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Un Armorial neuchâtelois ne peut avoir la prétention d'être un ouvrage complet.
Les documents, ainsi que le lecteur s'en rendra compte en feuilletant ce livre, sont si
nombreux que beaucoup d'entre eux échappent fatalement aux plus patientes recherchesl)' 7Dans I introduction, on trouvera indiquées les limites que nous nous sommes

fixées pour Les famuVes à faire figurer ici Certa. ins noms neuchâtelois auront peut être-1ete omis ; la ratson en est que pour ces familLes, rares croyons nous -nous n'avons
retrouvé nulle part mention d'armoiries. Nous avons jugé inutile de leur consacrer
un article.

et ouvrage est Le fruit d'une coLlaboration familiale intime de pLusieurs années
Notre père, ~vI. Gustave Jéquier, nous a initiés à l'art héraldique. C'est sous sa direc-
tion et avec son aide précieuse que, peu à peu, nous avons réuni les matériaux néces-
satres. Seuls sa collaboration de chaque instant, les nombreux dessins qu'il a faits pour
nous, son i'ntérêt vigilant, nous ont permis d'arriver à chef

es personnes qui nous ont aidés dans l'élaboration de ce travail sont extrêmement

uco up
nom reuses. Partout nous avons rencontré un accueil bienveillant qui nous a beaucou
facilité la tâche Il nous . est impossible de citer ici les noms de tous ceux qui nous ont
donne des renset. gnements ou fourni des documents, de ceux qui nous ont ouvert leurs
arc ives ou communiqué des pièces inédites. Grâce à eux, nous avons pu compléter
nombre de notices.

Nous devons une reconnaissance particulière à MM. Piaget, Thévenaz et Mon-
7 ~ ~tandon, archivistes de l'Etat de Neuchâtel, dont la compétence et l'amabilité nous onté« précieuses ; a i@I D L Ga. lbrea. t-h, .qui nous a fourni un grand nombre de documents

et. de clichés et qui a mis à notre disposition son immense érudition héraldique ; à
-MM. Pau? d Pau! de pury, andré Bovet et Ch Quinche, q. ui nous ont donné toutes les facilités
nécessaires pour travailler utilement au Musée historique, à la Bibliothèque et auxarc ives de la ville de Neuchâtel ; à M. Hubert de Vevey, qui nous a communiqué un
grand nombre de documents concernant des familles neuchâteLoises
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Nous remercions aussi notre éditeur, M. Hauser, 'qui avec beaucoup de compré-

hension a tout mis en muvre pour assurer le succès de cette publication et l'Imprimerie

Eau/ Attinger S. A., qui a apporté un soin particulier à l'impression de cet ouvrage.

La reproduction de chaque document héraldique original demande une interpré-

tation souvent difficile L. es dessins sont donc presque tous dus à notre père et à nous

mêmes.

Les photographies ont été, en majeure partie, faites par notre ami Claude Attinger,

que nous tenons à remercier ici, et par nous-mêmes.

Léon et Michel JÉQUIER.



/

En Suisse, et plus spécialement dans le pays de Neuchâtel, l'emploi d'armoiries
est depuis longtemps fort répandu, et aujourd'hui encore plus développé que dans
bien d'autres régions d'Europe. Au contraire de ce qui s'est passé ailleurs, ce ne sont
pas seulement les nobles de race, les anoblis et les grandes familles bourgeoises qui
ont employé des armoiries ; de nombreuses familles des classes moyennes et pay-
sannes se sont servi d'emblèmes plus ou moins héraldiques pour marquer leurs
coupes de bois, leurs gerles, leur mobilier, leurs maisons, etc. .. Très souvent ces
emblèmes, conservés de père en fils, ont fini par devenir de véritables armoiries.

Mais la raison principale qui a maintenu la continuité de l usage des armoiries
dans notre pays, est que Neuchâtel n'a jamais subi de secousses politiques et sociales
comparables à celles qu'ont ressenties nos voisins. Jamais non plus on n'a, comme en
France ou dans le Pays de Vaud par exemple, détruit par simple fanatisme révo-
lutionnaire ou par obligation légale, les armoiries qui décorent les façades de tant
d'immeubles.

La seule armoirie qui ait eu à pâtir de nos révolutions aussi bien en 1831 qu'en
1848, est celle, si belle, que le pays avait héritée de ses anciens comtes et que, par
une stupide imitation de 1789, on a remplacée par les couleurs de la ville de Neu-
châtel (vert et rouge) séparées par une bande blanche qui, chez nous, n'avait aucune
signification.

Variation des armoiries.

Comme nous le verrons plus loin, les armoiries ont beaucoup varié, parce
qu'elles n'ont jamais été soumises à un contrôle officiel. Seules les armoiries de
concession ont été entérinées par le Conseil d'Etat. Même les rôles bourgeois de la
ville de Neuchâtel, dont deux sont armoriés, n'ont pas été considérés comme
donnant ne varietur les armes des familles.

Ajoutons à cela qu'il n'a jamais existé dans notre pays de législation sur le
port des armoiries comme on en trouve par exemple dans les Pays-Bas ou en
Angleterre, législation qui les aurait régularisées et n. 'aurait autorisé que certaines
classes de la population à en porter.
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But de cet armorial.

L'armorial que nous présentons ici n'est donc pas un simple recueil d'armoiries.

Son but est au contraire de montrer les variations des armoiries des diverses familles

au cours des siècles, afin de permettre d'identifier plus facilement les nombreux

monuments héraldiques de notre pays. Bien souvent ce sont les armoiries qui

donnent la clef de l'origine d'une maison, d'une pièce d'argenterie, ou le nom d'un

portrait. .. 'Leur connaissance est donc utile, sinon nécessaire aux archéologues et

aux amateurs, si nombreux, d'histoire locale. N'oublions pas non plus que bien des

actes et lettres peuvent être identifiés ou authentiqués grâce aux sceaux ou cachets

armoriés qu'ils portent.
Cependant le but de cet ouvrage ne serait pas atteint s'il devait servir seule-

ment à ceux qui aiment remuer la poussière des siècles passés. L'héraldique bien

interprétée est en efFet une branche importante de l'art décoratif et s'adapte à tous

les styles, même aux plus modernes.
Nous avons donc cherché à réaliser un monument d'art décoratif neuchâtelois

en donnant les plus beaux ou les plus caractéristiques exemples de dessins, pein-

tures, gravures ou sculptures héraldiques de notre pays. Puisse cet hommage à des

artisans de valeur, presque toujours anonymes, aider et inspirer nos, modernes

décorateurs !
Nous nous sommes bornés à faire figurer dans cet ouvrage, les armoiries de

familles et de personnes, laissant de côté celles des communes, corporations, ou

autres communautés. Les armoiries des communes sont généralement d'origine

très récente et ont déjà été publiées ' ; celles des corporations neuchâteloises, peu

nombreuses, ne présentent qu'un intérêt héraldique et artistique minime.

Choix des familles

La première difficulté rencontrée dans la composition de cet armorial a été

le choix des familles à y faire figurer. Il faut, d'une part, être assez large pour ne

pas omettre les familles qui, quoique étrangères, ont eu quelque membre ayant

joué un rôle dans le pays, d'autre part, éliminer les familles qui n'ont résidé dans le

pays que quelque temps sans y avoir eu d'établissement durable, y avoir été

naturalisées ou y avoir joué le moindre rôle. Voici donc la règle que 'nous nous

sommes imposée. Figureront dans cet armorial :
1 les maisons souveraines et les familles féodales ayant tenu en fief ou

arrière-fief tout ou partie de l'actuel canton de Neuchâtel ;
2 les vassaux des comtes de Neuchâtel, sauf ceux. des seigneuries héritées ou

acquises en dehors du pays. Les vassaux que nous avons choisis sont donc ceux qui

ont siégé aux Audiences ou qui en ont eu le droit ;

' M. TRIpET Les armes et les couleurs de Neuchâtel, 'Neuchâtel 1892.
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Qo les ministériaux et officiers des comtes de Neuchâtel et de Valangin ;
&o les familles agrégées aux quatre bourgeoisies du pays : Neuchâtel, Le Lan-

derpn Bpudry et Valangin, ou ressortissantes des autres communes. En principe

nous n'avons pas tenu compte des' familles étrangères, peu nombreuses, reçues

dans ces bourgeoisies, ou agrégées à ces communes après la fin de l'ancien régime-

(1881) ;
5o les familles originaires du pays ou naturalisées avant 1831 ;
6o les gouverneurs, les ambassadeurs des princes de Longueville qui ont en

général joué un rôle équivalent à celui du gouverneur, les baillis établis par les can-

tpns suisses de 1512 à 1528 ;
7o les prétendants à la souveraineté du pays ;
8o les ecclésiastiques du pays : prévôts et chanoines de Neuchâtel, abbés de

fontaine-André et Saint-Jean d'Erlach, prieurs du Vautravers, Corcelles, Bevaix
et l'Ile-Saint-Pierre ', doyens de Neuchâtel, curés et pasteurs du pays. Ces derniers

devaient du reste être naturalisés pour pouvoir exercer leur ministère. Il aurait
fallu aussi ajouter les évêques de Lausanne et les abbés de Saint-Maurice d'Agaune.

I,es premiers parce que Neuchâtel était dans leur diocèse et qu'ils avaient divers

fiefs et possessions dans le pays ; les seconds parce qu'ils y avaient aussi des fiefs.

Nous ne l'avons pas fait car le lecteur trouvera facilement leurs armoiries dans le

remarquable Armorial vaudois de M. Galbreath. Enfin les doyens de Saint-Imier
auraient pu trouver leur place dans cet armorial, mais leur rôle à Neuchâtel a été
vraiment de trop peu d'importance pour justifier leur introduction ici '. Nous
n'avons pas non plus ajouté les archevêques de Besançon et les prieurs de Morteau,
quoique ce fut d eux que dépendissent, au point de vue religieu~, Les Verrières et
Les Brenets '. Nous avons par contre introduit les évêques de Bâle qui furent

i Les'couvents de Saint-Jean d'Erlach et de l'Ile-Saint-Pierre, quoique en dehors des limites du canton,
ont joué un rôle important dans l'histoire du pays avant la Réforme.

' Les sources desquelles nous avons tiré les listes des diverses familles à faire figurer dans cet armorial sont :
Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, Neuchâtel 1919-1934.
J. BoYvE, Annales historiques du comté de Neuchâtel et Valangin, Berne et Neuchâtel 1854-1855.

Cet ouvrage composé au début du XVIIIe siècle n'indique malheureusement pas ses sources et
contient pas mal d'erreurs. Il est cependant précieux, car Boyve a dû avoir connaissance d'actes,
aujourd'hui disparus ou enfouis dans des archives familiales, et il donne sur les familles neuchâ-
teloises des détails que l'on ne peut trouver ailleurs.

MAni, E, Monuments de l'histoire de Neuchâtel, Neuchâtel 1848.
MATILE, Histoire des Institutions judiciaires et Législatives de la Principauté de Neuchâtel et VaLangin,

Neuchâtel 1838.
QUARTIER-LA-TENTE, Les familles bourgeoises de Neuchâtel, Neuchâtel 1903.
QUARTIER-LA-TENTE, Le canton de Neuchâtel, Neuchâtel 1893 sqq.
Rôles des bourgeoisies (Archives des bourgeoisies).
Fiches aux Archives de l'État.
ABBÉ JEUNET L'Abbaye de Fontaine-André, Neuchâtel 1865.
F. DE MULINEN Helvetia Sacra, Berne 1858.
M. REYMQND, Les dignitaires de L'Église Notre-Dame de Iausanne, Lausanne 1912.
F. DE CHAMBRIER, Histoire de Neuchâ tel et Valangin, Neuchâtel 1840.
Pour les chanoines de Neuchâtel, on possède quelques listes éparses qui ont été rassemblées dans l'ou-

»age de PERRocHET Étude sur La Chronique des chanoines de Neuchâtel, Neuchâtel 19]4.C'est du reste la seule
utilité de ce travail qui, comme l'indique M. Piaget, est l'oeuvre de la passion plus que de la raison.

' D. H. B. S., article Neuchâtel. —Pour les armoiries de ces prélats, voir : B.DE LURIQN, Nobiliaire de

Franche-Comté, Besançon 1890 ; J. et L. GAUTHIER, Armorial de Franche-Comté, Paris 1911.
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suzerains du comté de Valangin de 1296 à 1592, date de son rachat par Marie de

Bourbon '.
Pour faciliter les recherches, toutes les familles, quel que soit leur rang, ont été

classées par ordre alphabétique en suivant l'orthographe moderne de leurs noms.

Lorsqu'une hésitation était possible, nous avons prévu des renvois.

Les notices sur les familles sont très brèves et n'indiquent que les faits princi-

paux et ceux nécessaires à la compréhension des variations des armoiries'. .Ceci nous

a permis de développer un peu plus la partie héraldique, but de cet armorial.

Les notes concernant chaque notice ont été réunies au bas de celle-ci et com-

portent surtout des renvois aux sources qui ont été indiquées le plus brièvement

possible au moyen des abréviations 6gurant au début de cet ouvrage.
/

D. H. B. S., article Neuchâtel.
' M. Léon Montandon a bien voulu se charger de revoir toutes ces notices avec sa grande compétence.

'Nous le prions de trouver ici l'expression de nos remerciements.



s sources de l'héraldique neuchâteloise sont fort nombreuses mais n'ont pas
la même valeur documentaire ou artistique. Dans les pages qui vont suivre,

avons passé en revue les principales de ces sources en les étudiant à ces deux
de vue.

x et cachets.
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ourtour.
Malheureusement,
à partir du XVIe
siècle, les sceaux
de particuliers se
font de plus en

//j

///

///

(I

les sceaux constituent pour nous les sources les p]us anciennes com
'lus importantes, parce que personnelles et datées. Dès le ~ylle " l, l

x portent presque tous des armoiries. La
de leur emploi et leur propriétaire sont g/

us, l'une par l'acte auquel ils sont appen-
ou appliqués, l'autre par cet acte et par la (i

de qùi se trouve à leur p

-, J@

Qo

FIG. 2 —Sceau d'Ulrich III
de Neuchâtel (1192)

plus rares, surtout
dans notre pays,
par suite de l'em-
ploi obligatoire des
« sceaux des con- Frc. 1 —Sceau d'Ulrich II de Neuchâtel

(1182-1191)trats » pour les
actes dont on voulait une consécration officielle'.

Pour bien des familles nobles actuellement
éteintes, les sceaux sont les seuls documents héral-

Les sceaux des contrats furent établis par le comte Louis au milieu du XIVe siècle (voir F. DE C., p. 85).dant, bien avant cette époque les particuliers avaient recours au comte pour sceller leurs actes les plusants comme le montre entre autres la formule suivante : ad majorem confirmationem vir venerabilis Ber-
& aominus Novi Castri, présentes litteras munimine sigilli sui reddidit roboratas (Mxnr, z, acte 146 de 1258).s ancien sceau des contrats que nous connaissions se trouve sur un acte de 1346 (A. C. N. , R. l. 30).
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diques contemporains qui nous restent. Par contre,
nous ne possédons que peu de sceaux de familles
bourgeoises et encore moins de sceaux paysans. Ce
n'est guère en e6et qu'à partir de la fin du XVe siècle
que les bourgeois commencèrent à se servir de sceaux
d'une manière courante. On trouve bien chez nous
quelques sceaux de bourgeois antérieurs à cette date,
mais leur emploi ne paraît pas général, soit à cause de
l'institution des sceaux des contrats, soit parce que,

Fxc. 3 —Sceau de Berthold
de Neuchâtel (1241-1247)

p our donner plus de valeur aux actes que l'on passait
on les faisait munir de sceaux d'ecclésiastiques '.

Q
oto Au point de vue artistique, les plus anciens sceaux

neuchâtelois sont naturellement frustes (fig. 1) puis-
qu'ils datent des XI et XIIe siècles, période à laquelle
l'art décoratif du moyen âge était loin d'avoir atteint

encore toutes ses possibilités. Mais déjà à la fin du XII siècle, on en trouve de
beaucoup mieux dessinés et gravés (fig. 2). Comme nous le verrons dans la notice
sur les comtes de Xeuchâtel, ceux-ci ont utilisé très anciennement des sceaux por-
tant un château (ág. 3). Il n'y a aucune raison de croire que ces sceaux, dont
certains sont bien composés et gravés n'aient pas été faits dans le pays : nous n'en

O

~0 ~
Nl

po

1

CO

Fxc. 4 —Sceau de Jean, le Sage, de Chalon,
comte de Bourgogne (1237-1260)

Fxc. 5 —Sceau de Louis, comte de Neuchâtel
(1344-1370)

x Voici à ce sujet deux formules typiques extraites de Mavxx, E :je hay dona cest lestres sielaes dou siel a
religious baron et honestou abes de Fontane Andrer (acte 156 de 1265) ; quia sigillum non habebam, sigillo viri
religiosi prioris predicatorum lausannensium usus sum in hac parte (acte 141 de 1253). Ces deux actes ont été faits
l'un par un donzel, l'autre par un curé. —Au sujet de l'authenticité des sceaux, voir : G. DEMAIN, Le costume
au moyen âge d'après les sceaux, Paris 1880, pp. 46 à 55.
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SCEAUX LAICS
édée de Neuchâtel (1282-1283). b. le même (1278). c. Egon de Fribourg (1378-1384). d. Jean de Bariscourt

e. Rodolphe IV, comte de Neuchâtel (1301-1336), f. Claude Vaichet, dit De Thielle (1552). g. Louis, duc de
ville (1536). h. Jean de Neuchâtel (1350-1356). i. Leonor, duc de Longueville (1562). j. Claude II de Neu-

châtel-Gorgier (1579). k. Rodolphe III de Nidau (1347). l. Henri II, duc de Longueville (1625).
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4e Philippe de Hochberg, comte de

n XV' siècle (pl. I, d) et
le XIVe siècle, l'écu
plus seul, mais dans

, encadrement plus ou
s développé (pl. I, e)
uvent orné de motifs
s (pl. I, c). A la même
e apparaissent les' rs (pl. I, h), et un

plus tard les supports
9 et pl. I, g). Au mi-

Qo

Qo

V

O
Qo

âge

connaissons pas de semblables ail-
leurs. Donc, déjà à cette époque
il devait y avoir dans le pays au
moins un graveur habile.

Par la suite, les graveurs de
sceaux firent des progrès rapides.
Les 6gures 4, 5, 6 et 7 illustrent le
développement des sceaux éques-
tres jusqu'au XVIIe siècle. Quant
à la figure 8, elle donne un exemple
intéressant, quoique bien moderne,
du type de majesté adopté par les
souverains dès le XIIe siècle.

Grands seigneurs et petits nobles
ont surtout fait usage de sceaux
armoriaux. Les plus anciens mon-
trent l'écu seul (pl. I, a et b) Ce.
type s'est conservé en s'adaptant
au goût du jour chez les seigneurs
peu importants et les vassaux, jus-

chez les bourgeois jusqu'au XVIIe siècle (pl. I, f).

Bu XVIe siècle, on en
,. nt en général à plus

plicité : le sceau de
' souverains ne porte

que l'écu couronné
, 10) et entouré d'or-
(pl. I, i et l). Vassaux

noblis continuent ce-
int à se servir de

avec écu, casque,
. r et lambrequins
i.i)

y~7 '

FIG. 7
Sceau d'Henri II

d'Orléans,

ln

QN& i &S&
O

Qo.~
+@Z~o X

O

duc de Longueville
(1625-1628)
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Tous ces types de sceau~ ont évidemment varié à l'infini et les quelques lignes
ci-dessus ne peuvent donner qu'une idée de leurs caractéristiques principales'.

Il est probable que les sceaux utilisés au XIV siècle par les comtes de Neuchâtel
ont été gravés en Bourgogne ou plutôt à Paris. Cette hypothèse est fondée sur la
ressemblance des plus beaux d'entre eux avec des sceaux que l'on sait avoir

été faits à Paris'. Ceci n'a
du reste rien d'extraor-
dinaire étant données les

k relations de nos anciens
comtes avec les deux Bour-
gogne et la France. Par
contre, les sceaux de leurs
cousins de Nidau, Stras-
berg et Arberg sont loin

' d'être tous des oeuvres
d'art (pl. I, k, et II, j).

Sous les comtes de Fri-
bourg, les graveurs neu-

,: châtelois ne sont pas très
adroits et les sceaux que
l'on peut presque certaine-
ment leur attribuer sont
loin, comme dessin, d'en
valoir d'autres prob'able-
ment exécutés en Bour-
gogne (pl. Il, a, b, c, d). Au
point de vue gravure, ils
ont beaucoup moins de re-
lief et de modelé '.

C'est aussi en Bourgogne ou en France que les Bade-nochberg, qui vécurent
lors de l'apogée de l'art héraldique, ont dû faire graver leurs sceaux. Qu'il nous
suffise de comparer le petit sceau de Philippe de Hochberg (fig. 9) à celui de
Charles le Téméraire, plus travaillé mais d'un style et d'une gravure semblables
(fig »).

Pour plus de détails, voir : L. JÉQUIER, Sigillographie neuchâteloise, A. H. S. 1934 sqq. Les ouvrages
français sur les sceaux sont trop nombreux pour que nous puissions les citer ici (voir A. BLANGHET, Bibliothèque
de bibliographies critiques. .. Sigillographie française, Paris 1902).

~ RDMAN, Manuel de sigillographie française, Paris 1912, p. 359 sqq. Comparer par exemple le style du
sceau du comte Louis (fig. 5) à celui du sceau équestre de Hugues de Chalon-Arlay (voir la notice sur cette
maison).

s Comme le montrent les dates, les sceaux des figures II, a et c ont été gravés aux époques où Conrad,
puis Jean de Fribourg héritèrent du comté de Neuchâtel (1395 et 1424). Ces sceaux durent être faits très rapide-
ment car, comme comtes de Neuchâtel, les Fribourg ne pouvaient plus se servir de leurs sceaux qui ne men-
tionnaient pas cette qualité et ne portaient que les armes de Fribourg. Par la suite, quand ils éprouvèrent l'envie
ou la nécessité de nouveaux sceaux, ils les firent probablement graver en Bourgogne ou à Paris, par de meilleurs
artisans (pl. Il, b et d). Pour plus de détails, voir L. JÉQIIIER, Sigillographie neuchâteloise, A. H. S. 1934, p. 158.
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SCEAUX LAICS
. . nrad de Fribourg (1398-1422). b. Le même (1419-1420). c. Jean de Fribourg (1424-1430). d. Le même (1435-e. Claude I de Neuchâtel-Vaumarcus (1512). f. Berthold II de Strasberg (1273). g. Jean III d'Arberg-

(1431-1444). h. Jean de Vautravers (1375). i. Jean Dapifer, maître d'hôtel deBerthold de Neuchâtel (1235).' tome de Cléron, châtelain de Thielle (1421). k. Perrin de Colombier (1349). 1. Maître Jacques de Neuchâtel,(1334). m. Gauthier GoufBn, bourgeois de Neuchâtel (1303). n. Rodolphe de Vaumarcus (1467). o. Benoit
Chambrier (1567-1576). p. Jean Perrochet (1596).
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FIc. 11 —Sceau de Charles le Téméraire,
duc de Bourgogne

A la même époque les cousins des comtes de Neuchâtel, seigneurs de Valangin
- de Vaumarcus ont utilisé des sceaux fort di8érents et comme style et comme

vure, de ceux que nous venons de décrire : ils sont peut-
e dus à des burins neuchâtelois (pl. Il, e et g).

I,es sceaux de vassaux et de ministériaux sont en général
. ins beaux que ceux de leurs suzerains. Certains sont frustes

et mal gravés (pl. Il, i et
k), mais nous en trouvons
beaucoup qui sont l'oeuvre
d'habiles artisans (pl. Il,
h, j et n) Ils. ont été, fort p,c 9 $„s„
vraisemblablement, exécu- de Philippe de Hochberg,
tés dans le pays, ces petits comte de Neuchâtel (1487)

féodaux ayant eu peu de relations avec l'étranger.
A partir du XVIe siècle, les sceaux des

princes ne nous intéressent plus au point de
vue de la gravure neuchâteloise, car ils ont dû
tous être faits à Paris où ne manquaient pas les
meilleurs graveurs. Mais c'est à ce moment que
les bourgeois commencent eux aussi à se servir

'Fac. 10 —Sceau de +ené de Challan, régulièrement de sceaux. , bien qu'on en trouve
seigneur de Valangin (1522)

déjà antérieurement.
Les plus anciens de ceux-ci ne portent pas d'armoiries, mais des emblèmes

n héraldiques (pl. Il, l) ou des intailles (pl. Il, m). Par la suite on trouve tout
-'abord un écu simple avec une légende. C'est

cas le plus fréquent au XVIe siècle (pl. I, f).
ès leur anoblissement, la plupart des nouveaux
blés ont par contre employé des sceaux avec
u, casque, cimier et lambrequins, peu di8érents

ceux des vassaux (pl. Il, o). Sauf de rares
ceptions, ces sceaux sont bien dessinés et gra-

88. Il est donc fort possible qu'à cette époque et
ême dès le siècle précédent il y ait eu à Neu-

' âtel un atelier d'orfèvres, graveurs de sceaux.
ucun document ne nous permet cependant d'en
armer l'existence. Mais comment soutenir que
us ces sceaux aient été gravés hors du pays '?

Plus tard, au moment où le sceau se fait rare
, . où le cachet le remplace, le relief qui déjà pré-

demment avait commencé à s'atténuer, diminue
core, ôtant toute vigueur à la gravure (pl. Il, p). C'est alors la décadence com-

.lète de cet art qui, quelques centaines d'années auparavant avait produit tant
'oeuvres exquises.
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Les sceaux. ecclésiastiques nous intéressent moins que les autres au point de vue

héraldique car la plupart ne portent pas d'armoiries. Nous avons donné (pl. III, a,
b, c, d, e et j) quelques exemples des mieux venus pris parmi ceux qui nous inté-

ressent. Ils appartiennent à des prévôts ou à des abbés qui ont parfaitement pu
les faire graver à l'étranger '.

A côté de ces quelques très beaux sceaux, qui sont loin cependant d'en valoir

certains autres gravés pour des cardinaux ou pour des grands prélats, nous avons
retrouvé une série assez nombreuse de sceaux de chanoines, curés

ou prieurs de petits couvents qui sont plus ou moins beaux et
ont dû être gravés dans le pays. Comme les

bourgeois, en eRet, ces religieux de minime
importance ne devaient pas avoir les moyens
ni l'occasion de s'adresser à des graveurs Fi~
étrangers.

Certains sont évidemment bien frustes
Longueville (1650)

(pl. III, g, h, j et n), mais d'autres sont aussi
bien venus que ceux de personnages plus importants, tout en restant d'un format
modeste (pl. III, i, k, l et m). Ceci confirme ce que nous disions plus haut de

l'existence assez ancienne à Neuchâtel d'un atelier d'orfèvres tout à fait capables.
Quant aux sceaux féminins, ce sont de beaucoup les plus parfaits ; aussi en

avons-nous réuni plusieurs ici afin de faire voir leur variété presque infinie (pl. IV
et fig. 12, 13 et 14). Signalons cependant que jusqu'au
XIVe siècle le type le plus fréquent est celui qui nous
montre la femme en pied. Le type armorial le supplante
totalement par la suite.

Si les sceaux ont peu à peu disparu de l'usage cou-

rant, on trouve dès le XVII siècle de plus en plus fré-

quemment des cachets utilisés surtout pour clore les

lettres. Ces cachets, abondants au XVIIIe siècle, sont une
source récieuse our l'étude de l'héraldi ue. Ils ont sur les

1 Ces figures représentent en même temps les principaux types de sceaux ecclésiastiques : l'écu avec les

emblèmes de la dignité : mitre et crosse pour l'abbé de Fontaine-André (pl. III, a), bourdon pour le prévôt
de Valangin (pl. III, c). L'abbé de Saint-Jean est assis (pl. III, d) ou debout (pl. III, f) et vêtu des habits
sacerdotaux. Enfin souvent un saint (pl. III, b, Saint Benoît) ou une scène religieuse (pl. III, e, l'Annonciation)
forment le motif principal du sceau.

Q o ~8
A p p

sceaux l'avantage de donner parfois les émaux au moyen

Fig. 14 des hachures employées dès le milieu du XVII siècle.
Sceau de Marie d'Orléans, Les hachures ou guillochages si fréquents sur les sceaux

duchesse de Nemours (1699) antérieurs, n'ont à ce point de vue aucune signiication
et servent seulement à agrémenter la composition ou à distinguer les unes des

autres les pièces de l'écu (pl. I, d).
Mais les cachets présentent une grosse difficulté dès qu'il s'agit de les inter-

préter au point de vue héraldique : ayant été souvent employés par plusieurs

propriétaires di8érents, l'écu qu'ils portent n'est pas toujours celui du signataire
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SCEAUX ECCLÉSIASTIQUES
+. Louis Colomb, abbé de Fontaine-André (1537) b. Rodolphe de Benoît, abbé de Saint-Jean (1518-1525). c. Claude
Colher, prévôt de Valangin (1541). d. Ulrich de Falkenstein, abbé de Saint-Jean (1347-1357). e. Girard de Vautravers,
prévôt de Neuchâtel (1328). f. Léonard de Cléron, abbé de Saint-Jean (1421-1423). g. Renaud, curé de Serrières (1337).

~ Henri de la Molière, curé d'Estavayer, chanoine de Neuchâtel (1347). i. Guy, curé de Cornaux (1270). j. Rodolphe
de Co6rane, chanoine de Neuchâtel (1287). k. Pierre Nigri, le vieux, chanoine de Neuchâtel (1315-1324). l. Rollet,
chanoine de Neuchâtel (1315). m. Pierre de Baumes, curé de Neuchâtel (1334-1342). n. Henri, curé de Cressier (1281).
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' la lettre ou de sa famille. Cet inconvénient devient particulièrement fréquent
la fi.n du XVIIIe siècle.
Certains cachets portent des initiales qui facilitent l'identification de leur

~mier propriétaire. Les recherches généalogiques donnent aussi des résultats
t+ressants à ce point de vue, sauf dans quelques cas où tel cachet fut emprunte

FIr.. 15
Cachet de Claude II
de Neuchâtel-Gorgier

(1579)

FI@.16 —Cachet
de Georges de Rive,

gouverneur de Neuchâtel
(1532-1545)

FI@. 17
Cachet de

Jean de Fribourg,
(142.)

, un ami ou acheté à un étranger. Ce fait s'est présenté surtout lorsque les réfugiés
'e la Révocation de l'Édit de Nantes ou de la Révolution cherchèrent à vendre

' urs bijoux pour se procurer les fonds nécessaires à leur vie quotidienne.
Les dimensions des cachets ne permettant pas beaucoup d'ornementation,

s sont en général plus simples que les sceaux et ne portent qu'un écu (fig. 15 et 16)

,~lR V olh IL&

FI@.18
Cachet

d'Henri Hory
(1644)

FIc. 19
Cachet de

Nicolas Verdonnet
(1596)

FI@.20
Cachet Brochaton

(1791)

FI@.21
Cachet de

Biaise Rosselet
(1553)

FIc. 22 —Cachet de
F.-L. de Bonstetten,

seigneur de Travers
(1679)

ou qu'un cimier (fig. 17). Certains graveurs cependant ont réalisé aux XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles des cachets d'une finesse de gravure extraordinaire (fig. 18 à 22).
Malheureusement, dès avant 1800 nous trouvons des réalisations fort laides qui
n'ont fait que se généraliser au cours du siècle dernier.

Quelques cachets de 1707 à 1848 ont fait l'objet d'une publication, au moins
en ce qui concerne les écus qu'ils portent'. Quant aux sceaux neuchâtelois, seuls
ceux des comtes et de leur famille ont été publiés jusqu'ici '.

Ex-li bris.

Nous avons insisté un peu longuement sur les sceaux et cachets parce que
ce sont, et de beaucoup, les monuments armoriés les plus nombreux et les

' M. TRIPET et J. CoLIN, Armoiries neuchâteloises, Neuchâtel 1892.
~ Planche de sceau~ à la fin des Monuments historiques de MUTILE. —tss, Sceaux historiques du canton

de ¹uchâtel, « Bulletin de la Société des antiquaires de Zurich », 1862.—J.GRELLET, Les comtes de Neuchâtel, in
ûnuel généalogique pour servir à l'histoire de la Suisse, I, pp. 101 à 126.—L. JÉQUIER Sigillographie neuchâte-
&ise, A. H. S. 1934 sqq. Ce travail comprendra par la suite les sceaux des laïcs et des ecclésiastiques neuchâtelois.
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Y~,„,
s

plus anciens. Les ex-libris, quoique. moins
importants en nombre et en ancienneté,
n'en sont pas moins fort intéressants et
pour la plupart sans doute l'oeuvre d'ar-
tistes neuchâtelois.

Contrairement aux. sceaux, presque
tous les ex-libris neuchâtelois ont été déjà
publiés sinon reproduits '. Les figures 23,
24 et 25, montrent des types courants
d'ex-lib ris.

A côté des véritables ex-libris, plusieurs
minutaires de notaires et quelques anciens
livres de compte portent sur leurs couver-
tures ou leurs pages de garde, les armes de
leurs propriétaires'. Ces armoiries sont géné-
ralement d'un dessin très simple (ág. 26),
faites d'un trait de plume. D'autres par

FIG. 23 —Ex-libris psterwald (fin XVIIIe siècle) contre sont d'un art décoratif plus évolué
(pl. V, a).

Certains minutaires par contre sont décorés de vignettes à l'allure plus
ou moins héraldique qu'il ne faut cependant pas prendre pour des armoiries
car elles relèvent de la plus haute
fantaisie '.

Signalons aussi les quelques re-
liures armoriées des livres de recettes
des marquis de Hochberg très intéres-
santes au point de vue héraldique
(6g. 27). Il n'est pas sûr qu'elles aient
été faites dans le pays car nous n'en
trouvons pas de semblable chez nous.
Mais nous en connaissons une de la
même époque exécutée pour le comte

' J. GRELLET et M. TRIPET, Les ex-libris neu-
châtelois, Neuchâtel 1894.—L. GERSTER, Die Schwei-
zerischen Bibliothekzeichen, Kappellen 1898. —A.
WEGMANN, Schxeeizer Ex-libris bis zum Jahre 1900,
Zürich 1933, 1936.—M. JÉQUIER Notes sur quelques
ex-libris neuchâtelois, A. H. S. 1932.

z Tous les anciens minutaires de notaires neu-
châtelois sont actuellement conservés aux A. C. N. ;
il en est de même des anciens livres de comptes des
seigneurs de Neuchâtel, les seuls contenant des armoi-
ries. Le plus ancien remonte à Jean de Fribourg (livre
de dépenses de 1424 à 1430) (voir la notice BvcIIEGG).

s Voir entre autres le minutaire du notaire
Georges Jecquier de 1621 (A. C. N.).

FIG. 24 —Ex-libris de Samuel Heinzely
(6n XVIIIe siècle)
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SCEAUX FÉMININS
+ Agnès de Durnes, dame de Montfaucon (1315). b. Éléonore de Savoie, comtesse de Neuchâtel (1332). c. Sibille deontfaucon, dame de Neuchâtel (1267-1270). d. Varenne de Neufchâtel, comtesse de Nidau (1343). e. Marguerite de~euchâtel, comtesse de Buchegg (1343). f. Catherine de Neufchâtel, comtesse de Neuchâtel (1354-1357). g. Contre-sceaud@ la Même. h. Isabelle, comtesse de Neuchâtel (1373-1377). i. Marguerite de France, comtesse de Flandres, Artois'& Bourgogne (1367-1378). j. Mahaut de Neufchâtel, dame de Valangin (1395). k. Isabelle, comtesse de Neuchâtel(1389.1392). l. Jeanne de Hochberg (1536-1543). m. Marie de Vergy, comtesse de Fribourg et de Neuchâtel (1403-1404).' ~. Catherine de Gonzague, duchesse de Longueville (1608-1617). o. Marie de Bourbon, duchesse de Longueville (1585).p. Jacqueline de Rohan, marquise de Rothelin (1558).
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de Gruyères ', qui sort du
même atelier comme on
peut s'en rendre compte à
l'examen des petits fers.

Les fers de reliure si
fréquents en France sont
rares chez nous.

FIc. 26
Dessin à la plume dans
le minutaire du notaire
Jacques AmIod (156&)

Peintures.

~~LE s'

FT E VKY
Si l'art du graveur nous a valu les ex-libris,

celui du peintre nous a donné non seulement
quelques trop rares portraits armoriés et pein-
tures héraldiques (pl. V, b), mais la série très

..25
l, importante des panneau~ des mousquetaires,librls de Charles Fleury (début XVIIIe siècle)

l'une des principales sources de l'héraldique
uchâteloise '. 1Vous avons reproduit plusieurs de ces panneaux dans le texte

l'armorial, bien qu'au point de
e artistique ils soient loin d'être f
rfaits.

Les membres des confréries de
' t-Sébastien et de Saint-Antoine, au
nderon, avaient et ont encore des
nneaux peints à leurs armes. Mal-
ureusement, au contraire de ce qui

est passé pour les mousquetaires de
euchâtel, chaque panneau est rendu à

famille après la mort de son titu-
' e. Il n'y a donc plus que des pan-
aux modernes avec parfois un pan-
au ancien dont on a simplement
angé le prénom ou ravivé la couleur.

C'est au Landeron également qu'on
. retrouvé, dans une des maisons du
bourg, une peinture murale des XV
ï XVI siècles portant les armes de

' M. JÉQUIER Reliures armoriées. A. H. S. 1929.
H. DE VEvEv D.-L. GALBREATH et F.-TH. DU-

. IS, Armoiries et sceaux des comtes et du comté de
tuyères. Extrait des A. H. S., 1921-1926.

s Les panneaux des mousquetaires ont été pu-
&s par MAURICE TRIPET, Armorial de la noble Com-
gnie des Mousquetaires, Neuchâtel 1898.

Frc. 27
Reliure aux armes de Rodolphe de Hochberg (1467)
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quelques familles de la région ' ainsi qu'une ro-
sace de plafond peinte et décorée des écus des
membres du Conseil de la ville, en 1585. Cette
rosace actuellement en très mauvais état est
déposée au Musée du Landeron et a subi quelques
restaurations qui ont peut-être modifié certains
émaux.

'is
A la fin du XVIIe siècle, les plafonds de

plusieurs demeures neuchâteloises ont été riche-
ment décorés de peintures allégoriques souvent
malhabiles qui semblent toutes dues au pinceau
de ces artistes ambulants si nombreux à cette
époque. L'un d'eux est orné de deux petits
éCuS (maiSOn MarVal, VOir la nOtiCe COnCernant

' '::v"tl' ' -'! .;:: ':,'„~Ni',::':„::::~::':;::;,,
::i""' "'

cette famille). Le beau plafond aux armes Pér-
i ~ FIG. 28 —Graf6to au Château de Neuchâtel,regaux-Watteville (voir notice PERREoavx) est

de la même époque.
Une belle série de panneaux peints aux armes des souverains et des gouver-

neurs du pays, décore la salle des États du Château de Neuchâtel. Elle a été
exécutée en 1692' et complétée par la suite. Elle contient malheureusement quel-
ques erreurs dans les armoiries les plus anciennes '.

Pour terminer cette énumération, certainement incomplète, notons les graffiti
qui se trouvent aux châteaux de Neuchâtel et de Colombier qu'on peut dater

pour la plupart des XVIe et XVIIe siècles. Certains
sont fort grossiers, d'autres, beaucoup plus poussés
font preuve d'un sens héraldique et décoratif certain
(fig. 28).

Vitraux.

Il n'existe à Neuchâtel que peu de vitraux par
rapport à ce que l'on trouve en Suisse allemande.
C'est d'autant plus regrettable que les vitrau~ sont
certainement parmi les plus beaux documents héral-
diques, mais aussi les plus fragiles. La plupart d'entre
eux, malgré les soins dont on les a entourés, ont dû
disparaître. Ceux qui subsistent ont presque tous été

FIG. 29 —Vitrail
de Jean Tissot-Vougeux (1610)

' A. K. STÜCKELBERG, Wandmatereien im Landeron, 1891,p. 489.—Voir notice ALLIEz.
'Bovvz, IV, 277.

Ces armoiries ont été publiées par F(ÉLIx) B(ovET), Armorial
neuchâtelois, Berne et Neuchâtel 1857i qui en donne des reproductions
en couleurs.
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, +lés ou reproduits, malheureusement sans les couleurs qui en font tout le'-
me '. Nous avons donc consacré quelques planches aux plus beaux d'entre eux.
Les vitraux peuvent se ranger en deux

@es : celle où le sujet principal est une
e, généralement biblique, en rapport

c le nom de baptême du propriétaire du
aQ (fig. 29), l'autre où le sujet même
une armoirie. Cette deuxième classe est

-vent très supérieure à la première au
t de nue artistique (frontispice).
Il est dif6cile de dire avec certitude
els de ces vitraux sont de facture neu-

teloise car, comme pour les sceau~,
s n'avons que peu de données sur les Fxc. 30 —CofFret aux armes de

Georges de Montmollin et d'Elisabeth Guy (1655)'liers où üs ont été fabriqués '. Aucun
plus ne porte de signature. On ne peut

r, au point de vue style, une très nette
'

uence de l'Allemagne du Sud ou de
Suisse allemande, sur les vitraux neu-

"telois

Fxc. 32 —CofFret aux armes de D. Mentha,
lieutenant de Colombier, et d'I. Pury (1609)

eubles. Sculptures sur bois.

Les co8rets et bahuts armoriés des Fi~. 31 —CofFret aux armes de Jonas Chaille
et de A... E... (1658)IIe et XVIII' siècles sont fort nom-

ux. Ils sont souvent dif6ciles à identi-
quoique presque tous aient été sculptés

i1'occasion d'un mariage et portent les
es de l'un ou des deux. conjoints avec

'4ales et date. Il n'y a guère que les gé-
ogies qui permettent une identi6cation
aine de ces documents qui nous donnent

8 renseignements héraldiques précieu~.
buts et co8rets n'ont jamais fait l'objet

'

ne publication d'ensemble qui, cepen-
. t, serait fort intéressante au point de vue
l'histoire du meuble. Nous en avons donc reproduit plusieurs dans cet ouvrage.S'il est permis d'avoir des doutes sur les origines des sceaux, ex-libris et vitraux,

P. DE Molvrmor, r,zlv, Vitraux neuchâtelois des XVIe et XVII siècles, M. N. , juillet-octobre 1919.Nous ne connaissons guère qu'un atelier de verriers à Neuchâtel vers le milieu du XVIe siècle, celui de& Q ildermuth, dit Jacob le Verrier. (A. PwcET, Documents inédits sur la Réformation, p. 192.) Signalons aussi'@+ 1669, Jean-Samuel Gaberel, vitrier, répara les vitraux de l'église de Fenin (M. NEEsER, in M. N. 1924, p. 92).
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il n'en est pas de même en ce qui concerne les bahuts et coffrets qui sont, presque

sans exception, neuchâtelois.
Le XVIIe siècle est l'époque du plus parfait développement de cet art ; il nous

a valu quelques meubles splendides dont il faut reconnaître qu'on ne retrouve
l'équivalent nulle part (pl. VI et VII et
fig. 30, 31 et 32).

A partir du XVIII siècle, on ne

trouve plus guère que des coffrets. Cer-

tains sont encore charmants mais d'un

style très différent de celui des bahuts

(fig. 33). Les plus petits de ces coffrets

ont le couvercle muni d'un coussin à
dentelle. Plusieurs d'entre eux sont ar-

moriés (fig. 34) '.
En fait d'autres meubles armoriés,

Fr. 33 —CofFret aux armes d'Isaac Bedaulx '1 n'y a guère que quelques chaises. Les
et d'Isabelle Brun d'Oleyres (début XVIIIe siècle)

bancs d'église armoriés n'existent pas

chez nous ' alors qu'il s'en trouve plusieurs chez nos voisins bernois et vaudois.

A côté des meubles, il faut citer deux très belles sculptures sur bois du XVIe siè-

cle, l'une aux armes de Léonor d'Orléans ' semblable comme style aux sculptures

des linteaux de la Maison des Halles, l'autre aux armes

Merveilleux (pl. VIII). Citons encore quelques plafonds

sculptés et peints (Collégiale de Valangin, Château de

Xeuchâtel).

Pierres sculptées.
i"@y%

Les pierres armoriées sont très fréquentes chez

nous sur les façades des immeubles, souvent même des FI~. 34 —CofFret à dentelles

plus modestes. Elles portent rarement date ou initiales.

Il est hors de doute que ces pierres ont été sculptées dans le pays. Certaines

cependant doivent être l'oeuvre d'artistes bourguignons ou français, comme les

armes de Philippe de Hochberg et de Marie de Savoie qui décorent le portail d'entrée

du Château de Neuchâtel (fig. 35). Il en est peut-être de même des gisants actuel-

lement redressés, employés par le comte Louis pour'l'édification de son remarquable

monument (pl. IX) et de la statue de Rodolphe de Hochberg qui le complète. Les

autres statues, plus raides et moins gracieuses, sont l'oeuvre de Claus, de Wissem-

bourg en Alsace, venu de Bâle à la demande du comte Louis. Quant à celles des

deux comtes de Fribourg, elles sont dues à maître Matthaus Ensinger, ou d'En-

' Cf. L. REUTTER, in M. N. 1916, p. 93 sqq.
~ Il existait cependant un banc de l'église de Môtiers qui portait les armes Chambrier et Cabrol

(XVIIIe siècle).
s M. H. N. —Cette sculpture est actuellement en fort mauvais état.



Planche VI

a. Bahut aux armes d'Abram Thellung et de Catherine Brun d'Oleyres (1621)

b. Bahut aux armes de Montmollin (1659)



ARMORIAL NE UC HATELOIS

-, originaire d'Ulm, qui avait travaillé à
truction des cathédrales d'Ulm, d'Ess-', de Strasbourg et de Berne '.

'Pe même c'est, croyons-nous, à des ar-
@ français qu'il faut attribuer le tombeau

- aude de Valangin et de sa femme Guille-
de Vergy

'. En revanche, les très belles
' iries qui ornent la Maison des Halles

36) ainsi que plusieurs fontaines sont
vre de Laurent Perroud, de Cressier'.
7'art de la sculpture a toujours été vi-
dans notre pays, cela certainement grâce

'

belle qualité de son calcaire jaune si fa-
& tailler. La plupart des pierres sculptées
nous possédons sont assez frustes (6g. 37
8), cependant quelques-unes sont très
rquables, en particulier les motifs qui

rent les façades, frontons et portes d'en-
de tant de demeures aristocratiques du
Il siècle, période des plus prospères
la Principauté de Xeuchâtel (6g. 39).

Aucune de ces pierres ne porte de signa-
et nous ne savons à qui les attribuer. FI@.35 —Écu aux armes

de Philippe de Hochberg et de Marie de Savoie
(entrée du Château de Neuchâtel; fin XVe siècle)

—A. LoMRARD, L'église Collégiale de
la Collégiale, in M. N. 1938, pp. 3 et 49.' Claude était en efFet baron de

BeaufFremont, en Lorraine, conseiller et
chambellan du roi de France. M. G.,
I, p. 126.

s Laurent Perroud était déjà fort
connu en 1549. Outre les fontaines du
Landeron, il fit celles de La Neuveville
et plusieurs à Neuchâtel, Lausanne,
Moudon, Porrentruy, Delémont et So-
leure. Son fils Jacques fit celle de Bou-
dry. Citons aussi Antoine Ballanche
qui reconstruisit à la même époque
le Château d'Avenches. (LoUIs THÉ-
VENAz, Laurent et Jacques Perroud,
« Tailleurs de figures » de fontaines,
M. N. 1919, p. 225 ; ANDRÉ LAMRERT,
Les fontaines anciennes de Neuchâtel,
Neuchâtel 1922 ; Monuments histori-
ques du Jura bernois, Neuchâtel 1929.)
Plus près de nous, Daniel Brandt-
dit-Grieurin a taillé de nombreuses
pierres décorant des maisons des Mon-
tagnes (A. MIcHAUD, in M. N. 1934,
p. 140).

= ~. 36 —Armes de Léonor d'Orléans, duc de Longueville
et comte de Neuchâtel (Maison des Halles)

~ Au sujet de l'identification des personnages du Mo-
t des comtes et des sculpteurs qui y ont travaillé,

L. JÉQUIER Sigillographie neuchâteloise, A. H. S. 1936, p. 76.
el, Neuchâtel 1931,p. 92 sqq. —A. PIAGET, Le Cénotaphe de
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Fic. 37 —Pierre sculptée aux armes d'Elie
Bugnot et de Marie Dardel (Saint-Biaise)

&sp17
Fic. 38 —Pierre gravée aux armes de

Siméon Peters (Hauterive)

Fic. 39 —Fronton
aux armes de Denis Jeanneret, directeur des sels (1735)

(rue des Moulins, Neuchâtel)

Par contre, plusieurs pierres tombales, en particulier au Val-de- Travers, sont

signées de noms du pays (fig. 40).
Les pierres tombales, assez nombreuses chez

nous, forment une catégorie spéciale de pierres
sculptées. On ne les trouve guère qu'autour ou à l'in-

térieur des églises. On n'enterrait là que les sei-

gneurs ou les hommes remarqués par leurs contem-
porains, les gouverneurs du pays et les pasteurs.
Regrettons en passant la barbarie des restaurateurs
de la Collégiale qui ont placé les pierres tombales
en des endroits si exposés aux intempéries et au
contact des passants qu'elles se sont rapidement
eRritées et abîmées. Elles nous auraient certaine-
ment fourni bien des renseignements utiles.

Sauf les quelques reproductions contenues dans
les Monuments parlants de JoNAs BARILLIERI qui ne
manquait pas de fantaisie et auquel il ne faut pas
trop se 6er, les pierres tombales neuchâteloises n'ont
jamais été publiées. Quant aux autres pierres sculp-
tées, seules celles de la ville de Neuchâtel ont été
décrites et reproduites par JE+ré nE Puni'. Quel-
ques-unes figurent également, mais presque toujours

Fic.40 —Pierre tombale de Simon
Petitpierre, pasteur, f 1739, portant ses
armes et celles de sa femme née Chaillet
faite par Abram Berthoud M (aublan)

Manuscrit (début XVIIe siècle) disparu dont une copie existe
à la B.V. N. ; publié par G.-A. MATILE, Musée historique de Neuchâtel
et Valangin, t. I, p. 4 ; et M. N. 1899, pp. 21, 187 et 296 ; 1900, pp. 45,
68 et 74 (communications de CH. CHATELAIN et CH. MONVERT). —
Signalons aussi les Mémoires de FRÉDÉRIc BARILLIER, manuscrit
1662 (copie à la B.V. N.) qui donne les dessins de plusieurs armoiries.

J. DE PURY Petite flânerie héraldique dans les rues de Neu-
châtel, Neuchâtel 1932.



Planche VII

a. Bahut aux armes de Jonas Chaillet et de A... E... (1658)

b. Bahut aux armes Vigier de l'Escanal et Cressier (1628).
petits écus sont ceux de Catherine de'Weire et Barbara a Nic Romui, mères des deux époux (voir fig. 57)
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aucune exactitude, dans l'ouvrage
' g'g

@AIR

sur l'architecture neuchâte-
. gous en avons relevé de fort nom-
s au cours de promenades dans

Je pays et en avons reproduit plu-
.
, dans le corps de cet armorial.

)8S.

Fïc.41 —Catelle aux armes de Philippe de Hochberg
(fin XVe siècle)

es « catelles », avec lesquelles étaient
gruits les poêles sont parfois décorées

' oiries. Les plus anciennes de ces
es armoriées remontent à Philippe
ochberg. Elles sont en relief (ág. 41)
aillées en vert foncé. Par la suite,

chnigue de fabrication des catelles
'

ge du tout au tout : elles devien-
plates et sont décorées de motifs en

ou plusieurs teintes (6g. 42). La plupart de ces catelles ont dû être fabri-
s à Couvet ou à La Neuveville où l'on a signalé de nombreuses faïenceries '.

! l'

Fxc. 42 —Catelle
es Chevalier de Rochefort
(XVIIIe siècle)

Frc. 43
Carreau de faïence aux armes

de Philippe de Hochberg
(fin XV siècle)

Fïc. 44
Carreau de faïence aux armes

de Marie de Savoie
(án XVe siècle)

Quelques plaques de carrelage en terre émaillée se trouvent au Musée historique
euchâtel, à côté des catelles ci-dessus et portent les armes de Philippe de Hoch-
et de sa femme, Marie de Savoie (fig. 43 et 44).

Lovzs REUTTER Fragments d'architecture neuchâteloise, Neuchâtel 1879, 1910 et 1914.' A. MIcHEL et A. GoDET Les faïences du Val-de-Travers, M. N. 1892, p. 55. —L. MowvswDolv, Potiers
e neuchâtelois, M. N. 1921, p. 217.
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Gravures sur métal, orfèvrerie .

Les gravures sur métal forment l'une des plus importantes sources de cet

armorial, au moins en ce qui concerne les bourgeois de Neuchâtel ; elles n'ont, sauf

de très rares exceptions, jamais encore été publiées . Il existe en e8et au Musée

historique de la ville plusieurs coupes en vermeil exécutées pour les Conseils de la

Fie. 45 —Pierre Ersler,
1660 (coupe des XL

de 1665)

Fit=. 46 —Simon de Thielle
(petite coupe des XL en forme

d'aigle, vers 1650)

Fi@. 47 —I. W'arnod

(coupe en forme de lion
faite à Bâle vers 1650)

Bourgeoisie ou pour les diverses corporations, et qui sont couvertes d'armoiries.

Presque tous ces écus sont accompagnés de noms ou d'initiales et de dates, ce qui

facilite leur identification. Les planches X et XI reproduisent les plus intéressantes

de ces coupes.
Ce sont là les plus beaux échantillons de cet art importé chez nous par Nicolas

Wittnauer venu de Bâle vers 1630 et reçu bourgeois de Neuchâtel en 1640 '. C'est
I

-~ )i
))I

()
(gt

I

/PAS

' IN

Fic. 48 —I.-D. 8onvespre
(coupe des pêcheurs et cossons

de 1680)

FI@.49 —J.-J. Gaudot, 1672
(coupe des XXIV faite à Bâle

en 1680 [aigle bicéphale])

Fi@.50 —Frédéric Rougemont,
1674 (coupe des XL en grappe

de raisin, vers 1680)

lui qui fit les deux coupes en forme d'aigle (1665) et celle donnée à la ville de

Neuchâtel par Louis de Bourbon, comte de Soissons (1641), beau-frère d'Henri II
de Longueville '.

Ses dignes émules furent Nicolas Matthey qui exécuta les deux coupes de la

ville de 1663, Henri Gallot à qui l'on doit celles de l'Honorable Compagnie des

Pêcheurs et Cossons de 1680 et 1681 et Henri Larsche qui collabora avec Gallot à

la confection de celles des « Quarante hommes » de 1695.

Voir ALFRED GoDET, L'orfèvrerie artistique dans le pays de Neuchâtel, M. N. 1889 pp. 149, 184, 215.
~ La plus ancienne pièce d'orfèvrerie certainement d'origine neuchâteloise, est cependant l'ostensoir

fait en 1508 par André de la Rutte et qui se trouve actuellement au M. H. Berne. —A. PIAGET et L. MoN-

TAlqDolv, Un orfèvre neuchâtelois, M. N. 1918, p. 39.
Sur N. Wittnauer, voir C.-H. MATTHEv, in M. N. 1918, p. 131.
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)&~~x , ~)
Il

f

, g. 51 —No. Jean Mouchet,
châtelain de Thielle

tre de la cour de justice de la
'e de Thielle fait par Nicolas

Wittnauer en 1632)

FIc. 52
Jonas Amiod (coupe des XL

de 1695)

FI@. 53 —Jean-Henri Sandoz,
chevalier de la Générosité, châtelain

de Thielle (vers 1720)
(sceptre de la cour de justice de la

baronnie de Thielle, 1632)

En 1730 Jean-Jacques Matthey fabriqua la grande coupe des Fusiliers queas Thiébaud grava. Comme on peut en juger, ces pièces d'orfèvrerie font hon-
au talent neuchatelois quoique leur style ait subi une très nette influence

mande '.
La Compagnie des Mousquetaires possède en outre deux grandes cruches

ain du XVIIe siècle' gravées aux armes de ses membres (pl. XI, b) qui sont des
mples intéressants des produits d'une industrie à laquelle nous devons également
ieurs plats d'étain, charmes et flacons armoriés '.
Les armoiries qui ornent ces divers objets sont d'assez petites dimensions ;dessin est simple, mais adroit et bien gravé. Les deux coupes de la ville de 1663

elles des « Quarante hommes » de 1696 sont sous ce rapport très supérieures aux
autres. Il en est de même des armoiriespi qui ornent les globes des sceptres de

p quelques cours de justice et que l'on
peut ranger sans hésitation parmi les
très beaux monuments héraldiques du

l~ pays (6g. 45 à 54).
D'autres pièces d'argenterie, trèsa

FI@. 54 —Jean-Jacques Tribolet,'

taine des mousquetaires (1653-1655). (Cruche des
mousquetaires de 1654)

Voirie hanap de Hans Petzolt au Musée de
Cluny (Nuremberg, fin XVIe siècle) et un hanap en
forme de grappe de raisin presque semblable à ceux
du M. H. N. , fabriqué à Nuremberg au début du
XVIIe siècle (Musée du Louvre).

Voir à ce sujet : W. WAVRE, Compagnies des
Mousquetaires et des Fusiliers de Neuchâtel, Neuchâtel
1907. Cet ouvrage donne également de bonnes repro-
ductions des cruches des Mousquetaires (pl. IV) et
de quelques coupes des Mousquetaires et Fusiliers
(pl. Il, III, VIII et IX).

s Au sujet des potiers d'étain à Neuchâtel, voir :L. REUTTER, in M. N. 1919, p. 137 et 1920, p. 120.
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nombreuses, portent des armoiries intéressantes et bien gravées (pl. XII) mais elles
sont presque toutes en possession de particuliers
et par conséquent difficiles à atteindre et à con-
naître.

Il existe d'autre part, dans l'église de Cressier,
une plaque de bronze aux armes Vallier, de Roll et
d'ARry' qui fut gravée en 1605 par Claude Bour-
berain, maître graveur de Dijon et de la monnaie
de Neuchâtel. Le médaillon de bronze de la tombe
de Pierre Vallier (f 1552), également à Cressier,
rappelle beaucoup le style allemand de l'époque
(fig. 55).

Les monnaies, jetons et médailles frappés pour
les princes de Neuchâtel de la maison de Longue-

M d '11

sur la tombe de Pierre Vallier, f 1552
ville donnent quelques combinaisons intéressantes

(Église de Cressier) des armes de cette maison'.

Marques à feu, fers à gaufres

Ces objets ne remontent guère qu'à la fin du XVI siècle mais portent pres-
que tous des armoiries ; ils nous ont fourni quel. ques variantes intéressantes. Leur
valeur artistique n'est pas toujours à l'échelle de leur
valeur héraldique, quoique certains ne manquent pas de
caractère (fig. 56).

Arbres généalogiques et armoriaux.

Pour terminer cette longue énumération des sources
de l'héraldique neuchâteloise, citons quelques arbres gé-
néalogiques anciens portant des armoiries (fig. 57) et ve-
nons-en aux recueils d'armoiries neuchâteloises.

Le rôle des bourgeois terminé en 1694 (Rôle Baillods,
conservé aux A. V. N. ) est le plus ancien de ces armoriaux.
C'est un gros volume in-folio qui en principe consacre à

Marque à feu aux armes
chaque famille une page avec un écu ovale dans un car- chambrier (XVIII' siècle)

touche toujours le même, et une ou plusieurs pages con-
tenant les noms des membres de cette famille, bourgeois en 1694. Pour beaucoup de
familles malheureusement, les armoiries font défaut. Ce volume est précieux pour
l'héraldiste, aussi avons-nous reproduit dans le corps de cet ouvrage plusieurs de

' Voir les notices sur ces familles.
â Pour la bibliographie relative aux monnaies neuchâteloises, voir le D. H. B. S., article Neuchâtel, et

P. PRADEL, Catalogue desjetons des princes et princesses de la maison de France, Paris 1936.



Planche IX

Cliché Musée Neuchâleiois

Monument des comtes de Neuchâtel
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oiries en les réduisant sensiblement, ce qui n'a pas d'inconvénient étant'
le peu de finesse de leur dessin.

es armoiries du rôle Baillods ont été reproduites sans changements notables,
, Je RôLe Wavre, également conservé aux A. V. N. , et qui date de 1830. Les écus
tôle sont bien dessinés mais manquent d'élégance (6g. 58).

s '

Flc. 57 —Preuve de seize quartiers
de François-Henri d'Estavayer (1673)

(Armes : Estavayer, Diesbach, Vallier, Roll, Vigier, %cire, Cressier,
Nic Romui, Praroman, Gléresse, Vallier, Estavayer, Diessbach, Rive,

AfFry et Praroman)

Ce sont encore les mêmes armoiries qui figurent dans l'Armorial de la Ville
ervé à la bibliothèque de celle-ci, et dont le dessin est tout à fait défectueux
s couleurs indiquées seulement par des hachures.
Cet armorial est complété par une autre série d'armoiries coloriées, plus
ées que les dernières. Elles présentent des variantes et des armoiries qui

6gurent pas dans les rôles. Nous en donnons plusieurs en les réduisant
59) i

Tous ces armoriaux et rôles ont été reproduits par M. TRII'Er et J. CQLIN, Armoiries neuchâteloises,itel 1893.



ARMORIAL N E U C HAT ELOI S

Quant à l'Armorial du justicier Huguenin ', il contient de fort nombreuses

armoiries de familles non bourgeoises de Neuchâtel et à ce titre il est précieux. , mais

d'un dessin si rudimentaire et si peu clair (fig. 60) que nous n'avons pu en repro-

duire les écus qu'en les redessinant avec l'aide du blasonnement original.

?'

FI@. 58 —Une page
du rôle des bourgeois de Neuchâtel de 1830

(Rôle Wavre)

FI@. 59 —Une page
de l'Armorial de la Ville de Neuchâtel

Ce qu'il y a de plus curieux dans l'armorial Huguenin, c'est l'interprétation

symbolique qu'il attribue à de nombreuses pièces ou émaux au cours de ses blason-

nements.
Parmi d'autres armoriaux manuscrits, il faut citer celui que peignit à la fin du

XVIII siècle JEAN- JACQUES BERTHOUD de Couvet, et qui, quoique tiré en

majeure partie des rôles bourgeois, contient quelques armoiries intéressantes. Il
fut copié en 1802 par FRAeçozs HENRzov dans un carnet où il avait déjà recueilli

un certain nombre d'armoiries dessinées très grossièrement '.

L'Armorial Huguenin a été publié par M. TRII ET et J. CQLIN en 1889.
L'Armorial Berthoud est actuellement en possession des héritiers de M e Louise Coulin, a Couvet, sa

copie en celle d'un des auteurs de cet ouvrage.
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Il existe encore, principalement pour les familles d'origine étrangère et pour

certaines familles féodales, bien d'autres sources que nous signalerons au fur et à

mesure, mais qui n'ont pour l'histoire de Neuchâtel et de ses artisans que peu

d'intérêt.
Signalons enfin les Livres de famille, dont quelques-uns ont été imprimés,

où nous avons puisé de nombreux renseignements.

FI@.61 —Une page de l'Armorial du capitaine Benoit
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Ce n'est que la forme et le dessin des armoiries que nous avons examinés

qu ici. Leurs origines et leur évolution méritent aussi de retenir notre attention.
Ce chapitre sera divisé en deux parties, l'une relative aux armoiries féodales,

st-à-dire à celles des familles nobles « de race », l'autre aux armoiries bour-
' ises qui comprendra également celles des familles anoblies. Ces deux catégo-
s d'armoiries ont eu des origines tout à fait diRérentes et se sont développées
tout autre manière.

I. LES ARMOIRIES FÉODALES

De nombreux auteurs ont actuellement éclairci la question de l'origine de
éraldique . Mais, malgré leurs savantes recherches, ces origines ne sont pas
ore établies de façon définitive ; notre but est ici de résumer la question en
ant compte des renseignements que nous fournissent les monuments de l'hé-

kque du pays. N'oublions pas cependant que toutes ces théories ne reposent
e sur de trop rares documents et qu'il n'est pas impossible que de nouvelles
ouvertes viennent les modifier.

bannière.

Les armoiries remontent à l'époque des Croisades. Dans les foules de guerriers
' tous pays rassemblés par ces lointaines expéditions, il fallait pouvoir reconnaître

chef en dépit du heaume qui dissimulait ses traits, et retrouver son corps de

upe. Les chefs ont ainsi été amenés à choisir des étendards destinés à rallier leur
.upe, coutume du reste déjà fort ancienne. Dès le début de la première Croisade,

Voir en particulier l'ouvrage si intéressant de D.-L. GALBREATH, Handbüchlein der Heraldik, Lausanne
6. Notons en passant que dès la deuxième moitié du XVIe siècle Claude Fauchet et cent ans plus tard le

Menestrier avaient émis des idées tout à fait plausibles sur les origines du blason. Leurs contemporains et
, écesseurs immédiats eurent au contraire toujours tendance à repousser cette origine dans la nuit des temps

attribuer des armoiries non seulement aux chevaliers de la Table Ronde, mais encore aux Tribus d'Israël,
ector de Troie, etc....
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nous voyons les chefs principaux planter en signe de possession leur bannière sur la
citadelle des places qu'ils venaient d'emporter '.

Les ornements des bannières sont devenus héréditaires dès cette époque,
s'ils ne l'étaient déjà au moins en partie. Ceci n'a rien d'étonnant puisque, comme
on l'a dit avec raison, « un même principe vital circule à travers le moyen âge comme
le sang sous la peau, l'hérédité. .. » '.

La bannière en outre était l'emblème de la troupe, du fief, plus encore que
celui du seigneur. Pourquoi le passage du fief à un héritier aurait-il entraîné une
modi6cation de celle-ci ? De fort anciens exemples nous montrent cette trans-
mission . Plus tard, la bannière de nos anciens comtes, après l'extinction de leur
maison sera reprise par leurs successeurs ; elle était donc bien celle du pays et non
celle de la famille du souverain.

L'écu.

De même qu'on ornait la bannière, il était naturel d'orner l'écu, coutume elle
aussi fort ancienne : Homère ne consacre-t-il pas un chant entier de l'Iliade à la
description du bouclier d'Achille ?

La tapisserie de la reine Mathilde, que chacun connaît, peu antérieure aux
Croisades, nous montre encore les chevaliers portant de très grands boucliers en
forme d'amande (éeu normand) sur lesquels on relève des insignes dont le dessin n'a

guère de ressemblance avec les représentations héraldiques des siècles suivants.
Il est probable d'ailleurs que celles-ci ont été influencées par la stylisation arabe '.

Mais primitivement, l'ornement de l'écu était chose toute personnelle. Bien
souvent même, quand pour une raison ou pour une autre on venait à changer d'écu,
le nouveau ne portait pas le même emblème que l'ancien '. Il est évident que ces

' R.GRQUssET, Histoire des Croisades et du Royaume franc de Jérusalem, Paris 1934,t. I, pp. 96, 152, 159,etc.
Les plus anciens étendards du moyen âge, tels que nous les voyons entr'autres sur la tapisserie de la reine

Mathilde (1080) sont des gonfanons, pièces d'étofFe allongées, terminées à l'extrémité libre par des pointes,
généralement au nombre de trois. Ce n'est qu'au milieu du siècle suivant qu'apparaît sur les sceaux la bannière
proprement dite, à peu près carrée. Les pièces que l'on voit sur les anciens gonfanons n'ont en général pas l'allure
héraldique. Sur les bannières, par contre, le style héraldique a pu, grâce à leur forme favorable, se développer
sans dif6cultés (voir en particulier le sceau, si souvent reproduit, de Philippe d'Alsace, comte de Flandres,
datant de 1168 : GALBREATH, Handbüchlein, 6g. 7).

DUc DE LÉvis-MIREPoix, Philippe le Bel, Paris 1936, p. 7.
s Lors de la conquête d'Antioche en 1098, Bohémond de Tarente « courut planter sur une colline proche

sa bannière pourpre qui, avec le jour levé annonçait à tous la prise de la ville ». Par la suite, la principauté
d'Antioche passa à la maison de Poitiers qui conserva la même bannière puisque, en 1271, après que le prince
d'Antioche eut perdu cette ville et qu'il ne fut plus en fait que comte de Tripoli, le sultan Baibars lui écrivait :
« ... nos drapeaux jaunes ont refoulé tes drapeaux rouges. ..». R. GRQUssET op. cit. t. I, p. 96 et III, p. 656. —
Voir aussi ILGEN, Zur Entstehungs- und Enttoickelungsgeschichte der Wappen, in « Korrespondenzblatt des
Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine », 1921, nos 9-10 et 11-12.

~ L'héraldique européenne n'est cependant pas dérivée de l'héraldique arabe qui n'apparaît sous une forme
analogue que vers le milieu du XIIIe siècle (cf. M. PRINET, in A. H. S. 1912, p. 53).

~ Voir en particulier les nombreux changements d'écus de Lancelot du Lac au cours de ses aventures,
d'après les manuscrits du début du XIIIe siècle, J. BQULENGER Les Romans de la Table Ronde, Paris 1924. —
Les écus faits en bois recouvert de cuir ou de parchemin étaient très fortement détériorés au cours de combats un
peu rudes, malgré leurs renforcements métalliques. On devait donc en changer souvent. (Voir aussi ILGEN,
op. cit.)



Planche XII

a. Charme en argent aux armes
'Claude-François Rosselet et de sa femme

Suzanne Dardel (vers 1725)

b. Flacon en argent aux armes Dardel
(même époque)
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@mes variables n'avaient pas de rapport nécessaire avec celui de la bannière.
pn étudiant les sceau~ les plus anciens, on remarque que même ceux des plus

- ants seigneurs ne portent pas d'écus armoriés avant le milieu du XIIe siècle.
ce moment et très brusquement, on en trouve plusieurs et quelques années

. tard les sceaux d'hommes nobles sur lesquels l'écu n'est pas armorié sont
&. C'est donc très probablement alors, et parce qu'il tendait à devenir héré-

' e, que l'emblème porté sur l'écu a pris plus d'importance. A partir de
ornent l'écu devient très rapidement, au point de vue héraldique, la pièce

cipale de l'équipement du chevalier et ce n'est plus guère que sur des écus que
représentées les armoiries.

Comme il eut été peu commode d'avoir sur sa bannière et sur son écu deux
lèmes di6érents, on voit presque partout l'un disparaître au pro6t de l'autre.
pilori, , il est vraisemblable que dans la plupart des cas, au moins lorsqu'il s'agit

'eigneurs d'importance, c'est l'emblème de la bannière qui a été conservé parce
. déjà héréditaire depuis plusieurs générations '. En outre les écus n'avaient pas
portance qu'avait la bannière : au cours des divers récits des Croisades faits par
contemporains, on parle fréquemment des bannières mais on n'y trouve rien

les ornements des écus avant le XIIIe siècle, ce qui con6rme les indications que
donnent les sceaux '.

Le développement des écus armoriés doit avoir eu lieu surtout à l'occasion des' nois : les écus de guerre, eux, étaient soumis à un traitement plutôt rude et
aient donc être moins ornés.

Ces tournois, si prisés delà chevalerie, ont eu une in8uence décisive sur le
eloppement, l'utilisation et la codi6cation des armoiries grâce au luxe de déco-
'on et d'habillement dont ils étaient l'occasion. C'est sous cette même in8uence

les armes de la bannière ou de l'écu ont très rapidement servi de décoration à
plupart des pièces de l'équipement du chevalier et de sa monture. Le sceau de
n de Chalon l'Antique, comte titulaire de Bourgogne et sire de Salins, dont la

'

mière empreinte connue remonte à 1237 (fig. 4) est l'un des plus vieux exemples
-décoration héraldique de la housse du cheval.

G. DEmav, Le costume au moyen âge d'après les sceaux, Paris 1880, p. 189.
s Outre l'exemple de la maison de Neuchâtel cité plus bas, voici quelques familles de Suisse romande chez

'
elles l'emblème de l'écu ou du sceau a fait place à celui de la bannière : les comtes de Savoie portaient en
une bannière chargée d'une croix. Par la suite, leur écu porte généralement une aigle ou un lion ; vers le
u du Xllle siècle apparaissent des écus portant la croix qui, au début du siècle suivant, supplante définiti-
nt l'aigle et le lion. Les seigneurs de Mont ont porté primitivement dans leur sceau un lion issant qui fut
lacé vers 1250 par une croix, dérivée probablement de la bannière. Sur les sceaux des premiers dynastes

abonne l'écu porte un croissant et des étoiles ; dès 1260 cet écu disparaît, remplacé par un pallé sous un chef
'

é sans doute de la bannière. Le lion primitif des seigneurs de La Sarrau, de Grandson et de Champvent vers
rame date est remplacé par un pallé ainsi d'ailleurs que le poisson des Estavayer (D.-L. GAI,RREATa, Armorial

is, D.-L. Gar, RREATR, Inventaire des sceaux vaudois). Il semble donc que ce soit vers le milieu du Xllle siècle
emblème unique ait prévalu, généralement celui de la bannière.
s Ce fait est particulièrement net dans le récit de la retraite de Gadres qui eut lieu en 1147 avec l'aide d'un

. alier céleste portant une bannière vermeille. Il n'y a aucune indication sur son écu quoique son apparition
décrite en détails. R. GRoUssET op. cit., t. Il, p. 223. Si l'on ne trouve pas d'indication sur les emblèmes
écus dans les récits des Croisades, il y en a eu par contre plusieurs dans les chansons de geste contemporai-
(voir en particulier Bovin.v DE LEsoam, Études héraldiques sur le XIIe siècle, Paris 1907).
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Le cimier.

Orner ou surmonter le casque d'une pièce qui, haut placée, aurait mieux que
l'écu facilité la reconnaissance entre gens d'armes, doit être une idée très ancienne.
Dès 1198, Richard Coeur-de-lion portait un casque cimé d'un lion au centre d'un
aigrette en éventail '. Cependant, cette coutume ne s'est généralisée que deux siècles
plus tard, sans doute à cause de la difficulté de faire tenir sur un casque une pièce
résistante et pas trop lourde.

Vers le milieu du XII siècle, on a cherché à tourner cette dif6culté en repré-
sentant sur le pourtour du casque les armoiries de son possesseur. Ce genre de déco-
ration, qui n'a pas persisté un siècle, est extrêmement rare et nous n'en trouvons
aucun exemple dans les familles qui nous intéressent '.

Ce n'est guère qu'à partir du XIVe siècle, et uniquement à l'occasion des
tournois, que l'on s'est servi régulièrement de cimiers '. C'est aussi dès ce moment

que l'emploi des cimiers se généralise sur les sceaux, ce qui est normal puisque
les chevaliers y étaient représentés dans leurs atours de tournoi '.

Le sceau.

Ce n'était pas seulement sous les armes qu'il fallait pouvoir se reconnaître.
A. une époque où les gens d'église seuls ou à peu près savaient lire et écrire, comme
c était le cas au moyen age et surtout à son début, une signature aurait été insuf6-
sante pour authentiquer un acte. Il fallait donc munir celui-ci d'une pièce rempla-
çant la signature moderne. Cette pièce est le sceau qui dérive des cachets antiques.

~ G. DEMAIN, op. cit., p. 138.
~ Ibid. —Plaque d.'émail provenant du mausolée de GeoBroy Plantagenet, comte d'Anjou et du Maine

(f 1151) au Musée du Mans. —Illustrations du Carmen in honorem Augusti de la B. V. Berne (fin Xlle siècle)
(HAUPTMANN, Die Illustrationen zu Péter von Ebulos Carmen in honorem Augusti, Vienne 1897).

' FÜRsT zU HoHENLoHE-WALDENBURG Ueber den Gebrauch der heraldischen Helmzierden im Mittelalter,
Stuttgart 1868. Au sujet de l'importance des cimiers dans les tournois et de la manière compliquée dont ils
étaient fixés sur les casques, voir un manuscrit de René d'Anjou, roi de Sicile, du début du XVe siècle, racontant
la manière dont devait se faire un tournoi et décrivant les costumes et armes des chevaliers (I es tournois du roi

René, d'après le manuscrit et les dessins de la Bibliothèque Royale, publiés par MM. CHAMpoLLIoN-FIGEAc pour
le texte et les notes explicatives, L.-J.-J. DUBoIs pour les dessins et les planches coloriées ; CII. MoTTE, litho-
graphe, éditeur de l'ouvrage, Paris 1826 et Les oeuvres complètes du roi René publiées par le comTE DE QUATRE-

BARBEs, Angers 1845, 4 vol. ). Dans les romans de la Table ronde (éd. J. Boulenger, Paris 1924), on ne parle pas
de cimiers dans les tournois. Les chevaliers portaient dans ces occasions sur leur casque une manche donnée par
leur dame et à ses couleurs. Ceci prouve qu'à l'époque de la rédaction de ces manuscrits, c'est-à-dire au début
du XIIIe siècle, les cimiers n'étaient pas encore d'un usage courant et confirme les indications données par les
sceaux. Par ailleurs, certains chevaliers ont porté des cimiers même au cours de rudes batailles : ainsi Jean
d'Arcis, le casque orné d'une plume de paon, terrifiait les habitants de Damiette au cours du siège que Saint-Louis
fit subir à cette ville en 1249 (R. GROUsSET, op. cit., t. III, p. 220).

4 Ceci n'est exact que pour cette époque. Auparavant, les tournois étaient des combats en masse, presque
aussi brutaux que de vraies batailles ; il n'y avait donc aucune raison de se vêtir autrement que pour celles-ci
(BOULY DE LEsDAIN, études héraldiques sur le XIIe siècle, p. 45 ; D.-L. GALBREATH, Handbüchlein, p. 30). Par
la suite, comme nous le voyons en particulier dans l'ouvrage de VULsoN DE LA CQLoMBIÈRE, Ie vray théâtre
d'honneur et de chevalerie, Paris 1648, les costumes de tournois, tout en devenant de plus en plus riches, ne sont
plus forcément décorés d'armoiries.
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à certaines figures naturelles, on peut dai1
bien des cas, les faire dériver des emblèine
sigillaires '.

Les origines des armes des comtes de 5eu. '

châtel s'expliquent fort bien par la théorie ci
dessus : il est probable que la bannière portai&
les pals chevronnés, l'écu une aigle ou parfoig:
un simple renforcement, alors que les sceauz'
les plus nombreux nous montrent un château
plus ou moins stylisé (6g. 2, 8, 66, 67 et 68). Il
n'est pas impossible que le château, qui rappe-
lait si bien le nom de la famille, ait été aussi,
par stylisation, à l'origine des pals chevronnés
de la bannière '.

Ce n'est que lorsqu'il s'agit de maisons
aussi considérables que celle de 1Veuchâtel et
pour lesquelles on possède un grand nombre
de sceaux et de documents héraldiques très

Fia. 65 —Saint Michel anciens que l'on peut arriver à des déductions
(chapiteau dans l'église de Grandson,

Xlle siècle) nettes. Aucune des autres familles féodales du
pays, sauf les Joux dont le fretté est un ren-

forcement de l écu, ne nous a laissé suf6samment d'indications pour nous per-
mettre la moindre hypothèse. Kxceptons aussi les Arberg, Erlach et Orvin qui
furent ministériaux des comtes de Neuchâtel et qui, comme bien des minis-
tériaux d'autres seigneurs, ont adopté des armes dérivées de la bannière qu'ils
suivaient en campagne '.
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nettes, proviennent des chantiers de l'église Notre-Dame de Châ-
lons-sur-Marne —école française du Xlle siècle, Musée du Louvre).
Saint Michel, sur l'un des chapiteaux de l'église de Grandson, de la
même époque environ, porte un écu renforcé d'une petite bordure
(ag. 65).

~ Pour plus de détails, voir L. JÉQUIER op. cit., A. H. S. 1936,
pp. 73 sqq. —Signalons à cette occasion que plusieurs maisons féo-
dales de la Suisse romande ont porté des écus pallés, sans que nous
puissions en expliquer l'origine (Neuchâtel, Vautravers, Estavayer,
Montagny, Grandson, etc.).' D.-L. GALBREATH Handbüchlein, p. 20. —On trouve dans
les chansons de geste certaines indications montrant que des sei-
gneurs importants se faisaient accompagner de chevaliers portant
le même écu qu'eux (BQULv DE LEsDAIN Les variantes dans les
armoiries, in « Annuaire du Conseil Héraldique de France » 1897).

O

&.y~go~
Fi@. 66 —Sceau de Berthold, seigneur

de Neuchâtel (1214-1231)

1 IlH ne faut cependant pas vouloir faire une discrimination trop absolue et trop précise, car il a dû y avoir
de nombreuses exceptions aux règles logiques que nous donnons ci-dessus. En particulier, les fasces peuvent
parfaitement avoir servi de renforcement de l'écu qui au Xlle siècle
était fort allongé. La 6gure 62 nous montre l'écu, renforcé de trois
fasces que tient une statue de Saint-Théodore provenant d'ateliers
byzantins de cette époque (Musée du Louvre). Les figures 63 et 64
représentent les écus portés par deux statues de soldats de la même
époque. (Ces statues en pierre, engagées dans un faisceau de colon-
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~s des armoiries.

