Armoiries de la noblesse des Savoie
Famille d'Albier
La famille d'Albier ou d'Alby ou d'Albiez porte Losangé de gueules et d'argent et/ou De
gueules à la bande d’or chargée d'un vol (deux ailes), alias d'un demi-vol (une aile) de sable.
Chartes du XIIe au XVe siècle.
Titres:
•
Seigneurs du Châtelard en Bauges, de Montdésir, de Montvuagnard, La Croix de La
Rochette.
•
Coseigneur de la Vallée des Clets.
Famille de l'Alée
La famille de l'Al(l)ée porte D'argent, à la bande d'azur accompagnée de deux étoiles du même,
au chef de gueules chargé d'un croissant d'or.
Devise: Beatae Virginis letae.
Famille originaire d'Annecy.
Titres:
• Seigneurs de Songy (Saint-Sylvestre - Albanais).
• Baron de la Tournette (XVIIe siècle).
Famille d'Allinges
La famille d'Allinges porte De gueules, à la croix d'or.
Devise: Sans varier.
Famille originaire du Chablais. Jean-Louis Grillet, reprenant les cartulaires des abbayes de
Saint-Maurice et d'Aulps, indique que les chefs de familles étaient appelés «Princes».
Histoire: La famille d'Allinges est connue depuis la fin du Xe siècle; est cité vers 1012, un certain
Aymon; vingt-six générations se succédèrent jusqu'à la mort du dernier représentant JosephProsper d'Allinges, marquis de Coudrée, à Paris en 1840.
La famille d'Allinge verra sa puissance considérablement réduite à la fin du XIIe siècle quand
l'Avouerie de l'abbaye d'Agaune passe aux comtes de Savoie; elle avait fait leur fortune.
Il est fait mention du «château des Allinges» dès 1071, mais il semblerait que les deux châteaux
datant de cette période, appartenait chacun à une branche de la famille. Château-Vieux, en 1124,
est inféodé aux sieurs de Faucigny, devenant le centre d'une châtellenie. Il faut attendre le XIIIe
siècle pour que les dénominations Château-Vieux et Château-Neuf fassent leur apparition. Le
second dépendant désormais des comtes de Savoie, qui l'obtiennent entre 1123 et 1203 et ont
évincé la famille.
C'est sur les terres des seigneurs d’Allinges que l'abbaye d'Aulps est érigée en 1094, érection
confirmée en 1097 par le comte Humbert II de Savoie, Gérard, et Gillion de Rovorée.
Une branche de cette famille est établie à Rolle (Vaud, Suisse), ville dont ils sont bourgeois déjà
au XIVe siècle. En 1522, Michel de Viry, baron de Rolle, promeut en fief noble la parcelle où
s'élève leur maison de Rolle (Grand-Rue 50), reconstruite vers 1518 pour l'influent homme
d'église Claude d'Allinges, entre autres aumônier des ducs de Savoie et protonotaire apostolique.
Apparu vers le XIe siècle avec un certain Aymon, jusqu'au XIXe siècle (branche AllingesCoudrée dont le dernier représentant meurt en 1840).
Titres que porta la famille d'Allinges suivant les périodes:
• marquis de Coudrée (1655), de La Chambre, de Lullin, de Ternier, de Seyssel.
• comtes d'Apremont, d'Heuille, de Langin (1622), de Larranges, de MontFalcon, de
Montfort, de la Val d'Isère.
• seigneurs d'Allinges, de Balaison, de Cervettes, de Chevenoz, de la Cour, de Grésier, de
La Rochette (en Chablais), de La Rochette (en Savoie Propre), de Loisin, de Publiez.
Les titres et possessions de La Chambre et d’Apremont passent, par substitution, à la famille
d'Allinges en 1622, lorsqu’Henriette de La Chambre, dernière héritière du nom, lègue de fait les
titres à son fils.
La terre de Langin est érigée au même moment en comté.
En 1655, Jacques d'Allinges, à la suite d'une victoire sur les Turcs, obtient le titre de marquis pour

sa terre de Coudrée. La même année, il épouse Henriette de La Chambre de Seyssel. Leur fils,
François, hérite avec Bernard de Budé, les titres et possessions de la maison de Seyssel à la mort
du dernier détenteur des droits, Maurice de Seyssel, en 1660.
Les titres et possessions de Lullin sont cédés à la famille en 1696.
Les titres et possessions de la maison de Mareschal de Duin de La Val d'Isère, vicomte de
Tarentaise, proviennent des suites du mariage de Jacques d'Allinges, marquis de Coudrée, qui a
épousé le 21 juillet 1716 Marguerite-Prospère de Mareschal de Duin de la Val-d'Isère.
Famille Amblard ou Amblard de Chignin
La famille d'Amblard porte d'argent, au lion de gueules, à une fasce d'azur brochant sur le tout,
chargée de trois roses d'or. XIIIe siècle au XVIe siècle.
Titres:
• Chevalier. Seigneurs de Montagny, Montgelaz.
• Coseigneur de Chignin.
Famille d'Andrevet
La famille d'Andrevet porte D'argent, à trois fasces de sable, à la bande de gueules brochant sur
le tout.
Cimier un lévrier de sable colleté d'argent. Supports deux lévriers de sable colletés d'argent.
Autre branche:
• Andrevet de Corsant
Anobli au XIVe siècle. Disparaît au XVIe siècle.
Famille originaire de Bresse, installée à Montmélian (Comté de Savoie).
Titres:
• Seigneurs puis barons (XVIe siècle) de Corsant (Pont-de-Veyle).
• Seigneurs de Beaurepaire, Montfalcon, d'Albens, La Biolle, Saint-Julien.

.

Famille d'Ameysin
La famille d'Ameysin porte D'argent à la bande de gueules chargée de trois coquilles d'or.
Apparu au XIIe siècle.
Titres: Chevalier. Seigneur d'Ameysin, Connilieu, Le Villard (Comté de Savoie).
Famille d'Angeville
La famille d'Angeville porte De sinople à deux fasces ondées d'argent.
Devise: In his renascimur omnes (Nous renaissons tous en eux).
Etablie en Savoie au XVe siècle.
Originaire du Bassigny (Champagne).
Titres:
• Seigneurs de Mestral, de Chesnay, du Vidomnat des Bornes, d'Espagny, de Doudens et de
Lambert; Barons de Ternier, de Lornay, d'Allonsier et de Villy-le-Pelloux, en Savoie.
• Seigneurs de Montveran, de Culoz, de Landaise, et comtes de Lompnes, en France.
Famille d'Arenthon
La famille d'Arenthon porte Bandé d'argent et de gueules.
Probablement issue de la Maison de Faucigny ou des Faucigny-Lucinges. Prend le nom
d'Arenthon d'Alex au XVe siècle, suite au mariage de Marguerite d'Alex et de Pierre D'Arenthon.
Titres:
• Chevalier, puis baron d'Arenthon (Faucigny).
• Seigneur d'Alex, Châtillon, Ferrières, Mauterre.
• Coseigneurs de Les Clefs, de Manigod (Comté de Genève).

