ARMORIAL
FAMILLES
ABOS de BINANVILLE (D')

DEVISE
&
CRI de GUERRE

ARMES
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ORIGINE

De sable à 1 chevron d'or accompagné de 3
roses d'argent, 2 en chef, 1 en pointe

ALLENAS (D')

DATE

FIEFS & DOMAINES

XVIe

ARNOUVILLE

XVe

MARCQ THOIRY

fin XIVe

RAMBOUILLET LE PERRAY LES
BREVIAIRES POIGNY

XVIIIe

THOIRY MERICOURT

ANGENNES (D')

De sable au sautoir d'argent

AUBERY DE VASTAN

D'or à 5 triangles de gueules

BAUSSAN (DE)

D'azur à un chevron d'or accompagné de 3
glands de même, posés 2 et 1

THOIRY

BETHUNE (DE)

Burelé d'argent et de gueules ou d'argent à la
fasce de gueules

ROSNY

BOISSE DE LA FARGE (DE)

Fascé d'argent et de gueules, les fasces
d'argent chargées de 3 mouchetures d'hermine
de sable

MAULE

BRICONNET

D'azur à la bande componnée d'or et de gueules
de 6 pièces, le 1er compon de gueules chargé DITAT SERVATA
d'une étoile d'or ; 1 étoile d'or au chef senestre FIDES
de l'écu

XVe

AUTEUIL MILLEMONT ROSAY
GARANCIERES BOISSY-SANSAVOIR VILLETTE AUTOUILLET
ANDELU VILLARCEAUX
THOIRY FEUCHEROLLES
MAGNANVILLE BOUGIVAL

BULLION

D'azur à 3 fasces ondées d'argent ; au lion d'or
issant de la 1ère fasce ; armes écartelées de
celles des VINCENT : d'argent à la bande de
gueules accompagnée de 6 coquilles de
gueules

Mâcon

XVIe

GALARDON BONNELLES
GOUPILLIERES BULLION
VILLIERS-LE-MAHIEU
MAIZELAN FERANVILLE
WIDEVILLE CRESPIERES

BUREAU

D'azur au chevron potencé d'or accompagné de
3 pots d'or

Paris

XVe

LA QUEUE-EN-YVELINE LE
CHÊNE-ROGNEUX
VILLEPREUX

CHEVREUSE

D'or à la croix de gueules cantonnée de 4
aiglettes d'or

Maine

Touraine

CHEVREUSE
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ARMORIAL
CLERMONT
COSSE-BRISSAC (DE)

De gueules semé de trèfles d'or à 2 bars
adossés brochants
De sable à 3 fasces d'argent dentelées par le
bas

CULDOE

D'azur à 3 oies chaperonnées de gueules

DREUX

Echiqueté d'or et d'azur à la bordure de gueules

ELBEE (D')

D'argent à 3 fasces de gueules ; support : 2
levrettes

ESSART (LES)
ESTENDART (L')

Burelé d'argent et de gueules de 8 pièces au
lion de sable brochant

FOURNIER

Ecu penché : 1) d'azur au héron d'argent
empietté d'un faucon d'or (FOURNIER) ; 2) de
gueules semé de billettes d'or au lion d'argent
brochant (LA VILLENEUVE) ; cimier : casque
d'acier posé de 3/4, fermé de 5 grilles d'or,
sommé d'un écran de 6 carreaux

FREDET DE JUMEAUVILLE

D'argent à 3 chevrons de gueules

FRICHOT
GARENCIERES

Nesle

XIIIe

HOUDAN

Paris

XIVe

ST-REMY-L'HONORE LE
TREMBALY GALLUIS
MONTFORT ORGERUS

INTINCTA SEMPER Poitou,
SANGUINE NOSTRO Vendée

De gueules à 3 croissants d'or
D'argent au lion de sable armé et onglé de
gueules (plusieurs variantes dont : de gueules à
3 chevrons d'or)

