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Armoiries de René de Challant, seigneur de Valangin, dessinées et peintes sur les titres des volumes des

Reconnaissances de Saint-Martin (1541),de Dombresson (1540),du Pasquier (1539)et de Chézard (1542).(A.C. N.)
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g. —Antoine Haas, d'une famille patricienne de Lucerne, fut bailli
'

ge 5euchâtel de 1514 à 1516 '.
QlS

Armes : de gueules au lièvre d'or rampant (fig. 1) '.

, pp C., p. 269. —BovvE II, p. 228. ' Sceau du bailli (1514) (A. C. N. ,

~s émaux d'après D. H. B. S. qui donne en plus un mont de trois

Je sinople.

" 5ARD. —Famille des Bayards, mentionnée dès le

5Qcle .

O

y
P

Fac. l

,~gg: de sinople à trois monts d'or bordés d'argent, accostés de deux. roses

@g feuillées de gueules et accompagnés en chef d'une pointe de diamant

, .H. B. S. —Q. L. T. c. ' Hvc.

MMANN. —Famille originaire de Walkringen (Berne),
msieurs membres ont été naturalisés neuchâtelois et reçus

i communes de Valangin (1758), du Locle (1768), des

Brenets (1821) '.
Armes: coupé d'or à l'aigle de sable, armée, becquée et

languée de gueules, et d'un barré de gueules et d'argent de

six pièces, au dextrochère de carnation brochant, vêtu de

sable rebrassé d'or, tenant un flambeau d'argent allumé de

gueules (fig. 8).
Cimier: neuf plumes d'autruche, cinq de sable et quatre

d ol

FlG. 3 ' D. H. B.S. ' Renseignement fourni par M. George Haldimann, à Neuchâtel.

ER, voir COURTELARY.

WYL. —Backmann de Hallwyl vécut à Neuchâtel

s delà comtesse Isabelle ; « ses armes sont au cloître de

el » '.
ss : d'or à un vol de sable (fig. 4) '.

Fac. 4

I& p. 397. ' Clef de voûte du cloître de Neuchâtel; cf. Dv Bots vE

~s Les antiquités de Neuchâtel, pl. Xl VI. —Pour les émaux voir D. H. B. S. et très nombreux
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HALTER. —Nicolas Halter, d'Unterwald, fut bailli de
Neuchâtel de 1520 à 1522 '.

Armes : une croix cantonnée de quatre étoiles (fig. 5) '.
' BovvE II, p. 248 sqq. —D. H. B.S. ' Sceau du bailli (1522) (A. C, N. ,

N. 2. 26). —Sur ce sceau la croix paraît légèrement alaisée et pattée ; il doit s'agir
d'une fantaisie du graveur car sur le contre-sceau la croix est plaine (1522) (A. C. N. ,
N. 2. 26).—Cf. J.GRELLET in A. H. S. 1887, p. 102.—Les armes d.onnées par MAw-

DROT SOnt errOnéeS. Fac. 5

HARDY. —Famille d.'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, citée dès le XV& siè-
çle, éteinte au début du XVIIe. La famille Tribolet en reprit le nom par substi-

tution '.
Armes : d'azur à une balance d'or accompagnée en pointe d'un

mont de trois coupeaux de sinople (fig. 6 et 7) '.
' D. H. B. S. —Fiche A. C. N. ' Armoiries dessinées sur

le minutaire (1540-1543) du notaire Guillaume Hardy. —Clef de

Fz~ 6 voûte à Neuchâtel, rue Fleury (PURv p. 30).—Voir également
le fer à gaufres de Guillaume Hardy, 1558 (M. H. N.), reproduit

dans M. N. XXV, p. 127 ; A. H. S., 1897, p. 131 ; M. TRIPET Les armes et les
couleurs de Neuchêtel, fig. 120. —Les émaux ne sont donnés que par MawDRoT. Fac. 7

HASSLAER. —Maurice-Antoine Hasslaer, d'une famille originaire d'Am-
sterdam, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1748 '.

Armes : d'azur à l'aigle
bicéphale d'or.

Cimier : l'aigle de l'écu
issante ou deux têtes d'aigle.

Fxc. 8
Supports : un lion et un

grifFon (fig. 8) '.
' Q. L. T. ~ Cachets XVIIIe siècle (coll.

L. J.) —Les émaux d'après A. M. Il.

HEINZELY. —Famille citée à La
Coudre à la 6n du XVe siècle, bour-
geoise de Neuéhâtel au début du sui-
vant '.

Armes :d'argent au coeur de gueules
accompagné en chef d'une étoile d'or,
en pointe de deux roses tigées et feuil-
lées de gueules, boutonnées d'argent,
mouvant d'un mont de trois coupeaux
de sinople (fig. 9) '. Fxc. 9
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C'est probablement une autre branche de la famille qui
portait d'azur à deux coeurs d'argent, celui du chef brochant

' sur celui de la pointe, versé (fig. 10) '.
& Q. L.T. —BovvE II, p. 143.—Fiche A. C. N. ~ Ex-libris de Samuel

Heinzely, pasteur, 1743-1818(G. T. XXXII.—WE. no 3426).—Dans R.B.I, II
et A. M. I, l'étoile est de gueules et les tiges et feuilles des roses de sinople. —
Cachets XVIIIe siècle (coll. L. J.). s Divers mousquetaires (1708-1768).

HENRIC PETRI, voir PETRI.
Fxc. 10

HENCKEL DE DONNERSMARCK. —Le comte Léo-
Félix-Victor Henckel de Donnersmarck fut naturalisé neuchâtelois en 1800 et agrégé

à la commune de Fleurier '.
Armes : parti de trois, coupé d'un, ce qui donne huit quartiers ;

aux un et sept coupé d'or au lion d'azur, couronné du champ, issant du
trait du coupé et de gueules à trois roses d'argent ; aux deux. et huit
d'azur à une licorne d'argent accornée d'or ; aux trois et cinq d'argent
à une aigle de sable becquée et membrée d'or ; aux quatre et six d'or àFxc. 11
une croix haute de gueules sur un mont de sinople ; une croisette de

Malte de. . . brochant sur le tout.

Cimiers : le lion issant, l'aigle et la licorne issante (flg. 11) .
D. H. B. S. ' Cachet du comte Henckel (début XIXe siècle). —Les émaux d'après RxETsTAP.

HENRIOD. —Famille de Couvet connue dès la fin du XIV' siècle ; bourgeoise
de Neuchâtel au XVIIe '.

Armes : d'azur à la fasce d'or chargée d'un croissant de gueules,
accompagnée en chef de deux roses d'argent, en pointe d'une étoile du
même (ág. 12) '.

D. H. B. S. —Fiche A. C. N. 2 H.-E. Henriod, capitaine des Mousquetaires, 1864.—Cet écu est souvent complété par une bordure d'or ; le crois-
Fxc. 12 sant manque parfois (cachets XVIIIe et XIXe siècles, coll. L.J.—T. no 122. —D. H. B.S.). —Le pasteur Henriod, de Valan-

gin, portait sur son cachet d'azur à la fasce d'or accompagnée de trois croisettes
d'argent (T. no 121).—On trouve aussi deux étoiles en chef et deux roses en
pointe (cachet XVIIIe siècle, coll. L. J.).

HENRY I. —Famille descendant de Henry Besson
vivant en 1439 à Cortaillod, établie à Bevaix et Cortaillod.
Une branche actuellement éteinte reçut la bourgeoisie de
Neuchâtel en 1695 '.

Armes: d'or au chevron de sable accompagné de trois
trèfles tigés et feuillés de sinople (flg. 13) . Ces armes sont
celles de la branche bourgeoise de Neuchâtel ; les autres Fxc. 13
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branches portent d'azur au chevron d'or accompagné de trois trèfles d'argent
(6g. 14) '.

D. H. B. S.—Q. L. T. —Fiche A. C. N. R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I. T. n& 124.—D. H. B.S.—On trouve diverses variantes peu importantes de ces armes : trèfle de la pointe mouvant d'un
coeur (T. no 123) ; les deux trèfles du chef manquent (T. no 125) ; enfin certains membres de la
famille ont utilisé des cachets portant les armes des Henry, de Nyon : d'azur au chevron d'ar-
gent accompagné de deux roses du même tigées de sinople et mouvant d'un mont de trois cou-
peaux de sinople ou d'un coeur (cachets XVIIIe siècle, coll. L. J.).

HENRY II, voir JEANHENRY.

HERBAZ, voir CHATELAIN. Fac. 14

HETZEL DE LINDNACH. —Gaspard Hetzel de Lindnach, d'une famille
patricienne de Berne, éteinte à la fin du XVI siècle, fut ambassadeur à Neuchâtel
pour Berne, lorsque les cantons prirent possession du pays en 1512 ; son fils Jean-

Rodolphe fut maire de Neuchâtel et châ-
telain de Thielle en 1523. Il avait épousé
la fille aînée de Guillaume de Bellevaux,
mais mourut sans postérité légitime, de

I
if(~))

/

/

sorte que le fief de Bellevaux échut à son
neveu Guillaume Regnault '.

Armes: d'argent à la fasce de gueules
accom a née de trois feuilles de tilleul

Fac. 15

~ Bovvz II, p. 221, 260 sqq. —F. Dz C., p. 244. —Gén. neuch. —D. H. B. S. ~ Sceaux de Gaspard
(1499) (A. V. La Neuveville, tir. 12) et de Jean-Rodolphe (1523) (A. V. N. , A. XIII.4).—Les émaux d'après A. V.

Fxc. 16 p g
de sinople.

Cimier: un buste de more vêtu aux armes et tortillé d'argent, ou bien deux
cornes de boeuf garnies de feuilles de tilleul (6g. 15 et 16) '.

HILTBRAND. —Balthasar Hiltbrand, de Hâle, fut bailli de
Neuchâtel de 1526-1528 '.

Armes : d'or à un écot de sable enflammé de gueules, mouvant
d'un mont de trois coupeaux de gueules.

Cimier : un dragon de sinople, vomissant des fl.ammes de
gueules (6g. 17) '. Fxc. 17

~ Bovvz II, p. 275 sqq. —W.-R. STAEHELIN, Wappenbuch der Stadt Basel, Bâle s. d. ' Sceau du bailli
(1526 à 1528) (A. C. N. , G. l. 19 et T. 2. 25). —Les émaux d'après W.-R. STAzaELIN, op. cit.

HOFMEISTER. —Rodolphe Hofmeister, avoyer de Berne, reprit en 1420 la
dîme de Bretiège en fief de Conrad de Fribourg, et en 1429, celle de Merzlingen.
Son fils lui succéda dans ces fiefs en 1452 et mourut, sans postérité en 1457. Ses
fiefs furent remis par le comte à Jacques de Vaumarcus '.
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Armes : tranché d'argent sur azur à deux fleurs de lis posées en bande, de l'un
en l'autre (fig. 18) '.

Cimier :un buste d'homme barbu, vêtu aux armes,
cojgé d'un bonnet d'Albanais '.

1 BovvE I, p. 470, 473, 482 ; II, p. 15, 39. —D. H. B. S. ' Clef de
voûte dans l'église de Bienne (env. 1450) ; l'écu Hofmeister est contourné
par politesse et l'écu d'or au lion de gueules, la tête d'azur, est celui de
cécile de Rinach, femme de l'avoyer. Sceau de l'avoyer (1429 à 1442)
(A. Q. N. , D. 4. 8 et H. 8. 30). —Voir A. V. Fic. 18

IIORY. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, citée dès le XVe siècle.
Biaise Holy, capitaine, fut anobli par Jeanne de Hochberg au début du XVI siècle ;
son fils Guillaume, lieutenant du gouverneur„reçut en 1565 de Léonor d'Orléans
des lettres de confirmation de noblesse. Jean, dit le Chancelier Hory, petit-fils du
précédent, fut seigneur de Miécourt, puis baron de Lignières ; son frère Jonas, maire
de Neuchâtel, siégea aux Audiences pour le fief Grand Jacques du Vautravers. La

branche anoblie s'éteignit en 1726 dans la famille Bondeli. D'au-
O

très branches de cette famille ont tenté sans succès de faire recon-
naître leur noblesse aux XVIIe et XVIIIe siècles '.

'~o ( Armes : Le plus ancien document héraldique connu,
un sceau de 1547 (fig. 19)', porte une fleur de lis accom-
pagnée en pointe d'un mont de trois coupeaux. Ces armes
ne paraissent guère avoir été modifiées par l'anoblisse-

ment de 1565, puisque, plusieurs années après, Daniel Hory, père du Chancelier,
portait encore sur son sceau une fleur de lis accompagnée en pointe de deux étoiles.

Cimier : une fleur de lis (fig. 20) '.
Dès 162., par contre, le Chancelier et son frère Jonas,

maire de Neuchâtel, portaient : d'azur à la fleur de lis d'or, o ç„a
chaussé du même à deux étoiles du champ. O

Cimier : un demi-vol aux armes (fig. 21) '.
Quelques années plus tard, nous trouvons généralement

ces armes un peu modifiées : le chaussé est remplacé par un
Fic. 21chevron versé.

Cimier: un demi-vol aux armes (fig. 23) . Ce cimier a été porté par Henri et
son fils Jonas, derniers de la branche anoblie' alors que Josué, frère d'Henri, portait

une plume (P) (fig. 22) '.

Lorsque, en 1625, le prince accorda à Jean Hory le titre de baron de
Lignières, il lui aurait conféré comme armes un écu d'azur au compas d'or

F1~.22 accompagné de trois molettes du même '. Aucun document Hory ne porte
ces armes, qui sont celles de la commune de Lignières '.

En 1707 le roi de Prusse accorda à Jonas Hory, châtelain de Boudry, l'autori-
sation de porter parti accolés par moitiés Neuchâtel et Hory ". Nous n'avons
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Frc. 23

pas retrouvé de documents portant cet écu, sauf l'ex-lihris Bondeli (t. I, 6g. 329).
La branche issue de Biaise Hory, fils aîné de Guillaume, anobli en 1565, portait

un chevron chargé de feuilles de trèfle et accompagné de deux besants et d'une
feuille de trèfle.

Cimier : une fleur de lis ". Ces armes se trouvent, légère-
ment modifiées, sur une pierre sculptée, provenant de Thielle,
au M. H. 1V. (6g. 24).

Frc. 24

Les branches non anoblies ont continué a porter une fleur
de lis accompagnée d'étoiles et de roses (6g. 25)" ou la fleur
de lis accompagnée d'un chevron versé ;

Cimier : un demi-vol aux armes" ; ou encore le
chaussé avec la fleur de lis et les deux étoiles". ' *~"

l F. gE C. et BQYvE, passim. —N. N. —D. H. B.S.—Biogr. neuch. —Gén. neuch. ' Guil-
laume Hory (A, C. N. , P. 2. 15). Cachet de 1592 (A. C. N. , D. l. 61). ' Cachet et sceau Frc. 25
(A. C. N. , H. 4. 25 et X. 8. 14) (162. et 1634). —Les émaux d'après R. B. I, II et A. M. I. —
Mêmes armes sur un bahut de 1669 aux initiales B.-H. chez M. de Rutté, à Neuchâtel, un pupitre en bois
sculpté au M, H. N. , du début du XVIIe siècle (t. I, fig. 69), sur la tombe de Pierre Hory, frère du Chan-
ceher, receveur de Valangin (f 1630), dans l'église de Valangin, sur le sceptre de la Cour de justice de
Boud~ (I. Hory, 1687) et sur divers sceaux et cachets (coll. L. J.). ' Bahut au Château de Grandson.
Même ecu : Jonas Hory 1668, coupe des XL de 1648 et sur un cabinet Tribolet-Hory (XVIIe siècle, chez
M. A. de Tribolet). ' Cachets (coll. L. J.) (t. I, fig. 18). ' Cachet de 1652 (A. F. Narval). BoYvE III,
p. 507. Pierre sculptée et peinte dans l'Hôtel de Ville de Lignières (fig. 26) et deux autres pierres sculptées
dans le même village. ' N. N. "Cachet du pasteur Guillaume Hory, fils de Biaise (1610 et 1613) (A. V.
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Bienne 118/100 et 106). 2 Coupe des Pêcheurs et Cossons de 1680. I. Hory, 1670 et
A. Hory, 1674 (coupes de la Ville de 1673). '4 H. et Guil. Hory, coupe des XL de 1695.

HOURIET. —Famille originaire de Tramelan et Sonviliers,
dont plusieurs membres s'établirent au Locle en 1763 et dans les

Montagnes neuchâteloises '. Fac. 26

Armes : d'azur à une bande (ou barre) d'or accompagnée en
chef d'une étoile du même, en pointe d'une Aeur de lis d'argent
(6g. 27) '. On trouve parfois un croissant de gueules sur la bande'.

Fac. 27

D. H. B. S.—Fiche A. C. N. 2 HUG. (Houriet ou Orriet, des Ponts-de-Martel).' Cachet de Henri Houriet, lieutenant du Locle (1816) (T. no 127).—BUFFAT attribue aux
Houriet, du Locle, un écartelé en sautoir de gueules et d'azur, le premier quartier chargé
de trois besants d'or, le troisième d'une croisette du même.

Fzc. 28

' Q. L. T.—D. H. B.S. ~ Sceau de Petreman Huguenaud,
bourgeois et conseiller de Neuchâtel (1547-1552)(A. C. N. , P. 2. 15 ;
A. V. N. , A. I. 15. 181). s R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et
A. M. I. 4 Abraham Huguenaud, coupe des XL de 1665. ' Coupe
des Pêcheurs et Cossons de 1681. ' David Huguenaud (1669),
Coupe des XL de 1680.Fac. 30Fxc. 29 Fac. 31

HUGUENAUD (GUENAUD). —Famille d'ancienne bour-
geoisie de Neuchâtel, citée dès le XVe siècle, éteinte avant 1749 '.

Armes : d'azur à deux poissons d'argent, accompagnés en
pointe d'un mont de trois coupeaux de sinople (ág. 26) s.

Par la suite, l'un des poissons est généralement contourné
et l'écu complété par une étoile d'or en chef', deux étoiles entre

les poissons (fig. 29) ', un noeud (P) (fig. 30) ' ; le mont peut aussi être
remplacé par un lac (fig. 31) '.

9 "Q

HUGUENIN. —Famille du Locle, citée dès le XV siècle, très nombreuse et
ayant des ramifications dans toutes les Montagnes neuchâteloises. Les difFérentes
branches de cette famille ont porté les surnoms de : Vvrz, r,EMILE@, Dvm1rAlvv, Rz,zE,
VIRcHAUx SAGE etc. Bourgeois de Valangin dès 1502, de Neuchâtel en 1707 '.

C'est à cette famille que se rattache Jacques Huguenin, auteur de l'armorial
si fréquemment cité ici.

Armes :Le plus ancien document, un cachet du milieu du XVIII siècle,
FIG. sz porte une colombe (6g. 32) '.

On trouve par la suite : d'azur à la Qeur de lis d'or accostée de deux rin-
ceaux d'argent, mouvant d'un mont de quatre coupeaux d'or '. La colombe
sert de cimier.

Supports :deux lions d'or (6g. 33) '.
Ces deux blasons sont dès lors combinés de diverses manières (fig. 34, 35 et

36) '. La variante la plus fréquente est un écu d'or à la fleur de lis de gueules accom-
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Fxc. 33

yii Ill(((

O o

Fxc. 37
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, d'un mont de trois coupeaux, au chef d'azur chargé d'une colombe d'argent.

Ier: la fleur de lis de l'écu.

pports : d.eux griffons (ág. 37) '.

@ ex-libris HUGUENIN-DUMITAND porte un écu d'azur au mont de six cou-
d'argent sommé d'une fleur de lis d'or, au chef cousu de gueules chargé

'colombe d'argent.
' Ier : trois plumes d'autruche et une aigrette (fig. 38) '.

Les HUGUENIN dit SAGE, du Locle, portaient la
fleur de lis d'or en champ de gueules, accompagnée en
chef de deux trè8es d'argent, en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sinople (fig. 39) '.

Des cachets de la fin du XVIIIe siècle donnent de
tout autres armes : d'azur au lion issant d'un mont de trois coupeaux,

40 au chef d'or chargé de deux étoiles (fig. 40) '.
'Q. H. B.S. —Q. L. T. s Cachet de J.-F. Huguenin utilisé en 1679 par P. Huguenin (A. C. N. , A. F.

). s Hxxc. donne aussi les rinceaux d'or mouvant d'un mont de trois
de sinople. Catelle au M. H. La Chaux-de-Fonds. —Mêmes armes
e de titre de l'Arm. Huguenin. s Hïïc. —Cachet d'Ab. -Louis Hugue-

ienant du Locle (1793) (A. C. N. , Rapports des maires) (T. nc 132).— ~,Ç('

gà XVIIIs siècle (coll. L. J.). ' Catelle des frères Huguenin (1746)
La Chaux-de-Fonds). —Même écu : T. nos 128 et 131. —BERTHoUD

colombe d'or et le mont d'azur. G. T. XXXI.—WE. nc 3702.
s T. nos 129 et 130.—Les écus des cachets T. n"s 133 et 134 ne sont" ent pas des écus Huguenin.

ULDRY ou ULDRY. —Famille d'ancienne bour-
'

de Neuchâtel, citée dès le XVe siècle, qui s'est éteinte
1749 '.

:rmes :d'or à la croix de sable (fig. 41) '.
'Q. L.T. —Fiche A.. C. N. ' R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I. Fxc.41

UMBERT I. —Famille originaire de La Sagne, connue dès le XV siècle '.
'rmes: tiercé en fasce d'azur, de gueules et
'Ie gueules chargé d'une équerre d'or entre
:@ses d'argent (fig. 42) '.
.. H. B. S. ' Hxxo.

ERT II. —HUG. attribue à une famille
Fxr..42 Fxc.43, du Locle, un écu de gueules à un bélier

é d.'argent accompagné en pointe d'un rencontre de taureau d'or (fig. 43).
W'existe pas de famille Humbert au Locle. Nous ne savons si cet écu doit

e attribué aux Humbert-Droz ou aux Humbert, de La Sagne.
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HUMBERT-DROZ. —Branche de la famille DRoz II, issue de Humbert
Droz, vivant au Locle à la fln du XVe siècle. Un rameau porte le nom d'Humbert-
Prince à la suite d'une alliance au XVIIIe siècle avec une Prince,
de Saint-Biaise '. Ã

Armes : losangé d'argent et de gueules au chef d'or chargé
d'une pointe de diamant de pourpre accostée de deux roses tigées
et feuillées d'azur (flg. 44) '.

Les documents plus récents donnent le chef chargé de trois
étoiles de gueules ou de trois roses d'azur boutonnées d'or '. Fxo. 44

Fxc. 45

D. H. B.S.—Fiche A. C. N. s Hxxo. (Humbert-Droz, du Locle). —Ces mêmes armes sont
portées par les Humbert-Prince (cachet XIXe siècle, coll. L. J.). Cachet de Charles-François
Humbert-Droz (1763) (A. C. N. , Testaments) et de Droz, maire du Locle (1807) (A. F. Sandoz-
Rollin). —Uncachet Humbert-Droz-Droz, de la án du XVIIIe siècle, porte le chef chargé de trois
roses abaissé sous un autre chef d'azur (fig. 45) (coll. L. J.).—L'émail des roses d'après le pan-
neau du mousquetaire Louis Droz (1811).

HUMBOLDT. —Le baron de Humboldt, ministre d'état prussien, reçut la
bourgeoisie d'honneur de Neuchâtel en 1814 '.

Armes : d'or à un arbre d.e sinople mouvant d'une terrasse du
même et accompagné de trois étoiles d'argent mal ordonnées (flg. 46) '.

' Q. L. T. ' RxETSTAP.

Fxc. 46

BBETSON. —Levett Landon Boscaven Ibbet-
son, d'origine anglaise, fut naturalisé neu-
châtelois en 1832 à la suite de son alliance
avec la famille Sandoz-Rollin '.

Armes : écartelé aux un et quatre d'argent
à la bande de gueules accompagnée de deux co-
tices du même et chargée de trois coquilles du
champ; aux deux et trois d'azur au grifFon pas-
sant d'or, accompagné de trois étoiles de mer
d'argent.

Cimier :une tête de licorne d'argent, au collier
de gueules chargé de trois coquilles d'argent.

Devise: « Nec impetu nec imperio » (fig. 47)'
D. H. B. S. ' Ex-libris G. T. XXXIV (WE. ne 3714)

g'~LÄi
"

IKER (ECQUER). —Famille bourgeoise de
Neuchâtel dès le XVe siècle '. Fxc.47
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Armes :d'argent au coeur de gueules (fig. 48) '.
Plus tard, cette famille a porté d azur à un coeur

d'or accompagné de trois étoiles du
même, deux en chef et une en pointe,
et en pointe de deux fleurs d'argent,
feuillées et tigées de sinople, mouvant
d'un mont de trois coupeaux du même

Frc. 48

'Q. L. T. 'R. B. I. —R. B. IIet A. M. I
donnent le champ d'azur. s Jean et Noé Iker.
mousquetaires, 1741 et 1748.

Fxc.49

IMER. —Jean-Jacques Imer, d'une des plus anciennes familles de La Neuve-
ville, devint bourgeois de Neuchâtel en 1787 '. Son ancêtre, Jean Imer, châtelain

du Schlossberg et maire de La Neuveville, avait siégé aux
Audiences de Valangin en 1560 et 1571 '.

Armes : d'azur à une tour d'argent, ouverte, ajourée,
crénelée et couverte sur un mont de trois coupeaux.

Cimier :un demi-vol (fig. 50) ', ou trois plumes d'au-
truche 4.

Le sceau de Jean Imer porte la tour sur o

une terrasse ( ?) (fig. 51) '.
' Q. L. T. ' BovvE III, p. 96 et 184. ' Pierre tom-

bale du pasteur Israël Imer (1638-1718) dans l'église de La
Frc. 50 Neuveville. Les émaux d'après D. H. B.S. ' Cachet de Fzc. 51J.-P. Imer, pasteur à La Neuveville (1807) (A. F.Marval).

1566 (A. V. Landeron, ï». 23.) —Divers documents donnent des variantes sans importance de ces armes.

IMHOF. —Hans Imhof dit Bart, d'Attinghausen (Uri), nommé bailli de Neu-
châtel en 1516, mourut l'année suivante '.

Armes : d'or à quatre pelles de sable en croix, re-
liées en abîme par un anneau du même (fig. 52) '.

' F. DE C., p. 269. —D. H. B.S. Sceau de Gaspar Imhof, land-
amman d'Uri, 1554, d'après F. GIsLER Wappen und Siegel der Land-
ammünner van Uri (A. H. S. 1937, 6g. 72).—Les émaux d'après ce même
article (p. 19).

ISARN DE VILLEFORT. —Famille française ré-
fugiée en 1750 à Saint-Aubin, naturalisée en 1827 et
agrégée à cette commune '.

Armes : d'azur à une fasce accompagnée en chef Frc. 52
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de deux besants, en pointe d'un croissant, le tout d'argent (fig. 53) '.
x Fiche A. C. N. s M. N. 1887, p. 98.

l'ISLE, voir LILE.

Fxr..53

Armes : de gueules à une fleur de lis d'argent soutenue d'un coeur
au chef aussi d'argent chargé de deux étoiles du champ (fig. 54) '.

Supports: deux lions '.
Ces armes, employées pendant tout le XVIIIe siècle,

sont dérivées de celles xlue donne
R.B.I : d'azur à deux triangles d'ar-
gent en pal, soutenus d'un cxeur d'or

l

et accompagnés de deux fleurs de lis
et de deux étoiles du même (fig. 55) 4.

' Biogr. neuch. —Q. L. T. —D. H. B. S.
s Jean-Antoine Jacobel, mousquetaire, 1722. —
Voir aussi A. M. Il. Divers cachets XVIIIe
siècle (coll. L. J.). —Sur le cachet T. no 137,
le chef manque. ~ Même écu dans R. B. Il et
A. M. I.

du même,

Fxc. 54 Fxc. 55

ACOBEL. —Famille de Peseux, bourgeoise de Neuchâtel dès le XVe siècle,
éteinte au début du XIXe '.

JACOPIN. —Famille originaire de Montbéliard, naturalisée en 1646, actuelle-
ment établie à La Chaux-de-Fonds et aux Planchettes'.

Armes: d'azur à un dextrochère de carnation, vêtu d'argent et
tenant une flèche du même en bande, au chef d'or chargé de deux
feuilles de tulipe de sinople accostées
de deux grappes de raisin de gueules
(fg. 56) .

Fxc. 56 ' Fiche A. C. N. ' Hvc.

JACOT. —Famille du Locle, signalée dès le
XVe siècle, et dont une branche a porté le nom de
JAcoT-DEscoMBEs (voir ce nom) '.

Armes :de gueules au lion contourné d'or empié-
tant un mont de trois coupeaux d'argent (fig. 57) '.

Supports: Peux lions '. Fxc. 57

x D. H. B. S.—Fiche A. C. N. s Lithographie début XIXe siècle (communication de M. Louis Jacot,
à Neuchâtel). —Les émaux d'après Hvc. qui donne également comme variantes deux pointes de diamant en
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f et un mont de deux coupeaux. Cachet de Fréd. Jacot, major aux Hauts-Geneveys (1756) (A. C. N.,
onds I ardy-Lambelet).

JACOT-DESCOMBES. —Branche de la famille JAcov du Locle. La forme
Jacot-DesCombes apparaît vers le début du XVI siècle '.

Armes : d'azur au cheval gai d'argent empiétant un mont de
trois coupeaux d'or et accompagné en chef de deux pointes de
diamant du même (fig. 58) '.

Fxc. 58

D. H. B.S.—Fiche A. C. N. s HUc. qui donne aussi cet écu sans pointes de dia-
mant et avec le cheval contourné.

JACOT-GUILLARMOD. —Famille originaire de La Sagne, citée également
à La Chaux-de-Fonds dès 1656, date de la constitution de cette mairie '.

Armes :d'azur à un dextrochère mouvant d'un

nuage et tenant un badelaire, le tout d'argent.

Cimier: une étoile d'or.

Supports: deux griffons d'or (fig. 59) '.
Plus tard le champ est généralement de gueules

et le dextrochère adextré d'un sceptre d'argent
(fig. 60) '.
HVG. attri-
bue à cette

Fxc. 59
famille les
mêmes armes qu'à la famille JAcox, du
Locle (voir ce nom), mais avec le champ
d'azur.

Fxc. 60

x D. H. B.S.—Fiche A. C. N. s Portrait de Joseph
Jacot-Guillarmod, sous-lieutenant-colonel au service du
Danemark et gouverneur d'une forteresse en Fionie (1660),
chez M. J. Jacot-Guillarmod, à Saint-Biaise. Le dextro-
chère est l'emblème de la Fionie et le
sceptre qui l'accompagne souvent, l'in-
signe du gouverneur. —Voir aussi t. I,
flg. 366. Fer à bricelets au M. H. N.—Cachets divers XVIIIe et XIXe siè-
cles (coll. L. J.).—Le sceptre est par-
fois remplacé par une ancre (flg. 61)
(cachet du XVIIIe siècle, matrice chez
M. Décrue, à Genève). Fxc. 61

JACOT-PAREL. —Famille issue de Jacot Parel vivant au Locle au début du
XVIe siècle '.
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Armes :d'azur à une entrée de serrure d'or ouverte de sable,
accompagnée en chef d'une clef d'argent et de deux pointes de
diamant du même, en pointe de deux rinceaux d'or (fig. 62) '.

' Fiche A. C. N. ' Hvc.

JACOTTET. —Famille d'Hauterive, bourgeoise de Neuchâtel
dès le XVe siècle '. Fxc. 62

Armes: d'azur à l'ancre d'or, au chef du même chargé de deux étoiles de
gueules (fig. 63) '.

'D. H. B.S. 'R. B. II.

JACQUIET. —Sur la tombe d'Anne Jacquiet, veuve d'An-
toine-Jonas Jaquet, morte en 1610, à l'église Saint-Martin à

Cressier ', l'écu porte un soc de charrue et une ser-
~ ~'; pette (fig. 64) ~

rP

Fxc. 64

Fxc. 63
Les Reconnaissances de Cressier ne mentionnent pas de familles Jaquet

ou Jacquiet aux XVIe et XVIIe siècles. Il existait à cette époque des Jaquet à Lignières. Peut-on
attribuer cette tombe à un membre de cette famille qui serait resté catholique P (Fiche A. C. N.)

JAININ. —Famille d'Auvernier, bourgeoise de Neuchâtel dès le XVIe siècle '.
Armes : une colombe sur une banderole accompagnée en pointe d'un mont de

trois coupeaux (fig. 65) ' ; ou bien aussi : d'azur à la Reur de
A lis d'or accompagnée de deux rinceaux d'ar-

gent mouvant d'un mont de trois coupeaux d'or
(fig 66) '.

l'Z
Fxc. 65

x Q. L. T. —R. B. ' Catelle au Château de Peseux (Jeanne-
Marie Jainin, femme d'Abram - Henri Sergeans). Hvc.
(Jeannin). —Cet écu se trouve sur la même page que les
écus Thiébaud et Bonhôte ; il peut donc être attribué avec
plus de vraisemblance aux Jainin, d'Auvernier qu'aux Jeannin,
des Bayards. Fxc. 66

~îL

Armes: une arbalète.

Cimier: un demi-vol (fig. 67) '.

JAQUEMET. —Famille noble, d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, éteinte
au début du XVIIe siècle. Jean Jaquemet acquit en 1544 la seigneurie d'Essert-

Pittet au Pays de Vaud, et ses fils possédèrent également celle
d'Orsans '.

Fxc. 67

' D. H. B. S.—N. N. —J. DE Pvnv in A. H. S. 1887, p. 28. ' Sceau de Jean
Jaquemet (1552) (A. V. N., B.3. 5). —Les armoiries données par Ms.rxnnov (d'or au
pal de sinople) paraissent fantaisistes.
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JAQUET I. —Famille originaire de La Sagne, connue dès le début du
XVIe siècle '.

Armes :d'argent au coq contourné d'azur
empiétant un mont de sable et accompagné
en chef d'une pointe de diamant de gueules

(fig. 68) '.
Fxc. 68 ' D. H. B.S. ' Hvc.

JAQUET II dit BUGNON. —Famille originaire de
Fleurier, bourgeoise de Neuchâtel dès 1654 '.

Armes: d'argent à deux. coeurs de gueules, l'un versé,
brochant sur l'autre (fig. 69) '. Fxc. 69

BERTHQUD donne les deux coeurs posés sur une bande d'or accom-
pagnée de deux fleurs de lis du même, en champ
d'azur (fig. 70).

Fxc. 70

x Q. L.T.—On ne trouve pas à Fleurier de Jaquet dit Bugnon
mais, au XVIIe siècle, des familles Jaquet et Bugnon. Dans les
Reconnaissances de Neuchâtel de 1666 figure Daniel Jaquet dit
Bugnot (Fiche A. C. N.). ' R.B.I.—Voir aussi R.B.Il et A. M. I.

JAQUET III dit PRÉVOST. —Branche de la famille
JAQUET I, reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1677, éteinte
avant 1749. Elle doit avoir pour ancêtre .Jean Jaquet, qui
était prévôt de La Sagne en 1594 '.

Armes: d.'azur à la bande d.'or chargée de trois roses
de gueules (fig. 71) '.

, ~

Fxc.71

x Q. L. T. —Fiche A. C. N. —Le titre de prévôt est sans doute l'équivalent de sautier. ' R. B. I.—
Voir aussi R. B. Il et A. M. I.

JAQUET-DROZ. —Branche de la famille DRoz II, citée au Locle dès le
XVe siècle '.

Armes : d'azur au chevron d'or, au chef d'argent chargé d'uneQx4
pointe de diamant entre deux molettes, le tout de gueules (fig. 72) '.

Fxc. 72

' D. H. B.S. —PERREcAvx et PERRQT, Les Jaquet-Dro » et Leschot. —A. Cxxax vxs,
Histoire de la pendulerie neuchateioise. ' Hvc. —Le même auteur donne sous le nom
de Jacques Droz, du Locle, un écu de gueules au calice d'or accosté de deux pointes de
diamant d'argent.

JEANFAVRE I.—Famille du Pâquier, remontant à Jean Favre, banneret de
Valangin (f avant 1494) '.
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Armes :de gueules à un marteau soutenu d'un croissant et accompagné en chef

de deux étoiles. ~igss
Support: un lion (fig. 73) '.

DDD DF
Q+U

Sur une pierre sculptée, au Pâquier, le marteau est accom-

Fxc. 78 pagné de deux coeurs (fig. 74) '. Fxc.74

à Fiche A. C. N. —BoYVE IV, p. 403. g Cachet de Jean-Pierre Jeanfavre (1768) (Fiche A. C. N.)—
Ce Jean-Pierre Jeanfavre, justicier de Valangin, mort à Auvernier en 1777, était originaire du Pâquier. ' Les

initiales sont celles de Jean-Henry Jeanfavre, gouverneur du Pâquier (Fiche A. C. N.).

JEANFAVRE II. —Branche de la famille FAvRE, du Locle (voir FAvRE III),
citée dès le milieu du XVIe siècle '.

Armes: d'azur à une devise de sable, au chef d'argent chargé O
d'une rose de gueules entre deux molettes de sable (fig. 75) '.

Fiche A. C. N. ' Hxfc.

Fxc. 76

JEANHENRY. —Famille de Marin, bourgeoise de Neuchâ-

tel, connue dès la première moitié du XVe siècle

et qui a porté également le nom de HENRY'. La famille DALLE

MAGNE s'éteignit dans une branche de la famille JEANaENRv

qui reprit le nom d.e DALLEMAGNE (voir ce nom) et s'éteignit

avant 1749 '.
Armes :d'or au chevron de sable accompagné de trois trèfles

de gueules (fig. 76) '.
x Fiche A. C. N. —Comm. de M. le Dr O. Clottu. à Alfred Jeanhenry, mousque-

taire, 1886.—Ces armes sont celles de la famille HExsfRY, de Cortaillod (voir ce nom).

JEANHUGUENIN. —Famille du Locle, qui fit son apparition à la fin du

XVIe siècle. C'est une des très nombreuses branches de la famille

HUGUENIN

Armes : de gueules à la fasce cousue

d'azur accompagnée en chef de trois croi-

settes d'argent (fig. 77) '.

Fxc. 77 ' Fiche A. C. N. g Hxfc.

JEANJAQUET. —Famille de Couvet, signalée dès le

XVe siècle, bourgeoise de Neuchâtel dès 1681. Pierre Jean-

jaquet, Conseiller d'État, fut anobli par la duchesse de

Nemours en 1695 ; sa descendance s'est éteinte dans la

famille Chambrier. Il existe aujourd'hui plusieurs autres

branches de cette famille' ~
Fxc. 78
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Fxc. 79

x N. N. —D. H. B. S.—Q. L. T. —Biogr. neuch.
s R.B.I.—Voir aussi R.B.Il et A. M. I.—Panneaux des

mousquetaires Abram et Jean-François Jeanjaquet (1748
et 1794).—A. M. Il donne les étoiles d'or et Hxxc. d'argent

à l'aigle d'azur accompagnée en chef de deux étoiles de

gueules. —Dans l'ex-libris d'Henri-Louis Jeanjaquet (G. T.
XLVII.—WE. no 3803) les étoiles manquent ainsi que sur

'I Fxc. 81
Fxc. 82

certains cachets. Gravure sur un mousquet (env. 1600)
chez M. Pierre Jeanjaquet à Cressier. —Armoiries sculptées

sur la façade du Château de Bevaix. ' Cachet de P. Jeanjaquet (1728) (A. F. Sandoz-Travers). — âme

cimier sur le cachet de Pierre Jeanjaquet (1678) (A. F. Sandoz-Travers). s Cachets XVIIIe et XIXe siècles

(matrices chez M. P. Jeanjaquet, à Cressier). —On trouve parfois cinq plumes d'autruche. ' Cachet de

P. J ' t (XVIIIe siècle) (matrice chez M. Henri de Chambrier, à Saint-Biaise). ' Jean-François Jean-
eanj aque siè

jaquet, mousquetaire, 1824. —Cachet fin XVIIIe siècle (matrice chez M. P. Jeanjaquet. )e " ' . . . ' Cachet fin

XVIIIe siècle (matrice chez M. P. Jeanjaquet).

Fxc. 80

Armes: d'azur à l'aigle d'or accompagnée en chef de deux étoiles d'argent

(fig. 78 ' et 79 ').
Cimier: l'aigle de l'écu issante (fig. 80) ' et par la suite, une tête d'aigle ou

trois plumes d.'autruche '.
Supports: deux aigles (fig. 80) et après l'anoblissement deux nègres appuyés

sur leur arc '.
Dès la fin du XVIIIe siècle, on trouve deux variantes : d'azur à un losange

d'or accompagné en chef de deux étoiles, en pointe de deux Reurs de lis du

même, une aigle de gueules brochant sur le tout (fig. 81) ', ou l'aigle dans

une bordure partie et chargée de six étoiles

(fig. 82) '.
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JEANMAIRE I. —. Branche de la famille QUARTIER dit MAIRE, des Brenets.
Le nom Jeanmaire apparaît vers 1600 '.

Armes : de gueules à un coeur d'argent soutenu
de deux palmes d'or en sautoir ; ou bien : d'azur au
coeur d'argent accompagné en chef d'une pointe
de diamant du même, aux flancs de de+x étoiles
d.'or, en pointe de deux feuilles de tulipe d'ar-
gent mouvant d'un mont de trois coupeaux d'or

Frc. 83 Frc. 84 (fig. 83 et 84) '.
' D. H. B. S. —Fiche A. C. N. ' Hvc.

JEANMAIRE II.—Famille originaire de Montbéliard, agrégée à la commune
des Brenets en 1840 '.

Armes :d'azur à une croix de Lorraine au pied recroiseté et fiché,
flanquée de deux bars, le tout d'or (ág. 85) '.

' D. H. B. S. s BvFFzr.

JEANMAIRET. —Famille de La Sagne et des Ponts-de-Martel, F,c.83
issue de Jean Maire (début XVIe siècle) '.

Armes : d'azur à une montagne d'or, au chef
cousu de gueules chargé d'une rose d'argent entre
deux étoiles d'or (fig. 86) '.

Frc. 87
' D. H. B. S. ' Hvc. (Mayret, de La Sagne et des Ponts). —

Fxc. 86 C'est sans doute à cette même famille qu'il faut attribuer un autre
écu de Hvc. (Mayret, Val de Saint-Imier et Neuchâtel) : d'argent à

trois pyramides de gueules sur trois monts du même, au chef d'azur chargé d'une
étoile d'or (flg. 87). lr.

JEANMONOD (JEANMENOUD). —Famille originaire
de Provence, reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1687 '.

Armes: de gueules à la fleur de lis d'or accompagnée
en chef de deux étoiles, en pointe de deux coeurs du même
et l'un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 88) '.

' Q. L. T. s David Jeanmenoud, mousquetaire, 1695.—R. B. I, II et
A. M. I suppriment les étoiles et les cceurs.

@.4
Frc. 88

JEANNERET I.—Famille issue de Jeanneret Pellaton, de Travers (f avant
1553), bourgeoise de Neuchâtel dès 1689. Jonas Jeanneret fut anobli par la du-
chesse de Nemours en 1695 ; sa descendance s'est éteinte au début du XIXe siècle.
Une branche de cette famille reçut en 1791 de Frédéric-Guillaume II, des lettres
de confirmation de sa qualité de baron de Beaufort, avec le droit de reprendre
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- lë @eux autres
ee ~te l'une Sèche

i (Sg. 94) '. Le un du
seul", est l'écu des barons de

&pi~on
= Smove :

$g @santé de l'écu,
4e trois étoiles du

%)', FIG. 92 Fzc. 93 Fxc. 94

: 5 :8.—N. N. —Q. L. T. ' Fronton d'une maison de la rue des MouHns, à
(Ng), Puas, p. 47.—Les émaux d'après A. M. Il et n. François Jeanneret, mous-

' IV et un ex-lihris (Ws. no 3807). s Cachet de Jonas Jeanneret (1633) (A. C. N.,
kbram-François Jeanneret, mousquetaire, 1748. —BERTHQUD donne le champ

tss pièces argent. s Cachet de D. Jeanneret (1744) (A. F.Boy de la Tour, 1661).—
:irsnessurptusieurs autres cachets (coH. L. J.) et un ex-libris (WE. n& 3806). —Les
4a cimier d'après N. N. s Cachet XVIIIe siècle employé en 1811 par le notaire Jeanne-

duLoele(A;F. de Pierre). —Pour les tenants, voiraussi N. N. et deux fers de reliure du
'e 0XVIII siècle à la B.V. N. Coupe des Fusrhers 1804. ' N. N.

SEANNERET IL —Famille du Locle, issue de Jeanneret Yermin qui vivait
1a seconde moitié du XVIe siècle. Une de ses branches a pris le nom de JEAN-

-@Ris, une autre celui de JEANNERET-GRosJEAN. Une troisième branche,
tée catholique, s'est établie en Franche-Comté '.

Armes: de gueules à une rose tigée et feuillée d'argent, accompagnée en chef
8e deux étoiles d'or (fig. 96) ' ; ou bien encore : de gueules à une rose tigée et
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feuillée d'argent, au chef cousu d'azur chargé de trois étoiles d'or (fig. 97) '
~

Les JEANNERET-GRIs ont porté d'azur à une fasce d'argent chargée d'une rose
de sinople entre deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe d'un mont de trois
coupeaux d'or (fig. 98) 4.

La branche française porte : écartelé aux un et quatre de gueules à la rose d'or,
au chef cousu d'azur chargé de trois étoiles d'or, aux. deux et trois d'azur au chevron
d'argent (fig. 99) ou bien d'azur fretté d'argent (fig. 100) '.

Fxc. 97

Fxc. 96 Fxc. 98

Fxc. 99

Fxc. 101

Fxc. 100

Enfin, c'est probablement à l'une des deux branches de cette famille reçues
bourgeoises de Neuchâtel en 1757 et 1782 ', que l'on peut attribuer l'écu de gueules
au pal cousu d'azur chargé d'une fleur de lis d'or et accosté de deux coquilles
d'argent, au chef d'or chargé d'une aigle couronnée de sable, écu employé par le
mousquetaire Abram-Louis Jeanneret en 1786 (fig. 101).

D. H. B. S.—Fiche A. C. N. —Indications de M. Pierre Jeanneret, à Paris. s Hxxr. (Pierre Jeanneret,
juré du Locle). —Sur des cachets, les étoiles sont remplacées par deux trèâes tigés, deux pointes de diamant ou

deux annelets (T. nos 143 et 145). ' Hvc. (Jeanneret du Locle, déjà avant 1450).—Ces armes
légèrement modifiées et complétées par une clef posée en fasce sous le chef ont été utilisées au
début du XIXe siècle par un Jeanneret, lieutenant de police à Travers (J. xxz Pünv, in A. H. S,
1888, p. 146). Ce cachet (fig. 102) est bien utilisé en 1816par un Jeanneret (A. F.Sandoz-Travers),
mais nous l'avons trouvé sur une lettre de 1796 signée Boiteux (A. V. N. , litt. I. 63), il n'est donc
pas du tout certain qu'il ait appartenu primitivement à un Jeanneret (T. ne 146). ~ Hxxc.
s Indications de M. Pierre Jeanneret, à Paris. —MxxnRox' a combiné le chevron et le fretté

FxG. 102 en un coupé qui ne paraît jamais avoir été porté. R. B.

JEANNERET HI, voir PERRET.
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JEA.NNIN. —Famille des Bayards, remontant à Jehannin
Crusset qui vivait à la fin du XVe siècle '.

Armes : d'azur à un nain d'or empiétant un mont de trois
coupeaux du même et tenant de la dextre un arbre d'argent mou-

vant du mont et accompagné de deux feuilles de tulipe du même,

mouvant aussi du mont (fig. 103) ' ; ou : d'azur à deux lions ados-
sés dor (fig. 104) '. Ftc. 103

Ftc. 104

' Fiche A. C. N. —D. H. B S. —Q. L. T. c. ' HUO. (Jeannin, des Verrières). —Il
n'y avait pas de Jeannin aux Verrières mais des Jeannet qui remontent à Jean, des Granges
de Noubez, qui fut reçu habitant aux Verrières en 1566 (Fiche A. C. N.). Étant donné le jeu
de mots donné par l'écu ci-dessus et le fait que HUO. s'est sou-
vent trompé dans ses indications sur l'origine des familles, il est
probable que cet écu doit être attribué aux Jeannin des Bayards.
s BERTHOUD

JEA.NNOT. —Famille des Brenets, issue de Jeannot
Guinand (XVI siècle) '.

Armes : d'or à une patte d'aigle de sable, membrée de

gueules, mouvant du canton senestre du chef (fig. 105) '.
' D. H. B.S. ' François Jeannot, mousquetaire, 1739. Fro. 105

JEANRENAUD. —Famille de Môtiers citée dès le début du XVIe siècle. Deux
branches acquirent la bourgeoisie de Neuchâtel en 1734 et 1785 '.

Armes :d'azur au chevron d'argent chargé d'un chevron
d'or et accompagné en chef de deux étoiles, en pointe d'une
fleur de lis d'or (fig. 106) ' ; ou : parti d'or à l'étoile d'azur
soutenue de deux roses de gueules, et d'azur à trois barres
d'or, un mont de trois coupeaux brochant en pointe sur le
parti (ág. 107).

s

Supports : deux lions (fig. 107) '.
Un cachet de 1710 porte un écu au

*

Fxo. 106 lion (fig. 108) 4.

r D. H. B.S. —Q. L. T. —R. B. ' Daniel et Jean-Pierre Jeanrenaud, Fxc. 107 Ftc. 108
mousquetaires, 1760 et 1761.—Par la suite le chevron est généralement d'or
(Louis et François, mousquetaires, 1785 et 1793) ou d'argent (François, mousquetaire, 1808). Cachet de
J.-H. J'eanrenaud, justicier, maire de Travers (1743-1777) (A. F. Boy de la Tour, 1551 ; A. C. N. , Greffe du Val-
de-Travers) (T.no 149).—Les émaux d'après BERTHQUD qui donne trois bandes en place des barres et supprime
le mont. 4 J.Jeanrenaud, notaire (1710) (A. C. F., Fonds Praroman).

JEANRICHARD. —Famille de La Sagne, où elle est connue dès le XVe siècle,
bourgeoise de Valangin en 1502, appelée souvent RIcHARD '.

Armes :de gueules à une croix alaisée et pattée, gironnée d'argent et de sable,
cantonnée de quatre besants d'argent, accompagnée en chef d'une couronne du
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@.4

même, en pointe d'un mont de trois coupeaux
de sinople (fig. 109) '.

La croix est parfois simplement écartelée
(fig. 110) '.

Cimier: trois plumes d'autruche.

Supports: un lion (fig. 111)4.

' D. H. B. S.—Biogr. neuch. —A. Cxxxx'vxs, Histoire de

Fxc. 110

la pendulerie neuchâteloise. s Daniel JeanRichard dit Bressel,
mousquetaire, 1748. Pierre sculptée sur l'Hôtel de la Croix-Blanche à La Sagne (I. I. R. D. B., 1782). ~ Cachet du maire de La Sagne (1811)(A. F.de Pierre) ; les hachures indiquent le champ d'azur, la croix et les besants d'argent, lacouronne d'or, les coupeaux de sable. Hüc. donne les mêmes émaux.

C.

Fxc. 115

JÉQUIER (JECQUIER). —Famille de Fleurier, connue dès le
XVe siècle, peut-être issue de la famille Du Pasquier. Une branche fut
reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1789 et reçut en 1832 la bourgeoisie de Valangin '.

Armes: Les premières armoiries connues portent : coupé, au un palé de six
pièces, au deux une terrasse plantée d'un arbre entre deux rinceaux (fig. 112) '.

Le maître d'armes Jean-David Jéquier modifia cet écu et y aj outa
les insignes de sa fonction. Il portait : tiercé en fasce, au un, parti
d'argent à quatre pals de gueules et d'argent au chevron de gueules ;au deux d'argent à un arbre de sinople entre deux rinceaux du
même ; au trois, d'argent à deux sabres passés
en sautoir (fig. 113) '. ~h

L'écu porté dès le milieu du XVIIIe siècle '
est : parti d'or au pal d'argent et d'azur plain,

à la fasce de gueules brochant sur le tout, chargée d'un arbre
entre deux rinceaux d'argent (fig. 114) '. L'arbre et les rin-
ceaux sont parfois remplacés par deux plumes d'autruche
d'argent entre deux rinceaux de sinople (fig. 115) ', ou par + +
un arbre arraché entre deux demi-ramures de cerf, le tout ++ xh' +
d'argent (fig. 116) '. Fxc. 113

Cimier : un panache de trois plumes d'autruche (fig. 114 et 115).
Support : un lion (fig. 115).
Un cachet du justicier Jonas

Jéquier donne des armoiries diffé-
rentes, provenant vraisemblable-
ment d'une officine italienne :Fxc. 114 Fxc. 116 Fxc. 117
écartelé, aux un et quatre une

aigle, aux deux et trois une étoile ; sur le tout un écusson chargé d'un château à
trois tours (fig. 117) '.
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R. B. —D. H. B.S. —A. F. Jéquier. —Reconnaissances du Val-de-Travers (A. C. N, ).
-.gu capitaine Jéquier (1722) (T. no 150). Panneau de mousquetaire de 1772. Çes armoiries

'
portées que par la branche bourgeoise de Neuchâtel et par deux branches actuellement éteintes.

Simon Jéquier (1769) (A. C. N., Fonds Lardy-Lambelet). —Mêmes armes sur le cachet de Charles-
'er (1775) (A. C. N., Greffe du Val-de-Travers). Cachet de Jonas Jéquier (6n XVIIIe siècle)'

pnds de famille Jéquier). ' Cachet de Jean-Pierre Jéquier (début XIXe siècle) (Matrice Fonds de
feuler). s A. C. N. , Greffe du Val-de-Travers (1779).

@Lg. —Plusieurs familles portèrent ce nom, l'une bourgeoise de Valangin
Vp siècle, l'autre bourgeoise de Neuchâtel au XVI, une autre enfin établie'
aigue est déjà citée à Travers à la fin du XVe siècle '. C'est peut-être à la

première qu'on peut attribuer un écu d'azur au chef

PP d'argent chargé de trois roses de gueules (fig. 118) '.
Par contre, les armoiries d'or à la croix ancrée de

sable (fig. 119) paraissent être celles d'une des familles
du Val-de-Travers '.

Fte. 118
' D. H. B.S.—Fiche A. C. N. ' Hvo. (Jolly, originaire de Bresse).

& BERraovn. Fxc. 119

JORDAN, voir DROZ-JORDAN (Addenda) et ROSSELET-JORDAN.

JORNOD. —En 1672, David et Abraham Jornan, dont le grand-père était
'k venu s'établir dans les terres de Travers, reçurent des lettres de naturalité. Peu

après, ils furent agrégés aux communes des Ponts-de-Martel puis
de Travers et de Noiraigue. Dès 1696, le nom s'écrit JDRlvoT, actuel-
lement JQRNOD '.

Armes: d'azur à la fasce d'or accompagnée en chef d'un soleil
de gueules, en pointe d'un croissant d'argent (fig. 120) '.

Ftc. 120
' Fiche A. C. N. —D'après Hvc. les Jornod seraient originaires de Bourgogne. s Hvc.

JOSSAUD DE TARABEL. —Jean-Antoine Jossaud, baron de Tarabel, du
Crand Conseil de la ville de Genève, fut reçu bourgeois de Neuchâtel
en 1732 '.

Armes :d'or au palmier de sinople, au chef d'azur chargé de trois
étoiles d'argent (fig. 121) '.

' Q. L. T. ' A. H. S. 1888, p. 223.
Fro. 121

JOUI I. —Famille de dynastes de la région de Pontarlier, qui posséda de
nombreux fiefs au Val-de-Travers ; elle en vendit une partie au comte Rodolphe
de Neuchâtel en 1329. La branche aînée de cette famille s'éteignit en 1340 dans la
maison de Blonay qui lui succéda dans la seigneurie de Joux ; celle-ci passa succes-
sivement aux Vienne-Miribel, puis aux Bade-Hochberg. Marguerite de Grandson,
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veuve de Hugues de Blonay, seigneur de Joux, prêta
Louis de Neuchâtel pour son important franc-alleu
du Val-de-Travers. Les deux branches cadettes de
Lièvremont et d'Usie se sont éteintes aux XIVe et
XVIe siècles '.

Armes : d'or fretté d'azur (fig. 122) '. Les frettes
sont parfois si serrées qu'on dirait un écu guilloché
(fig. 123) '.

Cimier: un boeuf issant d'or entre un vol d'azur

(fig. 124) 4.
- !,

' "'".
,
':.':l'."À4

Devise: « Au boeuf »'.
Attribut :lasciveté '.

hommage en 1357 au comte

FIO. 122

Les brisures sont rares : un écu de Joux très mu-
tilé, à l'église de Pontarlier, portait un franc-quartier
et deux vitraux de la même église un écu
parti de gueules à un portique d'or et d'a- « ( & &

zur fretté d'or. Le Baron d'Estavayer, qui &&&&p((&

signale ces écus actuellement disparus, les
attribue à un bâtard de la maison de Joux.

FIo. 123Les sires d Usie auraient porté d'après leurs
sceaux unpalé de six pièces au chevron brochant ou,
d'après d'autres documents, fascé d'or et d'azur à la
bande de gueules brochant '.

i F. DE C., p. 37, 52, 71.—BoYvz I, p. 284 et 330. —BARON D'Es-
FIO. 124 TAVAYER, Histoire généalogique des sires de Jeux, in « Mémoires et documents

inédits pour servir à l'histoire de la Franche-Comté », tome III,Besançon
1844. ' Sceau d'Henri de Joux, chevalier (1265) (Bo. 324). —Sur son contre-sceau, et sur un sceau de 1263
(Bo. 323), l'écu paraît porter une bordure, peut-être une brisure supprimée à la mort de son père (1264). —Les
émaux d'après GAUTHIER et A. V. —On a cru parfois que les frettes étaient de sable. ' Écu du sceau de
Louis de Joux, écuyer (1340) (Cl. 4956). ' Monument édiáé à la mémoire des sires de Joux, dans l'abbaye
de Montbenoît, pari'abbé Ferri Carondelet en 1525 (cf. CoMTE IIE SQULTRAIT, notice archéologique
sur l'abbaye de Montbenoît in « Mémoires de l'Académie de Besançon », 1884). s BARON n'Es-
TAVAYER, op. cit. Ibid. et GAUTHIER et LURION.

JOUX H (JOUDS). —Famille de Colombier citée dès le début du
XVIe siècle ', dont un cachet porte trois trèfles, avec un oiseau entre
deux trèfles comme cimier (fig. 125) '.

FIo. 125

I BoYvz IV, p. 404. —Q. L. T. c. —Fiche A. C. N. ' Cachet de Salomé Joux (1764)
(communication de M. P. Favarger).

JUNIER. —Famille citée à Gorgier dès le XVe siècle '. FIO. 126
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Armes : écartelé de gueules à la bande d.'argent et d'or à trois merlettes

de. . . (fig. 126) '.
~ Fiche A. C. N. s Écu d'un cachet moderne (collection de M. P. Favarger).

JUNOD I. —Biaise Junod, d'Auvernier (f 1575), notaire, lieutenant et
gouverneur de Valangin, obtint d'Isabelle de Challant la capacité de posséder

diverses portions de fiefs nobles, qu'il avait acquis des familles Blayer et de

Pierre. Cette branche paraît éteinte au début du XVIIe siècle ; par contre, d'au-

tres branches de la même famille subsistent
encore '.

Armes :palé d'argent et d'azur de six pièces
au chef de gueules chargé d'une étoile d'ar-

gent (fig. 127) '.
Cimier: un demi-vol de

... à la bande chargée d'une

Frc. 127 étoile (fig. 128) '. O O

O

Les branches actuelles de la famille d'Auvernier emploient

ces mêmes armoiries '.
Frc. 128' D. H. B. S.—N. N. s Tombe de Clauda Racine (g 1569), femme de Biaise

Junod, dans l'église de Valangin. —Le plus ancien sceau de Biaise Junod porte un

écu analogue, mais avec deux pals seulement. L'étoile est accompagnée des initiales B. J. (1565) (A. C. N. ,
D. I. 48). —D'après N. N. , sur un sceau du XVIe siècle, le chef serait soutenu de deux coquilles de Saint-

Jacques. —Les émaux d'après N. N. ' Sceau de Biaise Junod (1570) (A. C. N. , Q. 8. 29). —Cette

même matrice a été utilisée en 1576 par son fils Antoine qui s'est borné à modifier le prénom (A. C. N. ,
Q. 8. 25s). ~ Cachets modernes (coll. L. J.). —Le cachet T. no 151 (1835) donne le palé d'or et d'azur.

JUNOD II. —Famille de Travers, citée dès le début du

XVIe siècle '.
Armes : d'azur au chevron d'argent, accompagné en pointe

d'un mont de trois coupeaux d'or, au chef cousu de gueules

(fig. 129) '.
r D. H. B. S. —Fiche A. C. N. s Hvc. Fzc. 129

JUNOD III. —Famille de Lignières, citée dès le début du XVIIe siècle '.

Armes: de gueules au tourteau de sinople chargé d'une croix
d'or et surmonté d'une étoile du même (fig. 130) '.

D. H. B.S. —Fiche A. C. N. s BUFFAT. —BENoIT donne le tourteau de

pourpre, cintré d'or.

JUVET. —Famille de Buttes, mentionnée dès 1429 '. Frc. 130
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Armes : parti de gueules au sauvage d'argent tenant de la
dextre une Reur de lis du même, et d'azur au dragon
d'or (fig. 131)' ; ou bien : d'azur à trois besants ( ?) d'or
mal ordonnés, accompagnés en chef d'une épée d'ar-
gent montée d'or, en pointe d'un chevron de gueules
(fig. 132) '.

FIc.131 ' D. H. B. S. 'BERTHOUD. s BENOIT. FIc. 132

AMEKE. —Le baron prussien de Kameke, fut reçu bourgeois de Neuchâtel
en 1736 '.
Armes: de gueules à une tête de bouquetin d'argent.

Cimier: trois épées hautes d'argent montées d'or.

Supports: deux lions (fig. 133) '.
I Q. L. T. —R. B. s Coupe donnée à la bourgeoisie de Neuchâtel parlebaron

de Kamehe (1740).—Les émaux complétés d'après RIETSTAr.

FIc. 133

Armes :« coupé :au un d'argent à la couronne royale ouverte d'or,
adextrée d'un sceptre du même posé en bande, le tout soutenu d'un
coussin de gueules houppé d'or; au deux d'azur à un chat rampant
d'argent, la tête posée de front,
s utenu d'une terrasse de sino-o
pie ; l'écu bordé d'or » (fig. 134).

FIc. 134
Cimiers :« une échelle d'es-

calade de gueules entre un vol de sable ; un chat
issant et un sénestrochère armé de sable, liseré
d'or, la main gantelée tenant un bâton de com-
mandement de sable, embouti d'or » '.

% P1
P

f

P
t
~t

' R. B. ' RIETsTAP.

KATT. —Le lieutenant prussien de Katt reçut des lettres
de bourgeoisie de Neuchâtel en 1730, quinze jours avant son exécution à Custrin

à la suite du fameux complot inspiré par le futur Frédéric II '.

KEITH. —Georges Keith, dixième et
dernier comte maréchal héréditaire d'Écosse
(1686-1778), fut gouverneur de la Principauté
de 1754 à 1768. Il reçut la bourgeoisie d'hon-
neur de Neuchâtel en 1755 '.

Armes: coupé d'or à trois pals de gueules,
et d'argent plain (fig. 135) '. FIc. 135

t)y
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Frc. 136
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' D. H. B. S. —Q. L. T. ' A. M. Il. —Mêmes armes sur le panneau de la Salle des États et sur lecachet du gouverneur (coll. L.J.).—D'après le Public Register of ail Arms and Bearings in Scotlsnd, Edimbourg1903, autorité officielle d'Écosse, les armes des Keith sont d'argent au chef de gueules chargé de trois pals d'or.

KNYPHAUSEN. —Le baron prussien de Knyphausen reçut la bourgeoisie
dh d

Armes: écartelé d'or au lion de sable et d'argent au dragon de
sable ; sur le tout parti de sinople et de sable au lion d'argent bro-
chant (fig. 137) '.

' Q. L. T. ' RIETsTAP.
Ftc. 137

KRAFT. —Le médecin Jean-Jacques Kraft fut reçu bourgeois de Neuchâtel
en 1627 ; sa famille était éteinte en 1749 '.

Armes : d'argent à un trèfle tigé de sinople posé sur un mont de trois coupeaux
du nleIne

Cimier :un dextrochère de carnation, vêtu de sinople
rebrassé d'argent, tenant le trèfle de l'écu (fig. 136) '.

' Q. L T. ' R. B. I, II et A. M. I donnent le trè8e mouvant du mont.' Vitrail chez M. A. de Chambrier, à Cormondrèche (Vitraux).

KRAUCHTAL. —Famille bernoise qui posséda le fief
de Kriegstetten dès 1347 ; la branche principale s'éteignit ~4@(
en 1425 '

Armes: d'argent à la bande de gueules accompagnée
de deux roses du même (fig. 138) '. Ftc. 138

' D. H. B.S.—F. DE C., p. 71. —BOTE I, p. 311, 316. s Graffito du XVIe siècle au Château de
Neuchâteh —Les émaux d'après O. HAHN Die Wappentafel der Kirche von Spiez in A. H. S. 1903, p. 142.—Les
armes primitives portent un double crochet posé en bande au lieu de la bande.

ABRE, voir MAILLER.

LACOSTE. —Pierre-Germain Lacoste, de Monségur en Agenois, Ftc. 139fùt naturalisé en 1710. Le cachet de son fils, le pasteur Jean-Henry-
Jacob Lacoste, d'Engollon (1775), porte un lion léopardé et un chef chargé de trois
étoiles (fig. 139) '.

Fiche A. C. N. —T. no 153.

LA GALAISIËRE, voir AMOURS.
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LA GASCHERIE DUBLED. —Jean de La Gascherie Dubled, d'une famille

originaire de Pujols en Agenois, réfugiée pour cause de religion, fut naturalisé

neuchâtelois en 1674. Son fils Charles-Louis fut reçu bourgeois
de Neuchâtel en 1721 ; famille éteinte en 1807 '.

Armes : d'argent à un épi de blé d'or mouvant d'une ter-
rasse de sinople et accompagné en chef d'une étoile, aux fanes
de deux Reurs de lis d'or (fig. 140) '.

' Biogr. neuch. I, p. 269. —Q. L. T. —Fiche A. C. N. s A. M. Il.

LAHIRE, voir PRINCE dit LAHIRE. Ftc. 140

Ftc. 141

LAMBELET. —Famille des Verrières, où elle est connue depuis le XVe siècle

et dont deux membres furent reçus bourgeois de Neuchâtel en 1730 et 1764 '.
Armes: le plus ancien document

héraldique connu montre un écu au
lambel (?) (fig. 141) '.

a, Par la suite les branches bour-
geoises de Neuchâtel ont utilisé un

J~J' A écu d'azur à la gerbe d'or accompa-
gnée en chef d'un lambel d'argent
(fig. 142) ', celles des Verrières, unFrc. 143

écu d'azur au chevron d'or accom-
Ftc. 142

pagné en chef d'un

lambel d'argent, en pointe d'un mont de trois coupeaux d'or.

Supports: deux lions (fig. 143) 4. V

D. H. B.S.—Q. L.T. s Cachet de Pierre Lambelet, des Verrières (1558) (A. C. N.
S.5. 3.e). —Le lambel a ici la forme d'une cravate (lambel = Turnierkragen). Divers

mousquetaires, 1728 à 1802.—Mêmes armes sur le cachet du maître-bourgeois Lambelet,
de Neuchâtel (1820) (coll. L. J.) (T. no 155).—BERTHQUD remplace la gerbe par une fleur

de lis d'or soutenue de deux étoiles d'argent. ~ Cachet du chevalier Lamhelet, aux Ver-

rières (1775) (A. F. Jéquier). —HUG. donne le champ d'argent, le chevron d'azur, le Fr+ 44

lambel de gueules et le mont d'or. —Hvc. donne aussi un écu d'azur au lion contourné
d'argent empiétant un mont de sinople (fig. 144) (Lamblé, des Ponts-de-Martel ; il n'y a pas de famille de ce

nom dans le pays et cet écu ne peut donc guère être attribué qu'aux Lambelet des Verrières). —Le cachet

T. no 154 ne paraît pas avoir appartenu primitivement à cette famille.

LAMBERCIER. —Famille citée à Travers en 1525 '.
Armes: d'azur à une grenade d'or ouverte de gueules sur un

mont de trois coupeaux d'or, accompagnée en chef d'une pointe
de diamant et de deux étoiles d'argent (fig. 145) '.

' D. H. B.S. ' Hoc. Fxc. 145

LAMBERT. —Famille de Gorgier où elle est connue depuis le XVe siècle '.
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Armes : d'argent au pal d'azur chargé d'une croisette d'or (fig. 146) ' ; ou
bien : d'azur à un flambeau d'argent
enflammé de gueules, posé en barre et
accompagné de deux roses du même
(fig. 147) s; ou bien encore : de gueules
à deux piles et deux demis d'argent
(fig. 148) '.

i D. H. B. S. ' Hvc. ' BEpion. ' Fiche
A. C. N. (Lambert, de Chez-le-Bart).

Ftc. 146
Frc. 14Z

Ftc. 148

LANDO.
Berne, siégea

Fxc. 149

—Jean Lando, d'une famille originaire de Morat, bourgeois de
aux Audiences de Neuchâtel en 1532 comme commissaire des pays
romands '.

Armes : d'azur à la coquille d'argent accompagnée en chef d'un
croissant figuré versé d'or (fig. 149) '.

' BovvE II, p. 331.—D. H. B. S. ' Écu du sceau de Pierre Lando (1540) (A. V.,
qui donne également les émaux).

LANDRY. —Famille originaire des Verrières, où elle est citée dès le XIV siècle ;
établie au XVe à Saint-Sulpice. Une branche s'établit au Locle, une autre à Yverdon
au milieu du XVIIIe siècle. Matthieu Landry, des Verrières, fut reçu bourgeois de

Neuchâtel en 1656 '.
Armes : d'or au coeur de gueules ac-

compagné en chef d'une couronne du
même, en pointe d'un trèfle
tigé de eiaeple, au chef d'a- + If

eh+ '

zur chargé de deux étoiles
d'argent.

Ci mi er :trois plumes d'au-
truche d'or, d'azur et d'or
(fig. 150) '

Supports :deux lions d'or '.
Frc. 150

BERTHOUD et HENRIOD
donnent sous ce nom un écu de gueules à la fleur de lis d'or, au chef du
même chargé de deux quartefeuilles du champ (fig. 151) 4.

Cette famille a employé parfois un écu palé de huit pièces d'azur,
d'or, de gueules et d'argent, au chevron d'or brochant.

Cimier: une aigle bicéphale d'argent (fig. 152) '.
' D. H. B. S.—Q. L. T. —Q. L. T. c. ' Catelle (1Z63) aux armes L'Hardy-Landry,

chez M. Beaujon à Auvernier (cliché Intendance des Bâtiments). —Mêmes écus sur une pièce
d'argenterie de la même époque, à M. H. de Vevey-L'Hardy, à Belfaux. Vitrail XIXe siècle Fxc. 152
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Vee d'après lequel sont donnés les émaux ci-dessus). D'après les mêmes, une famille Landry, de Franche-
— té, aurait porté des armes analogues : de gueu-

'à une âeur de lis d or accompagnée en pointe
'

deux guartefeuillee d'argent, au chef d'or

é de trois coquiHes d'azur. ' Fiche A. C. N. ~@kfo+Tfo~&
Ces armes sont dérivées de celles de la famille

nne Landi. —Le cachet T.ne 156 ne doit pas
jslr appartenu primitivement à cette famille.

LANGE S DE LUBIÈRES. —
rançois de Langes, baron de Lu-
' res, colonel au service de Prusse,

, t commandant en chef de Neuchâtel
1714 et gouverneur de la Princi-

áuté dès 1717.Il mourut en 1720. Il
ait été reçu bourgeois d'honneur de

. euchâtel en 1715 '.
Armes : de gueules au cerf ailé

élancé d'or (fig. 153) '.
Supports :deux cerfs ailés d'or'.

t D. H. B.S.—Q. L.T.—M. N. 1900, p. 77.
H. DEQNNA in A. H. S. 1917, p. 62. —Les

'
din ont repris les titres et les armes des barons

Lubières (V. SsrAnxN). g Panneau de la Salle
ftats. Fie. 153

u

LANGLADE. —Jean-Antoine de Langlade, vicomte du Chayla, ayant épousé
1747 Marie-Charlotte de Grammont, dame de Gorgier, posséda ainsi pendant

' ux ans cette seigneurie qui, à la mort de sa femme (1749), fut réunie à la directe.
Les Langlade sont originaires de Sangnes en Gévaudan '.

Armes : écartelé aux un et quatre d'argent à trois taus de gueules
(Langlade) ; aux deux et trois d'or au château d'azur, deux haches
adossées d'argent fichées dans les créneaux
(d'Apchier, vicomtes du Chayla) ; sur le tout
d'azur au chevron d'or accompagné de trois

Fxc. 154
têtes de léopards arrachées du même (Beau-

emore d'Ozembray) (fig. 154).

Supports: deux centaures femelles.

Devise : « Nec sine percussorem ingredi nec laedere »"".

D. H. B.S. (article Caavt, a). g LEscURE, Arm. du Gévaudau, Lyon
, p. 201.

LARCHE (LASCHE). —Famille originaire de Cudre-
reçue bourgeoise externe de Neuchâtel en 1559 et interne Frc. 155
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en1651. Cette famille a reçu en 1713 et 1725 la permission de prendre le nom de
LARcHE au lieu de celui de LAscHE '.

Armes: de sable à la fleur de lis d'or accostée de deux H& ~&&
étoiles du même (fig. 155) '. Les étoiles sont parfois en pointe
avec un mont de trois coupeaux (fig. 156) '.

On trouve aussi le champ d'azur et la fleur de lis d'argent, 4. ~~)

Q. L. T. —R. B.—Man. du Conseil d'État, 13 août 1725.—Fiche A. C. N.' R.B.I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I. —BHRTHoUD donne le champ de gueules.
ê Coupe des XL de 1695. e Henri Larche, mousquetaire, 1807.—Cachet de L. Larche
(début XIXe siècle) (coll. L. J.).

*
Fxo. 156

LARCHET. —Famille remontant à Jean Darchet ou Delarchet, notaire,
châtelain de Boudry avant 1536. Son fis Liénard était bourgeois de Neuchâtel et

de Boudry. Un membre de cette famille fut reçu à nouveau bour-
geois de Neuchâtel en 1608. Sa descendance était éteinte
avant 1749 '.

Frc. 157

Armes: coupé de. . . et de . . . à deux arcs à la flèche
encochée de. . . (fig. 157) ' et, plus tard: un archer tirant
de l'arc, naissant d'un mont de trois coupeaux (fig. 158) '.

' R. B.—Q. L. T. —Fiche A. C. N. ' Écu d'un cachet de Jean Delarchet (1518) (A. V.
Boudry, actuellement disparu). ' Louis de Larchet, maître des clefs, coupe de XL de 1655. Frc. 158

LARDY. —Famille d'Auvernier citée dès le XIVe siècle, bourgeoise de Neu-
châtel dès avant 1550. Pierre Lardy, officier au service de France, fut anobli en
1594 par Henri IV. Les LARD+ actuels descendent de son frère Biaise (f 1568),
les L'HARnv (voir ce nom) descendent de son autre frère Jean (f 1580) '.

Armes: La pièce constante de ces armes est un poisson nageant sur une mer
et accompagné en chef de deux ou trois étoiles, ou de trois losanges (fig. 159, 160
et 161) ; la mer est parfois remplacée par deux roses feuillées et tigées, mouvant

d'un mont de trois coupeaux (fig. 162,
163 et 164) '. D'après A. M. Il les émaux

ssont d azur a un poisson au naturel sur
une mer d'argent, accompagné en chef de
deux étoiles d'or, en pointe d'un mont
de trois eoupesux du même (flg. lé5) '.
D'autre part, on trouve aussi d'azur au
poisson d'or accompagné en chef de deux
étoiles, en pointe d'une devise ondée, du

même '. Un cachet fin XVIIIe siècle donne des roses au lieu des étoiles' ; un autre,
d'azur au poisson d'or soutenu d'un coeur du même, accosté de deux roses tigées
mouvant d'un mont de trois coupeaux d'or, au chef de gueules chargé d'une étoile
(fig. 166) '.
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Cimier: trois plumes d'autruche.

Supports: deux lions ' ou un lansquenet '.
Une branche de cette famille, établie en 1784 à Rolle, porte d'azur au poisson

d'argent sur trois devises ondées du même, accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sinople, au chef d'or chargé de trois quintefeuilles de gueules.

Cimier: un demi-vol aux armes (flg. 167) '.
Livre de famille Lardy, par le Dr Ch. Lardy, man. à Châtillon. —D. H. B.S. —Q. L. T. s Catelles

de poêle du début du XVIIIe siècle (comm. par M. H. de Vevey-L'Hardy). —Voir aussi la catelle Lardy-
Bachelin, à Châtillon (t. I, fig. 145). ' Cachet du XVIs siècle (coll. H. de Vevey). —Catelle de
poêle à Châtillon (1735).—Pierre sculptée aux armes Rossel-Lardy, sur un puits à Auvernier.' Jean-Pierre Lardy, mousquetaire (1748), portait les étoiles d'argent et le mont de sinople.s Écu sur le portrait de Jean-Henri Lardy (1698-1774) à Châtillon ; ces armes sont différentes
de celles de la catelle du même personnage (t. I, flg. 145).—Hvc. donne les mêmes armes avec
une seule étoile et la devise ondée d'argent. ' Matrice à Châtillon. ' Coll. L. J.—Le chef
peut faire supposer que ce cachet a été gravé pour un membre de la famille L'Hardy. ' Cachet
du pasteur Lardy, début du XIXs siècle (coll. L. J.). ' Cachet fin XVIIIs siècle. —Les émauxFrc. 168 d'après un cachet moderne (A. V.).

LAUNAY. —Pierre de Launay fut abbé de Fontaine-André de 1344 à 1367 '.
MANDRQT lui attribue un écu d'azur à la fasce ondée d'ar-
gent (flg. 168).

' Hslv. sacra I, p. 215.

LAVIGNY. —Famille féodale originaire de Lavigny
(Vaud), dont sont issus deux prieurs de Corcelles. Éteinte
en 1756 '.

Armes: de sable au chef de gueules, au lion couronné
d'or brochant.

Cimier: un lion issant couronné d'or (flg. 169) '.
' D. H. B.S. ' Pierre sculptée dans l'église de Corcelles, aux armes du

prieur Pierre (f 1452) (J. DE Prrnv, in A. H. S. 1924, p. 15) qui ne donne pas
la couronne. —Les émaux d'après A. V.

Frc. 169

LAVORET. —Famille originaire de Romainmôtier, re-
çue bourgeoise de Neuchâtel en 1657. Éteinte avant 1749 '.

Armes: de gueules à un maillet d'or monté d'argent,
posé en pal, deux daviers aussi d'or montés d'argent posés
en sautoir brochant sur le maillet (flg. 170) '

r Q. L. T. —R. B. s R. B. I.—Voir aussi A. M. I. —R.B. Il donne
les pièces entièrement d'or.

LEBEL.—Antoine Lebel, de Neufmoutiers en France,
naturalisé neuchâtelois en 1766, épousa Marguerite, fill Frc. 170
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d L d W myss auquel il succéda comme baron de Cotendart en 1788.

avait été reçu bourgeois de Valangin en 1775 et communier

Armes : tiercé en fasce, barré d'or et de gueules de six pièces,

azur au soleil d'or entre deux étoiles du même, et de gueules à

fasce d'argent (fig. 171) '.
F' h

x D. H. B. S. —Refuge, qui donne aux Lebel les armes des Wemyss. —Fie e

.Q. N. s cArma Bel, tirées de Milan pour M. Bel, valet de chambre de Milord Weimis,

aron de la Prise » (BERrxxovxx).

LEBET.—Famille de Buttes, où elle paraît dès le XVe siècle

us le nom de LEUBET, et sans doute de même origine que la

mille LEUBA. '.
Armes: d'azur à la tête d'aigle arrachée d'argent, becquée et

ouronnée d'or, languée et allumée de gueules (fig. 172) '.

x D. H. B.S. ' BExxoxr.

LE CHAMBRIER, voir CHAMBRIER.

LE CHENEVIX, voir BEVILLE.

Fxc. 171

Fxc. 172

P gFxc. 173 chef de deux
. iles du même, en pointe d'une fleur de lis d'ar-

t ou d'or et d'un mont de trois coupeaux de si-

txple (fig. 173) '. Cet écu peut être surchargé de deux
'

es de sable montées d'or (ág. 174) ou entièrement

agent ' ;
b) écartelé aux un et quatre d'azur au chevron
ent, chargé de cinq tourteaux de gueules et ac-

. pagné de trois étoiles à six rais d'or ; aux deux et
' d'azur à la bande d'or (fig. 175) 4. Cet écu peut Fxc. 175

L'ÉCUYER. —Famille mentionnée à Hauterive dès la fin du XIVe siècle, bour-

eoise de Neuchâtel, Diverses branches de cette famille, venant d'Hauterive, furent

reçues bourgeoises internes de 1698 à 1706'.

Armes: On trouve au XVIIIe siècle deux

types d'armoiries difFérents, dont l'attribu-

tion aux diverses branches de la famille est
incertaine:

a) de gueules
au chevron d'or
accom a né en
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Frc. 176

être placé en abîme d'un autre écartelé portant : aux un et quatre
d'azur à la fasce d'or chargée de trois tourteaux de gueules et
accompagnée de trois feuilles de chêne de sinople ; aux deux et
trois d'argent à trois chevrons rompus d'or (flg. 176) '.

Un cachet de la fin du XVIIe siècle porte un mar-,
teau (?) accompagné en chef d'une étoile et des initiales

'

D L, en pointe de deux roses tigées et feuillées mouvant
d'un mont de trois coupeaux (fig. 177) '. Frc. 177

r Q. L. T. —R. B. —Fiche A. C. N. ' A. M. Il. —Voir aussi Jean et David Lécuyer, mousque-taires, 1715 et 1733. A. M. Il. —Voir aussi les mousquetaires François (1730) et François (1770). ' Aqua-relle de J.-P. Thiébaud, 1757, dans R. B. I. —Voir aussi A. M. I. ' A. M. Il (dans l'écu placé sur le tout,les étoiles sont à cinq rais et le chevron d'or). ' Cachet employé au début du XVIIIe siècle par le notaireJean-Henry Lécuyer, d'Hauterive (coll. Dr O. Clottu).

LEFRVRE. —Taneguil Lefèvre, de Saumur en France, ré-
fugié pour cause de religion, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en
1686. Sa descendance était éteinte en 1749 '.

Armes: d'argent à cinq fasces d'azur, à la tour de gueules,
crénelée, ajourée de sable brochant (flg. 178) '.

' R. B. ' D'après le livre de comptes du peintre Jean-Rodolphe Huber, de Bâle
(fin XVIIe siècle) (A. H. S. 1891, p. 424). Frc. 178

LEGOUX. —Famille originaire de Besançon, qui vint se réfugier pour cause
de religion à Neuchâtel où elle acquit le droit de bourgeoisie en 1574 ; éteinte

avant 1749 '.

I

Q

Armes: de sable à deux rinceaux soutenus d'un crois-
sant, accompagnés d'une étoile en chef et accostés de deux
besants, le tout d'or (6g. 179) '. Les rinceaux sont générale-
ment remplacés par une palme à dextre et une branche de
laurier à senestre sur lesquelles broche le croissant (6g. 180) '.
L'étoile peut faire défaut ou être remplacée par un tour-
teau 4. Après l'extinction de la famille, ces armes ont été re-
prises en écartelé par la famille BOIVE

(o (voir ce nom).

Divers panneaux de mousquetairesFrc. 179
donnent le champ d azur, les rameaux I)( ill

de sinople, les croissant, étoile et besants d'or (fig. 181) '.
Cimier :deux rinceaux ( P) (6g. 182) ' ou une palme et une

branche de laurier (t. I, flg. 1016) '.
' Q. L. T. —R. B. —Bovvz III, p. 204. —Une autre famille Legout,

venant de Saint-Quentin, et pour laquelle nous n'avons retrouvé aucun document
héraldique, fut reçue à la bourgeoisie de Neuchâtel en 1753. ' R.B.I.—Voir aussi Frc. 180
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R. B. Il et A. M. I. Linteau de la maison Marval à la Croix du Mar-
ché (1609) (Marie Legoux, femme de Jean
Marval). —Dans cet écu les besants sont
en pointe, en dessous du croissant. An-
toine Legoux, petite coupe des XL en forme
d'aigle (vers 1650) et Jean-Jacques Legoux,
coupe des XL en forme de lion (vers 1650).
' Abram, Jean-Jacques et François Legoux,
mousquetaires 1627, 1632, 1635.—Le bahut
Legoux-Gaudot (t. I, fig. 1016) remplace les
besants par des roses et donne en pointe un
mont de trois coupeaux. s Pierre tombale
d'Élisabeth Perregaux (f 1699), femme de
Samuel Legoux, pasteur, à l'église d'Engollon.

Fxc. 181 ' Voir aussi notice BoYVE. Fxc. 182

LEGRAND. —Famille bourgeoise de Neuchâtel dès la fin du XVI siècle '.
Armes: d'azur à une hache et un couperet d'argent montés d'or (fig. 183) '.
On trouve également le champ de gueules, le couperet contourné, un cha-

peau (î) de sable en abîme et un mont de trois coupeaux de sinople en pointe

(fig. 184) '.
' R. B. —Fiche A. C. N. —Une autre famille Legrand, originaire de

Payerne, fut reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1753. s R. B. I. —A. M. I
donne les manches d'argent. ' Isaac Legrand, mousquetaire 1741.

LE MAILLER, voir MAILLER.

LENTULUS. —Robert Scipion, baron de Lentulus,
d'une famille patricienne bernoise, major général dans l'ar-

mée prussienne, fut gouverneur de Neuchâtel de 1768
à 1776 ; il reçut la bourgeoisie d'honneur de Neuchâtel
en 1768 '.

Armes : coupé de sable à trois fusées accolées d'or, et
d'azur à trois boules d'argent mal ordonnées.

Cimiers: une Minerve issante, vêtue d'azur, coiflée d'un

casque à l'antique d'or, tenant une couronne de laurier de

sinople de sa dextre levée et une corne d'abondance d'or

et d'azur, remplie de fleurs, sur le bras gauche ; et un dex-
trochère armé tenant une palme.

Devise: « Consilio et celeritate » (fig. 185) ',

Attribut : Lentulitas.

' D. H. B.S. —R. B. —Q. L. T. ' Salle des États. —A. V.

Fxc. 183

5.4
Fxc. 184

L'ÉPÉE. —Famille de Villiers et du Pâquier, qui apparaît dès 1402 sous la

forme EsPAYE, devenue L'EsPAYE au XVIe siècle, plus tard L'Épée '.
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FLG. 186

Marie-Salomé L'Épée, veuve
Iker, scelle son testament d'un ca-
chet portant un château ouvert et

ajouré, couronné de
trois tourelles, dont
l'une est girouettée
(fig. 186) '.

' Fiche A. C. N. ' A. C. N. ,
Justice de Neuchâtel, pièces
produites, 1762.

L' ÉPLATTENIER. —Famille
des Geneveys-sur-Coffrane, connue

dès le XV siècle '.
Armes: Louis-Émile

L'Éplattenier, mous-
quetaire (1883),porte :
d'azur à une corde-
lière à trois pendantsFtc. 187 'Jd or, accompagnée en

pointe d'une étoile d'argent (fig. 187).
' D. H. B.S.

LEQUIN. —Famille de Fleu-
rier, connue dès le
XVe siècle '. Fxc. 185

Frc. 188

Armes: d'azur à deux rinceaux d'argent, en sautoir, accompa-
gnés en chef d'une étoile d'or, en pointe d'un mont de trois cou-
peaux du même (fig. 188) '.

' D. H. B. S. —Q. L. T. c. s HUG.

LESCHOT. —Famille établie à La Chaux-de-Fonds au début
du XVIe siècle, bourgeoise de Neuchâtel dès 1786'.

Armes: d'argent à l'équerre de gueules tournée à senestre et
accompagnée en chef de deux roses du même (fig. 189) '. Frc. 189

' PERREcxvx et PERRQT, Les Jsquet-Dros et Leschot. —D. H. B. S. —Q. L. T. ' Hvc. (Leschot,
du Locle). —D'après ilLtNDRQT, péquerre est posée en chevron.

L'ESCUREUX (SIMONIN dit L'ESCUREUX). —Famille de La Neuveville
dont un membre siégea aux Audiences en 1560 '.

Armes : écartelé aux un et quatre d'argent à l'écureuil de gueules ; aux deux et
trois d'azur à la Reur de lis d'or.
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Fxc. 190

Cimier: l'écureuil de l'écu (fig. 190) '.
Un sceau plus ancien donne l'écureuil seul

(fig. 191) '.
x BovvE II, p. 27 ; III, p. 96 (Jean L'Escureux, au nom de

Benoit Chambrier). —D. H. B.S. ' Sceau de Jean Simonin (1555)
(A. V. La Neuveville, tir. 12).—Les émaux d'après MaxnRox' qui
intervertit les quartiers (Simonin-Lescureux). ' Jehan Lescureux
(1511-1514)(A. C. N. , A. F. Estavayer 246 ; A. V. N. , G. IV. 3). Fxc. 191

LESPÉRUT. —Le baron François-Victor-Jean Lespérut, secrétaire d'Alexan-

dre Berthier, fut son commissaire général à Neuchâtel dès 1806 et devint gouver-

neur en 1809. Il quitta la prin-
cipauté en 1813, à l'arrivée des
Alliés. Il avait été reçu bour-
geois d'honneur de Neuchâtel -

-.', :-.,: "-: '-':' '';' - ''=, - . . :,-: . ",'. :;:.'::@:."',-", ,. j

en 1806 '.
Armes :écartelé, au un d'a-

zur à la plume d'oie posée en
bande, accompagnée de deux
losanges, le tout d'argent ; au
deux de gueules à un épi de
blé d'argent (quartier de baron
propriétaire) ; au trois échiqueté
d'or et de gueules ; au quatre
d'hermine plain (fig. 192) '.

' D. H. B.S. —PxxcEr, in M. N.
1910. —R. B. ' Salle des États.

LESQUEREUX. —Famille
du Locle où elle est citée de-
puis le XVe siècle '.

Armes : d'ar-
gent à un écu-

Fxc. 192
reuil au naturel,
assis sur un arbre ployé de sinople mouvant, entre quatre feuilles de

tulipe du même, d'un mont de trois coupeaux de sable (fig. 193) '.

Fxc. 193
' D. H. B.S. ' Hvc. —Une fiche aux A. C. N. donne l'écureuil

grimpant sur un arbre d'or.

LEUBA. —Famille de Buttes, connue dès le XVe siècle '.

Armes: d'argent à la rose de gueules accompagnée en pointe
d'un mont de trois coupeaux de sinople, au chef d'or chargé d'une Fxc. 194
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Fxc. 195

croisette d'azur (6g. 194) '. La rose peut être feuillée et
tigée (fig. 195) '.

BERTHoUD donne pour cette famille, de gueules au
chien passant d'or, accompagné en chef de deux étoiles
du même, au chef cousu d'azur à une Reur de lis d'or
(fig. 196) 4.

Frc. 196

D. H. B. S. s Hvc. —Un grattage du nom a fait croire que cet écu était celui de la famille deB&~Es. s Cachet de P.-A. Leuba, juré à Buttes (1760) (A. C. N. , papiers Lardy). ~ HENRIQD donne lemême écu, sans les étoiles.

Ftc. 197

ges d'or (flg. 200) '.
Cimier : un de-

mi-vol aux armes
(6g. 200) ou bien
trois plumes d'au-
truche '.

L'HARDY. —Famille d'Auvernier, branche de la famille LARDY (voir ce nom)
dont elle est séparée à la 6n du XVIe siècle '.

Armes: Les armes de cette famille sont également apparentées
à celles des Lardy : d'azur à un poisson d'argent soutenu de deux
devises ondées du même, au chef cousu de gueules chargé de trois
carreaux d'argent (fig. 197 et 198) '. Les carreaux peuvent être rem-
placés par des losanges (ág. 199) '.

Une catelle aux armes de Simon L'Hardy donne un écu de
gueules au poisson d'or soutenu d'une mer d'argent, accompagné en
chef de trois losan-

Frc. 198

Supports: un ou
deux dauphins, ou
Neptune tenant un
trident '.

Un dessin pro-
venant de l'offlcine
Bonacina, à Milan,
donne aux L'Har-
dy des armes pres-Ftc. 199
que semblables à

celles des Lardy (ág. 201) '.
~ D. H. B.S. —Généalogie de la famille

Lardy, par M. Ch. Lardy. s Médaillon en
fer forgé peint sur la rampe d'escalier de la
maison L'Hardy à Auvernier. —Pièce d'ar-
genterie L'Hardy-Montandon, chez M. Ad.

(r

L.

Ftc. 200
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L'Hardy à Colombier. —Mêmes armoiries sur l'argenterie L'Hardy-Rossel et L'Hardy-Landry, ainsi que sur

la catelle L'Hardy-Landry (voir articles RossEr et LANHRv). On trouve parfois une seule devise ondée (Jean-

Henri L'Hardy, mousquetaire 1814). ' Cachet XVIIIs siècle, chez M. H. de

Vevey-L'Hardy. ~ Catelle chez M. L'Hardy à Paris. Cachet d'Henriette

LeHardy (1792) (A. F.Narval). ' Cachets XVIIIe siècle (coll. L. J.) et ex-libris

de Jean-Henry L'Hardy (WE. n 4386). ' Comm. de M. H. de Vevey-L'Hardy.

LIECHTENHAN. —Famille originaire de Bâle, bour-
geoise de Neuchâtel en 1692, éteinte
au XIX siècle '.

Armes :d'or au coq d'azur, la tête
contournée, empiétant un mont de
trois coupeaux de sinople et tenant
un Rambeau d'argent (fig. 202) '.

Fro. 202

Cimier: le coq de l'écu ou uu ue~~~~&~~A+/f/~ r,,„; ei.
drolcrud Boneecjna. rceùu. Contra„O

coq issant '. «k S hfllP+Cf'lr?L lli SegAcr dir CrtKlflQO
ùl &iianO

l Q. L. T. —D. H. B. S. (LIGHTENHAHN). Frc. 201
' R. B. I. —Voir aussi R. B. Il. —A. M. I
donne le flambeau d'azur. —Le panneau du mousquetaire Jean-Rodolphe
(1727) inverse les émaux du champ et du coq. Cachets de Jean-Georges
Liechtenhan de 1693 et de 1736 (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites).

LIGERZ, voir GLÉRESSE.

LILE. —Estevenin de Lile, châtelain du Landeron, porte sur son sceau un

sautoir engrêlé accompagné en chef d'un croissant (ág. 203) '.
l Sceau de 1391 (A. C. N. , Fonds Vallier, nc 19). (Le châtelain du Vautravers, au début

du XVs siècle, est peut-être le même individu. )

LIMOUSIN. —Élie Limousin, pasteur aux Brenets, portait sur son
cachet un écu chargé de ses initiales (H'L) accompagnées en pointe
d'une rose (fig. 204) '.

Cachet de 1556 (A. Vénérable Classe).

LINDNACH, voir HETZEL DE LINDNACH.

O
ee

Ftc. 203

.' fgog

Fxc. 204
LIVRON. —Famille noble du Pays de Gex, citée dès 1146.Claude

de Livron fut prieur du Vautravers et de Bevaix en 1486. Jean de Livron fut cha-
noine de Neuchâtel dès 1489. C'est probablement le même personnage

qui était prieur de Bevaix en 1528 '.
Armes : de gueules à la bande d'argent accostée de deux cotices du

même ' ; le cachet du prieur du Vautravers porte trois bandes au lieu
Ftc. 205 d'une bande et deux cotices (fig. 205) '.

' D. H. B.S. —Helv. sacra I, p. 126 et 131.—Fiche A. C. N. ' A. V. —GAmHxER. —LvRtON.
s Cachet de Claude de Livron, prieur du Vautravers (1480) (A. C. N. , Q. 6. 22).
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LOBROT. —Jean-Baptiste Lobrot, de Bourmont en Lorraine, naturalisé en
1733, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1748 '.

Armes : d'azur à deux renards d'or contre-rampants, la tête
contournée, soutenant un sapin planté sur un tertre, le tout d'or
(fig. 206) '.

' Q. L. T. ' A. M. Il.

LOBSINGEN. —Famille de ministériaux des comtes de
Neuchâtel, puis de ceux d'Arberg, citée dès 1170, éteinte au
XVe siècle ', à laquelle MANDRQT attribue un écu de gueules à une
fasce vivrée d'argent. Il y a là une confusion avec les armes des Mayor de Lucens '
provoquée par le fait que la Chronique de Stumpf (1548) ' donne à ceux-ci le nom
de « Lobsingen ». Il ne peut s'agir des Lobsingen, ministériaux de Neuchâtel,
l'écu se trouvant à la page où est relatée l'histoire du meurtre de l'évêque Guillaume
au Château de Lucens (Ins Schlossz Lobsingen). Tous les armoriaux postérieurs
attribuent ces armes à la fasce vivrée aux Mayor de Lucens avec des émaux variés 4.

'D. H. B.S. —MATILE p. 58. g Voir A. V. Fo 271 v. 4 Voir A. V.

I g
é Tenants: deux anges (6g. 207) '.

' BAVE II, p. 12. 2 Sceau de Jean de Longeville (1429) (A. C. N. , O. 6. 18).—Les émaux
FIf:.207 d'après GLUTHIER et MA.UVEAUx.

LONGEVILLE. —Jean de Longeville, écuyer, d'une famille originaire de
Franche-Comté, possédait des 6efs dans la région de Bevaix et de Cortaillod ; il
présida les Audiences en 1429 '.

Armes : de gueules a la bande d'or, au franc-canton d'azur brochant.
Cimier: une étoile entre deux cornes de boeuf.

LONGUEVILLE, voir ORLÉANS-LONGUEVILLE.

FIf"..209

LORIMIER. —Famille originaire de Vilars (Val-de-Ruz), citée
dès 1402 et bourgeoise de Valangin. Un de ses membres fut reçu

bourgeois de Neuchâtel en 1787 '. DD 6.
IINlhV

Armes: d'azur au chevron retrait d'or ac- FIU 208
compagné de trois étoiles, deux en chef et une
en pointe, cette dernière soutenue d'une âeur de lis, le tout
d'argent (6g. 208) '.

La branche de Neuchâtel a employé des armoiries d'ori-
gine milanaise : coupé d'or à l'aigle de sable, et d'or chapé de
gueules à trois âeurs de lis de l'un en l'autre ; sur le tout d'or
à trois bandes d'azur, à la bordure d'argent (ág. 209) '.
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' Q. L. T. —BovvE I, p. 406 et 439. ' Dessus de porte à Vilars. —Les émaux d'après une note de

TRxpET (Fiche A. C. N. ) qui donne le chevron entier. Frédéric Lorimier, mousquetaire (1790). —Jean-
Frédéric, mousquetaire en 1812, porte des émaux difFérents : les deux champs sont d'argent, la fleur de lis de la

pointe d or, sur le tout bandé de dix pièces d'argent et d'azur à la bordure d'or. —Même écu sur la coupe

des Fusiliers de 1812, mais sans la bordure de l'écusson. —Nous ne savons d'où Ms.xxonox' a tiré les armes

qu'il attribue à cette famille : d'or à deux hallebardes de gueules passées en sautoir.

LORRAINE. —Claude de Lorraine, duc de Guise et de Mayenne, fut tuteur

de son neveu François d'Orléans-Longueville de 1543 à 1550 '.

