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ELECTION DE VERNEUIL

SUIVANT l'ordre DU REGISTRE [ I «^^ p. 2l8 du mS.].

1. — Sébastien de Col-rdemancke, escuier, s' de

Basprey :

D'azur à trois las d'amour d'or.

2. — vCiiarles Denollent, chevalier, seigneur de •
"

Chandey :

D'argent à trois roses de^'gueules et une fleur de lis

d'azur posée en cœur. i
••. i,

3. — Séraphin Jaques [corrigé : Jaquet], escuier :

D'azur à un lion d'or armé et Jampassé de gueules "•
tenant une coquille d'argent entre ses deux pattes.

4. — Pierre Le Cornu, écuier, s' de la Boissière : / •

D'azur à trois cornets d'or. ; ., .

5. — Mathieu de GueroIjet [corrigé: Gueroult]/

escuier, s^ de la Giboudicre :
" ^

,

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

branches de chesnes tigées fcuillées et cnglantées de •
'•

sinople.

6. — Denis Morel, conseiller et procureur du Roy en • '

''

l'eslection de Verneuil :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

trèfles de sinople.

7. — Charles de Moucherou [corrigé : Moucheron],
escuier, S' du Plessis :

^'' *'

D'argent à une fleur de lis d'azur la quelle est divisée

en deux moitiez dont touttes les parties sont détachés les

unes des autres.





8. — Claude Saxson, s^ de Boisrichard, conseiller du

Roy, vicomte de Yerneuil :

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

d'argent et accompagné de trois bourses d'or.

9. — Charles Le Haykr, escuier, s'"de Glaucour [a/Za^;

d'Eglancourt] :

D'or à un chevron de gueules chargé de trois croissans

d'argent.

10. — Louis Lk Hayer, écuier, s' de Montigny :

De mesme que cy-devant art. 9.

11. — Alexandre Lefouestier, escuier, s^ de la Mail-

lardière

:

D'argent à trois feuilles de houx de sinople.

12. — Pierre Le Barrois, escuier, s' du Buisson,

ancien brigadier des gardes du corps du Roy :

D'argent à une face de gueules accompagnée de trois

oyes de sable.

i3. — Gilles Dei.omosxe, escuier, s' de la Blotière ;

D'argent à trois pointes de gueules et un chef d'azur

chargé de trois glans d'or.'

14. — Marguerite Le Rov, veuve de Nicolas Legrand,

escuier, $ du Souche :

D'argent semc d'hermines à un chevron de gueules

chargé de trois molettes d'or [Armes du mari].

i5. — Charles Pierre de Moucheron, escuier, s"" du

Boullay :

D'argent à une fleur de lis d'azur la quelle est divisée

en deux moiticz dont touttes les parties sont détachées les

unes des autres.

16. — Pierre de Saint-Aignan, escuier, seigneur et

patron d'Auguaizc :

D'argent à trois feuilles de vignes de sinople.

17. — Jean de Barville de... [ajouté, au crayon:
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Bellezaises], escuier, s'' de Vuimoutier [Vimoutiers] :

D'argent à deux bandes de gueules.

i8. — Louis de Mareuil, escuier, s' des Essaris :

De gueules à une face d'argent et un lion d'azur cou-

ronné d'or brochant sur le tout.

iq. — Marie de Foktknay, veuve de Pierre de Pilliers,

escuier, s' de Gentilly : ....
D'or à un chevron d'azur [Armes du mari].

20. — Jacques Gabriel Depernel, escuier, s' de la

Bédellerie [p.-ê : de Pervel, s^ de la Bédclière] :

D'azur à une aigle d'or pozé sur une tige de trois

pommes de pin de même.

21. — Corneille de Lanfernal [Lanffrnant], escuier,

seigneur de Courteilles, [et] du Cheil [du Tcil], lieutenant

d'une galère :

D'azur à trois lozangcs d'or.

22. — Louis Demallevii.le, c'cuier, juge de la police du

marquisat de Laigle :

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

roses de gueules.

?,3. — Gilles du Bresnard, escuier, s^ du Jarrié:

D'argent freité de gueules de six pièces.

24. — Roch DoRviLLE, escuier, s' des Routiers [alias :

des Routils]:

De sable à un lion d'argent lampassé et armé de

gueules.

25. — Adrian Dorvhxe, escuier, s' Danglure :

De mesme. - "•

26. — Charles Dorville, escuier:

Aussi de même. '^ ' '
"'

^7. — Isaac De Tupgot, escuier :

D'hermines fretié de gueules. ' -r^-
*^^' '! " '^'"

-





2$. — Marie de Bérauet [Hérault], veuve de Louis de

La Maugère, escuier :

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

roses d'argent et en pointe d'un cocq de même.

29. — Louis François Alorge, escuier, sf de la

Bourserie :

De gueules à trois gerbes d'orge d'or deux et une

accompagnées de sept molettes de mesme.

30. — Adrian de Fontaines, escuier, s' de la Barberie :

D'azur à une croix ancrée d'argent chargée d'un anil

de sable.

3i . — A expliquer plus amplement. [P. qSS du ms.].

3i*. — Artus Pierre de La Ronce, conseiller du Roy

et son procureur en la mairie de Verneuil :

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

gueules.

32. — Gédéon Le Prévost, escuier, s^ de Belleperche

et seigneur de Chauvigny :

De gueules à deux fasses d'argent accompagnées en chef

de trois croissans de mesme et en pointe de trois bezans

aussy d'argent.

33. — François de Bermekt, escuier, s^ de Semilly :

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

mesme [corrigé au crayon : de gueules].

34. — Jean Robert Védeau, escuier, seigneur Dcsres-

vjntes [des Ressuintes] :

D'azur à une rôtie d'orloge d'or en chef et deux aiglons

s'essorans affrontés de mesme en pointe,

35. — Gilles Antoine Descokches, escuier, seigneur

des Genestes :

D'argent à une barre d'azur chargée de trois bcsans d'or.
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36. — . . ., .
DESTi:NNii:REs, veuve de . . . Desroches

[Descorches], escuier, s^ Destennières :

De mesme [c-à-d., armes du mari].

37. — Michel Legrant», escuier, s' de Lécalier :

De gueules à un lion d'or et un chef d'azur chargé de

trois étoiles . . .
:':"^nv '

38. — Charles de Laval, écuier, seigneur de Gourné :

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

d'argent accompagnée de seize allérions d'azur.

3g. — Jacques Lh Gr.axd, escuier, s-' de la Souptière [?]:

De gueules à un lion d^or et un chef d'azur chargé de

trois éîoilles de mesme.

40. — Mathieu de Guéroult, escuier, s"" de Bois-

Rohcrt :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

branches de chesne feuillées et englanices de sinople.

41. — Mathieu de Guéroult, escuier, s' de Rois-

géroult :

De mesme.

42. — Nicolas de Gi;(-;roui,t, escuier, s' Danglure :

Aussy de mesme.

43. — Charles de La Motte, escuier, $" de Lescard :

D'azur à un lion d'argent tenant de sa patte droite une

épée de incme. —

•

<....:.<

44. — Renée Déhard, veuve de Pierre Derapierre

[Rupierue], escuier :

D'azur à trois pals d'or [Armer, du mari]. ' ' "

45. — Jean de Ti<;':mont, escuier, s' de Boischorel

[Boistorel] :

D'argent à trois cignes d'azur. •'
: ." .

4G. — Jean de Flav.bard, escuier, s' de la Nol [Noe] :

D'argent à cinq fiâmes d'azur [en renvoi paraphé:
deux, deux et une], surmontées de deux étoiles de même.





47' — Claude Martel, escuier, sf du Boullay :

D'argent à trois marteaux de gueule.

48. — Charles de Moncheron [Moucheron], escuier,

S' de Chamticry [Château-Thierry ?] :

D"'argent à une fleur de lis d'azur la quelle est divisée

en deux moitiez dont touttes les parties sont détachées les

unes des autres.

49- — A expliquer plus amplement. [P. 1078 du ms.].

49*. — Jean Le Vacher, greffier du grenier à sel de

Verneuil : •

' : ' .

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

deux étoiles d'or et en pointe des trois lettres J, L et V
de même entrelassées en chifre.

5o. — Marie de Puisaye, veuve de Pierre de Bailleur

[en renvoi paraphé : Bailleul], escuier, sf de Percey :

D'azur à deux lions d'or Tun sur l'autre lampassez et

armez de gueules.

5i. — Richard Pierre Dkbailleul, escuier, s"^ de

Percey :

D'hermines à une croix de gueules.

52. — Robert Charles Le Eoulleur, escuier, seigneur

de Brotz :

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

enchaînez de mesme.

53. — Jacqueline Angélique De Launay, épouze de

Charles Le Boui.leur, escuier, seigneur de Brotz :

Vairé et contrevairé d'argent et d'azur à trois burelles

de gueules.

54. — Alexandre Lemeusnier, escuier, garde du corps

delà feue Reyne mère:
,

.
,

., \\-rsru,-.

D'argent à un cerf au naturel issant d'un bocage de

sinople.





53. — Guillaume Lkmonne, écuier, garde du corps de

la feue Reyne mère :

De sable à un chevron d'argent accompagné en chef de

deux branches d'arbre de mesme et en pointe d'un rocher

aussi d'arj^ent.

56. — François Du Bois, conseiller du Roy, receveur

en titre du grenier à sel de Laigle :

D'argent à un massacre de cerf au naturel accompagné

de cinq mouchetures d'hermines de sable.

57. — Sainte Legkand, veuve de François Girard,

escuier, s^ de la Rivière, vivant conseiller et secrétaire

du Roy :

D'argent à un clievron de gueules accompagné de trois

branches de laurier de sinople [Armes du mari].

58. — Charles Leguéru, escuier, s' Descorfin

[d'Escorpain ?] :

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

d'argent.

59. — François Le Cornu, escuier, seigneur du Buat :

D'azur à trois cornets d'or deux en chef et l'autre en

pointe.

60. — Gabriel de Raveton, chevalier, seigneur de

Viiray :

D'azur à une face abaissée d'argent surmontée d'un

léopard d'or.

Oi. — Claude de Vio.n, escuier, s' de Challet :

De gueules à trois aigles d'argent becquezet onglez d'or.

62. — Vallérian Despiney, escuier, s"" de Juignettes :

D'argent à un chevron d'azur chargé de douze besans

d'or.

6?. — Louis Claude Demgasse, escuier, sf de Raveton:

De sable à une face d'argent accompagné de trois

molettes de mesme.
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64. — Marc-Antoine Dandel, escuicr, s^ de Gauseville

[Goville] :

D'azur à trois quintes feuilles d'or.

65. — Pierre de Guernel [Quéruel], ancien garde

[ajouté, au crayon : du corps] de Son Altesse Royale

Monsieur :

De sable à trois soucis d'or naissants d'une seule tige

de sinople terrassée de même et surmontez d'un soleil

d'or en chef.

66. — Louis de Glapion, cscuier, s' de Véranvillier :

D'azur à trois barres d'or.

67. — Charles Bandot [Baudot], cscuier, sf Dambenay :

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

de mesme.

[La suite de ce registre se trouve p. 828 du ms.'].

68. — Philippes de Husseville, escuier, s"^ du Parc-

Chérancé [?] :

D'azur à une face d'argent chargée de trois fleurs de

chicorée sauvage d'azur.

6g et 70'. — A expliquer plus amplement [P. i343

du rns.].

69*. — Jozias de Buossakd, écuier, s' du Borchet :

D'azur à une bande d'argent.

70". — Thomas de Brossard, écuier, s^ du Val :

De même.

71. — Gilles [au crayon : Guillaume] Thiéry, commis

[sic : commissaire ?] des troupes du Roy :

D'azur à un agr.eau pascal d'or sa banderoUe de gueules

surmontée de deux irefRes d'or.

72. — Margueritic Osmond, femme de Gabriel de

Ravetton, écuyer, seigneur de Vitré :

De gueule à un vol d'hermines ou hermine.





-73. — Louis de Losmône, écuyer, s^ du Bois-de-la-

pierre :

D'argent à trois pointes apointée vers le chef de gueules

et un chef d'azur chargé de trois glands d'or.

7^. ~ Charlotte du Hamelle [Hamel], femme de Jean

Robert Védeau, écuyer, seigneur de Ressaintes [des

Ressuintes] :

D'argent à un chevron de gueules.

75. — Marie Dagnez, veuve de Marc Girard, escuyer,

seigneur de Chéranvilliers [Chéronvilliers] :

D'azur à une lance d'or posée en pal soutenue de deux

licornes aftYontée d'argent et, en chef, trois croissans d'or.

76. — Antoine Joseph de La Brifi-e, escuyer, seigneur

de Poussan [Ponsan ?] :

D'argent à un lyon de gueules et une bordure chargée

de six molettes de sable.

'j']. — Robert de Bastard, s' de Mollemont, archer et

garde de la connestablie :

D'azur à un cornet d'or, lié de même.

78. — Gabriel [sic] Roussel, veuve de Henry du Bourg,

écuyer, s- de Boisard [Boiscard ?] :

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

de même [Armes du mari]. :.

79. — Claude de Fontaine, écuyer, s^ de Lyvet :

D'azur à une croix ancrée d'argent chargée d'une

annîlie de moulin de sable.

80. — François de Brktignièkes, écuyer, conseiller du

Roy, lieutenant civil et criminel de Verneuil :

D'or à trois roses de gueules et un chef d'azur chargé

d'un soleil d"or. < .
,

81. — Marie Bernarde Rouxei. de Grandoky, abessede

Saint-Nicolas-de-Verneuil :

D'argent à trois coqs de gueules.
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82. — Mathiasde Fayel, écuyer, s' dt la Pcruche :

De gueules à un chevron d'or accompagné de trois

annelets de même.

83. — Paul de Fayel, écuyer, s' de Preslieu :

Comme dessus.

84. — A expliquer plus amplement. [P. i 843 du ms.j.

84*. — Feu Jaque de Brossard, écuier, sf de S'-Claire,

suivant la déclaration d'Anne de Sorhouette, sa veuve:

De même [c-à-d. comme art. 69].

85. — Claude Delouie, écuyer, s' du lieu :

D'azur à une croix d'argent cantonnée de quatre aigle

de même.

86. — Charles de Courseuille, [en renvoi paraphé :

Courseul], écuyer, s^ de Beaulieu :

Ecartelé de gueules et d'argent.

,
[La suite de ce registre se trouve p. 352 du ms.'].

87. - René de Gogué, cscuyer, s^ de Saint-Jean :

D'azur à un cigne d'argent et un chef d'or chargé de

trois croisettts de gueules.

88. — François de Girardez [de Girard ?], escuier,

seigneur de Marconville [Marcouvillc?] :

De gueules à un roquet ou fer de lance morné d'argent

accompagné de trois targues [targes] à l'antique de même

rangées en chef.

89. — Charles de Récusson, escuier, s' de Force (?)

[peut-être: Soret] :
•• '

" "
'

'

'

'

Face d'or et de sinoplc de six pièces les faces d'or char-

gées chacune de deux fleurs de lis de sinople et les faces

de sinoplc chargées savoir, la première et la seconde

chacune de trois fleurs de lis d'or et la dernière face d'une

fleur de lis de même.





1

1

go. — Maximilian VAr.EKTiN, escuicr, s^ de la Roche-

Valentin et Vitrev-sous-Rrezottes [Brezolles] :

D'or à trois roses à cinq feuilles de gueules.

qi. — Claude Charles de Fillfmain, escuier, $> du

Mesnil :

D'argent à un cœur de gueules surmonté de deux

molettes d'azur soutenu d'un croissant de même.

92. — Marie de Brèvedent, veuve de N. de Bresnard,

escuier, s' du Jarier :
••

; ..

D'argent à trois fers de moulin de sable et un chef de

gueules chargé de trois bezans d'or.

93. — Charles du Hamel, escuier, s"" de Haron

[du Héron ?] :

D'argent à un chevron de gueules bordé de sable.

94. — Jeanne de Boschenry, veuve de Jean Damfernat

[d'A.MELRNET], cscuier, S' d'Arcles [.\rclais] :

De sable à un aigle [ajouté, d'autre écriture : à deux

tètes] d'argent et une bordure de gueules [Armes du

mari].

95. — Françoise de MAiLt.Ann, femme de Mathias de

FovEL [Fayee], escuier, s"" de la Péruche :

D'azur à un chevron d'or acconipagné de trois fers de

lance renversés de même,

qf). — Marie Elizabeth Payav, veuve de Charles Pil-

LiERS, escuier, s*" de [la] Coudrelles :

Mi-party au premier d'or à un chevron d'azur et au

second aussyd'or h un chevron de gueules chargé de cinq

étoiles d'argent et accompagne' de trois testes de more de

sable tortillées d'argent.

[On trouve, p. i3oh du vis. : ]

QÔ bis simple. — Feu Charje de Pii.lers [Pir.Lir-usJ,

écuier, s' de la Coudrclle :
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D'argent à une barrede sinople chargée d'un cœur d'or.

97. — François Dorville [d'ÛRViLLE], escuier, s^ delà

Vallée:

De sable à un lyon d'argent armé de gueules.

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

98*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le couvent des reli-

gieuses de Notre-Dame de Chaise-Dieu, ordre de Fonte-

vrault ;

D''azur à une Annonciation de la Vierge par Tange

Gabriel, le tout d'or accompagné en pointe d'un écusson

d"'or chargé d'un aigle de sable.

99. — Charles Langlois, prestre :
.

•

D'azur à une croix dentelée d^argent.

100. — Alexandre du Boulay, escuier, s'' de Hérault:

D'or à un ciievron de gueules accompagné de trois cottes

de hérault d'armes d'azur bordées d'argent.

loi. — Charles de Berman, escuyer, s^ d'Infreville,

maréchal des logis de la compagnie des chevaux-légers

de la garde du Roy et capitaine de cavalleric :

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

de même rangées en chef.

102. — Jacques Desprez [alias de Pritre ? j, escuier,

s' de Blandé, premier brigadier de la compagnie des

gardes de Son Altesse iMonseigneur le duc du Mayne :

De gueules à une croix ancrée d'argent.

io3. — Gilles de Bouqcièhes, escuyer, seigneur de

Château-dacier et de Fontaines-le-Tiboult [la Ribout ?],

gentilhomme de la chambre de feu Monseigneur le duc

d'Orléans :

Gironné d'or et d'hermines de douze pièces.

104. — Madelaine Le Valt.ois, veuve de Jean Hou-

DOUARD, maréchal des logis de feu Son Altesse Royale,

Monsieur le duc d'Orléans :
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D'azur à une croix d'or cantonnée en chef de deux

étoiles de même et en pointe de deux croissans d'argent.

io5. — Edme de Campion, escuier, capitaine au

régiment de Picardie :

D'or à un lion d'azur lampassé et armé de gueules posé

entre deux bandes aussy d'azur.

[La suite de ce registre se trouve p. 642 du m^.].

io5. — Jean de Bfrkard, écuier, s^ de la Carbonnière :

D'azur à trois chevrons d'argent.

107. — Louise Lanfei:mel [Lanferwant], fille:

D'azur à trois carreaux d'or 2, i.

108. — N. de Saerevois, veuve de N. du Hami:l, écuier:

D'azur à une face d'or acompagnée de six roses

d'argent trois rangées en chef et 3 en pointe posées deux

et une.

109. — Nicolas du Val, prestre, curé de la paroisse

d'Escorcé :

D'azur à une croix d'or plantée dans un cœur de même
acompagnée de deux étoiles aussy d'or.

iio. — Marie de Bardou de la Boulardière [p-ê :

Bardouu. de la Rouillardière ?] :

D'argent à une croix alaisée de sable chargée en cœur

d'une étoile d'or.

III. — Margueritie de Mortaigne, fille :

D'or à une croix de gueules.

112. — Somme re*;ue : 5o 1. t. — L'abbaye de Bel-

HouMER [Bellomer] :

D'azur à un crucifix d'or adextré de la Sainte Vierge et

sencstré de Saint Jean l'évangeliste le tout d'or.

II 3. — Michel de Cossi:tïes, écuier, s^ de Langevies

[Langerie ? mot surchargé] :

D'azur à trois faces d'argent.
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114-— Jeanne de Boschenry, veuve de Jean Lenfernat

[alias : Lanfernant], écuier, s' du Val : •
i

'
'

D'or à un aigle à deux léies de sable le vol abaissé.

11 5. — Alexandre Dasphes, s'' de la Baudonnière,

huissier de la chambre de feu Monsieur le prince de

Condé :

D'or à un chevron de gueules acompagné de trois

étoiles de même deux en chef et une en pointe.

1 16. — François de Beli-Emare, écuier :

De gueules à une face d'argent acompagnée de trois

carpes de même deux en chef et une en pointe.

117. — André Le Comte, écuier, s^ du Perchet :

D'azur à un chevron d'argent chargé de trois mouche-

tures d'hermines de sable et acompagné de trois anntlets

d'or deux en chef et un en pointe.

118. — Marie Tliérèse de Gueroult, femme de Nicolas

de GuEROULT, écuier, s"" d'Anglure :

D'argent à un chevron de gueules acompagné de trois

glands de sinoplc tigcz et feuillez de même deux en chef

et un en pointe, les tiges courbées en arc.

119. — François de Belleau, écuier :

D'argent à deux faces d'azur acompagnées de cinq

mouchetures d'hermines de sable quatre rangées en chef

et une en pointe.

I 20. — Louis de Belleait, écuier, s^ de Petitcville :

De même.
- J21. — Madclainc de Viole du Buat :

De sable à trois chevrons d'or.

122. — Jaques Girard, écuier, s' de la Chaize :

D'argent à quatre faces abaissées de sable surmontées

d'un lion de même passant sur la première face.

12 3. — Jaques Dorainville [p-ê : d'AuREViLLE ?],

écuier, s^ de la Huberdièrre :





Il

De sable à un lion d'argent lampassé de gueules.

124. — Jaques de Saint-Denis, écuier,prestre, chapelain

de la chapelle-Poisonnière [5/c] :

Coupé : au premier d'argent à un lion passant de

gueules surmonté d'un lambel de rnème et au second de

sable fretté d'argent.

125. — Noël de Brétignièrks, écuier, maire perpétuel,

lieutenant général civil et criminel au baillage de

Verneuil : :,.,.,
D'or à trois roses de gueules deux et une et un chef

d'azur chargé d'un soleil d'or.

126. — Noël de Brétignières, prestre, curé de la

paroisse de Notre-Dame-de-Verneuil : , ,,.r ••
''

De même.

127. — Paul de Blessebois, écuier, s' de Rois-frans :

De sînople à un faisseau de sept flèches d'argent liées de

même et un serpent de gueules tortillé en pal brochant

sur le tout.

128. — Noël de BuihiGxihUE, prestre, prieur de

l'hôpital de la ville de Verneuil : _,r

Comme cy-devant art. 12?.

129. — Jean de Gravelle, conseiller du Roy, éleu en

Tclection de Verneuil et Châieauneuf-en-Thimerays :

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

croissans de même deux en chef et un en pointe.

i3o, — François de Pillieks, écuier, sf de la Brosse [et

de] Gentilly :
, _

D'azur à un chevron d'or.

ï3i. — Augustin MoNiiNT, prieur de Saint-Germain-

dc-BresoUes:

D'argent à une bande de gueules chargée de trois mon-
tagnes d'or et acompagnée de deux couronnes de laurier

de sinople l'une en chef et l'autre en pointe.
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i32. — Jaques d'HKRissv, chevalier, seigneur de

Fierville :

D'argent à trois hérissons de sable 2. i.

i33. — Gaspard de Lauway, prestre et cy-devant curé

de la paroisse de Réveillon et à présent de îvloussonviller :

Vairé.

134. — Philippe AuROULx, prestre, curé de Malestable :

D'azur à trois treffles d'or 2. i.

I 35. — Pierre Hesry [?], prestre, prieur de la paroisse

de Marville :

D'argent semé de molettes de sable.

i36. — Louis Nasse, conseiller du Roy et son procureur

en la maîtrise des eaux et forests de Châteauneuf :

D'azur à une nacelle flottante sur la poupe de la quelle

est posé un pot de fleurs et au dessus de la proue une

étoile le tout d'or.

137. — George Richard, conseiller du Roy, éleu en

Pélcction de Verneuil et Châieauneuf-en-Thimerays :

De sinople à un chevron d'or acompagné de trois

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

1 38. — Jaques Bénard, écuier, s^ de Vaunelle :

D'azur à une licorne passante d'argent.

i39, 140. — Anne Alorge, écuier, seigneur de

Malicorne et Agnes Mauduit, sa femme :

De gueules à trois gerbes d'orge d'or acompagnées de

sept molettes d'argent rangées trois, une, deux, une. —
Acolé : de gueules à un agneau pascal d'or.

141. — Jean-Baptiste des Gueds, écuier, seigneur de

Bau marchais :

D'argentà un chevron de gueuleschargé de cinq bcsans

d'argent posez en chevron.

142. — Claude Le Secq, écuier, s' de Boisverd :





17

D'argent à trois faces d'azur acompagnées de trois 'n-

croissans de sable deux sous la première face et un sous .'

la seconde.

143. — Renée des Mignères, femme de Louis Le

Hayer, écuierj s'' de Montigny :

D'or à un aigle de sable ayant sous ses pieds une

couleqvre ondoyante de gueules.

144. — Madelaine des Mignères, femme de Charles

Le Hayer, écuier, s' d'Aigîancouri :

D'or à un aigle de sable ayant sous ses pieds une

couleuvre ondoyante de gueules.

145. — Jaques Le Comte, écuier, s^ du Perchet :

D^azur à un chevron d'argent chargé de trois mouche-

tures d'hermines et acompagné en pointe de trois annelets

d'or mal ordonnez.

146. — George Feillelize, prestre, curé de la paroisse

de Resaintes [Ressuintes] :

D'azur à un lion d'or.

147. — Charlotte du Hamel, damoiselle des Ressuintes :

D'argent à un chevron de gueules borde de sable.

148. — François de Vion, écuier, s^ du Chalet :
'

De gueules à trois aigles d'argent 2. i.

149. — Abraham de Maigny [alias : Maigney], écuier,

S' de la Motte :

De gueules àMeux fleur de lis d'argent en chef et une

rose de cinq feuilles d'or tigée et feuillée de sinople

mouvante d'un croissant d'argent en pointe. >•

i5o. — Pierre Desperelle, écuier, s' de la Rozais :

D'argent à un chevron de sinople acompagné de trois

glands de gueules deux en chef et un en pointe.

iSi. — Sulpice Le Peletier, bailly de la Fcrié-

Vidâme : ...
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D'azur à une fo}' d'or surmontée d'un cœur de même
chargé d'une croisette de gueules ei de deux fleurs de

pensées au naturel mouvantes de la bouche du cœur

surmontées de deux étoiles d'or rangées en chef.

i52. -- N..,, veuve de Nicolas Boutrou, avocat au

parlement :

D'azur à un chevron d'or acompagnéde trois bourses

de même deux en chef et un [e] en pointe.

I 53. — Caterine Le Moine, veuve de Nicolas Boutrou :

D'or à un chevron de gueules chargé de trois étoiles

d'argent sommé d'un croissant de gueules et acompagné

de trois tourterelles de sable deux en chef et une en pointe.

154. — Marie Lucresse Mesnager, veuve de N. de

Fessanvillier, écuier :

D'azur à un sautoir alaise d'argent.

I 55. — Pierre de Romen, prestre, curé de la paroisse de

• Fessanvillier :

D'azur aune bourse ou gibecière de pèlerin d or chargée

en cœur d'une coquille d'azur.

"•
1 56. — Michel du Perche, prestre, bachelier de

Sorbonne, curé de la paroisse Saint-Germain-de-Digny :

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

deux étoiles d'or et en pointe d'un poisson appelle

:
•' perche posé en face de même.

I 5/. — Toussaint de L'Ei>{ne, maistre des eaux et forests

de la maîtrise de Châteauneuf :

''• D'or à un cœur de gueules enfermé dans une couronne

d'épines de sinople.

i58. — Jean Le Mork, prestre, curé de la paroisse de

Morvilliers :

D'argent à trois roses de gueules deux et une et un chef

• . d'azur chargé de trois roses d'or, l'écu avec une bordure

componnée d'argent et de sable.
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i3q, i6o. — Guillaume d'HKRBOuviLLE, écuier, et

Geneviève d'EsPiNÉ, sa femme :

De gueules à une fleur de lis d'or. — Acoîé : d'azur à

un chevron d'argent acompagné en chef de deux glands

d'or posez en bande et contre-bande et en pointe un fagot

d'épines couché, aussy d'or.

i6i, 162. — Feu N. [de Boulenc] de Saint-Remv,

suivant la déclaration de N. . ., sa veuve :

D'azur à trois épis d'or deux et un surmontez d'une

face en devise de même chargée de trois tourteaux de

gueules. — Acolc : party de sable et d'argent à un lion de

l'un en l'autre.

i63. — N, de Boui-ENC [ce nom d'autre écriture], mar-

quis de Saint-Remy-sur-Asvre :

D'azur à trois épis de bled d'or deux et un surmontez

d'une face en devise de même chargée de trois tourteaux

de gueules.

164. — N. de La Vergne, écuier :

De gueules à trois tours d'argent 2. i.

i65. — Joseph de Dampont, écuier, seigneur de

Garentièrre :

D'argent à une face de sable sommée d'un lion passant

de même.

166. — Anne Viellahd, femme de N. de Méré :

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

croix potcncées d'or.

• 67. — Thomas Girahd, s' de la Rivière, conseiller du

Roy, commissaire aux reveues des troupes de Sa Majesté

à Senonche

:

D'azur à une épée d'argent la pointe en haut, un
chevron de même brochant par dessus acompagné en

chef de deux étoiles d'or.
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i68 jusques et y compris Soô. — A expliquer plus

amplement. [P. gS? et s. du ms.].

,58*. — Cristophle Viette, curé de la parroisse de

Marchainville :

D'argent à une bande de sable accompagnée de 3 anne-

Icls de gueules deux en chef et un en pointe.

169". — Robert Flecry, greffier à Verneuil :

De gueules à une tour d'or.

170*. — Jacques Germain, curé de Jaudrais :

D'azur à une bande d'argent chargée de 3 molettes de

sable.

1-1*. — N. . ., femme de Jean Bernard, écuyer, s' de

la Carbonnière :

D'argent à une face d'azur chargée de trois roses de

gueules.

172*. — Gabriel de Bpossard, écuyer :

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

,
de lis de mèm.e.

lyl*, — F"ran<;oisGoMBERT, prestrc, curé de La Puisaye:

D'or à un château de gueules donjonné de trois tours

; , de même.

174*. — Somme reçue: 25 1. t. - La confrairie de

S'-Sébastien :

D'azur à un S' Sébastien attaché à un arbre et percé

de trois flèches le tout d'or.

175*. — Somme reçue: 25 1. t. — La confrairie de

S'-Antoine :

De sinople à un S« Antoine d'or avec son bâton, sa

clochette et son cochon de même.

I 76*. — François de Quidebceue, curé de la Magdelaine-

dc-Verneuil :

De gueules à un beuf passant d'or.

177*. — Grégoire Lemaistkk, curé de Poissé [Poiley] :
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D'azur à un lion d'or acosté de deux cpées en pal de

même, une de chaque costé.

178*. — Charles Boutry, curé de Grosbois :

D'argent à six coquilles de gueules 3, 2 et i.

I jQ*. — François Boudin, curé de Francheville :

D'argent à une face alaisée de gueules accompagnée de

3 tourteaux de même.

]8o*. — Pierre Brunet, curé de Ceintré :

D'or à un lévrier rampant de sable, à une bordure

denticulée de même.

181*. — René Loiffert, procureur fiscal :

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

croissans de même.

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

des bouchers de Laigle :

De gueules à un fusil de boucher d'argent.

i83*. — Louis GuiNCESTRE, curé de Gaaville :

D'argent à une croix alaisée de gueules cantonnée de

quatre roses de même.

184*. — Louis Lescuyer, curé de Gournay :

De gueules à un croissant d'argent accompagné de

3 besans de même 2 en chef et un en pointe.

183*. — Adrien Duhamel, curé de Gournay :

De gueules à trois lozanges d'or 2 et i.

186*. — Pierre Dubois, curé de Notre-Dame-D'Apres :

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

de même.

187*. — Somme reçue: 2S 1. t. — La communauté
des épingliers de Laigle :

D'azur semé d'aiguilles d'argent.

1S8*. — Gilles de Rover, cure de Chéranvilliers

[Chéronvilliers] :

D'or à un rosier de sinople fleury de gueules.
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189*. — Pierre Vallék, capitaine des bourgeois de

Laigle :

D'argent à trois coquilles de sable deux et une.

190*. — Nicolas CouLOMBEL :

De gueules à un chevron d'argent accompagné en

pointe d'une colombe de même. - '

191*. — Edmond Br.ix, officier :

D'argent à 3 béliers de sable sautans deux en chef et un

en pointe,

192*. — Mathurin Perche :

D'or à 3 bandes de sable.

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

des marchands de toillc de Laigle :

D'azur à deux faces d'argent.

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

des chapeliers de Laigle :

D'or à un chapeau de sable acosté de deux fleur de lis

de gueules.

195*. — Jean Chauvin, prcstre :

D'azur à 3 grapes de raisins d'or 2 et i surmontées en

chef d'un soleil de même.

196*. — Somme reçue : 5o 1. i. — La ville de Laigle :

D'or à un aigle à 2 têtes de sable et un chef d'azur

chargé de 3 fleur de lis d'or.

197*. — Louis FossAN, greffier :

•

D'azur à un gritbn d'argent.

198*'. — Françoise Alorge :

De gueules à 3 gerbes d'or 2 et i

.

199*. — N. . ,, femme d'André Le Comte, écuyer, s""

du Perchet :

D'azur à un chevron d'or chargé de 3 roses de gueules.

200*. — Jean Girard, juré-crieur à Laigle :
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D'or à une face d'azur accompagne de 3 roses de

j;ucu!es.

201*. — Jean Marais, Juré-crieur à Laigle :

D'argent à une mer de sinople dans laquelle est un

cigne nageant d'argent.

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

des drapiers de la ville de Laigle :

De gueules à une aune d'argent marquée de sable posée

en pal.

2o3*. — Guillaume Boittelui, prestre :

De gueules à deux faces ondées d''argent.

204*. — Jean Souche, capitaine de la ville de Laigle :

D'argent à un sep de vigne de sinople fruitié de pourpre

acolé à un échalas de sable.

2o5'. — N. . ., curé de S^-Mariin-D' Apres :

F"acé d'argent et de gueules de huit pièces.

206*. — Gilles LocHK :

D'azur à un poisson d'argent posé en face.

207*. — Gabriclle de Bonenfant, femme de François

Alorgi:, écuyer :

D'or à une face de gueules accompagnée de trois

merlettes de même.

20S*. — Somme reçue: 25 I. t. — La communauté

des droqueitiers de Verneiiil :

D'azur à une aune d'argent marquée de sable posée en

face accompagnée en pointe d'une paire de cizeaux

d'argent.

209*. — Mathieu Souche, prestre :

De même qu'à l'art. 204.

210*. — Gilles PicHH, prestre :

D'or à une bande d'azur chargée en cœur d'ime rose

d'argent.
. .
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211*. — Toussaint Dubois, distributeur du papier

timbré :

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

de même.

2 12*. — Charles de Nollent, écuyer :

D'argent à 3 roses de gueules.

2 i3*. — Estienne Hubert, prestre :

D'argent à un lion passant de sable sur une terrasse de

sinople.

214.* — Louis de Fhontignère :

. Face contre-face d'argent et de sable.

2 1 5*. — François de La Pelle, prestre ;

D'hermines à un lion d'or.

2r6*. — Vallery Loyer, prestre :

D'azur à une face d'argent accompagnée de 3 oyes de

même.

217*. — François de Moniignv, prestre :

De sinople à un lion d'argent.

218*. — Pierre Girakd :

D'or i!i une face d'azur accompagnée de 3 roses de

gueules.

2 i 9*. — Pierre Haui;l :

D'or à un lion de gueules.
***

220'*. — Dominique Loyer :

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

d'une oye de même.

221*. — Jacques Legrain :

D'or à 3 gerbes de gueules 2 et i.

222*. — Vallery Lfghain :

De même.

223*. — N. . ., veuve de Nicolas Legkain :

D'argent à une face de gueules chargée de 3 roses d'or.

224*. — Louis Dudoyer :
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Vairé d'argent ei de sable.

225*. — Jean Blik, prestre :
.. •

.

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

sautans de même.
226*. — Noël Beudon, prestre : r •

•• >

D'azur à un lion d'argent.

227*. — Jacques Durand, s^ de la Valette :

De gueules à un chevron d'or accompagné de 3 rochers

d'argent.

228*. — Jacques Le Tartre, prestre :

D'or à une croix d'azur.

22g*. — Charles Le Viseur, prestre :

D'azur à un léopard lionne ou rampant d'or.

2 3o*'. — Jacques Aueert, prestre :

D'argent à 3 faces de sable accompagnées de 4 roses de

gueules posées en pal.

23 1*. — Jean Drapier, prestre :

D'azur à une croix ancrée d'or.

232*. — Jean Rjcher, prestre :

De sinople à 3 daims passans d'or deux et un.

233*. — Claude Rousseau, presirc :

D'argent à 3 poissons de gueules posez en face l'un sur
l'autre.

234*. — Denis GossELiN, prestre :

D'or à 3 plantes de lin de sinople fleuries d'azur
posées 2 et I .

^35*. — Jacques Vasset [ou Vassk ?], prestre, curé :

D'argent à trois faces ondées de gueules.
--^<^*'- — Léonor Boisseau, prestre :

De sable à 3 boisseaux d'argent deux et un.

2^7*- — Jacques Asselin, prestre :

Da.-'.ur à un clievron d'argent accompagne en chef de
2 étoiles d'or et en pointe d'un croissant d'argent.
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238*. — Philippcs GuKURET :

D'or à 3 hures de sanglier de sable détendues d'argent

2 et I .

239*. — Antoine Belonzard, prestre :

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

3 besans d'argent.

240*, — Jean de Tenny, prestre :

D'hermines à un chef d'or chargé d'un aigle naissant

de sable.

24!*. — Jean Béguin, prestre :

De gueules à un sautoir d'argent.

242*. — Claude Ernaut, s'' du Mesnii :

Lozangé d'or et d'azur à un chef d'argent chargé d'un

lion léopardé de gueules.

?43*. — Jean Petit, prestre :

D'azur à une bande d'or chargée d'un lion de gueules.

244*. — François Pottiiîr, prestre :

D'or à 3 pots de gueules deux et un.

245*. — Pierre Pinciiard, prestre :

D'azur à 'un arbre d'or.

24Ô*. — Robert Becdon, prestre :

D'azur à un lion d'argent.

?47*. — Léon de Courgeon, prestre :

D'azur à une cioix d'or.

248*. — Thomas Papillot, prestre :

De gueules à 3 papillons d'argent miraillez de sable

posez 2 et I .

249*. — Julien f^ATiiRR, prestre :

De sable à une croix pattée d'or.

25o*. — Charles Touzk, prestre :

D'azur à trois épis de blé d'or deux et un.

25 1*. — Louis Enquety, prestre :
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D'argent à une bande d'azur accompagnée de deux

roses de gueules, l'une en chef et l'autre en pointe.

252*. — Toussaint Joué, prestre :

Echiqueté d'or et de sable.

253*. — Charles Le Co.NrrTE, prestre :

D'n/ur à un chevron d'or accompagné en pointe de

3 bcsans d^argent mal ordonnez.

254*. — .lacques Botet, prestre :

De sable à un sautoir d'argent accompagné de quatre

croissans de même.

255*. — Jean Le Tfllier, prestre :

D'azur à un chevron dbr accompagné de 3 besans

d'argent.

256*. — Abraham Sauvard, prestre:

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

2 roses d'or et en pointe d'une coquille de même.

2 5/*. — Louis Maillaud, prestre :

D'argent à 3 fors de cheval de sable 2 et i.

258*. — Louis Heusant, prestre:

D'azur à 3 herses d'or deux et une.

259*. — Robert Moslé, prestre :

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

même.
260*. — Ursin Crestot, prestre :

D'or à une croix dentelée d'azur,

261*. — Jean-Baptiste de Madeline, écu3-er :

D'argent à six membres de grifon de sable posez

3, 2 et I.

262*. — Marie Renée Sauvage :

De gueules à un chevron d'or accompagné de 3 molettes

de même.
263*. — Michel David, prestre : ,

. . . ,
,
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D'argent à un arbre de sinople acosté de 2 harpes de

gueules.

264*. — Michel Frédureau, prostré :

D'azur à un sautoir d'argent accompagné de 4 étoiles

d'or.

265*. — Pierre Largeois [ou Largeais ?] :

De gueules à une face d'argent.

266*. — François de Bernay, prestre :

D'or à un chevron de sable.

267*. — Jean Mimbré, prestre :

D'argent à un aigle de sable béqué et membre de

gueules.

268*. — Jacques Forestier, prestre :

De gueules à 3 feuilles de chesne d'or deux et une.

^
269*. — Arnauli Beuzf.lix, prestre :

D'azur à 3 roses d'argent 2 en chef et une en pointe et

un trèfle d'or posé en abime.

270*. — Charles Margukrit :

D'or à un chevron de gueules accompagné de 3 margue-

rites de même tigccs et feuillccs de sinople.

271*. — Pierre Brestet, prestre:

Ecartelé d'or et d'azur à quatre croisettes de l'un en

l'autre.

272*. — Somme reçue: aS 1. t. — Le corps des

officiers du baillage de Châteauneut :

D'azur à une tour d'argent accompagnée de trois fleur

de lis d'or deux en chef et une en pointe.

273^ — N. Duvivier, prestre :

D'argent à 3 faces d'azur chargées chacune d'un

poisson d'argent.

274*. — N. Celleau, prestre :

De gueules à un aigle d'argent béqué et membre d'or.

275*. — N. de CouRTEMAKcuK, écuyer :
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D'azur à un dextrochère d'argent vêtu d'or tenant une

épée d'argent.

276*. — Charles Legrand, écuyer : -

Vairé d^or et d'azur.

277*. — Maurice Dorainville, écuyer :

D'azur à un château d'or.

278*. — Louis Lesci.anchkRj prestre :

D'or à un chevron éclaté par Je haut de sable.

279*. — N . . .
, veuve de N. Souche :

De gueules à 3 pals d'or.

280*, 281*. — Louis de Belleville, écuyer, et N...,

sa femme :

Gironné de vair et de gueules de dix pièces. — Acoîé :

d'azur à deux tours d'argent sur une terrasse de sable.

282*. — Gilles Roger, prestre :

D'or à une croisette de gueules accompagnée de 3 roses

de même.

283*. — Claude Pousseï, prestre :

D'argent à trois merlettes de sable deux et une.

284*. — Somme reçue: 23 1. t. — Le prieuré de

S'-Sulpice :

D'azur à une croix haussée d'or acostée des 2 lettres S
et S de même, une de chaque costé.

285*. — Marie de Braux, veuve :

D'or à un taureau furieux de gueules.

286*. — Pierre de La Perche, preslre :

D'argent à un pal de sable côtoyé de six croisettes de

même posées en pal trois de chaque costé.

287*. — Nicolas Bignet, prestre :

De gueules à trois besans d'or.

288*. — René Brouillard, prestre :

D'argent à un chevron d'azur.

289*. — Antoine Jouay, prestre :
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D'azur à un aigle d'or regardant un soleil de même
posé au premier canton.

290*. — Henry de Yieuxpont, prcstre :

D'argent à dix anneJeis de gueules posez 4, 3, 2 et i

.

291*. — François Picquefeu, prestre :

D'or à 3 cœurs entlamez de gueules 2 et i .
'-''

292*. — N. . ., curé de Bretel :

D'argent à une croix de sable,

2g3*. — Somme reçue: 5o 1. t. — La ville de Châ-
teauneuf : .

D'azur à un château d'argent surmonté de ? fleur de

lis d'or rangées en chef.

294*.— N . des MiGNiÈREs,d«[5z*c;dameou demoiselle?]:

' D'argent à un-e croix de vair.

295*. — Michel Li;marié, prestre :

D'azur à une levrette rampante d'argent accompagnée

de 3 besans d'or.

296*, 297*. — Feu Charles de Surmont, écuyer, et

N. . ., sa veuve :

D'azur à une montagne d'or surmontée d'un soleil de

même. — Acolé : d'argent à 2 chevrons d'azur.

298*. — Estienne Loyek :

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

d'une oye de même.

299*. — Jean Eude, s^ du Clos-sapin :

D'azur à une croix vuidée cléchée et pommetcc d'or.

3oo*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des bonnetiers de la ville de Laigle :

D'argent à une face de sable accompagnée de trois

bonnets de gueules.

3oi*. — Somme reçue: 25 I. t. — La communauté
des merciers de la ville de Laigle : .

^
._





D'azur à une aune d'argent marquée de sable posée

en pal,

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

des cabaretiers de la ville de Laigle :

De gueules à un aigle d'or accompagné de trois barils

de même cerclez de sable, posez deux en chef et un en

pointe.

3o3*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté
des tanneurs de la ville de Laigle :

De sable à deux couteaux de tanneurs d'argent

enmanchez d'or passez en sautoir,

3o4*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté
des cordonniers de la ville de Laigle :

De gueules à un couteau à pied d'argent enmanché
d'or adextré d'un tranchet aussy d'argent enmanché de

sable et senestré d'une alaine d'argent cnmanchée d'or.

3o5*. — N. BoussARD, officier :

De sinople à trois gerbes d'or deux et une.

3o6*. — Mathieu de Gui-!rout, écuier, s^ de Boisrobert:

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

de même (i).

3o7*. — Mathieu de Gulrout, écuyer, s^ de Bois-

guérout:

De même (i).

3o8*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté
des boulangers de Laigle :

D'argent à une paile de four de gueules posée en pal

chargée de trois pains d'argent,

3oo*. — Jacques Legrand :

Vairé d'or et d'azur. '

•

(0 Dcjà, sous les no» 40 et 41, on a inscrit un Mathieu de
Guéroult, écuier, s»- de Buis-Robert, et un second i\latli;eu de
GuérouU, écuier, $• de fioisi'crouU.
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3 10*. — N. de Lescallier :

D^azur à une croix haussée d'or posée sur trois degrcz

de même.

3i 1*, 3 12*. — Gilles de Gukrout, écuyer, et N..., sa

femme :

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

de même. — Acolé : d'argent à 3 croissans de gueules.

3i3*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des tailleurs de Laigle :

D'azur à des cizeaux d'or ouverts en sautoir.

3i4*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté

des menuisiers de Laigle :

D'azur à un rabot posé en face d'or surmonté d'un

compas d'argent ouvert en chevron et accompagné en

pointe d"un maillet d'or.

3i5*. — Somme reçue: 2 5 1. t, — La communauté

des ferronniers de Laigle :

D'argent à un trelis de sable cloué d'or.

3i6*. — Philippes Vallée, grefHer :

D'or à un grifon de sable.

3 17*. — Germain Anzeray :

De sable à 3 molettes d'or.

3 18*. — Nicolas Lebceuf :

D'or à un bœuf passant de gueules sur une terrasse de

sinople.

3 19*. — Jean Le Tourneur, prestre :

D'azur à une tour d'argent.

320*. — N. de Belleperche, d* [sic : dame ou

demoiselle ?J :

D'argent à un pal d'azur chargé de trois étoiles d'or.

32 1*. — Lconor Maudemain, prestre :

D'or à 3 corbeaux de sable deux et un.

322*. — Nicolas Vauquelin, prestre :
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D'azur à un sautoir engrclé d'argent accompagné de

4 croissans d'or,

?2 3*. — Louis RouGEOLLE, cliiiurgien :

D'or à 3 tourteaux de gueules rangez en face.

324*. — N. . ., veuve de François Lartois :

D'argent à un léopard de sable couronné d'or.

32 5*. — Nicolas Chevalier, chirurgien :

D^izur à 3 oyseaux appeliez chevaliers d'argent 2 et i

.

326*^. — Louis DuvAL, greffier :

D^azur h un cerf passant d'or. '. - ••
'

327*. — Roch Maudemain', greffier :

De même qu'à Part. ?2 1 .

328*. — François Vauquelin, prestre :

D'azur à un sautoir d'argent accompagné de 4 crois-

sans d'or.

329*. — N.,., veuve de Georges Langlois, greffier:

D'azur à deux roses d'argent en chef et en pointe un

croissant de même. - -•

33o*. — Pierre Bouillon, greffier : -f .•

'

De sable à un grifon d'or.

33i*. — Jean Descheshes, greffier :

D'azur à un lion d'argent.

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

de Télection de Verneûil :

D'azur à. trois fleur de lis d'or 2 et i

.

33 3*". — Louis Lemeusnier, prestre :

D'azur à 3 poissons d'argent posez en face l'un sur

l'autre.

334*. — Nicolas RossK, prestre :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de quatre

roses de même.
335*. — Noël Petit, prestre :

D'argent à une bande d'azur chargée d'un lion d'or.

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

des cordonniers de la ville de Verneuil :

D'azur à un tranchet d'argent enmanché d^or.

337*. — Pierre Desmares, prestre :

D'azur à 2 faces ondées d'argent accompagnées de

3 cannes de mémiC deux en chef et une en pointe.

338*. — Jean de Longval, dit Le Vh.ain, prestre :

Bandé d'argent et de gueules à un lion d'or brochant

sur le tout.

339*. — Somme reçue : 25 1. t, —
• La communauté

des charpentiers de Verneuil :

D'azur à uji compas d'argent ouvert en chevron accom-

pagné en chef de 2 maillets d'or et en pointe d'une hache

d'argent enmanchée d'or.

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

des sergers de Verneuil :

De gueules à trois grifons d'or deux et un.

341*. — N. Le Bret de Gourckli.es, écuyer :

D'argent à un sautoir de gueules accompagné de

4 merlettes de sable.

342*. — Jean Gesi.aen-, greffier :

D'or à un chesne arraché de sinople senestré d'un

grifon de gueules.

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

oflicicrs de la nîarcchausséc de Châteauneuf :

D'azur à deux masses d'armes d'or passées en sautoir

accompagne de quatre fleur de lis de même.

344*, — Gabriel Ll: Pelletier, curé de La Ferlé :

De gueules à 3 pals d'hermines.

345*. — Jean Edjard, prestre :

D'azur à un aigle d'or.

34G*. — Claude Henry Le Pelletier, lieuienant :

De gueules à 3 ;-als d'hermines;
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347*. — Claude Bouchard, bailly de Brezolles :

D'or à 2 faces de sable chargées chacune de 3 besans

d'argent.

348*. — N. . ., curé de Thimer : *

D'or à une croix de sable.

349*. — N. . ., curé de Châteauneuf :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

3 étoiles de même,

35o*. — N. . ., curé de Favières :
•'•

'

De sable à 3 croix pattces d'argent deux et une.

35i*- — Pierre Coi-Lot, procureur à Châteauneuf:

De gueules à trois besans d'argent deux et un.

352*. — Abraham Mignon, procureur a Châteauneuf:

D'or à un perroquet de sinople béqué et membre de

sable.

355*. — N. Dupont, chapelain à Digny :

D'azur à un pont d'argent sur une rivière de même.

354*. — Nicolas CoLLOT, avocat à Châteauneuf:

De gueules à 3 besans d'argent deux et un.

355*. — Claude Hoke.\u, lieutenant de la ville de

Châteauneuf:

De gueules à un chevron d'or accompagné de 3 mer-

lettes de même.

355*. — Claude Gaullard, receveur du domaine de

Châteauneuf :

D'azur à trois léopards d'argent l'un sur l'autre.

357*. — Joseph Martin, procureur à Châteauneuf:

D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'un

chien d'argent.

358*. — Jacques GuiNCEsrrvE, greffier des rolles de

Châteauneuf :

D'azur à un croissant d'or surmonté de trois étoiles de

même rangées en chef, „ si;!
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359*. ''' Charles Boynard, greffier à Châteauneuf :

D'argent à trois pals d'azur.

36o*. — N. FoL'CHER, chanoine à MailJebois :

D'or à un lion de gueules.

36 1*. — N. . ., curé de \'itray-sous-Brezolles :

Lozangé d'or et de sinople.

362*. — N. . ., veuve de Gaston Boullengkk, greffier

des rolles :

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

même.

363*. — N . .
.

, curé de Chesnebrun :

D'or à un arbre de sinople acosté de deux croisettes de

gueules.

364*. — Pierre Desclos, expert-juré :

D'azur à un croissant d'argent accompagné de

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

365*. — N. . ., curé de S'-Martin-de-Lizeau :

De gueules à une croix pattée d'argent chargée d'un

tourteau de sable.

366*. — N. Clavery, chanoine à Mailiebois :

D'azur à trois clefs d'or deux et une.

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

des boulangers de Verneuil :

D'argent à une paile de four de gueules posée en pal

chargée de trois pains d'or.

368*. — N, . ,, veuve de Michel Marigner :

De sable à une ancre d'or.

36g*. — N. de Chevillon-, écuyer :

D'a/.ur à un cerf d'or.

370*. — N. de Chathautierry, écuyer :

D'azur à trois châteaux d'or deux et un.

371'^. — Jacques de Launay, écuyer :

D'arj-;ent à un arbre de sinople acosté de 2 aigles de

sable.
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372*. — N . .
,

, veuve de N . de La Coste :

Bandé d'or et d'azur de six pièces.

373*. _N. de Girard, fille :

D'azur à une face d'argent accompagnée de trois roses

d'or.

374*. — N. de GiRARij, fille :

De même.

375*. — N. de Girard, écuyer, s' de Marcouvilie :

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

gueules. -
•

• ,
»

.

376*. — N. . ., curé d'Aunay :

Ecartelé d'or et de gueules à 4 croisettes pattées de l'un

en l'autre.

377*. — N, . ., curé de Fontaine-les-Ribouts :

D'or à trois faces ondées d'azur.

378*. — N. . ., veuve de Henry Dubourg :

De gueules à 2 bandes d'or.

379*. — N. , ., curé de Louvillier-en-Drouais :

D'azur à un cor de chasse d'or accompagné de trois

étoiles de même deux en ciicf et une en pointe.

38o*. — N.... curédcS'-Remy: '

.

D'or à une croix potcncée de sable.

38 1*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le prieuré de

S'-Remy :

D'azur à un bâton prieural d'or adextré de la lettre S
et senesiré de la lettre R de même.

382'. ~ N..., curé de Garentières [Garencièresj :

D'argent à un chevron de gueules accompagné en chef

de 2 quinte feuilles de sable et en pointe d'un tourteau

de gueules.

3S3*. ~ N . . .
, curé du Buat :

Bandé d'or et d'azur de six pièces. :>!•• / ; \-,.

384'. — N. Valentin :
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D'azur à deux pals d'or.

385*. — N. . ., curé d'Allainvilie :

D'or à un aigle de sable.

386*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

cabaretiers de Verneuil :

D'or à une face de gueules accompagnée de trois barrils

de même cerclez d'argent.

387*. — Charles Halgrin, curé de La Lande :

D'or à un aigle d'azur béqué et membre de gueules.

388*. — Jean de Tkousseauviixe, écuyer :

De sable à un fer de moulin d'or. • '
•

389*. — Charles Gcrard, greffier:

De même qu'à Part. 373.

3go*. — Charles Douveau, procureur fiscal :

D'azur à un aigle à 2 têtes d'argent surmonté de

3 étoiles de même rangées en chef.

391*. — Jeanne Lvudé, veuve :

D'or à un coeur de gueules percé en bande d'une flèche

de sable ferrée d'argent.

392*. — Claude de Faye, procureur :

De gueules à trois macles d'argent deux et une.

393*. — Antoine de Faye, procureur fiscal :

De même.

394*. — François iMercier, greffier :

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

2 étoiles d'or et en pointe d'un cœur de même.

395*. — Jean Loiskau :

D'argent à un f.;ucoa de sable grillcté d'or et longé de

gueules.

396*. — Fistienne de Launay :

De sable à un chevron d'argent.

[La suite de ce registre se trouve p. i3o6 et s.

du VIS.].
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3q^*. _ Eléonor de Luine [?J,
abbé de S'-Vincent-

des-bois :

D'argent à une fasse de sable chargée d'une croisette

pauée d'or.

398*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — Le prieuré de S'-

Vincent proche ChLiieauneuf :

D'azur à un pal d'or chargé d'une quintaine de gueules.

3gg*. _ René de Mohteaux, ccuier, s'" de Villebon :

D'azur à une bande d'argent chargée d'un Ïambe! de

3 pendans de gueules.

400*. —- Charles Desquels [des Guests ?], écuier,

chevalier seigneur de la Polinijre [la Potinière ?] :

De gueules à une barre d'or chargée d'une roiie d'azur.

401*. — Somme reçue: 5ol. t. — La ville de Verneuil :

De gueules à une fasse d'argent chargée d'une bayon-

nctie d'azur.

402*.— Gilles du Val, ccuier, seigneur de la Trinitté :

De slnople à un pal d'or chargé d'un cloud de sable.

4o3* bis. — Louis des Acreu [Acres], chevalier,

seigneur marquis de Laigle, et N. . ., sa femme :

D'or à une croix ancrée de sable. — Accolé : de sable

à un pal breicssé d'argent.

404*. — René de Moucherov, écuier, s' des Roulis

[des Routils] :

De sinoplc à une bande d'argent chargée d'un arc de

sable.

REGISTRE 2= [p. 656 du ms.].

I à 6. — A expliquer plus amiplcment, [P. 989

du ms.].

I*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté des

sergers de Chateauneuf :
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D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

grifons de même.
2*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauié des

charrons de Chateauneuf :

D'azur à une roue d'or.

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

merciers de Chateauneuf:

D'azur à une aune d'argent marquée de sable posée

en face.

4*- ~ Somme reçue: 25 1. t. — La communauté des

toillicrs de Chateauneuf :

D'azur à un pal d'argent acosvé de deux demi-aunes de

même marquées de sable.

5*. — Robert Guu.lkt, s^ de la Maillardière :

De gueules à cinq annelets d'or posez en sautoir.

6*. — Charles Matton- :

D'azur à un chevron d'or.

7. — Le corps des officiers des eaux et forests de la

ville de Chateauneuf :

D'azur à trois fleur de lis d'or 2 i

.

8 à 3r. — A expliquer plus amplement. [P. 990 et s.

du ms.].

8*. — Somme reçue : 2 5 1.!. — La communauté des

tailleurs de Chateauneuf:

De gueules à des cizeaux d'argent ouverts en sautoir.

9*'- — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté des

boulangers de Chateauneuf :

D'or à une paile de four de gueules posée en face

chargée de trois pains d'argent.

10*. — N. . ., curé de S'-Jean-de-Rébévillier :

D'azur à un agneau [Pascal d'argent.

1 1*. — Isaac Pierre Gibon, chirurgien :
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De gueules à une face échiqueiée d'or et d'azur de

deux traits.
^

12*. — Somme reçue: 25 I. t. — Le prieuré de

Thimer :

D'azur à une Notre-Dame d'argent.

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

maçons de Chateauneuf :

D'azur à une truelle d'argent enmanchée d'or.

14*. — Robert Baudier, notaire :

D'azur à une bande d'or.

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

cliirurgiens de Chateauneuf:

D'azur à un rasoir d'argent enmanché d'or ouvert en

chevron accompagné en chef de 2 lancettes d'argent

cnmanchées de sable et clouées d'or.

16*. — N. Graveli.e, écuyer :

Lozangé d'argent et de gueules. • "

17*. — Zacarie Creste :

D'azur à une tour d'argent couverte de mcmc et

girouettée d'or.

18*. — N . Le Comte, curé de Manou :

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

trois besans d'or mal ordonnez.

19*. — Nicolas AuBERT :

D'argent à 3 faces de sable accompagnées de 4 roses de

gueules posées en pal.

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

bouchers de Verneuil :

D'argent à un fusil de sable.

21*. — Jacques François Coirpotin, curé de Dam-
pienc :

De gueules à un pal d'argent chargé de trois sautoirs

de sable.
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22*. — Jacques Philippes, curé de Senonches :

D'argent à une tète de lion arrachée de sable lampasséc

de gueules.

23*. — Françoise Blanchouin, veuve de N. Ch.vrloy :

De gueules à un sautoir d'argent.

24*. — Mathurm Janvikr : . - .

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

d'argent.

25*. — Antoine Blanchard : -, .r,
_ .,

D'azur à 3 croissant d'argent.

26*. — N. de GoNXEviLLK, veuve :

D'or à une bande de sable.

27*. — Sulpice AiLKAUME :

D'argent à 3 molettes de g-ucules.

28*. — François Hastk :
'

! . .,

D'azur à un cerf courant d'or.

29*. — Guillaume Corne, curé de Thcuvy :

D'argent à une reiicontrc de bœuf de sable.

3o*. — Gilles GuÉiiiNOT :

D'or à un chevron d'azur accompagne de 3 étoiles de

même.

3i*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré d'Islou :

D'or à un arbre de sinoplesur une terrasse de même et

un loup de sable passant devant le pied de l'arbre.

' 32. — Robert de La Rivière, écuyer, seigneur de

Prédauge :

De gueules à deux poissons d'or posez en face l'un sur

l'autre.

33. — Charle de ''/iolle, écuicr, s' d'Augrand [p-é.

d'Angenne ?] :

De gueules à trois chevrons brisez d'or.
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34- — N. Loup Durant, s' des Blossières, hailly de

Baussard :

D'argent à une face d'azur acompagnée en chef d'un

arbre arraché de sinople acosté de deux étoiles de gueules

et en pointe d'un loup de sable.

35 à 38. — A expliquer plus amplement. [P. 994 et

s. du ms.].

35*. — Gilles Le Comte :

D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe de

3 besans d'argent mal ordonnez,

36*. — N. Philipp.'^s, avocat :

D'argent à une tête de lion arrachée de sable lampassée

de gueules.

37*. — N. de Brossard, demoiselle :

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

de lis de même.
38*. — Claude Maignln, curé de Mouliccnt :

De gueules à un.e bance d'argent chargée de 3 coquilles

de sable.

[La suite de -ce registre se trouve p. 5i i du vis.].

39. — Jean Piai.r.RiN, bourgeois de la ville de Chnrtres :

D'azur à un chevron d'or chargé de irois étoiles d'azur

et un chef cousu de sable chargé de trois coquilles

d'argent.

40 à 43. — A expliquer plus amplement. [P. 1218

du ms.]. '
'

• :
•!oi-.ii-

40*. — René Charles de La Bari<e :

De gueules à une bande d'argent.

41*- — Etienne Blik, de Vcrneuil :

D'azur à cinq bezans d'or d'or posez en sautoir.

42*. — Charles Dorvillk, écuier :

L)'or à une barre de gueules.
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43*. — Adrien Dorville, écuier :

De même.

44. — Charles de La Nocy [de Launoy ?], écuier, s' de

Chatelet :

D'argent à un aigle de sable,

45 à 47. — A expliquer plus amplement. [P. 12 19

du ms.].

45*. — Michel Le CrERC, prestre, curé de Broc [Brost] :

De gueules à trois roses d'argent posées en fasse.

46*. — Antoine Damiot, écuier :

D'argent à un sautoir de sable.

47*. — Michel Le Poète, prêtre, curé de la Chapelle-

Fortin :

D'argent à deux branches de laurier de sinople passées

en sautoir.

48, — Jean-Baptiste Gaston de Moucheron, écuier, s'

de la Meslicre, ci-devani lieutenant dans le 3« bataillon

du régiment de Provence:

D'argent à une fleur de lis d'azur partie, coupée et

brisée en dix pièces.

49, — Charles des Guez, chevalier, seigneur de la

Pommeraye :

D'argent à un chevron de gueules chargé de cinq bezans

d'argent.

50, 5i. — A expliquer plus amplement. [P. 1220

du ms."j.

5o*. — N . de Mairegard, fille :

D'hermines à une bande de gueules.

5i*. — Jacques Boutet, de Verneuil :

De gueules à un bourdon d'or accosté de 2 coquilles

d'argent.
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52. — Antoine Gabriel de Br.OTiKAU, écuier, seigneur

du Breuil :

De sable à deux faces d'or et un chevron d'argent

brochant sur le tout chargé de trois roses de gueules.

53, 54. — Feu Charles de Chevestre, chevalier,

seigneur de Cintré, suivant la déclaration de Louise

Forestier, sa veuve :

D'azur à trois hibous d'or posez deux et nn. — Accolé :

d'argent à trois cors de chasse de sable enguichés de

même et posez deux et un.

55. — Charles de Chevestre, chevalier, seigneur de

Cintré :

D'azur à trois hiboux d'or posez deux et un.

56. — Jean Louis de Laval, chevalier, seigneur de

Montigny :

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

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

57. — Michel du Boucher, écuier, s' de la Gohière :

D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'une

fleur de lis d'argent.

[Les no5 suivants sont p. 1220 et s. du ms.].

5S*. — N . de CoMMARGON de Pré, écuier :

D'azur à un croissant d'argent surmonté d'une étoile

d'or. ^
59*.— Somme reçue: 25 1. t. — Le prieuré de

Grosleu [Grosley ?j :

D'azur à un arbre d'or.

60*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

chirugiens \sic^ et apoticaircs de la ville de Verneuil :

De^jiitules à une spatule à dextre d'argent et une boette

couverte d'or à senestre.

61*. — Louis BucAiLLES, conseiller du Roy, éleu en

l'éleciion de Verneuil :
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D'azur à un croissant d'argent.

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

maréchaux et autres [sic] de la ville de Verneuil :

D'azur à un S' Eloy d'or.

63*. — Jacques Vente, conseiller du Roy, président en

réicction de Verneuil :

De gueules à trois étoiles d'argent.

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

du grenier à sel de Verneuil :

D'azur à une fasse d'argent accompagné de 4 fleur de

lis de même 2 en chef et 2 en pointe.

65*. — François Le Gendre, prestre, curé de Poislé :

D'argent à un iion de sable.

^&*' — Louis de Gi-Anox, écuier, s" des Routes [des

Routils] :

De sable à un aigle d'or.

67*. — N. de La Girondikrf ["?], dame :

De sinople à un pal abaissé d'argent.

68*. — Somme reçue: 25 1, t. — La charité de

Brezolles :

D'or à un cœur de gueules enflamé de même.
69*. — Gabriel de Peruel, écuier :

De gueules à un sautoir d'argent.

/O*- — N..., veuve de N. de Moucheron, écuier, s'

du Boullay :

D'or à six tourteaux de sable posez en pal.

7'*- — Charles Lebuet, écuier:

D'argent à un sautoir de gueules accompagne de

4 merlettes de :néme.

[Le «0 suivant se trouve p. i3oS du msJ\.

72*. — Somme reçue : 25 1, t. — La communauté des

frùres de la charité de Bozay [?] :

De sable à un sabre d'or posé en pal.
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ELECTION DE BERNA Y

SUIVANT l'oRDKE DU REGISTBK [l°r; — p. 22S du mS.].

1 _
_ Pierre Dauvet, s^ deTrigny, seigneur Dauvillars,

Repenrigny e: BorlTey [Corrige : Bouffey] :

Bandé d'argeiit et de gueules de six pièces, h\ première

bande d'argent ciiargée d'un lionceau de sable.

._, . _ Robert de MALr.EviLLK, escuier, s^ de Champcaux :

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

roses de gueules.

3. — GabrielJoscph de Bejxe:.iart[Beli.emakk], escuier,

seigneur de Duranville :

De gueules à une face d'argent accompagnée de trois

carpes de mesrne.

^. _ Marguerite Rousseau, épou7.e du s^ de Duranville

i^FXLE.MAHE :

D'argent à une face de sable accompagnée de trois

tourteaux d'azur.

5. — Gabrielle Dumerle, veuve de Laurens de Belle-

maure, escuier, s' de Duranville :

De gueules à trois quintes-feuilles d'argent.

6. —- Marie de Hardoui::, veuve d'Allexandre d'iR-

LANDE, escuier, s' du Boflccon:.e [Bois-le-ComteJ :

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

merleties de mesme et d'une coquille aussy d'or en pointe

[.\rmes du marij.

7. — Noëlle DuLAURENS, veuve d'André de Givrv,

escuier, s' de Saint-Victor :

Ecarielé au premier et 4' d'argent à trois quintes-
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feuilles de sable ei au second et 3« d'azur à une croix

échiquctce d'argent ei d'azur de deux traits et cantonnée

de quatre lions de gueules [Armes du mari].

8. — Olivier Duc lus, escuier, s^ de Montjoye :

D'or à un chevron de gueules surmonté d'une mo-

lette de mesmc et accompagné de trois coquilles de sable.

9. — Jacques de Ckaulieu, escuier, s^ de Leuzigneul

[Lusigneul] :

D'argent à une bande dantelée de sable acostée de six

merlettes de mesme, et un chef d'azur chargé de trois

coquilles d'or.

10. — Jaques Thuret DU Haucar, escuier, colonel de

la ville de Berna) :

D'argent à seize étoilles de gueulles posées 4, 4 et 4 [sic].

11. — André Barri':, escuier, s' de Montfort, vicomte

de Bernay :

De gueules à trois bandes d'or et un chef d'azur à trois

testes de loup d'or.

12. — Margueriie de Lksnerac, veuve de Frauv^ois Le

Neuf, escuier, s' de Montenay :

De gueules à trois carreaux d'or [Armes du mari].

I 3. — Jacques Demannoury, écuier :

D'argent à trois mouchetures d'hcnnines.

14. — Joseph de Louvigny, écuier, s"" du Désert :

D'argent à un chevron de sable accompagné de trois

lestes de loups arrachées de même.

I 5. — Georges de Lc>uyigny, écuier, s^de la Roche :

D'argent à un chevron de sable acompagné de trois

testes de loups arrachées de même.

16, — Simon Antoine de Mardouin, escuier, sei-

gneur de Saint-Quentin :

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

d'argent.
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17- — Gaston de Grieu, écuier, s' de Saint-Aubin :

De sable à trois grues d'argent ayans chacune le pied

droit levé tenant un caillou de même.
i8. — Jacques Du Houlley, écuier, s"" de Lobraye et

de la Cauvinière :

D'azur à trois coquilles d'argent.

iQ. — Adrien de Thiesse, écuier, s^ de Montfort :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de cinq

mouchetures d'hermines, deux en chef et trois en pointe.

20. — Henriette Dkci.ois, veuve d'Adrien Le Prévost,

cscuier, s' de la Vallée :

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

trèfles de même et d'un lion passant aussy d'or armé et

lampassé de sable en pointe [Armes du mari].

21 . — Olivier Filleul, escuier, seigneur des Chesnais :

D'azur paie et conirepalé d'or et une bordure de gueule

bezantée d'or. , .

.

22. — Louise Apoline de Bellemarre, épouze d'Oli-

vier Filleul, écuier, seigneur des Chenais :

De gueule à une face d'argent accompagnée de trois

carpes de même.

23. — Joseph Le Bouckek, escuier, s' de Mailly [et de]

Livct, brigadier et cappitaine appointé à la suitte des che-

vaux-légers de la garde :

D'argent à un lion passant de sable son pied gauche
apuyé sur un chevron de gueules.

24. — Adrian Le Michel, [s"'] de Bcllou :

Lcartelé au premier et 4' d'argent à une aigle de sable
;

au second et 3* d'or à une étoille de gueules.

25. — Michel Dirlande, escuier :

Da/ur à un chevron d'or accompagné de deux mer-
Icucs d'or en chef et d'une coquille de même en pointe.

Il
4
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26. — André Dabos, prestre, escuier, curé de la par-

roisse de Grand-camps :

De sabie à un chevron d'or accompagné de trois quin-

tes-feuilles d'argent.

27. — Nicolas DuBos [Dabos], escuier, seigneur de

Grand-camps :

De même.

28. — François de Querrikre, escuier, s"" de Bois-de-

Laval :

. D^argent à un chevron de gueules accompagne de trois

roses de mesme.

29. — Jacques Le Voi.laix [Le Vel.ain], escuier, s^ .de

la Pallaisière ;

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

trèfles de mesme.

30. — Anne Le Gouetz, veuve d'Allexandre Le Mi-

chel, écuier, s' Daurilly [d'AvrilJv]:

D'azur à trois soleils d'or.

3i . — Louis de Bomenry [Boschenry], écuier, seigneur

et baron dé Drocourt [Drucourt] :

De gueules à une face d'argent acconipagnée en chef

d'un léopard et en pointe d'une croix ancrée de même.
32. — Jeanne Le Sec, veuve de Guillaume de Quer-

RiÈRE, escuier, s^ de Bois-de-Laval :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

anneaux de même.

