Seq PATRONYME

REGION

BLASONNEMENT
de sable au chevron d'or accompagné de trois roses d'argent posées
2 en chef et 1 en pointe

Ab

Abos (d’) de Binanville, de Théméricourt, de
Grandchamp, de Saint-Hilarion, d’Herville, de
Beauval, de Lortoire, de Follainville

Normandie, Béarn, Vexin, Portugal

Al

Alleaume (d')

Normandie

Al

Alleaume (d') de la Ramée

Normandie

Al

Alleaume (d') de Triel

Ile de France

d'azur au chevron brisé accompagné en chef de deux roses et en
pointe d'une colombe la tête contournée, surmontée d'une étoile le
tout d'or
d'azur au chevron d'or accompagné de trois écussons d'argent posés
2 et 1, les deux en chef chargés chacun d'une rose de gueules et
celui de la pointe d'une merlette de sable, surmonté d'une molette
d'or
d'azur à trois coqs d'or posés 2 et 1

Ba

Baillet

Paris

D'azur, à la bande d'argent, accompagnée de deux griffons d'or

Ba

Baillet (de)

Marche, Ile de France

d'azur à la bande d'argent accostée de deux amphistères d'or.

Ba

Baillet de Vaugrenant

Ile de France

Ba

Basannier (Bazanier)

Paris

d'argent à trois chardons de sinople, tigés et feuillés du même,
fleuris de gueules, posés 2 et 1
D'azur, à la fasce d'argent, accompagné en chef d'une rose d'argent
et d'une coquille d'or, et en pointe d'une coquille d'or et d'une rose
d'argent
D'azur à la fasce d'or chargée de trois molettes de sable,
acompagnée en chef de deux coutelas ou cimeterres passés en
sautoir, les pointes en bas d'argent, garnies d'or, sur une hure de
sanglier de sable, et en pointe une enseigne d'argent.

Ba

Bauves

Bo

Boves

Bo

Boves

moderne : fascé de vair et de gueules de 6 pièces.

Bo

Boves (de)

d'or à la croix de sable chargée de cinq coquilles d'argent

Br

Broyes (de)

Péronne, Picardie

d'or à la bande de gueules accompagnée de 6 merlettes du même,
écartelé d'or à la croix de gueules chargée de 6 coquilles d'argent

Br

Broyes (de)

Champagne, Normandie

D'azur à 3 broyes d'or posées en pal et rangées en fasce

Br

Broyes (de) Joinville

Ca

Cauchon

Picardie

Ca

Cauchon (de) de Vigneux

Soissons

D’azur à trois broyes (broies) d’or mal ordonnées
(imposition d’office) d’argent à un pal de sinople chargé d’une
molette d’or
de gueules, à un griffon d’or

Ca

Cauchon et Cauchon d’Aubigny

Bourgogne, Champagne

Co

Courtin de Rosay

Cr

Crépon
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Picardie

ancien : de gueules à la bande d'or à 2 cotices de mêmes;

Normandie
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De gueules au griffon d'or, ailé d'argent.
D'azur au lion d'or, accompagné de trois roses d'argent, 2 en chef et
1 en pointe
de gueules à une quintefeuille d’hermine
le 09/09/2006
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Cu

Culdoé
Dammartin en Goële (de) (v. Dammartyn)
(1369+1375)

Paris

d’azur à trois oies d’or chaperonnées de gueules

vassal du roi de France

Fascé d'argent et d'azur de six pièces; à la bordure de gueules.

