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INTRODUCTION

Les documents historiques concernant la noblesse française sont, dans

leur ensemble, peu connus du public qui, souvent, aurait intérêt, pour des

causes diverses, à connaître l'origine de certaines personnes qui se

réclament d'un passé qui valut à leurs ancêtres les marques de la faveur

souveraine.

Il nous a donc paru que nous faisions une œuvre vraiment utile en

publiant cet ouvrage qui fixera l'état de la noblesse à la lin du dix-neuvième

siècle, et perpétuera, dans les siècles à venir, les noms des familles qui

s'éteindront, comme se sont éteints ces beaux ordres de chevalerie qui ont

laissé après eux des légendes de gloire et d'honneur.

On aurait tort de croire que, parce que nous vivons actuellement sous

un régime démocratique, les titres de noblesse n'ont plus aucune valeur;

c'est une grande erreur'! Le présent ne saurait effacer le passé dans ce qu'il

a de pins glorieux et de plus brillant. Si le souffle de 89 a bouleversé notre

état social, en créant pour tous les citoyens une égalité relative, il n'a rien

enlevé aux souvenirs du passé qui commandent l'admiration et le respect.

La noblesse française a donc intérêt à ne pas laisser perdre le prestige

dont elle a toujours été entourée. Ceux qui ont reçu de leurs aïeux un nom

qui rappelle des actions d'éclat et des services rendus à la monarchie et à
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la pairie, ont le devoir de le transmettre à leurs descendants en s'appuyant

sur des documents indiscutables.

C'est la pensée qui nous a guidé quand nous avons entrepris cette

publication.

Nous avons fail appel, dans ce but, à tous les concours, à toutes les,

lumières; nous avons fouillé les archives publiques ';
nous avons parcouru

tous les travaux des auteurs; et malgré les difficultés <|ue nous avons ren-

contrées, nous croyons être parvenu à produire une œuvre aussi complète

qu'on la peut souhaiter à une époque où la loi, ne protégeanl plus la noblesfee,

a laissé la porte ouverte à de nombreux intrigants qui se sont affublés de

titres achetés ou usurpés.

S'il s'en est glissé ( pielt pies-nus dans notre ouvrage, c'est que notre

bonne foi aura été surprise, ou que nous aurons été trompé par les notes

de nos devanciers.

Nous donnons d'ailleurs ci-après la liste des principaux ouvrages qu<

nous avons consultés. G'esl d'après eux que nous avons établi la plupar

des notices qui se trouvent dans notre ouvrage. Quanl à celles qui nous on

été fournies par les intéressés, nous les tenons, jusqu'à preuve du contraire

pour l'expression loyale de la vérité.

Peut-être remarquera-t-on des lacunes dans la nomenclature de

familles citées. Elles sont inévitables, quelque soin que nous ayons pri

pour les éviter.

En effet, un grand nombre de personnes à qui nous nous somme.S

adressé n'ont pas daigné répondre à nos demandes; d'autres nous ont l'a"

parvenir des injures et des outrages en nous faisant sommation de ne p;

nous occuper de leurs familles. Comme nous n'avions pas à nous enquér ft

des motifs qui les faisaient agir, nous avons donné quand même les rei

seignements que nous avions pu .recueillir et qui étaient dans le domaii

de l'histoire, et nous avons passé outre sur celles sur lesquelles m

recherches avaient été infructueuses.



INTRODUCTION vji

Il est une autre catégorie de personnes que nous avons dû éliminer,

bien que portant légalement la particule.

C'est une croyance, généralement répandue, que la particule est l'indi-

cation d'un litiv de noblesse. Il n'en est rien pourtant; elle ne constitu

qu'une simple présomption. Nous pourrions citer de nombreuses familles
5

qui, depuis longtemps, sont en possession de la particule, et qui n'ont

jamais appartenu à l'ordre de la noblesse.

Ces personnes-là ont intérêt à prolonger une confusion qui excite leur

vanité et flatte leur amour-propre. Il ne nous convenait pas de les aider

dans leur prétention: de là notre silence à leur égard.

Quant aux familles, d'origine étrangère, que nous avons mentionnées,

comme elles sont fixées depuis longtemps en France, elles ont le droit de

figurer dans un ouvrage comme le notre; elles ne peuvent d'ailleurs qu'y

apporter la gloire et l'honneur sous lesquels leur nom s'abrite depuis de

longues années.

D. de M.
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DES

OUVRAGES CONSULTÉS

Al.MAXACII DE LA NOBLESSE DE L'EMPIRE

pour 1809. Paris, in-18, 1 vol.

Almanach de Gotha. Années 1763-1894,

151 vol.

Almanach généalogique, par l'abbé Jac-

ques Destrées. Paris, 1747, 3 vol. in-24.

Amelot de La Houssaye. — Mémoires

historiques, Amsterdam, 1722. 2 vol. in-12.

Ammirato (Scipion).
— Noblesse et his-

toire de Florence.

— Histoire de la noblesse de Naples.

Anjou. Armoriai des maires d'Angers
'1" 1471 à 1790. par Lambron de Liguine.

Angers, 1845, in-4°.

— Armoriai général de l'Anjou, par Joseph

Denain, 1878-1885, 3 vol. in-8°.

—
Généalogie des principales familles de

l'Anjou, par Pascal du Fauz. Robin, Paris,

1582.