33. — Jean Duv.vl, écuier :

D'argent à une bande de gueules.

34. — Charles Guillaume Du F.ay, écuier, seigneur de

Carsix :

De gueules à une croix d'argent cantonnée de quatre

molettes de mesme. Miim'.
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35. — Marie Magdelaine Le Prévost, veuve de Guil-

laume De Guiry, escuier :

D'argent à trois quintes-feuilles de sable [Armes du

mari].

36. — Jean Jacques de Lambert, chevalier, seigneur

d'Herbigny :

D'azur à un lion d'or et un chef d'argent chargé de

trois étoiles de gueules.

37. — François du Houlley, ccuier, s' de la Loberaye :

D'azur à trois coquilles d'argent.

38. — François GuEXET, docteur de Sorbonne, escuier :

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

phins d'argent.

39. — Louise de Mouteterne [Mainterne?], épouze

de. . . [Lambert, seigneur ?] d'HERBiGXY :

D'argent à un vannet de sable.

40. — Jean-Baptiste de Carrey, escuier, chevalier de

rOrdre de Saint-Louis :

D'azur à trois lozanges d'or.

41. — Jean-Tiaptisie de Nci.ent, escuier, seigneur

du Bozrenoult :

D'argent à une fleur de lis de gueules accompagnée de

trois roses de même.

42 .
— François de Boisdelavillk, escuier, seigneur du

Mcnil-Roussel [Rousset] :

D'argent à un chevron de sable accompagné de trois

lions de gueules les deux du chef affrontez, et un chef

d'azur chargé d'une rose d'argent.

45. — Charles Jouvin, escuier, s^ des Loges :

D'azur à un chevron d'argent accompagné de deux
ctoillcs d'or en chef et d'une rose de mesme en pointe.

44- — Jacques Guillaume de Mahiel, escuier, s"" de

Saint-Clair:
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D'azur à trois boucles d'or et un chef aussy d'or chargé

de trois roses de gueules.

^5, — François Daugf.ville [nom surchargé
;

p.-ê.

d'AuREYiLLE], escuier, s' de Courval :

De gueules à un lion d'argent.

46. — Jean-Baptiste de Beli.emarre, escuier, s^ de la

Mothe :

De gueules à une face d'argent accompagné de trois

carpes de mesme.

47. — Jacques de Vattelet [corrigé : Vattflot ; mais

lis. : Vattetot], escuier, s"" de la Chauvinière :

De sable à un croissant d'argent surmonté d'une fleur

de lis d'or et soutenu de trois burelles ondées d'argent.

48. — François Aupoix de Mkrvilly, bailly de la

haute-jusnce de Fcrrières:

D'azur à trois croix recroisetées d'argent.

49. — Jean Chrestien, escuier, s"" de Faines [Fains]:

D'azur à une ï:\ce d'or chargée de trois roses de gueules

et accompagnée de trois fleur de lis au pied nouri d'ar-

gent.

50. — François Le Cerf, escuier, seigneur de Reynoy

[corrigé au crayon : Cernoy ; mais lis. : Ccrnay] :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

trois cœurs de même,

5t. — Charles Adrien Legris, escuier, s' de la Fen-

telaye [la Fontelayc ?]:

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois mem-
bres d'aigle d'argent onglez de gueules.

52. — Charles d'HKRNEviLLE [d'EuNEViLi.E], escuier,

s' de Bigars :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

merleites de sable. : .:'
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53. — Guillaume de Boquiînecy [Bocquencey], escuier,

s' de Thenney :

D'argent à un bosquet de sinople sur lequel est un

éprevier de gueules qui tient sous ses pieds une alouette

de mesme dont il se repaist.

54. — Jacques Le Filleul, escuier, s' de la Chapelle-

Gautier :

D'azur à un lion d^or posé à senextre et trois burelles

de mesme brochantes en face sur le tout et un franc-

quanier aussi d'or.

55. — Pierre Dtmerle, chevalier, seigneur du Plessis :

De gueules à trois quintes-feuilles d'argent.

56. — Marie Gabrielle de Nocey, épouzc de Pierre

Dumerle-Blanxbuisson, chevalier, seigneur du Plessis:

D'argent à trois (aces de sable accompagnées de dix

merlettes de mesme posées 4. 3. 2. i.

57. — Jean Baptiste Dandel, escuier, s' de Goville :

D'azur à trois quintes-feuilles d'or.

58. — Charles de Boislevesque, escuier, s"" du Lomme:
D'azur à un chevron d'or accompagné de trois trèfles

d'argent.

59. — André de Malleville, escuier, s"" du Plessis :

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

roses de gueules.

60.— Adrien de Mezières, prestre, curé de Faverolles,

écuier, seigneur du dit lieu et [de| Bournainvillc :

D'or à un lion de sable couronné de mcmelampassé et

aimé de gueules.

61 . — Antoine de Pigace, escuier, s' de Laubrière :

De sable à une face d'argent accompagné de trois

molettes de mesme.

<J2. — François Desperkikres [des Perriers], escuier,

s' de Coursy :
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D'azur à un chevron d'or accompagne de trois sautoirs

de mesme.

63. — Henry Lepainieur, escuier, sf de Marchères :

D'azur à trois trèfles d'or.

64. — Olivier Le Filleul^ escuier, seigneur de la Fol-

tières : ....

D'azur à un lion d'or posé à senestre et 3 burelles de

mestpe brochantes en face sur le tout et un franc-quartier

aussi d'or.

65. — Marie Lemi>i:rièke, veuve de Pierre Barré,

escuier, s' de Monfos [Monfort] :

De gueules à trois bandes d'or et un chef d'azur chargé

de trois testes de loups aussi d'or [Armes du mari].

66. — Joseph Germain De Malnoi:e, écuier, seigneur

de Saint-Germain :

D'azur à trois œils [sic, peut-êrre : caneltes?] d'argent,

67. — Jacques de Vattlïtot, escuier:

De sable à un croissant d'argent surmonté d'une fleur

de lis d'or et soutenu de trois burelles ondées d'argent.

68. — Jacques de Pigace, escuier, seigneur de Ber-

cher [au crayon Borcher; mais peut-être Bosroger?] :

De sable à une face d'argent accompagnée de trois

mollettes de mesme.

69. — Guillaume de Berniiire, escuier :

D'azur à deux barbeaux endossez d'argent surmontés

d'une fleur de lis de mesme.

70. — Jean Le Filleul, prebtre, curé de Saint-Jean-

de-Thenney, escuier :

D'azur à un lion d'or posé à senestre et trois burelles

de mesme brochantes en face sur le tout et un franc-quar-

tier aussy d'or.

71 . — Jean Achard, escuier, seigneur et patron de la

Hâve :





ss

D'azur à un lion d'argent lampassé et armé de gueules

chargé de deux faces de mesme [au crayon : et deux faces

brochantes sur le tout].

T2. — Scipion Le Couturier, escuier, seigneur de la

Motte :

D'azur à trois croissans d'argent.

73. — François Duchemik, escuicr, s"" de Belle-eaue :

D'argent à un lion de gueules chargé d'hermines.

• 74. — Mathieu de La Vallée, escuier, s^ de Grand-

prey :

"
.

D'argent à trois croissans de sable.

75. Michelle Gaucher, veuve de Jean de Bardouil,

escuier, s' de Saint-Lambert :

De sable à une face d'or accompagnée de trois tridents

d'argent [Armes du mari].

76. — Charles Ambroise o'Herneville [d'ERNEViLLE],

escuyer, s' de Gv^uticrcs :
. ,. ,-

D'argent à un chevron de gueulles accompagnés de

trois mcrlettes d'argent [sic: lis. : de sable].

77. — Jean de Colleson [Collessonj, escuier, s^ de

Saint-Jean-des-Coutures :

D'argent à une coquille m.i-partie de gueulles et de

sable accompagne de trois sautoirs aussy de sable.

78. — Claude de Boquencé, escuier, s^ de la Vermon-

dièrcs :

D'argent à un bosquet de sinople sur lequel est un

éprcvicr de gueulles qui tient sous ses pieds une allouettc

de mcsme dont il se repaisi.
;, ,

79. — Jules Armand de La Roque, escuier, s'^du Bois-

héberi :

D'a/.urà trois rochers d'or.

80. — F'ran»;ois De Gouhier, escuier, s^ du Buchet :

De gueules à trois quintes feuilles d'argent.
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8i , — François Lf, Ckrk, escuier, s^ Deschamps :

D'argent à nn chevron de gueules accompagné de trois

cœurs de même.

: 82. — Philippes de Vatetot, escuier, s^ du Bousiey

[alias : du Bouloy] :

De sable à un croissant d'argent surmonté d'une fleur

' de lis d'or et soutenues de trois burelles ondées d'argent.

83. — Adrien de Vattetot, escuier, s^ de la Touserie

[alias : la Touquerie] :

De mesmc.

84, — Nicolas de Vattetot, escuier, s'' du lieu :

Aussy de mesme.

• 85. — François de Lomosne, escuier, s^ du Bois-

' Mahiard :

D'argent à trois pointes de gueuUes et un chef d'azur

chargé de trois glands d'or.

86. — Charles de La Valikh, escuier, s^ de Saint-

Laurent [ajouté, au crayon: du Tensement] :

D'argent à trois croissans de sable.

87. — Gabriel de Rupikre, curé de la parroisse de la

Chappclle-Gautier :

Paie d'or et d'azur de six pièces.

88. — Françoise Le Pfllerik, épouze de .lacques Le

Filleul, escuier

:

De sable à trois coquilles d'or rangées en face ; coupé

d'argent à un chevron échiqueté de gueules et d'azur de

deux traits.

89. — Charles de Rouvi:, escuycr, s' du lieu :

De sable à deux faces l'une haussée l'autre abaissée

d'argent et trois coquilles d'or rangées et suspendues à un
"•

fil de mesmc entre les deux faces.

90. — Jacques de Vattetot, escuier, s^ de Transière :
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De sable à un croissant d'argeni surmonté d'une fleur

de lys d'or et soutenu de trois burelles ondées d'argent.

qi_ _ Magdelaine de Carrey, épouze d'Adrien de

TiESSE, escuier, s"" de Montfori :

D'azur à trois lozanges d'or.

02. — Pierre Daureville, prebtre, curé de laparroisse

de Saint-Laurens :

D'argent à un lion de sable lampassé et armé de

gueules.

q3. — François Le Pellkrin, escuier, s^ de Gauville,

capitaine decavallerie dans le régiment Colonel-général:

D'or à un chevron échiquetc de gueules et d'argent de

deux traits et un chef de sable chargé de trois coquilles

d'or.

94. — Gilles de Gui::rvili.e [GivERVrLLK], escuier, s'' de

Glatigny :

D'or à une face d'azur chargée de deux croissais d'ar-

gent et accompagnée de quatre mollettes de sable.

p5. — Charles de HKDKHOur [Hettehou], escuier, s^de

Nerval [alias Ndirval] :

D'azur à trois croissans d'or.

96. — PZdme de Gastel, escuier, s' de Mclecourt [Méli-

court ?] :

D'argent à deux chevrons de sable. '

97. — Elizabeth Philii>i'Es, veuve de. . , La Prnu'.RE:

D'azur à trois croissans d'or.

oS. — Pierre de Foi-gues [Fol'cqups], escuier, s' de

Hcauchamps, seigneur et patron de Caorches:

[Pas d'armoiries ; mais, en inierligne, de l'écriture de

d'Hozier '>: porte de sable à une grue contournée d'argent

scnestrée d'un lion se regardant l'un l'autre.]

99- -- Gabriel Des Hayfs, prc-btre, curé de Vallailles,

escuier :





D'azur.à un soucy d'or surmonicd'un soleil de mesme.

100. — Cézard Mallard, escuier, s' de Boisgoust :

D'azur à une face d'argent chargé d'un fer de mulet de

sable cloué d'argent acosté de deux lozanges d'azur.

loi .— Pierre de Carentikke [GARANCit:REs], escuier :

De gueulles à trois chevrons d'or.

102. — Nicolas de Garantif.re [Garancilres], escuier :

De mesme.

io3. — Jeanne de [Le] Sens, veuve de... Duboisle,

escuier :

De gueulles à un chevron d'or accompagné de trois

encensoires d'argent.

104. — André J^e Doien, escuier, s' de Monlrosty :

D'or à trois testes de maurrcs de sable bandées d'ar-

gent.

io5. — Louis Pompone Laebé, escuier, seigneur de

Saucanne [alias Soquenne] :

D'argent à un sautoir de sinople.

106. — Adrien de Vallke, escuyer, s' de la Blandi-

nière :

D'argent à une hure de sanglier de sable traversée par

un bâion de bachat [?J d'or mis en pal et deux mollettes

de sable en chef.

107. — Jacques Louis de Rassent, escuier, seigneur du

Bosrobert :

D'azur à un chevron d'or chargé de cinq croix de sable

et accompagné de deux merlcttes aussy d'or en chef et d'un

massacre de cerf de mesme en pointe.

108. — Jacques Durand, escuier, seigneur de Fontaine-

Labbé :

D'azur à trois testes de lévrier d'argent accollées de

mesme, couppées, lampassées et allumées de sable.
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log. — Nicolas Le LouTHEL, escuier, seigneurei pairon

de Saint-Aubin-sur-Islc [-sur-Rille] :

D'azur à deux loups cerviers d'or passans Tun sur

Tautre.

1 10. — François de Eoschenty, escuier, s'de Plainville:

De gueulles à une face en devise d'argent accompagnée

d'un léopard en chef et d'une croix ancrée de mesme en

pointe.

111. — Louis Dargenxk, escuier, s"^ de la Rifaudière

[a//d.ç: Rufaudière]:

De gueulles à une fleur de lis d'argent en abisme.

112. — Nicolas de Couillaryille, escuier, s"" des Mo-
lans :

D'azur à une face d'or chargée de trois bezans de

gueulles et accompagnée de trois croix aussy d'or.

113. — Nicolas de Courtemare [Courteuvre], escuier,

s^ de Boischcvreuil :

D'argent à cinq lozanges d'azur posés en f^ice,

114. — Henry Louis Le Vailla.nt, escuier, s' de

Rebais:
,,

D'azur à un dextrochcrc d'argent tenant une espée de

mesme.

' '^. — Louis Agis, escuier, seigneur de Mélicoun :

De gueulles à trois bezans d'argent.

I 16. — Antoine Allexandre de La Voue [La Vove],

escuier, seigneur Deschamfrey [Echanfray] :

De sable à six bezans d'argent, 3, 2 et i [efface, et, en
marge de l'écriiure de d'Hozier ? : trois, deux et unj.

• 17. — Henry De La Rochi;, escuier :

D'azur à un chevron d'or accompagnée de trois escus-

sons de mesme.

118. — Nicolas Di;L\ Vailée, escuier, s"" de BcUenoe:
D'argent à trois croissans de sable.
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iio. ^- François de Thirou [ou] Thikon, prieur-curé

de Malhouy :

Pallé contrc-pal!é d'argent et d'azur à un cœur de

gueulles en abisme.

\La suite de ce registre se trouve p. 3-j4 du msP\

120. — ... de Drouslim, escuier, s"" de Saint-Chris-

tophle :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

quintes feuilles de sinople.

12 1
. — Louis de Givervillp:, escuier, s^ du lieu :

D'or à une face d'azur chargée d'un croissant d'argent

et accompagnée de quatre molettes de sable deux en chef

et deux en poinie.

122. — Antoine d'EriN'AY, prestre, curé de Notre-

Dame-de-Ancel [du Hamell, escuyer :

D'argent à un chevron d'azur chargé de douze bezans

d'or.

123. — François de Nui.i.ent, escuier, s"" des Aulnez :

De sinople à un aigle d'argent.

124. — Louis Anquktin, escuier, s^ du Bois :

De sinople à un chevron d'or accompagné de trois

aiguières d'argent couvertes et posées deux en chef et une

en pointe.

125. — Pierre Quenin [ou : Quemin ?], s^ des Vandes :

D'azur à une croix fieurdclizée d'argent cantonnée de

quatre cœurs d'or enflâmes de gueules, la croix sur-

montée d'une couronne à la royallc d'argent et quatre

fleurs de lis de même mouvantes des quatre angles de

l'écu et appointées vers le centre.

126. — Jean-Baptiste de Gleri'el, escuier, sf de Bar-

ville :

D'or à une croix ancrée de sable cantonnée de quatre

mouchetures d'hermines de même.
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12-, — François Deshais, escuier, seigneur de Bon-

neval :

D'azur à une croix d'argent chargée en cœur d'un crois-

saut de sable et, sur les quatre branches, quatre mer-

Icttes [ce mot surchargé] de même.

128, — A expliquer plus amplement. [P. 1080 du ms.]

128*. — Catherine de Ff.ydeau, dame du Blanbuisson :

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

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

129. — Jean François de La Vahdh, cscuyer:

De sable à une cigogne d'argent à dextre et un lion d'or

à sencstre affrontez (i).

i3o. — Adricnne de Fouques, femme de Jean Fran-

çois de La Varde, escuier :

De sable à une épée posée en pal d'argent dont la pointe

est acostée en chef de deux molettes aussy d'argent (i).

i3i. — Madelaine Darzac, femme de N... [suppléez:

de Barré, s^ de] Montfort, escuier, vicomte de Bernay :

D'azur semé d'étoiles d'argent.

i32. — Catherine Lr. Conte de Non'ant :

De gueules à une face d^or.

i33. — Pierre de MaloriH', escuier, seigneur de Cer-

quigny [Campigny ?] :

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

pique renversés de même, deux en chef et un eii pointe,

134. — Louis Agïsv [Agis], écuier, s^ du Lomgprey,

ccuyer [sic] :

D'azur à trois bcsans d'or posés deux et un et un

lanibel de même en chef.

(0 !'• y a, aux n^» 129 et i3o, une double erreur. On a donné à

Jcùii François de La Varde les armoiries de sa femme, Adrienne de

rouqu»;s;et, à celle-ci, les armoiries de son mari.
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i35.— Somme reçue: 5o I. t. — La Ville de Bernay .

D'azur à un lion d'or lampassé ei armé de gueules.

i36, — Somme reçue : 5o 1. t. — L'abbaye de Notre-

Dame de Bernay :

D'azur à une Notre-Dame tenant son fils Jésus d'or.

13/. — Charles Pei.laud, écuyer, s^ de la Chenayc :

D'argent à un aigle à deux testes de sable béqué et

membre de gueules.

i38. — Somme reçue: 2 5 1. t. — Le couvent des reli-

gieuses de la congrégation de Notre-Dame de Bernay :

D'azur à une Notre-Dame d'argent couronnée de même
tenant de sa main dextre un lis de jardin et sur son bras

senestre l'enfant Jésus et posée debout sur un croissant le

tout d'argent.

139. — Claude Pierre PEî.LARn, écuyer, fils :

Comme à l'art, i 37 cy-devant.

i^o. — Marie Roze Thukf.t, épouse de Charles Guil-

laume DuFAY, s'^ de Carsix, écuyer :

D'argent à seize étoiles de gueules posées quatre, quatre,

quatre, quatre.

141. — Marie de CotiiLLARviLLE, épouse de Jean Cré-

TU'N, écuyer, s' de Feins :

D'azur à une face d'or chargée de trois tourteaux de

gueules et accompagnée de trois croisettes d'or deux en

chef et une en pointe [Armes du mari].

142. — Jean Le Picari>, prestre, curé de la première

portion de Montreuil :

Do sable à un chevron d'argent accompagné de trois

fers de piques de même deux en chef et un en pointe.

143. — Claire de Crftot, veuve [de] François du
Chapplet, escuyer, s' du lieu, a présenté Tarmoirie qui

porte :
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D'azur à trois coquilles d'or deux en chef et une en

pointe.

1^4. — Tenneguy de La Rouvraye, presîre, curé delà

seconde portion de Monireuil, écuyer :

D'azur à trois mains dextre apauraées d'argent deux et

une.

145. — Nicolas de Franqueville, écuyer :

Ecartelé au premier et quatrième de gueules à un chef

d'or; au deuxième et troisième de sable à une croix

ancrée d'or.

146. —Charles de Boxneville, officier dans la vénerie

du Roy :

De sable à un chevron d'argent surm.onié d'un aigle

la teste contournée et le vol abaissé de même et accom-

pagné en pointe d'un lion aussy d'argent.

147. — Jeanne Contesse, veuve de Jacques de Bonne-

vir.LE, écayer, garde du corps :

De sable à deux cocqs alrontez d'argent.

148. — NicoUas EscA.LT.ARD, greffier alternatif des rolles

de Mallouy :

D'argent à un arc band'J et encoche d'une flèche posé

en chef, deux quinte-feuilles en face et une écaille ou

coquille d'huitre en pointe soutenue d'un petit croissant

le tout de sable.

149. — Pierre de La Croix, prieur de Saint-Eloy de la

parroisse de Nassandur [Nassandres] :

D'argeni à une croix ancrée de sable.

i5o. — Marie Dhally [de Kally?], femme de Sciploii

I-anfranc Le Couturier, écuyer, seigneur de la Motte :

D'azur à quatre faces en devise d'argent et un pal d'or

brochant sur le tout.

1 5 I . — Jean-Baptiste Dirlande, diacre, écuyer :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux
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merlettes affrontées d'argent ei en pointe d'une coquille

d'or.

i52. — Jacques Sehikr [nom surchargé], prestre, curé

de Hudemainville [Humainville ?] :

D'azur à une croix haussée et alaisée d'or,

1 53, — André Ledoyen, écuyer, s' de la Blottière :

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

deux en chef et une en pointe.

154. — Somme reçue : 25 1. t. — La charité de Mon-

treuil : ,. . ,

D'azur à un Saint-Georges à cheval d'or.

i55. — Somme reçue : 25 1. t, — La charité de la

Chapelle-Gautier : -,
D^azur à une Notre-Dame couronnée tenant à sa main

dextre un septre et sur son bras senestre l'enfant Jésus

aussy couronné, le tout d'or,

i56. — Alexandre Dirlande, écuyer ;

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

deux merlettes affrontées de gueules et en pointe d'un

bourdon de même posé en bande et chargé d'une coquille

d'azur.

iS-. — Somme reçue': ?.5 1. t. — Le prieuré de Gram-

mont :

D'azur à une Notre-Dame couronnée tenant à sa main

dextre un septre et sur son bras senestre l'enfant Jésus, le

tout d'or.

i58. — Pierre de Bonnechose, écuyer, s' de FoUain-

ville :

D'argent à trois testes de more de sable deux et une.

iSg. — Feu Jean Bernard Morin, suivant la décla-

ration d'Anne Hauvfx, sa veuve :

D'argent à un chevron de sable accompagné de trois

testes de more contournées de même deux en chei et une

en pointe. s
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i6o. — Pierre Leneuf, prestre, curé de Saint-Vicior-

dc-ChréticnvilIe :

De gueules à irois carreaux houpez d'or posez deux et

un.

i6i . — Gaspard Le Pkevost, écuyer, s' de la Vallée :

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

trèfles ei en pointe d'un lion passant de même.

162. — André Le Velix [Velain], écuyer, s^ du Bois-

noir [alias : de Bosnois] :

D'argent à un chevron de sable accompagné de trois

trèfles de même deux en chef et un en pointe.

i63. — Catlierine Dauf;eville^ veuve de N. . . de Boc-

quemarc, écuyer, a présenté Tarmoirie qui porte :

De sable à un lion d'argent armé et lampassé de gueules.

164. — François de Malleville, écuyer, s^ du Plessis:

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

de gueules deux en chef et une en pointe.

i65. — Nicolas LErouxiEn, s^ de la Sevrière [alias la

SurièrcJ, curé de Rretignis ;

D'azur à trois abeilles ou mouches à miel deux et une

[sic].

166. — Magdelaine Le Fevre, femme de Simon
Antoine de Hardouin, écu)er, seigneur de Saint-Quentin :

D'azur ù un sautoir d'or accompagné de quatre étoiles

d'argent et un chef d'or chargé de trois trèfles de sinople.

«67. — Guillaume Fosset, curé de la Foltièrc :

De sable à un chevron d'argent accompagné en chef

de deux molettes à cinq pointes de même et en pointe

d'une gerbe d'or.

1G8. — Jacques de Belthmare, écuyer :
" " •

De gueules à une face d'argent accompagnée de trois

carpes de même posées en face deux en chef et une en

pointe.

Il 5
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\6g. — Charles Marftte, s' Je la Garenne, gendarme

du Roy :

D'azur à un aigle à deux testes le vol abaissé d'or.

170. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré du Bos-

moret :

De sinople à un chevron d'argent accompagné de trois

roses de même deux en chef et une en pointe.

171. — François Lepre^'ost, écuyer, s^" de la Vastine-

Saint-Pierre :

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

trèfles et en pointe d'un lion de même.

172. — François de Boisdelavillk, prestre, curé du

Teilleul-Folenfant, écuyer :

D'argent à un chevron de sable accompagné de trois

lions de gueules deux en chef aflfrontez et un en pointe
;

un'chef d'azur chargé d'une rose d'argent.

173. — Marie de Maiklet, veuve de Louis Morik,

écuyer, s^de Rcssencourt :

D'argent à trois maillets de gueules deux et un.

174. — Philippe MoRiN, écuyer, s^ de BerlouviUe -:

D'or à une croix ancrée de sable.

175. — Françoise de Belleau, veuve de N. de Val-

LEMONT, écuyer, a présenté l'armoirie qui porte :

D'hermines à deux faces d'azur.

176. — Charlotte Gaillard, femme de Jacques Durand,

écuyer, s' de Pihallièrc et de Fontaine-PAbbé :

D'azur à deux bourdons d'argent posez en chevron

accompagnez de trois rochers de même deux en chef et un
en pointe.

177. — François de Bellemare, écuyer, s^ de Saint-

Cir: ..,

Comme cy-devant, art. 168.

178. — Feu Jean-Baptiste de Bojieury [Boschenry]»
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écuyer, seigneur de Plainvilie, suivant la déclaration de

Magdelaine Guenet, sa veuve :

De gueules à une face d'argent accompagnée en chef

d'un léopard et en pointe d'une croix ancrée de même.

179. — Magdelaine Guknet, veuve de Jean-Baptiste

de BoHENRY [Boschen-ry], écuyer, s'' de Plainvilie:

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

beaux d'argent deux en chef et un en pointe.

18 . — François de Laumosne, écuyer, s"" de Saint-

Marc :

D'argent à trois girons de gueules mouvans de la pointe

el un chef d'azur chargé de trois glands d'or tigez et

feuillez de même.

181. — Anne de Glatigny, veuve de N. . ., s^ de Saint-

Louis, a présenté l'armoirie qui pone :

De sable à un lion d'argent lampassé et armé de

gueules.

[La suile de ce registre se trouve p. 621 du ms.]

182, i83. — Charles Marin de Boisthieky, écuier, s^de

Monthéron et Marie de Rupierre, sa femme :

Face d'argent et de sable de quatre pièces. — Acolé

:

paie d'or et d'azur de six pièces.

184. — François Pompone de La Boulaye, écuier :

D'argent à une bande de gueules acompagnée en chef

d'une merlette de sable et côtoyée en pointe de trois

croisettes de même.

185. — Pierre de Louvigny, écuier, si^ du dit lieu :

D'argent à un chevron de sable acompagné de 3 têtes

de loup arrachées de même deux en chef et une en

pointe.

•86. — Jaques de Bonnevu.i.e, écuier, seigneur et

patron de la paroisse de Chamblac :
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D'argent à deux lions de gueules passans l'un sur

l'autre.

187. _ Henry Le Vei lain, écuier, s'' de Flocourt :

D'argent à un chevron de [gueules acompagné de trois

treffles de même deux en chef et un en pointe.

jgg. _ Robert Le Velatn, écuier; s^ du Hazeray :

De même.

,Çq. — Jeanne de Loubert, femme de Jaques de Pigau

[Pigace?], écuier, s^du Boucher [p.-ê. : du Bos-Roger ?]:

De sable à cinq épis d'orge d'or posez deux, deux et un.

,go. — Marie Margueriite Le Vellain, femme de

Robert de Boisfevesque, écuier, s'' du Homme :

Comme cy-devant, art. 187.

191. — Félix de C0L1.ESSOS, ccuier :

D'argent à trois sautoirs alaizez de sable deux en chef

et un en pointe et une coquille de gueules ombrée de

sable posée en cœur.

ig2. — Philippe de Collesson, prestre :

De même (i).

193. — Henry Le Loutrel, écuier, s^ de Rotroy :

D'azur à deux loups cerviers d'or passans l'un sur

Pautre.

1 94.— Guillaume de La Vallée, écuier, s' du Tron^jon :

D'azur à trois croissans d'or deux et un.

iqS. _ Pierre d'EpiNEv, écuier, s' de la Bonnetière

Ip.-è- : la Bonnelicre ? ] :

De même.
' 196. — Madelainc Belin, femme de Jaques Louis de

(1) On trouve, p. 1299 du ms. : Bernay. .., Registre l'^r. ..192 bis,

simple. — Somme reçue: 25 I. t. — La communauté des frères de

la charité du Mcsnil-Josselin :

D'or à un pal de sinople charge d'une bayonnette d'argent.
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Vassest [Rassent], écuicr, seigneur et patron de Bos-

robert et de la Chauvinière :

De gueules à trois béliers passans d'argent deux et un.

197.— Jaques d'AuREviLLK, écuier, s'' de Longrais

[Langerais ?j :

De gueules à un lion d'argent.

198. — N . . ., veuve de N. du Noyer :

D'argent à trois têtes de mores de sable deux et une.

199. — Antoine Tribouel, prestre, curé de Saint-

Ouen-de-Marselles [Mancelles] :

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

œillets tigez et feuillcz de même deux en chef et un en

pointe.

200. — N. de BEAUREP.4.IRE, curé de Saint-Pierre-du-

Mesnil :

De gueules à trois gerbes d'avoine d'or 2 et i.

201. — Louise de Saint-Agnan, femme de Jean

AcHARDT, écuicr, seigneur et patron de la Grande et de

la Petite- Lande :

D'argent à trois-feuillesde vigne de sinople deux et une.

202. — Nicolas d'ERNEviLLE, écuier, seigneur de Mau-

buisson :

D'argent à un chevron de gueules acompagné de trois

merlettes de sable deux en chef et une en pointe.

203. — N. de SouviGNY ILolvigny], écuier, seigneur

de la Martinière :

D'argent à un chevron de sable acompagné de trois

têtes de loup arrachées de même deux en chef el une en

pointe.

204. — Jaques Le Loltrel, écuier, sf des Jardins :

D'azur à 2 loups cerviers d'or passans l'un sur l'autre.

2ojv, 206. — Gabriel Roussel, écuier, s' d'Origny et

Barbe de Dauber, sa femme :
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D'argent à une face de sînople acompagnée en chef

d'un croissant de gueules acosié de deux étoiles d'azur

et en pointe d'un barbeau de même posé en face. — Acolé :

d'argent à trois faces de sable acompagnées de quatre

roses de gueules deux en chef, une en face et une en

pointe.

207, 208. — François de Quintanadoine, écuier, s^ de

Bosgueracd et N . .
.

, sa femme :

D'argent à une croix f [ijeurdelisée de sable; écartelé de

gueules à une fleur de lis d'or. — Acolé : d'argent à une

face de gueules acompagnée de trois treffles de sinople

deux en chef et un en pointe.

209. — AnneTHiRFi., femme de Robert de Manneyille

[Malleyille], écuier, s' de Champeaux :

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

roses de gueules deux en chef et une en pointe [Armes du

mari].

210. — Jean de Malleville, écuier :

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

de gueules deux en chef et une en pointe.

• 211. — Hector Charle de Malleville, écuier :

De même.

212. — Nicolas Le Noury, prestre, curé du \^al-du-

Teil:

' De gueules à deux chevrons d'argent acompagnez de

trois molettes de même deux en chef et une en pointe.

2 1?. — Antoine d'IuLANDE, écuier, s^ du Bosc-le-

Comte :

D'azur à un chevron acompagné en chef de deux mer-

leties et en pointe d'une coquille le tout d'or.

214. — Jaques d'iRLANUE, écuier :

De même.
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2 1 3. — Jean Le Michel, écuier, s' de Tricheville

jCrissevelle ?] :

Ecartelé au premier et quatrième d'or à une étoile de

tîueules ; au second et troisième d'azur à un aigle éployé

d'argent.

2i6 à 401 .
-- A expliquer plus amplement.— [P. 874

et s. du ms.]

216*". — François Daureville, écuyer, s^ de La Pilctte

et de Mélicourt :

De sable à une croix dentelée d'or.

217*. — Pierre Dabos, écuyer, si" de Follainville :

De sable à un chevron d'or accompagné de 3 roses

d'argent.

218*. — Robert de La Borne, curé de Bertouville :

D'azur à un pilier d'argent acosté de deux étoiles d'or.

219*. — Charles Ql'esnel, curé de Saint-Leger-du-

Boscdel :

D'or à un chesne arraché de sinople.

220*. — Pierre Li maistre, s'' de Futige [?] :

De sable à un aigle d'or.

221*. — Somme rev^ue : 25 1. t. — La communauté
àc> toilliers de Bernay :

D'azur à une navette d'or posée en face soutenue d'une

demie-aune d'argent marquée de sable aussy posée en

face.

222*. — Guillaume Fouché, curé de Cerquigny : ; .

D'or à un lion de sinople.

223*. — Louis Talbot, curé de Cerquigny :

Dt; gueules à un lion d'or et une bordure engrelée de

même,

224*. — François Talbot, prestre à Cerquigny :

De même.
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225*. — Somme reçue: 23 1. t. — La communauté des

lisscrans et foulons de Rernay :

D'azur à une navette d'or posée en bande.

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

chandeliers de Bernay :

De gueules à des balances d'or accompagnées en pointe

d'un paquet de chandelles d'argent.

227*. — Somme reçue : 25 1. 1. — La communauté des

bouchers de Bernay :

De gueules à un rencontre de bœuf d'or surmonté d'un

couperet d'argent.

228*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

hostellicrs de Bernay :

D'azur à une S'«-Vierge d'argent levant les yeux et les

mains au ciel.

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

serruriers et arquebusiers de Bernay :

De sable à un maillet d'argent enmanché d'or adextré

d'une clef d'argent et senestré d'un canon d'arquebuse de

même le tout en pal.

23o*. — Somme reçue : 25 1. t. — La comniunauté des

charpentiers et menuisiers de Bernay :

D'azur à un rabot d'or posé en face.

23 I*.— Somme reçue : 251. t. — La communauté des

boulangers de Bernay :

De sable à une paile de four d'argent posée en pal

chargée de trois pains de gueules.

232*". — Somme reçue : 25 I. t. — La communauté des

savetiers de Bernay :

D'argent à un couteau à pied d'azur.

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

des cordonniers de l'ernay:

D'azur à un tranchci d'argent enmanché d'or posé en

pal.
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234*. — Jacques Lamy, curé d'Ajou :

D'or à un chevron de gueules accompagné en pointe

d'un chien passant de même.
235*. — Somme reçue : 25 I. t. — La charité de Cham-

brais :

D'argent à un cœur enliamé de gueules chargé d'un

nom de Jésus d'argent.

236*. — Mathieu Lfmf.rcier, curé de Campfleur :

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

2 étoiles de même et en pointe d'un cœur d'or.

237*. — Jean Tijrpix, curé de Drocourl [Drucourt] :

Lozangé d'argent et de gueules.

2? S*. — Jean Dl'chksnf, curé d'Aclou :

D'argent à un chesne de siaople englanté d'or.

239*. — Thoma> Dunosc, presire, vicaire d'Aclou :

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

de même.

240*.- Somme reçue : 2 5 1. t. — La charité de Carsix:

D'azur à un nom de Jésus d'or accompagné en pointe

d'un cœur de même cnfiamé de gueules.

241*. — Jacques Lkmoine, prestre, vicaire de Saint-

Jean-de-Tenney :

D'argent à trois merleites de sable 2 et i.

242*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté
des tanneurs de Bernay :

De gueules à deux couteaux de tanneurs d'argent

cnmanchez d'or posez en pals.

243*^. — Somme reçue : 25 1. t. -- La communauté des

chirurgiens et perruquiers de Bernay :

D'azur à un rasoir ouvert d'argent enmanché d'or posé
en pal à dexire et un peigne aussy d'or et posé en pal à
fHL'fws tre.

2 14*. — N, . ., veuve de N . Duv.ksnil-Vouin [Vaiun ?] :
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D'azur à trois faces ondées d'argent.

245'. — N. . ., curé de Fontaine-la-Sorct :

De gueules à trois faces d'argent.

246*. — N. . ., curé de Fontaine-la-Soret :
- "

D'argent à une croix pattée de gueules.

247'. — N. . ., curé de Plasnes :

D'or à trois arbres arrachez de sinople 2 et i.

248*. — N . . . , curé de Carsix :

D'or à 3 lozanges de gueules 2 et i

.

249*. — N . . ,
, curé de Franqueville :

D'azur à une croix fleuronnée d'or.

25o*. — Somme reçue : 2? 1. t. — La communauté

des mégissiers, chapeliers et corroyeurs de Bernay :

D'azur à une toison d'or en chef et un chapeau aussy

d'or en pointe.

2 5i*. — N. . ., curé de Morsen :

D'argent à trois croix pattées de sinople.

252*. — N. BiLT-Y, prestre à Morsen :

D'azur à un lion naissant d'argent.

253*. — N. de La Morandière, curé de Saint-Nicolas-

du-bosc-l'abbé :

D'or à une tète de more de sable tf)rtillée d'argent.

2^4*. — André Guehoult, prestre, curé de Capelles :

De gueules à trois pals d'argent.

25 5*. — Charles de Gohier, ccuyer, s' du Mesnil-

Rcnard :

D'argent à trois bandes d'azur. - •
•

256*. — Somme reçue: ?,5 1. t. — La charité de

Plasnes

:

D'azur à un cœur enflarné d'or chargé d'un nom de

Jésus de gueules.

237*. — N, . ., curé de Rubromont [Rubremont] :

D'or à un lion de gueules.
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258*. — N. .., curé de Saint-Aubin-sur-hle [Risle] :

D'argent à une croix pattée de sable.

259*. — N. Lknormand. presire à Chambrais:

D'azur à deux léopards d'or Tun sur l'autre.

260*. — N. Delam-vke, prcstre à Morsen :

D'azur à un cigne d'argent nageant dans des ondes de

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

marchands de frocs de Bernay :

D'azur à une Notre-Dame d'or.

262*. — N. , ., veuve de N. Du ran ville, écuyer :

De sable à un chevron d'argent.

263*. — Somme reçue: 23 1. t. — La charité des cor-

deliers de Bernay :

D'or à un cœur enflamé de gueules et percé en barre

d'une flèche de sable ferrée d'argent.

264*. — Somme reçue: 25 1. t. — La charité de la

Couture de Bernay :

D'argent à un cœur enflamé de gueules chargé a'un

nom de Jésus" d'or.

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

des tondeurs et cardeurs de Bernay :

De gueules à une paire de forces d'argent et une carde

de même.

266*. — Gilles Davolst, prestre :

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

soleils et en poiate d'une gerbe de même.

267*, — Jean Louvkuie, presire :

D'or à un loup ravissant de gueules.

26.:*. — N.de La FuANCARDn'cKE, écuyer :

Echiqueté d'argent et d'azur.

26g*. — Olivier Passiîrel, notaire :

D'or à trois oiseaux de eueules deux et un.
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270*. — N . . . , curé de Nassandre :

D'azur à trois croix potencées d'or deux ei une.

271*. — N . .
.

, femme de N. de Launay-Bigards :

D'azur à trois roses d'or deux et une.

272*. — Somme reçue : 26 1. t. — Là charité de l'Hô-

tel-Dieu de Bernay :

D'azur à une Notre-Dame avant sous son manteau plu-

sieurs personnes à genoux le tout d'or.

273*. — N. RouniN, prestre :

D'argent à une face alaisée de gueules surmontée d'un

tourteau de même.

274*. — Eustachc JouviN, curé deCaorches:

D'azur à un fénix s'essora nt d'or sur un bûcher de mêine

enflamé de gueules.

275*.— N. Daché, titulaire du personat de Cerquigny :

D'azur à trois haches d'armes d'argent deux et une.

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

tailleurs de Bernay :

D'azur à des cizeaux d'or ouverts en sautoir.

277*. — N . . ., veuve de N. de Maubuisson :

D'argent fretté d'azur à un chef d'or chargé de trois

étoiles de gueules,

278*. — N..., veuve de N. Avf.li.ne :

De gueules à une face d'argent accompagnée de trois

roses de même.

279*, — Nicolas Aveline, écuyer :

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

étoiles et en pointe d'une quinte feuille de même.

280*. — Somme reçue : 25 1. t. — La charité de Saint-

Clair-d'Ercey [d'Arcey] :

D'or à un cœur enflamé de gueules.

281*. —N.. ., femme d'André de Mallkvili.k, écuyer:

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

d'or.
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282*. — N. de Malleville [d'EsMALLEviLi.E], écuyer :

D'azur à un chef émanché d'argent chargé d\in lion de

gueules [Armes exactes].

283*. — N ... , curé de la Selle :

D'or à une croix fleuronné [e] d'azur.

284*. — N. . ., curé de Saint-Clair-d'Ercey [d'Arcey]:

D'azur à une croix pattée d'argent posée en cœur

accompagnée de 3 étoiles d'or deux en chef et une en

pointe.

285*. — N. . ., curé de Fontaine-PAbbé :

D'or à deux pals de sable.

286*. — N . . . , curé de Corneville :

D'or à un chevron de gueules (i).

287*. — Somme reçue : 25 I. t. — La charité de S'e-

Croix-de-Bernay :

De sable à une bande d'argent (2).

288*. — N. . ., femme de N. de Haudelay, écuyer :

D'argent à une face d'azur.

289*. — Nicolas PoQUETj marchand à Bernay :

D'azur à un sautoir d'or.

290*. — N. EcALT.ARD, presire à Mallouy :

D'or à une bande componnée d'azur et d'argent de six

pièces.

2qi*. N..., femme de N. de Saint-Aubin des Hauts-

chesnes, écuyer :

D'argent à trois pals d'azur. '
''

^ '9"' ••

(1) On trouve, p. 1290 du ms. : Bernay... Registre i^^ : 286 bis,

'impie. — N. de BnKAvoisE, prùtre, curé de la paroisse de S'-Clair-

d'Ernay [d'Arcey]

:

D'or à une bande de sable chargée d'un cloud d'argent.

(i) On trouve, p. 1299 du ms. : Bernay... Registre i*'':287bisi

simple. — N. de La Lande, écuier :

D'argent à une barre d'azur charge'c d'un arc d'or.
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2g2*. — N . . . , curé de la Goufrière [Gonfrière] :

De gueules à une croix componée d'argent et d'azur.

2 9 3*. — N. de LoNGi'KÉ :

D'or à un cerf de gueules courant sur une terrasse de

sinople.

294*. — N . . . , curé de Juigncte :

D'or à un pal d'azur chargé d'une croix ancrée d'ar-

gent.

295*. — N. JouF.N, curé de Bouffay :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de quatre

aigles de même.

2C)6*. — N. Guérie, curé de Saint- Aubin-le-Vertueux:

De gueules à une croix fieuronnée d'or cantonnée de

quatre croisettes de même.

297*. — Robert de S'-Vinxfnt^ presîre à La Chapelle-

Gautier :

De gueules à une croix pattée d'argent.

2g8*. — N. de BoNNEviLLE, d% [sic, damc ou demoi-

selle]?:

De gueules à un chevron d'argent accompagné en pointe

d^une tour de même massonnée de sable.

299^^. — N .... curé de La Couture :

D'or h une croix de gueules chargée de cinq étoiles

d'argent.

3oo*. — Nicolas Chanu, marchand:

D'azur à une face d'argent chargée de 3 tourteaux de

sable.

3oi*. — N..., femme de N, de La Foutelave [La

FoNTEi-AYE?], écuyer :

Face d'or et d'azur de six pièces.

3o2*. — N. . ., curé de Bokssy [Boissy] :

D'or à une bande d'azur chargée de trois quinte-

feuilles d'argent.
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3o3'. — Robcit CouRAUD, prestre :

De sable à trois lapins d'argeni deux en clief et un en

pointe les deux du chef afrontez.

3o4*. — Cristopble de Garancières, écuyer, s'deTibou-

ville :

D'argent à un sautoir de sable chargé de cinq coquilles

d'or(i).

3o5*. — François de Libep.ge, écuyer, s' de Grand-

chain :

D'or à une bande de sable. •

'

3o6*. — Claude Bataille, presire :

D'argent à un dextrochère de carnation vêtu de gueules

tenant un sabre d'azur.

3o7*. — Jean de Goyer [Gouhier], écuyer, s' du

Homme :

D'azur à un chevron d'or.

3o8*. Richard Ban, prestre :

D'argent à une face de sable.

3o9*. — Adrien Flais, prestre :

De sable à trois roses d'or posées en pal.

3 10*. — Michel Auvray, curé du Mesnil-Josselin :

• D'or à 3 cceurs de gueules deux en chef et un en pointe

et une croiscttc de même posée en abîme.

3 I I*. — Louis BuouTiN, curé de S'-Martin-le-vieil :

D'or à trois tours de gueules deux et une.

3 :2*. — Somme reçue : ;2 3 1. 1. — La charité de S'-Vin-

cent-du-BoulIay :

De gueules à un cœur enflamé d'or,

3i3*. — Jean de Montreuil, curé de S'-Aubin-lc-Gui-

chard :

(i) On trouve, p. 1299 du ms. : Bcrnay. . . Registre ler...

3o4bis, simple. — N..., femme de N. de Boreler [p-ê.: Ber-

ciiER î] :

D'argent à un pal de gueules charge d'un cœur d'or.
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D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

tourteaux de sinople.

3i4*. — Barbe de Maintuterne [Mainternes] :

De sable à 3 quinte-teuilles d'argent 2 et i

.

3i 5*. — Claude de Louvigny, curé du Chatellier :

D'azur à 3 tètes de loup arrachées d'or, lampassées de

gueules 2 et I .

3i6*. — N. . ., veuve de N, de La Boui.laye, écuyer :

D'argent à trois hures de sanglier de sable 2 et i.

317*. — N . . ., veuve de N. de Givrv :

D'argent à un aigle à deux tètes de sable.

3 18*. — Nicolas Daniel, prestre :

De sinople à un pal dMiermines. •

3 19*. — Claude Le Hure, prestre :

D'or à une hure de sanglier de sable défendue d'argent.

320*. — N. EcACHER, prestre :

De gueules à trois pals d'or.

321*. — N, FoLRQUENiN, prestrc :

De sable à trois faces d'argent.

322*. — N. d'Hommev, curé de Courbépine :

De gueules à un sautoir d'argent.

323*. — Somme reçue : 25 1. t. — La charité de Cour-

bépine :

D'argent à un cœur cnflamé de gueules.

324*. — N. Le Mercier, curé de Courbépine :

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

de 2 étoiles d'or et en pointe d'un cœur de même.

325*. — N. . ., curé de Beaumesnil :

D'or à 3 jumelles de gueules.

326*. — N. . ., curé de Carentonne :

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

pattées de même.

327*. — N, FossK, controlleur des exploits à Beau-

mesnil :
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D'argent à un pal de gueules et un chef d'or.

328*. — N. VivETj curé de Saint-Aignan-de-Cer-

nières :

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

potencées de même.

329*. — N. MoREL ;
;•' -^

D'or à un chevron de gueules accompagné de trois

tètes de more de sable bandées d'argent.

33o*. — Somme reçue : 23 I. t. —La charité de Saint-

Pierre-de-Cernières :

D'azur à un cœur d'or enflamé de gueules.

33i*. — Somme reçue : 25 1. t. — La charité de La

Ferté :

D'or à un cœur enflamé de gueules.

332*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré de

Maupas :

D'azur à un pont d'or sommé d'un dragon de même.
333*. — N. Dépini;v, ancien curé de Glos :

D'argent coupé de gueules à un lion de l'un en l'autre.

334*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La charité de Lande-

Péreuse :

D'or à un cœur enflamé de gueules.

335*. — N. . ., femme de N. de Boismayaud :

D'argent à une croix pattée d'azur.

336*, 33;^. — Louis de Laumosni:, écuyer, et N...,
sa femme :

D'azur à 3 bcsans d'argent 2 et i chacun chargé d'une

cro'.x de gueules. — Acolé : de gueules à un pal d'argent

chargé de 3 roses de gueules.

338*. — N. Large, prestre :

D'or à une face d'azur.

-^^9*. — N. Chéron, curé des Bouttereaux [des Botte-

rcaux] :

II g
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D'azur à 3 molettes d'or 2 et i.

340*. — Somme reçue : 25 I. t. — La charité de La

Barre :

D'argent à une face d'azur accoinpagné de trois coeurs

de gueules enflamez de même.

341*. — N. Mall^kd, cure de La Haye :

D'or à 3 fers de cheval de gueules deux et un.

342*. — Nicolas Df:pi>."EY, curé de Glos :

D'argent coupé de gueules à un lion de l'un en

l'autre.

343*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La charité de

Manneval [Menneval] :

D'argent à un cœur de gueules enflamé de même.

344*. — N. Rknoult, curé de Rostes :

D'or à un chien passain de sable sur une motte de

sinople.

345''. — N. LkSENS de FOLLEVILLE, fille :

De gueules à un chevron d'argent accompagné de

3 encensoirs d'or.

3^6*. — N. Lesi:ns de Follkvili.e, fille :

De nicmc qu'à l'art. 343.

3^-7*. — N. . ., veuve de N, Rogke de Chkranvu.uers

[Chcronvilliersj :

D'azur à un croissant d'or surmonté de 3 étoiles de

même rangées en chef.

348*. — N. de S'-Cloui), d« [sic : dame ou demoi-

selle] :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

3 doux de même.

349*. — Jacques Nicoli.e, curé de S'-Lambert :

De sable à cinq coquilles d'argent posées en sautoir.

35o*. — N. . ., fcmine de Pierre de Louvigny, écuyer :
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D'azur à une face d'or accompagnée de trois chiens

passans de même, deux en chef et un en pointe.

35 1*. — N. de Garencières, écuyer :

D'argent à trois chevrons de gueules.

352*. — N..., femme de N. de Hervey Le Veslain,

écuyer, s^ de Flocourt :

D'azur à un chevron d"or chargé de trois roses de

gueules.

35 3*. — N. . ., femme de Henry Le Peinteur, écuyer,

s' de Marchères :

D'azur à deux croissans adossez d'or.

354*. — N. Le Dankoîs, curé de Guierville [Giver-

villc] :

De sinople à trois daims passans d'or 2 ei i

.

355*. — N. de Maubuisson, d*-* [sic, dame ou demoi-

selle] :

Face d'or et de sinople de six pièces.

356*. — N . . ., veuve de N. de S'-Lambkrt, écuyer :

D'argent à un lion de gueules.

357*. — N. . ., veuve de N. de Grignieusevillk :

De gueules à trois lions d'or 2 et i.

358*. — Charles de Picorv, écuyer, s'' de Villcz :

D'or à 3 pals de sable.

359*. — N. de Nassandre, écuyer :

De sable à 3 faces d'or. ' C-a. v;* ;
r

• i

.

36o*. — N . . . , curé de Neuville :

D'or à une croix potencée de gueules cantonnée de

quatre croiseiies de même.

3(jr'. — N..., veuve de N. Morin, écuyer , s^ de

llcssencourt :

He gueules à trois maillets d'or deux et un.

3b2*. — N. de Livkt, écuyer, aîné :
,-;i'''' '•'

De sable à un sautoir d'or.
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363*. — N. de Livet, écuyer, cadet : v

De sable à un sautoir d'or,

304*. — Guillaume Estard, prestre :

D'or à un aigle de gueules.

363*. — N . . ., femme de N. de Montgoubkrt :

D'argent à un lion de sable et un chef de gueules.

366*. — N . . . , curé de Courselles :

D'argent à 2 léopards de sable couronnez de gueules.

367*. — N. des Ri-Es, prestre :

D'azur à 3 faces d'or.

3f 8*. — N., chevalier de Lambervii.le :

D'azur à un lion d'or couronné de même.

369*. — N. . ., curé du Thcil-Nollent :

D'azur à un chevron d'or chargé de 3 croiscttes de

gueules.

3/0*. — N. . ., veuve de N. Dumenil-Vorin [^4I;sNIL-

Varix?], ccuver : • ;: î

D'or à 3 roses de gueules 2 et i

.

3/1*. — N..., femme de N. Duplessis-Mallevillk

[de Mat.i.evillk, s^ du Plessis], écuyer, s^ du Teil-

Nollent :

D'azur à deux faces ondées d'argent.

372*. — N. . ., femme de N. de Bketegnis :

D'or à un chevron de sinople.

373*. — N..., femme de N. de GAtiviu.E-DANDEL

[Dandf.i., s"" de Goville] :

D'argent à deux faces de sable.

374"*. — N. de Thony, de \sic : darne ou demoiselle] :

13'or à un sautoir de gueules.

375*. — N. . ., femme de N. . ., seigneur de Guierville

[Giverville?] :

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

d'argent.
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3j(3*, — N..., femme de N. de Bellemare, écuyer :

D'azur à 3 oyes d'argent deux et une.

3^7*. _ N, . ., femme de N. de La Garenne, écuyer :

D\izurà deux faces ondées d'or.

3-8*.— N. de LA BucQUETiKRE, d'' [sic: dame ou demoi-

selle] : .: •
•

D'argent à une bande d''azur chargée en cœur d'une

rose d'or.

379*. — N. de Levillkkie [ou: de Leuillerie], demoi-

selle :

D'or à trois quinte-feuilles de gueules.

38o*. — N. de Bf.rnière, capitaine d'infanterie :

Paie d'or et de sinople de six pièces.

38i*. — N. de LA HoussAYE, écuyer :

D'or à un houx arraché de sinople.

3S2*. — N. Roussel, olficicr dans la vénerie du Roy :

D'argent à 3 poissons de gueules posez en face l'un sur

l'autre.

3S3*. — N..., femme de Charles Ambroise Derne-

viLLE, écuyer : •

De sinople à un château d'or.

38.}.*. — N. GoBARi), prestre : ,
'

D'azur à trois croissans d'or deux et un.

385*. ~ N. de Maremoxde, diacre :

D'or à une face ondée d'azur chargée d'un monde d'or

croisé et ceintré d'argent.

386*. — N. de LA V.\cqu)':tière : '-
•

D'azur à une vache passante d'argent acolcc de gueules

et clarinée d'argent.

387*. — N. .., curé de Gouttières :

D'or à trois larmes d'azur 2 et i

.

388*. — N . . ., curé de Plainville :
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D'azur à un château d'or surmonté de trois croisettes

de même rangées en chef.

38q*. — N. .., femme de N. Desjardins^ de Teuvray :

D'azur à trois lis au naturel deux et un.

Sgo*. — .Jean-Baptiste Desplanches, prestre :

D'azur à trois faces d'argent.

391*. — Pierre Duval, curé de Livet-sur-Authou :

D'azur à un cerf passant d'or.

392*. — Pierre de La Houssayf, écuyer, s^ de Mar-

noult :
...

D'or à un houx arraché de sinople.

393*. — N. de Grignieusf.ville :

D'or à 3 poires de sinople tigées et feuillées de même.

394*. — N..., femme de Nicolas de Franqueville,

écuyer :

D'hermines à 3 quinte-feuilles de gueules.

395*. — N. . ., curé de S'-Jacques-deda-Barrc :

D'or h une croix ileuronnée de gueules. *^»- ^

396*. — N. Dl-vaf. Périeu :

D'azur à un cerf passant d'or.

397*. — N . . . , curé de S'^-Margueritte :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

3 croisettes de même.

398*. — N. SiMO.N, prestre :

D'azur à une montagne de six coupcaux d'or acostée

de deux étoiles de même.

399*. — N. des Vaux, prestre: ,^

D'argent à trois irèties de sinople.

400*. — N. de ViLi.ERs, prestre :

D'azur à un aigle à deux têtes d'or.

401*. — N. . ., veuve de N.de Bois-de- Lavât., écuyer :

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

feuilles de même.
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REGISTRE 2^™"^.

, à 5. — A expliquer plus iimplement [P. 907. du ms.].

,*_ _ N. PiLETTE, prestre :

D'azur à 3 besans d'argent.

2*. — N. de S'-QuENTix, fils, écuyer :

De gueules à une licorne d'argent.

3*, N. . ., curé du Boscmorci [Bosc-Morel] :

D or à un arbre de sinople acosié de 2 têtes de more de

sable.

4* . — N . . .
, curé des Essards :

De gueules à trois croissans d'argent.

5*. — N. Mûrisse, prestre :

D'or à un lion de sable.

6. _ Feu Nicolas Aveline, écuicr, suivant la décla-

ratioade N.. ., sa veuve :

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

avelines ou noisettes d'or, deux en chef et une en pointe.

7_ _ Nicolas Aveliniî, écuier, s^ de Saint-Georges :

De même.

S^c). — A expliquer plus amplement [P. 908 du ms.].

8\ — N. Delamottf Beu-emare, d*^ [sic] :

D'argent à un aigle à 2 tètes de sable couronnées de

gueules.

9*. — N . DoMMEv, cure de Capelles :

D'azur à un arbre d'or, à un chef d'argent chargé dune

croisette de gueules.

10. — Fran^<;is Le Vellain, écuier, antien garde du

corps de Monsieur :

D'argent à un chevron de gueules acompagné de trois

iietUes de même deux en chef et un en pointe.





1 1 à 40- ~ A expliquer plus amplement [P. 908 et s.

du ms.].

II*. — N. Legrand, presirc :

Vairé d'or et de gueules.

j2*. — François Dk^amare, curé de Groslcy :

D'azur à une face ondée d'argent accompagnée de

3 cignes de même.

I 3*. — Pierre de Fermankl, écuyer :

D'or à trois fermeaux de sable, • '

'• 14*. — N ... , femme de Jacques de Chaumeu, écuyer :

D'or à un sautoir de sable accompagné de 4 merlettes

de même.

i5*. — Antoine Richard, officier de feu M' le Prince :

D'a/.ur à 2 faces d'or accompagnées de six besans de

même, trois, deux et un.

16*. — Robert Desperieks, curé de Monnay :

D'argent à un poirier de sinople fruitté d'or.

17*. — N . .
.

, curé de Notre-l^ame-d'Aunay :

De sable à une croix dentelée d'argent.

18*. — N..., curé de S'-Germain-Daunay :

D'argent à deux faces de gueules. . ..i .

19*. — N. Ln Houx, prcstre :

D'argent à 3 feuilles de houx de sinople 2 et i

.

20*, — N..., femme de PVançois du Houllay,

écuyer :

De gueules à une croix d'argent cantonnée de 4 étoiles

de même. - 1 a,:,,

21*. — Jacques Picard, s' de la Pigconnierc :

D'azur à un lion d'or.

22*. — N..., femme de Philippes de La Houssaye,

écuyer :

D'or à un chevron de gueules.

23*. — N. Primois, curé d'Ancynes [Anccins] :
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De gueules à un griffon d'or.

24*. — Anioinc Amours, prcstre :

D'or à 3 cœurs de gueules.

2 5*. — N. . . , curé du Boscroger :

D'argent à une croix dentelée de sable cantonnée de

4 molettes de même.

26*. — N..., femme de François Pomposne de

La Boullayp:, ccuyer :

D'argent à un chevron d'azur et un chef de gueules

chargé de 3 besans d'argent.

27*. — N..., femme de Jacques du IIoui.lay, écuyer :

De sinople à trois chevrons d'or.

28*. — Robert S.\r.i;RNES, curé de S'-Vincent-de-la-

Rivicre :

De gueules à un château d'or.
. ,,,

..

29*. — N. DuNOYER, demoiselle :

D'argent à un noyer de sinople fruitté d'or.

30*. — N. d'iRLANDE, fille :

D'or à 3 têtes de chameau de gueules cmmusclces

d'argent.

3i*. -- Somme reçue : 2 5 1. t. — La charité de Beau-

mesni! :

D'azur à un cœur enfiamé d'or.

32*. — N. de La Poi.i.ET!i:Ri:, maître de forge :

Paie d'or et de gueules de six pièces.

33*, 34*. — Feu N. DKSLANnEr.LKs, et N..., sa veuve :

D'argent à 3 mericiics de sable 2 et i . — Acolé :

d'azur à un léopard d'or couronné de même.
35*, 36*. — Philippcs DeiîN!-: ville, écuyer, et N. . ., sa

femme :

D'or semé de croix recroisettées de gueules à une bande
de sable brochante sur le tout chargée de 3 annelets

d'argent. — Acolé : de sable à 3 roses d'or.
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"h-f. — N. Di:rnevili.e, ccuyer. fils:

De même qu'à l'art. 35.

38*. — N. Dernevfllk, écuyer, fils :

De même.

39*. — N. Dkknkyille, écuyer, fils : ;,

D'azur à un cor de chasse d'or accompagné de 3 mo-

lettes de même, 2 en chef et i en pointe \sic\.

40*. — Louis DuvAL, écuyer, s'' de Beaubray :

D'azur à un cerf passant d'or. '..,•••. ^ . •

41. — Nicolas du Vallet, s"^ du Ronceray, vicomte de

Glos, bailly-vicomtal de Lehaufray [Echanfray] :

D'azur à une face d'argent chargée d'un croissant de

pourpre et acompagnée de quatre couronnes de vicomtes

d'or, deux en chef et deux en pointe.

42 à 5o. — A expliquer plus amplement. — [P. qi3

du ms.].

42*. — François Dutertre, curé de Verneuscs :

D'argent à un rencontre de cerf de gueules acosté de

2 roses de même.

43*. — Alexandre de Noli.ewt, écuyer :

. D'argent à 3 roses de gueules, deux en chef et 1 en

pointe et une fleur de lis de même en abime.

44*. ~ Jacques Le Vavasseur, curé de La Roussière :

De gueules à un lion d'argent couronné et armé d'azur.

43*. — N. Champion, curé de la [supprimez : la] Bour-

nainville :

De gueules à une face d'argent accompagnée de 3 mo-

lettes d'or.

46*, 47*. — Feu N. des Gastines, et N.. ., sa veuve :

Lozangé d'argent et de sable. — Acolé : d'azur à un

chevron d'argent accompagné de 3 roses de même.

48*, 49*. — N. Le CoMiE, écuyer, s"" de Gisey, et

N . . ., sa femme :
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D'azur à un chevron d'argent accompagne en pointe

de trois hesans d'or mal ordonnez. — Acolé : de sinople

à une croix d'or. r

5o*. — N..., veuve de N. Desperiers, ccuyer :

De gueules à un sautoir d'cr chargé de cinq roses de

gueules. ^1 '

5i. — Nicolas du Chemin, écuier :

De gueules à un lion d'^hermines.

52, 53. — A expliquer plus amplement. — [P. 914

du ms.].

52*. — Claude Dabos, écuyer :

Ecartelé au i^f et 4me de sable à une coquille d'argent;

au 2^ et ?- d'or à une branche de fougère de sinople

posée en barre.

53*. — N .. ., femme de N. Du Mesnil-Rousset :

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

54, 5 5. — Fran;;ois de Rcli.y, écuier, s^ de Gournay,

et Margueritie Chagrin, sa femme :

D'or à trois chevron d'azur. — Acolé : d'azur à un

chevron d'or acompagné en chef de deux étoiles de même
x:t en pointe d'une tourterelle d'argent sur un roc de

même.
, .

•

56 à 85. — A expliquer plus amplement. — [P. 91

5

et s. du ms.].

56*. — N..., ienime de N. du Homme, écuyer :

De gueules à trois colombes d'argent deux et une.

57*. — N. Leguedois, curé de Theuvray :

D'azur à une face d'argent accompagnée de 3 étoiles

d'or.

58*. — François Bucait-les, curé de Duranville :

D'or à trois quinte-feuilles de gueules.

59*. — N. de La Fosse, curé de Réville :
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D'argent à trois lions de sable.

60*. — N. Ganier, curé de S'- Pierre-de-Cerniéres :

D'azur à une tour d'or surmontée d'une étoile de

de même.
61*. — N. Dlmoui.in, curé de S'-Martin-de-Cernières :

D'argent à trois anilles de sable 2 et 1

.

62*. — N..., curé de S*-Denis-Daugeron :

D'azur à deux épées d'argent les gardes et les poignées

d'or passées en sautoir.

63*. — N..., curé de S'-Acquelin-Daugeron :

D'azur à une croix d'argent chargée de cinq cœurs de

gueules.

64*. — N. de La Houssaye Chagrin :

D'or à un houx arraché de sinople.

65*. — N . . . , curé de Bonneval :

D'azur à 3 coquilles d'argent 2 et 1

.

66*. — N. Df.schamps, vicaire de Bonneval : .

D'azur à trois trèfles d"or 2 et i

.

67*. — N. . ., femme de N. de La Vekmondièrk :

De gueules à trois chevrons d'argent.

68*. — N. .
.

, femme de N. de Tf.llières :

D'or à quatre pals de sable.

69*. — N. Le Couturier, prestre :

D'azur à une bande dentelée d'or. ... ,.

70*. — N..., femme de Jacques de Bonneviile,

écuj'cr :

D'or à 3 tours d'azur deux et une.

71*. — Jacques Giet [ou Gikl], avocat :

D'azur à un lévrier rampant d'argent accompagné de

3 besans de même deux en chef et un en pointe.

72*. — N. de La Charmoyk, d'' [sic] :

D'or à un soleil de gueules.

73^. — N. de Saint-Laurent, écuyer, s' du 'l'ense-

ment, fils :
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D'or à un laurier de sinople acosté de deux roses de

gueules.

-4*. __ N. . ., veuve de N. de Camplessis :

De sable à deux faces d'or accompagnées de six quinte-

feuilles de même 3, 2 et r.

75*. _ N. Le HAYl^u, prestre :

D'azur à 3 têtes de loup arrachées d'or deux et une.

j5*, — N. Martin, prestre :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

3 roses de même.

77*. _ N. GouLAFFRK, curé de Sainte-Croix :

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

molettes de gueules.

78*. — N. de Villeneuve :

D'argent à un lion de sable.

79*. — N. Le Sens, avocat à GIos :

D'azur à un chevron d'argent accompagné de 3 encen-

soirs d'or.

80*'. — Henry de Boisdelaville, écuyer :

D'argent fretté de gueules.

81*. — N . . ., veuve de N . . ., marquis de Rebais :

D'or à un lion de gueules.

82*. — N . . ., curé de Brezey :

De sable à un sautoir d'or accompagné de 4 besans de

même.

83*. — N. .., femme de N. de Marmoult :

De gueules à trois léopards d'or.

84*. — N. de La Charmoye, fils :

D'or à 3 annelets d'azur 2 et i

.

85. — Guillaume Chagrin, s'" du Migneray, garde de

la porte de la feue Reine :

D'azur à un chevron d'or acompagné en chef de deux
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éloiles de même et en pointe d'une tourterelle d'argent

sur un roc de même.

86 à 92. — A expliquer plus amplement. — [P. 920

et s. du ms.].

86*. — N, . ., veuve de N. Le Paulmikr :

D'argent à 3 faces de gueules surmontées en chef de

deux roses de ir.ème.

87*. — François Mallakd, écuyer, s^ de la Ménardrie:

D'argent à trois fers de cheval de gueules 2 ei i,

88*. — N..., femme de Louis Agis, écuyer, s' de

Mélicourt :

D'azur à trois bandes d'argent.

89*. — N..., veuve de N. Daureville [s"" de] La

PiLETTE, écuyer :

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

besans d'or.

I
90*. — Margueriite Héhout, demoiselle :

D'argent à 3 cannes de sable bequées et membrées

d'or.

91*. — N . .
.

, curé de Landepéreuse :

D'azur à un pal d'or chargé d'un cœur enflamé de

gueules.

92*. — N..., veuve de Michel Baukk, écuyer, s- de

Laval :

Face d'or et d'azur de six pièces.

[La suite de ce registre se trouve p. 5 1 1 du ms. par

un simple renvoi-l.

93 à lOQ. — A expliquer plus amplement. — [P. 121 i

et s. du ms.].

9?*, 94".— N . .
.

, veuve de N. de Boisdelavit.i.k, écuicr :

D'argent à un chevron de gueules accompagné en

pointe d'un arbre de sinople. — Accolé : d'azur à 3 roses

d'argent, 2, i.
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gS*. — N. du Hamel. maittre de la posie de Bernay :

De gueules à une licorne d'argent.

g6*. — N. de Glatigny, damoiselle :

D'or à trois tréfiles d'azur.

g7*. — N. de BosQUEMARE [Bauquemare ?], damoisclle :

D'azur à un sautoir d'argent.

q3*, — N. de BoisLEcoMTE, damoiselle :

"

D'azur à une bande d'argent.

99*. — N. . ., femme de Louis Agis, écuier :

De gueules à trois roses d'argeni.

loo*. — N. . ., veuve de N. de Fraxqueville, écuier :

D'argent à trois fasses de vair.

101*. — N. .., veuve de N. de Vai.mont, écuier :

D'argent à un lion de gueules armé et lampassé de

sinople.

102*. — Louis de Venois, écuier, s' de Milaubourg

[rt/m5 ; Miliambourg] :

..'

D'azur à un léopard d'argent.

io3*. — Somme re^^ue : 25 1. t. — La charte [.?/<:] du

Hamel :

De gueules à un cœur ardent d'or percé d'une flèche

de même ferrée d'argent posée en barre.

104*. — N . . ., prestrc, curé de La Goulafrière :

D'azur à une croi.x d'argent.

10 5*. — N. . ., presire, curé du ChasteUla-lune :

D'argent à un sautoir de sable.

106^. — N. . ., prestre, curé de Mclicourt :

D'or à un aigle de sable.

107*. — N. Bkéant, receveur du grenier à sel de

Bernay :

De sable à deux poissons en fasse d'argent.

108*. — N. Le Renard, prestre, curé de Ganville

[Gauville] :
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De sable à 4 fasses d'or.
"

109*. — N. Bautier, presire, curé de la Gonfrière :

D'azur à deux palmes d'argent passées en sautoir.

[Lrt suite de ce registre se trouve p. i'2cjg et s. du 7ns.].

iio*. — N. de Ternan, bourgeois de la ville de

Bernay :

D'argent à une bande d'azur chargée d'une croisette

pattée d'or.

ni*. — Jean de Li:sriXAY, bourgeois de la ville de

Bernay :

D'argeni à une barre de sable chargée d'une quintaine

d'or.

112*. — Somme reçue : 25 I. t. — La communauté des

marchands drapiers de la ville de Bernay :

D'azur à une faste d'or chargée d'un lambel de trois

pendans de gueules.

1 1 3*. — Somme re>;uc : 25 1. 1. — La communauté des

marchands merciers de la ville de Bernay :

D'azur à un pal d'argent chargé d'une roue de gueules.

114''. — Louis Lk Dauvain, bourgeois de la ville de

Bernay :

De gueules à une bande d'or chargée d'une bayonnette

d'azur.

I I 5*. — N. . ., femme de N. de Grandprrz :

De gueules ;\ une barre d'argent chargée d'un cloud

d'azur.

I iG*. — N. Lf. Filleul :

De sinople à une fasse d'or chargée d'un arc de sable.

117*. — N. Lf. Filleul :

De sinople à une bande d'argent chargée d'un cœur de

sable.

118". — N. de La F'hancoisière :
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De sable à une barre d'or chargée d'une croisette panée

de sinople,

I ig*. — N. de Sauvecourt : ..... c ••:

De sable à une fasse d'argent charge'e d'une quinialne

de sinople.

120*. — N. d'OuNEVAL, dame :

'-"'
'

D'or à un pal d'azur chargé d'un lambel de 3 pendans
d'argent.

12 1". — Simon Petit, conseiller du Roy, son procu-

reur au grenier à sel de Bernay :

D'or à une bande Je gut-ules chargée d'une roiie d'ar-

gent.

12 2*. — Remy Fourquerin, avo:ai en parlement :

D'or à une barre de sinople chargée d'une bayonneite

d'argent.

123*. — Jaque D.\ukEviLLE, fils, écuier, sr de la

Bouhelmerie ;

D'or à une fasse de sable chargée d'un cloud d'argent.