+utre part, il ne faut pas oublier que la fantaisie si fréquente au moyen âge
erreurs des dessinateurs, qui ont causé parfois des changements brusques
jries dont on ne peut découvrir la raison', rendent les hypothèses fort dif-
Qr, si on trouve un tel changement chez les comtes de Bourgogne ', pourquoi

n'y en aurait-il pas eu dans bien des familles~ moins importantes ?
Cependant, on peut généralement con-

sidérer les armoiries des familles nobles
comme stables dès le XIII' siècle, au moins

l
~ ~en ce qui concerne l'ecu. Le cimier a varie

encore pendant longtemps'. Quant aux sup-
ports, qui sont probablement dérivés des
décorations fantaisistes de la fin du XIV'
siècle et du début du XVe, ils ont eux aussi

n' n m "m sauf

n
AAAnonnn~n

. e. 67 —Sceau d'Ulrich III, comte
de Neuchâtel (1214)

varte longtemps encore et o t e e,
p p dans de grandes maisons, été considérés que

comme des accessoires décoratifs '.
Ce n'est guère qu'à la 6n du XVIIe siè-

~g~Q0 cle, à un moment où les armoiries n'avaient
déjà plus qu'une utilité décorative, que les
codi6cations qui s'étaient développées au
cours de quelques siècles de tournois, sont

ues rigides et ont transformé l'art héraldique en une science un peu aride. Il
ieux de noter qu'à cette époque l'origine des armoiries était si bien oubliée

les décorateurs que nous voyons parfois un écu armorié, casqué ou couronné,
sur le bouclier d'un chevalier (6g. 7 et 69).

Voir à ce sujet, BoULv DE LEsDAIN, op. cit.
@ Voir la notice sur cette maison.
@ II faut noter que les cimiers n'ont jamais eu en pays de langue
.'. e la même importance qu'en pays de langue allemande. La

oque où ils aient été vraiment employés couramment est
l'apogée des tournois, c'est-à-dire les XIVe et XVe siècles.

emagne par contre, on ne conçoit guère une armoirie sans
s Faut-il y voir une in6uence de ces confréries de tournois qui

,
'

prolongées assez longtemps et nous ont légué tant d'armo-
.Wanuscrits ?

H. DE LA PERRIÈRE et DU RoURE DE PAULIN, Des tenants,
et soutiens dans l'art héraldique, Rome, Paris 1910.—Cet

. passe des plus brièvement sur l'origine des supports et leur
'

dans les sceaux pour les étudier dans les ex-libris. —Les
s sont généralement fantaisistes. Cependant, dans les cas où
s de la bannière ont remplacé l'emblème primitif de l'écu,
lème peut se retrouver plus tard sous forme de support

, & Mont, etc.).
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FIc. 68 —Sceau de Rodolphe I«,
seigneur de Nidau, comte de Neuchâtel

(1251-1255)
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Brisures.

A côté de la fantaisie imprévisible, de nombreuses variations d'armoiries ont

d autres causes plus logiques ; ainsi, pour éviter les confusions, les aînés portaient

seuls les armes plaines telles qu'ils les avaient héritées de leurs ancêtres. Les puînés

et surtout les bâtards, « brisaient » les leurs. Les ecclésiastiques et les femmes, ne

portant pas les armes, conservaient sans le modi6er l'écu de leur père. Ce n'est là du

reste qu'une règle générale et qui comme telle comporte de nombreuses exceptions'.
Les brisures sont fort variées. Les plus anciennes consistaient à modifier les

émaux comme le 6t Ulrich III de Neuchâtel quand sa branche, dont descendent

les seigneurs de Nidau, Strasberg, Arberg et Valangin, se sépara de la branche

aînée '. Le contraire se faisait beaucoup plus rarement : on conservait les émaux: et
on modifiait les pièces. Il n'y a pas d'exemple chez nous de ce genre de brisures

qu'avaient adopté les ducs de Bourgogne, cadets de la maison de France, qui

portaient bandé de six pièces d'or et d'azur, à la bordure de gueules alors que leurs

aînés portaient d'azur semé de fleurs de lis d'or.
Par la suite, ces deux types de brisures disparurent complètement et on ne

brisa plus que par addition de pièces diverses, généralement de petites dimensions.

Les plus courantes sont le lambel, la bordure, la bande, la barre et surtout leurs

diminutifs, la cotice et la traverse, les étoiles, les croissants, etc... Notons en passant

que la barre n'implique pas nécessairement une naissance illégitime au moins avant

le XVe siècle et que de nombreuses pièces servant de brisures sont extraites des

armoiries de familles apparentées '.
Les brisures ont été surtout employées par les maisons importantes et sont

beaucoup plus fréquentes dans les pays de langue française que dans ceux de langue

allemande. Souvent dans ceux-ci les puînés conservaient l'écu plain et se bornaient

à modi6er plus ou moins le cimier.

Armoiries d'héritage et de prétention.

Les héritages et les prétentions sont cause aussi de modifications nombreuses

des armoiries. Quand on avait hérité une terre ou qu'on y prétendait, on ajoutait
aux siennes propres les armoiries de celle-ci ou de ses anciens propriétaires. Souvent

on en faisait autant des armes de sa mère si elle était d'illustre famille '. Le lecteur

Voir à ce sujet l'article de BQULv DE LEsDAIN, Les brisures au moyen âge d'après Les sceaux, A. H. S. 1896.
Les statistiques de cet article portent malheureusement sur un trop petit nombre d'exemples pour entraîner la
conviction.

~ Il se peut que ce soit Berthold et non pas Ulrich qui ait modifié ses armes (voir L. JÉQUIER op. cit.
A. H. S. 1936, p. 75).

On trouve même, surtout en France au XIVe siècle, des brisures par addition d'un écusson, en abîme,

ou d'un franc-quartier aux armes d'une famille apparentée. L'Armorial Navarre (vers 1370) en donne de

nombreux exemples.
4 Le sceau de Henri de la Molière (pl. III, h), nous donne un curieux exemple de cela puisqu'il porte un

parti aux armes de Vaumarcus ancien (famille de sa mère) et de la Molière (Communication de M. Hubert de

Vevey, à Belfaux).
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'prouvera des exem-

plus ou moins com-
és dans les armes

comtes de Fribourg,
marquis de Hoch-

, , des comtes de Cha-
des princes d'Or-

s - Longueville, etc.
ait aussi la coutume À

s des familles de plus
'te noblesse : ainsi les
es des Bellevaux fu-

t reprises par leurs
dresseurs à ce fief '.

Généralement, on
telait ces nouvelles
es avec les anciennes

' on arrivait ainsi pro- FIG 69 —Partie d'un pupitre sculpté aux armes tory (QV11e siècle)

ssivement à des écus
plus en plus compliqués. En Allemagne, où cette coutume a sévi plus qu'ail-

s, on divisait l écu par traits horizontaux et verticaux en autant de quartiers
il était nécessaire. Nous verrons un modèle remarquable de cette manière dans

, armes du roi de Prusse. Kn France, et nous en avons de très beaux exemples
la Maison des Halles (sg. 36), on écartelait, on contre-écartelait et on rnet-

des écus sur le tout des écartelures. Dans quelques cas, très rares il est vrai

que nous ne trouvons chez nous que dans la maison de Chauvirey, les deux
oiries sont parties (iig. '70).

Parfois l'armoirie de la mère ou celle du fief a supplanté
l'armoirie paternelle. Les armes des Montfaucon en sont un fort
ancien exemple. Plus récemment Simon Ballanche et son petit-
fils, Simon Merveilleux utilisèrent comme seigneurs de Bellevaux
les armes de ce fief seules '.

Concessions.FIG. 70
. u de Léonard de

virey, seigneur Les concessions d'armoiries par des souverains étaient fré-
olombier (1499)

quentes, qu'il s'agît d'anoblissements ou de simples lettres d'ar-
iries. Nous aurons donc lieu d'y revenir plus bas à propos des armes bourgeoises.
en trouve cependant quelques-unes dans les armoiries féodales. La plus ancienne
otre connaissance est celle qu'accorda Saint Louis à Bohémond, prince d'An-

Voir les notices BAILLoDs, GATscHET et MERvEILLEUx.
Voir les notices concernant ces familles.



56 ARMO RIAL N E U C HAT ELOI S

tioche en 1252, en l'armant chevalier : il lui permit d'écarteler ses armes (de gueules
plain) de celles de France '.

Nous ne citons ici ces concessions que pour mémoire, car nous n'en connaissons
aucune chez nous vu le nombre trop restreint de familles féodales '.

Armoiries féminines.

Les dames, sur les plus anciens sceau~, paraissent sans leurs armoiries. Plus
tard, elles sont en général accompagnées de deux écus : celui de leur mari et celui
de leur père. Ces deux écus sont dès lors peu à peu devenus la partie la plus impor-
tante du sceau et l'image féminine finit, vers 1400, par disparaître. Les deux écus
sont seuls dans un encadrement, ou disposés de diverses manières. La fantaisie des
graveurs du moyen âge s'est donnée libre cours dans les sceaux féminins et nous a
valu bien des pièces d'un talent et d'un goût exquis.

A partir de la fin du moyen âge, les armoiries féminines sont en général compo-
sées d'un écu parti : à dextre les armes du mari, à sénestre celles de la femme. Ces
armes dans bien des cas ne sont représentées qu'à moitié : on a alors un écu « mi-
parti ». Vers le XVII siècle, on en revient par contre à l'emploi de deux écus
accolés (voir pl. IV et 6g. 12 à 14).

Il. LES ARMOIRIES BOURGEOISES ET PAYSANNES

Origine.

L'origine des armoiries bourgeoises et paysannes est toute diflérente de celle
des armoiries féodales pour deux raisons essentielles : leur apparition beaucoup plus
tardive et le fait que la guerre était loin d'être l'occupation principale et favorite de
ces classes de la population.

Mais si bourgeois et paysans n'avaient pas de raison de porter des emblèmes
distinctifs sur des écus ou des casques, ils ont tout de même employé des signes
spéciaux pour marquer leurs maisons, leurs outils, les produits de leur travail
d'artisans, les objets. vendus par eux.

Les motifs choisis pour ces décorations ont varié à l'infini et n'avaient en
général que peu de raisons d'être conservés longtemps sans changement. Bien sou-
vent ces motifs étaient enfermés dans un cartouche qui, vers la fin du XV siècle,
sous l'influence de l'héraldique nobiliaire, a en général pris la forme d'un écu. Ce
n'est guère qu'à partir de cette époque que l'on peut, au moins chez nous, parler

1R. GROUSSETs oP. cit., t. III, P. 514.
~ D.-L. GAI sREATa, Handbüchlein, p. 49, donne une série de concessions d'armoiries à des familles féodales

de 1294 à 1389.'
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oiries bourgeoises '. Les deux seuls sceaux de bourgeois de Neuchâtel, anté-
1450, qui soient venus jusqu'à nous, ne portent pas d'armoiries

XI, l et m).

/es armoznes.

i ]galgré la très grande variété des armes bourgeoises, on peut les grouper en
- catégories principales. Il est fréquent d'ailleurs que deux ou trois de ces caté-
s soient mêlées dans un seul écu, dans un but décoratif ou symbolique.
&. Les emblèmes appelés généralement marques de maison, formés de traits

'ts combinés de façon plus ou moins compliquée (Quinche, Sauge, Biaise,

Fxc. 71 —Rcu
Daniel Poncier (gobelet
ent de la coupe des XI.
forme d'aigle de 1665)

Fxc. 72 —Cachet
d'Abram-Henri Jeanrenaud,

gouverneur de Môtiers
(1793)

Fxc. 73 —Marque
sur une maison à Dombresson

(XVIII siècle)

tha, Ostervald, etc.). Ce type d'armoiries est très courant au XVI et même au
I~ siècle. Plus tard, il a souvent été remplacé par des armes d'allure plus héral-
e (Ostervald, Mellier, etc.).
A côté de celles qui se sont transformées en armoiries, il y a de nombreuses

ques qui sont restées sans signification héraldique. C'est ainsi qu'aux XVII~
VIII siècles certains bourgeois, qui avaient par ailleurs des armoiries, ont

loyé à un moment donné un écu avec une marque de maison que l'on ne
t plus considérer, bien qu'elle soit placée dans un écu, comme une armoirie
, 71). On trouve des marques analogues, généralement dérivées d'un 4 de chifFre
' beaucoup de cachets de marchands de cette époque (fig. 72) '. Ceci pourrait

croire que ces marques sont des emblèmes de marchands, beaucoup plus que
, éritables marques de maison ; leur origine est toutefois encore trop peu étudiée

que l'on puisse l'affirmer nettement.

Dans certaines régions, il semble cependant que les armes bourgeoises soient apparues beaucoup plus
Voir à ce sujet K. F. BsxiER, Das Bürgerceappen, Frankfurt a. M. 1935.

1 a plupart de ces marques sont formées d'une croix plus ou moins modi6ée, aussi a-t-on pensé qu'elles'ent dériver de signatures d'illettrés. D'autre part, certaines marques formées de deux triangles enlacés
ot, Cornu, Sibelin, etc.) seraient des marques d'hôteliers, interprétation très ancienne de l'étoile de
em (J.J.WALz [HANsx], L'Art héraldique en Alsace, II, Les armes des tribus et des corporations et les emblè-
s artisans, Paris, s. d. [1938]).
Voir aussi une série de marques du XVIIIe siècle in A. H. S. 1889, p. 387.
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C'est aussi dans les marques de maison, non héraldiques, que l'on peut faire

rentrer les rameaux de fleurs et de feuilles plus ou moins découpés et placés dans des

cartouches dont la forme rappelle celle d'un écu, que l'on trouve sur de nombreuses

maisons du Val-de-Ruz et des Montagnes (fig. 73).Elles sont accompagnées d'initiales

diAérentes, mais on ne les retrouve dans aucune armoirie proprement dite. Peut-être

ces rameaux avaient-ils une signification symbolique qui nous échappe aujourd'hui.

2. Les emblèmes de piété dont la figure principale comporte une signification

religieuse. Avant la Réforme, on trouve surtout des monogrammes de la Vierge '
(Chambrier, Baillod, Bourquin, etc.), des croix ' (Guy, Rive, Mabillon, etc.) ou des

attributs de saints (croix de Saint-Maurice dans l'écu des Vallier, roue de sainte

Catherine dans celui de l'abbé Bourquier). Dès le XVI siècle apparaissent les

symboles des vertus chrétiennes (foi, ancre, coeur, voir en parti-

culier les armes Gélieu). L'épée fiamboyante du cachet de Farel ',

purement symbolique est devenue au XVIII' siècle, dans l'un

des armoriaux de la Ville, une croix en tau d'argent en champ

d'azur. Le cachet du pasteur Chaillet ' (une main tenant un coeur

pys 74 gg s ailé) est une curieuse imitation de celui de Calvin '.
A

3. Les armes de loyauté portant des pièces empruntées au

blason du souverain sont particulièrement fréquentes : chevrons

et fleurs de lis se trouvent en quantité parmi les armoiries neuchâteloises. Les émaux

des armoiries bourgeoises sont aussi souvent les mêmes que ceux de leurs souve-

rains : c'est pour cela qu'il y a tant de champs d'azur avec pièces d'or et d'argent

parmi les armes créées au temps des Orléans-Longueville.

4. Les armes portant des /gares naturelles, animaux ou plantes sont, elles aussi,

des plus nombreuses. Quant aux astres, s'ils sont rarement la pièce principale de

l'écu (fig. 74), on les retrouve dans la plupart des écus, généralement sous forme

d étoiles . On a parfois attribué une signification cabalistique à ces emblèmes.

5. Les armes de métiers forment une catégorie extrêmement fréquente et inté-

ressante ', les bourgeois et paysans ayant eu souvent l'idée d'adopter comme

emblème les outils ou les produits de leur métier. De véritables armoiries en sont

dérivées dans de nombreux cas : les bouchers portent généralement un couperet '

(Bersot, Châtenay, Perrin, etc.) ; les tanneurs un racloir (Dardel, Fossenet, Grin-

i La fréquence de ces chevrons enlacés pourrait être due non seulement à une piété fervente, mais aussi à

la facilité qu'il y avait à les graver en quelques coups de couteau sur une extrémité de poutre, un linteau, un fût

ou un manche d'outil.
Certaines de ces croix sont peut-être dérivées de marques de maison.
Voir notice FAREI..
Voir notice CHAILLET.

â Voir A. H. S. 1905, p. 2.
~ Ces étoiles doivent avoir, commeles pointes de diamant si fréquentes dans les armoiries dessinées par

Huguenin, ou comme les roses et quintefeuilles, le simple but de meubler le champ de l'écu.
' Sur les armes de métiers, voir l'ouvrage cité ci-dessus de J.J. WALz.

Les armes Crible sont un curieux exemple du remplacement de la marque de maison par l'emblème

du métier. Noter également que le boucher porte souvent sous le couperet, un rencontre de boeuf (voir notice

CRIBLE).
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etc.), souvent tenu par un lion (Borel, Wavre, etc.) ou un griffon (Guy) ; les
eliers un maillet (Fauche) et des daviers (Lavoret) ou un compas (Barillier) ;

meuniers une roue de moulin (Bourgeois), une anille ou fer de moulin (Dardel,
tel) ; les menuisiers et charpentiers des haches (Legrand), rabots (Bretel) et
s divers (Magot, Gaberel) ; les forgerons des marteaux (Meuron, Sandoz), un
eau pilon (Grosmann). Les clés des Mailler pourraient faire allusion à un
rjer et la cloche de Guillebert indique que cette famille fondait des cloches.

',mj les autres métiers travaillant les métaux, les Maussang devaient être chau-

I
/

jl

Fac. 75 Fic. 76 Frc. 77 Fic. 78

Fac. 79 Fic. 80 Frc. 81 Fac. 82

Fyc, . 75 à 81 —Ecus sur des pierres tombales à l'église de Gléresse (XVIe siècle)
FIG. 82 —Écu sur une pierre tombale (Bazin ?) à l'église de La Neuveville (XVIe siècle)

'onniers (chaudron), les Roud maréchaux ferrants (fer à cheval}. Les Simayne
che) et les Fornachon (calice) ont peut-être été potiers d'étain ou cabaretiers.
Les pêcheurs ont en général porté un ou deux poissons (Breguet, Lardy,

guenaud, etc.) ou plus rarement un hameçon (Voynet). Le trident des Vaucher
-il un instrument de pêche ou comme la fourche des Génerry un outil agricole ?
rmi ces derniers, il faut citer les socs de charrue si bien caractérisés chez les
eaux et les Clerc, qui plus tard se sont transformés en fers de lance (Varnier,
bert}. Les Clairat et les Lambelet portent une gerbe, produit de leurs champs.

emblème des vignerons est généralement une serpette (Cornu, Sergeans, Cugnier,
.), celui des tailleurs de pierre un marteau et une équerre (Bazin), celui des bâte-
s l'ancre (Gallot, Calame, Renaud, etc.), celui des marchands la balance

'

udet ', Hardy).
Les Fora dit Barbier portent un rasoir et une lancette à saigner, allusion à leur

, peut-être lui-même dérivé de leur métier. Les Nicole ont un peigne dans leur
~ Les Gouhard étaient probablement cordiers (corde arrangée en lacs d'amour)

Dans cet écu, la balance est combinée avec une marque de maison.



60 ARMORIAL NEUCHATELOIS

ainsi que les Gendre (crochet à manivelle). Ces indications données par les emblèmes

gagneraient à être con6rmées par une étude sur les métiers pratiqués par les familles

neuchâteloises au cours des siècles.
Les figures 75 à 82 dessinées d'après des pierres tombales à Gléresse et à La

Neuveville (XVIs siècle) montrent une série d'écus de métiers tout à fait typique :
vigneron, pêcheur, laboureur, tailleurs de pierre, tonnelier '.

Dans la même catégorie d'emblèmes de métier, il faut faire entrer les écus

portant des armes : âèches (Mérienne, Gallandre), épées (Bergeon), arbalètes (Jac-

quemet), dont les propriétaires étaient armuriers ou soldats. Là non plus, sauf dans

quelques cas particuliers, on ne peut être sûr de l'origine de ces armes : est-ce vrai-

ment un emblème de métier, ou a-t-on mis dans son écu des armes pour faire plus

« noble » ? Pour les Merveilleux, il ne peut y avoir de doute : le premier membre

de cette famille établi à Neuchâtel était arbalétrier de Rodolphe de Hochberg et

adopta pour armoiries deux. bois d'arbalète passés en sautoir. Les Debrot, famille

d'armuriers, ont porté des épées en sautoir, remplacées au XVII siècle par des

pistolets.
Ces emblèmes de métiers se trouvent parfois dans l'écu d'un personnage à côté

des pièces de son écu, mais n'ont pas été employés par les autres membres de sa

famille (Favarger) ou, au contraire, se sont substitués à d'autres armes (Gallot).

6. Les armes parlantes sont de véritables rébus, des allusions plus ou moins

heureuses au nom de famille (Meuron, Bovet, Bachelin, Treppier, Prudent, etc.).
Elles sont des plus fréquentes.

7. Les armes héraldiques, c'est-à-dire composées suivant des principes voisins

de celles des armes des familles nobles, avec des pièces dites honorables (pal, fasce,

chevron, croix, sautoir, etc.) (Perregaux, Tribolet, Coinchely, etc.). Ces armes sont

rares chez les bourgeois du XVI siècle, mais deviennent très fréquentes par la suite

(voir ci-dessous le paragraphe : Variations des armoiries).

8. Les armes portant des monogrammes comme pièce principale sont très rares

(Gringet) quoique l'on trouve dans de très nombreux écus des XVIs et XVIIs siècles

les initiales de leurs propriétaires. A. partir de 1700, par contre, ces initiales se font

beaucoup plus rares.

Variations des armoiries.

Les armoiries ainsi constituées ne sont cependant pas restées stables. Tout

d'abord, elles n'étaient pas of6cielles si bien que chacun pouvait les changer au gré

de sa fantaisie. On ne s'en faisait pas faute : certaines familles ont porté quatre ou

cinq écus totalement difFérents les uns des autres (Dardel).
Mais peu à peu la bourgeoisie se rapprochait de la noblesse de race par des

anoblissements, des achats de fiefs, des alliances. Il est naturel que, par une évolution

Ces écus n'ont pu être identi6és.
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z+blable, les anciennes armoiries qui n'avaient que peu d'allure héraldique se

ient transformées, parfois complètement, et aient évolué vers de véritables
asons (Berthoud dit Grenot, Guy, Pury, Gallandre, etc.).

oncessions d'armoiries.

Les nombreuses concessions d'armoiries par les souverains ont donné lieu à
'autres changements encore. Dans notre pays, les plus anciennes, comme celle

- e reçut Jacques Bourgeois, ne comportent qu'un écu simple, avec un cimier, la
mille n'ayant probablement auparavant pas d'armes véritables. Par la suite,

rincipalement sous la maison de Prusse, les armoiries anciennes ont été modifiées

ar addition de pièces diverses : couronnes sur les têtes des aigles pour les Gaudot,
hefs (Pury), écartelures diverses (Chambrier). Ces pièces sont en général tirées de
'écu de celui qui les concédait. Ainsi de fort nombreuses familles

'

euchâteloises portent encore aujourd'hui la tête, les ailes ou les

erres de l'aigle prussienne.
A côté des concessions d'armoiries par le souverain, il faut

ignaler les armes que, contre argent comptant on se faisait déli-

er, surtout au XVIII siècle, par des officines dont les plus
ombreuses étaient à Milan. Les armes ainsi achetées sont géné- Ccusculptésurune

alement assez faciles à reconnaître, car leur composition com- (XVIIIe siècle)
orte presque toujours des aigles, des croisettes, des châteaux

.eu des écartelés. Un bon exemple de ceci est l'armoirie de la famille Benoit. La
forme inusitée de l'écu sculpté sur une maison de Dombresson, indique clairement

,
on origine italienne (fig. 83).

Enfin, on peut dire que le justicier Huguenin, en composant son armorial, a
. réé de toutes pièces les armoiries de très nombreuses familles qui n'en avaient certai-

ement pas à ce moment. La plupart sont sorties toutes prêtes de son cerveau mais

quelques-unes, comme celle des Bermond, de La Sagne, sont empruntées directement

t sans ré8exion au Père Menestrier ou à d'autres sources, sur de simples analogies

e noms. L'imagination de Huguenin n'était pas infinie et grâce aux entorses qu'il a

aites à l'héraldique classique, la plupart de ces armoiries ont entre elles un tel air

e famille qu'on les reconnaît facilement (étoiles, pointes de diamants, feuilles de

ulipes). On retrouve dans certaines archives familiales de véritables lettres d'armoi-
'es extraites de l'armorial du justicier Huguenin par lui-même ou ses descendants.

' eut-on voir là une imitation non officielle de ce qui se passait officiellement en

rance à la même époque ?
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QE'f. —Famille des Verrières mentionnée dès le XVII siècle'.

Armes : de gueules aux lettres majuscules A et B
d.'argent accompagnées en pointe d'une étoile d'or à six
rais (fig. 84) '.

& Fiche A. C. N. ' BEwon.

~RY.—Famille bourgeoise de Neuchâtel dès le XVIe siècle,
te avant 1749 '.
Armes : d'azur à trois épées de sable, montées d'or, posées en

et en sautoir, à un bouclier ovale de gueules, bordé d'or et
té d'argent, brochant sur le tout (fig. 85) '.

Fxc. 84

Q. L. T ~ BElvon. —Ces armes paraissent quelque peu fantaisistes. Fac. 85

' ACHEY. —Famille seigneuriale de Franche-Comté. Philippe-Eugène, baron
chey et de Thoraise, avait épousé en 1656 Charlotte de Neuchâtel (f 1718)

qui hérita en 1679 de la baronnie de
Gorgier. Leur fille Marguerite-Louise-
Kugénie l'apporta à son mari, le comte
de Grammont (f 1780) '.

I

ou I y

Armes : de gueules à deux haches
d'armes d'or adossées et posées en
pal '. Parfois les haches sont toutes
deux tournées à dextre (fig. 86) '.

Cimier : un col de cygne d'argent,
becqué de gueules et colleté d'or.

Devise : « Jamais las d'hacher »'.

... .86

' Voir A. H. S. 1935, p. 113.—BovvE IV,
p. 86, 229, 230, 237, 238. —F. DE C., p. 500. —
D. H. B. S. Voir notice Cor,oMRTER un vitrail
de la Collégiale de Berne, qui donne les armes des
ascendants de Rose de Chauvirey, dame de Colom-
bier (Achey, Colombier et Vaudrey). (L. TRÉVE-
1vAz, Vitrail aux armes d'Achey. .. in M. N. 1933,
p. 49). Voir un document aux armes de Philippe-
Eugène d'Achey et de sa femme dans la notice
NEUCHATEL-VAUMARCUS. Lettre ornée de la
première page du livre des reconnaissances de
Colombier de 1529 (A. C. N.).
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—Les écus sont ceux des ancêtres du seigneur de Colombier, Jean-Jacques de Watteville : Watteville

Colombier, Erlach, Achey, Mühleren. Il manque cependant l'écu de sa grand'mère de Chauvirey. —Voir

aussi la pierre tombale de Louise de Scey, femme de François-Antoine de Neuchâtel-Gorgier (f' 1639) â

l'église de Cressier (Notice NEUcHATEL-VAUMARcUs). 4 GAUTHIER. —MAUvEAUx.

AEBISCHER. —Famille de Fribourg (sans rapports avec la famille du Cer-

neux-Pé(iuignot, reçue à la bourgeoisie de Valangin en 1841}.Joseph Aebischer

(1786-1852), fut le premier curé de Neuchâtel dont il réorganisa la

paroisse. Il fut nommé doyen et commissaire épiscopal et résigna

ses fonctions en 1842 '.
Armes : coupé d'azur au soleil d'argent et de gueules au lion

d'argent passant sur une terrasse du même (6g. 87) '.

Cimier :un lion issant '.
FIc. 87 ' D. H. B.S.—Fiche A. C. N. ~ Cachet de J.Aebischer, doyen et commissaire épiscopal,

Neuchâtel, 1821 (T. no l). s nE VEvEv II, p. 11,qui donne également les autres armes portées par cette famille.

AFFOLTER. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel,

éteinte au XVII siècle '.
Armes :un couperet de boucher accompagné de deux étoiles

à six rais, l'une en chef, l'autre en pointe (6g. 88) '.

Q. L.T. —BovvE II, p. 512 ; III, p. 58. ' Sceau de Conrad ARolter, bourgeois

et conseiller de Neuchâtel (1552) (A. V. N. , B.3. 5). FIc. 88

Armes : chevronné d'argent et de sable de

six pièces (6g. 91 et 92) '. On trouve parfois trois
chevrons (6g. 89) ', et sur une pierre aux armes
d'Hélène d'A. ffry, abbesse
de la Maigrauge (1541-
1545), le chevron en chef, ''

.. .o:o:
I

IFIc. 89 est rompu 4.

Cimier : un bonnet pointu aux armes surmonté d'une

tou6e de plumes d'autruche alternativement de sable et
d'argent (6g. 91). On trouve parfois une couronne d'or entre

le bonnet et les plumes '.
Tenants : deux hommes armés au naturel (6g. 91}; par-

fois aussi deux léopards (6g. 90) ', ou deux lions '. Flc. 90

AFFRY. —Famille originaire d'Avry sur Matran (Fribourg}. L'une des plus

importantes de la ville de Fribourg dès le début du XVe siècle, considérée comme

noble dès le XVIe. Cette famille a donné au cours

du XVIIe siècle plusieurs gouverneurs du Comté

de Neuchâtel et s'est éteinte en 1869. Elle a porté
I le titre comtal dès le milieu du XVIIIe siècle '.
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FIG. 91 FIG. 92

Devise : « Invia virtuti nulla est via » '.
' D. H. B.S. —N. N. —BovvE III et IV, passim. —F. DE C., p. 407 à 500. ~ Vitrail de François

ry, gouverneur de Neuchâtel (1645) (Musée Gruyérien, Bulle). —Pierre tombale de Marie Valbourg-Wildt
':„$691), femme de Joseph-Nicolas d'AfFry, gouverneur de Neuchâtel (église de Cressier). —Nombreux

s documents (voir entre autres A. V., WE. n~ 42 à 54 et DE VEvEv II, p. 12). Plaque de bronze de' e de Cressier, gravée en 1605 par Claude Bourberain, maître-graveur de Dijon et de la Monnaie de
châtel. é Helv. sacra II, p. 121.—M. H. Bâle, pierre sculptée et peinte. s JQHANN SIEBMAcHER. %8'

. ppenbuch, Nuremberg 1605. ~ Sceau de Joseph-Nicolas d'A6ry, gouverneur de Neuchâtel (1688). (A. F. de
e.) ' Vitrail de Fr.-P. d'ARry (1685) (Vitraux). ' Ex-libris de Louis-Auguste, comte d'AfFry, fin

KIIs siècle (WE. no 5]).

AGASSIZ. —Famille originaire de Bavois (Vaud). Une branche
ablit a Neuchâtel au début du XIXe siècle. Le célèbre géologue

. n-Louis-Rodolphe Agassiz, professeur à l'Académie de Neuchâtel,
reçu bourgeois d'honneur de cette ville en 1838 '.
Armes : d'argent à une pie (agasse) au naturel perchée sur une

nche d'arbre de sinople (fig. 93) '. La branche d'arbre est parfois
placée par deux écots de sable passés en sautoir '.
' D. H. B. S. —Q. L. T. ' D'après des cachets du XVIIIs siècle et l'Arm. Dumont. —A. V.

NDRoT (Vaud). —A. V. donne également deux autres armoiries d'après des cachets du XVIIIs siècle.

AGNENS, voir ASNENS.

ALARD, HALLER, voir COURTELARY.
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ss,

Fac. 94

' M. JÉQUIER, ln A. H. S. 1932, p. 55. —Voir tableau des PRÉTENDANTs. s Ex-libris de Marie
Charles d'Albert, duc de Chevreuse (M. JÉqvzER in A. H. S. 1932, 6g. 41. —WE. no 62). Ces armes
sont celles des Alberti de Florence Ex-libris du colonel de Dampierre (1748-1807) (WE. no 60, cf. les
nos 59 et 61). —Voir M. BxcaEnN-DEFz. oRENNzs État présent de la noblesse française, Paris 1887. —Un
autre ex-libris (WE. no 63) et un fer de reliure (J. GvicARD, Nouvel armorial du Biblio-
phile, t. Il, p. 8) portent écartelé aux un et quatre ces armes, aux deux et trois comme
les premières.

ALBERT. —Illustre maison française qui, à la suite du mariage de Charles-Phiss
lippe d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse avec la fille du « Chevalier de Soissons »,
hérita des prétentions de celui-ci sur la Principauté de Neuchâtel et Valangin &.

Armes :écartelé aux un et quatre d'or au
lion couronné de gueules (Luynes) ; aux deux
et trois, contre-écartelé
d'azur â trois fleurs de
lis d'or, au bâton péri
en barre et à la bor-
dure, le tout de gueu-
les (Bourbon-Soissons)
et d'or à la croix de
gueules cantonnée de
seize alérions d'azur
(Montmorency) brisé
en coeur de la croix
d'un écusson d'argent
au lion de gueules Ftc. 95
(Luxembourg) ; sur le
tout du contre-écarte]é, de gueules au pal d'or
chargé de trois chevrons de sable (Valangin, pour

'

Neuchâtel) (fig. 94) '.
Actuellement, les ducs de Luynes portent un écartelé d'azur à quatre chaînes

'

d'argent mises en sautoir' et de Luynes, sur le tout de Neuchâtel (fig. 95) '.

ALLAMAND. —Famille originaire du Pays d'Knhaut, natura-
lisée en 1786 '.

Armes : d'azur à un drapeau de gueules à la hampe de sable
pointée d'or, posé en bande, au tambour d'argent garni d'or posé
en barre sur le tout (fig. 96) '.

' Fiche A. C. l'ai. ' BENOIT. —A. V. donne d'autres armoiries portées sur des
cachets par divers membres vaudois de cette famille.

Fxc. 96

ALLÈGRE. —Yves, marquis d'Allègre et de Montaigu, comte
de Flageac, etc., maréchal de France, chevalier des ordres du
Roi, prétendit en 1707 succéder aux Longueville comme prince Fxc. 97
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euchâtel ; il descendait en e8et de la maison de Chalon-Arlay, suzeraine
-

ays de 1288 jusqu'à l'avènement de Rodolphe de Hochberg'.
gpmes : de gueules à la tour d'argent accompagnée de six Beurs de lis d'or,
de chaque côté (6g. 97) '.

x Bp~z IV, 466. —D. H. B.S.—Voir tableau des PRÉTENvaNTs. ' P. ANsELME VII, . 702.

~[+,IEZ. —Famille noble d'Ivrée établie au Pays de Vaud dès le XVe siècle '.
de d'Alliez, seigneur du Rosey, coseigneur de Vufflens-le-Châtel, avait épousé

e, 6lle de Georges de Rive, gouverneur de Neuchâtel, et d'Isabelle de Vau-

Fxc. 98

'

us. Elle lui apporta une partie du 6ef possédé auparavant par les Vaumarcus au
deron. Ce fief prit, grâce à Claude d'A. liiez, le nom de 6ef c du Rosey », qui lui
a par la suite '.
Armes :écartelé d'un losangé d'or et d'azur et de gueules plain (6g. 98) '.
Cimier : un lion assis dans un vol banneret 4.

Supports : deux léopards accroupis 4.

A. V. —Le nom de cette famille fut à l'origine des Alleux (de Allodüs). Elle porta plus tard celui de
Martin et, dès le XVe siècle, celui de Strambin, noms de deux seigneuries piémontaises. ~ BovvE I,p. 325.
turc murale au Landeron aux armes Villarzel, Velga, Praroman, Boncourt, Neuchâtel-Vaumarcus, Alliez
bach. (A. E. STÜGKELBERG Wandmalereien im Landeronr in I.A. S. 1891,p. 489.) 4 Sceau de Claude

ez, seigneur du Rosey (1536) (I. S. V. 38/1).

ALTORF, voir BLAYER.

AMEZ-DROZ. —Famille originaire du Locle qui eut de fort nombreuses
ches, établies à Villiers, La Chaux-de-Fonds, Voëns, Hauterive, etc. Bourgeoise
alangin dès 1634. C'est un rameau de la famille Droz, du Locle,

, a ~mé, 61s de Claude Droz, vivant à la 6n du XVIe siècle'.

Armes : d'azur à la fasce d'or chargée d'une étoile Banquée à
e d'un compas et à sénestre d'une équerre, le tout de gueules

'accompagnée en chef d'une étoile du même entre deux roses
gent (6g. 100) '. Fxc. 99
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Fic. 100

Un membre de la branche établie au Locle a utilisé au XVIIIe siècle un ex-libris

portant un écu d'azur à un chevron accompagné en chef de deux roses et en pointe
d'une branche de laurier posée en pal, le tout d'argent'. HUG. donne la même

arrnoirie avec le chevron d'or entier ou brisé (fig. 99).
~ Renseignements fournis par M. P. Amez-Droz, à La Chaux-de-Fonds. —D. H. B.S. ~ Peinture du

XVIIIe siècle, en possession de M. P. Amez-Droz. Le blasonnement donné ci-dessus est celui qui figure au bas

de cette peinture. D'après celle-ci, l'étoile du chef paraît être plutôt une rose. —Fiche de Maurice Tripet,
A. C. N. (avec champ de sable et roses d'azur). s Fiche A. C. N.

o

AMIET

ib

Fac. 101

I.—Famille répandue dans le Vignoble, aux Hauts-
Geneveys et à Boveresse. Une branche était bour-

geoise de Neuchâtel au XIV siècle. On ne la retrouve
plus dans les rôles du XVIe. Une autre, bourgeoise
de Boudry dès le XVe siècle, a encore des représen-
tants. La branche établie aux Hauts-Geneveys était
bourgeoise de Valangin' et BENoIT lui attribue un écu Fzc. 102
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de gueules à une feuille de trè8e de sinople et d'azur à deux billettes d'or
102). Peut-on lui rattacher Jean Amiet, maire de La 1Veuveville en 1431, qui
't sur son sceau un écu à deux feuilles de trèfle rangées en barre (fig. 101) ' ?

4 9.H. B.S. —Q. L. T. —R. B. ' A. C. Ã., R. 8. 16.

IET II. —Famille bourgeoise de Grandson (1555) et d'Yverdon (1629).
-Pierre Amiet, d'Yverdon, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1771 '. . Nous ne

savons si l'on doit rattacher à cette famille Pierre Amiet, bourgeois de
Neuchâtel en 1681 et Abraham Amiet, du Conseil des XL à Neuchâtel
en 1707 '.

Armes : d'azur à une main de carnation mouvant d'un nuage au
Hanc sénestre de l'écu et tenant une colombe essorante d'argent, por-

so. yps tant en son bec un rameau de sinople (ág. 103) '.
& A. V. —Q. L. T. 2 Bovvz IV, p. 255, 454. 8 Cachets XVIIIe et XIXe siècles. —Les émaux

un dessin sur une généalogie de la famille Bourgeois, datant du XVIIIe siècle. —A. V.

~IOD. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, actuellement éteinte .
Armes :mi-parti accolés par moitié

de gueules à trois fasces alaisées accom-
pagnées en pointe de deux étoiles, le
tout d'or et d'azur à la Heur de lis ac-
compagnée en pointe de deux étoiles, le
tout aussi d'or (fig. 104) '.

Les trois fasces peuvent être com-
plètement détachées du trait du parti
(fig. 105) '.

.)))) Les fasces sont parfois au nombrej
de quatre ', ou remplacées par des

Fxc. 104 bandes retraites ou non (fig. 106) ' ou
même par une marque de maison de

e compliquée (fig. 107) '.
La fleur de lis est parfois au un du parti (fig. 106 et 107) '.
Les croquis qui ornent les minutaires du notaire Jacques

'yod (1568 et 1578) portent au deux du parti un coupé
de. .. plain et de. .. à la bande de. .. ; en
pointe un mont de trois coupeaux bro-
chant sur le trait du parti (fig. 26) '.

5..4
Fxc. 105

Fxc. 106

Fxc. 107

1 Q. L. T. —BovvE II, p. 14 ; III, p. 156, 193,
334. 2 R. B. I. —Voir aussi R. B.Il et A. M. I. s Jonas Amiod, mousquetaire,
1721, et A. M. Il. 4 Jonas Amiod, coupe des Pêcheurs et Cossons (1680). s Jonas
Amiod, coupe des XL (1695); Jean-Jacques Amiod, cruche des mousquetaires (1684).
~ Jean-Jacques Amiod, cruche des mousquetaires (1654). 7 Il existe sur une clé de
voûte de la maison Bachelin au bas du village d'Auvernier et sur une extrémité de
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p D

poutre au premier étage d.e cette maison deux armoiries que l'on peut probablement attribuer à la famille

Amiod, bien que la fleur de lis y soit remplacée par une croix
latine renversée (fig. 108 et 109) (v. Rnnrrnn, Fragments I..I.I, ] X (pl. XX). Il n'y aurait rien d'extraordinaire que cette croix soit
l'armoirie primitive, transformée, sous le règne des Orléans- IIS fg
Longueville, en une fleur de lis, surtout à une époque où les

armoiries des familles bourgeoises tendaient à prendre une al-

lure de plus en plus héraldique. ' Minutaires aux A. C. N.

AMONT, voir DAMONT.
Fxc. 108 Fxc. 109

AMOURS. —François d'Amours, seigneur de la Galaizière, fut ambassadeur

ordinaire de la duchesse de Longueville à Neuchâtel de 1572 à 1585.
Son frère Gabriel, réfugié à Neuchâtel après la Saint-Barthélemy,

fut élu pasteur de Boudry, mais retourna en France en 1584 '.
I

Armes : d'argent à un porc-épie accompagné de trois clous

de la passion mouvant de la pointe, le tout de sable.
n

Devise : « La mort par Christ m'est joie » (fig. 110) '.

Fxc. 110 ' D. H. B.S.—BovvE III, p. 266 à 280. —F. DE C., p. 340. 2 Sceau de François

d'Amours (1584) (A. V. N. , As 3. 23). —Dans le cachet du même (1567) (A. C. N. ,
E. 14. 28) les trois clous sont posés en pal et ne meuvent pas de la pointe. —Les émaux d'après RxETsTAP

(des Amours de Courcelles, Normandie), qui donne à cette famille les armes ci-dessus brisées d'un lambel.

ANCILLON. —David Ancillon, de Metz, pasteur à Berlin, fut

reçu bourgeois d'honneur de Neuchâtel en 1707 '.

Armes :de gueules à une gerbe d'or flanquée de deux étoiles du

même (fig. 111)'.
~ Q. L. T. —Biogr. neuch. —D. H. B.S. ~ MAwvRoTs

Fxc. 111

ANDOING. —Antoine d'Andoing, originaire de Gascogne, reçut,
d'après Boyve, un fief au Val-de-Travers en 1383. Au siècle suivant,

Pierre d'Andoing (j' 1513-15) ayant épousé Catherine du Terraux,

ses enfants reprirent le nom et les armes de leur mère '.

Armes : d'argent au pal bandé de six pièces d'or et de sable

(fig. 112) '.
Fxc. 112

'BovvE I, p. 387.399;II, p. 152 et153.—N. N. —D. H. B.S. 2 BARxLLxER, Mémoires,

qui a tiré cet écu « à enquerre » du manuscrit 4866c. de la B.V. N. D'après son dessin, qui ne correspond

pas exactement à son blasonnement reproduit ci-dessus, le pal est en efFet d'or chargé de trois bandes de sable.

ANDRIÉ. —Famille des Hauts-Geneveys, bourgeoise de Valangin en 1657,
représentée encore actuellement. Jean-Henri Andrié, conseiller d'État, ambassa-

deur du roi de Prusse à Londres, reçut l'inféodation de la baronnie de Gorgier en

1749, avec droit de substitution en faveur de son frère Jean- Jacques. Jean-Henri,
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,de ce dernier, fut créé vicomte de Gorgier en 1787 ; son frère reçut deux ans
tard (1789) le titre de baron d'Andrié de Gorgier. Branche éteinte en 1814 '.
prançois-Daniel Andrié, des Hauts-Geneveys, pasteur, fut reçu bourgeois de

ghatel en 1819'.
grmes : a) avant l'anoblissement : d'argent au cerf passant au naturel
113) '. MANDRQT donne d'azur au cerf passant d'argent ;

Fxc. 113 Fxc. 114

Fxc. 115 Fxc. 116 Fxc. 117

h) après l'anoblissement de 1749 : coupé de gueules à trois chevrons d'argent
aits, rangés en pal et d'argent au cerf arrêté au naturel (6g. 114) '. Le cerf
aussi parfois courant (fig. 115) s ;
c) le grand sceau du vicomte de Gorgier porte : coupé de gueules au pal
ent chargé de trois chevrons de sable et d'argent au cerf arrêté (6g. 116) '.

n, un autre cachet (6g. 117) donne un écu coupé de Neuchâtel et Andrié ancien.
Cimier :concédé en 1749 :une tête d'aigle de sable, becquée et couronnée d'or,
ée de gueules. La couronne manque parfois.

Le diplôme de 1787 donne comme cimier une aigle issante de sable becquée
'

et languée de gueules '.
Gén. neuch. —BovvE IV, p. 403 et 404. —N. N. —D. H. B. S. ~ Q. L. T. 8 Hvc. 4 Cachet du

' I+ siècle (coll. L.J.).—Même écu avec les chevrons d'or sur la pierre tombale de H.-M.-F.d'Andrié (f 1799),
du pasteur Vuilleumier (église des Brenets). ê Cachet de Charles d'Andrié, vicomte de Gorgier (1808)L. J.). Matrice en argent au M. H. N. 1813 (A. F. Montmollin). M. DxAcoN in A. H. S.

p. 246. Nous n'avons retrouvé aucun document avec ce cimier qui ne paraît pas avoir été porté.

ANGLETERRE. —A la paix de Ryswick (1697), Guillaume de Nassau-Orange,
a qualité d'héritier de la maison de Chalon, avait réservé dans l'acte de
nnaissance con6rmant son élection au trône d'Angleterre, un article qui devait à
enir rattacher à sa famille la Principauté de Neuchâtel. Mais déjà en 1694, il
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avait cédé ses droits sur Neuchâtel à son cousin l'Électeur de Brandebourg qui
devint par la suite le roi de Prusse, Frédéric I . Ceci n'empêcha pas Guillaume III
de faire en 1699 acte de prétendant '.

Armes : le sceau de Guillaume III porte un écartelé : aux
un et quatre, contre-écartelé de France (d'azur à trois fleurs de
lis d'or) et d'Angleterre (de gueules à trois léopards d'or) ; au
deux d'Écosse (d'or à un lion couronné de gueules dans un double
treschoeur fleuronné du même) ; au trois d'Irlande (d'azur à la
harpe d'or) ; sur le tout de Naseau (d'azur semé de billettes d'or,
au lion couronné du même brochant) (fig. Ils) '.

BOYVE IV, p. 390, 402 ; V, p. 204. —A. BoREL Le conflit entre les Neuchâtelois
et Frédéric le Grand sur la question de la ferme des impôts du pays de Neuchâtel. Neu-
châtel 1898.—Voir le tableau des PRÉTENDANTS. Dessin d'après une photographie
quée par la direction du British Muséum.

~ a ~
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FIc. 118
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FI@.119

ARBERG I. —Branche cadette de la maison de Neuchâtel. Elle s'est subdi-
visée en deux branches, celle des comtes d'Arberg éteints au début du XV siècle'

et celle des seigneurs de Valangin (voir

O ce nom '.
va 4

~t

Armes : de gueules au pal chevronné
d'or et de sable (fig. 119) '.

4

Cimier :une corne portant une crête
aux armes (fig. 119).D'autres cimiers ont
pu être portés par la suite par les comtes
d'Arberg. Nous n'en connaissons cepen-

FIc. 120 dant aucun document contemporain. On
trouve ainsi aux

XVI et XVIIe siècles dans diverses chroniques et armo-
riaux un bonnet à deux pointes et un buste d'homme vêtu
aux armes (fig. 121) '.

Le sceau équestre de Pierre d'Arberg est une copie
réduite de celui de son cousin, le comte Louis de Neuchâtel.
Le graveur a même copié le cimier (panache de plumes de
coq) (fig. 120) '.

Les deux plus anciens sceaux des seigneurs d'Arberg
portent un château comme ceux des autres branches de
la maison de Neuchâtel'. FIc. 121

S. N. (A. H. S. 1935, p. 106). —D. H. B.S. Sceau de Guillaume d'Arberg, 1273 (S, N.). —Les
émaux ne sont connus par aucun document contemporain, mais il n'y a pas de raison qu'ils aient différé
de ceux portés par les comtes de Nidau et les seigneurs de Valangin. —Pour les détails et les sources, voir
S. N. (A. H. S. 1938, p. 81). s Chronique de Stumpf (1548).—Armes de Pierre d'Arberg, tué à Sempach en
1386 (DE Roo, Chronique de la maison d'Autriche, Augsburg 1621).—Armoriaux de la bataille de Sempach.' 1355-1367 (S. N.). ê S. N. (A. H. S. 1934, p. 6).
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PRQERG II.—Le titre de « comte
gerg et de Valangin » fut repris en
par les descendants de Claude, bâ-
d'Arberg, seigneur des Pontins (1473-
). Cette famille établie en Franche-
té, puis en Flandres, existe encore en
'que '.
Armes : Sur la tombe de Claude des
'ns, on voyait les armes de Valangin

x~ ~%4 m~ um ~mi, ." I!Sis
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Fac. 123

ées d'une traverse (fig. 122) '. Par la
te et probablement peu de temps après

inction de la maison de Valangin,
e traverse fut supprimée et les comtes
berg-Valangin reprirent les armes

)nés des comtes de Valangin, c'est-à-
e de gueules au pal d'or chargé de trois
vrons de sable.

Cimier :un bonnet pointu aux armes,
onté d'une boule d'or (fig. 124).
Tenants :deux hommes d'armes, vê-

d'une dalmatique aux armes et tenant
épée sur l'épaule (fig. 123) '.
L'ex-libris reproduit fig. 124 porte les

aux du pal et des chevrons inversés, ce
paraît une erreur du graveur plutôt

une brisure 4.

CI(I
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Fzf:. 122

Fxc. 124
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Les actuels descendants des comtes d'Arberg-Valangin, portent un écu d
sable au pal de gueules chargé de trois chevrons d'or qui leur fut accordé en ].84',
par le roi Léopold Ier de Belgique lorsqu'il les légitima '.

GRELLET, Descendance de la maison de Neuchâtel, tableau généalogique (1889).—GREI.I,ET,
La maison d'Arberg en Flandres, M. N. , 1889, p. 193. —D. H. B.S. —A. F. Arberg, chez M. le
baron de Grandmaison, à Paris. ' BARILLIER, Monuments parlants, dont le dessin porte, par
erreur, les émaux de Neuchâtel —GRELLET, dans son tableau généalogique, indique au lieu d'une
traverse une barre de sable. Nous ne savons de quels documents il a tiré cette indication. Sceau
de Charles-Albert d'Arberg, évêque d'Ypres (1734-1809) (A. C. N. , coll. sceaux). ' M. JÉ&vIER,
Notes sur quelques ex-libris neuchâtelois in A. H. S. 1932, p. 49. —WE. no 19.

ARBERG III. —Famille de ministériaux des comtes de
Nidau, bourgeoise de Berne, signalée de 1239 à 1409 .

Armes :d'or à une fasce vivrée de sable'.
Cimier : un bonnet aux armes sommé d'une aigrette de

sable (fig. 125) ' ou un vol aux armes '.
' W. F. voN MÜLINEN in A. H. S. 1900, p. 65. —D. H. B. S. ' Ce sont

les émaux du pal des Nidau et ses trois chevrons mis bout à bout. 8 W. R. Z.
4 Sceau de Kuntz Richarz [von Arberg] (1361) (A,. C. Lucerne, Saint-Urban). FIc. 125

ARGUEL. —Famille de vassaux des comtes de Neuchâtel, possessionnés en
Franche-Comté et dans l'ancien Évêché de
Hâle, éteinte au début du XIVe siècle '.

FIc. 126 FIc. 127

&o

FIc. 128

Armes :de gueules à l'étoile à huit rais
d'or (fig. 126) '. L'étoile est parfois eomé-
tée', transformée en une croix et un sautoir
(fig. 127) ', ou ouverte en abîme (fig. 128) '.

Cimier: un cygne essorant d'argent'.

Il semble que la branche de cette
maison, établie au château d'Erguel
(Jura bernois) puis à Bâle et éteinte à
la fin du XIIIe siècle ou au début du
XIV, ait porté pour armoiries :de sable
à deux pals d'or à la fasce brochante
d'argent chargée d'une étoile de gueu-
les, qui sont devenues celles du pays
d'Erguel '

î MATII.E, P. 209, 308, 321, 516. —F. DE C.s

p. 70. —Amé d'Arguel, sire du Rosay, eut à la fin
du XIIIe siècle la jouissance de la Seigneurie de Vau-
marcus (MATILE, Musée II, p. 19). ' Sceau d'Amé
d'Arguel, sire du Rosay (1285) (A. C. N. , A. 3. 6).
Les émaux d'après un armorial de 1300 environ chez
M. le comte Chandon de Briailles. GAvTHIER.

Ç,

FIc. 129

ae
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de girard d'Arggel, chevalier (1301-1315) (D. D. 1204; A. C N.. Y. 6. 12). é Sceau de guil-'Argzel (1301) (D. D. 1205). ' JoI,IAT, Histoire du Château d'Erguel. —QUIQUEREz Seigneuries et"
du Jura bernois (man. ). —ABBÉ DAUcoURT, Les armoiries jurassiennes. —D. H. B, S.

RLOS.—Famille noble de Bresse remontant à Jean d'Arlos, chevalier cité en. Louis d'Arlos chanoine-comte de Lyon, chanoine de Genève, fut prieur de
@es de 1494 à 1515 '.

rmes :de sable à un lion d'argent (fig. 129).
irnier :un lion armé d'argent.

' apports : deux lions de même '.
$ J, BARANcE Histoire de la Bresse et du Bugey, Lyon 1650, suite de la troisième partie,s BovvE I, p. 300.

FIc. 130RMAND. —Famille naturalisée en 1716 '.
Armes : un dextrochère tenant une épée haute. Émaux inconnus (fig. 130) '.

& Fiche A. C. N. ' Cachet de Jacques-François Armand, Neuchâtel, 1802 (T. no 6).

PRNEX. —Famille féodale du Pays de Vaud qui a donné deux prieurs àl'Ile de Saint-Pierre au milieu du XVe siècle '.

' .131

Armes : d'argent à la croix de sable (fig. 131).
Cimier : une tou8e de trois à cinq plumes d'au-

truche d'argent et de sable'.
1 D. H. B.S. —Héla. sacra I, p. 140. 2 A. V.

ARSKNT. —Famille patricienne de Fribourg, éteinte vers, Quelques membres de cette famille ont figuré parmi les vas-
saux des comtes de Xeuchâtel. Thiébaud Arsent
fut chanoine de IVeuchâtel de 1513 à 1526 '.

FIG. 132Armes :parti d'argent et de gueules à deux
roses de l'un en l'autre, boutonnées d'or (ág. 132) '. Ces roses sont
parfois tigées et feuillées de sinople (fig. 133) .

FIc. 133
Cimier : un écran aux armes (fig. 132) ou, sur des documents

plus récents, un dragon issant de sinople (fig. 133).
,
' D.H. B.S.—PERRocHET, p. 159, sqq. —N. N. ' W. R. Z.—A. V.—WE. no 194.de Pierre Arsent, châtelain de grandson et frère de Thiébaud (1519) (A. A. La.).—A. V.

kSNKNS. —Famille de ministériaux des comtes de Neuchâtel,
eure des villages d'Asnens, puis de Delley (Fribourg), dont les
ndants sont actuellement établis en France. (Asnens de Delley,
y de Blancmesnil) '.

FIc. 134
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Armes : d'azur au lion d'or, armé et lampassé de gueules, à deux .cotie

d'or brochant sur le tout (ág. 134) '.

Cimier : un lion issant d'or '
~

1 MATILE p. 11,16, 59, 139, 140, 141. s Armoiries de la Salle des Croisades de Versailles. —C« DE D

LEY DE BLANGMEsNIL Notice sur quelques anciens titres suivie de considérations sur la salle des Croisades au ~us'

de Versailles, Paris 1866. KM. JUNQD in A. H. S. 1895, p. 9. —N. N.

ASPELT. —Pierre d'Aspelt fut évêque de Bâle de 1297 à

1306, date à laquelle il devint archevêque de Mayence (g 1320) '.

Armes : écartelé d'argent à la crosse de gueules (évêché de

Bâle) et de gueules à deux vires d'argent (Aspelt) (fig. 133) '.

' D. H. B.S. s Chronique de Wurstisen (1580).

ASUEL, voir BONCOURT. FI@. 135

ATTINGER. —Famille originaire de Wurtemberg, établie à Neuchâtel en 1803'

naturalisée en 1819, reçue bourgeoise de Valangin en 1831 et de Ne

châtel en 1869 '.

FIc. 136

Armes : d'or à une herse de sable tenue par deux avant-br

au naturel mouvant du chef et accompagnée en pointe d'un mont

trois coupeaux de sinople.

Cimier :un avant-bras au naturel tenant une étoile d'or (fig. 136)

I Q. L.T. —Fiche A. C.N. ' Cachet XIXe siècle (coll. L.J.).—Renseignements fournis par M. P. Atting

AUBERT I.—Famille bourgeoise de Neuchâtel au XVe siècle,

éteinte au XVIIIe '.
Armes :un chevron chargé de trois trè6es et accompagné de

trois étoiles (fig. 137) '.
1 Q. L. T. —D. H. B. S. s Jean Haubert, Schützmeister des collovreuniers

1534 ; secrétaire de ville 1542-48. (A. Comp. des Mousquetaires, Gr. IV, no l a, pièce 2.) FIc. 137

~P

AUBERT II. —Dès le XVe siècle, on trouve ce nom à Engollon, Fontain

et Savagnier. Cette dernière famille, la seule encore représentée actuellement, e

bourgeoise de Valangin '.
Armes : de gueules à la cuirasse (haubert) d'ar-

gent garnie d'or posée en bande (Annzur, de Sa-

vagnier) ou de gueules à deux timbales d'or liées
I

d'argent (AunERr, bourgeois de Valangin) (fig. 138

et 139) '.
t D. H. B.S.—Fiche A. C. N. s BENQIT. FI@.138 FIc. 139
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ERT III.—François Aubert, écuyer, seigneur de Saint-Gilles d'Ardenon,

6ls de Michel Aubert, seigneur de Champ fleury, gentilhomme du

prince de Condé, fut naturalisé neuchâtelois en 1672 .
Armes : Palé d'argent et de gueules, à la fasce d'azur brochant

sur le tout (fig. 140) '.

, l40
' Manuels du Conseil d'État XXIV, fol. 26 v. ' RxETsTAP (Aubert de Saint-Gilles).

UBERTIN. —Nom de plusieurs familles originaires de Lorraine qui ont

des armes très différentes'. Nous ne savons à laquelle appartenait Paul

in, de Metz, reçu bourgeois de Neuchâtel en 1721'.

. RxETsT+P. ' Q. L. T.

UBIGNÉ. —Tite d'Aubigné, médecin du prince de

âtel (né en 1684, f 1688), petit-fils du célèbre a(ni
' IV, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1678. Il ne

t pas avoir laissé de descendance '.
Armes : de gueules au lion d'hermine couronné d'or.

Cimier : le lion de l'écu issant (fig. 141) '.
& Q. L.T.—D. H. B.S.—BLANcHE BxÉx.ER, Une famille du Refuge, Genève
—Renseignements de M. B. Gagnebin. ~ Tombe de Samuel d'Au-

&ère de Tite, à Renan (Jura bernois). —P. ANsELME IX, p. 235. —WE.

Fxc. 141

L

AUBRY, voir ABRY.

AUDANGER, voir GUY.

.AUTRICHE. —Par un acte de 1358, le comte Louis de
hâtel vendit pour 200 florins à Albert, duc d'Autriche,
âtellenie du Landeron qu'il avait achetée de divers

: uliers. Il la reprit ensuite en 6ef de lui, probablement
se concilier un prince aussi puissant. Conrad de Fri-

obtint en 1415 de l'empereur Sigismond d'être libéré
ommage qu'il lui devait comme duc d'Autriche '.

Armes : de gueules à la fasce d'argent.

Cimier : un bouquet de plumes de paon au naturel
l42) '.
' B&YVE I, p. 330 et 465. ' A. H. S. 1932, p. 127 (D. L. GALBREATH La
féodale d'après l'armorial de Gelre). Les ducs d'Autriche ont porté souvent

. de leurs armes familiales, celles de leurs nombreuses possessions. Fxc. 142
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Armes : un griffon (iig. 143) '.
Par la suite, d'autres branches sans rapports avec Neuchâtel, o

porté d'autres armoiries (un lion ou de gueules au sanglier passant d'or)

AVENCHES. —Famille de ministériaux des évêques de Lausanne, . mayo
d'Avenches. Cette famille eut de nombreuses relations avec Neuchâtel et certa'

de ses membres furent vassaux des comtes de Neuchâtel. Elle s'éteig
au début du XVII& siècle '.

, 1 )'~
l

Fac. 143

D. H. B.S.—Manu. E, p. 225, 226, 463. ~ Sceau de Rodolphe d'Avenches (1338) (A. C. N. , G. 4. 3
(I. S. V., 41/l). ' A. V.

AVY, voir MADRUTZ.

AYMONOD. —Famille noble de Romainmôtiers, éteinte à la fin
du XVII siècle. Étienne Aymonod fut prieur de Corcelles au milieu
du XV' siècle '.

Armes : un sautoir chargé de quatre coquilles et, en abîme, l'une
étoile (iig. 144) '. Fac. 144

D. H. B. S. —Helv. sacra I, p. 132. ~ D'après le sceau d'Étienne Aymonod, prieur de Corcelles ve
1460, sceau actuellement disparu. (A. V.)

ACHELIN. —Famille citée dès 1400 au Val-de-Ruz, bourgeoise de Neu
châtel, établie au XVI siècle à Auvernier. Deux membres de cette famill
furent reçus à nouveau bourgeois de Neuchâtel en 1641 et 1708 '.

Armes : d'or au rencontre de vache de
sable '. On trouve parfois le rencontre accom-
pagné en pointe de deux fleurs, feuillées et
tigées (lig. 145) '.

Nous n'avons pu retrouver aucun docu-
ment portant les armes indiquées par MArt-

DRoT d'argent à un chevron d'azur accom-
pagné en chef de deux étoiles de sable et en
pointe d'une fleur de lis du même.

1 Q. L.T.—BovvE I, p. 406 ; II, p. 480. ~ François
Bachelin, mousquetaire (1803) ; armes parlantes. s Catelle
de poêle aux armes Lardy-Bachelin à Châtillon (1747).

HACHIEZ. —- Famille d'Yverdon parais-
sant en 1459 en la personne de Jean Bâchiez,
notaire. Éteinte au milieu du siècle suivant . Fi@. 145
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C'est probablement à cette famille qu'appartenait Rolet Bâchiez,
d'gpendes, notaire impérial, secrétaire de Guillaume d'Arberg, sei-
gneur de Valangin, qui fit les reconnaissances du Val-de-Ruz en 1401,
et celles du Locle en 1416 '.

Armes :d'azur au chevron d'argent accompagné de trois roses d'or
(âg. 146) '.

..V. ' Bovvz I, p. 404. —D. H. B S.
Rosset, de Lausanne.

A. V. —Ces armes ont été écartelées dès le XVII~ siècle par

PPHOFEN. —Jean- Jacques Bachofen, médecin, d'ori-
'@loise, s'établit à Neuchâtel et fut admis à la bour-

'
de cette ville en 1679. Famille éteinte au milieu du

~ siècle '.
Armes :d'azur au four de boulanger d'or, ma-

çonné de sable et allumé de gueules (fig. 147) '.
Dans les rôles bourgeois, le four est posé sur

un mur d'or, maçonné de sable qui remplit la
moitié inférieure de l'écu (âg. 148) .

', Q. L. T. ' Jean-Jacques Bachofen, coupe des pêcheurs et cossons
l. ~ R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I. Fia. 148

ADE. —Frédéric-Magnus, marquis de Bade-Durlach (f 1709), prétendit en
k la souveraineté de Neuchâtel en vertu du pacte de fraternité fait en faveur

ancêtre Christophe, par Philippe de Hochberg '.
'

rmes : Primitivement, les marquis de Bade portaient d'or à la bande de
s. Par la suite, ils ajoutèrent d'autres quartiers portant les armes des terri-
acquis par héritage. Le cachet du marquis Frédéric-Magnus
ainsi (âg. 149) : coupé de deux traits : en chef parti aussi de ~~

traits, ce qui donne trois quartiers : au un, d'or au lion de
'es couronné d'or, la queue fourchue passée en sautoir (Sausen-

':;- au deux, d'azur à un demi-vol d'argent, chargé d'un filet tréRé
esenberg) ; au trois échiqueté de gueules et d'argent (Spanheim).
'eu, parti aussi de deux traits, ce qui ne donne que deux quartiers, celui
tre étant recouvert par l'écusson sur le tout : au quatre, d'or au sanglier

. le passant sur une plaine de sinople et au cinq, d'argent à la rose d'azur
eux quartiers pour Eberstein). En pointe, parti de trois traits, ce qui donne

quartiers : au six, de gueules au pal d'or chargé de trois chevrons de
Badenweiler) ; au sept, coupé d'or au lion de gueules issant du trait du coupé,

vair (Rothelin) ; au huit, d'or à la fasce de gueules (Lahr) ; au neuf, d'or au
e sable couronné de gueules (Mahlberg). Sur le tout, d'or à la bande de
s (Bade).
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Cimiers de ces différents quartiers : deux cor»
de bouquetin de gueules et d'or (Bade), un lion issa
de gueules, couronné d'or {Sausenberg), un bus

vêtu aux armes (Uesenberg), un bouquet de plumes
paon au naturel (Spanheim), deux cornes de boeuf d'a

gent garnies de feuilles de sinople, entourant une ro
d'azur, et un buste vêtu aux armes (Eberstein), un bus
vêtu aux armes (Badenweiler), une mitre de gueules cha '

gée d'un pal d'or, bordée du même et surmontée de de
aigrettes d'or (Rothelin), un buste vêtu d'or ayant de
cornes de boeuf aux armes en place de bras (Lahr) et u
écran octogonal aux armes, les angles garnis de plum-.

de paon (Mahlberg).

Supports : deux griffons ; l'écu entouré de l'ordre d
l'Éléphant '

' BoYVE IV, p. 472. —Voir le tableau des PRÉTENDANTs. ' Cach
de F. M. , marquis de Bade-Durlach (1694) (A. V. N. , A. I. 9. 8). —Les '

dications sur les divers quartiers de ces armes sont extraites de K. FRE
Fia. 150 HERR voN NEUENsTEIN Das Wappen des Grossherzoplichen Hauses Bade

Karls-
ruhe 1892, auquel nous renvoyons le
lecteur pour les détails complémentaires.

BADE- HOCHBERG. —
Branche cadette de la maison
de Bade. Rodolphe de Bade-
Hochberg, marquis de Sausen-
berg (g 1428) ayant épousé en
secondes noces Anne de Fri-
bourg (f 1409), fille d'Egon et
de Varenne de Neuchâtel, son
petit-6ls, Rodolphe hérita du
comté de Neuchâtel en 1457.
Cette branche s'éteignit avec
le fils de celui-ci, Philippe

(f 1503) dont la fille, Jeanne,
porta le comté de Neuchâtel
dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville '.

Armes : d'or à la bande
de gueules '.

Cimier : deux cornes de
bouquetin au naturel ou d'or
et de gueules (fig. 150 et 151)'. Fic. 151
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Fsc. 152

. ignalons que GRÜNENBERG dans son
de Neuchâtel, un écu écartelé

âtel, Rothelin (coupé d'or au lion
de gueules et de vair), Hochberg
ent au lion de gueules couronné
et Badenweiler (de gueules au pal
'hargé de trois chevrons de sable)" ;
tout un écusson de Bade (fig. 158)".

Lambrequins : de sable semés de
feuilles de tilleul d'or ou bien d'or et
de gueules.

Devenus comtes de Neuchâtel,
les Bade-Hochberg écartelèrent leurs
armes avec celles de leur nouveau
comté, d'or au pal de gueules chargé
de trois chevrons d'argent (fig. 152)'.
Comme cimier, ils portèrent alors le
cimier primitif de leur famille soit
seul (fig. 158) ', soit à côté de celui
des 1Veuchâtel (fig. 154) ', soit encore
une combinaison des deux (6g. 155) '.

Supports : en général deux lions
(6g. 156) ', parfois deux sauvages
(fig. 157) '. Jeanne de Hochberg flt
tenir son écu par un ange (6g. 152).

armorial attribue au marquis de Hochberg,

Frc. 153 Frc. 154
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Olivier, bâtard de Hochberg, prieur de Môtiers, Brou et la Madeleine de Châtea
dun, porta les armes de Bade-Hochberg pleines, au moins après la mort de Philip .

en 1503 (6g. 159) ".
Philippe de Hochberg devint, pour peu de temps, prince d'Orange en ].4p

a la suite des démêlés entre Jean de Chalon, prince d'Orange et Louis XI.

, nia

O

FIG. 155

c;
n gpg ()

FIG. 156 FIG. 157

FIG. 158

FIG. 159 FIG. 160

employa à cette occasion un sceau aux armes d'Orange (d'or au huchet d'az

lié, embouché et virolé de gueules) (6g. 160) ".
' F. DE C., p. 173 sqq. —BAvER, Rodolphe de Hochberg, Neuchâtel, 1928. —D. H. B. S. ~ Po

plus de détails et pour l'indication des sources, voir S. N. (A. H. S. 1937, p. 78). ' Arm. Donauesching

(1433).—Tombe de Rodolphe de Bade-Hochberg (f 1428) et de sa femme Anne de Fribourg à l'église de Rothe
'

(voir W. R. STAEHELIN in M. N. 1917). Catelle de Jeanne de Hochberg au M. H. N. —Pour les sceaux d
celle-ci, voir notice ORLÉANs-LQNGUEvILLE et fig. 43. Catelle de Philippe de Hochberg au M. H. N. —Vo'

ses sceaux, fig. 6 et 9. Reliure aux armes de Rodolphe de Hochberg (1473) (M. JÉQUIER in A. H. S. 1929
' Sceau de Rodolphe de Hochberg (1475) (S. N.). ' Sceau de Rodolphe de Hochberg (1465) (S. N.).—Vo'.

aussi une reliure du même, fig. 27. Sceau de Philippe de Hochberg (1485) (S. N.). Les armes de Baden
weiler sont celles des Strasberg (voir ce nom). "Arm. Grünenberg (1483). Cet écu renferme plusieurs erreur
Is Pierre sculptée au prieuré de Môtiers (début XVIe' siècle). s Sceau-matrice en bronze au British Museu—Voir S. N. (A. H. S. 1934, p. 56).
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LODS. —Famille originaire de Travers, citée au XIV' siècle, bourgeoise
uchatel dès le XVs. Antoine Baillods (f 1509), dernier mâle de cette

n'avait qu'une fille et obtint du souverain que son neveu Claude, fils de

r Jeanne et de Girard Petitpierre, reprît le nom et les armes de la famille
Baillods. Claude Baillods fut anobli en 1538.L'un
de ses descendants, Abram, hérita du fief de Bel-
levaux. Sa descendance légitime s'éteignit au dé-

but du XIX' siècle mais il existe encore aujour-
d'hui un rameau illégitime et d'autres familles du
même nom, originaires de Bôle et de Saint-Aubin,

' Fxc. 161 qui ont repris les armes de la branche anoblie'

. rmes : de gueules à deux chevrons d'argent enlacés, l'un versé. Sur les plus
monuments, ces chevrons sont généralement très étroits, incurvés et alaisés,

peut-on admettre qu'à l'origine ils représentaient le monogramme de la

(fig. 161 et 162) '.
gimier : un buste d'homme vêtu aux armes, coiffé d'un bonnet pointu de

es rebrassé d'argent.

Frc. 162

X,ambrequins : argent et gueules (pl. V, b) '.

Supports :deux lévriers colletés '.
Devise :« Rien que l'honneur » '.
Sur le cachet de Freni Baillods, probablement une fille de Claude, se trouve un
é : en chef un lion issant, en pointe les deux chevrons (fig. 163) '. Ceci est sans

doute une combinaison des armes des deux époux,
mais le nom de famille du mari nous est inconnu.

Abram Baillods, seigneur de Bellevaux, a porté
les armes de Bellevaux (voir ce nom) écartelées avec

16s celles de sa famille (ág. 164) '.
t Gén. neuch. —N. N. —D. H. B.S. ' Grafáto de Claude Baillods (1526)
teau de Neuchâtel. —Sceau de Claude B ill

Fac. 164

a ods (1529) (A. C. N. , I. 8. 2).
'r aussi la feuille de garde du « Livre d'acquêts » du même (1525) (A. C. N.). @,4-libris man. de Nicolas Baillods (WE. no 237) (vers 1600) porte, sans écu,
. ilrque formée de deux chevrons enlacés, l'un versé, surmontée d'un 4 de

s Feuille de garde peinte du Recueil de Franchises et Coutumes de
Baillods, 1595 (Bibliothèque des Pasteurs). —Voir aussi les bahuts Guy-

. s de 1644 au Musée de Valangin et chez M. Pierre de Meuron. —Armoirie en tête du R.B.I (Rôle
), etc. Cachets du XVIIIe siècle (coll. L. J.). Cachet de Freni Baillods (1568) (A. C. N. ,

4) Abram Baillods, mousquetaire (1724).—A. M. Il donne les armes écartelées Baillods-Bellevaux
. . de Bellevaux-Baillods et le champ de gueules pour les quartiers Bellevaux.

~ALLANCHE. —Famille originaire d'Auvernier et Peseux, bourgeoise de
hâtel dès 1582. Simon Ballanche acquit en 1594 le fief de Bellevaux ; il en
&'investiture en même temps que des lettres de noblesse de Marie de Bour-

@n 1595. Sa fille unique apporta le fief de Bellevaux à la famiHe Merveilleux '.
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Armes : un chevron chargé d'une étoile à huit rais et accompagné
en pointe d'un croissant (fig. 165) '. ,

: S
D'après MANDRQT, ces armes comporteraient diverses variantes, pour '=.„i

lesquelles nous n'avons retrouvé aucun document :
a) avant l'anoblissement : d'azur

au chevron sommé d'une croisette, accom-
pagné en pointe d'un croissant, le tout d'ar-
gent (fig. 166) ;

b) après l'anoblissement : d'azur au che-
vron d'argent accompagné en chef d'une

Frc. 167 molette du même et en pointe d'un crois-
sant d'or (fig. 167). Le chevron

peut aussi être remplacé par une fasce d'argent accompagnée en chef
d'une molette d'or, en pointe d'un croissant d'argent (fig. 168).

Devenu seigneur de Bellevaux, Simon Ballanche adopta les armes

de son fief (fig. 169)'. Frc. 169

Fir.. 168Frc. 166

1 N. N. —Q. L.T.—D. H. B.S. ~ Cachet de Simon Ballanche (1591) (A. V. N. , A. I. Il. 132). 8 Cachet
de Simon Ballanche (1595) (A. V. N. , A. I. 15. 265/9).

BANDERET I. —Famille de Fresens, issue d'Abraham Gacon dit Banderet
(1662), établie à Yverdon '.

Armes : d'azur à une fasce ondée d'argent accompagnée en chef
d'un dextrochère de carnation, armé d'argent, tenant une bannière
coupée d'argent et de gueules, montée de sable et pommetée d'or, en

pointe de deux étoiles du même ; au chef d'or (fig. 170) '.
D. H. B.S. ~ D'après des cachets des XVIIe et XVIII siècles (indications de M. Ga-

con, à Lausanne). Ces armes sont une variante de celles de la famille GAcow (voir ce nom). —
Fzc. 170 A. V. donne d'autres armes portées par la suite par les branches vaudoises de cette famille.

BANDERET II, voir BEAUJON.

BARBAZ (BARBAS ou BARBE). —Famille bourgeoise
de Neuchatel, citée dès la fin du XV siècle, éteinte en 1720.

Bourgeoisie renouvelée en faveur d'une
autre branche venant du Locle en

1724 '.

5..4
Fac. 172

Armes : de la branche éteinte en
1720 : d'azur à trois étoiles mal ordon-
nées, accompagnées en pointe d'un
croissant, le tout d'or (fig. 171) '.

La branche de cette famille admise à la bourgeoisie en 1724
portait : d'azur au chevron versé accompagné en chef d'une



ARMORIAL NE UCHATELOIS 91

étoile et en pointe de deux étoiles et d'un coeur, le tout d'or
(âg. 172) '.

' Q. L.T. —BovvE II, p. 143.—Fiche A. C. N. ' R.B.I.—Voir aussi R.B. Il
et A. M. I. —Une marque à feu (vers 1600) aux initiales I. B. et portant un écu à trois
étoiles mal ordonnées et un mont de trois coupeaux peut probablement être attribuée à cette
famille (fig. 173, mesure en bois au M. H. N. )

s Jean-Pierre Barbaz, mousquetaire, 1741.

BARBE. —Famille de la région du Locle, peut-être branche
de la famille précédente '. FIG. 173

Armes :d'azur à la fleur de lis d'or accompagnée en chef de trois
besants du même et en pointe d'un mont d'argent. Les besants man-
quent parfois (âg. 174) '.

1 Fiche A. C. N. ' HvG.
FiG. 174

BARBERINI. —En 1653, cette illustre maison florentine ofFrit
au duc de Longueville de lui acheter Neuchâtel. Le duc refusa cette
ofFre '.

4+
4

Armes : d'azur à trois abeilles d'or (âg. 175) '. FzG. 175
/

' BovvE IV, p. 69. Armes du cardinal Barberini (P. ANsELME). —Pour les détails sur les armes de
cette famille, voir D.-L. GALRREATa, Papal Heraldry, Cambridge 1930, p. 97.

BARBEZAT. —Originaire de la région des Bayards, cette famille est citée
dès le XIV siècle. Une branche fut reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1729 et

s'éteignit peu après '.
rmes : de gueules a la brebis d'argent

(âg. 176) '.
Variante : d'azur à la brebis d'argent pais-

sant sur une terrasse de sinople, accompagnée
en chef de trois roses d'or (ág. 177) '. FzG. 177

@.4 1 Q. L. T. s Frédéric Barbezat, mousquetaire, 1722. s HvG. —Voir aussi
A. V. —C'est sans doute à cause d'une simple analogie de nom que HUG. donne

FzG. 176 également une famille Barbisi dont les armes presque
semblables, doivent avoir été prises dans le P. Menés- %

Ci&5
trier (cf. BARANcE Histoire de Bresse et du Bugey, Indice armorial, p. 2 : BARBIsv O

ou BERRisv : d'azur à une brebis d'argent passante, au lambel de même).

BARBIER. —Famille bourgeoise de Boudry dès ]e XVe
siècle. Abram Barbier acquit la bourgeoisie de Neuchâtel en
1724 et fut anobli par Frédéric-Guillaume I en 1727. Sa des-
cendance s'éteignit au début du XIX siècle '.

Armes : avant l'anoblissement, cette famille portait : de FrG. 178
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gueules à la fasce d'or accompagnée de trois croisettes du même, deux en chef et
une en pointe (6g. 178) '.

Les armes concédées par la lettre de noblesse étaient : de gueules à
la bande d'or chargée de trois demi-vols de sable et accompagnée de
trois croisettes du second, deux: en chef, une en pointe.

Cimier : un vol éployé de sable (6g. 179) '. FzG. 179

& N. N. —Q. I,. T.—R. B.—A. H. S. 1891,p. 430. —D. H. B. S. ' Pierre sculptée du XVIIIe siècle
sur l'ancienne maison Barbier à Areuse. —Les émaux d'après A. M. Il. ' Cachet de 1743 (A. F. Boy de la
Tour, 1541).—Les émaux d'après une peinture de la fin du XVIIIe siècle, chez M. Strautmann, antiquaire, à
Neuchâtel.

FrG. 181

BARILLIER. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchatel, éteinte au
XVIIIe siècle. Jean Barillier, commissaire général du Comté fut anobli en 1550 '.

Armes : d'azur au compas d'or (fig. 180) '.
~rc Les pointes du compas (6g. 181) ' ou le compas

tout entier sont parfois d'argent '.
o

Souvent, le compas est accompagné de trois
étoiles (6g. 182) ', d'une étoile et d'un mont de
trois coupeaux (fig. 183) ' ou d'une croisette F&u 1SC

ancrée en pointe (fig. 184) '.
Sur les pierres tombales de Marguerite Barillier (f 1674),

femme d'Abram Chaillet et de sa cousine Barbely, femme,' ) d'Étienne Duvoisin, l'écu au compas accompagné des trois
étoiles est posé en abîme d'un écu portant une croix
(fig. 185) ', dont nous ne pouvons expliquer l'origine.

Cimier :un cheval issant (fig. 182).

Q. L. T. —N. N. —Gén. neuch. —BovvE, passim. —
' François Barillier, coupe des pêcheurs et cossons, 1681. —Les
émaux d'après R. B. Il. 8 R. B. I. ' A. M. I. s Bahut de

Salomon Vuilleumier et de Suzanne Ba-
a rillier (1654) (chez M.

Schneider, antiquaire,
S g~&O eu 1929). ~r Sceau de

Jean Barillier (1539),
(A. C. N. , F. 1. 18).—Voir aussi un cof-

O fret Rougemont —8a-
O rillier (notice RQUGE-

MQNT I). ' Sceau de
FxG. 183 FrG 184 Pierre Barillier, frère

de Jean, châtelain du
Landeron (1532) (A. V. Landeron, P. 9). S Pierres tombales dans
les églises de Colombier et de Grandson. Voir notice Dvvorsav.

/

)
p, ~

n c

F. DE C., p. 306 à 402, passim. —D. H. B.S.

BARISCOURT, voir BLAYER. FiG. 185
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Fzc. 182

BARRELET I. —Famille originaire de Boveresse, connue dès 1424, dont
une branche s'établit à Yverdon puis fut reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1794'.

Armes : Le plus ancien document de cette famille portant une
pièce héraldique est le cachet de Pierre Barrelet, jadis curé du Vau-
travers, de 1551. Il est orné d'un lacs d'amour et des ini-

tiales P. B. (fig. 186) '.
/

Fzc. 188

Actuellement, la famille porte d'azur à la
croix alaisée d'or accompagnée en chef de deux
compas du même (fig. 187) '.

Le lieutenant Barrelet, de Boveresse portait d'azur à
gent au chef d'or chargé de trois étoiles d'argent (fig.