Famille d'Arlod
La famille d'Arlod ou d'Arloz ou d'Arlos porte D'argent au lion de sable, armé et lampassé de
gueules.
Devise: Nobilis, miles, potens.
Apparu vers le XIIe siècle. Disparu au XVIIIe siècle.
Titres: Seigneur d'Arlod, Mons en Semine (Comté de Genève).
Famille d'Arvillard
La famille d'Arvillard porte D'or à l'aigle éployé d'azur, couronnée, becquée et membrée de
gueules.
Devise: Nube Altius (Au-dessus des nuages).
Apparu vers XIe siècle. La première famille citée de 1122 à 1341, puis les titres passent à la
maison de Savoie-Arvillars (1341-1628), puis enfin à la Maison de Milliet (1628): Milliet
d'Arvillard. Audise, dernière héritière, épouse en 1341 Humbert Ier, bâtard du comte Aymon de
Savoie.
Titres: Seigneur d'Arvillard, Bastie-d'Arvillard (Comté de Savoie). Une branche cadette subsitera
en Dauphiné.
Famille d'Auteville
La famille d'Auteville ou d'Hauteville porte Palé d'argent et de gueules de huit pièces, à la fasce
d'azur, brochant sur le tout.
Existence prouvée déjà en 1178.
Originaire du comté de Genevois.
Famille d'Avalon
La famille d'Avalon porte De gueules, à l'aigle bicéphale d'argent.
Titres:
• Seigneur de Saint-Pierre-sur-Isère, de Blay.
• Coseigneur de la vallée de Bozel (Tarentaise). Possède de nombreux domaines sur la rive
gauche de l'Isère jusqu'en Graisivaudan.
Famille de Ballaison
La famille de Ballaison, parfois Balayson, porte d'hermine à une bande de gueules.
Citée pour la première fois en 1138, fin vers le XVIe siècle.
Titres:
• Chevalier. Seigneur, vidomne de Ballaison.
• Baron de d'Hermance et de Beauregard (Chens-sur-Leman).
• Seigneur d’Avanchy, Boisy, Chavannex, Loisin, Saxel (Chablais).
Famille de La Balme
La famille de La Balme, qui prendra le nom de La Balme d'Apremont, porte Fascé d'or et de
sable.
Apparu au Xe siècle. Un Richard Vacher, ou d'Apremont, serait à l'origine de la branche noble
dès La Balme d'Apremont.
Titres: Chevalier. Seigneur d'Apremont, Avressieux, des Marches, Entremont-le- Vieux, Silans
(Comté de Savoie).

Famille de La Balme
La famille de La Balme porte D'or à la bande d'azur.
Branches cadettes:
•
La Balme de la Molière: D'azur à trois bandes d'or.
Apparu vers le XIe siècle.
Ancienne famille du Bugey dont deux rameaux se sont installés en Savoie.
Titres: Seigneurs des Terreaux, en Valromey, de Longefan et de la Molière, en Savoie.

Famille de La Balme
La famille de La Balme ou de Balmâ porte De gueules à la fasce d'or accompagnée en chef
d'une étoile de même et d'un oiseau d'argent en pointe.
Première mention d'un chevalier de La Balme en 1233. Éteinte vers 1646.
Ancienne famille originaire de Montvernier.
Famille de La Baume
La famille de La Baume porte D’or, à la bande vivrée d’azur.
Cimier: Un cygne d'argent, ailé de sable.
Devise: L'honneur guide mes pas.
Apparu au XIIe siècle. Fin 1794 par décapitation du dernier représentant.
Seigneur puis comte (1427) puis marquis de Montrevel, marquis de Saint-Genix et de Yenne
(1586) Marquis de Saint-Martin. Comte de Saint Amour. Baron de Cusy.
Originaire de la Bresse, cette famille fut l'une des plus considérables de cette région, disposant
de «prérogatives d’honneur peu communes», de «marques de grandeur qui se rencontrent
rarement ailleurs». Le premier membre connu semble être Sigebalde de La Baume qui vivait vers
1140.
Elle a donné deux cardinaux-archevêques de Besançon, deux grands-maîtres des arbalétriers,
deux maréchaux de France, un maréchal et un amiral de Savoie, un régent de Savoie et un tuteur
du comte Aimé IV, un vice-roi de Naples, dix-sept gouverneurs et lieutenants de province, deux
chevaliers de l'ordre de Saint-Michel sous Louis XII et François Ier, deux de l'ordre du SaintEsprit, quatre de l'ordre de la Toison d'or et quatre de l'ordre de l'Annonciade.
Titres
• Seigneurs de Valusin, de L'Abergement Bresse, du Mont-Saint-Sorlin, d'Aiguebelle,
d'Apremont, d'Avressieux, de Chaffardon, de Château-Gaillard, de Corgenon,
d'Entremonts, de Gemillieux, de Longefoy, de La Molière, de Monthoux, de Montpascal,
de Montribloud, de Puisgros, de Roasson, de Roche, de Saint-Denis.
• Barons de Cusy et de Maisonfort.
• Seigneurs, comtes (1427) puis marquis de Montrevel.
• marquis de Saint-Genix et de Yenne (1586).
• marquis de Saint-Martin.
• marquis de Pluvinel (1693) (le marquisat s'assoit sur la terre de La Rochette).
• duc de La Vallière (1667).
Famille de Bavoz
La famille Bavoz, parfois Bavoux ou bavisilien en latin, porte De sable au mufle de lion d'argent,
est un lignage noble originaire de Savoie.
Branches:
• Branche des Bavoz du Villaret, seigneur du Villaret.
• Branche des Bavoz de Billième.
Apparu au XIVe siècle jusqu'en 1775. La famille s'éteindra au XVIIIe siècle, en la personne de
Benoît de Bavoz qui fut le dernier du nom.
Titres: Seigneur de Billième, Oncieu, Les Terraux (Bugey). Domaines à Ruffieux et Serrières
(Comté de Savoie).

Maison de Beaufort
La famille de Beaufort porte De gueules au lion d'argent (armé et lampassé d'azur).
Branche cadette:
• Beaufort de Villard-Chabot.
Apparu au XIe siècle. Les de Menthon seraient une branche cadette de cette maison d'après
l'observation du blason). Les seigneurs de Beaufort vendent le château et les terres à Béatrix de
Faucigny en 1271, puis 1277, qui l’érige en baronnie. Leurs successeurs reçoivent l'autorisation
de construire le château de La Salle.
Titres:

• Seigneur de Beaufort (Beaufortain). Vassaux de l'archevêque de Tarentaise, puis de la
Maison de Faucigny, eux-mêmes vassaux des Comtes de Genève. Deviennent vicomte de
Tarentaise et seigneur de la Val-d'Isère en 1346 (en échange de la terre de Beaufort).
• Barons de Le Bois, Chevron, Montailleur. Seigneurs d'Alby, d'Arith, de Beaufort, de
Chevron, de Rumilly, de Saint Genix, Saint-Laurent-de-la-Côte, de Saint Maurice, de
Salagine, de Séez/de Val-d'Isère, de Villard-Chabod.
• Coseigneurs de Cornillon et de Marthod.
Maison de Bellegarde
La famille de Bellegarde porte Palé d'argent et de sable de six pièces, à la fasce de gueules,
chargée de trois casques d'or.
Devise: Nube altius.
Une branche porte le nom de Bellegarde-Buffavant.
Apparu vers le XIIe siècle. Éteinte au XVIIIe siècle.
Originaire de Magland (Faucigny).
Titres: Seigneur de Brens, Buffavent, Disonce, Foncenex-Veigy, Miribel, Montagny, Pontier,
Praz, Pressin, Saint-Cergues, Saint Disdille, Thorens, Vigny, Vongy.
Famille de Bertrand ou Bertrand de La Pérouse
La famille de Bertand, on trouve aussi les formes Bertrandi ou Beltrandi, porte D'or, à un lion
de sable, armé, couronné et lampassé de gueules.
Devise: Sapient et confident.
Apparu au XIe siècle.
Originaire de Suse.
Titres
Les sires de Bertrand portèrent suivant les périodes les titres de:
• Marquis de Chamousset, de Thônes.
• Comtes d'Evieux, de La Pérouse dit de Saint-Rhémy.
er
• Vicomte de Villarfochiardo (le 1 février 1326 par le comte de Savoie Édouard le Libéral
(Prince de Piémont) pour services rendu).
• Barons de Bonvillard (1673 à 1801), de Chamousset (1681), de Gilly, de Quintal, de
Thônes (1691), de Villard-sous-Salève.
• Seigneurs d'Archamp, de Bourgneuf, de Bruzolo (1227), de Molettes, de Montfort, de la
Pérouse et Chamousset au XIIIe siècle, de Rougemont, de Villarfouchard
(Villarfochiardo).
• Coseigneurs de Bozel, Chianoc (Chianocco), San Didero (vallée de Suze en Piémont), San
Giorio.
Ils furent également comte Bavarois et maréchal héréditaire du Duché de Luxembourg (par
mariage via la famille von Crichingen).
Histoire: Installés dans le bourg de Montmélian dès le XIIIe siècle, certains auteurs indiquent
qu'ils deviennent les seigneurs de ce fief, sans toutefois apportés de sources. Cependant, il semble
bien qu'ils possédaient certains des droits féodaux sur cette ville, aux XIVe et XVe siècles. Selon
Jean-Louis Grillet, un certain Hugues II de Bertrand les vend par contrat à Philippe Ier de Savoie,