Annales historiques et nobiliaires, par

H. de Tissexon.

ANNUAIRE DE LA NOBLESSE DE FRANCE, par

M. Borel d'Hauterive, 49 vol. in-18. 1813-

1893, Paris.

Anselme (Père) [Pierre Guibourg].
—

Explications des armoiries. Paris, 1644,

in-4°.

— Histoire généalogique et chronolo-

gique de la maison royale de France, des

pairs et des grands officiers de la couronne.

Paris, 1726-1733. 9 vol. in-fol.

Archives de la noblesse de France, par

Laine. 1828-1850. 11 vol. in-8°.

Armorial de l'ancien duché du Niver-

nais, par G. Soultrait. Paris, 1847-1848,

in-8°.

Armorial de l'Empire, par Henri Simon.

Paris, 1812, 2 vol. in-4°.

Armorial du Bourbonnais, par G. Soul-

trait. Moulins, 1857, 1 vol.

Armorial du Lyonnais, Forez et Beau-

jolais, par André Steycrt. Lyon, 1800, 1 vol.

in-4°.

Armorial général, par Rieststap, 2 vol.

in-8°, 1887-1890,
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Armorial historique de la noblesse de

Frange, par J.-G. de Milleville. In-8°,

1846.

Armorial universel, par Joufroy d'Es

chavanes. In-8°, 1844.

Artefeuil. — Histoire héroïque et uni-

verselle do la noblesse dé Provence. Impri-

merie veuve Girard, Avignon, L754, ? vol.

Artois. — Notes historiques, par Plôu-

vain. Douai, L823, in-4°.

Auriac (i)').
— Nobiliaire de la noblesse

de France. Paris, in-4°, 1855, 10 vol.

Auvergne. — Dictionnaire héraldique de

l'Auvergne,, par J.-B. Bouillet. Glermont-

Ferrand, 1857, grand in-8°.

— Dictionnaire des anciennes familles

d'Auvergne, par Ambroise Tardieu. Mou-

lins. L884.

Bachelin-Deflorenne. — Étal présenl

de la noblesse. In-N", paris. 1865, 1875 et

1887.

Baron. — L'art héraldique, contenant la

manière d'apprendre le blason. Paris, L681,

in- 12.

Barthélémy (Edouard de).
— Armoriai

delà ville de Ghâlons-sur-Marne. Ghâlons,

1856, in-12.

Bauchet-Filleau. — Armoriai du Poitou.

Poitiers. 1840-1851, 2 vol. grand in-8°.

Béarn, Bigorre et Passe Navarre. —
Histoire de Foix, par Pierre Olhagaray. 1609.

Beaudeau (J.).
— Armoriai général (\r+

États de Languedoc. Montpellier, 1686, 1 vol.

Bergues La-Garde. — Nobiliaire du

Limousin. In-N". 1873.

Bernier (J.).
— Histoire de Blois et ses

familles nobles. Paris, 1682.

Berry. — Histoire du Berry, par Thau-

mas de la Thaumassiere. Paris, 1669, in- fol.

— Tombeau généalogique du Berry. par

Nicolas Catherinot. 107 1.

— Nobiliaire du Berry, par le même. 1681.

— Histoire généalogique de quelques fa-

milles du Berry, par le vicomte Ferdinand

de Maussabré. Bourges. 1859.

— Nouvelle histoire du Berry, par Pallet.

Paris, 1783.

Bessas la Mégie (de).
—

Légendaire delà

noblesse de France. Paris, L865.

Pesse (Guillaume). — Histoire des dues

el marquis de Narbonne. Paris, L660, in-l°.

BlRLIOTHÈQUE nationale. — Manuscrits.

BOREL d'Hauterive.— Armoriai d'Artois

el de Picardie. Grand in-8°, 1866.

—
Généalogie de la noblesse de Bourges

gne. Dijon, 1653.

— Revue historique de la noblesse.

— Album nobiliaire du Daupliiné. 1847.

Bouchet (J. du).
— 'fable généalogique

des vicomtes de La Marche. Paris, 1682.

Bouillet. — Nobiliaire d'Auvergne. Glor-

mont-Ferrand. 1853.

— Dictionnaire héraldique de l'Auver-

gne. 1857.

BOURRONNAIS. — Armoriai du Bourbonnais,

par le comte Georges de Soultrait. Moulins,

L857, in-8°.

—
Généalogie de quelques familles nobles

du Bourbonnais et autres lieux, par J. Me-

gret. Moulins, 168Ô.

Bourgogne. — Armoriai de Bourgogne
et de la Bresse, par Jacques Ghevillard.

Paris. 1726.

— Armoriai général de Bourgogne dressé

en 1696 par d'Hozier, publié par Boucbot.

Dijon, 1875, 2 vol. in-8°.

—
Généalogie de la noblesse de Bourgo-

gne, par G. de Hautcrive. Dijon. 1653.

— Armoriai de Bourgogne, par H. Per-

sonne. 1863.

Bourrotsse de Lappore (de).
— Nobi-

liaire do Guyenne et Gascogne. Paris. 1883,

•J vol. in-4°.
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Bremond (Alph.).
— Nobiliaire toulou-

sain. In-8°, 1870.

Bresse et Busey. — Histoire de Bresse

etdu Bugey, par Samuel Guichenon. Lyon,

1650, in-fôl.

Bretagne. — Armoriai breton, par Guy
I," Borgn >. Rennes, 1007. petit in-fol.