Do

Dolu

Ile de France

d’azur à deux bars adossés d’or et un chef de gueules plain

Es

Escrones

Beauce

Es

Escrones

Beauce

Fl

Flécelles (de) (de Flesselles, Fléxelles)

Paris, Picardie, Ile de France

de gueules à six annelets d’argent posés 3, 2 et 1
de gueules à une bande de vair accompagnée de six annelets
d’argent posés en orle
D'azur au lion d'argent; au chef d'or, chargé de trois tourteaux de
gueules

Ga

Garrault (Garraut)

Beauce

Ge

Gentien d’Erigné

Paris, Anjou

Go

Gournay

Picardie

Go

Gournay (de)

Go

Gournay (de)

Île de France

Go

Gournay (de)

Beauvaisis, Boulonnais, Normandie

Go

Gournay (de), Gennevièvres (de) de Samestre

Picardie

Gu

Guillaume de Boisgardon, de la Vieuxville

Bretagne

de gueules au lion d’argent, armé, lampassé et couronné d’or

Ha

Habert

Artois

d'azur au chevron d'or accompagné de trois fers de moulin d'argent

Da

d’azur semé d’étoiles d’or au lion du même brochant. Alias : d’azur
au lion d’or accompagné de trois étoiles du ùmême
d’argent à trois fasces vivrées de gueules et une bande d’azur
semée de fleurdelys d’or
( imposée d’office) d’or, à 2 barres dentelées de sable
De sable plein.
D'or à l'écusson de sable
d’argent à la bande de sable accompagnée de six merlettes du
même mises en orle
d’or, à un chevron d’azur, accomp. de 3 hures de sanglier arrachées
de sable, écartelé d’azur, à un chef d’argent; contr-écartelé de
sable, semé de lis d’or

Ha

Habert

Bourgogne

coupé au 1 d'azur à trois pyramides soutenues d'argent, ouvertes et
maçonnées de sable surmontées de deux étoiles à six rais d'or ; au
2 de gueules chargé à dextre d'une tour donjonnée de trois tourelles
d'argent, battue en brèche à senestre et senestrée d'un lion d'or
contre-rampant armé d'une épée haute d'argent, la tour chargée
d'un écu de gueules à cinq pals d'argent à la plante de chanvre
brochante du même ; au franc quartier des barons militaires de
l'Empire

Ha

Habert

La Rochelle

d'argent au chevron de gueules accompagné en pointe d'un arbre
terrassé de sinople, au chef d'azur chargé d'un croissant d'or
accosté de deux étoiles d'argent

Ha

Habert de Montmort

Artois

d'azur au chevron d'or accompagné de trois anilles d'argent
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He

Hermant

Paris

d’azur au chevron d’or accompagné en chef de deux roses d’argent
tigées du même et en pointe d’un mont aussi d’argent

He

Hermant

He

Hermant

Abbeville

écartelé aux 1 & 4 de gueules, au 2 & 3 d'azur à 3 chevrons d'or, et
sur le tout de ( ?) à une bande d'argent échiquetée d'azur et
chargée au milieu d'un écusson d'or

He

Hermant

Picardie

(imposition d’office) d’argent à une ancre de sinople

He

Hermant

Abbeville

d'argent à une anchre de sable

He

Hermant (de)

Bourgogne

d'azur à la croix d'argent cantonnée aux 1 et 2 de quatre étoiles du
même, au 3 de deux étoiles du second soutenues d'une fasce d'or et
au 4 d'un pal d'or adextré de deux étoiles d'argent

écartelé au 1 & 4 de gueules à la bande de vair, au 2 & 3 d'azur au
chevron d'or, et sur le tout d'or plain

He

Hermant de Marquigny

Champagne

d’azur à une croix d’argent accompagnée aux 1 et 2 de quatre
étoiles d’argent posées 2 et 1 ; au 3 d’une fasce d’or surmontée de
deux étoiles d’argent ; au 4 d’un pal d’or adextré de deux étoiles
d’argent en pal

He

Hermant de Souville

Ile de France

de sable à la fasce d’argent chargée de trois macles de gueules et
accompagnée de deux chevrons d’argent, 1 en chef et 1 en pointe

Ho

Hotman

Ho

Hotman

Westphalie

parti emmanché de gueules et d'argent de douze pièces, 5 de
gueules, 6 d'argent.
D'argent, parti emmanché de gueules de quatre pièces.

