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A 

Agniel, seigneur de Chenelette : Coupé: au 1 d'azur à 

trois étoiles d'argent, rangées en fasce, accompagnées. 

en chef d'un soleil d'or ; au II d'or à l'agneau passant 

d'azur. Devise : PROBITAS, VIRTUS ET FIDELITAS. 

Agnot, seigneur de Champrenard : De gueules, à deux 

épées d'or, posées en sautoir, les pointes en haut, chargée 

en cœur d'un écusson de sable à la fasce d'argent. 

Aigueperse, a donné des magiqtrats distingués à la 

prévôté de Beaujeu : De sable, à trois fasces ondées 

d’or, accompagnées de trois roses d'argent. 

Albon, seigneur de la Forêts : Écartelé : Aux I et IV de 

sable à la croix d'or, aux II et III d'or au dauphin d'azur, 

allumé, langué, loré, peautré et oreillé de gueules. L'écu 

sommé d'une couronne à l'antique. Devise : A CRUCE 

VICTORIA. 

Amanzé, seigneur d'Arcinges : De gueules à trois 

coquilles d’or, posées deux en chef et une en pointe. 

Apchon, seigneur de Montrenard : D'or, semé de fleurs 

de lys d'azur. 

Arcy, seigneur d'Ailly et de Vandranges : De gueules, 

à trois arcs d’argent posés en fasce. 

Arcy, seigneur de Coutrouve, Boyer et Lavarenne : De 

gueules à six besants d'or, posés 3, 2 et 1. 

Arod, seigneur de Montmelas, Pierrefilant, etc : D’or 

à la fasce échiquetée de gueules et de vair de trois traits, 

surmontée de trois étoiles d’azur en fasce. 

Ars, seigneurs du Bost : Pallé d'or et d'azur, de six 

pièces. 

Artuise, seigneur de Vallière : D'or, à trois pals de 

gueules. 

Artheaud de Viry, seigneur de Claveyson : De gueules, 

au lion d'argent armé de sable, à la fasce du dernier 

brochant sur le tout. 

Athiaud de Montchanin, seigneur du Péray : De 

gueules, à trois lions d'or passant, l'un sur l'autre. 

Aubaille, seigneur de Laissus : 

Aumont-Rochebaron, seigneur de Cenves : D’argent, 

au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes du 

même, quatre  en chef, 2 et 2, et trois en pointe mal 

ordonnées. Cimier : Un aigle. Devise : UNI MILITAT 

ASTRO. 

Austrein, seigneur de Morland : D'azur, au chevron 

d'or, accompagné en chef de deux colombes d'argent, et 

en pointe d'un poisson ailé d'or. 

Auxerre, seigneur de Rochefort : De gueules, à la 

bande d'or. 

B 
Bailly, seigneur de Limas-sous-Chamelet : D’or, à une 

fasce ondée d’azur, à un tourteau de même en chef, 

chargé d’une étoile d’or. 

Baland, seigneur d'Arnas : D'azur, à une bande d'or, 

chargée d'une lance de gueules armée d'argent. 

Balarin : D'azur, au chevron d'argent, au chef d'or. 

Balme (La), seigneur de Longeval : De gueules, à trois 

pals d'or, à la bande de sable sur le tout. 

Barjot, seigneur du Sauzey : D'azur, au griffon d'or, 

accompagné d'une étoile de même au premier canton du 

chef. 

Baronnat, seigneur de Bussy : D'or à trois guidons 

d'azur rangés en pals, au chef de gueules, chargé d'un 

lion léopardé d'argent. Devise : VERTU A L'HONNEUR 

GUIDE. 

Bastie (La), lieutenant-général : D'argent, à une croix 

ancrée de gueules. 

Bataille, seigneur de Batailly : D'argent, à trois flammes 

mouvantes de la pointe de l'écu. Devise : EX BELLO PAX. 

Baudet, seigneur de Boistrait : D'azur, à trois fleurs de 

lys d'argent 2 et 1 ; au chef d'or au lion passant de 

gueules, armé et lampassé d'argent. 

Bayard, seigneur de Combe-Robert : D’azur, au 

chevron d’or, accompagné de trois étoiles du même, 2 et 

1. 

Beaubérard de Maclas (La), seigneur de la Vennerie : 

Écartelé : Aux I et III d'azur, à la bande d'hermine ; aux 

II et IV de gueules à trois étoiles d'or, 2 et 1. 

Beaudesson, seigneur de la Forest : 

Beaujeu, sires et barons de Beaujeu, princes de 

Dombes: D'or au lion de sable armé et lampassé de 

gueules, brisé d'un lambel de cinq pendants du même. 

Devise : FORT, FORT. Cri de guerre : Flandres. 

Beaupoil de Saint-Aulaire : De gueules, à trois 

accouples de chiens d’argent en pals, 2 et 1. 

Bec, alias Beck, seigneur de la Bussière : D'argent, à 

l'aigle à deux têtes de sable, membrée et becquée de 

gueules. 

Bellet, seigneur de Boistrait : D’azur à la bande d’or 

chargée d’un aigle de sable. 

Béraud, seigneur de Ressein : D’azur, à trois molettes 

d'éperons d'or, au chef de gueules chargé d’un lion 

passant d’argent. 

Bergiron, seigneur de Fontenailles : D'azur, à la fasce 

d'or, chargée de trois trèfles de sable, accompagnée en 

chef d'un phénix sur son immortalité d'or, et en pointe 

d'un croissant de même. 

Bernard de La vernette, seigneur de Gorze : De 

gueules, à la bande d'or, chargée de trois étoiles d'azur et 

accompagnée en chef d'un cornet d'or lié de pourpre. 

Bernigaud de Sercy, lieutenant assesseur : D'azur, au 

chevron d'or, accompagné en pointe d'un arbre terrassé 

sur lequel est perché un oiseau, et en chef de deux roses, 

le tout d'or. 

Berthet, seigneur de Gorze : D'azur, à trois épis de blé 

d'or, en pals. 

Bertin du Villars : D'azur, à deux épées d'argent, la 

garde d'or, passées en sautoir, accompagnées en pointe 

d'une gerbe d'or liée de gueules. 

Bertucat, maître des eaux et forêts : D'or à la croix de 

gueules. 



Bessée (La), seigneur de Brameloup : Fascé de gueules 

et d'argent, du huit pièces, au lion du second émail, 

brochant. 

Bessié, seigneur de Montauzan : D'azur, à la bande 

d'argent, chargée de trois étoiles de sable. 

Bissuel de Saint-Victor, seigneur de Thizy : D'argent, à 

deux chevrons de sable, accompagnés en pointe d'un 

croissant de même, au chef d'azur chargé de trois étoiles 

d'or. 

Blosset, seigneur de Marthorey : Pallé d'or et d'azur, de 

six pièces, au chef de gueules chargé d'une fasce vivrée 

d'argent. 

Blot de Chauvigny, seigneur du Rey : D'argent, à cinq 

losanges de gueules mis en fasce, au lambel de sable, à 

quatre pendants. 

Bonne de Lesdiguières, seigneur de Lafarge : De 

gueules, au lion d'or, au chef cousu d'azur chargé de 

trois roses d'argent. Devise 1) NIHIL NIST A NUMINE. 2) 

HABET PRO VALLIBUS ALPES. 

Bosc ou Bosco, seigneur de Pesselay : De gueules à la 

croix échiquetée d'argent et de sable de trois tires, 

cantonnée de quatre lions d'or, lampassés d'azur. 

Bonnet, lieutenant-général : D'azur, à une étoile 

d'argent, au chef de sable, chargé de trois heaumes ou 

casques grillés d'argent. 

Bordes (Des), seigneur de Treschin : Fascé d'or et 

d'azur, à la bande de gueules brochant. 