Fzc. 187

l'ancre d'ar-
188) 4.

' Q. L.T. —D. H. B.S. —L. Mornxweolv, G. NAVRE et J.BARREz.Ev, La famille Barrelet. ' A. C. N. ,
X. 11.11. Cachet du XVIIIe siècle (reproduit par T., p. 5 avec, par erreur, une croix latine renversée). —
Les émaux d'après MAlvDRov. ê BERTzzovn.

BARRELET II. —Branche de la famille précédente établie au Val-de-Ruz
au XVIIIe siècle et actuellement au canton de Vaud '.

Armes :d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles et en pointe
iL'une Heur de lis du même ; brochant sur le tout une fasce éclopée par deux fois à
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sénestre d'argent, chargée d'un filet en fasce semblable, de gueules (6g. 189) '. Les
étoiles et la fleur de lis sont parfois d'argent '.

Cette famille porte actuellement : d'argent à la barre
d'azur chargée d'une étoile d'or et accompagnée de six roses

(fig. 190) '.de gueules rangées en barre, trois et trois
Nous ne savons si c'est à tcette famille que l'on peut attri-

huer l'écu donné par BERrrrovn
O t

O
au secrétaire Barrelet : coupé
d'azur à trois étoiles d'argent
et de gueules à trois barres d'or
(fig. 191) '. Fzc. 190Fzc. 189 Fzc. 191

' Fiche A. C. N. —L. MoNTANnoN, G. W&VRE et J. BARREz,ET, La famille Barrelet. ' Abram-
David Barrelet, mousquetaire, 1786. A. V., notice BOLET. 4 Hzic. —A. V. é Même écu dans HENRzpz.

des BARRES, voir DES BARRES.

BARRET. —Famille de Bevaix '.
Armes : coupé d'azur à deux burettes d'or contournées, et de

gueules à une quintefeuille d'or (fig. 192) '.
' D. H. B.S. ' BENOzT. Fzc. 192

BARROD. —Pierre Barrod, prêtre, hospitalier de Neu-
châtel, scella en 1497 d'un sceau portant une croix ancrée
(fig. 198) qui est probablement non ses armoiries, mais l'em-
blème de l'hôpital. La légende de ce sceau qui nous aurait ren-
seigné, est malheureusement illisible .

1 Sceau de Pierre Barrod (1497) (A. V. N. , Q. I. 3).

Fzc. 193

' Q. L. T.—BovvE III, p. 135 à 286, passim. —D. H. B.S. ' Cachet de Jean Bart (1635)
Fzc. 194 (A. C, N. , A. 14. 21).

BART. —Famille de la Béroche, qui donna plusieurs no-
taires au XVI siècle et dont une branche fut reçue bourgeoise
de Neuchâtel en 1595. Cette branche s'éteignit au XVII siècle '.

Armes :une anille, accompagnée en chef de trois étoiles, en pointe
d'un croissant (sg. 194) '. Émaux inconnus.

BAUFFREMONT. —Famille de dynastes qui possédait la baronnie de Bau8re-
mont en Lorraine. Agnus de Bau8remont est cité parmi les vassaux des seigneurs
de Valangin à la 6n du XVe siècle, et siégea à ce titre aux Audiences générales '.
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D'autre part, Guillaume d'Arberg, seigneur de Valangin (f 1427), épousa en
].407 Jeanne de Bau8remont. Leur fils Jean hérita de la baronnie de BaufFremont
et Claude, fils de celui-ci, écartela les armes de cette seigneurie avec celles de

Valangin (voir ce nom) '.
Armes :vairé d'or et de gueules (fig. 195) '.
Cimier : un globe vairé d'or et de gueules accosté de deux

cornes de taureau d or.
4r

4m Supports : deux. lions.

FIG. 195 Devise : « Deus adest primo christiano » '.
MATILE, Institutions. M. G. —S.N. —D. H. B.S.—C. LARD% in M. N. 1907. Sceau de Jeanne

de Bauffremont, dame de Valangin (1414) (S. N.).—Voir également l'article VALANGIN. GAUTHIER. —Pour
les armes portées par les branches cadettes de cette famille, encore
représentées actuellement, voir : D'HozIER LURIQN GAUTHIER,
GAUTHIER et LURIoN, Les ex-li bris et reliures des bibliothèques
comtoises in « Mémoires de l'Académie de Besançon », 1893.

BAULMES. —Famille noble du Pays de
Vaud qui donna un curé de Neuchâtel au XIVe
siècle et des châtelains du Vautravers aux siècles

suivants. Éteinte au XVIe siècle '.
Armes : d'argent à l'aigle d'a-

zur, armée de gueules (fig. 196) '.
Cimier :un dragon issant d'ar-

Fxs. 196 gent, crêté d'azur (fig. 197) '. FIG. 197

' N. N. —D. H. B. S. 2 Sceau de Pierre de Baulmes, curé de Neuchâtel (1334/52) (A. C. N. , A. 6.
3. c. et C. 6. 2) (L S.V., 252/l). s Peinture dans l'église de Lucens (Vaud) vers 1400. —Voir A. V.

BAUMGARTNER. —Paul Baumgartner, de Schwytz, fut bailli de Neuchâtel
de 1518 à 1520 '.

FIG. 198

La famille Baumgartner a porté successivement deux
armoiries : un croissant entre deux branches de laurier
mouvant d'un mont de trois coupeaux (ág. 198) et par la
suite d'or à un arbre de sinople, le pied entouré d'une bar-

s %rrere de gueules (fig. 199) '. Nous ne savons lequel de ces
écus a été utilisé par le bailli. Fic. 199

' BovvE, p. 242. —Fiche A. C. N. Renseignements aimablement fournis par M. Zum-
bühl, archiviste de l'État de Schwytz.

BAYLE. —Famille bourgeoise du Landeron citée à Cressier dès
le début du XVII siècle '.

Armes : d'azur au lion d'or (fig. 200) '. Fic. 200
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Sur un écu de la rosace de plafond du Landeron, marqué
I. B., on distingue un lion d'or tenant un objet d'argent qui
est soit une palme, soit plutôt un racloir de tanneur. Le champ
est d'azur (fig. 201). Il s'agit peut-être des armes de la famille
Bayle.

Q. L. T. c. —Peut-être issue de maître Pierre Beille, de Seyne, en Provence,
établi à Cressier en 1649, naturalisé en 1666 ~ (Fiche A. C. N). ' Cachet de 1750
(A. F. Boy de la Tour, no 2222).

I

I

FI@. 201

BAZIN I. —Famille bourgeoise du Landeron citée dès 1570 '.
Armes :coupé, en chef une équerre, une étoile et un mont de trois coupeaux ;

en pointe une bande accompagnée en chef d'une étoile, en pointe d'une crosse ( ?)
(fig. 202). Émana inconnus '.

MA. NDRoT donne,
probablement d'après
un cachet, simplement
l'équerre et l'étoile
(fig. 203).

Un écu sur une
pierre tombale de l'é-
glise de La Neuveville,
qui représente une

FI@. 203

équerre et un mar-
teau renversé, peut,
assez vraisemblable-
ment, être attribué à
cette famille, quoique
l'inscription soit ac-
tuellement tout à fait
efFacée (fig. 204).

1 Q. L. T. c. —Fiche
A. C. N. —Cette famille pour-
rait être originaire du Val-de-
Ruz où l'on trouve déjà en

Fic.-204 1400 une famille de ce nom
(BovvE I, p. 406). 2 Pierre

tombale de Marguerite, femme de Pierre Bazin,
à l'église de Cressier (1649). Comme il s'agit ici
d'un blason de femme, il se pourrait que le deux
du coupé soit en réalité l'écu de celle-ci et ne
fasse pas partie des armoiries Bazin.

BAZIN II.—Famille originaire
de Bougemont, reçue bourgeoise de
Neuchâtel en 1708 '. FI@.205
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Armes : d'azur au fût de colonne d'argent accompagné en chef de trois étoiles
d or. Ce fût de colonne serait une modification d'un « bassin » qu'on voit sur cer-
tains cachets de cette famille.

Cimier : un demi-vol d'azur (6g. 205) '.
D'après un cachet, la branche de Neuchâtel aurait porté des armes

di8érentes : un homme issant d'un mont de trois coupeaux.

Cimier : une palme (P) accompagnée de deux étoiles (6g. 206) '.

J
'O

FJc. 206

& Q. I.T. —D. H. B.S. ' Vitrail aux armes de David Bazin (1641) au Musée du Pays-d'Enhaut.—A. V. 8 Cachet de 1780 (A. C. N. , Papiers Lardy).

BEAUJON (dit BRETQN, MA%OR ou BANDERET). —Famille bourgeoise de
Neuchâtel au XVIe siècle, établie à Auvernier et dont plusieurs membres devin-

rent bourgeois internes de Neuchâtel au XVIII et au début du
XIXe siècle. Jean Beaujon, ayant épousé en 1535 l'héritière de la
mayorie d'Onnens, reprit le nom et les armes des Mayors d'Onnens
voir ce nom '.

Fxc. 207

Armes : d'azur à l'avant-bras d'argent posé en pal tenant
trois roses de gueules, boutonnées d'or, tigées et feuillées de sinople
(6g. 207} '.

i BovvE III, p. 480. —Q. L. T. —D. H. B.S.—Fiche A. C. N. —A. V. ~ BENQiT.

BEpAULX. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, établie à Cormon-
drèche dont divers membres furent reçus bourgeois internes de Neuchâtel au

cours du XVIIIe siè-
cle. Josué Bedaulx
fut anobli en 1695.
Sa descendance s'é-
teignit dans les mâles
au XIXe siècle '.

D á

ll7 +9

'o

FJc. 209

F . 208
latine mouvant de
trois coupeaux et flanquée de deux
étoiles (6g. 208} '.

Les armoiries concédées lors
de l'anoblissement étaient : d'azur
à une croix fleuronnée d'or mou-
vant d'un mont de trois coupeaux
de sinople, chargée en abîme d'un
étai de gueules, cantonnée en chef
de deux molettes d'or et en pointe
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de deux trèfles de sinople mouvant des
coup eaux.

Cimier : une aigrette d'argent.

Supports : deux dogues au naturel.
(fig. 209 et 210) '.

A. M. Il donne une croix pleine au
lieu de la croix fleuronnée (fig. 211).

' N. N. —Q. L. T. —
BovvE III, p. 481. —D. H.~ B.S. —M. N. 1904, p. 121. Fac. 210
s Pierre sculptée à Cormon-
drèche. —Une autre pierre de 1761 aux initiales P. B.D. montre simplement une
croisette entre deux étoiles. —Le cachet T. no ll porte, quoique très postérieur à
l'anoblissement, un écu d'azur à la croix latine sur un perron d'argent, cantonnée de
quatre étoiles du même. ' Lettre de noblesse de 1695 et coffret Bedaulx-Brun
(début XVIIIe siècle) chez M. Henri de Bosset. —Voir aussi deux plats d'étain au
Musée d'Art et d'Histoire de Genève, gravure du début du XVIIIe siècle (W. DEoNNA,
in Genava IV, p. 171, et XVI, p. 153), des cachets (coll. L. J.) et l'ex-libris de J.-J.-

Frc. 211 H. de Bedaulx (G. T. Il ; WE. no 447). —Le mont est parfois d'argent (A. H. S.
1897, p. 107, et Journal de famille Bedaulx, in M. N. 1928, p. 133).—Cette conces-

sion d'armoiries n'est qu'une confirmation puisque écu et cimier se trouvent déjà sur un cachet de 1691
(A. C. F., Fonds Praroman).

BÉGUELIN. —Famille originaire de Courtelary dont
une branche s'établit à Neuchâtel au XIXe siècle.

Henri-Ulrich-Pierre (1765-1818), fils de IVicolas Béguelin,
qui avait été anobli par le roi de Prusse en 1786, fut reçu
bourgeois d'honneur de Neuchâtel et de Valangin en 1816.
Il était chargé à Berlin de la direction du Département de
Neuchâtel '.

Armes primitives : d'azur à une fleur de lis d'or.
Cimier :un demi-vol de. .., à la bande de. .. chargée d'une

couleuvre (fig. 212) '.
Actuellement la famille porte écartelé d'azur à la fleur

de lis d'or et d'or à une bisse écorchée et souvent contournée.
Cimier : la fleur de lis de l'écu.
Supports : deux griffons (ág. 218) '

ou deux lions (fig. 214) '. Ftc. 212

Fxc. 213 Frc. 214

i D. H. B. S. ~ Tombe d'Imeron Béguelin, maire de Cour-
telary (f' 1658), à Courtelary. 8 Armoiries décorant une pendule
donnée par la Bourgeoisie de Valangin à Henri de Béguelin en
1817 (A. CHAPUIs, Histoire de la Pendulerie neuchâteloise, Paris,
Neuchâtel, s. d. [1917],p. 302). Ces armes écartelées ont été por-
tées dès la fln du XVIIe siècle (rens. fournis par M. Jean Bégue-
lin, à Neuchâtel). —Sur des cachets modernes les griffons sont
couronnés et on trouve parfois comme cimier, à côté de la fleur de
lis, la bisse de l'écu (C.S.S.). Cachet XVIIIe siècle (coll. L.3.).
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Fxc. 216

' Q. L. T. c. —D. H. B. S. —Fiche A. C. N. s Cachet de 1822 (coll. L. J.).Fxc. 217 —Les émaux d'après Bmroxv (le champ est jaune et les lions d'or). s Vitrail moderne
de M. Th. Delachaux pour M. Jacques Béguin au Musée du Tir au Mail. —On trouve

quelques variantes de ces armes : champ d'azur, lion argent, barre chargée de trois besants (T. no 12) ; champ
or, lion argent, barre azur, tourteaux gueules (mousquetaires).

BÉGUIN I.—Famille de Rochefort citée au XIVe siècle, dont une branche se
fix à Boudevilliers au XVIe et une autre à Corcelles-Cormondrèche et Peseux au

XVIIIe (voir BÉovm II) '.
t

/ Armes : d'or à une barre d'azur chargée
de trois roses de gueules et accompagnée de
deux lions au naturel.

Cimier : un lion issant tenant une rose
(fig 215) '

';+f

La famille porte actuellement d'argent au lion de sable
a la bande d'azur brochant sur le tout (6g. 216) '.

Hvc. attribue à cette famille des ar-
mes tout à fait diflérentes : d'azur (ou de
gueules) à une bombe d'argent flanquée
de deux arbres d'or, le tout mouvant d'une terrasse d'argent
(6g. 217).

BÉGUIN II. —Branche de la famille précédente, établie à Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux au XVIIIe siècle '.

Armes : trois trèfles rangés en fasce accompagnés en
pointe d'un mont de trois coupeaux (6g. 218) '.

Q. L. T. c.—Fiche A. C. N. ' Pierre sculptée à Peseux (1770) aux armes
d'Abram Prudhomme et d'Anne-Marie Béguin, mariés en 1768 (registre des ma-
riages de Peseux). ) P'QPP0

BEL, voir LEBEL. Fxc. 218

BELJEAN I. —Famille de La Neuveville, reçue bourgeoise de Neuchatel
en 1750 x.

Armes : d'azur à deux coeurs vidés et enlacés, accompagnés en
chef d'un trèfle et en pointe d'un mont de trois coupeaux (fig. 219) '.

' Q. L. T. ' Cachet de 1753 (A. C. N. , Fonds Lardy-Lambelet).

Fxc. 219BELJEAN II.—Famille de La Sagne, citée dès le XVIe siècle '.
Armes : d'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'une étoile d'argent

et d'un mont de trois coupeaux d'or (fig. 220) '.
I -S
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Au XVIIIe siècle, ces armes ont été modifiées : coupé d'azur
au chevron d'or accompagné en pointe d'une étoile d'argent etd'argent à un poisson de. ..

Cimier : un monde cintré et croisé.

Supports : deux lions (fig. 221) '.
FrG. 220

' D. H. B. S. ' HvG. —Variante : chevron brisé (HUG. ).' Cachet de Daniel Beljean (1786) (coll. D" O. Clottu). FzG. 221

BELLEFONTAINE, voir DIEU DE BELLEFONTAINE.

BELLEGARDE. —Claude et Jean de Bellegarde, d'une famille noble du
Faucigny, furent successivement, au cours du XVI siècle, lieutenants généraux

de la baronnie de Valangin '.

o/

Armes : pallé d'argent et de sable de six pièces (ou d'ar-
gent à trois pals de sable), à la fasce de gueules chargée de trois
casques (variante : trois étoiles) d'or

Cimier : une tête de braque colletée (6g. 222) '.
' N. N. —BovvE II, p. 288 à III, p. 144, passim. —D. H. B. S. ' Sceau deFiG. 222 Claude de Bellegarde, lieutenant général de Valangin (1526-1532) (A. C. N. , G. l. 19 etI. 8. 30) ; pour les émaux, voir A. V. —Les armes indiquées par MANDROT et le N. N.sont celles des Bellegarde des Marches, sans rapport avec Neuchâtel.

BELLENOT I. —Famille bourgeoise du Landeron citée dès 1585 '.
Armes : de gueules au membre d'aigle d'or posé en pal et tourné à senestre,

accompagné en chef de deux étoiles du même et en pointe d'un trèfle de sinople
(fig. 228) '.

On trouve aussi le membre de sable et le trèfle d'argent ',
le membre d'aigle seul (fig. 224) ' ou plus anciennement accom-
pagné de deux fleurs de lis et d'un mont de trois coupeaux
(fig. 225) '.

Cimier : une fleur de lis (6g. 225).
Jean-Louis Bellenot (né 1828), gentilhomme

du prince de Hesse, fut anobli par celui-ci'. Deux
chandeliers de l'église du Landeron portent ses

armes : de gueules à la patte de lion d'or accostée de
deux étoiles du même et accompagnée en pointe d'un
mont de trois coupeaux de sinople (6g. 226). S ttà

' Q. L. T. c. —Fiche A. C. N. ' Rosace de plafond du Landeron,
fin XVIe siècle. —Voir aussi la tombe de Pierre-Antoine Bellenot, lieute-
nant, conseiller du Landeron et notaire (f 1750) au cimetière du Landeron. FiG. 224

et chambellan

FiG. 225
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s panneaux de la Confrérie de Saint-Sébastien au Landeron. Cachet de P.-A.
'pellenot, maître bourgeois du Landeron (1772) (A. C. N. , corr. C. d'État).
s Coupe de la commune du Landeron (XVII siècle). —Ces armes sont identiques
g celles de la famille Bennot (Évêché de Bâle) et il est possible que cette coupe

' ait été donnée au Landeron par un membre de celle-ci. ' Fiche A. C. N.

BELLENOT II.—Famille originaire de Boudevilliers ou
elle est citée dès le XV siècle, reçue bourgeoise de Neuchâtel

en 1684 et de Valangin au XVIIIe

siècle '. 3

ra

Fic. 227

Armes :d'or à deux roses de gueules
tigées et feuillées de sinople, mouvant
d un mont de trois coupeaux du même,

'J Fic. 226

accompagnées en chef d'un coeur de gueules accosté de deux
tourteaux d'azur (fig. 227) '.

Les tourteaux sont parfois de sable ' ou remplacés par
des étoiles d'argent '. On trouve aussi le champ d'azur '.

' Q. L. T. —R. B.—D. H. B. S.—M. N. 1904, p. 121 (il se pourrait que
cette famille eût une origine commune avec les Bellenot, de Cormondrèche, bour-
geois de Neuchâtel au milieu du XVe siècle). ' R. B. I. —Voir aussi R. B. Il
et A. M. I. 8 Abraham Bellenot, mousquetaire, 1774. 4 Louis Bellenot, mous-
quetaire, 1810. ' E.-A. Bellenot, mousquetaire, 1807.

b
~
'

~

a
b

Merveilleux et
Baillods ont re-
levé dans leurs
armes celles de

I

OD
//

/

I

O
'o~

~ O

b
O

o

Bellevaux (voir
Frc. 229 Frc. 230 ces noms~noms&.

Armes : d'azur à la bande d'or chargée de trois
roses de gueules et accompagnée de six billettes
d'or (fig. 228) '.

I.es billettes sont souvent au nombre de huit
(fig. 229) ' ou de dix (fig. 230 et 231) 4.

Cimier : un vol fermé aux armes (fig. 169) '.

Fic. 228

Fzc. 231

BELLEVAUX. —Famille de ministériaux des comtes de Neuchâtel remontant
à Girard de Bellevaux, chevalier (1203), éteinte au
début du XVIe siècle '. Le fief de Bellevaux. passa
par héritage aux Renaud, de Romont, puis aux
Gachet. Ceux-ci le vendirent à Simon Ballanche.
Après celui-ci, les Merveilleux en héritèrent, puis
les Baillods, les du Terraux et enfin les d'Yver-
nois qui furent les derniers seigneurs de Bellevaux.

Les Gachet, Ballanche,
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~ N. N. —MATILE p. 40, 41, 59, 99, 577 sqq. —D. H. B.S. ' Sceau de Jean de Bellevaux, châtelaindu Landeron (1409) (A. C. N. , R. 8. 18).—Les émaux sont connus par les armes des tenanciers de ce fief etpar les Mémoires de FRÉDÉRIC BARILLIER (1662) (man. à la B.V. N.). s Pierre tombale Bellevaux-de Pierre(XVe siècle) dans le cloître de la Collégiale de Neuchâtel. Cachet de Simon Ballanche, seigneur de Bellevaux(1595) (A. V. N. , A. I. 11.149), qui servit ensuite à Jean-Jacques Merveilleux en 1633 (A. C. N. , A. F. Esta.vaser). —Clé de voûte de la porte du fief de Bellevaux, 1644 (PvRv, p. 13). ' Cachet de Simon Ballanche etsceau de Simon Merveilleux (voir ces noms).

BELOTEAU. —Guillaume Beloteau, seigneur de
Beauvais, fut ambassadeur d'Henri II de Longueville en
1625-1627 '.

Armes : trois hures de sanglier.

Cimier : un faucon.

Devise : « Amore et armis » (fig. 232) '.
' F. DE C., p. 407. ' Sceau de Guillaume Beloteau (1627), (A. V. N.,O. I.4). —J. GRELLET in A. H. S. 1887, p. 104.

île BÉLY, voir DE BÉLY.

J/

s r~

Q

8y
g

Fxc. 232

BENOIT I. —Famille du Pays de Vaud, citée en
1384, éteinte au XVI siècle. Rodolphe de Benedictis fut
le dernier abbé de Saint-Jean d'Erlach (1509-1529); il fut
aussi prieur de Corcelles'.

Armes : de sable à la bande d'or chargée de trois
roses de gueules, boutonnées d'or (pl. XIII et fig. 233) '.—Ces armes furent écartelées par la suite par les Senar-
clens (voir ce nom).

' A. V. —Helv. sacra. —D. H. B. S. ' Vitraux de l'abbé dans les
églises de Gléresse et de Buren. (M. N. 1912, p. 240). Ce dernier actuellement
au M. H. Berne. —Sceau de l'abbé (1518-1525) (A. C. N. , P. 5. 5 et A. 6. 26).

BENOIT H. —Famille originaire des Ponts, à la-
quelle appartenait le capitaine Louis Benoit (1755-1830),

auteur de l'armorial manuscrit cité plus haut
(voir page 41) '. FIc. 233

Frc. 234

Armes :tiercé en fasce de gueules à une colombe essorante d'ar-
gent tenant au bec une banderole d'or avec le mot pAx, d'azur à trois
étoiles d'argent en fasce et d'or à trois roses de gueules rangées en fasceet un mont de trois coupeaux de sinople en pointe (fig. 234) '.

Cimier : une colombe issante d'argent '.
Support : une aigle 4.



Planche XIII

Vitrail aux armes de Rodolphe de Benoit, abbé de Saint-Jean d'Erlach
(début XVII siècle)
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pn trouve aussi des armes complètement di8érentes : coupé de gueules à la
croix pommetée d'argent et d'argent à deux fleurs de lis rangées en

pal, flanquées de deux croix pommetées, le tout de
gueules (6g. 235) '.

Fzc. 235

Hvc. donne pour les Benoit, de La Sagne et des
Ponts, un écu de gueules à un arbre et deux feuilles
de tulipes d'or mouvant d'une fasce ondée d'argent,
accompagnés en chef d'une étoile et flanqués de deux
pointes de diamant d'or (6g. 236) '. Fxc. 236

' D. H. B. S. ' BENQIT. MANDRQT. Cachet fin XVIII' siècle (coll. L. J.). Fiche A, C. g,—Ces armes sont dessinées et peintes à la main dans un cartouche imprimé avec l'inscription suivante :
« Arma Benoit, faites par Giulio Cesare Bianchi, di Contrada di Sta. Margarita in Milano ». XVIIle siècle.
~ Hvc. —Au début du XIX' siècle le major Benoit des Ponts (peut-être le même que l'auteur de l'armp
rial qui mourut major aux Ponts) se servit d'un cachet portant un écartelé d'azur au lion contpurné d'pr
et de gueules à la fasce d'or (T. no 15).—Les premier et quatrième quartiers sont les armes des Benpit,
de Berne.

BERCHE. —Famille d'ancienne bourgeoisie du Landeron '.
Armes : une hache mouvant d'un mont de trois coupeaux, addex-

tlee d une etoile et brochant sur une devise alaisee et pattee (fig 237}, pys. f37

BovvE III, p. 351. 2 Cachet de Daniel Berche, du Landeron (1595-1596) (A. C. F., Fonds Diesbach).

BERDEZ, BERDOZ. —Jean- Jacques Berdoz, d'une famille originaire de
Rossinière (Pays d'Enhaut), fut reçu bourgeois de Neuchatel en 1783 '.

Armes : Tiercé en fasce, de sable
au grand duc d'or, d'argent maçonné
de sable et pallé d'argent et d'azur de
dix pièces (6g. 238) '.

Fac. 238

' R.B.—Q. L.T.—Gén. vaud. —D. H. B.S.
~ D'après l'Arm. Favrod-Coune. —Pour les varian-
tes, voir A. V.

BERGEON I.—Famille du Val de Morteau,
bourgeoise de Neuchâtel à la fin du XVe siècle,
anoblie en 1687 par le prince de Condé, éteinte
au XVIIIe siècle '.

Frc. 239

Armes :un badelaire flanqué de deux
étoiles et accompagné en pointe d'un

croissant (ág. 239 et 240) '.
Les armes concédées lors de

l'anoblissement furent : d'or au
Fi@, 24' pal de gueules chargé d'un bade- Frc. 241
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laire d'argent monté d'or, soutenu d'un croissant du même, le pal flanqué de deux
étoiles de gueules ; au chef d'azur chargé d'un vol éployé d'or (fig. 241 et 242) '.

Cimier : le premier cimier connu
est un coeur (fig. 240). On trouve à la èt~

même époque le badelaire de l'écu
(fig. 248) 4. Dès 1687 : un lion issant '

ou trois plumes d'autruche
d'or et de gueules, chacune
surmontée d'une aigrette d'ar-
gent (fig. 241) '.

Fac. 242 F&c. 243 Supports : deux lions '.
' Q. L. T. —N. N. —D. H. B. S. ' Jean-Michel Bergeon, coupe des

pêcheurs et cossons (1680). —Cachet de Jean Bergeon (1653) (A. V. N. , D. 3.
370). Jean-Michel Bergeon et Suzanne Tribolet, sculpture sur le portail de la Frc. 244
maison Sandoz-Travers à Neuchâtel (vers 1690) (PURE, p. 12). —Panneau du
mousquetaire Jean-Michel-Henri Bergeon (1728).—Dans A. M. Il, le vol est d'argent. —Le livre de comptes
du peintre Jean-Rodolphe Huber, de Hâle (XVIIe siècle, Musée de Winterthur) (cf. A. H. S. 1891, p. 424),
donne le badelaire d'or et des molettes en place d'étoiles. —R. B. I fait le champ d'azur et le vol, mal dessiné,
paraît plutôt un demi-vol posé en fasce (fig. 244). 4 Cachet de 1667 (A. C. F., Fonds Praroman). ' Cachet de
1688 (A. C. F., Fonds Praroman). Émaux d'après le N. N. ' Cachet précédent. —Cachet de Samuel Bergeon
(1715) (A. F. Sandoz-Rollin). —Ce cachet porte encore les anciennes armes avec un champ qui paraît d'azur.

BERGEON II. —Famille de Morteau, peut-être une branche de la précé-
dente, établie au XVIe siècle dans les Montagnes neuchâteloises et dont diverses
branches se sont fixées à Genève, en France et en Italie '.

Armes : d'azur à un berger tenant de la sénestre sa houlette, empiétant un
mont de trois coupeaux et accompagné en chef de trois étoiles mal ordonnées.
D'après HUG. , le champ serait d'argent, le berger et les étoiles de gueules.

( e
Cimier : un vol éployé.

Support : un lion (fig. 245) '.
' D. H. B.S. ' Cachet du pasteur Jacob Bergeon, de Cornaux (1783-1797) (A. F. de

Montmollin ; A. C. N. , Fonds Lardy-Lambelet). Fac. 245

BERMOND. —Charles Bermond, du Puy-Saint-André (bailliage de Briançon,
Dauphiné), s'établit au Locle et y fut naturalisé en 1708. Ses fils devinrent bourgeois

de Valangin en 1727 '.t Armes :d'or à l'ours de gueules levé en pied, au baudrier d'ar-t ~ gent soutenant une épée du même et accompagné en chef de trois
tourteaux d'azur mal ordonnés (fig. 246) '.

Ces armoiries sont, avec les tourteau~ en plus, celles de la
famille noble de Bermond en Languedoc ', et ont probablement

Fic. 246 été prises par HUG. dans les publications du Père Menestrier.
' Fiche A. C. N. ' Hvc. Voir Gen. vaud. —A. V. —D. H. B. S.
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BERNE. —Ancienne famille noble de la région de Neuchâtel, citée en 1239,
éteinte au XV siècle. Elle donna un chanoine de Neuchâtel '.

Fsc. 247 Frc. 248

Armes :d'argent à la fasce de gueules, chargée d'une
fasce d'or (fig. 247) '.

Une famille noble du nom de Berne, de la région
de Montbéliard, portait de sable semé de billettes d'or
à la bande du même chargée de trois quintefeuilles de
gueules (fig. 248) '.

' Biogr. neuch. —Fiche A. C. N. MANDROT. MAUVEAUX. —LURION.

BERSOT I. —Famille de La Coudre, bourgeoise de
Neuchâtel dès la fin du XV siècle '.

Armes : d'argent à un couperet de boucher de sable,
monté de gueules et accompagné de deux étoiles du même
(fig. 249) '.

t Q. L. T. —D. H. B. S. —Fiche A. C. N. ' R. B. I. —Voir aussi
R. B.Il. et A. M. I.

BERSOT II. —Famille originaire des Brenets, men-
tionnée à la fin du XV siècle, bourgeoise
de Valangin en 1714 '. Frc. 249

Fac. 250

Armes : d'argent à une fasce ondée d'azur accompagnée en
chef d'une balance et d'une pointe de diamant de gueules, en pointe
d'un mont d'azur (fig. 250) '.

' D. H. B. S. ' HUc.

BERTHE. —Famille des Grisons, naturalisée neuchâteloise en 1708 avec
droit de prendre bourgeoisie au Landeron '.

Armes : coupé d'or à l'aigle éployée de sable et de gueules à
l'étoile à six rais d'argent (fig. 251).

Cimier : l'aigle de l'écu '.
' Fiche A. C. N. ~ D'après un papier à lettres moderne. —Fiche A. C. N.

Frc. 251

BERTHIER. —Le maréchal Alexandre Berthier (né 1753, f 1815), vice-
connétable de France, reçut de Napoléon en 1806 la Principauté de Neuchâtel. Il
abdiqua en 1814 '.

Armes : Avant l'Empire, la famille Berthier portait d'azur à deux épées
d'argent posées en sautoir, accompagnées en chef d'un soleil d'or, aux Hancs et à la
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pointe
de gueu

Com
Valang
de Neu

F 252 l aigle
foudre

Devenu prince
de Wagram (d'or au
d'or tenant une ép

beilles d'or) et de
essus (fig. 254) '.

écu, mais dans
ait remplacé par

k: ".

..)îs s
kt) )) at présent de la noblesse

A. H. S. 1918, p. 126.
Voir aussi : sceaux du
S. 1918, p. 127), etc...

cu d'Empire seul (voir
RIETSTAP signale

deux et trois Bavière
de
9.

' D. H. B.S. ' M. BACHELIN-DEFLORENNE, kt
française, Paris 1887.—J.-BERNARD DE MEvRIN in
s En-tête des papiers officiels de la Principauté. —
Conseil d'état de Neuchâtel. —WE. no 643 (cf. A. H.

ficiels donnent l'écu de Neuchâtel sans le chef d'Empire ou l'é
et les couleurs de Neuchâtel). à Armorial du Premier Empire.
actuellement : écartelé aux un et quatre Berthier ancien, aux
'après cet auteur le bouclier de ce dernier quartier serait

JoUGLA DE MQRENAs, Grand armorial de France, t. Il, p. 9

FIc. 254

—Certains documents of
M. TRIPET Les armoiries
d'autres armoiries portées
et sur le tout Wagram. D
pourpre. —Voir aussi :

de trois coeurs du même en8ammés
les (fig. 252) '.
me prince et duc de Neuchâtel et

in, le maréchal Berthier portait :
châtel au chef d'Empire (d'azur à
d'or essorante et empiétant un
du même) (fig. 253) '.
de Wagram (1809), il porta parti
dextrochère armé d'azur rehaussé

ée haute de sable et chargé d'un
bouclier du même au W d'or
et a l'orle de même entouré
de la devise « Commilitoni FIc. 253
Victor Caesar ») au chef de
prince grand dignitaire (d'azur semé d'a

Neuchâtel au chef d'Empire comme ci-d
Ses descendants ont porté le même

lequel le pal chevronné de Neuchâtel ét
le fuselé d'argent et d'azur de Bavière '.

BERTHOD I. —Très ancienne famille de Cressier, bourgeoise
du Landeron, éteinte au XVIe siècle dans la famille Vallier '.

Armes : de gueules à une étoile à siw rais d'or (fig. 255)'.
L'étoile est parfois ouverte en abîme (fig. 256) '
ou à huit rais (fig. 257)'.

FI@.255

FIc. 256

' BovvE I, p. 404. ' Clef de voûte sculptée et peinte
de la chapelle Vallier à l'église Saint-Martin de Cressier
(XVIe siècle). s Pierre tombale d'Estévenin Berthod, dans
l'église de Cressier (1450). é Sceau du même, conseiller du
Landeron (1409-1441) (A. V. Landeron B.8 et A. C. N. , A. F.
Estavayer 124). —MANDRQT donne pour émaux, sable et
argent et l'étoile y est accompagnée d'un mont de trois cou-
peaux aussi d'argent. Un écu portant ces pièces sur un linteau
de porte de 1546, rue Fleury à Neuchâtel (PvRv, p. 27), est
probablement une armoirie GRISEL I (voir ce nom). FIc. 257

BERTHOD II. —Famille bourgeoise de Neuchâtel au XVe siècle, éteinte
avant 1749 '.
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Armes : un tau accompagné de pièces diverses (fig. 258
et 259) '.

o Q& Q. L. T. —D. H. B. S., article BERTHoUD. ' Cachet de Daniel Berthod,
doyen de la Classe des Pasteurs de Neuchâtel (1600) (A. V. Bienne 118/98).—Cachetd'gs~e Berthod, pasteur à Serrières (1594-1595) (A. V. Bienne 118/86, 88, 89 et 90). FIG. 258 FrG. 259

deux étoiles du même (fig. 260) '.
Le champ est parfois de gueules,

les pièces d'or et les étoiles au nom-
bre de trois, deux en chef et une

, *

BERTHOLET. —Famille de Travers, mentionnée dès le XVI siècle et dont
une branche fut reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1657 '.

Armes : d'argent à une Reur de lis~.lê de gueules accompagnée en chef de

FxG. 260

en pointe (ág. 261) '.
a Hvc. attribue à cette famille un

écu de gueules au che-FrG. 261
vron d'azur, accompa-

gné en chef d'une étoile d'or, en pointe d'un
mont de trois coupeaux du même (fig. 262) '.

' Q. L. T. —D. H. B. S. —R. B. ' R.B.I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I.ii David Bertholet (1734), François Bertholet (1748), mousquetaires. 4 Cette famille
6gure dans HUG. parmi celles des Brenets où il n'y a jamais eu de famille de ce nom
(Fiche A. C. N.). FrG. 262

BERTHOUD I. —Famille de Boudevilliers dont plusieurs membres furent
reçus bourgeois de Neuchâtel dès le XVII siècle '.

Armes :coupé de sinople et d'argent à l'étoile de gueules~,Ct (fig. 263) '.
Le chef est parfois d'azur ' et l'étoile d'or 4.
La même famille a porté par la suite coupé d'azur

1 à un croissant et trois étoiles d'or, et de sinople à un
mont de trois coup eaux d'ar-
gent e

C'est probablement aussi un
membre de cette famille qui a
porté simplement d'azur au crois-
sant d'argent soutenu de trois

FzG. 263 étoiles (fig. 265) '. FzG. 264 FzG. 265
' Q. L. T. —D. H. B. S.—Fiche A. C. N. ' R. B. I. —Voir aussi R. B. Il. ê A. M. I. 4 AbramBerthoud, mousquetaire, 1766. Cachets des XVIII' et XIXe siècles (coll. L. J.).—Les émaux des piècesd'après Q. L.T. et quelques cachets. D'autres cachets donnent le deux du coupé de pourpre et les trois coupeauxde sinople (fig. 264). ' Cachet Berthoud-Perrelet (1802) (A. F. de Pierre).
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BERTHOUD II.—Famille originaire du Val-de- Travers, citée à Couvet en 1429,

à Fleurier au XVI~ siècle et dont plu-

sieurs membres acquirent la bourgeoisie
de Neuchâtel au cours des

XVIII et XIX~ siècles '.

à

Cimier : une femme issante de carnation

cuirassée et casquée d'or, tenant le flambeau

de l'écu.

Armes :d'or à un flam-

beau de pourpre allumé de

gueules, accompagné de
Frc. 266

deux branches de laurier

d'azur et mouvant d'un mont de trois

coupeaux de sinople (fig. 266) '.
La plupart des cachets du XVIII~

siècle donnent le champ d'argent. Sur

quelques-uns d'entre eux, le flambeau '',::ë':.,:
'" :.,

et les feuilles de laurier ne meuvent

pas du mont '.
La branche de cette famille à la-

quelle appartenait l'auteur de l'armo-

rial, Jean-Jacques Berthoud, a porté : d'argent au flambeau de gueules brochant

sur deux rinceau~ de sinople passés en sautoir

et accompagné d'un mont de trois coupeaux

du même, chapé ployé d'azur, à deux lis de

jardin d'or tigés de sinople (fig. 267) '
Divers cachets du XVIII~ siècle donnent

les armes avec le champ d'or' et Jean-Jacques
Berthoud, dans son armorial, a préféré le

champ azur avec le chapé et le flambeau or,

les rinceaux et le mont argent ou or, les fleurs

gueules (fig. 268 et 269) '.
Ce même auteur donne également le flam-

Çe): . - '. . . . ,
-, ':,.. beau tenu par un dextrochèred'argent (fig. 270

et 271) '.
Ces armes ont été actuellement

, g+ ~ ~ ~ ~

simplifiées, en supprimant les branches

de laurier et le mont et en remplaçant
les lis par des cloches (fig. 272) '. Fgs. Qp2

Fxc. 271

Supports : deux lions d'or (fig. 273) ' ou

un lion (fig. 271).
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I Q. L. T. —D. H. B. S. ' Linteau de porte sculpté à Môtiers
(XVIII' siècle). Les émaux d'après Hvc. ~ Coll. L. J. Dessin deJ.-J. Berthoud dans R. B.I., pour son père Jean Berthoud, reçu bour-
geois interne de Neuchâtel en 1729. —Voir aussi l'ex-libris de Fritz
Berthoud (fin XIX' siècle) (G. T. III ; 'WE. no 644). 5 Collection L. J.' Dans ces deux écus les armes Berthoud sont placées en coeur ou en
chef d'un écu parti Roy et Petitpierre (voir ces noms). —MANDRoT
donne la chape de gueules et remplace les lis par les clochettes. ' Un
troisième écu de cet armorial donne ces mêmes armes avec une légend. e
qui voudrait rattacher cette famille aux Berthout, comtes de Malines.—HENRIQD donne ces mêmes armes avec le champ d'or et le dextro-
chère azur. ' Cachet de M. Jean-Louis Berthoud, de Sombacour.
La chape est de gueules. ' Peinture (XVIII' siècle), chez M"e Ber-
thoud, à La Brévine.

BERTHOUD III (ntr GREwor). —Famille d'an-
cienne bourgeoisie de Neuchâtel, peut-être une bran-
che de la famille Berthod II '.

S'S + &6
t ~

Armes :de sable a un mail-
let d'or posé en pal et deux FIG. 273
daviers d'argent montés d'or
passés en sautoir, accompagnés d'un mont de trois coupeaux
de sinople (fig. 274) '.

Le mont de trois coupeaux n'existe pas toujours et les
daviers sont parfois entièrement d'or ou d'argent, ainsi que
le manche du maillet'. La cruche des mousquetaires de 1684
donne une autre variante de ces armes avec deux équerres

((i en chef (fig. 275).
Ces armoiries, dont l'origine artisanale était trop évi-

Fic. 274 denté, ont été transformées au XVIIIe siècle et sont deve-
nues alors : d'azur

a trois épées de sable montées d'or, posées
en pal et en sautoir et enfilées dans une
couronne d'or (fig. 276) '.

Q L T sR B I sR B. IIetA. M. I.' A. M. Il.—Samuel Berthoud dit Grenot, mousquetaire,
1772. —Il semble que la dernière armoirie Berthoud
donnée par MANDRQT (d'azur à une épée haute d'argent
montée d'or et accompagnée en chef d'une couronne
d'or doublée de gueules) soit une variante des armoiries
Berthoud dit Grenot. Fic. 275 Fic. 276

BERTRAND I. —Famille originaire du Dauphiné, réfugiée lors de la Révo-
cation de l'édit de Nantes (1685) dans le pays de Vaud, puis à Neuchâtel, dont elle
fut reçue bourgeoise en 1760. Éteinte '.

Armes : d'or au chevron d'azur chargé de trois Reurs de lis du champ et
accompagné de trois roses de gueules (fig. 277) '.
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Cimier : une licorne issante.

Supports : deux licornes.

Devise : « Rex Philippus mihi dédit » '.
' Q. L. T. —D. H. B.S. ' A. M. Il. —Hxlc. ' Cachet de 1793.—Voir A. V.

O

BERTRAND II. —Famille citée à Fleurier dès la fin du
XVe siècle '. Fxc. 277

Armes : d'azur à la fasce d'or chargée d'un lion issant de gueuleset accompagnés en chef de trois étoiles d'argent et en pointe de sixbesants du même, trois, deux, un (fig. 278) '.
' Fiche A. C. N. ' HENRIQD. —BERTHQUD remplace les besants par des losanges. —Il n'est pas certain que ces auteurs aient eu l'intention d'attribuer cet écu aux Bertrand, deFxc. 278 Fleurier plutôt qu'à ceux de Neuchâtel.

BESANCENET I. —Famille de Boveresse, mentionnée dès le XVIe siècle,dont une branche s'établit au canton de Vaud sous le nom de BEzENcENET '.
Armes : d'azur à un triangle d'argent soutenu d'un croissant du même, auchef de sable chargé de deux étoiles d'argent (fig. 279) '.
Le triangle est parfois évidé, les étoiles et le croissant d'or .
Cimier : quatre plumes d'autruche '.
Supports : un ou deux lions (fig. 279).
Devise : « Sursum » '.

Fxc. 279
~ Q. L. T. c.—D. H. B.S. ' Cachets des XVIIIe et XIXe siècles. Cachets XVIIIe siècle (coll. L. J.).—Arm, Monnier. —Ex-libris Gaulis-Besancenet (voir A. V.). —BENOIT.

BESANCENET II. —Famille du Locle, citée dès le XVII siècle, éteinte peuaprès dans la famille Pétremand-Besancenet' et à laquelle MANr)Ror attribue un écud'argent à trois tourteaux de gueules (besants ce n'est).
Ctant donnée l'époque à laquelle cette famille s'est éteinte,

~,Ç~ces armes sont certainement apocryphes.
' D. H. B. S. —Fiche A. C. N.

BESCHE. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neu-
châtel '.

Armes : d'argent à un couperet de boucher de sable
monté de gueules '.

Le couperet est parfois accompagné d'un mont de trois
coupeaux de sinople (fig. 280) '.

' Q. L. T. ' R. B. Il. R. B.I.—Voir aussi A. M. I. Fxc. 280
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BESEN(ON-PERRET. —Famille issue de Besançon Perret, qui vivait au

Locle au début du XVIe siècle

FTc. 281

Armes : Hvc . donne pour cette famille deux écus qui

se rapportent peut-être à deux branches différentes

1. d'azur à une croix alaisée (et parfois pattée) d'or

cantonnée de quatre pointes de diamants d'argent (fig. 281) ;
2 ~ d'azur à la brebis

d'argent paissant à sénestre
sur une terrasse de sinople

(âg. 282).
La même famille a porté

un écu au couperet de bou-

Frs. 282 cher (fig. 288) '. FTc. 283

' Fiche A. C. N. ' Catelle bleue et blanche au M. H. N. aux armes de Louis Prince dit Clottu et de sa

femme Anne-Marie Besançon-Perret, du Locle (mariage à Saint-Biaise, le 10.3. 1719, fiche A. C. N.).

BESSON I. —Famille des Bayards mentionnée déjà au début du XV siècle

Armes : d'azur à deux jumeaux (bessons) d'argent debout

sur deux monts d'or (fig. 284) '.
' Q. L. T. c. ' Hvo.

FTc. 286

BESSON II. —Famille d'Engollon mentionnée à partir du

XV siècle, bourgeoise de Valangin '
~

Frc. 284

Armes : de gueules à un chat d'argent sur une con-

sole d'or (fig. 285) '.
D'après une fiche de M. Tripet aux A. C. N. , la

famille Besson porterait : tiercé en fasce
d'azur à cinq étoiles d'or, trois et deux ;
d'argent au pont de deux arches et une

FTc. 285 tourelle d'or et de sinople plain (fig. 286) '.

D. H. B. S.—Fiche A. C. N. BENQIT.
tenant à Mate Montandon-Besson (Fiche A. C. N. ) ~

8 D'après un cachet et un dessin appar-

FTc. 287

BESSON III.—Nous ne savons à quelle famille Besson attribuer
l'écu donné par BERTHoUD et HENRIoD : d'azur au chevron d'or ac-

compagné de trois croissants d'argent, ceux du chef affrontés (fig. 287).

BÉVALET. —Le cachet de Jacques-Vincent Bévalet, curé du

Landeron de 1808 à sa mort en 1822, porte d'azur au sautoir d'or can-

tonné de trois étoiles et en pointe d'un huchet d'argent (fig. 288) . Frs. , 288
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& T. no 22. —Est-ce le même que le Bévalet, prêtre, de Pontarlier, au XVIIIe siècle, qui portait sur son,
ex-libris un écu d'azur au sautoir fleuronné d'or, cantonné de trois étoiles et d'un cor de chasse d'argent enguiché
et virolé d'or ? (GAUTHIER et LURIopl, Les ex-libris et les reliures des bibliothèques comtoises, in « Mémoires de
l'Académie de Besançon », 1893).—D'HozIER (Franche-Comté) donne
de nombreuses armoiries Bévalet difFérentes.

BÉVILLE (LE CHENEVIX DE). —Famille ori-
ginaire de Lorraine, réfugiée en Prusse pour cause de
religion dès 1681.Benjamin Le Chenevix acheta la sei-
gneurie de Rheinsberg. Son petit- fils Louis- Théophile
d.e Béville, fut gouverneur de Neuchâtel de 1779 à
1806. Il reçut la bourgeoisie d'honneur de Neuchâtel
en 1779 '.

Armes : d'azur à la croix d'argent, cantonnée en
chef de deux fleurs de lis, en pointe de deux coquilles,
le tout d'or (fig. 289) '. FIG. 289

Q. L. T. —D. H. B. S. 2 Fond du couvercle de la coupe donnée en 1781 par le gouverneur de Béville
à la bourgeoisie de Valangin. —Voir aussi : Portrait gravé du gouverneur. —Cachet du même (1802) (A..F.
Montmollin). —C'est par erreur que La France Protestante met les fleurs de lis aux un et quatre, les coquilles
aux deux et trois, et donne ces dernières d'argent.

BEYNON. —Famille de l'ancien Évêché de Bâle. Emer Bey-
non (1489-1565), curé puis pasteur de Serrières, fut reçu bourgeois

de Neuchâtel '.
Armes : d'or à l'aigle éployée de gueules.

Cimier : un demi-vol (fig. 290) ' ou l'aigle de l'écu
Fxs. ~oo (fig. 291) '.

' D. H. B. S. 2 Cachet d'Imer Beynon, châtelain de Saint-Imier (1639 à 1646)
(A. C. N. , B. 14. 15 et A. Ven. Cl. N. , N. 56). —Les émaux d'après HUG. (Binnon).
s Tombe de Jacob Beynon, châtelain d'Erguel (f 1665), à
Saint-Imier.

')

FIG. 291

BEZENCENET, voir BESANCENET.

BEZUC. —Philippe de Brueys (g 1741),
baron de Bezuc, originaire du Languedoc, quitta
la France en 1698 pour cause de religion et se
réfugia à Berlin. Gouverneur de Neuchâtel dès
1737, il en fut reçu bourgeois d'honneur en
1738 I.

Armes :d'or au lion de gueules, armé et lam-
passé de sable, à la cotice brochant d'azur, char-
gée de trois étoiles d'argent (fig. 292) '. Fig. 292



ARMO RIAL N E U C HAT ELOI S

Supports : deux lions.

Devise : « Oculi mei semper ad Dominum » '.
' Q. L. T. —D. H. B. S. 2 Tombe du gouverneur de Bezuc, à la Collégiale de Neuchâtel. —Les émaux

d'après la peinture de la Salle des États. —Nous ne savons pourquoi M. N. 1890, p. 129, donne la cotice bordée
d'argent et supprime les étoiles. s LA RoQQE, Armorial de la noblesse du Languedoc :Généralité de Montpellier,
Montpellier et Paris, 1860.—RIETSTAI.

BIAISELION. —BENQIT attribue à une famille Biaiselion, de La Brévine, un
écu coupé d'azur à l'étoile d'argent et de gueules ; deux Rambeaux
d'or, enâammés de gueules, posés en sautoir sur le tout (fig. 293).
Or, il n a jamais existé de famille Biaiselion, mais une branche de
la famille Montandon portait le nom de Montandon-Blaiselion'.
Est-ce à elle que Benoit a voulu attribuer l'écu ci-dessus ?

I Fiche A. C. N.

BIAIX, voir FORCADE. Fic. 293

BICAUX. —Pierre Bicaux, notaire, fut au début du XVI siècle maire de
Saint-Biaise et châtelain de Thielle, puis maire et receveur de Neuchâtel .

Armes : trois socs de charrue posés en pal, et mouvant d'un
mont de trois coupeaux (fig. 294) '.

' D. H. B. S. ' Sceau de Pierre Bicaux (1519) (A. C. N. , T. 12. 6).

BIENNE. —Famille de ministériaux des comtes de Neu-
châtel, originaire de la région de Bienne, éteinte à la fin du

XIIIe siècle '. Fic. 294

Fic. 295

Armes :coupé de gueules et d'argent à deux haches d'armes
en sautoir, de l'un à l'autre.

Cimier : un demi-vol aux armes (fig. 293) '.
Ces armes légèrement modifiées ont été adoptées par la

ville de Bienne. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'elles aient bien
été employées par la famille de ce nom, un sceau
d'Hermann de Bienne, chevalier, porte en e8et
un écu à la bannière posée en bande (fig. 296) '.

D. H. B. S. —MATII, E, p. 58 et 90. —AEscHBAcHER Die Grafen von Nidau.
s Chronique de Stumpf, Zurich 1586.—Les émaux d'après MANDRoT. ' (1292) (C. S. S.).

BIÈRE. —Famille féodale du pays de Vaud. %ioulas de
Fic. 296Bière fut chanoine d.e Neuchâtel au XIVe siècle. Les 5euchatel-

Vaumarcus ont hérité des biens de cette maison à la suite du mariage de Jean,
seigneur de Vaumarcus, Travers et Gorgier, avec Antoinette de Bière (1394) '.
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Armes : On n'a aucun document sur les armes de cette famille
avant l'Arm. Stettler (1700) qui donne : d'argent au sapin de sinople
mouvant d'un mont de trois coupeaux du même, à la bordure d'or
(fig. 297) '.

PERRocHET. —D. H. B. S. ' D'après l'Arm. Stettler (A. V.).
FzG. 297

BILLENS. —Famille de vassaux des évêques de Lausanne, seigneurs du
village fribourgeois de Billens, vidomnes de Romont . Antoine de Billens fut prieur
du Vautravers (1426-1466} '.

Armes : de gueules à la bande d'or cô-
toyée de deux cotices d'argent (fig. 298) '.

Il ~~0

Cimier : une touffe de plumes d'or 4.

F 298
I1 se p ourrait que l 'on puisse attribuer

à Antoine de Billens un écu sculpté sur
une cheminée de l'ancien prieuré de Môtiers, écu qui
porte une bande entre deux cotices et, en chef, un
lambel (fig. 299). Malheureusement Antoine de Billens
eut pour successeurs Vautier de Fallerans et Claude
de Livron (voir ces noms), qui portèrent également
la bande et les cotices. Le cachet de Claude de Li-

FzG, 299vron ne porte pas de lambel et il est donc probable
que la cheminée en question a été construite par l'un de ses prédécesseurs.

' D. H. B.S. ' Fiche A. C. N. ~ Sceau de Guillaume III de Billens (1342) (I. S. V., 43/7). —Les écus
peints dans la chapelle de Saint-Sébastien à Saint-François de Lausanne donnent les émaux (F.-T. DURors in
A. H. S. 1938, p. 71).—Pour les quelques variantes, voir A. V. 4 Fresque à l'église d'Hauterive (Fribourg)
(A. V.)~

BILLON. —Famille issue de Pequignot-Jean Quartier dit Billon qui vivait en
1554 aux Brenets '.

Armes : de gueules à un arbre d'or mouvant d'un mont de
trois coupeaux du même, âanqué de deux étoiles d'argent (va-
riante : d'or} et parfois de deux feuilles de tulipe d'or
mouvant du mont (fig. 800) ' ;

ou : d'azur à une pointe de diamant d'or accom-FzG. 300
pagnée de quatre billettes de gueules posées en bande,

deux en chef et deux en pointe (fig. 801) '.
' D. H. B. S. —Fiche A. C. N. s HUG. BUFFAT. FxG. 301

BINDITH. —Famille apparaissant à Boudry à la fin du XVIIe siècle, bour-
geoise de cette ville au XVIIIe '.
I . 9
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Armes : d'azur à un chevron alaisé, accompagné en chef de deux équerres, en
pointe de deux fleurs de lis rangées en pal et flanquées de deux étoiles, le
tout d'or ; au chef cousu de gueules, chargé d'une étoile d'or (fig. 302) '.

' Q. L. T. c. —Fiche A. C. N. ' MANDRoT.

BIOLLEY. —Famille originaire de Lugnorre en Vully et dont trois
membres furent reçus bourgeois de Neuchâtel en 1745, 1749 et 1869 '. Fx&. 302

Armes :coupé d'azur et d'argent à un lion d'or brochant,
tenant une étoile d'or dans l'azur et appuyé sur un château
de gueules ouvert du champ, dans l'argent ; le lion et le châ-
teau posés sur une plaine de sinople (fig. 303) '.

L'étoile manque parfois '.
' Q. L. T. —D. H. B. S. ' Jean Jacques (1762) et Isaac (1779), mous-

quetaires. ' Adam, mousquetaire, 1765. —La variante donnée par MANDRoT

(d'argent à un lion d'or appuyé sur un château d'argent, maçonné de sable, le lion
et le château posés sur une plaine de sinople, au

Fac. 303 chef d'azur chargé à dextre d'une étoile d'or), pa-
raît peu vraisemblable étant donné les émaux de la

partie principale (or et argent sur argent). —Quant aux armoiries de Bioley,
données par MANDRQT, ce sont celles qui ont été attribuées par erreur aux sei-

gneurs de Bioley (Vaud). Les Ostervald et les Guy d'Haudanger qui ont pos-
sédé le fief de Bioley au XVIIe siècle, n'ont pas porté ces armes. (Voir A. V. et
notice GOUMOËNS. )

BLAISE. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neu-
châtel '.

Armes : d'azur à une marque de maison formée d'un

chiffre 4 et d'une devise retraite d'or, mouvante d'un mont
de trois coupeaux de sinople (fig. 304) '.

La marque est parfois d'argent '. Fie. 304

t Q. L. T. ' R. B. I. —R. B. Il donne, probablement par erreur, un champ d'argent. ~ A. M. I.

BLANC. —Famille de Travers cognue dès la fin du XVe siècle '.

Fac. 305

Armes : d'azur à une balance d'argent, accompagnée de trois
étoiles en chef et d'une pointe de diamant du même en pointe
(fig. 305) . Le nombre et la position des étoiles sont variables.
Il y a parfois en pointe un croissant, et la balance
peut être tenue par un dextrochère mouvant du chef
(fig. 306) '.

Cimier : un buste d'homme '.
' Q. L. T. c. —D. H. B.S. ' HUc. Cachets de C,-D. Blanc (1780-1785) (A. C. N. ,

Justice du Val-de-Travers, corr. du grefFe, et A. C. N. , corr. C. d'état). 4 Cachet du même
(T'p 7). Frc. 306
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QLANCKENHEIM. —Frédéric de Blanckenheim, élu évêque de Bâle en 1391,
fut nommé évêque d'Utrecht en 1393. Il mourut en 1423 '.

Armes : écartelé, au un d'argent à la bande de gueules ;
aux deux et trois d'argent au lion de sable, au lambel de gueules
brochant ; au quatre d'argent à la crosse de gueules (évêché de

Bâle) (âg. 307) '. V

1 D. H. B.S. ' Chronique de Wurstisen (1580).—Le deuxième quartier, armes
de la maison de Blanclîenheim, devrait être d'or et le lion armé et lampassé de gueules
(Aym. de l'Arlberg, vers 1400, Arm. Celre, etc.) ~

BLANCMESNIL, voir ASNENS. FIc. 307

BLARER. —Famille de très ancienne bourgeoisie de Saint-Gall, à laquelle
appartenait Jacques-Christophe Blarer (né 1542), évêque de Bâle dès 1575 (f 1608) '.

Armes :écartelé d'argent à la crosse de gueules (évêché de Bâle) et d'argent au
coq hardi de gueules, becqué et membré d'or, la crête et la barbe chargées d'une
croisette d'or.

Cimiers : la tête du coq de l'écu (Blarer) et un vol de sable (Hallwyl, famille de
la mère de l'évêque) (pl. XIV) '.

' D. H. B. S. ' Ex-libris de l'évêque de Bâle, gravé sur bois par G. Sickinger (AMwEî: nc 16. —WE.
no 289. —Voir aussi les no' 290 à 292).

Fxî:. 308

BLAYER. —Famille de l'évêché de Bâle qui posséda des fiefs dans le comté
de Neuchâtel dès le XIVe siècle. Plusieurs de ses membres siégèrent aux Audiences et

remplirent diverses
Qç

i} fonctions publiques.
Elle vendit au milieu
du XVIe siècle les
terres qu'elle possé-

0 o dait à Neuchâtel et
disparut dès cette
époque de l'histoire

du pays, tout en laissant son nom à un fief '.
Armes : emmanché en pal de deux pièces et

d'une demi, ou d'une demi et deux pièces (6g. 308
et 309) '.

D'après le Livre des fiefs de l'évêché de Bâie,
FI@.310la branche aînée (BARIscoURT) portait emmanché

d'argent sur gueules, la branche BLATER, de sable sur or (âg. 310) et la branche
ALTQRF, de sable sur argent '.

Cimier : deux oreilles de lapin, de sable et d'or (fig. 309 et 310).
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Un graffito au Château de Neuchâtel montre un écu parti
Blayer et. . . (une rose, alliance non identi6ée) (6g. 311) '.

' N. N. —BovvE. —D. H. B.S. ' Sceaux de Jean Blayer (1351) (A. C. N. ,
Z. 2. 3) et de Jean Blayer, châtelain de Thielle, conseiller du comte (1467-1496)
(A. C. N. , D. 3. 9 et C. 3. 15). s Basler Lehensbuch (1441). —Voir également la
Chronique de Bâle de CHRIsTIAN WvRsTIsEN, Bâle 1580, qui donne les émaux de la
branche d'Altorf. ' D'après le relevé de M. P. Butti, aimablement communiqué
par l'Intendance des Bâtiments de l'état.

du BLED, voir LA GASCHERIE. FIc. 311

Armes : de sable semé de croisettes recroiset-
tées au pied 6ché d'argent, au lion d'or brochant
(6g. 312) '

S La branche qui posséda la seigneurie de Joux
au XIVe siècle, portait les armes de Blonay ou celles

FIc. 312 de Joua (d'or fretté d'azur) (fig. 313) '.
Cimier : une aigle issante de sable, couronnée, becquée

et membrée d'or'.

~a

Qo

FIc. 313

BLONAY. —Famille de dynastes du Chablais et du Pays de Vaud, qui fut en
relations fréquentes avec Neuchâtel. Louis de Blonay fut chanoine de Neuchâtel au

XIVe siècle. Une branche de cette famille posséda
SQg la seigneurie de Joux '.

1MATILE, passim. —PERRocHET. —Voir notice Jovx. ' Sceau de Mar-
guerite de Neuchâtel, dame de Blonay (1310) (S. N. —I. S. V., 45/8). —Pour
les nombreuses variantes et brisures de ces armes, voir A. V. s Sceau de Mar-
guerite de Grandson, femme de Hugues de Blonay, seigneur de Joux (1363)
(I. S. V., 48/1. ) 4 A. V.

BLUMENECK. —Rodolphe de Blumeneck (f 1495),
d'une ancienne famille de ministériaux des comtes de Für-

stenberg, hérita en 1493de
sa belle-soeur Cunégonde
de Spiegelberg un tiers du
fief de Kriegstetten '.

Armes : fascé de gueu-
les et de vair.

FIc. 315 FIc. 316

Cimier : un bonnet à FIc. 314
deux pointes, coupé de
gueules et de vair, les pointes sommées chacune
d'un bouquet de plumes de paon au naturel
(fig. 314) '.
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C'est vraisemblablement à Rodolphe de Blumeneck que l'on peut attribuer
deux des graffiti du Château de Neuchâtel (fig. 315 et 316) '.

1 BoYVE I, p. 482 ; II, p. 167 et 170.—Fiche A. C. N. —BDYVE II, p. 59, indique que N. de Blumen-
eck aurait déjà en 1458 rendu hommage à Rodolphe de Hochberg pour un tiers du 6ef de Kriegstetten.

Qrm. .Doncueschingen (1433). ' D'après les relevés de M. P. Butti, aimablement communiqués par l'Inten-
dance des Bâtiments de l'état.

BOBILLIER. —Famille du Val-de-Morteau établie à Môtiers
dans la seconde moitié du XVIe siècle '.

Armes : de gueules à un paon d'or sur un perchoir d'azur
(fig. 317) '.

' Q. L. T. c. —D. H. B. S. —Fiche A. C. N. ' BErvon.

r ~
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du BOIS, voir DUBOIS I. Fac. 317

BOITEUX. —Famille de Travers mentionnée dès le début du XVI siècle '.
Armes : un lion (fig. 318) ' ou : d'azur à un coeur de gueules accompagné de

deux étoiles d'or en chef (fig. 319) '. BENQIT donne deux autres armoiries Boiteux :

~ ~

Fzc. 318 Fac. 319 Frc. 322

Frc. 320 Frc. 321

de gueules à trois haches d'argent montées d'or, posées en bande, deux. et une ; et
coupé de gueules à deux quintefeuilles d'or et d'argent à une jambe au naturel
(fig. 320 et 321). Un cachet donne un écu au soleil (fig. 322) '.

D. H. B. S. 2 Cachet d'Henri Boiteux, de Travers (1776) (A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, corr.
du grefFe). ' MANDRQT. Boiteux, secrétaire de la Commune de Travers (1793) (A. V. N. , J. l. 70).

BOLLE. —Famille des Verrières et de La Côte-aux-Fées mentionnée dès le
début du XVe siècle '.

FIG. 323

Armes : La pièce principale est un chevron. Nous le trouvons tout
d'abord accompagné en chef de deux étoiles, en pointe d'un hexalpha
(fig. 323) '.

Dès le XVIIe siècle, on trouve le chevron d'or en champ de gueules
avec un chef cousu d'azur, chargé de trois boules d'argent (fig. 324) '.
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Cet écu est actuellement porté par la branche vaudoise
de la famille 4.

Au XVIIIe siècle, le chevron est en champ de
gueules accompagné de deux boules en chef, d'un coeur
en pointe avec un chef chargé d'une branche
de laurier mise en pal, et accompagnée de
deux étoiles (fig. 325) '.

Sur un autre cachet de la même époque,~ ~

OOO

les armoiries Bolle sont : coupe d'azur à une
rose tigée et feuillée, accompagnée de deux

Frc. 324
étoiles, et d'or au chevron d'azur accompagné de deux
boules en chef et d'un coeur en pointe, le tout de gueules '.

' Q. L. T. c. —D. H. B. S. ~ Cachet de C.-F. Bolle (1646) (A. C. N. , K. 15. 3). Tombe d'ÉtienneBolle, pasteur (f 1684) dans l'église de Valangin, —Les émaux d'après HUG. qui remplace la boule centrale par
~ T. no28
une étoile ou une pointe de diamant d'or. ' A. V. ' Cachet du lieut t B ll (1775) (A F. J ).

l,

r '

'ël

~ Q. L. T. c. —Fiche A. C. N. ~ Catelle au M. H. N. —Voiraussi une catelle presque semblable, de même date et portant lesinitiales ICB, MCB et MMB, chez M. Casimir Gicot, notaire, au Lan-deron. ' Cachet du XVIIIe siècle, chez M. C. Gicot. au Landeron.—Ce cachet donne le champ d'argent et le coeur de gueules.

BOLLEINE. —Famille bourgeoise du Landeron dès le XVIIe siècle '.
Armes :d azur a un coeur d'or, enRammé du même, chargé d'une croisette d'ar-gent et accompagné en pointe de deux étoiles d'or

(fig. 326) '.
Cimier : trois plumes d'autruche '.

BONCOURT. —Famille vassale de la maison
d'Asuel, dont elle a parfois porté le nom. Hugonin de
Boncourt, bâtard d'Asuel, est cité par Boyve parmi
les personnages marquants du pays au temps de
Rodolphe de Hochberg '.

Armes : de gueules à deux haches d'armes d'or
Fxc. 326passées en sautoir. Ces armes se trouvent sur une

peinture du XVI siècle au Landeron, et peuvent probablement être attribuées àHugonin de Boncourt (fig. 98).
' D. H. B. S. —BovvE II, p. 153~

BONDELI. —Famille patricienne de Berne, originaire de Port, près Nidau,bourgeoise de Berne dès le XVIe siècle, de Neuchâtel dès 1727. I es quatre fils deSamuel Bondeli furent créés barons par le roi de Prusse Frédéric Ie' en 1703 '.
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Armes :coupé d'argent à la croix ancrée d'azur
et d'azur à la bondelle d'argent (fig. 327) '.

Armes concédées en 1703 : écartelé aux un et
quatre d'or à l'aigle de sable, les ailes chargées de
baguettes tréflées d'or, couronnée d'or et le cou
passé dans une couronne d'or, aux deux et trois FIG. 328d'azur à la croix ancrée d'argent (fig. 328) '.

Emmanuel de Bondeli, baron du Chatelard, avait épousé laFIG. 327
dernière des Hory. Il combina sans beaucoup d'égards pour les

règles héraldiques, les armes de cette famille, ses anciennes armes et celles qui lui
avaient été concédées en 1703. Ces armes peuvent se blasonner : écartelé, aux un
et quatre coupé d'azur à la croix ancrée d'argent et d'argent à la bondelle d'azur ;
aux deux et trois d'or à l'aigle de sable, les ailes chargées de baguettes tréflées d'or,
la poitrine d'un coeur du même, couronnée
d'or, le cou passé dans une couronne du
même ; sur le tout, mi-parti accolés par
moitié Neuchâtel (d'or au pal de gueules
chargé de trois chevrons d'argent) et Hory
(d'azur à la fieur de lis d'or, chaussé ployé
d'or à deux molettes d'azur) (fig. 329) '.

Cimier :une sirène ou un homme ma-
rin '. Après la concession de 1703 : l'aigle
de l'écu et un demi-vol d'azur chargé d'une
croix ancrée d'argent (fig. 328). Sur l'ex-
libris paraissent les trois cimiers (sirène,
aigle et demi-vol).

Tenants :deux lansquenets (fig. 329).
Devise : « Nec timide, nec tumide »

(fig. 329).
' Q. L. T. —D. H. B.S. 2 A. M. Il. —La croix FIG. 329

qui doit être ancrée est si mal dessinée qu'on pourrait
la prendre pour une croix pommetée. ~ Cachet d'Emmanuel, baron de Bondeli, 1721 (coll. L. J.) —Voir aussi
quelques autres cachets du XVIII' siècle (A. V.).—C'est par erreur que le panneau du mousquetaire Henri de
Bondeli porte aux un et quatre une aigle d'or en champ d'argent. G. T. XXXIII.—WE. no 788. ~ A. V.

BONHOTE. —Famille de Peseux mentionnée dès le XVe siècle. Plusieurs
membres de cette nombreuse famille furent reçus bourgeois de Neuchâtel à partir
du XVIe siècle '.

Armes :d'azur à un tau florencé accompagné en chef de deux étoiles, en pointe
de deux coeurs appointés en abîme, le tout d'or (fig. 330 et 331) '.

Le tau est souvent accompagné d'autres pièces : un coeur, une fleur de lis
et un mont de trois coupeaux (fig. 332) ' ; deux étoiles, deux coeurs et deux
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fleurs de lis (6g. 340) ' ; une rose et deux étoiles (fig. 333) ' ; trois étoiles ran-gées une et deux ' ; deux coeurs, une fleur de lis et un mont de trois coupeaux '.

)Jjy)Jj)
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FrG. 330

FrG. 331

&Op
FIG. 333

Cimier : une fleur de lis au pied nourri d'or ".

très difFérentes : deux pals mouvant
d'un mont de trois coupeaux, et un
chef chargé d'une molette (fig. 335) ".

' Q. L. T. —D. H. B. S. —Fiche A. C. N.' Cachet d'Alexandre Bonhôte, chevalier de Saint-Louis, de la Légion d'honneur et de l'ordre du
Lis (f 1832).—Plusieurs panneaux
de mousquetaires de 1725 à 1794.e Pierre sculptée à Peseux, rue des
Granges (Vattel-Bonhôte). 4 Pierre
sculptée sur la tour de l'église de Pe-
seux (Bonhôte-Bonjour, 1737). ~ Des-FrG. 334 FIG. 335 sus de porte à Peseux (1798). Lin-
teau sculpté Bonhôte-Doudiet (?) àHauterive, 1692 (voir notice DovmET). ' Pierre gravée dans le dallage de l'église de Peseux (Vattel-Bonhôte,1764) (voir notice VATTEL). Jean Bonhôte, mousquetaire, 1897. ' R. B. I. —Voir aussi R. B. Il etA. M. I. ' Cachet employé par Jean Bonhôte, gouverneur de Peseux (1590) (A. V. Bienne, 118/84). C'estprobablement le cachet de son père étant données les initiales BB. Un fer à gaufres au M. H. N. porte les

FrG. 336

Les premiers Bonhôte reçus bourgeois de Neuchâtel ont porté d'azur à troisfleurs de lis appointées en abîme d'or, accompagnées de quatre étoiles du même :une, deux et une (Gg. 334) '. Le tau porté actuellement étant Horencé, il pour-raitprovenir de la réunion de ces trois fleurs de lis.
C'est probablement une autre branche de cette famillequi a porté au XVle siècle des armes
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êmes initiales, les mêmes armes (avec en plus une étoile en abîme) et la date 1574 (fig. 336). Il provient
robablement du même personnage. —Hvc. donne aux Bonhôte un écu d'azur au chevron d'or mouvant d'une
asce ondoyante d'argent, au chef d'or chargé de trois pointes de diamant de gueules.

BONJOUR. —Famille originaire de Lignières où elle est men-
' tionnée dès le XVe siècle, bourgeoise du Landeron. Une branche
fut reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1780 '.

Armes : d'azur à une croix latine soutenue d'un croissant versé
' et accompagnée de trois étoiles, une et deux, le tout d'or (fig. 337).

Le champ est parfois de gueules ou de FIG. 337
sinople '. Ces armoiries dérivent d'un
écu qui porte une croisette accompagnée en chef d'une
étoile, en pointe d'un croissant versé (fig. 338) '.

FIG. 338

La branche reçue bour-
FIG 339 geoise de Ãeuchâtel por-

tait : d'or à deux flèches
posées en sautoir et accompagnées de trois étoiles
(fig. 339) '.

C'est probablement à cette famille qu'il faut
attribuer l'écu se trouvant sur une pierre à Peseux
et portant une flèche, la pointe en bas et un double
crochet passés en sautoir, accompagnés de trois étoiles
et d'un mont de trois coupeaux (fig. 340) '.

p o/o

' Q. L. T. —D. H. B. S. s Panneaux de la confrérie de Saint
Sébastien du Landeron. —Un des écus de la rosace de plafond (fin FIG. 340
XVIe siècle) conservé au musée du Landeron porte d'azur à une croi-
sette d'argent en chef et trois étoiles d'or, deux et une, accompagnées d'un mont de trois coupeaux de sinople
(fig. 341). Il pourrait peut-être être attribué à la famille Bonjour. Par contre les armoiries du graffito repro-
duit fig. 28 ne nous paraissent pas pouvoir être attribuées à cette famille étant donné leur caractère nettement
nobiliaire. s Écus de Nicolas Bonjour et Margueron ChiffeHe (1603),gravés sur deux
chandeliers en cuivre (chapelle des capucins du Landeron). 4 Coupe des Fusiliers,
1804. Pierre sur l'église de Peseux (Bonhôte-Bonjour).

BONNE DE LESDIGUIÈRES. —Famille noble du Dau-
phiné éteinte au XVIIe siècle dans la maison de Créqui qui en
reprit le nom, les titres et les armes. Paule-Françoise de Gondy,
duchesse de Retz et de Lesdiguières, veuve de François de Bonne
de Créqui, duc de Lesdiguières, prétendit à la succession de Neu-

FIc. 341châtel en 1694 et 1707, en sa qualité de descendante de Léonor
d Orléans, comte souverain de Neuchâtel, par Antoinette sa fille aînée, qui avait
épousé Charles de Gondy, marquis de Belle-Ile '.

Armes : Les deux cachets employés par la duchesse de Lesdiguières dans sa
correspondance avec Neuchâtel, montrent l'un les écus simples Bonne (de gueules
au lion d'or au chef cousu d'azur chargé de trois roses d'argent) et Gondy (d'or
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à deum masses d'armes de sable passées en sautoir et liées de gueules) ; l'autre,
les écus écartelés Bonne-Créqui (d'or au créquier de gueules) et Gondy-Longue-
ville (d'azur à trois fleurs de lis d'or brisé d'un lambel d'argent, sur-brisé d'un

bâton péri en bande du même) et Bourbon (d'azur à
trois fleurs de lis d'or, brisé d'un bâton péri en bande
de gueules).

Sur ces deux cachets, le cimier est formé de deux
cols de cygnes affrontés tenant un anneau, cimier de la

Frc. 342 Frc. 34s maison de Bonne (fig. 342 et 343) '.
' P. AxsELME. —BovvE IV, p. 462. —Voir le tableau des PRÉTEpfoams.

(1707).—(A. V. N. , A. I. 9. 14) (1694).
' (A. V. N. , A. I. 9. 75)

BONNET. —Famille du
Dauphiné réfugiée dans le
Pays de Neuchâtel à la 6n

du XVII e siècle
et naturalisée en
1725 '.

' "5W

Armes : coupé
d'azur à un ren-
contre de vache

Fxc' 344 d ~ argent et de
gueules à un mont d'argent,
au chef d'or (fig. 344) '.

' Refuge. —D. H. B. S.—Fiche
A. C. N. ' Cachet de François Bonnet,
d'Auvernier (1826) (T. no 25).

BONSTETTEN. —Famille
de dynastes d'Argovie, cités en
1122, barons d'Empire (confir-
mation de Maximilien Ier en
1499), bourgeois de Berne dès
le XVe siècle, établis à Neu-
châtel au XVIe avec Jean-
Jacques de Bonstetten, gou-
verneur du comté dès 1552.
Son fils Ulrich épousa Anne de
Neuchâtel, héritière de Vau-
marcus, Travers, Noiraigue et
Rosières. Il hérita de ces sei-
gneuries vers 1590.Vaumarcus Fzc. 345
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BOAS

A

Fac. 346

fut érigé en baronnie en faveur d'Ulrich de Bonstetten en 1595.
Les Bonstetten s'éteignirent en tant que grands vassaux

de Neuchâtel au milieu du XVIII siècle. Ils subsistent à Berne
dans la descendance du quatrième fils d'Ulrich et d'Anne de
Neuchâtel '.

Armes : de sable à trois fusées d'argent rangées en fasce,
à la bordure d'or (6g. 345 et 346) '. On
trouve parfois, probablement à la suite
d'erreurs, les armes Bonstetten sans
bordure (6g. 347) '.

Cimier : un cygne issant d'argent

(6g. 345 et 346). Les ailes de ce cygne
sont parfois aux armes (fig. 348) '. pyp

Supports : deum griffons (6g. 349) '
ou deux lions ' ou deux cygnes '.

Rodolphe de Bonstetten (j 1631),
coseigneur de Travers, portait un écar-
telé au un Bonstetten, au deux Dies-

Frc. 348

1N. N. —D. H. B. S. ~W. R. Z. no3
stetten et d'Anne de Neuchâtel (coll. de Müli-
nen, déposée au M. N. Z. Cliché M. N. Z.).
(Cf. P. DE PURv in M. N. 1911). —Mêmes
armes : Arm. de Donaueschingen, p. 106 (1433)
et de nombreux autres armoriaux du moyen
âge allemand, sceaux, ex-libris (Wz. nés 808 à
811),etc. Marque à feu au M. H. N. (XVIII&
siècle), cachets de la même époque (coll. L. J.).—La bordure manque également sur le sceau
d'Hermann de Bonstetten (1260) (C. S. S.).
4 Armorial de Wernigerode (1486-1492).—Les
fusées sont, par erreur, remplacées par des
losanges. â Tourelle d'angle de la Maison
des Halles à Neuchâtel, 1570 (PUR%, p. 39).—
Voir aussi fig. 22 et les armes gravées sur une
aiguière d'argent du XVIIIe siècle chez M. H.
de Sandol-Roy, à Couvet. ~ A. V. ' Cachet
du bailli de Morges (1773) (A. C. N. , Fonds
Lardy-Lambelet). Portrait de 1622 repro-
duit dans Exposition rétrospective neuchâteloise.

91 (début XIVe siècle). —Vitrail aux armes d'Ulrich de Bon-

Fzc. 349

bach (sa grand'mère paternelle, femme
du gouverneur), au trois Neuchâtel (sa
mère), au quatre Laviron (sa grand'-

mère maternelle) ; sur le tout parti Bonstetten et Erlach (sa femme) (6g. 350) '.
On trouve aussi, plus simplement, écartelé Bonstetten et Neuchâtel' ou Vaumarcus

(un chevron accompagné de trois croisettes) ".
Cimiers : Bonstetten et Neuchâtel (bouquet de plumes d'autruche rouges,

jaunes et blanches) (fig. 350).
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—Diesbach portait : de sable à la bande vivrée d'or accom-
pagnée de deux lions du même ; Laviron d'azur à la fasce
d'or ; Erlach : de gueules au pal d'argent chargé d'un che-
vron de sable. ~ Vitrail dans l'église de Jegenstorf (Berne)
(1600) (M. N. 1914, p. 39). ' Ex-libris manuscrit aux
A. C. V. (vers 1600) (WE. no 813).

BONVESPRE. —Famille bourgeoise
de Neuchâtel dès le XVI siècle, éteinte au
XIXe siècle '.

Armes : primitivement : quatre épées
posées en deux chevrons enlacés, l'un
versé, accompagnées d'une étoile en abîme
(fig. 351) '.

Vers la fin du XVIIe siècle, les épées
se sont transformées en chevrons aux pieds
croisés d'or. Les 6gures 352 et 353 mon-
trent les étapes de cette transformation '.

Dans de nombreux cas, l'étoile est remplacée par une fleur de lis (fig. 354) 4.

Cimier : un lion issant (ág. 355) '.

Fxc. 351 Fxc. 355

~
I~

'oslo i~I

~ ~ I pli

4

Fxc. 352 Fxc. 353
Fxc. 354

Q. L. T. —D. H. B. S. ' Coupe des pêcheurs et cossons (1680). ~ R. B. I.—Ex-libris de Charles-rédéric Bonvespre, pasteur (1770) (G. T. VI ; WE. no 816).—Voir aussi R. B. Il et A. M. I. Plusieurspanneaux de mousquetaires de 1736 à 1761.—Voir aussi A. M. Il qui donne le champ de gueules. ~ DanielBonvespre, coupe des XL (1672).
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BONVILLARS. —Famille de ministériaux. des sires de Grandson, éteinte au
QVIe siècle et qui tint certains fiefs des comtes de Neuchâtel '.

Armes : d'argent à trois jumelles de gueules (fig. 356) '. On trouve ces armes
brisées d'un lambel ou d'une bande (fig. 357 et 358) '.

44

FIc. 356 FIc. 357 Fxc. 358

Cimier : .une tête de chien braque 4.

