlettes de même.

289. — François Guyon, écuier, sr de Vauguyon :

Comme cy-devant art. 278.

290. — Léonord Guyon, écuier, s r de Sentilly :

De même.

291 à 400. — A expliquer plus amplement. [P. 740

et s. du ms.].

2 9
1*. _ Jacques de Lécluse, receveur du grenier à sel

d'Exmées [Exmes] :

D'or à une face ondée d'argent.

292*. — Richard de Billard, écuyer, s f des Cham-

peaux :
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D'azur à 3 pals d'or et un chef de gueules chargé de

trois besans de même.

2 q3* #
_ Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des menuisiers, charpentiers et tonneliers de la ville

d'Argentan :

De sable à un rabot d'or posé en face, accompagné de

2 maillets de même, l'un en chef et l'autre en pointe.

294*. — Somme reçue : 2 5 1. t.— La communauté des

cordonniers de la ville d'Argentan ;

De gueules à un tranchet d'argent enmanché de sable

et un couteau à pied d'argent enmanché d'or.

295*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté

des mareschaux, serruriers :

D'or à un marteau de gueules adextré d'un fer de

cheval de sable et senestré d'une clef de même.

296*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté

des toillieurs de la ville d'Argentan :

D'azur à une navette d'or posée en face, la boubine

garnie d'argent.

297*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des bouchers de la ville d'Argentan :

D'argent à un fusil à dextre de sable, et un couteau à

senestré de même.

298*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté

des apoticaires et chirurgiens de la ville d'Argentan :

De gueules à deux spatules d'or passées en sautoir

accompagnées en pointe d'une lancette ouverte d'argent

enmanchée et clouée d'or.

299*. — Sébastien Desdouis, marchand :

D'azur à une face d'or accompagnée de trois besans de

même.

3oo*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté
des boulangers d'Argentan :
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De gueules à une païle de four d'or posée en pal

chargée de trois pains de gueules.

3oi*. — N.. ., femme de Nicolas de Brasdefer, écuyer,

s
r du Longbut :

D'azur à une épée d'argent, la garde et la poignée d'or

posée en pal.

3o2*. — Somme reçue : 25 I. t. — La communauté

des tailleurs d'Argentan :

D'argent à des cizeaux ouverts en sautoir de sable.

3o3*. — Auguste Trinité :

D'azur à un triangle vuidé d'or accompagné de 3 étoiles

de même.

304*. — Michel Le Mièhe :

D'or à un chevron de sable accompagné de 3 molettes

de même.

3o5*. — Charles Dubois :

D'or à 3 arbres de sinople sur une terrasse de même.

3oG*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des étamiers, chaudronniers, et épronniers d'Argentan :

De sable à un chauderon d'or étamé d'argent accom-

pagné de trois molettes aussy d'or, deux en chef et une

en pointe.

307*. — François Lemuet, curé d'Habloville :

D'argent à un lion morné de gueules.

3o8*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des vitriers et peintres d'Argentan :

D'azur à une face d'or chargée de 3 fleur de lis d'azur,

accompagnée en chef de 2 lozanges d'argent et en pointe

de 2 écussons de même.

309*. — François Tessier, curé de Fresné-le-Buffard :

D'azur à un lion passant d'or.

3 10*. — Philippes Le Clerc, greffier des rolles d'Ha-

bloville :
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De gueules à 2 étoiles d'argent en chef, et en pointe un

croissant de même.

3 1 1*. — Philippes Du Bois, curé de Vimoutier :

D'or à 3 arbres de sinople rangez sur une terrasse de

même.

3 12*. — Pierre Boucis, curé de La-Lande-de-Goul :

D'azur à un cerf courant d'or.

3i 3*. — Jacques Sauvage, curé de Montreuïl :

De gueules à une croix panée d'argent.

314*, 3 1 5*. — Feu Henry de Beaurepaire, écuyer,

s
r de Louvagny et Anne Piédoux, sa veuve :

De sable à 3 gerbes d'or liées de sinople posées 2 et 1

.

Acolc : de sable à 3 macles d'or posées en pairie.

3 16*. — François Turpin, prestre, écuyer, curé de

Saint-Gervais-de-Messey :

Lozangé d'argent et de gueules.

3 17*. — Pierre Rozel, curé de Mesnilglaise :

D'azur à un rosier d'or fleury de trois roses de gueules.

3 18*. — Julien Duval, curé de Notre -Dame-des-

Chastelliers :

D'azur à un cerf passant d'or.

3 19*. — Louis Jacques Bwière, curé de Boissey [Boissy

ou Boussey ?]

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

3 cœurs de même.

32o*. — Somme reçue : 25 1 t. — La communauté

des selliers et bourliers de la ville d'Argentan :

Party au i
er d'azur à une selle d'argent garnie d'or, au

?.° à un colier de cheval de gueules \sic],

32i*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des cuisiniers et rôtisseurs de la ville d'Argentan :

De sable, à deux broches d'argent garnies d'or, passées

en sautoir.
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322*. — François Saucier, curé de Marcé :

D'azur à un chevron d'or accompagné de 3 coquilles

de même.

323*. — Jacques Brière, marchand :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

3 cœurs de même.

324*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des chapeliers et teinturiers de la ville d'Argentan :

Party au 1" d'or, à un chapeau de sable garny de son

cordon d'or, au second d'azur à un S'-Maurice à cheval

d'or.

325*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des étaminiers de la ville d'Argentan :

D'or à une pièce d'étamine de sable posée en face atta-

chée aux deux bouts par des rubans de papier d'argent.

326*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des corroyeurs, pelletiers et parcheminiers d'Argentan :

D'azur à deux couteaux d'argent passez en sautoir

enmanchez d'or.

327*. — Jacques H uberel [Hubert?], curé de Survie :

De sable à un cor de chasse d'or lié d'argent.

328*. — François Daumont, curé de Bréveaux :

D'azur à un chevron d'or, accompagné de 3 montagnes

de même.

329*. — N..., femme de Jean-Maurice de Gautier,

écuyer, sr de Bcrnières :

D'or à une bande de gueules côtoyée de quatre roses

de même.

33o*. — François Droulin, écuyer, s r du Mesnil-

glaise :

D'argent à un chevron d'azur accompagné de 3 quinte

feuilles de sinople.

33 t\ — François Lenormand, écuyer, s
r du Homme :
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D'azur à 2 léopards d'argent couronnez d'or.

332*. — Henry Ernut, curé de Boucé :

D'or à 2 faces d'azur.

333*. — Jean Le Coifferel, prestre, écuyer :

D'or à une hure de sanglier arrachée de sable défendue

d'argent.

334*. — Jacques Aubin, curé de Breuière [Brevière] :

D'azur à une face d'or accompagnée de trois croix

pattées de même.

335*. — Gilles Goupil, curé de Sainte-Foy-de-Mont-

gommery :

D'argent à un chevron d'azur accompagné de trois

renards de gueules.

336*. — N. . ., femme d'Antoine de La Rue, écuyer,

s r de Beauregard :

D'or à six roses de gueules rangées trois en chef et trois

en pointe.

337*. — François Rimer, [Ribuer], receveur de Saint-

Gervais-de-Messey :

D'argent à 3 trèfles de sinople 2 et 1 et une molette de

sable posée en cœur.

338*. — Pierre Noël, 'notaire à Messey :

D'argent à un pin de sinople et un cerf d'or passant

devant le pied de l'arbre.

339*, 340*. — Charles de Droulis, écuyer, s r de Bois

d'avoine et N. . .
, sa femme :

D'argent à un chevron d'azur accompagné de 3 quinte

feuilles de sinople. — Acolé : de sinople à 2 faces ondées

d'argent accompagnée en cœur d'une rose d'or.

341*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté
des tanneurs de la ville d'Argentan :

De sable à deux couteaux de tanneurs d'argent enman-
chez d'or, passez en sautoir.
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342*. — François Bardou [Bardouil?], prestre, écuyer,

curé de Tournay :

D'azur à un pal d'or acosté de deux bars adossez de

même.

?43*. — Pierre-Biaise [de La] Potterie, curé de Guer-

netot :

D 1

or à 3 pots de terre de gueules, deux et un.

344*. — Julien Himon [sic], curé de Saint-Gervais-des-

Sablons :

D'or à une montagne de six coupeaux de sable

surmontée d'une croix de gueules.

345*. — Robert Yaumesle, curé de Vimoutier :

De sinople à un cerf passant d'or.

346*. — Michel Estard, avocat :

D'or à un aigle de sable.

347*. — Jacques Bernier, curé d'Abville :

D'azur à 3 pals d'or et un chef de même.

348*. — Louise Brunet :

D'or à un levron rampant de gueules.

349*. — François Peltier, notaire :

D'azur à un lion d'argent et une bande d'or brochante

sur le tout.

33o*. — Jacqueline Jarry :

De sable à 3 oyes d'argent bequéesd'or 2 et i.

35 i*. — Charles de Morel, écuyer, gendarme de la

garde du Roy :

D'or à trois têtes de more de sable tortillées d'argent

posées deux et une.

352*. — Jacques LorsoK, curé de Tanques :

De gueules à 2 poissons d'argent posez en face l'un sur

l'autre.

35 3*. — Charles Droulin, écuyer :

De même qu'à l'art. 339.
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354*- — Jeanne Patrice, femme de Charles Droulin,

écuyer :

De gueules à une face d'argent accompagnée de six

roses d'or 3 rangées en chef et 3 en pointes posées 2 et i

.

355*, 356*. — Feu Gilles-Daniel Lefokestier, écuyer,

et Anne-Louise Auvray, sa veuve :

D'argent à un lion de gueules couronné d'or. — Acolé:

de sinople à 3 têtes de léopards d'or 2 et 1

.

357*. — Joseph de La Lande, marchand :

D'azur à un léopard d'argent.

358*. — Edouard des Vaux, [p. ê. Edouard, s r des

Vaux], officier de la feue Reyne :

Coupé d'azur et d'or à un lion de l'un en l'autre.

359*. — Hélenne Lemaignan, femme de Jacques de

Malherbe, écuyer, s r du Buisson :

D'azur à une face d'or accompagnée de 3 molettes

d'argent.

36o*. — Anne Marie, femme de Charles Margeot,

écuyer, s r de Saint-Ouen :

D'azur à une mer d'argent sur laquelle nagent

2 daufins d'or.

36 1*. — Marie Le Mignier, femme d'Auguste de Bar-

douïl, écuyer :

De gueules à une bande d'argent chargée de 3 coquilles

de sable.

362*.— Françoise des Hayes, femme de Daniel-Antoine

de Bonnechose, écuyer, s r de Bougy :

De gueules à 3 faces d'argent.

363*. — Pierre Selee, curé de Saint-Martin-de-

F resné :

t)e sable à un croissant d'argent accompagne de

3 coquilles d'or, deux en chef et une en pointe.





42

364*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le corps des officiers

de l'élection d'Argentan :

D'azur à 3 fleur de lis d'or 2 et 1 et la lettre A d'argent

posée en cœur.

365*. — N. . ., femme de Pierre de Mannodry, écuyer,

s r de Valingoux :

De sable à trois roses d'or, deux et une.

366*, 367*. — Feu Maurice Thieulin, écuyer, et Mar-

guerite Daumont, sa veuve :

Lozangé d'or et d'azur. — Acolé : d'azur à un chevron

d'or accompagné de 3 montaignes de même.

368*. — Marîe-Magdelaine Blondel, femme de Jean-

Pierre Le Petit, écuyer, s r d'Avoine :

D'or semé de trèfles de sinople à un lion naissant de

gueules brochant sur le tout en cœur.

369*. — Georges Chouisson, curé de Saint-Germain-de-

Clerfeuille :

D'argent à trois chouettes de gueules, béquées et mem-
brées d'or 2 et 1

.

370*. — Guy Roulin, curé de Louvières :

D'argent à 3 roues de gueules deux et une.

371*, 372*. — Robert Lenormahd, écuyer, sr de la

Chevalerie et N . . .
, sa femme :

D'azur à 2 léopards d'argent couronnez d'or. — Acolé:

d'or à un chevron de sable accompagné de 3 molettes de

même.

373*. — Lambert Duval, curé de la Courbe :

D'azur à un cerf passant d'or.

374*. — François Coterel, curé de Gisné :

D'argent à une face vivrée de sable.

37D*. — Henry Daunou :

D'or à 2 pals de sinople.

376*. — Pierre Provost, curé de la Bellière :
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D'azur à un lion d'or.

377*. — Anne Blaisville, veuve de Charles de

Malherbe, écuyer, s r d'Ahville :

D'azur à trois croissans d'or.

378*. — François Gautier :

De gueules à une croix pattée d'argent.

379*. — Nicolas Corbelin, curé de Montmarcé :

D'or à trois corbeaux de sable deux et un.

38o*. — Joseph Moulais, curé de S te-Foy-de-Mont-

gommery :

D'or à une tête et col d'ours de sable enmuselée d'argent.

38 1*. — Jacques Daniel, curé d'Exmes :

D'azur à un lion d'or.

382*. — N. . ., femme de Louis de Gruel, écuyer :

D'argent à 3 fusées de gueules posées en face.

383*. — Guillaume Lemarchand, curé de Nonant :

De gueules à un lion d'argent et un chef d'or.

384*. — N. . .. femme de François de Fresné, écuyer,

sr de la Roulièrc :

D'argent à 3 pals de gueules chargez chacun de 3 roses

d'or.

385*. — Michel Lemoine :

D'argent à 3 coquilles de gueules 2 et 1

,

386*. — François de La Rue, curé de Vaux :

D'or à 3 branches de rue de sinople 2 et 1.

387*. — David Biard, s r du Breuil :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

3 tourteaux de même.
388*. — Jean Bonnemer, curé de Pommeville [lis :

Pommai nvil le] :

D'azur à 3 cannes d'argent rangées sur une mer de

même.

38g". — Jean Brière, marchand :
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D'argent à un chevron de gueules accompagné de

3 cœurs de même.

3qo*. — Philippes de Forges :

De gueules à un agneau pascal d'argent.

3 gi * __ Somme reçue : 25 1. t. — Le corps des officiers

des eaux et forêts d'Argentan :

D'azur à 3 fleur de lis d'or 2 et 1 et la lettre F d argent

posée en cœur.

392*. — François Cousin, curé d'Occaignes :

D'azur à 3 colombes d'argent 2 et t

.

393*. — Jacques Cayey, prestre, écuyer, curé de S r-

Lambert :

D'azur à 3 croisettes d'argent 2 et 1 et une molette d'or

en abîme.

394*. — Luc Le Cerk, curé d'Avenelles :

De sable à un cerf d'or.

395*. — Pierre Guérin, curé de Rye :

De gueules à un chevron d'argent accompagné de

3 besans d'or.

3q6*. — Jean Leguieh [ou Legnier], curé d'Avoine :

D'argent à un lion de gueules couronné d'or.

397*. — Jean Vasse, curé du Mesnil-Hubert :

D'or à une croix de sable chargée de cinq coquilles

d'argent.

3q8*. — Guillaume Gouhier, écuyer, curé de Quer-

quesalle [Guerguesalle] :

D'or à 2 faces de sable accompagnées de huit merlettes

de même posées en orle 3, 2 et 3.

399*. — Robert Girard, curé de Barou :

Lozangé d'argent et de gueules.

400*. — Jacques Louvet, curé de Grébert :

D'or à une face de gueules accompagnée de 3 têtes de

loup de sable.

[Après le n° 2g I, le vis. continue ainsi, p. 54j\
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SUIVANT L'ORDRE DU REGISTRE 2 e

i à 21. — A expliquer plus amplement. [P. 7^9

du. ms.].

1*. Paul Aubert, prestre, écuyer, curé de Chagny :

D'or à un lion de gueules.

2*. — Françoise Melion, veuve de Jean Le Verrier,

écuyer, sr de la Couture [la Conterie] :

D'argent à un sautoir de gueules accompagné de quatre

roses de même.

3*. — Antoine Vaudorne :

De gueules à 3 lions d'argent 2 et 1.

4*. — Guillaume Mahot, curé de S'-Cristophle :

D'argent à un cor de chasse de sable accompagné de

3 feuilles de houx de sinople 2 en chef et 1 en pointe.

5*. — Guichard-François de Gûulibceuk, écuyer, s r de

Grisy :

D'argent à un beuf passant de gueules sur une terrasse

de sinople.

6*. — François Le Vavasseur, curé de Pierrefitte :

De gueules à un lion d'argent couronné et armé d'azur.

7*. — Jacqueline Dubuisson, femme d'Alexandre

Edouard, s r de Vaux :

D'argent à un buisson de sinople sur une terrasse de

même.

8*. — René Le Frère, curé d'Urou :

D'azur à une étoile d'argent et un chef d'or chargé

d'une croix pattée alaisée de gueules.

9*- — Gilles Philii>pes, curé de Rye :

D'azur à un chevron d
1

or accompagné de trois fers de

flèches d'argent.

10*. — Françoise Dumesntl-Béuard de la Chaize,
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femme de Philippes du Barquet, écuyer, s r du Bois-

postel :

D'azur à un lion d'or.

1 1*. — Adrien Le Cœur, curé de Méheudin :

D'argent à un triangle vuidé d'azur enfermant un

cœur de gueules.

12*. — François Lemoine, curé de Commeaux :

D'argent à ? coquilles de gueules 2 et i

.

i3*. — Pierre Cassaux, prieur-curé de Say :

D'argent à une bande d'azur chargée de 3 étoiles d'or.

14*. — Urbain Dkoullin, écuyer, chevalier de Say :

D'argent à un chevron d'azur accompagné de 3 quinte

feuilles de sinople.

1 5*, 16*. — Feu Charles de Mannoury, écuyer, et

Marie de Vaumesle, sa veuve :

D'argent à trois mouchetures d'hermines de sable 2 et

1. — Acoîé : de sable à un aigle d'argent béqué et

membre d'or.

17*. — N . . .
, curé de Morteaux :

D'or à une croix de sable chargée d'un cœurenflamé

d'or.

18*. — Jean P^rotte, s r de la Bretonnière :

De gueules à un cœur d'or surmonté de 3 étoiles de

même rangées en chef.

19*. — Jean Hérouard :

De sable à 3 canettes d'argent.

20*. — Françoise Duhamel, femme d'Alexandre de

Mannoury, écuyer, s r de Monturmel [Montormel] :

D'azur à un chevron d'or.

21*. — Robert-Guillaume de Vigneral, prestre, écuyer,

abbé de Rye :

D'argent à un sep de vigne de sinople fruitté de trois

raisins de pourpre.
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22. — Madelaine de La Pallu, femme de Jaques Gou-

hieb, écuier, s r de Roiville :

D'azur à troisTaces denchées chacune de cinq pièces

d'argent et chacune aussy soutenue de sable.

23, 24, 25. — A expliquer plus amplement. [P. 763

du ms.].

23*. — Claude Tabar, curé de Fontaines :

D'azur à un croissant d'or surmonté d'une croisette

de même.

24*. — Pierre de Pierre, écuyer, s r du Hautbois :

D'or coupé de gueules à un lion de l'un en l'autre.

25*. — Michel Duhot, curé de Marmouillé :

De gueules à 2 lions afrontez d'or soutenans une croix

de même.

26. — Louis de Braques, écuyer, s 1 de la Vente :

D'azur à une gerbe de bled d'or.

27. — A expliquer plus amplement. [P. 763 du ms.].

27*. — Clément Pichon, prestre, curé de Belhostel :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de

2 croissans d'argent et en pointe d'un agneau de même.

28. 29. — Guillaume de Cordev, écuier, s r de Cauvi-

gny [p. ê. Coupigny ?], et Marie de Tirmois, sa femme :

D'azur à trois chevrons d'or. — Acoîé : d'azur à un

sautoir d'argent chargé de cinq huchets ou cors de chasse

de gueules enguichez d'or.

3o à 33. — A expliquer plus amplement. [P. 763 du

ms.].

3o*. — François Samson, curé de Champober :

D'azur à un lion d'or.

3:*. — Charles Paris, curé de Sévigny :

D'argent à une face d'azur accompagnée de 3 étoiles de

même.
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32*. — Michel De Lausay, curé de Malnoyer [Mau-

noyer] :

D'argent à un chesne de sinople acosté de 2 aigles de

sable.

33*. — Guillaume Héremberg, prestre, curé de Cou-

mesiiil [Courmesnil] :

De gueules à un chevron d'or.

3a.. — Jean Bertin\ écuier, s
r de Meslé :

D'azur à trois chevrons d'or.

35 à 42. — A expliquer plus amplement. [P, 764 du

ms.].

35*. — Gabriel Bouvier, s
r de Longchamps :

D'azur à un bœuf passant d'or.

36*. — Norbert Le Harivel, curé de Guy :

De sable à une croix d'argent.

37*. — Jean de Villade, officier :

De gueules à une croix pattée d'or.

38*. — Louis Pkrroite, curé de Barge :

De gueules à un cœur d'or surmonté de trois étoiles de

même rangées en chef.

39*. — Joseph du Hamel, lieutenant de ville :

D'azur à un chevron d'or.

40*. — André Bernier, greffier en l'élection.

D'azur à trois pals d'or et un chef d'argent chargé de

trois tourteaux de sable.

41*. — N . . ., de S'-Ouen Pitard, demoiselle :

D'azur à une bande d'or.

42*. — Louise Thieulin, veuve de François de Brémoy,

écuyer :

Lozangé d'or et d'azur.

43. — Louis de Mannoury, écuier, s r de Perteville :
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D'argent à trois mouchetures d'hermines de sable deux

et une.

44 à 48. — A expliquer plus amplement. [P. 765 du

ras.].

44*. — N. .., femme de Louis de Mannoury, écuyer,

s r de Perteville :

D'argent à une face ondée d'azur.

45*. — Jacques de Bardoul, écuyer, s r de Fel :

D'azur à un pal d'or acosté de deux bars adossez de

même.

46*. — Jacques Hardy, avocat :

D'azur à un coq d'or, le pied dextre levé.

47*. - Marie Di:scorches, demoiselle :

D'or à 3 faces de gueules.

48*. — Louis Barbot, avocat :

D'azur à 3 canettes d'argent rangées sur une rivière de

même.

49. — Marie de Saint-Laurens, femme de Luc de

Gaultier, écuier/s r des Bozelle [p.-ê. de Saint-Bazile ?].

D'azur à un chevron d'or et un chef cousu de sable

chargé de trois étoiles d'or.

5o à 53. — A expliquer plus amplement. [P. y66 du

ms.].

5o*. N . . ., femme de Pierre de Latjmosne, écuyer, s r du

Bocage :

D'azur à trois bourses d'or deux et une.

5i*. — Marie Marce, veuve de Jacques Fleury,

avocat :

D'argent à trois coquilles de sable, deux et une.

52*. — Jacques Gravelle, curé de Meauphe[Neaufle?]:

De gueules à un lion d'argent.

4
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53*. — Somme reçue : 5ol. t. — L 1abbaye cTAlme-

nesches :

D'azur à une Notre-Dame d'argent.

54. — Charle de Viladt [Vilade], écuier, s r du Bois-

hamel :

D'azur à un chevron d'or acompagné en chef de deux

étoiles de même et en pointe d'un lion passant d'argent

tenant en sa gueule un flambeau d
1

or allumé de gueules.

5 5. — Renée Du Four, veuve de Jaques Pillon, écuier.

s r de Bois-landon :

D'argent à un chevron de gueules acompagné de trois

roses de même tigées et feuillées de sinople deux en chef

et une en pointe.

56, 57. — Feu Michel de Vigam [Vigan], écuier, sr de

la Boulaye, suivant la déclaration d'Elizabeth de Hure, sa

veuve :

D'hermines à un chevron de gueules acompagné de

trois roses de même deux en chef et une en pointe. —
Acolé : d'argent à trois hures de sanglier arrachées de

sable, deux et une.

58, 59. — A expliquer plus amplement. [P. 767 du

ms.].

58*. — N. . ., femme de Aignan de Brasdefek, écuyer,

sr de Hauteville :

D'azur à quatre pals d'or.

5g*. — Somme reçue : 25 l. t. — Le corps des officiers

du baillage d'Argentan :

D'azur à trois fleur de lis d'or deux et une.

60. — Marie d'EscoucHES, veuve de Paul de Brasdefer,

écuier, s r du Castillon :

D'argent à une bande d'azur chargée de trois besans

d'or.
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6i à 6y, — A expliquer plus amplement. [P. 767 du

ms.].

61*. — N..., femme de François de Calmesnil, écuyer :

D'or à un sautoir de sable accompagné de trois roses

de gueules.

62*. — N..., femme de Henry Dumosnier, écuyer,

s r du Menil et de Louvières :

D'azur à un grifon d'or.

63*. — François de Gravelle, officier au vol de la

corneille :

D'azur à trois faces ondées d'argent.

64*. — N..., femme de René-Charles de Souvigny,

écuyer :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

3 roses de même.

65*. — Jacques Bei.zais, substitud du procureur du

Roy en l'élection dArgentan :

D'azur à trois besans d'or, deux et un et une molette

de même posée en cœur.

66*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — Le corps des officiers

du grenier à sel dArgentan :

D'azur à trois fleur de lis d'or 2 et 1 et la lettre S

d'argent posée en cœur.

67*. — Pierre Cherville, curé de S l-Loyer :

D'or à un chevron de sable accompagné de 3 trèfles de

sinople.

68. — Olivier de Calmenil, écuier :

D'azur à 3 coquilles de Saint-Jaques d'argent deux

et une.

60. — A expliquer plus amplement. [P. 769 du ms.].

69*. — N..., femme d'Olivier de Calmenil, écuyer :

D'azur à un chevron d'or chargé de 3 roses de gueules.
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70, j\ . — Feu François de La Haye, écuier, s r d'Ou-

moy [Ommoy], suivant la déclaration de Charlotte de

Myée, sa veuve :

De gueules à six lozanges d'or, trois, deux et une. —
Acolé : d'azur à une face d'or acompagnée de trois

besans de même deux en chef et un en pointe.

72. — Laurens de La Haye, écuier :

De gueules à six lozanges d'or, trois, deux et une.

73 à j6. — A expliquer plus amplement. [P. 769 du

ms.].

73*. — Gaspard Estienne, s
r de S'-Estienne :

D'azur à trois bandes d'argent.

74*. — Gaspard Bellanger, avocat :

Lozangé d'or et de gueules.

75*. — N . . . , femme de Jacques Pitard, écuyer, s r de

la Bouguinière [Bouquinière] :

D'azur à trois grapes de raisins d'or, deux et une.

76*. — N. . ., femme de Jacques Guyon, écuyer, s r de

Cordey : .

D'or à un lion d'azur.

""]
.
— François Guyon, écuier, s r de Vilguyon :

D'argent à un sep de vigne de sable apuyé d'un échalas

de même sur une terrasse de sinople.

78 à 88. — A expliquer plus amplement. [P. 770 du

ms.].

78*. — Pierre Gauvin, curé de Sérans :

De gueules à un aigle d'or.

79*. — René Pinel, curé de Joué-du-Plain :

D'azur à un sautoir d'or.

80*. — Mark- Leprieur, femme de Marquis Bonnet,

écuyer :

D'azur à trois écrevisses d'or deux et une.
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81 . — N..., temme de Julien de Droullin, écuyer :

De gueules à trois coquilles d'or, deux et une.

82*. — Pierre Lefebure, prestre, curé de Treize-

Saints :

D'azur à 3 croissans d'argent, et un chef de gueules

chargé d'une molette d'argent.

83*. — Jacques de La Ma«e :

D'azur à 3 faces ondées d'or.

84*. — François Torcapel, curé de Loucey :

D'azur à 3 roses d'argent 2 et 1

.

85*. — Michel Bornel, curé de Francheville :

D'argent à trois faces de gueules.

86*. — Paul Lemoine :

D'argent à 3 coquilles de gueules 2 et 1

.

87*. — François Belzais, curé de Saires :

De même qu'à l'art. 65.

88*. — Jean Dubosc, curé de Champeauzou :

D'or à 3 arbres de sinople rangez sur une terrasse de

même.

89. — Jean Guyox, écuier, s r de Monguyon :

Comme cy-devani art. ^j.

90 à 04. — A expliquer plus amplement. [P. 771 du

ms.].

90*. — François de Bonnefond, curé de Saint-Martin-

de-Fresnay :

D'azur à une fontaine d'argent.

91*. — Jean Bertin, écuyer, s r de Montabar :

D'or à un faucon de sable la tète contournée et posé sur

un mont de même.
Q2*. — Magdelainc Ségouïx, veuve de Pierre Mallet,

écuyer :

D'azur à une sigoigne d'or.
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93*. — Marin Gondouin :

D'3zur à une épée en bande d'argent la garde et la

poignée d'or.

94*. — Somme reçue : 23 1. t. — Le corps des officiers

de la vicomte d'Argentan :

D'azur à 3 fleur de lis d'or i et i et la lettre V de même
posée en cœur.

95. — Guy-Henry-Joachim de Saint-Denis, écuier :

De sable fretté de six pièces d'argent et un chef de

même chargé d'un léopard de gueules.

96. — Antoine Guyon, écuier, s
r du Pont :

Comme cy-devant art. 77.

97. — A expliquer plus amplement. [P. 772 du ms.].

97*. — Henry Guyot :

D'or à un chesne de sinople.

98. — Louis-Henry de Brémoy, écuier, chevau-léger de

la garde du Roy :

D'azur à une épce d'argent la poignée de même et la

garde d'or posée en pal et trois couronnes de fleurs d'or

rangées en chef, l'épée enfilant celle du milieu.

99 à 107. — A expliquer plus amplement. [P. 772 du

ms ].

99*. — Jean Brederé, curé d'Aunou :

Gironnë d'or et de gueules de dix pièces.

100*. — N..., femme de François Marescot, écuyer:

D'azur à trois étoiles d'argent deux et une.

101*. — Crisostome Roussin, curé de Bailleul :

De gueules à trois gerbes d'or deux et une.

102*. — Charles Faucillon, s r de la Frette :

D'azur à 2 faux d'argent enmanchées d'or passées en

sautoir.

io3*. — Charles de Mannoury, curé de Heurtevent :
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D'argent à 3 mouchetures d'hermines de sable 2 et i.

104*. — Magdelaine de La Haye :

D'argent à un sautoir de gueules accompagné de

4 billettes de même.

io5*. — Noël Le Vautier, curé du Bourg :

D'azur à trois coquilles d'or deux et une.

106*. — Jean La [?] Requier, curé d'Aubry-en-Exmes :

D'or à un aigle de gueules.

107*. — N. . . Le Damoisel, s r des Isles :

D'azur à un dragon d'or.

108. — Marie de Bernières, femme de Jean-Antoine

du Merle, écuier :

D'azur à deux barbeaux adossez acompagnez en chef

d'une rose et en pointe d'une fleur de lis renversée le tout

d'argent.

109. — A expliquer plus amplement. [P. 774du ms.].

109*. — Charlotte Polin, veuve de François Grain-

dorge, écuyer, s r du Teil :

De gueules à un sautoir d'argent.

1 10. — Louis-François du Buat, écuier :

D'azur au rais d'escarboucle fleurdelisé d'or ; écartelé

d'azur à trois bandes d'or.

1
1 ! . — A expliquer plus amplement. [P. 774 du ms.].

1 ' I#
- — Louis de Guekpee, écuyer, s r du Bar [alias :

de Bare] :

De sable à trois mouches à miel d'or deux et une.

112. — Marguerite- Françoise de Cadier, veuve de
René de Mésenge, écuier, s r de Beaurepaire :

D'azur à un massacre de cerf d'or.

Ii3. — Jean de Mésenge, écuier, prestre, curé de
Scrceaux :





De gueules à trois merlettes d'or deux et une et une

bordure de sable.

1 14. à 116. — A expliquer plus amplement. [P. 774

du nis.],

114*. — Estienne Loizox, substitud du procureur du

Roy du grenier à sel de Carrouge :

D'azur à 3 oyes d'argent béquées et membréesde sable,

deux et une.

1 1 5*. — Jacques de Paniel [Painel], s r des Bordes :

D'or à trois pals de sable.

116*. — Jacques Bouley :

• D'argent à 3 tourteaux de sinople.

117. — Elizabeth de Droui.in, veuve de Maurice

D'Ayesgo, écuier, s r du Val-heureux :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

quintefeuilles de sinople deux en chef et une en pointe.

118. — Feu Félix-Pompone du Beat, écuier, suivant

la déclaration d'Anne-Elizabeth de Cherville, sa veuve :

Ecartelé d'azur au premier et quatrième au raisd'escar-

boucle d'or fleurdelisé d'argent posé en sautoir et en

croix ; au deuxième et troisième [aussi d'azur] à trois

bandes d'or. [Cette inscription a figuré déjà sous le n° 271

du registre i
er d'Argentan].

119. — N . . . du Buat, écuier, fils :

De même.

T20 à 126. — A expliquer plus amplement. P. 775

du ms.j,

120*. — N... Cavey, s r du Bourneuf :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux

besans de même et en pointe d'un croissant d'argent.

121*. — N. . ., curé de Sepvray :

De gueules à une croix d'or chargée en coeur d'une

rose de gueules.
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122*. — N... Le Venois, écuyer :

D'argent à une hure de sanglier arrachée de sable.

123*. — François Tufey, curé de Fontenay :

De gueules à un lion d'argent.

124*. — Marie Hauton, veuve de N. . . de Pombuisson

[p.-ê. de Bouille s r de Longbuisson ?] :

Face d'argent et de sable de six pièces.

12 5*. — Catherine Le Tanneur :

D'azur à trois étoiles de huit rais d'or posées deux et

une.

126*. — Guillaume Belzais, curé d'Argentan :

De même qu'à l'art. 65.

127, 128. — Feu Pierre Bardouil, écuier, chevau-léger

de la garde du Roy, suivant la déclaration de Marie-Anne

Le Prévost, sa veuve :

D'argent party de gueules à un léopard de l'un en

l'autre. — Acolé : d'azur à un lion d'argent tenant en sa

gueule une hache d'armes de même.

129. — Henry de Bardouil, écuier, s r des Vaux [et de]

Fel :

D'argent party de gueules à un léopard de l'un en

l'autre.

i3o. — Jaques de Belleau, écuier :

D'hermines.

i3i, i32. — A expliquer plus amplement. [P. 776
du ms.].

i3i*. — Charles Marie :

D'azur à 3 coquilles d'or 2 et 1

.

i32*. — Marie-Magdelaine Le Ledier, femme de

Pierre Dubuat, écuyer, s
T de Boisligny :

Face de six pièces d'or et de gueules.

*33. — Estienne Bonnet, prestre, écuier :
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D'argent à une face de gueules chargée de trois besans

d'argent et acompagnée de trois bonnets d'azur deux en

chef et un en pointe.

134. — Paul Graindorge, écuier, s r du Teil :

D'azur à un chevron d'argent acompagné en chef de

deux lions de même armez et lampassez de gueules et en

pointe de trois épis d'orge d'or liez de gueules.

1 35 à 137. — A expliquer plus amplement. [P. 776

du ms.].

i35*". — Louis Le Clerc, curé d'Escorches :

D'azur à une croix d'or.

1 36*. — Nicolas Bclzais, curé d'Ecouché :

De même qu'à l'art. 65.

1 37*. — Pierre Gravelle, s r du Chemin, éleu :

D'azur à trois faces ondées d'argent.

i38. — Pierre de Bernard, écuier, prestre, curé de

Marigny :

D'azur à trois faces ondées d'or. •

i3g. — Jaques de Rupierre, écuier, s r de Rupierre ;

Paie de six pièces d'or et d'azur.

140. — A expliquer plus amplement. [P. 777 du ms.].

140* — Jean Mouttier, curé du Pin :

D'azur à trois chevrons d'or.

141. — Margueritte de Bernières, femme de Jean

Bertin, écuier, s
r de Mellé :

D'or à une bande d'azur chargée de trois croix d'argent

surchargées de cotices de gueules.

142. 143. — A expliquer plus amplement. [P. 777

du ms.].

142*. — François Malbout, curé d'O :

De gueules à deux halebardes adossées d'argent.
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143*. — Charles Prouvère, s r de Bouvrigny [alias :

Juvigny] :

D'argent à une bande fuselée de gueules.

144. — Philippe de Cordey, écuier :

De sable à un lion d'argent lampassé et armé d'or.

145. — François d'AvEsco, écuier :

D'azur à une branche d'épines d'or posée en face

acompagnée de trois gerbes aussy d'or deux en chef et une

en pointe et une bordure de gueules chargée de huit

besans d'or.

145 à i52. — A expliquer plus amplement. [P. 777
du ms.].

145*. — Nicolas de Malherbe, curé de Notre-Dame-

de-Fresné :

D'hermines à trois roses de gueules brochantes sur le

tout posées deux et une.

146*. — Antoinette de Gouhier, femme de FYançois

Denis, écuyer, s r du Vaussel :

D'or à deux faces de sable accompagnées de huit mer-

leites de même posées en orle 3, 2 et 3.

147*. — Elizabeth Gouhier, veuve de François Des-

corches, écuyer :

De même.

148*. — N .femme de Jean-Baptiste Gautier, écuyer,

s r de Mesnil-Val :

D'azur à un léopard d'or.

149*. — Jean Loutrf.cil, curé des 4 Favris :

D'azur à trois croissans d'argent deux et un .

i5o*. — Françoise Mélion, veuve de Jean Le Verrier,

écuyer :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de

2 abeilles de même et en pointe d'une rose d'argent.
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I5 1*_ — N. . ., veuve de Jacques Gouhier, écuyer, s r de

la Huberdière :

D'or à deux faces de sable accompagnées de huit mer-

lettes de même posées en orle.

j5 2* — N . .
.

, veuve de François de Nollent, écuyer :

D'argent à trois bandes de gueules.

i53. — François cJ'Avesgo, écuier:

D'azur à une branche d'épines d'or posée en face acom-

pagnée de trois gerbes aussy d'or deux en chef et une en

pointe et une bordure de gueules chargée de huit besans

d'or.

134 à i65. — A expliquer plus amplement. [P. 779

du ms.].

154*. — Nicolas Lebugle, curé de S'-Hipolite :

D'or à un taureau furieux de gueules.

i55*, i56*. — Feu Cristophle De Guerpel, écuyer, et

N . . .
, sa veuve :

De sable à 3 abeilles d'or 2 et 1. — Acolé : d'argent à

cinq roses de gueules posées en sautoir.

07/ — Louise Raguaine, veuve de François Dufour :

D'azur à un dextrochèred'or tenant une épée d'argent.

1 58*. — N. . ., curé de Vrigny :

D'argent à une croix de gueules.

159*. — Magdelaine Ségouin, veuve de Pierre Mallet,

écuyer, s r des Bois :

D'azur à une cicoigne d'argent tenant en son bec un

serpent de sinople.

160*. — Somme reçue : 5o 1. t. — L'abbaye d'ExMEs:

D'azur à 2 crosses d'argent posées en pal et adossées.

161*. — Gabriel Philippes, s r duCoudray :

D'argent à une tête de lion arrachée de sable lampassée

de gueules.
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iÔ2*. — [Ce n° se trouve p. 1340 du ms.].

François de Brossard, écuier, s r de Sourdeval :

D'azur à une bande d'argent.

1 63*. — Suzanne Azire, veuve d'André Lenormand,

écuyer, s r d'Averne :

D'argent à un aigle de gueules béqué et membre

d'azur.

164*. — Charlotte Azire, veuve de Guillaume Lenor-

mand, écuyer :

De même.

1 6 5* — François Le Riche, curé de Giel :

D'azur à une croix d'or cantonnée de quatre besans de

même.

166. — xMarie-Charlotte de Rosevignan [Rosmvinen],

femme de N . .
.

, marquis d'Allègre :

D'or à une hure de sanglier arrachée de sable.

:67a 171. — A expliquer plus amplement. [P. 781

du ms.].

167*. — François Dionis, curé de Saint-Martin-des-

M ou tiers :

D'azur à un lion d'or et une bande de gueules bro-

chante sur le tout chargée de 3 coquilles d'argent.

168*. — André Perraux, curé du Menilgonfré :

D'azur à 3 poires d'argent tigées et feuillécs de même
2 et 1 .

169*. — Jean Mouttier, curé delà Frenaye-Fayel :

D'azur à 3 chevrons d'or.

170*. — Guillaume Genf.t, curé de S'-Anastaze :

D'argent à un genest arraché de sinople fleury d'or.

171*. — Jacques Desprez, curé de S'-Denis-des-Is :

D'or à trois trèfles de sinople.
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iy2 . — Jaques Chausson, écuier, s
r des Orgeries :

D'or à un lion morné d'azur et un chef de gueules

chargé de trois besans d'argent.

173 à 178. — A expliquer plus amplement. [P. 781

du ms.].

173*. —- N. . ., femme de François de Maurey, écuyer:

D'argent à une croix de gueules cantonnée de quatre

têtes de more de sable.

174*. — François de Mannoury, écuyer :

D'argent à 3 mouchetures d'hermines de sable 2 et 1

.

173*, 176*. —Feu Robert Got, écuyer, et N..., sa

veuve :

D'or à un château de sable massonné d'argent. —
Acolé : d'azur à 3 colombes d'argent deux et une.

1
77*,

1

78* — N . . . de Bérenger, écuyer, sr de Grand-

mesnil, et N . . ., sa femme :

Gironné d'or et de gueules de huit pièces. — Acolé :

d'azur à une croix d'argent.

xyq. — Jaques Le Cornu, écuier, curé de Fresné-le-

Sanson :

D'azur à trois cornets d'or deux et un.

180 à 182. — A expliquer plus amplement. [P. 782

du ms.].

180*. — N. . ., femme de Marc-Antoine de Brasdefer,

écuyer :

D'argent à une face de sable accompagnée de trois

tourteaux de même.
181*. — Claude Julien, procureur :

D'azur à une face d'argent accompagnée de 3 coquilles

de même.
182*. — Philippes Jolly, curé de Godichon :

D'azur à un chevron d'or accompagné de 3 mouches

de même.
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1 83 . — Judit Jean, femme de Thomas du Merle,

écuier, s r de Grandchamp :

D'azur à trois glands d'or deux et un.

184. — A expliquer plus amplement. [P. 783 du ms.].

184*. — Elizabeth Gouhier, veuve de François Des-

corches : .

De même qu'à l'art. 147. [Cet art. doit faire double

emploi avec le n° auquel il renvoie].

1 8 5. 186. — Feu Pierre de Souvigny, écuier, suivant

la déclaration d'Elizabeth de Maurey, sa veuve :

D'azur à trois hures de sanglier d'or deux et une. —
Acolé : d'azur à trois bourdons d'argent posez en pals

deux et un.

187, 188. — A expliquer plus amplement. [P. 783

du ms.].

187*, 188*. — Feu N... de Courseulle, etN..., sa

veuve :

Echiqueté d'or et de gueules. — Acolé : d'argent à

2 chiens d'azur rampans et afrontez.

189. Sanson de Maurey, écuier, s r du Plessis :

D'azur à trois bourdons d'argent posez en pals deux

et un

.

190 à 192. — A expliquer plus amplement. [P. 783

du ms.].

190*. — Charles Poullain, avocat :

De sable à un sautoir d'or chargé en cœur d'une étoile

de gueules.

191*. — Olivier Du Chemin, écuyer :

De gueules à un lion d'hermines.

192*. — N..., femme de François Le Verrier,

écuyer :

D'or à deux chevrons d'azur.
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IÇ3. — Jean Du Bois, écuier, s r du Hamel :

D'azur à trois treffles d'argent deux et un.

194. — A expliquer plus amplement. [P. 784 du ms.].

194* — Isaac Biger, s r de Lozairaye :

D'argent à 2 vaches de gueules passantes l'une sur

l'autre.

195, 196. — Feu Pierre de Boctaris[Bortaris], e'cuier,

s r de Tourneforr, maréchal des logis des deux cens

chevaux-légers de la garde ordinaire du Roy, suivant la

déclaration de Caterine Edelinne, sa veuve :

D'argent à un lion de gueules adextré en pointe d'une

rose de même et un chef d'azur chargé d'un croissant

d'argent acosté de deux étoiles d'or. — Acolé : d'azur à

une face d'argent accompagnée de trois roses d'or deux

en chef et une en pointe, la face chargée de deux dauhns

afrontez de gueules séparez par une étoile de même.

1 97 . — A expliquer plus amplement. [P. 7S4 du ms.].

197*. — Nicolas Lejeune, prieur de Ségrisfontaine :

* De sable à un cerf d'argent.

198. — Bertrand de Boctaris [Bortaris] de Tourne-

fort, abbé de Silly :

D'argent à un lion de gueules adextré en pointe d'une

rose de même et un chef d'azur chargé d'un croissant

d'argent acosté de deux étoiles d'or.

199 à 211. — A expliquer plus amplement. [P. 784
du ms.].

199*. — Magdelaine de Foulé [FroulaiJ, veuve de

François Gautier, écuyer, s r de Chiffreville :

De gueules à un sautoir d'argent engrèlé de sable.

200*. — Antoine Duménil, s r de Montmcsnil, maître

des eaux et forests d'Argentan :

D'azur à un lion d'or.
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201*. — François Morel, curé de Vary :

D'or à trois têtes de more de sable tortillées d'argent

2 et i

.

202*. — Jacques de Tirmois, écuyer, s r d'Abville :

D'azur à un sautoir d'argent chargé de cinq huchets

de gueules.

2o3*. — Jean de La Mondière, écuyer :

D'azur à un monde d'or ceintré et croisé de sable.

204*. — Margueritte Lemière, veuve de Guillaume

Dubois :

D'azur à trois mouches à miel d'or deux et une.

2o5*. — Ignace Harley [en surcharge de Harlay],

prieur de Fougy :

De sable à 3 pals d'argent.

206*. — Henry de Raimond, écuyer, s r de Villeferme :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de

2 couronnes de même et en pointe d'une montagne

d'argent.

207*. — Anne Marescot, femme de Joseph deGuERPEL,

écuyer, s r de la Bascos [?] :

De gueules à trois [chiffre surchargé] faces d'or, un

léopard lionne ou rampant d'azur brochant sur le tout

et un chef d'or chargé d'un aigle de sable.

208*. — Nicolle de Mauroy, veuve de Guillaume de

Malvoue, écuyer, s r de Bcllessard :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois cou-

ronnes de même.

209*. — Marie Ali.iot, veuve de Claude de Malherbe,

écuyer :

D'azur à trois étoiles d'or.

210*. — Léon Dupuy, receveur des décimes:

De sable à un puits d'argent massonné de sable.

5
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2;i*. — Marie Doisnel, femme de N..., Delafresnaye,

écuyer :

D'or à un lion de sable, accompagné de 3 roses de

même deux en chef et une en pointe.

212. — Jean Gaston des Hays, écuier, sr de Barlemons :

D'azur à trois faces d'argent.

2 1 3 . — A expliquer plus amplement. [P. 787 du ms.].

21 3*. — Jean Hellouix, avocat :

D'or à trois faces de gueules.

[La suite du registre second de Vélection d\A rgcntan,

(n os 214 à 261), avait été inscrite antérieurement

(p. 5oo), mais par un simple renvoi, ces armoiries

n'ayant pas été présentées ou Payant été insuffisamment.

Elles ont été disposées d'office, plus tard, ainsi qu'il

suit : p. 1 iji et s. du ms. :].

214 à 261 . — A expliquer plus amplement. [P. 1 171

et s. du ms.].

214*. — N..., femme de Thomas du Four, écuier,

s r de la Tuillerie :

D'argent à une fasse engrêlée de gueules.

2 1 5*. — N . . ., femme d'Adrien Gouhier, écuier, s r de

Fresné :

D'or à une face échiquettée d'argent et de gueules.

216*. — N..., femme de Laurent de Tjrmois, écuier,

s r de Tenu :

D'azur à un chevron d'argent accompagné de deux

étoiles de même en chef.

217*. — Charles Putois, prestre, curé de Vieilurou :

De sinople, à une croix ancrée d'argent.

218*. — Louise Prouvère, veuve de Pierre Gravelle :

D'azur à une fasse vivrée d'argent.
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219*. — Pierre Lakdon, prestre, curé de Vilbadin :

D'azur à trois coqs d'or 2 et 1.

220*. __ Charles Philippes, s r du Closlange :

D'argent, à cinq tourteaux d'azur.

221*. — Jean Huet, prestre, curé de Royville :

D'argent, à un corbeau de sable.

222*. — Michel de Beaulteu, écuier, s r de Richebourg:

Ecartelé au i
er et 4

e de gueules, à un lion d'argent ;
au

2 e et 3 e d'or à une rose de gueules.

223*. — Anne de Villars Malortie, veuve [cf. Antea,

n° 162, p. 20] :

De gueules, à un chevron d'argent.

224*, 225*. — N. . . du Mosnier, écuier, et N. . ., sa

femme :

D'azur, à un chevron d'or. — Acolê : d'argent à trois

roses de gueules.

226*. — N . . . ,
prieur de Beauvais :

D'argent, à cinq tourteaux d'azur en sautoir.

227*. — Jacques Badoult .

De gueules, à la croix d'or.

228*. — N. . . Tanqueray, sr de La Rivière :

D'argent, à trois pals d'hermines.

229*. — N ..., femme de René de Tirmois écuier, s r du

Londcl :

De gueules, à une coix ancrée d'argent.

23o*. — Ollivier du Chemin, écuier, sr de la Noittc :

De gueules, à un lion d'hermines

.

23 1*. — N. . ., femme de Charles Le Sec, écuier :

De sable, à un chevron d'argent.

2 32*. — N..., femme de François de Putecoste,

écuier :

Lozangé d'argent et de sable.

233*. — Jacques Le Court, prestre, curé de Réveillon :
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D'azur, à une bande d'or chargée d'une croix de

gueules.

2?4*. — Marie-Magdelaine de Franqueville, veuve

de François Bonnet, écuier :

Coupé au I
er d'or à un cocq de gueules, au 2 e de

gueules, à un lion d'argent.

2 35*. — N. .., femme de Richard de Billard, écuier,

s r de Champeaux :

D'argent, à une fasse de gueules, bordée d'hermines.

236*. — N..., femme de Jacques Philippes, écuier,

s r de Beaumont :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois étoiles

d'argent.

237*. — Jean Deshayes, écuier, s r de Boisbrun :

Parti au I
er de gueules, au 2 e d'argent.

238*, 23g*. — Jacques de Bailleul, écuier, s r des

Quatre-faucois [Quatre-favrils ?], et N. . ., sa femme :

D'hermines, parti de gueules. — Accolé : D'azur, à un

chevron d'or accompagné de trois roses de même.

240*. — Caterine Thiedlin :

De gueules, à un [sic] rose d'argent.

241*. — Marin Le Moine, prestre, curé de Manne-

ville :

Ecartelc au i
er d'or à une croix de sable ; au 2 e et 3

ede

gueules à un chesne de sinople et au 4
e d'argent à une

croix de gueules.

242*. — Jacques Rioult, écuier, s r de Champeaux :

Parti d'argent et de gueules, à un lion l'un en l'autre.

243*. — N. .., prestre, curé de S'-André-de-Messey :

De gueules à une croix recroisettée d'argent.

244*. — N..., femme de Gabriel Auvray, écuier,

s r des Monts :

D'azur, à deux lions affrontez d'argent.
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245*. — René Mallet, écuier, sr des Jouis :

De gueules, à un lion passant d'or.

246*. — Caterine Chazot, veuve de N. . . du Rye :

D'or, à une fasse de sable chargée d'une croix d'argent.

247*. — Michel-Alexis du Bosc, prestre, curé de

S'-Léger-des-Arassis :

De gueules à une croix d'argent accompagnée de

4 demi-vols de même.

248". N . . . Singlois, prestre, curé de Gui :

De gueules, à une fasse bretessée d'argent.

249*. — François Bonnet, écuier, s r de laCourbonnet :

De gueules à une bande cchiquetée d'or et de sinople.

25o*. — Gratien du Four, seigneur et patron de la

Chapelle-Hautegrue :

Ecarlelé au i
Cr et 4 d'or à une grue de sable ; au 2 e et

3 e de sable, à une tour d'argent.

2 5 1*. — N. . ., prestre, curé de Nourrey [Norrey ?] :

D'or à trois étoiles de gueules 2 et 1

.

252.*. — Guillaume Le Lasseur, écuier:

D'azur à six merlettes d'argent 3, 2 et 1.

2.53*. — Charlotte de Laval :

, D'or à une croix de gueules chargée de 5 coquilles

d'argent.

254* — Louis de Montré, prestre, curé de La Lande-

S'-Siinéon :

De gueules à une croix fleuronné[e] d'argent.

2 5 5*. — Guy Jourdain, fermier de M. de Lesseville :

Parti d'argent et de gueules, à un lion de sable,

brochant sur le tout.

256*. — N. . ., femme de Marc-Antoine de Brasdefer,

écuier :

D'azur, à un lion d'or armé et lampassé de gueules.

257". — N... Gosset, prestre, curé du Mesnil-

Durand :





Lozangé d'argent et d'azur.

258*, 25q*. — Gilles Guyon, écuier, s r de Vologé, et

N. . . , sa femme :

D'azur à un lion d'or. — Accolé : d'or, à trois quinte-

feuilles de gueules 2 et i . .

260*. — N..., femme de Claude Cavey, écuier, s r du

Fonteny :

Parti d'argent et de sable à un ours de gueules brochant

sur le tout.

261*. — Robert-David Got, écuier :

Coupé d'argent et de gueules, à une croix de l'un en

l'autre.

[La suite de ce registre se trouve p. 1291 du ms.].

262*. — Guillaume Pinel, bourgeois de la ville

d'Argentan :

D'argent à une bande de gueules chargée d'une croi-

sette pattée d'or.

263*. — François Le Damoysel, prestre, curé de la

paroisse de Guesprey :

D'argent à une barre de sinople chargée d'une quin-

taine d'or.

264*. — N. .., femme d'Elie du Barguer, écuier :

D'argent à une fasse de sable chargée d'un lambel de

3 pendans d'or.

265*. — N..., veuve de N... Morand, s r de Bois-

lessard :

D'azur à un pal d'or chargé d'une roue de gueules.

266*. — N..., femme d'Hiacinte Le Glorie, écuier,

s r des Vaux :

D'azur à une bande d'argent chargée d'une bayonnette

de gueules.

267*. — N . . ., femme de Louis-Antoine de Bardoul,

écuier, s r de Fourney [Tournay] :
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De gueules à une barre d'or chargée d'un cloud d'azur.

268*. — Renée du Four, veuve de Jaque Pillon,

écuier, s r de Boislandon :

De gueules à une fasse d'argent chargée d'un arc d'azur.

269*. — N. . ., prêtre, curé de la paroisse de Montabar :

De sinople à une bande d'or chargée d'un cœur de

sable.

270*. — Feu N... de Ry£, suivant la déclaration de

Catherine Chasot, sa veuve :

De sinople à une barre d'argent chargée d'une croisette

pattée de sable.

27 1* — Hiérosme Auber, greffier de la maison de ville

d'Argentan :

De sable à une fasse d'or chargée d'une quintaine de

sinople.

272*. — N... de La Haye, fils, écuier, s r de Cou-

lonce :

De sable à un pal d'argent chargé d'un lambel de

3 pendans de sinople.