ESTOUTEVILLE (D')
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XVIe

GOUSSONVILLE PETITMONT
CONDE-SUR-VESGRE

Normandie

XIIIe

BEYNES PLAISIR FLEXANVILLE
NEZEL AUBERGENVILLE

Normandie

XVe

ROCHEFORT AUNEAU LES
ESSARTS BEYNES BOUAFLE
FRESNE PARIS

MAULE MARCQ PETITMONT

XVIIe

D'azur au lion d'argent lampassé de gueules en
chef, abaissé d'une fasce d'or chargée d'une
croix pattée de gueules de toute l'étendue de la
fasce
De gueules à 3 chevrons d'argent (ou d'or, selon
les cas, celui du haut parfois écimé)

GARLANDE

D'or à 3 fasces de gueules (accompagné
souvent d'un lion et d'un semis de lis)

GONDI

D'or à 2 masses d'armes à picotons de sable
passées en sautoir et liées de gueules par le
bas
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LA CONCIE GOUSSONVILLE
OSMOY LAUNAY JUMEAUVILLE

BOINVILLE

Evrecin

Italie

JUMEAUVILLE ROSAY

XIIIe

MAULE

XIIe

POIGNY-LA-FORÊT
SENICOURT BRETHENCOURT

XVIe

RETZ NOISY BAILLY MARLY
VERSAILLES HALLUIS LE
LIEUTEL VILLEPREUX

ARMORIAL
GUINCHEUX

Armorial.xls au 19/02/2006

Civry

XVIe

SOUVILLE ARNOUVILLE StMARTIN-DES-CHAMPS

XIe

BEHOUST GOUSSONVILLE

HARGEVILLE

D'azur à 3 annelets d'or (ou d'or à 3 annelets
d'azur)

HARLAY (DE)

D'argent à 2 pals de sable

HOUDAN

D'or à un créquier vert ou de sinople

XIIe

BOINVILLE SEPTEUIL MAULE
FLINS BREVAL
HOUDAN

HURAULT DE CHEVERNY

D'or à la croix d'azur cantonnée de 4 ombres de CERTAT
Touraine
soleil de gueules
MAJORIBUS ASTRIS

XVIe

GALARDON ESCLIMONT

Paris (robe)

LA PANOUSE

D'argent au chevron de sable accolé de 3 têtes
de lion de gueules posées 2 et 1
D'azur à 3 losanges d'argent au chef cousu de
sable chargé d'un lion léopardé d'argent
Losangé d'argent et de sable au franc quartier
d'hermine
D'or à la quintefeuille de gueules accolée de 3
têtes de maure de sable bandées d'argent
D'argent à 6 cotices de gueules

LA ROCHE-GUYON (DE)

Bandé d'or et d'azur à la bordure de gueules

LA VIEFVILLE

Fascé d'or et d'azur de 8 pièces, 3 annelets de
gueules brochant sur les 2 premières fasces d'or

LA VILLENEUVE

De gueules semé de billettes d'argent au lion
d'argent brochant

LE BAVEUX

De gueules à 3 chevrons d'argent (ou d'or selon
les cas) cf GARENCIERES

LA BALUE
LA CHAUSSEE (DE)
LAMOIGNON
LA NEUVILLE

XVe

Île-de-France
XVe
(robe)
XVe

VILLEPREUX NOISY BAILLY
PORCHERONS
THOIRY

GAMBAIS
Rouergue

XIIIe

THOIRY LE COLOMBIER
LA ROCHE-GUYON
ROCHEFORT
ORVILLIERS SOREL
FERANVILLE

Flandres

XIIIe
GarencièresXVe
en-Drouais

LE BOUTEILLER DE SENLIS Ecartelé d'or et de gueules

GOUPILLIERES NOISY BAILLY
VOISINS ERGAL MEZIERES
GROUSSAIS
GAZERAN

LE CLERC DU TREMBLAY

D'argent au chevron d'azur accolé de 3 roses de
gueules

LE COQ DE CORBEVILLE

D'azur à 3 coqs d'or crêtés, barbés et membrés
de gueules
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St-REMY-L'HONORE LE
TREMBLAY GALLUIS
BAZOCHES
Paris