MATILE passim. —D. H. B. S. E Sceau de Pierre de Bonvillars, châtelain de Grandson (1355)
(A. C. N. , W. l. 10) (I. S. V., 50. 1). —Émaux d'après A. V. —L'écu d'argent au sautoir d'azur au chef
d'argent chargé de deux étoiles d'azur, paraît pour la première fois dans l'Arm. Ropraz (A. V.). îî Sceaux
de Jean, chevalier (1279) (I. S. V.t 49. 5) et de Guillaume, donzel (1384) (A. C. N. , E. 1. 4) (I.S.V., 50. 2).
4 A. V.

BOREL. —Famille de Couvet, bourgeoise externe de Neuchâtel, citée dès le
XIVe siècle, très nombreuse et dont plusieurs membres furent reçus bourgeois
internes de Neuchâtel dès 1641. Le nom de cette famille est souvent accompagné
de noms de femmes ou de lieux pour faciliter l'identification. On trouve ainsi des
BQREL-PETIT- BRAQUET (1498), 80REL-JAQUET et BQREL DU MoNT (XVIe siècle),
BQREL DU BREY (XVIIIe siècle), BQREL DE BITcHE (1744), BQREL-LARocHE (1766),
BQREL-PEYTHQUD (1786). Tous descendent de la même souche, mais on trouve
deux armoiries principales qui ont eu de nombreuses variantes '.

I. L'armoirie la plus fréquente, qui paraît déjà dans HUO. (fin XVIIe siècle)
porte un chevron, parfois alaisé, ac-

feuilles (ou roses), en pointe d'une
étoile. Le champ est d'azur le
chevron d'or, les autres pièces gé-
néralement d'argent ou de gueules
(fig. 359 à 361) '. Des cachets des
XVIIe et XVIIIe siècles donnent
le chevron accompagné de trois
étoiles ou encore le chevron de
gueules '.

Cimier : une étoile.

Supports : un ou deux lions '
ou un ours et un sauvage (fig. 360). Fxc. 359
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Les Borel de Bitche, établis en Belgi-
que ont été anoblis en 1921 par Albert Ier,
roi des Belges. Les armoiries confirmées a
ce moment sont d'azur au chevron d'or
accompagné en chef de deux roses d'ar-
gent, en pointe d'une étoile versée du
même.

Cimier : une étoile versée d'or.
Devise : « Servir » (fig 3.62) '.
II. L'autre armoirie porte un lion.

Fac. 360

Sur le rôle Baillods (1694), nous trouvons
pour un Borel-
Petit- Jaquet :
d azur au lion
d or contour-
né sur une ter- G 8:.
rasse de sino-
ple (fig. 363) et

pour Erhard Borel : d'argent au lion de' sable sur une
terrasse de sinople et tenant une plane d'argent
(fig. 364) '. Sur le rôle Wavre (1830), ce lion est de
gueules. Enfin dans de nombreux panneaux des mous-
quetaires, le lion d'or en champ d'azur (ou de sinople),
tient un badelaire, déformation de la plane ci-dessus '. Ce badelaire est devenu

une épée sur le filigrane de la fabrique
de papier de Serrières (fig. 365) '.

'te

Fxc. 362

' R. B. —Q. L. T. —D. H. B. S. —H. Bo-
REL, Les Borel de Bitche, Genève 1917. ' Un desdeux écus donnés par Hvc. est de gueules au che-vron alaisé d'argent accompagné de trois étoilesd'or. On trouve également diverses variantes dansles pièces accessoires de cet écu qui orne plusieursfaçades de maisons à Couvet (fig. 361) et à Neu-châtel (fig. 359), de nombreux cachets, des catelles(fig. 360), des ex-libris (WE. no 823 à 827 ; G. T.VII), etc. ' Coll. L. J. 4 Lettre de noblesse(H, BoREL, La descendance actuelle de François BéatBorel, Neuchâtel 1935). ô Voir aussi A. M. I (laplane y est de sable) et l'écu d'Erhard Borel sur lacoupe des XL de 1695. —Cette plane pourraitaussi être un racloir de tanneur. ~ Le badelaireest tenu à une ou deux pattes. ' ED. BAVER,Les papeteries de Serrières, p. 8. —D'après H. Bo-

REL, op. cit., p. 120 sqq, ces armes au lion seraientcelles d'une famille Borel venue du Dauphiné etauraient été attribuées par erreur aux Borel, deCouvet.
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Frc. 363 Fia. 365 Fac. 364

RORLE. —Famille de Renan (Jura bernois) agrégée à la commune de
La Chaux-de-Fonds au XVIIIe siècle '.

Armes : de gueules à une ancre d'or accompagnée de six besants d'argent
(fig. 366) '.

.ë,,'ifs.
ss ;.

.l' s

t

Variante : d'azur à une fasce ondée
d'argent accompagnée en chef d'une ancre
d'or, en pointe d'un mont de trois cou-
peaux d'argent ; au chef cousu de gueules
chargé de deux étoiles d'or (fig. 367) '.

Frc. 366

par des étoiles (communication de

i ' Fiche A. C. N. ~ Pierre
sculptée (Guillaume Jacot-Guillar-
mod, notaire, et sa femme Marie-
Madeleine Borle) de 1750, à La Ci-
bourg (FAVRE, Vieilles pierres I).—
Les émaux d'après Hvc. qui donne
des annelets au lieu de besants. —
Même armoirie avec les initiales AB
et la date 1775 sur une maison à Fic. 367
Renan. Les besants sont remplacés

M. Bernard Gagnebin) ~ HUG. (Borle, de Neuchâtel et Saint-Imier).

BORNAND. —Famille de Sainte-Croix qui a formé de très nombreuses bran-
ches dont l'une s'établit à Saint-Sulpice '.

Armes : Les branches vaudoises portaient des armes parlantes : une borne
chargée d'un B ma]uscule et mouvant d'une terrasse
(fig. 368). Des cachets et dessins modernes donnent d'azur
au monde d'or cerclé de gueules et croisé d'or, brochant
sur deux fièches d'argent passées en sautoir (fig. 369) '.

D'après une fiche de M. Tripet aux A. C. N. , Daniel
Fi~. 36/ Bornand, de Saint-Sulpice, aurait porté d'azur à la mon- F&&. 36'
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tagne de gueules à la rivière en barre de sinople brochant ; au chef d'argent chargé
d'une rose de gueules (fig. 370).

1 Fiche A. C. N. ~ A. V.

BORNEL. —Famille des Brenets issue de Jean Quartier Bornel
qui vivait au début du XVI siècle. Nous ne savons si c'est la même

famille qui est citée au XVI siècle à Boudevilliers '.
Armes : de gueules à deux tours d'argent crénelées, mouvant

d'un mont de trois coupeaux d'or et accompagnées en chef d'une
pointe de diamant du même (fig. 371) '.

Fzc. 371

' Fiche A. C. N. —D'après BoYVE (I, p. 400) un Bornel est cité au début duXVe siècle au Val-de-Travers. ' Hvc.

BOSSET. —Famille de La Neuveville dont la filiation remonte à Walter
vivant en 1364. Jean-George Bosset fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1729. Ses
fils furent anoblis en 1787 ainsi que leur neveu François, conseiller d'ambassade '.

Armes : Le plus ancien document donne comme armoiries un tonneau (bos-
sette) soutenu d'un mont de trois coupeauw alaisé (fig. 372) '.

Par la suite, nous trouvons d'azur à deux roses d'argent
tigées et feuillées
de sinople, les ti-
ges passées en sau-
toir, mouvant d'un

Fzc. 372mont de trois cou-
peaux aussi de sinople, et accompa-
gnées de trois étoiles d'or.

Cimier : un homme issant tenant
deua roses tigées (fig. 373 et 374) '.

ni yp,

Frc. 373

Au XVIII' siècle, on rencontre
aussi parfois un coupé d'azur à trois
étoiles d'argent mal ordonnées, et
d'argent à deux merlettes de sable
(fig. 375) '.

Le diplôme de 1787 a combiné
ces deux armoiries et donne un écu
coupé, au un d'azur à un rosier de si-
nople fieuri de deux roses d'argent,
mouvant d'un roc d'or et accompa-
gnées de trois molettes du même,
mal ordonnées ; au deux d'argent au
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chevron de sable accompagné en pointe de deux merlettes
du même.

Cimier : un homme d'armes issant, cuirassé, au naturel,
tenant de la dextre une lance et de la sénestre une rose
du même.

Supports :
à dextre une
aigle de sable
couronnée et

!

armée d'or, à
sénestre un

FIG. 374
lion d'or lam-

passé de gueules (fig. 376}'.
~ Q. L.T.—N. N. —D. H. B.S. ' Des-

sin sur le registre de la paroisse de Gléresse,
commencé en 1557 par Jean Bosset. —Il y a

e rmes et cell

,3
t '.

une grande analogxe entre c s a es
des Bosset, d'Avenches (A. V.).
Comme ce sont des armes par-
lantes, on ne peut cependant en i

conclure à une parenté entre les
deux familles. Dessin à la
plume. , daté de 1663 (commu-
niqué par M. Rochat-Cenise, à

FIG. 375 Paris) et qui a dû servir de mo- FIG. 376
dèle pour l'ex-libris d'Abram

Bosset (XVIII siècle) (WE. no 839 et AMwEG no 32). —Tombe de Jean, maire de La Neuveville, châtelain
du Schlossberg (f 1642). Ces armes se retrouvent sur la tombe de Jean-Jacques, pasteur à La Neuveville

(f 1674) (église de La Neuveville). —Les émaux d'après les armoiries concédées lors de l'anoblissement.
4 Cachets d'Abraham Bosset, allié de Luze (1770) et de J.-F. Bosset (coll. L. J.) ~ Lettre de noblesse (A. F.
de Bosset). —Les roses sont blasonnées d'argent et peintes de gueules. —Cf. l'ex-libris G. T. VIII (WE. no 840).—L'armoirie de Jean-Frédéric, avoyer des mousquetaires en 1779, porte par erreur le deux du coupé de

sable, le chevron d'or et les merlettes d'argent. Le cimier est également erroné. —L'ex-libris WE. no 841
donne deux lions comme supports.

i

BOULANGER. —Joseph Boulan-
ger, conseiller du roi de France, secré-
taire d'Henri II de Longueville, fut en
1635 et 1663 ambassadeur d'Henri II
de Longueville et d'Anne de Bourbon à
Neuchâtel et Conseiller d'état extraordi-
naire. Il mourut à Neuchâtel en 1663 et
fut enseveli à Cressier '.

Armes : un lion (fig. 377} '.
BovvE. ' Projet de pierre tombale au M. H. N.—Voir aussi le cachet de l'ambassadeur (1642-1660)

(A. C. N. , A. 14. 31, et A. F. Montmollin). —Émaux
inconnus malgré les recherches faites en France.
(M. TRIPET in A. H. S. 1894, p. 194). FIG. 377
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BOURBON. —Quatre branches de la Maison de Bourbon, issue des rois de
France, ont joué directement ou indirectement un rôle dans l'histoire de Xeuchâtel
par suite de leurs alliances avec les princes d'Orléans-Longueville (voir le tableau
des PRÉTENDANTs).

I. BoURBoN-VENDÔME. Léonor d'Orléans avait épousé en 1563 Marie de Bour-
bon (1539-1601), fille de François, comte de Saint-Paul (1491-1545) et d'Adrienne,
duchesse d'Estouteville (f 1560). Grâce à cette alliance, les Orléans-Longueville héri-
tèrent du duché d'Estouteville, du comté de Saint-Paul et de nombreux autres biens.
Marie de Bourbon fut régente du comté de 1Veuchâtel après la mort de son mari
(1573) '.

FIc. 378

FIG. 379 FIG. 380

Elle s'est servie sur ses sceaux de deux armoiries di8érentes : écartelé de
Bourbon (d'azur à trois fleurs de lis d'or, brisé d'un bâton péri en bande de gueules),
et d'Estouteville (burelé d'argent et de gueules au lion de sable brochant armé,
lampassé et couronné d'or) (fig. 378) et écartelé de Longueville (d'azur à trois fleurs
de lis d'or, au lambel d'argent, brisé d'un bâton péri en bande du même) et contre-
écartelé de Bourbon-Estouteville (fig. 379). Sur une cheminée au château de Châ-
teaudun se voit encore, quoique martelé, un écusson aux armes de Léonor d'Or-
léans : parti Longueville et Estouteville '.

Étant donné l'importance de l'héritage apporté par Marie de Bourbon, les
Orléans-Longueville, les Gondy et les Matignon ont parfois écartelé leurs armes
propres de celles de Marie de Bourbon '.

Il. BovRRoN-CoNDÉ. Anne-Geneviève (1619-1679),fille d'Henri II de Bourbon,
prince de Condé (1588-1646), avait épousé en 1642 Henri II de Longueville (f 1663).
Elle fut régente pour ses fils de 1663 à sa mort (1679). Son frère Louis II, dit le
Grand Condé (1621-1686) et le fils de celui-ci, Henri-Jules de Bourbon (1643-1709),
lui succédèrent dans cette fonction jusqu'en 1694.

Cette branche a toujours porté les armes simples de Bourbon, soit de France
brisé d'un bâton péri en bande de gueules (fig. 380) .
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III. BoURBoN-CQNTI. François-Louis
de Bourbon, prince de Conti (1664-1709)
fut désigné comme le léga-
taire universel dans le tes-
tament de son cousin ger-
main Jean-Louis-Charles de
Longueville (l'abbé d'Or-

léans). Ses droits ne furent
pas reconnus à Neuchâtel lors des pro-
cès de 1694 et 1707 '.

Cette branche portait de Bourbon
brisé d'une bordure de gueules (fig. 381)'.

r

IV. BoURBQN-SQIssoNs. Branche ca-

dette de la maison de Bourbon-Condé à
laquelle appartenait la première femme
d'Henri II de Longueville. Marie d'Or-

léans, duchesse de Nemours ayant re-

connu comme son légataire universel son

cousin germain Louis-Henri
de Bourbon, chevalier de
Soissons (1640-1703),fils na-
turel de Louis de Bourbon,
comte de Soissons (1604-
1641), celui-ci prit le titre de

prince de Neuchâtel. Sa fille porta ses droits sur Neuchâtel à la maison de Luynes'.
Cette branche portait de Bourbon brisé d'une bordure de gueules (fig. 382) '. Le

chevalier de Soissons remplaça le bâton péri en bande par un bâton péri en barre

(fig. 383) '. Sur le cachet de sa fille Louise-Léontine-Jacqueline (1696-1721), dite

Mademoiselle de Neuchâtel, ces armes sont écartelées avec celles de sa mère,

Angélique-Cunégonde de Montmorency-Luxembourg (d'or à la croix de gueules

cantonnée de seize alérions d'azur, qui est Montmorency, brisé en coeur de la

croix d'un écusson d'argent au lion de gueules, qui est Luxembourg) (fig. 384) ".
1 F. DE C. —S. N. —D. H. B. S. —L. DUSSIEUx Généalogie de la maison de

Bourbon de 1256 à 1S71, Paris 1872. 2 Sceaux de Marie de Bourbon (1573 et 1585).—
S. N. —P. ANsELME I, p. 327. —Le bâton péri en bande des Bourbon-Vendôme était

chargé de trois lionceaux d'argent, naturellement invisibles sur les sceaux. Voir les

notices ORLÉANs-LoNGUEvILLE BQNNE DE LEsDIGUIÈREs MATIGNQN. —Les Gondy

descendent d'Antoinette d'Orléans, les Matignon de Léonore d'Orléans, filles de I.éonor

et de Marie de Bourbon. —Voir le tableau des PRÉTENDANTs. ' Sceau du Grand Condé

(S. N.).—P. ANsELME I, p. 338. —Voir aussi fig. 13. 6 F. DE C. —Voir le tableau

des PRÉTENDANTs. 'Cachet du prince de Conti (1699) (A. V. N. , A. I.9.43).—P. AN-

sELME I, p. 347. ' F. DE C.—Voir notice ALBERT DE LUYNEs et le tableau des PRÉ-

TENDANTs. ' Couvercle de la coupe faite par Nicolas Wittnauer et donnée à la ville FIG. 384

de Neuchâtel par Louis de Bourbon, comte de Soissons —(Voir P. DE PURv in M. N.

1911,p. 96).—Un cachet de Marie de Nemours, princesse de Neuchâtel, porte un écu de Savoie-Nemours (voir

ce nom) et un écu écartelé Orléans-Longueville et Bourbon-Soissons, famille de sa mère (S. N.). ~ Cachet
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d'Angélique-Cunégonde de Montmorency-Luxembourg, femme du Chevalier de Soissons (17û7) (A. V. N. ,
B.9. 1).—P. ANsELME I, p. 351. Matrice chez M. le comte Chandon de Briailles. —La bordure des quar-
tiers Bourbon-Soissons manque par erreur. —Ces armes écartelées ont été reprises par les ducs de Luynes
(voir notice ALBERT).

Frc. 385

Frc. 386

1 A. F. Jéquier. —Gén. neuch. —N. N. —D. H. B. S. Copie du XVIIe siècle de la lettre de
noblesse de 1543, dans les A. F. de Bosset. ~ R. B.I, II et A. M. I, II qui donnent le grifFon d'argent ou d'or,
empiétant un mont de trois coupeaux de sinople et parfois adextré de deux étoiles d'or. —Voir notice FRANcEv.

BOURGEOIS I. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel citée dès leXIV' siècle. Elle a eu de nombreuses branches qui se sont distinguées les unes desautres en portant les noms de : BoURGEoIs-DIT"FRANcEY ou FRANcEY, BoUR-GEOIS-DIT-COINCHEL Y et BOURGEOIS-DIT-BLANC.
Kn 1543, Jacques Bourgeois-dit-Francey acheta une portion(' du fief Blayer et en reçut l'investiture avec une lettre de noblessede Jeanne de Hochberg. Sa descendance s'est éteinte dans lesmâles peu après son fils Jean, qui siégea aux Audiences en 1565 .Armes : Les plus anciennes armoiries connues de cette fa-mille, sont celles concédées par la lettre de noblesse de 1543 : degueules à un griffon d'argent.

Cimier : le griffon issant '.
Ces armoiries ont été portées avec quelques modifications par les Bourgeois-dit-Francey (fig. 385) et par les Francey '.
Dès le milieu du XVI siècle, quelques membres de la famille Bourgeois ontrepris les armoiries de la famille Coinchely ' (voir ce nom), en les modi6ant légè-rement : d'azur à une croix d'argent, mouvant généralement d'unmont de trois coupeaux de sinople et cantonnée en chef de deuxétoiles d'or, en pointe de deux coeurs du même appointés en abîme(pl. XV et 6g. 386) '.
Le cimier est soit un buste d'homme vêtu et coiffé d'azur, soitun demi-vol d'azur (pl. XV). C'est ce dernier cimier qui a été cons-tamment employé au XVIII siècle '.
A la même époque, certains cachets portent des armoiries écartelées, aux un etquatre le griRon, aux deux et trois la croix (6g. 387) '. Des armoiries d'alliance Witt-nauer-Bourgeois montrent également ces deux quartiers mais avec des émaux erro-nés ' (griffon sable, champ or).

Au XVII siècle, l'emblème le plus employé par la famille a été unea demi-roue de moulin (parfois une roue entière) (fig. 3S8 à 391) . Elleest accompagnée le plus souvent de deux feuilles de trèfie, d'étoiles etd'un coeur, de fasces ondées, de monts de trois coupeaux. Les émauxsont variables (champ azur, pièces gueules ou or ; ou champ or, pièces
Frc. 387

gueules et stnople) '.
Avec ces armoiries, on trouve comme cimier un buste tenant la demi-roue oudeux roses avec une étoile, ou deux roses mouvant d'un coeur (ág. 3S8 à 390) ".



Planche XV

Vitrail d'Henri Bourgeois (probablement de 1567),
renouvelé par David Bourgeois en 1694
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Cette famille a la même origine que la famille Bourgeois. Marguerite, fille de Louis Coinchely, dernière de

sa famille, épousa Guillaume Bourgeois, maire de Neuchâtel (f vers 1590) (A. F. Jéquier). Vitrail d'Henri

Bourgeois, probablement de 1567, renouvelé par David Bourgeois en 1694 (Vitraux) (Château de Beauregard).
—Sceau d'Henri Bourgeois, gouverneur de Dombresson et Villiers (A. C. N. , Q. 8. 29) (1570). —Voir aussi

R. B. I, II et A. M. I.—Coupes des XL (XVII siècle), etc. ' Cachets divers (coll. L. J.). 'Voir notice

j3PVID /~parois

Py
35/RGot

C&C~s

Qo~o@s

FIc. 389

6
) .

FIc. 388 FIc. 390

FIc. 391

WITTNAUER. —Cette peinture a été prise, grâce à l'inscription inexacte qui l'accompagne, pour les armoiries

Bourgeois (MANDRQT). —Voir D. BERTHoUD : Quand le tambour roula. " Cruche des Mousquetaires 1654.—
Panneau du mousquetaire Abram Bourgeois (1635). Cet Abram Bourgeois possédait les moulins de la rue des

Moulins, de la Prise (Vauseyon) et de Serrières (A. F. Jéquier). La roue était donc, du moins à l'origine, un

emblème de métier. —Voir aussi la coupe des Pêcheurs et Cossons de 1680. ' R. B. I, II et A. M. I. Les

armoiries données par HUG. (d'azur à trois anneaux d'or enlacés et mal ordonnés, au chef cousu de gueules

chargé d'une pointe de diamant d'argent) sont, avec le chef en plus, celles d'une famille de Bourgogne, sans

rapport avec Neuchâtel. (RIETsTAP, article Bourgeois-Molleron).

BOURGEOIS II. —Ancienne famille de la région de Grandson, reçue bour-

geoise de Neuchâtel en 1747 '.
Armes : d'azur à une fasce crénelée d'argent, maçonnée de

sable. A partir du XVIII siècle, ces armes sont toujours entou-

rées d'une bordure d'or (fig. 392) '.
Cimier : six plumes d'autruche d'or et d'azur sortant d'une

couronne murale d.'argent '.
En raison du mariage de François Bourgeois (f 1533) avec

Bartholomée de Fer, de Romont, on trouve sur la plupart des FIc. 392
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cachets des XVIIIe et XIX' siècles, les armes Bourgeois écartelées avec celles deFer (d'argent au lion de gueules}.

Cimier : le lion issant (fig. 393) '.

FIG. 393
' Q. L. T. —D. H. B. S. ' A. M. Il. ~ A. V. —%'E. ns 859 a 864. CachetXIX' siècle. —A. V.

BOURGOGNE (Rois de}. —Les rois de Bourgogne se sont éteints avec
Conrad III en 1032, cent ans avant l'apparition des premières armoiries. AuXVIe siècle, les historiens leur ont cependant attribué un écu
d'or à deux pals de gueules (fig. 394) '.

Chronique de Stumpf (1548) (Rudolphus, künig zu Burgund).

BOURGOGNE (Comtes de). —Les comtes palatins de
Bourgogne ont été seigneurs du Val-de- Travers jusqu'au
début du XIII siècle ' et la maison de Chalon-Arlay, issue
d'une branche cadette des comtes de Bourgogne, a été suze-
raine du comté de Neuchâtel de 1288 à l'avènement de
Rodolphe de Hochberg '. La généalogie de cette maison est
assez compliquée, aussi l'avons-nous résumée dans le tableau
ci-contre (pl. XVI} qui permettra de suivre plus facilement
les variations de ses armes. Celles-ci sont l'un des exemples
les plus intéressants de l'origine et du développement des

FIG. 394

armoiries féodales '.
Armes :Nous n'avons aucun document héraldique ou sigillaire sur les premiers

comtes de Bourgogne. Frédéric Barberousse portait naturellement l'aigle d'Empire
de sable, becquée, armée et languée de gueules en champ d'or4. On trouve cette
aigle sur le sceau de son fils Othon II, les contre-sceaux de sa petite-fille Béatrice II
et du fils de celle-ci Othon III '.

Dès 1240, ce dernier ajouta un lion passant au-dessus de l'aigle '.
Alix, qui hérita du comté de Bourgogne après la mort de son frère Othon III,

portait d'or à l'aigle de sable, armes qui se trouvent mi-parties avec celles de son
premier mari, Hugues de Bourgogne dans un rôle anglais du milieu du XIII' siècle '.
Son second mari, Philippe de Savoie, combine aussi les aigles de Bourgogne et de
Savoie en une aigle bicéphale '.

La branche cadette de la maison de Bourgogne se divisa en deux rameaux :
celui des comtes de Vienne et de Mâcon et celui des comtes d'Auxerre et de Chalon.
Le premier portait de gueules à l'aigle d'or, le second de gueules à l'aigle d'argent.
A côté de cette aigle apparaît dès 1237 un écu de gueules à la bande d'or, vraisem-
blablement dérivé de la bannière primitive de Bourgogne (fig. 4) . Cette bande a été
conservée par les branches cadettes de Chalon-Auxerre et Chalon-Arlay ", alors
que Hugues de Bourgogne reprenait l'aigle comme nous l'avons vu ci-dessus.
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FI@. 395

Les cimiers sont rares sur les sceaux des comtes de Bourgogne.
Ceci n'a rien d'étonnant puisque cette maison s'est éteinte au milieu

edu XIV siècle. Othon IV portait sur son casque une sorte de pana-
che", son frère Hugues, un bouquet de fleurs (fig. 395). Quant à
Renaud, le Livre des fiefs de l'évêché de Bâls (1441) lui attribue
comme cimier, une aigle essorante que son neveu Henri remplaçait de manière plus
héraldique par une aigle issante (flg. 396).

FI@. 396

Jusqu'en 1279, moment où il reprit le comté de Bourgogne, après la mort de sa
mère, Othon IV conserva l'aigle familiale sur ses sceaux. Ses frères en faisaient
autant ainsi que le montre le sceau de Renaud " qui brisait ses armes d'un lambel.

Dès 1279, Othon IV changea complètement d'armoiries et porta d'azur, semé
de billettes d'or, au lion d'or couronné de gueules brochant ", armoiries qu'il
écartela avec celles d'Artois (de France brisé d'un lambel de gueules à trois pen-
dants, chaque pendant chargé de trois châteaux d'or) lorsque sa deuxième femme

lui eut apporté ce comté ".
Ce brusque changement eut naturellement sa

répercussion sur les armes des frères d'Othon IV :
Hugues adopta le même écu que son frère, brisé
d'une bande componée d'argent et de gueules
(flg. 395) '4. Renaud supprima le lambel dont nous
avons parlé ci-dessus" ; ce lambel fut repris par le
quatrième, Jean, seigneur de Montaigu ", qui le

, (Q,
' transmit à son flls Henri ". Celui-ci l'abandonna

(flg. 396)" déjà avant la mort de Renaud qui ne
laissait que des filles ".

J'
Jy

Enfin, rappelons pour terminer, le sceau de Mar-
guerite de France, femme de Louis, comte de Flan-
dres, comtesse de Bourgogne et d'Artois (pl. IV, i)

qui groupe de manière fort intéressante les armes des deux époux et de leurs terres :
l'écu principal est parti de France et de Flandres (d'or au lion de sable) et accom-
pagné de quatre plus petits écus, deux aux armes d'Artois et deux
aux. armes de Bourgogne.

Fiche A. C. N. —BoYvE I, passim. ~ Voir notice CHAI, opf. Les indications sur la généalogie et
les armoiries des comtes de Bourgogne sont extraites en majeure partie de MAYER, Genealogisch-heraLdische
Untersuchungen zur Geschichte des alten Konigreichs Burgund, Speier a. Rh. 1930.—Nous renvoyons le lecteur à
cet ouvrage pour les détails complémentaires et l'indication des sources. 4 L'aigle d'Empire devait être primi-
tivement d'or en champ d'argent (voir notice EMPIRE) ~ MAYER op. cit. —D. D. 488 bis. D. D. 489. —
Les émaux de ces armes nous ont été transmis par les comtes d'Orlamünde : le champ était de sable, les pièces
d'or. On peut voir peut-être dans ces armes celles des ducs de Méranie, famille du père d'Othon III. ' Cet écu
peut se blasonner parti d'or et de gueules à l'aigle bicéphale, aussi partie, de sable sur or et d'argent sur gueules
(comm. de M. S.-M. Collins, à Bournemouth). —Voir également le contre-sceau d'Alix (I~ S. V., 20/3). ' Sceau
de 1269.—Bo., 82.—C'est vraisemblablement au temps de Philippe de Savoie ou de Hugues de Bourgogne qu'il
faut faire remonter la gravure du sceau employé par la cour du comté de Bourgogne encore sous Othon IV en
1279 et qui porte une aigle à deux têtes (GAUTHIER, Inventaire des sceaux des juridictions. .., no I). ' Sceau de
Jean de Chalon, l'Antique (1237) (I. S. V., 5/2). —Cette bannière devait être commune à tous les descen-
dants de Guillaume III : les seigneurs d'Oiselay, descendants d'Étienne, bâtard d'Étienne III, portaient de
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gueules à la bande vivrée d'or et les Salins, descendants de Gérard, bâtard de Gauthier, portaient d'or
à la bande de gueules. Cette adoption des armes de la bannière par des bâtards est assez curieuse. —Cette
bannière nous enseigne encore autre chose : ce sont probablement les comtes de Chalon et d'Auxerre qui ont
modifié l'émail de l'aigle, alors que les Vienne conservaient l'or primitif. Les plus anciennes représentations en
couleurs de l'écu à la bande (vers 1280) donnent soit les émaux habituels, soit d'or à la bande de gueules (Arm.
Camdent Arm. Fitzuilliam, Arm. Walford). "Les Chalon-Arlay brisaient, comme cadets, d'une étoile
d'azur en chef de la bande (voir notice CHALQN). "1275.—Bo., 84. "Sceau d'Othon IV (1279) (D. D., 494),—Ces armes sont restées celles de la Franche-Comté. —La couronne manque assez fréquemment aussi bien
sur les sceaux que dans les armoriaux de l'époque. —Quant au motif de ce changement d'armoiries, il est in-
connu. 1s Sceau d'Othon IV (1302) (Ar. , 19). —Mêmes armes sur la tombe de son fils Robert (f 1315)
(J.GAUTHIER, Tombes franc-comtoises. .., p. 320). ' Sceaux de 1287/1313 (Bo., 86, 86his, 88 ; D. D., 496, 497,
497bis, 497ter, 498). —Les émaux et les compons de la bande d'après un armorial manuscrit datant de
1300 environ, à M. le Comte Chandon de Briailles. —Un sceau de la justice de Gendrey pour Hugues de Bour-
gogne (1303)porte mi-parti accolés par moitié, Bourgogne ancien (l'aigle) et Bourgogne moderne (le lion) (J. GAv-
THIER, Inventaire des sceaux des juridictions. .., no 82). Ce même écu se trouve sur la tombe du chevalier Gérard
de Bourgogne (t 1349) qui pourrait ainsi avoir été un bâtard de Hugues, quoique aucun document n'appuie
cette hypothèse. Cette tombe est reproduite dans J. GAUTHIER, Les archives départementales du Doubs. .."Renaud a utilisé de nombreux sceaux (cf. J. GAUTHIER, Étude sur les sceaux des comtes et du pays de Montbé-
liard (et ses armes sont peintes dans divers armoriaux contemporains et postérieurs (champ de gueules, aigle
d'argent, parfois becquée et armée d'azur) (Arm. Chandon de Briailles, Livre des fiefs de l'évêché de Bâle,
etc.). ' Sceau de 1295 (A. D. Doubs, B. 39). "Sceau de 1312 (A. D. Doubs, E. 1317). t Sceau de 1318
(A. C. N. , T. 3. 26a). —Ces armes ont été écartelées par la suite par la maison de Neufchâtel qui avait hérité
de la seigneurie de Montaigu (voir la notice NEUFcHATEL). "L'aînée reprit les armes du comté de Montbé-
liard (voir ce nom) dont elle avait hérité, la seconde conserva l'aigle de Bourgogne (J. GAUTHIER, Étude sur les
sceaux des comtes et du pays de Montbéliard. —L. JÉQUIER, Les armes des comtes de Montbéliard in « Revue fran-
çaise d'héra]dique et de sigillographie », 1939). ~ Bo., 85 ; D. D., 493.

BOURGOIN. —Famille du Landeron citée dès le XVI siècle .

FI@. 398

Q. L. T. c. s Rosace de plafond de la fin du XVIe siècle au Musée du Landeron. Panneaux de
la Confrérie de Saint-Antoine au Landeron.

Armes : d'argent à un monde évidé, cerclé et croisé de gueules, flanqué de
deux étoiles du même et accompagné en pointe de deux glands tigés et feuil-

lés de sinople, mouvant d'un
mont de trois coupeaux du même
(fig. 397) '.

Actuellement, cette famille
porte d'azur à un monde évidé,
cerclé et croisé de gueules, flan-
qué de quatre étoiles d'argent
et accompagné en pointe d'un

FIc. 397 FIc 399
croissant versé du même et d'un

mont de trois coupeau~ de sinople (6g. 398) . Le croissant est parfois remplacé
par une croisette d'argent posée en chef (fig. 399) '.

BOURGUET. —Louis Bourguet (1678-1742), d'origine française, fut natura-
lisé neuchâtelois en 1710 et nommé professeur à Neuchâtel en 1731 '.

Armes : un arbre accompagné à dextre d'une colline, à sénestre
d'une maison (sg. 400) '.

' D. H. B.S. —Fiche A. C. N.
à la B.V. N. (1718-1740).

s Cachet de Louis Bourguet dans sa correspondance
FIc. 400
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BOURQUIER. —François Bourquier fut abbé

de Fontaine-André de 1458 à 1489 '.
Armes : écartelé de gueules

à la croix tréflée d'or (Fontaine-
André) et de . . . à la roue de
sainte Catherine de . . . ; sur le
tout de . . . aux lettres gothiques
ibs (âg. 40l) '.

FIc. 401

I Helv. sacra, I, 215. ~ Sceau de l'abbé
(1481) (A. C. N. , 0. 3. 19.2). FIc. 402

BOURQUIN I. —Famille de Savagnier, bour-
geoise de Valangin '.

Armes : deux chevrons enlacés, l'un versé, à la
fasce brochante accompagnés en pointe d'un mont de
trois coupeaux. La fasce peut être alaisée (fig. 402 et
403) '. Émaux inconnus.

I D. H. B. S. ' Tombes de Jean Bourquin (f 1713), notaire,
maître-bourgeois de Valangin et de Jonas Bourquin (f 1678), conseiller
de Valangin, dans l'église de Savagnier. —Voir aussi un dessus de
porte aux initiales H. B. au Grand-Savagnier. Les pièces et initiales
ont été peintes en jaune, l'encadrement de l'écu et les coupeaux en vert.

Il @I5

FIc. 403

BOURQUIN II. —Famille originaire de La Côte-aux-Fées '.
Armes : Sur le linteau de la maison

des Bourquin « de Bise » à La Côte-
aux-Fées, se trouve un écu écartelé, aux
un et quatre les armes des Orléans-Lon-
gueville avec deux fleurs de lis seule-
ment ', aux deux et trois les lettres B
et M (fig. 404). Ces armoiries ont été re-
prises actuellement avec, comme émaux
des deuxième et troisième quartiers, le
champ or et les lettres de sable. Cer-
tains membres de cette famille ont
remplacé ces quartiers par l'écu ci-
dessous

Fxc. 404

Au cours des XVIIIe et XIXe siè-
cles, les armoiries portées par cette fa-
mille ont été d'azur à un arbre d'or
mouvant d'un mont du même, au chef
d'argent chargé d'un bonnet d'armure
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d'azur Ranqué de deux pointes de diamant de gueules, ou de deux étoiles

(fig. 405) '.
I Q. L. T. c. —D. H. B. S. ' Le nombre des fleurs de lis a probablement été réduit

faute de place. —D'après une tradition non vérifiée, cette famille compterait dans ses ancêtres

un Orléans-Longueville. 8 Renseignements fournis par M. le pasteur Julien Bourquin.

Cachet XVIIIe siècle (coll. L. J.).—Les émau~ d'après HUG. —On pourrait croire, peut-

être, que l'arbre donné dans cet écu est dérivé de l'arbre de Jessé qui figure sur le linteau de

la maison de la Côte-aux-Fées.
FIG. 405

BOURQUIN III. —Famille de Coffrane, bourgeoise de Valangin dès le

XVe siècle, de Neuchâtel dès 1568, établie à Cormondrèche peu après 1530. Plu-

sieurs de ses membres ont été reçus bourgeois internes de Neuchâtel

dès 1706 '.
Armes : coupé d'azur à un lion passant d'argent et d'argent à deux

fasces contre-bretessées de sinople, à la lettre V de pourpre brochant sur

Frc. 4oá le tout (fig. 406) '

' R. B.—D. H. B.S.—L. MoNTANDoN, La famille d'Alphonse Bourquin, in M. N. 1934, p. 148. ~ J.-H.

Bourquin, justicier de la Côte, et Alphonse Bourquin, coupe des Fusiliers de 1804. Le prénom de ce dernier a

été presque complètement effacé après 1831.—Le panneau du mousquetaire Aimé Bourquin (1830) porte le

lion d'or, le V de sinople et remplace les deux fasces par quatre croisettes.

BOURQUIN IV, voir LUCAS.

BOUVIER. —Famille de Peseux, bourgeoise de Neu-

châtel dès le XVe siècle. Daniel Bouvier fut reçu bour-

geois interne de Neuchâtel en 1788. Quatre autres bran-

ches de cette famille furent reçues en 1832 '.
lé d'or et d'azur de quatre pièces, à laArmes : pa
bande d'argent chargée de trois étoiles de

gueules brochant sur le tout (fig. 407) '. FIG. 407

BExon' a attribué à cette famille : parti d'azur à une demi-

aigle d'argent mouvant du trait du parti, et de gueules à l'étoile

d'or (fig. 408).

FIG. 408

' R. B.—Q. L. T. —D. H. B. S. ' Louis Bouvier, mousquetaire, 1807. —J.-J.
et L. Bouvier, coupe des Fusiliers 1804.

BOVAY. —Martin Bovay, de Mont-la-Ville, fut abbé de Fon-

taine-André à la fin du XIV siècle . Il se rattachait peut-être à la

famille Bovay, de Correvon, citée dès 1525 et qui portait d'argent, au

boeuf passant de gueules (fig. 409) '.
I Hèle. sacra I, p. 215. ~ A. V. —Ces armes parlantes n'apparaissent sur des docu-

ments qu'au début du XVIIIe siècle. FIG. 409
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BOVET. —Famille originaire de Fleurier citée dès le XVe siècle, reçue

bourgeoise de Neuchâtel en 1764 '.
Armes : de gueules à un boeuf

d'argent passant sur une fasce ondée
4

O

du même (fig. 410} '

La fasce est parfois remplacée

par une bande ondée (fig. 411}' ou

par une terrasse (ág. 412) '.
Cimier :le boeuf de l'écu issant '.
Supports : deux. boeufs '.
Devise : « Pour autruy » '.

FIc. 410

FIc. 411

Frr. . 412

1 Q. L. T. —D. H. B. S. ' Cachets du XIXe siècle. s Claude-François Bovet, mousquetaire, 1766.

—Coupe des Mousquetaires no 9 (C.-F.Bovet, capitaine 1784-1785). Cachet de Jean-Jacques Bovet, justicier

à Fleurier (1772) (coll. L. J.).—HUc. donne le boeuf d'or et en chef un bouquet de trois Aeurs du même. —Un

ex-libris d'Alfred Bovet (1841-1900) donne : coupé d'argent et de gueules à une rivière au naturel brochant

sur le coupé et un boeuf de gueules passant sur celle-ci (WE. no 872). —BERTHoUD et HENRIOD donnent

une variante fantaisiste où le champ est d'azur, le boeuf d'or sur trois monts d'argent, surmonté d'une tierce en

fasce, du même. ê WE. no 874 (l'écu est écartelé Bovet-de Murait). Cachet de Claude-François Bovet

(1780) (A. C. N, , Papiers Lardy).

BOY DE LA TOUR. —Famille originaire de Môtiers connue dès le XVe siècle

sous le nom de Magnin de la Tour, bourgeoise de Neuchâtel dès 1749, anoblie par
Frédéric II en 1750 '.

Armes :d'azur à la tour crénelée d'argent, ouverte

d'une porte et de trois fenêtres du premier, dans une

forêt et sur une terrasse de sinople, accompagnée en

chef d'une molette d'or (fig. 413) '.
Ces armes furent confirmées par le diplôme d'ano-

blissement '.
Cimier : La tour de l'écu (fig. 414}'.

La branche non anoblie portait : de gueules à une

tour sur un mont de six coupeaux accompagnée en

chef d'une étoile (fig. 415) '.
' Q. L. T. —N. N. —D. H. B. S.

' Fer de reliure aux armes dtÉtienne De-
lessert et de Madeleine-Catherine Boy de

la Tour (1783) (Catalogue de belles reliures
n' 12, Gumuchian et C'e, à Paris). —Voir
aussi l'ex-libris G. T. XI (WE. no 880).—

FI@.413 Ces armes forment, avec quelques inexac-
titudes, le troisième quartier de l'écu con-

cédé en 1810 par Napoléon à Benjamin Delessert dont la mère était une Boy de

in A. H. S. 1934, p. 188). N. N. Cachets des XVIIIe et XIXe siècles (coll.

Boy de la Tour allié Montmollin (f vers 1810) (coll. L. J.).

s
s

FIc. 414 FIc.415

la Tour (cf. F.-T. DUBols
L. J.). ê Cachet de Louis
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BOYER. —Famille d origine française issue de Jean Boyer, réfugié à Bienne
à la fin du XVIIe siècle, reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1752 '.

Armes :d'argent au lion de gueules passant sur une terrasse de
sinople, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent (fig. 416) '.

Supports : deux lions '.
Charles-Louis Boyer, maître de la Compagnie des Pêcheurs

et Cossons, fit graver sur la coupe de celle-ci, en 1819, un écu
tout différent : d'azur à une étoile et une fleur de lis d'ar-
gent mises en pal, chapé d'or à deux. chérubins au naturel

Frs. stuc (fig. 417).
1 R. B. —Q. L. T. —D. H. B. S. ' A. M. II.—La terrasse manque dans les armoiries de

Charles-Laurent Boyer, mousquetaire, 1794, et sur un cachet du XVIIIe siècle (coll. L. J.) Cachet
du XVIIIe siècle (coll. L. J.). Frc. 417

BOYVE. —Famille originaire du Pays de Gex. Antoine Boyve fut reçu bour-
geois de Neuchâtel en 1531. Cette famille est actuellement établie en France et n'a
plus de représentants dans le canton. Jérome-Emmanuel Boyve fut anobli en 1765 '.

Armes : La pièce constante de ces armes est une cruche
généralement sans anse, transformée en coupe lors de l'ano-
blissement.

/ Le champ est de gueules, d'après les plus anciens et les
plus nombreux documents, et la cruche accompagnée en
chef de trois roses ou de deux ou trois étoiles. Les pièces
sont d'or ou d'argent (fig. 418) '.

Plus tard on trouve le champ d'azur (fig. 419) '.
Enfin sur quelques documents de la fin du XVII et

du XVIIIe siècle, la cruche ou la coupe d'or est placée
sur un pal de gueules en champ d'argent (fig. 420) '.

Signalons que sur deux coupes des XL, la cruche est

Ftc. 418

accompagnée de deux épées hautes (fig. 421
et 422) '.

Le seul cimier connu se trouve sur la cruche
des Mousquetaires de 1654. C'est un homme
ten nt une cruche de la main droite. Dans l'écu

Frc. 420

a
la cruche est accompagnée en chef de deux
étoiles, en pointe de deux roses mouvant d'un

Fsc. 419 mont de trois coupeaux (fig. 423).
Les armes concédées lors de l'anoblissement sont un écartelé : aux un et

quatre de gueules à la coupe d'or accompagnée en chef de trois molettes d'ar-
gent (Boyve), aux deux et trois de sable à un rameau d'olivier et une palme
mouvant d'un croissant, le tout d'or, accompagnés en chef d'une étoile d'ar-
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gent et Ranqués de deux besants du même (Legoux).

gi,mier : une tête d'aigle de sable, couronnée et bec-

quée d or, languée de gueules, Banquée d'un rameau d'oli-
vier et d'une palme d'or.

Boiv&
Support : un lion au na-

turel (fig. 424 et 425) '.
Jacques - François Boyve,

allié Le oux ortait sur sog P
ex-libris, avant l'anoblisse-
ment de son fils Jérome-Em-

Fic. 421 Fia. 422
manuel un écartelé Boyve

(avec la cruche) et Legoux ; comme cimier le rameau et
(fig. 426) '.

gvE - B(gvE

Qo

Fic. 423

la palme des Legoux

Fir.. 425
is.- Q

L« r

Fia. 424 Fac. 426

~ N. 'N. —Q. L. T. —D. H. B. S. 2 Plat de Jonas-Pierre Boyve, élu banneret de la ville de Neuchâtel
en 1781 (M. H. N.). —Voir aussi : panneaux de mousquetaires (1628-1713).—A. M. Il. —Cachets divers
XVIIe et XVIII' siècles (coll. L. J.). Panneaux de mousquetaires (1718-1719). Tombe d'Abram Boyve
(1623-1684) à l'église de Saint-Martin (Val-de-Ruz). —Voir aussi le vitrail de Jonas Boyve à l'église de Cernier

(1691) (Vitraux) et ]e panneau du mousquetaire Jonas-Pierre Boyve (1745). ' Coupes des XL de 1652 et 1695.
Ex-libris de Jérome de Boyve vers 1770 (G. T. XII, 3 ; WE. n~ 883). —Cf. WE. n~ 882. —Cachet du même

(1807) (A. F. Jéquier). ' Ex-libris de Jacques-François Boyve (vers 1750), employé également par son 6ls
Jérome. (G. T. XII, 1 ; WE. no 881).
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BRACKKL. —Le baron Frédéric-Casimir de Brackel, d'une famille d'origine
allemande, établie en Esthonie au début du XIII siècle, fut exilé à
la suite d'intrigues politiques. Il fut naturalisé neuchâtelois en 1757,
mais s'établit peu après au Pays de Vaud '.

Armes : d'argent au rencontre de cerf au naturel, couronné d'or
(fig. 427) '.

Fxc. 427
' TRAvscaz-Roszrtzcx, Gen. Handbuch der livlündischen Ritterschaft,

1929. —Fiche A. C. N. ' A. V. qui donne aussi le champ azur.

BRAILLARD I. —Famille citée à Gorgier dès le XVe siècle .
Armes : un chevron alaisé et versé, accompagné de trois étoiles

(fig. 428) '. Fac. 428

' Q. L. T. c. —D. H. B.S.—Fiche A. C. N. ' Cachet de J.-J. Braillard, gouverneur de Gorgier (1741).
(T. no 39).

BRAILLARD II. —Famille des Brenets issue de Jean Guinand dit Braillard
qui vivait au XVII siècle '.

Armes : de gueules à un coeur d'argent, accompagné en chef
d'une étoile et de deux pointes de diamant d'or, en pointe d'un
mont de trois coupeaux d'argent (fig. 429) '.

Fiche A. C. N. 2 Hvc. qui donne aussi le coeur d'or.

Fac. 429
BRANDT I. —Famille originaire du Locle où elle est men-

tionnée dès 1478, bourgeoise de Valangin dès cette époque et dont deux membres
ont été reçus bourgeois de Neuchâtel en 1689 et 1707 '.

~.Cs
Armes : d'argent

à deux trèfles de si-
nople, au chef d'azur
chargé de trois étoiles
d'or (6g. 430) '.

On trouve parfois
en pointe un mont de
trois coupeaux (6g.
431) '.

Cimier : un mar-

)
/~

~e qi

Frc. 430 teau sommé d'une
étoile (fig. 432) 4.

Actuellement cette famille porte : parti de gueules à la fleur de lis d'argent et
d'azur à trois barres d'or (6g. 433) '.

Cimier : une femme tenant de la dextre une fleur de lis '.
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Enfi deux cachets du XVIII' siècle don-

nent un écu d'or à la bande dentelée de gueules

accompagnée en chef d.'une étoile, en pointe d'un

oiseau (6g. 434) '.
Supports : deux lions '. FIc. 432 FIt:. 433 FIG. 434

~ Q. L.T. —R. B.—D. H. B.S. ~ R. B.I.—Voir aussi R. B. Il, A. M. I et BARILLIER, Monuments

pfIilonts. .. qui reproduit la tombe de Girard Brandt, banneret de Valangin (f vers 1517), dans un style de

XVIIe siècle et donne pour cimier une aigrette. —Un cachet donne le champ d'or (flg. 432). Pierre sculptée

par Daniel Brandt-dit-Grieurin, à ses armes (A. MIcHAUD in M. N. 1934,p. 140).—Paroi intérieure de cette maison

actueHement détruite qui donnait le champ or et le chef de gueules (ibid.).—HUc. donne des armoiries Brandt

qui paraissent ne pas avoir été portées : d'azur à une fasce d'argent accompagnée en chef de trois étoiles d'or,

en pointe de deux ou trois trèfles du même ; d'azur à un trèfle d'or accompagné en chef de deux pointes de

diamant d'argent, en pointe d'une couleuvre du même. Cachet XVIIIe siècle (coll, Dr Brandt). Cachet

XVIIIe siècle (coll. Dr Brandt). —Cf. T. no 41. ~ Cachets modernes (comm. de M le Brandt, à La Chaux-

de-Fonds) (barres sable). ' Les ex-libris WE. ns 901 et 902 qui portent un écu de gueules au lion d'argent,

ne sont probablement pas neuchâtelois. Cachets XVIII siècle (coll. D Brandt. ) —Cf. T. no 40.

BRAI6)T II. —
dès 1689, qui a porté

FI@.435 FI@.436

Branche de la famille précédente, bourgeoise de Neuchâtel
dès le début du XVIII siècle des armoiries tout à fait diffé-

rentes de celles décrites ci-dessus : d'or à l'écot
de sable, enflammé de gueules, mouvant d'un

mont de trois coupeaux de sinople et flanqué
de deux étoiles de gueules (6g. 433) ' ou de
deux rameaux de sinople mouvant du mont

(6g. 436) '. L'écot est
parfois de gueules ou,
sans accompagnement,
en champ d'argent '.

~ A. M. Il. ~ Louis Brandt, mousquetaire, 1719, et François Brandt,
mousquetaire, 1757.

BREDIN, voir BRETTEL.

BREGUET I. —Famille bourgeoise de Neuchâtel dès

le XVe siècle '.
FIt:. 437

Armes :d'azur à un poisson au naturel, nageant sur une
mer d'argent, accompagné en chef d'une étoile d'or, en pointe
d'un mont de trois coupeaux de sinople (6g. 437) '.

. /

On trouve souvent trois étoiles en chef (6g. 438) '. Parfois

le champ est d'argent et les étoiles d'or sont placées sur un chef
d'azur (ág. 439) '.

FIc. 438

Cimier : une étoile d'argent '.

Supports : deux lions (6g. 438).
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Le cachet de Pierre Breguet, maire des Verrières (1680-1682 et 1694-1700) '
porte un écu à deux fasces.

Cimier : deux bras armés tenant des bâtons (fig. 440) '.

FTG. 439

' Q. L. T.—R.B.—La famille d'Abram-Louis Breguet, in « Journal Suisse d'Hor-
logerie et de Bijouterie », septembre 1923.—D. H. B.S. ~ R.B.I.—Voir aussi R. B.
Il, A. M. I et plusieurs panneaux de mousquetaires (1731-1746). 8 Tombe de Louis
Breguet (1798), pasteur, au Locle. —Panneaux de mousquetaires (1664-
1792). 4 A. M. Il. —Henri Breguet, mousquetaire (1761). é David
Breguet, mousquetaire (1664). 6 Fiche A. C. N. —Ce Pierre Breguet
appartenait à la famille bourgeoise de Neuchâtel. ' (1682) (A. C, F.,
Fonds Praroman). —Un cachet de cette même famille donne les émaux :
champ azur, fasces or (Breguet, ancien hopitalier de Neuchâtel, 1733)
(A. C. N. , Papiers Lardy). FTG. 440

BREGUET II. —Famille originaire de Coffrane, qui pourrait être une
branche de la famille précédente '.

Armes : Cette famille a actuellement repris les armes des
BREGUET I t.

FTG. 441

Au XIX siècle par contre, le greffier Breguet, de Coffrane, a
utilisé, sur un cachet, un écu d'argent à un chevron de gueules,
accompagné en chef d'un soleil et de deux croissants de lune de
sinople, celui de dextre contourné, celui de sénestre tourné, en pointe
d'une lettre B et d'un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 441) '.

' Renseignements fournis par M. Georges Breguet, à Lausanne. ' Coll. L. J.—
Voir T. no 43. —BENQIT donne aux Breguet : d'azur à une grappe de raisin au naturel,
écu qui paraît tout à fait fantaisiste.

)))}(
(Q 1) (

BRÉMENT. —Famille d'ancienne bourgeoisie du Landeron'.
Armes :une fasce accompagnée de deux équerres (fig. 442)'.

Q. L. T. c. ' Sceau de Jean Brément, châtelain du Landeron (1496) (A. C, N. ,
Q. 10. 21). FTG. 442

BREMGARTEN. —Les barons de Bremgarten (Berne) étaient
vassaux des comtes de Neuchâtel '.

Armes : fascé d'argent et de sable, au chef palé des mêmes
(fig. 443) '.

D. H. B. S. —MAnLE, p. 305. Sceau d'Ulrich de Bremgarten, donzel (1310)
(A. C. N. , D. 4. 22). —Pour les émaux, voir A. H. S. 1903, p. 116.

Ol
4

Frc. 443

BRENET. —Famille originaire du Locle, bourgeoise de Valangin dès le début
du XVI siècle. Une branche s'établit aux Brenets au XVII siècle. Daniel Brenet,
des Brenets, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1738 '.
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Armes :d'azur à une fleur de lis florencée d'argent garnie
de deux rinceaux de sinople, accompagnée en pointe de deux

, trèfles d'argent tigés et feuillés de sinople mouvant d'un
mont de trois coupeaux du même (fig. 444) '.

' Q. L. T. —Fiche A. C. N. ~ Daniel Brenet, mousquetaire, 1731.—
IItlç. donne une fleur de lis d'or accompagnée en chef de deu~ étoiles du même,
en pointe d'un mont d'argent.

BRESSEL, voir JEANRICHARD. Fie. 444

BRETICNY. —Cette ancienne famille noble du Pays de Vaud, citée dès
1174, a tenu au XIV siècle divers fiefs des comtes de Neuchâtel, dans la région

de Font '.
Armes : d'azur à la bande d'or chargée de

trois croisettes de gueules et accompagnée de
six molettes d'or (fig. 445) '.

Fia. 445

' MxnLz, p. 899 et 900. ' A. V. —Les plus anciens
documents connus à ces armes ne datent que du milieu du
XVIII siècle.

BRETON, voir BEAUJON.

BRETTEL (DIT BREDIN). —Famille d'ancienne bour-
geoisie de Neuchâtel, mentionnée comme éteinte à la fin

du XVIII siècle '. Fac. 446

Armes : d'argent à un rabot de sable, accompagné de trois étoiles
de gueules mal ordonnées (fig. 446) '. Sur un cachet de la fin du
XVIIe siècle, le rabot est accompagné d'un compas en chef et de deux
palmes en pointe (fig. 447) '.

Frc. 447 ' R. B. ~ R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I. ' Collection L. J.

BREUCHAUD. —Famille originaire de Fontaines, bourgeoise de
Valangin au début du XVe siècle, reçue bourgeoise de Vevey en 1663 '.

Armes : un arbre mouvant d'un mont de trois coupeaux et sup-
porté par deux lions, celui de dextre contourné (fig. 448) '.

~ A. V. —Fiche A. C. N. ~ D'après un cachet de 1766 (A. V.). Frc. 448

BRION. —Gilles de Brion, bourgeois de Berne, probablement originaire de
France, fut gouverneur et lieutenant-général de Valangin pour le comte de Torniel
en 1576 t.
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Armes : d'azur, semé de trèfles d'or, au lion du même brochant
(fig. 449).

Cimier : un chien assis d'or '.
' F. DE C. p. 342. —Fiche A. C. N. "-MANDRQT. —1Vous n'avons pu retrouver de

documents à ces armes.
FI@.449

BROCHATON. —Famille bourgeoise du Landeron dès le XVe siècle I.
Armes : Les armes primitives sont d'azur à une marque formée d'un chifFre l

le pied croisé, sénestrée d'une équerre d'argent, accompagnée en chef de deux fleurs
de lis d'or, en pointe d'une étoile du même, flanquée de deux
roses de gueules tigées et feuillées de sinople mouvant d'un mont
de trois coupeaux du même (fig. 450) '.

Sur un cachet de la fin du XVIII siècle, un écu d'or à la
marque accompagnée en chef d'une étoile est placé sur le tout
d'un écartelé d'azur à une

FIc. 451

fleur de lis et de . . . à un
rosier fleuri de trois roses
et mouvant d'un mont de

trois coupeaux (6g. 451) '.
Un autre cachet de 1750,porte un écu tout

diflérent :un brochet accompagné en chef d'une
étoile, en pointe d'une fasce ondée (6g. 452) '.

Un écu presque semblable (d'azur à un
brochet d'argent, accompagné en chef de trois

étoiles du même) se
trouve, écartelé avec,
aux deux et trois de
gueules à la marque
d'argent sur deux ex-
libris du XVIII' siè-

pIG. 452 cle (fig. 453) FIc. 453

' Q. L. T. c. —D. H. B. S. ' Rosace de plafond au Landeron (án XVIe siècle). —Voir aussi : cachet
de 1750 (A. F. Boy de la Tour, 2226). —Tombe Brochaton-Digier au cimetière du Landeron (XVIe siècle)
(voir notice DIGIER) (même marque que sur la fig. 451, mais accompagnée de deux étoiles). Cachet de 1793
(A. V. N. , J. l. 30).—Signalons que BENoIT donne à cette famille d'or à trois tulipes de gueules sur une seule
tige. 4 Cachet de 1752 (A. C. X., A. F.Kstavayer). ê M. JÉqvIER in A. H. S., 1932, p. 50 (WE. n~ 920 et 921).

BROS. —Famille bourgeoise de Neuchâtel avant 1694, éteinte avant 1749 '.
Armes : d'argent à la fleur de lis de gueules accompagnée en pointe de deux

étoiles du même et d'un mont de trois coupeaux de sinople (6g. 454)

R. B. ' R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I.—Jacob Broz, mousquetaire, 1679.
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de BROT, voir DEBROT.

BRUEL. —Guy de Bruel, d'une famille noble origi-

naire du Pays de Gex, fut chanoine de Neuchâtel au début

du XVII siècle '.
Armes : d.'argent à la croix d'azur chargée de cinq

coquilles d'argent, écartelé de gueules au sau-

toir d'argent, au lambel à trois pendants de

sable brochant (üg. 455) '.
0

PERRocHET. —F. DE C., p. 281. s Écu du sceau de

François, Louis et Bastien, fils de Bon de Bruel (I.S. V., 50.4).
Fic. 455 —Les émaux d'après A. V. Fi@. 454

BRUEYS, voir BEZUC.

Fxc. 456

Fac. 457

BRÜHL —Charles-F. -Maurice-Paul, comte de Brühl, chambellan du roi de

Prusse, d'une illustre famille saxonne, reçut en 1814 la bourgeoisie de Neuchâtel en

reconnaissance de la façon dont il s'était acquitté de ses fonctions de commandant

de place prussien '.
Armes : écartelé, aux un et quatre parti d'or et de gueules à l'aigle bicéphale

partie de sable et d'argent couronnée d'or brochant sur le parti ; aux deux et trois

d'azur au chevron d'argent (Brühl
ancien) ; sur le tout un écu cou-

ronné d'azur au fer à cheval ren-

versé d'or accompagné en abîme
d'une croisette pattée du même, en

pointe d'un mont de trois coupeaux

(Jastrzernbiec).
~s s Cimiers : a) l'aigle

de l'écu ; b) un au-
tour au naturel le vol
levé, grilleté d'or, sup-
portant de sa patte
dextre levée les meu-
bles de l'écu (fer à

cheval et croisette) ; c) une queue de

paon au naturel (Brühl) ; d) un cha-

peau pyramidal aux armes de Saxe
(fascé d'or et de sable, au crancelin
de sinople brochant) couronné d'or

et sommé de trois plumes de paon
au naturel.
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Supports : deux lions couronnés (fig. 456) '.
Un fer de reliure de la fin du XVIIIe siècle donne ces mêmes armes sans l'écu

sur le tout ni le cimier correspondant (fig. 457) '.
1 Q. L. T. ~ Cachet du comte Brühl (1789) (A. V. N. , C. Il. 176. 7). —Renseignements fournis par lacomtesse Brühl-Renard, à Leipzig. —Un cachet Brühl-Pourtalès (début XIX' siècle) porte en plus une cham-pagne de sable chargée d'une croix d'ordre de chevalerie (coll. L.J.) ~

8 B.V. N. , Cote : Z. C. 227. —Ce sontles armes de la branche aînée.

BRUN. —Jean Brun, venu de Constance, s'établit à Neuchâtel dont il fut
reçu bourgeois en 1550. Ses descendants furent anoblis par Henri II de Longueville

en 1633 ou 1655. Ils possédèrent
la seigneurie d'Oleyres au Pays de
Vaud de 1620 à 1753. Famille
éteinte dans la première moitié du
XIX' siècle '.

Frc. 458

Armes : d'azur à la fasce d'or
(fig. 458) ' accompagnée souvent
en chef d'une étoile du même
(fig. 459) '

Cimier : un bouquetin issant
de sable ou au naturel ' ou trois
plumes d'autruche. '

Supports : deux bouquetins (fig. 460) '.

Fic. 460

t Q. L. T. —N. N. —D. H. B. S. ' R. B. I. —Voir aussi R. B. Ilet A. M. I. —Nombreux cachets des XVIII et XVIIIe siècles (coll. L. J.).Pied de poêle (XVIII' siècle) (M. H. N.).—I.'étoile pourrait être un insigne Fac. 459d'ordre de chevalerie et ne pas avoir fait partie
primitivement de l'écu ; elle est en efFet suspendue parfois à un ruban (fig. 461)(A. M. Il). —Voir aussi un vitrail du XVIII siècle provenant de l'église de Saint-Martin (Val-de-Ruz), actuellement au M. H. N. : l'étoile
de gueules est suspendue au col du casque (A. H. S. 1887,
p. 31).—Pourrait-on aussi voir dans cette etoile un rappel
des armes des Brun, de Zurich, dont ceux de Neuchâtel
prétendaient descendre ?—Divers cachets du XVIII siècle
donnent l'étoile seule ou suspendue à un ruban (coll. L.J.).4 Voir pl. VI, a, un bahut aux armes Thellung-Brun, chez
M. Armand Du Pasquier, à Neuchâtel. —Voir aussi un ex-
libris de 1665 (WE. no 936).—Les émaux du cimier d'après
N. N. 6 Cachet de Brun dsOleyres (1686) (A. C. F.s Fonds
Praroman) ~

~ Armes gravées sur une cafetière d'argent
chez M. Herrnann Borel, à Paris. —Voir aussi le cofFret
Bedaulx-Brun (fig. 33), chez M. H. de Bosset, à Neuchâtel. Fzc. 461

BUCHEGG I. —Grande famille de dynastes du Jura. Hugues I, comte de
Buchegg, possédait des alleux dans la région de Cressier qu'il donna à l'abbaye deSaint-Jean de Cerlier au milieu du XII siècle. Un de ses descendants, Hugues II
(f 1847) épousa Marguerite, soeur de Louis de Neuchâtel '.
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Armes : de gueules au pal d'or chargé de trois roses du
champ, boutonnées d'or et tigées de sinople.

Cimier : un bonnet à deux pointes, aux armes, chaque
pointe terminée par un bouquet de plumes de paon (fig. 462) '.

Par la suite, le pal disparut et les roses devinrent d'or
(fig. 463) '.

FJG. 462 FJG. 463

' M. G. I, p. 69, sqq.
—Mxrrz, E, p. 28. ' W.
R. Z. (début XIVe siè-
cle). ~ Sceau de Mar-
guerite de Buchegg-
Neuchâtel (S. N.). —
Voir aussi les sceaux
reproduits pl. VII du
M. G. I.—D. H. B.S.

BUCHEGG II. —Pierre de Buchegg, qui ne
descendait pas des dynastes de ce nom, alliés à la
maison de Neuchâtel, fut secrétaire de Jean de
Fribourg, comte de Neuchâtel '.

Armes :un rosier fleuri de trois roses, mouvant
d'un mont de trois coupeaux (fig. 464) '.

' Fiche A. C. N. —M. G. ' Dessin à la plume sur le livre de
dépenses de Jean de Fribourg de 1424-1430 (A. C. N. , A. 16. 1).

BUCHENEL. —Famille de Fontaines, bour-
geoise de Valangin au début du XVe siècle et dont
une branche, bourgeoise de Neuchâtel au XVIe siècle,
était éteinte en 1749. Henri Buchenel, de Fontaines,

fut d'autre part reçu bourgeois
de Neuchâtel en 1729 '.

tW

r

FJG. 465

Armes :d'argent à un sauvage Fzc. 464

de carnation ceint et couronné de lierre, soutenu d'un mont de
trois coupeaux, tenant de la dextre un arbre arraché, le tout de
sinople, et accompagné à sénestre d'une fleur de lis de gueules
(fig. 465) '.

' Q. L. T. —R. B.—D. H. B. S. —Fiche A. C. N. ' A. M. Il et divers
mousquetaires (1732-1742).

BUGNON, voir JAQUET dit BUGNON.

BUGNOT. —Famille originaire de Saint-Biaise, dont une branche, éteinte
vers 1700, était bourgeoise de Neuchîtel au XVIe siècle. Plusieurs autres membres
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Fac. 466

de cette famille furent reçus bourgeois de Neuchâtel aux
XVIII~ et XIX~ siècles. Actuellement, il ne subsiste que
deux branches, l'une établie à Rolle dès 1748, l'autre en

gym Prusse Orientale, cette dernière portant le nom de Buolvox '.
Antoine Bugnot, secrétaire de Louis d'Orléans fut anobli

en 1510. Sa descendance est restée en France '.
Armes : La première branche, bourgeoise de Neuchâtel,

portait un hexalpha accompagné d'une étoile et de deux
roses mouvant d'un mont de trois coupeaux (fig. 466) '.
L'hexalpha est parfois surmonté d'un chifFre 4 (fig. 467) '.
Les émaux sont inconnus.

Cimier : un homme issant tenant un marteau et une clef (fig. 466).

Pourles autres branches la pièce constante des armoiries est un monde que nous
trouvons tout d'abord sur un vitrail
(fig. 468) ' et sur trois linteaux de porte
à Saint-Biaise et à Wavre (fig. 469) '.
Le champ est d'azur, le monde d'or et
accompagné en pointe de deux roses
d'argent, tigées et feuillées de sinople
et mouvant d'un mont de trois cou-

peau~ du même.

Cimier :un pèlerin vêtu
aux armes et portant à

,: . "-'-ë":;"

dextre un bourdon, à sé-
)+&S9 nestre une coquille, le tout

Fxc. 467 d'argent,

Devise : c Nous ne sommes que
povres et voïagers en ce monde »
(fig. 468).

Par la suite, le monde somme la
pointe d'un chevron (fig. 470) '.

Dès le XVIII~ siècle, nous voyons
apparaître les armoiries encore actuel-
lement portées :d'argent à trois fasces
ondées de sinople, au chef d'azur chargé
d'un monde d'argent, et soutenu d'une
devise de sable (fig. 471) '.

' Q. L. T.—R.B.—A. V. —D. H. B.S. —
Gén. neuch. —F. Scaëvz, Franzosische Eamilien-
namen in Ostpreussen aus der Zeit der Schzoeizer-
kolonie. z Fiche A. C. N. —Généalogie de la

Fac. 468
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FrG. 470
FiG. 471

FiG. 469

famille Bugnot par M. le Dr Olivier Clottu. Cruche des Mousquetaires de 1654.—Le cimier est sans doute
une allusion au métier de son propriétaire qui faisait partie de la Compagnie des Favres, Maçons et Chapuis.
4 Coupe des Favres, Maçons et Chapuis (1659). & Vitrail d'Élie Bugnot, receveur de Thielle (f av. 1687)
(chez M. E. Barrelet, à Paris) (Vitraux, p. 11-12).—Écu du même sur une aiguière en pierre dans la maison de
M. Robert de Rutté, à Saint-Biaise (comm. de M. le Dr O. Clottu, à Saint-Biaise). 4 Pierre sculptée aux armes
d'Élie Bugnot et de sa femme Marie Dardel, à Wavre. —Pour les deux autres pierres aux armes des mêmes, à
Saint-Biaise, voir flg. 37 et notice DARDEL I. ' Cachets de Samuel Bugnot, petit-fil d'Élie, et de son frère
Élie, pasteur (1709) (A. F. Sandoz-Travers). Cachets du début du XIXe siècle (coll. L. J.). —A. M. Il
donne des émaux inexacts (fasces or, chef argent, monde gueules).

BULLOT. —Famille originaire de Montbéliard, reçue bourgeoise de Neuchâtel
en 1593. David. Bullot, juge pour le Tiers État en 1707, Conseiller d'État, fut anobli

par Frédéric Ier en 1709, ainsi que ses neveux Abram et Jean. Descendance éteinte
au début du XIXe siècle '.

Armes : d'azur a la fleur de lis d'or, accompagnée en chef de deux étoiles du

même, en pointe d'un mont de trois coupeaua de sinople (fig. 472) '.
Les armes concédées par le diplôme de 1709 sont :

d'azur au chevron d'argent, accompagné en chef de deux
aigles d'or, languées de gueules, en
pointe d'une fieur de lis d'or (fig.
473} '.

Cimier : une aigle issante de
sable, armée et couronnée d'or, les
ailes chargées d'un filet tré flé du
même.

FiG. 472

Supports :deux licornes d'argent,
accornées d'or 4. FIG. 473

' Q. L.T. —N. N. —D. H. B.S. ' R.B.I.—Voir aussi R.B.Il et A. M. I.—Coupe des Pêcheurs et
Cossons, 1680. N. Abraham Bullot, mousquetaire, 1702.—Voir aussi A.. M. Il. 4 N. N. et cachet XVIII
siècle. —Des cachets des XVIIIe et XIX siècles donnent pour cimier une aigle entière (coll. L. J.).
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BULLYON. —Pierre de Bullyon fut prieur du Vautravers

au début du XIVe siècle '. Il portait un sautoir (fig. 474) '. QQ e
oo

o'Q
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' Helv. sacra I, p. 126. ' Sceau de Pierre de Bullyon, prieur de Vautravers(1323) (A. C. N. , Q. 6. 12). —MANDROT a par erreur attribué à cette famille, dontnous ignorons l'origine, les armes des Bullion français.

BÜRKN. —David de Büren, banneret de Berne, baron de
'Empire (diplôme de 1669) ayant épousé Marguerite, fille et o g » 'l

Ohéritière de Charles de Bonstetten-Vaumarcus, reçut en 1675
l'investiture de la baronnie de Vaumarcus, propriété restée entre
les mains de ses descendants jusqu'en 1888 '. FIc. 474

Armes : de gueules à trois ruches d'abeilles d'argent (fig. 475) . Le diplôme de1669 leur ajouta une bordure d'or (fig. 476) '. Comme barons de Vaumarcus, lesBüren ont porté soit écartelé Büren-Vaumarcus (d'azur au chevron d'or accompa-gné de trois croisettes du même) (fig. 477), soit écartelé Bonstetten (de sable àtrois fusées d'argent rangées en fasces, à la bordure d'or) et Vaumarcus, avec Bürensur le tout (fig. 478) '.

UQ

FIc. 475

Frc. 476 Fxc. 477

FIr.. 478

Cimier : un demi-vol aux armes. Dès le XVIII siècle on trouve commedeuxième cimier un bonnet pointu de gueules, sommé de plumes d'autruche d'argent.
Supports : deux lions '.
' N. N. —D. H. B. S. Q Graffito au Château de Neuchâtel. —Voir aussi le sceau de Jean de Büren(1616) (A. V. Bienne, 186/169). Sceaux du début du XIXQ siècle (coll. L. J.). —Voir aussi %E. nos 986à 998. 4 Pierre sculptée dans l'église de Concise (1677). —Il existe également un cachet portant Büren,chaussé ployé parti Vaumarcus et Seftigen (d'argent, chapé ployé de gueules, à la rose d'argent en chef) (A. V.)et un cachet écartelé Büren-Seftigen aux trois cimiers : les deux cimiers Büren et une rose entre deux pro-boscides pour Seftigen (C. S. S.).
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BURGAT. —Famille de la Béroche citée dès le XV siècle '.
Armes : d'azur à l'étoile d'or accompagnée en chef de deux:

-qujntefeuilles d'argent, en pointe d'un mont de trois coupeaux d'or
(fig. 479) '.

' Q. L. T. c. ' Hvc.

BURMANN. —Famille hollandaise originaire de Cologne,
naturalisée neuchâteloise (La Chaux-du-Milieu) en 1833 '.

Armes : de gueules à un soldat à la tunique d'argent, le cha-
peau, le col et les revers, la ceinture, les bottes et le fourreau du
sabre de sable, le sabre monté d'or, tenant de la dextre une fourche
d'arquebuse de sable, et empiétant une terrasse de sinople.

Cimier : le soldat de l'écu issant entre deux ramures de cerf
d'or (fig. 480) '.

1 D. H. B.S. ~ D'après un dessin de la tombe de François Burmann (f 1793) dans
l'église de Harmelen (Hollande). (Comm. de M. le Dr J.Burmann, à Genève. )

F1c. 479

BUSSET, voir DROZ III dit BUSSET. Fac. 480

BUTTES. —Ancienne famille noble du Val-de-Travers '. Ses armes ne sont
pas connues. L'écu donné par M&NDRoT est celui de la famille Leuba, de Buttes,
conséquence d'un grattage malencontreux dans Hvc.

' Fiche A. C. N. —N. N. —BovvE II, p. 193.

BUTTIKON. —Famille de ministériaux des comtes
de Lenzhourg, originaire du Château de Buttikon (Bâle-
Campagne), citée dès 1173.Matthieu de Buttikon (f 1402)
fut maître d'hôtel et intendant de Mahaut de Xeufchâtel,
dame de Valangin et éleva son fils Guillaume '.

Armes : bandé de six pièces de gueules et de vair.

Cimier : un chapeau d'azur dans un vol d'argent
(fig. 481) '.

1 M. G. III, p. 382-383. ~ Arm, . Donaueschingen (1433).—Voir aussi
M. G. III, p. 361, où l'on trouvera quelques variantes de ces armes et cimiers.
Le cimier donné par fig. 481 est celui qu'employait Matthieu de Buttikon sur
son sceau en 1388 (M. G. III, p. 382).

KHK
BYSS.—Famille d'ancienne bourgeoisie de Soleure

qui a donné plusieurs avoyers à cette ville. Urs Byss Fxc. 481
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représenta L. L. E. K. de Soleure aux Audiences de 1565. Éteinte
en 1836 '.

Armes :d'or à une croisette pattée, le pied terminé par trois gri8es
d'aigle, de sable (fig. 482 et 488}'. On trouve aussi
ces armoiries parties de ... à neuf
croisettes posées quatre, trois et
deux. Le cimier paraît être un
oiseau issant (fig. 484) '.

I

~r

Fic. 482

' D. H. B. S. —BovvE III, p. 137. —
MAvu, E, Institutions, p. 99. ' Couvercle de

Fxc. 483 la coupe donnée par F.-M. Byss à la bour- Frc. 484
geoisie du Landeron en 1628.—Sceau d'Ulrich

Byss, avoyer de Soleure (1473) (A. C. N. , 218/77). —Les émaux d'après le D. H. B.S. et la table de la corpo-
ration des tanneurs de Soleure de la fin du XVIe siècle (voir A. H. S. 1932, p. 79). —Cf. WE. n~ 1090 à 1094,
qui donnent pour cimier un bouquet de neuf plumes d'autruche. Sceau d'Urs Byss, fils du précédent,
banneret de Soleure (1499) (A. C. N. , 216/3).

ALAME. —Famille du Locle mentionnée dès la fin du XIVe siècle,
bourgeoise de Valangin au XVIe siècle. Abram Calame, maire des Bre-
nets, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en
1730 '.

Armes :d'argent à l'ancre de sable accompagnée
en chef de deux étoiles de gueules (fig. 485} '.

Cimier : une étoile de gueules '.
Hvc. donne d'autre part pour les Calame, des

Roches du Locle : de gueules au chevron d'or entre-
lacé de trois fasces d'argent (fig. 486) et ajoute : « pen-
dant cinquante ans le chevron fut seul ».

Fxc. 486

~ Q. L. T.—D. H. B. S. ~ épée armoriée ofFerte par les bour-
geois de Valangin résidant au Locle, au maître-
bourgeois Calame, de Valangin (début XIXe siè-
cle), chez M. Albert Calame à Auvernier. —
(M. EvARD Marie-Anne Calame, Le Locle 1934,
p. 19-20). —Hvc. remplace les étoiles par une
pointe de diamant. —Voir aussi WE. nos 1096 et
1098. (Sur ce dernier l'ancre est seule. ) —L'AL-
manach du montagnard (1920) donne des émaux
erronés. s Cachet moderne (coll. L.J.).—Albert
Calame, mousquetaire, 1896. Frc. 485

CALLOT. —Frédéric Callot, mousquetaire au XVIIe siècle, portait un écu
avec un coeur accompagné en chef de trois étoiles, en pointe de deux roses tigées et
feuillées, mouvant d'un mont de trois coupeaux.

Cimier : un chérubin (fig. 487) '.
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Nous ne savons si on peut le rattacher à la famille Cal-

/, de Valangin, ou à celles de ce nom citées à Dombresson

1402 (Caliez) et aux Grattes aux XVs et XVIe siècles

allod) '.
1 Cruche des Mousquetaires de 1654. ' Fiche A. C. N.

Fàgsg, CWL.(g

f

CAÏD. —Jean- Jacques Cand, originaire de Rances
(Vaud), fut reçu bourgeois de Neuchâtel en

1748 '.
Armes : d'argent au chevron de gueules ac-

compagné de trois glands de sinople (fig. 488) '.

ce
a

lg

FIc. 487

FIc. 488
' R. B. —Q. L. T. ' A. V. —

D'après un cachet du XVIIIe siècle.

CARBONNIER. —Famille originaire de
Milhaud (Gard) établie à Genève pour cause
de religion au milieu du XVIIIe siècle, reçue
bourgeoise de Neuchâtel en 1816 '.

Armes : de gueules à deux fasces et un

pal d'or accompagnés de quatre croissants
du même, deux en chef et deux en pointe
(fig. 489) '.

Cimier : un croissant d'or '.

LI

FIc. 489

Q. L. T. —Refuge. —D. H. B. S. â Ex-libris de Mile Jacqueline Carbonnier par M. E. Rothlisberger
(1933).—Ces armes sont celles des Carbonnier, marquis de Marsac (Périgord). MANDRQT.

CARIGNAN, voir SAVOIE.

CARISSIME. —L'écu de Guillauma Carissime (g 1563), femme de Biaise
Clottu (f 1568), porte une fleur de lis au pied nourri (fig. 490) '.

1 Pierre sculptée sur une maison à Cornaux (1550). Les indications généalogiques
d'après M. le Dr Olivier Clottu. à Saint-Biaise.

CARONDELET. —Famille noble de Franche-Comté. Claude
Carondelet est cité parmi les chanoines de Neuchâtel de 1471à 1476'.

Armes : d'azur à la bande d'or accompagnée de six besants du
même en orle (fig. 491) '.

)
)J

/
))

FIc. 490

' PERRocHET p. 167. ' Chapiteau aux armes de l'abbé Ferry Carondelet dans le choeur, construit en
1526, de l'église de Montbenoît (Cf. Sovr.TRAIT, Notice archéoLogique sur l'abbaye de Montbenoît in « Mémoires de
l'Académie de Besançon », 1884) ; les couleurs très e8acées de l'écu sont reconstituées d'après GAvTHIER.
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CARREL. —Famille d'ancienne bourgeoisie
de Neuchâtel '.

Armes : d'argent à la flèche (carreau d'arba-
lète) de gueules, ferrée et empennée de sable, le

fer en bas, chaussé ployé
de gueules à deux étoiles
d'or (fig. 492) '

On rencontre également
parti (d'azur et d'argent ?),
chaussé de l'un à l'autre, à
la Aèche de l'un en l'autre
(fig. 493) '.

FIc. 492 FIc. 493

IQ LT aRB I—Voir aussi R. B. II et
A. M. I. s Guillaume Car-
rel, écu sur la petite coupe de la
XVIIe siècle). —Étant donné la
sûr que les hachures indiquent des

FI@.491

ville en forme d'aigle (milieu du
date de cette coupe, il n'est pas
couleurs.

CARTIER I.—Famille d'ancienne bourgeoisie de Neu-
châtel dont le nom s'écrivait aussi parfois Quartier. Pierre
Cartier, des Ponts, fut d'autre part reçu bourgeois de Neu-

châtel en 1658 '.
Armes : écartelé d'or

et d'azur (fig. 494 et
495) '.

Le cachet de Daniel
Cartier (1745) porte les
initiales DC sur l'écarte-
lure (fig. 496) '. FIc. 494

FIc. 495

' Q. L. T. —R. B. 2 R. B. I.—Tombe de Pierre Cartier,
pasteur à Lignières (f 1716) portant ses armes et celles de sa
femme Isabeau Rognon (f 1741) (église de Lignières). —Voir
aussi R. B. Il, A. M. Il, coupe des XL de 1695 et
pierre tombale de Jeanne Sandoz, épouse de Jean-
Pierre Cartier, à l'église des Bayards (XVIII". siècle).