A rmes: coupé, au un parti de trois, ce qui donne quatre quartiers: Hongrie

(fascé d'argent et de gueules de huit

pièces), Anjou ancien (d'azur, semé de

fleurs de lis d'or, au lambel de gueules),
Jérusalem (d'argent à la croi~ potencée
d'or, cantonnée de quatre croisettes du

même et Aragon (d'or à quatre pals de
I

E.

bordure de gueules) et Bar (d'azur semé e

de croisettes recroisetées, au pied fiché, (
1A

)
gueules) ; au deux parti Anjou moderne
(d'azur semé de fleurs de lis d'or, à la

d'or, à deux bars adosses du même bro-

chant) ; sur le tout, Lorraine (d'or à la
bande de gueules chargée de trois alé-

rions d'argent) ; l'écu brisé d'un lambel

de gueules.

Cimier :une aigle issante d'argent

(fig. 210) ' Fxc. 210

Antoinette de Bourbon, femme de Claude de Lorraine, a scellé en 1543 un

acte concernant Neuchâtel, d'un sceau portant un écu parti Lorraine-Guise comme

ci-dessus et Bourbon (d'azur à trois fleurs de lis d'or, à la

bande de gueules brochant) (fig. 211) '.
J

P

, @C
~

,0,
'

I
O ~

~ CC
OJ

' F. DE C., p. 318 sqq. s Sceau de Claude de Lorraine (1548) (S. N. qui

donne également son contre-sceau et un petit sceau de 1534). —Explication des

quartiers : Claude de Lorraine était le petit-fils de Frédéric de Lorraine, comte de

Vaudémont (g 1470), et d'Iolande d'Anjou, duchesse de Lorraine par sa mère fille du

J P dernier duc de Lorraine de la branche aînée. Iolande d'Anjou, fille du bon roi René,

tenait de sa grand'mère Iolande d'Aragon, fille de Jean I« roi d'Aragon (f 1395)

et d'Iolande de Bar, le duché de Bar et des prétentions sur l'Aragon. Louis Ier

d'Anjou, grand-père paternel du roi René et souche de la seconde branche d'Anjou,

Fxc. 211 avait été adopté par Jeanne I' d'Anjou (1326-1382) dont il hérita entre autres des

prétentions sur la couronne de Jérusalem (voir notice Goxtzs. osez, note 4). L'arrière-

grand'mère de Jeanne l'e était Marie de Hongrie (j 1323) qui avait apporté à la première maison d'Anjou la

couronne de Hongrie. —Le lambel est la brisure adoptée par Claude de Lorraine pour se distinguer de son

frère, le duc de Lorraine, qui portait les mêmes armes mais plaines (cf. SPExxER, Operis heraldiei. ..Il, p. 228-241 ;

Généalogies historiques de Bourgogne, p. 500-504 ; P. AwsExME). S. N.

LOUIS, voir RENAUD.
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LOUP. —Famille originaire de Montagny (Vaud) dont une
branche fut reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1768 '.

Armes : parti, au un de gueules à un arbre de sinople mou-
vant d'une terrasse du même ; au deux d'azur à une arbalète
d'or (fig. 212) '.

' Q. L. T. —D. H. B.S. ' Henri Loup, mousquetaire 1842. —Auguste Loup,mousquetaire en 1824, porte des émaux différents : le champ du un et l'arbalète sontd'argent. —A. V. donne des armoiries totalement différentes.

&at cÔÔ

Fxc. 212

LOZERON. —Famille de Gorgier connue dès le XVIe siècle '.
Armes: de gueules à une colonne d'or (fig. 213) '.
' Fiche A. C. N. ' BEwoxT.

LUBIÈRES, voir LANGES DE LUBIÈRES et SALADIN.
Fxc. 213

LUCAS. —Branche de la famille BQURQUIN III, issue de
Lucas Bourquin vivant au XVI siècle à Coflrane. Elle fut reçue bourgeoise de

Neuchâtel en 1658, et s'éteignit avant 1749 '.
Armes : de gueules à la fleur de lis d'or (fxg. 214) ';

ou : de gueules au chevron d'argent
accompagné en pointe d'une fleur

f de lis d'or, au chef d'argent chargé
de deux étoiles d'or (fig. 215) '.

Fxc.214 Fxc. 215

mille qu'on peut attribuer un écu aux initiales I B sur la

' Q. L. T. —R. B. —Fiche
A. C. N. s R. B. I.—Voir aussi B
R. B. Il et A. M. I. s Abram
Lucas, mousquetaire, 1721.
A. M. Il donne le chef chargé de
trois étoiles d'azur et Hxxc. d'or au
chevron de gueules, au chef d'azur
chargé d'une fleur de lis d'argent. Fxc. 216—C'est probablement à cette fa-

coupe des Pêcheurs et Cossons de 1681 (6g. 216).

I fl

uf
loi Armes: d'azur à trois roses d'or accompagnées de sept billettes

du même, trois, trois et une (fig. 217) '.«f('
i'i
eu ' PERROGHET, p. 166, 171, 172. —BovvE II, p. 392, 393, 440. —MATxx, E, Institu-tions. s Écu sculpté au Château de Glérolles (Vaud) (vers 1520), aux armes de Françoisde Montfalcon, baron de Flaccieu et de sa femme Philiberte de Lugny. —Voir aussi lesceau de Claude de Lugny (1502) (Bo. 345). —Les émaux d'après GtfxcxxErforx, Histoire deBresse et de Bugey, vol. Il.Fxc. 217

LUGNY. —Famille noble de Franche-Comté. Elle a donné deux chanoines de
Neuchâtel : Simon (1458) et Jean (1503-1530). Antoine de Lugny siégea aux

Audiences en 1539 '.
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LULLIN DE CHATEAUVIEUX. —Jean Lullin de Chateauvieux, de Genève,

fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1774 '.

Armes : de gueules au château de deux tours crénelées et portail d'argent,

maçonné, ajouré, hersé de sable, accompagné en pointe d'un croissant d'argent.

Supports: deux lions (fig. 218) '.

Q; L.T.—D. H. B.S. t Fer de reliure XVIIIe siècle (WE. ne 4499).—
Pour les émaux voir D. H. B.S.—GAx.xFFE, Notices généalogiques. —Dès 1777,

le château est d'or.

LUTERNAU. —Sébastien de Luternau, d'une an-

cienne famille patricienne de Berne,
siégea comme juge aux Audiences de

1571 au nom de Bernard de Watte-
ville '.

Armes: de sable à la fasce crénelée
Fxc. 218

d'argent.

Cimier : une tête de chien au naturel issant d'une couronne

murale d'argent, l'oreille d'argent chargée de la pièce de l'écu,

de sable (fig. 219) '.

Fxc. 219

' D. H. B.S. —BovvE III, p. 175. s Codex Haggen-

berg. —La fasce est généralement maçonnée du champ, la
tête de chien de sable, la couronne murale d'or.

LUTRY, voir MAYOR de LUTRY.

LUYNES, voir ALBERT.

LUYRIEUX. —Guy de Luyrieux, d'une famille originaire de

Bresse, est mentionné comme prieur de Corcelles de 1472 à 1496 '.

Armes: d'or au chevron de sable (fig. 220) '.
' Fiche A. C. N. ' Sceau du prieur (1491) (A. C. N. , D. 6. 30).

Les émau~ d'après : J. BARANGE, Histoire de la Bresse et du Bugey.

de LUZE, voir DELUZE.

Fxc. 220

~ gp
~, Ph, AB/((i

ABILLON. —Famille bourgeoise du Landeron

dès le XVe siècle, qui paraît éteinte au

XVIIe '.
Armes :une croix haute soutenue d'un croissant versé

et accompagné en pointe d. 'une fleur de lis (fig. 221) ', Fxc. 221
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Fxo. 222

Fxo. 223

ou en chef de deux étoiles, en pointe d'un mont de trois
coupeaux (6g. 222) ', ou encore simplement d'initiales en
chef (6g. 223) 4.

' BovvE II, p. 188, 371, 373, 399. —Q. L. T. c. ' Plafond datant de
1605 environ aux armes d'Abram Mabillon (f 1611), chanoine de Saint-Nicolas
de Fribourg (couvent des Cordeliers de Fribourg). —Même écu, portant en
chef les initiales AM sur un cachet du même (A. C. F.) (communication de
M. H. de Vevey). ' Bahut aux armes de Pierre Varnier et de sa femme
Suzanne Mabillon (1642) (chez M. le Dr Olivier Clottu). 4 Écu d'un bahut
aux armes des mêmes (1632) (M. H. N.). —Nous ne savons d'où Msmnnor
a tiré l'écu d'azur au chevron d'or qu'il attribue à cette
famille.

MACCABEZ. —Famille de Menestruel (Ain), établie à Gorgier
dans la seconde moitié du XVIe siècle'.

Armes : d'azur à deux faisceaux de licteurs d'or, les haches
d'argent tournées à senestre (ág. 224) '.

r Fiche A. C. N. ' BExorr. Ftc. 224

MADRUTZ. —Jean-Frédéric de Madrutz (f 1586), comte d'Avy, marquis de
Soriana et d'Ammeville, d'une des plus importantes familles de Trente (Italie),
avait épousé à Milan, en 1567, Isabelle, 6lle de René de Challant. Après la mort de
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celui-ci, il fit valoir ses droits à la succession de Valangin ce qui amena de longues

compétitions avec son beau-frère et cohéritier, le comte de Torniel. Les droits

de la maison d'Avy furent vendus à Marie de Bourbon, tutrice d'Henri I de Longue-

ville, et la seigneurie de Valangin fut réunie à la directe en 1592, ce qui n'empêcha

pas Ferdinand d'Arberg de Madrutz, comte d'Avy, fils de Jean-Frédéric et Marc-

Claude de Rye, marquis d.'Ogliani, 6ls l

de sa fille, de prétendre à la souverai-

neté de Valangin '.
Armes : écartelé Madrutz (bandé

d'argent et d'azur de six pièces) et Sparn-

berg en Tirol (de sable au mont de six

coupeaux alaisé d'argent, chargé d'un Fxc. 227

chevron de gueules) ; sur le tout Mont-
Fxc. 226

fort (d'or au gonfanon de gueules).

Cimiers: a) deux cornes bandées d'argent et d'azur ; b) une aigle de sable ;

c) un lion d'or (6g. 225)'.
Sur son grand sceau, Jean-Frédéric de Madrutz portait ces armes parties avec

un écartelé et contre-écartelé Aoste (d'or à l'aigle de sable), Challant, Valangin et

BaufFremont (6g. 226) '. Ces divers quartiers sont parfois arrangés de façon plus

simple (fig. 227) '.
' F. DE C., p. 332 à 344. —BoYVE III, passim. —D. H. B.S. ' Cachet de Jean-Frédéric de Madrutz

(1566-1571) (S. N.). —Un autre cachet porte ces mêmes armes (1568) (S.N.). ' Sceau du même (1566) (S.N.).
Cachet du même (1577) (S.N.).—Mêmes armoiries sur deux fers de reliure (15'75) (coll. de M. le comte Chandon

de Briailles). —Pour les détails et émaux, voir S. N.

MAGNET DE FORMONT. —Jean Magnet, d'une famille noble d'Orange,

f 'é à Neuchâtel eu 1730 fut re u bour cois de Neuchâtel à cettere ugx g

date, et obtint en 1732 le droit de prendre le nom et les armes de feu

Jean de Formont, seigneur de la Tour, dont il était le 6ls adoptif et

l'héritier. Pas de descendance '.

Fxc. 228

Armes :une Reur de lis soutenue d'un croissant, et un chef chargé

de trois étoiles (6g. 228) '.
N. N. —Biogr. neuch. ' MANDRoT. —Ces armes sont en réalité celles des DE LA

TOXXRs de Valangin (voir ce nom).

MAGNIN. —Une famille de ce nom était bourgeoise de Neu-

hatel au XVIe siècle ; elle s'éteignit avant 1749. Une autre est
C

connue dès le XVIO siècle à Co6rane '.
Fxc. 229

Armes : d'argent à une buire d'or accompagnée en chef d'une

couronne civique de sinople, et accostée de deux roses d'azur (flg. 229) '.

à R. B.—D. H. B.S.—BoYvE I, p. 406. à BENoxT, —Ces armes sont vraisemblablement celles de la

famille de Coifrane.
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MAGNIN DE LA TOUR, voir BOY DE LA TOUR.

MAILLARD, voir PERRET-GENTIL dit MAILLARD.

Fxc. 230

MAILLARDET. —Famille signalée à Fontaines dès le
XVe siècle ; bourgeoise de Valangin. Une branche, bour-

geoise de Neuchâtel en 1640, s'éteignit avant 1749'.
Armes :d'azur à la fleur de lis d'or soutenue d'un

croissant du même (fig. 230) ' ; le croissant peut man-
quer et être remplacé par un mont de trois coupeaux.

Fxc. 231
Cimier : la fleur de lis de l'écu (fig. 231) '. Ce

sont les armes de la branche de Neuchâtel.

Nous donnons ici la reproduction de trois croquis qui se trouvent sur la
couverture de deux registres du notaire Othenin Maillardet
(1521 et 1531). Ils sont très différents de l'écu précédent
mais on pourrait y voir la première tentative
de cette famille pour se choisir des armoiries

Fxc.232

(fig. 232, 233 et 234).
' D. H. B. S. —Biogr. neuch. ' R. B. I. —

Voir également R. B. Il et A. M. I. ~ Cachet de
Jouas Maillardet, apposé en 1690 (A. C. N. , Justice
de Neuchâtel, pièces produites). Fxc. 233 Fxc. 234

MAILLEFER. —Famille bourgeoise de Neuchâtel au XIVe siècle. Jacques
Maillefer fut prévôt de Neuchâtel de 1446 à
1460 '.

Armes: d'or à la bande de gueules accom-
pagnée de deux ancres du même (fig. 235) '.

Fxc. 235
' BovvE I, p. 435 ; II, p. 18 et 41.—F. DE C., p. 122.

I MANDRQT.

MAILLER dit LABRE (LE MAILLER ou MAILLET).
D'après les R. B., Jean le Mailler dit Labre fut reçu bour-

geois de Neuchâtel en 1633. Dans les
Reconnaissances de Neuckâtel, de 1666,

@.4
Fxc. 237

registres de baptêmes et de mariages des XVIIe et
siècles, on trouve seulement la forme MAII. I.@R '.

Armes : d'argent à deux clefs de sable passées en sau-
toir (fig. 236)'. Plus tard, on trouve également : d'azur au

on ne trouve aucun Mailler, mais un Fxc. 236
Daniel Lab, bourgeois de Neuchâtel.
Vers 1700, son neveu est Henri Loeib dit Maillier. Dans les

XVIIIe
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plxénix d or sur son brasier de gueules mouvant d'une terrasse de sinople (fig. 237) '.

& Q. L. T. —Fiche A. C. N. s R. B. I (Maxx.xzR). —Voir aussi R. B. Il (Lz MAII.I,RR dit Lïszz).

A. M. I donne un chef d'azur sur lequel brochent les deux clefs (MAII.I.RR). ' Samuel Mailler. mousque-

taire, 1748. —A. M. Il donne le phénix et la terrasse d'argent (MAII.I.RR, reçu avant 1580 (?).

MAILLET. —Famille de Gorgier citée dès le XVe siècle'.

Armes : un sautoir cantonné de quatre rocs d'échiquier (fig. 238).

x Bovvz II, p. 177. ' Cachet (vers 1700) (coll. P. Attinger). —Le cachet T. nc 160 (1717)

donne le sautoir alaisé et cantonné de quatre besants. Fxc. 238

MAILLY. —Jeanne de Monchy, princesse de l'Isle, marquise douairière de

Mailly (f 1713), fut prétendante en 1707 à la souveraineté de Neuchâtel au nom

de son petit-fils Louis de Mailly, marquis de Nesle, en qualité de

descendante de la maison de Chalon '.
Armes :Le cachet de la marquise de Mailly porte deux écus : d'or

à trois maillets de sinople (Mailly) et de gueules à trois maillets d'or

FIO 239 (Monchy) (fig. 239) '.
x Bovvz IV, p. 451 à 466. —Voir le tableau des PRÉTRNOANTs. ' A. V. N. , A. I, 9, 84 (1707). —

Voir aussi P. ANszx. Mz.

MAIRE I.—Famille de La Sagne, où elle apparaît au XVIe siècle '.

Armes :d'azur à trois arbres d'or plantés sur une terrasse d'argent, au chef de

gueules chargé de trois pointes de diamant d'argent (fig. 240) ' ; ou :d'or à la feuille de

chêne de sinople dans une bordure de gueules (fig. 241)'.

Fxo. 240 Fxo. 241

Fiche A. C. N. s Hvc. —~NDRoT donne la terrasse de sinople

et le chef d'argent chargé de deux pals de gueules. —Le cachet T. no 164

(Maire, du Locle, 1806) donne les mêmes armes que Hvo. —Le cachet

T. no 163 (F. Maire, secrétaire de la Commune du Locle, 1796) ajoute

quatre petits sapins mouvant du mont. Enfin les cachets T. ncs 161

et 162 paraissent avoir appartenu primitivement à d'autres familles.

BRRTHovn. —HRNRIQD donne la feuille

de gueules.

MAIRE II, voir QUARTIER dit MAIRE.

MAIRET, voir JEANMAIRET.

MAJOT. —Famille bourgeoise de Neuchâtel dès le

milieu du XVe siècle, mentionnée encore dans la seconde

moitié du XVIIIe '.
Armes :d'argent à un marteau et une tenaille en sautoir,

un vilebrequin en pal, brochant, le tout de sable (fig. 242) ';
ou bien : un marteau en pal soutenu d'un croissant figuré et
accosté de deux roses (ág. 243) '. Fxc. 242
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Cimier : un homme issant tenant un gobelet (?) (fig. 243).

Au XVIIIe siècle, ces armes de métier sont remplacées
par un écu parti de gueules et d'or, à la
fleur de lis de l'un à l'autre, accompa-
gnée en chef de deux étoiles de l'un en
l'autre, un mont de trois coupeaux de
sinople brochant en pointe sur le trait
du parti (fig. 244) '.

r R. B.—Fiche A. C. N. s R. B. I. —Voir
Fic. 243 aussi R. B. Il. —A. M. I donne les pièces de gueules.

s Cruche des Mousquetaires de 1654. Samuel, Josué
et Nicolas Maiot, mousquetaires (1711 à 1719). —Même écu dans A. M. II. Fic. 244

MALINGRE. —Thomas (ou Mathieu) Malingre, fils de Jean, seigneur de
Morvellyer en Normandie, fut pasteur à Neuchâtel en 1535. Il s'établit ensuite
à Yverdon '.

Armes: d'azur au chevron d'argent chargé de six trèfles de sable (ou plutôt
un chevron d'hermine) et accompagné de trois molettes d'or (ág. 245) '.

Cimier : un chapeau pointu tiercé en pal d'argent, d'or et d'azur, ~ ~

sommé d'une molette d'or '. Jlg

' D. H. B.S. s A. V. qui donne quelques variantes.

MALLERAY, voir TAVANNES. Fic. 245

MANGOT. —Claude Mangot, seigneur de Vuillerens, Villave, Villerseaux et
Boinville, fut ambassadeur de Marie de Bourbon de 1592 à 1610 '.

Armes: d'azur à trois éperviers d'or, chaperonnés, gril-
letés et longés du même (fig. 246) '.

Avant d'employer les armes plaines, l'ambassadeur
brisait d'un chevron (fig. 247) '.

Fic. 246 Fic. 247 ' BovvE III, p. 364 sqq. —F. DE C., p. 358, 369 et 396. s Sceau de
l'ambassadeur (1599) (A. C. N., D. 9. 1). —Les émau~ d'après d'HoziER

(Jacques Mangot, conseiller du roi) ; Pierre Mangot, aussi conseiller du roi, porte les éperviers chaperonnés
de gueules, grilletés et longés d'argent. s Sceau du même (1592) (A. C. N. , D. I. 61).

MANIQUET. —Hector de Maniquet, seigneur du Fayet, fut am-
bassadeur de Léonor d'Orléans de 1563 à 1576 ; son frère Jean était à
la même époque intendant des bâtiments de l'État '.

Armes :d'azur à un vol d'argent soutenu d'un demi-vol du même
(fig. 248) '.

C

34

Ftc. 248

' BovvE III, p. 112 sqq. —F. DE C., p. 329 à 339. ' n'HozIER (Alexis de Maniquet, seigneur du Fayet).
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MARCHAND I. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Boudry, où elle paraît
dès le XVI siècle ; actuellement éteinte '.

Armes : une bisse couronnée, flanquée de deux roses.

Cimier : une fleur de lis (fig. 249),2

Fxc. 249
' Fiche A. C. N. ' Cachet de Simon Marchand, lieutenant de Boudry (1689)

(A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites).

MARCHAND II. —Famille du'Landeron mentionnée dès la fin
Ftc. 250

du XVIe siècle '.
Armes : écartelé d'une croisette au pied fourchu et de trois étoiles mal ordon-

nées (fig. 250) '.
' BovvE II, p. 380. s Cachet de Nicolas Marchand, du Landeron (1799) (T. no 166).

MARÉCHAL. —Conrad Maréchal fut abbé de Fontaine-André

de 1502 à 1518'.
Armes: une croix de Saint-Maurice brochant sur deux mar-

teaux posés en sautoir (fig. 251) '.
' Hsle. sacra I, p. 215. —PERRocaET, p. 29.

BaaILLIER, Monuments parlants.

' Pierre tombale de l'abbé d'après

Ftc. 251

AM

MARET. —Famille connue dès le milieu du XVe siècle à Gorgier sous le

nom de MAYQRET ; citée à Saint-Aubin dès le
XVIIe siècle '

~

Armes : un croissant figuré accompagné en
chef des initiales A M, en pointe de deux besants
et d'un mont de trois coupeaux (fig. 252) '.

)

Ftc. 252

' D. H. B. S. ' Cachet de Lambert-A. Maret, de Saint-
Aubin (1827) (T. nc 167).

c&IKS „.

MARIN. —Famille bourgeoise de La Neuveville, bour-

geoise de Neuchâtel dès 1550 '.
&))

Armes : d'azur à un double hameçon d'or accompa-
gné d'une étoile et Ftc. 253
de deux roses du
même et d'un mont de trois coupeaux
de sinople (fig. 253) '. L'hameçon a pris
parfois une forme assez diflérente qui se

rapproche beaucoup de celle d'une anille

(fig. 254 et 255) '.

Ftc. 254 Ftc. 255
R. B. s R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I.

s Pierre tombale de Jean-Jacques Marin, châtelain du
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Schlossberg, maire de La Neuveville (1596-1663) (église de La Neuveville). —
Sceau du même (1649-1650) (A. V. Neuveville, tir. 14).

MARQUIS. —Famille mentionnée à Neuchâtel au
XIVe siècle, bourgeoise de la Ville
au siècle suivant ; éteinte à la fin

s~ '~s
/vf du xvII V '.

Armes : taillé de gueules sur
azur à deux croix latines haussées
de quatre degrés d'or (fig. 256) '.

On rencontre encore plus sou-
vent : d'argent à une croix la-
tine de sable haussée de trois
degrés du même, mouvant de la

Cimier :
la croix

Ftc. 257

(fig. 258) ', quelquefois entre un vol
(fig 25~)'.

Fxc. 256

pointe (fig. 257) '.

' D. H. B.S. —Q. L. T. ' R. B.I. —
Voir aussi R. B.Il et A. M. I.—Un écu de la
coupe des Pêcheurs et Cossons de 1681 porte un
tranché au lieu du taillé. Il est surmonté des ini-
tiales I LM. Marque à feu du XVIIIe siècle

au M. H. N. —Les émaux d'a-
près A. M. Il.—Deux cachets
du XVIIIe siècle donnent le
champ or (Sg. 259) (coHection
L. J.). 4 CofFret de mariage Fxc. 258
Pury-Marquis (vers 1630) au
M. H. N. —Même écu avec les initiales aux Sancs de la croix et même cimier sur un coSret
de mariage Rosselet-Marquis, chez M. Jeanjaquet, à Cressier (voir notice RossEx, Ev). s Cachet

Frc. 259 de M~e Marquis, née Rougemont (1747) (A. F. Boy de la Tour, 1998).

MARTENET I. —Famille bourgeoise de Neuchâtel dès le XIVe siècle '.
Armes :d'azur à une marte d'or issant d'un mont de trois coupeaux de sinople

et accompagnée en chef de deux étoiles d'or (fig. 260) '. On trouve diverses variantes :
la marte peut être passante (fig. 261) ' ou rampante (fig. 262) 4.

Cimier: la marte de l'écu (fig. 261).
Cette famille a porté au XVIIe siècle des écus de métier : un couteau ou un

rabot accompagnés de roses, d'étoiles et d'un mont de trois coupeaux (fig. 263
et 264) '.

Il convient de signaler encore le cachet de Jonas Martenet (1644) qui porte des
armes très difFérentes : une fleur de lis soutenue de deux roses tigées (mouvant
d'un mont de trois coupeaux ?) (fig. 265) '.
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Pe
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Ftc. 260

Fxc. 261 Ftc. 264

Ftc. 265
D1t

@.4
Fxc. 262 Fzc. 263

' D. H. B. S. —R. B. ' R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I. Cruche des Mousquetaires de

1654. ~ Jonas Martenet, le fils, mousquetaire, 1730. s Jean Martenet, mousquetaire, 1641.—Cruche des

Mousquetaires de 1654. ' A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites.

MARTENET II. —Famille originaire de Praz en Savoie,

Neuchâtel en 1655 '.
Armes :d'azur au chevron d'or accompagné de trois roses

du même (fig. 266) '.
' R. B. ' Plat d'étain aux armes d'Abraham Martenet, élu banneret de

Neuchâtel en 1728 (M. H. N.).—Voir aussi : R.B.I, II et A. M. I ; Abraham Mar-

tenet, mousquetaire (1723), puis capitaine des Mousquetaires ; Jacques-Frédéric

Martenet, mousquetaire (1725) ; cachets XVIIIe siècle (coll. L. J.).

reçue bourgeoise de

MARTHE. —Famille de Gorgier et Vaumarcus, citée dès

le XVIe siècle. Son nom primitif était MARTHI '.
Armes: un jaillet posé en fasce et accompagné en chef d'une rose, en pointe

d'un mont de trois coupeaux (6g. 267) '.
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Ftc. 267

La branche de Gorgier a repris actuellement les armes d'une famille
noble d'Italie du nom de Marti :coupé d'azur au léopard lionné couronné
d'or, et d'argent au chevron d'azur chargé en chef d'une rose d'argent.

Cimier : un homme de carnation, is-
sant, vêtu et coi8é de gueules, tenant de la
dextre une bannière du même (fig. 268) '.

' D. H. B. S. —Fiche A. C. N. ' Cachet du justicier Marthe
(1762) (T. no 168). ' Ex-libris moderne (communication de M. Ray-
mond Marthe, à Cormondrèche).

MARTIN I. —Famille mentionnée à Peseux
dès le XV siècle, bourgeoise de Neu-
châtel '.

Armes : d'azur à une fleur de lis
d'argent soutenue d'un M en onciale
d'or (fig. 269) '.

Fxc. 269 ' D. H. B. S Ftc. 268

Armes: d'or à un mortier chargé d'une étoile et accosté de deux rinceau~
(fig 27o) '.

Le cachet d'« Egr. Fr. Louis Martin Curial » porte un écu à la
marque formée d'un H et d'un n '.

C'est probablement à cette famille que l'on peut at-
tribuer l'écu donné par BERTHQUD : d'azur à la colombe
d'argent tenant en son bec un rameau du même et empié-
tant un mont de trois coupeaux aussi d'argent (fig. 271).Ftc. 270

MARTIN II. —Famille de Sainte-Croix fixée aux Verrières au XIXe siècle '.

' D. H. B. S. s Cachet de 1768 (T. no 169). s Vers 1730 (A. V.).

MARTIN HI. —Famille du Landeron citée dès le XVIe siècle '.
Armes: le sceau de Claus Martin, bourgeois du Landeron, porte

un M en onciale (fig. 272) '.
' Q. L. T. c. ' A. V. Landeron, B. 2 (1400).

Ftc. 271

Frc. 272

MARTINES. —Famille vaudoise issue du notaire Amédée, de Perroy, cité
en 1317,dont la mère était nommée Martine. François de Martines (f avant 1564),
seigneur de Burjod, fut maître d'hôtel de René de Challant, seigneur de Valangin,
et à ce titre joua un rôle important dans le pays '. C'est à une autre branche, non
noble, de cette famille que devait appartenir Jean-Louis de Martines, de Rolle, qui
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épousa en 1761, à Serrières, Marianne Preudhomme et fut
l'année suivante '.

reçu mousquetaire

Armes : de gueules au pentalpha
d'argent.

Cimier : un chien braque issant d'ar-

gent (fig. 273) '.

Ftc. 273

/

Le panneau du mousquetaire porte un
écu sans aucun rapport avec les armoiries
habituelles de sa famille : tranché d'ar-

gent à une tête d'ours de sable, et d'argent fretté d'azur, à une

bande du même chargée de trois fleurs de lis d'or brochant sur le tranché (fig. 274).

t D. H. B. S. —BovvE II et III, passim. s Fiche A. C. N. Sceau de François de Martines (1542).
(A. C. N. Z. 8. 8a). —Les émaux d'après A. V. —Certains documents donnent le chien colleté d'or.

MARVAL. —Famille originaire de Peney, issue de Nicod Malval, bourgeois

de Genève (1505). Jean (1565-1630), fils de François Malval, s'établit à Neuchâtel

vers 1593. Il fut reçu bourgeois de la ville en 1608. Son fils François (1596-1665)
fut anobli en 1648 par Henri II de Longueville. La famille Marval a donné de

nombreux magistrats et conseillers d'État du XVIIe au XIXe siècle '.

'00

5.4
Ftc. 275

Ftc. 276

Ftc. 277

Armes: primitivement, deux tiges de mauve passées en sautoir '.

Le plus ancien écu Marval à Neuchâtel, celui qui orne le linteau de la porte de

la maison Marval à la Croix du Marché (1609), porte un dextrochère armé, mouvant
'J ip o7(x s

du flanc de l'écu, tenant une plante de mauve soutenue d un croissant (fig. 275) .
Les émaux, champ d'argent, dextrochère de carnation armé au naturel,

plante de sinople fleurie de gueules, nous sont donnés par un plafond peint de la

seconde moitié du XVIIe siècle (fig. 276) 4. Le dextrochère est mouvant d'une nuée

d'azur '.
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Plus tard, le champ est généralement
d'azur, le dextrochère ganté et la
nuée d'argent (fig. 277) '. M

Cimier :un homme issant, vêtu
de gueules rayé d'argent, coifFé F 278
d'un bonnet pointu du même et te-
nant la plante de mauve del'écu (fig. 278) '.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, on trouve
également un panache de six plumes d'au-
truche sommé d'une aigrette (fig. 279) '
ou trois plumes d'autruche (fig. 280) '.

Supports : deux licornes
d'argent ".

' D. H. B.S. —Q. L. T. —N. N.
s D. H. B.S.—A. V. Écus de Jean
Marval et de sa femme Marie Legoux

Frc. 279 (voir fig. 180et Pvnv, p. 26). ~ Samuel Fxc. 280
Marval qui épousa en 1668 Jeanne-

I,ouise Thellung (maison Narval à la Croix du Marché) ; l'écu est contourné par courtoisie. Mêmes armes dans

R. B. I, II et A. M. I. ' N. Samuel Marval, mousquetaire, 1727. —Les documents à ces armes sont assez

nombreux et ne donnent pas de variantes sinon que la plante de mauve est parfois représentée comme un rosier

(cachets du XVIIe au XIX siècle (coll. L. J.) ; ex-libris (G. T. XL, 2 ; WE. no 4633) ; S. Marval, 1671,
(coupe des XL en forme d'aigle). —La plupart de ces documents ne donnent pas les émaux. ' Cachet de

Louis Marval (1646) (A. F. Narval). —Nombreux autres cachets du XVIIe au XXe siècle (coll. L. J.). —Les

êmaux du cimier d'après N. N. Gravure sur un plat d'argent aux armes de Samuel Narval et Jeanne-Louise

Thellung, chez M. Godet-de Narval, à Berne. s Cachet de Samuel Marval (1704) (A. F. Marval). —Les armes

de ce personnage se trouvent également sur la coupe des XL de 1648 (avec la date 1668) et sur la coupe de la

Ville de 1663 (avec la date 1671). Ex-libris XVIIIe siècle (G. T. XL. 1 ; WE. no 4632). —Mêmes armes sur

divers cachets des XVIIIe et XIXe siècles (coll. L.J.).

MATIGNON. —Charles de Goyon,
seigneur de Matignon et de Lesparre,
comte de Thorigny, etc. (f 1648), épousa

en 1596 Éléonore d'Orléans-
Longueville. Leur petit - fils

Jacques de Goyon-Matignon,
comte de Thorigny, prétendit
en 1694 et en 1707 à la Prin-

Fxc. 281
cipauté de Neuchâtel (voir le

tableau des PRÉTENDANTs) '.
Armes : d'or au lion couronné de

gueules.

A la suite de leur alliance avec les
Longueville, les Matignon ont porté :
écartelé Matignon et Orléans - Longue-
ville ', ou écartelé aux un et quatre Ftc. 282
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Matignon, au deux Orléans-Longueville, au trois Bourbon (fig. 281 et 282) s.

r BovvE IV, p. 335 sqq. —F. DE C., p. 464 sqq. ' P. AwsELME. —D HozIER. Cachet du prétendant
(1694-1707) (A. V. N. , A. 1.9. 21, et A. C. N. , A. F. Estavayer). —Plafond peint aux armes de Léonor de ]gati-

gnon, évêque de Lisieux, dans le palais épiscopal de Lisieux (actuel palais de justice) : le troisième quartier
donne par erreur les armes d'Orléans au lieu de celles de Bourbon.

MATILE. —Famille de La Sagne, connue dès le milieu du XVe siècle. Une

branche porte depuis le XVIe siècle le nom de JEAN@-PETIT-MATIx. E '.

Ftc. 283 Ftc. 284

Ftc. 285

Ftc. 286 Ftc. 287

Armes: d'azur au mont de trois coupeaux d'or au chef d'argent chargé d'une

couronne de gueules (fig. 283) '. On trouve aussi d'argent à un mont de sinople, au

chef d'azur chargé d'une couronne d'étoiles d'argent (fig. 284) '.
Cimier : la couronne d'étoiles de l'écu '.
Un fer à gaufres de 1581, aux initiales D M et portant des emblèmes de bou-

langer, a été attribué à cette famille (fig. 285) 4.

Un cachet de la fin du XVIIIe siècle donne un écu d'azur à la tour d'argent ( ?)
(fig. 286) '. Cette tour se retrouve sur des armoiries d'origine vraisemblablement

italienne : écartelé d'azur à une fleur de lis et de gueules à un château à deux tours,

au chef d'or chargé d'une aigle couronnée.

Cimier: trois plumes d'autruche.

Tenants: deux sauvages (fig. 287) '.
Les JEAN-PETIT-MATILE ont porté d'azur au croissant figuré

contourné de gueules, au chef du même chargé d'une pointe de

diamant et de deux étoiles d'or (fig. 288) '. Ftc. 288
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D. H. B. S. s Hvo. BvFFAT. —Un cachet du XVIIIe siècle (coll. D" Brandt), remplace les
étoiles par des roses. ' Fiche A. C. N. s Coll. Dr Brandt. ' Cachet de l'historien Georges-Auguste Matile
(f 1881) (matrice au M. H. N.). —Cachet de son père, maire des Brenets (1808-1813) (T. nc 172). —Un autre
cachet de la même époque donne le chef sans l'aigle (coll. L. J.). ' Hvo. —Mxxnnor et BUFFAT donnent le
croissant d'or et le chef chargé de trois étoiles d'or.

MATTHEY. —Famille originaire du Locle, dont de nombreu~ rameaux ont
essaimé à La Brévine, à La Chaux-de-Fonds et dans le Jura bernois. Les différentes
branches de cette famille se sont distinguées par des surnoms : DoRET, CLAUDET,
DE L ÉTANG JEANTET JONAS HENRY DUPRA, etc. Un rameau des Matthey-

Doret établi à Vevey au début du XVIIIe siècle est la souche de la famille
Doret. Deux branches furent reçues bourgeoises de Neuchâtel en 1686
(éteinte avant 1749) et 1781 '.

r t
Armes : Le cachet de Huguenin Matthey, du Locle (1599), montre

un écu au chevron accompagné de trois étoiles (fig. 289) '.
Anne Matthey, fille de Huguenin, femme de Ludwig Merveilleux, portait en

1643 un écu à la fasce accompagnée de trois étoiles mal ordonnées et d'un mont
de trois coupeaux.

Cimier: les trois étoiles et le mont (fig. 290) '.
Abram Matthey, notaire au Locle, bourgeois de Valangin, utilisait des armes

analogues :une fasce accompagnée en chef de trois étoiles, en pointe d'un mont de
trois coupeaux (fig. 291) '.

Fic. 290
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La branche reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1686 rem-
plaçait la fasce par deux rinceau~ et portait : d'argent à deux
rinceaux de gueules mouvant d'un mont de trois coupeaux de
sinople et accompagnés de trois étoiles de gueules mal ordon-
nées (fig. 292) '. Le poinçon de Nicolas Matthey, l'orfèvre qui
fit plusieurs des coupes de vermeil conservées au M. H. N. , porte
une palme et un rinceau mouvant d'un mont et accompagnés
en chef de ses initiales (fig. 293). Le champ est parfois d'azur,
les pièces d'or et le mont de sinople (fig. 294) '.

Ces armes ont été portées par une branche de La Chaux-
de-Fonds avec une étoile en cimier '.

D'autre part, le mousquetaire Emmanuel Matthey (1813) avait quelque peu
modifié cet écu en remplaçant le mont de trois coupeaux par une tour d'argent
crénelée, maçonnée de sable et ouverte du champ (fig. 295). Cet écu est également
à rapprocher de celui qui est porté par une branche genevoise de la famille Matthey :
écartelé aux un et quatre de gueules à la tour d'argent, au deux tranché d'azur et
d'or, au trois tranché d'or et d'azur (fig. 296) '.

La famille MATTHEY-DQRET porte d'après HUG. les mêmes armes que les Mat-
they, de Neuchâtel, avec un rinceau de chêne et un de laurier. Un cachet de cette
famille donne par contre un écu au mont de trois coupeaux accompagné en chef
de trois étoiles (fig. 297) '.

Les MATTHEY, de La Brévine, ont porté soit une fleur
~.Ç~

de lis (fig. 298)" soit un chevron accompagné de trois mo-
lettes et d'un mont de trois coupeaux (fig. 299)" qui rap-
pelle le plus ancien cachet de cette famille (fig. 289).

Un cachet MATTHEY-DE L ÉTANG porte un écu d'or à
une ancre accompagnée en chef de deux étoiles".

HUG. a attribué à la plupart des branches de cette
famille un écu d'azur dont la pièce principale est un crois-
sant figuré d'or. Celui-ci est accompagné en chef de deux

&))

pointes de diamant du même, en pointe de quatre
feuilles de tulipe d'argent mouvant d'un mont du
même (MATTHEY-DE L ENDROIT, du Locle) (fig. 300) ;

F 293 de deux pointes de diamant d'or et d'une rose d'ar-
Fic. 293

gent en chef (MATTHE Y-JUNOD BARTHOLEMI, du
Locle) ; de deux roses d'argent et d'une pointe de diamant
d'or en chef (Huguenin MATTHEY, maire du Locle) ; de deux
étoiles d'argent et d'une rose de gueules en chef (fig. 301)".
Le croissant est tourné, accosté de deux roses d'argent et
accompagné d'une terrasse d'or (MATTHEY dit DU PRAz, du
Locle) (fig. 302) ; contourné et accompagné en chef de deux
pointes de diamant d'or et d'une rose d'argent (Jean MAT-

THEY, du Locle) (fig. 303).

@.4
Fxc.294
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Fxc. 296

Fxc. 295
I )

Fxc. 299

Fxc. 297 Fxc. 298

Fxc. 300

con

Fxc. 301

I I ~

Fxc. 302 Fxc.303

Fxc. 304
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Supports : deux lions d'or (fig. 301).

Enfin BERTHQUD donne à la famille Matthei un écu d'azur à la crosse d'or issant

d'un croissant d'argent, au chef d'or chargé de deux étoiles de gueules (fig. 304) qui

est une combinaison des armes données par HUG. et de celles de la famille Mathey,

de Lausanne et Berne.

r D. H. B. S.—R. B.—Q. L. T. —Fiche A. C. N. ' A. C. N. , O. 15. 16. —Même écu sur l'arbre

généalogique des descendants de Huguenin Matthey, dit Pape (A. V. Le Locle, C. 28). Bahut chez M~e Léon

DuPasquier à Trois-Rods où se trouve encore un autre bahut à trois panneaux, de la même date, qui donne ces

mêmes armoiries. ' Feuille de garde de son premier minutaire (1706). s R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et

A. M. I. —A. M. Il donne les rinceaux de sinople ainsi que l'ex-libris moderne de Cyril-G. -R. Matthey (WE.
no 4646). ' Jean-Jacques Matthey, mousquetaire, 1708. —Écu du même sur la coupe des Fusiliers de 1730

qu'il avait fabriquée. ' Cachet de A. Matthey, maire de La Chaux-de-Fonds (1756-1774) (A. C. N. , Rapports

des maires ; T. no 175).—Cachets XVIIIe siècle (coll. L. J.). ' Cachet moderne communiqué par M. R.-M.

Mathey, à Genève. —Même écu sur le portrait de Chs-Fréd. -Aug. Matthey (1824) chez M. R.-M. Mathey.
' A. Matthey-Doret, lieutenant du maire de La Brévine (1735) (A. C. N. , Rapports des maires). —Cet écu

est à rapprocher de celui de la flg. 291. "Cachet d'Abram Matthey, justicier de La Brévine (1738) (A. C. N. ,
Rapports des maires). Cachet de J.-J. Matthey, de La Brévine (1763) (T. no 173). s Cachet de 1795

(T. no 176) qui n'a peut-être pas appartenu primitivement à cette famille. s Lettre d'armoiries donnée par

Huguenin en 1714 à Pierre Matthey (M. H. La Chaux-de-Fonds). —Même écu sur le cachet de Fréd. Matthey,

de La Chaux-de-Fonds (1839) (T. no 174).

MATTHEY-PRÉVOST. —Famille de La Sagne, originaire du Val-de-Ruz,

dont une branche s'établit à La Chaux-de-Fonds '.
k

Armes : d'azur au croissant figuré contourné
d'or, accompagné d'un mont de trois coupeaux
du même, au chef de gueules chargé de trois roses

d'argent (fig. 305) '.
Fis. 305 ' Fiche A. C. N. ' Hvc.

@.4MATTHIEU. —Famille de Corcelles, citée au début du

XVIe siècle (MATTHIÉ), bourgeoise de Neuchâtel. Une branche Fia. 306

fut reçue bourgeoise interne en 1688. Cette branche était

éteinte en 1749. Une autre branche devint bourgeoise de Neuchâtel en 1707 '.

Armes : d'azur à une Aeur de lis d'argent dans un hexalpha du même (fig. 306) '.

' D. H. B.S.—Q. L.T.—R.B.—Fiche A. C. N. ' Divers mousquetaires de 1729 à 1807.—La coupe des

Fusiliers de 1802 donne le champ de sinople. —On pourrait attribuer à cette famille un écu portant un pentalpha

sommé d'une fleur de lis, sur un coffret de 1603 au M. H. N. (voir notice VARwoo).

MAUMARY. —Famille originaire de Savagnier, où elle

est citée à la fin du XIVe siècle. Bourgeoise de Valangin au

XVIe siècle, elle s'est fixée au XVIIe à Dombresson. Deux de

ses membres furent reçus bourgeois de Neuchâtel en 1719 et

1764. Elle a porté le surnom de GENTIL '.
Armes :de gueules au lion d'or tenant de la dextre un ba-

delaire d'argent et empiétant un mont de trois coupeaux de si-

nople ; au chef d'or chargé de trois étoiles de gueules (ág. 307) '.
@.4
Fia. 307
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Frc. 308

Un cachet de 1728 montre un écu au soleil accompagné de deux
étoiles et d'un mont de trois coupeaux (fig. 308) '. On pourrait donc
attribuer à cette famille une pierre sculptée
qui se trouve au Pâquier (t. I, fig. 74).

' F. DE C., p. 64. —BovvE I, p. 439 et 496. —R.B.—Fiche
A. C. N. ' Jean Maumary, mousquetaire, 1723. ' T. no 177
(Jean Maumary, justicier de Valangin).

MAUSSANG. —Famille originaire des Geneveys-sur-
CofFrane où elle apparaît au XVIe siècle. Elle fut reçue bour-
geoise de Neuchâtel en 1641 '.

Armes: d'azur au chaudron d'or (fig. 309) '.
5.4
Fxc. 309

' Q. L. T. —R. B.—Fiche A. C. N. ' Divers mousquetaires (1708-1761).—Voir aussi A. M. Il. —
R. B. I, II et A. M. I donnent le champ de gueules.

MAY. —Famille patricienne de Berne, originaire du lac de Côme, établie
à Berne à la fin du XIVe siècle. Claude May ayant épousé Isabelle de Chauvirey,

//////I,

~/////// l)////, J

l q =
pressoir de Colom-
bier en 1627, fief qui
par la suite revint
à son frère Béat-
Louis, puis passa à
diverses familles ber-
noises '.

Armes : coupé, au
un d'or à deux lions
combattants d'azur ;
au deux palé d'azur
et d'or.

yG

veuve de René de Wattevdle, sxegea pour sa femme
aux Audiences de 1551 et 1553. Henry May, héritier de
Bernard de Watteville entra en possession du fief du

Frc. 310

Cimier :un lion is-
sant d'azur (fig. 310)'. Fxc. 311

D. H. B. S. —BovvE II, p. 227 ; III, p. 10, 39, 511 ; IV, p. 24. ' Tombe de Béat-Louis May, bailli
de Cerlier (f 1659) (église de Cerlier). —Ces armes avaient été confirmées en 1551 par des lettres de noblesse de
l'empereur Charles-Quint. —Les émaux d'après un vitrail de Claude May (1535) au M. N. Z. (voir A. V.). —
Sur une coupe de la commune du Landeron (milieu du XVIIe siècle) le deux du coupé est échiqueté (fig. 311).

MAYOR. —Une branche de la famille Mayor-, de Grandcourt (Vaud), fut
reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1818 '.

Armes :d'or à une Heur de lis accostée de deux étoiles et accompagnée en pointe
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Fic. 312

d'un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 312)' ; ou :parti d'argent à trois
barres de sable et d'azur au faisceau de licteur d'or ( ?) (fig. 313) ',

' D. H. B.S.—Q. L.T. ' F.-A. Mayor, coupe des Fusiliers de 1802.—Un cachet
Mayor, de Grandcourt (1790) porte des armes un peu difFérentes : une fleur de lis accom-

Ftc. 313 pagnée de quatre étoiles, deux et deux (A. V.). ' Cachet moderne (coll. Dr Brandt. )

MAYOR DE LUTRY. —Guillaume de Lutry fut doyen de Neuchâtel de 1321
à 1339. Il appartenait à la famille des Mayor de Lutry ' qui portait : d'azur au lion
de gueules, à enquerre, couronné d'or, au lambel à cinq pendants
du même, brochant sur le lion (fig. 314) '.

' REYMQND Les Dignitaires de l'église Notre-Dame de Lausanne, p. 167. s Sceau
de Rolet Mayor de Lutry (1370) (L S. V., 85/3). —Pour les émaux et détails, voir A. V.

.4

MAYOR D'ONNENS. —Jean Beaujon, d'Auvernier, épousa
en 1535 Anna Ma or dernière descendante de

Ftc. 314

J 7Z+

Ftc. 315

la famille possédant la charge de la Mayorie d'Onnens. Il prit le
nom et les armes des Mayor pour jouir de leur charge qui lui fut
confirmée en 1536 par Berne et Fribourg. Sa descendance existe
encore. '

Armes: de . . . au losange de gueules chargé de quatre petits
losanges d'argent posés en croix, soutenant un coeur de ..., le tout
accompagné en chef de deux étoiles, en pointe de
deux roses (fig. 315) '.

' A. V. ' Tombe à l'église d'Onnens (croquis de M. D.-L. Gal-
breath).

MÉLANJOIE dit SAVOIE. —Famille originaire du Locle, citée
dès le XVIe siècle '. Fic.316

Armes: de gueules à deux épées d'argent passées en sautoir, accompagnées
d'un mont de trois coupeaux d'or (fig. 316) '.

' Fiche A. C. N. HUc.

MELLIER. —Famille mentionnée au XVe siècle à Cor-
taillod, puis à Bevaix. Une branche fut reçue bourgeoise
de Neuchâtel en 1665 (éteinte avant 1749) et une autre
en 1777. Jacques Mellier, colonel au service de France,
chevalier du Mérite militaire, fut anobli en 1786 par le roi
Frédéric-Guillaume II. Il n'eut pas de descendance '.

Armes: d'or à une marque de maison de sable formée
d'un 4 de chifFre et d'un sautoir alaisé, mouvant d'un mont
de trois coupeaux de sinople (fig. 317) '. Fxc. 317
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Fxc. 318

Fxc. 319

Un cachet donne une marque différente accompagnée de deux étoiles.

Cimier: une étoile (fig. 318) '.
Des cachets du XIXe siècle donnent

à cette famille un écu d'azur au chevron
o d'or, accompagné en chef d'un croissant

d'argent et de deux étoiles d'or, en pointe
d'un arbre et de deux épis feuillés, mou-

vant d'une terrasse (fig. 319) 4

Le cachet du lt-col. Mellier (1785) porte
de gueules à une fasce retraite à senestre
soutenue d'une fasce retraite à dextre d'ar-

gent, accompagnées au quartier senestre
Fxc. 321

du chef d'une étoile du même (fig. 320) '
~

La lettre de noblesse remplaça les deux fasces par un chevron (fig. 321).

Cimier : trois plumes d'autruche;

Supports :deux aigles, la tête contournée de sable, couronnées et becquées d'or,

languées de gueules '
~

x D. H. B.S.—Q. L. T. —Q. L. T. c. —R. B.—N. N. s R. B. I.—Voir aussi

R. B. Il et A. M. I. s Cachet de Gabriel Mellier, de Boudry (1709) (A. C. F., Fonds
Praroman). Matrice chez M. E. Mellier, à Paris. s Coll. P. Attinger. —Voir aussi

T. no 178. ' Les émaux d'après N. N.

MEMBRU. —Famille originaire de Marin, mentionnée dès la
fin du XIVe siècle, bourgeoise de Neuchâtel dès 1620 '.

Armes: coupé d'azur à deux poires d.'or et de gueules à la rose
d'argent (fig. 322)' ; ou : de gueules à une targe de pourpre bordée

et renforcée d'or (fig. 323) '.
' Q. L. T. —R. B. ' Bmtoxx.

Fxc. 322

MENOUD, voir GENDRE.

MENTHA. —Famille de Cortaillod, connue dès le début du
XVe siècle '. Fxc. 323

Armes : une marque de maison
formée d'un pal et de deux chevrons
alaisés, accompagnée de deux étoiles
et deux besants et mouvant d'un
mont de trois coupeaux.

Cimier : un homme issant tenant
un rinceau (fig. 324) '.

Fxc. 324

' D. H. B.S. ' CofFret aux armes de David
Mentha et Judith Pury (1609) (M. H. N.).
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MENTHON. —Pierre de Menthon, d'une famille de dynastes du Genevois,
fut l'ambassadeur à Neuchâtel de Jacques de Savoie-Nemours pendant les quelques
années où celui-ci partagea la souveraineté avec son cousin Léonor d'Orléans '.

Armes: de gueules au lion d. 'argent à une co-
tice d'azur brochant, brisé d'une coquille en chef
de la cotice (fig. 325) '.

FIG. 325 ' F. DE C., p. 324. —BovvE III, p. 24, 36, 84, 85. ' Cachet
de Pierre de Menthon (1555) (A. C. N. , T. 4. 4. xxx). —Ce cachet

sert également de contre-sceau au sceau des contrats de Neuchâtel dans l'acte
A. C. N. , O. 2. 1.de 1552.—Pour les émaux, voir A. V.

MERCIER. —Famille issue de Nicolas Mercier, de
Nancy, reçu bourgeois de Neuchâtel en 1643 '.

Armes : d'argent à une marque de
maison de sable formée d'un 4 de
chiffre et d'une fasce alaisée, accostée
de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'un coeur du même
(sg. 226) '. Au XVIIIs siècle, ou trouve

e

un écu coupé d'azur à deux fleurs de

e
lis d'or et d'or à deux dauphins adossés
d'azur, une couronne d'or brochant

FIG. 327 sur le trait du coupé (fig. 327) '.
' Q. L. T. —R. B. —D. H. B. S. ' R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et

A. M. I. s David-Louis Mercier, mousquetaire, 1761.—Même écu sur un cachet
du XVIIIe siècle (coll. L. J.).

MÉRIENNE. —Olivier Mérienne, Français d'origine,
était pasteur à Travers en 1569.Son fils Olivier fut naturalisé
en 1627 et devint bourgeois de Neuchâtel en 1633 '.

Armes: d'argent à trois flèches de gueules, armées et
empennées de sable, passées en fasce et en sautoir (fig. 328) '.

' Q. L.T.—R. B. 2 R. B. I. —Voir aussi R.B.Il et A. M. I.—HvG.
donne le champ d'azur, deux âèches en sautoir d'argent et une en pal d'or.

FIG. 326

FIG. 328

&))
s

MERLOUD. —Famille éteinte de Peseux, mentionnée
dès le début du XVIe siècle, bourgeoise de Neuchâtel de-

puis 1619 '.
Armes: d'argent à deux coeurs de gueules, évidés et

enlacés, l'un versé, accompagnés en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sinople (fig. 329) '.

' Q. L. T. —R. B. s R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I. FIG. 329
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MERVEILLEUX. —Famille issue de Hans Wunderlich, officier de la maison

de Jean de Fribourg en 1428, dont les descendants francisèrent leur nom. Son petit-

fils Jean Merveilleux (1489-1559),conseiller d'État, fut anobli en 1529 par Jeanne

de Hochberg qui érigea en sa faveur la dîme de Coffrane en fief noble. Une branche

de cette famille, éteinte en 1702, est devenue bourgeoise de Berne

en 1554. Elle avait repris le nom de WUNDERLIcH et posséda la

seigneurie de Worb. Il se pourrait que la famille française MER-

VEILLEUX DU VIGNAUX descende d'un Merveilleux neuchâtelois

établi en France au XVIIe siècle. Ses armes sont d'ailleurs sans

rapports avec celles que nous donnons ci-dessous '.

Armes: d'azur à deux bois d'arbalète d'or passés en sautoir

(fig. 330) '.
Cimier: un vol d'or.

Tenants: deux lansquenets au naturel, tenant une hallebarde

(t. I, pl. VIII) '.
Les documents à ces armes sont très nombreux 4, mais ne don-

nent que peu de variantes : on trouve parfois trois coupeaux en

pointe de l'écu (fig. 331) '.
Simon Merveilleux (f 1684), seigneur de Bellevaux. par sa mère qui était fille

de Simon Ballanche, portait soit les armes de Bellevaux (fig. 332) ', soit un écartelé

Merveilleux-Bellevaux (fig. 333) '. David Merveilleux (f 1684), qui avait épousé

Marguerite Tribolet, portait écartelé Merveilleux et Tribolet (fig. 334) '. Enfin un

cachet utilisé en 1780 par Suzanne Bourgeois, de Grandson, dont la mère était une

Merveilleux, porte un écartelé des armes Merveilleux, et d'argent au chevron d'azur

accompagné en chef de deux étoiles, en pointe d'un ca:ur enflammé (fig. 335) '.
Le vol du cimier est souvent remplacé par un demi-vol (fig. 336) " qui peut

être aux armes (fig. 337) ".Un sceau très abîmé, de Guillaume Merveilleux (1582),

porte comme cimier les deux bois d'arbalète seuls ", alors qu'ils sont entre un vol

sur le cachet du chevalier de Merveilleux (1785) ". Enfin l'ex-libris de David-

François de Merveilleux porte comme cimier entre un vol, un homme barbu issant,

coiffé d'un bonnet pointu et tenant sur la poitrine un écu aux armes ".Un cachet

du XVIIIe siècle donne deux lions comme supports ".
' D. H. B. S.—N. N. —F. DE C. et BovvE, passim. —Q. L. T. —M. N. 1904, p. 142. s Tête de cerf

du XVIe siècle au Château de Beauregard. ' Bois sculpté et peint daté de 1503 au Château de Beauregard.

R. B. I, II ; A. M. I, II ; Samuel Merveilleux, mousquetaire, 1744 ; Jean Merveilleux, capitaine des Mousque-

taires, 1805 ; linteau aux armes de Jean-Jacques Osterwald et Marie Merveilleux (vers 1595) conservé dans le

cloître de la Collégiale (voir notice OsTERwALD) ; marque à feu du XVIIe siècle (A. F. Merveilleux) ; fer à

bricelet Merveilleux-Graîfenried (XVIe siècle) (moulage M. H. N.) ; nombreux sceaux et cachets du XVle au

XXe siècle (coll. L. J.) ; ex-libris (G. T. XLI, 1 et 2 ; WE. nos 4728, 4729, 4730), coupe des XL en forme d'ai-

gle. 4 Pierre tombale d'Ysabeau Merveilleux (f 1606), femme de Benoit Chambrier (église de La Neuveville).

—Voir aussi le linteau de porte de l'ancien moulin du Vauseyon aux armes de Jean Chambrier et de sa femme

Suzanne Merveilleux (1614) (Pïïar, p. 51). Sceau de 1642 (A. F. Merveilleux). Coîfret aux armes de

Simon Merveilleux et de sa femme Esabeau Chambrier (chez M. le D' Ed. de Reynier). ' Sceau-matrice

A. F. Merveilleux. ' A. F. Merveilleux. —Les deuxième et troisième quartiers sont probablement les armes de

Marthe Câlin, de Coucy-le-Château, femme de David-François de Merveilleux (f 1748), frère de la mère de
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Frc. 331
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Frr:. 332 Frc. 334

Frc. 333

Frc. 335

Frc. 336 Frc. 337

Suzanne Bourgeois. "Coffret aux armes de Jean-Rodolphe Merveilleux et de sa femme Esabeau Merveil-

leux (1645) (famille de Merveilleux) (reproduit dans Exposition rétrospective neuchdreloise). —Mêmes armes

sur le cachet de David Merveilleux (1653) (A. F. Marval). Peinture sur verre au M. H. N. —Mêmes armes

sur la cruche des Mousquetaires de 1654, sur un sceau de Jean Merveilleux (1530-1539) (A. C. N. , P. 2. 16 et
F. l. 18) et sur un vitrail de Jean Merveilleux, conseiller d'État, et de sa femme Salomé Würstenberger (vers

1650) (comm. de M. Fleischmann-de Merveilleux). —Sur un autre sceau du même ses initiales se trouvent dans
l'écu (1534) (A. C. N. , Y. 6.9). ' A. V. Bienne, 118/2. ' A. F. Merveilleux. ' WE. no 4731. 's Coll. L.J.
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MESTRAL de MONT. —Pierre Mestral, seigneur de Cottens, avait épousé
Michière de Cholex. Ils vendirent en 1537 à Jean
Merveilleux et Claude Baillods le fief Grand-
Jacques du Vautravers, héritage des Cholex '.

Armes :de gueules à la bande componée d'or
et d'azur, brisé d'une étoile en chef (6g. 338) '.

' BovvE II, p. 240, 295, 364 et 375. ' Pierre sculptée au
Château de Vufâens, probablement aux armes de Jacques Mestral,
seigneur de Cottens (d'après un croquis de M. D.-L. Galbreath). —
Pour les détails, voir A. V.

IIII
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Fxc. 338
MESTREZAT. —Ancienne famille du pays

de Gex, émigrée à Thonon, puis à Genève et dont quelques branches se 6xèrent
dans le pays de Vaud, en France et en Amérique. François Mestrezat, d'Orbe, fut
reçu bourgeois de Neuchâtel en 1616 et Isaac Mestrezat, docteur en médecine, en

1738. La descendance de François s'éteignit avant 1749'.
Armes: une étoile accompagnée en chef de trois crois-

sants et en pointe d'un mont de trois coupeaux (6g. 339) '.
Dès 1617 la branche genevoise portait une bande den-

telée accompagnée en chef d'une étoile, en pointe de troisFxc. 339 Fxc. 340
rochers. Les branches vaudoises, dès 1660, adoptèrent des

armes analogues. Celle de Neuchâtel portait le champ d'azur.

Cimier : une étoile (6g. 340) '.
D. H. B. S.—Q. L. T. —R. B. s Cachet du XVIIe siècle (coll. L. J.).—Voir aussi A. V. Cachet

de 1711 (A. F. Boy de la Tour, 96). —L'émail du champ est déférent de celui donné habituellement pour
les branches genevoise et vaudoise de cette famille (voir A. V.).

METTERNICH. —Ernest, comte de Metternich, fut envoyé par le roi de
Prusse en 1707 à Neuchâtel comme ministre plénipotentiaire. Il reçut, après la
sentence du 3 novembre, le sceptre de l'État au nom du roi, prêta serment pour

celui-ci et présida le Conseil d'État jusqu'à son départ
en juin 1709'.

Armes :d'argent à trois coquilles de sable (6g. 341) '.
Le cachet du ministre porte cet écu en coeur d'un

écartelé d'or à l'aigle bicéphale de sable
surmontée d'une couronne impériale, et
d'azur à l'ancre d'or.

Fxc. 341

Supports: deux aigles (ág. 342) '.
Cimier : un col et tête de cygne d'ar-

gent becqué de sable 4. Fxc. 342
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l g. H. B.S. —Q. L. T. ' Armoiries décorant le plat et l'aiguière d'argent qu'il donna à la ville en
1707 à l'occasion de sa réception comme bourgeois d'honneur (M. H. N.). ' 1707 (A. V. N. , B.9. 1.). —I,eg
émaux d'après RxETsTAp. SpENER Operis heraldici. .. t. Il, p. 742.

MEURON. —Famille connue à Saint-Sulpice dès le XVe siècle. Elle eut de
très nombreuses branches, dont plusieurs acquirent la bourgeoisie de Neuchâtel à
partir de la fin du XVI siècle. Étienne Meuron, conseiller d'État (1675-1750),
fut anobli par le roi de Prusse en 1711. Théodore, Pierre-Henri, Charles, Simon-

François et Félix-Henry Meuron, fils et petits-fils de Petre-
man Meuron, d'une autre branche que la précédente, furent
anoblis en 1763. Charles-Gustave de Meuron, petit-fils de
Théodore, reçut l'autorisation de prendre le titre de comte
de Meuron, qui avait déjà été porté par son oncle, le général
Charles-Daniel de Meuron. En 1789, Frédéric-Guillaume II
étendit la « reconnaissance » de noblesse de 1763 à Abram
et Abram-Henri Meuron, descendants d'un cousin d'Étienne,
l'anobli de 1711. Louis Meuron, lieutenant-colonel au ser-Fxc. 343
vice de Prusse, qui n'appartenait pas aux branches ano-

blies de la famille mais avait toujours été considéré comme noble dans l'armée
prussienne, reçut du roi en 1841 des lettres de reconnaissance de noblesse '.

Armes: A. Les branches bourgeoises de Neuchâtel ont porté avant
l'anoblissement : d'argent à une fleur de viorne de gueules, tigée et feuillée
de sinople et mouvant d'un mont de trois coupeaux du même (fig. 343) '.

Cimier : la fleur de l'écu (fig. 344) '.
Ces armes ont subi des variantes de détails : la fleur est accompagnée en chef

d'un coeur (fig. 345) ' ou meut d'un coeur (fig. 346) '. Le cimier est aussi parfois un

Fxc. 345

Fxc. 346 Fxc. 349

Fxc. 347 Fxc. 348

Fxc. 350 Fxc. 351

dextrochère armé tenant un marteau (fig. 347) ', qui peut remplacer la fleur dans
l'écu (fig. 348) '. Dès le début du XVII siècle, le marteau sans le dextrochère se
voit aussi dans l'écu accompagné de pièces diverses (fig. 349) ' (fig. 350 et 351) '.

Cimier : la fleur de viorne ou trois plumes d'autruche (fig. 350 et 351).
xx —6 ~
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B. Les armes concédées lors de l'anoblisse-
ment de 1711 sont : d'or à la tête de more au
naturel, tortillée d'argent, à la bordure du
même chargée de treize coquilles de sable.

Cimier : une aigle de sable, languée de

gueules (fig. 352) ".
Supports: deux lions ".
Ces armes ne présentent pas de variantes

mais ont parfois été reproduites avec diverses
erreurs : bordure de sable chargée de coquilles
d'argent" ou champ d'argent et bordure de
sable avec coquilles d'argent ".

C. La concession de 1763, se basant sur
une tradition de famille erronée, a accordé aux
Meuron des armes dérivées de celles des Mo- Fxr..352

rone, de Vérone : d'or à un mûrier au naturel
planté sur un mont de trois coupeaux de sinople. Le tronc est souvent de sinople,

ou d'argent, l'arbre arraché. Le mont manque parfois, ou il est remplacé par une

terrasse de sinople ". Ces armes avec le mûrier apparaissent déjà avant 1763 ".
Cimier :un dextrochère armé, tenant un mûrier, le tout au naturel.

Supports: deux lions au naturel, lampassés de gueules (fig. 353) ".
La branche comtale a géné-

ralement porté comme cimier
un dextrochère tenant une épée
(fig. 354)" parfois entre deux
branches de laurier (fig. 355)".
Les lions servant de supports
sont aussi parfois armés d'épées
(fig. 354). La lettre de noblesse
de 1789donne les mêmes armes
que celle de 1763.Celle de 1841
ne donne pas d'armoiries ".

Fxc. 353

D. Une branche établie à
Orbe en 1665, actuellement
éteinte, a porté d'argent à une
toufFe de ronces de sinople gar-
nie de fruits de gueules (meu-
rons) et mouvant d'un mont
de sinople (fig. 356) ".
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Ftc. 355

Frc. 354
Frc. 356

r D. H. B. S. —N. N. —Q. L. T. —R. B.—Gén. neucla. —Biogr. neuch. ' Pierre sculptée sur une
maison à Môtiers (án XVII siècle). —Les émaux d'après R. B. I, II et A. M. I.—Même écu sur le cachet
de Jeanne-Marie Meuron (1736) (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites). ' Cachet du capitaine
P. Meuron (1644) (A. F. Marval). 4 Cachet de I.-S. Meuron (1651) (A. F. Narval). ~ D. Meuron, coupe des
pêcheurs et Cossons de 1681. s Cachet de Félix-Henri Meuron (1747) (A. F. Boy de la Tour, 2028). Ca-
chet employé par Félix-Henri Meuron en 1746 (A. F. Boy de la Tour, 1846). ' Antoine Meuron, petite coupe
en forme d'aigle. —Même écu, sans le co:ur, sur le cachet de Daniel Meuron, de Saint-Sulpice ; cimier :trois
plumes d'autruche (?) (1691) (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites). ' Cachets de Claude Meuron,
de Saint-Sulpice (1628) (A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites). Ces cachets furent utilisés par
ses descendants (1639 et 1718,ibid. et A. C. N. , B.14. 9). "Marque de sac (début XVIIIe siècle) (A. F.Meuron,
chez M. Georges de Meuron). —Mêmes armes sur la lettre de noblesse, un ex-libris (G. T. XLII. 1 ; WE. n 4755)
et la coupe des Fusiliers de 1730. "Cachets XVIIIe et XIXe siècles (coll. L. J.). s A. M. Il. ~s Divers
mousquetaires, 1762-1772. "A. M. Il. —Nombreux cachets des XVIIIe et XIXe siècles (coll. L. J.). —
Médaillon sculpté sur l'entrée de la Grande Rochette (PURY, p. 95) et fronton peint sur la façade sud de celle-ci.
» Coffret à dentelles de 1719chez M. Pierre Jeanjaquet, à Cressier. —Mêmes armes : divers mousquetaires dès
1712. —Charles-Joseph Meuron, mousquetaire, 1757, porte comme cimier un dextrochère d'argent, vêtu de
gueules, tenant un marteau d'argent. " Lettre de noblesse (A. F. Meuron, chez M. Pierre de Meuron). —
Voir aussi divers mousquetaires (1751 à 1770) ; nombreux cachets (coll. L. J.) et ex-libris (G. T. XLII, 2 à 7 ;
WE. n~ 4752, 4753, 4756 à 4761). ' Ex-libris du général de Meuron (cf. M. JÉqvrzR in A. H. S. 1929, p. 8 ;
WE. no 4764). —Cf. WE. no 4763. —Mêmes armes sur des cachets (colb L. J.). ~s Fer de reliure aux armes
du chambellan général comte Gustave de Meuron (1779-1830).—Voir aussi les ex-libris WE. nos 4754 et 4762,
une gravure d'argenterie (M. JÉqvtER in A. H. S. 1929, p. 8) et divers cachets (coll. L. J.). N. N. ~ Écu
sculpté sur la chaire de l'église d'Orbe. —Les émaux d'après A. V.

Ftc. 357

MEYRAT. —Famille du Jura bernois. Jean-Frédéric Mairat, de Corgémont,
fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1757 '.

Armes : parti au un d'azur à la barre d'or accom-
pagnée en pointe d'une tête d'oiseau d'argent, au deux
d'or à la bande de gueules accompagnée en chef d'une
tête d'aigle de sable (ág. 357) ' ; ou : de gueules à deux
lis (?) d'or soutenus d'une étoile du même (fig. 358) '.

r R. B. —Q. L. T. s Arm. Gotschet (XVIIIe siècle) (B.V. Berne). Frc. 358

MICHAUD. —Famille de Cornaux, mentionnée dès 1533, actuellement éteinte.
Grégoire Michaud, pasteur à La Neuveville, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1583'.
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Armes :d'argent à un arbre arraché de sinople (fig. 359) ' ;
et, plus tard : d'azur à la gerbe d'argent cantonnée de quatre
étoiles d'or et accompagnée en pointe d'un mont de trois

coupeaux de sinople (fig. 360) '.
La branche restée à Cornaux

portait des armes diflérentes : un
globe croisé soutenu de deux bran-
ches ( ?) et d'un mont de trois
coupeaux, et accompagné de
trois étoiles mal ordonnées
(fig. 361) '. Ftc. 361

Fxc. 359 Ftc. 360 ' D. H. B. S. —Q. L. T. —R. B.—Fiche
A. C. N. ' R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et

A. M. I. ' David et Henri Michaud, mousquetaires, 1758. ' Cachet de Jean, fils de feu Louis Michaud
(« cachet de mes armes ») (1696) (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites).

MICHEL. —Famille de Cressier, où elle est citée
dès le début du XVIe siècle '.

Armes : d'azur à la barre (d'argent ?) chargée
de trois losanges et accompagnée de deux étoiles
(fig. 362) '.

r Q. L. T. c. ' Catelle de poêle autrefois dans la maison Michel,
à Cressier (dessin de M. Marcel Michel). —L'émail du champ d'après le
cachet de J.Michel, de Cressier (1787) (T. no 180) qui donne en plus un
mont de trois coupeaux de sinople.
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Fxc. 362

MIÉVILLE. —Famille établie à Colombier au début du XVIe siècle. Jonas
Miéville fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1622 '.

Armes: d'azur à la fleur de lis d'or, chaussé d'or à deux quintefeuilles de
gueules (fig. 363) '. Le chaussé est parfois chargé d'un chevron versé de gueules

(fig. 364) '. Un cachet de 1696 donne
le un chevron versé accompagné en chef

d'une fleur de lis, en pointe de deux
roses tigées et feuillées, mouvant d'un
mont de trois coupeaux .

Cimier: un coeur (fig. 365) 4.

@.4
Ftc. 363 Frc. 364

MILLAUT, voir QUARTIER.

~ Q. L. T. —R. B. —Fiche
A. C. N. ' Jonas Miéville, mous-
quetaire, 1732. ' Jouas-Pierre Mié-
ville, mousquetaire, 1762. ~ Cachet
de E.Miéville, de Colombier (A. C.F.,
Fonds Praroman). Frc. 365
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MILLET. —Famille de Fresens
mentionnée dès le milieu du XVe
siècle et dont une branche était éta-
blie à la Poissine (Saint-Biaise) au
XVIIe siècle '.

Armes : d'azur au chevron d'or
accompagné de deux étoiles du même
et d'une fleur de lis d'argent (ág. 366) '.

Sur un linteau de porte de la
maison de la Poissine se trouvent les
initiales WM et la date 1646 entou-
rant une fleur de lis.

Un cachet Millet du XVIIIe siècle
porte un écu à la croix cantonnée de
deux roses ( ?) et de deux fleurs de
lis et accompagnée en pointe d'un
mont de trois coupeaux.

Supports: deux lions (fig. 367) '.

IK ~
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1783 portant une croix alaisée cantonnée de deux fleurs de lis
aux un et quatre, de deux étoiles aux deux et trois, accompa-
gnée en chef d'une étoile et en pointe d'un mont de trois cou-
peaux (A. V., MxLLxET II).—Une pierre de 1616 au bas du
village d'Auvernier porte un écu écartelé d'une fleur de lis et
d'une étoile et surmonté des initiales W M. On pourrait peut-
être l'attribuer à cette famille quoiqu'elle ne paraisse dans
aucune reconnaissance d'Auvernier. Il n'est pas sûr cependant
que cette pierre soit à sa place primitive. Quant à l'autre écu,
nous n'avons pu Pidentifler encore (ág. 368).Fxc. 367 Fxc. 368

x Bovvs II, p. 177.—Q. L. T. c. —Généa-
logie comm. par M. le Dr O. Clottu, à Saint-Biaise. Fxc. 366
s Catelle de 1726 à Auvernier, chez M. Maier-
Dumarché. —Les émaux d'après Hx)c. ' Comm. de M. le D' O. Clottu, à Saint-Biaise. —C'est donc proba-

blement à cette famille que l'on peut attribuer un cachet de

MINET. —Jean-Louis et Isaac Minet, d'une famille origi-
naire de Boulogne-sur-Mer (France), établie en Angleterre, furent
reçus communiers d'honneur de La Chaux-de-Fonds en 1824 '.

Armes : écartelé d'hermine et d'argent à trois fasces de
gueules.

Cimier : un demi-vol au naturel (fig. 369) '.
Le Herald's Collège, de Londres, concéda en 1799 à cette

famille un écu d'argent au bateau de cinq rameurs voguant
sur l'onde, le tout au naturel, surmonté de trois mouchetures
d'hermine, au chef d'or chargé d'un chêne de sinople, fruité d'or
sur une terrasse de sinople.

lj j,jjjill
l.k k lll j

Fxc. 369
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Cimier : un demi-vol chargé de trois fasces (fig. 370) '.

S. DE PERREGAUX in A. H. S. 1890, p. 348. ' Ex-libris du XVIIIe siècle

WE. no 4885. s Ex-libris début XIXe siècle WE. no 4886.

MOJON. —Famille des Hauts-Geneveys, mentionnée

dès 1402. Une branche devint ressortissante de Valangin

en 1725'. Armes : d'azur au coeur bro-
r deux flèches en sautoir àchant su 'J

QU4l accompagné en chef de deux étoi-
les, en pointe d'un mont de trois
coupeaux. Fzc. 370

Ftc. 371 Frc. 372 Cimier : trois plumes d'autruche (fig. 371)'.

MANDRQT donne un écu de gueules à la fasce d'argent chargée de trois crois-

sants du champ (fig. 372).
' Fiche A. C. N. ' Cachet de 1740 (A. V. N. , J. l. 8.).

MOLLONDIN, voir ESTAVAYER.

de la MOLIÈRE, voir FONT.

MONCHY, voir MAILLY.

MONDET. —Famille bourgeoise de Neuchâtel dès le
XVIe siècle, éteinte dans les mâles avant 1749 '.

Armes: de sinople à un tranchoir (?) d'or (fig. 373) '.
' Q. L. T.—R. B. ' R. B.I.—Voir aussi R. B.Il et A. M. I. Fxr..373

MONNIER I. —Famille originaire de Dombresson dès le XVIe siècle' à
laquelle on pourrait peut-être attribuer l'écu daté de 1686 qui
se trouve sur une porte à Dombresson et qui porte les initiales

DMM accompagnées en pointe de deux trèfles tigés mouvant
d'un mont de trois coupeaux, au chef chargé d'une équerre et
d'un coeur entre deux étoiles (fig. 374), quoiqu'un cachet em-

ployé en 1800 lui donne un lion tenant une fleur de

lis (fig. 375) '.

Fac. 374

t D. H. B. S. —Fiche A. C. N. s T. ne 181.—F.-A. Monnier,
conseiller d'État, mousquetaire, 1894, portait un écu coupé, au un
d'argent au lion d'or tenant une hache ; au deux d'or à un arbre de

sinople, mouvant d'un mont de trois coupeaux du même et accom-

pagné de deux étoiles d'argent.

MONNIER H, voir NICOLET. Fxc. 375
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MONNIN. —Famille de Cressier, bourgeoise du Landeron. Rodolphe de Hoch-

berg accensa les moulins de Cressier à l'ancêtre de cette famille, Jacques Menin,

en 1484. François Monnin, colonel au service de France, fut anobli en 1664 par
Anne-Geneviève de Bourbon-Condé. Branche éteinte en 1756'.

Fxc. 376

Armes : d'azur à la femme couchée d'or sur un mont

de sinople, portant sur sa main levée un oiseau du second ;
au chef d'argent chargé de deux pals de gueules ou de deux
roses (fig. 376 et 377) '.

Cimier: un lion issant tenant une croisette '. Fxo. 377

D. H. B.S.—N. N. —Comm. de M. le Dr O. Clottu. ' MANDRor. —N. N. —Cachet de Louis Monin,

maire de Saint-Imier (A. C. N. , Justice de La Chaux-de-Fonds, pièces produites). —La lettre de noblesse, enté-

rinée en 1667 ne mentionne pas d'armoiries. s Cachet de François Monnin, capitaine en France (1698) (A, Cure

de Cressier). —Ce cachet est très effacé et ne permet plus de distinguer les meubles de l'écu.

MONT. —Famille de dynastes du Pays de Vaud. Aymon de Mont fut prieur de

Corcelles de 1356 à 1369 et Étienne de Mont, chapelain de Neuchâtel en 1460, curé

de Fontaines et Cernier. Perronet de Mont avait épousé Marguerite, bâtarde du

comte Louis ; il fut châtelain de Boudry de 1364 à 1373 et maître d'hôtel du comte

Louis et de la comtesse Isabelle '.

='
&f" .(

Fxc. 378

Armes: d'argent à la croix de gueules. Ces émaux ne sont pas
certains, car on trouve aussi d'or à la croix de sable '.

Le sceau de Perronet de Mont porte ces armes brisées d'un filet

en barre.

Cimier: une tête de licorne (fig. 378) '.

M. G. I.—BovvE I, p. 300, 343, 355, 363, 364 et 397. —Helv. sacra I, p. 132. —PERRocixEI', p. 167.
—D. H. B.S. —MATILE, passim. —Sur la maison de Mont, voir L. DE CHARRIÈRE, Les dynastes de Mont in

M. D. R. XXVI (1870) et XXVIII (1873).—Les places de Perronet et d'Étienne dans la généalogie de cette

maison ne sont pas fixées. s Pour les détails, voir A. V. Sceau que l'on croit être celui de Perronet de Mont.

Il se trouve sur l'acte A. C. N. , M. 14. 28 de 137., qui a brûlé et dont il ne reste que les sceaux et un fragment

de la date. La légende, l'écu et le cimier rendent cette attribution des plus vraisemblables, d'autant plus que

les autres sceaux sont ceux de vassaux du comte de Neuchâtel (I. S. V. 88/6).

MONTAGNY. —Famille de ministériaux, seigneurs de Montagny-le-Corboz

sur Yverdon, qui possédait au XVe siècle les dîmes de Vaumarcus et Vernéaz '.

Armes: un lion '.
BovvE II, p. 12, 20 et 21. ' Arm. Ropras (1698) le seul qui décrive ces armes mais n'en donne pas les

émaux (voir A. V.).

MONTANDON. —Famille qui tire probablement son nom du village de

Montandon (France, département du Doubs). Elle apparaît au Locle dans la

deuxième moitié du XIVe siècle. Une branche s'est fixée à Travers vers 1492, une

autre à La Brévine en 1531. Cette famille, très nombreuse, a eu des ramifications

dans la plupart des localités du pays de Neuchâtel ainsi que dans les pays voisins :
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Genève, Vaud, Berne, France, etc. Deux branches furent
reçues bourgeoises de Neuchâtel en 1707 (éteinte en 1749)
et en 1722 '.

Armes : d'azur à l'ancre d'argent au chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'or (6g. 379) '.

Cimier: une tête d'homme sommée d'une fleur
de lis (fig. 380) '.

Supports: deux lions 4. &l.

Un écu plus simple : d'azur à l'ancre d'argent
(ou d'or) accompagnée de deux étoiles d'or (ou d'argent) en
chef et d'un mont de trois coupeaux (fig. 381) ' est peut-

Fxo. 379 être plus ancien.

Cimier: une fleur de lis (6g. 381).
Supports : deux lions '.
Une branche établie à Nyon à la 6n du XVIII siècle portait d'azur

à l'ancre d'argent accompagnée en chef de trois étoiles du Fxc. 381
même, mal ordonnées (6g. 382) '.

La branche de La Brévine a porté aussi des armes toutes
diaérentes : d'azur à la fasce d'argent, chargée de deux
roses de gueules.

Cimier : un lion issant (6g. 383) '.
Supports: deux lions tenant une épée '. Fxo. 383Fxc. 382

D. H. B.S.—Q. L.T.—R.B.—F.-J.Moxxxaxxxxorx, Les Monxandon. s Écu sur une pendule (fla XVIIIe
siècle) chez M. le Dr Ed. de Reynier. —Ces armes ont également été adoptées par uae branche établie à Montreux
à la fln du XVIIs siècle (voir A. V.).—BERxxxoxxxx donae les étoiles d'argent et Hvc. les remplace par des pointes
de diamant. —Le cachet T. no 184 (1778) donne un coupé au lieu du chef et des roses en place d'étoiles.
s Cachet du lieutenant Montandon, de La Brévine (1770) (A. C. N. , Rapports des maires). ~ Cachet de Samuel-
Louis Montandon, maire de La Brévine (1793-1797) (A. C. N. , Rapports des maires, et A..F.de Pierre) (T. no 186).—Voir aussi le cachet du lieutenant Montandon, de Travers (fin XVIIIe siècle) (coll, L.J.). ' Cachet de Simon
Montandon, de Neuchâtel (1719) (A. C. N. , Corr. du grefFe du Val-de-Travers). —Un cachet de David Mon-
tandon, justicier de Travers (1779) (A. C. N. , Con. du grefFe du Val-de-Travers) donne pour cimier trois plumes
d'autruche (s) et pour supports deux lions. —Divers cachets donnent les deux étoiles aux flancs (coll. L. J.) ou
pas d'étoiles du tout (T. no 185). —Les émaux d'après Hvc. qui ne donne pas le mont. ' Cachet de 1769
(T. no 183). ' Divers cachets du XVIIIe siècle (coll. L. J.). —Voir aussi T. nc 182, d'après lequel est donné
l'émail des roses. —D'après une copie du R. B. Il, chez M. Gustave de Coulon, le champ serait de gueules (écu
attribué à Henri Montaadoa, de La Brévine et de La Chaux des Taillères, reçu bourgeois en 1722).

MONTET, voir ESTAVAYER.

MONTFAUCON-MONTBCLIARD. —Les seigneurs de Montfaucon, puissants
vassaux de l'archevêque de Besançon, entrèrent en possession du Comté de Mont-
béliard à la suite de l'alliance de Richard de Montfaucon avec Sophie, fille unique
de Thierry II, comte de Montbéliard. Le tableau de la planche I illustre la généa-
logie de cette maison qui joua un rôle important à Neuchâtel par suite de ses
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nombreuses alliances avec les comtes du pays. Elle possédait en particulier la
suzeraineté du Château de Valangin. Ses héritiers, les comtes de Wurtemberg-
Montbéliard, rachetèrent Valangin aux filles de René de Challant, pour le revendre
à Marie de Bourbon, comtesse de Neuchâtel en 1592 '.

Armes ': Les armes primitives de Richard de Montfaucon étaient d'or (ou
d'argent) à la bande de gueules, au lambel d'azur. Elles ont été portées par quelques-
uns de ses descendants, seigneurs de Montfaucon. Les sires d'Asuel et ceux de
Neuchâtel en Bourgogne, descendants des deux frères aînés de Richard, portaient
d'argent à la bande de gueules et de gueules à la bande d'argent.

Les Montbéliard portaient de gueules à deux bars adossés d'or, alors que leurs
cousins de Bar, Ferrette et Salm, portaient ces mêmes armes avec quelques variantes
dans les émaux et le champ.

Étant donné l'importance du Comté de Montbéliard par rapport à la Sei-
gneurie de Montfaucon, la plupart des membres de la maison de Montfaucon-
Montbéliard ont repris l'écu aux bars.

Cet écu est d'ailleurs resté attaché au Comté de Montbéliard même lorsqu'il
appartint, durant une cinquantaine d'années aux maisons de Neuchâtel et de
Bourgogne.

Signalons également que les bars se retrouvent comme brisure d,ans l'écu
d'Ulrich d'Arberg, prévôt de Moutier et de Bâle, dont la mère était une Mont-
faucon, et, peut-être à titre de prétention, sur le cimier qui orne le sommet du
monument des comtes de Neuchâtel, cimier que l'on peut probablement attribuer
à Amédée.

Brisures :La branche issue de Richard, seigneur de Courchaton (Jura), brisait
en semant le champ de l'écu de fleurs de lis. Le fils cadet de Richard, Simon, ajou-
tait un lambel.

Gérard, seigneur de Vuillafans, Orbe, etc., abandonna la bande et le lambel des
Montfaucon pour reprendre les bars, mais entourés d'un double trescheur fleuronné
et contre-fleuronné d'argent.

Étienne de Montbéliard brisait, du vivant de son père, d'une
aiglette en chef, brisure dont on peut voir l'origine dans l'aigle de
son aïeul Renaud de Bourgogne.

„

ft. .

De même, son fils aîné portait une étoile en chef, tirée de '

l'écu de sa mère, Marguerite de Chalon-Arlay. Son fils cadet bri-
sait d'un lambel d'azur.

Frc. 384Les seigneurs de Franquemont (Jura bernois), issus d'un bâ-
tard d'Étienne de Montbéliard, brisaient d'une bande dont nous ignorons l'émail.

Cimier : une tête de femme de carnation, parfois couronnée d'or, accostée de
deux bars versés (fig. 384) '. Cette tête est devenue un buste de plus en plus allongé,
dont les bras sont remplacés par deux bars versés.

Supports :deux lions ; puis, à partir d'Étienne, deux grifFons (fig. 384).
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x Pour les sources de la généalogie de cette maison, voir L. JÉQUxER, Les ormes des comtes de Montbéliard

in « Revue française d'héraldique &&, 1939.—Pour les rapports de cette maison avec Neuchâtel, voir D. H. B.S.
(article Neuchâtel). s Le tableau de la planche I résume les armoiries de cette maison. On trouvera plus de

détails, les documents originaux et les sources dans l'étude citée ci-dessus. Sceau d'Étienne de Montfaucon

(1381-1397)(I. S. V., 17/2).

MONTIGNY. —Guillaume de Montigny, seigneur

de Montigny et de Planes, fut ambassadeur d'Henri II
d'Orléans de 1625 à 1628 '.

Armes: échiqueté d'argent et d'azur à la bande de

gueules engreslée de sable brochant (fig. 385) '.
' F. DE C., p. 405 à 409. —BQYVE III, p. 506-507-509, et IV, p. 8.

' Sceau de Guillaume de Montigny (1628) (A. C. N. , W. 7. 18).—Les émaux
d'après d'HozxER qui donne pour certains membres de cette famille la bande
dentelée de gueules.

o
O

tl

(gl

Fxc. 385

BovvE IV, p. 461-470 sqq. ' Sceau de Guillaume de Montjoie (1290), père de Guillaume,
mari de Catherine de Neuchâtel (A. D. Doubs, Trésor des Chartes no 47). —Les émaux d'après
GxxrrxxxExx.Fxc. 386

MONTJOIE. —Béat-Albert, baron de Montjoie, prétendit en 1707 à la suc-

cession de Neuchâtel comme descendant de Guillaume de Montjoie et de sa femme

Catherine, fllle du comte Rodolphe IV de Neuchâtel (voir le tableau
des PRÉTENDANTS) '.

bb Armes : de gueules à la clef d'or, mise en pal (fig. 386) '-.

O

de MONTMOLLIN. —Famille tirant son nom du village de Montmollin, citée
à Co8rane dès le début du XIVe siècle, bourgeoise de Neuchâtel dès le XVIe.
Georges de Montmollin, Procureur général, chancelier de l'état, fut anobli en

1657 par Henri II de Longueville ainsi que ses frères Guillaume, Jean, Henri et
Jonas. En 1709, le roi de Prusse agrégea toute la famille
à la noblesse prussienne et lui conféra une augmentation
d'armoiries '.

Armes :de sable ou d'azur au moulin à vent d'argent sur
un mont de sinople.

Cimier : un homme tenant un bâton, le tout d'argent

(flg. 387) ' ou le moulin à vent de l'écu (fig. 388) '.

Les armes concédées en 1659 sont : de gueules à trois
Fxc. 387 bandes d'argent, au chef d'or chargé de trois losanges d'azur.

Cimier: un sauvage de carnation, la barbe et les cheveux blancs, couronné
de feuillage et portant une massue sur l'épaule.

Tenants :deux sauvages de carnation, la barbe et les cheveux blancs, couronnés
de feuillage et portant une massue abaissée (fig. 389 et 390) ' (ág. 391) '.
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Fzc. 888

Frc. 389
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Le chancelier de Montmollin
sommait parfois son écu d'un mor-

tier à l'imitation des magistrats
français (fig. 392) '.

Augmentation de 1709 : écar-
telé d'argent à un vol d'aigle de

Prusse, et Montmollin comme ci-

dessus.

Cimier : le cimier précédent
entre un vol d'aigle de Prusse.

Tenants : comme plus haut.

Devise :« Sub alis tuis » (plan-
che II) '.

Un plat d'étain du XVIII . ':,',.-. "À-'-'-'=-'"'"' . . '. -'- """"'" '"'' " ''" -. ' "-:"---".

siècle porte un écu parti Cham- Fro 390
brier-Montmollin '. Le cachet de
Mme Valckenier née Montmollin porte un écartelé Montmollin et Valckenier (d'or

au pal d'azur chargé d'un écot d'argent et accosté de deux croissants adossés de

gueules (fig. 393) '.
Le cachet du maire de Rochefort,

Jacot-Descombes, qui avait épousé
Lucie-Marguerite de Montmollin, porte
écartelé Jacot et Montmollin, avec
comme supports un lion et un sauvage
tenant une massue abaissée. La devise

est celle des Montmollin (fig. 394) ".

d.'Wk: ', " "": "~:
" &Àki~4jfé~sfs

Ftc. 391

' D. H. B.S.—N. N. —Q. L. T. —Gén. neuch.
s Jean- Jacques de Montmollin, mousquetaire, 1628.—
Un cachet de Georges de Montmollin datant d'avant
son anoblissement porte le moulin sur un mont de

trois coupeaux (1653) (A. V. N. , D. 3. 371).—Voir
aussi un bahut (1655) aux armes de Georges de Mont-
mollin (1628-1703)et de sa femme Élisabeth Guy (chez
M. Richard de Montmollin, à Genève). —Cet écu
est encore utilisé pour marquer les gerles. Vitrail
(début XVIIe siècle) chez M. Paul de Montmollin à
Cortaillod (Vitraux). —Voir également t. I, flg. 30.
4 Pierre sculptée aux armes de Jonas-Pierre de Mont-
mollin et de sa femme Suzanne-Marie Petitpierre à la
rue des Moulins (PURY, p. 40). Les émaux d'après la
concession d'armes postérieure de deux ans à la lettre
de noblesse (A. F. de Montmollin). —Pierre sculptée
dans la maison Montmollin sur la place des Halles. —
Très nombreux cachets ; ex-libris (G.T.XLV, 2 ; WE.
n& 4935 et 4936) ; dessus de porte aux Pradières de
1689 (FAVRE, Vieilles pierres) ; cruche des Mousque-
taires de 1684.—Voir aussi le bahut t. I, pl. VI, b. —



Planche II

DE MONTMOLLIN

Lettre de noblesse de 1709
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Frc. 393 Frc. 394

Ftc. 392

R. B. I, II et A. M. I.—Bouilloire aux armes de Jean-Henri de Montmollin (1671-1725)et de sa femme Barbe
Ostervald (1685-1776) chez M. M. Perregaux à Môtiers. —Coupe des XL de 1695. s Vitrail du Chancelier
autrefois à l'église de Saint-Martin au Val-de-Ruz, actuellement à La Borcarderie (Vitraux). —Voir aussi le
vitrail de Madeleine de Montmollin, femme de Claude Petitpierre (1659) (église de Couvet) (M. N. XVIII, p. 220).
s Fronton de la maison de la place des Halles (PURY, p. 45). ' Lettre de noblesse de 1709. —Voir aussi de
nombreux cachets ; ex-libris (G. T. XLV, 1 ; %'E. nc 4938) ; dessus de porte de 1751, à Corcelles ; coupe des
Fusiliers de 1730 ; nombreux mousquetaires dès 1721. —A. M. Il intervertit les émaux du champ et des
bandes. —Il existe de très nombreux autres documents à ces armes. ' DEolvxs. in « Genava » IV, p. 171.
s 1705 (A. F. de Montmollin). 1736 (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites). —L'écu au lion est
un écu Jacot et non Jacot-Descombes, branche qui remplaçait le lion par un cheval (voir notices JxcoT et
JACOT-DESCOMBES).

MO1VVERT. —Branche de la famille CoNvERT, qui a obtenu en 1787 l'auto-
risation de modifier son nom '.

Armes : coupé d'azur à l'étoile d'or et d'or à deux pals d'azur.

Cimier :deux proboscides d'or tor-
tillées d'azur (fig. 395) '.

A la suite de l'alliance de Samuel
Frc. 395 Monvert, châtelain du Val-de- TraversA

(1745-1803) avec une demoiselle Vincent, d'origine
française, on trouve parfois un écartelé Monvert
et Vincent (d'argent au pal de gueules chargé
d'une épée d'argent).

Supports: deux ou un lion (fig. 396) '.
r D. H. B. S. ' Cachet de Samuel Monvert, châtelain du

Val-de-Travers (1791) (A. C. N. , Fonds Lardy-Lambelet). —Voir
aussi A. M. Il. —Certains documents donnent un chef au lieu du
coupé. s Ex-libris de Samuel Monvert (f 1803) (G. T. XLVI ;
WE. no 4943).—Cachet de Samuel Monvert, gouverneur de Couvet
(1812) (A. V. N. ,B. V. 2), déjà utilisé par Samuel, châtelain du Val-
de-Travers en 1793 (T., p. 20). —Le cachet a deux lions comme
supports, alors que l'ex-libris n'en a qu'un.

l

" C-,

%IIas%'

Frc. 396
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MOREL I.—Famille citée à Colombier dès le XVe siècle. François Morel fut

reçu bourgeois de Neuchâtel en 1722. Son 6ls François fut anobli en 1800 par le

roi de Prusse '.
Armes : d'azur au cheval gai d'argent, passant sur une ter-

rasse de sinople, au chef d'argent chargé de deux fleurs de lis de

J gueules (fig. 397) '.
3

Tenants : deux sauvages tenant une massue .

Les fleurs de lis sont remplacées par

deux étoiles sur un ex-libris de la fin du

Frc. 397 XVIIIe siècle '.

Les armes concédées ont des émaux difFérents : champ

argent, cheval sable, chef gueules chargé de deux mo-

lettes d'or.

Cimier: une tête de cheval de sable.

Tenants : deux mores au naturel, tenant une massue

baissée d'argent (6g. 398) '. Fac. 398

' D. H. B. S. — . L. T. —N. N. ' A. M. Il. ' Cachet de François Morel (1759) (A. C. N. , Aff.

le cheval cabré. —Même écu mais avec un mont de trois coupeaux et les fleurs de

' G. T. XLVII. —W o 4950 ' L d obi h

XIX "l ( oll. I.J.). I bl o t dsur la cou e des Fusiliers de 1730. ~. . . — z. n

M. B. de Chambrier. —Cachet, début XIXe siec e (co. . .). e as

85 Jul Morel conseiller d'État, sur son panneau de mousquetaire.
sans le chef, a été utilisé en 1885 par es ore, co s

'

MOREL II. —Famille des Hauts-Geneveys, citée dès le XVe siècle, dont

une branche fut reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1657. Cette branche était

éteinte en 1749. Une autre branche a porté le nom de MQRELET (voir ci-dessous) '.

Armes :de gueules au tranchoir (?) d'argent (flg. 399) '.

~ D. H. B.S. —Q. L. T. —Fiche A. C. N. s R. B. I. —Voir aussi

R. B.Il et A. M. I.

MORELET. —Famille issue de Jean Morel, le jeune,

des Hauts-Geneveys, vivant au milieu du

XVIe siècle '.
Armes : d'argent à la tête d'ours de

gueules, bridée d'or, accostée de deux mo-

lettes d'azur (fig. 400) '.

Frc. 400 ' Fiche A. C. N. ' Hvo. Fxc. 399

MORINGEN. —Ministériaux des comtes de Neuchâtel et de Nidau, très puis-

sants au XIIIe siècle, éteints au milieu du XIVe. Ils possédaient une maison à

Neuchâtel '.



Planche III
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Armes: d'argent à deux têtes de mores adossées, de sable.

0
4

sos, ç

Fxc.401

„(( (C.

~a go

Fxc. 402

Cimier : les deux têtes de l'écu (fig. 401) ' ou une

tête de more de sable (fig. 402) '.
' D. H. B.S. —AEscHBAGHER, Die Grafen von Nidau. —Biogr.

neuch. —F. DE C., p. 70.—BoYVE II, p. 275. s Sceau
de Burcard de Moringen, écuyer (13..) (C. S. S.). —
Les émaux d'après D. H. B.S. ' Sceau de Conrad de
Moringen (XIVe siècle) (C. S. S.).

MORTEAU. —Hugues de Morteau fut prieur du Vautravers de

1406 à 1413 '.
Armes: de gueules à l'église d'or (fig. 403) '. Fxc. 403

x Helv. sacra I, p. 126. s MANDRQT. —Ces armes sont celles de la ville de Morteau (D'HozxER).

MOSER. —Famille originaire de Nidau, reçue bourgeoise de Neuchâtel

en 1729 '.
Armes: d'azur à la bande d'argent chargée d'un fer de

lance de gueules et accompagnée en chef d'une étoile, en

pointe d'un croissant d'or (fig. 404) '.
r Q. L. T. —R. B. s Théophile Moser, mousquetaire, 1729. —A. M. Il

donne un croissant versé en chef au lieu de l'étoile, et le fer de lance a plutôt la

forme d'un carreau d'arbalète.

MOTARDE. —Famille du Landeron, mentionnée dès le

XVe siècle '.
@..4
Fxc.404

Armes :d'or à un monde ajouré, cerclé et croisé de sable, accompagné en chef

de deux étoiles du même, en pointe d'un mont de trois coupeaux de sinople (pl. III) '.
' Q. L. T. c. ' Vitrail milieu XVIe siècle au M. N. Z. (cliché M. N. Z.).

MOTTA. —Famille de Môtiers, mentionnée dès le XVe siècle, actuellement

éteinte. Jean Motta fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1640, Abram Motta en 1714'.

Fxc.405 Fxc. 407

Armes: d'or à une ancre versée d'azur, mouvant d'un cxx:ur

de gueules, soutenu d'un croissant d'azur et ac-

compagné de deux étoiles de gueules

(fig. 405) '.
Un cachet du milieu du XVIIIe

siècle donne à cette famille un écu à
la barre accompagnée de deux flèches

Fxc. 406 (fig. 406) '.
' D. H. B. S. —Q. L. T. ' A. M. Il.—Même écu sur le cachet du lieutenant Motta, de Travers (1777)

(A. C. N. , Corr. du GrefFe du Val-de-Travers). —Le cachet T. no 189 donne le champ de sinople et BERTxxovD
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le champ d'azur, le cour de gueules, l'ancre et le croissant d'argent et les étoiles d'or. ' A. Motta, Môtiers

(1744) (A. F. Boy de la Tour, 1668) et M.-L. Motta (1750) (A. F. Boy de la Tour, 2218). —HUG. donne des

armes qui paraissent fantaisistes : de gueules, au chevron rompu d'argent, accompagné en chef de trois roses mal

ordonnées, en pointe d'un mont (motte) d'or (fig. 407).