Bottu de La Barmontière, seigneur de Montgré, 

Marzé etc..: D'azur, au chevron d'or, accompagné en 

pointe d'un lion du même, au chef d'or. 

Boulard de Gatellier, seigneur de Ruyère : D’azur à 

une branche à trois rameaux de bouleau d’argent feuillé 

d’or, au chef cousu de gueules chargé de trois besants 

d’or. 

Bourbon-Montpensier, sires et barons de Beaujolais, 

princes de Dombes : De France, à la cotice de gueules 

en bande. 

Bourbon-Orléans, sires et barons de Beaujolais : De 

France, au lambel à trois pendants d'argent. 

Bourbon, seigneur de Limas : De gueules, à une fasce 

d'argent, accompagnée en chef de deux roses d'or, et en 

pointe d'une tige de chardon de même. 

Bourck, seigneur de la Rigaudière : Coupé : Au I d'or, 

au II d'hermine, à la croix de gueules cantonnée de 

quatre croissants d'or. Devise : A CRUCE SALUS. 

Bourg (Du), seigneur de Trézette : De gueules, à la 

bande d'or, accompagnée de deux besants du même, un 

en chef et l'autre en pointe. Devise : VIRTUTE DUCE. 

Bourlier d'Ailly, seigneur d'Ailly : D'argent, au 

chevron de gueules, accompagné en pointe d'un chien 

passant de sable ; au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or. 

Boyer de Ruffey, seigneur de Trades : D'or, au chevron 

d'azur, accompagné de trois larmes de gueules, 2 et 1. 

Brac de La Perrière, seigneur de La Perrière et de La 

Pilonière : D'argent à trois bandes d'azur. 

Brienne, seigneur de Chameyré : D'azur, au lion d'or, 

billeté de même. 

Brosses, seigneur d'Escrots et de Chevagny : Écartelé : 

Au I et IV d'argent, à un cerf franchissant de gueules ; au 

II et III d'azur, à trois brosses d'or, 2 et 1. 

Bruyère (La), lieutenant-général : D'azur, à deux tiges 

de bruyères mises en chevron d'or, accompagnées en chef 

de deux molettes d'or et en pointe d'un croissant 

d'hermine. 

Bueil (Buella), lieutenant-général : Dazur, au croissant 

montant d'argent, accompagné de six croix recroisetées 

au pied fiché d'or. 

Buron, seigneur de la Pinay : D'azur, au chevron 

d'argent, accompagné de trois pigeons du même. 

Burtin de Vaurion, seigneur de Chamelet : D’argent, à 

un Neptune assis à dextre au naturel ; sur une roche d’où 

coule une rivière d’azur, à une trangle en arc de gueules, 

soutenant un chef d’azur à trois étoiles d’or en bande. 

Bussière, seigneur de Laye-Saint-Vincent : D'azur, au 

chevron d'or, accompagné de deux étoiles de même et en 

point d'un croissant d'argent. 

Bussière, seigneur du Châtelard : Coupé : Au I 

d'argent, au lion issant de gueules ; au II de sinople 

plein. 

Butty, seigneur du Pas : De gueules, à la bande 

senestrée d'une croisette et adextrée de deux losanges, le 

tout d'or ; au chef cousu d'azur, à deux étoiles d'argent. 

Buxière (La), bailli de Beaujolais : De gueules, à une 

fasce d'argent chargée de trois aiglettes d'azur. 

B 

Camus, seigneur d'Argigny : D'azur, à trois étoiles 

d'argent, au croissant d'or en abîme. 

Carlat, avocat du Roi : De gueules, au lion léopardé 

d'or. 

Carnazet, seigneur de Milly : Fascé d'argent et de 

gueules, de huit pièces, à trois herses d'or 2 et 1, et une 

couleuvre de sinople en abîme. 

Carra de Saint-Cyr, seigneur de Vaux : D'azur, au 

chevron d'argent accompagné de trois losanges 2 et 1, 

celui de la point soutenu d'un croissant, le tout d'argent. 

Carrige, seigneur de la Carelle : De gueules, à trois 

roses d'argent, 2 et 1. 

Cartier, seigneur de Sermezy : D'argent, au trèfle de 

gueules, accompagné en chef de deux étoiles et en pointe 

d'un croissant, le tout de gueules. 

Chaintré ancien, bailli de Beaujolais : De gueules, à la 

bande engrêlée d'argent. 

Chaize (La), seigneur de la Chaize : De sable, au lion 

d'argent, armé, couronné et lampassé d'or. 

Chales, lieutenant-général : D'argent à la crois nilée de 

sable. Devise : C'EST MON TORT. 

Chambre (La), seigneur du Moulin-au-Comte : 

D'azur, semé de fleurs de lis d'or, à la cotice de gueules 

brochant sur le tout. 



Chameyrant, segneur de Vougy : D'or, à la croix 

ancrée ou nilée de sable. 

Chameyré, écrit aussi Chaméré, Chemeri ou 

Chemezy, seigneur de Chameyré : D'azur, à la bande 

d'or, accompagnée en chef d'une étoile de même, et en 

pointe d'une rose d'argent. 

Champier, seigneur de Bionney : D'azur à une étoile 

d'or. Devise : REDDE MALIS, SED CONTIA AUDENTIOR 

ITO. 

Champlenay, bailli de Beaujolais : De gueules, à trois 

molettes d'or posées deux et 1. 

Chanains, seigneur de Montgré : De sable, à la bande 

d'argent. 

Chandieu, seigneur de Propières : De gueules, au lion 

d'or, armé et lampassé d'azur. Devise : POUR 

L'ÉTERNITÉ. 

Chantemerle, seigneur de Vougy : D'or, à deux fasces de 

gueules accompagnées de neuf merlettes du même péries 

en orle, 4, en chef, 2 en flan et 3 en pointe. 

Chapuis de Courgenon, seigneur d'Arbuissonas : 

D'azur, au chevron d'argent, accompagné de deux roses 

d'or en chef et d'un lion de même en pointe. 

Chapon La Bottière, seigneur de Saint-Julien Saint-

Mamez : D'azur, à la bande d'or chargée de trois têtes 

de lion de gueules. 

Chardonnay, seigneur de Saint-Lager : Écartelé : Aux 

I et IV d'argent à trois fasces vivrées d'azur ; aux II et III 

coupé au I de sable, au lion issant d'or, armé et lampassé 

de gueules, au II de gueules plein. 

Charisieu, seigneur de la Pilonière : De gueules, au lion 

d'or ; au chef cousu d'azur, chargé de deux croissants 

d'argent. 

Charmette, seigneur du Montet près Cublise : 

D'argent, à un charme arraché de sinople, accompagné 

en chef de deux soucis de gueules et en pointe d'une 

ancholie d'azur. 

Charetton, seigneur de la Terrière : D'azur, au lion 

d'argent, armé et lampassé de gueules. 

Charrier de La Roche, seigneur de La Roche-Jullié : 

D'azur, à une roue à huit raies d'or. Devise : SEMPER IN 

ORBITA. 

La Chassagne, bailli de Beaujolais : D'azur, au chevron 

d'or, au chef de même. 

Chastenay, seigneur du Crozet : D'argent, au coq de 

sinople, becqué, crêté et couronné de gueules. 

Châteuneuf-Rochebonne, seigneur de Chambost près 

Chamelet : De gueules, à trois tours surmontées chacune 

de trois donjons d'or, maçonnées, ajourées et ouvertes de 

sable, posées 2 et 1. 

Chatelain d'Essertine, seigneur de Belleroche : D'azur, 

au château à trois tours pavillonnées et girouettées 

d'argent, maçonné de sable. 

Chatelleperon, seigneur de Thizy : Écartelé d'or et de 

gueules. 