— Nobiliaire de Bretagne, par J. Chevil-

lard. Paris, 1720-1758, grand in-fol.

— Armoriai général de la Bretagne, par

L. Briant de Laubrière. Paris, 1811, in-8°.

— Armoriai de Bretagne, par P. Guérin

delà Grasserie. Rennes, 1845, 2 vol. in-fol.

— Nobiliaire de Bretagne, par de Courcy.

L890, 3 vol. in-8°.

Briancon (R. de). — L'État de la Pro-

vence. 1693, 4 vol. in-12.

Priant de Laubière. — Armoriai gén<%

rai de Bretagne. Paris, 1841.

Bulletin héraldique et généalogique

de France.

Cabinet du Saint-Esprit, à la Bibliothè-

que nationale.

Calendrier de la noblesse de Tours,

Maine et Poitou. 1867 et 1808.

Calendrier historique, héraldique et

généalogique des familles nobles de

France pour 1856, par J. Carré de Busse-

rolle.

Carré de Busserolle. — Noblesse du

Poitou. Tours. 1887.

— Calendrier historique, héraldique et

généalogique des familles nobles de France,

pour 1856.

— Noblesse de Touraine. Tours, 1886.

Catherinot i Nicolas). — Tombeau gé-

néalogique du Berry. 1674, pièce in-4°.

— Nobiliaire du Berry. 1681, pièce in-4°.

Gaumartin (de).
— Recherches sur la

noblesse de Champagne. Ghâlons, 1673,

2 vol. grand in-fol.

Caux i Henry de).
—

Catalogue général

des gentilshommes de Languedoc. Pézenas,

1676, in-fol.

Champagne. — Recherches sur la no-

blesse de Champagne, par de Gaumartin.

Châlons, 167.3, 2 vol. grand in-fol.

— Nobiliaire de Champagne, par J. Ghe-

villard. Paris, 1758, grand in-fol.

— Armoriai de la ville de Châlons-sur-

Marne., par Edouard de Barthélémy. Châ-

lons, 1856, in-12.

— Recherches sur la noblesse de Cham-

pagne, par d'Hozier. 1868.

— Les Armoiries des comtes de Cham-

pagne, par de Jubainville. Paris, 1852.

Ciiazot de Montigny (Louis).
— Ta-

blettes et étrennes généalogiques. Paris,

1748-1753.

— Dictionnaire héraldique.

Chevillard.— Nobiliaire de Normandie.

In-fol., 1720.

— Armoriai de Bourgogne et de Bresse.

1726, in-fol.

Chorier. — Nobiliaire du Dauphiné.

In-12, 1671.

— Histoire générale du Dauphiné. In-fol.,

1661.

— Histoire du Dauphiné. 1674, in-12.

Cohen de Winiienhoef. — L'Oriflamme,

moniteur de la noblesse. 1851, in-8°.

Comtat Venaissin. — Histoire de la no-

blesse de FT'ance du comté Venaissin, par

Pithon-Curt. Paris, 1743-1750, 4 vol. in-4".

Corse. — Les Corses français, par

L'Hermite-Souliers. Paris, 1662, in-12.

Courcelles (de).
— Dictionnaire univer-

sel de la noblesse de France. Éd. 1821.

— Histoire des pairs de France.

Courcy (de).
— Nobiliaire de Bretagne.

Éd. 1890.

Coussin. — Histoire héroïque de la no-

blesse de Provence. 1776-1786, 3 vol. in-4°.
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Crétineau - Joly. — Histoire de la

Vendée.

CrviLLiER Morel d'Acy, — Le Moniteur

delà noblesse. Paris. 1855-18£6.

Datpiiiné. — Album historique, archéo-

logique et nobiliaire du Daupniné, publié

sous la direction de MM. Champollion-Fi-

geac,parBoreld'Hauterive. 1846-1847 ..in-4 .

— Histoire généalogique, par GuyAllard.

1 vol. in-4°.

— Armoriai du Dauphiné, par flivoire

de la Bâtie. L867.

Dk.iart (Jacques).
— Recueil dés titres.

qualités, blasons et armes des seigneurs de

Languedoc. Lyon. 1655.

Denain (Joseph).
— Armoriai général de

l'Anjou. 3 vol. in-8". 1878-1885.

Destrées. — Almanach généalogique.

Paris, 1717. in-24.

Dictionnaire encyclopédique de la n<>-

blesse de France, par Victon de Saint-

Allais. Paris. 181(5, 2 vol. in-8°.

Dictionnaire généalogique de la pro-

vince m Maine, par André-René Lepàige.

Le Mans, 1777.

Dictionnaire i>e la noblesse, par La

Chesnaye des Bois. Paris. 1865, 20 vol.

in-4".

Dictionnaire universel de la noblesse

de Franck, par de Gourcellesi 1821,5 vol.

in- 18.

DUBUISSON. — Armoriai des principales

maisons du Royaume et particulièrement

de celles de Paris et de l'Ile-de-France.

Paris, 1757-1700, 2 vol. in-12.

DrciiESNE. — Anciens catalogues épis-

copaux de la province de Tours. ( rrand in-8°,

L89Ô.

Duvergier (A.-J.).
— Mémorial histo-

rique de la noblesse. Paris, 1839.

État de la noblesse, par Waroquier de

Combles. Paris. 1782. 5 vol. in-12.

