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Par un édit du mois de novembre 1696, Louis XiV or-

donna l'enregistrement de mites lesarmoiries portées par

ses sujets et [es cflmlnunaut(S et corporations (le Sou

rQyaume. Ce fut une mesure fiscale qui produisit une

assez forte somme : il avait, en effet, 50 livres à paer

par ('cusson de communauté ou de corporation, 25 livres

par tablissemcnt religieux ;iant des armoiries coiitenaflI

des fleurs de lis, 20 livres par personne ayant des armoi-

ries sans fleursdelts.Une grande maîtrise, avec des maî-

trises par généralité, fut créée [mur l'exécution de

l'édit, et la ferme de la perception des droits fut concédée

à Adrien Vanier, bourgeois de Paris, moyennant la somme

(le 7 ,00000() (le livres.	 •

e recensement dura de 1697 à 1709, mais il ne fut

déclaré clos que le 26 juin $718. Il fut dressé en quatorze

listes. Chaque liste était i'rt"e par un des agents du fer-

mici , , qui la transmettait à ce dernier, lequel la soumet-

tait 3 SOU Lotir aux coniinissaii'CS généraux députés,

prescrivaient l'enregistremenL, donnaient reçu des

sommes et délivraient cc'tifit'at dudit enrcgistrenwnt. A

dater do $700 tes ccrt ilit'ats lurent délivrés par tl'llo.i't,

qui se lit nommer scu ljuge d'armes.

Il est hou (le savoir que le pnrt d'armoiries s1iflhlt1i(l(l(
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nullement la noblesse au profit du porteur. On pouvait
avoir des armes et être simplement bourgeois nous
rencontrerons dans ces armoiries des mentions d'indi-
vidus appartenant aux classes les plus modestes de la
société; souvent aussi les fermiers imposaient des écus-
sons pour percevoir les O livres du tarif.—Je dirai encore
que les commissaires assignèrent souvent d'office des
armes aux personnes qui tardèrent à s'exécuter; c'est
ce qu'il est facile de reconnaitre par des attributions d'é-
cussons différents ui des membres d'une même famille
noble, et même d'armoiries totalement dissemblables de
celles portées réellement par la famille.

Je publie ici les listes de l'élection de Soissons telles
qu'elles existent dans le manuscrit de la Bibliothèque
impériale, en rangeant eulenient les noms suivant l'ordre
alphabétique, et en mettant ensemble les corporations et
communautés civiles et reli g ieuses. Toutes les notes sont
tirées d'un manuscrit contenant le sommaire des décisions
prises pal' M. Dorieux, intendant du Soissonnais, àla suite
de la recherche des faux nobles, exécutée de 1661 à 1662;
j'en dois la communica tion à notre regrettable confrère
M. Stanislas Prioux,

I':ioi; RI) Dl, BAIUIUÉ
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ARMORIAL GENERAL
DE

L'ÉLECTION DE SOISSONS

François d'Àlwany, "cuer.
Porto tranché d'argent sur azur. L'azur chargé d'une cotice d'ar-

gent.
Noble,me florentine, naturalisée te

crrnain Arnaud, prêtre et chanoine de l'église collégiale
de Saint-Vaast de Soissons.

Porte d'azur k un Saint-Esprit en forme de colombe d'or.

Jean Atnould, prêtre, curé de Juvign.
Porte parti do sable et d'or ù quatre huchets de l'un en l'autre,

brochant en pal sur te tout.
F. l'A rsenvI, qienr de, Tc,urneIli'. rçnbtense prouvé, depuis ttS

Robert Athénas, substitut au présidial de Soissons et avocat
audit siège.

Porto d'azur à une muraille ou enceinte de ville crénelée et flanquée
d'une haute tour aussi crénelée au milieu do deux petites couvertes
en pavillon avec leurs girouettes, le tout d'argent maçonné de sable,
la haute tour sommée d'une Pallas de carnation, armée d'un casque
et d'une cuirasse à l'antique d'argent ornée d'or, tenant de sa main
droite une lance élevée en bande, et do la gauche un bouclier aussi
d'argent surmonté d'une étoile d'or.

Jacques-Samson Athénas, chanoine de la cathédrale de
Soissons.

Porte de m,rne
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i'otissiInt Athénas, conseiller lu roi, grainetier an grenier
t sel de Waillv,

Porte d'azur à la ville d'Athènes entourée de murailles cri ridées
l'argent, fortifiée d'une grosse tour de même et de deux tourelles pa.
sillonnées et girouettées d'argent et maçonnées de sable la porte de
la grosse tour garnie de sa herse d'or, une Pallas paraissant sur la
grosse tour, ses armes d'argent enrichies d'or, et tenant de sa main
dextre une lance d'argent ferrée d'or, et de sa senestre un bouclier
d'argent garni d'or, le tout sur une terrasse de sinople surmonté
d'une étoile d'or, ait Côté senestre du chef.

Jean-Baptiste Alhtuts, seigneur, en partie du fief de Bof-
fihieux, situé à Vile1-en-Prière. avocat au parlement et au
présidial de Soissons.

Porte de même.

Marie Atlttra,'.eu',t' d'Antoine Quinquet, avocat à Soissori.
l'orro de même.

Claude Athéuus, fille,
Porte de même.
N. d'Àzery, sieur nt' (:ucberet. Noblesse prouvée depuis I50.

Charles-Daniel Aubrv, prêtre, clIrt et prient' de Siint-Bat-
iélenii de Bittait rie,
Porte d'azur semé de flammes d'or à un sautoir ancré et nilmi de

même brochant sur le tout.

Louis d'Auiiiale, comte du Moul-Noire-Daine, et MarieChar-
lui le Iàmue,'t , SO!t épOtJsP.

Portent d argent à une bande de gueules 'liarge de trois bezans
d'or, accolé de gueules h min rencontre di' bélier d'argent, écartelé de
lozarmgé d'argent et de sable.

Jean Bachelier, arilmimliacre de l'église de Soissotis.
Porte d'azur à un chevron d'o p accompsgsé de trois faisceaux de

flèches d'or, chacun une en pal et dent en sautoir, empennés de
gueules et liés d'argent, les	en bus, deux en chef et un en pointe.

Nicolas de Baillai, [, écu y er, seigneur de .uii.
Porte de gueules à uni cavalier armé de toutes piém'.es, la visiu5re dn

son casque abaissée, portant un guidon ou cornette, le tout d'argent
sur une terrasse di' sinople.
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Valéi ien de Baillait, tcuveI', sieur du Sari.
Porte de mémo.

CaLlieL'inc Bailluit, Neuv
e de Martin Bi1t. garde de Mon-

t préseritt l'arrnoirie t1iii
Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné de trois boulets de

inéme, deux en chef et un en pointe.

Jacques liannecrain, Prêtre, curé de Beiwarde.
Porte d'azur à un lion d'or, au chef cousu de sinople, chargé

d'une croisette d'or mouvante de la pointe.

Martin lIa iii re u X, conseiller (lu roi, assesse t r en  t' Fttt leI de
ville de Soisons.

Porte d'argent à une foi de carnation mouvante des flancs de la
pointe de l'é cu, accompagnée de deux nuées d'azur, et tenant trois
barbeaux d'azur tigés et feuillés de sinople, ait chef de gueules chargé
de deux étoiles d'or,

Pierre Barbier, conseiller du toi au baillia ge provincial ut

siège présidial de Soissons, seigueurs do 'fouleis.
Porte d'azur à un chevron d'or accompagné de trois tourteaux de

gueule.
Madame de lt;LrLet. Yeuse de l'h. de Bochefort. Nobleose prouvée puer cli.'.

Noël-Thoinas du Baril, coiiseilter du roi, lieutenant civil
criminel cri lit justice royale tI'Auchv.

Porte de gueule à trois barils d'or posés deux en chef et l'autre en
pointe, surmontés d'une étoile d'argent.

M. d., Ba,utnc, m;untu•r,u	miii, pu jug nolule dii,, le pays.

Magulelaine Bazin, darne du Ploisy, femme d'Antoine de
Chastenet, chevalier, seigneur de Puisségni', seigneur de
Plojs et autres lieux.

Porte d'azur a trois couronnes d'or deux et une.
Noblesu, prouvée ulepnie l53. - V. Itiivard. Noblesse prouvée depuis ishiifi

Rotant sic Beaucousin, bourgeois de Soissons.
Porte de gueules à un lion d'argent.

Geom-ges Beauilouin, docteur de Sorbonne, chanoine de la
catl)éslI'al p de. Soissons, prient' de Saint-Luhin de Flaeev, dio-
cèse de Chartres.

Porte d'azur à un chevron ' l'or accompagné en chef de deux mo-

t

t
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lettes de u,tuse, et en pointe d'un coeur sommé d'une croixd'argent
et soutenu d'un croissant de urètre.

Charles de Beauvais, ti:u et.
Porte d'argent ! une croix de gueules chargée dit cinq coquilles

d'or, écartelé d'un échiqueté, d'argent et d'azur, au chef de gueules.
Noblesse prouv5e depo m40. - jean de Iteau, ais rut condamné , , t forais

appel.

Chestien de Reine, ancien conseiller et procurent de Sa
Majesté au bailtiage et siège présidial de Soissons.

Porte d'or la un massacre de cerf de gueules, au chef ausside gueules
chargé de deux roses d'argent.

Louis Bellebezierres, prêtre, curé de Saint-Macre de Lon-
gu eval.

Porte d'azur à une fasce vairdo d'or et de gueules, et accompagnée
de trois vanets d'argent, deux eu chef et un en pointe.

Philbert-Antoine Bellone, écuyer, sieur de Préey, gentil-
homme de la maison du roi, trésorier de France en la géné-
ralité de Soissons.

Porte de gueules à un loup rampant au naturel et une fasce d'or.

Feu Sa!onion du Bellav, seigneur de Soisy-'aux-Bois, suivant
la déclaration de Marie de Salvone, sa veuve.

Portait dargent à une bande fuselée de gueules, accompagnée de six
heurs de lis d'azur, trois en cher, posées deux et unis, et trois on
pointe mises eu bande.

I.hatIotle de Belloy, tille.
Porte d'argent à quatre bandes de gueules.

l'ltilippe-François de ibis, sieur de la Suze, trésorier de
France en la giénéralité de Soissons, et Marie-Française Mar-
quette, son épouse.

Portent d'azur à nue tour d'argent maçonnée de sable, ail chef
cousit de gueules, chargé de trois étoiles d'or, accolé d'argent t trois
molettes de sable, au chef de gueules chargé de doux roses du champ.

Charles Bertherand, receveur général des ferirtes du roi,
Porte d'azur t tin chevron d'argent arcompagisu de trois ,toihes

d'or.
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Charles Elci'lrand (Beilheratsd), trésorier de Fiance.
Porte de même.
Famille encore cinLank à Ikeiuis. (E. de B.

Claude Bernard, secrétaire de M. Pelletier de la Houssaye,
maUre dej requdtès, intendant de ladite généralité de Sois-

Sons.
Porte d'azur à un chien rampant d'argent, accolé de gueules, bord

et bouclé d'or, soutenu d'un monde d'argent et surmonté de deux
étoiles d'or.

Charles Bet'(l1emet, procureur au bailliage et siége prési-
dial de Soissons.

Porte d'azur à une licorne d'argent.

Antoine flerthemet, avocat au bailliage et sidge présidial
tie Soissons.

Porte de sable à un croissant d'or accompagné do trois étoiles de
même rangées en chef, et de deux branches d'olivier d'argent passées
en sautoir en pointe.

F. de Bertbêteui7 (de Guhe), maintenu.

Antoine Bertrand, conseiller (lu roi, contrôleur au grenier
â sel de Soissons.

Porte d'azur à deus gerbes d'or passées en sautoir, au chef d'ar-
gent chargé d'un raisin de sable, ligé et feuillé de sinople.

Geneviève Beisou, veuve de N. Bedelle, officier de madame
la Dauphine.

Porte de sable à UI) chàteau sommé de trois tours d'or,
N. Bagnard, ocnI' du Bouchard.

Guillaume de Bezannes, chevalier, seigneur de Prouvay.
Porte d'azur semé de bezans d'or, à LiTs lion lampassé et armé de

gueules brochant sur k tout.
Famille encore "sistaute. (E. 4e fl

Mario-'l'hér^e de Bezannes, fille noble.

Porte de mênisu.

Pierre Beuge, conseiller du toi, élu en Vélcction de Soissons.
Ports d'azur t un rh'vron d'or arr.oînpagné de trois étoiles de même.
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F'rtwçois-iules Bienvenu, piétie, enté de Noire-Darne de
Fresrie.

Porte d'argent à une fasce d'azur chargée de cinq pièces de monnaie
d'or, et accompagnée en chef de dCLIX bourrées d'azur et eu pointe
d'une coup de gueules.

Louis de BilIv, chanoine de Sa i nt-Gervais de Suissons.
Porte d'argent à huit billettes de gueules posées en orle.
Cl. ile Billoy noblesse depins 1540. On ne les Croit las nobles dans le pays..

François Binet, docteur en médecine.

Porte parti el coupé, le premier d'azur à un Croissait montant d'ar-
gent, te second d'argent écliiquoté à cinq pointes d'argent équipolées, à
quatre de sinople, soutenu de gueule à une croix punie d'or.

Jean (le. !of[]e, écuyer.

Porte écartelé aux premier et quatrième de sinople k deux bandes
o'or, aux deu\iélne et troisième échiqueté d'argent et d'azur de trois
traits, coupé de gueules.

Noblesse prouvée depuis 1b5.

Fiaiiçois-Aiiitibal de Borlle, écu yer, sieur d'Ânbiin.
Poile de même. -
Charles de ltlai,dv sieur de Boursenille. Noblesse prouvée depuis 1538.

François Ilonnel, seigneur d'Épagny, écu yer, conseiller du
roi, commissaire ordinaire de, guetres el directeur général
des fermes de Si Majeslé au département de Soissons.

Porte d'argent à une fasce d'azur accompagnée de trois tortues de
sable larupassées et armées d'azur, accolé d'argent à un lion naissant
de gueules, Coupé d'azur k une rose d'argent,.

Jean-Baptiste Bonnet, chanoine de l'église cathédrale du
Soissons.

Porte d'argon à une fasce (l'uzunr accompagnée de trois WituIca de
sable lannpassées et armées de gueules, deux et une.

Feti Jeurii Bonnet, écuyci, coul t Ôleur ordinaire th's guerres,
unuviinl 1,L 	dc Marie Iléluert, sa vcu e.

Porte de mi'me.

I i bert Bon n et, écu er, con I rÔleur ordinaire des guettes.
F'rnlo de ur,èune.



Sanson Bonzei'é, conseiller du roi, élu eu l'élection de
Soissons.

Porte de gueules à trois têtes et cols de licorne d'argent coupées,
deux et une.

Cb. de Bossu, sieur de Franlier, condamné.

Nicolas Bottée, chapelain canonial de l'église cathtdiaIe
Soissons.

Porte de gueules à cinq étoiles d'argent poe.ies en sautoir.

Cl. de coeur, sieur de lu Baume, condairiuè.

Pierre Boudin, conseiller du roi, grainetier au grenier â
sel de Wailly.

Porte d'argent à une tratuée de gueules, accompagnée de cinq ba-
rillets de même, le tout posé en barre,

Louis Bouchait, chanoine de Saint-Pierre i Soissons.
Porte de sable à deux pals enclavés d'arent, au chef de gueules

chargé d'une cOuruOflC d'argent.

Marie-Aune Bouchel, l'eiunie de Chaude Regnault, icuer,
seikueur (le Baucaucourt, président trésorier de Fiance à
Soissons.

Porte de gueules à un lion d'argent.

Jean-Baptiste Bouche!, écuyer, conseiller du roi et son
avocat au linteau des finances de la généralité de Soissons

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de
nième.

Eteune Bouiliel, commis au but eau des aides de la ville de
Soissons.

Porte d'argent à une rencontre de boeuf de sable.

N. Bouclier, prêtre, curé de Montiei'.
Porte d'azur à un mouton passant d'argent sur une terrasse d'or,

au chef cousu de gueules, chargé d'une croix dentelée d'argent.

Jean Boude, pr('tre, curé tic la pu'oisse (le Coulonges.
Porte d'azur à un entonnoir d'or.



Alexandre Itoujot, licencié ès droits, bailli de la ville de
Wailly cl autres lieux.

Perte d'argent à deux palmiers du sinople, rangés en pal sur une
triasse do même.

Jeatt-llyacinllie Boujot, prttre, curé de SairiLMaije-Ia1l.
leine de Marigny.

Porte coupé denché de gueules sur or à trois croisORCs dareut tau-
g'es en chef et une coupe d'azur en pointe.

Etienne Boully, notaire royal de Soissons.

Porte d'azur à trois couronnes d'or, deux et une.
Ant. Bourgeoi, sieur de Saint-Martin maintenu après contestation.

Claude de Boui'lon, abbé régulier de l'abbaye de Saint-
Léger de Soissons.

Porte d'or à une bande d'azur chargée de trois amicaux d'or.

Alesandre Boutillier, bourgeois de Soissous.
Porte palé d'argent et d'azur de six pièces.

\ieaise Boutteville, prêtre, curé de Notre-D,siuc de Laf-
faune.	 -

Porte d'azur à deux jumelles ondées d'argent, à l'arbre arraché
d'or, brochant sur le tout.

.Antoine flouzeiè, conscillei' du roi, lieutenant particulier,
assesseur criminel au bailliage et sige présidial de Sois-
Sons.

Porte de gueules à trois tètes de licornes d'argent, deux en chef et
une en pointe.

Eli sabeth-Marguei' j tc de Bovefles, veuve de dil'unt messire
Fleurirnond Bruslard, seigneur Je Genlis.

Porte de gueules à une bande d'or chargée d'une traliiic de cinq
bariflnts de sable, (Armes des Brulart,)

Nicolus IJianelie, bourgeois de Soissons.

Porte d'azur à une branche de chéne de sinople posCe en pal.

Claude Itranehe, linurgeois de SoIssti.
Prrtç' d tnnic.
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Jean lraycr, greffier des râles des (ailles dee la paroisse de
Saint Vaut de Soissons.

Porte d'argent à un quatre de chiffre de marchand de sable accosté
d'un J et d'un B de marne.

Nicolas BriUiart, conseiller du roi, grainetier au grenier à
sel de Soissons.