Chavannes, seigneur de Bosgrand : De gueules, au 

sautoir d'or. 

Chavannes de Rance, seigneur du Rey : Écartelé : Aux 

I et IV d'azur au croissant d'argent, (qui est de Rancé) ; 

aux II et III de gueules au sautoir d'or, (qui est de 

Chavannes). Devise : CRESCENDO VIRTUS AUGETUR. 

Chazeron-Pélicieux, seigneur de Lappra : D'or, au chef 

émanché de trois pièces d'azur. 

Chesnard de Mauzerand, seigneur de la Forest : 

D'argent, au chêne arraché de sinople, englanté d'or. 

Chevriers, seigneur du Thil : D'argent, à trois chevrons 

de gueules, à la bordure engrêleé d'azur. 

Chevrot, procureur du Roi : 

Chollier de Cibiens, seigneur de Buysante : D'or, à 

trois bandes de sable, au chef d'azur chargé d'un lion 

passant d'or. 

Cibérant, seigneur de Boyé : D'azur, à trois gerbes d'or 

posées 2 et 1. 

Claret de Fleurieu, dignitaire et bienfaiteur du 

Chapitre de Beaujeu : D'argent, à une bande d'azur 

chargée d'un soleil d'or. 

Clusel, seigneur de Thoiry : De gueules, à la bande 

d'argent. 

Colabau de Juliénas, seigneur de Juliénas : D'azur, à 

la bande d'argent, chargée de trois mouchetures 

d'hermine. Devise : SINE MACULA. 

Concourèse, seigneur de Cucurieux : De gueules, au 

chef d'argent chargé d'une fasce ondée d'azur. 

Convers, lieutenant-assesseur : 

Corcelles ancien, seigneur du Montet : Écartelé 

d'argent et d'azur. 

Corlin de Blazet, bienfaiteur de l'hospice de 

Villefranche : D'azur, à trois étoiles d'or posées 2 et 1, 

au trèfle aussi d'or en abîme. 

Cosant, seigneur de Buysante : Écartelé : Aux I et IV 

d'azur, à trois étoiles d'or en pal, qui est de Genouillac ; 

aux II et III bandés d'or et de gueules, qui est de Gourdon 

; et sur le tout d'argent à la fasce de gueules, chargée de 

trois croisettes du champ, qui est de Corsant. Devise 
ALTIUS. 

Corteille de Vauxrenard, seigneur de Vauxrenard : 

D'azur, à une bande ondée d'or, chargée de trois 

tourteaux de sable. 

Couleurs, seigneur d'Arnas : D'azur, au chevron d'or, 

au chef de même, chargé de trois roses de gueules. 

Couppier, seigneur de Claveyson : D'or, à trois coupes 

de gueules, posées 2 et 1 ; au chef d'azur, chargé d'un 

lion issant d'argent. 

Courtin de Saint-Vincent, seigneur de Sallain : D'azur, 

à trois croissants d'or 2 et 1. Devise : FORTIS ET 

FIDELIS. 

Crémeaux de La Grange, seigneur de Thizy : De 

gueules, à trois croix recroisetées au pied fiché d'or, au 

chef d'argent chargé d'un filet ondé d'azur. 

Crozet (Du), seigneur de Montmelas : Échiqueté d'or et 

d'azur. 



Crussols, seigneur de Lacenas : Fascé d'or et de sinople 

de six pièces. Devise : FERRO, NON AURO. 

Cusin, seigneur de Jasseron : D'argent, à trois bandes 

de sinople ; au chef d'azur chargé de trois roses d'argent. 

D 

Duffaux de Glatas, seigneur de Saint-Lager : D'azur, à 

deux faux d'argent passées en sautoir, le fer en haut. 

Damas, seigneur de la Bastie et de la Pilonière : D'or, à 

la croix de gueules. Devise : ET FORTIS ET FIDELIS. 

Damien, seigneur de Montgaland. 

Danicourt, seigneur de Charmes : De ....., à un lion de 

..... adextré d'une épée, et surmonté d'un croissant de .... 

(Blason retrouvé après 1853. D'après Steyert). 

David, seigneur de Vallière : D'azur, à la harpe d'or. 

Deroche de Lonchamp, lieutenant-particulier : D'azur, 

au chevron d'or, accompagné de trois rocs d'échec du 

même, 2 et 1. 

Deschamps de Talencé, seigneur de Talencé : D'azur, à 

trois bourdons d'or rangés en pal, chargés chacun d'une 

coquille de gueules. 

Desvernay, seigneur de Montgaland : D'argent, à 

l'arbre de sinople. 

Digoine, seigneur de Bonvers : Échiqueté d'argent et de 

sable. 

Drée, seigneur de la Farge : De gueules, à cinq 

merlettes d'argent en sautoir. 

Du Bessey de Cotanson, seigneur de Malleval : 

D'argent, à la croix de gueules, chargée de cinq losanges 

d'or. 

Du Bost de Curtieux, seigneur du Bost : D'azur, à cinq 

pals d'or. 

Dubost de La Blanche, seigneur de Lestrette : D'or, à 

trois écussons de gueules posés 2 et 1. 

Ducret, seigneur  de Trades :  

Ducreux de Trezette, seigneur de Trezette : D'azur, à 

deux mains de justice passées en sautoir d'argent, au lion 

d'or brochant sur le tout. 

Dufournel, seigneur de Lay : D'azur, à la fasce 

d'argent, accompagnée de trois merlettes de même en 

chef et d'un croissant en pointe, aussi d'argent. 

Dulac de Ponchon, seigneur de la Pierre : D'azur, à une 

mer d'argent sommée d'un duc d'or. 

Duligier Testenoire, seigneur de Bacot : D'azur, à trois 

flèches d'or en pal, accompagnées en cœur de même ; au 

chef d'argent chargé d'une tête de sable, accostée de deux 

étoiles d'azur. 

Dumas, seigneur de Vavre : D'azur, à deux mâts de 

navire d'argent, mis en pal. Devise : FORTUNA DUCE. 

Dumas de L'Isle, bailli de Beaujolais : De sinople, à 

trois canettes d'or, 2 et 1. 

Durand, seigneur de Pesselay : D'azur, au cerf passant 

d'or, au chef de gueules. 

E 

Escourtils (D'), bailli de Beaujolais : D'azur, à la croix 

d'or, cantonnée de quatre roses de gueules boutonnées 

d'or. 

Espinay, seigneur de Laye : Aux I et IV d'or au sapin de 

sinople, aux II et III d'azur, à la croix ancrée d'or au chef 

de même. 

Étouf (L'), seigneur de Pradines : Écartelé : Aux I et IV 

d'or, à deux chevrons de sable, surmontés d'un lambel à 

trois pendants de gueules ; aux II et III contre-écartelé 

d'argent et de sable, à la bordure engrêlée de gueules. 

Eurard, lieutenant-général : De gueules à une fasce 

ondée d'argent, accompagnée de trois molettes de même, 

posées 2 et 1. 

F 

Fabry, seigneur de la Barre : D'azur, au cygne d'argent. 

Devise : CANDIDE ET SECURE. 

Fantachin, lieutenant-général : 

Farges, seigneur de Martorey : De gueules au lion 

d'argent. 

Fautrières, seigneur de Saint-Julien : D'argent, au 

sautoir de sable, chargé de cinq coquilles d'or, aussi en 

sautoir. 

Favre de Berlize, seigneur de Thizy : D'azur, à une 

bande d'argent chargée de trois croissants de gueules, 

accompagnée de deux lions d'argent, l'un en chef et 

l'autre en pointe. 

Favre, seigneur des Cloux : 

Ferrier, seigneur de la Bussière : D'azur, à trois fers de 

cheval d'argent 2 et 1. 