MOUCHET. —Famille originaire d'Auvernier et de

Colombier, connue dès le début du XVI siècle. Abraham
Mouchet, ayant sauvé la vie d'Henri Ier

de Longueville à la bataille d'Ivry en

1590, fut anobli en 1596. Jean Mouchet
fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1658 '.

Armes :d'azur à l'épée haute d'argent
montée d'or (fig. 408 et 409) '. Certains
documents donnent le champ de gueules

Fxo. 408 et l'épée d'argent '.
Cimier :un dextrochère tenant l'épée de l'écu (fig. 410) 4. Fxo. 409

Fxc.410

Le cachet utilisé par Abraham Mouchet avant son anoblis-

sement porte une épée haute entre deux étoiles et soutenue de

deux étais versés (fig. 411) '.
Une marque à feu du XVIIe siècle donne l'épée et les

étoiles (fig. 412) '.
x D. H. B.S. —N. N. —Q. L. T. —R. B. ' Écus d'Abram Mouchet

Fx& 411 et de sa femme Rose Chaillet (XVIIIe siècle) gravés sur un plat d'étain au
Musée d'Art et d'Histoire de Genève (DEDNNA in « Genava » IV, p. 171).—

R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I. ' Coupe des XL de 1695. ' Coffret de 1662
aux armes de Jonas Pury et de sa femme Esabeau Mouchet. —Voir aussi l'écu de Jean Fxo. 412
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Mouchet sur le sceptre de justice de la baronnie de Thielle. Cet écu paraît entouré d'une bordure (1632) (t. I,
fig. 51).—Cachet XIXe siècle (coll. L. J.). (1596) (A. C. N. , F. 9. 22). Château de Beauregard. —Même
écu avec étoiles d'or et champ de gueules dans le livre de comptes du peintre Jean-Rodolphe Huber, de Bâle(XVIIe siècle) (A.. H. S. 1891, p. 424).

MOUDON. —Anselme de Moudon fut chanoine (1324), puis prévôt de Neu-
châtel (1342-1353). Son frère Pierre était également chanoine à la même époque '.
Leurs sceaux ne portent pas d'armoiries et nous ne savons à quelle famille les
rattacher. L'écu donné par MANDRoT est celui d'une famille
MORAz citée seulement au XVIIe siècle.

' Helv. sacra I, p. 52. —A. C. N. , D. 6. 15 (1324).

MULLER. —Famille bourgeoise de Neuchâtel dès 1730.
Une autre famille de ce nom, venant de Lahr (Grand-Duch wre
de Bade), fut reçue dans la bourgeoisie en 1794 '.

Armes : d'azur à une demi-roue de moulin d'or accom- @..4
pagnée en chef d'un croissant versé soutenu d'une étoile
du même (fig. 413) '. On trouve parfois en pointe un mont
de trois coupeaux d'argent '. Ce sont les armoiries de la famille reçue en 1730.

Fxc. 413

& R. B. —Q. L. T. s Samuel Muller, et ses deux fils, mousquetaires, 1731. s Pierre-Henri Muller,
mousquetaire, 1766.

MURALT. —Bernard de Murait, de Berne, posséda à la fin du XVIIe siècle
le fief du pressoir de Colombier '.

Armes : d'argent à la tour donj onnée de deux
pièces de gueules, maçonnée de sable et ouverte
du champ, accompagnée de quatre fleurs de lis de
gueules, une, deux et une.

Cimier :une femme issante tenant à dextre une
tour, à senestre une lance et un bouclier (fig. 414) '.

Fxc.414

' BovvE IV, p. 24. Tabatière en ivoire, XVIIIe siècle
(cliché A. V.). —Pour les détails, voir A. V. —La branche de
Zurich porte la tour non donjonnée (comm. de M. P. de Pury).

MURISET. —Famille du Landeron citée dès le milieu du
XVIe siècle '.

Armes : d'azur à une croix de Lorraine d'argent mouvant
d'un mont de trois coupeaux de sinople et accostée de deux
étoiles d'argent (fig. 415) '.

Q. L. T. c. ' Rosace de plafond au Landeron (fin XVIe siècle). —Les pan-
neaux de la confrérie de Saint-Sébastien, du Landeron, donnent parfois le champ
sinople et les pièces or. Frc. 415
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AEGELI. —Sébastien Naegeli (f 1549), d'une famille noble de Berne, fut

chanoine de Neuchâtel au début du XVIe siècle, et pré-

vôt de Lausanne '. O~

Q

Armes :de gueules à deux clous d'or en sautoir. 'WX(e

Cimier : deux bras tenant chacun un clou (fig. 416) '.

' D. H. B. S. —PERRocHET p. 171. ' Sceau de Jean-Rodolpbe Naegeli, ~ l )
père de Sébastien (1501) (I. S. V. 145/8). —Voir aussi un vitrail du même (1550)

(M. H. Berne) et WE. nos 5214 et 5215. Ftc. 416

NANT. —Jean de Nant fut l'un des familiers de la cour de la comtesse Isa-

belle. Il avait acheté la dîme de Merzlingen, achat qui resta sans e8et, et avait

reçu en fief une rente sur diverses

terres de Bourgogne appartenant à

la comtesse '.
Armes: de gueules à la bande

d'or accompagnée de deux cotices du

même (fig. 417) '.
t MATtr. E, p. 984, 997, 998, et R. 242. —

Bovvz I, p. 369, 373, 397. ' Carreau émaillé

(J. GA.UTHIER Note sur un carrelage émaillé du
XIVe siècle découvert au château de Roulans

(Doubs) in « Mémoires de l'Académie de Besan-

çon », 1885).—Les émau~ d'après GxvvatER.

NASSAU. —Plusieurs préten-
dants à la souveraineté de Neuchâ-

tel en 1707 et particulièrement le

roi de Prusse tenaient leurs droits
des Nas-
sau, héri- Ftc. 417

o~ t
tiers des

t
Chalon-Arlay, anciens suzerains de la Principauté. Le

.P
'

' prince Guillaume-Hyacinthe de Nassau- Siegen figure

également parmi ces prétendants ' (voir le tableau des
::.t

PRÉTENDANTS).

Armes: d'azur semé de billettes d'or, au lion du

même brochant.
Ces armes ont été, au cours des siècles, augmentées

de nombreux quartiers d'héritages ou de prétentions.

Un tabard de hérault porte écartelé au un Nassau ;

Ftc. 418 au deux Katzenellenbogen (d'or au léopard lionné de
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gueules couronné d'azur) ; au trois Vianden (de gueules à la fasce d'argent) ; au

quatre Dietz (de gueules à deux léopards d'or) ; trois écussons brochant sur le

trait du parti : en chef Veere (de sable à la fasce d'argent) ; en coeur écartelé

Chalon et Orange avec Genève sur le
tout ; en pointe Büren (de gueules

à la fasce bretessée et contre-bre-
tessée d'argent) (fig. 418) '. Ce sont

les armoiries portées par la branche
de Nassau-Orange. Celle de Nassau-
Dietz supprimait les trois écus sur

le tout '.
' BovvE IV, p. 461, 466. s Tabard au

Ryksmuseum d'Amsterdam. SezlvER, Operis
heraldici. .., t. Il.

NATALIS. —Jean de Natalis
(1670-1754) d'une famille de Montau-

ban réfugiée en Prusse pour cause
de religion, fut gouverneur de Neu-

châtel de 1742 à 1754. Bourgeois
d'honneur de Neuchâtel en 1744 '. Ftc. 419

Armes : d'azur à une arche d'or voguant sur une mer d'argent et accompa-

gnée en chef d'une aigle du même soutenue d'une nuée aussi d'argent (fig. 419) '.
' D. H. B.S.—Q. L. T.—R. B. ' Panneau de la Salle des États.

NEMOURS, voir SAVOIE.

NERDENET. —Famille des Verrières et de La Côte-aux-Fées,
mentionnée dès le début du XVe siècle '. Fxc.420

Armes :d'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois croissants (fig. 420) '.

Q. L. T. c.—Fiche A. C. N. s Cachet de 1804 (T. ne 190).

NEUCHATEL. —La maison de Neuchâtel, qui remonte à Ulrich Ier de Fenis

(1024-1070), a régné sur Neuchâtel jusqu'en 1395, date de la mort de la comtesse

Isabelle. Dès le XIIe siècle, avec Ulrich II, elle a porté le titre comtal. Celui-ci,

conservé par la branche cadette (Nidau, Strasberg, Arberg), a été abandonné par la

branche aînée de 1250 environ à 1300, moment où il fut repris par Rodolphe IV qui

s'intitulait « comte et seigneur de Neuchâtel ». Louis, fils de Rodolphe IV, mourut

en 1373, après avoir perdu ses trois fils. Le comté passa à sa fille Isabelle, dont les

frères Jean et Louis (Rodolphe était mort en bas âge) n'avaient laissé que des

bâtards. Girard, le fis illégitime de Jean, Éut la souche de la maison de NEUcaATEz, -

VAUMARCUS (voir ci-après) '.
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aigle que nous voyons sur le sceau de Berthold (fig. 424) '
et qui réapparaît comme support, dans le deuxième
grand sceau de Rodolphe IV (fig. 425) '. Les émaux de
cet écu étaient probablement d'or à l'aigle de sable
armée et becquée de gueules '. Cet écu devait être héré-
ditaire puisque nous retrouvons l'aigle dans la branche
cadette, chez les Nidau et les Arberg-Valangin '.

Sur leur bannière les comtes de Neuchâtel portaient
Fxc.426

un troisième emblème : des pals chevronnés de gueules
et d'argent en champ d'or. Nous ne savons si ce sont bien là les émaux primitifs ou
si la plus ancienne bannière avait le champ de gueules et les pals chevronnés d'or

et de sable adoptés par la branche cadette. Nous n'avons aucune
représentation de cette bannière aux XIII et XIII' siècles, mais
l'hypothèse ci-dessus est très vraisemblable par ce qu'on connaît
actuellement des origines de l'héraldique '.

Le nombre des pals a quelque peu varié : le premier sceau de
Rodolphe III en 1247 porte à côté du château, un écu à deux pals
chevronnés '. Ses fils Amé-

dée et Henri portent en général trois pals
(fig. 426)" de même que son petit-fils Ro-
dolphe IV (ág. 423 et 425) ".

Le comte Louis, par contre, a réduit
les pals à un seul et le nombre de chevrons

Fxc. 427

Armes : les plus anciens sceaux laïcs des seigneurs de Neuchâtel portent
comme emblème soit un cavalier (fig. 421) ', soit un château (fig. 422) '. Cette
dernière figure a été choisie pour rappeler le nom du sigillant comme cela était
courant à cette époque. Elle s'est transmise jusqu'au XIV' siècle où nous la voyons
encore employée par Rodolphe IV sur l'un de ses grands sceaux. Le château s'est
d'ailleurs beaucoup développé depuis les premiers sceaux et il est accompagné de
deux petits écus portant les pals chevronnés (fig. 423)'.

A côté de l'emblème sigillaire, les Neuchâtel ont ~ X:
très probablement porté primitivement sur leur écu une

à trois. Comme cette modification s'est
produite sur son premier sceau (fig. 427) "
qui date d'avant la mort de son père, il
faut probablement y voir une brisure qu'il
aura conservée par la suite (fig. 428) ".
Nous verrons plus bas que sa soeur Mar-
guerite continuait à utiliser les trois pals
chevronnés.

Les émaux nous sont donnés dès 1240
par le Clipearius Teutonicorum de Conrad
de Mure.

%o,~.
Fxc. 428
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Niwemburg gilve zone très atque due sunt

Albe, ne niveis rubei tractus sibi desunt

(Neuchâtel, trois pals d'or et deux d'argent chargés de chevrons de gueules). La

plupart des armoriaux postérieurs suivent les règles héraldiques et inversent les

émaux du pal et des chevrons (fig. 429 et 430) ".
Cimiers :le plus ancien cimier des comtes de Neuchâtel est un haut bonnet de

gueules, rebrassé aux armes et sommé d'une aigrette d'argent (fig. 429). Le bonnet

sans aigrette se trouve, flanqué de deux bars versés, sur le casque qui domine le

monument des comtes et que l'on peut attribuer à Amédée (fig. 431). Ces deux bars

sont ceux de la maison de Montbéliard dont était issue la mère d'Amédée. Guille-

mette de Neuchâtel, fille de ce dernier, hérita le comté de Montbéliard en 1281

(voir la notice MoNTFAUcoN-MoNTBÉLIARD). Par la suite l'aigrette s'est développée

aux dépens du bonnet pour devenir le panache de plumes de coq du comte Louis

(fig. 428). Dans l'Armorial de Gelre le panache sort encore d'un bonnet d'or (fig. 430).

Jean le Bel, fils aîné du comte Louis, adopta d.'abord le panache de son père "puis

un bouquet de feuilles coupé d'argent et de sable de forme beaucoup moins élégante

(fig. 432 et 433)" qui a été conservé par ses descendants illégitimes (voir notice

NEUCHATEL-VAUMARCUS) et qui se rapproche de celui dont usait sa soeur Isabelle

(voir ci-dessous).

Sur son premier sceau, le comte Louis a employé le même cimier que son

grand-père Louis II de Savoie, baron de Vaud : une tête de femme entre un vol

(fig. 427) que l'on peut considérer comme une brisure personnelle.

D'autres cimiers ont été attribués erronément aux comtes de Neuchâtel par

divers armoriaux : deux cornes d.'or (fig. 434)" ; un buste de femme vêtu aux

armes, parfois accompagné d'un bonnet garni de feuilles (fig. 435) ".
Tenants: deux sauvages (fig. 432) qui remplacèrent à la fin du XIV siècle

l'aigle que nous avons vue plus haut.

Armoiries féminines: plusieurs sceaux de dames de la maison de Neuchatel

nous ont été conservés. Presque tous portent des armoiries : Marguerite de Neu-

châtel, femme de Jean de Blonay, est représentée sur le sien ne portant que l'écu de

son mari (fig. 436) ".Catherine de Neufchâtel, deuxième femme du comte Louis,

et sa fille Vérène qui avait épousé Egon de Fribourg, sont représentées sur leurs

sceaux tenant deux écus, celui de leur mari et celui de leur père (fig. 437 et 438) "
D'autres sceaux sont moins classiques : sur celui d'Éléonore de Savoie, femme de

Rodolphe IV, l'écu de Neuchâtel est entouré de quatre écus de Savoie, deux à l'aigle

et deux à la croix (fig. 439) ".Un autre sceau de Catherine de Neufchâtel nous
A

montre deux sirènes couronnées et vêtues aux armes de Neuchatel et de Neuf-

châtel-en-Bourgogne tenant une tête couronnée (fig. 440) ".Marguerite de Buchegg,

soeur du comte Louis, fait tenir les écus de Buchegg et de Neuchâtel par un singe

grimpé dans un arbre et par deux lions (fig. 441) ".Enfin, la comtesse Isabelle a

utilisé trois sceaux : deux portent le cimier de son mari et le sien, un bouquet de
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Frc. 442 Fxc.444 Fxc. 443

feuilles surmontant un haut bonnet aux armes (fig. 442) '4. Le troisième porte l'écu

paternel tenu par un ange et deux sirènes (fig. 443) ".
La tombe de Marguerite de Neuchâtel, soeur de Rodolphe IV et abbesse de

la Maigrauge, montre l'écu aux trois pals chevronnés posé sur la crosse abbatiale

(fig. 444).
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Signalons enfin que Guillemette de Neuchâtel,
héritière du comte de Montbéliard, avait repris les
(voir la notice MQNTFAUcoN-MoNTBÉLIARD).

autre soeur de Rodolphe IV,
armes de celui-ci

e
e

Brisures :La maison de Neuchâtel s'est trop peu ramifiée pour qu'il

y ait des brisures à signaler si ce n'est le changement des émaux adopté
par les branches cadettes de Nidau, Strasberg, Arberg et Valangin.

Le sceau d'Ulrich IV (fig. 445) ", qui porte un écu à trois che-
vrons, doit être une erreur du graveur plutôt qu'une brisure, puisqu'il était l'aîné.

Bâtards: Nous connaissons les armes d.e deux des bâtards du comte Louis,
Vauthier, seigneur de Rochefort, célèbre par sa fin tragique (1412),et son frère Jean,

abbé de Saint-Jean d'Erlach (f après 1410). Le premier portait les
armes de Neuchâtel brisées d'une cotice et d'une
étoile au quartier dextre du chef, brochant sur la
cotice. Son cimier est un bouquet de plumes sem-

FIO. 446

blable à celui de Jean le Bel (fig. 446) ".
L'abbé de Saint-Jean portait, par contre, l'écu

de Neuchâtel plain posé sur une crosse (fig. 447) ".

FIO. 447

t Pour la généalogie des comtes de Neuchâtel et des différentes branches de leur
maison ainsi que pour les sources de celle-ci, voir S.N. (A. H. S. 1935, p. 106 sqq). —Voir ~

également W. A. MÜNGH in A. H. S. 1937, p. 23.—Pour les sources donnant les armoiries
de cette maison, nous renvoyons également à S. N. (A. H. S. 1936,p. 72 sqq, et 1937, p. 14
sqq). —Nous ne donnons les indications des sources que pour les sceaux, le tableau réoa-
pitulatif qui devait accompagner la S. N. n'ayant pu paraître faute de place. s Sceau d'Ulrich II (A. C. B.,
Chartes de fondation de Frienisberg, 1182, et de Fontaine-André, 1191).—Le sceau équestre d'Ulrich III (1192)
(A. C. N. , H. 24. 16) montre un écu chargé d'une escarboucle qui n'a pas de signification héraldique; c'est un
simple renforcement de l'écu (voir t. I, p. 51 et 52 et fig. 2) (A. H. S. 1935, fig. 7). Sceau d'Ulrich III (1214)
(A. V. N. , Grande Charte). ~ (1332-1336) (A. V. Bienne et A. C. N. , Y. 2. 20). —Le premier sceau de Ro-
dolphe III, grand-père de Rodolphe IV, porte un château à une tour surmonté d'un écusson à deux pals che-
vronnés (1247) (A. C. N. , I.6. 29) (A. H. S. 1934, pl. IV). s (1214-1231)(A. V. N. , Grande Charte et A. C. N. ,
T. 12. 1). (1342) (A. V. Bienne, CC l/13). —Ce sceau est reproduit d'après le dessin de Wvsss Sceaux
historiques du canton de Neuchâtel, Zurich 1848, car il est aujourd'hui encore en plus mauvais état qu'alors.

D'après les armoiries conservées par la Ville de Neuchâtel (voir S. N. , A. H. S. 1936, p. 74). Ibid. , p. 73.
~ Ibid. , p. 74. Sceau d'Amédée (1282-1283) (A. C. N. , P. 6. 19et B.9. 19).—Sceaux d'Henri (1278) (A. C. N. ,
E. l. 13) et (1278) (A. C. N. , A. l. 2) (A. H. S. 1934, pl. IX et XI). —Un sceau d'Amédée (1278) (A. C. N. ,
E. l. 13) porte palé de six pièces, les deuxième, quatrième et sixième chevronnées (A. H. S. 1934, pl. IX) (voir
aussi M. N. 1939, p. 174). ' Par une erreur du graveur, un sceau de Rodolphe IV porte également un palé de
six pièces, les première, troisième et cinquième, chevronnées (A. H. S. 1934, pl. XI). It (1331-1337)(A. C. N. ,I. l. 49 ' et M. 5. 26). ' (1354-1370) (A. C. N. , J. 5. l et B. l. 6). ~ Rodolphe IV de Neuchâtel (Tour
d'Erstfelden, début XIVe siècle, copie de Cysat du XVIIe siècle). —Louis de Neuchâtel (Arm. Gelre, fin XIVe
siècle). —Pour les détails et la reproduction des armes données par d'autres armoriaux, voir A. H. S. 1937,
p. 14 sqq. "Sceau de 1350-1357 (A. C. N. , Z. 9.7, et A..V. Landeron A. 6) (A. H. S. 1934, pl. XIX). "Sceau
de 1362 (C. 6709) et Arm. de Donaueschingen (1433). "Codex von den Ersten (fln XIVe siècle). "Chronique de
Stumpf (1548). (1310) (A. V. Vevey). —Voir notice BI.opisv. e (1354-1357) (A. C. N. , J. 5. l, et A. V.
Landeron A. 6). Ce sceau sert de contre-sceau à celui de la fig. 439. —(1373) (A. V. Landeron A. 14).
"(1332) (A. C. N. , M. 8. 5). —Voir notice SAvoIE. tt (1354-1357) (A. C. N. , J.5. 1, et A. V. Landeron A. 6).
s (1343) (A. C. N. , G. 4. 10). e (1372) (A. C. N. , B. l. 8). —Voir l'autre sceau du même type, t. I, pl. IV, h.—Les bractéates de la comtesse Isabelle portent le cimier du comte Louis (A. H. S. 1934, p. 164). t (1389-1392)
(A. C. N. , I. 8. 26 et W. l. 31). (1272) (A. C. B., Arberg). " (1409) (A. D. Doubs, E. 1256). (1392)
(A. C. N. , F. 2. 41).—Il est curieux de voir un bâtard, même ecclésiastique, ne brisant pas, mais il faut ajouter
que les empreintes connues de ce sceau sont toutes postérieures à la mort de son père, dernier mâle de la
maison de Neuchâtel.
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NEUCHATEL-VAUMARCUS. —La maison de Neuchâtel-Vaumarcus est une
branche bâtarde de la maison comtale de Neuchâtel (voir ci-dessus). Elle est issue

de Girard, fils illégitime de Jean le Bel, auquel sa tante Isabelle inféoda en 1375 la
baronnie de Vaumarcus. Ses descendants acquirent les seigneuries de Travers (1413)
et Gorgier (1433).Au milieu du XVII siècle deux branches se formèrent : l'aînée eut
Vaumarcus et Travers et ne tarda pas à s'éteindre dans la maison de Bonstetten.
I,a cadette eut Gorgier. Elle s'éteignit en 1718 à la mort de Charlotte de Neuchâtel,
femme de Philippe d'Achey. Gorgier passa à leur fille aînée qui avait épousé le
comte de Grammont, puis à la fille de ceux-ci, Marie-Charlotte de Grammont

(g 1749), femme de Jean-Antoine de Langlade, vicomte du Chayla. Ils n'eurent pas
de descendants et Gorgier fut donné par le roi de Prusse à Jean-Henri d'Andrié'.

Armes : l'écu de Neuchâtel brisé d'une cotice componée d'azur et d'or.

Cimier : une touffe de plumes.

Supports: deux lions (fig. 448) '.
La cotice fut supprimée (fig. 449) ' soi-

disant en 1507, par Louis d'Orléans 4. Ceci
n'est pas exact car, dès 1469, le sceau, il est
vrai très effacé, de Jean II ne paraîtplusporter
de cotice '. Depuis lors, il n'y a plus aucune
variante à signaler dans ces armoiries, sinon
le cimier qui, dès la fin du XVI~ siècle, est
souvent représenté sous forme d'un bouquet
de plumes d.'autruche d'or et d'argent sommé
d'une aigrette du même (frontispice du t. I) '.
Ce bouquet a pris une forme curieuse par
la maladresse du sculpteur, sur la pierre
tombale de Louise-Françoise de Neuchâtel

(f 1634) (fig. 450) .
Les deux lions des supports ont été rem-

placés par un griffon et un lion, tous deux
d'or (frontispice du t. I).

Brisures : Simon de Neuchâtel brisait
d'une étoile en pointe de son écu (fig. 451) '
et c'est probablement à l'un de ses frères,
Aymon ou Jean, que l'on peut attribuer l'écu
brisé d'un croissant tourné, en pointe, de la
fig. 98 du t. I. Fzc. 455

Armoiries féminines : Catherine de la Balme, femme de Claude Ier, portait sur
son sceau l'écu de la Balme-Montchanin (de gueules à trois pals d'or, à la bande de
sable brochante) (fig. 452) '. Le cachet de Jeanne-Marie de Neuchâtel ', comme la
tombe de sa nièce Louise-Françoise (fig. 450), ne portent que les armes paternelles.
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Il en est de même des cachets de Charlotte, dame de Gorgier et d'Élisabeth, femme

de Pierre Vallier ".Un autre cachet de celle-ci porte un écartelé Vallier-Neuchâtel

(fig. 453)" et un très beau bahut à ses armes, un écartelé Neuchâtel-Watte-
ville, famille
de sa mère

(6g. 454) ".
Louise de

Scey (f en
1639),femme
de François-
Antoine, ba- Fxc. 456

ron de Gorgier, porte sur sa
pierre tombale les armes de
Scey (de sable semé de trè8es
d'or, au lion du même bro-
chant ; cimier : un lévrier
assis d'or) entourées de ses
écus d'ascendance :MQNTFoRT

(d'argent à trois losanges de
sable remplis d'or), ACIIE Y

(voir ce nom), CHAUvIRE Y

(voir ce nom) et POLIGNY (de
gueules au chevron d'argent)

(6g. 455) '4.

Une navette et un osten-
soir en argent donnés par Phi-
lippe-Eugène d'Achey et sa
femme Charlotte de Neuchâtel
à l'église Saint-Laurent d'Es-
tavayer portent les écus acco-
lés des deux é oux 6 .456 ".

HIC IACET ALTA ET P OTENS DOMINADOMIhK
CAROLA~NCISCADE NEUCHATEL. VLTIMA. SU I.
NOM INIS VIDUA CLERI AC POTENTIS DOMINI DOMINI
PHILIPPI EUGENII DACHEY QUO ~ MORTUO STIRPS
PRI MOGENITORUMTANT I C ENERI S EXTINCTA EST.

aO
O

QUA M'FORT EM' LAUDAT SALOMON HANC
LAUDE CORONAT~
ÉVITA DECEDENS NOMEN AD.ASTRA. TULIT. +
OB I IT DIE. Q U ARTA MEN SIS S E PTEM BRI S +

+AN N O+ MDCC X VI I I 4

d'un mont de troIs coupeaux d'argent) (fig. 458) ".Ce pla-

teau a probablement été donné par Anne-Élisabeth Maillard,

femme d'Henri-François de Neuchâtel, baron de Gorgier,

plutôt que par leur 6ls Jacques-François qui portait les

armes plaines (frontispice du t. I).

Ftc. 457
p (g )

Ces mêmes écus, accompagnés

de ceux de ses ascendants paternels, décorent également la pierre tombale de Char-

lotte de Neuchâtel (6g. 457) ".Un plateau d'argent porte un

écartelé Neuchâtel et Maillard (de gueules au lion d'or issant

' Pour la généalogie détaillée de cette maison, voir S. N. (A. H. S. 1935,
p. 106 sqq). —Pour les sources donnant les armoiries, nous renvoyons également à

S.N. (A. H. S.1938,p. 43 sqq). —Voir aussi les notices GRAMMQNT et LANcLADE. Fzc. 458
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b
Otoine et de Louise de ScEY (voir ci-dessus), petite-fille de Béat-

Jacob et d'Anne de WATTEVILLE (voir ce nom), arrière-petite-
fille de Claude II et d'Ursule de FURsx'EitEERc (voir ce nom),
arrière-arrière-petite-fille de Lancelot et de Pernette de VUII I ENs

(palé d'argent et de gueules). i' P. DE PURY in « Fribourg ar-
tistique » 1904, pl. XX.—Pour les armes Maillard, famille patri-
cienne de Fribourg, voir A. V. —Ce plateau se trouve dans le
trésor de l'église Saint-Laurent d'Estavayer.

f r I&&&

r
r

s Sceau de Jean Ier (1415-1428) (A. C. N. , F.4. 26 et X.6. 29). —Il n'existe aucun document donnant les émaux

de cette cotice. Le Livre du Concile de Constance (1483) donne une bande d'azur passant sous le pal (A. H. S.
]938 fig. 37). On a toujours considéré que cette cotice était d'azur et d'or. Elle aurait ainsi été empruntée à

'7
'&

I,cuis II de Savoie-Vaud, aïeul du comte Louis, ce qui est fort probable puisque l on trouve souvent au moyen

age des brisures tirées des armes de familles alliées. ' Sceau de Claude Ie de Neuchâtel (1512) (A. C. N. ,
N. 2. 28). ' F. DE C., p. 261. s A. V. N. , M. I. 5 (A. H. S. 1934, pl. XIX). 4 Vitrail de Jacques-François
de Neuchâtel, baron de Gorgier, 1670 (M. H. N.).—Voir aussi le sceau de Jean III de Neuchâtel-Vaumarcus

(1576) (A. H. S. 1934, pl. XX) où le bouquet n'est pas surmonté d'une aigrette. —Même cimier t. I, fig. 350.
i Église de Cressier. s Sceau de 1519-1529 (A. V. N. , E. I. 8, et A. C. N. , I. 8. 2). —Un cachet du même

personnage a été employé en 1553 par son petit-neveu Claude II (A. H. S. 1938, fig. 41). ' (1555) (A. C. N. ,
N. 2. 28). "M. TRIPET, Les armes et les couleurs de Neuchâ tel (fig. 75) sans indication de source (1634). ii (Vers

1700) (A. C. F., Fonds Praroman). —(1663) (A. F. Sandoz-Travers). " (1660) (A. C. F., Fonds'Praroman).
» Exposition rétrospective neuchâteloise (cliché Attinger) (voir aussi
notice Vxi, i.IER). ' Église de Cressier. —Les indications d'émaux
d'après GLUTHIER et RIETSTAP. i P. DE PURY in « Fribourg ar- Q

tistique » 1904, pl. XX. "Tombe dans la chapelle de Rivaz à
Estavayer. —Charlotte de Neuchâtel était fille de François-An-

NEUFCHATEL-EN-BOURGOGNE. —Cette
importante maison féodale du comté de Bour-
gogne a eu de nombreuses relations avec celle de
Neuchâtel-sur-le-Lac dont ses terres étaient voi-
sines. Les alliances entre ces deux maisons ont
été nombreuses. Humbert de Neufchâtel fut
évêque de Bâle (1398-1418) et Charles, arche-
vêque de Besançon (1463-1496).Les seigneurs de
Neufchâtel descendent de la maison de Mont-
faucon, comme ceux d'Asuel '.

Armes: de gueules à la bande d'argent.

Cimier :un écran garni de boules (fig. 459) '
puis un demi-vol aux armes.

Supports: deux lions (fig. 460) ' puis deux
sauvages à cheval sur les lions (fïg. 461) 4 et
enfin deux sauvages (fig. 462) '.

& ««s«&

Fxc. 460

Fxc. 459

Fxc.461

Brisures: Jean de Neufchâtel, seigneur de
Montaigu, brisait d'un lambel ' ainsi que Thi-
bault IX (fig. 462) avant la mort de son père. FIG. 462

La deuxième branche de Montaigu, à laquelle appartenait entre autres l'arche-

vêque de Besançon, écartelait Neufchâtel et Bourgogne (voir. ce nom) (fïg. 463)',
la seigneurie de Montaigu étant un héritage de cette maison.
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ABBÉ RIGHARD, Recherches. .. sur l'ancienne seigneurie de Neuchâtel. .. —
F.DE GxNoxNs, Recherches historiques sur les acquisitions des sires de Montfaucon. ..—Voir la notice MQNTFAUcoN-MQNTBÉLxARD. s Sceau de Thibault IV (1301)
(D. D. 3011). s Sceau de Thibault VI (1369) (A.. C. N. , M. 5. 6).—Nombreux
autres sceaux dès le début du XIIIe siècle (coll. L.J.).—Voir S.N. (A. H. S. 1935,
pl. V et VI) et t. I, pl. IV, les sceaux de Catherine de Neufchâtel, femme du comte
Louis ; de Mahaut de Neufchâtel, dame de Valangin et de Vérène de Neufchâtel,
comtesse de Nidau. —Nombreux autres documents à ces armes. —Les émaux
d'après le Livre des fiefs de l'évêché de Bâle (1441), l'Arm. Berry (vers 1450), l'Arm.
de la Toison d'or (vers 1450), les stalles de chevaliers de la Toison d'or dans la
cathédrale Sainte-Gudule, à Bruges, etc. ' Sceau de Thibault VII de Neufchâtel
(1377-1398)(A. C. N. , K. 8.8 et M. 5.29). ' Sceau de Thibault IX (1442) (A. C. N. ,
M. 27. 10) s Sceau de 1401 (A. C. N. , S. 10.29). ~ Arm. Donaueschingen (1433).—Très nombreux autres documents à ces armes qui donnent tous comme cimier
un demi-vol (pas toujours aux armes) et comme tenants deux sauvages. Sur le
bréviaire de l'archevêque de Besançon, ils sont cependant remplacés par deux
anges (ABBÉ LERQQUAxs, Les bréviaires manuscrits. ..). Un bois gravé, tiré d'un
missel du même, donne par contre les deux sauvages (A. V.).

NKUFVILLE. —Louis-Nicolas de Neufville, duc de Vil-
leroy, maréchal de France, héritier présomptif de la duchesse

de Retz, prétendante à la souveraineté de
Neuchâtel en 1707, la représenta lors du
procès de 1707 (voir le tableau des PRÉTEN-
DANTS)

Armes : d'azur au chevron d'or accompagné de trois croisettes
ancrées du même (ág. 464) '.

Fxc.464

Fxc.463

x BovvE IV, p. 456-462. ' Cachet de Louis-Nicolas de Neufville, duc de Villeroy
(1707) (A. V. N. , B.9. 1).—Les émaux d'après P. ANsEx sxE.

NEUHAUS. —Famille de Bienne. Samuel-Frédéric Neuhaus fut reçu bourgeois
d N h"t l 1760 '

Armes : d'or à un écot de sable mouvant d'un mont du
même, accosté de deux étoiles de gueules
(fig. 465) '.

Support: une aigle '.

Fxo. 465

x D. H. B.S. —Q. L.T. s A. M. Il. s Cachet
du lieutenant Neuhaus, Jolimont (1790) (A. C. N. , Pa-
piers Lardy).

NICOLE. —Famille de Rochefort, mentionnée dès le
début du XVIe siècle ; elle devint bourgeoise de Neuchâtel
dès 1686 '.

Armes : d'argent au coeur de gueules, accompagné en
chef d'un peigne de sable (fig. 466) '.

J)) i

I

Fxc. 466

' Q. L. T. —R. B. —Fiche A. C. N. s R. B. I. —Voir également R. B. Il et A. M. I.
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NICOLET. —Famille apparaissant à La Sagne dès le XVe siècle et dont une
branche s'est établie à La Ferrière (Jura bernois) '.

Armes :d'azur au lévrier saillant d'ar-
gent colleté d'or.

FxG. 468

' D. H. B. S. ' Cachet XVIIIe siècle (coll. D' Brandt). Les émaux com-
plétés d'après HDG. —Voir aussi T. no 192.—T.no 193 ajoute un mont de trois
coupeaux. HDG. —Le cachet T. no 191 (Henri Nicolet, lieutenant, La Chaux-
de-Fonds, 1774) remplace la pointe de diamant par une étoile et ajoute une ter-
rasse. —Abram-Louis Nicolet, de Saint-Imier, bourgeois de Morat (sans date),
portait d'azur au lévrier d'argent contourné (ENGELHARDT Chronik und Bürger-
buch der Stadh Murten). ' HvG. (Nicolet-Monnier, de La Sagne). Une 6che
A. C. N. ajoute, en pointe, une champagne d'or. —BERTHovD donne seulement
deux pointes de diamant d'argent. ' HDG. —MANDRoT donne une variante de
ces armes : d'azur à la fasce d'argent chargée de deux lettres F de sable et accom-
pagnée de trois roses d'argent, deux et une, un lévrier du même, colleté de gueules,
brochant sur le tout. —BERTHoUD attribue à cette branche un écu d'azur à la
bande d'argent accompagnée en chef de trois étoiles d'or rangées en chef, en pointe
d'un chien passant d'argent. —MANDRQT donne pour les Nicolet un écu d'or à
deux marteaux d'argent passés en sautoir dont nous n'avons pu retrouver l'ori-
gine et qui a été repris sur un ex-libris du XIXe siècle (WE. no 5312).

Cimier : trois plumes d'autruche'.

Ces armes ont subi de nombreuses va-
riantes : le lévrier est parfois arrêté et con-

FtG. 467 tourné, accompagné en chef d'une pointe
de diamant d'or (fig. 467) ' ; arrêté et
accompagné en chef de deux pointes de

diamant d'or, en pointe d'une devise ondée d'argent (fig. 468) '.
Les Nicolet-Félix ont porté de gueules au lévrier arrêté et contourné d'argent,

colleté d'or, accompagné en chef d'une lettre F du même entre deux roses d'argent
(fig. 469) '.

FtG. 471

NIDAU I.—La branche cadette de la maison de Neu-
châtel, issue d'Ulrich III (f 1225) s'est subdivisée en plusieurs

rameaux. L'aîné conserva le titre de
comte de Neuchâtel et posséda la sei-
gneurie de Nidau ainsi que de nom-
breuses terres. Il s'éteignit en 1375 à
la mort de Rodolphe IV de Nidau,
mari d'Isabelle de Neuchâtel. Les
biens des Nidau passèrent aux Ki-
bourg et aux Tierstein, issus de deux
soeurs de Rodolphe IV'. FrG. 470

Armes : de gueules au pal chevronné d'or et de sable

(fig. 470 et 471) '.
Cimier : un buste de femme, vêtu aux armes (fig. 472) ',
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Fxc. 472 Fxc.473

Fxc. 474

parfois couronné d'or (fig. 473) 4. C'est le seul cimier que l'on rencontre sur des
documents contemporains de la maison de Nidau. Plus tard, on trouve deux cols
de cygne, d'argent et de gueules becqués d'or et langués de gueules (fig. 474)',
accompagnant parfois le buste (fig. 475) '.

Il est possible que le casque cimé d'un buste de femme vêtu de gueules et
couronné d'or actuellement conservé au M. H. N. soit un cimier de Nidau (fig. 476) '.

Fxc.475

Bnsures : La seule brisure connue dans
la branche de Nidau est celle employée par
Conrad, bâtard de Rodolphe II, qui rem-
plaça le pal par une bande (fig. 477) ' et
porta comme cimier un bonnet à deux poin-
tes, chargé de la bande de l'écu (fig. 478)'.

L'écu d'Henri de Neuchâtel, évêque de
Bâle, à l'extérieur de la cathédrale de cette
ville, porte une crosse en bande sous le pal
(fig. 479)" qui n'est pas une brisure, mais
une marque de sa dignité ". Dès le XV~
siècle, on a attribué à cet évêque, comme
d'ailleurs à tous ceux ayant occupé
le siège épiscopal de Bâle, un écu
écartelé des armes de l'évêché (d'ar-
gent à la crosse de gueules) et de
celles de sa famille (fig. 480) ".

Les plus anciens sceaux des
comtes de Nidau portent, comme
ceux de leurs cousins de Neuchâtel, Fxc. 476
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le château qui, dès Rodolphe III, est accompagné en pointe d'un petit écu
(fig. 481) ".

L'aigle primitive des Neuchâtel se retrouve également dans la branche cadette
sur le sceau d'Othon de Neuchâtel, chanoine de Bâle (fig. 482) ".

Rodolphe de Kibourg, neveu et héritier de Rodolphe IV de Nidau, reprit le
cimier de cette maison (fig. 483) ".

AEscRBLcHER, Die Grafen von Nidau. —Voir aussi S. N. à laquelle nous renvoyons pour la généalogie
(A. H. S. 1935, p. 106 sqq) et pour les détails sur les sources (A. H. S. 1938, p. 75 sqq). ' Rose d'or de Bâle,
dont le pied date du troisième quart du XIII siècle et a été fait pour Henri de Neuchâtel, évêque de Bâle (f 1274),
fils d'Ulrich III.—L'Arm. de Turin (1312) indique : « Li contes de Nydoie. L'escu de goules à un paul chivroné

d'our et de sables ». —Pour les autres documents à ces armes, voir S. N.' Codex von den Ersten (1379).—Mêmes armes :Arm. Donaueschingen, W. R.Z. ,
Arm. de Gelre, etc. —Même cimier sur le petit sceau de Rodolphe IV de Nidau
(1352-1370) (A. C. N. , L.5. 29, et A. C. F., T.et C. 255) (A. H. S. 1934, pl. XXII).—Le cimier attribué au comte de Nidau dans la « Stube zum Brunnen » à Bâle

+,e' (W. R. STAEHELIN in A. H. S. 1932, p. 20) : un haut bonnet aux armes sommé
d'une rose, est plus probablement celui du comte de Valangin. ' Tour d'Erst-
felden (début XIVe siècle), d'après la copie de Cysat. s Arm. Grünenberg (1483).

Chronique de Roo (1621).—Mêmes armes dans la Chronique de Stumpf (1548).' Cf. J. GRELLET, Le cénotaphe des Comtes de Neuchâteh ' Sceau de 1336-1348
(A. C. B., Erlach, et A. C. B., Nidau). s Sceau de 1349 (A. C. B., Nidau).

Écu de la fln du XIIIe siècle. —Cf. ST0CEELRERC in A. H. S. 1890, p. 400,
et GANz in A. H. S. 1897, p. 35, note. ' Au sujet de l'introduction de mar-
ques de dignités ecclésiastiques dans les écus, voir le travail très intéressant de

FIC. 484 M. PRINET Les insignes des dignités ecclésiastiques dans le blason français du
XVe siècle. "Pierre tombale de l'évêque, dans la cathédrale de Bâle (milieu

XVe siècle) (cf. A. H. S. 1928, p. 183).—Chronique de Würstisen (1580).—Les émaux donnés par ce dernier
écu sont, par erreur, ceux de la branche aînée de Neuchâtel. ' (1333) (A. V. L., Montheron, 86). "(1235)
(A. C. F., Hauterive VI. A. 3). I Sceau de 1379 (coll. D.-L. Galbreath). —Au sujet de cette transmission
du cimier, voir A. H. S. 1938, p. 77 et 78. —La Chronique de Stumpf (1548) donne un écartelé Kibourg-Nidau
avec les cimiers de ces deux maisons (fig. 484).

( H
o~

j
Armes : coupé de gueules et d'argent à deux haches d'armes

passées en sautoir de l'un à l'autre.

Cimier :un demi-vol aux armes (fig. 485) '.
Les deux haches, sans le coupé, qui sont

les armes de la Ville de Bienne, se trouvent

NIDAU H. —Famille de ministériaux des comtes de Nidau et de ceux de
Neuchâtel, citée dès le début du XIII siècle dont une branche, bourgeoise de Bienne,
posséda jusqu'en 1290 environ la mayorie héréditaire de cette ville. Ses membres
ont porté fréquemment le nom de leur mayorie' et il faut donc
supprimer la notice sur la famille de Bienne qui est la même que
celle-ci (t. I, p. 114).

FIc.486

sur plusieurs sceaux de membres de cette FIc.485
famiUe même lorsqu'ils n'étaient pas maires '.
Il est donc probable qu'elles ont passé de la famille à la Ville.

Dès la án du Xllle siècle, d'autres membres de cette famille
ont utilisé un écu à l'écusson chargé d'une étoile posée en chef
(fig. 486) '.
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La fantaisie paraît avoir régné, au moins au point de vue héraldique, dans cette
famille puisque ses sceaux nous montrent encore d'autres écus : un
taillé ', une bannière posée en bande ', un lion ' ou un oiseau '.

Au XVIe siècle, on a attribué aux Nidau des armoiries dérivées
de celles de la maison de Neuchâtel : d'or au pal d'argent chargé de
quatre chevrons de gueules (fig. 487).

Fxc.487 Cimier : un bonnet rond de sable crêté '.
' D. H. B. S. —AEscHBAGHER Dis Grafen von Nidau, p. 246 sqq. —TüRLER, Das alto Biel, p. 3-5,

d'après lequel nous donnons les sceaux de cette famille. ' Chronique de Stumpf (1548).—Les émaux d'après
MsrxDRQT. s Sceaux d'Ulrich, prêtre (1252) (brisé d'une fleur de lis en pointe) ; de Hermann, chevalier (1259-
1267) ; d'Eberhard, junker (1276-1287) ; de Jean, chevalier (1329) et d'Henri, écuyer, maire
de Bienne (1307). ~ Sceaux d'Ulrich, chevalier (1284-1290) ; de Hermann, chevalier (1292) ;
d'Ulrich, chevalier (1313) (l'écusson à l'étoile est en abîme) ; d'Imer, châtelain du Schlossberg
(1312-1338). ' Sceau d'Otto de Bienne, chevalier (1312). ' Sceau de Richard de Bienne
(1292-1329) (t. I. flg. 296). ' Sceau de Hartmann de Bienne, prêtre à Herzogenbuchsee (1326).
s Sceau de Pierre de Nidau (13..). ' Chronique de Stumpf. —Le cimier et les émaux d'après
Mflx. xxxzw, Heimatkunde VI, p. 597. D

NIGR. —Pierre Nigri, le vieux, chanoine de Neuchâtel et curé
de Saint-Biaise, se servait d'un sceau à la fleur de lis (fig. 488) ' qui
ne peut guère être considérée comme un emblème héraldique.

x (1315-1324) (A. C. N., I. 9. 1 et I. 9. 7). —PERRocxxET, p. 160.

Fxc.488

NONANS. —Pierre Nonans, d'une famille fribourgeoise, fut abbé
de Fontaine-André de 1489 à sa mort survenue en 1502 '.

Armes : taillé de sable et d'argent à deux têtes de nonnains avec
coifFe, de l'un en l'autre, accompagnées de deux étoiles brochant sur
le trait du taillé (fig. 489) '.

' Helv. sacra I, p. 215. —BovvE II, p. 158-177 et 192. —D. H. B.S. ' Tombe de
l'abbé, d'après BARxx.x.ER, Monuments parlants (M. N. 1900, p. 71).—Les émaux d'après les
armoriaux de Saint-Christophe de l'Arlberg (vers 1400) (A. Basse-Autriche, à Vienne, fo 110,
verso) qui donnent un tranché au lieu du taillé, des bustes contournés au lieu de têtes et où
les étoiles manquent. —Le sceau de l'abbé, assez effacé (A. C. N. , N. 3. 26) (1490), donne
aussi un tranché, les têtes de face et on peut y distinguer les étoiles.

r0

Fxc.489

RLÉANS-LONGUEVILLE. —La maison de Longueville remonte à Jean
(f 1468), bâtard d'Orléans, comte de Dunois et de Longueville, l'illustre
compagnon de Jeanne d'Arc. Son petit-fils François (f 1512) fut fait duc de
Longueville en 1505. Comme il n'avait pas d'enfants, ce duché passa à son

frère Louis (f 1516) qui avait épousé en 1504 Jeanne de Bade-Hochberg, comtesse
de Neuchâtel. Leurs descendants, qui ne tardèrent pas à s'intituler comtes souve-
rains, puis princes et comtes souverains de Neuchâtel, y régnèrent jusqu'en 1707.
Une branche illégitime a repris le titre de marquis de Rothelin et ne s'est éteinte
qu'à la fin du XVIIIe siècle (voir notice ORLÉAws-RovazLIN) '.
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Fsc.490

Fic.491

Fxc. 492 Frc 493

Armes: les armes de Dunois étaient d'azur à trois fleurs de lis d'or (France)
brisées d'un lambel d'argent (Orléans), surbrisées d'une traverse de sable (fig. 490) '.
Comme récompense de son héroïsme, cette traverse fut transformée par le roi
Charles VII en une cotice d'argent (fig. 491) ' qui, diminuant par la suite, devint un

bâton péri en bande de plus en plus réduit (fig. 492 et 493) '.
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Un vitrail dans l'église Saint-Aspais, à Me-

lun, ancienne vicomté appartenant aux Lon-

gueville, rappelle le mariage de Louis d'Orléans

et de Jeanne de Hochberg. La partie inférieure

détruite, a été refaite au XIX' siècle, et n'a

pas d'intérêt. Dans la partie supérieure, très
retouchée elle aussi, se trouvent six écus, ceux :
a) du roi de France, tenu par deux anges, en-

/
I

~A
I

il ~J

(&i

/I i)
)i i'),

l1
A

Fic. 494

Fic.495

ode
'P.

1Supports: deux aigles (6g. 494) '.
Devenus comtes de Neuchâtel, les Longueville

ont continué à porter leurs armes simples. Ils les

ont cependant combinées de plusieurs façons avec
celles de leur nouveau comté : le sceau de Louis,
mari de Jeanne de Hochberg, porte un écartelé Lon-
gueville-Neuchâtel, avec un écusson au lion sur le
tout (6g. 495) qui rappelle peut-être des prétentions

+o

O
C

po

~&H +
Fxc.496

touré du collier de Saint-Michel et sommé d'une

couronne fermée : c'est celui de Louis XII ;
5) de François, comte de Dunois, duc de

I ongueville dès 1505, avec couronne ouverte G

et collier de Saint-Michel. Comme tous les sui- O

vants, il est tenu par un ange ; c) de Jean d'Or-

léans-Longueville, cardinal, frère de Louis ;
l'écu est surmonté du chapeau rouge ; d) d'Agnès de Savoie (f 1508), mère de

Louis, qui porte mi-parti, accolés par moitié Longueville-Savoie ; e) cet écu a été

très retouché et porte mi-parti, accolés par moitié, Savoie et Longueville, ce qui ne

correspond à aucun personnage de la généalogie. Il faut probablement l'attribuer

à Yolande de France, &lie du roi Charles VII et mère de Marie de Savoie, femme

de Philippe de Hochberg. Le deux du parti devrait donc
être de France plain ; f) de Marie de Savoie qui porte
mi-parti, accolés par moitié, au un écartelé Bade et Neu-

châtel, au deux Savoie. Tous ces écus de dames sont en-

tourés de cordelières d'or. Un petit écu d'azur au chevron

p
d'argent accompagné de deux merlettes du même en chef
et d'un roc d'échiquier en pointe, n'a pu encore être iden-

tifié. Au-dessous de lui se trouve une femme à genoux

que l'on a cru être le portrait de Jeanne de Hochberg.
oo0 '

Cette partie du vitrail est très restaurée. Il est probable

que les époux avec leurs
armes et celles de leurs

pères se trouvaient dans la partie détruite du vitrail'.

Cimier :une tête de bélier.
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sur les terres allemandes de son beau-
père, terres qui étaient revenues au
marquis de Bade. Ce serait alors le
lion de Sausenberg, de gueules en
champ d'or '.

Le sceau de son fils cadet François
porte un écartelé Longueville, contre-
écartelé Bade-Neuchâtel (fig. 496) '.

L'écartelé Longueville-Neuchâtel
a été porté par les successeurs de Louis
sur plusieurs de leurs sceaux et sur un
fer de reliure (fig. 497) ' et sur une bro-
derie (fig. 498) ". Sur leurs monnaies
on trouve plus généralement un parti
de ces deux écus ".Ce parti se trouve
aussi sur une pierre conservée dans le
cloître de la Collégiale de Neuchâtel
(fig 4~~) ".

Léonor d'Orléans- Longueville
ayant épousé Marie de Bourbon, hé-
ritière du duché d'Estouteville et de
nombreuses autres terres, les armes Fic.497
de Bourbon et celles d'Estouteville se
trouvent très fréquemment combinées de manières diverses avec celles de Longue-

ville et de Neuchâtel (fig. 500, 501, 502, 503
et 504) ".

De même le mariage d'Henri Ier avec
Catherine de Gonzague a fait introduire les
armes de cette maison dans celles des Lon-
gueville (fig. 505 et 506)".

Fic. 498

Brisures : François, fils cadet de Léonor,
et Charles-Paris, fils cadet d'Henri II, qui
portent tous deux le titre de comte de Saint-
Pol, avaient des écus écartelés Longueville et
Bourbon (fig. 507) "probable-
ment parce que leur comté leur
venait de Marie de Bourbon.

Marie, duchesse de Ne-
mours, a porté sur un de ses
cachets un écartelé Longue-
ville et Bourbon-Soissons, fa-
mille de sa mère (fig. 508) ". Fxc.499
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Fxc. 505 Fxc. 506

x Pour la généalogie de la maison de Longueville, voir S. N. (A. H. S. 1935, p. 110 sqq) qui donne les
sources. —Pour les détails sur les armes de cette maison et l'indication plus complète des sources, voir
S. N. (A. H. S. 1937, p. 80-81 et 117 sqq). s Clef de voûte sculptée et peinte dans la chapelle du Château
de Châteaudun (Eure-et-Loire), chef-lieu de l'ancien comté de Dunois (milieu XVe siècle). —D'après l'Arm.
du hérault Berry (vers 1450), la traverse aurait été d'argent (Vs.x,x,Ex' xxx VxRxvxx, x.E, Armorial de France. ..
Paris 1866). Le comte de Dunois (Arm. Grünenberg, 1483).—Les deux autres quartiers sont probablement
Longueville, cette aigle étant déjà portée en 1300 par le comte de Longueville, écartelée avec un lion (arm.
de M. le comte Chandon de Briailles) et Parthenay, dont Dunois était seigneur. Les émaux de ce dernier
quartier sont erronés : le champ devrait être burelé d'azur et d'argent. —Quant à la date de la transforma-
tion de la barre en cotice, elle est comprise entre 1447, date du dernier sceau connu de Dunois, qui porte encore
la barre et 1461, date de la mort de Charles VII, Dunois étant tombé en disgrâce sous Louis XI. Il est possible
qu'elle soit la conséquence de la brillante campagne de Dunois contre les Anglais en 1451. ' Coupe en vermeil
donnée par Henri II de Longueville à la Ville de Neuchâtel (M. H. N.). —Fer de reliure XVIIe siècle. —
Même écu sur une pierre sculptée au Château de Colombier (1617). Au sujet de ce vitrail, voir E. Ravolv, in
«Bulletin de la Société d'Archéologie de Seine et Marne » 1926, p. 95 à 116.—Les conclusions de cet auteur sont

très difFérentes de celles exposées ci-dessus, car il n'a pas tenu compte du fait que des
écus entourés de cordelières ne peuvent être que des écus de femmes. —Voir égale-
ment C. LARDY Promenades neuchâteloises, M. N. 1905, p. 150, qui a reproduit ce
vitrail de manière très peu nette d'ailleurs. Sceau de Louis de Longueville (1536)
(A. C. N. , X. 4. 25). —Sur la maison des Halles (1573), on trouve comme supports
des anges, des lions et des grifFons (cf. Pxxxxv, p. 34 sqq). ' Sceau de 1504-1512

Fxc. 507 (A. C. N. , H. 7. 11, et A. V. N. , E. I. 6). Sur la légende de ce sceau Louis s'intitule Fxc. 508
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marquis de Rothelin. Aurait-on par erreur confondu les armes de ce dernier marquisat avec celles de Sausen-

berg 9 Cela n'aurait rien d'impossible. —Voir les sceaux de Jeanne de Hochberg dans S. N. (A. H. S. 1935,
fig. 59 et pl. VII, et 1936, pl. V). Ils portent soit parti au un Orléans-Longueville, au deux écartelé Bade-Hoch-

berg et Neuchâtel, soit mi-parti de ces deux écus (t. I, pl. IV, l), soit enfin simplement écartelé Bade-Hochberg

et Neuchâtel. s Sceau de 1531«1539 (A. V. N. , A. Il. g et A. III. 19). Voir S. N. ; M. JÉQUIER in A. H. S,
1932, p. 102, et WE. no 5362. —Même écu écartelé, à côté de l'écu Savoie-Nemours, sur une coupe en vermeil

donnée en 1699 (BûvvE IV, p. 407) par la duchesse de Nemours à la Ville de Neuchâtel (voir notice SAvûtp).
» M. H. N. "Voir D. H. B.S. et L. MûmAwDûw in « Revue Suisse de Numismatique », 1934.—DEMûz, E et
WAVRE Histoire monétaire de Neuchâtel. —H. JÉQUtER. Lesjetons des ducs de Longueville in « Revue Suisse de
Numismatique » XXXVII. "Le petit écu en pointe est celui du gouverneur de l'époque, Jacques d'Esta-

vayer, seigneur de Mollondin. "Pierre sculptée au Château de Châteaudun, vers 1563.—Sceau de Léonor
de Longueville (1569) (A. C. N. , I. 6. 19).—Sceau du même

(1566) (A. C. N. , T.4. 4. nn). —Registre de 1577 aux A. C. N.
(Henri Ier d'Orléans) (cf. TRIPET, Les armes et les couleurs. ..,
p. 20). —Sculpture de la maison des Halles (1573) (voir t. I,
fig. 36) (cf. PUR+, p. 34 sqq). —Un panneau en bois sculpté
(M. H. N.) porte ces mêmes armoiries. Il est d'ailleurs du
même style. ~4 Vitrail au M. H. N. —Henri II d'Orléans,
Arm. Wagner aux A. C. Soleure. ts Cachet de Charles-Paris
de Longueville (1662) (A. C. N. , A. F. Estavayer). —Voir
aussi P. ANsELME et S.N. ' Cachet de 1679 (A. C. N. , Corr.
de F.-L.-B. d'Estavayer).

ORLÉANS-ROTHELIN. —Branche illé-

gitime de la maison d'Orléans-Longueville,
issue de François, bâtard de François de Lon-

gueville, qui eut la permission
de reprendre le titre de marquis
de Rothelin. Elle s'éteignit au
XVIIIe siècle '.

Armes: écartelé Bade et Neu-
Fxû. 509

châtel (fig. 509) ' puis, dès le dé-

but du XVIIe siècle, écartelé Bade et Neu-

châtel avec Orléans-Longueville sur le tout

(fig. 510) '. Ftc. 510

' P. ANsELME I, p. 224. —Voir aussi S. N. ' Sceau de François, marquis de Rothelin (15. .) (A. C. N. ,
C.14.24).—Un autre sceau du même porte, par erreur, les quartiers intervertis (1572) (A. C. N. , F.5. 14) (A. H. S.
1936, pl. Il). —P. ANsELME lui attribue les armes des Longueville avec le bâton péri en barre. s Ex-libris de
l'abbé d'Orléans de Rothelin (f 1745), arrière-petit-fis de François. —C'est par erreur que cet ex-libris a été
parfois attribué à Jean-Louis-Charles d'Orléans-Longueville dit l'abbé d'Orléans (Wz. no 5363), il figure en

e8et sur le titre du Catalogue des livres de feu M. Pabbé d'Orléans de Rothelin par G. MARrxlv, Paris 1746. —Ce

même écu est déjà donné par P. ANSELME à Henri de Rothelin, fis de François, et fi ure d'ailleurs sur un jeton
frappé pour lui en 1629 (P. PRADEL Catalogue des jetons des princes et princesses de la maison de France, no 235).

ORSANS. —Nicolas d'Orsans, d'une famille franc-comtoise, fut
prévôt de Neuchâtel de 1460 à 1494 '.

Armes :d'argent au sautoir de gueules (fig. 511).

Cimier :une tête d'aigle '. Fia. 511

' Helv. sacra I, p. 52. —PERRûcHET, p. 162 et 166 à 168.—Il n'est pas certain que Jean d'Orsins, Ursains

ou Orsens, prévôt de Neuchâtel (1368-1373),ait appartenu à la même famille. s Chronique de Stumpf (1548),

H —9
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fol. 684 verso (Orschamps bei Pruntrut). —Les émaux d'après GAUTHIER et MAUVEAUx. —Il existait une famille
d'Orzens au pays de Vaud, citée de 1202 à 1420, mais il est plus probable que Nicolas appartenait à la famille
franc-comtoise qui avait d'autres rapports avec les comtes de Neuchâtel. Simon d'Orsans fut établi en 1424
bailli de Champlitte par Jean de Fribourg (BovvE I, p. 475 ; II, p. 41).

ORVIN. —Famille noble originaire d'Orvin (Jura bernois), ayant eu le titre
de baron, vassale de l'évêque de Bâle et du comte de Neuchâtel. Éteinte à la fin du
XIVe siècle '.

Armes: d'azur à la fasce chevronnée d'argent et de gueules. Le nombre des
chevrons a beaucoup varié (fig. 512 et 513) '.

Fxc. 512 Frc. 513 Ftc. 514

Le plus ancien sceau, celui d'Ulrich II, donne une bande chevronnée accom-
pagnée en pointe d'une étoile (fig. 514)'.

D. H. B.S. s Sceaux d'Ulrich III (1284) et de son fils Jean (1350-1353)d'après A. Mxcaxvn in A. H. S.
1913, p. 121. —Les émaux d'après D. H. B. S. —Voir aussi W.-F. v. Müt, xxEw in A. H. S. 1900, p. 65.
s (1264) (A. C. B., Erlach).

l

Vy

Gruères (1705). David Oster-
vald, seigneur de Biolley au
pays de Vaud, ainsi que les
quatre fils de son frère Louis,
furent anoblis en 1709 par di-
plôme du roi Frédéric Ier. La
famille Ostervald s'est éteinte
en 1850'.Frc. 515 Frc. 516

OSTERVALD. —Famille remontant à maître Robert, d'Ostrevolt, Usterwalt
ou Estrevot (peut-être Osterwald, dans le Hanovre), orfèvre, bourgeois de Neu-
châtel (f après 1509). Jean-Rodolphe Ostervald, doyen de la Vénérable Classe, fut
anobli par Anne-Geneviève de Bourbon en 1673. Son

neveu, Henri, maître-bourgeois
de Neuchâtel, reçut des lettres
de noblesse de la duchesse de
Nemours avec permission de
posséder une portion du fief
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Armes: d'argent à trois sapins de sinople arrachés (fig. 515) ',
trois monts ', d'une terrasse de sinople (fig. 516 et

mouvant de

y40

)li
planche IV) 4 ou même de la pointe
de l'écu'. Une marque à feu aux ini-
tiales FO donne un écu dans lequel
les trois sapins sont sommés de trois
roses (fig. 517) '.

Cimier: un sauvage de carnation
Fic. 517 ceint et couronné de lierre, tenant un

sapin arraché, le tout au naturel'. Le sapin arraché
est souvent remplacé par une massue (fig. 516).
On trouve également un sapin comme cimier '.

Tenants : deux sauvages de carnation, ceints
et couronnés de lierre, tenant chacun un sapin
arraché (fig. 518) ' ou une massue (fig. 516). Fio. 518

Au XVII siècle, divers membres de la famille Ostervald ont employé, à côté
des trois sapins, une marque de maison de forme très compliquée (fig. 519) dans

laquelle on doit voir les armes primi-
tives de cette famille ".

Cimier : trois sapins (fig. 520) ".
Sapins et marque sont parfois réunis

dans un même écu (fig. 521) ".
' D. H. B.S.—Q. L.T. —N. N. —Gén. neuch.

4 R.B.I.—Voir aussi : HIIO. ; ex-libris du XVIIIe
siècle (t. I, 6g. 23) (cf. M. JÉqùiER in A. H. S. 1932,

Fio. 519 p. 103, et WE. no 5384) ; plusieurs cachets du XVIIIe
siècle (coll. L.J.) ; coupe des XL de 1695.—Un cachet

du pasteur des Bayards a le champ d'or (1749) (coll. L.J.) ' Coupe de la Ville de 1663 ; coupe des XL en forme
d'aigle à deux têtes (1675) ; cachets du XVIIIe siècle (coll. L. J.). 4 Gravure sur un plat d'étain au M. H. N.
(Frédéric Ostervald, banneret de la Ville, 1672). —Frontispice de la Bible de J.-F. Osterwald. —Voir aussi la
pierre tombale du même au Temple du Bas ; R. B.Il, A. M. I, II et la coupe des XL de 1648. 4 Coupe de la Ville
de 1563. Sur une mesure en bois au M. H. N. (1757). ~ Verre gravé (XVIIIe siècle)
provenant

Fic. 520

des ateliers du Doubs (M. H. N.). —Cachets XVIIIe siècle (coll. L. J.).
Chaise sculptée chez M. Georges de Meuron, à Neuchâtel (XVIIIe siècle).
Louys Ustrevaldre, mousquetaire, 1626.—Voir aussi la notice RoGNQN.—Cachets divers XVIIIe siècle. Is Pierre sculptée de 1613, provenant

d'un manteau de cheminée, conservée au cloître de la Collégiale. —Elle est
aux armes de Jean-Jacques Ostervald qui épousa en 1595 Marie Merveil-
leux. —Au sujet de cette marque de maison, voir J.DE PIIRY in M. N. 1902,
p. 165. Jehan Usterwald, coupe des XL de 1665.—Mêmes armes sur
un cofFret aux armes de Nicolas Ostervald et de sa femme Esabeau Pury
(1644) (M. H. N. ) (cf. l'article de J.DE PvRY cité ci-dessus). 4 Écu sculpté
sur une chaise (XVIIe siècle) chez M. Samuel de Perregaux, à Neuchâtel. Fic. 521

OTHENIN-GIRARD. —Famille du Locle, issue au début du XVI siècle

d'Othenin, fils de Jean Girard '.
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Armes :d'azur au dextrochère d'or vêtu d'argent, mouvant du canton dextre
du chef, tenant un compas du même posé
en pal et dessinant sur un rouleau de pa-
pier d'argent mouvant du flanc dextre
de l'écu et posé sur une devise de sable.

Supports: deux lions (fig. 522) '.
' D. H. B. S. s Ex-libris de De~-H. Othenin-

Girard (1782) (G. T. XXVIII. 1 ; WE. nc 5389). —
Trois autres ex-libris donnent le dextrochère mouvant
d'une nuée d'argent au canton senestre du chef (WE.
nos 5386-5388).—La devise est supprimée dans Hvc.—BvFFAT modifi cet écu et donne d'azur à une main
d'argent tenant une flèche d'or posée en bande. p /z

4 z,n SS+OUDINOT. —Charles-Nicolas Oudi- O

not (1767-1847),maréchal de France, duc
de Reggio, fut chargé en 1806 par Na-

poléon d'occuper militaire- Frc. 522
ment Neuchâtel dont il prit
possession le 22 mars. Bourgeois d'honneur de Neuchâtel en 1806 '.

Armes: parti de gueules à trois casques d'argent, et d'argent au lion
de gueules tenant une grenade de sable enflammée de gueules (fig. 523) '.

Fxc. 523 ' D. H. B.S. —Q. L. T. ' Arm. de l'Empire.

AILLAUX. —Famille originaire de Wavre où elle est mentionnée du début
du XVIe siècle à la fin du XVII '.

Armes: d'or au taureau furieux au naturel, contourné
sur une terrasse de sinople (ág. 524) '.

r Fiche A. C. N. s BExon.

PAREL. —Famille mentionnée au Locle dès le XVIe siècle '.
Armes: d'azur à deux coeur d'or, celui de dextre brochant

sur celui de senestre, accompagnés de deux rinceaux d'argent
(fig. 525).

Devise: « Deux coeurs pareils »'.
' D. H. B.S. ' Hvc. —Cet armorial donne pour Jacob-PAREt, , du Locle, un

écu au cadenas en forme de cceur d'or, ouvert de sable, accompagné en chef d'une clef
d'argent et de deux étoiles du même, en pointe de deux rinceaux d'or.

Ftc. 524

Ftc. 525

PARIS. —Famille de Peseux dont diverses branches ont été reçues bourgeoises
de Neuchâtel dès le XIVe siècle '.
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Armes :de gueules à une marque de maison d'or, formée d'une croix et de deux
chevrons enlacés, l'un versé, accompagnée de deux roses du même (fig. 52á) '.

Cimier: cinq plumes d'autruche '.
Le mousquetaire David Paris, non bourgeois de Neuchâtel, portait : de sable

à la tour crénelée d'argent, couverte de gueules, ajourée du champ, mouvant d'une

terrasse de sinople et accompagnée de deux étoiles d'argent (fig. 527).

@.4
Ftc. 526

Ftc. 528

) I

l

Ftc. 527

HUc, . donne à cette famille un écu d'azur à une pyramide d'or accompagnée

en pointe d'un mont de trois coupeaux d'argent, au chef cousu de gueules chargé
d'une fleur de lis d'argent (fig. 528).

' D. H. B. S. —Q. L. T. s Félix-Antoine Paris, mousquetaire, 1741. —A. M. Il donne la marque

mouvant de la pointe de l'écu. —Sur l'écu de Daniel Paris, 1814 (coupe des Pêcheurs et Cossons de 1680), la

marque est accompagnée de trois étoiles rangées en fasce et d'un mont de trois coupeaux. Cachet XIXe siècle

(coll. L. J.) qui donne la marque accompagnée de trois étoiles, une en chef et deux aux Bancs. —Un autre

cachet (1713) (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites) remplace les deux étoiles des Bancs par des

quartefeuilles et porte de chaque côté de la croix les initiales L P.

. PAULET de PEYROL. —Jean-Scipion Paulet, d'Anduze, en Languedoc, fut

reçu bourgeois de Neuchâtel en 1719. En 1732, il fut subrogé à la noblesse de son

grand-père maternel, Jean-Scipion Peyrol, avec autorisation de reprendre son nom

et ses armes. Il mourut sans postérité '.
Armes :d'or au chevron d'azur accompagné en chef de deux roses de gueules,

boutonnées d'or, tigées et feuillées de sinople, en pointe d'une aigle de sable, armée

et languée de gueules.

Cimier: un demi-vol de sable chargé d'un filet tréflé

d or.

Supports: deux griflons d'argent, la tête contournée,
armés d'or et langués de gueules.

Devise: « Tuetur et ornât » (fig. 529) '.
BERTHoUD et HENRIoD attribuent à cette famille un écu d'azur à trois épées d'ar-

gent appointées (fig. 530). Peut-on y voir les armoiries primitives de cette famille ?
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x N. N. —D. H. B. S.—Q. L.T. ' Cachet de Jean-Scipion Paulet-Peyrol (1734) (A. F. Montmollin). —

Les émaux et la devise d'après la lettre de noblesse Peyrol (du 16. 11. 1709, entérinée le 20. 1. 1711) (voir
notice PEYRox).

PELET. —Charles-Gérard de Pelet, capitaine au service de Prusse, appar-
tenant à une famille originaire du Languedoc, réfugiée en Prusse pour cause de

religion, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1775. La famille de Pelet-
Narbonne portait le titre baronal et sa noblesse fut reconnue en Silésie
en 1771 '.

Armes : de gueules plain (Narbonne) ; et plus tard : écartelé aux
un et quatre de gueules à la croix cléchée, vidée et pommetée d'or
(Toulouse) ; au deux d'argent au lion de gueules (Bermond d'Anduze) ;
au trois d'or à l'ours levé en pied de sable, ceint d'un baudrier et d'une

épée d'argent (Bermond de Sommières) ; sur le tout, d'argent au chef de sable
(Melgueil) (6g. 531).

Supports : à dextre un lion d'argent, armé et lampassé de gueules ; à senestre
un ours de sable ceint d'un baudrier et d'une épée d'argent '.

Q. L. T. —Fiche A. C. N. s RxETsTAP.

PELLATON. —Famille de Travers, citée dès le XVe siècle '.
Armes : d'azur à une pyramide d'argent sur un

socle du même, au chef d'or chargé d'un pelo-
ton de gueules (6g. 532) '; ou : d'azur à une pyra-
mide d'argent sous une arche du même, accompa-
gnée en chef d'un peloton de gueules, au chef d'or
(flg. 533) '.

Fxc. 532 Fxc. 533
BUFFAT donne à cette famille un écu coupé d'azur

à trois clous d'or et de gueules au poisson (d'argent P).

' D. H. B.S. —Q. L. T. c. ' Hvc.

PENEVEYRE. —Henri-Louis Peneveyre, de Lausanne, fut reçu bourgeois
de Neuchâtel en 1792 '.

Armes: de vair (fig. 534).
Cimier: un léopard issant au naturel.

Supports: deux léopards au naturel '.
' Q. L. T. —R. B. ' Man. Dumur, au M. du Vieux Lau-

Fxc. 534 saune (voir A. V.).

PENSEROT. —Abram-Élie Penserot, de Paris, réfugié
pour cause de religion, reçu bourgeois de Neuchâtel en 1765'.

0 0

@.4
Fxc. 535
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Armes: coupé de sinople à deux Aeurs de lis d'argent, et de gueules à une
maison d'argent sur une montagne de sinople (fig. 535) '.

R. B. s Pierre Penserot, mousquetaire, 1766.

PERNET. —Famille de Montalchez, citée dès la fin du XVe siècle'.

Armes : d'azur à un croissant figuré tourné d'argent, accompagné
à dextre d'une étoile du même (fig. 536) '.

' D. H. B.S. ' Cachet du greffier Pernet (1785-1805) (T. no 195). Ftc. 536

PERNOD. —Branche de la famille PERRENQUD (voir ce nom), fixée à Cou-
vet au XVIII siècle '.

Armes: d'azur au chevron d'or accompagné de trois roses de
gueules (fig. 537) '.

La maison construite à la fin du siècle dernier par Louis
Pernod, à Saint- Nicolas (Neuchâtel), porte un écu écartelé :
aux un et quatre de gueules à deux trompettes d'or passées en
sautoir et accom-
pagnées en pointe

Fzc. 537 d'un besant du
même ; aux deux et trois d'azur à
la fasce d'or chargée d'une équerre
de gueules entre deux étoiles du
même (fig. 538) '.

r D. H. B.S.—Q. L. T. c. ' BENon.
' PURY. —Les premier et quatrième quar-
tiers sont l'écu attribué aux Perrenoud par
MANDROT ' les deuxième et troisième sont l'écu
de la famille Perrenoud d'après Hvc. (voir la
notice PERRENotm). Fxc. 538

PERREGAUX. —FamiUe citée aux Geneveys-sur-CofIrane au XIV siècle.
Bourgeoise de Valangin dès le XVIe, elle eut de nombreux rameaux établis à
Valangin, Boudevilliers, Travers, Lausanne, Bienne, Genève et en France. Claude
Perregaux, procureur général de Valangin, paraît avoir reçu du comte de Madrutz,
entre 1566 et 1576, les armoiries que portent encore ses descendants et qui sont
empruntées à celles des seigneurs de Valangin. Cette branche reçut au XIXe siècle
diverses lettres de noblesse : Charles-Albert-Henri Perregaux (f 1831) fut anobli
par le prince Berthier en 1808. Son fils Alexandre-Charles (f 1837), maréchal de

camp, chef de l'état-major de l'armée d'Afrique, fut créé baron par le roi
Louis XVIII en 1816. Il mourut sans postérité et le roi Frédéric-Guillaume III
releva en 1838 le titre de baron en faveur des trois fils de son frère aîné. Alphonse
Perregaux, fils de Jean-Frédéric, banquier à Paris, sénateur de l'Empire, frère aîné
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de Charles-Albert-Henri, fut créé comte par Napoléon en 1808, après la mort de
son père. Cette branche s'éteignit en 1889 ' et son titre fut reconnu en 1928 à la

branche cadette '.
Armes: d'argent à trois chevrons de

sable (flg. 539) '.
Cimier : trois plumes d'autruche 4 ou

un haut bonnet aux armes, sommé de
cinq plumes d'autruche d'argent et de
sable '.

Supports :deux lions d'or ' ou un lion
et une licorne 4, ou encore des licornes ou
des grifFons '.

Devise: « Deo semper pergo »'.

Fxc. 541

Cet écu, qui est celui de la branche
de Valangin, a été, d'après la tradition,
concédé à Claude Perregaux par le comte
de Madrutz. Son sceau porte cependant
les trois chevrons accompagnés en chef
de deux étoiles, en pointe d'un coeur
(fig. 540) '.

Les lettres de noblesse n'ont pas mo-
di6é cet écu, sauf celle conférée par Na-
poléon qui donne un écu coupé, au unFxc. 539
parti d'azur au miroir de sable tortillé

d'un serpent du même' et de gueules à la bande échiquetée d'or
et d'azur ; au deux d'argent à trois chevrons de sable (6g. 541) '.

Les autres branches de la famille ont toutes porté des armes
difFérentes :

Jean Perregaux, châtelain du Vautravers pour les Quatre-
Ministraux, en 1539, appartenant à une branche de la famille alors
bourgeoise de Neuchâtel, et actuellement éteinte, utilisait un sceau

Fxc. 540portant une branche feuillée (6g. 542) ".
David Perregaux, reçu communier de Valangin, employait en 1676 un sceau à

la fleur de lis accompagnée en chef d'une croisette, en pointe de deux
palmes mouvant d'un mont de trois coupeaux (ág. 543) ".

La branche restée aux Geneveys, reçut de Hvc. un écu d'azur au
chevron d'or accompagné en chef de deux roses du même, en pointe
d'un mont de trois coupeaux d'argent.

Supports: deux lions d'or (flg. 544) ".



A RMORIAL N E U C BAT ELOI S 123

Fxc. 542 Fxc. 543

Fxc. 544

Cependant une pierre sculptée aux Geneveys porte trois chevrons brisés accom-

pagnés en chef de deux étoiles, en pointe d'une fleur de lis (flg. 545). D'après le
panneau du mousquetaire Alfred Perregaux (1893) le champ est d'azur et les

pièces d'or.

Les branches de Boudevilliers et de Travers ont adopté actuellement des
armes tout à fait di8érentes : de sable à la croix tréflée d'or, dérivées de l'ancienne

enseigne de l'auberge de la Croix-d'Or à Boudevilliers", immeuble
occupé autrefois par un ancêtre de ces branches.

Cimier: un vol éployé aux armes ".
D. H. B. S. —N. N. —Renseignements fournis par M. S. de Perregaux. L'acte

d'Alphonse XIII, roi d'Espagne, lui conïere les titres de duc et de comte, la branche aînée
ayant été aHiée à deux familles ducales également éteintes, Tarente et Raguse. (Almanach
gén. suisse 1936, p. 466.) s Plafond peint aux armes de Samuel Perregaux (1641-1715),
maître-bourgeois de Valangin, et de sa deuxième femme, Catherine-Françoise de Watte-
ville, célèbre par ses démêlés avec l'État de Berne (cf. PxExxxxE GREx.x.Ex', Catherine de Watte-

eille), chez M. S. de Perregaux à Neuchâtel. —Leur fils Théophile utilisait en 1690 un
cachet portant un écu écartelé Perregaux-Watteville (fig. 546) (sur une lettre adressée à sa Fxc. 545
mère, alors en prison à Berne) (comm. de M. de Tscharner, à Berne). —Les documents

avec l'écu aux trois chevrons sont nombreux : A. M. Il ; panneau du mousquetaire Gabriel
Perregaux (1734) ; cachets XVIIIe et XIXe siècles (coll. L. J.) ; pierres tombales de Samuel
Perregaux (f 1715) à la Collégiale de Valangin et d'Élisabeth Perregaux (f 1699), femme
de Samuel Legoux à l'église d'Engollon (voir notice LEcovx). t Cachets XIXe siècle
(coll. L. J.). —Ex-libris début XIXe siècle (G. T., L ; WE. nc 5454). ' Samuel de Perre-
gaux, capitaine des Mousquetaires, 1891. s Cachets divers (coll. L. J.). ' 1576 (A. C. N. ,
Q. 8.25. a).—Même écu sur un cachet de 1667 (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces pro-
duites). —Un cachet du XVIIe siècle (A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites) porte

Fxc. 546 un écu chevronné de six pièces, et un cachet de H. Perregaux (1704) (ibid. ) trois chevrons
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alaisés accompagnés de quatre roses (fig. 547). Franc-quartier de comte-sénateur. Miroir et serpent devraient
0 to A. V. N n

être d'argent, mais cet écu a été concédé au fils du sénateur qui venait de mourir. ' A .d l'E
à Dsvià ai

., A. I. 14. 129. A. C. N. , Valangin Civil. 'a Certificat d'armoiries délivré par Hvc.à David, fils de feu le sieur justicier Henry Pergau des Geneveys sous Cofrane Bourgeois de Valang'n
( 661) (chez M. Perregaux, à La Chaux-de-Fonds). —D'après une note de Hvc. le chevron peut êtrerisé. s L. REvTTER, A. BAcxxELxN, Les enseignes d'auberge dans le canton de Neuchâtel, pl. III.FxG. 547 "Comm. de M. le pasteur Perregaux, à Môtiers.

PERRELET. —Famille du Locle citée dès le XVe siècle. Une branche devint
bourgeoise de Neuchâtel en 1750. Une autre branche s'est fixée à Genève au début
du XVIIIe siècle et a pris le nom de PERLET '.

Armes: de gueules à la pairie d'or (flg. 548) '.
Cimier: une fleur de lis (fig. 549) '.
Par la suite cette famille a adopté les armes qui lui avaient

été attribuées par Hvc. : d azur a la croix alaisée et pattée
j Fxc. 548 Fxc. 549

d'argent, chargée en coeur d'un carreau d'or, accompagnée en chef
de huit perles du même et en pointe de deux pointes de diamant
aussi d'or (fig. 550) 4. Actuellement, cet écu a été simpli6é : d'azur
à la croix d'argent cantonnée de quatre étoiles d'or '.

'is
set

' D. H. B. S. ' Cachet de P. Perrelet, pasteur à La Chaux-de-Fonds (1621) (A. C. N. ,Justice de Valangin, pièces produites). —Voir aussi le cachet de P. Perrelet, pasteur à LaFxG. 550 Chaux-de-Fonds (1699) (ibid.).—Les émaux d'après les cachets Berthoud-Perrelet et deFélice-Perrelet (t. I, fig. 265 et 932). —Même écu T. no 197 (Perrelet, Neuchâtel, 1806).' Cachet de D. Perrelet, pasteur à La Chaux-de-Fonds (1676) (A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites).' Hvc. —Ce même auteur remplace les perles du chef par deux étoiles d'or dans l'écu de Jacques Perrelet,justicier, du Locle. ' D. H. B. S.—Le cachet T. no 196 qui porte un écartelé : au un, un serpent enroulé surune croix, au deux un oiseau sur une branche, au trois un chien saillant et au quatre trois coupeaux, ne paraîtpas avoir appartenu primitivement à cette famille.

PERRENOUD. —Famille connue à La Sagne dès le XV siècle et qui a eu
de nombreuses branches (voir PERNoD, GRANDJEAN, COMTEsSE) '.

Armes : d'azur à la fasce d'or chargée d'une équerre et de
deux étoiles de gueules (6g. 551) '.* Cimier: trois plumes ' ou un lion issant.

Supports: deux lions (6g. 552) 4.

Fxc. 551
' D. H. B.S. ' Hvc. —Nous ne savons d'où M4pxDRoT a tiré les armes

qu'il attribue à cette famille : de gueules à deux trompettes d'or passées en Fxc. 552sautoir, accompagnées en pointe d'un besant du même (voir notice PERNDD).Cachet début XVIII siècle (A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites). ' Cachet du notaire Perrenoud(1728) (ibid.).—Voir aussi un cachet de 1720 (ibid.).

PERRET I.—Nom de plusieurs familles du canton, originaires en particulier
de La Sagne et du Locle. Trois branches furent reçues bourgeoises de Neuchâtel
en 1707 (de La Sagne), 1777 (de Valangin) et 1787 (de Boudry) '.

Armes: Faute de documents généalogiques et héraldiques suffisants, il est
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impossible d'attribuer à l'une ou à l'autre des diverses familles les armoiries très

difFérentes que nous avons rencontrées.
Le plus ancien document, un cachet de 1576, porte une anille accompagnée en

chef de deux étoiles, en pointe d'un mont de trois coupeaux (fig. 553) '.
Hoc. donne pour les Perret, de La Sagne : de gueules au cerf passant con-

tourné d'or, accompagné en chef de deux molettes du même (6g. 554) ; et pour ceux

Fic.553
FIG. 558

Fxc. 554

~~C

Agi

Fic.555 Frc. 556

@.,4
Ftc. 557

du Locle : d'azur au cerf passant, contourné d'or, accompagné de deux tulipes

tigées et feuillées d'argent, mouvant de la pointe.
Les armes au cerf sont celles qui se rencontrent le plus fréquemment, avec de

nombreuses variantes sans grande importance : généralement le cerf n'est pas

contourné et seul dans le champ (fig. 555) ' ou sur une terrasse de sinople 4. On le

trouve également arrêté sur une terrasse et tenant un rameau dans la gueule ' ou

passant sur un rameau et accompagné au canton dextre du chef d'une étoile '.

Supports: deux cerfs '.
Sur une pierre au Valanvron se trouvent d'autres armes Perret : d'azur au

chevron d'or accompagné en pointe d'un oiseau d'argent tenu par un dextrochère

du même, au chef cousu de gueules, chargé d'une fleur de lis et de deux étoiles d'or

(fig. 556) '.
Un autre écu est peut-être dérivé du précédent : d'azur à la fleur de lis d'or

accompagnée en chef de deux étoiles du même, en pointe d'un mont de trois cou-

peaux de sinople (6g. 557) '.
Un cachet Perret-Jeanneret (6n XVIII siècle) porte une clef sous des initiales

(fig. 55S) ».
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Ftc. 559

' D. H. B.S.—Q. L. T. —R. B. ' Guillaume Perret, conseiller de Valangin

(A. C. N. , Q. 8. 25 a). David Perret, mousquetaire, 1760. Jean-Abram Perret,
maire de La Chaux-de-Fonds (1729) (coupe des Fusiliers de 1730, M. de tir du Mail).
—Même écu sur plusieurs cachets de la même époque (cf.T. nc 198 qui donne le champ

'

de gueules). —BUFFET remplace par erreur le cerf par un lion passant. Cachet

Perret-Boyer (XVIIIe siècle) (coll. L.J.). s Cachet moderne (coll. O. Clottu). ' Ca-

chets du XVIIIe siècle (coll. L. J.). Pierre aux armes Perret-Sandoz (cf. FsvRE,

Vieilles Pierres). —Les émaux d'après le panneau du mousquetaire Théodore-Henri

perret (1790).—Écu du même sur la coupe des Fusiliers de 1804. —
Mêmes armes sur un cachet du XIXe siècle (coll. L. J.). Samuel- é + [)
Simon Perret, mousquetaire, 1786.—Voir aussi le cachet T. nc 199.
—C t t aussi celui des familles Perregaux et Perrot. Certainse ecu es au

'

documents peuvent donc être attribués à l'une ou l'autre ami e

(marque à feu sur une ancienne mesure au M. H. N. (fig. 559) ; clef

de voûte sculptée au-dessus d'une porte à Valangin (fig. 560), par
exemple). 's (A. C. N. , Justice de Boudry, pièces produites. ) —Ce

Fxc. 560cachet est à rapprocher de celui de la fig. 102.

PERRET II. —Abram Perret, de Renan (Val de Saint-Imier), fut reçu bour-

geois de Neuchâtel en 1639 '.
Armes : d'azur à une marque de maison d'or terminée en pointe

par un coeur évidé enclosant trois étoiles d'or {fig. 561) '.

' Q. L. T. —R. B. ' Wappen aller Regirnents-Fahigen Geschlechter der Stadt Bern

(XVIIe siècle). —Nous n'avons aucun document héraldique sur celui qui fut reçu bourgeois

de Neuchâtel, mais il est fort vraisemblable qu'il était de la même famille qu'Abraham

Perret, du Val de Saint-Imier, reçu bourgeois de Berne en 1629, et dont la famille s'éteignit

Ftc. 561 en 1793.

PERRET III. —La pierre tombale ' d'Anne Cugnet

(f après 1614), femme de Jehan Perret, de Cressier ', porte
à côté de l'écu Cugnet un écu chargé du monogramme AP

accompagné en pointe d'une croisette et d'un mont de trois

coupeaux (fig. 562).

- ço
Fta. 562

' Église Saint-Martin de Cressier. s Renseignements généalogiques communiqués par M. le Dr O. Clottu.

Ftc. 564

PERRET-GENTIL. —Famille du Locle citée dès le XVe siècle, dont un
1

rameau porte le nom de PERRET-GENTIL dit MAILLARD .
Armes : de gueules à la bande d'or chargée de trois roses d azur

(fig. 563) '. Ces armes ont subi de très nombreuses variantes et on

trouve d'argent à la barre de gueules chargée d'une étoile d'or entre

deux roses du même ' ; de gueules à la bande d'argent chargée d'une

étoile et de deux roses du champ '.
Louis Perret-Gentil, mousquetaire en 1884, portait : de ~ ~Ftc. 563

gueules à trois molettes d'argent (fig. 564).
Les Perret-Gentil dit Maillard ont porté d'azur à la croix d'argent

cantonnée de quatre étoiles d.'or.

Devise: « Guete et prent loisir » (fig. 565) '.
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((
( ~A/

Fxc. 566
Vg ïx vioc x, Fxc. 567

Fxc. 565

D'après un ancien meuble, cette branche aurait porté d'or à un marteau en pal

accosté de deux pattes de canard (fig. 566) ', écu qui a été modifié sur un cachet

moderne : d'or à la bande de gueules chargée de deux marteaux d'argent et accom-

pagnée de deux pattes de canard (fig. 567) '.

x D. H. B. S. s Hvc. (Perret-Gentil, justicier, du Locle). s Hvc. (Claudet Perret-Gentil, du Locle).

' Moïse Perret-Gentil, du Locle, bourgeois de Valangin, maître cordonnier (Fiche Tripet, aux A. C. N.).

s Armes dessinées à la plume sur la feuille de garde du minutaire de Josué Perret-Gentil, dit Maillard, notaire

au Locle, bourgeois de Valangin, áls de Jacob (g 1632).—Les émaux d'après L. TxxÉvzxxxz in M. N. nouvelle

série XX, p. 118.—Hvc. donne à cette famille : d'azur à la croix alaisée et pattée d'or. Fiche A. C. N.

chatel, ou

PERRIN I.—Famille issue d'Antoine Perrin, fils d'André, de Barmans (Bour-

gogne), qui avait été reçu communier d'Auvernier en 1597 et bourgeois de Neu-

il était boucher, en 1598'.

Fxc. 568

Armes :d'argent au couperet de

boucher de sable, emmanché de

gueules, accompagné en pointe d'un

mont de trois coupeaux de sinople

(fig. 568) '.
Au début du XVIIIe siècle, ces

armes de métier ont été rempla-

cées par un coupé d'argent au lion

de sable issant du trait du coupé,

et de gueules à trois coquilles d'or

rangées en fasce (fig. 569) '. Fxc. 569

' D. H. B.S. —Q. L. T. —R. B. ' R. B. I. —Voir aussi R. B. Il (qui donne le couperet d'azur)

et A. M. I. Ex-libris de George Perrin (j vers 1860) (M. JÉqvxER, A. H. S. 1932, p. 104) (WE. nos 5457,

5458, 5465, 5466). —Même écu sur les trois ex-libris de son père le pasteur Abram Perrin (1751-1831) allié

Du Pasquier (G. T. LI ; W'E. no' 5460-5462). —Même écu gravé sur une cuiller (cf. A. H. S. 1887, p. 11) et

sur un cachet du XVIIIe siècle (coll. P. Attinger). —Les émaux du lion et des coquilles d'après les panneaux
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des mousquetaires François et Josué Perrin, 1729 et 1733 où les coquilles sont posées deux et une. —Le pan-
neau du mousquetaire Louis Perrin, 1767, donne le champ du un d'or et les coquilles posées deux et une, les
deux premières versées.

PERRIN II. —Famille issue de Marcel Perrin, de Vais (Ardèche), réfugiée
pour cause de religion au milieu du XVIIe siècle et établie aux Ponts et à Noiraigue '.

Armes :de gueules à un arbre de sinople mouvant d'une plaine
du même, un lièvre au naturel bondissant de la terrasse et brochant
sur le tronc de l'arbre (fig. 570) '.

Certains membres de cette famille ont adopté les armes de la
famille PERRIN I '.

Frc. 570
' D. H. B.S.—Fiche A. C. N. —Comm. de M. Ch. Perrin, à Berne. 'BENQIT.' Comm. de M. Ch. Perrin.

PERRIN III. —Famille de Savagnier qui porte le nom de JEAN-PERRIN mais
est appelée ordinairement PERRIN '.

Armes : d'azur au phénix sur son bûcher, accompagné en chef
d'un soleil.

Cimier : le phénix de l'écu entre un vol (fig. 571) '.
r D. H. B.S.—Fiche A. C. N. ' Cachet de Louis Perrin,

Frc. 571 notaire à Valangin (1846) (coll. L. J.) (T. ne 200).

PERRIN-JAQUET. —Famille citée à Travers dès le
XVe siècle '.

Armes: de gueules à la Reur de lis d'or.

Supports: deux lions d'or (fig. 572) '.
' D. H. B. S. —Refuge. s Refuge, d'après une ancienne peinture. Fxc. 572

PERROCHET. —Famille d'Auvernier, citée dès le XVe siècle, bourgeoise de
Neuchâtel dès 1682 '.

Armes : d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles du même,
en pointe d'un mont de trois coupeaux de sinople.

Cimier: un vol d'argent (pl. V) '.
Ces armes sont dérivées du sceau de Jean Perrochet qui porte un chevron

alaisé accompagné d'un mont de trois coupeaux alaisé (fig. 573) '.
Sur la cruche des Mousquetaires de 1684 le chevron est accompagné de trois

étoiles, auxquelles R. B.I ajoute un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 574) 4,
tandis que A. M. Il donne d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles
d'argent, en pointe d'une molette à huit rais d'or et d'un mont de trois coupeaux
du même.
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' D. H. B.S. —Q. L.T.
' Armoiries sur le portrait de
Jean Perrochet (1547-1601),
conseiller d'état, chez M. le
Dr Perrochet, à La Chaux-de-
Fonds. —Cachets divers des
XVIIIe et XIXs siècles (coll.
L.J.).—Sur une pierre sculp-
tée, à Peseux, une étoile sur-
monte le chevron. Elle ne fait
pas partie de l'écu, mais est
là pour séparer les deux ini-
tiales (fig. 575). —Les ex-

Frc. 574

hbns d Abram (1759-181.) et
Frc. 575 d'Abram-François (1799-1845)

Frc. 573 donnent les étoiles et le mont
d'argent, le vol du cimier de
sable et la devise : c Nosce
te ipsum » (G. T. LII ; WE.

n» 5472, 5473 et 5474).—Les mêmes armoiries figurent sur l'ex-libris de Claude Perrochet

(vers 1850) (WE. no 5476). (1596) (A. C. N. , F. 9. 27). Même écu R.B.Il et A. M. I.

du PERRON, voir DU PERRON.

PERROSET. —Famille du Landeron citée dès le XVI siècle '.
Armes : de gueules à l'écot au naturel posé en bande et accom-

pagné de deux roses d'argent tigées et feuillées de sinople (fig. 576) '.
Fxc. 576

' Q. L.T. c. ' Panneau de la confrérie de Saint-Sébastien au Landeron. —D'autres

panneaux donnent le champ d'argent, les roses au naturel et un mont de trois coupeaux de sinople. —Voir aussi

T.no 202.—On trouve également des étoiles au lieu de roses, ou quatre roses tigées mouvant de l'écot (T.no 203).

Frc. 579

PERROT. —Famille issue de Jehan Perrot, de Montbenoit au diocèse de

Besançon, venu à Neuchâtel au début du XVIe siècle. Elle fut reçue bourgeoise
au cours de ce siècle. Une branche est devenue bourgeoise
de Cudrefin en 1663,une autre s'est fixée à Genève.
Le pasteur Abram Perrot (f 1760), souche de la
branche de Neuchâtel, fut anobli en 1727 en même

temps que ses collègues Choupard et Vattel, à l'oc-
casion de leur députation à la cour de Prusse .

Armes : d'azur à la fleur de lis d'or accompagnée de deux

étoiles du même et d'un mont de trois coupeaux de sinople

(fig. 577)'. Les étoiles peuvent être rempla-
cées par deux roses tigées.

Cimier : la fleur de lis de l'écu (fig. 578) '.
Fro. 577 Support: un lion (fig. 579) 4.

L'écu à la fleur de lis a subi au cours du XVIIe siècle de nom-

breuses variantes de détails comme c'était courant à l'époque (fig. 580,
581, 582, 583 et 584) '.
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Les armes concédées par la lettre de noblesse sont : d'azur à la Qeur de lis d'or,accompagnée en chef de deux étoiles du même, en pointe de deux roses de gueules ti-'P

gees et feuillées de sinople, mouvant d'un mont de trois coupeaux du même (ág. 585) '.
Cimier: un lion issant d'or ' ou une tête d'aigle de sable '.
Supports: deux lions d'or '.

Fxc. 580 J
C

Fxc. 581

Fxc. 582 Fxc. 583

@4
Fxc. 585

Fxc. 586

Fxc. 584

Fxc. 587

Fxc. 588

Le pasteur Abram Perrot (f' 1701) utilisa un cachet portant divers emblèmeschrétiens : foi, coeur, ancre, croissant et croisette (fig. 586) '. Un autre cachet d'unpasteur de Lignières en 1684 porte trois palmes mouvant d'un mont de trois cou-peaux (fig. 587) xo.

Une branche de cette famille a porté un écu d'azur à la fasce d'or accompagnéeen chef de deux étoiles du même, en pointe d'un mont de trois coupeaux de sinople(âg. 588) ".
x D. H. B. S.—N. N. —Q. L. T. —Refuge. —Gén. neuf. —Cette famille n'a pas de rapport avec lafamille PERRQT d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, éteinte avant 1529 (Fiche A. C.N.).—L'anoblissement de1727 avait été précédé par l'octroi à ces trois pasteurs du titre de « nobles chevaliers » en 1726. ' R.B. I.—Voir aussi R. B.Il et A. M. I. s Cachet d'Antoine Perrot (1655) (A. C. N. , Justice de Valangin, pièces pro-duites). —Le cachet du capitaine Perrot (1667) (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites) porte ce cimieravec l'écu de la fig. 577. —Les émaux d'après R. B. I, II et A. M. I. ' Cachet XVIIIe siècle employé para branche genevoise (comm. de M. Perrot, à Genève). s Fig. 580 : Cachet du pasteur Olivier Perrot (1645-1653) (A. Vén. Classe et A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites). —Fig. 581 : Cachet du pasteur Chris-tophe Perrot (1652) (A. Vén. Classe). —Fig. 582 et 583 :Cruche des Mousquetaires de 1684.—Fig. 584 :Marque
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; d' r à la fleur de lis d'or accompagnée de deux roses

h f à' h ' àe àeux étoiles de gueules. —Voir aussie une autre variante : azur a a

u eaux d'or, au che argent c arge
1722 1809 L d o

' d l 2
X. Divers mousquetaires, s

d' +V~lll t +I+ " l ( oll. I .J.). (F XVl
I C et FAREL '&(A C N J t' d N

h d'Ab fil d J ob P ot ($1701) S
'notices CHA. ILLET I, LEMENT et ARE .

.Il. —Voir aussi les cac ets ram, s e

La Sa ne (1711) (A C N Justice de Valangin pièces produites)
Martin (1673), et de J.-F. Perrot, pasteur à La agne

PERROUD I.—Famille citée à Auvernier au XVXVIe siècle. Philibert Perroud

h" el en 1654. Sa descendance s'éteignit à la fin du
fut reçu bourgeois de Neuc ate en

XIXe siècle '.

g" Nl"s;

@.4
Ftc. 589 Fxc. 590 Fxc. 591

es: ' '
p l d' h f d'argent (fig. 589) '. Plusieurs cachets

es: d'azur à trois pa s or, au c e a

u
" ' r et d'or ou d'or et d'azur, au chef d'argent.

du XVIIIe siècle portent palé d'azur et or ou or e

chargé d'une étoile du champ et soutenu d'une devise d'argent (fig. ) .

d B -J b Perroud grefBer de Neuchâtel, qui épousa en

1753 1 ucrèce-Henriette Brun, portent une étoile d'ile d'or en chef ( g.

Cimier: une fleur de lis (fig. 592) s.
Fzc. 592

Supports: deux lions '.
rroud mous etaire, 1746. —Son panneau comme capitaine (1761) donne

AMI à ' l d
' 'C

d 1726 (A. C. N. Just'ce de La Cha x-de-Fond

h à 1751 t 1 h ïd h t ' t.-O. Clottu. ' Cachet e

st au-dessus de l'écu dans un cac et e
6 d li d l'é tà oh d

. . . Cette introduction de la eur e 's ans éc
un peu postérieur (coll. L.J.). Cette in

).—D' ' MANDRoT la Reur de lis est
l'introduction de l'étoile dans l ecu (BRUN (voir ce nom .— après

'or au chef d'ar ent se trouve sur un cu auxé ux initiales PHP de O

p
la coupe des Pêcheurs et Cossons dede 1681. ' Cac et e

PERROUD II. —Famille des Verrières '.
593"

' Fiche A. C. N. ' Cachet de J.Perroud, Les Verrières (1766) (T. ne 205). Frc. 593

H —10'
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PERROUD III, voir CLOTTU.

