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Paris, le 8 mars 1937.
Cher Monsieur,
Il m'est agréable de recommander l'ouvrage que vous publiez aujourd'hui,
car ce monument élevé, dans une pieuse pensée, aux armoiries ecclésiastiques est profondément évocateur.
C'est tout lepasséde l'Eglise deFrance quirevit dans cebeaulivre de'mblèmes
héraldiques dont vous avez su réunir les multiples éléments.
Ilfallait pourmenerà biencetravail minutieux unéruditéprisd'enthousiasme
pour un tel sujet, attirépar la séductionsavante des imageset des couleurs héraldiques, par
les jeux de lumière des sculptures des sceaux, en mêmetemps qu'expert à travailler d'une
main soigneuse ces matières délicates. Votre vie si laborieuse, dont toutes les étapes S01lt
marquées par des travaux importants, vous avait préparé à cette tâche. Vous avez décrit
dans leur langue à la fois riche et concise nos blasons religieux et ainsi vous avez enrichi
d'un chapitrefort intéressant lé' mouvante histoire de l'Église de France.
En composant cet ouvrage, vous avez fait œuvre d'archéologue et d'historien
sans doute, mais je tiens à le souligner, vous avez aussifait œuvre de chrétien car lâ' me
qui étudie et médite avec tant d'intérêt la vie del'Église révèle sesplus chères aspirations.
Je vous adresse, Cher Monsieur, nies vivesfélicitations et nies plus paternels
encouragements.
t Jean card. VERDIER,
Arch. de Paris.

AVANT-PROPOS
Ce n'est pas le lieu d'énumérer les services que peut rendre l'héraldique aux savants,
aux historiens, aux antiquaires, aux collectionneurs. Cette science a connu, dans les dernières années du siècle précédent, une vogue extraordinaire. La bibliographie des ouvrages
héraldiques, publiée par Guigard, qui comprenait en 1861, plus de cinq mille articles, en
contiendrait aujourd'hui peut-être le double. Parmi ces volumes, le nombre de ceux qui
glorifient une ou plusieurs familles est considérable. Puis, bien loin derrière eux viennent
quelques ouvrages ou monographies relatifs à l'étude des armoiries urbaines, infiniment
moinsnombreux et presque toujours incomplets. Enfin, absolument délaissées, les armoiries
des communautés ecclésiastiques n'ont fait l'objet d'aucun recueil général. Aucun travail
d'ensemble ne leur a été consacré. Elles n'existent qu'à l'état sporadique, noyées dans les
armoriaux au milieu d'autres blasons.
Cetabandon s'explique facilement, les familles nes'éteignent que rarement, il serencontre
presque toujours quelqu'un pour rallumer le flambeau. Les villes de la République sont les
mêmes que celles de l'Empire et de la Monarchie, elles se survivent à elles-mêmes, elles
ont trouvé leurs historiens et leurs héraldistes. Maisles abbayes, les couvents, les centaines
deprieurés, ont dû céder devant la Révolution française, au cours delaquelle les principaux
bâtiments passèrent aux mains de laïques, furent transformés ou détruits. Le dernier coup
porté par les lois de séparation aux établissements religieux fut mortel. Au milieu de tant
de revers, qui aurait songé à défendre ou à recueillir les insignes héraldiques, que l'on
voyait jadis si communément et que l'on rencontre quelquefois encore sculptés aux frontons des monuments, frappés sur des reliures, gravés au creux des cachets ou dessinés sur

les ex-libris. Cerecueil a été établi pour tenter de sauver, avant qu'elles ne sombrent définitivement dans l'oubli, ces marques de communautés ecclésiastiques.
Parmi les sources de ce travail peu nombreuses pour les raisons indiquées plus haut, la
principale est l'Armorial Général dressé par d'Hozier, en exécution des prescriptions de
l'édit de 1696. Nous n'en ignorons pas les erreurs et les imperfections. Beaucoup de ces
armoiries ont été enregistrées d'office, en l'absence de présentation; il ne faut donc pas les
admettre toutes comme authentiques, un contrôle rigoureux devra s'exercer. Comment
exercer cecontrôle ?Nous avons eu rarement recours aux sceaux. Il ne se produit pas pour
les armoiries ecclésiastiques, ce qui se passe pour les armoiries urbaines, dérivées si exactement des anciens sceaux des communes, que la plupart du temps quand on a vu un sceau,
on peut imaginer le blason qui en est sorti. Pour les ecclésiastiques, le sceau ancien de telle
ou telle abbaye donne peu de renseignements. La filiation ne peut que rarement s'établir
entre le blason et le sceau d'un établissement religieux.
Beaucoup d'entre eux sont tombés en désuétude. Nous avons fait une enquête auprès
de MM. les chanceliers des archevêchés et évêchés de France. Tous nous ont répondu
avec une amabilité et une bonne grâce auxquelles nous nous plaisons à rendre hommage.
Nous les prions d'accepter nos sincères remerciements. Il ressort de cette correspondance
que les sceaux des archevêchés et des évêchés sont pour la presque totalité ceux de leur
titulaire. En cas de sedevacante le sceau employé est celui du chapitre de l'église cathédrale.
Chose singulière, les armoiries des évêchés qui figurent à l'Armoriai général de d'Hozier,
ont été oubliées ou n'ont pas été portées.
Un ouvrage important, mais d'un intérêt limité puisqu'on n'y trouve que les abbayes
bénédictines de la Congrégation de Saint-Maur est le Monasticon GaUicanum1. En outre,
si les planches sont précieuses pour l'étude des bâtiments et de leur architecture,
il faut regretter que le blason se blottisse dans un coin de la gravure et qu'il faille souvent
deviner ce que l'on a voulu représenter.
Dans quelques cas nous avons pu examiner les cachets ou des ex-libris du XVIIIesiècle,
et nous procurer des renseignements, de premier ordre, quoique peu nombreux. Ces documents intéressants déjà du point de vue artistique, indiquent des armoiries qui ont été
portées, ce quiest uncommencementde preuve de leur authenticité, ils permettent souvent
de contrôler l'exactitude des blasons enregistrés par d'Hozier.
Nousavons eu entreles mains unepetite brochureparue en1900. Cesont des armoiries des
communautés, associations, corporations religieuses et civiles françaises et étrangères,
1. Collection de 168 planches, de vues topographiques représentant les monastères de l'ordre de Saint-Benoît.
Letout reproduit par les soins de M. Peigné-Delacourt, avec une préface par M. Léopold Delisle, Paris, 1871, 2 vol.

extraites d'un armorial manuscrit de l'abbé Bredeault par Louis Morand. On y relève
quelques erreurs matérielles, mais ceci est plus grave : l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives
est devenue Saint-Pierre-de-Sardine et l'abbaye de Kant représente l'abbaye de Ham.
•Comment classer ces armoiries ecclésiastiques ?
Innombrables sont celles que l'on peut rattacher au type hagiographique, le Christ, la
Vierge et les Saints sont largement représentés. La Vierge figure dans plus de 450 blasons,
cequirend lesidentifications difficiles, et marque d'autre part la grande quantité d'établissements consacrés à Notre-Dame.
Les saints les plus fréquemment choisis sont saint Antoine, saint Augustin, saint Benoît,
saint Dominique, saint Jean-Baptiste, saint Joseph, saint Michel, saint Pierre, sainte
Ursule, sainte Claire, sainte Catherine. Onen trouve dont les nomssont rares, commesaint
Arbogaste et saint Ostride.
Le monogramme I. H. S. avec les trois clous dela Passion dans un cercle, sont les armes
célèbres des Jésuites, le mot Pax avec les clous dans une couronne d'épines, sont celles de
la Congrégation de Saint-Maur, parce que saint Benoît apaisa une tentation en se roulant
tout nu sur des épines. Le mot Charitas est la devise desMinimes,et rappellela visionde
saint François de Paule.
Très nombreuses sont les croix de toutes sortes, alaisées, ancrées, de calvaire, haussées,
losangées, ondées, patriarcales, pattées, recercelées, de Toulouse, vidées, etc...
On rencontre aussi naturellement beaucoup de symboles et d'objets religieux, crucifix,
calices, ostensoirs, chapelets, chandeliers, instruments de la Passion, fouet, clous, couronne
d'épines. Il n'est pas jusqu'au costume religieux lui-même qui ne soit évoqué. Les Carmes
et les Dominicains portent en effet une chape des couleurs de leur habit, à moins qu'il ne
s'agisse d'un paysage biblique, le Carmel étant dans la bible une montagne. Le costume
aussi a fourni des éléments aux blasons religieux.
Au type architectural appartiennent les armoiries, assez rares, qui représentent des
chapelles, des églises, desbâtiments claustraux, ou simplement des tours.
Quelques armoiries s'expliquent par un fait historique.
Saint Denis a dans ses armes le clou dela Passion, et Chartres,la tunique deNotre-Dame,
conservés dansleur trésor ;l'archevêque deSens, huit crosses (1+7) àcause dessept évêchés
qui en dépendaient : Châlons, Auxerre, Meaux, Paris, Orléans, Nevers et Troyes ; la
devise Campont est formée des initiales de ces noms.
Le chapitre de Langres, dit le P. Menestrier, porte de gueules au gant d'argent, pour
avoir reçu l'investiture de Roland-Pont, par Roland neveu de Charlemagne qui donna
un de ses gants.

Lechapitre de Lyon, dit encore le P. Menestrier, composé de chanoines, comtes de Lyon,
porte un lion et un griffon affrontés pour marque de ses deux juridictions temporelle et
spirituelle. Le lion est couronné d'une couronne de comte pour marque de la dignité des
comtes de Lyon, et le griffon, animal composé moitié aigle, moitié lion, est le symbole des
deux parties de cette ville dont l'une était del'Empire qui a l'aigle pour symbole, l'autre
du royaume. Les anciens comtes, qui étaient aussi comtes du Forez, avaient un lion pour
armoiries.
Al'exemple des villes qui retenaient tout ou partie des armes de leur suzerain ou de leur
fondateur, beaucoup d'abbayes royales avaient lesfleurs delis, les abbayes bourguignonnes,
de Lieu-Dieu, Cîteaux, Molaise, Maizières, la Sainte-Chapelle de Dijon, présentaient un
écusson de Bourgogne ancien sur semé de France.
On retrouve enfin dans les monastères du Dauphiné, le dauphin, en Bretagne, les hermines, et dans le Midi, la croix de Toulouse.
Danslesblasons ecclésiastiques, dont nous avonsparlé tout àl'heure, enregistrés ou combinésparles scribes ded'Hozier, ontrouve moinsdecesdétestablesplaisanteries quiabondent
dans les armoiries de bourgeois ou de villes, et commel'on disait autrefois : «équivoques au
nom »'.
Onrencontre cependant quelques-unes de ces armoiries parlantes :
L'abbaye d'Ourscamp a dans ses armes un ours ; Chelles, une échelle; Corbie, un corbeau ;
Pontigny, un pont ; le prieuré de Lessay (en Normandie), une aissette, sorte de marteau
recourbé; les bénédictins de Villemagne, une ville; le prieuré d'Entrecasteaux, deux châteaux ; celui de Fontenay, les abbayes de Fontfroide, Fontaine-la-Blanche, une fontaine ;
le prieuré de Tourtenay, trois tours...
Les abbayes dédiées à saint Pierre ont une clef, celles dédiées à saint Paul, une épée, à
saint Michel, des coquilles. La coupeouverte, ou boîte à parfums, attribut de sainte Madeleine, se retrouve à Vézelay, la roue blasonne les églises de sainte Catherine, le gril, celles
de saint Laurent, les cailloux, saint Etienne ; les congrégations de saint Augustin sont
marquées d'un cœur ardent percé deflèches. Tout cela est connu, mais il est intéressant d'en
voir ici l'application.
Nous venonsde voir que l'onpeut classer les armoiries ecclésiastiques comme les armoiries urbaines : type hagiographique ou religieux, type architectural, armes parlantes.
On peut dire que là s'arrêtent les ressemblances. Une des grandes différences est celle-ci :
Alors que les divers gouvernements qui se sont succédé en France ont pris soin de réglementer l'usage, la concession et le port des armoiries urbaines, aucun texte particulier
ne régit, depuis l'édit de 1696, les armoiries ecclésiastiques.

Elles ont duré deux siècles, quelquefois trois ; elles revivent, comme cela s'est produit
quelquefois,lorsque des communessansarmoiriesles adoptent. Sicetravail donneà d'autres
communes l'idée de suivre cet exemple, il n'aura pas été inutile. Il pourra, peut-être aussi,
servir à des identifications d'objets armoriés et contribuer ainsi à augmenter leur intérêt.
Sinon, il aura eu du moins le mérite de présenter une dernière fois ces documents, avant
leur disparition dans la nuit, comme les étoiles reculent et pâlissent au seuil d'un jour nouveau.
Onpourra s'étonner que nous n'ayons pas classé ces armoiries en les groupant par provinces ou par diocèses. S'il est vrai que le classement diocésain est plus satisfaisant pour
l'esprit et plus conforme aux études traditionnelles de l'Eglise, il nous a semblé que le
classement départemental facilitait les recherches puisqu'aussi bien des établissements
religieux ont souvent changé de diocèse.
D'autre part, commenous avons l'intention depublier, àla suite decevolume,unarmorial
desvilles deFrance pourlequelle classement départemental s'impose, il nous a paru préférable deprésenter ces deux ouvrages, sur le même plan et sous le même aspect.
J. M.
J'ai le devoir le plus agréable de remercier ici de leur précieuse collaboration MUeJeanne
Vielliard, ancien membre de l'École française de Rome, et M. Griffet de La Baume.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS
Utilisés dans la liste des sceaux de l'Église de France, ou dans le corps de l'ouvrage :
Inventaire des sceaux de l'Artois recueillis... par G. DEMAY, Paris, 1877.
Inventaire des sceaux de la Bourgogne recueillis... par A. COULON, Paris, 1912.
Inventaire de la collection des sceaux des Archives Nationales, par DOUËTDA
' RCQ, Paris, 1863.
1868.
F
Inventaire des sceaux de la Flandre recueillis... par G. DEMAY, Paris, 1873.
N
Inventaire des sceaux de la Normandie recueillis... par G. DEMAY, Paris, 1881.
P
Inventaire des sceaux de... la Picardie recueillis... par G. DEMAY, Paris, 1877.
Suppl. Inventaire du supplément de la collection des sceaux des Archives nationales.
Berry. Inventaire des sceaux du Berry..., par R. GANDILHON, Bourges, 1933.
Schl. Collections sigillographiques de MM.Gustave SCHLUMBERGERet Adrien BLANCHET,Paris, 1914.
P O. Inventaire des sceaux de la collection des Pièces originales du Cabinet des titres de la Bibliothèque
nationale, par J. ROMAN.
jer volume publié, Paris, 1909.
2e volume manuscrit (aux Archives nationales, service sigillographique).
R. B.-P. Sceaux des archives du département des Basses-Pyrénées, par Paul RAYMOND,Pau, 1874.
Auv. Sigillographie de l'ancienne Auvergne (XIIe-XVIe siècles), par Philippe DEBOSREDON, Brive,
1895.
Lim. Sigillographie du Bas-Limousin, par Philippe DE BOSREDON et Ernest RUPIN, Brive, 1886.
Per.
Sigillographie du Périgord, par Ph. DEBOSREDON, Périgueux, 1880.
O. H. R. Manuel de reliures armoriées françaises, par le docteur Eugène OLIVIER, G. HERMAL et R. DE
ROTON.
P. Dau. Etude sur la sigillographie duDauPhiné, par Em. PILOTDETHOREY, dans Bulletin de la Société
de Statistique... de l'Isère, 3e série, tome IX (XXe de la collection), Grenoble, 1879, p. 42.
A.
B.
D. D.