273*. — N..., femme de Jaque du Four, écuier,

seigneur et patron de Moulins :

D'or à une bande d'azur chargée d'une roue d'argent.

274*. — Jean de Brossard, écuier, s r de la Féraudière,

prestre, à Aubine [Aubery ?] :

D'or à une barre de gueules chargée d'une bayonnette

d'argent.

275*. — N..., femme de Philippe de Nocy [Nocey],

écuier, s r de Boucey :

D'or à une fasse de sinople chargée d'un cloud

d'argent.

276*. — Jaque de Bardoul, écuier, s r de Charleval :

D'or à un pal de sable chargé d'un arc d'argent.
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277*. — René Roulerit, prctrc, curé de la paroisse

de S'-Gervais-des-Moutiers :

D'argent à une barre d'azur chargée d'un cœur d'or.

278*. — N . . ., femme de Jacque de Trimols [Tirmois],

écuier, s r de S^Blaize :

D'argent à une fasse de gueules chargée d'une croisette

pattée d'or.

279*. — Femme [sic] de Philipe du Moulinet, écuier,

s r de Pommenil :

D'argent à un pal de sinople chargé d'une quintaine

d'or.

280*. — Jaque de Robiliard, écuier, s r de La Fresnée :

D'argent à une bande de sable chargée d'un lambel de

trois pendans d'or.

281*. — N. . ., femme de Jaque de Robiliard, écuier,

s r de La Fresnée :

D'azur à une barre d'or chargée d'une roue de gueules.

282*. — Feu N... [p.-ê. d'Avesgo, s
T]du Valheureux :

D'azur à une fasse d'argent chargée d'une bayonnette

de gueules.





Etat des armoiries des personnes et communauté^

desnommées cy-apres envoyées aux bureaux esiablis

par M* Adrien Vanier, chargé de Pexécution de redit

du mois de novembre dernier pour être présentées à

Nosseigneurs les commissaires généraux du Conseil

députe^ par Sa Majesté par arrests des 4 décembre

mil six cens quatre vingt sei\e et vingt trois janvier

mil six cens quatre vingt dix sept (1).

GÉNÉRALITÉ D'ALENÇON

BUREAU DE FALAISE

SUIVANT l/ORDRE DU REGISTRE n° I
er

1

.

— Charles Dassy, escuyer, s
r de Plainville :

D'argent à trois tourteaux de sable et une bordure de

gueule chargée de huit bezans d'or.

2. — Jean-Jacques de Bossard [Brossard], escuyer,

s' des Ils-Bardel :

De sable à un chevron d'or accompagné de deux

bezans d'or en chef et d'une molette de mesmeen pointe.

3. — Charles de Camproger, escuyer, s
r de Favières :

D'azur à une face d'or chargée de trois roses de gueule

tigées et feuillées de sinople et accompagnée en chef de

(1) On lit : En haut : 277 armoiries. — 272 [chiffres surcharges]

brevets. — 415 [chiffres surchargés] 1. t.

En marge : 19 juillet 1697. — Normandie — généralité d'Alençon :

Falaize et Conches. — Veu le vingt troisième jour d'octobre 1697.

Bon [Signé] Sauvin.
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trois croissans d'argent et en pointe de deux flèches de

mesme ferrées à l'antique et posées en sautoir.

4. — Jacques de Camijroger, escuyer, s
r de Clibect

[Clibec] :

D'azur à une face d'or chargée de trois roses de gueule

tigées et feuillées de sinople et accompagnée en chef de

trois croissans d'argent et en pointe de deux flèches de

mesme ferrées à l'antique et posées en sautoir.

5. — Joachim de Malherbe, escuyer, s
r du Bosq :

D'hermines à six roses de gueule trois en chef, deux en

face et une en pointe.

6. — Gaspard de La Viéville, sous-diacre :

D'azur à une face d'argent chargée de trois lozanges

de gueule et accompagnée de trois estoilles d'or; party

d'argent à un gonfanon de gueule.

7. — Jean deVoESNE [alias : Voisne], escuyer, s
r

des

Aunez :

D'azur à trois faces ondées d'argent.

8. — Pierre de Marguerit, escuyer, s' de la Chapelle :

D'or à trois roses de gueuile.

9. — Jean Dandel, escuyer, s' d'Asseville :

D'azur à trois quintesfeuilles d'or.

10. — Joseph de Bellemare, escuyer, s
r de Vachebert

[Valhéhert] et N . .
.

, son espouse :

De gueule face d'argent [sic] accompagné de trois carpes

de mesme. — Accolé : d'or à un lion de sinople couronné

et lam passé d'argent.

11. — Jean Dodeman, escuyer, s
r de Placy :

D'argent à un duc de sable alumé, becqué et membre
d'or sur un chicot aussi de sable.

12. — Thomas Cottard, escuyer, s
r de Montaudin :

D'argent semé de billettes de gueule et un lion de

mesme.
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i 3. — François de Quatrepuits, escuyer :

D'azur à quatre puits d'or massonnés de sable.

14. — André Le Vallois, escuyer, <•' de Monceaux :

D'azur à un chevron d'or accompagné de deux estoilles

d'argent en chef et d'un croissant d'argent en pointe.

i5. — François de Chantelou, escuyer :

D'argent à un loup courant de sable armé de gueule.

16. — Louis de Chalou, escuyer, s
r de Grandmesnil :

D'azur à une face d'or chargée de trois coquilles de

gueule.

17. — Robert Le Vallois, escuyer :

D'azur à un chevron d'or accompagné de deux estoilles

d'argent en chef et d'un croissant en pointe.

18. — Jean du Gripel, escuyer :

Face d'or et d'azur de six pièces.

19. — Gilles Cado [alias : Cahot], escuyer, s' de

Beaumont :

D'argent à une face de gueule chargée de trois bezans

d'or et accompagnée de trois molettes de sable.

20. — Hervé de Chantepie, escuyer, s
r de Fuiselle

[alias : Finel] :

D'azur à une croix d'argent chargée en cœur d'une pie

de sable et cantonnée de quatre bezans d'or.

21. — Philippes de Marguerit, escuyer, s
r du Bu :

D'or à trois roses de gueulle.

22. — Guy de Marguerit, escuyer, s' d'Aisy :

D'or à trois roses de gueule.

23. — Arcange Jean, escuyer, s
r de Montjean :

D'azur à une face d'argent accompagnée de trois estoilles

d'or.

24. — Odet de James, escuyer, s
r de la Comterie :

De sable à une bande d'or accompagnée d'un orle de

six coquilles d'or.
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25. — Nicolas Du Not, escuyer, s
r du Quesnay :

D'azur à un chevron d 1

or accompagné de trois cannettes

d'argent becquées et membrées de gueule et surmonté de

trois roses d'argent soutenues d'une trangle d'or.

26. — Georges de Sarcilly, escuyer, s
r d'Ernez :

D'argent à une moucheture d'hermines ; écartelé de

gueule à trois faces d'argent chargées de six merltttes de

sable trois, deux et une.

27. — Gilles-Paul Des Monts, escuyer, s
1 de Pier-

repont :

D'argent à un aigle de gueule et une bordure de sable

chargée de douze besans d'or.

28. — Hiérenice [Jérémie] Barthellemy de Grollet

du Lis, escuyer, s
r de Bazincourt :

De gueule à cinq chicots d'argent rangez trois et deux,

et un chef d'or chargé d'un aigle de sable.

29. — François Leprovost [Le Prévost ?], escuyer,

s' de Fourches :

D'azur à un lion d'argent tenant une hallebarde en

pal de mesme.

30. — Guillaume de Courcy, escuyer :

D'azur frettéd'orde six pièces.

3i. — François Le Vallois, escuyer, s' de Bouvré

[Rouvre] :

D'azur à un chevron d'or accompagné de deux estoilles

d'argent en chef et un croissant de mesme en pointe.

3z. — Ollivier de Bonnet, escuyer, s
1 de Néauphe :

D'argent à une face de gueule chargée de trois bezans

d'argent et accompagnée de trois bonnets d'azur.

33 . — Jacques de Vassy, escuier, seigneur de la Forest,

et . . ., son espouse :

D'argent à trois tourteaux de sable. — Accolé : d'azur

à trois fers de lances à l'antique d'argent.
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34. — Charles-Claude Turgot, escuyer, seigneur des

Tourailles :

D'hermines frété de gueule; écartelé d'azur à trois

tours d'argent.

35 m
_ Jean-Enguerand Blanchard, escuyer, s r de

Saint-Bazile [alias : Saint-Bazire] :

D'azur à trois croissans d'argent.

36. — Jean du Plessis, escuyer, s r de Magny :

D'azur à trois merlettes d'or.

3y. — Toussaint Albert, escuyer :

Paie d'argent et de gueule de six pièces et un chef

d'azur.

38. — Nicolas Du Not, escuyer, s r de Saint-Maclou :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois cannettes

d'argent becquées et membrées de gueule et surmonté de

trois roses d'argent soutenues d'une trangle d'or.

3g. — Jean Marie, escuyer, s r du Rocher :

D'azur à une bande d'argent chargée d'une autre bande

lozangée de gueulle et cottoyée de deux cottices d'or.

40. — Noël Fauche, escuyer, s r d'Homoy :

D'azur à un chevron d'or accompagné de deux crois-

sans d'argent en chef et d'une coquille d'or en pointe et

un chef de gueule chargé d'une croix d'or accostée de

deux estoilles d'argent.

41 .
— Madeleine de Drossey, veuve de Cézard-Auguste

de Mathak, escuyer :

D'azur à un chevron d'argent chargé de six coquilles

de sable et accompagné de trois croissans d'or.

42. — François de Mathan, escuyer, s r de Chesny :

De gueule à deux jumelles d'or surmontées d'un lion

de mesme.

43. — Jacques de Haussey, escuyer, s r du Perron :

D'argent à trois coquilles de sable.
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44. — Nicolas de Malherbe, escuyer, s r d'Arry :

D'hermine à six roses de gueule posées trois, deux

et une.

45. — Rolland et François L'Abbé, escuyers, s rs du

Chastelier et de Punelez, frères :

D'argent à un sautoir de sinople.

46. — Henry-Sébastien de Morchesne, escuyer, s r de

Martigny :

D'argent à un chevron de gueule accompagné de trois

mouchetures d'hermines.

47. — Nicolas Le Jeune, escuyer, seigneur et patron

de Grisy :

D'azur à deux estoilles d'or en chef et un rocher en

pointe.

48. — François Jouenne, prestre, escuyer, président

en l'élection de Falaize :

D'azur à trois croix ancrées d'or et un cœur d'argent

en abisme.

49. — Hercule Jouenne, escuyer, s
r de la Monnerie

[alias : Bonnerie] :

D'azur à trois croix ancrées d'or et un cœur d'argent

en abisme.

50. — François de Vauquelin, escuyer :

D'azur à un sautoir engrélé d'argent accompagné de

quatre croissans d'or.

[On lit, en marge] : Nota que les armes de l'espouse du

s r Vauquelin sont jointes aux siennes dont l'enregistre-

ment en a été fait ainsy qu'il se peut voir à l'article 85

de cet état.

5t. — Sonnard de Brochand [Brocuard ?], escuyer,

s r de Saint-Ouen :

D'azur à un chef d'or et un chevron renversé d'argent

chargé de trois tourteaux de gueule.
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52. — Robert Le Provost [Le Prévost ?], escuyer, s' de

Pompré :

D'azur à un lion d'argent tenant une hallebarde de

mesme.

53. — Adrien Dunot, escuyer, s r de la Dannerie :

D'azur à un chevron d'or surmonté de trois roses

d'argent soutenues d'une trangle d'or et accompagné

de trois cannettes d'argent becquées et membrées de

gueule.

54. — Daniel de Malherbe, escuyer :

D'hermines à six roses de gueule posées trois, deux

et une.

55. —Henry Le Provost [Le Prévost?], escuyer,

s r du Marest :

D'azur à un lion d'argent tenant une hallebarde de

mesme.

56. — Antoine de Laval, escuyer :

D'hermines.

5 7 . _ Charlotte Le Foulon, veuve de Siméon de

Thibout, escuyer, s
r de Trévigny :

D'.argent à deux roses de gueule en chef et une fleur

de lis de mesme en pointe.

58. — Vigor Tlrgot, escuyer :

D*hermines fretté de gueulle.

59. — Jean du Boscq, escuyer, s r des Hauts-Mézeretz :

D'hermines à trois faces de gueule et un chevron d'or

brochant sur le tout.

Go. — Jacques deGuERPEL, escuyer, s
r de Victte :

D'or à une croix ancrée de gueulle cantonnée de

quatre mouchetures d'hermines apointées de sable.

61 . — Gilles de Séran, escuyer, s' de la Tour :

D'azur à trois croissans d'or.
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62. — Margueritte du Tilet, espousede Noël Fauche,

escuver, s
r d'Houray [Hommoy] :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois estoilles

d'argent [au crayon : molettes de même] ; écartellé : d'or

à trois chabots de gueule et, sur le tout : d'or à une croix

pattée de gueule.

63. — Mathurine Gautier, veuve du s
r du Mesnil-

Vaudinière :

De gueule à une croix ancrée d'argent.

64. — Guillaume de Margueiut, escuyer, s' des Loges :

D'or à trois roses de gueule.

65. — Antoine de Vauquelin, escuyer, s
r de Sacy :

D'azur à un sautoir dentelé d'argent accompagné de

quatre croissans d'or.

66 . — Jacques de Thiboust, escuyer, seigneur et patron

duGrez, et Antoine de Thiboust, escuyer, s
r du Tellier,

frères :

D'argent à deux roses de gueule en chef et une fleur de

lis de mesme en pointe.

67. — Jacques de Lonlay, escuyer, s' des Buats :

D'argent à trois tessons de sable et une fleur de lis de

gueulle en cœur.

68. — Jean-Jacques Douessy, escuyer, s r du Tertre :

De gueule à un chevron d'or accompagné de trois

besans d'argent.

69. — Gaspard de Banne, escuyer :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de trois

massacres de cerfs de profil de sable.

70. — Jean Des Hayes, escuyer, s
r de Saint-Gervais :

D'azur à trois barres d'or.

71 . — Gilles de Lonlay, prestre, escuyer :

D'argent à trois tessons de sable et une fleur de lis de

gueule en cœur.
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72. — Jacques de Vauquelin, escuyer, s
r desYvesteaux :

D'azur à un sautoir engrêlé d'argent accompagné de

quatre croissansd'or.

73. — Philippes de Vanembbas, escuyer, s
r de Four-

neaux :

D'argent à un chevron de gueule accompagné de trois

feuilles de chesne de sinople.

74. — François de La Haye, escuyer :

D'azur à une bande écotée d'or suportant trois mer-

lettes d'argent.

75. — François de Gautier, escuyer, s
r de Longé

[Lougey ?] :

D'azur à deux épées en sautoir d'argent les gardes et

les poignées d'or surmontées d'un croissant d'or accosté

de deux estoilles de mesme.

76. — Nicolas du Boscq, escuyer, s' de Chenneval :

D'hermines à trois faces de gueulle et un chevron d'or

sur le tout.

77. — Jacques de Port.t, escuyer, s r de Boisandré :

D'azur à trois glands d'or.

78. — Jean-Baptiste de Guf.rville, escuyer, seigneur

et patron de Milsavatte et de May :

De gueule à trois M. à l'antique d'or.

79. — Jacques Le Foulon, escuyer, s
r de la Rivièrre :

D'azur à une face d'or surmontée d'un lévrier courant

d'argent.

80. — A expliquer plus amplement. [P. 677 du ms.].

80*. — Somme reçue, 5o 1. t. — L'abbaye de Saint-

Pierre-Surdive :

D'azur à trois fleur de lis d'or 2 et 1 et un lambel de

trois pendans de gueules en chef chacun chargé d'une

tour d'or.

6
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8i. — Marie de Chennevières, veuve de François de

Blanchard, escuyer :

D'azur à deux espées en sautoir d'argent les gardes et

poignées d'or accostées de deux poignards aussi d'argent

et les poignées d'or et les pointes en bas (i).

82. — Marie-Margueritte de Chennevières, veuve de

Jacques Bellenger, escuyer :

D'or à une couice d'azur cottoyée de cinq merlettes de

gueule, deux en chef et trois en pointe (1).

83. — Urbain de Cattey, escuyer, s
r de la Maignerie :

D'azur chargé de six roues d'arbaleste d'argent

percées de sable et posées trois, deux et une.

84. — Henry-Pierre de Guekpel, escuyer, s r de Perte-

ville :

D'hermines à une croix ancrée de gueule.

85. __ Anne de Lescalle, espouse de hrançois de

Vauquelin, escuyer :

[Armes omises; et, ajouté en texte et en marge : De

gueules à une échelle de cinq échellons élargie par le bas

d'argent et un chef aussi d'argent chargé d'un aigle à

deux testes de sable. Le renvoi paraphé].

86. —
,
prieur de Sainte-Barbe-en-Auge :

D'argent à un chevron d'azur accompagné en chef de

deux roses de gueule et d'une tour de mesme en pointe.

87. — Marie Hamon, veuve de Pierre de Chalou,

escuyer, s r de Lieury :

(1) 1 et 2. — Il y a, aux n ' 81 et 82, une double erreur et trans-

position d'armoiries. Les deux filles de la famille de Chennevières

ont présenté, chacune, les armoiries de son mari ; mais, par erreur,

on a attribué à François de Blanchard les armoiries de la famille

Bellengcr; et à Jacques Bellenger des armoiries qui se rapprochent

de crlles d'une famille de Blanchard.
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D'azur à une face d'or chargée de trois coquilles de

gueulle [armes du marij.

88. — Antoine Le Verrier, escuyer, seigneur et patron

de Treise-Sainte :

D'argent à une hure de sanglier de sable deffendue

d'argent.

8g. — Gabriel de Neuville, escuyer, sr de Mézet:

D'hermines coupé de gueulle à trois bezans d'or

posez 2 et un.

90.— Charles, Robert et Henry Le Forestier, escuyers,

s
rs de la Maitrière, Coisivière et Durandière, frères :

D'argent à cinq palmes de sinople liées ensemble de

gueulle.

91 . — René de La Haye, escuyer, s r de Vareme [?] :

D'azur à une bande ccotée d'or supportant trois mer-

lettes d'argent.

92. — Marin Le Quel, escuyer, s r des Vaux :

De sable à une bande d'or chargée d'un lion d'azur.

9? .— Jacques et François deCoxLAY [ Lonlay], escuyers,

s rs de Sainte-Catherine et la Tirardière :

D'argent à trois tessons de sable et une fleur de lis de

gueule en cœur.

94. — Jacques Gautier, escuyer, s r du Motte :

De gueulle à une croix ancrée d'argent et un croissant

de mesme au premier canton.

95. — François de Mile, escuyer, s r de la Motte :

D'azur à une bande d'or accompagnée de trois besans

de mesme.

96. — Gaspard Osmond, escuyer, s r de Bray :

De gueule, écartellé d'argent à trois faces d'azur.

97. — Jean- Baptiste de Vaumelle, escuyer, s
r de Livet :

D'azur à trois aigles à deux testes d'or membrées de

gueulle, posées deux et un et surmontez d'un soleil

aussi d'or.
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98. — Angélique de Madelain, veuve de M r
. . . Dude-

MAINE-PONTÉCOULANT :

Gironné d'or et de gueule, écartellé d'azur à un lion

d'or.

99. — Pomposne du Mesnil, escuyer, seigneur et

patron de Mellay :

De sable à un lion coupé d'or et d'argent lampassé et

armé de gueulle.

100. — Laurent Le Boucher, escuyer, s
r du Hauley

[corrigé : Haulsey] :

D'azur à deux coquilles d'or ; coupé d'argent à une

rose de gueule.

101. — François-Benoist L'Hermitte, escuyer, sei-

gneur de Fresné :

Tiercé en face; au premier d'argent à une face alaisée

et crénelée de trois pièces d'azur; le deuxième de gueule

à trois croix d'argent ; et le troisième d'hermines.

102. — Nicolas de Vallembras [Vanembras], escuyer,

s r de Mieux :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de trois

feuilles de chesne de sinopîe.

io3. — Philippes Fortin, escuyer, s r de la Hoguette :

D'argent à un chevron abaissé de sable surmonté d'un

croissant d'azur qui est accosté de deux estoilles de gueule

soutenues d'une trangle de sable et une cstoille aussi de

gueule en pointe sous le chevron.

104. — François L'Hermite, escuyer, seigneur d'Hié-

ville et Catherine d'ANGENNE, son épouse :

Tiercé en face ; le premier d'argent à une face alaisée

et crénelée de trois pièces d'azur; le deuxiesme de gueule

à trois croix d'argent; le troisiesme d'hermines.

—

Accolé:

de sable à un sautoir d'argent.
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io5. — Charles L'Hermite, escuyer, seigneur de

Lieury :

Tiercé en face
; le premier d'argent à une face alaisée

et crénelée de trois pièces d'azur ; le deuxiesme de gueulle

à trois croix d'argent ; et le troisiesme d'hermines.

106. — Philippes L'Herkitte, escuyer, s
r de Prémont :

Tiercé en facej le premier d'argent à une face alaisée

et crénellée de trois pièces d'azur ; le deuxiesme de gueulle

à trois croix d'argent ; et le troisiesme d'hermines.

107. — Louis de Mannoury, escuyer, s r de Tréprel :

D'argent à trois mouchetures d'hermines,

108. — Siméon L'Hermite, escuyer, seigneur du

Mesnil-Lieury :

Tiercé en face; le premier d'argent à une face alaisée

et crénellée de trois pièces d'azur ; le deuxiesme de

gueulle à trois croix d'argent ; et le troisiesme d'hermines.

109. — André des Rotours, escuyer, s r de Sainte-

Croix :

D'azur à trois bezans d'argent deux et un.

1 10. — Jacques de Haussey, escuyer, s r de la Touche :

D'argent à trois coquilles de sable.

m. — Louis de Caignon, escuyer, s' de la Rivierre :

D'azur à trois bandes d'or.

112. — Jean de Bonnet, escuyer, seigneur d'Eran :

D'argent à un chevron abaissé d'azur suportant cinq

pals de gueulle.

1 1 3. — Catherine Le Maire, veuve de Henry-Siméon

Guereau [Gueroult?], escuyer, s r de Boutemont :

D'azur à un chevron d'argent chargé de trois glands

d'or, les tiges en bas.

114. — Féderic de Grimout, escuyer, s
r de Rogny :

De sable semé de grelots d'or, frété d'argent.

1 1 5. — Jacques de Campion, escuyer, s r de Préval :
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D'or à un lion d'azur.

il 6. — Charles Cousin, escuyer :

D'azur à un chevron d'argent accompagné de trois

mollettes d'or.

117. — Jacques de La Mélière, escuyer :

D'azur à trois mollettes de sable.

118. — Richard-Tenneguy Le Prévost, escuyer, baron

de Saint-Julien :

De sinopleà un vautour d'or s'abattant sur une perdrix

d'argent et un chef cousu de gueule chargé d'un croissant

d'or.

1 19. — Gabriel Le Magnen, escuyer, s r de Houlbecq :

D'azur à une croix d'argent et une molette d'or au

premier canton, l'écu bordé de gueule.

120. — Henry de Malfilashe [lis : Malfilastre],

escuyer, seigneur et patron de Montreul :

D'argent à trois merlettes de sable.

I2i. — ..., veuve de Jean d'AGÉ [Dagier], escuyer,

s r de Rufosse, tutrice de leurs enfans :

D'azur à un lion d'argent lampassé et armé d'or
;

écartellé cousu aussi d'azur à un aigle d'argent becqué

et ongle d'or [armes des Dagier].

122. — . .., veuve de François Cousin, escuyer, s r du

Boscq :

D'azur à trois molettes d'or [armes du mari].

123. — ..., veuve du s r Le Boucher de Rougemer,

escuyer :

D'azur à deux coquilles d'or; coupé d'argent à une

rose de gueule [armes du mari].

1 24. — Robert de Bonchamp, escuyer, s r de Fierville :

D'azur à un lion d'or.

125. — Robert de Lépée, escuyer, sr de la Chesnée :

De gueule à deux épées d'argent les gardes et poignées

d'or passées en sautoir.
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i2Ô. — François de Banne, prestre [?], escuyer, curé

de Saint-Georges-d'Anebec :

D'argent à un chevron de gueule accompagné de trois

testes de cerfs de profil de sable.

127. — . . ., veuve de Philippes du Fay, escuyer, s r des

Noes :

De gueule à un aigle à deux testes le vol abaissé d'or

surmonté de trois besans de mesme.

128. — René [sic] de Bastard, veuve de Gilles Le

Fèvre, escuyer :

D'azur à un chevron de gueule accompagné de trois

croissans d'argent [armes du mari ?].

129.— Jean de Sainte-Marle [Sainte-Marie], escuyer :

Ecartellé d'or et d'azur.

i3o. — Jacques de Saint-Remy, escuyer, seigneur de

la Motte-Fouqué :

De sable à un chevron d'argent accompagné de trois

fleurs de lis d'or.

1 3 1 . — Henry de L'Epée, escuyer, s r de Rouilly :

De gueulle à deux espées passées en sautoir d'argent

les gardes et poignées d'or.

i32. — René de Montreul, escuver, s r de la Chaux :

D'argent à trois massacres de cerfs de sable.

1 3 3. — Louis Hue, escuyer, s r de la Roque :

D'argent à trois hures de sanglier de sable deffendues

du champ.

134. — Antoine de Beaurepaire, escuyer, s r de Pier-

refitte :

De sable à trois gerbes d'argent.

i35. — Jacques des Rotours, escuyer, s r de Sainte-

Croix :

D'azur à trois bezans d'argent.

1 36. — Jessé-François Eude, escuyer, s r de Boiseude :
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De gueule à une face d'or accompagnée en chef de

trois feuilles [de] pesché et en pointe d'un croissant de

mesme.

137. — Marc-Antoine Eude, escuyer, s r de la Faurie :

De gueule à une face d'or accompagnée en chef de

trois feuilles de péché et en pointe d'un croissant de

mesme.

1 38. — Louis Noël, escuyer, s r de la Houssellière :

D'azur à un chevron d'or accompagné de deux roses

d'argent en chef et d'une croix de mesme en pointe et un

chef aussi d'or chargé de deux fers de piques de gueulle.

i3o. — Jeanne Marguerin, veuve de Pierre Fourée

[Fourret], escuyer, s r de Campigny :

D'azur à deux flèches d'or ferrées à l'antique passées

en sautoir et un chef aussi d'or chargé de trois testes de

maures de sable liées d'argent.

140. — Henry Estienne, escuyer, s r du Belle :

De gueulle à un sautoir d'argent accompagné de quatre

coquilles d'or.

141. — Jean Chambellan, escuyer, prestre, curé de

Chamcerie :

D"argent à une face ondée d'azur accompagnée de

sept mouchetures d'hermines, quatre en chef et trois en

pointe celles du chef surmontées de trois tourteaux de

gueulle.

142. — Jean-Louis de Friljois, escuyer, s r des Ostieux :

D'azur à trois trangles d'argent accompagnées de six

roses d'or posées trois, deux et une.

143. — Jacques de Chenkevières, escuyer, s r du Fay :

De gueulle à un escusson d'argent chargé d'une mer-

lette de sable et un orle de huit estoiîles d'argent.

144. — Suzanne Auvray, veuve de Georges de Chen-

nevières, escuyer, s r de la Chapelle :
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De gueulle à un escusson d'argent chargé d'une mer-

letie de sable et un orle de huit estoilles d'argent [armes

du mari].

145. — Louis-Joseph de Monteclair, escuyer :

De gueule à un lion d'or couronné et lampassé de

mesme.

146. — Suzanne de Chalou, veuve de Laurens Le

Boucher, escuyer :

D'azur à deux coquilles d'or ; coupé d'argent à une

rose de gueule [armes du marij.

147. — Jean de Marguerit, escuyer, s r du Bu :

D'or à trois roses de gueule.

148. — Nicolas Le Maire, escuyer, s
r de la Croix :

D'argent à une croix de gueule cantonnée de quatre

lions de mesme.

149. — Jacques Le Maire, escuyer, s' du Boisguérin :

D'argent à une croix de gueulle cantonnée de quatre

lions de mesme.

1 5o. — Siméon Du Bois, escuyer, s r de Saint-Léonard

[alias : Saint-Edouard] :

D'azur à trois treffles d'argent.

1 5 r . — Jacques de Cattey, escuyer, s r des Fresnes :

D'azur à six rouets d'arbalettes d'argent posez trois,

deux et un.

1 52. — Urbain Du Bois, escuyer, s
r de la Fécondière

[alias : Faucardière] :

D'azur à trois treffles d'argent.

1 5 3 . — Jacqueline de Lonlay, veuve de Jean de

Haussey :

D'argent à trois coquilles oreillées de sable [armes

du mari].

154. — Claude Danseray, escuyer, s r de Durcet :

D'azur à trois testes de léopards d'or.
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i 55. — Pierre de Cordouen, escuier, s r de Sagy :

D'or à un léopard de sable surmonté de deux quintes

feuilles de mesme.

1 56. — Jacques de Marguerit, escuyer, s r de Rouvre :

D'or à trois roses de gueulle.

i 57. — Jacques Osmond, escuyer :

De gueule, écancllé d'argent à trois faces d'azur.

1 58. — Jacques de Saint-Clair, escuyer, s r du lieu :

De gueulle à une face d'or chargée de deux croissans

d'azur l'un tourné et l'autre contourné une pointe de

chacun entrant dans l'autre et surmontée d'une fleur de

lis d'or à dextre.

1 5g. — Christophle de Gautier, escuyer, s r du Fresne

[alias : du Fresné] :

De gueulle à une croix ancrée d'argent liée par le

milieu d'azur en sautoir.

160. — Thomas de Morel, escuyer, s f du Teilleul [?] :

D'or à un lion de sinople couronné, lampassé et armé

de mesme.

161. — Guillaume de Morel, escuyer, s r de la Motte :

D'or à un lion de sinople couronné, lampassé et armé

de mesme.

162. — Gilles Gouhier, escuyer, s r de Saint-Georges:

De gueule à trois roses d'argent.

1 63. — Jacques de Courcy, escuyer, s r du Fresne :

D'azur fretté d'or.

164. — François de Loni.ay, escuyer, s r de Villepal

[alias : Villepaille] :

D'argent à trois tessons de sable et une fleurdelis de

gueule en abisme.

1 65. — Jacques de Foui.ogne, escuyer, s r de Saint-

Jean :

D'or à une bande de gueule chargée de trois coquilles

d'argent.
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1 66. — Jacques de Vauquelin, escuyer, sr de Saint-

Malo :

D'azur à un sautoir engrêlé d'argent accompagné de

quatre croissans d'or.

167. — Joachim Potier, prestre, escuyer, curé de

Baroche [Bazoche] :

De gueule à un aigle au vol abaissé d'argent.

168. — François de Croisilles, escuyer, s r duSaussey :

De sable à trois croix recroisettées d'or.

169. — Marie- Claude de Cointray, espouse de

Philippes L'Hefmite, escuyer, s 1 de Prémont :

De gueule à trois coquilles d'argent.

170. — Nicolas Eude, escuyer, s r de Langerie :

De gueule à une face d'or accompagnée en chef de

trois feuilles d'ormeau et en pointe d'un croissant de

mesme.

171. — Louis de Fribois, escuyer, s r de Berna)'
;

D'azur à trois trangles d'argent accompagnées de six

roses d'or posées trois, deux et une.

1 72. — Antoine de Cattey, escuyer, s r de la Brière :

D'azur à six rouets d'arbalestes d'argent posez trois,

deux et un.

173. — Joseph-Odet de Safray, escuyer, s r de la

Courbonnet :

D'argent à trois faces ondées de gueulle.

174. — Anne Dumont, épouse de Constantin de Coucy

[corrigé : Courcy], escuyer, seigneur et patron de Magny-

la-Champagne :

D'azur fretté d'or [armes du mari].

1 75. — Alexandre Le Magnen, escuyer, s r de Houlbcc :

D'azur à une croix d'argent et une molette d'or au

premier canton de l'écu, bordé de gueule.
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176. — A expliquer plus amplement (i).

177. — Jean-Antoine de Nollet, escuyer, s r de l'If :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de trois

merlettes de sable.

178. — Antoine [ce nom effacé, et, renvoi paraphé :

Anne] d'HARMONViLLE [du Not d'Harmonville] escuyer :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois

cannettes d'argent becquées et membrées de gueule et

trois roses d'argent en chef soutenues d'une trangle d'or.

17g. — Somme reçue. : 5o 1. 1. — Les abbé et religieux

de l'Abbaye de Saint- André-Engouffé [en Gouffern] :

De gueule à deux faces d'or ; écartellé d'azur à un

sautoir d'or.

180. — Jean-Baptiste de Pierrefitte, escuyer, s r de

Pierrefitte :

D'azur à quatre bandes d'argent.

[La suite de ce registre se trouve p. 20J du ms., dans

un Etat daté du 20 août i6p~, qui commence ainsi] :

Bureau de Falaise. — Suivant l'ordre du registre.

181. — Jean-Baptiste de La Lande, écuier, s
r de Sainte-

Croix :

D'argent à un sautoir de gueules.

182. — Guillaume de La Lande, prestre, écuier, curé

de Joué-du-bois :

D'argent à un sautoir de gueules.

(1) Ce numéro ne se retrouve dans aucun des Etats complémen-

taires. - 11 semble devoir être l'article inscrit sous le no 17, (on

aurait omis le dernier chiffre 6), dans un Etat de supplément,

p. i337 du ms. où on lit :

Falaise. — Suivant l'ordre du registre i
or de l'Etat du ig juil-

let 1697 :

17. — Jaque de Brossard, écuier, sr du Pont :

D'azur à une bande d'argent.
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1 83 . — Allexandre Le Corsonnois, escuier, s r de Gran-

douis, ancien garde du corps de Monsieur :

De gueules à un chevron d'argent accompagné en

chef de deux étoiles d'or et d'un cœur de mesme en

pointe.

184. — Nicolas Le Corsonnois, escuier, s
r de Vaux-

roger, ancien garde de Monsieur :

De mesme que devant.

1 85. — Marguerite de Froulay de Tessk, abbesse de

Vignats :

D'argent à un sautoir de gueules bordé engreslé de

sable.

186. — Tenneguy Dolléançon, escuier, seigneur et

patron Douilly [d'Ouilly]-le-basset :

D'azur à un aigle d'argent sur un barillet d'or cerclé

de sable.

187. — Gabriel Le Verrier, escuier, s r de la Cointerie

[la Conterie] :

D'argent à une hure de sanglier de sable.

1 88. — François de La Lande, escuier, s' de la Rivière :

D'argent à un sautoir de gueules.

189. — Nicolas de Malherbe, escuier, s' Darry

[d'Arry] :

D'argent semé d'hermines à six roses de gueulle 3, 2

et 5 [ces chiffres rayés, et, de l'écriture de d'Hozier, ? :

trois deux et un].

190. — Nicolas du Bourget, escuier, s r de Chaulieu :

D'azur à un chevron d'or accompagné de 3 molettes

d'argent.

191. — Jeanne Le Sueur, veuve de Thomas de Béren-

ger, escuier, seigneur de Cerqueux :

D'argent à deux aigles renversez de sable [armes du

mari].





94

192. — Françoise de Saint-Patrice, veuve de René

[ajouté, en interligne, : de MARGUERrr] du Mesnil-Bkrard,

escuier :

D'azur à une croix ancrée d'argent.

193. — Henry-Auguste Osmond, escuier :

De gueules, écartelé d'argent à trois faces d'azur.

194. — Jean-Baptiste Sallet, escuier, s r de Gran-

cesnil : [corrigé : Gran-Mesnil :

D'argent à deux roses de gueules en chef et un cœur

de mesme en pointe.

195. — Nicolas de La Gonnivière, escuier, s r de Beu-

vrigny :

Pallé d'argent et de gueules de six pièces et un chef

d'or.

196. — Charlotte Dou Essy [Douezy] :

De gueules à un chevron d'or accompagné de trois

besans d'argent.

197. — Jacques de Boucourt [corrigé : de Brucourt],

escuier, s r [de] Douville :

Face d'or et de gueules de six pièces, semé de fleur de

lis de l'un en l'autre.

19S. — Gédéon-Louis Grimout, escuier, s r d'Hablou-

ville [Habloville] :

,De sable semé de grelots d'or, fretté d'argent de huit

pièces.

199. — Guillaume-François de Haussey, escuier, s
r de

Bois-ende [Bois-Eude] :

D'argent à trois coquilles de sable.

200. — Catherine de Pierrefitte, veuve de François

de Catté, escuier, s r de Saint-Ouen :

D'azur à six rouets d'arbaleste d'argent posez trois, 2 et

1 [armes du marij.
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20J . _ Joseph de Marguery [Marguerit], escuier,

s' du Mesnil-Besnard [Mesnil-Bérard ?] :

D'or à trois roses de gueules.

202> _ Jacques de Robiliart, escuier, s 1 de Bois

mancels ? [p. è. Bois-Mallet?] :

D'azur à une fleur de lis d'argent suportée par trois

sangliers d'or deux rampans et affrontez aux flancs, le

3 e passant en poime.

[Il n'y a pas de n° 2o3].

204. — Marguerite de Mésange, veuve du s r de Ponl-

Chapelle :

De gueules à trois merlettes d'or et une bordure de

sable.

20 5. — Henry Georges, escuier, seigneur de Mithois :

De gueules à trois besans d'or posés 2 et 1

.

206. — Jean-Allexandre de La Lande, escuier, seigneur

du Détroit :

D'argent à un sautoir de gueules.

207. — Françoise de Corday, veuve de Charles de

Chennevières, écuier :

De gueulle à un écusson d'argent chargé d'une

merlette de sable et un crie de huit étoiles aussy d'argent

[armes du mari].

208. — Anne Le Sens, femme de Thomas Cotard,

escuier, s
r de Montaudin :

De gueulle à un chevron d'or accompagné de trois

cnsensoirs d'argent.

209. — Françoise Le Normand, espouze de Charles

Lhehmitte, escuier, s' de Lieury :

D'azur à un loup d'argent passant la mer à la clarté

d'une étoille d'or.

2,0. — Anne de Souvré, abbesse de Villers-Canivet :

Ecartelé, au premier de gueulle à cinq bandes d'or
;
au
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second d'azur à un lion d'argent accompagné de trois

étoilles de même; au 3 e d'hermines ; au 4
e d'azur à trois

croissans d'argent.

au. — A expliquer plus amplement. [P. 678 du ms.].

211*. — Somme reçue : 5o 1. t. — L'abbaye deVillers-

Canivet :

D'azur à une Notre-Dame qui tient son enfant Jésus

de la main droite et un rameau de lis de la gauche,

couronnée d'une couronne à l'antique le tout d'or et

acostée de deux fleur de lis de même.

212. — François de Chennevières, escuier, s
r de Lon-

champ :

De gueules à un écusson d'argent chargé d'une merlette

de sable, et un orle de huit étoiles aussy d'argent.

21 3. — Jean-David de Fauton [au crayon : Faucon],

écuier, sr de Chanvalon :

D'argent à un sautoir de gueules accompagné en chef

d'une aigle le vol abaissé de sable et de trois molettes de

gueules aux flancs et pointe.

214. — François Fortin, écuier, s r de Lépinc :

De gueules à trois tours d'argent.

21 5. — Gilles Le Vallois, escuier, s 7 de Coconville :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de

deux étoiles d'argent et en pointe d'un croissant de

mesme.

216. — Charlotte de Bernière, femme de Charles de

Camproger, escuier, s
r de Favières :

D'azur à deux barbeaux adossés d'argent posez en pal.

217. — Charlotte de Marguerit [corrigé : Marguerie],

espouze de Jacques de Camproger, escuier, s' de Clébert

[ClibecJ :

D'azur à trois roses de gueules.

218. — Jacques Le Maignen, escuier, s
r de Grandval :
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D'azur à une croix d'argent et une mollette d'or au

premier canton et une bordure de gueules.

219. — Charles de Gautier, escuier, s
r Desnouvrets :

De gueules à une croix ancrée d'argent écharpée

d'azur.

220. — Jacques de La Lande, escuier, s
r de Querville :

D'argent à un sautoir de gueules.

221. — Catherine de Vaux, veuve de Antoine de La

Chaize, escuier :

D'azur à une croix d'argent.

222. — Françoise Jean, veuve de Jacques de La Lande,

écuier, s' Douilly [d'Ouilly].

D'argent à un sautoir de gueules. — [Armes du mari ?]:

223. — Jacques Guérout, escuier, s' de Grouville :

D'azur à un chevron d'argent accompagné de trois

glands d'or les tiges en bas posés deux en chef et un en

pointe.

224. — Gaspard-Guillaume de Chenxf.vières, escuier,

s
r du Hautbois :

De gueules a un écusson d'argent chargé d'une

merlette de sable et une orle de huit étoiles aussy

d'argent.

2 2 5. — Ester Brisset, veuve d'Allexandre Sallet,

escuier, s' de la Héraudière :

D'argent à deux roses de gueules en chef et un cœur

de mesme en pointe [Armes du mari].

2-26. — Guillaume Desiïuats, escuier, s
r du Montcel :

De sable à un croissant d'or soutenu d'une moucheture

d'hermines et un chef d'or chargé d'une quintefeuille

de sable acostée de deux mouchetures d'hermines de

mesme.

227. — Catherine Osmont, veuve de Charles de Clin-

champ, escuier, s r des Aunez :

7
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D'argent à trois gonfanons de gueules de trois pendans

[Armes du mari].

228. — Guy Le Brun, escuier, s r de la Farguette :

Coupé de gueules et d'or à un lion de l'un en l'autre.

229. — Jacques Le Cloustier, escuier, s r de Boishi-

bout :

D'azur à deux lions affrontés d'argent lam passés et

armez d'or et un chef aussi d'or chargé d'un lion passant

de sable.

2 3o. — Gabriel Le Verrier, escuier, s' de la Cointerie

[la Conterie] :

D'argent à une hure de sanglier de sable.

23i. — Jean-Joseph de Mathax, escuier, s r de Sainte-

Marie :

De gueules à deux jumelles d'or et un lion passant en

chef de mesme.

232. — A expliquer plus amplement (1).

233. — Françoise Leprieur, veuve de Jacques Aubert,

escuier :

Pallé d'argent et de gueulles de six pièces et un chef

d'azur [Armes du mari],

234. — Louis de Courseulle, prestre, curé Dailly

[d'AiUyl :

Ecartelé d'argent et d'azur.

235. — Germain Ricœur, escuier :

D'azur à un chevron d'argent acompagné en chef de

deux étoilles d'or et en pointe d'un cœur de même.

236. — Jacques Fréard [Férard?], escuier, s
r de Bou-

neville [corrigé : BrunevilleJ :

D'azur à un chevron d'or surmonté d'une étoille de

(1) Ce numéro n'a pu être retrouvé dans aucun des états supplé-

mentaires.
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mesme et accompagné de trois fers de dards à l'antique

d'argent.

23j. — Philippe de Graindorge, escuier:

D'azur à un chevron d'argent accompagné en chef de

deux lions d'or, lampassez et armez de gueules et en

pointe de trois épis d'orge aussy d'or liés de gueules.

238. — Anne-Catherine de Coullibf.uf, veuve de Jean
de Vauquelin, écuier, seigneur de Sacy :

D'azur à un rencontre de beuf d'argent.

239. — Charles de Vauquelin, écuier, s' de Beaumont :

D'azur à un sautoir engrellé d'argent acompagné de
quatre croissans d'or.

240. — Jacques de Vauquelin, prestre, écuier [ce mot
effacé au crayon], curé de Sacy :

D'azur à un sautoir engrellé d'argent accompagné de

quatre croissans d'or.

241. — Marie-Magdelaine Lenormand, veuve de Jean-

Baptiste de Guerville, écuier :

De gueules à trois M à l'antique d'or [Armes du mari].

242. — Jacques Marie, escuier, s' de Boisnerville ;

D'argent à trois trèfles de gueules.

243, 244. — A expliquer plus amplement. [P. 1337
du ms.].

243*. — Guillaume Thomas, notaire à Falaize :

D'azur à deux lettres capitales G et T d'argent.

244*. — Sébastien Couard, notaire à Falaize :

D'azur à un paon d'or surmonté de deux lettres

capitales S et C d'argent.

245. — Antoine de Graindorge, écuier, s
r de Roche-

fort :

D'azur à un chevron d'argent accompagné en chef
de deux lions d'or lampassez et armez de gueules et

en pointe de trois épis d'orge d'or liez de gueules.
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246. ~ Claude [ajouté au crayon : de] Graindorge,

escuier, s r de Montcourt :

De même que cy-devant art. 245.

247. — Philippes de Marguerit, escuier :

D'or à trois roses de gueules.

248. — Somme reçue : 5o 1. t. — L'abbaye de Saint-

Jean de Falaize :

De gueules à un agneau pascal la teste contournée

d'argent la banderole d'or et une fleur de lis de même au

canton dextre du chef.

249. — Michel Le Monnier, s r de la Vallée :

D'argent à un chevron de gueules accompagné en

chef de deux étoiles d'azur et d'un lion de même en

pointe.

250. — Madelaine de Calmesnil, veuve de Daniel de

Frotté, escuier, s r de Couterne :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de

deux molettes de mesme et d'un besant d'argent en

pointe [Armes du mari].

25 1. — Jean-Baptiste Deshayes, escuier, s r Dumesnil :

D'azur à un soleil d'or en chef et un souscy aussi d'or

tige et feuille de mesme en pointe.

252. — Marie Legentil, veuve de Claude de Caignon,

escuier :

D'azur à trois bandes d'or [Armes du mari].

253. — Renée Mauger, veuve de François Carrier,

escuier, s r de la Vallée :

D'azur à une face d'or chargée d'un griffon issant de

gueules accompagné en chef de trois croix d'argent et en

pointe d'une tour de mesme soutenue d'une croisette

aussi d'argent et acostée de deux trèfles d'or.

254. — ... De Faucon [ajouté, de l'écriture de d'Ho-

zier (?) : escuier, mineur] r
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D'argent à un sautoir de gueules accompagné en chef

d'un aigle le vol abaissé de sable et de trois molettes de

gueules deux en flanc et une en pointe.

25 5. — Guillaume de La Lande, escuier, seigneur

Douilly et du Détroit :

D'argent à un sautoir de gueules.

256.— ... Aubert : [ajouté, de l'écriture de d'Ho-

zier (?) : escuier, mineur] :

Paie d'argent et de gueules de six pièces et un chef

d'azur.

[La suite de ce registre se trouve p. 3y i du ms.].

2 5;. — Jean de La Haye, escuier, s r de Martainville :

De gueules à six lozanges d'argent posées trois, deux

et une.

258. — Dominique de La Lande, escuier, s r des

Minières :

D'argent à un sautoir de gueules.

2 5o, 260. — Pierre Doléançon, chevalier, seigneur

de Saint-Germai-n [de] Possé, et Marie-Thérèze Aleain,

sa femme :

D'azur à un aigle éployé d'argent béqué et membre
d'or et posé sur un baril d'or. — Acolc : d'azur à un

chevron d'argent accompagné en pointe d'un bezan de

même.

261. — Charlotte-Rodolphe de Beatjvesse, veuve de

Marc-Antoine Freeard, escuier :

De gueules à un chevron d'or accompagné de trois

frelons de même.

262. — Jean Du Chemin, escuier, s r de la Hesnardière :

D'argent à un chevron d'azur accompagné de neuf

mouchetures d'hermines de sable, trois à chaque canton

du chef posées deux et une et trois à la pointe de l'écu

mal ordonnées.
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263. — Philipes Dubuisson, escuier :

D'argent à un chevron d'azur accompagnée [sic] de

trois trèfles de sinople.

264. — A expliquer plus amplement (1).

265. — Marie de Brochard, veuve de Jacques de Saint-

Germain, escuier, s
r du Port :

De gueules à une fleur de lis d'argent [Armes du mari].

266. — Charles de Séran, escuier, s' Dambreville :

D'azur à trois croissans d'or.

267. — Marie-Madelaine de Modeville [Motteville],

femme de Claude Danzeray, chevalier, marquis de

Durcet :

D'or à deux lions de gueules passans l'un sur l'autre.

[La suite de ce registre se trouve p. 46 1 du ms.~\.

26S. — Georges Dacquevillp:, écuyer, s
r du lieu :

D'argent à trois épis de bled de sable posez en triangle

et passez en triple sautoir.

269. — Feu Georges Le Forestier, escuyer, s
r de la

Foresterie [alias : la ForestièreJ, suivant la déclaration

de Marie du Touchet, sa veuve :

D'argent à cinq palmes en poignée de sinople liées de

gueules.

270. — Louis Millet, écuyer, s' du Taillis :

D'argent à un lion de gueules.

271. — Nicolas Duval, écuyer, abbé Du val :

De gueules à un château d'or.

272. — Michel Dupré, écuyer, s r de Saint-Vigor :

(1) Ce numéro n'a pu être retrouvé. Peut-être est-ce l'article que

l'on trouve libellé ainsi qu'il suit, p. 787 du ms. :

Falaise. — Suivant l'orJre du registre 1" de l'état du 6 juin 1C9S.

N° 164. — Jacques Le Frère, maître de forge :

D'azur à une étoile à huit rais d'argent et un chef d'or chargé

d'une croisette pattée de gueules.
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De sinoplc semé de trèfles d'or à un palmier de même

brochant sur le tout.

273, 274. — A expliquer plus amplement. [P. 1 3 37

du ms.].

273*. — François de Robillard, écuier, sr de Bois-

launey :

D'azur à 3 porc épis d'argent posez deux en chef

rampans et affrontez et un passant en pointe.

274*. — Jean de Robillard, écuier, s
r de Boislauney :

De même.

275. — Claude Douessy [d'OuEZY?], écuyer, seigneur

et patron d'Olendon :

De gueules à un chevron d'or accompagné de trois

besans d'argent deux en chef et un en pointe.

276. — A expliquer plus amplement. [P. i338dums.].

276*. — Pierre de Robillard, écuier, s r de la Féron-

nière :

De même, [c-à-d. comme n° 27 3],

277. — René de Sainte-Marie, écuyer, s r de la Bin-

netière :

D'azur à une fleur de lis d'argent.

278. — Thomas de Clinchamp, écuyer, s r de Clin-

champ :

D'argent à trois gonfanons de gueules deux et un.

279. — Isaac de Neuville, écuyer, seigneur d'Ernes:

De gueules à trois besans d'or deux et un et un chef

d'hermines.

280. — Jacques de Vallembras [Vanembras], écuyer:

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

feuilles de chesne de sinopledeuxen chef et une en pointe.

281. — Marie de Sarcilly, femme de Pierre de

Marguerit, écuyer, s
r de la Chapelle :
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D'or à trois roses de gueules deux et une [Armes du

mari].

282 — A expliquer plus amplement. [P. 1 338 du ms.].

282*. — Renée L'Ecornée, veuve Philippe Barate,

écuier, s
r de Vergenesez [Vergnette] :

D'azur à une épée d'argent posée en pal la garde et la

poignée d'or et couronné d'une couronne de môme.

283. — Jeanne de Caignon, veuve de N . . . de Lyvet,

écuyer, a présenté l'armoirie qui porte :

D'azur à trois bandes d'or.

284. — Gilles Dubois, écuyer, s r de la Guérinicre :

D'azur à trois trèfles d'argent posées deux et un.

285. — Joachim Petitot, directeur des aydes à Falaise:

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

trois annelets de sinople deux en chef et un en pointe.

286. — Marie de Beauvoisien, veuve de Pierre Fortin,

écuyer, s r du lieu :

D'or fretté d'azur de huit pièces.

287. —Feu Charles Leroucher, écuyer, s
r de Soula-

ville, suivant la déclaration de Françoise de Bernard, sa

veuve :

D'azur à deux coquilles d'or; coupé d'argent à une

rose de gueules.

288. — Feu Laurent Leboucher, écuyer, s r de Rou-

gemer, suivant la déclaration de Suzanne de Chalou, sa

veuve :

De même.

289. — Feu Jacques Le Harivel, écuyer, s
r de Saint-

Denis, suivant la déclaration de Marguerite de Bonnemer,

sa veuve :

De gueules à trois roses d'or deux et une.

290. — Charles Délogé, écuyer, s r de Lamberdière :
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D'argent à trois quinte feuilles de sinople posées deux

et une.

29 1 .— Magdelaine Vidor de Bouclon [nom surchargé],

femme de Charles Déloge, écuyer, s
r de Lamberdière :

De même [qu'au n° précédent, donc armes du mari].

292. — Jean-Charles de Vallembras [Vanembras],

écuyer, s r de Saint-Vigor :

De même que cy-devant art. 280.

293. — Noël de Valembras [Vanembras], prestre,

écuyer, curé de la Coulonche :

De même.

294. — Charles de Lezeaux, écuyer, s r du Menil-

Soleil :

D'azur à un chef cousu de gueules chargé de trois

merlettes d'argent.

295. — Julien Bérout, prestre, curé de La Chaux :

D'azur à une croix alaisée d'argent surmontée d'un

croissant de même.

296. — Guillaume de La Vigne, écuyer, s
r des Mares :

D'argent à trois raisins de pourpre deux en chef et un

en pointe.

297. — Françoise Hébert, épouse de Louis de

Malherbe, écuyer, s r d'Hernimier [alias d'Hermines]:

D'hermines à trois roses de gueules deux en chef et

une en pointe [Armes du mari].

298. — Charles de Blanvilain, écuyer :

D'azur à un chevron d'or surmonté d'un croissant de

même et accompagné de trois fers de piques d'argent

deux en chef et un en pointe.

299. — Robert Albert, écuyer, s r de Saint-Clément:

D'or à un lion de sinople et un chef de même chargé

de deux épées d'argent passées en sautoir les poignées

d'or.
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3oo. — Françoise de Lezeaux, veuve de Daniel de La

Vigne, écuyer :

Comme cy-devant art. 294.

3oi. — Jean Noire, curé de Saint-Morice :

D'or à une gerbe de sinople.

302. — Alexandre Le Forestier, écuyer, s
r Des-

planches :

D'argent à cinq branches de palme en poignée de

sinople liées de gueules.

303. — Feu N... La Rozière Mézenge, suivant la

déclaration de Charlotte Chapelle, sa veuve :

De gueules à trois merlettes d'or deux en chef et une

en pointe et une bordure cousue de sable.

304. — Philippes de Vallembras [Vanembras], prestre,

écuyer, curé de Rabodange :

Comme cy-devant art. 2S0.

305. - N... L'Hermite, colonel des bourgeois de

Falaise :

D'azur à une épée d'argent la poignée d'or et cou-

ronnée de même, accompagnée en chef de deux halle-

bardes d'argent passées en sautoir.

306. — Catherine-Claire de Sarcilly, femme de Guy
de Marguerit, écuyer, s r d'Aisy :

D'or à trois roses de gueules deux et une [Armes du

mari].

307. — Jean Bonnemer, sou-diacre ;

D'argent à un palmier de sinople et un chel de gueules

chargé de trois larmes d'or.

308. — Guillaume Poullain, prestre, curé deCombray:

D'azur à une croix d'or chargée en chef d'un soleil de

gueules et cantonnée en pointe de deux lions d'argent.