I 24*. Feu N. d'OCHAINVILLÉ ;

D'argent à un pal d'azur chargé d'un arc d'or.

123'.-- N. de L.A. BoLTn:RE [La Blotu'cre ?j, femme de

François Dauueville, écuier, s'' du lieu :

D'argent à une barre de gueules chargée d'un cœur
d'or.

'26*. — Charles Le Cœur, procureur au bailhige et

vicomte de Mouîreur [Monircuil?] :

D'argent ù une fasse de sinople chargée d'une croisetle

panée d'or.

^'7*- — Gaspard Sanson, écuier, s^ de La Sifloiière :

D argent à un pal de sable chargé d'une quintained'or.
12S'. — Feu N. de Solcanis :

D'azur à une bande d"or chargée d'un lainbel de 3 pen-
dans de gueules.
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129*. — François Larby, écuier, lieutenant de cava-

lerie :

D'azur à une barre d'argent chargée d'une roiie de

gueules (i). '

i3o*. — N. de La Blandikière, dame :

De gueules à une lasse d'or chargée d'une bayonnette

d'azur.

i3i*. — N. du Vivier, fille :

D'azur à un poisson d^argent posé en fasse.

i32*. — N. . ., femme de N. de Bellevar :

De gueules à un pal d'argent chargé d'un cloud d'azur.

i33*. — Jean Flambaud, écuier, s^ de La Rue :

De sînople à une bande d'or chargée d'un arc de sable.

i34*. — Louis de Vattettot, écuier :

De sinople à un sabre d'argent posé en pal.

i35*. — N. Le Fili.el-l, prêtre, curé de la paroisse de

la Chapelle-Gautier :

De sable à une fasse d'or chargée d'un cœur de sinople.

i36*. — N. de La Chapelle-Maleout, dame :

De sable à un pal d'argent chargée d'une croisette

pattée de sinople.

i^/"^. — N. de Malnoue de S'-Germain, dame :

D'or à une bande d'azur chargée d'une quintaine d'ar-

gent.

i38*. — N. Daureyili.e La Pilette, dame :

D'or à une barre de gueules chargée d'un lambel de

3 pendans d'argent.

ijp"*. — N. de BoisGousT, daine :

D'or à une fasse de sinople chargée d'une roue d'argent

[plusieurs mots effacés et surchargés],

(i) Ces armoiries sont en interligne ; la description primitive a

été complètement eflacce.
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140*. — N. de Maupertuis :

D'or à un pal de sable chargé d'une bayoneite d'argent.

141*. — Gilles Le Loutrel, écuier :

D'argent à une bande d'azAir chargée d'un cloud d'or.

142*. — N..., femme de N. de Thidouville :

D'argent à une barre de gueules chargée d'un arc d'or.

. 143*. — Cresn'en de La Pierre, écuier, s' de Tolmer :

D'argent à un pal de sinople chargé d'un cœur d'or,

144*. — N. . ., prêtre, curé de la paroisse du iMesnil-

Rousset :

D'argent à une bande de sable chargée d'une croisette

pattée d'or.

145*. — N, de La Binaudière :

D'azur à une barre d'or chargée d'une quintaine de

gueules.

146*. — N. du Merle, damoiselle :

D'argent à un merle de sable.

147*. — Caterine de ViALLARD, damoiselle :

D'azur à un violon d'or.

148*. — N. . ., femme de N. de Mki.icourt :

D'azur à une fasse d'argent chargée d'un hmbel de

3 pendans de gueules.

149*. — N. de La Pali.aisière, dame :
"'

De gueules à un pal d'or chargé d'une roûe d'azur.

i5o*. — N..., femme de Guillaume de La. Vaure,

écuier, s^ de Tronson :

De gueules à une bande d'argent chargée d'une bayon-

nette d'azur.

i5i*. — N..,, femme de Henry Le Loutrel, écuier,

s- de Raqueroy
f Roqueray ? ] :

De sinople à une barre d'or chargée d'un cloud de

sable.
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i52*. — Thomas Corblix, prêtre, curé de la paroisse

de Teilleuil-Gouche [du TilIeul-en-Ouche] :

De sinople à une fasse d'argeni chargée d'un arc de

sable.

I 53*. — X , . ., femme de N. de Glatigny :

De sable à une bande d'or chargée d'un cœur de

sinople.

i54*. — N..., prêtre, curé de Boisnouvel :

De sable à une barre d'argent chargée d'une croisette

pattée de sinople.

i55^'. — N. de La Chavain'nière, l'aisné :

D'or à une fasse d'azur chargée d^une quintaine d'ar-

gent.

I 5G*. — N. do La Yastine Prévost :

D'or à un pal de gueules chargé d'un lambel de trois

pendans d'argent.

157*. — N.de GRiGNAunrÈuE :

D'or à une bande de sinople chargée d'une roue

d\irgent.

i5S*. — X. Du Haurf.y, demoiselle :

D'azur à un harang d'or posé en pal.

139'''. — N. de PiGACE-LAUDALDiL:HE[sf de Laubrière?]:

D'or à une bande de sable chargée d'une bayonneiie

d'argent.

160*. — N. Paumier :

D'argent à une fasse d'azur chargée d'un cloud d'or.

161*. — X. . ., femme de Louis du Val, écuier, s' de

Baubray :

D'argent à un pal d'azur chargé d'un arc d'or.
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ÉLECTION DE DOMFRONT

SUIVANT l'ordre DU REGISTRE [ I ^^
, p. 24D]

1 .
— Jacques Mallet de Graville, escuyer :

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

gerbes et en pointe d'un lion passant le tout d'argent et

un chef de gueulles chargé de trois boucles d'or (i).

2. — Charles François CouiTEL.escuier, s' dcTEspiney :

D'argent à un chevron de gueulles accompagné en chef

de deux mcrlcites de sable et en pointe d'une rozc de

gueulles.

3. —Jacques Achakd, escuicr, s' de Saint-Auvieu :

D'azur à un lion d'argent et deux faces de gueulles,

brochantes sur le tout.

4. — Pierre Marc Rlhallt, escuicr, s^ de la Saussay-

Vaidière : . .
* •

^
.

. , '-
••

D'azur à trois pals d'or.

5. — René Legh-r, inspecteur général des aydes des

eslcctions de Vire et Dompfront :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

rozes de mesnic.

6. ~ Charles Gallery, escuier, s' des Granges:

De gueules à une espée d'argent garnie d'or posée en

pal acosiée de deux croix double en chef aussy d'or.

7. — Gabrielle de Mh.let, veuve de... [suppléez:

d'Of-LiAMsoN, seigneur] de Saint-Germain-Depossé,

cscuier : *, ;• '

t

(i) Ces armoiries ne sont cependant pas celles de la célèbre

ta.niillc des M-.dlet de Graville.
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D'argent à un lion de gueules armé lampassé, couronné

d'or. — Accollé aux armes de son mary, qui sont :

D'azur et un aigle éployé d'argent sur un barillet d'or.

8. — Jacques Dubois, escuyer, s"" du Bois-motté :

D'azur à trois treilles d'argent.

9. — Jean-Baptiste Doisnel, escuier, s^ delà Sausserie:

Mi-party d'argent, dans le premier à un chevron de

gueule accompagné de trois merlettes de sable deux en

chef et une en pointe, et au second à trois coquilles de

gueules 2 et I.

10. — Guillaume Poisson de Sabkrdière [au crayon :

Huberdière], conseiller du Roy, lieutenant particulier

au baillage de Dompfront :

D'argent à une face de gueules.

11. — A expliquer plus amplement [P. 107g du ms.]

II*. — Nicolas Cousin, si'de Jarousay [ou Baronfay?]:

D'azur à un chifre d'or composé des lettres N et C
entrelassées.

12. — François de la Goulande, escuier, procureur du

Roy aux eaues et forests de Dompfront :

D'azur à un lion léopardc d'or.

«3. — Simon de Pothai't [Ponthaut], escuier, s' de

Vilaine, conseiller et procureur du l^oy de Dompfront :

Gironné d'argent et de sable de huit pièces.

14. — Nicolas ttc La Roqee, escuier, seigneur de

Montsegré :

D'azur à trois faces d'argent.

i5. — Louis CouppEL, escuier, s"" de Saint- Laurent :

D'argent à un chevron de gueules accompagné en

chef de deux cstoilles de mesme et en pointe d'un lion

de sable.

16. — Franij-ois DtsMOUUNs, chevalier, seigneur de
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Lisle,lieutenant de messieurs les mareschaux de France :

D'azûr à trois coquilles d'or [deux] en chef et une en

pointe et une sauterelle d'argent en abisme.

17. — Jacques de Roussel de la Brardière [la Bé-

rardière], conseiller du Roy, lieutenant commis en

Teslection de Dompfront :

D'argent à un cœur de gueules accompagné de trois

treffles de sinople deux en chef et une en pointe.

18. — Anne Vaisraguin, veuve de Thomas Roussel,

s' de la Bouvriére [alias: la Bouverière] :

D'azur à trois glands d'or.

19. — Mathieu de Lontay [LonlayJ, escuier, s' de la

Corbelière :

D'azur à trois tessons passans d'argent et une fleur de

lis de mesme pose'e en cœur.

20. — Brier [Brice?] GALLERv,escuier, s^ de Gufracher

[Guéfourché] :

De gueules à une espée d'argent garnie d'or pose'e en

pal acostée de deux doubles croix aussy d'or en chef.

21 .— Jacques CourPKL, escuier, s^ l^ulcnde[du Lude] :

D'argent à un chevron de gueules accompagné en chef

de deux mcrlettes affrontées de sable et en pointe d'une

roze de gueules.

22,— Louis CouppEL, escuier, s^ duVainé [de Vancé?];

D'argent à un chevron de gueuUesaccompagné en chef

de deux mcrlettes affrontées de sable et en pointe d'une

roze de gueules.

23, — Jean Le Court, escuier, s' de Fretebise [Fre-

debise] :

D'argent à un aigle de sable chargé d'une fasse d'or

[corrigé : et une face d'or brochant sur le tout].

24, 25. — Charles de Villette, escuier, s"" du lieu, cl

Marie MilleT; son épouzc:
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D'azur à six tours d'argent 3, 2 et i. — Accolé: cVar-

gent à un lion de gueulles armé lampassé et couronné

d'or.

26. — Charles de Nf.ukville, escuyer, s-" d'Auvillers:

D'hermines fretté de gueulles.

27. _ Charles Antoine Le H.^rivel, escuier, s^ de

Mezet :

De gueules à trois rozes d'or.

28. — I''ran(;ois de Neufvili.f, escuier, sf de Bannon

[Caiivouj :

D'hermines frctic de gueules.

2fj, — Julien Louis Héricct [corrige au cr.iyon : Lf,

Méricv], escuier, s' de Bazcille :

D'or [le moi : d'or, surcharge sur : de gueulles] à trois

héii.^sons de gueulles.

3o. — Barbe LkRous. . . A expliquer plus amplement.

— [P. 1080 du ms.]

3o*. — Barbe Hol-x[5/c]:

D'azur à un chifre d'or compose des lettres B et R

entrclassces.

- 3 I ,
— Jean PiTAun, escuier, s'' de Bonde [Boudéj :

D'azur à un dprevicr d'argent longé et grillcic d'or

tenant une pordrix de mcsme.

32. — Charles Ciouet, coni.ciUer du Hoy, gardc-

m-2rieau de lafcrest d'Andame :

D'azur à un ches'ron d'argent accompagné de trois

clouds d'or deux en chef er un en pointe.

33. — Jacques Thibert, s"" de la Verderie, marchand :

D'azur à trois rozes d'argent.

3j_ —Jacques Le HnnicEY, escuier, s^ de la Hargri-

nitjre :

D'or ù trois hérissons de gueulles.
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3 5.. — Charles Le Silieur [Cilleur], escuier, s^ de

Chavières :

D'azur à une bande d'or acosté de trois mollettes de

mesme en chef et trois coquilles d'argent en pointe.

36. — Charles de Lonlay, escuier, s' du lieu :

D'azur à trois tessons passans d'argent deux et un et

une fleur de lis d'argent posée en cœur.

By. _ François Auguste de Poilvilain, escuier, s' de

Montchauveau :

Mv-pariic d'or et d'azur.

38. — Louis Gajot, escuier, .s^ Desiouchcs :

D'azur à trois rozes d'or.

39. — Thomas Gat.lkrv, escuic-r, s' de Limerville :

De gueules à une espce d'argent garnie d'or posée en

pal acostée de deux croix doubles aussy d'or en chef.

40. — Antoine Le Fillkur [Lt Cilleur], escuier :

D'azur à une bande d'or acostée de trois merlettes

[sic] d'argent en chef et de trois coquilles d'or en poinie.

^i^ — Suzanne de Pilvervmn [Poilvilain], veuve de

François Brice Couppel, escuier, s' de Saint- Front :

D'argent à un chevron de gueuUes accompagné de

deux merlettes de sable en chef et d'une rose de gueules

en pointe [.\rmes du mari].

42 à 45.— A expliquer plus amplement. [P. i3-|4

du ms.J

42*. — Daniel de Brossard, écuier, s^dela Filiochère:

D'azur à une bande d'argent.

^3*-^ — Jaque de Brossabd, écuicr, s^ de Chanvallon :

De même.

44*. — Guillaume de Brossard, écuier, s' de. la Fieffé :

De même.

45*. — François de Ronnay, écuyer, s' de Durcet.

[P. 1080 du ms.] :
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Coupé de gueules et d'argent à trois lozanges deux en

chef et une en pointe de l'un en Tautre.

46. — Guillaume Desvaux, escuier, si'de la Chesnaye :

Coupé d'argent et de sable à un lion brochant sur le

tout de Tun en Tauire.

47. — Gaspart Le Cilleu[r], escuier, s"" de Saint-

Brice :

D'azur à une bande d'or acostée de trois mollettes

d\irgent en chef et de trois coquilles d'or en pointe.

48. — A expliquer plus amplement. [P. 1 ?44 du

ms.]

48* — Julien de Brossard, écuier, s' de la Thicrrière :

De même, [c-à-d., comme n" 42 : d'azur à une bande

"d'argent.]

49. — Gilbert de Vauborel, escuier, s' de la Mortière :

D'azur à une tour d'argent.

50. — Jacques Le Silleul [Le Cilleur], escuier, s' du

Pissot:

D'azur à' une bande d'or acostée de trois mollettes

d'argent en chef et de trois coquilles d'or en pointe.

5i, — Charles de CoisPEL [Couespel], escuier, s' de

Louvigny :

D'argent et une face de gueules chargée de trois bczans

d'argent et accompagnés de trois testes de lion arrachées

de gueules.

[La suilc se trouve p. 4^0 du ms.]

52 . — Louis Gallery, écuyer, s' de la Motte [et de la]

Tremblays :

De gueules à une épée d'argent en pal accostée en chef

de deux croix doubles ou à double traverse d'or.

53. — Estienne Mari^chal, écuyer, s^ de Savergne

{^alias : Savernc] :
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D'argent à une face d'azur accompagné en chef d'un

aigle naissant à deux testes aussy d'azur et en pointe

d'une fleur de lis de même.

54. — Louis de Quincé, comte du Saint-Empire ;

D'or à un aigle à deux testes le vol abaissé de sable

accompagné de trois hures de sanglier de même deux en

chef et une en pointe.

53. — Michel de Logé, écuyer, $ de la Hargrinière :

D'azur à trois étoiles d'or deux et une.

56. — Anne [sic] Mah^lard, écuyer, s^ du Fiège :

De sable à trois maillets d'argent deux et un.

57. — Renée Le Harivel, veuve de Jean Gaumer :

De gueules à trois roses d'or deux et une.

58. — Simcon Brice Coupel,. écuyer, seigneur de

Bcllée :

D'argent à un chevron de gueules accompagné en chef

de deux merlettes de sable et en pointe d'une rose de

gueules.

59. — Jean Martin, s' de Montoger, docteur en mé-

decine:

D'argent à trois trèfles de sinople deux en chef et une

en pointe et un cœur de gueules posé en abîme (i).

60. — Jeanne de Colteeaux', veuve de Pierre Denis,

S' du Clos, a présenté l'armoirie qui porte :

D'argent à trois trèfles de sinople deux en chef et une

en pointe et un ceur de gueules posé en abime (1).

61 . — André Roijsskl, prestie, ancien curé de la par-

roisse de Saint-Bosmcr :

Porte de même [sic] (i).

(i) Il semble qu'il doit y avoir une erreur de copie à ces trois

numéros car il est peu vraisemblable que les personnes qu'ils

concernent aient porté les mêmes armoiries, qui ne sont pas

absolument communes.
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62. — Brice Baxsard, prestre, curé de la parroisse de

Saint-Brice :

D'argent à une flame de gueules. ",

63. — Siméon GermonT; &' de Crinais :

De gueules à une épée d'argent et une massue de même
passées en sautoir.

64. 65. — Guillaume Ghxkbkrt, écuyer, s' du [de]

Belestre et Françoise de Ponthault, son épouse :

D'azur à une croix dentellée d'argent cantonnée de

quatre croissans de même. — Accolé : de gironné d'ar-

gent et de sable de huit pièces.

66. — François Gillebkkt, ccuyer, s' de la Sami-

nière [lis : la Jaminièrc] :

• D'azur à une croix dentelée d'argent cantonnée de

quatre croissans de même.

6". — Brice Deslandes, écuyer, s' du Bois-josselin,

gentilhomme ordinaire de Son Altesse Royale Monsieur :

D'azur à trois chevrons d'or.

68. — N..., veuve de N. Le Héricey, écuyer, a

présenté l'armoirie qui porte :

D'or à trois porcs-épis de gueules deux en chef et un
en pointe [Armes du mari].

[La suite de ce registre se trouve p. 4fjfj du ms., sous

cette simple tnention ]
.•

69 a 154. — A expliquer plus amplement.

[Le W-' 6q est p. i344 du yns.']

69*. — Charle de Bkossard, écuicr, s^ du Marais :

D'azur à une bande d'argent.

[Les «"' y et s. sont p. 1 1 1 5 et s. du ms.']

70*. — N. . ., femme de Michel de Logé, écuicr, s' de

La Halquérinicre : .
,

.
,.

; ,^.,
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De gueules à un chevron d'argenr accompagné de

trois roses d'or.

71*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté des

cordonniers et tailleurs dUiabits de la ville de Domfront:

Parti au i^"" de gueules à un tranchet d'argent en pal
;

au 2^ d'azur à des cizeaux d^or ouverts en sautoir.

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

chirugiens, apoticaires et perruquiers de la ville de

Domfront :

D'azur à une spatule d'or posée en pal, adextrée d'un

rasoir d'argent et senestrée d'un peigne d'or.

73*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

armuriers, étamiers et charbonniers de la ville de

Domfront :

D'azur à deux pistolets d'or passez en sautoir accom-

pagnez en pointe d'un réchaud de même rempli de

charbons de sable alumez de gueules.

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

des boulangers de la ville de Doiiifront :

D'or à une paile de four de sable chargée de trois pains

d'argent.

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

des seiiiers, bourliers et lisserans de la ville de Dom-
front :

D'azur à une selle d'or surmontée d'une navette cou-

chée d'argent et accompagnée en pointe d'un colier de

cheval aussi couché de même.

76*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté des

bouchers de la ville de Domfront :

De gueules à une teste ou rencontre de bœuf d'or,

surmontée d'un couprct d'argent.

77*'. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des
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charpentiers, menuisiers et tourneurs de chaise de la

ville de Domfront:

D'azur à un rabot d'or posé en pal surmonté d^un

'I maillet de même.

78*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

I- feronniers, serruriers et maréchaux de la ville de Dom-
front : à .:>:•

. .
'

D'argent à un maillet de sable adextré d'une clef et

senestré d'une butte le tout de sable et en pal.

79*. — Somme reçue : 25 1. 1. — La communauté des

merciers, tanneurs et vendeurs de cuir de la ville de

Domfront :

D'azur à une toison d'or [ce mot surchargé] étendue

• en pal. . :
• •

80*. — Jean-Baptiste Bouvel, s^ de la Bouverie : ,;

D'argent à un taureau de sable.

81*. — Thomas Huet, prestre :

D'argent à un corbeau de sable. 1 \ v;!^.- ;..

i 82*. — N . .
.

, cure de Larchamp :

De sinople à une tour d'argent.

83*. — Charles Chardon, écuier, s^ de Mauny :

D'azur à trois chardons d'or tigez et feuillez Je même
2 et I.

84*. — Guillaume Garnier, marchand bourgeois de

Domfront : iï ,. ;

D'azur à six besans d'or 3, 2 et i

.

85*. — N. . ., femme de Charles Chardon, écuier [s']

' de Mauny :

D'azur à trois demi-voIs d'argent 2 et i.

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

- de la vicomte de Domfront :

D'azur à 3 fleur de lis d'or 2 et i

.
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gj*. — Etienne Le Dédottiî, greffier en Félection de

Domfront :

D'azur à une fasse d'or surmontée de trois étoiles de

même.
88*. — N.. ., veuve de Guillaume Le Marié, procu-

reur à Domtront :

D'argent à une fasse d'azur chargée de trois étoiles

d'or.

89*. — Jacques Vekraquin, lieutenant en la vicomte

de Domfront :

De gueules à trois étoiles d'argent posées en bandes.

90*. — Thomas Martin, greffier des rolles en l'élection

de Domfront :

De. gueules à trois lions d'argent, 2 et i

.

91*. — N..., veuve de Julien Mahiet, marchand à

Domfront :

D'argent à une bande de sable.

92*. — Jacques Louvix, lieutenant de la ville de

Domfront : . .

D'azur à trois 'fasses vivrées d'argent.

93*. — Charles Le Moynk, marchand à Domfront :

D'or à deux lions affrontez d'azur.

94*. — André Gillkbert, s' du Gué-Tiboust :

D'argent à trois aigles de sable, 2 et i.

93*. — Charles du Mesnil, marchand à Domfront :

De gueules à un lion d'or.

96*^. — Jacques Sailt.ard, prestre, curé de La J^ande-

Patry :

Bandé d'argent et d'azur de six pièces.

97*. — Thomas Le Maître, marchand bourgeois de

Domfront :

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

de sable. .:.i. ,
.-
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gS*, — Marin Lr. Cornu, prestre :
^

D'azur à une licorne d^argent.

9^*. — André Lf.vesque, prestre :

D'azur à une croix d'or.

ioo*. — Charles Le Landais, prestre, curé de Passais :

D'azur à trois pals d'hermines.

101*. — Julien Gaherv, prestre :

D'or à une bande d'azur.

loa*. — François Le Landais, prestre :

D^azur à une licorne d'argent.

io3*. — Guillaume Courtfille [?], prestre :

De gueules à trois étoiles d'or, 2 et i

.

104*. — Julien Grimault, prestre :

'

D'or à une croix pattée d'azur.

io5*. — Simon Gouault, prestre :

De gueules à une croix potencée d'argent.

106*. — François Le Demk, prestre :

D'argent à une croix ancrée de sable.

107*. — Michel PoNTHAUD, de Domfront :

D'or à un ours de sable.

loS*. — Pierre Golault, de DomlVont :

D'azur à trois glands d'or, 2 et i

.

109*. — Sirnéon Le Royf.r, prestre :

D'azur à la croix recroiseitée d'or.

iio*. — François Le Rover, contrôleur des titres à

Domfront ;

D'azur à deux chevrons d'argent.

III*. — Guillaume de Thoury, s^ de Vaudry :

D'argent à un lion passant de sable.

112*. — Jean GouAUi.r, prestre à Domfront :

D'hermines à une croix de gueules,

1 , 3*. _ Etienne Foucault, de Domfront :

D'argent à trois pals d'azur.
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ii4*- — Siméon Fouit.lkul, de Domfront :

De gueules à une bande d'argent.

ii5*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le prieuré de

Mantilly :

D'azur à un bâion prieural d'or accosté des deux
lettres M ei M de même.

iiC*. — Noël FouiLLEUL, de Domfront :

De gueules à une bande d'argent.

ï I /*• — Somme reçue : 2 5 1. t. — Le prieuré de Saint-

Simon à Vancé :

De gueules à un bâton prieural d'argent, accosté des

deux lettres S et M [sic] de même.
r i8*. — Julien Laigle, presire à Domfront :

De gueules à trois aigles d'or.

119*. — Claude du Roy, prestre à Domfront :

D'azur à 4 fleur de lis d'or posées en croix.

120*. — Jean Poisson, avocat à Domfront :

D'argent à deux poissons adossez de gueules.

121*. — N..., veuve de Brice Boget, procureur à

Domfront :

D'or à deux loups de sable passans l'un sur l'auire.

122*. — Mathieu du Pain, curé d'Aurilly [Avrllly] :

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

123*. — N . . ., femme de Louis Coupel, écuier :

De gueules à trois tours d'or, 2 et i.

124*. — André Pottier, prestre, curé de Housseau :

})e gueules à une croix fleuronnée d'argent.

125''. — Somme reçue : 5o 1. t. — La ville de Dom-
front :

De gueules à trois tours jointes chacune avec sa porte

ouverte d'or massonnccs de sable sur une terrasse de
sinople.
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I2G*. — Michel du Mesxtl, commis au greffe de

Dom front :

De sable à deux poissons d'argent posez en fasse.

127*. — Somme reçue: 25 1. t. — La maison des

Pères Missionaires de Domfront :

D'argent à un nom de Jésus de sable.

I
28^'. — Julien BouGiARD, huissier à Domfront :

De sinople à un cigne d^argont.

129*. — Georges Roixlin', procureur au siège de

Domfront :

D'argent à une bande de gueules chargée d'une licorne

. d'or.

i3o*. — François Hklie, avocat à Domfront :

D'azur à un lion passant d'argent.

i3i*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des cabaretiers de Domfront :

D'argent à trois barils de gueules, 2 et t.

i32*. — Gilles Briqvkville :

Fasse d'or et de gueules de 4 pièces.

i33*. — Somme reçue : 25 I. t. — Le corps des ofii-

-ciers du baillagede Domfront :

D'azur à trois tours d'or, 2 et i , et une fleur de lis de

même en cœur.

1 34*. — Mathieu de La Rue, greffier des roUes à

Domfront :

D'azur à trois tréfiles d'argent, r et 2.

i35*. — Julienne Le Cili.eul [Le Cilleur ?], veuve de

Siméon Ponthaud, écuier :

D'argent à une barre de sable.

i36*. — Jacques Pierre, s^ des Nouailles, conseiller du

Roy, assesseur à Domfront :

De gueules à deux lions affrontez d'argent.
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iSy*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le corps des

officiers de réleciion de Domfront :

D'azur à trois tours d'or rangées chacune surmontée

d'une fleur de lis de même.

i38*. — Henry Périer, s^ JeLii Mancellière, conseiller

du Rov, assesseur à Domfront :

D'azur à un chevron d'or. ' ''

I 39*. — N . . ., femme de Jacques Dutois, ccuier, s' du

Bois-Moîtey :

De gueules à un grifon d'or.

140*. — Nicolas Louis Ciievkkak [ou Cheuheal'],

conseiller du Ro)-, receveur des tailles en Télection de

Domfront :

De gueules à un lion d'argent.

141*. — Georges Husson, procureur en l'élection de

Domfront :

D'azur à une plume à écrire d'argent en fasse.

142*. — Nicolas de Rol^ssei., conseiller et procureur du

Roy à Domfront :

D'argent à un pal d'hermines.

143*. — Etienne Pierre Verr.aqvin', $ de La Bonne-

lière :

De gueules à six bezans d'argent posez 3, 2 et i.

144*. — François Guillaume Danvkl [?], notaire à

S'-Fraimbault :

D'argent à une fasse engrélce de gueules, - .•

"

145*. — Som.me reçue : 25 1. t. — Le corps des ofîi-

ciers des traites foraines de Domfront :

D'azur à trois fleur de lis d'or, 2 et i, et une tour de

même posée en cœur.

146*. — Jean Buoc, procureur au siège de Domfront :

De sinople à une fasse d'argent bordée de gueules.

«47*. — Mathieu Bigot, notaire à S*-Roch :
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De gueules à trois couronnes d'or, 2 et i

.

i_;8*. — Guill lume IIusson, conseiller du Roy, éleu à

Dom front :

De gueules à un chevron d'argent,

149*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — Le corps des offi-

ciers de rofticialitc de Domfront :

D'azur à une croix d'or cantonnée de 4 fleur de lis de

même.

i5o*. — N. CoL'?nL, femme de Pierre Marc Ruault,

écuier :

D'argent à une fasse de gueules chargée d'une fleur

de lis d'or.

1 5i*. — Somme reçue ; 25 1. t. — Le couvent des reli-

gieuses bénédictines de Domfront :

D'argent à un S' Benoist de carnation vêtu de l'habit

de son ordre de sable et tenant une crosse d'or.

i52*. -- Jean Pkuieu, procureur au baillage de Dom-
front :

D'azur k une rose d'argent.

i53*. — René Hl'sson, presire, prieur de La Baroche :

De gueules à une croix fleuronnée d'or.

154*. — René TiiAUi.'i', presire, cu;é de S'-Denis :

D'argent à un sautoir componé d'or et de gueules.

[La suite de ce rei^istre se trouve p. i3 16 et s. du

VIS.].

\Sb*

.

— Guillaume Potthcr, prestre, curé de la paroisse

Saint- xMarc :

D'azur à un pot d'argent. " ' •«'•i''':

i56*. — Julien Lk Royf.r [nom surchargé sur Le

Voylr], sf deChambourg :

D'or à une lunette d'aprocha de gueules. [En marge :

Brevet de réformation du nom de Le Vovcr en celui d

Le Roveu donné par erreur au dit s^ de Chambourg, et
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réformation, de Tarmoirie ci-marquce en un écu de

gueules à trois fasses d'argent, chacune bordée de sable,

par un nouveau brevet délivré le i?. nc>vembre 17 12. Le

premier brevet raporté et annulé. — Armoiries à réformer

de mesme, ainsi que le nom à l'armoriai général cotte

Domfront n° i 56].

157*. — Marguerite de Royer, femme de N. de

Boude :

D'azur à un annelet cPargcnt.

i58*. — François H[:.s?on, prêtre à Domfront :

De sable A un cornet d'or.

i5q*. — Mathieu de La Rue, procureur à Domfronl :

D'argent à une plante de riie de sinople.

160*. — N. PiTARD, femme de N ..., vicomte de Dom-
front :

De gueules à un croissant d'or.

161*, — Abraham Clouet, prieur de Beaulondais

[Beaulandajs] :

D'or à un clou de sable.

162*. — François Pfkhifup, s' de Boisdany, conseiller

du Rov, président aux traittes de Domfront :

D'azur à une poire d'or.

i63*. — Pierre du Chesnav, huissier à Domfront :

D'argent à un chesne de sinople.

164*. — Henry Potth-.r, s"" de Ladenais, conseiller du

Rov, lieutenant en réleciion de Domfront :

Comme cy-devant art. i55.

16 3*. — Feiic N . . .
, femme de N . Dksi a^des :

De gueules à une palme d'or.

166*. — Antoine de Ponthaui.t, écuier, s"" de la Motte,

directenrdc Thôpital de Domfront :

De sable à un pont d'argent. '•"•'•

167*. - Jean Bapiis'.e Tiubert, s' de Lingulvère, con-
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seillcr du Roy, cleu garde scci en Télection de Domfront :

D'azur à un tau renversé d*or.

] 168*. — François Le Tourneur, s^ de la Vennerie,

conseiller du Roy, son procureur aux irailes et quart-

bouillon de la ville de Domfronî :

De gueules à une roue d'argent.

169*. — René Le Tourneur, greffier des traites et

quart-bouillon delà ville de Domfront :

De même.

I 70*. — André Fleury, noiaire à Passais :

D'or à une rose de gueules tigée et feuillée de sinople.

171*. — Guillaume Thibault, procureur aux Juridic-

tions de Domfront :

De gueules à une croix potencée d'or.

172*. — Brice Cousix, procureur en l'élection de

Domfront :

De sable à une grue d'argent.

173*. — François Timolcon Madeline, avocat en par-

lement, conseiller du Roy, son procureur en rH6;el-de-

ville de Domfront :

D'or à un lion contourne de sable.

174*. — Somme reçue, 5o 1. t. — L\ibbaye des reli-

gieux de Lonlay :

De sable à un loup d'argent, .-.: ,.

175*. — Thomas du Clékay, écuier, s' du Passage :

D'argent à un flambeau de gueules.

176*. — Siméon Le P.oyer, prêtre, curé delà paroisse

de TEspinay : :, - .).,< ;ic: yy.:U:

D'or à une roiie de gueules.

lyy*. — Hiérosme Coupel, prestre à Lespinay :

D'uzur à une coupe d'or. ^.

178*. — Etienne Pottiir, prêtre, curé de la paroisse

de Rouillé 1 RouellcJ :
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Comme cy- devant an. i55.

I j9*. — Anne Dupont, s' de la Pesniére, conseiller du

Roy, lieutenant particulier en la vicomte de Domfront :

De gueules à un pont d'argent.

i8o*. — Michel Rioult, prêtre, curé de la paroisse de

La Haute-Chapelle:

D'argent à un re'chaud de sable.

i8i*. — Pierre Le Df-goité, expert-priseur et arpen-

teur juré à Sainfront :

D'or à une boite de sable.

182*. — Somme rev;ue : 26 1. t. — Le prieuré de

Noire-Damc-sur-reau de La Maute-Chapelle :

D'azur à une chapelle d'argent.

i83*. — Pierre Ach.a.rDj écuicr, s"" des Landes :

D'or à une haie de sable.

184*. — Philippe François Ruault, s^ de la Vaidiére :

De sable à une feuille de riie d'argent.

i85*. — N. . ., veuve de Gabriel Le Harivei-, ccuier,

s' du [alias : de] Mézet :

D'argent à un harang de gueules posé en bande.

186*. — Marie de Vjllettk, femme de Charle Antoine

Le Harivel, écuier :

D'or à une ville de gueules.

1S7*. — N..., femme de Jean Baptiste Dop.inei,

[Doynel], écuier, s^ de la Sausserie :

D'azur à un annelet d'or posé au canton dextre du

chef de Técu.

188*. — Jean Laumondais, grcfhcr des rollcs des tailles

à S'-Roch :

De gueules à un trcffle d'or posé en bande.

189*. — Jean du Pont, greffier des rolles des tailles

à S'-Marci

Comme cy-dcvant, art. 179.
,1

.' .W';?
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igo*.— Chaiie du Pont, s' de Frenouse, avocat au

Parlement :

De même.

191*. — Charle de Bailleul, écuier :

D'argent à un ballet de sable.

192*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le corps des offi-

ciers de la maîtrise des eaux et forests de Domfront :

D'argent à une foiest de sinople.

193*. — François Ai.i fxandkk, fondeur à la forge de

Va renne :

D'azur à une couronne à Tantique d'or.

104*. — N..., veuve de Jean Jobkt [ou Goret?],

avocat en Parlement :

De gueules à un porc d'or.

iCjS'. — Charle CoLOMr;EL, notaire et expert ix Lucé :

D'azur à une colombe d'argent.

:q6*. — Claude Laubé, préire, curé de la paroisse de

Bunnoùe [Banvou ?] :

De gueules à ime lampe d'or.

197*. — Jaque Berthault, prêtre, curé de la paroisse

de la Ferrière :

De sinople à une écrevisse d'argent.

198*. — Jean Le Rovkr, fils :
...

D'or à une roiie de sable.

199*. — Somme reçue : 2? 1. t. — La communauté

des marchan.îs drapiers de la ville de Domfront :

D'azu! à un ballot d'or.

200*. ~ Alexandre Mainet [ou Mamet], commis de

greffier des roJIes à Lonlay :

De gueules à une manne d'argent.

201*. — François Pu£pre, bourgeois du lieu de La

Fcrncf^-r

De gueules à un pied d'esial d'argent.
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202*. — Philippes de Beli.et [Bellée], écuier :

De sable à une belette d'or.

2o3*. — Georges Pkrier, bourgeois du lieu de Lonlay :

D'argent à un poirier de sinople fruité d'or.

204*. — N. . ., femme de Georges Pékier :

De même.

2o5*. — N, . ., femme de Jaques Mallet, écuier, s^ de

Boismallet :

De gueules à un mail d'or.

206*. — Siméon Manier, notaire à Lonlay :

Comme cy-devant art. 200 [sic, malgré la différence

de nom].

207*. — Charlc Le Nîaire, notaire à Chance :

D'azui à une oye d'argent.

208*. — N. . ., femme de Charle de Coijespel, écuier,

s^de Lou,'igny :

De sab'.e à une croix dentelée d'or.

209*. — Mathieu Collombel, prestreà Lucey :

Comme cy-devant art. igS.

210*. — Pierre Eustache de Bei.leux, prestre, curé de

la paroisse de Juvigny :

D'azur à un bellier d'or.

211*. — Jean Fouchil, notaire à La Férière :

D'or à une faux de sable.

212*. — Cristophe Hergault, bourgeois du lieu de

Larchamp ;

D'argent k une herse de gueules.

21 3*. — François Gebert, notaire royal k Madié [Ma-
dré]:

De sable à une gerbe d'argent.

214*. — Siméon Fromage, prêtre, curé de la paroisse

de Chanu :

D'azur à un fromage d'argent.
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2 1 5*. — N . .
.

, femme de Louis Coupel, ccuier, s^ de

S'- Laurent :

D'argent coupé d^azur à une merletîede l'un en Tautre.

2 1 6*. — Jaque Le Di:mé, bourgeois du lieu de S'-

Brice :

De gueules à un dé à jouer d'argent.

217*. — Jaque de Prince, s^ de Laubrière, conseiller

du Roy, vérifficateur des deffauis au baillage de Dom-
front :

De sable à une salière d'argent.

218*. — Denis Hussok, bourgeois de la ville de Dom-
froni : i" -

'

'

D'or à une bouteille de gueules.

219*. — Michel Alexandre, conseiller du Roy, subs-

titud de son procureur au quari-bouillon de La Perrière:

Comme cy-devant, art. 19?.

220*. — Joseph Dui.AiRÉ, écuier, s"" de Sannecler [?] :

D'azur à un lévrier d'argent.

22 i*. — Caterine Boui.ay, femme de Julien Louis Le

Hekier, écuier :

D'argent à une boule de gueules.

222*. — Louis Passard, greffier des rolles des tailles à

S'-Fronî :

D'or à un lion passant de gueules.

223*. — Marguerite Pottier, femme de Mathieu de

LoNLAY, écuier :

Comme cy-devant, art. i55.

224*. — N,.., femme de N... Tremblaye, s' de la

.Motte, [p.-ê, Gallery, s"" de la Tremblaye et de la Motte;

c. p. n° 52] :

D'or à un arbre nommé tremblicr de sinople le fust

de sable.
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2 2 5*. — N. . ., femme de N. Frédecize [Le Coukt, s^

de Fredebize ?] :

D'argent à un renard de sable.

226*. — Jaque Trouvé, prêtre, curé de la paroisse de

Champsegré :

D'azur à une tour d'or.

227*. — Thomas Roussel, s' de la Boureliére [Bonne-

lière ?J,
bourgeois du lieu de S'-Bormer [S'-Bosmer] :

De gueules à une roue d'argent.

228*. — Gilles Bonhomme, greffier des eaux et forests

de S'-Bormer [S'-Bosmer] :

D'argent à un S' Pierre au naturel.

229*. — N. de Neuville, dame :

D'or à une ville de gueules et un chef de sable.

2 3o*. — N. de Neuville, fils :

De même. . • - >

23 1*. — Louis Bonnet, receveur des traittes des forges

à S'-Bormer [S'-Bosrner] :

D'or à un bonnet à la dragonne de gueules.





134

ELECTION DE MORTAGNE (i)

Registre i" [p. 259 du ms.].

I bis. — Jean Louis Abot du Bouchet, chevalier, sei-

gneur de Surmont, Milan et patron honoraire de Cour-

toulain, conseiller du Roy en ses conseils, grand-bailly

et chef de la noblesse du Perche, gouverneur et comman-

dant delà ville de Monagnc et juge du point d'honneur,

et Catherine du Hardas, sa femme:

D'azur à une coquille d'argent ; écartellé d'argent à

un brin de fougère de sinople posé en bare. — Accolé :

D'argent à six tourteaux de gueules, trois, deux et un.

2. — Jacques Philh^i:, escuyer, s' deBeuville, conseil-

ler du Rov, lieutenant généralde la vicomtéde Mortagne :

D'or à un aigle de sable et un chef de gueule chargé

de deux croisettes d'argent.

3, — Jacques Adot, escuyer, seigneur de Champs, s''du

Reray :

(i) La partie concernant l'clection de Mortagne a déjà été impri-

mée sous ce titre : /4r»;or.'a/ de la province du PercJie (i6g6-i y i),

publié d'après le grand Armoriai de d'Hozicr par de bouancé et

Tournoûor, Mortagne, 190?, r vol. gr. in-S'^. Les éditeurs ont

adopté l'ordre alphabétquc des noms, sans tenir compte de la dif-

férence d'S états de production et sans distinguer les armoiries

présentées pr.r les inlc'rcsscs de celles attribuées d'ofïice pour

cause de non présentation ou de présentation insuffisant*^.

Le texte en est, d'ailleurs, incomplet ou défectueux. Parfois, une

partie des qualitîcations ou des fonctions des iniércssés est omise
;

ailleurs, un chevalier est inscrit comme n'étant qu'écuier ; on

trouve, d'autres fois, le mot seigneur au lieu de sieur. . . etc. . .,etc..

.





D'azur à une coquile d'argent; écartelé d'argent à une

branche de fougère de sinople.

4. — Robert de Chandebois, escuyer, s^ de Falendrin

[Falandre ?], gentilhomme servant de feu Madame la

duchesse d'Orléans :

De gueul [sic] à un chevron d'argent accompagné en

chef de deux molettes d'or et en pointe d'un deniy-vol

de même.

5 . — René Louis du Crochet, escuyer, s' de Mauray :

D'argent à trois faces de sables.

6. — Charles Richard Depuisave, escuyer, seigneur

du lieu, conseiller du Roy, président et lieutenant géné-

ral au bailliage du Perche à JMortagne :

D'azur à deux lyons passans l'un sur l'autre d'or lam-

passés et armés de gueulle.

7. — Antoine des Essakds, escuyer, i,' Desjouys :

De gueules à trois croissans d'or.

8. — Pierre Des Corchks [D'EscoacnEs], escuyer, s' du

Mesnil-Sainte-Croix :

D'argent ù une bai^re d'azur chaigce de trois besans

d'or,

9. — Nicolas du Buchat [corrigé, au crayon : BuatJ,

escuyer, seigneur de Bazoches ;

D'azur à une escarboucle percée, pommetce d'or et

fleurdelisée d'argent posée en croix et en sautoir ; escar-

telé d'azur à trois bandes d'or.

10. — Nicolas L'H ERMITE, escuyer, seigneur de Saint-

Denis, advocat du Roy au bailliage et vicomte de Mor-

tagne :

D'azur à trois gerbes d"or liées de gueules ; écarielé

d'argent à un massacre de cerf de sable.

11. — Jacques FraiHj-ois Dcpastiz, escuyer, procureur

du Royau bailliage, vicomtéet mareschaussée du Perche :
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D'argent à deux ancres passées en sautoir de sable
;

écartelé d'azur à trois faces d'or.

12. — Robert Le Boyer [Bouyer], escuyer, s' du

Margua :

D'or à trois testes de lyon arrachées de sable et un chef

de gueule.

i3 bis. — Pierre Antoine du Crochet, escuyer, sei-

gneur de Maison-Maugis, lieutenant de Messieurs les

mareschaux de France au bailliage du Perche à Bellesme,

et Elisabeth Lamy, sa femme :

D'argent à trois faces de sable. - Accolé : d'or à une

harpie couronnée d'azur.

14. — René de MoucHKRON, escuyer, sMcChamthiéry :

D'argent à une fleur de lis d'azur partie coupée ou

brisée en dix pièces.

i5. — André de Chandepois, escuyer, s' de la Haye :

De gueule à deux mains d'épervier d'or en face et un

demy-vol d'or en pointe et un chef d\a7:ur chargé de trois

croissans d'argent.

16. — Charles de Beunaud, escuyer, s' de Marigny :

D'azur à trois faces ondées d'or.

17. — Joachimde FoNTENAY, escuyer, s' de la Boudrye :

D'argent à deux lyons passans l'un sur l'autre de sable

couronnés lampassés et armés de gueules.

18. — Anne Bochakd :

D'azur à un croissant d'argent surmonté d'une étoile

de même. - "•'
-" ';

''

19. — Jean Pierre Duval, escuyer, s' delà Coudrays :

D'argent à une bande de gueule.

20. — Pierre Danthknaise, écuyer, s"" du Doit :

Bandé d'argen: et de gueules de six pièces.

2i. — Jean-Baptiste Giston de Guéroult, escuyer, s'

de la Gohière :
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D'argent à un chevron de gueules accompagné de

trois glands de sinople tigées et feuillées de même.

22. — Marguerite Demoustif.rs, veuve de Pierre Henry

Chrksties, escuyer, s^ de Saint-Vincent :

D'or à trois chevrons de gueules.

2 3. — Robert Le Normant, écuyer, sf d'Arbois :

D'azur coupé d'une nier d'argent ombrée de sable et

un loup d'argent nageant et sortant de cette mer tirant au

canton dextre du chef où est une cstoile d'or.

24. — Jacques Alexandre de Chateau-Thikrv, écuyer:

De gueules à un épervier d'argent perché sur un écot

péry en bande et feuille d'une feuille de même.

25. — Ch-.trles de Groignault, écuyer, seigneur de

Saint-Auhin-de-Boissey :

D'hermines à une croix de gueules.

26. — Pierre du Buat, escuyer, s' de Bazoches :

D'azur à une escarboucle percée, pommetée d'or fleur-

delisée d'argent ; écartelé d'azur à trois bandes d'or.

27 bis. — René de Pitsave, chevalier, seigneur de la

Mesnicre et de la haute-justice de Longpont, et Marie

Abot Douchet [en renvoi de d^rlozier : du Bolchet], sa

femme :

D'azur à dcu.\ lyonspassans l'un sur l'autre d'or lain-

passés et armées de gueules.

—

Acolé : d'azur à une

coquille d'argent ; ccartclé d'argent à un brain de fou-

gère de sinople posé en contre-bande.

28. — François de Groigxeaux, escuyer, s'' de la

Guiardière :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de douze

mouchetures d'hermines, trois à chaque canton posées

deux et une.

29. — Henry de Groigx.wx, escuyer, s"" de la Thibou-

dicre :





128

Comme cy-dessus.

3o. — A expliquer plus amplement. [P. 995 du ms.].

3o*. — Jean Aueert, écuyer, capitaine enseigne des

Cent-Suisses de M', frère unique du Roy:

D'argent à trois faces de sable accompagnées de quatre

roses de gueules posées en pal.

3i. — Charles de Fontenay, cscuver, s^ de Courbois

[p-ê : Courhoyer ?], vicaire perpétuel de la parroisse de

Saint-Martin-[du]-Viel-Bcllesme :

D'argent à deux lyons léopardés de sable, couronnées

lampassées et armées de gueules.

32. — Louis François de Fouciiais, escuyer, s' de la

Faucherye [ce nom en renvoi paraphé] :

D'a/.ursemé de fers de piques d'argent.

33. — Magdelaine de La Borde, veuve de Gilles du

MoucHET, escuyer, s'' de Beaulieu :

D'argent à trois hures de sanglier arrachées de sable.

[Armes du mari.].

34.— A expliquer plus amplement. [P. qgS du ms.].

34*. — Denis Gobillon, conseiller du Roy, receveur

des tailles de l'élection de Monagne :

- D'argent à un aigle de gueules.

35. .... Ro^KVIGNANT [ROSNIVINEN, S' de]-CHAMBOY,

écuyer

:

D'or à une hure de sanglier desabledefTendue d'argent

arrachée de gueules,

j
36. — Jacquesde Rohard, écuyer, s' de Saint-Hillaire :

D'argent à deux faces de gueules accompagnées en

chef d'une étoille en tlanc de deux quinte-feuille et en

pointe d'une espée le tout de gueules, Tépéc acostée de

deux mouchetures d'hermines de sable.
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3 7- — Gilles Debelle:hkr [alias de Behchek], écuyer,

s' de Saint-Gcrmain-de-Martigny :

D'azur à un chevreuil ou jeune cerf rampant d'or

tenant une lance de même.

38. — Louise de Surmont, vcuve d'Abraham deSxMAL-

LEY [corrigé : Sémallev], écuyer, s^ de Bekir :

D'argent à un chesne arraché de sinople et un cerf de

gueules passant devant le chêne. ',:-'

39. — Henry Emanuel Le Sirier, chevalier, seigneur

de Bois-guinant :

D'argent à cinq mouchetures d'hinnines de sables

trois en chef et deux en pointe.

40. — Rodolphe de Goddefrov, officier vétérant de la

maison du Roy :

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

d'un croissant et de deux roses et en pointe d'un lyon de

même.

41. — René Le Boui.leur, écuyer, s"" de la R.egnardière

[alias RegnaudièreJ :

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

de même deux en chef et une en pointe chacune pendue

à lin chaignon d'argent.

42. — Nicolas Le Boulleur, escuyer, s'' du Guay :

Comme cy-dessus.

43. — iVIarie du Mouschet, veuve de Jacques Joseph

des pRANCors [corrigé au crayon : FaverisJ, écuyer, s'' du
lieu :

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

ges de même. [.A.rmes du rnarij.

44- — Pierre Gl'éri.n, écuyer, s' de Poisieux :

D'or à trois lyons de sables couronnés, lampnssés et

armés de gueules.

u '

9
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45. — Jacques Bordel, escuyer, 5' de la Bouteilliére,

prévost provincial du Perche :

D'azur à une tour d'argent accompagnée en chef d^une

éioilc d'or entre deux merleiies d'argent.

46. — Louisde Fonten'ay, escuyer, sf de la Tarannière :

D'argent à deux lyons de sable passans Tun sur Pautre

couronnés, lampassés et armés de gueules.

47. — Alexandre Michel Le Bretton, écuyer, s'

Donanvil]e[de Domainville ?] :

D'argent à trois rozes de gueules.

48. — André de Barville, escuyer, seigneur de Nocey :

D'or à un sautoir de gueules accompagné de quatre

lyons de sables.

49. — Roger des Fougeret [Feugerets ?], prêtre,

écuyer :

D'argent à trois brins de fougères de gueules.

50. — Anne Grkstien, [corrigé, au crayon : Chrestien],

veuve de Jacques de Guerould, escuyer, s' de la Perrière :

D'argent à une croix de sinople cantonné en chef de

deux étoiles de gueules et en pointe de deux trèffles de

même.

5i. — Jean Le Boeli.eur, escuyer, s' de Malnos :

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

pendues à un chainon de même posée deux et une.

52. — A expliquer plus amplement. [P. 995 du ms.].

52*. — Claude de Messière, conseiller de la maison

de feu Monsieur le prince de Condé :

De sable à trois merlettes d'argent.

53.— Antoine de Barville, écuyer, sf de la Chausserie :

D'argent à deux bandes de gueules.

'> 54. — Catherine de Fouloxgnes, veuve de Gilles du
•' Yal, écuyer, s'" de la Coudrais :





D'azur à trois faces d'or et une bande de gueules bro-

chante sur le tout chargée de trois coquilles d'argent.

55. — Marguerite DucHENAY, veuve de Jacques Duches-

NAY, escuyer, s"" de Villependue :

De sabie à trois roses d'argent.

56. — Pierre de Baigneux, escuyer, s'' de Glatigny :

De sable à trois estoilles d'or.

57. — A expliquer plus amplement. [P. 996 du ms.].

57*. — Michel AuBERT, valeidegarde-robedeMonsieur,

frère unique du Roy :

De même qu'à l'an. 3o.

58. — René De Loizel, escuyer, s'"dela Bignonnière :

De gueule à un chevron d'argent accompagné de iroi^

croissans de même.

59. — A expliquer plus amplement. [P. 996 du ms.].

59*. — Jacques Gohillon, écuyer, s^ de Launay, fourier

des logis de la maison de Monsieur, frère unique du Roy :

D'argent à un aigle de gueules.

60. — Esticnne de Briffard[Briss.'VRD ?j, escuyer, s^ de

la Brosse :

Face d'azur et d'argent de six pièces, les trois d'azur

chargées au milieu d'un aigle employé [corrigé, par

d'Hozier (?) : éplo)éJ d'or et aux deux cosiés de deux

lions de même arfrontés, à i'orie d'argent enchaisnée de

même [sic], la première face d'argent chargée de quatre

mouchetures d'iiermines de sable, la deuxiestne de trois

et la iroisiesme de deux.

61. — Pierre de La Voue[Vove], escuyer, s' des Brous-

dières [Broussières ?J :

De sable à six bezans d'argent posés trois, deux et un.

Ô2.— Jacques Ghkestjen, escuyer, capitaine des chasses
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de la province J.i Percha et maisire des eaues et forests de

Mortagne :

Gironné de gueules et d'argent de huit pièces et un

écusson en abisme d'argent chargé d'une croix ancrée de

gueules.

63.— Aexpliquer plus amplement. [P. 1077 du ms.].

63*, _ Somme reçue; 2 5 1. t. — Le corps des officiers

de rélection de Mortagne :

D'azur à 3 fleur de lis d'or 2 et i et la lettre M capitale

d argent posée en cœur. ...

64. — Georges Lher.mïte, escuyer, s^ des Hays, cy-de-

vant capitaine au régiment de Navarre :

D'azur à trois gerbes d'or liées de gueules ;
écartelé d'à r-

gent à un massacre de cerf de sable.

65. — Loup François Avexif.r de la M.^rgottihre,

officier en la vennerie du Roy :

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

roses ligées d'argent et en pointe d'un lyon de même.

66. — René Charles de Bonsoust [Bovvoust], escuyer,

sf de Ré :

D'argent à deux faces d'azur accompagné de six mer-

lettes de sables trois, deux et une.

67. — Thimotée Le H.a.y£r, escuyer, s^ de Bréval, com-

missaire ordinaire d'artillerie :

D'or à un chevron de gueules chargé de trois croissans

d'argent un en hiut et deux en bas du chevron.

68. — François de Grwf.lle, escuyer, s' de la Motte,

garde de la porte du Roy :

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

d'argent.

69. _ Françoise de Ch.vvdf.bois, veuve de Charles
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François Descorches [d'EscoRrHE^s], escuycr, s^ de Mou-
lines [Moulines] :

D'argent à une barre d'azur chargée de trois besans d'or.

[Armes du mari],

70, 71. — A expliquer plus amplement. [P. 996
du ms.].

70*. — Guillaume Bakox, s'' du Vergci [Verger], garde-

marteau des forêts du Perche :

D'or à un chevron de gueules accompagné de trois

trèfles de sinople.

71*. — Michel Lavie, greffier en chef de l'élection de

Mortagne :

De sable à un grifon d'or.
,

72. — Gatian de Catky, escuyer, s' du lieu :

D'azur à six noixd'arbalestred'argent trois, deux et une.

73. — Louis Michel de Couetoux [Courtoux], escuyer,

seigneur de Brés :

D'argent à une face dantelée de sable remplie d'or et

accompagnée de trois roses de gueules deux en chef et

une en pointe.

74. — Françoise de Vu lekexu, veuve de Jean-Baptiste

BoN.NousT [lis: Bonvoi'st], escuyer, seigneur de Cour-

gcousi :

De sable à un lyon d'argent couronné lampassé et armé

d'or accompagné de cinq fleurs de lis de même deux en

chef, deux en flanc et une en pointe.

75. — François de Tiercelin, escuyer, s"" du .Tarossé :

D'argent à deux tierces d'azur passées en sautoir accom-

piignéde quatre merlcttcs de sable.

76. — A expliquer plus amplement. [P. 997 du ms.].

yC)*. — Nicolas du Chastel, sf de la Moue, oflicier

huissier du bureau de Monsieur, frère unique du Rov :
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.1

De gueules à un château d'or.

77- — Pierre de La Voue [Vove], escuyer, s^ de Belle-

garde :

De sable à six besans d'argent trois, deux et un.

78. — Jean Ferdinand Brossifr, conseiller du Roy,

pre'sident et lieutenant géne'ral au bailliage du Perche à

Bellesme :

D'azur à deux csîoilles d'or en chef et un croissant de

même en pointe,

79. — Marie Le Geay. veuve de Jacques Le Brotton

[Breton], escuyer, s^ de Vannoîse [Vau noise] :

D'argent à trois roses de gueules deux et une.

80. — Pierre de Tiercelin, escuyer, s"" de Verzé :

D'argent à deux tierces d'azur passées en sautoir accom-

pagnées de quatre merlettes de sable.

81. — Anonime Fontekay, escuyer, s^ de la Châtel-

lenic :

D'argent à deux lions passans de sables couronnées

lampassdcs et années de gueules.

82. — Philipc de FoNiENAV, escuyer, s'' du Chesnay :

Comme cy-dessiis.

83. — Gilles de Fontenay, escuyer:

Comme cy-dessus.

84. — François de Vikllard, escuyer, s^ de Moiisseaux :

D'argent à trois glands et une hure de sanglier de sable

le tout dispesé en sautoir.

85. — Somme reçue: 25 1. t. — Le prieuré conven-

tuel de Notre-Dame de Chcsne-Galloy [Chéne-Galon] :

D'azur à la figure de la Sainte-Vierge tenant le petit

Jésus d'argent.

86. — Phélix Fortin, escuyer, s' Dessangers [des An-
gers] :
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D'argent à trois mouchetures d'he[r]mines de sable,

deux et une.

87.— A expliquer plus amplement. [P. 997 du ms.].

87*. — Pierre Baroux, s"" des Eteiîleux, officier de feue

Madame :

D'argent à un pal de gueules. '

"

88. — Gaspard de Glapion, écuyer, s'' delà Porte :

D'azur à trois faces d'or.

89. — Gallois de Barville, écuyer, s^ de Chanceaux,

lieutenant-colonel du régiment d'infanterie de Lisle-de-

France :

D'argent à deux bandes de gueules. ;.: r .. r n ..

90. — Samuel de Tacher :

D'argent à trois faces d'azur chargées chacune de trois

sautoir d'argent et accompagnées de deux soleils de gueu-

les rangées en chef

.

'

91. — A expliquer plusamplement. [P. iBSgdums.].

91*. Anne du Magny, veuve de Robert de Godekroy,

écuicr, sf de Neufvillc :

D'azur à une branche de laurier d'or soutenue d'un

croissant de même.

92. — Pierre du Tremblay, écuyer, sf du lieu :

D'azur à trois lis d'argent tiges et fleuronnées d'or et un

bras de même mouvant du flanc senestre et tenant une

épée d'argent.

93. — Françoise du Grenier, veuve de Robert de Blax-

CHOUiN, écuyer, s' de la Helicrc :

D'argent à une face de gueule chargés d'un trefïle d'or.

[Armes du mari].

94. — Jacques Gt-iÔRiN, escuyer, s^ de L'Epinay :

D'or à trois lions de sable couronnés, lampassés et ar-

més de gueules.
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g5. — Claude du Fontenay, escuyer, s^ de Soizé :

D'argent à deux lyons passants de sable couronnés,

lampassés et armées de gueules.

q6. — Marguerite Moutton, femme du dit s^ de Fon-

TFNAY :

D'argent à un chevron de sable accompagné en chef de

deux estoilles et en pointe d'un épv de même.

97. — Emerv des Fhl'gf.hets, chevalier, seigneur du

lieu :

D'argent à trois brins de fougères de gueules.

98. — Somme reçue : 2 5 1. t. — Le prieuré de

la commanderie de Chartrage :

D'azur à une main d'argent soutenant un cœur de

guculfs percé d'une flèche d'or.

90.— Fran(;ois Romkt, conseiller du Roy, receveur du

gri.nier h sel de Morîagne :

D'azur à un léopard d'or et uneétoille de même en chef.

100. — Pierre Romet, conseiller du Roy et receveur

des tailles de l'élection de Mortagne :

D'azur à un léopar d'or et une étoille de même en chef.

lO! . — Charles de Langouant, écuyer, s^ de la Pierre :

D'argent à trois lourienux de sable.

!02. — François Loison', prèlre, curé de Vérières :

D'or à un cœur de gueules,

io3. — Claude Blanchol in, écuyer, s' du Haut-de-Siré :

D'argent a une face de gueule chargé d'un tréfile d'or.

104. — Charles de Cissay, escuyer :

D'a::ur à trois bandes d'argent et une étoile d'or au

costé senestre du chef.

io5. — André de Barville, chevalier, seigneur de

Nocey :

D'or à un sautoir cngroslé de gueules accompagne de

quatre Ivons de s;;blc.
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io6, — Jean-Baptiste Le Cointre, écuyer, s' du Tertre,

conseiller du Roy, receveur en titre du grenier à sel de

Nogent-ie-Rotrou :

D'azur à un pal d^argent chargé d'un lyon de gueules

et accompagné en chef de deux roses d'argent et en pointe

de deux épées d"or les pointes en bas, et un chevron d'or

brochant sur le pal.

107. — Marguerite Bokdel, épouse du dit sieur Le

Cointre :

D'azur à une face d'argent chargée de deux merlettes

de sable et accompagnée en chef d'une étoille d'or et en

pointe d'unfe] tour d'argent,

1 08. — Antoine Jacques Gouyen [Gouik], cscuyer, s' de

la Raspillière :

D^argent à une face de gueule chargés de trois besans

d'or.

109. — Renée Françoise Geneviève Durand, femme du

dit sieur Gouven [Gouin] :

De gueule à une couleuvre d'azur percée d'une flèche

d'or posée en pal, la tète de la couleuvre en bas.

Tio. — Jacques Lamv, curé de Frisé-au-Perche

[Trizay ?J :

D'azur à un nom de Jésus d'or.

111. — François de Saint-Pol, escuyer, seigneur do

Masle :

D'argent à un sautoir danielé de sable.

1 12. ~ Augustin René de Saint-Pdl, écuyer :

D'argent à un snuioir danielé de sable.

n3. — Louis de Fontexav, escuyer, s^ de Sérigny :

D'argent à deux lyons passans de sable couronnées

lampassées et armés de gueules.

114. — François Bicuslay Desjouis, écuyer, gentilhom-

me de la chambre de Monsieur, en survivance :
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D'azur à une face d'argent accompagnée en chefd^une

jtoile d'or et en pointe d'un lyon passant de mcme.
I I 3. — Pierre de Collet, écuyer, s' de la Davillière :

D'azur à trois faces d'argent.

1 16. — Marie Magdelaine de Bernardin, veuve de Ni-

colas de FoNTENAY, escuyer, s' de la Forennière [Taran-

nière (?)] :
"• •

'

D'argent à deux lyons passants l'un sur l'autre de sable,

couronnés lampassés et armés de gueules. [Armes du

mari].

117. — Jeanne de Menon, veuve de Pierre de Reyne,

escuyer, seigneur de Grandsey [Grandfay] :

D'or à un chardon fleury soutenu d'un croissant de

gueules.

118. — Catherine Le Moignan, veuve de Claude [en

interligne : de] Ekauvais-Saint-Pol, escuyer, s' des Bou-

lays :

D'argent à trois faces de gueules.

119. — Louis de Cissay, écuyer, s^ de la Courtinière :

D'azur à trois bandes d'argent accompagnée d'une

étoile d'or posée au canton sencstre du chef.

120. — Samuel de Fâcher, [corrigé: Tacher], écuyer,

seigneur de Pouvré :

D'argent à trois faces d'azur chargée chacune de trois

sautoirs d'argent et un chef cousu du même [sic] chargé

de deux sol[e]iIs de gueule.

121 bis. — Caiherine [en interligne: de] Beauveau,

[Beauval], veuve de Claude Louis de Bullion, chevalier,

marquis d'Atilly :

D'azur à trois faces ondées d'argent et un lyon d'or

issant des ondes ; écartelé d'argent à une bande de gueu-

les cottoyé de six coquilles de mcme rangées en orle. —
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Accolé : d'argent à quatre lyonccaux de gueules, couron-

nés, lampassées et armés d'or, Técu en banière.

122, 123. — A expliquer plus amplement. [P. 997

du ms.].

122*. — Nicolas PiÉDEVACHE, écuyer, s' de Bois-buis-

son, garde de Son A. R. Monsieur :

D'or à deux vaches de gueules passantes Tune sur

Tautre.

12 3*. — Jacques Antoine Le Cler, huissier du cham-

bellan et du bureau de la Maison du Roy :

D'argent à une bande engrelée d'azur chargée d'un

soleil d'or.

124. — Gabriel Courtin, s"^ de la Rosandière, vallet de

garde-robbe de feu Son Altesse ;Royal[e] Mademoiselle :

D'azur à trois croissants d'or.

12 5. — Gilles de Bray, prêtre, chanoine de Saint-

Jean-de-Nogent-le-Rotrou :

D'argent à trois tréfiles de sinople deux et un.

126- — Marie du Mousset, veuve de François Cour-

tin, maréchal des logis de feu Son Altesse Royal[e]

M. le duc d'Orléans, oncle du Roy :

D'azur à trois croissans d'or [Armes du mari].

127. — Fleuron Le Fèvue :

De sinople à trois pommes de pin d'argent deux et une.

J28. — François Gabriel Courtin, clerc minoré, chape-

lain de la seconde portion fondée en l'église de Saint Jean

de Nogent-lc-Rotrou :

D'azur à trois croissans d'or deux et un.

129. — CouKTiN, clerc tonsuré, chanoine delà

dite église :

D'azur à trois croissans d'or deux et un.
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1 3o. — A expliquer plus amplement. [P. 998

du ms.].

i3o*. — Gabriel Goislard, huissier du cabinet de feue

Madame, duchesse douairière d'Orléans :

D'argent à une face de sable chargée d'un léopard d'or.

t3i. — René Louis Rousseai;, escuyer, s^ de Villeras-

sicre., gentilhomm.e servant chez le Roy, seigneur de

Pierrefitte :

De sable à trois coupes d'or deux en chef et une en

pointe,

132. — Louis Alexandre Du Tertre, escuyer, seigneur

de Boisjoulan :

D'argent à un lyon de sable couronné lampassé et

armé de gueules.

i33. — Louis de Barville, écuyer, seigneur des

Aulnais :

D'argent à deux bandes de gueules.

134. — A expliquer plus amplement. [P. 998 du

ms.].

134*. — Gilles CAxrNAT, s'' de la Houlbaudière, con-

seiller du Ro}, c!eu en l'élection de Morîagn-' :

D'argent à une croix de gueules chargdo de neuf coquil-

les d'or.

i35. — René Dauphin, prêtre, curé de Souencey-au-

Perche :

De sable à un dauphin d'argent couronné de même.

1 36. — Charlotte de Bellejambe, veuve de François

GuÉRix, écuver, s' de Snint-Pol :

D'or à trois lyons de sable couronnez lampassez et

armés de gueules [Armes du marij.

137. — René du Portail, écuyer, s^ de Juin:





141

D'or à une face d^izur chargi." de trois testes de léopard

d'argent.

i38. — Antoine Le Lasseur, écuyer, s' de Lombault

[Combault ?] :

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

[au crayon : d'argent.].

iSg. — A expliquer plus amplement. [P. 1077

du ms.].

]39*. — Louis Dl'v.\l, écuyer, s' de Mesnue :

D'or à 3 chevreuils passans de gueules et 3 faces d'ar-

gent brochantes une sur chaque chevreuil.

140.— Louise de B.-vrville, veuve de Jean de Mali-akd,

escuyer, s^ de Falandre :

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

sable percée d'argent acosté de deux losanges de gueules

[Armes du mari].

141. — Jean-Baptis:e Gaston Piinncn, écuyer, s^ de la

Chevalerie :

De sable à un chevron d'argent chargé de trois ros;;s de

gueules et accompagné de trois croissants d'argent.

142. — Philippe Lf. Clkrc, prèire, curé de la Cha-

pelle de Moueligeon [Moniligeon] :

De sable à une barred'argent accompagné de sixcrois-

sans de même, trois en chef posés deux et un et trois au

canton senestre de la pointe, posés en pal et un brin do

fougères de sinople posé à la pointe de l'écu.

143 à 145. — A expliquer plus amplemenr. [P. 99S

du ms.].

143*. — Abraham Guillaurav, écuyer :

De gueules à une tour d'argent massonnée de sable.

144*. — Pierre Chauvin, écuyer, l'un des anciens gar-

des de Mensieur, frère unique du Roy :
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D'azur à trois grapes de raisin d'or deux et une sur-

montées en chef d'un soleil de même.

145*. — Hugues Chartrain, commis et propriétaire

en partye du greffe de l'élection de Mortagne :

D'or à un aigle de sable.

146. — Alexandre Catinat, conseiller du Roy, control-

leur extraordinaire des guerres :

D'argent à une croix de sable chargée de neuf coquil-

les d'or.

147. — Casimir de Collet, écuyer, s' de la Touche :

D'azur à trois faces d'argent.

148. — Margueritie Aubin, veuve d'Ursin Crestot,

escuyer, sf de Taugelet [alias Vaugelet] :

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

étoiles et en pointe d'un lion surmonté d'une autre étoile

le tout d'or.

149. — Somme reçue: 25 1. t. — Le monastère de

Nostre-Dame-de-Nazareth de Nogent-le-Rotrou :

D'azur à la Vierge tenant le petit Jésus d'argent.

I 5o. — Somme reçue : 25 1. t. — Le couvent des Ursu-

lines de Nogent-le-Rotrou :

D'azur à un lis de jardin d'argent.

i5i. — Somme reçue : 25 1. 1. — Le prieuré de Saint-

Denis du dit lieu :

D'azur à deux clefs en sautoir d'or et une épée en

palme [sic] de même.

i52. — Magdelaine de Saint-Remy :

D'argent à une face de sable en échiquet et un brin de

fougères de sinople.

i53, 154. — A expliquer plus amplement. [P. 1077

et 999 du ms.].
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i53*. — Charlotte Dorville^, veuve de N. Timbrais,

écuyer :

Party au i«f d'azur semé de fleur de lis d'argent, au 2*

d'argent à une face d''or accompagnée de deux tètes de

lion arrachées de même une en chef et une en pointe.

154*. — Nicolas Le Blond, conseiller du Roy, éleu,

assesseur en l'élection de Mortagne :

D'argent à trois châteaux de gueules.

i53. — Ester de Fontenay, veuve de François Des

Jardins, escuyer, s' de Saint-Val :

D'argent à deux lions passans Tun sur Tautre de sable

couronnées lampassés et armés de gueules.

i56. — Césard de Fontenay, escuier, s' de la Guier-

dière :

D'argent à deux lions passans l'un sur Pautre de sable,

couronnés lampassés et armés de gueules.

I 57. — René de Barvillk, escuier, s"" de la Ghaslelliers :

DV.rgeni à deux bandes de gueules.

1 58. — Augustin de Glai'Ion, escuier^ s"" de la Bossière:

D'azur à trois ïàcc d'or.

159. — Louis Danse, escuier, s^ de Gallardon :

D'argent à une face de gueules accompagnée en chef de

trois roses de même.

160. — René de Saint-Pûl, escuier, seigneur de

Grand fay :

D'argent k un sautoir dentelé de sable.

161. — Pierre Dubois, escuier, s' du Buisson :

D'azur à trois treffles d'argent deux et un

.

162. — Gilles Anthoine Abot, prestre, escuier, prieur

commendataire du prieuré de Saint-[Sainie]-Gauburge :

D'azur à une coquille d'argent; écartelé d'argent à un

brin de fougère de sinople posé en barre.
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i(;3. — A expliquer plus amplement. [P. pqgdums.],

i63*. — Françoise Le Comte, veuve de Jacques du

Grenier, écuyer, s' de Boiscordé :

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

de trois besans d'or mal ordonnez.

[La siiile de ce registre se trouve p. 363 du ms.'\.

164. — Claude de Sexkvois [Sel^oy], cscuier, s' de la

Bouvrie :

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

de même.

i65. _ René de Renouard, conseiller du Roy, esleu

en TéLction de Mortagne :

D'argent à un chevron de sable accompagné en chef de

deux mouchetures d'hermines de même et en pointe d'un

croissant de gueules, !e chevron sommé d'une grue aussy

de gueules tenant un caillou d or dans son pied [rature

de 4 mots approuvée].

16C. — Hiérosme Di'i'IN, conseiller et procureur du

Roy au baillagedu Perche à Bellesme :

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

pommes de pin de même.