le 5 avril et le 7 mai 1272.
La puissante et ancienne maison des de Bertrand distinguée sous ce nom dès le XIIIe siècle, est
très probablement originaire de la vallée de Suse en Piémont.
Cependant, Mgr della Chiesa, évêque de Saluces, rapporte que leur nom ancien était «De
Montmélian», changé plus tard en celui de «De Bertrand». On ne connait aucune des preuves qui
ont motivé cette assertion et celle suivant laquelle la forteresse de Montmélian aurait été bâtie sur
un emplacement leur appartenant et les ferait ainsi anciens seigneur de Montmélian. Jean-Louis
Grillet s'appuie pour le premier de ces faits sur la «Corona reale di Savoia». L'ouvrage indique:
«Bertrandi che si dicevano prima di Momigliano o perche fossero signori d'esso casstello o pure
principali della terra…». Plus loin, feuille numéro 23, celui-ci précise cependant: «Chiamosset e
Perosa di casa gia detti de Momiliano e indi Bertrandi», mais cela est loin de fournir une preuve.
Le comte Amédée de Foras dans son ouvrage, l'Armorial et Nobiliaire de Savoie (XIXe siècle),
maintient l'origine piémontaise de la famille, cependant l'historien Félix Bernard (1969) conteste
aussi cette conclusion. Henri Menabrea, spécialiste de l'histoire de Montmélian, beaucoup plus
prudent, rapporte que selon un autre auteur le comte Pierre de Savoie, jouissait en l'an 1266, du
droit d'administrer la justice et de percevoir les bans du bourg.
Vers 1274, un Guillaume de Bertrand, noble de Moûtiers (Tarentaise), s'établit dans la ville de
Montmélian. Son fils, Jean, porte le titre de seigneur de la Pérouse, (obtenu en 1272), et de
Chamousset.
Dans le village de San Giorio a lieu chaque année devant le château la reconstitution de la
tradition légendaire de l'abolition du seigneur féodal en raison de ius primae noctis avec de jeunes
mariées.
Famille de Blonay
La famille de Blonay porte De sable, semé de croisettes d'argent, au lion d'or sur le tout. Ou De
sable, au lion d'or armé et lampassé de gueules.
Devises: "Pro Aris et Focis" ou "Crois sans fin" ou "Toutes servir, toutes honorer, pour l'amour
d'une" ou encore "Pur comme l'or, prompt comme l'éclair (alias comme l'aigle)".
Cri: Blonay!
Deux branches:
• La vaudoise, réformée, résidente sur la rive helvétique du Léman, résident au château de
Blonay.
• La savoyarde, catholique, résidente sur la rive savoyarde, résident au château de Maxilly.
Apparu au XIe siècle.
Titres:
• Baron de Blonay (Vaud). Une branche fut bailli de Vaud au XIVe siècle. Elle compte un
vice-roi de Sardaigne (Louis, en 1742). Possessions sur les deux rives du Léman.
• Marquis d'Hermance (1756).
• Comte de Rossillon.
• Baron d'Avise, de Blonay, du Châtelard.
• Seigneur d'Allamand, d'Avise, de La Bâtie, de Bernex, de Bex, de La Chapelle-Marin, de
Corsier-sur-Vevey, de Joux, de Livrogne, de Lugrin, de Maxilly, de Mézières, de
Montigny, de Montmeilleur, de Nernier, de Planaval, de Rochefort, de Romanens, de St.
Paul, de Sales.
Ancienne famille seigneuriale originaire du Pays de Vaud et qui apparaît au début du XIe siècle.
Elle se sépare au début du XIIIe siècle en deux branches:
• une branche chablaisienne
• une branche vaudoise. Selon Mariotte et Baud cette séparation est effective au XVIIe
siècle suite aux guerres de religions où la branche du pays de Vaud se met au service des
Bernois et du protestantisme, tandis que la branche du Chablais reste fidèle aux comtes de
Savoie et au catholicisme.

Famille de Boëge
La famille de Boëge porte Écartelé d'or et d'azur ou D'or, écartelé d'azur.
Devise: "nescit labi virtus".
Apparu vers le XIe siècle, éteinte vers le XVe siècle. D'après Foras, une famille «parmi les plus
anciennes races de noblesse immémoriale et chevaleresque de nos provinces».
Titres:
• Seigneurs de Boëge, d'Avully, Chaffardon, Conflans, Mons.
• Coseigneur de Cervens, de Rochefort (Faucigny).
Famille de Bonnivard
La famille de Bonnivard porte D'or à la croix de sable, chargée de cinq coquilles d'argent.
Titres
• Chevalier (Comté de Genève). Châtelain d'Allinges et de Thonon.
• Seigneur de Grilly.
Famille Bouvier
La famille Bouvier ou Bouvier d'Yvoire voire parfois Bovier porte De gueules à la fasce
d'argent accompagnée de trois écussons du même posés 2 et 1.
Devise: Festina lente (hâte-toi lentement).
Anobli vers le XVIIe siècle.
Originaire de Lompnes, en Bugey.
Titres:
• Barons d'Yvoire (1655, confirmé en 1772);
• Coseigneurs de Allamand, Cinquantod, Hons, Lugrin, Thollon (Chablais).
Histoire: La famille s'établit au XIVe siècle à Villeneuve (Canton de Vaud), près de château de
Chillon. François Bouvier, au début du XVe siècle devient châtelain de Chillon pour le comte
Amédée VIII de Savoie afin de contrôler la vallée des Ormonts, avec la charge de greffier à la
cour de justice (1404), de Grandson (Canton de Vaud) en 1412 par le comte de Savoie, de
Montagny, ainsi que de Vulpillières. Il devient ensuite, pour le compte du comte de Savoie, bailli
du Chablais de 1433 à 1441.
Au XVIe siècle, suite à la Réforme, Ferdinand Bouvier (1554-1637), lieutenant baillival et
châtelain de Chillon, recteur de l'hôpital de Villeneuve, est contraint de s'échapper et de se rendre
en Savoie, suite à sa compromission dans la conjuration du bourgmestre Isbrand Daux de 1588.
Ses biens sont confisqués. Son frère, Jehan Bouvier (1594-1661), est un soldat qui aurait perdu
son bras lors d'une bataille contre les armées du roi de France, Henri IV et l'aurait remplacé par un
bras en fer. Ferdinand Bouvier est accueilli favorablement par le duc Charles-Emmanuel Ier de
Savoie, qui le nomme sergent-major de bataille et commandant en second du fort d'Allinges, en
1592. Il achète par ailleurs les terres de l'abbaye du Lieu, qui passeront à son fils, Georges
Bouvier. Ce dernier achète la seigneurie d'Yvoire, le 8 juillet 1655 à Jacques Fournier/Fornier. Il
épouse Dame Marie (†1667), issue de la famille noble des Compois, barons de Féternes, dont il
hérita les titres. Il fut par ailleurs seigneur de Cinquantod (à proximité d'Excenevex) et
d'Allemand, siège de la seigneurie de Thollon-Lugrin. Les Bouvier possédaient toujours une
partie du château de Lugrin en 1735.
En 1734, le château échappe aux Bouvier avant qu'ils n'en redeviennent les seigneurs du lieu en
1780.
Le baron Paul-Jean-François Bouvier d'Yvoire, né le 10 février 1834 à Loëx et mort le 11
novembre 1918 à Yvoire, est un journaliste et homme politique. Il est élu député de la HauteSavoie sous le Second Empire.
L'historien et héraldiste, le baron Félix Bouvier d'Yvoire, né en 1883 et mort le 4 avril 1958,
entreprend la restauration du château d'Yvoire. Membre de l'Académie chablaisienne, il en
devient président de 1955 à 1958. Il appartient aussi à l'Académie internationale d'héraldique, son
nom sera associé rétrospectivement au siège n 38 en 1974. Il poursuivit le travail de l'Armorial et
nobiliaire de Savoie du comte Amédée de Foras. Il épouse en 1910, Jeanne, fille du marquis de