309. — Marie de Valembras [Vanembras], veuve de

Henry de Myée, écuyer :

Comme cy-devant art. 280.
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[A ce n° 3og, succède immédiatement(p. 480 dums.),

le commencement du registre second de Falaise. La

suite du registre / er se trouve p. 1087, dans un

supplément relatif aux armoiries non présentéespar les

intéressés].

Falaise. — Suivant l'ordre du registre i
er

.

3 10*. — Guillaume de Chanteloup, écuier :

Lozangé d'or et de sable.

3 n*. — Raphaël Girard, curé de La Chapelle-

Monvoisin :

Gironné d'or et d'azur, de huit pièces.

3 12*. — Somme reçue: 2 5 1. t. — Le chapitre de Car-

rouge :

D'argent a une croix de gueules.

3! 3*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

chapeliers et teinturiers de la viHe de Falaise :

D'or à un chapeau de sable.

314*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté des

boulangers et meuniers de la ville de Falaise :

D'azur à une paile de four d'argent, chargée de trois

pains de gueules, posée en fasse, surmontée d'un moulin

à vent d'argent.

3 1
5*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des cordonniers de la ville de Falaise :

De sable à un tranchet d'argent enmanché d'or, posé

à dextre et un couteau à pied aussi d'argent et enmanché

d'or posé à senestre.

3i6*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des corroyeurs et bourliers de la ville de Falaise :

D'azur à un colier de cheval d'or, surmonté d'une

croix d'argent.

3 17*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — Lecorps des officiers

de l'élection de Falaise :
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D'azur à trois fleur de lis d'or 2 et 1

.

3i8*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des mégissiers de la ville de Falaise :

De sable à une toison d'or suspendue avec un cordon

de même.

319*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des orfèvres, étamiers et merciers de la ville de Falaise:

D'azur à une croix [sic] cantonnée au i
er et 4

me d'une

couronne de même [sic], au 2 me d'une aiguière d
1

argent,

et au 3 me d'une boette couverte d'or.

320*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

serruriers et fourbisseurs de la ville de Falaise :

De sable à une épde d'argent en pal, la garde et la

poignée d'or, adextrée d'une clef d'argent et senestrée

d'un marteau de même enmanché d'or.

32i*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des carleurs de la ville de Falaise :

Echiqueté d'argent et de sable à un chef d'azur chargé

d'une truelle d'or.

322*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des ciriers de la ville de Falaise :

De gueules à un cercle d'or au tour duquel sont

pendans des cierges d'argent.

323*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des cuisiniers de la ville de Falaise :

De gueules à deux broches d'or, passées en sautoir,

accompagnées en chef d'une lardoire de même posée en

pal, et en pointe d'une marmite d'argent.

324*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des drapiers drapansde la ville de Falaise :

D'or à 5 pièces* de drap, posées en pile, une sur

l'autre, une d'azur, une d'argent, une de sable, une de
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sinople et l'autre de gueules, surmontées en chef d'une

aune couchée de sable, marquée d'argent.

32 5*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des maréchaux et féronniers de la ville de Falaise :

D'argent à une bute de sable, posée en pal, adextrée

d'un fer de cheval de même et senestrée d'un marteau de

gueules.

3 26*. — Guillaume Hée, curé de Pointel :

D'azur à 2 fasses d'or.

327*.— François Hardy, curé de Perteuille [Perteville]:

D'azur à un coq d'or, le pied dextre levé.

328*. — Jacques Favril, curé de Coullibceuf :

D'azur à une croix d'or chargée en cœur d'un cœur

de gueules.

329*. — Henry Hesnault, curé de Villy :

D'or à un chevron d'azur, accompagné de trois

coquilles de sable.

33o*. — Etienne Loisel, curé de S'-Denis :

D'argent à une fasse de sinople, accompagnée de

trois cœurs de gueules 2 en chef et 1 en pointe.

33 1*. — François Prodhomme, curé de Lignou :

D'azur à une croix haussée d'argent entortillée d'un

serpent d'or.

332*. — François du Roykr, curé de Taillebois:

De gueules à une fasse d'argent chargée de 3 roses de

gueules.

333*. — Pierre Hesnard, curéd'Eschallou :

D'azur à un chevron d'or, accompagné de 3 croisettes

de même.

334*. — N..., curé de S'-Hilaire :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de 4 croi-

settesde même.
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335*. — Magdelaine Jouenne, femme de Jacques de

Foulogne, écuier, s r de S'-Jean :

De gueules à un chevron d'argent, accompagné en

chef de deux croissans et en pointe d'un agneau de même.

336*. — Thomas Bertelot, presire, curé d'Esson :

D'azur à trois testes de léopard d'or, couronnées de

même, 2 et i.

337*. — Louis Bouvet, prieur de la Carneille :

De gueules à trois rencontres de bœuf d'argent, 2 et 1.

338*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré de La

Carneille :

D'argent à un bâton de prieur en pal de sable, accosté

de 2 roses de gueules.

339*. — Marie-Marthe des Souches, femme de Jean

du Rocher, écuier, s
r de S te-Marie :

D'azur à un chevron d'or, chargé de trois étoiles

d'azur, accompagné de trois coquilles d'or.

340*. — Jean Pillu, [en surcharge : Fillette], curé

de Durcet :

D'argent à' un ours passant de sable.

34i\ — François Selle, curé de Sainte-Oportune :

De sable à un chevron d'or, accompagné de trois

coquilles de même.

342*. — Françoise de Chennevière, femme de Charles

de Chennevière, écuier :

De sable semé de fleur de lis d'or, et un chevron de

même brochant sur le tout.

343*. — Françoise Tasseau, femme de Jacques de

Chennevières, écuier:

D'or à trois tourteaux d'azur 2 et :.

344*. — Jean Canon, curé de Morière :

De gueules à un chevron d'or, accompagné de 3 mer-

lettes de même.
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34^*. — Cristophle Goupil, curé de Grisy :

D'argent à une fasse d'azur, accompagnée de trois

renards de gueules, 2 en chef et 1 en pointe.

346*. — Thomas Varequin, curé de Lomlay-le-Tesson :

D'azur à un sautoir d'or chargé de cinq tréfiles de

sinople.

?47*. — Jean Clairembault, curé des Tourailles :

De sinople à un chevron d'or, accompagné de trois

étoiles de même.

348*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des menuisiers, charpentiers, charons et vitriers de la

ville de Falaise :

De gueules à une croix lozangée d'or et d'azur, can-

tonnée au i
er [canton] d'un rabot d'or, au 2 me d'une roue,

au 3 nie d'un maillet et au 4™ d'une hache de même.

349*. — Jean Bilheut, curé de Beslou :

D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois

billettes de même.

35o*. — Jean Lheure, curé de Courteilles :

D'argent à une hure de sanglier de sable deffendûe

d'argent, surmontée d'un soleil de gueules.

35 1*. — Charles Le Marchand, curé de Fourneaux :

De sable à un léopard d'or et un chef d'hermines.

352*. — Léon Mallet, commissaire aux reveues :

D'or à trois maillets de sable 2 et 1

.

353*. — Lucas Le Barillier, curé de Fontaine-Hal-

boust :

D'argent à un chevron d'azur accompagné de trois

barillets de sable, cerclez d'or, 2 en chef et 1 en pointe.

354*. t— Nicolas Morand, curé de S'-Pierre :

D'argent à trois coquilles de sable 2 et 1.

355*. — Jean de Eeauvais, procureur en l'élection de

Falaise :
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D'argent à un lion de gueules, lampassé et armé d'or.

356*. — Jean de Beauvais, conseiller garde sel [sic]

au baillage de Falaise :

D'argent à un lion de sable lampassé et armé d'or.

357*. — Pierre Rocher, curé de la Ferté-Macé :

D'argent à une face de gueules, accompagnée en chef

de 2 coquilles de sable et en pointe d'une molette de

même.
358*. — Toussaint Perrette, curé de Carel :

D'azur à trois poires d'or 2 en chef et 1 en pointe et

une rose de même posée en abîme.

359*. — Robert Dubu, curé de Lieury :

D'argent à un pin arraché de sinople, fruité d'or.

36o*. — Pierre Le Tellier, curé de Donville :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois arbres

de même.

36 1*. — Noël Le Cesne, curé de Neufvy :

D'argent à trois chevrons de gueules.

362*. — Jean Aubert, curé de S l-Pavin [S'-Paduin ?] :

De gueules à trois croissans d'or, 2 1 accompagnez en

. cœur d'une croisette de gueules.

363*. — Jean Senée, curé de La Fresnée-au-Sauvage :

De sable à trois coquilles d'argent 2 et 1.

364*. — Joseph du Trosne, curé de Bretteville-sur-

Dive :

D'azur à un château ouvert d'argent massonné de

sable.

365*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des chirurgiens de la ville de Falaise :

D'argent à un S 1 Cosme et un S' Damien de carnation,

vêtus de sable.

366*. — Jean-Baptiste Simon, officier dans la faucon-

nerie :
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D'azur à une montagne de six coupeaux d'or, surmontée

de trois étoiles de même rangées en chef.

367*. — Marin Barberel, curé de La Sauvagère :

D'argent à deux bars adossez de gueules.

368*. — Henry Turpin, curé de Beauvin :

D'argent, fretté de gueules.

369*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des drapiers tondeurs de la ville de Falaise :

De gueules à deux forces d'argent, posées en fasses,

une sur l'autre.

3/0*. — Pierre Duchesne, s
r du Manoir, juré-crieur :

D'argent à un chesne de sinople, englanté d'or.

371*. — Jacques du Taillis, curé d'Ouville-la-bien-

tournée :

De sable à trois pals d'or.

372*. — Jean Louis de Rivière, curé de Douxmarais :

D'azur à une rivière d'argent, posée en fasse, accom-

pagnée en pointe d'une canette aussi d'argent dans une

eaue de même.

373*. — Nicolas Acard, curé de S'-Maclou :

D'argent à un lion de gueules.

374*. — Jean Acard, curé de S te-Marie-aux-Anglois :

De même.

375*. — François Caplain, curé de Vieuxpont :

D'hermines à un pal de gueules.

37G*. — Toussaint Dangerville, juré-crieur :

De sinople à trois fasses ondées d'argent.

377*. — N. Germain, curé de Boessy [Boissay] :

D'or à 2 lions affrontez de sable.

378*. — Joseph Bonnemer, curé de Thiéville :

Paie d'argent et de gueules de six pièces et un chef

d'azur chargé d'une étoile d'or à 8 rais.

379*. — N. Marie, curé d'Hiéville :

8
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D'azur à une bande d'or, accompagnée de deux lions

de même, l'un en chef et l'autre en pointe.

38o*. — Charles Piel, prieur de l'Hôpital :

De gueules à une croix d'argent chargée de cinq

tourteaux de sable.

38 1*. — Jean Bachelay, ancien curé de Morière :

D'argent à cinq coquilles de gueules posées en croix.

382*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des tanneurs de la ville de Falaise :

D'azur à deux couteaux de tanneurs d'argent, emman-
chez d'or, passez en sautoir.

383*. — François Chapelle, avocat :

D'argent à un bœuf passant de gueules et un chef de

même chargé de trois annelets d'argent.

384*. — Louis Foucher, greffier des bâtimens :

* D'argent à un lion de sable.

385*. — René Le Courtois, curé de Boirel [?] :

D'argent à un aigle à deux testes de sable.

386*. — Bonnaventure Dupont, marchand :

De sable à un pont d'argent, accompagné de trois

roses de même, 2 en chef et 1 en pointe.

387*. — Jacques Pattié, curé de Tostes :

D'azur à un lion d'or accompagné de trois molettes de

même, 2 en chef et 1 en pointe.

388*. — Simon Maunoury, curé de Postigny :

D'argent à trois testes de loup de sable, 2 1.

38g*. — Mathieu Lhotellier, curé de Pierrefitte-en-

Cinglois :

D'or à un château de gueules.

390*. — Mathieu Le Biguais, curé de Pierrefitte :

De sable à trois testes de léopards d'or, lampassées de

gueules, 2 1.

391*. — N. Rozék, curé de S'-Cristople-sur-Orne :
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D'azur à une croix d'argent, chargée de cinq roses de

gueules.

392*. —• Jacques Robine, curé de La Pommeraye :

De gueules à une croix ancrée d'argent cantonnée de

4 bezans de même.

393*. — Alexandre Marie, sr des Acres, avocat:

D'azur à une bande d'or, accompagnée de 2 lions de

même, i en chef et 1 en pointe.

394*. — Michel Beseré, curé d'Ils-sur-Layson :

D'argent à un chesne de sinople, englanté d'or et un

sanglier de sable passant devant le pied de l'arbre.

395*. — François Fromage, curé de Menil-Mauger : -

De gueules à trois bezans d'argent 2 et r.

396*. — Arnoult Billard, curé de Torp :

De gueules à trois pals d'or et un chef d'azur, chargé

de 3 besans d'or.

397* — Jacques Bertrand, curé d'Eran :

D'azur à une croix d'or cantonnée de 4 testes de léo-

pards de même.

398*. — Michel Dukay, curé de Putanges :

D'argent semé de fleur de lis de sable.

399*. — François Le Bourgeois, curé de Pérey [Percy] :

De gueules à un coq d'or.

400*. — Magdclaine Busnel, veuve d'André des

Rotours, écuier :

D'argent à un éprevier au naturel, béqué, grilleté et

longé d'or, perché sur un écot de sable.

401*. — Robert de Placy, curé d'Urville :

D'azur à deux pals d'or.

402*. — Jean Alexandre, curé d'Aubigny :

De sable à un aigle d'or.

4o3*. — Jacques Guesdon, curé de Querville :

D'argent à trois fasses de gueules.
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[Le registre second de l'élection de Falaise com-

mence p. 4l° du ms.].

[Falaise] — Suivant Tordre du registre 2 e de l'état du

24 Juillet 1699.

1 à 5. — A expliquer plus amplement. [P. 787 du ms.].

i*. — Jacques Liégard, curé de Causesseville[Cosses-

seville] :

D'or à un léopard de gueules.

2*. — N... La Cavée, curé du Mesnil-Mauger :

D'argent à un lion de sable et une bande d'azur bro-

chante sur le tout, chargée de trois croisettes d'or.

3*. — N . . . Allain, curé du Breûil :

D'argent à trois hures de sanglier de sable.

4*. — Louis David, curé de Mézidon :

D'argent à un arbre de sinople acosté de 2 harpes de

gueules.

5*. — Marin Le Tellier, curé d'Ouézy :

D'or à un arbre de sinople acosté de deux lézards

de même.

6. — Catherine Pitard, veuve de Julien Pinson, s r des

Acres a présenté l'armoirie qui porte :

D'or à deux lézards de sable accompagnez en chef de

trois feuilles de sinople et en pointe de trois palmes de

même.

7 à 11. — A expliquer plus amplement. [P. 788

du ms.].

7*. — Jacques Pielet, curé de Villers :

D'argent à un aigle à 2 têtes de sable, béqué et membre

de gueules.

8*. — Pierre Lempérière, curé de Vaux-La-Cham-

pagne [Campagne] :

D'or à un aigle à deux têtes de sable.
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q*. — Guy Lempérière, curé de Condé-sur-Layson :

D'or à un aigle à deux tètes de sable.

io*. — N..., curé de Quatrepuits :

D'azur à une croix d'or cantonné de 4 puits d'argent

massonnez de sable.

1 1*. — N..., curé de Cesny :

D'argent à un aigle de sable et un chef d'azur chargé

d'une croisette d'or.

12, i3. — Michel de Roussel, s
r de la Garencière,

escuyer, chevau - léger de la garde du Roy et Marie

Le Michel, son épouse :

D'azur à trois palmes d'or deux et une. — Accolé:

d'azur à un aigle d'or.

14. — Thomas Carel, s r de Rouvrette, lieutenant

criminel de courte-robe :

De gueules à deux épées d'argent les poignées d'or et

couronnées de même.

i5. — Robert Douvre Le Saonier, prestre, chapelain

de M. de Caumar-tin, intendant des finances, de présent

curé de Rouvre :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

trois merlettes de sable deux en chef et une en pointe.

16 à 19. — A expliquer plus amplement. [P. 789

du ms.].

16*. — N..., curé de Saint-Sauveur-de-Carrouge :

D'or à un lion de gueules tenant de sa patte dextre une

croix de même.

17*. — N..., curé de S'-Martin-Laiguillon :

De sinople à une rose d'or accompagnée de trois mou-

ches de même volantes en pairie vers la rose.

18*. — Mathurin Belliard, notaire :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois béliers
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d'argent, deux en chef sautanset afrontez et un en pointe

passant.

19*. — Jacques Vallée, curé de Plainville :

D'or à trois bandes de gueules.

20. — Jean Hameline, prestre, curé de la première

portion de Biéville :

De sinople à trois croix d'or deux et une et un chef

d'argent chargé de trois couronnes de gueules.

21 à 25. — A expliquer plus amplement. [P. 790

du ms.].

21*. — Jacques Giel, curé de Vignatz :

D'argent à une face de gueules accompagnée de 3

quinte feuilles de même.

22*. — Julien Descours, curé de S te-Croix :

D'azur à trois tours d'or, deux et une.

2 3*. — François Croiset, greffier des rolles :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois croi-

settes de même.

24*. — Adrien Picot, curé de S'-Martin-des-Noyers :

D'or à un pal de sinople.

2 5*. — Pierre Duquesnel, curé du Mesnil-Ourry :

D'argent à un chesne de sinople englanté d'or.

26. — Philippes Le Monnîer, écuver, s r de Savilly,

héraut d'armes de France :

D'azur à une croix d'argent et un chef d'or chargé de

deux fleur de lis de gueules.

27. — Jeanne Bouvet [ou Bonnet (?)], épouse de

Nicolas de La Gonnivière, écuyer, s r de Beuvrigny :

D'azur à une face d'argent accompagnée de trois

coquilles de même deux en chef et une en pointe.

28. 29. — A expliquer plus amplement. [P. 790

du ms.].
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2 8*. — N . .
.

, curé de Saint-Malo :

D'or à une croix de gueules.

29*. — Jean Gazeau [?], curé de Biéville :

De gueules à une tour d'argent donjonnée d'une tou-

relle de même massonnée de sable.

3o. — Françoise Sevin, veuve de Pierre Lemaire,

écuyer, s r des Hutereaux, a présenté l'armoirie qui porte:

D'argent à quatre lions de gueules cantonnez, [sic].

Peut-être faut-il lire: d'argent à la croix de sable canton-

née de quatre lions de gueules ;
— Armes des Le Maîre ?].

3i à 37. — A expliquer plus amplement. [P. 791

du ms. ].

3!*. — Mathurin Le Tessier, curé de Saint-Sauveur-

de-Carrouge :

D'azur à un lion passant d'or.

32*. — Pierre Bortet, curé du Rey [du Vvey] :

D'argent à trois boittes couvertes de gueules 2 et 1.

33*. — François Frérot, curé de Soquence :

D'azur à une face d'or accompagnée de deux étoiles

de même l'une en chef et l'autre en pointe.

34*. —Jean Dufour, procureur :

De gueules à une bande dentelée d'or.

35*. — Eustache Lemercier, curé de Saint-Michel-de-

Livct :
'

D'azur à un chevron d'argent accompagné en chef de

2 étoiles d'or et en pointe d'un croissant de même.

36*. — Charles Dufour, curé de S te-Marguerite-de-

Viette :

De gueules à une bande dentelée d'or,

37*. — N..., curé du Teilleul [Tilleul] :

De sable à une croix d'argent cantonnée de quatre

cœurs d'or.
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38. — Alexandre Cauvin, controllcur des exploits à

Mcridon [ Mézidon] :

D'argent à une face de gueules accompagnée de deux

léopards de sable un dessus et l'autre dessous.

39 à 43. — A expliquer plus amplement. [P. 792
du ms.].

39*. — René Lemarchand, greffier des rolles :

D'argent à un grifon de sable.

40*. — Jean Bosnier, marchand :

D'argent à trois trèfles de sinople.

41*. — Guillaume Lebachelay, curé de Magny-Le-

Freulle :

D'argent à un pin de sinople sur un gazon de même.
42*. — Nicolas Juhel, curé de Canon :

D'or à trois faces ondées d'azur.

43*. — N... Huard, curé de Canon :

D'argent à un tourteau de sable.

44. — Christophle Fortin, procureur à Falaise :

D'or à trois faisseaux de sinople liez d'argent, posez

deux et un, et un chef d'azur chargé de trois champignons

d'argent.

45. — Marie Anne Ledoré, épouse de Jean de Voisne,

écuyer, s
r des Aunez, bailly de Saint-Pierre :

D'azur à un aigle à deux testes d'or.

46 à 49. — A expliquer plus amplement. [P. 793
du ms.].

46*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

cordonniers de S'-Pierre-sur-Dive :

De sable à un tranchet d'argent enmanché d'or et un
couteau à pied aussy d'argent et enmanché d'or posez

en pals.

47*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

boulangers de S'-Pierre-sur-Dive :
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De sable à deux pailcs à four d'argent passées en sau-

toir, chacune chargée de trois pains de gueules.

48*. — N..., curé de Montviette :

D'azur fretté d'argent.

49*- — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

bouchers de Saint-Pierre-sur-Dive :

D'argent à un fusil de boucher de sable posé en pal.

5o. — Somme reçue : 20 1. t. — La chapelle Saint-

Lazare de Guibray :

D'azur à trois croix d'argent deux et une surmontées

de deux anges afrontez d'or couronnez de même.
5 1 à 57. — A expliquer plus amplement. [P. 793

du ms.].

5 1*. — François Chable, curé de Lougey :

D'azur à trois étoiles d'argent.

52*. — Jean Antoine Le Vavasseur, médecin :

De gueules à un lion d'argent couronné et armé d'azur.

53*. — N. . ., curé du Mesnil-Touffray :

D'azur à un sautoir d'or accompagné de quatre mo-
lettes de même.

54*. — Pierre Picard, curé d'Acqucville :

D'azur à un lion d'or.

5 5* — Adrien Lemarchand, curé de Moulines:

D'argent à un griffon de sable.

56*. — Adrien Moullin, curé de S'-Germain-le-Vasson :

De sable à trois anilles d'or, deux et une.

57*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté des

chandeliers de S'-Pierre-sur-Dive :

D'azur à trois flambeaux d'argent alumez de gueules,

rangez en pals.

58. — Feu Pierre de Ghalou, écuyer, s r de Lieury,

suivant la déclaration de Marie Hamon, sa veuve :
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D'azur à une bande d'or chargée de trois coquilles de

gueules.

5g. — Jeanne Dubois, veuve d'Antoine de Caté,

écuyer, sr de la Brière, a présenté l'armoirie qui porte:

D'argent à six fers de cheval de sable posez trois, deux

et un.

60 à 66. — A expliquer plus amplement. [P. 795

du ms.].

60*. — Estienne Fontelais, notaire :

D'azur à trois fontaines d'or.

6j*. — Hiérosme Tabaril, curé de Bray-en-Cinglois :

Face d'argent et de sable de six pièces.

62*. — N . . ., curé de Martigny :

D'or à une croix d'azur cantonnée de 4 croissans de

même.

63*. — Charles Guiton, curé des Ostieux :

De gueules à un léopard d'or.

64*. — Pierre Duval, curé de Meslay :

D'azur à 3 coquilles d'or, 2 et 1.

65*. — Gaspard Turpin, conseiller greneiier :

Lozangé d'argent et de gueules.
v

66*. — Jacques Lefebvre, curé de Magny-le-Désert :

De sable à un chevron d'or chargé de trois croisettes

de gueules.

67. — Anne de Chalou, épouse de Louis de Chalou,

écuyer, sr de Grosmesnil :

D'azur à une bande d'or chargée de trois coquilles de

gueules.

68. — N . . .
, épouse de Philippe Dubisson, écuyer :

D'azur à trois trèfles d'argent deux et un.

gg 375. — A expliquer plus amplement. [P. 796

du ms.].
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69*. — Mathieu Bernard, curé de Bray-la-Campagne:

D'azur à une bande d'argent acostée de six étoiles de

même posées en bande trois dessus et trois dessous.

70*. — Jacques Lefebure [sic], curé d'Ernes :

De même qu'à l'art. 66.

71*. — Sébastien Harrel, curé de Cingal :

D^r à un lion morné de gueules.

72*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — Le couvent des

religieuses Ursulines de Falaise:

D'azur à un nom de Jésus d^r.

73*. — Pierre Thibault, curé de Cesny :

De sable à un croissant d^r accompagné de 3 croix

ancrées d'argent 2 en chef et 1 en pointe.

74*. — Michel Lemanier, curé de Tournebu :

D'azur à un poisson d'argent posé en face.

7 5*. — N. . . de Beaumont, curé d'Angoville :

De gueules à un lion d'argent.

76. — Robert de Croisilles, écuyer :

De sable à trois croix recroisettées d'or posées deux

et une.

yy .
— Catherine Dodeman, épouse de Jacques de

Brossard, écuyer, s r Dupont :

De sable à un duc d'or perché sur un baril de même.

78, 79.— Aexpliquer plus amplement. [P. 797 du ms.].

78*. — Jacques Sohier, curé de Catillon :

D^rgent à un aigle de sable béqué et membre de

gueules.

79*. — Nicolas Lekebvre, curé de Couppesartre:

De même.qu'à l'art. 66.

80. — N . . . , épouse de Jean-Joseph de Mathan, écuyer,

sr de Sainte-Marie:
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De gueules à un chevron d'argent accompagné de trois

cocqs de même deux en chef et un en pointe.

81, 82. — A expliquer plusamplement. [P. 797 du ms].

81*. — Guillaume Barazin, curé de Thury :

D'azur à trois faces d'or.

82*. — François Harivel, greffier des rolles à Thury :

D'argent à un griffon de gueules.

83. — René Patrice, curé de Saint-Patrice :

D'or à une bande de gueules chargée de trois étoiles

d'argent et accompagnée de six léopards de sable, trois en

chef posez deux et un et trois en pointe posez un et deux.

84. — Pierre de Bannes, prestre, curé d'Antoigny :

D'argent à trois hérissons de sable deux en chef et un

en pointe et une fleur de lis de gueules posée en abîme.

85. — A expliquer plus amplement. [P. 798 du ms.].

85*. — Henry Le Chien, notaire à Mézidon :

D'azur à une face d'argent accompagnée de 3 chiens

passans de même.

86. — Margueritte Douville, veuve de Noël Le

Vallois, écuyer, s r du Rouvre, a présenté l'armoirie qui

porte:

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux

étoiles d'argent.

87. — Jacob Fortin, écuyer, s r de Saint-Martin :

D'argent à trois tours de gueules deux et une.

88. — A expliquer plus amplement. [P. 798 du ms.].

88*. — René Louvet, curé de Saint-Remy :

D'or à une face de gueules accompagnée de 3 tètes de

loup de sable deux en chef et une en pointe.

89. — Georges Le Sueur, écuyer, s
r Dancau [a lias : de

Danncau :
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D'azur à un chevron d'argent accompagné en chef de

deux croissans et en pointe d'une rose de même.

90 à 93.—Aexpliquer plus amplement. [P. 7g8dums.}.

90*. — Nicolas Lebourgeois, curé des Ilsbardel :

De gueules à un chevron d'argent accompagné en

pointe d'un lion de même.

91*. — Guillaume Dupont, curé de S'-Philbert:

D'argent à un pont de deux arches de gueules.

92*. — Gilles Delamare, curé du Mesnil-Vilmen :

D'azur à une face ondée d'argent accompagnée de

3 cannes de même.

93*. Thomas Rouselin [Rousselin?], curé de Donnay:

D'argent à 3 poissons de gueules, posez en pal deux

et un.

94. — Magdelaine de Tiumois, épouse de Joachim de

Malherbe, écuyer, s' du Bosq :

D'azur à un sautoir d'argent chargé de cinq cors de

chasse de gueules.

95. — Guillaume Dacqueville, écuyer, chevalier Dac-

queville :

D'argent à trois gonfanons de gueules deux et un.

96. 97. — Pierre de la Rue, écuyer, s r de Jort-Bernier

[peut-être: de Jort et de Bernières], et Marie de Silans,

son épouse :

D'argent à trois feuilles de rue de sinople deux et une.

— Acolé : d'or à un sautoir engrêlé de gueules chargé

de cinq besans d'or.

98. — Nicolas de Vauquelin, écuyer, seigneur de Sacy:

D'azur à une croix [un sautoir] engrelée d'argent

cantonnée de quatre croissans d'or.

99. — Antoine François des Perrois, prestre, écuyer,

curé de la première portion de Vieux-pcnt :
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D'argent à un chevron d'azur accompagné de trois

croix ancrées de gueules et un chef d'azur chargé de trois

étoiles d'argent.

ioo à io3. — A expliquer plus amplement [P. 799

du ms.].

100*. — Jean Langlois, curé de Caumont :

Coupé émanché d'or et de gueules.

io 1*. — François de Chétiveau, s r de Rochemont,

receveur au grenier à sel de Carrouge :

D'or à un chevron d'azur accompagné en pointe d'une

vache de gueules.

102*. — Estienne Leneveu, greffier au grenier à sel

de Carrouge :

D'argent à six billettes de sable 3 2 et 1.

io3*. — Adam Desseaux, curé de S'-Pierre-Dubo

[du Bu ?] :

D'azur à 3 faces d'or accompagnées de trois besans

de même deux en chef et un en pointe.

104. — Marie Delaporte, veuve de Guillaume de

Morel, écuyer, s r du Teilleul, a présenté l'armoiriequi

porte :

D'or à un lion de sinople couronné de même. [Armes

de son mari].

10 5. — A expliquer pins amplement. [P. 799 du ms.].

io5*. — N... Bignon, veuve de N. Hébert, assesseur

à Falaise :

De gueules à un croissant d'argent accompagné de

trois trèfles de même deux en chef et un en pointe-

106. — Marie Anne de Cordouan Sagy :

D'argent à un duc de sable perché sur un arbre de

sinople.
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107, io8. — A expliquer plus amplement. [P. 800

du ms.].

107*. — Gabriel de Lozier, curé d'Ouilly-le-Basset :

D'or à un arbre de sinople.

io8*. — Robert Moulin, curé d'Oiiilly :

D'argent à trois anilles de sable deux et une.

109. — Nicolas Maintrieu, avocat :

De gueules à trois mains d'or deux en chef jointes en

foy et une dextre apaumée en pointe.

110. — Marguerite Marie, épouse de Gilles Paul

Desmonts, écuyer, s r de Pierrepont :

D'argent à deux lions de sinople en chef et un demy-

croissant de sable en pointe.

[La suite de ce registre se trouve p. 56 1 du ms.]

111, 112. — A expliquer plus amplement. [P. 800

du ms.].

iii*. — Gilles Frisley, curé de Bonœil :

D'argent à un chevron de sable accompagné de 3 tètes

de léopards de même.

112*. — Jacques de La Croix, curé de la Mousse :

D'azur à une croix d'or.

1 1 3 . — Anne Turgot, femme de Guillaume des

Buats, écuier, s
r du Moncel :

D'hermines fretté de gueules de dix pièces.

114, 11 5. —A expliquer plus amplement. [P. 800

du ms.].

114*. — François Le Charpentier, prestre, curé de

Sainte-Honorine :

D'azur à un sautoir d'or accompagné de quatre haches

d'argent enmanchées d'or.
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1 1 5*. — Marin Vallet, curé de Mitois :

D'azur à un chien passant accompagné de trois étoiles

de même deux en chef et une en pointe, [sic].

i 1 6. — Jean de Malherbe, écuier, s
r de Saint-Martin :

D'hermines à six roses de gueules trois, deux et une.

i ij. — Françoise Le Neuf, veuve de Charle Brossard,

écuier, s' d'Eronval :

De gueules à trois carreaux d'or bordez de sable

deux et un.

ii 8. — Marie de Nolent, femme de Jean Dandel,

écuier, s' d'Asseville :

D'argent à trois roses de gueules deux en chef et une

en pointe et une fleur de lis de même posée en cœur.

119 à 122. — A expliquer plus amplement. [P. 801

et 1 338 du ms.].

119*. — Gilles Le Neveu, curé de S'-Martin-des-Lan-

des :

D'argent à six billettes de sable posées 3 2 et 1.

120*. — René Le Mercevre [Le Mercier ?], procureur

à S'-Pierre :

D'azur à un chevron accompagné en chef de deux

étoiles et en pointe d'un croissant, le tout d'or.

121*. — Ancelotte de Bully, veuve de Jean de Ber-

nières, écuier, s r de Vaux :

D'azur à deux barbeaux adossez d'argent. [Armes du

mari].

122*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré de la

Chaisne :

De gueules à deux chaînes d'argent mouvantes des

angles de l'écu et passées en sautoir.

123 — Joseph de Beaurefaire, écuier, s r de Bois-

fontaine :
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De sable à trois gerbes d'avoisne d'or posées deux et une.

124. — Agnès de Boudeley, femme de Joseph de

Beaurepaire, écuier, s
r de Boisfontaine :

De même.

125 à 129. — A expliquer plus amplement. [P. 801

du ms.].

125*. — Jacques Toustain, écuyer, s
r de Bergeville :

D'azur à 3 bourdons posez en pal et en sautoir, une

gibecière brochante sur le tout acostée de 2 croissans

afrontez, le tout d'or.

126*. — Noël Baudry, curé du Lendon [d'OlendonJ :

D'argent à une bande de gueules.

127* — Jean Bellanger, notaire à Condé :

De gueules à un aigle d'argent.

128*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des tanneurs de S'-Pierre-sur-Dive :

De sable à deux couteaux de tanneurs d'argent enman-
chez d'or, passez en sautoir.

129*. — Guillaume Du Pont, curé de Fontaine-le-pin :

D'argent à un pont à deux arches de gueules.

i3o. — Jean de May, procureur à Saint-Pierre-sur-

Dive :

D'or à un arbre de may de sinople planté sur une ter-

rasse de sable et le fust acosté de six roses de gueules

posées l'une sur l'autre trois de chaque costé.

1 3 1. — Jeanne de Courcy, femme de Olivier de

Bonnet, écuier, s r de Neauphe :

D'azur fretté d'or de six pièces.

i32. — Jaques de Croisflle, écuier, s r de Fresnée :

De sable à trois croix recroisetées d'or deux et une.

i33. — Margueritte Françoise de Tirmois, femme de

Jaques de Gautier, écuier, s r du Moté :

9
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D'azur à une croix engrêlée d'or chargée de cinq

tourteaux de gueules.

134. — N..., femme de Gabriel de Neuville, écuier,

sr du Mézet :

D'azur à deux épées d'or passées en sautoir surmontées

de trois fleur de lis d'argent rangeas en chef.

1 3 5

.

— Isac de Grimont [Grimoult], écuier, s r de

Moyon :

De sable fretté d'argent, l'écu semé de grelots d'or.

1 36. — Jean-Baptiste Varin, écuier, s
f de Rouge-

cou dray :

D'argent à deux roses de gueules en chef et une

coquille de même en pointe.

137. — Louis Gautier, écuier, prestre, curé de Cha-

haines [?] :

D'azur à une croix d'argent cantonnée au premier

canton d'un croissant de même.

1 38 à 140. — A expliquer plus amplement. [P. 802

du ms.].

1 38*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des barbiers de Falaise :

De gueules à un razoir ouvert d'argent enmanché d'or

posé en pal acosté de deux besans d'argent.

139*. — Charles Brunet, capitaine des bourgeois :

D'or à un lévrier rampant de gueules et une bordure

denticulée de même.

140*. — Guillaume Gaudin, greffier à S'-Aubert :

De gueules à un croissant d'argent accompagné de 3

roses de même, 2 en chef et 1 en pointe.

141. — Robert Cousin, écuier, s r du Parc :

D'azur à trois molettes d'or deux en chef et une en

pointe.
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142 à 144. — A expliquer plus amplement. [P. 8o3

du ms.].

142* — Olivier Gigon, avocat :

D'azur à deux épées d'argent les pointes en bas.

143*. — Michel Galard, curé de Cogeul [d'Fcajeul] :

D'argent à un lion de sable couronné d'or.

144*. — Jacques Le Trkzor, s r de Rumesnil :

D'azur à une montagne d'or surmontée de trois besans

de même rangez en chef.

145. — Caterine Du Bois, femme de Jean-Baptiste de

Vaumesle, écuier, seigneur de Saint-Michel-de-Livet :

D'or à un aigle s'essorant de sable béqué et ongle de

gueules.

146. — Jaques de Saint-Rémy, écuier, curé de la

Motte-Fouqué :

D'argent à trois fleur de lis de sinople 2 et 1.

147. 148. — Charle du Moutier, écuier, s r de Bully,

[p. - ê : Bussy ï] et Angélique de Jaqueson, sa femme :

D'azur à un chevron d'argent chargé d'un croissant

de gueules et acompagné en chef de deux soleils d'or et

en pointe d'un cœur enflamé de même. — Acolé : d'azur

à un aigle d'or.

149, i5o, i5f. — A expliquer plus amplement.

[P. 8o3 du ms.].

149*. — Guillaume Séran, notaire à La Forest :

D'or à trois quinte feuilles de sable 2 et 1.

i5o*. — François Hesnard, lieutenant :

De gueules à un lion d'argent couronné d'or.

i5i*. — Françoise de Brossard, femme de Philippe de

Graindorgk, écuier, s r de Chalou [Echalou ?| :

D'azur à une bande d'argent. [P. i338dums.].
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1 52. — Marie de Beauvoisien, veuve de Pierre Fortin,

écuier :

D'argent à deux lions passans l'un sur l'autre et sur-

montez d'une couleuvre rampante en chef le tout de

sinople.

1 53, 1 54. — A expliquer plus amplement. [P. 804

du ms.].

1 53*. — François Le Carpentier, écuyer, garde de

S. A. R. Monsieur :

De même qu'à l'art. 114. [mais, à ce n°, on lit Le

Charpentier].

1 54*. — François de Malkilastre, prestre, curé de

Vendceuvres :

D'argent à une bande fuselée de gueules.

i55. — Philippe Le Vallois, écuier :

D'azur à un chevron d'or acompagné en chef de deux

étoiles d'argent et en pointe d'un croissant de même.

1 56 . — A expliquer plus amplement. [P. 804 du ms.].

1 56*. — N. Poussin, greffier des rolles' à Saint-Pierre-

sur-Dive :

De sinople à trois poulets d'or deux et un.

157. — Elizabeth de Martinbaut [MARTiNbOsc], veuve

de Girard Dodeman, écuier :

D'azur à deux épées d'argent passées en sautoir, la

garde et la poignée d'or surmontées d'une couronne

de même.

1 58. — Pierre Dernier, [de Bernières, d'après les

armoiries ?], écuier, s r de Sainte-Honorine :

D'or à une bande d'azur chargée de trois croix ancrées

d'argent.

159. — A expliquer plus amplement. [P. 804 du ms.].
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159*. — N..., veuve de Guillaume Cousin, greffier des

rolles à Bréouze :

D'or à une croix ancrée d'azur.

160. — Anne Turquetil, femme de Claude de Grain-

dorge, écuier, s
r de Moncour :

Desinople à irois épées d'argent, passées en pal et en

sautoir et couronnées d'or.

161. — François de Monfort, écuier :

De gueules à un lion d'argent la queue fourchée et

passée en sautoir.

162 à 1 65. — A expliquer plus amplement. [P. 804
du ms.].

162*. — Guillaume Paysant, sr de la Loutterie :

D'or à une bande de gueules chargée de 3 croisettes

d'argent.

i63*. — François Labbé, curé d'Ouilly-Ie-Tesson :

D'argent à quatre fusées de gueules en face.

164* — Marin Guendieu, curé de Lougé :

D'or à un arbre de sinople et un sanglier de sable

passant devant le pied de l'arbre.

1 65*. — Jacques de Paris, notaire :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de quatre

billettes de même.

166. — Marie Simon, veuve de N... Guerout [p. ê.

Grimoult ?], écuier, s r de Marestable :

De sable fretté d'argent, l'écu semé de grelots d'or.

167. — N..., femme de François de Chennevières,

écuier, s r de Lonchamp :

De gueules à deux lézards d'argent et un chef cousu de

sable chargé de trois croissans d'argent.

168. — Marie L'Hermitte, femme d'Arcange Jean,

écuier, s r de Monjean :
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Tiercé en face : au premier d'argent à une face alaisée

et crénelée de trois pièces d'azur ; au second de gueules à

trois croisettes d'argent rangées ; et au troisième d'her-

mines.

169. — A expliquer plus amplement. [P. 8o5 du ms.].

169*. — Julien Guiton, curé de Saint-Brix :

Gironné d'argent et de gueules de huit pièces, les 4
d'argent chargées chacune d'un tourteau d'azur.

170. — Anne Davoisne, veuve de Robert Le Forestier,

écuier :

D'argent à six palmes de sinople liées de gueules, [p-c.

armes du mari ?].

171. — Alexandre Le Maike, écuier, s r du Chesne :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de quatre

lions de même.

172. — N..., femme de Gaspard de Ban*es, écuier :

D'argent à trois massacres de cerf de sahle deux et un.

173. 1 74. — René de La Vallée, écuier, s r des Onfre-

ries, et N . . .', sa femme :

D'argent à six roses de gueules posées trois, deux et

une et un chef d'azur chargé de six barres d'or. —
Acolé : d'azur à quatre halcbardes d'argent rangées en

pals.

175, 176. — A expliquer plus amplement. [P. 8o5 et

1 338 du ms.].

175*. — Thomas Patrice, curé de Méhoudin :

D'argent à une croix de sinople, cantonnée de 4 trèfles

de même.

176*. — PVançoise de Brossard, veuve de Jean des

H ayez, écuier, s r de Mézenge :

De même [c-à-d. comme n° 1 5 1].
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177- — N... Héron, femme de Jaques de Campion,

écuier, s
r de Préval :

D'argent à trois hérons de sable volans deux et un.

178. — Julien du Fay, écuier

D'argent à un aigle de gueules et un chef d'azur chargé

de trois besans d'or.

179. — Guillaume du Vey, écuier :

D'azur à trois chevrons d'argent acompagncz de trois

étoiles de même deux en chef et une en pointe.

180. — A expliquer plus amplement. [P. i33o. du ms.].

180*. — Jaque de Robillard, écuier, s r de la Coudray :

Comme cy-devant, art. 2j3 du registre 1".

181. — Margueritte de Petitcœur, femme d'André

Le Vallois, écuier, s
r de Monceaux :

D'or à un lion de sinople chargé sur l'épaule d'un

cœur d'argent.

182.— Jaques de Bernière, écuier, s' de Sainte-Hono-

rine-la-petite :

D'or à une bande d'azur chargée de trois croix ancrées

d'argent surchargées de cotices de gueules.

1 83, 184. — A expliquer plus amplement. [P. 8o5

du ms.].

i83*. — N . . ., curé du Gréez :

D'or à trois cœurs de gueules deux et un.

184*. — Jean Roussel, s
r de la Brochardière :

De sable à trois coquilles d'argent deux et une.

1 85 . — Louise de Farcy, femme de François de

Quatrepuits, écuier :

D'azur à trois [sic\ puits d'or deux et un. [Armes du

mari].

186 à 188. — A expliquer plus amplement. [P. 806

du ms.].
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1 86*. — Pierre Martin Angée, curé de Saint- Pierre-

du-Bu :

D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'une

ancre de même.

187*. — François Marquet, curé du Mesnil-Jean :

D'azur à un sautoir d'or accompagné de 4 besans de

même.
188*. — Jean Hauton, curé de Batilly :

D'argent à trois jumelles de gueules.

189. — Gilonne de La Mare, veuve de Jean Daché,

écuier, s r de Terville [p-ê. Truville ?] :

Chevronné d'or et de gueules de quatre pièces. [Armes

du mari].

190.— Henry de Bonnenfant, écuier, s
r de Carel :

De gueules à une bande d'or acompagnée de six roses

de même posées en orle.

191. — A expliquer plus amplement. [P. 806 du

ms.].

191*. — N..., greffier des rolles de la jparroisse de

Bréouze :

D'or à un griffon de sable.

192. — Alexandre Nel [Néel], écuier, chevalier de

Tierceville :

De sinople à six lézards d'argent posés en pal 3 2 1.

193. — A expliquer plus amplement. [P. 1 33g

du ms.].

193*. — Jean Hiacinte de Brossard,. écuier, s r des

Anges :

D'azur à une bande d'argent.

194. — Thomas Augustin de Pierrefite, écuier, s r de

la Boulaye :
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D'azur à trois bandes d'or.

195. — Guillaume de Miée, écuier, s r des Aunez :

D'azur à un chevron d'or acompagné de trois besans

de même, deux en chef et un en pointe.

196, 197. — Feu Charle Le Vali.ois, écuier, s
r de

Toste, suivant la déclaration de Renée de Flers, sa

veuve :

D'azur à un chevron d'or acompagné en chef de deux
étoiles de même et en pointe d'un croissant d'argent. —
Acolé : D'azur à trois flèches d'argent.

198. — Caterine Ancelin, femme de Nicolas Le Jeune,

écuier, sr de Grisy :

D'azur à trois bandes d'or.

199. — Renée Le Maire, femme de François de

Lonlav, écuier, s r de Vilpal [alias Villepaille] :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de quatre

lions de même.

200. — Jaques Le Prévost, écuier, chevau-léger de

la garde du Roy :

D'azur à un lion d'argent armé d'une halebarde de

même.

201 . — Charles Hardy, écuier, s r du Val :

D'or à trois lions de sinople passans l'un sur l'autre et

une pie de sable en pointe.

202. — Jean de La Mellière, écuier, s r du lieu :

D'azur à trois molettes d'argent deux et une.

203. — Jeanne Le Sueur, veuve de Thomas de

Bérengf.r, écuier, s r de Cerqueux :

D'azur à un chevron acompagné en chef de deux
croissants et en pointe d'une rose, le tout d'argent.

204. — Feu Abraham Le Maignen, écuier, s r de

Houlbcc, suivant la déclaration de N..., sa veuve :

D'azur à une croix d'argent et un croissant de même
au premier canton.
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205. — Thomas de Montagu, écuier, s r de Belenclos :

D'azur à trois mains dextres apaumées d'argent deux

et une.

206 . — A expliquer plus amplement. [P. 806 du ms.].

206*. — Gabriel Estienne, curé des Rotours :

D'azur à deux bandes d'or.

207. — Anne de Malfilastre, femme de Jean- Bap-

tiste de Pierrefite, écuier :

D'argent à trois merlettes de sable deux et une.

208. — Jean Varin, écuier :

D'argent à deux roses de gueules en chef et, en pointe,

une coquille de même.

209. — Marie de Carville, veuve de Gabriel du Rieu

[alias Drieu], écuier, s r de Chesnesec :

D'azur à trois pots de vair d'argent posez deux et un.

210. — Barbe de La Hogue, femme de François

Benoist L'Hermite, écuier, seigneur de Fresne [Fresnéj :

D'azur à une face d'or acompagnée de trois molettes

d'argent à cinq pointes, deux en chef et une en pointe.

211. 212. — Louis Le Cloustier, écuier, s r de Boute-

mont et Ester Du Fossé, sa femme :

De sable à deux lions affrontez d'or et un chef de même
chargé d'un léopar de sable. — Acolé : de sinople à trois

croix d'or deux et un et un chef de même chargé de six

tourteaux de gueules.

21 3. — A expliquer plus amplement. [P. 807 du ms.].

21 3*. — Jacques Motte, capitaine des bourgeois :

De sable à une, face d'or.

214. — Caterine Poyer, femme de Jaques Le Clous-

tier, écuier, s r de Boishibout [alias Bois-héroult] :

De sable à deux lions affrontez d'or et un chef de

même chargé d'un lion passant de sable [Armes du mari].
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2t5. — Jean Charle Du Bois, écuier, s r de Montulay :

D'azur à trois tréfiles d'argent deux et un.

216. — Somme reçue : 5o 1. t. — La ville de Falaize :

D'argent à trois tours de gueules deux et 1 et un chef

aussy de gueules chargé de trois fleur de lis d'argent, [ce

mot surchargé].

217. — A expliquer plus amplement. [P. 807 du ms.].

217*. — Joseph Paris, officier dans la vénerie :

D'azur à une face d'argent chargée de 3 tourteaux de

gueules.

218. — Claude de Graindorge, écuier, s r des Dcmai-

nes :

D'azur à deux lions affrontez d'or soutenants trois

épis d'orge de mesme liez ensemble par le bas de gueules.

219. — Madelaine de Béraut, veuve d'Isac de

Grimoot [Grimoult], écuier, s r de Moyen :

De sable fretté d'argent entresemé de sonnettes d'oi-

seau d'or [Armes du mari].

220. — N... Trotrel, femme de Jean-Baptiste

Des Hays, écuier, s r du Menil :

D'azur à l'aigle d'or acosté de deux fleur de lis d'ar-

gent.

221. — Barbe Jeanne Eue, femme de Laurent Le

Bouther, [Le Boucher], écuier, s r du Haussé :

De sinople à une burelle d'or acompagnée en chef de

2 sautoirs d'argent et en pointe d'une molette de même.

222. — A expliquer plus amplement. [P. 807 du ms.].

222* — François Hardy, curé de Soulengé :

De sinople à un coq d'or le pied dextre levé.

223. — Elizabeth Grimont [Grimoult], veuve de

Jaques Le Normand, écuier, s r de Breteville :

Comme cy-devant, art. 219.
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224. — A expliquer plus amplement. [P. 807 du

ms.].

224*. — N. .., curé de Bréouze :

De gueules à un agneau pascal d'argent.

225. — Nicolas de Marguerie, écuier, s r de Breteville

[et de] Sortevat [Sorteval] :

D'azur à trois marguerittes d'or la queue d'argent

posées deux er une.

226 à 23o. — A expliquer plus amplement. [P. 1 3 3q

et 807 du ms.].

226*. — N..., femme de Jaques Douessy, écuier:

D'azur à une épée d'argent surmontée d'une couronne

d'or.

227*. — Jacques Paigné, s r de la Fosse :

De gueules à deux faces d'argent.

228*. — Antoine Moulin-La-Chalière :

D'argent à trois anilles de sable deux et une.

229*. — Pierre Héron, notaire à Bréouze :

De sihople à un lion d'or.

23o*. — N. . . Fleury Benjamin, avocat :

De sable à une croix d'argent.

23 1. — François d'ÛLLÉANSON, écuier, chevalier de

Saint-Germain-Fossé [ p-ê : et de Possé ?] :

D'azur à un aigle d'argent posé sur un baril d'or.

232. — Françoise de Vauguion, veuve de Jean

Le Neuf, s
r de Neuville, élu à Falaize :

D'azur à une épée d'argent la poignée d'or posée en

face et acompagnée de trois carreaux d'or deux en chef

et un en pointe.

233. — A expliquer plus amplement. [P. 808 du

ms.].
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2 33*. — Marie de Prépetit, veuve de Henry Duplessis,

écuyer :

D'azur à trois bandes d'argent.

234. — Philippe Eude, écuier, presire, curé de

Chesnesec :

De gueules à une face acompagnée en chef de trois

feuilles de chesne rangées et en pointe d'un croissant le

tout d'or.

235 . — A expliquer plus amplement. [P. 80S du ms.].

235*. — Charles Du Bosc, curé du Repas :

De gueules à un chevron d'or accompagné en pointe

d'un arbre de même.

236. — Madelaine Le Bouleur, veuve de Henry du

Not, écuier, s
r de Berville :

D'argent à quatre croix de sinople posées en pal Tune

sur l'autre à dextre et quatre étoiles de même aussy posées

en pal Tune sur l'autre à senestre.

237. — René Ha'melin, écuier, s
r de Change :

D'or à une face de gueules chargée d'une épée d'argent

la garde et la poignée d'or et un chef d'argent chargé de

trois merlettes de sable.

238. — Marie de Carvili.e, veuve de Gabriel du Rieu,

écuier, s' de Chenesec [ce mot surchargé] :

D'or à trois vaneis de gueules posez deux et un. [Cette

inscription figure déjà antérieurement, article 209, mais

avec autre armoirie].

23g. — A expliquer plus amplement. [P. 808 du

ms.].

239*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des bouchers de Falaise :

De gueules à un fusil de boucher d'argent posé en pal.
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240. — Georges de Tirmois, écuier, s r des Essards :

D'azur à un sautoir d'argent chargé de cinq huchets de

gueules.

241 . — A expliquer plus amplement [P. 808 du ms.].

241*. — Charles Guéret, marchand :

D'azur à cinq épis de blé d'or posez trois et deux.

24.2, 243. — Jaques de Robillard, écuier, s r de Ju-

vigny , et N . . .
, sa femme :

D'azur à trois porc-épis d'or deux en chef et un en

pointe les deux du chef rampans et affrontez soutenans

une fleur de lis d'argent et celuy de la pointe passant. —
Acolé : de même.

244. — A expliquer plus amplementfP. 809 du ms.].

244*. — Jacques Ernaut, avocat :

D'argent à un lion de sable enfermé dans un double

trescheur fleuronné de même.

245. — Jean de La Fontaine, écuier, garde du Roy :

De sinople à trois fleur de lis d'argent et un chef d'or

chargé d'un léopard de sable.

246. — Jaqueline de Villereau, femme de Guillaume

de La Vigne, écuier, s r des Mares :

D'argent à trois grapes de raisin de sinople deux et

une.

247. — Gilonne de Vanembras, veuve de N...

Blanchard, écuier, s r de Villy :

D'argent à un chevron de gueules acompagné de trois

feuilles de chesne de sinople deux en chef et une en

pointe.

248. — Françoise de Marguerit, femme de Gaspard

Osmond, écuier, s r de Bray :

D'or à trois roses de gueules deux et une.
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249, 2 5o. — A expliquer plus amplement.

249*. — Gilles de Montigny, notaire. [P. 809 du
ms.] :

De gueules à trois faces d'argent.

2 5o*. — Jaque Doukssy, écuier, s r d'Ardaine. [P. 1 33g
du ms.J :

D'azur à une épée en pal d'argent la poignée d'or

surmontée d'une couronne de même.

25 r . — Maturine Gautier, veuve de Jean du Menil-

Lieury, écuier :

D'argent fretté de sable. [Armes du mari.].

252. — Marie du Mesnil-Lieury, femme de Louis

Hue, écuier, sr de la Roque :

D'argent fretté de sable.

253. — Charlotte de Canonville, veuve de Jean

Dodeman, écuier, seigneur de Placy :

D'argent à un arbre arraché de sinople sur lequel est

perché un duc de sable [Armes du mari],

254. — Jaques Héron, doyen curé de Rasne :

D'or à trois hérons de sable posez deux et un et une
croix de gueules en pointe.

255. — Siméon de Croisii.les, écuier :

De sable à trois croix recroisetées d'or et posées deux
et une.

256. — Margueritte Le Normand, veuve de Philippes

Bernier [de Dernières?], écuier, s r de Sainte-Honorine:

D'azur à un loup d'argent traversant une mer de

sinople et regardant une étoile d'or posée au premier

canton.

257. — Marie Madelaine des Rotours, veuve de

Henry Le Provost [Prévost], écuier, s r du Marais
;

D'azur à trois besans d'argent deux et un.
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2!>8, 259. — A expliquer plus amplement. [P. 809 du

ms.].