PERSOZ. —Famille originaire du Pays de Gex, établie à

Cressier au début du XVIIIe siècle '.
Armes: d'azur au lion couronné d'or (fig. 594) '.
r Comm. de M. le Dr O. Clottu. s Marque à feu (chez M. Persoz, à Cressier)

de Jacques Persoz allié Bayle ; les armes de cette dernière famille étant identiques, on

peut admettre qu'elles ont été reprises par les Persoz. —Voir aussi une pierre sculptée

(1780) actuellement martelée qui se trouvait à l'hôtel de la Couronne à Saint-Biaise

(propriété des Persoz au siècle dernier). Cette pierre provenait de Cressier. —Les émaux

d'après un plat moderne (comm. de M. le D' O. Clottu).
Fxc. 594

PESME. —François-Louis de Pesme (1668-1737), seigneur de Saint-Saphorin,

ambassadeur de l'empereur en Suisse, défendit les droits du roi de Prusse à la

pnncipaurincipauté de Neuchâtel en 1707 et fut à cette occasion reçu bourgeois d'hon-

neur de la ville. Il mourut en 1737, dernier mâle de sa

famille '.
Armes : d'azur au gonfanon d'or.

Cimier : un bras vêtu d'azur et d'or tenant une épée.

Supports : deux gri6ons.

Devise: « Sans varier » (fig. 595) '.

AS.S

Fxc. 595

' D. H. B.S.—Q. L. T. s Ex-libris de François-Louis de Pesme. sei-

gneur de Saint-Saphorin (MoRToN, Les anciens ex-hbris caudois, no 143. —
WE. no 5484). —Voir aussi A. V., deux fers de reliure de 1730 environ

(%'E. no 5482 et 5483) et la tombe de l'ambassadeur (1737) dans l'église de

Saint-Saphorin.

PESTEL DE VIELMARCHÉ. —Une famille PESTEz, est citée à Neuchâtel en

1353 et 1375.Au Landeron existait à la même époque et jusqu'au siècle suivant une

famille VIELMARcHÉ, VIEUxMARcHÉ ou, en latin, DE VEToRIFQRo. Les reconnais-

sances du Landeron de 1434 apprennent que Girard Pestel, bourgeois du Landeron

(f avant 1434), avait épousé Valence du Vielmarché. Il est appelé aussi Girard

du Vieuxmarché autrement Pestel. Sa descendance mâle s'éteignit à la mort de

son fils Ymer'.

MANDRoT attribue à cette famille un écu d'argent à la fasce d'azur chargée de

trois roses de gueules (fig. 596) ', qui pourrait avoir comme origine un

arbre généalogique Chambrier, datant de 1720 environ': sur celui-ci,

la fasce d'azur ne porte qu'une seule rose d'or.

' Fiche A. C. N. —Généalogie comm. par M. le Dr O. Clottu.
' Au Château d'Auvernier.

s Voir notice QUEMIN.

PETAVEL, voir PETTAVEL. Frc. 596
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PETER I (PETTER, PETERS).—Famille originaire d'Hauterive, bourgeoise

de Neuchâtel dès le XVe siècle. Une branche qui avait renoncé à la bourgeoisie à

la fin du XVIe siècle était établie à Saint-Biaise. Famille éteinte au XX siècle '.

Armes: d'azur au lion d'or tenant un racloir de tanneur d'argent et empié-

tant un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 597) '.

Le lion est quelquefois couronné' et le racloir manque fré-

~C~ 4quemment .
La branche fixée à Saint-Biaise a porté un tau mou-

vant de trois coupeaux (fig. 598) '. Ce tau s'est transformé,

peut-être à la suite de nombreuses alliances Bugnot, en
dar- 17un globe d'or, cintré et surmonte d'un tau

gent, en champ de gueules

(~s s~~)' 16 g,p
Cimier : un demi-vol, ou

un buste d'homme '.

)~7

Frc. 599Frc. 598

Q. L. T. —D. H. B.S. —Gén. neuch. ~ R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I. —Ce dernier

donne le racloir d'or. s Jean-Jacques Petter, coupe des XL de 1680. 4 Coupe des XL de 1695. —Voir

aussi plusieurs mousquetaires (1731-1762) dans les écus desquels les coupeaux manquent. —Le panneau du

mousquetaire Charles-François Péter (1790) porte les coupeaux, et le lion est lampassé de gueules (cf. l'écu du

même (1802) sur la coupe des Pêcheurs et Cossons de 1680). s Pierre gravée sur une maison à Hauterive

P, ' ' ' d Thi ll ).—Un écu sculpté sur une corniche de pierre dans la vieille maison Péter

à Hauterive, porte le même écu avec les initiales S P sommées de deux besants et a ate

(comm. de M. le Dr O. Clottu). ' Pierre gravée sur une porte de grange à Hautedve. —Les émaux d'après

A. M. Il (Peters, de Saint-Biaise, reçu en 1723).—Les panneaux des mousquetaires Henri-François (1724) (écu

du même sur la coupe des Fusiliers de 1730) et François (1758) portent lc globe d'argent. Sur celui de Siméon le

globe est d'or surmonté d'une croisette du même. —Même emblème sur un linteau de porte de 1 05 aux initiales

F P à Saint-Biaise. —Hvc. donne des émaux fantaisistes (champ d'or, globe d'azur). —Voir aussi le cachet du

grefáer Péter, de Saint-Biaise (1774-1806) (T. no 206) et un cachet Petter-Gigaud (Samuel Petter, conseiller de

Neuchâte, épouse en a erine i
N h" l ' 1728 Catherine Gigaud) (coll. Dr O. Clottu). ' Cachets XVIIIe siècle (coll. L.J.).

* 7~~ 'A. C. N. Fonds

(1740) (A. C. N. , Justice de Thielle, pièce produite). —Même écu sur un cachet de 1753 (. . ., on s

mb le ). ~ A. V. N. A. I. 12. 190.—Même écu, dans lequel l'étoile du chef est remplacée par une

âeur de lis, celle de la pointe par une croisette pattée, sur le cachet d Olivier Péter ( 6 ) ( .

Neuchâtel, pièces produites). 's A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites.

Frc. 597 Supports : deux lions '.

Un cachet de Siméon Péter, lieutenant de Thielle, allié Brun, porte écartelé

aux un et quatre d'argent à la fasce de sable soutenue de trois bandes du même

et accompagnée en chef d'un globe croisé ; aux deux et trois d'azur a la fasce d'or

accompagnée en chef d'une étoile du même (Brun).

Supports: deux lions (fig. 600) '. 1P

Un cachet de J. Péter (1598) donne un tout

autre écu : deux faucilles adossées et accompa-

gnées de deux étoiles, une en chef et une en

pointe (fig. 601) '.
Enfi un cachet de David Petter (1690) porte un chaudron accompagné en chef

d'une rose tigée et feuillée mouvant du chaudron, aux Rancs de deux étoiles

(fig. 602) ".
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PETER II. —Famille de Hirslanden (Zurich) dont une branche, actuellement

éteinte, fut reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1746 '.
Armes: coupé au un d'argent à l'ours de sable naissant

du trait du coupé et tenant une épée au naturel ; au deux
d'or à deux étoiles de gueules ; un tau d'azur terminé par trois
anneaux du même brochant sur le trait du coupé (fig. 603) '.

Un cachet XVIIIe siècle** donne : d'azur à l'ours grim-
pant sur une montagne et
accompagné en chef d'une

étoile (fig. 604) '. On trouve
Fxc. 603 Fxc. 604

aussi d'or à l'ours levé tenant
un coeur enflammé et accompagné en chef de deux étoiles '.

' D. H. B. S. —R. B. ' Samuel et Abram Péter, mousquetaires (1766
et 1772).—Le panneau de Louis Péter (1796) montre l'ours de gueules tenant
un bâton. Péter-Carrel (1775) (A. C. N. , greffe du Val-de-Travers) et S.Péter,
pasteur à Cornaux (1812) (A. F. Sandoz-Travers) (cf. T. no 207). ~ L. Peter-
Wavre, coupe des Fusiliers de 1802.

Fxc. 605PETIT. —Famille bourgeoise de Neuchâtel dès 1560 '.
Armes: d'azur au chevron d'or accompagné de trois fleurs de lis du même

(fig. 605) '.
' Q. L.T. —R.B. ' R.B.I.—Voir aussi R.B.Il et A. M. I.—

Ce dernier donne les ffeurs de lis d'argent.

PETITJAQUET, voir BOREL.

PETITJEAN. —Famille issue de Petit Jehan Ros-
selet (f avant 1533) vivant à Saint-Biaise. 'Éteinte dans

le courant du XVIIIe siècle '.
' l(goP]f

Armes : une coupe soutenue d un mont
de trois coupeaux (fig. 606) '.

Comm. de M. le Dr O. Clottu. s Cachet XVIIe siècle
Fxc. 606 (coll. de M. le Dr O. Clottu).

PETITMAÎTRE. —Louis-Auguste Petitmaître,
d'une famille bourgeoise de La Neuveville dès le XVe
siècle, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1830 '.

Armes: d'azur à une marque de maison d'argent
formée d'un M et d'un T, accompagnée en pointe
d'un trèfle de sinople et d'un croissant d'argent
(fig. 607) '. Fxc. 607
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Cimier : un enfant nu issant tenant un croissant et un trèRe ', ou un lion issant 4.

' Q. L. T.—D. H. B.S. ' Tombe de Jacques Petitmaître (1635) à l'église de La Neuveville. —Les

émaux d'après A. V. qui donne diverses variantes. s A. V. ~ Marque à feu au M. Vieux Yverdon (A. V.).

9

fb

Le mont manque souvent et le
croissant peut être tourné ou con-
tourné (fig. 609, 610 et 611) '. On

Q trouve aussi un coeur entre le crors-

Fxc. 609 Frc 611 sant et l'étoile (fig. 612) '. Henri Pe-
Frc. 610

titpierre, maire des Verrières portait

un écu au coeur accompagné en chef de deux étoiles, en pointe d'un croissant et

d'un mont de trois coupeaux '. Cette même dispo-

sition, mais avec le coeur en8ammé, se trouve sur

un cachet de la fin du XVIIIe siècle ' et sur un

cachet utilisé par le justicier Leuba '. Un autre

cachet de la même époque montre le coeur ailé'.

A. M. Il donne quatre variantes : d'azur au

croissant d'argent accompagné en chef de trois gpy
étoiles d'or (fig. 613) ' ; d'azur au croissant figuré
d'or accompagné en chef de deux étoiles du même

(fig. 614)"; d'azur au croissant d'or accompagné

en chef d'une étoile du même, en pointe de deux

trè8es tigés de sinople, mouvant de la pointe Frc. 612

PETITPIERRE. —Très nombreuse famille de Couvet où elle apparaît dès le

XVe siècle. Plusieurs de ses membres furent reçus bourgeois de Neuchâtel dès le

siècle suivant et de nombreux rameaux essaimèrent à l'étranger et au pays de Vaud.

Claude Petitpierre fut anobli en 1538 sous le nom de BAxz,LoDs (voir ce nom).

David Petitpierre, conseiller d'État et chancelier, fut anobli par la duchesse de

Nemours en 1694 avec ses frères Jean et Henri et son neveu Abram ; branche

éteinte en 1863. Par lettres de même date, la duchesse

de Nemours anoblit également Henri Petitpierre, con-
Pk I?

seiller de Neuchâtel, qui appartenatt a une autre branche

de la famille ; descendance éteinte au milieu du XVIIIe
siècle. En 1832, Georges-Frédéric Petitpierre, conseiller de

légation, fut créé comte de %zsvzar, Ew (voir ce nom) par

le roi Frédéric-Guillaume III. Il descendait de Jean Petit-

pierre, maire des Verrières (1706-1725) '.
Armes :la pièce constante de ces armes est un croissant, primitivement accom-

pagné en chef d'une étoile, en pointe d'un mont de trois coupeaux (fig. 608) '. Le

champ est généralement d'azur, parfois de gueules et les pièces d'or, quelquefois
d'argent, comme nous le verrons ci-
dessous.
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@@4

Fic.613

'Fzc. 617

Fic. 614

(( &Q

Fic. 615 Fic.616

Fxc. 618

(fig. 615) "et d'azur au croissant d'or accompagné de trois étoiles du même, deux
en chef et une en pointe (fig. 616) ".

On trouve aussi : d'azur à deux arbres arrachés de sinople et passés en sautoir,
accompagnés en chef d'une étoile d'or, soutenue d'un croissant du même (fig. 617)"
et d'azur à un filet en barre (de sable '?) accompagné en chef d'une étoile et en pointe
d'un croissant ouvert vers le filet, le tout d'or (fig. 618) ".

Cimier : les cimiers ont varié presque autant que l'écu : on trouve
un buste d'homme tenant un croissant (fig. 609), une étoile (fig. 610)",un
cygne d'or (fig. 612), un coq (fig. 619)", ou trois plumes d'autruche ".

Supports: deux lions ". Fic. 619

Les anoblis de 1694 n'ont pas reçu de nouvelles armes, mais ont eu l'autorisation
« de conserver si bon leur semble les armoiries qu'ils ont déjà ou d'y ajouter ou
diminuer ce qu'ils trouveront à propos » ".David, Jean, Henri et Abram Petitpierre
ont utilisé, de même que leurs descendants, un écu d'azur au chevron d'or accompa-
gné en chef de deux losanges du même, en pointe d'un croissant d'argent (fig. 620) ".
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Ftc. 620

soutenue d'un

Cet écu a été porté aussi par des branches non anoblies ".Un

cachet remplace les deux losanges du chef par deux croissants "'.

Supports: deux lions ou deux
léopards ".

*
'C

Une branche établie en Angle-

terre porte : d'azur à trois monts
d'argent surmontés d'une étoile

croissant du même.

Cimier: une patte de lion.

Devise: « Faire sans dire » (fig. 621) ".

y)
de la Tour, 580 et 857) donne en plus un mont de trois cou-

peaux. —Le cachet d'Henri Petitpierre, maire des Verrières

(1739) (A. C. N. , Corr. du greffe du Val-de-Travers) porte de

gueules au croissant accompagné en chef de deux étoiles. Frç. 622
Cimier :une étoile. Ces armes sont celles qui ont été conser-

vées ar les comtes de Wesdehlen. —Un autre cachet de la fin du
P

XVIIIs siècle montre ce même écu tenu par une aigle (coll. L. J.) et sur

un cachet moderne avec cet écu le cimier est formé de trois plumes
d'autruche. —Une sculpture dans l'église de Môtiers (fig. 623) donne

un mont de neuf coupeaux. "Même écu, mais avec les tiges des trèfles

passées en sautoir et ne mouvant pas de la pointe de l'écu, sur un cachet
fin XVIIIe siècle (coll. L.J.).—Un cachet de 1692 donne

— 3i'

le croissant accompagné en chef d'une étoile, en pointe
de deux trèfles tigés mouvant d'un mont de trois cou-

peaux. Cimier : un trèfle tigé (fig. 624) (A. C. N. , Justice
de Thielle, pièces produites). s Même écu avec les ini-

tiales H PP sur la cruche des Mousquetaires de 1684 et

Frc. 623 sur de nombreux Panneaux de mousquetaires de 1721 à Fr& 624
1771.—Le panneau du mousquetaire George Petitpierre

donne les pièces d'argent (1813).—Pierre sculptée Petitpierre-Marval, voir PvRv, p. 61. r Jacques-David

Petitpierre, mousquetaire, 1755. ~4 Dessin à la plume sur le contrat de mariage du docteur Rosselet et de

Jeanne-Marie Petitpierre (1697) (J. GRELLET in A. H. S. 1888, p. 224). —Ces armes, dans lesquelles le filet a

été remplacé par une barre d'or, ont été utilisées par une branche de cette famille établie à la fin du XVIIe siècle

à Donneloye (Vaud) (voir A. V.). Voir aussi note 10. 's Cachet de J.-D. Petitpierre (vers 1750) (A. C. N. ,

Justice du Val-de-Travers, pièces produites). r' Voir note 10. Voir note 4. ' N. N. ss Écu gravé sur

' D. H. B.S. —Q. L.T. ——N. N. ' Pierre sculptée sur une

porte à Couvet. —Voir aussi t. I, fig. 40, et BERTaovn. Coupe

des XL en grappe de raisins (David Petitpierre, 1679).—Coupe de la g

Ville de 1663.—Coupe des XL en forme d"'aigle (Jean Petitpierre,
1666). ~ Vitrail aux armes de Claude Petitpierre, bourgeois de Neu-

châtel, maire de la Chaux d'Étalière, et de sa femme Madeleine de

Montmollin (1659) (église de Couvet) (voir M. N. XVIII, p. 220). Le

champ est d'azur, le croissant et l'étoile d'argent, le coeur d'or. — Ftc. 621

Le cachet de Jean-Henri Petitpierre (1776) (A. F. Jéquier) porte ce

même écu mais avec champ de gueules. Supports :deux lions. —Même écu sur un cachet aux initiales CPP

(fig. 622) (1679) (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites). ' Cachet de 1732 (A. C. N. , Rapports des

maires). s Coll. Dr Brandt. ' (1744) (A. C. N. , Corr. du greffe Val-de-Travers). —Sur ce cachet, assez effacé,

le coeur paraît enflammé et couronné. (1767) (A. C. N. , Corr. du Val-de-Travers). s R. B. I, II et BERTaovn

donnent le croissant d'or et les trois étoiles d'argent, mal ordonnées en chef ; A. M. I toutes pièces d'or avec la

même disposition. —Un cachet du XVIIIe siècle (coll. L. J.) porte de gueules, au croissant accompagné en chef

de trois étoiles, deux et une, en pointe d'un mont de trois coupeaux. —Le cachet de F.-O. Petitpierre (1786)

(A. F. Montmollin) porte d'azur au croissant accompagné en chef d'une étoile entre deux losanges. —Le cachet

de François Petitpierre (1720) (A. C. N. , Justice matrimoniale, pièces produites) porte un coeur entre les trois

étoiles et le croissant. Même écu sur un cachet de F. Petitpierre, de Neuchâtel (1733) (A. C. N. , Papiers
Lard .—Un autre cachet du même (1720-1723) (A. F.Boy
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un plat d'étain (M. d'Art et d'Histoire de Genève). —Sur ce même plat deux écus accolés de Jean-Pierre Prince
dit Lahire et de sa femme Anne-Marie Petitpierre (fig. 691) (DEowxx in « Genava » IV, p. 171).—Voir aussi :
le cachet des mêmes (1728) (A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites) ; un sceau-matrice en argent au
M. H. N. ; de nombreux cachets du XVIIIe siècle ; l'écu parti Montmollin-Petitpierre sur une maison à la rue
des Moulins (voir fig. 389).—La coupe des XL de 1695 donne les losanges d'argent (Henri Petitpierre). s' Hvc.
qui donne les diamants argent ou or et le croissant figuré, or ou argent. —Sur le cachet du capitaine François-
Antoine Petitpierre (1815) (A. F. de Pierre), le croissant est soutenu d'un mont de trois coupeaux. s~ Cachet
de J.-L. Petitpierre (1723) (A. F. Boy de la Tour, 924). ' Cachets XVIII' siècle (coll. L. J.). "Ex-libris
d'Augustus-Edward Petitpierre (XIXe siècle) (M. JáqvrER in A. H. S. 1932, p. 105.—WE. no 5499).—Voir
aussi l'ex-libris du même G. T. LIII, WE. no 5500. —Un autre ex-libris (I.-F. Petitpierre, vers 1780) (WE.
no 5504) porte un écu d'azur au croissant figuré d'argent, accompagné en chef d'une étoile de sable et soutenu
d'un mont de trois coupeaux alaisé d'argent.

PÉTREMAND. —Famille du Locle citée dès le XVe siècle '.
Armes : d'azur au compas d'or accompagné de trois étoiles du même et d'un

mont de trois coupeaux de sinople (fig. 625) '.

Ftc. 626

Frc. 628

Ftc. 625

Fxc. 629

Frc. 627

Hvc. donne deux écus complètement difFérents : d'or au chef de sinople
chargé de trois annelets d'argent (fig. 626)', et d'or à la fasce (alias barre) d'azur
chargée des lettres onciales HM HM et accompagnée de deux étoiles de gueules
(fig. 627).

D. H. B. S. ' Abraham Pétremand, non bourgeois, mousquetaire, 1702. —Deux cachets de 1684 et
1729 donnent deux étoiles et un mont, et deux roses et un . . . . . (ág. 628 et 629) (A. C. N. , Justices de Valangin
et de La Côte, pièces produites). s Petremend, de La Sagne.

PETRI. —Famille de Langendorf (Franconie), bourgeoise de Bâle dès 1488,
éteinte vers le milieu du XVIIIe siècle. Heinrich Pétri (1508-1579), imprimeur et
éditeur, fut anobli en 1556 par l'empereur Charles-Quint. Ses descendants se firent
appeler Henric Pétri pour se distinguer des autres branches. Jean-Jacques Henric-
Petri fut naturalisé neuchâtelois en 1625 '.

Armes : d'azur à un dextrochère de carnation, vêtu de pourpre, frappant d'un
marteau au naturel sur trois rochers escarpés aussi au naturel et dont jaillit une
Hamme, le dextrochère mouvant de nuages au naturel en chef ; au quartier dextre
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du chef, une figure de vent
de carnation mouvant aussi
des nuages et soufHant sur la
Ramme.

Cimier : le dextrochère de
l'écu (fig. 630) '.

r D. H. B. S. —Fiche A. C. N.
' Lettre de noblesse Pétri (A. F.Sandoz-
Rollin). —Ces armoiries, très peu héral-
diques, sont dérivées de la marque d'im-

primeur de Heinrich Pétri, reprise ac-
tuellement par la maison Benno Schwabe
R C~, à Bâle. —Voir W. R. STAEHELIN,
Basler Adels- und Woppenbriefe, p. 38,
qui ne connaissait pas l'original de la
lettre de noblesse. —Mêmes armes sur
un ex-libris de 1586 (WE. no 5507).

PETTAVEL. —Famille
originaire de Bôle où elle est
citée au XVe siècle, établie
aussi à Colombier et dont plu-

sieurs membres ont
été reçus bourgeois
de Neuchâtel dès la
fin du XVe siècle '.

Fic. 631
Armes : Un cachet

datant de 1671donne une Reur
de lis accompagnée en pointe Frc. 630

de deux
étoiles (fig. 631) '. A partir du XVIIIe siècle, les armes sont
de gueules à la herse d'or, accompagnée de deux étoiles du
même et en pointe d'un mont de trois coupeaux
de sinople (fig. 632) '.

Frc. 632

r Q. L. T. —D. H. B.S. ' Pierre Petavel (A. C. N. , Justice
de Colombier, pièces produites). s Plusieurs panneaux de mous-
quetaires de 1732 à 1812.—Voir aussi A. M. Il. —Un cachet de
1773 (flg. 633) (A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites)
remplace les étoiles par des besants. —Sur le cachet T. no 208, il
n'y a que la herse.

4-
Fic. 633

PEYROL. —Jean-Scipion Peyrol, de Montpellier, réfugié en Suisse après la
révocation de l'Édit de Nantes, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1707 et anobli

par le roi de Prusse en 1709. Son fils mourut sans postérité, aussi sa noblesse, ses

armes et son nom furent-ils transférés au fils de sa fille, Jean-Scipion PAULET (voir
ce nom) '.
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Armes: un chevron accompagné de trois roses tigées et feuillées (fig. 634) '.
La troisième rose peut être remplacée par une feuille.

Cimier: une rose tigée et feuillée (fig. 635) '.
Ces armoiries furent légèrement modifiées par la lettre de noblesse :

d'or au chevron d'azur accompagné en chef de deux roses de gueules,
boutonnées d'or, tigées

Fxc. 634 et feuillées de sinople,
en pointe d'une aigle
de sable armée et lan-
guée de gueules.

Cimier :un demi-vol
de sable chargé d'un
filet tréflé d'or.

Supports: deux grifFons d'ar-
gent armés d'or et langués de
gueules.

Devise : « Tuetur et ornât »
(fig. 636) '.

x D. H. B.S.—Q. L.T.—N. N. s Ca-
chet de Catherine-Salomé Peyrol (« Cachet de
mes armes » sur son testament de 1763) (A. C.
N. , Justice de Neuchîtel, pièces produites).

Cachet 6n XVIIe siècle (A. F. Merveilleux).
~ Lettre de noblesse (A. F. de Montmollin). —
D'après cette lettre, l'écu primitif n'aurait porté
que les deux roses du chef, l'aigle étant l'aug-
mentation concédée.

du PEYROU, voir DUPEYROU. Fxc. 636

PEYTIEU. —Famille du Locle issue de Jacques Peytieu, de Villars près de
Briançon, naturalisé en 1708 '.

Fxc. 637

Armes : de gueules à trois fusées et deux
au chef cousu d'azur chargé d'une pomme
de pin d'or entre deux pommes d'argent
(fig. 637) '.

r Fiche A. C. N. —Refuge. ' Hvc.

demies d'argent,

OO

4
~

& &x
'v ~áû

D

E5

gO

PFAFFNACH. —Henri et Jean de Pfaflnach, derniers
représentants d'une maison noble originaire de Pfaflnau (Lu-
cerne), devinrent chevaliers au service du comte Louis '.

Armes : bandé de six pièces, d'azur et d'argent, l'azur semé de fleurs de lis d'or.
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Cimier: une tête (fig. 638) '.
x M. G. III, p. 36.—D. H. B.S. ' Sceau d'Henri

de Pfalfnach (1349) (A. C. Lucerne, St. Urban). —Pour

les émaux et détails, voir M. G. III, p. 33.

PFUEL. —Adolphe- Henri- Ernest,
baron de Pfuel (1779-1866), général prus-

sien, envoyé à Neuchâtel en 1831, fut

nommé gouverneur en 1832. Il conserva

ce poste jusqu'en 1848. Bourgeois d'hon-

neur de Neuchâtel en 1831 '.
Armes: d'argent à trois arcs-en-ciel

au naturel.

Cimier :un palmier de sinople sommé

d'un arc-en-ciel au naturel et de trois

étoiles d'or mal ordonnées (fig. 639) '.
' D. H. B. S. —Q. L. T. ' SaHe des États. —

Des cachets du XIX siècle donnent les arcs-en-ciel

touchant les bords de l'écu et le cimier entre un vol

(coll. L. J.).

PHILIPPIN. —Famille mentionnée

à Peseux et Corcelles au XV siècle, bour-
A

geoise de Neuchatel
dès le siècle suivant '.

Fxc. 639
Armes : d'argent

à deux palmes de sinople mouvant d'un mont de trois cou-

peaux du même, accompagnées en chef d'une étoile, en pointe

de deux roses, le tout de gueules (fig. 640) '.
R.B.I donne

à cette famille
un autre écu :de
gueules à deux

~ palmes d.'argent
mouvant d'un
mont de trois

coupeaux de sinople (fig. 641) '.
Cimier: un bouquet de palmes

(fig. 642) '.
' D. H. B.S.—Q. L. T. —R. B. ' Écu

gravé sur une poche à soupe du XVIIIe siècle

chez MIie Borel, à Serrières. —Les émaux d'après

=C»

Fxc. 641

PHILIP I IX

Fxc. 642
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divers mousquetaires, 1696-1763.—Voir aussi un cachet du XVIIIe siècle (coll. L.J.).—Le panneau du mous-

quetaire Samuel Philippin (1722) n'a ni étoile ni roses et la palme de dextre est remplacée par une feuille de tulipe.
s Même écu R. B.Il et A. M. I. 4 Cruche des Mousquetaires de 1654.

Frc. 644

PIAGET. —Famille mentionnée à Couvet au milieu du XIVe siècle, puis à

Boveresse, aux Bayards et à La Côte-aux Fées, bourgeoise de Neuchâtel dès 1779 '.

Armes :d'azur à deux fasces ondées d'or, au chef d'argent chargé de trois pieds
de gueules mal ordonnés (fig. 643) ' ; ou
bien : de . . . à la harpe de . . ., au chef
chargé de trois croisettes pattées.

I/I

Cimier : un lion tenant un fléau

(fig. 644) '.
Ou bien encore : d'azur au chevron

Frc. 643 Fac. 645
d'or chargé de trois fleurs de lis de gueules

et accompagné en chef de deux croisettes d'or, en pointe d'un oiseau d'argent

(pie) sur un mont d.e trois coupeaux d'or (ág. 645) 4.

t D. H. B. S. —Q. L. T. c. —Q. L. T. ' Hvc. Cachet d'Alexis-Marie Piaget (coll. L. J.) (cf.
T. ne 209). s BERTaovn.

PIC, voir PY.

de PIERRE I.—Famille noble de la région de Grandson, citée au XIVe siècle

et qui a possédé, dès le siècle suivant, probablement à la suite d'une alliance avec

la maison de GIEz (voir ce nom), la seigneurie de Giez, le

fief de Savagnier et des dîmes à Cernier (fief de Pierre).
Plusieurs de ses membres ont siégé aux Audiences au cours

des XVe et XVIe siècles. Elle a donné également des cha-

44

4
4 a

a
44 "

(fig. 647) '.
Tenants: deux anges 4.

' D. H. B.S.—Helv. sacra I, p. 52. —PzRRocaET, p. 161 à
171.—BovvE I, II et III, passim. —F. DE C., p. 70-199-226.

Fro. 647

s Écu sur une pierre tombale Bellevaux-de Pierre (XVe siècle) (cloître de la Collégiale de Neu-

châtel) (voir notice BEt.x.Evatsx). —Voir aussi les sceaux des prévôts Louis (1502) (A. V.
Landeron, p. 7) et Pierre de Pierre (1514) (A. C. N. , Q. 8. 15).—Les émaux d'après un vitrail Fro 648

décrit dans les Mémoires de Jo+as BARILLIER (B.V. N.) qui donne les quartiers inversés. —
Même écu sur une cheminée aux Tilleuls, à Hauterive, actuellement détruite (6g. 648) (communication de M. le

D' O. Clottu). Sceau de Pierre de Pierre (1501) sur la cloche de l'église de Giez (I. S.V. 95/6). —L'écu

seul se trouve également sur cette cloche. ' Écu sculpté au Château de Giez (XVe siècle) (A. V.).

noines et deux prévôts du Chapitre de Neuchâtel. Cette
branche neuchâteloise s'est éteinte
avant la fin du XVIe siècle '. Frc. 646

Armes : écartelé d'or à la bande de sable côtoyée de deux

cotices de gueules (Giez) et d'or au chevron de gueules (ág. 646) '.
Cimier : une tête d'homme barbu aux oreilles d'âne (Giez)
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de PIERRE II, voir DE PIERRE.

PIERREHUMBERT. —Famille issue de Pierre Hum-

bert, vivant à Sauges au XVe siècle '.
Armes: écartelé : au un d'azur à une demi-aigle d'ar-

gent naissant du flanc dextre ; au deux coupé d'argent et
d'or à un dextrochère de carnation armé, au naturel, te-

nant une bannière de gueules à la hampe d'ar-

Fxc. 650

gent ; au trois d'argent à deux fasces vivrées
de gueules ; et au quatre d'azur à deux étoiles Fxc. 649
d'or rangées en pal (fig. 649) '.

Un cachet donne des armes toutes difFérentes : coupé de sable à

trois losanges d'argent, et d'azur à un mont de trois coupeaux d'argent

(fig. 650) '.
' D. H. B. S. s François Pierrehumhert, mousquetaire, 1787. —Ces armes doivent provenir d'une

officine italienne. ' T. no 210.

PIERROT. —Famille de Langres, réfugiée pour cause
bourgeoise de Neuchâtel en 1708, éteinte peu
après '.

Armes: une Reur de lis (fig. 651) '.

de religion en 1685,

Fxc. 651

' R. B. ' Écu sculpté dans la cour de l'ancienne mai-

son Reynier, à Auvernier : la fille du réfugié Pierrot avait
épousé le fils de Louis Reynier, réfugié lui aussi (comm. de
M. le Dr Ed. de Reynier, à Neuchâtel).

PILLET. —Pierre Pillet fut reçu bourgeois de Neu-

châtel en 1655 '.
Armes: d'or au pilon de sable mouvant d'un mont de

trois coupeaux de sinople (fig. 652) '.
1 Q. L. T. s R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I. Fxc. 652

PINGEON. —Famille de Rochefort, citée au XVe siècle, dont un membre fut

reçu bourgeois de Neuchâtel en 1774'.

Armes: d'azur à un mont d'or mouvant de la pointe, accosté
de deux feuilles de tulipe du même, une fasce ondée et abaissée

d'argent brochant sur le tout ; au chef cousu de gueules, chargé
d'un pigeon d'argent (fig. 653) '.

Fxc. 653 ' Fiche A. C. N. —Q. L. T. ' Hxxc.

PLATTET. —Famille bourgeoise du Landeron dès le XVIe siècle '.



146 ARMORIAL NEUCHATELOIS

Armes : de gueules à une marque
de maison d'or (ou d'argent) mou-

vant d'un mont de trois coupeaux
de sinople et accompagnée en pointe
de deux étoiles d'or (ou d'argent)

(fig. 654) '.
t Q. L. T. c. ' Panneaux de la confrérie

Ftc. 654 de Saint-Sébastien, au Landeron.

POCHON. —Famille de Cortaillod, citée déjà
au XVIe siècle, dont une branche s'établit à Berne
à la fin du XVIIIe siècle '.

Armes : de gueules à la croix alaisée et pattée
d'or, soutenue d'un mont de trois coupeaux de

sinople, au chef cousu d'azur chargé d'une étoile

d or ~

Cimier: un demi-vol aux armes.

Cette famille a aussi porté un autre écu : d'azur

au chevron versé d'or, au chef d'hermine chargé
d'un lion passant d'or (fig. 655) '.

~ D. H. B.S. s Ex-libris moderne. —Renseignements four-

nis par MM. Pochon frères, orfèvres à Berne. Ftc. 655

POINTKT. —Famille de Vaumarcus, venue d.e Corcelles-sur-Concise (Vaud)

au XVIIe siècle '.
Armes: d'azur à deux Rèches d'or passées en sautoir, armées

et empennées d'argent, accompagnées de deux
roses de gueules, l'une en chef, l'autre en pointe S Ponctér

(fig. 656) '.

Fxc. 656 ' D. H. B.S. s BENQIT.

PONCIER. —Famille bourgeoise de Neuchâtel depuis le
XVIe siècle '.

Ftc. 657
Armes : d'azur au chevron de gueules chargé de trois gre-

lots d'or et accompagné en chef de deux étoiles du même (fig. 657) '. Ces armes

ont subi quelques variantes (fig. 658 et 659) '.
Supports: deux lions 4.

L'écu de Daniel Poncier (1649) sur la coupe des XL en forme d'aigle porte une

marque de maison combinée avec ses initiales (t. I, fig. 71).
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ii
Ftc. 658

Frc. 659
Fxc. 660

t Q. L. T. —R. B. s Coupe des XL de 1695. —Les émaux d'après R. B. I, II et A. M. I. —Le

panneau de Samuel Poncier, capitaine des Mousquetaires en 1731, porte le chevron d'or et les grelots de

gueules. Son panneau comme mousquetaire (1714) porte le chevron d'argent et son écu sur la coupe des

Fusiliers donne le chevron et les étoiles d'argent. —Dans A. M. Il le champ et les grelots sont de gueules,

le chevron et les étoiles d'or (fig. 660). ' Daniel Poncier, mousquetaire, 1610.—Coupe de la Ville de 1663.
—Hvç. donne des armes dérivées de cet écu : d'azur au chevron d'argent sommé d'une croisette du même,

accompagné en chef de deux étoiles aussi d'argent, en pointe d'une fleur de lis d'or. 4 Cachet de Samuel

Poncier, des XXIV (1739) (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites).

PONT. —Jean de Pont fut cha-
noine de Neuchâtel de
1352 à 1373 '.

Armes: de gueules à
la bande d'or chargée
d'un lion passant d.'azur

(fig. 661) '.
Fxc. 661 ' PERRocHET, p. 161 et 162.—MATILE, p. 874. s Pierre

sculptée et peinte à l'abbaye d'Hauterive (Fribourg)
(XIVe siècle). —Pour les détails, voir A. V.

PONTHEROSK. —Famille d'Esta-

vayer éteinte au XIVe siècle dans la
famille DEs GRADs, qui en releva le nom

et parvint au rang de la noblesse au
XVe siècle. Elle a donné deux chanoines

de Neuchâtel et un clerc juré de Jean
de Fribourg, qui possédait au-dessous

du village de Cernier une terre considé-

rable, dont il obtint l'aaranchissement
de la dîme. Les Pontherose possédaient
en outre divers biens dans le pays '.

Armes: d'azur au lion d'argent, armé d'or

Cimier : le lion de l'écu, issant (fig. 662) '.

ÇP'. ;,;;, , NV()$(-

, NN "'. "«)~Pg7P

Frc. 662

et lampassé de gueules.
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r D. H. B.S.—PERRocxxET, p. 168-172.—BorvE II, p. 17-177.—F. DE C., p. 281.—Mxrxr. E, p. 117.

s Vitrail de Jean de Pontherose et Bastienne de Gléresse, sa femme, 1577 (l'écu Gléresse est détruit). —Pour les
détails, voir A. V.

des PONTINS, voir ARBERG H.

PORCAT. —Jean-Pierre Porcat, mousquetaire en 1629,
portait d'azur à trois étoiles d'or, deux et une, accompagnées
en abîme d'un coeur de gueules et en pointe de deux roses
du même tigées et feuillées de sinople, mouvant d'un mont
de trois coupeaux du même (fig. 663).

PORCHET. —Abram-David. Porchet, de Moudon, fut
reçu bourgeois de Neuchâtel en 1771 '. Fxc. 663

Armes: de gueules à la fasce d'argent chargée de trois roses du
champ, accompagnée en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'unI porc d'argent passant devant un arbre de sinople, sur une terrasse du
même (fig. 664) '.

Fxc. 664

r Q. L. T. ' D'après le panneau peint (1755) de Jean-
Daniel Porchet, châtelain de Corcelles, dans la salle de la muni-
cipalité de Sottens. —Pour les détails et variantes, voir A. V.

PORRET. —Famille de Fresens, mentionnée dès le
milieu du XV siècle. Bourgeoise de Neuchâtel dès 1765 '.

Armes: d'argent à deux ours afFrontés de sable empié-
tant une terrasse de sinople, tenant un coeur de gueules et
accompagnés de trois étoiles du même en chef (fig. 665) '. Fxc. 665

x D. H. B. S. —Q. L. T. ' Jean-Pierre Porret, mousquetaire, 1761 (non bourgeois).

de PORTA d'ARCONCIEL. —Famille figurant aux Xlle et Xllle siècles
parmi les ministériaux du pays '.

Armes : de gueules à la porte à deux vantaux ouverts
d'argent (fig. 666) '.

Maux. E, passim. —BovvE I, passim, qui fait descendre cette famille de la
maison de Neuchâtel. —GalvEv, Regeste de l'abbaye d'Hauxence, mentionne plusieurs
de la Porta, entre autres, en 1246, Nicolas, fil de Rodolphe, donzel d'Arconciel. Il
s agit probablement de la même famille. s W. R. Z. Ces armes sont celles des Thor-
berg, ministériaux des Zaehringen auxquels on a parfois rattaché les Porta (N. N.).—Nous ne savons sur quels documents BovvE et N. N. se sont basés pour les attri-
buer aux Porta.

POULET (PULLET.) —Famille bourgeoise de Neuchâtel
dès la fin du XVIe siècle. On ne la voit plus paraître au
XVIIIe siècle '. Fxc. 666
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Armes :d'argent au coq de gueules empiétant un mont
de trois coupeaux de sinople (fig. 667) '.

1 R. B.—Fiche A. C. N. ' R.B.I.—Voir aussi R.B.Il et A. M. I.—
Même écu sur la coupe des Pêcheurs et Cossons de 1680, avec les initiales G P,
probablement Guillaume Poulet.

POURTALÈS. —Famille originaire de La Salle dans
les Cévennes, réfugiée en Suisse à la révocation de l'Édit
de Nantes. Jérémie Pourtalès, venu s'établir à Neuchâtel,

y fut reçu bourgeois en 1729. Il fut anobli par le roi de
Prusse en 1750. Ses deux fils Paul et Jacques-Louis firent

souche.
Fic. 667

Fic. 669

Jacques-Louis Pourtalès, « le roi
des négociants », fondateur de l'Hôpital Pourtalès à Neu-
châtel, acquit la seigneurie de Tloskau en Bohême. Il reçut
en 1811 de l'empereur d'Autriche des lettres d'agrégation
à la noblesse de Bohême avec augmentation d'armoiries.
Ses trois fils fondèrent les trois branches comtales de cette
famille.

Fic. 668 Charles -Frédéric
de Pourtalès-Castel-

lane, le cadet des fils de Jacques-Louis,
aide de camp du prince Berthier, fut créé
comte par Napoléon en 1811. Avec ses
deux frères Louis et James-Alexandre, il
reçut en 1814 de Frédéric-Guillaume III le
titre de comte prussien, avec nouvelle aug-
mentation d'armoiries ; James-Alexandre
fut seigneur de Gorgier de 1813 à 1831.

Les difFéren-
tes branches de
cette nombreuse
famille sont en-
core représen-
tées en Suisse, en
France et en Al-

lemagne. Quel-
ques-uns de ses
membres sont
redevenus Fran- c

çais '. Fic.670

Il lie
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Armoiries : Les armes primi-
tives telles qu'on les retrouve à
Neuchâtel sont d'azur au pélican
dans son aire avec sa piété, le
tout d'or (fig. 668) '. Les bran-
ches restées françaises firent à
la même époque enregistrer des
armes parlantes : de gueules au
portail ouvert d'argent '.

L'Hôpital Pourtalès a pris
comme écu le pélican (fig. 669) '.

Concession de 1750:coupé de
gueules au portail ouvert d'ar-
gent, et d'azur au pélican avec
sa piété d'argent sur une terrasse
de sinople.

Cimier :un demi-vol de péli-
can d'argent (fig. 670) '.

Fxc. 671

*:.i'...—
Concession de 1811 par l'empe-

reur d Autriche: parti, au un les'P

armes de concession de 1750, au
' '.t. deux de gueules à deux chevrons

d'argent (Tloskau, en Bohême).
Cimiers : un demi-vol de

pélican d'argent et un bonnet
p' pointu de gueules chargé de

deux chevrons d ' argent, re-
rassé de gué~les et sommé

de trois plumes d autruche
d'argent
(Tloskau)
(fig. 671)'.

Armoiries concédées avec le titre de comte en 1811:écar-
telé au un de comte militaire (d'azur à l'épée haute d'ar-
gent), au deux de gueules au portail ouvert d'argent, au
trois Tloskau, au quatre Pourtalès primitif (fig. 672) '.

Concession de 1814: écartelé aux un et quatre d'azur
au pélican avec sa piété d'argent sur une terrasse de sinople,
aux deux et trois Tloskau, sur le tout un écusson de gueules
au portail ouvert flanqué de deux poternes d'argent. Fic. 672
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[i,'pà, "

FIO. 673

Sur la couronne comtale, trois cimiers :un demi-vol de pélican d'argent, une

aigle de sable éployée, portant sur la poitrine un joyau d'or, et Tloskau.

Supports: deux lions la tête contournée d'or.

Devise: « Quid non dilectis » (fig. 673) '.
' Q. L.T.—R.B.—D.H. B.S.—N. N. —L. MsI,zxc, Les Pourtalès. —A. F.Pourtalès. ' Jacques-Louis

Pourtalès, mousquetaire, 1746. s D'HozIER (Montpellier). Sculpture dans le corridor de l'Hôpital Pourtalès.
—Mêmes armes sur la maison de l'hôpital à Cressier et sur son papier à lettres. Lettre de noblesse de 1750

(A. F.Pourtalès). —Mêmes armes sur des pierres sculptées à La Lance et Bussy-sur-Valangin, des ex-libris (WE.
nos 5675 et 5683) et plusieurs cachets. ' Lettre de noblesse de l'empereur d'Autriche de 1811 (A. F.Pourtalès).
—Mêmes armes sur les girouettes du Château de Gorgier. Copie de la lettre de noblesse de Napoléon Ier

(A. F.Pourtalès). —L'Arm. d'Empire du vicomte Révérend remplace le quartier de comte militaire par celui de

comte attaché à la maison des princes (d'azur au portail d'argent accompagné en abîme des lettres DJ) ; Charles-

Frédéric de Pourtalès fut en effet écuyer de l'impératrice Joséphine. s Lettre de concession de 1814 (A. F.Pour-

talès). —Les documents à ces armes sont très nombreux : sculptures et plaques de cheminées à La Lance et à

Neuchâtel (PURY, p. 70-71) ; ex-libris (G. T. no LV ; WE. nos 5576 à 5682) ainsi que de nombreux cachets, etc.

PRAPION. —Famille de ministériaux des comtes de Neuchâtel', qui portait
comme armes un lion '.

t MATILE, passim. s MLNDRQT probablement d'après un sceau.
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PRAROMAN. —L'une des plus anciennes familles bourgeoises de Fribourg,
mentionnée dès la fin du XIIIe siècle, anoblie en 1436 par l'empereur Sigismond.

François-Pierre de Praroman siégea aux Audiences
en 1618 pour le fief Baillod '.

Armes : de sable au brochet décharné d'argent
(fig. 674) '.

Cimier : une tête de chien braque d'argent, les
oreilles de sable sortant d'une couronne d'or (fig. 675) '.

Supports: deux lions 4.

' D. H. B. S. —BovvE III, p. 448-449 ; IV, p. 228. ' Armes de
Cîteaux et d'Élisabeth de Praroman, abbesse de la Maigrauge (1497).
(Pierre conservée dans le cloître de la Collégiale de Neuchâtel, provenant

Fxc. 674 de la Mai-
grauge à

Saint-Biaise, propriété du couvent du même
nom. ) —Voir aussi t. I, flg. 57 et 98. —Au
Musée Gruérien à Bulle se trouve une catelle de
1773 avec un écu écartelé Praroman-Estavayer
(Jos.-Béat-Ls-Nicolas de Praroman et Marie-
Élisabeth d'Estavayer) et un vitrail de F -L
d'Estavayer-Mollondin, gouverneur de Neu-
châtel, et de sa femme Marie-Barbe de Praro-
man (écus accolés ; supports :deux lions d'or).
Ces armes sont confirmée par le diplôme de
1436. En 1378, Jean de Praroman utilisa un
sceau portant un écu à la lune pleine (A. V. et
D.-L. G~nRE&vxx, Manuel du Blason, p. 140).
s Vitrail de Nicolas de Praroman et de sa femme :-%'-.
Marguerite Vallier (1650) au Musée Gruérien, à
Bulle. —D'après l'Arm. Sibmacher (1605) la
tête de chien est lampassée de gueules et ne
sort pas d'une couronne. —On trouve égale-
ment divers autres cimiers (voir entre autres
WE. n~ 5685 à 5697). ' Cachet du major de
Praroman (1780) (A. C. N. , Justice du Val-de-
Travers, pièces produites).

PRÉTENDANTS. —Pour fa-
ciliter la compréhension de l'ori-
gine des droits que firent valoir
en 1694 et 1707 les prétendants
à la souveraineté de Neuchâtel,
nous avons établi le tableau de la
planche VI '.

' Sources principales :voir S.N. (A. H. S.
1935) auxquelles il faut ajouter : F. BARnEv,
Louis de Chalon, prince d'Orange ; F. nz Gxw-
cnvs, Recherches historiques sur les ... sires de
Montfaucon ... Fxc. 675
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pREUDHOMME. —Famille de Peseux mentionnée dès
le XVe siècle, bourgeoise de Neuchâtel au XVIe '.

Armes: d'argent au chevron de gueules accompagné en
chef de trois roses du même, tigées et feuillées de sinople,
mouvant du sommet du chevron, de trois étoiles d'azur et,
en pointe, d'un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 676) '.

Un cachet de 1774 donne le champ d'azur et place les
roses au-dessus de l'écu (fig. 677) '.

Le chevron est accompagné seulement de deux
étoiles en chef et d'un mont de trois coupeaux en pointe
sculptée à Peseux 4.

Fxc. 676

sur une pierre

1 D. H. B.S.—Q. L. T. s Divers mousquetaires, 1728-1810.—Voir aussi un cachet án
Fxc. 677 XVIIs siècle (A. C. N. , Justice de la Côte, pièces produites). ' A. F.Jéquier. Voir t. I, ág. 218.

PREVOST, voir JAQUET HI et MATTHEY.

PREZ. —Claude de Prez, d'une famille de ministériaux des
sires de Palézieux, fut doyen de Neuchâtel en 1531 et 1532 '.

Armes: coupé d'or au lion issant de gueules et d'azur.

Cimier: un ange issant tenant un . . . . . (fig. 678) '. Fxc. 678

' REvMQND Les dignitaires de l'église de Lausanne, p. 422. s Sceau de Jean de Prez, de Lutry (1492)
(I.S.V. 100/3). —Les émaux d'après A. V. qui donne aussi :d'azur au chef d'or chargé d'un lion issant de gueules.

PRINCE. —Famille très nombreuse, originaire de Saint-Biaise, bourgeoise
de Neuchâtel dès le XIVe siècle. Elle a donné plusieurs branches, dont certaines
furent reçues bourgeoises internes de Neuchâtel au cours du XVIIIe siècle (voir
PRIwCE dit Cz,oxvv et PRINCE dit LAaIRE) '.

Q Armes: Les minutaires du notaire Guillaume Prince
portent deux écus difFérents : deux chevrons alaisés, en-
lacés, l'un versé, accompagnés d'un mont de trois cou-
peaux (fig. 679) ' ; ou .'un chevron chargé de trois Heurs
de lis (fig. 680) '. Une fleur de lis seule, entre les initiales

Fxc. 679 Fxc. 680
G P (Gédéon Prince 'P), décore une

porte de maison à Saint-Biaise (1717) (fig. 681) ' et le cachet 'Qd))'P
d'E. Prince (1617) porte deux roses mouvant d'un coeur, g+g ~ X Il'

accompagnées en chef d'une fleur de lis, en pointe d'un crois- '~ ~ ~ &

sant (fig. 682) '. Fxc. 681 Fxc. 682

Une pierre sculptée sur l'ancien moulin de Saint-Biaise, aux armes de Daniel
Prince-Jeannerod et de sa première femme L. Cordier, porte une marque de
maison accompagnée de deux. roses (t. I, fig. 655) '.
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La branche établie à Neuchâtel en 1708 portait : de gueules à l'arbalète d'or

accompagnée de deux étoiles du même et d'un mont de trois coupeaux de sinople'.
On trouve parfois une flèche d'argent en pointe de l'arbalète

(fig. 683) ' et les étoiles peuvent être remplacées

par deux fleurs de hs '.
L'écu de sable à deux flèches liées en barre,

accompagnées de deux arbalètes, doit probable-
ment être attribué à une autre branche (fig. 684) ". FIC. 684

I D. H. B. S. —Q. L. T. ' Minutaire de 1568. s Minutaire de 1574.
Comm. de M. le Dr O. Clottu. A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces

produites. Cette marque de maison est formée d'une anille (fer de moulin,
allusion au métier de son propriétaire) que nous retrouvons dans les armes des
PRINcE dit LAHIRE, et d'un crochet (?).—Les Prince-Jeannerod sont issus de
Jeannerod Prince. —D'après une Reconnaissance de 1686 (A. C. N. , Reconnais-
sances Girard, Saint-Biaise, vol. I, ire partie, Bourgeois, fo 302 sqq) ce moulin

appartenait à Marguerite Nicod, fille de feu Jean Nicod, de Cormondrèche, juré
en la Justice de Colombier, veuve d'honorable et prudent sieur Daniel, fils de
feu Guillaume, qui fut fils de Pierre, fils de Turs Prince, qui fut fils de Jeannerod
Prince. La pierre en question fait supposer un premier mariage de Daniel Prince
avec une Cordier, et non une Cortaillod, comme nous l'avions supposé. Divers
membres de cette dernière famille sont cités comme parents de la dite veuve dans

FIr..683

la même Reconnaissance (comm. de M. le Dr O. Clottu). ~ Charles Prrnce, mous-

e s

quetaire, 1716.—D'autres mousquetaires (1748-1760) portent l'arbalète d'argent
avec son arc de sable, et les étoiles d'argent (fig. 685).—A. M. Il donne l'arba-

s s lète d'or et les étoiles d'argent. s Daniel Prince, mousquetaire, 1743.—Cachet
Perrochet-Prince (XVIIIe siècle) (coll. L.J.). ' Cachet de Charles-Daniel Prince,

FIc.685 pasteur (1756) (A. F. Boy de la Tour, 2604). —Même écu sur un cachet du
XVIIe siècle employé en 1715 par Pierre Prince (A. C. N. , Justice de Neuchâtel,

pièces produites). 's Cachet de . . . Prince, officier (1789) (A. C. N. , Fonds Lardy-Lambelet). —Voir aussi le

cachet T. ne 211 qui donne les flèches, la pointe dirigée vers le chef et, en plus, deux étoiles, l'une en chef, l'autre

en pointe, et un mont de trois coupeaux.

PRINCE dit CLOTTU. —Branche de la famille précédente, issue de Hum-

bert Prince (vivant vers 1500) et de Marguerite, fille de Vuillemin Petitjaquet et
de Vuillemette Clottu. Cette famille s'est
éteinte au siècle dernier '.

Armes: une herse, sommée d'une fleur W~~IF-

de lis au pied nourri et accompagnée en
dl

pointe d'un coeur.

Supports : deux oiseaux

(fig. 686) '. e e a e e a a a e ~ e a a
VIIKKQ

FIC. 686
Ces armes sont devenues

par la suite : d'azur à la herse d'or accompagnée en chef de deux

fleurs de lis d'argent (fig. 687) '.

Un cachet du début du XVIIIe siècle porte un écu écartelé
Prince dit Clottu et Bellenot.

FIc.687 Cimier : un lion issant tenant un racloir de tanneur.



ARMORIAL N EU CHAT ELOIS 155

Fxc. 688 Fic.689

Supports: deux lions (flg. 688) 4.

Un cachet employé en 1730 par un membre de cette
famille montre un écu chargé d'une flèche et d'un trident
passés en sautoir et brochant sur . . .

Cimier : un homme issant tenant un trident (fig. 689) s.

~ D. H. B.S. —Ces indications, issues de nouvelles recherches, modifient un peu celles que nous avions
données au t. I à propos de la famille CLQTTU qui n'est donc pas une branche de la famille Prince, mais est citée
dès 1375 en la personne de Menoud Clottu, bourgeois de Neuchâtel, établi à Saint-Biaise, fils de Huguenin de
Pierrabot. (Généalogie dressée par M. le Dr O. Clottu, à Saint-Biaise. )

' Écu sculpté sur un bahut de 1684 chez
M~e F. Mauler, à Neuchâtel. Écu gravé sur un plat d'étain de 1798 (Marianne Prince dit Clottu épousa en
1798 Jean-Jacques Clottu, justicier [voir notice CLoTTU]), chez M. O. Clottu, à Saint-Biaise. —Un cachet de
Jean-Louis Prince dit Clottu (1757) (A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites) porte une herse simple,
accompagnée en pointe de trois étoiles et d'un mont de trois coupeaux. —Une inscription sur une fontaine au
bas du village de Saint-Biaise porte, avec la date 1770, une herse entre les initiales EPDC et AC. Ces initiales
sont celles des gouverneurs de Saint-Biaise de l'époque, Élie Prince dit Clottu et Abram Cordier. L'anille est
probablement la marque de la communauté de Saint-Biaise, comme l'indiquent d'autres documents (voir en
particulier la plaque de pierre encastrée dans le mur de la vigne communale d'Aiglery) avec les initiales de Daniel
Roulet et David de Vevey, gouverneurs de Saint-Biaise en 1760 (comm. de M. L. de Dardel, à Saint-Biaise). —
Une sculpture sur une maison à Saint-Biaise transforme la herse en deux chevrons. (Cette maison fut reconnue
en 1680 par Jonas Prince dit Clottu, notaire, époux de Suzanne Morel. ) (Comm.
de M. le D' O. Clottu. ) ~ Cachet apposé sur deux rapports de police signés
Virchaux et Brenier, de 1715 (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites). . )g~'&~
C'est le cachet de Jean Prince dit Clottu (f 1745), tanneur, qui avait épousé en
1713 Éhsabeth Bellenot, de Boudevdhers. Les armes Bellenot du cachet sont celles
des Bellenot, du Landeron. s A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites.

PRINCE dit LAHIRE. —Branche de la famille Prince
qui porta le surnom de Lahire dès le XVIe siècle. Jean-Pierre
Prince dit Lahire et son frère Isaac, officiers au service de
France, furent anoblis en 1695 par la duchesse de Nemours.

Ils moururent sans descendant mâle '. Fzc. 690

Armes: d'azur à l'épée haute d'argent, enfilée dans une
anille d'or et accompagnée en pointe d'un mont de trois
coupeaux d'argent (fig. 690 et 691) '.

Frc. 691

g( ' D. H. B. S.—Gén. neuf. —N. N. ' Tombe d'Isaac de Lahire (f 1728)
I dans l'église de Saint-Biaise. —Armes de Jean-Pierre de Lahire et de sa femme

Anne-Marie Petitpierre, gravées sur un plat d'étain au Musée d'Art et d'Histoire de
Genève (DEQNNA in e Genava » IV, p. 171).—Les émaux complétés d'après N. N.
qui ne donne pas le mont. —Même écu sur un cachet de Jean-Pierre de Lahire

(1721) (chez M. J. Petitpierre, à Neuçhâtel). Ces armes paraissent dérivées de
celles de Daniel Prince-Jeannerod (t. I, fig. 655).

PROBST. —David Probst, de Cerlier, fut reçu bour-
geois de Neuchâtel en 1783. Famille éteinte au début du
XIXc siècle '.

Armes : d'argent à un abbé, mitré et crossé, au naturel

(fig. 692) '.
~ Q. L.T.—D. H. B.S.—R.B. ~ Jean-Pierre Probst, mousquetaire, 1788.

@.4
Fic. 692
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PRUDENT. —Famille bourgeoise de Neuchâtel dès1680, issue de Pierre Prudent, de Montbéliard, naturaliséen 1652. Pierre, probablement petit-fils du précédent, majordes milices en 1702, fut anobli par la duchesse de Nemoursen 1706. Descendance éteinte avant 1749 '.
Armes : de gueules à une colombe essorante d'argenttenant dans son bec un rameau d'or, senestrée d'un serpentd'argent (fig. 693) '. L'entérinement de la lettre de noblessene donne pas d'armoiries.
'~LT —RBQ. L. T. —R. B. —Registres du Conseil d'État (diplôme entériné le24 mai 1707).—Fiche A. C. N. g R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I.

Fxc. 693

Magdebourg (coupé de gueules et d'argent) ; au trois,
Brandebourg (d'argent à l'aigle de gueules cou-rronnee d un bonnet d'électeur tenant le sceptre etl'épée d'or) ; au quatre, Gueldres (d'azur au lion
d or) ; au cinq, Clèves (de gueules à l'écusson d'ar-
gent, à l'escarboucle d'or brochant) ; au six, Berg(d'argent au lion de gueules couronné d'azur) ; au

Fxc. 694

PRUSSE. —Les rois de Prusse ont été souverains deNeuchâtel de 1707, date à laquelle ils ont reçu la P ' ' tn reçu a rincipaute en tant qu'héritiersdes Chalon-Arlay, jusqu'en 1806 où ils furent obligés de la céder à Napoléon. Elleleur revint à nouveau en 1814 à la chute de l'Empire. La révolution de 1848 enlevaen fait Neuchâtel au roi de Prusse. La rupture en dr 't ' t l' ' ln roi n eu ieu qu après le traitéde 1857 qui conservait d'ailleurs au roi de Prusse le titre de prince de Neuchâtel '
Armes : d'argent à l'aigle de sable, armée, becquée et couronnée d'or, languéee gueules, la poitrine chargée du monogramme F R couronné d'or, les ailes chargées'un filet treBe d or, et tenant à dextre un sceptre''."-:,

,'-;—:,':."''':,=.'.ë~
'

,
'"''.

..-"'l'"-'",
".'"l-."ï&ï'::.':~&,,'»,

".,',,
':-',"" d or somme d une aigle de sable à senestre un globg e'azur cerclé et croisé d'or. Ces armes simples n'onts r

generalement pas été employées à Neuchâtel sauf
pour les sceptres du Conseil d'état (fig. 694) et dea Cour de justice de Neuchâtel '. Presque tous les
documents officiels neuchâtelois portaient écartelé
Chalon (de gueules à la bande d'or) ' et Neuchâtelavec sur le tout un écu de Prusse sommé d'une cou-
ronne royale d'or (fig. 695 et 696) 4.

Les armes complètes de Prusse ne se trouvent à
Neuchâtel que sur les sceaux royaux (Sg. 697) '. Sur
e sceau de Frédéric II, l'écu est parti de cinq traitset coupe de cinq traits ce qui fait trente-six quar-tiers : au un, Juliers (d'or au lion de sable) ; au deux,

' t
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sept, Mecklembourg (d'or au rencontre de taureau de sable couronné et lampassé
de gueules, armé et bouclé d'argent) ; au huit, Cassubie (d'or au griffon de sable) ;
au neuf, Stettin (d'azur au grifFon de gueules couronné d'or) ; au dix, duché de
Vandalie (d'argent au grifFon de gueules chargé de trois barres de sinople) ; au,

onze, Poméranie (d'argent au grifFon de gueules) ; au douze, Silésie (d'or à l'aigle
de sable, couronnée du champ, chargée d'une croisette d'argent sur la poitrine et
de deux filets tréflés du même sur les ailes) ; au treize, Cammin (de gueules à la
croix ancrée d'argent) ; au quatorze, Halberstadt (parti d'argent et de gueules) ; au
quinze, Crossen (d'or à l'aigle de sable, les ailes chargées d'un filet d'argent, la
poitrine d'une croisette du même) ; au seize, Nuremberg (d'or au lion de sable, à
la bordure componée de gueules et d'argent) ; au dix-sept, Minden (de gueules
à deux clefs d'argent passées en sautoir) ; au dix-huit, principauté de Vandalie
—en réalité Rostock —(d'azur au grifFon d'or) ; au dix-neuf, Ruppin (de gueules
à l'aigle d'argent) ; au vingt, Mors (d'or à la fasce de sable) ; au vingt et un,
Schwerin (coupé d'azur au grifFon passant d'or et de sinople à la bordure d'ar-

gent) ; au vingt-deux, Ratzebourg (de gueules à la croix de Malte d'argent) ; au
vingt-trois, Hohenzollern (écartelé de sable et d'argent) ; au vingt-quatre, La
Marck (d'or à la fasce échiquetée de gueules et d'argent de trois tires) ; au vingt-
cinq, Regenstein (d'argent à un bois de cerf en orle de gueules) ; au vingt-six, parti

Fxc. 695 Fxc. 696

Angrie (d'argent à trois bouterolles de gueules) ou Tecklembourg (d'argent à trois
coeurs de gueules) et Lingen (d'azur à l'ancre d'or) ; au vingt-sept, Ravensberg
(d'argent à trois chevrons de gueules) ; au vingt-huit, Hohenstein (échiqueté d.'ar-

gent et de gueules) ; au vingt-neuf, Schwerin (de gueules au dextrochère de carna-
tion armé d'argent, issant d'une nuée du même et tenant entre le pouce et l'index
un anneau aussi d'argent) ; au trente, Büren (de gueules à la fasce bretessée et
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contre-bretessée d'argent) ; au trente et un, Lauenburg-Bütow (d'argent à deux
bandes de gueules) ; au trente-deux, Rostock (d'or au rencontre de buffle de trois
quarts à dextre, couronné et lampassé de gueules, armé d'argent) ; au trente-
trois, Leerdam (d'argent à deux fasces bretessées et contre-bretessées de gueules) ;au trente-quatre, Ravenstein (d'azur à la bande d'argent chargée d'un corbeau de
sable tenant au bec une bague d'or) ; au trente-cinq, Stargard (coupé de gueules etd'or) ; au trente-six, Bréda (de gueules à trois flanchis d'or) ; le tout soutenu d'une
terrasse de gueules (droit de régale) ; sur le tout quatre écussons posés en pal : le
premier pour la dignité d'archicamérier de l'Empire (d'azur au sceptre d'or) somméd'un bonnet d'électeur ; le second, Prusse, couronné d'une couronne royale ; le
troisième, Châlon-Orange (écartelé au un Chalon ; aux deux et trois, Orange ; au
quatre, Neuchâtel et sur le tout, Genève), l'écu couronné d'une couronne ducale ;le quatrième, Frise Orientale (parti de un, coupé de deux, ce qui donne six quar-tiers : au un, Cirksena, de sable à la harpie couronnée, éployée d'or, accompagnée
de quatre étoiles à six rais d'argent ; au deux, Ten Brook, de gueules à l'aigle d'ar-
gent, couronnée d'or ; au trois, Manslagt, d'argent à la fasce de gueules chargée
de six losanges accolés alternativement d'or et d'argent ; au quatre, Ukena, d'azur
au lion d'argent, ayant au cou une couronne renversée d'or ; au cinq, Esens, d'or
à l'ours levé de sable, colleté d'argent ; au six, Wittmund, d'azur à deux fouetsd'or passés en sautoir) ; l'écu est sommé d'un bonnet de prince.

L'écu est timbré d'un casque d'or ouvert, taré de face, surmonté de la cou-
ronne royale et environné de lambrequins d'argent et de sable.

Tenants : deux sauvages de carnation couronnés et ceints de feuilles de chêne
au naturel tenant chacun une lance à pennon, celui de dextre de Prusse, frangé d'or,
celui de senestre de Brandebourg aussi frangé d'or. L'écu est entouré du collier de
l'Aigle Noir et environné du pavillon d'armes de gueules, semé d'aiglettes de sable et
de couronnes d'or, doublé d'hermine et sommé de la couronne royale au-dessus de
laquelle Rotte un gonfanon de Prusse, la hampe sommée d'une aigle de Prusse. Letout est posé sur une console portant la devise « Gott mit uns » en lettres gothiquesd'or sur champ d'azur.

Au XIX~ siècle, une disposition un peu différente des quartiers fut adoptée :
parti de cinq, coupé de sept, ce qui donne quarante-huit quartiers : au un, Silésie ;au deux, Bas-Rhin (d'argent à l'aigle de sable couronnée d'or, tenant un sceptred'or et un monde du même, et chargée d'un écu de sinople à la bande ondée d'ar-
gent, couronné d'or, les ailes chargées d'un 6let tréRé du même) ; au trois, Posen
(d'argent à l'aigle de sable couronnée d'or, tenant un sceptre et un monde du même,
chargée d'un écu de gueules à l'aigle d'argent, couronnée d'or) ; au quatre, Saxe
(fascé d'or et de sable de dix pièces au crancelin de sinople brochant) ; au cinq,
Angrie ; au six, Westphalie (de gueules au cheval gai d'argent) ; au sept, Gueldres ;au huit, Magdebourg ; au neuf, Clèves ; au dix, Juliers ; au onze, Berg ; au douze,Stettin ; au treize, Poméranie ; au quatorze, Cassubie ; au quinze, Vandalie ; au
seize, Mecklembourg ; au dix-sept, Crossen ; au dix-huit, Thuringe (d'azur au lion
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Fxc. 697

d'argent chargé de trois barres de gueules, couronné d'or et lampassé de gueules) ;
au dix-neuf, Haute-Lusace (coupé, crénelé d'azur et d'or maçonné de sable) ; au
vingt, Basse-Lusace (d'argent au taureau furieux de gueules) ; au vingt et un,
écartelé Chalon-Orange et Neuchâtel avec Genève sur le tout ; au vingt-deux,
Rugen (coupé d'or au lion de sable issant, la queue fourchue et passée en sautoir,
couronné d'azur, et d'azur au chevron vivré de gueules, maçonné de sable) ; au
vingt-trois, écartelé Paderborn (de gueules à la croix d'or) et Pyrmont (d'argent à
la croix ancrée de gueules) ; au vingt-quatre, Halberstadt ; au vingt-cinq, Munster
(d'azur à la fasce d'or) ; au vingt-six, Minden ; au vingt-sept, Cammin ; au vingt-
huit, Vandalie ; au vingt-neuf, Schwerin ; au trente, Ratzebourg ; au trente et un,
Mors ; au trente-deux, Eichsfeld (d'argent à l'aigle de gueules chargée d'une roue
du champ) ; au trente-trois, Erfurt (de gueules à la roue d'argent) ; au trente-
quatre, Nassau ; au trente-cinq, Henneberg (d'or à la poule de sable, crêtée et
membrée de gueules sur une terrasse de sinople) ; au trente-six, Ruppin ; au trente-
sept, La Marck ; au trente-huit, Ravensberg ; au trente-neuf Hohenstein ; au qua-
rante, Tecklembourg ; au quarante et un, Schwerin ; au quarante-deux, Lingen ; au



160 ARMORIAL NEUCHATELOIS
quarante-trois, Sayn (de gueules au lion d'or, la ueue fourchue ett q t R k; q gerg azur a aig e d'argent couronnée d'or) ; au quarante-se t B be-sep, ar y(

'
eux bars adosses et couronnés d' or accompagnés dequatre roses du même ; au quarante-h 't d

b
e régale) ; sur le tout quatre écussons en pal : P, B d-pa : russe, Brande-ourg, 1Vuremberg et Hohenzollern '.

' D. H. B. S. —BovvE V, p. 377 s . —PR. DE VL Bâl 9 'MHN—"e. . . .—Cf. TRIpET Les armes et le., p. , e petit sceau de Frédéric I '(1707).
'c eo cie, i i, 100 etleaux après EQPQLD voN LEDEBUR, Streifsü e durel' h P h V-- B lin 184"appens, er '

2 ; GRITzNER Das BWappen, Berlin 1895 ' Gn ; RITzNER Landes- und i@a enkun e

2 ; G, as Brandenburgisch-Preussiscke'
h M h B l 1894d''â '

d di '
d l'

l é ât oi b o (fl . 698. 'L' ilQ' l fâd'État e d b d (fT ' —ÉIl-' é ' '
liâ sS d F dFédé' Ie d ' é' Ic 8'd F Bo '/ "lt'

PURY. —Famille menti

plusieurs lettres de noblesse : Jean Pury (1538-1599),ca-pitaine en France, fut anobli par le roi Henri IV en 1589.Adalbert Pur c
Cha

y, apitaine en France, gentilhomm d lambre de Henri II de Longueville, reçut de celui-cides lettres de noblesse en 1651.S d da escen ance s'éteigniten 1756. Le roi de Prusse anoblit en 1709 Daniel Pury,

Boudry. David Pury (1709-1786), banquier à Lisbonne
bienfaiteur de
la ville de Neu-
châtel, reçut en Ftc. 699

1785, à la requête de celle-ci, le titre debaron du roi de Prusse. En. 1788, ce titrefut relevé par Frédéric-Guillaume II enfaveur de la branche aînée de la famille.Par ce même diplôme tous les membem rese a famille non encore reconnus noblesfurent mis au bénéfice d'une « reconfir-
mation » de noblesse '.FIc. 700
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Fsc. 701

PVRI O
Frc. 702 Ftc. 703

Fic. 705

Frc.704

@P Fic. 706

Fac. 707 Ftc. 708

Armes : Au XVII siècle la pièce constante de ces armes est un singe, généra-

lement assis et tenant une fleur de lis, une arme, une plume, une rose, un bouquet

ou tout autre objet rappelant la charge ou le métier du propriétaire de l'écu.

Il est assis sur un boulet auquel il est attaché par la ceinture, sur un mont de

trois coupeaux, une planche, etc. Les figures 699 à 715 et la planche VII donnent les

principales variantes que nous avons trouvées. Les rares documents en couleurs

donnent le champ d'azur et le singe d'or'.

Cimier: le singe de l'écu, en général issant, une fleur de lis, un dextrochère tenant

une lance, une touffe de plumes d'autruche, un écot, une étoile ou un croissant'.
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&65
Frc. 710 Frc. 712

Frc. 709

Frc. 711

Frc. 714

~Oooooi
~o~ Ooooo o ~

o

~ ~ ~ ~
~ ~

~oo ~ oo

Frc. 713

Frc. 715
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Dès la fin du XVII siècle apparaît un nouvel écu, plus
héraldique : de gueules au chevron d'or accompagné en chef
de deux coquilles, en pointe d'une molette d'argent. Cet écu
est seul (fig. 716) 4 ou tenu par un singe (fig. 717) ' et a parfois
le champ d'azur '. Il n'a d'ailleurs supplanté définitivement

l'écu au singe que dans le troisième
quart du XVIIIe siècle '.

Fxo. 717

Les armes concédées en 1709, puis
en 1785 sont : d'azur au chevron d'or Fxc. 716
accompagné en chef de deux coquilles
(versées sur la lettre de 1709), en pointe d'une molette à
huit pointes d'argent ; au chef du même, chargé d'une aigle
issante de sable becquée d'or et languée de gueules.

Cimier : un lion issant d'or, armé de gueules.

Supports: deux lions d'or (fig. 718) '.
Devise: « Ferme et droit »'.

De très nombreux documents donnent ces armes mais ne présentent que quel-

ques variantes de détails : la molette n'a parfois que six rais ".La tête du traîneau
du colonel Abram Pury (1724-1807) porte une aigle comme cimier (fig. 719) xx et
son ex-libris trois lûmes d'autruche ".P

douard-Charles-Alexandre de Pury
(1794-1840) ayant épousé en secondes ('-'

noces Julie de Sandoz, dame de Travers,
ses descendants ont porté, sur des ex-
libris, des combinaisons variées des armes
Pury avec celles des anciens seigneurs de
Travers (fig. 720) ".

' D. H. B.S.—Q. L. T.—N. N. —A. F.dePury. èè'

' Fig. 699 : bahut au M. H. N. —Fig. 700 : coffret aux
armes de Nicolas Osterwald et Esabeau Pury (M. H. N.).—Fig. 701 : coffret aux armes de Jean Pury et C. Ros-
selet (chez M. Pierre Jeanjaquet à Cressier). —Fig. 702 :
cachet d'A. bram Pury, capitaine en France (1644) (A.
C. N. , Militaire) ; même écu sur la coupe des Pêcheurs
et Cossons de 1681 avec les initiales I H P et sur celle
des XL de 1680 (aigle bicéphale) (N. Pury 1666). —
Fig. 703 :cachet de David Pury (1662) (A. F.de Pierre) ;
même écu sur la coupe des XL (petit aigle) pour David
Pury et sur la cruche des Mousquetaires de 1684 avec
les initiales A P ; dans ce dernier l'étoile est tenue à
pleine main parle singe. —Fig. 704 : cachet de Daniel
Pury (1679) (A. F. de Pierre). —Fig. 705 et 706 :
cruche des Mousquetaires de 1654.—Fig. 707 et 708 :
cruche des Mousquetaires de 1684.—Les armes de la
figure 707 se retrouvent sur cette même cruche avec les
initiales SP.—La Reur de lis est l'attribut que le singe Fxc. 718

IX 7
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Fxc. 720

tient le plus souvent ; cachets d'Adalbert Pury (1660) (A. F.de Pierre) et de. . . Pury, capitaine de France (1644)
(A. C. N. , Militaire) ; coupe des Pêcheurs et Cossons de 1681 (initiales I P, singe assis sur un boulet) ; HUU.
donne ces mêmes armes : champ azur, singe or, fleur de lis et mont argent. —Fig. 709 : bahut aux armes d'Abram
Junod et M. Pury, chez Mue Marguerite de Pury, à Neuchâtel. —Cet écu Junod
est assez différent de celui porté généralement par cette famille (voir JUNoD I).—Fig. 710 :coupe des Favres, Maçons et Chapuis de 1684.—Fig. 711 : coupe des
XL de 1695.—Les panneaux de Christophe Pury et de Jean-Pierre Pury, mous-
quetaires en 1664 et 1676, ont le champ d'azur, le singe d'or tenant un badelaire
d'argent, assis sur un mont de trois coupeaux de sinople et accompagné de deux
roses d'argent (sur le premier) ou de gueules (sur le second), tigées et feuillées
de sinople et mouvant du mont (voir flg. 714). —Fig. 712 : Christof8e Pury,
1660, maître des clefs (coupe des XL, grand aigle). —Même écu sur un cachet du
XVIIe siècle employé en 1788 par Henri Pury (A. F. de Pierre) et sur la cruche
des Mousquetaires de 1684 (initiales H P et I P P).—Le cachet ci-dessus donne
comme cimier le singe issant tenant une rose. —Fig. 713 : fer à gaufres au Châ-
teau de Valangin. —Fig. 714 : Jouas Pury, mousquetaire, 1636.—Fig. 715 :
bahut aux armes du capitaine Louis Pury et de sa femme Marguerite Ougspurger,
de Morat. Louis Pury était « Hôte de l'Aigle à Morat » (comm. de M. H. Jéquier).—Pl. VII : vitraux de l'église de Constantine (Vully) aux armes de Jean Pury,
notaire, et de sa femme Madeleine Girard (1680),et de Jean-Jacques Pury, secré-
taire de ville, et de sa femme Sara De Thielle (1687). —Voir également les
cofFrets de David Mentha et Judith Pury (fig. 324), de Jean-Jacques Pury et
Esabeau Grossourdy (t. I, fîg. 1111),d'Henri Pury et Jeanne Marquis (flg. 258) Ftc. 719
et de Jouas Pury et Esabeau Mouchet (fig. 409). ~ Cachet de J.-J. Pury, em-

ployé en 1699 par François Pury (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites). —Le singe assis sur le boulet
tient une plume. ~ Empreinte en verre irisé (XVIIe siècle) trouvée dans une fouille à Neuchâtel (comm. de
M. J. de Pury, à Paris). ' R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I.—Le livre de comptes du peintre J.-R.
Huber, de Bâle, donne un écu de gueules au chevron d'or accompagné en pointe d'une étoile rie gueules (A. H. S.
1891, p. 424). e Jean-Louis Pury, capitaine des Mousquetaires, 1774 ; cachet de David Pury, de Lisbonne,

avant qu'il n'ait reçu son titre de baron (1781) (A. F. de
Montmollin). —D'après un article de JEAN nE PURv, ces

or armes auraient été concédées en 1651 (A. H. S.1888,p. 188).
~ Jean-Louis Pury, mousquetaire, porte en 1761encore l'écu

)
au singe. Comme capitaine, en 1774, il a par contre adopté
l'écu au chevron (voir ci-dessus). Lettre de noblesse
de 1709 (A. F. de Pury). —Mêmes armoiries, mais avec
un tortil sous le cimier dans la lettre de noblesse de 1785.
~ D'après une tradition de famille, cette devise aurait été
adoptée par Jean Pury ($1599) (JEAN nE PUR+ in A. H. S.
1888, p. 188). ' Ex-libris d'Auguste de Pury (1774-1841)
(WE. no 5730). Panneau de Charles-Albert Pury, capitaine
des Mousquetaires, 1760. u M. H. N. '~ G. T. LVI. 1.
(WE. no 5729).—Un autre ex-libris (Édouard de Pury, 1827)
donne par erreur le chef d'or (G. T.LVI. 4) (WE. no 5727).—Les ex-libris WE. nos 5725, 5726, 5728, 5731 et 5732 ne

FE~E Eî présentent pas de variantes. —Il en est de même des très

DROIT nombreux cachets utilisés par cette famille dès le XVIIIe
siècle. ~ Ex-libris dessiné et gravé par M. Ernest Rothlis-
berger (1937) portant écartelé aux un et quatre Pury, aux
deux et trois, contre-écartelé, aux un et quatre Sandoz-
Travers (d'argent à la bande échiquetée de gueules et d'or),
au deux Bonstetten (de sable à trois fusées d'argent, à la

bordure d'or), au trois Neuchâtel. —Un ex-libris de Hermann de Pury (vers 1900) porte écartelé Pury (de
gueules au chevron d'or accompagné en chef de deux coquilles de saint Jacques d'argent, en pointe d'une molette
du même) Bonstetten, Neuchâtel et Sandoz. Cimiers :un cygne issant d'argent (Bonstetten), un chapeau conique
sommé de trois plumes d'autruche de gueules d'or et de gueules (pour Neuchâtel), un lion d'or issant (Pury) et
un grifFon issant (Sandoz) (WE. no 5733, faussement attribué à Henry de Pury, 1776-1833).

PY I. —Famille de Corcelles remontant à Biaise, fils de feu Huguenin Pic,
de Saint-Biaise, résidant à Corcelles en 1568, bourgeois de Neuchâtel. La forme
Py apparaît au XVIIe siècle '.
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FIG. 721

Armes :d'azur à une cuirasse d'argent, au baudrier de gueules, sénes

trée d'une tour crénelée, une bannière de gueules mouvant de la cuirasse ;
le tout accompagné en chef d'une aigle essorante, et posé sur une ter-
rasse de sinople au chemin d'argent en barre (fig. 721) '.

Un cachet du XIX siècle donne l'aigle en cimier et
la devise : « Virtus omnia vincit » '. ji

' BovvE III, p. 481.—Fiche A. C. N.
Mail, Neuchâtel). 2 Coll. D' Brandt.

' Coupe des Fusiliers de 1802 (M. de Tir, au

PY II. —Famille de Travers issue de Guillaume, fils de feu

Biaise Pic, reçu communier de Travers en 1579 .l FIG. 722

Armes : de gueules à une pie d'argent sur une terrasse de sinople (fig. 722) '.

Fiche A. C. N. BENoIT. —Étant donné la fantaisie de cet auteur, il n'est pas certain que cet écu

sc rapporte à la famille de Travers plutôt qu'à celle de Corcelles.

Armes: d'azur au cheval arrêté d'ar-

gent (fig. 723) '. Ces armes présentent plu-

sieurs variantes : le cheval passe sur un FIG. 724

mont de trois coupeaux et est accompagné
en chef d'une ou de trois étoiles (6g. 724) '; il est gai et accompagné d'un franc-

quartier d'or à la pointe de diamant de gueules4 ou d'un mont de trois coupeaux

d'argent et d'un chef d'or chargé de trois étoiles (6g. 725) '.
Cimier: Le cheval de l'écu issant (6g. 724).

d o b
Les QUARTIER-DIT-MAIRE et QUARTIER-LA- TENTE

ont porté d'azur au sénestrochère d'or (alias d'argent)

vêtu du même, tenant une trompette aussi du même, et
440 2 W 'L 2

accompagné en chef d'une étoile à douze rais d argent

(fig. 726) '
Une branche des QUARTIER-BILLON surnommée MILLAUT emploie un écu d'azur

à trois fusées d'or rangées en fasce entre deux burelles ondées du même (6g. 727)'.

FIG. 723 FIG. 725

' D. H. B. S.—Q. L. T. '- Cachet de François Quartier, justicier aux Brenets (1757) (A. C. N. , Rapports

des maires) (cf. T. nc 212 qui donne une licorne au lieu du cheval). —Les émaux d'après HIIG. Cachet

XVIIIe siècle (collection L. J.), —Co6ret Rosselet-Quartier (LR-EC) chez Malé Bellenot-Bonhôte, à Peseux

(voir notice RossELET I). 4 HIIG. Cachet du lieutenant J.-D. Quartier-la-Tente, Les Brenets (1811)

UARTIER, CARTIER. —Famille des Brenets, connue dès le XV siècle,

qui a donné plusieurs branches dont les principales sont les QUARTIER-

BILLON (voir notice BILLON), les QUARTIER-DIT-MAIRE et les

QUARTIER-LA-TENTE. Un membre

de cette dernière branche fut reçu bourgeois

de Neuchâtel en 1777'.
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(A. F. de Pierre) (cf. T. no 214). —Les émaux d'après D. H. B. S. qui donne le chef chargé de deux étoiles.
Cachet de P.-D. Quartier-la-Tente (1789) (A. C. N. , Rapports des maires). —Les émaux d'après Hvc. qui

attribue cet écu aux Quartier-dit-Maire. —T. no 213 a transformé la trompette en un tri-
dent. ' Hvc. —Le surnom de Mri, i,xm' a été adopté entre 1550 et 1660 {Fiche A. C. N.).

QUELLET. —Famille du Landeron, citée dès 1433 (QUILLET).
La forme QUELLET apparaît dès le XVIe siècle '.

Armes :de gueules à la bande d'or chargée d'une bande d'azur
(ou de sinople) surchargée de trois étoiles d'or et accompagnée de
deux trèfles tigés du même (fig. 728) '. Frc. 728

r Q. L.T.c.—Fiche A. C. N. ' Panneaux de la confrérie de Saint-Sébastien au Landeron. —Sur un cachet
du maître-bourgeois Quellet, de 1791, la bande d'or manque (A. C. N. Fonds Lardy-Lambelet). —Cf. T. n 215.

QUEMIN. —Famille bourgeoise de Neuchâtel issue de Jaquemin du Vieil-
marché, qui vivait vers 1400 au Landeron. Sous Philippe de Hochberg (1487-1503),
Jean Quemin était bourgeois, conseiller et lieutenant de Neuchâtel. Cette famille
n'est plus citée dès 1550 '.

Armes: d'or à la croix de sable chargée en creur d'un quartier du même
portant le monogramme PQ (t. I, pl. V) ' ; ou d'argent à la fasce d'azur chargée
d'une rose d'or '.

BovvE II, p. 204-205-261 ; III, p. 252. —Fiche A. C. N. —Ce nom est écrit parfois GUEMvir. s Feuille
de garde du minutaire du notaire Pierre Quemin (1506) (A.. C. N.). ' Écu de Jacqua Quemin (alias Pestel)
sur un arbre généalogique Chambrier, de 1720 environ (voir notices Pzsr Ei. et ViErr.MARcriÉ).

QUINCHE. —Famille citée à Saint-Martin au XIVe siècle, bourgeoise de Valan-
gin, dont deux branches furent reçues bourgeoises de Neuchâtel en 1560 et 1770 '.

Armes: La branche bourgeoise de Neuchâtel dès 1560
portait d'azur à une marque de maison d'or (fig. 729) ',
parfois accompagnée de pièces diverses (fig. 730 et 731) '.

Frc. 730 Frc. 731

Ces armes on été remplacées dès le débutFrc. 729 Frc. 732
du XVIIIe siècle par celles données par

HUG. : d'azur à la girouette d'or mouvant d'un mont de trois coupeaux d'argent,
accompagnée de deux roses tigées et feuillées du même, au chef d'argent chargé
de deux étoiles de gueules (fig. 732) 4.

Supports: deux lions ',
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Ces armes ont aussi été adoptées par des branches non bourgeoises de Neu-

châtel '.
La branche reçue bourgeoise de 'Neuchâtel en 1770 portait coupé

de gueules à une foi mouvant de deux nuages, tenant une ombrelle (?)
et d'azur au cerf passant sur une terrasse (6g. 733) '. Actuellement

cette famille porte seulement le deux du coupé.

Cimier : une épée haute entre deux bois de cerf '. Ftc. 733

& D. H, B. S. —Q. I.. T. s R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I. —Même écu sur les coupes des

XL de 1695 (Louis Quinche). ' Plat d'étain gravé (Quinche-Ersler) au Musée d'Art et d'Histoire de Genève

(DEomrx in « Genava » LV, p. 171).—Coupe des XL de 1.680 (Louys Quinche). ' A. M II. —Hvc. donne la

girouette plantée sur un mont d'or et remplace les étoiles par des pointes de diamant. —Le panneau du mous-

quetaire Louis Quinche (1721) donne le mât de la girouette d'argent et les îieurs tigées et feuillées de sinople.
s Cachet de Pierre Quinche (1763) (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites). —Le cachet de l'ancien

maître-bourgeois de Neuchâtel, Samuel Quinche, porte ces armes sans le chef (1767) (A. C. N. , Justice de Neu-

châtel, pièces produites). ' Isaac Quinche, mousquetaire, non bourgeois, 1739. ' Cachet du lieutenant

Quinche, Neuchâtel (1816) (A. F. de Piene). ' Cachet moderne à M. André Quinche, à Neuchâtel.

ACINE. —Famille originaire du Locle et de La Chaux-de-

Fonds où elle est mentionnée dès le milieu

du XVIe siècle '. f

Armes: d'azur à deux tulipes tigées et
feuillées d'argent, mouvant d'un mont de trois
coupeaux d'or, au chef cousu de sinople, chargé
de deux roses d'argent (fig. 734) '.

Fxc. 734 Ftc. 735
BEwoIT attribue, selon son habitude, des armes

parlantes à cette famille : de gueules à trois racines d'or feuillées de sinople (6g. 735).

' D. H. B.S. —Fiche A. C. N. ' Hvc.

RACLE. —Famille originaire de La Neuveville, bour-

geoise de Neuchâtel dès 1786 '.
Armes : de gueules à trois oiseaux d'azur (6g. 736) '.
' Q. L. T. —R. B. ' Jean-Jacques Racle, mousquetaire, 1785.—Cachet

XVIIIe siècle (coll. Dr Brandt). —Un autre cachet de cette collection paraît
donner le champ d'or. @.4

Ftc. 736

RAMBEVAULX (RKMERSTAL). —Famille noble de

l'évêché de Bâle, éteinte en 1727. A la suite du mariage d'une des filles d'Aimé de

Cormondrèche avec Hugonin de Rambevaulx, celui-ci posséda un 6ef à Cormon-

drèche et siégea aux Audiences au cours du XVe siècle. Son flls Jacques vendit

son 6ef en 1472 à Antoine de Colombier'.

Armes: de sable à la croix engrêlée d'argent.
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Cimier : un buste d'homme barbu, vêtu aux armes, le chapeau pointu d'argent
rebrassé de sable (fig. 737) '.

x D. H. B. S. —BovvE I, p. 257, 384 ; II, p. 36, 41, 75. —A
propos d'Aimé de Cormondrèche, voir notice RErxxrr, note 1. ' Tombe
dc . . . . . de Rambevaulx (4 1661) dans l'église de Grandson. —Nom-
breux sceaux (coll. L. J.). —Les émaux d'après PArm. de Sibmaeher
(1605) et un vitrail de la chapelle du Château d'Angenstein (Jura ber-
nois) (W. R. SxAExxx.xxv in A. H. S. 1925, p. 165).

RAMPONI. —

@.C
Fxr..738

Famille tessinoise dont était
Alexandre Ramponi, mous-
quetaire en 1737, quoique non
bourgeois de Neuchâtel '.

Armes : d'argent à trois
grapins de sable, au chef de
gueules soutenu d'une devise
d'or et chargé de deux barres
du même (fig. 738) '.

x D. H. B. S. ' Panneau du mous-
quetaire. Fxc. 737

Cimier: deux cornes garnies de feuilles de laurier (fig. 739)'.
' D. H. B. S. ' Chronique de Wurstisen (1580).

' /
/

RAMUS. —Famille de Saint-Aubin (Vully), bourgeoise
de Neuchâtel dès le début du XVe
siècle. Une branche de la famille, éta-
blie à Cudrefin, fut reçue bourgeoise
de Neuchâtel en 1707 '. Fxc. 739J

~Rr1« ) ~ /P~
/

Armes : d'argent à une échelle de gueules mouvant d'un
mont de trois coupeaux de sinople, accompagnée en chef
d'un Saint-Esprit au naturel et accostée de deux étoiles
de gueules (fig. 740) ' ; ou : d'or à l'échelle ('?) de gueules,
mouvant de la pointe de l'écu, accompagnée en chef d'un
Saint-Esprit essorant d'argent dans son auréole, la poitrine
chargée d'une croisette d'or, et aux flancs de deux rinceaux
de sable (fig. 741) '.ïxc. 740

RAMSTEIN. —Famille de ministériaux des Zâhringen, puis des Kibourg,
originaire de Brislach près de Laufon. Ses membres devinrent barons dès 1238
ou 1239. Imier de Ramstein (f 1395) fut évêque de Bâle de 1382 à 1391 '.

Armes: de sable à deux bâtons fleurdelisés passés en
sautoir.
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Hvc. attribue à cette famille un écu d'azur au rameau d'or

en pal (fig. 742).

r D. H. B.S.—Q. L. T. —R. B. s R. B. I. —Voir aussi

R. B. Il et A. M. I. —Le panneau du mousquetaire Abram-
Samuel Ramus (1763) donne le champ d'azur, l'échelle et les étoiles
d'or, le Saint-Esprit et sa croisette d'argent. A. M. Il. —Voir
aussi T. no 21'7. —Les armes à l'échelle sont analogues à celles

portées par les Ramus, de Cudreân (voir D. H. B.S.),—Une plaque
de cuivre émaillée (ân XVIIIe siècle) dans l'abbaye de West-

'& tc. 742
Fie. 741 minster, aux armes de Guillaume Ramus, écuyer d Edward Hu-

ghes„porte d'argent à l'échelle de gueules abaissée sous une croi-

sette du même, recroisetée, au pied âché. Cimier : un hibou d'argent (communication de M. D. L. Galbreath).

RAVENEL. —Famille de Rochefort mentionnée dès le XV siècle, bourgeoise
de Neuchâtel dès 1776'.

Armes: taillé d'azur au cerf d'or mouvant du trait du

taillé, et d'argent à l'étoile de gueules (fig. 743) '.
Hvc. donne des armes différentes : de gueules à un mont

d'argent, charge d une rtvrere du même en

barre et accompagné en chef d'une rose et de

deux molettes d'or (fig. 744).

Ftr..743
' Q. L.T.—R.B.—Fiche A. C. N. ' Frédéric Ravenel,

mousquetaire, 1731.

RAVOIRE, voir RIVOIRE. Ftc. 744

REBEUR. —Pierre Rebeur, bourgeois de Lausanne, originaire de

(Bourgogne) fut naturalisé en 1694. Il était établi à Cormondrèche en

Armes : un arbre mouvant d'un mont de trois coupeaux et sup-

porté par deux lions afFrontés (fig. 745) '.
' Fiche A. C. N. ' Cachet de Suzanne Rebeur (1713) (A. C. N. , Justice de la Côte,

pièces produites).

Turcey
1700 '.

Fxc. 745

REDARD. —Famille des Verrières et des Bayards connue dès le

XVIe siècle, bourgeoise de Neuchâtel en 1614. Une branche s'est établie au Pays

de Vaud au XVIIe siècle '.
Armes : primitivement d'azur à une marque de maison d'argent, mouvant

d.'un mont de trois coupeaux de sinople, et accompagnée de deux trèfles tigés du

même mouvant aussi du mont (fig. 746 et 747) '. Les trèfles sont parfois en chef

et la marque sénestrée d'une étoile (fig. 748) '.
Dès le milieu du XVIIIe siècle, deux flèches en sautoir brochent sur la

marque (fig. 749) 4 qui finit par disparaître au profit de ces armes parlantes

(fig. 750) '.
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Frc. 746

Ftc. 747

Ftc. 749

=É

Fxo. 751

Ftc. 748 Frc. 750

Cimier: les pièces de l'écu (flg. 748) ; un dextrochère tenant une flèche (fig. 751)'.
La branche vaudoise de cette famille n'a pas porté ces armes. Un cachet du

XIXe siècle montre en efFet un écu d'origine milanaise : coupé d'or à l'aigle cou-
ronnée (de sable 'F) et de gueules à la barre d'or, au pal d'argent chargé d'un lézard
(au naturel ?) brochant'.

r D. H. B. S. —Q. L. T. —Q. L. T. c. ' Jacques Redard, mousquetaire, 1627. —Co6ret de François
Redard, joaillier, et de Marie Meuron (1652), chez M. le Dr Jeanneret. Coiïret Rosselet-Redard, chez le
D" Michel Jéquier. ' J. Redard, 1676, coupe des XXIV de 1680 (aigle à deux têtes). s R.B.I.—Voir aussi
R. B. Il et A. M. I.—Même écu sur les coupes des XL de 1695 (Jean Redard). ' Cachet apposé par Fran-
çois Redart en 1653 (A.. V. N. , D. 3.379).—Mêmes armes sur un cachet de 1744 (A. F. Boy de la Tour, 1696).' Voir A. V.

REICH de REICHENSTEIN. —Famille de ministériaux des évêques de
Bâle depuis 1225. Pierre Reich de Reichenstein fut évêque de Bâle de 1286
à 1296 '.
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Armes : d'or à un fer de lance de sable posé en barre.

Cimier : un lion couronné issant (ág. 752) '.
t D. H. B.S. ' Chronique de Wurstisen (1580).

RENAN. —Famille noble citée au XIVe siècle, tirant son
nom du village de Renan (Jura bernois) et qui fournit des mi-
nistériaux des comtes de Neuchâtel et des seigneurs de Valangin.
Perrin de Renan, châtelain de Boudry (1380-1420), épousa une o

des filles d'Aimé de Cormondrèche et hérita d'une FiG. 752
partie de ce fief. Il possédait aussi le fief appelé
par la suite flef Gruères. Jean de Renan, maire de la Côte en 1460
avait épousé en 1457 Jeanne de Rambevaulx, fille de feu Richard'.

I Armes : un arbre ( ?).
FIG. 753 Cimier: une tête de chien (?) (fig. 753) '.

& D. H. B.S.—Bovvz I, p. 384-494 ; II, p. 41.—Fiche A. C. N. —Aimé de Cormondrèche n'est pas cité
par Main, z et il n'est pas certain qu'il ait véritablement existé. s Sceau de Perrin de Renan, écuyer, châtelain
de Boudry (1434) (A. C. N. , K. 7. 28). —Nous ne savons d'où MaNDROT a tiré l'écu de gueules à la lance d'ar-
gent qu'il attribue à cette famille.

RENARD. —Famille de Villeret (Jura bernois), établie à Peseux en 1707,
naturalisée neuchâteloise en 1779'.

Armes : d'azur à un renard rampant d'or, accompagné en chef
d'une étoile d'argent, en pointe d'une rose tigée et feuillée du même

(fig. 754) '.
' D. H. B. S. ' HvG.

FiG. 754
RENAUD I. —Famille de donzels de Romont. Guillaume Re-

naud fut investi en 1537 du fief de Bellevaux qu'il avait hérité de sa tante Margue-
rite de Bellevaux, femme en 1509 de Hans Helchel, de Berne. Son fils
Jacot mourut sans enfants et le fief passa à son beau-frère Jean Gachet'.

Armes :On n'a aucun document certain sur les armes de cette famille
à laquelle MANDRoT attribue un écu d'azur au sautoir de gueules
chargé en abîme d'un carreau d'argent (fig. 755).

FtG. 755 Cimier : trois plumes d'autruche, bleue, rouge et bleue '.
' A. PIAGET Documents inédits sur la Réformation, p. 87. —BovvE II, p. 260 ; III, p. 103, qui fait

de Guillaume Renaud le mari de Marguerite de Bellevaux. ' Ce sont les armes des REvttxvo, de Lutry
(voir A. V.).

RENAUD H. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, citée dès le
début du XVIe siècle (RENAUD dit CLAIvE) '.
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Armes: de sable à l'ancre versée d'or, accompagnée de deux roses tigées du
même, mouvant d'un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 756) '.

C'est peut-être une autre branche qui portait de gueules à l'ancre d'argent
accompagnée en pointe de trois devises ondées du même, au chef cousu d'azur
chargé de trois roses d'or (6g. 757) '.

Ftc. 756

Ftc. 757 Ftc. 758

)Èi
&

Frc. 759

@e4
Frc. 760 Fxc. 761

Ces armes à l'ancre remplacent de vieilles armes de métier (6g. 758) 4 et une
marque de maison (fig. 759) '.

Le mousquetaire Abram-Louis Renaud (1762) s'est attribué les armes de la
famille patricienne de Reynold, de Fribourg (6g. 760) : coupé au un d'azur à la
croisette au pied 6ché d'argent accompagnée de deux étoiles du même et de
deux Reurs de lis d'or mouvant du trait du coupé ; au deux palé de sable et
d'argent de huit pièces.

Le cachet de Guillaume Renaud (1714)porte une aigle au vol abaissé (6g. 761) '.
En6n, d'après un bahut de la fin du XVI siècle, il semble qu'à cette époque

cette famille ait employé un écu chargé d'une foi tenant deux palmes '.
D. H. B.S.—Q. L. T. Divers mousquetaires (Renaud dit Claive), 1704-177L —Voir aussi R. B. I,Il et A. M. I. —L'écu de David Renaud dit Claive (1726), sur la coupe des Fusiliers de 1730 porte les fleurs

d'argent et le mont d'or. —Louis Renaud, mousquetaire, 17, porte l'ancre d'argent et les roses sont rem-
placées par deux molettes d'argent. —A. M. Il donne aux Renaud dit Claive le champ d'argent au lieu de
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sable et les roses tigées de sinople. —Les roses manquent sur une pierre Favarger-
Renaud au bas de Serrières (fig. 762). s A. M. Il. —Abraham Renaud, mous-
quetaire en 1719, porte l'ancre d'or et remplace les roses du chef par des étoiles.—Même écu sur la coupe des Fusiliers de 1730 (A. Renaud, 1723). Jacques
Renod, mousquetaire, 1636. —. . . Renod, mousquetaire, 16, porte un écu ana-
logue, le couperet est emmanché de gueules et accompagné en chef d'une étofle
d'or entre deux roses d'argent, en pointe de deux étoiles d'or. s Abram Regnold,
1662, coupe des XL en forme d'aigle. s A. C. N. , Justice de Valangin, pièces pro-
duites. ' Voir notice TarÉvElvr.