Etrexnes de la noblesse 177!) et 1780,

par La Chesnaye des Bois, Fn-18.

EYSENBACH (Ci.). — Histoire du blason et

science des armoiries. Tours, 1848, in-89 .

I'ai z (Pascal du).
—

Généalogie (h's prin-

cipales familles de l'Anjou. Paris. 1582,

Flandre. — Armoiries des anciennes

institutions religieuses, féodales, civiles des

Flamands, par J.-.I. Carlier. Dunkerquej

1855, in-S".

— Noblesse et chevalerie du comté de

Flandre, d'Artois et de Picardie, par

P. Roger. Amiens. L843, grand Ln-8°.

Foulque-Delenos, — Manuel héraldique,

ou Clef de l'art «lu blason, renfermanl les

éléments de ce1 art et suivi d'un vocabu-

laire. Limoges, 1816, 2 vol. in-8°,

France héraldique ibn. par Poplimont.

Paris. 1873-1875, in->
,

Franche-Comté.— Armoriai général de

la Franche-Comté, par Ch. d'Hozier 1 1696).

Dijon, 1875^

— Nobiliaire de Franche-Comté, par P. du

Lurion. Besançon, 1.890,

Gallia christiania, Paris, 1715, 16 vol.

in-fol,

Gastellier de La Tour, — Armoriai des

États du Languedoc. Paris, 1707. in- C.

— Dictionnaire héraldique, contenant tout

pç qui a rapport à la science du blason,

avec l'explication des termes. Paris, 1771,

in-8 ,

Cavard. — Versailles, salle des croisades.

2 vol. grand in-1".

Georgel (Alcide).
— Armoriai des fa-

milles de Lorraine. In-4". 1882.

Gotrdon de Genottllac — Nobiliaire du

département des Bouches-du-Rhùne. Pari-.

isc>3.

— Grammaire béraldique. Paris. 1860,

in-12.

Grandpré (César de).
— Le César arme-
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rial, ou Recueil des armes el blasons de

toutes les illustres, principales el nobles

maisons de France. Paris, 1645, in-fol.

Guérin de la Grasserie (A. -P.).
— Ar-

moriai de la Bretagne. Hennés. 1845-1848,

2 vol. in-fol.

Guichenon. — Histoire de la Dresse et du

Bugey. Lyon. 1650, in-fol.

Guigard (Joannis).
—

Bibliothèque héral-

dique de la France. Paris. 1861, in-8°.

Guyenne et Gascogne. — Nobiliaire de

Guyenne et Gascogne, par (ÏGilvy. Paris,

1856-1858, 2 vol. in-4°.

— La noblesse du Périgord, par Matagrin.
— Armoriai de la noblesse du Périgord,

par A. de Froidefond. Périgueux, 1858,

1 vol. in-N".

— Nobiliaire historique de Gascogne, par

J. Noulens. 1863.

Histoire des grands officiers de la

couronne. — Voy. Anselme.

Histoire générale du Languedoc, par

de Yic et dom J. Yaissette. In-8°, 1873.

Hozier (d*).
— Recherches sur la noblesse

de Champagne. 1868.

— Armoriai général de Bourgogne, pu-

blié par Bouchet. Dijon, 1875, 2 vol. in-fol.

— Armoriai général de France. 1738-

1768, 10 vol. in-4".

— Armoriai général de Franche-Comté

(1096). Dijon. 1875.

Ile-de-France.— Prévôts des marchands.

échevins, procureurs, greffiers et receveurs

de la ville de Paris, par J. Ghevillard. Pa-

ris, 1708, grand in-4'J

piano.— Noms, qualitez, armes et blasons de

MM. les conseillers de la ville de Paris, par
J. Ghevillard. Paris. 1713, grand in-fol.

— Noms, qualitez et armes des gouver-

neurs, capitaines et lieutenans généraux de

Paris, par Ghevillard l'aîné. 1731, in-fol.

•— Gouverneurs, lieutenans du roy, pré-

vôts des marchands, échevins, procureurs,

avocats, etc., par -I. Ghevillard, 1713, con-

tinué par Dubuisson, 1782.

— Cartulaire de l-abbaye de N.-I). des

Vaux-de-Cernay, par Luc Merle! el Moulié.

Paris. 1857, 3 vol. in-4°.

Joi ffroy d'Eschavannes. — Armoriai

universel. 18 1 1, in-8°.

Jurainville ide).— Les armoiries des

comtes d.e Champagne. Paris, 1852.

La Chesnaye des Bois. — Étrennes de

la noblesse. 1779-1780.

— Dictionnaire de la noblesse. Paris.

1865.

Laine. — Archives de la noblesse de

France. 1828-1850, 11 vol. in-8°.

Lallain de Montigny. — Nobiliaire de

Lorraine et de Bar. 1761, in-8°.

La Marnière (Léon de).
— La noblesse

de Saintonge et d'Amiens. Paris, 1861.

Languedoc Armoriai général des

Ftats de Languedoc, par Jacques Beaudeau.

Montpellier, 1686, in-4°.

— Armoriai des États de Languedoc, par

Gastelier de La Tour. Paris. 1767. in-4°.

— Armoriai de la noblesse de Languedoc,

par Louis de la Roque. Paris, 1860, 4 vol.

in-8°.

— Recueil des titres, qualités, blasons et

armes des seigneurs de Languedoc, par

Jacques Dejart. Lyon, 1655.