Porte d'or à une hart ou branche pour lier de sinople, feuillée de
même, surmontée de trois étoiles do gueules, posées deux et une.

Art toute Biisbarre, prêtre, curé de Saint-Pierre d'Oulchic-
le-Vilk.

Porte d'argent à quatre barres de sable, à la niasse de forgeron
de gueules brochant un bande sur le tout.

François Brissot, procureur au bailliage et siége présidial
de Soissons.

Porte écartelé aux premier et quatrième de gueules à un serpent
et aux deuxième et troisième d'azur à une colombe d'argent.

Françoise Brisset. veuve de Jean du Meiz, avocat au parle-
ment et au bailliage et présidial (le Soissons.

Porte de gueules à un aigle d'argent. (Armes des du Metz.)

Maurice-Nicolas de Broilart, écuet', seigneur de S . int-
Gui la in.

Porte d'azur à trois fasces d'argent, au sautoir de gueules bro-
chant sur le tout.

Noblmse prouvée de cinq races.

François-Maurice tic Brodart, écuyer.
Porte de même.
F. de Broui1t, uarquib IP \uarlign.
A. de lJro,nrt, sieur de Ltienvi[le. Tah1cse pronee de

Aune de Ilvucelle, femwe (le Sinion Hébert, conseiller ho-
notaire au bailliage et siége présidial de Soissor.s.

Porto de sable à un lion d'argent.

Sinion llruncaiup, piètre, (:llanoirlc dc Sainl-Picrre-.aux-
Parvis de Notre-Daine de Soisson.

Pr.rto de grie'ilust une montagncd'or accostede
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L'abie Brtislai'd de Sil!erv, évêque de Soissons, abbé des ah-
baves du Jard, de Saint-Basle et Plicé.

Porte do gueules à une bande d'or chargée d'une tialuée ondoyante
de sable, accompagnée de cinq barils de mêmu.

Robert Bucquet, juré crieur de Soissons.

Porte d'azur hune grenade dorcnflarninée de tous côtés de gueules,
cantonnée de quatre loures aussi d'or, une B et un B en chef, un B et
un Q en pointe.

Bernard Buirelte, conseiller (tu roi, lieutenant criminel au
bailliage et siège présidial du Soissons.

Porte d'azur à trois têtes et cols de lévrier d'argent. accolés de
gueules et bouclés d'argent.

N. Buiretie, femme tle N. de Mtwpreuc, ci-devant receveur
ties laides (le Soissons.

Porte de même.

Marie-Marguerite Iluirette, femme de Jean Charles, pré-
sident trésorier de Franco au bureau des finances de Sois-
Sons.

Porte de même

Elisabeth Buiretie, t'cniuie de Pierre Prevosi, président tré-
sorier de France â Soissons.

Porte de môme.

Cli. linirrlti', sieur uic Hoeliefiirt, x s renoncé de lui-môme S la quslilé dé-
cuver.'

Isac-Charles Buisson, prêtre, curé de Saint-Félix d'Ar-
Bonneille.

Porte d'argent à tin buisson de ' inople ardent de gueules et nommé
d'une crois haussée d'azur.

M,irie-Jeaurue du flurel, Feriiine iI l'rançoisQuiltier, écuyer,
conso!lcr du roi et son avocat au bureau des finances à Sois.
nons.

Porte fascé d'or et (azur, su eli	d'azur chargé d'uic étoile d'ar-
gent.



Pierre Cabret, procureur au bailliage et sitge présidial de
Soissons.

Porte d'or à un chien braque de gueules, accolé d'or et bouclé d'ar-
gent.

Pliillier't de Calandre, t'cuyer.
Porte de gueules à trois fasces d'argent, chargées chacune de deux

filets de. sable.

Nicolle de CaEU IM'ay, veuve de .lacob de Saint-Maurice,
éeuer, a pi'isenté I'armoirie qui

Porte d'azur à trois lions d'or lanipassés et armés de gueules, deux

vit cltcL' ut un en pointe.

François do Capendu de Boursonue, prélre, docteur de
Sorbonne, doyen et chanoine de l'église cathédrale de Sois-
sous, prieur d'Autheuil.

Porte d'argent à trois fasces de gueules et trois merlettes de sable
eu chef.

Jean du Carin, conseiller (lu tOI et son procureur au gre-
iiier t sel Je Vaillv.

Porte d'or â un chevron d'azur accompagné de trois roses de goules
tigées et feuillées de sinople.

François du Carin, utuarchand et ancien consul à Soissons.
Porte d'argent à une fasce d'azur chargée de trois pièces de mon-

naie appeh'e.s ducats d'or, accompagnée en chef d'Un duc de sable
ayant la queue de renard, et eu pointe d'un buste de reine de gueules
couronné d'une couronne à l'antique d'or.

Jacques-llaL'llitleuIy Catins, directeur et receveur des aides
de l'élection de Soissons.

Porte de gueules à trois poissons appelés carrelets d'argent posés
deux et un.

Marie•heneviéve Carpentier, veuve tIc Jean-Baptiste. Le
Gras, écuyer, conseiller, secrétaire du roi, maison et couronne
de France et de ses finances.

Porte vairé d'or et d'azur, coupé de gueules à trois molettes d'or et
une I rangle d'argent sur la trait tIt 'otipé accolé ' Jaziir à un clic-
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vrori d'or accompagné eu chef de deux étoiles de inème et en pointe
d'un croissant d'argent..

François Carpentier, écuyer, conseiller du roi, président
trésorier de Franco, général des finances et grand voyer en la
généralité  de Soissons.

Porte d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles
de même et d'un croissant d'argent en pointe.

Famille encore euislante S Soissons. (E. de B.)
R. de Cassart, sieur de Montiguy ; noblesse prouvée de IS.

Charles-Antoine de Cauchon, chevalier, seigneur de Vi-
gnieux, et Charlotte-Françoise de Sugay, son épouse.

Portent de gueules à un griffon d'or, accolé d'azur à un écusson
d'argent chargé d'un bâtoti écoté péri eu bande ahzée d'azur.

C. de Castet,coudsmn	appel.
C. de Caelelnau, condamné. A quittle le pays depuis.

Jean de Cauvry, conseiller du roi, maire perpétuel de la
ville de liant.

Porte de gueules à un lion d'argent, au chef d'or chargé de trois
merlettes de sable.

A. de Marte, veuve de T. Cavetiou. sieur de Vignieux ; iiutiicsse du cette
dernière famille reconnue comme Issue des barons de Terne.

Françoise Cayé, veuve de feu Nicolas Cuiret, avocat au
parlement, u présenté I 'armoi ri e qui

Porte de vair à un chef do gueules chargé d'un lion naissant d'or
accosté de deux étoiles de mème.

Nicolas de Cliihrignac de Coudée, capitaine des carabiniers
du roi, brigade d'AubeLerre.

Porte d'argent t trois pal du gueules, au chef aussi d'argent
chargé de deux traugles d'azur.

l'ierie Chiam bi in ' hôte du Lion d'or d'Oulch v-la-Vi lie.
Porte d'argent .....
F. de Charies, sieur de Jouy; 11(iblebsL pruuvee le loo.
F. de Chainpurand, originaire de Gascogne jug.v lion par I. Ijoijeux. • On

n e tes eroit ras genti l,li,imniee

(ahricl Chitri(eri'aii-ï.efi'vt'r, conihler du roi, premier
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président au bureau des finances d&' la giiitaIitt dc Soissojis,
cl Madeleine de Tourna, son épouse.

Portent de gueules à une fasce d'or accompagnée de deux tètes de
Limier d'argent, une eu chef et l'autre en pointe, accolé dc gueules
à une tour d'argent maçonnée de sable.

Nicolas Chapelet, prtu'e, curé de Saint-Miche! de Brêcv.
Porte d'azur à un chapelet d'argent posé eu orle, la croix en bas,

cl une croix recroisettée d'or en coeur.

Adrian Charbonnier, prêtre, curé de Luc'-le-Bocage.
'Porte de gueules coupé d'or t un lion d'argent, brochant sur le

tout.

Pierre-Antoine Charmolide, écuyer, conseiller du roi, pré-
sident trésorier de [- l ance en ladite généralité.

Porte de gueules t deux bars adossés d'or.

Pierre Charpentier, greffici' au bailliage et siéte présidial
de Soissons.

Porte d'azur t un chevron d'or, accounpagua en cher de deux roses
tigées et feuillées d'argent, et en pointe d'un croissant de même.

Michel Charpentier, corieilIer dit 	au bailliage et sitge
présidial de Soissons.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné de deux croissants de
même en chef et d'une rose d'argent en pointe.

Anne Cliarpenlier,'.euve de Jean de liocquevert, chevalier,
premier lieutenant des grenadiers à cheval.

Porte de gueules à un chevron d'argent, accompagné en pointe
d'une tète et col de licorne de même.

Marie Charpentier, veuve de Pierre Charrée, conseiller du
toi, receveur des décimes du diocèse de Soissons, a préscnlê
l'atm oi rie qui

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux roses
tigées et feuillées d'argent, et en pointe d'un croissantcroissant de même.

Nicolas Chiarré, préire, curé tic flozii'rt.
Porte d'or t trois fasces (le gueules
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Pierre Charrée, conseiller du roi et son procureur ait
 provincial et siége présidial de Soissons.

Porte d'azur à trois étoilca d'or et un croissant d'argent en ablxne.

Catherine Cliarrée, lemme de Louis Pie.rcot, conseiller au
bailliage et siége présidial 'le Soissons.

Porte de gueules à un lion d'argent.

Jean Charton, écu ver, conseiller (lu toi. trésorier de France
en la généralité de Soissons.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné de trois chardos
dargent tigés et feuillés de marne.

S. Chssiers, sieur de liierge. Condamnation : appel.

Antoine (le Chastenet de Puységur, seigneur d'Acou j n, de
Ploisy et le Branége en partie, subdélégué de messieurs les
Maréchaux de Franco dans le Soissonriais.

Porte d'azur à un chevron d'argent, accompagné. eu pointe d'un
lion léopardé d'or et un chef de ttiè ne.

Nobl,'ss, l ; iuiS t

Jacques de Chastenel, clievalic'r et scigecur (le Puységur,
vicomte de Busancv, quar-corute de Soissons, seigneur de lier.
noville, lieutenant-colonel du régiment du Roi d'infanterie,
brigadier et maréchal général des logis des camps et armées
du roi.

Porte écartelé au jet d'azur à trois étoiles d'or, deux et une; au
2e d'or à un lion de gueules et une bordure de sinople chargée de
sept écussons d'or; au 3 1 de gueules à trois pommes de plu d'or, les
tiges en haut, deux et une; au 4e de gueules à trois dards d'or ran-
gés en pal, les pointes en bas; et sur le tout d'azur à un chevron d'ar-
gent, accompagné en pointe d'un lion léopardé d'or, ait 	de mOine.

l"rauçnis Châtre, giefflet' au haillingt' et siége présidial de
Soisson.

Porte d'azur à trois étoiles d'or et un croissant d'argent en abime.

Nicolas Cliauveau, commis à l'exercice des aides de l'élec-
tion de Soisson.

Porte d'argent à un cheval de sable et une bordure de marne.
Noble comme fils de garde du corps .tti roi pourvu ils lettre, de siérsnre.
}'h. le Clten,'lle, ml rq es 4' Mes n. maintenu.
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Reiii' Chcrlemps, ancien religieux (le l'abbaye de Saint-
Lucien de Beauvais, ordre de saint Benoll.et prieur deWaillv.

Porte d'azur h une fasce d'or accompagnée en chef de trois étoiles
et en pointe d'en croissant de même, accolé d'or à une givre d'azur
tortillée en pal.

Siinon Cheiternps, prient', curé de Saint-Baudry.

Porte d'azur à un agneau pascal d'or.

Ckurde Chéliveari, conseiller du roi, garde des sceaux ties
jundiclions royales de Soisons.

Porte d'azur à un cygne d'argent embrassant avec son toi une croix
haussée dur, accompagné de trois raisins de inérne, deux en chef
et un en pointe, au chef de gueules chargé d'une gerbe d'or acos-
tée de deux étoiles d'argent et soutenue d'or.

Antoine Chevalier, prêtre, curé de la Croia-Bet'nv.

Porte écarteb au 1 r d'aront à une aigle de. sable ; au 2 e d'azur à
(rois étoiles il'arg'itt, deux et une; au :v d'or A une sucre du sable;
au 4e d'azur h un lion d'or,

Adrian Choflet, procureur au bailliage et siège présidial de
Soissons.

Porte d'azur à trois croix potencées d'or, deux et une.'

Pierre Cht'estieu, ci-devant capitaine nie nilice du Sois-
sonnais.

Porte d'azur à une fasce d'or, chargée de trois qui utefeui lies de sable
et accompagnée de trois oeillets d'or, deux en chef et un en pointe.

Antre famine originaire de Cre'pv, rsndnmnée, puis unnintenue.

Michel Clipol, prêtre, curé du Saint-Pierre de Mont-Saint-

l'ère.
Porte parti d'argent et de sable à unC croix de l'un en l'autre, can-

tonnée de quatre tiercefeuilles aussi de l'un en l'autre.

Claire du I .Loze I, épouse de Robert de Reu r t'y, écuy.r.

Porte d'argent à nue fasce de gueules chargée de deux coquilles
d'or, accompagée rIe deux tètes de mot'los de sable tortillées d'argent,
posées une en chef et l'autre en pointe.

Noblen'u' prouvée d g UL.
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Ilennette Cocquebet t, lcinme de Cliailes Cousin, conseiller,
avocat tin roi au bailliage et présidial de Soissons.

Porte de sable à un lion contourné d'argent.

Christophe de Cocquillette, écuyer, sieur de Saint-Aubin.
Porte de sinople à une bande d'or, accompagnée en chef de trou

coquilles posées en orle et en pointe de trois merlettes aussi posées
en orle de même.

Antoine de Coquillette, maintenu. On ne les tient pas pour gentilshommes
dans lu pas.

Robert Colas, prêtre, curé de Notre-Darne de Civry-en-
Almoin.

Porte d'argent à un corbeau de sable, accompagné de trois étoiles
d'azur, deux en chef et une en pointe.

Gaspard de Collet du Quesnay, chanoine de l'église cathé-
drale Soissons.

Porte d'azur à lino bande d'argent chargée de trois étoiles de
gueules.

Nicolas Collier, seigneur de Plessis-Brion, et Marie Lefèvre,
sa femme.

Portent d'azur à trois fasces d'or; accolé d'or à un pairle de sable.
P. Cullet, condamné..

Étienne Conipein, prêtre, curé de Notre-Dame tic Crincy.
Porte de sable à un chevron échiqueté d'or et d'azur accompagné

de trois bezans tourteaux échiquetés de môme, deux on chef et un
en pointe.

J. Comnielin, sieur de Lalain, condamné.

Jacques de Condé, écuyer, capitaine au régiment de Cour-
tandon, seigneur de Coémy et de Villers-Ilagron.

Porte d'or à trois haches de gueules.

Magdelaine de Condé, veuve de Louis Picot d'Éguisy, sei-
gneur d'guisy en partie.

Porte de mCme.
PA,- Ciu1s,	isur il,, Mri:?nsi,.	hvau-1, L'sr .lu rd alus l.'lIr'' du	ut'-

rfl,uc('
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Eusiaclie tie Coullutis, chevalier, couile tic \'cziII

Porte parti de. trois et coupé d'un, au premier d'azur semé de fleurs
de lis d'or, au deuxième de gueules à un lien d'argent, au troisième
de gueules à deux lions passants l'un sur l'autre d'or, au quatrième
d'azur à une bande d'argent cotoyée de deux doubles cotices poten-
céeset contrepotenicées d'or, au cinquième dargent à une croix potencée
d'or cantonnée de quatre croisettes de mi?nw, ait d'or à
trois comètes de gueules enguichée.s et liées d'argent, au septième do
gueules aux rais d'escarboucle pometiis et heur de lis (l'or de huit,
pièces, soutenu, cousu de gueules à une fasce d'argent, au huitième de
sable à un lion d'or; et sur le tout d'azur semé de billettes d'or à un
lion de mente, écartelé de gueules à trois pals de vair et un chef d'or.

oticft'o-Maiii 1cc de Coull'tus, chevalier, capitaine air
 de Saiutc-Einiirie.

Porte d'azur semé de billettes d'ii', ait lion de mème brochant
sur te tout.

Louise-Attloinehte Cordelier, fciiiiiie de ........ pi'és'ideuh,
pt'iÔt.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné en pointe dune croi-
sette de même surmontée d'une rose d'argent en un chef aussi d'ar-
gent chargé de deux merlettes de sable.

N. Cordier, piètre, prieur et curé de Croutles-sui'-Marrie.

Porte d'argent à uncoeur (le gueules, accompagné de trois mouche-
tures d'l.ermitie, deux en chef ci une en pointe.

Nicola Cordier, chanoine de. l'église cathèdi'alede Soissons.

Porte d'azur â une bande d'argent chargée de trois lozanges de
gueules et accompagnée (le S5 molettes d'or posées en orle.

Jean Coinélius, écu'iei'.

Porte d'azur à un lion d'or issant (l'une cuve de même, accornpa-
né en chef de deux étoiles d'argent.

Pieri' Coulon , prélre, cuté de. Saint-Martin de Jaulsv.

Porte d'azur à un chevron d'or.

Louis tic Coui'l ignon, écu er.
Porte de gueules à un lion naissant d'or, coupé d'argent.
Maintenu, quoiqne lia tint d'un c hevalier de Mnli'. .1 ,igenii',ii qui fait I 'clos -

,ie,neiut dr toute la prinil i'
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i;haites (c ueiu.uvocal do toi uu bailliage provincial et siég
vitidal tic.  SoissÜns.

Porte de gueules à une fasce d'argent chargée de deux moucherons
appelés cousins de sable.

David-Jean Coudray, prieur, citré d'Hostel.
Porte de sable à une croix engréhc d'argent, chargée d'un 110m de

Jésus de gueules et cantonnée de quatre étoiles d'or.

Pitilippe de Coursoti, seigneurd'Audeville.
Porte d'azur à une cloche fèlée d'or, accompagnée de trois étoiles

de inCine, rangées en chef.

Jacques Couvent, procureur au bailliage et siége présidial
de Soissons.