Fro. 762
RENAUD III. —Famille de Rochefort citée dès le XVe

siècle, bourgeoise de Neuchâtel dès 1583 (RENAUD dit LovIs) '.
Armes: d'azur à la fleur de lis d'argent accompagnée en

pointe de deux étoiles d'or (flg. 763) '.
I

Un cachet du XVIIIe siècle porte d'azur à la
bande d'argent chargée d'un soleil entre deux
étoiles (flg. 764) '.

Fto. 764

Fie. 763

D. H. B. S. —Q. L. T. —Q. L. T. c. i Louis Renaud,
mousquetaire, 1714.—A.. M. Il (Renaud dit Louis) donne les deux étoiles aux
flancs. Renaud, de Rochefort (1820) (A. V. N. , B. I. 29). —Voir T. no 218.—
Le cachet T. no 219 parait provenir d'une autre famille.

RENAUD IV. —Famille de Buttes '.
Armes :de gueules à la fasce d'or (flg. 765) ' ; ou : de. . . à trois

trèfles tigés, au chef chargé d'une étoile (fig. 766) '.

Fie. 766

' Fiche A. C. N. ' Hvc. —Il y a aussi dans cet armorial un autre écu
Renaud analogue : d'azur à la fasce d'argent accompagnée de deux losanges F&G 763
d'or. Cet écu figure parmi ceux de familles de la région du Locle, bien qu'il
n'y ait pas de famille Renaud dans cette région (Fiche A. C. N. ). s Cachet de V. Renaud (1707)
(A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites).

REUTTER. —Famille originaire du Wurtemberg, naturalisée neuchâteloise
en 1815 et agrégée à la commune de Thielle-Wavre '.

Armes: taillé d'azur et d'or à la licorne d'argent brochant.

Cimier: la licorne issant entre deux proboscides d'or et d'azur
(flg. 767) '.

Frc. 767

' D. H. B. S. ' Cachet moderne (coll. D' Brandt). —Le panneau du mousquetaire Paul
Reutter, 1886, d'après lequel nous donnons les émaux de la licorne et du cimier, et un autre
cachet moderne de cette collection, donnent ces armes contournées.

REYMOND. —Famille de Saint-Sulpice et des Bayards, connue
dès le XV siècle. Une branche, établie à Boveresse, fut reçue bour-
geoise de Neuchâtel en 1777'.

Armes: de gueules à la croix d'or cantonnée en chef de deux
aigles, en pointe de deux coquilles d'argent (6g. 768) '. Fxc. 768
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La branche de Neuchâtel a porté d'azur au chevron d'or
accompagné de trois aigles du même, au chef d'argent chargé
d'une quartefeuille de gueules entre deux fleurs de lis du
même (fig. 769) '.

BERTHoUD et HENRIOD donnent d'azur à la bande d'or
chargée de trois grelots de gueules et accompagnée de deux

r s

fleurs de lis d'or (fig. 770) 4.

r s BUFFAT attribue à cette famille un écu vraisemblablement
d'origine italienne : tiercé en fasce au un d'or à l'aigle d'azur,Ftc. 769
au deux d'azur plain,

au trois parti barré de gueules et d'or, et
d'argent au lion de gueules (fig. 771) '.

D. H. B. S. —Q. L. T. —Q. L. T. c. t HUc. —
Même écu sur un cachet XVIIIe siècle (coll. Dr O. Clottu).—Une matrice du XIVs siècle au M. du Vieil- Yverdon porte
un écu à la croix cantonnée de quatre quintefeuilles avec la Ffc 778 Fxc. 771 Ffc. 772légende SANRI : RAIMONT. Peut-on l'attribuer à cette
famille ? (I.S.V. 125/S). a Abram-Henry Reymond, mousquetaire, 1787.—Louis-Ferdinand Reymond, mous-
quetaire, 1790, porte ces mêmes armes avec le chef d'or. ' D'après HEpfRfon, la bande peut aussi être chargée
d'un dragon de sable entre deux pals de gueules, alors que BERTRoUn donne d'azur à la bande d'or chargée
d'une hydre d'azur entre deux pals de gueules, et accompagnée de six étoiles d'argent, trois en chef et trois en
pointe, rangées en fasce (fig. 772). L'hydre est là pour rappeler la légende de la vuivra qui dévorait gens et bêtes
et que tua Sulpy Reymond. ' Ces armes sont celles de la famille Reymond, de la vallée de Joux (voir A. V).

REYNIER. —Famille originaire de Dieulefit (Drôme), réfugiée à Genève
lors de la révocation de l'Édit de Nantes, puis à Corcelles et à Neuchâtel. Elle fut

reçue bourgeoise de Valangin en 1707, de Neuchâtel en 1719.
Jacques-Charles Reynier (1795-1875), colonel en Prusse, fut
anobli par Frédéric-Guil-
laume III en 1826. Ses deux
frères Henri et Léopold et
leurs descendants reçurent

a) des lettres de noblesse prus-
sienne en 1865 '.

Fxc. 773 Armes : d azur a six
boules d'argent rangés trois, deux et un, au
chef d'or (fig. 773) '.

Cimier : trois plumes d'autruche.

Support :yn cerf (fig. 774) '.

Ftc. 774

Les deux lettres de noblesse
k,,~

ont remplacé le chef par un
coupé.

Cimier :un vol écartelé d'or
et d'azur. Ffc. 775
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Devise: « In fide perseverantia » (fig. 775) 4.

& D. H. B. S. —Q. L. T. —N. N. s A. M. Il. Cachet du XVIIIs siècle (matrice chez M. leDr Kd. de Reynier, à Neuchâtel). 4 Lettre de noblesse de 1826 (A. F. de Reynier). —Henri de Reynier,capitaine des Mousquetaires en 1834-1835,portait ces armes avec les besants d'or et pour cimier un vo] d'azur.

RIBAUX. —Famille de Bevaix citée dès le XVIe siècle '.
Armes: d'azur à une croix cantonnée de trois étoiles aux premier, deuxième

et quatrième quartiers, d'une barre au troisième, un mont de trois cou-
peaux brochant en pointe sur la croix (fig. 776) '.

BElvon donne à cette famille un écu d'azur à un foudre
d'or (fig. 777) '.

Fio. 776 ' D. H. B.S. ' Cachet du lieutenant J. Ribaux, Bevaix (1741) (A. C. N. ,
Rapports des maires). ' Même écu sur le panneau du mousquetaire Auguste Ribaux, 1886.

RICHARD, voir JEANRICHARD.
Fxc. 777

RICHARDET. —Famille de Fontaines citée dès la fin du XVe siècle, bour-
geoise de Valangin '.

Armes: parti d'azur au chef d'or chargé de trois tourteaux de
gueules ; et d'azur à deux palmes d'argent passées en sautoir et
accompagnées de quatre étoiles du même (fig. 778) '.

O

Un cachet du XVIIe siècle porte une marque formée d'un
4 de chi6re, accompagnée en chef d'une rose, en pointe des

Fio. 778 initiales I R (fig. 779) '.
Fic. 779

' Bovvz IV, p. 403. —Fiche A. C. N. ' BUFFAT. J. Richardet (A. C. N. , Justice de Valangin,pièces produites).

Armes : primitivement un chapeau de juif (fig. 780) ' qui
dès le milieu du XIVe siècle a été remplacé par une roue
(fig. 781) '.O

Ô
Cimier: un panache 4.O

O
MATILE, p. 129, 764, 792, 842 et R 266. —F. DE C.,Fie. 780 p. 70 et 71 (note). —BovvE I, p. 325. ' Sceau d'Ulrich

Riche, bourgeois de Soleure (1328) (C. S. S.). ' Sceau deJost Riche (1377) (C. S. S.). —Même écu sur le sceau de Jacob Riche (1345) (C. S. S.).' —Au moyen âge les juifs devaient généralement porter une rouelle (petite roue) cousue
au vêtement (J. CALMETTE L'élaboration du monde moderne, p. 296). ' Sceau de Jost
Riche (1351) (C. S. S.).

RICHE (DIVES). —Famille noble de Soleure, probablement d'origine juive
comme ses armes semblent le montrer, qui figurait parmi les vassaux des comtes

de Neuchâtel et possédait des fiefs dans la région du Lan-
deron aux XIIIe et XIVe siècles '.
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RINGOLTINGEN. —Famille originaire de Ringoldingen près d'Erlenbach
(Berne) qui porta au cours du XIVe siècle le nom patronymique de ZIGERI, I, bour-

geoise de Berne et de Morat. Rodolphe de Ringoltingen devint
seigneur de Landshut et posséda une portion de la dîme de Krieg-
stetten (1429) dont son 61s Thuring, avoyer de Berne, hérita. La

Q famille s'éteignit avec ce dernier (f 1484) '.
Armes: de gueules au pal de sable chargé de trois anneaux

O

d'argent.

Cimier : un buste de femme vêtu aux armes (6g. 782) '.Ftc. 782

' D. H. B. S. —F. DE C., p. 202. —BQYVE I, p. 482 ; II, p. 58, 59 et 139. s Sceau de Rodolphe de
Ringoltingen (1429-1442) (A. C. N. , I, 27. 18 et V. 8. 30).—Sur le sceau de Thuring le buste du cimier est cou-
ronné (1452) (A. C. N. , D. 4. 19).—Les émaux d'après un vitrail de Rodolphe de Rin-
goltingen dans la Collégiale de Berne. —Il s'agit vraisemblablement d'armes parlantes,
les anneaux représentant de petits fromages de chèvre (Zigerli). O

RITTMEYER. —Jean-Henri Rittmeyer, de Lindau (Alle-

magne), fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1748 '.
Armes: écartelé aux un et quatre de gueules au cheval

d'argent issant d.u flanc de l'écu, celui du un contourné ; aux
deux et trois d'azur à un homme issant de carnation, vêtu et
coiflé de gueules et tenant une épée d'argent (6g. 783) '. Fxc. 783

' Q. L. T. ' A. M. Il. —Le panneau du mousquetaire Jean Rittmeyer porte ces quartiers inversés. —
Ces armes sont un peu difBrentes de celles données par le D. H. B. S. à la branche établie à Saint-Gall à la ân
du XVIIIe siècle.

. .
,jc

étoiles du même.

Cimier :un bonnet pointu d'azur sommé d'un bouton
et d'une étoile d'argent (fig. 784) '.

Vers 1530 la croix latine a été remplacée par une
croix plaine d'allure plus héraldique (fig. 785) '.

Isabelle de Vaumarcus, femme de Georges de Rive,
portait un écu parti Rive et Vaumarcus (6g. 786) 4 et sa

yrü

po

S
Q

Fxc. 785

RIVE. —Nom d.e famille que l'on trouve aux XIVe et XVe siècles à Neuchâtel,
dès le début du XVe à La Neuveville et à Payerne. D'après son écu, c'est proba-
blement à cette dernière famille que se rattachait Georges de Rive, bourgeois
du Landeron en 1522, qui fut gouverneur de Neuchâtel de 1529 à sa mort en

1552. Il fut baron de Prangins et de Grandcourt et avait épousé
la dernière des Vaumarcus dont il hérita les 6efs que ses deux
filles portèrent dans les familles de Diesbach et d'Alliez '.

( Armes : d'azur à une croix latine d or
O

mouvant d'un mont de trois coupeaux
d'argent et cantonnée en pointe de deux
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D
fille Jeanne, femme de Claude d'Alliez, un écu Vaumarcus
plain (fig. 787) '.

t3 @ )

I e ' D. H. B.S.—BovvE II, passim. —F. DE C., p. 292 sqq. —Fiche A. C. N.—Gén. neuch. —Voir aussi les notices VLIIDIARcils, DIEsBAcH et Ax.x.IEz. D Sceau
de Georges de Rive (1507-1529) (A. C. F., A. F.Estavayer, 242, et A. C. N. , L.8.2).

Fxo. 786 Fia. 787 —La croix est placée sur trois degrés sur le sceau dsOdet de Rive, bourgeois de
Payerne (1484) (I.S.V.), ainsi que sur une ancienne pierre sculptée, actuellement

disparue, de la maison de Vaumarcus, au Landeïon (MATILE, Musée II, p. 34 : deux écus attachés aux deux
angles d'une fenêtre dont l'un porte une croix de calvaire sur un perron de trois marches, d'où sortent deux
branches portant à l'extrémité deux molettes). —Les émaux d'après le panneau du gouverneur à la Salle desftats (voir aussi A. V.) et la fig. 57 du t. I, qui donne pour cimier un écran d'argent. ' Sceau de Georges de
Rive (1532-1545) (A. C. N. , E. 2. 18 et C. 9. 11).—Le contre-sceau utilisé avec ce sceau ne porte pas les étoiles
(t. I, fig. 16). —Voir aussi la pierre sculptée Diesbach-Rive au Château de Balliswil (Fribourg) (t. I, fig. 784).
é 1554 (A. V. N. , A. I. 15. 191). D 1573 (A. C. F., Fonds Praroman).

RIVIÈRE. —Pierre Rivière, originaire du Landeron,
fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1662. Famille éteinte
avant 1749 '.

Armes :de sable à la rivière en bande d'argent (fig. 788)'-.

' Q. L. T. —R. B. ' R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I. —Ce
dernier donne une bande ondée.

RIVOIRE. —Famille noble du Dauphiné citée dès le
début du XIIIe siècle et à laquelle appartenaient proba-

blement Amédée et Louis de la Ravoire, cha-
noines de Neuchâtel à la fxn du XVe siècle '. Fxc. 788

Armes: fascé au filet en bande brochant (fig. 789) '.
' F. DE C., p. 240. —PERROGHET, p. 167-170. —Fiche A. C. N. D Sceau de Berlio

Fxo. 789 Ravoyri, chevalier (1305) (I. S. V. 100/7).

ROBERT. —Très nombreuse famille du Locle citée dès le début du XVe siècle
et dont diverses branches ont porté les noms de ROBERT-TIssoT, RoBERT-CHARRUE,
RQBERT-LAURENT, etc. Une branche fut reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1810 '.

Armes: Le plus ancien document héraldique, un écu dessiné
sur le minutaire du notaire Josué Robert (1620-1621)porte les ini-
tiales I R soutenues de deux étoiles et accompagnées d'un crois-
sant ( ? ) et d'un mont de trois coupeaux, un filet en croix brochant
sur le tout (ág. 790).

Par la suite, la pièce constante est un soc de charrue qui peut
être remplacé par un fer de lance : HUG. donne pour diverses
branches : de gueules au soc de charrue d'argent accosté de deux
étoiles d'or, au chef cousu d'azur chargé d'une ancre d'or (fig. 791) (RQBERT du
Locle) '; de gueules au soc de charrue d'argent accompagné en chef de deux étoiles
d'or (fxg. 792) (RoBERT-CHARRUE) ; de gueules au fer de lance d'argent accosté de
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Fxc. 791 Fxc. 792 Fxc. 793 Fxc. 794 Fxc. 795

deux étoiles d'or (fig. 793) (RQBERT-LAURENT); de gueules au fer de lance d'argent,
mouvant de la pointe, accompagné en chef de deux étoiles d'or, en pointe de deux
feuilles de tulipe d'argent mouvant de la pointe ; au chef d'or chargé d'une ancre
de sinople (fxg. 794) (RoBERT-MELLIER) ' ; d'azur au chevron d'or accompagné de
deux pointes de diamant du même et d'un fer de lance d'argent mouvant de la
pointe (fig. 795) (ROBERT-TISSOT) '.

Daniel Robert, mousquetaire en 1762 ', portait d'azur au soc de charrue d'ar-
gent planté dans un mont de trois coupeaux de sinople et accompagné de deux

étoiles d'or ; au chef d'or chargé d'une ancre d'argent
sénestrée d'un losange du même (fig. 796).

Le soc est parfois remplacé par une épée en champ de
gueules (ág. 797) '. Ce sont ces armes qui sont portées par la
branche reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1810 '.

Cimier: trois plumes d'autruche.

l4 Supports: deux lions (fig. 797).

Divers cachets donnent des armes très di6é-
Fxc. 796

rentes : un triangle évidé surmonté d'un coeur F 797Fxc. 797
(fig. 798) ' ; un écartelé, aux un et quatre, trois . . . ; aux deux et trois,
parti d'un arbre ( ? ) et d'une pairie accompagnée en chef d'un croissant (6g. 799) ' ;
coupé d.'argent et de sable au gri6on de l'un à l'autre retenu par une chaîne
de . . . "; en6n une sorte d'épi mouvant de deux graines (?) accompagné de deux
étoiles et d'un mont de trois coupeaux (6g. 800) ".

' D. H. B. S. —Q. L. T.—Fiche A. C. N. —Il y a eu d'autres
familles Robert, bourgeoises de Neuchâtels mais dont nous ne connaissons
pas les armes. s Variante : hallebarde au lieu du soc (Hxxc.). Va-

riante : les feuilles de tulipe manquent (Hx)c.).

cxsr s e

maxres) (cf. T. no 222). ' Cachets modernes (coll. L. J.). ' Cachet de A. Robert,
maire de La Chaux-de-Fonds (1660) (A. C. N. , A. F. Estavayer). —GREx,x,zx' (A. H. S.
1903, p. 170, et 1904, p. 12) cite un sceau du même (A. ancienne commune de La Chaux-
de-Fonds) (1671)qui porte un écartelé :aux un et quatre une ruche (P) ; aux deux et trois
un pal chargé d'un chevron ; une fasce chargée de trois roses brochant sur l'écartelé. Ce
doit être là plutôt le sceau de la commune de La Chaux-de-Fonds (fig. 801). ' Cachet
de D. Robert, greffier au Locle (1721) (A, F.Boy de la Tour 670). "Cachet de FlorianFxc. 801

~ Un cachet moderne remplace les pointes de dia- Fxc. 798 Fxc. 799 Fxc. 800
mant par les initiales F R T et le fer de lance par
un fer de hallebarde. Cimier :trois plumes d'autruche (coll. L. J.). ' Non bourgeois.' Cachet de J.-P. Robert, maire de La Chaux-de-Fonds (1774) (A. C. N. , Rapport des
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Robert, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, bourgeois de Jongny (Vaud) (f 1866), d'après A. V. —A. V. signale
un cachet du ministre Robert-Bergier, originaire de Valangin, bourgeois de Lausanne, qui portait de gueules au
fer de lance d'argent accompagné de quatre étoiles du même. "Cachet de J. Robert (1689) (A. C. N. , Justice
de Valangin, pièces produites).

ROCHEFORT. —Famille noble à laquelle appartint primitivement la sei-
gneurie de Rochefort et qui en construisit le château. Elle est citée aux XIIe et

XIIIe siècles. La seigneurie de Rochefort appartenait dès la 6n du
XIIIe siècle au comte de Neuchâtel qui la donna à ses deux bâtards
Jean et Vauthier (voir NEUCHATEL I) '.

Armes : écartelé d'or et de gueules à la bordure de sable chargée de
huit besants d'or (6g. 802) '.

FIG. 802 ' D. H. B.S. —BQYvE, passim. ' Ces armes, reprises par la commune de Rochefort, ont
été attribuées, entre autres par Mxxonov, aux Rochefort neuchâtelois. En réalité ce sont celles

d'une famille anglaise de ce nom. Nous ne possédons aucun document héraldique sur les Rochefort neuchâtelois.

RlEMERSTAL, voir RAMBEVAULX.

R(ETELN, voir ROTHELIN.

Frc. 804

Armes: de gueules au chevron
d'argent (6g. 803) '.

Cimier : un -homme d'armes
Ftc. 805 issant tenant de la dextre un ba-

delaire, de la senestre un bouclier de gueules au chevron d'argent (6g. 804) '. Ce
cimier a été porté par la branche issue d'Henri-François, anobli en 1674. Fran-
çois-Antoine, anobli en 1673 portait une licorne issante (flg. 805) 4.

Tenants: deux hommes d'armes cuirassés, casqués et armés d'un badelaire

(6g. 805) .

ROGNON. —Famille de Montalchez connue dès
le début du XVe siècle, reçue bourgeoise de Neuchâtel
en 1636. François-Antoine Rognon, pasteur, et son frère

Henri, ofácier en France, furent
anoblis en 1673par Anne-Geneviève
de Bourbon. Leár cousin germain
Henri-François, châtelain de Gor-
gier, fut anobli l'année suivante par
cette même princesse. Son petit-fils
Henri-François, pasteur (né 1694)
reçut en 1727 du roi Frédéric-Guil-
laume Ier un diplôme de confirma-
tion de noblesse. Branches éteintes
au début du XIXe siècle '.
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Sur la cruche des Mousquetaires de
1684, Jacques-François Rognon brise l'écu

$FR. de son père, qui mou-
rut en 1707, d'une
bordure (fig. 806) ;
quant à Henri-Fran-
çois Rognon, conseil-

I ~ l ~ l ~ ~

ll l ~

~
l

ler d'État (f 1741),
il brisait d'un lambel
d'argent (fig. 807) '.,~ l

XlIl

La lettre de con-
Fxc. 806

firmation de noblesse
de 1727 augmentait ces armes : écartelé
d'argent à une Bible de sable, les plats
chargés du mot BIBLIA d'or, les tran-
ches du même ; et Rognon ancien.

Cimier: un vol de sable.

Supports :deux lions d'or (fig. 808) '.
x D. H. B.S.—N. N. —Q. L. T.—Gén. neueh. —

M. Dicos in A. H. S. 1894, p. 249. s Pierre tombale
de Frédéric Rognon (1686-1743) dans l'église de Saint-

, „„g~ggl,f .f

~~ff.".
,
.Wj@prfxl ';; fP lVd", ;

~ 4g gy++3

Fxc. 807

Fxc. '808

Martin (Val-de-Ruz). —Même écu sur un plat d'étain
au M. H. Genève (DEorxlvx in « Genava » IV, p. 171)
(voir notice RUssxx. x.olv) et sur les restes d'un vitrail
Rognon à l'église de Cernier (Vitraux). —Voir aussi
t. I, fig. 495. —Ces armes auraient été données par
Lancelot de Neuchâtel-Vaumarcus à Jean (ou plutôt
Pierre) Rognon qui avait épousé Claude, file illégitime
de Claude II de Neuchâtel-Gorgier. —Il n'existe d'ail-
leurs à notre connaissance aucun document à ces armes
antérieur à 1673.—HUG. ajoute deux roses d'or en
chef. ' Cachet de Jacques-François Rognon (début
XVIIIe siècle) (coll. L.J.). ~ Tombe de Marie Oster-
vald (f 1702), femme de François-Antoine Rognon,
dans le porche de l'église de Saint-Aubin. Mêmes
tenants sur divers cachets du début du XVIIIe siècle
(coll. L.J.) sans cimier ou avec l'homme d'armes issant
en cimier. s Pied de la coupe des Fusiliers de 1730.—Cachets du même (coll. L.J.).—BEwoxr. —Cachet
de Suzanne Rognon, femme de Samuel-David Guy,
sur son testament (1729) (A. C. N. , Justice de Neuchâ-
tel, pièces produites). ' Lettre de noblesse (M. H. N.).



ARMORIAL NE UCHATELOIS 181

ROHAN. —Jacqueline de Rohan (f 1586), femme de François d'Orléans-

I,ongueville (f 1548), fut régente de la principauté de Neuchâtel au nom de son
fils Léonor de 1551 à 1560 '.

oa) P
c

FIc.809

Armes : les sceaux et cachets de Jacqueline de Rohan
portent mi-parti accolés par moitié : au un écartelé Orléans-
Longueville et contre-écartelé Bade et Neuchâtel ; au deux
écartelé Rohan (de gueules à neuf macles d'or) et contre-
écartelé Navarre (de gueules aux chaînes d'or en croix, en
sautoir et en orle) et Evreux (de France brisé d'une bande
componée d'argent et de gueules) ; sur le tout Milan (d'ar-
gent à la guivre d'azur tortillée en pal et halissante de
gueules) (fig. 809) '.

' F. DE C., p. 323 sqq. —BovvE III, p. 21 sqq. Sceau de Jacqueline de Rohan (1558) (S.N.).—Pour
les émaux, voir P. ANsELME. —Jacqueline de Rohan était l'arrière-petite-fille de Louis de Rohan, seigneur de
Guéménée et de Marie de Montauban. La grand'mère paternelle de Louis était Jeanne d'Evreux, fille de Philippe
d'Evreux et de Jeanne de France, reine de Navarre. La grand'mère paternelle de Marie de Montauban était
Bonne de Milan, fille de Charles, seigneur de Parme.

ROLL. —Famille de donzels de
à la fin du XV avec Jean de Rolle
par celle-ci d'une portion du fief
souvent aux Audiences. Jean-
Louis de Roll reçut en 1698
le titre de baron d'Empire '.

Armes: d'azur à la roue
d'or sur un mont de trois cou-
peaux d'argent.

Cimier: la roue de l'écu

(fig. 810 et 811) '.
Le diplôme de 1698 a con-

cédé un écartelé : aux un et
quatre de Roll ancien ; aux
deux et trois coupé d'argent
au lion de sable issant du
trait du coupé et de gueules
(fig. 812)'. La branche d'Em-
menholz a porté généralement
un écusson sur le tout parti au
un d'argent à l'éléphant de
sable portant une tour crénelée
de gueules (Hilfikon), au deux
coupé d'argent à la rose de
gueules et de sable au pal d'or. FIc.810

Rolle, citée dès le XIV siècle, établie à Soleure

qui, ayant épousé Agathe de Blumeneck, hérita
de Kriegstetten. Leurs descendants siégèrent
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Cimier: six plumes d'autruche de sable et un miroir
garni de plumes de paon.FB

(( g

(')
V

Supports :deux lévriers colletés
(fig. 813) 4.

D. H. B. S. —BovvE II, p. 170 sqq ; I i'

III et IV, passim. —R. ScxxMxnx. xxix, Genea-
logie der Freiherren von Roll. ' Tapisserie aux Fxc. 812 Fxc. 813
armes de Jacob Vallier et de sa femme Barbe
de Roll. Les deux écus du haut, ARry et Thorberg sont ceux des mères des deux
époux (M. H. N.).—Plaque de bronze gravée, dans l'église de Cressier (1605)
écu de Barbe de Roll, femme du ouverneur Jacob Vallier). —Voir aussi( gFxc. 811 t. I, fig. 57, A. V. et WE. no 6011. Cachet du commandant de Roll (1771)

(A. F. Narval). —Voir également WE. no 6013. Cachet de François-Victor-
Auguste, baron de Roll, banneret de Soleure (1787) (A. F. Marval). —Voir aussi WE. nos 6012 et 6014 à 6016.

ROLLIER, voir ROULLIER.

ROLLIN. —Vieille famille bourgeoise de Neuchâtel, éteinte avant 1749 dans
une branche de la famille Sandoz qui prit le nom de SANIxoz-RoLLIN '.

Fxc. 815

Fxc.814

Fxc. 816

Armes : d'azur à l'ancre
versée d'or accompagnée en
chef d'une étoile du même,
en pointe d'un mont de trois
coupeaux de sinople (fig. 814
et 815) '

On trouve également de
gueules à l'ancre versée d'ar-
gent croisée d'or, accompa-
gnée en chef d'une fleur de
lis du même, en pointe de
deux étoiles d'or et d'un mont
de trois coupeaux de sinople
(fis. 816) '.

Cimier : l'ancre
de l écu (fig. 817) 4.

'D. H. B.S.—Q. L.T.—Gén. neuclx. ' CofFret
chez Ma'e Ph. de Pury, à
Neuchâtel (Pierre Rollin, Fxc. 817
des XL, épouse Suzanne,
fille d'Isaac Girard, pasteur à Neuchâtel).—R.B.I.—Voir aussi R.B.Il et A; M. I.—Même écu sur le cachet d'Alphonse
Rollin (1735) (A. F. Sandoz-Rollin). —
Sur la coupe des XL de 1648 (Loudvig
Rollin, 1648)l'étoile du chef est remplacée
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par deux étoiles aux lianes. Il en est de même sur la coupe des Pêcheurs et Cossons de 1681. s Frédéric Rollin,
mousquetaire, 1637 (capitaine, 1661).—Un cachet de 1653 (A. V. N. , D. 3. 393) donne ce même écu sans les
étoiles. s Frédéric Rollin, capitaine, 1649 (coupe des XL en forme d'aigle). —Sur la même
coupe, Abram Rollin (1660) porte cet écu sans cimier.

ROQUIER. —Famille originaire de Saint-Martin-de-Lanoucles
dans les Cévennes, réfugiée pour cause de religion, 6xée au pays dès
1705 et agrégée aux communes de Rochefort et de Corcelles.

Armes : de sable à un rocher d'or (6g. 818) '. Fxc.818

' Refuge. —Notes recueillies par M. J. Colin. ' Adaptation moderne des armes de la famille Roquier,
de Rabastens qui porte le rocher d'argent (xx'HozxER).

szecle '.
ROSIÈRES. —Famille éteinte, bourgeoise du Landeron dès le début du

XVIe "

G7

Fxc. 819

Armes : une rose tigée
mouvant d'un mont de trois
coupeaux (fig. 819) ', ou un +
rosier fleuri de trois roses, Fxc. 820
mouvant d'un mont de trois
coupeaux et accompagné en pointe
de deux quartefeuilles (fig. 820) '.

' Fiche A. C. N. ' Pierre gravée sur une maison au bas du village de Cressier (Jean Varnier et Anne
Rosière, sa seconde femme) (rens. comm. par M. le Dr O. Clottu). ' Cachet de J.Rosières, maître-bourgeois du
Landeron (1708) (A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites). —Même écu, avec des croisettes pattées au lieu
de quartefeuilles, sur une tombe très effacée (ancien cimetière du Landeron).

ROSSEL I. —Famille bourgeoise de Neuchâtel dès le XVe siècle, éteinte
avant 1749 '.

(j,
ol~

Armes : une croix tréflée
accompagnée en pointe d'une
fleur de lis et d'une faucille
(6g. 821 et 822) '.

' Q. L. T. —D. H. B. S. ' Sceau
Fxc. 821 de Louis Rossel, châtelain du Vautra-

vers, conseiller de Neuchâtel (1568-
1570) (A. C. N. , I.8. 19 et Q. 8.26). —Rcu sculpté au-des-
sus de la porte de la maison dite de Soleure à Auvernier. Fxc. 822

ROSSEL II. —Famille d'Auvernier, peut-être une branche de la précédente.
Henri-François Rossel fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1764 '.

Armes: de gueules à une étoile d'or accompagnée en chef d'un lambel du
même, en pointe de deux roses d'argent tigées et feuillées de sinople, mouvant
d'un mont du même (fig. 823) '. On trouve parfois une troisième rose en chef '.
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Fxc. 824 ~@ 4
Fxo. 823

Fxc. 825

Cimier :l'étoile de l'écu (fig. 824) 4

ou une rose (fig. 825) '.
x Q. L. T. —R. B. s Henri-François Ros-

sel, mousquetaire, 1762. —Armoirie de Jonas-
Henri Rossel (1744) chez M. %'. Rothlisberger.

Pierre sculptée sur un puits à Auvernier
(Rossel-Lardy) (voir fig. 164). 4 Cachet du
capitaine Rossel, Auvernier (1788) (A. C. N. ,
Fonds Lardy-Lambelet). s Cachet de Michel
Rossel (1715) (A. C. N. , Justice de Neuchâtel,
pièces produites).

ROSSEL III. —Famille citée à Môtiers dès la fin du XVIe siècle '.

Armes : deux cachets donnent deux écus tout à fait différents : de gueules à

une fasce accompagnée de trois croisettes recroisetées au pied
6ché (fig. 826) ' ; et d'or à une barre de gueules, au lion bro-

chant tenant une roue, au chef d'azur chargé d'une fleur de

lis entre deux étoiles (fig. 827) '.
' D. H. B.S.—Q. L.T.c. ' Cachet de Suzanne-Marie Rossel, de Môtiers, sur Fxc. 826 Fxc. 827

son testament (1766) (A. C.N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites). ' Cachet

de Pierre-Louis Rossel, de Môtiers, sur son testament (ibid.).—Cet écu paraît provenir d'une officine italienne.

ROSSELET I.—Famille bourgeoise de Neuchâtel dès le XVIe siècle', éteinte

au XVIIIe siècle.

Armes: d'or au rosier de sinople fleuri de trois roses de gueules, accompagne

en chef de deux étoiles de même et mouvant d'un mont de trois coupeaux de sinople

(fig. 828) '. Ces armes ont subi de nombreuses variantes de détails : le rosier est
réduit à une seule rose tigée et feuillée (6g. 829 et 830) ';
il peut y avoir trois étoiles en chef (flg. 831) 4 ; le mont

manque parfois (fig. 832) ' ; le rosier est remplacé par trois
roses tigées
et feuillées

I (6g. 833) '.

I

&&aex
'

Fxc. 828 Fxc. 829

Cimier : un homme ou une
femme issant tenant une fleur dans
chaque main (fig. 829 et 830) ' ou un
lion issant tenant une rose (fig. 748). Fxc. 830
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A )

c Ci

c

Frc. 832 Frc. 833

Fic. 831

( ) 3 q
coffret Rosselet-Redard (fig. 748). —Même cimier, avec l'écu de la fig. 829 sur

le cachet d'Esther Rosselet (1738) (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces pro-

duites). ' Coupe des XL de 1648 (Louis Rosselet, 1666).—Même écu sur le

cachet du pasteur Rosselet, de La Sagne (1705) (A. C. N. , Justice de Valangin,

pièces produites). —Sur la cruche des Mousquetaires de 1684 les étoiles sont

en pointe (initiales C R). ' Coupe des XL en forme d'aigle (Jean Rosselet,

1661).—Même écu avec les étoiles d'azur sur les panneaux des mousquetaires

Jean-Louis (1726) et Abraham Rosselet (1733). ' Une des fleurs peut être rem-

placée par un palmier (fig. 830).

3

Fxc. 834

~ D. H. B. S.—Q. L. T. s R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I.—Même écu sur la coupe des XL

de 1663 (L. Rosse]et, 1668).—Le dessin sur le contrat de mariage du Dr Rosselet et de Jeanne-Marie Petitpierre

(1697) donne le champ d'azur, les étoiles et le rosier d'or (fig. 618). s Écu de Biaise Rosselet (1680) sur la

coupe des XL en grappe de raisin. —Coffret Rosselet-Quartier chez M~e Bellenot-Bonhôte, à Peseux. —Même

écu sur un bahut Pury-Rosselet (1624), chez M. Pierre Jeanjaquet, à Cressier (fig. 701), sur la coupe des Pêcheurs

et Cossons de 1680 (I L R), sur les coupes des XL de 1695 (Ni Rosselet) (fig. 834) et sur des pièces d'argen-

terie Rosselet-Dardel du XVIIIe siècle (voir t. I, pl. XII, a). —Le panneau du mousquetaire Claude-François

Rosselet (1723) donne les étoiles d'argent et A. M. Il la rose tigée et feuillée mais

. I
ne mouvant pas du mont. —Ce dernier écu se trouve sur le panneau du mous-

t quetaire Claude-François Rosselet, capitaine en 1737, et avec les étoiles d'azur,

sur celui de Jean-Louis, Rosselet en 1719. —Le cachet de Biaise Rosselet

) (1553-1556) (A. C. N. , D. 14. 5 et W. 13. 6a) porte un écu à la rose tigée et
gi feuillée mouvant d'un mont de trois coupeaux (t. I, ág. 21). ' Coffret Ros-

selet-Mar uis 1632 chez M. Pierre Jean'a et, à Cressier. —Même écu sur un

abîme d une etoile du même (fig. 835) . Le champ est plus

souvent d'azur, l'hexalpha accompagné en chef de deux roses

de gueules boutonnées d'or et parfois en pointe d'un mont

de trois coupeaux de sinople '. Ces armes sont celles qui ont

été portées par la branche bernoise.

Cimier :un demi-vol d'azur chargé d'une rose de gueules

boutonnée d'or.

Support: un ours ou deux griffons (fig. 836 et 837) '.
@ 4
Fac. 835

ROSSELET II dit CHARPILLOD. —Famille bourgeoise de Neuchâtel au

XVIe siècle, dont une branche devint bourgeoise de Berne en 1654 '.

Armes: de gueules à l'hexalpha d'or accompagné en
A s 2
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' D. H. B. S. —Fiche A. C. N. ' David Ros-
selet dit Charpillod, mousquetaire, 1710. A. M. Il
(Charpillod dit Rosselet). —Les coupes des XL de 1695
donnent le mont mais pas les roses (He Rosselet dis
Charpillod) et la coupe des XL de 1680 des étoiles en

place de roses (Henri Rosselet). ' Cachet XVIIIe siècle

Fx& 836 (coll. L. J.). —Ex-libris de Samuel-Amédée Rosselet,
employé également par ses deux frères, tous bourgeois

de Berne (G. T. LVII ; WE. no 6044).

ROSSELET III. —Famille des Bayards citée
dès 1429 et dont une branche a pris le nom de

ROSSELET-JORDAN

Fxc. 837

~ O ~
~ ~

sur un mont de trois coupeaux
du même et accompagné en chef
de cinq besants d'argent chargés
chacun d'un tourteau de sinople

Armes : d'azur à l'arbre d'or mouvant d'un

mont de trois coupeaux du même, un rossignol d'or

posé sur une branche, une fasce ondée abaissée d'ar- S. A. R. M. D.

gent brochant sur le tout (fig. 838) '.
Le cachet du pasteur J. Rosselet, des Bayards

(1821), porte un chevron accompagné en pointe
d'une rose, au chef chargé de trois étoiles entre
deux croissants, celui de dextre tourné, celui de senestre contourné (fig. 839) '.

Les ROSSELET-JORDAN ont porté
kOOQ de gueules au rossignol d'or posé

Fxc.838 Fxc. 839 Fxc. 840 (fg. 840) .

D. H. B.S. —Q. L. T. c. ' Hvc. —Cf. T. no 225 (l'791) qui porte
d'azur à un rossignol perché sur un arbre, mouvant d'une terrasse de sinople.
s T. no 226. s Hxxc. liR)l :, 5 i

ROSSILLON. —Rodolphe de Rossillon, d'une famille
noble de Savoie, fut doyen de Neuchâtel en 1339 puis prévôt
de Lausanne (f après 1359) '.

Armes-: de sable à la croix d'argent (6g. 841) '.
' RzvMQND Les dignitaires de l'église de Lausanne, p. 434. Sceau de

Jean de Rossillon (1326-1349) (I. S. V. 174.6), évêque de Lausanne et oncle du
doyen dont les sceau et contre-sceau ne portent pas d'armoiries. —Les émaux
d'après A. V. Fxc. 841

ROTHELIN. —Lüthold de Rothelin (f 1316), dernier baron de Rothelin, fut
évêque de Bâle de 1309 à 1311. Il appartenait à une famille de dynastes du haut
Brisgau citée dès 1100.
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Les marquis de Bade-Hochberg héritèrent la seigneurie

de Rothelin dont ils portèrent parfois le nom et les armes

(voir BADE-HocHBERG). A la mort de Philippe de Hoch-

berg (1503), elle revint à son cousin le marquis de Bade

avec toutes les terres allemandes de Philippe. Les Orléans-

Longueville en conservèrent le titre qui passa à la branche R~~~~
illégitime d'ORLÉANs-RoTHELIN (voir ce nom) '. g.

Armes :coupé d'or au lion issant de gueules, et de vair.

Cimier : un lion issant de gueules crêté de vair

(fig. 842) '.
' D. H. B.S.—M. G. III. ' W. R. Z. —Voir aussi M. G. III qui donne

les sceaux des divers membres de cette famille. Fxc. 842

ROUGEMONT. —Famille citée à Provence au XIVe siècle et à Saint-Aubin

au XVe. Une branche fut reçue bourgeoise de Neuchâtel dès 1578 et s'éteignit dans

les mâles en 1705 avec Frédéric, maire de La Chaux-de-Fonds

(1647-1705), qui avait été anobli par le prince de Condé en
~.C(

1683. Une autre branche, actuellement établie à Neuchâtel,
Saint-Aubin, Paris et Londres, fut reçue bourgeoise de Neu-

châtel en 1695. Sa noblesse fut reconnue en 1784 par le roi

de Prusse '.
j f )É-'& $

Armes : La branche bourgeoise de

Neuchâtel au XVIe siècle portait d'or
j( ',: iv

au chevron de gueules, accompagné g
' : R

en pointe d'un mont de six coupeaux
de sinople, au chef d'azur chargé de

Fxc. 843
trois étoiles d'or (fig. 843) '. Ces armes Fxc. 844
montrent diverses variantes : le che-

vron est remplacé par un chapé-ployé (fig. 844) '; le chef est remplacé par deux

étoiles' ou deux roses (fig. 845) ' ; Frédéric Rougemont portait sur la coupe des XL
de 1672 trois étoiles en chef et un mont de six coupeaux (ág. 846).

Le cachet de sa femme née
(P(

' sp

Bullot porte un chevron ac-
compagné de trois monts de
six coupeaux alaisés (fig.
847) '. La lettre de noblesse Fxc. 846

de 1683 ne donne pas d'ar-
moiries.

Fxc. 845

Cimier: une femme issante
tenant deux roses (fig. 844
et 846). Fxc. 847
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)3 ~$( Fxc. 848

La branche restée à Saint-Aubin et reçue
bourgeoise de Neuchâtel en 1695 portait pri-
mitivement une croix latine mouvant d'un

mont de trois coupeaux et accompagnée de
deux roses (fig. 848) ', parfois tigées (fig. 849) '.

Dès le XVIIIc siècle, cet écu a pris une
allure plus héraldique : de gueules à la croix
d'or.

Cimier: un demi-vol (fig. 850) '.

La lettre de noblesse de 1784 ne modifia

Fxc. 849 Fxc. 850 pas l'écu, mais accorda pour cimier un ange
issant au naturel, les ailes d'argent, vêtu de

gueules, tenant une épée et une croix d'or (fig. 851) " ou une palme et un rameau

d'olivier de sinople xx remplacés parfois par des rameaux de laurier et de chêne

(fig. 852) ".
Tenants: deux anges au naturel, vêtus de gueules, les

ailes d'argent, tenant, celui de dextre une épée d'or, celui de

senestre une croix du même.

x D. H. B. S.—N. N. —Q. L. T.—Gén. neuch. ' R. B. I.—Voir aussi

R.B.Il et A. M. I qui donnent les étoiles et le mont d'argent. s Frédéric Rouge-

mont, coupe des XL de 1663.—La comparaison avec la fig. 846 montre toute la

fantaisie qui régnait dans les armoiries à cette époque : il s'agit du même personnage f

4 Cachet de H.-L. Rougemont (1657) (A. F.de Pury). s Coffret aux armes de Jean

Rougemont, maître-bourgeois de Neuchâtel et de sa femme Marguerite Barillier

Fxc. 852

(vers 1600), chez M. G. de Dardel, à Zurich. Sur son testament de 1733, où elle Fxc. 851

spécifie : c cacheté de trois empreintes de cachet sur cire rouge aux armes des Rouge-

mont » (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites). ' Cachet de François-Antoine Rougemont, pasteur

à Saint-Aubin (1689) (A. Vén. Cl. N.). s Extrémités de poutres sur une maison à Saint-Aubin, portant les écus

du même et de son père, Jean Rougemont (f 1658). s Cachet de Georges Rougemont (1758-1824) sur une
lettre non datée (A. C. N. , Rapports des mai-
res). Ce cachet paraît avoir été gravé dans la
seconde moitié du XVIIe siècle. —Voir aussi
le cachet de son oncle Jean-Jacques Rouge-
mont, banquier à Paris (1743) (A. F. Boy de
la Tour, 1541). x~ Ex-libris d'Adolphe de Rou-
gemont (cf. M. JÉQUIER in A. H. S. 1932,p. 111)
(WE. no 6062). —Voir aussi de nombreux ca-
chets qui àonnent quelques variantes des attri-
buts tenus par l'ange du cimier : une croix et
un globe, une croix et une fleur de lis, une fleur
de lis et un globe (coll. L. J.). —Un ex-libris
de Jean-Henry de Rougemont donne comine
cimier un buste de femme tenant une croix et
une fleur de lis (M. JÉQUIER in A. H. S. 1932,
p. 111) (WE. no 6064). —Autres ex-libris' de
1800 environ: WE. nos 6061, 6063 et 6065.
Ccs trois ex-libris ne donnent pas les tenants."N. N. "Armoiries sur la façade du Palais

'" Rougemont (ancien hôtel DuPeyrou) à Neu-
châtel (PURv, p. 79).



ARMORIAL NEUCHATELOIS 189

ROULET I. —Famille de Peseux mentionnée depuis le XVe siècle, dont plu-

sieurs membres furent reçus bourgeois de Neuchâtel dès 1693. La généalogie de

cette nombreuse famille n'est pas établie de manière précise
et ne permet pas d'attribuer aux diflérentes branches les
armes qui leur appartiennent '.

IIV ..... 4v
Armes : d'azur à un tau d'or accom-

pagné en chef d'une rose du même et
aux flancs de deux étoiles aussi d'or

(fiÃ. 853) '.
Une autre branche a porté d'azur à

deux fleurs de lis d'or osées en al,

.P

Qo

Fxo. 853

de p
ment par la famille de Noiraigue (voir Rovx. ET Il). I 657

x Q. L. T. —D. H. B.S.—Fiche A. C. N. ' R. B. I.—Voir aussi R. B.Il et A. M. I
(Roulet, de Peseux, reçu en 1693).—La pierre sculptée (t. I, fig. 333) que nous avons attribuée ~ ~ CF

à la famille Bonhôte est en réalité aux armes Roulet. —BERrxxovn donne une croix latine au

li d t Dessus de porte à Peseux Grand'rue no 37 —Les émaux d'après A M II qui

P p Fxc. 854.'))) accompagnées de deux étoiles du même
et d'un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 854) '.

Étant donné le très petit nombre de documents portant
les deux écus ci-dessus, il est probable que plusieurs membres

cette famille se sont servis de l'écu au chevron, orté primitive-

eu u au. '7

ne donne qu'une fleur de lis (Roulet, de Noiraigue, 1585 ; de Peseux, 1693).—Un écu coupé

probablement Roulet-Chaillet donne les mêmes armes (flg. 855) (porte de grange, actuelle-

ment disparue, au haut du village de Saint-Biaise ; comm. de M. le Dr O. Clottu). Fxc. 855

ROULET II. —Famille de Noiraigue, bourgeoise de Neuchâtel dès 1585.
François Roulet, allié de Mézerac, fut anobli par Frédéric-Guillaume III en 1819 '.

Armes: d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de
deux étoiles du même, en pointe d'un mont de trois cou-

peaux de sinople (fig. 856) '.
Cimier :un lion issant ' ou trois plumes d'autruche d'ar-

gent, celle du centre sommée d'une étoile d'or 4.

Le chevron de l'écu est parfois alaisé (fig. 857) ', et le

mont remplacé par un coeur d'or (fig. 858) '. Abram Roulet,
sur la coupe des XL de 1695 porte une barre soutenue a
senestre d'une bande retraite, et accompagnée en chef d'une

étoile, en pointe d'un mont de trois coupeaux (fig. 859).

Les armes concédées en 1819 sont écartelées d'azur à un
Fxc. 856 'J

calice couvert d'or, et d'azur au chevron d or accompagne

en pointe d'un mont de trois coupeaux du même, au chef cousu de gueules, chargé

de deux étoiles d'or.

Cimier : trois plumes d'autruche d'argent (fig. 860) '.
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V

Ftc. 857

Fxc. 858
Frc. 859

' D. H. B. S.—N. N. —Q. L. T. —Gén. neuch. ' R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I (Roulet,
de Noiraigue, 1585) ; t. I, fig. 359, qui donne l'écu de Marie-Madeleine Roulet, femme d'Erhard Borel et tante
de François, anobli en 1819 ; ainsi que de nombreux mousquetaires. —A. M II. donne cet écu avec, en plus,

une étoile en chef et l'indication : Rollet
ou Roulet, reçu avant 1580. s Ex-libris
Roulet de Mézerac (WE. nc 6066). ~ Ex-
libris moderne de M. le Dr Roulet, de
Riehen. s Vitrail gravé d'Abram Roulet
(M. H. N.) probablement l'oncle de Fran-
ois anobli en 181 . s A. M. Il. —Da-9

niel et Jean-Pierre Roulet, mousquetaires,
Frc. 860 1750 et 1755. —Jean-Antoine Roulet,

mousquetaire, 1750, porte en plus un mont
de trois coupeaux de sinople. ' Cachet de François de Rou-
let, parti des armes de sa femme née Alquier de Mézerac
(d'azur au lion d'or accompagné en chef de trois étoiles du
même) (coll. L. J.). —Mêmes armes sur le fronton de la
maison de Grand Verger à Areuse. s Ex-libris de François
de Roulet (WE. no 6067). —Voir aussi un cachet du même
(coll. L. J.).—Comme le montre la fig. 860, les lions étaient
déjà employés avant 1822, sans autorisation.

En 1822, le roi autorisa François de Roulet-de Mézerac à adopter pour cimier

une aigle issante d'or et pour supports deux lions du même (fig. 861) '.

ROULET III. —Famille de La Sagne
connue dès le XVIe siècle '.

Armes : de gueules au che-
vron d'argent accompagné en Ftc. 861

abîme d'une étoile d'or, unrou-
leau de papier du même brochant en pointe sur le chevron (fig. 862) '.

Frc. 862 r D. H. B. S. —Fiche A. C. N. s Hvc.

ROULLIER, ROLLIER. —Famille de Saint-Sulpice citée dès le XVe siècle '.

Armes : d'azur au chevron d'or chargé de cinq tourteaux de gueules et accom-
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pagne de trois étoiles d'argent ; au chef d'or chargé d'une fasce ondée d'argent
(fig. 863) '.

Hoc. donne un écu légèrement différent : d'argent
au chevron « en corail » de gueules brochant en pointe
sur un rouleau d'azur, au chef d'or chargé d'une fasce
ondée d'azur (fig. 864) '.

Fic.863

4 Q. L. T. c. —Fiche A. C. N. fl BER-
FIG. 864 THQUD. Voir t. I, fig. 60.

ROUX. —Famille bourgeoise de Neuchâtel déjà au
XVIIe siècle '.

Fic. 865

J
Armes: d'argent au fer à cheval de sable accompagné

d'un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 865) '.
On trouve parfois d'autres pièces

en plus : un coeur, deux étoiles et ((i i))

deux trèfles.
rE r W) Cimier: uue fleur (fig. 866)e.

Au XVIIIe siècle, ces armes ont été remplacées par un écu

oo
~ ~

o

Fic. 866

o Cruche des Mousquetaires

d'argent au cheval passant de gueules, accompagné en chef
d'une étoile du même, en pointe d'un mont
de trois coupeaux de sinople (fig. 867) 4

Q. L. T. —R. B.—Fiche A. C. N. s R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I. —Ces armes sont les
mêmes que celles de la famille Roux, de Bex (A. V.).

de 1654. 4 A. M. Il.

.o.&&.o
gueules chargé dc trois étoiles
d'argent (fig. 868) '.

Les armes concédées en 1723
étaient : écartelé de gueules à
trois étoiles d'argent et d'azur
à deux chevrons d'or enlacés,
l'un versé ; sur le tout d'hermine
à un sceptre d'or sommé d'une couronne royale du
même (fig. 869 et 870) '.

~ ~

Fic. 869

ROY. —Famille de Couvet connue dès le XVIe siècle.
Henri Roy fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1707 et anobli

en 1723. Sa famille s'éteignit
dans la famille Sandoz (voir notice SANDQL-Rov) '.

Armes: d'azur à deux chevrons d'or enlacés,
l'un versé, au chef cousu de

O
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Fxc. 870

Cimier : trois plumes d'autruche, bleue, blanche et rouge 4.

Supports: deux lions d'or, la tête contournée.

' D. H. B. S.—N. N. —Q. L. T.—Gén. neuch. ' Plat de cuivre et flambeau d'argent gravés au~ armes
d'Henri Roy (avant son anoblissement) et de sa femme Marie-Louise Chevalier, chez M. de Sandol-Roy, à
Couvet. —Hvc. remplace l'étoile centrale par une pointe de diamant. Armes gravées sur la tombe de Simon
de Roy (f 175&) et de sa femme Marie-Marguerite de Chambrier, dans l'église de Couvet (gravées par les frères
Reymond). —BufFet d'orgues chez M. de Sandol-Roy. —Mêmes armes sur un médaillon de bronze, sur la tombe
d'Henri de Roy dans l'église de Couvet (par Abram Berthoud-Maublanc et Jacques Borel-petitjaquet, 1743).—
BERTHQUD attribue à cette famille un écu de gueules à trois étoiles d'or en chef, interprétation maladroite de la
signification du premier quartier de cet écartelé qu'il pensait être les armes primitives de la famille (voir t. I,
fig. 268 et 269). 4 Lettre de noblesse (A. F. de Sandol-Roy).

ROYER. —Famille issue de Jean Royer, de Metz, qui vivait à Serrières en 1610'.
Armes : écartelé d'azur à une foi d'or accompagnée

en chef d'une couronne du même, et d'azur au chevron
d'argent accompagné en chef de deux roses du même, en
pointe d. 'une aigle d'argent (fig. 871) ' ; ou un lion tenant
un racloir (fig. 872) '.

r Fiche A. C. N. s MANDRoT. Tableau d'ascendance Sandoz-Rollin
Ftc.871 (A. F. Sandoz-Rollin). Fxc. 872

ROYET. —Famille bourgeoise de Neuchâtel à partir du XVIe siècle, éteinte
avant 1749 '.
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Armes :un chevron chargé en chef d'un coeur et accompagné en chef de
deux étoiles, en pointe d'un lion (fig. 873) ' ; ou un coeur accom-
pagné en pointe de deux étoiles et d'un mont de trois coupeaux.

Cimier: une étoile (fig. 874) '.
I Q. L. T.—R. B.—Fiche A. C. N. 4 Cachet d'Antoine Royet,

pasteur à Serrières (1573) (A. V. Bienne, 118/78). 4 Cachet d'Antoine

Royet (1631) (A. C. N. , A. 4. 16).—C'est probablement à cette famille que l'on peut attribuer
deux écus de la coupe des Pêcheurs et Cossons de 1681 portant un co:ur accompagné en chef de
deux étoiles, en pointe de deux trèfles tigés et feuillés mouvant d'un mont de trois coupeaux (flg. 875)
(l'autre écu porte les initiales D R). FIo. 875

RUEDIN. —Famille originaire de Cressier, bourgeoise du Landeron dès le
XVIe siècle '.

Armes: de gueules à la hache d'argent, accompagnée en chef
d'une fleur de lis du même, aux flancs de deux étoiles
d'or (fig. 876) '.

Un cachet de 1780 porte coupé d'argent et d'azur
à une marque de maison de sable (? ) brochante,
accompagnée de quatre étoiles et mouvant d'un mont

FIG. 876 de trois coupeaux (6g. 877) '.
FIc.877

I D. H. B. S. —Q. L. T. c. 4 Panneau de la confrérie de Saint-Sébastien, au Lan-
deron. —MANDROT donne les mêmes armes avec le champ d'azur, la fleur de lis d'or et un mont de

trois coupeaux de sinople. B. Ruedin (A. C. N. , Justice du Landeron, pièces produites). —Cf. T. no 232.

RUNCKEL. —Jean-Louis Runckel, envoyé de Hollande au procès de 1707, fut

reçu bourgeois d'honneur de Neuchâtel à cette occasion '.
Armes : d'azur à un crampon accompagné de trois étoiles mal

ordonnées ; chapé de gueules à deux renoncules tigées et feuillées

(6g. 878) '.
I Q. L. T. —R. B. 4 Cachet de J.-L. Runckel, sur sa lettre de remerciements (1707)

(A. V. N. , A. I. 9. 96). —RIETsTAP donne la variante : parti au un d'argent à une renoncule

FI@.878 au naturel, au deux de sable au crampon d'or.

RUSILLON. —Famille originaire de Belmont sur Yver-
don, bourgeoise d'Yverdon. David-François Rusillon fut reçu
bourgeois de Neuchâtel en 1748. Branche éteinte en 1875 '.

Armes :de gueules à la grappe de raisin tigée et feuillée
d'argent (fig. 879) '.

Les branches vaudoises ont utilisé des armoiries légè-
rement différentes '.

/p
i~

FI@.879

I D. H. B. S.—Q. L. T. s Armes de David-François Rusillon et de sa femme Isabelle Rognon, gravées
sur un plat d'étain au Musée d'Art et d'Histoire de Genève (cf. DEoIIrIA in « Genava » IV, p. 171).—Les émaux
d'après A. M. Il. ' Voir A. V.
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ACC. —Frédéric Sacc, originaire de Breslau (1784-1861), médecin particulier
de Frédéric-Guillaume III, conseiller aulique, s'établit à Neuchâtel en 1816.
Il en fut reçu bourgeois d'honneur la même année '.

Armes : d'azur à trois épis de blé tigés et feuillés d'or, mou-
svant d'un mont de trois coupeaux (ou d une terrasse) de sinople.

Cimier: les trois épis de l'écu entre un vol d'azur (fig. 880) '.
r D. H. B.S. —Q. L. T. s Cachets XIXe siècle (coH. L. J.). Fic.880

SAGNE. —Famille de La Sagne connue dès le XVIe siècle et dont diverses
branches se sont fixées dans le Jura bernois '.

Frc. 882

s D. H. B. S. s Cachet d'Abraham Sagne, maire de La Chaux-de-Fonds (1764-1768) (A. C. N. , Justice
de Thielle, pièces produites et Militaire). —T. no 233. Cachet XVIIIe siècle collé dans l'Arm. Benoît.

Armes :d'azur à la croix d'argent cantonnée en chef de deux roses,
en pointe de deux fleurs de lis.

Support: un lion (fig. 881) '.
Ou : trois arbres mouvant d'un mont de trois coupeaux

et accostés de quatre feuilles de tulipe mouvant aussi du
Ftc. 881 l

mont ; au chef chargé de trois pointes de diamant (fig. 882) '.
Hvc. attribue à Jacob Sagne un écu de gueules au lion d'or sur

un mont de deux coupeaux d'argent qui est le même que celui qu'il donne à la
famille JAcoT (voir ce nom).

SAINT-MARTIN I.—Famille de dynastes du Pays de Vaud, dont le château
s'élevait à Saint-Martin-du-Chêne. Richard de Saint-Martin fut doyen de Neuchâtel
de 1293 à 1317. Perronin de Saint-Martin tenait divers fiefs dépendant du fief de
Vaumarcus en 1310. Famille éteinte au XIVe siècle '.

Armes: d'azur à deux pals d'or, brisé d'une barre (fig. 883) '.
' D. H. B.S.—REYMQND, Les dignitaires de l'église Notre-Dame de Lausanne,

p. 441. —BovvE I, p. 268. ' Sceau de Richard de Saint-Martin, doyen de Neu-
châtel (1299-1317) (I. S. V. 213. 7). —Les autres sceaux du même (I. S. V. 214.
1 à 6) ne portent pas d'armoiries. —Les armes de la famille de Saint-Martin sont
généralement palées d'azur et d'or (voir A. V. et Gai,BREATa in A. H. S. 1921,p. 83).

SAINT-MARTIN II, voir ALLIEZ.

SAINT-ROMAIN, voir DINET. Ftc. 883

SALADIN. —Antoine-François-Auguste Saladin de Pregny (1785-1857), d'une
ancienne famille genevoise, fut naturalisé neuchâtelois en 1837 (Villiers). Par
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lettres patentes de Frédéric-Guillaume III, il reçut en 1842 les nom et qualité de

« baron Saladin de Lubières » et la permission d'ajouter à ses armes celles des
Langes de Lubières dont il descendait par la fille du gouverneur de
Neuchâtel '.

Armes: de gueules au léopard lionné d'argent (fig. 884)';
ou : coupé de gueules au léopard lionné d'argent, et d'azur à
la salade d'argent (fig. 885) '.

PP/ La concession de 1842 porte un parti de ces dernières

Fxc. 884 armes et de celles des Lubières (de gueules au cerf ailé d'or)'. FIc.885

' D. H. B. S. —Renseignements fournis par M. Hermann Borel, à Paris. —N. N. ' Écu gravé sur
l'argenterie de Jean-François Saladin (1754-1836), chez M. Hermann Borel. —Voir aussi un ex-libris (WE,
no 6153) (1790). ' Écu gravé sur l'argenterie de Charles Saladin (1793-1861), chez M. Hermann Borel.
é Lettre patente de 1842 (comm. de M. Hermann Borel).

SALENOVE. —Henri et Conrad de Salenove sont nommés en 1357 parmi les

tenanciers de fiefs de la châtellenie du Landeron '.
Armes: palé d'argent et de gueules à la bande d'or brochant

sur le tout (fig. 886) '.
' BDYVE I, p. 329. ' MxpéDRDT. —Ce sont, d'après GvxcHEpéopé, les armes de la famille

savoyarde de ce nom (voir A. V.) à laquelle nous ne savons si l'on peut rattacher les deux per-

sonnages ci-dessus. Ftc. 886

SALER. —Werner Saler (1576-1623), trésorier de Soleure, posséda le fief
Stolli au Landeron '.

Armes: d'argent au saule arraché de sinople (fig. 887) '.

Fxc. 887

' BovvE II, p. 485. ' Linteau de porte à Cressier aux armes Tugginer-Saler (fin
XVIIe siècle). —Les émaux d'après D. H. B. S.

SALIS. —Le comte Pierre-Jean de Salis-Soglio-Bondo (1799-1870), d'une

ancienne famille des Grisons, fut naturalisé neuchâtelois en 1831. Sa descendance

existe encore en Angleterre et aux Grisons '.
Armes: coupé de un, parti de deux, ce qui fait six quartiers : au un écartelé

d'or à l'aigle de sable, couronnée d'or, et d'azur à trois barres ondées d'argent, au

lion couronné d'or, lampassé de gueules, la queue fourchue et passée en sautoir,

tenant de la dextre une épée d'argent (Oberaich) ; sur le tout coupé d'or au saule au

naturel et palé de six pièces d'argent et de gueules (Salis ancien) ; au deux de Salis

ancien comme ci-dessus ; au trois d'azur à trois gantelets d'armure d'or (Fane) ;
au quatre d'azur au sautoir d'argent chargé d'une rose de gueules (Neville) ; au

cinq de gueules à la fasce d'or soutenue d'une devise de sable chargée d'une étoile

d'azur et accompagnée de six croisettes recroisetées d'or (Beauchamp) ; au six

écartelé d'argent et de gueules fretté d'or, à la bande de sable brochant sur le tout

(Le Despenser).
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Cimiers : un buste de
femme ailé, de carnation,
couronné d'or (Salis an-

cien) ; une aigle de sable
couronnée d'or et un lion
couronné issant d'or, lam-

passé de gueules, la queue
fourchue et passée en sau-

toir, tenant de la dextre
une épée d'argent, entre
deux bannières palées de
gueules et d'argent, fran-

gées et montées d'or
(Oberaich).

Supports : un léopard
et un grifFon d'or.

Devise: « Pro Deo rege
et patria » (fig. 888) '.

membres anglais de sa famille
Pierre de Salis en 1748 avec le

Frc. 888

—Le prenn
titre de com

'er quartier, les cimiers, suppo
te du Saint-Empire (voir A. H.

~ D. H. B.S.—N. N. 'Lettre
d'armoiries concédée en 1809 au
comte Jérôme de Salis, père de
Pierre-Jean, par le roi Georges III
d'Angleterre, ainsi qu'à tous les

rts et devise avaient été concédés à
S. 1927, p. 183 à 187).

Frc. 891

SANDOL, SANDOL-ROY. —Branche de la famille Sandoz, bourgeoise de

Valangin (1508) et Neuchâtel (1659). Abram Sandol (1722-1802), conseiller d'état,

fut anobli avec son père Isaac en 1754 et autorisé à porter le nom de SANvoz, -Rov,

parce qu'il avait épousé la fille unique de Simon de Roy'.

Armes: de gueules à une foi d'argent, accompa-

gnée de seize losanges versés, huit en chef et huit en

pointe (fig. 889) '. Les losanges de la pointe sont par-

fois remplacés par des flammes (fig. 890) '.

Sur la tombe d'Isaac Sandoz (San-

dol) (1643-1716) au temple du Lo-
cle, les losanges du chef
sont remplacés par deux
pointes de diamant.

(

O Cimier : un dextro-
chère tenant une hache

Ftc. 889 Fto. 890 (fig. 891) '.
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Les armes conce ees ors ed 1 de l'anoblissement sont une combinaison des armes

de Roy et Sando : ecar e é a xS d 1 : t lé aux un et quatre de gueules à trois étoiles d'ar-

gent rangées en face et
d'azur au sautoir d'or,
ouvert en abîme ; sur

le tout d'hermine à la
foi au naturel.

Cimier: trois plumes
d'autruche d'argent, de
gueules et d'azur.

Supports :deux lions

de gueules.

Devise :« Sine dolo »

(fig. 892) '.
' D. H. B.S. —Q. L.T.—

N. N. —Généalogie comm. par
M. H. de Sandol-Roy, à Neu- gb'

châtel. —Gottwald de S., frère
d'Abram, et leur père gardèrent
leurs armes primitives et n'a-

joutèrent pas le nom de Roy au
leur. s Cachets début XVIIIe
siècle (matrices chez M. H. de

Fxc. 892
Sandol-Roy). Mêmes armes

1 R ).—C t 1 tt de noblesse comporte de nombreuses erreurs deblasn cachet (coll. L. J.).
e no d L1 on.

~ L d oblesse (A. F. de Sandol-Roy). —ette e re e noLettre de no ( .
A. M. Il les deuxième et troisième quartiers sont les mêmes que ceux

nement. Sur plusieurs cachets et dans A, es euxieme e r
' "

) : d'azur à deux chevrons d'or alaisés, 1 un verse.
portés par les Rov(voir ce nom) : azur '

SANDOZ. —Famille originaire du Locle où elle est citée dès la seconde moitie

du XIVe siècle, bourgeoise de Valangin dès 1508 et de Neuchâtel dès 1659. Elle s'est

d L B ' D mbresson Bâle et dans le canton de Vaud. Jean-Jacques

Sandoz, fils de David, premier maire de La Chaux-des-Taillères (Brévine), fut ano i

en 1657 par Henri II de Longueville. Son fils Henri ayant épousé Anne-Marie de

Bonstetten, les seigneuries e ravd Travers Noiraigue et Rosières entrèrent dans sa
8-1753

famille qui s éteignit ans es mâ e'll ' ' ' 't d les mâles en 1852. Jean-Henri de Sandoz (169 - ),
descendant d'un fils cadet de Jean- Jacques ci-dessus, ayant

épousé Sarah-Élisabeth Rollin, dernière de sa famille, prit, ainsi

que ses descendants, le nom de SAmnoz-RoLLIN. Son fils David

reçut du roi de Prusse le titre de baron qui ne fut e O
pas entériné à Neuchâtel. Charles-Louis de Sandoz,

dernier membre d'un rameau collatéral de cette

Q 3g même branche, adopta en 1873 son petit-neveu,

Alphonse Franel (1809-1892) qui prit le nom et les

armes des Sandoz. Son fils Charles mourut en 1904

Ftc. 893 sans pos ério térité. C'est à d'autres branches qu'appar- Fxc. 894
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tenaient Henri Sandoz (1730-1820), du Locle, colonel au service de
France, qui fut anobli par Louis XVIII et dont le fils mourut en
1859 sans postérité ; Claude-François Sandoz, lieutenant-général
au service de Hollande, qui fut anobli en 1776 par l'empereur
Joseph II et mourut sans postérité et Isaac Sandol, tige de la famille
SANDQL-RQY (voir ce nom) '.

Fxc. 895
Armes: un marteau posé en pal, accompagné d'initiales et de

deux fleurs tigées mouvant d'un mont de trois coupeaux (fig. 893 et 894) '.
D'après Hvc. , le champ est
d'azur, le marteau versé d. 'ar-
gent et accompagné de deux
étoiles d'or '. Ce même auteur
fait aussi tenir le marteau par
une foi (fig. 895) 4 qui devien-
dra dorénavant l'emblème de
la famille et qui a donné lieu
à de nombreuses variantes.
On trouve en géné-
ral : d'azur à la foi
d'argent (fig. 896) '.
Le champ est quel-Fsc. 896 Frc. 897quefois de gueules

(fig. 897) ' ou la foi posée sur une fasce ' que les R. B.donnent d'azur en champ d'or
et accompagnée en chef d'un croissant, en pointe d'une flamme de gueules (fig. 898).
Sur la tombe du notaire David Sandoz, maire de La Brévine (f 1656), la foi est
accompagnée d'un semis de fleurs de lis et de deux palmes en pointe (fig. 899) ',
alors que sur une pierre de D.-H. Sandoz (1783), il n'y a que deux étoiles en chef
et un mont de trois coupeaux en pointe '.

Cimier: un dextrochère tenant un marteau (fig. 896 et 897).
Supports: deux lions ".
Devise: « Sine dolo »" ou « Sans dol » (fig. 899).

)

I

)2 I

Fic. 898

Un dessin de Huguenin (fin XVIII' siè-
cle) donne les armes analogues à celles des
Sandol, mais avec le champ d'azur.

Supports : deux femmes.
Devise : « C'est l'effet de la patience et

du véritable amour » (fig. 900) ".
Un autre dessin de la même époque

montre la foi d'argent brochant sur un écu
de Valangin (fig. 901)". Fic. 899
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1 i
I

Frc. 901
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Frc. 904

Ftc. 902 Frc. 903

Frc. 905

La branche anoblie en 1657 a toujours porté d'argent à la bande échiquetée de
gueules et d'or (fig. 902 et 903) ".

Cimier: un gri8on issant d'argent.

Supports: deux grifFons d'argent (fig. 904) ".
Devise: c Sine dolo » ".
Jean-Henry de Sandoz-Rollin (1698-1753), chevalier de la Générosité, portait

écartelé d'argent et du même à la croix de la Générosité d'or, à la bande
échiquetée de gueules et d'or brochant sur le tout (fig. 905) ".

Cimier: un grifFon issant.

Supports: deux lions ".
Fac. 906Un cachet Sandoz-Travers, probablement celui d'un fils de Jean-

Jacques, allié Sandoz, porte un écartelé Sandoz-Travers et Sandoz (fig. 906) ".
La lettre de noblesse accordée en 1776 au général Sandoz porte d'azur à la foi

d'argent.

Cimier: un vol d'argent (fig. 907) ".
' D. H. B.S.—N. N. —Q. L. T. —Gén. neuch. —Fiche A. C. N. ' Dessins sur les minutaires de 1610 et

1629 du notaire David Sandoz, maire de La Brévine (f 1657). ' Sxxnoz-B~cxno, du Locle, « anciennes
armes » (Hvc. ). ' SANDoz, du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Bahut chez M. H. de Sandol-Roy. —
Mêmes armes sur le cachet de Benoit Sandoz, notaire, secrétaire des Ponts (1806) (A. F. de Pierre), et plusieurs
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autres cachets du XVIIIe siècle (coll. L. J.et T., p. 27
et no 238). —Les émaux d'après les armes peintes sur
le portrait d'Anne-Marie Sandoz (1727), femme de
Jean-Jacques de Sandoz-Travers (voir aussi fig. 906) ;
A. M. Il. ' Cachet de D. Sandoz (1747-177.) (A. C. N. ,
Justice de Travers, pièces produites et Papiers Lardy ;
matrice au M. H. N.). ' Cachet de Jean-Jacques
Sandoz (1662) (A. F. Sandoz-Travers). Tombe à
La Brévine. Pierre sur une maison au Bas-Monsieur
(voir REUTTER, Fragments d'architecture neuchâteloise,
IIIe série, pl. XXXV).—Sur le cachet du même, le
champ est de gueules et il y a trois étoiles en chef et
pas de mont (1788) (coll. L. J.). "Cachets XVIIIe
et XIXe siècles (coll. L. J.). "Comm. de M. H. de
Sandol-Roy. —Inscription accompagnant ce dessin :
e (Armes) fidèlement dessinées par Huguenin, du Locle.
Elles sont connues entre plusieurs depuis 1495.—Pour
honn. David Sandoz, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ». 's Comm. de M. H. de Sandol-Roy. —Le
dessin original était colorié et appartenait à M. Sandoz,
dit la Bachotte, au Verger, Le Locle. is Marque à feu
au M. H. N. —Armes de Gédéon de Sandoz (g 1739) et
de sa femme Marie-Barbe Tribolet, sur un plat d'étain
au Musée d'Art et d'Histoire de Genève (cf.DEotttva in
« Genava » IV, p. 171).—Les émaux d'après R.B.I, II
et A. M. I.—Nombreux cachets des XVIIIe et XIXe
siècles ; ex-libris (WE. nos 6182 et 6183) ; catelles au
Château de Travers aux armes d'Henri de Sandoz et
d'Anne-Marie de Bonstetten (1693) en un écu parti ou
deux écus accolés (M. N. 1898, p. 75), etc. —Sur un
cachet Sandoz-Rollin fln XVIIIe siècle (coll. L. J.) et
sur une gravure de la même époque, dédiée à D.-A. de
Sandoz-Rollin, la bande est remplacée par une barre
(fig. 904) ; faut-il y voir une erreur des graveurs ou " m' ' ''@ ~mw'. 34&c ùAv:" .Mt4k ~
peut-être une brisure P —D'autre part, le panneau du Ftc. 907
mousquetaire Jean-Henry de Sandoz (1763) porte d'ar-
gent à la bande de gueules semée de quartefeuilles d'or. i4 Gravure signalée à la note précédente. —Sceau de
la seigneurie de Rosières (coll. L. J.). —Quelques cachets donnent pour supports deux lions et pour cimier un
panache de plumes d'autruche (coll. L.J.). is N. N. "Sceptre de la Cour de justice de Thielle (M. H. N.).—
Voir aussi A. M. Il. ' Cachet de Jean-Henry (1745) (A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites) utilisé encore
en 1798 (A. F. Montmollin). —Ses descendants n'ont généralement pas employé l'écu écartelé (cf. J.DE PURY
in A. H. S. 1888, p. 161). "Cachet sur une lettre sans date ni prénom (A. F. Montmollin). Lettre de
noblesse chez M~e Ph. de Pury, à Neuchâtel. —Voir aussi le cachet du même (1779) (A. C. N. , Militaire).

SANSONNENS. —Famille mentionnée dès 1516à Portalban, bourgeoise d'Ks-

r
tavayer. Jean-François Sansonnens fut curé de Cressier au début du XIXe siècle '.

Armes: d'argent à deux sansonnets a8rontés au naturel, posés
sur un anneau d'or et surmontés d'un coeur de gueules (fig. 908) '.

Le cachet du curé de Cressier porte des emblèmes
religieux qui ne peuvent être considérés comme des
armoiries (fig. 909) '.

Ftc. 908 ' D. H. B.S. —Fiche A. C. N. ' D. H. B. S. ' T. no 239.

SAUDENY (SODENY). —Famille originaire de Cressier, bour-
geoise du Landeron depuis 1570, actuellement éteinte'. Ftc. 909
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Armes : de gueules à une marque de maison d'or, formée
de trois chevrons alaisés, sur un pan aussi alaisé (fig. 910) '.

Fiche A. C. N. —Rens. de M. le Dr O. Clottu. s Écu du donateur, peint
sur un tableau d'autel actuellement à l'église d'Knges, primitivement dans celle
de Cressier, où il avait été dédié en 1667 par Urs Saudeny, curé du Landeron. —
Le calice doit être considéré comme un emblème religieux, non comme un cimier.

SAUGE. —Famille bourgeoise de Neuchâtel mention-
née dès la fin du XVIe siècle, éteinte
avant 1749 '.

Armes: d'argent à la marque de
maison de sable, formée d'une croi-
sette sommée d'un chevron versé,
mouvant d'un mont de trois cou-
peaux de sinople (fig. 911)'. La mar-
que n'est pas toujours mouvant du
mont et peut être accompagnée de
trois étoiles mal ordonnées (fig. 912) '. Fxo. 910

Fxo. 911

x Q. L.T.—R. B.—Fiche A. C. N. s R.B.I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I. Coupe des
Pêcheurs et Cossons de 1680.

SAUVERNIER. —Pierre de Sauvernier, d'une famille
de ministériaux des sires de Gex, fut prieur de
Corcelles (1454-1458) '.

Armes : de gueules au sautoir engreslé
d'or, accompagné de quatre coquilles d'argent
(fig. 913) '.

(&

)

Q)1)

Fxc. 913 ' Helv. sacra I, p. 132. ' A. V.
Fxc. 912

SAVAGNIER. —Famille noble apparaissant en 1179, éteinte au XIVe siècle,
et qui posséda plusieurs fiefs au Val-de-Ruz '.

Armes: Ses armes sont inconnues, mais Jean de Pury =.F'

dans son N. N. dit que le lion de l'écu du village de Sava-
gnier pourrait, peut-être, provenir de cette famille.

' N. N.

SAVARIN. —Dimanche Savarin fut reçu bourgeois
de Neuchâtel en 1593. Sa descendance s'est trouvée éteinte
en 1749 '.

Armes: d'argent à un coeur de gueules (fig. 914) '.
' Q. L. T. —R. B. ' R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I. Fxc. 914
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SAVOIE I. —La maison comtale, puis ducale de Savoie eut de nombreuses
relations avec Neuchâtel : Pierre, dit le Petit Charlemagne, comte de Savoie,
s'étant emparé du Pays de Vaud, reçut en 1265 l'hommage du comte de Nidau pour
Cerlier. La seigneurie de Gorgier fut inféodée par Louis II de Savoie-Vaud à son
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Fxc. 918

neveu et filleul le comte Louis de Neuchâtel, en 1344. La comtesse Isabelle de
Neuchâtel vendit en 1377 le fief de Cerlier qui appartenait à la maison de Nidau,
au comte Amédée IV de Savoie. Rodolphe IV de Neuchâtel avait épousé en
1294 Éléonore de Savoie, fille de Louis I~i', baron de Vaud, et Philippe de Hoch-
berg, en 1478, Marie de Savoie, fille d'Amédée IX de Savoie et de Yolande de
France. D'autre part, Jacques de Savoie, duc de Nemours (1531-1585), fils de
Philippe et de Charlotte d'Orléans-Longueville, fut coseigneur de Neuchâtel de
1551 à 1557, avec son cousin Léonor d'Orléans. Enfin Marie d'Orléans, princesse
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de Neuchâtel, avait épousé Henri de Sa-
voie, duc de Nemours, petit-fils de Jac-
ques ci-dessus, et parmi les prétendants
de 1699 et de 1707 figura Emmanuel-
Philibert de Savoie, prince de Carignan
(voir le tableau des PRETElvnalvvs). Le

duc Charles-Emmanuel
de Savoie (f 1630) avait
également ofFert en 1615,
1618 et 1623, à Henri
d'Orléans, de lui acheter
Neuchâtel '.

Fie. 920

Dès Louis II (1306), elle a adopté l'écu à
la croix, brisée d'une cotice componée d'or et
d'azur.

Cimier: une tarasque entre deux plumes de
faisan (fig. 921)', ou un buste de reine vêtue de
sable semé de coeurs d'or, ailé d'argent et cou-
ronné d'or '.

Armes : de gueules à
Fic. 919 la croix d argent.'J

Cimier : un écran semi-circulaire,
puis un buste de reine ailé (fig. 915) ',
enfin un mufle de lion entre un vol, le
tout d'or (fig. 916) ', seul cimier en usage
depuis 1355.

Ces armes à la croix ont figuré primitivement sur une bannière (1143), l'écu
portant l'aigle de sable becquée et membrée de gueules en champ d'or (fig. 917) 4

qui, par la suite, a servi souvent de support. On trouve également, au XIII' siècle,
un écu au lion (fig. 918) ', figure qui par la suite a été généralement utilisée comme
support et comme cimier.

La branche de Savoie-Vaud a porté tout d'abord l'écu à l'aigle brisée d'un
lambel à cinq pendants de gueules (fig. 919) '.

Cimier: un écran (fig. 920) '.

Fie. 921

Le sceau d'Rléonore de Sa-
voie (1332) porte un écu de
Neuchâtel entre quatre petits
écus, deux avec l'aigle et deux
avec la croi~. Ces écus sont
un peu trop petits pour qu'on Fie. 922
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Fxc. 923

puisse y distinguer les brisures

(fig 922) 10

Les armes de Marie de Sa-
voie figurent à côté de celles de
Philippe de Hochberg sur de
nombreux monuments neuchâ-
telois (fig. 923 et 924) ".Le tom-
beau de celle-ci montrait l'écu
de Savoie plain et en dessous
une série d'écus à ses armes
et à celles de sa mère (mi-parti
Savoie- France), de ses deux
tantes (mi-parti France-Savoie
et Orléans- Longueville- Savoie)
et de sa fille (mi-parti Orléans-
Longueville et Bade-Neuchâtel)
(fig. 925) ".

Jacques de Savoie, duc de
Nemours, portait les armes de
Savoie brisées d'une bordure
dentelée d'azur (fig. 926)", par-
fois placées en coeur d'un écu
écartelé aux un et quatre parti
de gueules au cheval gai con-
tourné d'argent (Saxe ancien)
et fascé d'or et de sable au
crancelin de sinople en bande
brochant (Saxe moderne), enté en pointe d'argent à trois bouterolles de gueules
(Angrie) ; aux deux et trois de sable au lion d'argent (Aoste) (fig. 927) ".

Les sceaux et cachets de Marie de Nemours, princesse de Neuchâtel, portent
à côté des armes de Longueville, soit l'écu de Nemours écartelé comme ci-dessus ",

soit, plus fréquemment l'écartelé plus compliqué en usage
à l'époque chez les ducs de Savoie : écartelé, au un
contre-écartelé de Jérusalem (d'argent à la croix potencée
d'or cantonnée de quatre croisettes du même), Lusignan
(burelé d'argent et d'azur de dix pièces, au lion de
gueules, armé, lampassé et couronné d'or), Arménie (d'or
au lion de gueules, lampassé d'azur, couronné et armé
d'or), Luxembourg (d'argent au lion de gueules, la queue
fourchue et passée en sautoir) ; au deux parti de Saxe
ancien et Saxe moderne enté en pointe d'Angrie ; au trois

Fic. 924 parti de Chablais (d'argent semé de billettes de sable,
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Frc. 925
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c
au lion du même, armé et lampassé
de gueules, brochant), et d'poste ; au
quatre, parti de Genève (cinq points
d'or équipolés à quatre d'azur) et
de Montferrat (d'argent au chef de
gueules) ; sur le tout, Savoie-Nemours
(fig. 928) ".

' D. H. B.S. —BovvE I et IV, passim. —S. N.—F. DE C., p. 496. —MATxLE, p. 765. —J. Hx)Rrxv,
Négociations pour la vente de Neuchcîtel entre Henri ll
de Longueville et le duc de Savoie, in M. N. 1917, p. 161.
s Sceau d'Édouard (1324) (I.S.V. 21.4). Il y a de très
nombreux documents à ces armes ; pour le détail et les
émaux, nous renvoyons à A. V. s Sceau d'Amédée VI
(1346-1355) (I.S.V. 23. 2). 4 Écu peint dans la salle
de la Diana, à Montbrison (Loire). s Sceau du Petit
Charlemagne (1240) (I. S.V. 19.3). ' Écu peint dans Fxc. 928
la salle de la Diana. Sceau de Louis Ier de Savoie-
Vaud (vers 1290) (I.S.V. 31.3). Sur son sceau équestre de 1313 (I. S. V. 33. 1). ' Arm. Gelre (vers 1370).—Voir aussi son sceau équestre de 1305 (I. S. V. 32. 5). S. N. ' Pierre sculptée à l'entrée du Château
de Neuchâtel (PxxRv, p. 4, voir aussi p. 5). —Carreau céramique au M. H. N. —Voir aussi les girouettes du
Château et des écus sculptés et peints dans la salle dite de Marie de Savoie, dans l'antichambre de la salle des
États et au bureau des A. C. N. (Château de Neuchâtel). "Dessin de
la collection Gaignières à la B. N. P. —L'arbre généalogique ci-après

explique ces écus. ' Sceau de 1558 (S.N.).
"Sceau de 1562 (S. N.). —Un sceau de
1554 porte ce même écu, mais sans l'enté
en pointe. —Ce quartier de Saxe est dû
à une prétention invéri6ée des ducs de
Savoie de descendre des anciens ducs de
Saxe. xs Cachet de 1679 (S. N.). 's Ar-
moiries gravées sur une coupe en vermeil
donnée par la duchesse de Nemours à la
ville de Neuchâtel en 1699 (M. H. N. ). On
remarquera qu'il y a quelques erreurs de
dessin et surtout d'émaux. —Sceau de la
même, de 1679 à 1705 (S. N.). "M. H. N.
'" Fer de reliure du prince Eugène de Sa-
voie-Carignan (t 1736),neveu du prétendant
Emmanuel-Philibert (OLxvxER, ... Reliures
armoriées françaises, pl. 786). 's Autre fer
de reliure du même (ibid. , pl. 787).Fxc. 929 Fxc. 930

Une broderie de la duchesse de
Nemours montre plus simplement un écu parti Savoie

-').@&&&~oc@'
'

et Orléans-Longueville (fig. 929) ".
Quant aux Savoie-Carignan, ils portaient parti

Fxo. 926
Savoie et Bourbon-Soissons : d'azur à trois Beurs de

lis d'or (France), brisé d'un bâton péri
en bande de gueules (Bourbon), surbrisé
d'une bordure du même (Soissons) ".
Cet écu se trouve souvent sur le tout de
l'écartelé utilisé par Marie de Nemours
(fig. 930) ".
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Charles V, le Sage
roi de France, g 1380

Marguerite
d'Ecosse

Charles VI
roi de France

!

f 1422

Charles VII
roi de France

f 1461

!
Louis XI

roi de France
f 1483

CHARLOTTE
DE SAVOIE

T 1483

Louis
duc de Sa oie, f 1465

YOLANDE Amédée IX
DE FRANCE duc de Savoie

$ 1478 f 1472

AGNÈS
DE SAVOIE

1' 1508

Louis
duc d'Orléans

f 1407

I

Jean (bâtard)
comte de Dunois

!

T 1468

François
comte de Dunois
et de Longueville

f 1491

Philippe de Hochberg
comte de Neuchâtel

j 1503

MARIE

DE SAVOIE

f vers 1512

Les noms en majuscules
sont ceux des dames dont les
écus se trouvent sur le tombeau.

JEANNE DE HOCHBERG

comtesse de Neuchâtel
f 1543

Louis d'Orléans
duc de Longueville

comte de Dunois

f 1516

SAVOIE II, voir MÉLANJOIE.

SCHAEFFER. —J.-Eberhard Schae8er, originaire du
Wurtemberg, vint se fixer comme tonnelier à Saint-Biaise.
Il fut naturalisé en 1797 '.

Armes :d'azur à une fasce ondée d'argent soutenant un
mouton d'or sur une prairie de sinople, et accompagnée en
chef d'une étoile d'or, en pointe d'une barque de pêcheur
du même (fig. 931) '.

Fiche A. C. N. s Aquarelle du XIXe siècle chez M. Émile Schaelier,
à Saint-Biaise. Fxc. 931

SCHALER. —Werner Schaler fut évêque de Bâle de
1387 à sa mort en 1391 '.

Armes : de gueules à quatre carrés d'argent posés en
bande (fig. 932) '.

r D. H. B.S ' Chronique de Wurstisen. —L'écu est écartelé avec celui
de l'évêché de Bâle.

SCHAUFELBERGER ou SCHOUFFELBERGER. —
Famille citée à Cerlier dès le XVIIe siècle, dont un rameau
devint bourgeois de Neuchâtel en 1707 et de Berne en 1826'. Fzc. 932



ARMORIAL NEUCHATELOIS 209

Armes: d'azur à la fleur de lis d'or accompagnée
en chef de deux étoiles du même, en pointe d'une
pelle (Schaufel) d'argent soutenue d'un mont de trois
coupeaux de sinople (fig. 933) '.

Cimier : un homme issant tenant de la dextre une
pelle posée sur son épaule, de la senestre un bouquet
de fleurs (fig. 934) '.

On trouve aussi : d'azur à la fleur de lis d'argent
accompagnée en pointe d'une pelle du même et d'un
mont de trois coupeaux de sinople, au chef d'argent
chargé de deux étoiles de gueules4.

Fxc. 933 x D. H. B.S. —Q. L.T. 4 Peinture sur un
banc de l'église de Cerlier (1680).—Voir A. M. Il

et T. no 241. Sceau de Christian Schauifelberger, avoyer de Cerlier (1725) (A. V.
Neuveville, tir. 12). ' Frédéric et Henri Schau8elberger, mousquetaires, 1729 et 1757.

SCHIESSER. —Bernard Schiesser, de Glaris, fut bailli de
Neuchâtel pour les cantons suisses de 1524
à 1526 '.

Fxc. 934

Fxc. 935

Armes : de gueules à une arbalète d'or

accompagnée de trois étoiles du même, mal ordonnées (fig. 935) '.
' D. H. B. S. —F. DE C., p. 285. —BovvE II, p. 254 sqq. ' Sceau du bailli

(1524-1525) (A. C. N. , P. 2. 2 et W. 9. 10) (cf. O. HUCUEÃxN in A. H. S. 1890, p. 393).—Les émaux d'après J.-J. KUBLx-MÜLLER et I. TscHUDx-ScHÜMFERLxN in A. H. S.
1931,p. 113.

SCHMELLING. —Charles-Ernest Schmelling, capitaine au service

de Prusse, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1736 sans naturalisation'.

Armes : d'azur au soleil d'or (fig. 936) '.
Fiche A. C. N. s MxrxDRox'. Fxc. 936

SCHWALLER. —etienne Schwaller, de Soleure, siégea aux Audiences Géné-

rales de 1565 et 1566, pour les enfants de Guillaume Frohlich xlui possédaient un

fief au Landeron '.
Armes :coupé d'azur à la croisette pattée d'argent

et échiqueté d'or et de gueules (fig. 937) '.
BovvE III, p. 137 et 150. ' Plat d'étain aux armes de Victor W4, „, 0

Schwaller et de sa femme Marie-Madeleine Vallier (1648-1699) (M. H. N.).—Les émaux d'après D. H. B. S.

SCHWEIZER. —Famille bernoise, représentée
dans plusieurs régions du pays, dont un membre fut
reçu bourgeois de Neuchâtel en 1732 '. Fxc. 937
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Fxc. 938

Armes : parti d'or et de gueules à un soldat d'argent, coi8é et
armé du même, tenant de la dextre une épée d'argent abaissée, et
empiétant une terrasse de sinople (fig. 938).

Cimier :un dextrochère armé d'argent tenant une épée du même,
entre un vol de gueules et d'or '.

' D. H. B.S. —Q. L. T. —Fiche A. C. N. 4 Christian Schweizer, mousquetaire, 1844.—Même écu : Fritz Schweizer, mousquetaire, 1863.

SEINET. —Famille apparaissant à Serrières au début
du XVIIe siècle et dont plusieurs membres furent reçus bour-

geois de Neuchâtel dès 1688 '.
Armes :d'azur à l'anille d'or accostée de deux étoiles du

même et accompagnée en pointe d'un mont de trois cou-

peaux de sinople (fig. 939) '.
' Q. L. T. —Fiche A. C. N. —Une famille Signet existait aux Verrières

depuis le XVe siècle. Est-ce la souche de la famille Seinet ? David-Henri et
JePan-Jacques Seinet, mousquetaires, 1746 et 1772. Ftc. 939

SENARCLENS. —Famille de ministériaux des sires de Cossonay, citée dès le
XIIe siècle. Pierre de Senarclens fut prieur de l'île de Saint-Pierre (1466-1481), puis
abbé de Saint-Jean-d'Erlach (1482-1501).Jean de Senarclens fut prieur de Corcelles

en 1524. Claude de Senarclens, lieutenant du gouverneur,
conseiller d'état, siégea aux Audiences Générales de 1553,
1557, 1559, 1565 et 1566, ainsi qu'au
bua le comté de Neuchâtel à Léonor
d'Orléans et à Jacques de Savoie-
Nemours en 1552 '.

Armes: d'or à la bande d'azur
chargée de trois molettes du champ
(fig. 940) '.

Cimier: un cygne d'argent bec-

tribunal qui attri-

/

Qo

Frc. 940

qué d'or (fig. 941) '.
Fxc. 941

Claude de Senarclens portait
écartelé Senarclens et Benoit (de sable à la bande d'or
chargée de trois roses de gueules), sa mère appartenant
à cette dernière famille (fig. 942) 4.

' D. H. B. S. —Héla. sacra I, p. 87, 132 et 140. —F. DE C., p. 366. —BovvE II, p. 153 à
241 ; III, p. 20 à 196. 4 Sceau de Pierre de Senarclens, abbé de Saint-Jean (1493) (A. V. Bienne,
115/156).—Les émaux d'après l'écu peint sur une lettre d'indulgence pour Jean de Senarclens (1509)
(M. H. Bâle). —Pour les détails sur ces armoiries, voir A. V. s Sceau de François de Senarclens

(1540) (A. C. N. , A. F. Estavayer, 300). —François est le père de Claude ci-dessus. 4 Cachet

employé de 1552 à 1556 (A. C. N. , T. 4. 4 p. p. p. p et U. 4. 4 k. 6).

'D

Frc. 942
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SENEVEY. —Richard de Senevey, écuyer, maire de Neuchâtel,
est mentionné comme tel de 1450 à 1464 '. Son sceau porte un écu au

mont de six coupeaux, et à la bordure engrêlée (fig. 943) '.
' D. H. B. S. —BovvE II, p. 36-41. —F. DE C., p. 174. ' 1456 (A. C. N. , T. 6. 23).

'gs cv J
v
1
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Fxc. 943
SENN. —Famille bâloise, bourgeoise de Neuchâtel dès 1723, établie

dès 1762 à Genève. Pierre Senn (1767-1838),établi à Livourne, fut anobli en 1836'.

Armes : d'azur à une étable d'argent ouverte de sable, couverte de gueules,
adextrée d'un arbre de sinople, le tout sur une terrasse du
même et accompagné de trois étoiles d'or en chef (fig. 944) '.

La lettre de noblesse de 1836 conférait des armes toutes
diflérentes : chevronné d'or et de gueules, le pre-
mier chevron chargé de deux bisses d'argent.

Cimier : trois plumes d'autruche (fig. 945) '.
Supports : deux taureaux 4.

' D. H. B.S.—Q. L.T.—R. B.—Renseignements fournis
Fxc. 944 par M~s Haydn-Senn, à Neuchâtel. Isaac et Abram Senn, Fxr„945

mousquetaires, 1745 et 1748. —Même écu sur un cachet
XVIIIs siècle (matrice chez M~s Haydn-Senn, à Neuchâtel). s Cachet de Pierre Senn (1767-1838) (matrice
chez M~s Haydn-Senn). ~ Cachet XIXe siècle (matrice chez M~s Haydn-Senn).

SENN de MUNSINGEN. —Jean Senn de Munsingen fut
évêque de Bâle de 1335 à sa mort en 1365 '.

Armes : écartelé aux un et quatre évêché de Bâle ; au deux
de gueules au chef-pal d'argent (Senn de Munsingen) ; au trois
d'or à trois roses de gueules rangées en pal (Buchegg) (fig. 946) '.

' D. H. B. S. s f:hronique de Wurstisen (1580).

SERGEANS. —

Fxc. 947

Fxc. 946
Famille de Peseux, bourgeoise de Neuchâtel

dès le XVe siècle, dont deux membres furent reçus bour-
geois internes en 1676 et 1690. Éteinte au XIXe siècle '.

Armes de la branche reçue en 1690 : d'azur à la fau-
cille d'argent, emmanchée d'or, accostée de deux roses
du même et accompagnée en pointe
d'un mont de trois coupeaux de sinople

fig. 947) '. ~*+
Les armes des autres branches sont

d'argent à trois trèfles de sinople mou-
vant d'un mont de trois coupeaux du
même, au chef de gueules chargé de trois g p
étoiles d'or (fig. 948) '. Fxc. 948
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Un cachet d'Isaac Sergeans (1647) porte trois trèfles tigés, mouvant

d'un mont de trois coupeaux et accompagnés de trois étoiles mal ordonnées.

Cimier : un lion issant tenant un trèfle ('?) (fig. 949) '.
Ftc. 949

~ D. H. B.S.—Q. L. T.—Gén. neuch. s R.B.I.—Voir aussi R. B.Il et A. M. I qui donnent

la faucille d'or. kcu sur une catelle au Château de Peseux (Abram-Henri Sergeans épousa en 1748 Jeanne-

Marie Jainin) (voir notice Jxxr&m). —Voir aussi une pierre sculptée de 1685, avec ce même écu, Grand'rue 15

à Peseux, et un cachet XVIIIe siècle (matrice A. F. Jéquier). —Les émaux d'après A. M. Il. —T. n& 240

remplace les deux étoiles extérieures par deux croissants, celui de dextre contourné, celui de senestre tourné.

A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites.

SEYSSEL.—Humbert de Seyssel, d'une grande

famille savoyarde, fut prieur de l'île de Saint-Pierre
en 1423'.

Armes : gironné d'or et d'azur (fig. 950) '.

Heiv. sacra I, p. 140. s Vitrail aux armes de Claude de Seyssel,
comtesse de Gruyère (vers 1480), parti Gruyère et Seyssel. —Voir A. V,

pour les détails.

SIBELIN. —Famille issue de Jean Sibelin, de

Gléresse, venu à Peseux au XVIe siècle. Son fils

Jean fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1565. Reçue
bourgeoise interne dès 1673 '.

Armes: d'argent à l'hexalpha d'azur accompagné en

abîme d'un coeur de gueules, aux flancs de deux étoiles
du même, en pointe de deux trèfles

Ftc. 950

de sinople mouvant d'un mont de
trois coupeaux du même (fig. 951) ' ;
ou bien : de gueules à une zibeline
d'argent courant sur une fasce on-

dée du même, accompagnée en chef
d'un hexalpha d'argent (fig. 952) ',
et quelquefois en pointe d'un mont
de trois coupeaux également

Fxc. 952 d'argent 4. l +5
Un cachet donne un coupé avec une étoile en chef et une zibeline

passant sur une terrasse.

Cimier: l'étoile entre deux proboscides (fig. 953) '. Ftr..953

Frc. 951

' Q. L. T. —R. B.—Fiche A. C. N. ' R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I.—Une marque à feu

du XVIIe siècle sur une mesure en bois (M. H. N.) donne l'hexalpha accompagné de trois étoiles, deux en chef et
une en abîme, de deux feuilles aux flancs et d'un mont de trois coupeaux. Jacques-Louis Sibelin, mousque-

taire, 1758. 4 Jean Sibelin, mousquetaire, 1712.—Hvc. donne les mêmes armes avec le champ azur et une

pointe de diamant d'or au lieu de l'hexalpha et ajoute : variante, pas de montagne. —La fasce est remplacée

par une bande sur l'écu de Jean Sibelin, 1729 (coupe des Fusiliers de 1730). Sibelin, pasteur au Locle, 1762

(A. C. N. , cachet sur fiche) (T. no 242). —Le cachet T. nc 243 ne paraît pas pouvoir être attribué à cette famille.
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SILCHER. —Charles-Frédéric Silcher, d'origine wurtembergeoise, établi à
Neuchâtel, fut naturalisé en 1814 '.

Armes : coupé au un d'azur au soleil d'or se levant sur une mon-

tagne de sinople, au deux parti d'azur à la fleur de lis d'or, et de
gueules à deux barres d'or (fig. 954) '.

x Fiche A. C. N. s Panneau du mousquetaire

Fxc. 954 J.-F. Silcher 1818.

SILLIMAN. —Famille d'origine italienne, bour-

geoise de Genève en 1530, dont une branche devint

bourgeoise de Neuchâtel en 1729 '.
Armes: d'azur au chevron d'argent accompa-

gné en chef d'un croissant figuré versé et de deux

étoiles d'or, en pointe d'un arbre de sinople planté
sur un mont du même.