Robien, avec qui il aura quinze enfants.
Yves d'Yvoire et sa femme Anne-Monique restaurent, en 1986, le potager du château d'Yvoire
pour créer le Labyrinthe Jardin des Cinq Sens.
Famille de Bracorens
La famille de Bracorens, parfois Bracorens de Savoiroux parfois Brascorens, porte D'azur, au
pal d'or, chargé de trois coquilles de sable.
Cimier: un bras armé brandissant une épée.
Devise: Leniter et opere sado.
Titres:
• Seigneurs de Boëge, de Rochefort et de Salins Faucigny.
• Vicomte de Maurienne.
• Comte de Salins.
• Seigneur de Bracorens, Saint-Laurent-de-la-Côte, de Savoiroux.
Maison de Briançon
La maison de Briançon porte de gueules à l'aigle d'argent.
Devise: unguibus et rostro.
Branche cadette:
• Briançon-Aigueblanche.
• Pour certains auteurs, les Montmayeur et des Miolans.
Apparu au IXe siècle. Les titres et possessions passent par mariage, de Léonette AigueblancheBriançon (morte entre 1349 et 1355) et Hugues de Montmayeur, à la maison de Montmayeur.
Vicomte de Tarentaise (v. le XIe siècle par l'archevêque de Tarentaise Amizon).
Originaire d'Aime (Tarentaise).
Titres: Seigneur de Cur ou Cœur, d'Aigueblanche, de Feisson.
Maison de Buttet
La famille de Buttet porte De sable aux trois butes d'or entrelacées, deux en sautoir et une en pal.
Devise: La vertu mon but est.
Apparu au XVe siècle.
Originaire d'Ugine (Comté de Savoie).
Titres:
• Seigneur de la Maison-Forte d'Entremont au Bourget, seigneur de Malatrait, de Monduret,
de la Tour, du Foug et de la Rente féodale de Grésy-en-Genevois.
• Baron du Bourget (Le Bourget-du-Lac).
• Comte de Tresserve.
Maison de Candie
La famille de Candie (Casa Candia en piémontais et Candida en italien) porte De gueules, semé
de fleurs de lis d'or, à la bande d'azur, brochant sur le tout. Elle est une puissante famille du duché
de Savoie issue de la petite noblesse savoyarde, importante dans l'histoire du Dauphiné et de
l'Italie, plus précisément dans l'histoire du Piémont et de l'Italie méridionale (le Mezzogiorno), et
fondatrice notamment du royaume de Sicile.
Devise: Tout à rebours (La devise des Candie rappelle que comme l’écrevisse, les sages quelques
fois marchent à reculons).
Apparaît vers le XIe siècle.
D'origine gallo-romaine, cette famille (de) Candie de Chambéry (Le Vieux en savoyard ou Candé
en français) est issue de «Castrum Candiaco» Champdieu Dauphiné d'un petit noble Payen de
Candé des Rorgon-Robertiens, vassal du comte de Forez et Lyon.
Ce Payen est lui-même le proche descendant des Gallo-Romains de la famille de Crepon et de la
Maison de Normandie, arrivé dans l'Angoumois au Xe siècle. Son fils Geoffrey Rorgon de Candé

devient Seigneur du Lion d'Angers et Baron de Candé.
D’origine chevaleresque, les Candie ont l'un des plus anciens titres princiers d'Europe,
appartiennent aussi à la Maison de Coligny et sont proches de la Maison de Savoie. Les Candie
sont l’une des familles les plus anciennes et fortunées de Chambéry en Savoie et du Piémont en
Italie. La famille s'est éteinte après avoir contracté des alliances avec les Conzié, les Mareschal,
les Becerel, les Nevers, les Chabot, des Chevron Villette, etc.
La famille de Candie est une dynastie européenne intégrée avec le second royaume de Bourgogne,
au Saint Empire Romain-Germanique ayant porté les titres de: baron en 980, de comte en 1033,
puis de “vicomte” Vidame de Genève en 1338, prince aux royaume de Sicile, et marquis en 1716
dans le royaume de Sardaigne-Piémont. Les seigneuries de Candie sont intégrées vers le 1310 au
système féodo-vassalique de la Maison de Savoie.
Dès le XIVe siècle, ils ont possédé le château auquel ils ont donné leur nom ainsi que de
nombreux biens à Chambéry-Le-Vieux.
Titres:
• Vicomté de Genève.
• Seigneur de Bloye, Candie, Chaffardon, Loese, Varennes.
Famille Capré de Megève
La famille Capré de Megève porte d'azur à une tête et col de chèvre coupés d'argent au chef d'or.
Devise: Non indigna cœlo.
Apparaît vers le XIIe siècle. Anoblie au XVIIe siècle. Éteinte au XXe siècle.
Descendant d'une famille de la noblesse piémontaise, Capris de Castalmonte, qui se serait établie
en Faucigny au XIIe siècle.
Titres:
• Comtes de Megève.
• Seigneurs de Bellecombe, de Bonport.
La Famille Capré de Megève est savoyarde. Elle est originaire de Flumet, petite ville du HautFaucigny où elle est connue depuis le Moyen Âge. Les chroniqueurs savoyards, suivis en cela par
le chanoine Grillet, auteur du Dictionnaire des Départements du Mont-Blanc et du Léman,
prétendent que les Capré descendent d'une famille de la noblesse piémontaise, Capris de
Castalmonte, qui se serait établie en Faucigny au XIIe siècle. Aucun document ne peut aujourd'hui
l'attester, de nombreux incendies ayant eu lieu à Flumet, notamment en 1679.
Histoire: Flumet, situé aux confins du Faucigny et de la Savoie, était au Moyen Âge un village
fortifié dépendant de la Maison de Faucigny. Il a fait l'objet de nombreux conflits entre les
dynasties voisines de Faucigny et de Savoie. Ce village présente la particularité d'avoir obtenu
d'importantes franchises en 1228 de la part du baron de Faucigny: c'est la première mesure de ce
type enregistrée dans les Alpes. Elle entraine plusieurs conséquences: la prise en charge directe
des affaires locales par les Flumerans. Les suzerains confient l'administration du pays à un
châtelain, notamment chargé de l'économie, des finances, de la justice et de la défense. Les
affaires se développent par la présence des marchés. La prospérité relative de Flumet entraine par
voie de conséquence celle des notaires, aptes à participer à la gestion locale, puis à être distingués
pour accéder aux fonctions de secrétaires et conseillers des souverains de Savoie.
Deux familles de notaires se détachent alors: La famille Byoli et la famille Chièvre. Jean Byoli,
notaire, est châtelain de Flumet en 1311, après avoir acquis avec son frère Pierre, des fiefs dans le
mandement de Flumet et de Megève. La famille Chièvre est signalée avec Hugon Chièvre, notaire
en 1382. Elle se rend également acquéreur de fiefs dans le mandement de Flumet. Au fil du
temps, la famille Byoli devient la célèbre famille de Bieux, anoblie au XVIIe siècle (éteinte en
1822) et la famille Chièvre devient la famille noble Capré de Megève, également anoblie au
XVIIe siècle. Le nom primitif des Capré était en vieux français Chievre (En latin, au génitif,
Capre, d'où Capré). Aucun lien familial ne semble avoir été trouvé entre ces deux clans. Le seul
lien existant est un échange de fiefs: Le duc Victor-Amédée II de Savoie (1666-1732) et la famille
Capré ont cédé leurs possessions du mandement de Flumet à la famille de Bieux qui obtient le
titre de comte de Flumet par lettres patentes du 19 mai 1699. De son côté la famille de Bieux cède
ses fiefs du mandement de Megève à la famille Capré qui devient seigneur de Megève, puis
comte de Megève en 1713.