Ho

Hotman

Paris

D'argent, émanché de gueules de dix pièces

Ho

Hotman (d’) de Villiers (Hotteman)

Orléans, Ile de France, Duché de Clèves

La

La Baume (de) ducs de La Vallière

Touraine

La

La Baume (de) le Blanc de la Vallière

Bourbonnais

La

La Chaussée (de)

Ile de France

La

La Chaussée (de) de Boisville

Ile de France

parti emmanché de gueule et d'argent de 6 pièces
Coupé d'or sur gueules au léopard rampant coupé de sable sur
argent
coupé de gueules et d’or au léopard lionné coupé d’argent et de
sable
d’azur à trois losanges d’argent, au chef cousu de sable chargé d’un
lion léopardé d’argent
d’azur à trois losanges d’argent posés 2 et 1, au chef d’or chargé
d’un lion passant de gueules

La

La Loëre (de) de Montsivri (de la Loire),

Péronne, Bourbonnais

d’or au chevron d’azur accompagné de 3 trèfles de même

La

La Loère des Ursins (de)

Picardie, Nouvelle-France

d'or à un chevron d'azur accompagné de 3 trèfles de même

La

Labriffe (de)

Armagnac

d'argent au lion de gueules à la bordure cousue du champ chargée
de six merlettes de sable, 3, 2 et 1.
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La

Labriffe (de) (ou Briffe (de la)

Brie, Bretagne, Ile de France

écartelé : au 1, d'argent au lion de gueules; à la bordure d'argent,
chargée de six merlettes de sable, 3, 2 et 1, qui est de la Briffe; au
2, d'argent au lion de gueules, à la bordure d'argent, chargée de dix
tourteaux de gueules, surchargés chacun d'une étoile d'or; au 3,
d'argent à la fasce de gueules, chargée de trois roses du champ et
accompagnées de trois têtes de More, tortillées d'argent; au 4,
d'argent au lion d'azur, accompagné de trois maillets de gueules.

La

Landes (des)

Normandie

D'azur à deux chevrons d'or

La

Landes (des)

Anjou

d’azur au chevron d’argent accompagné de trois annelets du même

La

Landes (des)

Bourgogne

La

Landes (des)

Bretagne, Normandie

La

Landes (des)

La

Landes (des)

Normandie, Bretagne

La

Landes (des)

Normandie

La

Landes (des)

Paris

La

Languedoüe

Beauce

La

Languedoüe (de)

Ile de France

La

Languedoüe, La Villeneuve (de) de Languedoüe

Ile de France

La

Roche-Guyon (La)

Vexin français

Le

Le Baveux

Anjou, Bretagne

Le

Le Coigneux de Belabre

Paris, Marche

Le

Le Veneur de Tillières, du Hommet

Normandie

Le

Lestandart (de) (de Lestendart) de Quenonville,
Croissy, Angerville, Bully

Normandie

Lo

Logivière, Lentaigue (de) de Logivière

Normandie

Lo

Longuejoue (de)

Paris
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d’azur au chevron d’or accompagné en chef de deux étoiles d’argent
et en pointe d’une coquille du même
d’argent à la croix alésée de sable
de gueules à trois aigles d’or, becquées et membrées d’azur
d’azur à trois chevrons d’or
de gueules à une ancre d’argent accostée à dextre d’une plume du
même posée en bande et à senestre d’un canon sur son affût d’or,
posé de profil
d’argent à une bande d’azur chargée en chef d’une merlette d’or
D'or à huit coquilles de sable, 3, 2, 3, séparées par deux bandes de
gueules; la coquille du milieu en chef plus haute, et celle du milieu
en pointe plus basse
d’argent à deux fasces de gueules accompagnées de huit coquilles
de sable, 3, 2 et 3
d’argent à deux fasces de gueules accompagnées de huit coquilles
de sable, 3, 2 et 3
Bandé d'or et d'azur, à la bordure de gueules.
d’or à une fasce crénelée d’argent accompagnée de six fleurdelis de
gueules
d'azur à trois porc-épic d'or posés 2 et 1
d’argent à la bande d’azur chargée de trois sautoirs d’or
d’argent au lion de sable armé et lampassé de gueules, chargé sur
l’épaule d’un écusson de gueules à deux fasces d’argent (ou
d’argent à trois fasces de gueules ; ou bandé d’argent et de gueules
de six pièces)
d'or au chevron d'azur chargé d'une fleur de lis du champ et
accompagné de trois merlettes de sable, au chef d'azur chargé de
trois étoiles d'argent
De gueules, à trois grappes de raisin d'or.
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Ma