Porte de sable à une bande d'or accostée de deux itolettes de même.

François de Créev, écuyer, seigneur de Leur.
Porte d'argeit à un lion de sable armé et lampassé de gueules et

couronné d'or.
N,hle,,e prouvée le I 505.

Valérien de t récv, écu voir  seigneur de Pargnant en parI t'.
Porte de Inéifle.

Roland Crespin, conseiller du roi, élu vii l'élerliott de
Soissons.

Porte d'argent à une R et un C de sable.

François de Creslien. écityei, sieur de Bonneville.
Porte d'azur à (lue face d'argent chargée de trois roses de gueules

et accompagnée de trois heurs de lis au pied coupé d'or, (Imix en chcf
1(1 (I lIC 4-11 pointu'

Jcati de Cres! j eu, écuyer.
Poule d'azur à un cygne d'argent.

Itiulteit Ctoiselte, aoc:tt en pirleuicul.
Porte d'azur à trois croisettus paties d'or, deux et une.

Ilidrostue de t :ou y , bourgeois de Soissons.
Porte ule gueules à unc croix d'or, toi chef d'argent charg. tIc liai-,

ut;'ilus d'azLr.



Chaude Curet, ancien receveur des tailles eu l'élection (le
Soissons.

Porte de vair à un chef de gueules chargé d'un lion naissant d'or.

lierre Cuvret, prlre, chanoine de l'église cathédrale de
Soissons.

Porte de vair à un chef de gueules chargé d'un lien naissant d'or
accosté de deux étoiles de mètre.

Charles Cuiret, greffier au bureau des finances de la géné-
ralité de Soissons.

Porte vairé d'azur et d'argent, et un chef de gueules chargé (l'un
lion naissant d'or,

Jeanne-Françoise. Cuiret, femme de N. Bouchet, avocat du
roi au lmreau des finances de Soissons.

Porta d'azur à là pièces de vair d'argent posées 5, fi, 3 et 2, et un
chef de gueules chargé d'un lion naissant d'or acosté de deux étoiles
de munW.

Louis Cuiret, chanoine de l'église cathédrale de Soissons.
Porte de marne.

François Dani'é. écu'er, conseiller dit toi eh son procureur
au bureau des finances de la gnértt1ité tic Soissons.

Porte d'argent nu chevron de ueuIes, accompagné en chef de deux
tOtos de serpent d'azur arrachées et armées dc gueules, et en pointe
d'un chône de sinople terrassé de même.

Famille connue à Soisson uU 1590. Ellit et formé deux branches Feue, des
seigneurs de Chezelles, â Porte. é einte rions la fouaille Le Scellier de Cite—
relies; ladre, à Soissons et Bruite, des seigneurs d'Armancy et de Lupigne,
éteinte dans tes familles T(ii h Viiue-l(ompierro. Carpentier et Cliqueil de
Tno i, no ru E. de li.

Charles Danré, écu yer, conseiller du roi, procureur hono-
raire de Sut Majesté au bureau des finances de la généralité
de Soissons.

Porte de manu'.

Charles flai'i'ove, chevalier, seigneur de Coucherez.
Porte de gueules à neuf croissants d'argent posés 3, :i et 3, soute-

nant chacun une larme de même.
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Jean Liaisonnai, écuyer,	itieuL' d'lslouvvi lIc!I.

Porte tranché dazur sur or à une étoile à huit rais occupant tout
I 'écu, aussi tranehée de l'un en l'autre et chargée en coeur d'une croi-
seLLe de gueules.

N. I)chan e , prêtre, curé de Scringe et doyen du doyenné

de Ferre.
Porte d'or t un massacre de cerf de gueules, au chef de mérne

chargé de deux roses d'argent.

llenrv Delfaut, prerrtier président mu bailliage CL siége
iridial de .Soissons. et Magdelaimie-Denise du Fi'esne, sa

tt'mmiine.
Porteut de gueules à un chevron d'or, accompagné en pointe d'un

I ion de mérou, ai chef cousu d'azur chargé de trois étoiles d'or;
accolé d'or à un frè,ie arracliul de sinople.

Feu Denis DeIfau, remeveur des tailles 41e l'élection de
Soissons, suivant la iltdaratioa dÂtitoine1e lieseharons, sa
veuve.

Portait d'azur à (lit d'or, accompagné cri chef de iIeu roses
et eu pointe d'un lion de nième, et un chef d'argent chargé de trois
inoiles d'azur.

louis Samsoii Dequen, greffier titi bailliage du comté de

Su isson s.
Porte d'argent à un sautoir d'azur.
1'. I)nierviI Nohlesse prouvée de

Ftatiç.tiis . Elisabelli [)esauna\, écliver, seigneur du' l.iniez,

Porte de gueules à trois barres d'argent chargées chacune d'un ser-
petit ondoyant de sinople.

A. litirrotte, sieur de son. Nobleuuo preiste de 13O.

Euislache Desfoss'z, écu y er, seignem]r de Jouagiies.

Porto d'or aux deux lions de gueules adossés et passés cii sautoir,
leursqueues passées deux fois en sautoir de même.

Jean Desgret, écu yer, sieur des Silieux.
Porte d'azur h un chevron d'or, accompagné detris tètes d'aigrettes

arrachées d'argent, deux en chef et une sn pointe.
J. 	s rl u, condamné.
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Jean Destitarque, écuyer, sieur deTuury.
Porte d'argent à un Hou de sable lutnpassé et aimé de gueules.

J. Oespri; a renoncé.

itilsiiOC l)olIé, lieultuant ci'iiitiriel *a l'élection de Sois-

Si liS.

Porte d'azur à trois couleuvres d'or ondoyantes en fasce l'une sur
l'autre, accompagnées CI) pointe d'une molette d'argent.

Nicolas Dombras, p l-Lire, culé de Saint-Ftond (le Nully et

do y en du doyenné dudit Nullv.

Porte dora une tour de gueules.

Louise I)oui'et, veuve de Jean de Continus, marquis de

Fouilleuse.
Porte de gueules i une rencontre de bélier d'argent, écartelé d'un

lozangé d'argent et (le sable.

Hiérosme de 1)ouvil, écu yer, seigneur de Merval.

Porto d'azur à une l'are d'or, accompagnée en chef d'un lion pas-
saut de même.

Pliilippe Driezicouil, chanoine de l'église cathédrale de

Soissons.
Portri d'azur à une croix d'argent, cantonnée de t billettes de méme.

Jean l)rouaut, garde du roi de la prévûlé de l'Hôtel, set-
vaut près M. l'intendant de la généralité de Soissons.

Porte d'or à oit bouc passant de sable ferré d'argent.

N,icolas-l.otiis Drouin, écuyer, conseiller du toi, trésorier

de Fiance au bureau des finances de la généralité de Sois-

50115.

Porte écartelé aux i' et 4 d'azur à une gerbe dot liée d'argent, ac-
costée do deux croissants d'azur; aux 2 1 et 5 de gueules à une bande
d'or cotoyée de six étoiles de môme et sur le tout d'or à un arbre
de sinople.

1M ail	I itibe iii du Iloi s, dawoisel le,

Porte d'argent à un hou tic sable armé et lampassé de gueules.
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telle du Bois, pt'ti'c, prieur et Cilléd'Arc-Suiulc-
Ilestitu te.

Porte dor a quatre chevrons partis et eutretnèlés (l'azur et 1€!
gueules.

Nicolas Duchesue, écolastre Je l'église de Soissons.

Porte d'azur à trois glands d'or et une étoiled'argent tni5c en
coeur.

François Duchesne, conseiller du toi, assesseur en l'hôtel
de ville de Soissoris.

Porte dc même.

Sa nson Duchesne, conseiller ati bailliage et siège présidial
(le Soissoti.

Porte de niCnie.

Claude du Chesne, chanoine de l'église collégiale de Saint-
Pierreuux-Pavvis de Soissons.

Porte de rnme.
N. l)uclii'sn.', qualiti eeuyer comice chevalier (lit 	- A. DuelIe,ue, ainur

t,, NeuviIl,'. Nohls,' prouvée de 1541.

Jean-Louis di . Corilutiiiu, prêtre, prient-curé de Saint-
Jacques.

Porte écartelé d'or et de sable à un chevron accompagné d'un tour-
(eau et d'un bczarlteu cher, et en pointe d'un besant tourteau, le tour
de l'itt à l'autre.

(:liarles .sitnon E)uiitotit, conseiller honoraire au bailliage
cl présidial de Soissons.

Porte d'argent à un mont de sinople herbé de sable.
Jacques Iluduit, uieur il,! Juusière, condamné.
C. ituglas. dcii r de liuglu) provenu de la niaison hua glas dlcos,e.

illat'ic l)u pire. tille majeure.

Porlc d'azur â trois sautoirs d'argent, deus et titi.

Hobeit l)upii'e, bourgeois de .oissoris.

l'orl d'or h trois pals d'azur.
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Utat lotte Dupont, veuve de., sieur du Val, capilain
d'infanterie au rigirnent	e présenté l'arrnoii'ic qui

Porte d'azur à trois molettes d'or, deux et une, écartelé de Eueules
à une rose d'argent.

.&ntoinc Duptiis, préli'e, curé de Saint-Georges de %illi
n u e-s ur-Te ire

Porte d'azur i un chevron d'argent accompagné de trois t'oses de même.

Charles Dui'autl, conseiller et procureur du roi en l'élec-
lion de Soissons.

Porte d'azur à une vire ou cercle d'or et deux palmes d'argent pas-
sées en Sautoir brochant sur le tout.

Robert l)urarrtl. pi'We, curé dc Saint-Martin de Bill-sur-
()ute et doyen dit do y enné d'Oircliv.

Porte de même.

Jean Dulét, chevalier', seigneur de Villefort, lieutenant-
colonel d'un régiiticiit de cavalerie, et N. Charpentier, son
épouse.

Portent de gueules à trois têtes de griffons arrachées d'or, accolé
d'écartelé de gueules et d'argent.

N. Dutotir, veuve de N. Vuarel, avocat du loi.
Porte de gueules h un léopard d'or.

Guillaume Dulour, dit de Noirefosse, conseiller du toi,
commissaire aux revues et logements des gens de guerre de
la ville de Soissons.

Porte d'azur à un chevron d'or surmonté d'un croissant d'argent,
accosté de deux étoiles d'or, accompagné eu puitite d'une tour d'ar-
gtnt maçonnée de sable, au chef d'or chargé de deux têtes de more
de sable, liées d'argent.

Claude Dutour, président eu l'élection de Soissons.
Porte d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles

de même et en pointe d'une tour d'argent maçonnée de sable.

Bernard I)va'l pi'êli'e, cuié de Vauseil loir.
Porte de sable h iii chevron d'argent accompagné de trois croisettes

de même.
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Elisabeth d'Erquet'i, fettirsie de liénè Fretté, dievaliet', sei-
tteut' de Lignt€res, colonel d'infanterie, gouverneur de

Château Porcien.

Porte de gueules à oeuf larmes d'argent posées trois, trois et trois,
chacune soutenue d'un croissant de même.

N. d'Erqucri, feruiie de Jacques ile 6ai'ges, chevalier,
gnou' d'.t'tanne.

Porte de gueules à un chàteaii d'or.

N....., feiwne de François d'Espinoy, ciiesalici', seigneui'
de Chavigtion.

Porte de gueules à une croix dentelée d'argent.

Charles-François d'Espinov, chevalier, seigneur de Chvi-
gnon, Nauleuil, La Fosse, iMariguv et autres lieux.

Porte d'azur à trois besans d'or posés en bande.
Maintenu par M. de Caumartin.

Crespin d'Étain, pI'itre, curd de Saint-Martin de .taasl.

Porte tiercé eu fasce d'or, de sinople et d'hermine, u la jumelle
de subie brochant en bande sur le tout.

II. t' Eu 1% .aeu r de Ne, ion	nuintenu, N'est pa tenu g'n Li homme daji
le

Aune du Fa i'Alltiet.

Porte d'argent semé de fleurs de lis de sable, écarteh d'azur semé
de eurs de lis d'or, à un lion naissant de ml.me, et sur le tout d'ar-
gent â trois fasces d'azur chargées d'une bande de gueules brochant
sur te tout.

Eslienue l.tt Fas'ei'eau, écuyer.

Porte da,.it,' à un chevron dot accompagne de ti'Ois coquilles d'ar-
gent, deux en chef et une ci] pointe,

\itTtl . Eli.ul)etI, de )"aveiolles, \€'Use de Jean l,t' (;iLI, pI't-
iilent, lieuetn;iiil	iuéi'al de la s ille tic Suinsutt5.

I'rti,e de gueule':t trois molettes d'or posées deux et (Ille,  ais ehief
cuire dol' et d'azur, soutenu d'une Irangle aussi d'or.

A. le Fa,,'ii,e, ,IniItéieI'Jj ''y.N ''i.it',ae prt'iiée lie itton.
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l'ici - ro 'erLiIlire, commis à l'exercice des aides de l'élec-
Lion de Soissonis,

Porte d'argent h une anguille d'azur.
1. Ferrsnll sieur du VÛtjsel maintenu par ordre du roi, après condamnation.
t,. F"ron. maintenu.

Munie dc i"ienue, abbesse 'Je L'abba ye de Saint-Rerny-Saint'
(eurges, ordre sic saint Benoit.

Porte d'azur h un lion d'argent.

Catherine de Fiesque, abbesse de l'abbaye royale de Sois-
SOUS.

Porte bandé d'azur et d'ar gent de six pièces.

i:hrislofle (le F'lavigriv, écuyer, seigneur avoué de Chacrise.

Porte échiqll4td d'argent et d'azur, et sur le tout un écusson 41e

gueules, le grand écu avec une bordure de sable.

Melcliior Fleurv, conseiller. rné(lecill ordinaire du ici.

Porte d'azur t titi 	d'argent tigé et feuillé de même.

n;iiies Fontaine, commis aux exercices de la ville dc Sois-
Soits.

Porte d'azur à une Fontaine d'or et une bordure de m'ruc.
F. «I	l g rs.es, sieur de JAuiruIsquI	rontareije.

Marc Forestier, prêtre, chanoine sic !'sglise cathédrale de
Sojons.

Porte d'azur h un chiffre d'or composé des lettres de soir

Jeu u Ion eu id. g te lier en chef au butta o des finances de la

généralité de Soiscnts
l',:te dtizur à un chevron d'or stiinuonté shunte colombe d'argent

perchée Sut la pomme t-t accompagné dc deux étoiles d'or cri chef et
dune gerbe de mCnc en pointe soutenue d'une rose d'argent.

Jeami-Juqttes l'ouint, ptéli'e, coté de Nohic-Ihmtite de Non-

Porte d'azur à trois étoiles d'uigent rangées cii chef, et en poile
imite fouine passaitie d'or.

I.. ae 1'ùii1uu.t.	i,'mir de Souzi,i,,ri I	iiiaintrnhi l.C, ,.,,,,t;,nitit,',,,.

U
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N. Fournier, pi'élre, curé de Saitit-Retiti de Gland.
Porte de sinople à quatre fasces d'or chargées chacune d'un tour-

teau de gueules accosté de deux merlettes affronéea de sable.

Bernard de Fours, abbé le Clairefonlaiue.
Porte d'azur à une croix dentelée d'or.

Charles Vitnçuk. piètre, culé de llaulevesne ('É doyen du
doverné de Clileuu-Thierry.

Porte d'azur à une fasce d'argent accompagnée en chef dune croix
alézée d'or, et en pointe d'un faon aussi d'or sur une terrasse de
IfltflC.

F. de l"rad,', 'ondnnn, -it

l'r-ançtiis Fi'rel, conseiller du roi, élu en l'éleciori de
Soissons.

Porte d'or à un va.e d'azur rempli de trois tiges de fraisier de si-
nople, feuillées de même et fruitées de quatre fraises de gueules posées
trois en chef et la quatrième en coeur, chargée d'une inoucl.e do sable
iniraillée d'argent b oeliant sur la tige du milieu.

Louis Fréi'el, docteur en médecine.
Porte d'argent à un chevron de gueules accompagné en chef de

deux fraises de IrIme, ligies et feuillées de sinople, surmontées dune
étoile de sable, et en pointe d'un croissant d'azur.

Aiihoinetle F't'éret fille majeure.
Porte d'or à une fasce de gueules.

Antuiuetle F'riorr, eu'.e de Jacques Mosuier, marchand à
Soissons.

Porte d'or ix trois fasces ondées d'azur.

Jacques l"ricques, pr'tlre, chanoine di' Saint-Gervais di'
Soissons.

Porte d'azur à une bande d'or cl,a,-e de trois trèfles de sinople.

-N icolas de l'rontignv de 1;r 'l'uni, prêtre, curé de Saint-Mar-

Porte d'argent à deux fuseaux de gueules poxds cii sautoir et ac
compagués de deux trèfles de sinople cil chef, et (l'une cOuliu,it,e dé-
i'inc de m in C en pci ii tu'.
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Min-LI irbe Gaigite, femme de Robert Racquel, président
li'esorki' de France à Soissons.

Porte d'argent à un chevron d'azur accompagné en chef de deux
corneilles de sable, et en pointe d'une rose de gueules tigée et feuil-
lée de sinople.

Michel bai1liard,icur du )ireuil, condamné comme insu d'un bâtard de Lon-
jumeau, ayant fait appui en produisant de, lettres de légitimation.

Pierre Galloys, conseiller du roi, Ilaire perpétuel de la ville
de Bohain et garde-marteau de la maîtrise des eaux et forêts
de Saint-Quentin, réunis à la l"ère, et receveur des traites
foraines.

Porte de gueules à un chevron abaissé d'or surmonté d'un croissint
d'argent, au chef cousu d'azur cliargd d' trois étoiles d'argent.

Marie-Antoinette (le Garges, femme de Ni . Condé, capilaiiie
des carabiuier du roi.

Porte d'or à un lion de gueules.
11,. de Ganse,, siour du Chel, ne. onalmne, s app'Ic.

Ilugues de Gai'ges, chevalier, seigneur de Noroy.
Porte de même.

J. de Gargan, sieur lie Grandine, condamné; appel.

Jacques de Gat'ges, chevalier, seigneur d'Arthaiine et autres
lieux.

Porte de même.

l'aul-Guillaume de Girsttulan, chanoine de l'église cath-
draIe de Soissons.