Famille Bens de Cavour (it) (en italien: Benso di Cavour).
La famille Cavour porte D'argent, au chef de gueules, ch. de trois coquilles d'or.
Chieri (États de Savoie).
Famille de Cervens
La famille de Cervens porte d'argent au cerf effrayé de gueules, sommé d'argent et brisé à
l'épaule d'un croissant de même, au chef d’azur.
Branche cadette:
• Cervens «dit du Vernay»
Remonterait au XIe siècle et s'éteint à la fin du XVe siècle.
Originaire du Chablais.
Titres:
• Seigneurs de Cervens, de La Rochette, de Savy.
• Coseigneurs de Ayens, de Brens et de Buffavent.
Famille de Chabod
La famille Chabod, parfois Chabod-Lescheraine ou encore Chabod (ou Jacob) de l'Echerenne
porte: D'azur, à trois fleurs de lys d'argent 2 et 1, au chef de même chargé d'un lion issant de sable
lampassé de gueules.
Cimier: une lice issant d'azur.
Supports: deux griffons d'argent.
Devises: C'EST À TARD ou encore TOUT À TEMPS.
Anobli au XVe siècle.
Bourgeois originaire de Chambéry.
Titres:
• Seigneurs (anobli en 1440), comtes puis marquis de Lescherainess (1682), Saint-Maurice
(1635).
• Barons de Crête, Lupigny, Saint-Jeoire.
• Seigneurs d'Aiguebelette, Aisone, Arith, Cengle, Chiron, Chitry, La Dragonnière, Féterne,
Grésin, Hauteville, Jacob, Mionaz, Monet, Thusy, Travernay, Troche et Douvaine,
Villeneuve (achat en 1401).
• Coseigneurs de Peillonex.
Maison de Challant
La famille de Challant porte D’argent au chef de gueules à une cotice de sable brochant sur le
tout.
Devise: Tout est monde et le monde n'est rien.
Apparaît vers le XIe siècle. Le titre passe à la maison de Madrus par le mariage d'Isabelle de
Challant Aymavilles avec Frédéric de Madrus, comte d'Avie, marquis de Sourian, au XVIe siècle,
avant de revenir à une branche cadette.
Val d'Aoste. Vicomtes d'Aoste. Seigneurs puis comtés de Challant…
La famille de Challant est une famille noble, originaire de la vallée d'Aoste et qui a porté le titre
de vicomte d'Aoste jusqu'en 1295 et celui de seigneur en 1200, puis de comte de Challant à partir
de 1424 jusqu'au XVIe siècle, où le titre passe par mariage à la famille de Madrus.
Histoire: Cette famille féodale reçoit son nom au XIIIe siècle lorsque le comte de Savoie Thomas
1er, lui donne le château de Ville-sur-Challant. Elle est désormais connue sous ce patronyme.
Au cours de son histoire de nombreux membres de cette famille qui demeura toujours très proche
de la Maison de Savoie, furent les détenteurs dans le Vallée d'Aoste mais également dans les États
de Savoie d'un pouvoir temporel (vicomtes, comtes, baillis) ou spirituel (cardinal, évêques ou

prévôts de la cathédrale d'Aoste). La dernière branche masculine s'est éteinte en 1802/1804.
D'après les archives de Turin, la famille de Challant apparaît vers le XIe siècle dans le comté
d'Aoste - comitatus augustanus - qui appartient, semble-t-il, à Humbert aux Blanches Mains,
fondateur de la maison de Savoie, seigneurs des terres de Maurienne, du comté de Sion, de Belley
(du Chablais?).
Il semble que la famille de Challant occupe une position d'intermédiaire pour la famille de Savoie
dans la vallée d'Aoste et qu'elle soit détentrice du titre de vicomte d'Aoste et détiennent un certain
nombre de seigneuries.
C'est le 13 avril 1200 le comte Thomas Ier de Savoie donne comme fief au vicomte d'Aoste Boson
III, le château de Ville: «Concedimus dilecto nostro Bosoni vice comiti Augustensi catrum de
Villa in feudum in augmentum sui feudi ut in eo edificet et castellet ». Les investitures faites en
faveur de la famille de Challant sont confirmés en 1212 et 1233 par les Comtes de Savoie,Thomas
Ier et Amédée IV
Lorsqu'en 1295, le vicomte Ébal Ier cède avec ses héritiers à la Maison de Savoie la vicomté
d'Aoste, la puissance de sa famille est considérable. Outre deux tours de la cité d'Aoste symboles
de sa foncion le Tour Bétarix connue aujourd'hui sous le nom de «Tour Bramafan» et la
Tourneuve, les Challant possèdent en propre cinq châteaux: Fénis, Cly, Châtillon, Ville et SaintMartin ainsi que des droits dans 13 paroisses; Saint-Marcel, Fénis, Pontey, Diémoz, Saint-Denis,
Châtillon, Saint-Vincent, Torgnon, Antey, Challant, Brusson, Ayas, plus une partie importante de
celle d'Issime.
Famille de Challes
La famille de Challes porte D'argent à la croix ancrée de sable.
Seigneurs en Bresse au XIIIe siècle. Un descendant obtient la Seigneur du Puy (Triviers), donnant
son nom à Challes. En 1569, vente des titres à Louis Milliet, qui relève le titre.
Originaire de Challes (en Bresse, aujourd'hui partie de Bourg-en-Bresse).
Titres: Seigneurs de Barberaz-le-Gras, de Challes, de Corgenon, de Gras, de Monterminod et du
Puy.
Maison de La Chambre
La maison de La Chambre porte D'azur, semé de fleur de lis d'or, à la bande de gueules
brochant sur le tout.
Devise: Altissimus nos fundavit.
À la mort de Gaspard, en 1448, dernier représentant de la branche aînée, quatre branches cadettes
héritent:
e
• Les vicomtes de Maurienne éteinte au XVI siècle.
• Les marquis d'Aix et comtes de Montréal, marquis de Meximieux.
• Les seigneurs de Sermoyé et de la Cueille.
• Les barons de Ruffey.
Au XVe siècle, le mariage de Jean de Seyssel et de Marguerite de La Chambre donne naissance à
la branche dès La Chambre Seyssel, se blasonnant:
Parti au premier, d'azur, semé de fleur de lis d'or, à la bande de gueules brochant sur le tout,
au second, gironné d'or et d'azur de huit pièces.
Apparaît au XIe siècle, érigé en comté en 1456, puis en marquisat en 1564.
Marquis de La Chambre (1562, Maurienne); vicomte de Maurienne; baron de Châteauneuf.
Elle est une ancienne famille noble d'extraction chevaleresque savoyarde, originaire de
Maurienne, portant le titre de vicomte, longtemps rivale de la Maison de Savoie. Ils s'éteignirent
au XVe siècle dans la famille de Seyssel.