BLAN. Louis BLANCARD, Iconographie des sceaux et bulles... des Archives départementales
des Bouches-du-Rhône, Marseille, Paris, 1860.
BREDEAULT et MORAND, voy. p. x.

Archives nationales MM829, Armorial manuscrit des évêchés et évêques de France.
Bibliothèque nationale, cabinet des Estampes, PC 19, Armorial des évêchés et évêques de
France.

TABLE DE CONCORDANCE DES CHIFFRES ROMAINS
ET DES VOLUMES DE LA
' RMORIAL GÉNÉRAL DE D'HOZIER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Alsace.
Auvergne.
Béarn.
Bourbonnais.
Bourges.
Bourgogne. I.
Bourgogne. II.
Bretagne. I.
Bretagne. II.
Champagne.
Dauphiné.
Flandre.
Guyenne.
Languedoc. I.
Languedoc. II.
Limousin.

XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.

Lorraine.
Lyonnais.
Normandie. I.
Normandie. II.
Normandie. III.
Orléanais.
Paris. I.
Paris. II.
Paris. III.
Paris. IV.
Picardie.
Poitou.
Provence. I.
Provence. II.
Rochelle. (La).
Soissons.
Tours.

I à XXXIII, les numéros en chiffres romains renvoient à l'armoriai de d'Hozier ; les chiffres arabes renvoient
aux folios du même armoriai.

DESCRIPTION DES ARMOIRIES

ORDRES RELIGIEUX
LE CLERGÉ DE FRANCE:
BARNABITES (Les religieux) :
D'azur à une croix haussée d'or, plantée sur une
D'azur à une croix fleurdelisée,d'or accompagnée de
trois fleurs de lis d'or du même, deux en chef et une en montagne de même et accostée d'un P et d'un A d'arXXIII, 849
pointe. Bibl. nat., Cabinet des estampes, ms. Pc. 17, gent.
Armoriai de l'Eglise de France.
B
É
N
É
D
I
C
T
I
N
S
D
E
L
A
C
O
N
G
R
É
G
A
T
I
O
N
D
E
S
A
INT-MAUR :
Variante : croix tréflée. O.H.R., t. IX, pl. 912
ANNONCIADES (Les religieuses de l'Annonciade des dix
vertus de la Sainte Vierge, dites aussi Filles Bleues) :
D'azur à une Annonciation d'or.
XXIII, 570

De..., au mot PAX surmonté d'une fleur de lys et
accompagné en pointe de trois clous de la Passion,
le tout enfermé dans une couronne d'épines.
Monasticon gallicanum.
Variante : De..., au mot PAX enfermé dans une
couronne d'épines, surmontée d'une fleur de lis et
soutenue de trois clous de la Passion.
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 20. Arch. ExLibris, 1904, p. 160.

AUGUSTINS (Ordre des) :
D'argent au cœur de gueules, enflammé d'or ; au chef
de sable sur lequel les flammes brochent. Quelquefois
le cœur est percé de deux flèches d'azur.
BERNARDINES DU SANG PRÉCIEUX :
BREDEAULT et MORAND,op. cit., p. II.
D'azur à un Christ répandant son sang et mourant
Quelques maisons de l'ordre des Augustins ont
sur sa croix, le tout d'or.
porté les armes suivantes :
Coupé de sable et d'argent, à une crosse d'or et BERNARDINS FEUILLANTS :
une ceinture de sable entortillée à la crosse d'argent.
Voir p. 9.
BREDEAULTeTMORAND,op. cit., p. 12.
Voy. COUVENTS.
CAMALDULES (Ordre des) :

D'azur au calice d'or sommé d'une étoile de même

dans lequel semblent boire deux colombes d'argent.
AUGUSTINS RÉFORMÉS :
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 10.
D'azur semé de fleurs de lis d'or. Sur le tout d'or
à trois cœurs de gueules surchargés chacun d'une
fleur de lis d'or.
CARMES (Ordre des) :
LÉON QUANTIN, Ex-libvis héraldiques anonymes.
De sable chappé (ou mantelé) d'argent. Ils ajoutent
Paris, 1907, p. 9. Arch. Ex-libris, 1896, p. 111, 126. quelquefois trois étoiles à huit rais, deux de sable sur
.■Un sceau à ces armes aux archives de l'Ain.
argent et une d'or sur sable. Les Carmes déchaussés

et les Carmélites ajoutent une croix de sable sur la JÉSUITES (Ordre des) :
D'azur au nom de Jésus d'or, enfermé dans un ovale
pointe.
Carmes déchaussés :
rayonnant de même et au-dessous du nom sacré en
cœur avec les trois clous de la Passion.
Arch. Ex-Libris, 1920, p. 91, Interm. LIl, 477, 588,
BREDEAULTet MORAND, op. cit., p. 20.
648.
Devise : Zelozelatus sumpro Domino Deo exercituum.
O.H.R., t. VIII, pl. 867. Arch. Ex-Libris, 1901, p. 178- LAZARISTES (Prêtres de la Congrégation de la Mission) :
De sable à un Christ de carnation vêtu d'or et con180.
tourné ressuscitant Lazare d'argent en lui commandant
CÉLESTINS (Ordre des) :
de se lever, et un chef cousu d'azur, chargé de trois
fleurs de lis d'or.
D'argent (alias : d'azur) à une longue croix de sable
(alias d'or), entrelacée de la lettre S du même (alias :
d'un S et d'un P, chiffre de leur instituteur).
MATHURINS, voy. TRINITAIRES.
En France, la croix est accostée de deux fleurs de
lis d'or ou d'argent. O.H.R., t. IX, pl. 906.
MERCY (Ordre de la) :
D'azur, semé de fleurs de lis d'or, à l'écu d'azur
CHARTREUX (Ordre des) :
chargé d'une croix pattée d'argent.
D'argent au monde d'azur, cintré et croisé d'or.
BREDEAULT et MORAND,op. cit., p. 18.
Variante : d'azur à une fleur de lis d'or.
Variante : D'or à quatre pals de gueules, au chef
du même chargé d'une croix potencée d'argent. Ibid.,
CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR, voy. BÉNÉDICTINS.
p. 21.
XXIV, 607
DOMINICAINS OUFRÈRES PRÊCHEURS (Ordre des) :
M
I
N
I
M
E
S
(Ordre
des)
:
D'argent chappé de sable. L'argent est chargé d'un
De gueules au mot Cha-ri-tas d'or, les trois sylchien d'or tenant à la gueule un flambeau qui éclaire
labes, l'une au-dessous de l'autre.
un globe croisé, ardent de gueules et aux pattes de derBREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 20.
rière une palme de sinople brochant, commele flambeau
Variante : D'azur au mot Cha-ri-tas dont les trois
sur la partition du chappé ou mantelé ; et à la pointe
d'argent une étoile d'or.
syllabes sont l'une sur l'autre séparément.
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 10, Interm.,
Arch. Ex-Libris, 1904, p. 152. Sur la devise Charitas,
XLIX, 6, 128, 197, 308 ; L, 131.
voy. Interm., XXI, 16, 91.
DOCTRINAIRES (Frères de la Doctrine chrétienne) :
MISSION (Prêtres de la), voy. LAZARISTES.
D'azur à une croix du Calvaire d'or, plantée sur un
ORATOIRE (Congrégation de l') :
monticule de même.
D'azur, à la couronne d'épines de sinople et au
Variante : Chiffre S C (Maison de Saint-Charles, à
milieu un Jésus Maria d'or.
Paris), Arch. Ex-Libris, 1904, p. 143.
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 20. Voy. P. INEUDISTES :
GOLD,LesEx-Libris oratoriens, Paris, 1892.
De..., au cœur de... chargé des images nimbées
de Jésus et de Marie de... autour deux branches de PRÉMONTRÉS (Ordre des) :
D'azur semé de fleurs de lis d'or à deux crosses
lis et de roses encadrant les mots : ViveJésus et Marie.
d'argent {alias : d'or), passées en sautoir, brochant sur
le tout.
FILLES BLEUES (voy. ANNONCIADES).
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 18. DrGUELLIOT,
HUMILIÉS (Ordre des) :
Ex-libris et bibliophiles des Ardennes. O.H.R., t. XVI,
D'azur à l'agneau d'argent sur une motte de sinople,
pl. 1618.
avec ces mots de sable sur un rouleau sortant de sa
gueule : Vincit omnia humilitas.
SAINT-MAUR (Congrégation de), voy. BÉNÉDICTINS.
D'azur à un S et un Md'or, entrelacés de fleurons
BREDEAULT et MORAND,op. cit., p. 7.
INQUISITION (L') :
SAINT-SÉPULCRE DE JÉRUSALEM'(L'Ordre du) :
Gironné de sable et d'argent à la croix fleurdelisée
D'argent à la croix potencée d'or, cantonnée de
de l'un en l'autre, alias cantonnée de quatre besants
quatre croisettes semblables du même.
aussi de l'un en l'autre.
O.H.R., t. IX, pl. 908.

SERVITES (Ordre des) :
D'azur à un S et un M d'or entrelacés de fleurons
d'où naît une plante de lis à 7 branches et autant de
fleurs au naturel.
BREDEAULT et MORAND, op. cil., p. 20.
THÉATINS (Ordre des religieux) :
D'or à la croix de Calvaire de gueules, posée sur un
mont de trois coupeaux de... chargée d'une couronne
d'épines et de trois clous de la Passion.
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 13.
Variante : D'or à un Calvaire de gueules sur un
mont de trois coupeaux d'argent accolé d'une couronne de même.
TRINITAIRES (Ordre des Religieux).
D'argent à la croix pattée, le montant de gueules
et la traverse d'azur.
Les Réformés de France ajoutent une bordure

d'azur chargée de fleurs de lis d'or ; ceux d'Espagne,
une bordure de gueules, chargée de châteaux.
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 14.
Variante : De... à la croix pattée de... à la bordure
de chargée de huit fleurs de lis de... O.H.R., t. IX,
pl. 901. Arch. Ex-Libris, 1904, p. 151 (une croix pattée).
URSULINES (Ordre des).
De... au cœur marqué des chiffres de Jésus et de
Marie, percé de deux flèches et entouré d'une couronne
d'épines.
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. II.
VISITATION DE SAINTE-MARIE (Les religieuses) :
D'or à un cœur de gueules percé de deux flèches d'or,
empennées d'argent, passées en sautoir, au travers du
cœur qui est chargé d'un nom de Jésus d'or, surmonté
d'une croix de sable, fichée dans l'oreille du cœur, le
tout enfermé dans une couronne d'épines de sinople
ensanglantée de gueules.
XXIV, 310

PARIS
CHAPITRES

vêtu d'une aube d'azur et d'une chasuble à l'antique
d'or, sa main dextre levée et bénissante, tenant de sa
main senestre une crosse d'or, ayant sur la tête une
mitre d'or et posant ses pieds sur un petit marchepied
XXV, 134
aussi d'or.
Variante : Parti au i de gueules à la crosse d'or et
au 2 d'or à la palme de sinople, au chef de gueules,
PROCUREURS DE L'OFFICIALITÉ (La communauté des) :
chargé de 3 fleurs de lis (Clef de voûte et clocher).
De gueules, à une crosse d'argent accostée de deux
fleurs de lis d'or.
XXV, 414 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS (La paroisse), voy. SAINTGERMAIN-DES-PRÉS (l'abbaye).
NOTRE-DAME-DE-PARIS (Chapitre de la Cathédrale de).
S
A
INT-HONORÉ, (Le Chapitre de l'église collégiale) :
D'azur semé de fleurs de lis d'or, à une Notre-Dame
D'azur, à un saint Honoré vêtu en évêque d'or, le
de carnation habillée de gueules et d'azur, tenant
visage
de carnation, la mitre d'or, donnant la bénél'enfant Jésus entre ses bras, couronnée d'or, ayant un
diction de sa main dextre et de sa senestre tenant une
sceptre rayonnant de même, posée sur une nuée d'arcrosse d'or sur une terrasse de sinople, adextré d'une
gent.
S d'or et senestré d'une H de même.
XXIII, 1400
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 19, P.C. 19,
fol. 1. O.H.R., t. XVI, pl. 16-17.
SAINT-JACQUES-DE-LA-BOUCHERIE (L'église) :
Trois fers ornent les manuscrits de cette paroisse ;
Variante : D'azur, semé de fleurs de lis d'or, à une
figure de Notre-Dame couronnée tenant son enfant
l'un représente saint Jacques, un autre une coquille et
deux bourdons en sautoir, le troisième, trois coquilles.
Jésus et assise dans un trône, le pied droit appuyé sur
Voy. Arch. Ex-Libris, 1924, p. 70 pl.
un carreau posé sur un marchepied mouvant de la
pointe, le tout d'or.
XXIV, 477
SAINT-JACQUES-DE-L'HoPITAL (Le Chapitre de l'église; :
D'azur, à un saint Charlemagne empereur et un
SAINTE-CHAPELLE (Chapitre de la) :
saint Jacques en pèlerin d'or et autour est écrit : SigilD'argent, à trois clous de la Passion appointés de
lum
Tesau. canon. et capel. Ecc. colleg. Sti Jacobi Parisable enfermés dans une couronne d'épines de sinople.
XXIII, 260
siensis,
XXV, 458
SAINT-MARCEL-LÈS-PARIS (Le Chapitre) :
SAINT-BENOIT (Le Chapitre de) :
D'or à un saint Marcel d'or, habillé de ses habits
D'azur, à un saint Etienne vêtu en diacre tenant une
pontificaux, la mitre en tête, tenant sa crosse de sa
palme en sa main dextre et sur sa senestre un livre
main droite et de sa gauche une étole qui entortille
ouvert, le tout d'or.
XXV, 144
le col d'un dragon de sinople
XXIV, 1232
SAINT-GERMAIN-L'AuXERROIS (Le Chapitre de l'église SAINT-MERRI. (Le Chapitre collégial de l'église) :
royale et collégiale) :
D'azur, à un saint Médéric de carnation vêtu d'un
habit de religieux bénédictin de sable, tenant de sa
D'azur, à un saint Germain évêque de carnation,
PARIS (L'évêché, depuis 1622 archevêché de) :
D'azur, semé de fleurs de lis d'or, à la crosse d'or,
en pal.
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 18, P. C. 19, fol. 1.

main droite un livre ouvert dans lequel il lit, et de sa
gauche une crosse d'or et posé sur une terrasse de
XXIII, 396
sinople.

Ou encore : d'azur à une sainte Vierge d'or, debout
et les mains jointes, appuyée contre une croix du Calvaire d'argent, sur une terrasse du même.
Voy. aussi plus haut, l'église Saint-Pierre-de-Montmartre.