Ferrière, seigneur de Cenves : D'argent, à la tour 

carrée et crénelée de gueules, ajourée du fond. 

Ferrus de Plantigny, seigneur de Cucurieux : D'azur, à 

la tour d'argent maçonnée de sable, posée sur un mont de 

sinople et surmontée d'une croix d'or accompagnée de 

deux branches d'arbre de même en sautoir. 

Flachard, seigneur de Montgaland : D'azur, au chevron 

d'or, accompagné de trois étoiles du même, 2 et 1. 

Font (La), seigneur de Pougelon : D'or, au pal d'azur 

chargé en cœur d'un croissant d'argent et de deux étoiles 

du même, une en chef et l'autre en pointe. 

Foudras, seigneur de Courcenay : D'azur, à trois fasces 

d'argent. 

Fougères ancien, seigneur de Fougères : De ........, au 

rosier de ...... 

Fougères d'Oingt, seigneur de Chambost-près-

Chamelet : D'azur, au chef losangé d'or et de gueules de 

deux traits. 

Fournillon de Butery, seigneur de Butery : De gueules, 

à la bande d'or chargée de trois chardons de sinople, 

fleuris de pourpre. 

Franchelins ancien, bailli de Beaujolais : D'argent, au 

lion de sable, à la cotice de gueules brochant sur le tout. 



Fyot, seigneur de Montgré : Écartelé : Aux I et IV 

d'azur, à une fasce d'argent accompagnée en chef de trois 

étoiles et en pointe d'un T à l'antique, le tout d'or ; aux II 

et III vairé d'or et d'azur. 

G 

Gadagne, bailli de Beaujolais : De gueules, à la croix 

dentelée d'or. 

Garadeur, alias Karadeur, seigneur de l'Ecluse : D'or, 

à deux croissants adossés de gueules. 

Garil, a donné des dignitaires au Chapitre de 

Beaujeu: D'azur, au lion d'or, accompagné de trois roses 

d'argent, 2 et 1. 

Garnier des Garrets, seigneur des Garrets et de 

Colombier : De gueules, au chevron d'or, accompagné 

en chef de deux têtes de taureaux et en pointe d'une 

étoile, le tout d'or ; au chef d'azur, à trois étoiles d'or. 

Cimier : Une Fortune. Devise : PARA, IO CIAGA ! c'est à 

dire : GARE, JE SUIS AVEUGLE. 

Gaspard de Saint-Amour, seigneur de Fontcrenne : 

D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles du 

même ; au chef d'argent à trois bandes de gueules. 

Gay, seigneur de Marzé près Saint-Georges : D'azur, à 

une fasce ondée d'or. 

Gayant, seigneur de la Tour : D'azur, à quatre losanges 

mis en orle d'argent. 

Gayot, seigneur de la Bussière : D'or, à la bande d'azur 

chargée de trois étoiles du premier et accompagnée de 

deux trèfles de sinople. 

Genost de Saint-Amour, seigneur de Fontcrenne : 

Écartelé : Aux I et IV de gueules au chevron d'argent 

(Genost) ; aux II et III d'argent à trois roses de gueules, 

au chef de pourpre. 

Saint-Georges, seigneur d'Arcinges : D'argent, à la 

croix de gueules. 

Germain de Montauzan, seigneur de Montauzan : 

D'argent, à six marguerite de gueules, posées 3, 2 et 1 ; 

celle de la pointe accostée de deux croissants d'azur. 

Germanet, seigneur de la Plaigne : D'azur, à une croix 

d'argent cantonnée au premier quartier d'un lion de 

même. 

Gillet, avocat du Roy : D'azur, au chevron d'argent, au 

chef cousu de gueules chargé de deux molettes d'or. 

Giliquin, avocat du Roy : D'azur, à trois roses d'or, 

tigées et feuillées de même, 1 et 2. 

Giraud de Saint-Try, seigneur de Saint-Try : De 

gueules, à un mors de bride renversé d'argent, à la 

bordure dentelée d'or. 

Giroux, seigneur de Lapra : D'azur, à une bande ondée 

d'or, accompagnée en chef d'une étoile du même et en 

pointe d'un crossant d'argent. 

Giry, seigneur de Vaux : D'azur, au sautoir d'argent. 

Gleteyns, bailli de Beaujolais : Losangé d'or et de 

gueules. 

Gonnet, seigneur de Montpiney : 

Gonzague Nevers, seigneur des Apanages de Beaujeu-

Lignières : D'argent, à une croix pattée de gueules, 

cantonnée de quatre aigles de sable membrées et 

becquées de gueules, qui est de Mantoue ; la croix 

chargée d'un écusson de gueules au lion d'or, écartelé 

d'or à trois fasces de sable, qui est de Gonzague. 

Gouttes (Des), seigneur de Longeval : Tiercé en bande : 

Au I d'argent, au II de gueules à trois coquilles d'or en 

bande, au III d'azur à trois barres d'or. 

Grandris, originaire de Grandris : D'azur, à trois 

trèfles d'or, 2 et 1. 

Grange (La), lieutenant-général : Pallé, contre-pallé 

d'or et de gueules de six pièces. 

Grassay, bailli de Beaujolais : D'or, au lion d'azur 

couronné de gueules. 

Grolier, seigneur du Thil : D'azur, à trois besants d'or 

en fasce, surmontés de trois étoiles d'argent, posées de 

même. 

Grosbois, seigneur de Grosbois : De gueules, au lion 

d'or tenant de la patte dextre une épée d'argent. Devise : 
PLUS QUE JE N'EN MONTRE. 

Grumel de Montgaland, seigneur de la Pinay : D'azur, 

au lion d'or, accompagné de trois besants d'argent ; parti 

d'azur à trois pals d'or, au franc quartier d'azur, chargé 

d'une croisette d'or ; au chef d'or chargé d'une rose de 

gueules. 

Guérin de La Colonge, lieutenant-général : De 

gueules, au sautoir engrêlé d'or, accompagné de quatre 

bustes de femmes au naturel. 

Guetton alias Gueston, seigneur de Vaux : De gueules, 

à la hure de sanglier d'or. 

Guiguet, seigneur de Vaurion : D'or, à un arbre de 

sinople, au chef de gueules chargé d'un lion passant 

d'argent. 

Guillard, seigneur de la Goutte : D'azur, à une flèche 

d'or en pal, le fer en bas, tortillée d'un serpent d'argent. 

Guillermain, seigneur de Courcenay : De gueules, au 

lion d'or, tenant une épée flamboyante de même ; au chef 

cousu d'azur, chargé d'un croissant d'argent. 

Guillin de Pougelon, seigneur d'Avenas : De gueules, à 

quatre flèches d'argent formant le giron. Devise : IBUNT 

UNDIQUE. 

H 

Hue de La Blanche, seigneur du Bost : Écartelé : Aux I 

et IV de gueules, à trois molettes d'éperons d'or 2 et 1, au 

cœur d'argent en abîme ; aux II et III d'or à trois 

écussons de gueules, qui est du Bost. 

Hugonnet, lieutenant-général : Vairé d'or et d'azur, à la 

bande de gueules sur le tout. 

Humbelot ou Humblot, famille qui a fourni plusieurs 

chanoines distingués au chapitre de Villefranche : 

D'argent, à trois bandes de gueules ; au chef d'azur 

chargé de trois roses d'or. 



J 

Jacquet de La Colonge, lieutenant-général : D'azur, au 

chevron d'or, accompagné de trois coquilles du même, 2 

et 1 ; au chef de sable chargé d'un lion accroupi d'or sur 

une terrasse d'argent, et tenant de sa patte dextre une 

fleur de lys aussi d'argent. 

Janin, seigneur de Juliénas : D'azur, au croissant 

d'argent d'où sort une flamme de gueules. 