— Catalogue général des gentilshommes

de Languedoc, par Henry de Caux. Péze-

nas, 1676.

La Roque ( de).
— Armoriai de la noblesse

de Languedoc. Paris. 1860.

Le Boucq de Ternas. — Noblesse des

Pays-Bas. Douai. 1884.

Le Garpentier. — Généalogie de 4,000

familles des Pays-Bas et de la Flandre fran-

çaise. 1668, in-4°.

Le Laroureur (Claude).
— Discours de
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l'origine des armoiries et des termes

récents et usités pour l'explication de la

science héraldique. Lyon. 1658, in-4°.

Lepage et Germain. — Nobiliaire de

Lorraine. Nancy. 1885.

— Dictionnaire généalogique delà pro-

vince du Maine. Le Mans. 1777.

Le Roux. — Histoire de la noblesse de

Flandre. Lille, 1708, in-4°.

L'Hermite-Souliers (de).
— Inventaire

de l'histoire généalogique de la noblesse

deTouraineet pays circonvoisins, enrichie

des armes en taille-douce de chaque fa-

mille. Paris, 1669, in-fol.

— Nobiliaire de la Touraino. Paris, 1665,

in-fol.

Limousin,— Nobiliaire du diocèse de Li-

moges, par l'abbé J. Nadaud. Limoges, 1>

— Nobiliaire du Limousin, par Nadaud.

Limoges, 1856, in-8 -.

Livre d'or de la noblesse (le), par

M. de Magny. Paris, 1844-1852, 5 vol. in-1".

Lorraine. — Nobiliairede Lorraine, par

Lepage et Germain. Nancy. 1885.

— Nobiliaire ou Armoriai de la Lorraine

etduBarrois, par dom Àmbroise Pelletier.

Nancy. 1758, in-4°.

— Armoriai de Lorraine, par Alcide

Georgel. Elbeuf, 1882, in-folio.

— Nobiliaire de Lorraine et de Bar, par

Lallain de Montigny. 1761, in-8°.

Lurion (P. de).
— Nobiliaire deFranche-

Comté. Besancon, 1890.

Lyonnais. — Armoriai général du Lyon-

nais, par André Steyert. Lyon. 1860, in-4".

Magny (de).
— Le Livre d'or de la no-

blesse de France. Paris, 1844-1852, 5 vol.

in-4°.

— Nobiliaire universel de France, ou

Recueil général des généalogies historiques

des maisons nobles de l'Europe. Paris, 1877

à 18S5, 18 vol. in-4°.

Maintenues de noblesse. — Bibliothèque

et Archives nationales.

Matagrin (Amédée).
— La noblesse du

Périgord, 1758. Périgueux, 1858, 1 vol.

in-É .

Maussabré (le vicomte Ferdinand de).
—

Histoire généalogique de quelques familles

du Berry. Bourges, 1859, pièce in-4°.

Mégret (J.)
—

Généalogie de quelques

familles nobles du Bourbonnais et autres

lieux. Moulins. 1685, in-1'.

MÉMORIAL HISTORIQUE DE LA NOBLESSE,

parA.-J.Duvergier. Paris. 1839-1840, 2 vol.

grand in-8°.

MÉNESTRiEB (le Père).
— Le véritable art

• lu blason. Lyon. 1658, in-2 1.

— Le dessin de la science du blason.

1659, in-1?.

— Abrégé méthodique des principes

héraldiques <>u du véritable arl du blason.

Paris, 1661, in-12.

— La science de la noblesse ou la nouvelle

méthode du blason. Paris, L691, in-12.

— La nouvelle méthode raisonnée du

blason. Lyon. 1696, in-1?.

—
Origine des ornements des armoiries.

Lyon. 1680, in-* .

— Éloge historique de Lyon.

Millevtlle (de).
— Armoriai historique

de la noblesse de France. Paris, 1846, in-8°.

Monitei i; de i.\ noblesse (le), parCuvil-

lier Morel d'Acy. 1855 et 1856, Paris,

grand in-8°.

Montzey (Gh. de).
— Histoire de La

Flèche et de ses seigneurs.

Moreri (L.).
— Grand dictionnaire his-

torique. 10 volumes in-folio. Paris, 1759.

Nadaud (abbé J.).
— Nobiliaire du dio-

cèse de Limoges. Limoges. 1882.

— Nobiliaire du Limousin. Limoges,

1856. in-8".

Nivernais. — Armoriai de l'ancien duché
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do Nivernais, par G. de Soultrait. Paris,

1847, grand in-8°.

Nobiliaire de Normandie, par E. de Ma-

gny. Paris. 1863, 2 volumes in 8°.

Nobiliaire du Limousin', par l'abbé Jo-

seph Nadaud. Limoges. 1880. 4 volumes

in-8°.

Nobiliaire des Pays-Bas et Comté de

Bourgogne, par de Visiano, sieur de Hoove.

Louvain, 1700. 2 volumes in-8°.

Nobiliaire universel de France, par

de Saint-Allais. Paris. 1875.

Nobiliaire universel de France, recueil

général des généalogies historiques des mai-

sons nobles de l'Europe, publié sous la di-

rection de de Magny. 18 volumes in-1".

L877 à 1885.

Noblesse (la), journal des illustrations

de la France, nos
1 à 4, 1858.

Noblesse et Chevalerie du Comté de

Flandre, d'Artois et Picardie, par P. Ro-

ger. Amiens, 1843.