Maintenon (de),

Orléanais

de gueules à trois bandes d’or

Ma

Marcel

Paris

d’azur à trois griffons d’or, à la bande d’argent chargée de six
losanges de gueules appointés et posés dans le sens de la bande
(Etienne, Prévost des marchands de Paris)

Ma

Marcel de Villeneuve, Longval

Ile de France, Paris

écartelé aux 1 et 4 d’argent à la croix patriarcale de sable ; aux 2 et
3 d’or à la bande d’azur semée de fleurdelys d’or (Prévost des
marchands de Paris)

Ma

Marescot (de)

Normandie

de gueules à trois fasces d’or au léopard lionné d’hermine brochant,
et un chef d’or chargé d’une aigle de sable couronnée d’argent

Ma

Marescot (de)

Italie, Normandie

d'azur au chevron d'or accompagné de trois coqs du même. Ou :
fascé de gueules et d'argent de six pièces, au léopard lionné
brochant sur le tout, au chef d'or chargé d'une aigle couronnée de
sable au vol étendu

Ma

Marescot et Marescot (de) de Dussy

Normandie

d’azur au chevron d’or accompagné de trois coqs du même

Ma

Marescotti

Italie

fascé de gueules et d'argent au léopard lionné d'or brochant sur le
tout ; au chef d'or chargé d'une aigle de sable couronnée d'or

Ma

Marle (de) (Olim le Corgne de Marle) d’Arcy, Courcy

Picardie

d’or à trois merlettes de sable

Ma

Marle (de) de Versigny

Soissons, Paris

d’argent à la bande de sable chargée de trois molettes à cinq rais
d'argent

Ma

Marles (de),

Montreuil

d’argent au chevron d’azur accompagné de trois aigles de gueules

Me

Mesnil-Simon (du) de Maupas, du Brouillet, de
Marnay
Meulan de Gournay

Me

Meulant (de) de Courseulles (v. Muellaen)

Normandie, vassal du roi de France

Mi

Mignon (de Mignon),

Paris

Mi

Milly (de)

Mi

Milly (de)

Centre, Auvergne, Gâtinais

Mi

Milly (de) (Demilly)

Martinique

de sable à trois panthères d’or posées 2 et 1, au chef d’argent
chargé d’un croissant de gueules accosté de deux étoiles d’azur

Picardie, Bourgogne

écartelé aux 1 et 4 d'argent à trois lions passant de gueules, 2 en
chef et 1 en pointe, le premier tenant en sa patte droite une fleur de
lys d'or qui est de Thil, aux 2 et 3 de sable au chef d'argent qui est
de Milly

Me

Mi

Milly de Thil, ou Thy de Milly
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d’argent à six (trois) mains dextre de gueules, les doigts en bas,
posées 3, 2 et 1
de sable, au lion d'argent, à la queue fourchée

Vexin, Saintonge
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échiqueté de gueules et d’or (7 tires)
d’azur au chevron d’argent accompagné en chef de deux étoiles et
en pointe d’un croissant du même
Bandé d'argent et de sable
de gueules, au chef d'argent émanché de deux pièces et deux
demies
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Mi

Milly de Thy

Picardie, Bourgogne

Écartelé: aux 1 et 4, de sable, ou de gueules, au chef denché
d'argent (Milly); aux 2 et 3, d'or, à trois lions de gueules (de Thy ou
Thil).