SAINT-NICOLAS-DU-LouVRE (Le Chapitre) :
D'azur, à trois fleurs de lis d'or rangées en chef.
XXIII, 849 SAINT-ANTOINE (L'abbaye royale) :
Ecartelé : aux i et 4 d'azur, semé de fleurs de lis d'or
SAINTE-OPPORTUNE (Le Chapitre de l'église royale) :
et un tau ou croix de saint Antoine d'or, brochant sur .
le tout ; aux 2 et 3 burelé d'argent et de gueules de
D'azur, semé de fleurs de lis d'or et une sainte Op10pièces à un lion de sable couronné d'or brochant sur
portune de carnation vêtue de sable, tenant une crosse
le tout et sur le tout d'or à un buste de saint Antoine,
d'or et ayant sous ses pieds un basilic de sable cretté
le visage de carnation vêtu en moine de sable ayant sur
et lampassé de gueules.
XXIII, 646
sa poitrine un tau d'or.
XXIII, 649
Variante : D'azur, aux lettres S 0 d'or, posées en
fasce et accompagnées de trois fleurs de lis du même SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS (L'abbaye) :
deux en chef et une pointe.
D'azur, à trois fleurs de lis d'or accompagnées en
Support : une crosse en pal derrière l'écu. (Arch.
cœur d'un écusson de sable, chargé de trois besants
nat. N III, Seine 349.)
d'argent.
XXIV, 471
Variante : D'azur à la crosse d'argent accompagnée
Variantes : De France ancien à l'écusson de sable en
en chef de trois fleurs de lis du même.
cœur, etc., Ms. 17356. O.H.R., pl. t. XIV, 1412.
Arch. nat. LL 585, registre de la chevecerie de sainte
D'azur, à trois fleurs de lis d'or, à l'écu de sable
Opportune.
en coeur chargé de trois besants d'argent.
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 17. Monasticum
SAINT-PIERRE-DE-MONTMARTRE (L'église) :
gallicanum, pl. 74.
D'azur à la croix de Lorraine d'or, l'écu sommé
A l'École des Chartes dans la grande salle de
d'une couronne de marquis, posé sur une crosse abbacours, un tableau représente cette abbaye avec l'écustiale et porté par deux aigles de sable au vol éployé
son en question.
accolé d'un collier (chapelet) auquel est suspendue une
croix de Lorraine, le tout d'or. Accosté de deux branches SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS (La paroisse) :
d'olivier de sinople.
De même.
HENRI RODOLPHE ELSA, Le collaborateur des érudits
et des curieux, n. 6, col. 184. Armes de Madame de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (Le prieuré royal) :
Lorraine, abbesse de Montmartre.
De gueules à un saint Martin de carnation sur un
cheval d'argent, la selle, la bride, et les étriers d'or, le
SAINT-SÉVERIN (L'église) :
habillé à la romaine et coupant avec son épée
saint
De... à la crosse d'or accostée de deux fleurs de
d'argent, son manteau d'azur, pour en donner la moitié
lis du même. Fers de reliure sur des martyrologes.
à un pauvre qui lui demande l'aumône, le tout sous un
(Arch. nat., LL 938 et 939.)
chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or.
XXIV, 486
SAINT-SÉPULCRE (Le Chapitre) :
O.H.R., t. XXIII, pl. 2302 et Arch. Ex-Libris, 1904.
D'azur, à une croix potencée d'or, cantonnée de
p. 160.
quatre croisettes du même.
XXIII, 640 (6IO
SAINT-VICTOR-LES-PARIS (L'abbaye royale) :
ABBAYES ET PRIEURÉS
D'azur, à quatre bâtons fleurdelisés par les deux
bouts et pommetés d'or posés en croix et en sautoir.
MONTMARTRE (L'abbaye) :
XXV, 433
D'azur à deux M d'or, surmontées chacune d'une
Variante : Un rai d'escarboucle. Légende : Biblioth.
fleur de lis du même.
Sancti Victoris. Paris. O.H.R., t. XV, pl. 1493. Arch.
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 20.,
Ex-Libris, 1904, p. 160. (Lettres S surmontée d'une
Variante : De... à deux Mde... R. P. MÉNESTRIER
mitre, V traversée d'une crosse).
Pour le brevet des armoiries de Saint-Victor, délivré
La nouvelle méthode raisonnée du blason, Lyon, 1734,
P- 273.
par d'Hozier, voy. Arch. Nat., L 890, n. 71.

SAINTE-GENEVIÈVE-DU-MONT (L'abbaye) :
D'azur, à trois fleurs de lis d'or.
XXIV, 471
O.H.R., t. XVI, pl. 1584 ; cf. aussi, Arch. Ex-Libris,
1904, p. 160.
VAL-DE-GRÂCE (L'abbaye) :
D'azur, à trois fleurs de lis d'or, écartelé de gueules
à une fasce d'argent. (Armes données par le roi en 1644.)
XXII, 544
Cf. VINCENT, Table du Parlement de Paris, v° abbaye.
Le roi Louis XIV, de l'advis de la reine régente, sa
mère, et suivant son désir donna aux abbesse et religieuses de Nostre Dame du Val de Grâce du Faubourg
Saint Jacques à Paris et à leur maison et monastère
les armes escartelées de France et d'Autriche avec couronnes pour faire connoistre à un chacun par ce signe
évident et perpétuel des armes dudit seigneur roy jointes
à celles de ladite dame reine, l'union de leurs affections
et le mutuel consentement de cette grâce de laquelle
il les vouloit honorer, leur permettant d'eslever en
sculpture de pierre ou de marbre lesdites armes ou les
faire peindre et placer en tels endroits de leur église que
bon leur sembleroit, comme aussi de les faire graver
pour leur#servir de scel ou de cachet de leur ordre comme
il est plus amplement porté par lettres patentes qui ont
esté vérifiées en la cour, 16 juillet 1644.
SÉMINAIRES
SAINT-NICOLAS-DU-CHARDONNET (Le Séminaire) :
D'azur, à un Sauveur de carnation vêtu d'or, levant
les yeux vers le ciel et étendant les bras. XXV, 295
Plus tard Saint-Louis, 1739.
SAINT-SULPICE (Le Séminaire ) :
D'azur, à un nom de Maria en chiffre d'or, enfermé
dans un cercle rayonné du même, avec cette légende
autour ; Sigillum Seminarii S. Sulpitii Paris.
XXIII, 537
UNION CHRÉTIENNE (Le Séminaire de l') :
D'azur, à un cœur d'or, enflammé de gueules et un
crucifix d'or, au pied fiché dans l'oreille du cœur.
Devise : In charitate Dei et patientia Christi.
XXIII, 562
COUVENTS
ABBAYE-AUX-BOIS, voy. NOTRE-DAME-DES-BOIS.
ANNONCIADES (Les religieuses), rue Culture Sainte-Catherine :
D'azur, à une Annonciade (Annonciation) d'or.
XXIII, 570

ANTONINS (Le couvent de saint Antonin) :
D'azur au saint Antonin d'or.
ASSOMPTION (Les religieuses de l'), rue Saint-Honoré :
D'azur, à une sainte Vierge d'or, ayant les mains
XXIII, 558
jointes et regardant en haut.
AUGUSTINS (Les religieux augustins du grand Couvent) :
D'or, à un cœur de gueules enflammé de même,
percé d'une flèche de sable et empennée d'argent,
posée en bande, la pointe en bas.
XXV, 349
Variante : le cœur au milieu des nuages
Arch. Ex-Libris, 1904, p. 160.
AUGUSTINS, voy. SAINTE-CROIX-DE-LA-BRETONNERIE.
AUGUSTINES DE LAMISÉRICORDE, voy. MISÉRICORDE.
AUGUSTINESDESAINTE-GENEVIÈVE, voy. SAINTE-GENEVIÈVE.
AUGUSTINES DE SAINT-MAGLOIRE, voy. SAINT-MAGLOIRE.
BÉNÉDICTINS ANGLAIS(Les religieux) au Faubourg SaintJacques :
D'argent, à un saint Benoît de carnation, vêtu de
XXIII, 547
l'habit de son ordre de sable.
BÉNÉDICTINS DE PARIS, voy. NOTRE-DAME DES BÉNÉDICTINS.
BÉNÉDICTINES DELAViLLE-LË
' VÉOUE :
D'azur à une Annonciation d'or, le Saint-Esprit
d'argent.
XXIII, 566
BERNARDINSFEUILLANTSDEPARIS :
D'azur, à trois fleurs de lis d'or, à l'écu en abîme
de... chargé d'un cœur surmontéde trois clous de la
Passion... et entouré d'une couronne d'épines de...
O.H.R., t. XIV, pl. 1411, et variante, t. XII, pl. 1241.
Voy. FEUILLANTS.
BERNARDINES DU SANG PRÉCIEUX (Les religieuses) :
D'azur, à un Christ répandant son sang et mourant
sur sa croix le tout d'or.
XXIII, 845
BILLETTES, voy. CARMESDESBILLETTES.
BLANCS-MANTEAUX (Monastère de Notre-Dame), voy.
NOTRE-DAME DESBLANCS-MANTEAUX.
CARMESDESBiLLETTES' (Les religieux) :
D'azur, à un crucifixd'or dansunechaudièredemême,
la chaudière bouillante sur un feu de gueules et chargée

d'un écusson de sable chapé, arrondi d'argent et chargé
de trois étoiles, deux en chef et une en pointe de l'un en
l'autre.
XXIII, 576

Un bois gravé représentant ces armoiries a été
publié en 1898, dans les Archives de la Société des Collectionneurs d'Ex-Libris, p. 139 et en 1901, p. ni.
L'écu tenu par deux anges, surmonté d'une étoile
et du mot Charitas, est accompagné de la devise suivante : Rex coeli principesque terrae dederunt.

CARMES DE LAPLACE MAUBERT (Les religieux) :
De sable, chapé arrondi d'argent à trois étoiles,
deux en chef et une en pointe de l'un en l'autre
XXIII, 618 CHASSE-MIDI OU CHERCHE-MIDI, voy. NOTRE-DAME DE
CONSOLATION.
CARMES DÉCHAUSSÉS DE LA RUE DE VAUGIRARD (Les
CLARISSES DITES CORDELIÈRES DU FAUBOURG SAINTreligieux) :
MARCEL :
De l'ordre.
D'azur, à une sainte Claire de carnation, vêtue de
CARMÉLITES DU FAUBOURG SAINT-JACQUES (Les relisable, tenant le Saint-Sacrement en sa main dextre,
gieuses) :
la custode d'or, l'hostie d'argent.
XXV, 444
D'azur, à une croix, le pied ouvert en chevron d'or,
accompagné de trois étoiles du même, deux en flanc CONCEPTION(Le monastère de la ConceptionNotre-Dame):
XXIII, 1077
et une en pointe.
D'azur, à une Vierge d'argent, soutenue d'un croissant d'or.
XXIII, 842
CARMÉLITES DE LA RUE CHAPON :
De sable, chappé arrondi d'argent, la pointe de CONGRÉGATION DE CHARONNE (Le couvent des religieuses
sable finie en une croix pattée du même, accompagnée
de la) :
de trois étoiles, deux aux flancs et une en pointe, de
D'or à un Jésus de gueules soutenu de trois clous de
l'un en l'autre.
XXIII, 1369
la Passion appointés de sable.
300
CÉLESTINS (Le couvent des) :
CORDELIÈRES, voy. SAINTE-CLAIRE.
D'azur, à une croix haussée et pattée d'argent, mouvante de la pointe et une S capitale du même entre- CORDELIÈRES DU FAUBOURG SAINT-MARCEL, voy. CLAlacée au montant de la croix et deux fleurs de lis d'arRISSES.
gent, l'une à dextre et l'autre à senestre du montant
de la croix.
XXIV, 127 DIX-VERTUS (Abbaye de), voy. NOTRE-DAME DES-BOIS
(Abbaye).
L'S est la lettre initiale du nom de Sulmona, ville
où fut fondé l'ordre des Célestins. O.H.R., t. IX, pl. 906,
FEUILLANTS (Le monastère royal des) :
CHAILLOT, voy. SAINTE-MARIE-DE-CHAILLOT.
Parti : au 1 d'azur, à trois fleurs de lis d'or, et un
écusson en abîme d'argent chargé d'un cœur de gueules
CHANOINESSES DU SAINT-SÉPULCRE DE JÉRUSALEM,
surmonté de trois clous de sable et entouré d'une couétablies rue Saint-Dominique au lieu dit Belle-Chasse :
ronne d'épines de sinople ; au 2 parti, a) d'azur à une
D'or, à une croix patriarcale de gueules, soutenue de
Vierge d'or, tenant son fils sur son bras droit du même,
deux palmes de sinople, les tiges passées en sautoir,
b) d'argent, à une fasce de gueules, accompagnée de sept
XXIII, 562
liées de gueules.
merlettes de même, quatre en chef et trois en pointe.
XXIV, 461
CHARITÉ DEL'ORDRE DESAINT-JEANDE JÉRUSALEM (Les
Cf. Arch. nat., Collection de sceaux, supplément,
Pères de la) :
nos 1660 et 3181.
D'azur, à trois fleurs de lis d'or, à l'écusson en abîme
de sable, chargé d'une grenade d'or, ouverte de gueules, FEUILLANTS, voy. BERNARDINS FEUILLANTS.
tigée et feuillée de sinople, et sommée d'une croix
FILLES DE LACROIX :
latine d'or, l'écu surmonté d'une étoile à 5 rais.
Armoiries peintes sur la première page d'un magniD'argent, à une croix du Calvaire de gueules, percée
fique antiphonaire manuscrit et enluminé, par Paulin
de trois clous de sable, sur un monticule du même.
Montaucier, prêtre de la Charité, en 1700, et conservé
XXV, 435
aux Archives de l'Assistance publique, à Paris.
Devises : Charitas.
FILLES-DIEU (La communauté royale des), Ordre de Fontevrault, rue Saint-Denis :
Rex coeli principesque terrae dederunt.

D'azur, à un saint Louis, vêtu à la royale, tenant en sa
main dextre une main de justice et en sa senestre un
sceptre royal, le tout d'or.
XXV, 137

Arch. Ex-Libris, 1912, p. 23. Dro VIALET et OLIVIER. Ex-Libris de médecins, p. 178.