A. F. Boy de la Tour, n~ 1777.

CARTIER II, voir QUARTIER. FI@. 496

CHAILLET I. —Famille originaire de La Coudre, bourgeoise de Neuchâtel
dès le XIVe siècle '. Cette famille a eu de nombreuses branches dont certaines
furent reçues à nouveau dans la bourgeoisie au XVII siècle. L'une de ses
branches s'établit à Auvernier en 1549 (voir Caarr. r.Er II). Une autre branche acquit
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&Ville siècle la seigneurie d'Arnex (Vaud) et fut anoblie en 1753 par Frédéric Il.
'

scendance éteinte à la fin du siècle dernier '.

Armes : I es armes de la famille Chaillet sont des armes parlantes : avant

anoblissement la pièce principale de l'écu est un « jaillet » (crampon double de

FI@.49ï
FI@.498

v Qisilti

Io

FIr.. 501

FIc. 499 FIc. 500

Qa

V3
FIc. 502

FI@. 503 FI@. 504

charpentier) posé en fasce et accompagné d'un coeur, d'étoiles, de roses, parfois

tigées et feuillées, et d'un mont de trois coupeaux avec toutes les combinaisons

possibles de ces diverses pièces (6g. 497, 498 et 499) '.

Comme cimier, on trouve soit un coeur ', soit un jaillet d'où sortent deux roses

tigées et feuillées (flg. 500) '.

Dès la fin du XVII siècle, l'écu est souvent de gueules à deux jaillets d'or,

adossés et posés en pal (6g. 501) '. Ceux-ci sont séparés parfois par trois trèfles de

sinople ou d'argent (6g. 502) ' ou par trois roses. Ils sont placés aussi en bande ou

en fasce (6g. 503 et 504) '.



164 A RMO RIAL N E U C HAT ELOI S

Enfin les Rôles Bourgeois donnent aux Chaillet, de La
Coudre, reçus en 1633, de gueules à deux jaillets adossés d'or
posés en pal, au chef cousu d'azur chargé de trois étoiles
d'or (fig. 505).

Cimier : trois plumes d'autruche '.

Fac. 505

Cimier : « les ailes de l'aigle noir » tré-
flées d'or.

Les armes concédées lors de l'anoblissement de 1753
sont : écartelé, au un d'argent à une tête d'aigle arrachée
de sable, couronnée et

((& ))) becquée d'or ; au deux )d'azur à deux jaillets
adossés d'or et posés en
pal ; au trois de gueules

à la croix potencée d'argent ; au quatre d'ar- r)
gent au membre d'aigle arraché de sable, armé
d'or ; le tout en une bordure d'or.

Supports : deux lions couronnés, la tête
contournée, d'or ".

Sur la plupart des documents, la bordure
n'existe pas et il y a de très nombreuses erreurs
d'émaux (fig. 506 et 507) ".

Pour terminer, signalons le cachet du pas-
teur D. Chaillet (1588) qui porte uu écu avec
un vol accompagné en chef d'une étoile, en

pointe d'une main appaumée
(6g. 508). Ce cachet est presque
lisés par Calvin et il faut y voir
à proprement parler, mais des

QJ ~lCQ~, ~-
C/

& r(g
()

b Q~QQW

Fxr.. 506

et tenant un coeur
semblable à ceux uti-
non pas des armoiries
emblèmes religieu~ ".

Fac. 507

' A. RovLET, Statistique de la ville et banlieue de
Neuchâtel en 1353. ' Q. L. T. —N. N. —Gén. neuch. —
D. H. B. S. Jean-Jacques Chaillet, coupe des XL de
1655 (grand aigle) ; Abram Chaillet, coupe des Pêcheurs et
Cossons de 1680 ; Abram Chaillet, coupe des XL de 1695.—Voir aussi ág. 31 et un écu sculpté autrefois sur une
porte de grange à Saint-Biaise, écu qui doit probablement Ftc. 508
être attribué à Jean Roulet et à sa femme Catherine Chaillet,

qui possédaient des biens à Saint-Biaise en 1644 et 1658 (Gén. neuch. ). Cet écu n'existe plus et il n'est pas
impossible que le seul dessin que nous en ayons porte une initiale inexactement dessinée : AR au lieu de IR
(voir notice RoULET). é Bahut Chaillet et E... chez M. Schneider, antiquaire, en 1929 (pl. VII, a). Jonas
Chaillet, cruche des Mousquetaires de 1654. Panneau du capitaine des Mousquetaires Henri Chaillet, 1742.—L'ex-libris attribué à Jean-Théodore Chaillet, médecin du roi (1685-1774) (G. T. XIV, 1.—WE. n 1055)
donne le champ d'azur et les jaillets d'argent. —Voir aussi un écu sculpté sur une ferme à Chaumont ayant
appartenu aux Chaillet. ' A. M. Il. —Voir aussi une clef de voûte sur la porte de l'hôtel du Lion d'Or, à
Chiètres, et divers panneaux de mousquetaires, 1702-1706. —Plat d'étain gravé au M. H. Genève (voir notice
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,gtlç+RT), F. et D. Chaillet, cruche des Mousquetaires de 1684. —Voir aussi : D. Chaillet, coupe des Pe-
eurs et Cossons de 1681. ' Cachet XVIIIe siècle (coll. L. J.).—Le champ y est d'azur. —Voir aussi fig. 40.

» Ex-libris G. T. XIV, 4 (WE. no 1156 ; cf. les n~ 1157 à 1161).—Bois sculpté pour impressio~
'étofFes (M. H. N.).—A. M. Il. —Panneaux de mousquetaires, 1762 et 1763.—Cachets divers XVIIle siècle

(coll. L. J.). "D. Chaillet, pasteur à Neuchâtel, doyen de la Classe (1583) (A. V. Bienne, 118/81). —Pou,

$e cachet de Calvin, voir A. H. S. 1905, p. 2. —Voir aussi les notices FAREL et CLÉmEm'.

6'C
V

,I/
tt' ((fer
, t / O'~ ==-= ===—

Frc. 509

Fxc. 510 Fac. 512

Ftc. 513

Frc. 511

Fzc. 514

I

c'l

CHAILLET II. —Branche de la famille précédente, établie à Auvernier en

1549, bourgeoise externe de Neuchâtel. Abram Chaillet, maire de la Côte (f 1674),
fut anobli en 1670 par le comte de Saint-Paul '.

Armes : Nous ne possédons que très peu de représentations des armoiries de

cette famille avant l'anoblissement. Cependant elles paraissent avoir été les mêmes

que celles des autres branches, soit un jaillet posé en fasce et accompagné en chef
d'une étoile ou d'un coeur, en pointe d'un mont de trois coupeaux (ág. 509 et 510) '.

Les armes portées dès le milieu du XVIIe siècle et con6rmées lors de l'anoblis-

sement étaient : de gueules à deux jaillets adossés d'or posés en pal, au chef d'argent

chargé de trois roses de gueules (sg. 511)'.
Le cimier a souvent varié : on trouve une tête d'aigle (ág. 512) '; un lion issant

(ág. 515) ' ; trois plumes d'autruche (fig. 514) ' ou un demi-vol de sable (fig. 515) '.

Supports : deux lions (sg. 514).

1 N. N. —Q. L. T.—D. H. B.S. s Écu sculpté au-dessus d'une porte, avec la date 1549, dans l'ancienne

maison Chaillet, à Auvernier. —Guillaume Chaillet (1627) (coupe des Favres, Maçons et Chapuis de 1684).
s Panneau du mousquetaire Ferdinand de ChaiHet, 1732.—N. N. —Voir aussi la pierre tombale de Jean-Henri

Chaillet (f 1689), maire de la Côte, Conseiller d'État (église de Colombier). 4 Cachet de Louis ChaiHet (1700)
(A. F. de Pierre). —Tombe Chaillet-Barillier (voir article BARILLzzR). ' Cachet de Samuel Chaillet fils, à
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Saint-Aubin (1786) (A. F. de Montmollin). ~ Cachet du colonel Chaillet, Conseiller d'État (1756) (A. C. N. ,Fonds Lardy-Lambelet). ' Bahut de M. Chaillet (1662) (Exposition rétrospective neuchâteloise, pl. 6).—L'émailde ce cimier d'après MANDRoT. —Voir aussi un bahut à ces mêmes armes et aux initiales AMC (1664) chezM. Paul Humbert, à Neuchâtel.

Frc. 515

CHALLANDES. —Famille de Fontaines citée dès le XV siècle, bourgeoise deValangin '.
Armes : un chevron accompagné en chef de deum étoiles, enpointe d'une fleur de lis.

' o Cimier : une Reur de lis (fig. 516) '.
Par la suite, cette famille a porté de sinople au pal d'ar-

gent, à un écusson en losange de gueules, brochant sur leFac. 516
tout, chargé d'une fleur de lis d'or surmontée d'une couronne du même,à la bordure aussi d'or (6g. 517) '.

Certains membres de cette famille se sont attribué les armes de la maison deChallant (voir ce nom) '.
' F. DE C., p. 63. —Fiche A. C. N. ~ Cachet de Daniel Challandes &&Ag, .(vers 1680) (A. C. N. , Valangin civil). s Cachet du Trésorier-général Chal- Qlandes (1847) (T. no 53). —Les émaux complétés d'après MANDRoT. —Cesarmoiries doivent provenir d'une officin milanaise. —Voir M. TRrFET,Giornale Araldico-Genealogico-Diplomatico, no ll, 1892. BUFFAT.

CHALLANT. —René, comte de Challant (f' 1565),
fils de Philibert et de Louise d'Arberg-Valangin, hérita
de la seigneurie de Valangin à la mort de sa mère en1519. La maison de Challant est issue des vicomtesd'Aoste et joua un rôle important dans l'histoire de la
Savoie et du Piémont '.

+@
o

Qg

Fxc. 518
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Fzc. 519

ont, Valangin et BauRremont
c) écartelé aux un et qua-

tre, contre-écartelé Aoste et
Challant, aux deux et trois
contre - écartelé Valangin et
Bau6remont (6g. 522) ' ;

d) écartelé au un, con-

„

tre-écartelé Aoste et Challant,
aux deux et trois contre-écar-
telé Valangin et Bau6remont,

) au quatre contre-écartelé
d'une aigle et de
trois bandes, qui

I est probablement
Miolans, famille
de sa grand'mère

Frs. 521 (6g. 528) '.

Armes :d'argent au chef de
gueules, à la bande de sable
brochante (6g. 518) '.

Devenu seigneur de Valan-
gin, René utilisa diverses com-
binaisons d'armoiries :

a) écartelé Challant et Va-
langin (de gueules au pal d'or Fac. 520
chargé de trois chevrons de
sable (6g. 519)' ou écartelé Challant et contre-écar-
telé Valangin et Bausremont (vairé d'or et de
gueules) (6g. 520) ~ ;

b) écartelé Aoste (d'or à l'aigle de sable), Chal-

(âg. 521) ' ;

1 N. N. —F. nE C. —D. H. B.S.—Pour les détails sur les armoiries et
les sources, voir S. N. (A. H. S. 1939,
p. 16). ' Sceau de René de Challant
(1519) (S. N.). —Les émaux d'après
l'Arm. du héraut Berry (XVe siècle)
(publié par VAz, r.ET DE V1RIvxr. r,E, Paris

1866). —On trouve
parfois une cotice en
place de bande. ~ Clef
de voûte à l'église de
La Sagne (GAxz, in
A. H. S. 1897, p. 35).—Voir aussi le sceau
des amodiataires de
Valangin (1574) (A. C.
N. , Q. 8. 24). é SceauF1c. 523 Fxc. 529
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de René de Challant de 1526 et plusieurs autres sceaux dès 1522 (fig. 10) (S. N.). Sceau de René de Chai.lant (1558) (S.N.). Vitrail à la Collégiale de Berne (environ 1525) (voir W.-F. v. MQI.IlqElv, M. N. 1916).—Cachets de René de Challant (S. N.). ' Cachet de René de Challant (1556) (S. N.).—Voir aussi la médaille dumême (G. G+I,I,xtwn, in Revue Suisse de Numismatique 1905, p. 113) (M. N. 1904, p. 208).

CHALON. —Branche cadette de la maison comtale de Bourgogne (voir ce nom).Rodolphe IV de Neuchâtel, sur les conseils de son oncle et tuteur Jean de Neu-
châtel, remit sa seigneurie en 1288 au Roi
des Romains qui la donna à Jean de Chalon,
seigneur d'Arlay, duquel Rodolphe la reprit
en fief. Louis de Chalon, seigneur d'Arlay
et prince d'Orange, revendiqua Neuchâtel
comme suzerain à la mort de Jean de Fri-

'@@j",

4 4
4

bourg en 1458, contre Rodolphe de Hochberg
/I

t
l

I

Il fut débouté et perdit ainsi de fait sa suze-
raineté sur Neuchâtel. Plusieurs de ses des-
cendants revendiquèrent cependant la souve-
raineté de Neuchâtel en 1694 et 1707 '.

44

44
4

44
l

'4

4

O
O
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Armes : La maison de Chalon portait de
gueules à la bande d'or. La branche cadette
des seigneurs d'Arlay, qui seule intéresse Neu-
châtel, brisait ces armes d'une étoile d'azur
en chef de la bande (fig. 524) '. Cette étoileest parfois remplacée par une molette (fig. 525) '.

Cimier : deux bois de cerf d'or (6g. 524) ', un vol banneret aux armes (fig. 525}ou un écran aux armes entre deux bois de cerf (6g. 526) '.
Jean III de Chalon, sei-

gneur d'Arlay, épousa en 1386
Marie des Baux, qui lui appor-
ta la principauté d'Orange.
Elle portait sur ses sceaux un 4
parti Chalon-Arlay et Orange
(d'or au huchet d'azur, lié,
embouché et virolé de gueu-
les) (6g. 527}'. Jean III por-

tait ces deux mêmes écus sur son sceau équestre '.
Louis de Chalon, fils de Jean III, portait

un écartelé Chalon et Orange avec sur le tout
Genève (cinq points d'or équipollés à quatre
d'azur) (fig. 528) '.

Le cimier des Chalon-Orange est resté le
même que celui des Chalon-Arlay.

Supports : deux lions (fig. 528). FIG. 526

==
(jlf
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I

I
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Frc. 527
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Fxc. 530 Fac. 531 Frc. 532

Comme princes d'Orange, les Chalon ont employé uniquement l'écu de cette
principauté (fig. 529) '.

Brisures :Étant donnée l'importance de la maison de Chalon-Arlay, on trouve
diverses brisures : une couronne au-dessus de l'étoile (fig. 530) ", trois étoiles sur
la bande (fig. 531) ", une bordure componée ( ?) (fig. 532) "ou un croissant d'azur
à la place de l'étoile ".

F.DE C.—BQYvE. —Pour les prétendants descendant de la maison de Chalon, voir les notices :ANcLE-
TERRE, DAMoND, MAILLY, NAssAU, PRUssE et le tableau des PRÉTENDANTs. —Pour l'histoire de la maison de
Chalon, voir F.BARBEY, Louis de Chalon (M. D. R. 1926). ' Sceau de Jean I de Chalon, seigneur d'Arlay (1300à 1311) (A. C. N. , X.3.23, et Bo.234, D. D. 1680).—Les émaux d'après les écus brodés sur une chape au M. H.Berne, provenant de la cathédrale de Lausanne (vers 1340). Sceau de Jean II de Chalon, seigneur d'Arlay
(1357) (A. C. N. , I. 4. 18). —Arm. Gelre. —Arm. Navarre qui donne la molette de sable (fin XIVe siècle).4 Les émaux d'après l'Arm. Gelre. 4 Sceau de Hugues de Chalon, seigneur d'Arlay(1322) (Ar. 246). ' Sceaude Marie des Baux, princesse d'Orange (1399) (A. C. N. , B. l. 9). —Marie des Baux était 6lle de Raymond VI,prince d'Orange et de Jeanne de Genève qui apporta aux Chalon des prétentions sur ce comté. I.S.V.,4. l.—Le cavalier porte l'écu de Chalon-Arlay, et la housse du cheval ces mêmes armes, alors que l'écu d'Orangeest dans le champ du sceau. ' Sceau de Louis de Chalon, seigneur d'Arlay, prince d'Orange (1420) (A. C. N. ,Q. l. 23). ' Bulle de plomb de Louis de Chalon, comme prince d'Orange (1447) (F. 270). —Voir égale-ment I. S. V., 129. 2. '0 Sceau d'Henri de Chalon, seigneur d'Arguel (1395) (C. 2072). "Sceau de Jean de
Chalon, évêque de Langres et de Bâle (1330) (C. S. S.). ~2 Sceau de Hugues de Chalon, seigneur de Châtel-
guyon (1476) (A. D. Doubs B. 204). 's Louis de Chalon, seigneur de Châtelguyon, chevalier de la Toisond'Or (g 1476), panneau de chevalier de la Toison d'Or peint sur une stalle de la cathédrale de Bruges.
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CHAMBRIER (LE CHAMBRIER). —Jean Girardin, originaire de Montherot

Fic. 535

Fic. 533

Fic. 536

O 0

Armes :primitivement d'or à un
monogramme de la Vierge de sable,
accompagné en pointe d'un mont detrois coupeaux de sinople (6g. 533) '
ou quelquefois d'un coeur
(6g. 534) '.

Dès le XVII~ siècle,
ces armes ont pris une al-
lure plus héraldique :d'or Fi&. 53&

et de Traves (Haute-Saône), vint
s'établir à 1Veuchâtel vers le milieu
du XV~ siècle et devint le chambrier
de Rodolphe de Hochberg. Le nom
de son office resta à ses descendants.
Il fut reçu bourgeois de Neuchâtel àla fin du XV~ siècle et était consi-
déré comme noble ; sa famille acquit
divers fiefs. Les membres de cette
famille occupèrent les plus hautes
situations dans le pays, y compris
celle de Gouverneur de la Princi-
pauté.

En 1709, Frédéric I~i' recon-
nut l'ancienne noblesse de cette fa-
mille. Jean de Chambrier, ministre de
Prusse, fut créé ba-
ron en 1737. Charles-
Henri Le Chambrier,
conseiller de légation

~ & ! O&
Iprussien, cousin du

précédent, reçut éga-
lement le titre de ba-

Fic. 534ron de Frédéric II en
1751. Par diplôme royal de 1787,le fief noble du Grand Jacques de
Vautravers fut érigé en baronnie de
Chambrier en faveur de ses posses-
seurs. Enfin les Chambrier ont pos-
sédé divers fiefs, dont les seigneu-
ries d'Oleyres (Vaud) et Travanet
(France) '.
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à deux chevrons enla-
cés, l un versé, à la
fasce brochante, le tout
de sable (ág. 535) s.

Cimier : un buste
d'homme au naturel
vêtu aux pièces ou aux
couleurs de l'écu, coifFé
d'un bonnet pointu aux
couleurs de l'écu et te-
nant une masse d'or
(fig. 536) '.

Supports :deux lions
(fig. 537) '.

Fac. 538

gueules semé de fleurs de lis d'or à la bande du même
quatre d'azur fretté d'or (fig. 538) '.

Cimiers : un vol de sable chargé d'un filet tréflé
Supports : deux lions (fig. 539 et 540) '.
Armes concédées en1737 et1751 :

les mêmes que ci-dessus avec sur
le tout de l'écartelé un écusson de
Prusse (d'argent à l'aigle de sable,
armée, languée et couronnée d'or,
la poitrine chargée des lettres F R
et les ailes d'un filet tréflé d'or, te-
nant un sceptre et un monde du
même) (fig. 541 et 542) '.

Par simplification, on trouve
quelquefois l'écusson de Prusse en
abîme des armes Chambrier mo-
derne (fig. 543) 's

Armes concédées en
1709 : écartelé au un
d'argent à la tête d'ai-
gle arrachée de sable,
becquée et couronnée
d'une couronne royale
d'or, languée de gueu-
les, au deux Chambrier
moderne, au trois de

brochant sur le tout, au

d'or et Chambrier.

Fxc. 539
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Q. L. T. —N. N. —D. H. B.S. ~ Vitrail de Pierre
Chambrier, Conseiller d'État et maire de Neuchâtel (1653)(Vitraux). —Voir également le sceau de Benoit Chambrier
(pl. Il, o). —Pierre sculptée de Jean Chambrier et Suzanne
Merveilleux autrefois sur la porte de l'ancien moulin du
Vauseyon, actuellement scellée
dans un mur voisin (voir PURT,
p. 51). —Portraits divers. —
Pierre sculptée avec les initiales
B.C. et la date 1617aux Ponts
de-Martel. —WE. no 1173.—
De très nombreux autres do-
cuments donnent ces mêmes
armes. s Sceau de George
Chambrier (XVIe s.). (Sceau-
matrice dans les A. F. Cham-
brier. ) 4 R.B.I.—Voir aussi
un sceau de Daniel Chambrier,
du XVIIe siècle (Collection de
feu Henri Schuermans, sceaux- Fxc. 541
matrices, vente à l'hôtel Drouot,
5-7 avril 1909, Paris, Desvouges et Serrure). —Les docu-
ments donnant ces armoiries ainsi que celles qui furent con-
cédées par la suite, sont trop nombreux pour que nous puis-
sions songer à les énumérer (voir en particulier WE. no 1170,
1172 et 1176). s Cruche des Mousquetaires de 1654.

Cachet de Henri Chambrier (1693) (coll. L. J.). ' Plaque
de cheminée Chambrier-Cabrol en ossession de M Arma-

'.s ; l'

)~

4E

Fxc. 540 pnet, à Bourgoin (France). —Voir aussi la marque à feu
fig. 56. —Le troisième quartier est censé représenter lesarmes de Chalon, semé de France (l) ; le quatrième donne les armes de la seigneurie de Traves, lieu d'originede la famille. ' Boîte en ivoire au M. H. N. —Ex-libris

de Rodolphe de Chambrier (milieuf r XVIIIe siècle) (G. T. XV, 2 ; WE.
no 1169; cf. les nos 1164 à 1166, 1168,
1174, 1175, 1177, 1180). ~ Cachet
du gouverneur de Chambrier (vers
1820) (coll. L. J.). —Coupe don-
née au baron Jean Le Chambrier en
1750, par la Ville de Neuchâtel (chez
M. Arthur de Chambrier, à Cormon-
drèche). —Voir aussi WE. no 1167.
'~ Plat d'étain au M. H. N. (6nFxc. 543 XVIIIe siècle). —Voir aussi WE.
nos 1171,1179 et une pierre sculptée

sur la porte de la maison Chambrier, rue du Coq d'Inde,
à Neuchâtel (PvRv, p. 55).

C HANTRAN S. —Famille noble de
Franche-Comté, citée dès 1244, éteinte au
XVIe siècle, qui fut vassale des comtes de
Neuchâtel pour divers petits fiefs '.

Armes : de gueules a trois che-
vrons d'argent.

Cimier :une chèvre issante d'or.
FIG. 544 Supports :deux lions (6g. 544) '. Fxc. 542
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i G+UTxxxER, —A. C. N. , E. 4. 20. ' Sceau d'Estévenin de Chantrans (1416) (A. C. N. ,p. 4. 20). —Les émaux et le cimier d'après GAUrxxxER. —Deux signets de Lambert de Chan-

trans, bailli de la comtesse d'Artois en Bourgogne, portent un lion (1311et 1315) (Ar. 1407 et
17ll4). Il n'est pas certain qu'il s'agisse de la même famille.

CHARLES. —Un écu sur une porte de grange à Cornaux qui
Fxc. 545appartenait, en 1680, à Jean Charles ' porte un emblème d épin-

glier (fig. 545). Sur une maison voisine est gravée une agrafe avec la date 167&.
' Reconnaissances Girard aux A. C. N. (comm. de M. le Dr O. Clottu).

CHARLET. —Famille des Bayards connue dès le XVII siècle '.
Armes : de gueules à un enfant nu d'argent, tourné à senes-

tre, empiétant un mont de sinople, tenant un arbre d'or mou-
vant du mont et accompagné de deux feuilles
de tulipe d'argent mouvant elles aussi du mont
(fig. 546) '.

Fxc. 546 Fiche A. C. N. ~ HUc.

CHARPILLOD, voir ROSSELET dit CHARPILLOD.

CHARTON. —Paul Charton, originaire de Metz, fut reçu
bourgeois de Neuchâtel en 1729 '. Fxc. 547

Armes : d'azur à un chevron de gueules accompagné en chef d'un croissant,
aux flancs de deux étoiles, en pointe d'une rose, le tout d'argent (fig. 547) '.

' Q. L. T. —R. B. ' A. M. Il. —La rose est parfois boutonnée de gueules (Abram et Paul Charton,
mousquetaires, 1750). —Ces armes sont presque identiques à celles des Charton, de Genève (D. H. B.S.).

CHARVIN. —Noble Benoît Charvin fut nommé procureur de Valangin en
1599 et naturalisé en 1631. Jean-Jacques Charvin, qui était probablement son 6ls,
fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1638. Sa descendance
était éteinte en 1749 '.

Armes : de sable à l'échelle de quatre échelons, posée
en bande et accompagnée de trois étoiles entre les éche-
lons, de deux étoiles posées en pal et de deux croissants
posés en fasce, l'un tourné, l'autre contourné, le tout d'or
(fig. 548) '.

i Fiche A. C. N. —Q. L. T. —R. B. ~ R. B.I.—Voir aussi R. B. Il et
A. M. I.—Nous ne savons rien de l'origine de cette famille, mais ses armes lais-
sent supposer une parenté avec la famille noble de ce nom, de la Tour de Peilz
(voir A. V.).

CHATEAUVIEUX, voir LULLIN. Fxc. 548
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CHATKLAIN. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, citée dès le
XVe siècle. Une branche porta le surnom de HERBE ou HERBAz '.

C HArégg

~ 0
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Fxc. 549 Fxc. 550 Fxc. 551

Armes :de sable au château à trois tours d'argent, ouvert et ajouré du champ,
mouvant d'un mont de sinople (fig. 549) '. Le château est parfois couvert de gueules '.
On rencontre aussi le champ d'azur ou de gueules, le château ouvert, ajouré et
couvert de sable, girouetté d'argent sur une terrasse d'argent, chargée d'herbes
de sable et d'un trèfle d'or 4.

Enfin, le château a souvent une forme compliquée et
peu héraldique. Il est alors accompagné d'étoiles et d'un
coeur (fig. 550 et 551}'.

Cimier : le château de l'écu (6g. 551).
Q. L.T. —R.B.—D. H. B.S. ~ R.B.I.—Voir aussi R.B.Il A. M. I

et Jean-Jacques Châtelain, coupe des XL de 1664. ' Jean-Jacques Châtelain,
mousquetaire, 1637. 4 A. M. Il.—Cachet XIXe siècle (coll. L.J.). 5 Divers
mousquetaires (1704-1748). —David et Jean-Jacques Châtelain, cruche des
Mousquetaires de 1654.

J%

CHATENAY. —Famille d'ancienne bourgeoisie de
Neuchâtel, citée dès le XVe siècle '.

Armes : Il existe trois écus Châtenay tout à fait dif-
férents qui pourraient avoir appartenu à
trois branches de la même famille :

1. de sable à un couperet d'argent
monté de gueules (6g. 552) '.

2. d'argent au gri8on de sable, armé,
becqué et langué de gueules, issant d'un
mont de trois coupeaux de sinople, au
chef d'azur chargé de deux roses d'argent

F(s, 553 pointées d'or (6g. 553) '.

Fxc. 552

Fxc. 554
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3. d'azur au lion d'or accompagné de deux étoiles du même
posées en barre et d'une lettre 1V de sable en pointe (fig. 554) '.

1Q.L.T.—D. H. B.S. ' R.B.I.—Voir aussi R.B.IIetA. M. I. s A. M. Il.
pierre Châtenay, mousquetaire, 1750, porte les mêmes armes avec le grifFon de

' gueules. —Ferdinand, mousquetaire, 1719, et Samuel, capitaine des Mousquetaires,
&fl10, portent le grifFon entièrement de sable. 4 Divers mousquetaires (1751 à 1809).—Le N peut être d'or et les étoiles d'argent.

CHATONEY. —Famille originaire de Savoie, bourgeoise de
Morat au XVI siècle. Daniel
Chatoney fut reçu bourgeois
de Neuchâtel en 1781 '.

Armes : d'azur à une
rose d'argent accompagnée en
pointe d'un mont de trois cou-
peauw de sinople (fig. 555) '.

Cimier :les pièces de l'écu
entre deux proboscides '.

xQ L T D H B S sA. M II
s DE VEVEY.

Fxc, 555

CHAUVIREY. —Maison
de dynastes originaire de
Chauvirey en Franche-Comté,
qui a possédé la seigneurie de
Colombier par suite du ma-
riage de Léonard de Chauvi-
rey, gouverneur de Neuchâtel
(f 1511) avec Louise de Co-
lombier.

Son fils Philibert lui suc-
céda et mourut vers 1516-1517,
laissant à sa fille Rose, femme
de Jean- Jacques de Watteville,
la seigneurie de Colombier. La
maison de Chauvirey a donné
un chanoine de Neuchâtel'.

Armes :d'azur à la bande
d'or accompagnée de sept bil-
lettes du même, quatre en chef
et trois en pointe, posées en
bande (fig. 556) '. Fxc. 556
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Léonard de Chauvirey portait ces armes parties de Colombier (d'argent à la
croix de gueules cantonnée en chef de deux colombes d'azur) (fig. 557) '. Avant la'

mort de son père, Philibert qui n'était alors que seigneur de Châteauvilain (Franche-
Comté) portait parti Châteauvilain (de gueules semé de billettes d'or, au lion du

même brochant) et Chauvirey (fig. 558) '.
Cimier :un écran aux armes (fig. 556) ou deux cornes de boeuf (fig. 559}'.

r+
&b

QQ)
I

Q r ) /Qb

r
Fzc. 557 Fxc. 558 Fac. 559

' D. H. B.S. —PERROcHET. —L. MQNTANDoN La maison de Colombier, M. N. 1937. ' Vitrail de

Rose de Chauvirey dans la Collégiale de Berne (cf. L. TaÉvElvAz, in M. N. 1932, p. 81).—Voir aussi des frag-
ments de catelles à Colombier (catelles vertes) et au M. H. N. (catelles peintes). Le nombre de billettes a
naturellement varié (graffito au Château de Colombier). s Sceau de 1499 (A. C. N. , P. 2. 12). 4 Sceau de

1511 (A. F. Guy). â Sceau de Pierre de Chauvirey employé par son 6ls Léonard en 1493 (A. C. N. , D. 8. 7).—GAUTazER indique comme cimier une corne de sable.

CHÉDEL. —Famille des Bavards, connue dès le XVIe siècle '.
Armes : d'azur à trois arbres d'or mouvant d'une terrasse de sinople, au chef

d'argent chargé d'une étoile de gueules accompagnée

~*~ de deux pointes de diamant de pourpre (fig. 560) '.
Il existe aussi d'autres armoiries Chédel : d'azur

à la bande d'argent accompagnée de deux croissants
du même (fig. 561) '.

Fxc. 560
' Q. L. T. c. ' HUG. —Les pointes de diamant font parfois défaut

(HUc. ), ou sont remplacées par des étoiles (T. no 55). T. no 54. Fac. 561

CHEMILLERET. —Famille originaire de Montbéliard, établie dans l'évêché

de Bâle à la fin du XVIe siècle, naturalisée neuchâteloise en 1732 et reçue bour-

geoise de la Ville la même année. François-Ésaïe Chemilleret, bailli d'Orvin, fut

anobli. en 1733 '.
Armes : d'azur à une fortune sur un globe, tenant une voile, le tout d'argent

(fig. 562} '.

Cimier : la fortune de l'écu '.
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Par la suite les Chemilleret ont porté : écartelé aux un et
quatre d'azur à la bande d'or chargée d'un lion de gueules ;

aux deux et trois de gueules à la fasce vivrée d'ar-
gent (fig. 563) '.

FIc. 562 FIc. 563

' D. H. B. S. —Fiche A. C. N. ~ Sceau de Marc Chemil-
leret, bailli de lsErguel (1719) (A. F. de Pierre). ' Tombes Che-
milleret-Thellung et Chemilleret-Diesbach, au cimetière de Cour-
telary (Monuments historiques du Jura bernois, Neuchâtel 1929).
4 Cachet de 1742 (A. V. N. , corr. M. l. 98). —Les émaux complétés
d'après D. H. B. S.

CHÉNENS. —Famille de ministériaux des comtes de Neuchâtel, tirant son
nom du village de Chénens (Fribourg). Citée au XII siècle, éteinte vers la fin
du QV& T.

Armes : taillé d'argent au chien
braque de sable naissant du trait, et
d'azur plain (fig. 564) '.

On rencontre également de gueules
au chien braque d'argent colleté du
même (fig. 565) '.

MUTILE, p. 59, 109.—D. H. B.S. ~ Johannes
von Geiningen (d'après Arm. de l'Arlberg, fin XIV
siècle). —Voir aussi le sceau de Marguerite de Ché- FIc. 564 FIc. 565
nens, abbesse de la Maigrauge (1442) (I.S.V., 308. 1).

Nicolas et Jean de Chénens d'après les armoriaux ci-dessus. —C'est cet écu qui a été reproduit par les
armoriaux fribourgeois postérieurs et par MANIIRoT, avec des variantes dans les émaux.

IE CHENEVIX, voir BÉVILLE.

FIc. 566

CHEVALIER (LE CHEVALIER de ROCHEFORT). —Famille d'ancienne
bourgeoisie de Neuchâtel. Théodore Chevalier, receveur de Valangin et ses frères
Jean-Jacques, pasteur, et Simon, médecin de Mme de Nemours, Conseiller d'État

et châtelain de Thielle, furent anoblis par celle-ci en 1681. Dès
i 1703 une branche de cette famille posséda le 6ef de Roche-

fort, dont elle prit le nom. En 1710, les divers membres
& C, de la famille Chevalier reçurent de

Frédéric Ier une augmentation d'ar-
moiries '

Armes avant l'anoblissement : une croix latine mou-
vant d'un mont de trois coupeaux (fig. 566) ' et par la
suite un chevalier.

Cimier : un cheval issant (ág. 567) '.

Armes concédées en 16S1 :de sinople à trois F d'or.

Y F'

FIc. 568



178 ARMORIAL NE UCHATELOIS
~ O

CImier : un lévrier au naturel, issant, col-leté d'or.

Supports : deux lévriers (fig. 568) '.
Devise : « Principi » '.
~ ~

Simon Chevalier, major de cavalerie et che-valier de la Générosité, portait avant la concessionde 1710 un écartelé d'argent à la croix de laGénérosité au naturel et Chevalier (fig. 569) '.

oto+o e
PRINCl

FIc. 569

~j~@Ä

, „~t.s, '
' o,.~%je,.igip"

la
Armes concédées en 1710 : écartelé d'é or aa bande de gueules chargée d'un chevron d'ar-

gent et accompagnée de deux têtes d'aigles
I arrachées de

sable, et Che-
valier ancien (fig. 570) '. Une nouvelle devise futajoutée à l'ancienne :« Generose et fideliter » '.

FIc. 570

1 N. N. —Q. L. T. —G .D
. —Q. L. T. —Gén. neuch. —J. PETITPIERRE,eux biographies « Le Chevalier de Rochefort », in M. N. 1932.—D. H. B. S. 2~. . . ~ Cachet de Jean Chevalier, châtelain du Vau-travers (1540) (A. V. N. , A. I. 15. 140/141). ' Cachet deJ. Chevalier (1679) (A. C. N. , A. F. Estavayer). —Voir aussi lacoupe des XL de 1695. Tombe de Théodore Chevalier, rece-veur de Valangin (f 1686) (Collégiale de Valangin). —Le dessine cette tombe dans les Monuments parlants de B&RILIIER,donne une idée de la fantaisie de cet auteur qui intercale entreles trois F un chevalier et ajoute la devise en chef. —Les émaux'après la lettre de noblesse (A. F. Petitpierre), R. B. I, II etA. M. I. —Voir

'
aussi un plat de cuivre gravé aux armes Royet Chevalier (notice Rov). ' Les trois F signi6ent, avec laevise : « Principi Fidèles Fuerunt Fratres ». ~ Gravure surune cafetière d'argent chez M~e Jéquie -d P' . ' Lé uier- e ierre. ' L ettrede noblesse de 1710 (A. F. Petitpierre). —A. M. Il. —Cachetset pièces d'argenterie diverses chez M. Jacques Petitpierre. —

quartiers étaient censés faire allusion aux armes de Vauthier,bâtard de Neuchâtel et seigneur de Rochefort. —Dans lepanneau du mousquetaire Franc;ois Chevalier, les têtes d'aiglessont couronnées de sable et le champ des deuxième et troisièmequartiers est d'azur. Voir 6g. 42.

CHEYLA, voir LANGLADE.

CHIFFELLE. —Famille originaire de La 1Veuveville (Tscats'-
èren a ignieres et au Landeron

FELLI) dont diverses branches se fixèrent L' "
Lès le VIe siècle '.

FIc. 571
Armes : d'azur à un trèsà un trèfie tige accompagné de trois étoiles (fig. 571) '.On trouve aussi une étotle accompagnée en chef de deux trèfies tigés (fig. 572) 'et coupé ondé de gueules à l'étoile d'or et d' d H aor a eux tre es ae sinople '.
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La branche établie au Landeron portait une marque de maison

ans son éeu (fig. 338).

& Fiche A. C. N. —D. H. B. S. ' Cachet Chiffelle-Aubert (XVIIIe siècle) (Fiche

C. N.). Nous ne savons de quelle famille Aubert il s'agit. D'après un cachet du début
&VIIIe siècle (Fiche A. C. N.). Ex-libris d'Henri-François Chiffelle, pasteur à Renan

.
' VIIIe siècle) (AMwEG no 56 ; WE. n 1213).

Fxc. 572

CHOLEX. —Ancienne famille noble, bourgeoise de Genève dès 1290, qui

pparaît à Neuchâtel à la fln du XVe siècle. François de Cholex acquit le 6ef
u Grand Jacques de Vautravers en 1488. Famille éteinte en la personne de

l sa 6lle Michière, qui vendit ce 6ef à Claude Baillods et Jean Mer-

veilleux en 1537. Philibert de Cholex fut chanoine de Neuchâtel de
1485 à 1511 '

Armes : de gueules au grifFon d'or (6g. 573} '.

1 Fiche A. C. N. —N. N. —F. DE C., p. 240, 245 et 258. —BovvE II, passim.
' MartDRDT. —N. N. —FDRAs, Armorial de Savoie, donne à cette famille, d'azur (ou de gueules)

Fxc. 573 au lion d'or (parfois un griffon).

CHOPARD. —Famille du Locle '.
Armes : d'argent à deux arbres de sinople, arrachés et passés

, en sautoir et accompagnés d'une étoile de gueules en chef

(fig. 574} '.
' Fiche A. C. N. ~ HUG. Fxc. 574

CHOUPARD. —Famille originaire d'Auvernier, reçue bourgeoise de Neu-

châtel en 1595 et 1669. Jean-Louis Choupard, pasteur et doyen de la Véné-
rable Classe de Neuchâtel, fut anobli en 1727 avec les

pasteurs Perrot et Wattel qui avaient été députés avec
lui auprès du roi Frédéric-Guillaume I . Il n'a pas laissé
de descendance '.

Armes : d'azur à la fleur de lis d'or accompagnée de
trois étoiles du même (6g. 575} '.

Armes concédées en 1727 : parti d'argent à
une demi-aigle de sable mouvant du trait du

parti, armée et becquée d'or, languée de gueules
et Choupard (6g. 576).

Fxc. 575

Cimier : un vol de sable « déployé en de-
dans » (sic) '. Fxc. 576

'R. B.—Q. L. T. —N. N. —D. H. B.S.
lettre de noblesse. —N. N.

3 R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I. D'après la
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CHOUPARDET. —Famille du Locle citée aux XVIe et XVIIe siècles '.
Armes : d'argent à une lance de sinople mouvant d'un mont de

trois coupeaux de sable à l'équerre de. .. brochante (fig. 577) '.
Fiche A. C. N. R Pierre sculptée à la Cibourg (1702). —Les émaux d'après Hvc.

qui ne donne pas l'équerre et remplace le mont par deux rochers.

Fxc. 577

CICON. —Ancienne maison de Franche-Comté. Guillaume de Cicon, seigneur
de Richecourt, siégea aux Audiences de 1533 '.

Armes : d'or à la fasce de sable (fig. 578) ou de
gueules à la bande d'or accompagnée de deux cotices du
même (fig. 579). Nous ne savons lequel de ces deux écus
portait Guillaume.

Fac. 578 Fac. 579 Cimier : un moine '.
BovvE III, p. 34 et 35. ~ GAUTHIER. —Ce cimier est dérivé du surnom de « moine » porté ancienne-

ment par plusieurs membres de cette maison.

X c
C

)

l

CLAIRAT. —Rodolphe Glairât, né à Neuchâtel en 1650,
fils de Jean, horloger, originaire de Genève, fut reçu bourgeois
de Neuchâtel en 1685. Sa famille était éteinte en 1749 .

Armes : d'azur à une gerbe d'or (fig. 580) '.
C' R. R.—Q. L. T. —Fiche A. C. N. ' Cruche des Mousquetaires de 1684.—Les émaux d'après R. B. I, II et A. M. I. ~k

CLAIVE, voir RENAUD dit CLAIVK. Frc. 580

CLAUDON. —Famille de Condé en Barrois, réfugiée pour cause de religion à
Colombier en 1732. Pierre Claudon fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1781 '.

OoO
O O

Armes :coupé d'azur à une fleur de lis d'or et d'or à cinq annelets
d'azur posés en sautoir et accompagnés en pointe d'un mont de trois
coupeaux du même (fig. 581).

Cimier : une fleur de lis d'or '.
Fac. 581 1 R. B. —Q. L. T. —Refuge. Q MANDROT.

CLÉMENT. —Hugues Clément, de Vilars, ministre du Saint-
Évangile dès 1609, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1603. Sa famille
était éteinte en 1749 '. Fxc. 582

Armes : écartelé de. .. à une croix alaisée et de. .. à un croissant contourné
(fig. 582) '.
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i R. B.—Q. L. T.—Fiche A. C. N. ' Cachet d'Antoine Clément (f 1607) doyen de la Vénérable Class

597) (A. V. Bienne, 118/93). Ce doyen doit être le père du pasteur Hugues, retenu bourgeois de Neuchâtel en
603. I,'écu de ce cachet est assez curieux car les emblèmes qu'il porte sont tirés de la devise religieuse qui
;entoure. On peut les rapprocher des emblèmes portés par Farel, Calvin et le pasteur Chaillet sur leurs cachets
voir les articles FAREL et CxïAxLLET I) et mettre en doute leur emploi comme armoiries véritables,

Fxc. 583

' R. B.—D. H. B.S.—Fiche A. C. N. ' 1567 et 1570 (A. C. N. , K. 6. 5. et Q. 8. 29).

CLERC I. —Famille originaire du Val-de-Ruz, citée au début du XVe siècle

g Fenin, Dombresson et Co8rane, et dont plusieurs membres étaient bourgeois
de Neuchâtel au début du XVIe siècle. La généalogie de cette
famille est fort embrouillée. La branche la plus importante, celle

4ë, de Fenln, a porté le nom de CLERc dit GUY, puis celui de GUY
D HAUDANGER (voir ce nom} '.

Nous ne connaissons pas les armes des autres branches, sinon
par un sceau de Jean Clerc, gouverneur de Dombresson et Vil-
liers, qui porte un soc de charrue en pal, accompagné en chef de
deux étoiles (fig. 583} '.

Armes : d'azur à un soleil accompagné en pointe
d'un croissant, en chef de deux étoiles, le tout d'or
(fig. 584) '.

Une pierre sculptée à Môtiers, qu'on peut probable-
ent attribuer à cette famille orte les initiales I H C

Fxc. 584
XIl , p

et la date 1735 accompagnées en chef de trois étoiles, en pointe
d un coeur (fig. 585). BERTHoUD donne d azur au croissant, accom- Fxc. 585

pagné en chef de deux étoiles, en pointe d'un mont de
trois coupeaux, le tout d'argent (fig. 586) ' et d'azur à
la fasce d'argent, accompagnée en chef de deux étoiles
d'or, en pointe d'un croissant du même (fig. 587).

Jean-Pierre Clerc, pasteur de Bercher en

CLERC II. —Famille originaire de Môtiers, dont une branche s'établit à
Fleurier au XVIe siècle. Un de ses membres fut reçu bourgeois de Neuchâtel

en 1826 '.

Fxc. 586 Fxc. 587

1679, professeur d'éloquence à Lausanne

(g 1721) portait une fleur de lis (fig. 588) '.
' R. B. —Q. L. T. —D. H. B.S. —Fiche A. C. N. ' Cachet de Claude Clerc, de

Fleurier (XVIIe siècle, matrice chez M. Maurice Clerc, à Neuchâtel). —Les émaux d'après un
cachet moderne et les indications de M. Maurice Clerc. Voir aussi notice GAULLxEUR (cf.
M. TRxx Ev, in A. H. S. 1892, p. 141). ' Arm. des Ministres de Bercher, vers 1730 (voir A. V.).—Même écu sur un cachet 6n XVIIe siècle aux initiales F. N. C. (coll. L. J.). Fxc. 588

CLERC III. —Famille bourgeoise de Boudry au XVe siècle, citée également à
Auvernier et Cortaillod, puis à Corcelles. Seule cette dernière branche est encore
représentée '.
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Fxc. 589 Fxc. 590

1 Fiche A. C. N. s Cachet d'Abraham Clerc, d'Auvernier (1787) (A. F.Boy de la
Tour, 3630). s Cachet fin XVIIIe siècle (C. S. S.).

Armes :d'azur à une main tenant une plume, écrivant sur une feuille de papier
et accompagnée en pointe d'une étoile, le tout d'argent.

Cimier : trois plumes d'autruche (fig. 589) '.
Un autre cachet porte un écu de sable à cinq molettes

accompagnées en pointe de deux coeurs.

Supports : deux chevaux (6g. 590) '.

CLÉRON I. —Famille noble de Neuchâtel, citée dès le
XIVe siècle, qui a donné plusieurs ofBciers des comtes et un abbé
de Saint-Jean. Paraît s'être éteinte à la 6n du XVe siècle '.

Armes : trois têtes (6g. 591) '. Fxc. 591
1 BovvE I, passim. —Helv. sacra I, p. 86. ~ Sceau d'Antoine (ou Étienne) de Cléron, châtelain deThielle (1421) (A. C. N. , R. 8. 19).—Le sceau de Léonard de Cléron, abbé de Saint-Jean, est reproduit pl. III,f.

CLÉRON II. —Ancienne famille noble de Franche-Comté, citée dès leXIIIe siècle, qui posséda plusieurs petits fiefs dans le pays et dont divers membres
siégèrent aux Audiences '.

Armes : de gueules à une croix d'argent
cantonnée de quatre croisettes généralement
tréflées ou recroisettées du même (fig. 592) '.

On trouve également une croix pattée et
alaisée, des croisettes ancrées ou remplacées

Fxc. 592par des fleurs de lis (huit en chef, six en
pointe). En6n, dès le XVI siècle, les Cléron ont porté enr' abîme un écusson de gueules à cinq aiglettes d'argent posées
en sautoir '.

Cimier : un vol de sable (6g. 593) '.
Supports : deux lions (fig. 592) ou deux grifFons d'or s.

BQYvE II et III, passim. —F. DE C., p. 156 et 159. —Ces deux auteurs,Fxc. 593 comme d'ailleurs tous les historiens neuchâtelois, ont confondu les deux familles
Cléron I et II. Comme on le voit par leurs armes, il s'agit de deux familles diffé-rentes. ' Sceau d'Othenin de Cléron, milieu XVe siècle (A. C. F., sceau tombé). —Voir également un sceaudu même, sans les supports (1447) (A. C. N. , N. 8. 1), reproduit dans GAUTHIER, Choix de documents inéditsconcernant l'histoire de la Franche-Comté, pl. VII ; et plusieurs pierres sculptées dans l'abbaye de Montbenoit(SoULTRAIT, Notice archéologique sur l'abbaye de Montbenoit). s GAUTHIER. —MAUvEAUx. —D'HozxER,Bourgogne (publié par HENRI BoUcHoT, Dijon 1875).—WE. no 1276. Arm. Grünenberg (14&3).—GAUTHIERdonne un vol d'argent. ' GAUTHIER.

CLOTTU. —Branche de la famille PRrxcE dit Ct.ort'v (voir ce nom), séparée
de celle-ci dès la 6n du XIVe siècle et établie à Saint-Biaise, Hauterive et Cornaux.
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geojse de Neuchâtel à cette époque, plusieurs de ses membres ont été reçus
urgeois internes au cours du XVIII siècle. Cette famille a eu plusieurs branches
nt une s'établit en Prusse au XVIII siècle '.

Fac. 595

Fac. 594 eC Fic. 596

Fac. 597

Armes : d'azur à une marque de maison d'or. Cette marque paraît dérivée
du chiffre 4 comme on l'écrivait au XV~ siècle, mais elle a présenté de nombreuses
variantes. Les plus anciennes ornent les clefs de voûte de la chapelle Clottu à l'église
de Cornaux (fig. 594, 595 et 596) '. Sur une pierre sculptée, à Cornaux (1550), on
retrouve la même marque que sur la figure 594, mais inversée et accompagnée

' en pointe de deux étoiles (fig. 597) '.
I

Sur deux panneaux de mousquetaires, la marque, semblable à celle de la
6gure 595, est chargée de billettes d'argent sans nombre et accompagnée de trois
étoiles et en pointe de trois trèfles mouvant d'un mont de trois

coupeaux (fig. 598) '.
On trouve ces mêmes armes, mais avec

la marque réduite à un chevron sur un ca-
chet de la fin du XVIII~ siècle
(fig. 599) '.

Enfin on rencontre des ar-

'/
~ ~

~ t
~ r~

~ ~

Fic. 599

mes simpli6ées et telles qu'elles (i

sont portées actuellement, sur
un plat d'étain gravé de 1798

Fac. 598
(fi 6QQ' ' Frc. 600

g J ~

Une branche de la famille Clottu a porté des armes différentes : de gueules au
pal d'or chargé de trois roses d'argent et accompagné de deux têtes de mores de
sable, les yeux bandés d'argent. Il s'agit d'une concession de Milan (fig. 601) '.
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I~ QfggQ
QIRRM clcïZG Li&L AntbcItL p
un,anna nelly Conbua'e nid' &&

yhcrrta alelgrno cfi ~Mntonco
i~ cA6IGttc o, iXd~

La branche CLQTTU dit P@R.
ROUD a employé un écu analo
gue à celui de la famille Prince '

dit Clottu : d'azur à la herse d'or-
(fig. 602) '.

' Indications de M. le D'Olivier Clottu,
à Saint-Biaise, d'après les archives de sa
famille. ' Début XVIe siècle. —Les clefs
de voûte sont
peintes, mais
la peinture a
dû en être re-
nouvelée sou-
vent, aussI Il
est probable
que la mar-
que de la fig.
594 devrait
être d'or et
non de gueu-
les. L'écu de
la figure 595 FIc. 602
pourrait être
un écu d'alliance. Remarquer que le trèfie
se retrouve sur la figure 596 (cet écu est en
réalité entre les deux autres). —Un cachet
Clottu de la fin du XVIII siècle paraît dé-
rivé de la clef de voûte figure 595. Il porte
taillé d'or à un croissant tourné de. .., et de
sinople à un trèfie tigé d'or ; une barre de...
brochant sur le trait du taillé. Cimier :un
trèfie tigé mouvant d'un croissant (fig. 603)
(coll. D O. Clottu). —Les deux trèfies desFIc. 601 écus de la chapelle de Cornaux ont été repris
dans l'écu de cette commune (M. TRII'Ev,Les armes et les couleurs de Neuchêtel). s Cet écu est celui de Biaise Clottu (f 1568).Sur la mêmefaçade se trouve celui de sa femme (voir notice CARIssIME). Jean-Jacques Clottu, 1763 ; o pJacques Clottu, 1775. ' Coll. L. J.—Le cimier de ce cachet, un cor, peut faire supposer qu'ila appartenu à Jean-Jacques Clottu (1737-1781), directeur des postes de IVeuchâtel. Plataux armes Clottu et Prince dit Clottu, chez M. Olivier Clottu à Saint-Biaise. ' Communi-cation de M. le Dr Olivier Clottu. —Voir aussi le cachet T. no 57. —Les deux autres écusClottu donnés par T. no 58 et 59, paraissent provenir de cachets n'ayant pas appartenu pri-mitivement à la famille. s Pierre Clottu et Pierre Clottu d'y (sic) Perroud, mousquetaires, ' 4

1746 et 1781. FIc. 603

COCCEY. —Le ministre d'état prussien de Coccey fut reçu bourgeois d'hon-
neur de Neuchâtel en 1730. Sa famille originaire de Kock, en Poméranie, avait été

anoblie en 1702 '.
Armes : parti d'argent à une barre d'azur chargée de trois étoiles

d'or et accompagnée de deux trèfles de sinople ; et d'or à une tour au
naturel ouverte du champ, posée sur un mont de trois coupeaux deFIc. 604
sinople, surmontée d'un homme issant habillé de sable, rebrassé d'ar-

gent, le rabat du même, coifFé d'un bonnet pointu de sable rebrassé d'argent ct
sonnant d'un cor de sable virolé et embouché d'or.
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&Imiers :un trèfle de sinople entre un vol d'argent et l'homme issant du deux

parti (fig. 604) '.
& R. B.—Q. L. T.—RIETsTAP. ~ Cachet de 1730 (A. V. N. , C. I. 95).—Les émaux d'après RIETsTAp.

COFFRANE (FAVRE dit de). —Famille originaire du village de Coflrane, dont

e prit le nom en vertu d'un acte de permission de 1802 ; anoblie en 1836. Existe
core à Dresde '. Elle n'a aucun rapport de parenté avec l'ancienne famille noble

e Co6rane citée dès le XIII siècle et dont nous ne connaissons pas les armoiries.

Armes : d'azur à un lion léopardé accompagné en chef
et en pointe d'une fleur de lis (ág. 606) ' ; puis : d'argent
à deux pals de gueules, au lion léopardé brochant
(d'or ?), accompagné de deux fleurs de lis rangées en pal ;
au chef d'or chargé d'une aigle de sable couronnée.

FIG. 605 Tenants : deux sauvages (fig. 606) '. FIG. 606

& N. N, —D. H, B. S. ' MATILE p. 180, 229, 230, 350 et 1005.—BovvE I, p. 137. ~ Cachet XVIIIe
siècle (coll. L. J.). —Ces armes sont analogues à celles des Favre, de Château-d'CEx (voir A. V., FAvRE III).
4 Cachet début XIXe siècle (coll. L. J.).—Les émaux indiqués par MANDRoT et N. N. qui a suivi ses indica-

tions sont un peu di6érents : le champ est d'azur, les pals n'existent pas, le lion et les croisettes (qui remplacent
les fleurs de lis) sont d'or. Les émaux indiqués par T. n& 60 sont encore différents, mais paraissent une erreur
d'interprétation d'un cachet un peu effacé.

COINCHELY. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel,
éteinte à la fln du XVII siècle dans la famille BoURGEQIs I '.

Armes : d'azur à la croix d'argent cantonnée de quatre coeurs
d'or appointés en abîme (fig. 607) '. FIG. 607

Gén, . neuch. —A. F. Jéquier. ~ Sceau de Louis Coinchely (1536) (A. C. N. , O. 2. 6). —Même écu sur

son contre-sceau. —Les émaux d'après les armes de la famille BQURGEOIs I qui a repris les armes et parfois le

nom des Coinchely (BQURGEoIs dit CoINcHELY').

COLIN. —Famille de Corcelles, citée dès la fln du XVe siècle '.
Armes : d'argent à la croix de gueules fleuronnée de sable, mou-

vant d'un mont de trois coupeaux de sinople, et cantonnée en pointe
de deux trèfles de sinople mouvant du mont.

Cimier : une aigrette de sable (fig. 608) '. FIG. 608

Q. L. T. c. —Q. L. T. cite encore d'autres familles Colin ou Collin dont nous n'avons pas retrouvé les

armes. —D. H. B.S. ~ Cachet du XVIIIe siècle (coll. L. J.). —Les émaux d'après MANDRoT qui donne en

outre deux molettes de sable en chef et indique que ce sont les armes de la famille de Corcelles, et le panneau du

mousquetaire Jules Colin, 1895, héraldiste de la Compagnie. —Ces armoiries ressemblent beaucoup à celles des

Bedaulx, également originaires de Corcelles.

COLLIER I. —Claude Collier, originaire de Savoie, fut le dernier prévôt du

Chapitre de Valangin. Retiré à Fribourg, il joua encore un certain rôle à Neuchâtel

en cherchant à vendre le comté aux Fribourgeois '.
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Armes :une fasce accompagnée de deux étoiles (fig. 609) '.
' Helv. sacra I, p. 62. —F. DE C., p. 311 à 319. —BOGUE II, III et IV,passim. ' Sceau de Claude Collier (1541) (A. C. N. , P. 8. 15).

COLLIER II. —Famille de La Sagne, citée dès le début
du XVIe siècle '

FIG. 610

Armes : d'argent à un collier fermé d'azur
accompagné en chef d'un coeur enfiammé de FIG. 609
gueules et de deux étoiles du même (fig. 610) '.
BEvron donne de gueules au collier ouvert d'argent (fig. 611).

On peut probablement attribuer à Suzanne Collier, femme de
Daniel Brandt-dit-Grieurin, l'écu de sinople à la bande d'argent
chargée de trois losanges de. .. qui
figurait, à côté de celui de son mari,
sur une paroi intérieure de leur an-
cienne maison à La Chaux-de-Fonds '.

FIG. 611

' Fiche A. C. N. s HUG. ' A. MIGHAUD,
in M. N. 1934, p. 40.—Cette peinture est actuelle-
ment tout à fait efFacée.

COLOMB I. —Famille d'ancienne bourgeoisie
de Xeuchâtel, citée dès le XVe siècle, à laquelle ap-
partenait Louis Colomb (f 1539), dernier abbé de

Fontaine-André '.
D éi

FIG. 612

Armes :d'azur à une colombe
FIG. 613d'argent. Ces armes, écartelées

avec celles de l'abbaye de Fontaine-André (de gueules à la
croix tréflée d'or) se trouvent sur les sceaux de l'abbé
(fig. 612) ' ainsi que sur plusieurs pierres sculptées (fig. 613) '.

Helv. sacra I, p. 215. —D. H. B. S. s Sceau de 1537 (A. C. N. , L. 2. 6).—Voir aussi le contre-sceau de 1522 (A. C. N. , H. 10. 29). s Pierre sculptée etpeinte à La Coudre (ancien pressoir et cellier de l'abbaye).

COLOMB II. —Famille originaire de Provence (Vaud), où elle apparaît dès
la fin du XIVe siècle et dont un membre fut reçu bourgeois de Xeuchâtel en 1728 '.

FIG. 614

Armes : coupé d'azur à une colombe d'argent accompagnée de
trois étoiles du même, mal ordonnées, et d'or à une fasce
alaisée et contre-bretessée d'azur (fig. 614) '.

Signalons qu'au cours du XVIIIs siècle, un membre de i
J)cette famille a repris les armes écartelées de l'abbé de Fon-

taine-André auxquelles il n'avait aucun droit (fig. 615) '. FIG. 615
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& Q. L. T.—R. B.—D. H. B.S. ' A. V. qui donne quelques variantes. s Cachet
du ~uge Colomb, de Provence (1770) (A. C. N. , corr. du grefFe du Val-de-Travers). —Tout l'ecu

' est à l'envers par suite d'une erreur du graveur.

COLOMB III. —Famille des Verrières, citée dès le XIVe siècle '.
Armes :d'azur à une colombe d'argent sur un chevron de gueules,

accompagné en pointe d'une étoile d'argent (fig. 616) ' ; ou d'azur à la
fasce échiquetée d'argent et de gueules, accompagnée en chef d'une
colombe d'argent, tenant en son bec un rameau d'olivier de sinople, et
en pointe de trois feuilles de tulipe d'or, mouvant d'une terrasse de si-
nople (fig. 617) .

iQ. L. T. c. —
D. H. B.S. ~ Cachet

Fxc. 617 de Charles Colomb,
notaire (XIXe siècle)

(coll. L. J.). Louis Colomb (1849) et
Albert Colomb (1884), mousquetaires.

COLOMBIER. —Mai-
son de vassaux des comtes de
Neuchâtel qui, apparaissant
au milieu du XIII' siècle,
s'éteignit dans les mâles en
1488. Seule une fille, Louise,
femme de Léonard de Chau-
virey vivait encore en 1513.
Elle apporta à son mari l'im-
portante seigneurie de Co-
lombier '.

Armes : d'argent à la
croix de gueules cantonnée
en chef de deux colombes
d'azur (fig. 618et 619)'.Gnü-
NErtBERG cantonne la croix
de quatre colombes d'azur
(fig. 620) '. Les colombes sont
aussi quelquefois afFrontées
(fig. 621) '.

Le cimier est une corne
d' argent, qui porte trois
(fig. 620) ou cinq panaches
de sable (fig. 622) ' remplacés
parfois par des fleurs de lis
(ág. 623) ' ou des plumes d'au- Fxc. 618
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trucbe (fig. 621). Un arbre généalogique du XVIIe siècle donne comme cimier une
colombe d'azur que nous n'avons jamais trouvée sur des documents contempo-
rains des Colombier '.

Vauthier de Colombier, maire de Valangin en 1453 et 1456, fils de Pierre,
bâtard de Colombier, brisait ses armes d'une bande componée ('P) placée sous les

Q

'Ijj X

~ g

FI@.619 FIc. 621

a'Ç o

FI@. 620
Qe) ):

b

Fxc. 622
O

O.~e yo

O&yr
Fzc. 623

FIc. 624 FI@. 625

pièces de l'écu, et plus tard d'une cotice. Comme cimier, il utilisa celui de sa famille,
puis une tête de serpent (fig. 624 et 625) '.

~ L. Mor&TArlnopi, La maison de Colombier, in M. N. 1937. Vitrail du début du XVIe siècle à la Collé-
giale de Berne aux armes d'Achey, Colombier et Vaudrey, ancêtres de Rose de Chauvirey (voir L. TIIÉvEwAz,
Vitrail aux armes d'Achey. .. in M. N. 1933).—Sceau de Henri de Colombier, chevalier (1337) (A. C. N. , M. 5. 26).—Voir aussi pl. Il, k. —Voir également au M. H. N. un fragment de catelle de 1554 provenant du château de
Colombier, sur laquelle on distingue parfaitement le champ d'argent, la croix de gueules et une colombe d'azur.—Les Mémoires de FRÉDÉRIC BARILLIER (1662, man. à la B.V. N.) donnent les colombes de sable. —Mêmes
armes, non peintes, sur la tombe de Jeanne de Colombier (f 1515),femme de Jacques Haller de Courtelary, dans
l'église de La Neuveville. —C'est par suite d'une erreur que l'on a très fréquemment donné à la maison de
Colombier les armes de la commune qui en sont dérivées par interversion d'émaux : de gueules à la croix
d'argent cantonnée en chef de deux colombes du même. s Arm. Grünenberg (1483). 4 Sceau de Jean de
Colombier (1419) (A. V. Bienne, 231/99). â Sceau de Vauthier de Colombier (137.) (A. C. N. , M. 14. 28).

Sceau d'Antoine de Colombier, lieutenant-général de Neuchâtel (1460-1487) (A. C. N. , Q. 8. 14 et I. 2. 4).' H. W. HALLER, Drei Ahnentafeln der Familie von Erlach, in A. H. S. 1906. ' Sceaux de Vauthier de Colombier
(1450 et 1454) (A. C. N. , P. 6. 23 et F. 2. 13).

COMPAGNET, voir COURTELARY.
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COMTKSSK. —Branche de la famille Perrenoud

(alias Comtesse), de La Sagne, dont elle s'est séparée

au XVe siècle '.
Armes : d.'azur à une pointe de diamant d'or accom-

pagnée en pointe d'un mont de trois coupeaux du même,

au chef cousu de gueules chargé de trois roses d'argent.

Cimier : trois plumes d'autruche' ou un demi-vol

aux armes (fig. 626) '.
Une note de M. Tripet 4 donne des armoiries toutes

différentes qui pourraient provenir d'une officine ita-
lienne : tiercé en fasce, au un de gueules à un cheval

d'argent naissant d'une couronne d'or, brochant sur un chevron du même et accom-

pagné en chef de deux feuilles d'or, au deux d'azur chargé d'une

étoile d'or à dextre, au trois d'argent ; au lion d'or brochant sur les

deux et trois (fig. 627).
Cimier : un ange de carnation, couronné, vêtu et ailé d'or, tenant

de la dextre une épée du même.

Le cachet de Jean-Pierre Comtesse, du Locle, porte un écartelé
FTG. 627

de. . . à un demi-vol de. . . et d'azur à la Reur de lis d'argent, un

écusson à l'aigle de sable brochant sur le tout (fig. 628) '.

' D. H. B.S. ' Ex-libris de M. Robert-Alfred Comtesse. —Hvc. —Robert Comtesse,

Conseiller d'État, mousquetaire, 1893, portait comme cimier deux plumes d'autruche, d'azur

et de gueules. —La branche établie à Daillens au XVIIIe siècle porte le mont de sable (A. V.).
Ex-libris du D' Alfred Comtesse, par Ernest Rothlisberger. 4 Fiche A. C. N. T. no 61.

—Ces armes paraissent également provenir d'une ofBcine italienne.

CONDÉ, voir BOURBON. FTc. 628

CONSTABLE. —Claude de Constable, seigneur de Gisans (Franche-Comté),

fut lieutenant-général (1582-1598) et receveur général (1590-1598) de la seigneurie

de Valangin. La terre du Sorgereux fut érigée en fief pour lui en 1598. Il siégea aux

Audiences de 1618. Sa famille, originaire d'Orbe, était établie depuis le début du

XVIe siècle en Franche-Comté '.
Armes :d'or à la levrette saillante de sable, colletée d'argent.

Cimier : la levrette de l'écu issante (fig. 629) '.

FTG. 629 FyG. 630 SEGppol ts : deux lions '.
~ D. H. B. S. —BovvE III, p. 260 à 448. ~ Cachet de Claude de Constable (1580) (A. C. F., Fonds Pra-

roman). —Un autre cachet du même montre la levrette contournée (6g. 630) (1590) (A. V. N. , G. 14. 16).
—Les émaux d'après A. V. (CosTABT.E). ' Cachet de Pierre de Constable (s. d.) (A. C. F., Fonds Praroman).

CONTI, voir BOURBON.
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CONVERT. —Famille originaire d'Auvernier, dont une branche se fixa a ',

La Sagne en 1560. Un rameau de celle-ci a reçu du roi de Prusse le droit des'appeler Mol%VERT (1787) (voir ce nom). Plusieurs membres de cette famille ont
été reçus bourgeois de Neuchâtel dès le XVI~ siècle '.

Frc. 631

Fxc. 632 /
//

je
Ijjjj

ljjj
jjjjj

Fac. 635

F1c. 633 Fac. 634

r..C

Armes :d'azur au pal cousu de gueules chargé d'un coeur d'or et flanqué d'une
étoile et d'un croissant contourné du même, un mont de trois coupeaux de sinople
brochant en pointe du pal (fig. 631) '.

Cimier : trois plumes d'autruche, d'azur, de gueules et d'azur '.
La branche de La Sagne portait d'argent à une rivière d'azur en bande (fig. 632) '

ou de gueules à une rivière d'argent (ou d'azur) en barre accompagnée en pointe
d'un mont de trois coupeaux d'or, et parfois flanquée de deux étoiles d'argent
(fig. 633 et 634) '.

D'après un acte de 1793 à La Sagne ', J.-J. Grasserius, comte palatin et che-
valier romain, aurait donné en 1621, à Jean Convert, bourgeois de Neuchâtel et
Valangin un écu coupé d'azur à l'étoile d'or et d'or à deux pals
d'azur.

Cimier :deux proboscides d'or et d'azur.

Ces armes ont été adoptées par toute la famille dès le milieu du
XVIII~ siècle, mais en réduisant le un du coupé à un simple chef
(fig. 635) '. Ce sont également celles des Mor/vERr. Fxc. 636
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& D. H. B.S.—Q. L.T. —R.B.—Fiche A. C. N. ' R.B.I.—Voir aussi R. B. Il
A. M. I. s Fritz-Arnold Convert, mousquetaire, 1885. 4 David Convert, mousque-', ]755. ' Hvc. —Une coupe de communion à l'église de La Chaux-du-Milieu porte
initiales L (ou D ?) C et un écu à la bande chargée de trois étoiles et accompagnée de

'

ux roses, écu que l'on peut probablement attribuer à la famille Convert (fig. 636).—Il en
de même d'un fer à gaufres de 1616 au Musée de Fleurier (fig. 637). ' Fiche A. C. N.

e Samuel Convert, mousquetaire, 1766. —Remarquer le deuxième casque du cimier avec
@eux plumes d'autruche .

CORBIÈRES. —Famille de dynastes de la région de Fribourg,
citée dès le XIe siècle. Richard de Corbières, seigneur de Belle-

garde, gouverneur du district de Grasbourg
(f 1301), fut chargé par le roi Rodolphe de
Habsbourg de défendre au besoin Amédée
de Neuchâtel et ses frères. Mermet, coseigneur de Corbières,
arrière-petit-neveu du précédent, fut bailli de Neuchâtel
en 1361-1365'.

Armes : de gueules à la bande d'argent
chargée d'un corbeau de sable (fig. 638) '.

Le corbeau est souvent seul dans l'écu
(fig. 639) ' et peut être considéré comme a .. s
l'image sigillaire primitive et parlante. La
bande proviendrait de la bannière et les
armoiries portées par la suite seraient ainsi une combinai-
son des deux. Au début, le corbeau n'est pas sur la bande,
mais broche sur le tout (fig. 640) '.

Fxc. 639

Fxc. 638
Cimiers : un demi-vol aux armes (ág. 638), un corbeau

issant, ou une tête d'homme'.

' M. G. III, p. 233 sqq. —F. DE C., p. 42. —MATILE, p. 862,
865. ~ Arm. Donaueschingen (1433).—Pour les détails, voir A. V.

Sceau de Richard, seigneur de Bellegarde (1279-1296) (I.S.V., 59. 3).—Voir aussi les sceaux de Guillaume, coseigneur de Corbières (1301)
(M. G.), de Marguerite, codame de Corbières (1319) (M. G.), de Jacques
(vers 1300) (I. S. V., 59. 4). 4 Sceau de Conon de Corbières (1249)
(I. S. V., 59. 1). ' A. V. —STUMPF dans sa Chronique (II, p. 255)
donne deux autres cimiers : une tête de lion crêtée de trois feuilles et
une aigle issante.

CORCELLES. —Famille noble originaire du
village de Corcelles (Neuchâtel), citée
du XII au XVe siècle '. Fac. 640

Armes : d'or au pal d'azur chargé d'une fleur de lis et d'une le-
vrette d'argent (fig. 641) '.

& D. H. B.S.—MAnLE, p. 15, 16, 17. ' Arm. Stettler (1700).—Arm. Huber (1700-1720)
FIr. 641 —Ces armes sont très probablement apocryphes.
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CORDIER I. —Famille du Val-de-Ruz, citée à Dombresson
et Savagnier en 1402, actuellement ressortissante de Chézard '.

Armes : coupé de gueules à un lion issant d'argent tenant
une fleur de lis et d'or à trois fleurs de lis d'azur mal ordonnées
(fig 64~)'.

Fiche A. C. N. s Pierre sculptée à Dombresson (XVIIe siècle). —Les émaux
d'après Hvc. , qui remplace les fleurs de lis par des roses bien ordonnées et le un du coupé
par un chef.

o

FI@.642

CORDIER II. —Famille de Cressier, citée dès 1514, établie par la suite à
Saint-Biaise. Jean Cordier, de Wavre, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1652 .

Armes : une marque de maison formée de deux chevrons alaisés,
enlacés, l'un versé et une fasce alaisée brochante (fig. 643) '.

C'est peut-être à cette même famille que l'on peut
attribuer l'écu qui orne l'une des clefs de voûte du

Frc. 643 temple de Saint-Biaise (fig. 644).
~ Q. L. T. c. —Renseignements fournis par M. le Dr Olivier Clottu, à Saint-

Blaise. —Q. L.T. s Cachet de Joseph Cordier, notaire (1732-1764)(coll. D O. Clottu).

CORMONDRÈCHE. —Famille de ministériaux des comtes
de Neuchâtel, citée dès 1215. Éteinte au XVIe siècle '.

Armes : un sautoir engrêlé. FI@. 644

O
( C5)l

s

FIc. 645

aux armes de

Cimier :un guerrier tenant un écu aux armes et une massue (fig. 645) '.
~ MUTILE passim. —BovvE I et II, passim. —F. DE C., p. 33, 34, 70 et 244. s Sceau

d'Othe le Bel de Cormondrèche (1326) (A. C. N. , A. F. Kstavayer, '16).—L'écu au lion avec pour
cimier un lion issant, donné par MANDRoT, doit provenir d'une confusion provoquée par la pierre

Lavigny qui se trouve dans l'église de Corcelles (voir notice LAVIcNv).

CORNAUX. —Famille de ministériaux des comtes de Neuchâtel, citée dès
1215, éteinte au XIV siècle. Nous ne connaissons pas ses armoiries. Une branche
de la famille CLQTTU (voir ce nom) porta au XVIe siècle le nom de Cornaux, pro-
bablement à cause de son village d'origine.

CORNAZ. —Jean-Daniel Cornaz, d'une famille de Faoug, citée dès le XV siè-
cle, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1793 '.

Armes : d.'azur à une licorne saillante d'argent, accornée, colletée
et enchaînée d'or (ág. 646).

Cimier : la licorne de l'écu issante '.

FIG. 646

Q. L. T. —D. H. B.S. ~ Cachet XVIIIe siècle (coll. L.J.).—Les émaux et le cimier
d'après A. V., qui donne de nombreuses variantes (CORNAz II), et le Livre de famille Cornas
(A. H. S. 1911,p. 46).
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Fxc. 647

CORNU I. —Famille originaire de Boudevilliers où
elle est mentionnée dès 1402. Une branche était bourgeoise
jnterne de Neuchâtel au XVIe siècle ; elle était éteinte en
]749. Jean Cornu fut reçu bourgeois interne de Neuchâtel
en 1636 et d'autres branches en 1640 et 1657 '. l

Armes : La branche bourgeoise au XVIe siècle et celle
issue de Jean portaient : d'or à une marque de maison formée
de deux triangles enlacés, évidés et sommés chacun d'une
croisette, l'un versé, d'azur (fig. 647) ' ou d'azur au triangle }))

évidé, sommé d'une croisette d'or et accompagné
de trois étoiles d'argent (fig. 648) '. Jean-Jacquest Cornu, mousquetaire en 1695, portait une va-
riante de ces armes : de gueules à la marque d'or accompagnée en
pointe d'un mont de trois coupeaux de sinople (ág. 649).

Fxc. 648 La branche reçue bourgeoise interne de Neuchâtel en 1657, portait :
d'azur à la faucille d'argent montée d'or (fig. 650) '.

On trouve également un troisième écu porté par cette famille : de gueules à un
croissant d'or accompagné en chef d'une étoile du même, en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sinople (fig. 651) '.

5, 4
Fxc. 649

Fxc. 650

5.4
Fxc. 651

1 Q. L. T. —D. H. B. S. —R. B. —Fiche A.. C. N. ~ R. B.I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I.
~ J.-H. Cornu, justicier, de Boudevilliers (BERTxxoUD et HENRxoD). R.B.I, —R.B.Il et A. M. I donnent la
faucille d'or. ' Jean-Henri Cornu, mousquetaire, 1719, et Jean-Jacques Cornu, mousquetaire, 1759.—Il se
pourrait que le croissant soit une transformation de la faucille, faite pour avoir des armoiries plus héraldiques,
comme c'était souvent le cas à cette époque.

CORNU II.—Famille de Corcelles, bourgeoise de Neuchâtel dès 1780'.
Armes : une rose tigée et feuillée (fig. 652) ' ou d'argent au massacre

de cerf de gueules accompagné en chef d'une aigle bicéphale de sable
(fig. 653) '.

I

I

I

Fxc. 652
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'BovvE IV p. 405. —D. H. B. S. —R. B. ' Écu du cachet de David Cornu, de
Corcelles (1691) (A. C. F., Fonds Praroman). 8 MxwnRov.

CORTAILLOD. —Famille du Vignoble, citée dès le XV siècle,
bourgeoise de Neuchâtel dès le XVIe. Jean Cor-

~.Ç~ taillod, d'Auvernier, fut reçu bourgeois interne
de Neuchâtel en 1626 '. Fac. 653

Frc. 654

Fxc. 656

Armes : de sable à une fleur de lis d'or accompagnée
en chef d'une croisette pattée du même (fig. 654) '. La
fleur de lis est accompagnée d'une étoile sur une pierre
sculptée de 1648
(fig. 655) '.

gp y Q~((
Au XVIII& 0

siècle l'écu est de S 8sable à la fleur
de lis d'argent
(fig. 656) '. Fac. 655

Un cachet de 1838 donne une croix haute sur un mont
de trois coupeaux, dont nous ne nous expliquons pas l'ori-
gine (fig. 657} '.

' Q. L. T. —BovvE II et III, passim. —Fiche A. C. N.' R. B. I. —Voir aussi R. B.Il et A. M. I. Ancien moulin
de Saint-Biaise. —Les écus sont ceux de Daniel Prince et
de sa première femme née probablement Cortaillod (comm. de
M. le Dr O. Clottu). Samuel Cortaillod, mousquetaire, 1733.—Voir aussi A. M. Il. ~ T. no 63.

COSANDIER, voir COUSAMlIER et DUBOIS III.
Frc. 657

COSSONAY. —Famille de dynastes, seigneurs de Cossonay, Prangins, Nyon,
etc., dont la filiation remonte à Ulrich, vivant au XI siècle. Éteinte en 1406. Elle
a donné un abbé de Fontaine-André, Jean (1308-1320) '.

Armes : d'or à l'aigle de gueules armée d'azur (fig. 658) '.
' D. H. B, S.—Helv. sacra I, p. 215. ' Arm. Uffenbach (1380-1383).—Pour les

détails et brisures, voir A. V.

Fac. 659

COTTENS. —Famille de ministériaux des comtes de Neuchâ-
tel, bourgeoise de Neuchâtel, citée dès le XIII siècle,
éteinte au milieu du XVe. On ne sait si elle était ori-
ginaire des villages de Cottens (Fribourg} ou de Cottens (Vaud) '.

O

Armes :une bande chargée de trois roses et accompagnée d'un
oiseau en chef (fig. 659) '.
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r ]gATILE passim. —Biogr. neuch. —A. V.

6) (A. C. N. , N. 8. 4).
' Sceau de Matthieu de Cottens, écuyer, maire de Neuchâtel

MOULIN. —Famille de Couvet où elle est connue dès le XVIe siècle, établie a
Genève et à Lucerne '.

Armes: d'argent à une
colonne d'azur, à une clef
du même et une épée de
gueules posées en sautoir
et brochant sur la co-
lonne (fig. 660) '.

ûn trouve aussi d'azur à la fasce
d'or chargée de deux étoiles
de gueules et accompagnée
en chef d. 'une fleur de lis d'or

(fig. 661) '.
' Q. L.T. c. —D. H. B.S.—Fi-

che A. C. N. HvG. BERTIIovD. —
FIG. 661 HENRIQD donne la Aeur de lis d'argent.

COULON. —Paul Coulon, de Cor-

nus, en Rouergue, réfugié en Suisse pour
cause de religion en 1754, fut reçu bour-
geois de Neuchâtel en 1767. Son 6ls Paul-
Louis-Auguste et les neveux de celui-ci,
Alphonse, Charles-François, Henri-Louis
et Albert, furent anoblis par le roi de
Prusse en 1847 '. FIG. 663

Armes :coupé d'azur à deux colombes essorantes, affrontées d'argent, et fascé

de quatre pièces d'or et de gueules (fig. 662) '.
Lors de l'anoblissement, ces armes furent transformées comme suit :d'or à deux.

fasces de gueules, au chef d'azur
chargé d'un Saint-Esprit d'argent.

Cimier : un demi-vol de sable
(fig. 663) '.

Supports :deux lions 4 ou deux
dragons.

Devise : « Crois seulement »

(fig. 664) '.

FIG. 662
' Q. L.T.—N. N. —D. H. B.S.—Biogr.

neuch. —Refuge. 2 Armoiries décorant le
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fronton de la maison Coulon (Faubourg de l'Hôpital 10) à Neuchâtel. —L'autre écu est celui de la femme de Paul Coulon, née Viala (coupé degueules au lion passant d'argent, et palé d'azur et d'argent de six pièces).Contrairement aux règles habituelles, l'écu de la femme est ici à dextre etcelui du mari à senestre (PURY, p. 77).—Voir aussi le cachet de Paul Cou-lon (1795) (A. F. de Pierre) qui donne pour supports deux lions. Lettrede noblesse (A. F. de Coulon). 4 Paul-Alphonse Coulon, capitaine desMousquetaires, 1844-1845 (ces armes ont du être peintes après 1847).Ex-libris G. T. XVIII (WR. no 1313).

COURANT. —Famille de Nîmes, établie à Neu-
châtel au début du XVIII& siècle, reçue bourgeoise en

1753 et éteinte en 1857 '.
Wogg5EUL '~~

Fac. 664

O

Armes : d'azur au chien courant d'argent.
Cimier : un dextrochère armé tenant un badelaire.
Devise : « Franc et fidèle » (fig. 665) '.

Frr. . 665 ' D. H. B. S. —Q. L. T. ' Cachet du colonel Courant (f 1857) (C. S. S.).

COURGENAY. —Jean de Courgenay, bourgeois de Neuchâtel, prit à censdiverses vignes des seigneurs de Colombier (1428) '.
Armes : de gueules à une oie d'argent (fig. 666) '.
' BoYvE I, p. 473. —A. C. N. , W. 2. 10. ' MANDRoT. —Nous ne connaissons aucundocument authentique à ces armes.