Janson de Roffray, seigneur de la Pilonière : D'argent, 

à une fasce d'azur chargée de trois étoiles du fond, 

accompagnée en chef d'une rose de gueules et en pointe 

d'une tour à deux donjons aussi de gueules, ajourées du 

fond. 

De Jo, lieutenant-général : Ondé d'or et d'azur, de six 

pièces. 

Joleau de Saint-Maurice, seigneur de Jasseron : 

D'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'un 

croissant d'argent ; au chef cousu de gueules, chargé de 

trois étoiles d'argent. 

Jourdan, seigneur de Saint-Lager : D'azur, à une 

montagne à trois copeaux d'or, sommée d'un phénix 

d'argent becqué et membré de gueules, regardant un 

soleil d'or mouvant du côté dextre de l'écu. 

L 

La Blanche, seigneur de Brouillat : De gueules, à la 

fasce d'argent. 

Laborier, seigneur de Thoiry : De gueules, à une fasce 

d'argent chargée de trois losanges de sable. 

Laguay, seigneur de Thoiry : 

Laissus, seigneur de Laissus : D'or à deux fasces ondées 

de sinople. 

La Mure, famille originaire de la paroisse du même 

nom et établie ensuite en Forez : De sable, à trois 

fasces d'or, écartelé d'azur à trois croissants d'argent. 

Lancry de Pron Le Roi, seigneur de la Varenne : D'or, 

à trois ancres de sable. 

Langeac, seigneur de Pramenoux : D'or, à pals de vair. 

Lapimpie de Granoux, seigneur de Poncié : Parti : Au 

I d'azur, à une fasce d'or sommée d'une levrette passant 

d'argent ; au chef de gueules, chargé de trois étoiles d'or 

; au II d'azur, à trois fleurs de lys d'or ; à une levrette 

d'argent en cœur, qui est de la Gruterie maison seule. 

Launay, seigneur de Lestrette : Fascé d'argent et d'azur 

de six pièces, à la bande de gueules chargée d'une 

moucheture d'argent, brochant sur la tout. 

Laurencin, seigneur d'Avenas : De sable, au chevron 

d'or, accompagné de trois étoiles d'argent, 2 et 1. Devise 

: LUX IN TENEBRIS, ET POST TENE BRAS SPERO 

LUCEM. 

Lavieu, seigneur de Limas-sous-Chamelet : De 

gueules, au chef de vair de deux traits. 

Laye, seigneur de Saint-Lager : D'argent, à la croix de 

sable. 

Le Clerc de La Verpillère, seigneur de la Verpillère : 

D'argent, au chevron de gueules accompagné de trois 

annelets de sable, 2 et 1. 

Lemau de Talencé, seigneur de la Barre : D'azur, à la 

fasce d'argent chargée de deux trèfles de sinople, 

accompagnée en chef d'un croissant d'argent, et en pointe 

d'un coq d'or. 

Lenoir, seigneur du Montet près Cublise : De gueules 

à la bande d'argent. 

Lepileur de Brevanne, seigneur de Boistrait : D'azur, 

au lion d'or, au chef d'argent chargé de trois pélicans de 

sable à la pitié de gueules. 

Lepinasse, bailli de Beaujolais : Fascé d'argent et de 

gueules de huit pièces. Devise : SANS CHIMÈRES ET 

SANS REPROCHES. 

Lévis, seigneur de Vougy : D'or, à trois chevrons de 

sable. Devise 1) DIEU AIDE AU SECOND CHRÉTIEN. 2) 

INANIA PELLO. 3) DURIS DURA FRANGO. 

Leviste de Montbriant, seigneur de la Plaigne : De 

gueules, à la bande d'azur chargé de trois croissants 

d'argent. (Armes à enquerre). 

Lion, seigneur de Juliénas : D'or, au lion d'azur. 

Loysey alias Loysel, seigneur de Trézette : D'azur, à la 

colombe d'argent, tenant en son bec un rameau d'olivier 

du même. 

Lugny, seigneur d'Ailly : D'azur, à trois quintefeuilles 

d'or, accompagnées de sept billettes de même. 

L 

Mabiez, seigneur de Malleval : D'argent, à l'olivier de 

sinople sur une terrasse du même au lion rampant contre 

l'arbre, de gueules ; au chef d'azur. 

La Madelaine-Ragny, seigneur de Corcelles : Écartelé 

: Au I d'hermine à trois bandes de gueules, chargées de 

neuf coquilles d'or, 2, 5 et 2 ; au II d'or, à la croix ancrée 

de gueules ; au III de gueules, à trois bandes d'argent ; 

au IV bandé d'or et d'azur, de six pièces, à la bordure de 

gueules. Devise : POSITA FERITATE NITESCIT. 

Madière, seigneur de Milly : Coupé d'azur sur gueules, 

à une fasce d'or sur le coupé ;d 'azur chargé de trois 

piles d'argent mises en fasce, et le gueules de trois 

besants d'or posés 2 et 1. 

Magnin de Pierreux, seigneur de Pierreux et de la 

Carelle : D'azur, à deux mains d'argent, mouvantes des 

deux flancs de l'écu, arrachant chacune une tige de 

sinople issant d'une montagne d'or. 

Marchampt, seigneur de Marchampt : D'argent, au 

chef bandé d'hermine et de gueules, de six pièces. 

Marchand, seigneur de Brégades : D'argent, à la bande 

d'azur chargée en chef d'un soleil d'or, et en pointe d'une 

étoile du même. 

Marclopt alias Marcloux, seigneur de Goutillard : De 

gueules, au sautoir d'or. 

Mareschal, Mareschatchi, seigneur de Varennes : D'or 

à la bande de gueules, chargée de trois coquilles du fond. 

Maritz, seigneur de la Rigaudière : D'argent, à la croix 

pattée de gueules. 



Mars, seigneur de la Goutte : Pallé d'or et de gueules 

de six, au franc canton d'azur. 

Marzé, seigneur de Marzé : Fascé de gueules et 

d'hermine, de six pièces. 

Maure, seigneur de Martorey : De gueules, au 

croissant vairé. 

Mer (La), seigneur de Rochefort : Losangé d'argent et 

de gueules. 

Meschatin, seigneur du Sauzey : D'azur, à la rencontre 

de cerf d'or, au chef d'argent. 

May, seigneur de Morland : D'azur, à la tour d'argent 

maçonnée de sable, sur trois rochers d'or. 

Meysé, seigneur de la Gardette : De sable, au chevron 

d'argent accompagné en chef de deux étoiles d'or. 

Michon de Pierreclos, seigneur de Cenves : D'azur, à 

trois besants d'or posés 2 et 1 ; au losange d'or en cœur. 

Micollier, avocat du Roy : D'azur, à la croix de même 

en chef, accostée de deux étoiles aussi d'or. 

Micoud, seigneur des Bourrons : D'azur, à trois têtes de 

renards d'or posées 2 et 1. 

Mignot de Bussy, seigneur de Bussy, de la Martinière 

et du Châtelard : Écartelé : Aux I et IV d’argent, à trois 

merlettes de sable posées 2 et 1 : Aux II et III d’azur au 

pal d’argent, chargé de trois mouchetures de sable. 

Millanais, seigneur de la Salle : D'argent, au lion de 

gueules tenant un écusson écartelé aux I et IV d'or à 

quatre pals de gueules ; aux II et III d'or, à la croix de 

sable. 

Milliere, seigneur de la Terrière : D'azur, à trois tiges 

de millet d'or en pal. 

Mipont, seigneur de Frouges : D'azur, au chevron d'or. 

Devise : MY PONT DIFFICILE A PASSER. 