2 58*. — Robert cTEchallou, curé de Tassilly :

D'or à trois chevrons d'azur.

259*. — Gabriel Bérout, curé de Ners :

D'azur à une croix alaisée d'or cantonnée de quatre

merlettes de même.

260. — N. . . Bertin, curé de Courcy :

D'azur à trois croix d'argent rangées en chef et six

étoiles de même posées trois, deux et une.

261 . — Rasille [sic] Asset, femme de Pierre du Vey,

écuier, s r de Caumont :

De sable à trois étoiles d'argent deux et une [Armes

du mari].

262. — A expliquer plus amplement. [P. 809 du

ms.].

262*. — Philippe Hébert, apoticaire :

D'argent à un lion de sable.

263. — Marie de Lezeaux, femme de Charles de

Gautieu, écuier, s r de Nouuret (?) :

D'azur à un chef d'or chargé de trois merlettes de

sable.

264. — N. .. du Buat, femme de Jean de La Haye,

écuier, s r de Martainville :

De gueules à huit lozanges d'argent posées trois, trois

et deux.

265. 2G6. — A expliquer plus amplement. [P. 809

du ms.].

265*. — Jeanne Leguedey, veuve de Philippes Lemort,

avocat :

D'azur à deux faces ondées d^argent.
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266*. — Jacques de Matons, curé de Magny-la-
champagne :

D'or à un chat passant de sable.

267. — Gabrielle Dodeman, femme de Pierre Patry,
écuier :

D'argent à un arbre arraché de sinople sur le quel est

perché un duc de sable.

268. —A expliquer plus amplement. [P. 8iodu ms.].

26S*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le corps des offi-

ciers du bai liage et vicomte de Falaise :

D'azur à trois fleur de lis d'or deux et une.

269. — Marie de La Porte, veuve de Guillaume de
Morel, écuier, s r de Teilleul :

D'or à un lion de sinople couronné de même [Armes
du mari. Cette même inscription, déjà n° 104].

270. —A expliquer plus amplement. [P. 8 10 du ms.].

270*. — Pierre Halbout, curé de Saint-Quentin :

D'or à un arbre arraché de sinople surmonté d'une
croix fleuronnée de gueules.

271. — Jaques Turgot, écuier, curé de Marsainville

[Martainville ?] :

D'hermines fretté de gueules.

272. 273. — François Eurv, écuier, s r de Noron et

Marie Anne de Marguerie, sa femme :

De gueules à une face acompagnée en chef d'un lion

et en pointe d'une étoile le tout d'argent. — Acolé :

d'azur à trois marguerittes d'or tigées de même deux et

une.

274. — Marie Mallet, veuve de Jaques Ernaut, s r de
Bois-davy (?), avocat :

D'azur à une bande d'or chargée de trois branches de
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laurier de sinople et acompagnée en pointe de deux

cœurs acolez de carnation.

2/5. •— Pierre du Vey, écuier, s r de Caumont :

De sable à trois étoiles d'argent deux et une.

276. — A expliquer plus amplement. [P. 810 du

ms.].

276*. — Jean Guillaume Laborie, curé de Ronnay :

D'azur à une tour d'argent acostée de deux croissans

de même.

277. — Louise Hardesoif, femme de Philippes Jean,

écuier, s
r de Versainville :

De sinople à deux épées d'argent garnies d'or passées

en sautoir et un poignard d'argent garny d'or posé en

pal la pointe en bas brochant sur le tout, acompagné de

trois roses d'or deux aux flancs et une en pointe et un

chef cousu d'azur.

278 à 281 . — A expliquer plus amplement. [P. 810

du ms.].

278*, 279*. — Feu N... de Tournebu, écuyer, et

Marie cTOléançon, sa veuve :

D'azur à une bande d'argent. — Acolé : d'or à trois

pals de sable.

280*. — Michel Cailletel, curé de La Carneille :

De sinople à un chevron d'or accompagné de 3 cailles

de même.

281*. — Jean-Baptiste de Gouay [ou Gonay], curé de

La Forest :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de

deux croissans et en pointe d'une étoile de même.

282. — Jaqueline de[s] Rotours, femme d'Antoine

de Lava t., écuier :

D'azur à trois besans d'argent posez deux et un.
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283. — A expliquer plus amplement. [P. 81 r du ms.].

283*. — Pierre Soyer, curé du Mesnil-Gondouin :

D'argent à une croix de gueules pomettée de même.

284. — Ester Brisset, veuve d'Alexandre Sallet,

écuier, s r de la Héraudière [déjà p. 97] :

D'or à six palmes de sinople trois, deux et une et un

chef de gueules chargé de trois fleur de lis d'argent.

285. — Marie Thérèse de La Lande, femme de Jean-

Jaques de Brossard, écuier, s
r dts Ils-bardel :

D'argent à un sautoir de gueules.

286. — Margueritte Langlois, femme de Jean

Alexandre de La Lande, écuier, s r du Détroit [et de]

Crommare :

D'argent à une face d'azur acompagnée en chef de

trois roses de gueules et en pointe de trois cœurs de

même posez 2 1

.

287. — Suzanne de Saint-Germain, femme de Domi-

nique de La Lande, écuier, s r des Minières :

De gueules ù un chevron d'argent acompagné de trois

besans de même deux en chef et un en pointe.

288 a 291. — A expliquer plus amplement. [P. 811

du ms.].

288*. — Jean Le Rebours, curé de S'-Vigor :

De gueules à un lion contourné d'argent.

289*. — René Planta, s
r du Fresne, chirurgien :

D'argent à un arbre de sinople sur une terrasse de

même.

290*. — N. . ., curé du Sac :

De sinople à une croix d'or chargée en cœur d'une

rose de gueules.

291*. — Léon Gaudin, curé de S'-Aubert :

De gueules ù un croissant d'argent accompagné de 3

roses de même 2 en chef et 1 en pointe.
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292. — Marie Radulph, femme de Jaques Le Foulon,

écuier, s'dela Rivière :

D'azur à un chevron d'or acompagné de trois molettes

d'argent deux en chef et une en pointe.

293. — Marie Térèse Le Foulon, femme de Nicolas

de Vanembras, écuier, s r de Mieux :

D'azur à une face d'argent surmontée d'un lévrier

courant de même.

294. — Gabriel de Chalou, écuier, s
r des Essards :

D'azur à une barre d'or chargée de trois coquilles de

gueules.

295. — A expliquer plus amplement. [P. 812 du

BIS.].

295* — Nicolas Benjamin, curé de Lessard [Leffard] :

D'azur à un loup ravissant d'or.

296. — Jean Joseph de Fribois, écuier, s' de Berney :

D'azur à trois barres d'argent acompagnées en chef de

six roses d'or posées trois, deux et une.

297. — Jaques de Fribois, écuier :

De même.

298. — N. . ., femme de Robert Le Valois, écuier :

De sable à une épée d'argent posée en pal côtoyée à

dextre de trois perdrix de même et à senestre de trois

vanets d'or.

299. — A expliquer plus amplement. [P. 812 du

ms.].

299*. — Jean Le Sagk, avocat :

D'argent à un lion de gueules couronné d'or.

300. — Françoise Lk Neuf, veuve de Charle de

Brossard, écuier, s
r de Ronval :

D'azur à trois tleur de lis d'argent deux et une.

[Armes du mari ?; déjà n° 1 17, avec autre armoirie].
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3oi . — Feu N. . . Le Maignen, écuier, s
r du Houl-

bec [nom surchargé], suivant la déclaration d'Anne de

Bonnet, sa veuve :

D'azur à une croix d'argent bordée de gueules canton-

née au premier canton d'une étoile d'or.

302. — A expliquer plus amplement [P. 812 du

ms.].

302*. — Susanne Pitard, femme de Gilles Le Vallois,

écuyer, s
r de Coconville :

D'or à trois pals de gueules.

303. — Jeanne Du Bois, femme de Jaques de Bernier,

écuier, s
r de Sainte-Marie :

D'azur à trois tréfiles d'argent 2 1

.

304. — Caterine Le Maignen, femme de Nicolas du

Not, écuier, s
r de Saint-Maclou :

D'azur à une croix d'argent bordée de gueules, canton-

née au premier canton d'une étoile d'or.

305. — Marie de Benier [Bernières ?], femme de

Guillaume de Chantelou, écuier :

D'or à une bande d'azur chargée de trois croix ancrées

d'argent surchargées de cotices de gueules.

306. — Jean Du Pont La Barke, prestre, curé d'Ussy :

D'argent à un chevron d'azur acompagné en chef de

deux grenades au naturel et en pointe d'un gland de

sinople.

307. — AnneDoDEMAN, veuvede Enguerrande Lange,

s r de Counauné, avocat :

D'argent à un arbre arraché de sinople sur le quel est

perché un duc de sable.

308. — A expliquer plus amplement [P. 812 du

ms.].

3o8*. — Pierre Davois, s r de Vilers, lieutenant de

ville :
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De gueules à un chevron d'argent chargé de irois croi-

settes de sable.

309. — Guillaume de Pierrefite, écuier, s r de Saint-

Omer :

D'argent à trois barres de gueules.

3 10, 3ir. — Guillaume de Grimout, écuier, s r de

Moyon, capitaine dans la Vieille-Marine et Maturine

Rambest ?, sa femme :

De sable fretté d'argent entresemé de sonnettes d'oizeau

d'or. — Acoîé : d'argent à trois merlettes de sable deux

et une.

3 12. — Jaques de Grimout, écuier, s' de Clcrtisson

[Clcrtison] :

De sable fretté d'argent entreseme de sonnettes d'oi-

zeau d'or.

3 1 3. — Bonne de Bonenfant, veuve de Robert Cousin,

écuier, s r du Bosc :

D'azur à une face d'argent acompagnée de six roses

d'or, trois en chef et trois en pointe.

3 14. — Claude Jean Jaques Fortin, écuier, s' des

Prez, capitaine de cavallerie :

D'argent à un chevron de sable surmonté d'un crois-

sant d'azur et acompagné de trois molettes de gueules

deux en chef et une en pointe et une face de sable

brochante sur le chevron.

3i5, 3i6. — A expliquer plus amplement. [P. 812

du ms.].

3i5*. — Gilles Salles, s r du Parquet, maire de La

Ferté :

D'azur à un château d'argent.

3 16*. — Gilles Dupont, s r de S'-Georges :

De gueules à un pont de trois arches d'or.
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3 17. — Jaques Pierre, écuier, s r de Valcourt, garde de

Son Altesse Royale Monsieur :

D'azur à trois fleur de lis d'argent deux et une et un

chef d'or chargé de deux palmes passées en sautoir de

sinoplc liées d'argent.

3 1 8 . — A expliquer plus amplement. [P. 8i3 du

ms.].

3i8*. — Jacques Gervais, curé de Saint-Julien-le

Faucon :

Paie d'or et d'azur de six pièces.

3 19. — Margueritte Turgots femme de Nicolas du

Not, écuier, s
r du Quesney :

D'hermines fretté de gueules de dix pièces.

320. — Marie Anne Gasnier, femme de Jean Hia-

cinte de Brosard [Brossard], écuier, s r des Anges :

D'azur à trois fleur de lis d'argent deux et une [Armes

du mari ?].

32i. — N..., femme de Nicolas de Marguerie,

écuier, s
r de Breteville [et de] Sorteval :

D'azur à trois moutons passans d'argent 2 et 1

.

322. — A expliquer plus amplement. [P. Si 3 du

ms.].

322*. — Jacques Fauretel [ou] Fauvetel, procureur

à Saint-Pierre :

Face d'argent et de gueules de six pièces.

323. — Angélique Descorches [d'EscoRCHEs], femme

de Charles Hardy, écuier, s
r du Val :

Desinople à six fusées d'argent acolées et rangées en

face, et en pointe trois croissans d'or.

324. — Caterine de Mannoury, femme de Pomponne

Du Mesnil, écuier, s r de Melley :
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D'argent à trois mouchetures d'hermines posées deux

et une.

32?, 326. — A expliquer plus amplement. [P. 81 3

du ms.].

3z5* — François Bachelier, curé de Ponts :

D'argent à un pin de sinople sur une terrasse de

même.
3î6*. — Michel Le Vains [Le Nain], curé de

Soumont :

D'azur à trois demy-vols d'or deux et un.

327. — Charlotte Dagnead, femme de Thomas de

Clinchamps, écuier, commissaire de l'artillerie :

D'azur à six agneaux d'argent passans trois à trois et

une rose d'or en pointe.

328, 32Q. — A expliquer plus amplement. [P. 81 3 du

ms.].

328*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le corps des officiers

du grenier à sel de Falaise :

D'azur à trois fleur de lis d'or rangées en face.

329*. — Alexandre Marie, prestre, curé des Ostieux-

Papion :

D'argent à 3 coquilles de sable 2 et 1

.

33o. — François Troirel, écuier, lieutenant des élus:

D'azur à trois pommes de pin d'or deux et une et en

chef une fleur de lis d'argent.

33 1, 332. — François Le Cloustier, écuier,

s

r deCajoul

[d'Kscajeal], et Ester du Fossé, sa femme :

D'azur à deux lions affrontez d'argent et un chef d'or

chargé d'un léopard de sable. — Acolé : d'or à six

palmes de sinople liées de gueules et acompagnées de

trois roses de même deux en chef et une en pointe.

333. — Louis Du Pont, s r de Bois-jean :
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De sinople à une bande d'or chargée de six roses de

gueules et acompagnée de deux lions d'argent l'un en

chef et l'autre en pointe.

334. — Marc-Antoine de Morel, écuier, seigneur comte

d'Aubigny :

D'or à un lion de sinople.

335, 336. — A expliquer plus amplement. [P. 814 du

ms.].

335.* — N..., femme d'Urbain de Cvttey, écuyer, s r

de la Maignerie :

De gueules à un lion d'argent, et une bordure d'or

chargée de huit tourteaux de gueules.

336*. — Jacques Da.ktignac, prestre, écuyer, curé de

Craménil :

De sable à un lion naissant d'or accompagné de 3 étoiles

de même 2 en chef et 1 en pointe.

337. — Marie-Geneviève Des Chams, femme de Siméon

L'Hermite, écuier, seigneur du fief et terre du Mesnil :

D'or à une croix de gueules cantonnée de quatre roses

de même.

338. — Gabrielle de Droulin, femme de Guillaume

François de Haussé, écuier, s r de Bois-eude :

D'or à trois fleur de lis de sinople rangées en chef et

quatre roses de gueules rangées en pointe.

339. — A expliquer plus amplement. [P. 8 14 du ms.].

339*. — Marguerite Martin, femme de Tenneguy

d'OLÉANÇON, écuyer, seigneur du Détroit :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois roses de

même.

3^o. — Henry de Poret, écuier, seigneur de Tréprel :

D'azur à trois glands d'or la tige en bas posés deux et

un.
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3^i à 344. — A expliquer plus amplement. [P. 814
du ms.].

341*. — Magdelaine Ardf.soik, femme de Gabriel de

Frottey, écuyer, s r de Couterne :

D'azur à un cerf courant d'or.

342*. — Magdelaine Leboolleur, veuve d'Henry Du-

not, écuyer, s r de Berville :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

tourteaux de même.

343*. — Marin Belleau, curé de Mille-Savattes :

D'azur à une rivière d'argent en face surmontée d'un

soleil d'or.

344*. — Charles de Sallon, curé du Menil-de-Bréouze :

D'argent à 3 hures de sanglier arrachées de sable 2 et 1

.

345. — Jaques de Lonlay, écuier, s r d'Essé :

D'argent à trois coquilles de sable deux et une.

346. — Feu Paul Bernier [p.c. de Bernièrks; même
observation au n° 3o5], écuier, s r de Sainte-Hono-

rine, suivant la déclaration de Margueritte Le Normand,

sa veuve :

Comme cy-devant art. 3o5.

347. — A expliquer plus amplement. [P. 81 5 du ms.].

347*. — Bonnede Vaumesle, veuve d'Henry de Bonk.n-

fant, écuyer, s r de Carel :

D'or à un lion de gueules et un chef d'azur chargé de

trois coquilles d'or.

348. 349. — Feu Nicolas de Marguerit, écuyer, s r de St-

Pasvin [Saint-Paduin ?], suivant la déclaration d'Elène

de Sarcilly, [nom surchargé], sa veuve :

D'or à trois roses de gueules deux et une. — Acolé :

d'écartelé au premier et quatrième d'hermines, au
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deuxième et troisième de gueules à trois faces d'argent

chargées de six merlettes de sable, trois, deux et une.

350. — A expliquer plus amplement. [P. 8 1 5 du ms.].

35o*. — Louise Legentil, veuve de Julien de Caignon,

écuyer, s' de Bois-Magny :

D'azur à un serpent volant en bande d'or.

35 1. — Louise Françoise de Caignon, veuve de Pierre

de Brosset, écuier, seigneur de la Chaux :

D'azur à trois bandes d'or.

352 à 35 5. — A expliquer plus amplement. [P. 816 du

ms.].

352*. — Françoise Marie Le Pelletier, femme de

Jacques de La Meslière, écuyer, s r de Saint-Maurice :

D'azur à un lion d'argent et une bande d'or brochante

sur le tout.

353*. — N. . ., femme de Jean Duplessis, écuyer, s r de

Magny :

D'or à une croix d'azur.

354*. — Nicolas Dubois, curé d'Echallou :

D'argent à 3 arbres de sinople rangez sur une terrasse

de même.
355*. — N..., femme de Claude de Caignon, écuyer,

s' de la Rivière :

Lozangé d'argent et de sable.

356. — Somme reçue : 25 1. t. — Le Prieuré de Per-

rières :

D'azur à trois croix d'argent rangées en face acompa-

gnées de trois fleur de lis de même, deux en chef et une

en pointe.

357. — A expliquerplus amplement. [P. 817 du ms.].
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écuyer, sr de Cheneval :

De sinople à un lion d'or.

358. — Françoise du Buisson, veuve de Charle des

Fontaines :

D'argent à un chevron de sinople acompagné de trois

treffles de même deux en chef et une [sic] en pointe.

35o. — Jaques de Sainte-Marie, écuier, curé de Soi-

gnolle :

D'azur à trois fleur de lis d'argent.

36o. — Jeanne de Marguerit, femme de Marc-Antoine

de Morel, écuier, seigneur comte d'Aubigny :

D'or à trois roses de gueules posées deux et une.

36i. — A expliquer plus amplement. [P. 817 du ms.].

36i*. — Jacques Morin, curé de Sainte-Honorinc-la-

Pctite :

D'argent à un chevron de gueules accompagné en

pointe d'une tête de more de sable tortillée d'argent.

» 362.
—

'Feu Jaques Le Normand, écuier, suivant la

déclaration d'Elizabeth de Grimout, sa veuve :

Comme cy-devant, art. 256.

363 à 365. — A expliquer plus amplement. [P. 817 du

ms.].

363*. — Joseph Destey, brigadier de Couterne :

D'azur à un dextrochère armé d'or tenant une épée

d'argent.

364*. — Magdelaine Albert, femme de Jean du Gripel,

écuyer :

D'azur à une face d'or accompagnée de trois croix

pattées de même.
365*. — Margueritte Chevalier, femme de Jessé Fran-

çois Eudes, écuyer, s
r de Bois-eude :
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D'azur à trois oiseaux apellez chevaliers d'argent 2 et 1.

366. — Jaques de Picot, écuier, seigneur et patron de

Magny-la-Champagne :

Coupé d'azur et d'or par une face de gueules acompa-

gnée de trois macles deux en chef et une en pointe, de

l'un en l'autre.

36-. — Marie-Anne de Romllard, femme de Jaques

de Poret, écuier, s r de Boisandré :

D'azur à trois porc épis d'or deux en chef rampans et

affrontez soutenans une fleur de lis d'argent et un en

pointe passant.

368. — Louis du Rocher, écuier, curé deChesnedouit :

D'azur à un chevron d'argent acompagné en chef de

ceux lions affrontez d'or lampassez et armez de gueules

et en pointe de trois épis d'orge d'or liez par le bas de

gueules.

36q, 370. — A expliquer plus amplement. [P. 818 du

ms.].

369*. — Julien Diedleveut, notaire à Couterne :

De gueules à un soleil d'or.

370*. — MagdelaineCnARDEL, femme d'Urbain Dubois,

écuyer, s' de la Fécondière : [alias: La Faucardière"!:

D'or à 3 chardons desinople fleuris d'azur 2 et 1

.

371. — Jaqueline Le Normand, femme de Gabriel Le

Verrier, écuier, s' de la Conterie :

Comme cy-devant, art. 256.

372. — Feu César Auguste de Mathan, écuier, seigneur

de Sainte-Marie, suivant la déclaration de Madelaine de

Drossey, sa veuve :

De gueules à quatre faces d'or surmontées d'un lion

passant de même.
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373, 374. — A expliquer plus amplement. [P. 818 du

ms.].

373*. — N. . ., femme de François de Lomlay, écuyer,

s
T de la Tirardière :

D'argent à une croix d'azur chargée de cinq quinte

feuilles d'or.

374*. — Margueritte Dufay-Lks-Logkttes :

D'azur semé de trèfles d'or à un arbre de même bro-

chant sur le tout.

37D. — Genneviève Le Verrier, veuve de Gabriel Le

Bellenger, écuier, s r de la Pommeraye :

D'azur à trois glands d'or la tige en bas posez deux et

un; écartelé d'argent à une hure de sanglier de sable.

375 bis*, simple. — [P. i283du ms.]. — Le couvent

des religieux du Val :

De gueules à un sabre d'or posé en pal.

376, 377. — Charles du Buisson, écuier, s r de Lonpray

et Caterine de Brassard, sa femme :

D'argent à un chevron de sinople acompagné de trois

tréfiles de même deux en chef et un en pointe. — Acolé :

de sinople à un chevron d'argent acompagné de trois

dents de même deux en chef et un [sic] en pointe.

378. — René François de Saint- Remy, écuier, s r de la

Motie-Fouqué :

De sable à un chevron d'or acompagné de trois fleur de

lis de même deux en chef et une en pointe.

379. — Jean-Baptiste Jaques de Saint-Remy, écuier,

s r de la Motte-Fouqué :

De même.

38o à 390. — A expliquer plus amplement. [P. 819 et

s. du ms.].

38o*. — Charlotte Le Neuf, veuve de Georges Le

Hantier, écuyer, s
r de S'-Georges :
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D'azur à un chevron d'or et une bordure d'argent char-

gée de neuf tourteaux de sable posez 4. 2. 2 et 1.

38 1*. — N... Dukonten'ay Héron, avocat à Rréouze:

De sinople à un lion d'or.

382*. — Anne Duval, femme de Charles de Blanvil-

lain, écuyer :

D'azur à un cerf passant d'or.

383*. — Jacques Elik, procureur à Falaise :

D'argent à une main de carnation tenant une épée

flamboyante de gueules.

384*. — N..., femme de Nicolas Le Maire, écuyer,

s r de la Croix :

De gueules à cinq quinte feuilles d'argent posées en

sautoir.

383*. — Philippes Verdier, s r du Plessis :

D'argent à un lion de sable couronné de gueules.

386*. — Charlotte Rodolphe de Bkauvoisien, veuve de

Marc-Antoine Freslard, écuyer :

Echiqueté d'or et de gueules.

387*. — N. . ., veuve de N. de La Rozière :

Paie d'or et de gueules de six pièces.

388*. — N. . ., femme de Jacques Le Maire, écuyer,

sr de Boisguérin :

D'or à une vache passante de gueules sur une terrasse

de sinople.

389*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le Séminaire de

Falaise :

D'azur à un Jésus de carnation vêtu d'or étendant ses

deux bras.

390*. — N..., femme de Jacques Fréard [Férard?],

écuyer, s
r de Bruneville :

D'or à trois aigles de sable deux et un.
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391 . — Charlotte Turpin, femme de Jaques de Thibout,

écuier, s r du Gréez :

Lozangé d'argent et de gueules.

392. — Marie Bodàrd, femme de David de Faucon,

écuier, s r de Chanvalon :

D'azur à trois aigles volantes ou s'essorantes d'or po-

sées deux et une et trois étoiles d'argent rangées en chef.

393. — Marie Anne Des Chams, femme de Henry de

Morchesne, écuier, seigneur de Manigny :

D'or à une croix de gueules cantonnée de quatre roses

de même.

394. — A expliquer plus amplement. [P. 821 du ms.].

394*. — N..., femme de Charles Le Forestier, écuyer,

s
r

de Loisivière [alias : la Lésinière] :

De sable à trois besans d'or posez en bande.

395. — Jaques de Picot, écuier, curé de la première

portion de Magny-la-Champagne :

D'azur coupé d'or par une face denchée de gueules

acompagnee de trois macles deux en chef et une en pointe

de l'un en l'autre.

396. 397. — A expliquer plus amplement. [P. 821 du
ms.].

396*. — Charles Chapelle, controlleur:

D'argent à 3 cors de chasse de sable 2 et 1.

397*. — N. .., femme de Philippes Fortin, écuyer, s r

de la Hoguette :

D'azur à trois chevrons d'or.

398. — Feu Georges de Chennevières, écuier, s
r de la

Chapelle, suivant la déclaration de Suzanne Auvray, sa

veuve :

D'argent à une merlette de sable acompagnee de huit

étoiles de même posées en orle.
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399. — Charles de Chennevières, écuier, s r des Loges :

De même.

400. — A expliquer plus amplement. [P. 821 du ms.].

4°°*- — Jean Benjamin, médecin :

D'azur à un loup ravissant d'or.

SUIVANT L'ORDRE DU REGISTRE 3 e

i. — Suzanne Françoise de Boursaut-Viantais, veuve
de Gabriel Le Mancel, écuier, seigneur de Raince
[d'Eraines] :

Ecarteléau premier et quatrième d'azur semé d'étoiles

d'argent, à trois grapes de raisin d*or brochantes sur le

tout ; au deuxième et troisième d'argent à trois boutons
de roses au naturel deux et un.

2. 3. — A expliquer plus amplement. [P. 822 du ms.].

2*. — N. Le Boucher, veuve de N. de Bure :

D'azur à un coq d'or sur un mont de même.
3*. — Louis. Helie, écuyer, s

r d'Arlon :

D'argent à une main dextre de carnation tenant une
épée flamboyante de gueules.

4. — Marie de Bauche, dame d'Ouilly d'Olléanson :

D'azur à un dextrochère d'argent tenant sur son poing

une colombe de même ayant en son bec un rameau de
sinople.

5. — A expliquer plus amplement. [P. 822 du ms.J.

5*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — Le prieuré de Noron :

D'argent à une croix de sable chargée d'un bâton prieu-

ral d'or posé en pal.

6. — Caterine de Vaux, veuve de Marc-Antoine du
Meni-Bérard [Mesnil-Bérard], écuier, s r de la Chaize :

1

1
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De sinople à trois fleur de lis d'argent deux et une et

un chef d'or.

7 à 9. — A expliquerplus amplement. [P. 822 du ms.].

7*. — N..., veuve de Jean Dagier, écuier, s
r de Ru-

fosse :

D'azur à 3 colombes d'argent deux et une.

8*. — Claude Le Sauvage, curé de Vicques :

De gueules à un chevron d'or accompagné de 3 mo-
lettes de même.

9*. — Robert Girard, curé d'Amblainville [de Dam-
blainville] :

Lozangé d'argent et de gueules.

10. — Elizabeth Jean, veuve de Jean-Jaques Douessy,

écuier, s r d'Olendon [et] du Tertre :

De gueules à un chevron d'or surmonté d'une demie

fleur de lis de mêmeet acompagné de trois besans d'argent

posés deux en chef et un en pointe [p-ê. armes du mari ?].

[La suite se trouve p. 5oo du ms.]

11, 12. -— A expliquer plus amplement. [P. 1 18 1 du

ms.].

1 1*. — Pierre Collet, capitaine des bourgeois de la

ville de Falaise :

De gueules à trois coqs d'or, 2 et 1

.

12*. — Pierre Godefroy, lieutenant des bourgeois de

la ville de Falaise :

De sable à un lion d'argent armé et lampassé de gueules.

i3. — Marthe Poulain, femme d'Antoine Le Verrier,

écuier, seigneur et patron de Traizesaint :

D'argent à une hure de sanglier arrachée de sable, dé-

fendue d'argent [Armes du mari].

14 a 3i . — A expliquer plus amplement. [P. 1 181 et

s. du ms ].
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14*. — François Marie, conseiller du Roy, éleu en

l'élection de Falaise :

De gueules à un chevron d'or.

i ï>*. — Guy Bouquerel, procureur au siège de Falaise :

D'azur à un taureau passant d'or.

16*. — Joseph Pottîer, docteur en médecine à Falaise :

De gueules à trois quinte feuilles d'argent 2 et i

.

17*. — Jean Commeauche, docteur en médecine de

Falaise :

D'hermines à une fasse fuzelée d'argent.

18*. — Pierre Jamot, avocat à Falaise :

De gueules à 3 roses d'argent 2 et 1

.

19*. — N. Ménard, marchand bourgeois à Falaise :

De gueules à une bande ondée d'argent.

20*. — Noél Brunet, bourgeois de Falaise :

De gueules à une fasse bretessée et contrebretessée

d'or.

21*. — Pierre Loriot, greffier à Falaise :

D'azur à deux plumes à écrire d'or et mises en pal.

22*. — Michel Chevalier, conseiller du Roy, éleu en

l'élection de Falaise :

De gueules à un chevron d'or.

23*. — Jacques Prudhomme, procureur au siège de

Falaise :

D'argent à un cocq de gueules, béquéet membre d'or.

24*. — Alexis Bellenger, avocat à Falaise :

Echiqueté d'argent et de gueules.

2i>*. — Fleury Philippes, prestre, curé de Saint-Lau-

rent-de-Falaise :

Parti d'argent et de sable à une croix de l'un en l'autre.

26*. — Pierre Eue, écuier, s r de Cerney :

De sinople à un chevron d'or.

27*. — Guillaume Jean Mollet, procureur à Falaise:

D'or à un pal de vair.
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28*. — Jacques Fouquet, procureur au siège de Falaise :

Vairé et contrevairé d'argent et de gueules.

29*. — Sébastien Foulon, avocat à Falaise :

De gueules à un chevron d'or.

3o*. — Jean Manicher, maître chirugien à Falaise :

De sinople à cinq coquilles d'argent, posées en sau-

toir.

3i*. — Jean Corbet, prestre, curé de la Trinité de Fa-

laise :

D'azur à un chevron d'or.

32. — N. de Thibout, écuier, fils :

D'argent à deux roses de gueules en chef et une fleur de

lis de même en pointe.

33 à Bg . — A expliquer plus amplement. [P . 1 1 85 du

ms.].

33*. — Nicolas Le Sagf, prestre, curé de Saint-Pierre-

Canvieu [Canivet] :

Fasse d'argent et de gueules de six pièces.

34*. — Jacques Le Sage, prestre, curé de Saint-

Loup:

De gueules à un loup passant d'or, surmonté d'une

croix de même.

35*. — N. . ., veuve de N . du Guey, s
r des Rotours :

De gueules à un sautoir d'or chargé de cinq roses de

sable.

36*. — Charles Corbet, prestre, curé d'Eraines :

D'azur à un chevron d'or, [surcharges et reprises

1 armoiric].

37*. — Pierre Aubert, procureur au siège de Falaise:

D'argent à trois fasses de sable.

38*. — Jean Hébert, fils, maître apoticaire à Falaise :

D'argent à une bande de gueules.
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39*. — N..., veuve de N . du Chemin, maître chiru-

gien à Falaise :

Vairé d'argent et de gueules.

40. — N. d'EscHALOu [antea : de Challou], écuier, s r

des Essards, fils cadet :

D'azur à une barre d'or chargée de trois coquilles de

gueules.

41 . — A expliquer plus amplement. [P. 1 1 86 du ms.].

41*. — Julien Dozenne, conseiller du Roy, éleu en

l'élection de Falaise :

De gueules à une croix recroisettée d'or.

42. — Charlotte de Bonenfant, femme de Guy Le

Brun, écuier, s r de la Farguette :

Parti d'or et de gueules à un lion de l'un en l'autre.

[Armes du mari].

4'3. — Madelaine Le Verrier, femme de François de

La Lande, écuier, s
r de la Rivière :

D'argent à une hure de sanglier arrachée de sable dé-

fendue d'argent.

44. — A expliquer plus amplement. [P. 1 186 du ms.].

44*. — N. . ., femme de Robert de Lépée, écuier :

De sable à une fasse bretessée et contrebretessée d'ar-

gent.

45. — N... de Rozée, écuier, fils :

D'or à une bande de vair,

46. — A expliquer plus amplement. [P. iiS/dums.l.

46*. — François du Bosc, procureur au siège de Fa-

laise :

De gueules à un cygne d'argent.

47. 48. — Feu Philippes de Courseulle, écuier, s r de
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Capdehoulle, suivant la déclaration de Bonne de Bonnet,

sa veuve :

Coupé d'azur et d'argent. — A ccolé : d'argent à une

face de gueules chargée de trois besans d'argent et accom-

pagnée de trois bonnets d'azur deux en chef et un en

pointe.

49. — Françoise de Bertin, femme de Louis de Man-
noory, écuier, s r de Tréprel :

D'azur à trois chevrons d'or.

50. — Marc de Pierrefitte, écuier, seigneur de Pier-

refitte :

D'azur à 4 bandes d'argent et une bordure de gueules.

5i à 53. — A expliquer plus amplement. [P. 1 187 du

ms.].

5i*. — Charlotte Mollet, veuve de Germain de Chau-

montel, écuier :

D'argent, semé de billettes de sable.

52*. — N. . ., veuve de N. . . Guerville, écuier, s r des

Aulnez :

D'azur à un lion d'or, lampassé et armé de gueules.

53*. — N... Calmenil, veuve de N... de Frottey,

écuier, s
1 de Couterne [ce nom surchargé] :

De gueules à un chevron d'argent.

54. — Michel de Pierrefitte, écuier :

D'azur à 4 bandes d'argent et une bordure de gueules.

55 à 57. — A expliquer plus amplement. [P. 1 188

du ms.].

55*. — Louis du Val, officier dans la vennerie :

De gueules à un cerf d'argent.

56*. — Julien du Chemin, conseiller du Roy, éleu en

l'élection de- Falaise :

De gueules à un lion d'hermines.
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57*. — Jacques Turquetil, conseiller du Roy, asses-

seur à Falaise :

D'argent à deux chevrons de gueules.

58. — Feu Jean Jouenne, écuier, s r de la Dronnière

[la Drouinière], suivant la déclaration de Charlotte

Douessy, sa veuve :

D'azur à un cœur d'argent accompagné de trois croi-

settes d'or deux en chef et une en pointe.

5ç à 65. — A expliquer plus amplement. [P. 1 1 88

du ms.].

59*. — Guillaume Bignon, conseiller du Roy, asses-

seur à Falaise :

D'or à un lion de sable couronné d'argent.

60*. — Jean Maheut, procureur en l'élection de Fa-

laise :

De sinople à un demi vol d'argent.

Gj*. — Jacques Deuzet, conseiller du Roy, lieutenant

assesseur en l'élection de Falaise :

D'argent à un lion de sable.

62*. — Marie Le Neuf, veuve de Gabriel de Corday,

écuier, s f de la Beslière :

Parti d'argent et de sable.

63*. — Somme reçue : 25 1. 1. — Le corps des officiers

de la vicomte de Saint-Pierre-sur-Dive :

D'azur à un château d'or.

64*. — Guillaume Le Sage, conseiller du Roy, asses-

seur à Falaise :

Paie d'argent et de gueules de six pièces.

65*. — Nicolas Besnard, notaire royal à Falaise :

Lozangé de sinople et d'argent.

66. — Marie de Brochard, veuve de Jacques de Saint-

Germain, écuier, s r du Post [du Pont] :
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D'azur à un chevron d'or chargé de trois tourteaux de

gueules et un chef d'or.

67. — Françoise Le Prieur, veuve de Jacques Aubert,

écuier, conseiller du Roy et son avocat au baillage de

Falaise :

Paie d'argent et de gueules de six pièces et un chef

d'azur [Armes du mari].

68 à 74. — A expliquer plus amplement. [P. 1190 du

ms.].

68*. — Somme reçue, 25 1. t. — Le corps des officiers

de la vicomte de Bréouze :

D'azur à une fasse d'or accompagnée de 3 fleur de lis

de même rangées en chef.

69*. — Charles Foucher, avocat à Falaise :

De gueules à un aigle éployé d'or.

70*. — Jean Meneut, avocat à Falaise :

D'argent à un grifon de gueules.

71*. — Henry Ourry, s r de La Cardotière, conseiller

du Roy, assesseur à Falaise :

D'or à un chevron d'azur accompagné de trois étoiles

de même.

72*. — Cristophe Le Soudoyer, conseiller du Roy,

assesseur à Falaise :

De gueules à deux loups affrontez d'argent.

73*. — Antoine Halle, prestre, curé de Vieuxfumé :

D'or à une croix dentelée d'azur.

74*. — Guy Héron, s r des Huis, conseiller du Roy,

assesseur à Falaise :

De gueules à un sautoir d'or.

75. — François Jamot, écuier, gendarme de la garde

du Roy :

D'azur à trois fleur de lis au pied nourri d'argent mal
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ordonnées et une épée de même en pointe couronnée

d'or.

76 à 78. — A expliquer plus amplement. [P. 1191 du

ms.].

76*. — Pierre de Beauvais, conseiller du Roy, élcu en

l'élection de Falaise :

D'or à un chevron de sable.

77* . — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

tourneurs, rouettiers de la ville de Falaise :

D'argent à deux roues de gueules.

78*. — Marie Le Neuf, veuve de Gabriel de Corday,

écuier, s r de la Beslière :

D'argent à trois merlettesde sable 2 et 1.

79. — Nicolas Le Cloustier, écuier, s r de Boismorin :

D'azur à deux lions afrontez d'argent et un chef d'or

chargé d'un léopard de sable.

80, 81. — A expliquer plus amplement. [P. 1 192 du

ms.].

80*. — Jean Bignox, greffier en l'élection de Falaise :

D'or à un lion de sable couronné d'argent.

81*. — Catcrine Folcher, femme de Claude Douézy,

écuier, s r d'Olendon :

D'argent à trois lozanges de gueules 2 et 1.

82, 83. — Charles de Collet, écuier, s r des Boues

[Boves ?], de Grainville, et Anne Blanchard, sa femme:
D'azur à trois étoiles d'or en chef et une main dextre

d'argent en pointe. — Accolé: d'azur à trois croissans

d'argent posez 21.

84386. — A expliquer plus amplement. [P. iig3du
ms.].

84*. — Julien du Lys, prestre, curé de Guibray-de-

Falaise :
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De gueules à 4 fleur de lis d'argent posées en croix.

85*. — Henry Turpin, s r de la Servinicre, conseiller

du Roy, éleu en l'élection de Falaise :

De gueules à un pal d'argent chargé de trois tourteaux

de sable.

86*. — Jacques Fauvel, prestre, curé de Fourches :

De sable à un chevron d'or.

87. — André du Chastel, écuier :

De gueules à 2 tours donjonnées d'argent.

88. —- Jean-Baptiste de Baudry, écuier, s r de Balzac :

D'azur à deux épées d'argent les gardes et poignées

d'or passées en sautoir accompagnées en pointe d'une rose

de même.

89. 90. — A expliquer plus amplement. [P. 1 193 du

ms.].

89*. — N. . .,femmed'Henry PierredeGuERPEL, écuier,

s r de Perteville :

D'argent à un sautoir de sable.

90.* — N . . . , femme d'Henry de Mai.fii.astre, écuier,

s r de Montreuil :

De gueules [sic] de gueules à un lion passant d'or.

91. — Anne Le Maignen, femme de Jacques de Bru-

cour, écuier, s r d'Ouville :

D'azur à une croix d'argent cantonnée au I
er canton

d'une étoile de même et une bordure cousue de sable.

92, 93. — A expliquer plus amplement. [P. 1 194 du

ms.],

92*. — N..., femme de N. Gouhier, s r de Saint-

Georges :

D'argent à deux chevrons de gueules.

93*. — N..., femme d'EuDES Langerie :

D'argent à trois bandes de gueules.
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94- — Jean François Guerout, écuier, s r de Marétable:

De sable semé de grelots d'or.

95, 96. — A expliquer plus amplement. [P. 1 194 du

ms.].

95*, 96*. —Feu N. Le Boucher de Boisfoulon, et

N . . . , sa veuve :

D'or à un coq de gueules. — Accolé : d'or à un che-

vron d'azur accompagné de trois roses de même.

97- — N- • •» veuve de Georges Le Forestier, écuier,

s r de la Forestière :

D'argent à six palmes de sinople, liées de gueules.

98, 99. — A expliquer plus amplement. [P. 1195 du
ms.].

98*. — Louis Bertrand, notaire à Tury :

Fasse d'or et de sable de six pièces.

99*. — René Hubert, docteur en médecine à Falaise :

Echiqueié d'argent et de sable.

100. — Victor Ondedey, chevalier, comte de Vézelé,

fils cadet :

D'or à six palmes de sinople liées de gueules et une
face d'azur brochante sur le tout chargée de deux poi-

gnards d'argent passez en sautoir.

101, 102. — A expliquer plus amplement. [P. 1 1 g5
du ms.].

tôt*. — MarinTuRQUETiL, s r de Rougcmont, lieutenant

des bourgeois à Falaise :

D'argent à deux fasses d'azur,

t02*. — Elizabeth de Martinbaut, veuve de Gérard

Dodeman, écuier :

D'azur à un sautoir d'argent,

io3, 104. —Jean de Courcy, écuier, s r de Cauvigny
et Angélique Elizabeih Courcoul, sa femme :
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D'azur fretté d'or. — Accolé : d'or à six roses de

gueules posées 3 2 i

.

io5 à 1 10. — A expliquer plus amplement. [P . 1 196

du ms.].

io5*. — Louis Le Comte, prestre, curé de Ronfeugeray :

D'azur à une croix d'or chargée de cinq coquilles de

sable.

106*. — Jacques Dorglande, écuier, s' de Bréouze :

De sable à un lion d'argent.

107*. — N..., femme d'Antoine de Graindorge,

écuier, s r de Rochefort :

D'argent à trois fleur de lis de sable, 1 et 2

.

108*. — Françoise de Corday, veuve de Charles de

Chennevière, écuier :

Echiqueté d'or et de gueules.

109*. — Marie Broquet, veuve de Louis Millet,

écuier, s r du Taillis :

D'argent à une bande de gueules chargée de six besans

d'or.

iio*. — N... Le Neuf, veuve de N... de Saint-

Georges écuier :

De gueules à un cocq d'or.

111. — Charles Le Maire, écuier :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de 4 lions

de même.

112 a 12?. — A expliquer plus amplement. [P. 1 197

et s. du ms.].

!i2*, — Louis Moulin, conseiller et procureur du

Roy à Bréouze :

D'azur à un sautoir d'argent.

1 1 3*. — Alexandre Noël, écuier, sr des Corches :

De gueules à une bande d'or chargée de trois macles

de sable.
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H4*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le prieuré de

Bréouze :

D'azur à un sautoir d'or accompagné de 4 arbrisseaux

de même.

,1 5*. _ N..., femme de Jean-Baptiste de Baudry,

écuier, s r de Balzac :

D'or à une fasse d'azur.

116*. — N..., femme de Guillaume Gaspart de Chen-

nevière, écuier, sr du Hautbois :

D'azur à une bande d'argent chargée de trois merlettes

de sable.

117*. — N..., femme de René de Sainte-Marie,

écuier, s r de la Binetière :

De sable à trois irefÏÏes d'argent posez en fasse.

118*. — François Le Forestier, écuier, s r de la

Métairie :

De sinopleà un lion d'or, lampassé et armé de gueules.

119*. — Gabriel de Foulon, écuier, s r de Cauvigny:

De gueules à un lion d'argent, armé et lampassé de

sable. i

120*. — Guillaume Du Fay, écuier, s
r du Bourg :

D'argent à un chevron de sinople accompagné de trois

roses de gueules.

121*. — Marguerite Le Normand :

De gueules à un lis d'argent.

122*. — N... Malfilastre, vicomte de Saint-Pierre-

sur-Dive :

De gueules à un lion passant d'or.

12 3*. — Jean Phiuppes, s r des Noés, conseiller du Roy,

assesseur au baillage et vicomte de Falaise :

Ecartelé au i
er et 4 de gueules à une licorne d'argent ;

au 2 e et 3
e d'or à un faisseau de verges romaines de

sable.
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[La suite de ce registre 3e se trouve p. 1283 du ms.']

124*. — N. . ., baron de Lougé :

De gueules à une fasse d'argent chargée d'un cœur

d'azur.

125*. — Charlotte Mollet, veuve de Germain de

Chaumontel, écuier :

De sinople à un pal d'or chargé d'une croisette pattée

de sable.

126*. — N. . ., femme de Jacques de Marguerit, écuier,

seigneur de Rouvre :

De sinople à une bande d'argent chargée d'une quin-

taine de sable.

127*. — Pierre Fergant, écuier, s r des Paris [? p.ê.

Fekgeant, s r du Parc?] :

De sable à une barre d'or chargée d'un lambel de trois

pendans de sinople.

128*. — N. . ., femme de Georges de Sarcilly, écuier,

s r des Rives :

De sable à une fasse d'argent chargée d'une roue de

sinople.

129*. — Louis Jean Catois, conseiller du Roy, son

procureur en l'élection de Falaize :

D'or à un pal d'azur chargé d'une bayonnette d'argent.

i3o*. — Anne Le Gentil, veuve d'Odet de Branet

[Brunet], écuier, s r des Coursières :

D'or à une bande de gueules chargée d'un cloud

d'argent.

i3i*. — Jaques Lhermite, prestre, curé de la paroisse

de Tréez [du Grez ?] :

D'or à une barre de sinople chargée d'un arc d'argent.
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ELECTION DE CONGHES

SUIVANT L'ORDRE DU REGISTRE PREMIER

i . — Jacques de La Plusse, escuyer, s r des Fourneaux,

cy-devant major de Douey :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de trois

roses de mesme.

2. — Pierre François de Lombellon, chevallier, sei-

gneur des Essarts, cy-devant seneschal du Mayne :

De gueule à un chevron d'or.

3. — François de Joues [alias : Jouey], escuyer, sr des

Isles :

Ecartellé :au premier d'or à un château à trois dongeons

d'argent sur un gazon de sinople ; au deuxiesme d'argent

à une croix fleuronnée au pied fiché de gueule ; au troi-

siesme d'argent bandé de trois pièces de gueulle ; au qua-

triesme de sinople à cinq testes de levrettes coupées d'ar*

gent lampassées de gueule deux et une et deux ; et, sur le

tout, une épée la pointe bas d'argent ensanglantée de

gueule, garnie d'or, posée en pal et brochant sur le tout.

4. — Pierre Le Cornu, escuyer, seigneur de Cha-

vannes, de la Duquerie et du Bois-normand en partie:

D'azur à trois cornets d'or liez de mesme.

5. — Guy Cézard de La Luzerne, seigneur de Beuze-

ville et Madeleine Françoise de Pommereul, son espouse:

D'azur à une croix ancrée d'or chargée de cinq coquilles

de gueulle. — Accolé : De gueule à un^chevron d'or

accompagné de trois mollettes de mesme.

6. — Pompone de Houeteville, escuyer, seigneur du

Mesnil-Hardrey :
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D'or à un chef de sable.

7. — Alexandre Postel, escuyer,s r du Colombier :

D'argent à un poteau ou pillier de gueulle péri en

bande accompagné de trois trèfflesde sinople.

8. — Charles Du Fouu, escuyer, capitaine au régiment

de Bourbonnois :

D'azur à trois croissans d'or, deux en chef et l'autre en

pointe et une estoille de m esme posée en cœur.

9. — Louis de La Plaisse, escuyer, s r de Motteux :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de trois

roses de m esme.

10.— Guillaume Pon in, escuyer, seigneur du Chesne:

D'argent à une face d'azur accompagnée de six merlettes

de sable trois dessus et trois dessous.

11. — Louis Pottin, escuyer, seigneur des Petites-

Minières :

D'argent à une face d'azur accompagnée de six mer-

lettes de sable trois en chef et trois en pointe rangées.

, 2 ,
— Marie de Quincarnon, espouse de Louis Pottin,

escuyer, seigneur des Petites-Minières :

D'argent à trois tréfiles de sinople.

i3. — Laurens des Haulles, escuyer, s r du Bourgjojo

[alias : de Bourjoie] :

D'argent à un chevron d'azur accompagné de trois lions

de gueulle deux en chef affrontez et l'autre en pointe.

14. — Jacques du Jardin, conseiller du Roy, esleu de

Conches :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois œillets

de mesme tigez et feuillez de sinople et un chef d'argent

chargé de trois roses de gueulle.

!5. — Gilles de La Vallée, escuyer, s r Desletiers :

De gueule à trois boucles ou fermoirs d'argent.

16. — Antoine de La Plaisse, escuyer, s r de Beuron :
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D'argent à un chevron de gueule accompagné de trois

roses de mesme .

17. — Henry de Beaumaistke, escuyer, seigneur de

Vilalet :

D'azur à une bande d'or cottoyée de cinq coquilles

d'argent deux dessus et trois dessous.

18. — Dame Elizabeth de Durand, veuve du s'Ghambon:

D'azur à trois testes de levrettes d'argent.

19. — Hector Ambroise de Barré, escuyer, seigneur

des Authieux :

D'azur à trois faces d'or accompagnées en chef de trois

testes de loup arrachées d'argent.

20. — Gabriel Daché, escuyer, seigneur de Marbœuf:
Chevronné d'or et de gueule de six pièces.

2i. — Dame Renée Dachée, veuve du s r de Marbœuf :

Chevronné d'or et de gueule de six pièces.

22. — Pierre du Boui.é, huissier de salle de feu Mon-
sieur le prince de Condé :

D'argent à un. chevron d'azur accompagné de trois

esioilles de gueule.

23. — Madeleine du Bourg, veuve de Mathurin de

Quincarnon, escuyer, seigneur honnoraire de Morain-

ville :

D'argent à trois treffles de sinople.

24. 25, 26. — A expliquer plus amplement. [P. 1080

du ms.].

24*. — Jean de La Houssaye, écuyer, s r de Gaillon :

D'azur à un houx arraché d'or feuille de 3 feuilles de

même.

2-s *. — François de La Houssaye, écuyer, s
r de La

Roussière :

De même.
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26*. — Gaspart de Gikadz [Girard], escuier, seigneur

de Merbouton [p. 677 du ms.] :

De gueules à trois targes d'argent 2 et 1 et un fert de

lance aussy d'argent en cœur.

27. — Alexandre de Barré, escuyer, s r de la Bicherie :

D'azur à trois faces d'or et en chef trois testes de loups

arrachées d'argent.

28. — A expliquer plus amplement. [P. 677 du ms.].

28*. — Louis Allexandre de Peverel, escuier, seigneur

et patron de Bémécourt :

D'or frété d'azur à un lion de gueules sur le tout.

29. — Urbain de Tilly, escuyer, seigneur d'Acon, lieu-

tenant-colonel du régiment de cavallerie de Grignan :

D'or à une fleur de lis de gueule.

30. — Louis de Boislévesque, seigneur de Faverolle :

D'azur à un chevron d'argent accompagné de trois

treffles d'or.

3i. — Jacques Le Chevallier, escuyer, s r de Siz [alias:

des Ifs] :

Paie d'or et d'azur de six pièces et un chef de gueule

chargé d'un lambel d'or à trois pendans.

32. — Louis, chevalier, seigneur et marquis de Clerc

[Clères] :

D'argent à une face d'azur diaprée d'un aigle et de deux

lions d'or enfermez dans des cercles de mesme.

33. — Jean de Bardouil, escuyer, s r dela Bardouillère :

De sable à une face d'or accompagnée de trois tridents

d'argent les pointes en hault.

34. — Charles de Cakonville, escuyer, sr du Mesnil-

Vicomte :

De gueule à trois mollettes d'or.

35. — François de Lamarre, escuyer, s r des Vaux :
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D'argent à une face de gueule accompagnée de trois

molettes de mesme.

36. — Christophle TVrrée, escuyer, s r de Maubuisson :

D'azur à un pal d'argent chargé de quatre croisettes

d'or soutenu de deux lions affrontez aussi d'or lampassez

degueulle.

37. — Louis de La Plaisse, prestre, curé de Baubrey .'

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de trois

roses de mesme.

38. — Charles de Morteaux, escuyer, seigneur du

Bois-Girout :

D'azur à trois chevrons d'or l'un sur l'autre.

39. — François Vaillant, escuyer, s r de la Haye :

D'azur à un bras d'argent mouvant du costé senextre

de l'écu et tenant une espéede mesme.

40. — Adrien de Caquerk, escuyer, sr des Loges :

D'or à trois roses de gueulle.

41. — Antoinette de Guiry, espouse d'Adrien de

Caqueré, escuyer, s r des Loges :

D'argent à trois quintes feuilles de gueulle.

42. — Marie de Brétignière, veuve de Ambroise de

Bakdouil, escuyer, s r de Bichardière :

D'azur à une croix ancrée d'argent. [Armes du mari].

43. — Laurens Poisson, escuyer, s r de la Couture :

D'azur à un dauphin d'argent accompagné de trois

coquilles d'or.

44 • — A expliquer plus amplement. [P. r 343 du ms.]

44*. — Jean du Meilet, écuier, s r de Malbos :

D'azur à une croix d'argent.

45. — Jourdain de Chambon, conseiller du Roy, lieu-

tenant en l'élection de Conches :

D'azur à un chevron d'argent accompagné en chef

d'un soleil d'W et en pointe d'une gerbe de mesme.
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4^. — Claude Postel, escuyer, sr des Houles :

D'argent à un poteau ou pilier péri en bande de gueule

accompagné de trois treffles de sinople.

47. — Gilles de La Houssaye, escuyer, seigneur de

Montéan [Montreux] :

D'azur à un houx arraché d'or à trois feuilles de mesme

pointées de sable.

48. — Charles du Val, escuyer, seigneur de Beau-

montel :

D'argent à une bande de gueulle.

49. — Jacques de Nollent, escuyer, seigneur du Couil-

lerville :

D'argent à une fleur de lis de gueule accompagnée de

trois roses de mesme deux en chef et une en pointe.

50. — Alexandre de Picory, escuyer, s r de Villez :

De gueule à deux faces d'or accompagnées de trois roses

d'argent deux en chef et l'autre entre les dites deux faces.

5 1 . — Adrien de Boislévesque, prestre, curé du Mes-

nil-Hardrey:

D'azur à un chevron d'argent accompagné de trois

treffles d'or.

52. — Anne Renée de Sailly, espouse de Henry de

Beaumaistre, escuyer, seigneur de Villalet :

D'azur à une face d'or chargée de trois croisettes de

sable et accompagnée de trois testes de butor arrachées d'or.

53. — Jean Le Cornu, escuyer, s r de Rougemaison :

D'azur a trois cornets d'or liez de mesme.

54. — Charles de Bardouil, escuyer, s r de l'Escurçur

[l'Ecureuil] :

De sable à une face d'or accompagnée de trois tridents

d'argent les pointes en hault.