Mi

Milly et Milly (de) de Montreuil, Monceaux, Soyecourt

Picardie

de sable au chef d’argent

Mo

Montholon (de) de Pleuveron, de Pluviers, du Viviers,
d’Aubervilliers, de Perrousseaux, de la Pisse, de
Cuterelles

Bourgogne

d'azur à un mouton d'or, accompagné de trois quintefeuilles
d'argent rangées en chef

Mo

Montholon-Sémonville (de),

Bourgogne

écartelé aux 1 et 4 d’azur au mouton d’or surmonté de trois
quintefeuilles d’argent ; aux 2 et 3 contre écartelé, a) et d) d’or au
chêne arraché de sinople ; b) et c) d’azur à une merlette d’argent

Mo

Moreau de Bonrepos

Ne
Pa
Pa

Ph

Ph
Pi

Neufville (de) de Villeroy, de Chanteloup, d’Alincourt,
Paris, Ile de France, Lyon
de Beaupréau, du Sault
Paynel (de) (Paisnel) d’Hambye, la Haye, Olonde,
Normandie
Briquebec, Briqueville
Paynel (de) (v. Peynel)
Normandie, vassal du roi de France

Alias : d’azur semé de quintefeuilles d’or au franc quartier
d’hermine. La branche de la Vrillière écartelait d’or à trois maillets
de sinople. La branche de Pontchartrain écartelait d’or (d’argent) à
trois lézards de sinople

Phélypeaux

Phélypeaux (de) et de la Vrillière, d’Herbault,
Châteauneuf, d’Hervi, de Tanlay, du Verger, de
Pontchartrain et de Maurepas, d’Outreville
Piédefer de Saint-Mards, Guyencourt, Viry,

d'argent au chevron d'azur accompagné de trois têtes de Maure de
sable.
d’azur au chevron d’or accompagné de trois croisettes ancrées du
même
d’or à deux fasces d’azur accompagnées de six merlettes de gueules
rangées en orle, 4, 2 et 3
d’or à deux fasces d’azur à l’orle de merlettes du même

Blésois, Paris

D'azur semé de quatrefeuilles d'or, au franc quartier d'hermines.

Beauvaisis, Champagne, Paris

échiqueté d’or et d’azur

Pomereu

Branche d'Aligre : écartelé aux 1 et 4 d’azur au chevron d’argent
accompagné de trois pommes d’or, tigées et feuillées du même, les
queues en haut pour Pomereu ; aux 2 et 3 burelé d’or et d’azur, au
chef d’azur chargé de trois soleils d’or pour Aligre

Po

Pomereu (de) (de Pommereu, de Pomereu d’Aligre, de
Pornereu) de Bleuré, de la Bretèche-Saint-Nom, de
Ile de France, Paris, Soissonais, Champagne
Riceys
Pomereu-d'Aligre

d’azur au chevron d’argent accompagné de trois pommes d’or,
tigées et feuillées du même (de sinople pour Paris), les queues en
haut.
Écartelé : aux 1 et 4 de Pommereu; aux 2 et 3 d'Aligre

Po

Pommereuil (de) de Romenay

d’azur à trois pommes d’or versées, tigées et feuillées de sinople

Po

Pommereul

Po

Po
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Nivernais

d’azur au chevron d’or accompagné de trois pommes du même
versées
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Poncher de Chanfreau, Châteaufort, Beauregard,
Beauvais, Jouy, Loindre

REGION

BLASONNEMENT

Touraine, Ile de France

d’or au chevron de gueules accompagné de trois coquilles de sable
et chargé d’une tête de Maure au naturel, tortillée d’argent (ou
d’une tête de léopard d’or). Alias : d’argent à trois chevrons d’azur,
accompagnés en chef d’une tour et d’une merlette de sable