Porte burelé d'argent et de gueules à un chef d'or chargé de deux
lidnceaux affrontés de gueules.

Jean GaUtrOfl, prélre, curé de Saint-Georges de Couruiont.
Porte d'argent à une faste échiquetée d'azur et d'or, et une double

torchère fleuronnée et contre-fleuronnée dc gueules brochant sur le
tout.

Prudent l&'iièe, piètre, curé de Bassculle-eii-Biie.
Porte d'azur à deux aigles d'or cii chef et un genèt de rnêuie sut

une terrasse de sinople cii poilue.
I.. (irInuin. situ,, lu: u:lu,'re,usr	oeil ' par 'On 1-[r. "'(IIl,19I'' iii ri



- -

François Gilbert, conseiller titi loi. coittrôleui lll l(lliCt à
sel de Wajllv.

Porte d'argent à six burelles d'azur, au chardon de gueules tigé
et feuillé de même, brochant sur Je tout.

François Gilliir, prtlre, chatioine il l'église cathédrale de
Sojson.

Porte d'argent à une rose de gueules.

Nicola Giuosl, conseiller du toi et de S. A. fi.. prévôt de
\ illiers-Collerts et aoeal au parlement.

Porte de gueules à un lion d'argent.

Marguerite toheait, retive d'Antoine VaiUartt, maire de la
ville de CIaiinv.

Porte d'azur à un chevron d'or accompagné de trois étoiles, deux
en chef d'or et une eu pointe d'argent.

Louis Godici, prèlre, curé de Saint-Bride de Sergy.

Porte écartelé aux premier et quatrième d'argent à trois fusées en
bande de gueule, au deuxième d'argeat à une croix potencée d'or
cantonnée de quatre croissants de même, et au troisième d'or à UC
feuillc de cJttne de sinople posée en pal.

Louis Godot de Mouv, commis à l'exercice des aides de
l'élection de Soissons, département de Blérencourt.

P.rte de sable à quatre trèfles d'or posés deux et deux.

Suzanne  do iortuelieu, euve de Guillaume de Bezanues,
lc alier, seigneur de Poularidon, a présenté l'aruioirie qui
Porte d'or à une bande de sable.

lterirv-Armand Gosset, conseiller du roi, élu en l'élection
le Soissons cl grainetier au grenier à sel dudit lieu.

Porte d'azur à trois cosses rie pois jointes à Une nième tige d'or,
et un chef d'aigenit chargé d'un aigle le vol abaissé de sable.

Zachitti o Gussel, chanoine de Saint-Gervais de Soisons.
Porte d'azur il une hande d'or chargée tic trois tufles de sinople.
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iitiuii (osset. notaire royal au bailliage de Soison.
Porte d'azur h deux cosses de pois pendantes d'or, écartelé d'azur,

ù une tour d'argent maçonnée de sable.

Jean Grégoire, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Sauveur

de Choisy.
Porte d'argent à un coeur de Carnation chargé d'une étoile d'or, et

accompagné de trois alérions d'azur, deux en chef et un en pointe.

C. de Gresle, yruve de Ch. dllar2itletlont, sieur de Loupeigue.— La famille
dllarzilleiuout, branche de la maison dl! Châtillon; preuve faite depuis

Jean-François Creviit.
Porte de gueules à une tête et col de licorne coupée d'argent, tra-

versée d'une flèche d'or en barre et accompagnée en cher de trois
étoiles de inèsue, mal arrangées.

J. de Great, sieur des Filiesin, maintenu après coudant il

N. 6risolct, piètre, curé de Viorzv.
Porte dargent h un chevron, parti de sable et d'unir, accompagné

de trois tourteaux put tis de même, deux en chef et un en pointu.
F. Grissou. o,,damrC.

Claire tic Grosine, eùve de Théodore de B,irdaii', ttcuer,

u présenté I'arntoiiie qui
Porte d'azur à un chevron d'or acrompagilé de trois trèfles de

nième, deux en chef et un en pointe.
Noblesse pTOB'ée dcl 52

Louise de Gtossine, fille.
Porte d'azur à deux épées passées en sautoir d'argent, les poignées

d'or, la pointe en bas.

Jean Gi'ûu, conseiller du loi, commissaire de la maré-

chaussée de Soissons.
Porte duzur h une aigle le vol abaissé d'or, surmontée au canton

dextre d'un croissant (l'arg.nt.

Sébastien Ctié, in, chanoine de Sainl-Pi 'rie. sI chapelain de

la cathédrale de Soissons.
Porte do gueules h une bande d'nr accompagnée de six aunelets

d'argent mie en une.
Cl,. si '! 5,,'!,! v!I' ,n5izit,'uun lit, t	juin Go sur .s:,I,Iess, J,roos(e le I
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Feu Jacques liiériii, tc it ve i, &ot)Sf 'il Ier du ioi, pttt vdl. pro-
vincial au bailliage et siège Présidial de Suissons, suivant la
déclaration d'Anne Petit, sa veuve.

Partait d'azur à un lion d'or.

Charles Guérin, chanoine de la cathédrale de Soissuns.
Perte de même.

Antoine C.uérin, chanoine de Saint-Pierre (le Soissons.
Porte de même.
G. de Guerv,con,lamn.	-

N. Guillaume, conseiller du roi, iiiaire perpétuel de la ville
de Chauny.

Porte d'azur à deux haches darmis adossées et passées en sautoir
d'argent, chacune lichée dans son faisceau de verges à la romaine,
d'or, lié de sahle , et liées ensemble d'un cordon aussi d'or, au
chef de même chargé de trois merlettes de sable.

Claude Cuinel, (ounruris aux exercices de la ville de Sois-
SOUS.

Porte de gueules à un léopard d'argent, au chef de même.
C. de Ou, g uicourt, sieur de Is Franches lie, maintenu après dispense le

preuve.

Michel Ilambie-Ducliemin, contrAleur ordinaire des guer-
res à Soissons.

l'orle d'azur à trois aigles d'argent, deux et une.

Nol Uarnby, prêtre, religieux de l'abbaye de Saint-Yved de
riraine, prieur et curé de Saiitt-liemi de Nully.

Porte échiqueté d'argent et de sable, chargé en coeur d'une fleur de
lis d'or, l'écu avec une bordure de gueules.

Pierre de llangest d'Argenlieu, prêtre, docteur en théo.
logie de ta Faculté de Paris, pitt sôt de l'église cathédrale de
Soissons, prévôt et seigneur de Chivies, abbé. de Bellozane,
demeurant audit Soissons.

Perte d'argent h erre croix sic gueules chargée de cinq coquilles
d'or.
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Porte de même.

Nicola-, 1-lanisset, conseiller du roi, contrôleur des octrois,
deniers communs et patrimoniaux de la ville de Soissons.

Porta d'argent à un chevron d'azur accompagné en chef de deux
t'oses de gueules pointées de sinople, et cri pointe d'une étoile de
gueules.

Claude do Ilaituivel tIc Mannevillette, abbé de Vaisery.

Porte de gueules à un barbeau d'argent posé en fasce, au chef
cousu d'azur chargé de trois molettes d'argent.

Marie tlaraucdet, (tamil deVauxbuin et Chaudun, veuve de

Jcan-Pntul de La Fitte, lieutenant des gardes du roi, gouver-
neur de Guise et maréchal des camps et armées de Sa

Majesté.
Porte d'azur à une bande d'argent chargée de trois lozanges et

deux demi de gueues, accornpagniéi's de deux cornets d'argent liés de
même, les embouchures en pointe; acculé d'azur h un chevron d'or
accompagné de trois gerbes de même.

Mnlhu titi llardv, directeur et receveul r général, des aides
et formules dc l'élection de Soissons.

Porte d'or à un chevron d'azur accompagné en pointe d'un lion de
gueules, au chef de même chargé de trois étoiles d'argent.

Feu Antoine de Ilarlus, chevalier, seigneur dc Givray, sui-
vaut la déclaration d'llenriette de la Vizée, sa veuve.

Portait de sable à un lion d'argent, ta crinière ou jubo d'or, cour-
roniuil de même, lainpassé et armé de gueules.

Noblrsw p ou, é	t i t a

Adrienne de Ilurutani, femme de N. de Villiers_Saint-le-
iuest, sei gneur de Villiers Saitit-henesh.

Perle d'azur à une croix d'argent cantonnée aux premier et
deuxième cantons de quatre étoiles d'argent posées deux en chef et
deux en pointe, celles-ci na paraissant qu'à moitié, l'autre moitié
étant cachée dans le bru de la croix; ait troisième de deux demi-
étoiles d'argent soutenues d'une fasce d'or, et au quatrième d'un
pal d'or acosté 'n dextre do deux demi-étoiles d'argent, l'autre moitié
étant cadrée sous la croix.
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Marguerite il'llizilIi'tûnl,ivmù ilo vit	 l•'i'ani;uk d' \Volliuek,
étiver, sieur de Limai'.

Porte de gueule à une fasce d'or.

Anloine d'llarzillciuotit, seigneur de Lliu.
Porte de gueules h trois pals de vair, au chef d'or chargé de trois

merlettes de gueules.

Jacques d'llarzillemont, piétre, prét'l et seigneu r le Ulanzv.
Porte de rnime.

Claude d'Harzillemont, prêtre, curé de Saint-Jean (le (,'ha-
crise.

Porte du gueules à trois pals de vair, au chef d'or chargé de trois
merlettes de gueules.

Pierre de llastrel, &ctivi'r, snigrieiir de Préaux et de Grisùl.
che alit'r d'honneur ait bailliage et siée préidial de Soisons.

Porte d'azur à un chevron d or accompagné de deus molettes de
même en chef, et en pointe d'une tète de lévrier d'argent accolée de
gueules, le collier bordé et bouclé d'or.

NobIese prùuiée di 15I.

Pierre (le llasti'el, écu y er, seigneur de Nouvi'ron, et Gene-
iive Buirutte, sa leiti tue.

Portent d'azur à un chevron d'or accompagné eu chef de deux mo-
lettes de même et en pointe d'une tète de lévrier d'argent acculée de
geen'es et bouclée d'or; accolé d'azur à trois tCtes de lévriers d'argent
accolées de gueules et bouclées d'or, deux en chef et une cii pointe.

.Nicolas Hébert, conseiller (lu tflj, trésorier de Fronce au
bureau des tiniances de la généralité de Soissons, et Mai'gue-
lite;aigne, sa femme.

Portent d'azur àuiie bande d'or accompagnée desix besans de marne
posés en orle, accolé d'atgwit à un chevron d'azur accompagné cii
chef de deux corneilles affrontées de sable et en pointe d'une rose de
gueules tigée et feuillée de sinople,

Siméon Iléhert, conseiller honoraire au bailliage et siége
présidial de Soisson.

Porte d'ozuii' li lino bande (l'or accompagné de ais bsans de même
posés en orle.
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?lichel ll(berl, pr&re, curé de SainiPierre de Faverulles.

Porte d'argent à un daim au naturel paissant sur une terrasse do
sinople, et un chef échiqueté d'or et de sable de deux traits.

Ilenri-Frauçois Henger, tcuer, sieur du Perle; l'un de,
anciens chevau-légers de la garde du roi.

Porte d'azur à un lion d'or lampassé et armé de gueules.
Madame Herbelin, reue de L. Chéron, sieur de Champi ton , Couds Mués.

Charles . J dieu (l'lItriCOUrt, écuyer, conseiller du roi au
sitge présidial (le Soissons.

Porte d'argent à une croix du gueules, chargée de cinq coquil"
d'argent, écartelé d'or à un créquier de gueules.

Nicolas de Héricourt, écurer.
Porte de nidme.

Louis de Héricourt, chanoine de l'église cathédrale de
Soissons.

Porte de méme.

Guillaume Htiricard, prêtre, curé de la paroisse de Saint-
Quentin de Soissons.

Porte d'or à trois fumées d'azur sortant d'un Etna ou montagne k
troiscroupes de sinople,enllammé de flammes sans nombre meldesd'or
et de gueules, et un chef de gueules chargé de trois étoiles d'ar-
gent.

A. llerbtin, poursuivant.

Louis d'Hcsselin, prêtre, prieur et curé de Saint-Martin de
Soucv-Puiseux.

Porte de gueules à un lion d'or accompagné de fleurs de lis de marne
posées en orIc.

F. de Hesaeiin, sieur dAucourt anoblissement de 1597.

Michel Henslin, conseiller du roi, receveur général des fi-
nances de la généralité de Soissons.

Porte d'argent à deux merlettes de sable en chef et une rose
gueules pointée de sinople en pointe.
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Augustin Ileuterou, prètre, curé cL doyen de Saint-Quen-
lin- Ilergy.

Porte de gueules b un eo.1 d'argent.

Philippe de Homblières, écuyer, seigneur de Fief.
Porte d'azur h une croix d'or cantonnée de douze croisettes recroi-

settes de mémo, deux et une h Chaque canton.
Noblesse pro'n'I! depuis 1501.

Claude Itouzé, prêtre, curé de Saint-liemi-Chavignon.
Porte d'azur h une fasce d'argent accompagnée en chef de trois

étoiles d'or et en pointe d'une croit ancrée de même.

Charles Iluet, prêtre, curé et prieur de Notre-Daine de
llaulnoy.

Porte d'azur à un demi-vol d'or en cœur accompagné de trois croix
do Lorraine d'argent, deux en chef et un en pointe.

Sin-ion Iluger de Baquencourt, écuyer, prêtre et chanoine
dc l'église (le Saint-Gervais de Soissons,

Porte d'azur à un lion d'or lampassé de gueules.
Anobhisemcnt 4e 1668.
F. Hugo, StSST du PerI, pa, encore jng.

Françoise d'Irson, veuve de Elémond de Lizy, écu yer, sieur
de Beauvette, & présenté l'armoirie qui

Porte d'azur à trois fasces d'argent.

Jacques Jaitiel, bourgeois de la ville de Vaill.
Porte d'or h trois coqs de sinople, posés deux et un.

François du Jay, écuyer, sei gneur de Pepinet, ci-devant
capitaine au régiment de Vexin.

Porte d'azur à trois trangles d'or soutenant chacune un lion léo-
pardé d'argent lampassé de gueules. -

Frédétic-Charles du Jay, écuyer, seigneur tic Rosoy en
partie, capitaine dans le régiment de Mgr le Dauphin.

Porte de mènie.

Aune du Jay du Rozoy, fille.
Porte de même.
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Jeanne Jouleui'e, feuitite di' Charles lupiie, conseiller au
bailliage et siège présidai de Soissons.

Porto d 'argent à une fasce do gueules accompagnée de trois roses de
même.

Marguerite Jorien, veuve de Pierre (le flt'tte, conseiller du
roi, lieutenant particulier au bailliage et siège présidial de
Sojos.

Porto d'or à un massacre de cerf do gueules, au chef de ntêrne
chargé de deux rscs d'argent.

Jean-Baptiste Jourdin de Maisonneuve, procureur du roi
au bureau des finances de Soissons.

Porte écartelé au premier d'azur à un chevron d'or accompagné en
pointe d'un daim passant au naturel, au chef cousu de gueules chargé
de deux molettes d'or, au second d'azur à un chevron d'or accompa-
gné de deux étoies d'or en clef et d'un croissant d'argent en pointe,
au troisiàme d'azur à un chevron (l'or accompagné de trois molettes
de môme, celle de la pointe surmontée d'une merlette aussi d'or, et
au quatrième contre-écartelé aux premier et quatrième d'argent à une
croix potencée d'or cantonnée de quatre croisettes de môme, aux
deuxième et troisième d'or à un écusseuidè gueules chargé d'une feuille
de houx d'argent.

Micltel-Robert Jourland, major et commandeur pour le roi
en la ville de Soissons.

Porte d'azur à un lion d'or, parti aussi d'azur à un croissant d'or
surmonté d'une étoile de mémo.

Anobli en 1661.

Élisabelh Jourlanil, femme de Michel lieuslia, conseiller
du roi, receveur général des finances de la généralité de
Soissons.

Porte d'azur à un lion d'or.

Jean Jugueux, curé de Barbouval.

Porte d'argent à deux léopards do gueules.

Cbrislophe Labouret, conseiller (lu roi, lieutenant particu-
lier au bailliage et siège présidial de Soissons.

Porto d'or à un chevron de sable surmonté d'une étoile d'azur, et
accompagné de trois coeurs de gueules.
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Claude-Victor de La Bretesclie, piètre, coté d'Ai',..
Porte d'azur â une tour d'argent.

Antoine de La B peksche, procureur ait 	siège pré-
situai et juridiction royale de Soissons.

Pirte d'or à une croix bretessée d'azur.
Il y a eu ontestation pRb encore jugé.

N. de la Clef, marchand de blé à Soissons.
Porte d'argent à quatre bandes de gueules.

N. de La Cour, bourgeois et a(lminislralenr de l'flêlei-Diett
de Soissuns.

Porte d'argent à une croix de gueules cantonnée de quatre coquilles
de sable.

Jeanne de La Court, veue de Jean Legrain, élu à Sois-
sous.

Porte d'argent â six corbeaux de sable posés trois, deux et un, celui
de la pointe soutenu d'un croissant d'azur.

Jean do La Court, prieur, curé de Saint-Gervais et de Saint-
Prolais de Siconiu.

Porte d'argent à un orle de dix coquilles d'azur, et une croix recroi-
settée de gueules en coeur.

Louis du La Faux, exempt cri la maréchaussée de Soissons.
Porte d'azur à une (aulx d'argent, le manche posé en bande d'or, ac-

compagné de trois étoiles de mèuue, deux eu chef et une en pointe.

Catherine 1erieviéve de La Fitte, fille majeure.
Porte d'azur à une bande iozar.gée d'argent et de gueules et cotoyde

de deux cors de chasse d'argent.

Charles-Uciiri de La Fontaine, chevalier, seigneur de Bitry,
Suiers et autres lieux, et Atine-Valculine de Uarlus de Gui-
ray, son épouse.

Portent bandé d'or et d'azur de six pièces, les bandes d'or échique-
tées de gueules de trois traites, accolé de sable à un lion d'argent
lampassé et armé de gueules et couronné d'or.

Nobleile prouvée de 140.
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Pierre de La Hante, prêtre, curé de la paroisse dû Viirozi.
Porte d'azur à deux houlettes d'argent passées en sautoir accompa-

guées en chef d'une étoile de mènie en chef et en pointe d'un mouton
passant d'or.