Noms féodaux de la France, par Bet-

tancourt. Paris, 1820. 2 volumes in-8°.

Nostradamtjs (J.).
—

Chronique de Pro-

vence, 1613. Lyon. 101 1. in-8°.

Noulens (J.).
— Nobiliaire historique de

Gascogne, 1803. Dumoulins, 1801, 3 volu-

mes in-8°.

Normandie. — Nobiliaire de Normandie,

parO'Gilvy. Paris, 1801.

— Nobiliaire de Normandie, ou Catalogue

de la province, par J.-L. Chevillard fils.

Paris. 1720. in-fol.

— Armoriai des archevêques de Rouen,

par Jules Thieury. Rouen, 1801, grand
in-8" carré.

Notes pour servir au nobiliaire de

Montpellier, par Ch.de Tourtoulon. Mont-

pellier, 1856, in-8°.

O'Gilvy. — Nobiliaire de Guyenne et

Gascogne. Paris, 1x50-1858, 2 volumes in-1".

— Nobiliaire de Normandie. Paris, 1864.

Oriflamme (D, moniteur de la noblesse,

par Cohen de Winhenhoef. In-8°, 1851.

Orléanais. — Histoire de Blois, par
J. Bernier, Paris, 1082, in-4°.

Pallet. — Nouvelle histoire du Berry.

Paris, 1783-1786, 5 volumes in -8°.

Pavs Bas. — Noblesse des Pays-Bas, par
Le Boucq do Ternas. Douai, 1884.

—
Généalogie de 4,000 familles des

Pays-Bas et de la Flandre française, par

Jean Le Carpentier. 1668, in-4°.

—
Généalogie de quelques familles des

Pays-Bas, par Dumont. Amsterdam, 1774,

in-8°.

— Recueil généalogique, par Colonia.

Rotterdam, 1775-1778, 2 volumes in-8°.

Pelletier (dom Ambroise).
— Nobiliaire

de la Lorraine et du Barrois. Nancy, 1758.

PérictOrd. — La noblesse du Périgord,

par Matagrin, 1858. Périgueux, 1 volume

in-8°.

Personne (H.). Armoriai de Bourgo-

gne. 1863.

Pithon-Curt. — Histoire de la noblesse

de France du Comté-Venaissin,. d'Avignon

et de la principauté d'Orange. Paris, 1743-

1750, 4 vol. in-4".

Poitou. — Dictionnaire historique, bio-

graphique et généalogique, par Beauchet-

Filleau. Poitiers, 1840-1854, 2 vol. grand

in-8°.

— Noblesse du Poitou, par Carré de Bus-

serolle. Tours, 1887.

Poplimont. — La France héraldique.

Paris, 1873-1875, in-8°.

Potier de Courcy. — Voy. Courcy.

Provence. — Chronique de Provence,

par J. Nostradamus. loi 3.

— État de la Provence, par l'abbé Robert

de Briançon. 1603.

— Nobiliaire du département des Bouches-
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du-Rhône$ par Gourdon de Genouillac et le

marquis de Piolenc; Paris, 1863.

— Histoire héroïque de la noblesse de

Provence, par Coussin. Avignon, 1778-1786,

3 vol. in-1".

Rieststap (J.-B.).
— Armoriai général.

1887-1890.

Rivoirk de la Bâtie. — Armoriai du

Dauphiné. 1867.

Robert Victon. — Le Souvenir, journal

de la noblesse. Paris, in-8°, 1849.

Roger (P.).
— Noblesse el chevalerie du

comté de Flandre. d'Artois et Picardie.

Amiens, 1843.

— Histoire des ( îroisades.

Saintonge et Ai nis. — La noblesse de

Saintonge el d'Aunis, par Léon de La Mar-

nière. Paris, 1861.

Savoie, — Histoire généalogique de la

maison royale de Savoie, par Samuel Cni-

chenon. Turin, 1778, 5 vol. in-l".

Simon (Henri).
— Armoriai de l'Empire.

Paris. 1812, ? vol. in-fol.

Simon (de Boncourt).
— Grammaire du

blason, ou la Science dos armoiries. Paris.

1885, in-l s.

Soultrait (G.).
— Armoriai de l'ancien

duché dé Nivernais. Paris. 1847-1848, in-8°.

— Armoriai du Bourbonnais. Moulins.

1857.

Steyert (André).
— Armoriai du Lyon-

nais. Forez et Beaujolais. Lyon. 1860.

Tardieu (Ambroise).
— Dictionnaire des

anciennes familles d'Auvergne. Moulins,

1884, in-8°.

Thibault-Cadot. — Le blason de France,

avec un dictionnaire dos termes du blason.

Paris. 1697, in-8°.

Tisseron (H. de).
— Annales historiques!

et nobiliaires. Paris.

Touraine. — Nobiliaire de la Touraine,

par de L'IIennite-Souliers. In-fol.
, Paris,

L665.

— Inventaire de l'histoire généalogique

de la noblesse de Toiirailie et pays cil'COll-

voisins, par le chevalier de L'Hermite-Sou-

liers. Paris. 1669, in-fol.

— Noblesse de Touraine. par Carré de

Busserolle. Tours, 1886.

Tourtoulon (A. de).
— Notes })onr ser-

vir au nobiliaire de Montpellier. Montpellier,

1853.

Triboulet (le), journal.