COURTELARY. —Famille de ministériaux des comtes de Neu- Ffc. 666châtel, citée dès le XIII siècle et tirant son nom du village de Cour-telary dans le Jura bernois. Elle s'éteignit en 1555. Quelques-uns de ses membresont porté les surnoms de Hax. x,ER (Ax,ART) et de CoMrxorxEr '. Le fief de Cour-telary fut racheté par la suite par les Thellung qui en reprirent les armes (voirnotice TxxEx,x.xxrxu).

Armes : de gueules à la bande d'argent chargée de trois feuilles de tilleul duchamp (fxg. 667) . Les feuilles sont généralement versées, mais on les trouve parfoisnon versées (fig. 668) '.
C'est peut-être une branche cadette qui a porté une barre en place de la bande(fig. 669) ' tout en conservant les mêmes émaux '.
Cimier : deux cornes de bceuf de gueules et d'argent, de chacune desquellespendent trois feuilles de tilleul d'argent et de gueules (fxg. 668, 669 et 670) '.
On trouve également comme cimier un buste d'homme au naturel, vêtu auxarmes et coiffé d'un bonnet de gueules rebrassé d'argent (fig. 671) '.
Ces deux cimiers sont réunis en un seul sur la tombe de Guillaume Haller deCourtelary (g 1515) dans l'église de La Neuveville (fig. 672) '.
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& jg+TïI,E p. 58, etc. —BovvE I, II et III, passim. —N. N. —D. H. B.S. Sceau d'Henri de Courte-lary (]308) (A. C. N. , G. 4. 20).—Les émaux d'après une peinture murale du XVIe siècle dans la maison de Vau-'

marcus au Landeron. (A.-E. STÜGKELBERG, Wandmalereien im Landeron, in I. A. S. 1891, p. 489.) Peinture. : dans l'église de La Neuveville (XVe siècle) dont les couleurs sont assez mal conservées. —Voir aussi l'écu de latombe d'Ulrich Haller de Courtelary (p 1438) et de sa femme Afra de Lupie (P) dans l'église de La Neuveville.Cette tombe est en très mauvais état et ses inscriptions illisibles. L'identification a été possible, grâce à l'écu de

Fïc. 667 Fïc. 668
Fac. 669

a

j
~S'ë%'. . '

)g)

o+

Fac. 670

Fïc. 672

Fxc. 671

la femme (un sautoir engrêlé) qui se trouve sous l'écu Courtelary. (Voir H.-W. HAILER, Drei Ahnentafeln derFamilie von Erlach, in A. H. S. 1906, p. 25 sqq. )
4 Sceau d'Ulrich Haller de Courtelary, châtelain du Landeron,puis maire de La Neuveville (1426-1449) (A. C. N. , E. 8. 20 ; A. V. Bienne, 238/48). ~ Livre des fiefs de l'évêché

de Bâle (1441). ~ Sceau de Bourcart de Courtelary (1551) (A.. V. Neuveville, tir. 21).—Les émaux d'après leLivre des fiefs de l'évêché de Bâle.—La peinture de l'église de La Neuveville donne le cimier entièrement d'argent.' Adelaïde Haller de Courtelary d'après la Chronique bernoise de Diebold Schilling (fin XVIe siècle) (A. H. S.,1913, p. 85). L'écu et le casque de cette tombe sont contournés, probablement par courtoisie, parce qu'àsenestre de cette tombe devait se trouver primitivement la tombe de sa femme. —N. N. donne un autre cimier :une tête de chien d'argent, lampassée de gueules, colletée d'argent à trois feuilles de tilleul de gueules. Il s'agitvraisemblablement d'une erreur, ce cimier n'apparaissant sur aucun document aux armes de Courtelary, maisayant été porté par les Gotsch qui avaient les mêmes armes que les Courtelary (cf. Arm. Donaueschingen).

COURVOISIER. —Famille du Locle citée dès le XVe siècle, répandue dans
les Montagnes neuchâteloises, le Jura bernois, le canton de Vaud et à Bâle. Elle
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s'est divisée en de nombreuses branches : COURVOISIER-CLÉMENT COURVOISIER.
Vo1$1N, etc. David Courvoisier, du Locle, fut reçu bourgeois de 5eu-
châtel en 1782 '.

Armes : d'azur à un coeur d'or accompagné en chef d'une pointe
de diamant (ou d'une étoile) du même, et de deux rinceaux d'argent
posés en orle.

Cimier : une pointe de diamant (fig 6.73) '. FIG. 673

Comme variantes, on trouve : d'azur à un coeur d'argent accompagné de deux
Heurs tigées et feuillées du même, au chef d'or chargé de deux étoiles rayonnées

de gueules ; ou bien : d'azur à un
coeur d'or accompagné en chef
de deux pointes de diamant d'ar-
gent et en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sinople (fig. 674
et 675) '.

C'est probablement à cette
famille que l'on peut attribuer

un graffito au Château de Xeuchâtel, portant un coeur accom-
pagné en chef de trois étoiles, en pointe de deux rinceaux
mouvant d'un mont (fig. 676).

Xx x

' D. H. B.S.—Q.'L. T. ' Cachet de 1821 (Matrice chez M. Robert Courvoisier.—T. n" 65).—Les émaux d'après HUG. (CoURvoIsIER-VoIsIN). —Voir aussi la cafe-tière donnée en 1780 par la commune de La Chaux-de-Fonds au maître-bourgeois Cour- FIG. 676voisier (M. N. 1889, p. 165). HUG. (CoURVQIsIER-CLÉMENT). —Voir également T.n~ 66. —Les armes du cachet T. no 64 ne paraissent pas être des armes Courvoisier et nous ne savons d'oùMANDRoT a tiré celles qu'il attribue à cette famille : d'azur à un dextrochère au naturel vêtu de gueules et tenantune croix de Malte d'or entourée d'un ruban d'argent, au chef cousu d'azur chargé de deux molettes d'or et d'unmont de trois coupeaux d'argent. —BUFFAT donne encore deux autres écus à cette famille :d'or au coeur de sableaccompagné en chef de deux étoiles, en pointe d'un mont de sinople et d'or au dragon de gueules ailé d'azur.

FIG. 678

COUSANDIER I. —Famille du Val-de-Ruz, citée à Fontaines en 1402, àBoudevilliers à la fin du XV siècle, à La Sagne à la fin du XVIe. Antoine Cousan-
dier, de Boudevilliers, fut reçu bourgeois de IVeuchâtel en 1673 .
(Voir aussi DEsat tERRE dit îosalvmER. )

Armes : d'azur à un coeur Banqué de deux étoiles et accompagnéd'un mont de trois coupeaux, le tout d'or, au chef cousu de gueules
chargé de trois croisettes d'argent (fig. 677) '.

On trouve également : d'azur à la fasce d'or chargéeFIG. 677
de trois croisettes d'argent et accompagnée en chef de

deux étoiles, en pointe d'un coeur du même (fig. 678). Les étoiles
manquent parfois '.

Un cachet du début du XIX siècle donne des armes qui sem-
blent empruntées à la famille de Saint-Aubin (voir CoUSANDIRR II) :
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un sautoir accompagné en chef d'un coeur„en pointe d'une étoile (lig. 679) .
D'après R. B. I, la branche reçue bourgeoise de Neu-

châtel en 1673 aurait porté les armes que R. B.Il attribue
aux DEsApIERRE dit CosANDIER, reçus en 1629 (voir ce
nom).

La coupe des Fusiliers de 1804 donne à H. Cousandier
un écu coupé d'or à l'aigle couronnée (de sable .) et d'azur

F1G. 679 FIG. 680au soleil d'or mouvant d'une mer d'argent (6g. 680).
D'après leur style, ces armes ont vraisemblablement comme origine une officine
italienne et nous ne savons exactement à quelle famille Cousandier les attribuer.

I BovvE I p. 405. —Q. L.T.—R.B.—D. H. B.S.—Fiche A. C. N. ' HvG. (CossplDIER, de La Sagne).
4 Cachet de Charles Cousandier, de Boudevilliers, maire des Verrières (1800-1809) (A. F. de Pierre).

COUSANDIER II. —Famille de Saint Aubin où elle est citée dès le
XVIe siècle '.

Armes : d'argent à un sautoir de gueules cantonné de quatre
roses.

Cimier : trois plumes d'autruche (fig. 681) '.

FxG. 681
' D. H. B. S.—Q. L. T. c. E Cachet d'Abram-François Cousandier, de Saint-Aubin,

châtelain de Vaumarcus (1785-1814) (coll. L. J.).

COUSANDIER III. —Famille originaire de Marin, établie à Lignières vers
1600. bourgeoise de Soleure '.

Armes : d'azur au coeur d'or soutenu d'une étoile du même (fig. 682) ; ou :
d'azur à une coupe d'argent, accompagnée en chef de
deux étoiles d'or (fIg. 683) '.

' Fiche A. C. N. E Communication de M. l'archiviste de Soleure.

CRAFT, voir KRAFT.

CRÉQUI, voir BONNE. FzG. 682 F1G. 683

CRESSIER. —Famille tirant son nom du village de Cressier, citée dès le
début du XIIIe siècle et bourgeoise du Landeron. Jean de Cressier fut anobli en
1465 par le duc Jean de Bourbon. Il n'eut pas de descendance mâle. Un autre

membre de cette famille, Balthazard de Cressier, valet de chambre du
roi de France, colonel aux Gardes-Suisses, fut anobli par Henri III
en 1579 '.

Armes : les armes primitives paraissent avoir été une chèvre passant
Fyc 684 sur une terrasse (fig. 684) '.
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Lors de son anoblissement, Jean de Cressier reçut comme
armes : de gueules à une fasce d'or accompagnée en che fd'une fleur de lis d'argent, en pointe d'une étoile
du même.

Cimier : un col de cygne d'argent becqué d'or
(fig. 685) '.

Balthazard de Cressier reçut lors de son ano- Frc. 686

blissement un écu d'or à trois bandes d'azur, au chef du
même chargé d'une étoile d'or (fig. 686) '. Par la suite, ontrouve en général, coupé, au un d'azur à l'étoile d'or, au deux bandé d'or etd'azur de six pièces.

Cimier : un demi-vol d'azur chargé d'une étoile d'or (fig. 687) '.
Une branche de cette famille a porté le nom de CREssIER dit av MUR. Ses armesportent un sautoir sous un chef chargé d'une étoile (fig. 688) ' que Mawnnor a trans-

formé en un cou-
pé d'azur à l'étoile
d'argent et de sable
à un sautoir alaisé
d'argent accompa-
gné en pointe d'g. ne
croisette du même.

Fris. 687

' N. N. —D. H. B.S.—Q. L. T. c. ~ Cachet
de Petreman de Cressxer,
banneret du Landeron
(1486) (A. V. N. , X.1.1).
~ Clef de voûte de la cha-
pelle Vallier à l'église
Saint-Martin de Cressier
(début XVII siècle). —
Cette clef de voûte qui a
été repeinte donne toutes
les pièces et le cimier d'or.
Les émaux que nous indi-
quons sont ceux qui ont
été portés par la suite par
les VALLIER (voir ce nom)
qui ont repris les armes
des Cressier dont ils des-
cendaient. —La âeur de
lis est très souvent is-
sante de la fasce. 4 Ca-
chet de Balthazard de
Cressier (1594) (A. V. N. ,
A. I. 11. 139). ' Vitrail
aux armes de Jean Vi-
gier de Lescanal et de sa
femme Anne de Cressier,
fille de Balthazard (1598)
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(M. N. Z.). —Un bahut au M. N. Z. porte également ces armes (pl. VII, b). Couvercle
dsune coupe de la commune du Landeron. A l'intérieur de ce couvercle se trouve ce même
ecu avec les initiales M. V. G. et la date 1601. (Cressier = Grissach, en allemand. )

CRIBLE.—Famille de Saint-Biaise, reçue bourgeoise de Neu-
châtel en 1693 '.

Armes : d'argent à un couperet de boucher de sable, monté
de gueules et accompagné en chef d'une étoile du même, en pointe

de deux trèfles mouvant d'un mont de trois
coupeaux, le tout de sinople (fig. 689) '.

Ce sont là des armes de métier, les Crible
ayant été bouchers. Sur une catelle de poêle
dans la maison Crible à Saint-Biaise se
trouve un écu portant une marque de mai- Fic. 868
son formée d'une croi~ et de deux che-
vrons, flanquée de deux fleurs de lis. Le couperet se retrouve
entre les initiales SC (Siméon Crible, boucher) (fig. 690) .
Enfin sur la vaisselle d'étain du même personnage le cou-

l))
peret, entre les initiales, accompagne en chef un rencontre
de vache (fig. 691) '.

Des armoiries très diRérentes sont attribuées à cette fa-
mille par BERTHQUD et HENRIQD : coupé d'azur à une gerbe
d'or et de gueules à trois fasces d'argent, un crible d'or

Fie. 690

bordé d'azur brochant sur les fasces (fig. 692).5~ C

BENon donne encore deux autres écus à cette
famille : a) de gueules à un crible d'or posé sur
un mont de sinople (fig. 693) ; b) coupé d'or au

crible d'argent
et de gueules
au poisson con-

otourné d'argent
(fig. 694). O

' R. B. ~ R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et
A. M. I. 8 D'après un dessin d'Alfred Godet aux
A. C. N. ' A. GonET, in A. H. S. 1888, p. 148. Fie. 693

Fic. 692

Fic. 694

CROMARY. —Famille noble tirant son nom du village de Cromary
(Haute-Saône), qui figura parmi les vassaux des comtes de Neu-
châtel au XIV' siècle, mais n'eut pas d'établissement durable dans
le pays '.

Armes :de sable à quatre bandes d'argent, la première et la troi-
sième plaines, la deuxième et la quatrième ondées (fig. 695) .

Fic. 695 MATILE, p. 527. —F. DE C., p. 70. GAUTHIER.
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CRONAY. —Humbert de Cronay, d'une famille féodale origi-
naire du village de Cronay, près Yverdon, fut prévôt de Neuchâtel
de 1352 à 1359 '.

Armes :d'or au sautoir engrêlé d'azur, cantonné de quatre besants
de gueules (fig. 696) '.

Helv. sacra I, p. 52. ' A. V. Fia. 696

CROSTEL. —Conon de Crostel, chanoine de Soleure et son frère Conrad,
chevalier, firent don en 1249 à l'abbaye de Fontaine-André des terres qu'ils possé-

daient dans le Val de Nugerol '. Pierre Crostel (f avant 1411) était
d'autre part chanoine de Neuchâtel et son père Hugonin Crostel était
déjà bourgeois de Valangin et résidait à Neuchâtel en 1353 '.

Nous ne savons si on peut les rattacher aux Crostel, de Payerne,
cités dès le XIV siècle et éteints au XVI dans les Glâne, seigneurs
de Villardin.

Fac. 697
Armes : (de la famille de Payerne) :

parti d'or et d'azur au huchet avec ses cordons de
l'un en l'autre (fig. 697).

Cimier : le cor de l'écu '.

f6 3l

MATILE, p. ill. ' PERROCHET —Fiche A. C. N. ' A. V. qui
donne quelques variantes.

gg=ED
CUASSOT. —Famille bourgeoise d'Estavayer

dès 1578, éteinte en 1783, à laquelle appartenait
Philippe Cuassot, dont un graffito du Château de Fie. 698
Neuchâtel donne les armes : un coeur sommé d'une
croisette, accompagné en chef de deux étoiles, en pointe de. . . (fig. 698) '.

' Le champ est de gueules et il devrait y avoir en pointe un mont de trois coupeaux (DE VEvEv).

C U C H E. —Famille du Val-de-Ruz, mentionnée au Pâquier dès 1400 .
Armes : d'azur à un chevron d'argent, accompagné en chef de

deux roses du même, et en pointe d'un arbre au naturel (fig. 699) '.
' D. H. B.S. ' D'après une peinture au M. H. La Chaux-de-Fonds (début XIXe siècle).—MANDROT donne l'arbre d'argent.

CUVIER, CUNIER. —Famille d'Engollon, dont une branche
Frc. 699s'établit dans la région des lacs '.

Armes : un crampon, une croisette et une faucille (fig. 700) ' ou une faucille
accompagnée d'un croissant tourné, d'une étoile et d'un mont de trois coupeaux
(fig. 701) '.
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Une branche de cette famille, établie au Pays de Vaud dès
le XVIe siècle, porte d'azur à trois écussons
d'argent (fig. 702).

Cimier : un demi-vol aux armes '.

Fxc. 700

La branche restée à Engollon portait un
sapin, le tronc traversé d'une cognée, et mou-
vant d'un mont de trois eoupeaux (fig. 703
et 704) '. Fxc. 701

t D. H. B.S. —BovvE I, p. 258. —Fiche A. C. N. ' Sceau d'Hermann Cunie, avoyer d'Erlach (1557)
(A. V. Neuveville, tir. 6). Écu sculpté sur la pierre tombale de Jeanne Cuniez (f 1681), veuve du lieutenant
Carrel, de Diesse (église de Diesse). ' A. V. ' Cachet XVIIIe siècle (coll. D' Brandt). —Pierre sculptée aux
armes Cunier-Gibolet, de provenance inconnue (d'après une photographie coll. Dr Brandt).

Fxc. 702 Fxc. 703

Fxc. 704

CULMANN. —Le baron Culmann, conseiller privé du roi de Prusse et chan-
celier de la succession d'Orange, fut reçu bourgeois d'honneur de Neuchâtel en 1727'.

Fxc. 705

Armes : écartelé d'argent au sautoir de gueules et d'azur au sau-
vage de carnation, couronné et ceint de sinople, empiétant une ter-
rasse de sinople et tenant de la dextre une massue abaissée au naturel
(fig. 705).

Gimiers : le sauvage de l'écu issant, tenant sa massue sur l'épaule,
dans un vol de sable, et un lion issant de gueules couronné d'or '.

' Q. L. T. ' RxETsTAp.

CUNET, CUANET. —Famille éteinte vers 1700, issue de Cuanet Péter, bour-
geois du Landeron, qui était établi à Cressier au début du XVe siècle '.
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Armes : une main appaumée (fig. 706) '.
t Généalogie établie par M. le Dr O. Clottu d'après les reconnaissances

de Cressier et du Landeron. ' Tombe de Jacques Cunet (vers 1570) à
l'église Saint-Martin de Cressier. L'inscription est détruite, l'identificatio
d'après Q. L. T. c. —Même écu sur la tombe d'Orsely Cugnet, femme de
Pierre Varnier (f avant 1614), à l'église de Cressier. Sur la tombe de sa soeur

Anne, femme de Jehan Perret, de Cressier (f après 1614), à l'église Saint-
Martin, cette main ressemble à un moufle (voir notice PERRET III).

i&

nui . ~ .)2

ALLEMAGNE. —Famille d'ancienne bourgeoisie
de Neuchâtel, citée dès la fin du XVe siècle et
qui paraît s'être éteinte au début du siècle sui-

vant dans une branche de la famille HErtnv (ou
JnxlvaElvnv), de Marin. Celle-ci reprit le nom de Dalle-

magne et s'éteignit avant 1749 '.
Armes : d'argent à un trèfle de gueules, tigé de si-

nople et posé sur un mont de trois coupeaux du même
(fig. 707) '.

~.Çë
C Ce trèfle est en géné-

rai mouvant du mont
et accompagné de deux
coeurs de gueules en
chef et de deux roses
du même ti ées et feuil-Frc. 707

Fac. 706g
lées de sinople et mou-
vant dumont (fig. 708)'.
Les coeurs peuvent être remplacés par des étoiles
(fig. 709) '.

Fac. 708 Fxc. 709 ' R. B.—Q. L. T. —Fiche A. C. N. —Généalogie comm. par
M. le Dr O. Clottu. ~ Henri Dallemagne, coupe des XL de 1664.

' R. B. I. —Voir aussi R. B.Il et A. M. I. Jonas Dallemagne, coupe des Pêcheurs et Cossons de 1680.

DAMOND. —Juliane-Catherine Damond, d'une famille de Nyon, alliée

Martines, prétendit en 1707 à la souveraineté de Neuchâtel comme héritière de la
maison d'Orange. Elle fut rapidement déboutée de ses prétentions .

Armes : d'azur au chevron d'argent accompagné en chef de deux étoiles
d'or, et en pointe d'un mont de trois coupeauw du même (fig. 710).

Cimier : une fleur '.
' D. H. B.S. —BovvE IV, p. 468 sqq. —Ch. BERTHoUD, études et Biographies, Neu-

châtel 1894.—Voir le tableau des PRÉTENDANTs. ' A. V.

DAMOURS, voir AMOURS. Fzc. 710
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DAPIFER. —Famille noble de sénéchaux (dapijer) hérédi-

, taires des seigneurs de Neuchâtel. Citée dès le XII siècle, elle paraît

, s'être éteinte au siècle suivant '.
Armes : une tête et un col de grue naissant d'un

mont de trois coupeauw (fig. 711) '.

MANDRQT probablement d'après un autre sceau,

donne à cette famille un écu portant un fer de lance

(fig. 712).

/,
Flc. 711

Fic. 712 MATILE, p. 25 à 161, passim. ' Sceau de Jean Dapifer (1235) (A. C. N. , Q. 8. 19).

Biaise et dans la chatellenie de Thielle.
Plusieurs d'entre elles ont été réinté-

grées dans la bourgeoisie de Neuchâtel

dès 1700. Geor es-Alexandre Dardelg , Jf

établi en Suède, fut anobli en 1810
par le roi de Suède et reçut en 1816
des lettres de noblesse prussiennes '.

Armes :La branche issue de Da-

vid, gouverneur de Saint-Biaise en

1636, portait un écu à deux haches
d'armes passées en sautoir, accompa-
gnées en pointe d'une étoile, au chef
chargé de trois losanges et deux demi

(fig. 713) '. L'étoile est parfois rem-

placée par un croissant (fig. 714)' et
le chef s'est transformé en une cou-
ronne dans l'écu du mousquetaire
François Dardel qui donne le plus
ancien exemple des émaux : champ
azur et haches argent (fig. 715) '.

Les armes concédées lors de l'anoblissement de 1810 à Georges-Alexandre

Dardel issu de cette même branche, sont d'azur à trois losanges et deux

demi d'or, rangés en fasce, accompagnés en chef de deux haches d'armes

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

Cimier : un lion d'or issant (fig. 716) '.
D'autres branches ont porté de gueules à deux barres d'or, au

Fxs. 7&& chef d'azur chargé d'une fleur de lis d'argent (fig. 717) '. Le nombre

FI@. 713

DARDEL I. —Famille dont la filiation connue remonte à Jean Dardel, de

Villiers au Val-de-Ruz, meunier à Saint-Biaise dès 1513, bourgeois de Neuchâtel

dès 1522. Une branche s'est établie à Neuchâtel (voir DARnEr. Il) alors que d'autres,

très nombreuses, sont restées à Saint-
A
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des barres est quelquefois de trois (flg. 718) ' ou même beaucoup plus élevé '.
Cimier : la fleur de lis de l'écu (flg. 718).

L'une de ces branches, issue de Daniel Dardel, justicier à Épagnier (1737-179$)
a abandonné ces armes pour en adopter d'autres analogues à celles de la branche

@4
Frc. 715 Fxc. 717

Frc. 716

F1@.718 Frc. 719 Fxc. 721

Fir.. 722

Fac. 720

Frc. 723

anoblie : d'azur à deux haches d'armes d'argent passées en sautoir, accostées de
deux étoiles du même, et accompagnées en chef de trois losanges et deux demi d'or,
en pointe d'une fleur de lis du même (flg. 719) '.

Sur deux pierres sculptées du XVIII siècle, à Saint-Biaise, se trouvent des
armoiries Dardel bien difFérentes : une roue de moulin accompagnée de deux étoiles
(fig. 720) "et de deux fleurs tigées et feuillées et mouvant d'un mont de trois cou-
peaux (flg. 721) ".Iglous n avons pu situer leurs propriétaires dans la généalogie.

La branche établie à Épagnier a porté une sorte de marque de maison formée
d'un chevron versé et d'un pal, accompagnée en pointe de deux étoiles (fig. 722) ".
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pour la branche de Marin, nous trouvons un écu d'azur à la Aeur de lis d'argent
(sg. 728)" qui est à rapprocher de l'écu cité ci-dessus portant un chef semblable

,; (iig. 717 et '718).
Il semble d'autre part que certains membres de cette famille aient eu tendance

'

à adopter l'anille de la branche de Neuchâtel ".
' Généalogie communiquée par M. Louis de Dardel, à Saint-Biaise. —D. H. B.S.—Q. L. T.—&. &.

Vers 1330, il y avait à Saint-Biaise un Dardel, homo liber domini. Il n'est pas certain qu'il ait eu un rapport
avec les Dardel postérieurs venus du Val-de-Ruz. Au XVe siècle, on trouve des Dardel au Pâquier et à Saules.
Qne famille Dardel existe encore à Fenin-Vilars-Saules (Fiche A. C. N.). Catelle de poêle à Saint-Biaise aux
armes de Jean-Jacques Dardel (p 1748) et de sa femme Judith Prince dit Clottu (f 1732). s Cachet de David
Dardel, pasteur (1793) (A. F. Narval). —Les demi-losanges manquent à cause de la forme de l'écu. 4 Ce
François, mousquetaire en 1784, était le neveu de Jean-Jacques ci-dessus. Lettre de noblesse suédoise. —
Georges-Alexandre était le petit-fils de Jean-Jacques ci-dessus et le fils du pasteur David. —Voir aussi l'ex-
libris G. T. XX (WE. no 1406).—Les haches sont parfois montées de sable (panneau dans la Maison des Cheva-
liers à Stockholm). ' Jean-Pierre Dardel, mousquetaire, 1742. ' Cachet du lieutenant d'Ardel (sic) à Wesel
(1798) (A. F. Boy de la Tour, 4073). Voir A. M. Il qui donne d'or à six barres de gueules. ' Cachet de
Daniel Dardel (P 1875), notaire, châtelain de Thielle (coll. L. J.). —Auguste Dardel, mousquetaire, 1887.
i~ Pierre aux armes d'alliance Prince dit Clottu et Dardel, de la fin du XVIIe siècle, sur la maison Clottu à côté
de l'église. —Il y a trop d'alliances entre ces deux familles pour qu'en l'absence des initiales on puisse détermi-
ner de laquelle il s'agit. "Pierre sculptée aux armes d'Élie Bugnot et de Marie Dardel sur une maison au bas
du village. —Voir également les figures 37 et 469. '~ Daniel Dardel, d'Épagnier, justicier, 1737-1796, sur une
coupe de la commune de Saint-Biaise de 1763. —Même écu pour Jean-Pierre Dardel, d'Épagnier, justicier et
receveur de Thielle, 1733-1774. '8 Jonas-Pierre Dardel, sur la même coupe. —On trouve la fleur de lis, qui
n'est pas placée dans un écu, mais entourée d'initiales, étoiles, coeur, outils, sur deux portes de grange (1701)
et un fût de fontaine (1752) à Marin. ' Pierre sculptée sur une maison, rue de la Chapelle à Saint-Biaise, por-
tant les initiales DD et CC avec, en dessous, l'anille au milieu de la date 1804. —Il existe d'autre part sur quel-
ques pierres sculptées à Saint-Biaise une anille que les initiales empêchent d'attribuer à la famille Dardel et
qui devait être la marque ou l'emblème du village.

DARDEL II. —Branche de la famille précédente, établie à Neuchâtel dès le
début du XVIe siècle, actuellement éteinte '.

P[„v aRe

FIG. 725

F1G. 724

(

*
FiG. 726

FiG. 727 F1G. 728

Armes : La pièce constante de ces armes est une anille (fer de moulin). On la
trouve généralement accompagnée d'étoiles, de roses, de rinceaux, d'un racloir de
tanneur, d'un mont de trois coupeaux (fig. 724 à 728) '. D'après un dessin du
livre de comptes du peintre J.-R. Huber, de Bâle, le champ est d'azur, l'anille
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d'argent accostée de deux. roses d'or et accompagnée en chegd'une étoile du même, en pointe d'un mont de trois cou.
peaux d'argent '.

Par la suite, l'anille d'or en champ d'azur est posée surune couleuvre d'argent mise en pal et accompagnée dedeux roses d'or et d'un mont de trois coupeaux de sinople
(6g. 729) '. Les roses sont parfois d'argent' ou de gueules '

et la couleuvre peut être couronnée (6g. 730) '.
On trouve aussi la couleuvre et l'anille seules '.

F1@.729 Fxc. 730

Cimiers : Le plus ancien cimier est un lion
issant et tenant un racloir (ág. 724) '. On trouve
par la suite une couleuvre (6g. 725) ".

Supports : deux lions (6g. 730).

Z o s ~DERDE&
r

~wnnnneg

Jf

Généalogie communiquée par M. Louis de Dardel. —D. H. B. S. —Q. L. T. ' Jean-Jacques Dardelcruche des Mousquetaires de 1654. —Hugues Dardel, coupe des XL de 1675. —H. Dardel, coupe des XL de1695 (même écu avec les initiales L D et la date 1684 sur la coupe des Favres,
Maçons et Chapuis de 1684). —P. Dardel, coupes
des Pêcheurs et Cossons de 1680 et 1681. —Au
sujet du racloir, voir la note 9 ci-dessous. 3 A. H. S.
1891, p. 424. —Mêmes armes sur un plat d'étain
gravé au Musée d'Art et d'Histoire de Genève
(W. DEoNNA, in « Genava » IV, p. 171). R.B.I.—Voir aussi R. B. Il. —Mêmes armes sur un pot
en argent aux armes Rosselet-Dardel (Suzanne Dar-
del, fille d'Henri, épouse vers 1725 Claude-François
Rosselet, voir aussi pl. XII). 5 A. M. I. ~ Henri-
Louis Dardel, mousquetaire, 1721 ; Louis Dardel,
mousquetaire, 1738. 7 Cachet de 1779 (A. C. N. ,
papiers Lardy). —Voir aussi l'ex-libris G. T. XIXFrc. 731 (WE. no 1407). ' H. Dardel, coupe des Pêcheurs F1t:. 732et Cossons de 1681.—T. no 69. ' Le lion portantun racloir apparaît tout d'abord sur l'écu du mousquetaire Louis Dardel, tanneur (1636), accompagné en pointede l'anille (fig. 731).Un autre Louis porte sur la coupe des Mousquetaires de 1654 un écu avec une seringue, au lieud'anille, accompagnée de trois étoiles mal ordonnées et d'un mont de trois coupeaux. Le cimier est un lion issanttenant une seringue (fig. 732). ' Remarquer que la couleuvre apparaît sur le cimier avant de figurer dans l'écu.

DAVOINE. —Famille de bourgeois externes de %eu-* châtel, établie à Marin au XVIs siècle '.
Armes : coupé d'or à deux épis d'avoine

de sinople passés en sautoir et surmontés
d'une étoile de gueules, et de sable à un mont
d'argent (6g. 733) '.

Fac. 733
' R. B.—Fiche A. C. N. BENOIT.

DE BELLY. —Jean De Belly, suivant la tradition,
originaire de Crest en Dauphiné, réformateur du Val-de-
Ruz dès 1531, devint pasteur à Fontaines en 1536 (f 1574). Fic. 734
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PQgs

Ü

Frc. 735

Sa descendance, qui donna de
nombreu~ pasteurs au pays, resta
au Val-de-Ruz. Une branche 'fut
reçue bourgeoise de Neuchâtel en
1581. Une autre était établie à
Auvernier '.

Armes : d'azur au chevron
d'or accompagné en pointe d'une
fleur de lis du même (fig. 734) '
et souvent en chef de deux ou
trois étoiles aussi d'or (fig. 735) '. Flr. . 736

Cimier : une fleur de lis (fig. 736), parfois au pied nourri
(fig. 737) '.

' Q. L. T.—R. B.—D. H. B.S.—Refuge. —Des recherches faites à Crest
n'ont pas permis d'y retrouver le nom de Debelly (Fiche A. C. N.). ' R. B.I.—
Voir aussi R. B. Il, A. M. I et Jacques-Philippe Debelly, mousquetaire, 1722.
li Cadran solaire du XVIIIe siècle au M. H. N. —Jonas Debelly, mousquetaire, 1760.

~ —Hvc. inverse par erreur les émaux du champ et du chevron. —Voir aussi un fer
à gaufres aux initiales I DB, au Château de Peseux ; les pièces sont inscrites dans
un écusson en forme de coeur. Plaque de bronze provenant vraisemblablement
d'une tombe (XVIIIe siècle) (M. H. N.). —Au-dessus du chevron se trouve le
poinçon de Jacob Sandoz, au dos sa signature. ~ Cruche des Mousquetaires de 1684. Fie. 737

DEBROT. —Famille originaire du village de Brot, citée au XIV siècle, et qui
a donné plusieurs armuriers au XVIIIe siècle '. Une branche de cette famille a porté

le nom de DuvsrrEr. (voir ce nom).

Armes : primitivement deux épées posées en sautoir et ac-
compagnées de trois étoiles, une en chef, deux aux flancs et
d'un coeur en pointe. Les épées furent remplacées par des pis-
tolets par Henri-Fr. De Brot (1681-1750) (fig. 738) '.

Frc. 738

D'après MANDRQT, le champ est
de gueules, les épées et les étoiles
(molettes) sont d'or, le coeur d'ar-
gent (fig. 739).

' D. H. B.S. —Fiche A. C. N. ' Dessin d'une catelle de Henri-Fr.
De Brot (1731) (Alf. GoDET, in M. N. 1897, y. 232). Un mortier en bronze
(M. H. N. ) porte un écu à deux pistolets en sautoir qui peut être vraisem-
blablement attribué à la famille Debrot (fig. 740). Fic. 739 Fia. 740

DÉCHERNY. —Jean Décherny, originaire de Nyon, s'établit à Neuchâtel,
dont il devint bourgeois en 1660. Son petit-fils, Jean-François, consul du roi de
Pologne à Lyon, reçut en 1767 de l'empereur Joseph II des lettres de noblesse
impériale. François-Louis, fils de Jean-François ci-dessus, fut élevé au rang de
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comte du Saint-Empire en 1787. Famille éteinte au mi]jeg
du XIXe siècle'.

Armes : d'azur à trois bandes d'argent, au chef d'or
chargé de trois tourteaux de gueules (fig. 741) ' ; ou : d'or a
trois bandes d'azur, au chef du même chargé de trois étoiles
du premier.

Cimier : une étoile (fig. 742) '.

FI@. 741

' Q. L. T. —N. N. —D. H. B.S. (EscHERNY). ' R. B.I.—Voir aussi R. B. Il. —A. M. I donne le chef d'argent.
~ Cachet de Jonas-Pierre Décherny, pasteur à La Côte-aux-Fées
(1767) (A. C. N. , corr. grefle du Val-de-Travers). —Les émaux
d'après A. M. Il, qui donne un bandé d'azur et d'or de huit pièces. FI@. 742

DECREUSE dit DUPOIL. —Famille citée dès le XIV siècle dans la région de
Saint-Biaise '.

9P, ;
-". "f7Armes :une fleur de lis mouvant d'un gril ( ?) et ac- ' (" -~, ç '„,",'

compagnée en chef de deux étoiles (fig. 743) .

i
'

Jl

Il

—
'~j

DEGENFELD. —Le comte de Degenfeld et Schom-
FIr.. 743berg fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1757. Sa famille

originaire du Wurtemberg avait reçu en 1625 le titre de baron et en 1716 celui de
comte de l'Empire '.

' F. DE C., p. 63. ' Pierre sculptée à Épagnier. —Ces armes ressem-
blent beaucoup à celles de la famille D'Épagnier. —CI,oTTv, Armorial de
la Châtellenie de Thielle, donne le champ azur, la fleur de lis et le gril
argent, les étoiles or. —Une pierre sculptée à Wavre (voir notice VovNET)
donne en pointe un mont de trois coupeaux.

Armes : Le cachet utilisé sur la lettre de remerciements adressée
par le comte de Degenfeld à la Ville de Neuchâtel, porte un écartelé :
aux un et quatre, contre-écartelé de gueules et d'argent, à une cham-
pagne d'azur brochante ; aux deux et trois taillé de gueules sur argent

F 744 au perroquet de sinople, couronné et colleté d'or, brochant sur leFIc. 744
taillé ; sur le tout d'azur à l'aigle d'argent couronnée d'or ; un écusson

de sable à une escarboucle d'or brochant sur le tout du tout (fig. 744) '.
Q. L. T. —R. B.—RIETsT&p. A. V. N. , C. I. 100. —Les émaux d'après RIETsTAp. —Ces armessont celles des barons de Degenfeld chargées en coeur de l'écusson à l'escarboucle. Les armes concédées auxcomtes de Degenfeld en ]716, comportent d'autres quartiers (voir RIETsTLP).

DEGISSEY. —Famille originaire de la Béroche ou de la côte fri-
bourgeoise '.

Armes : une fasce chargée d'une rose et de deux coquilles de Saint-
Jacques et accompagnée de trois besants (fig. 745 et '746) '-.

Q +/
e 4+4+

"va+

Fla. 745
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& Fiche A, C. N. ~ Cachet imprimé en noir sur le minutaire de 1682 du notaire Jehan Degissey, à Neu-

' tel. —Dessin à la plume sur le minutaire du même, de 1688. Les hachures indiquent peut-être un champ

— gueules.

üELACHAUX I. —Famille du Locle et de La Chaux-

. -Fonds, citée dès le XVe siècle, et dont deux branches se

'stinguent par les surnoms GttrnRE et Gxv (ou Guav) '.

Armes : d'azur au chevron d'or accompagné en chef de

@ux étoiles d'argent, en pointe d'une pointe de diamant de

gueules.
ul

Supports : deux lions (fig. 747) '.
Cimier : une étoile (fig. 748) '. Fic, 746

Ces armes sont celles de la branche DELACHAUx dit GINDRE.

O Dans celles adoptées par les DELAGHAUx dit GAv, le chevron est

F,G 747 accompagné de trois étoiles d'argent et d'un mont de trois coupeaux

de sinople 4. On trouve également, en pointe, un crois-

sant au lieu de la pointe de diamant '.

1 D. H. B.S. —Renseignements fournis par M. Th. Delachaux. ~ Cachet de Franc ois

Delachaux, avocat et notaire, Conseiller d'État avant 1848 (matrice chez M. Th. Delachaux). —
I es émaux complétés par les indications de HUG. , qui donne un chevron alaisé. Cachet 6n

XVIIe siècle au M. H. La Chaux-de-Fonds. Renseignement fourni par M. Arthur Delachaux.

5 Cachets modernes. —Vitrail moderne de l'église de Valangin. FxG. 748

üELACHAUX II. —Famille de Travers, citée dès le XVe siècle '.

Armes : d'azur à deux roses tigées et feuillées, mouvant d'un coeur et accom-

pagnées de trois étoiles mal ordonnées (fig. 749) '.
BERTHQUD attribue à cette famille des armes analogues à celles des

,
'=. DELAcHAUx I: d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux roses

d'argent, en pointe d'une molette du même '.
1 D. H. B.S. ~ Cachet du maire de Travers (1756) (A. C. N. , rapports des maires). —

FIG, 749 L'émail du champ d'après T. no 71. Ces armes, avec le chevron alaisé, accompagné de deux

étoiles d'argent en chef et d'une pointe de diamant de gueules en pointe, sont enregistrées dans la

Deutsche Wappenrolle bürgerlicher Geschlechter (no 1686/33, nz r.a Casvx (sic), de Travers). Cimier : trois

plumes d'autruche, une d'argent et deux d'azur chargées d'une pointe de diamant de gueules. Lambrequins :
argent et azur (comm. de M. le Dr O. Neubecker, à Berlin).

üE LA TOUR. —Famille originaire de Pithiviers, en Beauce. Jean De La Tour,

notaire, fut naturalisé en 1615. Son fils Benoît, notaire (f 1691), dewint bourgeois

de Valangin en 1649 '.
Ct Armes :une fleur de hs accompagnée de quatre étoiles et en pointe

d'un croissant 6g. 750 ', ou bien une fleur de lis soutenue d'un croissant,

au chef chargé de trois étoiles.

p« . çsp Cimier : un croissant (fig. 751) '.
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Fiche A. C. N. Cachet de 1679 (A. C. N. , A. F.Fstavayer). Tombe de Benoît De La Tour, justicier
maître-bourgeois de Valangin (f 1691)(église de Valangin).

DELAY, voir GENDRE.

DELÉMONT. —Jean et Pierre de De-
lémont furent chanoines de Neuchâtel aux

XIVe et XVe siècles '.
Armes : un lion (6-

gure 752) '.

FIr.. 752

PERRocHET, p. 164, 165,
166. —BovvE II, p. 36 et 41.
~ Tombe de Jean de Delémont,
chanoine de Neuchâtel (f 1457),
dans la chapelle Saint-Antoine,
actuellement détruite, d'après le
dessin des Montcments parlants
de BARILLIER.

DELLEY, voir ASNENS. FI@. 751

DE LUZE. —Famille de Chalais en Saintonge ; réfugiée à Neuchâtel après la
Révocation de l'édit de Nantes, elle en fut reçue bourgeoise en 1691.Jean-Jacques

De Luxe, banneret de Neuchâtel, fut anobli en 1772 par le roi
de Prusse. Ses descendants, établis actuellement à Bordeaux~.ç~
et au canton de Vaud, portent le titre de baron en vertu
d'un diplôme du grand-duc de Hesse-Darmstadt de 1875'.

Armes : de gueules au J

chevron d'or, accompagné
en chef de deux étoiles, en
pointe de deux fleurs de lis
du même (flg. 753) '. Dès le

))) début du XVIIIe siècle, ces
armes se sont transformées
et la famille De Luze a portéFIc. 753
d'azur au chevron d'or accom-

pagné en pointe d'une fleur de lis du même (6g. 754) '.
La fleur de lis est parfois d'argent (6g. 755) '.

Supports : deux lions (6g. 754). FIc. 754

O .aQs e4

FIc. 755

Les armes concédées lors de l'anoblissement sont écartelées aux un
et quatre d'argent au vol de sable, aux deux et trois d'azur au chevron
d'or accompagné en pointe d'une fleur de lis du même, le tout en une
bordure aussi d'or.
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Cimier : une fleur de lis d'argent entre

n vol de sable.

Supports : deux léopards au naturel'.

La fleur de lis peut être également au

ied nourri (fig. 756} '.
1D. H. B.S. —Q. L. T. —N. N. 'R. B.I.—

' Voir aussi A. M. I. —R. B. Il donne le champ d'azur

, (fig. 58). 8 Plat d'étain aux armes du banneret Jean-
'~ Jacques De Luze (1771) (M. H. N.). é Cachet XVIIIe

~

siècle (coll. L. J.). —A. M. Il. —Ex-libris du banneret

De Luze (vers 1760) (G. T. XXI ; WE. no 4521). N. N.

,

~ (d'après la lettre de noblesse). —Voir aussi le cachet du

i" banneret Jean-Jacques de Luze (1772) (A. F. de Mont-

mollin). ~ Ex-libris de Frédéric-Auguste de Luze, allié

Mézerac (1759-1857) (G. T. XXII ; WE. no4522).

DE MONTMOLLIN, voir MONT-

MOLLIN.
Fic. 756

D'ÉPAGNIER. —Famille citée dans

la région d'Épagnier dès le XVIe siècle et qui ne descend probablement pas d'une

famille de chevaliers du même nom, mentionnée au XIIe siècle dans cette région'.

Armes : d'azur à une fleur de lis d'argent, au chef d'or

chargé de deux étoiles de. . . (fig. 757) '.

La fleur de lis est parfois mouvante d'un gril ( P} et ac-

compagnée de deux étoiles (ág. 758) '.

Fia. 757 Fxc. 758 1 Q. L. T. c.—D.H. B.S.—On trouve déjà des d'Épagnier au XIVe siècle

dans la châtellenie de Thielle, mais ce n'est là probablement qu'une désignation

d'ori ine. ' Cachet de C.-F. d'Épagnier, début XIXe siècle (coll. L. J. ; T. no 72). Bois pour marquer les

indiennes, aux initiales H D'E (A. C. N.).—Ces armes sont tout à fait analogues à celles des Décreuse (voir ce

nom), habitants du même village.

@,4

DE PIERRE. —Famille issue de Jacques De Pierre, bourgeois de Vercels,

dont les trois fils Simon, Claude et Marc étaient établis à Neuchâtel au début du

XVIe siècle. Simon n'eut pas de descendance mâle. Claude est

la souche des branches neuchâteloises,

dont l'une fut anoblie par le roi de

Prusse en 1729 et reçut les bourgeoisies

de Provence (Vaud) en 1764, de Boudry

en 1810 et de Valangin en 1842. Cette

branche est actuellement éteinte dans

les mâles. Marc De Pierre, resté catho-

lique, est, d'après la tradition, la souche de la branche de Be-

sançon, éteinte dans les mâles en 1757, à la mort de Claude-

Ignace de Pierre, conseiller au Parlement de Besançon '. Fia. 760
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Armes : les armes primitives sont d'azur au cheval passant
d'argent, accompagné en chef d'une étoile d'or ' (fig. 759) &.

Dès le début du XVIII siècle, la famille De Pierre prit des
armes analogues à celles de l'ancienne famille noble bernoise
du même nom (york STEAK), et porta de gueules au ceinturon
contourné en croissant d'argent, chargé de trois roses du, champ
et d'où pendent trois feuilles d'argent (fig. 760) '.

Ce ceinturon est souvent
représenté comme un hu-
chet d'argent ou d'or. Les

Fac. 761
feuilles peuvent être de si-

nople et l'embouchure garnie aussi d'une feuille
(ág. 761) '. Ces armes ont été conservées par
les branches non anobhes, parfois avec le champ
d'azur e

Les armes confirmées lors de l'anoblisse-
ment, sont d'azur au huchet d'or d'où pendent
trois feuilles de laurier de sinople.

Cimier : une tête de léopard d'or entre un
vol de sable (ág. 762) '.

La branche de Besançon portait de gueules
à la fasce d'or accompagnée de trois losanges du même (fig. 763) '.

Gén. neuch. —A. F. de Pierre. —Q. L. T. —N. N. —Renseignements communiqués par
M. l'Archiviste du Doubs. "-R. B. I. —Voir aussi R. B. Il (fig. 58) et A. M. I ; ce dernier
donne l'étoile d'argent. —Jean-Henri de Pierre, coupe des XL de 1695 (sans étoile). ê Jacques
De Pierre, coupe des XL de 1664. 4 Plusieurs mousquetaires de 1705 à 1733 ; sur l'écu du
dernier, la boucle du ceinturon est d'or. ê Guillaume De Pierre, capitaine des Mousquetaires,
1744. —Voir aussi A. M. Il. Guillaume De Pierre, mousquetaire, 1793. ' Lettre de

Fig, 763 noblesse de 1729 (A. F. de Pierre). —Noble Jacques de Pierre, mousquetaire, 1721,porte le huchet
chargé de trois roses de gueules. —La lettre de noblesse spécifie que les armes anciennes ont été

confirmées mais que les deux trompes d'éléphant du cimier ont été remplacées par deux « ailes d'aigle noire ».J es deux proboscides se voient encore sur un cachet très abîmé du XVIIe siècle
(A. F. de Pierre). —Voir aussi les ex-libris WE. nos 563l, 5632 et 5634 et les
sculptures sur les maisons de Pierre à Neuchâtel et Trois-Rods et dans l'église
de Bôle. Cachet de C.-I. de Pierre (1750) (A. F. de Pierre).

DESAPIERRE dit COSANDIER. —Famille mention-
née à Boudevilliers à la fin du XVe siècle, reçue bourgeoise
de Neuchâtel en 1629, éteinte en 1749 '. Peut-être une
branche de la famille CQUsANDIER I.

Armes : d'or à la Aeur de lis de gueules, accompagnée
de deux roses du même, tigées de sinople et mouvant d'un
mont de trois coupeaux du même (fig. 764) '.

R.B.—Q. L. T. —Il y avait déjà à la fin du XV siècle un Desapierre,
alias Cosandier, bourgeois de Neuchâtel (Fiche A. C. N. ). 2 R. .B.I. —Voir Fac. 764
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aussi R. B.Il (6g. 58). —A. M. I donne des roses non tigées. —
D'après R. B. I, ces armes seraient celles des CoUsANDIER, reçus

en ],673. L'attribution aux Desapierre dit Cosandier, donnée par

R. B. Il, paraît plus exacte.

DES BARRES. —Pierre Vallet Des Barres,

originaire de Montbéliard, s'établit au Val-de-

Travers et fut naturalisé neuchâtelois en 1705.
Devenu bourgeois de Valangin, il fut anobli en

1723 par le roi de Prusse et reçut la bourgeoi-
sie de Neu-
châtel. Il ne
laissa qu'un
fils qui mou-
rut sans pos-
térité mâle '. FiG. 765

FzG. 766

N. —Q. L. T. ~ Peinture ayant s

M. Jacques Petitpierre). ' Lettre de

tre de noblesse est si peu clair, que plu
les.

' N.
(comm. de
dans la let
têtes d'aig

Armes : d'argent à trois barres de gueules.

Tenants : deux enfants au naturel, vêtus

de gueules (fig. 765) '.
Les armes concédées lors de l'anoblissement

furent : écartelé aux un et quatre d'argent à

une tête d'aigle arrachée de sable, becquée
d'or et languée de gueules ; aux deux et trois

Des Barres ancien.

Cimier : la tête d'aigle de l'écu.

Tenants : deux enfants au naturel, vêtus

de gueules (fig. 766) '.
ervi de modèle pour la lettre de noblesse (A. F. Petitpierre)
noblesse (A. F.Petitpierre). —Le blasonnement des armoiries

sieurs auteurs ont cru qu'il s'agissait d'aigles issantes et non de

DESCHERNY, voir DÉCHERNY.

DESC(EUDRES. —Famille de La Sagne, branche de la famille

FRIQLET qui tire son nom du hameau des Coeudres '.

Armes : d'azur à une gerbe d'argent flanquée de deux feuilles de

tulipe du même et mouvant d'un mont d'or ; au chef cousu de gueules,

chargé de deu~ roses d'or (fig. 767) ', ou : de gueules au coudrier de

sinople mouvant d'une terrasse du même (fig. 768) '.

' D. H. B. S. ' HUG. s BUFFAT.

FiG. 767

DESCOMBES, voir JACOT. FiG. 768
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DESCOTKS. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, éteinte avant1749 '.
Armes : d'or à trois montagnes (?) de sinople (fig. 769) '.
' R. B. ' MANDRQT. —Cet écu figure déjà, mais avec les montagnes mal ordonnées,dans une copie du R. B. Il, chez M. Gustave de Coulon. gï
DKS GRADS, voir PONTHKROSE.

FxG. 769

DESSAULKS. —Famille originaire de Saules, au Val-de-Ruz, citée dès le débutdu XVe siècle, reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1748 '.
Armes : écartelé : au un d'azur à trois étoiles d'or malordonnées et accompagnées en pointe d'un lambel de gueules ;au deux d'azur à une foi au naturel ; au troisd'azur à trois saules de sinople mouvant de trois

monts de gueules ; au quatre d'azur à un chien ~ *
d'argent passant sur une terrasse de sinopleet accompagné en chef de trois étoiles d'or
(fig. 770} '.

FrG. 770
Ce dernier quartier se trouve seul sur un ca-

chet de 1747.
Cimier : trois plumes d'autruche (6g. 771) '.
HENRIQD donne sous ce nom un écu sans émaux portant un arbre(saule) mouvant d'un mont, et un chef chargé de trois étoiles (6g. 772). FzG. 772' Bovvz I, p. 339.—Q. L. T. —R. B.—Une autre famille du même nom était déjà bourgeoise de Xeu-chîtel au XVIe siècle et éteinte en 1749. 1Vous ne connaissons pas ses armes. â Louis Dessaules, mousquetaire,1772. Dessaules, receveur à Cressier (A. F. Boy de la Tour, 1936).

FsG. 774

DESSOULAVY. —Famille originaire de Fenin, tirant son nom de l'endroitqu'elle habitait au XVe siècle : dessous la vy marchande (route de Neuchâtel àl'Erguel}. Une branche de cette famille, bourgeoise de Neuchâtel au XVe siècle,était éteinte déjà en 1550. Au XIX siècle, plusieursAD branches se sont établies en France, en Angleterre et en
&&4& mérique x.

Armes : une marque de maison formée de deux palset deux fasces alaisés (gril ?) (6g. 773) '.
BUZFAT attribue à cette famille un oiseau contourné,FIG. 773

perché sur un fût de colonne, mouvant d'un mont, accom-pagné en chef de deux étoiles, émaux inconnus.
On trouve également un écu coupé de gueules et d'azur, au sphinx coupéd'argent sur gueules et de gueules sur azur, passant sur une terrasse de sinople(fig. 774) '.
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I D H g. S. ' Dessus de porte à Dombresson, 1641.—Ce même signe, qui se trouve sur l'hôtel de
,

'

commune à Fenin avec la date 1793 et les initiales A H D L V et A L D L V, a été repris dans les armoiries de la
commune. Jules Dessoulavy, mousquetaire, 1883.

DE THIELLE (VACHET dit DE THIELLE). —Famille d'ancienne bour-
geoisie de Neuchâtel et du Landeron. Claude Vachet, notaire, bourgeois de Neu-
châtel (milieu XVI siècle}, dont la mère était la fille de Biaise De Thielle, notaire,

Fxc. 777

Fxc. 775 Fxc. 776

Fxc. 778

bourgeois du Landeron, porta le nom de Vachet dit De Thielle ou De Thielle dit
Vachet. Ses descendants ont conservé le nom De Thielle'.

(IV~~

C (-)
Le panneau du mousquetaire Jean-

Jacques De Thielle (1644) porte d'azur
au lion contourné d'or, la queue four-
chue et passée en sautoir, et tenant un
racloir de tanneur d'argent (fig. 781). Fxc. 780Fxc. 779

Armes : tiercé en fasce, emmanché de quatre pointes du second sur le premier
et de trois pointes du troisième sur le second, chaque pointe soutenant une croisette
(6g. 775} '.

Le tiercé emmanché est parfois sénestré de. . . (6g. 776) .
Par la suite, cette famille a porté un hexalpha accompagné de trois étoiles et

d'un mont de trois coupeaux. Le cimier, une vache issante, est une allusion à l'ancien
nom de Vachet (fig. 777) '.

Les étoiles sont parfois remplacées par un coeur et des
roses (6g. 778) ' et l'hexalpha par un octalpha (ág. 779) '.

Dès la fin du XVIIe siècle, les De
Thielle ont porté d'or à une rivière
d'azur en bande (6g. 780) '.

c
Cimier : un demi-vol d'azur '.
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' R. B.—A. V. N. , B.3. 5 (1552).—A. V. Landeron, P. 3 (fin XVe siècle).—Fiche A. C. N. ' Sceau de Claude Vachet dit De Thielle, notaire, bourgeois

de Neuchâtel (1552) (A. V. N. , B.3. 5). —JEAN DE PURv, Notes sur les armoiries
de quelques familles neuchâteloises, in A. H. S. 1887, p. 55. Sceau de Biaise De
Thielle, notaire, lieutenant du Landeron (fin XVe siècle) (A. V. Landeron, P. 3).4 Coupe de la ville de 1663. —Faut-il voir là les anciennes armes de la famille
Vachet ? 5 Simon De Thielle, coupe des XL, en forme d'aigle, milieu XVIIe
siècle. ' Cruche des Mousquetaires de 1684. ' R.B.I.—Voir aussi A. M. I.—R.B. Il donne la rivière au naturel. —Coupe des Pêcheurs et Cossons de 1681.' Vitrail aux armes de Jean-Jacques Fury et de Sara De Thielle, sa femme (1687)
dans l'église de Constantine, Vully (Vitraux) (voir notice PURv).

Fia. 781DE VY. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel,
éteinte avant 1749 ', à laquelle MANDRoT attribue les armes des seigneurs de Vyen Franche-Comté (d'argent au lion de sable) dont il inverse les émaux.

' R. B.

' D. H. B.S.—Q. L. T. —
Fic. 782 R. B. 2 BE-

NOIT. 8 BUF-
FAT. —Max Diacon, mousquetaire, 1883.

Fie. 783

DIACON. —Famille de Dombresson, mentionnée dès le XVI- siècle. Alphonse-
Frédéric Diacon fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1828 '.

Armes : de gueules à une sirène de sinople, les cheveux et la cein-
ture d'or, tenant deux flèches ( ?) du même (fig. 782) ' ;
ou : coupé d'azur à quatre étoiles d'argent, deux et
deux, et d'argent à deux palmes de sinople, mouvant
d'un mont de trois coupeaux du même (fig. 788) '.

DIESBACH. —Famille originaire
de Berne, citée dès le XIVe siècle. Louis
de Diesbach (1452-1527) fut bailli de
Neuchâtel pour les cantons suisses de
1512à 1514.Son fils IVicolas (1478-1550),
protonotaire apostolique, fut chanoine
de Neuchâtel et son autre fils, Jean-
Roch (1501-1546), tige de la branche
fribourgeoise de la famille, épousa Fran-
çoise de Rive. Celle-ci lui apporta une
partie des biens de la maison de Vau- ':.'

marcus, famille de sa mère et en parti-
culier, le fief du Rosey qui permit à ses
descendants de siéger aux Audiences '.

Générales. Georges, leur 6ls, fut gou- ,.",
'

verneur de Neuchâtel de 1577 à 1582,
date de sa mort '. Frc. 784
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Armes : primitivement parti de gueules et d'argent, au croissant de l'un à
l'autre.

En 1434 Nicolas de Diesbach reçut de l'Empereur Sigismond une lettre de-

noblesse avec les armoiries portées encore actuellement par la famille : de sable à la
bande vivrée d'or accompagnée de deux lions du même.

Q

p
pi(, ,

', .

Cimier :un lion issant d'or à la crête de sable échan-
crée et garnie de boutons d'argent (fig. '784 et 785) '.

La branche fribourgeoise a porté un écartelé de
Diesbach ancien et de Diesbach moderne qui fut con-
cédé en 1718par l'Empereur Charles VI avec le titre de
comte du Saint-Empire '.

vy, e) g ' D. H. B. S. —F. DE C., p. 269, 341 sqq. —N. N. —GHELLINK,
0 Généalogie de la maison de Diesbach et Chartrier de la maison de Diesbach.

' Pierre sculptée au Château de Balliswil (Fribourg), aux armes de Jean-
Roch de Diesbach et Jeanne de Rive. —Sceau de Georges de Diesbach,

Fia. 785 gouverneur de Neuchâtel (1579) (A. C. N. , X. 8. 3). —Voir aussi fig. 98.—La lettre de noblesse est reproduite
dans le D. H. B. S. et ses armoiries dans A. V. qui donne également l'écu

de Nicolas, chanoine de Neuchâtel et protonotaire apostolique, à l'église

de Grandson. —Voir aussi A. H. S. 1924, p. 34 et WE. no' 1461 à 1490.
' D. H. B. S. —A. V.

I

)

Fic. 786
Armes : de gueules au sautoir d'ar-

gent, chargé de cinq, sept ou neuf feuilles du champ
(fig. 786}'.

Cimier :deux cornes de boeuf de gueules et d'argent,
garnies de feuilles d'argent et de gueules (fig. 787) '.

Supports : deu~ lions (fig. 788} '.

", C(e

Fia. 788Fic. 787

DIKSSK. —Famille noble tirant son nom du village
de Diesse et ayant rang de baron aux XIIe et XIIIe siècles.
Elle donna de nombreu~ officiers des comtes de Neuchâtel,

dont elle était vassale pour divers fiefs.
Elle a donné son nom à la tour de la
ville dont elle avait la garde et s'est
éteinte à la fin du XVI siècle'.

D. H. B.S.—N. N. Sceau de Bourcard de Diesse (1251) (A. C. N. N. 6. 27). —Voir aussi notice
GRANDsoN I. —Les émaux d'après un écu peint sur une supplique de lettre d'indulgence de 1509 environ

(A. Château de Vuf8ens) et Livre des fiefs de l'évêché de Bâle (1441). 8 Pierre tombale (début XVII siècle) à
l'église de La Neuveville. —Les émaux d'après le Livre des fiefs de l'évêché de Bâle. Cachet dsOlivier de
Diesse, écuyer, conseiller du comte (1580) (A. V. N. , A. l, ll, 111).

DIEU DE BELLEFONTAINE. —Famille venue de Caen (Normandie) à la fin

du XVIIIe siècle, reçue bourgeoise de Valangin en 1798'.
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Armes :d'azur au sautoir accompagné en chef d'une fleur de lis, enpointe d'un croissant, le tout d'argent (fig. 789) '.
' D. H. B. S. ' RrETsrAP (Dieu, de Normandie).

DIGIER. —Famille bourgeoise du Landeron dès le XVe siècle,dont une branche, éteinte avant 1666, s'établit à Soleure et en devint
bourgeoise en 1584 '. Fsc. 789

Fxc. 790

Armes :de gueules à une croix haute d'ar-
gent entrelacée d'un S du même, mouvant
d'un mont de trois coupeaux de sinople et
accompagnée de deux étoiles d'or (fig. 790) '.
Les pièces sont parfois d'or et le S con-
tourné '. Fac. 791

-~ ( xii))~
lg

gw

I

(/

[ /l'
/Q /

/

l'

' D. H. B.S.—Q. L.T.c. s Tombe Brochaton-Digier(fin XVII siècle), très efFacée, au cimetière du Landeron.' Panneaux de la Confrérie de Saint-Sébastien au Landeron.4 D. H. B.S. é L'autre écu est celui de la famille Gibert.

Jjl
gjf

DINET. —Philippe Dinet, seigneur de
Saint-Romain, fut ambassadeur d'Henri II de

Longueville à Neuchâ-
tel au début du XVIIe
siècle '. Fzc. 7927lgb

aQ
Armes : d'or à cinq roses de gueules posées en sautoiret accompagnées de quatre branches de croix ancrées dumême.

Cimier : trois plumes d'autruche (fig. 798) '.

La branche de Soleure portait parti de gueules à un S d'or, et d'azur à troisbarres d'or (fig. 791) '. C'est donc probablement à cette famille que l'on peutattribuer l'écu qui se trouve sur la croix monumentale du Landeron (1621) et quiporte coupé de . . . à un S contourné et de . . .
à trois barres de. . . (fig. 792) '.

Frc. 793

' F. DE C., p. 407, 409, 436. ' Sceau de Philippe Dinet (1625) (A. C. N. ,P. 1.36).—Les émaux d'après J.BARANcE, Histoire de la Bresse et du Bugey,Lyon 1650, suite de la 3e partie.

D'IVERNOIS. —Famille d'Autun en Bourgogne, dont deux frères, Jean etClaude, se réfugièrent dans le pays de Neuchâtel pour cause de religion au milieu duXVIe siècle. Le premier s'établit à Saint-Sulpice, dont il acquit l'indigénat en 1585,et où sa descendance existe encore.
Claude fut reçu communier de Môtiers en 1575. Il est la souche des branchesétablies en France et à Genève.
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Son arrière-petit-fils Joseph fut reçu bourgeois de Xeuchâtel en 1707 et anobli
par le roi de Prusse en 1722. Sa descendance, qui existe encore à Xeuchâtel, en
Prusse, en Angleterre et en Espagne, a possédé les fiefs de Diesse, Baillods et de
Bellevaux, ces derniers à la suite de l'alliance de Guillaume-Pierre d'Ivernois

(f 1775) avec Marie-Élisabeth Baillods '.

Fia. 794 Fic. 795 Fic. 796

Armes : d'argent à un verne de sinople, mou-
vant d'un mont de trois coupeaux du même
(6g. 794) '.

Cimier : une étoile (6g. 795) '.
Ces armes sont écartelées d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux

roses, en pointe d'un croissant d'argent sur un cachet de 1720 de Charles, fils de
Joseph Divernois (6g. 796) '.

Les armes concédées en 1722 sont d'ar-
gent à un vol de sable, à la champagne d'azur
chargée d'une croisette ancrée d'or.

Cimier : un demi-vol de sable, chargé de
la croisette de l'écu (6g. 797) '.

Dès 1735 Guillaume-Pierre d'Ivernois '
écartela ces armes avec l'écu primitif, en ajou-
tant sur le tout l'écu au chevron (6g. 798) '.
Ces armes n'ont d'ailleurs jamais complète-
ment remplacé les armes de concession.

s

s

~ Gén. neuch. —D. H. B. S. —Q. L. T. —N. N.' Cachet de Jean-Jacques Dyvernois (1689) (A. C. F., Fonds
Praroman). —Pierre aux armes Favre-Divernois, à Couvet
(voir notice FAVRE I). —Les émaux d'après une fiche
A. C. N. qui indique que ces armes ont été adoptées par
Jean et Claude Divernois quand ils s'établirent au Val-de- Fic. 797
Travers. D'après cette fiche, le verne est accosté de deux

étoiles de gueules qui se retrouvent sur les cachets postérieurs (voir ci-dessous). —
HUG. inverse les émaux. Cachet de 1706 (A. C. F., Fonds Praroman). —Cachets
divers jusqu'en 1722 (coll. L. J.) ~

' A. F.Boy de la Tour, no 563. —Les deuxième* et troisième quartiers ont été portés seuls par ia branche de Genève avec le croissant
de l'écu comme cimier (G. T. XXXV, l, 2 et 3.—%'E. nos 3784, 3785 et 3786). Cet
écu fut augmenté d'un écusson d'hermine en abîme, chargé de trois léopards d'azur,
lorsque Francis d'Ivernois, de Genève, fut créé chevalier par le roi d'Angleterre (débutXIXe siècle) (G. T. XXXV, 4 ; WE. no 3787). (DEoNNA, Lettres de noblesse genevoises,
in A. H. S. 1918, p. 140). —Ces armes sont celles des Duvernoy, de Franche-Comté,
peut-étre apparentés à ceux du Val-de-Travers (ex-libris de G. F. C. Duvernoy,J.GAUTHIER et R. DE LURIoN Les ex-libris et les reliures des bibliothèques comtoises, in
« Mémoires de l'Académie de Besançon » 1893). ~ Lettre de noblesse de 1722 (A. F.Fic. 798 Boy de la Tour). —Par erreur la champagne a été souvent transformée en un coupé.
Tous les cachets de l'époque portent d'ailleurs bien la champagne (coll. L. J.). —BERTIIoUD donne : d'or au vol d'azur, interprétation fantaisiste des armes concédées. ' Cachet de 1735

(A. F. Boy de la Tour, no 1352). ' A. M. Il. —On retrouve ici la champagne transformée en coupé, con-
trairement aux indications fournies par les cachets (coll. L. J.).—Voir aussi les armoiries qui décorent lefronton de la maison d'Ivernois, à Môtiers.
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DIVES, voir RICHE.

DIVONNE. —Jacques de Divonne fut prieur de Bevaix de 1370à 1387 '. Nous ne savons à quelle famille il appartenait. Était-il appa-renté à Guigo de Divonne, curé d'Kstavayer au milieu du XIVe siècle,
Fic. 799qui portait sur ses sceaux un écu à la fasce chargéed'une devise vivrée et accompagnée en chef de trois coquines(fig. 799) ' s Si tel est bien le cas, on pourrait lui attribuer l'écu

~~

~~

~~

assez abîmé qui orne l'une des clefs de voûte du cloître de la Collé-giale (fig. 800) '.
Fi~. 800 ' Helv. sacra I, p. 131.—MATILE, p. 956 et B.230. ' A. V. Estavayer, XIV. 150 et221 (1349-1351). Les autres écus des clefs de voûte du cloître (Hallwyl et Grünenberg)datent de la fin du XIVe siècle (cf. Dtlsois DE MoNTPERREUx, Les Antiquités de Neuchâtel, pl. XLVI, dont lareproduction est mauvaise).

DIZY. —Henri de Dizy, d'une famille vassale des sires de Cossonay, tenaitdiverses terres dans la région de Cugiez en arrière-fief du comte deNeuchâtel en 1368 '.
Armes : parti d'or et de gueules, au sautoir de menu vair bro-chant (fig. 801) '.

MATILE, p. 897, 899, 900. ' Sceau de Jacques de Dizy, métrai de Morges (1298)(L S.V., 62. 6).—Les émaux d'après A. V.
FI@. 801

FI@.802

DOMDIDIER. —Famille de ministériaux des comtes de Neuchâtel, citéedès le XII siècle, originaire du village de Domdidier (Fribourg), dont unebranche était bourgeoise du Landeron au début du XVe siècle '.
Armes : d'azur à un griRon d'or issant d'un mont detrois coupeaux de sinople (fig. 802) '.
Cimier : une tête de coq crêtée (6g. 808) '.
1MATILE, p. 59.—BovvE I, p. 411.—D. H. B.S. ' MANDRoT. 8 Sceaude Pierre de Domdidier, bourgeois du Landeron (1400) (A. V. Landeron, B.2). FIc. 803

DOMPIERRE. —Deux chanoines de Neuchâtel ont porté le nom de Jean deDompierre. L'un mourut en 1435 ou peu avant, l'autre fut conseiller de Philippe deHochberg à la fin du XV siècle'. Nous ne savons si on doit les rattacher aux Dom-pierre, ministériaux des évêques de Lausanne, éteints au XVe siècle, qui portaientd'or au lion de sable couronné, armé et lampassé de gueules, ou aux Dompierre,bourgeois et conseillers de Payerne qui apparaissent à la fin du XIV siècle etportaient coupé d'azur au monde d'or, et de gueules à l'agneau passant d'argent'.' F. DE C., p. 240. —Fiche A. C. N, A. V.

DOMPREL. —Famille noble originaire du village de Domprel (Franche-Comté)dont plusieurs membres furent ofïiciers des comtes de Neuchâtel. Jean de Domprel
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FIG. 804

était, au début du XV siècle, chanoine de 1Veuchâtel et chapelain de
Conrad de Fribourg '.

Armes :une bande vivrée.
Cimier :une tête et col de boeuf (6g. 804) '.
' M. N. 1939, p. 121, note 23 ". ' Sceau d'Aymé de Domprel (1405) (A..C. N. , ~, 3, 8).

DONNIER (DORNIER). —Famille de Buttes, mentionnée dès
le XV" siècle.

Armes : coupé d'azur à trois étoiles d'or et de gueules à la fleur
de lis d'or, à une fasce contre-bretessée, coupée de gueules et d'ar-
gent, brochant sur le trait du coupé (6g. 805) '.

' Fiche A. C. N. FIG. 805

DONZEL. —Famille citée à Montmollin dès le XV siècle. Isaac Donzel, de
Rochefort, fut reçu bourgeois de 1Veuchâtel en 1716 '.

Armes : d'azur à deux fleurs de lis d'argent rangées en fasce
et accompagnées en chef d'une étoile surmontée d'un lambel
du même, en pointe d'un mont de trois coupeaux de sinople
(6g. 806) '.

' Q. L. T. —Fiche A. C. N. ' A. M. Il

DORON. —Famille bourgeoise du Landeron. Antoine Doron
FIG. 806est cité dans une reconnaissance de 1521, où son ascendance

n'est pas indiquée. Ce nom de famille n'apparaît plus dans les
reconnaissances postérieures '.

Armes :d'azur au lion passant d'or avalant un trèfle de sinople
e et accompagné en chef de deux étoiles d'or (6g. 807) '.

FIG. 807

' Fiche A. C. N. —Q. L. T. c. signale cette famille en 1550. ' Rosace de pla-fond au Landeron (fin XVIe siècle). —L'écu surmonté des initiales . . . .D, peut vrai-
semblablement être attribué à un membre de la famille Doron, la seule parmi les no-
tables du Landeron de cette époque, dont les armes ne sont pas identifiées et dontle nom commence par D. —C'est probablement un ancien cachet Doron qu'utilisait
un Brochaton, de Cressier, en 1754 (T. no 44). Le trèfle y est remplacé par une épée.

DORTANS. —Pierre de Dortans, seigneur de Bercher, fut lieutenant
général de Valangin de 1524 à 1526. Sa famille était originaire du Bugey .

Armes :de gueules à la fasce d'argent accompagnée de trois anneau~
du même.

Cimier : une tête de lion (6g. 808) '.
BovvE II, p. 269 ; III, p. 144. —D. H. B.S. ' Sceau de Claude de Dortans, seigneurde Bercher (1525) (I~ S. V., 63. 1).—Les émaux d'après A. V.

D
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FIG. 808
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de Neuchatel en 1723 (etetnte en 1749) et en 1832. Une
autre branche est citée parmi les bourgeois externes en
1698 et était à cette époque établie à Hauterive '.

Armes : On peut peut-être attribuer à une alliance
Bonhôte-Doudiet l'écu daté de 1692 qui décore un

(fig. 809).
FIG. 809

hnteau de porte a Hauterxve
Cette famille aurait ainsi porté une croix ancrée.

R. B.—Q. L. T. —Fiche A. C. N.

DOUDIET. —Famille citée à Hauterive dès la fin du XVe siècle, bourgeoise de
Neuchâtel au XVIe siècle et dont deux branches furent reçues bourgeoises internes

A

DROZ I. —Famille de Corcelles, bourgeoise de Neuchâtel
dès le XV& siècle, reçue bourgeoise interne en 1730 '.

Armes : d'argent à trois croix ancrées de gueules (fig. 810) '.
FIG. 810' R. B.—Q. L. T. —Fiche A. C. N. ' A. M. Il. —Voir aussi l'ex-libris

G. T. XXII (WE. no 1524, cf. no 1528).—Ce sont les armes des Droz, de Franche-Comté (GAUTHIER ; D HozIER).

FIG. 812

rs

FIG. 813' D. H. B.S. —Fiche A. C. N. —Certains membres de la famille Droz ont également
employé les armes HUMBERT-DRoz (voir ce nom) (Louis Droz, mousquetaire, 1811,et cachets
XVIII' et XIX' siècles) (coll. L. J.).—L'almanach du Montagnard et BUFFAT leur attribuent les armes DRoz I
avec émaux différents (champ azur, croisettes or). ~ HUG. —Un cachet Humbert-Droz-Droz, donne les
cinq anneaux posés en croix (voir notice HUMBERT-DRoz). 8 HUG. Cachet du maire de La Chaux-de-
Fonds (1807-1811)(coll. L. J.) (T. no 75). —Sur ce cachet, il semble que le cimier est formé de trois plumes.
~ Cachet du XVIII' siècle (coll. L. J.).

DROZ II.—Famille du Locle et de La Chaux-de-Fonds, mentionnée dès 1421,
dont descendent les AMzz-DRoz, les HvMBzRT-DRoz, les JAcqUET-DRoz et les

DRoz dit BUssET (DRoz III) '.

O O Armes : d'argent à cinq anneaux de gueules,
rangés en sautoir et accompagnés en

Q+ g ~ pointe d'un mont d'azur, au chef du
même chargé d'une fleur de lis d'or
(fig. 811) '. Le chef manque parfois

FIG. 811 (fig. 812) '.
/

Supports : un lion (fig. 813) ' ou deux lions '. s

DROZ III dit BUSSET. —Branche de la famille précédente '.
Armes : cinq points d'azur équipollés à quatre d'argent, une

étoile de gueules (ou une pointe de diamant d'argent) en abîme
(fig. 814) '.

' D. H. B.S. ' HUG. —MANDROT et BUFFAT donnent ces mêmes armes en inter-
vertissant les émaux des quartiers et en mettant l'étoile en chef et à dextre. FIG. 814
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FIc. 815

Q. L. T.—R.B.—D. H. B.S.—Fiche A. C. N. BENoIT. BENQIT.
4 BFRTHOUD. é BERTHOUD, HENRIOD.

DUBIED. —Famille originaire de Boveresse, établie à Couvet et dont divers

membres furent reçus bourgeois de Neuchâtel en 1588, 1637 et 1778 '.
Armes : Il n'existe pas de documents anciens sur

les armoiries de cette famille qui ont beaucoup varié :
coupé d'or et de gueules à une rivière (bied) d'azur
brochant sur le trait du coupé et accompagnée en
chef dune flèche d argent (fig. 815) ':parti de gueules
à une rivière d'azur en fasce, et de sable à une flèche
d'argent armée de gueules (fig. 816}' ; coupé d'azur

FIc. 816
à une rivière d'argent en fasce, accompagnée en

chef d'une fleur de lis d'or et de deux étoiles du même, et d'or à trois sapins de

sinople (6g. 817) ' ; de gueules à la fasce d'or chargée d'une

rivière d'azur et accompagnée en chef de deux étoiles d'ar-

gent, en pointe d'une fleur de lis d'or (fig. 818) '.

DU BLED, voir LA GACHERIE. FIc. 817 FIc. 818

DU BOIS I de DUNILAC. —Famille de Travers et Môtiers, citée au XIV siècle

(Doniliat dit Dubois} qui prit par la suite le nom de Du Bois-ounilac, car elle

prétendait descendre de Pierre Dunilac, gentilhomme gascon. Divers membres de

cette famille furent reçus bourgeois de Neuchâtel en 1786 et 1824.
Henri-Louis-François Du Bois fut anobli en 1855 par le roi de

r,", —. ..
— ' Prusse qui lui conféra le nom de

DU BOIS DE DUNILAC

FIc. 819
Armes : d'azur à trois fasces

d or.
! ' !

Supports : deux griffons (6g. 819) ' ou

deux lions '.
Les armes concédées lors de l'anoblisse-

ment sont d'azur à trois fasces d'or, au franc-

quartier d'or chargé de trois pals d'azur 4.

Gi,mi, er :un lion d'or issant tenant une ban-

nière d'or à trois pals d'azur.

Supports :deux lions d'or (6g. 820) '.
' D. H. B.S. —R.B. —Q. L.T. —N. N. —MAURIcH

DU Bols, Chronique de la famille du Bois de Dunilac. Yverdon
1914. 2 Cachet des frères Du Bois, de Môtiers (1775) (A. C. N. ,
grefFe du Val-de-Travers). —Voir aussi WE. no 1538 (G.T.V. 1).—Signalons que d'après D'HozIER, une famille Du Bois, de

Pontarlier, portait d'or à trois fasces de sinople. 8 Cachet du

!!*

t

!

!!"é

FIc. 820
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lieutenant Du Bois, de Môtiers (1772) (A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, corr. du grefFe). 4 Ce francquartier, aux armes des du Terraux (émaux inversés) doit rappeler une alliance avec cette maison (Abraha,Du Bois, gouverneur de Môtiers, épousa vers 1650 Anne du Terraux, fille de Jean-Rodolphe, châtelain du Vautravers). Lettre de noblesse de 1855 (A. F. du Bois de Dunilac). —Voir aussi les ex-libris WE. nos ]535 g1537 et 1539 (G. T. V, 2).

DU BOIS II. —Abraham Dubois, issu d'une branche de la famille prece.denté établie à Saint-Aubin au début du XVIe siècle, fut reçu bourgeois de Berneen 1658. Il acheta en 1666 le château d'Hauteville sur Vevey, eten obtint l'inféodation en fief noble. Sa descendance s'est éteintevers 1750 '.

FIG. 821

Armes : de sinople à la croix d'argent cantonnée en chef de deuxétoiles d'or (fig. 821).
Cimier : un grifFon issant d'or '.

Fiche A. C. N. —(F. GRAND D HAUTEvILLE), Le Château d'Hauteville et la Baronnie de Saint-Légier etLa Chiésaz s. 1. n. d. [1932]. Arm. Huber (1700-1720).—L'Arm. Diessbach (1693) donne quatre étoiles asix rais. —L'Arm. Stettler (1700) donne le champ d'azur et supprime les étoiles (voir A. V., Dvaois II).

FIG. 822

' D. H. B.S.—Notice généalogique de la famille Du Boz dit Du Bois (le' volume par PH. WAvRE Neuchâtel1910 ; 2tae volume par GEoRGEs Dv BoIs, Neuchâtel 1936). HUG. (Du Bois dit Dunilac, du Locle). HUG.(Biaise Du Bois, maire du Locle en 1501, bourgeois de Valangin). —MANDRoT donne un écu analogue, maisl'équerre est versée, l'arbre manque. 4 HvG. (Du Boz, du Locle).

DU BOIS III (DU BOZ). —Famille du Lucie et de La Chaux-de-Fonds, citéedès le milieu du XVO siècle, dont le nom s'écrivait primitivement DU Boz, qui acquitla bourgeoisie de Valangin en 1537, 1573 et 1660. Philippe Du Bois devint bourgeoisde Neuchâtel en 1793. Une branche de cette famille extrêmement nombreuse a portéle nom de DUBOIS dit COSANDIER ; le nom de MONTPERREUX porté par le savantgéographe et archéologue, Frédéric Du Bois, est celui d'une très ancienne propriétéde famille, nullement une distinction nobiliaire. Des rameaux ont été fixés en
Angleterre et en Allemagne '.

Armes : de gueules à un arbre
d'or mouvant d'un mont de sino-
pie et accompagné d'une équerre
d'or, au chef cousu d'azur chargé
d'une étoile et de deux pointes deFs. 823 F.82 diamant d argent (fig822)

Ces armes ont donné lieu à quelques variantes : d'azur à une équerre d'argentaccompagnée en chef de trois étoiles d'or, en pointe d'un arbre d'argent mou-vant d'un mont de sable (fig. 828) ' ; ou : de gueules à un arbre d'or fianqué de deuxtulipes du même, au chef cousu d'azur, chargé d'une pointe de diamant d'argent(fig. 824) '.

DU BOIS IV. —Branche de la famille précédente dont un rameau est établien Angleterre '.
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Armes : d'argent à trois sapins de sinople mouvant d'un mont du même, au
.chef de gueules chargé d'un arc d'argent brochant sur deux flèches passées en

sautoir, du même (fig. 825)'. Les âèches sont parfois abaissées . Un
cachet d'Édouard Dubois (XIXs siècle) porte d'argent à trois sapins
mouvant d'une terrasse, accompagnés en chef d'un arc à la flèche
encochée, au chef de gueules.

Cimier : trois plumes d'autruche (fig. 826) '.
Un cachet du XVIII siècle porte d'argent à trois sapins mouvantFrc. 825

d'un mont de trois coupeaux de sinople accompagné en chef d'un arc
h nt sur deux flèches assées en sau-broc a p

'- toir de gueules '.
Le rameau anglais porte un écu ana-

logue, le mont étant remplacé par une j:
terrasse alaisée.

Cimier : un homme issant,
cuirassé et casqué, tirant de
l'arc.

Tenants :deux hommes sau-
vages (fig. 82?) .