Marie de La Haye, veuve de F'loriinond de Hartrel, tcIIer,
seidneur des Fossés, capitaine au r"irtient de Navarre.

Porte d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux mo-
lettes de même et eu Pointe d'une tête et col de lévrier d'argent ac-
cotée de gueules et bouclée d'or.

Barthéterni de La H yre, avocal en parlement.
Porte de gueules à une fasce d'or chargée d'une étoile d'azur et ac-

compagnée de trois têtes d'aigles arrac hées aussi d'or, deux en chef et
une en pointe.

Bernard de [.il Loire de Montsivrv, conseiller du roi, rece-
eur des tailles de l'élection de Soissons.
Porte d'or à Lin chevron d'azur accompagné de trois trèfles de

meule.
F. de Lames, sieur ile Pince ; noblesse prouvée depuis 1550.

Aune (le La Motte de Puille,vicotutesse de'l'rolly-Loire-au-
BL)is.

Porte d'azur à uti lion d'or lampassé et armé du gueules, et uns
barre en devise de sable bracliante sur le tout.

Noblesse prouvée do 1 551.

Élisabeth de la Motte, damoiselle.
Porte d'azur à un lion d'or lampassé et armé de gueules chargé d'un

bâton en barre de sable brochant sur le tout.

Mugdelaine de La Molle, damoiselle.
Porte de même.

Marie de La Motte, datitoielle.
Porte de même.

Louise de la Motte, damoiselle.
Porte de même.
.Salomon de la Motte, sieur de Nogestel e pioiluit dci, leflece de grâce

de 1547.
Ch, le la Motte, sieur de Ville; nobesse prouvée ile 1s52,
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Fi ariçciis Aiuiibal de La Personne, écuyer.
Porte de sinople à une bande d'argent chargée de trois merlettes

de gueules, écartelé d'or à un lion de gueules.
Condamné : appel.
Michel do La Personne, vicomte de Huisy; noblesse prouvée dc 1530. 	Une

des plus anciennes faruilt,s mie Soissons.

Claude de La Place, conseiller du roi, assesseur en l'hôtel
de 'ville de Soissons.

Porte d'azur à une aigle le vol abaissé d'or, accompagnée de trois
glands de même feuillés de sinople, deux en chef et un en pointe.

C mm mitonné.

Barbe de La Salle, femme de Pli ilhert-An toi ne-BelJotte de
Précv, conseiller du roi, président trésorier de France à
Soissons.

Porte d'azur à trois chevrons d'or.

'foussairit Lambert, conseiller du roi, contrôleur au gre-
nier à sel de Vailly.

Porte d'argent h un arbre de sinople sur une terrasse de même et.
un chef de sable chargé de trois têtes de coq d'or crestées et barbées
de gueules.

Jean Lantoirie, prétre, curé de Saint-Reini-Sainl-Martin de
Cirv-Serrnojse.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné de trois bezans de même.

Philippe Laubr'., chanoine de Saint-Pierre-aux-Parvis tic
Soissons.

Porte de gueules à trois coquilles d'argent, 2 et 1.

Jean de La Vernade, chevalier, seigneur d'Épagnv, et Matie-
Thérèse de Méniac, sa femme.

Portent de gueules à un arbre d'or cotoyé de deux étoiles de même,
coupé d'or à un taureau passant de gueules, accolé d'azur à une
bande d'argent chargée d'une épile d'azur et accompagnée eu chef
d'une étoile d'argent et en pointe d'un croissant de même.

N. de La Veinade, écuyer.
Porte de gueules à un arbre arraché d'or, scostil de deux étoiles d

mèmne, écartelé d'or ii un taureau passant de gueules.
rnvée '1m i':e.
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Armtflde-HefltitttC Le HoisLil.
Porte en lozange d'azur h une bande d'or chargée de trois merlettes

de sable, et accompagnée de deux lions d'or.

Feu Pierre Le Roislel, écuyer, seigneur d'lcuiry, Suivant la
déclaration de Floriinende Bonnet, sa veuve.

Portait d'azur à une bande d'argcnt chargée de trois merlettes de
sable; accolée de deux lions passants d'or lampassés de gueules, se-
colti d'argent à une fasce de gueules accompagnée de trois tortues d
sable, deux en chef et une en pointe.

François Le Bon de Maizemont, cliaiioiue et grand archi-
diacre. de l'église cathédrale de Soisons.

Porte de gueules un écusson échiqueté d'or et d'azur posé on
emur, accompagné de trois cigognes d'argent, deux en chef et une en
pointe.

LctorgnC, comte de Berneuil; noblesse prouvée de 1405.

Pierre Le Carlier, écuyer.
Porte d'or à un lion de sable armé et lampassé de gueules, parti d'

sable à une roue d'or.

Chaude Le Cartier, trésorier de France en ha énétahité de
Soissons, ci-devant gentilhomme-servant du roi, et Marie-
Françoise de Blois, son épouse.

Portent d'azur à un chevron d'or accompagué du trois roses d'ar-
gent, accolé d'azur à une tour d'argent maçonnée de sable, au cbf
cousu de gueules chargé de trois étoiles d'or.

Louis Le Clerc, conseiller du roi, son procureur au grenier
à sel de Soissons.

Porte d'azur à unsoleil d'or.

N. Le Comte, prêtre, curé d'Épagny.
Porte d'azur à une fasce d'or accompagnée de trois bezans de même.
11. LeCocq; noble par son pare, secrétaire du rot.
Le Comte, sieur de Brétigny i,obl,sC pro u vée de 0195.

Louis Le Comte, préire, curé de Saiiit-Ci'éptn de Surcites.
Porte d'azur à un chevron d'argent accotupagué de deux croissans

en chef et de deux L en pointe adossées de même.
Cl. Lyre' rt	i' ut d	T .i r r I!,, inairitellil ip rs codanrnsOon,
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Claude-Fiançuis Le Couvreur, conseiller du roi, nialtre des
eaux et forêts de Chaunv.

Porte d'azur à trois boucliers d'or passés en sautoir.
Catherine Lonipereur, Teuve d'hdrien Le Pieu, condrnnée.

fleuri Lépicier, grand-chantre de l'église de Soissons.
Porte de gueules à un chevron d'or accompagné de trois tètes de

limiers d'argent.

François l.épicier, conseiller du roi, élu en l'élection (le
Soissons, receveur au grenier à sel de Valily.

l'orle d'azur à un chevron d'or surmonté d'une étoile d'argent et
accompagné de trois tûtes de limiers de marne, les deux du chef af-
frontées.

Nicolas tépicier, chanoine de Saint-Vaast.
Porte de gueules à ou chevron d'or accompagné de trois tètes de

limiers d'argent, deux en chef et une en pointe.

Juan-Aubine Lépiciet', prètre, curé de Saint-Martin. de
Ci vrv-llousle,

l'orle d'azur à un épi de bled d'or et une feuille de scie d'argent bro.
chante eu fasce sur le tout.

Antoine l.évêquc, conseiller du roi, président et bailli au
comté de Soissons.

Porte écartelé au premier et au quatrième d'azur à une gerbe d'or
liée de gueules, aux deuxième et troisième d'or à une grappe de raisin
d'azur feuillée de sinople.

Pierre Lêvèque, conseiller du roi et maire de la ville de
Soissons.

Porte d'azur à une gerba d'or liée de gueules, écartelé d'or à une
grappe de raisin d'azur feuillée de sinople.

Pierre Lefebvre, chanoine de l'église cathédrale de Sois-
sous.

Porto d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux glands
et en pointe d'une étoile de tnèine,

Pierre Lefebvre, commis à l'exercice des aides de Soissons.
Porte (l'or â une enclume de sinople
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Jean Lefebvre, bourgeois de Soissons.
Porte d'argent à une tramée d'azur accompagnée de cinq barillet,

de gueules, le tout posé en barre.

Henri Lefebvre, prêtre, curé de Saint-Georges de Chauny.
Porte d'argent à iiii chevron de gueules, surmonté d'une fleur de lis

de noème, chargé de trois quinte-feuilles d'or.

llavrnond Le Féron, écu yer, seigneur de Bizancourt, lieu-
tenant-colonel du régiment (le Viantes

Porte de gueules à un sautoir d'or accompagné en chef et en pointe
de deux molettes de même et cii flanc de deux aigles aussi d'or.

Le Feurre, sienr de Grandmahon, s renoncé.

Pierre Lfoi't, curé de Saint-tlédard d'Altichv.
Porte d'argent à une barre d'azur semée de croiseties d'or et ac-

compagné de deux feuilles de chêne de sinople, une en chef et l'autre
en pointe.

Jacques Léger, prêtre, curé de Saint-Ft'ond tic Nully.
Porte d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles

de même es cli pointe d'une croix pattée d'argent, coupé de gueules à
un aigle s'essorant d'or.

Pierre-Auguste Le Givre, conseiller du roi et lieutenant de
lu maréchaussée de Soissons.

Porte d'argent à deux molettes de sable en chef, et une hure de
sanglier arrachée de même.

SUL;LIIUe Le Grain, femme de Pierre Hasti el, écuyer, sieur
de Préaux, chevalier d'honneur au bailliage cl siége présidial
de Soissuu.

Porte d'argent à trois merlettes de sable, 2 et t.
Nobles,e comme 6arde du corps.

Ilenri Le Grain, bourgeois de Soiseons.
Porte d'azur à une gerbe de blé d'or liée dc gueules, posée à dextrer

et un raisin d'or tigé et feuillé de sinople posé à senestre.

Jeau-Sébastien I.e Gras, écuyer, seigneur de Herligny, tr
soi'ier de France.

Porte de gueules à trois molettes d'or, deux et mir, au chef v.'.iie
d'or et d'azur soutenu d'une tranle d'argi'nt.

iV	 :1
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N. le (.ras, femme de N. Carpentier, conseiller du roi,
trésorier de France en la généralité de Soissons.

Porte de mèrne,

l"ranctis Le Lue, prévôt de la Châtellenie et prévôté royale
de Neully-Saint-Front.

Porte d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux gerbes
aussi d'or et d'une étoile d'argent, ci en pointe d'une tCt,e de boeuf
aussi d'or affrontée.

Élisabeth Le Maire, veuve de Simon Iluget de Baccancourt,
icL2 y ci'.

Porte de sable à un sautoir d'or accompagné de quatre couronnes à
l'antique d'argent.

li. Le Maire, sieur de la Ramée, garde du corps.
M.Loot, sieur d'Aeeigues, condamné.
F. Lepage, cirer de Boncourt, condamné.

Louis Le Picard, conseiller du roi, receveur des tailles en
l'élection de Soissons.

Porte d'argent à un cœur de gueules sommé d'un lis de jardin au
naturel et un chef de gueules chargé de trois maillets d'argent, celui
du milieu versé ou renversé,

N. Le Picart, prêtre, prieur et curé de Nelles.
Porte d'azur à une tête et col de cheval coupée d'argent surmontée

d'une étoile d'or et acostée de deux fers de pique de mémo.

François Leroux, prétre, chanoine de l'église cathédrale de
Soissons.

Porte d'argent à un chevron d'or accompagné do trois étoiles d'ar-
gent, deux eu chef et une eu pointe.

Théodore leroy, écuyer, sieur d'Aguet, sous-brigadier des
chevau-légers de la garde du roi.

Porte d'azur à trois écussons d'argent chargés chacun d'une croix
pattée de gueules, posés deux en chef et un eu pointe.

Antoine Le Sage, prètic, prieur et curé de Ilcugueux.
Porte d'argent à trois fusées d'azur mises en fasce et sommées chii-

ï. 	d'une Croisettc de gueules.
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Claude Le Scellier, conseiller dit 	contrôleur généra.
des finances, du domaine et des bois de la généralité de Sois-
Sons.

Porte d'azur à une gerbe d'or supportée par deux lions de même,
au chef de gueules chargé de trois molettes d'argent.

Le Scellier (te ChicHes. famille encore existant' à Paris. E. de H.)

Geneviève Le Sueur, femme de Claude LeScellier, conseil-
ler, contrôleur général au bureau des finances, du domaine
et des bois de Soissons.

Porte d'azur à trois soucis d'or, tigés et feuillés de sinople, 2 et I.

Mathieu Le Tellier, curé de Elroiz.
Porte d'azur à trois chevrons d'argent.

N. levasseur, prieur d'Auch!-le-Cblcau.
Porte d'urgent à un aigle de sable.

Augustin Levasseut', pi-être, curé de Sainte-Clutilde de Vi
y ieri'es.

Porte d'azur à un vase couvert d'or posé sur un cube ou carré de
même et accosté de deux palmes d'argent.

Marie et Lois de LevaI, en instance.

Jean-Charles Le Veul, écuyer, conseiller (lu roi, Irésorici'
de France au bureau des finances de la généralité de Sois-
sous,

Porte d'azur à ni, chevron abaissé d'or, accompagné en chef d'uii
soleil levant. aussi d'or et en pointe de trois étoiles mal ordonnées de
même, accolé d'azur à un chevron d'or accompagné de deux croissants
d'argent e,, cher et d'une hure de sanglier d'or en pointe.

Matie Lévdqiie, femme de Julien d'lléricourt, écu yer, t'en-
sellier du roi au bailliage et siége présidial ile Soissons.

Porte d'azur à une gerbe d'or, écartelé d'or à un raisin d'azur tigé
et feuillé de sinople.

Aune Lévéque, femme tic Pierre Charpentier, greffier au
présidial de Soissons.

l'oi'tc d'azur t un chevron d'or accompagné en pointe d'un lion de
même,
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François de Lhotnmes, prêtre, curé de Saint-Sulpice de
Bitry.

Porte coupé d'argent et de gueules à un pal flamboyant de l'un en
l'autre, accompagné en chef de deux étoiles d'azur.

Antoine de Iign, chevalier, seigneur de Plessier, le hou-
Iezié et autres lieux, et Marianne de Capendu, sa femme.

Portent de gueules à une fasce d'or et nu chefchef échiqueté d'argent et
d'azur de trois traits, et accolé d'argent à trois fasces de gueules et
trois merlettes de sable rangées eu fasce.

Ant, de Lignères sieur de Falaise lettres de gréce do 1281.

M. Je Lizine, veuve de Louis de Morienne noblesse prouvée de 15119

Henri de Lizy do Paupilicourt.
Porte d'azur à trois fasces d'argent.
Maintenu après eoudauination.

Hende de Lizy.

Porte d'azur à trois fasces d'argent.
R. de Longue,aI noblesse de 1452.

Charles-Antoine de 1.oieu, prêtre, curé de Saint-Laurent
d'Atilly.

Porte d'argent à trois tètes de loups arrachées de sable, deux et une.
E. de Lolian, sieur de )enneval; anoblissement d'octohrel282.

Henri Louvet, procureur s-siéges royaux de Soissons.
Porte d'argent à une fasce de gueules accompagnée de trois têtes de

loups de sable, deux en chef et une en pointe.

Charles de Loys, écu yer, sieur de Milly.
Porte d'azur à trois roses d'argent, deux et une.

Gabriel de Machault, prieur de Saint-Pierre-a-la-Chaux.
Porte d'argent à trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Charles do Mallet, prêtre, curé de la paroisse de Sainte-
Marie de Retonde.

Porte de gueules à un maillet d'or en coeur, accoinsagud de trois li-
maçons d'argent n,irailh dazur, deux en chef cl un en pointe



- 45 -

Catherine Marc, femme de Pierre Barbier, tcuyer, Sei g[le ili
de Missy en partie, conseiller au siège présidial de Soissons,
gentilhomme de la grande vénerie de France.

Porte d'azur à un chevron d'or accompagné de trois molettes de
même.

N. Marc, prieur de Saint-Vulgis.
Porte d'azur à deux pals enclavés d'or, au chef de gueules chargé

d'une couronne d'or.
J. Maréchal, gendarme de la compagnie du roi.

(;enebant de Martigny, chanoine de la cathédrale de Sois-
Sons.

Parle d'argent à un chevron d'azur accompagné de trois roses de
gueules, deux en chef et, une au pointe.

Nicolas Maru, prêtre, curé de Saint-Victor d'Autrèches.
Porte de sinople à un agneau pascal d'argent, la croix et la bande-

roue d'or croisées de gueules, es un chef bastillé d'or.

Chartes-François Marriy, greffier au grenier à sel (le Sois.
Sons.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné on chef de deux crois-
sauts d'argent, et en pointe d'un marc d'or.

C. des Marques; noblesse de I tuS.

N. Martin, femme de Bernard de ta Loire de Monsivry, re-
eeveUi' des tailles de Soissons.

Porte d'or à trois martinets de sable, deux et un.

Chartes Martin, prêtre, chanoine de l'église cathédrale de
Soissons.

Porte d'or à dais roseaux de gueules passés et accompagnés de
quatre quintefeuilles d'azur,

Claude Marlinet, prêtre, chanoine de la cathédrale de
Soissons.

Porte d'argent à trois chevrons d'azur accompagnés de trois marti-
nets de sable, deux en chef et un eu pointe.
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Philippe de Mau beuge, écuyer, seigneur en partie de Mon-
ceau et de Lontre.

Porto vairé d'or et de gueules.
F. des Mazièrea, sieur des FoiLlaine,, condamné.
C. de 1ta, vicomte dl! Serduise, maintenu.

Lazare Menechet, prêtre, chanoine de l'église colléiaIe de
Saint-Vaast de Soissons.

Porte d'azur â un chevron d'argent, accompagné de trois épis d'or,
deux en chef et l'autre en pointe.

François du Mets, préh'e, chanoine de l'église cathédrale de
Soissons.

Porte d'argent à un chêne de sinople traversé d'un canon d'azur sur
un affût de même.

du Mcsnil, noblesse par son père, suerdtaire du roi.

N. Mitiorge, écuyer.
Porte d'azur à un chevron d'or accompagné de trois épis de blé

avec leur tige de même, posés deux en chif le long du chevron et
l'autre en pointe.

Antoine Mignot, conseiller du roi, élu en 1'Llection de
Soissons,

Porte d'argent à une grande lettre M entrelacée d'un A de sable.

Charles Mignot, bourgeois de la ville de Soissons..
Porte d'or à trois jumelles d'azur.

Pierre Millet, conseiller du roi, président trésorier général
Je ladite généralité.