167.— Somm.e reçue: 2 5 1. t. — Le couvent de Saint

Eloy, ordre delà SainteTrinité des Mathurinsde Mor-

tagne [?j :

D'argent à une croix pattée dont le montant est de

gueules et la traverse d'azur.

1C8. — Somme reçue: 25 1, t. — Le Chapitre de Tous-

saint de Montagne [Mortagne] :

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

deux fleurs de lis de même et en pointe d'un croissant

aussy d'argent.

i6q. — François de Beaumaitre, escuicr, s'' de la Fer-

re tte :





ï4)

D'azur à une bande d'or accompagnée de quatre co-

quilles d'argent une en chef et trois en pointe celle[sj-ci

posée[s] en bande.

[La suite de ce registre se trouve p. 42g du ms.].

170. — Somme reçue : 25 1. t. — Le couvent des reli-

gieux de la Chartreuse de Notre-Dame-du-Val-Dieu,

proche Mortagne :

D'azur à une Notre-Dame d'or.

171. — Léonor Antoine de Gislain, e'cuyer, s' de Pré-

pottin :

D'azur à un cerf passant d'or.

172. — Somme reçue : 5o 1. t. — La ville de Mortagne:

D'or à trois brains ou branches de fougère de sinople

deux en chef et une en pointe,

173. — Marie Compatx, veuve de François de Ménard,

écuyer, s^ de la Barre, a présenté Parmoiric qui porte :

D'azur à trois croix d'or deux et une et trois trèfles de

même une et deux.

174. — René Ursin Duiund, seigneur de Montgrahan :

D'or à une flèche de sable fermée [ferrée] d'argent

posée en pal tortillée d'une couleuvre d'azur languée de

gueules.

175. — Jacques du Buat, prestre, curé de Bazoches,

écuyer, s' de Migergon :

D'azur à un escarboucle pometé d'or fleurdelisé d'ar-

gent; écartelé d'azur à trois bandes d'or.

1 76. — Charles de Barville, écuyer, s^ de Chausserie :

D'argent à deux bandes de gueules,

177. — A expliquer plus amplement, — [P. 1078

du ms.].

177*. — Paul Laymé, prestre, curé de Randonnay :

D'or à un crucifix, la croix de sable, le Christ de carna-

tion attaché avec des doux d'argent et couvert de même.

H 10





146

178. — André de Tuci-, écuyer :

De sable à trois Jumelles d'argent, chacune séparée

d'un filet d'or.

179. — A expliquer plus amplement. — [P. 1078

du ms.].

1 79*. — Michel Maucî.er, prestre, curé d'Argenvillier-

au-Perche et docteur en théologie :

D'azur aux deux leurcs M et M entrelassées en chifre

d'or surmonté d'une palme de même acostée de deux

étoiles d'argent.

iSo. — Anne de Raveton, veuve de François Roger,

écuyer, s"" de la Bretonaiôre, a présenté l'armoirie qui

porte :

D'azur à. une face d'argent suportant un léopard d'or.

j8i. — A expliquer plus amplement. — [P. looo

du ms,].

,8,». _ Jacques Damiot, écuyer, s' de Boislayer :

D'argent à un chevron d'azur chargé.d'une étoile d'or

et accompagné de 3 trèfles d'azur 2 en chef et 1 en pointe.

1 82. -- Pierre delà BoussAUDifr^E, écuyer, s^de Launay :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

molettes de même deux en chef et i en pointe. (1)

,8q. — Denis Gouhier, docteur en médecine, conseil-

ler et médecin ordinaire du Roy :

D'argent à trois grenades ouvertes de gueules grenées

(i) Il n'y a pas de numéro i33, soit décrit, soit ajourné
;
mais

on trouve, p. 1283 du ms., l'art, ci-coutre :

Mortajjn-: Suivant l'ordre du registre i" de l'état du 24 juillet

1699:
. .

i«ii*. - Somme re;ae : 23 1. t. - Le couvent des religieuses

bénédictines de Logny :

D'or à un pal de sable chargé d'un cœur d'argent.
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d'or tîgées et feuillées de sinople deux en chef et une en

pointe.

i85. — Isaye Peuvret, avocat et procureur du Roy aux

eaues et forests de Bellesmes :

De gueules à une bande d'or accompagnée de deux

lions passans [ce mot en renvoi paraphé] de même,

i86. ~ François du Bocquet, escuyer, lieutenant dans

le régiment de Breteuil :

D'azur à un ciievron d'or accompagné de trois annelets

d'argent deux en clief et un en pointe,

[La suite de ce registre se trouve p. 65- du ms.'].

187. — Somme reçue : 5o 1. t. — L'abbaye des Clai-

rets, ordre de Cisieaux :

D'argent à deux chevrons de gueules,

. 188. — Gabriel Le Bouyer, écuier, s^ de Saint-Gervais :

D'or à trois téies de lion arrachées de sable deux et une

et un chef de gueules,

189. — Jean de Gislain, écuier, s^ de la Sardinière,

capitaine au régiment d'infanterie de l'Isle-de-France :

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

les tiges en bas de même deux en chef et un en pointe.

190. — François de Laun.vv, écuier, cy-devant capi-

taine au régiment d'Allençon :

Face de vair et de gueules de six pièces,

191. — Léon de Laun'a.y, écuier, s^ de Grandpré :

De même,

192. — Pierre Jean Crestot, presîre, écuier, trésorier

de l'église collégialle de Toussaint :

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

trois étoiles de même et en pointe d'un lion aussy d'ar-

gent lampassé de gueules.

193. — Charlotte du Boullot, fille :

D'or à un sanglier de sable et un chef de même chargé

de trois besans d'or.
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j 94. r- Marie Forcadel, veuve de Charles de Brullave

[nom effacé, et d'autre écriture : Bruslié] des Jours [sem-

blable correction : des Jouis], écuier, s"" de la Baudron-

nière, gentilhome de Son Altesse Royale Monsieur :

D'argent à un chesne arraché de sinople, une levrette

de gueules acolée d'or passante au pied de l'arbre acom-

pagné en chef de deux lozanges de gueules.

195. — Marie de Rf.mefort [Rennefort ?], femme

d'Antoine de la Voue [Vove], chevalier, seigneur de Tou-

rouvre :

D'azur à trois couronnes d'or fleurdelisées deux en chef

et Tautre en pointe.

196. — N , femme de Jaques François du Pasty,

procureur du Roy au baillage de Mortagne :

D'azur à un chevron d'argent acompagn*; en chef de

deux besans d'or et en pointe d'une gerbe de même.

JQ-. — Renée Madelaine de Gravelle, femme de Jean

des P\.vveris, écuier, s'^ de la Rabouine :

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

d'argent deux en chef et un en pointe.

iq8. — Caterine Rocour. veuve de Claude de Bi.an-

CHOUFN, écuier, s^ du Haut-de-Siré :

De gueules à un lion passant d'or.

199. — Charle Grégoire du Breuil, écuier, prestre,

curé de Bellavillier :

D'azur à un chevron d'or acornpagné de trois croissans

de même deux en chef et un en pointe,

200 à 399. — A expliquer plus amplement. — [P. 1000

et s. du ms.].

200*. — Antoine de La Voue [Vove], chevalier, sei-

gneur de Tourrouvre :

D'azur à un lion d'argent.

201*. — Charles de La Mondiîcre, écuyer, s^ de la

Péronnière :
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D'argent à un chevron de gueules accompagné en chef

de deux étoiles de même et en pointe d'un monde d'azur

ceintré et croisé d'or.

202*. — René du Grenikr, baron d'Oleron, seigneur

du Pin :

D'or à trois tours de gueules deux et une.

2o3*. — Louis Jahan, s*" de Lislet, employé pour les

affaires du Roy :

De sable à un lion d'or. " ' ' ' "'-

204*. — Nicolas du Buat, écuyer, s' de Bazoches :

D'azur au rais d'écarbouclepommeté et fleurdelisé d'or;

écartelé d'azur à 3 bandes d'or.

2o5*. — Jacques Ozan, chanoine à S'-Jean-de-Nogent :

De sable à un sautoir d'argent.

206*. — Marc de la Boussabdièke, écuyer, s' de Beau-

repos :

De gueules à une face d'argent accompagnée de 3 têtes

de léopards d'or.

207*. — Somme reçue : bol. t. — L'abbaye de la

Trape :

D'argent à une crosse de sable ticostéc des lettres S et B
de même.

20S*. — Jean de Prlslay, lieutenant particulier au

baillage du Perche à Bellesme : > .
i'..ii ;

D'argent à deux léopards de sinople lampassez de

gueules l'un sur l'autre.

209*. — Françoise Le Bketon, fille :

D'azur à un chevron d'argent et un chef de gueules

chargé de 3 bcsans d'or.

210*. — Jean de Nevec, s^ de La Buschaire, président

au grenier à sel de Bellesme :

De gueules à six billettes d'argent ?>, 2 et i.

2! I*. — Martin Fontaine, curé de Corubcrt:
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De sinople à une fontaine d'argent.

2 12*. — Clément Jolexne, curé de Sérigny :

D'azur à un fénix s'essorant d'or sur son bûcher

enfîamé de gueules et regardant un soleil d'or naissant de

l'angle dextre du chef.

2i3*. — Charlotte de Charpy, veuve d'Abel Hueï,

procureur du Roy de Chateauneuf :

D'or à un aigle de sable.

214*. — Simon Le Roy, cure de Vichaire :

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

de même.

21 5*. — Cristophc Gérabd, curé de la Potterie :

D'azur aune face d'or accompagnée de 3 roses d'argent.

216*. — Louis Rondeau, curé de S^-Frogent :

De gueules à trois annclets d'or deux et un.

217*. — Pierre Legendre, curé de S'-Hilaire-sur-Erre :

D'azur à une face d'argent accompagnée de trois

bustes] de pucclles de même cheveîées d'or.

218*. — Simon Rernier, curé de S'-Ouen-dc-la-Cour :

D'azur à 3 pals d'or et un chef d'argent charge d'une

croisette de gueule.

219*. — Nicolas Leeleuiuel, ofllcicr de Madame :

D'azur à trois lis au naturel deux et un.

220*. — Nicolas Tessier, curé du Theil :

D'azur à un léopard d'or.

221*. — François Vasseur, curé de Margon :

D'azur à trois faces ondées d'argent.

222*. — Claude MoRL^.T, curé de Barvilie :

D'or à un chevron de gueules accompagné en pointe

d'une tête de more de sable.

223*. — Claude Jouault, curé de Monvillier [Nonvil-

lier] :

D'azur à une croix d'or cantonnée de 4 aigles de même.
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224*. — Estienne Rouciièbe, curé de S'-Quentin-i^e-

Blavo [Blavou] :

D'or à un chevron de sinople chargé de 3 croiseitcs

d^argent et accompagné de trois roses de gueules.

225*. — Françoise V^ron, veuve de François Collet,

éc uyer, s' de la Grafardière :

D'azur à trois chevrons d'or.

226*. — Marie delà Voue [Vove], femme de Jacques

de Bailleul :

D'azur à un lion d'argent.

227*. — Nicolas RuFKROY, prestre, écuyer :

D'or à un aigle de sable et un chef d'azur chargé d'une

étoile à six rais d'argent.

228*. — Cristophle Chartrain', curé de Réveillon :

D'or à un aigle de sable.

220*. — Nicolas Fontaine, curé de Nocey :

De sinople à une fontaiiie d'argent.

23o*. — Antoine Béreil, curé des Noyers :

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

d'or.

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

marchands de fil d'étain de Mortagne :

D'or à un fuseau de gueules couvert de laine filée d'ar-

gent.

23i*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

cordonniers et savetiers de Mortagne :

Party au i*^' de gueules à un couteau à pied d'argent

enmanché d'or, au 2« de sable à un tranchet aussy d'ar-

gent et enmanché d'or.

233*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des chaufumiers, maçons, charpentiers et couvreurs de

Mortagne :

D'azur à un compas d'argent ouvert en chevron accom-
pagné en chef d'un maillet d'or à dextre et d'un marteau
d'argent à sencsire, et en pointe d'un rabot d'or.
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234*. — Somme reçue : 25 I. t. — La communauté

des ferronniers de Mortagne :

D'argent à un marteau de sable.

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

des chapeliers de Mortagne :

D'argent à un chapeau de sable acosié de deux fleur de

lis d'azur.

2 36*. — Somme re^^ue : 25 1. t. — La communauté
des barbiers, perruquiers et couteliers de Mortagne :

De sable à une pierre à éguiser d'argent adextrée d'une

lancette de même enmanchée d'or et senestrée d'un razoir

ouvert aussy d'argent et enmanché d'or.

237*. — Jean Martin, curé de S'^-Croix [et] de Loizé :

Dazur à un chevron d'or accompagné en chef de

2 coeurs d'or et en pointe d'un chien passant d'argent.

238*. — Joachim Cevelet, greffier de l'écriioire :

De sable à un aigle d'argent.

239*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté
des charons, menuisiers, tourneurs et sabotiers de xVIor-

tagne :

D'or à un rabot de gueules garny de son fer d'argent

posé en face accompagné en chef de deux rôties aussy de

gueules et en pointe d'un maillet de sable.

240*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des chirurgiens, apoticaires et droguistes de Mortagne :

D'or à un S' Ccsme et un S' Damien de carnation

vêtus en robes de sable, l'un tenant une spatule de

gueules et l'autre une boette couverte de même.
241*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le corps des officiers

des eaux et forests de Mortagne :

D'azur à un marteau d'or surmonté d'une fleur de lis

de même.

242*. — Gilles FousTEAU, avocat du Roy à Mortagne:
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DW à un arbre de sinople sur une terrassé de même.

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

cabaretiers et vendeurs d'eau-de-vie de Mortagne :

D'azur à deux bouteilles d'or en chef et un barril de

même cerclé de sable, posé en pointe.

2.^4*. — Somme reçue : 25 1. t.— La communauté des

fillotiers et tisserans de Mortagne :

D'or à une navette de sable, la boubine garnie d^argent.

245*.— Robert H ayot, prestre, chancelier de Mortagne :

D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'une

massue [sic, p.-ê. masse ?] d'argent.

246*. — Jean de La Flèchk, chanoine de Mortagne :

D'or à 3 flèches de gueules ferrées d'argent posées en

pal et en sautoir les pointes en haut.

247*. — Alexandre Fousteau, conseiller du Roy et son

procureur en l'élection de Mortagne :

De même qu'à l'art. 242.

248*. — Marin Elondeau, prestre à Mortagne :

D'or à un chevron d'azur chargé d'un croissantd'argent

et accompagné de trois œillets de gueules tigez et feuillez

de sinople.

249*. — Damien Chamboy, chirurgien :

D'azur à trois pals ondez d'argent.

25o*. — Esiicnne Thibaut : "
"

De sable à un arbre d'or.

2 5 1*. — Catherine Beuzei-in, veuve de Rodolphe

Baudrais :

D\izur à trois roses d'argent deux en chef et une en

pointe et un trèfle d'or posé en abime.

2 52*. — Jean Desarande, chirurgien à Mortagne :

D'or à trois bandes de gueules.

253*. — Estienne Foussakd, élcu à Mortagne:
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D'argent à un chevron de sable accompagné de 3 co-

quilles de même.

254*. — François Chartikr, prestre :

D'argent à une face d'azur accompagnée de 3 roues

de gueules.

25b*. — Gervais Marchand, prestre :

D'azur à une croix d'or et un chef d'hermines.

256*. — Pierre Clolssier, prestre:

D'or à un nom de Jésus d'azur soutenu d'un cœur de

gueules enflaméde même.

257*. — Robert Tupgeok, chirurgien :

D'azur à trois poissons d'argent rangez en pals,

2 58*. — Pierre Juchfrkau, prestre :

D'or à un arbre de sinoplc sommé d'un coq de gueules.

259*. — Somme rev;ue: 2 5 1. t. — Le corps des officiers

de la maréchaussée du Perche :

D'argent à 2 bâtons d'azur semez de fleurs de lis d'or

passez en sautoir rurmontcz d'une couronne royalle de

gueules enrichie d'or.

260*. — Michel Cesbert, greffier de la maréchaussée

du Perche :

D'or à un lion de sable tenant en sa patte dextre une

massQe de gueules.

261*. — Charles Charpentier:

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

d'argent cnmanchécs d'or 2 en chef et i en pointe.

262*. — Jacques du Hamkl, chirurgien :

D'argent à un chevron de gueules accompagné en chef

de 2 tourteaux de même.

263*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté
des cardeurs, tireurs dYiain et étaminiers de Mortagnc :

D'or à une pièce d'étamine de gueules attachée aux
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deux bouts avec des rubans d'argent posée en face accom-

pagnée de trois cardes de sable 2 en chef et une en pointe.

264*. — Pierre Verdier, curé de S'^-Gauburge :

D'argent à une face de sinople surmontée d'un oiseau

de même.
265*. — Rerié Lefébure, huissier:

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

d'argent.

266*. — Léonnard M.allit, curé de S'-Sauveur-dc-

Bellesme : ..,.?• :; -. ly .r.v.'.f

D'argent à trois maillets de sable.

267*. — Thomas René Rf.gnaut, prestre :

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

de gueules.

268*. — François Panck, cure de Bellou-Leirichard :

D''argent à trois croix ancrées de sinople.

269*. — Richard Héi.uin, expert-juré
;

D'azur à un sautoir d'argent charge de cinq roses de

gueules.

270*. — Gilles îiAYOT, tiers référendaire :

D'azur à 2 bourdons d'or passez en sautoir.

271*. — jMarie Dkl^borde, veuve de Gilles du Mou-

CKET, écuyer : ,-,•.

De gueules à trois pals d'or.
. .^^ s „.

,

272*. — Simon Bertou :

D'azur ù une tour d'or.

273*. — Pierre Fousjeatj, écuyer, s^ des Isles, garde

de S.A.Pv.. Monsieur :

D'or à un arbre de sinople sur une terrasse de mêm.e.

274*. — Marie Tai.i.ox, veuve de François Michelet :

D'azur à 3 épis de blé d'or 2 en chef et i en pointe

chacuii soutenu d'un croissant d'argent.
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275*. .— Françoise de Chandebois, veuve de Charles

François Dtscorches [d'EscokCHEs], écuyer :

De sinople à un arbre d'or acosté de deux tourterelles

afronte'es d'argent.

276*. — Jacques Gautier, curé de S'-Julien :

De gueules à une croix pattee d'argent.

277*. — Jean Corneille-Lamotte, procureur :

De sable à une face d'or accompagnée de 3 monts de

même deux en chef et un en pointe.

278*. — N..., femme de Charles de Grougneaux

[Groigneaux], écuyer, seigneur de Boissay :

D'or à un arbre de sinople et un sanglier de sable pas-

sant devant le pied de l'arbre.

279*. — Jacques Le Court, procureur du Roy des

eaux-et-forests de Mortagne :

D'azur à un aigle à deux tètes d'or.

280*. — N. DuMOUCHET, veuve de N. des Faveris,

écuyer :

D'argent à un chevron de sable accompagné de trois

mouchetures d'hermines de même.

281*. — Anne de Brouillard de La Mingréc, fille :

D'argent à un chevron d'azur.

282*. — Augustin El'GL'Et, curé de La Perrière :

De gueules à trois tours d'argent 2 et 1

.

283*. — Jacques Poisson, s' du Nuizement :

D'azur à 3 poissons d'argent en face Tun sur l'autre.

284*. — Julien GoBiLLON, prestre, doyen de l'église de

Mortagne : i-'.,r .

D'or à un aigle de gueules.

285*. — Claude de Bonvoust, écuyer :

D'azur à trois gerbes d'or 2 et i surmontées en chef

d'un soleil de même.





286*. — Jean Chouet, prestre, prévost de Téglise de

Toussaint-de-Moriagne :

D'or à une rose de gueules.

,
287*. — Somme reçue : 25 I. i. — La communauté

des bouchers de Mortagne :

De gueules à un fusil d'argent posé en pal.

288*. — Gilles Follet, procureur à Mortagne :

D'argent à un chevron de sable accompagné de trois

fiâmes de gueules.

289*. — Malhurin Marolle, prestre :

Face, onde, enté d'or et de sable. .

290*. — Mathurin Rouvray, greffier des roUes :

D'argent à une croix de sable cantonnée de 4 coquilles

de même.

291*. — N.. ., femme de René François de Boxvoust,

écuyer :

D'azur à trois grapes de raisin d'or.

.

292*. — Claude Dubois, curé de Theval :

D'argent à trois arbres de sinople rangez sur une

terrasse de même.
293*. — Thomas Thierry, curé de Courioulain :

D'azur à 3 tours d'argent.

294*, — Nicolas Charpentier, éleu à Mortagne :

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

haches d'argent enmanchées d'or.

295*. — René EsNAULT, curé d'Autheuil :

De sinople à un navire d'or équipé d'argent.

296*. — Nicolas du Teil, procureur à Mortagne :

D'or à trois arbres arrachez de sinople 2 et i

.

297*. — René Fresnel, procureur à Mortagne :

D'argent à un fresne de sinople.

298*. — Louis HuBKRSoM, notaire à Nogent :

De gueules à un cor de chasse d'argent.
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299*- —Jacques Collet, curé de Loizail :

D'azur à une montagne de sixcoupeaux d'or acostce de

deux étoiles de même,
3oo*. — Somme reçue: 25 I. t. — La communauté,

des tailleurs et gantiers de Monagne :

D'azur à 2 gands d'argent en chef et en pointe des

cizeauxd'or ouverts en sautoir.

3oi*. — Claude Chauvlv, prestre :

De gueules à trois raisins d'argent 2 et i surmontez en

chef d'un soleil d'or. '
-

-.-'•^^

3o2*. — Charlotte de Grougneaux [Groigneaux], dite

de Forces, tille, demoiselle :

D'or à 3 sangliers passans de sable 2 et i .

'

3o3*. — N..,, femme de Henry de Grougneaux
[Groigneaux], couver :

D'azur à un cerf passant d'or.

304*. — Joseph Bkunel Ronneval, curé de Condeau :

D'argent à 3 tctes de loup de sable lampassées d'argent

deux et une,

3o5*. — Urbain Ciivron, curé de Courterost [Course-

raut] :

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

2 éioiles et en pointe d'une roue de même.

3oG*. — Jeanne Gautier, femme de Jean Descorches

[d'EscoRCHEs], écuyer :

De gueules à une croix pattée d'argent.

307*. — Robert Le Bouier [Le Bouyer], écuyer, s"" du

Marga :

Ecanelé d'or et d'azur à 4 quinte-feuilles de l'un en

l'autre.

3o8*. — Louis Barban, chanoine à iMortagne :

De gueules à un loup passant d'or,

309*. — Nicolas Chevalier, greffier des rolles :
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D'azur à un chevron d'or accompagné de 3 grifons de

même,
3 10*. — N. . ,, femme de Gilles de Bhjrcher, écuyer, s-

de Montchevrel :

D'argent à un sautoir de sinople.

?i I*. — Pierre Grissi^t, curé de Tourrouvre :

D'or à 3 tours de gueules 2 et i

.

3 12*. — Pierre Plard, éleu à Mortagne :

De gueules à un chevron d'argent.

3 1 3*. — Margueritte Guillk, veuve de Pierre Pij^rd,

éleu à Mortagne :

D'argent à trois aigles de sable deux et un.

3 14*. — Gilles LocHK, s' de la Ribotiiére, oflicier delà

vénerie du Roy :

• De sable fretté d'argent à un chef d'or charge d'un

soleil de gueules.

3i5*. — Alexandre Olivier, curé de Parfondeval ;

D'azur à un olivier d'or fruitté de sinople.

3 16*. — Toussaint Ferré, presire :

De gueules à 3 fers de piques d'argent 2 et i

.

3i7*. — Guillaume Le Bailly, curé de S'-\îars-de-

Coulonges :

D'azur à un château d'or, j-,,..
,

3 18*. — Robert Deshayes, chirurgien àTourouvre :

D'or à 2 faces de sinople.

319*. — Georges Lhermiie, écuyer, s' des Hayes :

D'azur à un pélican d'or.

320*. — Antoine Pouli.ard, curé de Bivillier :

D'azur à 3 tètes de coq d'or deux et une.

321*, — N. BoiLLEAU, veuve de Pierre Rivet, procu-

reur du Roy à Bcllesme :

De sinople à trois cignes d'argent deux et un .
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322*. — Charles Chapeuère, médecin et échevin à

Mortagne :

D'azur chape dbr à 3 quinte-feuilles 2 en chef et i en

pointe de l'un en Tautre.

323*. — Françoise du Grenier, veuve de Robert de

Blanchouin, écuyer : 1..

De sable à trois tours d'or deux et une.

324*, 3 2 5*. — Feu Louis Duplkssis, écuyer, et N. Hayot,
sa veuve :

D'argent à 3 chevrons de gueules.

—

Acolé : de sinople

à deux faces d'or chargées chacune de deux roses de

gueules.

326*. — Richard Salliot, grefîier des rolles :

D'or à un grifon d'azur.

327*. — Jean Antoine de Bercher, écuyer, capitaine :

De gueules à 3 molettes d'or deux et une.

328*. — Philippes Marchand, curé de Monceaux :

D'azur à une croix potencce d'or et un chef d'hermines.

329*. — PVançois Chauvin, curé de S'-Denis-sur-

Huisne :

D'argent à 3 grapes de raisins de sable 2 et i surmon-
tées d'un soleil de gueules.

33o*. —Jean Périer, curé de S'-Hilaire :

D'argent à un poirier de sinople fruitté d'or.

33 1*. — N. . ., femme de Pierre de Tiercelin, écuyer:

D'argent à 3 trèfles de sinople deux et un.

332*. — Antoine Jumeau, curé de La Brière :

D'azur à 2 pigeons d'argent posez sur un chicot d'or

posé en face

.

333*. — N . . ., veuve de Robert Saugerox, greffier :

D'or à une face de gueules accompagnée de trois roses

de même.

334*. — N. . ., femme de Charles Besnard, écuyer :
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D'azur à une bande d'argent.

335*. — N..., femme d'Antoine Le Lasseur, écuyer :

De sinople à trois ciievroas d"or.

336*. — Jean Gesbert, curé de Noire-Dame-de-
Mortagne :

D'azur à trois gerbes d'or liées de gueules 2 et i

.

337*. — Antoinette de Surmont, veuve de N. des
Broddières :

D'argent à une vache de gueules surmont.^e d'une
étoile de mcnie. t.

338*. — Henry Louis Mesleau, curé de Feins:
D'or à un arbre de sinople planté dans une rivière

d'azur.

339*. — Marguerite de Mouttiers, veuve de Henry
Chrétien, écuyer, s^ de S'-Vincent :

D'argent à trois chevrons de sable.

340*. — Pierre Descorchi-:s [d'EscoRCHEs], écuyer, s'

de Mouline, lieutenant d'infanterie :

D'or à un ours debout de gueules.

341*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré de
S>«-Gauburge ;

D'azur à un bâton prieural d'or posé en pal acosté des
lettres S et G de même.

342*. —
.
N . .

. , femme de Jacques Aeot, écuyer, s"" de
Champs : -- i

De gueules à 3 besans d'argent 2 et i

.

343*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté des
selliers, bourliers, tilasslers, cordiers et vitriers de
Mortagne :

De gueules à une croix lozangée d'argent et d'azur
cantonnée au premier d'une selle d'argent et au 2* d'un
marteau d'or, au 3' d'un paquet de cordes d'argent et au
4« d'un colier de cheval d'or.

« n
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344*- — Loup de Gueroult, prestre, ëcuyer, curé de

Montgaudry :

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

même deux en chef et un en pointe.

345*. — François Margonne :

D'or à 3 annelets d'azur 2 et i .

346*. — René Chicsnebkun, greffier des rolles :

D'azur à un chesne d'or.

347*. — Gilles Lkfkvke, notaire à Nogent :

D'or à un pal de sable chargé de 3 croissans d'argent,

348*. — .luîien Chesnebrun, marchand:

D'azur à un chesne d'or.

349*. — Marie Flamand, veuve de Jean Louis Abot,

écuyer :

D'argent à un lion de sable lampassé et arméde gueules.

35o*, '— N..., veuve de Jacques Le Clerc, huissier

des chambellans du Roy :

D'argent à trois étoiles d'azur.

351". — N. .., femme de Jacques Antoine Le Clerc,

huissier des chambellans du Roy :

D'or à trois pals de sinople.

352*. — Fran<-ois Dksmoulins, curé de S'-Mars-de-

Reno :

D'azur à trois fers de moulin d'or deux et un

.

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

des drapiers de Mortagne :

D'argent à une aune marquée d'or posée en paL

35^*. _ Guillaume Gobillon, conseiller du Roy, lieu-

tenant particulier au baillage de Mortagne :

D'or à un aigle de gueules.

355*. — N..., femme de Gabriel Le Bouter, écuyer :

Face d'argent et de gueules de six pièces.

356*. — N. . ., femme d'André de Chandebois, écuyer :
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D'or à un sautoir de sable accompagné de quatre trèfles

de même.

357*. — Jacques Vallle, curé de la Mesnière :

D'or à trois bandes de sinople.

358*. — N..,, veuve de François Le Comte, écuyer,

Sf de Boiscordé :

D'azur à trois pals d'or. ,,î :

359*. — Michel Ludiî:re, curé de Bubertré :

Echiqueté d'argent et de sable.

36o*. — Léonard Mathis, curé de S'-Victor-de-Reno :

D'argent à une bande de sable chargée de trois étoiles

d^or.

36 1*. — Jean Heksan, curé de Charnpeaux:

D'or à 3 herses de gueules ileux et une.

302*. — André Gentil, curé de Bellou :

D'azur à un cerf ailé d'or.

363*. — Antoine Louveau, curé de Courceveaux

[Courseraut] :

D'or à 3 tètes de loup de gueules deux et une.

364*. — Victor GuÉRiN, maître de forge :

D'or il un chevron de sable accompagné de 3 tourteaux

de même.
363*. — Pierre Du Breiml, curé d'Igé :

D'azur à 3 tètes de léopard d^or.

366*. — Noël Chaumont, curé de Prépotin :

D'argent à un mont de sable sommé d'un feu de

gueules.

^6y'\ — Pierre Lore, curé de Goulmier [Coulimerj :

D'azur à un daufin d'argent lorré de gueules.

368*. — Louis Delahaye, écuyer, s^ du Mesnil :

D'argent à deux faces de sinople.

36y*. — N. . ., femme de Pierre du Buat, écuyer :

D'azur à 2 épées d'argent passées en sautoir les gardes

ei les poignées d'or et un chet de même.
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370*. — Jacques Fontaink, curé de S'-Martin-des-

Pezeris :

Desinople à une fontaine d'argent.

371*. — Pierre Travers, curé de S'-Joûin-de- Blanc

[Blavou] :

D'or à un lion contourné de gueules.

372*. — Jean Travers, marchanda Nogent :

De même.

373*. — Charles SÉGURET, curé de Lignerolles :

D'or à un pont de gueules sur une rivière d'azur.

374*. — Alexandre TR.^VERs, capitaine des bourgeois :

D^or à un lion contourné de gueules,

375*. — N. . ., femme de François du Vieillard :

D'azur à deux bandes d'or.

376*. — Jacques Marchand, curé de S'-OiJen :

D'azur à un lion d'or et un chef d'hermines.

377*. — Marie Scolastique Abot, veuve de Jean Abot,

écuyer, s^ de Champs :

De sable ù une coquille d'argent ;
écartelé d'or à une

branche de fougère de sinople posée en barre.

378*. — Charles Abot, écuyer, s^ de Lignerolles :

De même.

379*. — Jean Abot, écuyer :

De même.

38o*. — Georges de Clerville, curé de S'-Langis :

D'or à un soleil de gueules accompagné de 3 trèfles de

sinople 2 en chef et i en pointe.

3gj*. — Pierre Lambert, curé du Pin :

De gueules à un lion d'or.

382*. — Nicolas Posté, curé de Pervanchères :

D'azur à une tour d'argent.

383*. — Noël Bigot, curé de Comblot :

De sable à 3 tètes de léopards d'or 2 et i

.
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384*. — Jean Estuy, curé de Mauves :

De gueules à un sautoir d'argent.

385*. — Mathieu Poittevin, notaire :

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

même.
386*. — Claude Brisset, curé de Courgeon :

D'argent à un massacre de cerf de sable.

387*. — Charles Boisamin, chapelain de S'^-Anne-de-

Courgeon :

De gueules à une bande d'argent acosîée de six étoiles

d'or posées en bande 3 dessus et 3 dessous.

388*. — Gabriel Petitgas, marchand à Nogent :

D'argent à un bourdon d'azur.

389*. — Charles Aubin, curé de Mosle [Mauves ? ] :

D'argent à un arbre de sinople.

3qo*. — Louis Ravaudièrk, marchand à Nogent :

D'azur à trois bandes d'or.

3qi*. — Charles Naudin, lieutenant des bourgeois de

Nogent :

De gueules à une épée d'argent en pal la pointe en bas.

392*. — Julien Chaillou, greffier à Nogent :

D'azur à un croissant d'argent accompagné de 3 besans

de même 2 en chef et i en pointe.

393*. — Estienne Robbé, greffier des rolles :

De sable à trois coquilles d'or 2 et i.

3q4*. — François Pigasse, marchand :

D'or à 3 pies au naturel 2 et f .

393*. — Urbain de Collet, curé de Notre-Dame-de-

Nogent :

D'a;iur à 1 tour d'argent accompagnée en chef de 2 têtes

de lion arrachées d'or lampassées de gueules.

396*. — Paul Gaillard, marchand :

D'argent à un cerf courant de sable.
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397*. — Charles Maraine, marchand :

De gueules à un lion d'argent couronné d'or.

398*, — Paul EsNAULT, greffier desrolles :

D'argent à un lévrier rampant de sable acolé d'argent

et bouclé d'or.

399*. Charles Jumeau, marchand :

D'azur à deux jumelles d^or.

Registre 2<= [P. 661 du ms.].

I à 5. — A expliquer plus amplement, ~ [P, io35 et

s. du ms.].

1*. — N. Lescureur, prestre, chapelain de S'-Nicolas :

D'argent à trois bandes de gueules.

2*. — Alexandre Chevalier, curé de Corbon :

D'azur à 3 croix pattées d'argent 2 et 1

.

3*. — Guillaume Bouvet, chapelain de S'-Jean :

D'argent à une rencontre de beuf de gueules.

4*. — Marie Champion, veuve de François Mékard,

écuyer, s'' dé La Borre :

D'azur à trois écussons d'argent chargez chacun de

trois bandes de gueules et posez 2 et i

.

5*. — Arnoult Rkgnaut, substitud du procureur du

Roy de Nogent :

De gueules h un chevron d'or accompagné en pointe

d'un chien passant d'argent.

• . -

6. — Jaques du Buat, écuier :

Ecartelé au premier et quatrième d'azur au rais d'escar-

boucle d'or fleurdelisé d'argent ; au deuxième et troi-

sième d'azur h trois bandes d'or.

7 à 74. — A expliquer plus amplement, — [P. io36

et s. du ms.].
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7*. — Louis Foucault, marchand :

Desinople à une face d'or accompagnée de 2 trèfles de

même.

S*. — N..., femme de Charles Richard de Puisaye,

écuyer :

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

même.

9*. — Jean François Mkkard, écuyer, s' de La Barre:

D'or à une main deïtre de carnation suportant un feu

de gueules.

10*. — N. . ., femme de Féh'x Fortin, écuyer, s^ des

Angers :

D'argent à une bande fuselée d'azur.

1 I*. — Anne de Famé [?], femme de N. Dumesnil,

écuyer :

D'or à un lion de sable. :

-

12*. — Mathieu Est.w [ou : Estuy], notaire à S'-Victor-

de-Reno :

D'or à un sautoir de gueules.

i3*, — N..., -femme de René du Grenier, marquis

d'Oleron :

D'argent à trois tours de gueules 2 et i.

14*". — Nicolas Choiseau, notaire à Tourouvre :

D'azur à 3 croissans d'or 2 et 1 . .

ï5*. — Léonard Godf^, prcstre :

De gueules à un calice d'or.

16*. — Thomas de Bovère, ofhcier de feue Madame
la duchesse doiiairicre d'Orléans ;

D'azur à un croissant d'argent surmonte d'une étoile

à six rais d'or.

17*. — Louise FouASsiER, veuve de Michel Godé, s' du
Boullay :

De gueules à un chef d'or chargé de trois quinte-feuilles

d'azur.
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i8*. — Michel Guesdk, officier du commun du Roy:

D'azur à un lion passant d'argent accompagné en chef'

de 2 fleur de lis de même.

19*. — Denis Courtin, prestre :

De gueules à trois croissans d'argent 2 et i.

20*. — î^ïarie Courtix, fille :

De même.

21*. — Louise de Lissarague, veuve de Louis Michel

Neveu :

D'azur à 3 poissons d'argent posez en face l'un sur

l^autrc.

32*. — Anne de Lissarague, fille :
•"'

De même. -nr:

23*. — Sébastien Guesde, curé de S'-Laurent-de-

Nogcnt :

D'argent à trois faces de gueules.

24*. — Jean Daigneau, marchand :

D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'un

agneau d'argent.

2i)*". — René de Cœukjoli.v, marchand :

De gueules à un cœur d'or acosté de 2 lis de jardin au

naturel.

26*. — René G01SLARD, avocat à Nogent :

D'azur à 3 cignes d'argent 2 et i.

27*. — Pierre Ravaudière :

D'azur à 3 bandes d'or.

28*. — Fran(;ois Ravaudière :

D'azur à 3 bandes d'or.

29*. — Jacques Petitgas, greffier des rolles :

D'argent à un bourdon d'azur.

3o*. — Jean Foussard, bailly de Nogent :

D'or à un lion de gueules.

3i*. — Nicolas Travers, chanoine à Nogent :
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D'azur à un lion contourné d^or.

32*. — François Léonard Le Flamand, chapelain de

S'-Jean-de-Poix :

D'or à un lion de sable.

33*. — Pierre Guerrier, prestre :

D'azur à un dextrochère armé d'or tenant une épée

d'argent.

34*. — M;igdelainc Lk Comte, veuve de Jean Guerout,

écuyer, s' de la Gohière :

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

de trois besans d'or mal ordonnez.

35*. — Gabrielle Foussard, veuve de François Bonna-

venture Colrtin, grefTier en l'élection :

D'or à un lion de gueules.

36*. — Margueritte Foussard, fille :

D'or à un lion de gueules.

37*. — Catherine Chevalier, fille :

D'azur à 3 oyseaux apellez chevaliers d'argent 2 et i

.

38*. — Magdelaine Tirmois, veuve de N. Darbois,

écuyer :

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

gueules.

39*. — Eléonore de Grougneaux [Groigneaux], veuve

de François Guiman, écuyer, s' de la Relcvière :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

3 sangliers passans de sable 2 en chef et i en pointe.

40*. — Julien Cfuir.Lot;, le jeune, marchand :

De même qu'à l'art. 392 [du registre 1^'].

41*. — Charles Le Gouju, avocat à Nogent :

D'azur à 3 poissons d'or en face l'un sur l'autre.

42*. — Anne Bordfl, fille :

D'axur à une face d'argent bordée d'or.

43*. — François Bordel, chanoine à Nogent :





170

De même.

44*. — Jean Portes, curé de Brunelles:

Lozangé d'or et d'azur.

45*. — Jean Mérot, marchand :

D'or à trois merleties de sable 2 et i

.

46*. — Pierre Rebours :

D'or à un lion contourné de sable.

47*. — Jean François Forest, curé de Pierrefitte :

D'argent à 3 glands de sinople tigez et feuillez de

même 2 en chef et un en pointe.

48*. — Régnant Courïin, bailly de Nogent :

De gueules à trois croissans d'argent 2 et 1.

49*. — Jean Courtin, procureur fiscal de Nogent :

De même qu'à l'art. 48.

5o*. — Margueritte Pillon, femme de Jean Regnaut :

D''azur à 3 colonnes d'argent rangées sur une terrasse

de sable.

5i*. — Somme reçue: 2 5 1. t. — La communauté
des ferronniers, couteliers et maréchaux de Nogent :

D'azur à un S* Eloy vêtu en évêque tenant un marteau

à sa main dextre et sa crosse en sasenestre le tout d'or.

52*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des selliers et bouiiiers de Nogent :

D'azur à une selle à dexire et un coller de cheval à

scncstre le tout d'or.

53*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

cabaretiers de Nogent :

D'argent à 2 bouteilles de gueules en chef et un baril

de sable cerclé d'or en pointe.

54*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté
des telonnicrs, teinturiers et cardeurs de Nogent :

D'azur à un S' Maurice à cheval d'or accompagné en

chef de deux cardes d'argent.
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55*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — La communauté des

sergers et étaminiers de Nogent :

D'argent à une navette de gueules posée en pal.

56*. — Somme reçue : 25 l. t. — La communauté des

maçons et potiers de Nogent :

De sable à une truelle à dextre et un marteau à scnes-

trc le tout d'or.

57*. — André de ViLMAY, écuyer, s' de La Vallée, huis-

sier du commun de S. A. R. Monsieur :

D'azur à 2 tours d'argent en chef et un arbre d'or en

pointe.

58*. — Mathieu Phiuppes, curé de Coulonges :

D'argent à une tète de lion arrachée de sable lampassée

de gueules.

59*. — Michel Hue, vicaire de Coulonges :

D'or à un chevron de gueules accompagné en pointe

d'un corbeau de sable.

60*. — Jean du Guay, curé de S'-Serge :

D'azur à une tour pavillonnée d'argent massonnée de

sable. . ]k'» ;.

61*. — Marie Bordel, fille :

D'argent à une bande de gueules bordée d'argent.

62*. — Somme reçue: 2 5 1.t. ^La communauté -des

charpentiers, couvreurs et menuisiers de Nogent :

D'azur à un rabot d'or posé en face accompagné en

chef d'un compas ouvert d'argent et en pointe d'une

échele couchée de même. ; >..

63*. — Jean Odet David, avocat à Nogent :

D'argent à un arbre de sinople sur une terrasse de

même acosté de 2 harpes de gueules.

64*. — Jean Gautier, notaire royal à Noce :

D'or à un coq de gueules posé sur un mont de sinople.

65*. — Marin Chapelain, curé de Breioncelles :
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D'azur à un pal d'or acosté de 2 chandeliers d'église

d'argent.

66*. — Jean Clouet, bailly de Seaucé :

D'argent à un trelis de sable cloué d'or.

67*. — Louis Sallay, greffier :

D'argent à un grifon de sable.

68*. — Jacques Darreau :

De gueules à 3 cignes d'argent 2 et i

.

69*. — Renée Garkier, veuve de Jacques Maillay:

D'azur à une tour d'argent massonnée de sable sur

une terrasse de mên^e.

70*. — René Maktin, curé de Champront :

D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de 2

roses d'argent et en pointe d'une couronne d'or.

71*. — Jacques Carré, curé de Vuiday :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de 4 tour-

teaux de même.

72*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré de Cour-

cereaux :

D'argent à 2 faces de gueules accompagnées de 3 mer-

leites de même 2 en chef et une en pointe.

73*. — Marin Hayot, curé de Coudreceau :

De gueules à une croix d'or cantonnée de 4 roses de

même.

74*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

tailleurs de Nogent :

D'azur à des cizeaux d'or ouverts en sautoir.

75. — Somme reçue : 5o I. t. — L'abbaye d'Arcisses :

D'azur à i cœur d'or ailé de même, surmonté d'une

croisette d'argent.

76 à 8?. — A expliquer plus amplement. [P. 1048

du ms.].





76*. — Marie Chevalier, veuve de Louis David, avo-

cat :

D'azur à 3 oiseaux apellez chevaliers d^argent 2 et i

.

77*. — Jean Maupain :

D'argent à 3 tourteaux de sable.

78*. — Pierre Boutrais :

De gueules à 2 étoiles d'or en chef et en pointe un

croissant d'argent.

79*. -r- Marin Boutrais : ,.,..,., ^^ ..

De mcme.

80*. — Isaye du Boisle, greffier des rolles :

D'or à un lion de sable.

81*. — Louis ToLLEr, curé de Ceton :

D'argent à un chevron de sinople accompagné de 3

croisettes de gueules.

82*. — N..., femme de Louis Alexandre Dutertre,

écuyer : ,,.,.,.

D'azur à ua croissant d'or accompagné de six roses de

même rangées trois en chef et 3 en pointe.

83*. — Louis Makchanu, avocat à Nogent :

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

84. — Nicolas de Fesques, écuier, & de Montemain

[alias : Montenain] :

D'or à un aigle à deux têtes de gueules béqué et mem-

bre de sable.

85 à 119. — A expliquer plus amplement. [P. 1049

et s. du ms.].

83*. — René Martin, chirurgien :

De sinople à 3 cpces d'argent rangées en pals les poin-

tes en bas et un chefd'or.

86*. — Louis Festu, curé de S'-Victor-de-Buthon :

D'azur ^ une face d'or.
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87*. — Nicolas AuvRAY, greffier des roUes :

D'argent à i lion de gueules et 2 faces d'or brochantes

sur le tout.

88*. — Robert Thomas, curé de S'-Aubin-de-Courtc-

rage [Courteraye] :

D'azur à un chevron d'argent accompagné de 3 co-

quilles de même.

89*. — Robert Méry, presire :

D'or à un croissant d'azur surmonté d'une croisetie de

gueules.

90*. — Martin Pasquier, curé de Mesnue :

D'or à un chevron d'azur accompagné de 3 quinte-

feuilles de gueules.

91*. — Charles Huet, s'' de Grandmaisons, officier :

D'azur à un chevron d'argent accompagné de 3 crois-

sans de même.

92*. — Magdelaine Rivet, femme de Pierre Gufkin,

écuver, seigneur de Poisieux :

D'or à un palmier de sinople acosié de 2 cannettes de

gueules.

93*. — Francjois de Saint-Clair, écuyer :

D'argent à trois lions de gueules deux et un.

94*. — La communauté des boulangers de Nogent :

De gueules à une paile de four d'argent chargée de

trois pains de gueules.

95*. — Somme rc<;ue : 25 1. t. — La communauté des

bouchers, tanneurs, corroyeurs, cordonniers et savetiers

de Nogent :

D'azur à 2 couteaux de tanneurs d'argent enmanchez

d'or passez en sautoir accompagné en chef et en pointe

d'un couperet d'argent, et aux flancs d^un tranchet à

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

senestre aussy d'argent enmanché d'or.





96*. — Françoise de Prouais, veuve de René Louis

Rousseau :

Bandé d'argent et d'azur de six pièces.

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

des pouUailliers et autres voituriers de Nogeni :

D'azur à un cheval d^argent passant sur une terrasse de

sinople surmonté de trois poulets d'or rangez en chef.

98*. — Pierre Roussfau, prestre :

D'azur à trois raisins d'or deux et un.

99*. — Somme reçue : 26 1. t. — Le chapitre de

ISogent :
•'

-

De gueules à un agneau pascal d'argent.

100*. — René Regnouard, greffier des rolles :

De sable à un grifon d'or.

101*. — Somme reçue : 23 1. t. — La communauté
des ap>oticaires, chirurgiens, barbiers, ei perruquiers de

Nogent :

D'argent à un S' Cosme et un S' Damien de carnation

vêtus en robes de sable adcxtrez d'une boette couverte

de gueules senestrez d'un rasoir d'azur enmanchez de

sabJe ouvert et posé en pal et accompagnez en pointe

d'une paire de cizeaux aussy d'azur.

102*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des drapiers de Nogent :

De gueules à une aune d'argent marquée de sable

posée en face.

io3*. — Armand Hervé, chanoine :

D'argent à une face de gueules et une bordure de

sable chargée de huit besans d'or.

104*. — Louis Hervé, chanoine :

De même.

io5*. — Louis Charpentier, curé de S'-Hilaire-de-

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

2 haches dVrgent enmanchées d'or.

io6*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le prieuré de

S'-Jean de Courteraye :

De gueules à un S' Jean-Baptiste d'argent avec son

agneau de même.

107*. — N. . ., femme d'Augustin de Glapion, écuyer,

sr de la Boissière :

D'azur à quatre fusées d'argent en face.

108*. — Antoine d'UsTON, prieur de Courcereaux :

D'argent à une face de sable chargée de 3 crolseites

d'or.

109*. — Jean Chesxel, curé de S^-Aubin-des-Grouas:

D'or à un chesne de sinople englanté d'or.

I 10". — Jacques Philippes, curé de S^-Martin-du-Don

[du-Douet ?] :

D'argent à une tête de lion arrachée de sable lampassée

de gueules.

III*. — N. de Vasconcelles, écuyer, s' de la Vallée :

D'argent à trois faces vivrées de gueules.

112*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des commissionnaires de serges et d'étamines :

De sable à une aune d'argent marquée de sable posée

en face haussée accompagnée en pointe d'une paire de

cizeaux d'argent.

I I 3*. — Joseph Petigas, bailly de Ceton :

D'azur à 3 tètes d'aigles d'argent 2 et i

.

1 14*. — Victor de La Tour, greffier des rolles :

D'or à une tour de gueules.

1 1 5*. — Charles Niom, procureur fiscal :

De sable à trois coquilles d'or 2 et i.

.

iiC — René Naujau, curé de Saint-Germain-de-la-

Coudre:





D'azur à un lion d'argent tenant en sa patte dextre une

croix d'or.

117*. — N..., femme de Pierre Barroux, écuyer,

S' des Eteilleux :

De sinopleà cinq roses d'or posées en sautoir.

1 18*. — Jean Brisson, curé de Préaux :

D'azur à un lion d'or tenant de ses 2 pattes une hache

d'armes d'argent.

119*. — Jean Gautier, curé de S'-Aignan-sur-Erre :

De gueules à une croix pattée d'argent.

I 20. — Marie Madelaine Lescuyer, femme de Louis

François de Fouchais, écuier, s' de la Faucherie :

D'argent à une face d'azur chargée de trois coquilles

d'or et acompagnée de six merlettes de sable trois rangées

en chef et trois en pointe posées deux et une.

121 à 143. — A expliquer plus amplement. [P. io56

et s. du ms.].

121*. — Jean Bellasger, chapelain de Voré :

Lozangé d'or et de gueules.

122*. — Marie de Riant, dame de Remallard :

D'azur à une tour d'argent massonnéc de sable.

123*. — Louis Ghoi-let, curé de la Chapelle-Souëf :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de 4 clefs

de même.

124*. — Paul Chollet, curé de Gémage :

De même,

125*. —Joseph Moinet, curé de Dame-Marie :

D'argent à 3 croissans de gueules 2 et i et une merlette

de sable posée en cœur.

126*. — Pierre Philippesde Chamboy, écuyer:

D'argent à 3 arbres de sinople sur une terrasse de

même.
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127*, '28*. — N... [p. ê. de Brettes], marquis de

Turin, et N. . ., sa femme :

D'azur à un lion d'or. — Acolé .'d'azur à une licorne

saillante d'argent.

I2Q*. — Paul Chf.valieu, avocat :

De gueules à une licorne saillante d'argent.

i3o*. — Jean- Baptiste Leballeur, écuyer, s^ de la

Mondière :

D'azur à trois besans d'or deux ei un.

i3i*. — Somme reçue : 25 1. t. — L'Olficialité de

Nogent :

De gueules à une croix d'or.

i32*. — Pierre Rousseau:

D'argent à 3 poissons de gueules en face l'un sur

l'autre.

i33*, — Louis Rousseau :

De même.

i34*. — N.. ., femme de François de Saint-Paul :

De gueules à une face d'argent accompagnée de 3 quinte-

feuilles d'or.

i35*. — N. . ., femme d'Augustin de Saint-Paul :

D'argent à un lion d'azur lampassé et armé de gueules.

i36*, i37*. — Feu N. Men'on, comte de Turbilly, et

N. . ., sa veuve :

D'or à un château de gueules donjonné de trois tours

de mèmie. — Acolé : d'aisur à un chevron d'or accompa-

gné de 3 roses de même.

i38*. — Jacques de La Croix, curé de Dorceau :

D'azur à une croix ancrée d'or.

i39*. — Jacques Novau, curé de S'-Germain-des-

Groyes :

D'argent à un cerisier de sinople fruité de gueules.

1^0*. — Emanuel Gautier, curé de Préaux :
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De gueules à une croix pattée d'argent.

141*. — N. de FoNTENAY, chapelain du Grand-Fay :

D'argent à trois aigles de sable deux et un.

142*. — Pierre Rebours, écuyer, garde du corps :

D'azur à un lion contourné d'or.

143*. —Jean Le Faucheur, curé de L'Hermitière :

De sinople à deux faux d'argent enmanchées d'or pas-

sées en sautoir.

144. — Michel du Chmi^w [alias : Chesnay], écuier :

De sable à trois roses d'argent 2, i

.

145, 146. — A expliquer plus amplement. [P. loSg

du ms.].

143*.— Hubert de Fontenay, écuyer :

De même qu'à l'art. 141

.

146*. — Anne Foussard, veuve de Jean Antoine de

Barville, écuyer, s"^ de La Chausserie :

D'or à un lion de gueules. w:.r <' d.-

147. — Jacob de Sémalez [Sémalé], écuier, s"" de

Bellair:

D'argent à une face de gueules chargée d'un épervier

d'or.

148a 154. — A expliquer plus amplement. [P. 1060

du ms.].

148*. — Jacques Clestein, écuyer, s^ de La Gircudiére:

D'or à une croix cléchée et pommettée d'azur (i).

149*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le prieuré de

Pervenchères :

..
-

.
-.'.'.:...«

(i) On trouve, p. I2S5 du ms, : Mortagne ; Registre 2e...

148 bis simple. — iN..., femme de Jaque Clestein, ccuier, s^ de

la Girondicre :

D'argent à une bande d'azur chargée d'une croisette pattée d'or.
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D'or à un bâton prleural de sable acosîé de six feuilles

de piovenches de sinople posées en pal trois de chaque

costé.

i5o*. — Margueritte Duval, fille :

D'azur à un cerf d'or.

I 5 I*. — Antoine Chabot, écuyer :

D'or à 3 chabots de gueules 2 et i.

i52*. — N. . ., femme de Charles de Cissay, écuyer :

Face d'or et d'a7,ur de six pièces.

I 53*.— François de Villefour, vicaire de Saint-Jouin-

de-Blavo [Blavou] :

D'azur à trois chevrons d'or et un chef d'argent chargé

de trois roses de gueules.

154*. — N. . ., femme de Pierre Dubois, écuyer, sf du

Buisson :

D'azur à trois coquilles d'argent 2 et i

.

i5 5. — Jaques du Mouchet, écuier, s'" de Montimert

[alias iMonthimier] :

D'argent à trois hures de sanglier de sable deux en

chef et une en pointe.

i56. — A expliquer plus amplement. [P. 1061

du ms.].

I 56*. — Jeanne Dubouchet, veuve de Germain Dumou-

CHET, écuyer :

De sable à trois faces d'argent (i).

157. — Louise de Sémalez [Sémalé], fille majeure :

Comme cy-devant, art. 147.

i58à 176. — A expliquer plus amplement. [P. 106 i

et s. du ms.].

(i) On trouve, p. I285 du ms. : Mortagne
; Registre 2°...

i56, — Feu Germain du Mouchet, écuier:

D'argent à une bairc de gueules chargée d'une quintaine d'or.
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i58*. — Louis de Ruffrav, ëcuyer, s^ du Gué-Lau-
rent :

De gueules à une bande d'argent chargée de trois mo-
lettes de sable.

iSg*. — GillesBEAUFiLs,curédeS'-Germaîn d'Apnay :

D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'une
étoile de même.

i6o*. —Jacques de Guerout, écuyer, s^de La Terriére :

D'or à trois aigles de sable.

Tôt*. — Eléonore de Frébourg, fille :

D'azur à trois pals d'or.

162*. — Pierre Brunet, prestre :

D'argent à un levron de sable rampant acolc d'argent.

i63*. — Jean Rotrou, prestre :

De gueules à six annclets d'or 3, 2 et i.

164*. — Guillaume Drouaire: ;•:,-.,

D'or à un chesne de sinople.

i65*. — Jean Renel, greffier et notaire :

D'azur à un grifon d'argent.

lOô*. — René Pesseau, conseiller du Roy et son pro-

cureur à Nogent :

De gueules à deux pals d'argent.

167*. — Jean Petigas, curé de S'-Cir :

D'azur à trois tctes d'aigles d'argent 2 et i

.

168*. — Michel DuDOUET, curé de Sure :

D'argent à un chevron de gueules.

169*. — Jacques Aveline, curé de Dan ce :

D'azur à 3 coquerelles d'argent tigées et feuillées de
même.

'70*- — N. Tkamson, chapelain de la Plenniérc[la

Perrière ?] :

D'or à trois faces d'azur.

'71*- — Toussaint Lorillère, curé de Bcrdhuis :





i8:

D'argent à une léte de more de sable.

1/2*. — N,.., femme de Louis Dans, écuyer, s^ de

Gaillardon [Gallardon] :

D'azur à un sautoir d'or chargé en cœur d'une rose de

gueules.

173*. — Elizabeih Jeanne de BLA^•CHOUIN, fille :

D'azur à trois faces d'argent.

i;4*. — ThomasRenéGuÉRiN, lieutenant delà vicomte

de Bellesme :

De gueules à trois colombes d'argent 2 et i

.

1/5*. — Jeanne de Menon, veuve de Pierre de Rennes,

écuyer, s'' du Grand-Fay :

De gueules à trois croissans d'argent deux et un.

176*. — Marie Regnout, fille :

De gueules à une face d'or accompagnée de 2 lozanges

de même une en chef et une en pointe.

[Les n°5 suivants se trouvent p. 1223 et s. du ms.].

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

ciriers et chandeliers de la ville de Mortagne :

De sable à un chaudron d'or accompagné en chef de

deux pacquets de chandelles d'argent.

178*. — Marie de Puisaye, veuve de N. de Lompré,

écuier:

D'argent à trois aigles de gueules 2 et i.

179*. — Feu N. de Lompré, écuier :

D'azur à un lion d'argent.

iSo*. — Magdclaine Regnouet, veuve de François de

GisLAiN, écuiei, s' de la Sardinière :

De gueules à deux lions affrontez d'argent.

181*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — Le prieuré de

Chcmilly :

D'azur à deux bourdons d'or passez en sautoir.
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182*. — Louis Bourdon, prcstre, curé de Peuvray

[Pouvray] :

De gueules à un bourdon d'oraccosté de deux croisettes

de même.

i83. — François Girard, conseiller du Roy, vicomte

du Perche au siège de Bellesme et de La Perrière : [La

Ferrière]:

D'azur à trois épis de bled d'or deux et un.

184, — A expliquer plus amplement. [P. 1224

du ms.].

184*. — Marie Le Breton Maugerie, fille :

De sinople à un pal d^or.

i85. — Pierre Maraimbert, greffier de la vicomte de

Bellesme :

D'argent à une croix à huit pointes soutenue de trois

roses posées deux et une le tout de gueules et accosté de

deux lances de même.

186 à 191. -7- A expliquer plus amplement. [P. 1224

du ms.].

186*. — Gahrielle Michelet, fille:

De gueules à un coq d'argent.

187*. — Renée Louveau, fille:

De sable à deux fasses d'argent.

188*. — Françoise Gouin, veuve de Gilles de Bry, offi-

cier au baillage de Bellesme:

D'argent à trois couronnes de laurier de sinople 2 et i

.

189*. — Jean du Perche: .. , ,^ i<.\lr
-.

De gueules à un lion d'argent.

190*. — Somme reçue: 2 5 1. t. — La communauté
des boulangers de Bellesme :

D'argent à une paile de four de sable en pal chargée

de trois pains d'argent.
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191*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté des

chirugiens, perruquiers et apoticaires de Bellesme:

D'azur à une spatule d'argent en pal adextrée d'un ra-

soir de même et senesirée d'un peigne d'or.

192. — François du Mouchet, écuier, s"" des Marais :

D'argent à trois hures de sanglier arrachées de sable

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

193 à 2i5. — A expliquer plus amplement. [P. 1226

et s. du ms.].

193*. — Barbe Fouquk de La. Miltière, fille :

D'argent à un pal de sable.

194*^. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des maréchaux, serruriers etbourliers de Bellesme :

D'argent à un collier de cheval de gueules, adextré

d'une clef de sable et senestré d'une butte de même.
195*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des charpentiers, massons et menuisiers de Bellesme:

D'azur à un rabot d'or posé en fasse surmonte d'une

hache couchée d'argent et accompagné en pointe d'une

truelle d'argent emmanchée d'or.

106*. — Somme r<.'çue : 25 1. t.— La communauté des

cordonniers et chapeliers de Bellesme:

D^'argent à un chapeau de sable et un chef de gueules

chargé d'un couteau à pied d'argent emmanché d'or.

197*. — Bonnavcnture Barkl, chanoine de l'église

de Nogent :

De sable à un lis d'argent.

198*. — Margucritie Courtjn, fille :

D'argent à une rose de gueules.

199*. — Pierre Le Comte Buudière, greffier des rollcs

à Bellesme :

De sable à sept nierlcttes d'argent posées 4 et 3.
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200*. — Michel Le Comte Méhéry, greffier des roUes

à Bellesme :

De même.
201*. — Anne de Fontenay, fille :

D'argent à deux bandes vivrées d'azur.

202*. — Marie d'EscoRCHEs des Gekesttes, fille :

D'hermines à un lion d'argent.

2o3*. — Marie Brisard, fille :

D'argent à un pal d'hermines.

204*. — Catherine Taboy, veuve de Grégoire Billard,

officier en l'élection de Aîortagnc :

Degueules à un sautoir d'argent.

2o5*. — Renée Billard, fille : li-v" '

D'azur à une croix d'or.

206*. — Pierre Blchkt, prestrc, curé de S'-Cir :

D'or à une croix ancrée de sable.

207*. — Etienne Le Roux, maitre apoticaire et chiru-

gicn de Mortagne :

De sinople à un pal d'argent.

208*. — Henry Le Prince, avocat à Bellesme :

D'argent à un lion de gueules.

209*. — Renée Mamelin, veuve de Pierre Guérin,

avocat à Bellesme :
' — '•' ''

De gueules à six bezans d'argent posez 3, 2 et i

.

210*. — Fleurent Giérin, conseiller du Roy, son

avocat et procureur en la maréchaussée du Perche à

Bellesme : - ' ]

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

d'argent.

211*. — Louise Galenières, fille :

De gueules à trois roses d'argent 2 et i

.

212*. — Pierre Rouchf:, notaire roial à Bellesme :
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D'argent à trois molettes de sable [le mot molettes

surchargé sur : merlettes].

21 3*. ~ Pierre Rouche, avocat à Bellesme :

De même (i).

214*. — Marie Rouciie, veuve de Pierre Reneau,

notaire à Bellesme :

De même.

21 5*. — Somme reçue: 2 5 1. 1. — Le corps des officiers

de la maîtrise des eaues et forests de Bellesme :

D'azur à un marteau couronné d'or accosté de deux

fleur de lis de même.

216. — Caterine de Chefsailles, femme de Joachirn

de Fonten.^y, écuier, s^ de la Boudrie :

De gueules à un chevron d'or accompagné de trois

étoiles de même deux en chef et une en pointe et un chef

aussi d'or.

217 a 23 t. — A expliquer plus amplement. [P. i23i

du ms.].

217*. —Somme reçue: 2 51, t. — Le corps des ofïici ers

de la vicomte de Bellesme :

D'azur à trois fleur de lis d'or 2 et i

.

'' -
'

218*. — Somme reçue : 2 5 1. t. — Le corps des officiers

du grenier à sel de Bellesme :

D'azur à une fasse d'argent chargée de ces mots : grcn.

à sel, de sable et accompagnée de 3 fleur de lis d'or 2 en

chef et I en pointe.

219*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des tanneurs de Bellesme :

(i)On trouve, p. 12S3 du ms. : Montagne Registre 2e

2i3 bis simple. — Pierre Regnault, cy-devant notaire roiul à

Bellesme :

D'argent à une fasse de sinoplc chargée d'un lambel de trois

pcndans d'or.
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D'azur à deux couteaux de tanneurs d'argent enman-

chés d'or passez en sautoir.

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

des hostelliers et marchands de vin de Bellesme :

D'azur à 4 barils d'or posez deux et deux.

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

des cardeurs, tisserands et étaminiers de Bellesme :

D'azur à deux cardes d'or en chef et une navette de

même en pointe posée en pal.

222*. — Gabriel de Fontenay [s'j de Courboyer :

D'argent à un chevron de gueules.

223*. — Joseph Chatllou, greffier aux eaues et forests

de Bellesme :

D'argent à un aigle de sable,

224*. — Pierre Chevalier, avocat à Bellesme :

D'argent à un chevron de sinople.

225*. — Marthe BoruKÉ, veuve de Joseph Petigas,

conseiller du Roy, président en Télection de Monagne :

D'azur à une fasse d'argent.

226*. — Marie Bignon, fille :

De sable à un lion d'argent.

227*. — Jean Paris, garde-marteau de la forest de

Bellesme :

"'

D'azur à un chevron d'or.

228*. — René Regnoult, lieutenant des eaues et forests

de Bellesme :

De sable à un sautoir d'argent.

229*. — Anne Michelet, fille ;

D'argent à une rose de gueules.

23o*. — Michel Le Comte, s'' de la Pommeraye :

D'argent à un corbeau de sable.

23 I*. — Marie Avenant, veuve de René Pezé :
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De sinople à un pal d'argent chargé de trois roses de

gueules.

232. — Gilles Descorches [d'EscoRoics], écuier, s' de

Bouttigny :

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

d'or.

233. — Anne du Mohchet, fille majeure:

D'argent à trois hures de sanglier arrachées de sable,

défendues d'argent.

234a 244. — A expliquer plus amplement. [P. 1234
du ms.].

234*. — Robert Godkfrov, écuier, lieutenant de dra-

gons au régiment d'Estades [Estrades] :

De gueules à une fasse d'or.

235*. — Charloue de Magny, veuve d'Eustache de

Méry :

D'or à un lion passant de sinople.

236*. — Antoine Hamelin, greffier à Sainte Gauburge :

D'or à trois couronnes de laurier de gueules.

237*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté
des merciers, ciriers et chandeliers de Nogent :

D'azur à deux balances d'or surmontées de deux pa-

quets de chandelle d'argent.

2 38*. — Jean Lk Rov, antien prieur de Longny:

D'azur à une croix d'argentchargéede4rosesdegueules,

239*. — Henry Le Roy, prestre, curé de Longny :

De même.

240*. — Charles Thieulin, prestre, curé de Nuilly

[NuUy] :

De sable à un château d'argent.

241*. — Antoine Lohu, greffier à Longny :

D'or à trois fasses d'azur.
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242*. — Somme reçue: 25 l. t. — Le prieuré de

I.ongny :

D'argent à un chesne de sinople eng'.anté d'or.

243*. — Jean Guinxhard, procureur fiscal de Longny :

De gueules à un château d'or.

244*. — Jacques Le Roy, bailly de Longny :

D'azur à une croix d'argent chargée de 4 roses de

gueules.

245. — Charles de Bouilly [Bouille], écuier, s' de

Lombuisson :

D'argent à un aigle d'azur couronné, béqué et membre
d'or.

246. — A expliquer plus amplement. [P. i236

du ms.].

246*. — François de Bouticoiirt, officier de la grande

écurie du Roy :

Bandé d'argent et d'azur de six pièces.

247. — Odet de JussFAUME, S"' de Moncorbin, ancien

garde du Roy :

D'azur à une face d'^irgcnt accompagnée en chef de

deux croissans de même et en pointe d'une étoile aussi

d'argent.

248 à 230. — A expliquer plus amplement. [P. 12 36

du ms.].

248*. — René Jusseaume, prestre, curé du Mage:

De gueules à une croix d'argent.

249*. — Pierre Petigas, prestre, curé de Coulonnart :

D'azur à trois sautoirs d'argent.

2 5o''. — Anne Suhart, diite des Vaux, fille :

D'or à trois fasses de gueules.

25 1. — Etienne Huet, s^ de la Hélière, officier de feue

Madame la Daufine :
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D'azur à trois épis de bled d'or 2 en chefetunen
pointe,

252. — A expliquer plus amplement. [P. 1237

du ms.].

252*. — N.. ., femme de René de Moucheron', écuier,

s^ de Chamtierry :

D'argent à un lion de gueules.

253. — Claude Mallard, écuier, s^ du iMesnil :

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

sable cloué d'argent accosté de deux lozanges de gueules.

254^261.— A expliquer plus amplement. [P. 1237

du ms.].

254*. — N..., femme de Claude Mallard, écuier, s^

du Mesnil :

De gueules à un château sommé de trois tours d'or.

255*. — N. . ., femme de Gilles de Fontenay, écuier :

D'argent à un aigle de sable.

2 56*. — Philippes de Fonten'ay, écuier, s^ du Chesnay :

D'argent à' un sautoir de gueules.

257*. — Agnès Le Royer, veuve de Jean Regnoult,

avocat en Parlement :

De sable à une bande d'or.

2 58*. — Gilles IBrisson, greffier en Télection de Morta-

gne:

D'azur à trois fasses ondées d'or.

259*. — Zacharie Massot, greffier en l'élection de

Mortagne :

De gueules à une bande d'or.

2G0'. — N..., chapelain de Notre-Dame-de-Saint-

Cir:

D'argent à un lion d'azur.

261*. — Alexandre Billard, conseiller du Roy, éleu

en l'éleciion de Monagnc :
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De sable à une croix d'argent cantonnée de 4 roses de

même.

262.— Jean Jacques deBuossARD, ccuier,sfdeFrémont :

D'hermines à trois chevrons de gueules.

263à3i8. — A expliquer plus amplement. [P. 1289

et s. du ms.].

263*. — N . . ., femme de Gaspard de Glapion, écuier,

s"^ de la Porte :

D'azur à trois croix potencécsd'or, 2 et i.

264*. — Marguerite Fournier, veuve de Jacques

Petigas :

D'or à une fasse de gueules.

265*. — Somme reçue : 2 5 I. t.— Le corps des officiers

du baillage de Bellesme :

D'azur à trois fleur de lis d'or, 2 et i

.

266*. — Pierre Alexandre Barkoux, s^ de la Cher-

bottière, gendarme de la garde ordinaire du Roy :

D'argent à deux haches d'armes de sable renversées et

mises en pal . .

267*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré de

Dame -Marie :

D^azur à une Notre-Dame d'argent.

268*. — Julien Aubin, curé de la [le] Rouge :

D'or à une bande vivrée de sinople.

269*. — Jean Boullay, notaire royal à Mortagne:

De gueules à un léopard d'or.

270*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté
des tanneurs, corroyeurs et mégissiers de Mortagne :

D'azur à une toison d'or étendue en chef accompagnée

en pointe de deux couteauxde tanneurs d'argent emman-
chez d'or et passez en sautoir.

271*. — Pierre GuTi.Li.N, sergent royal de Mortagne :
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D'argent à un grifon de sable.

272*. — Jean Denis, chapelain du prieuré de Moutiers :

D'argent à un lion de gueules armé et lampassé de

sînople,

273*. — AndréFRAiN.docteuren médecine à Bellesme :

D^azur à deux bandes d'or,

274*. ~ Marie de Vieillard, fille :

De sable à trois étoiles d'or.

275*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré de la

Chaise :

D'azur à une Notre-Dame d'argent assize dans une
chaise à l'antique d'or.

276*. — Pierre Hérel, prestre, curé de Marcilly :

D'argent à un aigle de sable éployé.

277*. — N. . ., femme de Gilles d'EscoRCHES, écuier,

s"" de Boutigny :

D'argent à un aigle de sinople.

278*. — Claude Bougrain, prestre, curé de Fonlaine-

Simon :

De sinople à une bande d'or,

279*. — Edme Clément d'EQUixAiNi:, ofiicier de S. A.
S. M. le Prince :

Coupé d'argent et de gueules à un grifon aussi coupé

de l'un en l'autre.

280*. — René Neveu, prestre, curé de Théligny :

D*or à une croix ancrée d'azur.

281'. — N. de Tilly de Crécieuse [ou Cercieux ?],

dame :

De gueules à cinq étoiles d'argent posées en sautoir.

282*. — Etienne de Brisard, écuier, s^ de la Brosse :

D'azur à un léopard d'or.

283*. —
• Pierre Tuardière, avocat à Bellesme:

D'azur î» une bande éguisée d'argent.
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284'^. — Renée Michelet, fille :

De gueules à une bande d'argent.