55 . — Henry du Bourg, escuyer, s
r de Fosses [Fossés],

capitaine au régiment de la Sarre :
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D'azur à un chevron d'or accompagné de trois sautoirs

de mesme.

56 . — Anne Du Four, veuve de Nicolas de Bonneuil

[p-ê. de Bonneville ?], seigneur d'Orvaux, gentilhomme

servant Madame duchesse d'Orléans :

D'argent à deux lions de gueule passans l'un sur l'autre.

[Armes du mari].

Sy. — Gabriel Le Forestier, escuyer, s r du Saptel :

D'argent à trois feuilles de houx de sinople.

58. — Gabrielle de Lespine, veuve de Jacques De

Venois, escuyer, s r de Lespiné :

De sable à six fleurs de lis d'or posées deux et une et

deux et une. [Armes du mari].

59. — André de Blanche, escuyer, s r de Bellou :

D'azur à trois testes de lions arrachées d'argent lam-

passées de gueule.

60. — Renée de Pékicard, veuve de Nicolas Le Cordier,

escuyer, s
T de Varaville et de la Puille [la Pyle] :

D'or à un chevron d'azur accompagné en pointe d'un

ancre de sable et un chef d'azur chargé de trois molettes

d'or.

6r. — Nicolas Le Cordier, escuyer, s
r de Varaville et

la Puille [la Pyle], le mesme que dessus :

D'azur à une bande d'or chargée de cinq lozanges de

guculle et accompagnées [sic] de deux molettes d'or.

62. — Louise L'Hermite, veuve d'Edme de La Vallée,

escuyer, s r de la Roche-Blandé :

D'azur à trois croissans d'or, qui sont les armes de son

mary.

63. — Claude de Beauvais [en renvoi paraphé : Beau-

mais], escuyer, s r de la Mézangère :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux

mollettes et en pointe d'un pied de griffon, le tout d'or.
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64. — Jean-Baptiste Le Gastinfx, escuyer, s r de Saint

N icolas :

D'azur à trois pilliers d'argent deux en chef et l'autre

en pointe.

65. — Louis Rolland Le Michel, escuyer, s r de la

Bretonnière :

D'azur à une croix d'or cantonnée de quatre coquilles

de mesme.

66. — Henry de Congny [Coigny], escuyer, s r de Vaux :

D'argent à une fleur de lis de gueule accompagnée de

deux loups de sable en chef, de deux pieds d'oiseau de

gueule en flanc et d'un autre loup de sable en pointe.

67. — Marie de Bkétignière, veuve d'Ambroise de

Bardouil, escuyer, s r de Richardière [Bichardière. Déjà

inscrite sous le n° 42, mais avec les armes de son mari]:

D'or à trois roses de gueule et un chef d'azur chargé d'un

soleil d'or.

68. — Louis de Bauquemauic, seigneur et patron de

Vitot :

D'azur à'un chevron d'or accompagné trois de testes de

léopards de mesme.

69. — Madeleine Rosse, veuve de François Le Bas-

tellier, vivant un des deux cens gendarmes de la garde

du Roy :

D'or à un chevron d'azur accompagné en chef de deux

estoilles de gueulle et d'un ancre de sable en pointe.

70. — Siméon de Lezeau, escuyer, s' du lieu :

D'azur à un chef d'or chargé de trois merlettes de

gueule.

71 . — Elizabeth de Salnos [Salnoe], veuve de Nicolas

Le Cornu, escuyer, seigneur de [la] Baillivière :

D'or à un lion de sable lampassé de gueule.

72. — Alexandre, chevalier, seigneur comte de Cr'.'.quy

et autres lieux :
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D'or à un créquier de gueule.

73. — Marie Chaignar [Maignard] de Bernières,

épouse de Messire Allexandrc, chevallier, seigneur comte

de Créquy et autres lieux :

D'azur à une bande d'argent chargée de trois roses de

gueule.

74. — Alphonse Isac Darande, escuyer, s
r deCrasville

[Crosville] :

D'argent à un aigle naissant de sable ; coupé de gueule

à une fleur de lis d'or épanouie.

j5. — Gilles Henry d'ARANDE, escuyer, s r deCrasville

[Crosville] :

D'argent à un aigle naissant de sable ; coupé de gueule

à une fleur de lis d'or.

76. — Paul Coffard [alias : Cossard], s r de Closmar-

lin, prestre :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux

estoilles et en pointe d'un demy-vol d'argent.

77. — Pierre Lormier, greffier en l'hostel-de-ville de

Conches :

D'or à un chevron d'azur accompagné en chef de trois

cœurs de gueule et en pointe d'un ormeau de sinople.

78. — Henry de Chambellan, escuyer, s
r de la Puthe-

naye :

D'argent à une face vivrée de gueule accompagnée de

sept mouchetures d'hermines quatre en chef et trois en

pointe les quatre du chef surmontées de trois tourteaux

de gueule.

79 . — Jacques de Brenard, escuyer, s' de la Bagotière :

D'argent fretté de gueule de six pièces.

80. — Ciprien Le Forestier, escuyer, s
r de Saint-

Oportune :

D'argent à trois feuilles de houx de sinople.
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Si. — Jacques de Lieurray, escuyer, seigneur du

Cormier :

D'azur à une bande d'or chargée de deux croix de gueule

et accompagnée de deux roses d'argent et en pointe de

deux mollettes d'or le tout posé en bande.

82. — Jacques Gilles Darande, escuyer, s' de Rouge-

fosse [ce nom, rayé, et, en renvoi paraphé: d'Emanville] :

D'argent à un aigle naissant de sable; coupé de gueule

à une fleur de lis d'or.

83. — Edouard Isac Darande, escuyer, s r de Rouge-

fosse :

D'argent à un aigle naissant de sable ; coupé de gueule

à une fleur de lis d'or.

84. — Charles de Fonteynes, escuyer, s r de Boiscard :

D'argent à un chevron de sable accompagné de trois

mouchetures d'hermines.

85 . — A expliquer plus amplement. [P. 684 du ms.].

85*. — Armand Jean de Rieux, prestre :

Ecartelé au i
er de France; au 2 e de Bourbon et de

Navarre; au 3 e de Bretagne ; au 4" d'Allençon ; sur le

tout un écusson d'azur chargé de dix bezans d'or posez

4, 3, 2 et 1, qui est de Ricux.

86. — Jean du Merle, chevalier, seigneur du lieu :

De gueule à trois quintes feuilles d'argent.

87. — François d'EspiNAY, escuyer, s r de Vaux :

D'argent à un chevron d'azur chargé de douze bezans

d'or.

88. — Jean François Dandel, escuyer, s
r delaRotelière:

D'azur à trois quintes feuilles d'or.

89. — Jacques de La Vallée, escuyer, s r de la Roche,

capitaine de cavallerie au régiment de Grignan :

D'azur à trois croissans d'or.





i$5

90. — Charles de Graveron, escuyer :

De gueule à une face d'or accompagnée en chef d'un

tronc écotté de mesme alaise et posé aussi en face.

91 . — Alexandre de Gravelle, escuyer :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois croissans

d'argent.

92. — Louis Daché, escuyer, s r Dasseville :

Chevronné d'or et de gueule de six pièces.

93. — Eustache de Cherville, escuyer, seigneur de

Bray et autres lieux :

D'or à un aigle de sable ; coupé d'argent à un cerf au

naturel passant sur une terrasse de sinople.

94. — Charles Jamot, escuyer, s r de Messey :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef d'un

croissant d'argent et de deux estoilles d'or et en pointe

d'un aigle à deux testes aussi d'or.

95. — Jacques Daufernet [d'ANFERNET], escuyer :

De sable à un aigle à deux testes d'argent membre d'or

et une bordure de gueule.

96. — Joachim Martel, escuyer, sr du Breuil :

De gueule à trois marteaux d'or et unlambel d'argent

en chef.

[La suite de ce registre se trouve p. 35y du ms.~\

97. — Jacques Gastinel, escuier, s'de Mouny[Mauny]:

D'azur à trois pilliers d'argent posés en pal deux et un.

98. — François Guenet, escuier, s r de la Factière :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois dau-

phins d'argent deux en chef adossés et un en pointe.

99. — François du Houlley, escuier, prieur de Saint-

Lubin :

D'azur à trois étoiles d'argent deux en chef l'autre en

pointe les rays rayonnées comme ceux d'un soleil.
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ioo. — Philipes Fortin, prestre, curé de la Cambe,

escuier :

D'or à une bande de sinople accompagnée de trois

croix de gueules, deux dessus et une dessous.

101. — Alexandre de Mauduit, escuier, seigneur de

Carantonne :

De gueules à un chevron d'or accompagné de trois

roses de même.

102. — Marguerite de Carrel, femme d'Alexandre de

Mauduit, escuier, seigneur de Carantonne :

D'hermines à trois carreaux d'azur deux en chef et un

en pointe.

io3. — Jeanne Marie Doinville, veuve de Charles de

Tesson, escuier, seigneur de Bellengault :

D'or à cinq barres de gueules.

104. — Henry François Le Mareschal, prestre,

escuier :

D'azur à un lion d'or couronné, lampassé et armé d'ar-

gent accompagné de trois roses aussy d'argent deux en

chef et une en pointe.

iof>. — Charles Roze, escuier, s r de Champignolle :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois rozes

d'argent.

106. — René François de Pjerry [Picory], escuier, s r de

Villez :

De gueules à deux faces d'or accompagnées de trois

roses d'argent deux en chef et une en pointe.

107. — Jean-Baptiste de Lieurey, escuier, s r du Menil-

Pipart :

D'azur à une bande d'or chargée de deux croix de

gueules posées aux deux extrémitez de la bande, accom-

pagnées [sic] en chef de deux rozes d'argent et en pointe de

deux molettes de même, le tout pesé en bande.
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108. — Alexandre de Campion :

D'or à un lion d'azur lampassé de gueules.

109. — Catherine de Garentières [Garencières,,

femme d'Alexandre de Campion :

De gueules à trois chevrons d'or.

[La suite de ce registre se trouve p. 433 du ms.]

110. — Somme reçue: 5o 1. t. — L'abbaye du
Neufbourg :

D'or à un créquier de gueules.

m. — Guy Daché, écuyer, sr de Domarest:

Chevronné d'or et de gueules de six pièces.

112. — Somme reçue : 5o 1. t. — L'abbaye de Notre-

Dame-de-Lire :

Ecartelé au premier et quatrième de gueules à une rose

d'hermines ; aux deuxième et troisième, de gueules à cinq

fusées d'or, trois et deux, et sur le tout d'azur à une lire

ou harpe d'or.

1 13 b. — Feu Tenneguy Du Bourg, écuyer, s r de Fos-

sez, suivant la déclaration de iMagdelaine Dambry, sa

veuve :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois sautoirs

de même deux en chef et un en pointe. — Acolé : de

même.

I 14. — Nicolas de Bréant, escuyer, s r de Monlaville

et seigneur de Saugeuse :

De gueules à cinq faces d'argent accompagnées en chef

de cinq étoiles rangées et en pointe d'une merlette le tout

d'argent.

I I 5. — Nicolle de Beaumaistre, épouse de Jacques de
L< Plesse, écuyer, s r de Fourneaux, cy-devant major de
Douay :

D'azur à une face d'or accompagnée de cinq coquilles

d'argent trois en chef et deux en pointe.
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1 16. — Pierre Alofge, écuyer :

De gueules à trois gerbes d'or posées deux et une et

sept molettes de même posées trois, une, deux et une.

117. — Nicolas de Chambray, chevalier, seigneur du

dit Heu :

D'hermines à trois tourteaux de gueules posez deux et

un.

118. — Anne Le Dodx, veuve de Nicolas de Chambrey

[Chambray], chevalier, seigneur du lieu :

D'azur à trois testes de perdrix d'or deux et une.

119. — Félix [sic] de Crémeur, épouse de Gaspard de

Girardet [Girard], écuyer, seigneur de Merboutton :

De gueules à sept croissans d'argent, trois, trois et un.

1 20. — Louis Eschard, écuyer, prestre, curé de Moes-

ville [Moisville] :

D'argent à un chevron de sable accompagné de trois

testes de loup de gueules deux en chef et une en pointe.

121. — Magdelaine du Bourg, veuve de Mathurin de

Quikcarnon, écuyer, seigneur de Morainville :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois sautoirs

de même deux en chef et un en pointe.

122. -- N. . . de Quincarnon, écuyer :

D'argent à trois treffles de sinople deux et un.

123. — Jean-Baptiste Guillard, écuyer, seigneur de la

Vacherie :

De gueules à deux bourdons d'argent posez en chevron

accompagnez de trois rochers de même deux en chef et un
en pointe.

124. — François Odouard [Odoard], écuyer, sr du
Bosroger :

De gueules à trois molettes d'or deux et une et un chef

d'or chargé d'un lion passant de sable.
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125. — Marie-Louise de Chaumont, épouse de Jean du

Merle, chevalier, seigneur du lieu :

De gueules à quatre faces d'argent.

126. — Marie Fortin, épouse de Pierre Alexandre de

Barrey, écuyer, s
r de la Bicherie:

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois tours

d'argent deux en chef et une en pointe.

127. — Magdelaine de Hesbert, épouse de Jacques Le

Chevalier, écayer, s r des Is [des Ifs] :

De sable à un chevron d'or accompagné en chef de deux

molettes et en pointe d'une fleur de lis de même, le

chevron chargé sur la pointe d'une coquille de sable.

128. — Louis Le Chevalier, écuyer, s
r des Is [des Ifs]:

D'azur à trois pals d'or et une face de gueules bro-

chante sur le tout chargée d'un lambel d'or.

129. — Catherine Martin, épouse de Louis Le Che-

valikr, écuyer, s r des Is [des Ifs] :

De même [c.à.d. armes du mari].

1 30. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré de Saint-

Aubin-des-Fresnes :

D'argent à unfresnede sinople terrassé de même chargé

sur les feuillages d'une mitre d'or et accosté au pied de

deux trèfles de sinople.

i3i. — Jean Hesbert, prestre, curé de la parroisse

d'Amfreville-la-Champagne [-la-Campagne] :

D'azur à trois grenades d'or deux et une.

1 32. — François Harenx, prestre, curé de la parroisse

de Tuessignol [Thuit-Signol] :

D'azur à un hareng d'argent posé en face.

i33. — Marguerite des Hayes, épouse de François

Alorge, écuyer :

Do gueules à un chevron d'argent accompagné de trois

trèfles de même deux en chef et un en pointe.
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r 34. — Feu André Alorgk, écuyer, s r Douville [de

Douville], suivant la déclaration de Marguerite Hays

[sic], sa veuve :

De gueules à trois gerbes d 1

or deux et une et sept

molettes de même posées trois, une, deux et une.

i35. — Louis de Maillot, prestre, curé de la parroisse

de Thibouville :

De sinople à unmailletd'or et un chefcousu de gueules

chargé de trois étoiles d'argent.

1 36. — Claude de Gravelle, femme de Claude de

Bejaumais [Beaumets], écuyer, s r de la Mésangère :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois crois-

sans d'argent deux en chef et un en pointe.

137. — Marie de Choisel, veuve de François Postel,

écuyer, seigneur des Mignières a présenté l'armoirie qui

porte :

De sable à une bande d'or chargée d'un léopard de

gueules et accompagnée de deux fers de dards d'argent la

pointe en bas, l'un en chef et l'autre en pointe.

1 38. 139. — André Le Carpentier, écuyer, s r d'Espin-

neville, et Suzanne de Canonville, sa femme :

D'argent à un chevron de sinople accompagné de trois

anilles de moulin de sable deux en chef et une en pointe.

— Accolé : de gueules à trois molettes d'or deux et une.

140. — Alexandre François de Canonville, prestre,

curé de Berville :

De gueules à trois molettes d'or deux et une.

141. — Marie du Hamf.l, veuve de Guillaume Leguay,

écuyer, s r de Folleville a présenté l'armoirie qui porte :

D'or à un chevron d'azur accompagné de trois chesnes

de gueules deux en chef et un en pointe.

142. — Somme reçue : 2 5 1. t. — Le prieuré de Saint-

Biaise du Thilleul-Gibon :
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D'or à trois bandes de sable et un chef de gueules chargé

d'un lion passant d'or.

143. — Catherine Duval de Beaumontel, femme de

Louis de Boislévesque, écuyer, seigneur de Faverolles :

D'argent à une bande de gueules.

144. — Feu Edme de La Vallée, écuyer, s r de la

Roche-Blandé, suivant la déclaration de Louise Lher-

mite, sa veuve :

D'azur à trois croissans d'argent deux et un.

145. — N... Daiguillon, femme de Jacques de La

Vallée, escuyer, sr de la Roche, capitaine de cavalerie

au régiment de Grignan :

D'azur à un sautoir d'or.

146. — Charles de Gtverville, prestre, curé de la par-

roisse du Thilleul-Loton [Othon] et écuyer :

De gueules à une face d'or chargée d'un croissant d'azur

et accompagnée de quatre molettes d'or deux en chef et

deux en pointe.

147. — Guillaume Hiacinthe de Cheremeil, prestre,

curé de la parroisse de la Houssaye :

D'azur à trois lances d'or deux et une.

148. — Marie Magdelaine de Lambert, épouse de

François Odouard [Odoard], escuyer, s r du Botroger

[Bosroger] :

D'argent à trois bandes de sable.

149. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré du Bosc :

D'or à dix tourteaux de gueules posez trois, trois, trois

et un.

1 5o. — Marie Bonne Alorge, femmedeClaude Postel,

escuyer, seigneur des Haulles [Houlles] :

De gueules à trois gerbes d'or posées deux et une et

sept molettes de même posées trois, une, deux et une.

i5i. — A expliquer plus amplement. [P. 685 du ms.].
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i5i*. — René de Rieux, marquis d'Oessan :

Ecartelé au i
er d'azur à trois fleur de lis d'or deux et

une ; au second de gueules à neuf macles d'oracolées 3, 3

et 3 ; au troisième de gueules à deux fasses d'or; au 4e

d'azur à trois fleur de lis d'or 2 et 1, et une bordure

cousue de gueules chargée de huit bczans d'argent ; et sur

le tout, d'azur à dix bezans d'or 4, 3, 2, 1; écanelé

d'hermines.

i52. — Antoine de Tolmer [Tollemer], écuyer, s r de

Bransville :

D'azur à trois trèfles d'or deux et un.

1 53. — Jean-Baptiste de Poussin, escuyer, s'duGerrier-

La-Trochée :

De gueules à une face d'argent accompagnée de trois

merles au naturel deux en chef et une en pointe.

154. — Feu N. . . de Marbœuf, suivant la déclaration

de Renée Daché, sa veuve :

Chevronné d'or et de gueules.

1 5 5 . — Geneviève Duval, femme de Pierre Alorge,

écuyer :

De gueules à un chevron d'argent accompagné en

pointe d'un lion d'or et un chef cousu d'azur chargé de

trois molettes d'argent.

1 56 . — Bernard Dassier, ancien garde du Roy :

D'azur à un sautoir d'or accompagné de quatre glands

de même.

1 5y. — Marie Judith Alexandrinne de Bardouel [Bar-

douil], femme de Jacques de Lieutrey[Lieuray], escuyer,

seigneur du Cornier [Cormier] :

D'azur à une croix ancrée d'argent.

1 5 8 . — Sulpice Leforestier, prestre, curé de la par-

roisse de Condé :
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D'argent à un chevron de sinople accompagné de trois

feuilles de houx de même deux en chef et une en pointe.

159. — Suzanne Morin, femme de Jean de La Hous-

saye, escuyer, s r de Paillon [p.ê. Gaillon. v. n° 24.] :

D'azur à un houx arraché d'or [ Armes du mari ?].

160. — Pierre Golseaume, prestre, curé de la parroisse

de Sébécourt :

D'azur à deux lions afrontez d'or soutenans un crois-

sant d'argent, à deux mains d'or mouvantes des deux

angles du chef tenant chacune une pointe du croissant.

161. — Alexandre Despinay, écuyer, seigneur d'Au-

vergny :

D'argent àun chevron d'azur chargéd'unzebesans d'or.

162. — Jacques de Glapion, écuyer, sr des Noëes :

D'azur à trois faces d'or et une bordure de gueules.

1 63 . — Gaspard Alexa*#«e, écuyer, seigneur de

Champteloup :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois fers de

piques de même les pointes en bas deux en chef et une en

pointe.

164. — Jacques Betsot[Bissot], écuyer, s'duTenney:

D'argent à trois roses de gueules deux et une.

t 65 . — Marie Magdelaine du Bouillonné, femme de

Jean Le Cornu, escuyer, seigneur de la Rougemaison :

D'azur à neuf croisettes d'argent posées quatre, trois

et deux.

i6f>. — Antoine Michel de Baudot, prestre, curé de la

parroisse des Frétexs [Frétils], écuyer :

De sable à un chevron d'argent accompagné de trois

molettes de même deux en chef et une en pointe.

167. — Louise de La Marre, veuve de Pierre des

Mariaixs, écuyer, s r d'Esmarville, [ce nom surchargé],

i3
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chevau-Iéger de la garde du Roy a présenté l'armoirie

qui porte :

D'argent à une face de gueules accompagnée de trois

molettes de même posées deux en chef et une en pointe.

[La suite se trouve p. 632 du ms.~\

168. — Marie de La Varde, femme de Charles du Val,

écuier, s
1 de Beaumonstel :

De sable à une épée d'argent la garde d'or posée en pal

et accompagnée en chef de deux molettes d'or.

169. — Jeanne Postel, veuve de Louis de La Plesse,

écuier, s r de Motteux :

D'argent à un posteau ou colomne de gueules posée en

bande acompagnée de trois treffies de sinople deux en

chef et un en pointe.

170. — Marie Le Forestier, femme de Jean-Baptiste

de Gastinel, écuier, s r de Saint-Nicolas :

D'argent à trois feuilles de houx de sinople 2 1.

171 . — Anne Béhot, femme de Jacques de Gastinel,

écuier, s r de'Maulny :

D'azur à un chevron d'argent acompagné de trois

têtes et cols de chien de même acolées de gueules deux

en chef et une en pointe.

1 72 . — Somme reçue : 2 5 1. t. —Le prieuré du Parc-

de-Harcourt :

De gueules à deux faces d'or semées de croix de Loraine

de sinople et acompagnées de trois coquilles d'argent

rangées en chef.

173. — François Gouhier, écuier, s r des Marais :

D'azur à une face d'or chargée d'un coeur et d'une

molette de gueules et surmontée de deux roses d'argent.

1 74. — Marie du Four, femme d'Alexandre Postel,

écuier, s' du Collombier :
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D'azur à trois croissans d'or deux en chef et un en

pointe et une étoile de même posée en abîme.

175. — Thérèse de Fayel, femme de Henry de Coigny,

écuier, s
r de Vaux :

De gueules à un chevron d'or acompagné de trois

annelets de même deux en chef et un en pointe.

176. — Margueritte Jeanne Le Roy, femme de Charles

de Fonteikne [Fontaine], écuier, s
r deBoescard [Boiscard]:

De gueules à un sautoir d'or acompagné de quatre

dragons d'argent armez et lampassez de sable.

177. — Feu N . . . de Lieurey, écuier, s r d'Osmonviile,

suivant la déclaration de N. . ., sa veuve :

D'azur à une bande d'or chargée de deux croisettes de

gueules côtoyée en chef de deux roses d'argent et en pointe

de deux molettes d'or.

178. — Anne de Bardouil, veuve de Paul du Val,

écuier, seigneur de Beaumonstel :

Mi-party d'argent et de gueules à un lion passant l'un

en l'autre.

17g. — Anne Madelaine de Noce, femme de Jean du
Meillet, écuier, s r de Malbos :

D'argent à trois faces de sable acompagnées de dix

merlettcs de même 4, 3, 2, 1.

180. — Anne Dhoueiteville, femme de Guy Dachk,

écuier, sr de Domarais :

D'or à un chef de sable.

18 r. — Gabrielle de Bkllemare, femme d'Alexandre

de Picory, écuier, s r de Villier [Villez] :

De gueules à une face d'argent acompagné de trois

carpes de même deux en chef et une en pointe.

182. — Marie de Clinchamp, veuve de Georges Postel,

écuier, s r du Collombier :

D'argent à trois fanons ou manipules de gueules et une

cotice d'azur brochante sur le tout.
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i83. — Claude de Lieurey, prestre, curé delà parroisse

de Burey, écuier, s r du Noyer :

D'azur à une bande d'or chargée de deux croisettes de

gueules et côtoyée en chef de deux roses d'argent, et en

pointe de deux molettes d'or, le tout posé en bande.

184. — Marie Coquet, femme de René Alexandre de

Picory, écuier, s r de Vivez [Villez] :

D'azur à trois lances renversées d'argent.

i85. — Feu Paul du Val, écuier, s r de Beaumonstel,

suivant la déclaration d'Anne de Bardouil, sa veuve :

D'argent à une bande de gueules.

1 86 . — Jean de Bellem arre, écuier, s
r de la Gaignerie :

De gueules à une face d'argent acompagnée de trois

carpes de même deux en chef et une en pointe.

ig^. — Jaques d\A.RANDE, écuier, s r d'Esmanville

[et ?] des Londes [Landes ?] :

De gueules à une fleur de lis d'or et un chef d'argent

chargé d'un aigle naissant de sable.

188, 189. — Guillaume Pillavoine, écuier, s' du Def-

fends et Antoinette de CoiGNYde Vaux, sa femme :

D'argent à un lion de gueules lampassé et armé de

sable et couronné d'or. — Acolé : d'argent à une fleur de

lis de gueules côtoyée de deux pieds d'oiseaux de même

et acompagnée de trois loups passans de sable deux en

chef et un en pointe.

190. — Louis Le Forestier, écuier, s r du Boulley :

D'argent à trois feuilles de houx de sinople deux et une.

191. — Renée de Graveroh, veuve de Nicolas Cosfard

[Cossard ?], écuier, s r du Clos-Martin :

De gueules à une face d'or.

192. — Marie du Houley, veuve d'Alexandre d'ER-

neville, écuier, seigneur de Barquet :

D'azur à trois ombres de soleil d'or deux en chef et un
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en pointe, la première de cinq rayons, la deuxième de six,

la troisième de sept.

193. — René du Pommeret, écuier, sr du lieu :

D'azur à une épée et un sabre d'argent passez en sautoir.

194. — Marie Le Forestier, femme de Laurent Pois-

son, écuier, s r de la Cousture :

D'argent à trois feuilles de houx de sinople deux et une.

195. — N. . ., femme de N. . ., seigneur marquis de

Claire : .

D'argent à une face de gueules acompagnée de trois

tours de sable deux en chef et une en pointe la face char-

gée de trois têtes de chiens d'argent.

19Ô. — Feu François Postel, écuier, s r des Mignières,

suivant la déclaration de Marie de Chchsel, sa veuve:

Comme cy-devant art. 169.

197. — Adrien de La Vallée, écuier, s r de Courval :

D'argent à trois croissans de sable 2 et 1.

198, 199. — Feu Esmond de Beaudot, écuier, s r du

Boshion, chevau-léger de la garde du Roy, suivant la

déclaration d'Anne Agis, sa veuve :

.De sable à trois molettes d'or deux et une. — Acolé :

d'azur à trois besans d'argent deux et un.

200. — Feu Georges Postel, écuier, s r du Collombier,

suivant la déclaration de Marie de Clinchamp, sa veuve :

Comme cy-devant, art. 169. [C-f. n° 182.]

201. — Anne de Malleville, femme de Charles de

Bardouil, écuier, s r de l'Escureur [l'Ecureuil] :

D'argent à un chevron d'azur acompagné de trois roses

de gueules deux en chef et une en pointe.

202. 2o3. — Philippe Augustin D'Euve, écuier, s r des

Vallasses, et Caterine Costard, sa femme :

D'argent à un chevron de gueules chargé d'une merlette

d'argent et acompagné de trois molettes de sable deux en
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chef et une en pointe. — Acoîé : de burelé d'argent et de

sable de dix pièces.

204, 2o5.— Charle Pierre de Roussel, écuier, seigneur

de Fiébrunet, et N . . . du Bouillonné, sa femme :

D'argent à un chevron d'azur acompagné en chef d'une

molette de sable à dextre et de trois ronces de sinople à

senestre posées en face Tune sur l'autre et en pointe d'un

croissant de gueules. — Acolé : d'azur à neuf croisettes

d'argent quatre, trois et deux.

206. — Claude Antoine [sic] de Byrat, femme de

Charle de Morteauxel, [nom surchargé; lire: de Mor-

teaux], écuier, s r de Boisgiroult [Bois-girault]:

D'or à deux hures de sanglier arrachées de sable def-

fendues d'argent et lampassées de gueules posées Tune

sur l'autre.

207. — Margueritte Daniel, femme de Louis Daché,

écuier, s r d'Asseville :

D'azur à deux épées d'argent passées en sautoir.

208 à 396. — A expliquer plus amplement. [P. 921 et

s. du ms.].

208*. — Charlotte de Malnoûe:

D'azur à une quinte feuille d'or.

209*. — N . .
.

, curé de Plessis-Mahiet :

De gueules à 2 croisettes d'argent en chef, et un besan

de même en pointe.

210* — N . . ., curé de Saint-Léger-Le-Gautier :

D'or à une face de sable.

2

1

!*. — N . . .
, curé de S 1

-Aubin-de-Barc :

De sable à 3 bandes d'or.

212*. — N . .
.

, curé de Boncenay [Roncenay] :

D'azur à 3 pals d'argent.

2 1 3*. — N . .
.

, curé de Bougy :

D'azur à un cerf courant d'or.
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214* — N. .., curé de Beaumontel :

D'azur à une tour d'or.

2 i 5*. — N . . . , curé de Romilly :

D'or à deux bourdons de gueules passez en sautoir.

2 1
6*. — N . .

. , curé de Mousseaux-sur-Damville :

De gueules à une croix engrêlée d'argent.

217*. — François Bourdet, maître de poste à La

Ferrière :

D'argent à un aigle de sable.

218*. — N..., curé de La-Haye-du-Theil :

D'azur à une croix d'or cantonnée de 4 étoiles de même.
219*. — N .. ., curé de Saint-Meslain-Dubosc :

D'argent à un palmier de sinople.

220*. — N ..
.

, curé de Marbceuf :

De gueules à cinq billettes d'argent posées en croix.

221*. — N . .
.

, curé de Cfosville-la-Vieille :

D'azur à une croix d'argent chargée d'une main

apaumée de gueules.

222*. — N . . .
, curé de Villalet :

De sable à trois croix pattées d'argent.

223*. — N..., curé du Boscroger :

De gueules à une foy d'argent posée en face suportant

un cœur d'or.

224*. — N . . . , curé des Autieux :

D'argent à trois lions de sable.

225*. — N ... , curé de Collandre :

D'or à 3 pals de gueules et une face d'azur brochante

sur le tout.

226*. — N . .
.

, curé de Gouville :

De sable à trois merlettes d'or.

227*. — N . .
. , curé de Faverolles :

D'or à une ancre de gueules.

228*. — Jean Millov, avocat à Damville :
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D'azur à 3 tctes de lévrier d'argent acolées de sable

bouclées d'or.

229*. N. Richettk, prestre à Damville :

D'azur à trois besans d'or.

23o*. — N . . . , curé de Damville :

De gueules à trois croix pattées d'argent.

23 1*. — Nicolas Laisné, lieutenant du bailly de Dam-

ville :

D'argent à un croissant de gueules accompagné en

chef de deux mouchetures d'hermines de sable, et en

pointe d'une rose de gueules.

232*. — Cristophle Forget, avocat à Damville:

D'azur à un chevon d'or.

233*. — Jean-Baptiste Mulot, chirurgien à Damville :

D'argent à trois rats de sable deux et un.

234*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

chandeliers et ciriers de Damville :

De sable à trois flambeaux d'or posez en pals, alumez

de gueules.

235*. — Somme reçue : 25 1. t. — Lacommunautédes

chirurgiens de Damville :

D'azur à un razoir ouvert d'argent enmanché d'or,

posé en face accompagné en chef d'une lancette d'argent

enmanchée de sable et clouée d'or et en pointe d'une

spatule d'argent couchée.

236*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté

des boulangers de Damville:

D'azur cà une paile de four d'argent posée en pal chargée

de trois pains de sable.

237*. — N . .
.

, curé de Boessy :

D'or à une face de gueules.

238*. — N . . . , curé de Créton :

De gueules à quatre pals d'argent.
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239*. — N . . . , curé de Villers-sur-Damville :

D'azur à cinq coquilles d'or posées en croix.

240*. — N . .
.

, curé de Beaumont :

D'or à une face d'azur chargée d'une croisetted'or.

241*. — Somme reçue : 25 I. t. — La communauté des

taillandiers et maréchaux de Damville:

De sable à un maillet d'or.

242*. — Jacques Legendre, marchand à Damville :

D'argent à un croissant d'azur accompagné de 3 roses

de gueules 2 en chef et 1 en pointe.

243*. — N. .
.

, curé de Morainville :

D'argent à deux clefs de sable passées en sautoir.

244*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

boulangers du Neufbourg :

D'azur à une paile de fourd'argent posée en facechargée

de 3 pains de gueules.

245*. — N . . . , curé de Nuisement :

D'or à une bande de gueules chargée de 3 coquilles

d'argent.

246*. — Jacques Desmauieux, prestre à Nogent:

. D'or à une bande de sable.

247*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté

des tisserans en laine de Damville :

D'argent à une navette de gueules posée en pal sur-

montée d'unedemie aune d'azur, marquéed'oret couchée

en chef.

248*. — N . . . , curé de la Neuville-du-bosc :

D'or à un lion de gueules.

249*. — N . . .
, curé de Roman :

De gueules à deux faces d'argent.

25o*. — N . . .
, curé de S'-Germain-sur-Avre :

D'argent à une bande d'azur chargée de trois crois-

sans d'or.
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25 i*. — N..
.

, curé de Chavigny :

D'azur à trois étoiles d'or.

252*. — N . .
.

, curé d'Acon :

D'argent à une face d'azu r chargée de trois coquilles d'or.

2 53*. — N..., curé de Panlatte :

Paie d'or et de sinople de six pièces.

254*. — Robert Vallée, greffier alternatif à Damville :

De sable à une bande d'argent chargée de 3 croisettes

degueules.

2 55*. — N . .
.

, curé de La Haye-du-Theil :

D'azur à une face d'argent accompagnée de trois besans

de même.
256*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

bouchers du Neufbourg :

De gueules à un fusil de boucher d'argent posé en pal.

257*. — Guillaume Richard, avocat :

De sinople à un chevron d'or accompagné de trois

besans de même.

258*. — N . .
.

, curé d'Ectomare :

D'argenrù une croix d'azur chargée de cinq étoiles à

six rais d'or.

2^9*. — N. Chéron, procureur fiscal à Damville :

D'or à 3 roues de gueules 2 et 1

.

260*. — Somme reçue : 2 5 1. t.— La communauté des

cordonniers du Neufbourg :

De gueules à un tranchet d'argent enmanché d'or posé

en pal.

26 1*. — N . . .
, curé de Breux :

De vair à une croix de gueules.

262*. — N. de Champignolles, demoiselle (1) :

(1) Le mot que nous transcrivons demoiselle est écrit, en abrégé Je

au manuscrit. Dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit d'une femme

mariée ou d'une veuve, l'armoriai le dit expressément; il a donc

semblé que l'interprétation adoptée était bonne.
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De gueules à 3 tours d'argent 2 et i

.

263*. — N. Dauvergny, demoiselle:

D'argent à 3 faces ondées entées de gueules.

264*. — N ...., curé de Corneille [Corneuil ?] :

D'argent à trois pals de gueules.

265*. — N . .
.

, curé de Marnières :

D'or à 3 quinte-feuilles de sinople.

266*. — N . .
. , curé d'Ectot :

D'or à une face de gueules chargée de trois roses

d'argent.

267*. — N . .
.

, veuve de N. Bertot :

D'or à une face d'azur.

268*. — Louis Langé, greffier alternatif des rolles de

la Vieille-Lire :

Fuselé d'argent et de sable.

269*. — Ciprien Bigot, prestre à Ambenay :

Ecartelé d'argent et de gueules à 4 croisettes de l'un en

l'autre.

270*. — Nicolas Brunel, curé du Boisanzeray:

De sable à un chevron d'or accompagné de 3 roses

d'argent.

271*. — N. .. , curé de Chanteloup :

D'or à une croix dentelée de sable.

272*, 273*. — N. Saillard, et N . .. , sa femme :

Burelé d'argent et de gueules de dix pièces. — Acolé :

d'azur à deux faces d'or.

274*. — Claude Bouton, maître de poste :

D'argent à une face de gueules accompagnée de trois

roses de même.

275*. — N . . .
, curé de Sémoulins :

D'argent à une croix nilée de sable.

276*. — N .. ., curé de Harenvilliers :

D'azur à une croix haussée d'argent mouvante d'un

croissant de même.
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277*- — N . .
. , curé de Vitotel :

D'or à trois annelcts de sable deux et un.

278*. — N . .
. , curé de La Vieille-Lire :

D'argent à six lozanges de gueules 3, 2 et 1.

279*. — N..., veuve de N. de Lieurey, écuyer, s'

Domonville :

D'argent à deux faces de sable accompagnées de cinq

roses de gueules posées 2, 1 et 2.

280*. — N . .
.

, curé de Graveron :

D'argent à une bande fuselée de gueules.

281*. — N..., curé de Saint- Léger-des-Hospitaliers:

D'azur à un lion d'argent.

282*. — N . .
.

, curé de Quincarnon :

D'or à une croix enhendée de gueules.

283*. — N..., curé de La Gouberge:

De gueules à une croix d'argent cantonnée de 4 lions

afrontez de même.

284*. — N . . . , curé de Vitot :

D'azur à 3 croix recroisettées et au pied fiché d'or 2 et 1

.

285*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des ciriers et chandeliers du Neufbourg :

D'azur à 4 cierges d'argent posez en pal alumez de

gueules.

286*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des taillandiers et maréchaux de Neufbourg :

D'argent à deux maillets de sable en chef et un enclume

de même en pointe.

287*. — N. . ., curé d'Epégard :

D'azur à 3 croix ancrées d'or deux et une.

288*. — N. . ., curé d'Emanville :

D'argent à une croix potencée de sable.

289*. — N . . ., curé de Bretteûil :

D'or à une croix de Lorraine de sinople.
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290*. — N. de Crasville, demoiselle [?] :

D'or à une croix ancrée de vair.

291*. — N. [Roussel ?] de Fif.f-Brunf.t, demoiselle [?] :

D'or à une croix de cinq lozanges d'azur.

292*. — Somme reçue : 25 1. t. — La commanderiede

Saint-Estienne :

De gueules à une croix de Malte d'argent.

293*. — N. de Lielrey [s r
] d'Omonville, écuyer :

D'azur à un cheuvron d'or accompagné de 3 lions de

même.

294*. — N. . ., curé d'Ecauville :

D'or à un chevron de gueules accompagné de 3 croix

au pié fiché de même.

295*. — N . . .
, curé de Périers :

De gueules à une croix d'or chargée de cinq coquilles

de sable.

296*. — N. . ., curé de Sainte-Coulombe :

D'or à un pal d'azur chargé d'un croissant d'argent.

297*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des bouchers de La Ferrière :

•D'or à un rencontre de bœuf de gueules surmonté d'un

couperet de sable.

298*. — N. . ., curé d'Authenay :

D'hermines à une croix d'azur chargée de cinq besans

d'or.

299*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des boulangers de Conches :

De gueules à une paile de four d'argent posée en pal

chargée de 3 pains de gueules.

3oo*. — N. . ., curé de Granvilliers :

De gueules à un chef d'or chargé de 3 croisettes d'azur.

ioi .* — N. .., curé de Saint-Aubin-d'Escroville :

De gueules à un chevron d'or.
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3o2*. — N. . ., curé de Canapville :

D'or à une bande d'azur.

3o3*. — N. . ., femme de Jean de Bkllemare, écuyer,

s r de la Gaignerie :

D'azur à une face ondée d'argent accompagnée de trois

cignes de même.

304*. — N. de Graveron, demoiselle [?] :

De sable à une face d'or chargée de trois aigles d'azur.

3o5*. — N . .
.

, curé de Charlelieu [Charnelles ?] :

D'or à un sautoir de sable accompagné de 4 molettes

de même.

3o6*. — N . . . , cure de Boisernault :

De sable à une croix d'or et une bordure d'argent

chargée de huit tourteaux de sable.

307*. — N. . ., curé de Notre-Dame-de-Rugles :

D'azur à trois gerbes d'or.

3o8*.— N..., curé de La Salle [Selle] :

D'argent à un château de gueules.

309*. — N. . ., curéd'Epreville :

D'or à 3 bandes d'azur.

3 1 o* . — N . . . , eu ré de Nagel :

D'azur à un chevron d'argent accompagné de 3 cignes

de même.

3i 1*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — Le prieuré de La

Jouttière [ La Poultière ?] :

D'argent à 2 lances de gueules passées en sautoir et un

bourdon de sable posé en pal brochant sur le tout.

3 1 2*. — N . .
.

, curé de Rugles :

D'azur au rais d'escarboucle pommette et fleurdelisé

d'or.

3i3*. — N. . ., curé de Teilleul-Lambert :

D'azur à un lion d'or.

3 14'. — N. . ., curé de Saint-Nicolas-Dattez:
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D'or à un cœur de gueules.

3i5*. — N. . ., curé de Gregnieuzeville :

D'azur à trois tours d'argent deux et une.

3 1 6*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des bourliers de Conches :

D'or à un colier de cheval de gueules.

3 17*. — N. deCoRU :

De gueules à un aigle d'argent.

3 18*. — N. .., curé de Calville :

D'argent semé de croisettes de sable.

3 19*. — N. . ., curé de Crétienville:

D'argent à un chevron d'azur accompagné de 3 lozanges

de même.
320*, 32i*. — N. de Bellemare de Calville, et

N. . ., sa femme t

D'azur à une face ondée d'argent accompagnée de

3 cignes de même. — Acolé : de gueules à une face d'or

accompagnée de six merlettes de même, 3 rangées en chef

et trois en pointe posées deux et une.

322*. — Jean de La Trinité Louis :

D'or à 3 triangles vuidcz d'azur deux et un.

323*. — N. . ., curé de Dame-Marie :

D'argent à une face de gueules chargée d'une étoile d'or.

324*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des chirurgiens de Beaumont :

D'argent à un S 1 Cosme et un S1 Damien de carnation

vêtus en robes longues de sable, leurs têtes couvertes

chacun d'un bonnet de même, l'un tenant une spatule de

sable, et l'autre tenant une bœtte couverte de même.
325*. — N. de La Baudouillière, demoiselle [?] :

D'azur à une face d'or accompagnée de six besans

d'argent rangez 3 en chef et 3 en pointe.

326*. — N. de Clerville, demoiselle [?] :
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Coupé d'argent et de sable à 3 soleils deux de gueules

en chef et un d'or en pointe.

327*. —£N..., curé de Nogent :

D'azur à un sautoir engrelé d'argent accompagné de

quatre croissans de même.

328*. — N... t curé<TIviIle:

D'argent à un cœur de gueules accompagné de 3 trèfles

de sable, deux en chef et un en pointe.

329*. — N. . ., curé de La Gueroulde :

D'azur à une croix d'or cantonnée de 4 lions de même.

33o*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des toilliers de Conches :

D'azur à deux faces d'argent.

33 1*. — N. . ., curé du Long-Essard :

De gueules à six croisettes d'argent trois, deux et une.

332*. — N. Cerney, prestre :

D'argent à un arbre arraché de sinople.

333*. — N..., curé de Manthelon :

D'or à deux bandes d'azur.

334*. — N. . ., curé de Thilliers :

De sable à un aigle d'or.

335*. — N . . ., curé de Vieilles :

D'argent à 3 bourdons de gueules deux et un.

336*. — N..., veuve de N. [Roussel?] du Fief-

Brunet, écuyer :

D'azur à une bande d'argent acostée de deux croissans

de même.

337*. — N. de Brétignières :

De gueules à trois soleils d'or deux et un.

338*. — N..., curé d'Orvaux :

D'argent à un sautoir de gueules accompagné de

4 roses de même.

339*. — N . .
.

, curé d'Harponcé [Herponcey] :
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D 1

azur à 3 pals d'or et une face d'argent brochante sur

le tout.

340*. — N. . ., curé de S te-Oportune-près-Rugles :

De sable à trois lions d'argent, 2 et 1.

341*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le couvent des

cordeliers de Breteiiil :

D'argent à une croix haussée de gueules embrassée par

deux bras de carnation passez en sautoir, l'un tout nud,

l'autre vêtu de sable.

342*. — Somme reçue ; 2 5 1. t. — La communauté
des tailleurs de Conches :

D^zur à des cizeaux d^r ouverts en sautoir.

343*. — N. [en surcharge: Le Sens] de Folleville,

demoiselle [?] :

D'argent à 3 roses de gueules.

344*. — N. . ., curé des Essards :

De gueules à une bande d'argent.

345*, 346*. — N . [Le Sens ?J de Folleville, écuyer,

et N . . ., sa femme :

D 1

or à dix lozanges de gueules trois, trois, trois et une.

— Acolé : d'azur à un château d'argent.

347*. — Somme ieçue : 25 l. t. — La communauté
des tailleurs de Breteuil :

D'azur à des cizeaux d^r ouverts en sautoir.

348*. — N. Jardin, marchand à Beaumont :

D'argent à une rose de gueules.

349*. — Somme reçue: 25 l. t. — La communauté
des cordonniers de Damville :

De sable à un couteau à pied d'argent enmanché d'or.

35o*. — Jacques Gautier, écuyer, s r de La Cochère :

De gueules à une croix pattée d'argent.

35 1*. — N. . ., femme d'Adrien de La Vallée, écuyer,

sr de Courval :

14
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D'azur à trois roses d'or.

352*. — N. .., chevalier de Prémont :

Paie d'or et de gueules.

353*. — N...j curé de Gisey :

De gueules à une croix d'argent.

354*. — N. . ., curé de Neaufle :

D'azur à un grifon d'or.

355*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des tailleurs de Lires :

De gueules à des cizeaux d'argent ouveris en sautoir.

356*. — N..., veuve de N. Maison, capitaine des

bourgeois de Rugles :

D'or à un sautoir de sable.

357*. — N . . .
, curé de Boisbaril :

De sable à trois lozanges d'argent posées en face,

358*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté des

maçons de Couches et de La Ferrière :

D'azur à une truelle d'argent enmanchée d'or.

359*. — Somme reçue : 25 I. t. — La communauté des

cloutiers de Couches et de La Ferrière:

D'or à un marteau de sable acosté de 2 doux de même.

36o*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

charpentiers de Conches et de La Ferrière :

D'azur à un rabot d'or posé en tace.

36i*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des alaisniers de Conches et de La Ferrière :

De sable à 3 alaisnes d'argent enmanchées d'or posées

en pal deux et une.

362*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des merciers grossiers de Conches et de La Ferrière :

D'azur à une demie aune d'argent posée en face alaisée

et marquée de sable.





363*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des maréchaux de Conches et de La Ferrière :

D'argent à un marteau de sable acosté de deux fers de

cheval de même.

364*. — Somme reçue : 25 1. t. - La communauté

des savetiers de Conches et de La Ferrière :

De gueules à un tranchet d'argent enmanché d'or pesé

en bande.

365*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des bonnetiers et chapeliers de Conches et de La Ferrière :

D'argent à un chapeau de sable accompagné de 2 [?] bon-

nets de gueules 2 en chef et 1 en pointe.

366*. — N. . ., curé de Vaux près Rugi es :

De gueules à deux faces d'argent chargées chacune de

3 croisettes de sable.

367*. — Somme reçue : 25 I. t. — La communauté des

armuriers et serruriers de Conches et de La Ferrière :

D'azur à un marteau d'or adextré d'une épee .d'argent

la pointe en bas,- et senestré d'une clef de même.

368*. — Somme reçue : 25 1. t.— La communautédes

menuisiers de Conches et de La Ferrière :

D'azur à un rabot posé en face d'or accompagné en

chef d'un compas d'argent et en pointe d'un maillet de

même.

36y*. — Alexandre Bidaut :

D'argent à un lion de sable.

370*. — N. de Cakonville, demoiselle [?J :

D'azur à trois léopards d'argent.

371*. — N. de Marchère:

D'or à deux léopards de gueules.

372*. — N. de Vallès :

D'argent à trois /"aces ondées d'azur.

373*. — N. de la Bketonnière, demoiselle [?] :
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D'or à un chevron d'azur accompagné de 3 trèfles de

sinople.

3 74
*. _ Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

cordonniers de Conches et de La Ferrière :

De sable à un couteau à pied d'argent enmanché d'or.

3y5*. — N. . ., curé des Mignières :

D'argent à un léopard au naturel.

3 7 6*.
— N. Giroclt, avocat du Roy à Bretteuil :

D'or à 3 chevrons d'azur.

3 77
*. _ N. .., curé de S'-Ouen-Dattez :

Bandé d'argent et d'azur de six pièces.

378*. — N. . ., curé de Bémécourt :

D'azur à un lion d'or.

3~q*. _ N . . .
, curé de Villette :

D'argent à trois croisettes de gueules, deux et une.

38o*. — N. . ., curé de la Puille :

D'azur à trois cignes d'argent deux et un.

38,*. _ René Dupont, greffier des rolles :

D'azur à un pont d'argent sur une rivière de même.

382*. — N. Vimard, premier huissier à Beaumont :

D'argent à 3 cœurs de gueules et une étoile d'azur posée

en abime.

383*. -_ N. Fleury, greffier.de la maréchaussée :

De gueules à une tour d'or.

384*. — Geoffroy Beaudot, écuyer, s r de Frémentel :

D'argent à 2 faces ondées d'azur accompagnées de

3 annelets de gueules 2 en chef et un en pointe.

385*. _ Somme reçue: 25 1. t. — Le prieuré de S'-

Lambert :

D'argent à un bâion prieural de sable acosté des lettres

S. et L. de même
386*. — Isaac Duval, écuyer, s' du Coudray :

D'azur à un cerf passant d'or.
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387*. — Jacques de Blessebois, écuyer : ,

D'or à 2 lances de gueules passées en sautoir accom-

pagnées de 2 écussons de même l'un en chef et l'autre

en pointe.

388*. — Magdelaine des Friches, femmed'JsaacDuvAL,

écuyer, s r du Coudray :

D'or à une herce de sable.

389*. — Claude Joué, controlleur des exploits à Rugles :

Echiqueté d'argent et de sable.

390*. — Somme reçue: 2 5 1. t. — Le corps des officiers

de la vicomte de Beau mont :

D'azur à une montagne d'argent surmontée de 3 rieurs

de lis de même rangées en chef.

391*. — Noël Beudon, procureur à Bretteiiil :

D'or à un vol de gueules.

392*. — Claude Binet, procureur à Bretteiiil;

De gueules à un chef d'or chargé de 3 croix au pied

fiché d'azur.

3q3*. — Louis Salnellf, curé du Chesne :

D'argent à une bande d'azur chargée de 3 macles d'or.

394*, 39D*. — Henry de Saint-Clair, écuyer, s r de

Lusinel [le Lusigneul ?], et N . . . , sa femme :

D'argent à 3 lions de gueules deux et un. — Acolé : de

gueules à trois lozanges d'argent deux et une.

396*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré du
Désert :

D'or à un arbre de sinople et un cerf de gueules pas-

sant devant le pied de l'arbre.

[Les trois n oi suivants se trouvent p. 5 1 1 du ms.

avec renvoi].

397 à 400. — A expliquer plus amplement. [P. 121

5

du ms.].
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397*- — Nicolas Lours, procureur au siège de Beau-

mont :

Ecartelé au i
er ei 4

mo d'azur à trots bezans en fasse

chargent; au 2 me et 3 me d'argent de trois trèfles en pal

d'azur [sic].

398*. — Françoise de Canonville, femme de Jacques

de Bresnard, écuier :

Parti d'argent et de sable à un lion de l'un en l'autre.

399*. — N. du Pommeret, dame :

D'argent à un cigne de sinople.

400*. — N. des Vallées :

De sinople à un chevron d'or.

SUIVANT L'ORDRE DU REGISTRE 2 e

1 à 10. — A expliquer plus amplement. [P. 1216 du

ms.].

1*. — Anne Jamot, femme de Jacques Danfernet,

écuier :

De sable à trois fasses ondées d'argent.

2*. — Marguerite de Mainteternes, femme de Jacques

Jamot, écuier, seigneur de Messey :

Ecartelé au i
er et 4™ de sable à une licorne d'argent;

au 2 me et 3 me de gueules à trois merlettes en bande d'or.

3*. — N. de Collières, fils, écuier, s r de Granvilly

[p.-ê. Grandvilliers ?] :

De gueules à un chevron d'or.

4*. — N. . .,
prestre, curé de Champignolles :

De sable à une croix engrélée d'argent.

5*. — N. de Closmartin :

D'azur à un léopard d'argent.

6*, 7*. — Feu N . du Gerpier, et N . . . , sa veuve :
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D'azur à deux épées d'argent passées en sautoir. —
Acoîc : d'or à trois roses de gueules.

8*. — N. de La Houssaye de Montean [p.ê. Mon-

treux ?], dame :

D'azur à trois testes de léopards d'or.

g*. — N. Carpentier, prestre, curé de Sainte-Opor-

tune-du-Bosc :

D'azur à une croix d'or cantonnée de 4 roses d'argent.

10*. — N. Picot, substitut du procureur du Roy en

l'élection de Conches :

D'azur à trois chevrons d'or.

[La suite de ce registre se trouve p. i3o8 et s. du ms.]

1 1*. — Guillaume Flaman, avocat en parlement :

De sable à une fasse d'argent chargée d'un cœur de

sinople.

12*. — René de Lieotre [Lieurey], écuier, s r de Gau-

dreville:

D'or à un pal d'azur chargé d'une croisette pattée

d'argent.

1 3*. — Jean Dupuis, directeur des aydes et du tabac en

l'élection de Conches:

D'or à une bande de gueules chargée d'une quintaine

d'argent.

14*. — Jean Hardi, prestre, curé de la paroisse de S l-

Aubin-des- Haïes :

D'or à une barre de sinople chargée d'un lambel de

3 pendans d'argent.

7 5*. — Pierre Le Carpantier, conseiller du Roy, son

procureur en la vicomte de Beaumont :

D'or à une fasse de sable chargée d'une roue d'argent.

16*.— Hiérosme Le Comble, prêtre, curé de la paroisse

des Essards :

D'argent à un pal d'azur chargé d'une baïonnette d'or.
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17*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté des

chirurgiens de la ville de Conches :

D'argent à une bande de gueules chargée d'un cloud

d'or.

18*. — Thomas Blondel, prêtre, curé de la paroisse de

Barquet :

D'argent à une barre de sinople chargée d'un arc d'or.

19*. — Jaque Le Maire, procureur aux juridictions de

Conches :

D'argent à un pal de sable chargé d'un cœur d'or.

20*. — Joseph Le Pei.tier, conseiller du Roy, garde

des sceaux en chef de l'élection de Conches:

D'azur à une bande d'or chargée d'une croisette pattée

de gueules.