Porte tranché d'or et d'azur à une entaille à huit raies de l'un en
l'autre,

J. Millet, sieur do Vallée; anobli de 1042.

Jacques-François Minot de Mérilte, abbé de l'abbaye de
Sainl-Yved de Brame, ordre de Prémontré.

Porte de gueules à une cigogne d'argent becquée et membrée d'or
empiétant et combattant un serpent tortillé et redoublé de même.
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Louis Moislin, procureur au bailliage et siégé présidial LIC

Soissons.
Porte d'azur à une bande ondée d'or.

Jean-Antoine Mollet, marchand X Soisons.
Porte d'azur à un chevron d'or accompagné de trois étoiles de

mime.

Jean de Monligny l'alné, marchand de grains à Soissons.
Porte d'azur à une fasce d'or accompagnée de trois monts de marne,

deux eu chef et un en pointe.

Jean de Montigny le jeune, marchand de grains à Sois-
Sons.

Porte de même.
A. (le Montgniot, Nieur de Vaucourtia  noblesse de 1t9.

Jacques Morant, bourgeois de Soissons.
Porte d'or à un chevron d'azur accompagné de trois tètes de Mores

de sabc liées d'argent.

Magdelaine Morant, femme de Christophe Lahouret, lieu-
tenant particulier au bailliage et sitge présidial de Soissons.

Porte de gueules à trois étoiles d'or, posées deux et une.

Nico l as Morant, chapelain de la chapelle de Saint-Mdard
de Vauxherhin.

Porte échiqueté d'or et d'azur.

Claire Morant,vcuve de N. lhvtrand,officier chez Monsieur.
Porte d'or à deux fasces de gueules.

Magdelaine Morant, femme (le Charles-Simon Dumont,
conseiller honoraire au bailliage et siège présidial de Sois-
tons.

Porte d'argent à un chevron de gueules accompagné en pointe d'une
tete de More de sable bandée d'argent.

Étienne Morant, conseiller honoraire, lieutenant civil en
l'élection de Soissons.

Porte d'argent à une tête de More de sable tortillée d'argent,
ercée dc deux flèches de sable en sautoir.
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Nicolas Morant, conseiller du roi, président du grenier à
sel de Vailly.

Porte d'argent à une tête de nègre de sable, accolée d'argent et
percée de deux dards en sautoir de sable.

Nicolas Morant,chanoine de l'église cathédrale de Soissons.

Porte d'or à quatre bandes de sinople et un chardon de gueules,
tigé et feuillé de même, brochant sur le tout.

Siméon Morent, conseiller du roi, assesseur en l'hôtel de
ville de Soissons.

Porte d'or à deux têtes de Mores de sable arrachées et affrontées,
liées d'argent en chef, et une mouche aussi de sable miraillée d'argent.

Louis Moreau, prêtre, prieur-curé de la paroisse de Saint-
Léger de Soissons.

Porte d'azur à un croissant d'argent à dextre en chef, et une étoile
d'or à senestre.

Ant. Moreau de Cir), condamné.
J. de Moricnn, maintenu après condamnation.
Il. de Morienne, sieur dAnry; noblesse prolIo depuis 148.

Léonard-René de Morion, prêtre, prieur-curé de Saint-
Remi de Lovasire et du hameau deViolaiite-sur-Longpont.

Porte d'azur à une tête de loup coupée d'or, percée d'une flèche
d'argent en barre et soutenue d'un serpent rampant d'or en pointe.

Claude de Mory, receveur de la terre d'Ahbecourt, proche
de Chauny.

Porte d'argent à une fasce d'azur chargée de trois molettes d'or.

Jean Mosnier. chanoine de l'église cathédrale de Soissons.
Porte d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles
e même, et en pointe d'un poisson appelé nu.'usnicr d'argent,

Pierre Mosnier, conseiller du i'oi, assesseur en l'élection de
Soissons.

Porte d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de dent étoiles
de même et en pointe d'un poisson appelé meusnier posé en fasce d'ar-
gent et surmonté d'une étoile d'or.

0
$£
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Suzanne Motte, y euse de Laut'etit Allier, marchand it Sois-
SOIS.

Porte d'or à trois merlettes de sable, deux et un,

Pierre des Monceaux, marchand de blé ix Soissons.
Porte d'azur à six gerbes, posées une, deux et trois.

Melchior Moutier, marchand â Soissons.
Porte d'azur à trois chevrons d'or.

François Moutis, chanoine de l'église cathédrale de Sois-
Sons.

Porte d'or à trois monts de sinople, deux et uji.

Jacques Moutonnet, greffier en la rnarcltaussée ' de Sois-
Sons.

Porta d'azur à un mouton d'argent passant sur une planche d'or
posée en (aace abaissée.

J. de Musant,vietir de Mari go 	Noblesse prouvée de ltt.

N. Nacquart, prêtre.
Porte de gueules à une fasce d'or, accompagnée de deux levrettes

courantes d'argent, une en chef et l'autre en pointe.

Nicolas de Nelle, avocat en parlement.
Porte d'azur à deux cors de chasse adossés d'or, enguichés de

même, acco'i.pagnés en pointe d'une étoile d'argent.

.Athanase de 'eufville, Greffier ait grenier ix sel de Vailly.
Porte d'argent à une fasce ondée d'azur, accompagnée en chef de

trois croissants 'envc'i's,s de même et en pointe de trois grelots
d'or.

Élisabeth de Neurille. selmv' (le Claude Bouche), officier de
Madame, a présenté l'ai'rnoii-ie qui

Porte d'azur à un chevron d'or accompagné de trois étoiles de
marne, deux en chef et une en pointe.

Nicolas Nicclardesn, sieur de Loupeidue, anobli in février tOlO.

Louis de Nollet, écuyer, lieutenant-colonel du régiment de
Seranne, infanterie.

Porte d'azur A trois fleurs de lis d'argent, deux et Une.

3
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Claude Notte, prll'e, curé de la paroisse de Saint-hilaire
de Vilmc,ntoire et Charentigny-Sicour.

Porte d'argent à neuf merlettes de sable, posées en sautoir.

Fraiçois de Novion, écuyer, sieur de Véea-sur-Velle.
Porto d'azur à une bande d'or accompagnée de trois colombes

d'argent, deux en cher et une en pointe.
Passe pour ieu d'un bâtard de la maison de Novion. - M. de MdchauhI tien

s point fait dc considération.

Jeanne de Noue, dcuct.
Porte échiqueté d'azur et d'argent à un chef de gueules.

François Noury,avocat du roi et son procureur au bailliage
cuvai de la ville et comté de Soissons.

Porte d'azur à deux chevrons d'or entrelacés, l'un montant et l'au-
tre renversé, accompagnés de sept étoiles d'argent, deux eu chef,
trois en fasce et deux en pointe.

Jacques Odoucet, prêtre, prieur-curé de Saint-Georges de
Lic. .les-Moiues d'Essornes.

Porte d'argent à deux bandes, l'une de gueules et l'autre d'azur, ac-
compagnées en chef d'une rose d'azur, et en pointe d'un tourteau de
gueules.

Melehiot Olivier, greffier en l'élection de Soissons.
Porte d'azur à un olivier arraché d'argent fruité de sinople, accosté

eu pointe d'une M et d'une L d'or à dextre, et d'un O et d'une L de
même à senestre, et surmonté de trois étoiles aussi d'or, rangées en
chef.

l,ouis-Clatdc 011iviet, avocat en parlement, secrétaire de
M. Pelletier ,le la houssa ve, niait e des requêtes » intendant
de ta généralité de Soissons.

Porte d'argent à un olivier arraché de sinople, au chef d'azur
chargé de trois étoiles du champ.

Aune Patai'e, veuve de. Jean Sauvaget, conseiller du roi,
grainetier au grenier à sel de Vailily.

Porte de gueules à un porc-épic passant d'argent sur une terrasse
de sinople, au chef d'or chargé de trois tiercefeuiltes de sinople.

Ph. de Pareateau. ,iear de 5aint.Maison.
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JosCpli Patin, prêtre, curé de Saint-Jeart-IiopLisre de Chan
darde,

Porte palé ondé d'argent et de sinople de six piècet, au chef d'or
chargé de trois fleurs de pensée au naturel.

Pierre t'atissier, marchand bouigeok de Soissons.
Porte de gueules à une bande d'argent chargée de trois coquilles de

sable.

Feu François Pevronnet, écuvei', seigneur de Cluignv-siii'.
Oise, d'Ailval et de Vau,saillou en partie, suianl la déclata-
lion de Marie-Françoise Hébert, sa veuve.

Portait d'azur semé de billettes d'argent à un lion dit mémo bro-
chant surie tout, tampassé et armé de gueules, accolé d'azur à deux
chevrons d'argent accompagnés de deux étoiles d'or, une en coeur
ntro les deux chevrons, et l'autre n pointe.
Ayant cibienu den Titires de dispense.

Pierre Pépin, pi'élre, chanoine de l'église cathédrale de
Soissons.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles,
et en pointe d'un pin de même.

J. de Fnrlaii, 'leur de la Chauviiltre, condamné; s fait appel.

Chaude Perrin, prêtre, curé de Sainle-Cécile de Troux et
doyen de la chrétienté de Soissons.

Porte de sable à une croix haussée et perronnée d'argent, accostée
de deux lis de même, tigés et feuillés aussi d'argent.

Hercules-Charles de Pesliier de Cuvilly, prieur-curé de
Trelond.

Porte vairé......

Nicolas Petit, greffier de la capitainciin des chasses de
Vi Ilers-Cotterels.

Porte d'azur à un massacre de cerf d'or, sommé entre les cornes
d'un serin d'argent.

B. l'etistenu, garde du corps.— En jugement.

Marie -Nicol le Petit, femme deJean-Baptisle Pinterel, écuyer,
eigtleur il p Vilkncute . sur-Fére en Tardep eis, de Monlourv,
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de Vrignet cL autres lieux, conseiller du roi, président tréso-
rier de Vrance, général des tinances en la généralité de

Soissons.
Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de

mérne, deux en chef et une en pointe.

lierre Petit, notaire royal, greffier de L'officialit (le l'évé-

clié (le, Soissons, bailli du Touiligu y, Con Lermai n, procureur
liscal des seigneuries et ieoiutts de Buz;iny. Crize, Saint-
Crpin, greffier alternatif des paroisses Notre-Dame des Vi-
gnes et Marginal, receveur dudit Marginal.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné eu chef de deux crois-
sants d'argent, et en pointe d'un cygne nageant dans un ruisseau de
même.

Jean Petit, conseiller (]il maire perpétuel du bourg

(l'Auclly-le-Cb ateau , et procureur du roi au bailliage et giége

ro'al dudit lieu.
Porte d'azur à une aigle le vol abaissé d'or, surmontée de deux

étoiles de rndrne.

F. de lLivicn, veuve de Ph. de Lastour.

Jean-Baptiste Picot de Couvay, écuyer, seigneur d'Éguisy.

Porte d'or à un chevron d'azur, accompagné de trois falots de sable

au feu do gueules.

Aubine picol tl'lguisy-MnuroS, écu yer, seigneur (l'Eguisy

en 1131'tiè.

Porte de mèrne.

Nhleeso prouvée de t4-i2.

Ilenti ['iercot, écuyer, conseiller du roi, contrôleur ordi-

naire des guerres.
Parte d'azur à une pierre plate et carrée d'argent, ombrée de sable,

supportant deux branches de cw i d'or élevées ut passées en sautoir.

F . de t'ienueu, sieur Ic Movcusille. Nobleee prouvée du 154.

louis Piercot, conseiller du roi au bailliage et siége iI-

luol tle Soissons.

Porte de méifle.



- ,)3 -

Claude Pietcot, veuve Je leu Antoine Herbelin, conseille
du roi, élu en l'élection d' Soissons.

Porte de même.

Sintéon Pieri'on de [4incoui, receveur des doniaines pain-
nioniaux de la ville de Soissons.

Porte de sinople à un clef d'argent soutenu d'or, parti d'écartelé
aux premier et quatrième d'azur à une croix d'or cantonnée de douze
croisettes de même, truie à chaque canton, posées deux et une, et aux
deuxième et troisième ï uéur à un sautoir d'or accompzgud de douze
tozanges de mOrne, tins eu chef posés deux et un, • trois Pfl pointe
posés un et deux, et trois à chaque flanc.

W. l'irion, prêtre, curé de Vozill.

Porte d'argent il 	piii de sinople su,' une terrasse de sable, se-
muée de pommes de pin d'or.

Antoine Pioche, chanoine de l'église cathédrale de Sois-
Sons.

Porte de sable à une OUfl)LLSSC d'argent semée de mouchetures
d'hermine et posée en bande, accompagnée d'une étoile d'or en chef
et d'oc, livre couché de nième vii pointe.

N. de Pipemnont, cimevaliem, seigneur de Crécv-au.Mont.

Parti' d'or à deux cîu'u'roris d'azur et un chef de gueules.

Jean-Baptiste Pinlerrl, écu y er, seigneur (le Villeneuve-sur-
Féru en Tardenois, de Monlourv, etc., conseiller du roi, pré-
sident et trésorier général des 'finances cii la généralité de
Soissons.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux tours,
et en pointe d'un lion de même.

Charles du Pire, conseiller au présidial de Soissons.

Porte d'azur à un chevron abaissé d'or, surmonté d'une grappe de
raisin de subie, tigéc et feuillée de sinople, accompagné eu chef de
deux lions d'or, et eu pointe d'une croix ancrée de gueules.

Ant. I'uitovri, sieur (le I_ircu,ion'aI .	.ur,l,' du
A. Poignant, non eneOr,' j ugl.
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l.ouis de Polaslion, chevalier, seigneur de Latlhièje, liii»
gadier des armées du roi,et Françoise deChastenet-Puysiir,
wil épouse.

Portent d'argent à un lion de sable armé et lampassé de gueules,
accolé d'écartelé au premier d'azur à trois étoiles d'or, deux en
chef et une en pointe, au deuxième d'or â un lion de gueules et une
bordure de sinople chargée de sept écussons d'or, au troisième de
gueules à trois pommes de pin d'or, deux en chef et une en pointe,
au quatrième de gueules à trois dards l'or rangés en pal, et sur le
tout d'azur à un chevron d'argent accompagné en pointe d'un hou
pas.uuit d'or et nu chef de même.

Jean Poissait, conseiller du toi et soit procureur en la ma-
réchaussée de Soissons.

Porte d'azur à un pont de six arches d'argent maçonné de sable
sur une rivière d'argent ombrée de sinople, et surmonté d'une gerbe
d'or accostée de émut molettes de même.

Geneviève Pottier, fille majeure.

Porte d'argent à deux fasces d'azur.

Jean Pollier, pitre, curé de lireuil-sur.Sacouiu,

Porte d'azur à un pot de fleurs d'argent.

Jacques Pottier, prêtre, prieur-curé (le Saint. Maitiu de

Charl v-sui-Mauuue- Itomeux.

Porte écau'tel, e» sautoir d'argent et de sable ii un faisceau de ro-
seaux de sinople en chef, deux coquilles d'or aux flancs, et une mo-
lette d'azur eu pointe.

Pierre l'ohlier, avocat à Soissons et notaire apostolique par
cornU) I ssioii.

Porte d'azur à un chevron d'or.

François Puurelle, prêtre, curé de la paroisse de lioiiu-
miels.

lortu de gueules à une fasce d'or chargée d'une coquille de sable.

Artus Poussin, écuu ver, conseil let' du roi, président trésorier
de France en la gttuéralité de Soissons.

Porte d'azur à une itigie s'essorant d'or lampassêe et arm& dc gueules,
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accolé d'azur à un chevron d'or, accompagné de dciii étoiles de môme
en chef et d'un cygne sur une rivière d'argent en pointe.

Nicolas-Artus Pouin, chanoine de l'église cathédrale de
Soissons.

Porte d'azur à trois co 'is d'or, deux et un.

Charles Poasiim, conseiller du roi au bailliage et siége
présidial de Soissons.

Porte d'azur à une aigle d'or, surmontée de trois étoiles de môme,
rangées en chef.

François Poussin, bourgeois de Soissons,
Porte d'azur à un aigle d'or, surmonté de trois étoiles de même,

rangées en chef.

Suzanne Poussin, veuve de Gervais Quilliel.
Porte de môme.

Pierre Pi'evost, conseiller du toi, trésorier de F'i'ance en la
généralité de Soissons.

Porto d'azur à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles
d'argent.

G. le Prcvut, simir du Tronquet. obles,e pruuve de 1535, en N'ornmandie,

Henri Prevost, conseiller du roi, président au présidial de
Soissons.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné de deux étoiles en
chef et d'un Croissant de même en pointe.

Françoise Pruvosi, veuve de N. Legrain, écuyer, garde du
corps du roi.

Porte d'or à un lion de sable.

Matie du Quesnel, veuve de Jean de Liay, écuyer.
Porte d'azur à trois fasces d'argent.

François Quillel, tcuer, conseiller du roi, avocat au bu-
reau des lin,imices de la généralité de Soissons.

Porte d'azur à une lance d'or posée en pal, accostée en chef d
deux annelets de môme, et en pointe de deux lis d'argent, tigés et
feuil lés de môme.



Geneviève Quinquet, veuve de Jean Renault, vivant con-
seiller du roi, receeui' des tailles de l'élection de Soissons.

Porte d'argent à un chevron d'azur accompagné en chef d'un bar-
beau à d '-xtre de même et d'une étoile aussi d'azur à senestre, et en
pointe d'une main de carnation parée de sable, tenant une branche
d'olivier de sinople feuillée de même.

Antoine Quinquet, conseiller dit roi, receveur des tailles en
!"élection du Soissons.

Porte d'azur àdøux bars adossés d'or et un croissant d'argent aiche

François Quinquet, président ait grenier à sel de Soisons.
l'onu d'argent à deux bars adossés d'or, séparés par une étoile de

mérite en chef, une rose d'argent en fasce et un croissant de même eu
pointe'

Nicolas Quinquet, conseiller du toi et soit procureur cii
l'hôtel rie ville de Soissons.

Porte d'azur à deux bars adossés d'or séparés par une étoile de
mémo en chef, une rose d'argent en fasce et un croissant de même
en pointe, tcartelé vairé d'or et d'azur à un chef de gueules chargé
duo lion naissant d'argent, et sur le tout d'or à deux grappes de rai-
sin d'azur soutenues d'un pampre de sinople supporté d'un crois-
saut de gueules.