285*. — Pierre Michelet, avocat à Bellesme :

D'argent à un grifon de sable.

286*. — François GuÉRiN, avocat à Bellesme :

De sable à un lion d'argent.

287*. — Nicolas Le Court, avocat à Bellesme ;

Echîqueté d"or et d'azur.

288*. — Robert Bereil, notaire royal à Bellesme :

Paie d'argent et de sable de six pièces.

289*. — Noël Petigas, notaire roial à Bellesme :

De gueules à trois étoiles d'or.

290*". — Nicolas Chautier, conseiller du Roy, commis-
saire aux saisies réelles à Bellesme :

De gueules à deux lions affrontés d'or.

291*. — N. GoT, presire, curéde S' Jean-de-la-Forest :

De gueules à un cigne d'argent.

292*. — N..., femme de François de Beaumaistre,
écuier, s' de la Ferreiie :

D'or à un chien brac de gueules.

293*. — Jean Gouevret [Goevrot ?], écuier, s^ de
Blandé, conseiller du Roy, président en l'élection de
Mortagne :

De gueules à six bezans d'argent posez 3, 2 et i

.

294*. — Marie Gislain, fille :

De gueules à une rose d'argent.

295*. — Jean Le Coq, huissier audiancier au grenier
à sel de Bellesme :

D'argent à un coq de gueules armé et crété d'or.

296''. — N..., veuve de N. de Bouilly [Bouille],

écuier, s' de Longbuisson :

D'or à deux fasses de gueules.

"
- i3
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?97*« — Pierre Chastel, procureur au siège de

Longny

:

D'or à trois merlettes de sable.

298*. — Charlotte de Be:llejambe, veuve de François

GuÉRiN, écuier, s' deS'-Paul :

D'argent à 4 bandes de gueules.

299*. — François du Bosquet, écuier, lieutenant de

dragons :

De gueules à une croix dentelée d'argent.

. 3oo*. — Charles de Bouilly [Bouille], écuier, s^ du

Longbuisson :

D'azur à une fasse d'argent.

3oi*. — Louis de Fontenay, écuier, s»" de la Rîmber-

dière :
, :

De gueules à un aigle d'argent.

3o2*. — Alexandre de Fontenav, écuier, s' de Cour-

boyer

:

D'azur à trois couronnes d'or 2 et i

.

3o3*. — N. Le Boulleur, fille : .

; v- ,; •.

D'or à trois fasses de sinople.

304'. — Richard Le CoNtrR, commis à la recette des

consignations à Bellesme :

D'azur à trois chevrons d'argent.

3o3*. — Jean Poupine, huissier audiancier en la

vicomte de Bellesme :
•

r
'-s * ''

.

D'azur à un grifon d'or.

3o6*. — Thimoté Le Hayek, écuier, s"" de Bréval :

D'azur à deux lions affrontez d'argent.

307*. — François Guérin, greffier au grenier à sel de

Bellesme :

Degueules à cinq bezans d'or en sautoir.

308*, 309*. — Marie Moreau, veuve de Jean Gukrout,

écuier, s' de Mal nos [Malnoë ?] :
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D'azur à une oye d'argent. — Accolé: d'argent à un

chevron d'azur accompagné en pointe d'une teste de more

de sable.

3io*. — Marie de GuÉROUT, fille :

D'or à trois merkties de sable.

3 II*. — Somme reçue: 25 1. t. — Le prieuré de la

Magdelaine-du-Reno :

D'azur à unbàion prieural d'or accosté des deux lettres

S et M de même.

3 12*. — Jean Pierre de Bausté, écuier, s^ de Long-

champs :

De gueules à une croix ancrée d'or.

3i3*. — Paul Saullière, greffier au siège de Bellesme :

De gueules à deux plumes à écrire d'argent passées en

sautoir.

3i'l*. — N. Chartrain, veuve de N. des Fugerets,

écuier:

De gueules à trois bezans d'or posez en barre.

3i5*, 3i6*. — Marie Magdelaine Loustran, veuve de

N. de LoNGCHAMP, écuier, s' de Bellavillier :

D'azur à trois lions d'or 2 et i. — Accolé: d'argent à

une bande de gueules chargée de trois roses d'or.

3 17*. — Jacques Regnault, curé d'Origny-le-Roux :

Echiqueté d'argent et de gueules.

3 18*. — Marie Le Jay, veuve de Jacques Le Breton,

écuier, s' deVaunoise :

D'argent à neuf merlettes de sable disposées 4 et 5 .

319. — Caterine Le Cirier, femme de Louis du Cro-

chet, écuier, s^ de Mauray :

Parti au i^f d'argent à trois faces de sable ; au deuxième

d'argent à cinq mouchetures d'hermines posées trois et

deux.
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320. — Charles Dazte [d'ARSiF.], écuier, s^ de la Per-

rière :

D'argent à deux lions de sable passans l'un sur l'autre.

321 à 354. — A expliquer plus amplement. [P. i25i

du ms.].

321*. — Pierre Massot, huissier audiancierau baillage

de Bellesme :

D'azur à un chevron d'or.

322*. — Marguerite Roui.lain, veuve d'Henry de

SuHARD, écuyer, sf de Glatigny : •

-•
•

•

D'or à une fasse de gueules (i).

323'. — Rodolphe du Portail, écuier, s^de la Bénar-

dière :

De gueules à une bande d'argent.

324*. — N..., veuve de N. de Bouilly [Bouille],

écuier, s"" de Longbuisson :

De gueules à deux pals de vair.

325''. — Somme reçue; 25 1. t. ~ Le prieuré de S'-

Manin-du-Meil-Bellesme :

D'azur à un bâton prieurald'or accosté des deux lettres

S et M de même.
326*. — Louise de Surmont, veuve de N. de Sémallé,

écuier ;

Lozangé d'or et d'azur (2).

(1) On trouve, p. 1 285 du ms. : Mortagne Registre 2-

322 bis simple. — Pierre Massot, prêtre, curé de la paroisse de

Boisymaugcr IBoissy-MaugisJ :

D'argent à un pal de sable chargé d'une roue d'or.

(2) On trouve, p. lîSSdums. : Mortagne Registre 2*

32G bis simple. — Paul de Goulov [ou Goulay ?], écuier, sr de

Lancellier :

Cet article n'est icy emploie que pour mémoire, attendu que c'est

le double employ de l'art. 22 du registre i" de Chùteau-du-Loir,

employé dans l'état du 22 aoust 1698.
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327*. — RenéCouRTiN, bailly de Ceion :

D'or à un chevron de sinople.

328*. — Gaspard de Mézenges, écuier :

De gueules à trois merlettes d'or 2 et i.

329*, — Somme reque : 5o 1. 1. — La ville de Bellesme :

D'azur à un château ouvert d'or donjonné de trois

tours de même.

33o*. — N. de La Fontaine, veuve de N. Vieillard,

écuier, sf de Vaux :
' " '-

De gueules à trois quinte-feuilles d'argent 2 et i.

33 1*. — Jacques Le Breton, écuier : it

D'azur à une bande d'or.

332*. — Charlotte de Fonienay de La Tarannière :

D'or à trois barres de sable. v

333*, — N. de Blanchouin, damoiselle:

Deguculesà un cigne d'argent. '^- %

334*. — Catherine de Godefroy, veuve de René Le

BouLLEUR, écuier ;

D'argent à une licorne d'azur. • ^

335*. — N. Frémon't, veuve de Gilles Le Boulleur,

écuier, s' du Guay :

De gueules à un sautoir d'argent.

336*.— Marie Mallard, femme de Robert de Godefkoy,

écuier, lieutenant de dragons : -

D'argent à une croix de gueules.

337*. — Constance de La Planche, veuve d'Antoine

de Brétjgnièkes, écuier :

De gueules à un pal d'argent.

338'"^. — Feu Antoine de Brétigmèrks, écuier :

De vair à une fasse ondée d'argent.

339*. — N..., femme de Samuel de Tascher, écuier,

seigneur de Peuvray [Pouvray?] :

De gueules à une bande vivrée d'or.
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340*. — Louise de Fremont, veuve de Gilles Le Bou-

LEUR, écuier, s' du Guay :

D'or à une barre de slnople.

34 1*. — N . Chap.tkain, veuve de Françoisde Feugerets,

écuier, s' des Touches :

De sinople à un pal d'or.

342*. — N..., femme de Denis Gobillon, conseiller du

Roy, receveur des tailles en rélection de Mortagne :

D'or à une fasse de gueules chargée de trois hczans

d'argent.

?>^.y, — Maturin Collet, greffier au baillage de

Mortagne :

De gueules à un rocher d^argent.

544*. — N. . ., femme de Jacques Phh.ippes, écuier, s'

de Beuville :

D'argent à une baiide fuzelée de gueules.

345*. — N. . ., veuve de N. de Coffresne, écuier :

De gueules à cinq étoiles d'argent posées en sautoir.

" ' 346*. — Denis Jacques de Glaimon, écuier, s' de Rosné :

"' De gueules à une bande vivrée d'or.

347*. — Rodolphe Ollivier, substitut du procureur

du Roy au baillage de Mortagne :

•'
' D'or à six tourteaux de gueules rangez 3, 2 et t

.

348*. — Jean Saugeron, prestre, curé de Villiers:

D'or à une croix de sable.

1"- 349*. — Louise [sic] Bakh-, prestre, curé de St-Jcan-

de-Mortagne:

De sable à une croix ancrée d'argent.

35o*. — N. . ., veuve de N. de La Chevalerie, écuier :

D'argent à trois merlettes de sable 2, i

.

35 I*. — Pierre Jacques de Brktignières, écuier, s^ du

Pont :

De gueules à trois chevrons d'argent.
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352*. — N . . .
, femme de Jacques Alexandre de Cha-

TEAUTHIERRY, c'cuicr:

De sable à cinq bezans d'argent posez en sautoir.

353*. — Somme reçue: 2 5 I. t. — La charité de Couli-

mer : . i

D'or à un cœur enflamé de gueules.

354*. — N..., femme de Jacques de Rohard, écuier,

S' de S'-Hilaire :

De gueules à un chevron d'or accompagné de trois

étoiles de même.

[Les >i°^ suivants se trouvent p. 1 2S6 et s. du vis.]

335*. — Jean Franqois Girard, conseiller du Roy,

éleu en l'élection de Monagne :

D'azur à une bande d'or chargée d'une hayonnette de

gueules.

356*.—Somme reçue : 25 I. t. — Le corps des officiers

du baillage de la ville de Mortagne ;

D'azur à une barre d'argent chargée d'un cloud de

gueules. '. --
:

357*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

frères de la charité de Courgeoust :

De gueules à une fasse d'or chargée d'un arc d'azur.

358*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communautédcs

maîtres drapiers de la ville de Bellesme :

De gueules à une bande d'argent chargée d'un cœur

d'azur.

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

des frères de la charité de S'-Pierre de [sic} à Bellesme:

De sinople à une barre d'or chargée d'une croiseite

pattée de sable.

36o*. — Somme reçue : 25 L t. — La communauté

des frèresdelacharitédeS'-Hilaire-de-Nogcnt-le-Rotrou:

De sinople à une fasse d'argent chargée d'une quin-

tainc de sable.
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36 1*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

marchands de toille et fillotiers de Ja ville de Bellesme :

De sable à un pal d'or chargé d'un lambcl de trois

pendans desinople.

302*. — Somme reçue : 25 I. t, — La communauté
des frères de la charité de Villiers :

De sable à une bande d'argent chargée d'une roiic de

sinople.

i 363*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des frères de la charité de Tourouve [Tourouvre] :

D'or à une barre d'azur chargée d'une bayonnette

d'argent.

364*. — Jean Paris, ancien garde-marteau en la maî-

trise des eaux et forests de Bellesme :

D'or à une fasse de gueules chargée d'uncloud d'argent.

363*. — Jacques Ailbous, prcstre, curé de la paroisse

de Champs :

D'or à un pal de sinople chargé d'un arc d'argent.

366*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté
des frères de la charité de Verrière :

D'or à une barre de sable chargée d'un cœur

d'argent.

V 367*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté

des frères de la charité de S'-Martin [du] Viel-Bellcsmc :

D'argent à une fasse d'azur chargée d'une croisette

pattéed'or.

368*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté des

frères de la charité de Rcgmallard :

D'argent à un pal de gueules chargé d'une quiniaine

d'or.

369*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

frères de la charité de Soligny :

D^argenià une bande de sinople chargée d'un lambel

de 3 pendans d'or.
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3yo*. — Somme reçue : 2 51. t. — La communauté des

frères de la charité de S'-Julien-sur-Sarthe :

D'argent à une barre de sable chargée d'une roue d'or.

371*. — Somme reçue : 251. t. — La communauté

des frères de la charité de Chemilly :

D'azur à une fasse d'or chargée d'une bayonnette de

gueules.

3/2*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

frères de la charité de Bretoncellcs :

D'azur à un pal d'argentchargé d'uncloud de gueules.

373*. — François Moreau, officier du grenier à sel de

Monagne :

De gueules à une bande d'or chargée d'un arc d'azur.

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

des frères de la charité du Pin :

De gueules à un sabre d'argent posé en pal.

375*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

frères de la charité de S'-Mars-de-Rheno :

De sinople à une fasse d'or chargée d'un cœur de sable.

376*. — Margueritte du Chesnay, veuve de Jaque du

Chesnxv, écuier, s' de Villepandue:

De sinople à. un pal d'argent chargé d'une croisette

pattéc de sable.

377*. — Marie Guimond, veuve de Laurent Guérin,

ccuicr, sf de Leyrmoy [p-é. : l'Epinay ? ] :

De sable à une bande d'or chargée d'une quintaine de

sinople.

378*. — Louis Tison, avocat en Parlement et au bail-

lage de Mortagnc ;

De sable à une barre d'argent chargée d'un lambel de

3 pendans de sinople.

379*. — Pierre Langlois, prêtre, curé de la paroisse

de S'-Denis-dcs-Coudrais;
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D'or à une fasse d'nzur chargée d'une roue d'argent.

38o*. — Noël Billard, s' de Champrond, maître des

forges de La Freue :

D'or à un pal de gueules chargé d'une bayonnette

d'argent.

38i*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté
des frères de la charité de S'-Germain-de-Loisay :

D'or à une bande de sinople chargée dMn cloud

d'argent.

382*. — Somme reçue: 251. i. — La communauté
des frères de la charité de S' Jean de la ville de Mortagne :

D'or à une barre de sinople chargée d'un arc d'argent.

383*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté
des frères de la charité de Notre-Dame de la ville de

Mortagne :

' D'argent à un pal d'azur chargé d'un cœur d'or.
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ELECTION DE LISIEUX

1. — Jean de Varin, écuier :

D'or à trois flammes de gueules deux et une ; un chef

d'azur chargé d'un besan d'or entre deux croissans

d'argent, le chef soutenu d'argent.

2. — A expliquer plus amplement. [P. 683 du ms.].

2*. — Léonor de Matignon, évesque et comte de

Lizieux :

Ecartelé au i*' et 4e d'argent à un lion de gueules

armé, lampassé et couronne d'or ; au deux et troisième

de France, au basion racourcy et péry en bande d'argent

et un lambel de 3 pcndans d'argent en chef.

3. — Louis de Fonterau [corrigé : Fautereau], écuier,

seigneur de Sainte-Geneviève:

D'azuré à trois croissans d'or deux et un.

4 bis. — A expliquer plus amplement. [P. 684 du ms.].

4 bis*. — Feu Adrian de Reslv, escuier, suivant la

déclaration d'Anne Louise Du Fay, sa veuve :

D'or à irois chevrons d'aztir; coupe de gueules à une

tour d'argent, à l'orle de huit fleur de lis d'or. — Acolé :

de gueules à une croix d'argent cantonnée de quatre

molettes de mcmc; coupé d'azur à un bras vêtu d'argent

mouvant du flanc scnestre tenant une pome de pin de

même surmontée d'une molette et acompagnée de trois

fleur de lis d'or deux en chef et une en pointe, qui est de

Franciki.

5. — François de Tollemkr, écuyer, s^ Dalincourt

\_alias : Allicourt] :
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D'azur à trois tréfiles d'or deux et une.

6. — Marc-Aurelle de Bailleuil, écuier, seigneur de

Cantelon [Cantelou]:

D'hermines à une croix de gueules.

7. — Charlotte Le Comte, veuve de. . . . Longchamps,

écuier :

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

besans d'or [ajouté, au crayon : en pointe, mal-ordonnés].

8. — Jean de Piperav, écuier, seigneur de Marolles :

D'argent à trois testes de héron arrachées de sable et

un chef d'azur chargé de trois molettes d'or.

9. — Marie de BoscHENRY, veuve de Jacques Le Michel,

écuier, s^ de la Rochette :

D'azur à une croix d'or cantonnée de quatre coquilles

de même. [Armes du mari].

10. — René de Bonnechose, écuier, s' de la Boulaye :

D'argent à trois testes de sauvage de sable deux et une.

II et 12. — A expliquer plus amplement. [P. 823

du ms.].

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

maréchaux de Lizieux :

D'argent à une bute de sable posée en pal acostée de

2 fers de cheval de gueules.

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

tisscrans de la ville de Lizieux:

D'azur à une navette d'argent posée en face.

i3. — Louis de Bonnechose, écuier:

D'argent à trois testes de sauvage deux et une.

14.— Gabriel de Belleau, écuier, seigneur de Belleau :

D'hermines à trois faces d'azur.

1 5. — Parisot, écuier, s' de Paloues :
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D'argent à deux testes de Icopar de sable en chef et à

un perroquet de sinople en pointe.

i6. — Henry Fortin, ccuier, s^ de Bosquerie [alias :

des Borgueries] :

D"or à une bande de sinople accompagnée de trois

croisettes de gueules deux rangées en chef et l'autre en

pointe.

17. — A expliquer plus amplement. [P. 823 du ms.].

17*. — François de Monteil, écuyer, s^ du Camp-de-

la-mare :
•

;.;

D'or à 3 bandes d'azur.

18. — Félix Le Comte de Noxant, seigneur et patron

de Fontaine-la-Louvette [la-Louvet] :

D^azur à un chevron d'argent accompagné en pointe

de trois besans d'or mal ordonnés.

19. — Jean de Bouffé, écuier, seigneur de Cordebu-

gle [ce nom en renvoi paraphé] :

D'hermines à un vol de sable.

20. — Gaspard de La Vallée, écuier, s' de Frementel

et des Lettiers :

De gueules à trois boucles d'argent deux et une.

21. — A expliquer plus amplement. [P. S24 du ms.].

21*. — Somme reçue : 5o 1. t. — Le corps des othciers

de Téleciion de Lizieux :

D'azur à 3 fleur de lis d'or 2 et i

.

22. — NicolasdeLAMAzuRE,écuier,s'du Bois-Simon :

De gueules à une tour d'argent massonnée de sable

surmonté d'un lion d'or.

23. — Jean de Rivi^rf, écuier, s' des Longchamps :

De sable semée de fleurs de lis d'or.

24. — Augustin de Rivièke, écuier, s'^ de la Mante-

lière[?] :
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De sable semé de fleurs de lis d'or.

2 5.— Louis Dt.;HOULEy,écuier, sfDanfernel[Anfernet?]:

D'azur à trois estoiles rayonnantes ou à trois rayons

de soleil d'or, deux et une, la première à cinq rais, la

seconde à six rais, la troisième à sept rais,

26. — Archange de Blan'Card, écuier, s'"de Montbrun:

t De sable à une croix coupée et racourcie d'argent can-

tonnée de quatre tours crénelées d'or soutenues de deux

: .... d'argent [sic].

27. — Somme reçue : Sol. t. — Les maistres carleurs

de Lisieux :

D'argent à deux tranchets de sable passés en sautoir.

28. — Alexis Léonord de Bkllemare, abbé conimenda-

taire de Saint-Sauveur-de-l'Etoille, dioccze de Chartres:

De gueules à une face d'argent accompagnée de trois

cors [p-é : carpes ?J, de même deux en chef et une en

^ pointe.

^ 29. — Louis Le Michel, écuier, s^ de Guittot, des

Mons, de la Vespierre :

• D'azuré à une croix d'or cantonnée dequatre coquilles

. de mcme.

3o. — Louis OssEMONT [d'OsMOND], écuier, s' d'Osse-

mont et de Guittot :

De gueules à un vol d'hermines ou hermine.

3i . — Louis de Flambard, écuier:

D'argent à trois flammes de gueules deux et une, la

première flamme chargée d'une molette d'or.

32. — Anne Thoinette de Vimont, veuve de N. de

Péries, écuier, baillif de Lisieux :

De gueules à trois croissans d'argent et un chef d'or

chargé de trois roses de gueules.

33. — Jean de Tilly, écuier, s*" de la Haute-Rocque :

De gueules à trois navettes d'or deux et une.
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34- — Jacques de Martin, écuier, sf de la Pihaudière

[alias: la Praudière]:

D'azur à une bande accompagnée en chef de trois crois-

sans et en pointe de trois quinteteuilles d'or en orle.

35. — A expliquer plus amplement. [P. 824 du ms.].

35*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté des

boulangers de la ville de Lizieux :

D'argent à une paile de four de sable posée en pal

chargée de trois pains d'or,

36. — Thomas de Rivièrf, écuier, s^ [ou seigneur ?]

de Baudrieu :

De sable semé de fleurs de lis d'or.

37 bis. — Charles Achard, écuier, seigneur et patron

du Pin, ei Marie Anthoinette Le Pktit, sa femme :

D'azur à un lion d'argent lampassé armé et face de

gueules de dix pièces. — Accolé : d'azur à une face d'ar-

gent chargée d'un lion léopardé d'or.

38. — Marie de Mainville, veuve de Morainville,

écuier :

D'azur à trois soleils d'or deux et un.

39. — Pierre Lambert, écuier, s' de Frondeville :

D'azur ù un lion d'or, à un chef de même chargé de

trois étoiles de gueules.

40. — Jacques du Houley, écuier, s*" de Jounié :

D'azur à trois ombres de soleil d'or, l'un à cinq rais,

l'autre à six et l'autre à sept.

41. — François de Piperay, écuier, curé de Cir-

fontaine :

D'argent à trois testes de héron arrachées de sable et

un chef d'azur chargé de trois molettes d'or.

42. — Armand de Boursollfs, écuier, s^ de Beaurepos :

D'azur à un lion d'or couronné lampassé et armé de

gueules. >
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43 bis et 44. —A expliquer plus amplement. [P. 1840
du ms.].

43 bis*. — Gilles Armand de La Touche, écuier, sei-

gneur de Boisquencey [Bocquencey], et Marie Hfude
[Heudey ?], sa femme :

D'argent à deux bandes de sable. — Accolé : d'argent

à un lion d'azur et un chef de gueules.

44*- — Somme ret;ue : 5o I. t. — La communauté des

corroyeurs de la ville de Lizieux : [P, 1076 du ms.] :

D'azur à un Saint Lautin, vêtu en évèque crosse et

mitre d'or.

45. — François de Mailloc, écuier, s'' de la Moran-
dière :

D'argent à un maillot de sable et un chef d'azur chargé

de trois étoilles d'or.

46. — Charles de Parev, écuier, seigneur de Combrey :

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

d'argent et un chef de même chargé de trois treffles de

sable.

47. — Somme reçue : 5o 1. t. — Le chapitre de

Lizieux :

D'azur à deax clefs d'argent passées en sautoir le haut

des clefs d'or accompagnées de quatre étoilles de même.
48. — Michel des Périers, écuier, chanoine en l'église

cathédralle de Lisieux :

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

de même.

49. — Philippes des Hays, écuier, s' de Beuville :

D'azur à un soucy d'or surmonté d'un soleil de même.
50. — Marie Foucque, veuve deJcan-Baptiste Lambert,

écuier :

De sable à un lion à dextre d'or, un oiseau à long bec

à senestre d'argent adroniés.
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5i. — Gilles Bouchard, écuier, s' de la Varande :

D'argent à une bande d'azur chargée de trois anneaux
d'or et un chef aussy d'azuré.

52. — Louis DuQUEsNE, écuier, s^ du lieu :

Coupe d'azur et d'argent à un lion de l'un en l'autre.

53. — AJrian de Mailloc, chanoine en l'église cathé-

drallc de Lisieux :

D'argent à un maillot de sable et un chef d'azur chargé

de trois étoilles d'or.

54. — François de .Mailloc, écuier, sr de Tousseville :

Comme cy-dessus.

55. — Jacques Anfrfy, écuier, s-'du iMesnil-Germain :

De gueules à un écusson d'azur chargé de trois crois-

sans d'or et bordé de même accosté de huict roses d'or

posés en pal quatre de chaque costé.

56. — Fran»;ois de Bkau, [corrigé au crayon : Beau-
HENRY, mais lis : Boschknry], écuier, s^ de Glos :

De gueules à une face d'argent accompagnée en chat

d'un lion passant dès [lis : d'or] et en pointe d'une croix

ancrée de même.

5;. — Cir Jambon, escuier, seigneur de Saint-Cir-de

Francourt [d'Estrancouri] :

D'argent à deux branches de laurier de sinople et un
chef d'azur chargé de trois molettes d'or.

58. — Georges Le Portier, écuier, s^ du Saussay :

De sable à trois guespes d'or [au crayon : mouches à

miel d'argent miraillées d'orj.

59. — Pierre Du.mùnssel [du MoucelJ, écuier, sf du
Fresné :

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

d'argent.

60. — Gabriel Deliï' [de Lyée], écuier, s-- de Bellau :

De sable à un lion d'argent lampassé de gueules.
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6i, — Charles Mancel, écuier, s^ de Moyauxi
De sable à une face d'argent accompagnée de six co-

quilles d'or trois rangées en chef et trois en pointe celles-

cy deux et une.

62. — Françoise de Carey, veuve de Louis de Cafey,

écuier, s' de Bellemare :

D'azur à une barre d'or accompagnée de deux étoiles

de même et un chef aussy d'or chargé de trois carreaux

ou pièces carrées de gueules.

63. — Marguerin de Mallortie, écuier, s^ de Beau-
girard :

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

pique renversés de même.

64. — François de M ALOKTiE, écuier, sMe Boismorsen :

Comme cy-dessus.

65. — Christophe de Pierre, écuier, s'' de la Potterie,

Fuillé [Thuiley ?] :

D'azur à deux clefs d'argent passées en sautoir accom-

pagnées de quatre carreaux d'or.

66. — PierredeLA HoussAYE, écuier, s^ delà Coustière:

D'azur à trois feuilles de houx d'or.

67. — Constantin de L\ Houssaye, écuier, s' du lieu :

D'azur à trois feuilles de houx d'or.

68. 69. — A expliquer plus amplement. [P. 1077
du ms.].

68*. — André de Folleville, écuyer, s^ du lieu :

D'azur à une face denchée d'or et de gueules accom-

pagnée en pointe d'une quinte-feuille d'or.

69*. — Marin de Folleville, écuyer, s' du lieu :

De même.

70. — Olivier Pecqueut, écuier :

D'azur à une face d'or accompagnée en chef d'un léo-

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





71. — Pierre de Brucourt, écuier, s' de la Motte:

De gueules à trois burelles d'argent accompagnées de

unze fleurs de lis d'or quatre, trois, trois, une.

72. — Jean du Houllky, écuier, s' du lieu :

D'azur à trois ombres de soleil d'or deux et une la

première à cinq rais la secondée six la troisième à sept.

73. — Gabriel de Chanu, écuier, s' de Cerqueux :

D'azur à trois besans d'or.

74. — Louise Le PECQurNT [lis: Pecqueult], veuve de

... de la Haisnée-Facquet [Faguet] :

D'argent à deux flèches de sable la pointe en bas.

[Armes du mari ?].

75. — Pierre de La Sauvag^re, écuier, s^ de Cisfon-

taine [CirfontaineJ ;

D'argent à un lion de sable.

76. — Jacques de Fatouvili.e, écuier, sf'deNollent [lis:

de NoLLENT, sf de Fatouville] :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de seize

molettes de même quatre à chaque canton.

77. — Georges Dorainvilli:, écuier, s^ du lieu :

De sable à un lion d'arj^eni armé de gueules.

78. — Gabriel Normand, écuier, s' de Bucheret :

D'argent à un chevron de sinople accompagné en chef

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

maure de sable tortillée d'argent.

79. — Louis Dauge, écuier, s"" du lieu :

D'argent à un lion de gueules et quatre croix aux cos-

tés et une clef derrière le lion [sic] .

80. — Michel Le Prévost, écuier, s"" de Cormeille :

De sinople à un chevron d'argent accompagné en chef

de deux roses de même et en pointe d'un tiercelet animé
sur une perdrix d'or et un chef aussy de sinople chargé

d'un croissant d'argent.
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8i. — Jean-Baptiste Deshays, écuier, s'de la Cauvî-

nièie :

D'azur à trois faces d'argent.

82. — Françoise Lambert, veuve de .... de Campigny

Desp... [la fin du mot prise dans la reliure] :

D'azur à trois croissans d'or, deux et un.

83. — Phi lippes Perpjer, écuier, s^ de la Pouvrie [au

crayon ; Beuverie] :

De sable à un chevron d'argent chargé de trois roses

de gueules une et deux et accompagné de trois croissans

d'or deu.x et un.

84. — .... Dassy, écuier, curé de Besneré :

D'argent à trois besans de sable et une bordure de

gueules chargée de huict besans d'or.

85. — .... De Vimon't, curé de la Chapelle-Yvon :

D'argent à un rozicr de sinople fleury de trois roses de

gueules et une face de sable brochant sur le tout chargée

de trois croissans d'argent.

86. — A expliquer plus amplement. [P. 676 du ms.].

86'. — Somme reçue : 5o 1. t. — L'abbaye de Saint-

Evroult :

Burelé d'or et d'azur de dix pièces à l'escarboucle à

huit ravs fleurdelisés d"or brochant sur le tout.

87. — Pierre Bartout [Bertout], escuyer, curé de

Heudreville :

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

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

88. — François Dominique de Belleau, escuyer, sei-

gneur de Belleau :

D'hermines à trois faces d'azur.

89. — Charles Le Comte, escuyer, sf du Rouil :

D'azur à un chevron d"or accompagné en pointe de

trois besans de même mal ordonnez.





90. — Jacques (J'Irlande, écuyer, seigneur d'Abernon :

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

de deux merleties de sable et en pointe d'une coquille

d'azur.

91. — Benjamin du Merle, chevalier, seigneur du

Bois-barbot :

De gueules à trois quintefeuilles d^argent.

92. — A expliquer plus amplement. [P. 824 du ms.].

92*. — Gasparde [sic] Girard, prieur de Frifol [Firfol]:

Lozangé d'argent et de gueules.

q3. — Antoine AuvRAY, cscuyer, s^ d'lmmanville[t2//rt5

de Dymauville] :

De gueules à un chevron d'or accompagne de trois

croiscttes de même.

94. — .... Delassf.ur [Le Lasseur], escuyer, s^ de

Jarots :

De gueules à trois coqs d''or deux et un .

95. — François Daché, cscuyer, s' de Marbœuf :

D'or à deux chevronné [^îc] de gueules [/îj; chevronné

d'or et de gueules].

96. — Charles de Couteuvue [Courteuvrl], écuyer, s'

de Boscandré :

D'argent à cinq lozanges d'azur rangées en face.

97. — Jacques Duval, curé de Cerné :

De sinople à trois cernaux d'argent deux et un.

98. — François de Maillet, escuyer, s' de Friardcl :

D'argent à trois maillets de gueules deux et un.

9g. — Robert BiLLAKD, escuyer, seigneur de la Lou-

vetrie :

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

étoiles d'or.





214

100. — Louis FoKTiN, escuyer, s' du Coudray, briga-

dier des gens d'armes de la garde du Roy :

D'azur à trois tours d'argent.

loi bis. — Antoine de Bernard, seigneur d'Avernes,

et Catherine Cossard [au crayon : Costakd], sa femme ;

D'argçnt à un chevron de sable accompagné de trois

tréfiles [en renvoi, de d'Hozier : de sinople], — Accolé :

burelé d'argent et de sable de dix pièces.

lo?-. — Louis de Bigards, escuyer, s' de la Fardouillière:

D'azur à deux faces d'argent,

io3. — Jean de La Houssaye, escuyer, s^ de la Malair-

dière [Maillardière] :

D'azur à trois pièces [ce mot rayé et, en marge, par

d'Hozier : aprouvé un mot de rature'] feuilles de choux

[lis : houx] d'or.

104. — A expliquer plus amplement. [P. 824 du ms.],

104*. — Jean Potier, curé de Fervaques :

., D'or à 3 pots de gueules deux et un. •!

loS bis. — Pierre Le Vicomte, escuyer, seigneur de

Blangy ; et .... de Vai ois, sa femme :

D'azur à trois coquilles d'or deux et une. — Accolé :

d'azur à un chevron d'or accompagné de trois croissans

d'argent et un chef de gueules chargé de trois roses d'or.

«o(3. — Rencée [.s/cj de Fontane, veuve .... de la

MiLTiÈRE, écuyer :

De sable à un anillc d'argent.

107. — Louis Devauquelin, escuyer, s' Deschamps :

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

deux croissans de même et en pointe d'une estoile soustc-

nue d'un autre croissant le tout d'argent.

io8. — Elisabeth Demouseaux, veuve de François
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Delays [en marge, de l'écriture de d'Hozier : de Louis],

écuyer :

D'azur à une croix d'argent cantonnée de quatre

aiglons de même. [Armes du mari].

109. — François Le Bouffé, écuyer, curé de Corde-

bugle :

D'hermine à un vol de sable.

110. — Charles de Bouffé, écuyer, s"" de Chamdepie :

D'hermine à un vol de sable.

111. — Pierre de Louis, écuyer, s^ du Livet :

D'azur à une croix d'argent accompagnée de quatre

aiglons de même.

112. — Jacques de Nollent, escuyer, s"" du Bois-de-

Commeaux :

De sinople à un aigle d'argent.

1 1 3. — Gilles de Cordey, escuyer, &' du lieu :

D'argent à un lyon de gueules.

114. — Jean Le Coq, conseiller du Roy, esleu en

l'élection de Lizieux :

De gueules à une face d'argent accompagné de trois

cocqs denicme deux en chef et un en pointe.

1 1 5 bis. — Louis Le Fili.euil [Le Filleul], écuyer, s

^

delà Heuliiiière [Hélinièrc], et Marie Françoise L'Hkr-

MiTE, sa femme :

D'azur à un lyon d'or chargé de trois burellesde même
et un franc-quartier aussy d'or. — Accolé : d'hermines à

une face de gueules chargée de trois croisetics d'argent et

un chef de même chargé d'un lambel renversé d'or.

116. — Pierre Le Gentil, escuyer, s' de Champereux

[alias Montperreux] :

D'azur à un dragon d'or lampassés de gueules.

117. — Jean Foptin, escuyer, s' de la Radière, gen-

darme du Roy : ,
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D'azur à trois tours d'argent deux et une,

1 18. — Louis OssEMONT [d'OsMOND], cscuycr, s^ de Ma-

licornc :

De gueules à un vol d'hermines.

119. — Gilles de Bailleuil [Baili.eul], seigneur

d'Anneville [d'Ammeville?] :

D'hermines à un[e] croix de gueules.

120. — Louis Le Boquetav [Boctey], écuyer^ s"^ de

Villiers :

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

perdrix de gueules.

121 . — Jean Charles deCuANDEBERT [corrigéau crayon ;

Hudebert], écuyer, s' de Blan buisson :

D'argent à un anille de sable.

122. — .... Le marquis de Saint-Loup :

D'azur à un loup passant d'argent.

123. — Catherine de Saint-Martin, veuve de .... de

La Mondière :

D'azur à deux chevrons d'argent accompagnez de trois

pommes de pin d'or.

124. — A expliquer plus amplement [P. 1077 du ms.].

124*. — Jacques de Follkville, écuyer, s' de Fumi-
clion :

De même [c. ù-dj : D'azur à une face denchée d'or et

de gueules accompagnée en pointe d'une quintefeuille

d'or.

125. — Adrien Leportier, écuyer, s' de Saint-Ouen-

du-Saussey, lieutenant des carabiniers :

De sable à trois guespes d'or.

126.— Ysaye Du Cros, s^ de la Prcvosiière, conseiller

du Roy, vérifficateur des delTault du bailliage d'Orbec ;

D'argent à un chesne de sinople et un chef de gueules
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chargé d'un croissant d'argent entre deux étoilles de

même.

127. — François Le Haktier, écuyer, s' du lieu :

D'argent à deux chevrons d'azur accompagné de trois

molettes de sable.

128. — Gratian de Hardy, s' de Chanvallon, écuyer :

De gueules à quatre lyons cantonnés [sic] d'argent ac-

compagné en cœur d'un chevron alaise d'or.

129. — Gabriel de Ciinchamps, escuyer, s' de Donnay :

D'or à un gonfanon de gueules.

i3o, — Estienne Des Hays, escuyer, sf du lieu :

D'azur à un soucy d'or tîgé et feuille de même sur-

monté d'un soleil de même.

i3i . _ Gabriel Des Hays, écuyer, s' de la Rosière :

Comme cy-dessiis.

i32. — Robert Antoine Deperrois, écuyer, s^ du Bou-

cherai [alias du Bouchault] :

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

ancrées de même et un chef de gueules chargé de trois

étoiles d'argent,

.i33. — .... DuMERi E, curé de Saint-Germain-de-la-

campagru [campagne] :

De gueules à trois quinte-feuilles d'argent.

134. — Gilles de Bonnechose, écuyer, s«" de Bellouet :

D'argent à trois testes de sauvage de sable.

i35. — Guillaume Dk Launé, écuyer, s' de Bellcfon-

taine :

De vaire à trois faces de gueules.

1 36. — .... Le Cakbonnier, escuyer, s' de la Fram-

boisière [du Framboisier]:

D'argent à trois flammes de gueules.

137. — François Despoiues, escuyer, s^ du Mcsnil-

Vicomic :

...
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D'a^-ur à une croix d'or cantonnée de quatre besans de

même, le premier quartier vuide et deux besans dans le

second et un à chacun des autres quartiers.

1 38. — Marie Desperières, [des Périers], veuve de. .

.

Chevalier : , ,

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

de même.

iSg. — Gabriel de La Mondière, écuyer, s' du Val-

Rimbert :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

testes d'^esperviers arrachées de même.

140. — Jacques Jouen, escuyer, s^ du lieu :

D'argent à trois molettes de gueules.

141. — Renée de Rapière [corrigé : Rupière], veuve

de Charles de Melun, vicomte de Gan [Gand] :_,

D'azur à sept besans d'or trois, trois et un et un chef

d'or. — Accolé : pallé d'or et d'azur de six pièces.

142. — F"rançois Eurard Delafois [de La Fave],

escuyer, seigneur de Malou :

D'argenfà un lyon contourné de sable.

143.— Gabriel de La Mondière, écuyer, s'de Belleville :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

testes d'éperviers de même.

144 bis. — Adrien du Houllf.y, escuyer, s^ de Cour-

tonne, et Anne M êtes, sa femme :

D'azur à trois ombres de soleils d'or deux et une la

première à cinq rais la seconde à six la troisiesme à sept.

— Accole: de gueules à une gerbe d'or et un chef de

même.

145 bis. — Cézard de Fresnkl, escuyer, seigneur de la

Pipardière, et Fran>;oise de Mûnvoisin, sa femme :

D'argent à un chevron d'azur chargé de trois besans

d'or et accompagné en chef de deux lyons affrontées de
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gueules armées et lampassés de sable et en pointe d'un

fresne desinople. — Accolé: d'or à deux faces de gueules.

146. — Jacques Legentil, escuyer, curé d'Espreiiil

[Epreville ? ] :

D'argent à un pillier de sable et un chef cousu [^/c]

d'azur chargé de trois molettes d'or.

147. — Jean du MES^E, écuyer, s' du Mesnil-Barrin

[corrigé : Varrin] :

D'azur à un chevron d'or accompagne de trois étoiles

de même deux en chef et une en pointe celle-cy surmon-

tée d'un croissant aussy d'or,

148. — A e:(pliquerplus amplement. [P. 676 du ms.].

148*. — Le couvent des pères de l'ordre de la Sainte-

Trinité de Lizieux, dits Maturins :

D'argent à une croix pâtée de gueules et d'azur c'est-à-

dire le montant de gueules et la traverse d'azur, et une

bordure d'azur chargée de huit fleur de lis d'or [le tout

avec diverses rectifications paraphées en marge].

149. — Charles de Freville, escuyer :

D'azur à deux roses d'or en chef et un fer de pique

d'argent en pointe.

i5o. — Marc-Antoine De Prix, escuyer:

D'or à un aigle à deux testes de sable et un chef de

gueules chargé de tiois trèfles d'argent.

1 5i. — Louis Le Michel, escuyer, s' des Pommerets :

D'or à une étoile de gueules ; écartelé d'argent à un

aigle impériale de sable.

i52. — A expHquer plus amplement. [P. 6-^6 du ms.].

i52*. — N. Le Michf.l, Tainc, escuier :

Ecartelé au 1" et 4', d'or à une étoile de gueules, au

2"" et 3" d'argent à un aigle impérial de sable.
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i53. — Robert Marescot, écuyer :

D'azur [sic] face de gueules et d'argent de six pièces et

un léopard lyonné d'or lampassé et armé de gueules bro-

chant sur le tout.

134. — Charles Le Peinteur, escuyer, s^ de Courselles:

D'azur à trois trèfles d'or.

i5 5. — Françoise Axgot, veuve de Constantin de La

HoussAYE, écuyer :

D'azur à trois feuilles de houx d'or. [Armes du mari].

1 56. — François Dandel, escuyer, s' de Soligny :

D'azur à trois quintes-feuilles d'or.

157. — François de La Mondièke, escuyer, s^ de

Lignières :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois

testes d'épervier arrachée de même.

i58. — Anselme de La Mondière, écuyer, s' de la

Vignère :

Comme cy-dessus.

iSg. — François des Hays [au crayon : Hayes],

écuyer, curé des Moutiers-Hébert [Moutiers-Hubcrt] :

D'azur à une croix d'argent chargée d'un croissant de

sable et de quatre canettes de mesme.

160. — François DEscoRCHEs[d'EscoRCHEs], escuyer, s^

du Vivier :

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

[ajouté par d'Hozier : d'or].

• 161. — Mathieu Quillet, conseiller du Roy honoraire

au bailliage et siège présidial d'Evreux :

D'azur à une croix alaiséc d'or surmontée d'une rose

de même.

162. — Benjamin de Lambert, écuyer, s' de Genville :

D'azur à un lyon d'or et un chef de gueules chargé de

trois csioiles d'or. .uv-.
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i63. — Antoine de Tinent, conseiller du Roy et prési-

dent en l'élection de Lizieux :

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

d'un croissant de même et un chef d'azur [sic] chargé

d'une étoile d'or entre deux roses d'argent et soutenu

aussy d'argent.

164. — Guillaume de Thinent, fourier de la grande

vannerie du Roy :

Comme cy-dessus.

16 5. — François de Malleville, escuyer :

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

roses de gueules.

166. — iMarie Mérient [?], veuve de François De

Perrts [au crayon : Despérois], escuyer, s' des Vaux :

D'argent à trois merlettes de sable deux et une.

167. — Gaspard de Boquexcé, escuyer, s' du Chesne :

D'argent à un arbre de sinople au haut du quel est un

épervier de gueules qui tient sous ses pieds une allouette

de même.
168. — Jacques de Boquencé [ce nom et celui de l'ar-

ticle précédent corrigé en Bosquencei? J,
écuyer, s' du

Chesne :

Comme cy-dessus.

169. — A expliquer plus amplement. [P. 824 du ms.].

1 69*. — Somme reçue : 5o 1. 1. — La communauté des

merciers de la ville de Lizieux :

D'azur à une demie-aune d'argent posée en face alaisée,

marquée de sable.

170. — François Morin, escuyer, seigneur de Berton-

ville [Bertouville] :

D'or à une croix dantelé de sable.

171. — Françoise de Parey, veuve de François Dulosc,

écuver, seigneur d'Hermival :
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D'azur à un chevron d'or accompagné de trois roses

d'argent et un chef de même chargé de trois tréfiles de

sable.

172. — A expliquer plus amplement. [P. 825 du ms.].

172*. — Guillaume de Saint-Pierre, curé de Touc-

quetie :

D'azur à 2 clefs Tune d'or et l'autre d'argent d'argent

[sic] passées en sautoir.

17?. — Emanuel de Clinchamp, écuyer :

D'azur [sic] à un gonfanon de gueules.

174. — Charles Simon, conseiller et advocat du Roy
en la vicomte d'Orbec :

D'azur à deux estoilles d'argent en chef et un croissant

de même en pointe d'où sortent trois soucis d'or.

175. — Louis de La. Louvrais, écuyer, s' du Buisson :

D'azur à trois testes de loup arrachés... [au crayon :

d'argent] posées deux et une.

176. — Charlotte de Sarcilly, femme de François des

Hays, écuyer, s'' des Orgeries :

D'hermines ; écarielé de gueules à trois faces d'argent

chargée de six merlettes de sable trois, deux et une.

177. — Guillaume Descorches [d'EscoRCHEs], écuyer,

S' de Beaufils, Sainte-Croix :

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

d'or.

1 78. — A expliquerplus amplement. [P. 676 du ms.].

17S*, — Charles de La Haye, escuier, s"" de Villaumé

et Dorvillé[Villaunay et Orville] :

D'argent à une haye de sinople liée de même et sur-

montée d'un rozit-r garny de trois rozes de gueules la

tige chargée d'un croissant de même.
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179- — Jean David, conseiller du Roy, receveur en

tiire des gabelles de Lizieux :

D'azur à un chevron d'or acconipagiii de trois happes
[harpes] de même.

i8o. — Pierre Demarescot, escuyer, seigneur et patron

de la parroisse de Lisorre :

Face de gueules et d'argent de six pièces à un léopard

lyonné d'or lampassé ei armé de gueules brochant sur le

tout.

i8i. — Antoinette de La iMolière, veuve de Charles

HUDDEBERT :

De sable à une an ni lie d'argent [Armes du mari].

182. — François du Bosc, escuyer, s^ de la Brairie :

D'hermines à trois faces de gueules chargés d'un che-

vron d'or brochant sur le tout.

1^3. — Jacqueline de Cerné, femme de Marc- Antoine
de Prix, escuyer :

D'azur à un rocher d'argent sur lequel est un corbeau

de sable eihuit [ajouté pard'Hozier: compons] d'argent

mis en orle.

184. — Marie Elisabeth de Couvf.t [Couvert], femme
de Charles de P.vrey, escuyer, seigneur de Combray :

D'hermines à une face de gueules chargées de trois

boucles d'or.

iS5. — Jacques Pijrier, escuyer, s"" de Launay, d'Or-
ville, conseiller du Roy en la vicomte du Sap :

D'argent à un chevron de gueules accompagné en chef

de trois croissans et en pointe de trois roses mal ordon-
nées de même.

186. — A expliquer plus amplement. [P. S25 du ms.].

i8b*. — Somme reçue: 5ol. t. — La communauté
des toilliers delà ville de Lizieux :

D'azur à une navette d'or posée en pal surmontée
d'une demie aune couchée d'argent marquée de sable.
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187. — Louis PoRET, s"" de Lanval [au crayon : Long-

val], valet de limier dans la grandevannerie [51c] du Roy :

D'argent à trois pourceaux arraché [sic] de sinople

posés en pal deux et un accompagné en chef d'une étoile

de sable et en pointe de la lettre L à la dextre et de la

lettre Pà senestre de même.

188. — Les Urselines [sic] de Lizieux :

D'azur à un nom de Jésus abrégé d'or et enfermé dans

un ovale de rayons de même.

189. — A expliquer plus amplement. [P. 825 du ms.].

1S9*. — François Poulain, conseiller du Roy, éleuen

l'élection de Lizieux :

De sable à un sautoir d'or chargé en cœur d'une étoile

de gueules.
"' .'

... ^ ,' '. ne

190. — Geneviève de Droui.in, femme de Gabriel

Délié [de Lyée], écuyer, s"" de Belleau :

D'argent à un chovron de gueules accompagné de trois

quinte-feuille de sinople.

191. — Guillaume Le xMicHAUT, escuyer, seigneur de

Beauvillers [Beuvilliers], major de Montmidy [sic] :

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

de gueules et accostée de deux estoilles d'or,

192. — Jean Ll Bas, conseiller du Roy, esleu en l'é-

lection de Lizieux :

D'argent à un basilic de gueules.

ig3. — A expliquer plus amplement. [P. 825 du ms.].

193*. —Somme reçue : 3o l.t. —Le corps des officiers

de l'hôiel-de-ville de Lizieux :

D'azur aux deux lettres L et L adossées d'or accompa-

gnées de trois Heur de lis de même, deux en chef et une

en pointe.
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194» — Françoise de Mire [ce nom en interligne] Dan-
GERviLLE, veuve de Jacque Le Comte de Nonanï, seigneur

de Pierrecourt :

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

de même,

195. ~ Martin Le Blond, escuier, s' de Franval, an-
cien chevau-léger de la garde du Roy :

D'or à une bande de gueules chargée d'un lion d'or.

196. — Somme re^ue : 25 1. t. — Le couvent des reli-

gieuses de l'ordre Saint Joseph d'Orbec :

D'azur à un Saint Joseph d'argent tenant un lis dans
sa main de même.

197. — Anne du Rollet de La Croisette, femme de
N . . ., seigneur de Marbœuf :

D'argent à trois.croisettes de sable deux et une. ^

198. — Isaye Le Bourgeois, escuier, s' de la Gueliière :

D'azur à un chevron les branches arondics par le bas

d'argent accompagné de trois molettes de même deux en
chef et une en pointe.

199. ~ Charlotte Jouas, veuve de N. d'iNBLEviLLE :

D'azur à une face d'hermines accompagnée de trois

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

200. — Jacques de Livet, escuier, seigneurde Barville :

D'azur ù trois moleties d'argent percées d'or.

201. — A expliquer plus amplement. [P. S25 du ms.].

201*. — Pierre de Liberge, écuyer :

D'argent à une tour pavillonnée de gueules.

202. — Jean François d'iREAXDE, écuier, s^ du Taillis :

D'azur à un chevron d'or acompagné en chef de deux
merlettes d'argent et en pointe d'une coquille d'or.

203. — Philippine de Viel, veuve de N. de Champeaux,
écuier:
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D'argent à une fleur de lis d'azur acompagnée de trois

roses de gueules deux en chef et une en pointe.

204. — André Le Velain, écuier, curé de la paroisse

de Saint-Germain [Saint-Gervais ?] d'Anières :

D'argent à un chevron de sable acompagné de trois

tretïles de même deux en chef et un en pointe.

20?. — Pierre Andrl, docteur de Sorbonne, chanoine

en Péglise catédralle de Lizieux :

De sinople à une face d"or acompagnée en chef de deux

sautoirs alaisez aussy d'or et en pointe d'une molette à

cinq pointes de même.

206. — Jean Jaques Le Velain, écuier, s' de la Mare-

du-Val, gendarme du Roy :

Comme cy-devant an. 204.

207. — Pierre de Cokche [d'EscoRCHEs], écuier, s' de

Nobleval :

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

d'or.

205. — Hélène de Malherbe, veuve de François de

CoRCHE [d'EscoRctiEs], écuicr, s"" du Vivier :

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

et une.

209. — René Lr: Miciiault, prestre, chanoine en

l'église catéJralle de Lizieux :

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

gueules et acompagnée de deux étoiles d'or une en chef

et une en pointe.

210. — Pierre Jourdain, presire, chanoine et archi-

diacre d'Auge :

D'azur à une face ondée d'argent surmontée de trois

macles d'or rangées en chef et acompagnée en pointe

d'un cœur de même.

211. — Marie de Cantelou, femme de N. de Piperey,

écuier, vicomte de Moyaux ;
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D'hermines à une croix de gueules.

2 12. — Pierre Audran, docteur de Sorboane, chanoine

scolasie et officiai de Lizieux :

D'or à six anneleis de gueules 3, 2 et i, au chef de

sable chargé d'un cœur d'or.

2i3. — Feu Jean- Baptiste Lambert, écuier, s' d'Ar-

gence, suivant la déclaration de Marie Fouquet, sa

veuve :

D'azur à un lion d'or et un chef aussy d'or chargé de

trois étoiles de gueules.

214. — N. de Hally, femme de N. d'AuGE, écuier : ,

De sable à deux jumelles d'argent et un pal d'or bro-

chant sur le tout.

21 5. — Nicolas de Cantel, écuier, s''de Parfontaines :

D^azur à une face d'or acompagnée de trois sautoirs

de même composez de quatre feuilles de fresne deux en

chef et un en pointe.

216. — N. . ., femme de N. de Barville, écuier :

D'azur à trois cornets d'argent liez d'or deux en chef

et un en pointe.

217. — N. de Hally, curé de la paroisse de Fresnes :

De sable à deux jumelles d'argent et un pal d'or bro-

chant sur le tout.

218. — Geneviève Piètre, veuve de N. de La Haute-

Roque, écuier :

D'azur à une gerbe d'or ei un chef cousu de gueules

chargé de trois glands d'or.

219. — Thomas Claude de [ce mot ajouté] Droulin,

écuier, prestre, curé de la paroisse de Lignièrcs :

D'argent à un chevron brisé de gueules acompagné de

trois quinte-feuilles de sinople deux en chef et une en

pointe.
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2 20. — Claude de La Mare, conseiller du Roy, juge-

garde en la monnoye de Rouen :

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

deux étoiles de même et en pointe d'une oye contournée

de sable nageante dans une eau d'argent.

22 1. — Marie Le Teli.ier, femme de Jaques du Hou-

LEY, écuier, s' de Gouvis :

De gueules à trois navettes d'or.

222. — Jean-Baptiste des Périers, écuier, s^ de Saint-

Mars, maréchal des logis de la compagnie des chevaux-

légers de la garde du Roy :

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

de même deux en chefet un en pointe.

223. — Robert de Perrois, curé de Saint-Martin-

d'OuilIye :

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

d'argent et un chef cousu de gueules chargé de trois mo-
lettes dor.

224. — Jaques de Pkrp.ois, écuier, curé de Saint-Gcr-

main-de-Ia-campagne :

De même.

225. — Alexandre des Uavs de BévnxE, écuier, curé

de Tonnencourt :

D'a/Air à un soucy d'or sous un soleil de même.

226. — Jaques Du Pont, curé de Saint-Nicolas-des-

Lettiers :

D'argent à un chevron de gueules acompagné de trois

tréfiles renversez de sinople deux en chefet un en pointe.

227. — Charle de Gravklles, écuier, s"" du -Buisson,

l'un des deux cens chevaux-légers de la garde ordinaire

du Roy :

D'argent à une croix panée de sinople.
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228. — Dieudonnée Mailliard, femme de Pierre de

Brucourt, écuier, s^ de la Motte :

De gueules à deux épées d'argent passées en sautoir

acompagnées de trois éioiles d'or une en chef et deux aux

flancs et d'une fleur de lis de même en pointe.

229. — Somme reçue : 25 1. t. ~ Le prieuré de

Monfort :

D'argent à trois télés de corbeaux arrachées de sable

deux en chef et une en pointe et une bordure dentelée

de sable.

23o. — Thomas de Bonkechose, écuier, s^ de Berville :

D'argent à trois ictes de sauvages de sable.

23 1 . — Nicolas Taigmer de La Bretesche, écuier, cha-

noine sous-doyen en l'église catédrallede Lizieux :

D'azur à trois cœurs d'or deux en chef et un en pointe.

232. — Louise Le Cornu, femme de N. de Béville,

écuier :

D'azur à trois cornetsdor deux en chef et un en pointe.

333. — Marie des Jardins, femme de Pierre de Mares-

COT, écuier, seigneur et patron de Lizères [Lizores] :

D'azur à trois fleur de lis de jardin d'argent sans tige

deux en chef et une en pointe.

234 à 393. — A expliquer plus amplement. [P. 826 et

s. du ms.].

234*. — Louis Le Couturier, curé de Bienfaittc :

D'azur à une bande dentelée d'or.

2 35*. — François Le Petit, greffier des rolles de

Bienfaite :

De sable à une bande d'argent chargée d'un lion de

gueules.

236*. — Jean Galot, curé de Cerqueux :

D'argent à un chevron de sinople chargé de 3 croiselies

d'or.
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2? 7*. — N. , ., veuve de N. de Faiolville, écuyer, s'

de Le'pincy :

D'or à deux bandes d'azur,

2 38*. — Marie Le Comte, veuve de N. Le Carbon nier,

écuyer, s' de Framboisier :

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

de 3 besans d'or mal ordonnez.

239*. — Gilbert Héekrt, chanoine de Lizieux :

Paie d'or et de sable de six pièces.

240*. — François Le Reboups, chanoine de Lizieux:

D'argent à un lion contourné de sable.

241*. — Gabriel Hleert, chanoine de Lizieux:

Paie d'or et de sable de six pièces.

242*. — Robert Simon, curé de Bailleul :

D'azur à une montag[n]e de six coupeaux d'or surmon-

tée de 3 étoiles de même rangées en chef.

243*. — N . . .
, femme de Philippes Desperiers [alias :

Pfp.rier], écuyer, s^ de la Bouverie :

D'or à 3 chevrons de gueules.

244*. — Michel de Senev, procureur du Roy en l'élec-

tion de Lizieux :

De sable à troi.'^ coquilles d'argent deux et une (i).

245*. — Catherine de Bailleul, femme de Louis de

BiGAKDs, écuyer, s' de la Fardouillière :

D'hermines party de gueules.

246*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté

des hostellicrs de la ville de Lizieux :

(i) On trouve, p. 1204 du m5. : Lisieux Rcr,istrc i«f... .

Nota. — 244 bis simple. — René de Bizeui, rece\eur de Fa

grosse forge d'Orvillc :

Cet p.rticle n'est ici emploie que pour mémoire, attendu la resti-

tution qui a été faite du droit par ordonnance de M. l'Intendant du

12 janvier 1699.
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D'azur à une Notre-Dame d'or levant les mains et les

yeux vers le ciel.

247*. — Somme re^ue: 5o 1. t. — La communauté des

marchands tondeurs de la ville de Lizieux :

D'or à deux forces de sable couchées en face Tune sur

l'autre.

248*. — Sommée reçue : 5o 1. t. — La communauté

des chandeliers de la ville de Lizieux :

D'azur à des balances d'or accompagnées en pointe

d'un paquet de chandelles d'argent.

249*. — SommiC reçue: 5o 1. t. — La communauté

des bourliers de la ville de Lizieux :

D'argent à un colier de cheval de sable.

25o*. — Somme reçue: Sol. t. — La communauté

des teinturiers de la ville de Lizieux : :
•

D'azur à un S' Maurice d'or.

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

tanneurs de Ifl ville de Lizieux :

De sable à deux couteaux de tanneurs d'argent enman-

chcz d'or passez en sautoir.

2 5 2*. — Michel Friard, curé de Courtonne-Lamedrac

[la Meurdrac] :

D'or fretté d'azur à un chef de gueules.

253*. — Marin de VrrKOLiL, écuyer, s'' de la Scuvaye

[la Sevra ye] :

Face d'or et de sinople.

254*. — N. de Rabod.vnges, prestre, écuyer, curé de

Fumichon :

D'azur à un lion d'or.

255", 256*. — Paul de Pierre, écuyer, s^ du Tuillé, et

N. . ., sa femme:

De gueules à un chevron d'argent accompagné de 3 ro-

chers de même. — Acolé : d'or à une face d'azur chargée

de trois étoiles d'or.
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2 57*. ~" Charles de Pifrrk, écuyer, curé de Fonte-

nelles :

De même qu'à l'art. 255.

258*. — Somme reçue: 5o 1. t. — La communauté

des serruriers et arquebusiers de la ville de Lizieux :

De sable à un marteau d'or adextré d'une clef de même
et senestré d'un canon d'arquebused^argent le tout en pal.

250". — Nicolas de Boeté [Le BocteyJ, écuyer, s' de

Marolles :

De sable à trois aigles d'argent 2 et i.

260*. — Yves PiPEREi-, notaire à Orbcc :

De gueules à une bande d'argent chargée d'un pois-

son d'azur.

26 I*. — Jean Le Prince, prcstre à Orbec :

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

I de même. •
.

'
•

.

262*. — Pierre Motte:
' D'argent à un chevron d'azur accompagné en pointe

. d^un mont de sinople.

263*. — François Le Camus :

D'or à une tête de more de sable.

264*. — Guy Loisi:r., curé de Glos:

D'argent à 3 merleties de sable deux et une.

265*.

—

LouîsMahiet:
' D'argent à 2 haches d'armes adossées de gueules.

266". — Philippes Despergis :

(
. D'argent à un poirier de sinople fruité d'or.

267*. — Claude Renaut :

De gueules à une face d'argent accompagnée de 2 lo-

zanges d'or l'une en chef et l'autre en pointe.

268*". — Gabriel Mallard, écuyer, curé de Norolles

[MaroUes] :

D'argent à trois fers de cheval de sable deux et un.
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269*. — Marie Le Filleul, veuve de Guillaume Le
BocTEY, écuyer, s^ de Marolles:

D'azur à une bande d'or accompagnée de 2 glands

tigez et feuillezde mémel'un en chefet l'autre en pointe.

270*. — Marin Hébert, curé de Marolles :

Paie d'or et de sable de six pièces.

271*. — Nicolas JouEN :

D'azur à un aigle d'or regardant un soleil de même
posé au !«' canton.

272*, — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté
des menuisiers et tonneliers de Lizieux :

D'azur à un rabot d'or posé en face accompagné de

deux maillets de même Tun en chef et l'autre en poinie.

27.^*. — Elizabeth de La Morlière, veuve de N. de

Bailleul, écuyer :

D'argent à trois tètes de more de sable 2 et i.

274*. — N. . ., curé d'Herminal [Hermival] :

D'or à trois croix pattées de sable (i).

275*. — N. .
. , veuve de N. Houpigny, écuyer :

D'azur à un cor de chasse d'or lié et houpé d'argent.

376*. — Somme re»;ue : 5o 1. t. — La communauté des

étamicrs de la ville de Lizieux :

De sable à un chauderon d'or éiamé d'argent.

277*. — Pierre Le Hérichon :

D'argent à trois hérissons de sable 2 et i (2).

(1) On trouve, p. 1293 du ms. : Lisieux rgistre i^r

Nota : 274 bis, simple. — N. I.e Petit, curé de Vaux :

Droit restitué par ordonnance [del'IntenJant] du 12 octobre i6qS.

(2) On trouN'e, p. 1295 du ms. : Lisieux , registre i^r

Nota : 277 bis, simple. — Louise de Belleau, veuve de N. de

"l'ONNEMCOURT, écuicT .'

Restitué idem, par ordonnance du 12 octobre 1698.
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278*. — Somme reçue: 5o 1. t. — La communauté
des mégissiers de la ville de Lizieux :

D'azur à une toison d^or en chef et en pointe une main
dextre d'argent tenant un couteau de même.

279*. — iMagdelaine Costard :

D'argent à une face vivrée de sable (1).

280*. — N., curé de Préaux :

D'argent à une croix de gueules cantonnée de 4 croiset-

tes de même.

281*. — N.. ., veuve de N. Desperiers :

De sinoplc à une face d'or accompagnée de 3 roses de

même.
282*. — N. .., curé de La Halboudière :

D'or à un aigle de gueules.

283*. — N. Du Saussay, d« [sic] :

D'azur à une tour d'argent.

284*. — Nicolas RiQuiFR, curé de Piencourt :

D'argeni à trois chevrons de gueules.

285*, — N . . .
, curé de Firfol :

D'or à une croix de sable cantonnée de 4 cœurs de

gueules.

286*. — N..., veuve de N. Le Portier:

Lozangé d'or et d'azur.

287*. — N. de HuDLBKRT, de [sic] :

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

sable. '

288*. — N..., curé du Breuil :

D'argent à une croix ancrée de sable.

289*. ~ N . . ., curé de Thiberville :

(i) On trouve, p. 1 295 du ms. : Lisicux , registre i^^r

Nota : 279 bis, simple. — Jean Renoult, curé de Ste Hipolite-

cju-Bout-des-prez :

Kesùluc idem, par ordonnance du i3 octobre 1698.
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De gueules à une face d'hermines.

290*, 291*. — Antoine de Auga [Dealgs], seigneur de

Saini-Martin, et N..., sa femme :

De gueules à trois bandes d'or. — ^co/£f ; d'argent à

un aigle de sable.

252*. — François Sonet, curé de S"-Leger-d'Ouîllye :

D'azur à un éprevier de gueules grilleté d'or longé de

gueules.

293*. — N. . ., curé de Courtonne-La-Meu[r]drac :

De gueules à une croix d'argent chargée en cœur d'une

lozange d'azur.

:>94*. — N..., femme de Pierre Lfgentil, écuyer, s^

de Montperreux :

D'or à un aigle de sable.

295*. — Pierre Pellerin, curé d'Orbec :

D'azur à trois bourdons d'or rangez en pals.

296*. — N . . ., curé de Blangy :

D'azur à un cigne d'argent nageant dans une rivière de

même.

297*. — N..., veuve de Louis Legenth-, écuyer, s^ de

Montperreux :

De sable à un aigle d'or.

29S*. — N..., femme de Henry Fortin, écuyer, s' des

Boqueries :

D'azur à trois tours d'argent deux et une.

2Q9*. _- N. de Bah.i.eul, cure de S'-Philbert-dcs-

Champs :

D'hermines, pariy de gueules,

?oo*. — Robert du Moulin, cure Je Plencourl :

D'argent à trois anilles ou fers de moulin de sable 2 et i.

3oi*. — Nicolas Desnôes, curé de Bouveaux [Jou-

vcaux ?] :

Lozangé d'or ci d'azur.
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3o2*. — Pierre Riquier, procureur du Roy au grenier

à sel de Lizieux :

D'argent à trois chevrons de gueules.

3o3*. — N . .
.

, curé de Brevedent :

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

d'argent.

3o4*. — Mathieu Gondouin, curé de Morainville :

De sable à trois pals d''or.

3o5*. — Jean Le Taillois, curé des Parfontaines :

D'argent à un arbre de sinople.

3o6*. — Thomas de Eonnechose, écuyer, s' du Valsery

[alias : Val-Léry ?] :

De gueules à trois colombes d'argent, deux et une.

3o7*. — Louis Gi ILLARD [ou : Gaillard], curé de Saint-

Jean-de-Livet :

D'azur à un éprevier s'essorant d'or grilleté d'argent.

3o8*. — Germain de Sets [ou : de Sete], chanoine de

Lizieux :

D'or à une face de sable accompagnée de 7 merlettes

de même 4 en chef et 3 en pointe, celle-cy [sic'] posées

2 et I.

309*. — François LofcuARD, chanoine de Lizieux :

D'azur à 3 épis de froment d'or deux et un.

3 10*. — François Daubin, chanoine de Lizieux :

D'azur à un peuplier d'argent.

3 1
1*. — Charles Thiron, chanoine de Lizieux :

D*or à une quinte-feuille de sable.

3 12*. — Charles Costard, chanoine de Lizieux:

D'argent à une face vivrée de sable.

3 1 3*. — N . . .
, veuve de Charles Costard :

De même. '

314*. — Somme reçue : 5o 1. 1. — La communauté

des bouchers de Lizieux :
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D'argent à un fusil de sable posé en pal.

3 I 5*. — David Mahift, écuyer, s' Dumesnil-Marti-

gny :

D'argent à un cor de chasse de sable lié de gueules,

3i6*. — N..., curé du Pomallery :

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

croisettes et en pointe d'un cœur de même.

3 17*. — N. , ., veuve de N. Le Bas :

D'argent à un sautoir de sable.

3 18*. — Somme reçue : 5o I. t. — La communauté des

chapeliers de Lizieux :

D'or à un chapeau de sable surmonté d'une fleur de lis

d'azur.

319*. — Pierre de La Planche :

De sinople à une face d'or.

320*. — François Sekée, chanoine:

De sable à trois coquilles d'argent 2 et i.

32 1*. — N. . ,, curé de Saint-Ousn-le-HouIt :

D'or à un nom de Jésus de gueules ( i )

.

322*. — Noël GOUBERT :

D'azur à une bande d'or.

32 3*. — Michel Vivet, écuyer :

D'azur à un sautoir d'or accompagné de 4 croix poten-

cées de même.

324*. — N . .
.

, curé de Boscrenoult :

D'argent à une face de gueules accompagnée de 3 cœurs

de même. •

32 5*. — N. . ., curé de Mailloc:

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

(i) On trouve, p. 12g 5 du ms. : Lisieux registre lef

Nota. — 32 1 bis, simple : Paul Le Portier, curé de S'-Martin-

de-Pont-Chardon :

Restitué iiiem, par ordonnance [de l'intendantl du 12 octobre 169S,
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326*. — Somme reçue: 5ol. t.— La communauté des

passementiers de Lizieux :

De sinople à une face d'argent chargée d'une navette

d'azur.

327*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La communauté
des feronniers de Lizieux :

D'argent à 2 épées de sable passées en sautoir les

pointes en bas accompagnées de quatre molettes de même
une en chef une en pointe et une à chaque flanc (i).

328*. — N. . ., curé de S'.Dcsir :

De sable à un sautoir d'or.

329*. — Pierre Boscher :

D'or à 2 arbres de sinople sur une terrassede même (2).

33o*. — N. . . , curé Descorcheville :

D'azur à trois tours d'or deux et une.

33 I*. — N., ., curé de Firville [Fierville?] :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

3 étoiles de même.

332*. — N. .., curé d'Abcrnon :

De sable à trois aigles d'argent deux et un.

333*. — N . . . , curé de S'-Martin-du-Val-d^Orbec :

D'azur à un nom de Jésus d'or.

-^34*. — N. . ., femme de Louis de Flimbard, écuyer :

De gueules à une croix d'argent.

335*. — N. .., curé de la première portion d'Avernes :

. (0 On trouve, p. i2<jG du nis. : Lisieux registre i"

Nota. — 327 bis, simpL' : N , curé de la paroisse S'-Dcsir :

[Droit] restitué par orjonnance du 12 ortobre i6g8.

(2) On trouve, p. iz^G du ms. : Lisieux
, registre i^r

Nota, — 329 bis, simple: Etienne Retout, prêtre, curé de Dos-
quinct [Bocquericey] :

[Droit] restitué par ordonnanje du i3 octobre i6yS.
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D'azur à un chevron d'argent accompagné de trois

croisettes d'or.

336*. — N . .
.

, curé de la seconde portion d'Avernes :

D'argent à un palmier de sinople.

337*. — N. . ., curé de la troisième portion d^vernes:

D'argent à un sanglier passant de sable.

338*. N..., curé deS'-Pierre-de-Mailloc :

D'or à une roue de gueules.

3 39*. — N . .
.

, curé de Tordoûet :

De gueules à un agneau pascal d'argent.

340*. — Françoise Le Pellerin, femme de Jean de

Rivière, écuyer :

D'azur à trois bourdons d'or rangez en pals.

341*. — N..., femme d'Augustin de Rivière, écuyer :

D'azur à une bande d'or chargée de deu>i. roses de

gueules.

342*. — Somme reçue: 25 1. t. — Lp prieuré de

Ticheville : .

'

D'argent à un sautoir de gueules et un bâton prieural

d'or posé en pal brochant sur le tout.

343*. — François de Chaufour, curé de Ticheville :

De gueules à une bande dentelée d'oracostée de 2 mo-

lettes de même.

344*. — René Df.scokches [d'KscoRCHEs], écuyer, s''du

iieu : t ;ii>i.

D'or à un ours debout de gueules.

345*. — N . . ., curé du Mesnil-Germain :

D'azur à un croissant d'argent accompagné de 3 besans

de même 2 en chef et un en pointe.

346*. — N.. , curé du Mcànil-Gcrmain :

De sable à une croix ancrée d'argent.

347*. — Jacques Desi>k£z, prestre :
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D'or à une face d'azur accompagnée de 3 trèfles de

sinople.

348'. — Nicolas DuvAL, curé du Ronceray :

D'azur à un cerf passant d'or.

349*. — N , .., curé de Bellou :

D'argent à six merlettes de sable 3. 2 et i.

35o*. — N.. ., curé de La Croule :

D'azur à une croix d'argent chargée en cœur d'un cœur

de gueules.

35i*. — N..., femme de Thomas de Bonnechose,

écuyer :

D'azur à trois montons passans d'argent deux et un.