Cimier : une étoile d'or entre un vol d'azur

(fig. 955) '.

(x& g)

Fxc. 955

' D. H. B. S. —Q. L. T. ' Panneau du capitaine des mous-

quetaires Antoine-Henry Silliman (1816-1817).—Voir aussi le fronton rue de POrangerie 3, à Neuchâtel

(PURY, p. 84) et A. M. Il. —Le panneau du mousquetaire Jean-Henry Silliman (1765) porte le chevron d'or.

SIMOINE. —Famille bourgeoise de Neuchâtel dès le XVIe siècle, éteinte

avant 1749 '.

Fxc. 956

Fxr..957 Fxc. 958

Armes :de gueules à une marque de maison de sable accompagnée d'une étoile

d'or et mouvant d'un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 956) '. La marque peut

prendre parfois une forme très diRérente avec une étoile en place du mont (fig. 957) '.

Cimier: les pièces de l'écu (fig. 957).

On trouve aussi de sable à une cruche d'argent (fig. 958) '.
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1 Q. L. T. —R. B. —Fiche A. G. N.
2 Jacques Simoine, mousquetaire, 1604. 6 Jac-

ues Simoine, cruche des Mousquetaires de ]654.
' R. B.I.—Voir aussi R. B.Il et A. M. I.

SIMONIN, voir LESCUREUX.

SINNER. —Victor-Sigismond

Sinner, d'une famille patricienne

de Berne, possédait au début du

XVIIIe siècle le fief du pressoir

de Colombier et la messellerie de

Saint-Biaise '.
Armes : de gueules à une main

appaumée d'argent à la bordure
d'or (fig. 959) '.

' BoYVE IV, p. 24. '- Gravure sur un

plat de communion (vers 1750) dans l'église de

Ressudens. —Pour les détails, voir A. V.

LL

SODENY, voir SAUDENY.

SOGUEL. —Famille originaire de Cernier où elle

Armes :une roue de mou-

II7 ~~ +~ (-) 2 lttt (sg. 960, 961' et 962').
Fac. 960

Fic. 959

est citée dès le XVe siècle '.

l 7GSSOá
Fie. 961

Fia. 963
Fic. 964

Fia. 962

be de Claude Soguel, conseiller de Valangin ( - ),(1567-1630)
Un écu sur la tom e e au e

a nées en ointe d'un' ' '
les C S surmontées d'une croisette et accompagnées en p

' lo ' fl d li ut 1 iitil
mont de trois coupeaux (fig. 963) 4 alors qu'une eur e is surm

le cachet d'Abraham Soguel (flg. 964) '.
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Bzzqpzv attribue à cette famille un écu coupé d'azur au crois-

sant versé d'or, et de gueules à l'étoile d'argent (fig. 965).

r D. H. B.S. ' Dessus de portes à Cernier. —Voir aussi L. THÉvEws. z in M. N. 1934,

P . 113. s Bahut chez M. André Bovet, à Neuchâtel. Église de Cernier. s Vers 1630

(A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites).

SPIEGELBERG.—Hermann de Spiegelberg, avoyer de Soleure,

d'une ancienne famille de ministériaux de l'évêque de Bâle, pos-

séda de 1429 à sa mort, en 1451, une part du fief
Fxo. 965

Fin. 966

de Kriegstetten. D'autre part, Henri de Spiegelberg figure en 1366

dans un tribunal de vassaux du comte Louis '.

Armes: d'or au miroir d'azur, bordé d'une bordure componée

de pourpre et de sinople, posé sur un mont de six coupeaux de

gueules (fig. 966) '.
Cimier: un miroir d'argent rayonné de plumes de paon'.

' D. H. B. S. —BovvE I, p. 482, 494 ; II, p. 65, 167 et 170. —Mxvrz E, p. 880. s Peinture murale au

Landeron (début XVIe siècle) (cf. STCcxEt,nERc in I. A. S. 1891, pl. XXVI). Couleurs très indistinctes sur

l'original (voir Mxmonov). ' Livre des fiefs de l'évêché de Bâle (1441).

SPINS. —Marguerite de Spins, d'une famille de ministériaux des comtes d'Ar-

berg, femme d'Herm. de Spiegelberg (f 1451), avait hérité une part du fief de Krieg-

stetten qu'elle laissa à son mari. Cette famille possédait déjà

au XIIIe siècle diverses terres dans la région de Cressier '.
Armes :d'argent à une bannière de sable posée en bande,

la trabe de gueules.

Cimiers: une corne d'argent crêtée de trois bannières

de sable, la trabe de gueules, et un bonnet aux armes de

l'écu terminé par une aigrette de sable (fig. 967) '.
' BovvE I, p. 482. —D. H. B. S. —Mxvtx, E, p. 197. —Il n'est pas cer-

tain que Henri de Spinis, chanoine de Neuchâtel, mentionné en 1414 et 1419,
ait appartenu à la même famille (Fiche A. C. N.). s Chronique de Stumpf, 1586.

Fto. 967 —Émaux complétés d'après D. H. B.S.

STANYAN. —Abraham Stanyan, ministre d'Angleterre en

Suisse (1705-1713),soutint en 1707 les prétentions du roi de Prusse

sur Neuchâtel et fut à cette occasion reçu bourgeois d'honneur

de la ville '.
Armes : de sable à deux chevrons d'argent, à la bordure

engrêlée du même.

Cimier : un chien assis colleté et lié (fig. 96S) '. Frc. 968

' D. H. B. S. —Q. L. T. —BovvE IV, p. 456. ' Sceau du ministre sur sa lettre de remerciements à

la ville de Neuchâtel (1707) (A. V. N. , A. I.9.99).
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sofs

Cimier: trois plumes d'au-
truche (fig. 969) '.

' Comm. de M. le D' Stau8er, à
Neuchâtel. ' Cachets XIXe siècle (ma-
trices chez M. le D' Stauiïer).

STAUFFER. —Famille issue de David Stau8er, de Signau, établi à Neuchâtel
en 1808, qui fut naturalisé en 1832 et reçut en 1833 la bourgeoisie de Valangin'.

Armes : de gueules (quel-
quefois d'azur) au dextrochère

d'or tenant un ha-
nap du même, et C'P~l

accompagné d'un
mont de trois cou-

p/i

peaux ou de deux
étoiles également

Fxc. 969 d'or.

STEIGER. —Georges
Steiger (1612-1686), d'une fa-
mille patricienne de Berne,
posséda le fief du pressoir de
Colombier et de la messellerie
de Saint-Biaise '.

A rmes : de gueules au
bouquetin d'argent issant d'un
mont de trois coup eaux de
sinople.

Cimier: le bouquetin de
l'écu (fig. 970) '.

' BovvE IV, p. 24. —D. H. B. S.
s Vitrail de Jean Steiger, 1548, grand-
père de Georges. —Pour les détails,
voir A. V.

Plwii~ ~jjjgr gür
STEIN. —Hansmann et

Jean-Ulrich
de Stein reçu- Fxc. 970
rent en 1438,
de Jean de Fribourg, un fief de quatre muids de vin à prendre
sur la recette du Landeron '.

Fxc. 971

Armes: de gueules à un ceinturon d'argent, garni et bouclé
d'or, et d'où pendent trois feuilles de tilleul d'argent.
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Cimier :une tête de diable mordant le casque (fig. 971)'.
BovvE I, p. 490. s Sceau de Gaspard de Stein. —Pour les détails voir A. V.

STEINECKER. —Emmanuel Steinecker, de Schafï-
house, fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1729 '.

Armes: d'azur à l'hexalpha d'or entourant un coeur
d'argent (fig. 972) '.

& Q. L, T, —R. B. ' A. M. Il. —Même écu sur le panneau de David
Steineckcr, mousquetaire, 1730.

Fxc. 972

STEINER I. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neu-
châtel connue dès le XVe siècle '.

Armes :d'argent à une marque de maison de sable mou-
vant d'un mont de trois coupeaux de sinople
(fig. 973) ' ; ou : d'azur à deux chevrons
d'or, accompagnés en chef de deux losanges
d'argent, en pointe d'un mont du même
(fig. 974) '.

' D. H. B.S.—Q. L.T. ' R.B.I.—Voir aussi R.B.Il
Ftc. 974 et A. M. I. ' Hvo.

Fto. 973

STEINER II. —Famille de piétistes zurichois, établie à Neuchâtel en 1731,
puis à Couvet '.

Armes: d'azur à une licorne saillante d'or.

Supports: deux licornes (fig. 975) '.

Ftc. 975

' D. H. B.S. —P. FAVARGER, in M. N. , 1909-1910.—
Q. L. T. ' Cachet de Suzanne Steiner, née Ostervald (1784)

I (A. F. Montmollin). Elle était la femme d'Henri-Louis Steiner
(1724-1801), capitaine en Angleterre (Gén. neucla. ). —Les
émaux complétés d'après D. H. B. S. —Voir aussi T. no 244.—Les branches zurichoises portaient un bélier en place de
licorne (WE. nos 6829 à 6834).

STOLL. —Jean Stoll, pasteur, originaire de Stein
(Zurich), fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1784 '.

Armes : tranché d'or à une ramure de cerf de sable, et d'azur à trois étoiles d'or.
Cimier: un chapeau de sable rebrassé d'or (fig. 976) '.
r Q. L. T. —R. B. ' Ex-libris du pasteur Stoll (M. JÉqvxER in A. H. S. 1932, p. 112.—WE. n 6880).—Le cachet du même porte trois roses en place des étoiles (1792-1796) (A. C. N. , Fonds Lardy-Lambelet et

A. V. N. , lettre I. 42). —Voir aussi T. no 245 qui ne donne que deux roses.

STOLLI. —Famille éteinte, bourgeoise de Soleure dès le XVe siècle. Hans
Stolli acquit en 1525 le fief de La Sauge. Ses descendants siégèrent aux Audiences
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Générales de 1532 à 1537. Wolfgang Stolli vendit son fief en 1548
à Guillaume Frohlich, son beau-frère '.

Armes : d'argent au taureau de gueules, accompagné au canton
dextre du chef d'un marteau de sable emmanché d'or.

Cimier : un taureau issant (fig. 977) '.

Fxc. 977 ' D. H. B. S. —F. DE C., p. 278. —BûvvE II, p. 331 à 485, passim. e Fer à
gaufres aux armes de Sigismond de Watteville et de Catherine Stslli, sa femme (1680)

(moulage au M. H. N. ) (le marteau de boucher fait défaut). —Les
émaux d'après D. H. B. S. 5. ~

STRASBERG. —Rameau de la branche cadette
de la maison de Neuchâtel, éteint au milieu du
XIVe siècle dans la maison de Bade-Hochberg à
laquelle il apportait la seigneurie de Badenweiler '.

Armes: les premiers sceaux de cette maison por-
tent un château qui est très rapidement accompagné
de deux petits écus à pals chevronnés (fig. 978) '.

Dès la fin du XIIIe siècle, l'écu est de gueules
au al chevronné d'ar ent et de sable de six pièces

CICl
Élu
ÉIO
DÉ:

D
Él

O Él

OCi

ÉI
00

OOO
CIOO

est d'or.

P g
(frg. 979) ', parfois d'argent à trois chevrons de sable.
Le pai d'argent est une brisure, ies autres rameaun Qg ~
de la branche cadette ayant conservé le pal d or.

Cimier: deux cornes garnies de feuilles (fig. 980) 4 Fxû. 978

ou un bonnet de gueules sommé d'un bouquet de fleurs de sinople (fig. 981) '.
Après l'extinction des Strasberg, on

leur a attribué comme cimier soit un haut
bonnet aux armes terminé par une boule
d'argent (fig. 982)', ou un buste de femme
vêtu aux armes (fig. 983) '. C'est ce dernier
cimier qui a été conservé dans les armoi-
ries du marquis de Bade pour la seigneurie
de Badenweiler. A noter cependant que,
par erreur, le pal de l'écu et du cimier

Fxc. 979

' D. H. B.S.—S.N. (A. H. S. 1938, p. 78). s Sceau
de Berthold Ier (1242-1243) (S.N.). Écu peint sur une
cassette du XIVe siècle au M. N. Z. —Pour les détails
voir S. N. 4 Sceau d'Othon Ier de Strasberg (1275)
(S. N.). s Écu peint dans la tour drErstfelden (Uri)
(début XIVe siècle) (d'après la copie de Cysat). e Arm.
Grünenberg (1483). —Chronique de Stumpf (1586). —
C'est le cimier qui avait été adopté par les seigneurs de
Valangin. ' Arm. Donaueschingen (1433). —Mêmes
armes dans le Codex Ugenbach.
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Ftc. 980

Ftc. 981 Ftc. 982

Frc. 983

STUCKY. —Albert Stucky, originaire du canton de Berne, meunier à Ser-
rières, fut naturalisé en 1795 '.

Armes :d'azur au canon d'or monté sur un afFût de sinople aux
roues d'argent et soutenu d'une champagne de sinople (6g. 984) '.

' Fiche A. C. N. ' Panneau de mousquetaire, 1808.

SUCHARD. —Famille de Combovin (Drôme), réfugiée à
Boudry et naturalisée neuchâteloise en 1708 ; bourgeoise de Boudry en 1824'.
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Armes : écartelé, au un de gueules à deux barres d'or ; aux deux

et trois de gueules à un château à deux tours d'argent, ouvert du

champ ; au quatre d'or à deux barres de gueules (fig. 985) '.

Cimier : trois lûmes d'autruche '.
P

D. H. B. S.—Refuge. Cachet du XIXs siècle (coll. L. J,).—MANDRoT. Armoiries

Ftc. 985 sur certains emballages récents de Chocolat Suchard.

SUNIER. —Famille de Nods (Jura bernois), établie à Cor-

mondrèche et naturalisée en 1780 '.
Armes : un marteau accompagné d'un maillet (?), d'une te-

naille, de deux étoiles et d'un mont de trois coupeaux (fig. 986) '.

r Fiche A. C. N. s Tombe de Pierre Sunier, de Noz, juré (f 1620), dans l'église

de Diesse.

,l'I

&Êff~li
=-

iMwi( Jlwwh

/ j
~z fliY/Z4%~

Frc. 986
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SURY. —Famille patricienne de Soleure dont la noblesse fut confirmée en 1695

par l'empereur Léopold Ier. La branche de Sury de Bussy fut élevée à la dignité

comtale par les rois de France Louis XVIII et Charles X. Urs Sury, avoyer de

Soleure, siégea pour le fief de Kriegstetten au tribunal de

1552 qui attribua le comté de Neuchâtel à Léonor d'Or- Q

léans et Jacques de Savoie. Un autre Urs Sury possé-

dait, par héritage de ses ancêtres, plusieurs biens-fonds

dans la région du Landeron'.

Armes: d'azur à la rose d'argent accompagnée en pointe

d'un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 987) '.

Cimier: les meubles de l'écu (fig. 988) ' ou la rose seule. Ftc. 988

' D. H. B. S. —Bovvz III, p. 10 et 20 ; IV, p. 274. —Psvr. BoRRER, von Sury. Farniliengeschichte.

s Cachet d'Urs Sury, avoyer de Soleure (1555) (A. V. N. , G. I. 29). Sceau de Pierre Sury, avoyer de Soleure

(1606) (A. V. Bienne 213/175). —Très nombreux autres documents soleurois, en particulier des ex-libris (WE.

nos 6977 à 7000).

AILLON. —Famille de Gléresse, qui s'est établie à Auvernier au milieu

du XVIe siècle ; bourgeoise externe de Neuchâtel '.
$7

Armes: un poisson soutenu d'une étoile (fig. 989) '.

' Fiche A. C. N. ' Cachet de Jonas Taillon, d'Auvernier (1716) (A. C. N. , Justice de la

Côte, pièces produites). Ftc. 989

TATTET. —Famille de La Côte-aux-Fées et des Verrières, mentionnée dès le

XVI siècle à La Côte-aux-Fées, sous la forme HUGUENIN dit TATTET. Un de ses

membres fut reçu bourgeois de Neuchâtel au début du XVIIIe siècle '.
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Armes : de gueules au croissant contourné d'or accompa-
gné de trois étoiles du même (fig. 990) '.

Un cachet de François Tattet (1743) porte un écu à trois
roses (fig. 991)'.

Nous ne savons
si c'est à la même

@.~4 famille que l'on
peut attribuer les

Fio. 990 armoiries de la fi-

gure 992 4 : coupé de gueules à un oiseau
d'argent, les ailes de sinople, et d'or à la

Aeur de lis d'argent.

Supports: deux lions d'or

)l 1ampassésde gueules

' Q. L. T. —Fiche aux A. C. N.
' Zacharie Tattet, mousquetaire, 1735.
s A. F.Boy de la Tour, 1648. 4 « Armes

des Tattet, pour Henri Tattet, 1774 » (aquarelle com-
muniquée par M. Rochat-Cenise, au Locle).

I

FiG. 992

TAVANNES. —Famille de chevaliers, vassaux de l'évêque de Bâle, cités dès
le XIIe siècle. Jean de Tavannes tenait divers flefs du comte Louis de Neuchâtel, à

Tavannes même, et au Landeron, au cours du XIVe siècle'.
4 Armes :d'azur au coq hardi d'or becqué et armé d'argent, crêté

et barbé de gueules (fig. 993) '.
Cimier: la tête du coq de l'écu (fig. 994) '.

FtG. 993

FtG. 994

MATILE~ p. 636, 792 et 873.—D. H. B.S. 4 Pein-
ture au Landeron (début XVIe siècle) (cf. Sr0GEEL-
BERG in I. A. S. 1891, pl. XXVI). Sceau de Jean
de Tavannes (1349-1358) (A. C. N. , F. 4. 2. et D. 12.
27).—Voir également le
Livre des fiefs de l'évêché
de Bâle (1441) et la pierre
tombale du dernier des
Tavannes (1549) à Por-
rentruy (Monuments his-
toriques du Jura bernois,
p. 50) ; Chronique de Wur-
stisen (1580).

I
)Car)

ss&+// ~

TECHTERMANN. —Vieille
famille patricienne de Fribourg à
laquelle on peut attribuer deux
graffiti de 1533 et 1577 au Château
de Neuchâtel (fig. 995 et 996) '. FxG. 995 FtG. 996



222 ARMORIAL NEUCHATELOIS

t D. H. B. S. —Adam Techtermann. (Comm. par l'Intendance des Bâti-

ments. ) —Émaux : champ or, soc azur.

du TERRAUX, voir VAUTRAVERS.

ae u

TERRISSE. —Famille de Die, en Dauphiné, qui s'éta-
s

blit au canton de Vaud (1756) et à Genève (1768). Une de

ses branches acquit en 1785 la bourgeoisie de Neuchâtel '.

Armes: d'azur à la tête de cheval d'argent (fig. 997) '.
Frc. 997

Cimier: la tête de cheval de l'écu '.

. S. —Q. L. T. —F' h A. C. N. —Refuge. ' Vitrail moderne à l'église de Valangin. —
Même écu sur un cachet début XIXe siècle (matrice chez M. Eugène Terrisse, à Saint-Biaise).

THEINNET (THEYNET). —Famille de Corcelles, citée dès le XVe siècle,

bourgeoise de Neuchâtel dès 1774 '.

Armes :C'est peut-être à cette famille que l'on peut attri-

buer l'écu de la figure 998 ' qui porte un coeur entre deux

palmes et accompagné d'un mont de trois coupeaux, bien

ue BENoIT lui attribue des armes toutes difFérentes :
&V 4~ de gueules à la coupe d'azur ornée d'or, accostée de deux

étoiles d'argent (fig. 999) '.
Ftr..999

BovvE III p. 481. ' Pierre sculptée sur une maison (no 58, Grand'rue) à Corcelles.
s p

THELLUNG. —Famille originaire de Gléresse où elle est citée dès 1444.

Établie à Bienne, elle joua un rôle important dans l'évêché de Bâle à partir du

XVIe siècle et devint bourgeoise de Neuchâtel en 1633. Jean-Henri Thellung (l 15-

1690) fut anobli en 1653 par l'empereur Ferdinand III avec le droit d'ajouter à

son nom celui de son fief de Courtelary. Cette famille posséda également la moitié

de la dîme de CofFrane aux XVIIe et XVIIIe siècles. La branche neuchâteloise

s'est éteinte vers 1800 '.

Armes : de gueules à la bande d'argent chargée d'un losange du champ.

Cimier : un demi-vol aux armes (fig 1000) '.

Après avoir repris le nom de Courtelary, les Thellung ont en general porte

l'écu de cette famille (de gueules à la bande d'argent chargée de trois feuilles de

tilleul de gueules) en conservant leur cimier primitif (fig. 1001) ' ou un demi-vo

aux armes de Courtelary (fig. 1002) 4.

Supports: deux grifFons ' ou deux aigles couronnées '.

Dès le milieu du XVIII siècle, l'écu est souvent écartelé Courtelary et des

Bois ' (de gueules au lion issant d'or d'un mont de trois coupeaux d'argent) avec

Thellung sur le tout (fig. 1003) '.
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Fxc. 1002
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Cimier :Thellung '.
Un bois sculpté aux

armes de Vincent-Maxi-
milien Thellung de Cour-
telary (1692-1747) et de sa
femme, Marie-Salomé de
Diesbach, porte un écar-
telé Thellung et Courte-
lary avec le cimier Thel-
lung (fig. 1004)"

D. H. B S. —Q L. T
BovvE III, p. 508 ; IV, p. 85. —
Gén. neuch. —N. N. s Bahut de
Jean-Henri Thellung (f 1637) et
de sa femme Marguerite des Bois
(chez Mue M. Robert). —Armes
des mêmes sculptées sur une porte
de la cour Thellung, à CourtelaryFtc. 1004 (Monuments historiques du Jura
bernois, p. 191) ; bahut Thellung-Brun (t. I, pl. VI). —Sceau de Jean-Henri Thellung (1601) (A. V. Neuveville, tir. 16).—Les émaux d'aprèsles documents postérieurs (voir ci-dessous). Sceau de Conrad-Albert Thellung de Courtelary (1713) (A. V.Bienne, 185/94). —Nombreux autres sceaux et cachets de cette époque (coll. L. J.). —Voir aussi R. B. I, IIet A. M. I et 6g. 279, ainsi que des vitraux à l'église d'Orvin (A. MtcHAUD in A. H. S. 1916, p. 80). s Tombede Marc-Élie Chemilleret et de sa femme Anne-Marguerite de Courtelary (f 1711) au cimetière de Courtelary(Monuments historiques du Jura bernois, p. 194). s Cachet d'Armande Brun, née Thellung (1763) (A. C. N. ,Justice du Val-de-Travers, pièces produites). s Cachet de Suzanne-Damaris Thellung (1768) (ibid. ). ' Lesdes Bois sont une ancienne famille de l'évêché'de Bâle éteinte dans la famille Thellung au début du XVIIe siècle(voir note 2 ci-dessus). A. M. Il. —Les émaux donnés par cet armorial sont erronés (voir D. H. B. S. etune c ef de voûte peinte à l'église de Bienne). ' Cachet 6n XVIIIe siècle (coll. L. J.) qui donne le mont d'oret le lion d'argent. M. H. Berne (cité par GHELLINGK, Généalogie de la maison de Diesbach, p. 816). Remar-quer la disposition renversée des bandes dans l'écartelure et le cimier contourné par courtoisie.

THÉVENAZ. —Famille d'origine vaudoise, dont plusieurs branches s'éta-
blirent dès le XVIIe siècle au pays de Neuchâtel'.

Armes: une croix latine sommée d'une seconde tra-
verse, mouvant d'un mont de trois coupeaux et accom-
pagnée de trois étoiles mal ordonnées (fig. 1005) ' ; ou
coupé : au un de gueules à l'aigle couronnée d'or ; au
deux parts de trots : d azur a la fleur de hs d'argent, d'or
à trois étoiles d'argent, d'argent à trois étoiles d'or et
d'azur à la fleur de lis d'argent (fig. 1006) '.

~D. H. B. S. sD'a r' lap ès le cachet de Pierre Thevenaz, lieutenant de justice, à Sainte-Croix (1708)(Fiche A. C. N.). s Fiche A. C. N.

THIÉBAUD I.—Famille de Bôle ou de Brot, connue dès le XVe siècle, bour-geoise interne de Neuchâtel dès 1691 '.
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Armes :d'argent à la fleur de lis de gueules, accompagnée
en chef de deux roses du même, en pointe de deux trèfles
d'azur, tigés et feuillés de sinople
et mouvant d'un mont de trois
coupeaux du même (6g. 1007) '.

Dès le début du XVIIIe siècle
paraît un nouvel écu : de gueules
au lévrier d'argent colleté d'or, au
chef cousu d'azur (ou de sable)
chargé d'une fleur de lis entre deux
trèfles d'or (6g. 1008) '.

Fxc. 1007 Deux cachets donnent des écus

sans rapport avec les précédents : cinq barres (6g. 1009) '
et une torche posée en barre et accompagnée de six anne-

lets (6g. 1010) '. Fxc. 1008

' D. H. B. S. —Q. L. T. —Fiche A. C. N. —Il n'est pas impossible que
o cette famille soit une branche de la famille TxxxÉnaxxn, bourgeoise de Neuchâtel

dès le XVe siècle, et qui était éteinte avant la fin du XVIIe. s R.B.I.—Voir

aussi R. B. Il et A. M. I (trèfies de gueules). s Ex-libris de Jonas-Pierre Thié-

Fxc. 1009 Fxc. 1010 baud, gravé par lui-même (début XVIIIe siècle) (plaque chez M. Pierre Jean-

jaquet, à Cressier). —Même écu, sans terrasse, sur la cruche des Fusiliers de 1730

(Jouas Thiébaud). —Le panneau de mousquetaire du même personnage (1719) montre le lévrier colleté d'or

et le chef d'azur. —Son fils Jouas-Pierre, mousquetaire, 1755, porte le chef d'argent et en plus une terrasse

de sinople. —Voir aussi A. M. Il qui donne le chef de sable et la fieur de lis d'argent, la terrasse de sinople

et le collier d'or. ~ Élisabeth Thiébaud, de Neuchâtel, « armes de mon père » (1749) (A. C. N. , Justice du

Val-de-Travers, pièces produites). s Pierre Thiébaud (1737) (A. C. N. , Justice matrimoniale, pièces produites).

THIÉBAUD II. —Famille des Ponts-de-Martel '.

Armes :d'azur à la fleur de lis d'argent, accompagnée en chef de deux étoiles à

dix rais d'or (6g. 1011) '.
x D. H. B. S. s Hxxc. —Ces armes sont dérivées de celles de la famille précédente.

THIÉBAUD III. —Famille de Buttes, connue dès le début

du XVIe siècle'.

Armes: de gueules au chevron d'argent accompagné en chef
de deux losanges d'or, en pointé d'un mont du même chargé d'une

rivière d'argent ; au chef du dernier chargé de deux pointes de dia-

mant de pourpre (6g. 1012) '.
Variante: chevron brisé.

Fxc. 1011

' D. H. B. S. —Fiche A. C. N. s Hvc. —Il n'est pas certain que ces armes puis-

sent être attribuées à la famille de Buttes.

tle THIELLE, voir DE THIELLE. Fxc. 1012

xx —~6
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THIÉVENT. —Famille d'origine française, établie à Neuchâtel au milieu du
&&Ie siècle avec Louis Thiévent. Elle s'éteignit dans les mâles dans la première
moitié du siècle suivant '.

Armes :coupé d'or à l'aigle de sable, et d'azur

au chevron d'argent accompagné de trois coquilles
du même (fig. 1013 et 1015) '. Parfois le deux du

coupé seulement, occupant tout le champ de l'écu '.
Cimier : l'aigle de l'écu (fig. 1013).

x R, B.—Fiche A. C. N. —D'après une note du XVIII siècle
dans les A. F. Bourgeois, Guillaume Thiévent, fils de Louis, aurait
été anobli en 1601, mais n'aurait pu faire entériner sa lettre de
noblesse par le Conseil d'État, bien que celui-ci ait recommandé
cet anoblissement à Marie de Bourbon le 30 mai 1600 (Registres du
Conseil d'État). ' Coffret XVIIe siècle aux armes de David Baillod

(f 1630) et de sa femme Magdeleine Thiévent (chez M. A. de Cham-
brier„à Cormondrèche) et panneau central d'un bahut aux armes
de Jean Guy (chez Mx Simond, à Serrières) qui épousa en 1639 la
dite Magdeleine Thiévent. Ce bahut est l'ceuvre de Jean-Jacques
Tissot dit Sanfin, maître menuisier à Valangin (communication
de M. Marius Fallet). —Le bahut (fig. 1014) chez M~e Jéquier-
de Piene, pourrait être attribué à. Guillaume Thiévent et à sa
femme Guillemette Renaud (?).—Un autre bahut, plus grand,
aux armes des mêmes et d'un style tout à fait semblable se trouve
chez M"e A. de Pury, à Neuchâtel. —Les émaux d'après les armes
Thonnet qui ont repris celles des Thiévent. Georges Thonnet ($1696) Fxr. . 1015
avait épousé Anne-Marie Merveilleux, fllle d'Étienne et d'Anne
Thiévent. Dans les partages qu'il fit avec son beau-frère Ludwig Merveilleux, Georges Thonnet avait conservé
tous les documents aux armes Thiévent probablement pour se les attribuer (A. F. de Pierre ; A. F. Bourgeois ;
Gén. neuch. ). ' Tableau d'ascendance fin XVIIIe siècle (A. F. Sandoz-Rollin).

THOMAS. —Famille de Frochaux, établie à Cressier, actuellement éteinte.

Fxc. 1016

Armes : Un panneau de bahut, chez M. Per-
rier, à Saint-Biaise, daté de 1637, peut être attri-
bué à Pierre Thomas et à sa femme Margue-
rite Lordel (voir Addenda) ; le premier écu porte
une Rèche posée en pal
et accompagnée de deux
étoiles et d'un mont de
trois coupeaux (fig. 1016)x

' Renseignements fournis par M. le Dr O. Clottu. Ce couple reconnaît des
biens à Cressier en 1617.

THOMASSET I.—Famille issue de Bernard Thomasset,
bourgeois de Neuchâtel en 1543, éteinte avant 1749 '.

Armes : tiercé en fasce d'azur au soleil d'or, de gueules
au huchet d'or, et d'or au lion issant de gueules tenant une
étoile de sable (fig. 1017) '. Fxc. 1017
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Cimier : le lion de l'écu.

Supports: deux lions '.
4 Q. L. T. —R. B.—Fiche A. C. N. 4 R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I. —Par ces armes, il

semble que cette famille ait voulu se rattacher à la suivante, mais elle n'a jamais été qualifiée de noble et Bernard

Thomasset (f av. 1598), probablement fils de celui de 1543, avait épousé Barbely Hanzo dont la famille ne fut

afFranchie de mainmorte qu'en 1570 (Fiche A. C. N.). s Cachet employé en 1741 par Élisabeth-Madeleine

Rosselet (Héritage Thomasset, A. C. N. , Justice de Colombier, pièces produites).

THOMASSET II. —Famille
noble originaire d'Agiez (Vaud) où

elle est citée dès 1403. Claud. e Tho-
masset, écuyer, maire d'Agiez, siégea
aux Audiences de 1553 pour le flef
de Vaumarcus '.

Armes :coupé d'or au lion issant
de gueules accompagné en chef à
dextre d'une étoile du même, et
d'azur plain (fig. 1018) '.

Cimier: le lion de l'écu tenant
une étoile '. Frc. 1018

t D. H. B. S. —BovvE III, p. 39. s Bahut aux armes Flaction-Thomasset au M. N. Z. —Voir aussi

un cachet de Pierre Thomasset (1628) (A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites). —Pour les émaux

et détails, voir A. V. A. V.

THONNET. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, citée dès le début
du XVIo siècle '.

Armes : coupé d'or à l'aigle de sable, et d'azur au che-

vron d'argent accompagné de trois coquilles du même

(fig. 1019) '.
Cimier: l'aigle de l'écu issante' ou une rose 4.

Fto. 1019

' Q, L. T. —Gén. neuch. ' R. B. I. —Voir aussi R. B. Il, A. M. I et
coupe des Pêcheurs et Cossons de 1681. —Divers mousquetaires (1701-1749)
ont porté le champ du un du coupé d'argent. —Comme le montre la coupe
des XL de 1695, ces armes, qui sont celles des TnxÉvENv (voir ce nom), ont été
reprises non seulement par Georges Thonnet, mais également par son frère
Jean-Henri (f 1714). s Cachet d'Abraham Thonnet (1723) (A. F. de Pierre).
4 Cachet de Suzanne-Marie Motheux qui déclare 4& employer le cachet de sa

grand'mère Thonnet, marqué I T » (1757) (A. C. N. , Justice de Neuchâtel,

pièces produites).

TILLIER. —Samuel Tillier, d'une famille patricienne de Berne, posséda au

XVIIIe siècle le fief du pressoir de Colombier et de la messellerie de Saint-Biaise'.

Armes: de sable à la bande d'or (fig. 1020) '.



ARMORIAL N EU CHATELOIS 229

Cimier: un vol aux armes'.

' BovvE IV, p. 24. g Fer de reliure à la B. V. N. (l'écu
est inversé). Vitrail de Jean-Antoine Tillier (écu contourné
par courtoisie) et de sa femme Catherine de Watteville, 1613.—
Pour les détails, voir A. V.

TINEMBART. —Famille de Bevaix, citée
dès le XVe siècle sous le nom de
THIREMBART. La forme TINEM-

BART date du XVIIe siècle '.
Armes : de gueules à deux

drapeaux d'azur, les trabes d'or

(fig. 1021) '.
FIc. 1021 I Fiche A. C. N. g BEwotr.

TISSOT I. —Famille de Cornaux, où elle
est citée dès 1375 '.

FIc. 1020

Armes : une ancre versée (fig. 1022 et 1023) ' qui peut être accompagnée de
une ' ou trois étoiles 4 ou d'une 8eur de lis, deux étoiles et un mont de trois cou-

peaux (fig. 1024) '.

P
Un dessin de 1749 porte un éeu de gueules

au chevron d'or, accompagné en chef de deux
Q o. P n"se roses d'azur, en pointe

d'une ancre du même.
FIc. 1022

FIc. 1024

FIc. 1023 Cimier : trois plumes
d'autruche (fig. 1025) '.

' Q. L. T. c. —Fiche A. C. N. ' Pierre sculptée sur une porte au haut
du village de Cornaux (Tissot-Bugnot ?) (1659).—Pierre sculptée sur une
maison au bas du village de Cornaux (Jacques Tissot aîné, époux de Jeanne
Clottu, f 1670) (1660) (comm. de M. le D' O. Clottu). Cachet d'Abram
Tissot (1686) (A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites). Cachet de
J.-J.Tissot (1699) (i bid.). ' Cachet Tissot-Boyve employé en 1699par David
Girard et P. Flotteron (ibid.).—Même écu sur le cachet de Jean Tissot (1687)
(ibid.).—Sur le cachet du pasteur Étienne Tissot, du Locle (1649) (A. C. N. ,
Justice de Valangin, pièces produites) la îleur de lis manque. ' Dessin com-
muniqué par M. le Dr O. Clottu. —Les émaux d'après BEitioxr. —Le cachet
du même personnage (1742) (T. no 247) ne porte que l'ancre et les roses. Le
chevron doit avoir été emprunté à HUc. qui donne pour les Tissot, de Cor-
naux, un écu d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux roses d'ar-
gent, en pointe d'un mont du même. Cet écu se rapproche beaucoup de celui
que ce même auteur attribue aux TIssor-DwcUErrE (voir notice TIssov III).

.baisses J+
FIc. 1025

TISSOT II. —Famille de La Sagne citée dès le XVe siècle, dont une branche
s'établit à La Chaux-de-Fonds (TIssoT et TIssoT-VoUGEUx). Jacob Tissot, maire
de Valangin en 1563, probablement originaire de La Sagne, fut la souche de la
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famille Tissor, de Valangin. La famille Tissov-SANFIN est une branche des Tissot-

Vougeux 6xée à Valangin au XVIIe siècle '.

Armes: d'azur à l'équerre d'argent accompagnée de trois pointes de diamant

du même (fig. 1026) ' ; ou : d'azur à l'équerre versée d'argent, accompagnée en

chef de deux pointes de diamant d'or, en abîme d'une rose du même, en pointe
d'un mont de trois coupeaux d'ar-

gent (fig. 1027) '.
Jacob Tissot, maire de Valangin

en 1563, aurait porté d'après HUG. :
d'azur au marteau d'or accosté de
deux pointes de diamant d'argent

Frc. 1026 Fia. 1027 (f 1028)g.
Ftc. 1028

Les Tissons-VoUGEUx ont employé un écu de gueules au coeur d'or soutenu

d'un mont de trois coupeaux du même (t. I, fig. 29) 4.

Charles Tissot (f 1757), maire de La Chaux-de-Fonds, portait : de gueules au

faucon tenant un badelaire et empiétant un mont de trois coupeaux, le tout d'argent.

Cimier : le faucon de l'écu issant.

Ftc. 1029

Supports: deux faucons (6g. 1029) '.
En6n MANDROT attribue aux TISSOT-SANFIN

un écu parti de gueules à l'aigle d'argent issant
du trait du parti, et d'or à trois trè8es de sinople
rangés en pal (fig. 1030). Fxc. 1030

r D. H. B. S. —Fiche A. C. 'N. ' Hvc. (Tissot, de La Sagne, maire à

Valangin). ' Hvc. (Tissot, de La Sagne). ' Vitrail de Jean Tissot-Wilgeux, de La Sagne, bourgeois de

Valangin (1610) (chez M. H. Jéquier, à La Lance). s Gravure du sceptre donné en 1750 par Charles Tissot à

La Chaux-de-Fonds. —Mêmes armes sur son cachet (coll. L. J.) (T. no 246).

TISSOT III-DAGUETTE. —Famille apparaissant au Locle au milieu du

XVIe siècle, établie aussi à La Chaux-de-Fonds '.
Armes : de gueules au chevron brisé d'or, accompagné en chef

de deux roses d'argent, en pointe d'un mont de quatre coupeaux
du même (6g. 1031) '.

' D. H. B. S. ' Hvc.

Fie. 1031
TOGGENBOURG. —Rodolphe de Toggenbourg (1228-1255) est

cité comme abbé de Saint-Jean d'Erlach en 1255. Il était le fils de Diethelm II,
comte de Toggenbourg (f après 1236) '.

Armes : parti d'or au lion de gueules, et d'azur à une aigle d'argent issant du

trait du parti. Dès 1229 les deux sont couronnés d'or et, à partir de 1228, on trouve

de nouvelles armoiries : d'or à un dogue de sable lampassé et colleté de gueules.
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Cimier :deux bars versés et le dogue de
l'écu issant (fig. 1032) '.

I D. H. B.S.—M. G. I.—Helv. sacra I, p. 86. s Arm.
Donaueschingen (1433) qui combine les deux armoiries de
cette famille en donnant d'ailleurs des émaux erronés. —
Pour les détails et autres sources, voir M. G. I.

TORNIEL. —Joseph, comte de Torniel,
de Brionne et de Salarol, épousa vers 1558
Philiberte, fille aînée de René de Challant.
A la mort de celui-ci (1565), ils se firent
adjuger Valangin, ce qui fut l'occasion de
longs démêlés avec Isabelle, seconde fille de

René de Challant, femme de Fré-
déric de Madrutz. Torniel ven-
dit pour finir ses droits au comte
de Montbéliard. Sa descendanceae

s'éteignit au XVIIIe siècle, en
Lorraine '.

Armes: de gueules à l'écusson
deux masses de tournoi d'or (fig. 1033) '. Cet
écartelé de six quartiers : Challant, Valan-
gin, vicomté d'Aoste, BaufFremont, Miolans
et une aigle couronnée écartelée par Miolans.

Supports :un grifFon et un lion (fig. 1034) '.
'D. H. B.S.—S.N. —F.DEC., p. 335, 342. s Cachet

de Joseph de Torniel (1584) (S. N.). —Les émaux d'après
PERRIN DE DQMMARTIN, le Hérault de Lorraine. Plaque
de cheminée au Musée Lorrain, à Nancy (XVIIe siècle).—Pour les divers quartiers de ces armes, voir notice
CBALLANT.

FIc. 1032

d'or à l'aigle de sable flanqué de
écu est parfois brochant sur un

TOSS. —Oswald Toss (f 1541), de Zoug,
fut bailli de Neuchâtel de 1522 à 1524'.

vi
Armes :un tronc d'arbre

écoté à senestre et mouvant
d'un mont de trois coupeaux
(fig. 1035)' FIa. 1034

FI@.1035

'D. H. B. S. —F. DE C., p. 284. —BovvE II, p. 255 à 272. Sceau du bailli
(1522-1524) (A. V. N. , 4a, IV. 43 b, et A. C. N. , W. I. 32). —Même écu sur son
contre-sceau.

TOUCHON. —Famille originaire de La Sagne, où elle est mentionnée dès le
XVe siècle. Une branche devint bourgeoise de Neuchâtel en 1603 '.
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I

vx

Fxc. 1036

Armes: d'azur à une foi au naturel mouvant de deux
nuages d'argent, accompagnée en chef d'une étoile d'or, en

pointe d'un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 1036) '.
Tous les cachets donnent le champ de gueules

(fig. 1037) '.
//~

Supports: deux lions 4.

x Q. L. T. —D. H. B. S. ' R. B. I. —Voir aussi R. B. Il
et A. M. I qui donne l'étoile d'argent. —A. M. Il et certains
cachets donnent la foi vêtue d argent. —Sur la coupe des Pe-'7 Fxo. 1037

cheurs et Cossons de 1680 (Jonas Tochon, 1709) le mont manque.
' Cachet de Pierre-Frédéric Touchon, pasteur à La Chaux-de-Fonds (1810) (A. F.
de Pierre). —Cachets XVIIIe et XIXe siècles, communiqués par M. R. Touchon,
à Pully. ' Cachet XVIIIe siècle.

de la TOUR, voir DE LA TOUR et BOY de la TOUR.

TREPPIER. —Le cachet de Gui Treppier, ex-curé de Dombresson,
1 Fxc. 1038

porte un écu à trois trépieds (fig. 1038) .

1535 (A. V. Bienne, 118/8). —Gui Treppier, chapelain de l'église de Genève, avait été nommé curé de

Dombresson et Savagnier en 1533 (Fiche A. C. N.).

Fxo. 1039

TREYTORRENS. —Famille issue d'Uldriod du Pâquier, bourgeois d'Yver-

don, qui racheta en 1366 la seigneurie de Treytorrens, dont il reprit le nom. Elle

posséda un fief à Auvernier, qu'elle vendit vers 1540 à Claude Baillods et Jean
Merveilleux, et une partie du fief du Grand Jacques du Vautravers. Elle s'éteignit

après 1565.
Une autre famille de ce nom, citée à Moudon dès 1323 eut une

branche fixée à Cudrefin vers 1425, qui devint bourgeoise de Neu-

châtel en 1744 et s'éteignit quant aux mâles, en 1858 '.
l Armes : de la première famille : trois truites qui, par analogie

avec les armes que l'on trouve par la suite, étaient
probablement d'argent en champ de gueules.

J ~~pu'
Cimier: une tête de mouette dans un vol.

Tenants: deux anges (fig. 1039) '. l i~~&ru»~"

Armes de la famille de Cudrefin : de gueules à trois truites

d'argent (fig. 1040) '.
Cimier: un lion issant 4. Fxc. 1040

x D. H. B. S.—Gén. vaud. I, p. 194-200.—Bovvz II, p. 330, 384, 414 ; III, p. 137.—Q. L. T. s Sceau

de Jean de Treytorrens (1453) (A. C. N. , P. 3. 10) (I. S. V. 107. 1). ' A. M. Il. 4 Cachet d'Henri de Trey-

torrens (1681) (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites). Sur ce cachet, les poissons sont accompagnés

en pointe, comme c'est souvent le cas, d'une étoile d'argent (voir A. V.).
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TRIBOLET. —Famille originaire de la région de La Neuveville et du Landeron
où elle est citée dès 1302. Une branche devint bourgeoise de Berne au XVe siècle.
Une autre, mentionnée dès 1358 au Val-de-Ruz, devint bourgeoise de Neuchâtel
en 1457. Cinq de ses rameaux furent anoblis successivement : Jean-Jacques Tri-
bolet, capitaine, en 1593 par Henri IV et en 1595 par Marie de Bourbon ; Abram

O ~ l'

P
P)

Fxc. 1041 Fic. 1042 Fxc. 1043

Tribolet, procureur général, en 1618 ; Nicolas Tribolet, en 1639 ; Hugues et Abram
Tribolet, en 1642 par Henri II de Longueville. Le nom de Tribolet-Hardy appar-
tient, en vertu d'une substitution créée en 1569 par Guillaume Hardy, maire de
Neuchâtel et conseiller d'État, dont la 6lle aînée avait épousé Jean Tribolet, ban-
neret de Neuchâtel, aux descendants de ce dernier. La substitution prit fin en 1848,

mais le nom a subsisté pour tous les mâles de la famille.
D'autres familles Tribolet se árent naturaliser neu-

châteloises au cours du XVIIIe siècle et prétendirent,
sans succès, se rattacher à la famille ci-dessus'.

Armes : Primitivement un chevron chargé
ou sommé d'une croisette (6g. 1041' et 1042').
Le sceau d'Abraham Tribolet (6g. 1043) 4, fils
de Nicolet, nous fournit l échelon intermédiairej w ~ . . Fic. 1044

de l'évolution des armes de cette famille : les bords du
chevron primitif (fig. 1041) s'épaississent de manière à
former deux étais qui se détachent sur le champ ainsi

Fic. 1045
que la croisette ; puis les

étais s'élargissent encore et deviennent deux che-

vrons tandis que la croisette disparaît ainsi que le

lion issant de la concession d'Henri IV. Dès la fin

du XVI~ siècle l'écu de la famille Tribolet est de
l

gueules à deux chevrons d'or '.
Cimier: un lion d'or issant (fig. 1044) '.
Supports: deux lions d'or (6g. 1045) '.
L'anoblissement de 1593 confère à Jean-Jacques

Tribolet un écu d'azur à deux chevrons d'or accom-

pagnés en chef d'une croisette du même, en pointe
d'un lion d'or issant armé et lampassé de gueules. Fic. 1046
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Cimier : le lion de l'écu (fig. 1046) '.
Ces armes ont été employées par divers membres de la

famille (fig. 1047) ', bien que la descendance de Jean-Jacques
se soit éteinte par la mort acci-

/

dentelle de son fils unique Jean
en 1615. Sur la tombe de celui-ci
figure un écartelé Tribolet-Favre,
famille de sa mère (fig. 1048) ".

Les autres lettres de noblesse n'ont pas conféré,
'

d'armoiries, aussi trouve-t-on très fréquemment les "

armes anciennes de gueules à deux chevrons d'or '. '

La croisette primitive figure cependant sur certains
documents entre les deux chevrons ".

Une pendule du XVIIe siècle porte un écu
écartelé Tribolet-Chambrier.

Cimier: trois plumes d'autruche (fig. 1049) ".
La substitution Hardy n'a pas amené de modification d'armoiries ".

Ftc. 1047

P
in M. N. 1895, p. 95) ; écus accolés Sandoz-Tribolet sur un plat d'étain au M. H.
Genève (DEoxwA in « Genava » IV, p. 171) ; R.B. I et II, A. M. I, HUc. , divers

mousquetaires (fig. 1050).—Le champ est parfois d'azur (J. DE PURv in A. H. S.
1887, p. 62). ' Lettre de noblesse de 1593 (A. F. de Tribolet). —Voir aussi un

cofFret du même (M. N. 1897,p. 162). ' Sceau d'Abraham Tribolet (1640) (A. C. N. ,
Z. 12. 2).—Voir aussi A. M. Il (Tribolet-Hardy) ; un grand cofFre de la collection
du comte de Soultrait à Toury (Nièvre) (M. N. 1888, p. 198) ; écu d'Henri Tribolet
(1678) sur la coupe des XL de 1648. "Église de Fenin. "CofFret aux armes de

Louis Barillier et de sa femme Rose Tribolet (1638) (voir planche ci-contre). —
Voir aussi les écus d'Abram Tribolet sur la coupe des XL en forme d'aigle (vers

1650) et de F. Tribolet sur la cruche des Mousquetaires de 1654. "Exposition
rétrospectioe neuchâteioise (cliché Attinger). 's La familLe Tribolet.

s4
Fto. 1050

' La famille de Tribolet bour-
geoise de Neuchâ tel, Neuchâtel

'""'äé r, ,"ë, , 'rj;;—,.;"-; „'~'!'." '

; «" ",, '* 1898. —MAURICE DE TRIBOLET~
La famille de Tribolet, notes com-

=" ~„-.', ='":l!'.„'' ..—-.;-'.;„''. '

plémentaires, Neuchâtel 1927. —
D. H. B.S. —Q. L. T. —N. N.
s Sceau de Nicolet Tribolet (1552)
(A. V. N. , B.3.5).—Les armes de
Tribolet, de Berne, un fer de lance
posé en pal et chargé d'une croi-
sette, paraissent être une déforma-
tion de cet écu. ' Linteau de che-
minée dans l'ancienne maison de
Clément Tribolet, frère de Nicolet

p (rue des Chavannes, Neuchâtel).

Ftc. 1049
—Même écu sur son sceau (A. F.
de Tribolet). ' A. F. de Tribolet.

Portrait du capitaine Jean- Jacques Tribolet avant son anoblissement en 1593 (Famille de Tribolet). Cachet

de P. Tribolet (1679) (A. C. N. , Fonds Kstavayer). ' Tombe d'Henri Tribolet-Hardy (g 1733) (Collégiale de

Valangin), —Les documents à ces armes sont très nombreux : vitraux de Maurice Tribolet, maître-bourgeois

(1658),et d'Henri Tribolet-Hardy (1685 et 1688) (Vitraux) ; bahuts, cofFrets et armoire du XVIIe siècle (pl. VIII)
(A. GoDET in M. N. 1897, p. 162, et M. DE TRIBoLET in M. N. 1912, p. 126) ; nombreux sceaux et cachets (coll.
L. J.) ; coupes de la Ville et des XL et cruches des Mousquetaires (voir t. I, fig. 54) ;
cou e donnée en 1697 à Godefro Tribolet par la communauté de Couvet (A. GDDET



Planche VIII

Bahut Barillier-Tribolet

Coffrets et bahut, famille de Tribolet
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TRIPET. —Famille citée aux Geneveys-sur-Saint-Martin dès 1401, puis à
Chézard '.

Fio. 1051

Armes : d'azur au chevron d'argent accompagné en chef de deux
roses d'or, en pointe d'un mont de trois coupeaux du même, une
fasce ondée et abaissée d'argent brochant sur le chevron (fig. 1051)';
ou : d'argent à un compas dsor

sommé d'une fleur de lis d'azur et
accosté de deux étoiles du même.

Cimier : trois plumes d'autruche (fig. 1052)'

' D. H. B. S. —Fiche A. C. N. ""Hvc. s Ex-libris de
l'héraldiste Maurice Tripet (G. T. LXI ; WE. no 7142).

TROGER. —Jacob Troger ($1534) d'Uri, fut
bailli de Neuchâtel en 1517'.

Armes : de gueules à deux
sapins arrachés de sinople, pas-
sés en sautoir et accompagnés de
quatre étoiles d'or (fig. 1053) '.

+

4üc~6ê
Fic. 1052

+I ie

Fxo. 1053

' D. H. B.S.—BoYvE II, p. 240-242. s Sceau du bailli (1518) (A. C. N. , A. 6. 27).—Même écu sur son contre-sceau. —Pour les émaux, voir F. Gisx.ER, Wappen und Siegel

der Landammanner con Uri, in A. H. S. 1937, p. 50.

TROSTBERG. —Famille noble du canton d'Argovie, éteinte au XVe siècle.

Itel de Trostberg (cité 1364-1414) avait épousé Marguerite, fille d'Othenin de

Giez et d'Aimonette de Savagniez, et posséda ainsi dans le pays de Neuchâtel

divers fiefs que sa fille Aimonette apporta à son mari Jean
Blayer '.

Armes: de gueules à deux pals échiquetés d'argent et
d'azur, au chef d'or (fig. 1054) '.

Cimier : une corne d'or garnie de trois roses de gueules. ~(ao

Tenants : deux sauvages '.
' D. H. B.S.—M. G. III, p. 261-263.—BovvE I, passim. ' Arm. Donau-

eschingen (1433).—Le cimier est erroné (cor de gueules enguiché d'or). ' Sceau
d'Itel de Trostberg (1412) (A. C. N. , G. 3. 2).

TSCHAGGENY. —Famille de Thoune dont une branche
fut reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1731 '.

Armes :d'argent à trois trèfles tigés et feuillés de sinople,
mouvant d'un mont de trois coupeaux du même et accom-

pagnés en chef de deux étoiles de gueules (fig. 1055) '. Fxc. 1054
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etc
Ftc. 1055

mousquetaires de 1758 Ftr. . 1056

' D. H. B. S. —Q. L. T. ' A. M. Il. —Gottlieb
Tschaggeny, mousquetaire, 1732. ' Sculpture aux armes
Tschaggeny-Gouhard sur une porte, rue de l'Hôpital 11
à Neuchâtel. —Les émaux d'après divers panneaux de

à 1788, qui remplacent le trèfle du chef par deux étoiles d'or.

Dès le milieu du XVIIIe siècle, cette famille a porté un
écu de gueules à la bande d'or chargée d'une flèche d'argent
et accompagnée en chef d'un trèfle tigé de
sinople, en pointe de trois trèfles mouvant
d'un mont de trois coupeaux du même

(flg. 1056) '.

TSCHOUDY. —Famille de Baie, venue de Lausen au XVe siècle. Laurent
Tschoudy (1588-1665) fut anobli en 1660 par le roi
Louis XIV et s'établit aux Grisons. Son fils Samuel,
bourgeois de Berne, avait épousé, avant 1657, Anne
Rognon et fut naturalisé en 1661 '.

Armes: d'or au lion de sable, au chef d'azur chargé
de trois fleurs de lis d'or (fig. 1057) '.

Cimier: un lion issant couronné d'or, tenant une
épée '.

Ftc. 1057

' A. BURcKARnr in A. H. S. 1929, p. 92-95.—Fiche A. C. N. ' Peinture
au Château de Beauregard. s Tombe de Laurent Tschoudy (A. BURGKLRDT,
ibid. ).—Le chef de l'écu et la couronne du cimier furent concédés lors de
l'anoblissement.

TUGGINER. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Soleure, anoblie par
Charles IX en 1563 et par Henri IV en 1595. Elle a possédé divers biens dans la
région de Cressier '.

Armes : écartelé d'or à la grappe de raisin d'azur tigée et feuillée de sinople,
et d'azur à l'étoile d'or.

Cimier: une sirène te- ' : -''.
,
": : -' ::-.,"'',:

—'-''-':;;:;.-"'',~-".. "', - '. ' .
nant une voile (fig. 1058)'.

t D. H. B. S. s Armoire
sculptée du XVIIe siècle (chez
M. Eug. de Coulon) (Exposition
rétrospective neuchâteloise) .—Voir
aussi la águre 887 et divers ex-
libris (WE. nos 7214 à 7218).

LDRY, voir HUDRY.

Ftc. 1058
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ACHET, voir DE THIELLE.

VALANGIN. —Branche cadette de
la maison d'Arberg, qui eut en héritage
la seigneurie de Valangin. Elle s'éteignit
en 1518 avec Claude de Valangin auquel
succéda son petit-fils René de Challant.
Les seigneurs de Valangin ont, dès le
milieu du XV~ siècle, repris le titre de
comte d'Arberg. Un rameau illégitime
des seigneurs de Valangin existe encore
en Belgique (voir ARRERG II) '.

Armes :de gueules au pal chevronné
de six pièces d'or et de sable (ou d'or à
trois chevrons de sable).

Cimier :un haut bonnet aux armes,
surmonté d'une boule d'argent.

Supports : deux lions (fig. 1060) '.
puis deux sauvages
tenant une massue
(fig. 1061) ' ou bien
encore un homme

4 ~

et une femme sau-
vages (fig. 1062) '. Fic. 1059

Fxc. 1061

Les nombreux documents à ces armes que nous connaissons
Fzc. 1060

ne donnent pas de variantes dans l'écu. On a par contre
attribué fréquemment aux seigneurs de Valangin le cimier des comtes de Nidau :
un buste de femme vêtu aux armes (fig. 1063) '. La Chro-
nique de Stumpf donne au « comte de Valangin » deux

cimiers : deux hauts bonnets aux armes o
sommés l'un d'une rose, l'autre d'une
boule (fig. 1064).

Guillaume III de Valangin ayant j
épousé en 1407 Jeanne de Bauffremont I g

(voir ce nom), leur petit- fis Claude
(1447-1518) hérita de cette baronnie et
porta dès lors un écu écartelé de Valangin Far. . ]062
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et de Bauffremont, tout en conservant le
paternels '. Sur son vitrail à la Collégiale
de Berne, son cimier est combiné avec
celui des Bauffremont, une tête de loup
(fig. 1059) '.

Brisures : Ulrich, prévôt de Moutier-
Grandval, puis de Bâle (1276-1329), bri-
sait en accostant le pal de son écu des
poissons de la maison de Montbéliard
dont était sa mère (fig. 1065) '.

Près de deux siècles plus tard, Claude
de Valangin a utilisé un cachet sur lequel
son écu est brisé d'un lambel (fig. 1066) '.
Ce cachet doit avoir été gravé avant la
mort de son père (1497).

cimier et les tenants

Fxc. 1064

' D. H. B. S. —S. N. —M. G. L ' Sceau de
Guillaume de Valangin (1419-1426)(A.V.Bienne 231/99
et A. C. N. , U. 3. 20) (S.N.).—Mêmes armoiries sur la

maison d'Arberg, à Berne. s Sceau de Jean de Valangin (1431-1444) (A. C. N. ,
L. 5. 17 et B.9. 30) (S.N.). ~ Sceau du même (1448-1476) (A. C. N. , B.8. 8,
et S. N.). s Arm. Donauescltingen (1433). —Voir aussi Arm. Grunenberg

(1483) qui donne le pal chevionné de sable et d'argent. ' Sceau de Claude
de Valangin (1496-1512) (A. V. Le Locle, 5, et A. C. N., P. 8. 13) (S. N.). —
Statue sur sa tombe à l'église de Valangin. —Nombreuxx autres documents
à ces armes (voir A. H. S. 1939, p. 15). Vitrail de la Collégiale de Berne

(W. F. DE MxxxxxtErx in M. N. 1916, p. 39). —Pour les détails et
sources, voir S. N. (A. H. S. 1939, p. 14 à 16). ' Sceau de 1327
(A. C. B., Büren) (S. N.).—Voir aussi : L. JÉqxxxER, Les armes
des comtes de Montbéliard, in « Revue française d'héraldique et de
sigillographie » 1939, p. 1. ' 1496-1512 (A. V. Le Locle, 5, et

Fxc. 1066 A. C. N. , P. 8. 13) (S. N.).

4O u
ep

O
O

Fxc. 1065

OO

oo

VALEYRES. —Nicolas de Valeyres fut chanoine puis prévôt de Neuchâtel en
1260'. Il appartenait probablement à la famille noble de ce nom, vassale des sires

de Montagny '.
Armes : d'argent au chevron de gueules chargé de trois étoiles à

six rais du champ et accompagné de trois étoiles à six rais du second

(fig. 1067) '.
REYMQND, Les dignitaires de l'église Notre-Dame de Lausanne, p. 400 et 459.—PERRocxxFr.

Fxc. 1067 ' D. H. B.S. ' A. V.

VALLET. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, connue dès le
XVe siècle et éteinte avant 1749 '.

Armes: d'argent au lion de sable, lampassé de gueules, issant d'un croissant
du même soutenu d'un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 1068)'. La cruche
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FIc. 1068

Fxc. 1069 Fxc. 1070

des Mousquetaires de 1654 donne des écus au lion accompagné d'une ou de deux
fleurs de lis et d'un mont de trois coupeaux.

Cimier : un lion issant tenant une fleur de lis (fig. 1069 et 1070).

' Q. L. T. —R. B. ' R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I.—Un écu de la coupe des Pêcheurs et
Cossons de 1680, aux initiales CDW donne le lion accompagné de deux étoiles.

VALLIER, WAILIER. —Famille éteinte, originaire de Cressier, citée dès
1300, bourgeoise du Landeron, et, dès le XVIe siècle, de Soleure où elle orthogra-
phia son nom Wallier. En 1524, Pierre (1488-1552) et Jean Vallier (1492-1549),
neveux et héritiers de Jean de Cressier, furent anoblis par les Cantons. Pierre Vallier
(1530-1594) fut gouverneur de Neuchâtel dès 1584. Son fils Jacob (1555-1623) lui
succéda en 1596. Il acquit la bourgeoisie de Fribourg en 1607 et était devenu l'année
d'avant seigneur de Saint-Aubin. Ses descendants ainsi que ceux de Jean Vallier
(1492-1549) se sont 6xés à Soleure et n'ont plus joué aucun rôle à Neuchâtel' ~

Armes :d'azur à la croix tréflée d'or (fig. 1071)'.
Dès 1524, Pierre et Jean Vallier, 6ls de Jac-

ques et de Marguerite de Cressier, ont porté écar-
telé Voilier et Cressier : de gueules à la fasse d'or
accompagnée en chef d'une fleur de lis d'argent, '+
en pointe d'une étoile du même (planche IX et
6g. 1072'). Les armes simples à la croix tréflée FIc. 1072

sont employées pour des écartelés comme celui de Vallier-
Neuchâtel sur un bahut qui doit avoir appartenu à François Vallier (6g. 1073) 4.

Cimier : une tête et col de cygne d'argent becqué d'or (pl. IX et 6g. 1074) '
qui dès environ 1600 est crêté de fleurs de lis d'or (6g. 1075) ' dans les armes du
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Frc. 1073

Frc. 1074

gouverneur Jacob Vallier et de ses descendants, les autres branches conservant le
cimier primitif qui est d'ailleurs un héritage des Cressier (voir ce nom).

Sur un bois sculpté provenant de l'ancienne chapelle du Rosaire, à Cressier, il
n'y a qu'une fleur de lis, sur la tête du cygne (fig. 1076) '.

Comme seigneurs de Saint-Aubin, les Vallier ont porté parti, au un coupé
Vallier, Cressier, au deux Saint-Aubin (d'or au roseau de sable, tigé et feuillé de
sinople) (6g. 1077) '.

Un bahut au M. H. N. (XVI~ siècle) porte un écu très mal sculpté : parti
au un Cressier avec un écusson en abîme chargé
d'une aigle mouvant
du trait du parti ; au
deux coupé Cressier et
Vallier (fig. 1078) '.

Signalons 6nalement
un sceau de Jean Val-
lier (1549), cousin des
anoblis de 1524, dont
l'écu porte une étoile
sommée d'un croissant
versé (6g. 1079)". Ftc. 1075



Planche IX

Vitrail de Pierre Vallier (1554)
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Fxc. 1076

HP z

Fxc. 1077 Fxo. 1079

Fxo. 1078

' D. H. B. S.—Gén. Vallier, man. à la B.V. N. —N. N. —F.DE C., p. 278 à 434 ; BovvE I à IV, passim.
s Clef de voûte de la chapelle Vallier à l'église Saint-Martin de Cressier (début XVIe siècle). Sceau de Pierre

Vallier (1533-1536) (A. C. N. , Z. 8. 8 et T. 2. 25) (voir aussi Arm. Siebmacher, 1605).—Le contre-sceau porte
seulement l'écu Cressier sommé des initiales PW (fig. 1080). Guillaume Vallier, frère de Pierre et de Jean, n'avait

pas été anobli et portait l'écu Vallier simple (sceau de 1537) (A. C. N. , H. 2. 2). L'écu Vallier simple, sans ou

avec le cimier Cressier, se trouve, au XVI siècle, sur divers sceaux et cachets des branches anoblies (coll. L.J.).—
Divers documents donnent la fleur de lis et l'étoile d'or et intervertissent l'ordre des quartiers. —Sur le sceau

de Pierre Vallier, la fleur de lis est encore entière comme dans l'écu original Cressier (t. I, fig. 685) ' 1628-1661,
seul descendant mâle de Pierre Vallier et d'Élisabeth de Neuchâtel-Gorgier (chez Miiie de Haller-Marcuard, à

Genève. Publié par P. DE PURv, in « Fribourg Artistique » 1904, pl. XX, et A. GQDET, M. N. 1890, p. 122).
s Vitrail de Pierre Vallier (1554) (M. N. Z.) et armes du gouverneur Pierre Vallier sur une plaque de bronze (1603)
dans l'église de Cressier. —Tombe de sa femme, Élisabeth d'Affry (f 1601),à l'église de Cressier. —Pierre sculptée

sur une maison à Cressier (1572). Nombreux sceaux et cachets (coll. L. J.) ; bahut de François Vallier (1558-
1615) et de sa femme Marguerite d'Estavayer, au M. Gruéricn à Bulle. —Tombe d'Urs Vallier, à l'église de

Zoângue (A. H. S. 1912,p. 24). —Écus au Château de Cressier. —Voir aussi les notices GEEDER, NEUcxïATEx-

VAUMARGUs, PRARoMAN, Rox.x. —Très nombreux autres documents (ex-libris : WE. noe 7447 à 7461). Sur cer-

tains de ces ex-libris, une croix d'argent broche sur l'écartelé. Armes du gouverneur Jacques
Vallier sur la plaque de bronze (1605) de l'église de Cressier. —Pierre sculptée aux armes de son

fils Jacques (1629) sur une maison au bas d'Auvernier. —Sceaux et cachets divers. C'est par les

sceaux du gouverneur que l'on peut déterminer la date de l'adoption des fleurs de lis sur le cimier :
en 1599 (A. C. N. , D. 9. 2), elle n'existe pas, alors qu'on la trouve en 1602 (A. C. N. , F. 1. 16).
' M. H. N. (début XVIIe siècle). ' Sceau de la châtellenie de Saint-Aubin (1634) (coll. L. J.). Fxo 1080
' Cet écu est à rapprocher de celui qui fut porté par Urs-Joseph Vallier de Wendelstorf sur son

ex-libris (WE. no 7462) :parti, au un mi-parti défaillant à scnestre, écartelé Vallier-Cressier, au deux mi-parti

défaillant à dextre, d'azur au sautoir d'argent cantonné en chef et en pointe de deux fleurs de lis d'or,

aux flancs d'une étoile du même ; sur le tout de . . . . . à l'aigle bicéphale chargée en coeur d'un écusson.
ie A. V. Bienne 185/6.
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VARNIER I. —Famille de Cressier, bourgeoise
du Landeron dès le début du XVIe siècle '.

A rmes :Les documents
00 @ t, P &

les plus anciens donnent
une serpette et un soc
de charrue accompagnés

Fx& 1082
d'une étoile (fxg. l08l et
1082) ' et d'un mont de

trois coupeaux (fig. 1083) '. D'après un arbre généalo-
gixlue Chambrier, du XVIIIe siècle, le champ est de
gueules et les pièces d'or. Le soc et la serpette peu-
vent être accompagnés d'un marteau (fig. 1084) 4. Fxc. 1083

Dès la fin du XVIIe siècle, on trouve un fer de lance posé en bande, accom-
pagné de deux roses ', ou de deux étoiles et d'un mont de trois coupeaux (fig. 1085) ' ;
plus tard, d'azur à la bande d'argent, chargée d'un fer de lance du champ et
accompagnée de deux étoiles d'or (fig. 1086) '.

~cuK@r C'est peut-être à une autre branche de cette famille xlue~asalûlO C/cSP~
l] Q jgQP l'on peut attribuer un écu à la croix et au chevron versé,

mouvant d'un mont de trois cou-
peaux, accompagnés en chef de
deux étoiles, en pointe de deux

~ trèfles tigés, mouvant du mont.
I

Cimier : trois plumes d'au- Fxo. 1085 M- Fxo. 1087
Fxo. 1084 truche (fig. 1087) '. Fxc. 1086

Fxc. 1081

Q. L.T. c.—Fiche A. C. N. s Pierre tombale d'Orsely Cugnet (f avant 1614), femme de Pierre Varnier
(église de Cressier), et pierre tombale de la même époque à l'église Saint-Martin. ' Bahut Varnier-Mabillon
(1632) (M. H. N. ) (voir aussi notice Mxxxxx. x.olv). —Même écu sur la tombe très efFacée de Jehan . . . et M. Var-
nier (cimetière du Landeron XVIIe siècle). —Pierre sculptée sur une maison au haut du village de Cressier.
~ Bahut de Jean Berche et Anne-Marie Varnier (1601) chez M. W. Rsthlisberger à Thielle. ' Cachet de J.Var-
nier, Cressier (1678) (A. C. N. , A. F. Estavayer). ' Tombe de Jean Varnier, notaire (f'1691) à l'église de
Cressier. —Voir aussi notice RosxÈREs. x Cachet de J.-B. Varnier, du Landeron (1800) (A. C. N. , Fonds
Lardy-Lambelet). —Divers cachets de la même époque (T. no 150).—Les émaux d'après des panneaux de la
confrérie de Saint-Antoine, au Landeron. Cachet de 1658 (A. C. N. , A. F.Estavayer). —Une pierre sculptée
où l'on voit encore la moitié senestre de cet écu, sommé d'une étoile et d'un W et accosté des chifFres (16)64,
est encastrée dans le soubassement d'une maison à Cressier.

VARNIER H. —Nicolas Varnier, chirurgien à l'hôpital
de Berne, d'une famille originaire de Porrentruy, bourgeoise
de Berne au XVIIe siècle, fut reçu bourgeois d.e Neuchâtel
en 1738 '.

Armes :coupé d'argent à un buste de more au naturel issant
de trait du coupé, vêtu de gueules, tortillé d'argent, et d'or à
deux feuilles de tulipe de sinople mouvant d'un mont de trois
coupeaux du même (fig. 1088) '. Fxc. 1088
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l Q. L, T.—R.B.—Comm. de M. le Dr O. Clottu. —Il n'y a sans doute aucun rapport entre cette famille et
les Varnier, bourgeois de Neuchâtel au XVIe siècle. 4 A. M. Il.—Voir aussi le cachet du chirurgien (coll. L.J.).

VARNOD. —Famille bourgeoise de Neuchâtel dès le XIVe siècle, dont une
branche subsiste en France. Nicolet Varnod (1494) dernier de sa famille, adopta
son neveu Jaquet Perregaux qui reprit son nom et fut la tige de la famille actuelle'.

@,4
Flc. 1089 Flc. 1090

o

Flc. 1091
Flc. 1093

Flc. 1092

Armes: d'azur au compas d'or accompagné de trois étoiles du même et d'un
mont de trois coupeaux de sinople (fig. 1089) '. Le compas est parfois tenu par un
dextrochère de carnation, mouvant d'un nuage d'argent et accompagné d'une étoile
et d'une fleur de lis (fig. 1090) '.

On rencontre plus générale-
ment deux compas, l'un versé,
placés en pal (fig. 1091)4, en bande
(fig. 1092) ' ou en fasce (fig. 1093)',
les pointes reliées entre elles par
des crampons.

C'est probablement à cette
famille que l'on peut attribuer le
cofFret (fig. 1094) ' qui porte un écu
à deux compas enlacés, l'un versé Flc. 1094
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accompagnés en pointe d'un mont de trois coupeaux. L'autre écu est celui d'unefamille que nous n'avons pu identifier.
~ D. H. B. S. —Q. L. T. s Guillaume Varnod, mousquetaire 16. . . Jonas Varnod, mousquetaire

1729. ~ Coupe des XL en forme de lion (milieu XVIIe siècle). Coupe des XL de 1680 (J. Varnod 1679).
—Même écu, avec un mont de trois coupeaux sur le cachet de H. Varnod (1714) (A. C. N. , Justice de Thielle,
pièces produites). s R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I. ' M. H. N.

VATTKL. —Famille éteinte, originaire de Peseux, bourgeoise de 1Veuchâteldès le XIVe siècle. David Vattel, pasteur à Saint-Aubin, fut anobli en 1727 avecses collègues Choupard et Perrot, tous trois délégués de la Vénérable Classe auprèsdu roi Frédéric-Guillaume Ier '.

Z~W Av B
U„+Qv

) 76%
Frc. 1096

Frc. 1097

Ftc. 1095

Frc. 1098
Fxc. 1099

Armes : d'azur à l'anille d'or (fig. 1095) '. Cette anille est accompagnée souventde pièces diverses (fig. 1096 et 1097) '.
Supports: deux lions 4.

Les armes concédées en 1727 étaient : écartelé d'argent à la tête d'aigle arra-chée de sable, becquée d'or et languée de gueules, et d'or à trois anilles d'azur.Cimier : un panache de quatre plumes d'autruche, de sable, d'argent, d'or etd'azur (fig. 1098) '.
Un autre cachet du début du XVIII siècle combine les deuxquartiers de ces armes et porte un écu d'or à une tête d'aigle accom-pagnée de trois anilles (fig. 1099) '.
BERTHoUD modifie un peu les armoiries primitives et donne :d'azur à deux épées d'argent passées en sautoir dans une anille d'or,accompagnées en chef d'une Heur de lis du même (fig. 1100). Ftc. 1100
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La fleur de lis est seule sur le cachet de François Vattel, potier d'étain (1747) '.
& D. H. B.S.—Q. L.T.—N. N. —ED. BFGUELxN En souvenir de Vcttel, Neuchâtel 1929.—Biogr. neuf.

& R. B. I.—Voir aussi R. B. Il et A. M. I. —A. M. Il donne le champ de gueules ainsi que les panneaux des

mousquetaires David-François et Jacques Vattel (1724 et 1729). Pierre gravée dans le dallage de l'église de

Peseux (Vattel-Bonhôte) et pierre sculptée sur l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux (Bonhôte-Vattel). ~ Cachet

XVIIIe siècle (coll. L. J.). ' Cachet de Charles-Adolphe-Maurice de Vattel, châtelain du Vautravers (1810)

(A. F.de Pierre). —Cachets divers XVIIIe à XIXe siècle (coll. L. J.).—Les émaux d'après l'entérinement de la

lettre de noblesse (manuels du Conseil d'État du 24. 9. 1727) (A. C. N.).—N. N. s 1727-1729 (A. F.de Pierre).
x A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites.

VAUCHER I.—Famille de Corcelles

citée dès le XVIe siècle '.
Armes: de gueules au tri-

dent d'argent.

Supports: deux lions (fig.
1101) '.

Ce trident remplace une
Fxc. 1101

fourche qui se trouve sur quel-

ques pierres sculptées et sur des cachets,
seule (fig. 1102 et 1103)' ou accompagnée
de pièces diverses (fig. 1104, 1105, 1106
et 1107) 4.

Un cachet de J.-J. Vaucher, de Cor-

celles, donne les armes toutes différentes :
une étoile à six rais accompagnée de deux

losanges et de deux roses tigées
et mouvant d'un mont de trois
coupeaux (fig. 1108) '.

Fxr.. 1102

Fxo. 1106

Fxc. 1103

Fxo. 1104

Fxc. 1105

Fxc. 1107

D. H. B. S.—Q. L. T. e. s Cachet XVIIIe siècle (coll. L. J.). Le trident a encore la

Fxc. 1108 forme d'une fourche sur le cachet de Jouas-Antoine Vaucher (1759) (A. C. N. , Justice du Val-de-

Travers, pièces produites). —Linteau de porte à Cormondrèche. 4 Linteau de porte à Cormon-

drèche. —Écu sur une fontaine à Corcelles. —Cachet de Louis et David Vaucher, frères, de Corcelles (1673)

(A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites). —Cachet de J.-J. Vaucher, de Corcelles (1690) (A. C. F.,
Fonds Praroman). s 1692 (A. C. N. , Fonds Praroman).

VAUCHER II. —Famille de Fleurier citée dès le XVIe siècle, bourgeoise de

Neuchâtel dès 1740. Plusieurs branches s'établirent à Genève au XVIIIe siècle et

à Vevey '.
Armes : d'azur à la fasce d'or chargée d'une pointe de

' diamant entre deux roses de gueules.

Supports :deux lions (fig. 1109)'.
Fxo. 1110

Un cachet de 1614 donne un écu tout à fait difFérent : un

coeur soutenu d'un tau et accompagné de trois étoiles mal ordonnées (fig. 1110)'.
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BERTHoUD signale un écu d'origine milanaise : coupé d'or à
l'aigle de sable, et d'argent, chapé ployé d'azur à deux fleurs de lis

d'or (6g. llll) ; ces armes ont été adoptées par une

Fxc. 1112

branche de la famille établie à Genève.
La branche de Vevey a porté deux cornes de boeuf

accolées, accompagnées en chef de deux étoiles, en F ]]11Fxc. 1111
pointe d'un mont de trois coupeaux (fig. 1112)4.

Enfin, nous ne savons si c'est à cette famille qu'il faut attri-
buer un cachet employé en 1767 par Louise Vaucher, de Fleurier,
et dont l'écu est chargé de trois flèches (fig. 1113) '.

x D. H. B. S. —Q. L. T. —Q. L. T. c. —A. V. —Gén. neuch. ' Cachet de Jean-Henri
Vaucher, de Fleurier (1759) (A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites). —Plusieurs
autres cachets de la même époque (coll. L. J., T. no 252). —Les émaux complétés d'après Hvc.
(Vaucher, de Corcelles). ' M. Vaulchier, de Môtiers (1614) (A. C. N. , ibid. ). ' Jean-Jacques et
Daniel Vaucher, pierre sculptée au M. Vieux-Vevey (1730) (voir A. V.). s A. C. N. , ibid. Fxc. 1113

VAUMARCUS. —Famille féodale qui possédait la seigneurie de Vaumarcus
dès le XIIIe siècle, ainsi que de nombreux fiefs sur les deux rives du lac. Ses armes
primitives paraissent la rattacher à la maison d'Estavayer ou plutôt à celle de

Grandson. Pierre de Vaumarcus ven-
O dit en 1309 sa seigneurie au comte

eo de Neuchâtel et se retira au Lan-
deron où il avait divers fiefs. Son
6ls Othon fut bailli (ou gouverneur)
du comté (1339-1357).Cette famille
s'éteignit peu après 1500 avec Roland

p ~ i p ou Rodolphe de Vaumarcus dont les
biens passèrent par ses filles dans
les familles de Rive et de Neuchâtel-
Vaumarcus. Cette dernière, branche
illégitime de la maison de Neuchâtel,
avait reçu en 1375 la seigneurie de
Vaumarcus '.

( ( v
II

//

Fxc. 1115

Fxc. 1118

Armes: les armes primitives pa-

F l ]17 rais sent avoir été un lion qui, dèsFxc. 1117
1248, est parti d'un palé à la fasce
chargée de deux étoiles (6g. 1114) '.

Quelques années plus tard, les Vaumarcus ont porté quatre pals sous un chef
à trois coquilles ou trois étoiles (6g. 1115 et 1116) '.

Après la vente de 1309, les Vaumarcus ont abandonné l'écu palé pour en
adopter un nouveau : d'azur au chevron d'or accompagné de trois croisettes du
même (6g. 1117) 4

~
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C~
,~ll Q O —i

ill

O

Le sceau d'Othon de Vaumarcus porte sept
croisettes (6g. 1118)' alors que sur celui de Jac-
ques les trois croisettes sont pattées (ág. 1119)'.
Tous les documents postérieurs donnent des croi-
settes simples sauf deux graf6ti au Château de
Neuchâtel (fig. 1120).

Cimier: un buste d'homme barbu vêtu aux
armes, coi6é d'un bonnet pointu.

Supports: deux lions

(fig. 1121)'.
L ' Armorial Grünen-

berg (1483) donne en place
Fxc. 1120

du chevron un sautoir
cantonné de quatre croisettes (fig. 1122)mais avec les émaux

corrects : champ azur, pièces or. BARILLIER est le premier
à notre connaissance à avoir donné les

pièces d'argent, telles qu'elles ont été

; l(gi

—,II

reprises dans l'écu de la commune de
Vaumarcus-Vernéaz.

' D. H. B.S.—N. N. —F.DE C. et BovvE, passim—MUTILE, Musée II, p. 5 sqq. —Mxxnnov in M. N.
1864, p. 98-104. ' Sceau de Renaud de Vaumarcus,

Ftc. 1121 donzel (1248) (M. H. Fribourg, sceau coupé). —Le palé
ainsi que le lion ont été portés par les diverses branches

de la maison de Grandson (Champvent, Grandson, La Sarraz ; voir A. V.) ~

Sceau de Pierre, seigneur de Vaumarcus (1282) (A. C. F., bailliage d'Estavayer, 102).—Sceau d'Hélinode

de Vaumarcus, veuve de . . . . . de la Molière, remariée à Hugues dit Moëno de Vautravers (A. A. Dominicaines

d'Estavayer). —Voir aussi le sceau de son fils Henri de la Molière (t. I, pl. III, h) qui porte parti Vaumarcus

et la Molière. ~ Pierre sculptée et peinte provenant d'un cul de lampe, au Château de Neuchâtel (A. C. N.).
s (1337-1340) (A. C. N. , M. 5. 26 et A. C. B., Fonds Erlach). s (137.) (A. C. N. , M. 14. 28). —Cette réduc-

tion du nombre des croisettes est à rapprocher de la réduction du nombre des pals dans les armes des comtes de

Neuchâtel et des fieurs de lis dans celles de France, réductions qui ont eu lieu à la même époque (voir A. H. S.
1936, p. 76). ~ Sceau de Louis de Vaumarcus (1419) (A. V. Bienne, 231/99). —Nombreux autres sceaux

(cûll. L. J.).—Voir aussi la pierre sculptée sur l'entrée de l'ancienne maison de Vaumarcus au Landeron (fin

XVe siècle) où les croisettes ont le pied fiché. s Mémoires.

VAUTRAVERS. —Famille de vassaux des comtes de Neuchâtel et des sires de

Joux, issue probablement des premiers maires du Val-de-Travers. Elle eut plusieurs

branches, dont l'une était établie en Franche-Comté dès le XIe siècle. Une autre a

porté le nom de DU TERRAvx, du nom de sa maison forte de Môtiers.
Cette branche s'est éteinte au début du XVIIe siècle

dans la famille MAYOR DE ROMAINMÔTIER qui en a

repris le nom et les armes et s'est elle-même éteinte
deux siècles plus tard, après avoir été reçue bour-

geoise de Neuchâtel en 1707 '.
Ftc. 1123 Armes: Les sceaux les plus anciens des branches Fro. 1124
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neuchâteloises portent quatre pals à la barre brochante (fig. 1123) ',six pièces à la bande brochante (fig. 1124) '.

La branche franche-comtoise a porté un palé d'azur et d'or(fig. 1125) ' ou d'azur à trois pals appointés d'or.
Cimier: une tête d'oie d'azur '.

ou un palé de

IY

IJ)

Une autre branche a porté un écu à la fasce accompagnée en chef
d'une étoile (fig. 1126)'.

Les Dv TERRA Ux
ont supprimé la bande
ou la barre de la bran- n aazwnvs&

Fro. 1125

Fro. 1128

Flo. 1129

che dont ils étaient
Fro. 1126 issus et ont employé un écu d'azur

à trois pals d'or (fig. 1127) '.
Cimier: un buste d'homme vêtu

aux armes et coiflé d'un chapeau
Flo. 1127 pointu d'azur rebrassé d'or (fig. 1128)'

tenant parfois une épée (fig. 1129) '.Fro. 1130

Un cachet de Simon Du Terreauxporte un écu à la fleur de lis et un écran à trois pals en cimier (fig. 1130)".' D. H. B.S.—MATILE et BovvE I et II, passim. —Q. L.T.—N. N. —Gén. neuch. ' Amédée de Vau-travers, chevalier (1301) (A. C. N. , B. 3. 19).—Voir aussi le sceau d'Hélinode de Vaumarcus, femme d'Huguesdit Moëno de Vautravers (fig. 1116). Jean de Vautravers (1370) (A. V. Neuveville, tir. 6). ~ Tombe deGuillaume de Vautravers, chevalier (XVIe siècle) dans l'église de Domblans (Jura). —La tombe de Philibert deVautravers, dans cette même église a été très mutilée à la Révolution. Les écus ont été efFacés (cf. M. N. 1907,p. 106).—I.es émaux d'après les Mémoires de BARrLLlER (B.V. N.). ' Gavl'lrlER. ' Sceau de Jean de Vautra-vers, chevalier (1331) (A. C. N. , N. 7.29).—Même écu sur le sceau de Girard de Vautravers, prévôt de Neuchâtel.
' A. M. Il. —Cet écu, avec émaux inversés, se retrouve en franc quartier dans les armes du Bois de Dunilac(voir ce nom), comme rappel d'alliance. ' Cachet de Simon-Jules Du Terraux, lieutenant du Val-de-Travers(1745) (A. C. N. , Rapports des maires). —Plusieurs autres cachets de la même époque (coll. L. J.).—Voir aussile bahut Du Terraux-Verdonnet (notice VERDoNNET, fig. 1137).—Les émaux d'après N. N. qui donne le bustevêtu aux armes. s Cachet de Simon Du Terraux, employé en 1681 par Élisabeth Merveilleux (A. C. N. , Justicede Neuchâtel, pièces produites). ' (1658) (A. C. N. , ibid. ).—Nous n'avons pu encore établir l'origine de cetécu qui n'est pas celui des Mayor de Romainmôtier qui portaient une rose (voir A. V., notice PoLLENs).

VERDAN. —Famille mentionnée à Fribourg dès 1340. Une branche, originairede Sugiez, fut reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1784'.
Armes : d'argent au verdier essorant de sinople,empiétant un mont de trois coupeaux du même etaccompagné en chef de deux étoiles d'or (fig. 1131)'.On trouve également de sinople à l'aigle bicéphale d'ar-

Fro. 1131
gent couronnée, chargée en coeur d'un écusson d'azurà quatre pals d'argent (fig. 1132) '.

L'Institut héraldique de Berlin a attribué à cette famille un écul'
'Jd or au lion orange tenant une lance d argent et rampant sur une terrasse de sinople.
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Cimier: le lion de l'écu, issant.

Devise: « Aide-toi, Dieu t'aidera » 4.

& Q, L. T.—D. H. B.S.—Renseignements fournis par

M. le D R. Verdan. ' P. Ax'ox. x.mxxRE DEx,x.xox, Armorial

fribourgeois. ' Panneau de la salle de bourgeoisie de Bienne.

—Cachet moderne de M. Oscar Verdan (trois pals). ' Ex-libris

de M. Oscar Verdan. —Indications de M. le Dr Claude Verdan,

à Lausanne.
Fxc. 1133 Fxc. 1134

VERDONNET. —Famille bourgeoise de

Boudry dès le XVIe siècle, dont plusieurs membres jouèrent un rôle important

dans la seconde moitié de ce siècle '.

Fxc. 1135

Armes: de sinople à une bande écotée de sable (fig. 1133)',

parfois accompagnée d'un mont de trois coupeaux du même

(fig. 1134) ', ou alaisée (fig. 1135) 4. Peut-être serait-il

plus exact de blasonner ainsi : deux écots accolés posés, V

en bande.

Cimier : un écot (fig. 1136) ' ou bien un dextrochère tenant un écot

(fig. 1137) '. Fxc. 1136

' D. H. B. S.—Q. L. T.—BovvE III, passim. —F. DE C., p. 325 à 364. —Fiche A. C. N. s Sceau de

Jean Verdonnet (1579) (A. C. N. , X. 8. 1).—Plusieurs autres cachets des XVIe et XVIIe siècles (coll. L. J.).
Clef de voûte sculptée et peinte (1645) (église de Boudry). s Pierre gravée sur une maison au haut de Boudry.

s Cachet de Nicolas Verdonnet (1596) (A. C. N. , F. 9. 22). s Bahut aux armes de Jean-Rodolphe Du Terraux

et Ursule Verdonnet (milieu XVIIe siècle) chez M. Henri de Chambrier à Saint-Biaise.

Fxc. 1137
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VERGY. —Maison de dynastes de Bourgogne qui eut de nombreux rapportsavec les comtes de Neuchâtel. Jacques de Vergy, seigneur d'Autrey, ayant épouséen 1377 Marguerite de Vufflens, veuve du comte Louis, entre en possession deChampvent que Marguerite de Vufflens avait obtenu en douaire de son mari.Marie de Vergy (f 1408) avait épousé en 1390 Conrad de Fribourg, et Guillemette
de Vergy (f' 1543), en 1474, Claude d'Arberg, seigneur de Valangin '.

Ftc. 1138 Ftc. 1139

Ftc. 1140

Armes :de gueules à trois quintefeuilles d'or (ág. 1138, 1139et 1140) '. Jacquesde Vergy, seigneur d'Autrey, brisait d'une bordure de sable '.
' D. H. B.S. —M. G. —S. N. ' Sceaux de Marie (1394 et 1403) et de Guillemette de Vergy (1519 à1528) (S. N.).—Les émaux d'après de très nombreux armoriaux du moyen âge (Turin, Gelre, Navarre, etc.).—Voir aussi la tombe de Marie de Vergy, à l'église de Theulay, d'après les recueils de Gaignières in M. N. 1939,p. 113.—Tombe de Claude de Valangin et de Guillemette de Vergy, à l'église de Valangin. ' Dv CaEslvE,Histoire de la maison de Vergy. P. ArtsEr. ME.

d11 VER1VEY. —Jean « de Verneto » issu d'une branche de la famille savoyarde
des seigneurs de Cervens en Chablais fut abbé de Saint-Jean
d'Erlach de 1413 à 1418'.

Armes : coupé d'argent et d'azur au cerf de gueules brochant.
Cimier: une tête de cerf (fig. 1141) '.

Ftc. 1141

' Helv. sacra I, p. 86. —D. H. B. S. ' Sceau d'Amédée du
Verney (1431) (I. S. V., 108. 2). —Pour les émaux et détails,voir A. V.

VEUVE. —Famille de Cernier '.
Armes : d'or chapé de gueules à deux étoiles d'argent (fig. 1142) '.
' Fiche A. C. N. s BUFFET. Ftc. 1142

VEVEY. —Famille originaire de Montet sur Cudrefin, bourgeoise de Neuchâtel
dès 1573, établie auparavant à Saint-Biaise. Éteinte en 1806 '. C'est une branche de
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' e du même nom, bourgeoise d'Estavayer, dont elle est séparée
depuis le début du XVIe siècle.

Armes : une rose mouvant d'un coeur et
accompagnée de deux étoiles (fig. 1143) '. Fxc. 1143

Celles de la branche d'Estavayer (de gueules au
pal d'argent chargé d'un écot de sable mouvant d'un
mont de trois coupeaux de sinople) figurent sur une

1144) ' où ellepierre sculptée, à Chez-le-Bart (fig.
possédait de nombreuses propriétés.

Fxc. 1144 ' D. H. B. S. ' Cachet de Jean de Vevey, de Saint-Biaise (1686)
(A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites). Ces écus sont

de François-Hyacinthe de Vevey, lieutenant d'avoyer d'Estavayer (1667-1746) et de sa femme Marie-

erite Werly (1679-1761). Les Werly portaient d'azur à deux vaches d'or (renseignements fournis par
ubert de Vevey, à Belfaux).

VIALA. —Famille du Languedoc réfugiée à Neuchâtel pour cause de religion,
- aturalisée en 1787 '.

Armes: coupé de gueules au lion passant d'argent et palé d'azur et d'argent

je six pièces (t. I, fig. 662).
x Fiche A. C. N.

VIENNE. —Maison de dynastes, issue de la maison

comtale de Bourgogne (voir ce nom). Jean de Vienne fut
évêque de Bâle de 1365 à 1382. Rodolphe de Hochberg
avait épousé en 1447 Marguerite de Vienne '.

Armes: de gueules à l'aigle d'or (fig. 1145) '.
' D. H. B. S. —S. N. —M. G. I. s Sceau de Marguerite de Vienne

(1453-1456) (S. N.). —Pour les émaux, voir notice BooncocrrE (comtes de).—D'après les Mémoires de BARxLLxER un écu parti, au un coupé Bade et Neu-

châtel, au deux Vienne, aurait décoré une chambre du Château de Neuchâtel.

Fxc. 1145

VILLARZEL. —François de Villarzel, d'une famille

vaudoise, vassale de l'évêque de Lausanne, fut prieur de
l'Ile Saint-Pierre (1439-1448), puis abbé de Saint- Jean
d'Erlach (1451-1482) '.

Armes :de gueules au chef d'argent, chargé d'un lambel
d'azur à cinq pendants (fig. 1146) '.

' D. H. B. S. —Helv. sacro I, p. 87 et 140. —BovvE II, p. 14 à 41.
s Sceau de l'abbé (1452-1454) (A. V. Landeron, O. 5, et A. C. N. , T. 3. 6). —
Pour les émaux, voir A. V.

I

so

VILLEROY, voir NEUFVILLE. Fxc. 1146



254 ARMORIAL NEUCHATELOI S

VINCENT. —Claude Vincent, de Vevey, s'établit à Neuchâtel au début du
XVIIe siècle. Son petit-fils Pierre fut naturalisé en 1694 et reçu bourgeois de

Neuchâtel en 1725 '.
Armes: de gueules au pal d'argent chargé d'un cep de

vigne fruité au naturel, mouvant d'un mont de trois cou-
peaux du même, le pal accosté de deux épées hautes d'argent,
emmanchées d'or (fig. 1147) '.

FIG. 1147

' Q. L. T. —R. B.—Fiche A. C. N. B Jean-Guillaume Vincent, mousque-
taire 1728. —Les armes des Vincent, de Montreux, n'ont aucun rapport avec
celles-ci (voir A. V.). —A la suite d'une alliance, les MorvvERr ont parfois écar-
telé leurs armes avec celles des Vincent, simplifiées en ce qu'elles ne comportent
plus qu'une épée placée dans le pal (voir fig. 396).

VIRCHAUX. —Famille de Saint-Biaise, connue dès le XVI siècle '.
Armes :deux chevrons alaisés, enlacés, l'un versé, accompagnés de trois étoiles

posées en fasce et, en pointe, de deux roses tigées mouvant
«» d'un mont de trois coupeaux. sa «L

Cimier: une étoile (fig. 1148) '. I . 's'

BENolT donne d'azur à un grand-duc d'argent issant
FIG. 1148 d'une colonne d'or (fig. 1149). I

' D. H. B. S. —Q. L. T. c. ' Cachet de Biaise Virchaux, de Saint-Biaise (1694)
(A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites). —Un cachet de Madeleine Prince dit Clottu, FIG. 1149
femme de Jean Virchaux (1707) (ibid.), porte les deux chevrons sommés d'une fleur de lis

au pied nourri et un mont de trois coupeaux. —Sur l'ancien hôtel du Sauvage, à Saint-
) 'P $ Q Biaise, se trouve la pierre de la figure 1150 (Jean-Antoine Dardel et Jean Virchaux, gou-

verneurs en 1730). La feuille après les initiales IAD rappelle un cachet Dardel (voir aux
Il+3) g&(@V Addenda). —La clef de v "te de l'éébse de Bsf t-Biais, stuc s 'ens tt 'buée à l

famille Cordier (t. I, fig. 644) et qui porte deux chevrons alaisés enlacés et un chef à trois
FIG. 1150 étoiles, doit très probablement appartenir aux Virchaux.

VIRKT. —Pierre Viret (1511-1571) le célèbre réformateur, d'une famille
originaire d'Orbe, fut pasteur de Neuchâtel entre 1533 et 1536. Pierre Viret, bour-
geois de Lausanne, fut naturalisé neuchâtelois en 1708 '.

t Armes: coupé : au un, un viret (virolet, jouet d'enfant) ; au deux
six étoiles, trois, deux et une.

i Devise: « Veritas vulnere viret » (fig. 1151)'.
Un autre cachet remplace les étoiles par trois V, initiales

FIG. 1151 de la devise (fig. 1152) '. FIG. 1152

' D. H. B.S.—Farel. —BoYVE II et III, passim. —Fiche A. C. N. ' Cachet du réformateur 1540 (A. V.).' Cachet de 1548 (A. V.).

VORBURGER. —Siegfried Vorburger, de Delémont, cité en 1533, avait
épousé Marie, fille et héritière d'Étienne Blayer de Bariscourt '.
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Fxc. 1153

Armes : barré de six pièces d'or et
d'azur (6g. 1153) '.

~ BoYvE II, p. 203 à 473 ; III, p. 20 à 192. —Fiche
A. C. N. s Pierre aux armes Vorburger et Blayer, au-
dessus d'une fenêtre, dans une cour à Hauterive (début
XVIe siècle). —Les émaux d'après D. H. B. S.

VOUGA. —Famille de Cortaillod, où elle est citée dès le

XVe siècle '.
Ftc. 1154

Armes: d'azur à une nef d'argent voguant sur un lac
au naturel (fig. 1154) ', parfois la voile est déployée, les mâts sommés de ban-

nières de gueules et la nef accompagnée au canton dextre du chef
d'une étoile d'or (fig. 1155) '.

On trouve aussi d'argent à une fasce d'azur accompagnée de trois

roses de gueules (fig. 1156) 4.

Le cachet de Louis Vouga, de Cortaillod, en 1688,
porte un coeur soutenu d.'un croissant, accompagné de

trois étoiles mal ordonnées et des initiales IV (6g. 1157)'.
Un cachet de P. Vouga, employé en 1747 par Abram Vouga,

montre un tout autre écu : une croix cantonnée de quatre étoiles

(fig. 1158) '. Fxc. 1156
a

O O

Fto. 1157 Fro. 1158

~ D. H. B.S.—Q. L. T. c. s Abraham et Jean-Pierre Vouga, mousquetaires,
1727 et 1747. —Voir aussi T. no 255. ' Henri-Louis et Émile-Arnold Vouga,
mousquetaires, 1883 et 1889. 4 T. nos 254 et 256. —L'émail des roses d'après
MANDRoT. ' A. C. F., Fonds Praroman. ' A. C. N. , Justice de Boudry,
pièces produites.

VUAGNEUX. —Famille du Locle, connue dès le XVe siècle, bourgeoise de

Valangin '.
Armes: de gueules à l'épée haute d'argent accostée de deux pointes de dia-

mant d'or (6g. 1159) '.
L'épée peut être accompagnée, en outre, d'une palme et d'une

branche de laurier (fig. 1160) ' ou de deux palmes et d'une couronne

(fig. 1161)'. Hvc. donne aussi un écu d'argent à l'épée haute de gueules

accostée de deux tulipes tigées et feuillées du
même mouvant chacune d'un coupeau de sinople. p c

I

Cimier :l'épée entre une palme et une branche de laurier. s s
'

Supports: deux lions (6g. 1160).
~ BQYVE IV, p, 327, 403 et 404. —Fiche A. C. N. ' Cachet de Jean- Fro. 1160 Ftc. 1161

Henri Vuagneux, maire du Locle (1776) (A. C. N. , Rapports des maires). —Les
émaux complétés d'après Hvc. Cachet d'A. Vuagneux, lieutenant du Locle (1747) (A. C. N. , Rapports des

maires). —Mêmes armes sur un autre cachet de la même époque (coll. L. J.). Cachet de J.Vuagneux, secré-

taire de la commune du Locle (1765) (A. V. N. , J. I. 18).—Voir les cachets T. nos 257 à 260 qui donnent ces

diverses variantes. Le cachet T. no 261 doit appartenir à une autre famille.



256 ARMORIAL NEUCHATELOIS

VOYNET. —Famille de Wavre, mentionnée dès le XVe siècle,
bourgeoise de Neuchâtel dès 1774 '.

Armes : d'argent à un double hameçon
de sable accompagné de deux étoiles d'azur
et d'un mont de trois coupeaux de sinople
(fig. 1162) '.

L'hameçon est parfois seul (fig. 1163)' ou

Fxc. 1163

S Dt F

Ftc. 1162

accompagné en chef d'une étoile, en pointe
d'un mont de trois coupeaux (6g. 1164) 4.

Sur un cachet, un trèfle remplace l'ha-
meçon (6g. 1165) '.

l6 72
Ftu. 1164

r Q. L. T. —R. B. ' A. M. Il. Pierre sculptée sur une porte, à Wavre.
~ Pierre sculptée sur une fenêtre, à Wavre (écus Voynet et Du Poil). T. no 253.

VUICHERENS. —Famille qui, au XIIIe siècle, 6gura
parmi les ministériaux des comtes de Neuchâtel, puis posséda
la seigneurie de Saint-Martin-du-Chêne (Fribourg) ; éteinte au

XIVe siècle '. Ftc. 1165

Armes: taillé d'argent à la licorne issante de gueules, et de sable
(fig. 1166) '.