NOTRE-DAME DES BÉNÉDICTINS (Le monastère) :
FILLES DE SAINTE-GENEVIÈVE OUMIRAMIONES, au quai
D'(azur), semé de fleurs de lis d'(or), aux lettres S L
de la Tournelle :
de (sable) brochant sur le tout.
Monasticon gallicanum, pl. 69.
D'azur, à une sainte Geneviève d'or, tenant de sa main
dextre deux clefs pendantes et de sa senestre un cierge,
N
O
T
R
E-DAMEDESBLANCS-MANTEAUX(Le monastère des) :
surmontée d'un ange qui lui met une couronne sur la
D'(azur), à trois fleurs de lis d'(or), accompagné en
tête et accostée en pointe de deux brebis, la sainte
cœur d'un écusson de... chargé de trois merlettes
à genoux sur une terrasse, le tout d'or.
XXIII, 580
de...
Monasticon gallicanum, pl. 68.
FONTEVRAULT, voy. FILLES-DIEU.
Variante : De sable, à six besants d'or. XXIV, 205
JACOBINS (Le couvent des), rue Saint-Dominique :
D'argent, à un chien de sable tenant en sa gueule NOTRE-DAME DESBOISou DES DIX-VERTUS :
un flambeau du même allumé de gueules avec lequel il
D'azur, à une Vierge d'argent, autour de laquelle
semble vouloir brûler un monde d'azur, cintré et
est écrit : La franche Abbaye aux Bois, en lettres
croisé d'or, mantelé arrondi de sable et un lis au naturel
d'or.
XXIII, 640
et une palme d'or passés en sautoir brochant sur le
N
O
T
R
E
D
A
M
E
D
E
C
O
N
S
O
L
A
T
I
O
N
(Le
couvent
des reliXXV, 314
tout en chef.
gieuses de), dit CHASSE-MIDI OUCHERCHE-MiDI :
JACOBINS (Le couvent des), rue Saint-Honoré :
D'azur, à une Vierge d'argent, tenant l'Enfant Jésus
D'azur, à une Annonciation de la Sainte Vierge.
XXIII, 847
entre ses bras.
XXV, 311
NOTRE-DAMEDE LIESSE (Le couvent des religieuses de) :
MADELAINE DE TRESNEL (Les religieuses de la), rue de
D'azur, à une Notre-Dame d'or.
XXIII, 847
Charonne :
D'azur, à une Madeleine d'or, tenant de sa main NOUVELLES-CATHOLIQUES (La communauté des), rue
Sainte-Anne :
dextre, une boîte couverte du même. XXIII, 542
XXV, 446
D'azur, à une croix haussée d'or.
MATHURINS (Le couvent des) :

D'argent, à une croix dudit Ordre, qui est une croix ORATOIRE DE LA RUE SAINT-HONORÉ (Les Pères de l') :
pattée dont le montant est de gueules et la traverse
D'azur, aux deux mots de Jésus Maria écrits l'un
d'azur.
XXIV, 1033
sur l'autre en caractères d'or, enfermés dans une couronne
d'épines du même.
XXIII, 568
MINIMES (Le couvent des religieux), place Royale et à
Chaillot.
ORATORIENS DUFAUBOURGSAINT-JACQUES (Les Pères) :
De l'ordre.
D'argent, aux deux noms de Jésus Maria de sable,
l'un sur l'autre, le tout enfermé dans une couronne
MIRAMIONES, voy. FILLES DE SAINTE-GENEVIÈVE.
d'épines de sinople.
XXIII, 634
MISÉRICORDE (Les religieuses augustines de la) :
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D'azur, à une sainte Vierge à demi-corps, les mains
DITS DU SAINT-SACREMENT (Les Chanoines réguliers) :
jointes d'argent, adextrée d'une épée en bande du
D'azur, à un soleil avec lequel on expose le Saintmême perçant son côté et derrière la Vierge à une croix
Sacrement (alias : ostensoir), accosté de deux fleurs de
haussée d'or.
XXIII, 848
lis d'or de même.
XXIII, 617
MISSION (Les Prêtres de la Congrégation de la), à la
RÉCOLLETTES DE SAINT-MARCEL :
maison de Saint-Lazare) :
De sable, à un Christ de carnation, vêtu d'or et conÉcusson flamboyant ovale en hauteur, lettre M surmontée d'un alpha grec. Au-dessous un cœur et trois
tourné ressuscitant le Lazare d'argent en lui comclous, le tout entouré d'une cordelière (Fer de reliure).
mandant de se lever et un chef cousu d'azur chargé de
trois fleurs de lis d'or.
Ardt. Ex-Libris, 1904, p. 159.

SAINT-ANTOINE (Le couvent de) :
D'azur, à un saint Antoine d'or.

XXIII, 117

SAINT-ANTONIN, voy. ANTONINS.
SAINT-JEAN-DE-DIEU, voy. CHARITÉ.
SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM AU GRAND PRIEURÉ DE
FRANCE (Le Chapitre de l'Ordre) :
De gueules, à uneaigle, le vol abaissé d'or, accostée
en pointe de deux fleurs de lis du même et une bordure
aussi d'or engrelée à l'antique de sable et chargée d'une
croisette pattée de même.
XXIV, 226
SAINT-LAZARE, voy. MISSION (Prêtres de la).
SAINT-MAGLOIRE (Les religieuses augustines de) :
D'azur, à un crucifix d'or, adextré d'une sainte
Madeleine et senestré d'un saint Augustin, le tout d'or.
XXIII, 555
SAINT-MARCEL, voy. RECOLETTES.

Variante : D'azur, semé de fleurs de lis d'or, à une
roue de sainte Catherine du même, enfilée par une
épée d'argent garnie d'or.
Cf. aussi Arch. Ex-Libris, 1904, p. 160.
SAINTE-CLAIRE (Les religieuses de), DITES CORDELIÈRES
DUFAUBOURGSAINT-MARCEL :
D'azur, à une sainte Claire de carnation vêtue de
sable tenant le Saint-Sacrement en sa main dextre,
XXV, 444
la custode d'or, l'hostie d'argent.
SAINTE-CROIX DELABRETONNERIE (Le prieuré des Chanoines réguliers de), Ordre de Saint-Augustin :
D'azur, à une croix pattée dont le montant est d'argent et la traverse de gueules, accompagnée de trois
XXV, 463
fleurs de lis d'or,
Variante : De... à la croix ancrée de... enlacée de
la lettre Sde... et accompagnée de trois fleurs de lis
de...

Devise :Dilectusmeuscandidusetrubicundus. O.H.R.,
t. VIII, pl. 864 et Arch. Ex-Libris, 1904, p. 160.
SAINTE-ELISABETH DU TEMPLE (Le couvent des reliSAINT-SACREMENT (Les religieuses du), rue Cassette :
gieuses de) :
D'azur, à un ostensoir d'or, adoré par deux anges
D'azur, à un cœur d'or, soutenu de trois lames d'arà genoux, les mains jointes et affrontés d'argent.
gent, rangées en pointe et surmontées d'un Saint-Esprit
XXIII, 591
en forme de colombe aussi d'argent volante de haut en
SAINT-SACREMENT, voy. PRÉMONTRÉS DU FAUBOURG bas, le tout enfermé dans un cercle ovale, rayonnant
SAINT-GERMAIN.
d'or.
XXV, 139

SAINT-SÉPULCRE DE JÉRUSALEM (Les religieuses chanoinesses du) établies rue Saint-Dominique, au lieu-dit
Belle-Chasse :
D'or, à une croix patriarcale ou à double croison de
gueules soutenue de deux palmes de sinople, les tiges
passées en sautoir liées de gueules.
XXIII, 589
Voy. aussi la description donnée s. v. Chanoinesses.
SAINTE-AGNÈS (La communauté de) :
D'azur, à une sainte Agnès d'or tenant en sa main
dextre une palme de même adestrée en pointe d'un
agneau passant d'argent et senestrée d'un autel de
même sur lequel il y a un bûcher ardent de gueules,
le tout sur une terrasse de sinople.
XXV, 138
SAINTE-AVOYE, voy. URSULINES.
SAINTE-CATHERINE DU VAL DES ÉCOLIERS (Les religieuses de) :
D'azur, à une roue de sainte Catherine d'or, enfilée par
une épée d'argent, la garde et la poignée d'or, et l'écu
semé de fleurs de lis aussi d'or.
XXIII, 607

SAINTE-GENEVIÈVE DE CHAILLOT (Le couvent des religieuses de) :
D'azur, à une sainte Geneviève d'or. XXV, 139
SAINTE-GENEVIÈVE, voy. FILLES DESAINTE-GENEVIÈVE.
SAINTE-MARIE DE CHAILLOT (La communauté des religieuses de) :
D'or, à un cœur de gueules percé de deux flèches
d'or, passées en sautoir à travers le cœur qui est chargé
d'un nom de Jésus d'or et sommé d'une croix pattée
de sable au pied fiché dans le même cœur, le tout
enfermé dans une couronne d'épines de sinople, les
pointes ensanglantées de gueules.
XXIII, 697
SANG PRÉCIEUX, voy. BERNARDINES.
TEMPLE, voy. SAINTE-ÉLISABETH.
URSULINES (Le couvent des), établi, rue Sainte-Avoye,
sous le nomde Sainte-Avoye :
D'azur, à un nom de Jésus et de Marie d'or, surmonté d'une croisette pattée et soutenu de trois clous

appointés d'or, le tout enfermé dans un cercle
rayonné de même.
XXIII, 536
URSULINES DU FAUBOURG SAINT-JACQUES (Les religieuses) :
De l'ordre.
XXIV, 547
Parti au jer d'azur au monogramme jesus-Maria de
sable, soutenu de trois clous et surmonté d'une croix
alésée d'or, le tout, dans une gloire rayonnante du
même et accompagné en chef d'une étoile à 8 rais d'or
accostée de deuxfleurs de lis du même, au 2e d'(argent),
au laurier de (sinople) chargé d'une-banderole portant
l'inscription URSULA LAURUS, accosté de deux
trèfles et accompagné en chef d'un Saint-Esprit accosté
à dextre d'une croix alésée et à senestre d'une flèche
elle-même accostée de quatre points.
Couronne à l'antique à cinq pointes, surmontée de
cinq étoiles.

Devise : Quid ad justitiam erudiunt multos julgebunt
quasi stellae in perpetuas eternitates.
VAL DES ÉCOLIERS, voy. SAINTE-CATHERINE.
VISITATION DU FAUBOURG SAINT-GERMAIN (Le couvent
des religieuses de la) :
De l'ordre : un nom de Jésus et de Marie... avec
cette inscription autour. Troisième monastère de la
XXIV, 482
Visitation. Paris.
VISITATION DU FAUBOURG SAINT-JACQUES (Le couvent
des religieuses de la) :
De l'ordre, avec cette inscription autour : Second
monastère de ia Visitation. Paris.
XXIV, 481
VISITATION DE SAINTE-MARIE DE CHAILLOT (Le couvent
des religieuses) :
XXIII, 697
De l'ordre.

AIN
AMBRONAY. —Arr. Belley, cant. Ambérieu.
LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX ET DU CHAPITRE :
D'argent, au saint Benoît de sable, tenant de sa main
VII, 268
dextre une crosse de même.
Le sceau de l'abbaye d'Ambronay représente une
Notre-Dame.
(Arch. de l'Ain, sceaux détachés).
BELLEY.
LE CHAPITREDESAINT-JEAN-BAPTISTE (églisecathédrale) :
De gueules, à la main de bénédiction d'argent, posée
en pal.
(Arch. de l'Ain H 400, sceau du XIIe siècle aux
mêmes armes.
VI, 10
LA COMMUNAUTÉ DE SAINTE-URSULE :
D'azur, à une sainte Ursule étendant avec ses bras
un grand manteau qu'elle a sur ses épaules, d'or.
VI, 360
LE COUVENTDES RELIGIEUSES DELAVISITATION SAINTEMARIE :
D'argent, à la croix patriarcale d'azur.
VI, 359
BONS. — Arr. et cant. Belley, com. Chazey-Bons.
L'ABBAYE DE NOTRE-DAME DE SAINT-BERNARD :
D'azur, à la Notre-Dame d'or, ayant devant elle, à
la hauteur des genoux, un écusson d'azur, au chevron
d'or, chargé de trois coquilles de gueules accompagné
de trois étoiles d'or.
BOURG.
LE CHAPITRE DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME :
D'azur, à deux clefs d'or, passées en sautoir.
VI, 370
LE COUVENT DES RÉVÉRENDS PÈRES CORDELIERS :
D'azur, à la croix haussée d'or et deux bras en

sautoir, l'un habillé, l'autre de carnation et tous deux
avec les stigmates de gueules.
VI, 376
LE COUVENT DES RÉVÉRENDS PÈRES DOMINICAINS :
D'azur, à la Notre-Dame de carnation, vêtue d'or,
tenant entre sesbras l'Enfant Jésus aussi de carnation,
vêtu de pourpre 1.
VI, 375
LACOMMUNAUTÉDESRELIGIEUSES HOSPITALIÈRES :
De sable, au cœur d'or, enflammé de gueules, chargé
de trois larmes d'azur, entouré d'une couronne d'épines.
VI, 370
LE COUVENTDES JÉSUITES :
D'azur, au nom de Jésus d'or, entouré d'un cercle
rayonné de même.
VI, 372
LACONFRÉRIE DESPÉNITENTS :
D'argent, à la croix pattée, le montant d'azur et la
traverse de gueules.
VI, 375
LE COUVENTDES RELIGIEUSES DE SAINTE-CLAIRE :
D'argent, à la sainte Claire, de carnation, habillée
de sable.
VII, 296
Un cachet à ces armes est conservé au Musée
Saint-Pierre à Lyon, (vitrine 36).
LE COUVENT DES RELIGIEUSES URSULINES :
De gueules, à la sainte Ursule d'argent, couronnée
d'or, tenant de sa main droite une palme du même.
VI, 371
LECOUVENTDESRELIGIEUSESDELAVISITATIONSAINTEMARIE :
D'or, au cœur de gueules, percé de deux flèches d'or
empennées d'argent, passées en sautoir au travers du
cœurqui est chargé du nomdeJésus d'or, enfermé dans
une couronne d'épines de sinople, les épines ensanI. Le diplôme original et aux archives de Bourg. H 585.

glantées de gueules, une croix de sable mise dans le LA CHARTREUSE :
col ou oreille du cœur.
VI, 371
Un sceau détaché conservé aux Archives de l'Ain
représente la Vierge assise et l'Enfant.
BROU. —Arr., cant. et com. Bourg.
LECOUVENT DES RELIGIEUX AUGUSTINS DÉCHAUSSÉS: LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX DE LA CHARTREUSE :
De gueules, à la croix d'argent, parti de gueules
De gueules, au saint Augustin d'or.
VII, 413
à trois bandes d'argent, et sur le tout du même, à
l'aigle à deux têtes de sable, le vol étendu, accomCERDON. —Arr. Nantua, cant. Poncin.
pagné de sept mouchetures d'hermines de sable, posées
LE CHAPITRE DE L'ÉGLISE COLLÉGIALE DE SAINT-JEANdeux en chef et deux aux flancs et trois en pointe,
BAPTISTE :
avec cette inscription autour de l'écu. Cartusia Major
D'azur, au saint Jean d'or, montrant de sa main
cevi.
VII, 270
dextre un agneau d'argent et tenant de la senestre
une croix haussée et banderolée aussi d'or.
MONTCROISSANT-EN-BRESSE. — Arr. Trévoux, cant.
et com. Villars-les-Dombes.
CHASSAGNE EN BRESSE (LA). — Arr. Trévoux, cant. LE COUVENT DES AUGUSTINS DÉCHAUSSÉS :
Chalamont, com. Crans.
D'argent, au saint Augustin de carnation vêtu
L'ABBAYE :
de pourpre, sa mître et sa crosse de même. VII, 297
VI, 374
Bandé d'or et de gueules de 6 pièces.
MONTLUEL. — Arr. Trévoux.
CHATILLON-LES-DOMBES.
LE CHAPITRE DE L'ÉGLISE COLLÉGIALE :
LE CHAPITRE DE L'ÉGLISE COLLÉGIALE :
De gueules, à deux clefs d'argent, passées en sauVII, 608
VI, 373
toir.
D'argent, à un château de gueules.
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS :
LE COUVENT DES AUGUSTINS :
D'azur, parti de gueules, à une croix pattée et alaiD'argent, au saint Augustin de pourpre. VII, 296
sée d'argent, brochant sur le tout, avec cette ins- LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS :
cription autour de l'écu : Societatis Confalonis.
Comme les Pénitents de Châtillon. VII, 297
VII, 416
LE COUVENT DES RELIGIEUSES DE SAINTE-URSULE LE COUVENT DES RELIGIEUSES DE LA VISITATION :
Comme les Visitandines de Bourg.
VI, 372
D'argent, à une sainte Ursule habillée de gueules,
en Vierge, tenant d'une main une palme de sinople:
MONTMERLE-EN-BRESSE.
—
Arr.
Trévoux,
cant.
VI, 375
Thoissey.
GEX.
LE COUVENT DES CHARTREUX :
JÉSUITES :
D'argent, au saint Étienne de carnation, vêtu en
D'azur à un nom de Jésus d'or.
VII, 629
diacre, de gueules tenant de sa main droite des pierres
ensanglantées de gueules et de sa main senestre
d'or,
LA MAISON DES FILLES NOUVELLES CATHOLIQUES :
soutenant la lettre M, en caractère gothique d'azur,
D'argent, à la croix haussée de gueules, le montant
et au-dessus une croix à deux croisillons de même,
passé dans une couronne d'épines de sinople posée
au pied fiché dans le milieu de cette lettre et au dessur une terrasse de même.
* VII, 417
sous une étoile aussi d'azur.
VI, 377
LE COUVENT DES RELIGIEUSES DE SAINTE-URSULE : MONTREVEL-EN-BRESSE. — Arr. Bourg.
D'azur, à la sainte Ursule d'or.
VII, 314
LE COUVENT DES R. P. AUGUSTINS :
LAGNIEU. — Arr. Belley.
D'argent, au saint Augustin vêtu de pourpre en
évêque.
VI, 376
LE CHAPITRE DE L'ÉGLISE COLLÉGIALE DE SAINT-JEANBAPTISTE :
NANTUA
De gueules, au saint Jean d'argent. VI, 17 L'ABBAYE :
MEYRIAT. — Arr. Bourg, cant. Ceyzériat.
D'argent, à deux clefs d'azur passées en sautoir.