352*, 353*. — François Emoxd, écuyer, etN..,,sa

femme :

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

d'azur à une face d'or chargée de 3 molettes de sable.

354*. — Françoise de Bonnechose, femme d'Estienne

Deshayes, écuyer :

D'azur à trois colombes d'argent deux et une.

355*. — N. Dumesnil-Germain, d** [sic\ :

D'azur à un lion d'or.

356*'. — N. de Beaukils, d' [sic] :

D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'une

étoile de même (i).

357*. — Léonard Dêshayes^ écuier, s' de Launay-

Gassard :

D'or à 2 faces de sinople.

358*. — N. . ., curé de Samesle :

(i ) On trouve, p. 129C Ja ms. : Lisieux , registre i^r

Nota : 35(3 bis, simple. — Michel Guh-lemain, gr de laCroiï :

[Droit] restitué par ordonnance de M. l'Intendant du i3 octobre

1698.
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D'azur à une croix engrelée d'argent.

359*. — N. du Homme, d^lsic] :

D'or à un arbre de sinople.

36o*. — Nicolas Daueichon :

D'azur à 3 biches passantes d'argent 2 et i.

36 1*. — Louis Dubois, curé de Lizorres :

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

de même.

362*. — Alexandre Derneville :

De gueules à trois rencontres de daims d'argent 2 et i

.

363*. — Guillaume Le Chevalier :

D'azur à un chevron d'or accompagné de trois molet-
tes de même.

364*, — N.. ., femme de Gabriel Lexormakd, écuyer,
S' du Buchet :

D'azur à trois faces d'or.

365*. ~ Guillaume Neuville, curé de la Cressonnière :

D'or à un chevron de sable accompagné de 3 croisettes
de même.

366*. — N. .
, , curé de Notre-Dame-de-Livet :

D'or à 2 faces de gueules accompagnées de 3 merlettes
de même 2 en chefet i en pointe.

367*. — Richard Gautier :

De gueules à une croix pattée d'argent.

368*. — Robert Fouquks :

D'or à 3 faucons de gueules grilletez d'argent.

369*. — Adrien Hkeert :

Paie d'or et de sable de six pièces.

370*. — Guillaume Polin :

De sable à un sautoir d'or chargé eu cœur d'une étoile
de gueules.

37 1*. — Jean Godefrov :

De gueules à trois bandes d'or.

«
16
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372". — N . ,
,

, curé de Mailloc :

D'or à une croix de sable cantonne'e de 4 maillets de

même.

373*- — Marie Fortin, femme de François de Mon-
TEiLLEs, écuyer, s"" du Camp-de-la- Mare :

D'azur à une tour d'argent massonnée de sable.

374*. — Gaspard de Guyon, écuyer, s"" de la Motte :

D'azur à un lion d'or.

'. 373*. — N . . .^ curé de S'«-Margueritte-des-Loges : .

D'azur à une face d'or chargée d'un cœur de gueules

acosté de deux croisettes de même.
376*'. — Adrien Louchard, curé de la Vespière :

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

d'argent.

377*. — Nicolas FoRMEViLLE, curé de Chiffreville

[ChetîVevilleJ :

D'azur à un château d'argent.

378*. — Daniel Formeville, prcstre :

D'azur à un château d'argent.

379*. — F'ran^ois Du Bois :

D'azur à un lis au naturel.

38o*. — Louis MoissARD, curé du Menil-Guillaume :

D'argent à un chevron de gueules accompagné de

3 oiseaux de sable.

38i*. — N..,, curé de S'-Aubin-sur-Auquainville :

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

d'argent.

382*. — François Toumix :

D'or à une tour d'azur.

383*. — N. de La Morandièp.e, d« [sic] :

D'argent à une colombe de sable acostée de 2 tètes de

more de même.





384*. — Somme reçue : 5o 1. t, — La communauté des

cordonniers de Lizieux :

De gueules à un trancher d'argent enmanché d'or.

385*. — Somme reçue : Sol. t. — La communauté des

tailleurs de Lizieux :

D'azur à des cizeaux d'or ouverts en sautoir.

386*. — Guillaume Piquenot :

D'or à une pique de sable ferrée d'argent posée en pal.

387'. — Michel Bazire:

D'or à une bande de gueules acostée de 2 étoiles de

même.
388*, 389*. — Feu N. de Saint-Mars, écuyer, et N...,

sa veuve :

D'azur à un sautoir d'or accompagné de 4 molettes de

même. — Acolé : d'or à une face d'azur accompagnée de

3 quinte-feuilles de même.

390*, 391*. — N . de La Houssaye, et N . . .
, sa femme :

D'or à un houx de sinople. — yl co/e; d'azur à trois

roses d'or.

392*. — N. MiARD, curé de Vilers-en-Ouche :

De sable à trois lions d'argent.

393*, — Louis Maunoury, écuyer :

D'argent à trois mouchetures d'hermines de sable 2 et i.

u;' -- , - , .
. :, — ^

Registre 2^ [P. 619 du ms.].

I à 5o. — A expliquer plus amplement, [P. 852 et s.

du ms.]. . - • '

I*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

drapiers d'Orbcc :

D'argent à 5 pièces de drap posées en pile l'une d'azur,

l'autre de gueules, l'autre d'or, l'autre de sinople et la 5™=
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de sable surmontées d^me aune de sable marquée d'or,

couchée en chef.

2.* — Somme reque : 25 1. t. — La communauté des

tailleurs d'Orbec :

De gueules à des cizeaux d'argent ouverts en sautoir.

3*.— Pierre GossET :

D'azur à un pal d'or.

4*. — N. . ., curé de S'-Cir-d'Estrancourt :

De sinople à une croix d'or.

5*. — Estienne Le Bas, chanoine :

D'argent à un chevron de gueules accompagné en pointe

d'un soleil de même.

6*. — Gabriel de Bonneciiose, écuier, sf de Beauval :

D'azur à 3 colombes d'argent deux et une.

7*. — N.. ., curé de Notre-Dame-de-Villers :

D'or à une face de gueules accompagnée de trois cœurs

de même.
8*. — Julien Poret, curé de La Chapelle-Baivel :

De gueules à une bande d'argent chargée de 3 merlet-

tes de sable.

9*. — Pierre Petit :

De sable à une bande d'argent chargée d'un lion de

gueules.

lo*. — Somme re<;ue : 25 1. t. — La communauté des

maréchaux de la ville d'Orbec :

D'argent à une bute de sable posée en pal acostée de

2 fers de cheval de même.

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

cordonniers de la ville d'Orbec :

De sable à un couteau à pied d'argent enmanchéd'or.

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

des chapeliers de la ville d'Orbec :
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D'argent à un chapeau de sable garni de son courdon
d'or et acosté de 2 fleur de lis d'azur.

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

carleurs de la ville d'Orbec :

Lozangé d'argent et de Svible.

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

marchands de laine de la ville d'Orbec :

D'azur à une toison d'argent.

i5*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté des

apoticaires delà ville d'Orbec:

D'or à 2 boettes couvertes de gueules.

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

tanneurs de la ville d'Orbec :

De sable à deux couteaux de tanneurs d'argent enman-
chezd'or passez en sautoir.

1 7*. — N ... , curé de Gacé :

D'or à une croix de Malte de gueules.

18*. — N . . .
, notaire de Gacé :

D'azur à un grifon d'or.

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

bouchers d'Orbec :

De gueules à un rencontre de bcèuf d'or surmonté d'un

couperet d'argent.

20*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

tailleurs d'Orbec [déjà inscrits p. précédente] :

D'azur à des cizeaux d'argent ouverts en sautoir.

21*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté des

selliers d'Orbec :

D'azur à une selle d'argent enrichie d'or.

22*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

chandeliers d'Orbec :

De sable à à.ç.% balances d'or accompagnées en pointe
d'un paquet de chandelles d'argent.
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2 3*. — Somme reçue: 2 5 I. t. — La communauté des

sculpteurs d'Orbec :

D'azur à un maillet et un cizeau d'argent.

24*. — Somme reçue : 25 1. t, — La communauté des

boulangers d'Orbec :

D'argent à une paile à four de gueules posée en face

l chargée de 3 pains d'argent,

25*. — Somme reçue : 25 1. t. -- La communauté des

maçons d'Orbec :

D'azur à une truelle d'argent enmanchée d'or.

I.' 26*. — Somme reçue: 2 5 I. t. — La communauté des

cabarctiers d'Orbec:

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

27*. — N. Le Couturier, substltud à Orbec:

D'azur à une bande dentelée d'or.

28*'. — N, . ., curé de Meules :

De gueules à 3 croix d'or recroisetiées et au pied fiché

A posées 2 et I .
•

'

l'i 29*. — Somm,e reçue: 5o 1. t. — La communauté des

i paticiers de la ville de Lizieux :

D'azur à un rouleau d'argent posé en face alaise accom-

pagné de 4 petits patcz ronds 2 en chef et 2 en pointe.

3o*. — Somme reçue: 5o 1. t. — La communauté des

apoticaires de la ville de Lizieux :

D'argent à 2 spatules de sable passées en sautoir accom-

pagnées de 4 boettes couvertes de même.

3i*. — N. ViMONT, capitaine à Lizieux :

D'or à un bouc saillant de sable.

; 32*. — N. Gali vRD^ chanoine de Lizieux :

D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'un

coq de même.

3 3*. — N. de Janville, d' [sic] :

De sinoplc à une face d'or chargée de 3 molettes de

sable.
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34*. — N. Turpin:

Lozangé d'argent et de gueules.

35*. — N. de Vauquelin, d« [sic] :

D'azur à un sautoir engrêlé d^argent accompagné de

4 quinte-feuilles d'or.

36*. — N. DuM.\soiR, de [sic] :

D'azur à un lion couronné d'argent.

3y*. — N . . ., curé du Pin :

D'argent à trois croix pâtées de gueules 2 et i.

38*. — Nicolas Lfmonnier :

D^azurà trois poissons d'argent posez en face.

39*. — Michel Valquelin :

D'azur à un sautoir engrêlé d'argent accompagné de

4 quinte-feuilles d'or.

40*. — N. Dubois, chanoine:

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

de même.

41*. — N. PiTARD :

D'or à un éprevier de sable. *:•

42*. — N. . ., curé de Neuville :

D'argent à 2 faces de gueules accompagnées de 9 croi-

scttcs de même posées 3, 3 et 3.

43*. — N , . ., veuve de N. de Montreuil:

De sable à trois merlettes d'argent 2 et i.

44*. — N. de S'-Clair, écuyer : - '..>

D'azur à un croissant d'argent surmonté d'un soleil

d'or.

45*. — N. . ., greflier de Thôtel-de-ville d'Orbec:

De sable à un grifon d'or.

46*. — N. Le Chevalier, curé de Cauverville :

De sable à 3 annelets d'or deux et un.

47*. — Robert Jean, procureur à Orbec :

D'or à un aigle de gueules.
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48*. — N. Hélix, assesseur à Orbec :

De gueules à un chevron d'argent.

49*. — N. Hélix, diacre à Orbec :

D'argent à trois croiseites de sinople deux et une.

5o*. — Charlotte du Faglet, femme de Pierre de La
Sauvagère, écuyer, s' de Cirfontaine :

D'argent à un arbre de sinople.

5 I . — Antoine de La Rouvpaye, écuier, sf du lieu :

D'azur à trois mains dextres apaumées d'argent 2, i

.

52 à 90. — A expliquer plus amplement. [P. 1296
du ms.],

52*. — N. Cllpice, prestre à Livarot:

, Degue.ules à un pal d'or chargé d'un clou d'azur.

[Les n°' 53 à go se trouvent p. 86 1 et s. du vis.1

53*. — N. Dupont, curé de Noards :

D'azur à un pont de trois arches d'or.

54*. — Thomas Mignot:

D'or à un perroquet de sinople.

55*. — Jean-Baptiste Joufn:

D'azur à un aigle d'or regardant un soleil de même
posé au i*:"" canton.

56*. — Jean-Daptiste Llsieur :

D'orà un lion d'azur.

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

de la vicomte du Sap :

De gueules à ? fleur de lis d'argent 2 et i.

58*. — Charles Muinet [ou : Mainet
,^J

;

De sable à trois oiseaux d'argent 2 et i.

59*. — Louis de Laire :

D'azur à un fcnix d'or sur son bûcher de même
enfiamé de gueules.

60*. — N. . ., curé du Sap :
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D'argent à une croix de gueules.

6i*. -— Somme reçue: 25 1. t. —- Le prieuré de

Sainî-Jean-d'Asnières :

D'azur à un S' Jean-Baptiste d'or avec son agneau

d'argent.

62*. — N. . ., curé d'Asniéres :

D'azur à 2 faces d'argent.

63*. — N . . . , curé de Prestreville :

D'argent à 3 [chiffre surchargé sur 2] chevrons de

gueules.

64*. — N. Lenoir :

D'argent à une tcte de more de sable tortillée d'argent.

65*. — Charles Butemps :

D'or à 3 tourteaux de sable 2 et i.

66*. — Pierre Pierre :

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

d'argent.

67*. — François Cousin :

De gueules à 3 colombes d'argent 2 et i.

68*. — N.de La Croix:

D'argent à un lion de sable tenant de sa patte dextre

une croix de gueules.

69*. — Gabriel Dupré :

'

'• • •-"np-'cv

D'or à 3 trèfles de sinople 2 et i

.

70*. — N. Du RozÉ, sous-diacre :

D'or à un chevron de gueules accompagné de 3 roses

de même.

71*. — Louis TouMiN :

D'argent à un poisson de sable posé en face.

72*. — Philippes Durant:

D'or à un cerizier de sinople fruitié de gueules.

73*. — Nicolas DuBUissoN :

D'azur à un buisson d'or sur une motte de même.
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74*- — N.. ., veuve de N. du RozÉ :

D^azur à trois faces d'or.

75*. — Marin Dubuisson :

De même qu'à l'art. 73.

76*. — N. CosTARD, fils :

D'argent à une face vivrée de sable.

77*. — Pierre Paris :

D'azur à un navire équipé d'or.

9 78*. — Jean Le Doré :

' ^ D'azur à un soleil d'or.

79*. — N. Paumier :
"

'

.

^"'

D'or à un palmier de sinople.

80*. — N. Mahi£U :

D'argent à un cor de chasse de sable accompagné de

3 feuilles de houx de sinople 2 en chef et 1 en pointe.

81*. — N . Cheradame :

* D'azur à un oye d'argent.

82*. — Jean Cantpel :

De sinople à une perdrix d'or.

83*. — N.. ., veuve de N. Barré :

Face d'or et de sable de six pièces.

84*. — N. RozÉ :

D'or à un chevron de gueules accompagné de 3 roses

de même.

85*. — N. Lemercier, curé deBazocques :

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

deux étoiles d'argent et en pointe d'un cceur d'or.

86*. — N. Vimont:

D'or à un bouc saillant de sable.

87*. — Jacques de Lépiné :

D'or à 3 pains [sic] de sinople 2 et i.

88*. — Robert Le Roux :

D'argent à un lion de gueules.
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Sg*. — Pierre Loizei. :

De gueules à un pal d'argent.

90*, — André Couture :

D'azur à une face dentelée d'or.

91. — Somme reçue: 5o 1. t. — L'abbaye de Saint-

Désir de Lizieux :

De gueules à deux léopards d'or l'un sur l'autre.

92397. — A expliquer plus amplement. [P. 865

du ms.].

92*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le couvent des reli-

gieux Jacobins de Lizieux :

D'argent chape de sable à un chien de sable sur l'argent

tenant en sa gueules [sic] un flambeau aussy de sable

alumé de gueules.

93*. — N. .., veuve de N. Chardé :

D'or à 3 pals de gueules.

94*. — Gabriel Lali.ier :

D'azur à 3 demi-vols dor 2 et i

.

95*. — Robert Varin :

Vairé d'argent et de sable.

96*. — Gabriel Lkgoubé :

D'or à 3 aigles de gueules 2 et i.

97*. — Georges Cardouen[?]:

De gueules à un cor de chasse d'argent.

98. — Gabriel de Grosourdy, écuier, chanoine de

Téglise catédralle de Lizieux :

De gueules à une face surtr.ontée d'un croissant et

acompagnée en pointe de deux roses rangées le tout d'ar-

gent.

99 à I 14. — A expliquer plus amplement. [P. 866 du

ms.].





252

99*. — Pierre Halbout :

D'or à trois pals d'azur.

100*. — Michel Haudart :

D'azur à 3 dards d'or ferrez d'argent couchez en face

l'un sur l'autre.

TOI*. — Pierre Daijfresne:

D'or à un arbre de sinople sur une terrasse de même.
102*. — Charles Beslière :

D'azur à 3 têtes de bélier d'argent acornées d'or 2 et i.

io3*. — Somme reçue : 5o 1. 1. — L'évesché de Li-

zieux :

D'azur à une crosse d'or posée en pal acostée de deux

fleur de lis de même.
104*. — Marie Fantelin :

D'or à trois fans [sic'] de biche de gueules deux et un.

io5*. — N. . ., veuve de Robert Le Danois :

D'or à trois bandes de sable,

i Î06*. — Charles Vimont :

D'or à un bouc saillant de sable.

107*. — Philippes de La Bisse:

I D'azur à trois pals d'or.

108*. — N. des Gênions:

D'azur [mot surchargé] à trois chevrons d'argent.

109*. — François Bequet :

D'or à 3 tours de gueules 2, i.

1 10*. — Somme reçue : 25 1. t. — Le prieuré deSaint-

Cristophle :

D'azur à^ un S'-Crisiophle d'or passant une rivière

d'argent.

II 1*. — N. Dumaine:

De gueules à 3 mains dextres apaumées d'argent 2 et i

.

112*. — Jean-Baptiste Le Seigneur:

De sinople à un lion d'or.
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1 1 3*. — N . .
.

, curé de Coullemer ;

D'azur à une face ondée d'argent.

114*. — N. des LoKDES, demoiselle :

D'azur à trois bandes ondées d'argent.'O^

II 5. — Estienne de Bertelot, écuier, garde delà
porte :

D'azur à un serpent ondoyant en face d'or acompagné
de trois glands de même deux en chef et un en pointe.

1 16 à 120. — A expliquer plus amplement. [P. 868
du ms.].

116*. — N. de Baudemont :

Face d'argent et de gueules de six pièces.

117*. — Jacques Jonû :

De sable à un sautoir d'or.

1

1

8*. — N ... , curé de S'-Mars-de-Fresne :

De gueules à une croix alaisée d'argent accompagnée
de 3 roses de même 2 en chef et une en pointe.

119*. — N. de Mauuey, écuyer :

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

de même.

120*. — N, . ., curé d'Orgères :

D'argent à une croix dentelée de sable.

121. — N. de Ligmères-La-Mondikre [lis: de La
MoNDiÈRE, seigneur de Lignières] :

D'azur à trois aigles d'argent 2, i

.

122 à I 38. — A expliquer plus amplement. [P. 868

du ms.].

122*. — N . . .
, veuve de Guillaume Piperel :

D'argent à une face de gueules accompagnée de six

molettes de même rangées 3 en chef et 3 en pointe.

12 3*. — Jean Moissard :
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D'argentàunchevron de sable accompagné de 3 oiseaux

de même.

124*. — Jean Deshayes :

D'argent à 2 faces d'azur.

125*. — Guillaume Piperel :

D'argent à 3 chouettes de gueules 2 et i

.

126*. — N ..., veuve de N. de La Morinais :

D'or à un lion de sable.

127*. — Pierre Bigot :

De sable à 3 têtes de léopards d'or 2 et i

.

128*. — N.. ., veuve de N. Lebourgeois :

D'or à une oye d'azur.

129*. — N. DONKEL :

De sable à un léopard d'argent.

i3o*. — N. de La Gossetière :

D'argent à un palmier de sinople acosté de 2 merlettes

de sable.

i3i*. — Isaye Le Masle :

D'argent à un paon rouant d'azur.

i32*. — Charles Gallopin :

• D'azur à un arbre d'or acosté de deux croissans afron-

tez de même.

i33*. — Jean DuFOUR :

D'azur à 3 coquilles d'or 2 et i

.

134*. — Nicolas Houlette :

D'argent à un chevron de gueules accompagné en chef

de 2 tourteaux de même et en pointe d'une marmitte de

sable.

i33*. — N. Durand :

D'argent à un cerisier de sinople fruitté de gueules.

i36*. — N. de La Balle:

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

d'argent.





255

i37*- — Guillaume Bazire :

D'or à un chevron abaissé de sable surmonté d'un

croissant de même.

i3S*. — Gabriel Harou :

D'argent à unefacede gueules accompagnée de 3 feuil-

les de houx de sinople.

130. — Charles Le Cerf, écuier, s' de Boulogne:

D'argent à un chevron de gueules acompagné de trois

cœurs de même deux en chef et un en pointe.

140. — Gaspard Le Cerf, écuier, chevalier de Cernay :

De même.

141 à 164. — A expliquer plus amplement. [P. 871

du ms.].

14Î*. — Bernard Costard :

D'argent à une face vivrée de sable.

142*, 143*. — Jacques de Belleau, écuyer, et N...,

sa femme :

D'azur k une face ondée d'argent surmontée d'un

soleil d'or. — Acolé : d'or à un chevron d'azur accom-

pagné de trois croissans de même.

144*. — Jean-Baptiste Quesnav :

D'or à un chesne arraché de sinople. ur.

145*.— Jacques Le Couturier:

D'azur à une bande dentelée d'or.

1 46*. — N . . .
, curé de Courtonne-la-viUe :

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

étoiles d'or.

147*. — Charles Radière: '
' • —. !

D'argent à 3 ancres de sable 2 et i

.

148*. — N. Péqueut :

D'azur à 3 quinte-feuilles d'or 2 et i

.

149*. — N..., curé de Saint-Aubin-près-Cizay :
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De gueules à un léopard d'argent.

1 5o*. — N . . . , veuve de N . Despériers :

D'or à trois roses de gueules 2 et i

.

1

5

1*. — N . . .
, curé de Folleville :

Lozangé d'or et de gueules.

i52*. — N. . ., curé de Courtonnel :

De gueules à trois cignes d'argent deux et un.

lit.' i53*. — N. . ., curé de Planquay :

D'argent à un sautoir degueules accompagné de 4 étoi-

v-f les de même.

154*. — Somme reçue : 5o 1. t. — La ville d'Orbec :

d D'azur à 3 annelets d'or 2 et i et une fleur de lis de

même posée en cœur.

i55*. — N..., veuve de N. de S'-AiGLAN de Tréau-
^' VILLE :

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

roses d'argent et en pointe d'un lion de même.

i56*. — N. . ., curé du Favril :

D'azur à une main dextre apaumée d'argent accompa-

gnée en chef d'une croisette d'or acostée de 2 étoiles de

même.

iSy*. — N. de Mariolle :

'":•: N

D'argent à trois faces ondées d'azur.

i58*, — N..., veuve de N. de Boisroger-Vauquelin

. [Vauquelin, $• de Boisroger] :

'^'^' D'or à trois marteaux de sable deux et un.

iSg*. — N. de Frémentel :

De gueules à une gerbe d'or.

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

de la vicomte de Folleville :

D'or à une tour d'azur et un chef d'azur chargé de

trois fleur de lis d'or.

161*. — N. . ., femme de N. Du Chesné :
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De gueules à une face d'argent accompagnéede 2 quinte-

feuilles de même. Tune en chef et Tautre en pointe.

162*. — Pierre Poyer, avocat à Lizieux :

De gueules à un arbre d'or sur un mont de même.

i63*, — Somme re^ue : 25 1. 1. — Le corps des officiers

du baillage d'Orbec :

D'azur à 3 fleur de lis d'or deux et une et un annelet

de même posé en cœur.

1 64*. — Somme reçue : 2 3 1. t. — Le corps des ofîiciers

de la vicomte d'Orbec :

D'azur à trois annelets d'or deux et un et un chef

d'azur [^zc] chargé de trois fleur de lis d'or.

i63 à 2o3. — A expliquer plus amplement. [P. 1200

et s. du ms.].

i65*. — Marie de Mancel, femme de Michel Le Pré-

vost, écuier :

De gueules à un chevron d'argent.

166*. — Elizabeth de La. Morlière, femme de N.

Baillet, écuier '.

De sable à un sautoir d'argent.

167*. — N. deL.v Hautekoque, femniede N. deTiLLY,

écuier :

De sinople à un lion d'or.

168*. — Elizabeth de Monceaux, veuve de François

de Louis, écuier :

D'or à six tourteaux d'azur posez en bande 3 et 3.

169*, — Nicolas de Louis, écuier:

. D'argent à trois roses de gueules.

170*. — N. . ., prestre, curé de Berville [Barville? ] :

De gueules à une tour d'argent sommée d'une croix de

sinople.

Il 17
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171*. — N..., veuve de N. de La Houssaye, écuier ;

Vairé de sable et d'argent.

1/2*. — N. . ., veuve de N, de Tranville [ou : Fran-

viLLE ?], écuier :

De sinople à trois trèfles d'or.

173*. — N. Dallnxourt, écuier:

De gueules à deux lions affrontez d'or.

174*. — N, . ., prestre, curé de Cizay :

De gueules à une croix clechée d^argent.

175*, 176*. — Mathieu de Saint-Sauveur, écuier, s^du

Saussay, et N. . ., sa femme :

D'azur à un château d'or. — Accolé: d'or à trois

trefïles de sinople 2 et i

.

177*. — N..., femme de N. Bailleul, écuier, s^ de

Danneville [d'Ammeville] :

De sable à une fasse d'or chargéed'un cœur de gueules.

178*. — Elizabeth Racine, femme de Gabriel de Clin-

champ, écuier :

De sable à un chesne arraché d'argent et feuille de

sinople.

179*. — N. des Vaux, veuve de N. Despérois :

D'or à trois fasses de sable.

1 80*.— Claude de Mongouin, prestre, curé de Familly :

De sable à une croix pattée d'argent.

181*. — N. .., veuve de N. du Fossey, écuier :

D'argent à un sautoir de gueules.

182*. — N. du FossEV, écuier, fils :

De gueules à trois bandes d'argent,

i83*. — N. du Val, veuvedeN.de Heudepert, écuier :

De sable à deux poissons rangez en fasse d'argent.

184*. — Cristoph de Halley, écuier :

D'or à deux haches d'armes d'azur passées en sautoir,

i85*. — N. . ., marquise de Longchamp :
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De gueules à une bande fuzelée d'or.

iSC*. — N. de La RocHETTË, veuve de Jacques Le

Michel, écuier :

D'or à trois cornets de gueules.

187*. — Robert de Malortie, écuier :

D'or à trois lions d'azur posez 2 et i

.

188*. — N. . ., femme de Jean Varin, e'cuier :

D'argent à une croix de gueules chargée de cinq co-

quilles d'or.

189*. — N. .., femme de N. Baudrieu, écuier :

D'argent à deux chevrons de gueules.

190*. — N.. ., femme de N. de La Carneille, écuier:

D'or à une fasse d'azur chargée de trois bezans d'argent.

191*. — N. . ., femme de Pierre de Manxel, écuier :

De gueules à deux léopards d'argent.

192*", 193*. — Jacques de La Houssaye, écuier, et N...,

sa femme :

D'argent à un houx arraché de sinople. — Accolé :

d'azur à trois roses d'argent.

194*. — N . . ., femme d'Evrard de Lk Foye [?], écuier :

D'argent à une bande de sable cliargée de trois co-

quilles d'or.

iQJ*. — Marie Le Sage, veuve de Joseph Le Portier,

écuier, s' de Beaudroit :

D'azur à une bande d'argent accostée de deux croissants

de même.

igô*. — N..., femme de N. de Monporreux [Mont-

pERREUx ?], écuier :

Echiqueté d'or et d'azur.

197*. — N. de Champigny, dame :

D'azur à une croix pâtée d'argent.

198*. — Philippes de Bigards, écuier:

De gueules à six billeites d'or.
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199*. — Nicolas de Champeaux, écuier :

D'or à une jumelle d'azur posée en bande.

200*. — N , .
.

, femme de N. de Belleau, écuier :

De gueules à trois fasses d'or.

201*. — N. Leblond de Franval, damoiselle :

D'or à trois pals de sable.

202*. — N. .., femme de Louis de Fautreau, écuier:

D'azur à une pomme de pin d'or.

2o3*. — N. [suppléez : Baudry ?] d'iKBLEviLLE, veuve :

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

deux roses de même et en pointe d'un cœur aussi d'argent.

204. —A expliquer plus amplement. [P. 1207 du ms.].

204*. — Olivier Sauvé, prestre, curé de Saint-Georges-

de-Pontchardon :

De gueules à une croix fleuronnée d'argent.

205, 206. — Feu Olivier de Bonnechose, écuier, sui-

vant la déclaration de Caterine de Boquencé, sa veuve :

D'argent à trois testes de sauvage de carnation posées

deux et une. — Accole : d'argent à un bosquet de sino-

ple sommé d'un éprevier de gueules se repaissant d'une

perdrix de même.

207. — A expliquer plus amplement. [P. i2o8dums.].

207*. — Somme reçue : 23 1. t. — Le corps des officiers

de la vicomte de Moyaux :

De sable à un aigle d'or.

208. — Françoise Charlotte de Belleau, femme de N.

de Belleau, écuier :

D'hermines à 3 faces d'azur,

209 a 223. — A expliquer plus amplement. [P. 1208

du ms.].

209*. — N. . ., veuve de N. de La Miltière, écuier :
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D'argent à un chevron de sable surmonté d'une rose

de gueules.

2 [o*.— N., .,prestre,curédeGrancour[Grandcamp?] :

D^argent à une croix engrelée de sable.

2 11*. — Jean d'EscoRCHES, écuier :

D'or à un lion de sinople.

2 12*. — N. de La Mondière, damoiselle:

D'argent à trois fasses d'azur.

2 1 3*. — N. . ., prestre, curé de Pommont :

De gueules à une croix engrelée d'or.

2 14*. — N . . .
, femme de Pierre de Louis, écuier :

D'or à un grifon de sable.

2 15*. — N . . ., curé d'Orville :

De sable à un agneau pascal d'argent.

216*. — N..., femme de N. du Val, écuier, s' de

Blanbuîsson :

D'or à cinq aiglettes d'azur posées en sautoir.

217*. — N. . ., femme de N. de Saint-Cir, écuier :

D'argent à trois lozangesde sable 2 et i.

2 iS*. — N . . ., femme de N. de Hautier, écuier :

D'azur à une fasse dargent.

219*. — N . .

.
, veuve de Gabriel des Hayes, écuier :

De sable à trois étoiles d'argent i et 2.

220*. — N. . ., veuve de N. Her.minal [d'HERMivxL ?],

écuier

:

De gueules à un rocher d'argent surmonté d'une étoile

de même.

221*. — N. . ., femme de Jacques de Boquencé, écuier :

D'argent à une croix pattée de sable.

222*. — Jean de La Guérinière, écuier :

De gueules à trois merlettes d'argent.

22 3*. — N,.
.

, femme de N. de Campigny, écuier :

D'argent à trois lions passans de gueules.

[Les «" 22^ à 2I0 se trouvent p. J2g6 du ms.]
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224*. — Claude de MoNGOum, conseiller du Roy, lieu-

tenant général à Lessis [5z'c] :

De gueules à une bande d'argent chargée d'un arc

d'azur.

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

des frères de la charité de Tiberville :

De sinople à un sabre d'or posé en pal.

226*. — Somme reçue : 25 1. t. — La communauté des

frères de la charité d'Aubray [Aubry ? ] :

De sinople à une fasse d'argent chargée d'un cœur de

sable.

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

frères de la charité de FoUeville :

De sable à un pal d'or chargé d'une croisette pattée de

sinople.

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

frères de la charité de Meulle :

De sable à une bande d'argent chargée d'une quintaine

de sinople.

229*. — Somme reçue: 25 1. t. — La communauté
' des frères de la charité de S'-Phillebert :

D'or à une barre d'azur chargée d'un lambel de trois

pendaiis d'argent.

23o*. — N. ALK^, chanoine de l'église cathédralle de

Lizieux :

D'or à une fasse de gueules chargée d'une roue

d'argent.





Des raisons financières ont obligé la Société de

PHistoire de Normandie de remettre à Vanyiée pro-

chaine la publication des tables de /'Armoriai de la

Généralité d'Alençon.





ARMORÏAL GÉNÉRAL DE FRMGE
(ÉDIT DE NOVEMBRE 169G)

GÉNÉRALITÉ D'ALENÇON





DMliL GiEML ÎE fUi
(ÉDIT DE NOVEMBRE 1696)

GÉNÉRALITÉ D'ALENÇON
POBLIE D APRÈS LE MANUSCRIT DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Avec Introduction, Notes et Tables

PAR

G.-A. PREVOST

TOME II

DEUXIÈME PARTIE (TABLES)

ROUEN

A. LESTRINGANT
Libraire de la Société de l'Histoire

de Normandie,

11, RUE JEANNE-DARC, 11

PARIS

Auguste PICARD
Libraire de la Société de l'Ecole

des Charles,

82, RLE BONAPARTE, 82

1924





TABLE ANALYTIQUE
SUIVANT LA PAGINATION DU MANUSCRIT

(Voir l'Introduction, t. I, p, viij).

Les chiffres gras indiquent les pages da manuscrit.

Pages 1 à 56. — Etat des armoiries des personnes et commu-
nautés dénommées cy-après envoyées aux bureaux esiablis par

M* Adrien Vanier..., etc.. (Voir t. I, p. i de la présente édition).

Suivent les nc^ i à i5, 17 à 26, 2S à 68, 70 à 92, 94 a 141, 143 à

160, 162 à 1S9, 191 à 219, 221 à 2:5, 235 à 246.

Récapitulation. — Armoiries des personnes, 234 à 20 1. t.

Total de la finance : 4.730 1. t.

Page 56. — Présenté par le dit Vanier à Nosseigneurs les com-

missaires généraux du Conseil à ce qu'il ieur plaise recevuir les dites

armoiries et uruonner qu'elles seront enregistrées à i'Armori.l gé-

néral conformément aux édit et arrests rendus en conséquence.

Fait à P. iris, ce cinquième de juillet mi! six cent quatre vingt dix

sept. [Signé] : de Bourvallais, l'un des cautions de Vanier.

Les commissaires généraux, députés par le Roy par arrests du

Conseil des 4 décembre 1696 et 29 janvier 1697, pour l'exécution de

l'édit du mois de novembre précédent sur le fait des armoiries, Veu
Testât cy-dessus des armoiries envoyées au bureau estably à Ar-
gentan en exécution de l'édit du mois de novembre 1696, à nous

présenté par M* Adrien Vanier, chargé de l'exécution du dit cdit, à

ce qu'il nous plaise ordonner que les armoiries expliquées au dit

état seront recèdes et ensuitte enregistrées a l'Armurial général
;

les feuilles attachées audit est.Ht, contenant l'empr^iiue ou explica-

tion d-js dites armuirics; notre urdonnance du 6^ ue ce mois ''>urtant

que lesdits estai et f.-uillcs soroient montrées au Procureur général

de la commission ; conclusion du dit sieur Procureur général j ouy





le raport du s"" de Breteuil, conseiller ordinaire du Roy en son

Conseil d'Estat et intendant des finances,

Nous commissaires sus-dits, en vertu du pouvoir à nous donné

par Sa Majesté, avons receu et recevons les armoiries mentionnées

au dit estât au nombre de deux cent trente cinq et, en conséquence,

ordonné qu'elles s.Tont enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armo-

riai général et les brevets d'icc-llcs délivrés conformément au dit

édit etarrests rendus en conséquence et, 'd cet effet, les feuilles des

armoiries jointes au dit estât et une expédition de la présente or-

donnance seront remises au sieur d'Hozier, conseiller 'du Roy et

garde de l'Armoriai général, sauf à csîre cy-après pourveu à la

réception de celles des armoiries qui se trouvent surcises par quel-

qu'articles de cet estât. Fait en l'assemblée des dits s''^ commissaires

tenue à Paris le vendredy douzième juillet mil six cent quatre vingt

dix sept. [Signé] : Scndras.

Nous soussigncz intéressez au traitté des armoiries, nommez par

délibération de la compagnie du 29 du dit mois d'août dernier pour

retirer les brevets à:s armoiries, reconnoissons que Monsieur d'Ho-

zier tious a ce jourd'hui remis ceux mentionnez au présent estât, la

finance des quels montant à quatre mil sept cent dix livres au lieu

de celle de que.tre mil sept cent trente livres à quoy monte la réca-

pitulation cy-dessus dont l'erreur de vingt livres provenue de l'ar-

ticle iqo du dit état qui ne doit être compris que pour néant,

attendu que c'est un crticle à expliquer plus amplement. La quelle

somme de quatre mil six cent dix livres promettons payer au trésor

royal, conformément au traité que nous en avons fait avec Sa Ma-

jesté. — Fait à Paris, ce trentième octobre 1697. [Signé] : Debour-

vallais.

Pages 65 à 106. — Etat des armoiries... envoyées aux bureaux

établis par .M^ Adrien Vanier... (Voir t. 1, p. j3 de la présente

édition).

Bureau de Falaise : Suivant l'ordre du registre i", n"' i à 79,

81 à 175, I 77 à 180.

Page 107. — Bureau de Couches : Suivant l'ordre du registre i",

nos 1 à 23, 27, 2S à 43, 45 à 84, S6 à 96.

Page 129. — Récapitulation. — Falaise : Armoiries des per-

sonnes, i85 à 20' 1. t.; abbaye, i à 5o 1. t. — Conchcs : Armoiries

des personnes, 91 à 20 1. t.
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Total des armoiries : 277. — Total de la finance : 5.570 1. t.

[On se bornera mainienant à analyser exactement les pièces de

{orme, au lieu de les reproduire intégralement].

Page 130. — Présentation par Vanier des ditïs armoiries aux

commissaires généraux à fin de réception et d'enregistrement à

l'Armoriai rénéral. — Paris, 17 juillet 1697. [Signé] : Bourvallais,

l'un des cautions de Vanier.

Ordonnance des commissaires généraux... qui, vu l'état ci-clessus

à eux présenté par Adrien Vanier.,., les feudles jointes au dit

état..., leur ordonnance du 17 de ce mois, portant communication

au Procureur général de Sa Majesté, les conclusions dudit s' Pro-

cureur général, ouy le rapport du s"' de Breteuil..., reçoivent ces

277 armoiries et ordonnent qu'elles seront enregistrées, peintes et

blasonnées à l'Armoriai général et les feuilles remises au s' d'Ho-

zier, sauf à être ci-r.près pourvu à la réception de celles qui se

trouveront sursises par quelques articles. — Paris, 19 juillet 1697.

[Signé] : Sendras.

Reçu des traitants, des mains de d'Hozier, des brevets mentionnés

au dit état et promesse d'en payer au trésor royal la finance, mon-
tant à 5.570 1. — Paris, 23 octobre 1697. [Signé] : Debourvallais.

Page 136. —Etat d'armoiries envoyées aux bureaux établis par

Adrien Vanier; .

.

(En haut de la page) : 242 armoiries, 238 brevets, 363 1. t. —
(En marge) : 2 août 1697. Alençon. Vu le 1er décembre 1697.

Bon. [Signé] : Sauvin, et le paraphe Je d'Hozier.

Alençon : N'" i à iS, 20 à 44, 47 à 5o, 52 à 38, 60 à 144, 146

à 2i8, 220 à 232, 234 à 246.

Page 260. — Rècipitulation : Armoiries des personnes, 240 à

20 1. t,; ville, I à 100 1. t.; abbaye, i à 5o 1. t.

Total des armoiries : 242. — Total de la finance : 4,950 1. t. et

les deux sols pour livre.

Page 201, — Présentation par Vanier des dites armoiries aux

commissaires généraux à fin de réception et d'enregistrement à

l'Armoriai général. — Paris, 21 juillet 1697. [Signé] : Debourvallais,

Ordonnance des commissaires généraux qui, vu l'état ci-dessus à

eux présenté par Adrien Vanier..., les feuilles jointes au dit état...,

leur ordonnance du 14 (?) juillet dernier portant communication au





Procureur gc'néral, ouy le rapport du s"' de Breteuil. . ., reçoivent ces

242 armoiries et ordonnent qu'elles seront enregistrées, peintes et

blnsonnér;s à l'Armoriai général...; s.iuf à être ci-aprcs pourvu à la

réception de celles sursises par quelques articles de cet état, — Paris,

2 août 1697. [Signé] : Scndras.

Reçu des traitants, des mains de d'Hozier, des brevets des dites

armoiries et promesse d'en payer au trésor royal la finance montant

à 4.950 1. t. — Paris, i" décembre 1697. [Signé] : Carqueville.

Page 207. — Etat d'armoiries envoyées aux bureaux établis par

Adrien Vanler. .

.

(En haut de la page) : 3oi armoiries, 299 brevets, 45 1. 10 s. —
(En marge) : 20 août 1697. Généralité d'Alcnçon : Falaise, Verncuil,

Bernay, Domfront. Vu le 7' jour de novembre 1697. Bon. [Signé] :

Sauvin, et le paraphe de d'Hozier.

Bureau de Falaise : Suivant Tordre du registre, nos jSi à 256.

Page 21s. — Bureau de Verneiiil : Aussi suivant l'ordre du re-

gistre, n"' I à 6S. '

Page 22s. — Bureau de Bernay : Aussi suivant l'ordre du re-

gistre, n"' 1 à 119.

Page 245. — Bureau de Domfront : Aussy suivant l'ordre du re-

gistre, no' I à 41, 46 à 5i.

Page 252. — Récapitulation. — Fadaise : Armoiries des per-

sonnes, 170 à 20 1. t. ; I abbaye à 5o 1. t. — Verneuil : Armoiries

des personnes, 65 à 20 1. t. — Bernay : Armoiries des personnes,

iig à 20 1. t. — Domfront : Armoiries des personnes, 45 à 20 1. t.

Total des armoiries : 3oi. — Total de la finance : C.o5o 1. t. et les

deux sols pour livre.

Présentation par Vanier des dites armoiries aux commissaires

généraux à fin de réception et enregistrement à l'Armoriai général.

— Paris, 14 août 1697. [Signé] : de Bourvalais.

Ordonnance des commissaires généraux,.., qui, vu l'état ci-des-

sus..., leur ordonnance du 14 de ce mois, ordonnant communica-

tion au Procureur général, les conclusions du Procureur général,

ouy le rapport du s"" de Breteuil..., reçoivent les 3oi armoiries

mentionnées au dit état et ordonnent qu'elles seront enregistrées,

peintes et blasonnées à l'Armoriai général..., sauf à être ci-après





pourv-u à la réception de celles qui se trouvent sursises par quelques

articles du dit état.— Paris, 3o août 1697. [Signe] : Sendras.

Reçu des traitants, des mains de d'Hozier, des brevets mentionnés

au présent état et engagement d'en payer au trésor royal la finance

montant à 6.o5o 1. — Paris, 7 novembre 1697. [Signé] : Debour-

vallais.

Page 259. — Etat d'armoiries envoyées aux bureaux établis par

Adrien \'anier. .

.

(En haut de la page) : 337 armoiries, 3-27 brevets, 5o5 1. t. 10 s.

— (En marge) : 20 septembre 1697. Généralité d'AIençon : Mor-

tagne, Lisieux, Verneuil^Veu le 24 novembre 1697. Bon. [Signé] :

Sauvin, et le paraphe de d'Hozier,

Mortagne : Suivant l'ordre du registre, n"^ i à 29, 3i à 33, 35

à 5 1, 53 à 58, 60 à Û2, 64 à 69, 72 à 75, 77 à 86, 88 à 90, 92 à

121, 124a 12g, i3i à i33, i35 à i38, 140a 142, 146 à i52, i55

à 162.

Page 291. -~ Lisicux : nos i à 10, i3 à 16, 18 à 20, 22 à 34,

36 à 42, 45 à 67, 70 à 85, 87 à 91, 93 à io3, io5 à X25, i25 à 147,

149 à i5i, i53 à 168, 170, 171, 173 à 177, 179 à i85, 187, 188,

igo à 192.

Page 328. — Verneuil : n»» 71 à 83, 85, 86.

Page 332. — Récapitulation. — Mortagnc : Armoiries des per-

sonnes à 20 1. t., 140; des communautés à 25 I. t., 5, — Lisieiix :

Armoiries des personnes à 20 1. t., 174; chapitre à 5o 1. t., i ; com-

munautés à 5q 1. t., i; communautés à 25 1. t., i. — Verneuil :

Armoiries des personnes à 20 1. t., 1 5.

Totaux : 337 armoiries. — 6.S3o 1. t, et les 2 sols pour livre.

Présentation par Vnnicr des dites armoiries aux commissaires

généraux à fin de réception et d'enregistrement à l'Armoriai général.

— Paris, 14 août i6g7 : [et ajouté par a'Hozier] : Signé : Bourvalais,

l'un des cautions de Vanier [puis, immédiatement]: Soit montré au

Procureur général de la commission, ensemble les feuilles de pré-

sentation des armoiries, pour, ses conclusions veùes, être ordonné

ce qu'il appartiendra par raison. Fait à Paris, ce 14' d'aoust 1697 ;

[et ajouté, de la même main] : Signé : Bretcuil.

« \'eu l'édit du mois de novembre 1696, Testât cy-dessus des ar-

moiries envoyées au bureau esiablys en la généralité d'AIençon





présentées par M« Adrien Vanier, les feuilles attachées au dit état

contenant l'empreinte ou l'explication des dites armoiries, je n'em-

pesche les armoiries expliqués au présent état au nombre de trois

cent trcnte-sepi. .. estre reçcues, enregistrées et blazonnées à l'Ar-

moriai général et les brevets d'icelles délivrez par le garde de l'Ar-

moriai général... sauf à être cy-après pourveu à la réception de celles

qui se trouveront surcises par quelques articles de cet état pour

être expliquez plus amplement. » Signé : Bignon.

Ordonnance des commissaires généraux qui, vu la requête de

Vanier..., leur ordonnance du 14 de ce mois portant communication

au Procureur général, les conclusions du dit Procureur général,

le rapport du sr de Breteuil..., reçoivent les dites armoiries et

ordonnent leur enregistrement à l'Armoriai général... sauf à être

ci-après pourvu à la réception de celles sursises par quelques articles

de cet état. — Paris, 20 septembre 1697. [Cette date en tenvoi ; il

y avait d'abord : 23 août. Signé]: Sendras.

Reçu des traitants, des mains de d'Hozier, des brevets mentionnés

au dit état et engagement d'en payer au trésor royal la finance mon-

tant à 6.83o 1. — Paris, 24 novembre 1697. [Signé] : CarqueviUe.

Page 341. — Etat d'armoiries envoyées aux bureaux établis par

Vanier. .

.

(En haut de la page) : 1 1 1 armoiries, log brevets pour 166 I. t.

10 s. — (En marge) : i3 juin 1698. [Signe] : d'Hozier. — Géné-

ralité d'Alençon : Alençon, Verneuil, Conches, Mortagne, Argentan,

"Lisieux, Falaise, Bernay. — Veu le 23 [ou 25] juin 1698. Bon.

[Signé] : Sauvin et le paraphe de d'Hozier.

Page 352. — Alençon : Suivant l'ordre du registre i", nos 247 à

25o, 252 à 275, 277 à 283. — Verneuil : Reg. i", nos S7 à 97, gg
à 104. — Conciles : Reg. :«', nc 97 à 110. — Mortcigne : Reg. 2<^,

no' 164 à i6g. — Argentan : Reg. i", n"' 247 à 24g, 25 1 à 255.

— Lisieux : Reg. i", no' 194 à 200. — Falaise: Reg. ler, nos ^bj

à 263, 265 à 267. — Bernay : Reg. i^r^ n°s 120 à 127, 129 à i33.

Page 378. — Récapitulation. — Alençon : Armoiries des per-

sonnes, 35 à 20 1. t. — Verneuil : Armoiries des personnes, 18 à

20 1. t. — Conches : Armoiries des personnes, i3 à 20 1. t. —
Morlagne : Armoiries des personnes, 4 à 20 1. t. ; cliapitre, i à

25 1. t.; couvent, i à 25 1. t. — ^rg^fn/*^?! ; Armoiries des personnes,

9 à 20 1. t. — Lisieux : Armoiries des personnes, 6 à 20 1. t.,





couvent, i à 23 1. t. — Falaise : Armoiries des personnes, lo à

20 1. t. — Bernay : Armoiries des personnes, i3 à 20 1. t.

Total des armoiries : iii. — Total de la finance : 2.233 livres et

les deux sols pour livre.

Page 379. — Présentation par Vanier aux commissaires généraux

aux fins de réception et d'enregistrement à l'Armoriai général. —
Paris, 26 mai i6qS. [Signé] : Accault et de la Roc, cautions de Vanier.

Ordonnance des commissaires ge'néraux qui, vu l'état ci-de£sus et

la requête de Vanier..., leur or-!onnance du 23 mai dernier [cette

date d'autre écriture], portant communication au Procureur général,

les conclusions du dit Procureur général, ouy le rapport du s' de

Breteuil. . ., reçoivent ces 1 1 1 armoiries et ordonnent qu'elles seront

enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armoriai général..., sauf à

être ultérieurement pourvu à la réception de celles sursises par

quelques articles. — Paris, 6 juin 169S. [Signé] : Sendras.

Reçu des traitants, des mains de d'Hozier, des brevets de ces

III armoiries et engagement d'en payer au trésor royal la finance

montant à 2.^33 I. — Paris, 23 juin i6g8. [Signé] : Carqueville.

Page 389. — Etat d'armoiries envoyées es bureaux établis par

Adrien Vanier. .

.

(En haut de la page) : 7g armoiries, 78 brevets pour 118 1. t.

10 s. (En m^rge) : 3o janvier 1609. Alençon. Yu le 19e jour de février

1699. Bon. [Signé] : Sauvin et le paraphe de d'Hozier.

Alençon : Suivant l'ordre du registre !«, no» 2S4 à 337. — Re-

gistre 2<^, nos i5, xy^ ig^ 2?, 25, 28, ?5 à 38, 44, 4g, 52, 33, 65,

66, 68, 6g, 88, 90, 104, iio, iii, 120.

Page 414. — Récapitulation. — Armoiries des personnes, 76 à

à 20 1. t. ; couvents, 2 à 23 1. t. ; communautés, i à 3o 1. t.

Total des armoiries : 7g.

Total de la 'finance ; 1.620 1. t. et les 2 sols pour livre.

Présentation par Vanier des dites armoiries aux commissaires

du Conseil, à fin d'enregistrement à l'Armoriai général. — Paris,

14 janvier l'igg. [Signé]: Aliexandre et Delarroc.

Ordonnance des commissaires généraux qui, vu l'état ci-dessus

et la présentation par Adrien Vanier, leur ordonnance du

20 décembre portant sa communication au Procureur général, les

conduisions du dit Procureur général, ouy le rapport du sieur de

Breteuil... reçoivent les soixante-dix-neuf armoiries, ordonnent
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qu'elles seront enregistrées, peintes et blasonnées à l'Armoriai

général, que les feuilles jointes seront remises au sr d'Hozier, sauf

à être ci-après pourvu à la réception de celles qui se trouveront

sursises. — Paris, 3o janvier 169g. [Signé] : Sendras.

Reçu des traitants, des mains de d'Hozier, des 78 brevets

d'armoiries dont ils s'engagent à payer au trésor royal la finance

principale montant à seize cent vingt 1. — Paris, 19 février i6gg.

[Signé] : Carqueville.

Pages 425 à 484. — Etat d'armoiries envoyées aux bureaux

établis par Adrien Vanier...

(En haut de la page) : 221 armoiries, 216 brevets, 33 1 1. t., 10 s.

(En marge) : 24 juillet iCqq. Généralité d'Alençon : Alençon,

Mortagne, Conches, Bernay, Falaise, Domfront. Vu le 12 novembre

1699. Bon [Signé] : Sauvin, et le paraphe de d'Hozier.

Alençon : Suivant l'ordre du registre 2«, n»* 121, 123, I25, 129,

i32, i39, 140, 16S, 169, 171, 176. — Mortagne : Keg. i", nos 170

à 176, 17S, 180, 182 à i85 [ou 186]. — Couches : Reg. ie% no» iio

à i5o, i52 à 167. — Bernay : Reg. i^r, n°» 134 a 181. — Falaise :

Reg. i", n°5 268 à 272, 275, 277 à 281, 283 à 309 ; Reg. 2", n"' 6,

12 à i5, 20, 26, 27, 3o, 38, 44, 45, 5o, 58, 5g, 67, 68, 76, 77, 80,

83, 8^, 86, 87, 89, 94 à 100 [ou gg r], 104, 106, 109, iio, —
Domfront : Reg. i"", no^ 52 à 68.

Page 484. — Récapitulation. — Alençon : Armoiries des

personnes, 9 à 20 1. t. ; couvent, i à 25 1. t. ; prieuré, i à 25 1. t. —
Mortagne : Armoiries des personnes, 1 1 à 20 1. t. ; ville, i à 5o

I. t. ; couvcns, 2 à 25 l. t. — Conches : Armoiries des personnes,

53 à 20 1. t. ; abbayes, 2 à 5o l. t. — Bernay : Armoiries des

personnes, 41 à 20 1. t. ; ville, i à 5o 1. t. ; abbaye, i à 5o 1. t.
;

prieurés, 2 3 23 1. t. ; charités, 2 a 25 1. t. ; couvent, i à 25 1. t.

— Falaise : Armoiries des personnes, 72 à 20 1. t. ; chapelle, i à

20 1. t. — Doir./ront : Armoiries des personnes, 17 à 20 1. t.

Total des armoiries : 221 armoiries. — Total de la finance :

4.63o 1. t.

Présentation par Vanier des dites armoiries aux commissaires du

Conseil à fin d'enregistrement à l'Armoriai général. — Paris, 1 1 juin

l'jgg. [Signé] : De Bourvallais. Delarroc.

Ordonnance des commissures généraux qui, vu l'état ci-dessus,

leur ordonnance préparatoire du 8 de ce mois portant communi-





cation au Procureur général, les conclusions du dit Procureur

géne'ral, ouy le rapport du s' de Bretcuil..., refoivent ces 221

armoiries, ordonnent qu'elles seront enregistrées, peintes et hla-

sonnées à l'Armoriai général, que les feuilles jointes seront remises

au s"" d'Hozier, sauf à être ci-après pourvu à la réception de celles

sursises par quelques articles. — Paris, 24 juillet 1699. [Signé] :

Sendras.

Reçu des traitants, des mains de d'Hozier, des 221 brevets

d'armoiries dont ils promettent de payer au trésor royal la finance

montant à 4.63ol. — Paris, iz novembre 1699. [Signé] :Carqueville.

Pages 493 à 520. — Etat d'armoiries envoyées aux bureaux

établis par Adrien Vanier...

(En haut de la page) : 24 décembre 1700, 69 armoiries, 62 bre-

vets, io3 I. t., 10 s. (En marge) : Gér:éralité d'Alcnçon. Alençon,

Falaise, Lisieux, Verneuil, Mortagne; paraphe de d'Hozier. Vu le

8 février 1701. Bon [Signé] ; Sauvin.

Alençon : Registre 2", n" 320, J21, 327, 335, 336, 344, 35i
;

Reg. 3% nos 33, 36, 60, 61, 63, 64, 66, 69. — Doinfron t : Keg. le""

[les n"^ 69 à 134 sont sursis]. — Argentan : Reg. 2', nos 214 à

261, sursis. — Falaise: Reg. 3», n"^ i3, 32, 40, 42, 43, 45, 47 à

bo, 54, dS, 66, 67, 75, 79, 82, 83, 87, 88^ 91, 94, 97, 100, io3,

104, III. — Lisieux : Reg. 2', n°^ 20'i, 2o5, 206, 20S. — Bemay :

Reg. 2*, n"^' o3 à 109, sursis. — Conches : Reg. i", nos 3g-j à 400,

sursis. Reg. 2^, n'"' 1 à 10, sursis. — Verneuil: Reg. 2«, n°' 3q,

44, 48, 49, 52 à 57. — Mortagne : Reg. 2», n°^ iS3, iS5, 192, 216,

232, 233, 24?, 247, 25l, 25^, 262, 3 19, 320.

Page 520. — Récapitulation. — Alençon : Armoiries des per-

sonnes, 14 à 20 I. t.; ville, 1 à 100 1. t. — Falaise : Armoiries des

personnes, 27 à 20 1. t. — Lisieux : Armoiries des personnes, 4 à

20 1. t. — Verneuil : Armoiries des personnes, 10 à 20 1. t. —
Mortagne : Armoiries des personnes, i3 à 20 1. t.

Total des armoiries, 69. — Total de la finance, 1.460 1. et les

2 sols pour livre.

Page 521. — Présentation par Vanier des dites armoiries aux

commissures du Conseil, à fin d'enregistrement à l'Armoriai gé-

néral. — Paris, i5 septembre 1700. [Signé] : Accault. Aliexandre.

Ordonnance des commissaires généraux qui, vu le dit état et

les feuilles y jointes.,., leur ordonnance de soit montré du
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24 novembre 1700, les conclusions du Procureur ge'néral, ouy le

rapport du s' de Brcteuil..., reçoivent ces 69 armoiries, ordonnent
qu'elles seront enregistrées, peintes et blasonoées à l'Armoriai

gcnéral, et ks feuilles remises au s"- d'Hozier, sauf à être ci-après

pourvu à la réception de celles sursises par quelques articles. —
Paris, 24 décembre 1700, [Signé] : Sendras.

Reçu des traitants, des mains de d'Hozier, des 69 brevets dont
ils promettent de payer au trésor royal la finance montant à

1.460 1. — Paris, 8 février 1701 [Signe] : Carqueville.

Page 529. — Etat d'annoiries envoyées aux bureaux établis par

Adrien \'an!er, . .

.

(En haut de la page) : 5oo armoiries en 472 brevets, 750 1. t.

(En marge) : 16 juillet 1700. Généralité d'Alcnçon. Alençon,

Argentan, Falaise, Lisitux, Bernay, Conches, Verneuil, Mortagne.

Vu le I" août 1700. Bon. [Signé] : Sauvin, paraphe de d'Hozier.

Alençcn : Registre 2% n^s 1S8, 194, 196 à 199, 224, 228 à 23o,

233 à 238, 25^ à 259, 262, 26.^, 273, 276, 288 à 290, 29S, 3o2 à

3o6, 3o8 à 3io, 317. — Argentan : Reg. i", n^s 2.57 à 264, 267 à

273, 276 à 280, 283 à 290; Reg. 2', n'^ 22, 26, 28, 29, 34, 43,

49, 54 à 57, 60, 6S. 70 à 72, 77, 89, 95, 96, 98, 108, iio, 112,

ii3, 117 à no, 127 à i3o, i33, 134, i38, 139, 141, 144, 145, 166,

172,179, iS3, i83, i8ô, 189, ig3, 195, 196, 198, 212. — FrtZaisc ;

R-g. 2=, nu> 1 13, 1 16 à 118, 123, 124, i3o à 137, 141, 145 à 148,

132, i55, i5-, i58, iCo, 161, 166 à 168, 170 à 174, 177 à 179,
181, 182, iS5, 180, 190, 192, 194, ig5, 198 à 2o5, 207 à 212,

214 à 216, 218 à 221, 223, 225, 23i, 232, 234, 236 à 238,

240, 242, 243, 245 à 24S, 25 1 à 257, 260, 261, 263, 264, 267,

269, 271 à 275, 277, 2S2, 284 à 287, 292 à 294, 296 à 298, 3oo,

3oi, 3o3 à 307, 309 à 3i4, 3i7, 319 à 32i, 323, 324, 327, 33o à

334, 337, 338,340, 345,346,348, 349, 35 1, 356, 358 à 36o, 362,

366 à 368, ?7i, 372, 375 à 379, 391 à 393, 395, 398, 399. Reg. 3*,

nf" I, 4, 6. — Lisictix : Reg. ler, nos 202 à 233, Reg. 2'', no^ 51^

91, 98, ii5, 121, i?9, i.]0. — Bernay : Reg. ler^ nos j^j à 2i5.

Reg. 2% nos 6, 7. 10, ..51, 5(, 54, 55, 85. — Conches : Reg. 1er,

n"» 16S à 207. — Verneuil : Reg. ter, n"' 106 à i38, 141 à i58,

ï6i à 167. Reg. 2e, n05 7, 3-2 à 34, 39, 44, 48, 49, 52 à 57. —
Mortagne : Reg. i-^r^ n'> ,87 à 199. Reg. 2% ne 6, 75, 84, 120,

144, 147. i55, 157.
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Page 664. — Récapitulation. — Alençon : Armoiries des per-

sonnes, 37 à 20 1. t, — Argentan : Armoiries des personnes, 84 à

20 1. t.; abbaye, i à 5o 1, t. — Falaise : Armoiries des personnes,

16S à 20 1. t. ; ville, I à 5o 1. t.; prieure, i à 26 1. l. — Lisieux :

Armoiries des personnes, 3y à 20 1. 1.; abbaye, i à 5o 1. t.; prieuré

1 à 25 1. t. — Bcrnay : Armoiries des personnes, 42 à 20 1. t. —
Conciles : Armoiries des personnes, 39 à 20 1. t. ;

prieuré, i à

25 1. t. — Verneuil : Armoiries des personnes, 64 à 20 1. t. ;

abbaye, i à 5o 1. t. ; corps, i à 25 1. t. — Mortag)ie : Armoiries

des personnes, ig à 20 1. t. ; abbayes, 2 à 5o 1. t.

Total des armoiries : 5oo. — Total de la finance : 10.200 1. et

les 2 sols pour livre.

P?ge 665. — Présentation par Vanier aux commissaires géné-

raux des dites armoiries à fin d'enregistrement à l'Armoriai général

• même celles dans les quelles il y a des fleurs de lis d'or en champ

d'azur, attendu que le droit et la possession en sont notoirement

connus et ce suivant l'arrest du Conseil du 22 juillet 169S ». —
Paris, 14 juin 1700. [Signé]: Alexandre. Delarroc.

Ordonnance des commissaires généraux qui, vu l'état ci dessus....,

leur ordonnance de soit montre du 19 juin 1700, les conclusions

du Procureur général, ouy le rapport du s' de Breteuil..,, reçoivent

les dites 5oo armoiries, ordonnent qu'elles seront enregistrées,

peintes et blasonnées à l'Armoriai général et les feuilles remises au

s"" d'Hozier..., sauf à être ci-après pourvu à la réception de celles

sursises par quelques articles. — Paris, 16 juillet 1700. [Signé] :

Sendras.

Reçu des traitants, des mains de d'Hozier, des 5oo brevets, et

engagement d'tw payer au trésor royal la finance montant à

10.200 1. — Paris, \" août 1700. [Signe] : Carqucville.

Page 675. — Supplément. — Estât d'aucunes armoiries dont la

réception a été surcize par les états au bas des quels sont les ordon-

nances de noss-igneurs les commissaires du Conseil cy-après

datlées. (En haut de la page) : 10 armoiries, 10 brevets, i5 1. t.

(En marge) : 7 mai 1700. — Alençon, Lisieux, Couches, Falaise.

—

Veu le i juillet 1700, Bon. [Signé] : Sauvin, et le paraphe de

d'Hozier.

Alençon : Registre i" de l'état du 2 août 1697, n» Sg. Etat du

S juin 1Ô98, no 25i. — Lisieux :Rca.. i" de l'état du 20 septembre
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:697, ^°^ 86, 148, i52, 178. — Conches : Reg. i«r de l'état du

19 juillet 1697, n'-5 26, 28. — Falaise : Reg, i^r de l'état du

ig juillet 1697, n« 80; état du 3o août 1697, n» 211.

Rccafitulation. — Alençon : Armoiries des personnes, i à 20 1. t.;

abbaye, i à 5o 1. t. — Lisieux : Armoiries des personnes, 2 à

20 1. t. ; abbaye, i à 5o 1. t. ; couvent, i à 25 1. t. — Conches :

Armoiries des personnes, 2 à 20 I. t. — Falaise : Armoiries des

abbayes, 2 à 5o 1. t.

Total des armoiries : 10. — Total de la finance : 325 1. t.

Page 679. — Présentation par Vanier des dites armoiries à fin

d'enregistrement, « même celles dans les quelles il y a des fleur

de lis d'or sur azur, attendu que le droit et la possession en sont

notoirement connus ». — Paris, 4 mars 1700, [Signé] : Alexandre.

Delarroc.

Ordonnance des commissaires généraux qui, vu l'état ci-dessus,

leur ordonnance de soit montré au Procureur général du 4 mars

1700, les conclusions du Procureur général, « l'arrêt du Conseil

du 22 juillet 1608 par le quel il a été ordonné que ceux qui ont

présenté des armoiries de famille dans les quelles il y a des fleurs

de lis d'or sur azur pour pièce de l'escu et dont le droit n'étant [sic]

pas notoirement connu n'ont touttes fois justiffic ny le titre, ny la

possession de cette marque d'honneur seront tenus de le faiie dans

un mois, sinon que leurs armes seront réformées », ouy le rapport

du sf de Brcteuil, reçoivent les dites 10 armoiries « même celles

dans lesquelles il y a des fleurs de lis d'or sur azur attendu" que

le droit en est nottoirement connu » et ordonnent leur enregis-

trement à l'Armoriai général. — Paris, 7 mai 1700. [Signé] :

Sendras.

Reçu des traitants, des mains de d'Hozicr, des brevets des dites

armoiries et promesse d'en payer au trésor royal la finance montant

à 323 livres.— Paris, 3 juillet 1700. [Signé] : Carqueville.

Page 683. — Supplément. — Etat d'armoiries dont la réception

a été sursise par les états au bas des quels sont les ordonnances

des commissaires généraux ci-après datées.

(En marge) : 16 décembre 1701. — Vu le 18 février 1702. —
Bon. [Signé] : Sauvin et le paraphe de d'Hozicr, \En haut) : 6 ar-

moiries en 5 brevets, 9 1. t.

Alençon : Registre i^r de l'état du 2 aoiât 1C97, no 19, —
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Lisieux : Reg. i^r de l'état du 20 septembre 1697, n»* 2 et 4 bis.

Couches : Reg. l'r de l'c'tat du 19 juillet 1697, n" 85; de l'état du

24 juillet 1699, n" I 5i

.

Récapitulation. — Alcnçon : Armoiries des personnes, i à

20 1. t. — Lisieux : 3 h 20 1. t. — Conches ; 2 à 20 I. t. — Total :

120 1. et les 2 sols pour livre.

Présentation par Vanier et demande de rcception des dites

armoiries " même celles dans les quelles il y a des fleur de lis

d'or sur azur attendu que le droit et la poss'ission en sont notoi-

rement connus ». — Paris, 4 mars 1700. [Signé] : Accault

Delarroc.

Ordonnance des commissaires géne'raux qui, vu l'arrêt du Conseil

du 22 juillet 1C9S par lequel il a été ordonné que «; ceux qui ont

présenté des armoiries de famille dans les quelles il y a des fleur

de lis d'or sur azur pour pièce de l'ccu et dont le droit n'estant [sic]

pas notoirement connu n'ont toutefois justiffié ny le titre, ny la

possession de cette mr.rque d'honneur, seront tenus de le faire dans

un mois si non que leurs armes seront réformées », reçoivent les

6 armoiries, même celles dans les quelles il y a des fleurs de lis

d'or sur azur, attendu que le droit en est notoirement connu. —
Paris, 16 décembre 1701, [Signé] : Sentiras.

Reçu des traitants de ces brevets d'armoiries dont la finance princi-

pale monte à 120 1. t. et promesse de payer cette somme au trésor

royal. — Paris, iS février 1702 [Signé] : Carqueville.

Page 691. — Supplément. — Etat des noms et qualités des per-

sonnes et communautés qui ont payé le droit d'enregistrement des

armoiries dont L\ réception a été sursise par les états ci-après datés

parce qu'elles ont négligé d'en fournir la figure ou l'explication.

(PZn haut) : 3o juillet 1700 : 2.i63 armoiries en 2.i3o brevets. —
(En marge) : Alençon. Argentan, l-alaise. Lisieux. Bernay. Conches.

Mortagne. V'eu le 25 septembre 1700. Bon. [Signé]: Sauvin, et le

paraphe de n'Hozier.

Avis de d'Hozicr qui, vu l'ordonnance du 25 juin 1700, lui enjoi-

gnant de donner son avis sur la manière dont on peut suppléer aux

défauts ou écl lircir les obscurités des dites armoiries, estime que

l'on peut suppléer, éclaircir, disposer et blasonuer en celte sorte

les dites armoiries :

Alcfiçon : Reg. i" de l'état du 2 août 1700, n"^ 43, 46, 233. —
Reg. 26, étal du 3ci janvier 1699, n°' i a 14, 16, iS, 20 à 22, 24,
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26, 27, 20 à 35, 39 à 43, 45 348, 5o, 5r, 54 à 64, 67, 70 à 87,

89, Qi à io3, io5 à 109, 112 à iig, 122, 124, 126 à 128, i3o,

i3i, i33 à i38, 141 à 1G7, 170, 172 à 175. — état du 16 juil-

let 1700, no3 177 a 187, 1S9 à 193, 195, 200 à 224, 226, 227,
23i, 232, 239 à 255, 260, 261, 264 à 272, 274, 275, 277 à 287,

291 3297. 299 à 3oi,3ii à 3iD.

Page 738. — Argentan : Registre ter, état du 12 juillet 1697,
nos 27, 161, 220, 227, 228. — état du 6 juin 1698, no 25o. —
état du 16 juillet 1700, nos jgi à 400. — Reg. 2':, nos i à 21, 23 à

25, 27, 3o à 33, 35 à 42, 44 à 48, 5o à 53, 58, 59, 61 à 67, 69,

73 à 76, 78 à 88, 90 à 94, 97, 99 à 107, 109, III, 114 a 116,

120 à 12Ô, i3i à i33, i3ô, i37, 140, 142, 143, 145 à i52, 04 à

161, i63 à i65, 167 a 171, 173 à 17S, iSo à 1S2, 184, 187, 188,

igo à 192, 194, 197, 19g à 211, 2i3.

Page 787. — Falaise : Registre i^' de l'état du 6 juin 169S,

n» 164. — Reg. 2<' de l'ctat du 24 juillet 1699 : n°s i à 5, 7 à 11,

16 à 19, 21 à 25, 28, 29, 3i à 37, 39 à 43, 46 à 49, 5i à 57, 60
à 66, 69 à 75, 78, 79, 81, 82, 85, 88, 90 à 93, 100 à io3, io5,

107, 108. — Reg. 2', état du 16 juillet 1700, nos m^ 112, 114^

ii5, 119, 120, 122, 125 à 129, i38 à 140, 142 à 144, 149, i5o,

i53, 154, i56, 159, 162 à i65, 169, 174, i83, 184, 186 à 188,

191, 20G, 2i3. 217, 222, 224, 227 a 23o, 233, 235, 239, 241,

244, 249, 258, 259, 262, 265, 266, 26S, 270, 276, 27S à 281, 283,

288 à 291, 295, 299, 3o2, 3o8, 3i5, 3i6, 3i8, 322, 325, 326,

328, 32g, 335, 336, 339, 341 à 344, 347, 35o, 352 à 355, 357,
36i, 363 à 365, 369, 370, 373, 374, 3So à 390, 394, 396, 397,
400.— Reg. 3e, nos 2, 3, 5, 7 à 9.

Page 823. — Lisiciix : Registre le"-, état du 20 septembre 1697,
nos ,,^ 12, 17, 21, 35, 92, 104, 169, 172, 186, 189, 193. —
Reg. i*"- de l'état du 6 juin i6g8, n» 201, — Reg. ler de l'état du
16 juillet 1700, n^' 234 à 393. — Reg. 2«, nos i à 5o, 53 à 90,
92 à 97, 99 à 1 14, 1 16 à 120, 122 à i38. 141 à 164.

Page 874. — Bcrnay : Registre i" de l'état du 16 juillet 1700,
n" 216 à 401. — Reg. 2% nos i à 5, 8, 9, 11 à 40, 42 à 5o, 52,

53, 56 à 84, 86 à 92.

Page 921. — Couches : Registre if^ état du 16 juillet 1700,
no' 208 à 396.





Page 953. — Verncuil : Reg. i", ctat du 3o août 1697, no 3i;

état du 16 juillet 1700, n"s iGS à SgG. — Reg. 2^, no» i à 6, S à 3i,

35 à 38.