D. H. B.S. s Sceau de Jean de Vuicherens, chevalier (1312) (I.S.V., 1101).—LesFtc. 1166 émaux d'après A. V.

VUILLAFANS. —Famille noble originaire de Vuillafans (Doubs) où elle est
citée dès 1200. Châteauneuf-de-Vuillafans ayant appartenu à Louis de Neuchâtel
par sa femme Jeanne de Montfaucon, cette famille fut amenée à jouer aux XIVe et

XVe siècles un certain rôle dans le pays de Neuchâtel. Louis de
Vuillafans fut abbé de Saint-Jean-d'Erlach
de 1367 à 1380 et Hugues, maire de Neu-

châtel en 1398 '.
Armes :d'argent à la bande de

sable chargée de trois coquilles
d'or (fig. 1167) ' ; la bande est

Fxc. 1167 Frc. 1168
généralement côtoyée de deux
cotices de sable (fig. 1168) '. Sur

l'écu de l'abbé, les cotices sont remplacées par deux rinceaux
et les coquilles manquent (fig. 1169)4.

Cimier : une tête de cygne (fig. 1168).

X
(

]

Frc. 1169

Antoine de Vuillafans, prieur de Saint-Venant de Vergy, brisait en remplaçant
la coquille du chef par une aiglette (fig. 1170)'. Nous ne pensons pas que l'on puisse



A. RMORIAL NE U CHAT ELOIS 257

rattacher à cette famille Étienne de Vuillafans, écuyer, qui portait une aigle dans

le champ de son sceau ', et Jean, châtelain d'Orbe et d'Échallens,

qui y portait un lion en 1308 '.

Fxc. 1170

' Helv. sacra I, p. 86. —Max'xx. E, passim. —F. DE C., p. 70 à 244. —BovvE I et II,
passim. —A. MÉTRxE, Histoire des communes du canton d'Ornans, Besançon 1913,p. 167 sqq.
s Sceau de Girard de Vuillafans, prévôt de Saint-Anatole de Salins (1317)(Ar. 2422). s Sceau

d'Antoine de Vuillafans, chevalier (1412) (Cl. 9471).—Les émaux d'après Gxxxx'xxxER et

MAUVAUx. s Sceau de l'abbé (1366-1383) (A. C. N. .. G. 6. 13 et L. 6. 10). s Sceau de 1422

(Bo. 1531). ' 1321 (Ar. 685). ' I. S. V., 149. 6 et 7.—Voir aussi A. V.

VUILLE. —Famille de La Sagne, connue dès le XVe siècle. Une branche a

porté le nom de VUILLE-BILLE ou VUILLE-DIT-BILLE. Quelques-uns des membres

de cette branche ont obtenu en 1822 de pouvoir s'appeler simplement BILLE. Un

rameau établi dans le Palatinat au XVIIIe siècle s'est appelé WILLE ainsi qu'un

autre resté au pays'. prs
x

Armes : d azur à un arbre d or mouvant
d'un mont de six coupeaux de sable, accom-

pagné en chef de deux étoiles d'or, en pointe

de deux tulipes tigées d'argent, mouvant aussi

du mont (fig. 1171)'. Les étoiles sont parfois Fxc. 1171 Fxc. 1172S4

remplacées par des quartefeuilles (fig. 1172)'.
Une pierre sculptée sur la maison de Jeannin
Vuille, au quartier de l'église, à La Sagne, a

été peinte d'autres couleurs : champ or, arbre,

tiges et feuilles sinople, étoiles argent, tulipes

pourpre (fxg. 1173).

Cimier: trois plumes d'autruche (fig. 1174)4. Fxc. 1174

Fxc. 1173

Fxc. 1175

Supports :deux lions '.

BENoIT donne à cette famille un écu d'azur au cerf contourné d'or passant

sur une terrasse de sinople '. Ce çerf se retrouve au-dessus des initiales et entre deux

arbres sur un cachet du XVIIIe siècle (fig. 1175) '. Un autre cachet donne un écu à

la tête de chamois (fig. 1176) '.

L'Armorial Gatschet donne un autre écu de fantaisie : d'azur à

une ville d'argent accompagnée en,pointe d'une étoile à six rais

d'or (fig. 1177).
' D. H. B. S. —J. Cox.xw in A. H. S. 1915, p. 189.—La branche du Palatinat, à

laquelle appartenait le général Wille, est rentrée au pays en 1857 (renseignement fourni par

le capitaine Jôrg Wille). s Cachet d'Ab. Vuille, lieutenant et justicier de La Sagne (1767)

Fxc. 1177 (A. C. N. , Rapports des maires). —Les émaux complétés d'après Hxxc. , qui donne les tulipes

feuillées. —Voir aussi T. no 264 qui remplace les tulipes par des roses et l'ex-libris de

Charles Vuille (avant 1900) (WE. no 7387). Timbre humide du Fonds de famille Vuille (J. Cox.xxx, op. cit.).
s Cachet moderne (coll. L. J.). s Cachet du capitaine D -Hr Wille (1793) (T., p. 29). —Sur ce cachet l'arbre

est un sapin et le mont n'a que trois coupeaux (champ or). s Même écu dans BERS'xxoxxxx, avec un che e
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gueules chargé de trois étoiles d'argent. ' Alexandre Wille (1792) (A. F. Jéquier). —Ce cerf est peut-être
dérivé de l'enseigne de l'hôtel du Cerf, à La Sagne (J. Cox.m, op. cit.). ' Jean-Louis Vuille, La Sagne (1719)
(A. V. N. , B. III. 5).

VUILLEMIN. —Famille du Locle, connue dès le début du XVIe siècle, bour-

geoise de Valangin dès 1537'.
Armes : d'azur à un dextrochère d'argent, vêtu d'or tenant un livre du même,

au chef d'argent
X X )C chargé de trois

pointes de dia-
mant de gueules
(fig. 1178) '.

'BoYVE II, p. 370.
Ftc. 1178 Fiche A. C. N. ~ Hvc.

VUILLEY, VUILLIEZ. —
Famille bourgeoise de Valangin
au XVIe siècle '.

Armes :deux fuseaux en sau-
toir accompagnés d'une étoile et
d'un mont de trois coupeaux.

Cimier: un fuseau (fig. 1179)'.
' Fiche A. C. N. ~ Tombe de Jeanne

Vuilley (f 1651), femme de Salomon Vuillo-
mier (Collégiale de Valangin). Fie. 1179

VUILLOMIER I (VUILLEUMIER, VUILLIOMIER). —Famille de La Sagne
remontant probablement au XIVe siècle, bourgeoise de Valangin et de Neuchâtel
dès 1784 '.

Armes: un coeur accompagné de trois étoiles mal ordonnées et soutenu d'un
croissant.

Cimier : une étoile soutenue d'un croissant (fig. 1180) '.
Dès la fin du XVIIe siècle on voit apparaître les armes actuelles, de sable au

coeur d'or soutenu d'un croissant du même, au chef d'argent chargé de trois étoiles
d'azur (fig. 1181) '.

Cimier : une étoile 4.

Sur la tombe de Samuel Vuillomier, lieutenant de Valangin (f 1701), fils de
Salomon, le chef est abaissé sous un comble. Il en est de même sur un fronton
d'armoire à ses armes et à celles de sa femme Marie Guy. Sur cette sculpture, le coeur
manque.

Cimier: un croissant (fig. 1182) '.
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Ftc. 1180

Fic. 1181
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Ftc. 1182

Au XVIIIe siècle, on trouve encore une disposition diAérente des pièces : de
sable à la fasce ployée d'argent chargée de trois étoiles d'azur, accompagnée en

chef d'un croissant contourné d'or, en pointe d'un coeur du même.
Supports: deux lions (fig. 1183)'.
Une branche établie au pays de Vaud au XVIIe siècle a

porté des armes di8érentes : taillé d'argent et d'azur au filetFtc. 1183 bastillé de gueules brochant, accompagné en chef d'une
tête de more de sable et de trois étoiles du même, en pointe d'un lion
d'or empiétant un mont de trois coupeaux de sinople (fig. 1184) '. Ftc. l]84

t D. H. B. S.—BovvE III, p. 354 ; IV, p. 403. —Q. L.T. ' Bahut aux armes de Salomon Vuillomier,lieut. de Valangin, et de sa femme Suzanne Barillier. —Voir aussi les fig. 1179et 1182 où il n'y a que le croissantcomme cimier. s Tombe de Salomon Vuillomier, receveur et lieutenant de Valangin (f 1675) (église de Valangin).—Tombe de Samuel Vuilleumier, lieutenant de Valangin (f 1701) (ibid.).—Les émaux d'après D. H. B. S.~ Cachet de I.-H. Vuillomier (1700) (A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites). s Chez M. Hugues Jéquier,à La Lance. s Cachet du pasteur Vuilleumier, Les Verrières (1768-1773) (A. C. N. , Justice du Val-de-Travers,corr. du Greffe) (T. no 265). —Les émaux d'après Hvc. A. V., d'après un cachet milieu XIXe siècle.

VUILLOMIER II. —Famille bourgeoise de Neuchâtel dès le XVe siècle.
éteinte avant 1749 '.

Armes: d'or à la croix alaisée, le pied tréAé d'azur, accom-
pagnée en chef de deux étoiles (fig. 1185) '.

Ftc. 1185

' Q. L. T. —D. H. B.S.—BovvE II, p. 260 ;III, p. 175 et 193. s Sceau d'Abraham Vuillo-
mier, conseiller de Neuchâtel (1578) (A. C. N. ,
V. 9. 4). —Les émaux d'après MxrmRov, qui
ajoute un mont de trois coupeaux.

VUITEL. —Famille du Grand-Bayard, connue
dès la fin du XVe siècle .

~o
O O
O~

Ftc. 1186 Ftc. 1187

Armes: d'argent à la bande d'azur chargée d'une étoile d'or et accompagnée
de deux annelets de gueules et de quatre roses de sinople (ág. 1186) ', ou une aigle
bicéphale (fig. 1187) '.

' D. H. B.S. —Q. L. T. c. ' Hoc. s T. no 263.
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VUITHIER (WUTHIER). —Famille mentionnée dès 1400 à
CofFrane, bourgeoise de Neuchâtel dès 1833 '.

Armes: écartelé de sinople à une aiguière d'argent, et d'azur
à une rose de gueules (fig. 1188) '.

x Q. L. T. —R. B. —Fiche A. C. N. s BENon.

~V
L

Armes :d'azur au sautoir d'or accosté de deux étoiles du même.

Cimier :deux bras armés tenant deux épées croisées (fig. 1189)'.

Fxc. 1188
VULLIERMIN. —Famille originaire d'Estavayer-le-Lac, bour-

geoise de Neuchâtel au XVe siècle, fixée dans la suite au Pays
de Vaud où elle acquit diverses seigneuries, dont les baronnies
de Montricher et d'Aubonne. éteinte en 1748 '.

Fxc. 1189
' Renseign. du Dr O. Clottu. —A. V.—D. H. B.S. s Sceau de Vulhelm Vulliermin,

baron d'Aubonne et Montricher (1585) (A. V.).—Pour les détails et les sources, voir A. V.

VY, voir DE VY.

ALDNER. —Conrad Thiébaud Waldner, d'une
famille noble d'origine alsacienne, possédait en
1429 une part de la dîme de Kriegstetten. Il était
conseiller de Jean de Fribourg '.

Armes: d'argent à trois pointes de sable mouvant de
la pointe, sommées chacune d'un oiseau de gueules.

Cimier : un buste d'homme vêtu aux armes, coifFé d'un

bonnet pointu de sable rebrassé d'argent (ág. 1190) '.
' Bovvz I, p. 482. ' Arrn. Donaueschingen (1433). —Nombreux autres

armoriaux allemands du moyen âge, sceaux divers (coll. L. 3'.).

WALLIER, voir VALLIER.
Fxc. 1190

WARTENSLEBEN. —Le comte A.-H. de Wartensleben
fut reçu bourgeois de Neuchâtel en 1722. Ses descendants réclamèrent en 1922

la nationalité suisse et neuchâteloise en vertu de la bourgeoisie
accordée en 1722 ; il fut fait droit à leur demande '.

Armes: coupé d'argent à l'aigle bicéphale de sable et d'or au
renard au naturel bondissant d'un buisson de sinople planté sur
une terrasse du même (fig. 1191)'.

Fxc. 1191
~ Q. L. T. —R. B.—Fiche A. C. N. s Cachet du comte de Wartensleben (1730)

(A. V. N, , C. I 93). —Les émaux d'après M&NDRor.
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55) ~
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O

nier seigneur de ce nom,
Adrien de Grammont,
l'aîné de la famille
ajouta à son nom celui
de Joux et écartela les
armes de cette maison
avec les siennes. Le fils
de René de Watteville,

Bernard, posséda le fief du pres-
soir de Colombier et de la messel-
lerie de Saint-Biaise qui resta
dans sa famille jusqu'en 1627
et passa par héritage à diverses
familles bernoises '.

WATTEVILLE. —Famille patricienne de Berne, dont la
filiation certaine remonte à Jacob, bourgeois de Thoune au
milieu du XIV' siècle. Elle posséda les seigneuries de Colom-
bier et Bevaix à la suite du mariage des deux filles de Philibert
de Chauvirey, seigneur de Châteauvilain, Colombier et Bevaix
avec Jean- Jacques (1506-1560) et René de Watteville ($1549),
fils cadets de Jacques le Posthume (1466-1525), avoyer de
Berne, et de Barbara de Mühleren, dernière de son nom. Les Fie. 1192
trois fils de Jean- Jacques de Watteville, Gérard, Jacques et

Nicolas, vendirent en 1564 leurs seigneuries de
Colombier et Bevaix à Léonor d'Orléans. Ils
étaient établis en Franche-Comté où leur pos-
térité s'éteignit au XVIII' siècle. A la suite du
mariage de Nicolas de
Watteville avec Anne
de Joux, fille du der-

Fic. 1194

Armes : primitivement une
rose, puis deux chevrons abaissés
juxtaposés '.

En 1453 Nicolas de Watteville
reçut de l'empereur de nouvelles
armes ' : de gueules à trois demi-
vols d'argent.

Cimier : un buste de femme
de carnation, ailé d'argent, cou-
ronné d'or et vêtu de gueules
(fig. 1192) 4.

Supports :deux grifFons '.
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Ces armes ont été combinées

de diverses manières avec celles

des maisons de Chauvirey et de
Colombier (fig. 1193,1194, 1195)'.

' D. H. B. S. —F. DE C., p. 278 à 372.—BovvE II, III et IV, passim. —N. N.
' D. H. B. S. ' A. H. S. 1896, p. 54. 4 Sceau
de Jean- Jacques de Watteville (1539) (A. C. N. ,
F. l. 18).—Très nombreux autres documents ;
voir entre autres le vitrail de Jean-Jacques de
Watteville à la Collégiale de Berne (L. TïïÉ-
vENAz in M. N. 1931, p. 113) ; une catelle au
M. Boudry (XVIs siècle) (M. N. 1896, p. 196). FïG. 1195—Voir aussi notice PERREGAUX et un grafflto
de 1627 dans la tour d'honneur du Château de Neuchâtel. Sceau de Sigismond de Watteville, bailli de

Nidau (1711) (A. V. Neuveville, tir. 16). Sceau de Jean-Jacques et René de Watteville, seigneurs de Colom-

bier (1526-1532) (A. C. N. , Q. 8. 22 et F. 2. 46). —Titre du livre des reconnaissances de Colombier de 1589

(A. C. N.) (voir aussi t. I, flg. 86). —Pierre sculptée au Château de Colombier aux armes de Nicolas de Watte-

ville, frère aîné de Jean-Jacques et de René (écartelé Watteville et Mühleren : d'argent à trois étoiles de gueules

posées en bande) et de Jean-Jacques. Voir aussi un vitrail aux armes de Nicolas (écartelé Watteville-Mühleren)

dans l'église d'Utzendorf dont il était prévôt (A. H. S. 1898, p. 69, et A. V.).

WAVRE. —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, mentionnée dès 1353'.
Armes : d'azur au lion d'or tenant un octalpha de sable et empiétant un mont

de trois coupeaux de sinople (6g. 1196)'. Cet écu a subi diverses variantes (fig. 1198,
1199, 1200 et 1201) '. Dès le milieu du XVIIe siècle, le lion
disparaît souvent de l'écu et l'octalpha est soit seul ou

remplacé par un hexalpha, soit plus généralement accom-

pagné de pièces variées (fig. 1202 à 1208) 4.

Cimier :un lion issant tenant un rouleau ( ?) et un racloir

(fig. 1204), ou un lion issant tenant une épée (fig. 1209) "',

ou deux plumes d'autruche (fig. 1200).

Supports: deux lions (flg. 1209) ou un lion tenant une

FïG. 1196 épée (6g. 1208).

g
mousquetaire 1737 ; même écu sur le panneau du capitaine André-Samuel
(1812).—Fig. 1200 :Cachet XVIIIe siècle (coll. L. J.).—Fig. 1201 : A. M. Il ;
même écu sur la coupe des Fusiliers de 1730 (David Wavre, 1725) ; divers pan-
neaux de mousquetaires (1705-1759) donnent cet écu avec le champ azur et
l'hexalpha sous la patte inférieure du lion. 4 Fig. 1202 : Écu sculpté sur un
coffret de 1742 (chez M. Gafner, antiquaire à Colombier en 1932) ; même écu
avec octalpha d'argent sur le panneau du capitaine des Mousquetaires Ch. -A.-
Fs Wavre (1844).—Fig. 1203 : R. B. I ; voir aussi R.B.Il et A. M. I, cachet
XIXe siècle (coll. L. J.).—Fig. 1204 : Cruche des Mousquetaires de 1654. —
Fig. 1205 : Cruche des Mousquetaires de 1684 ; même écu sur la coupe des
Pêcheurs et Cossons (1680) (S. W.) et sur celles des XL de 1695 (Ion. Wavre)
mais, sur ces dernières, avec une étoile en abîme au lieu des deux étoiles aux
flancs. —Fig. 1206 : Coupe des Pêcheurs et Cossons (1680) :même écu avec les FïG. 1197

' D. H. B. S. —Q. L. T. ' Jérémie Wavre, mousquetaire 1610. —Le plus ancien panneau de mous-

quetaire de cette famille, celui de Samuel Wavre (1604), porte, en champ
d'azur, un grifïon contourné d'or, ailé d'argent (flg. 1197). Fig. 1198 :
David Wavre mous uetaire 1676.—Fi . 1199 : Jean-Jonas-André Wavre,
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initiales DW. —Fig. 1207 : Petite coupe des XL en forme d'aigle (vers 1650) (Jacques Wavre). —Fig. 1208 :
Cachet XIXe siècle (coll. L. J.). Cachet XIXe siècle (colb L. J.). —Même cimier sommé d'une étoile sur

le panneau du capitaine des Mousquetaires Ch. -A.-Fs Wavre 1844.

WEMYSS. —David, comte de Wemyss, vicomte d'Elcho (f 1787), exilé

d'Écosse à la suite de l'insurrection de 1746, se réfugia en France, puis à Neu-

châtel ; il se fit naturaliser Neuchâtelois en 1754 et acquit le domaine de Coten-

dart qui fut érigé pour lui en baronnie en

1780. Sa fille naturelle, Marguerite (1751-
1830), épousa en 1760 Antoine Lebel. En
1788, le roi Frédéric-Guillaume II confirma
l'inféodation de Cotendart en faveur de Mar-

guerite Wemyss. David Lebel, son fils, ayant
vendu la terre de Cotendart perdit son titre
de baron par arrêté du Conseil d'État du

15 avril 1806 '.
Armes :d'or au lion de gueules (fig. 1210)'.
Cimier :une oie d'argent '.

Fic. 1210

~ D. H. B.S. —N. N. s Tombe de la comtesse de

Wemyss, née d'Uxküll, à l'église de Bôle. Le deuxième écu

donne les armes Uxküll (M. N. 1884, p. 186). ' N. N. qui

donne WEMvss écartelé avec CnxnvERts : d'argent au tré-

cheur de gueules traversé d'une fasce d'azur.

WENGI. —Nicolas de Wengi (g 1549), avoyer de Soleure, siégea aux Audiences

de 1547. Dès 1540, il avait prêté hommage à George de Rive, gouverneur de Neu-

châtel, pour le fief de Kriegstetten que venait de racheter la ville de Soleure '.

Armes : d'or à trois roses de gueules en pal (fig. 1211) '.
t D. H. B.S.—BoYvE II, p. 410, 473, 475. s Cachet de l'avoyer (A. C. N. , sceau tombé).

WESDEHLEN. —Georges-Frédéric Petitpierre fut créé comte de

Wesdehlen par le roi de Prusse en 1832 à l'occasion de son mariage

avec la fille du comte de Waldburg-Truchsess-Capustigall '.

Armes: de gueules au croissant d'or accompagné en chef de deux

étoiles du même.

Cimier : une étoile rayonnante d'or.

Devise: « Quand-même » (fig. 1212) '.

Fto. 1211

Ftc. 1212

' D. H. B. S. —N. N. ' Cachet de Georges-Frédéric, comte de Wesdehlen (coll. L. J.). —Plusieurs

autres cachets du XIXe siècle. —Ex-libris, voir M. JÉqvtER in A. H. S. 1932, p. 112 ; WE. no 7616.

WESTPHALE. —Famille issue de François-Louis Westphale, de Neuendorf

(Poméranie), né à Travers en 1739 et naturalisé en 1785 '.
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Armes : un pélican dans sa piété sur une terrasse (fig. 1213) '.
' Q. L. T. c. ~ D'après un cachet de 1791 (A. F. Sandoz-Travers) (J. DE PuRv,in A. H. S. 1888, p. 146).

WILDERMUT. —Famille éteinte du Seeland à laquelle appar-
tenait Jacob Wildermut, peintre verrier établi à Neuchâtel vers
1500, qui commanda en 1535 une troupe de quatre cents volontaires
du Seeland partie pour délivrer Genève '. Fto. 1213

Armes: de gueules au chevron d'or accompagné de trois trèfles du même
(fig. 1214)'.

' D. H. B.S.—BovvE II, p. 349, 439. —Fiche A. C. N. ' Graffito au Château de Neuchâtel. —Étantdonné la date de ce graffito, on ne peut l'attribuer aux Wildermut (ou Wildermeth) de Bienne qui ne vinrentde Gressonay en Piémont qu'en 1569, mais qui ont repris les armes ci-dessus. C'est d'après les documents de leurfamille que nous donnons les émaux.

WILLADING. —Jacques de Willading
et ses deux soeurs figurent dans le partage
de 1214 parmi les ministériaux d'Ulrich III
de Neuchâtel. Nous ne savons si on peut les
rattacher à la famille patricienne de Berne,
citée dès le XVe siècle, qui a porté ce nom,
et dont les armoiries primitives étaient de
gueules à trois clous d'argent ou d'argent à
trois clous de gueules ou de sable '.

MATILE~ p. 58. —D. H. B.S.

pg 3
~g)

WILLE, voir VUILLE.
Ftc. 1214

WITTNAUER. —Famille bourgeoise de Bâle dès le XVe siècle. Jean-HenriWittnauer fut maître monnayeur à Neuchâtel (1620-1622 et 1628-1629). Son frère
Nicolas (f 1669), orfèvre comme lui, fut également maître
monnayeur à Neuchâtel en 1622 et dès 1629. Il fut reçu
bourgeois de la ville en 1640. C'est à lui que sont dues plu-
sieurs des coupes de vermeil du M. H. N. (voir t. I, p. 32) '.

Armes: d'azur au cheval gai d'argent (fig. 1215) ', par-
fois ailé (fig. 1216) ' ou empiétant une terrasse 4.
Dès la fin du XVIIe siècle, on trouve le champ
de gueules (fig. 1217) '.

Cimier :le cheval de l'écu issant (fig. 1217) ou
,',~) deux pieds de cheval (fig. 1216). Ftc. 1216

Ftc. 1215
' D. H. B. S. —Q. L. T. ' R. B. I. —Voir aussi R. B. Il et A. M. I.s Cachet de Jeanne-Marguerite Wittnauer, née Renod (1735) (A. C. N. , Justice
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matrimoniale, pièces produites). ' Coupe des
Pêcheurs et Cossons de 1680. 4 Armes de David
Wittnauer et de sa femme Salomé Bourgeois,
remariée à Josué Bedaulx. —Cette peinture, qui
se trouve dans les A. F. Bedaulx, a été attribuée
à la branche noble de la famille Bourgeois (voir
BoURGEoIs I) comme l'indique par erreur la no-
tice qui l'accompagne (cf. D. BERTHQUD, Quand
le tambour roula). —Voir aussi A. M. Il.

WUITHIER, WUTHIER, voir
VUITHIER.

WUNDE RLI C H, voir ME R-
VE ILLEUX.

WURTE MBERG. —La mai-
son de MONTFAUCON-MONTBÉLIARD Fic. 1217

(voir ce nom) s'éteignit au début du
XVe siècle dans celle de Wurtemberg qui en reprit le nom et les armes et conserva
la suzeraineté d'une partie de Valangin jusqu'à la fin du XVIe siècle ; après
avoir racheté les droits des deux filles de René de Challant, le comte de Wur-

temberg-Montbéliard les vendit à Marie de Bourbon en 1592.
Un de ses descendants, le duc Léopold-Eberard, prétendit
en 1707 à la principauté de Neuchâtel (voir le tableau des
PRÉTENDA. NTS)

Armes : écartelé d'or à trois ramures de cerf de sable
(Wurtemberg) et de gueules à deux bars adossés d'or (Mont-
béliard) (fig. 1218) '. Dès le début du XVIe siècle, on trouve
plus généralement : écartelé Wurtemberg, Teck (losangé de
sable et d'or), porte-étendard d'Empire (de

gueules à l'étendard d'Empire posé en bande) et Montbéliard';
avec sur le tout Coligny (de gueules à l'aigle d'argent) (fig. 1219)4.

Cimiers: un huchet d'azur lié et virolé d'or, l'embouchure
garnie de trois plumes d'autruche d'or (Wurtemberg), une tête de
chien braque aux armes de Teck et une femme issante, couronnée
d'or, vêtue de gueules ayant deux poissons d'or en place de bras
(Montbéliard. ) (fig. 1219). Ftc. 1219

' BovvE III, p. 241 à 335 ; IV, p. 461, 464. —F. BE C., p. 352. —D. H. B. S.—L. JÉOUxER in « Revue
française d'héraldique et de sigillographie », 1939, p. 1 sqq. ' Sceau de Frédéric, duc de Wurtemberg et
comte de Montbéliard (1605) (A. C. N. , Z. 12. 24).—Orfroi du XVe siècle au M. des Tissus de Lyon (voir J.TRt-
coU et D.-L. GALBREATH in A. H. S. 1930, p. 64).—Pour les sceaux, voir G&UTatER, Études sur les sceaux des

comtes et du pays de Montbéliard. s Vitrail du duc Ulrich de Wurtemberg (1520) (voir W. R. ST+EttEt.tlv in

A. H. S. 1929, p. 187). 4 Sceau de Léopold-Eberard, duc de Wurtemberg, prince de Montbéliard (1707)
(A. V. N. , A. I. 9. 90).
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WUST. —Jean-Michel Wüst, de Hechlingen (margraviat d'Anspach), établi à
Neuchâtel à la fin du XVIIIe siècle, fut naturalisé en 1802 '.

Armes : d'azur au lion empiétant un mont de trois coupeaux,
accompagné en chef d'un soleil mouvant du banc dextre de l'écu
(fig. 1220) '.

Fxc. 1220

' Fiche A. C. N. ' Cachet du pasteur WÜst, fils de Jean-Michel (coll. L. J.). —VoirT., p. 30.—D'après MANDRQT, les armes seraient coupées d'azur et d'argent au lion de l'un
en l'autre accompagné au canton dextre du chef d'un soleil d'or et en pointe d'un mont detrois coupeaux de sinople.

WYTTENBACH. —Benoit Wyttenbach (f 1549), conseiller de la ville de
Bienne, possédait avec son beau-frère Wolfgang Stolli une part du fief Stolli qu'il

vendit en 1548 à
Guillaume Frohhch.
Il avait siégé aux
Audiences de l'année
précédente '.

Armes : de gueules
à une tierce ondée

Fxc. 1221 en fasce d'argent.

Cimier : un demi-vol aux armes
(6g. 1221) '.

' BovvE II, p. 473, 485.—D.H. B.S. ' Sceau
de Christophe Wyttenbach, flls de Benoit (1564)
(A. V. Bienne, 188/201). —Une autre branche de la
famille porte trois cotices ondées.

ASTROW. —Frédéric-Guillaume
de Zastrow (1752-1830), fut
gouverneur de la principauté
de Neuchâtel de 1823 à sa

mort. Il fut reçu bourgeois d'honneur
de Neuchâtel en 1824 '.

Armes: d'argent à un rameau de
cinq feuilles de sinople mouvant d'un
mont du même. Fxo. 1222

Cimier: le rameau de l'écu entre deux proboscides d'argent (6g. 1222) '.
D. H. B. S.—Q. L. T. Panneau du gouverneur à la Salle des États. —Cachet du même. —Sur lecachet de sa belle-fille, née de Meuron, le rameau est arraché et le mont manque (coll. L. J.).
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ZIGERLI I, voir RINGOLTINGEN.

ZIGERLI II. —Famille du Landeron, citée dès le milieu du XVIe siècle et
jusqu'au XVIIIe '.

R "3
.Armes: une couronne accompagnée d'un mont de trois coupeaux

(6g. 1223 et 1224) '.
' Fiche A. C. N, ~ Écu sur un chandelier (XVIe siècle) (église du Landeron) ; tombe dans

l'ancien cimetière du Landeron (XVIIe siècle). Ftc. 1223

Ftc. 1224
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ET
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L'astérisque (~) précédant un nom
indique que ce nom figure déjà dans le corps

de l'Armorial.



'A~IOD —~a MIOD. —Sur deux croquis dans les minutaires du notaire Jacques Amiod
(1568 et 1575) (A. C. N. ), la fleur de lis occupe le un du parti, tandis que le deux
est coupé : le un plain, au deux une bande (fig. 1225 et 1226).

Le cachet d'Abram Amiod (1697) ' porte un écu semblable à celui de la
figure 106 (t. I), mais avec trois bandes non alaisées.

Cimier : un lion issant. ~ I.

Le cachet de Jacques Amiod (1697) ' porte, en
revanche, l'écu de la figure 104 (t. I) avec quatre fasces
non alaisées.

Cimier :trois plumes d'autruche. Fie. 1225 Fxc. 1226

D'autre part, il ne semble pas que les écus des figures 108 et 109 (t. I) puissent
être attribués à cette famille qui n'a jamais possédé l'immeuble où ils se trouvent ;
celui-ci appartenait en 1569 à Daniel et Pierre Cortaillod '. C'est donc probable-
ment à cette famille qu'il faudrait attribuer ces écus.

' A. C. N., Justice de Neuchâtel, pièces produites. —Cachet employé en 1727 par Marie Amiod (i,bid.).' Ibid. ' Reconnaissances d'Auvernier (A. C. N.).

*ANDOING. —L'N .—L'écu que nous avons donne d après les Mémoires de BARILLIER
est extrait, comme beaucoup de ceux de HUG. , d'ouvrages héraldiques des XVIe et
XVIIe siècles. C'est en réalité celui de Messire Audoin de Chauveron, Dr ès lois,
conseiller du roi, prévôt de Paris de 1387 à 1388, tel qu'il se trouve dans le Catalogue

es prévots de Paris depuis le roy S. Loys jusques à très puissant, très magnifique et
très victorieux Roy de France, Henri deuxième. Paris, Michel de Vascosan 1555

' Cachet de 1716
Frc. 1227

*ANDRIÉ. —L '
A d

"e notaire Andrié portait sur l ecu de son cachet un cerf courant
accompagné de deux étoiles posées en barre et d'un mont de trois cou-
peaux '. Même écu avec champ de gueules sur le cachet de J.-L. Andrié.

Cimier: un cerf issant (fig. 1227) '.
1 Cachet de 1695 (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites).

(A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites).

BADE-HOCHBKRG. —PïHBKRG. —Parmi les supports employés par les membres de cette
maison, nous avons omis les deux anges qui tiennent l'écu sculpté sur la clef de
voûte du porche de l'église d'Auvernier.
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BANDERET III. —Famille des Verrières.

Armes: d'azur au sautoir d'argent.

Cimier : trois plumes d'autruche.

Tenant: un homme d'armes, portant une bannière sur l'épaule
(fig. 1228) '.

x Cachet de 1712 (A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites). Fxc. 1228

BEAU (BAUD). —Ancienne famille de Neuchâtel, aujourd'hui éteinte '.
Armes : de gueules au sautoir d'or, accompagné en chef d'un soleil

du même (fig. 1229) '.

Fxc. 1229

' Fiche A. C. N. Jean Beau était bourgeois de Neuchâtel en 1539. ' Écu d'Esabeau
Beau, femme d'Antoine Legoux, sur un tableau d'ascendance Chambrier du XVIIIe siècle
(chez M. Ch. de Montmollin à Auvernier). On remarquera une curieuse analogie de ces armes
avec celles de la famille vaudoise de Beausobre (d'azur à deux chevrons enlacés d'or, au chef
de gueules chargé d'une étoile d'or à seize rais (A. H. S. 1931, p. 124. —A. V.).

*BEAUJON. —L'écu donné par BENoIT et que nous avons reproduit faute
d'autres documents, est fantaisiste. Un linteau de porte à Auvernier (ág. 1230)
montre un écu au huchet accompagné d'un mont de trois
coupeaux au chef chargé d'un coeur entre les initiales M B '.

s MVB
La maison du milieu du village où se trouve cette porte appartenait

en 1716 à Loms, fils de feu Jean Beaujon, dit Breton, d'Auvernier, bourgeois
de Neuchâtel, qui était fils de Jean, la dite reconnaissance faite par Louis,
son fils. Cette maison appartint par la suite aux Mouchet (Reconnaissances
d'Auvernier aux A. C. N.). Fxc. 1230

aBEDAULX.

IB g
I

Fxc. 1231 Fxc. 1232

—Un cachet du milieu du XVIIe siècle employé en 1691 par
David Bedaulx donne à la croix une forme inaccoutumée
(fig. 1231) '. Cette croix a une forme encore différente sur un
autre cachet (fig. 1232) '.

A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites. s A. C. N. , Justice de la
Côte, pièces produites (1746).

aBÉGUIN I. —Le cachet de Simon Béguin, de Rochefort (1715),
porte une Reur de lis accompagnée de trois étoiles mal ordonnées et des
initiales SB (fig. 1233) '.

x A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites.

D

Fxc. 1233

aBERCHE. —Le bahut de Jean Berche, de Cressier, et de sa femme Anne-Marie
Varnier (1601) (fig. 1084) donne un écu très différent de celui de la figure 237 (t. I) :
un chevron accompagné de trois étoiles (ou pointes de diamant ?) et d'un mont
de trois coupeaux.
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aBERGEON II. —Un autre cachet du pasteur Bergeon donne le même écu

que la figure 245 (t. I), mais avec le berger issant comme cimier '.
r A. C. N., Justice matrimoniale, pièces produites.

aBERTHOUD HI dit GRENOT. —Cette famille est une branche de la famille

BRRTHoUD I, de Boudevilliers, comme le prouve le traité de mariage de 1507 entre
Perrin Grenot, bourgeois de Neuchâtel, « tissot », au nom de sa fille Alix, et Claude

Berthod, de Boudevilliers, au nom de Philippe, son fils '.
i A. C. N. , Biaise Hory, notaire (communication de M. le Dr O. Clottu).

*BESANCENET II.—Les armes attribuées par MANDRoT à cette famille tirent
leur origine d'un arbre généalogique Chambrier' où un écu d'argent à six tourteaux
de gueules (trois, deux et un) est attribué à Catherine Besancenet qui épousa en

1480 Jean Girardin.

' Chez M. Ch. de Montmollin, à Auvernier.

aBICAUX. —La cloche de Giez porte les écus de la paroisse
de Giez, de la famille de Pierre, seigneurs du lieu, et du curé
Pierre ( ?) Bicaux, qui porte trois socs de charrue posés en fasce
et rangés en pal (fig. 1234) '.

' D.-L. GALBREATH Manuel du Blason, p. 236, flg. 536. Frc. 1234

LEBLANC. —Le cachet de C.-D. Blanc, de Travers (1748-1750), donne une

variante des armes de cette famille : d'azur au sautoir alaisé, accom-

pagné aux flancs de deux étoiles, en pointe d'une balance.

Supports: deux lions (fig. 1235) '.
' A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites, et Justice du Val-de-Travers, pièces

Ftc. 123S produites.

*BOBILLIER. —Un cachet de J.-H. Bobillier, de Môtiers (1759) ', porte un

écu à quatre fasces que nous croyons pouvoir attribuer aux Dv Bots I plutôt qu'à

cette famille.

' A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites.

aBOLLE. —Deux cachets de la fin du XVIIe siècle donnent des

armoiries sans rapports avec celles que nous avions trouvées jusqu'ici
pour cette famille : deux feuilles mouvant d'un mont de trois coupeaux
et accompagnées de trois roses (fig. 1236) ' ; un fruit (boule) tigé,
feuillé et couronné (ág. 1237) '.

i N. Bosle (1674) (A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites). s F.-A. Bolle,
pasteur aux Planchettes (1704) (A. C. N., Justice de Valangin, pièces produites).

Ftc. 1236

Frc. 1237
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eBONHÔTE. —Un cachet du pasteur Bonhôte (1763) porte une seule fleur
de lis accompagnée de deux étoiles, deux coeurs et un mont de trois coupeaux

(fig. 1238) '.
La figure 333 (t. I) est en réalité un écu RoULET (voir ce nom).

[ &
& 'I

M. le Dr O. Clottu nous suggère l'identification suivante d'une pierre
sculptée au temple de Peseux (fig. 340, t. I), monument communal des
deux gouverneurs en charge en 1737 : David Bonhôte, greffier, et Samuel

Fie. 1238 Bonhôte. Le second écu n'appartiendrait pas à la famille Bonjour, mais
serait un écu Bonhôte tout à fait différent des armes habituelles.

' A. C. N. , Justice matrimoniale, pièces produites.

«BONJOUR. —Il semble que la branche de cette famille restée à Lignières
ait porté d'autres armes que celle du Landeron. Un cachet de Pierre Bonjour, de
Lignières (1690), porte en effet trois étoiles en fasce, accompagnées en chef des
initiales PB et d'une étoile sommée d'un coeur, en pointe d'un mont de trois
coupeaux (fig. 1239) '.

L'écu reproduit à la figure 340 (t. I) n'appartiendrait pas à la famille eCe
Bonjour (voir ci-dessus, notice BoNHôIE).

' A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites. Frc. 1239

aBOREL. —Le cachet d'Abram Borel dit Gaillard, de Montmollin (1689), porte
un écu à deux flèches en sautoir accompagnées de trois étoiles et d'un mont de
trois coupeaux (fig. 1240) '. Celui du notaire David Borel (1694) porte un sautoir

alaisé et vidé à huit pointes (fig. 1241) '. Enfin celui
de J.-J. Borel, charpentier (1735), nous donne une-
fleur de lis accompagnée de deux étoiles (ág. 1242) '.

Fto. 1240 Fic. 1241

' A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites. ' A. C. N. , Justice
de Neuchâtel, pièces produites. s A. C. N. , Justice du Val-de-Travers,

Frc. 1242 pièces produites.

«BOSSET.—Le cachet de Jean-Georges Bosset, de Batavia (1723), combine les
diverses armoiries de sa famille et porte un chevron chargé de trois merlettes, accom-
pagné en chef de deux étoiles, en pointe d'une « bossette » (fig. 1243) '.

r A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites.

aBOURGEOIS I.—Un arbre généalogique Chambrier donne pour
cette famille le griffon d'or sur champ d'azur '.

' Chez M. Ch. de Montmollin, à Auvernier. Fic. 1243

aBOUVIER (BOUIER). —Les seuls documents héraldiques que nous avions
sur cette famille datent du XIXe siècle. Un cachet de Louis Bouier (1715) ' porte un
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écu chargé d'une étoile en chef et d'un mont de trois coupeaux ; l'écu est posé sur

une marque de marchand (fig. 1244).

Un écu semblable à celui du cachet orne une
fenêtre à Peseux (fig. 1245) et on pourrait songer, , f

Q i( xE

à première vue, à l'attribuer à la même famille.
L'écu en question est le résultat d'un martelage,

k,
encore apparent, qui a fait disparaître tous les

meubles autres que l'étoile et le mont, et il ne semble pas
que les Bouvier aient jamais possédé cet immeuble qui Ftc. 1245
dans les reconnaissances est toujours attribué aux Sergeans.
Il serait donc préférable de voir ici une variante ancienne des armes Sergeans,
portant trois étoiles au-dessus des trèfles, au lieu du chef à trois roses '.

' A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites. ' A. C. N. , Reconnaissances de Peseux dès 1600.

aBOVET. —L'écu de Jeanne Bovet, veuve Lequin, porte deux
oiseaux aflrontés empiétant un chevron brisé accompagné en pointe
d'une pièce indéterminée (ág. 1246) '. Le second I des initiales pourrait
être un L et cet écu attribué plutôt à la famille Lequin.

Cachet de 1738 (A. C. N., Justice du Val-de-Travers, pièces produites). Fxc. 1246

*BOY de la TOUR. —Il semble que primitivement la tour ait été seulement

accompagnée d'un mont de trois coupeaux ' ou posée sur un mont et accompagnée
en chef d'une étoile '.

Il Un cachet de Louis Boy de la Tour (1740) porte une marque de
maison accompagnée de deux roses, mouvant d'un mont de trois cou-

peaux (fig. 1247) '.
Fic. 1247 ' Cachets aux A. C. N., Justice du Val-de-Travers, pièces produites. ' Ibid. Ibid.

*BOYVE. —Deux cachets du XVIIe siècle donnent de
nouvelles variantes de ces armoiries (fig. 1248 et 1249) '.

' Jonas Boyve, pasteur au Locle (1640) (A. C. N. , Justice de Valangin, pièces
produites). —J. Boyve, La Chaux-de-Fonds (1703) (A. C. N. , Justice du Val-de-
Travers, pièces produites). Fic. 1248 Ftc. 1249

aBRANDT II.—Un cachet Brandt de la fin du XVIIe siècle ' porte l'écu de la

figure 436 (t. I) tenu par deux lions.

Cachet apposé en 1736 sur une lettre signée David-François et Jacques Watel (A. C. N. , Justice de

Neuchâtel, pièces produites).

«BREGUET I. —La pierre figure 809 (t. I) que nous avions attribuée à une

alliance Bonhôte-Doudiet est en réalité aux armes d'Abraham Breguet et de sa
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femme Salomé Dardel. La maison où se trouve cette pierre appartenait à ce couple
comme le montre l'acte de partage de 1705 entre Salomé Dardel, de Saules, veuve
d'Abraham Breguet, d'Hauterive, femme de François-Antoine Doudiet, et Suzanne-

Marie Breguet, sa 6lle '.
' Acte communiqué par M. le Dr O. Clottu, à Saint-Biaise. —Un cachet d'Abraham Breguet, d'Hauterive,

porte le même écu Breguet (1740) (A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites).

BRENIKR. —Ancienne famille de Saint-Biaise '.
Armes : barré d'argent et de gueules, une tour brochant,

accompagnée de deux roses (6g. 1250)' ; ou une marque de

maison tenue par deux lions affrontés (fig. 1251) '. FxG. 1250 FtG. 1251

~ Fiche A. C. N. s Cachet de J.-P. Brenier (1754) (A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites).
s Cachet de David Brenier (1776) (ibid.).

*BRION. —Gilles de Brion ne fut pas au service du comte de Torniel comme

nous l'avons indiqué par erreur, mais fut l'agent du comte de Madrutz et son ardent
défenseur dans le comté comme à Berne '.

t BovvE III, p. 216 sqq.

*BRUN. —Le sceau de Jean-Pierre Brun, conseiller d'État et maire de

Neuchâtel (1738) ', porte en cimier un panache de six plumes d'autruche.

t A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites.

aBUCHENKL. —Henri Buchenel, de Fontaines, reçu bourgeois

de Morat en 1782, utilisait un écu complètement difFérent de celui

de la branche bourgeoise de Neuchâtel : d'argent (?) à un serpent
de ... tortillé sur une croi~ de Lorraine de gueules mouvant d'un

mont de trois coupeaux de sinople et accostée de deux sapins (du
même ?) mouvant aussi du mont (ffg. 1252) '.

t ENGELHARDT, Chronik und Bürgerbuch dcr Stadt Murten.

( a+&'„(~j( ~
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FtG. 1252

*BUGNOT. —Un écu Bugnot, sur un arbre généalogique Chambrier du
XVIIIe siècle ', donne une variante de ces armes : tiercé en fasce de gueules au

monde cintré et croisé d'or, d'or, et d'azur.

' Chez M. Ch. de Montmollin, à Auvernier.

*BÜRKN. —Le diplôme de baron du Saint-Empire (1660) donne la bordure
d'argent et comme deuxième cimier « une cape ou chapeau à l'antique ou à la

païenne, chargée de trois panaches d'argent »'.
' Chez M. Albert de Buren, à Yvonand.
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aCALAME. —Le cachet de David Calame (1703) ' porte un écu à trois roses

tigées et feuillées mouvant d'un mont de trois coupeaux et accompa-

ü&49@ gnées en chef de deux étoiles.

Cimier: une rose (fig. 1253).

Voir aussi notice FAI.CON (Addenda).

Frc. 1253 ' A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites.

*CHAILLET. —Nous ne savons à quelle branche de

cette famille appartenait le mousquetaire Abram Chaillet

(1634) ' qui portait un écu d'azur au dextrochère de carna-

tion vêtu d'argent tenant un bouquet de trois fleurs d'ar-

gent, tigées et feuillées de sinople, accompagné en pointe
Fxc. 1254

d'un mont de trois coupeaux du même (fig. 1254).

' A cette date, ce prénom a été porté par deux membres de chacune des branches (Auvernier et La Coudre).

CHANEL. —Famille de Lignières '.
Armes: un croissant accompagné en chef de deux étoiles, en pointe

d'un mont de trois coupeaux (fig. 1255) '.
' Fiche A. C. N. ' Cachet de J.-J.Chanel (1699) (A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites). Fxc. 1255

aCHARVIN. —N. B.Charvin, de la Tour près Vevey, habitait Fenin en 1596 '.

A. C. N. , P. Dessoulavy, notaire, vol. IV.

*CHATONEY. —ENGELHARDT, dans sa Chronik und Bürgerbuch der Stadt

Murten, donne pour cimier : une rose d'argent entre un vol de sable.

aCHÉDEL. —Supports : deux lions '.
' Cachet du notaire et justicier Chédel (1773) (A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites).

LECLERC

II.—Un cachet de 1760 porte un écu simplifié : un croissant accompa-

gné en chef d'une étoile à huit rais (soleil ?), en pointe d'un mont de trois coupeaux.

Cimier: les pièces de l'écu (fig. 1256) '.
L'écu à la fleur de lis se trouve aussi sur le cachet de François-

Nicolas Clerc, de Môtiers, en 1738 '.
Le chirurgien J.-H. Clerc se servait en 1744 d'armoiries

sans rapports avec les précédentes : de gueules à deux

flèches passées en sautoir.

Cimier: une tête d'aigle (?) (fig. 1257) '.
' A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites. ' Ibid. ' A. F. de Merveilleux. Ftc. 1257
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aCLOTTU. —Le Dr O. Clottu nous a signalé deux nouveaux écus de sa famille.
L'un porte une étoile et un croissant (fig. 1258) ' : c'est celui de Pierre
Clottu dit Perroud, époux de Suzanne Péter. L'autre, celui de Loyse
Clottu dit Nicolet, femme de Jean Cordier, porte une agrafe dans une
macle (voir ci-dessous notice CoRDIER, fig. 1262).

' Dessus de porte à Hauterive. Fia. 1258

aCOLOMB I.—Les mêmes armes se retrouvent sur une clef de voûte de l'église
de Meyriez (Morat), église dépendant de l'Abbaye de Fontaine-André, restaurée
par l'abbé Colomb.

CONRARD. —Famille citée à Neuchâtel dès le XVI siècle ;
établie au Val-de-Ruz au XVIIIe '.

Armes: trois roses (fig. 1259) '. Fia. 1259

' Fiches A. C. N. ' Cachet de J.-J. Conrard, de Saules (1725) (A. C. N. , Justice de Valangin, pièces
produites).

t L. Convert, 1759 (A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites).
s Pierre Couvert, 1759 (A. C. N. , Justice matrimoniale, pièces produites). —Il
se pourrait que ce soit là plutôt un cachet Cornu (voir ce nom aux Addenda).Fzc. 1261Fxc. 1260

*CONVERT. —Deux cachets employés par des membres de cette famille don-
nent des écus di6érents de ceux que nous avions trouvés jusqu'ici : une rose sou-
tenue d'un croissant et accompagnée en chef de trois fleurs de lis entre les quatre

pendants d'un lambel (fig. 1260) ' ; ou un huchet accom-
pagné en chef de deux roses, en pointe d'un mont de trois
coupeaux (fig. 1261) '.

e '

aCORDIER I et II. —Les familles Cordier, de Cressier, de Saint-Biaise (citée
dès 1465) et de Wavre (citée dès 1434), n'ont pas de rapports entre elles '.

Le notaire Cordier, dont l'écu porte deux chevrons enlacés (fig. 643, t. I), était
originaire de Chézard, donc membre de la famille Cordier I, et l'écu du temple

de Saint-Biaise doit être attribué à la famille VIRcaAvx
(voir ce nom) '.

Les Cordier, de Saint-Biaise, ont porté une âeur ll&

de lis accompagnée d'un mont de trois coupeaux
(fig. 1262) ', et parfois de trois étoiles mal ordon-

Frc. 1262 nées (fig. 1263) '. Ftc. 1263

Renseignements fournis par M. le Dr O. Clottu. ' Marqueterie de bois au plafond du « poële » de la
maison Cordier à Saint-Biaise, aux armes de Jean Cordier, notaire, greffier et lieutenant civil de Thielle, et de sa
femme Loyse Clottu dit Nicolet. ' Cachet de J.-J. Cordier (1695) (A. C. N. , Justice de Thielle, pièces pro-
duites). —Il est donc possible que la pierre de la figure 655 (t. I) se réfère à une alliance Prince-Cordier au lieu
de Prince-Cortaillod : Daniel Prince était beau-frère de Jean-Jacques Cortaillod, mais celui-ci avait épousé une
Cordier, fille de Jean ci-dessus. Les Cortaillod auraient-ils repris l'écu des Cordier, le trouvant plus héraldique
que le leur ? (Voir notice AMton, Addenda. )
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*CORMONDRÈCHE. —L'écu avec cimier représentant un homme issant vêtu
aux armes et tenant une massue, sur un dessin de Rolet Bâchiez (1402), est repro-
duit à la figure 1082 (t. I).

*CORNU I. —Le cachet de J.-J. Cornu, sautier de la Ville de Neuchâtel

(1716) ', porte un écu semblable à celui de la figure 651 (t. I), mais dans lequel
l'étoile manque. Celui de D. Cornu (1635) porte un cor accompagné d'une étoile et

d'un mont de trois coupeaux (fig. 1264) '.

Fxc. 1264

' A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites. ' A. C. N. , Justice
du Val-de-Travers, pièces produites. (Voir aussi notice CoizivERT, Addenda. )—Dans les deux cas, il est curieux de constater la modification du huchet
en croissant.

a CORTAILLOD. —Voir notices AM1oD et CoRvzER (Addenda).

La famille Cortaillod utilise encore parfois des armoiries
d'origine milanaise : tranché de gueules à une fasce de sinople

accompagnée de deux roses d'argent, et d'or à la Reur de lis d'argent (fig. 1265) '.
' Étiquette de bouteilles du XIXe siècle. Note de M. le Dr E. Lardy.

COULET. —Famille du Val-de-Rua (Savagmer). Qe
Armes :un croissant accompagné en chef de deux étoiles (fig. 1266) '. o

' Cachet de Pierre Coulet (1709) (A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites). Ftc. 1266

*COURVOISIER. —Un cachet du XVIIIe siècle ' donne l'écu de la figure 674
(t. I) avec un coupé au lieu du chef.

Cimier: un coeur.

Supports : deux gri8ons.

r Matrice chez M. Paul Humbert, â Neuchâtel.

*COUSANDIER. —L'écu de la figure 679 (t. I), mais avec le coeur et l'étoile

inversés, figure déjà sur un cachet utilisé en 1731', qui paraît dater de la seconde

moitié du XVIIe siècle.

' A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites.

aCRESSIER. —Les armes données par MANDRoT aux Cressier dit du Mur sont
en réalité celles de la commune de Cressier (Fribourg), qui paraissent d'ailleurs

dérivées de celles des seigneurs de ce lieu.

*CRIBLE.—La famille Crible, de Saint-Biaise, originaire de Hauterive, citée
dès la fin du XIVe siècle, fut reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1525. Un de ses
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rameaux acquit la bourgeoisie interne en 1693 et s'éteignit moins de cent ans plus
tard '

L'officine Bonacina, à Milan, avait aussi délivré des
armes à cette famille : d'argent à trois bandes de gueules,
une trompette d'or posée en barre, mouvant du Ranc
dextre, la bannière d'azur au lièvre d'or, à la bordure du
même (fig. 1267) '.

r Renseignements fournis par M. le Dr O. Clottu. s Aquare]le chez
Mue M. Pée, à Saint-Biaise.

*CUNET. —Jean Cugnet bâtit en 1562 à Cressier le
vieux moulin sur la porte duquel étaient ses armes (une
main appaumée) et les initiales I C. Sur sa tombe, on
voyait encore à la fin du siècle dernier la date 15.l (1581?)
à côté du squelette '.

' M. N. 1891, p. 126.

w~~ Cri~yc'i ~i v'i 8~i A)ai &i A
nloni o onacina rzclla cDiltra ao.

& S.Marpherdà alSegno del &rocJelJxo
in ACjano

Fsc. 1267

*DARDEL I. —L'écu de la figure 722 (t. I) se retrouve sur le cachet de Jean-
Pierre Dardel, d'Épagnier (1732) '. Les étoiles y sont cependant remplacées par

des roses.
Cimier : une étoile.

Le cachet de Jean-Ant. Dardel porte une feuille (ou une grenade ?)
tigée, accompagnée en chef de deux étoiles, en pointe d'un mont de
trois coupeaux (fig. 1268) '.

Il se conárme que certains membres de cette famille ont employé, dès la fin du
XVIIe siècle, l'anille de la branche de Neuchâtel. Une maison à Chaumont, ayant
appartenu en 1696 aux hoirs de Daniel Dardel, dit Monnier, de Saint-Biaise, porte,
sur un linteau, une anille entre les initiales DD et la date 1677 '.

A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites. ' 1743 (A. C. N. , Justice de Thielle, pièces pro-
duites). —Voir aussi notice VIRcHAUx. ' Communication de M. L. de Dardel. —Enfin d'autres membres de
cette famille ont porté un écu à la croiw ancrée (voir notice BREcvEr I, Addenda).

*DARDEL II. —C'est par erreur que nous avons indiqué que cette famille
était actuellement éteinte : elle est encore largement représentée à Genève et
en France.

Le cachet de Jean-Jacques Dardel (1687) ' porte un écu semblable à celui de
la figure 726 (t. I), mais les roses sont tigées et mouvantes du mont. Celui de Pierre
Dardel (1700) porte le même écu que celui de la figure 727, l'étoile du chef remplacée
par une rose.

Cimier :une couleuvre issante '.
Sur une armoire de 1622 se trouve l'écu de la figure 725 avec les initiales MD '.
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r A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites. 'A. C. N. , Justice de Boudry, pièces produites.
s Il s'agit peut-être de l'écu d'Anne-Marie Dardel qui, veuve de Hans Anton Bork, de Morat, se remaria en 1666

avec Louis Guenot, marchand, de Genève. L'autre écu de ce meuble, qui porte un croissant figur versé, surmonté

d'un trèfle et accompagné d'un mont de trois coupeaux, avec les initiales HB, serait celui de son premier mari

(communication de M. le Dr O. Clottu).

*DAVOINE. —Le cachet de Samuel Davoine, de Marin (1737),porte

un écu d'hermine, au chevron de. . . (6g. 1269) '.
Frc. 1269

' A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites

*DE BROT. —Un cachet de Jean-Jacques Roulet-De Brot (1714) g~
porte deux roses tigées et feuillées, mouvant d'un mont de trois cou-

peaux (6g. 1270) '.
' A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites. Frc. 1270

*DESCKUDRES. —Les émaux de la 6gure 768 (t. I) sont erronés : comme

l'indique le texte, le champ devrait être de gueules et la terrasse de sinople.

aDESCOTES. —L'écu donné par MANDRoT à cette famille 6gure, mais avec

champ d'argent, sur un arbre généalogique Chambrier du XVIIIe siècle '.

Chez M. Ch. de Montmollin, à Auvernier.

*DE THIELLE. —Il y a eu en réalité deux familles De Thielle, l'une éteinte

en 1566 dans la personne de Claude Vachet dit De Thielle, fils de Nicolas Vachet

et de Pernette De Thielle. L'autre famille est issue de Jaquet Favre dit De Thielle,

contemporain de Claude Vachet '. Le sceau de la 6gure 775 (t. I) est celui de

Claude Vachet qui avait repris les armes de son grand-père Biaise De Thielle,

notaire et châtelain de Boudry (fig. 776). Les autres figures donnent les armes des

Favre dit De Thielle.

Le cachet de Simon De Thielle, maître-bourgeois de Neuchâtel (1691) ', porte

l'écu de la figure 780 avec le cimier de la figure 777.

' Communication de M. le D' O. Clottu. ' A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites.

*DONZEL. —

Fxc. 1271 Fic. 1272

Un cachet de 1730 ' donne pour cimier un trèfle. Deux autres

cachets donnent des variantes de ces armes dont les deux

fleurs de lis sont les pièces principales (fig. 1271 et 1272) '.
r Cachet de L. Donzel (A. C. N. , Justice de Colombier, pièces produites)

s Cachets d'Isaac Donzel (1702) (A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces

produites) et du lieutenant Donzel (1736) (A. C. N. , Justice de Valangin, pièces

produites) ~

aDOUDIET. —L'écu de la 6gure 809 (t. I) n'est pas celui d'une alliance

Bonhôte-Doudiet, mais bien Breguet-Dardel (voir notice BREGUET I, Addenda).
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En revanche, un cachet d'Antoine Doudiet porte quatre coeurs
appointés en abîme, accompagnés en pointe de deux trèfles
tigés mouvant d'un mont de trois coupeaux (ág. 1273) '. Un
cachet employé par David. Doudiet en 1726 porte une fleur de
lis accompagnée de deux étoiles (fig. 1274) '.

Fxc. 1273 Fxc. 1274
A. Doudiet employait en 1686 un cachet portant une foi

accompagnée en chef d'un coeur, en pointe d'un mont de trois coupeaux.

Cimier : un coeur '.

DROZ-JORDAN. —Famille des Verrières.

Armes: de gueules au chevron d'argent, accompagné en chef
de trois tourteaux d'azur bordés d'or (fig. 1275) '.

' 1703 (A. C. N. , Justice de la Côte, pièces produites). ' (A. C. N. , Justice matrimoniale, pièces pro-
duites). A. C. N. —20 minutaire de P. Gretillat, pièce annexe.

Q Qo

' Hvc.
Fxc. 1275

eDU BOIS III. —Un cachet de David DuBois, du Locle (1736), porte un écu
à trois bandes.

Cimier :un homme issant tenant un globe et une lance (fig. 1276) '.
A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites.

«DU PASQUIER. —Dans le recueil des

Fxc. 1277

reconnaissances du Val-de- F 127$Fxc. 1276
Travers, de 1554, une seule
des initiales ornées est accompagnée
de motifs héraldiques, celle de Claude
et Bartolomey Du Pasquier, frères,
gendres en la maison de feu Vuille-
min Bovet, de Fleurier ; sous les
armes de France, un autre écu porte
un sautoir accompagné d'une étoile et
de trois roses, blason qui ne rappelle
en rien celui de cette famille, pas
plus que celui d'autres familles de la
région (fig. 1277) '.

Le cachet du lieutenant-colonel
Du Pasquier (1736) ' donne deux lions
comme supports.

x A. C. N. —Recueil Hory, fol. 219. Les mi-
nutes des reconnaissances sont rédigées par le
notaire Biaise Rosselet, bourgeois de Neuchâtel.
' A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites.
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Fic. 1278

aDURAND. —Les deux cachets du pasteur Durand, des Brenets, portent
deux écus difFérents : le premier, de 1708, une bande

chargée d'un lion et accompagnée en chef d'un croissant su

entre deux étoiles, en pointe d'une rose tigée et feuillée

(fig. 1278) ' ; le second, un chevron chargé de trois roses

(fig. 1279) '. o

' A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites. s Ibid. Fic. 1279

*ERSLER.—Les bahuts reproduits pl. VII, a et fig. 31 (t. I) sont aux armes

de Jonas, fils de Guillaume Chaillet, de Neuchâtel, et d'Antoina, fille de Pierre
Krsler et de Rose De Pierre, dont le mariage date de 1658 '.

Il y a donc lieu d'ajouter aux armoiries décrites pour cette famille celles figu-

rant sur les bahuts : trois étoiles mal ordonnées accompagnées de trois coupeaux.

Cimier: un vol chargé de deux étoiles.

' A. C. N. , Jonas Pury, notaire.

a ÉVARD. —Le cachet de Claudi Esvard (1684) ' porte l'écu de la figure 875

(t. I) dans lequel les roses sont remplacées par ses initiales. Il semble également
qu'un trèfle soit mouvant du coeur.

Le cachet de David Esvarre porte trois roses tigées et feuillées ruou-

vant d'un mont de trois coupeaux (fig. 1280) '.
Q
ooh o

' A. C. N., Justice de Neuchâtel, pièces produites. ' (XVIIe siècle) (A. C. N. , Justice de

Fxc. 1280 Valangin, pièces produites).

*FABRY I. —Le cachet de Fr.-L. Fabry (1748) ' porte la tour accompagnée
d'une seule étoile en chef et d'un mont de trois coupeaux. La pièce curieuse figurant

sur le cachet de Samuel Fabry (fig. 1281) ' pourrait être une modification

de cette tour ( ?).
A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites. 1701 (ibid.).

Fic. 1281
FALCON. —Famille du Val-de-Ruz, connue dès le XVIe siècle.

Dominique Falcon et Abraham Calame se sont tous deux servis, en

1731, sur des pièces difFérentes, du cachet reproduit figure 1282 : une

fleur de lis accompagnée de deux roses et d'un mont de trois coupeaux'.
Fut-il bien gravé pour l'un de ces deux personnages ?

Frc. 1282 ' A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites.

*FAVARGER. —Nous avons retrouvé deux cachets portant l'écu de la

figure 915 (t. I)' qui ont été employés, l'un en 1733 et en 1736 sur les testaments
d'Élisabeth-Madeleine de Favargier, née Merveilleu~ et de Catherine de Faverger ;
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l'autre en 1761 par Anne-Catherine Huber, née de Faverger, nièce de la précé-

dente. Ce dernier cachet porte les écus accolés Huber,

de Saint-Gall, et Faverger ; l'autre donne un vol comme

cimier.
Ces deux cachets aux A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites

O

aFAVRE I. —Deux cachets (E. Favre, juré, 1772 et F, 1283 F ]284

Antoine Favre 1773) portent des écus compliqués présen-

tant une combinaison de diverses armes de la famille Favre (fig. 1283 et 1284) '.

' A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites.

eFAVRE IV. —Jean Favre, bourgeois de Boudry, portait sur son

écu un château accompagné en abîme d'une rose (fig. 1285) '.

' Cachet 1711 (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites).

Frc. 1285

aFÉVRIER. —Un cachet de Pierre-Antoine Février (1739) porte un

écu au lion (fig. 1286) '.
t A. C. N. , Justice du Val-de-Travers, pièces produites. Frc. 1286

P
de sinople mouvant d'un croissant d'or et accompagnés en chef de

deux étoiles du même (fig. 1287) '.
Un cachet de 1746 donne : de gueules à trois roses

d'argent.
Supports: deux lions (fig. 1288) '.

~FRIOLET. —Louis Friolet acheta en 1637 la bourgeoisie de Morat. Cette

branche de la famille aurait orté un écu d'azur à trois trèfies tigés

Fto. 1287
ENGELHARDT Chronik und Bürgerbuch der Stadt Murten. ' A. C. N. ,

Justice de Thielle, pièces produites. Fxc. 1288

*FROCHAUX. —Cette famille est une branche de la famille THQMAs, de

Frochaux, fixée au Landeron au milieu du XVIe siècle, et non au XIVe.

*GALLANDRE. —Le cachet de J.Gallandre (1705) ' porte l'écu de la figure 996

(t. I) avec un demi-vol comme cimier.

' A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites.

*GALLOT. —Un cachet d'Abram Gallot, ancien maître-bourgeois, donne l'écu

de la figure 1002 (t. I) avec, comme cimier, un dextrochère tenant l'ancre de

l'écu '.
' 1733 (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites).
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*GAUDET. —Un écu sur un arbre généalogique Chambrier du XVIIIe siècle

est semblable à celui de la figure 1011 (t. I), mais avec une croix de Lorraine en

lace de la marque Le champ est de gueules, la croix et les roses d.'or, le mont de

sinople. Les étoiles manquent.

Ftc. 1289

On pourrait, semble-t-il, attribuer à un membre de cette famille un bahut de

1637 décoré d'armoiries au coeur accompagné en chef de deux étoiles, aux flancs

de deux roses feuillées et tigées mouvant d'un croissant placé en pointe, toutes

pièces qui se retrouvent comme accessoires dans les figures 1010 à 1013 (t. I).
Ainsi la marque de maison, pièce caractéristique des armes de cette famille, aurait

remplacé le coeur, pièce primitive.

Cimier : un buste d'homme coiflé d'un bonnet pointu et dont le vêtement est

orné d'une rose tigée (fig. 1289) '.
r Chez M. Ch. de Montmollin, à Auvernier.

à Neuchâtel.

' Renseignements fournis par M. Schneider, antiquaire,

aGIRARD I. —Note 4 : l'écu de Jean Girard, sur son panneau de mousque-

taire (1650), ne porte pas de coeur en abîme.

*GIRARD II. —Un co8ret de la collection du Dr Reutter donne les mêmes

armes que la figure 1046 (t. I) avec les initiales S G et un autre écu portant la

date 1697 au-dessus de deux trèfles '.
' M. N. 1916, p. 94.
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*GIRARDET. —La faamille Girardet, du Locle, fut reçue bourgeoise de Neu-châtel en 1734.

aGRELLET. —Sur le cachet de Benoit Grellet (1765), le chevronest remplacé par une étoile.
Supports: deux lions (fig. 1290) '.
tA C. N, r. C. N. , Justice matrimoniale, pièces produites.

ooooo

Frc. 1290

*GRETILLAT. —Le cachet de P. Gretillat, maître-bourgeoise Valangin (1752), porte un écu de gueules à deux étoiles accom-pagnées en chef d'un coeur (fig. 1291) '.
N.".C. N. o Justice du Val-de-Travers, pièces produites.

s

Frc. 1291

enl l
~GRISEL II. —Un cachet du XVIe siècle (fi . 1292) ' len 7 5 par D. Greset, justicier de Travers, porte un écu à l'agneaupascal accompagné en chef d'une rose.
' A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites.

Frc. 1292

*GUINAND. —Le cachet de Guynand-Desprels (1730) or lre s porte es mêmes armesque a gure (t. ) ; celui de Suzanne-Marie Chaillet, veuve de D. Guinand(1729), donne un lion issant comme cimier (fig. 1293) ' ; celui de DavidGuinand, des Brenets (1737), porte l'écu de la figure 1126 (t. I) sans laasce ondée '.
'Il 'Il s agit plobablenlerit ici du cinner Challlet (voir fig 513 t I) A C N

Frc. 1293 Valangin Colombier et La Ch -d -F d "
d

'a aux- e- on s, pièces produites.

gnée des initiales G C, dans un écu sculpté s b dé sur un cor eau dans une maison duXVIe siècle à Hauterive (fig. 1294). On peut vraisemblablement l'at-tribuer à Guillaume Clerc dit Guy (frère de Pierre) qui, du fait de safemme, Colette de Voëns, possédait des biens à Hanteriwe '.
r Renseignement fourni par M. le Dr O. Clottu.

s GT7V~ L~E. —Le cachet de Joseph Guye, de Fleurier (1776), porteun écu tiré probablement d'une officine italienne (fig. 1295) ' Celuid'Ét. Gu e (1701) ' orte un cy ( )
'

p oeur brochant sur deux Sèches passées ensautoir et pourrait bien avoir appartenu primitivement à un membre dela famille Guyenet.
Frc. 1295 'A. C. N.., Justice du Val-de-Travers, pièces produites. ' Ibid.
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s'GUYOT. —D'après BovvE I, p. 187, cette famille a reçu une lettre de bour-

ie de Valangin en 1338.

s'HENRY I. —Un cachet de 1697 porte deux chevrons enlacés, l'un versé

(fig. 1296) '. Un cachet de Jean- Jacques Henry, bourgeois de Neu-

châtel, sur une donation de 1733, porte un écu au champ

d'azur (6g. 14) '.

e.1296 r A. C. N., Justice de Neuchâtel, pièces produites. ' Ibid.

s'HUGUENIN. —Le cachet du chancelier David Huguenin donne
Fxc. 1297

'/écu de la 6gure 38, mais la colombe y tient un rinceau dans son bec.

Supports: deux colombes tenant dans leurs becs deux rinceaux (fig. 1297) '.

' 1762 (A. C. N. , Justice de Gorgier, pièces produites).

eHULDRY. —La croix est cantonnée de deux étoiles et deux roses sur un

cachet de Gabriel Huldry (6g. 1298)', et seulement de deux

étoiles en chef sur un autre cachet du même personnage

(fig. 1299) '.
x 1692 (A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites). s 1692 (A. F.

Fxc. 1298 de Merveilleux). Fxc. 1299

eHUMBERT I.—Le cachet employé par Suzanne Humbert en 1704 porte trois

roses rangées en fasce et accompagnées en chef d'une fleur de lis sommée

d'une rose et d'un coeur (6g. 1300) '.
' A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites. Fxc. 1300

eISARN DE VILLEFORT. —Note 2 :lire M. N. 1S96,p. 97, au lieu de 1SS7,p. 9S.

eJA.COBEL. —Sur le cachet de Jean-Antoine Jacobel (1712), l'écu

est celui de la figure 54, mais sans le chef, les deux étoiles de celui-ci

accompagnant aux flancs la fleur de lis et le coeur (fig. 1301) '.

A. C. N., Justice de la Côte, pièces produites. Fxc. 1301

eJACOT. —Un cachet de D. Jacot (1707) ' donne le lion non contourné et

accompagné de deux étoiles.

x A. C. N. , Justice de Colombier, pièces produites.

«JAININ. —L'écu de la 6gure 65, sans le mont de trois coupeaux, figure sur le

cachet de Jacques-François Jainin en 1759'.

' A. C. N. , Justice matrimoniale, pièces produites.

xx —s0
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aJAQUEMET. —L'écu donné par MANDRQT (d'or au pal de sinople) figure déjà
sur un arbre généalogique Chambrier du XVIIIe siècle '.

t Chez M. Ch. de Montmollin, à Auvernier.

aJAQUET IH dit PRÉVOST. —Le cachet du pasteur Prévost, de Bevaix
(1695) ', porte l'écu de la figure 71 avec une aigle issante comme cimier.

A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites.

aJEANNERET H. —Le cachet de Jonas Jeanneret, du Locle (1711),donne des
armoiries sans aucun rapport avec celles que sa famille portait habi-
tuellement : une main tenant un fer de lance, accompagnée de trois
fleurs de lis et sommée d'une étoile.

Cimier: trois plumes d'autruche (fig. 1302) '.
A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites. Ftc. 1302

aJEANRENAUD. —Le cachet de Frédéric Jeanrenaud (1775) ' porte l'écu de
la figure 106, mais avec deux fleurs de lis en chef et une étoile en pointe.

Cimier: une fleur de lis.

( p~&

"

Fxc. 1303

Victor Jeanrenaud, fils de Jean-Jacques, de Môtiers, fut reçu
bourgeois de Morat. Cette branche de la famille portait : parti, au
un d'or au cerf de gueules empiétant une terrasse de sinople ; au
deux d'azur à l'arbre arraché de sinople, accompagné en chef de
cinq étoiles d'argent, trois et deux (fig. 1303) '.

A. C. N., Justice de Neuchâtel, pièces produites. s ENGELHLRDT, Chronik und
Bürgerbuch der Stodt Murten.

aJUNOD I. —Un arbre généalogique Chambrier du XVIIIe siècle' donne une
variante de l'écu de cette famille : d'azur à trois pals d'argent, au chef du même

chargé de trois losanges du champ. Voir une autre variante, notice PURv.
Il Le cachet employé en 1719 par Marg. Junod, née L'Hardy, porte trois

fasces ondées sommées d'une croisette entre les initiales AI (fig. 1304) '.
t Chez M. Charles de Montmollin, à Auvernier. s A. C. N. , Justice matrimoniale, pièces

Ftc. 1304 produites.

LALLEMAND. —Famille issue de Jean Lallemand, de Genève, reçu bourgeois
de Neuchâtel en 1640. Son fils Jean-Jacques, fondateur de la Maison des
Orphelins (1650-1733), n'eut pas de postérité'. t

Armes :coupé :au un, un lion issant ; au deux, trois roses.
Cimier: un lion issant.

Supports: deux lions (fig. 1305) '. Fzc. 1305

' R. B.—Q. L. T. s Cachet de J.-J. Lallemand (1726) (A. C. N. , Justice de Thielle, pièces produites).
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eLAMBELET. —Le cachet de Nicolas Lambelet (1601) porte une rose

mouvant d'un coeur accompagné des initiales NL et d'un mont de trois

coupeaux (fig. 1306) '.
x A. C. N., Justice du Val-de-Travers, pièces produites. Fxc. 1306

eLARCHET. —Par erreur, nous avons omis d'indiquer les émaux, donnés par
MANDRoT : d'or et de gueules, les pièces de l'un en l'autre.

eLARDY. —Le cimier de la figure 167 se trouve déjà en 1690 sur le cachet de

J.-H. Lardy '.
Un cachet, apposé en 1729 par J.-G. Lardy, montre un lambel au-dessus du

poisson et des trois losanges '.
' A. C. N. , Justice de Boudry, pièces produites. ' Communication de M. le Dr O. Clottu. Peut-être faut-il

expliquer le lambel par une alliance Rosseh

«L'ÉCUYER. —Le cachet de J.-F. Lescuyer (1748) porte un écu qui rappelle

les premier et quatrième quartiers de la figure 176 : une fasce chargée de trois

quartefeuilles et accompagnée en chef d'une rose, en pointe d'un croissant entre

deux roses tigées et feuillées mouvant d'un mont de trois coupeaux.

Supports: deux lions (fig. 1307) '.
A. C. N., Justice de Thielle, pièces produites.

«LEQUIN, voir BOVET (Addenda). Fxc. 1307

*LESCHOT. —Le cachet de Louis Leschot (1726) porte un croissant sommé

d'une étoile.

Cimier: une étoile (fig. 1308) '.
' A. C. N., Justice de La Chaux-de-Fonds.

Fxc. 1308
aL'ESCUREUX. —L'écu de Rose Simonin L'Escureux (f 1546)

sur un arbre généalogique Chambrier du XVIIIe siècle' est écartelé : aux un et

quatre d'or à l'écureuil de gueules assis sur un tourteau du même ; aux deux et

trois d'azur à la âeur de lis d'argent ; sur le tout, de gueules à trois écussons d'or.

' Chez M. Ch. de Montmollin, à Auvernier.

LORDEL (LOURDEL). —Famille originaire de Cressier, actuellement éteinte.

Armes :le panneau de bahut de 1634, qu'on peut attribuer à Pierre Thomas et

à sa femme Marguerite Lordel, donne pour cette dernière un trèâe accompagné d'un

mont de trois coupeaux (voir notice THQMAs fig. 1016) '.
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Un écu sculpté sur le manteau d'une cheminée à Cressier et daté de 157. porte
un seul trèfle sans tige avec les initiales d'un membre de cette
famille (fig. 1309) '. AGLr Renseignements fournis par M. le Dr O. Clottu.

eLOZERON. —Deux cachets donnent, l'un un cceur sommé
de deux étoiles, l'autre un marteau, une hache
et un crampon posés en pal et en sautoir
(fig. 1310 et 1311) '. Fzc. 1309

Ftc. 1310 Ftc. 1311
' Abram Lozeron (1717) et J.-J. Lozeron, métrai de Gorgier (1730) (A. C. N. , Jus-

tice de Boudry, pièces produites). —Ces deux cachets paraissent dater du XVIIe siècle.

MARIDOR. —Famille du Va]-de-Ruz (Fenin, Savagnier), dont un membre
fut bourgeois de Neuchâtel en 1578 '.

Armes : une rose tigée et feuillée, mouvant d'un mont.

I Cimier : un dextrochère tenant un . . . (fig. 1312) '.
P

Un autre cachet porte une fleur de lis accompagnée en
chef de deux étoiles.

Fxc. 1312 Frc. 1313 Cimier: un homme issant (fig. 1313)'.
Fiche A. C. N. s Cachet de D. Maridor, maître-bourgeois de Valangin (1693) (A. C. N. , Justice du

Val-de-Travers, pièces produites). Ce cachet semble devoir plutôt être attribué à la famille Meuron (voir fig. 343
à 347). s Cachet d'A. Maridor (1740) (A. C. N., Justice de Thielle, pièces produites).

*MARQUIS. —Un buflet sculpté du XVIIe siècle ' porte les armoiries de la
figure 257 sur le fronton et les consoles.

Chez M. W. Rôthlisberger, à Thielle.

eMATTHEY. —Sur un linteau de porte, dans une ferme au Corselet, près de
La Brévine, est sculpté un écu Matthey-Doret, couronné et accompagné des initiales
S MD et de la date 1698, présentant les variantes suivantes des figures 292 à 294 :
roses à la place d'étoiles, et rinceaux mouvant non d'un mont, mais d'un tourteau.

eMATTHIEU. —Le cachet d'Urbaine Matthieu, née Tribolet (1720),
porte une fleur de lis accompagnée de deux roses et d'un mont de trois cou-
peaux (fig. 1314) '. Peut-on voir dans cet écu celui de la branche éteinte
avant 1749,alors que celle reçue bourgeoise en 1707 aurait porté l'hexalpha ?

A. C. N. , Justice de Colombier, pièces produites.

*MAUMARY. —Le cachet de J.-J. Maumary (XVIIe siècle) porte une
équerre accompagnée de pièces diverses (fig. 1315)' qui nous font attribuer
à cette famille la pierre sculptée de la figure 374 plutôt qu'aux MoNNIER L

Ftc. 1314

DD

,,.- ;;.,S

Frc. 1315
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Dans la maison du Vieux Couvent à Dombresson, détruite en 1894 par un

incendie, on voyait sur la porte « ... la date 1691 et sur une clef de voûte un écusson

avec les initiales IIMM et au-dessous un coeur renfermant une fleur de lis ; à

droite et à gauche de la pointe du coeur, une étoile à cinq pointes » '.
' A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites. —Écu semblable sur le cachet d'Abram Maumary

(1730) (ibid. ). ' M. N. 1894, p. 171.

aMELLIER. —Un cachet du pas-
teur Mellier, de Dombresson (1650),
porte un écu au coeur versé accompa-

gné en chef d'une étoile, en

pointe d'un mont de trois cou-

peaux (fig. 1316) '.
' A. C. N. , Justice de Valangin,

Ftc. 1316 pièces produites.

aMERVEILLEUX. —Le cachet de

Josué de Merveilleux (1741) ' donne .

deux grifFons comme supports. Fic. 1317
Sur le cofFret de mariage de Jean

Merveilleux et de Salomé Wurstenberger (fin XVIe siècle) le cimier ordinaire est rem-

placé par un buste d'homme barbu, sans bras, coifFé d'un bonnet pointu (fig. 1317)'.
' A. C. N. , Justice de Neuchâtel, pièces produites. s Appartient à la famille de Chambrier.

«MOUCHET. —Un cachet de 1677 ' porte l'écu de la figure 409 avec une étoile

en cimier.
' A. C. N. , Justice de Valangin, pièces produites.

« NONANS. —Les armoiries de l'abbé de
Fontaine-André, sculptées et peintes sur l'une

des stalles de l'église de Morat (1498),portent :
tranché de sable et d'argent à deux têtes de
nonnains de carnation encapuchonnées de l'un

en l'autre ; deux étoles d'or au canton dextre
du chef et au canton sénestre de la pointe
brochant sur le trait du tranché (ág. 1318).

PARENT. —Le cachet très endommagé
d'Élisée Parent, pasteur à Serrières
en 1600, porte, en pointe, un coeur

ailé (fig. 1319) '.
Ftc. 1319 ' A. V. Bienne, 118/97. Fic. 1318
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PERROUD IV. —Une catelle de
poêle à Cressier porte les écus accolés
de Jean-François Michel, de Cressier,
et de sa femme Marie-Marguerite Per-
roud ; celle-ci doit être une des der-
nières descendantes de la famille Per-
roud ou Perrod, de Cressier, à laquelle
appartenait Laurent Perroud, l'archi-
tecte de la Maison des Halles et sculp-
teur des fontaines '.

Armes :parti, au un à la demi-Reur
de lis mouvant du trait du parti ; au
deux, trois étoiles ; un mont de trois
coupeaux brochant (fig. 1320).

Renseignements fournis par M. le D'O. Clottu.

I FN.MNP

ePETER I.—La famille d'Haute-
rive et Saint-Biaise, dont beaucoup de Ftc. 1320
membres furent bourgeois externes ou
internes de Neuchâtel, portait comme armes le tau ou le globe ' (fig. 598 à 600).
Il ne semble y avoir aucun lien entre cette famille et une autre du même nom,
fixée à Neuchâtel, à laquelle on peut attribuer les figures 597, 601, 602.

' La présence du globe peut s'expliquer par les nombreuses alliances Péter-Bugnot.

ePRINCE dit CLOTTU. —Cette famille, loin d'être éteinte, compte encore
de nombreux représentants à Saint-Biaise et
aux environs.

eROSSEL II. —Un bahut sculpté de
1744 ', aux armes de Jonas-Henri Rossel,
donne l'écu de la figure 823 (fig. 1321).

' Chez M. W. Rothlisberger, à Thielle.

e SANDOL. —Page 197,note 4 :lire enlacés
au lieu de alaisés.

e SANDOZ. —Page 197 :Alphonse Franel
fut adopté par son grand-oncle en 1S23, et
non en 1873.

e SERGEANS, voir BOUVIER (Addenda). Fic. 1321
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VINGLE. —Pierre de Vingle, originaire de Picardie, réfugié pour cause de

religion, se fixa à Neuchâtel en 1533 et y établit une imprimerie d'où sortit entre

autres la Bible d'Olivetan. Il est qualifié de bourgeois de Neuchâtel'. Sa marque

d'impression porte un écu semblable à celui de son maître Claude Nourry, de

Lyon : un coeur accompagné en chef d'une couronne (fig. 1322) '.

& D, H. B. S. —J. GvnvcmRD. Introduction de l'imprimerie à Neuchâtel. e Colophon de la Bible

d'Olivetan (1535).

MVetrt

+t.Jo i

Fxc. 1322
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1NDE, X Il É', RALHIQUE

Partitions, pièces honorables et ordinaires, figures diverses, suivant l'ordre adopté dans les

traités de blason.
Les pièces accessoires, chargeant ou accompagnant les pièces principales, ne figurent pas dans cet

index sauf quand elles ont une utilité réelle pour l'identification des écus.

Ni les cimiers ni les supports ne sont relevés ici.

Les vignettes explicatives accompagnant cet index donnent la représentation classique des diverses

pièces et partitions héraldiques. Pour beaucoup de figures naturelles (hommes, animaux, végétaux, etc.),

les variantes sont si nombreuses que toute schématisation est impossible.

L'astérisque (e) après un nom de famille reporte aux Addenda.

A bréviations : acc. accompagné s. sur

av. avec s. 1. t. sur le tout

br. brochant sout. soutenu

ch. chargé t. tenant

Cet index doit avant tout servir à l'identification d'un blason inconnu.

Exemple :Le lecteur désire identifier le blason de la figure 53, t. I, p. 33. Trois possibilités

s'oS'rent à lui :
l. Sous Bande, b) chargée, il trouvera trois familles portant des bandes échiquetées (GIRARDIN,

PERREGAvx, SANnoz) ; il n'aura qu'à se reporter aux articles concernant ces familles et

l'identification sera facile.

2. Sous Écartelé, il trouvera un seul écartelé plain/croix (SANDoz).

3. Sous Croix, 1$o de Malte, il trouvera de nouveau SANnoz.

Si le lecteur tombe alors sur un nom auquel aucun article des Notices ne correspond, il se

reportera à l'index des noms cités (ex. :MIOLANS, voir CHALLANT ou TORNIEL).

I. ÉCUS PLAINS

Ax.x.IEz
BAUFF REM ONT

PELET

PENEVEYRE
PRUssE (droit de régale)
THOMASSET II

II. PARTITIONS

A. PARTI

Alaxon (3 fasces alaisées/Seur de lis)

ARsENs (rose/rose)
BLAYER (emmanché)
BovvxER (demi-aigle/étoile)
BRANDT I (Seur de lis/3 barres)
CHOUFARD (demi-aigle/Seur de lis)

CoccEY (barre/tour)
CRosTEL (huchet br.)
DIEsBAcH (croissant br.)
DIGIER (S/3 barres)
DvBxEn (rivière/Sèche)
E+oNET (rose br.)
FAVRE IV (3 Seurs de lis/3 étoiles)
FQRcADE (lion et chef/coupé)
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FRocHAvx (lion/tranché)
GÉI.IEv (coupé/fasce)
GRETILLAT (clef/clef)
GRUEREs (aig1%hien issant)
HALBERSTADT (plains)
JEANRENAUD (étoile et roses/3 barres)
JÉQUIER (fasce br. )
Jovx (portique/fretté)
JUvET (sauvage/dragon)
KNYPHAUSEN (lion br.)
LOVp (arbre/arbalète)
MAGOT (fleur de lis br.)
MAYoR (3 barres/faisceau)
MEYRAT (bande/barre)
OvDINoT (3 casques/lion)
PERREGAUx (miroir/bande)
RIcHARDET (chef/2 palmes)
RAYMoND (barre/lion)
ScHwEIzER (plain/soldat)
THÉVENAz (de 3)
TIssoT II (aigle/trèfles)

B. COUPÉ

AEBIscHER (soleil/lion)
AMIET I (trèfle/2 billettes)
ANDRIÉ (pal ou chevrons/cerf)
BARREI,ET II (3 étoiles/3 barres)
BELJEAN II (chevron/poisson)
BENOIT II (croisette/2 croisettes)
BERTHE (aig1%toile)
BERTHQUD I (étoile/croissant)
BIAIsELIoN (2 flambeaux br. )
BIENNE (2 haches br.)
BIQLLEY (lion/château)
BoITEvx (2 roses/jambe)
80LLE (ros%hevron)
BONDELY (croix/poisson)
BONNET (rencontre/chef)
BossET (étoiles et merlettes/rosier et

chevron)
BovRQUIN III (lion/fasce)
CHIFFELLE (ondé ; étoile/2 trèfles)
CLAvDoN (fleur de lis/5 anneaux)
CoLoMB II (colombe/fasce)
CQNvERT (étoile/2 pals)
Covr, oN (2 colombes/fascé)
CoUSANDIER I (aigle/soleil)
CREssIER (étoile/bandé)
DARDEL I (fleur de lis/barres)
DAVOINE (2 épis/mont)
DIACON (4 étoiles/2 palmes)
DIGIER (S/3 barres)
DIvERNoIs (vol/croisette)
DoMpIERRE (mond%gneau)

DoNNELoYE (emmanché)
DoNNIER (3 étoiles/fleur de lis, fasce br.)
DUBIED (flgures div. ; fasce ondée br.)
ENGLIsBERG (lion issant/plain)
EvARD (harp%ruche)
FATToN (fleur de lis/3 barres)
FAvRE II (cceur/marque)
FAvRE V (tour/parti)
FAvRE VI (parti/fer à cheval)
FEQUENET (bo:uf/palé)
FRoHI.IcH (2 roses/échiqueté)
GIBoLET (château/plain)
GIcoT (ancre br. )
GROSSMANN (3 étoiles/3 monts)
HA. LDIMANN (aigle/dextrochère)
HAUTE LvsAcE (crénelé, plain/maçonné)
HENcKEL (lion issant/3 roses)
JÉQUIER (palé/arbre)
KATT (attributs royaux/chat)
KEITH (3 pals/plain)
LALLEMAND ~ (lion/roses)
LARCHET (ar%rc)
LENTvI. vs (fusées/boules)
LoRIMIER (aig1%hapé ; écu s. 1. t.)
MAGDEBOURG (plain/plain)
MARTRE (lion/chevron)
MA Y (2 lions/palé)
MEMBRU (2 poires/rose)
MERcIER (2 fleurs de lis/2 dauphins)
MoNNIER I (lion/arbre)
MoNvERT (étoile/2 pals)
XIDAU II (2 haches br. )
PELLAToN (3 clous/poisson)
PENsERo T (2 fleurs de lis/maison)
PzRREGAvx (parti/3 chevrons)
PERRIN I (lion issant/3 coquilles)
Pz TER II (ours issant/2 étoiles ; tau br.)
PIERREHUMBERT (3 losanges/3 monts)
PovRTALÈs (portail/pélican)
PREz (lion issant/plain)
QUINCHE (fOi/Cerf)
REDARD (aigle/barre et pal)
RENAUD II (croisette/palé)
REYNIER (plain/6 besants)
RoI.I. (lion issant/plain)
RoTHELIN (lion issant/vair)
RUEDIN (plain et marque de maison)
RvGEN (lion/chevron)
SAI,Is (saule/palé)
SGHwALLER (croisette patté%chiqueté)
ScHwERIN (grifFon/bordure)
SoGUEL (croissant/étoile)
STARGARD (plain/plain)
TATTET (oiseau/fleur de lis)
THEVENA. Z (aigle/parti)
THIEVEN T (aig1%hevron)
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THoNNET (aigle/chevron)
THoMAssET II (lion/plain)
VAUGHER II (aigle/chapé)
VERNZY (cerf br.)
VzALA (lion/palé)
VILLARZEL (lambel/plain)
VIRET (viret/étoiles)
WARTENSLEBEN (aigle/renard)
WURTEMBERG (ramures/bars)

C. TRANCHÉ

CoRTAILLoD (fasce/fleur de lis)

HOFMEIsTER (fleur de lis/fleur de lis)

MARTINEs (tête d'ours/fretté ; bande br.)
NONANS ~ (nonnain/nonnain)
SToz,x, (ramure/étoiles)

D. TAILLÉ

CHÉNENs (chien issant/plain)
FROIDEVILLE (lion br.)
GRANDsoN II (plain/ours issant)

MARQUIs (croix/croix)
MATTHE Y (plain/plain)
NIDAv II (plain/plain)
NONANS (nonnain/nonnain)
RAVENEL (cerf issant/étoile)
REUTTER (licorne br.)
VUICHERENS (licorne br.)
VUILLoMIER I (tête de more/lion)

E. ÉCARTELÉ

AI,IIEz (losangé/plain)
BÉGUELIN (fleur de lis/bisse)

BoNDEz.Y (aigle/croix)
(coupé/aigle ; s. 1. t.)

BRUEI (croix/sautoir)
BRÜHL (aigle/chevron ; s. 1. t.)
CARTIER (plain/plain)
CHAILLE T I (tête d'aigle/j ayets/croix/

membre d'aigle)
CHAMBRIER (tête d aigle/chevrons-fasce/

bande/fretté ; s. 1.t.)
CHEMILLERET (bande/fasce vivrée)

CHEYALIER (bande ou croix/3 F)
CLÉMENT (croix/croissant)
CoMTEssE (demi-vol/fleur de lis ; s. 1. t.)
CULMANN (sautoir/sauvage)
DEGENFELD (contre-écartelé/taillé; s.l.t.)
Dzx, vzE (chevron/vol)
DEsBARREs (tête d'aigle/3 barres)

DEssAvx, Es (3 étoiles/foi/3 saules/chien)

DzvERNOIS (coupé/arbre ; s. 1. t.)
DIEsBA.GH (croissant/bande et lions)
GAGNEBIN (étoile/rose)
GIBoLET (fleur de lis/marque)
Gzco T (ancre/croisette)
GIRARDET (maillet/rose)
GREDER (membre d'aigle/fasce)
GRIsEL II (dextrochère br.)
GUILLAUME (roue/clef/croix/roue ; s. 1.t.)
GvzNcHARD (bande/sautoir)
HoHENzoLLERN (plain/plain)
IBBETsoN (bande/griflon)
JEANNERET II (rose/chevron ou fretté)

JÉQUIER (aigle/étoile ; s. 1. t.)
JUNIER (bande/3 merlettes)
KNYPHAvsEN (lion/dragon ; s. 1. t.)
LÉcUYER (chevron/bande)

(fasce/3 chevrons ; s. 1. t.)
LEscvREvx (écureuil/fleur de lis)

LESpÉRUT (plume/épi/échiqueté/
hermine)

MARGHAND II (croix/étoile)
MATILE (fleur de lis/château ; s. 1. t.)
MAT THEY (tour/taillé)
METTERNIcH (aigle/ancre ; s. 1. t.)
MILLIET (fleur de lis/étoile)
MINET (hermine/3 barres)
MxozLArzs (aigle/3 bandes)
MoNTMoLLIN (3 bandes/vol)
OBERAICH (aigle/lion)
PELET (croix/lion/ours/croix ; s. 1. t.)
PERNoD (2 trompettes/fasce)
PIERRE (bande/chevron)
PIERREHUMBERT (demi-aigle/

dextrochère/2 fasces/2 étoiles)
PDURTALES (épée/portail/2 chevrons/

pélican)
(pélican/2 chevrons ; s. 1. t.)

RITTMEYER (cheval issant/homme issant)

RoBERT (ruche/pal ; fasce br.)
RocHEFoRT (plain/plain ; bordure)

RoGNoN (bible/chevron)
RoULET (calice/chevron)
RoY (3 étoiles/2 chevrons ; s. 1. t.)
RoYzR (foi/chevron)
SANDoL-RoY (3 étoiles/2 chevrons ; s.1.t.)
SANDoz (plain/croix)
SUcHARD (barres/château)
VAI.LIzR (croix tréflée/fasce)
VUITHIER (calice/rose)
WEMYss (trescheur/lion)

F. GIRONNÉ

SEYSSEL
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G. CHAPÉ

BERTHOUD (ployé, ch.)
GRELI ET (rose)
LORIMIER (ch.)
RUNCKEL
VAUCHER II (ployé)
VEUvE (ch. 2 étoiles)

H. CHAUSSÉ

CARREI. (ployé)
HoRY (ployé et ch.)
MIÉVILLE (ch.)

I. TIERCÉ

(en fasce)

VAUTRAVERS
VIALA
VUIPPENS

K. FASCÉ

AURoURE (acc.)
BLUMENECK
BREMGARTEN (acc. chef)
COULON

EsTQUTEvILLE (burelé, lion br.)
GÉLIEU
HONGRIE
JoUx (bande br. )
LUSIGNAN (burelé)
PARTHENAY (burelé, bande br.)
RIVOIRE (ch.)
SAxE (ch.)

BENoIT II (ch.)
BER DE Z (ch.)
BEssoN II (ch.)
BUGNOT * (ch.)
COMTESSE (ch.)
DE THIELLE (emmanché, ch.)
FALKENSTEIN
GAUDARD (ch.)
GIRARDET (ch.)
HUMBzRT I (ch.)
JÉQUIER (ch.)
LEBEL (ch.)
Rz YMOND (ch.)
THOMASSET I (ch.)

J. PALÉ

AUBERT III (fasce br. )
BELLEGARDE (fasce br.)
BoUvIER (bande br.)
EsTAvAYER (fasce br. )
EsTAvAYER-GoRGIER (bande br.)
GRANDsoN I (bande br.)
JÉQUIER
JoUx I (chevron br. )
JUNoD I (av. chef)
LANDRY (chevron br. )
MA Y
PERROUD (av. chef )
RENA. UD II
SALENOVE
SALIS
VAUMARCUS

L. BANDÉ

BUTTIKON
FzR
MADRUTZ
PFAFFNACH (ch.)

M. BARRÉ

BRENIER * (tour br. )
HALDIMANN (ch.)
LEBEL
REYMOND
VORBURGER

N. ÉCHIQUETÉ

HOHENSTEIN
LESPÉRUT
MA Y
MONTIGNY (bande br. )
SCHWALLER
SPANHEIM

O. LOSANGÉ

ALLIEZ
GRoBÉTY (fasce br.)
HUMBERT-DROZ (av. chef )
TECK
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BAVIÈRE

P. FUSELÉ

Q. POINTS ÉQUIPOLÉS

BLAYER

R. EMMANCHÉ

S. CHEVRONNÉ
DRoz III (étoile en abîme)
FRONTENAY
GENÈVE

AFFRY
SENN

III. PIÈCES HONORABLES

A. PAL

a) plain

ARAGoN (4)
ARGUEL (2 ; fasce br.)
BELLEGARDE (3; fasce br.)
BONHôTE (2; chef)
BOURGOGNE (rois) (2)
CHALLANDES (écu br.)
CoFFRANE (2 ; lion br.)
CONVERT (2; chef)
JAQvEMET
JÉQUIER (fasce br.)
KEITH (3)
LA BALME-MONCHANIN (3 ; bande br.)
MoNvERT (2; chef)
PERROUD I (3; chef)
SAINT-MARTIN I (2; barre br.)
VAUMARcvs (4 av. chef)
VAUTRAVERS (4 ; barre br.)

b) chargé

ANDOING (bandé)
ARBERG I et II (chevronné)
BADENWEILER (chevronné)
BERGEQN (badelaire)
BERTHIER (chevrons)
BvcHEGG I (3 roses)
CQNvERT (cour ; acc.)
CoRcELLEs (âeur de lis et levrette)
ERLAGH (chevron)
GvINCHARD (2 chevrons et trèâe)
JEANNERET II (âeur de lis ; acc.)
LAMBERT (croisette)
NEvcHATEL (3 chevrons ou chevronné)
NIDAU I (3 chevrons)
NIDAU II (4 chevrons)
RINGoLTINGEN (3 anneaux)
STRAsBERG (chevronné)

TRosTBERG (2, échiquetés)
VALANGIN (chevronné)
VEvEY (écot)
VINCENT (épée)
WALKENIER (eco't ' acc.)

c) accompagné

CARBoNNIER (4 croissants et 2 faces)
CI.oTTv (2 têtes de more)
CQNvERT (étoile, croissant ; ch.)
JEANNERET II (2 coquilles ; ch.)
VINCENT (2 épées)
WALKENIER (2 croissants ; ch.)

d) combiné

l" chef-pal
SENN DE MÜNSINGEN

2o pal-fasce
GUYET (alaisé et retrait)

e) diminué

DvPEY'RoU (pied fiché, s. 3 chevrons)

B. FASCE (et devise)

a) plaine

ARGUEL (br. s. pals)
AvBERT (br. s. palé)
AUTRICHE
BOBILLIER (4)
BONVILLARS (3 jumelles)
BREGUET I (2)
BRUN
CHAMBRIER (br. s. chevrons)
CICON
CoULQN (2 sous chef)
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DvBors I (3)
FLECKENSTEIN (3)
GONZAGUE (3)
JEANFAVRE (1 devise)
LAvrRoN
LEFEVRE (5, tour br. )
MINET (3)
MORs
MUNSTER
RENAUD IV
VIANDEN
VEERE
WYTTENBAcH (tierce)

b) chargée

AMEz-DRoz (étoile, compas, équerre :
acc.)

BEAUcHAMp (étoile ; sout. d'une devise :
acc.)