Re

Renouard de Fleury, de Villayer, de Bussières et de
Sainte-Croix, de la Touanne, de Boisherpin

Bourgogne, Franche Comté, Bretagne, Ile de
France

d’argent à la quintefeuille de gueules. Alias : d’argent au chevron de
gueules au chef d’azur chargé de trois étoiles d’or et à la bordure
d’hermine, sur le tout d’argent à la quintefeuille de gueules. Alias :
d’argent au chevron de gueules accompagné de trois pensées de
pourpre, tigées et feuillées de sinople et au chef d’azur chargé de
trois étoiles d’or

Ri

Richebourg (de) de la Forest

Ile de France

de gueules aux trois chevrons d’or. Alias : chevronné d’or et de
gueules

Ro

Rouillé de Boissy, de Meslay, du Coudray, des Marets,
Bretagne, Ile de France
du Plessis, de Marbeuf

de gueules aux trois gantelets (mains) senestre d’or et au chef du
même chargé de trois molettes (étoiles) de gueules

Ro

Roye (de)
Roye (de)
Roucy, du
Wichen
Roye (de)

Ro

Roye de Roussy

Sa

Sabrevois (de) de Bouchemont, de Villiers, de Fleuri,
de Richebourg, de Saux, d’Apremont, d’Ecluzelles,
des Mousseaux, du Mesnil, de Beauterne, du MesnilPonceaux, de Menou, de Mainterne, de Fontaine, de
Ruffin, de Boissant, de Sermonville

Ile de France, Beauce, Orléanais, Canada

d’argent à la fasce de gueules accompagnée de six roses du même,
3 en chef et 3 en pointe (posées 2 et 1)

Sa

Saint-Omer (de) de Wallon-Capelle, de Moerbeek, de
Robecque, d’Aire

Artois, Flandre, Picardie, Palestine

d’azur à la fasce d’or.

Sa

Saint-Omer de Saultry

Picardie, Saint-Omer

d'azur à la fasce d'argent accompagnée de 3 étoiles d'or

Ile-de-France

écartelé : aux 1 et 4, d'hermines à la fasce vivrée de gueules
surmontée de trois annelets (tourteaux) de même rangés en chef
(Silly) ; aux 2 et 3, bandé d'or et d'azur à la bordure de gueules (La
Rocheguyon). Sur le tout d'azur semé de croisettes recroisettées au
pied fiché d'or, au lion d'argent couronné d'or, brochant
(Sarrebrück). Plusieurs variantes avec les armes de cette famille
dont une écartèle des armes de Montmorency-Laval

Ro
Ro

Si

d’Aunoy (v. Roye) (1378-1396)
de Germigny, de la Ferté, de Vendeuil, de
Plessier, de Busancy, de Binckhorst, de

vassal du roi de France

de gueules à la bande d’argent

Picardie, Flandre, Pays Bas, Bavière, Paris

de gueules à la bande d’argent

de Milly (v. Roye) (1360-1396)

vassal du roi de France

de gueules à la bande d’argent, au lambel d’azur

Silly (de) de La Rocheguyon
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D'or au lion d'azur, armé et lampassé de gueules.
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le 09/09/2006

Seq PATRONYME

REGION

BLASONNEMENT

Si

Silly (de) de Watteville, d’Offainville, de Vantourneux,
de Dampierre, de Longray, de la Houlette, de la
Normandie
Rocheguyon, de Guercheville

d’hermine à une fasce ondée (alias vivrée) de gueules et trois
tourteaux du même rangés en chef

Sp

Spifame

Ile de France

de gueules à l’aigle éployée d’argent

Sp

Spifame de Pisseaux

Paris

Ta

Taille (La)

Gatinais

Te

Tesson

Normandie

De gueules, à l'aigle éployée d'argent, couronnée d'or.
De sable au lion d'or rampant, couronné et armé du même,
lampassé de gueules
fascé d’hermine et d’azur, l’azur paillé ou brodé d’or