C'est probablement à cette famille
qu'appartenait A. Dubois, lieutenant à
La Chaux-de-Fonds, qui employait en
1784 un cachet dont l'écu portait une

arbalète accompagnée en pointe de deux roses tigées et feuillées. Le
cimier est formé de trois coeurs accolés (fig. 828) '.

Les cachets du peintre Édouard Dubois (1813-1888) et de son père
Charles-edouard portent trois sapins mouvant d'un mont de trois cou-
peaux, accompagnés en chef de trois étoiles et d'une lune.

Support : une aigle '.

Frc. 827

Fac. 828

BzRvaovv donne sous le nom de Dubois, deup armoiries qui paraissent de pure
fantaisie : a) d'azur à trois rocs d'échiquier ( ?) d'or, au chef de gueules chargé de
trois étoiles d'argent ; b) d'azur à trois chevrons d'or accompagnés de trois étoiles
d'argent, deux en chef et une en pointe '.

1 Notice généalogique de la famille Du Boz dit Du Bois. ' Cachet de Jules Dubois, major au Locle (1834)
(coll. L. J.). Cachet XIXe siècle (coll. L. J.). —L'ex-libris WE. no 1542 donne le chef sans arc ni 8èches.
4 Coll. L. J.—Les cachets T. nos 77, 78, 79 et 81 donnent encore d'autres variantes : le chef manque sur toutes.
L'arc est seul au-dessus des sapins (77) ou au-dessus des sapins et de deux Qèches abaissées (78) ou remplacé par
deux épées passées en sautoir (79) ou enán complètement absent (81). —BERTHQUD donne d'azur à trois
arbres (?) d'or, au chef cousu de gueules, chargé de trois molettes d'argent. 4 Dubois-L'Hardy, Bevaix (1802)
(A. F. de Pierre). ' Bol en porcelaine anglaise, de Guillaume Du Bois (fin XVIIIe siècle) (cliché communiqué
par M. Georges DuBois). —Cachet de la même époque. ' Coll. L. J.—T. no 80. —Voir A. V. (DUBQIs I).
Cette famille, sans aucun rapport avec celle des Montagnes neuchâteloises, non seulement a eu des armes ana-
logues, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il s'agit d'armes parlantes, mais un de ses membres s'est également servi
d'un cachet avec arbalète et roses. Matrices au M. H. N. ' Mêmes écus dans HElvRzoD.
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DUCOMMUN. —Famille du Locle où elle apparaît à la fin du XV& siècleet dont deux membres furent reçus bourgeois de Neuchâtel en 1725 et 178& &.

Armes : d'azur au poisson d'or accompagné en chef
de deux pointes de diamant du même, en pointe d'une
rivière d'argent posée en fasce (6g. 829) '.

Un membre de cette famille, établi à Boudry, utilisa
au début du XVIII' siècle, des armes très di8érentes :
un sautoir alaisé, accompagné en chef d'un so eil, en
pointe d'une mer (6g. 830) '.

BERTHOUD et HENRIOD donnent un écu d'azur à la vache d'or cla-
rinée d'argent, abaissée sous deux étoiles du même, au chef d'& chargéde trois trèfles de sinople (6g. 831).

Fzc. 830

D. H. B. S. —Q. L. T. —R. B. ' Hvc. , qui donne aussi une variante de ces armes :de gueules au poisson d'or accompagné en chef d'une molette d'argent entre deux roses du Fzc. 831même, en pointe d'une fasce ondée, aussi d'argent, soutenue d'un mont de trois coupeaux d'or.—BvFFAT donne trois autres variantes : a) de gueules au poisson d'or accompagné en chef de deux pointes dediamant du même, en pointe d'un mont de trois coupeaux d'argent (Abram Ducommun, du Locle et de La Chaux-de-Fonds) ; b) d'azur au poisson au naturel nageant sur une mer d'argent et accompagné en chef de trois étoilesdu même ; c) coupé de gueules et d"argent au poisson au naturel brochant sur le trait du coupé et accompagnéen chef d'une meule entre deux roses, le tout d'argent, et en pointe d'un mont de trois coupeaux. s Cachetde P. Ducommun, de Boudry (1709) (A. C. F., Fonds Praroman). —T. no 83.

DUMAINE. —Famille de Concise qui a fourni au pays divers commissaires etnotaires de la fin du XVe sièçle au début du XVIIe '.*W Armes : de gueules à la fleur de lis d'or, au chef d'argent chargéde trois étoiles du champ (ág. 832) '.
Cimier : un lion issant '.

Fxc. 832
' BovvE II, III et IV, passim. —Fiche A. C. N. 2 Hvc. —A. V. donne ces armessans les étoiles. A. V.

DUMONT. —Famille du Locle où elle est mentionnée dès le XVe siècle '.
Armes : d'azur à l'épée haute d'argent flanquée de deux

chapeaux d'or '.
La branche DUMONT dit VOI TEI,, fixée dans le Jurabernois et à Berne, porte les bonnets en chef et l'épée mon-

tée d'or.

Cimier : un homme issant d'argent, vêtu d'azur rebrasséd'or, coi8é d'un bonnet d'azur rebrassé d'or, tenant des deux
mains l'épée de l'écu en fasce (âg. 833) '.

Devise : « Nil humani a me alienum » 4.

Les DUMONT dit VIELGENT portent ce même écu avec le r nM. I DuhMNT~champ de gueules '.
Fzc. 833



ARMORIAL NEUCHATELOIS 229

& D, H. B. S. ' HUG. —Le cachet T. no 84 est probablement un cachet HEwRv (voir ce nom). Kx-
libris du D' F. Dumont (vers 1928), à Berne, gravure sur bois de Claude Jeanneret (AlewEG, p. 75). 4 Cachet
communiqué par M. le Dr F. Dumont. Communication de M. le D' F. Dumont.

DUNBAR. —William Du8' Dunbar (1754-1837), gentilhomme écossais, ayant
épousé Henriette-Armande de Gaudot (1758-1844) s'établit dans le pays, fut natu-

ralisé neuchâtelois en 1805 et acquit la commune de La Coudre'.
Armes : de gueules au lion d'argent, à la bordure du même

chargée de roses du champ, sans nombre.

Cimier : une main appaumée surmontée de deux couronnes liées,
sous les mots : SUB SPE.

FIc. 834 Devise : « Praecipitatus attamen tutus » (fig. 834) '.
' Gén. neuch. —Fiche A. C. N. ' Cachet Dunbar-Gaudot (coll. L.

(WE. no 1589) qui porte les armes ci-dessus, écartelées
d'or à trois têtes de cheval, appartint probablement
à un autre membre de cette famille.

J.) —L'ex-libris G. T. XXIII

DUNILAC, voir DU BOIS I.

DU PASQUIER. —Famille très

~i
((. ( l &

~ c~r

FIG. 836

nombreuse, originaire de Fleurier où elle
est citée dès le XIV siècle. Plusieurs de
ses membres furent reçus bourgeois de
Neuchâtel dès 1629, et de Valangin. Ré-

pandue actuellement en Suisse romande et en France'.
PDP Armes : La branche reçue bourgeoise de Neuchâtel

'Jen 1629 portaxt . d azur
au chevron d'or accom-
pagné de trois étoiles
d'argent et d'un montFIG. 837 FIG. 838
de trois coupeaux de si-

nople (fig. 835) '. On trouve parfois seulement deux
étoiles en chef (fig. 836) '.

Les branches restées à Fleurier ont porté jus-
qu'au début du XVIIIe siècle, soit un coeur (fig. 837) '

soit deux. coeurs évidés et enlacés, l'un
versé ', accompagnés parfois de deux* * étoiles et de deux feuilles (fig. 838) '.

Par la suite, toutes ces branches* devenues bourgeoises de Neuchâtel,
adoptèrent l'écu de celle reçue en 1629

Frs. 839 (fig. 839 et 840) '.

~ ~

I
~ ~

I ~

FI@.840
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Cimier : trois plumes d'autruche, d'azur, d'or et d'azur '.
~ Gén. neuf. —D. H. B. S. —A. F. Du Pasquier. Jean-Jacques Du Pasquier, maître des clefsmousquetaire, 1695. —Voir aussi le cachet de Samuel Du Pasquier, notaire à Neuchâtel (1704) (A. F.de Mont'

mollin). —R.B. I et, à sa suite, R. B.Il et A. M. I indiquent le champ de gueules et les étoiles d'or. Il s'agitvraisemblablement d'une erreur. 8 Cruche des Mousquetaires de 1684. Pierre sculptée sur l'ancienne maisonDu Pasquier, à Fleurier. ~ Cachets de Pierre Du Pas-
quier, notaire, secrétaire de Fleurier, bourgeois de
Valangin (f 1765) et de son frère Abram, notaire, jus-
ticier de Fleurier (f 1728) (lettres de 1723) (A. F.Boy
de la Tour, 818 et 844). ê Marque à feu de Pierre
Du Pasquier, notaire (f 1756), bourgeois de Neuchâtel
dès 1713, secrétaire de la ville (M. H. N.). ' Marque à
feu de Hugues Du Pasquier (1714-1790), fils de Pierre
(g 1756) (M. H. N.). —Ex-libris de Charles-Henry Du
Pasquier (1765-1835) (G. T. XXIV. —WE. no 1597).—Voir aussi divers mousquetaires dès 1724.—Cachets
divers (coll. L. J.). ' MAxz)Ror.

DU PERRON. —Famille de Bourg
en Bresse, bourgeoise de Lausanne et
Moudon au XVIe siècle, reçue bourgeoise
de Neuchâtel en 1582 '.

Armes : d'azur au perron d'argent
maçonné de sable, accompagné en chef
de trois étoiles et en pointe d'un crois-
sant, le tout d'argent (fig. 841) '. Fac. 841

R.B. 2 Pierre tombale de Wolfgang Du Perron, receveur de Valangin (f 1631) (église de Valangin). —
Les émaux d'après A. V.

DU PEYROU. —Pierre-Alexandre Du Peyrou (1729-1794), d'une famille
française réfugiée en Hollande pour cause de religion, s'établit à Neuchâtel, dont il
fut reçu bourgeois en 1748 '.

Armes : d'or à trois chevrons d'azur, au pal appointé
du même brochant sur le tout (fig. 842) '.

' R.B.—D. H. B.S.—Q. L.T. ' Gravure d'argenterie chez M. Victor
Bourgeois. —Mêmes armes sur deux cachets (coll. L. J.).

DUPLAN, voir FOSSENET.

DU POIL, voir DECREUSE.
sr

e

DURUSSEL. —Famille de Moudon, reçue bourgeoise
de Neuchâtel en 1749 '. Fxc. 842

Armes : de gueules à une rivière posée en bande et accompagnée d'une
étoile en chef et d'un croissant en pointe, le tout d'or (fig. 848) '.
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La rivière est parfois chargée
d'une aiglette de sable (fig. 844) '.

1 R. B. —Q. L. T. ' Jean-Jacques Du-

russel, mousquetaire, 1750. —A. M. Il donne

les pièces d'argent. —Ces armes sont tout à fait
difFérentes de celles portées par les branches de

la famille restées au canton de Vaud (A. V.).
s Samuel Durussel, mousquetaire, 1766.

DU TERRAUX, voir VAUTRAVERS.

@..4
Fic. 843

5.4
FIG. 844

DUVAL. —Gaspard-Gouget Duval, originaire de Seurre (Côte-d'Or), se réfugia

pour cause de religion à Couvet au début du XVIIIe siècle. Son fils

Simon fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1767 '.

Armes :de gueules au chevron d'argent accompagné de trois trèRes
d'or (fig. 845) '.

' R. B.—Q. L. T. —Q. L. T. c. —Refuge. ~ BERTHQUD, HENRIQD.

Fic. 845 —Refuge donne les trèfles d'argent.

DUVANEL. —Branche de la famille DEBRQT citée dès le début

du XVIIe siècle '. Fic. 846

Armes : de gueules au chevron retrait d'argent accompagné d'un
r J) ~ $

mont de trois coupeaux de sinople, au chef cousu d azur, charge d une etoile

d'or (fig. 846) '.
1 Q. L. T. c.—Fiche A. C. N. 8 Fiche A. C. N.

DUVOISIN. —Famille de la région de Grandson,
branche reçut en 1727 le titre héréditaire de « nobles

de noblesse donnée par le roi de Prusse, qui ne fait

pas mention d armoiries, fut entérinée à Neuchâtel
en 1734 '.

Armes : d azur à trois pointes alaisées sommées

de croisettes d'argent, deux et une.

Cimier : un coti (fig. 847) '.
1 N. N. —D. H. B.S. ' Tombe d'etienne Duvoisin, pasteur à

Grandson (g 1670) (église de Grandson). —L'écu est parti de ses armes

et de celles de sa femme Barbe Barillier (Gén. neuch. ) (voir ce nom). —
Pour les détails, voir A. V.

citée dès 1350, dont une
chevaliers ». Cette lettre

D'YVERNOIS, voir D'IVERNOIS. Fic. 847
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COSSE.—Marie de Lorraine, veuve de Louis, duc de Longueville, se remaria
à Jacques V, roi d'Écosse, dont elle eut Marie Stuart. Elle avait eu de son
premier lit François d'Orléans, comte de Neuchâtel (f 1551) et prétendit
hériter du comté de Neuchâtel après la mort de son fils '.

Armes :d'or au lion de gueules, enfermé dans un double trescheur, fleuronné etcontre-fleuronné du même '.
I BovvE III, p. 5 sqq. s Voir le deuxième quartier de la águre 118.

d'ÉCHERNY, voir DÉCHERNY.

ECQUER, voir IKER.

l'ÉCUYER, voir L'ÉCUYER.

/ 'g(!.
I.- Q,.

Fic. 848ELZINGRE. —Famille originaire de Zurich, établie à Saint-
Blaise au début du XVIIe siècle et plus tard à Serrières et à Dombresson. Elle
fut reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1784 '.

Armes : de gueules à une tortue d'or posée en pal, au chef d'azur chargé de
deux vergettes d'argent, accompagnées d'une croix de Malte, d'une étoile et d'un
chevron d'or (ûg. 848) '.

' Q. L. T. —Fiche A. C. N. s R. B. Il. —Les armes des ELzINGER de Zurich, dont descendent lesElzingre sont tout à fait ddFérentes (B.H. B.S.).

ÉMONET, ESMONET. —Famille bourgeoise de Boudry, citée dès le XVI siècle
et qui a donné plusieurs bannerets à cette ville. Henri Émonet,
de Corcelles, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1736 '.

L'écu parti de gueules et d'azur à la rose d'argent brochant
en pointe sur le parti et accompagnée d'un mont de trois cou-
peaux de sinople (flg. 849), qu'on trouve sur une clef de voûte

tde l'église de Boudry, est peut-être celui de la famille Esmonet.
I

à Q. L. T.—Q. L. T. c.—BovvE III, p. 62.

d'ÉPAGNIER, voir D'ÉPAGMER. Fic. 849

EMPIRE. —Neuchâtel releva directement de l'Empire jusqu'en 1288, date
à laquelle Rodolphe IV remit sa seigneurie à Rodolphe de Habsbourg, roi des
Romains, qui l'inféoda à Jean de Chalon-A. rlay dont Rodolphe IV la reprit
en fief '.

Armes : Les plus anciennes armes de l'Empire sont d'argent à l'aigle d'or
(jusqu'au XIII' siècle) '. Elles devinrent par la suite d'or à l'aigle de sable armée et
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becquée de gueules. C'est ainsi qu'elles se sont conservées dans les armes de la ville
de Neuchâtel '.

Cimier : une aigle de sable (fig. 850) ' ou deux cornes
d'argent, crêtées de gueules, les crêtes chargées de rinceaux de
tilleul d'argent '.

En 1814, lorsque les Alliés occupèrent le pays, le comman-
dement militaire de la ville de Neuchâtel
se servit d'un cachet portant l'aigle d'Em-
pire bicéphale, auréolée, couronnée, tenant
à dextre une épée et à senestre un globe,
chargée d'un écu tiercé en pal : Habs-
bourg (d'or au lion de gueules}, Autriche

o+ y4 (de gueules à la fasce d'argent} et Lorraine
(d'or à la bande de gueules, chargée de trois
alérions d'argent) (fig. 851) '

F. DE C., p. 48. s Carmen in honorem Augusti, man. datant de 1195 (B.de
la ville, Berne). —Voir HAvPTMAlvlv, Die Illustrationen su Péter mon Ebulo's Carmen
in honorem Augusti. s S.N. (A. H. S. 1936, p. 74). é Arrn. Gelre (án XIVe siècle).—L'aigle bicéphale n'a été adoptée qu'au début du XVe siècle (cf. G. Im[ER, Die
Romfart Kaiser Heinrich's VII..., Berlin 1881, Introduction, p. IX). à W. R. Z.' Coll. L. J.

I s

ENGLISBERG. —Famille de ministériaux, originaire du Fxc. 850
lieu dit Englisberg, dans la forêt d'Agy, au Nord de Fribourg.

Connue dès la 6n du XIIe siècle, elle s'éteignit avant 1750.
Quelques-uns de ses membres siégèrent aux Audiences aux
XVIe et XVIIe siècles, soit comme représentants de sei-
gneurs absents, soit pour leur 6ef de Vuillafans en Franche-
Comté '.

Armes :coupé d'or au lion d'azur issant du trait du coupé,
et de gueules.

Cimier : un bonnet pointu de gueules, rebrassé d'azur,
sommé d'une boule d'or et accosté de deux épées hautes
d'argent (fig. 852) '.

Le cachet de Pierre d'Englisberg, comman-
deur de Saint-Jean de Fribourg (f 1545) porte
l'écu ci-contre, abaissé sous un chef de la Reli-
gion (de gueules à la croix d'argent} (fig. 858} '. Fxs. 853

Fic. 852

' D. H. B.S.—H. DE VEvEYs Armorial de la noblesse féodale du Pays alle-
mand de Fribourg, in A. H. S. 1936, p. 3. —BoYvE II, p. 371, 372 et 473 ;III, p. 10, ll et 448. s Arm. Donaueschingen. —Le bonnet est généralement
rebrassé d'hermine et les épées montées d'or (H. DE VEvEY op. cit.). ' 1523
(A. V. Sienne, 114/3).
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ENGOLLON. —Famille noble tirant son nom du village d'Engollon (Val-de.
Ruz) et citée du Xlis au XVe siècle '.

Armes : un chevron accompagné en chef d'un lambel (fig. 854) '.
' D. H. B. S. —BovvE I, p. 405 à 489 ; II, p. 14 à 225. —Fiche A. C. N. —Q. L, T.c.~ Sceau de Perrod d'Engollon (1324) (A. C. N. , P. 2. 3). —S'il s'agit réellement d'un lamFIG. 854 bel, cette pièce a été mal interprétée par le graveur. —Mxlvi)Rov qui a dû voir ce sceau lsainterprété avec une certaine fantaisie puisqu'il a dessiné l'écu de cette famille avec un che.vron accompagné de trois étoiles.

ERGUEL, voir ARGUEL.

ERLACH. —Famille de ministériaux des comtes de
Neuchâtel, châtelains de Cerlier (Erlach), citée dès le
XIIIe siècle, bourgeoise de Berne dès cette époque. Elle
joua un rôle très important dans cette ville et posséda
divers fiefs dans le pays de Neuchâtel. Plusieurs de ses
membres siégèrent aux Audiences jusqu'en 1635 où, à la
mort de Thibaud d'Erlach, dernier de sa branche, le fief
d'Erlach fut réuni à la directe. La famille porte le titre

comtal depuis le XVIIIe siècle et l'un
de ses membres fut reçu bourgeois
de Neuchâtel en 1844 '.

Armes : de gueules
au pal d'argent chargé
d'un chevron de sable. Fia. 855

Fie. 856

D. H. B. S. —N. N. —BovvE, passim. —Q. L. T. ' Rodolphe d'Erlach, avoyer de Berne (1484)(Chronique de Diebold Schilling) (A. H. S. 1913, p. 85). —Nombreux sceaux, arbres généalogiques, vitraux etPx libris (WE. no' 1832 à 1862) qu'il est impossible de citer ici (A. F. Erlach). —Par erreur, on trouve parfois

Cimiers : a) un bonnet pointu aux armes
sommé d'une aigrette de sable (fig. 855) ' ou d'une
aigrette de sable entre deux plumes d'autruche
de gueules '.
b) un buste de femme de carnation, couronné d'or
et vêtu aux armes (fig. 856) '.

Fic. 857
c) une mitre d'argent sommée

de deux aigrettes de sable (fig. 857) '.
La branche de Spiez a porté dès le XVIIIe siècle, cinq ci-

miers :le bonnet pointu aux armes sommé d'une aigrette de sable,
un grifFon issant, un lion issant, le buste de femme couronné
d'or et vêtu aux armes et un buste d'homme vêtu aux armes et
coi8é d'un bonnet pointu de gueules rebrassé d'argent.

Supports : deux lions d'or (fig. 858) '. Fic. 858
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de~x chevrons (W. F.VoN MvL1NEN, in A. H. S. 1900, p. 65). ' Arm. Siebmacher (1605).
berg (1466-1470) (cf. STAEHELIN in A. H. S. 1916,p. 189). é Arm. Donaueschingen (1483).
Ferdinand d'Erlach, seigneur de Spiez (f 1801) (M. N. Z.).

1

4 Codes Haggen-
s Sceau d'Albert-

ERNST. —Ambroise Ernst, d'une famille bernoise,
originaire de Thoune, fut le dernier prieur de
l'Ile-Saint-Pierre '.

Armes : d'or au bélier de sable issant d'un
mont de trois coupeaux de sinople (fig. 859) '.

1 Helv. sacra I, p. 140. ' Arm. bernois. —D. H. B.S. —
FIG. 859 WE. n~ 1866 à 1874.

M C- r
rJ

C I

Jean Ersler, mousquetaire en 1627, portait de
gueules à une hache d'or posée en fasce, accom-
pagnée en chef d'une étoile du même, en pointe

FrG. 861 FiG. 862 d'un coeur d'or et de deux Reurs d'argent tigées et
feuillées de sinople et mouvant d'un mont de trois coupeaux du même (ág. 861).

C'est probablement à cette même famille qu'appartenait Pierre Ersler ou
Hessler, du Conseil des XL en 1660,
qui portait un dindon sur son écu
(fig. 862) '.

' R. B.—Fiche A. C. N. 2 R. B. I.—Voir
aussi R.B.Il et A. M. I. s Coupe des XL de 1665.—Il avait obtenu du Conseil de la Ville, en 1655, la
permission de pendre à sa maison l'enseigne du Coq
d'Inde (R. B. Il) ~

ERSEL, ERSLER ou HERSLER. —Famille d'an-
cienne bourgeoisie de Neuchâtel '.

FxG. 860
Armes :d'argent à un couperet de

boucher de sable, monté de gueules, accompagné en chef
d'une étoile du même, en pointe d'un coeur aussi
de gueules et d'un mont de trois coupeaux de
sinople (fig. 860) '.

cl

ES CHERNY, voir DÉCHERNY.

ESTAVAYER. —Maison de dy-
nastes, seigneurs d'Estavayer-le-Lac,
remontant à Lambert, qui vivait au dé-
but du XIe siècle. Elle fut en rapports
constants avec les comtes de Neuchâtel.
Une branche posséda la seigneurie de
Gorgier dès le XIIIe siècle, probable- FrG. 863
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ment par héritage des Grandson (voir EsravavER-Gonorzn). La branche d'Esta.
vayer-Mollondin donna plusieurs gouverneurs du comté de Neuchâtel sous lerègne des Orléans-Longueville. Maison éteinte en 1851 '.

Fxc. 865 Fxc. 866

Fxc. 864

Armes : palé d'or et de gueules de six pièces à la fasce d'argent brochant sur
le tout et chargée de trois roses de gueules (fig. 868 et 864) '.

Cimier : un bonnet de plumes aux armes (fig. 865) ' ou parfois un lion issant
tenant un cimeterre (fig. 866) 4.

Supports : deux lions.
~ ~

Signalons que les plus anciens sceaux connus de cette maison remontent au
début du Xllle siècle et portent un poisson comme emblème sigillaire (fig. 867) s.

L'écu palé lui succède rapidement '.

Fxc. 867

' D. H. B.S.—Bovvz, passim. —MxvxLE, passim. —F. DE C., passim. —M. G. III(H. DE VEvEv). s Plaque de cheminée au M. H. N. (Le petit écu qui surmonte les armesd'Estavayer est peut-être un écu Baillods. )—Broderie aux armes de Jacques d'Estavayer,
gouverneur de Neuchâtel (1645-1664) et de sa femme Marie Vigier de l'Kscanal (remarquer
que par erreur les roses des deux écus sont remplacées par des quartefeuilles) (M. H. N.).—Voir aussi l'arbre généalogique fig. 57.—Pour les autres documents, très nombreux, à ces
armes, voir A. V. et M. G. III.—Citons aussi un vitrail du gouverneur François-Louis-
Blaise et de sa femme Marie-Barbe de Praroman (1669) au Musée Gruyérien, à Bulle ; la
pierre tombale de Jacques d'Estavayer, gouverneur de Neuchâtel (f 1664) à l'église deCressier. —Ex-libris et fers de reliure, voir WE. nos 1973 à 1986. s Sceau de François-Louis-Biaise d'Estavayer, gouverneur de Neuchâtel (1681) (A. F. Sandoz-Travers).é Sceau tombé aux A. V. Landeron, probablement celui d'Urs d'Estavayer, gouverneurde Neuchâtel (1664-1670). é Sceau de Guillaume II d'Estavayer (1230) (I.S.V., 65/4).—Voir aussi I.S.V., 65/2. ~ Sceau de Renaud III d'Estavayer (1233) (I.S.V., 65/3).

ESTAVAYER-GORGIER. —Branche de la maison d'Estavayer qui posséda
dès le XIIIe siècle, probablement par héritage des Grandson, la seigneurie de
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Gorgier, qu'elle vendit en 1433 à Jean de Neuchâtel, seigneur de Vaumarcus '.
Armes : palé d'argent et d'azur de six pièces à la bande de gueules brochant,

chargée de trois étoiles d'or (6g. 868) '.
Cimier : un panache de plumes transformé parfois en une sorte de gerbe

(6g. 869 et 870) '.
Deux ecclésiastiques de cette famille ont brisé ces armes en remplaçant les

étoiles par un ou trois lionceaux (flg. 871 et 872) '.

4

Fxc. 868 Fxc. 869 Fxc. 870 Fxc. 871 Fxc. 872

~ D. H. B. S. —M. G. III. s Sceau de Pierre, coseigneur d'Estavayer, seigneur de Gorgier (1311)
(A. C. N. , X. 2. 23). —Les émaux d'après des pierres sculptées et peintes dans l'église de Romont, et des clefs
de voûtes dans les églises Saint-Nicolas de Fribourg et Saint-Laurent d'Estavayer. —Ces armes, qui sont celles
des Grandson dans lesquelles les coquilles ont été remplacées par des étoiles, semblent prouver que la seigneurie
de Gorgier était arrivée dans la maison d'Estavayer par une alliance Grandson, encore inconnue (indications de
M. H. de Vevey). 8 Sceaux de Jean d'Kstavayer, seigneur de Gorgier (1378)
(A. C. N. , A. F. Estavayer, 54) et d'Anselme (sceau apposé par son 6ls en 1432)
(A. C. N. , A. F. Estavayer, 100). 4 Sceaux de Guillaume d'Estavayer-Gorgier,
archidiacre de Lincoln (1316) (A. A. Dom. Estavayer) et de Philippe d'Kstavayer-
Gorgier, curé de Saint-Aubin en Vully (1349) (A. V. Estavayer XIV, 163).

ÉTIENNE. —Famille citée aux Verrières dès le début
du XVII siècle '.

Armes : d'azur à une pointe de diamant
d'argent, accompagnée en chef d'une étoile
d'or, aux flancs de deux roses de gueules et
en pointe d'un mont de trois coupeaux d'os

(6g. 878) '.
Fxc. 873 ~ Fiche A. C. N. ' HUc.

Fxc. 874

ÉVARD. —Famille de Chézard dont une branche, bour-
geoise de Neuchâtel au XVII siècle, ne paraît plus dans les
Reconnaissances de 1660. D'autres branches furent reçues
bourgeoises de Neuchâtel en 1689 et 1730 '.

Armes : de gueules à un trident de sable (flg. 876) ' ;
ou : d'argent à un « valet » de menuisier et une hache de
sable passés en sautoir et accompagnés en chef d'un coeur
de gueules (6g. 874) '. Fxc. 875
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Fic. 876
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Par la suite, on trouve généralement d'azur au chevron accompagné en chef de
'

deux roses, en pointe d'un coeur, le tout d'or (fig. 875} '.
BENQIT donne un coupé d'azur à une harpe d'or, et de gueules

à un vase d'or accompagné en pointe d'un mont de trois cou-
peaux de sinople (fig. 877).

~ R. B.—Q. L. T.—Fiche A. C. N. 2 Vitrail d'Abraham Evarre, 1602 (Vi-
praus). ' R. B.I.—Voir aussi R. B.Il et A. M. I. Ces armes sont celles de Claudy
Évard, charpentier, reçu en 1689. 4 David Évard, mousquetaire, 1731. —Hvc.
donne le chevron d'argent.

Frc. 877

ABRY I. —Christophe Fabry, dit Libertet, né vers 1509 à Vienne en
Dauphiné (g 1588} fut un des principaux collaborateurs de Farci à Neu-
châtel. Sa descendance établie dans le pays a donné
plusieurs pasteurs '.

Armes : d'argent à la tour de gueules, ouverte du
champ, supportée par un mont de trois coupeaux de si-
nople et accompagnée de trois étoiles d'or mal ordonnées
(fig. 878) '.

La tour est souvent seule', ouverte de sable4 ou accom-
pagnée d'étoiles de gueules '.

O Un des cachets du réformateur portait
un lacs d'amour accompagné de deux étoles
en chef (fig. 879}'; un autre, un coeur surmonté d'une triple croix

Frc. 879 Fxc. 880 (fig. 880}~.

Fac. 878

~ D. H. B. S. —Une famille Fabri était déjà bourgeoise de Neuchâtel à la fin du XIVe siècle. Elle ne
figure plus dans les rôles donnant les bourgeois de 1550 (fiche A. C. N. —R.B.) ~ Félix Fabry, mousquetaire,
1760. 8 François-Louis, Jean-Aimé et Samuel Fabry, mousquetaires, 1726-1728. 4 R. B. I, II ; A. M. I.
5 Samuel Fabry, mousquetaire, 1759.—Voir aussi A. M. Il. ~ Cachet utilisé en 1536 et 1537 par Fabry et en 1543
par Farel, à qui, étant données les initiales, il aurait pu appartenir primitivement (A. Vénérable Classe, 5/14,
5/17, 5/24 et I. 2. 16). ' Cachet utilisé en 1539 (A. Vénérable Classe, 5/36).

FABRY II, voir MARÉCHAL I dit FABRY.

FAILLEZ. —Jacques Faillez, de Tavel en Languedoc,
fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1707 '.

Armes : d'azur au croissant d'argent
accompagné en chef de trois étoiles d'or @4
(ág. 881) ' ; ou : d'azur à une main de

Frc. 882
carnation posée en fasce, vêtue d'argent,
tenant une plume du même et accompagnée de trois étoiles d'or
(fig. 882) '.

Fzc. 881 ' R. B.—Q. L. T. ' A. M. Il. Pierre Faillet, mousquetaire, 1721.
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FALKENSTKIN. —Ulrich de Falkenstein, de la maison des comtes de pkenstein, dans l'évêché de Bâle, fut abbé de Saint-Jean de 133. à 1362 .

Armes : tiercé en fasce de gueules, d'argent et de sab-(6g. 883) '.

FIc. 883

Cimier : la maison de Falkenstein a utilisé de nombreu-cimiers : un vol banneret aux armes, un faucon issant de gueules,
'

un chapeau d'argent, rebrassé de sable et surmonté d'une boul~,de gueules, un col de cygne crêté de plumes d'autruche a~armes '.
' M. G. I, p. 249. —Helv, sacra I, p. 86. ' Petit sceau de l'abbé, qui lui servit aussi de contre-sceau(1357-1359) (A. V. La Neuveville, tir. 9 ; A. V. Bienne, 211). —Voir également son grand sceau (pl. III, g(1337-1358) (A. C. N. , M. 5. 26, et A. A. Saint-Gall, PfafFers). 8 Voir M. G. I, p. 237.

FALLERANS. —Famille noble de Franche-Comté, remontant à Jean deFallerans, écuyer, a8ranchi en 1354 par l'archevêque de Besançon. Vauthier deFallerans fut prieur du Vautravers de 1455 à 1473 '.
Armes : d'argent à la bande de sable accompagnée de deux cotices dumême (6g. 884) '.

FIc.884
' LURIQN, Nobiliaire de Franche-Comté. —Helv. sacra I, p. 126. —Fiche A. C. N.Gelre (vers 1395).—Gam'aIER. —Voir aussi ág. 299. ' Arm.

FALLKT. —Famille de Dombresson, mentionnée dès le XVe siècle .
Armes :d'azur à deux lambeaux cerclés et enHammés d'or, pointésd'argent (6g. 885) '.
' D. H. B. S. ' BENOIT.

FI@.885

FARKL. —Famille originaire de Gap en Dauphiné. Guillaume Farel fut leprincipal artisan de la Réforme à Xeuchâtel dès 1529. Il y fut pasteur de 1538 à sat 1565 '

Armes : d'argent au lion de gueules armé d'azur (ág. 886) '.
Cimier : le lion issant '.
L'épée Bamboyante du cachet du réformateurn'est pas une figure héraldique, mais une illustra-FIc. 886

tion de sa devise : « Quid volo nisi ut ardeat ».A. M. Il donne cependant aux Farel un écu d'azur à l'épéeabaissée d'argent (6g. 887) '.
~ D. H. B. S. —Guillaume Farel, par un groupe d'historiens, professeurs etpasteurs, Neuchâtel 1930. ~ A. V. 8 Guillaume Farel, pl. Il. 4 Cf. A. H. S. 1888,p. 181.Voir le cachet du réformateur dans Guillaume Farel, pl. Il. FI@-. 887
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FATTON. —Famille des'Verrières, mentionnée dès le XIVe siècle. Jacques
Fatton, pasteur à Colombier et au Locle, devint communier de Colombier en 1574.
&on fils Abraham s'établit à Auvernier en 1592 et fut reçu bourgeois

de Neuchâtel en 1596. Un de ses descendants
fut reçu bourgeois interne de Neuchâtel en
1775 '.

Armes : d'azur à la fasce d'or accompa-
gnée de quatre roses d'argent (fig. 888) '.

FTG. 888

' F. DE C., p. 64. —Q. L. T. c. —Q. L. T. —BovvE III, p. 481. —Fiche A. C. N. 2 T. no 87. —Le
métal de la fasce d'après T. no 86 qui donne une fasce arquée probablement par suite d'une mauvaise interpré-
tation d'un écu assez bombé. Dans ce même cachet, les deux roses inférieures sont remplacées par des trèfles.
E La mention « Faton, Milan » indique l'origine de ces armoiries.

BERraOVV et HErtRtOV donnent : coupé
FTG. 890de gueules à une fleur de lis accompagnée en

chef d'un lambel et flanquée de deux étoiles, le tout d'argent, et du même à trois
barres d'azur (fig. 889) '; et BENOIT : de gueules à une croix latine d'or accostée de
deux roses du même, et mouvant d'un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 890).

FAUCHE. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel (FAUcHE dit THUMAs
ou THUMAs dit FAUcHE), citée dès la fin du XV siècle. En 1706, Georges Fauche
dit Thomas fut reconnu bourgeois de Neuchâtel. Il appartenait peut-être à une
branche de cette famille qui aurait renoncé à sa bourgeoisie
au XVIe siècle.

Louis Fauche-Borel, consul général, conseiller d'am-
bassade de Prusse, fut anobli en 1820 par le roi Frédéric-
(~uillaume III. Il mourut en 1829 sans laisser de descen-
dance mâle '. )

'I

Armes : de sable au maillet d'or (fig. 891) '.
La cruche des Mousquetaires de 1654 donne trois ar-

moiries différentes : a) une rose accostée de quatre étoiles et

a

s
V

e&

F~gg TON

Frc. 892 Frc. 893

accompagnée en
chef d'un trèfle,
en pointe d'un

FTc. 891
mont de trois cou-
peaux ; cimier :trois roses tigées et feuil-
lées (fig. 892) ; b) une seringue (P) posée
en fasce, accompagnée en chef d'un coeur
et de deux étoiles, en pointe de deux
roses tigées et feuillées, mouvant d'un
mont de trois coupeaux ; cimier :un lion
issant tenant la seringue (ág. 893) ; c) un
chevron accompagné de trois étoiles et
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d'un mont de trois coupeaux ; cimier : un trèfle entre@
oeillets (fig. 894).

Dès le milieu du XVIIIe siècle Samuel Fauche, im
meur, et ses fils adoptèrent de nouvelles armes : d'arg
à trois têtes de licorne de sable, les deux du chef aggo'
tées (fig. 895) '. Ces armes sont, aux
émaux près, celles des Fauche, éta-
blis à Morteau au XVe siècle, anoblis
en 1578, dont ils prétendaient des-
cendre '.

Lors de son anoblissement deFIG. 894
1820, Louis Fauche reçut les armes

suivantes : d'or à deux lances (ou flèches) de gueules passées
en sautoir, accompagnées de trois feuilles de chêne de si-

FIG. 895nople, à l'écusson d'azur brochant sur le tout, chargé de
trois têtes de licorne d'argent, les deux premières a8rontées, et '

accompagnées en chef d'un croissant du même (fig. 896).
Cimier : un vol de sable.

Supports : deux licornes au naturel empiétant chacune une flèche
d'argent à la pointe de laquelle est attaché un ruban d'azur portant

FIG. 896 la devise : « faire sans dire » '.
' F. DE C. p. 221. —R. B.—Q. L. T. —N. N. —D. H. B. S. ~ R. B. I.—Voir aussi R. B. Il. —

A. M. I donne le champ de gueules. —Ce maillet est un emblème de tonnelier, plusieurs membres de cette
famille ayant exercé ce métier '(6che A. C. N. ) s Samuel, Abram-Louis et Auguste Fauche, mousquetaires
(1760, 1787 et 1793). ' GAUTHIER. —MAUVEAUx. —Renseignements fournis par M. PierreFavarger. N. N.

FAUCIGNY. —Aymon de Faucigny, d'une maison noble de Montagny (Fri-
bourg), fut prieur de Bevaix en 1855 '.

Armes : d'azur à trois têtes barbues de carnation, vêtues et coifFées d'argent,
rebrassées d'hermine.

Cimier : un buste semblable (fig. 897) '.
1 Hèle. sacra I, p. 131.—Il est très probable que cet Aymon appartenait bien aux Faucigny fribourgeois,

les Faucigny savoyards ne jouant plus aucun rôle dans le Pays de Vaud dès la án du Xlle siècle (D. H. B. S.).
~ Vitrail de Petermann de Faucigny, de la 6n du XVe siècle (M. H. F.).—Pour les détails, voir A. V.

FAURE, voir FAVRE III.

FAVARGER (anciennement FxvanorER). —Famille tirant son nom de la
Favarge, près de La Coudre, bourgeoise de Neuchâtel dès le XIV siècle. David
Favarger (1592-1649), procureur général et Conseiller d'État, reçut deux lettres
de noblesse d'Henri II de Longueville, l'une en 1639, l'autre en 1641. Cette der-
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Frc. 897
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nière seule fut entérinée. Il reçut enfief une partie de la Recette de Valangin
en 1648. Branche éteinte à la 6n duXVIII~ siècle '.

Armes :d'azur à une marque de mai-
son d'or formée d'une croix haute sou-
tenue d'un triangle évidé et cramponné
(fig. 898) '.

Cette marque de maison qui paraîtavoir été primitivement une croix haute
mouvant d'un chevron (fig. 899) ' a subi
de nombreuses modifications de détail,tant dans sa forme que par l'adjonction
de pièces diverses : étoiles, roses, initiales,
coupeaux, coeurs, ancres, croisettes, ra-
cloir de tanneur, bordure, etc. fi . 900(gà 913) '.

Cimier : un demi-vol (fig. 906, 907 et914'). Ce cimier a d'ailleurs varié presqueautant que l'écu. Nous trouvons ainsi :une fieur de lis (fig. 904), un vol (ág. 905),une tête de loup (fig. 912) ' et trois plumes d'autruche d'azur '.
Les lettres de noblesse ne conféraient pas d'armoiries et la branche anobliea continué à porter la marque de mai-

son (fig. 907). Contrairement à ce quel'on a cru, ce n'est donc pas elle qui a
porté l'écu d'azur à la croix ancrée d'or,
au chef du même chargé de trois tour-
teaux du champ (fig. 915) '. Il faut plus

probablement attribuer

1
cet écu, comme le font
les R.B.qui sont les seuls
documents où il appa-
raisse, à une branche de
la famille établie à Neu-

Fxc. 899

chatel dès le XVI~ siècle
et éteinte avant 1749.
L'écu à la marque de
maison, bien plus fré-
quent, serait alors celui
adopté par les branches
bourgeoises externes.

Frc. 900
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DAP - p~~ggggp

FxG. 901 FxG. 902 FxG. 903

FxG. 904

FxG. 905 FxG. 906

FxG. 907

FxG. 908 FxG. 909

FxG. 910

Signalons pour terminer l'écu de David Favarger sur la cruche des Mousque-
taires de 1654, .qui porte un couperet chargé d'une étoile (fig. 916). Ce ne sont pas
des armoiries véritables mais un emblème de métier.

1 D. H. B. S. —Q. L. T. —Biogr. neuch. —A. F. Favarger. ~ Ex-libris de François Favarger
(XVIIIe siècle) (A. F. Favarger) (WE. no 2089). —Voir aussi R. B. Il, A. M. I, plusieurs mousquetaires de
1731 à 1755 et un cachet de 1638 (A. F. Guy d'Haudanger). —Une pierre gravée au bas du village de Serrières
donne .un mont de trois coupeaux en pointe (voir notice REGNAULT). —Deux ex-libris Favarger-Jeanrenaud
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Si~ Q 4
4 S

Fsc. 912 Fre. 913

Fac. 911

'sur le premier feuillet d'un
à bricelets Grenot-Favarger

Favarger, mousquetaire 1634.
ux des Mousquetaires qui por-

usquetaires de 1654 avec un

~OO

Fac. 915

Dai o w F~giE

donne la marque de maison seule. ~ Bahut d'Abram Favarger (1648) (comm. de
M. Pierre Favarger). —Même cimier sur le cachet de J.-J. Favarger (1718)
(A. C. F., Fonds Praroman). —Voir aussi la 6g. 902 sur laquelle le vol est
chargé d'une clef. D'après MANDRoT cette tête serait d'argent. ' Ex-libris
de Théodore Favarger, vers 1880 (WE. no 2090). ' R. B. I.—R. B. II donne
les tourteaux de sable, A. M. I, le chef d'argent et les tourteaux de gueules,
A. M. Il, le chef de gueules et des besants d'argent. Fxc. 916

(vers 1800) (WE. nos 2091 et 2092) donnent la marque d'argent. Écu dessiné
cahier au milieu du minutaire du notaire Guillaume Favarger. 4 Fig. 900 : Fer
(1619) (chez M. Pierre Favarger), voir aussi notice GRENQT. —Fig. 901 : Jérémie—Fig. 902 : Cruche des Mousquetaires de 1654.—Fig. 903 : Plusieurs pannea
tent cet écu avec ou sans coupeaux {1732-1810).—Même écu sur la cruche des Mo

vol pour cimier. —Fig. 904 :
Cachet de 1635 (A. C. N. ,
A. 14, 27). —Fig. 905 : Ca-
chet fin XVII siècle (coll.
L. J.).—Même écu avec les
initiales P. F. sur la cruche
des Mousquetaires de 1684.—Fig. 906 : J.-J. Favarger
(1672), coupe des XL eu
forme de grappe (M. H. N. )
avec la devise : « fide sed cui
vide ». —Même écu : Jean-

'"s,'."é :; Frédéric Favarger, mousque-
taire, 1772 (coeur or), et Fré-
déric-Guillaume, mousque-
taire, 1824 (coeur gueules,
étoiles remplacées par des
croisettes pattées). —Fig.
907 : Sceau de David Favar-

-'-" """'. ' "" '""" " '"
é~~i ger, Conseiller d'État (1648):,:—~'., '

'", .- "".!;„„:'.4!":,:ë&';-' ',!': "- ". '". ::"'.'::':: '."':.'l:='""'-"""';'.-""""''':-:=:'""":-:.:::
'

(A. C. N. D. 11.29).—Même
écu sans les crampons souss

Fig 9]4 la marque de maison, sur la
coupe des XL de 1695 (Da-

niel Favarger). —Fig. 908 et 909 :Marques à feu (M. H. N. et M. Pierre Favarger).—Fig. 910 : Daniel Favarger, mousquetaire, 1722. —Fig. 911 : Fer à gaufres
(chez M. Pierre Favarger). —Fig. 912 :Cachet du chancelier Favarger (1779-1850)
(coll. L. J.). —Fig. 913 : Cachet de François-Louis Favarger, notaire au Locle
(XIXe siècle) (coll. L. J.). —Un autre cachet du même, presque semblable,
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FAVRE I.—Famille de Couvet et Boveresse, issue de Renaud Favre, fils de

Jean, de Ruffey (Doubs), établi à Boveresse dès 1420. Trois de ses membres furent
reçus bourgeois de Neuchâtel en 1574, 1665
et 1688'.

FIc. 918

FI@.919

' Q. L. T.—R. B.—D. H. B. S.—Fiche A. C. N. 2 R. B. I.—Voir aussi R. B. Il,
A. M. I et Jonas-André Favre, mousquetaire, 1777. ' Cachets XIXe siècle (coll. L. J.).
' Voir A. V., (FAVRE IV). Pierre sculptée aux armes de David Favre et de sa femme Mar-

guerite Divernois, à Couvet (1693) (ancien hôpital). s T. n& 94.

armes : d'argent au fer à cheval de sable
accompagné en chef de deux. étoiles de gueules,
en pointe d'un mont de trois coupeaux de si-

nople (fig. 917) '.
Cimier : un homme issant, vêtu et cas-

qué, tenant de la dextre un marteau (6g. 918) et, parfois,
de la senestre un bâton appuyé sur son épaule '.

]))
Une branche restée à Couvet portait des armes tout à

fait analogues à celles des
Fic. 917 4FAvRE de G-enève ' : une

fasce accompagnée en chef de deux étoiles, en

pointe d'un fer à cheval (6g. 919) '. Sur une autre
pierre sculptée, à Couvet, datant de 1690, ces armes ' '("
sont un fer à cheval sous un chef soutenu d'une

cotice en fasce et chargé de deux étoiles (fig. 920).
C'est peut-être à cette famille
qu'appartenait le pasteur du
Locle qui portait en 1804 sur
son cachet un écu à la fasce
accompagnée en chef d'une gerbe accostée de deux fleurs de

lis, en pointe d'un fer à cheval accosté de deux étoiles et sou-

FIG. 920 tenu d'un mont de trois coupeaux (6g. 921) '.
%

FAVRK II. —Famille originaire de Chézard (Val-de-Ruz) où elle
FIc. 921

est citée dès le début du XVIe siècle, bourgeoise de Valangin, dont
divers membres furent reçus bourgeois de Neuchâtel au cours du XVIIIe siècle '.

Armes :Des marques à feu des XVIIe et XVIIIe siècles montrent un coupé,
en chef un coeur accosté des initiales, en pointe une marque
formée d'une croix alaisée et d'un demi-cercle (fer à che- ~+I val ?}brochant sur la branche senestre (6g. 922) '.

Actuellement la famille a adopté les armes suivantes :
coupé d'or au coeur de gueules accosté de deux étoiles du

même, et d'azur à une marque d'or formée d'une croix
FIG, sn latine versée et d'un demi-cercle (6g. 923} '. Fxc. 923
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Signalons aussi un cachet du notaire Favre, de Chézard, de 1805,
portant un coeur accompagné en chef de deux étoiles, en pointe de
deux fleurs tigées, les tiges passées en sautoir et mouvant d'un mont
de trois coupeaux (fig. 924) '.

' R. B.—Q. L. T. 2 Marque à feu (communication de M. Robert Favre, à Neuchâtel).
Communication de M. Robert Favre. 4 T. no 95.

Fxc. 924

FAVRE III (FAURE). —Famille originaire du Locle, où elle est citée dès
la fin du XVe siècle. Un de ses membres fut reçu bourgeois de Neuchâtel en
1782. Cette branche a porté le nom de F&URE à ' partir du XVIII siècle '.

Armes : d'argent à une bande d'azur en6lée dans
trois couronnes d'or, au chef de gueules chargé d'une
étoile à trois branches d'or et de deux pointes de dia-
mant d'argent (fig. 925) '.

Ces armes, plus ou moins modi6ées, ont été portées
Fxs. 925 par toute cette famille (6g. 926) '. Fxc. 926

D. H. B. S. —Q. L. T. —R. B. ' Hvc. —Ces armes, sans le chef, sont celles de la famille nobleFAVRE, du Dauphiné, sans rapports avec celle du Locle. Hvc. —D'autres variantes de ces armes sont attri-buées, sans raison, par ce même auteur aux Favre, du Val-de-Travers et des Verrières. —Voir également MAlv-
DRQT qui a interprété Hvc. d'une manière assez fantaisiste. —Le mousquetaire Charles Favre (1887) portaitd'azur à la bande d'argent enfilée dans trois couronnes d'or.

FAVRE IV. —Famille originaire de Boudry, dont elle était bourgeoise dès
le milieu du XV siècle '.

Armes :parti d'or et de sinople à trois fleurs de lis et trois étoiles,
ces dernières mal ordonnées.

Cimier : trois plumes d'autruche (6g. 927) '.
Fxc. 927 ' D. H. B.S. —Q. L. T. c. —Fiche A. C. N. ' Cachet de J.-P. Favre, lieutenant deBoudry (1772) (A. C. N. , Rapports des maires). —Voir aussi le cachet de J.-F. Favre, de Boudry (1722) (T. ntsc 93).

FAVRE V. —Alphonse Favre, de Provence, secrétaire de la Compagnie des
Fusiliers, portait :coupé, au un de sable à la tour d'argent ;

au deux partx d'or au rameau de sxnople mou-
vant d'une terrasse du même, et de sable à
trois barres de gueules ; le tout en une bordure
d'or '. Cet écu 6gure avec quelques variantes
sur la coupe des Fusiliers de 1802 (6g. 928).

Fxc. 928 ' Panneau de mousquetaire de 1840.

FAVRE VI. —Nous ne savons à quelle famille appar-
tenait Frédéric-Jean Favre, reçu mousquetaire en 1824
et qui portait : coupé, au un parti d'azur au lion d'or Fxc. 929
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FAVRE VII, voir COFFRANE (FAVRE dit de).

FAVRE- BULLE. —Famille originaire de Bulle O
(Doubs), établie à La Chaux-du-Milieu au XVIe siècle,
puis au Locle'. FIc. 930

Armes : d'argent à la bande d'azur chargée de trois croissants d'or et accom-

pagnée de deux billettes d'azur soutenues chacune d'une rose du même (fig. 930) ';
ou : d'azur au chef d'argent chargé d'une rose de sable (fig. 931) '.

Fxc. 931

I D. H. B.S. ' MAlvDRQT. —Ces armes sont une variante de celles des FAVRE III. s MANDROT.

tenant une hache du même, et de gueules à deux barres d'argent ; au deux d'or au
fer à cheval d'argent accompagné de deux étoiles de gueules et d'un mont de trois
coupeaux de sinople (fig. 929).

I

FÉLICE. —Famille d'origine romaine, naturalisée neuchâteloise en 1759 et
établie à Yverdon peu après '.

Armes : coupé de gueules et d'argent à la fasce d'or brochant sur

le trait du coupé, accompagnée en chef de deux palmes passées en
sautoir et cantonnées de trois étoiles et d'un

besant, le tout d'argent ; en pointe d'un mont
. de trois coupeaux de sinople (ág. 932) '.

FIc. 932 Fiche A. C. N. —D. H. B. S. ~ Cachet de Félice-
Perrelet (XVIIIe siècle) (coll. Dr V. Cuénod, à Vevey). —Voir

aussi A. V. qui donne diverses variantes.

FÉLIX, voir NICOLET.

FÉQUENET. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neu-

châtel, citée au XVIe siècle, éteinte au XVIIIe siècle '.
Armes : de sable à un ciseau d'argent monté d'or

(fig. 933) '. Dès la fin du XVIIs siècle, on trouve un autre
écu : coupé d'or au boeuf de gueules, et palé de gueules et
d'or de six pièces (fig. 934) '.

FIc. 933

FI@.935

@.4
FIc. 934

B.S.—Q. L. T. —R. B.)

i D. H. B.S.—Q. L.T.—R.B. ~ R.B.I.—Voir
aussi A. M. I. —R. B. Il a transformé le ciseau en un

verre d'or, le pied d'argent (flg. 935).
s Divers mousquetaires (1698-1729).
Nous ne savons d'où MANDRQT a tiré
l'écu d'or au boeuf de gueules accompa-
gné en chef d'une croisette d'argent, en
pointe d'un mont de trois coupeaux de
sinople (fig. 936). Peut-être faut-il l'at-
tribuer à la famille FEITxlvEcIIT, origi-
naire de Douanne, dont Abram fut reçu

FIG. 936 bourgeois de Neuchâtel en 1722. (D. H.
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FER. —Famille citée au début du XVIIIe siècle à Chéserex
(Vaud), comme venant de La Chaux-de-Fonds et de Corsier '.

Armes : bandé de quatre pièces de gueules et d'argent (fig. 937) '.
' A. V. ' A.. V. —D'après un cachet du XVIIIe siècle.

Fxc. 937FÉVRIER. —Famille originaire du Nouvel-Cernil (Doubs), éta-
blie à La Chaux-du-Milieu dans la première moitié du XVI siècle, puis aux

Ponts-de-Martel '.
Armes : d'azur à un arbre d'argent mouvant d'un mont d'or

et flanqué de deux rinceaux du même mouvant aussi du mont
(fig. 938) ' ; ou : de gueules à deux poissons d'argent
celui de la pointe contourné (fig. 939) '.

Fxc. 938 I Q. L. T. c. —Fiche A. C. N. ' Hvc. ' BElqoxv. —Ces
armes, qui rappellent le signe du zodiaque du mois de février, pa-

raissent assez fantaisistes.

~ )

~& P ~

FLECKENSTEIN. —Jean de Fleckenstein fut élu évêque de
Bâle en 1423. Il mourut en 1436'. Fxc. 939

Fxc. 940

Armes : de sinople à trois fasces d'argent '. L'écu de la
Chronique de Wurstisen donne ces armes (avec deux fasces
seulement} écartelées avec celles de l'é-
vêché : d'argent à la crosse de gueules
(fig. 940) '. ~,C»

' D. H. B.S. —Helv. sacra I, p. 2. ' Sceau de
1426 (A. V. Le Landeron, B.20). —Cet écu et celui de
l'évêché sont placés en pointe du sceau. s Chronique
de Wurstisen, 1581.

FLEURY. —Famille reçue bourgeoise de Neuchâtel en
1601, éteinte au début du XIXe siècle '.

Armes : de gueules à la fieur de lis d'or (fig. 941) '.
Cimier : une licorne issante (fig. 942} '.
Supports : deux licornes (fig. 25) '.
1 D. H. B.S.—R.B. ~ R.B.I.—Voir aussi R.B.Il et A. M. I.

(matrice au M. H. N.). 4 Kx-libris de Charles Fleury (f 1770) (G. T.
Fxc. 942 Cet ex-libris donne le champ d'azur.

Fxc. 941

Cachet du XVIIe siècle
XXVI, 1.—WE. no 2235).

FONT. —Famille seigneuriale qui posséda pendant plusieurs siècles les seigneu-
ries de Font et la Molière. Henri de la Molière était chanoine de Neuchâtel au
XIVe siècle et Rodolphe, prieur de Bevaix (1433, 1436) et prêtre de Saint-Martin
(Val-de-Ruz) '.
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Armes : de gueules à la molette d'argent (fig. 943) ' ; ou : une tour sur un mont

de trois coupeaux (fig. 944) '.
' D. H. B.S.—M. G. III. (H. DE VEVEv). —MATILE p. 441.—Helv.

sacra I, p. 131. —Fiche A. C. N. ' Sceau de Borcard de Font (1303)

(I. S. V., 68. 3). —Voir aussi le sceau d'Henri de la Molière, chanoine de

Neuchâtel et curé d'Estavayers dont l'écu porte parti Vaumarcus ancien

(un palé sous un chef chargé de trois étoiles) et Font (pl. III, h). Sceau

de Jean de la Tour, coseigneur de Font (1329) (I.S.V., 68. 7). —Pour les

détails et les émaux, voir A. V. FIc. 943 FIc. 944

FORA. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, éteinte avant 1749,

qui portait le surnom de « BARBIER » . On peut vraisemblablement lui attribuer
l'écu qui orne une pierre conservée actuellement

dans le cloître de la Collégiale et qui porte un

rasoir brochant sur une flammette à saigner,

accompagné en chef d.es initiales P F, en pointe
de deux fieurs de lis (fig. 945). Cette pierre

porte la date de 1548 '.

FI@. 945 FI@.946

' R. B. ~ Les mêmes pièces se retrouvent sur un graf-

fito de 1668 au Château de Neuchâtel, mais sans les initiales

qui permettraient une identification quelque peu certaine

(fig. 946).

FORCADE. —Le général prussien de Forcade, d'une famille originaire du

Béarn, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1727 '.
Armes :parti, au un d.'argent au lion de gueules, tenant un arbre de sinople,

au chef d'azur chargé de trois étoiles du champ ; au deux coupé d'argent

à une maison de gueules, et de sinople à trois étoiles d'argent (fig. 947) .
Cimier : une fleur de lis d'or.

Supports : deux lions d'or.

Bevise : « in virtute pertinax » '. FIc. 947

R. B.—Q. L. T. ~ Cachet du général de Forcade sur sa lettre de remerciements à la ville de Neuchâtel

(1727) (A. V. N. , C. I.46).—Les émaux d'après RIETsTAI', qui remplace la maison par un château à trois tours,

et les étoiles du deux par des roses. ~ RIETsTAI.

FORMONT, voir MAGNET de FORMONT.

FORNACHON. —Famille mentionnée à Peseux, à la fin

du XIV siècle, bourgeoise de Neuchâtel au siècle suivant. Une

branche s'est fixée à Saint-Biaise vers 1550 '.
Armes : de gueules à un ciboire d'argent accosté de deux

étoiles du même et accompagné en pointe d'un mont de trois

coupeaux de sinople (fig. 948) '. Le mont manque souvent FIc. 948
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et le ciboire est quelquefois d'or ' ainsi que les étoiles 4.

Support : un lion tenant une épée '.
& D. H. B.S.—R.B.—Q. L.T.—Fiche A. C. N. ' R.B.Il. s Charles-

I,ouïs et Benoît Fornachon, mousquetaires, 1807 et 1826. Antoine Fornachon,
mousquetaire, 1735. 5 Cachet, 6n XVIIIe siècle (coll. L.J.), et panneau du capi-
taine des Mousquetaires Charles-Louis Fornachon (1826) qui est copié sur ce cachet.

FOSSENET dit DU PLAN. —Famille d'ancienne bour-
geoisie de Neuchâtel, mentionnée dès le XVIe siècle, éteinte

avant 1749 '. (b

FIG. 953

R. B. ~ R. B.I.—R. B.Il donne la lame azur et A. M. I les poignées de sable.

Armes : d'argent à un racloir de
FIG. 949tanneur de sable monté de gueules et

accompagné d'un mont de trois coupeaux de sinople (6g. 949) '.
Pierre Fossenet dit Du Plan, mousquetaire en 1627, portait

d'azur au lion d'or empiétant un mont de trois coupeaux de
sinople et tenant un 4 de

fZ)pchifFre d'or soutenu d'une Zp
FIG. 950 rose du même (6g. 950).

n
~En6n trois écus sur les coupes des Pêcheurs '~, ~, i *

et Cossons de 1680 et 1681, avec les initiales
S D P, (I) D P et I I D P (6g. 951, 952 et 953), por-
tent un couperet de boucher accompagné de pièces diverses et peuvent être attri-
bués vraisemblablement à cette famille qui portait souvent le nom de Du Plan.

FRANCEY. —Famille originaire de CofFrane où elle est citée dès 1401, bour-
geoise de Valangin dès cette époque. Un de ses rameau~ était bourgeois de Neu-
châtel dès la fin du XV siècle, un autre fut reçu bourgeois en 1693. Cette famille
est la souche de la famille BQURGEQIs I et l'on trouve dès 1401 des Francey dit

Bourgeois et, au XVI siècle, des Bourgeois dit Francey.
Les Francey se sont éteints à la 6n du XVIIIe siècle '.

Armes : de gueules au grifFon
d'argent empiétant un mont de trois
coupeaux de sinople (6g. 954) '. Le
champ est parfois d'azur et le grif-
fon d'or '.

Cimier : le grifFon de l'écu issant
(fig. 955) '.

FIG. 955

FIG. 954

' R. B.—Q. L. T. —Fiche A. C. N. ' R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et
A. M. I.—Cruche des Mousquetaires de 1684. —Voir aussi notice BQURGEQIs I.s Abram Francey, mousquetaire, 1746. —A. M. Il. Coupe des XL de 1663.
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PRANCHET. —Claude Franchet, de Pontarlier, ayant acquis en 1531 divers
biens à la Tour Bayard, reçut permission de François d'Orléans de les tenir comme

terres de fief'. La famille Franchet fut anoblie par l'empereur Charles-
Quint en 1551 '.

Armes : d'azur à la tête de cheval d'argent (6g. 956) '.
A la fin du XVIIe siècle, certains membres de la famille Franchet,

probablement à la suite de l'alliance de Guillaume (cité en 1601) avec

F 956 Suz anne d'Estavayer, tante de Laurent, dernier coseigneur d'Esta-
Fic. 956

vayer (f 1632), ont porté le nom de Franchet de Stavay ; leur écu
était parti Franchet et Estavayer 4.

'BovvE II, p. 319. ' GAUTHIER. Tombe de Marguerite Franchet (f 1615), femme de Philippe
Jeunet (église de la Rivière, près Pontarlier). —Les émaux d'après D'HozTER et GAUTHTER. D'HozTER.
—M. G. III, article Estavayer.

FRANEL. —Famille de Môtiers, issue de Jean Franel, qui fut c habergé » à
Môtiers en 1440 par Jean de Fribourg. Deux de ses membres furent reçus bourgeois
de Neuchâtel en 1601 (branche éteinte avant 1749) et en 1787. Alphonse Franel

(né 1809), adopté en 1823 par son grand-oncle Charles de Sandoz, Conseiller d'État
(1748-1835), fut anobli et reprit le nom et les armes de

Sxrtnoz (voir ce nom). Sa descendance s'est éteinte à la
fin du siècle dernier '. ~ ~

Armes :d'azur au rameau de frêne d'or (6g. 957) ' ; ou :
d'azur à trois truites au naturel, posées en pal (fig. 958) '.

Supports : deux lions (fig. 957). Fic. 957 Fxc. 958

1 R. B.—BovvE IV p. 31.—Q. L. T. —D. H. B. S. —Gén. neuch. —Fiche A. C. N. ' Cachet du
XVIIIe siècle (coll. L. J.). BUFFAT.

FRANQUEMONT, voir MONTFAUCON.

j ~O
J~

ti ~+ +

I

FRIBOURG. —Les comtes de Fribourg sont issus de la maison d'Urach,
grande maison de dynastes de Souabe. Conrad de Fribourg (1372 ou 1373-1424)

hérita du comté de Neuchâtel en 1395 ;
son père, Egon III, comte de Fribourg,
avait épousé, vers 1362 ou 1363, Vérène
de Neuchâtel, fille du comte Louis. A la
mort de Jean (1458), 61s de Conrad, le
comté de Neuchâtel passa aux marquis de
Bade-Hochberg, descendants d'une soeur
de Conrad '.

Fic. 959

Armes : d'or à l'aigle de gueules, à la
bordure de vair (fig. 959) '. Fzc. 960
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Fac. 961

~ (4~ w Jp

Cimiers : une boule de fourrure blanche posée sur
un coussin de gueules, ou d'azur, à quatre glands d'or
(fig. 960) ' et une aigle issante de sable, couronnée d'or
(fig. 961) '.

Devenus comtes de Neuchâtel, les Fribourg ont écar-
telé leurs anciennes armes avec
celles de leur nouveau comté,
tout en conservant leur cimier (

n& .
(fig. 962) '. Jean de Fribourg em-
ploya cependant un cachet avec,
pour cimier, le panache de plumes
de coq du comte Louis (6g. 963) '.

Supports: deux lions (fig. 962).
~ D. H. B.S. —S. N. ~ Sceau d'Egon de Fribourg (1378-1384) (S.N.).—Les émaux d'après de nombreux documents (voir ci-dessous). —L'aigle estparfois armée et becquée d'azur. —Ces armes sont celles des ducs de Zaehringen,éteints dans la maison d'Urach et dont les Fribourgavaient hérité des biens importants. La bordure devair pourrait avoir comme origine le vair des Urach

(coupé d'or au lion passant de gueules, et de vair).Sur certains sceaux des ducs de Zaehringen, on voitgg cependant déjà nettement une bordure (voir S. N. ;A. H. S. 1937, p. 45). s Écu peint autre-
fois dans la Tour d'Erstfelden (Uri) (dé-4 but XIVe siècle), d'après la copie de Cysat, Fac. 964du XVIe siècle. —Voir aussi la W. R. Z.
qui donne les mêmes armes aux comtes de Fürstenberg, mais sans le

Fac. 962 coussin du cimier. —Ce coussin est de gueules dans le Livre des fiefs del'évêché de Bâle (144 1). é A rm. Grünenberg (1483).—Les plus ancienssceaux des comtes de Fribourg portent commecimier une aigle essorante (S. N.). é Sceau de Jean de Fribourg (1435-1456) (S. N.).—Voir aussi les sceaux de son père (pl. II, a et b) et de sa mère, Marie de Vergy(pl. IV, m). —Livre des fiefs de l'évêché de Bâle. —Statues du Monument des Comtesà la Collégiale, etc. ' 142. (S.N.).—L'A rm. Donaueschi ngen (1433) donne au comtede Fribourg et de Neuchâtel un cimier qui rappelle celui qu'il donne au comte de Neu-châtel :une boule de feuilles coupée d'argent et de sable (flg. 964).—L'arm. manuscrit(vers 1450) appartenant à M. le Comte Chandon de Briailles, attribue au comte de Fri-bourg les armes de Neuchâtel plaines (flg. 965). —Enfin la Chronique de Stumpf luidonne deux cimiers : la boule et un buste aux armes de Neuchâtel (S. N.).

FRIOLET, voir DES CKUDRES.
Fxc. 965

FRO CHAUX. —Famille du Landeron, où elle est citée dès le XIVe siècle '.
Armes :parti, au un d'azur au lion contourné d'or ; au deux tranchéd'or à trois étoiles (ou roses) d'azur, posées en bande, et fascé d'or etd'azur, une bande d'azur brochant sur le trait du tranché (ág. 966) '.Le deux du parti est parfois tranché d'or plain et du même à deuxfasces d'azur, à la bande du même brochant sur le trait du tranchéFI@, 966 (6g. 967) '.



Planche XVII

Portrait de Guillaume Frohlich
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I F.DE C. p. 63. s Cachet XIXe siècle (coll. L.J.) (T. no 97).—Les émaux d'après
les panneaux de la Confrérie de Saint-Sébastien du Landeron. s Panneau de la Confrérie
de Saint-Sébastien. —Voir aussi le cachet T. no 96 où le deux du parti est tranché d'ar-
gent à trois étoiles, et d'azur, à la bande de sinople brochant sur le trait du tranché.

FROHLICH. —Guillaume Frohlich (1504 ou 1505-1562), d'une
famille originaire de Zurich, reçu bourgeois de Soleure en 1544, acheta
en 1548 le fief Stolli qui mouvait du comté de Neuchâtel. Ce célèbre
mercenaire intervint en outre dans les discussions au sujet du partage FI&. 967
du comté entre Léonor d'Orléans et Jacques de Savoie-Nemours'.

Armes :coupé de sinople à deux roses d'argent, et échiqueté d'argent et de sable.

Cimier :un homme issant au naturel, vêtu d'un parti d'argent fascé de sable
et de sinople plain, couronné de roses et tenant deux roses d'argent, boutonnées
d'or, tigées et feuillées de sinople (pl. XVII) '.

I D. H. B.S. —BovvE II, p. 485 ; III, p. 44, 57, 58, 137, 150. s Portrait de Guillaume Frohlich par
Hans Asper (M. N. Z.) (photographie M. N. Z.).—Voir aussi ses ex-libris (WE. nos 2495 à 2498).
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Fic. 968

FROMENT. —Paul de Froment (1664-1737)d'Uzès, en Languedoc, se réfugia
en Allemagne à la Révocation de l'édit de Nantes, devint colonel en Prusse, puis
gouverneur de Neuchâtel de 1720 à sa mort. Il fut reçu bourgeois d'honneur de
la Ville en 1727 '.

Armes : d'azur à la gerbe d'or (sg. 968) '.
D. H. B.S. —Q. L. T. s Panneau de la Salle des États.
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FRONTENAY. —BovvE cite Jean de Frontenay, donzel du Vautravers,parmi les personnages les plus considérables ayant vécu du temps de Conrad de

Fribourg '. Nous ne savons à quelle famille il appartenaitni si on peut le rattacher à la famille franc-comtoise dece nom qui portait d'or à l'aigle de sable (fig. 969) .
D'après MANDRoT, il aurait porté : cinq points d'ar.

gent équipollés à quatre de gueules (fig. 970).
Fxc. 969 Fac. 970 ' BOIVE I, p. 475. ' D HOZIER.

FÜRSTENBERG. —Frobenius-Ferdinand, comte de Fürstenberg, issu d'unebranche de la maison de Fribourg, 6gure en 1707 au nombre des prétendantsà la souveraineté de Neuchâtel en tant qu'héritier d'Egon
de Fribourg et de Vérène de Neuchâtel dont la descendance
directe était éteinte '.

Armes : d'or à l'aigle de gueules, armée et becquéed'azur, à la bordure de vair (Fribourg-Fürstenberg), l'aigle
chargée d'un écu écartelé d'argent au gonfanon de gueules
(Werdenberg) et d'argent à la bande vivrée de sable
(Hei]igenberg) (fig. 971) '.

' BQYUE IV, p. 473, sqq. —Voir le tableau des PRETENDANTs. ' D'aprèsF.K. FÜRST ZU HOHENLOHE-WALDENBURC, Zur Geschichte des FürstenbergischenWappens, Stuttgart 1860.

Fac. 971

ABEREL. —Famille de Savagnier, bourgeoise de Valangin dès le XV siècle .
Armes : d'azur à un couteau et un ciseau passés en sautoir et accom-pagnés en chef d'une équerre, le tout d'or (fig. 972) '. Ces armes, quisont des armes de métier, ont été remplacées dès leXVIII siècle par d ' autres, dérivées de celles des Gabrieli,d'Italie : de gueules à trois roses d'argent accompagnées enabîme d'un croissant du même, à la bordure endentée d'azuret d'or (6g. 973) '.

BERTHOUD et HENRIOD donnent d'azur à un membre d'aigle
d'or (6g. 974).

Cimiers : a) une femme issante, les
yeux bandés, tenant à dextre un com-

Frc. 972pas, à senestre une grappe de raisin
(fig. 972) ; b) un lion tenant un croissant 6guré (6g. 973).

Frc. 973 Fxc. 974 ' D. H. B.S. ~ Panneau du XVIIe siècle, en bois sculpté et peint (M. H. N.).
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8 Cachet de Frédéric-Guillaume Gaberel, justicier à Savagnier (1846) (T. no 98).—Les Gabrieli portaient d'azur
à trois besants d'argent croisés de gueules, un croissant d'argent en abîme, à la bordure endentée d'argent et de
gueules (Nouvelle méthode raisonnée du blason du P. Ménestrier, Lyon 1770).—Le cachet T. no 99 portant un
pal entre deux croix latines ne paraît pas avoir appartenu primitivement à la famille Gaberel.

GABUS. —Famille de Franche-Comté, réfugiée au Locle au XVI siècle
pour cause de religion'.

Fxc. 975

Armes : d'azur à un rosier flanqué de
deux tulipes tigées et feuillées, le tout d'ar-
gent, mouvant d'un mont de trois coupeaux
d'or (fig. 975) ' ; ou : un sautoir écoté accosté
de deux étoiles à six rais, à la plaine chargée
de trois coupeaux.

Cimier : une étoile à six rais (fig. 976) .
1 D. H. B, S.—Refuge. 8 Hvc. 8 Refuge. —Émaux et sources inconnus.

la GACHERIE, voir LA GACHERIE. Fic. 976

GACHET. —Famille bourgeoise de Payerne dès 1384, éteinte. Jean-Amédée
Gachet ayant épousé vers 1540 Denise, fille et héritière de Guillaume Regnault,

seigneur de Bellevaux (f 1579), leurs fils Josué et Jean possé-
dèrent ce fief jusqu'en 1593, date à laquelle ils le vendirent à
Simon Ballanche '.

Armes : d'azur à un soleil d'or (fig. 977) '.
Cimier : un lion d'or issant'.
Nicolas Gachet, de Berne, descendant d'un frère de Jean-

Amédée, a donné dans son grand armorial' des armoiries écar-
telées pour indiquer les fiefs possédés par sa famille :

a) écartelé îachet-Bellevaux (de gueules à la bande d'argent chargée de trois
roses du champ et accompagnée de trois billettes d'or) ' (fig. 978) ;

Fic. 978 Frc. 979 Fic. 980
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b) écartelé Bellevaux-Froideville (taillé de sable et d'argent au lion de l'un al'autre) ', sur le tout Gachet à la bordure d'or (fig. 979) ;
c) écartelé Gachet, Froideville, Donneloye (coupé, émanché d'or et de sable)

et Bellevaux (6g. 980).
& D. H. B. S. —N. N. —BovvE II et III, passim. Cachet XVIIIe siècle (coll. L. J.).XVIIIe siècle (B.V. Berne, man. H. H. , XIV. 58/59). Les émaux de ces armes ne sont pas exacts (voirnotice BELLEVAvx). ' Armes imaginaires. ' Armes des anciens seigneurs de Donneloye. —Les Gachetn'ont jamais possédé ce 6ef dont une partie, qui avait appartenu à Guillaume Regnault, avait passé par héritageaux Roguinet, de Fribourg (A. V.).

GACON I. —Famille citée à Fresens dès la fin du XIV siècle, puis dans
toute la Béroche. Deux de ses membres furent reçus bourgeois de Neuchâtel en

1764 et 1776 '.

Frc. 981

Armes : d'argent au sautoir de gueules cantonné en chef
et à senestre de deux tourteaux d'azur, à dextre d'une étoile
de gueules, en pointe de trois devises du même (fig. 981) ' ;
ou : d'azur au dextrochère de carnation, armé d'argent,
tenant une bannière coupée d'argent et de gueules, montée
de sable et pommetée d'or, accompagné en pointe d'une
fasce ondée d'argent, au chef cousu de gueules
chargé de deux étoiles d'argent (ág. 982) '.

' D. H. B.S.—Q. L. T. ' François Gacon, mousquetaire, 1777. D'après des cachets
des XVIIe et XVIIIe siècles (comm. de M. Gacon, à Lausanne). —Ces armes sont une variante
des armes BANDERET (voir ce nom).

GACON II, voir ROUGEMONT II.
F1G. 982

GAGNEBIN. —Famille apparaissant au XV siècle à Renan et à Saint-Imier
(Jura bernois). Abram Gagnebin, chirurgien à Neuchâtel, fut naturalisé en 1668.
François-Louis, de Renan, ministre et régent du collège de Neuchâtel, a été natu-

ralisé et autorisé à prendre bourgeoisie à Neuchâtel en
1783. Dans les rôles bourgeois de Valangin, dressés en
1836, on trouve plusieurs Gagnebin, tous originaires de
Neuchâtel '.

P7 ~'

Frc. 983

Armes : écartelé d'azur à l'étoile d'argent et d'or à la
rose de gueules pointée de sinople (fig. 983) '. Les quartiers
sont inversés sur la pierre sculptée qui orne la maison
d'Abram Gagnebin (1682-1749) et de son épouse Anne-
Marie Sandoz, à La Ferrière (Jura bernois) (fig. 984) '.

Cimiers : un dextrochère armé d'une épée (6g. 985) ',
un lion issant ', ou trois plumes d'autruche 4.

Supports : deux lions (6g. 985).
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Fzc. 985

(
)J

@
Fzc. 986

Fzc. 984

Fzc. 987 Fzc. 988

I,a famille Gagnebin a porté parfois d'autres armoiries : d'azur à trois roses
d'argent ; cimier : une des roses de l'écu (fig. 986)' ; ou : d'azur à une pointe de
diamant d'or soutenue d'une fasce ondée d'argent, au chef cousu de gueules,
chargé d'une étoile d'or accostée de deux besants d'argent (fig. 987) '.

' D. H. B. S. —Q. L. T. —R. B. —Fiche A. C. N. —Il n'est pas certain qu'Imer Gagnebin cité à
Neuchâtel en 1420, ait appartenu à la famille de Renan. ~ Pierre tombale de François-Louis Gagnebin, pasteur à
Lignières (f 1812), dans l'église de ce village. —Les émaux d'après les indications de M. Bernard Gagnebin, à
Genève. —Hvc. a transformé l'écartelé en une croix alaisée et pattée d'or, en champ d'azur, cantonnée en chef
de deux étoiles, en pointe de deux roses, le tout d'argent (fig. 988). (Gagnebin, de Saint-Imier et Neuchâtel. )
8 Les quartiers sont inversés probablement parce que toute la composition est à l'envers, les armes de la femme
se trouvant à dextre. Cachets XVIIIe siècle (comm. de M. Bernard Gagnebin). Cachet, en mauvais état,
de Daniel Gagnebin (1775) (A. F. Boy de la Tour 3033). Cachet XVIII' siècle (comm. de M. S. Gagnebin,
à Neuchâtel). —Les émaux d'après MxlqDRov. ' HUG. (Gagnebin, de Saint-Imier et La Sagne).

GALAISIÈRE, voir AMOURS.
J

GALLANDRE. —Famille originaire de La Coudre,
bourgeoise de Neuchâtel dès le XVII siècle et dont

divers membres étaient établis à Haute-
rive et Saint-Biaise '.

~g4
i

p )

Armes : Primitivement,
une marque de maison for-
mée de deux chevrons, l'un
versé, et d'un pal, accom-

Fzc. 989

Fzc. 991

pagnée d'initiales (6g. 989) '
et de pièces diverses (6g. 990 et 991) '. ) i

Cette marque se trouve encore à la fin du FzG 990
XVIIe siècle, mais sous une forme un
peu difFérente (fig. 992) '. Quelques années plus tard, elle figure, combinée avec une

anille (fer de moulin), dans l'emblème du meunier Jean-Louis Gallandre (6g. 998) '.
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Fac. 992

Dès le milieu du XVII siècle cependant; certains membres
de cette famille ont employé des armoiries d'allure de plus en
plus nobiliaire : une croix, alaisée puis plaine, brochant sur deux
flèches passées en sautoir (fig. 994 et 996) ', puis sur un sau-
toir (ág. 996) '. Il y a là un exemple
démonstratif des variations des ar-

~ ~moiries bourgeoises : une marque de ~ I 2
maison accompagnée de pièces sim-

Fzc. 993plement décoratives ou rappelant le
métier de leur propriétaire se transforme, au cours du XVII siècle, en armoiriesvéritables composées suivant les principes des maîtres du blason dont les ouvragesfurent d'ailleurs particulièrement nombreux et appréciés à cette époque.

)f ig

A ~&un
(, DgE,

) i)ill g

Cimier : trois plumes d'autruche (fig. 994).
' D. H. B.S. —R.B. ~ Écu gravé sur une fenêtre du restaurant de la Grappe,à La Coudre (1607). Marque à feu d'Abraham Gallandre, greffier, sur le registred'actes judiciaires de la Justice de Colombier (1604-1629) (A. C. N.). —GrafBtoau Château de Neuchâtel (d'après le relevé de M. P. Butti, aimablement commu-

niqué par l'Intendance des Bâtiments). CofFret à dentelles provenant de Saint-
Blaise (M. H. N. ), aux armes de Marie-
Madeleine Gallandre, qui épousa en
1699 Samuel Bugnot, futur maire de

.i) Lignières et châtelain de Thielle (ren-
seignements communiqués par M. le
Dr OliVier ClOttu). é Sur une fenê-
tre du vieux moulin, à Saint-Biaise.

Fac. 994 Ftg 995 ' A. et David Gallandre, cruche des
Mousquetaires de 1654. —A. Gal-

landre, coupe des Pêcheurs et Cossons de 1680. ' R.B.I.—Voir aussi R.B.Il,A. M. I, le panneau du mousquetaire Henri Gallandre (1739),l'écu de Jean-Georges
Gallandre sur la coupe des XL de 1695 et celui de Samuel Gallandre (1715) sur la
coupe des Fusiliers de 1730.—Les émaux de cet écu ont beaucoup varié : A. M. Ildonne la croix d'azur et un cachet du XVIIIe siècle (coll. L. J.), le champ de
gueules et les pièces d'argent.

GALLERA. —Famille noble originaire des Clées, au Fxc. 996Pays de Vaud, dont divers membres furent vassaux des
comtes de Neuchâtel dès le XIVe siècle pour des fiefs au Vautravers. Éteinte

au XVIe siècle'.

Armes : d argent au cep de vigne de sinople fruité de trois grappes
d'azur, généralement sur son échalas de sinople (fig. 997) '. L'échalas
fut transformé en une colonne à la 6n du XVII siècle '.

D. H. B.S. —N. N. —Bovvz I et II passim. Arm. Lecoultre (1610-1620). z Arm.Ropraz (1698), qui donne le champ de gueules et les raisins d'argent. —Pour les détails,Fzc. 997 voir A. V.