Famille de Charansonay
La famille de Charonsonay, parfois Charansonex, porte D'or, au lion de sable armé et
lampassé de gueules.
Titres: Seigneurs de Charansonay, de Malagny, de Saint-Marcel, de Puisgros. Le château de
Charansonnay se situe sur la commune de Massingy.
Famille de Châtillon du Chablais
La famille de Chatillon (du Chablais) ou Chatillon-Larringe porte Fascé d'azur et d'argent, à la
cotice de gueules, brochante sur-le-tout, est une ancienne famille noble d'extraction chevaleresque
savoyarde, originaire de Maurienne, portant le titre de vicomte, longtemps rivale de la Maison de
Savoie. Ils s'éteignirent au XVe siècle dans la famille de Seyssel.
Attestée en 1286, serait peut-être une branche des Châtillon de Michaille.
Branches :
• Châtillon de Lugrin et Larringes.
• Branche secondaire de Lugrin.
• Châtillon de Collombey.
• Branche des coseigneurs de Thollon.
Titres:
Seigneurs de Corsinge, de Larringe (acquise en 1334) et coseigneurs de Thollon. Châtelains
d'Évian et baillis du Chablais.
Famille de Châtillon de Michaille
La famille de Châtillon de Michaille porte D'argent à la croix de gueules.
Elle est originaire du Bugey de la commune de Châtillon-en-Michaille dans le département
français de l'Ain.
Apparu au XIIe siècle. Cette famille s'éteignit en la personne de Claude, seigneur de Châtillon,
qui ne laissa que deux filles: Diane mariée à Claude-Philibert de Seyssel, seigneur du Châtelarden-Semine (Franclens) et de Cevins; Hélene mariée à Jean-Amé de Bouvens, seigneur de
Bouvens (Bourg-en-Bresse), de Saint-Julin (Crémieu), comte de Saint-Pierre au marquisat de
Saluces, gouverneur de la citadelle de Bourg.
Titre: Seigneurs de Arbusigny, Augny, Beaumont, Billia, les Chappelles, Challonges, Châtelard
en Semine, Châtillon de Michaille, Cotaillou, Epercy, Franclens, Larringes, Mèral, Monétier,
Montfort, Mussel, Musinens, Ravoire, Rosey, Semine, Seyssel, Sonnaz, Vaux, Villy.
Famille de Chavanes
La famille de Chavannes, ou de Chavanne ou de La Chavanne, porte de gueules, à trois
quintefeuilles d’argent, rangées en bande, au chef d’azur chargé à dextre d’une quintefeuille
d’argent. L'armorial de Rietstap donne un blasonnement différent d'azur, à trois quintefeuilles
d'argent, rangées en bande, au chef du champ, chargé à dextre d'une autre quintefeuille d'argent.
Originaire de Rumilly.
Titres: Seigneurs de Corbonnex, Motz, Reynex (Comté de Savoie).
Maison de Chevron Villette
La famille de Chevron Villette porte D'azur au chevron d'or chargé d'un chevron de gueules
accompagné de trois lionceaux d'or, deux affrontés en chef et un en pointe.
Le blason des seigneurs de Chevron est "d'azur au chevron d'or chargé d'un de gueules" jusqu'en
1277 où la branche s'associe à celle des Villette portant pour blason "d'azur à trois lyons d'or
armez et lampassez de gueules."
Elle est une famille de la noblesse savoyarde (barons et comtes) d'extraction chevaleresque
(filiation noble continue prouvée dès avant le XVe siècle).
Devise: "IN ARDVIS (STAT)" ou "ALTISSIMA QVERO".
Apparu au XIe siècle

Originaire de Tarentaise. Comtes de Chevron, Montjoye; barons de L'Orme, Villette en
Tarentaise.
Les seigneurs de Chevron Villette portèrent les titres, selon les périodes de:
en Maurienne:
• Seigneurs de Marciez, Bonvillard.
en Tarentaise:
• Barons de Villette en Tarentaise.
• Seigneurs, puis barons et comtes de Chevron.
en Savoie Propre:
• Barons d'Arvillard, des Molettes.
• Barons de l'Orme (Planaise).
• Seigneurs ou Coseigneur de Puits-Gautier, Puteville, Saint-Pierre-de-Soucy, Montfalcon,
Chignin et Clermont en Genevois.
en Genevois:
• Seigneurs de Villette en Genevois (Thônex).
• Seigneurs de Giez.
en Faucigny:
• Comtes de Montjoye.
en Chablais savoyard
• Seigneurs de Corsinge.
Ils occupèrent également les charges de:
• Vidomnes de Rumilly en Albanais.
• Vidomnes et Sénéchaux de Sion, Viège, Ardon, Sierre, Chamosson.
Famille de Chignin
La famille de Chignin porte De gueules, au chevron d'argent, chargé de six hermines de sable ou
De gueules, au chevron d'hermines. On trouve parfois: De gueules, au chevron d'argent, moucheté
d'hermines.
Branches cadettes:
• Chignin de la Biguerne.
• Chignin, branche de Taninges (Faucigny).
• Chignin de La Place, branche de Cluses (Faucigny).
• de Verdon ou Verdun (Cruet).
Mentionnée à partir de la deuxième moitié du XIe siècle jusqu'au milieu du XIIIe siècle, ensuite ce
sont les branches cadettes qui portèrent le nom.
Titre:
• Seigneurs de la Biguerne (Chignin), de la place de Chignin, de Saint-Jeoire, de La Place
près Cluses.
• Coseigneurs de Naix et Fleyrier (Taninges).
Famille de Chissé
La famille de Chissé porte Parti d'or et de gueules, au lion de sable, armé, villené et lampassé de
gueules, brochant sur le tout.
Branches cadettes:
e
• Chissé Servoz (éteinte au XVI siècle).
e
• Chissé Fillinges (éteinte au XVII siècle).
• Chissé Polinges et Challant.
e
• Chissé (en Dauphiné suite à l'achat du Faucigny au XV siècle.
Devise: Toujours.
Apparu vers le XIIe siècle.
Originaires des environs de Sallanches, feudataires des barons de Faucigny.
Titre:
• Comtés de Chissé et de Chalant dans la Val d'Aoste.