LE PRIEURÉ DE SAINT-PIF-RRE :
SAINT-SULPICE. — Arr. Belley, cant. Hauteville,
com. Thesillieu.
De gueules, à deux clefs d'or, passées en sautoir.
VII, 635 L'ABBAYE :
De gueules, à la croix d'argent.
VI, 8
LE COUVENT DES RELIGIEUSES DE LA CONGRÉGATION
NOTRE-DAME :
SEILLON-EN-BRESSE. — Arr. et cant. Bourg, com.
D'azur, à la Notre-Dame d'or.
VII, 277
Péronnas.
LE COUVENT DES CHARTEUX :
NEUVILLE-LES-DAMES. — Arr. Trévoux, cant. ChâD'azur, à la croix longue d'or, entortillée de la
tillon.
lettre S de même accostée en chef de deux étoiles aussi
LE CHAPITRE ROYAL :
d'or.
VI, 373
Parti, de gueules au lion d'or, et d'azur, à la coSÉLIGNAT-EN-BRESSE. — Arr. Bourg, cant. Ceylombe d'argent.
zériat, com. Simandre.
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 22.
LE COUVENTDES CHARTREUX:
PIERRE-CHATEL-EN-BUGEY. — Arr. et cant. BelD'or, au saint Martin de gueules.
VII, 414
ley, com. Virignin.
SEYSSEL.
—
Arr.
Belley.
LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUSES DE LACHARTREUSE :
De gueules, à la croix d'argent.
VII, 271 LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX DEL'ORDRE DE SAINTAUGUSTUN :
D'argent, au saint Augustin de sable. VII, 275
PONT-DE-VAUX. — Arr. Bourg.
LE CHAPITRE DE L'ÉGLISE COLLÉGIALE :
LE COUVENT DES RELIGIEUSES DE L'ORDRE DE SAINTBERNARD :
D'azur, à la Notre-Dame d'argent, tenant dans
ses bras son Enfant Jésus de même.
VII, 296
D'azur, au saint Bernard d'argent, tenant dans ses
mains une croix de la passion de même avec cette
LE COUVENT DES RELIGIEUSES DE SAINTE-URSULE :
inscription autour de l'écu en caractères de sable :
D'argent, à la sainte Ursule de carnation, habillée
Bernardines de Seyssel.
VII, 273
de gueules ; tenant de sa main dextre une palme de
sinople.
VII, 296 LE COUVENTDES RELIGIEUSES DELAVISITATION SAINTEMARIE :
D'or, au cœur de gueules, chargé d'un nom de Jésus
PORTES-EN-BUGEY. — Arr. Belley, cant. Lhuis,
Maria d'or, le cœur sommé d'une croix haussée de
com. Benonces.
sable,
percé de deux flèches d'argent, passées en sauLA CHARTREUSE :
toir à travers du cœur, les pointes en bas, le tout enD'azur, à la Notre-Dame contournée d'argent.
touré d'une couronne d'épines de sinople, ensanVI, 18
glantée de gueules.
VII, 272
SAINT-RAMBERT. — Arr. Belley.
VARAMBON. — Arr. Bourg, cant. Pont-d'Ain.
LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX DE LA
' BBAYE :
LE CHAPITREDE L'ÉGLISE :
D'azur, à deux crosses d'argent passées en sauD'azur, à la mitre d'or, garnie de pierreries, accostée
toir.
VII, 268
de deux mouchetures d'hermines de sable. VI, 370

AISNE
BEAULIEU. — Arr. Laon, cant. Chauny, com. BeauTelles sont les armes que BREDEAULT et MORAND,
mont-en-Beisse.
op. cit., p. 18, attribuent à cette abbaye.
Celles de Saint-Jean-des-Vignes, à Soissons (cf.
LE PRIEURÉ :
infra), sont les mêmes, mais paraissent authentiques.
D'azur, à une maison d'argent et un soleil d'or en
chef.
XXXII, 334 BUCILLY. —Arr. Vervins, cant. Hirson.

' BBAYE (Prémontrés) :
BLERANCOURT. — Arr. Laon, cant. Coucy-le-Château. LA
D'azur, à deux clefs d'argent, adossées et passées
LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX FEUILLANTS :
en sautoir, accompagnées de deuxfleurs delis de même,
D'azur, à une Notre-Dame tenant sur son bras
une en chef et l'autre en pointe, et deux moitiés de
senestre le petit Jésus d'or accosté de deux palmes du
fleurs de lis posées une à chaque flanc aussi d'argent.
même, et autour cette légende : Sig. Sti Bernardi de
XXXII, 288
Blerencourt.
XXXII, 237
CHARTREUVE. — Arr. Soissons, cant. Braisne, com.

BOHERIES. — Arr. Vervins, cant. Guise, com. VadenChery.
court.
LA
' BBAYE (Prémontrés) :
L'ABBAYE DE NOTRE-DAME :
D'azur, à une crosse posée en pal, passant à travers
un C, la crosse accostée en chef de deux points ou
D'azur, à une tige d'épines d'argent accostée en
petits losanges, le tout d'or ; et autour est écrit : Sig.
pointe de deux roses de même.
XXXII, 548
Conventus Cartouvrensis.
XXXII, 437
LA COMMUNAUTÉ DES DAMES RELIGIEUSES DU PRIEURÉ
CHATEAU-THIERRY.
NOTRE-DAME (Bénédictines).
' BBAYE NOTRE-DAMEDELABARRE :
XXXI, 546 LA
De même.

D'azur, à la Sainte Vierge tenant son Enfant Jésus

BONNEMAISON (LA). — Arr. Laon, cant. Coucy, com.
sur son bras senestre, et de sa main dextre un sceptre,
Pont de Mard.
le tout d'or.
XXXII, 563
LE COUVENT DES RELIGIEUSES MINIMES :
C
H
A
U
N
Y
.
—
Arr.
Laon.
D'azur, à trois fleurs de lis d'or, et un croissant
d'argent posé en abyme.
XXXII, 437 LES CORRECTEURS ET RELIGIEUX DU PRIEURÉ DE VILSELVE AU COUVENT DES MINIMES DE LA VILLE DE
CHAUNY :
BRAISNE-SUR-VESLE. — Arr. Soissons.
D'argent, à une sainte Madeleine d'azur, tenant
L'ABBAYE DE SAINT-YVED DE BRAINE (Prémontrés) :
de sa main dextre une croix et de sa senestre une
Échiqueté d'argent et de sable chargé en cœur
boîte ou coupe couverte de même et accostée en pointe
d'une fleur de lis d'or et l'écu avec une bordure de
de deux tiges d'olivier de sinople.
XXXII, 241
gueules.
XXXII, 225
Var. : D'azur, semé de fleurs de lis d'or, au chevron LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUSES CORDELIÈRES DE
SAINTE-CLAIRE :
gueules chargé de six roses d'argent, surmonté d'un
lambel de six pendants du même.
D'or, à une représentation de sainte Claire de sable,

accompagnée de fleurs de lis sans nombre, de même. FÈRE (LA). —Arr. Laon.
XXXII, 278 LECHAPITRE DESAINT-LOUIS, DUCHATEAUDELAFÈRE:
LE COUVENT DE SAINTE-CROIX :
D'azur, à un saint Louis d'or, revêtu d'un manteau
D'azur, à une croix /l'or, l'écu semé de fleurs de lis
royal parsemé defleurs de lis de même. XXXII, 506
d'argent.
'
XXXII, 276

LE CHAPITRE DE SAINT-MONTAIN :

D'argent, à un saint Antoine de carnation, vêtu
CHEZY. — Arr. Château-Thierry, cant. Charly.
de sable, sur une terrasse de sinople ; tenant de sa
ABBAYE SAINT-PIERRE :
main dextre un livre ouvert d'argent, écrit de sable,
D'azur, à un saint Pierre d'or, assis dans une chaise
et de sa main senestre un chapelet d'or. XXXII, 335
de même, vêtu pontificalement et les bras étendus
pour donner la bénédiction.
XXXII, 160
FERTÉ MILON (LA). — Arr. Château-Thierry, cant.
Variante : Tenant 2 clefs.
Neuil!y-Saint-Front.
Monasticon Gallicanum, pl. 96.
LACUREDESAINT-VAAST :
LE COUVENT DES RELIGIEUX :
D'azur, à trois fleurs de lis d'or, deux et une.
X, 691
De gueules, à une croix d'argent.
XXXII, 439
CLAIREFONTAINE. — Arr. Soissons, cant. VillersCotterets.
L'ABBAYE :
D'azur, à une foi d'or.
XXXII, 224

LE PRIEURÉ DE SAINT-MICHFL :
D'azur à un saint Michel d'or, terrassant un diable
d'argent.
XXXII, 569

FERVACQUES. — Arr. et cant. Saint-Quentin, com.
Fonsomme.

COINCY. — Arr. Château-Thierry, cant. La Fère-enTardenois.
LA
' BBAYE ROYALENOTRE-DAME:
LE PRIEURÉ CONVENTUELSAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL :
D'azur, à une Vierge avec l'Enfant Jésus, le tout
d'or.
XXVII, 515
De gueules, à deux clefs d'argent passées en sautoir et traversées d'une épée de même en pal.
FESMY.
—
Arr.
Ver
vins,
cant.
Le
Nouvion.
XXXII, 75
CORBENY. — Arr. Laon, cant. Craonne.
L'ABBAYE SAINT-MARCOUL:
De... semé de fleurs de lis de... à la croix de...
chargée en chef d'un Saint-Esprit, brochant sur le
tout.
Monasticon Gallicanum, pl. 84.
(Cf. Abb. Saint-Rémy de Reims.)
LE PRIEURÉ SAINT-MARCOUL :
XXXII, 716
D'azur, à un chevron d'or.

LA
' BBAYE SAINT-ËTIENNE :
D'azur, à deux crosses d'or, passées en sautoir.
XXXII, 821
LACOMMUNAUTÉDESRELIGIEUXDELA
' BBAYE :
De sinople, à une fasce de pourpre, chargée de deux
douloires de sable adossées.
XXXII, 546

FOIGNY, — Arr. et cant. Vervins, com. La Bouteille.
LA
' BBAYE :
De gueules, à une crosse d'argent, accostée de deux
CUISSY. —Arr. Laon, cant. Craonne.
frênes d'or.
XXXII, 822
L'ABBAYE ROYALE NOTRE-DAME :
RELIGIEUX:
D'azur, à deux fleurs de lis d'or, rangées en chef,
XXXII, 542
D'argent, à trois roses de gueules.
et la lettre G d'argent, posée en pointe. XXXII, 445

FARGNIERS (FARGNY). — Arr. Laon, cant. La Fère. GENLIS. —Arr. Laon, cant. Chauny, com. Villequier,
LE PRIEURÉ :
LA
' BBAYE :
Écartelé aux i et 4de gueules, à une coquille d'arDe gueules, à un croissant d'argent surmonté d'une
gent, aux 2 et 3 d'azur, à une couronne à l'antique
croisette d'or, et un chef cousu d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.
XXXII
d'or.
XXXII, 613

GUISE. — Arr. Vervins.
d'une cuirasse à la romaine d'azur, ornée et garnie
de bandes découpées d'or, les chausses abaissées aussi
LE CHAPITRE DE L'ÉGLISE COLLÉGIALE DE SAINT-GERd'
azur, tenant de la main droite un livre ouvert d'or
VAIS :
et de la gauche une épée d'argent, les garde et poignée
D'azur, à un saint Gervais vêtu d'une aube, d'un
d'or.
XXXII, 55
manipule et d'une dalmatique de diacre, ayant la
tête entourée d'une gloire et les deux bras étendus, LE SÉMINAIRE :
et tenant de sa main senestre, une palme en bande,
D'azur, à un bâton prieural d'or, accosté des deux
le saint posé dans une niche à l'antique, le tout d'or
mots : Jésus Maria d'argent, le tout enfermé dans
XXXII, 572
une couronne d'épines de même.
XXXII, 627

LA
' BBAYE DESAINT-JEAN : ut supra.