GALLET. —Famille bourgeoise de Genève dès 1466, dont une branche s'établit
à La Chaux-de-Fonds à la fin du XVIII' siècle '.
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Armes : d'azur à un coq d'argent posé sur un mont du même
et abaissé sous un chevron d'or (fig. 998) '.

Devise : « Nihil sine labore ».

Fac. 998

On trouve également : d'azur au chevron d'or accom-
pagné de trois étoiles d'argent, au chef du même, chargé
de trois trèfles de sinople (fig. 999) '. Frc. 999

1 D. H. B. S. — ' Cachet de Georges Gallet (moderne) (coll. L. J.). —Voir aussi les ex-libris du
même (WE. nos 2688 et 2689). 8 Almanach du Montagnard 1923.

Fac. 1001

GALLOT. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, où elle est citée
dès le XVe siècle, éteinte dans les mâles à la 6n du siècle passé '.

Armes : la pièce constante de ces armes est une ancre.
Les plus anciens documents donnent d'azur à l'ancre d'or
posée sur une mer d'argent et accostée de deux roses deO

gueules (fig. 1000) '. R. B. I donne de sable
à l'ancre d'or accostée de deux étoiles du
même '. L'ancre est parfois seule (fig. 1001)',
ou accompagnée de deux étoiles et d'un
mont de trois coupeaux (fig. 1002) '.

Par la suite, le champ est généralementFac. 1000
de gueules et on trouve deux nouvelles va-

riantes : de gueules à l'ancre d'or accompagnée en chef de deux étoiles du même,

~ G,tc
1

(9 il

Fxc. 1002

Fxc. 1003 Fac. 1004

Fac. 1005

en pointe de trois devises ondées d'argent (fig. 1003) ' ; ou : de gueules au chevron
d'argent accompagné en chef de deux étoiles d'or, en pointe d'une ancre d'argent
(fig. 1004) '.
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Cimier : un cheval gai issant (fig. 1001). Ce cheval est dérivé d'armoiriesparlantes que s'était attribuées Henri Gallot, orfèvre, sur la coupe des XI, qu'il Qten 1680 (fig. 1005).
' D. H. B. S. —Q. L. T. —R. B. —Biogr. neuch. —Fiche A. C. N. ~ Abram et Antpine Gallptmousquetaires, 1668 et 1670. 8 Voir aussi R. B. II et A. M. I. Henri Gallot, orfèvre, maître de la Cpmpa.gnie des Pêcheurs et Cossons, coupe faite par lui-même en 1680. ' Cruche des Mousquetaires de 1684 (A. G. ;

G. G. ; I. G. ; O. G. ; P. G.).—L.-Fréd. Gallot porte un écu d'azur à l'ancre d'or accompagnée de deux étoiles du
même sur la cruche des Fusiliers de 1730. Samuel Gallot, mousquetaire, 1729. —Abram Gallot pprte lesmêmes armes sur la coupe des XL de 1695. —Cachets XVIII' siècle (coll. L. J.). —Voir aussi l'ex-libris dupasteur Jacques-Ferdinand Gallot (1762) qui donne toutes les pièces d'argent (G. T. XXVII; WE. no 2693).
' A. M. Il.—Voir aussi Samuel, Abram et Samuel Gallot, mousquetaires, 1711,1744 et 1748.—Samuel Gallpt,sur la coupe des Fusiliers de 1730 porte ce même écu avec l'ancre d'or.

FxG. 1006

1 D. H. B. S. —Q. L. T. —Biogr. neuch. ~ A. V. (d'après un cachet Garcin-Stürler).

GARCIlV. —Famille du Dauphiné réfugiée en Suisse romande après la Révo-cation de l'Édit de Nantes. Laurent Garcin né en 1683 à Grenoble, fut reçu bourgeoisde Neuchâtel en 1732. Son fils Jean-Laurent (né 1733) acquit par sonmariage (1771) avec une demoiselle Stürler, la seigneurie de Cottens(Vaud). La famille s'est éteinte avec lui en 1781 .V'

Armes : d'azur au lion d'argent issant d'ondes du même, tenantune rose de gueules, tigée et feuillée de sinople (fig. 1006) .
Cimier : une sphère céleste avec son pied '.

GAUCHAT. —Famille mentionnée au XVI siècle au Landeron età Lignières '.

Frc. 1007Armes : d'azur au soleil d'or accompagné en pointe d'un crois-sant figuré d'argent (fig. 1007) ' ; ou : d'azur au coq d'or crêté et barbé de gueules '.
t D. H. B. S.—Q. L. T. c. ' HUG. —Ces armes rappellent un peu trop celles des Gachet qui ne parais-sent avoir eu aucun rapport avec les Gauchat. 8 Recueil de blasonnements d'écus neuchâtelois, man. deF. A. M. Jeanneret (vers 1850) chez M. Rochat-Cenise, à Paris.

GAUDAR. —Famille citée à Fresens dès le milieu du XV siècle (Govnzn) .
Armes : tiercé en fasce de gueules, d'argent chargé de trois pointes de diamant,et d'or (fig. 1008) ; ou : d'or à la bande d'azur char-

gée de trois étoiles à trois rais d'argent (fig. 1009)'.

Frc. 1008 Fxc. 1009

' Fiche A. C. N. ' HUG. (Gaudar, de La Sagne, et Gaudar, desBrenets). —Il n'y a jamais eu de famille de ce nom ni à La Sagne niaux Brenets et il doit donc y avoir une erreur de la part d'HUG. —Le blasonnement qui accompagne dans HUG. le premier écu donned'or à la fasce d'azur chargée de trois pointes de diamant d'argent,au chef de gueules. L'écu ci-contre est fait d'après le dessin de HUG.

GAUDET. —Famille éteinte, originaire d'Hauterive, bourgeoise de Neuchâteldès le XIV' siècle. C'est peut-être la même famille que la famille Chaillet, de
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La Coudre, dont plusieurs membres ont porté au cours du XVe siècle le nom deChaillet, alias Gaudet '.
Armes : de gueules à une marque de maison formée d'un chiRre quatre, lepied croisé, d'or, accompagnée en chef de deux roses du même (fig. 1010) .

Fac. 1010

Frc. 1011 Frc. 1013

Frc. 1012

La marque légèrement modifiée est accompagnée parfois de deux étoiles enchef et, en pointe, de deux roses tigées et feuillées, mouvant d'un mont de trois
coupeaux (6g'. 1011) '.

R. B. I donne d'azur à une balance d'or, les plateaux d'argent, surmontée d'un
chi8re quatre du même, et accompagnée en pointe d'un croissant soutenu d'une
étoile, le tout d'or (6g. 1012) '.

1 p. Il. B. S. ~ Jean Gaude, mousquetaire, 1653.—C'est probablement au même que l'on peut attribuerles armoiries fort difFérentes qui figurent sur la cruche des Mousquetaires de 1654 et qui portent deux épéespassées en sautoir, cantonnées d'un coeur, de deux étoiles et d'une rose tigée et feuillée, avec comme cimier deuxdextrochères tenant des épées passées en sautoir (fig. 1013).La famille Godet n'a été bourgeoise de Neuchâtelque beaucoup plus tard et ne peut donc entrer en ligne de compte pour l'attribution de ces armes, malgré l'ortho-graphe employée par le graveur. Il s'agit probablement des armoiries de métier d'un maître d'armes. s Coupedes XL de 1695. 4 Même écu dans R. B. Il et A. M. I.
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GAUDOT. —Famille originaire de Besançon, anoblie par Charles-Quint en
1525, réfugiée pour cause de religion à IVeuchâtel, dont elle acquit la bourgeoisie en

1584. Samuel Gaudot fut reconnu noble en
1683 par le duc de Bourbon, curateur de
l'abbé d'Orléans. Frédéric I 1' accorda en
1710 à Josué, David-François et François
Gaudot, de nouvelles lettres de reconnais-
sance de noblesse. Famille éteinte au milieu
du XIX~ siècle '.

Armes :de gueules au chevron d'or chargé
de deux aigles de sable et accompagné de
trois lions d'or, les deux du chef a8rontés.

Cimier : une aigle issante de sable (plan-
che XVIII et fig. 1014) '.

Certains documents du
XVII~ siècle ne portent
pas d'aigles sur le che- 'I

vron (fig. 1015) ' et don-
nent comme camper un bon ZIG y()yg
issant (fig. 1016) '.

La lettre de noblesse de 1710 a ajouté des couronnes d'or aux aigles. Celle du
cimier est becquée d'or et languée de gueules (fig. 1017) '.

FIO. 1016



Planche XVIII

Vitrail de Samuel Gaudot, 1663
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GËLIEU. —Bernard Gélieu, d'une famille originaire du Périgord, se réfugiapour cause de religion, dans le comté de Xeuchâtel, vers 1570. Il fut naturalise aSaint-Aubin en 1616 et son petit-fils Jacques fut reçu bourgeois de Neuchâtel en1637. Ses descendants furent anoblis en 1736 par le roi de Prusse. Cettefamille s'est établie en Allemagne au XIX siècle '.

IArmes : d'argent à une foi de carnation, vêtue d'azur, te-
Inant une ancre versée du même, accompagnée en chef d'un soleil

de gueules rayonnant d'or, en pointe d'un coeur de gueules F,G ]020 F&~ l021(fig. 1020) '. On trouve également d'azur à une foi d'argent,
tenant une ancre d'or et accompagnée en chef d'un coeur du même (fig. 1021) '.

Dès le début du XVIIIe siècle, les Gélieu ont porté d'or à la fasce d'azur chargéed'une foi de carnation vêtue d'argent et accompagnée en chef d'un coeur de gueules,en pointe d'une ancre du même (fig. 1022) '.
Les armes concédées lors de l'anoblissement sont : parti, au un coupé d'ar-

gent à un quart d'aigle de sable, issant du
trait du parti, et fascé d'or et de gueules
de six pièces ; au deux, Gélieu ancien (fi-
gure 1023) '.

((
Cimier : un vol de sable '.
Tenants : deux anges de carnation, vêtus

d'argent et d'azur et tenant une bible '.
FxG. 1022 Frc. 1023 Devise :« %une haec tria manent » '.
1 Q. L.T.—N. N. —Gén. neuch. —D.H. B.S.—Volv GoETz UND ScHwANENFLIEss, Die von Gélieu (man. )

~ Cachet de Jacques Gélieu (1647) (A. C. N. , A. F. Estavayer). —Les émaux d'après R. B. I, II et A. M. I quidonnent la foi mouvant de nuages. ~ Cachet de Jacob Gélieu, notaire à Saint-Aubin (1695) (A. C. N. , T. 16.4).—Les émaux d'après HUG. 4 A. M. Il.—Cachets de 1721 et 1739 (coll. L. J.) sur lesquels la foi sort de nuages.ê A. M. Il —Ces armes ont subi diverses variantes : le coupé est parfois d'or à trois fasces de gueules (cachetsmodernes) ou d'or à trois chevrons de gueules (manuels du Conseil d'État) et la pointe du Gélieu ancien d'argentà l'ancre d'azur (manuels du Conseil d'État). 4 Cachets modernes (coll. L. J.). ' Cachets modernes. —Lesémaux d'après la lettre de noblesse qui ne donne qu'un tenant. Cachet de Jonas Gélieu, pasteur à Fleurier(1721) (A. C. N. , grefFe du Val-de-Travers) ~

GENDRE. —Famille d'ancienne bourgeoisie de IVeuchâtel qui a porté les nomsde GENDRE dit DEI,Av-DERRIÈRE et MENotrD dit GENDRE '.

Fic. 1024

Armes : d'argent à deux fourches et
un crochet passés en sautoir et en pal, de
sable, un coeur de gueules brochant sur le
tout (fig. 1024) '.

Plus tard, on trouve des armes plus
héraldiques : d'azur à la fasce d'argent
accompagnées de trois têtes de femme du
même (fig. 1025) '.

Fac. 1025
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1 R. B. ' R. B. Il (Gendre dit Delay). —A. M. I (Menoud dit Gendre).
(( A,ntoine Menoud dit Gendre, Louis et François Gendre, mousquetaires (1769,
].807 et 1813).—Ce sont les armes, à peine modifiées, des Le Gendre, de Paris

(les têtes y sont d'or).

GENERRY. —Famille originaire de La Sagne, reçue

bourgeoise de Neuchâtel en 1641, éteinte au siècle suivant'.

Armes� : d'azur à une fourche d'or en pal (fig. 1026) '.

R. B.—Q. L. T. ' R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I.

GENTIL, voir GUILLAUME-GENTIL, MAUMARY et

PERRET-GENTIL. Fxc. 1026

GERFAUX. —Famille éteinte du Locle où elle apparaît au milieu du

XVIe siècle '.
Armes : d'azur à deux arbres d'or, au chef d'argent chargé d'une rose de. ..

(âg. 1027) '.
1 Fiche A. C. N. ~ Hvc.

GEVRIL. —Famille originaire du Locle, issue Jean-Petit-
Jean Gevrelet ou Gevrillet, bourgeois de Valangin

en 1502 '.
Fxc. 1027

Armes : d'azur à un lis tigé et feuillé d'argent,

mouvant d'un mont de trois coupeaux d'or, accosté de deux

palmiers du même, mouvant aussi du mont (fig. 1028) '.

Fxc. 1028 Fiche A. C. N. —BovvE II, p. 191. ~ Hvc.

GIBERT.—Famille du Landeron, où elle apparaît dès le début du XVe sièc', e '.

Armes : de gueules à un crampon d'argent accompagné en

chef à senestre d'une étoile d'or, en pointe d'un mont de trois

coupeaux de sinople (fig. 1029) '.
Le crampon est accompagné de deux. étoiles et de deux

roses (fig. 1080) ', parfois tigées et feuillées (fig. 1081)' ou seule-

ment d'une rose et d'une étoile '.

Fxc. 1030 Fxc. 1031

' BovvE II, p. 331.—Q. L. T c.—Fiche A. C. N. ~ Rosace de Fxc. 1029
plafond, fin XVIe siècle, au Lan-
deron, aux initiales I PG. ~ Tombe de Jacques Gibert,
bourgeois et conseiller du Landeron (f 1632) au cimetière

du Landeron. —L'autre écu est celui de sa femme Anneli

Bourgoin, très différent de celui porté habituellement par
cette famille. 4 Sceau du même, châtelain du Landeron
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(1607) (A. C. N. , A. F. Estavayer, 416).—Même écu sculpté sur la croix de pierre au milieu du bourg du Lan.deron (1621) (voir notice DIGIER) et sur un ostensoir d'argent donné par Jacques Gibert, châtelain du Landeronen 1623 à l'église du Landeron. Clef de voûte d'une porte au Landeron.

GIBOLLET. —Famille de La Neuveville où elle est mentionnée dès le XV sjecle. Le pasteur Baruc Gibollet fut naturalisé en 1766. Un autre membre de cettefamille fut pasteur à La Sagne au début du siècle passé. Cette familles'éteignit dans la famille Girard, de Chézard, en 1908I I

Armes : le pasteur Gibollet, de La Sagne, portait sur son cachetun écu coupé chargé en chef d'un château (6g. 1032) '. Les armoirieshabituelles de cette famille sont un écartelé dazur à la Reur de lisd'argent et de gueules à une marque de maison d'argent accompagnéeFIG. 1032 en pointe d'un mont de trois coupeaux de sinople '.
D. H. B. S.—Fiche A. C. N. ~ T. no 103. D. H. B. S.—Ex-libris du Dr Charles Girard-Gibollet,(6n XIXe siècle) AMwEG nés 119et 120 ; WE. nos 2901 et 2902. —Cachet XVIIIe siècle (coll. L. J.). —Ledeuxième quartier seul figure sur une pierre sculptée Cunier-Gibollet (fig. 704).

GIGOT. —Famille bourgeoise du Landeron dès le XVIe siècle '.
Armes :de gueules à une ancre d'argent accompagnée en chef d'une croisetteet de deux étoiles du même, en pointe d'un mont de trois coupeaux de sinople(fig. 1033) '.

Sur les panneaux de la confrérie de Saint-Sébastien, au Lan-deron, le champ est coupé de gueules et d'azur ou de sinople,l'ancre et les étoiles sont d'or et le mont manque.Enfi un cachet du XVIIIe siècle porte un écarteléd'azur à l'ancre de. .. et de gueules à une croisette etdeux étoiles de. .. (6g. 1034) '.
FIG. 1033 Supports : deux lions (fig. 1034). FIG. 1034' D. H. B. S. —Q. L. T. c. ~ Rosace de plafond de la 6n du XVIe siècle, au Landeron. —Même écu,sans les coupeaux sur les tombes de I.-Ch. Gicot, maître-bourgeois du Landeron (1765-1830), et de Marie-AnneGicot, née Perroset (1794-1859), au cimetière du Landeron et sur un cachet de 1757 (T. n0 104). ' Coll. L.J.

GIEZ. —Donzels tirant leur nom du village de Giez, vassaux des comtes deNeuchâtel dès le XIIIe siècle, éteints au XVe '.
~ I Armes :d'or à la bande de sable accostée de deux cotices de gueules.

Cimier :une tête d'homme à oreilles d'âne (fig. 1035) '.
l

' D. H. B. S.—F. DE CH. , p. 70. —BovvE I et II, passim. —N. N. ' Sceau d'Otheninde Giez, châtelain de Valangin, seigneur de Savagnier par sa femme (137.) (A. C. N. , M. 14.28.)FIG 1035 —L'écu de ce sceau est brisé d'une étoile. —Les émaux d'après les deuxième et troisième quar-tiers des armes de la famille de Pierre (voir ce nom), qui écartelait les armes de Giez en raisonde la possession du château de Giez ou d'une alliance qui nous est restée inconnue. —Les armes données parMANDRQT sont celles des seigneurs de Gy en Franche-Comté.
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GIGAUD. —Famille originaire de Lorraine, reçue bourgeoise de Neuchâtel
en 1657 '.

Armes : d'argent à une marque de maison formée d'un chifFre quatre au pied
croisé de sable, accompagnée en chef de deux étoiles de gueules, en pointe d'une

gS

F1G. 1037

Fic. 1036

Fxc. 1038

rose du même (fig. 1036) '. Cette marque, un peu modifiée et mouvant d'un coeur
a été portée par Gabriel Gigaud, sergent des Mousquetaires (fig. 1037) '.

Dès le début du XVIII siècle, ces armes ont été remplacées par un écu d'allure

plus héraldique : de gueules au cerf cabré d'argent, au chef cousu d'azur, chargé de
deum étoiles d'or (fig. 1038) '.

Support : un lion '.
' R. B. —Q. L. T. ' R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I. s Cruche des Mousquetaires de 1684.

4 Plusieurs mousquetaires (1706-1794).—Abram Gigaud, capitaine des Mousquetaires (1788) porte le champ
d'argent et le cerf d'or. Cachet án XVIIIe siècle (coll. L. J.).

GINDRAUX. —Famille des Bayards où elle est mentionnée dès 1406. Une
branche s'est établie au siècle dernier à Lausanne'.

Armes : d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux
roses d'argent, en pointe d'un mont de trois coupeaux d'or
(fig. 1039) '.

Fxc. 1039

~ D. H. B.S. —Q. L. T. c. ' HUG. —Même écu sur un cachet fin XVIIIe siècle
(coll. L.J.).—Un cachet de 1831 porte le chevron de gueules (A. V.).—HUG. donne aussi
le chevron brisé ou alaisé accompagné en chef de trois roses.

GINNEL. —Famille originaire du Locle, mentionnée dès le
début du XVIe siècle '.

Armes : de gueules à la bande d'or, chargée de trois clefs de
sable (fig. 1040) '.

Fiche A. C. N. HUG. Frc. 1040
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GIRARD I. —Famille originaire de Môtiers, dont une branche était bourgeoise de Neuchâtel au XVII siècle et paraît s'être éteinte à la fin du XVII&.Louis etDavid Girard, de Môtiers, furent reçus bourgeois de Neuchâtel en 1683. Descen.

dance éteinte en 1749 '.

Fïc. 1041

A4 ~

, '
'GIFNRD

Armes : Les plus anciens documents, que l'on ne peut
guère attribuer qu'à la branche bourgeoise de Neuchâtel
dès le XVII siècle, donnent à cette famille un écu d'azur
à un octalpha d'argent, accompagné en abîme d'un coeur
du même, en pointe d'un mont de trois coupeaux de sinople
(6g. 1041) '. Un vitrail aux armes de Jean Pury et de sa
femme Madeleine Girard (1674) donne des émaux diffé-
rents' : champ argent, octalpha sable bordé d'or et coeur
gueules.

Cimier : un paon rouant (fig. 1042)'.
La branche reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1683 por-

tait d'azur à deux chevrons enlacés, l'un versé, d'or, ac-
compagnés de trois étoiles du même
rangées en fasce (ág. 1048) '.

~.r~
' Q. L. T. —D. H. B.S. 2 Jean-Jacques

Girard, mousquetaire (1624). —Même écu sur
la coupe des Pêcheurs et Cossons de 1680, ini-
tiales AG et sur un cofFret de 1650 (P. Rollin
et S. Girard), chez Mttte Ph. de Pury, voir notice
Roïï, ïN. É lise de Constantine (Vully), voir

Fïc. 1042

g
notice PURv. Jean Girard, cruche des Mous-
quetaires de 1654.—Écu du même sur son pan-
neau de mousquetaires de 1650 et sur la coupedes XL de 1664. é R. B. I (Girard, de Neuchâtel et Môtiers). —Même écudans A. M. I et R. B. Il qui, probablement par erreur, l'attribue aux Girard, l)de Savagnier (voir ci-dessous). —Hïlc. (Girard, de Neuchâtel) remplace lesétoiles par deux tourteaux de sable posés à l'intersection des chevrons. —Les Girard descendent de Jean Petitpierre alias Girard, second fils de Girard Fïc. 1043Petitpierre et de Jeanne Baillods. Son frère aîné Claude avait repris le nom etles armes Baillods (voir ce nom), de gueules à deux chevrons d'argent enlacés, l'un versé. Il est donc probableque les armes de cette branche de la famille Girard sont dérivées de celles des Baillods.

GIRARD II. —Famille de Savagnier, où elle est citée dès le XVI siècle.David Girard, pasteur (f 1708), fut anobli en 1673 par Anne-Geneviève de Bourbon.Il n'eut pas de descendance. D'autres membres de cette famille furent reçus bour-
geois de Neuchâtel à la fin du XVIIIe siècle '.

Armes : une croix alaisée dont la forme a beaucoup varié. Elle est accompa-
gnée de roses et d'étoiles, d'un coeur, d'un mont de trois coupeaux ou de plumes
(fig. 1044 ', 1045 ', 1046 ', 1047 ' et 1048 '). D'après un cachet qui donne unecroix alaisée et évidée, le champ serait de gueules et les pièces d'argent ' alors quedans le vitrail moderne de l'église de Valangin, le champ est d'azur, ainsi que dans
un arbre généalogique moderne aux A. C. N.
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gvgg D&

Fxc. 1044
Q G
O O Fxc. 1045

Fxc. 1047

Fxc. 1046
Fxc. 1048

Fxc. 1049

Le pasteur Girard reçut, lors de son anoblissement, un écu de sable au chan-
delier à trois branches d'or (fig. 1049) '.

x D. H. B S. —Biogr. neuch. —Q. L. T. ' Clef de voûte au Grand-Savagnier. s Clef de voûte au
Petit-Savagnier (vers 1660). 4 Tombe de David Girard (f 1670), notaire et capitaine (église de Savagnier). —
Même écu sur la tombe de David Girard, notaire, maître-bourgeois de Valangin (f 1717) (église de Savagnier). —
Les initiales sont remplacées par des roses sur la tombe de David, capitaine au service de Hollande (f 1718)
(église de Savagnier). —Sur un cofFret à dentelles, il y a entre les initiales SG une étoile (1697) (REVOTER in
M. N. 1916, p. 93). Tombe de David Girard, notaire (f 1712) (église de Savagnier). Tombe de Jean
Girard, chirurgien, maître-bourgeois de Valangin (f 1682) (église de Savagnier). —Voir aussi le fer de reliure de
D. Girard, lieutenant de Valangin, 1757 (B.V. N.) (WE. no 2898). —Un écu de 1783, aux initiales SG, sur une
maison au Grand-Savagnier, porte en plus, deux roses tigées et feuillées, mouvant du mont. ' T. n& 105 (1771).' R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I. Ce dernier indique, au-dessus de cet écu : Girard, ministre. —La
lettre de noblesse est copiée dans les manuels du Conseil d'État par lequel elle fut entérinée le 13. 10. 1673.—
C'est par erreur que R.B.Il attribue à cette famille l'écu aux deux chevrons des Girard, de Môtiers (voir ci-dessus).

GIRARD III. —Famille mentionnée à Villiers en 1400, à Dombresson au
XVII siècle et plus tard à Chézard et à Saint-Martin .
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FIG. 1050

Armes : de gueules à une marque d'argent formée de deuxchiffres 4 enlacés accompagnée en chef de trois étoiles d'or
(fig. 1050} '.

Certains membres de cette famille ont utilisé l'écu aux che-vrons des Girard, de Môtiers' (voir notice GtRARD I).
' Fiche A. C. N. ' Ernest-Émile Girard, mousquetaire, 1925. —Une étiquettemoderne de marchand de vin ne donne que la marque (Fiche A. C. N.). ' Ex-libris duDr Charles Girard (AMwEG nos 119 et 120, %E. nos 2901 et 2902).

GIRARD IV. —Famille du Landeron, citée dès le XVIe siècle'.
Armes : d'azur à une marque de maison formée d'une croix

recroisetée, la branche supérieure terminée par une bande, d'argent,
accompagnée en pointe de deux étoiles du même et d'un mont detrois coupeaux de sinople (fig. 1051) '. On trouve aussi le champ de
gueules et les pièces d'or '.

FIG. 1051
Q. L. T. c. —D. H. B. S. 2 Panneaux de la confrérie de Saint-Sébastien, au Landeron.

GIRARDET. —Nom de deux familles originaires de Bôle (XVIs siècle) etdu Locle (XVs siècle) '. C'est probablement à la seconde qu'on peut attribuer l'écu
Girardet donné par BENDIT : écartelé d'or à un maillet d'azur poséen barre, et de gueules à une rose d'or (fig. 1052).

Charles Girardet portait tiercé en fasce d'or à l'aigle de . . . , de
gueules à trois roses d'argent, et d'argent à un mont
de trois coupeaux de sinople (fig. 1053) '.

FIG. 1052
1 D. H. B.S. —Biogr. neuch. —Fiche A. C. N. 2 Coupe desFusiliers de 1804.

GIRARDIER. —Famille originaire de Môtiers, connue dès leXVe siècle '. FIG. 1053

Armes : de gueules à deux chevrons enlacés, l'un versé, d'or, accompagnés enchef et à dextre d'une rose d'argent (fig. 1054) '. On trouve quelques variantes :deux roses ' ou une rose à senestre, brochant sur le chevron versé (6g. 1055} '.
Celui-ci est souvent alaisé ou même retrait à dextre (fig. 1056} '.

Cimier : un buste tenant une palme ou chargé d'une croix (6g. 1055 et 1056).
Tenants : deux sauvages (6g. 1055).
Hvc. donne à cette famille un écu de gueules à la bande échiquetée d'or etd'argent, accompagnée de deux roses d'argent.

Q. L. T. c. —D. H. B. S.—Bi,ogr. neuch. Peinture de 1765 (M. H. N.).—Ces armes peuvent fairecroire à une parenté avec les Girard I et les Baillods, originaires de Môtiers. s Cachet de 1803 (A. F. Boy dela Tour, 4450). 4 Cachet de Jules-Ferd. Girardier (1785) (A. F. Boy de la Tour, 3467). ô Cachet de 1786



ARMORIAL NEUCHATELOIS 275

Frc. 1055 F1c.1056

Fsc

+T'

. 1054

(A. F. Boy de la Tour, 3579).—La croix de ce cimier se trouve seule dans l'écu du cachet de Mttte Girardier,
née de Montmollin (1778) (A. F. Boy de la Tour, 3148).—Remarquer également le mont de trois coupeaux en
pointe de l'écu.

GIRARDIN, voir CHAMBRIER.

GIROUD. —Famille des Bayards, mentionnée dès le
XVIe siècle '.

Armes : d'argent à un mât d'azur por-
tant une bannière de gueules, mouvant d'un
mont de sinople et accosté de deux roses de
gueules (fig. 1057) '.

F1@.1057 ' Q. L. T. c. ' Hvc.

GLÉRESSE I. —Famille de dynastes, citée dès le
début du XIIIe siècle, qui possédait la seigneurie de Gléresse
au bord du lac de Bienne. Elle fut en rapports fréquents Frr.. 1058
avec les comtes de Neuchâtel, était vassale de ceux de
Nidau, donna un chanoine de Ãeuchâtel et trois prieurs de Corcelles et s'éteignit
à la fin du XVII siècle '.

Armes : d'azur à la bordure d'or, à la bande de gueules brochant.

Cimier : une tête de coquecigrue, vêtue d'azur, becquée de gueules, coiAée
d'un bonnet d'azur rebrassé de gueules (6g. 1058) '.

' D. H. B.S.—MATILE, passim. —BovvE I, p. 300.—Helv. sacra I, p. 132. ' Arm. Grünenberg (1483).—Mêmes armes sur divers sceaux (coll. L. J.).—Voir aussi A. V.
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Fxc. 1059

GLCRESSE II.—Famille issue de Rudi Hei-
neli qui, en 1420, acheta de son seigneur Bernard

de Gléresse, le moulin de ce vil-
lage. Cette famille était bour-
geoise du Landeron, donna
deux Conseillers d'État et pos-
séda une partie du 6ef de Ba-
riscourt. Plusieurs de ses mem-
bres siégèrent aux Audiences.
Elle s'éteignit au début du
XIX~ siècle '.

g/

f//

/ I—Jt

Fzc. 1060

Armes : d'argent a trois trèfles de sinople mouvant d'un mont de trois cou-
peaux de gueules (fig. 1059) '. Un écu sur une maison a Gléresse remplace les

trèâes par des tulipes (?) (fig. 1060) '.
Cimier : les trois trèâes et le mont (fig. 1061) '. Le sceau

de François de Gléresse (1516}porte comme cimier un buste
de femme, tenant un trèâe dans chaque main (fig. 1062) '.

Fxc. 1061

' D. H. B. S.—BovvE II, III et IV, passim. —
confond cette famille avec la précédente. ' Clef de
voûte dans la chapelle Vallier à l'église Saint-Martin
de Cressier (XVIe siècle). —Pierres tombales du
XVe siècle à l'église de Gléresse. —Voir aussi A. V.
s Maison au bas du village, portant la date de 1559.
4 Tombe de Jacques de Gléresse (f 1603) (église de La
Neuveville). —Mêmes armes sur la tombe d'Hélène
de Gléresse née Luternau (f 1591) (même église). —
Arm. Siebmacher (1605). —Nombreux sceaux des
XVIe et XVIIe siècles (coll. L. J.).—Voir aussi A. V.
é A. V. La Neuveville, tiroir 10.

Fiche A. C. N. —N. N.

Fxc. 1062

Armes : David et ses descendants ont porté un écu de
sable, au chevron d'or, accompagné de trois godets du même

(fig. 1063}'. Le chevron est parfois d'argent ' et
le champ d'azur sur plusieurs cachets '.

5.,4 Cimier : une âeur de lis (fig. 1064) '.
Q

D. H. B. S.—Q. L. T. ~ Samuel Godet, mousquetaire,
Fxc. 1063 1744.—Les armes très difFérentes portées par Jean Godet sur la Fxc. 1064

cruche des Mousquetaires de 1654 doivent vraisemblablement être
attribuées à la famille GAUDET (voir ce nom). ' A. M. Il. Cachets divers des XVIIIe et XIXe siècles
(coll. L. J.) —Un cachet Godet-Gallot (début XIX siècle) donne le champ d'or et le chevron d'azur (coll.
L. J.). Cachet de David Godet (1730) (A. C. N., Fonds Lardy-Lambelet).

GODET. —Famille originaire de Cortaillod, où elle apparaît au milieu du
XV~ siècle ; bourgeoise de Boudry en 1527. Abraham Godet fut anobli par Marie

de Bourbon en 1598. David fut reçu bourgeois de Neuchâtel
en 1707 '.
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GONDY, voir BONNE.

GONZAGUE. —Catherine de Gon-

zague (1568-1629),fille de Louis de Gon-

zague, duc de Mantoue, et d'Henriette

de Clèves, comtesse de Nevers et de

Rethel, avait épousé en 1588 Henri I~~

d'Orléans-Longueville. Elle fut chargée

de la régence du comté de Neuchâtel

de 1601 à 1617 '.

(d'azur, semé de âeurs de lis d'or, à la bordure componée

l'argent et de gueules}, Clèves (de gueules à l'écusson

d'argent, à l'escarboucle d'or brochant), Artois (d'azur,

semé de Seurs de lis d'or, au lambel de gueules, chaque

pendant chargé de trois châteaux à trois tours d'or},

Alençon (d'azur, semé de âeurs de lis d'or, à la bordure

QggA ~/ag'1„P
pC

de gueules besantee d'argent). D'autres quartrers sont

impossibles à identifier, étant donné l'état actuel de ces
Fac. 1066 sceau et cachet.

Le petit sceau de Catherine de Gonzague porte les quartiers dans un autre

ordre :Clèves, Artois et Brabant (de sable au lion d'or), Empire d'Orient, Jérusalem

et Bourgogne, Alençon et La Mark (d'or à la fasce échiquetée de trois tires de gueules

et d'argent) (fig. 1067) '.

Armes : d'argent à la croc pattée

de gueules, cantonnée de quatre aigles

de sable, armées et becquées de gueules

(marquisat de Mantoue} ; sur le tout

écartelé de gueules au lion d'or (Lom-

bardie) et d'or à trois fasces de sable

(Gonzague). Ces armes se trouvent écar-

telées avec celles de Longueville sur un

vitrail d'Henri II, fils de Catherine de

Gonzague (fig. 1065) '.
Les sceauw et cachets de celle-ci

portent, à côté des armes de Longue-

ville, celles des Gonzague accompa-

gnées de plusieurs quartiers d'héritage Fxc. 1065

et de prétentions. Sur le grand sceau

(fig. 1066) ' et sur un cachet, on trouve les quartiers suivants :Empire d'Orient (de

gueules à l'aigle bicéphale d'or couronnée du même),

Jérusalem (d'argent à la croix potencée d'or, cantonnée

de quatre croisettes du même), Bourgogne moderne
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Jsis
J~J
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V
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JJ
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ii

î F. DE Cxx., p. 387 sqq. —D. H. B.S. M. H. N. —Voir aussi S. N. (A. H. S.
1937 fig. 125). 3 S.N. (cliché réduit). 4 S.N. —Explication de l'origine de ces quar-
tiers : a) Empire d'Orient : la mère de Louis de Gonzague était Marguerite Paléologue,
issue des anciens empereurs de Constantinople ; b) Jérusalem : prétentions héritées
d'Élisabeth d'Aragon, femme de Jean II Paléologue, marquis de Montferrat. Son frère
Jacques III, roi de Majorque avait épousé Jeanne Ire, reine de Naples, dont l'an- I

cêtre Charles le Boiteux, comte d'Anjou, roi de Naples, avait racheté à Marie d'An-
tioche ses droits à la couronne de Jérusalem. Élisabeth d'Aragon céda tous ses droits
à Louis Ier, duc d'Anjou, qui avait été adopté par Jeanne Ire ; c) Bourgogne :pour le
duché de Nevers, apanage d'un cadet de Bourgogne, passé à la maison de Clèves par
héritage ; d) Clèves :la mère de Catherine avait apporté dans la maison de Gonzague
les comtés de Nevers, Rethel, Auxerre, etc. ; e) Artois : le comte d Eu appartint à Fxc. 1067
la maison d'Artois d'où il passa, par héritage, au début du XVe siècle, à la maison de
Bourgogne-Nevers ; f) Alençon :la mère de Marguerite Paléologue était la fille du dernier duc d'Alençon ; g) Bra-
bant :les comtes de Bourgogne-Nevers avaient des prétentions au duché de Brabant, qui avait appartenu à une
branche éteinte de leur maison ; h) La Mark :le comté de la Mark était arrivé dans la maison de Clèves par héri.
tage au début du XVe siècle. —Les Gonzague-Nevers ont parfois porté encore d'autres quartiers (cf. SPENER,
Operis Heraldici. .., T. Il, p. 130 ; Généalogies historiques de Bourgogne, p. 124 ; P. ANsEx, ME, T. I).

GORGERAT. —Famille bourgeoise de Boudry, où elle est mentionnée dès
la fin du XVe siècle. Un de ses membres fut reçu bourgeois de Neu-
châtel en 1787 '.

Armes : d'azur à un arbre, accompagné en chef d'une rose, aux
flancs de deux fleurs de lis, le tout d'or, l'arbre mouvant d'un mont
de trois coupeaux de sinople ; au chef d'or chargé d'une aigle issante
de sable (6g. 1068) '.

' Q. L. T. —Q. L. T. c. —D. H. B.S. ~ Sculpture
FxG 1068 peinte sur une clef de voûte dans l'église de Boudry (1645).—Le cachet T. no 106 doit probablement être attribué à

la famille Vaucher, de Corcelles (voir VAUGHER I).

GORGIER, voir E STAVAYE R-GORGI ER ainsi que
NEUCHATEL-VAUMARCUS.

î

1

N

~3 y ~ &~~ deux roses d'azur (fig. 1069) '. Outre
~' les roses, le lacs d'ainour est quelquefois

accompagné en chef de deux étoiles, en
'p 3pointe d un coeur (fig. 1070) qui peutFxc. 1070

être soutenu d'un croissant. Le champ,
dans ce dernier cas, est d'azur et les pièces d'or, les roses
manquent (ág. 1071) '.

GOUHARD. —Famille originaire de Frasne, près Pon-
tarlier. Bon Gouhard fut maître d'école (1567), diacre (1569),
puis pasteur à Neuchâtel (1576). Abraham Gouhard, cor-

donnier, fut naturalisé en 1633 et reçu
P C 'Q bourgeois de Neuchâtel en 1636 '.

Armes : d'argent à un lacs d'amour
'( + ) d'azur, les glands de gueules, accosté de

Fxc. 1069

Fxc. 1071



ARMORIAL NK U CHAT ELOIS 279

1 Q L T R. B.—Fiche A. C. N. ~ R. B. I. —R. B. Il et A. M. I donnent les roses de gueules.

—Voir également la pierre Tschaggeny-Gouhard au-dessus d'une porte dans la rue de l'Hôpita) (notice Tscaxc-

GEplz). ' Cruche des Mousquetaires de 1684. Abraham Gouhard, mousquetaire (1700).—Henri, mousque-

taire en 1704, porte les mêmes armes, sans coeur, ni croissant ; Jean-Rodolphe, mousquetaire en 1731, porte le

lacs et les étoiles d'argent, mais supprime le croissant.

GOUMOËNS. —Famille de dynastes du Pays de Vaud, dont un membre

fut chanoine de Neuchâtel au début du XVI siècle. Jean de Goumoëns, seigneur de

Biolley, assista aux Audiences de 1553 à la place de son beau-frère Jean Gachet,

seigneur de Bellevaux '.
Armes : d'argent à la croix. de gueules chargée de cinq coquilles d'or.

Cimier :une tête de boeuf d'or (ág. 1072) '.

' D. H. B.S. —PERRocaET, p. 172. —BovvE II, p. 393, et III, p. 34. Sceau

de François de Goumoëns (1490) (I. S. V., 71. 5). —Les émaux d'après A. V. auquel

nous renvoyons pour les détails.

GOYON, voir MATIGNON.

des GRADS, voir PONTHEROSE. FIG. 1072

p n

croissant versé du même, et accompagnée en pointe d'un mont de trois

coupeaux de sinople (fig. 1073) '.

Cimier : un demi-vol aux armes '.

FIG. 1073 1 Bp~vE III, p. 34. 2 Écu peint sur une table armoriée de la Corporation des Marchands

de Soleure de 1594. (Heurts vow BOURG, Die Wappentische der Solothurner Zünfte in A. H. S. 1932,

p. 79.) —Dans la lettre de noblesse accordée par Henri IV, roi de France à Frédéric Graf, petit-fils de Conrad,

le mont a été supprimé et la croix est accostée de deux Reurs de lis d'or (D. H. B. S.).—On pourrait peut-être

attribuer à Conrad Graf le graffito reproduit fig. 28. Ex-libris de Jean-Guillaume Graf (f 1610) et d'Urs

Graf (f 1577) (WE. nos 3055 et 3056).

GRAF. —Conrad Graf, avoyer de Soleure, siégea aux Audiences de 1553

pour les hoirs de Roll'.
Armes : d'azur à une croix alaisée et attée d'or mouvant d'u

FIG. 1074

GRAFFKNRIED. —Marie de Bourbon engagea en 1580 la dîme de Bre-

tiège à ficelas de Graiienried (1530-1581},trésorier de Berne, sous bénéfice de

rachat perpétuel. Ce rachat fut e8ectué quel-

ques années plus tard par Abraham Tribolet

(g 1627) .
Armes : d'or à un tronc d'arbre écoté de

sable, allumé de gueules, mouvant d.'un mont

de trois coupeaux de sinople et accosté de deux.

molettes de gueules.

Cimier : le tronc d'arbre écoté et allumé,

sur le mont (fig. 1074) '.
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' BovvE III, p. 252. —M. DE TRIBoLETs Livre de famille Tribolet. —D. H. B.S. ' Pierre sculptée auarmes Gra8enried-Schwertschwendi sur une maison au Landeron. —Cette pierre a été reproduite par REUTTERdans ses Fragments d'architecture neuchâteloise, ainsi qu'une autre pierre provenant de ce même immeubleactuellement conservée au M. H. Berne. —Voir aussi un bahut aux armes de Pierre Chambrier et d'Isabeaude GrafFenried (1610) au Château de Cormondrèche. —Pour les émaux, voir A. V. et de très nombreux docu.ments bernois. —Kx-libris, voir WE. ns 3061 à 3079.

GRAMMONT. —Gabriel-Philibert de Joux de Binans, dit de Grammont,
baron de Châtillon (j 1750), épousa en 1699 Marguerite-Kugénie (j 1705), fille de
Charlotte d'Achey, dame de Gorgier, et en 1713 Jeanne-Louise-Philippe, comtesse
de Poitiers. Charlotte d'Achey (j 1718) légua Gorgier au comte de Grammont et à

la comtesse de Poitiers. Ils furent investis en 1721 de cette seigneurie,
qui à la mort de leur fille (1749) fut réunie à la Directe '.

Armes : écartelé au un d'azur à trois bustes de reines de carna-
tion, vêtus d'argent, couronnés d'or à l'antique (Grammont) ; au deux
d'azur à la bande dentelée d'or, accompagnée de six croisettes pomme-FIG. 1075 tées du même (Binans) ; au trois de gueules à l'aigle couronnée d'argent

(Châtillon) : au quatre d'or fretté d'azur (Joux) ; sur le tout de gueules au sautoir
d'or (Granges) (fig. 1075) '.

Cimier : un chapeau rond de gueules bordé d'hermine, à un vol d'autour
épandu (sic) '.

Supports : deux gri8ons d'or 4 ou deux léopards d'or '.
1 D. H. B.S. E Cachet de Gabriel-Philibert de Grammont (coll. L. J.).—Les émaux complétés d'aprèsd'HozIER. —Les bustes de reines sont à l'origine des têtes de rois : les Grammont étaient gardiens de l'abbaye

des Trois Rois (Lieu Croissant) ainsi nommée parce que les têtes des trois rois mages y furent déposées lorsqu'on
les ramena d'Orient à Cologne. —Les autres quartiers ont l'origine suivante :Binans, château situé au-dessus de
Conliège (Franche-Comté), était parvenu à Gabriel-Philibert par sa mère Adrienne-Thérèse de Binans, dernièrede sa famille ; Châtillon, seigneurie héritée en 1442 par Guy de Grammont, de sa grand'mère Guyotte de Châ-
tillon, femme de Renaud d'Andelot, à condition que lui et ses descendants en porteraient les armes ; Joux :Jacques-Antoine de Giammont fut chargé en 1607 par sa mère Adrienne de Joux de Grammont, qui lui avait
apporté la seigneurie de Vellefaux, de relever le nom et les armes de Joux ; Granges :la maison de Grammontest une branche de celle de Granges dont elle reprit les armes au XVIIe siècle (B.N. P.
Dossiers bleus 328). D'HozIER. Ibid. ' GAUTHIER ct MAUVEAUx, qui ne donnent
qu'un vol de sable comme cimier.

le GRAND, voir LE GRAND.

GRANDGUILLAUME-PERRENOUD. —Branche de la fa-
mille PERRENDUD (alias CQMTEssE), de La Sagne, dont elle s'est
détachée au XVII siècle '.

Armes :d'azur à une équerre d'argent, au chef cousu de gueules,
chargé de trois molettes d'or (fig. 1076) '.

Fiche A. C. N. ' HUc.

FI@.1076

'Q,
j

GRANDJAQUET. —Le curé Grandjaquet, de Cressier, fut
naturalisé neuchâtelois en 1766 '. Son cachet porte un écu d'azur à FIG. 1077
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un sauvage ceint de lierre, tenant de la dextre une tour crénelée et empiétant une

terrasse (fig. 1077) '.
1 Fiche A. C. N. ' Cachet de 1768 (A. C. N. , Rapports des maires) (T. p. 12).

GRANDJEAN. —Famille du Locle, bourgeoise de Valangin

en 1660, issue de Grand Jean Jacot vivant un siècle plus tôt'.

Armes :de gueules à une clef d'argent accostée. de deux pointes

de diamant d'or (fig. 1078) '.
Fiche A. C. N. ' HUG.

FxG. 1078

GRANDJEAN-PERRENOUD-COMTESSE. —Famille issue de Grand Jean

Perrenoud alias Comtesse, originaire de La Sagne et des Ponts. De son frère Jean

est issue la famille PETER-CoMTEssE. La famille CoMTEssE descend

de Guillaume, leur neveu '.

Armes : d'azur à deux. feuilles de tulipes d'argent mouvant d.'un

mont de trois coupeaux du même ; au chef cousu de gueules, chargé

d'une rose d'argent accostée de deux pointes de diamant d'or

FIG. 1079 (6g. 1079) '.
' D. H. B. S. —Fiche A. C. N. ~ HUG. —Ces armes sont analogues à celles de la famille CQMTEssE

(voir ce nom).

GRANDSON I. —Famille de dynastes du Pays de Vaud, remontant au

Xe siècle. Leurs terres, voisines de celles des comtes

de Neuchâtel, les mirent en rapports fréquents avec

ceux-ci. Ils revendiquèrent vainement la suzerai-

neté de Vaumarcus et possédèrent en commun avec

les Neuchâtel la seigneurie du Vully '.

IIII II II II I~ I I
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F1G. 1081

Armes : les plus anciens sceaux

connus des Grandson portent un lion

à la queue fourchue (6g. 1080) ',
puis vers la 6n du XIIIe siècle ap-

paraît l'écu classique palé d'argent

et d'azur de six pièces, à la bande de O.
gueules brochant, chargée de trois

coquilles d'or. F1G. 1080

Cimier : une touffe de feuilles d'argent (6g. 1081 et 1082) '.

' D. H. B.S. —F. DE CH. , p. 58, 74 et 97. —BovvE I, p. 403. —MATn. E, passim.

t' Sceau d'Ebal IV de Grandson (1234) (I. S. V. 72. 5). 8 Arm. Gelre (fin XIVe siècle).

—Dessin à la plume sur la dernière page d'un cahier du recueil des reconnaissances du

Val-de-Ruz du milieu du XIVe siècle (A. C. N.). Ce dessin est dû au commissaire Rolet

Bâchiez, d'Épendes, celui dressa en 1402 les nouvelles reconnaissances du Val-de-Ruz et
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dut par conséquent utiliser à ce
moment l'ancien recueil. C'est le
signe du notaire de Bâchiez qui a
permis d'identifier l'auteur de ce
dessin. Ce signe figure aussi à la
première page du recueil de 1402
avec l'aflirmation de Bâchiez quec'est le sien propre. On voit sur
cette planche à côté du cimier et

Fac. 1083

Frc. 1082

des armoiries de Grandson, un écu
Senn, de Munsingen ( ?) (d'argent
au chef-pal de gueules) ou Baden
(?) (d'argent au pal de gueules au
chef de sable) ; un cimier, un écu
et les armoiries complètes de Cor-
mondrèche ; deux écus Diesse dont
l'un avec neuf feuilles au lieu de
cinq ; des armoiries Bonvillars,
seul exemple connu du cimier de
cette famille et deux écus à sau-
toir non identifiables. Sur une
autre page du même recueil, Bâ-
chiez a encore dessiné un casque
avec cimier Grandson au-dessus
d'un G oncial (fig. 1083).—Pour
les détails, variantes, brisures et
sources, voir A. V.

GRAM)SON II. —Famille bourgeoise de Neuchâtel au XIV' siècle, quiparaît éteinte au siècle suivant. Nicolet de Grandson, notaire, fut maire de Neu-
ehâtel (1373-1396) '.

Armes : taillé d'or sur gueules à un ours de sable issant de la pointe(6g. 1084) '-.

BOVVE I, p. 304, 360, 397 et 404. —F. DE CH. p. 111.—D. H. B.S. ' Arm. Ropraz,1698.—Nous ne pouvons être absolument certains que cet écu doive bien être attribué à laFzc. 1084 famille de Grandson, bourgeoise de Neuchâtel.
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de la GRANGE. —Famille originaire de Fontaines au Val-de-Ruz, bourgeoise
de Valangin et dont divers membres apparaissent au XIV' siècle

comme possesseurs de petits fiefs. Paraît éteinte au siècle suivant .
MANDRQT attribue à cette famille un écu d'or au lion de gueules,

au chef du même chargé de trois lionceaux d'argent

(ág. 1083).

FIc. 1085 'N. N.

des GRANGES. —Pierre des Granges fut abbé de Fontaine-

André de 1450 à 1458, date de sa mort '.
Armes :une croix cantonnée en chef de deux étoiles (sg. 1086) '.
' Helv. sacra I, p. 215. ~ Pierre tombale de l'abbé de Fontaine-André, dessinée

par J. BARILLIER pour ses Monuments parlans. FIc. 1086

GREDER. —Le colonel Jost Greder, seigneur de Wartenfels, siégea en 1618
aux Audiences au nom de LL. EE. de Soleure, pour le fief de Kriegstetten. Son

Ftc. 1087

petit-fils Wolfgang (1632-1691) fut lieutenant du gouverneur de la principauté, de

1678 à 1682 '.
Armes :d'azur à un membre de cygne d'argent coupé de gueules et accosté de

deux lieurs de lis d'or (ág. 1087) '. Dès le milieu du XVIIe siècle, on trouve ces
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armes écartelées d'or à la fasce d'azur accompagnée de cinq roses de gueules
(ág. 1088) '.

88 g ~

Fn. 1088

Cimier : un cygne issant d'argent dont la
poitrine est souvent chargée d'une fleur de l s.

' Bo+vE III, p. 447. —Fiche A. C. N. ' Bahut a
armes de Jean-Ulrich Greder (f 1639), fils de Jost et d'Élisabeth
Vallier, sa femme (f 1629) (M. N. Z.). —L'attribution de ce
bahut d'après la généalogie Vallier à la B.V. N. —Les émaux
d'après de nombreux documents soleurois. 8 Armoiries gra-
vées dans le couvercle d'une coupe de vermeil au Musée du
Landeron. Cette coupe, dont le couvercle est surmonté d'un
guerrier tenant un écu chargé d'un écusson Greder couronné et
entouré de deux palmes, a probablement été donnée à la bour-
geoisie du Landeron par Wolfgang Greder qui avait épousé
Marie-Françoise d'Estavayer (1635-1674) (M. G. III, article
EsvavavER) Vitrail du même au Musée de Soleure. —Il existe
de nombreux autres documents à ces armes, entre autres des
ex-libris (WE. nos 3117 à 3121).

pRELI, ET.—Famille bourgeoise de Boudry dès le XIV' siècle et de Neuchâtel

dès le XVe'.
Armes :de gueules au chevron d.'or, accompagné en pointe

de deux roses tigées et feuillées d'argent, mouvant d'un mont

de trois coupeaux du même (fig. 1089} '.
On trouve également d'argent à trois roses de . . . , ma]

ordonnées, chapé de sable (fi-
gure 1090) '. La rose centrale est
tigée, feuillée et mouvant d'un
mont de trois coupeaux sur l écuJ W Fac. 1089

qui orne la maison où naquit Marat, à Boudry
(ág. 1091).

Cimier : trois roses tigées (fig. 1090) ou un dextro-
chère, vêtu de gueules, tenant trois roses
tigées et feuillées (fig. 1092}4. IPSQ

Supports : deux ours (fi- IlSSII
gure 1090).

J '
- li

geai:~ 0IS

F1@.1092

D.H. B.S.—Q. L.T.—Q. L.T.c.
~ Clef de voûte sculptée et peinte dans
l'église de Boudry (1645).—Voir aussi
A. M. Il et plusieurs cachets du XVIIIe Fzc. 1090 Fia. 1091
siècle (coll. L.J.).—Le cachet T. no 107
donne les roses tigées et feuillées et mouvant du mont, mais sans le
chevron. Cachet du gref6er Grellet (1769) (coll. L. J.) (T., p. 13).
4 Ex-libris de Jean Grellet (1852-1918), fondateur de la Société suisse
d'héraldique (dessin de Claude Jeanneret). —Autres ex-libris modernes,
WE. nos 3123 à 3128.
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GRENOT I.—Famille d'ancienne bourgeoisie de Neu-

châtel, citée dès la fin du XVe siècle, actuellement éteinte'.

Armes : d'argent à une

mouvant d.'un mont de trois

pagnée en chef d'une étoile

Frc. 1094

L. J.) porte les trois grenades dans l'écu

(1830) conservée chez M. G. de Coulon.

marque d.e maison de sable,

coupeaux de sinople, accom-

de gueules et aux. Bancs de

deux grenades
du même, frui-

tées du champ

(fig. 1093) '.
Un fer à bri-

celets de 1619,
aux armes Fa-
varger-Grenot, porte un écu à trois gre-

nades tigées et feuillées, accompagnées

en pointe d.'un mont de trois coupeaux.

Cimier : un lion issant tenant une

grenade (fig. 1094}'.
On trouve encore un troisième écu :

de sinople à la croix alaisée et re-

croisetée d'argent (fig. 1095}'.
'D. H. B.S.—Q. L.T.—

Fiche A. C. N. 2 R. B. I.—
Voir aussi R. B.Il et A. M. I.
s Communication de M. Pierre
Favarger, à Neuchâtel. —Un

cachet du XVIIIe siècle (coll.

et une grenade en cimier. 4 Copie du R. B.Il

GRENOT II, voir SERTHOUD III dit GRENOT. Fxc. 1095

GRETILLAT. —Famille qui est mentionnée déjà en 1400 aux Geneveys-sur-

Co6rane et dont d.es rameaux se sont établis à Colombier et Montmollin. Henri

Gretillat, de Colombier, fut reçu bourgeois de Neuchâtel

en 1762 '.

@4
Frc. 1096

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

étoiles, du même et d.'un mont de trois coupeaux de sinople

(fig. 1096) '.
Un dessin de TRIFET dans ses 6ches aux A. C. N. , donne

à cette famille un écu parti d'azur et d.'or à deux clefs ados-

sées d.'argent et de gueules.

Cimier : nne clef' d'argent (fig. 1097) '.
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En6n, d'après MANDRoT les Gretillat auraient porté : d'or au chevron. degueules, accompagné en chef de deux tortils de sinople, en
pointe d'une couronne de gueules soutenue par un coq du

même (fig. 1098). Nous ne connaissons pas de do-
cuments à ces armes.

Fxc. 1098

1 D. H. B.S. —Q. L. T. —R. B.—Fiche A. C. N. ' HenriGretillat, mousquetaire, 1763.—D. H. B.S. donne les pièces d'ar-
gent, probablement d'après des cachets du XVIII' siècle (T.nos 108,109 et 110) qui, à cause des difficultés de la gravure, ne pouvaient
guère indiquer les émaux des pièces. s Même écu sur le panneaude Paul Gretillat, mousquetaire, 1885.

GRESET, voir GRISEL II.

GRIEURIN, voir BRANDT I. Fxc. 1097

GRILLON. —Famille de Saint-Sulpice, où elle est citée au XVIe sièéle. Ontrouve également ce nom à Fenin au XIVe siècle et à Montmollin au XV '.
Armes : trois grillons (fig. 1099) '.

1 Fiche A. C. N. ~ Cachet du sergent Grillon (1692) (A. F.Boy de la Tour, 27). —Ce sergentétant le cousin du justicier d'Ivernois de Môtiers, il est probable qu'il appartenait à la famille deFxc. 1099 Saint-Sulpice plutôt qu'à celle de Fenin ou à celle de Montmollin.

p pGRINGET. —Famille bourgeoise de Neuchâtel au XVe siècle, go'
éteinte '.

Armes : Guillaume Gringet, châtelain de Thielle, portait surson sceau un écu avec ses initiales enlacées et sommées d'un racloir
(fig. 1100) '.

Fiche A. C. N. s Sceau de 1511 (A. C. N. , T. 12. 5).

l
( Qe

Fxc. 1100

GRISEL I. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, qui s'est éteinteavant 1749 '.
Armes : une étoile à six rais accompagnée en pointed'un mont de trois coupeaux (fig. 1101) '.

Par la suite, les Grisel ont porté : de sable à
la fasce d'argent, accompagnée en chef d'une
étoile d'or (fig. 1102) '. Il est donc possible que les
émaux de l'écu primitif aient été sable et or.

Fxc. 1101 ' R.B.—Q. L. T. —D. H. B.S. Cachet d'Henri Grisel,conseiller de Neuchâtel (1530) (A. V. N. , A. I. 10.4). —L'écu quidécore un linteau de porte de la rue Fleury, et porte la date de 1546, est trèsvraisemblablement un écu Grisel, quoique PvRv l'attribue aux Berthod du Lan-deron, qui n'ont jamais habité Neuchâtel, ni porté de mont dans leurs armes.s R. B.I —Voir aussi R. B.Il et A. M. I. Fxc. 1102
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GRISEL II. —Famille mentionnée à Travers dès le XV siècle .
Armes : d'azur à une croix alaisée d'or, chargée d'un point de gué+les en

abîme, accompagnée en chef de trois besants d'argent, en pointe de deux rinceaux
du même, mouvant d'un mont de trois coupeaux d'or (fig. 1103) '.

Supports : deux lions '.
HUG. donne encore un autre écu Grisel qui paraît être une combinaison des

armes des deux familles Grisel, de Neuchâtel et de Travers : d'azur à la fasce d'or,

Fxc. 1103 Frc. 1104

Fzc. 1105

chargée d'une croisette de gueules et accompagnée en chef d'une pointe de diamant
d'or accostée de deux besants d'argent, en pointe d'un mont de trois coupeaux du
même (ág. 1104) '.

Un écu écartelé de gueules et d'azur à un dextrochère de carnation, brochant,
vêtu de sable et tenant une bannière d'or chargée d'une aigle bicéphale de sable
(6g. 1105) provient sans aucun doute de l'of6cine Bonacina à Milan '.

Devise: « Force et courage ».
1 D. H. B. S. —Q. L. T. c. —Biogr. neuch. ' HUG. Cachet du lieutenant J.-F. Grisel, de Travers

(1795) (A. C. N. , Rapports des maires) (T. no ill). Sur ce cachet, la croix n'est pas chargée d'un point. —Le
cachet T. no 112 ne donne que deux besants. Les coupeaux sont parfois d'or (HUG. ). Aquarelle (fin
XVIII' siècle) communiquée par M. le pasteur Grisel, à Bôle (voir un dessin de style identique,
notice L'HARx) v).

GROBÉTY. —Famille naturalisée à La Côte-aux-Fées en 1833 .
Aymes :losangé d'or et de gueules, une fasce d'or brochant chargée

d'une équerre et de deux étoiles (6g. 1106) '.
& Fiche A, C. g. ~ Cachet de Pierre-Abraham Grobéty, 1805 (T. no 113). Fxc. 1106

GROSCLAUDE. —Famille du Locle, issue de Claude Estevenin, reçu bourgeois
de Valangin en 1502 '.
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Armes : d'azur à une pyramide d'or, sur son socle d'argent, accostée de deux
pointes de diamant d'or (fig. 1107)' ; ou : d'azur à une maison d'argent, mouvant

de la pointe, sommée d'une
pyramide d'or accostée de
deux pointes de diamant du
même (fig. 1108) '.

Fxc. 1107 F1@.1108

1D.H. B.S. ~ HUc. (Groz Claude,
du Locle). HUG. (Groz Claude, des
Brenets).

GROSSMANN. —Jean Grossmann, originaire de Zu-
rich, vint s'établir à Neuchatel, dont il fut reçu bourgeois
en 1663 '.

Armes : d'azur à un marteau pilon d'or sur une terrasse
de sinople (fig. 1109) '.

Ces armes, fort peu héraldiques, furent au début du
XVIIIe siècle remplacées par un coupé de gueules à trois
étoiles d'or, et d'argent à un mont de trois coupeaux de
sinople (fig. 1110) '.

Q. L. T.—D. H. B.S. ~ R. B. I. —Voir aussi R. B.Il (qui donne le
champ d'argent) et A. M. I.—Ce sont des armes de métier, les Grossmann ayant
une fonderie à Serrières. ' Jean-Jacques Grossmann, mousquetaire, 1730. —
A. M. Il donne ces mêmes armes avec un chef, au lieu du coupé.

Fac. 1109

Fxc. 1110
GROSSOURDY. —Famille originaire de Bayeux, en

Normandie, établie à Valangin au milieu du XVIe siècle, avec le fameux grefBer
faussaire, bourgeois de Valangin dès 1555, exécuté en 1581 .

Armes : trois étoiles dans
un coeur évidé, accompagné en
pointe d'un mont de trois cou-
peaux (fig. 1111)'.

Un cachet d'Abraham Gros-
sourdy, de 1577, paraît porter
un écartelé. On peut distinguer
sur l'écu très e8acé,
un G au deuxième
quartier (fig. 1112)'.

Fsc. llll

' D. H. B. S. —F. DE Fac. 1112
Ca., p. 344. ' Bahut aux
armes de Jean- Jacques Pury et de sa
femme Ésabeau Grossourdy (XVIIe siè-
cle) (cf. P. DE PUR+, in M. N. 1905, p. 96).
s A C. N S 5 2 11
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GRUYÈRES (GRUIÈRE, GRUYÈRE). —Famille d'ancienne bourgeoisie du

Landeron, originaire de Fribourg, citée dès le XV siècle, qui donna son nom a

un fief qu'elle posséda à cette
époque et pour lequel deux de ~y

ses membres siégèregt aux Au-

diences. Éteinte dans la pre-
mière moitié du XVII siècle '.

//I

Armes : Une grue '. Le
sceau d'Othenin Gruères, lieu- FIG. 1113
tenant du Landeron, porte une

tête de grue contournée et une demi-aigle sur un mont (P) (fig. 1113)'. Le sceau

de François Gruères, châtelain du Landeron, porte parti d'une demi-aigle issant

du trait du parti et d'un chien contourné issant du même trait (fig. 1114)'. La

branche qui possédait le áef îruères portait une tête et col de grue (fig. 1115)'.

Fic. 1115

I BovvE I et II passim. —N. N. —Q. L.T. c. —Biogr. neuch. —D. H. B.S. (GRUYÈRE). ' Kx-libris

man. de Pierre Gruères, maire de Neuchâtel (1460) (B. Cantonale Fribourg) (%'E. no 3205). Nous n'avons pu

retrouver cet ex-libris. ' (1470-1480) (A. V. Le Landeron, C. 6 et C. 15). ê (1493) (A. V. Le Landeron, P. 4.)
é Sceau de Jean Gruères, châtelain de Boudry, maire de Neuchâtel (1501). (A. C. N. , I. 2. 16.) —MxlqDRm

attribue à cette famille un écartelé d'or à la bande d'azur et d'or au chevron de gueules, probablement par suite

d'une fausse attribution d'un vitrail signalé par BARILLIER dans ses Mémoires (man. à la B.V. N.) et qui doit

vraisemblablement être un écu de Pierre (voir PIERRE I), famille de la femme de Jean Gruères et dont il avait

hérité le fief (BovvE II, p. 153).

GRÜNENBERG. —Famille féodale d'Argovie. Berthold I de Grünenberg

prêta hommage en 1337 au comte Rollin pour le 6ef de Krieg-

stetten, que possédèrent par la suite d'autres membres de sa

famille. Celle-ci s'éteignit au milieu du XVe siècle '.

Armes : d'argent à six coupeaux de sinople bordés d'or

(fig. 1116) '.
FIG. 1116 D. H. B.S.—BovvE I, p. 287, 481, 490. —M. G. I. ' Clef de voûte au cloître

de Neuchâtel figurée dans DU BQIs DE MoNTPERREUx, Les antiquités de Neuchâtel,

pl. XLVI. —Les émaux d'après M. G. I., auquel nous renvoyons pour les détails.

GRUYÈRE. —Guillaume de Gruyère, de la maison des comtes

de Gruyère, fut prévôt de Neuchâtel de 1239 à 1240 '.

Armes : de gueules à la grue d'argent au vol dressé (fig. 1117)'.

' Helv. sacra I, p. 52. —D. H. B.S. ' Sceau de Luquette de Gruyère, femme de FI&. ]]]7
Pierre d'Arberg (1366) (I. S. V. 11.5). —S. N. —Pour les détails, voir A. V. et H. DE

VEvEY, D.-L. GALBREATH F.-T. DUBoIs, Armoines et sceaux des comtes et du comté de Gruyère, tirage à part

des A. H. S., Lausanne 1926.

GUÉBHARD. —Famille originaire de Rettlen, reçue bourgeoise de Neu-

châtel en 1794 ; une autre famille du même nom est ressortissante de Vernéaz

depuis 1834 '.
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Armes : d'azur à l'homme vêtu d'argent, tenant une flèchedu même.

Cimier : l'homme de l'écu issant (6g. 1118)'.
1 D. H. B. S. Cachet début XIXe siècle (coll. L. J.).

GUENAUD, voir HUGUENAUD.
F1G. 1118

GUENOT. —Famille bourgeoise du Landeron dès le XVIesiècle . Sur une maison qui, d'après la tradition, aurait appartenuà une Mélanie Guenot, se trouve un écusson portant un tridentmouvant d'un mont de trois coupeaux, surmonté des initiales M G ;cette maison porte la date de 1603 (6g. 1119) '.
' Q. L. T. c. MANDRQT attribue à cette famille les armes de la famille GxRERT(voir ce nom).

Fxc. 1119GUGLEMBERG. —Jean Guglemberg (f 1539), d'une famille
fribourgeoise actuellement éteinte, fut bailli de Neuchâtel de1527 à 1529 '.

Armes : d'or à un capuchon (en allemand Gugel) de sableretroussé du même, accompagné en chef d'une croisette, et en
l

pointe d'un mont de trois coupeaux de sinople (6g. 1120) '.
Frc. 1120

1 BovvE II, p. 282 sqq. —D. H. B.S. ~ Sceau du bailli (1526 à 1528) (A. C. N. ,I. 2. l et T. 2. 25). —Les émaux d'après A. V.

GUILLAUME. —Famille des Verrières, mentionnée dès le XVe siècle .
Armes : écartelé, aux un et quatre d'argent à la roue de gueules,au deux d'argent à deux clefs de gueules passées en sautoir, autrois d'argent à la croix alaisée de sable ; sur le tout, de sable àtrois bandes ondées d'argent, au lion d'or brochant

(6g. 1121) '.
Frc. 1121 ' D. H. B. S. ' Fiche Tripet aux A. C. N.

GUILLAUME-GENTIL. —Famille de La Sagne, mentionnéedès le XVIe siècle '.
Fzc. 1122Armes : d'azur à une équerre d'argent accostée de deux feuil-les de tulipes du même mouvant de la pointe, au chef d'or chargé de trois roses degueules (6g. 1122) '.

' D. H. B. S. —Fiche A. C. N. ' HUG.
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GUILLEBERT. —Gédéon Guillebert, d'une famille originaire de goussy
Champagne, vint de Genève à la fin du XVII siècle, se 6xer à Neuchâtel dont il fut

reçu bourgeois en 1709. Il était maître fondeur d'artillerie et fut à
Neuchâtel fondeur de cloches avec ses fils. Famille éteinte en 1861'.

Armes : de sable à une cloche d'argent accompagnée en chef
de deux. étoiles du même
(ág. 1128) '.

FxG. 1123

' D. H. B. S. —Biogr. neuch.' A. M. Il. —Mêmes écus sur les
panneaux des Mousquetaires Jean-
Jacques (1766) et Henry-François
Guillebert (1794). c,

áF v,
i

GUINAND. —Famille des Brenets, où
elle est mentionnée dès le début du XVe siè-
cle. Plusieurs branches devinrent bourgeoises
de Neuchâtel dès 1613.L'une se 6xa à Colom-
bier en 1666. David Guinand, maire de Colom-
bier, fut anobli en 1687 (branche éteinte) '.

Armes : d'argent à un scorpion de sable
posé en pal (fig. 1124) '. Le scorpion est parfois

accompagné d'étoiles (flg. 1125) '.
Cimier :un scorpion issant.

EN) r

FIG. 1124Devise :« Sans venin »(flg. 1124).

La branche restée aux Brenets portait un écu de gueules à l'écre-
visse contournée d'or et accompagnée en chef d'une lance avec sa bannière, ac-
costée de deux pointes de diamant, et en pointe d'une rivière, le tout d'argent

(fig. 1126) '.

FxG. 1126

i D. H. B. S. —N. N. —Q. L. T. —R. B. ~ Ex-libris d'Henry Guinand, áls de
David, anobli en 1687 (G. T. XXX.—WE. no 3226). —Voir aussi le cachet de David
(1700) (A. V. N. , O. l. 12).—Ces armes sont celles qui ont été concédées lors de l'ano-
blissement de 1687 ; elles ont été également utilisées par les autres branches bourgeoises
de Neuchâtel (voir R. B. I, II et A. M. I). 8 Cachet de P. Guinand (1721) (A. C. N. ,
Militaire). HUG. —La rivière manque parfois (HUG. ). MANDRQT a mal interprété ces
armes et donne un scorpion posé en pal, engoulant la bannière. —Le greffier D. Guinand,
des Brenets, portait le scorpion sur son cachet (1772) (T. no 114).

GUINAND dit BRAILLARD, voir BRAILLARD II.

GUINCHARD. —Famille de Gorgier, citée dès la deuxième moitié
du XVIe siècle ; un rameau s'établit deux siècles plus tard à Cressier '.

FxG. 1127Armes : d'azur au pal de sable chargé de deux chevrons et d'une
feuille de trèfle en pointe et accosté de deux feuilles de trèfle, le tout d'or (fig. 1127) .'
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Un cachet de

0
I

Fac. 1128 F1G. 1129

cette famille porte un chevron accompagné de trois trè8es
(fig. 1128) '.

Un autre cachet Guinchard porte écartelé, aux un et
quatre une bande, aux deux et trois un sautoir cantonné de
quatre losanges.

Cimier : trois plumes d'autruche (6g. 1129) '.
' D. H. B.S. - MANDRQT. —Les émaux d'après des panneaux de mousquetaires modernes. Cachet

de 1749 (A. F.Boy de la Tour 2066). —D'après une note d'Alfred Godet (Fiche A. C. X.) le champ serait de
gueules et les pièces d'or ou d'argent. Guinchard, lieut. de Gorgier (1810) (A. F. Sandoz-Travers) (T. no 115).

GUISE, voir LORRAINE.

GUY (CLERC dit GUY ; GUY D'HAUDANGER). —Famille originaire de

F1G. 1131

Fenin, bourgeoise de Neuchâtel dès le XVe siècle, qui portait pri-
mitivement le nom de CLERc alias AUDANGER ; dès le début du
XVII siècle, le nom se modifie en CLERc dit Gvv,
Gvv dit CLERc ; plus tard, Le CLERc dit Gvv et,
6nalement, Gvv et Gvv v'HxvvxrrvER (voir aussi
notice Cr,ERv 1).

Jean Clerc dit Guy, capitaine au service de
France, banneret de Neuchâtel, fut anobli par Marie
de Bourbon en 1595 ; son fils Jean Guy acquit en
1628 le fief du Sorgereux pour lequel lui et ses descendants siégèrent aux Audiences ;
un de ses neveux, Louis, Conseiller d'État et maire de Rochefort, présida en 1694

les États qui adjugèrent
Pla souveraineté a la du-

Frc. 1132

chesse de Nemours et re-
çut à cette occasion de
nouvelles lettres de no-
blesse. Un autre fils de
Jean Clerc dit Guy, Jac-
ques, lieutenant général
des armées du roi, sei-
gneur de Sorcy, fut ano-
bli avec ses frères Pierre
et Henri, et son neveu
Guillaume, par Louis
XIV en 1649 ; ils furent
la souche de la branche
française de cette famille.

Abram Le Clerc, dit
Guy, Conseiller d'État,
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maire du Locle, capitaine au service de France, fut anobli par Henri IV en láû3.
La famille s'éteignit au XIX~ siècle '.

Armes : Le plus ancien document portant les armes de cette famille est un

sceau de Pierre Clerc dit Guy de 1534 donnant un écu à la croix haute sur un mont

de trois coupeaux (6g. 1130) '.
Quelques années plus tard, le même

personnage s'est fait faire un nouveau sceau

qui porte un écu à la croix cantonnée en

chef de deux étoiles (fig. 1131)'. Le champ

de ces armes est de gueules, les pièces d'ar-

gent 4. Seul l'anoblissement de 1694 a légère-

ment modifié cet écu.
Ces armes ne présentent que peu de va-

riantes ; on trouve un mont de trois cou-

peaux brochant sur le pied de la croix' ou

des molettes en place des étoiles (6g. 1132)'.
1& 15 1

Cimier : un buste de maure vêtu aux armes, les yeux bandes d une écharpe

d'argent (6g. 1133}'.
Supports : deux grifFons (âg. 1132).

D'après le procès-verbal de l'entérinement ', l'écu concédé à Louis Guy en 1694

est de gueules à la croix d'argent accompagnée de deux étoiles posées en barre et

d'un sceptre posé en bande, le tout du même : c est lui qui avait présenté le sceptre

à la duchesse de Nemours lors de sa prise de possession de la principauté. La plupart

des représentations de ces armoiries donnent le sceptre et les étoiles d or ~6g. 1134~ .

IP 09

e4
Fac. 1134 Fxc. 1135 Fac. 1136

Sur le sceptre de la cour de justice de Boudry ", les armoiries de Jean-Pierre

Guy portent deux molettes en bande et le sceptre en barre (fig. 1135}.
D'autres branches non anoblies de la même famille ont porté des armoiries

difFérentes : a) d'azur au lion contourné d'or tenant un racloir d'argent et empié-

tant un mont de trois coupeaux de sinople (âg. 1136) " ;
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b) une crotx alaisée accompagnée en chef de deux étoiles, en pointe d'un racloiret d'un mont de trois coupeaux.

Cimier : un grifïon tenant un racloir (6g. 1137)".
(

~4'+

Cv)
' Gén. neuch. —D. H. B. S. —N. N. —Biogr. neuch. —Q. L. T. —BovvE et F. DE CH. , passim. ' A. C. N. , Y. 6. 9. ' A. C. N. , B.3. 16 (1540).—Nombreux autres sceaux et cachets du XVIe au XVIII siècle (coll. L. J.).—Louis Guy, 1666, coupe des XL de 1648. ' R. B. I, II et A. M. I. —HUc.donne par erreur le champ d'azur et les pièces d'or. é François Clerc dit Guy,1665, coupe des XL en forme d'aigle. ' Ex-libris de Jean-Henry Guy d'Hau-danger, allié d'Auroure (M. JÉQUIER in A. H. S. 1932, p. 57) (WE. ntl 3246). —Voir aussi plusieurs cachets des XVIIe. et XVIIIe siècles (coll. L. J.). ' CofFretde mariage de Georges de Montmollin et d'Élisabeth de Guy, 1651 (Expositionrétrospective neuchâteloise, pl. VIII). —Voir aussi un cofFret presque identique,daté de 1655 (ibid. , pl. VI) ; un bahut au Musée de Valangin aux armes Gu etBa1llods, de 1647 (Guide de Valangin, pl. III) ; un bahut aux mêmes armes, deFIc. 1137 1644. chez M. Pierre de Meuron ; un bahut aux initiales SG, de la même époque,chez M. R. de Merveilleux ; les armes de Jacques d'Haudanger dit Guy, seigneurde Biolley, colonel, 1647, sur une coupe de vermeil au Musée de Tir du Mail et de nombreux autres docu-ments. —Les émaux du cimier d'après les armoiries peintes- dans le Liber amicorum de Jacques-Françoisde JofFrey (Abraham le Clerc dit Guy, 1607) (A. V.). —Le bonnet qui coifFe le buste du cimier est terminépar une longue plume sur un fronton aux armes de S. Vuillomier et de sa femme Marie Guy (6n XVIIe siècle),chez M. H. Jéquier (voir notice VUILLoMIER). Manuels du Conseil d'État, 30 juillet 1694. ' Charles deGuy, mousquetaire, 1769.—Le cimier est figuré sur l'écu même, au haut de la croix. ; le buste a des bras et tientun sceptre. ' Sceptre fait en 1687 ; les armoiries ont été gravées en 1709 (M. H. N.). —Voir aussi l'écu tirédu livre de comptes du peintre Jean-Rodolphe Huber, de Bâle (6n XVIIe siècle) (A. H. S. 1891, p. 484).» Jean Clerc dit Guy, mousquetaire, 1608. —Jonas Clerc, mousquetaire, 1631. ' Jean-Jacques Guy, cruchedes Mousquetaires, 1654. Ce personnage ainsi que les deux précédents doivent appartenir à une branche dela famille qui exerçait le métier de tanneur.

FIc. ll38

GUYE. —Famille des Verrières, citée dès le début du XVe siècle, paraissantégalement à La Côte-aux-Fées et aux Bayards. Diverses branches
se sont fixées dans le canton de Vaud, à Genève, en Espagne, en
Angleterre et en Hollande '.

Armes : d'azur à trois lances guidonnées d'argent mouvant detrois coupeaux d or, accompagnées en chef d'une étoile à huit raisdu même (6g. 1138) '.
' D. H. B. S. ' HUc.

flèche de sable passées en sautoir, accompagné en chef d'une
étoile de gueules, en pointe d'un mont de trois coupeaux de
sinople (6g. 1139)'. L'étoile peut faire défaut'; parfois on en
voit deux ' ou trois (ág. 1140 et 1141)',
et le champ peut être de gueules, les flè-
ches et le coeur d'argent, les étoiles d'or'.

O
Cimier : un coeur (6g. 1140) ou un

lion issant (6g. 1141).

5..4
FIc.1139

FIc. 1140 FIc. 1141

GUYENET. —Famille de Couvet, citée dès le XVIe siècle. Abram Guyenet,de Môtiers, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1729 '.
Armes :d'argent à un coeur de gueules transpercé de deux
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Supports : d.eux lions '.
& D. H. B. S. —Q. L. T. ' Abram et Jean-Jacques Guyenet, mousquetaires, 1721 et 1739.—Le pan-

neau du mousquetaire Abram (1755) donne les Aèches de gueules. ~ Cachet début XIXe siècle (coll. L. J,).
4 Cachets XVIIIe siècle (coll. L. J.). Cachets de J. Guyenet (1697-1710) (A. C. F., Fonds Praroman) et
du lieutenant Guyenet (1746) (A. C. N. , Rapports des maires). ' A. M. Il. —Cachet du notaire Guyenet

(1746) (A. F. Jéquier) (T. no 116).—Voir aussi T. no 117,T. no 118 et un autre

cachet du début du XIXe siècle qui donne le champ d'azur et le coeur de gueules

(coll. L. J.).

GUYET. —Famille bourgeoise de Neuchâtel à la 6n
du XVIe siècle '.

Armes : de gueules à un pal-fasce alaisé et retrait à

dextre, d'argent (fig. 1142) '.
' Q. L. T. ' R. B.I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I,

GUYON DE GRINS. —Jacques Guyon de Grins fut
prieur de Vautravers à la 6n du XIVe
siècle. Fic. 1142

Armes : une bande chargée de trois lionceaux et accompa-

gnée de six étoiles (fig. 1143) '.

F1@.1143

1 Sceau du prieur de Vautravers (1389) (A. C. N. , Q. 6. 22). —L'écu à trois

bandes donné par MANDRQT est plus vraisemblablement celui du prieur Claude de

Livron (voir ce nom).

GUYOT. —Famille de Boudevilliers, où elle paraît dès le XV siècle, bourgeoise

de Neuchâtel dès 1550 '.
Armes : d'azur au chef cousu de gueules, un calice d'or posé sur un mont de

trois coupeaux d'argent et sommé d'une fleur de lis au pied nourri du même,

brochant sur le tout (fig. 1144) '. @E&X~

Actuellement la famille porte : d'azur à un calice
d'argent soutenu d un mont de trots coupeaux de sz- „.; ' è

nople, au chef cousu de gueules chargé d'une fleur de

,
i~"ï lis d'argent.

pro. ttss Cimier : le calice de l'écu (fig. 1145) '. Fzc. 1145

D. H. B.S.—Q. L. T.—R. B. ~ Cachet XVIIIe siècle (coll. L. J.).—Le cachet T. n& 119 de l'ancien

maître-bourgeois Abram-Henri Guyot (1774), qui porte une aigle, est un cachet de la Ville, employé également

par d'autres maîtres-bourgeois. s Papier à lettres moderne. —Voir aussi le cachet T. no 120 (1775).
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Gi ouette aux armes Challant eta ant et Valangin-Bau@rem
(Reconnaissance de C fFo rane de 1547 aux A. C N.

remont sur une lettre or
. f' CXIV)
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