(:laude Quinquet, pré(re, chanoine de l'église cathédrale
de Soissons.

Porte d'azur à une rose d'argent surmontée d'une étoile d'or et
soutenue d'un croissant d'argeimr., le tout accosté do deux barbeaux
adssés d'or, un chef d'or chargé d'un croissant de gueules et de
dent raisins ce pourpre dont les tiges de sinople, feuillées de même,
sont mouvantes du croissant.

Nicolas Quinquet l'aîné, procurent du roi au bailliage vi
siège présidial de Soissons.

Porte d'azur à deus bars adossés d'or, accompagnés d'une étoile de
urrêmno en chef, dune rose d'argent en coeur et d'un croissant é
11ième en pointe

Pierre Quinquet, sie.un' de Notiiptiux, capitaine au régi-
litent de cavalerie (l'l itiecouit,

Porto d'argent à trois quintefeuilles de gueules. poséesdcux et une
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Jeanne Quinquet, femme de Pierre Levique, conseiller du
roi, itiaime Perpétuel de la ville de Soissons.

Porte de même

Antoine Quinquet, prdtre, docteur de Sorbonne, curé de la
paroisse de Saint-Remi de Soissons.

Porte de même.

Antoinette Quinquet, ,euve de Robert Will'to, avocat i
Soissons.

Porte d'aznr à un pal vairé d'or et de gueules, accosté de doux

gerbes d'argent, liées de gueules.

Chiistophe Quinquet, chanoine de la calhédralale de Soib-
501)5.

Porte de mente.

Claude Quinquet de Moniptoux, prêtre cl chanoine de l't-

glise cathédrale de Soissons.
Porto d'azur aux deux bars adossés d'or, surinnnt1s d'un croissant

d'argent.

Marie Itacquet, femme de Bernard I3tiirelte, conseiller du
toi, lieutenant criminel au bailliage et sitge Présidial de
Sobsons.

Porte d'azur à trois raquettes d'or, deux et une.

Uhiistoplie Haquet, prétre, chanoine del'gtise Ealhedrale
de Soissons.

Porte de aitne.

Robert Racquet, dcuer, conseiller du toi, trésorier lie
l"j'atice en lit généralité de Soisson.

Porte de mnie.

Louis de Rauthout', tcucr, sngneul' de Cai'c, capitaine
de cavalerie au régiment de Courlandon.

Porte d'azur à trois fasces d'azur, tcai'tek d'or h dix bilIetLe de
gueules posées quatrr. troiS, deux et une.
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Claude Regnault, écuyer, conseille,' du roi, trésorier de
France au bureau des finances de la généralité de Soissons.

Porte écartelé aux premier et quatrième d'azur à deux épées mises
en sautoir, la pointe en liant d'argent, les gardes et poignées dot',
surmontées dune paire d' balances, les bassins d'argent; aux deuxième
et troisième contre-écartelé aux premier et quatrième d'or à trois mas-
sacres de gueules, aux deuxième et troixime de gueules à un crois-
sant soutenant un arbre d'or au chef d'or chargé de trois barres
d'azur.

Fontenelle Regnault, veuve de Claude Citation, conseiller
du roi, recevcui' des tailles.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné de trois chardons
d'argent, deux en chef et un en pointe.

François Regnault, prètre, chanoine de l'église collégiale
ile Saitti-Pierre . t us-Parvis de Soissons.

Porte de sinople à un pont d'argent maçonné de sable sur une ri-
vière ondée aussi d'argent et chargée d'un poisson nageant de
gueules, le pont surmonté de trois étoiles d'or posées eu pal.

Michel Regnault, chanoine le l'église cathédrale de Sois-
SOUS.

Porte lozangé d'or et de gueules.
Y. ltegnaud, sieur de Chantre, condamné.
L. ltegnaud, sieur de (.nnroy-1)rorsy, renonce à la qualité l'écuyer.
H. ltegiiault, sieur de Qnincy. fils du secrétaire du roi.

Sanson Hegnaut, prêtre, enté de Saint-Jean-Baptiste (le
M u tel.

Porte d'or à trois grappes de raisin d'azur, feuillées et tigées de si-
impIe, posées deux et une.

N. de Reiily, veuve de N. de Ilenly, écuyer.

Porte d'argent à trois doloires de gueules, deux et une, les deux du
chef adossées.

Preuve mie noblesse depuis 149à.

Charles R&'tarml, commis à l'exercice des 'aides de l'élection
de Soissons.

Porte de gueule; à un filet de pécheur dur et nu chef d'argent.



Nicole du itltu, veuve de Charles l.cIeb%JC. ii tuliaiid à
Soissons.

Porte d'azur à un ruisseau ou bande en devise ondée d'argent, LC-

cotapagné en chef d'un duc d'or.

Louis de Rinccent , eoutiuI	lexerciec des aides dc

lion de Soissons.
Porte d'argent au rltinocro de ucuIc'.

ltienne Robert, prdtre, curt (le Sai ut- ltieiitie de ltP1leau.
Porte d'or à un chevron de sable semé de hezans d'argent et ac-

compagné do trois ancres d'azur, deux en chef et une en pointe.

Jeati . Baptide Robineau de Bosn&', chanoine de l'église eu-
thddale de Soissons.

Porto d'azur semé d'étoiles d'or à un bàtnu noueux de ttitnc, pince
tu bande brochant sur le tout.

Louis Housseau, chttnoiue-are)ituli:icre d	ulstl.

Porte d'azur à une fasce ondée d'argiiit.	CC,'Uii.IIi' du t
roues d'or, deux en chef et une en pointe.

P. ltou,scnu, sieur de Chastillon, garde du crj-

Nicolas Rousseau, seigneur de la leIii.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné .. clei lek uit
étoiles de même, et en pointe d'un cygne d'ai',etit iiag.iiil d,1111 in

rivière de même.

Jean-Baptiste 1t,iiSittl . 5' IJCLI.

Porte de ménie.

François Houssinait, ivocat est Ii.ne 1rtdiitI de Sicoiti..
Porte d'azur à trois ruisseaux ou rivière-5 d'a rt- lit PO-lées cii

fasces, accompagnées de trois mues d'or, deux en elief et une cii
pointe.

Louise-Charlotie Rousseau, tille majeure.
Porte d'azur à trois fasces ondées d'argent, accolni.igiilcs di trels

roues d'or, deux en chef et une en pointu.

Élisalu.'th Heti cati tilt' tua en!'.

Perle d. ni' II
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Louis Rousseau, prétre, curé de la paroisse de Venizel.
Porte d'or à trois fasces do sinople.

Charles de Rouvro, P l être, curé de Mcmsigri'-Lengrain.
Porte do gueules à une carpe d'or cil 	air 	cousu d'azur,

chargé de trois molettes d'argent.

Charles [loyer, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Médaril
de Cor.

Porte d'argent à une roue de Sainte-Catherine de gueules, armée oc
pointes d'azur et accompagnée de trois quartefeuilles de sinople, doua
en chef et Ufi CLI pointe.

Claude Sacié, marchand de blé t Soissous.
Patte fascd d'argent et de sable de six pièces à six merlettes, posées

en pal de l'un en l'autre.

Claude de Saint-Martin, veuve de Sanisott (le Quenelle, pro-
1)riétaire (lit 	(lu cQjIilé de Soissons.

Porte d'azur à une ruche d'or, surmontée d'une étoile et accompa-
gilde de deux mouches à miel de mètne, et soutenue d'un croissant
d'argent en pointe.

E. de Saint-Maurice, gau,lar,,ie 'etr,,n du roi. .%i,,'bl j deujs ii, rectereho
v'n,ia,,t I Ins Lance.

Catite tutu de Sel itt-Iii val, veuve de César d'Osla, écu ver,
seiueiiu d'Augicoui'l, a présenté l'arnioiriu qui

Porte d'or à une bande d'azur, chargée do trois molettes d'argent
K accostée de trois coquilles de gueules, deux dessus et une dessous.

Nol,lee prouvée de

Iliilippe Sergent, prêtre, cun de Saint-Maitiit de Villcrs-
le-1 lollori

Porte de gueules à une hallebarde d'or posée en pal accostée de
deux lis d'argent, tigéset feuillés de mmc.

r. de Seroov; nuble,vv, prouvée depuis tI.
.1. de Sarl; ,olletse prou ee de Mi.

li ti Je Si inonel , docte u r eu ii rédci tac t Soissuti,
Porte d'azur à six bezaus d'or, titis. deux et iii,.



François-Jean Simon, écuyer, seigneur tle l.ouastre.
Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux crois-

sants d'argent et cri pointe d'une hure de sanglier d'or.

Charles de Sirvelinges, conseiller du roi, receveur du tabac
Soissons.
Porte d'azur à un chevron d'or accompagné de trois étoiles de

mème.

Anne Soisel, veuve de Nicolas Baillot, seigneur de Dauray,

a 1iiéscfllé I'arinoirie qui
Porte d'azur à trois piliers d'argent et un chef de marne, chargé

d'un aigle éployé do sable.

Claude de Son, conseilles' du roi, trésorier do France eu
ladite généralité (le Soissons.

Porte de gueules à une cloche d'argent bataillée de sable, au chef

cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

N......., femme de N. de Son de Saint-Paul, président tré-
sorier de France t Soissons.

Porte d'azur à un chevron d'or.

Marie Sorien, veuve de Charles de Maux, bourgeois de
Soissons, a présenté l'arrnoirie qui

Porte d'azur à trois étoiles d'argent rangées en fasces, accompa-
guées en chef d'un soleil d'or, et en pointe d'une aigle essorant (le
moine, le vol abaissé et la tète contournée pour regarder le soleil.

Louis Sougit, protre, prieur-curé de Saint-Denis deVilliers-
sur•Marne.

Porte d'argent à une croix haussée, fleuronnée au pied fiché de sa-
ble, accostée de deux écureuils affrontés de gueules.

Rachel du Saur, veuve de Charles dAgnkourt et de P. Malet, sieur d'Anot.
Pauvre veuve, aune enfant, réduite é glan'r.

H. Soulas, condamni.

N ... .... chevalier de Suz.
Porte d'argent à une bande de gueules, chargée de trois bezans

d'or.
F. do Seranne, buron tic Curtail l.c. ... Li	lus	bis fan I "s le

Irunce
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Pierre Tanin, commis â l'enregistrement des armoiries de
la généralité de Soissons.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné de deux molettes de
même en chef, et d'une tour aussi en pointe.

J. de 'reiacq, condamné a fait appeL.
N. Tatujrt, s renoncé.
A. Tslonnay, u r'ninicè.

Magdelaine de Théis, veuve deGabriel de Souaille, écuyer,
conseiller du roi, président, lieutenant général au bailliage
de Chauny.

Porte d'or à trois tètes de bélier de sable, accornées de gueules
et posées de front deux et une.

Jacques Thinot, prêtre, curé de Sainte-Geneviève de Tar.
tiers.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné de deux molettes d'ar-
gent en chef et d'une tour de même en pointe.

Louis Thomas, écuer, sieur du Bais.

Porte de gueules à trois mains dextre-, d'argent, chacune tenant un
sabre do même, deux en chef et une en pointe.

Hubert Tbuillier, écuyer, sieur d'Auteville.

Porte d'or à une aigle de sable.

Jeanne Tiesart, tub.

Porte d'argent à un Iozange d'azur, accompagné de quatre
flammes de gueules posées aux quatre cantons de l'écu.

Cliarles-Daniel fondelle, prêtre, cure dc Fou peigne.

Porte d'or à un chevron d'azur, accompagné de trois merlettes de
sable rangées en chef et d'une tête d'homme de gueules posée de pro-
fil en pointe.

Jean-Baptiste du Tour, conseiltci titi roi, ancien et premier
assesseur en lit maréchaussée de Soissons, conseiller au bail-
liage et siége présidial dudit Soissons.

Porte d'azur à tin chevron d'or surmonté (l'un croissant d'argent et
accompagné de deux étoiles d'or en chef, et une lotir d'argent maçon
,,ée de sable en pointe.
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Pitil du 'four, chanoine et archidaci'e de l'église cathédrale
(le Soissons.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux
étoiles de môme, et en pointe d'une tour d'argent maçonnée de sable.

Louis de TouUefei', écuser, sieur de Fontaine, l'un des
chevau-légers (le la garde du roi.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné de trois trèfles de
môme, deux en chef et l'autre en pointe.

Jean TroUé, conseiller du roi, greffier-conservateur des
minutes, et expéditionnaire (les lettres et actes qui s'expé-
dient dans la chanc.elleriei

Porte d'azur à un ruban d'or passé en lac d'amour, accompagné
en chef de deux étoiles de môme, et en pointe d'un croissant d'argent.

Léonard Turhin, conseiller du roi, contrôleur général des
finances, domaines et bois de la généralité de Soissons.

Porte d'azur à un chevron d'or, accompagné de deux molettes en
cher et d'une tour de mème en pointe.

Nicolas Vaillant de Recourt.
Porte d'azur à un chevron d'argent, accompagné d& trois bezans

de môme, au chef cousu de gueules, chargé de trois lions naissants
d'argent, et lampassés et armés d'or.

Magdelaine Vaillant, femme de François flanré, écuyer,
conseiller et procureur du roi ait 	(les finances de

Soissons.
Porte d'argent à trois tètes de More de sable, tortillées d'argent,

deux et une.

Antoine de Voelle, écuyer, sieur de Verdonne.
Porte écartelé d'azur, aux premier et quatrième à un gantelet d'ar-

gent posé en pat, aux deuxième et troisième à une molette d'or.
Anoblissement de t 553.

Feu llenri-t"uançois de Valon, écu yer, seigneur de Couvre-
ville, et Geneviève le Boistel, sa veuve.

Portent d'argent h une bande de sinople chargée de trois pommes
d'or accolé d'or h trois lozanges de sable mis en bande.

. ,iot,I,,e,unl ] p 11 % Ils t
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Barbe de Valons de Buc, tille noble.

Porte d'argent à une bande de sinople chargée de trois pennes d'or.

Jacques Varlet, écu er, conseiller du roi. prévôt provincial
au siège présidial et bailliage de Soissons.

Porte d'argent à trois roses de gueules, tigées et feuillées de si-
nople.

Michel Vailet, avocat airbailliage et siège présidial de
Soissons.

Porte de même.

François de Vassun et ,\une Prevost, sa femme.
Portent d'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux

roses d'argent, et en pointe d'une coquille de niêune; accolé d'argent
à trois roses de gueules boutonnées d'or.

Jean de Vassaux, écuyer, seigneur de Vai'eilles, lieutenant-
colonel du tégument de cavalerie du duc de la Feuillade.

Porte d'argent à une croix de gueules bordée, crénelée de sable
chargée de cinq coquit'es d'or.

Noblesse justifiée de 184.

Suzanne de Vaux, fille.

Porte écartelé d'argent et de gueules â quatre lions affrontés de
l'un en l'autre, et tous quatre lampassés et armés de sabli'.

RelevàL après conduanuti,n.

François Vernier, chanoine de l'église cathédrale (le Sois-
sons.

Porte de sable à une croix d'or cantonnée de quatre maillets d'argent.

Pierre Verrier, chanoine de la cathédrale de Soissons.

Porte d'azur à une fasce d'or, accompagnée en chef de trois étoiles
rangées de même, et en pointe de trois merlettes d'argent posées
deux et une.

Jacques Verrier, chanoine de ]'église cathédrale de Sois-
Sons.

Porte d'azur à un sautoir d'or, accompagné de quatre couronnes à
l'antique d'argent.

A . l! Coinet veu r, l, (1, d, Vi,.z r u ri,,,,-, à	,tIc," ik r,,,, cari
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Jea I t- J acl1 1 e 9 \i,.li'l, ioligiciit il	lurdie de Saiiite-Cene-
vi?ve, prieur, c1lLI l \ atixbuin.

Porte d'azur à trois croisettes d'argeot, deux et une.
it. de Vidai, sieur b . lie ir ' coudauin'.

Marie de. Vieilleivaisons, dame de Saponnay.
Porte fuselé d'argent et d'azur à un chef de gueules.
Nubleuse do 1539.

.Nicolas Vilain, prêtre, curé de Saint-Mddard d'Auuligni-
cotili.

Porte de sinople à neuf bezans d'argent posés en sautoir accompa-
gnés de quatre croisettes ancrées d'or.

François Vilfrciid, curé de S int-toi'iwii u.
Porte d'azur à un crucifix d'or.

Charles Vi]lault, dit de Lisle, commis aux exercices des
aides de la généralité de Soissons, au département de Fêre.

Perte de sinople à un massacre de cerf d'or.

Nicolas de Vilteronde, prêtre, prieur-curé de Saint-Sulpice
de Nanipulle, ordre des cliauoi ries réguliers de Saint-Augustin,
profès de l'abbaye de la Victoire-It's-Senlis.

Porte d'azur à trois serpenta tortillés en pal d'or posés deux et un.

Norbert de Vil]ers, 11rêlr, tloeii de la paroisse et chapitre
de Notre- Darne- des-Vignes de Soissons.

Porte de gueules à une fasce d'argent accompagnée de trois aune-
lots de rnémc, deux en chef et un en pointe.

Fils dan fourrier de la rL'ini•rIgontu.
J f, Vilp.'au, ,i,nr cl,, Villaicclon, rnndcumné.

Marie de Viltatre, veuve de César de Couitignon, écuyer,
lieutenant au régiment de cavalerie de Calvo, a présenté
l'airiioii'ie qui

Porte de gueules à un lion uaisssnt d'or coupé d'argent.

Jiian du Vivier, curé de Choiiv.
Porte d'argent à un lion de gueules.
A. de Vnà,, baron de Bruy, anobli 01.1 janvier 1635.

5

0



Claude Vivier, commis aitgreffe de la prévôté roa1e de
Ville,'sCoIIerets.

Porte d'argent à deux roseairs de sinople passés en sautoir et ac-
compagnés (le quatre quintefeuilles de gueules.

F. de \'ébo q, sieur de limaye; orieisire d'Allemagne, justifié noble depuis
J573.

Nicolas Vuarlet, siur de Richecouil.
Porte de sable à un château d'argent.
Norbert Vuatier. sieur de la Houssave; anoLlissetueut de lGtS.