XXXII, 445

GOUY. — Arr. Saint-Quentin, cant. Le Catelet.
Variante : Semé de France à la crosse brochant
LE PRIEURÉ SAINT-PIERRE :
sur le tout.
Monasticon Gallicanum, pl. 85.
D'or, coupé de sinople à deux rustes posés en pal
de l'un en l'autre.
XXVII, 690 LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX DE LA
' BBAYE DE
SAINT-JEAN :
HOMBLIÈRES. —Arr. et cant. Saint-Quentin.
D'azur, à une crosse d'or, posée en pal ; cantonnée
L'ABBAYE NOTRE-DAME :
de quatre fleurs de lis de même et chargée sur le fût
de deux autres fleurs de lis aussi d'or brochantes
Échiqueté d'or et d'azur, à un chef d'azur chargé
de cinq fleurs de lis d'or.
XXVII, 530
sur le champ.
XXXII, 444
(Ex-libris.)
ABBAYE DE SAINT-MARTIN DELAON :
LAON.
De gueules, à la roue d'or, accompagnée de trois
XXXII, 510
fleurs de lis du même.
L'ÉVÊCHÉ DUCHÉ PAIRIE DE LAON :
B
REDEAULT et MORAND, op. cit., p. 23.
D'azur, semé de fleurs de lis d'or, à la croix d'argent, brochant sur le tout, chargée d'une crosse de LES RELIGIEUX DE SAINT-MARTIN, pour leur Communauté :
gueules en pal.
P. ANSELME, Hist. Généal., t. II, p. 95.
De gueules, à trois fleurs de lis d'or, deux et une,
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 18.
et une rose de même posée en cœur. XXXII, 136
Arch. Nat. MM. 829, fol. 535.
LA
' BBAYE DE SAINT-VINCENT :
L'ÉVÊCHÉ :
De gueules, à trois fleurs de lis d'argent, deux et
De gueules, à deux clefs d'argent, passées en sauune, et une crosse de même posée en pal, le pied aptoir, surmontées d'un écusson d'azur, chargé d'une
puyé sur lafleur de lis de la pointe.
XXXII, 496
fleur de lis d'or ; parti d'azur, semé de fleurs de lis d'or
Monasticon Gallicanum, pl. 88.
à une croix d'argent chargée d'une crosse de gueules. LE COUVENTDE LACONGRÉGATIONNOTRE-DAME :
XXXII, 441
D'azur, à une Notre-Dame couronnée tenant l'EnLES DOYEN, CHANOINESETCHAPITREDEL'ÉGLISE CATHÉfant Jésus sur son bras senestre, et ayant sous ses
DRALE DE NOTRE-DAME :
pieds un croissant, le tout d'or.
XXXII, 501
D'azur, à douze bustes de chanoines de carnation,
posés de front, cinq, quatre et trois, coiffés de leurs LACOMMUNAUTÉDESCHAPELAINSDELACONGRÉGATION
DE SAINTE-MARIE-MADELEINE, FONDÉE EN LÉ
' GLISE
aumusses de sable et habillés d'argent. XXXII, 40
CATHÉDRALE :
Arch. Nat., MM. 829, fol. 535, ib.
D'
a
zur,
à
une
Madeleine
de
carnation,
habillée
LES DOYEN, CHANOINES ET CHAPITRE DE L'ÉGLISE COLd'or et de gueules, tenant de sa main dextre une croiLÉGIALE DE SAINT-JEAN-AU-BOURG :
sette haussée d'or, et posant sa senestre sur sa poiD'azur, à un buste de saint Jean-Baptiste, la tête
trine, senestrée en pointe d'une boîte couverte d'or.
de carnation entourée d'une gloire d'argent et habillé
XXXII, 503
d'une peau velue d'or, mi-partie de gueules.
Arr.
Soissons,
cant.
Villers-Cotterets.
L
O
N
G
P
O
N
T
.
—
XXXII, 54
' BBAYE ROYALE.
LES DOYEN, CHANOINES ET CHAPITRE DE L'ÉGLISE COL- LACOMMUNAUTÉDESRELIGIEUX DELA
ORDRE DE CITEAUX :
LÉGIALE DE SAINT-JULIEN :
De gueules, à un saint Julien de carnation, armé
D'azur, à un pont de trois arches d'argent, maçonné

de sable, sur des ondes au naturel et deux fleurs de NOTRE-DAME-DE-LIESSE. — Arr. Laon, cant.
Sissonne.
lis d'or, rangées en chef.
XXXII, 435
Coupé, le chef parti de France et de Navarre, la
LONGPRÉ. — Arr. Soissons, cant. Villers-Cotterets,
pointe d'azur à trois tours couvertes d'argent, ouvert
com. Haramont.
et ajourées de sable, posées en fasce. B.N. fs. 17256.
LE PRIEURÉ DES DAMES :
ORIGNY-SAINTE-BENOITE.
— Arr. Saint-Quentin,
D'argent, à une Notre-Dame, à mi-corps, tenant
cant. Ribemont.
sur son bras senestre l'Enfant Jésus, vêtu d'une robe
de pourpre et la Vierge vêtue d'une robe de gueules LE CHAPITRE DE SAINT-VAAST :
XXXII, 340
et d'un manteau d'azur.
D'azur, à un saint Vaast évêque, habillé pontificalement, donnant la bénédiction de sa main dextre,
MARIZY-SAINTE-GENEVIÈVE. — Arr. Châteauet tenant sa crosse de sa main senestre, le tout d'or,
Thierry, cant. Neuilly-Saint-Front,
sur une terrasse de même ; le saint adextré en pointe
LA CURE :
d'un ours passant en barre et contourné d'argent.
XXXII, 573
XXXII, 436
D'azur, à trois fleurs de lis d'or.
L'ABBAYE :
MARLE. —Arr. Laon.
D'azur, semé de fleurs de lis d'or.
XXXII, 451
LE PRIEURÉ DE SAINT-NICOLAS :
D'azur, à un bâton prieural d'or, posé en pal, ac- PRÉMONTRÉ. — Arr. Laon, cant. Coucy-le-Château.
compagné de trois tours d'argent, deux en chef et L'ABBAYE DE PRÉMONTRÉ AUDIOCÈSE DE LAON :
XXXII, 660
une en pointe.
D'azur, semé de fleurs de lis d'or à deux crosses
d'argent passées en sautoir brochant sur le tout. (ExMAUREPAS. —Arr. Saint-Quentin, cant. Saint-Simon,
libris.)
com. Cugny.
LE PRIEURÉ :
QUESSY. — Arr. Laon, cant. La Fère.
D'azur, à deux pals d'or et un chef d'argent chargé
XXXII, 728
D'azur à une croix d'or.
de trois croissants de gueules.
XXXII, 846
ROZOY.
—
Arr.
Laon.
MONS-EN-LAONNAIS. — Arr. Laon, cant. Anizy-Ie.
Château.
LE CHAPITRE DE L'ÉGLISE COLLÉGIALE :
LE PRIEURÉ :
De gueules, à un saint Laurent de carnation posé
én fasce sur une grille de sable.
XXXII, 147
D'azur, à un saint André à mi-corps d'or, avec
XXXII, 656 L'ABBAYE :
sa croix de même.
D'azur, à une crosse accostée de deux lettres S
MONT-SAINT-MARTIN. — Arr. Saint-Quentin, cant.
et C de même.
XXXII, 701
Le Castelet, com. Gouy.
L'ABBAYE, ORDRE DE PRÉMONTRÉ :
SAINT-CRESPIN-LE-GRAND. — Cf. Soissons.
Échiqueté d'or et de gueules.
XXVII, 514
O.H.R., t. XIV p1. 1389.
SAINT-ÉLOI-AUX-FONTAINES. — Arr. Laon, cant.
Chauny, com. Commenchon.
NOGENT-SOUS-COUCY. — Arr. Laon, cant. Coucy, L'ABBAYE NOTRE-DAME :
com. Auffrique.
D'azur, à un château formé de trois tours pavillonL'ABBAYE NOTRE-DAME :
nées d'argent, celle du milieu plus haute que les deux
Tiercé en pal ; au premier fascé de vair et de gueules
autres, accostée de six fleurs de lis aussi d'argent,
de six pièces ; au second d'argent à une Vierge de carposées en pal trois de chaque côté.
XXXII, 130
nation vêtue d'azur et couronnée d'or à la royale,
les mains jointes sur son estomac ; et au troisième SAINT-ERME. — Arr. Laon, cant. Sissonne.
d'azur semé de fleurs de lis d'or.
XXXII, 443 LE PRIEURÉ :
LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX DE LA
' BBAYE :
De sinople, à un bâton prieural d'or ; accosté des
deux lettres S et E de même.
XXXII, 716
De même.
XXXII, 444

SAINT-GOBERT. — Arr. Vervins, cant. Sains.
cées chacune d'un clou aussi d'or, le tout posé en cœur
et accompagné de trois fleurs de lis d'or.
XXIV, 476
LE PRIEURÉ:
O.H.R., t. XXIII, pl. 2331.
D'azur, à un saint Gobert d'or, vêtu en évêque.
XXXII, 658 LA COMMUNAUTÉ DES CHAPELAINS DE L'ÉGLISE ROYALE
DE SAINT-QUENTIN :

SAINT-MICHEL-DE-THIÊRACHE. — Arr. Vervins.
D'azur, à un chef de saint Quentin d'argent, accant. Hirson.
compagné de six lettres C entrelacées deux à deux
posées
quatre en chef et deux en pointe. XXVII, 531
D'azur, à un saint Michel de carnation, armé d'une
cuirasse d'or, ses brodequins de même et drapé de LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX PRÉMONTRÉS DE
sinople, ailé d'argent, tenant de sa main senestre un LA
' BBAYE DE SAINT-MARTIN :
bouclier en ovale d'argent croisé de gueules, et de
D'azur, à un chef d'or, écartelé d'argent.
la main dextre une croix haussée et fleuronnée d'or ;
XXVII, 885
avec laquelle il frappe et précipite dans les flammes
de gueules un diable de carnation ailé de sable, lam- L'ABBAYE DE SAINT-PRIX, ORDRE DE SAINT-BENOIT :
passé et onglé de gueules, le tout surmonté d'une
D'azur, semé de fleurs de lis d'or, parti d'un échilumière d'or, mouvante du chef.
XXXII, 425
queté d'or et d'azur.
XXIV, 474
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS. — Arr. Laon, cant. La LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX DE LA
' BBAYE DE
Fère.
SAINT-PRIX :
' BBAYE :
LACOMMUNAUTÉDES RELIGIEUXDELA
D'argent, à un sautoir de sable, écartelé d'azur.
XXVII, 885
D'argent, à une bannière d'azur, semée de fleurs de
lis d'or, et une crosse de même posée en pal derrière LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX DE LA
' BBAYE DE
la bannière.
XXXII, 443 SAINT-QUENTIN-EN-L'ISLE :
De... semé de fleurs de lis de... à la crosse de...
Cinq points d'argent équipolés à quatre d'azur, à
brochant sur le tout.
neuf macles de l'un en l'autre.
XXVII, 876
Monasticon Gallicanum, pl. 87.
LE COUVENT! DES RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME DU

SAINT-NICOLAS-DES-PRÉS. — Arr. Saint-Quentin,
PETIT-PONT :
cant. et com. Ribemont.
De gueules, à trois croissants d'argent.
LA
' BBAYE :
XXVII, 517
D'azur, à un saint Nicolas d'or, ayant sous ses pieds
—Arr. Soissons, cant.
unécussonéchiquetéd'or et degueules. XXXII, 593 SAINT-RÉMY-SAINT-GEORGES.
et com. Villers-Cotterets.
SAINT-PAUL-LÈS-SOISSONS.
L'ABBAYE :
LA
' BBAYE :
D'azur, à trois fleurs de lis d'or, surmontées d'un
D'argent, à un chevron d'azur, chargé de onze lambel de trois pendants d'argent, avec ces mots autour :
XXXII, 440
XXXII, 238 Armes de l'Abbaye de Saint-Rémy.
besants d'or, posés en orle.
SAINT-QUENTIN.
LE CHAPITRE DE LÉ
' GLISE COLLÉGIALE DE SAINTEPÉCINNE :
D'azur, à une fasce d'argent, écartelé d'or.
XXVII, 885
Variante : D'azur, à une sainte Pécinne d'or, tenant
en sa main dextre une palme de même. XXVII, 501
' GLISE ROYALE ET PRO-ÉPISCOPALE
LE CHAPITRE DE LÉ
DE SAINT-QUENTIN-EN-VERMANDOIS :
D'azur, à un buste d'homme nu (saint Quentin),
d'argent, la tête rayonnante d'or et les épaules per-

SAINT-THOMAS. — Arr. Laon, cant. Craonne.
LE PRIEURÉ :
D'azur, à un bâton prieural d'or, accosté de deux
lettres S et T de même.
XXXII, 716
SAINT-VINCENT. — Cf. Laon.
S. SSONS.
LE CHAPITRE DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE :
Écartelé : aux 1 et 4 d'azur, à une fleur de lis d'or ;
aux 2 et 3 de gueules, à une tour crénelée d'or, maçonnée et ajourée de sable, la porte garnie de sa herse

de même ; et sur le tout : parti d'argent et de gueules
à deux rinceaux de l'un en l'autre.
XXXII, 434
O.H.R., t. XI, pl. 1185.
LA COMMUNAUTÉ DES CHAPELAINS DE LÉ
' GLISE CATHÉDRALE.
D'azur, à une Notre-Dame d'argent.
XXXII, 706
LE CHAPITRE DENOTRE-DAMEDESVIGNES :
D'azur, à une Sainte Vierge d'argent tenant entre
ses bras le petit Jésus, qui porte un globe ou monde
dans sa main gauche.
XXXII, 117
LES DOYEN, CHANOINES ET CHAPITRE DELÉ
' GLISE COLLÉGIALE DE SAINT-PAUL-AU-PARVIS :
De gueules, à unePépée d'argent, les garde et poignée d'or, entrelacée avec deux clefs d'argent pasXXXII, 3
sées en sautoir.
LE CHAPITRE DE LÉ
' GLISE COLLÉGIALE ET PAROISSIALE
SAINT-VAAST :
D'azur, à l'image de saint Vaast d'or, et un ours
à ses pieds de même, accompagné au canton dextre
du chef d'une étoile à six rais aussi d'or, et d'un croissant d'argent aussi posé au canton senestre de la
pointe.
XXXII, I09
LA
' BBAYE ROYALEDENOTRE-DAME :
D'azur, à un saint Drosin d'or, vêtu pontificalement,
crossé; et mîtré de même, et une bordure d'or sur
laquelle est écrit : Sancte Drausi, ora pro nobis.
XXXII, 113
LES RELIGIEUX DE LA
' BBAYE DE SAINT-CRÉPIN-LEGRAND :
D'azur, à une grande fleur de lis d'or et deux petites
de même naissantes de la grande, une en bande et
une en barre.
XXXII, 434
Monasticon Gallicanum, pl. 99.
LES RELIGIEUX CHANOINES RÉGULIERS DE LA
' BBAYE
DE SAINT-JEAN-DES-ViGNES :
D'azur, semé de fleurs de lis d'or, à un chevron de
gueules, chargé de six roses d'argent ; surmonté en
chef d'un lambel de cinq pendants d'argent.
(Cf. Saint-Yved de Braisnes.)
XXXII, 436
LA
' BBAYE DE SAINT-LÉGER (Ordre de Sainte-Geneviève) :
D'azur, à une tour d'or, maçonnée et ajourée d'une
porte et de deux fenêtres de sable, accompagnée de
. sept fleurs de lis aussi d'or, posées en orle, trois de
chaque côté et une en pointe.
XXXII, 438

Variante : D'azur, à la fleur de lis d'or surmontée
d'un croissant d'argent à dextre et d'une étoile d'or
à senestre.
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 16.
LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX FEUILLANTS :
D'azur, à une Notre-Dame d'argent, tenant sur
son bras senestre un petit Jésus de même, cotoyée de
deux rinceaux ou branches d'olivier d'or ; et une
bordure d'argent, chargée de ces deux mots en caractères de sable : Foederis Arca.
XXXII, 206 et 237
LE COUVENT DES RELIGIEUSES DE LA CONGRÉGATION
NOTRE-DAME :
D'azur, à une Notre-Dame d'argent.
XXXII, 701
LES PÈRES DE LO
' RATOIRE DU COLLÈGE :
D'azur, à ces deux mots Jésus Maria, écrits l'un sur
l'autre en caractères d'or, et une bordure d'argent
chargée d'une couronne d'épines de sinople, qui enXXXII, II4
toure le tout.
LES PÈRES DE LO
' RATOIRE DU SÉMINAIRE :
Ut supra.
XXXII, 117
LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX DE SAINT-MÉDARD :
De gueules, à une crosse en pal à dextre d'or et une
lance de même à senestre, garnie d'un guidon d'argent chargé d'une aigle de sable ; le tout accosté de
deux fleurs de lis d'or.
XXXII, III.
(Ex-Libris).
Monasticon Gallicanum, pl. 101.
THENAILLES. —Arr. et cant. de Vervins.
L'ABBAYE DE NOTRE-DAME :
D'azur, à des tenailles d'argent, ouvertes en chevron, accompagnées de trois fleurs de lis d'or.
XXXII, 665
LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX DE LA
' BBAYE :
XXXII, 442
De même.
TUPIGNY. — Arr. Vervins, cant. Wasigny.
LE PRIEURÉ :
De sable, à une crosse d'argent, accompagnée en
chef de deux fleurs de lis de même. XXXII, 862
VAL CHRÉTIEN (LE).
L'ABBAYE DE VAL-CHRÉTIEN : ..
D'argent, à la croix coupée de gueules en cœur,
accolée d'une couronne d'épines de sinople, accompagnée de trois fleurs de lis de gueules, 2 et 1.
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 13.

LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX DE LA
' BBAYE:
' BBAYE :
LACOMMUNAUTÉDESRELIGIEUX DELA
Comme l'abbaye : les deux étoiles d'argent et la
D'argent, à trois fleurs de lis de gueules et une
fleur de lis d'or.
XXXII, 596
croix coupée (?) de même posée en cœur, accolée d'une
couronne d'épines de sinople.
XXXII, 201

VERMAND.—Arr. Saint-Quentin.

' BBAYENOTRE-DAME :
VAL SAINT-PIERRE. — Arr. et cant. Vervins, com. LA
Bray-en-Thiérache.
De gueules, à une moucheture d'hermines d'or.
XXVII, 871
LE COUVENT DE LACHARTREUSE :
De gueules, à un tabernacle soutenu de trois co- VIGNEUX. —Arr. Laon, cant. Rozoy-sur-Serre.
lonnes d'or, dans lequel est lafigure de la Sainte Vierge
à dextre d'argent et celle de saint Pierre de même LE PRIEURÉ :
D'azur, à un pal d'or, chargé d'un lion de sable
à senestre accompagné en pointe de deux clefs adoset accosté de deux épées d'argent les pointes en bas.
sées et passées en sautoir d'argent, surmontés d'une
XXXII, 598
fleur de lis d'or, et une bordure de même chargée de
ces mots en caractères de sable : Sigillum magnum
VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN.
—
Arr.
et
cant. SoisCartusiae Vallis Sancti Petri.
XXXII, 335
sons.

VALSERY. — Arr. Soissons, cant. Vic-sur-Aisne, com. LE MONASTÈRE DES RELIGIEUX CÉLESTINS :
Cœuvres.
D'azur, à une croix haussée, ancrée au pied fiché
d'argent, accolée d'un S d'or et accostée en fasce de
L'ABBAYE :
deux fleurs de lis de même, le tout surmonté d'un
D'azur, à une fleur de lis d'or, à dextre, et une rose
XXXII, 433
lambel d'argent.
à senestre, tigée et feuillée de même. XXXII, 434
VAUCLERC. — Arr. Laon, cant. Craonne.
L'ABBAYE DE NOTRE-DAME :
D'azur, à un chevron d'argent, accompagné en
chef de deux étoiles d'or et en pointe d'une fleur de
lis de même.
XXXII, 442

LES CORRECTEURS ET RELIGIEUX DU PRIEURÉ DE VILSELVE AU COUVENT DES MINIMES DE LA VILLE DE
CHAUNY:
D'argent, à une sainte Madeleine d'argent tenant
de sa main dextre une croix, et de sa senestre une
boette ou coupe couverte de même et accostée en
pointe de deux tiges feuillées de sinople. XXXII, 241

ALLIER
LE CHAPITRE :
BOURBON-LA
' RCHAMBAULT. — Arr. Moulins.
De gueules, à trois gerbes d'or liées de même et
LE CHAPITRE DELASAINTE-CHAPELLE ROYALE :
posées deux et une.
IV, 130
D'azur, semé de fleurs delis d'or, brisé en cœurd'un
Ce sont les armes des seigneurs de Brosses, qui fonbâton raccourci et péri en barre de gueules et une
dèrent ce chapitre et avaient leurs tombeaux dans
croix aussi de gueules, haussée et péronnée, brol'église.
chante sur le tout.
IV, 283

BUSSIÈRE (LA). — Arr. Montluçon, cant. Huriel,
com. Saint-Désiré.
LA
' BBAYE:
De gueules, à la Notre-Dame d'argent. V, 384
CUSSET. —Arr. La Palisse.
LE CHAPITRE NOTRE-DAME :
D'azur à un sénestrochère d'argent, mouvant du
flanc dextre de l'écu et tenant une épée de même à
garde et poignée d'or, sur la pointe de laquelle est
posée une couronne aussi d'or.
IV, 159
LA
' BBAYE] ROYALENOTRE-DAME ET SAINT-SAUVEUR :
De sable, au lion d'argent couronné d'or.
IV, 159
GANNAT.
LECOUVENTDESRELIGIEUX:
De gueules, à une croix d'argent.
II, 592
HÉRISSON. —Arr. Montluçon.
LECHAPITREDESAINT-SAUVEUR:
D'azur, à une figure du Sauveur assis dans une
chaire à l'antique donnant la bénédiction de la main
dextre et appuyant sa senestre sur un livre ouvert
posé sur son genou, le tout d'or.
IV, 392
HURIEL. —Arr. Montluçon.

MONCENOUX.
LE CHAPITRE :
Parti d'argent et d'azur, à une montagne de gueules
IV, 603
brochant sur le tout.

MONTLUÇON.
LE CHAPITRE DE SAINT-NICOLAS :
IV, 522
De gueules, à une colonne torse d'or.
LE PRIEURÉ DE SAINT-PIERRE :
D'azur, à la croix d'or, cantonnée aux i et 4 d'une
aigle de même et aux 2 et 3 d'une ruche aussi d'or.
IV, 130
LE COUVENT DES RELIGIEUSES BERNARDINES :
D'azur, à une croix pattée d'argent et une bordure de même.
IV, 522
LE COUVENTDES RELIGIEUSES URSULINES :
D'azur, à un nom de Jésus surmonté d'une croisette et soutenu de trois clous de la Passion appointés
d'or, le tout entouré d'un cercle rayonné de même.
IV, 130
MOULINS.
LE CHAPITRE ROYALDE NOTRE-DAME :
D'azur, semé de fleurs de lis d'or, à une bande de
gueules et une Vierge debout de carnation, vêtue de
gueules sous azur, coiffée d'un voile d'or, adextrée
d'un ange aussi de carnation, ailé d'argent, vêtu d'or,
fléchissant le genou dextre, de la bouche duquel sort

un écriteau voltigeant d'argent, chargé de ces mots LE PRIEURÉ :
en caractères de sable : Ave Maria, et tenant dans sa
D'azur, à une crosse d'or, parti de gueules à une
main droite une branche fleurie de deux lis d'argent,
épée d'argent.
IV, 393
et aux pieds de la Vierge un vase d'or rempli de lis,
aussi d'argent. La Vierge et l'Ange brochant sur la SOUVIGNY. —Arr. Moulins.
bande, soutenue d'un piédestal antique et surmontés
RIEURÉ, Ordre de Cluny :
d'une corniche de même en forme de pavillon avec LE PDe
sable, à une croix pattée d'or.
IV, 453
cette inscription autour sur un écriteau d'argent, en
Variante : De... à une clef de... le panneton en
caractères de sable : Sigillum capituli Beatae Mariae
haut
et
tourna
à
senestre,
senestrée
d'
u
ne
épée
de...
IV, 283
de Molinis.
(O.H.R., t. XII, pl. 1224.)
PONTRATIER. —Arr. et cant. Gannat, com. Charmes. VICHY. —Arr. La Palisse.
LE MONASTÈREDESCÉLESTINS :
LE COUVENT NOTRE-DAME :
D'azur, à une croix haussée d'argent le pied entorD'azur, à trois fleurs de lis d'or, brisé en cœur d'un
tillé d'un S de sable, accostée de deux fleurs de lis
bâton de gueules raccourci et péri en bande.
d'or.
IV, 241
IV, 217
L'S est l'initiale du nom de Sulmo, Sulmone ou
Sulmona, petite ville de l'Abbruzze Cistérienne où fut
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE. — Arr. Gannat.
établi le premier couvent de l'Ordre.

BASSES-ALPES
ANNOT.—Arr. Castellane.
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS :
D'azur, à un crucifix, le Christ de carnation, couvert
d'argent et la croix d'or accostée en pointe de deux
pénitents à genoux et confrontés, affublés de leurs
habits d'argent, les mains de carnation jointes.
XXIX, 1124
BAUME-LES-SISTERON (LA). — Arr. cant. et com.
Sisteron.
' RDRE
LACOMMUNAUTÉDESCHANOINESRÉGULIERSDELO
DE SAINT-AUGUSTIN :
De gueules, à une colombe d'argent posée sur un
rocher de même et tenant en son bec un rameau d'olivier d'or, au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.
" XXIX, 312
LE COUVENTDES JACOBINS :
D'argent, chappé arrondi de sable, l'argent chargé
d'un chien couché de gueules tenant en sa gueule un
flambeau de sable allumé de gueules enflammant un
monde d'azur cintré et croisé d'or, et le sable chargé
d'un livre au naturel et d'une palme d'or passés en
sautoir et surmontés d'une étoile aussi d'or.
XXIX, 313
BRIANÇON.
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS NOIRS :
De sinople à un pal d'or, coupé d'or, à un lévrier
de sinople.
XXX, 527
CASTELLANE.
LE COUVENTDES RELIGIEUX AUGUSTINS :
D'or, à un cœur de gueules percé d'une flèche d'argent en bande.
XXXI, 874
LES PÈRES DELADOCTRINECHRÉTIENNE :
D'azur, à une croix de calvaire d'or, plantée sur
un monticule de même.
XXIX, 874

LE COUVENT DES RELIGIEUSES DE LA VISITATION.
(De l'Ordre).
XXIX, III9
CÉRESTE. — Arr. Forcalquier, cant. Reillanne.
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS :
D'or, à une fasce de gueules coupé de sinople à
un éléphant d'argent.
XXX, 558
DIGNE.
L'ÉVÊCH-É :
D'azur, à un chevron d'or accompagné en chef
de deux étoiles d'argent et en pointe de trois besants
de même mal ordonnés.
XXIX, 844
LE CHAPITRE :
D'azur, à un agneau pascal la tête contournée d'argent, la croix pommetée d'or, la banderole d'argent,
XXIX, 852
l'agneau posé sur un livre d'or.
LE COUVENT DES CORDELIERS :
(De l'Ordre de Saint-François).
XXIX, 866
LE COUVENT DE LA SAINTE-TRINITÉ :
XXIX, 864
(De l'Ordre).
LE MONASTÈRE DES RELIGIEUSES DE SAINTE-URSULE :
D'azur, à une sainte Ursule étendant son grand
manteau sous lequel sont plusieurs personnes à genoux
le tout d'or.
XXIX, 886
FORCALQUIER.
LE CHAPITRE :
De gueules, à un saint Mary, évêque, la mitre en
tête, sa main dextre appuyée sur sa poitrine et tenant
de sa main senestre une crosse, le tout d'argent.
XXX, 29

LA CONFRÉRIEDESAINT-CLAIR :
De sinople à un éléphant d'argent coupé d'or à
XXX, 576
une croix de gueules.
LA CONFRÉRIE DESAINT-CRÉPIN :
De sinople, à un pairle d'argent coupé d'or à un
éléphant d'azur.
XXX, 576
LE MONASTÈRE DES RELIGIEUSES DE LA VISITATION
SAINTE-MARIE :
(De l'Ordre).
XXX, 36
GANAGOBIE. —Arr. Forcalquier, cant. Peyruis.
LECOUVENTDESRELIGIEUXDENOTRE-DAMEDECLUNY:
De gueules, à une épée en pal et deux clefs passées
en sautoir, brochantes sur l'épée, le tout d'argent, et
autour de l'écu est écrit Ganagobi. XXIX, 49

LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS :
De gueules, à une fasce vivrée d'argent.
XXIX, 1454
MOUSTIERS. — Arr. Digne.
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS :
D'or, à une barre de sinople, coupé de sinople à
un loup d'argent.
XXX, 395
NOYERS. — Arr. Sisteron.
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS:
XXIX, 1450.
De sinople à deux pals d'argent.

PUIMOISSON. — Arr. Digne, cant. Riez.
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS :
D'azur à un crucifix d'or, accompagné en pointe
de deux pénitents affrontés à genoux affublés de leurs
GLANDÈVES. — Arr. Castellane, cant. et com. Enhabits d'argent, les mains de carnation jointes.
trevaux.
XXIX, 1099

LE CHAPITRE DELÉ
' GLISE CATHÉDRALE:
REILLANNE. — Arr. Forcalquier.
De gueules, à l'agneau pascal d'argent tenant une LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS :
bannière du même chargée d'une croisette de gueules,
XXX, 595
De sable, à un sautoir d'argent.
avec deux glands d'or attachés à la hampe.
(Arch. Nat., MM 829, fol. 473 ; Bibl. nat., PC 19, REVEST DES BROUSSES (LE). — Arr. Forcalquier,
fol. 121).
cant. Banon.

MANE. —Arr. et cant. Forcalquier.
LA COMMUNAUTÉ DES PÈRES SERVITES :
LE COUVENT DES MINIMES :
D'or, à un sautoir de gueules, coupé de gueules,
XXX, 557
D'argent, à une givre de sable, coupé de gueules à une fasce d'argent.
à une fasce d'argent.
XXX, 567
MANOSQUE. —Arr. Forcalquier.
LA CONFRÉRIE DE SAINT-ANTOINE :
D'or, à un saint Antoine de Padoue de carnation
vêtu de l'habit de l'Ordre des Cordeliers conventuels,
à genoux sur une terrasse de sable et tenant entre
ses bras l'Enfant Jésus de carnation. XXX, 53
LACOMMUNAUTÉDESRELIGIEUSES DESAINT-BERNARD :
De sable, à un renard d'or, coupé d'argent à un
chevron de gueules.
XXX, 579
LE COUVENTDES CARMES :
De sable, à une barre d'or, coupé d'argent à un
renard d'azur.
XXX, 579
LA COMMUNAUTÉDES PÉNITENTS BLANCS :
De sable, à un chevron d'or, coupé d'argent, à un
loup de sinople.
XXX, 579
MOTTE-DU-CAIRE (LA). —Arr. Sisteron,.