21*. — Claude Lhuillter, prêtre, curé de la paroisse

de Louvers [Louvcrsey ?] :

D'azur à une barre d'argent chargée d'une quintaine

de gueules.

22*. — Jeane Caterine Le Franc, femme de François

Lombi.on [sic, de Lomuelon], chevalier, seigneur des

Essards :

De gueules à une fasse d'or chargée d'un lambel de

3 pendans d'azur.

23* — Robert Roussel, conseiller du Roy, président

en l'élection de Mortagne :

De gueules à un pal d'argent chargé d'une roue d'azur.

24*. — N..., femme de N. Daché, écuier, sr de

Marbceuf :

De sinople à une bande d'or chargée d'une bayonnette

de sable.

2 5*. — Guy Jean-Baptiste Le Grancher, avocat aux

juridictions de Beaumont :

De sinople à une barre d'argent chargée d'un cloud de

sable.
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-2.6*. — Jean Esmangard, prêtre, curé de la paroisse de

ViJiez-sur-le-Neufbourg :

De sable à une fasse d'or chargée d'un arc de sinoplc.

27** — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

chirurgiens du bourg de Bretheuil :

De sable à une bande d'argent chargée d'un cœur de
sinople.

2 8*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté des

boulangers du bourg de Bretheuil :

D'or à une barre d'azur chargée d'une croisette pattée

d'argent.

29*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté des

chandeliers du bourg de Bretheuil :

D'or à une fasse de gueules chargée d'une quiniaine

d'argent.

3o*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

bouchers du bourg de Bretheuil :

D'orà un pal desinople chargé d'un lambel de 3 pendans
d'argent.

3i*. — Somme reçue: 2 5 1. t. — La communauté des

cloutiers du bourg de Bretheuil :

D'or à une bande de sable chargée d'une rôtie d'argent.

32*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

maréchaux du bourg de Bretheuil :

D'argent à une bande d'azur chargée d'une bayonnette

d'or.

33*. — Simon Le Teluer, prêtre, curé de la paroisse

de Fidelaire :

D'argent à une fasse de gueules chargé [sic] d'un cloud.

d'or.

34*. — Marie Le Doux, femme de N. de Feinecourt
[lis. : de Pevrel, s

r de Bémdcourt] :

D'argent à un pal de sinople chargé d'un arc d'or.
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35*. — Claude Benojst, bailly de la haute justice de

Damville :

D'argent à une barre de sable chargée d'un cœur d'or.

36*. — Nicolas de La Place, prêtre, curé du bourg

d'Harcourt :

D'azur à une fasse d'or chargée d'une croisette pattée

de gueules.

37*. — Guillaume Mordret, conseiller du Roy,

contrôleur au grenier à sel de Conches :

D'azur à un pal d'argent chargé d'une quintaine de

gueules.

38*. — Pierre Lekmet, conseiller du Roy, contrôleur

au grenier à sel de Conches :

De gueules à une bande d'or chargée d'un lambel de

3 pendans d'azur.

39*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

frères de la charité de Goupillières :

De gueules à une barre d'argent chargée d'une roue

d'azur.

40*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté des

paticiers de la ville de Conches:

De sinople à une fasse d'or chargée d'une baïonnette de

sable.

41*. — Alexandre BoisDEt.AviLLE,écuier, s
1 des Chênes :

De sinople à un pal d'argent chargé d'un cloud de

sable.

42*. — Marie Anne Euldes, femme d'Alexandre de

Boisdelavili.e, écuier, s r des Chesnes :

De sable à une bande d'or chargée d'un arc de sinople

.

43*. - Somme reçue : 25 1. 1. — La communauté des

frères de la charité de la paroisse d'Esmanville :

De sable à un sabre d'argent posé en pal.
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44*- — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

frères de la charité de la paroisse d'Ormes :

D'azur au mot Charitas écrit en caractères majuscules

d'or les trois sillabes posées Tune sur l'autre.

45*. — Claude Duprey, valet de limier dans la grande

vennerie du Roy :

De gueules à un sautoir alaizé d'argent.

46*. ~ N..., femme de Pierre Le Cornu, écuier,

seigneur de Chavanne, la Diguerie [la Duqueriejet Bois-

normad [Boisnormand] :

De sable à un massacre de cerf d'or.

47*. — Nicolas de La. Mare Robert, conseiller du Roy,

son avocat aux sièges de Beaumont :

D'azur à trois cannettes d'argent posées deux et une.

48*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté des

frères de la chariié de S 1 Pierre et S' Paul du Neufbourg :

De gueules au mot Charitas écrit en caractères majus-

cules d'or les 3 sillabes posées Tune sur l'autre.

49*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté des

frères de la charité d'Ectomare :

De sable au mot Charitas écrit en caractères majus-

cules d'argent les 3 sillabes posées l'une sur l'autre.

5o*. — Feu Caterine Le Roux, femme d'Alexandre de

Gravelle, écuier, s r de la Broise :

De gueules à une roue d'or.

5 1*. — François Le Mière, prestre, curé de La paroisse

de S^Hellier:

D'argent à un mirtre de sinople.

52*. — N..., femme de N. de Pierrefitte-Ruoult

[Rualilt ?] :

D'azur à un rocher d'argent.

53*. — Pierre Génies, s
r de la Potterie, conseiller du

Roy, son procureur au grenier à sel de La Ferrière :
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De sable à un vent [van] d'argent.

54*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

frères de la charité de Rogles [Rugles] :

D'or au mot Charitas écrit en caractères majuscules

d'azur les trois sillahes posées l'une sur l'autre.

55*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

frères de la charité d'Ambenay :

D'or au mot Charitas écrit en caractères majuscules de

gueules les trois sillabes posées l'une sur l'autre.

56.* — Somme reçue : 25 1. 1. — La communauté des

frères de la charité du bourg de Lire :

D'or au mot Charitas écrit en lettres majuscules de

sable les trois sillabes posées Tune sur l'autre.

57*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

frères de la charité de La Ferrière :

D'argent au mot Charitas écrit en caractères majus-

cules de gueules les trois sillabes posées l'une sur l'autre.

58*. — Somme reçue: 25 1. 1. — La communauté des

frères de la charité de Condé :

D'argent au mot Charitas écrit en caractères majuscules

de sable les trois sillabes posées l'une sur l'autre.

59*. — Pierre du Vaucel, prêtre, curé de la paroisse du

Neufbourg :

D'or à un pairie engreslc de sable.

60*. — Hiérosme Péret, prêtre, curé de la paroisse de

Combon :

D'argent à une croix haussée et alaizée d'azur.

61*. — N. Daniel, notaire à La Ferrière :

De gueules à un lion passant d'or.

62*. — Louis Le Carpentier, prêtre, curé de la paroisse

de Bray :

De sable à une carpe d'argent.
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63*. — Jean Boisme, prêtre, curé de la paroisse d'Escar-

damville :

D'azur à un gobelet d'or.

64*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le prieuré de la Tri-

nité de Beaumont :

De gueules à un triangle vuidé d'or.

65*. — N..., femme de N. de Lieutré de Métrel-

Pipard [de Lieurey, s
r du Mesnil-Pipart] :

De sable à un lion d'argent.

66*. — N. du Hamel, prêtre, curé de la paroisse de

Rougepériers:

D'argenrà un hameçon d'azur.

67*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

merciers du Neufbourg :

De gueules à une aulne d'or posée en pal.

68*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La ville de Conches :

D'or à une fasse d'azur chargée de 3 huitres d'argent.
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ELECTION D'ALENÇON

Registre I
er [p. 1 36 du ms.]

i. — Pierre Deshays, escuier, conseiller du Roy,

vicomte d'Orbec :

D'argent à une haye de sinople liée de même et sur-

monté [sic] d'un rosier garny de 3 roses de gueulle, la tige

chargée d'un croissant de même.

2. — François Deshays, escuier, s r des Orgères [alias :

des Orgeries] :

D'argent à une haye de sinople liée de même et sur-

monté [sic] d'un rosier garny de 3 roses de gueulle, la

tige chargée d'un croissant de même.

3. -» Jean Pierre Gabriel de Villebois, escuier, con-

seiller du Roy, trésorier de France au bureau des finances

d'Alençon, et Elisabeth Perrik, sa femme :

D'azur à un chasteau d'argent sommé d'un arbre d'or

et accompagné en chef d'une mouche volante et contour-

née de même au canton dextre et au canton senestre d'une

hure de sanglier d'argent. — Accollé : d'azur à un lévrier

courant d'argent accollé de gueulle en chef et un cornet

[? la fin du mot prise dans la reliure] d'or lié de même en

pointe.

4. — René Marais, escuier, trésorier de France au dit

bureau :

D'azur à deux chevrons d'or accompagnés de 3 mol-

lettes d'argent.

5. — François Richer, escuier, trésorier de France

vétéran au dit bureau :

De gueulle à un chevron d'or accompagné de 3 roses

d'argent.
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6. — Thomas Poullain, s r de Vallée, conseiller du Roy
au baillageet siège présidial d'Alençon :

De sable à deux lions d'argent passant l'un sur l'autre,

celui de la pointe contourné.

7. — René Duval, escuier, s
r du Coudray, conseiller

du Roy, trésorier de France au bureau des finances de la

généralité d'Alençon :

D'azur à une face d'or accompagnée en chef de deux

croissans d'argent et d'une anchre d'or en pointe.

8. — Dominique de La Honde[Hs. : Londe], conseiller

du Roy, trésorier de France au dit bureau :

D'argent à un chevron d'azur accompagné en chef de

2 tourterelles de même et en pointe d'un lion aussy d'azur.

9. — François de Girlain [Gislain], escuier, s' de la

Sardinière, conseiller du Roy, maître des eaues et forrests

de Bellennes [Bellème] :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de

3 glands de sinople tiges et feuilles de même.

10. — François Duval, s r du Plessis, conseiller du Roy
au baillage et siège prcsidial d'Alençon :

D'azur à une face d'or accompagnée en chef de 2 crois-

sants d'argent et en pointe d'une anchre d'or.

f-i. — Antoine Meniot, escuier, conseiller du Roy,

trésorier de France en la généralité d'Alençon :

D'argent à un chevron abaissé d'azur accompagné en

chef de 2 épies de bled de gueulle se joignants par les

pointes et d'un lion de même en pointe.

12. — Antoine de Hanssy, escuier, conseiller du Roy,

•.résorier de France au dit bureau :

D'azur a 3 épies d'or posés 2 et 1 et une molette d'argent

en chef.

i3. — Henry de Marcyt.ly, escuier, s r de Turcy,

conseiller du Roy, chevalier d'honneur au présidial

d'Alençon :
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D'azur à 3 molettes d'or.

14. — Jacques de Boullemer, s r de la Normandrie,

conseiller du Roy, vicomte d'Alençon :

D'or à un chevron d'azur accompagné de 3 aigles de

sable.

iî>. — Jacques Taunày, s' du Chemin, bourgeois

d'Alençon :

D'argent à un aigle d'azur.

16. — Marie Magdelaine Desportes, veuve de Jacques

du Menil, escuier, s
r du Molant [alias du Molaue] :

De sable à un lion coupé d'or et d'argent, lampassé et

armé de gueulle.

17. — Jean-Baptiste de Bollemer [Boullemer], escuier,

seigneur de Bretteau :

D'or à un chevron d'azur accompagné de 3 aigles de

sable.

18. — Marie Gili.ot, veuve de Jean Du Val, escuier,

s r de la Croix :

D'argent à une bande de gueulle.

19. — A expliquer plus amplement. [P. 683 du ms.].

19*. — Daniel de La Primaudaye, escuier, seigneur des

Goulans :

D'azur semé de fleur de lys d'or à un membre de grif-

fon de mesme chargé d'un petit écusson en abisme aussy

d'or surchargé d'un tourteau de sable ; le grand écu brisé

en chef d'un lambel d'argent.

20. — Léonnard Du Val, s' des Bassières, advocat:

D'azur à une anchre d'or et un chef de gueulle chargé

de 2 croissants d'argent.

21. — Charles Labeé, escuier, s r des Ortieux [Ostieux] :

D'argent à un chevron d'azur accompagné de deux

molettes de sable en chef et d'une rose de gueulle en pointe.
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22. — François Séguin, s
r des Chassey, médecin:

D'argent à un coq marchant de gueulle et un chef

cousu d'hermines.

23. — Louis Paulmier, escuier, s
r de Giberville :

D'azur à un lion passant d'or lampassé et armé de

gueulle et un chef d'or chargé de 3 tourteaux de gueulle.

24. — Antoine de Boullemer, s r de Thi ville, conseiller

du Roy, lieutenant général au baillage et siège présidial

d'Alençon :

D'or à un chevron d'azur accompagné de trois aigles

de sable.

25. — Jacques Got, escuier, s
r Desmottes, conseiller

du Roy et son procureur au siège d'Essey :

D'azur à un aigle à deux testes d'or couronné de même.

26. — Charles Got, le père, escuier, s r de la Bouverie

[alias la Bonnerie] :

D'azur à un aigle à deux testes d'or couronné de même.

27. — Charles Got, fils, escuier, s r de la Rosière :

D'azur à un aigle à deux lestes d'or couronné de même.

28. — Gaspard Turpin, conseiller du Roy, maître

des.eaues et forrests d'Alençon :

Lozangé d'argent et de gueulle.

29. — Gilles du Moulinet, conseiller du Roy et son

procureur en la maîtrise des eaues et forrests d'Alençon :

D'argent à 3 annilles de moulin de sable.

30. — Jean Jacques Ruel, escuier, s
r de

s>

Launay, cy-

devant major du régiment d'infanterie de Limoges e
t

Magdelaine Du Val, sa femme :

D'or à 4 aîlérions de sable posés 2 et 2. — Accollé :

d'argent à une bande de gueulle.

3 1 . — Alexandres de Belhomme, escuier, s r de Graulay :

D'azur à un chevron d'or accompagné de 3 estoilles de

même.

i5
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32. — Pierre Dubois, conseiller du Roy au baillage et

siège présidial d'Alençon :

De gueulle à un chevron d'or accompagné en chef de

2 demy-vols d'argent et d'une tour de même en pointe.

33. — Louis Duperche, avocat :

D'azur à un chevron d'argent accompagné de 2 estoilles

d'or en chef et d'une perche de même en pointe.

34. — Jean Hamokt, marchand :

D'argent à 3 gerbes de gueulle liées de même.

35. — Jacques Truel, escuier, s
r de Cohon, chevalier

de l'ordre du roy de Portugal :

Pallé d'or et de gueulle et un chef d'azur chargé de trois

besans d'argent.

36. — Claude Le Noir, prcstre, curé de Saint-Ouen-

de-Séez :

D'azur à un che[v]ron d'or accompagné de 3 roses

d'argent en chef et d'une teste de maure de même en

pointe.

3y. — Jean Buot, maître-chirurgien-juré :

De gueulle à deux bassins de barbier d'or surmontés

d'une lancette ouverte de même.

38. — Denis Fakdoil, prestre :

D'azur à une licorne passante d'argent.

39. — Claude Le Rouillé, s r de Préaux, conseiller du

Roy et son advocat au baillage et siège présidial d'Alen-

çon :

D'argent à un chevron d'azuraccompagné de 3 coquilles

de sable.

40.— Jean François Macé, escuier, s r d'Herse, conseiller

du Roy au baillage et siège présidial et premier assesseur

en la maréchaussée d'Alençon :

D'or à un chevron d'azur accompagné en chef de

3 roses de gueulle et d'un lion de même en pointe.
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4L — François Dupré, chanoine prébende de Fleuré

en l'église cathédralle de Séez :

De sinople à une face d'or accompagnée de 3 OjUÎntes-

feuillcs d'argent en chef et d'une rose de même en pointe

et une bordure d'argent chargée de S tourteaux de sinople.

42. — Nicolas Le Paulmier, escuier, s
r de Boishue :

D'azur à un lion d'or et un chef d'argent chargé de

3 tourteaux de sable.

43. — Daniel Le Paulmier, escuier, seigneur de Neu-

ville :

D'azur à un lion d'or et un chef d'argent chargé de

3 tourteaux de gueulle.

44. — Emanuel Le Paulmier, escuier, s r de la Civar-

dière :

D'azur à un lion d'or et un chef d'argent chargé de

3 tourteaux de gueulle.

45. 46. — A expliquer plus amplement. [P. C91

du m s.].

45*. — Jean Bahazard Chenard :

D'or à un chesne de sinople ardent de gueules.

46*. — Cézard Bonvoust, conseiller du Roy, lieutenant

particulier en la vicomte d'Alençon :

D'azur à une gerbe d'or liée de gueules acosiéede deux

perdrix d'or.

47. — Jean Dosmon [corrigé au crayon : Dosmont],

escuier, seigneur du Menil-Froger :

De gueulle à un vol d'hermines.

48. — Jourdaine Caterine Demeurdrac, fille, dame et

patronne de la parroisse de Damigny :

De sable à une face d'argent accompagnée de 6 merlettes

de même 3, 2 et une.

49. — Michel Le Comte, conseiller du Roy, esleu en

l'élection d'Argentan :
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D'argent à un chevron de gueulle accompagné de

3 grapes de raisin de même.

5o. — Jeanne Du Val, veuve de René Du Hamel :

D'azur à une face d'or accompagnée en chef de deux

croissants d'argent et un anchre d'or en pointe.

5i. — A expliquer plus amplement. [P. 1075

du ms. ].

5i*. — Le chapitre de Séez :

De gueules à une épée d'argent et une palme d'or pas-

sées en sautoir, accompagné de 4 étoiles aussy d'or, une

en chef, deux aux flancs et une en pointe.

52. — Caterine de Piffadlt, veuve de . . . des Angles :

D'argent à un [au crayon : leurre] avec ses tirets de

sable surmonté de deux mollettes de même.'

53. — Marie Balot, veuve de Louis Le Coutelier,

escuier, s
r de Guesprey :

D'argent à 3 hures de sanglier de sable. [Armes du

mari].

54. — René Le Coutelier, escuier, s r Dujardin-

Bonnebos :

D'argent à 3 hures de sanglier de sable.

55. — Jacques Bougis, s r des Courteilles, advocat :

D'argent à un lion de sable.

56. — François Le Frère, s
r de Leulignère, ayde

d'échançonnerie de feu Son Altesse Royale Madame la

duchesse d'Orléans :

D'azur à une face d'argent chargée de deux tourteaux

de gueulle et accompagnée de 3 coquilles oreillées d'or.

5y. — Françoise Le Coutelier, veuve de Louis de

Geslin [Gislain], escuier, s
r de La Rablais:

D'azur à un cerf passant d'or. [Armes du mari].

58. — Léon de Loysel, escuier :
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De sable à 3 croissants d'argent.

59. — A expliquer plus amplement. [P. 675 du ms.].

5o*. — L'abbaye de Saint-Martin de Séez :

D'azur à 3 fleur de lis d'or deux et une, et une bor-

dure de gueules chargée de 8 bezans d'argent.

60. — Louis Gouhier, escuier, s r de la Chapelle :

D'argent à 3 roses de gueulle.

61. — Louis Paui.mier, escuier, s r de La Haye :

D'azur à un lion passant d'or lampassé et arme de

gueulle et un chef d'or chargé de 3 tourteaux de sable.

62. — René Paulmier, escuier, s r de Lanre [La Nôe?]:

D'azur à un lion passant d'or lampassé et armé de

gueulle et un chef d'or chargé de 3 tourteaux de sable.

63. — Mansuet Ignace de Chasteau-Thierry, escuier,

s r Dubreuil :

De gueulle à un espervier d'argent perché sur une

branche d'arbre feuille de même mouvante de la pointe

[en renvoi paraphé : senestre] del'escu.

64. — Augustin Ambroise de Chasteau-Thierry,

escuier, conseiller du Roy, lieutenant criminel au siège

d'Essey :

De gueulle à un épervier d'argent perché sur une

branche d'arbre feuille de même mouvante de la pointe

senestre de l'escu.

65. — Hiacinte de Chasteau-Thierry, escuier, s r des

Loges :

De gueulle à un épervier d'argent perché sur une

branche d'arbre feuillée de même mouvante de la pointe

de l'écu.

66. — Suzanne de Grenier, veuve de ... de Beauvoisien

[? nom pris dans la reliure], escuyer :

D'or à un lion passant de gueulle.
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6j. — Marthe Du Moulinet [?], veuve de Hiérome de

Paulmier, escuier :

D'azur à un lion passant d'or lampassé et armé de

gueulle et un chef d'or chargé de 3 tourteaux de gueulle.

[Armes du mari].

68. — René Le Paulmier, escuier :

D'azur à un lion passant d'or lampassé et armé de

gueulle et un chef d'or chargé de 3 tourteaux de gueulle.

69. — Dianne du Moulinet, veuve de feu Michel de

Lomlay, escuier :

D'argent à 3 tessons de sable et une fleur de lis de

gueulle en âbisme. [Armes du mari].

70. — Marquis de Lomlay, escuier, s' de la Breton-

nière :

D'argent à 3 tessons de sable et une fleur de lis de

gueulle en abisme.

71. — Michel Léonord de Lomlay, escuier, s
r de la

Bretonnîère :

D'argent à 3 tessons de sable et une fleur de lis [sic]

en abisme.

72. — Marthe Paulmier, veuve de Jean de Lomlay,

escuyer :

D'argent à 3 tessons de sable et une fleur de lis de

gueulle en abisme. [Armes du mari].

73. — Marie Chenaye [corrigé au crayon : Chesnaye],

veuve de Louis de Lomlay, escuier, s r des Lignèrcs [alias

de Ligneris] :

D'argent à 3 tessons de sable, et une fleur de lis de

gueulle en abisme. [Armes du mari].

74. — Alexandres de La Haye, escuier, s r de la Barre :

D'argent à G losanges de gueulle bordées de sable et

posées 3, 2 et une.

75. — Jean-Baptiste Mallard, escuier, s r de Maslar-

ville :
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D'azur à une face d'or chargée d'un fer de mulet de

sable cloué d'argent et acosté de deux losanges de gueulle.

76. — Jacques Mallard, escuier, s
r Dujardin :

D^zur à une face d'or chargée d'un fer de mulet de

sable cloué d'argent et acosîé de 2 losanges de gueulle.

yy. — Jaques D'Erard, escuier, s r d'Erarville :

D'azur à 3 membres de griffon d'or apuyés sur 3 chi-

cots d'argent 2 et un.

78. — Nicolas Hommey, curé de la parroisse de Cercueil :

D'argent à un lion de sable.

79. — Gabriel de Frotté, escuier, s r de Couternes :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux

mollettes de même et en pointe d'un besant de même.

80. — Jeanne Coustance [sic] de Bardoltl, femme de

Daniel Le Padlmier, escuier, s
r de Neuville :

Party d'argent et de gueulle à un léopard de l'un en

l'autre.

81. — Joseph Le Grain, curé de Neuville :

D'azur à 3 grains de fromens d'or deux et un.

82. — Jean Desfrançois, s r de Pont-Chalon [Pont-

Chardon?], conseiller du Roy, esleu en l'élection

d'Alençon :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné d'un

trèfle de même en pointe et un chef d'azur chargé de trois

estoilles d'or.

83. — Georges de Launay, escuier, sr de Cohardon

[Colandon ?] :

Facédevairde 3 pièces séparées les unes des autres par

3 burelles de gueulle et soutenu d'argent en pointe.

84. — Pierre Chardon, escuier, s r de Marmouillé :

De gueulle à un chevron d'argent accompagné de trois

mauves [alias trois colombes] de même.

85. — Guillaume Mallard, escuier :
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D'azur à une face d'or chargée d'un fer de mulet de sable

cloué d'argent et accosté de deux losanges de gueulle.

86. — Jacques Du Val, s r du Soulet [du Sortoir],

conseiller du Roy, assesseur au baillage et vicomte

d'Alençon :

D'azur a une face d'or accompagnée de deux croissans

d'argent en chef et d'un anchre d'or en pointe.

87. — Jean Le Rouillé, s rdu Gué, bourgeoisd'Alençon:

D'argent à un chevron d'azur accompagné de 3 co-

quilles de sable.

88. — Nicolas du Fkiche, s r des Fosseaux, médecin

[ajouté au crayon : à Séez] :

D'argent à une croix alaisée de sable surmontée d'un

croissant de gueulle et cantonnée de 4 estoilles de même,

et, plus proche de la croix, de quatre besans d'azur.

89. — Marie Maheult, veuve de François Gouhif.r,

escuier, s r du Buisson :

D'argent à 3 roses de gueulle. [Armes du mari].

90. — Noël du Moulinet, s
r de Hardemare, capitaine

de la bourgeoisie de Séez :

D'argent à trois annilles de sable deux et une.

91. — Cristophle Pierre Davesgo, escuyer, s r de Dap-

nay [d'Apenay] :

D'azur à 3 gerbes d'avoine [sic] et une face de ronces

entrelassées de même et une bordure de gueulle chargée

de 8 besans d'argent.

02. — Marie- Louise deRiants, épouse de Cristophle Da-

vesgo, escuier, Dapnay [s r d'Apenay] :

D'azur à deux barsadossés d'or, semé de trèfles de même.

g3. — Françoise Le Frère, veuve de François Louvet,

escuier, s r du Rifaudey :

D'argent à un chevron d'azur accompagné de 3 can-

nettes de sable.
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94- — Jacques Errard, escuier :

D'argent à 3 merlettes de sable et un trèfle de même
en abisme.

95. — François de Séronne, escuier, s r de La Saul-

nière [alias La Saunerie] :

De gueulle à un chevron d'argent accompagné de

3 merlettes de même.

96. — Claude Moynet, escuyer, s
T delà Mauguinière:

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de deux

croissants de sable, un au canton dextre du chef et l'autre

en pointe ; escartelé au 2 e et 3 e d'argent à trois faces

d'azur ; au 4
e d'argent à un chevron de gueulle et deux

croissants de sable l'un sur l'autre [en pointe].

97. — Charles Moynet, escuier, s r de la Jarrière [alias

la Juriaye] :

Escartelé au i
cr d'argent à un chevron de gueulle accom-

pagné de deux croissans de sable, un au canton dextre

du chef de l'escu et l'autre en pointe ; au 2 e et 3 e d'argent

à trois faces d'azur; au 4
e d'argent à un chevron de

gueulle à deux croissans de sable l'un sur l'autre en

pointe.

98. — Henry Moynet, escuyer, s r delà Salmondicre :

Ecartelé au i
er d'argent à un chevron de gueulle accom-

pagné de deux croissans de sable un au canton dextre du

chef et l'autre en pointe; au 2 e et 3 e d'argent à 3 faces

d'azur ; au 4
e d'argent à un chevron de gueulle et deux

croissans de sable l'un sur l'autre en pointe.

99. — Jean Couel [ou Couet], curé de Montrond :

De sable à un cocq d'argent cretté de gueulle.

100. — Charles Lk Fkère, s
r du Frettey, chef de four-

rière de la feue Reine mère du Roy :

De gueulle fretté d'or de 6 pièces.

101. — François Le Frère, escuier, s r des Boullays,

maréchal des loais de la feue Reine :
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D'azur à un chevron d'argent accompagné de deux

estoilles d'or en chef et un croissant de même en pointe.

102. — Jean Blanchard, escuier, s
r de la Feuille-

tière :

D'azur à un chevron d'or surmonté d'une croix et

accompagné de 3 mollettes de même.

io3. — Mathieu Le Comte de L'Ecotté, bourgeois

d'Alençon :

D'argent à un aigle contourné s'essorant de gueulle sur

la pointe d'un rocher de sable mouvant de la pointe.

104. — Alexis de Herbelin, escuier :

D'azur à trois comètes d'argent et une quinte-feuille de

gueulle en abisme.

io5. — Marie Courcelles, veuve de François Le

Comte, conseiller du Roy, esleu en l'élection d'Alençon :

D'argent à un chevron de sable accompagné de 3 mou-
chetures d'hermines.

106. — Jacques [en interligne: de] Lomi.ay, escuier:

D'argent à 3 tessons de sable deux et un et une fleur de

lis de gueulle en abisme.

107. — François Du Meml, escuier, s
r de Saint-Rémy:

De sable à un lion coupé d'or et d'argent lampassé et

armé de gueulle.

108. — Barbe Le Vallois, dame de Saint-Léonard,,

veuve de Charles Le Vallois, escuier, s r de Tostes :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux

estoilles d'argent et en pointe d'un croissant de même.

109. — François Du Friche, conseiller du Roy, vérif-

ficateur des deffaut au baillage d'Essey :

D'argent à un faucon de sable et un chef d'azur chargé

de 3 estoilles d'or.

1 10. — Caterine Le Frère, veuve de René Got, s r de

la Bouveric [alias Bonnerie] :
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D'azur à un aigle à deux testes d'or couronné de même
[Armes du mari].

lit. — Jacques de Farcy, chevalier, conseiller du Roy,

président des trésoriers de France au bureau des finances

d'Alençon :

D'or fretté d'azur et un chef de gueulle.

112. — Jean de Villereau, escuier, s'deSaint-Hilaire:

De gueulle à un lion d'argent couronné lampassé d'or

armé de sable et accompagné de cinq f [1] eurs de lis d'or

posées 2 en chef, 2 en face et une en pointe.

11 3. — Gilles de Saint-Aignan, escuier, s' de la Gri-

monière :

D'argent à 3 feuilles de vigne de sinople.

114. — Nicolas de Saint-Aignan, escuyer, s r de Bois-

revert :

D'argent à 3 feuilles de vigne de sinople.

1 1 5 . — Nicolas [en renvoi paraphé : Nicolle] de Fri-

loux, veuve de Pierre de Saint-Aignan, escuier, s
r des

Acres :

D'argent à 3 feuilles de vigne de sinople. [Armes du

marij.

116. — Jacques Le Hantier, escuier, s
r de la Merlerie

[la Meslerie ?] :

D'azur à deux chevrons d'argent accompagnés de 3 mol-

lettes de même.

117. — Louis Chardon, escuier, curé de'Ferrièrre-au-

doyen :

De gueulle à un chevron d'argent accompagné de

3 mauves de même.

118. — Denis de Chandebois, escuier, s
r de la Haye :

D'azur à 3 croissans d'argent et un chef de gueulle

chargé d'un demy-vol d'or accosté de deux membres de

griffon de même.
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119. — Charles de Chandebois, escuier, s r de Carpotin:

D'azur à 3 croissans d'argent et un chef de gueulle

chargé d'un demy-vol d'or ac:osté de deux membres de

griffon de même.

120. — Jacob de Vallée, escuier :

De gueulle à un chevron my-party d'or et d'argent

accompagné de 3 mollettes d'or.

I2i. — Pierre de Vallée, escuier, capitaine au régi-

ment de Montnay [Montenay] :

De gueulle à un chevron my-party d'or et d'argent

accompagné de 3 mollettes d'or.

122. — Léon de Brosset, escuier, sr de la Chevallerie:

De gueulle à 3 chevrons d'argent accompagnez de

3 merlettes de même.

123. — Jean de Brosset, escuier :

De gueulle à 3 chevrons d'argent accompagnés de

3 merlettes de même.

124. — François Irenée de Chasteau-Thierry, escuier,

archidiacre du Mouline [Houlme] en l'église cathédralle

de Séez :

De gueulle à un épervier d'argent perché sur une

branche d'arbre feuillée de même, mouvante delà pointe

senestre de l'escu.

125. — Jean du Praelle, escuier, s r de Surville, et . .

.

de Nocey, sa femme :

D'argent à un chevron de sable accompagné de 3 trèfles

de même. — Accollé : d'argent à 3 faces de sable et dix

merlettes de même posées 4, 3 et 2 et une.

126. — Marie Paillard, veuve de François Le Comte,

secrétaire de la ville d'Alençon :

D'argent à un chevron de sable accompagné de trois

mouchetures d'hermines.

127. — Louis du Hamel, prestre :
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De gueulle à 3 roses d'argent deux en chef et une en

pointe.

1 28. — Charles Le Cocsteuer, escuier, s
r de Bonnebos :

D'argent à 3 hures de sanglier arrachées de sable.

129. — Françoise Costard, veuve de Jacques Caudier,

sr de Beauvais :

D'azur à un chevron d'or accompagné de 3 grenades

tigées et feuillées de même ouvertes de gueulle. —
Accoîlé : d'argent à une coste de corps humain de

gueulle mise en face et accompagnée de six flammes de

même 3 en chef et 3 en pointe mal-ordonnées.

i3o. — Pierre du Val, s r du Coudray, conseiller du

Roy, assesseur en l'élection d'Alençon :

D'azur à une face d'or accompagnée de deux croissans

d'argent en chef et une anchre d'or en pointe.

i3i. — Jean Louis de Bonvoust, escuyer, s r Daunay

[d'Aulnay] :

D'argent à deux faces d'azur accompagnées de six mer-

lettes de sable, 3 en chef, 2 en face et une en pointe.

i32. — François de Brunet, l'aisné, escuier, s r de

Rouilly :

Gironné d'argent et de sable et une mollette d'azur sur

la première pointe du chef.

1 3 3. — Jacques de Saint-Denis, escuier, seigneur de

Varenne [alias de Vervaine] :

Fretté d'argent et de gueulle et un chef d'argent chargé

d'un lion passant d'azur.

134. — Alexandre Ferraui.t, escuier, s r de Valandré

[Falandre ?], conseiller du Roy, lieutenant général au

baillage et vicomte de Moulins :

D'azur à un saumon [?] d'argent mis en face et un chef

d'or chargé de 3 roses de gueulle.
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»35. — Pierre Moynet, escuier, curé de la parroissedu

Chalange :

Ecartelé au premier d'argent à un chevron de gueulle

accompagné de deux croissans de sable l'un au canton
dextre du chef et l'autre en pointe ; au 2* et 3 e d'argent à

3 faces d'azur
; et au 4

e d'argent à un chevron de gueulle

et 2 croissans de sable l'un sur l'autre en pointe.

1 36. — Hiérome Joseph de Chasteau-Thterry, escuier,

sr de Saint-Léger :

De gueulle à un épervier d'argent perché sur une
branche d'arbre feuillée de même mouvante de la pointe
senestre de l'escu.

137. — Anne Scot Desnre [corrigé au crayon : Des-
noe], veuve de Maurice Hays, escuier, s' de la Sauvagère:

De sable à 3 épieux d'argent deux et un. [Armes du
mari].

1 38. — Charles du Signet, escuier, s r de Beaumont,
capitaine apointé dans les chevaux-légers de la garde
du Roy :

De sable à irois cignes d'argent

1.39. — Charlotte des Goris, épouse de Daniel Martel,
escuier, s

r de Mont-pinçon :

De sable à 3 marteaux d'or deux en chef et un en pointe
et une estoille d'or en abisme [Armes du mari].

140. — René de La Vye, conseiller du Roy, commis-
saire particulier aux reveues des troupes de Sa Majesté
à Bellesme :

D'argent à un chevron de sable accompagné de 3 flam-
mes de gueulle.

•4 1 - ~ Pierre de Guillebert, escuier, s r de Landey :

De gueulle à 3 bandes d'argent.

142. — François des Montjs [Moutis], escuier, s r du
lieu :
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D'or à 3 chevrons de sable et une rose de gueulle en

pointe.

143. — François de Frottey, escuier, s r de la Rimbel-

lière [alias la Rombelière] :

D'azur à un chevron d'argent accompagné en chef de

deux mollettes et en pointe un besant de même.

144. — Jacques de Beauvaisien [Beauvoisien ?], escuyer,

sr de la Beauvaisinière :

Fretté d'or et d'azur.

145. — A expliquer plus amplement. [P. 1 336 du

ms.].

145*. — Nicolas François, comte de Montgommery :

D'azur à 3 fleur de lis d'or posées 2 et 1, et une bor-

dure de gueules chargée de 9 besans d'argent.

146. — Margueritte Elizabeth Le Maire, femme de

Nicolas François, comte de Montgommery :

D'argent à une face de gueulle chargée de 2 dragons

d'or affrontés et enchaisnez ensemble par le col et accom-

pagnées [sic] de trois épis de sinople, les deux du chef

posés en chevron renversés et celuy de la pointe en bande.

147. — Françoise de Loysel, veuve de Marquis Got,

advocat :

D'azur à un aigle à deux testes d'or couronné de même

[Armes du mari].

148. — Adrien "des Moutis, escuier, s
r de la Moran-

dière [alias la Normandière] :

D'or à 3 chevrons de sable et une rose de gueulle en

pointe.

149. — Louise de Mésenges, veuve de Jean Camy [cor-

rigé au crayon : Lamy], s' de la Brosse :

De gueulle à 3 merlettes d'or deux et une et une bor-

dure [en renvoi paraphé : ] de sable.
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i5o. — Gabriel de Mésenges, escuier, s r des Fontaines

[alias de Fomenay] :

De gueulle à 3 merlettes d'or et une bordure de sable.

1 5 i . — Louis Jacques Deschamps, escuyer, sr Dupont:

D'azur à un chevron d'or bordé de gueulle et accom-

pagné de 3 besans d'or.

i52. — François Dkschamps, escuier, s r du lieu :

D'azur à un chevron d'or bordé de gueulle et accom-

pagné de 3 besans d'or.

1 53 . — Gabrielle de Launay, veuve de Nicolas de

Saint-Aignan, escuier, s r de Bois-Revelt [Bois-Revert ?] :

D'argent à 3 feuilles de vigne d'azur [Armes du mari].

i 54. — François Brunet, escuier, s
r de la Renaudière :

Gironné d'argent et de sable et une molette d'azur dans

la première pointe du chef.

1 5 5. — Nicolas de Launay, s r des Isles, porte duc des

oiseaux du cabinet du Roy :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné en chef

de deux estoilles de même et en pointe d'un duc de sable.

1 56. — François de La Mondière, escuier, sr de la

Cornière :

D'or à 3 testes d'épervier d'azur.

157. — Jean des Faveris, escuier, s r Deshays :

D'azur à un chevron d'or accompagné de 3 losanges

de même.

1 58. — René Georges d'EitARn, escuier, conseiller et

procureur du Roy au baillage, vicomte et ressort françois

de la Tour grize de Verneuil :

D'azur à 3 membres de griffon d'or apuiés sur 3 chi-

cots d'argent, le tout en pal deux et un.

1 5g. — Denis de Rieux, escuier :

D'azur à un chevron d'or accompagné de 3 croissans

de même.
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i6o. — Nicolas Bordix, escuier :

D'azur à une face d'or chargée de deux roses de gueulle

et accompagnée de 3 coquilles d'argent.

161. — Jacques Aimé Davoust, escuier, s r des Nocs,

cheveau-léger de la garde du Roy :

De sable à 3 licornes passantes d'argent.

162. — Léon de Barville, escuier :

D'argent à deux bandes d'azur.

1 63. — Pierre de Villereau, escuier, s
r de la Jovière

[alias la Jouière] :

De sable à un lion d'argent couronné lampassé et

armé d'or et une orle de cinq fleurs de lis de même posées

2 en chef, 2 en face et une eh pointe.

164. — François Gochier, escuier, s r du Chesney :

De gueulle à 3 roses d'argent deux et une.

1 65. — Marquis Dalleaume, escuyer, s r de la Ramée:
D'azur à un chevron d'or accompagné de 3 écussons

d'argent les 2 du chef chargés chacun d'une rose de

gueulle et celuy de la pointe d'une merlette de sable, le

3 e écusson surmonté d'une mollette d'or.

166. — Phillipes Jean, escuier, sr de Versainville :

D'azur à trois glands d'or deux et un.

167. — Richard Perriek, escuyer, s r de la Genevraye :

De sable à un chevron d'argent chargé de 3 roses de

gueulle et accompagné de 3 croissans d'or.

168. — Pierre Chouet, s
r de Pont-Girard, officier

vétéran de la maison.du Roy :

De sable à 3 chouettes d'argent et un chef cousu de

gueulle chargé de trois croisettes d'or.

160. — Daniel de La Noue [ou : Voue], maître-chirur-

gien juré de la ville de Séez :

D'argent à un lion contourné de sable.

16





242

170. — Jean de Mésenges, escuier, prestre, curé de la

Ferrière-Béchet :

De gueulle à 3 merlettes d'or et une bordure cousue de

sable.

171. — Louis D'Errard, escuier, s r de Launay :

D'azur à 3 membres de griffon apuyés sur 3 chicots

d'argent deux et un.

172. — Pierre Paillard, escuier, s r de Beausséjour,

conseiller du Roy, trésorier de France au bureau

d'Alençon :

De sable à une croix composée de losanges d'or.

173. — François Le Roy, escuier, s r du Cerqueil :

D'argent à 3 chevrons de sable chargés d'une face de

gueulle.

174. — Grégoire de Mésenges, escuyer, s
r de Préaux :

De gueulle à 3 merlettes d'or et une bordure cousue de

sable.

175. — Nicolas Le Sec, escuier, s r de Bernières :

D'azur à un chevron d'or accompagné de 3 anneaux

d'argent.

176. — Suzanne de Saint- Denis, veuve de Daniel de

Béchevel, escuier, s r du Carnet :

Fretté d'argent et de gueulle et un chef d'argent chargé

d'un lion léopardé d'azur.

177. — Jacques Yver, escuier, s' de Saint-Aubin-

d'Apney :

D'azur à une face d'or accompagnée de 3 estoilles de

même.

178. — Gaspard de Glapion, escuier :

D'azur à 3 faces d'or et une bordure de gueulle.

179. — Jean de Thirmois, escuier :

D'azur à un sautoir d'argent chargé de 5 huchets de

gueulle liés de sinople.
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180. — Denis Sanguin, prieur de Sainte-Scholasse et

curé de Boistron :

D'azur à une bande d'or accompagnée en chef de

3 glands de même et en pointe de deux pattes de griffon

aussy d'or et de 3 demies roses d'argent mouvantes du

bord de l'écu.

1 8 1 . — Somme reçue : 5o 1. t. — L'abbaye d'Essey :

Un Saint Augustin vestu pontificalement, tenant de sa

main droitte un cœur enflamé etde sa gauche une crosse.

182. — Daniel Le Cornu, escuier, sr du Chesney :

D'azur à 3 cornets d'or liez de même deux et un.

! 83. — Marie du Chesney, veuve de Jacques Le Cornu,

escuier, s
r de la Blotterie [la Blotière ?

] :

D'azur à trois cornets d'or liés de même deux et un.

[Armes du mari].

184. — Louise Le Cornu, veuve d'Alexandre Le Han-

tier, escuier, s r de Saint-Léonnard :

D'azur à 3 cornets d'or liés de même deux et un

1 85. — Jacques Le Cornu, escuier, s
r du Plessis:

D'azur à 3 cornets d'or liés de même deux et un.

i 86. — Georges de Mésanges, escuier, s
T de la Guit-

tardière :

De gueulle à 3 merlettes d'or et une bordure cousue

de sable.

187. — Jacques François Du Val, s r de Moire [alias

de la Morie] :

D'argent à une bande de gueulle.

188. — François Galleron, curé d'Essey :

D'azur à 3 casques d'argent deux et un.

1 89. — Claude de Bonvoust, escuier :

D'argent à 2 faces d'azur accompagnées de 6 merlettes

de sable 3 en chef, 2 en face et une en pointe.
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190- — Guillaume de Fontaine, escuier, sr de la Bar-

berie :

D'azur à une croix anchrée d'argent.

191. — Claude Danthenaisk, escuier, sr de Poislay :

Bandé d'argent et de gueulle.

192. — Magdelaine Fleuriel, veuve de François Dan-

thknaise, escuier, s r de la Pittellerie :

Bandé d'argent et de gueulle. [Armes du mari].

193. — Nicolas Le Vali.ois, escuier, curé de Saint-

Aquillain :

D'azur à un chevron d'or accompagné de 2 estoilles

d'argent en chef et d'un croissant de même en pointe.

194. — Antoine des Essards, escuier, s
r de la Mussoire:

De gueulle à 3 croissants d'or.

195. — Caterine des Essards, veuve de Richard Périer,

escuier, s
r de la Chevallerie :

De gueulle à 3 croissants d'or.

196. — Rolland de Glapion, escuier, s r de Valenées

[alias Vale-nce] :

D'azur à 3 faces d'or et une bordure cousue de gueulle.

197. — Thomas Phillipes, escuier, s r de Saint-Nicolas,

conseiller du Roy, irésoricr de France au bureau des

finances d'Alençon :

D'azur à un aigle à 2 testes d'or.

198. — Jacques Le Comte de la Martellerie, conseil-

ler du Roy, lieutenant général criminel au baillage et

siège présidîal d'Alençon :

D'argent à un chevron de sable accompagné de 3 mou-
chetures d'hermines.

199. — François des Essards, escuier, s
r du Pommier:

De gueulle à trois croissants d'or deux et un.

200. — Jacques Le Tkllier, escuier, s r des Vaux :

D'azur à un chevron d'or accompagné de deux estoilles
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de même en chef et d'un croissant surmonté d'un cœur

aussy d'or en pointe.

201. — Jacques Morlet, s r de Boisblaix, capitaine-

major de la ville de Séez, vétéranten la mareschaussée de

Normandie [au] baillage d'Alençon :

D'azur à un chevron d'argent accompagné en chef de

deux estoilles et en pointe d'un cigne de même.

202. — Somme reçue : ioo 1. t. — La ville de Séez :

D'azur à 3 lis d'argent tiges et feuillez d'or.

203. — Charles de Mannoury, prestre, théologal de

l'église cathédralle de Séez, escuier :

D'argent à 3 mouchetures d'hermines.

204. — Louis Le Frèrre, s r de Frettey, conseiller du

Roy, maire perpétuel de la ville de Séez, gentilhomme

ordinaire de feu Madame :

De gueulle fretté d'or de 6 pièces.

205. — Antoine L'Abbé, escuier, s r des Mottes :

D'argent à un chevron d'azur bordé d'or et accompa-

gné en chef de deux mollettes de sable et en pointe d'une

rose de gueulle.

'206. — Phillipes L'Abbé, escuier, s r de Boisardré :

D'argent à un chevron d'azur bordé d'or et accompagné

en chef de 2 mollettes de sable et en pointe d'une rose de

gueulle.

207. — Caterine Pesnel, veuve de Jean Dukay :

De gueulle à un aigle à deux testes d'or et un chef

d'azur chargé de 3 besans d'argent. [Armes du mari ?]

208. — Marie Le Prévost, veuve de Gaspard Erard,

marquis de Montreuil :

D'azur à 3 membres de griffon d'or apuiez sur trois

chicots d'argent deux en chef et un en pointe. [Armes du

marij.
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209. — Anne Dorothée Du Buat, veuve de Gaspard

Erard, marquis d'Echaufour :

D'azur à trois membre[s] de griffon d'or apuyés sur

trois chicots d'argent deux en chef et un en pointe. [Ar-

mes du mari].

210. — Claude Davesgo, escuier, s r Douilly [d'Ouilly]:

D'azur à une face de ronces d'or accompagnée de

3 gerbes d'avoinede même et une bordurede gueulle char-

gée de 8 besans d'argent.

211. — Tenneguy de Saint-Atgnan, escuier, s r de

Beaufay :

D'argent à 3 feuilles de vigne de sinople deux et une.

212. — Louis de Loureux, escuier, s' de Saint- Louis,

cy-devant mestre de camp et brigadier des armées du

Roy :

D'argent à 3 losanges de gueulle deux et un.

21 3. — Louis Le Louredx, escuier, sr de Vigny [Vri-

gny ?] :

D'argent à trois losanges de gueulle 2 et un.

214. — Louis Hays, escuier, s
r du lieu :

De sable à trois épieux d'argent rangez en pal.

21 5. — Jacques de Gautier [corrigé au crayon : Gaul-

tier], escuier, s r de Boismaheu :

De gueulle à une croix anchrée d'argent frettée de sable

et adextrée, au canton du chef, d'un croissant de même.

216. — Léon Mallard, chevalier de l'ordre du Roy,

seigneur du Menil-Guyon :

D'azur à une face d'or chargée d'un fer de mulet de

sable cloué d'argent et accosté de 2 losanges de gueulle.

217. — Jacques de Bonnenfant, escuier, s
r du Breuil :

D'argent à une face de sable accompagnée de 3 roses

de gueulle deux en chef et une en pointe.
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2i8. — Adrien de La Hays, escuier, curé de Courdé-

vesque :

D'argent àsixlosanges degueulle bordées desable posées

3, 2 et une.

2ICj . — A expliquer plus amplement. [P. 1076 du ras,].

219*. — Guillaume Jay, conseiller du Roy, juge-gruier

à Moulniot [Moulins ?] :

D'or à un cerf de gueules passant sur une terrasse de

sinopîe.

220. — Jacques de Julliot, escuier, s' du Jarrier :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de trois

estoilles de même.

221.— René d'ERARD, escuier, s'deRay, conseiller du

Roy, président au présidial d'Alençon :

D'azur à 3 membres de griffon d'or apuyez sur trois

chicots d'argent deux en chef et un en pointe.

222. — Georges Dumenil, escuier, s
r de Saint- Denis :

De sable à un lion coupé d'or et d'argent lam passé et

armé de gueulle.

223. — Alexandre Dumenil, escuier, s r de Villiers :

Desable à un lion coupé d'or et d'argent lampassé et

armé de gueulle.

224. — Jacques Du Ment il, escuier, s r de Saint-Denis :

De sable à un lion coupé d'or et d'argent lampassé et

armé de gueulle.

225. — François de Brosset, escuier, sr de la Mar-

ti ni ère :

D'argent à 3 gerbes de sable 2 et une.

226. — Léonord Marescot, conseiller du Roy au bail-

lage et siège présidial d'Alençon :

De gueulle à trois faces d'or chargées d'un léopard

rampant d'hermines brochant sur le tout et un chef d'or

chargé d'un aigle de sable couronné d'argent.
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227. — Jacques Paumjer, escuier, s
r de la Pavinière

[la Parinière] :

D'azur à un lion passant d'or lampassé et armé de

gueulle et un chef d'or chargé de trois tourteaux de

gueulle.

228. — Thomas de La Fourserie, conseiller du Roy

au haillage et siège présidial d'Alençon :

D'azur à une croix d'argent.

229. — Louis Hébert, escuier, s r de Saint-Gcrvais,

maréchal des logis du Roy :

D'argent à un chevron de sable accompagné en chef

d'une estoille et d'un croissant de gueulle et en pointe

d'un mouton de sable.

230. — François du Perche, s
r des Essards, conseiller

du Roy, lieutenant particulier civil et criminel au hail-

lage et siège présidial d'Alençon :

D'azur à un chevron d'argent accompagné de deux

estoilles d'or en chef et d'une perche de même en pointe

posée en face.

23 1. — François Billon, bourgeois d'Alcnçon :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux

estoilles d'argent et en pointe d'une rose de même.

232. — Jacques Dalleaume, escuier, s r de la Ramée :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de

2 quintes-feuilles d'argent et en pointe d'un aigle s'esso-

rant de même surmonté d'une estoille d'or.

233. — A expliquer plus amplement. [P. 692 du ms.].

233*. — Pierre Gillot, bourgeois d'Alençon :

D'azur à un cerf courant d'or.

. 234. — Nicolas Le Pelletier, médecin [au crayon : à

Alençon] :

D'azur à 3 croiseitcs d'or et une rose d'argent en cœur.
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235. — Léon Heltien, escuier, sr de Hallier [Helquien,

sT des Hallières] :

D'or à un chevron d'azur accompagné de 5 griffes de

lion de sinople onglées d'argent, 2 en chef et 3 en pointe

deux et une.

236. — Gilles de Guyenro, escuier, s r du Chastel,

grand-chantre en l'église cathédralle de Séez :

D'or à 3 roqs de gueulle.

237.— Paul de Mésanges, escuier, s
r de Saint-Germain :

De gueulle à 3 merlettes d'or et une bordure de sable.

238. — Jean de Guéuoult, escuier, s
r de Saint-Loup :

D'argent à un chevron de gueulle accompagné de

3 glands, chacun pendant à une branche de chêne feuillée

de sinople.

239. — Pierre Le Hayer, escuier, s r de Sémalley :

D'or à un chevron de gueulle chargé de 3 croissans

d'argent.

240. — Antoine Dumenil, escuier, s r de Buhéru :

De sable à un lion coupé d'or et d'argent lampassé et

armé de gueulle.

241. — Anne de Foulogne, veuve de . . . Buéhéru,

[suppléez : Antoine Dumenil, s r de Buhéru ?], escuier :

D'azur à 3 faces d'argent et une barre de gueulle chargée

de 3 coquilles oreillées d'or, brochante sur le tout.

242. — Charles Dangesnes [au crayon : d'ANGENNEs],

chevalier, seigneur de F'ontainerient, Escuresct Graville :

De sable à un sautoir d'argent.

243. — Armand Chardon, s
r de Lierville, directeur

des aydes dans Ja générallité d'Alençon :

D'or à 3 mollettes de sable deux et une.

244. — Gabriel Hersent, s r des Londcs, officier de la

maison du Roy :
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De guculle à un chevron d'argent accompagné de

3 estoilles d'or.

245. — Antoine de L'Escalle, escuier, sr de Bois-

hébert :

De gueulle à un escalier de cinq degrez d'argent et un

chef d'or chargé d'un aigle de sable couronné, becqué et

membre de gueulle.

246. — Magdelaine Le Roy, veuve de Thomas Ruel

[mot pris dans la reliure], maître des grosses forges :

D'argent à un T et un R de sable.

[La suite de ce registre se trouve p. 341 du ms.].

247. — Henry des Faveries, escuier, s r de la Rozière :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois lozanges

de même.

248. — Jean Emanuel Ruault, escuier, s r de la Bon-

nerie :

D'azur à un lion d'or lampassé et armé de gueules.

240. — Léon de Glapion, escuier, s r des Fontaines :

D'azur à trois faces d'or et une bordure de gueules.

2 5o. — Pierre de Farcy, escuier, s r du Parc, conseiller

du Roy, trésorier de France au bureau d'Allençon :

D'or fretté d'azur à un chef de gueules.

25 1 . — A expliquer plus amplement. [P. 675 du ms.].

25 t*. — Jean Bonvoust, médecin :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

rameaux de sinople et un chef d'azur chargé de trois

étoiles d'or.

252. — Catherine Le Sen's, veuve de N. Costa rd,

escuyer, s r de la Finantière :

De gueules à un chevron d'or accompagné de trois

encensoirs d'argent.
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seigneur Dorgères :

D'azur à neuf croisettes d'argent posées quatre, trois,

deux et un [ces deux derniers mots effacés, et la rature

approuvée en margej.

254. — Madelaine Grentf, veuve de Phélix du Bouil-

lonné, chevalier, seigneur d'Orgères :

Face d'argent et d'azur de six pièces et une croix ancrée

de gueules brochant sur le tout.

2 5 5. — Pierre Addé::, prestre, escuier, sr de Saint-Paul,

chanoine du Mesnil-Bérard en l'églize cathédrale de

Séez :

Mi-party, au premier d'azur à un lion d'or et une face

de gueules brochant sur le tout chargée de trois étoiles

d'or, et au second aussy d'azur à un aigle éployé d'or

couronné de même et un lambel d'argent en chef.

2 56. — Alexandre de Launay, escuier :

De vair à trois burelles de gueules.