Te

Tesson

Normandie

fascé d’hermine et de sinople, diapré d’or

Te

Tesson (de) (suite) de la Bretonnière, du Plessis, de la
Pichardière, de La Pollinière, de Pontesson, de la
Normandie (suite)
Viéville, de Monteil, de Montfort

(Suite) fascé d’argent et de sinople, les fasces d’argent chargées de
douze mouchetures d’hermine de sable, 5, 4 et 3, les fasces de
sinople chargées chacune d’une chaîne d’or

Te

Tesson (de) et de Tesson de la Mancellière, de la
Guérinière, de la Guette, de la Berrière, de Cellant, du
Normandie
Haut et Bas-Pontfoul, de la Gilbertière, du Mesnil, de
la Hersandière

fascé d’argent et de sinople, les fasces d’argent chargées de douze
mouchetures d’hermine de sable, 5, 4 et 3, les fasces de sinople
chargées chacune d’une chaîne d’or

Te

Tesson de Bellangiers (Bellengaut), d’Orgeval

Normandie

Te

Tesson de la Tour, de la Croix

Flandres

d’azur au chevron brisé d’or accompagné de trois tessons d’argent,
2 et 1
d’azur à la fasce d’or

Th

Thouars

Normandie

de gueules semé de trèfles d’or au lion léopardé d’or brochant

Th

Thouars (de) (v. Tuwaert) (1332+1370)

vassal du roi de France

d’or semé de fleurdelys d’azur au quartier de gueules

Th

Thouars (de) de Pouzauges, de Tiffauges

Poitou, Bretagne

d’argent au sautoir d’azur chargé de cinq roses du champ

Th

Thouars, Touwart (de)

Tournaisis

de gueules, semé de trèfles d'or, un léopard lionné du même, armé
et lampassé d'azur, brochant

Th

Thourote (de) (de Torote, de Tourotte) de Coucy, de
Noyon, d’Offemont

Picardie, Champagne, Alsace

de gueules au lion d’argent

Ti

Tilly

Ti

Tilly (de)

Ile de France

Ti

Tilly (de) d’Acon

Normandie

Ti

Tilly (de) de Blaru, de Prémont, de Barou,
d’Escarbouville, de Saint-Germain-le-Vicomte, de
Beuvron, de Boissay-le-Chatel (de Chamboy ?), de
Prémarais, de Mondreville, de Villegats, d’Alenes
(Alaines), de Jeufosse, de Prémont
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De sable au lion d'argent, armé et lampassé de gueules; au chef
d'or, chargé de trois roses de gueules
de sable au lion d’argent et au chef d’or chargé de trois roses de
gueules
d’or, à une fleur de lis de gueules

Normandie, Ile de France, Anjou

Blasons-définitions.xls

d’or à la fleurdelys de gueules. Règlement de 1814 et 1823,
branche de Prémont (Jacques-Charles) : écartelé au 1 des comtes
militaires de l’Empire ; au 2 de sinople à la tour donjonnée d’argent,
ouverte, ajourée et maçonnée de sable ; au 3 d’or au lion de
gueules ; au 4 d’azur à la fasce d’argent accompagnée de six
croisettes d’or, 3 et 3 rangées en fasce

le 09/09/2006

Seq PATRONYME

REGION

BLASONNEMENT

Ti

Tilly (de) de la Potterie, de la Tonne, de Prémarais, de
Normandie, Maine, Anjou
la Maulnière, du Mesnil

écartelé aux 1 et 2 de gueules à deux fasces d’or, à la barre de
sinople brochant sur le tout (brisé d’Harcourt) ; aux 2 et 3 d’or à la
fleurdelys de gueules. Alias, depuis le XVII eme siècle : d’or à la
fleurdelys de gueules

Ti

Tilly Blaru (de)