RIEZ. — Arr. Digne.
LE COUVENT DES CORDELIERS :
(Comme les Cordeliers de Digne).
XXIX, 869
LA CONFRÉRIE DU SAINT-SACREMENT :
D'or, à un pairle de sable, coupé de sinople à un
XXX, 396
éléphant d'or.
LE COUVENT DES URSULINES :
D'argent, à une sainte Ursule de carnation vêtue
de sable, sa tête couronnée d'une couronne de roses
au naturel, tenant de sa main dextre une palme de
XXIX, 866
sinople et sur une terrasse de même.
SAINT-JEANNET. — Arr. Grasse, cant. Vence.
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS :
D'azur, à un saint Bernardin vêtu de l'habit de son
Ordre, tenant de sa main dextre un soleil d'or, le saint
posé sur une terrasse de sinople et accosté de 2 pénitents à genoux de carnation vêtus et affublés de leurs
habits de pénitents d'argent.
XXIX, 241

SAINT-LAURENT. —Arr. Digne, cant. Riez.
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS
D'or, à un cheval gai d'azur, coupé de gueules, à
XXX, 503
une barre d'argent.
SENEZ. —Arr. Castellane.
LÉ
' VÊCHÉ, :
D'or, à un chien rampant et contourné d'azur,
langué de gueules accolé d'or, écartelé de gueules à
un pont de trois arches d'argent, maçonné de sable.
XXIX, 871
LE CHAPITRE :
D'azur, à un agneau pascal contourné d'or, la croix
de sable, le guidon ou banderole d'argent.
XXIX, 872
SISTERON.
LE CHAPITRE DELÉ
' GLISE CATHÉDRALE:
D'azur, à une Notre-Dame couronnée tenant sur
son bras dextre l'Enfant Jésus qui tient en sa main
dextre élevéeun rameau, le tout d'or, la Vierge foulant
au pied un serpent d'argent langué de gueules.
XXIX, 306
LE CLERGÉDUDIOCÈSE ETLÉ
' VÊCHÉ :
De gueules, à unsaint, vêtu à la romaine, d'argent,
tenant à sa main dextre une palme d'or.
XXIX, 322
LE COUVENTDESFRÈRESMINEURSDESAINT-FRANÇOIS :
D'azur, à une croix haussée pattée au pied fiché

d'or, accompagnée de deux bras posés en sautoir,
celui de dessus nu et celui de dessous vêtu d'argent.
XXIX, 310
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTSBLANCS :
D'azur, à un crucifix d'or, accompagné en pointe
de deux pénitents à genoux vêtus d'argent.
XXIX, 1458
LE MONASTÈRE DES URSULINES :
D'or, à une sainte Ursule de carnation vêtue et
couronnée en reine tenant à sa main dextre élevée un
cœur enflammé de gueules, percé en barre d'une flèche
de même empennée d'argent et la main senestre
étendue tenant une palme d'argent.
XXIX, 309
LE MONASTÈRE DE LA VISITATION SAINTE-MARIE :
XXIX, 292
De l'Ordre.
VALENSOLE. —Arr. Digne.
LE COUVENTDES AUGUSTINS :
D'or, à un cœur enflammé de gueules percé en bande
d'une flèche de sable empennée et ferrée d'argent.
XXIX, 1095
LE COUVENTDESAINTE-URSULE :
XXIX, 863
(Comme Riez).
VOLONES. —Arr. Sisteron.
LACONFRÉRIE DE SAINT-ÉLOI :
D'azur, à un saint Éloi d'or, vêtu pontificalement
crossé et mitré de même.
XXIX, 1424 .

HAUTES-ALPES
BERTAUD. — Arr. et cant. Gap, com. Rabou.
LA CHARTEUSE DE NOTRE-DAME DE BERTAUD :
Losangé d'argent et de gueules, au chef d'or.

LA CHARTREUSE :
D'or, à une croix ancrée de gueules avec cette devise :
XI, 373
Berra Bonis sed Utilis.

EMBRUN.
BOSCAUDON (BOSCODON). — Arr. et cant. Embrun, LA CATHÉDRALE :
com. Les Crottes.
De gueules, au pallium d'argent, orné de cinq croix
L'ABBAYE NOTRE-DAME :
de sable, adextré d'une crosse d'or et senestré d'une
mitre d'argent.
D'azur, à une croix d'or, cantonnée de quatre
BREDEAULT et MORAND, op. cit., p. 21.
faucons d'argent grilletés de même, armés et becqués
de sable.
XI, 522 LE CHAPITRE DE L'ÉGLISE MÉTROPOLITAINE NOTREDAME :
LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUX DE LA
' BBAYE NOTREDAME :
De gueules, à un pal d'or, chargé de cinq croisettes de sable, accosté à dextre d'une mitre d'or,
D'argent, à un arbre de sinople.
XI, 567
et
à senestre d'une crosse de même.
XI, 520
Variante : D'or, au pin de sinople.
LES JÉSUITES DU COLLÈGE :
BRIANÇON.
D'or, à une bande componée d'argent et de sinople.
XI, 599
LE COUVENT DES FRÈRES MINEURS DESAINT-FRANÇOIS :
De gueules, à deux bras de carnation mouvants LE COUVENT DES RELIGIEUX DE SAINT-FRANÇOIS :
des flancs, l'un vêtu de l'habit de l'ordre de SaintD'argent, à deux mains passées en sautoir de gueules,
François, et l'autre nu, les deux mains percées de
soutenant une croix de même.
XI, 567
sable, et une croix haussée et pattée d'argent, passée entre les deux bras mis en sautoir. XI, 540 LE COUVENTDES RELIGIEUSES DELAVISITATION SAINTEMARIE :
LA COMMUNAUTÉDES RELIGIEUX DE SAINT-DOMINIQUE :
D'or, à un cœur de gueules, percé de deux flèches
D'or, à un saint Dominique de carnation, vêtu d'ard'or, empennées d'argent, passées en sautoir au tragent et de sable, tenant dans sa main dextre un lis
vers du cœur, chargé d'un nom de Jésus d'or, enfermé
d'argent et entouré d'un rosaire ou chapelet de sable.
dans une couronne d'épines de sinople, les épines
XI, 570
ensanglantées de gueules et une croix de sable fichée
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS NoiRs :
dans l'oreille du cœur.
XI, 524
De sinople à un pal d'or, coupé d'or à un lévrier de GAP.
sinople.
XXX, 527
LE CHAPITRE DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE DE NOTREDAME :
DURBON EN GAPENÇOIS. — Arr. Gap, cant. Aspres,
com. Aguielles et Saint-Julien en Beauchêne.
De gueules, à un bras de saint Arnoult d'argent,

posé en pal, ayant les deux derniers doigts fermés et
un chef cousu d'azur chargé de trois étoiles d'argent.
XI, 514
Arch. Nat., MM. 829, fol. 463.

LE COUVENT DES RELIGIEUSES DE SAINTE-URSULE :
D'azur, à une sainte Ursule d'or, tenant dans sa
main dextre une palme d'argent, et couronnée de
XI, 515
même.

LES CORDELIERS :
VEYNES. — Arr. Gap.
D'azur, à deux bras, l'un nu, l'autre vêtu, cloués LA COMMUNAUTÉ DE SAINT-ANTOINE :
de sable, passés en sautoir sur une croix, le tout d'arD'argent, à un saint Antoine au naturel, vêtu de
gent.
sable, tenant un bâton ou tau de gueules et une clochette d'or ; à ses pieds un porc de sable, le tout dans
LA COMMUNAUTÉ DES FRÈRES PRÊCHEURS DE L'ORDRE
une bordure de gueules.
DE SAINT-DOMINIQUE :
D'azur, à un chien d'argent, portant dans sa gueule VITROLLES. — Arr. Gap, cant. Barcillonnette.
un flambeau de même surmonté d'une étoile d'or,
XI, 515 LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS :
chapé de même.
D'azur, à un crucifix d'or, accompagné en pointe
LES PÈRES DELÀ DOCTRINE CHRÉTIENNEDUSÉMINAIRE :
de deux pénitents confrontés et à genoux, affublés
D'or, à une croix de la Passion de gueules, posée
de leurs habits d'argent, les mains de carnation jointes.
XXIX, 101
sur une montagne de sable.
XI, 563

ALPES-MARITIMES
ANTIBES. — Arr. Grasse.
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS :
D'azur, à un saint Bernardin d'argent diadémé
d'or, tenant en sa main dextre un soleil de même
chargé d'un nom de Jésus de sable et sa senestre,
appuyée sur sa poitrine et deux pénitents vêtus d'argent à genoux à ses côtés affrontés et ayant les mains
XXIX, 249
jointes.
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS DE LA CHAPELLE
DU SAINT-ESPRIT :
D'azur, à un Saint-Esprit en forme de colombe
d'argent, becquée et membrée de gueules, posée en
chef et au-dessous sont deux pénitents à genoux et
affrontés, les mains jointes levées en haut.
XXIX, 251 et 249
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLEUS DE SAINTE-CLAIRE :
D'azur, à une croix haussée d'argent.
XXIX, 265
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS NOIRS DE LA MISÉRICORDE :
D'argent, à une Sainte Vierge de carnation, vêtue
de gueules et d'azur, la main dextre étendue et la
senestre appuyée sur sa poitrine sur un nuage au
naturel et accostée en pointe de deux pénitents vêtus
de sable à genoux et affrontés les mains de carnation
jointes et élevées.
XXIX, 252
LE MONASTÈRE DE SAINT-JOSEPH DES RELIGIEUSES DE
L'ORDRE DE SAINT-BERNARD :
D'azur, à un saint Bernard à mi-corps d'or.
XXIX, 251
BAR. — Arr. Grasse.
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS :
D'azur, à une Sainte Vierge de carnation, les mains
jointes, vêtue de gueules et d'or et couronnée de même

sur un nuage d'argent et accostée en pointe de deux
pénitents vêtus d'argent, à genouxet affrontés, les
mains de carnation jointes.
XXIX, 253
CANNES.
LACONFRÉRIE DESPÉNITENTSBLANCS :
D'argent, à un saint Pierre de carnation, vêtu de
gueules et d'azur, assis sur un tertre de sinople, la
tête contournée vers un coq au naturel, s'essorant et
chantant sur une montagne de sinople mouvante du
flanc senestre.
XXIX, 238
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLEUS :
D'argent, à une mer d'azur sur laquelle l'apôtre
saint Pierre contourné de carnation, vêtu de gueules
et d'or, à demi submergé réclame le secours de JésusChrist aussi de carnation et vêtu de gueules, lequel
marchant sur les eaux lui tend la main et une barque
de sable mouvante du flanc dextré sur la poupe de
laquelle trois hommes de carnation paraissent être
dans la crainte et l'admiration du secours que saint
Pierre reçoit miraculeusement.
XXIX, 238
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS NOIRS, sous le vocable
de Notre-Dame de la Miséricorde :
D'argent, à une Sainte Vierge de carnation vêtue
de gueules et étendant avec ses bras son manteau qui
est d'azur, posant ses pieds sur un nuage au naturel,
et ayant à ses côtés deux hommes à genoux affublés
d'un habit de pénitent, de sable.
XXIX, 261
BROC (LE). —Arr. Grasse, cant. Vence.
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS :
De gueules, à un crucifix d'or, accompagné en pointe
de deux pénitents à genoux vêtus d'argent.
XXIX, 1354
CHATEAU-NEUF. —Arr. Grasse, cant. Le Bar.

LACONFRÉRIE DES PÉNITENTSBLANCS:
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS:
D'azur, à un crucifix, le Christ de carnation les mains
D'azur, à un crucifix d'or accompagné en pointe
et les pieds sanglants de gueules, attaché de trois
de deux pénitents à genoux vêtus d'argent.
clous de sable sur une croix haussée d'or accostée en
XXIX, 1352
pointe de deux pénitents vêtus d'argent à genoux et LACONFRÉRIEDESPÉNITENTSNOIRS :
affrontés, les mainsde carnation jointes, le tout sur une
or, à un Christ de carnation, couvert d'argent,
terrasse de sinople.
XXIX, 234 lesD'mains
et les pieds ensanglantés de gueules, cloués
de trois clous de sable sur une croix de bois au naturel,
CIPIÈRES. —Arr. Grasse, cant. Coursegoules.
accosté en pointe de deux hommes à genoux ; affublés
chacun d'un habit de pénitent de sable, leurs mains
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS :
de
carnation passées en croix sur leur poitrine et
D'azur, à un saint Bernardin de carnation vêtu d'arXXIX, 274
affrontés.
gent diadémé d'or tenant à sa main dextre un soleil
d'or, la senestre appuyée sur sa poitrine sur un nuage LE MONASTÈRE DE LA VISITATION SAINTE-MARIE :
d'argent, accosté en pointe de deux pénitents vêtus
XXIX, 218
De l'Ordre.
d'argent, à genoux et affrontés, les mains de carnation
jointes et élevées.
XXIX, 264 GUILLAUMES. — Arr. Puget-Théniers.
LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS :
GRASSE.
De gueules, à un crucifix d'or accompagné en pointe
LE CHAPITRE DELACATHÉDRALE:
de deux pénitents à genoux et confrontés, affublés de
leurs habits d'argent. Les mains de carnation jointes
D'azur, à une Notre-Dame assise en chef tenant sur
devant la poitrine.
XXIX, 1123
son bras senestre l'Enfant Jésus, le tout d'argent environné de douzeétoiles d'or, un saint Pierre Alexandrin MOUANS. —Arr. Grasse, cant. Cannes.
debout en pointe, les mains jointes aussi d'argent,
l'écu cantonné des symboles des quatre évangélistes LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS :
d'or, qui sont l'aigle, le lion, le bœuf et l'ange.
D'azur, à un saint Bernardin de carnation vêtu
XXIX, 213 de l'habit de son Ordre d'argent, tenant de sa main
Arch. Nat., MM., 829, fol. 481.
dextre un ovale rayonné d'or, chargé d'un nom de
Jésus de sable, soutenu de trois clous appointés de
LE COUVENT DES AUGUSTINS :
même, le saint posé sur une nuée d'or, et accosté de
D'or, à un cœur de gueules enflammé de même et
deux pénitents affrontés et les mains jointes de carpercé en bande d'une flèche d'argent empennée d'azur.
nation, à genoux et vêtus de leur habit de pénitent
XXIX, 217 d'argent.
XXIX, 269
LE COUVENTDES FRÈRES MINEURS :
MOUGINS. —Arr. Grasse, cant. Cannes.
De l'Ordre des Franciscains.
XXIX, 220 LA CONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS :
LE COUVENTDESFRÈRES PRÊCHEURS :
D'azur, à un saint Bernardin d'argent diadémé
d'or, tenant à sa main dextre un soleil de même et sa
D'argent, à un chien de sable le corps contourné et
senestre appuyée sur sa poitrine et deuxpénitents vêtus
la tête tournée à dextre tenant en sa gueule unflambeau
de même allumé de gueules pour enflammer un monde d'argent à genoux à ses côtés, affrontés et ayant les
mains
jointes.
XXIX, 243
d'azur cintré et croisé d'or, posé à senestre sur un
livre fermé dont la tranche est d'argent et la couver- SAINT-LAURENT-DU-VAR. — Arr. Grasse, cant. Cature d'or, sur une terrasse de sinople, une étoile à huit
rais de gueules posée en cœur, le tout sous un man- gnes.
telé arrondi de sable.
XXIX, 215 LACONFRÉRIE DES PÉNITENTS BLANCS :
D'or, à un cheval gai d'azur, coupé de gueules, à
LACONFRÉRIE DE SAINT-JOSEPH :
une barre d'argent.
XXX, 503
De sable à un éléphant d'argent coupé d'argent à
une fasce de gueules.
XXX, 529 SAINT-PAUL. —Arr. Grasse, cant. Cagnes.
LE CHAPITRE DE LACOLLÉGIALE :
LA CONGRÉGATION DE LO
' RATOIRE :
D'azur, à un saint Paul de carnation vêtu d'or,
De l'Ordre.
XXIX, 223

LE PRÉSENT OUVRAGE
IMPRIMÉ PAR PROTAT FRÈRES A MACON
A ÉTÉ ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 25 NOVEMBRE 1937.

Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement
sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle.
Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal.
Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire
qui a servi à la numérisation.
Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF.
La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal.

*
La société FeniXX diffuse cette édition numérique en vertu d’une licence confiée par la Sofia
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒
dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012.