Page 995. — Mortjgne .•Registre i", état du 20 septembre 1697,

no' 3o, 34, 52, 5;, 5q, 70, 71, 76, 87, 122, i23, i3o, ï3\, 143 à

145, i54, tG3; état du 24 Juillet 1609, no rSr ; état du 16 juil-

let 1700, nos 200 à 399. — Suivant l'ordre du reg. 2e, n»' 1 à 5,

7 à 74, 76 à 83, 85 à 119, 121 à 143, 145, 146, 148 à i54, i56,

i58 à 176.

Fait par nous à Paris, le 20*' jour du mois de juillet de l'an 1700.

[Signé] : d'Hozier.

Page 1065. — Récapitulation. — Alençjn : Armoiries des per-

sonnes, 22G à 20 1. ; ville, i à 5o 1.; corps, 3 à 5o I.
;
prieurés, 2 à

25 1.; communautés, i5 à 5o 1.; autres communautés, i à 25 1. —
Argentan : Armoiries des personnes, 253 à 20 I.; corps, 5 à 25 1.;

abbayes, 2 à 5o 1.; couvent, i à 25 l.; communautés, 16 à 25 1. —
Falaise: Armoiries des personnes, 186 à 20 1.; corps, 2 à 25 1.;

prieurés, 2 à 25 1.; couvent, i à 25 1.; séminaire, i à 25 1.; commu-

nautés, 7 à 25 1. — Lisieux : Armoiries des personnes, 277 à 20I.;

corps, 4 à 25 I.; autres corps, 2 à 5o 1.; ville, i à 5o L; évêchi, i à

5ol.; couvent, i à 25 1.; prieurés, 3 à 25 1.; communautés, 23 à 5ol.;

autres communautés, 17 à 25 1. — Bcrnay : Armoiries des per-

sonnes, 237 à 20 1.; charités, 16 à 25 1.; prieuré, i à 25 1.; com-

munautés, 16 à 25 1. — Conches : Armoiries des personnes, i53 à

20 1.; corps, I à 2 5 1.; prieurés, 3 à 25 1.; commanderie, 1 à 25 1.;

couvent, i à 25 I.; communautés, 3o à 25 I. — Verne 11 il : At-

moiries des personnes, 224 à 20 1.; villes, 2 à 5o 1.; confrairies,

2 à 25 l.j corps, 3 à 25 1.; prieurés, 4 à 20 1.; communautés, 29 a

25 1. — Mortagnc : Armoiries des personnes, 349 à 20 1.; abbaye,

I à 5o 1.; corps, 3 à 25 1.; chapitre, i à 25 1.; prieurés, 4 à 25 1.;

communautés, 29 à 25 1.

Total des armoiri-s : 2.i63. — Total de la finance : 45.825 1. et

les 2 sols pour livre.

Page lOGS. — Présentation du dit état par Vanier aux commis-

saires généraux. — Paris, 3 juin 1700. [Signé] : De Larroc,

Alexandre.

Ordonnance des commissaires généraux qui, vu leur ordonnance
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préparatoire du 25 juin 1700, ponant que le dit état sera remis au

sr d'Hozier, pour donner son avis sur les armoiries qui pourront

être accordées aux dénommés au dit état, et conformémenl à cet

avis, ordonnent que ces armoiries seront composées des pièces,

meubles et métaux portés par le dit avis et enregistrées à l'Armoriai

général. — Paris, 3o juillet 1700. [Signé] : Sendras.

Reçu des traitants, des mains d'Hozier, des brevets de ces

2.iG3 armoiries dont la finance principale monte à 45,825 1. et pro-

messe de paiement au trésor royal. — Paris, 28 janvier 1701.

[Signé] : Carqueville.

Page 1075. — Supplément. — FAzt d'armoiries dont la réception

a été sursise par les états ci-après datés, pnrce que le blason en est

si mal figuré ou explique qu'il est impassible de les connaître suffi-

samment.

(En haut de la page) : 3o juillet 1700, 21 armoiries, 21 brevets,

3i 1. t. 10 s. (En mnrge) : Alcnçon, Lisieux, Mortagne, Verneuil,

Argentan, Domfront, Bernay, Conches. — Vu le 10 septembre 1700.

Bon. [Signé] : Sauvin, et le paraphe de d'Hozier.

Avis de d'Hozier qui, vu ronionnance des commissaires généraux

du 21 mai 1700 lui enjoignant de donner son avis sur les armoiries

qui peuvent être rccordées ou suppléées aux dénommes au dit état,

estime qu'on peut les régler et disposer en cette sorte :

.4 Ze/jfon ; Registre i«' de l'état du 2 août 1697, nO'Siet 2 19; état

du 6 juin 1698, n» 276. — Lisieux : Reg. i«' de l'état du 20 sep-

tembre 1697, nos 44, 65, 69, 12^. — Mortagne : Reg. t^"" de l'état

du 20 septembre 1Ô97, n"^' 63, 139, i53 ; Reg. i" de l'état du 24 juil-

let 1G99, no' 177, 179.— Verneuil: Reg. i"" de l'état du 20 août 1697,

n° 49; état du 6 juin 1G98, no 98. — Argentan : Reg. i" de

l'état du 12 juillet 1697, no igo. — Domfront : Reg. i*' de l'état du

3o août 1697. n^> 11, 3o, 45. — Bernay : Reg. i" de l'état du

6 juin 1698, no 128. — Conches ; Reg. i^' de l'état du 19 juillet 1697,

n°« 24, 25.

Fait par nous à Paris, le 26 juin 1700. Signé : d'Hozier.

Page 1081. — Récapitulation. — Alcnçon : Armoiries des per-

sonnes, 2 à 20 1. t. ; chapitre, i à 5o 1. — Lisieu.x ; Armoiries

des personnes, 3 à 20 1. t.; communauté, i à 5o 1. t. — Mortagne :

Armoiries des personnes, 4 à 20 1. t.; corps, i à 25 1. — Ver-

neuil : Armoiries des personnes, i à 20 1. t.; couvent, i à 25 1. t.
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— Argentan : Armoiries des personnes, i à 20 1. — Domfront :

Armoiries des personnes, 3 à 20 1. t. — Bernay : Armoiries des

personnes, i à 20 1. t. — Conches : Armoiries des personnes,

2 à 20 1. t.

Total des armoiries : 21. — Total de la finance : 490 1. et les

2 sols pour livre.

Présentation par Vanier aux commissaires généraux, à cette fin

qu'il leur plaise, attendu l'obscurité des armoiries dont il paraît

suffisamment par les feuilles de présentation, ordonner qu'il sera

suppléé aux défauts qui s'y rencontrent pour être reçues à l'Armo-

riai général. — Paris, li mai 1700. Alexandre et Delarroc.

Ordonnance des commissaires généraux qui, vu leur ordon-

nance préparatoire du 21 mai 1700, portant que ces feuilles de

présentation seront remises à d'Hozier pour donner son avis sur ce

qui peut être suppléé aux dites armoiries, l'avis de d'Hozicr du

26 juin 1700, conformément au dit avis, ordonnent qu'elles seront

composées des pièces, meubles et métaux portés au dit avis et les

reçoivent pour être enregistrées à l'Armoriai général. — Paris,

3o juillet 1700. [Signéj : Sendras.

Reçu des traitants des brevets de ces 21 armoiries, dont la

finance principale monte à 490 1. et promesse de paiement au

trésor royal. — Paris, 10 septembre 1700. [Signéj: Carqueville.

Page 1087. — Supplémetit. — Etat d'armoiries dont les inté-

ressés ont pjyé les droits et négligé de fournir la figure ou l'expli-

cation (s. d.).

(En haut de la page) : 26 novembre 1700, i52 armoiries,

i32 brevets, 22S 1. t. (En marge) : Falaise, Alençon. — Vu le

i3 décembre 1700. Bon. [Signé] <: Sauvin, et le paraphe de

d'Hozier.

A\'is de d'Hozier qui, vu l'ordonnance des commissaires généraux

du 25 juin 1700, lui enjoignant de donner son avis sur la manière

dont on peut suppléer aux défauts et éclaircir les obscurités des

dites armoiries, estime que l'on peut les suppléer, éclaircir, dispo-

ser et blasonner en cette sorte : Falaise : Registre 1", n»» 3io à

4o3.

Page 1104. — Alençon ; Registre i", .n»^ 338 à 395. — Fait

par nous à Paris ce 14' jour de juillet 1700. [Signéj : d'Hozier.





i8

Page 11 15. — Récapitulation. — Falaise: Armoiries des per-

sonnes, 73 à 20 1 ; chapitre, i à ^5 1. ; corps, i à 25 1. ;
prieuré,

I à 25 1. ; communautés, 16 à 25 1. — Alençon ; Personnes, 42 à

20 1. ; communautéSj 16 à 5o 1.

Total des armoiries : i52. — Total de la finance : 3. 61 5 1. et

les 2 sols pour livre.

Présentation par V'anier de cet état d'armoiries dont les inté-

resses ont payé les droits sans en fournir aucune figure ou expli-

cation, et requête aux commissaires généraux de leur en accorder

telles qu'ils jugeront à propos pour être ensuite enregistrées à

l'Armoriai général. — Paris, 3 juin 1700. Signé Allexandre et

Delarroc. [Signatures autographes] : Alexandre. Delarroc.

Ordonnance des commissaires généraux qui, vu l'état ci-dessus,

leur ordonnance préparatoire du 2 5 juin 1700, portant qu'il sera

remis à d'Hozier pour donner son avis sur les armoiries qui peuvent

être accordées aux dénommés au dit état, l'avis de d'Hozier du

14 juillet 1700, ordonnent que ces armoiries seront composées des

pièces, meubles et métaux portés au dit avis et seront enregistrées

à l'Armoriai général. — Paris, 26 novembre 1700. [Signé] : Sendras.

Reçu des traitants de ces i52 brevets dont la finance' principale

monte à 3. 61 5 1. t. et promesse de paiement au trésor royal. —
Paris, 21 janvier 1701. [Signé] : Carqueville.

Page 1123. — Supplément. — Etat d'armoiries dont les droits

ont été payés et dont la réception a été sursise par l'état du

24 décembre 1700, parce que les intéressés ont négligé d'en fournir

la figure ou l'explication.

(En haut de la page) : 18 février 1701. 63a armoiries, C22 bre-

vets, 948 1. t. — (En marge) : Alençon, Domfront, Argentan,

Falaise, Lisieux, Bernay, Couches, Verneuil, Mortagne. — Paraphe

de d'Hozier. Vu le 24 mars 1701. Bon. [Signé ] : Sauvin.

Avis de d'Hozier qui, vu l'ordonnance des commissaires généraux

du lo septembre 1700 lui enjoignant de donner son avis sur la

manière dont on peut suppléer aux défauts ou éclaircir les obscurités

qui se trouvent dans les dites feuilles d'armoiries, estime que l'on

peut suppléer, éclaircir, disposer et blasonner les dites armoiries

ainsi qu'il suit :

Alençon: Registre 2% n»* 3i8, 3i9, 322 à 326, 328 à 334, ^3?

à 343, 345 à 35o, 352 à 400; reg. 3e, no» 1 à 32, 34, 35, 37 à Sg,

62, 05, 67, G8, 70, 71.
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Page 1155. — Domfront : Registre i", n»' 70 à iS^. — Argen-

tan : Reg. 2*, n«« 214 à 261.

Page 1181. — Falaise : Registre 3«, n°' 11,12, 14 à ?i, 33 à 39,

41, 44, 46, 5i à 53, 55 à 57, Sg à 65, 6S à 74, 76 à 7S, 80, 81, 84
à 86, 89, go, 92, 93, 95, 96, 98, 99, loi, 102, io5 à 11 o, 112a i23.

Page 1200. — Lisieux : Registre 2e, n°' i65 à 202, 20^, 207,

20g à 223. — Berytay : Reg. 2e, n"^ gS à 10g. — Conches : Reg. i^r^

n»» 397 à 400; reg. 2», n" i à 10.

Page 1218. — Verneuil : Registre ae, n<» 40 à 43, 45 à 47, 5o.

5i, 58 à 71.

Page 1223. — Mortagne : Registre 2e, nos j^y à 182, 184, 186

à 191, ig3 à 2i5, 217 à 23i, 234 à 244, 246, 248 à 25o, 252,

254 à 261, 263 à 3i8, 321 à 354.

Fait par nous à Paris, le 22e de septembre de Tan 1700. Signé :

d'IIozier.

Page 1259. — Récapitulation. — Alcnçon : Armoiries des per-

sonnes, 125 à 20 1.; corps, i à 5o 1.; communautés, 4 a 25 1.;

corps, 4 à 25 1.; prieurés, 3 à 25 I.; chapitre, i à 25 1.; collège, i à 25 1.

— Dom/ront : Armoiries des personnes, 65 à 20 1.; ville, i à 5o 1.; com-

munautés, 10 à. 25 1.; corps, 5 à 25 1.; couvents, 2 à 25 I.
;

prieurés, 2 à 2 5 1. — Argentati : Armoiri.'s des personnes, 48 à

20 1. — Falaise : Armoiries des personnes, 82 à 20 1.; commu-
nautés, I à 25 I.; corps, 2 à 25 1.; prieuré, i à 25 1. — Lisieux

;

Personnes, 54 à 20 1.; corps, 1 à 25 1. — Bernay : Personnes,

16 à 20 1.; charité, i à 25 1. — Conches : Personnes, 14 à 20 1. —
Verneuil : Personnes, iS à 20 1.; communautés, 2 à 25 1.; prieuré

I à 25 1.; corps, i à 25 1.; charité, i à 25 1. — Morlagne : Per-

sonnes, 142 à 20 1.; commun-lutés, ii à 25 1.; prieurés. G à 25 1. j

ville, I à 5o 1.; corps, 4 à 25 1.; charité, i à 25 1.

Total des armoiries : 632. — Total de la finance : i3.o55 1. et

les 2 sols pour livre.

Page 1261. — Présentation par Vanier de l'état ci-dessus aux

commissaires géncraui. — Paris, 2 septembre 1700. Signé :

Accault. Alexandre. [Suivent les signatures autographes].

Ordonnance des commissaires généraux qui, vu l'état ci-dessus,

eur ordonnance préparatoire du 10 septembre 1700, portant qu'il
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sera remis au sr d'Hozier pour donner son avis sur les armoiries

qui pourront être accordées aux dénommés au dit étal, l'avis de

d'Hozier du 22 septembre 1700, ordonnent que les armes des

dénommés au dit état seront composées des pièces, meubles et

métaux portés au dit avis et les reçoivent pour être enregistrées à

l'Armoriai général. — Paris, 18 février 1701. [Signé] : Sendras,

Reçu des traitants de ces 632 brevets d'armoiries dont la finance

principale monte à i3.o55 1. et promesse de paiement au trésor

royal, — Paris, 24 mars J701. [Signé] : Carqueville.

Page 1268. — Supplément. — Etat des personnes et commu-
nautés qui ont payé les droits d'enregistrement des armoiries et

dont la réception a été sursise parce qu'elles ont négligé d'en fournir

la figure ou l'explication.

(En haut de la page) : i5 février 1709, 352 armoiries en 349 bre-

vets, arpent, 52S 1. — (En marge) : Alençon, Falaise, Mortagne,

Argentan, Lisieux, Bernay, Verneuil, Conches, Domfront. — Vu
le 20 avril 17 10. — Bon. [Signé] : Sauvin, paraphe de d'Hozier.

Avis de d'Hozier qui, vu l'ordonnance des commissaires généraux

du 19 novembre 1707 lui enjoignant de donner son avis sur les

armoiries qui peuvent être accordées ou suppléées aux dénommés

au dit état, estime que l'on peut les régler et disposer ainsi qu'il

suit :

Alençon : Registre 2e de l'état du 24 juillet 1699, n" i33 bis

simple; de l'état du 16 juillet 1700, n» 268; reg. 3e, suite de

l'état du 24 décembre 1700, no^ 72 à 112, 128 à i36, 121 à 127,

Ii3 à 120, i37 à 146. [Sic, par suite de transposition de pages].

Page 1283. — Falaise : Registre 2* de l'état du 16 juillet 1700,

n° 375 bis, simple; reg. 3' de l'état du 24 décembre 1700, no» 124

à i3i. — Mortagne : Reg. i^' de l'état du 24 juillet 1699, no iS3;

reg. 2» de l'état du 16 juillet 1700, n"» 148 bis simple, i56; de

l'état du 24 décembre 1700, nos 2i3 bis simple, 322 bis simple,

326 bis simple; suite de l'état du 24 décembre 1700, nos 355 à

383. — Argentan : Reg. 2e, suite de l'état du 16 juillet 1700,

nos 2C2 à 282.

Page 1294. — Lisieux : Registre i" de l'état du 16 juillet 1700,

nos 244 bis, 274 bis, 277 bis, 279 bis, 32i bis, 327 bis, 329 bis,

356 bis; reg. 2e, n" 52; suite de l'état du 24 décembre 1700,
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nos 224 à 23o. — Be7~nay : Reg. 1er de l'état du 16 juillet 1700,

nos ig2 bis, 2S6 bis, 287 bis, 304 bis; reg. 2e, suite de l'état du

24 décembre 1700, nos iio à 161

.

Page 1306. — Verneitil : Registre i" de l'état du 6 Juin 169S,

n° 96 bis; suite de l'état du 16 juillet 1700, nos 397 à 404; reg. 2e,

suite de l'état du 24 décembre 1700, n° 72. — Couches : Reg. 2*,

suite de l'état du 24 décembre 1700, nos 1 1 à 68.

Page 1316. — Domfront : Registre i^^^, suite de l'état du 24 dé-

cembre 1700, nos i55 à 23i.

Fait par nous à Paris, le 5 janvier 170S. [Signé] : d'Hozier.

Page 1329. — Récapitulation. — Alençon : Armoiries des per-

sonnes, 68 à 20 1. t.; corps, 2 à 5o 1. t.; prieurés, 2 à 25 1. 1. ; com-

munautés, 6 à 25 1. t. — Falaise : Armoiries des personnes, 8 à

20 1. t.; couvent, i à 25 1. t. — Mortagne : Armoiries des per-

sonnes, i3 à 20 1. t.; couvent, i à 25 1. t.; corps, i à 25 1. t.;

communautés, 19 à 25 1. i.— Argentan : Personnes, 21 à 20 1. t,;

Lisieux : Armoiries des personnes, 3 à 20 1. t.; communautés,

5 à 25 1. t. — Bcrnay : Personnes, 53 à 20 1. t.; communautés, 3 à

a5 I. t.— ^'enieuil : Personnes, 8 à 20 1. t.; ville, i à Sol. t.; com-

munauté, I à 25 1. t.; — couvent, i à 2 5 1. t. — Couches : Per-

sonnes, 37 à 20 1. t.; ville, i à 5o 1. t.; prieuré, i à 25 1. t.; com-

munautés, 19 'à 25 1. t. — Domfront : Personnes, 73 à 20 1. t.;

abbaye, i à 5o 1. t.; prieuré, i à 25 1. t.; corps, i à 25 1, t.; com-

munauté, I à 25 1. t.

Total des armoiries : 352. — Total de la finance ; 7.5o5 1. et les

deux sols pour livre.

Page 1331. — Présentation par Vanicr de l'état d'armoiries

ci-dessus dont les intéressés ont payé les droits, mais n'ont fourni

ni lîgure ni explication. — Paris, i" novembre, 1704. Signé :

Accault et Quentin. [Les signatures autographes sont, cependant :

Alexandre et Accault.]

Ordonnance des commissaires généraux qui, vu leur ordonnance

préparatoire du 19 novembre 1707, l'avis de d'Hozier et confor-

mément au dit avis, ordonnent que ces armoiries seront composées

des pièces, meubles et métaux portés au dit avis et enregistrées à

l'Armoriai général. — Paris, i5 février 1709. [Signé] : Sendras.

Reçu des traitants des brevets ci-dessus, dont la finance principale
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monte à y.SoS 1. et promesse de paiement au trésor royal. ^
Paris, 20 avril 1710. [Signé] : Carqueville.

Page 133e. — Suppti'ment. — Etat d'armoiries dont les droits

ont été payés et dont la réception a été sursise par les états ci-après

datés parce que les intéressés ont négligé d'en fournir la figure ou
l'explication [s. d.].

(En haut de la page) : 5 février 170g [sic], 34 armoiries en

33 brevets; argent, 5i 1. — (En marge): Alençon, Falaise, Mor-
tagne, Argentan, Lisieux, Verneuil, Conches, Domfront.— Vu le

20 avril 1707 [sic]. Bon.* [Signé] : Sauvin, paraphe de d'Hozier.

Avis de d'Hozier qui, vu l'ordonnance des commissaires géné-

raux du ig novembre 1707 lui enjoignant de donner son avis sur

les armoiries qui peuvent être accordées ou suppléées aux intéressés,

estime que l'on peut les régler ainsi qu'il suit :

Alençon : Registre ler de l'état du 2 août i6g7, no 145; reg. 2»,

n» 307. — Falaise : Rcg. i" de l'état du 19 Juillet 1697, no 17 ;

état du 3o août 1697, nos 243, 244; état du 24 juillet 1699,
nos 273, 274, 276, 282; reg. 2« de l'état du i6 juillet 1700, nos 121,

i5i, 176, 180, ig3, 226, 25o. — Mortagne : Reg. 1er de l'état du
20 septembre 1697, no 91. — Argetiian ; Reg. ler de l'état du 12 juil-

let 1697, n^s i5^ 69, 93, 142, 234; rcg. 2» de l'état du 16 juil-

let 1700, no 162. — Lisieux : Reg. ter de l'état du 20 sep-

tembre 1697, n' 43 bis. — Verneuil ; Rcg. i"- de l'état du
20 septembre 1697, nos 69, 70, 84. — Conches : Reg. i«r de l'état

Au ig juillet 1697, n" 44, — Domfront : Reg. ler de l'état du
3o août 1697, nos 42 à 44, 48; état du 24 juillet 1699, n» 69. —
Paris, 5 janvier 1708. [Signé] : d'Hozier.

Page 1344. — Rccapitiilaîion. — Alençon : Armoiries des per-
'

sonnes, 2 à 20 1. — Falaise : Armoiries des personnes, 14 à 20 1.

— Mortagne ; Personnes, i à 20 1. — Argentan : Personnes, 6 à
20 1. — Lisieux : Personnes, 2 à 20 1. t. — Verneuil : Personnes,

3 à 20 1. — Conches : Personnes, i à 20 1. — Dom/ront : Personnes
5 à 30 1.

Total des armoiries : 34. — Total de la finance : 680 1., et les

deux Sols pour livre.

Page 1345.— Présentation par Vanier du dit état aux commis-
saires généraux. — Paris, i" novembre 1704. Signé : Accault et

Quentin [les signatures autographes sont : Alexandre et Accaultj.
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Ordonnance des commissaires généraux qui, vu leur ordonnance

préparatoire du 19 novembre 1707 et l'avis de d'Hozicr, ordonnent

que les armoiries des intéressés seront composées des pièces,

meubles et métaux portes par le dit avis et les reçoivent pour être

enregistrées à l'Armoriai général. — Paris, i5 février 170g. Signé :

Sendras.

Reçu des traitants des brevets d'armoiries du présent état, et

engagement d'en payer au trésor royal la finance montant à C80 I.

— Paris, 20 avril 1710. Signé : Carqueville.

[Suivent, delà main de d'Hozier ? ces mots : dernier cahier du

V. 19 [et] le paraphe de d'Hozier].

n-i
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Acard, 11 3. Agé, 86.
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Les chiffres en caractères arabes qui ne sont prcce'dés d'aucune
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second.
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page.
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verses parties sont unies ou séparées. Ainsi les noms comme Dubois,
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Les armoiries des communautés et des corps se trouvent à la table
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Aniignate, 12, 3oo.

Anzeray, 89, 102; II, 32.

Arande, i83, 184, 196.

Ardesoif, 154.

Argence, II, Sg.
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Auvergny, 2o3

.

Auvray, 28, 41, 68, 88, 160;

II. 79. 174» 2i3.
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Balle, II, 254.
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Bansard, II, 108.

Barat, 198.
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Barate, 104 .

Baratte, 287.

Barazin, 124.

Barban, II, i58.

Barberel, 1 13.

Barbot, 4g, 268, 281, 3o3, 3i6.

Bardou, 40; II, i 3.

Bardouil, 11, i5, 17, 40, 41, 57,

178 à 180, i8a, 192, 195 à

197, 23i ; II, i3, 55.

Bardouillière, 207. •

Bardoul, 4, 49, 70, 71.

Barguer, 70.

Baril, II, 19S.

Baron, II, i33.

Baroux, il, i35.

Barquct, 5, 16, 46.

Barre, 149; II, 43.

Barré, 177, 178, 3o8; II, 48,
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Barrey, iSg.

Barrier, 100.

Barroux, II, 177, jgi.

Barville, 241, 298; II, 2, i3o,

i35, i36, 140, 141, 143, 145,

179, 227.

Baslard, 87 ; II, 9.

Bataille, II, 79.

Bauche, 161.

Baudemont, II, 253.

Baudier, II, 41.

Baudot, 193, 197; II, 8.

Baudrais, II, i53.

Baudrieu, II, 259.

Baudry, 129, 170, 178; II, 260.

Bauquemare, 182; 11,95.

Bautier, II, 96.
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• •.

Bazirc, II, 243, 255.

Beaudct, 197, 212.

Beaufils, II, 181, 240.

Beaulieu, 67.

Beaumais, iSi, 190.
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II, 193.

Beaumaître, II, 144.
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Beaumont, I23.

Beaurepaire, 25, 37, 87^ iï8,

129; II, 69.

Beauvais, iii, 112, 169, i8t;

II, i38.

Bcauvaisien, 239, 260, 271.

Bcauvau, II, i38.

Beauvesse, loi.

Beauvoisien, 104, i32, iSg, 229,

239.

Béchet, II, i85.

Beclievel, 24a.

Béguin, H, 26.

Bchot, 194.

Bclhomme, 225, 292.

Bélier, 260.

Bclin, 11,68.
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Belleau, 67, 154; 11, 14, 66,

204, 212, 233, 255, e6o.

Bcllecher, II, 129.

Bcllecour, 5.
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Bellejambe, II, 140, 194.
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II, 14, 47, 65, 66, 85, 87, 206.

Beîlemsrre, 196; II, 47, 4g, 52.

Bellenger, 82, i63.

Belleperche, II, 32.

Bcllet, II, 121.

Belleux, II, 121.
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Bellevar, II, 98.

Belleville, II, 29.

Bellezais, 2S7, 2S8.

Bellezaises, II, 3,

Belliard, 1 17.

Bellier, 264, 2g3.

Belonzard, II, 26.

Belzais, 5i, 53, bj, 58.

Bdnard, II, 16.

Beneré, 1 15.
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Berman, II, 12.
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214.
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Bernay, II, 28.
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Berthe, 3o8.

Berthcrie, 21.
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Bigards, II, 76, 214, 23o, 259.
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Bigcr, 64.

Bignet, II, 29.
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287, 297, 3oi ; II, i85, 190,

202, 2l3.

Billiard, 14.

Billon, 248.

Billy, II, 74.
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Binct, 21 3.

Bisse, II, 252.

Bisson, 122.

Bissot, 193.

Bizeul, 268, 325; II, 23o.

Blaisville, 43.

Blancard, II, 206.

Blanchard, 77, 82, 142, 1G9,

234, 276, 297 ; II, 42.

Blanche, 181

.

Blanchouin, II, 42, i35, i36,

148, 160, 182, 197.

Blandinière, II, 98.
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blanvilain, io5.

Blanvillain, iSg. . ;.

Blessebois, 2i3; II, i5.

Blin, II, 22, 25, 43.

Blois, 11, 49.

Blondeau, II, i53,

Blondel, 42, 216, 2S2, 288,

323.

Blotière, II, 97.

Blotteau, II, 45.

Bochard, H, 126.

Bocquemare, II, G5.

Bocquencey, II, 53.

Bocquet, II, 147.

Bod?rd, 160.

Bodinet, 29.

Bodinot, 29.

Bodins, 29.

Boget, II, ii3.

Boilleau, II, 159.

Boirel, 3o.

Bois, 3i, 37, 64, 8g, i3i, i39,

149, 276, 3i5 ; II, 7)242-

Boisamin, II, iG5.

Boisdelaval, 11, 80.

Boisdelaville, 218; II, 5i, 66,

g3, 94.

Boisgoust, II, 98. .

-

Boisle, II, 58, 173.

Bûislecomte, II, gS.

Boislcvcsque, 178, 180, 191;

II, 53, 68.

Boisraayard, II, 8 1

.

Boisme, 22 i.

Boisseau, II, 25.

Boisthiéry, II, 67.

Boilleau, II, 23.

Boiville, 263, 2/3, 274, 3oo,
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Boltièrc, II, 97.
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Bonnechose, 27, 41 ; II, 64, 204,

217, 229, 236, 240, 244, 260.
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Bonnemer, 43, 104, 106, Ii3.

Bonnsnfant, i36, 246, 25i, 269.
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Bonneville, 181; II, 63, 67, 78,
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Bonvoust, 227, 237, 243, 25o,

259, 263, 3oi ; II, i32, i33,

i56, 157.

Boquencé, II, 55, 221,260,261.

Burde, II, 128, i55.

Bordel, II, i3o, 137, 169, 171.

Bordeley, 129.

Bordin, 241, 298.

Boreler, II, 79.

Borne, II, 71.

Bortaris, i5, 64.

Bortet, 1 19.

Bosc, 28, 69, 141, 1^6, i65;

II, 221, 223,

Bosdienry, II, n, 14, 5o, Sg,

66, 67, 204, 209.

Boscher, II, 238.

Boscheron, 2S4.

Boscq, 79, 81.

Bosnier, 120.

Bosqucmare, II, 95.

Bosquet, II, 194.
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Botet, II, 27.

Bouchard, 307 ; H, 35, 209.

Boucher, 260, 297; II, 45.

Bouchet, 276, 32 1 ; II, 180.

Bouclon, io5.

Boude, II, 117.

Boudin, II, 21, 76.

Bouffé. II, 2o5, 21 5.

^ Bougiard, II, 114.

Bougis, 37, 228, 259, 262, 288,

292.

Bougrain, II, 192.

Bouille, 57; II, 189, 193, 194,
'

196.

Bouillon, II, 33.

Bouillonné, 14, 3i, 193, 198,

25l, 302.

Bouilly, II, 189, 193, 194, 196.

Bouillye, 3o5.

Boul.iy, II, 12, 122.

Boulaye, II, 67.

Boul(î, 177.

Boulenc, II, 19.

Bouley, 56.

Boullay, II, 19t.

Boullaye, II, 80, 89,

Boullays, 271.

Boullemer, 224, 22?, 255, 277,

3i6, 321.

BouUenger, II, 36.

Boullot, II, 147.

Bouquerel, i63.

Bouquières, II, 12.

Bourdct, 199.

Bourdon, 276, 27S, 322; II, i83.

Bourg, 177, 180, 187, 188;

11,9.37.

Bourget, 93.

Bourré, II, 187.

Boursaut, 161.

Boursollcs, II, 207.

Boussard, II, 3i.

Boussardière, II, 146, 149.

Boust, 3oo.

Boutelet, 279.

Boutet, II, 44.

Bouticourt, II, i8g.

Boutigny, 325.

Boulon, 2o3.

Boutrais, II, 173.

Boutrou, II, 18.

Boutry, II, 21.

Bouvel, II, 110.

Bouvet, iio, 118 ; II, 166.

Bouvier, 48.

Boyer, II, 24.

Boyère, II, 167.

Boynard, II, 36.

Branet, 174.

Braque, 3o.

Braques, 26, 47.

Brard, 314.

Brasdefer, 8, 9, 11, 12, 25, 36,

5o, 62, 69.

Brassard, i58,

Braux, II, 2g.

Bray, II, i3g.

Br<?ant, 187; II, gS,

Bréavoine, II, 77.

Brederé, 54.

Brémoy, 7, 48, 54.

Brenard, i83.

Bresnard, 214; II, 3, 11.

Brestet, II, 28,

Breiegnis, II, 84.

Brétignière, 179, 182; II, i5.

Brétignières, 208; II, g, i5, 197,

198,
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Bretonnière, 211.

Brettes, II, 178.

Breiiil, II, 14S, i6J5.

Brèvedent, II, 11.

Brière, 37, 38, 43, 283.

Briffard, II, i3i.

Briffe, II, 9.

BriqueviUe, II, 114.

Brisard, II, i85, 192.

Brissard, II, i3i.

Brisset, 97, 147; II, i65.

Brisson, II, 177, 190.

Broc, II, II 5.

Brochand, 78.

Brochard, 78, 102, 167.

Broise, 14.

Broquet, 172.

Brossard, 16, 21,61, 71, 73, 92,

123, 128, i3i, i34, i36, 147,

14S, i5i, 3o2; II, S, 10, 20,

43, io5, 106, 108, 191.

Brosser, i55, 236, 247, 323,

324.

Brossicr, II, 134.

Broudières, II, 161.

Brouillard, II, 2g, i56.

Broutin, II, 79.

Brucour, 170.

Brucourt, 94; II, 211, 229.

Brugeron, 256.

Brullaye, II, 148.

Brunel, 2o3, 3o2; II, i5S.

Rrunct, 40, i3o, i63, 174, 237,
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Deschamps, 240; II, 92.

Deschesncs, II, 33.
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Desmares, II, 34.
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Deuzet, 167.

Dhally, II. 63.

Dieuleveut, 157.

Dionis, 61

.

Dodeman, 74, i23, i32, 143,

145, 149, 171.

Doisnel, 65; U, 102,

Dominey, II, 87.

Dommez, 309.
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Dornant, 320.
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.
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Eschalou, i65.

Eschard, 18S.
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Forget, 200,

Formeville, II, 242.
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19, 142.

Saint-Sauveur, II, 208.

Saint- Vincent, II, 78.
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Sainte-Marie, 87, io3, i56, 173.

Salerncs, II, 8g.

Sallay, II, 172.

Salles, i5o.

Sallet, 94, 97, 147.

Salliot. II, 160.

Sallon, 154.

Salnelle, 21 3.

Salnoe, 182.

Salnos, 182. • ! 7

Samson, 47.

Sanguin, 243.

Sanson, II, 2, 97.

Sarcilly, 76, io3, 106, 154, 174;

II, 222.

Saucier, 38.

Saugeron, II, 160, 198. ^. !'.

Saullière, II, 195.

Saussay, II, 234.

Sauvage, 37; II, 27.

Sauvagère, II, 211, 248.

Sauvard, II, 27.

Sauvé, II, 260.

Sauvecourt, II, 97.

Scot, 238, 234, 3oo.

Ségouin, 53, 60.

Séguin, 225, 32 1.

Séguret, II, 164.

Sehier, II, 64.

Selle, 41, 1 10.

Sémalé, H, 179, 180.

Semalez, II, 17g, 180.

Sémallé, II, 196.

Sémalley, II, 129.

Senée, 112; II, 237.

Senevois, II, 144.

Seney, II, 23o.

Séran, 79, 102, i3i.

Séronne, 233, 279,

Serreau, 3o3.

Sete, II, 236.

Sets, II, 2 36.

Seuroy, II, 144.

Sevin, 1 19, 253.

Signet, 2 38.

Silans, i25.

Sillans, 272.

Simon, 112, i33; II, 86, 222,

23o.

Singlois, 69.

Sohier, i23, 274, 281.

Scnet, II, 235.

Sorhouettc, II, 10.

Soucanis, II, 97.

Souche, II, 23, 29.

Souches, 110.

Souvigny, 16, 5i, 63; II, 69.

Souvré, 95.

Soyer, 147.

Suhard, II, 196.

Suhan, II, 189.

Surmont, 261 ; II, 3o, 129, 161,

196.

Tabar, 47.

Tabaril, 122.

Taboy, li, i85. .
^':

Tacher, II, i35, i38.

Taignier, II, 229.

Taillis, II 3.

Talbot, II, 71.

Talion, II, i55.

Tanches, 284.

Tanqucray, 67.

Tascher, II, 197.

Tasseau, i lo.

Taunay, 224, 268.

Teil, II, 157.
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Tellicres, II, 92.

Tenny, II, 26.

Ternan, II, 96.

Terrée, 179.

Tertre, II, 90, 140, 173.

Tessier, 36; II, i5o.

Tesson, 186.

Thibault, i23; II, 118.

Thibaut, II, i53.

Thibert, II, 104, 1 17.

Thiboust, 80.

Thibout, 79, 160, 164.

Thibouville, If, 99.

Thierry, II, 157.

Thiéry, II, 8.

Thiesse, II, 49.

Thieuhn, 7, 42, 48, 6S; II, 188.

Thiévin, 280, 284.

Thincnt, II, 221.

Thiraut, 261.
^ ^

Tliirel, II, 70.

Thirniois, 242.

Thiron, II, 60, 236.

Thirou, II, 60.

\ Thomas, 99 ; H, 174.

Thony, II, 84.

Thouar, 317.

Thoury, II, 112.

Thuret, II, 48, 62.

Tierctlin, 3o3; II, i33,i34, 160.

Tiesse, II, 37.

Tilet, 80.

Tilly, 178; II, 192, 206, 25;.

Timeiais, II, 143.

Tinent, II, 221.
^^ ,^,3^ .^ ^ ^ _

Tiremois, 28.

Tirmois. 3, 5, 6, i3, 23, 47,

6b à 67, 72, 125, 1 2g, 142,

292 ; II, 169.

, ''><'

Tison, II, 201.

ToUemer, 192; II, 2o3.

Tollet, II, 173.

Tonnencourt, II, 233.

Torcapel, 53.

Torchamp, 324.

Touche, II, 208.

Touchet, 102.

Toumin, 11, 242, 249.

Tour, II, 176.

Tournebu, 17, 146.

Tournely, 257, 275.

Toustain, 129.

Toutain, 11.

Touzé, II, 26.

Tramson, II, 181.

Tranville, II, 258.

Trassard, 262.

Travers, II, 164, 168.

Tréauville, II, 2 56.

Tremblay, II, i35.

Tremblaye, II, 122.

Trémont, II, 5.

Triboucl. II, 69.

Trinité, 36, 207.

Trosne, 112.

Trotrel, 139, i52.

Trousseauville, II, 38.

Trouve, II, 123.

Truel, 226.

Tuardièrc, II, 192.

Tuault, II, ii6,

Tucé, H, 146.

Tufey, 57.

Tulou, ?i I.

Turet, 3ri.

Turgcon, II, I 54.

Turgot, 77, 79, 127, 145, i5i
;

II, 3.
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Turin, II, 178.

Turpin, 16, Sy, ii3, 122, 160,

170, 225, 273, 3oi, 3io;

II, 73, 247.

Tarquetil, i33, 167, 171.

Uston, II, 176.

Vacquetière, II, 85.

Vaillant, 179.

Vaisraguin, II, io3.

Val, 166, 180, 194 à 196, 2i3,

224, 225, 228, 232, 237, 243,

255, 258, 25g, 275, ?SG, 295,

3oo, 3o3, 3o7, 3oS, 3i6, 325;

II, i3, 3q, 5o, 90, 100, i3o,

25S, 261.

Valentin, II, 11, 37.

Valheureux, 72.

Vallée, iiS, i34, 176, 181, 184,

191, 197, 202, 209, 236, 259,

3i3; H, 22, 32, 55, 56, 58,

59, 68, i63, 2o5.

Vallées, 214.

Vallembras, 84, io3, io5, 106.

Vallemont, II, 66.

Vallès, 2 1 1.

Vallet, 128; II, 90.

Valmont, II, 95.

Valois, II, 214.

Valpoutrel, 261.

Vanembras, 81, 84, io3, io5,

106, 142, 148.

VarJe, 194-, II, 61.

Varequin, 1 1 1.

Varin, i3o, i38; II, 2o3, 25i,

259.

VasconccUes, H, 176.

Vasse, 44; II, 25.

Vasset, II, 2 5.

Vasseur, 10; II, i5o.

S'assy, 76.

Vastine, II, 100.

Vatetot, II, 56.

Vatiloud. 3i3.

Vattetot, II, 52, 56.

Vattettot, II, 54, 98.

Vauborel, II, 106.

Vaucel, 220.

Vaudorne, 45.

Vauguion, 140.

Vaumartel, 261.

Vaumelle, 83.

Vaumesle, 9, 40, 46, i3i, 154.

Vauquelin, 24, 25, 78, 80 à 82,

gi, 99, 125 ; II, 32, 33, 214,

247, 256,

Vaure, H, 99.

Vaux, 41, 97, 161 ; II, 86, 106,

258.

Vedeau, II, 4, g.

Venois, 181 ; II, gS.

Vente, II, 46.

Verdier, iSg; II, i55.

Vergne, II, 19.

Vermondière, II, 92.

Véron, II, i5i

.

Verraquin, II, 1 1 1, 1 15.

Veslain, 309.

Vey, i35, 144, 146.

Viallard, II, gq.

Viantais, 161.

Vicaire, 29.

Vidor, io5.

Vieillard, II, 164, 192, 197.

Viel, 3, 9, 21, il, 33; II, 225.

Viellard, II, 19, 134.

Viette, II, 20.
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Vieuxpont, II, 3o.

Viéville, 74.

Vigan, 5o.

Vigne, 32, io5, 106, 142.

Vigneral, 3, 5, 24, 46.

Vilade, 5o.

Villade, 48.

Villars, 20, 67.

Villebois, 222.

Villefour, II, 180.

Villeneuve, II, 93.

Villereau, 142, 235, 241, 291,

325; II, i33.

Villers, II, 86.

Villette, II, io3, 1 ig.

Villiers, 253, 272, 3 16, 320.

Vilmay, II, 171.

Vimard, 212.

Vimont, II, 206, 212, 246, 25o,

252.

Viole, II, 14.

Violle, II, 42.

Vion, II, 7, 17.

Vitrouil, II, 23 1.

Vivet, II, 81, 237.

Vivier, II, 28, 98.

Voesne, 74.

Voisne, 74, 120.

Voue, 241; II, 59, i3i, i34,

148, i5i.

Vove, II, 59, i3i, 134, 148,

i5i.

Vye, 238.

Yver, 22, 242, 2S8.

. Yves, 309, 3 10.





TABLE DES NOMS DE LIEU (i)

Aberaon, II, 21 3, 238.

Abville, 40, 43, 65. ,

Adou, II, 73.

Acon, 178, 202.

Acqueville, 102, 121, i25.

Acres (Les), 1 1 5, 1 16, 233, 270.

Aiglancourt, II, 17.

Ailly, qS.

Aisy, 75, 106. . >
"

Ajou, II, 73.

Alençon :

Ville, 3i5 ; bailliage et prési-

dial, 32 1 ; apothicaires, dro-

guistes, confiseurs, 266 ; bou-

chers, 264; boulangers, 266;

chandeliers, 205; chapeliers,

bonnetiers, 265 ; chirurgiens,

barbiers, perruquiers, 274;
cordonniers, carlcurs, 265

;

couteliers, armuriers, four-

bisseurs de gaines et écritoi-

res, poiliers, céranciers et

faiseurs de carde, 268
;

drapiers, tailleurs, 264; dra-

piers-drappans , tondeurs,

teinturiers, 266 ; élection,

3 16; filles de l'Union chrti-

tienne, 2S3; fiUottiers^ 266
;

menuisiers , charpentiers
,

charrons, 265; merciers,

jouailliers, 263 ; ortcvres,

étamiers, vitriers, 205; pâ-

tissiers, cabaretiers et ven-

deurs d'eau-de-vie, 269 ;

potiers, maçons, terrassiers,

266; prieuré, 3 18 ; religieu-

ses de Notre-Dame, 256
;

selliers, bourreliers, cor-

diers, seillaires, sabotiers,

269 ; serruriers, maréchaux-

ferrans et en œuvres blan-

ches, 26b ; tailleurs d'habits,

264 ; tanneurs, corroyeurs,

mégissiers, parcheminiers,

267 ; vicomte royale, 3iq;

Visitation, 256. — 6, 7, 3o,

222 à 227, 23i, 232, 234 à

237, 242, 244 à 245, 247 à

25o, 252 à 256, 258, 259,

261 à 265, 267 à -iCg, 271

à 278, 280, 2S1, 283, 287,

290, 3o2, 3i2, 3i3, 3i5 à

317, 32 1 ; II, 147. y
; .

i.-u.

Alincourt, II, 2o3

.

AUainville, II, 38.

Allègre, 61. f. '>7i !»>>. iJy,

Allicourt, II, 2o3.

Aîmenêches, abbaye, 5o; 283.

(i) On trouvera, généralement, dans cette table, les noms de

paroisses sous leur forme eï^cte; (par exemple : Courmesnil, Ecar-

dcnville, Les Frétils, Villcbadin) bien que le texte de l'Armoriai

porte : Coumesnil, Escardamville, Les Frétexs, Vilbadin.
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Ambenay, 2o3, 220 ; II, 8.

Ambreville, 102.

Ameval, 9.

Amfreville-la- Campagne, iSg.

Ammeville, II, 216, 258.

Anceins, II, 88.

Andaine, II, 104.
^^

Aneau, 124.

Anfernel, II, 206.

Anfernet, II, 206.

Angenne, II, 42.

Angers (Les), II, 1^4, 1G7.

Angerville, II, 2 2 5.

Anges (Les), i36, i5i.

Angles (Les), 294.

A.nglure, II, 3, 5, 14.

Angoville, i23.

Anneville, II, 216.

Antoigny, 124.

Apenay, 232.

Apnay, 289,

Apremont, 1.

Apres (St-Martin-d'), II, 23.

Arbois, II, 127.

Arcisses, abbaye, II, 172.

Ardais, II, 11.

Ardaine, 143.

ArgencCj 11, 227.

Argentan :

Ville, 2g ; apothicaires et chi-

rurgiens, 35 ; bailliage, 5o
;

bouchers, 35; boulangers,

35 ; chapeliers, teinturiers,

38; cordonniers, 35; cor-

royeurs, pelletiers, parche-

miniers, 38 ; cuisiniers, rô-

tisseurs, 37 ; eaux et forêts,

44 ; élection, 42 ; étamiers,

chaudronniers, éperonniers.

36 ; étaminiers, 38
;
grenier

à sel, 5i ; maréchaux, ser-

ruriers, 35 ; menuisiers,

charpentiers, tonneliers, 35
;

selliers, bourreliers, 37 ;

tailleurs, 36; tanneurs, 39;

toillieurs, 35 ; vicomte, 54 ;

vitriers, peintres, 36. — 1,

5, 17, ig, 23, 25, 3o, 5i, 57,

64, 70, 71, 227.

Argentelles, 7.

Argcnvilliers, II, 146.

Arlon, 161.

Arry, 78, 93.

Asnières, II, 249.

Asseville, 74, 128, i85, 198.

Atilly, II, i3S.

Aubigny, 11 5, i53, i56.

Aubine, 71

.

Aubray, II, 262.

Aubry, 18, 71 ; II, 262.

Aubry-en-Exmes, 55.

Aubry-Ie-Pantou, 26.

Auge, II, 21 1, 226.

Augrand, II, 42.

Auguaize, II, 2.

Aulnais (Les), II, 140.

Aulnay, 237, 259, 3oi, 3o2.

Aulncz (Les), 18, 166; II, 60.

Aunais (Les), 275.

Aunay, II, 37.

Aunez (Les), 74,97, 120, 137,

257.

Aunou, 54, 287.

Aureville, II, 97.

Aurilly, II, 11 3.

Authenay, 2o5.

AutheuiJ, II, 157.

Authieux (Les), 122, 177, 199.
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Auvergny, igS.

A.uvillars, II, 47.

Auvillers, II, 104.

Avene, 26.

Avenelles, 44.

Averne, 61.

Avernes, 17, 22; II, 214, 238,

23g.

Avoine, 42, 44.

Avoines, 26, 42.

Avrilly, II, 5o, 1 13.

Bcigotière (La), iî!3.

Bailleusl, 2 3.
'' '

Bailleul, 54; U, 23o.

Baillivière, 182.
.••..

Balzac, 170, 173.

Bannon, II, 104.

Banvou, II, 104, 120.

Bar (Le), 55.

Barberie (La), 244; II, 4.

Bard, 21.

Bardouillère (La), 178.

Bare, 55.

Barge, 48.

Barlemons, 66.

Barlemont, 19.

Baroche, 91.

Baroche (La), 323 ; II, 116.

Barcjnfay, II, 102.

Barou, 44.

Barquet, 196, 216.

Barre (La), 23o, 270 ; II, 82,

145, 1G6, 167.

Barres (Les), 304.

Barville, II, 60, i5o, 225,257.

Bascos (La), 65.

Basers (La), i5.

Basprey, II, i.

Bassières (Les), 224.

Batilly, i36.

Baubray, 179; II, 100.

Baudonnière (La), II, 14.

Baudrière (La), 20.

Baudrieu, II, 207.

Baudronnière (La), II, 148.

Baumarchais, II, 16.

Baussard, II, 43.

Bazeille, II, 104.

Bazincourt, 76.

Bazoche, qi.
Ci

Bazoches, II, i25, 127, 145, 149. '

B.izuque, II, 25o.

Beaubray, II, 90.

Beaucliamps, II, 57.

Beaudroit, II, 259.

Beaufay, 246, 260, 262.

Beaufîls, II, 222.

Beaufossé, 25 1, 304.

Beaugirard, II, 2 10.

Beaulandais, II, 1 17.

Beaulieu, II, 10, 128.

Beaumesnil, II, 80, 89.

Beaumonsel, 8.

Beaumont :

Chirurgiens, 207 ;
prieuré,

221 ; vicomte, 21 3. — i, S,

68, 75, 99, 201, 209, 212,

214 à 216, 219, 238.

Btaumontel, iSo. 191, 194 à

196, 199.

Beauregard, i3, 39.

Beauregouin, 320.

Beaurepaire, 55.

Beaurepos, II, 14g, 207.

Beausséjour, 242.

Beausserie (La), 297.

BeauveJn, n3.
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14 ),

Beauvais, 67, 237.

Beauvaisinière (La), 239, 271.

BeauvaJ, 22 ; II, 244.

Bcauvillers, II, 224.

Bédelière (La), II. 3.

Bédellerie (La), II, 3.

Belair, II, 129.

Belenclos, l38.

Belestre, H, 108.

Belhostel, 14, 3i, 47.

Bellair, II, 179.

Bellau, II, 209.

Bellauriey, 16.

Bellavilliers, II, 148, igS.

Belle (Le), 88.

Belleau, II, 204, 212, 224.

Bellecour, 5.

Bellée, II, 107,

Bslle-eaue, II, 55.

Bellefontaine, 11,217.

Bellcgardc, 23, 26, 276 ; II, 134.

Bellemare, H, 210.

Bellême :

Ville, II, 197 ; bailliage, II,

igi ; boulangers, II, i83 ;

cardeurs, tisserands, e'tami-

nicrs, II, 1S7 ; charpentiers,

maçons, menuisiers, II, 184;

chirurgiens, perruquiers,

apothicaires, U, 184; cor-

donniers, chapeliers, II, 184;

drapiers, U, 199; eaux-et-

forcts, II, i8f) ;
grenier à sel,

II, 186; hôteliers, mar-

chands de vin, II, 187 ; mar-

chands de toile, fillotiers, II,

200 ; maréchaux, serruriers,

bourreliers, II, 184 ; tan-

neurs, II, 186 ; vicomte, II,

186. — I, 223, 238; II, 126,

134, 144, 147, 149. i55,

159, 182, 184 à 187, 192 à

196.

Bellcngault, 186.

Bellengreville, 28. '

Bellenoë, II, Sç.

Bclleperche, II, 4.

Bellessard, 65.

Belleville, II, 218.

Bellière (La), 42.

Bellomer, II, i3.

Bellou, m, 181 ; II, 4g, i63,

240.

Bellou-le-Trichard, II, i55.

Bellouet, II, 217.

Bémécourt, 178, 212, 217.

Bénardière (La), II, 196.

Bérardière (La), II, io3.

Bercher, II, 54.

Berdhuis. II, 181.

Bergeville, 12g.

Bernay

:

Ville, II, 62 ; abbaye, II, 62 ;

bouchers, II, 72; boulan-

gers, II, 72 ; chandeliers, II,

72 ;
charpentiers, menui-

siers, II, 72 ; chirurgiens et

perruquiers, II, 73 \ collège,

I, 3o8 ; cordonniers, II, 72 ;

Hôtel-Dieu, II, 76 ; hôtel-

liers, II, 72 ; marchands de

frocs, U, 75; marchands

drapiers, II, 96 ; marchands

merciers, II, 96 ; mégisslers,

chapeliers, corroycurs, II,

74; religieuses de Notre-

Dame, II, 62 ; savetiers, II,

72 ; serruriers, arquebu-
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siers, II, 72 ; tailleurs, II,

76 ; tanneurs, II, 73; tisse-

rands, foulons, II, 72 ; toi-

liers, II, 71 ; tondeurs, car-

deurs, II, jb ; vicomtd, I,

3o8. — I, 91, 3oS à 3i2;

II. 47, 48, 61, 75 à 77, 95

à 97.

Berney, 148.

Bernières, 3,38, 125, 183,242,

270.

Bertaudière (La), 3o6.

Bertouville, II, 66, 71, 221.

Berville, 141, i54, 190 ; II,

229, 237.

Beslicre (La), 167, 169.

Besneré, II, 212.

Beunache (La), 253.

Beuron, 176.

Beuville, 11, 124, 198, 208.

Beuvilliers, II, 224.

Beuvrigny, 94, i iS.

Bcuzeville, 175.

Bichardière, 179, 182.

Bicherie (La), 178, 189.

Bienfaite, II, 229.

Biéville, 1 18, 119.

Bigars, II, 52.

Bignonnière (La), II, i3i.

Binetière (La), 173.

Binnetière (La), io3.

Bisson (Le), 33.

Biviliiers, 11, 09.
Blainville, 3i5.

Blanbuisson, II, 216, 261.

Blanbuisson (Le), II, 61.

Blancbuisson, II, 53.

Blandé, II, 12, 193.

BlandJnière (La), II, 58.

Blangy, II, 214, 235.

Blessebourg, 264.

Bleuville, 19.

Blocqueville, 19.

Blossières (Les), H, 43.

Blotière (La), 243; II, 2.

Blotterie (La), 243.

Blotlière (La), II, 64.

Bocage (Le), 17, 49.

Bocquencey, II, 208, 2 38.

Boessy, 1 13.

Boire!, 114.

Bois (Le), II, 60.

Bois (Les), 60.

Boisandré, 81, 157.

Bois-Anzeray (Le), 2o3.

Boisardré, 245.

Bois-.\rnault, 206.

Bois-Barbot, II, 21 3.

Boisbaril, a 10.

Boisblaii, 245.

Boisbrun, 68.

Bois-Buisson, II, 139.

Boiscard, 184, 195 ; II, 9.

Boischevreuil, II, 59.

Bois-Chevrier, 34.

Boischorel, II, 5.

Boiscordé, II, 144, i63.

Boisdany, II, 1 17.

Bois-d'Avoine, 3g.

Bois-Davy, 145.

Bûis-de-Commeaui, 5; II, 21 5.

Bois-dc-1 a -Pierre (Le),2So;lI,Q,

Bois-de-Laval, II, 5o.

Bois-Eude, 87, 94, i53, 1^6.

Boisfontaine, 128, 129.

Boisfoulon, 171.

Bois-Frans, 11, i5.

Boisgéroult, 11^ 5,
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Bois-GirauU, 198.

Bois-Girout (Le), 179, içjS.

Boisgoust, II, 58.

Boisgruel, i3.

Boisguérin, i5q.

Boisguorin (Le), 8g.

Bois-Guéroult, II, 3i.

Boisguinant, II, 129.

Boishamel (Le), 5o.

Boishdbert, aSo; II, 35.

Bois-Héroult, i38.

boishibout, 98, i38.

Bois-Hue, 227, 292.

Bois-Jean, i52.

Boisjùsselin, II, 108.

Boisjoulan, II, 140.

Boi&landûn, 5o, 71.

Boislandiy, 27.

Boislarrey, 3 20.

Boislauncy, io3.

Boislayer, II, 146.

Bois-le-Comie, II, 47.

Boislessard, 70.

Bois-le-Terrre (Le), 22.

Bùisligny, 9,57.

Bois-Magny, i55.

Bois-Maheu, 24C.

Bois-Mahiard (Le), II, 56.

Bois-.Mallet, 92; II, t2i.

Boismancels, gS.

Bois-Massot (Le), 2SC.

Boismc, 22.

Boismorel, 272.

Boisrnorin, 16g.

Bûismorscn, II, 2Iû.

Boismouc (Le), II, iu2.

Bois-Mottey (Le), H, 1 15,

Boisiierville, 99.

Boisnoir (Le), M, 65,

Boisnormand, 175, 219.

Boisnouvel, II, 100.

Bois-Pinel, 33.

Boispostel (Le), 46.

Boispotel, 16.

Boisquencey, II, 208.

Boisrevert, 235, 240. 3o3.

Bois-Kobert, II, 5, 3i.

Bois-Roger, H, 256.

Boissaucey, 28.

Boissay, 1 13 ; II, i56.

Boissey, 3, 87.

Boissière (La), 27g; II, i, 176.

Bois-Simon (Le), II, 2o5.

Boissy, 37, 200 ; II, 78.

Boissy-Maugis, II, 196.

Boistorel, II, 5.

Boisvallée, 3i5.

Bois-Verd, II, 16.

Boitron, 243, 280.

Boligny, 277.

Bombanville, 18.

Bondé, II, 104.

Bonnebos, 228, 237, 317.

Bonnelière (La), 11,68, 11 5, i23.

Bonnerie (La), 78, 225,234,250.

Bonnetière (La), II, 68.

Bonneval, II, 61, 92.

Bonnœil, 127.

Boqueries (Les), II, 235.

Borchcr, II, 54.

Borchet (Le), II, 8.

Bordes (Les), 56.

Borgyjeries (Les), II, 2o5.

Bosc (Le), i5o, igi.

Boscandré, II, 21 3.

Bosc-le-Comte (Le), II, 70.

Bosc-Morel (Le), II, 87.

Boscq (Le), 86.
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Bosc-Renoult, II, 237.

Boscroger (Le), 199 ; II, 89.

Bosguérard, II, 70.

Boshion, 197.

Bosmoret (Le), II, 66.

Bosnois, II, 65.

Bosq (Le), 74, 12 5. . '-j
-, i

Bosquerie, II, 2o5.

Bosrobert, II, 5S, 69.

Bosroger (Le), iSS, 191 ; II, 54,

68.

Bossière (La), II, 143. •

Bottereaux (Les), II, 81.

Boucé, 39.

Boucey, 27, 71.

Bouchault (Le), II, 217.

Boucher (Le), II, 6^.

Boucherai (Le), II, 217.

Boucheville, 3i i.

Boudé, II, 104.

Boudrie(La), II, i86.

Boudrye (La), II, 126.

Boues (Les), 169.

Bouffay, II, 78.

Bouffey, II, 47.

Bougcville, 3i I.

Bouguinière (La), 10, 52.

Bougy, 41, 198.

Bougys, 27. «tj.

Bouhelmeric (La), H, 97.

Bouillon (Le), 252.

Boulardicre (La), H, i3.

Boulaye (La), 3o, i36; 11, 204.

Boulays (Les), H, i3S.

Boullay (Le), II, 2, 6,46, 167.

BouUays (Les), 23 3, 298.

Boulley (Le), 196.

Boulogne, II, 2 55.

Bouloy (Le), II, 56.

Bouneville, 98.

Bouquinière (La), 10, 52.

Bourdonnière (La), 16, 261,

378.

Bourelière (La), II, i23.

Bourg (Le), 55, 173,

Bourgjojo, 176.

Bourg-St-Léonard (Le), 5.

Bourjoie, 176.

Bournainville, II, 53, 90.

Bourneuf (Le), 56.

Bourserie (La), II, 4.

Bousley (Le), II, 56.

Boussey, 37.

Bouteillière (La), II, i3o.

Boutcmont, 85, i38.

Boutigny, II, 192.

Bouttigny, II, 188.

Bouveaux, II, 235.

Bouverie(La), 225, 234 ; II, 1 10,

212, 23o.

Bouverière (La), II, io3.

Bouvré, 76.

Bouvrie (La), II, 144.

Bouvrière (La), II, io3.

Bouvrigny, 59. .S, j^.?

Boves (Les), 169.

Bozay. II, 46.

Bozelle (Les), 49.

Bozrenoult (Le), II, 5i.

Brairie (La), II, 223.

Bransville, 192.

Bray, 83, 142, i85, 220, 295.

Bray-en-Cinglais, 122.

Bray-la-Campagne, i23.

Bréouzc, i33, i36, 140, iSo,

172, 173 ; vicomte, 168.

Brés, II, i33.

Bretel, II, 3o.





70

Breteuil :

Cordeliers, 209 ; bouchers,

217 ;boulangers, 2i7;chan-

deliers, 217 ; chirurgiens,

2i7;clouuers, 217; maré-

chaux, 217; tailleurs, 209.

— 204, 212, 2i3, 282 ; II,

147.

Breteville, i3q, 140, i5i.

Breiignolle, 323.

Bréligny, II, 65.

Bretoncellcs, II, 171, 201.

Bretonnière (La), 46, 182, 23o,

293 ; II, 146.

Bretteau, 224,

Brettel, 2 53.

Brettevillc-sur-Dive, 112.

Brcuil (Le), 43, 116, i85, 229,

246, 277; H, 45, 2?4.

Breuilly, 23.

Breux, 202.

Bréval, II, i32, 194.

Breveaui, 38.

Brevedont, II, 2 36.

Brevière, 39.

Brevière (La), 20.

Brezey, II. 93.

Brczolles, II, i5, 35, ^6.

Bricre (La), 91, 122 ; II, 160.

BrocharJière (La), ;3 5.

Broise (La), 2 to.

Brosse (La), 239; II, i5, i3i,

192.

Brost, II, 44.

Brotz, II, 6.

BrousJière (La ou Les), 280
;

II, i3i.

Broussicres(Les), II, i3i.

Bruierra (La), 20.

Bruîlly, 23.

Brulemail, 271.

Brunelles, II, 170.

Bruneville, 98, 159.

Bu (Le), 75, 89.

Buat (Le), 11,7, '4. "^1-

Eiuats (Les), 80.

Bubertré, II, i63. ''^•

Bucheret, II, 21 1.

Buchet (Le), II, 55, 241.

Buhéru, 249.

Buisson (Le), 20, 41, 232, 296 ;

II, 2, 143, 180, 222, 228.

Bully, i3i.

Bures, 278.

Burey, 196,

Buschaire (La), II, 14g.

Bussy, i3i.

But, 8.

Cajoul, i52.

Caligny, 7.

Calleville, 207.

Calville, 207.

Cambe (La), 186.

Camp-de-la-Mare, II, 2o5, 242.

Campfleur, II, 73.

Camplgny, 88 ; II, 61.

Canappeville, 206.

Canon, 120.

Cantelou, II, 204.

Caorches, II, 57, 76.

Capdehoulle, 166.

Capelles, II, 74, 87.

Carantonne, 186.

Carbonnière (La), II, i3, 20.

Cardotière (La), 168.

Carel, 1 12, i36, 154.

Carentonne, II, 80.
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Carneille (La), no, 146.

Carnet (Le), 242.

Carnette, 257.

Carpotin, 236.

Carrouges, 56, 107, 126, 289.

Carsix, H, 5o, 62, 73, 74.

Castillon (Le), 5o.

Catey, II, i33.

Catillon, i 23.

Caumont, 126, 144, 146.

Cauverville, II, 247.

Cauvigny, 47, 171, 173.

Cauvinière (La),2Si ; 11,49,212.

Cercieux, II, 192.

Cercueil, 23 (.

Cerisay, 261.

Cernay, H, Sa, 255.

Cerné, II, 21 3.

Cerney, i63.

Cerqueil (Le), 242.

Cerqueux, 93, 137; II, 21 1, 229.

Cerquigny, II, 61, 71.

Cesny, 117, 12 3.

Ceton, II, 173, 176, 197.

Chsgny, 45.

Chahaines, i3o.

Chailloué, 322, 324.

Chaise (La), II, 192.

Chaise-Dieu (N.-D. de), II, 12.

Chaisne (La), i 28.

Chaize (La), 43, 161 ; 11, 14.

Chalange (Le), 238.

Chalenge, 2S.S.

Chalet (Le), II, 17.

Challet, II, 7.

Challicre (La), 28, 140.

Chnlou, i3i.

Chambsrré, 263.

Chamblac, II, 67.

Chambourg, II, 1 16.

Chamboy, II, 128.

Chnmbrais, II, 73, 75.

Chambray, 188.

Chamdepie, II, 2 i5.

Champaubert, 47,

Champcerie, 88.

Champeaux, 68 ; II, 47, 70,

i63.

Channpeaux (Les), 34.

Champereux, II, 2i5.

ChampignoUe, 1S6, 214.

Champosoult, i5, 53.

Champrond, II, 202.

Champront, II, 172.

Champs, H, 124, 161, 164, 200.

Champs (Les), 240; II, 56, 214.

Champsecret, 2S8, 323, 324,

Champségré, II, 123.

Champteloup, 193.

Chamthiéry, II, 126.

Chamtierry, II, 190. .

,

Chamtiéry, II, 6.

Chance, II, 121.

Chanceaux, II, i35.

Chandey, II, i. .
, ^

Change, 141.

Chantelou, 6.

Chanteloup, 2o3. w ,., ^ ^^

Chantemcsle, 269.

Chanu, II, 12 i.

Chanvallon, II, io5, 217.

Chanvalon. 96, 160, ,1

Chapelle (La), 21, 74, 88, io3,

160, 229.

Chapelle-Bayvel (La), II, 244.

ChapclIe-de-Montligcon (La), II,

141.

Chapelle-Fortin (La), II, 44.
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Chapelle-Gautier (La), II, 53, 56,

64, 78, 98.

Chapelle-Hautegrue (La), 69.

Chapelle-Mon voisin (La), 107.

Chapelle-Poisonnière(La), II, i5.

Chapelle-Souef (La), II, 177.

Chapelle-Yvon (La), il, 212.

Charlelieu, 206.

Charleval, 71.

Charnelles, ac6.

Chartrage, II, i36.

Chartres, II, 43, 206.

Chassey (Les), 22 5.

Chastel (Le), 249.

Chastelier (Le), 78.

Chastclliers, II, 143.

Chasteries(Les), 262.

Châtcau-du-Loir, II, ig6.

Château-Neuf :

Ville, II, 3o ; bailliage, II, 28
;

boulangers, II, 40; char-

rons, U, 40; chirurgiens, H,

41 ; eaux et forêts, II, 40 ;

maçons, II, 41 ;
maréchaus-

sée, II, 34; merciers, II, 40 ;

prieuré. I, 3 14; sergers, II,

39 ; tailleurs, 11, 40; toiliers,

II, 40. — I, 3 14, 3i5 ;II, i5,

16, 18, 35, 36, i5o.

Château-Thierry, II, 6.

Châtclet, II, 44.

Chatelière (La), 28,

Chàtel-la-Lune, II, 05.

Châtelhnie (La), II, 134.

Chatellier (Le), II, 80.

Chaulieu, o3.

Chausserie (La), II, i3o, 145,

179.

Chauvignère, 304.

ChauvignVj II, 4.

Chauvinière (La), II, 52, 69.

Chaux (La), 87, io5, i55.

Chavannes, 175, 21g.

Chavières, II, io5.

Chavigny, 202.

Chcffreville, H, 242.

Chemilly, II, 182, 201.

Chemin (Le), 58, 224.

Chenais (Les), 11,49.

Chenaye (La), II, 62.

Chêne-galon, II, 134.

Chênes (Les), 218.

Chenesec, 141

.

Cheneval, i56.

Chennebrun, II, 36.

Chcnneval, 81

.

Chcranvillicrs, II, 9, 21, 82.

Cherbottière (La), II, 191.

Chcronvilliers, II, 9, 21, 82.

Chcsnais (Les), II, 4g.

Chcsnay (Le), 270 ; II, i34, igo.

Chesnaye (La), 11, 106.

Chesne (Le), 134, 176, 2 i3 ; II,

221.

Chesne-blanc (Le), 324.

Chcsnedouit, 157.

Chesnée (La), 86.

Chcsnes (Les), 218, a53, 271,

Chcsnesec, i38.

Chesncy (Le), 241, 243.

Chesny, 77.

Chevalerie (La), 42, 323 ; II,

141.

Chcvallerie (La), 236, 244, 255,

275.

ChifFrcville, 64.

Chrétienville, 207.

Cingal, 123.
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Cintray, II, 21.

Cintré, II, 45.

Cirai, 317.

Cirfontaine, II, 207, 211, 348.

Cisfontaine, II, 211.

Civardière(La), 227.

Cizay, II, 2 58.

Claire, 197. • • " '
'

Clairefontaine, 26. .
" ' .

Clairets (Les), II, 147.

Clairventes, 10, 1 1.

Clébert, 96.

Cléray, 284, 322.

Clères, 178.

Clermont, 16.

Clertison, i5o. '

Clertisson, i5o. . - -

Clibect, 74.

Clinchamp, io3.

Clos (Le), 275 ; II, 107.

Closlange (Le), 67.

Closmartin, i83, 196.

Clos-Sapin (Le), II,_ 3o.

Cochère (La), 209.

Coconville, 96, 149.

Cohardon, 23i, 298. •

Cohon, 226. ' • .1

Coisivière, 83.

Colandon, 23 1. ' ; ^

.

Collandre, 199.

Collombier (Le), 194, igS, 197.

Colombier (Le), 176.

Colombiers, 3oo. 1 09.

Combault, II, 141.

Combiot, II, 164.

Combon, 220.

Combray, 106 ; II, 223.

Combrey, II, 20S.

Commeaux, 24, 46.

Coraterie (La), yb.

Conches:

Ville, 221; alainiers, 210;

armuriers, serruriers, 211
;

bailliage, 3o5 ; bonnetiers,

chapeliers, 211; boulangers,

2o5 ; bourreliers, 207 ; char-

pentiers, 210; chirurgiens,

216 ; ciriers, chandeliers,

3o6 ; clouticrs, 210 ; cor-

donniers,2i2 ; drapiers, tan-

neurs, mégissiers, 3o6; élec-

tion, 3o6; maçons, 210;

maréchaux, 211; menuisiers,

211; merciers grossiers,

210
;
pâtissiers, 218 ; save-

tiers, 211; tailleurs, 209;

toiliers, 208. — 175, 176,

179, i83, 2i5, 21C, 218,

3o6 à 3o8.

Condé, 12g, 192, 220, 255.

Condé-Ie-Butor, 287.

Condé-sur-Layson, 117.

Condeau, II, i58.

Congé, 299.

Conterie (La), 45, gS, 98, 157.

Coquardièrc (La), lo. i\'

Corbelière (La), II, io3.

Corbette (La), 23.

Corbion, 2 5û.

Corbon, 252, 253 ; II, 166.

Corbonnois, 258. ;.j, i'

Corches (Les), 172.

Cordebugle, II, 2o5, 21 5.

Cordey, 5, 52 ; II, 21 5.

Cormcilie, II, 211.

Cormier (Le), 184, 192.

Cormolain, 254.

Corneuîl, 2o3.
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Corneville, II, 77.

Cornière (La), 240.

Corubert, II, 149.

Cossesseville, 1 16.

Cossey, 27.

Coudrais (La), II, i3o.

Coudray (La), i35.

Coudray (Le), 60, 212, 21 3,

223, 237, 275 ; II, 214.

Coudrays (La), II, 126.

Coudreceau, II, 172.

Coudrclle (La), II, 11.

Coudreîlcs, II, 11.

Couillervilie, 180.

Coulibœuf, 109.

Coulimer, II, i63, 199.

Coulmcr, II, 253.

Couloncc, lo, 71.

Coulonche (La), io5.

Coulonges, 289 ; II, 171,

Coulonnart, II, 189.

Ccupesarte, i23.

Coupigny, 32,47.

Courbe (La), 42.

Courbépine, II, 80.

Courboi?, II, 128.

Courbonnet (La), 69, 91, 258.

Courboyer, II, 128, 187, 194.

Courcelles, II, 34, 84.

Courcy, 144.

Courdévesque, 247, 271, 2g5.

Courgcon, II, i65.

Courgeoust, II, i33, 19g.

Courlon, 12.

Courmenil, 10.

Courmesnil, 3i, 48.

Courmouiin, 254.