XIVe

St-MARTIN-DES-CHAMPS
GOUPILLIERES PORCHERONS

ARMORIAL
LEVIS
L'HÔPITAL (DE)

D'or à 3 chevrons de sable
De gueules au coq d'argent, barbé, crêté et
membré d'or portant à son cou un écu d'azur à
la fleur de lis d'or

XIIe
XVIe
Île-de-France
(robe, 2ème
XVIe
maison
anoblie)
XII-XIVe

D'argent à 3 têtes de corbeau de sable

MACHAULT D'ARNOUVILLE arrachées de gueules
MAIZELAN

D'argent au lion de gueules
MA FORCE D'EN
HAUT (devise de
l'amiral)

MALET DE GRAVILLE

De gueules à 3 fermaux d'or

MANCINI

D'azur à 2 poissons d'argent en pal

MARCILLY

Fascé d'or et de sable à la bordure de gueules

MARESCOT

Fascé de gueules et d'argent au léopard lionné
d'or brochant ; chef d'or à l'aigle couronné de
sable ; supports : 2 léopards lionnés. OU de
gueules à 3 fasces d'or au léopard lionné
d'hermine brochant sur le tout au chef chargé
d'une aiglette de sable couronnée de gueules

MARLE (DE)
MARLY

MAULE
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D'argent à la bande de sable chargée de 3
molettes d'argent OU d'argent au chevron d'azur
accolé de 3 alérions de gueules
D'or à la croix de gueules orné d'un fretté
d'argent cantonné de 4 alérions d'azur
Parti d'argent et de gueules à la bordure de
sable chargée de 12 coquilles d'argent posées
5,2,2,2 et1 ; sommé d'un casque de front orné
CLEMENTIA ET
de ses lambrequins panachés de différentes
ANIMIS (cri : NUL
couleurs et supportés par 2 sauvages de
AVANT LI MOLE !)
carnation (Barthélémi) ; Pal d'argent et de
gueules à l'orle 8 coquilles en contréchange à 3
pals ondés de gueules (décret 1765)
Page 4 / 6

LEVIS-St-NOM
GARANCIERES BOINVILLE
BEYNES CHAMBOURCY STEMESME
THOIRY
VILLIERS-LE-MAHIEU VICQ

XVe

BRETHENCOURT CHEVREUSE
CORBEIL VILLIERS-CUL-DESAC PONTCHARTRAIN
FONTENAY-LE-FLEURI

XVe

THOIRY MARCQ

XVe

MAULE LA FALAISE

MAULE

ARMORIAL
MAUPEOU, MAUPOU
MAUQUENCHY DE
BLAINVILLE

D'argent au porc-épic de gueules

MAUVOISIN

D'or à 2 fasces de gueules
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D'azur à une croix d'argent cantonnée de croix
croisettées au pieds fichés d'or
ROSNY LIMETZ ROLLEBOISE
PERDREAUVILLE

NEAUPHLE-LE-VIEUX

D'argent à 6 mains de gueules posées 3-2-1,
L'EFFROI DES
doigts pendants ; supports : 2 sauvages ; cimier
Bréval
SARRAZINS !
: hure
D'azur aux fleurs de lis sans nombre (armes de
la ville accordées en 1436 par Charles VII)
étendard échiqueté
De gueules au lion d'argent, la queue fourchée, de gueules et
HAINAUT
nouée et passée en sautoir
d'argent (Jean de
Montfort)
D'or à la croix de gueules cantonnée de 16
A PLANO
aiglettes d'azur
D'argent à 9 merlettes de sable posées 3-3-2-1
ou 3-3-3
D'argent au chevron d'azur accolé de 3 têtes de
A L'AMI SON COEUR
maures de sable tortillées d'argent ; D'or au
(anagramme de
chevron d'azur accolé de 3 têtes de maures de
Nicolas Moreau)
sable (Nicolas Moreau)
MORHIER DE
De gueules à la fasce d'or accolée de 6
L'EXTRAIT DES
Chartres
coquilles d'argent, 3 en chef, 2 et 1 en pointe
PREUX
Lion à queue fourchée (XIIe) augmenté de 2
sceau : aigle et lion
fasces et une orle de merlettes (XIIIe)
rampant à dextre
D'argent à une croix d'azur