Mitte de Chevrières, seigneur de Marzé et de 

Belleroche-en-Montagne : D'argent, au sautoir de 

gueules chargée de huit fleurs de lis d'or, 3, 2 et 3. 

Mogniat de L'Ecluse, seigneur de l'Ecluse : D'azur, au 

chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles de 

même, et en pointe d'un croissant d'argent ; au chef 

d'argent chargé de trois pensées de sinople, fleuries de 

gueules. 

Moles, seigneur de Vougy : D'argent, au sautoir de 

sable. 

Mondard, seigneur de Montruchet : 

Monspey, seigneur de Vallière : D'argent, à deux 

chevrons de sable ; au chef d'azur. Devise : J'EN 

REJOINDRAI LES PIÈCES. 

Montagny, seigneur de Montagny : Pallé d'or et de 

gueules, de six pièces ; au chef d'argent. 

Montaigu, seigneur de la Chaize : D'azur, à deux lions 

d'or armés et lampassés d'argent, tournés l'un et l'autre 

du côté dextre de l'écu. 

Montceaux, lieutenant-général : De gueules, à la fasce 

d'argent, accompagnée de six annelets d'or. 

Montchervet, seigneur de Champrenard : 

Mont d'Or, seigneur de Chambost près Chamelet : 

D'hermine, à la bande de gueules. 

Montfriol, seigneur de Montfriol : 

Montgiraoux, lieutenant-général : D'or, à trois lions de 

sable. 

Montgolfier : D'argent, à un ballon ailé de gueules 

couronné d'or, planant sur une mer d'azur ondée 

d'argent, formant sur le côté dextre un golfe entre des 

monts de sinople. 

Montigny, seigneur du moulin-au-Comte : Semé de 

France, au lion naissant en cœur, d'argent. 

Montrenard, seigneur de la Place : De gueules, au 

renard montant d'or. 

Montrichard, seigneur de la Brosse : De sable, au 

chevron d'or, accompagné en pointe d'un mont à trois 

copeaux d'argent ; au chef d'or chargé de trois étoiles de 

gueules. 

Morel de Voleine, seigneur d'Épeisse : D'azur, à trois 

tiges de morelle accompagnées de deux étoiles en chef et 

d'un croissant en pointe, le tout d'argent. 

Morestin, seigneur de Ressein : De gueules, à la bande 

d'argent accompagnée de deux croissants de même ; au 

chef cousu d'azur, chargé de trois croisettes d'or. 

Mothe (La), possesseur de rentes nobles à Cours : 

D'argent, à la tour crénelée de sable sommée d'un lion 

issant de gueules, tenant de la patte dextre une épée de 

même. 

Muzy, seigneur de Vauzelles : De gueules, à l'aigle 

éployée à deux têtes et couronnée d'or. 

N 

Nagu, seigneur de Varennes : D'azur, à trois fusées 

mises en fasce d'argent. 

Namy, seigneur de la Forest : D'azur, à la fasce d'or 

accompagnée de trois étoiles du même, deux en chef et 

une en pointe. 

Nanton, seigneur de Pizey : De sinople, à la croix d'or. 

Naturel, seigneur de la Plaigne : D'or, à une fasce 

d'azur accompagnée de trois corneilles de sable, deux et 

un. 

Niset, seigneur du Déaulx : D'argent, à la bande 

componnée d'azur et de gueules de six pièces, 

accompagnée de deux roses parties d'azur et de gueules, 

une en chef et l'autre en pointe. 

Noblet, seigneur des Prés et de Chenelette : D'azur, au 

sautoir d'or. Devise : NOBILITAT VIRUS. 

Noierie (La), seigneur de la Noierie : De gueules, à 

deux chevreaux paissant, d'argent. 

Nolhac, seigneur des Garrets : D'azur, au vaisseau d'or 

sur une mer d'argent. 

Noyel de Sermezy, seigneur de Sermezy : D'azur, à la 

bande d'argent chargée de trois étoiles de gueules, au 

chef d'or. 



O 

Olifand, Seigneur de Sallain : De gueules à trois 

croissants d’argent. (Blason retrouvé après 1853. D'après 

Steyert). 

Ormond, seigneur de Sales : D'argent, au lion de sable 

couronné d'or. 

Ornaison, seigneur d'Ornaison : De gueules, à trois 

fasces ondées d'or. 

P 

Palmier, lieutenant-général : D'azur, à trois palmes 

d'or, deux et un. 

Papon d'Orgeval, seigneur de Cerbué : D'or, à la croix 

d'azur, au chef denché de gueules. 

Patarin, seigneur de Vareilles : Écartelé : Aux I et IV 

d'azur, à la bande d'or sommée d'une étoile à six pointes 

du même ; aux II et III d'azur, à trois pals enclavés d'or, 

au chef de gueules chargé d'un lion léopardé d'argent. 

Paule, seigneur de Montclair :  

Payen, lieutenant-général : D'or, au chevron de gueules, 

chargé de cinq étoiles d'argent, et accompagné de trois 

têtes de maures de sable tortillées d'argent. 

Peloux (Du), seigneur de la Rigaudière : D'argent, au 

sautoir dentelé d'azur. 

Penet du Chatelard, seigneur de Chassignol : D'azur, 

au vol d'or ; au chef de même. Devise : TENDUNT AD 

COELESTIA PENNAE. 

Perrachon de Senozan, seigneur de Laye : De gueules, 

à la fasce d'argent, accompagnée de trois étoiles du 

même, 2 et 1. 

Perrette, seigneur de Buffavent : D'azur, à la montagne 

d'argent, au chef bandé de quatre, argent et azur. 

Perrin, seigneur de Chervé : De sinople, au chevron 

d'or chargé d'une billette du fond. 

Petit, seigneur de Boistrait : De gueules, à la rencontre 

de cerf d'argent, clarinée d'or. 

Peyrieu, seigneur de la Coust : D'azur, au paon d'or 

posé sur une branche de sinople, et accompagné de trois 

merlettes d'or, 2 et 1. 

Peyson de Bacot, seigneur de Bacot : D'or, au chevron 

d'azur, surmonté d'une croisette de sable ; au chef d'azur, 

chargé d'un poisson d'argent. 

Phélines alias d'Epheline, seigneur de la 

Charbonnière et du Martelet : D'azur, à un faisceau de 

cinq flèches d'argent, la pointe en haut, liées de gueules. 

Devise : NUNQUAM DEFLECTIT. 

Piseys ancien, seigneur de Piseys : D'argent, au chef 

bandé d'or et d'azur, de six pièces. 

Plaine Serre, lieutenant général : 

La Platrière, bailli de Beaujolais : Écartelé : Aux I et IV 

d’argent, au chevron de gueules accompagné de trois 

anilles de sable ; aux II et III de gueules, à trois molettes 

d'éperons d'or, posées 2 et 1. Devise : NESCIT LABI 

VIRTUS. 

Poget de Jouxtecrot, procureur du Roy : D'azur, au pal 

d'argent chargé de trois mouchetures d'hermines de 

sable. 

Pomey, seigneur de Rochefort : D'argent, au pommier 

de sinople fruité d'or, supporté sur un croissant d'azur, 

tortillé d'un serpent de gueules, et accosté de deux étoiles 

aussi de gueules. 

Ponceton de Franchelins, seigneur de Laye près Dracé 
: Écartelé : Aux I et IV de gueules, au lion d'argent, qui 

est de Ponceton ; aux II et III d'argent, à trois molettes 

d'éperons de sable, qui est de Romans ancien. 

Porte (La), seigneur de Saint-Nizier d'Azergues : 

D'azur, au château d'argent donjonné de deux guérites de 

même, la porte ouverte de sable. 

Portebeuf, seigneur de Montgré : D'or, à une fasce de 

gueules, chargée de trois étoiles d'argent. 