Vapereau. — Dictionnaire des contempo-

rains. Paris, 1893, 1 vol. in-8°.

Vie (de) et dom J. Vaissette. — Histoire

générale du Languedoc. Toulouse, 18o(),

10 vol. grand in-8°.

Visiano de Hoove. — Nobiliaire des

Pavs-Bas et du comté de Bourgogne.

Viton de Saint-Allais. — Nobiliaire uni-

versel de France. Paris, 1875.

Waroquier de Combles. — État de la no-

blesse. Paris, 1782, 5 vol. in-12.



'

ici — — 462 —

REPRÉSENTANT CONNU :

Bocquet d Anthenay (Georges-Er-
nest, I»

'

). ancien receveur des finances. —
Résidences : 10, avenue Wagram, à Paris,

et clv"' de la Chapelle, par Troyes (Aube).

BODAN [du).
—

Vu;,. GuilliÔ du Bo-
D.VN.

BODARD de).

De Bodard ouBaudard,
anciens seigneurs de Co-

lomby-sur-Thaon, de la

Bodardirre.de Péri ers, etc.

La famille Bodard est

d'origine très ancienne,

puisqu'on trouve cité en
l'an 1063,dans deux char-

tes de Bille (Rilliaco) dans
un don de Geoffroy Pape-
bœuf, un Bobert Bodard,
et en 1110, Etienne Bo-

dard est témoin d'une autre donation.

La filiation suivie de cette famille ne peut être

établie qu'à partir de Gervais Bodard, écuyer,
seigneur delà Bodardière. gui vivait ea 1371. Un
de ses fils, Guillaume, premier Bodard, seigueur
de la Bodardière, fut anobli par lettres données à

Pontoise le 20 novembre 1399.

Répandus en plusieurs provinces, nolamment
en Picardie, en Bretagne et en Normandie, les de
Bodard sont d'ancienne et noble race, et très pro-
bablement tous issus de la même souche. Ils ont
été maintenus dans leur noblesse : 1° par M. de

Bernage, le 24 mars 1716; 2° par lettres patentes
du roi du 31 juillet 1821.

Cette maison a fourni plusieurs branches. Celle

de la Jacopière commence à Charles-Pierre Bodard
de la Jacopière, marié en 1712 à Françoise Par-
tais, dont il eut deux enfants. Leur descendance
se continue jusqu'à nos jours régulièrement.
Antoine-Jérôme-Marius de Bodard de la Jaco-

j

pière, né le 17 novembre 1793, garde du corps du

roi, reçut neuf blessures au combat de Cossé, le
j

29 mai 1815; ramené devant le front des troupes
royales, il put encore leur crier : Ce n'est rien. Vive

le roi! Chevalier de la Légion d'honneur, capitaine
au 4e

régiment de la garde royale, il a été retraité

comme chef de bataillon en 1*29, à cause de ses

nombreuses blessures.

Cette famille compte, en outre, plusieurs con-
seillers du roi et s'est alliée aux meilleures mai-
sons de France.

Armes : Parti : au 1 d'azur à trois fonces ondées

d'argent, qui est Bodard; au 2 d'azur au dard d'or,

posé en fasce et accompagné de trois têtes de loup ar-
rachées d'argent; au chef d'or, chargé d'une épée de
sable posée en fasce, qui csl de la Jacopière.

Couronne de comte.

Supports : Deux lévriers.

Devise : Ce n'est rien. Vire le roi!

REPRÉSENTANTS CONNUS :

1° Bodard de la Jacopière Henri

de) et M mo
,
née Le Segretain, chau de la Jaco-

pière, par Craon (Mayenne).
2° B. de la J. [Charles de . eh" 1 do L'Épi-

nay, par Gossé-le-Vivien (Mayenne).
3° B. de la J. (Joseph de) et M" 1

", née de

Ferrières, chau de Sainte-Catherine, par
Montbron (Charente).

4° B. de la J. (Anatole ûfe)ctM
me

,
née

de Saint- Venant, chau de la Roche-Sain t-

Firmin, par Pezou (Loir-et-Cher).
5° B. de la J. (Léopold de), chau des'

Bordes, par Pontlevoy (Loir-et-Cher).
6° B. de la J. (Louis de).

— Mêmes
adresses.

BODARD DU ROUSSEAU. —
Yoij . de Ferrière Bodard du Rousseau.

BODET DE LA FENESTRE.
Les renseignements font défaut sur cette, famille

originaire du Poitou.

Armes : D'azur, à l'épée d'argent mise en pal; à la

trangle de gueules en chef, brochant sur le tout.

BODIN [de).

La maison de Bodin ou de B mdin, originaire du
Cambrésis, tenait rang dès le xi e

siècle, parmi la

haute noblesse du comté de Flandre. L'un de ses

membres quitta Cambrai en 1543 lorsque Cbarles-

Quint y fit bâtir la citadelle « sur les ruines de
800 bonnes maisons », et vint s'établir en Blaisois,
en la seigneurie de Boisrenard, fief relevant de la

couronne et dont il rendit foi et hommage à la

reine Catherine. Le roi Henri IV conféra par let-

tres patentes à son fils Jacques de Baudin et de

Boisrenard, la charge de capitaine-gouverneur des'

château et parc de Chambord, charge qui passa
pendant plusieurs générations à ses descendants.