Pierre Vuatriit, chanoine et prieur du (rand-Rozoy.
Porte écartelé au premier d'azur à iin agneau d'or, au deuxième

d'argent, au troisième d'azur à dent étoiles d'or, et au quatrième
d'azur à un chevron d'argent.

Robert Vuillfiov, chanoine de l'église cathédrale de Sols-
50115.

Porte d'azur à une ville d'or sur une terrasse de même, et deux
vents d'argent mouvants des angles du chef.

Famille encore existante. (E. tic li.

Jean Vuilfroy, chapelain des Martyrs de la cathédrale de
Soissons.

Porte de même.

Christophe Vuilfror, avocat iX Soissons.
Porte de même.

Claude Vuilleaunie, écuyer, conseiller du roi, trésorier (le
Fronce en la généralité de Soissons.

Porte d'or à un lion de sable, lampasé et armé de gueules, au
chef d'azur chargé de trois molettes du champ,

Pierre \'uiIleaime, écuyer, sieur de Uamerot.
Porte de même,

Jean-Elaplistu Vuilleauine, écuyer, sieur de Montign'.
Porte de même,

Pierre Vuilleae ne, prieur-curé de Saint-Sulpice de Motil-
gobirt.

Porte de m ente
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François \Varel, avocat du roi.

Porte d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de trois étoiles
de mCtne, et en pointe d'un lion aussi d'or.

Claude-Franois \Varet, avocat au parlement cl au prési-

dial de Soissons.

Porte d'azur à un chevron acconipagné en chef de trois étoiles ran-
gées, et en pointe d'un lion, le tout d'or.

Guillain Vaigniet', commis au greffe de lu maltiise des
eaux et forêts de Villers-Cotterets.

Porte d'azur à un chevron d'or accompagné de trois étoiles de
meme, deux en chef et une en pointe.

Le chapitre de l'église de Berzy.

Porte de gueules à trois fasces, celle du milieu d'argent et les deux
autres d'or.

La ville de Bohain.

Porte de gueules à la lettre B d'or couronnée de méme.

La cure de Citry.

Porte d'azur à trois fleurs de lis d'or, deux et une.

La cottiiiiunauk des 'trimes religieuses du prieuré de
Notre-Dame de Brame.

t'orte échiqueté d'argent et de sable, chargé en coeur d'une fleur tic
lis d'or, l'écu bordé de gueules.

Ta coirnuoau1é des religieux de Chartreuse, ordre de
Prémontré.

Porte d'azur â une crosse posée en pal passant à travers un C, la
crosse acostée eu chef de deux fleurs de lis, et le C acosté de deux
points ou petits lozunges, le tout d'or, et autour est écrit con-
veulus Cartovorenis.

La ville de Chauny.

Porte d'azur à une tour d'or maçonnée et ajourée d'une porte et de
deux fenétres de sable, accompagnée de sept fleurs de lis aussi d'or,
posées eu orle, trois de chaque côté et une en pointe.
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N ..... ,prtlre et tioxen il(,, Cezs-l'Abbae,

Porte d'argent h un bourdon de gueules eu pal, et deux palmes
de sinople 1 ausées en sautir sur le bourdon.

I.e couvent de› religieux ulitiii!1cs de la Boit ne-Maison.

Porte d'azur à trois fleurs de lis d'or, deux et une, et un croissant
d'argent post, en abirne.

l.'ahhaye de Claire-l'inlaine.

Porte d'azur à une foi d'or.

It ville 41e Concv.

Porte vairé d'argent et de gueules.

La ville de Crespx en Laminais.

Porte de gueules h trois épis de blé d'or posés en pal et eu sautoir,
et un chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or.

La couirnunaulé des religieux Feuillanis.

P,rte d'azur à une Notre-Danie d'argent tenant sur son bras senestre
un petit Jésus de nième, cotoyée de deux rinceaux ou branches d'o-
livier doi' et une bordure d'argent chargée de ces deux mots en ca-
ractères de sable: fr',,,fe,'is a, -cet.

La couintu nauté des religieux Feuillants.
Porte d'azur û une Notre-Dame tenant sur son bras senestre le pe-

tit Jésus d'or, acostée de deux pImes de même, et autour ecUe lé-
gniole : Sig. SuncIi I3erur,li de BlroucourL.

l.c pi'icuré titulaire lie la Ji)ye, ordre lie Cileaux.
Porte d'azur à un lis de jardin d'argent feuillé de sinople gren

d'or posé eu 'psi, accompagné de trois fleurs de lis d'or, deux en chef
et une en pointe.

Ia cornatuntiuté des religieux de l'abbaye royale de Long-
polit ami duché de Valois, ordte de Citeaux

Porte d'azur h un lait de trois arches d'argent, maçonné de sable
sur des ondes au naturel, et deux fleurs de lis d'or ram,ges en chef.

La tille de Riblemuont.
Porte dc g ueules à une montagne d'argent stmrmtioniée d'un .oliil

d'or et acostée de deux gerbes de nième, et un chef cousu th'mmzur
chargé de trois fleurs de lis d'or.
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Le inrmast'i'e des religieux ctIcliiis de Sainte-Croix d'itt-
fenion L

Porte d'azur â une crox haussée, atu rte d'argent, entortilée duite
d'or et acostéo en chef de deux heurs de lis aussi d'or, cl en pointe

de deux barbeaux adossés de iiitne.

l.n conwtuntuli des pr(I rf's (le l'h)t atoire de la maison et
prieuré de Saint Pau]-aix-llois.

Porto un ovale d'azur avec cs mois (fl lettres d'or : JeSue Ma,',a,
et eue bordure d'argent chargée d'une couronne d'épines de sinople
laq iitIle est entourée d'une autre bordure cousue d'or et charge de
ces mots en lettres majuscules de sable t S1GIL. OIIAT. D. JESU.
I)OM. S. PAULI.

L'abba y e de S.tint-1 rti-Suinl-t'.eorges , ordre de Saint-
Benoît.

Porte d'azur k trois (leurs de lis d'or, deux vit une, surinontét s d'un
Iambel de troi..i pendants d'argent avec ces mots autour : Armes de
l'abbaye de Saint-Humy.

La cure de Saitit-Wattst de la Feiti-Millon.
Porte nazur k trois fleurs de lis d'or, d'uN et une.

La cure tic Marisv-Saiute-6etteviève.
Porte de même.

L'abba y e de Saint-Yves de Brai ne, ordre de Pn t tttonl ié.
Ported'azur semé de fleurs de lis d'or à un chevron de gueules chargé

do six roses d'argent et surmonté d'un lambel de six pend:incs de
ntI11e.

La communauté des religieux de l'abba ye de Saiul-Vved (le
Brame.

l'elIe échiqueté d'argent et de sable, chargé en coeur d'une fleur de
lis d'or, et l'écu avec une bordure de gueules.

La xil!e de Soissons.
Porte de gueules k une fleur de lis d'argent.

La coininuuaut&' des nahtros apothicaires de la ville de

Porte de gueules à une spatule (l'argent posée en pat.



Le 'corps des officiers du bailliage et siége présidial de
Soissons.

Porte d'azur à trois fleurs de lis d'or, deux et une, et autour est
écrit Bailliage et .ziége présidial de Soigsons.

La communauté des marchands bonnetiers de la ville de
Soissons.

Porte d'azur à une Vierge d'or.

La communauté des marchands bouchers de la 'ville de
Soissons.

Porte de gueules à un fusil d'or posé en pal.

La communauté des maîtres boulangers et lourtonniers de
]u ville de Soissons.

Porte d'azur à l'image de carnation des saints Honoré et Leudart,
habillés ponhiticalement d'or.

La communauté des maîtres bourreliers de la ville de
Soissons.

Porte d'argent à un collier de cheval de gueules.

Le chapitre de l'église cathédrale de Soissons.
Porte écartelé aux premier et quatrième d'azur à une fleur de lis

d'or, aux deuxième et troisième de gueules à une tour crénelée d'or,
iuoçoij,iée et ajourée de sable, la porte garnie de sa herse de ntème,
et sur le tout parti d'argent et de gueules à deux rinceaux de l'un en
l'autre.

La communauté des chapelains de l'église cathédrale de
Soissons.

Porte d'azur à une Notre-Dame d'argent.

La communauté des marchands maUres chapeliers de la
ville de Soissons.

Porte d'azur à une sainte Barbe d'or.

La cornitainauté des charcutiers de la ville de Soissons.
Porte d'azur à une Vierge d'argent.



La communauté des maîtres charrons de la ville de Sois-
Sons.

Porte d'azur à une roue d'argent surmontée d'une hache couchée
de même, emmanchée d'or.

La communauté des maîtres chaudronniers de la ville de
Soissons.

Porte de sable à trois chaudrons d'or, deux et un.

La communauté des maîtres chirurgiens de la ville de
Soissons.

Porte de gueules à un rasoir d'argent, emmanché et cloué d'or,
ouvert en chevron, accompagné en pointe d'une lancette de même.

La communauté des maîtres cordiers de la ville de Sois-
Sons.

Porte d'azur à deux paquets de cordes d'argent en chef, et une
roue de même en pointe.

La communauté des maîtres cordonniers de la ville de
Soissons.

Porte de sable à un tranchet, à dextre, d'argent, et un couteau
à pied de même à senestre.

La communauté des cordonniers en vieux de la ville de
Soissons.

Porte d'azur à un saint Crépin et un saint Crépinien d'or, te-
nant chacun en leur main droite une palme de môme.

La communauté des maitres couvreurs de la ville de Sois-
Sons.

Forte de gueules k une échelle d'argent en psi, adextrée d'une
truelle, et senestrée d'un marteau de même.

La communauté des maîtres écrivains de la ville de Sois-
sons.

Porte d'azur à un livre ouvert d'argent, accompagné en pointe de
trois plumes coupées à écrire, de même, péries en barre, deux en
chef et une en pointe,
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Le corps des officiers de 1't1eel ion (le Soissons,

Porte d'azur trois fleurs de lis d'or, avec cette inscription :
tien de Soissons.

Le corps (lit greni'r a sut de Soiss(Itis.

Porte de gueules â une rasce d'or, accompagnée de trois fleurs de
lis d'argent, tien eu chef et deux en pointe, la rasce chargée de ces
m)ts cri caractères de sable Grenier â sel de Soissoas.

La communauté des maçons de la ville de Soissons.

Porte d'azur à une saiute Trinité d'argent.

La communauté des tnatres inandeliers de la ' 111e (le
Soissons.

Porte d'azur à 101e Notre-Daine d'or,

Le corps (les officiers de la inaWchaussée de Soissons.

Porte d'azur â trois fleurs de lis d'or, deux et Une.

La mamitina tité des tuaitres maréchaux de la ville de
Soissons.

Porte d'argent â une butte de sable posée en pi1, acoslée de deux
ers de cheval de gueules.

La communauté des mariniers de l'Arche de la ville dc
Soissons.

Porte d'azur à un saint Nicolas d'or.

La communauté des toailies menuis i ers (IQ la ville de Sois-
Sons.

Porte de sable s un rabot d'argent posé en fasce, surmonté d'un
maillet d'or.

Le couvent des religicus's de la rongrgatiori de Notre-
Dante de Soissons.

Porte d'azur â une Notre-Daine d'argent.

L'abbaye royale de Notre-l)ariic de Soissons.

Porte d'azur à un saint Di'osiu d'or, sûre poutiticalement, crossé et
mitré de mûnie , et une bordure d'or sur laquelle est écrit .,S',incli
Diweel, '7'a jn'o ii'-,6je.
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Le chapitre de olic-t)atiie les-Vittc à oissuus.
Porte d'azur à une sainte Vierge d'argent, tenant entre ses bras le

petit Jésus, qui porte un globe ou monde dans sa main gauche, la
droite étant un peu élové, le tout d'argent, et deux ceps de vigne
d'or passés en sautoir vers le chef et descendant de chaque côté pour
entourer la sainte Vierge et son Fils, les ceps garnis de leurs raisins
d'argent et de leurs feuilles de sinople.

Lie pères de lOialoito du séminaire de Soissons.
Portent d'azur à ces deux mots Jcsu.i' Manu, écrits l'un sur l'autre

en caractères d'or entourée d'une bordure d'argent chargée d'une
couronne d'épines de sinople.

Les pères de l'Oratoire du collège de Soissons.
Portent d'azur à ces deux mots Jests.c Mm iu, écrits l'un sut' l'autre

en caractères d'or, et une bordure d'argent chargée d'une couronne
d'épines de sinople, qui entoure le tout.

La t'omniunau té des marchands cl niailtes orlévies de la
%ille de Soissons.

Porte d'azur à une croix d'or cantonnée aux premier et. quatrième
d'une fleur de lis de môuie, et aux deuxième et troisième d'une boHe
couverte d'argent.

La ,omwttnaitlé deo maîtres pftlisiers , trait nu 's, cuisi-
niers, rôtisseurs de la ville de Soissons.

Porte d'azur à une ascension d'or.

La communauté tics peintres, sciul pleurs, vitriers, tutaîhes
de danse cl paunhiet's de la ville de Soissons.

Porte d'azur à trois écussons d'argent, deux et un, et une fleur do
lis d'or mise en coeur.

La rouititunauté des maîtres pl;'lI riers de la ville de Sois-
n 5.
Porte de sable à une truelle d'argent emmaticitéc d'or.

La comntu tau té des niait res pol icte d'étain de la vil le de
Su j 5511 Ils.

l'utc d'azur à trois puis d'étain au naturel, deux et un.



Les religieux bénédictins de l'abbaye de Saint-Crépin-k'.
Grand de Soissons.

Portent d'azur à une grande fleur de lis d'or et deux petites de
même, naissantes de la grande, une en bande et l'autre en barre.

L'abbaye de Saint-Crépin-en-Chaye-lès-Soissons.

Porte d'azur à une crosse d'or acostée des deux lettres S et C de
même.

Les religieux chanoines réguliers de l'abbaye de Saint-Jean-
des-Vignes (le Soissons.

Portent d'azur semé de fleurs de lis d'or à un chevron de gueules
chargé de six roses d'argent, surmonté eu chef d'un lambel de cinq
pendants d'argent.

L'abbaye de Saint-Léger de Soissons, ordre de Sainte-Ce-
nevi ère.

Porte d'azur à une fleur de lis d'or surmontée en chef d'un crois-
sant d'argent à dextre et d'une étoile d'or à senestre.

La communauté (ICS religieux de Saint-Médard de Soissons.
Porte de gueules à une crosse en pat d'or à dextre et une lance de

même à senestre garnie d'un guidon d'argent chargé d'un aigle do
sable, le tout acosté de deux fleurs de lis d'or.

Les doen, chanoine, et chapitre de l'église collégiale de
Saint-Pierre-au-Parvis de Soissons.

Portent de gueules à une épée d'argent, les garde et poignée d'or,
enlacées avec deux clefs d'argent passées eu sautoir.

L'abbaye de Sain[-Paul-lès-Soissons.
Porte d'argent à un cliivron d'azur chargé de onze bezans d'or

posés en onde.

Le chapitre de l'église collégiale et paroissiale de Saint-
W'aast de Soissons.

Porte d'azur à l'image de saint Waast d'or et un ours à ses pieds de
mémo, accompagné ail canton dextre du chef d'une étoile à six rais
aussi d'or, et d'un croissant d'argent aussi posé au canteli senestre de
la pointe.



- 75 -

La communauté des maîtres selliers de la ville de Soissons.
Porte d'azur à une selle d'argent enrichie d'or.

La communauté des maîtres serruriers de la ville (le Sois-
Sons.

Porte d'azur à une clef d'argent posée en pal.

La communauté des maîtres taillandiers de la ville de
Soissons.

Porte de gueules à une barre de fer d'or posée en pal, acostée de
deux maillets de mèmne.

La communauté des maltres tailleurs d'habits de la ville
de Soissons.

Porte d'azur à des ciseaux d'or ouverts en sautoir.

La communauté des tisserands et marquiniers de Soissons.
Porte d'azur à une Vierge d'argent acostée de deux navettes de

méme.

La communauté des maîtres tourneurs de la ville de Sois-
sous.

Porte d'azur à un métier de tourneur d'argent.

La communauté des maîtres vinaigriers de la ville de Soi
Sons.

Porte d'argent h une brouette de gueules chargée d'un baril d'or.

La ville de Vaiilv.
Porte d'azur à la lettre capitale V d'or surmontée d'une fleur de

lis de marne.

La cjtnmu nautt des boulangers, bouchers, charcutiers,
tonneliers, tailleurs, chapeliers, mégissiers et tisserands do
la ville de Vailly.

Porte de gueules à une Notre-Dame d'argent couronnée d'or.

La communauté des chirurgiens, apothicaires, merciers et
drapiers de la ille tic Vaillv.

Porte de gueules à un saint Joseph tenanttcnant en sa main dextre un
lis au naturel.



Les officier s du grenier à sel de Vailly.

Portent de gueules à une fleur de lis d'argent soutenue d'un V ca-
pital de même eu pointe.

La communauté des menuisiers, vitriers, cliai'rons, ma-
cous. charpentiers, chaudronniers, maréchaux, serruriers,
Iaillarnliers, bourreliers, cordonniers, plâtriers, couvreurs et
savel iei's de la ville (le Vai I.

Porte d'azur à un saint Éloi, évoque, d'or, crossé-et mitré de même.

La communauté des religieux de l'abbaye de \'alchrestien.
Porte d'argent à trois fleurs de lis de gueules, deux en chef et une

eu pointe, et nie croix coupée de même, posée en coeur, accolée
d'une couronne d'épines de sinople.

L'abba y e de Valserv.

Porte d'azur à une fleur de lis d'or à dextre et une rose à senestre,
tigée et feuillée de même.

Le monastère des religieux célestins de ilteneuve-lès-
SOjSSOflS.

Porte d'azur à une croix haussée, ancrée, au pied fiché d'argent.
accolé dune S d'or et acostée en fasce de deux fleurs de lis de même,
le tout surmonté d'un lanibel d'argent.

Les correcteurs et religieux du prieuré (le \'ilselue au cou-
vent des minimes de la ville de ChauII%

Portent d'argent à une sainte Madeleine d'azur tenant de sa main
dextre une croix, et de sa senestre une boite ou coupe couverte de
niêine et acoste en pointe de deux tiges d'olivier de sinople.

'L