• Barons de la Marcosse (Faucigny) et d'Yvoire.
• Seigneurs de Corbières, Fillinge, Les Jiallets, Montjoye, Polinge, Sainte-Hélène-du-Lac,
Servoz.
• Coseigneurs de La Bâtie Dardel, Challant, Nernier.
Famille de Clermont ou Maison de Clermont-Tonnerre
La famille de Clermont porte D'azur à la croix d'or.
Mentionné dès 1060.
Cette famille de Clermont est originaire du Dauphiné, du petit village de Clermont (faisant
aujourd'hui partie de la commune de Chirens) situé en haut d'une colline près du Lac de Paladru.
Non loin de ce village subsistent les ruines d'un château féodal construit vers le XIIe siècle et XIIIe
siècle par les premiers Clermont. La première mention du château date de 1107. Cette terre était
le siège de la première des anciennes baronnies du Dauphiné, les autres étant Sassenage,
Bressieux, Maubec et Montmaur. D'après la légende, ce nom de Clermont viendrait de la situation
géographique de leur château, sur un mont, éclairé par le soleil, Clair-mont. Leurs premières
armes étaient d'ailleurs parlantes: un mont surmonté d'un soleil.
Titres
• Marquis de La Bâtie d'Albanais (1732).
• Comtes de Saint Cassin, de Sacconay, de Villanova Mondovì.
• Barons de Flaxieu.
Maison du Cloz de Bonne
La famille du Clos de Bonne ou du Cloux porte: P. écartelé: au 1er d’argent à la fasce de gueules
au chef enmanché de 4 pièces de sable; au 2e d’or à la fleur de lys de sable, qui est du
FRESNOY; au 3e d’or au sautoir de sable qui est de MARTIN; au 4e de gueules à l’arbre d’or,
clos de même qui est du CLOS.
Devise: "Rosa praebet honores"
Branches cadettes:
• Du clos de La Martinière.
Anoblie en 1469. Vers la fin du XVIIe siècle, de brillantes alliances, l’érection de leur terre de
Bonne en comté, l’héritage qui leur apporta le nom de Martin du Fresnoy et les terres d’Esery et
de Blansy, les a placés dans une position relevée.
Originaire de Bonne sur la Menoge, aujourd'hui Bonne, dans la province du Faucigny.
Titres:
• Seigneurs, puis comtes de Bonne.
• Barons de Lambert, seigneurs de Lorzier, du Fresnoy, Esery, Blansy, de la Batie Dardel,
• Coseigneurs de Saint Alban, Vourey, Cholex et la Martinière (près d’Ambilly, Bailliage
de Ternier), de la Colliette, dits du Fresnoy et de Bellecombe.
Maison de Compey
La maison de Compey porte D'azur à la croix d'or, elle est un lignage noble.
Devise: "A.V.F." (A vostre foy)105
Parmi les branches cadettes, la famille de Compey Féternes ou de Compois de Féterne porte De
gueules à cinq étoiles d'argent en 3 et 2, au chef du second, chargé d'un lion issant de sable.
Apparaît vers le XIe siècle. En 1479, les ducs de Savoie confisquent leurs biens suite à de
nombreux abus.
Originaire de Thorens, installée dans le château de Thorens, dans la province du Genevois. Ils
étaient vassaux des comtes de Genève.
«En ce temps-là le grand passage de Genève et de la Roche, pour Annecy et Thônes, se faisait par
le Crest de l'Espines, Sales et Thorens, ou sous le roc du Saix, et sur la rivière de Sellières il y
avait un pont entretenu; le pas était important pour la défense du pays; Gerold y fit construire un
fort, sous le nom de fort de Thorens, et en donna le commandement à messire Oddon de Compey.
Peu de temps après, vers 1060, il lui accorda l'investiture de toute la vallée de Sellières et de
Flans, suivant la chronique de la Roche»

Titres:
• Seigneurs de Boringes (château du Pont-de-Boringe, inféodé en 1296), de La Bâtie de
Confignon, de Corsier, de Marlioz, de La Motte-sur-Épagny. Héritent au XIIIe siècle du
château de Pierre (Nangy) de la famille de Nangy.
• Vidomne de Genève au XIIIe siècle.
Famille de Confignon
La famille de Confignon porte De sable à la croix d'or.

Maison de Conzié
La famille de Conzié ou Conzier porte D'azur, au chef d'or, à un lion issant de gueules.
Très ancienne famille du XIIe siècle, est une des plus anciennes familles nobles de Savoie
A pris ou donné son nom au château de Conzié sur la commune de Bloye près de Rumilly.
Au XVe siècle, la famille s'établit dans le Bugey (qui deviendra français en 1601),
lorsqu’Amédée, seigneur de Conzié et de Vauchier, épousa Antoinette de Bolomier, qui lui
apporte en dot la terre de Bolomier avec l'office de grand châtelain de Poncin et de Beauvoir.
Les membres de la famille de Conzié s'illustrèrent comme chambellan, ambassadeur de la maison
de Savoie et militaires au service de la Savoie et des rois de France, évêques.
Titres:
• Comtes de la Balme, des Charmettes, de Choissy.
• Seigneur de Blay; de Bolomier, de Conzié, de Vaucher.
• Marquis d'Allemogne.
• Barons d'Arenthon, de Pomier.
• Châtelain de Poncin, de Beauvoir (Serrières-sur-Ain).
Famille de Coppier
La famille de Copier ou parfois Coppier porte D'azur à trois coupes d'or ou D'or, à la coupe de
gueules au chef d'azur, chargé d'un lion issant d'argent ou D'hermine au chef de gueules,
appartient à l'ancienne noblesse chevaleresque de Savoie et du Viennois, aujourd'hui substituants
et représenté à l'Association d'Entraide pour la Noblesse (ANF). Elle est connue dans le Viennois
dès 1242. Elle est aujourd'hui reconnue de noblesse française et néerlandaise.
Devise: QUI VULT NO HABET COUPIER.
Mentionnée dès le XIIe siècle. Aujourd'hui divisée en plusieurs branches: les "de Coppier" et les
"Coupier". Noblesse Française datant de 1565.
Elle paraît être originaire du Genevois où l'on trouve dès le XIIe siècle des sujets de ce nom.
Titres: Seigneurs van Calslaghend (Hollande), van Oudendyk (Hollande), de Claveysolle, de
Creil, de Viry, de Malval, de La Mûrette, chevalier de la langue d'Auvergne.
Maison de Cordon
La famille de Cordon porte Écartelé d'argent et de gueules, est une famille noble savoyarde,
originaire de Cordon, en province du Bugey.
Devise: TOUT SANS CONTRAINTE ou Omnia Sponte.
La maison de Cordon apparaît vers le XIIIe siècle.
Titres:
• Seigneurs puis comtes de Cordon. Bugey.
• Seigneurs de La Balme, Croset, Evieu, Les Marches, Morestel, Passin, Pluvy, Veyrin.
L'histoire de la famille de Cordon débuterait avec le chevalier Josselin de Cordon, vivant en
1200. Celui-ci eut trois fils: Guy, Josselin II et Guillaume de Cordon.
Un Bernard de Cordon vivait en 1182.
Selon une vieille généalogie de la Maison de Cordon, Guillaume de Cordon, seigneur de Cordon
et d'Evieu, et sa femme Marie de Miribel donnèrent naissance à Marie de Cordon qui épousa
François Alleman seigneur de Laval d'où sortit Hélène Alleman de Laval mère de l'illustre