BERNE (fasce)
BERTRAND II (lion)
CoULIN (2 étoiles ; acc.)
CoUsANDIER (3 croisettes)
DEGtssEY (rose, 2 coquilles)
DIvoNNE (devise vivrée)
DUBIED (rivière)
GAvr, r.rEvR (arc ; br. s. 2 flèches)
GÉLIEU (foi ; acc.)
GRIsEL II (croisette)
GRoBÉTY (équerre, étoiles)
HErtRroD (croissant ; acc.)
JEANNERET II (roses, étoiles)
JÉQUIER (arbre, plumes, rinceaux, cornes)
LAMARCE (échiquetée)
LÉcUYER (3 tourteaux ; acc.)
L'ÉGUYER (3 quartefeuilles ; acc.)
MANsr. AGT (6 losanges)
MoloN (3 croissants)
MoNTA. NDoN (2 roses)
NIcoLET (FF ; acc.)
ORVIN (chevronnée)
PERNoD (équerre, étoiles)
PERRENoUD (équerre, étoiles ou roses)
PEsTEL (3 roses)
PÉTREMAND (2 HM ; acc.)
PoRcHET (3 roses ; acc.)
RoBERT (3 roses)
SANDOZ (foi)
VAUcHER II (diamant et roses)
VAUMARCUS (2 étoiles)
VUILLQMIER (ployée ; 3 étoiles ; acc.)

c) accompagnée

AMEz-DRoz (étoile ; 2 roses ; ch.)
BALLANcHE (molettes ; croissant)

BANDERET (dextrochère ; 2 étoiles)
BARBIER (3 croisettes)
BEAUcHAMP (croisettes ; ch.)
BREMENT (2 équerres)
BRUN (étoile)
CARBoNNIER (4 croissants ; pal)
CLERc II (2 étoiles ; croissant)
COLLIER I (2 étoiles)
CoLoMB III (colombe)
CREssIER (fleur de lis ; étoile)
DoRTANs (3 anneaux)
FATTON (4 roses)
FAvRE I (2 étoiles ; fer à cheval)
FÉI,IcE (2 palmes en chef)
GÉr,tEv (coeur ; ancre ; ch.)
GENDRE (3 têtes)
GREDER (5 roses)
GRrsEr. (étoile)
HETzEL DE LINDNAcH (3 feuilles)
IsARN DE VILLEFoRT (2 besants ; crois-

sant)
JEANHUGUENIN (3 croisettes)
JDRNDD (soleil ; croissant)
LEcUYER (3 feuilles ; ch.)
L'ÉcUYER (roses, croissants ; ch.)
MATTHEY (3 étoiles)
NERDENET (3 croissants)
Ntcor. ET (3 roses ; lévrier ; ch.)
PERROT (2 étoiles)
PETREMAND (2 étoiles ; ch.)
PETER I (monde ; 3 bandes)
PoRcHET (2 étoiles ; arbre et cochon ;

ch.)
RossEL III (3 croisettes)
SCHAEFFER (mouton)
SIBEI.IN (zibeline ; hexalpha)
VAU TRAVERs (étoile)
VOVGA (roses)
VUILLoMIER (ployée ; croissant et coeur ;

ch.)

d) combinée

CARBONNIER (pal-fasces)
GUYET (pal-fasce retrait alésé)

e) modifiée

lo bretessée et contre-bretessée
BOURQtmv III (2 ; v. br.)
Bt1REN
DoNNIER (br. s. çoupé)
LEERDAM

2o crénelée
BOURGEOIS II (maçonnée)
LUTERNAU
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3& éclopée
BARRELET II (ch.)
JvNoD I (3 av. croisettes)

4& ondée

BUGNoT (3 av. monde)
LAUNAY
PIAGET (2 av. chef)
PINGEON (br'. )
QUARTIER (2)
TRIPET (br.)

5o retraite
MELLIER (2)

6o vivrée
ARBERG III
LOBSINGEN
PIERREHUMBERT (2)

C. BANDE (et cotice)

a) plaine

BADE
BA.DE-HOCHBERG
BLANKENHEIM
CHALLANT (br. s. chef)
CHALON

CRzssIER (3 av. chef)
CRIBLE (3)
CRoMARY (4, dont 2 ondées)
DECHERNY (3 ; chef)
DvBors III ~ (3)
GLÉREssE I (br. s. bordure)
JEANRENAUD (3)
Jovx I (br. sur fascé)
JUNIER
LA BALME-MONCHANIN (s. 3 pals)
LAUENBURG-BÜTOW (2)
LE DESPENSER (br. )
LrvRON (3)
LoNGEvILLE (av. franc-canton)
LoRIMIER (3 et bordure)
MENTHDN (cotice br. )
MIOLLANS (3)
MoNTFAvcoN (av. lambel)
MONTMOLLIN (3 av. chef)
N EUFCHATEL
ORLÉANS-LONGUEVILLE (cotice)
RIvoIRE (cotice br. )
SALENOVE (br.)
TILLIER

b) chargée

BARBIER (3 demi-vols ; acc.)
BEI.I.EvAvx (3 roses ; acc.)

BENoIT I (3 roses)
BERNE (3 roses ; acc.)
BEzvc (3 étoiles ; br. s. lion)
BovvrER (3 étoiles ; br. s. palé)
BRETIGNY (3 croisettes ; acc.)
CHAr. oN (étoile)
CoLLIER II (3 losanges)
CONVERT (3 étoiles)
CoRBIÈREs (corbeau)
CovRTzLARY (3 feuilles)
DURAND (lion ; acc.)
FAvRE III (enâlée dans 3 couronnes)
FAvRE-BULLE (3 croissants)
GAUDARD (3 étoiles)
GINNEL (3 clefs)
GIRARDIER (échiquetée)
GRANDsoN I (3 coquilles, br. s. palé)
GUYDN DE GRINs (3 lionceaux)
IBBETsoN (3 coquilles ; acc.)
JAQUET II (2 coeurs ; acc.)
JAQUET III (3 roses)
LORRAINE (3 alérions)
MARTINEs (3 âeurs de lis ; acc.)
MESTRAL DE MONT (componée)
MosER (fer de lance ; acc.)
XEUCHATEL-VAUMARCUS (cotice com-

ponée br. s. pal chevronné)
XIDAU I (chevronnée)
ORvIN (chevronnée)
PERREGAUx (échiquetée)
PERRET-GENTIL (3 roses ou 2 maillets ;

acc.)
PoNT (lion)
QUELLET (bande surchargée ; acc.)
RAvzNSTzrN (corbeau)
RENAUD III (soleil ; 2 étoiles)
REYMoND (3 grelots ; acc.)

(dragon, 2 pals ; acc.)
SANDoz (échiquetée)
SENARCLENS (3 étoiles)
THELLUNG (losange)
TscHAGGENY (âèche ; acc.)
VARNIER II (fer de lance ; acc.)
VUILLAFANS (coquilles ; acc.)
VUITEL (étoile ; acc.)

c) accompagnée

BARBIER (3 croisettes ; ch.)
BELLEVAUX (billettes ; ch.)
BERNE (billettes ; ch.)
BILLENS (2 cotices)
BRETIGNY (6 molettes ; ch.)
CARONDELET (6 besants)
CHAUVIRE Y (billettes)
CHÉDEL (2 croissants)
CIcoN (2 cotices)
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CORTAILLOD (2 roses)
CQTTENs (oiseau)
DURAND ~ (croissant, étoiles, rose ; ch.)
FAI,I,EREws (2 cotices)
GIEz (2 cotices)
HoURIET (2 étoiles ; fleur de lis)
IBBETsoN (2 cotices ; ch.)
JAQUET II (2 fleurs de lis ; ch.)
KRAVCHTAL (2 roses)
KYBOVRG (2 lions)
LIURON (2 cotices)
MAILLEFER (2 ancres)
MARTINEs (tête d'ours et fretté ; ch. )
MESTRAL DE MONT (étoile)
MEYRAT (tête d'aigle)
MosER (étoile et croissant ; ch.)
NANT (2 cotices)
NIcoLET (3 étoiles ; chien)
DE PIERRE (2 cotices)
TscaAGGENY (trèfles ; ch.)
VARNIER II (étoiles ; ch.)
VUILLAFENS (cotices ; ch.)
VUITEL (annelets et roses ; ch.)

d) modifiée

1o dentelée
BINANS (acc.)
BRANDT I (acc.)
MESTRESAT (acc.)

2o engrêlée
MONTIGNY

3o ondée
CONVERT
DE THIELLE
DURvssEL (ch. et acc.)
RIVIÈRE

4o vivrée
DIEsBAca (acc.)
DOMPREL
HEILIGENBERG

5o écotée
VERDONNET

D. BARRE (et traverse)

a) plaine

DARDEI. I (2 av. chef)
DESBARRES (3)
JEANRENAUD (3)
MAYoR (3)
ORLÉANs-LoNGUEvILLE (traverse br.)
REDARD (pal br.)

RossEL III (lion br.)
SAINT-MARTIN I (brisure)
SvcaARD (2)
THIÉBAUD (5)
VAvTRAvERs (br. s. pals)

b) chargée

BARRELET II (étoile)
CovRTELARY (3 feuilles)
MIGHEL (3 losanges ; acc.)
PÉTREMAND (2 H. M. ; acc.)

c) accompagnée

BEGUIN I (2 lions)
GAULLIEUR (étoile)
HovRIET (2 étoiles ; âeur de lis)
MEYRAT (tête d'oiseau)
MIcHEL (2 étoiles ; ch.)
MoNT (traverse s. croix)
MoTTA (2 flèches)
PETITFIERRE (traverse ; acc.)
PETREMAND (2 étoiles ; ch.)

d) modifiée

lo ondée
CONVERT
OBERAICH (3, lion br. )

E., CROIX

a) plaine

ARGUEL (av. sautoir)
ARNEX
BRUEL
GALLANDRE (av. sautoir ou flèches)
HULDRY
MoNT
PADERBORN
QUEMIN
ROSSILLON
ROUGEMONT
SAVOIE

b) chargée

BEDAUx (étai ; acc.)
GQUMoËNs (5 coquilles)

c) accompagnée

BEDAvx (2 molettes, 2 trèfles ; ch.)
BEvILLE (2 fleurs de lis, 2 coquilles)
BQURGEoIs I (2 étoiles, 2 cours)
CLERoN II (4 croisettes)
COINCHELY (4 coeurs)
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CoLQMBIER (2 colombes)
DESGRANGES (2 étoiles)
Dvnols II (2 étoiles)
GvY (2 étoiles)
HALTER (4 etolles)
HvI. DRY ~ (2 étoiles et 2 roses)
MILLET (2 roses, 2 âeurs de lis, ou

étoiles)
PERRET-GENTIL (4 etolles)
REYMQND (2 aigles, 2 coquilles)
RIBAUx (3 étoiles ; barre)
RlvE (2 étoiles)
SAGNE (2 roses, 2 âeurs de lis)
SoGUEL (croisette ; acc. initiales)
VARNIER II (chevron et étoiles)
VOUGA (étoiles)

d) modiPée

le engrêlée

RAMBEVAUX

2o pattée
BESENQON-PERRET (alaisée)
BoNsovR (croisette acc. étoile et

croissant)
BYss (croisette à grifFe d'aigle)
GRAF (alaisée sout. croissant versé)
JEANRIcHARD (alaisée)
MANTQUE (acc. 4 aigles)
PERRELET (alaisée)
PocHoN (alaisée)
RENA. UD II (croisette à pied fiché)
SGHwALLER (croisette)

3e alaisée

BARRELET I (acc. 2 compas)
BESENJON-PERRET
GIRARD II (formes diverses)
GRAF (mouv. d'un croissant)
GRIsEL II (ch. d'un carreau ; acc.)
HALTER (pattée, acc.)
JEANRICHARD (pattée, acc.)
PERRELET (pattée)
PocHoN (pattée)
VUILLOMIER II (pied tréâé)

4o latine

BEDAvx (acc.)
BoNzovR (sout. croissant versé)
CHEVALIER
CORTAILLOD
DIGIER (enlacée d'un S)
FATTON
FAvARGER (sout. d'un triangle)
GvY
MABILLQN (sout. d'un croissant)

MARcHAND (pied fourchu)
RIvE (acc. étoiles)
RovGEMQNT (acc. roses)
THEvENAz (av. 2 traverses)

5o haute
MARQ vis

6o ancrée
BARROD
BONDELY
CAMMIN

DINET DE SAINT-ROMAIN (acc. 5 roses)
D'IVERNOIS
DOUDIET
DRoz I (3)
JOI.Y
PYRMONT

7o tréâée
BOURQUIN
COLOMB
FONTAINE-ANDRÉ
MARÉCHAL
PERREGA. UX
RossEL I (acc.)
VALLIER

8e âeuronnée et âeurdelisée

BEDAvx (acc.)
Col.IN (acc.)

9o potencée

CHAILLET I
JERUSALEM (acc.)

1% recroisetée

GRENOT I

llo pommetée

BENOIT II (3)

12o de Lorraine

BUcHENEL (av. serpent)
GAUDET (acc. roses)
MvRISET

13o de Malte

CHEVALIER
HENCKEL VON DONNERSMARCK (s. 1. t.)
RATZEBOURG
SANDOZ
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T

14o cléchée
PELET

15' Divers
IMHDF (4 pelles)

16' Tau (croix de Saint-Antoine)
BERTHOD II (acc.)
BoNHôTE (fleurdelisée ; acc.)
LANGLÀDE (3)
PETER I
PETER II (annelé br. )
RoULET I (acc.)
VAUGHER II (av. cceur)

F. SAUTOIR

a) plain

ARGUEL (av. croix)
BANDERET III
BEAU ~ (acc. soleil)
BDREI ~ (alaisé)
BRUEL (lambel br. )
BULLYON
CORMONDRÈCHE (engrêlé)
CULMANN

DIzY (br. s. parti)
GALLANDRE (croix br. )
GRANGES
ORSANS
SA1vnoI. (ouvert en abîme)

b) chargé

AYMDNDD (coquilles et étoile)
DIEssE (feuilles)
NEvILLE (rose)
RENAUD I (carreau)

c) accompagné

BEvALET (étoiles et cor)
BLA1vc * (étoiles, balance)
CoUSANDIER I (coeur, étoile)
CoUSANDIER II (roses)
CR01vAY (roses)
DIEU DE BELLEFONTAINE (fleur de lis,

croissant)
DUcoMMUN (alaisé ; soleil)
DUPAsQUIER (étoile, 3 roses)
GABUs (écoté ; étoiles)
GAcoN I (besants, étoile)
LILE (engrêlé ; croissant)
MAILLET (rocs d'échiquier)
SAUvERNIER (engrêlé ; coquilles)
VAUMARcUs (croisettes)
WENDELsDDRF (fleurs de lis, étoile)

d) modifié

BREDA (3 flanchés)

G. CHEF

a) plain

BANDERE T I
CHALLANT

GAUDAR
JUNOD II
LAVIGNY (lion br. )
PELLATON
PERROUD I
REYNIER
TROSTBERG

b) chargé

BARRE I.ET I (étoiles)
BEAU JO1v ~ (coeur et initiales)
BERGEON (vol)
BERTHIER (aigle essorante)
BRAIvD T I (étoiles)
BREGUET I (étoiles)
CHAILLET I (étoiles)
CHAILLE T II (roses)
CoMTEssE (roses)
CDRDIER I (lion issant)
CORDIER II (étoiles)
CDULDN (Saint-Esprit)
CoURvoIsIER (étoiles)
CoUSANDIER I (croix)
DARDEI. I (losanges)
DÉ GHERN Y (roses)
DE LA TOUR (étoiles)
D'ÉPAGNIER (étoiles)
DRoz II (fleur de lis)
DUBoIs III (étoiles ou diamant)
DUCOMMUN (trèfles)
D UMAINE (étoiles)
DUVAlvEL (étoile)
ELzINGRE (croix, étoile, chevron)
FAvARGER (tourteaux)
FAVRE-BULLE (rose)
GACON I (étoile)
GAI.I.ET (trèfles)
GERFAUX (rose)
GIGAUD (étoiles)
GDRGERAT (aigle)
GRANDGUILLAUME-PERRENOUD

(molettes)
DE LA GRANGE (lionceaux)
GRA1vD JEAN-PERRENOUD-COMTESSE

(roses)
GUILLAUME-GENTIL (roses)
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GvYoT (âeur de lis)
HUGUENIN (colombe ou étoiles)
HvMBERT-DRoz (diamant et trèfles)
JAcoBEL (étoiles)
JAcopIN (feuilles de tulipe et grappes)
JAcoTTET (étoiles)
JACQUET-DROZ (diamant, molettes)
JEANFAvRE II (rose et molettes)
JEANMAIRET (rose et étoiles)
JEANNERET I (étoiles)
JEANNERET II (étoiles ou aigle)
JEAN-PETIT-MATILE (diamant, étoiles)
JoLY (roses)
KEITH (pals)
LAcosTE (étoiles)
LANDRY (étoiles ou roses)
LEvBA (croix ou âeur de lis)
L'HARD Y (carreaux)
LVCAS (étoiles)
MAGNET DE FORMONT (étoiles)
MAIRE I (diamants ou pals)
MATILE (couronne ou couronne d'étoiles)
MATTHEY (étoiles)
MATTHEY-PREVOST (roses)
MAUMARY (étoiles)
MINET (arbre)
MONNIER (pals)
MONTANDON (étoiles)
MDNTMoLLIN (losanges)
MONVERT (étoile)
MoREL I (fleur de lis ou étoiles)
PARIs (âeur de lis)
PELLATON (peloton)
PERRET I (âeur de lis et étoiles)
PERROUD I (étoile)
PETREMAND (annelets)
PEYTIEU (pomme de pin et pommes)
PIAGET (pieds)
PINGEON (pigeon)
POCHON (étoile)
PREz (lion issant)
PvRY (aigle issante)
QUINCHE (étoiles)
RAMPQNY (barres)
REIvAUD II (roses)
RENAUD IV (étoile)
REYMoND (rose et âeurs de lis)
RIGHARDET (tourteaux)
RoBERT (ancre)
RossEr. III (âeur de lis, étoiles)
RossELET III (étoiles et croissants)
RoUGEMONT (étoiles)
RoULET II (étoiles)
ROY (étoiles)
SAGNE (diamants)
SERGEANs (étoiles)

THIÉBAUD I (âeur de lis, trèâes)
THIÉBAUD III (diamants)
TscHovDI (3 âeurs de lis)
VAUMARGUs (étoiles ou coquilles)
VILLARZEL (lambel)
VUILLEMIN (3 étoiles)

H. CHAMPAGNE

DIVERNOIS
STUCKY

I. BORDURE

ALENçoN (besantée)
BovRGoGNE MoD. (componée)
BOURGEOIS II
DEI UZE

FRIBoURG (de vair)
FÜRsTENBERG (de vair)
GABEREL (endentée)
GACHET
GLÉREssE I (bande br. )
KATT
LORIMIER
MAIRE I
MEURON (ch. coquilles)
NUREMBERG (componée)
RocHEFoRT (besantée)
SAVOIE (dentelée)
SCHWERIN
SENEvEY (engrêlée)
STANYAN (engrêlée)

J. FRANC-QUARTIER

A.URO URE
DUBOIS DE DUNILAC

Jovx (brisure)

K. FRANC-CANTON

LON GEVILLE

L. CHEVRON (et étai)

a) p/ain

AFFRY (3)
ANDRIE (3 s. pal)
ARBERG I (3 s. pal)
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BADENWEILER (3 s. pal)
BEDAvl, x (étai s. croix)
BOLLE
BRfiüHL

CALAME (entrelacé de 3 fasces)
CHANTRANS (3)
DAVOINE
DvPEYRov (3, pal br. )
DUVANEL (retrait)
ENGoI, I,oN (br. s. lambel)
ERI.AcH (s. pal)
GÉI.IEU (3)
JAQUET-DROZ
JEANNERET II
JÉQUIER
Jovx (s. palé)
JUNOD II
LANDRY (s. palé)
LÉCUYER (3 brisés)
LUYRIEUX
MABILLON
NEUCHATEL (3 s. pal)
NEUCHATEL-VAUMARCUS (3 s. pal)
NIDAU I (3 s. pal)
NIDAU II (3 s. pal)
PERREGAUX (3)
DE PIERRE
POCHON (versé)
POLIGNY
POURTALÈS (2)
RAVENSBERG (3)
ROGNON
RVGEN (vivré)
STANYAN
STRAsBERG (3 s. pal)
TRIBOLET
WATTEVILLE (2 abaissés)

b) 2 enlacés

BAILLODS
BoNvEspRE (recroisetés)
BOURQUIN I (fasce br. )
CHAMBRIER (fasce br. )
CORDIER II
GIRARD I (acc. 3 roses)
GIRARDIER
PRINCE
RoY
SANDOL
VIRCHAUX

c) chargé

AUBERT I (trèfles ; acc.)
BERTRAND I (fleurs de lis ; acc.)

DvRAND ~ (3 roses)
GAUDoT (aigles ; acc.)
LÉcUYER (tourteaux ; acc.)
MALINGRE (trèfles ; acc.)
MARTHE (rose)
PIAGET (fleur de lis ; acc.)
PoNcIER (grelots ; acc.)
PRINCE (fleurs de lis)
RoULLIER (tourteaux ; acc.)
SENN (chevronné ; bisses)
TRIBoLET (croisette)
VAI.EYRES (étoiles ; acc.)

d) accompagné

AMEz-DRoz (roses, branche de laurier)
AvBERT I (étoiles ; ch.)
BAcHIEz (roses)
BALLANcHE (croix, molette, croissant)
BARBAz (étoiles et coeur ; versé)
BARREIET II (étoiles et fleur de lis ;

fasce br. )
BAUQUEMDRE D OzAMBRAY (têtes de

léopard)
BELJEAN II (étoile)
BERCHE (3 étoiles)
BERTHOLET (étoile)
BERTRAND I (roses; ch.)
BEssoN III (croissants)
BINDITH (équerres, fleur de lis, étoiles)
BoI.I.E (étoiles et hexalpha ; ou boules et

coeur)
BDREL (roses, étoile)
BossET (merlettes)
BovET ~ (2 oiseaux)
BRAILLARD I (étoiles ; versé, alaisé)
BREGUET II (soleil, croissants)
BUGNoT (monde)
Bvl.l,oT (aigles et fleur de lis)
CAI.IN (étoiles et cceur)
CAND (glands)
CHALLANDEs (étoiles, fleur de lis)
CHARTQN (croissant, étoiles, roses)
CoLoMB III (colombe)
CVCHE (roses, arbre)
DAMoND (étoiles)
DEBÉLY (fleur de lis)
DELACHAUX I (étoiles, diamant)
DELUzE (étoiles, fleurs de lis)
D'IvERNoIS (roses, croissant)
DRoz-JoRDAN ~ (3 tourteaux)
D vPASQUIER (étoiles)
DVVAI. (trèfles)
EvARD (roses, coeur)
FAUCHE (étoiles)
FAvARGER (croisette)
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GALI.ET (coq ou étoiles)
GAI.I,oT (étoiles, ancre)
GAUDoT (lions ; ch.)
GINDRAUX(roses)
GoDET (3 godets)
GRELI ET (rosier ou roses)
GRETILLAT (étoiles ou tortils et coq)
GUINCHARD (trèfles)
HENRY I (trèfles)
HoRY (fleur de lis, étoiles ; versé)
JEANHENRY (trèfles)
JEANRENAUD (étoiles, fleur de lis)
JUvET (épée, besants)
LAMBELET (lambel)
LÉcUYER (étoiles, fleur de lis ; ch.)
LoRIMIER (étoiles, fleur de lis ; retrait)
LVCAS (fleur de lis)
MALINGRE (molettes ; ch.)
MANGOT (éperviers)
MARTENET II (roses)
MATTHEY (étoiles)
MELLIER (étoile)
MILLET (étoiles, fleur de lis)
MoTTA (roses ; rompu)
NEUFvILLE (croisettes)
PAULET-PEYROL (roses, aigle)
PERNDD (roses)
PERREGAUx (roses ou étoiles et fleur

de lis)
PERRET I (oiseau)
PERROCHET (étoiles)
PETIT (fleurs de lis)
PETITpIERRE (losanges, croissant)
PEYRoI. (roses, aigle)
PIAGET (croisettes, oiseau ; ch.)
PoNcIER (étoiles ; ch.)
PREUDHoMME (rosier, étoiles)
PvRY (coquilles, molette)
REYMOND (aigles)
RQBERT (diamants, fer de lance)
RossELET III (rose)
RoUGEMONT (mont)
RoULET II (étoiles)
RoULET III (étoile, rouleau br.)
RoUI LIER (étoiles ; ch.)
RoYER (roses, aigle)
SILLIMANN (croissant, arbre)
STEINER I (losanges)
THIÉBAUD III (losanges et mont av.

rivière)
THIÉvENT (coquilles)
THoNNET (coquilles)
TIssoT I (roses et ancre)
TIssoT-DAGUETTE (roses ; brisé)
TRIBoLET (2 ; croisette, lion)
TRIpET (2 roses)

VALEYRES (étoiles ; ch.)
VAUMARcUs (croisettes)
WLLDERMUTH (trèfles)

M. PAIRLE

PERRELET

N. PILE

DUVOISIN (3 sommées de noisettes)
LAMBERT (2 et 2 demies)
WALDNER (3 sommées d'oiseaux)

O. TRESCHEUR

CHARTERIS
ECOssE
MONTFAUCON

P. ÉCUSSON

ALBERT (s. 1. t.)
BADE (s. 1. t.)
BADE-HOCHBERG (s. 1. t.)
BoNDELY (s. 1 t.)
CHAMBRIER (s. 1. t.)
CI.ÈvES (l, escarboucle br.)
CUGNIER (3)
D IVERNOIS (s. 1. t.)
EMPIRE (s. 1. t.)
GACHET (s. 1. t.)
GoNzAGUE (écartelé s. 1. t.)
GUILLAUME (s. 1. t.)
JÉQUIER (s. 1. t.)
LESCUREUX (s. 1. t.)
LoRIMIER (s. 1. t.)
LORRAINE (s. 1. t.)
METTERNICH (s. 1. t.)
NAssAU (s. 1. t.)
NIDAU II
ORLÉANS-LONGUEVILLE (s. 1. t.)
ORLÉANS-ROTHELIN (s. 1. t.)
POURTALÈS (s. 1. t.)
PRUSSE (s. 1. t.)
RoY (s. 1. t.)
SALIS (s. 1. t.)
SANDOL-ROY (s. 1. t.)
TDRNIEL (entre 2 masses)
VALLIER
VERDAN (s. aigle)
WENDELSDORF (s. 1. t.)
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IV. PIÈCES ORDINAIRES

A. LOSANGE

CHALLANDES (bordé et ch.)
DARDEL I (3 et 2 demis)
MAYoR D ONNENs (ch. 4 petits losanges)
MoNTFoRT (3 remplis)
PIERREHUMBERT (3)

B. FUSÉE

BONS TETTEN (3)
LENTULUS (3)
PEY'TIEU (3 et 2 demies)
QUARTIER (3)

C. MACLE

CLOTTU
RoaAN (9)

D. BESANT

JUVET (3 acc. chevron et épée)
REY'NIER (6)
RossEI.ET III (5 ch. de tourteaux)

E. TOURTEAU~ BESANCENET II (3)
JUNDD III (ch. d'une croix)

Q()
. IRE

ASPELT (2)

G. BILLETTE

AMIET I (2)
CaABLAIS (semis)
NASSAv (semis ; lion br. )

H. TRIANGLE

BESANCENET I
FAvARGER (évidé; sommé d'une croix)
JACOBEL (2)
ROBERT (évidé)

I. FRETTE

CHAMBRIER
JEANNERET II
Jovx
LE DESPENSER
MARTINE S

J. LAMBEL

Aruov
LAMBELET
LARDY
LORRAINE
MAYOR DE LUTRY
MONTFAUCON

ORLÉANS-LONGUEVILLE
RossEL II
SAVOIE I
VILLARzEL (s. chef)

V. FIGURES NATURELLES

A. ASTRES

a) Soleil

AEBISCHER
BEAv *
BOITEUX
CLERc II (acc. croissant)
GACHET
GAvcaAT (acc. croissant)
LEBEL (acc. étoiles)

MAvMARY (acc. étoiles)
THOMASSET I
WÜST (av. lion)

b) Croissant de lune

BAUMGARTNER (entre rinceaux)
BERTHoUD I (acc. étoiles)
BDNJDUR (sommé d'une croix)
CHANEL (acc. étoiles)
CLERc II (acc. étoiles)
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Cx.oTTv * (av. étoile)
CxoTTv (contourné)
CoNUERT (av. rose)
CoRNU I (acc. étoile)
COULET (av. 2 étoiles)
DE LA TQUR (av. fleur de lis)
DIEsBAcH (s. parti)
GAvcHAT (av. soleil)
GRAF (sommé d'une croix)
JEAN PETIT MATILE (contouráé)
LANDo (versé, av. coquille)
LEGovx (av. rameaux)
LEscHoT ~ (av. étoile)
MABILLON (versé, sommé croix)
MAGNET DE FoRMONT (acc. fleur de lis)
MAILLARDET (acc. fleur de lis)
MARET (acc. besants)
MATTHEY (tourné ou contourné, acc.)
MATTHEY-PRÉvosT (contourné)
PETITpIERRE (acc. étoiles ou coeur)
SOGUEL (versé)
TATTET (contourné)
VALBOURG-WILDT
VAI,I.ET (av. lion issant)
VALLIER (versé)
VovGA (av. coeur)
VUILLoMIER (av. croissant)
WESDEHLEN (acc. 2 étoiles)

c) Etoile

ARGUEL
BARBAz (3 acc. croissant)
BERTHOD I
BERTHOUD I
BOUVIER
BURGAT (acc. roses)
CHIFFELLE (acc. trèâes)
CxoTTv (av. croissant)
ERSLER * (3)
GRISEL I
GRo ssoURD Y (3 en un coeur)
JEANRENAvD (acc. roses)
JÉQUIER
LÉpLATTENIER (acc. cordelière)
LEscHoT (av. croissant)
MARcHAND II (3)
MEsTREzAT (acc. croissant)
MILLET
MÜHLEREN (3)
NIDAU II
PIERREHUMBERT (2)
RAVENEL
RossEL II (acc. lambel et roses)
SANDOL (3)
SOGUEL

STOLL (3)
THÉVENAZ (3)
VALLIER
VAUCHER I
VIRET (6)

d) Divers

PFUEL (arc-en-ciel)
PETRI (vent)
RxBAvx (foudre)

B. HOMMES

a) Homme

BAzxN II (issant)
BERGEoN II (berger)
BEssoN I (jumeaux)
BUcHENEL (sauvage)
BURMAN (soldat)
CHARLET (enfant)
CHEvALIER (chevalier monté)
GRANDJAQUET (sauvage t. tour)
GUEBHARD (sauvage t. flèche)
JEANNIN (nain)
JUVET (sauvage)
LARcHET (archer issant, tirant)
PROBST (abbé)
RITTMEYER (issant, t. épée)
ScHwEIzER (soldat armé)

b) Femme

CHEMILLERET (fortune)
MoNNIN (couchée)

c) Parties du corps

le Tête
CLÉRoN I (3)
Cx.oTTv (2 mores)
FAUCIGNY (3)
GENDRE (3)
GRAMMONT (3 reines)
MEURoN (more)
MoRINGEN (2 mores)
NoNANs (2 nonnains)
VARNIER I (buste de more)

2e Bras (dextrochère)
BANDERET (t. bannière)
BERTHIER (t. épée et bouclier)
GACON I (t. bannière)
GRIsEL II (t. bannière)
HALDIMANN (t. flambeau)
JACOT-GUILLARMOD (t. badelaire)
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MARvAL (t. fleurs de mauve)
MEURDN (t. marteau)
PIERREHUMBERT (t. bannière)
ScHwERIN (t. anneau)
STAUFFER (t. hanap)

3o Main

AMIET II (t. colombe)
ARMAND (t. épée)
BEAUJDN (t. roses)
CLERc III (t. plume)
CUGNIER (appaumée)
FAII,I,EZ (t. plume)
OTHENIN-GIRARD (t. compas)
PETRI (t. marteau)
QUARTIER (t. trompette)
SINNER (appaumée)
VARNoD (t. compas)
VUILLEMIN (t. livre)

4o Foi
DOUDIE T

GÉLIEU

PERROT
QUINCHE
RENAUD II
ROYER
SANDOL
SANDOZ
TOUCHON

So Jambe et pied
BoITEUX (jambe)
PIAGET (pieds)

6o Co ur

BEI,JEAN (2 vidés et enlacés)
BoxTEvx (acc. étoiles)
BOLLEINE (enflammé)
BRAILLARD II (acc. roses et étoile)
CAx.x,oT (acc. étoiles et fleurs)
CLERC II
CoURvoIsIER (acc. fleurs ou diamants)
CoUSANDIER III (acc. étoile)
CvAssoT (sommé d'une croix)
DovDIE T (4 appointés)
DvPAsQUIER (1, ou 2 enlacés)
FABRY (sommé d'une croix)
FAvRE II (acc. étoiles)
GÉLxzv
GENDRE (s. 3 outils)
GRossoURD Y (évidé, av. étoiles)
GVYE * (s. 2 flèches)
GUYENET (percé de flèches)
HEINZELY (acc. étoiles et fleurs, ou

2 enlacés)
IKER (seul ou acc. étoiles et fleurs)

JAQUET DIT BUGNON (2 enlacés)
JEANMAIRE I (acc. palmes ou étoiles)
LAMBELET (av. rose)
LANDR Y (couronné)
LozERoN (acc. 2 étoiles)
MAUMARY ~ (av. fleur de lis)
MELIER (versé, acc. étoile)
MERLDUD (2 vidés et enlacés)
Mo JoN (s. 2 flèches)
MoTTA (acc. ancre, étoiles, croissant)
Nxcox, z (acc. peigne)
PAREL (2 acc. 2 rameaux)
PDRcAT (acc. étoiles et roses)
PRINcE (acc. roses)
TECKLEMBOURG (3)
THEINNET (entre 2 palmés)
Txsso T II
VAUCHER II (s. tau)
VEvE Y (av. rose)
VINGLE (av. couronne)
VOVGA (av. croissant)
VUILLoMIER (av. croissant)

C. ANIMAUX

a) Lion

lo entier

AEBIscHER (passant)
ALBERT (couronné)
AOSTE
ARLOS
ARMÉNIE
ASNENS (2 cotices br. )
AUBIGNÉ (couronné)
AVENCHES
BAYLz
BÉGUIN II (bande br.)
BERG (couronné)
BERMOND D ANDUZE

Bzzvc (cotice br. )
Bxox,x.EY (appuyé s. un château)
BLANCKENHEIM
Bx,oNAY (s. semis croisettes)
BOITEUX
BONNE DE LESDIGUIÈRES (acc. chef)
BDREL (t. racloir ou épée)
BOULANGER
BoURGoGNE (couronné)
BovRQUIN III (passant)
BoYER (passant)
BRABANT
BRANDT I
BREUCHAUD (2 afFrontés)
BRION
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CHABLAIS
CaATENAY (acc. étoiles)
CHATEAUVILAIN

CoFFRANE (passant)
DARDEL II (t. racloir)
DELÉMONT
DE THIELLE (t. racloir)
DEVY
DoMFIERRE (couronné)
DQRDN (passant, avalant un trèfle)
DUNBAR
ÉcossE (dans un trescheur)
EsTDUTEvILLE (couronné)
FAREL
FLANDRES
FossENET (t. un 4)
GRANDSON

DE LA GRANGE

GUELDRES
GUILLAUME
GUY (t. racloir)
HocaBERG (couronné)
JAcoT
JEANNIN (2 adossés)
JEANRENAUD
JULIERS
KNYPHAUSEN
LAcosTE (passant)
LAMBELET
LAvIGN Y (couronné)
LOMBARDIE
LUSIGNAN
LUXEMBOURG
MAHLBERG (couronné)
MATIGNoN (couronné)
MAUMARY (t. badelaire)
MAY (2 combattants)
MAYOR DE LUTRY (couronné)
MENTHDN (cotice br.)
MQNNIER I (t. fleur de lis)
MONTAGNY

NAssAv
NLDAv II
NUREMBERG
OBERAIca (couronné, t. épée ; br.)
OvDINoT (t. grenade)
PARTHENAY'

PERSOZ (couronné)
PETER I (t. racloir)
PONT (passant)
PONTHEROSE
PRAPION
REBEUR (2 a6rontés)
REYMOND
RINACH
RossEI, III (t. roue)

SAGNE
SAUSENBERG (couronné)
SAVAGNIER
SAVOIE
SAYN
SCEY
THURINGE (couronné)
TOGGENBOURG
Tscaovar (acc. chef)
UKENA
vIALA (passant)
WAvRE (t. octalpha)
WEMYSS
WUST (acc. soleil)

2o issant

BERTRAND II (s. fasce)
DES BOIS
ENGLISBERG
GARCIN
HENCKEL DE DONNERSMARCK

HUGUENIN
JEANNERET
LALLEMAND
MAILLA. RD
PERRIN I
PREZ
ROTHELIN
RUGEN
THOMASSET I et II
TRIBOLET
VALLET

3& Parties du corps

BELLENOT I (patte)

b) Léopard

ANGLETERRE (3)
KATZENELLENBOGEN (lionné, couronné)
MARTaE (lionné, couronné)
SAI,ADIN (lionné)

c) Bovidés (et parties)

BAcaEI.IN (rencontre de vache)
BAssE-LvsAcE (taureau)
80NNET (rencontre)
BovAY (boeuf)
BovET (boeuf)
CRIBLE (rencontre de boeuf)
DUcoMMUN (vache clarinée)
FEQUENET (boeuf)
HUMBERT II (rencontre de taureau)
MEcKLEMBDURG (rencontre de taureau)
PAILLAUx (taureau)
RosTocK (rencontre de buffle)
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STôLLI (taureau)
VAUcHER II (2 cornes de boeuf)
WERLY (2 vaches)

d) Ovinés

BARBEZAT (brebis)
BESENQON-PERRET (brebis)
CREssIER (chèvre)
ERNsT (bélier issant)
HvMBERT II (bélier)
KAMEKE (tête de bouquetin)
SCHAEFFER (mouton)
STEIGER (bouquetin issant)

e) Cerf (et parties)

ANDRIÉ
BRAcKEL (rencontre ; couronné)
CoRNU II (massacre)
GIGAvD (cabré)
LANGES DE LUBIERES (ailé)
PERRET I
QUINCHE
RAVENEL (issant)
REGENSTEIN (bois)
SToI.I, (bois)
DU VERNEY (br. s. coupé)
WURTEMBERG (3 bols)

f) Cheval (et parties)

DEPIERRE
FRANcHET (tête)
GALLOT
JAcoT-DEscoMBEs (gai)
MOREL I
QUARTIER (arrêté ou gai)
RITTMEYER (issant)
Rovx
TERRIssE (tête)
WESTPHALIE (gai)
WITTNAUER

g) Mammifères divers

AvENCHES (sanglier)
AMoURs (porc-épie)
BELDTEAU (3 hures de sanglier)
BERMOND (ours)
CHENENS (chien)
CONSTABLE (levrette)
CoRcELLEs (levrette s. pal)
COURANT (chien courant)
DEssAULEs (chien)
EBERSTEIN (sanglier)
EsENs (ours)

GRANDsoN II (ours issant)
GRUEREs (chien issant)
HAAs (lièvre)
KATT (chat)
LESCUREUX (écureuil)
LESQUEREUX (écureuil)
LEUBA (chien)
LoBRoT (2 renards contre-rampants)
MARTENET (marte)
MARTINES (tête d'ours)
MDRLET (tête d'ours)
NIcoLET (lévrier)
PERRIN II (lièvre)
PETER II (ours issant)
PDRcAT (porc)
PDRRET (2 ours aHrontés)
PURY (singe)
RENARD (renard)
RoI.I. (éléphant)
SIBELIN (zibeline)
THIÉBAUD (lévrier)
TOGGENBOURG (dogue)
VUILLE (tête de chamois)
WARTENSLEBEN (renard)

h) Aigle

lo entière

AosTE
ARENsBERG (couronnée)
BAs-RHIN (couronnée)
BAULMES
BERTHE
BERTHIER (essorante s. chef)
BEYNON
BoNDELY (couronnée)
BOURGOGNE
BRANDEBOURG (couronnée)
BRUHL (bicéphale, couronnée)
BULLoT (2 acc. chevron)
CHATII, I.oN (couronnée)
COLIGN Y
COMTESSE
CossoNAY
CROSSEN
EIcHsFELD (ch. d'une roue)
EMPIRE
FRIBOURG
FÜRS TENBERG
GRIsEL II (bicéphale s. bannière)
HALDIMANN
HAssLAER (bicéphale)
JEANIAQvET
JÉQUIER
LORIMIER
METTERNIcH (bicéphale, couronnée)
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MIOLLANS
NEUCHATEL
NIDAv I
POSEN (couronnée, t. sceptre)
PRUssE (couronnée, t. sceptre et globe)
PY I (essorante)
REDARD (couronnée)
RENAUD II
RUPPIN
SAVOIE I
SILÉsIE (couronnée)
TEN BRooK (couronnée)
THÉvENAz (couronnée)
THIÉVENT
THONNET
TORNIEL
VALLIER
VAUCHER II
VERDAN (bicéphale, av. écusson)
VIENNE
VUILLAFANS
VvITEL (bicéphale)
WARTENSLEBEN (bicéphale)
WENDELSDORF (bicéphale)

2~ Parties du corps

BELLENOT (membre)
CHAILLET I (tête couronnée et membre)
CHAMBRIER (tête couronnée)
D IvERNoIs (vol)
GABEREL (membre)
GÉI.IEv (quart)
GRUERES (demi)
HALLvrYL (vol)
JEANNoT (membre)
LEBET (tête couronnée)
MANIQUET (vol et demi-vol)
MONTMOLLIN (vol)
PIERREHUMBERT (demi)
PURY (issante)
TIssoT II (issante)
TOGGENBOURG (demi)
UESENBERG (demi-vol)
VATTEL (tête)
WATTEVILLE (3 demi-vols)

i) Colombe

AMIET II (essorante, av. rameau)
BENoIT II (essorante, av. banderole)
CoLoMB I, II, III
COLOMBIER (2 ou 4)
Covr. oN (2 se becquetant, ou Saint-

Esprit)
HUGUENIN
JAININ (s. une banderole)

MARTIN II (av. rameau)
PINGEON
PRUDENT (av. rameau)
RAMUs (Saint-Esprit)

1) «V

BLARER
GALLET
GAUCHAT

JAQUET II
LIECHTENHAN (t. un flambeau)
POULET
TAVANNES

k) Oiseaux divers

AGAssIz (pie)
BERDEZ (grand-duc)
BOBILLIER (paon)
BossET (2 merlettes)
BovET ~ (2 s. chevron brisé)
CDRBIEREs (corbeau)
COURGENAY (oie)
DAPIFER (tête de grue)
DEssovI, AvY (indéterminé)
ERsLER (dindon)
GREDER (membre de cygne)
GRUEREs (grue ou tête de grue)
GRUYÈRE (grue)
HENNEBERG (poule)
JUNIER (3 merlettes)
MANGoT (3 éperviers)
NIDAU II (indéterminé)
PovRTALES (pélican)
PY II (pie)
RACI,E (3 indéterminés)
RAvENsTEIN (corbeau)
RossELET III (rossignol)
SANsoNNENs (2 sansonnets)
TATTET (indéterminé)
TIssoT II (faucon t. un badelaire)
VERDAN (verdier)
VIRCHAUX (grand-duc)
WESTPHALE (pélican)

1) Poissons

BAR (2 bars adossés)
BARRY (2 bars adossés)
BELJEAN II
BONDELI (bondelle)
BREGUET I
BRocHATDN (brochet)
CRIBLE
DUCOMMUN

FERRETTE (2 bars adossés)
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FÉVRIER (2)
FRANEL (3 en pal)
HUGUENAUD (2)
LARDY
L HARDY
MERcIER (2 dauphins)
MONTFAUCON (2 bars adossés)
PELLATON
PRARDMAN (brochet décharné)
TAILLON
TREYTORRENS (3 truites)

m) Serpents

BÉGUELIN (bisse)
BUcHENEL ~ (s. croix latine)
DARDEI, II (couleuvre)
MARcHAND I (bisse couronné)
PRUDENT

n) Animaux divers (invertébrés,
insectes, etc.)

BARBE RINI (3 abeilles)
ELZINGRE (tortue)
GRILLON (3 grillons)
GUINAND (écrevisse ou scorpion)
LANDo (coquille av. croissant)
METTERNICH (3 coquilles)
PERRIN I (3 coquilles)

o) Animaux fantastiques

l& Griffon

AVENCHES
BOURGEOIS I
CASSUBIE
CHATENA Y (issant)
CHOLEX
DOMDIDIER (issant)
FRANCEY
IBBETsoN (passant)
POMERANIE
RosTocK
SCHWERIN
STETTIN
VANDALIE
WAVRE

2o Divers

CIRKsENA (harpie)
CDRNAz (licorne)
DEssovI, AvY (sphinx)
DIAcoN (sirène)
FAUCHE (3 têtes de licorne)
HENCKEL DE DONNERSMARCK (licorne)
JVVET (dragon)

KNYPHAUSEN (dragon)
MAILLER (phénix)
MILAN (guivre)
PERRIN III (phénix)
REUTTER (licorne)
REYMDND (hydre)
STEINER II (licorne)
VUIcHERENs (licorne)

D. VÉGÉTAUX

a) Arbres

BAUMGARTNER (dans une palissade)
BÉGUIN (2)
BENOIT II
BIERE (sapin)
BILLON
BDURGUET (av. colline et maison)
BDURQUIN II (mouvant d'un mont)
BoY DE LA ToUR (forêt entourant une

tour)
BREUCHAUD (entre 2 lions)
CHÉDEL (3)
CHoFARD (2 arrachés, en sautoir)
CUGNIER (sapin)
DEsctEUDREs (coudrier)
DEssAULEs (3 saules mouvant de

3 monts)
D'IvERNDIs (verne)
DUBIED (3 sapins)
DvBDIs III
DUBoIs IV (3 sapins s. terrasse)
FÉvRIER (s. mont)
GEVRIL (2)
GERFAUT (2 palmiers Hanquant un lis)
GORGERAT
HUMBQLDT (s. terrasse)
JEANNIN (av. nain)
JEQUIER (acc. rinceaux ou cornes)
JosSAUD DE TARABEL (palmier)
LEsQUEREUx (ployé, av. écureuil)
LDBRoT (sapin entre 2 renards)
Love (s. terrasse)
MAIRE I (3 s. terrasse)
MEURDN (mûrier)
MIcHAUD (arraché)
MINET (chêne)
MDNNIN I (s. mont)
OSTERVALD (3 sapins)
PERRIN II (av. lièvre)
PDRcHET (av. porc)
REBEUR (entre 2 lions)
RENAN
RossELET III (av. rossignol)
SAGNE (3 av. feuilles de tulipe)
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SA.LER (saule)
SAx.xs (saule)
SENN
SILLIMANN (sous chevron)
TRoGER (2 sapins en sautoir)
VUILLE
WARTENSLEBEN (buisson)

b) Parties d'arbres

Boi,I.E ~ (2 feuilles)
BRANDT II (écot enflammé)
DARDEL I ~ (feuille ?)
DIAcoN (2 palmes)
FRANEL (rameau de frêne)
GRAFFENRIED (écot enflammé)
HILTBRANDT (écot enflammé)
HUGUENIN (2 rinceaux et fleur de lis)
JEANNERET (2 écots en sautoir)
LEGovx (2 rinceaux ou palme et branche

de laurier)
LEQUIN (2 rinceaux)
MAIRE I (feuille de chêne)
MATTHEY (2 rinceaux ou palmes)
NEUHAUS (écot)
PERREGAUx (branche feuillée ou palmes)
PERRosET (écot en bande)
PERRoT (3 palmes)
PHILIppIN (2 palmes)
RENAUD II (2 palmes tenues par une foi)
RxcHARDET (2 palmes en sautoir)
THEINNET (2 palmes)
Toss (tronc écoté)
VERDoNNET (2 écots en bande)
VEvEY (écot s. pal)
ZAsTRow (rameau)

c) Plantes diverses

AMI ET I (trè fle)
ANCILLON (gerbe)
BÉGUIN II (3 trèfles)
BossET (rosier)
BRANDT I (2 trèfles)
BRocHAToN (rosier)
BvcHEGG II (rosier)
CHIFFELLE (2 trèfles)
CLAIRAT (gerbe)
CRÉQUI (créquier)
DALLEMAGNE (3 trèâes)
DESCIEUDRES (gerbe)
FRIOI ET ~ (3 trèfles)
FROMENT (gerbe)
GABvs (rosier et tulipes)
GALLERA (cep de vigne)
GLEREssz II (3 trèfles s. monts)

GRAND JEAN-PERRENOUD-COMTESSE

(2 feuilles de tulipe)
Jovx II (3 trèâes)
KRAFT (trèâe)
LAGACHERIE-DUBLED (épi de blé)
LAMBELET (gerbe)
LESPÉRUT (épi de blé)
LORDEL (trèfle)
MEURDN (mûrier)
MICHAUD (gerbe)
RACINE (3 racines)
RENAUD IV (3 trèfles)
RosiÈREs (rosier)
RossELE T I (rosier)
SAcc (3 épis)
SAINT-AUBIN (roseau)
SERGEANS (3 trèfles)
TissoT II (3 trèfles)
TscHAGGENY (3 trèfles)
VARNIER I (2 feuilles de tulipe)
VOYNET (trèfle)

d) Fruits

BoLx.E ~ (fruit tigé)
BREGUET II (grappe de raisin)
DARDEL I (grenade)
GRENo T (2 ou 3 grenades)
LAMBERCIER (grenade)
MEMBRU (2 poires)
RUSILLON (grappe de raisin)
TUGGINER (grappe de raisin)

e) Roses

ARSENT (2)
BELLENoT II (2 tigées et feuillées)
CALAME ~ (3 tigées et feuillées)
CHATONE Y
CONRARD (3)
CQNvERT (av. croissant)

'

CoRNU II (tigée et feuillée)
DE BRQT ~ (2 tigées et feuillées)
DELAcHAvx II (2 tigées et feuillées)
EBERSTE IN

CMONET
RvARD ~ (3 tigées et feuillées)
FAUcHE (2 tigées et feuillées ou 1 simple)
GABEREI, (3)
GAGNEBIN (2 ou 3)
Gzzx.x,ET (1 ou 2 tigées et feuillées)
HUMBzRT I ~ (3)
JEANNERET II (tigée et feuillée)
JEANRENAUD (2 et étoile)
LALLEMAND * (3)
LAMBELE T (av. cceur)
LEscHoT (2 et équerre)
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LEUBA (av. chef)
LIMOUSIN
LUGNY (3)
MARIDOR (tigée et feuillée)
MEMBRU
PRINCE (2 tigées)
ROSIÈRES (tigée)
RossEI.ET I (tigée et feuillée)
SURY
TATTET (3)
VEvEY (av. coeur)
VUITHIER
WATTEVILLE
WENGI (3 en pal)

f) Fleurs diverses

GEVRIL (lis)
GLÉREssE II (tulipes ?)
MARvAI. (mauve tenue par dextrochère)
MEURON (viorne)
MEYRAT (2 lis ?)
RAcINE (2 tulipes)

g) Fleur de lis

ALENÇDN (3 et bordure)
ARToIs (3 et lambel)
BARBE (acc. 3 besants)
BÉGUELIN
BÉGvIN I ~ (acc. 3 étoiles)
BERTHOLET (acc. étoiles)
BONHOTE (3 appointées)
BQREL ~ (acc. 2 étoiles)
BovRBoN (3, et brisures)
BovRQUIN II (2, acc. lambel et bâton

péri)
BRENET (florencée)
BROCHATON
BRos (acc. 2 étoiles)
BvI,I,oT (acc; étoiles)
CARIssIME (pied nourri)
CHoUpARD (acc. étoiles)
CLERC II
CORDIER
CORTAILLOD
CORTAILLOD
DEcREUsE (mouvant d'un gril)
DE LA ToUR (acc. étoiles et croissant)
D'ÉFAGNIER (mouvant d'un gril)
DEsAFIERRE (acc. roses)
DONzEL (acc. étoiles et lambel)
DOUDIET
DUMAINE
FLEURY
FRANCE (3)
GIBOLLET

HoFMEIsTER (2 et tranché)
HORY
HUGUENIN
JAcoBEL (acc. coeur)
JAININ (acc. rinceaux)
JEANMoNoD (acc. étoiles et coeurs)
I AMBELET (acc. lambel)
LANDRY
LARcHE (acc. 2 étoiles)
LESCUREUX
LvcAs
MAGNET DE FoRMoNT (acc. croissant)
MAILLARDET (acc. clolssant)
MAGOT (mi-partie, acc. étoiles)
MARIDoR (acc. 2 étoiles)
MARTIN I (acc. d'un M)
MATILE
MATTHEY
MATTHIEU (acc. 2 roses)
MAYOR (acc. 2 étoiles)
MERCIER (2)
MIÉVILLE (s. chaussé)
MILLET
NIGRI (acc. roses)
ORLÉANS-LONGUEVILLE (3 acc. lambel

et bâton péri)
PENSEROT
PERREGAUx (acc. palmes)
PERRET (acc. étoiles)
PERRIN- JAQUET
PERRoT (acc. étoiles et roses)
PETTAvEL (acc. étoiles)
PIERROT
PRINCE
RENAUD III (acc. étoiles)
RovLET I (acc. étoiles)
SCHAUFFELBERGER (acc. pelle)
SDGUEI, (acc. initiales)
TATTET
THÉvENAZ
THIÉBAUD I (acc. roses et trèfles)
THIÉBAUD II (acc. étoiles)

E. TERRE ET EAU

a) Montagnes

BQRNAND (av. rivière)
GRÜNENBERG (6 coupeaux alaisés)
HAINARD (3 bordés)
JEANMAIRET
MATII. E (3 coupeaux)
MoTTA (motte)
PETITPIERRE (3 monts)
PIERREHUMBERT (3 monts)



ARMORIAL NEUCHATELOIS 321

PINGzoN (mont traversé d'une rivière)
RoUGEMDNT (6 coupeaux)
SENEVEY
SpAINBERG (6 coupeaux alaisés)
SFIEGELBERG (6 coupeaux av. miroir)

b) Rocher

PETRI
ROQUIER

c) Mer (ou lac)

GALLOT
LARDY (av. poisson)
L'HARDY (av. poisson)
MINET (av. barque)
NATAI, Is (av. arche)
VOUGA (av. nef)

d) Rivière

Voir fasce, bande ou barre ondée

E. ÉDIFICES

a) église

MORTEAU

b) Château

APCHIER DU CHAYLA

ARBERG
CHATELAIN
FAVRE IV *
GIBOLLET
JEANNERET I
JÉQUIER
L'ÉFÉE (3 tours)
LULLIN DE CHATEAUVREUX (2 tours)
MATILE (2 tours)
NEUCHATEL (2 toul8 et église)
NIDAU I (2 tours et église)
STRAsBERG (2 tours et église)
SUCHARD

c) Tour

ALLEGRE (acc. Heure de lis)
BORNEL (2)
BoY DE LA ToUR (dans une forêt ou seule)
BRENIER (br. s. barré)
FABRY (acc. étoiles)
FONT
IMER
LEFÈVRE
MATILE

MATTHEY (acc. étoiles)
MVRAX, T (donjonnée)
PARxs (acc. étoiles)
PY I (acc. cuirasse)

d) Maison

BovRGUET (acc. colline et arbre)
GROSCLA UDE
PENSEROT
SENN (étable)
VUILLE (ville)

e) Moulin

MONTMOLLIN

f) Parties d'édifices et divers

BACHOFEN (four)
BAzxN II (colonne)
BzssoN II (pont s. fasce)
BoRNAND (borne)
Covx.xN (colonne)
DESSOULAvY (colonne)
DUFERRON (perron)
GALLERA, (colonne av. cep)
GIRQUD (mât et girouette)
GRoscLAUDE (pyramide)
JEANMAIRET (3 pyramides)
Jovx (portique)
LozERDN (colonne)
PARiS (pyramide)
PELLATQN (pyramide ou arche)
PoRTA (porte à 2 vantaux)
PovRTALÈs (portail ouvert)
QUINCHZ (girouette)
VIRCHAvx (colonne portant grand-duc)

F. NAVIGATION ET PÊCHE

a) Bateau

MINET (5 rameurs)
NATAx. xs (arche voguant)
VovGA (nef)

b) Ancre

BARRELET I
BORLE
CAI,AMz (acc. 2 étoiles)
GAx, x.oT (s. une mer)
GxcoT (acc. croisette et étoiles)
JACOTTET
LINGEN
METTERNICH
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MoNTANDoN (acc. étoiles ou seule)
MDTTA (versée, mouvant d'uncoeur)
RENAUD II (versée, acc. roses)
RoLLIN (versée)
ROBERT
TIssoT I (versée, acc.)

c) Grappi n

RAMPONI (3)

d) Hameçon

MARIN (acc. 2 roses)
VOYNET (double)

G. VÊTEMENTS ET ORNEMENTS
DE CORPS

BARRELET I (lacs d'amour)
CHARLEs (agrafe)
COLLIER (collier)
DRoz (5 anneaux)
FABRY I (lacs d'amour)
GoUHARD (lacs d'amour)
GUGLEMBERG (capuchon)
LEGRAND (chapeau ?)
LÉPLATTENIER (cordelière)
PERRELET (perle)
RIcHE (chapeau de juif ou rouelle)

H. INSIGNES DE DIGNITÉS

BERTHOUD DIT GRENOT (couronne et
3 épis)

BoRNAND (monde s. Sèches)
BoURGoIN (monde av. étoiles et roses)
BUGNoT (monde av. roses)
GUY (sceptre br. s. croix)
JACOT-GUILLARMOD (sceptre)
JEANRICHARD (couronne)
KATT (couronne et sceptre s. coussin)
MAGNIN (couronne civique)
MATILE (couronne)
MATTHEY (crosse mouvant d'un crois-

sant)
MERcIER (couronne br. )
MOTARDE (monde)
NIDAU I (crosse)
PETER (monde)
PRUssE (sceptre)
RAMsTEIN (2 bâtons Reurdelisés)
RoY (sceptre)
SAxE (crancelin)
ZIGERLI II (couronne)

I. ARMES

a) équipement

ABRY (bouclier s. 3 épées)
AvBERT II (cuirasse)
CLERc III (5 molettes)
DEPIERRE (ceinturon)
FANE (3 gantelets)
FoNT (molette)
MEMBRU (bouclier)
OUDINo T (3 casques)
PERRET-GENTIL (3 molettes)
PY I (cuirasse)
SALADIN (salade)
STEIN (ceinturon)

b) Bannières

ALLAMAND (av. tambour)
BIENNE
EMPIRE (étendard)
GIRoUD (s. un mât)
GRIsEI, II (tenu par dextrochère)
MoNTFoRT (gonfanon)
NIDAv II
PESME (gonfanon)
SPINS
TINEMBART (2 drapeaux)
WERDENBERG (gonfanon)

c) Armes de choc

lo Épée

ABRY (3 av. bouclier)
ARMAND (tenu par dextrochère)
BERGEON I (badelaire s. pal)
BERTHIER (2 en sautoir)
BERTHoUD DIT GRENoT (3, et couronne)
BONVESPRE (4)
DEBROT (2 en sautoir)
DvMoNT (acc. de 2 bonnets)
FAREL (abaissée)
GAUDET (2 en sautoir)
JACOT-GUILLARMOD (badelaire

tenu par dextrochère)
JÉQUIER (2 en sautoir)
LECUYER (2)
MÉLANJoIE (2 en sautoir)
MOUCHE T
PAULET DE PEYROL (3)
Po URTA LÈS

PRINCE DIT LAHIRE (av. anille)
VATTEL (2 en sautoir)
VINCENT (l ou 2)
VvAGNEvx (acc. diamants)
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2o Hache

ACHEY (2)
BERCHE
BIEN NE (2 en sautoir)
BoxTEvx (3)
BoNcovRT (2 en sautoir)
DARDEI, I (2 en sautoir)
ERsEL (en fasce)
NIDAU II (2 en sautoir)
RUEDIN

3e Divers

ANGRIE (bouterolle)
CHovpARDET (lance et équerre)
DAFIFER (fer de lance)
GDNDY (2 masses d'armes)
GUYE (lance guidonnée)
LORIMIER (2 hallebardes en sautoir)
MAccABEz (2 faisceaux de licteur)
MAYoR (faisceau)
MosER (fer de lance)
REICH Dz REICHENSTEIN (fer de lance)
RoBERT (fer de lance)
TQRNIEL (2 masses de tournoi)

ou fourche)

che)

BossET (tonneau)
BURzN (3 ruches)
CHARVIN (échelle)
CLERc I (soc)
CI.DTTv (herse)
CQRNU I (faucilles)
CUGNIER (serpette)
ÉvARD (fourche)
GENDRE (fourche)
GENERRY (2 fourches)
GIBERT (serpette)
GUENoT (fourche)
JAcQUET (soc et faucille)
PETER I (2 faucilles)
PETTAVEL (herse)
PRINCE DIT CLOTTU (herse
RAMUs (échelle)
RoBERT (soc ou ruche)
SCHAUFFELBERGER (pelle)
SERGEANS (faucille)
TEGHTERMANN (soc)
VARNIER II (serpette, soc)
VAUCHZR I (trident ou four
WITTMUND (2 fouets)

d) Armes dejet et arrnesà feu

BEGUIN I (bombe)
BDNJDUR (2 Sèches)
BoREL (2 flèches en sautoir)
CARREL (carreau d'arbalète)
CLERc II * (2 Sèches en sautoir)
DEBRoT (2 pistolets)
Dvzoxs IV (arc et âèche, ou arbalète)
GALLANDRE (Sèches en sautoir)
GAULLIEUR (2 Sèches et arc)
GvYE * (2 Sèches et coeur)
GUY'ENET (2 Sèches et coeur)
JAQUEMET (arbalète)
LARcHET (2 arcs et Sèches)
Lovp (arbalète)
MÉRIENNE (3 âèches)
MERvzxx. ï.Evx (2 bois d'arbalète)
MoJoN (2 âèches et coeur)
POINTET (2 Sèches)
PRINcE (arbalète et âèche)
PzxNcz DIT Cx.oTTv (Sèche)
RzDARD (2 Sèches)

J. OUTILLAGE

a) Agriculture

ATTINGER (herse)
BxcAvx (3 socs en pal)
BxcAvx ~ (3 socs en fasce)

b) Artisanat

le Menuisier

BAzxN I (équerre et marteau)
BRETEL (rabot)
CHAILLET (jaillet)
CHoUpARDET (équerre)
Dvzoxs III (équerre)
ÉvARD (hache et valet)
FAUcHE (marteau)
GRAND-GUILLAUME (équerre)
GRoBÉTY (équerre)
GUILLAUME-GENTIL (équerre)
HvMBERT I (équerre)
JvNIER (marteau, tenailles)
LEGUYER (marteau)
LzscHoT (équerre)
LozERoN ~ (marteau, hache, crampon)
MAJDT (marteau, tenaille, vilebrequin)
MA.RTENET I (rabot ou couteau)
MARTHE (jaillet)
MAUMARY (équerre acc. 2 roses)
MEURoN (marteau)
NIcoLET (marteau)
PERNQD (équerre)
PERRENOUD (équerre)
PERRET-GENTIL (marteau)
SANDoz (marteau)
TxssoT II (équerre ou marteau)
VARNIER II (marteau)
WILLADING (clous)
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2o Forgeron ou maréchal

BERTHoUD DIT GRENoT (marteau,
daviers)

FAvRE I (fer à cheval)
JEANFAVRE (marteau)
LAvoRET (marteau, 2 daviers)
MAREscHAr. (2 marteaux)
Rovx (fer à cheval)

3o Boucher
AFFoLTER (couperet)
BERcHE (couperet)
BERsoT I (couperet)
BESENQON-PERRET (couperet)
CHATENAY (couperet)
CRIBLE (couperet)
ERsEL (couperet)
FAvARGER (couperet)
FossENET (couperet)
LEGRAND (couperet et hache)
MoNDET (hachoir)
MoREL II (hachoir)
PERRIN I (couperet)
RENAUD II (couperet)
ST(ELLI (marteau de boucher)

4o Meunier
BART (anille)
BoURGEoIs I (roue de moulin)
DARDEL (anille ou roue)
GALLANDRE (anille)
MARIN (anille)
MULLER (demi-roue)
PERRET I (anille)
SEINET (anille)
SoGUEL (roue de moulin)
VATTEI (anille)

5o Divers
BARILLIER (compas)
CHARLEs (outils d'épinglier)
Cr,oTTv ~ (agrafe dans macle)
DARDEL (racloir)
FÉQUENET (ciseau)
FoRA (rasoir)
FossENET (racloir de tonneau)
GENDRE (crochet et fourches)
GRINGET (racloir)
GRossMANN (marteau-pilon)
HoRY (compas)
KRAVCHTAL (crochet double)
MATrr. E (outils de boulanger)
NAEGELI (2 clous)
NIcoLE (peigne)
OTHENIN-GIRARD (compas)
PELLATON (3 clous)
PÉTREMAND (compas)

TRIPET (compas)
VARNoD (l ou 2 compas)
VUILLEY (2 fuseaux)

K. USTENSILES ET DIVERS

a) Récipients

BARRET (2 burettes)
BAzrN II (bassin)
BQYvE (coupe ou cruche)
CovSANDIER III (coupe)
FORNACHON (ciboire)
GoDET (3 godets)
GvYoT (calice)
JAQUET-DRoz (calice)
MAGNIN (burette)
MAvssANG (chaudron)
PETER I (chaudron)
PETITJEAN (coupe)
RoULET II (coupe)
THEINNET (coupe)
VUITHIER (aiguière)

b) Mobilier

BERsoT II (balance)
BERTHOUD II (Rambeau)
BIAIsEIIoN (2 Hambeaux)
BI,ANC (balance)
CRIBI E (crible)
GAvDET (balance)
GINNEL (2 clefs)
GIRARD II (chandelier)
GRAND JEAN (clef)
GRETILLAT (2 clefs)
HARDY (balance)
JAcoT-PAREL (clef ou cadenas)
LAMBERT (Rambeau)
MAILLER (2 clefs en sautoir)
MARTIN II (mortier)
MINDEN (2 clefs en sautoir)
MONTJOrE (clef)
PERREGAUX (miroir)
PERRET I (clef)
PERRoUD II (balance)
PILLET (pilon)
SPIEGELBERG (mrroïr)
THIEBAUD (torche)
TREppIER (3 trépieds)

c) Instruments de musique

ALLAMAND, (tambour)
AvBERT II (timbale)
BEAUJoN (huchet)
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CoNvERT (huchet acc. 2 roses)
CDRNU ' (cor)
CRIBLE (trompette)
CRosTEL (huchet)
DEPIERRE (huchet)
GUILLEBERT (cloche)
IRLANDE (harpe)
ORA. NGE (huchet)
PERNQD (2 trompettes)
PONCIER (3 grelots)
QUARTIER (trompette)
THoMAssET (huchet)

d) Divers

ALBERT (chaînes)
BoURQUIER (roue de sainte Catherine)
CLEvEs (escarboucle)
LENTULUS (3 boules)
NAYARRE (chaînes)
OTHENIN-GIRARD (rouleau)
PEI.I.ATON (peloton)
REYNIER (6 boules)
ROI,I. (roue)
RDULET III (rouleau)
RoULLIER (rouleau)
VELGA (3 jantes de roues)
VIRET (virolet)

CRIBLE

DARDEL I

DESSOULAVY

FAVARGER

GALLANDRE

GIBERT

GIBOLLET

GIRARD III

e) Marques de maison

BLAISE
GAUDET
GIGAUD
MERCIER

GIRARD IV

GRENOT
REDARD

BOY DE LA TOUR

BRENIER 4

JEANMAIRE II

MELLIER

BROCHATON MENTHA

CHIFFELLE

CLOTTU

CORNU

(MILLET) V. D.

OSTERVALD

PARIS
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PERRET II
+

PETITMAITRE

PLATTET

PRINCE

QUINCHE

RENAUD II

RICHARDET

SAUDENY

SAUGE

SIMOINE

STEINER I

Pentalpha
MARTINES
MATTHIEU (P)

Hexalpha
BUGNOT
DE THIELLE
MATTHIEU
ROSSELET II
SIBELIN
STEINECKER
WAVRE

Octalpha
DE THIELLE
GIRARD I
WAVRE

f) Lettres

A 3 ABET

lbS BOURQUIER

B M BOURQUIN II
V BOVRQUIN III

p CHEVALIER

IbSNS CLOTTU

S DIGIER (8UI' croix haute)

6G GRINGET

H L LIMOUSIN

fI/ MARTIN

V VIRET
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ACHEY
Colombier
Grammont
Neuchâtel-

Vaumarcus

AFFRY
Roll
Vallier

ALBERTI
Albert

ALLEUX
Alliez

ALENçoN
Gonzague

ALLIEz
Rive

AMMEVILLE

Madrutz

ANDELOT

Grammont

ANDRIÉ
Neuchâtel-

Vaumarcus

ANGaxz
Prusse
Savoie

Amov
Gonzague
Lorraine

ANTIOCHE

Gonzague

AOSTE
Challant
Madrutz
Savoie
Torniel

APCHIER DU CHAYLA

Langlade
Neuchâtel-

Vaumarcus

ARAGoN
Gonzague
Lorraine

ARBERG
Bauffremont
Ch allant
Gruyère
Madrutz
Montfaucon
Neuchâtel
Valangin

ARENSBERG
Prusse

ARGUE L
Chalon

ARLAY
Chalon

ARMÉ NIE
Savoie

ARNEX
Chaillet I

ARTOIS
Bourgogne
Gonzague

Asvzx.
Montfaucon
Neufchatel en

Bourgogne
Boncourt

AURovaz
Guy

AUTRE Y
Vergy

AUTRICHE
Empire

AUXERRE
Gonzague

AvxoNNE
Bourgogne

BACHELIN
Lardy

BADE-HOCHBERG
Fribourg
Joux I
Orléans-Longueville
Orléans-Rothelin
Rohan
Rothelin
Savoie
Strasberg
Vienne

BADEN
Grands on

BADENWEILER
Bade
Bade-Hochberg
Strasberg

BAILLODS
Bellevaux
Cholex
D'Ivernois
Estavayer
Girard I
Girardier
Guy
Mestral
Thiévent
Treytorr eus

BALLANCHE
Bellevaux
Gachet
Merveilleux

BAR
Lorraine
Montfaucon

BARBIER
Fora

BARBxsx
Barbezat

BARRY
Prusse

BARILLIER
Chaxllet I
Duvoisin
Rougemont
Tribolet
Vuillomier

BARISCOURT
Gléresse II

BARLET
Barrelet I

BART
Imhof

BAs-RHxN
Prusse

BAUFFREMONT
Challant
(t. I, p. 296)
(t. Il, frontxspxce)
Madrutz
Torniel
Valangin

BAUQUEMORE
D OZAMBREY

Langlade

des BAUX
Chalon

BAVIÈRE
Berthxer

BAYLE
Persoz

BEAUCHAMP
Salis
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BEAUFORT
Jeanneret I

BEAUSOBRE
Beau ~

BEAUVAIS
Beloteau

BEDAULX
Brun
Colin

BELLEFAUX.
Grammont

BELLEGARDE
Corbières

BELLE-ISLE
Bonne
Prince dit Clottu

BELLEVAUX
Baillods
Ballanche
D'Ivern ois
Goumoëns
Gachet
Hetzel de Lindnach
Merveilleux
Renaud I

BENNOT
Bellenot

BENOIT I
Senarclens

BERCHE
Varnier II

BERG
Prusse

BERMOND (d'Anduze,
de Sommières)

Bermond
Pelet

BERTHOUD
Perrelet
Roy

BEssoN
Henry I

BEvAIX
Watteville

BIENNE
Nidau II

BILLE
Vuille

BINANS
Grammont

BIoI.I,EY (fief)
Goumoëns
Guy
Ostervald

BITCHE
Borel

BLANC
Bourgeois I

BLANCMESNIL
Asnens

BLAYER
Bourgeois I
Junod I
Trostberg
Vorburger

BLONAY
Joux I
Neuchâtel

BOINVILLE
Man got

des BoIS
Thellung

BOITEUX
Jeanneret II

BONCOURT
Alliez

BONDELY
Hory

BONHôTE
Doudiet
Roulet I

BONJOUR
Bonhôte

BONNE
DE LESDIGUIÈRES

Bourbon

BONSTETTEN
Büren
Pury
Sandoz

BONVILLA. RS
Grandson I

BOREL
Fauche
Roulet II
Roy

BOURBON
Lorraine
Madrutz
Matignon
Orléans-Longueville
Savoie

BOURGEOIS I
Wittnauer

BOURGEOIS II
Merveilleux

BOURGOGNE
Chalon
Gonzague
Neufchâtel en

Bourgogne

BOURGOIN
Gibert

BOVET
DuPasquier ~

BOYVE
Legoux

BOYER
Perret I

BRABANT
Gonzague

BRANDEBOURG
Angleterre
Prusse

BRÀNDT DIT GRIEURIN
Collier II

BREDA
Prusse

BRESSEL
Jean Richard

BRETIEGE (dfme)
Hofmeister

du BREY
Borel

BROCHATON

Digier
Doron

BRUN
Perroud I
Péter I

BUCHEGG
Neuchâtel

BUGNON
8ugnot

BUGNOT
Dardel I
Gallandre
Jaquet II
Péter I

8ÜREN
Nassau
Prusse

BURJOD
Martine s

BUSSET
Droz II et III

CABROL
Chambrier

CALAME

Falcon ~

CALIN
Merveilleux

CALLEZ
Callot

CALVIN
Chaillet
Clément I

CAMMIN

Prusse

CARI GNAN

Savoie

CARISSIME
Clottu

CARREL
Cugnier

CASS UBIE
Prusse

CERVENS
du Verney

CHABLAIS
Savoie

CHAILLET
Barillier
Ersler ~

Gaudet
Guinand ~

Mou chet
Roulet I
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CHALLANT
Challandes
(t. I, p. 296)
(t. Il, frontispice)
Madrutz
Montfaucon
Torniel
Valangin

CHALON

A.llègre
Angleterre
Bade-Hochberg
Bourgogne (comté)
Chambrier
Empire
Mailly
Montfaucon
Nassau
Prusse

CHAMBRIER
Lescureux
Jeanjaquet
Merveilleux
Montmollin
Roy

CHAMPFLEURY
Aubert III

CHAMPVENT
Vaumarcus

CHARTERIS
Wemyss

CHATEAUVILAIN

Chauvirey
Watte ville

CHATELARD
Bondely

CHATELGUYON
Chalon

CHATILLON
Grammont

CHAUVERON
Andoing ~

CHAUVIREY
Colombier
May
N�euch�ât-

elVaumarc
Watteville

du CHAYLA

Langlade
Neuchâtel-

Vaumarcus

CHEVALIER

Roy

CHEVREUSE
Albert

CHIFFELLE
Bonjour

CHOUPARD
Perrot
Vattel

CIRKSENA
Prusse

CLÉMENT
Cour voisier

CLAUDET
Matthey

CLERC
Gaullieur

CLÈVES
Gonzague
Prusse

CLOTTU
Carissime
Cornaux
Prince dit Clottu

COFFRANE
Magnin

CoFFRANE (dîme)
Merveilleux

COINCHELY
Bourgeois I

COLOMBIER
Achey
Chauvir ey
Rambevaux
Watteville

COLOMBIER (fief du
pressoir)

May
Murait
Steiger

COMPAGNET
Courtelary

COMTESSE

Grandj ean-
Perrenoud-
Comtesse

Perrenoud

CONDÉ
Bourbon

CONTI
Bourbon

CORCELLES
Colin

CORDIER
Prince
Virchaux

CORMONDRÈCHE
Grandson I
Rambevaux
Renan

CORTAILLOD
Amiod ~

Cordier ~

COTENDART
Lebel
Wemyss

COTTENS
Garcin
Mestral

COURCHATON

Montfaucon

COURTELARY
Thellung

CREQUI
Bonne

de Lesdiguières

GROSSEN
Prusse

CRUSSET
Jeannin

CUGNIER
Gibollet

CUGNET
Varnier II

DALLEMA. GNE

Jeanhenry

DAMPIERRE
Albert

DAPIFER
L'Écuyer *

DARCHET
Larchet

DARDEI.
Bugnot
Breguet I ~

Rosselet I
Vire haux

DECREUSE
D'Épagnier

DELAY-DERRIÈRE
Gendre

DELESSERT
Boy de la Tour

DELLEY
Asnens

DEI,UZE

Bosset

DESCOMBES
Jacot

DETHIELLE
Pury

DIESBACH
Alliez
8onstetten
Chemilleret
Rive

DIETZ
Nassau

DIGIER
Brochaton

DIESSE
D'Ivernois
Grands on

D'IVERNOIS
Bellevaux
Favre I
Grillon

DONILIAT
DuBois I

DONNELOYE
Gachet

DONNERSMARCK
Henckel

DOXAT
Matthey
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DOVDXZT

Bonhôte
Breguet I ~

DROZ
Humbert-Droz
Jaquet-Droz

Dvzoxs I
Bobillier ~

D UMITAND

Huguenin

DVNOIS

Orléans-Longueville
Savoie

DUPASQUIER
Jéquier

DVFRAT
Matthey

DVFOXL

Voynet

D URLACH

Bade

Dv TERRAvx
Bellevaux

DUVERNOY
D'Ivernois

DVVOISXN
Barillier

EBERSTEIN
Bade

ECOSSE
Angleterre

KICHSFELD
Prusse

EI.CHO

Wemyss

Éx,xz
Huguenin

EMMENHOLZ
Roll

EMFXRZ
Berthier
Bourgogne
Gonzague
Wurtemberg

de l'ENDROIT
Matthey

EQUER
Iker

ERFURT
Prusse

ERGUEL
Arguel

ERSLER

guinche

ERLACH
Achey
Bonstetten

ESENS
Piusse

ESPAYE
L'Épée

ESSERT-PITTET
Jaquemet

ESTAVAYER
Greder
Praroman
Vallier
Vaumarcus

ESTEVENIN
Grosclaude

ESTO ÙTEVILLE
Bourbon
Orléans-Longueville

de x.'ÉTANG
Matthey

Ev
Gonzague

ÉVREUX
Rohan

FALLERANS
Billens

FAREL
Fabry I

FANE
Salis

FAVARGER
Renaud II

FAVRE
D'Ivern ois
De Thielle ~

JeanFavreI et II
Tribolet

FAYET
Maniquet

FEITKNECHT
Féquenet

FENxs
Neuchâtel

FÉLICE
Perrelet

FER
Bourgeois II

FERRETTE
Montfau con

FLACCIEU

Lugny

FLAGEAC
Allègre

FLANDRES

Bourgogne

FONTAINE-ANDRÉ

(abbaye)
Bourquin
Colomb
Maréchal
Nonans

FRANCE
Angleterre
Orléans-Longueville
Savoie

FRANCEY
Bourgeois I

FRANEL
Sandoz

FRANQUEMONT
Montfaucon

FRIBOURG
Bade-Hochberg
Buchegg II
Fürstenberg
Vergy

FRIOLET
Descceudres

FRISE ORIENTALE
Prusse

FRÜHLICH
S chevalier
Stcelli
Wyt tenbach

FROIDEVILLE
Gachet

FÜRsTENBERG
Fribourg
Neuchâtel-

Vaumarcus

GAB RIELI
Gaberel

GAczzT
Bellevaux
Goumoëns
Renaud I

GAcoN
Banderet

GALAxsxÈRE
Amours

GALLOT
Godet
L'Hardy

GAUDE
Gaudet

GAUDET
Godet

GAvDoT
Dunbar
Legoux

GAvLIS
Besancenet I

GAY, GvAY
Delachaux I

GENÈVE
Chalon
Nassau
Prusse

GENTIL
Maumary

GEVRELET
Gevril

GEVRILLET
Gevril

GIBERT
Digier

GxEz
Trostberg

GIGAVD
Péter I
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GzNnaz
Delachaux I

GxaARn
Gibollet
Girardier
Othenin-Girard
Pury
Rollin

GIRARDIN
Besancenet II ~

GISANS
Constable

GLANE
Crostel

GonzT
Gaudet

GoNnY
Bonne

de Lesdiguières
Bourbon

GONZAGUE
Orléans-Longueville

GORGIER
Achey
Andrié
Bière
Estavayer
Grammont
Langlade
Neuchâtel-

Vaumarcus
Pourtalès

GüTscH
Courtelary

GoUnAR
Gaudard

GoUMQËNs
Biolley

GRAFFENRIED
Merveilleux

des GRAns
Pontherose

GRAMMONT

Achey
Langlade
Neuchâtel-

Vaumar eus
Watteville

GRANDCOURT
Rive

GRAND JACQUES DU

VAUTRAVERS
Chambrier
Cholex
Mestral

GRAND JEAN
Perrenoud

GRANnsoN I
Blonay
Estavayer
Estavayer-Gorgier
Joux I
Vaumar eus

GRANGES
Grammont

GRENOT
Berthoud dit Grenot *

Favarger

GaxNs
Guyon

Gaxs
Jeanneret II

GaxsEx.
Berthod II

GROS JEAN
Jeanneret II

GROSSOURDY

Pury

GUELDRE
Prusse

GUENA. UD

Huguenaud

GUILLARMOD
Jacot-Guillarmod

GUINAND
Jeannot

GUxsE
Lorraine

GUY
Biolley
Montmollin
Rognon
Thiévent
Vuillomier

GUYENET
Guye ~

GY
Giez

HABSBOURG
Empire

HALBERSTADT
Prusse

HALLER DE COURTE-

LARY
Colombier
Courtelary

HALLWYL
Blarer

HARDY
Tribolet

HAUTEVILLE
Dubois II

HEILIGENBERG
Fürstenberg

HEINELI
Gléresse II

HELCHEL
Renaud I

HENNEBERG
Prusse

HENRY
Jeanhenry
Matthey

HILFIKON
Roll

HOCHBERG
Bade-Hochberg
Savoie

HOHENSTEIN
Prusse

HOHENZOLLERN
Prusse

HONGRIE
Lorraine

HORY
Bondely
DuPasquier ~

HUBER
Favarger ~

HUGUENIN
Jean Huguenin

IMPER

L'Épée

IRLANDE
Angleterre

ISLE
Mailly

JACOT
Grandj eau
Montmollin
Parel
Sagne

JACOT-GUILLARMOD
Borle

JAININ
Sergeans

JAQUET
Borel

JASTRZEMBIEC
Brühl

JEANNET
Jeannin

3EAN-PETIT-MATILE
Matile

JEANTET
Matthey

JEAN-PERRIN
Perrin III

JÉRUSALEM
Gonzague
Lorraine
Savoie

JONAS
Matthey

JORNAN
Jornod

JoUx I
Blonay
Grammont
Watteville

JULIERS
Prusse

JUNOD I
Pury

KATZENELLENBOGEN
Montbéliard



332 ARMORIAL NEUCHATELOIS

KRIEGSTETTEN
Blumeneck
Greder
Grünenberg
Krauchthal
Ringoltingen
Spiegelberg
Sury
Waldner
Wengi

KYBOURG
Nidau I

LA BALME
Neuchâtel-

Vaumarcus

LAHR
Bade

LA MARCK
Gonzague
Prusse

LANDERON
Autriche

LANGES DE LUBIÈRES
Saladin

LANGLADE
N�euch�ât-

elVaumarc

LANDI
Landry

LANDRY
L'Hardy

LARDY
Bachelin
Ros sel

LAROCHE
Borel

LA SARRAZ

Vaumarcus
Vergy

LAUENBOURG
Prusse

LAVIGNY
Cormondrèche

LAVIRON
Bonstetten

LEBEL
Wemyss

LEDESPENSER
Salis

LEERDAM
Prusse

LEGENDRE
Gendre

LEGOUX
Boyve
Beau *
Gaudot
Perregaux

LEQUIN
Bovet ~

LESDIGUIÈRES
Bonne

L ESPARRE
Matignon

L ESPAYE
L'Épée

LEUBA
Buttes
Lebet
Petitpierre

L'HARD Y
Dubois IV
Junod I ~

Lan dry
Lardy

LIBERTET
Fabry I

LIÈVREMONT
Joux I

LIGNIÈRES
HORY

LINGEN
Prusse

LIvRON
Billens
Guyon

LOMBARDIE
Gonzague

LORRAINE
Écosse
Empire

LUPIE
Courtelary

LUSACE
Prusse

LUSIGNAN
Savoie

LUTERNAU
Gléresse II

LUXEMBOURG
Albert
Bourbon
Savoie

LUYNES
Bourbon

MABILLON
Varnier II

MACON

Bourgogne

MAGDEBOURG
Prusse

MAHLBERG
Bade

MAILLA RD
Neuchâtel-

Vaumarcus
Perret-Gentil

MAI RAT

Meyrat

MAIRE
Jeanmairet

MA JORQUE
Gonzague

MALVA

Mar val

MANSLAGT
Prusse

MANTOUE

Gonzague

des MARCHEs
Bellegarde

MARQUIS
Pury

MARSAC

Carbonnier

MARTI
Marthe

MARTINE S

Damond

MARVAL

Legoux
Petitpierre

MATIGNON

Bourbon

MAYENNE
Lorraine

MAYOR D ONNENS
Beaujon

MAYOR DE ROMAIN-
MOTIERS

Vautra vers

MAYORET
Maret

MAYRET
Jeanmarret

MECKLEMBOURG
Prusse

MELGUEIL
Pelet

MELUN
Orléans-Longueville

MENTHA

Pury

MÉRANIE
Bourgogne

MERVEILLEUX
Ballanche
Bellevaux
Chambrier
Cholex
Mestral
Ostervald
Thié vent
Treytorrens
Vautra vers

MERzLINGEN (dîme)
Hofmeister
Nant

MEURON
Redard
Zastrow
Maridor ~

MÉZERAC
Deluze
Roulet

MILAN
Rohan

MILLAUT
Quartier

MINDEN
Prusse

MIOLLANS
Challant
Torniel
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la MOLIÈRE
Font
Vaumarcus

MOLLO NDIN

Estavayer

MONCHY

Mailly

du MoNT
Borel

MONTAIGU

Allègre
Bourgogne
Neufchatel en Bour-

gogne

MONTANDON

Biaiselion

MONTFALCON

Lugny

MONTFAUCON
Neuchâtel
Neufchatel en Bour-

gogne
Wurtemberg

MONTFORT
Madrutz
Neuchâtel-

Vaumarcus

MONTMOLLIN

Boy de la Tour
Girardier
Guy
Petitpierre

MONTMORENCY
Albert
Bourbon

MONVERT
Convert
Vincent

MONTPERRE UX

Dubois III
MORGES

Dizy

MORONE
Meuron

MoRs
Prusse

MORVELLYER
Malingre

MOTHEUX
Thonnet

MOUCHET

Pury

MÜHLEREN
Achey
Watte ville

MUNSTER
Prusse

MvR
Cressier

MvRALT
Bovet

NAPLES
Gonzague

NARBONNE
Pelet

NAVARRE
Rohan

NAssAv
Angleterre

NEMOURS
Bourbon
Orléans-Longueville
Savoie

NESLE
Mailly

NEUCHATEL
Achey
Albert
Arberg I
Bade-Hochberg
Barberini
Berthier
Blonay
Bondely
Buchegg I
Damond
Fribourg
FOrstenberg
Grandson I
Hory
Joux I
Mont
Nldau
Orléans-Longueville
Orléans-Rothelin
Prusse
Rochefort
Rohan
Savoie

NEUCHATEL-
VAUMARCUS

Bière
Bonstetten
Pury
Rognon
Vaumarcus

NEUFCHATEL en Bour-
gogne

Montfaucon
Neuchâtel

NEVERS
Gonzague

NEVILLE
Salis

NICOD
Prince

NIDAU I
Arberg I et III
Neuchâtel
Neufchatel en Bour-

gogne
Valan gin

NoIRAIGUE
Bonstetten
Sandoz

NUREMBERG
Prusse

NYON
Cossonay

OBERAICH
Salis

O GLIANI
Madrutz

OISELAY
Bourgogne

OLEYRES
Brun
Chambrier

ONNENS
Beaujon
Mayor d'Onnens

ORANGE
Bade-Hochberg
Chalon
Damond
Nassau
Prusse

ORBE
Montfaucon

ORLAMÜNDE

Bourgogne

ORLÉANS-
LONGUEVILLE

Bade-Hochberg
Bonne

de Lesdiguières
Bourbon
Bourquin II
Rcosse
Gonzague
Lorraine
Matignon
Orléans-Rothelin
Rohan
Rothelin
Savoie

ORSANS
Jaquemet

OSTERVALD
Biolley
Merveilleux
Montmollin
Pury

OUGSBURGER
Pury

PADERBORN
Prusse

PALÉOLOGUE
Gonzague

PALÉ ZI EUX

Prez

PAREL
Jacot-Parel

PARTHENAY
Orléans-Longueville

PAULET
Peyrol

PELI ATON

Jeanneret I
PERREGAUX

Legoux
Perret I
Varnod

PERLET
Perrelet

PERRELET
Berthoud I
Félice
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PERRENOUD
Comtesse
Grandguillaume
Grandjean-

Perrenoud-
Comtesse

PERRET
Besençon-Perret
Cunet

PERROSET
Gicot

PERROT
Choupard
Perret I
Vattel

PERROUD
Clottu

PETER

Grandj ean-
Perrenoud-
Comtesse

PETER
Clottu ~

Cunet

PETITJAQUET
Borel

PETITPIERRE
Baillods
Berthoud II
Girard I
Montmollin
Prince dit Lahire
Rosselet I
Wesdehlen

PÉTREMAND
Besancenet II

PEYROL
Paulet

PEYTHOUD
Borel

de PIERRE
Giez
Gruères
Junod I

PLANES
Montigny

POITIE RS
Grammont

POLIGNY
Neuchâtel-

Vaumarcus

POMÉRANIE
Prusse

PONTINS
Arberg II

POSEN
Prusse

POURTALÈS
Brühl

PRAN GINS

Cossonay
Rive

PRAROMAN

Alliez
Estavayer

PREUDHOMME
Martines
Béguin II

PRÉvosT
Jaquet III

PRINCE DIT CLOTTU
Besençon-Perret
Cortaillod
Dardel I
Humbert-Droz
Virchaux

PRUSSE
Angleterre
Chambrier
Nassau

PURY
DeThielle
Girard I
Grossourdy
Marquis
Mentha
Mouchet
Rosselet I

PYRMONT
Prusse

QUARTIER
Billon
Jeanmaire II
Rosselet I

RACINE
Junod II

RAGUSE
Perregaux

RAMBEVAUX
Renan

RATZEBOURG
Prusse

RAVENSBERG
Prusse

RAVENSTEIN
Prusse

REGENSTEIN
Prusse

REGGIO
Oudinot

REGNAULT
Bellevaux
Gachet
Hetzel de Lindnach

REDARD

Rosselet I
RETHEL

Gonzague

RETHEL
Gonzague

RETZ
Bonne

de Lesdiguières

RHEINSBERG
Béville

RICHARD
Jeanrichard

RICHECOURT
Cicon

RINACH
Hofmeister

RIVE
Alliez
Diesbach
Vaumar eus
Wengi

ROCHEFORT
Chevalier
Neuchâtel

ROGNON
Cartier I
Tschoudi

ROGUINET
Gachet

ROI,L
Graf

ROLLIN
Girard I
Sandoz

ROMONT
Billens

ROSAY
Arguel

ROSEY
Alliez
Diesbach

ROSIÈRES
Bonstetten
Sandoz

ROSSEL
Lardy
L'Hardy

ROS SET
Bâchiez

ROSSELET
Dardel II
DeBrot ~

DuPasquier *
Marquis
Petitpierre
Pury
Quartier
Redard

ROSTOCK
Prusse

ROTHELIN
Bade
Bade-Hochberg
Orléans-Longueville
Orléans-Rothelin

ROUGEMONT
Barillier
Marquis

ROULET
Chaillet I
Prince dit Clottu

ROY
Berthoud II
Chevalier
Sandol

RÜGEN
Prusse
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RvppIN
Prusse

RYE
Madrutz

SAGE
Huguenin

SAINT-A. UBIN
VaHier

SAINT-BLAISE
Watteville

SAINT-GILLES
D ARDENON

Aubert III
SAINT-MARTIN

Alliez

SAINT-POL
Bourbon
Orléans-Longueville

SAINT-ROMAIN
Dinet

SALINS
Bourgogne

SAI.M
Montfaucon

SAND OZ

Cartier I
Franel
Gagnebin
Ibbetson
Pury
Rollin
Tribolet

SANDOL

Roy

SAUSENBERG
Bade
Bade-Hochberg
Orléans-Longueville

SAVAGNIER
Giez
Trostberg

SAVOIE
Bourbon
Bourgogne
Neuchâtel
Neuchâtel-

Vaumarcus
Orléans-Longueville

SAXE
Brühl
Prusse
Savoie

SAYN
Prusse

SCEY
Achey
Neuchâtel-

Vaumarcus

SCHOMBERG
Degenfeld

SCHWERIN
Prusse

SCHWERTSCHWENDI
Graffenried

SEFTIGEN
Büren

SENARCLENS
Benoit I

SENN DE MÜNs'[NGEN

Grandson I
SERGEANS

Jainin

SIEGEN
Nassau

SILÉSIE
Prusse

SOISSONS
Albert
Bourbon

SORCY

Guy

SORGEREUX
Constable
Guy
Tribolet

SORIANA
Madrutz

SPANHEIM
Bade

SPARNBERG
Madrutz

SPIEGELBERG
Blumeneck

SPIEZ
Erlach

STARGARD
Prusse

STEIN
De Pierre

STETTIN
Prusse

STOELLI
Frohlich
Wyttenbach

STRAMBIN
Alliez

STRASBERG
Neuchâtel

STÜRLER
Garcin

TARABEL
Jossaud de Tarabel

TARENTE
Perregaux

TECK
Wurtemberg

TECKLEMBOURG
Prusse

TEN BROOK
Prusse

du TERRAvx
Andoing
DuBois I

THELLUNG
Brun
Chemilleret
Courtelary
Marval

THIÉBAUD
L'Écuyer

THIERSTEI N

Nidau

THIÉVENT
Thonnet

THOMAS
Fauche
Frochaux *
Lordel ~

THONNET
Thiévent

THORAISE
Achey

THORIGNY
Matignon

THORBERG
Porta
Roll

THURINGE
Prusse

TIssoT
Thiévent

TI osKAv
Pourtalès

TORNIEL
Madrutz

TovI.ovs E
Pelet

la TovR
Font

TOUR BAYARD
Franchet

TRAVANET
Chambrier

TRAvERs
Bière
Bonstetten
Neuchâtel-

Vaumarcus
Pury
Sandoz

TRAVES
Chambrier

TRIBOLET
Bergeon I
Graffenried
Hardy
Matthieu ~

Merveilleux
Sandoz

TUGGINER
Saler

UESENBERG
Bade

UKENA
Prusse

URACH
Fribourg

USIE
Joux I
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VACHET
De Thielle *

VALANGIN

Arberg I
Bau8remont
Berthier
Challant
Madrutz
Montfaucon
Neuchâtel
Neufchatel en Bour-

gogne
Torniel
Vergy

VALBOURG-WILDT
Aîfry

VALKE NIER
Montmollin

VALLIER
Berthod I
Cressier
Greder
Neuchâtel-

Vaumarcus
Praroman
Roll

VANDALIE
Prusse

VARNIER
Berche ~

Cunet
Rosières

VARNOD
Matthieu

VATTE L
Bonhôte
Brandt II ~

Choupard
Perrot

VAUCHER
Gorgerat

VAUD
Savoie

VAUDÉMONT
Lorraine

VAUDREY
Achey
Colombier

VAUMARCUS

Alliez
Arguel
Bonstetten
Büren
Estavayer-Gorgier
Font
Hofmeister
Rive

VAUMARCUS (dîme)
Montigny

VAUTRAVERS
Verdonnet

VELGA
Alliez

VEERE
Nassau

VENDOME
Bourbon

VERDONNET
Vautra vers

VERGY
Fribourg

VERNÉAZ

Montagny

de VEVEY
Prince dit Clottu

VIALA
Coulon

VIANDEN
Nassau

VIELGENT
Dumont

VIELMARCHÉ
Pestel
Quemin

VIENNE
Bourgogne
Joux I

VIGIER DE LESCANAL
Cressier
Estavayer

VILLARDIN
Crostel

VILLEFORT
Isarn

VILLARZEL
Alliez

VILLAVE
Mangot

VILLERSEAUX
Man got

VINCENT
Monvert

VIRCHAUX
Cordier ~

Huguenin

VOISIN
Courvoisier

VOITEL
Dumont

VOYNET
Decreuze dit Dupoil

VUFFLENS LE CHATEL
Alliez

VUILLAFANS

Englisberg
Montfaucon

VUILLEUMIER
Andrié
Barillier
Vuilley

VUILLEMIN
Huguenin

VUILLERENS
Mangot

VUIPPENS
Neuchâtel-

Vaumarcus

VULLY
Grandson I

WAGRAM
Berthier

WALDBURG-
TRUCHSESS

Wesdehlen

WARTENFEI, S

Greder

WATTEVILLE
Achey
Chauvirey
Luternau
May
N�euch�ât-

elVaum�ar
Perregaux

WEMYSS
Lebel

WENDELSDORF
Vallier

WESTPHALIE
Prusse

WERDENBERG
Fürstenberg

WERLY
Vevey

WITTMUND
Prusse

WITTNAUER
Bourgeois I

WORB
Merveilleux

WURSTENBERGER
Merveilleux

WURTEMBERG
Montfaucon

YERMIN
Jeanneret II

ZAEHRINGEN
Fribourg
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M. Henri Rochat, Neuchâtel.
M. Fritz Roquier, Corcelles.
M. Charles Rosselet, Genève.
Librairie Roth R C«, Lausanne.
M. Léopold de Rougemont, Saint-Aubin.

M. Alexis Roulet.
M. Dr Frédéric Roulet, Riehen.
M. Jean Roulet, Saint-Biaise.
M. Jean-Pierre Roulet, Buenos-Aires.
Librairie Salchli, Berne.
M. Rodo de Salis-Dubied, Vevey.
M. H. de Sandol-Roy.
M. Henri de Sandol-Roy, Couvet.
M. Dr Sandoz, Sainte-Croix.
M. Schneeli, Vuippens.
M. Camille Schlumberger, Ribeauville.

M. Hans de Schulthess.
Librairie Schulz, Plauen.
M. B. Schneider, Neuchâtel.
Schweizerisches Antiquariat, Zurich.
Schweizerisches Vereinssortiment, Olten.

Société française d'Héraldique et de Sigillographie.

Société de lecture, Genève.
Société suisse d'Héraldique.
Stadtsarchiv, Zurich.
Stadtbibliothek, Saint-Gall.

Stadt- und Hochschul-Bibliothek, Berne.
M. H. Stanford London, Paris.
Librairie Stechert 8t Co., New-York.
M. Max Stettler, Berne.
M. Albert Steudler, La Brévine.
M. Dr H. Sulzer.
Famille Terrisse, Saint-Biaise.
M. Louis Thévenaz, Neuchâtel.
M. Eugène Trachsler, Zurich.
M. Albert de Tribolet, Valangin.
M. Fred Uhler, Neuchâtel.
Univ. Bibliothek, Freiburg i. Br.
M. Hubert de Vevey-L'Hardy, Fribourg.
Victoria and Albert Muséum Library, Londres.
M. Auguste Viénet.
M Z. Villet, Pont-Céard.
Colonel R.-H. Vogel, Cham.
M. Henri Vuille, Fribourg.
M. Henri Vuille, Neuchâtel.
M. Dr Michel Wasserfallen.
M. André Wavre, Neuchâtel.
M. Frédéric-A. Wavre, Neuchâtel.
M. Ernest Weber, Zurich.
Librairie Wille, La Chaux-de-Fonds.
Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart.
Zentralbibliothek Zürich.
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, A ÉTÉ PVBLIÉ AVX RIS QVES

" ET DÉPENS DES ÉDITIONS DE

LA BACONNIÈRE ~ RÉALISÉ

DÈS LE MOIS D'AOVT DE L'AN

MIL NEVF CENT TRENTE-NEVF

A NEVCHATEL EN SVISSE,

PAR LES SOINS ET SVR LES

PRESSES D E L'IMPRIMERIE

PAVL ATTINGER S. A., IL A

ÉTÉ ACHEVÉ EN L'ANNÉE

MIL NEVF CENT QVARANTE

QVATRE, LE QVATORZIÈME

JOVR D'AOVT