Coursellcs, II, 84, 220.

Courscraut, II, i58, i63, 17a,

176.

Coursières (Les), 174.

Coursy, II, 53.

Courtauné, 14g.

CourteJiîes, m ; II, 3.

Courteilles (Les), 228.

Courtinière (La), II, i38.

Courtomer, 298.

Courtonne, II, 218.

Courtonne-la-Meurdrac, II, 23 1,

235.

Courtonne-la-Ville, II, 255.

Courtonnel, II, 256.

Courtoulain, II, 124, 157.

Courval, 197, 209; II, 52.

Coustière (La), II, 210.

Cousture (La), 197.

Couterne, 100, 134, i56, 157,

166, 23 I.

Couture (La), 45, 179; II,

78.

Couvières, 5.

Couvinière (La), 281.

Craménil, i53.

Crasville, i83.

Crécieuse, II, 192.

Créquy, 182, i83.

Cressonnière (La), H, 241.

Créton, 200.
'

Crjnais, II, 108.

Crissevelle, II, 71.

Crochardière (La), 263.

Croix (La), 8g, 159, 224, 259;

II, 240.

Crommare, 147.

CrosviMe, i83.

Crosville-la~Vieille, 199.

Croûte (La), II, 240.

Cruchet (Le), 3.

Cuissay, 270.

Cuy, 3. 4, 48.
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Damblaînville, 162.

Dame-Marie, 207 ; H, i77i '9^-

Damigny, 227, a63.

Dampierre, 323 ; II, 41.

Damville :

Boulangers, 200 ; chandeliers,

ciriers, 200 ; chirurgiens,

200; cordonniers, 20g; tail-

landiers, maréchaux, 201
;

tisserands, 201. — 199 à

302, 218.

Dancé, II, 181.

Danneau, 124.

Dannerie (La), 79.

Danneville, II, 258.

Da^-iliière (.La), li, i38.

Deffends (Le), 196.

Demaine (Le), 84.

Demaines (Les), iSg.

Désert (Le), 2i3 ; II, 48.

Détroit (Le), qS, ioi, 147, i53.

Digny, II, 35.

Diguères (Les), 7.

Digue/ (Les), 7.

Doit (Le), II, 126.

Domainville, II, i3o.

Domarais, ig5.

Don^arest, 187. .- . .
•

Domfront :

Ville, II, ii3; armuriers,

étamiers, charbonniers, II,

109; bailliage, II, 114; bé-

nédictines, II, 116; bou-

chers. Il, 109; boulangers,

II, 109; cabaretiers, II, 114;

charpentiers, menuisiers,

tourneurs de chaises^ II,

110; chirurgiens, apothi-

caires, perruquiers, II, 109 ;

cordonniers, tailleurs d'ha-

bits, II, 109; eaux-et-forêts,

II, 120; élection, II, 11 5;

ferronniers, serruriers, ma-

réchaux, II, 1 10 ; marchands

drapiers, II, 120; merciers,

tanneurs, vendeurs de cuir,

II, iio; missionnaires, II,

1 14 ; oflBcialité, II, 116; sel-

liers, bourreliers, tisserands,

II, 109; traites foraines, II,

ii5; vicomte, II, iio. — I,

324; II, IOI à io3, 110 à

120, 122.

Donnay, I25 ; II, 217.

Donville, 112.

Dorceau, II, 178.

Douai, 175, 187.

Douville, 94, 190.

Douxmarais, ii3-

Drocourt, II, 5o, 73.

Dronnicre (La), 167.

Drouinière (La), 167.

Drucourt, II, 5o, 73.

Duqucrie (La), 175, 219.

Durandière, 83.

Duranville, II, 47, 91.

Durcet, 89, 102, iio; H, io5.

Dymauvillc, II, 21 3.

Ecajeul, i3i.

Ecardenville, 221.

Ecauville, 2o5.

Echalou, log, i3i, i55.

Echanfray, II, Sg, 90.

Echaufour, 3i, 246, 272, 278,

279.

Echuftlé, 3o2.

Ecotté (L'), 234.
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Ecouché, 58.

Ectomare, 202, 219.

Ectot, 2o3, 255.

Ecu (LO, 262.

Ecubléi, 3o2.

Ecureuil (L*), 180, 197.

Eglancourt, II, 2.

Emanville, 1S4, 204, 218.

Enneval, 9.

Epégard, 204.

Epinay (L'), II, i??, 201.

Epreville, 206; II, 21g.

Erables (Les), 16.

Eraines, 161, 164. •

Eran, 85, 1 15.

Erarvillc, 23i, 323.

Ernes, io3, 12 3.

Ernez, 76.

Eronval, 128.

Escajeul, i52.

Escorcey, II, i3.

Escorches, 58; II, 239.

Escorcheville, II, 238.

Escorfin, II, 7.

Escorpain, 11, 7.

Escotz, 32.

Escures, 249.

Escureur (L'), iSo, 197.

Esmanville, ig6.

Esmarville, 193.

Kspinay (L'), II, 1 18.

Eàpiney (L'), H, loi.

Espinneville, 190.

Espreùil, II, 219.

Essards (Les), 142, 148, (65,

209, 2i5, 216, 248, Sig

;

11, 87.

Essarts (Les), 175 ; II, 3.

Essé, 154.

Essey, 225, 229, 254, 243,253,

277, 278, 280, 282, 284, 291

à 2g3, 322, 323.

Esson, 1 10.

Estennières, II, 5.

Etang (L'), 25 1.

Eteilleux (Les), II, i35, 177.

Evreux, II, 220.

Exmes, 34, 43, 60, 299.

Factière (La), i85.

Fains, II, 52.

Falaise:

Ville, 139 ; abbaye, 100 ; bail-

liage et vicomte, 145; bar-

biers, i3o; bouchers, 141;

boulangers, meuniers, 107;

carleurs, 108 ; chapeliers,

teinturiers, 107; chirur-

giens, 1 1 2 ; ciriers, 1 08 ; cor-

donniers, 107 ; corroyeurs,

bourreliers, 107; cuisiniers,

108 ; drapiers drapans, 108
;

drapiers, tondeurs, ii3;

élection, 107 ;
grenier à sel,

i52; maréchaux, féron-

niers, 109 ; mégissiers, 108 ;

menuisiers, charpentiers,

charrons, vitriers, 1 1 1 ; or-

fèvres, étamiers, merciers,

108; séminaire, ibg ; ser-

ruriers, fourbisseurs, 108;

tanneurs, 114; tourneur»,

roucttiers, i6g ; Ursulines,

123. — 73, 78, gg, 104,

106, 120, 126, 140, 1 5g,

162 à 171, 173, 174.

Falandre, 237, 295 ; II, i25, 141.

Falendrin, 11^ I25.
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Familly, II, 258.

Fardouillière (La), 11,214, 23o.

Farguette (La), 98, iô5.

Fatouville, II, 211.

Faucardière (La), 8q, iSy.

Faucherie (La), II, 177.

Faucherye (La), II, 128.

Faurie (La), 88.

Faveris (Les), II, 129.

Faverolles, 17S, 191, 199; H,

53.

Favières, ji, 96 ; II, 35.

Favril (Le), II, 2 56.

Fay, 2 5g, 29S.

Fay (Le), 88.

Faye (La), 261.

Fécondière (La), 89, i5j.

Feins, II, 62, i6i.

Fcl, 49, 57.

Fel (Le), i5.

Feltière (La), 297.

Fentelaye (La), II, 52.

Féraudière (La), 71.

Féronnièrc (La), io3.

Ferrette (La), H, 144, iqS.

Ferrière, 289.

Ferrière (La) :

Alainiers, 210; armuriers,

serruriers, 211; bonnetiers,

chapeliers, 211; bouchers,

ac5 ; charpentiers, 210;

cloutiers, 210; cordonniers,

212; maçons, 210; maré-

chaux, 2 1 1 ; menuisiers,

2

1

1 ; merciers grossiers,

210 ; savetiers, 211. — 199,

219, 220, 271 ; II, 120 à

122, i3o, i83, 19G.

Ferrièrc-au-doyen (La), 235.

Ferrière-Béchet (La), 242.

Perrière-Bouchard (La), 3i5.

Ferrières, II, 52.

Ferlé (La), i5o ; II, 34, 81.

Ferté-Macc (La), 1 12.

Ferté-Vidame (La), II, 17.

Fertière (La), 271.

Fer\'aques, II, 214.

Fessanvillier, il, 18.

Feugerets, 268.

p'eugerets (Les), II, i36.

Feugeroux, 268.

Feuilletière (La), 234.

Fidclaire (Le), 217.

Fiébrunet, 198.

Fief-brunet, 2o5, 208.

Fieffé (La), II, io5.

Fiège (Le), H, 107.

Fierville, 86 ; II, 16, 238.

Filiochère (La), II, io5.

Finantière (La), 25o, 293.

Finel, 75.

Firfol, II, 21 3, 234.

Firville, II, 238.

Fleuré, 10, 227.

Flocourt, II, 68, 83.

FoUainville, II, 64, 71.

Fo'letière (La), II, 65.

Folleville, 190; H, 210. 256,

262.

Foltières (La), H, 54.

Fontaine-Halbûut, 1 1 i

.

Fontaine-l'abbé, II, 58, 66, 77.

Fontaine-la-Louvtt, II, 2o5.

Fontaine-la-Soret, II, 74.

Fontainc-le-pin, 129.

Fontaine-les-Ribouts, II, 37.

Fontainerient, 249.

Fontaine-Simon, 11, 192.

'7
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Fontaines, 47.

Fontaines (Les), 240, aSo.

Fontaines-la-Ribout, II, 12.

Fontaines-le-Tiboult, II, 12.

Fcntelaye (La), II, 52.

Fontenay, 57, 340, 3 16.

Fontenay (Le), iSg.

Fontenelle, 23, 267.

Fontenelle (La), 19.

Fontenelles, II, 232.

Fontenil (Le), g.

Fonteny (Le), 70.

Fontignv, 24.

Force, 11, lo.

Forennière (La), II, i38.

Forest (La), 76, i3i, 146.

Foresterie (La), 102.

Forestière (La), 102.

Forges, 3oi ; II, i58.

Forrests (La), 27.

Fortin, 104.

Fosse (La), 140.

Fosseaux (LesJ,,232.

Fosses, 180.

Fossés, 180.

Fossez, 187.

Fougy, 63,

Fourches, 76, 170.

Fourneaux, 81, iii, 187.

Fourneaux (Les), 175.

Fourolle, 234.

Framboisier (Le), II, 217, 23o.

Framboisière (La), II, 217.

Francheville, 53, 32i ; II, 21.

Franqueville, II, 74.

Franval, II, 225.

Fredebise, II, io3.

Fredebize, II, i23.

Frémentel, 212; II, 2o3.

Frémondière (La), 3 10.

Frémont, II, igr.

Frenouse, II, 120.

Fresnaie-Fayel (La), Gi.

Fresnay-le-Samson, i5, 62.

Fresnaye (La), 25.

Fresne (Le), go, i38, 147.

Fresné, 22, 66, 84, 90, i3S;

II, 209.

Fresné-de (ou le) Bufiard, 29, 36.

Fresné-le-Sanson, i5, 62.

Fresnée, 129.

Fresnée (La), 25, 72.

Fresnée-au-Sauvage (La), 112.

Fresnées (Les), 22.

Fresnes, H, 227.

Fresnes (Les), 89.

Frétils (Les), 193.

Frette (La), 54 ; II, 202.

Frettey (Le), 233, 245, 292,

294, 298.

FriardeljII, 21 3.

Frisé-au-Perche, II, 137.

Frondeville, II, 207.

Fuiselle, 73.

Fumichon, II, 216, 23».

Fustel(Le), 281.

Futige, II, 71.

Gacé, II, 243.

Gadclière (La), 3oo.

Gaigneric (La), 196, 206.

Gaillardon, II, 182.

Gaillon, 177, 193, 3i i.

Gallardon, II, 143, 182.

Gand, II, 218.

Garencière (La), 117, 263.

Garencières, 3i5; II, 37,

Garenne (La), II, 66.
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Garentierre, II» 19.

Gasinière (La), 285.

Gasprée, 290.

Gassard, II, 240.

Gast (Le), 28, 29.

Gastine, 274.

Gastines (Les), 296.

Gatellière (La), 3oo. 1 ,. 1 . .

Gaudreville, 21 5.

Gauseville, II, S.

Gauville, II, 21, 57, 84, gS.

Gazinière (La), 385.

Gétnage, H, 177.

Genestes (Les), II, 4, iS5.

Genetles (Les), 2S8, SiS.

Genevraje (La), 241, 290.

Gentilly, H, 3, i5.

Genville, II, 220.

Gerrier (Le), 192. ;

Gibervillc, 233, 322.

Giboudière (La), II, i.

GicI, 61.

Girondièie (La), II, 179.

Giroudière (La), II, 17g.

Gisay, 210.

Gisey, II, 90.

Gisné, 42. ;, , ,

Gisney, 3û.

Giverville, II, 60, 83, 84.

Glatigny, II, 57, i3i, 19G.

Glaucour, II, 2.

Glûs, II, 81, 82, 90, 93, 209,

332.

Godichon, 62.

Gohière (La), II, 45, 126, 169.

Gonfrière (La), II, 78.

Gouberge (La), 204.

Goulafrièrc (La), II, gS.

Goulans (Les), 224.

Goupillières, 218.

Gournay, II, 21, 91.

Gourné, II, 5.

Goutières, II, 55.

Gouttières, II, 85.

Gouville, 19g.

Gouvis, II, 228.

Goville, II, 8, 53, 84.

Grafardière (La), II, i5i.

Grainville, 169.

Grammont, II, 64. |,

Grancesnil, 94,

Grancour, II, 2G1.

Grand-Camp, 11, 5o, 261.

Grandchain, II, 79.

Grandchamp, 14, 63, 353.

Grandchamps, 22.

Grande-Lande (La), II, 69.

Grandfay, II, i38, 143.

Grand-fay (Le), II, 179, 182.

Grandlay, 292.

Grandmaisons, II, 174.

Grand-Mesnil, 02, 75.

Grandmont, 26. jr^^

Grandûuis, 93.

Grandpré, II, 147. 7,.-,

Grand-prcy, II, 55.

Grandval, 96.

Grandvilliers, 2o5, 214.

Granges (Les), II, loi.

Granmesnil, 94.

Granvilly, 214. ,,7.

Graulay, 2 2 5.

Graveron, 204.

Graville, 249 ; II, loi.

Grébert, 44.

Gréez (Le), i35, 160.

Gregnieuseville, 207.

Gréz (Le), 80, 174.
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GrifFonnière (La), 17.

Grimonière (La), 2 35.

Grisy, 46, 78, 1 1 1, l'i'].

Grosbois, II, 21.

Grosley, II, 45, 88.

Grosmesnil, 122.

Grouville, 97.

Guay (Le), II, 129, 197, 198.

Gué (Le), 232.

Guéfûurché, II, io3.

Gué-Laurent, II, iSi.

Gueltière (La), II, 225.

Guerguesalle, 44.

Guérinicre (La), 104.

Guernetot, 32, 40. , ^

Guéroulde (La), 208.

Guesprey, 70, 228.

Gué-Tiboust, II, III.

Guiardière (La), II, 127.

Guiberdière (La), 263.

Guibray, 169.

Guierdière (La), H, 143.

Guierville, II, 83. 84.

Guittardière (La), 243.

Guitiot, II, 206.

Gui, C9.

Guyonnicre (La), 18.

Hablou ville, 94. , ,1 . ,,

Habloville, 36, 94.

Halboudière (La), 11, 234.

Hallaines, 18.

Hallene, 27.

Hallier, 249.

Hallicrcs (Les), 249.

Halqucrinière (La), II, loS.

Hameau (Le), 32.

Hamcl (Le), 27, 64, 254; H,

95.

Hantier (Le), II, 217.

Harcourt, 218.

Hardemare, 232.

Harenvilliers, 2o3.

Hargrinicre (La), II, 104, 107.

Harmonville, 92.

Haron, II, 11.

Haubois (Le), 34.

Haucar, II, 48.

Hauley, 84.

Haulles (Les), 191.

Haulsey, 84. 'i'-' •

Haussé (Le), 139.

Hautbois (Le), 47, 97, 173.

Haut-de-Siré (Le), II, i36, 148.

Haute-Chapelle (La), II, 119.

Hautefùit, 6.

Hautenoc, i3.

Hauterivcs, 3i3.

Haute-Rocque (La), II, 206.

Hauteville, 1 1, 5o.

Hauts-chesnes (Les), II, 77.

Hauts-Mézcretz (Les), 79.

Haye (La), 179, 229, 235, 295,

320 ; II, 54, 82, 126.

Haye-du-Tcil (La), 199, 202.

Hayes (Les), II, i5$.

Hayes-Heurteault (Les), 254.

Hays (Les), 240, 246 ; II, i32,

217.

Hazeray (Le), II, 68.

Hélière (La), II, i35, 189.

Hélinière(La), H, 21 5.

Hellou, 253, 3 16.

Héraudicre (La), 97, 147.

Hérault, II, 12,

Herbigny, II, 3i.

Hermines, io5.

Hermiiière (L'), II, 179.
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Hcrmival, II, 221, 233.

Hernimier, io5.

Héron (Le), II, ii.

Héronière (La), 3 18.

Herponcey, 208.

Herse, 226, 3 18.

Herte, 3i8.

Heslou, 3 16.

Hesnardicre (La), 101.

Heudreville, II, 212.

Heulinière (La), II, 21 5.

Heuncvent, 54.

Hiéville, 84, 1 13.

Hogueite (La), 84, 160.

Homme (Le), 8, 38; II, 68,

79-

Homme (Le), 8.
•"•

Hommoy, 80.

Homoy, 77.

Hôpital (L'). 114.

Houlbaudicre (La), II, 140.

Houlhec, gi, 137.

Houlbec (Le), 149.

Houlbecq, 86.
'

Houles (Les), 180, 191.

Houlley (Le), 11, 211.

Houlme (Le), 2 36.

Houray, 80.

Houssaye (La), i9i,322;n,2io.

Housseau, II, 1 13.

Houssellière (La), 88.

Huberdière (La), 10, 60; II, r4,

102.

Hudemainvilie, II, 64.

Huis (Les), 168.

Humainvillc, II, 64.

Huiereaux (Les), 119.

Huttelière (La), 252, 282.

Huttereaux (Les), 253.

If(L'),92.

Ifs (Les), 178, i8y.

Igé, II, i63.

IIs-BarJel (Les), 73, i25, 147.

Ils-sur-Layson, n5.

Immanville, II, 21 3.

Inbleville, II, 260.

Infrevillc, II, 12.

Ingeries (Les), 272.

Isles (Les), .^3, 173, 340, 296;
II, i55.

Islou, II, 42.

Iville, 208.

Jaminicre (La), II, loS.

Jardin (Le), 228, 23i, 279.

Jardins (Les), II, 69.

Jarier (Le), II, 11.

Jarossay (Le), 3o5.

Jarossé (Le), H, i33.

Jarots, II, 21 3.

Jarousay, II, 102.

Jarri6(Le). II, 3.

Jarrier (Le), 247, 238,

Jarrière (La), 233.

Jaudrais, II, 20.

Jort, 125.

Jort-Bernier, i25.

Joue'-du-bois, 92.

Joué-du-plain, 52.

Jouen, II, 2 18.

Jouière (La), 241, 325.

Jouis (Les), 69 ; II, i37, 148.

Jounié, II, 207.

Jouveaux, 11, 235.

Jouys (Les), II, i25.

Jovière (La), 241.

6

1 ' ï j,* '





82

Jugeries (Les\ 272.

Juignettes, II, 7, 78.

Juin, II, 140.

Jully, 3i.

Juriaye (La), 23 3.

Juvigny, Sg, 142 ; II, 121.

Klasten, 254.

Ladenais, II, 1 17.

Laigle :

Ville, II, 22 ; bonnetiers, II

3o; bouchers, H, 21 ; bou

langers, cabaretiers, II, 3i

chapeliers, II, 22 ; chirur

giens, apothicaires, barbiers

I, 291; cordonniers, II, 3i

drapiers. H, 23 ; épingliers

II, 21; ferroniers, II, 32

marchands de toile, II, 25

menuisiers, 11,3 2; merciers

II, 3o ; tailleurs, II, 32

tanneurs, 11, 3i ; vicomte

1, 3i3. — I, 3i3, 314

H, 3, 7, 22, 3q.

Lalleu, 304, 3 19.

Lamberdière, 104, io5.

Lancellier, II, 19C.

Lande (La), II, 38.

Lande-de-Goul (La), 37.

Lande-Patry (La), II, iii.

Landepéreuse, II, 81, 94.

Lande-St- Simeon (Lu), 69.

Landes (Les), 1965 II, ijg.

Landey, 238.

Landre (Le), 3o3.

Lani^cr.iis, II, 69.

Langeric, 91, 170 ; II, i3.

Langevies, II, i3.

Lanre, 229.

Lanval, II, 224.

Larchamp, II, no, t2i.

Larré, 320.

Larrey, 276.

Laubrière, II, 53, 100.

Launay, 225, 242 ; II, i3i, 146,

223, 240.

Launey, 33.

Laval, II, 94.

Lécalier, II, 5.

Leffard, 148.

Lépiné, 90.

L<jpiney, II, 23o.

Lescard, II, 5.

Lésinière (La), 160.

Lespiné, 181,

Lessis, II, 262.

Letiers (Les), 176.

Lettiers (Les), II, 2o5.

Leulignère, 228.

Leulignière, 293.

Leuzigneul, II, 48.

Leyrmoy, II, 201.

Lezeau, 183.

Lierville, 249.

Licury, 82, 85, 95, 112, 121.

Lignères (Les), 2 3o.

Ligneries (Les), 18, 23û.

Ligneriz, 23, 23o.

Lignerolles, II, 164.

Lignières, II, 220, 327, 253,

Lignières (Les), 20.

Lignou, 109.

Limerville, II, io5.

Lingulvère, II, 1 17.

Lire :

Abbaye, 187; tailleurs, 310.

— 220.
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Lîsleux :

Abbaye, II, 23 1 ; apothicaires,

II, 246; bouchers, II, 236;

boulangers, II, 207 ; bour-

reliers, II, 23 1 ; carreleurs,

II, 206 ; chandeliers, II,

23 1 ; chapeliers, II, 237;

chapitre, II, 208 ; cordon-

niers, II, 443 ; corroyeurs,

II, 208 ; élection, II, 2o5
;

étamiers, II, 23 3; évêché,

II, 252 ; ferronniers, II,

238 ; hôtel-de-viUe, II, 224 ;

hôteliers, II, 23o
;
jacobins,

II, 25 1 ; marchands ton-

deurs, II, 23 I ; maréchaux,

II, 204 ; mathurins, II, 219 ;

mégissiers, II, 234 ; menui-

siers, tonneliers, II, 233
;

merciers, II, 221
;

passe,

mentiers, II, 238; pâtissiers,

II, 246 ; serruriers, arque-

busiers, II, 232; tailleurs,

II, 233 ; tanneurs, II, 23 i
;

"teinturiers, II, 23 1 ; tisse,

rands, II, 204 ; toiliers, II,

223 ; ursulines, II, 224. —
II, 2o3, 206, 208, 209,215,

221, 223, 224, 226, 237,

229, 23o, 236.

Lisle, II, io3.

Uslet, II, 149.

Lisores, II, 223, 241.

Lisorre, II, 223.

Livarot, II, 248.

Livaye, 295, 3oi.

Livet, 83 ; II, 49.

Livet (Le), II, 21 5.

Livet-sur-Authou, II, 86.

Lizores, II, 229.

Lizorre, j3.

Loberaye (La), II, 5i.

Lobraye, II, 49.

Loges (Les), 23, 80, 161, 179,

22g, 262, 275, 299 ; II, 5i.

Logettes (Les), i58.

Logny, II, 146.

Loisail, II, i58.

Loisivière, 160.

Loizé, 11, i52.

Lombuisson, II, 189.

Lomgprey (Le), II, 61.

Lomme (Le), II, 53.

Lompray (Le), 3i I.

Lonchamp, 96, i33.

Londel (Le), 23, 67.

Londes (Les), 196, 241), 294.

Long, 8.

Longbuisson, 57; II, 193, 194,

196.

Longbus, S.

Longbut (Le), 36.

Longchamps, 48 ; II, 195, 2o5.

Longé, 81.

Long-Essard (Le), 208.

Longny, II, 18S, i8g, 194.

Longpont, II, 127.

Longrais, II, 69.

Longuenoe, 281.

Longval, il, 224.

Lonlay :

Abbaye, II, 118. — io5, 120,

121.

Lonlay-lc-Tesson, 1 1 1.

Lonpray, i58.

Losier, 20.

Loucey, 53.

Lougé, i3 3, 174.
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Lougey, 8i, 121, i'i3.

Louie, II, 10.

Loutterie (La), i33.

Louvagny, i3, 3y.

Louversey, 216.

Louvetrie (La), II, 21 3.

Louvières, 4a, 5i.

Louvipny. II, 67, 106, 121.

Louviliicr-en-Drouais, II, 37.

Lozairaye, 64.

Lucé, II, 120, 121.

Lude (Le), II, io3.

Lusigneul, 2i3 ; II, 48.

Lusinel, 21 3.

Lyvet, II, 9.

Macé, 290.

Madelcine-du-Reno{La), II, 195.

Madré. II, 121.

Mage (Le), II, 189.

Magnans (Les), 33.

Magny, 17, 77, i53.

Magny-la-Chafnpat;ne, 91, 145,

07, 160.

Magny-lc-Dtsert, 122.

Magny-le-Freulle, 120.

Maigneric (La). 82, i53.

MailIardlcre(La), II, 2, 40, 214.

Maillebois, 3i4, 3i5 ; 11, 36.

Mailloc, II, 237. 242.

Mailly, 1!, 49.

Maimbcville, j i

.

Mains (Les), 24.

Maison-Maugis, II, 126.

Maitairie (La), 3.

Maitriùre (La), 83.

Malairdicrc (La), II, 214.

Malarboust, 2G1.

Malbos, 179, 195.

Maleffre, 32 i.

Malestable, II, 16.

Malhébert, 33.

Malhcrbière (La), i6.

Malicorne, II, 16, 216.

Mallarville, 280.

Malnoé, II, 194.

Malnos, II, i3o, 194.

Malnoue, ig.

Malou, II, 21S.

Malouy, U, 60, 63, 77.

Malvoue, J9.

Mancellière (La), II, 1 13.

MandeviUe, 11.

Manils (Les), 24.

Manis (Le), 8.

Manneville, 68.

Manoir (Le), 1 13.

Manou, II, 41.

Mantelière (La), H, 2o5.

Manihelon, 208.

Mantilly, II, 1 13.

Marais (Le), 143; II, 108.

Marais (Les), 194; II, 184.

Marbœuf, 177, igg, 216; II,

2l3, 223.

Marcé, 38.

Marchainville, II, 20.

Marchemaisons, 285, 317.

Marchères, II, 54, 83.

Marcilly, II, 192.

Marcouville. Il, 10, 37.

Mare-au-son, 1 1.

Mare-aui-Oues, 11.

Mare-du-val (La), II, 226.

Mares (Les), io5, 142, 3ii.

Marcst (Le), 79.

Marestable, i33.

Marétable, 171.
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Marettes (Les), 262.

Marga (Le), II, i58.

Margerard, 260.

Margon, II, i5o.

Margottière (La), II, i32.

Margua (Le), II, 126.

Marigny, 58 ; II, 126. SS.

Marinières (Les), 260. l:

Marmouillé, 47, 23i. . 1

'

Marnièrcs, 2o3.

Marnoult, II, 86.

Maroiles, II, 304, 232, 333.

Marsainville, 145.

Martainville, 10 1, 144., 145.

Martcllerie (La), 244.

Martellière (La), 32 i.

Martigny, 78, 122, :6o.

Martinière (La), 247 ; II, 69.

Marvillc, II, 16.

Maslarville, 23o. ^> -,. .

Masie, II, 137.

Maubuisson, 17g; H, 69.

Maugerie, II, i83. .

Mauguinière (La), 23 3. r

Maunoyer, 48.

Mauny, i85 ; II, i \o.

Maupas, II, 81

.

Mauray, II, i25, igS.

Mauvaisinière (La), 14, 28.

Mauves, II, i63, ,

May, 81.

Meauphe, 49.

Médavi, 269.

Méheudin, 46.

Méhoudjn, 134.

Melecourt, II, 57.

Mélicûurt, II, 57, 59, 71, 94, gS.

Mellay, 84.

Mellé, 58.

Melley, i5i.

Mellière (La), 137.

Ménardrie (La), II, 94.

Menil (Le), 5, 19, 5i, 139, 260.

Menilbroust (Le), 291.

Menil-Froger (Le), 227.

Menil-Gomfroy (Le), 12.

Menil-Gonfré (Le), 61.

Menil-Guyon (Le), 246.

Menil-Hubert (Le), 18.

Menil-Hurel (Le), 24.

Meiiil-Soleil (Le), io5.

Menival, 28.

Mcnneval, 309; II, 82.

Merbouton, 178, 188.

Merle (Le), 184, 189.

Merlerault, 268, 277, 278, 3oj,

323.

Merlerie (La), 2 35.

Mésangère (La), 190.

Meslay, 122.
"

Meslé, 48.

Mesle-sur-Sarthe, 286, 325.

Meslerie (La), 23 5, 269.

Meslière (La), II, 44.

Mesnièrc (La), II, 127, i63.

Mesniglaize, 7.

Mesnil (Le), 100, i53 ; II, 11,

26, i63, 190.

Mesnil-Barrin (Le), IL 219.

Mcsnil-Bcrard (Le), 94, 95, 25 c,

279.

Mesnil-Besnard (Le), g5.

Mesnil-de-Brcouzc (Le), i54.

Mesnil-Durand (Le), 69.

Mesnil-Flcury (Le), 264.

Mesnil-Germain (Le), II, 20g,

239.

Mesnilglaise, 37, 38.
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Mesnil-Gondouin (Le), 147.

Mesnil-Guillaume (Le), II, 242.

Mesnil-Hirdrey (Le), 175, i8o.

Mesnil-Hubcrt (Le), 30,44.

Mesnil-Jean (Le), i36.

Mesnil-Jûsselin (Le), II, 68, 7g.

Mesnil-Lteury (Le), 85.

Mesnil-Martigny (Le), II, 337.

Mesnil-iMauger (Le), ii5, ii6.

Mesnil-Oury (Le), 118.

Mesnil-Pipart (Le), 186, 221.

Mesnil-Renard (Le), II, 74.

Mesnil-Roussel (Le), II, 5i.

Mesnil-Rousset (Le), II, 5i, 99.

Mesnil-Ste-Croix (Le), II, 12b.

Mesnil-Toutfray (Le), 12, 121.

Mesnil-val, 59.

Mesnil-Varrin (Le), II, 219.

Mesnil-Vaudinière (Le), 80.

Mesnil-Yicomte (Le), 178 ; II,

217.

Mesnil-Villemont (Le), i25.

Mesnue, II, 141, 174.

Messey, Sq, i85, 214.

Métairie (La), 173.

Meules, II, 246, 262.

Mézangère (La), 181

.

Mézenge, 134.

Mézet, 83, i3o; II, 104, 119.

Mézidon, 116, 120, 124.

Mieux, 8^, 14S, 276.

Mieiixé, 254.

Migergon, II, 145. '.

Migneray (Le), II, g3.

Mignières (Les), 190, 197.

Milan, II, 124.

Milaubourg, II, g5.

Miliambourg, II, q5.

Mille-SaTattes, 134.

Milsavatte, 81.

Miltière (La), II, 184.

Mingrée (La), II, i56.

Minières (Les), loi, 147, 212.

Mithois, 95.

Mittois, 128.

Moire, 243.

Moisviile, 188.

Moland (Le), 319.

Molans (Les), II, Sg.

Molant (Le), 224.

Molaue (Le), 224.

Mollement, II, 9,

Mombail, 264.

Monceaux, yb, i35; H, 160.

Moncel (Le), 127.

Moncorbin, II, 1S9.

Moncour, i33.

Mondière (La), !I, 178.

Monfort, 274, 3o8 ; II, 54, 329.

Monguyon, 53.

Monjean, i33.

Monlaville, 187.

Monmenil, 5.

Monnay, II, 8S.

Monnerie (La), 78, 290.

Monpoignant, 291,

Monporreux, II, 25g.

Mons (Les), 28 ; II, 206.

Monsel (Le), 6.

Montabar, 11, 53, 71.

Montaudin, 74, 95.

Montbrun, II, 206.

Montcel (Le), 97.

Montchauveau, II, io5.

Montchevrel, II, i5g.

Montchevrcuil, 271.

Montcourt, 100.

Montemain, II, 173.
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Montenain, II, 173.

Montenay, II, 48.

Montfort :

Prieuré, II, 229. — II, 48, 49,

37, 6i.

Montgaudry, II, 162.

Montgommery, 2 3g.

Montgrahan, II, 145.

Monthcron, II, 67.

Monthimier, II, 180.

Montigny, II, 2, 17, 45.

Montimert, H, 180.

MontJean, 75. •', 1
' '

Montjoye, II, 48. >"•

Montmarcé, 43

.

Montmesnil, 64.

Montoger, II, 107.

Montormel, g, 46.

Montperreux, II, 2 J 5, 235, 25g.

Montpinçon, 2 38.

Monlpinson, 24.

Montreuil, 21, 37, 170, 245,

3i3 ; II, 62, 63, 64, g7. •

Montreul, 86.

Montreux, i8o, 2i5. . '. »-

Montrond, 233, 274.

Montrosty, II, 38.

Monis (Les), 68. *i n
Montsegré, II, 102.

Montulay, i3g.

Monturmel, 46.

Montviette, 121

.

Morainville, 177, 188, 201; II,

236.

Mofandière (La), 239, 25 1 ; II,

208.

Moricière (La), 7.

Moric (Lft), 243.

Morière, i lo, 114.

Morinières (Les), :6o.

Morsen, II, 74, 75.

Mortagne ;

Ville, II, 145 ; bailliage, II,

199; barbiers, perruquiers,

couteliers, II, 1 52 ; bouchers,

II, i57 ; cabaretiers, ven-

deurs d*eau-de-vie, II, i53;

cardeurs, tireurs d'étain,

étaminiers, II, 164; chape-

liers, II, i52 ; chapitre, II,

144; charrons, menuisiers,

tourneurs, sabotiers, II, i52;

chaufumiers, maçons, char-

pentiers, couvreurs, II, i5i
;

chirurgiens, apothicaires,

droguistes, II, i52 ; ciriers,

chandeliers, II, 182; com-

missionnaires de toile, I,

3o5 ; cordonniers, savetiers,

II, i5i ; drapiers, II, 162;

eaux-ei-forêts, II, i52; élec-

tion, II, i32; ferronniers, II,

i52 ; filotiers, tisserands, II,

i53; marchands de fil d'é-

tain, II, i5i ; mathurins, II,

144; selliers, bourreliers,

filassiers, cordiers, vitriers,

II, 161 ; tailleurs, gantiers,

II, 1 58; tanneurs, corroyeurs,

mégissiers, H, 19:.— I, 216,

3o5 ; II, 124, 125, 128, i32,

i33, i36, 140, 142 à 144,

148, i52, i53, j56 à 162,

i85, 187, 190, igi, ig3,

igS, igg, 201, 202.

Morteaux, 1 1, 46.

Mortière (La), II, 106.

Morvilliers, II, 18.
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Mosle, II, i65.

Moté (Le), 129.

Mothe (La), 261 ; II, 52.

Motte (La). 7, 83, 90, 269, 279,

287; II, 17, 55, 53, to6, 117,

122, i32, i33, 211, 229, 242.

Motte (Le), 83.

Motte.Fouqué(La),87, i3 i, i5S.

Mottes (Les), 225, 245, 322.

Motteux, 176, 194.

Moulicent, II, 43.

Mouline, II, 161.

Moulines, 12 i ; II, 1 33.

Moulinet (Le), 255.

Moulins, 3o, 71, 237, 247, 253,

269, 271, 276, 278, 284, 297,

3o3, 325.

Moulins (Les), 253.

Mousse (La), 127.

Mousseaus, II, 134.

Mousseaux-sur-Damville, 199.

Moussonvillier, II, i6.

Moutiers, 1 1 ; II, 192.

Moutiers (Les), 9.

Mouticrs-Hubert (Les), II, 220,

Moutis (Les), 238, 296.

Moyaux :

Vicomte, II, 260; 210, 226.

Moyon, i3o, 139, i5o.

Mussoire (La), 244, 291.

Nagel, 206.

Nassandrc, II, 76.

Nassandres (St-Eloy-de-), II, 63.

Néaufle, 49, 2 10.

Néauphe, 76, 129, 3o2.

Ners, 144.

Nerval, II, 57.

Neubourg (Le) :

Abbaye, 187 ; bouchers, 202
;

boulangers, 201 ; ciriers,

chandeliers, 204 ; cordon-

niers, 202; merciers, 221
;

taillandiers , maréchaui

,

204. — 220.

Neufville, II, i35.

Neuiily, 3i5.

Neuville, 140, 227, 23i ; II, 83,

247.

Neuville-du-bosc (La), 201.

Neuvy, 112.

Noards, II, 248.

Nobleval, II, 226.

Noce, II, 171.

Nocey, II, i3o, i36, i5r

.

Noé (La), 229, 270 ; II, 5.

Noëes (Les), 193,

Noes (Les), 87, 173, 238, 241,

3oo.

Nogent, 201, 208.

Nogent-le-Rotrou :

Ville. I, 297 ; apothicaires,

chirurgiens, barbiers, per-

ruquiers, II, 175 ; bouchers,

tanneurs, corroyeurs, cor-

donniers, saveiiers, II, 174;

boulangers, II, 174; caba-

retiers, li, 170; chapitre, II,

173; charpentiers, cou-

vreurs, menuisiers, II, 171 ;

drapiers, II, 175 ; ferron-

niers, couteliers, maréchaux,

II, 170 ; maçons, potiers, II,

171 ; merciers, ciriers, chan-

deliers, II, 18S; Notre-

Dame-de-Nazareth, II, 142 ;
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officialité, II, 178; poulail-

lers, voituriers, II, 175 ;

prieuré, II, 142 ; selliers,

bourreliers, II, 170; sergcrs,

ctaminiers, II, 171 ; tail-

leurs, II, 172; telonniers,

teinturiers, cardcurs, II, 170;

Ursulines, II, 142. — II,

137, 139, 149, 157, 162,

164 à 166, 16S à 175, 181,

184, 199.

Noirval, II, 57.

Noittc (La), 67.

Nonant, 43; II, 61.

Nonantel, 21..
Nonvillier, II, i5o.

Normp.ndière (La), 239.

Normandrie (La), 224.

Noron, 145, 161 . ,
. ,(

Norrey, 69.

Notre-Dame-d'Apres, II, 21.

Notre-Dame-d'Aunay, II, 88.

Notr:-Daine-de-Fresnc, 59.

Notre-Dame-de-Livet, II, 241.

NQtre-Dame-des-chastelliers, 37

.

Notre-Dame-de-Villers, II, 244,

Xotrc-Dame-du-hamel, II, 60.

Notre-Dame -du- V.il-Dieu, II,

145.

Notre-Dame-sur-l'cau, II, iig,

Nouailles (Les), H, 114.

Nouuret, 144.

Nouvrets (Les), 97.

Noyer (Le), 196.

Noyers (Les), II, i5i.

Nuisement, 201.

Nuizement (Le), II, i56.

Nully, II, 188.

O. 58.

Occaignes, 44.

Odouville, 16.

Oessan, 192.

Olendon, io3, 129, 162, 169.

Oleron, II, 149, 167.

Ommoy, i3, 02.

Omonville, 204, 2o5.

Onanville, II, i3o.

Onfreries (Les), 134.

Orainville, II, 211.

Orbec :

Ville, II, 256 ; apothicaires, II,

245 ; bailliage, II, 257; bou-

chers, II, 245 ; boulangers,

II, 246 ; cabaretiers, II, 246;

carleurs, II, 245; chande-

liers, II, 245; chapeliers, II,

244; cordonniers, II, 244;
drapiers, II, 243 ; maçons,

II, 246 ; marchands de laine,

II, 245 ; maréchaux, 11,244;

religieuses de St-Joseph, II,

225 ; sculpteurs, II, 246 ;

selliers, II, 245 ; tailleurs,

II, 244 et 245 ; tanneurs,

II, 245 ; vicomte, II, 257.

— I, 222 ; II, 216, 222, 2 32,

235, 246 à 248.

Orgêres, 25 1, 3o2 ; II, 253.

Orgcres (Les), 222.

Orgeries (Les), 62, 222 ; II, 222.

Origr.y, II, 69.

Origny-le-Roui, lî, ig5.

Ormes, 21g.

Orval, 8

.

Orv'aux, 181, 208.

Orville, II, 222, 223, 23o, 261.





90

Osmonville, ig5.

Ossemont, II, 206.

Osticux(Les), 88, 122, 324, 257.

Ostieui-Papion (Les), i52.

Ouczy, 1 16.

Ouilly, 97, loi, 127, 161, 246.

Ouilly-le-basset, 93, 127.

Ouilly-le-Tesson, i33.

Oumoy, i3, 52.

Ouville, 170.

Ouville-la-bien-tournée, 11 3.

Ozier (L^, 20.

Paillon, 193.

Pallaisière (La), II, 5o.

Paloues, II, 204.

Panlatte, 202.

Pantoulières (Les), 2.

Parc (Le), i3o, 174, aSo, 29S.

Parc-Chérancc (Le), II, 8.

Parc-de-Harcourt (Le), 194*

Parcs (Les), 263.

Parfondeval, II, iSg.

Parfontaiiies, II, 227.

Parfontaine? (Les), II, 236.

Parinière (La), 24S.

Paris (Les), 174.

Parquet (Le), i5o.

Parquetz (Les), 9.

Passage (Ls), II, 118.

Passais, II, 112, 118.

PaVinière (La), 24S.

Pépinière (La), 319.

Perccy, II, 6.

Perche (Le) :

Maréchaussée, II, 134. — II,

124 à 126, i3o, i32, i33,

«44, 149, 1 54, ï85.

Perchet (Le), II, 14, 17, 22.

Percy, 11 5.

Périers, 2o5.

Pérou (Le), 3 18.

Péronnière (La), II, 148.

Perrière (La), 267 ; II, i56, 181.

Perrières, i55.

Perron (Le), 77.

Perteville, 48, 49,82, 109, J70.

Péruche (La), II, 10, 11.

Pervenchères, II, 164, 17g.

Pesnière (La), II, 119.

Petite-Lande (La), II, 69.

Petites-Minières (Les), 176.

Petiteville, II, 14,

Peuvray, II, 197.

Pcy(Le), 271.

Piencourt, II, 234, 235.

Pierre (La), II, i36.

Pierrecourt, II, 225.

Picrrefitte, 45, 87, 92, 1 14, i56;

II, 140, 170.

Pierrefitte-en-Cinglais, 114.

Pierrepont, 76, 127.

Pigeonnièrc (La), II, 88.

Pihallière, II, 66.

Pihaudière (La), II, 207.

Pilette (La), II, 71, 94, 98.

Pin (Le), 58 ; II, 149, 164, 201,

207, 247.

Pipardière (La), II, 218.

Pissot (Le), II, 106.

Pitellerie (La), 299.

Pitellière (La), 299.

Pittellerie (La), 244.

Placy, 74, 143.

Plainville, 73, 118 ; II, 59, 67,

85.

Planches, 270, 285, 317.

Planches (Les), 106.





91

Planquay, II, 256.

Plantis (Le), 271.

Plasnes, Sog ; II, 74.

Plennière (La), II, 181.

Plessis (Le), 3o, 63, iSg, 223,

243, 2 5 2, 3 16; II, I, 53, 65, 84.

PleBsis-Mahiet, 198.

Poiley, II, 20.

Pointel, 109.

Poisieux, II, 129, 174.

Poislay, 244.

Poislé, II, 46.

Polinière (La), II, 3q.

Pomtnainville, 17, 18, 43.

Pommenil, 72.

Pommeraye (La), 11 5, i58;II,

44, 187.

Pommerct (Le), 197.

Pommerets (Les), II, 219.

Pommier (Le), 244, 297,

Pommont, II, 261.

Pompierre, 33.

Pompré, 7g.

Ponsan, II, 9.

Pont (Le), 54, 92, 123, 167,

240 ; II, 198.

Pontallcry, II, 237.

Pontchalon, 23 1.

Pont-Chapelle, gS.

Pont-chardon, 23 1.

Pontchartry (Le), 2g2.

Pont-Girard, 241.

Pontmenil, 8.

Ponts, i52.

Popelinière (La), 291.

Port (Le), 102.

Porte (La), 24; II, i35, 191.

Possé, loi, 140 ; II, loi.

Post (Le), 167.

Poterie (La), i3.

Potigny, 1 14.

Potinière (La), II, 3q.

Potterie (La), 219 ; II, i5o, 210.

Pouillardière (La), 324.

Poultière (La^, 206.

Pouprière (La), 262, 263.

Poussan, II, 9.

Pouvray, II, i83, 197.

Pouvré, II, i3S.

Pouvrie (La), II, 212. "''

Praudièrc (La), II, 207.

Pré, II, 45.

Préaux, 226, 242, 276, 3i7; II,

177, 178, 234.

Précommun, 255.

Prédauge, II, 42.

Prédemonne, 20.

Préfontaine, 3 20.

Prémoisant, i3.

Prémont, 85, 91, 210.

Prépotel, 27.

Prépotin, 252 ; II, l63.

Prépottin, II, 145.

Preslicu, II, 10.

Prestrevillc-, II, 249.

Prétot, 6.

Préval, 85, i35.

Prévostière (La), II, 216.

Prez (Les), i5o.

Prodemanche, 20.

Provigny, 294.

Puille (La), 181.

Puisaye, II, i25.

Puisaye (La), 314 ; II, 20.

Punelez, 78.

Putanges, 1 15-

Puthenayc (La), i83.

Pyle (La), t8i, 212.
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Quaire-faucois (Les), 68,

Quatre-favrils (Les), Sg, 68.

Quatrepuits, 1 17.

Quervillc, 97, 1 1 5.

Quesnay (Le), 76.

Q.uesnc (Le), II, 209.

Quesney (Le), i5i.

Q,uincariion, 204.

Rablais, (La), 228.

Rabodange, 106.

Raboutne (La), II, 148.

Radière (T^a), II, 21 3.

Radon, 256.

Raince, 161.

Ramée (La), 241, 248.

Randoiinay, II, 145.

Raqusroy, I!, 99.

Rasne, 143.

Raspiliière (La), II, 137.

Raveton, II, 7.

Ray, 247, 2S3.

Ré, II, i32.

Rebais, II, 59, g3.

Rébévillicr (5t-Jean-de), II, 40.

Regnardiére (La), II, 129.

Regnaudicre (La), II, 129.

Relcvièrc (La), H, 169.

Remallard, II, 177, 200.

Rémondrie (La), 253.

Renaudière (La), 240.

Rcneville, 18.

Rennevillc, i 5.

Repas (Lci, 141.

Repentigny, II, 47.

Reray (Le), H, 124.

ReBsencourt, II, 66, 83.

Ressuintes (Les), II, 4, 9, 17.

Réveillon, 67 ; II, 16, i5i.

Réville, 259 ; II, 91-

Rey (Le), 119.

Reynoy, II, 5*.

Ribottière tLa), II, iSg.

Richardière, 182.

Richebourg, 67.

Rifaudey (Le), 232.

Rifaudière (La), II, Sg.

Rimbellière (La), 239, 257.

Rimberdière (La), II, 194.

Rives (Les), 174.

Rivière (La), 67, 93, 148, i55,

i63 ; II, 7, 19.

Rivières (Les), 377.

Rivierre(La), 81, 85.

Roche (La), 184, 191, 299; II,

48.

Roche-Blandé (La), 181, 191.

Rochefort, 99, 172.

Rochemont, 126.

Rocher (Le), 77.

Roches (Les), 3 18.

Rochette (La), II, 204.

Roche-Valentin (La), II, 11.

Rogerie (Ln), 258.

Rogny, 83.

Roiville, 47.

Roman, 201.

Rombelière (La), 239.

Romilly, 199.

Roncenay, ig8.

Ronceray (Le), II, 240.

Ronfeugcray, 172.

Ronnay, 146.

Ronval, 148.

Roque (La), S7, 143.

Roqueray, II, 99.

Rosandière (La), II, 139.

Rosière, 16.
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Rosière (La), 14, 225, 325; II,

217.

Rosné, II, 19S.

Rostière (La), 256.

Rotelière (La), 184.

Rotes, II, 82.

Retours (Les), i38, 164.

Rotroy, II, 68

.

Rouelle, 324; II, 118.

Rouen, II, 228.

Rouge (Le), II, 191.

Rougecoudray, i3o.

Rougefosse, 184.

Rougemaison, 180, 193.

Rougemer, 86, 104.

Rougemont, 171. .,

Rougepéricrs, 221.

Rouil (Le), II, 212.

Rouillardière (La), II, i3.

Rouillière (La), II, 22.
^

Rouilly, 87, 237, 260.

Roulière (La), 22, 43.

Rouperroux, 268.

Roussière (La), 177 ; II, 90.

Routiers (Les), II, 3.

Routils (Les), II, 3, 39, 46.

Rouve, II, 56.

Rouveraies (Les), 26.

Rouvraye (La), II, 248.

Rouvre, 90, 117, 174.

Rouvre, 76, 124.

Rouvrette, 1 17.

Rouvrez (Les), 26.

Royville, 2, 67.

Rozais (La), II, 17.

Rozière (La), 106, 25o, 2 36.

Rubremont, II, 74.

Rue (La), II, 98.

Rufaudière (La), II, Sg.

Rufosse, 86, 162.

Rugles, 206, 210, 2i3, 220,282.

Rumesnil, i3i.

Rupierre, 58.

Rye, 44 à 46,

Rys, 24.

Sablons (Les), 3oi.

Sac (Le), 147.

Sacy, 80, 99, i25,

Sagy, 90. Ï26.

Saint- Aignan- de- Cernières, II,

81.

Saint-Aignan-8ur-Erre, II, 177.

Saint-Aignan-sur-Sarthe, 3o3.

Saint-Anastase, 61.

Saint-André-de-Messey, 68.

Saint-André-en-Gouffern, 92.

Saint-Antoine, II, 20,

Saint-Aquilin, 244.

Saint-Aquilin-d'Augerons, 11,92.

Saint-Arnoult, 3o.

Saint-Aubert, i3o, 147.

Saint-Aubin, II, 49.

Sain,t- Aubin-d'Apenay, 242, 286.

Saint-Aubin-de-Barc, 198.

Saint-Aubin-dc-Boissey, II, iij-

Saint-Aubin-de-Cizay, II, 255.

Saint-Aubin-de-Courterayc, II,

174.

Saint-Aubin-d'Escroville, 2o5.

Saint- Aubin-des-fresnes, 189.

Saint-Aubin-des-Grois, II, 176.

Saint- Aubin-des-hayes, 21 5.

Saint-Aubin-le-Guichard, II, 79.

Saint-Aubin-le-vertueux, II, 78.

Saint- Aubin -sur- Auquainville,

II, 242.

Saint-Aubin-sur-Rille, II, 59, 75,
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Saint-Auvieu, II, loi

.

Saint-Basiîle, i3, 49.

Saint-Bazile, 77.

Saint-Bazire, 77.

Saint-Biaise, 28.

Saint-Blaize, 72.

Saint-Bosmer, 323 ; II, 107, i23.

Saint-Brice, II, 106, loS, 122.

Saint-Brix, 34, 134.

Saint-Ccneri, 283, 3o2.

Saint-Chrisiophe-sur-Orne, 114.

Saint-Christophle, II, 60, 252.

Saint-Cir, II, 66, 181, i85, igo.

Saint-Cir-d'Estrancourt, II, 209,

244.

Saint-Clair, 90, 260; II, 5i,

122 (?).

Saint-Clair-d'Arcey, II, 76, 77.

Saint-Claire, II, 10.

Saint-Clément, io5.

Saint-Crisiophle, 4, 45.

Saint-Denis, 104, 109, 247; II,

I 16, 125.

Saint-Dcnis-d'Augerons, II, 92.

Saint-Denis-dcs-coudrais, II,

201.

Saint-Denis-des-Is, 6:.

Saint-Denis-sur-Huisne, II, 160.

Saint-Denis-sur-Sarton, 291.

Saint-Desir, II, 238.

Saint-Edouard, 89.

Saint-EIier, 21g, 299.
^

Saiiit-Estienne, 52, 2o5.

Saint-Evroult, II, 212. " *

Saint-Fraimbault, II, 11 5.

Saint-Frogent, II, i5o.

Saint-Front, II, io5, 119, 122.

Saint-Georges, 90, i5o, i5S,

170; II, 87.

Saint-Gcorges-d'Anebecq, 87.

Saint- Georges -de-Pontchardon,

II, 260.

Saint-Germain, loi, 140, 149,

298; II, 54, 98, lOI.

Saint-Germain-d'Anières, II,

226.

Saint-Germain-d'Apnay, II, iSi.

Saint-Germain-d'Aunay, II, SS.

Saint - Germain - d'Echaufour ,

269.

Saint-Germain-de-Bresolles, II,

i5.

Saint- Germain- de-Clerfeuille,

42.

Saint-Germain-de-Digny, II, 18.

Saint-Germain-de-la-Campagne

,

II, 217, 228.

Saint-Germain-de-la-Coudre, II,

176.

Saint-Germain-de-Loisay , H,

202.

Saint-Germain-de-Martigny, II,

129.

Saint-Gcrmain-defe-Atelles, 10.

Saint-Germain-des-Groyes, II,

178.

Saint-Germain-le-Vasson, 121.

Saint-Germain-le-V'ieil, 299.

Saint-Germain-Possé (?), loi,

140.

Saint-Germain-sur-Avre, 201.

Saint-Gervais, 21, 80, 248; II,

147.

Saint -Gervais-d'Asnières, II,

226.

Saint-Gervais-dc-.Messey, 37, 39.

Saint-Gervais-des-Moutiers, 72.

Saint-Gervais-des-Sablons, 40.
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Saint-Gervais-du-Pçrron, 261.

Saint-Hilaire, log, 335; II, 128,

160, 199.

Saint-Hilaire le-Gérard, 28'i.

Saint-Hilaire-sur-Erre, II, i5o.

Saint-Hilaire-sur-RiUe, 281.

Saint-Hippolyte, Go.

Saint - Hippoly te - du - bout - des-

prcs, II, 234.

Saint-Jacques-de-Ia-Barre, 11,86.

Saint-Jean, 90, iio;II, 10, i65.

Saint-Jean-d'Asnières, II, 249.

Saint-Jean-de-Couricfaye , II,

176.

Saint-Jean-de-la-Foresi, II, ig3.

Saint-Jean-de-Livet, II, 236,

Saint-Jean-de-Poix, 11, 1G9.

Saint-Jean-des-Coutures, II, 35.

Saint-Jean-de-Thennay, II, 54,

Saiot-Jouin-de-Blavou, II, 164,

180.

Saint-Julien, 86; II, i56.

Saint-Julien-Ie-Faucon, i5i.

Sainl-JuIien-sur-Sarihe, II, 201.

Saint-Lambert, 3i, 44, 212
;

II, 55, 82.

Saint-Langis, II, 164.

Saint-Laurent, II, 56, Sy, 102,

122.

Saint-Lazare-de-Guibray, 121.

Saint-Léger, 2 38.

Saint-Léger-des-Arassis, 69.

Saint - Léger - des - hospitaliers

,

204.

Saint-Léger-d'Ouillye, II, 2 35.

Saint-Léger-du-bûsdel, II, 71.

Saint-Léger-le-Gautier, 198.

Saint- Léger-sur-Sarthe, 3i3,

Saint-Léonard, 89, 234, 243,

258, ^88.

Saint-Lhomer, 279.

Saint-Louis, 17, 34, 246 *, 11,67.

Saint-Loup, 164, 249, 298.

Saint-Loyer, 5i.

Saint-Lubin, iS5.

Saint-Maclou, 77, 11 3, 149.

Saint-Malo, 91, 119.

Saint-Marc, II, 67, 116, 119.

Saint-Mars, II, 22S.

Saint -Mars- de- Coulonges, II,

ibq.

Saint-Mars-de-Fresne, II, 253,

Saint-Mars-de-Reno,lI, 162,20».

Saint-Martin, 3o, 124, 128; 11,

235.

Saint-Martin-de-Cernières, 11,92.

Saint-Martin-de-Fresné, 41, 53.

Saint-Martin-de-la-Coudre , II
,

176.

Saint-.Manin-de-I'aiguillon, 1 17,

258.

Saint-Martin-dc-Lizeau, H, 36.

Saint-.Martin-de-Pont-Chardon ,

II, 337.

Saint-Martin-des-Landes, 128.

Saint-Martin-des-Moutiçrs, 61.

Saint-Martin-des-Noyers, 118.

Saint -Martin^ des -Pezerits, H,

164.

Saint-Martin-d'Ouillye, II, 228.

Saint-Martin-du-don, II, 17Ô.

Saint-Martin-du-Dûuet, II, 176.

Saint-Martin-du-Val-d'Orbec, 11,

238.

Saint -Martin-du-vieil-Bellcme,

II, 128, 196, 200.

Saint-Martin-le-Viçil, II, 79.
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Saint-Maurice, 106, i55.

Saint-Meslain-du-bosc, 19g.

Saint-Michel-de-Liv€t, 119, i3i.

Saint-Nicolas, 14, 182, 194,

244, 259, 299; II, 166.

Saint-Nicolas-i'Attez, 206.

Saint-Nicolas-des-Lettiers , II,

228.

Saint-Nicolas-de-Sommaire, 29 1

.

Saint-NicoIas-du-bosc-l'abbc, II,

74.

Saint-Omer, i5o.

Saint-Ouen, 34, 41, 48, 78, 94,

276; II, 164.

Saint-Ouen-d'Attez, 212.

Saint-Ouen-de-la-cour, II, i5o.

Saint-Ouen-de-Mancelles, II, 69.

Saint-Ouen-du-Saussey, II, 216.

Saint-Ouen-le-HouIt, II, aSy.

Saint-Paduin, 112, 154.

Saint-Pasvin, 112, 154.

Saint-Patrice, 124.

Saint-Paul, 25 1 ; II, 194.

Saint-Pavin, 112.

Saint-Philbert, I23; II, 262.

Saint-Philbert-des-Champs, II,

235.

Saint-Pierre, iii, 120, 12S,

i5i.

Saint-Pierre-Canivet, 164.

Saint-Pierre-de-Cernières, II, 81,

Saint-Pierre-de-la-Rivicre, 14.

Saint-Pierre-de-Mailloc, II, 23g.

Saint-Pierre-du-Bu, 126, i36,

Saint-Picric-du-Mesnil, II, 69.

Saint-Pierre-sur-Dives :

Abbaye, 81 ; bouchers, 121
;

boulangers, 120; chande-

liers, 121 ; cordonniers, 120;

tanneurs, 129; vicomte, 167.

— 129, i32, 173.

Saint-Pol, II, 140.

Saint-Quentin, 145 ; II, 48, 65.

Saint-Q.uentin-dc-Blavou, II, 1 5 i.

Saint-Remy, 124, 234; II, 37.

Saint-Remy-sur-Avre, II, 19.

Saint-Roch, II, 11 5, 119.

Saint - Sauveur- de - Carrouge .

117, 119.

Saint Sauveur-de-l'étoUe, II, 206,

Saint-Sébastien, II, 20.

Saint-Serge, II, 171.

Saint-Simon, H, 1 13.

Saint-Sulpice, II, 2g.

Saint-Ursin, 3i5. f

Saint-Val, II, 143.

Saint- Vandrille, 262.

Saint-Victor, 3o8; II, 47-

Saint- Victur-de-Buthon, II, 173.

Saint- Victor-de-Chrétienville, II,

65.

Saint-Victor-de-Reno, II, i63,

167.

Saint-Vigor, 102, io5, 147.

Saint- Vincent, II, 127, 161.

Saint- Vincent-dc-la-rivière, II,

89.

Saint-Vincent-des-bois, II, 39.

Saint- Vincent-du-boulay, II, 79.

Saint-Vincent-près-Châteauncuf,

II, 39.

Sainte-Barbe-en-Auge, 82.

Sainte-Catherine, 24, 83.

Sainte-Colombe, 2o5.

Sainte-Colombe-sur-Rille, 279.

Sainte-Croix, 12, 85, 87, 92,

118 ; II, 93, i52, 2a2.
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Sainte- Foy - de - Montgommery
,

39, 43.

Sainte-Gauburge, 279; H, 143,

i55, 161, 188.

Sainte-Geneviève, II, 2o3.

Sainte-Honorine, 127, i32, 143,

154.

Sainte-Honorine-la-petite, i35,

x56.

Sainte-Marguerite, II, 85.

Sainle-Marguerite-des-Loges, II,

242.

Sainte-Margucrite-de-Viette,i ig.

Sainte-Marie, 98, 1 ro, 123,149,

157.

Sainte-Marie-aux- Anglais, 11 3.

Sainte-Marie-le-Robert, 14.

Sainte-Opportune, iio, i83.

Sainte-Opportune-du-bosc, 21 5.

Sainte -Opportune-près-Ruglcs,

209.

Sainte-Scolasse, 243, 279, 280.

Saires, 53.

Salmondière (La), 233, 298.

Samesie, II, 240.

Sandouville, 16.

Sannecler, II, 122.

Sap (Le), II, 223, 248.

Saptel (Le), 181

.

Sardinière (La), 223 ; II, 147,

182.

Sardive, u

.

Saucanne, II, 58.

Saugeuse, 187.

Saulnière (La), 233.

Saunerie (La), 233.

Saussay (La), II, 10 1.

Saussay (Le), 25; II, 209, 258.

Sausserie (La), II, 102, 119.

Saussey (Le), 91

.

Saussoy (Le), 25.

Sauvagère (La), ii3, 238.

Savergne, II, 106.

Saverne, II, 106.

Savilly, 118.

Say, 46.

Scaucé, II, 172.

Sébécourt, 193.

Secs:

Ville, 245 ; abbaye, 229; apo-

thicaires, 295 ; bouchers,

286; cardeurs, tireurs de lai-

ne, 284; chapeliers, 284;

chapitre, 228 ; chirurgiens,

290; cordonniers, carleurs,

282 ; députés, 287 ;
grenier

à sel, 288 ; maréchaux,

chandeliers, quincaillers

,

285; merciers, 287 ; mission

et séminaire, 259; officialité,

286; prieuré, 322 ; serruriers,

285; tanneurs, 290; tes-

siers, filotiers, 285. — 226,

427, 232, 236, 241, 245,

249, 25i, 253, 255, 256,

258 à 260, 282, 284, 286 a

28g, 294, 297, 304, 32 1.

Scez-Moulins, 2o3.

Ségrisfontaine, 64.

Selle (La), 206; II, 77,

Sémalley, 249, 262, 3o2.

Semilly, II, 4.

Senonches, II, ig, 42.

Sentilly, 33, 34.

Sept-forges, 323.

Sérans, 52.

Serceaux, 6, 55.

Sérigny, II, i37, i5o.
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Serquigny, II, 71, 76.

Servinière (La), 170.

Seuvayc (La), II, 23 1.

Sévigny, 47.

Sevrai, 56.

Sevraye (La), II, 23 1.

Sevrière (La), II, 65.

Sey, 6, 7.

Siflotière (La), II, q-j.

Silly, 32, 64. \,

Siz, 178.

Sûignolle, i56.

Soizc, 11, i35.

Soligny, II, 200, 220.

Soquence, i ig,

Soquenr.e, II, 58.

Soret, II, 10. 'j.

Sorteval, 140, i5i

.

Sortoir (Le), 2 32,

Souch(î (Le), II, 2.

Souenccy, II, 140.

Soulaville, 104. -^

Soulengé, 139.

Soumont, i52.

Souptière (La), II, 5.

Sourdeval, 21,61. -, r,

Surdive, 1 1

.

Sure, II, 181.

Suricrc (La), II, 65,

Surmont, II, 124.

Surosne, 3i.

Survie, 38.

Surville, 236.

Taillebois, 109,

Taillis (Le), 102, 172; 11,235,

Talonnay, 268.

Talonncy, 12.

Tanques, 40,

Tarannicre (La), agS; II, i3q,

i38, 197.

Tassilly, 144.

Taugelet, H, 142.

Teil (Le), 29, 55, 58; H, 3.

Teilleul (Le), 90, 126, 145.

TelHer (Le), 80.

Tenney (Le), 193.

Tennicres (Les), II, 5.

Tensement (Le), II, 92.

Tenville, 283.

Terrière (La), II, iSi,

Tertre (Le), 80, 162 ; II, 137.

Tertu, 5, 66.

Terville, i36.

Tçuvray, 11, 86.

Theil (Le), II, i5o.

Theil-Nollent (Le), II, 84,

Théligny, II, 192.

Thenney, II, 53.

Theuvy, II, 43.

Theval, II, 157.

Thevray, II, 91.

Thibervillc, 11, 234, 262.

Thiboudicre (La), II, 127.

Thibou ville, igo.

Thierrière (La), II, 106,

Thiéville, ii3.

Thilleul-Gibon (Le), 190.

Thilliers, 208.

Thimer, II, 35, 41.

Thivjlle, 225, 277.

Thoiray, 2 52.

Thuiley, II, 210.

Thuillerie (La), 21.

Thuit-Signol, 189.

Thury, 124, 171.

Tibouville, II, 79.

Ticheville, il, 239.





99

Tierceville, i36. «

Tilleul (Le). 119.

Tilleul-en-Ouchc (Le), II, !Oo.

Tilleul-Folenfant (Le), II, 66.

Tilleul-Lambert (Le), 206.

Tilleul-Othon (Le), 191,

Tillières, 304.

Tirardière (La), 83, i5S.

Tolmer, II, 99.

Tonnencourt, U, 228.

Torchamps, 324.

Tordouet, II, 239.

Torp, II 5.

Toste, 137.

Testes, 114, 234, 258.

Touche (La), 85; II, 142.

Touches (Les), II, io5, 19S.

Toucquette, II, 222,

Touquerie (La), II, 56.

Tour (La), 7g.

Touraillcs (Les), 77, m.
Tournay, 11, i5, 40, 70.

Tournebu, 17, I23.

Tournefort, 64.

Tourney, 4.

Tourouvre, U, 14S, i5g, 167,

200.

Touserie (La), II, 56.

Toussaint, II, 147.

Tousseville, II, 209.

Traize-Saint, 162.

Transière, II, 56.

Trappe (La), II, 14g.

Tréauvillc, II, 2 56.

Treize-Saints, 53, 83.

Tremblay (Le), II, i35.

Tremblaye (La), U, 122.

Trcmblays (La), II, 106.

Trémont, 3, 288.

Tréprel, 85, i53, 166.

Trévigny, 79.

Tricheville, H, 71.

Trigny, H, 47.

Trinité (La), 207; II, 39.

Trizay, II, 137.

Trochée (La), 192.

Tronçon (Le), II, 68.

Tronson, II, gg.

Truville, i36.

Tubœuf, 290.

Tuillé(Le), II, 23 1.

Tuillerie(La), 66.

Turbilly, II, 178.

Turcy, 22 3.

Turin, II, 178.

Urou, g, 45

.

Urville, 1 15.

Ussy, g, 14g.

Vachcbert, 74.

Vacherie (La), 188.

Vaidière, II, ici, 119.

Vaine (Le), II, io3.

Val (Le) :

Couvent, i58; 102, 137, i5i,

i58 ; II, 8, 14.

Valailles, II, 5?.

Valandré, 237, 295.

Valcourt, i5i

.

Vai-du-Teil (Le), II, 70.

Valence, 244.

Valences, 244.

Valette (La), II, 25.

Valframbcrt, 262.

Vaihébert, 74.

Valheureux (Le), i5, 56, 7a.

Valingoux, 17, 42.
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Vallasses (Les), 197.

Vallée, 223, 277.

Vallée (La), 100, 294; II, 12,

49, 65, 171, 176.

Vallembois, 27.

Val-Léry (Le), II, 23G.

Val-Rimbert (Le), II, 218.

Valser>- (Le), II, 236.

Vancé, II, io3, i i3.

Vandes (Les), II, 60.

Vannoise, II, 134.

Varandc (La), 24 j II, 209.

Varaville, 181.

Varême, 83.

Varenne, 237 ; II, 120.

Varinière (La), 2.

Vary, 65.

Vastine (La), 3ii ; II, 100.

Vasiine-Saint-Pierre (La), II, 66.

Vattetot, II, 56.

Vaubreuil, 3o, 33.

Vaucel, 21.

Vaudeioges, 20.

Vaudry, II, 112.

Vauferment, 2 5i.

Vaugelet, II, 142.

Vauguimont, 3oo.

Vauguyon, 34.

Vauj:irry, 2 52.

Vauncllc, II, 16.

Vaunoise, II, i34, 195.

Vaurattier, 252.

Vaurceen, 2.

Vaurcnou, 2.

VauÈsel (Le), bg.

Vaux, 3, 4, 43, 45, 12S, 182,

184, iq5, 196; II, 197, 233.

Vaux (Les), 41, 57, 70, 83,178,

244, 3i8, 320 ; II. 189, 221.

Vaux-la-campagne, 116.

Vaux-prcs-Rugles, 211.

Vaux-Roger, 93.

Vendelles, 256.

Vendcuvres, i32.

Vennerie (La), II, 118.

Vente (La), 25, 47.

Ventes (Les), 26, 34.

Ventes-de-bourse (Les), 297.

Véranvillier, II, 8.

Verderie (La), II, 104,

Vergenesez, 104.

Verger (Le), II, i33.

Vergnette, 1 04.

Vérières, II, i36.

Vermondières (La), H, 55.

Verneuses, II, 90.

Verrière, II, 200.

Verneuil :

Ville, II, 39 ; bouchers, II,

41 ; boulangers, II, 36; ca-

baretiers, II, 38 ; charpeii-

*"

tiers, II, 34; chirurgiens,

apothicaires, 11, 45 ; cordon-

niers, II, 34; droguettiers,

II, 23; élection, II, 33; II, gre-

nier à sel, II, 46 ; maré-

chaux, II, 46; tanneurs, I,

3o5. — I, 240, 3o5 ; II, i,

2, 4, 6, 9, i5, 16, 20, 43 à

46.

Versainville, 146, 241, 294.

Vervaine, 237.

Verzé, II, 134.

Vespière (La), II, 242.

Vespierre (La), II, 206.

Vey (Le), 119.

Vézelc, 171.

Vichères, II, i5o.
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Vicques, 162.

Vieille-Lire (La), 2o3, 204.

Vieilles, 208.

Viel-Urou, 66.

Viette, 79.

Vieux, 33.

Vieuxfumé, 168.

Vicuxpont, II 3, 126, 287, 288.

Vignats, gS, 1 18.

Vignère (La), II, 220.

Vigny, 246. '

Vilaine, H, 102. ...

Vilalet, 177.

Vilcrs, 149.

Vilguyon, 52.

Villalet, 180, 199.

Villaunay, II, 222.

Villebadin, 67.

Villcbon, II, 39.

Villeferme, 65.

ViUepailIe, 90, 137.

Villepal, 90, 137.

Villepandue, II, 201.

Villependue, II, i3i.

•Villcrassière, II, 140.

Villers, 33, 116.

Villers-Canivet, gb, 96.

Vi!lers-en-Ouche, II, 243.

Villers-sur-Damville, 201,

Villctte, 212 ; II, io3.

Villez, 180,186, 195, 196; 11,83.

Villez-sur-lc-Neubourg, 217.

Villiers, 4, 247, 264, 3oi;II,

198, 200, 216.

Villy, 109, 142.

Vimer, 19, 32.

Vimont, 21.

Vimoutiers, 20, 87, 40 ; II, 3.

Vingt-hanaps, 261.

Vire, II, 10 1.

Vitot, 182, 204.

Vitotel, 204.

Vitray, II, 7, n, 36.

Vitré, II, 8.

Vivier (Le), II, 220, 226.

Vologc, 70.

Voré, II, 177.

Vrigny, 60, 246.

Vuiday, II, 172.

Vuimoutier, II, 3.

Yvesteaux (Les), 81.

Yveteaux (Les), 81.

Yvry, 3o2.
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