257. — Jacques de Bonnknfant, escuier :

D'argent à une face de sable.

2-58. — Antoine de Gastel, escuyer, s r de l'Etang :

D'argent à deux chevrons de gueules bordés de sable

accompagnés de trois molettes deux en chef et une en

pointe de même.

259. — Charles de Puysaye, escuyer, s r de Beaufossé :

D'azur à deux lions passans l'un sur l'autre d'or lam-

passés et armés de gueules.

260. — Philipesde Rupière, escuier, s T de. Vau ferment :

Pallé et contrepallé d'or et d'azur de six pièces.

261.— Pierre des Mourus, escuier, s
r dela Morandière :

D'or à trois chevrons de sable accompagnés en pointe

d'une rose de gueules.
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262. — Pierre Le Vasseur, escuyer, seigneur de

Thoiray :

D'argent à un lion de gueules couronné lampassé et

armé d'azur.

2Ô3. — Madelaine Hardy, femme de Jean Girard, s r

de Grandchamp :

De sable à un lion d'argent et un chef d'azur chargé de

trois étoiles d'or.

264. — Charles Dalleaume, escuier, s r du Plessis :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux

quintes-feuilles d'argent et en pointe d'un aigle s'essorant

de même surmonté d'ane étoile d'or.

265. — Thomas Poullain, escuier, procureur du Roy

général au bureau des finances et chambre des domaines

de la généralité d'Allençon :

De sable à deux lions passans l'un sur l'autre d'or.

266. — André Jean Quiu.et, escuyer, sr de Vaurattier,

conseiller du Roy au bailliage et siège présidial d'Al-

lençon :

D'azur à une croix d'or adextrée en chef d'une rose

de même.

267. — Pierre Paui.mier, escuier, s r du Bouillon :

D'azur à un lion passant d'or armé et lampassé de

gueules et un chef d'or chargé de trois tourteaux de

gueules.

268. — Jean Antoine de Gillain, escuier, s r de Gorbion

[Corbon ?] et de Prépotin :

D'azur à un cerf passant d'or.

269. — Charles Raignaine [Ragaine], escuier, s
r de la

Huttelière :

De gueules à une face d'or.

270. — François Moynet, escuier, s r de Vaujarry :

D'argent à un chevron de gueules accompagné en pointe
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d'un croissant d'azur; écartelé d'un face d'argent et de

gueules.

271. — Claude Martel, escuier, s r des Chesnes :

De sable à trois marteaux d'argent deux et un avec une

étoile en abisme aussy d'argent.

272, 273. — Jacques Le Boucher, escuier, sr des Mou-

lins, conseiller du Roy, trézorier de France au bureau

d'Allençon, et N. ... sa femme :

D'argent à une bande de gueules [Ces cinq mots en

renvoi approuvé] et un lyon de sable lampassé et armé

de gueules brochant sur le tout. — Accolé : de gueules à

trois bezans d'or deux et un.

274. — Robert Le Hayer, escuyer, prestre, archidiacre

de Corbon en l'églize cathédralle de Séez :

D'argent à un chevron de gueules chargé de trois crois-

sans d'argent.

275. — René Toussaint d'ERARD, escuier, s
r de Brettel,

conseiller du Roy, lieutenant général civil et criminel au

bailliage d'Essey :

D'azur à trois pieds de griffon d'or attachés à trois

troncs d'argent en pal deux et un.

276. — A expliquer plus amplement. [P. 1076 du

ms.].

276*. — René de Villiers, écuyer, seigneur et patron

de Hellou, la Beunache et autres lieux :

D'argent à neuf croix recroisettécs de sable posées trois,

trois et trois, et deux lances de gueules posées en chevron

brochantes sur le i.out.

277. — Françoise Sevin, veuve de Pierre Le Maire,

escuier, s r des Huttereaux :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de quatre

lions rampans de sable.
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278- — Jeanne Gaultier, veuve de Jean François Scot

des Noes, escuyer, s
T des Hayes-Heurteault :

D'azur à trois cigognes d'argent deux et une portant

dans leur bec chacune un serpent d'argent accompagnées

en pointe d'une lance entrelassée d'un serpent d'argent.

[Armes du mari].

279. — Pierre de Fkémont, escuier, s r de Mieuxé :

D'or à huit molettes de sable mises en orle et unemer-

lette de même posée en abisme.

280. — Jean de Mauroy [alias Maurey], escuier, s r d u

Hamel :

D'azur à trois bourdons en pal d'argent mis de rang.

281. — François Daché, escuier :

Chevronné d'or et de gueules de six pièces.

282. — François de Bonnet, escuier, s
r de Courmoulin

[alias Cormolain] :

D'argent à cinq pals de gueules soutenus d'un chevron

d'azur.

283. — Jacques Cazimir, comte de Kxasten :

De gueules à un lion d'or couronné lampassé et armé

de même la queue fourchue et passée en sautoir; écartelé

de pourpre à une licorne naissante d'argent ; et, sur le

tout, d'or à un aigle à deux testes de sable couronné,

béqué et membre de sable.

[La suite de ce registre se trouve p. 3S§ du 7ns.].

284. — Feu Jacques de Chabot, escuyer, suivant la

déclaration de Marguerite Etienne, sa veuve :

D'or à trois chabots de gueules en pal, deux et un.

285. — Edme Roslin, s
r de Fourolle, conseiller du

Roy, receveur des tailles en l'élection d'Alençon :

D'azur à un lyon d'or lampassé et armé de gueules [en

renvoi paraphé : écartelé d'argent à un chevron de gueu-
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les] accompagné en chef de deux tréfiles de sinople et en

pointe d'une étoile de gueules.

286. — Jacques Du Vat., escuyer, s r dela Rémondrie:

D'argent à une bande de gueules.

287. — Louis Guichakd, prestre, chanoine de l'église

cathédralle de Séez :

D'azur à un chiffre composé des lettres de son nom

doublées et entrelassées d'or.

288. — René Du Moulinet, escuyer, s r du lieu :

D'argent à trois anilles de sable deux et une.

289. — Jean-Jacques Le Moyne, escuyer, sr d'Ectot,

avocat au parlement de Paris :

D'argent à un sanglier de sable aux extrémitez d'or.

290. — Guillaume Richer, prestre, curé de Condé :

De gueules à un chevron d'or accompagné de trois

roses d'argent deux en chef et une en pointe.

291. — Pierre Patry, escuier, s r de Précommun :

De gueules à trois quinte feuilles d'argent deux et une.

292. — François de Pluvikrs, escuyer :

De gueules à deux faces d'argent accompagnées de trois

mollettes d'or, [ce dernier mot surchargé sur : d'argent],

deux en chef et une en pointe.

293 bis, — Jean de Bouli.emek, conseiller du Roy au

baillage et siège présidial d'Alençon, et Marie Catherine

Meurel, son épouse :

D'or à un chevron d'azur accompagnée de trois aigles

éployés de sable deux en chef et une en pointe. — Accolé:

d'argent à une face de sable accompagnée de six merlettes

de mesme trois rangées en chef et trois en pointe, celles-

cy posées deux et une.

294. — Jean Rouillon, s r de la Chevallerie :

De gueules à trois hures de sanglier d'or deux en chef

et une en pointe.
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. 2p5 . — Jacques Ricœur, s r de Vendelles, conseiller

du Roy, commissaires aux reveues à Séez :

D'argent à un chevron de sable accompagné en chef de

deux étoiles de gueules et en pointe d'un cœur de mesme.

296. — Jacques de Saint-Denis, l'aisné, écuyer :

De sable fretté d'argent de huit pièces, à un chef d'ar-

gent chargé d'un lyon passant de gueules.

297. — Charles Brugeron, conseiller du Roy, rece-

veur général des fermes de Sa Majesté :

D'or à trois faces ondées d'argent et un chef d'azur [ce

mot surchargé] chargé d'une marguerite de gueules

accostée de deux étoiles de sable.

298. — N ..., femme de Jacques Errard, escuyer :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

roses de mesme deux en chef et une en pointe.

299. — Somme reçue: 25 1. t.— Le couvent des relli-

gieuseade la Visitation de Sainte Marie d'Alençon :

D'or à un cœur de gueules percé de deux flèches d'or

empennées d'argent passées en sautoir à travers de ce cœur

qui est chargé d'un nom de Jésus d'or et sommé d'une

- croix de sable fichée dans son oreille, le tout enfermé

dans une couronne d'épines de sinople les pointes ensan-

glantées de gueules.

300. —Somme reçue: 2 5 1. t. — Le couvent des relli-

gieuses de Nostre-Dame d'Alençon :

D'azur à un nom de Maria d'or composé des deux let-

tres M et A entrelassées, sommé d'une croisette et souienu

de trois doux de la Passion apointez le tout d'or.

3oi. — Antonin Pellekjn, curé de Radon :

D'azur à trois bourdons de pellerin d'or et un chapeau

de mesme en abisme relevé d'une coquille d'argent.

3o2. — Jacques Le Paumier, escuyer, s r de la Rozière

[alias : la Rostière] :
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D'azur à un lyon passant d'or lampassé de gueules et

un chef d'or chargé de trois tourteaux de gueules.

303. — Marthe Du Perche, veuve de Jean Frottey,

escuier, s r de la Rimbelière, a présenté l'armoirie qui

porte :

D'azur à un chevron d'argent accompagné en chef de

deux merlettes et en pointe d'un bezan de mesme [p.-ê.

armes du mari ?].

304. — Thomas Tournely, escuyer, s r des Aunez :

D'azur à une tourquarrée[ce mot surchargé] et crénelée

d'argent, massonnée de sable [ce mot surchargé].

305 . — Charles Lormand, conseiller du Roy, inté-

ressé aux fermes de Sa Majesté :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois annelets

de mesme deux en chef et un en pointe.

306. — Jacques Poislevin, prestre, curé des Ostieux:

De gueules à une croix d'or cantonnée de quatre étoiles

de mesme.

307. — François Du Douit, prestre, curé de Garnette:

D'azur à une croix crénelée d'argent cantonnée de

quatre roses d'or.

308. — Marie Françoise Dufour, femme de Charles

Labbk, escuyer, seigneur et patron des Ostieux :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

roses de mesme feuillées de sinople posées deux en chef

et une en pointe.

309. — Feu François de Martel, escuyer, suivant la

déclaration de Marie de Chandebois, sa veuve :

De sable à trois marteaux d'or deux en chef et une

en pointe et une étoile de mesme en abisme.

3 10. — François de Mézenges, escuyer :

De gueules à trois merlettes d'or deux en chef et une

en pointe.

*7
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3 1 1 .
— Madelaine Paviot [ou Paniot ?], veuve de

Noël Duhamel, s r deCorbonnois [alias la Cour-Bonnet
J,

conseiller du Roy et son garde-marteau en la maîtrise des

eaux et forests d'Allençon a présentée l'armoirie qui

porte :

De gueules à trois roses d'argent deux et une.

3 12. — Auguste Du Val, escuyer :

D'argent à une bande de gueules.

3 i 3 . — Jacques Du Val, escuyer :

De mesme.

314. — Barbe Le Vallois, dame de Saint-Léonnard,

veuve de Charles Le Vallois, escuyer, sr de Tostes :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux

étoiles d'argent et en pointe d'un croissant de mesme.

3i5. — René Bernard, chanoine prébende de Saint-

Martin-de-1'Aiguillon en l'église cathédralle de Séez :

D'argent à une épée et une palme passée en sautoir de

sinople accompagné de deux mollettes de sable, Tune en

[chef et ?] l'autre en pointe et de deux fleur de lys de

gueules posées une à chaque flanc.

3i6. — Antoine Juliotte, s r de la Rogerie, advocat

au baillage d'Allençon :

D'argent à un chevron d'azur accompagné de trois

étoiles de gueules deux en chef et une en pointe.

3ij. — Marie Gazon, femme de Jacques de Julliotte,

escuyer, s
r du Jarrier :

D'or à une haute terrasse de sinople chargée d'un

mouton paissant d'argent et un chef d'azur chargé de

trois soleils d'or.

3 1 8 .
— Augustin Louis D'Errard, escuyer, prestre,

prévost du chapitre de l'église cathédralle de Séez :

D'azur à trois pieds de griffon d'or apuyez chacun
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sur un tronc ou chicot d'arbre d'argent en pal posé [s]

deux en chef et un en pointe.

319. —Somme reçue: 5o 1. t. — La communauté

de la Mission et Séminaire de Séez :

D'argent à un cœur de gueules avec ces mots : chari-

tas et amor.

320. — Grégoire Bougis, prestre, chanoine en l'église

cathédralle de Séez :

D'argent à trois mouchetures d'hermines de sable deux

et une.

32i. — Marie-Madelaine Ferreuu [ou Fevreur ?],

femme de Pierre de Vallée, escuyer :

D'azur à une croix d'argent cantonnée de quatre étoiles

d'or.

322. — Marie Anne de Brunet, femme de Jean Louis

de Bonvoust, escuyer, s r d'Aulnay :

Gironné d'argent et de sable de huit pièces le premier

giron d'argent chargé d'une molette d'azur [ce mot sur-

chargé].

32 3. — Pierre Du Val, escuyer, s r de la Croix :

D'argent à une bande de gueules.

324. — Anne Geneviève Cheurau [ Chevrau ? ] ,

veuve de Thomas Philippes, escuyer, s r de Saint-Nicolas,

trésorier de France au bureau d'Alençon a présentée

l'armoirie qui porte :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux

corps [sic]de chasse et en pointe d'un chevreuil passant

de mesme.

325. — Feu N.. . Mallard, escuyer, sr de Fay, sui-

vant la déclaration de N. de Buat de Réville, sa veuve :

D'azur à une face d'or chargée d'un fer de mulet de

sable cloué d'argent et accosté de deux lozanges de

gueules.
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326. — Jacques Du Plessîs, escuyer :

D'azur à un chevron de sable accompagné de trois

étoiles de gueules deux en chef et une en pointe.

327. — Jacques Bélier, escuier, s r de Margérard :

D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'une

mollette d'argent.

328. — Suzanne du Grenier, veuve de N. de Beauvai-

sien, a présentée l'armoirie qui porte :

D'or fretté d'azur de six pièces [Armes du mari ?].

329. — N... du Moulinet, fille:

D'argent à trois anils ou fers de moulin de sable deux

et un.

330. — Pierre Boucher, sr du Menil, grand-archi-

diacre et grand-vicaire de Séez, docteur de Sorbonne :

D'azur à une bande d'or et un lyon de gueules brochant

sur le tout.

33 1. — Cézar de Marivin, chanoine en l'église catbé-

dralle de Séez, députez du clergé :

D'argent à trois testes [sic] de sable deux et une.

332. — Marie Desportes, femme de François de

Brunet, escuier, s r de Rouilly :

D'azur à une croix alaisée d'or accompagnée de quatre

annelets de mesme deux en pal posée au second canton

et un à chacun des cantons de la pointe.

333. — Philippes de Cléray, escuier, s r des Mori-

nières [alias : MarinièresJ :

D'azur à un lyon my-party d'or et d'argent.

334. — Philippes de Cléray, escuier, s r de Saint-

Clair :

D'azur à un lyon rampant my-party d'or et d'argent.

335. — Marie Françoise Mallard, femme de Tenne-

guy de Saint-Aignan, escuyer, s
r de Beaufay :

D'azur à une face d'or chargée d'un fer de mulet de
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sable cloué d'argent acosté de deux lozanges de gueules.

336. — Marie de Valpoutrel, veuve de Jacques

Mallard, escuyer, s r de la Mothe :

D'azur à deux chevrons d'or accompagnés de trois testes

de brochets d'argent deux en chef et une en pointe.

337. — Jeanne de Valpoutrel, veuve de François

Mallard, escuier, s r de Malarboust :

D'azur à deux chevrons d'or accompagnés de trois testes

de brochets d'argent deux en chef et 1 en pointe.

[La suite se trouve p. 1 104 du ms. dans un

état d'armoiries non présentées^.

338*. — Jean Le Barbier, écuier,s r dela Bourdonnière:

D'or à un chevron de sinople accompagné de trois trèfles

de même.

339*. — Pierre de Surmont, écuier :

D'azur à une montagne d'or surmontée d'un aigle de

même.

340*. — Jacques Le Manceau :

De sinople à -trois molettes d'or 2, 1.

341*. — Gaspard de Vaumartel, curé de la parroisse

de Vinhanaps :

D'argent à une croix tréflée de gueules et un chef d'azur

chargé d'un cœur d'or accosté de deux étoiles de même.

342*. — Paul Guichard, curé de S'-Gervais-du-Péron :

D'argent à un chesne de sinople et un chef de gueules

chargé d'une croisette pâtée d'argent.

343*. — Jacques Le Comte, s r de La Faye, conseiller

du Koy, contrôleur général des finances et domaines de

la généralité d'Alençon :

D'azur à un chevron d'argent accompagné en pointe de

trois bezans d'or mal ordonnez.

344*. — Jean Thiraut, curé de Cerisay :

D'argent à un vol de gueules.
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34^*. — René de Hourdebourg, s r de l'Ecu :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux

roses d'argent et en pointe d'un lis au naturel.

346*. — Antoine Trassard, curé de Beaufay :

D'or à une fasse de gueules accompagnée de trois crois-

sais de même 2 en chef et 1 en pointe.

347*. — N..., femme de Guillaume de Fontaine,

écuier :

D'or à une bande d'azur accostée de deux merlettes de

gueules.

348*. — Magdelaine du Hamel, veuve de Louis Car-

del, s
r des Marettes : ,

D'azur à un chevron d'or.

349*. — Henry Pasquier, conseiller du Roy, direc-

teur des étapes de la généralité d'Alençon :

D'argent à un chevron de sable accompagné de trois

testes de dain de même.
• 35o*. — Hiérome Bougis, curé de Valframbert :

D'argent aune croix potencée d'azur et un chef de sable

chargé de trois merlettes d'or.

35i*. — Paul Nonchère, prestre, curé des Loges :

D'or à une bande d'azur accosté de deux croisettes de

même.
352*. — Pierre Le Mancea.it, s

r des Chasteries :

De sinople à trois molettes d'or 2, 1.

353*. — Marin Lestard, prestre, curé de Sémalley :

D'or à une fasse d'azur surmontée d'une rose de

gueules.

354*. — Antoine Jean, prestre, curé de S'-Vandrille :

De sable à un lion d'or.

355*. — Renée Le Sage, veuve de Toussaint Pail-

lard, s r de La Pouprière, président en l'élection

d'Alençon :
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D'argent à un lion de gueules couronné cTor.

356*. — Michel Paillard, s r de la Pouprière :

D'argent à trois tourteaux de sable, 2. 1, au chef de

gueules chargé d'une croix pattée d'or.

35/*. — Pierre Gillot, s
1* de La Guiberdière :

D'azur à une fasse d'or accompagnée de trois aigles

d'argent.

358*. — Louis Jean-Baptiste Rongère, prestre, curé

de la parroisse de Damigny :

D'argent à trois roses de gueules tigées de sinople po-

sées 2 et 1.

359*. — Marguerite de La Fournerie, veuve de Guil-

laume Laudier, s r de La Crochardière :

De gueules à un pal d'or accosté de deux molettes de

sable.

36o*. — Jean Le Pelletier, s r de La Garencière :

D'argent à un arbre arraché de sinople accosté de deux

roses de gueules.

36i*. — François de Bonvoust, s r des Parcs :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois épis de

bled de même.

362*. — Renée Fouquelin, veuve de Michel Gérard:

D'or à un pal de sable, accosté de 2 molettes de même.
363*. — Nicolas Duval, avocat à Alençon :

De gueules à une bande d'or chargée de trois quinte

feuilles d'azur.

364*. — Jacques Duhamel :

D'azur à un chevron d'or.

365*. — Charles Collet, s r de Chambarré :

De gueules à un lion d'argent.

366*. — René de Boiville, avocat au baillage et siège

présidial d'Alençon :

Ecarielé d'or et d'azur à 4 merlettes de l'un en l'autre.





36;*. — Guillaume Caget, s
r du Mesnil-Fleury,

assesseur en la vicomte d'Alençon :

De gueules à trois testes de lion arrachées d'or deux

et une.

368*. — Marie Adrienne Noël, femme de Tenneguy

Bellier, écuier, s' de Villiers :

De gueules à une bande d'or chargée de trois fermeaux

de gueules.

369*. — Magdelaine Hamard, veuve de Gaspard

Hamard, procureur [?] à Alençon :

D'argent à trois testes de bœufs de sable posées de

front 2 et 1

.

370*. — Benjamin Dumas, écuier, s r de Monbail :

D'argent fretté de gueules et un chef échiqueté d'or et

de gueules.

371*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté

des marchands drapiers et tailleurs de la ville d'Alençon:

D'argent à 4 pièces de drap en pille, une d'azur, une

d'or, une de gueules et une de sinople, adextré d'une

aune de sable, marquée d'or et senestréede ciseaux d'azur

ouverts en sautoir.

372*. — Nicolas Le Pelletier :

D'argent à un arbre arraché de sinople accosté de

2 roses de gueules.

373*. — Nicolas Pillon, s r de Blessebourg, conseiller

du Roy, lieutenant du vicomte d'Alençon :

D'azur à 4 pals d'or.

374*. — Somme reçue: 5o 1. t. — La communauté
des bouchers de la ville d'Alençon :

De gueules à une rencontre de bœuf d'or surmontée

d'un coupret d'argent enmanché d'or.

375*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté
des tailleurs d'habits de la ville d'Alençon :
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D'azur à des cizeaux d'argent ouverts en sautoir.

376*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté

des chapeliers et bonnetiers de la ville d'Alençon :

D'argent à un chapeau de sable, cantonné de 4 bonnets

de gueules.

377*. — Somme reçue : 5o l. t. — La communauté

des cordonniers et carleurs de la ville d'Alençon :

D'azur à un tranchet et un couteau à pied, l'un et

l'autre d'argent emmanchez d'or.

3j8*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté

des menuisiers, charpentiers et charrons de la ville

d'Alençon :

D'azur à un rabot d'argent posé en fasse accompagné

en chef de deux roues d'or et en pointe d'un maillet de

même.

379*. — Somme reçue: Sol. t. — La communauté

des orfèvres, étamiers et vitriers de la ville d'Alençon :

D'azur à une croix d'or, cantonnée au i
er et4 e d'une

couronne d'or, au 2 me d'une aiguierre d'argent et au 3
me

d'une lozange de même.

-38o*. — Somme reçue: 5o 1. t. — La communauté

des marchands merciers, joualliers de la ville d'Alençon:

D'argent à une main dextre de carnation tenant un

éventail et une branche de corail de gueules, mêlez avec

des chaînes d'or et des tours de perle au naturel.

38 1*. — Claude Lefebuke, docteur en médecine :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de

2 étoiles et en peinte d'une coquille de même.
382*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté

des chandeliers de la ville d'Alençon :

D'azur à un paquet de chandelles d'argent surmonté

d'une balance d'or.

383*. — Anne Gouault, veuve d'Abraham Gillot :
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De gueules à un croissant d'argent accompagné de huit

coquilles d'or posées en orle.

384*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté,

des apoticaires, droguistes et confiseurs de la ville

d'Alençon :

D'argent à deux vipères de sinople posées en fasse.

385*. — Somme reçue: 5o 1. t. — La communauté

des pottiers, massons et terrasseurs de la ville d'Alençon:

D'argent à un pal de gueules chargé d'une truelle d'ar-

gent emmanchée d'or, adextré d'une cruche de sable et

senestré d'un marteau de gueules.

386*. — Somme reçue: 5o 1. t. — La communauté

des marchands fillottiers de la ville d'Alençon :

D'azur à un dévidoir d'or accosté de deux fuzeaux

d'argent.

387*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté

des drapiers drapans, tondeurs et teinturiers de la ville

d'Alençon :

Tiercé en fasse, au i
er de gueules, au 2 e d'or, chargé

d'une paire de force de sable couchées, et au 3
me de sable.

. 3S8*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté

des serruriers, maréchaux-ferans et en œuvres blanches

de la ville d'Alençon :

D'azur à une croix d'or cantonnée au i
er d'un marteau

de même, au 2 me d'une clef d'argent en pal, au 3 me d'un

fer de cheval d'or et au 4
me d'un entonnoir d'argent.

389*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté

des boulangers de la ville d'Alençon :

D'argent à un S' Honoré de carnation vêtu en évesque

de gueules, tenant de sa main dextre une crosse d'or et

de sa senestré une paile à four de sable chargée de trois

pains d'argent.

390*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté
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des tanneurs, corroyeurs, mégissiers et parcheminiers de

la ville d'Alençon :

De sable a deux couteaux de .tanneurs d'argent,

• enmanchez d'or, passez en sautoir, accompagné en chef

^ d'une toison d'argent et en pointe d'un fer de parçhe-

minierde même emmanché d'or.

391*. — Mathieu Marigner, marchand à Alençon :

D'azur à un chevron d'argent chargé de trois roses de

gueules.

392*. — René Quii.let, bourgeois d1A Iençon :

D'argent à une fasse d'azur accompagnée de trois quilles

de même, 2 en chef et 1 en pointe.

3q3*. — Judicih Lamy, veuve de N. Le Maistre :

D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'un

chien d'argent.

394*. — Charles Le Comte, s r de Fontenelle :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois bezans

de même.

395*. — Jacques Mercier, s
r de La Perrière :

D'azur à un chevron d'argent accompagné en chef de

2 étoiles d'or et en pointe d'un cœur de même.

REGISTRE 2 e DE L'ÉTAT DU 3o JANVIER 1 699

[p. 406 du ms.]

1 à 14. — A expliquer plus amplement. [P. 692 du

ms.].

1*. — Jacques Picard :

D'argent à un lion de gueules.

2*. — Louis Marescot :

De gueules à 3 faces d'or à un lion léopardé d'azur

brochant sur le tout.

D'azur à deux daufins d'or dans une mer d'argent.
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3*. — Marie Marigner, veuve de N. Bizeul :

4*. — Marie Collet, veuve de René de Buhép.é,

conseiller du Roy en* l'élection d'Alençon :

De sinople à un chien d'argent acolé de gueules et

bouclé d'or passant sur une terrasse de sable.

5*. — Jean Taunay :

D'or à 3 taus d'azur 2 et i.

6*. — Samuel Duperche, avocat à Alençon :

D'argent à un faucon de sable chaperonné de gueules et

grilleîé d'or, perché de même.

7*. — Renée Barbot, veuve de Michel Goujon :

D'or à deux barbeaux adossez de gueules.

8*. — François Chervel, marchand à Alençon :

D'azur à deux pals d'or.

q*
. — Nicolas Lemuet, prestre, curé de Mesleraut :

D'azur à un agneau pascal d'argent, sa croix d'or, la

banderolle d'argent chargée d'une croix de gueules.

io*. — Jean Rungeard, prestre, curé de Talonnay :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

croisettes de même.

î i*. — Guillaume Pichon, curé de Rouperroux :

De gueuleb à une croix d'or chargée en cœur d'un cœur

de gueules.

12*. — Somme reçue: 5o 1. t. — La communauté

des coustelliers, armuriers, fburbisseurs, faiseurs dégaines

et écritoires, poillicrs, chaudronniers, céranciers [?] et

faiseurs de carde de la ville d'Alençon :

De gueules à un Saint Eloy évesque d'argent tenant

en sa main dextre un marteau d'or.

i3*. — Barbe Rahigois, veuve de Louis de Bonen-

•fant, écuyer, s' de Feugeroux [Feugerets ?] :

D'azur à trois étoiles d'or deux et une,

14*. —' Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté
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des selliers, bourliers, cordiers, seillaires et sabotiiers de

la ville d'Alençon :

D'azur à un Saint Eloy évèque d'or tenant un marteau

de sa main dextre et sa crosse de sa senestre de même.

i5. — Nicolas de Bonnenfant, prestre, escuyer, s
r de

Chantemesle :

D'argent à une face de sable accompagnée de 3 roses

de gueules 2 en chef et t en pointe.

16. — A expliquer plus amplement. [P. 695 du ms.].

16*. — Cristophle Lizot, prestre, curé de Moullins :

D'argent à trois merlettes de sable, deux et une.

17. — N. D'Esfinay, femme de Jacques Le Hantier,

escuyer, s r de la Meslerie :

D'argentà un chevron d'azur chargéd'onzé bezans d'or.

18. — A expliquer plus amplement. [P. 6q5 du nis.].

18*. — Cristophle Lizot, s r de la Motte, lieutenant

général en la vicomte d'Alençon :

D'argent à trois merlettes de sable deux et une.

19. — Jacques Gonuouin, prestre, curé de Saint-Ger-

main-d'Echaufour :

D'argent à une croix de sable.

20 à 22. — A expliquer plus amplement. [P. 695

du ms.].

20*. — Paul Guérin, prestre, curé de Médavî :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois besans

d'or.

21*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté

des paticiers, cabaretiers et vendeurs d'eau de vie.de la

ville d'Alençon :

D'argent à une croix de gueules cantonnée au I
er et 4

e
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cTun patte de même et au 2 e
et 3 e d'un barillet de sable

cerclé d'or.

22*. — Jacques Lange, curé de la parroisse de Cuissay :

D'azur à trois chérubins de carnation ailez d'or deux

et un.

23. — N. de Chandebois, femme de Nicolas Le Sec,

escuyer, s' de Bernières :

D'azur à trois croissants d'argent deux et un, et un

chef cousu de gueules chargé d'un demy-vol d'or acosté

de deux pattes de griffon de mesme.

24. —• A expliquer plus amplement. [P. 696 du ms.].

24* — N. . ., femme de Gaspard de Glapion, écuyer,

sr de la Noë :

D'or à un lion de sable.

25. — Catherine de Saint-Aignan, femme de Daniel

Le Cornu, escuyer, s
r du Chesnay :

D'argent à trois feuilles de vignes de sinople deux et

une.

26. 27. — A expliquer plus amplement. [P. 696

du ms.].

26*. — Nicolle de Frisloux, veuve de Pierre de Saint-

Aignan, écuyer, s
r des Acres :

D'or fretté d'azur.

27*. — Thomas Dubois, curé de la parroisse de

Planches :

D'azur à un arbre d'or surmonté d'une croisette de

même.

28. — Jacques Le Hantier, escuicr, s
r de la Barre :

D'azur à deux chevrons d'argent accompagnés de trois

mollettes de mesme deux en chef et une en pointe.
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29 à 35 bis, simple. — A expliquer plus amplement.

[P. 697 du ms.].

29*. — Denis Canev, prestre, curé de Montchevreûil:

De gueules à un chevron d'or accompagné de trois

cannes d'argent héquées et membrées d'or.

3o*. — René Pinel, prestre, curé du Plantis :

D'azur à un sautoir d'or.

3i*. — Olivier Le Tort, s
r des Chesnes, ancien garde

de la porte du Roy :

D'azur à une bande ondée d'argent-

32*. — Charles Boullays, greffier au baillage de

Moullins :'

De sinople à une face d'or accompagnée de trois besans

de même.

33*. — Magdelaine Edouard, femme de Jacques de

Beauvaisien, écuyer, s' de la Beauvaisinière :

De gueules à trois roses d'or deux et une.

34*. — René Durand, prestre, curé de Courtévesque :

De sable à trois lozanges d'argent ?. et 1.

35* bis simple. — Nicolas Poullain, s r Dupey, con-

seiller et procureur du Roy en la ville d'Alençon:

De sable à un sautoir d'or chargé en cœur d'une étoile

de gueules.

35. — Jacques Desnoes Chagrain, prestre, curé de la

parroisse de Brulemail :

D'or à trois coeurs de gueules deux et un avec une

tourterelle d'azur en abistne.

36. — Feu Henry De Mézanges, escuyer, s r de la

Fertière [la Ferrière], suivant la déclaration de Marie

Gouhier, sa veuve :

De gueules à trois merleties d'or deux et une.

37. — N. .. Raguaine, prestre, escuyer :
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De gueules à une face d'or.

38. — Silvie de Sillans, veuve de Paul Dozenne,

escuier, s r de Boismorel, a présentée Tarmoirie qui porte:

D'argent à un sautoir engrélé de gueules charge de cinq

hesans d'or.

39 à 43. — A expliquer plus amplement. [P. 698

du ms.].

39*. — N..., femme de François Richer, écuyer,

trésorier de France au bureau des finances d'Alençon :

D'or à trois chevrons d'azur chacun chargé de cinq

besans d'or.

40*. — Guillaume Ledébotté, s r des Ingeries [Ju-

geries ?] :

De sable à trois aigles d'argent deux et un.

41*. — Suzanne de Vilijers, veuve de René de Bu-

chère [p.-ê. : Bl-héré, c.-f. n° 4], conseiller du Roy

au baillage et siège présidial d'Alençon :

De sable à une couronne d'or accompagnée de 3 étoiles

de même deux en chef et une en pointe.

42*, 43*. — Nicolas Cherbonnier, greffier en chef au

bureau des finances d'Alençon, et Anne du Clôt, sa

femme :

De sable à un sautoir d'or. — Acolc : de sable à trois

doux d'or, deux et un.

44. — N. D'Erard, fille, demoiselle d'Echaufour :

D 1

azur à trois pieds de griffon d'or apuyez chacun sur

un tronc ou chicot d'arbre en pal d'argent, posez deux

et un.

45 à 48. — A expliquer plus amplement. [P. 699

du ms.].

45*. — Anne Dorothée Dubuat, veuve de N. [D'Erard],

marquis d'Eschaufour :
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D'azur au rais d'cscarboucle fleurdelisé d'or; écartelé

d'azur à trois bandes d'or.

46*. — Jean Turpin, conseiller du Roy, lieutenant

en l'élection d'Alençon :

Lozangé d'argent et de gueules.

47*. — Marie Lemaistre, veuve de Charles de Boi-

ville :

D'azur à un lion d'argent acosté de deux épées en pal

de même.

48*. — Alexandre Marescot, prestre :

D'hermine à un massacre de cerf de gueules.

49. — Renée Musserotte, veuve de Thomas Le
Comte, conseiller du Roy, eslu à A-lençon, a présentée

l'armoirie qui porte :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

grapes de raisin de sinople deux en chef et une en pointe.

50, 5i. — A expliquer plus amplement. [P. 700 du
ms.].

5o*. — Jacques Foucher, procureur au baillage et

siège présidial d'Alençon :

De gueules à un lion d'or.

5i*. — Emanuel Desprez, greffier de la maîtrise des

eaux et forests d'Alençon :

D'or à une face de gueules accompagnée de 3 trèfles de

sinople 2 en chef et 1 en pointe.

52. — Anne Le Palmier, fille :

D'azur à un lyon passant d'or armé et lampassé de

gueules et un chef d'or chargé de trois tourteaux de

gueules.

53. — Louise Le Paumier, fille :

De mesme.

18
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54 à 64. — A expliquer plus amplement. [P. 701

du ms.].

54*. — Charles Louvet, procureur au baillage

d'Alençon :

D'argent à 3 têtes de loup arrachées de sable 2 et t.

55*. — René Fauchehaut, procureur au baillage

d'Alençon :

D'azur à un aigle d'or.

56*. — Isaac Enjcbault, procureur au baillage

d'Alençon :

De gueules à un pal d'argent.

57*. — François Cornu, procureur au baillage

d'Alençon :

De gueules à un massacre de cerf d'argent.

58*. — Renée Lemaistre, veuve de Charles Boiville,

éleu à Alençon :

D'azur à un lion d'argent acosté de deux épées en pal

de même.

59*. — Jean Gilbert, prestre à Alençon :

D'azur h un lion d'or.

60*. — Gilles Macé, s
r de Gastine :

De gueules à 3 rencontres de daim d'or et un chefcousu

d'azur chargé d'une croix d'argent.

61*. — Robert Lenld, prestre, curé de Monfort [p.-ê.

Montrond ?] :

D'azur à une face d'or chargée d'une étoile de gueules.

62*. — Jacques Sohier :

D'argent à un aigle de gueules.

63*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté

des chirurgiens, barbiers et perruquiers en la ville

d'Alençon :

D'argent à un S 1 Cosmc et un Saint Damien de car-

nation vêtus de sable.
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64*. — Mathieu Rocher, marchand à Alençon :

De sable à trois rocs d'échiquier d'or.

65. — Feu François Le Paumier, escuyer, s r des

Loges, suivant la déclaration de Renée Le Rouillé, sa

veuve :

Comme cy-devant, art. 52.

66. — François Le Paumîer, escuyer, s r des Loges :

De mesme.

67. — A expliquer plus amplement. [P. 702 du ms.].

67*. — Thomas Ruel, s r du Clos :

D'argent à un lion de sable couronné d'or.

68. — Catherine Lefèvre [p.-ê. Lekrère ?], femme

de René Du Val, escuyer, s r du Coudray, conseiller du

Roy, trésorier de France au bureau des finances

d'Alençon :

D'azur fretté d'argent.

69. — Feu Léonard Tournely, escuyer, s' des Aunais,

conseiller secrétaire du Roy honoraire, suivant la décla-

ration de Marie Desportes, sa veuve :

D'azur à une tour quarrée et crénelée d'argent mas-

sonée de sable.

70 à 87. — A expliquer plus amplement. [P. 702

du ms.].

70*. — Mathurin Hébert, s
r de la Chevallerie, con-

seiller du Roy et son procureur en l'élection d'Alençon :

D'or à trois chevrons d'azur.

71*. — François Marchand, conseiller du Roy, prési-

dent en l'élection d'Alençon :

D'azur à deux pals d'argent.

72*. — Elizabeth Dufour, veuve de N. Marchand,

président en l'élection d'Alençon :

D'argent à trois pals de gueules.
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73*. — Paul Doukz y, officier chez Madame cTOrléans :

D'azur à six maclesd'or trois, deux et une.

74*. — Jacques Le Pelletier, s r de Bellegarde,

médecin :

D'argent à un chesne arraché de sinople acosté de deux

roses de gueules.

75*. — Thomas Bourdon, procureur au bureau des

finances d'Alençon :

D'argent à trois bourdons en bande de sable l'un sur

l'autre.

76*. — Anne Blanchard, demoiselle :

D'azur à une face d'argent accompagnée de cinq besans

d'or, 2 en chef et 3 en pointe posez 2 et i.

jy* . — Magdelaine Blanchard, demoiselle :

D'azur à trois croissans d'argent deux et un.

78*. — Marie Le Comte, veuve de Raoul Du Bois :

D'azur à un chevron d'argent accompagné en pointe

de trois besans d'or mal ordonnez.

79*. — Jean Meuryer, greffier des rolles à Moullins :

De gueules à une face d'argent accompagnée de 3 bil-

lettes de même.

80*. — René Jajollet, curé de la parroisse de Larrey :

D'azur à une gerbe d'or.

81*. — Marie de Cattey de S'-Ouen, femme de

Charles de Frémont, écuyer, s r de Mieux :

D'or à 3 pals de sinople.

82*. — Henry Chassevent, procureur au baillage et

siège présidial d'Alençon :

De sinople à trois cors de chasse d'or deux et un.

83*. — Marie du Bouchet, veuve de Claude Le
Rouillé, s r de Préaux, avocat du Roy à Alençon :

De sable à 2 levrettes passantes d'argent acolées de

gueules et bouclées d'or une sur l'autre.
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84*. — Renée Jouenne, femme d'Antoine de Boul-

lemer, s r de Thiville, lieutenant général au baillage et

siège présidial d'Alençon :

D'azur à un fénix sur son bûcher d'or regardant un

soleil de même naissant de l'angle dextre du chef.

85*. — Gabrielle Paillard, femme de Léonard de

Marescot, conseiller du Ro^ au baillage et siège présidial

d'Alençon :

D'argent à une croix de sable frettée d'or.

86*. — Barthélémy Gautier, avocat :

De gueules à une croix pattée d'argent.

87*. — Jean Nicolas Gautier, maire de la ville

d'Essay :

De même.

88. — Pierre André Le Hayer, écuyer, s r du Breuil :

D'or à un chevron de gueules chargé de trois crois-

sants d'argent.

89. — A expliquer plus amplement. [P. 706 du ms.].

89*. — Charles Gautier, s r des Rivières, lieutenant de

la ville d'Essay :

De même [que n° 86].

90. — Jean François Le Hayer, escuier, s r de Boligny :

Comme cy-devant art. 88.

91 à io3. — A expliquer plus amplement. [P. 706

du ms.].

91*. — Henry Daupelay, notaire au Mesleraut :

D'argent à un perroquet de sinople béqué d'or.

92*. — Françoise Dubois, femme de Thomas Poul-

lain, s' de Vallée, conseiller du Roy au baillage et siège

présidial d'Alençon :

D'or à trois arbres de sinople rangez sur une terrasse

de même.
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ç3*. — N..., femme de François de Pluviers,

écuyer

:

D'or à trois bandes d'azur.

94*. — Jacques Bourdon, procureur référendaire à

Essay :

D'argent à un pal de sable acosté de 2 bourdons de

même.
95*. — Hugues Quéru, procureur au baillage et siège

présidial d'Alençon :

De gueules à une croix d'argent cantonnée de 4 cîgnes

de même béquez et membrez de sable.

96*. — Romain Le Tellier, procureur à Essay:

De gueules à trois croissans d'argent deux et un.

97*. — Jacques Le Tourneur, prestre, curé de Bures :

D'azur à une tour d'argent.

98*. — Joseph Nicolas Radigois, procureur à Essay :

De sable à un sautoir d'argent.

99*. — Jean Hervé, procureur du Roy de la grurie

des eaux et forests de Moullins :

D'argent à une face de gueules et une bordure de sable

chargée de huit besans d'or.

100*. — Jacques Costard, greffier des rolles au Mes-

leraut :

D'azur à trois bandes d'or.

101*.— Jacques Gondouin, prestre, curéd'Eschaufour :

D'or à deux faces ondées d'azur.

102*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré de

Moullins :

De gueules à une croix d'argent cantonnée de quatre

étoiles de même.

io3*. — Roch Dorville, écuyer, s'delaBourdonnière :

De gueules à un léopard d'argent.
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104. — Jacques Mallard, cscuier, s r Dujardin :

Comme cy-devant, art. 325 du i
er registre.

io5 à 109. — A expliquer plus amplement. [P. 709

du ms.].

io5*. — Gaspard Boutelet, écuyer, s
r de la Boissière,

officier vétéran :

D'azur à trois lances d'or rangées en pals.

106*. — Clément Maïsnel, prestre à Echaufour :

D'argent à deux faces de gueules.

107*. — Louis Rungeard, curé de Saint-Gauburge :

D'azur à un croissant d'argent accompagné en chef de

deux croix panées d'or et en pointe d'une rose de même.

108*. — Nicolas Hurel, curé de Sainte-Coulombe-

sur-Rille :

D'argent à une hure de sanglier arrachée de sable dé-

fendue d'argent.

109*. — Charles Bk.rnard, curé du Mesnil-Bérard :

D'or à une bande d'azur chargée de 3 étoiles d'or.

1 10. — Nicolas Mallard, fils, escuyer, s' delà Motte:

Comme cy-devant, art. 325 du i
er registre.

ni. — Charles de Séronne, prestre, escuyer, curé de

la parroisse de Saint-l'-Hcmer :

De gueules à un chevron d'argent accompagné de trois

merlettes de mesme deux en chef et une en pointe.

112 à 119. — A expliquer plus amplement. [P. 710

du ms.].

112*. — François Havard, prestre à S'-Lhomer :

D'argent à une bande de gueules accompagnée de six

coquilles de même posées en orle.

1 : 3 .* — Philippes Havard, notaire à S'-Lhomer :

De même.

114*. — Robert Lesage, curé de S'-Scolasse :
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D'argent à un lion de gueules couronné d'or.

i i5*. — Jacques Leileuriel, officier chez Madame :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

3 quinte-feuilles de même.

i 16*. — Mathurin Lefleuriel, officier chez Madame:
De même.

117*. — Michel Deshayes, prestre à Boistron :

De gueules à 3 bandes d'argent.

118*. — N..., femme de Jean-Baptiste Mallard,

^cuyer, s
T de Mallarville :

De gueules à trois faces d'or.

119*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré de S te-

Scolasse :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de 4 lo-

zanges de même.

120. — Pierre Le Tessier, escuyer, s' de la Brous-

dière :

D'argent à deux merlettes de sable en chef et une rose

de gueulles en pointe.

[La suite de ce registre se trouve p. 42S du ms .].

121. — Feu Louis de Laumosne, écuyer, s
r du Bois-

de-la-pierre, suivant la déclaration de N..., sa veuve :

D'argent à trois girons de gueules mouvans de la

pointe et apointez vers le milieu du chef et un chef d'azur

chargé de trois glands d'or tigez et feuillez de même.

122. — A expliquer plus amplement. [P. 711 du

ms.].

122*. — François Gabriel Thiévin, conseiller du Roy,

garde-marteau en la maîtrisedes eaux etforestsd'Alençon:

D'azur à un cerf passant d'or sur une terrasse de même.

123. — Charles Ruault, prestre, accolite d'Essey :
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D'azur à un lion d'or lampassé et armé de gueules.

124. — A expliquer plus amplement. [P. 711 du

ms.].

124*. — Robert Houet, curé de la parroisse de Lon-

guenoe :

D'argent à une croix engrèlée d'azur.

125. — Marie Marthe Paumier, fille :

D'azur à un lion d'or lampassé et armé de gueules et

un chef d'or chargé de trois tourteaux de gueules.

126 à 128. — A expliquer plus amplement. [P. 712

du ms.].

126*. — Jacques Barbot, conseiller du Roy en l'élec-

tion d'Alençon :

De sinople à trois cannes d'argent deux et une.

127*. — René Collet, avocat au baillage et siège

présidial d'Alençon :

D'azur à une face d'argent accompagnée en pointe

d'un lévrier courant de même acolé de gueules.

128*. — Françoise Sohier, veuve de René Collet,

avocat au baillage et siège présidial d'Alençon :

D'argent à un arbre de sinople.

129. — Nicolas de Glapion, écuyer, s
r du Fustel :

D'azur à trois faces d'or et une bordure de gueules.

i3o, 1 3 1 . — A expliquer plus amplement. [P. 712

du ms.].

i3o*. — Pierre Hurel, curé de Saint-Hilaire-sur-

Rille :

D'or à un lion de gueules.

1 3 1
*

. — N. . ., femme de Louis Dérard, écuyer :

D'argent à un sautoir de gueules.

i32. — Louis du Houllay, écuyer, sr de la Couvi-

nière [Cauvinière
?J :
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D'azur à trois coquilles d'argent deux en chef et une en

pointe.

1 33 à 1 38 .
— A expliquer plus amplement. —

[P. 7 1 3 du ms.].

1 3 3*. — Pierre Lemaistre, procureur au baillage et

vicomte d'Essay :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois lions

de même (i).

i34*. — Gabriel Badin, assesseur à Bretteuil :

De gueules à trois chevrons d'argent.

i 35*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté
des cordonniers et carleurs de la ville de Séez :

De sable à un tranchet d'argent enmanché d'or posé en

pal adextré d'un couteau à pied d'or enmanché d'argent

et d'une aleine aussy d'argent et enmanchée d'or.

i36*. — Estienne Pitache, cy-devant greffier ancien

des rolles à Rugles :

D'argent à un aigle de sable.

1 37* — Nicolas Blondel, procureur à Séez :

D'or semé de trèfles de sinople.

l38*. — François Legrain, procureur au baillage et

vicomte d'Essay :

De gueules à une face d'argent accompagnée de trois

gerbes d'or.

139. — Suzanne Buquet, femme de Charles Ragaine,

escuyer, s r de la Huttellière :

(i)AIap. i26Sdums., dans un état d'armoiries sursises pour défaut

ou insuffisance de présentation, on trouve cette mention : «Alcnçon,

suivant l'ordre du registre 2 e ....

N° 1 33 bis, simple. — Guillaume Chevalier, prêtre. Cet article

n'est icy emploie que pour mémoire, attendu la resti(tu)tion quiaété

faite du droit, par ordonnance de M. l'intendant du 16 décembre

1698.
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D'argent à une face de gueules accompagnée en chef

d'un cœur de même accosté de deux molettes de sable et,

en pointe, d'une rose de gueules.

140. — Somme reçue: 2b 1. t. — Les filles de l'Union

Crestienne d'Alençon :

D'azur à un nom de Jésus d'or gravé sur un cœur de

même.

141 à 167. — A expliquer plus amplement. [P. 714

et s. du ms.].

141* — Jérémie Dubois, conseiller du Roy, assesseur

en l'hôtel-de- Ville d'Alençon :

D'argent à trois arbres de sinople rangez sur une ter-

rasse de même.

142*. — Louis Mouttier, prestre, curéd'Almenesches :

D'or à un chevron de gueules accompagné de 3 mon-
tagnes de sinople.

143*. — Robert Gautier, curé d'Almenesches :

De gueules à une croix pattée d'argent.

144*. — Jean Bigeaut :

De sable à trois pals d'or.

.145*. — Alexandre Chevalier, curé de Tenville :

De gueules à trois oiseaux appeliez chevaliers d'argent

deux et un.

146*. — Pierre Lefebure, curé de S'-Cénery :

Face d'argent et de gueules de six pièces.

147*. — Jacques François Brière, curé du château

d'Almenesches :

D'or à trois pals de sinople.

148*. — N. Fontaine, prestre, prieur de Ray :

De sable à une fontaine d'argent.

149*. — Denis Guillaume, curé de la parroisse de

Saînt-Hilaire-la-Gérard :

D'argent à trois croix pattées de gueules, deux et une.
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i5o*. — Guillaume Legenissel :

D'or à une vache passante de gueules.

i5i*. — N. des Tanches :

D'azur à deux poissons d'argent en face l'un sur l'autre.

i52*. — Pierre Robichon, avocat à Essey :

D'argent à trois massacres de cerf de gueules deux et un.

i 53*. — Robert Lefrou, notaire à Séez :

D'azur à trois têtes de coq d'or arrachées deux et une.

i 54*. — N . . .
, veuve de N . Rifaudé :

D'argent à un grifon de sinople.

i5 5*. — Philippes Thiévin :

D'argent à un tonneau de sable lié d'or.

1 56*. — René Boscherok :

De sable à un arbre d'argent.

157*. — Pierre Billard :

D'or à 3 billots de sable posez en pal.

1 58*. — Robert de Necey :

De sable à une gerbe d'argent liée de gueules.

159*. — Nicolas Leforestier, curé de Cléray :

D'argent à un bois de sinople.

160*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté
des cardeurs et tireurs de laine de la ville de Séez :

D'argent à trois cardes à carder de sable, deux et une.

161*. — Claude Guillemin, greffier de l'écritoire :

De gueules à deux léopards d'argent l'un sur l'autre.

162*. — Charles Ltzot, conseiller du Roy et son pro-

cureur au baillage de Moullins:

D'azur à 3 lis de jardin d'argent tigez et feuillez de

sinople deux et un.

1 63*. — Somme reçue: 5o 1. t. — La communauté
des chapeliers de la ville de Séez :

D'argent à un chapeau de sable acosté de deux fleur

de lis de gueules.
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T64*. - Somme reçue: 5o 1. t. — La communauté

des maréchaux, chandeliers et quincalliers de la ville de

Séez :

De sable à un flambeau d'argent alumé de gueules

adextré d'un fer de cheval d'or et senestré d'une boëte

couverte de même.

,65*
#
_ Somme reçue : 5o 1. t — La communauté

des tessiers et fllottiers de la ville de Séez :

D'azur à une navette d'or posée en face.

166*. — Pierre Petit, curé de la parroisse de Mar-

chemaisons :

De sable à une bande d'argent chargée d'un lion de

gueules.

!6-*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté

des serruriers de la ville de Séez :

D'argent à une clef de sable posée en pal.

168. — Somme reçue: 25 1. t. — Le prieuré de

Planches :

D'azur à un chesne d'or englanté de même et adextré

d'un sanglier passant aussy d'or.

169. — Gilles Mallard, écuyer, s
r de la Gasinière :

D'azur à une face d'or chargée d'un fer de mulet de

sable cloué d'argent de six pièces et accosté de deux

lozanges de gueules.

I7 o — A expliquer plus amplement. [P. 718 du

ms.].

, 7o*.
_ N..., femme de Gilles Mallard, écuyer, s r

de la Gazinière :

D'azur à un lion d'or et une face d'argent brochante

sur le tout.

171 . — Marguerite Mallard, fille :

De même qu'à l'art. 169 cy-devant.
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172 à 175. — A expliquer plus amplement. [P. 719

du ms.].

172*. — François Benoist Crestien, prestre, curé de

S'-Aubin-d'Apnay :

De gueules à une croix d'or cantonnée de quatre croi-

settes de même.

173*. — Pierre Brunet, grcnetier au grenier à sel de

Séez :

D'argent' à un lévrier rampant de sable acolé d'or.

174*. — Georges Baillivet, procureur à Séez:

De gueules à 2 étoiles d'or en chef et en pointe, un

croissant d'argent.

175*. — Charles Gallais, prestre à Séez :

De gueules à un croissant d'or accompagné de six roses

de même rangées trois en chef et trois en pointe.

176. — Jean du Rouil, écuyer, s
1 du Bois-massot :

De gueules à un chevron abaissé d'argent accompagné

de trois fers de mulet d'or deux en chef et un en pointe

et une demie face mouvante du flanc dextre d'argent

chargée de trois croisettes dentelées de sable.

[La suite de ce registre se trouve p. 52g du ms.]

177 à 187. — A expliquer plus amplement. [P. 719
du ms.].

177*. — Claude Du Val, curé du Mesle-sur-Sarthe :

D'azur à un cerf passant d'or.

178*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté
des bouchers de la ville de Séez :

De gueules à un fusil d'or posé en pal adextré d'un

couteau d'argent et senestré d'un couperet de même.

179*. — Somme reçue : 5o I. t. — Le corps des offi-

ciers de l'officialité de la ville de Séez :

D'azur à une crosse d'argent acolée de la lettre S d'or.
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i8o*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La chambre des

députez de la ville de Séez :

D'azur à trois tours d'or rangées sur une terrasse

d'argent.

181*. — Somme reçue: 5o 1. î. — La communauté

des merciers de la ville de Séez :

De sinopleà une aune d'argent marquée de sable posée

en face alaisée.

182*. — N..., curé de la parroisse deCondé-le-Butor:

D'argent à trois croix pattées de sable deux et une.

1 83* . — Mathurin Nézan, premier huissier audian-

cier au baillage et siège présidial d'AIençon :

D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'un

lion naissant de même.

184*. — François de Fouqdes, écuyer :

D'or à 3 faucons de sable grilletez d'argent et longez

de gueules 2 en chef et 1 en pointe.

• 1 8
5
* . — Thomas Bksnard, curé de S'-Pierre-de-Séez :

D'azur à deux faces ondées d'or.

186*. — Jacques Baratte, curé d'Aulnou :

D'argent à 2 léopards de sable.

187*. — François Billard, écuyer, s r de la Moite,

gendarme du Roy :

D'azur à 3 pals d'or et un chef de gueules chargé de

trois besans d'or.

188. — Feu Charle de Frottey, écuier, s' de Vieux-

pont, suivant la déclaration de Marie de Bellezats, sa

veuve :

D'azur à un chevron d'or acompagné en chef de deux

molettes de même et en pointe d'un besan d'argent.