O (D')

D'hermines au chef denché de gueules

NORMANDIE

PHELYPEAUX, PHELIPEAUX
DE PONTCHARTRAIN

D'azur semé de roses d'argent au quartier
d'argent chargé de 5 mouchetures d'hermines ;
parfois écartelé d'argent à 3 lézards montants
de sable, posés 2 et 1 ; ou d'azur semé de
quintefeuilles d'or au canton d'hermine

Blois

MESNIL-SIMON (DU)
MEULAN
MONTFORT
MONTMORENCY
MORAINVILLIERS
MOREAU

MORHIER (LE)
NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU
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XIVe

THOIRY

Xe

Yveline

Xe
XVe

MAULE SEPTEUIL FLACOURT
HERBEVILLE

XVIe

THOIRY AUTEUIL

XIe

NOGENT-LE-ROI HOUDAN
NEAUPHLE
Abbaye ST-PIERRE
BAZEMONT HERBEVILLE
VILLIERS-LE-MAHIEU
ECQUEVILLY FLINS

XVe

JOUARS-PONTCHARTRAIN
MAUREPAS BEYNES

ARMORIAL
PHILIPPES (DE)
PIEDEFER
POMMEREU
PRES (DES)
RICHEBOURG (DE)
RIVIERE (DE LA)
SANS-AVOIR
SEVE (DE)
SILLY
VAULTIER
VENDÔME
VION
VIPART
VITRY

D'argent au chavron de gueules accolé de 3
glands et de 3 olives de sinople, 1 gland et 1
olive couplés et liés de gueules dans chaque
canton au chef d'azur chargé de 3 étoiles d'or
Echiqueté d'or et d'azur de 8 traits
D'azur au chevron d'argent accolé de 3 pommes
d'or tigées de sinople ; cimier : heaume à 7
grilles surmonté d'un vol d'azur
D'argent à une croix ancrée de gueules
écu portant 3 chevrons puis d'argent à une
bande de gueules
De sable à une bande d'argent
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Paris (robe)

XVe

THOIRY

XVe

GUYANCOURT
ST-NOM-LA-BRETECHE
BOUGIVAL

XIVe
XIIe
XIVe

De gueules à une croix d'argent ; croix
fleuronnée (XVe) ou à 3 chevrons (cf Poissy)
A la fasce d'or et de sable componnée de sable
et d'or
D'hermines à la fasce ondée de gueules
surmontée de 3 tourteaux de même
D'argent au croissant de gueules à l'orle de
mouchetures d'hermines, ou d'hermines au
croissant de gueules
Coupé de gueules et d'argent au lion d'azur
armé et couronné d'or
De gueules à 3 aiglettes au vol abaissé d'argent,
becquées et onglées d'or ; cimier : une licorne
naissante ; supports : 2 lions
D'argent au lion de sable armé et lampassé de
gueules
D'or à 3 boutons de rose de gueules ; alias à 3
roses de gueules boutonnées de sinople
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XIe

LA-QUEUE-LEZ-YVELINES
CIVRY-LA-FORËT ORVILLIERS
RICHEBOURG
LA ROCHE-GUYON AUNEAU
BOINVILLE ROCHEFORT
MAUREPAS
BOISSY-SANS-AVOIR
VILLIERS-LE-MAHIEU
MAIZELAN
LA ROCHE-GUYON
ROCHEFORT

XVIe

PETITMONT

XIVe

VILLEPREUX

XVe

DANNEMARIE TESSANCOURT
VAUX GAILLON LES MUREAUX
GROSROUVRE

XVe

PERDREAUVILLE

XIIIe

GOUPILLIERES THIVERVAL