Cette famille, d'origine chevaleresque, a fourni

des brigadiers des armées du roi, des maréchaux
de camp, des gouverneurs Ce places fortes. Les
annales militaires relatent plusieurs de ses mem-



— 463 — — 464 —

)>:es tombés sur les champs de bataille de Prague,
Bosbach, etc., etc., et à l'armée de Condé.

Elle est aujourd'hui divisée en deux branches :

la branche de Boisrenard et la branche de Calem-

bàrt.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné de

trois l'oses du même (2 en chef, i en pointe); au chef

d'argent, chargé de trois merlettes du champ.

Branche de Galembert

Gaspard de Bodin de Galembert, auteur de la deu-
xième branche de cette famille, était fils de Louis,
deuxième du nom, seigneur de Boisrenard, qui
quitta le service en 1711, etde Marguerite de Laig-
îhoult. Il fut capitaine de grenadiers au régiment
de Guyenne, chevalier de Saint-Louis; il prit sa
retraite en 1767, après 30 ans de service, avec le

brevet de major. Il mourut le 17 février 1793 et

eat de son mariage avec Marguerite de Richoumm
plusieurs enfants.

Son lils, né à Lavaur, le G juin 1766, fut élevé à
l'Ecole militaire de Sorèze; sous-lieutenant dans le

régiment de Guyenne en 1781, il se retira du ser-
vice en 1790 par suite de la révolution, émigra, et

fit partie de l'armée de Condé. Après le licencie-

ment, il partit pour l'Italie et passa une année de
méditation au monastère de Vallombreuse, près
Florence. Il se maria le 27 mai 1812, à demoiselle
Paschalite de Vaussay. En 1814, à la rentrée de
Louis XVIII, il reçut la croix de Saint-Louis et le

brevet de capitaine,comme récompense de sa fidélité
à la cause des Bourbons, et mourut le 7 avril 1825
à Vendôme, emportant avec lui les regrets de tous
ceux qui l'avaient connu.

BODINAT de).

L'orthographe de ce
nom varie dans les an-
ciens titres, on le trouve
écrit, tantôt Beaudinar,
Baudinard, quelquefois
Bodynar. ou Beaudinat,
Baudinat, enfin Bodinat.
Cette famille est origi-
naire de Provence, mais
elle est depuis longtemps
établie en Bourbonnais,
où elle a contracté des
alliances avec les plus
anciennes familles du

pays. Elle a toujours servi avec zèle et fidélité

dans les troupes du roi, suivant lettres, certificats,

provisions, commissions et brevets de services.
Elle a produit des officiers de terre et de mer, des

gentilshommes du roi, des chevaliers des ordres, etc.

Elle a été maintenue dans ses privilèges de no-
blesse par divers arrêts. En vertu de preuves
faites au cabinet des ordres du roi, Louis de Bodi-
nat de la Motte fut reçu chevau-léger de la garde
du roi Louis XVI. et François-Xavier de Bodinat
de la Motte, capi'aine de cavalerie, émigré, avait

obtenu l'inscription de son fils Louis de Bodinat

sur la liste des pages du roi Charles X. Ce dernier,

par suite de son mariage avec Marie-Anne-Elisa-

beth de Laage de M eux, vint se fixera Orléans.

Armes: De gueules an chevron d'or accompagné de

trois palmes de même.

Couronne de marquis.

Supports: Deux sauvages appuyés sur leur massue.

Cimier : Un demi-sauvage, tenant massue sur l'épaule.

REPRÉSENTANTS ACTUELS:

1° Bodinat (M
ise

de), née de Laage de

Meux; 59,ruedesMurlins, à Orléans (Loiret).

2° B. (Marie-Xavier-Henri de), veuf de

Jeiiny-Barbarin de Lamarlinie.

3°B. (Marie-Charles-Stanislas de), mari»''

à Anne-Marie Dubois de Saint-Vincent.

4° B. (Marie-Antoine-Joseph de), ancien

zouave pontifical.
."»' B. Marie-Amable-Anatole dr), marié à

Marguerite Dubois de Saint- Vincent.

6° B. (Marie -Henri- Emmanuel de), capi-

taine-commandant au 1 4
e

hussards, et

comtesse, née Cassin de la Loge.
— Rési-

dence : Alençon (Orne).

BOERIO (de).

Famille chevaleresque

d'origine normande. Le

premier du nom, Pierre,

fit la conquête des deux
Sicilesavec Robert Guis-
card : il était seigneur de

San Marco en Calabre en
lOoO. — Devenue napoli-
taine, cette famille, dont

un des membres fut au

xui c siècle un des pre-

miers compagnons de

saint François d'Assise,

et béatifié sous le nom
de Pierre de Cotrone, a donné de grands

dignitaires du royaume, des grands écuyers, des

chanceliers, des archevêques, des évèques, des

grands d'Espagne, des chevaliers de Malte, de

Saint-Jacques de l'Épée, des généraux au service

de Venise, de Gènes, d'Espagne, d'Autriche et de

France.

Ferdinand, créé chevalier doré par Charles-

Quint et gratifié des armes du Saint-Empire en

chef de son écu
; Bonaventure, archevêque de

Salerne, général de l'ordre de Saint-François,

grand d'Espagne); Thomas, général au service de

Charles VIII de France, bâtit Chenonceaux ; Jean,

brigadier de S. M. G Philippe V ; Geoffroy,
chambellan d'Hercule Farnèse, ambassadeur à

Venise.