189 à 193. — A expliquer plus amplement. [P. 721

du ms.].
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189*. — Nicolas Ferrey, curé de Trémont :

D'or à 2 flèches de sable couchées en face ferrées

d'argent.

190*. — Pierre Blondel, prestre à Séez :

D'or semé de trèfles de sinople à un lion naissant de

gueules posé en cœur brochant sur lé tout.

191*. — Jeanne Lanselin, femme de Nicolas Mallard,

écuyer, sT des Gcnettes :

D'argent à 3 fusées en face de sable.

192*. — Somme reçue : 5o 1. t. — Le corps des offi-

ciers du grenier à sel de Séez :

D'azur à 3 fleur de lis d'or deux et une.

193*. — Bernard Ledébotté, maître de forgea Champ-

cégré [Champsecret ?] :

De sable à 3 aiglons d'argent béquez et membrez de

gueules deux et un.

194. — Jaques Leilleu, prestre, curé de Chalenge :

D'azur à un chevron d'or acompagné de trois étoiles de

même deux en chef et une en pointe.

195. — A expliquer plus amplement. [P. 722 du ms.].

195*. — Nicolas Bougis, prestre :

De sinople à un cerf courant d'or.

196. — Jean Yver, écuier :

D'azur à une face d'or acompagnée de trois étoiles de

même deux en chef et une en pointe.

197. — Marie de Bellezais, femme [mot surchargé
;

p.-ê. faut-il : veuve ? v. art. 188] de Charle de Frotté,

écuier, s r de Vieuxpont :

D'azur à deux barbeaux adossez d'or couronnez de

même, l'écu semé de treffies aussy d'or.

198. — Alexandre du Chesne, curé de saint-Léonard :
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D'or à un chesne de sinople englanté d'or ; écartelé

d'azur à un sautoir d'or acompagné de quatre aiglons

de même ; et, sur le tout ; échiqueté d'or et d'azur.

199. — Marie Le Nourry, femme de N. Davesgo,

écuier, s r d'Apnay :

De gueules à deux chevrons d'argent acompagnez de

trois molettes de même deux en chef et une en pointe.

200 à 223. — A expliquer plus amplement. [P. 722

et s. du ms.].

200*. — François Payen, chanoine prébandé de Car-

rouges en l'église cathédralle de Séez :

D'argent à une tête de more de sable.

201*. — Luc Hervieu, chanoine de l'église cathé-

dralle de Séez :

D'azur à un chef d'argent chargé d'un lion passant de

gueules.

202*. — Jacques Merle, chanoine de l'église cathé-

dralle de Séez :

D'or à un chevron de gueules accompagné de trois

merlettes de sable.

2o3*. — Jacques de Mieux, curé de S'-Gervais-de-

Séez :

D'azur à un chevron d'or accompagné de 3 abeilles de

même.

204*. — N. de Necey, receveur au grenier à sel de

Séez :

D'or à deux pals de sable.

2o3*. — Hiérosme Besnard, curé de la Place à Séez :

D'azur à deux faces ondées d'or.

206*. — Estienne Huard, curé de Coulonges :

D'or à 3 corbeaux de sable deux et un.

207*. — N. Lisle, curé de Perrière :

19
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De gueules à une face ondée d'argent chargée d'un

rocher d'azur.

208*. — Pierre Dalmenesche, curé de Macé :

D'azur à 2 faces d'or accompagnée de six besans de

même posez 3, 2 et 1

.

209* .— Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté

des chirurgiens de la ville de Séez :

D'azur à un S 1 Cosme et un S' Damien d'or.

210*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté

des tanneurs de la ville de Séez :

De sable à 2 couteaux de tanneurs d'argent enmanchez

d'or passez en sautoir.

211". — Robert Hoguais, prestre :

De gueules à une croix d'or cantonnée de 4 billettes

d'argent.

212*. — N. Rifaudé, demoiselle :

De sable à un sautoir d'argent.

2i 3*. — Vincent Lambert, curé de Gasprée :

De gueules à un lion d'or et un chef d'argent chargé

de trois tourteaux de gueules.

214*. — Jacques Philippes, curé de la Genevraye :

D'argent à 3 cœurs de gueules deux en chef et un en

pointe et une rose de même posée en cœur.

2 1 5*. — Nicolas de Piffaut, écuier, s r de la Monnerie :

D'azur à 2 lions afrontez d'argent soutenans une cou-

ronne d'or.

216*. — Jacques Ruel, procureur au baillage et siège

d'Alençon :

D'argent à un lion de sable et une bande d'or brochan te

sur le tout.

217*. — Louis Marcfi., curé de Tubœuf :

D'argent à une bande de gueules chargée de 3 crois-

sans d'or.





291

2i 8*. — Jean Cucu, curé de S'-Nicolas-de-Sommaire :

D'azur à un lion assis d'or.

219*. — Antoine Paviot, chirurgien :

D'argent à trois pommes d'or, deux et une.

220*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des chirurgiens, apoticaires et barbiers de la ville de

Laigle :

D'azur à une spatule d
1

or en pal, adextrée d'un rasoir

ouvert en chevron d'argent enmanché de sable et senestré

d'une boette ouverte d'or.

221*, 222*. — N. de Malleville [d'EsMALLEviLLE] de

Monpoignant, écuyer, et N. . ., sa femme:

D'azur à un chef enmanché d'argent chargé d'un lion

passant de gueules. — Acoîé : d'argent à un chevron

d'azur accompagné de trois roses de gueules.

223*. — Jacques Alexandre Gautier, curé de Saint-

Denis-sur-Sarton :

De gueules à une croix panée d'argent.

224. — Jean-Baptiste de Villereau, écuier, s r de la

Popelinière :

De sable à un lion d'argent couronné lampassé et

armé d'or acompagné de cinq fleur de lis de même deux

en chef, deux aux flancs et une en pointe.

225 à 227. — A expliquer plus amplement. [P. 726

du ms.].

225* . -vPierre Guillaume, curé du Menilbrousi :

De gueules à un léopard d'argent couronné d'or.

226*. — Paul Robichon, curé de La Mussoire :

D'argent à trois massacres de cerf de gueules.

227*. — Guillaume de La Rivièke, procureur au bail-

lage d'Essey :

D'azur à une face ondée d'argent accompagnée de trois

canettes de même.
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228. — Caterine Lhermite, veuve d'Antoine Pariset,

antien garde du corps du Roy, écuier :

D'argent à trois faces de gueules.

229. — Jaques Bougis, écuier, major du régiment de

Grandcé [Grancey] :

D'argent à un lion de sable.

230. — Charle Louis Le Frère, écuier, s r du Frettey :

De gueules fretté d'or de six pièces.

23 1. 232. — A expliquer plus amplement. [P. 727
du ms.].

23 1*. — Jacques Corneillet, conseiller du Roy et son

substitud au baillage d'Essay :

D'or à trois corneilles de sable béquées de gueules deux

et une.

232*. — Hiérosme Le Tellier, conseiller du Roy et

son substitud au baillage d'Essay:

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois besans

de même.

233. — N. de Tirmois, femme d'Emmanuel Le
Paulmier, écuier :

D'azur à un sautoir d'argent chargé de cinq huchetsou

corps [sic] de chasse de gueules.

234. — N. de Mannoury, femme d'Alexandre Bel-

homme, écuier, s
r de Grandlay :

D'argent à trois mouchetures d'hermines de sable deux

et une.

235. — Caterine du Chesnay [nom surchargé], femme
dé Nicolas Le Paulmier, écuier, s r de Boishue :

D'argent à trois roses de sable deux et une.

236. — N. Got, femme de Robert du Moulinet,

écuier, s r du Pontchartry :

D'azur à un aigle à deux têtes d'or.
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237. — Robert Bellier, écuier, s
r de la Bretonnière :

D'azur à un chevron d'or acompagné en pointe d'une

molette d'argent.

238. — François Le Frère, écuier, s r de Leulignière:

De gueules fretté d'or de six pièces.

23o. à 255. — A expliquer plus amplement. [P. 727

et s. du ms.].

2?o*. — Tenneguy Aubert, premier huissier audian-

cier au baillage cPEssay :

De gueules à un chevron d'or accompagné de trois

quinte feuilles de même.

240*. — N. .., femme de Marquis de Lomlay, écuyer,

s r de la Bretonnière :

D'argent à une bande de gueules chargée de trois

coquilles de sable.

241*. — N. . ., femme de Michel Eléonor de Lomlay,

écuyer, sr de la Bretonnière :

D'azur à un chevron d'or chargé de trois roses de

gueules.

242*. — N. . ., femme de Guillaume Mallard, écuyer :

• Face d'or et d'azur de six pièces.

243*. — N. [Costa r d ?] de la Finantière, l'ainé,

écuyer

:

D'argent à trois aigles de sable deux et un.

244*. — N. [Costard ?] de la Finantière, écuyer :

D'argent à trois aigles de sable deux et un.

245*. — N. [Costard ?] de la Finantière, écuyer :

D'argent à trois aigles de sable deux et un.

246*. — N . de Guesprey, écuyer :

D'argent à trois faces de gueules.

247*. — N. . ., femme de François Gouhter, écuyer :

D'azur à un aigle d'or.
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248*, 249*- — Feu Jacques Duprey, écuyer, et N . . .

,

sa veuve :

D'or à 3 trèfles de sinople deux et un. — Acolé : d'azur

à trois roses d'or deux et une.

25o*. — Martin Philippes, écuyer :

D'argent à une tête de lion arrachée de sable lampassée

de gueules.

25 1*. — Jacques Fouquet, s r de Provigny, conseiller

du Roy et son procureur en l'hôtel-de-ville de Séez :

D'argent à trois écureuils de gueules deux et un.

2 52*. — Robert Cosnard, chanoine prébende de Ver-

sainville :

D'azur à trois chevrons d'or.

2 53* — Antoine Chesnel, huissier à Séez :

D'argent à trois chesnes de sinople deux et un.

254*. — N..., veuve de N. des Angles, écuyer :

Coupé émanché d'or et de gueules.

2 55*. — Antoine Dubois, maître de forges :

D'argent à un arbre de sinople sur une terrasse de

même.

256. — Renée Ricœur, femme de Charle Louis Le

Frère, écuier, s' du Frettey :

D'argent à un chevron de sable acompagné en chef de

deux étoiles de gueules et en pointe d'un cœur de même.

257. — François de Mézenges, écuier, s r des Londes :

De gueules à trois merlettes d'or deux et une et une

bordure de sable.

258. — Claude de Mézexgis, écuier, s r de la Vallée :

De même.

259. — Madelaine Du Chesne, femme de Georges de

Mézenges, écuier :

D'argent à trois roses de sable deux et une.
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26o, 26 r. — A expliquer plus amplement. [P. 73 1 du

ms.].

260*. — Marie Bernardin, veuve de Nicolas de Fon-

tenay, écuyer, s r de la Tarannière :

D'azurà un sautoir d'or accompagné en chef et en pointe

d'une étoile de même et, aux flancs, d'un croissant d'ar-

gent de chaque costé.

261*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté

des apoticaires de la ville de Séez :

D'argent à 2 vipères de sable tortillées en pal et afron-

tées, surmontées d'une couronne de gueules.

262. — Marie-Louise de Chanut, femme d'Alexandre

Fkraut, écuier, s r de Valandré [Falandre ?] :

D'azur à trois besans d'or deux et un.

263. — N. Du Val, fille:

D'argent à une bande de gueules.

264 à 272. — A expliquer plus amplement. [P. 73

1

du ms.].

264*. — Nicolas Le Frère, chanoine prébende de

Courtévesque :

D'azur à une étoile d'argent et un chef d'or chargé

d'une croix pattée et alaiséc de gueules.

265*. — Louis Chéradame, curé de Bray :

D'argent à trois macles d'azur deux et une.

266*. — Renée de Mézanges, fille :

De gueules à 3 merlettes d'or deux et une et une bor-

dure de sable.

267*. — N. . ., curé de la Haye [Livaye ?] :

D'argent à une croix alaisée de sable chargée d'un

cœur d'or.

26S*. — Pierre de Eaunay [lis. Launay]:
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D'argent à un chesne de sinople acosté de 2 aigles de

sable (ij.

269*. — N..., femme d'Antoine des Essards, écuyer:

D'azur à trois croissans d'or deux et un.

270*. — Cristophle Mabré, prestre :

D'azur fretté d'or.

271*. — Jacques Fumichon, notaire :

D'argent à trois fumées de sable.

272*. — N..., femme de François Desmoutiers [Des

Moutis"), écuyer, s' du lieu :

D'or à trois chevrons d'azur.

273. — Gilles Mallard, écuier, s
r des Gastines :

D'azur à une face d'or chargée d'un fer de mulet de

sable cloué d'argent acosté de deux lozanges de gueules.

274, 275. — A expliquer plus amplement. [P. 732

du ms.].

274*. — Charles Marchand :

D'azur à un ours passant d'or.

2j5*. — Marie Maheut, veuve de François Gouhier,

écuyer, s
r du Buisson :

D'or à un cor de chasse desable lié et houpé degueules

276. — Michel de Launay, s
r des Isles, piqueur au

second vol pour corneille de la grande fauconnerie du

Roy :

(1) A la p. 126g du ms., dans un état d'armoiries sursises pour

défaut ou insuffisance de présentation, on trouve cette mention :

c Alençon, suivant l'ordre du registre 2 e ....

Nota 268. — Marie des Ormes, femme de Nicolas de Launay. —
Cet article n'est ici emploie que pour mémoire, attendu la restitution

qui a été faite du droit, par ordonnance de M. l'intendant, du 28

avril 1699. »
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D'argent à un chevron de gueules acompagné en chef

de deux étoiles de même et en pointe d'un duc de sable.

277 à 287. — A expliquer plus amplement. [P. 733

du ms.].

277*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La ville de Nogent :

D'azur à un lion d'argent acosté de 2 fleur de lis d'or.

278*. — Pierre Parceval, conseiller du Roy, maire

perpétuel et lieutenant général et particulier de la ville de

Nogent :

D'azur à trois chevrons d'argent.

279*. — Julien Boucher, s r de la Beausserie :

De sable à deux faces d'or.

280*. — Jean Mercier :

D'azur à 3 coquilles d'or 2 et 1

.

281*. — François Cauchois, curé des Ventes-de-Bourse :

De gueules à un griffon d'or.

282*. — Marie de Launay, veuve de Jean Blanchard,

écuyer, sr de la Feltière :

D'argent à un chesne de sinople acosté de deux aigles

de sable.

. 283*. — Jean Carrey, procureur à Moullins :

D'azur à un chevron d'or accompagné de 3 lozanges de

même.

284*. — Pierre Carrey, notaire à Moullins :

De même.
285*. — N . .

.
, femme de François des Essards, écuyer,

s r du Pommier :

D'or à un chevron d'azur accompagné de trois roses de

gueules.

286*. — René Billard, chanoine en l'église cathédralle

de Séez :

D'azur à trois pals d'or et un chef de gueules chargé

de trois besans d'or.
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287*. —- Marquis Jacques Le Fère [Le Frère], curé de

Courtomcr :

De même qu'à l'art. 264.

288. — Jaques de Barville, écuier, s r de Saint-Ger-

main, lieutenant-colonel du régiment de Grandcey :

D'or à deux bandes de gueules.

289. — N. Mallard, écuier, s r de Fay :

Comme cy-devant, art. 173 [lis. 273].

290. — Marie du Moulinet, femme de Charles Le
Frère, s r du Frettey :

D'argent à trois anilles de sable 2 et 1

.

291 à 297. — A expliquer plus amplement. [P. 735

du ms.].

291*. — Elizabeth de Buhéré, femme de François Le-

frère, écuyer, s r des Boullays, maréchal des logis de feue

la Reyne :

D'argent à une face de gueules accompagnée de trois

rencontres de bœuf de même.

292*. — N..., femme de Henry Moinet, écuyer, s r de

la Salmondière :

De gueules à une face d'argent accompagnée de trois

quinte feuilles de même.

293*. — N..., femme de Nicolas Bordin, écuyer, s
r du

Parc :

D'argent à 3 œillets de gueules tigez et feuillez de sino-

ple deux et un.

204*. — N..., femme de Jean de Guérout, écuyer, s r

de S r-Loup :

De gueules à 3 épreviers s'essorant d'argent grilletez

d'or deux et un.

295*. — N..., femme de Georges de Launay, écuyer,

s r de Cohardon :
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D'or à un arbre de sinople devant lequel passe an cerf

d'argent.

296*. — Martin Le Charpentier, conseiller du Roy,

vicomte d'Exmes :

De sable à deux cpées d'argent passées en sautoir les

pointes en bas.

297*. — Gabriel Maknoury, curé de Congé :

D'argent à 3 mouchetures d'hermine de sable 2 et 1.

298. — Pierre de Loizel, chevalier des ordres de Notre-

Dame-de-Mont-Carmel et de Saint Lazare-de-Jérusalem :

D'argent à trois merlettes de sable 2 et 1

.

299 à 3oi. — A expliquer plus amplement. [P. 736

du ras.].

299*. — François Marescot, prestre^urédeS'-Germain-

le-Vieil :

De gueules à 3 faces d'or, un léopard lionne ou ram-

pant d'azur brochant sur le tout et un chef d'or chargé

d'un aigle de sable.

3oo*. — Julien Mauttin, curé deS r-Ellier :

De gueules à 3 chiens d'argent acolez de sable 2 et 1.

3oi*- — Augustin Pinaut, curé de La Roche :

D'argent à une montagne de sinople surmontée d'un

pin de même.

302. — François Danthenaise, écuier, s r de la Pitellière

[alias : PitellerieJ :

D'azur à trois chevrons d'or.

303. — Renée Le Rouillé, veuve de François Le
Paumier, écuier, s' des Loges :

D'argent cà un chevron d'azur acompagné de trois

coquilles oreillées de sable deux en chef et une en pointe.

304. — N. Rosse, curé de Saint-Nicolas :
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D'argent à une haquenée de gueules paissante sur un

gazon de sinople.

305. — Vincent Boust, prestre, curé de Coulombiers :

D'azur à un colombier d'argent massonné de sable d'où

sortent des pigeons sans nombre d'or.

306. — Jaques Chagrin, écuier, s r des Noes, capitaine

au régiment des fusilliers :

D'or à trois tourterelles d'azur deux et une.

307. — A expliquer plus amplement. [P. i33/ du

ms.].

307*. — N. d'ANTiGNATE [d'AxTiGNAC ?], femme de N.

des Landes, écuier, major du régiment de Vendôme :

D'azur à un lion d'argent lampassé et arme d'cr et

2 bâtons de gueulles brochants en bande sur le lion,

l'un sur la crinière et l'autre sur la cuisse.

308. — Guillaume des Portes, écuier, s r de Vaugui-

mont :

D'azur à une croix alaisée d'or cantonnée de quatre

annelets de même deux au second canton posez en pal

l'un sur l'autre et un à chaque canton de la pointe.

309. — Feu Thomas du Val, s r de laGatellière[la Ga-

delière ?], suivant la déclaration de Louise de Boiville,

sa veuve :

D'argent à une bande de gueules.

3 10. — Gaspard de Maurey, écuier :

D'azur à trois bourdons d'argent rangez en pals.

3 1 1 à 3 1 6. — A expliquer plus amplement. [P. 737

du^ms.].

3 1 1*. — Renée Scot des Noes, veuve de N. Lemouton,

écuyer :

D'argent à un lion de sable couronné de gueules.
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3 1 ?*, 3 1 3*. — Adrien Billard, officier dans la faucon-

nerie du Roy, et N...> sa femme :

D'azur à 3 pals d'or et un chef de gueules chargé de

3 besans d'or. — Acolé : d'or à une face de sinople accom-

pagnée de 3 quinte feuilles de même.

314*. - Nicolas Turpin, officier chez le Roy :

Lozangé d'argent et de gueules.

3 1 5*. — Denis Lkvesque, s r des Sablons, officier chez

le Roy :

De sable à un chevron d'argent accompagné de trois

fleur de lis de même.

3i6\ — N. Gautier, des archers chevau-lerger [sic] de

la garde du Roy :

De gueules à une croix pattéed'argent.

3 17. — René de Chabot, écuier, s
r de Villiers :

D'or à trois chabots de sable posez en pals deux et un.

[La suite de ce registre se trouve p. 4g3 du ms.~]

3 18, 3 19. — A expliquer plus amplement. [P. 11 23

du ms.].

3 1 8*. — N . . .
, curé de Forges :

De sable à une croix d'or.

3 19*. — N. Ferreur, prestre, curé de Livaye :

D'or à une croix pâtée de gueules.

320, 32 t. — Feu Jean René de Bonvoust, écuier, s r

d'Aulnay, suivant la déclaration de Caterine Du Pont,

sa veuve :

D'argent à deux faces d'azur accompagnées de six mer-

lettes de sable posées trois, deux et une. — Accolé : d'or

à une face de sable chargée d'une étoile d'or et accom-

pagnée de trois roses de gueules deux en chef et une en

pointe.
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322 à 326. — A expliquer plus amplement. [P. 1 124

du ms.].

322*. — N. Fortin, prestre, curé de Senery [Saint-

Senry ?] :

De gueules à une fasse d'argent chargée de trois croix

d'azur.

323*. — N..., prestre, curé de la parroisse d'Eschuffié :

De gueules à une croix ancrée d'argent.

324*. — Gilles Brunel, maître chirugien [sic] au

Meslerau :

De sable à deux fasses ondées d'argent.

32 5*. — René Lefébure, écuier, s
r d'Yvry, chevau-

léger de la garde du Roy :

D'azur à un chevron d'argent.

326*. — N. Brossard, marchand bourgeois de la ville

d'Alençon :

Echiqueté d'argent et de gueules.

327. — Thomas Foédcric Le Hayer, écuier, sr de Sé-

malley :

D'argent à un chevron de gueules chargé de trois crois-

sans d'argent.

328 à 334. — A expliquer plus amplement. [P. 1 1 25

du ms.].

328*. — N . . ., veuve de N. de Saint-Léonard, écuier :

D'or à un chevron de sable.

329*. — Marin Pichon, prestre, curé de Neauphe :

De gueules à trois aigles d'argent 2 et 1.

33o*. — Marie Magdclaine Grante, veuve de Félix du

Bouillonné, écuier, s r d'Orgères :

De sable à une fasse d'argent chargée de trois merlettes

de sable.

33 1*. — N. . ., prestre, curé de la parroisse d'Aulnay :
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D'azur à un chevron d'or.

332*. — N..., femme de Georges ^de Saint-Denis,

écuier :

De gueules à trois croissans d'argent i et 2.

333*. — N. . ., femme d'Alexandre de Launay, écuier :

D'azur à une fasse d'or.

334*. — N..., femme de Nicolas de Saint-Aignan,

écuier, s r de Boisrevert :

De 'gueules à un chevron d'or accompagné de trois

étoiles de même.

335. — Marthe du Val, femme de Pierre de Guille-

bert, écuier, s r du Landre :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

trois roses de même.

336. — Jean des Faveris, écuier :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois lozanges

de même 2 en chef et 1 en pointe.

33j à 343. — A expliquer plus amplement. [P. 1 127

du ms.].

337*. — N. . ., femme de Gaspard de Maurey, écuier :

D'azur à deux fasses d'or.

338*. — Michel Barbot, prestre, curé de S'-Aignan-

sur-Sarthe :

D'or à une bande de gueules.

339*. — N. . ., veuve de N. de Laumosne, écuier :

D'argent à une croix ancrée de sable.

340*. — N. de La Haye, veuve de René Le Paulmier,

écuier :

D'azur à une fasse vivrée d'or.

341*. — Alexandre Serreau, procureur au siège de

Moulins :

De gueules à un croissant d'argent.
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?42*. — Marie Le Vaillant, femme de Charles de

Puisaye, écuier, s r de Beau fossé :

De gueules à trois pals de vair.

343* — Jacques Le Frère, s r de Chauvignère [?] :

Lozangé d'or et d'azur.

•

344. — Jacques de Mésenges, écuier :

De gueules à trois merlettes d'or deux en chef et une

en pointe et une bordure de sable.

345 à 35o. — A expliquer plus amplement. [P. 1 128

du ms.].

345* — Paul de Nécey, commissaire aux saisies réelles

à Séez :

De sable à un sautoir componé d'argent et de gueules.

346*. — Richard Eléonord des Moulins, curé de

Lalleu :

D'hermines à une bande de gueules.

347*. — N. dWNTHENAisE des Barres, écuier :

D'azur à un lion d'or.

348*. — Caterine des Essards, veuve de Richard PÉ-

rier, écuier :

D'argent à trois jumelles de gueules,

349*. — Gervais Perchais :

De gueules à une tour d'or.

35o*. — N..., femme de Grégoire de Mésenges
;
écuier :

De sable à une bande lozangée d'argent.

35 1. — Emanuel Mallard, écuier, prestre, curé de

Tcllières [Tillières ?] :

D'azur à une face d'or chargée d'un fer de mulet de

sable cloué d'argent accosté dcdeux lozanges de gueules.

352à4oo. — A expliquer plus amplement. [P. 1129

et s. du ms.].
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352*. — Somme reçue : ?5 1. t. — La communauté
des marchands commissionnaires de toile de la ville de

Mortagne :

D'azur à une aune d'argent marquée de sable, posée en

fasse, accompagnée de six billettes d'argent rangées 3 en

chef et 3 en pointe.

35 3*. — François de Tiercelin, écuier [le mot, écuier,

en abrégé, intercalé postérieurement], s
r du Jarossay :

De gueules à un cigne d'argent.

354*. — Caterine Chouet, veuve de René Rochin,

conseiller du Roy, éleu :

D'azur à un lion passant d'or.

355*. — Denis Bouillye, greffier au grenier à sel de

Mortagne :

D'or à un demi-vol de gueules.

356*. — Denis Le Gendre, procureur au siège de

Mortagne :

D'argent à une bande de sable.

357*, — Jean Le Tourneur, receveur des saisies réelles :

D'or à une roue de gueules.

358*. — Mercier La Troque, prestre à Verneuil :

D'argent à une croix de sable.

359*. — Charles Aubry, avocat à Verneuil :

D'or à un loup de gueules.

36o*. — Guillaume Etienne, avocat à Verneuil :

D'argent à deux fasses de sable.

36i*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des tanneurs de la ville de Verneuil :

De sable à deux couteaux de tanneurs d'argent enman-
chez d'or, passez en sautoir.

362*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le corps des offi-

ciers du baillage de Conches :

20
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D'azur à trois fleur de lis d'or 2, 1 , et un chef d'argent

chargé de ces mots en caractères de sable : B. de Couches.

363*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le corps des offi-

ciers de l'élection de Conches :

D'azur à trois fleur de lis d'or, 2 1 et un chef d'argent

chargé de ces mots, Elec. de Conches, en caractères de

sable.

364*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des drapiers, taneurs et mégissiers delà ville de Conches :

De gueules à une toison d'argent étendue en fasse.

365*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des ciriers et chandeliers de la ville de Conches :

D'azur à des balances d'or surmontées de deux paquets

de cierges d'argent.

366*. — Jacques Coluce [Colvée ?], conseiller du Roy,

lieutenant général au baillage de Conches :

De sable à un chevron d'argent accompagné de trois

fleur de lis de même.

367*. — Thomas d'HouETTEViLLE, conseiller dû Roy,

lieutenant particulier au baillage de Conches :

De gueules à un lion armé et lampassé d'argent [sic].

368*. — N. Rosse delà Bertaudière, conseiller du

Roy, lieutenant criminel au baillage de Conches :

D'or à un lion passant de gueules.

369*. — Alexandre Fougy, vicomte de Conches :

D'or à un cerf de gueules.

370*. — Pierre Lermet, conseiller du Roy, éleu en

l'élection de Conches :

D'or à trois membres de grifon de gueules 2 et 1.

371*. — Michel Dautard, greffier en l'élection de

Conches :

D'or à une bande de sable.
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372*. — Pierre Clopet, receveur des tailles en Pélec-

tion de Conches :

D'azur à une fasse d'or.

373*. — Nicolas Adli.ine, receveur des tailles en

l'élection de Conches :

Lozangé d'argent et de gueules.

374*. — N. de Chamarante, receveur du grenier à sel

de Conches :

De gueules à deux fasses d'argent.

37D*. — Pierre Foesnard, avoca: au baillage de

Conches :

D'argent chape de sable.

37G*. — Robert Le Seigneur, avocat au baillage de

Conches :

D'argent à trois bandes de gueules.

377*. — François Patallier, avocat au baillage de

Conches :

D'azur à trois roses d'argent, 2 et 1.

378*. — Guillaume du Val, procureur au baillage de

Conches :

Fasse d'argent et d'azur de six pièces.

379*. — N. . ., veuve de Cristophe Roussel, conseiller

du Roy, procureur de Sa Majesté au baillage de Conches :

D'argent à une bande de sable accompagnée de 2 aigles

de même.

38o*. — Thomas Bouchard, conseiller du Roy, asses-

seur au baillage de Conches :

D'azur à trois pals d'or.

38i*. — Guillaume Badin, greffier au baillage de

Conches :

D'azur à trois trèfles d'argent 2 et 1

.

382*. — Cristophe Radin, avocat au baillage de

Conches :
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De gueules à une fasse d'argent.

383*. — Charles Guillebout, avocat au baillage de

Conches :

D'azur à trois étoiles d'argent i et 2.

384*. — François Doràinville, écuier :

D'azur à un chevron d'or.

385*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le collège de

Bernay :

D'azur à un nom de Jésus d'or.

386*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le corps des officiers

de la vicomte de Bernay :

D'azur à 3 fleur de lis d'or 2 et 1

.

387*. — Charles Berthe, prestre à Bernay :

D'or à une croix ancrée de sable.

388*. — Charles Pellard, conseiller du Roy, receveur

des tailles en l'élection de Bernay :

De gueules à une fasse d'argent chargée d'une croix

d'azur.

389*. — Jean du Val, écuier :

D'azur à un chevron d'or.

390*. — N..., veuve de Pierre Barré, écuier, s f de

M on fort :

De gueules à un croissant d'argent.

391*. — Noëlle du Laurent, veuve d'André de Guiîry,

écuier, s r de S'-Victor :

De sable à trois merlettes d'argent 1 et 2.

392*. — Alexis Fouquk, conseiller du Roy, assesseur

au baillage de Bernay :

D'or à une fasse ondée d'azur.

393*. — Louis Groscol, conseiller et procureur du Roy
au baillage de Bernay :

D'azur à un chevron d'argent.
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394*. — Maurice Fleury, greffier en la vicomte de

Bernay :

De gueules à une rose fleurie d'argent.

395*. — Eustache Le Caron, procureur au baillagede

Bernay :

De sable à un lion d'or.

396*. — Joseph Maurice, procureur au baillage de

Bernay :

De gueules à un croissant d'argent.

397*. — Nicolas Veslain, avocat au baillage de Bernay :

De gueules à deux chevrons d'or.

3g8*: — François Hardy, avocat au baillagede Bernay :

D'azur à trois croissans d'argent 1 et 2.

399*. — Adrien Gallois, avocat au baillage de Bernay :

D'azur à un lion d'or et une bande de gueules bro-

chante sur le tout.

400*. — Remy Yves, avocat au baillage de Bernay:

D'azur à trois étoiles d'or posées 2 et 1

.

SUIVANT L'ORDRE DU REGISTRE 3 e

i à 32. — A expliquer plus amplement. [P. 1 140

et s. du ms.].

1*. — Alexandre Dommez, avocat au baillage de Bernay:

D'argent à trois cœurs de gueules.

2*. — Jean-Baptiste de La Roque, avocat au baillage

de Bernay :

D'azur à un roc d'argent.

3*. — Jean Fouques, avocat en parlement et bailly de

Manneval [MennevalJ :

D'or à une bande d'azur.

4*. — Jacques Le Frère, avocat en parlement et bailly

de Planes :
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Ecartelé d'argent et de sable.

5*. — André Le Maître, greffier en ia vicomte de

Bernay :

De gueules coupé a'or.

6*. — Charles Le Hayer, conseiller et procureur du

Roy en Thôtel-de-ville de Bernay :

D'argent tranché de gueules à un aigle de l'un en

l'autre.

7*. — Robert Pqttier, greffier de la ville et commu-
nauté de Bernay :

De gueules à une bande échiquetée de trois traits [sic].

S*. — Pierre Carpentier, capitaine des bourgeois à

Bernay :

D'azur à trois fers de piques d'argent 2 et i

.

9*. — Guillaume Jacques, s r de La Frémondière :

D'or à une bande de sable.

io*. — Charles Guéry, lieutenant des bourgeois- à

Bernay :

D'azur à une fasse d'or.

il*. — N. Hermieu, lieutenant des bourgeois à

Bernay :

De gueules à deux fasses d'argent.

12*. — Pierre Yves, lieutenant des bourgeois à

Bernay :

D'argent chape de sable.

i3*. — Léon Turpin, lieutenant des bourgeois à

Bernay :

De sable à trois testes de lion arrachées d'or.

14*. — Michel des Monts, conseiller du Roy, prési-

dent en l'élection de Bernay :

D'azur à un roc d'argent sommé de trois étoiles de

même.

i5*. — N. du Val Labeignel [ou Laleignel ?], s r de
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Vasiine, conseiller du Roy, lieutenant en l'élection de

Bernay :

D'azur à une fasse d'argent chargée de trois roses de

gueules.

16*. — Adrien Le Dagu, conseiller du Roy, lieute-

nant criminel en l'élection de Bernay :

De gueules à un lion passant d'or.

17*. — François Mutel, s r de Bougeville [Bouche-

ville ?], conseiller du Roy, éleu à Bernay :

D'argent à un grifon de gueules couronné et armé d'or.

18*. — N. Cauche du Lompray, conseiller du Roy,

éleu à Bernay :

D'azur à trois pals d'or.

19*. — Adrien Guérout, conseiller du Roy, éleu à

Bernay :

De gueules à une fasse d'argent chargée de trois roses

de gueules.

20*. — Robert Gallois, conseiller du Roy, éleu à

Bernay :

D'azur à trois étoiles d'argent.

.21*. — Constantin Allard, s r de Gaillon, conseiller

du Roy, éleu à Bernay :

Fasse d'or et d'azur de six pièces à un sautoir d'argent

brochant sur le tout.

22*. — Jean Tulou, conseiller du Roy, éleu à Bernay,

s r des Mares :

D'or à deux chevrons de gueules.

23*. — N..., veuve d'André Turet, conseiller du

Roy, président en l'élection de Bernay :

De gueules à une fasse d'argent.

24*. — N..., veuve de N. Dorville, conseiller du
Roy, éleu à Bernay :

D'argent à une fasse d'azur chargée de trois étoiles d'or.
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2 5*. — Bertrand Gruel, docteur en médecine à

Bernay :

D'or à trois bezans de gueules posez i et 2.

26*. — Jean Le Maréchal, maître chirugien [sic] à

Bernay :

D'argent à cinq tourteaux mis en sautoir de sable.

27*. — François Le Gaigneur, maître chirugien [sic] à

Bernay :

De gueules à trois treffles d^argent 2 et 1

.

28*. — Jacques Le Hure, maître apoticaire à Bernay :

D'argent à trois hures de sanglier arrachées de sable

deffendiïes d'argent 2 et 1.

29*. — Robert Le Hure, maître apoticaire à Bernay :

De même.

3o*. — N. des Monts, greffier de l'écritoire à Bernay :

D'azur à un roc d'argent sommé de trois étoiles de

même.

3i*. — François Bertrand, maître de la poste de

Bernay :

De gueules à un croissant d'argent.

32*. — Marin Glatigny, conseiller et procureur du

Roy à Bernay :

De gueules à un chevron d'or.

33. — Louis de La Haye, contrôleur ambulant pour

la régie des domaines du Roy dans la généralité

d'Alençon :

D'azur à deux épées d'argent garnies d'or passées en

sautoir et accompagnées en chef d'une croix ancrée d'ar-

gent et en pointe d'un croissant renversé de même.

34, 35. — A expliquer plus amplement. [P. 1 147 du

ms.l.
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34* , — Jean Coiffrel, prestre, curé de S'-Leger-sur-

Sarthe :

D'or à trois roses de gueules 2 et 1

.

33*, _ N. Mokel, curé de Hauterives :

D'azur à une croix pattée d'argent.

36. _ Roger Jérôme Friquet, contrôleur ambulant

pour la régie des domaines du Roy dans la généralité

d'Alençon :

D'or à un chevron de sinople chargé d'un croissant

d'argent et accompagné de trois poires de sinople deux en

chef et une en pointe et un chef d'azur chargé de trois

étoiles d'or.

3y à 59. — A expliquer plus amplement. [P. 1 147 et

s. du ms.].

3j*. _ Nicolas Miard, avocat à Montreuil :

D'azur à un lion d'or.

38*. — N. . ., femme de René Marais, conseiller du

Roy, président trésorier général de France en la généra-

lité d'Alençon :

De sable à une bande d'argent chargée de trois roses

de gueules.

3q*. _ Somme reçue : 2 5 1. t. — Le corps des offi-

ciers de la vicomte de Laigle :

D'argent à un aigle de sable.

^o*. — N. .., veuve de Charles Vatilould, avocat à

Laigle :

D'argent à un chevron de gueules sommé d'une rose

de même. .

41*. — N..., veuve d'Etienne Vallée, contrôleur à

Laigle :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois crois-

sans d'argent.
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42*. — N. Brard, avocat à Laigle :

Lozangé d'or et d'azur.

43*. — Charles Moucheron, écuier :

D'argent fretté de gueules.

44*. — Somme reçue : 25 I. t. — Le chapitre de

l'église collégiale de Maillebois :

D'azur à un agneau pascal d'argent, la banderolle de

même chargée d'une croix de gueules.

45*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le prieuré de S'-

Thomas de Châteauneuf :

D'azur à un château d'or accosté des deux lettres S et

T de même.

46*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le prieuré de La
Puisaye :

De sable à une croix d'or.

47*. — Etienne Le Tonnf lier :

De sinople à une bande d'or.

48*. — N. Chouen, conseiller du Roy, lieutenant

général au baillage de Châteauneuf :

D'or semé de croisettes de sable à un lion d'argent

brochant sur le tout.

49*. — Marie Gkavelle, veuve de N . Chouen, conseil-

ler du Roy, lieutenant général au baillage de Châ-
teauneuf :

D'azur à un chevron d'argent accompagné de trois

roses de même.

5o*. — Marguerite Chouen, veuve de N. Régnier:

D'argent à une fasse de gueuies chargée de trois roses

d'or.

5i*. — N. Huet, conseiller et avocat du Roy au

baillage de Châteauneuf :

De sinople à un chevron d'or.
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52*. — N. Olive, conseiller et procureur du Roy en

la maréchaussée de Châteauneuf :

D'argent à deux lions affrontez de gueules.

53*. — Charles Garos [Garrault], écuier, s r de Blain-

ville :

Bandé d'or et d'azur de six pièces.

54*. — N. Dampont, écuier, s
r de Garencières :

D'azur à un lion passant d'or.

55*. — Gilles Gouezy, prestre, curé de Maillebois:

De sable à un sautoir d'argent.

56*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le prieuré de S l-

Ursin :

D'azur à un bâton prieural d'or accosté des deux lettres

S et V d'argent.

57*. — Nicolas Gérard [ou Girard ?], conseiller du

Roy, lieutenant en l'élection d'Alençon :

D'azur à une bande d'or chargée d'un lion de gueules.

58*. — Michel Mannoury, prestre, curé de Neuilly :

D'azur à une croix d'or.

59*. — N..., femme de Pierre Du Bois, s r de Bois-

vallée, conseiller du Roy au baillage et siège présidial

d'Alençon :

D'argent à deux chevrons de gueules accompagnez de

trois étoiles de même.

60. — Jacques de Guf.rpel, écuier, prestre, curé de

La Ferrière-Bouchard :

D'or à une croix ancrée de sable cantonnée de 4 mou-
chetures d'hermines aussi de sable.

61 . — Somme reçue : 100 1. 1. — La ville d'Alençon :

D'azur à un aigle à deux testes d'or.

62. — A expliquer plus amplement. [P. 1 1 5 3 du

ms.].
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6?.*. Somme reçue : 5o 1. t. — Le corps des officiers

de l'élection d'Alençon :

D'azur à 3 fleur de lis d'or 2 et i

.

63, 64. — Feu Gilles de Villiers, écuicr, seigneur

du Hellou [alias : de Heslou], suivant la déclaration de

N. de Bolllemer, sa veuve :

D'argent à neuf croix de Malte de sable aians leurs

montans alongés du côté de la pointe et posées 3, 3, 3 et

2 lances aussi de sable ferrées de gueules posées en che-

vron et brochantes sur le tout. — Accolé : d'or à un
chevron d'azur accompagné de trois aiglons à deux testes

de sable.

65 . — A expliquer plus amplement. [P. 1 1 53 du ms.].

65*.— Jacques Fournier, maître-chirugien à Alençon :

D'azur à un sautoir d'or.

66. — Jacques de Mézenges, écuier, prestre, curé de

Fontenay :

De gueules à trois mcrlettes d'or deux en chef et une

en pointe et une bordure de sable.

67. 68. — A expliquer plus amplement. [P. 11 53 du

du ms.].

67*. — Marie Gabrielle Le Débotté, femme de Fran-

çois Du Val, s r du Plessis, conseiller du Roy au baillage

et siège présidial d'Alençon :

D'azur à un chevron d'argent accompagné de trois

roses de même.

68*. — Jérémie Barbot, procureur au baillage et siège

présidial d'Alençon :

De gueules à trois bandes d'argent.

69. — Anne-Charlotte du Moulinet, femme de Claude
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Le Rouillé, écuier, s r de Préaux, conseiller du Roy et

son avocat au bailliage et siège présidial d'Alençon:

D'argent à trois anilles de sable 2 et 1

.

70, 71. — A expliquer plus amplement. [P. 11 54

du ms.].

70*. — François Fromentin, avocat en parlement et

au baillage et siège présidial d'Alençon :

D'or à trois pals d'azur et un chevron d'argent brochant

sur le tout.

71*. — N . . .
, veuve de N . Robichon', officier chez le

Roy :

D'argent à deux bandes d'azur.

[La suite de ce registre se trouve p. i2jo et sui-

vantes du ms.']

72*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

frères de la charité de Marchemaisons :

D'azur à une Notre-Dame d'argent tenant un enfant

Jésus de même entre ses bras.

73*. — François Graindorge, prêtre, curé de la pa-

roisse de Cirai :

D'azur à 3 épis d'orge d'or posez en pal 2 1

.

74*. — Anne Thouar, femme de Charle Le Coutelier,

écuier, s r de Bonnebos :

D'argent à une fasse de gueules chargée d'une bayon-

nette d'or.

75*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

frères de la charité de Plauttes [Planches ?] :

D'argent à un pal de sinople chargé d'un cloud d'or.

76*. — Anne Mallard, fille, demoiselle :

D'azur à une fasse d'or chargée d'une lozange de

gueules acostée de deux fers de mules de sable cloués

d'argent.
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77*. — Michel Fromentin, procureur au baillage et

siège présidial d'Alençon :

D'argent à une bande de sable chargée d'un arc d'or.

78*. — François Gautier, procureur au baillage et

siège présidial d'Alençon :

D'azur à un sabre d'or posé en pal.

79*. — Jean Quillet, s r des Roches, conseiller du Roy,

éleu en l'élection d'Alcnçon :

D'azur aune fassed'argentchargéed'uncceurdegueules.

80*. ~ N..., femme de Gilles Mack, s r de Herte

[Herse], conseiller du Roy au baillage et siège présidial

d'Alençon :

De gueules à un pal d'or chargée [sic] d'une croisette

pattée d'azur.

81*. — Feu N . Le H ayer, écuier, s
r du Péron, et Marie

Quillet, sa veuve:

D'or à un chevron de gueules chargé de trois croissans

d'argent. — Acolé : de gueules à une étoile d'or.

82*. — Sommereçue: 25 1. t. — Le prieuré d'Alençon :

De gueules à une bande d'argent chargée d'une quin-

taine d'azur.

83 bis*. — Thomas Le Noir, sr des Vaux, et N.. ., sa

femme :

D'or à une tête de maure de sable contournée. —
Acolé : de sable à une teste de maure d'argent.

84*. — Pierre Lemeraud [?], avocat au baillage et siège

présidial d'Alençon :

De sinople à une barre d'or chargée d'un lambel de

3 pendans de sable.

85*. — Daniel Richard, s r de la Héronière, conseiller

du Roy, substitut du procureur de Sa Majesté au baillage

et siège présidial d'Alençon :
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De sinopleà une fasse d'argent chargée d'une roue de

sable.

86*. — Madelène des Portes, femme de Jaque du

Mesnil, écuier, s
r du Moland :

D'azur à une croix alaizée d'or cantonnée au 2 e canton

de 2 annelets de même posez l'un sur l'autre et au 3 me et

4
me de deux annelets aussi d'or.

87*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — Le corps des officiers

de la vicomte royale d'Alençon :

De sable à une bande d'argent chargée d'un cloud de

sinople.

88*. — Michel Rooillon, procureur au baillage et

siège présidial d'Alençon :

D'or à une barre d'azur chargée d'un arc d'argent.

89*. —Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des frères de la charité de Lalleu :

D'or à un pal de gueules chargé d'un cœur d'argent.

90*. — Paul Geslain, s r de la Pépinière :

D'or à une bapde de sinople chargée d'une croisette

pattée d'argent.

91*. — Elizabeth clu Noyer, femme de François du

Perche, s r des Essards, conseiller du Roy, lieutenant

particulier civil et criminel au baillage et siège présidial

d'Alençon :

D'or à une barre de sinople chargée d'une quintaine

d'argent.

92*. — René de Boivii.ee, conseiller du Roy, commis-

saire aux reveues des troupes à Alençon :

D'argent à une fasse d'azur chargée d'un lambel de

3 pendans d'or.

93*. — N..., femme de Thomas de la Fourkerie,

conseiller du Roy au siège présidial d'Alençon :

D'argent à un pal de gueules chargée d'une roue d'or.
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94*« — Marguerittc Le Sage, femme de Pierre Pail-

lard, écuier, sr de Beauregoin, conseiller du Roy, tréso-

rier de France au bureau des finances de la généralité

d'Alençon :

D'argent à une bande de sinople chargée d'une bayon-

nette d'or.

g5*. — Pierre Paillard, écuier, s r de Larré, conseiller

du Roy, trésorier de France au bureau des finances de

la généralité d'Alençon :

De sable à une croix lozangée de neuf pièces d'or.

96*. — Pierre Le Comte, s r de Boislarrey, bourgeois

de la ville d'Alençon :

D'argent à un chevron de sable acompagné de 3 mou-
chetures d'hermines posées deux en chef et une en pointe.

97*. — Louis Dornant, écuier :

D'azur à une bande d'argent chargée d'un cœur de

gueules.

98*. — Augustin Giraud, s r de Préfontaine, lieutenant

colonel du régiment du Maine-cavalerie :

De gueules à une barre d'or chargée d'une croisette pat-

tée d'azur.

99*. — Laurent Bidon, s r des Vaux, bourgeois de la

ville d'Alençon :

De gueules à une fasse d'argent chargée d'une quin-

taine d'azur.

100*. — Jaque de Villiers, écuier, lieutenant au

régiment de Bourbonnois-infanterie :

D'argent à neuf croisettes de sable potencées d'hermines

[sic], posées 3, 3 et 3 et deux lances de sable ferrées de

gueules et posées en chevron et brochantes sur le tout.

101*. — N..., veuve de N. Paumier, écuier, s r de la

Haye :
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De sinople à une bande d'argent chargée d'une roue de

sable.

102 bis*. — Feu Jean du Bouchet, écuier, s r de Ma-

leffre, et Marte de Boullemer, sa veuve :

D'argent à deux fasses de sable acompagnées en pointe

d'une tête de maure de même. — Acolé : d'or à un che-

vron de gueules acompagné de 3 alérions de sable posez

deux en chef et un en pointe.

io3*. — Elizabeth du Moulinet, femme de Jaque Le

Comte, s r de la Martellière, conseiller du Roy, lieutenant

général criminel au baillage et siège présidial d'Alençon :

D'argent à 3 annilles de sable posées deux et une.

104*. — Nicolas Foucher, intéressé dans les affaires

de Sa Majesté :

D'or à un chevron d'azur acompagné de 3 rameaux de

gueules posées [sic] deux en chef et un en pointe.

io5*. — Jaque Seguin, prêtre, chanoine de l'église

catédrale de Séez :

D'or à un pal d'azur chargé d'un arc d'argent.

106*. — Somme reçue : 5o 1. t. — Le corps des offi-

ciers du baillage et siège présidial de la ville d'Alençon :

D'or à une barre de gueules chargée d'un cœur d'argent.

107*. — Germain Le Frère, notaire à Séez :

D'or à une fasse de sinople chargée d'une croisette pat-

tée d'argent.

108*. — Robert Chevalier, maître chirurgien à Séez:

D'or à un pal de sable chargé d'une quintainc d'argent.

109*. — Nicolas Louvet, prébende de Francheville

en l'église catédrale de Séez :

D'argent à une bande d'azur chargée d'un lambel de

3 pendans d'or.

1 10*. — Nicolas Chevalier, greffier de l'officialité de

Séez :
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D'argent à une barre de gueules chargée d'une roûed'or.

ni*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré de S Ie-

Croix de Séez :

D'argent à une fasse de sinople chargée d'une bayon-

nette d'or.

112*. — Jaque Bourdon, avocat en parlement et aux

sièges d'Essay :

D'argent à un pal de sable chargé d'un cloud d'or (i).

1 13*. — Jaque de Neuville, écuier, sr de Cléray :

D'azur à une bande d'or chargée d'un arc de gueules.

114*. — N. de Neuville, fils, écuier, s r de Cléray,

officier de cavalerie :

D'azur à un sabre d'argent posé en pal.

1 1 5*. — N. Got, s
r des Mottes, fils, conseiller et pro-

cureur du Roy a Essey :

De gueules à une fasse d'or chargée d'un cœur d'azur.

116*. — Louis Le Paumier, écuier, s r de Giberville :

De gueules à un pal d'argent chargé d'une croisette pat-

tée d'azur.

1 17*. — Charle du Friche, notaire à Essey :

De sinople à une bande d'or chargée d'une quintaine

de sable.

118*. — Joseph Nicolas Gauthier, s r delà Houssaye :

De sinople à une barre d'argent chargée d'un lambel

de 3 pendans de sable.

119*. — Charle Cardon, prêtre, curé de la paroisse de

Chailloué :

De sable à une fasse d'or chargée d'une roue de sinople.

(1) Il y a eu, dans la transcription des n°s 112 à \3j (p. 1277 à

1282 du ras.), trois interversions d'ordre. Nous rétablissons l'ordre

numérique. On a ici une preuve nouvelle de la hâte et du peu de

soin qui se remarquent, ainsi que nous l'avons dit, dans la confec-

tion de l'Armoriai de la généralité d'Alençon.
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120*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté
des frères de la . . . au quart-bouillon [sic] de S'-Bosmer :

De sable à un pal d'argent chargée [sic] d'une bayon-

netie de sinople.

121*. — Somme reçue : 25 1. t.— La communauté
des frères de la charité de la ville d'Essey :

D'or à une bande d'azur chargée d'un cloud d'argent.

122*. — N..., femme de Jaque d'ERARD, écuier, s r

d'Erarville :

D'or à une barre de gueules chargée d'un arc d'argent.

123*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté
des trères de la charité de Merlerault :

D'or à un pal de sinople chargé d'un cœur d'argent.

124*. — N. Blondel, femme de Léon de Brosset,

écuier, s r de la Chevalerie :

D'or à une bande de sable chargée d'une croisette pat-

tée d'argent.

125*. — Jean Morice, prêtre, curé de Bretignolle:

D'argent à une bande d'azur chargée d'une quintaine

d'or.

•126*. — N..., veuve de Jaques Le Bouesne, notaire

à Sept- Forges :

D'argent à une fasse de gueules chargée d'un lambel

de 3 pendans d'or.

127*. — Robert David, prestre, curé de la paroisse de

Dampierre :

D'argent à un pal de sinople chargé d'une roue d'or.

128*. — Thomas Le Tourneur, notaire à Champ-
cegrey :

D'argent à une bande de sable chargée d'une bayon-

nette d'or.

129*. — Siméon Husson, avocat à la Baroche :

D'azur à une barre d'orchargée d'un cloud de gueules.
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i3o*. — Jacques Joré, avocat à Rouelle :

D'azur à une fasse d'argent chargée d'un arc de gueules.

ï3i*. — Jean-Baptiste Cambray, prestre, curé de la

paroisse de Torchamps :

De gueules à une bande d'or chargée d'un cœur d'azur.

i32*. -- Jean-Bapiiste Lk Tourneur, prêtre à Champ-
cegrey :

De gueules à une barre d'argent chargée d'une croi-

sette pattée d'azur.

i 33*. — N. de Torchamp, fils :

De sinople à une fasse d'or chargée d'une quintaine de

sable.

!34*. — Jean-Baptiste Lai.lier, huissier à Domfront :

De sinople à un pal d'argent chargé d'un lambel de

trois pendans de sable.

1 35*. — Jean Noir, greffier en chef de l'élection de

Domfront :

De sable à une bande d'or chargée d'une roue de

sinople.

1 36*. — Jean-Baptiste Martin, huissier [de la] charité

de Chailloué :

De sable à une barre d'argent chargée d'une bayon-
nette de sinople.

ï37*. — François Coupel, s r du Chesne-blanc, bour-
geois de la ville de Donfront :

D'or h une fasse d'azur chargée d'un cloud d'argent.

i38*. -- Robert Louvel, s r de la Pouillardière, bour-
geois de la ville de Domfront :

D'or à un pal de gueules chargé d'un arc d'argent.

139*. — Nicolas Chauvin, avocat à Champcegrey :

D'or à une barre de sinople chargée d'un cœur d'argent.

140*. — N ..., femme de Jean de Brosset, écuier :
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D'or à une fasse de sable chargée d'une croisette pattée

d'argent.

141*. — Pierre Boutigny, notaire au Mesle-sur-Sarthe :

D'argent à un pal d'azur chargé d'une quintaine d'or.

142*. — N. .., veuve de N. Du Val :

D'argent à une bande de gueules chargée d'un lambel

de trois pendans d'or.

143*. — Nicolas Mallard, écuier, s
r des Genettes :

Comme cy-devant art. 76.

144*. — N..., femme de N. Villereau, fils, écuier,

sr de la Jouière :

D'argent à une fasse de sable chargée d'une bayon-

nette d'or.

145*. — N..., femme deN. de La Rosière des Fa-

veris, écuier :

D'azur à un pal d'or chargé d'un cloud de gueules.

146*. — Cristophe Bavard, procureur à Moullins :

D'azur à une bande d'argent chargée d'un arc de

gueules.

ERRA TA

Une interversion regrettable s'est produite entre la

ligne dernière de la page 267 et la ligne première de

la page 268. La ligne dernière de la page 26 y doit être

supprimée et le texte rétabli ainsi, page 268, ligne

première :

3*. — Marie Marigner, veuve de N. Bizeul :

D'arur à deux daufins d'or dans une mer d'argent.
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