Poye (La), seigneur de Poule : De gueules, à la fasce 

d'argent. Devise : NEC TEMERE, NEC TIMIDE. 

Pradines ancien, seigneur de Pradines : 

Écartelé d'argent et de sable. 

Presle, seigneur de l'Écluse : D'azur, au chevron d'or 

accompagné de trois moineaux d'argent, posés 2 et 1. 

Pressavin, a donné des chanoines distingués au 

Chapitre de Beaujeu : D'or, au pressoir de gueules. 

Le Prêtre de Vauban, seigneur de Vauban : D'azur, au 

chevron d'or sommé d'un croissant et accompagné de 

trois trèfles, le tout d'argent. 

Prohengue, seigneur de Plantigny : De sable, au 

chevron d'or accompagné en pointe d'un lion de même, et 

en chef de deux roses tigées et feuillées d'argent. 

Proprières ancien, seigneur de Proprières : De 

gueules, au lion d'argent, parti losangé d'or et de 

gueules. 

Q 

Quarré de Champrigny, seigneur de Trades : 

Échiqueté d'argent et d'azur, au chef d'argent chargé 

d'un lion léopardé de sable. 

Quériers alias Quérières, seigneur de Chambost près 

Longessaigne : D'argent à trois trèfles de sinople. 

Queuille (La), seigneur de Pramenoux : De sable, à la 

croix dentélée d'or. 

R 

Rabut, seigneur de Montfriol : D'argent, au croissant 

de sable, au chef d'azur chargé d'un soleil naissant d'or. 

Raffin, seigneur de la Raffinière : D'azur, à une étoile à 

six rais d'or. 

Rambaud de Champrenard, seigneur de 

Champrenard : Écartelé : Aux I et IV d'azur, à l'aigle 

d'or ; aux II et III de gueules, à deux épées en sautoir 

d'or, supportant un écusson de sable à une fasce d'argent, 

qui est d'Agnot. 

Rancé, procureur du Roy : D'azur, au croissant 

d'argent. 



Rébé, seigneur de Thizy : Écartelé : Aux I et IV d'or, à 

une fasce ondée de gueules, qui est de Mauvoisin ; aux II 

et III de gueules, à trois chevrons d'argent, qui est de 

Faverges ; sur la tout d'or, à trois merlettes de sable, qui 

est de Merle-Rébé. 

Régommier, lieutenant-particulier : 

Renaud, seigneur de Milly : Losangé d'or et de gueules. 

Rétis, seigneur de Marsangue :  

Richard, seigneur de Vaux : D'argent, à trois quintes 

feuilles d'azur, posées 2 et 1. 

Rimond, procureur du Roy : D'azur, à la fasce d'argent 

chargée de trois alérions désarmés de gueules, et 

accompagnée de trois étoiles d'or, 2 en chef et 1 en 

pointe. 

Riverie, seigneur de la Colonge : Écartelé : Aux I et IV 

d'azur, au chevron d'or chargé de trois coquilles de 

gueules, et accompagné de trois étoiles d'argent ; aux II 

et III d'azur à la bande d'argent, et une bordure de 

gueules chargée de quatorze besants d'or. 

Riverieux de Chambost, seigneur de Chambost près 

Longessaigne : D'azur, à une rivière d'argent, sommée 

d'un croissant de même. 

Rivière (La), seigneur de la Colonge : De sable, à la 

bande d'argent. 

Roche La Carelle (La), seigneur de la Roche, de 

Poncié, de la Carelle : Écartelé : Aux I et IV d'argent, à 

trois fasces de gueules, ; aux II et III d'or, au chevron 

d'azur, accompagné de trois croisettes aussi d'azur, 2 et 

1. Cimier : Un soleil. Devise : 1) SUBLIMI FERIAM 

SIDERA VERTIGE. 2) QUI S'Y HEURTE S'Y BRISE. 

Rochebaron, seigneur des Plaines : De gueules, au chef 

échiqueté d'argent et d'azur, de deux traits. 

Rochefoucaud, seigneur de Cublize : Burelé d'argent et 

d'azur, à trois chevrons de gueules brochant sur le tout, 

le premier écimé. 

Rollin de Montoux, seigneur de Saint-Maurice : 

D'azur, à trois clefs d'or rangées en pal. 

Roland de La Platière, seigneur de La Platrière : De 

gueules, au lion d'or rampant contre un mont d'argent. 

Devise : RIEN SANS PEINE. 

Ronchevol alias Ronchivol, seigneur de Pramenoux : 

D'or à l'aigle éployée de gueules, armée et becquée 

d'azur. Devise : ALTITUDO. 

Rosset, seigneur d'Arbain : D'azur, à trois fers de 

lances courtoises d'argent, 2 et 1 ; à la burelle de 

pourpre. Devise : LA, NON AILLEURS. 

Roujoux de Fecamp, seigneur de Montclair : D'azur, à 

trois roses d'argent en pal à dextre de l'écu, et deux épées 

de même en sautoir à senestre. 

Roussillon Beauretour, seigneur de Longeval : 

Échiqueté d'argent et d'azur, à la bordure de gueules. 

Roux, lieutenant-général : D'azur, au chevron d'argent, 

accompagné de trois étoiles d'or. 

Ruffin, lieutenant-général : D'azur, au sautoir d'or, 

accompagné de quatre feuilles de chêne de sinople. 

Rux alias Ru, seigneur de Cerbué : D'azur, à la bande 

d'or accompagnée de sept croix recroisetées, au pied 

fiché de même. 
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Sabot de Pizeys, seigneur de Pizeys : D'azur au pélican 

d'argent avec sa pitié de gueules, posé sur un tertre de 

sinople. 

Sacconay, seigneur de Bacot : De sable, à trois étoiles 

d'argent, au chef d'argent chargé d'un lion issant de 

gueules. 

Saconis, propriétaire de rentes à Parigny : De gueules, 

semé de billettes d'or, à la bande d'argent chargée au 

sommet d'un lion de sable. 

Saint-Amour ancien, seigneur du Moulin-au-Comte : 

D'argent, à trois roses de gueules, au chef de pourpre. 

Sainte-Colombe, seigneur de Saint-Colombe, du Thil, 

du poyet : Écartelé d'argent et d'azur. 

Saint-Germain, seigneur de Chambost : De gueules, à 

la fasce d'argent ; à six merlettes de même, trois en chef 

et trois en pointe. 

Saint-Julien, seigneur de Saint-Julien-Saint-Mamez : 

D'azur, au mouton d'argent, au chef d'or chargé de trois 

rencontres de taureaux de sable. 

Saint-Julien Baleure, seigneur de la Plaigne : De 

gueules, à trois jumelles d'argent. 

Saint-Priest, bailli de Beaujolais : Cinq points d'or, 

équipolés à quatre d'azur. 

Saint-Romain, seigneur de Meyré : Pallé d'hermine et 

de gueules, de six pièces ; au chef d'or. 

Saint-Symphorien, seigneur de Cucurieux : D'azur, au 

chef d'or chargé d'un lion issant de gueules. 

Saix (Du), seigneur de Chervé : Écartelé d'or et de 

gueules. Devise : NON MOBILE SAXUM. 

Salemard, seigneur de Ressis : Coupé d'argent et de 

Sable, à la bande dentelée de l'un et l'autre. 

Salle (La), seigneur de Pierreux : De gueules, à la tour 

crénelée d'argent, maçonnée de sable, aux pieds fichés 

d'or. 

Salornay, seigneur de Villemartin : Cinq points d'or, 

équipolés à quatre de gueules. 

Saluces, seigneur de Cenves : D'argent, au chef d'azur. 