Normandie

D'or à la fleur de lys de gueules

Ti

Tilly-Harcourt (de) d’Angerville, de la Potterie, de la
Tonne, de Prémarais

Normandie, Anjou

écartelé aux 1 et 4 de gueules (alias : d’azur) à deux fasces d’or, à
la barre de sinople brochant sur le tout (brisé d’Harcourt); aux 2 et
3 d’or à la fleurdelys de gueules (issu d’un bâtard d’Harcourt)

Tr

Tranchelion (de) (Tranchelyon) d’Ermenonville, de
Senevières, de Paluau

Limousin, Orléanais

Tu

Turpin (de)

France

Tu

Turpin (Turpyn)

Normandie, vassal du roi de France

Tu

Turpin de la Croix

Anjou

Tu

Turpin de l'Esperonnière, de Candé

Tu

Turpin de Vihiers

Poitou

losangé de gueules et d’argent

Tu

Turpin et Turpin de Crissé, du Bouchet, de Vauredon,
de Bellauney, de Vaufrelant, de Vihers, de la
Fresnaye, de Sanzay, d’Autry, d’Angrie, de la Ferté

Anjou, Flandres, Picardie, Artois, Normandie

losangé d’argent et de gueules

Va

Vaudetar de Pouilly, de Persan

Ile de France

Va

Vaultier (de) de Moyencourt et de Petitmont

Ile de France

Va

Vaux

England

Vi

La Villeneuve (de) de Bailly, de Bonnelle

Ile de France, Orléanais

Vi

La Villeneuve (de) de Languedoue

Ile de France

Vi

Villemontée, Autier de Villemontée

Bourbonnais, Auvergne

Vi

Viole

fascé d’argent et d’azur de six pièces
d’azur au croissant d’argent accompagné de neuf mouchetures
d’hermine posées en orle
checky azure and or.
de gueules semé de billettes d’argent au lion morné du même
brochant sur le tout
d’argent à deux fasces de gueules accompagnées de huit coquilles
de sable, 3, 2 et 3
D'azur au chef denché d'or, chargé d'un lion léopardé de sable,
lampassé et armé de gueules
d’or à trois chevrons de sable brisés par le haut

Vi

Viole

Paris

De sable, à trois chevrons rompus d'or

Vi

Viole (de) de Viole de Noiseau, d’Athis, du Chemin,
de Soulaire, de Guermantes, de Rocquemont et de
Haute-Loges, d’Aigremont, d’Andrezel,

Normandie, Orléanais

de sable à trois chevrons brisés d’or

Vi

Vion (de) de Presle

Normandie

de gueules, à 3 aigles d’argent
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d’azur au lion d’argent percé d’une épée d’argent en bande, la garde
et la poignée d’or ; Alias : de gueules à un poing d'argent mouvant
du bas du flanc dexte tenant une épée dont il perce un lion du
même
losangé d'or et de gueules au chef d'argent chargé de cinq
mouchetures d'hermine
losangé de gueules et d’argent
losangé d’argent et d’azur, au chef d’or chargé d’un lion issant de
gueules
Losangé d'or et de gueules

le 09/09/2006

Seq PATRONYME

Vi

Vi
Vi
Vi

REGION

BLASONNEMENT

Vion (de) de Vaux, d’Huanville et de Bécheville et des
Mureaux, de la Fye, d’Hérouval, de Tessancourt, de
Bourgogne, Ile de France
Grosrouvre et de Gaillon,
Vipart et Vipart (de) de la Vipardière, de la Rioult, de
Vaudoré, de Beaumont, de Neuilly (Guadeloupe, et de Normandie
Vipart de Silly,
Vitry
Picardie

d’argent au lion de sable, armé et lampassé de gueules
D'or à trois boutons de roses de gueules
d’azur à la fasce losangée de trois pièces d’or, accompagnée de trois
merlettes du même ; Alias : d’or à deux fasces de gueules

Vitry (de) de Chauny, de la Bretesche, de Goupillères
Ile de France
et de Crespières
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de gueules à trois aigles d’argent becquées et membrées d’or
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