Sancerre, seigneur de Chamelet : Écartelé : Aux I et IV 

d'azur, au croissant accompagné de six croix recroisetées 

au pied fiché d'or, qui est de Bueil ; aux II et III de 

gueules, à la croix ancrée d'or, qui est Avoir ; sur le tout 

écartelé aux I et IV de Dauphiné, aux II et III de 

Champagne. 

Sarron, seigneur de Bacot : D'argent, au griffon de 

gueules. 

Sauvat, seigneur de Cerbué : D'or au lion de sable. 

Sauzey (Du), seigneur d'Amplepuis : D'azur, à une tour 

à contre-forts d'argent, maçonnée de sable, posée sur une 

terrasse de sinople et accompagnée en chef de deux 

étoiles d'argent. 



Sauzey de Jasseron (Du), seigneur de Jasseron : 

D'azur, à trois saules écotés d'or en pal. 

Scarron, seigneur de Saint-Try : D'azur, à la bande 

bretessée d'or. Devise : VIS DUPLEX FULGET IN UNO. 

Scia, lieutenant-général : 

Semur, seigneur de l'Aubépin : D'argent, à trois bandes 

de gueules. 

Serpens (Des), seigneur de Cublize : D'or, au lion 

d'azur armé et lampassé de gueules. 

Serrefavre, seigneur de Serrefavre : De sinople, à la 

croix ancrée d'argent, chargée en cœur d'une étoile de 

sable. (Cette famille passa en Bourbonnais, où elle était 

connue sous le nom de Serfevre). 

Serrein, seigneur de Malleval : 

Severt, seigneur du Châtelard : D'argent, à quatre 

cœurs appointés en croix de gueules ; au chef d'or, à trois 

bandes d'azur. 

Simiane Albigny, seigneur de Chambost près 

Longessaigne : D'or, semé de tours et de fleurs de lis 

sans nombre, d'azur. Devise : 1) SUSTEN-TANT LILIA 

TURRES. 2) CERTAMINE PARTA.  3) JE L'AI GAGNÉ. 

Sirvinges, seigneur de Sevelinges : D'azur, au chevron 

d'or, accompagné de trois étoiles d'argent ; au chef cousu 

de gueules, chargé de deux croissants d'argent. 

Sotizon, procureur du Roy : De gueules, à la bande 

d'or. 
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Targe, seigneur du Pas : De gueules, à la fasce d'or 

accompagnée de deux croissants de même, un en chef et 

l'autre en pointe. 

Terrail Bayard (Du), seigneur d'Ornaison : D'azur, au 

chef d'argent chargé d'un lion issant de gueules ; au filet 

d'or brochant sur le tout. 

Testenoire, a donné des magistrats distingés à la 

prévôté de Beaujeu : D'or, à une tête de maure de sable, 

tortillée d'argent. 

Thélis, seigneur de Chambost près Longessaigne : De 

gueules, à trois fasces d'or. Cimier : Une étoile à six rais. 

Thevenard, seigneur de l'Enclos : D'azur, à la colombe 

d'argent perchée sur une branche d'olivier  de sinople. 

Thierry, seigneur de Vaux : De gueules, à trois têtes de 

lévriers d'argent accolées de gueules. 

Thibaud de La Roche Thulon, seigneur de La Roche-

Thulon et des Prés : D'argent, au chevron d'azur, au 

chef du même. 

Thomé de Saint-Cyr, seigneur de Saint-Cyr-de-

Valorges : D'azur, à la tête et au col de cerf coupé d'or. 

Thy, seigneur de Milly et de Claveyson : D'argent, à 

trois lionceaux de gueules, 2 et 1, celui de dextre tenant 

une fleur de lis d'or. 

Tircuy de Corcelles, seigneur de Corcelles, d'Arcis, de 

Fleurye : D'azur, à la fasce d'or. 

Tournier, seigneur d'Epeisse : D'azur, à une fasce 

d'argent chargée de trois merlettes de sable. 

Tournon, seigneur de Vaux : Parti : Au I d'azur semé de 

fleurs de lis d'or ; au II de gueules, au lion d'or. 

Tremblay, avocat du Roy : D'argent, à trois fasces 

d'azur. 

Trezette ancien alias Trazette, seigneur de Trezette : 

D'argent, à trois fasce d'azur, au chevron de gueules 

brochant. 

Tricand, seigneur de la Goutte : D'or, à trois trèfles de 

sinople. 

Tricaud, seigneur de la Place : D'azur, au chevron d'or, 

adextré en chef d'une étoile du même. 

Trollier, seigneur de Fontcrenne : D'argent, au lion de 

gueules, à la fasce d'or brochant sur le tout. 

Trouilleur, seigneur de la Douze (la Chaize) : De 

gueules, au chevron d'or ; au chef cousu d'azur, chargé 

de trois besants d'argent. 

Turrin, seigneur de Belair : D'azur, à trois tours 

d'argent, posées 2 et 1. 

V 

Vaginay, seigneur de Paquelet : D'argent, à l'arbre de 

sinople, terrassé de même, soutenu de deux lévriers 

grimpants et affrontés de gueules. 

Valadoux, seigneur de Saint-Julien et Saint-Mamez : 

D'azur, au lion d'or armé et lampassé de gueules. 

Vaivolet, lieutenant-particulier : D'azur, au vol 

d'argent, au chef d'or. 

Valence, seigneur de Montoux : D'azur, à une fasce d'or 

accompagnée de six trèfles de même, trois en chef et trois 

en pointe. 

Valencienne, seigneur de Valencienne : D'argent, à 

deux lions léopardés l'un sur l'autre, de gueules. 

Valentinois (de la maison de Poitiers), seigneur de 

Belleroche-en-Montagne : D'azur, à six besants 

d'argent, 3, 2 et 1 ; au chef d'or. 

Varenne Rappetour, seigneur de la Platrière : 

D'hermine, à trois chevrons de gueules. Devise : NON 

EST MORTALE QUOD OPTO. 

Varey, seigneur de Taney : D'azur, à trois jumelles d'or 

; au chef d'argent, chargé de trois corneilles de sable, 

becquées et membrées de gueules ; à la bordure 

componée d'or et d'azur. 

Vaurion, seigneur de Vaurion : De sable, au chevron 

d'argent. 

Vaux, seigneur de Vaux : De gueules, au lion passant 

d'argent. 

Vauzelles, seigneur de Vauzelles : De gueules, à la 

bande d'argent, chargée d'un demi-vol de sable. 

Verneys, seigneur d'Argigny : D'hermine, au chef de 

gueules. 

Vers alias Vere, seigneur de Gorze : Pallé d'or et 

d'azur. 

Vichy, seigneur d'Estieugue : De vair plein. 



Villeneuve, seigneur de Joux-sur-Tarare : Parti : Au I 

losangé d'or et d'azur ; au II d'argent, à demi-vires de 

gueules. 

Villion, seigneur de Varennes : De gueules, au sautoir 

d'or. 

Vinolz, seigneur d'Argigny : D'argent, à trois coquilles 

de gueules ; au chef de gueules, à trois coquilles d'or. 

Viry, seigneur de Claveyson : De sable, à la croix 

ancrée d'argent, chargée en cœur d'un carreau du 

champ. 

Viry d'Aliere, bailli de Beaujolais : D'azur, au lion 

d'argent armé, lampassé et couronné de gueules. 

Voiret, seigneur de Sales : D'or, à l'arbre terrassé de 

sinople ; au chien courant d'argent, accolé de sable et lié 

à l'arbre. 

Vocanse, seigneur de la Pierre : De gueules, à trois 

casques d'argent, 2 et 1. 

Vuarty, seigneur de Meyré : De gueules, à la bande 

losangé d'or. 

Vulpinière (La) alias La Volpilière, seigneur de la 

Verpillière : Échiqueté d'azur et d'argent. 

  



 

 

 

 

 

 