chevalier Bayard.
«" L'un des plus anciens mandements du Bugey est celui de Cordon qui autrefois faisait partie de
la seigneurie de Bugey lors que l'Empereur Henri en l'an 1137 en fit investiture à Amé II du nom,
comte de Maurienne. La première aliénation qui s'en fit fut par l'apanage de Louys de Savoye II
du nom Baron de Vaud auquel on bailla les mandements de Cordon et de Pierre Chastel avec le
Valromey. Mais Jean de Savoye aussi Seigneur de Vaud, de Bugey et de Valromey, mary de
Marguerite de Chalon, laissa les Seigneuries, châteaux et mandements de Cordon de Pierre
Chastel et de Virieu le Grand à sa dite femme pour ses droits lesquelles terres elle remit auprès du
Comte Verd en l'an 1366. Par ce moyen Cordon et son mandement retournerait au pouvoir des
comtes de Savoye, de qui ceux de la Maison de Cordon en Bugey, gentils hommes très anciens en
eurent inféodation en toute justice, haute moyenne et basse. Mais toute cette belle terre ayant été
confisquée par Amé VII Duc de Savoye sur Aynard de Cordon, Chevalier et Seigneur du dit lieu.
Ainsi la Maison de Cordon fut longtemps privée de la justice entière de ce mandement n'ayant pu
recouvrer que celle de quelques terres particulières ou dépendantes dont il y eut nouvelle
inféodation. Enfin Claude de Cordon Escuyer, Conseiller et Maître d'Hôtel de Charles Duc de
Savoye, eut de ce Prince pour reconnaissance de ses services la justice haute moyenne et basse,
tant au château de Cordon que dans tout son mandement (Titre au château d'Evieu). En
conséquence de quoi par lettres datées à Chambéry le 6 juillet 1508, le Prince lui permit de faire
dresser des fourches patibulaires à trois piliers pour l'exercice de ladite justice. Depuis ce tempslà, ceux de la Maison de Cordon qui sont les seigneurs d'Evieu et de Pluvy, ont toujours joui de
ladite Seigneurie de Cordon de père à fils"»
Famille des Costes
La famille des Costes, de Coatis, porte de gueules à la bande d'or chargée de trois côtes au
naturel. Le site Blasonario subalino indique quant à lui d'azur à la bande d'or chargée de trois
côtes au naturel.
Un jurisconsulte est cité en 1350.
Originaire de Saint-Pancrace (Maurienne).
Titres: Seigneurs de Babylone (Maison située à Saint-Jean-de-Maurienne) au XVIe siècle, de
Saint Marcelin.
Famille Costa de Beauregard
La famille Costa de Beauregard porte D'azur à trois bandes d'or, au chef de France.
Devise: SOLI FIDELIS.
Apparaît vers le XIIe siècle à Gênes, avant de s'attacher aux ducs de Savoie vers la fin du XVIIe
siècle.
Originaire de Gênes.
Titres:
• Marquis de Saint-Genix de Beauregard (1700).
• Comtes de Charlier, de Saint-Remy, du Villard (1647).
• Seigneurs d'Archamp, de La Bâtie Meille, de Beauregard, de Cernex, de Ceruse, de
Charlier, du Châtelard, de Cordon, la Dragonnière, d'Evieu, de Gerbais, de Megève, de La
Motte, de Rougemont, de Sacconex, de Saint-Maurice, du Villard.
• Coseigneurs de Balleyson, de Crappon, de Frise, de Massongy, de Nernier.
Charges: Président au conseil d'Etat de Savoie; Président en la Chambre des comptes de Savoie;
Académicien.
Famille de Cuines
La famille de Cuines ou de Cuynes ou encore de Cuynâ porte D'or au lion de sable armé et
lampassé de gueules, à la bande du même brochant chargée de trois étoiles d'argent.
Devise: J'attends fortune.
Apparu au XIe siècle, disparaît vers le XIVe siècle à la suite du don de la seigneurie à Jean de
Savoie (v. 1348).
Titres: Seigneur de Cuines (Maurienne).

Famille de Dérée
La famille de Dérée, ou Dhéré, porte D'or, au chevron d'azur ou D'azur, au chevron d'or.
Petite noblesse vassal des Duyn.
originaire de Dhéré (aujourd'hui Duingt).
Titres:
• Seigneur de Boissy, Bressieux, Dhéré, Noyret.
• Coseigneur du Val de Clets.
Famille du Saix
La famille du Saix, Dessaix, de Saxo (en latin), porte D'azur à trois bandes d'or. ou écartelé d'or
et de gueules.
Cimier: Un globe chargé d'une écartelure semblable.
Supports: deux lions de gueules, armés d'or.
Devise: NON MOBILE SAXUM.
Apparaît vers le XIVe siècle.
Originaire de Genève (ou de la Bresse).
Titre: Seigneur de Annet, Marignier, Montfalcon, Passeirier, Pontchy, Roche, Saix.
Famille de Duin
La famille de Duin ou Duyn porte à l'origine de gueules à deux bars adossés d'argent, puis D'or à
la croix de gueules.
Devise: PORTANTUR STEMMATA COELO.
La branche Mareschal (de) Duyn (de) La Val d'Isère ou Duyn Maréchal portait un écartelé 1
et 4 d'or à la croix de gueules, écartelé 1 et 3 d'or, à la bande d'or, chargée de trois coquilles
d'argent.
Apparaît au XIe siècle. Disparaît vers 1530 et une partie des biens est transmise à leurs cousins
La Forest.
Titre:
• Seigneurs de Duyn (Comté de Genève). Vers 1310, deviennent seigneurs puis barons de
Val-d'Isère et de Sainte-Hélène par le mariage de François de Duingt avec Marguerite de
Beaufort, puis vicomtes de Tarantaise et de la Val-D’isère (jusqu'au XVIIe siècle).
• Seigneurs de Combe-Fort, de Ribaud et du Châtellard, Beauvivier, Biol, Châteauvieux de
Duing, Conflans, Dhérè, Duing, Marthod, Saint-Eustache, Saint-Michel.
• Coseigneurs de Cavallerleone et d'Outrechaise.
Maison de Faucigny
La famille de Faucigny porte Palé d'or et de gueules de six pièces.
Devise: USQUEQUO.
Autres branches:
•

Faucigny-Lucinges: Parti, au premier palé d'or et de gueules (Faucigny), au
deuxième parti, d'argent, à trois bandes de gueules (Lucinge) ou Écartelé en 1 et 4 palé
d'or et de gueules de six pièces et en 2 et 3 d'argent, à trois bandes de gueules.

•

Faucigny-Lucinges, branche de Vevey: De sinople à trois bandes d'argent.

•

Faucigny-Lucinges, branche de Marlioz: D Bandé d'argent et de gueules, la

première bande de gueules chargée d'une étoile à huit branches de sable en chef.
Apparaît vers le Xe siècle et s'éteint au XIIe siècle.
Leur origine est mal connue. Cependant, on connaît Guy de Faucigny, alors évêque de Genève,
par un acte de 1083 dans la donation du prieuré de Contamine-sur-Arve à l'abbaye de Cluny. Ce
prieuré deviendra plus tard le lieu de sépulture du lignage. Cet acte mentionne aussi le père de
Guy, le sieur Louis. Il est également fait mention d'un grand-père, Aimerard. Une confirmation de
cet acte est faite en 1119, où cette fois-ci est indiqué un Raoul de Faucigny, neveu du prélat,
comme étant en possession de la seigneurie et du château. Si les historiens ne reviennent pas sur
la mention du père et du grand-père, certains ont tenté d'avancer l'origine et la filiation du grandpère sans toutefois en apporter des preuves convaincantes. Leur appartenance à la famille, tout en
étant vassaux, de la maison de Genève semble aujourd'hui plus probable.
Louis avait pour épouse Thetberge ou Thietburge de Rheinfelden. Veuve, elle épouse vers 1060 le
comte Gérold II de Genève. Son fils, Guillaume serait mort vers 1125. Il eut pour fils Raoul (ou
Rodolfe) qui lui-même engendrera Aymon Ier de Faucigny et Raoul, dit l'Allemand à l'origine de
la branche cadette des Faucigny-Lucinge.
Titres:
• Barons de Faucigny.
• Vassaux des comtes de Genève.
Famille de La Faverge (de Fabricis)
La famille de La Faverges porte D'azur à la croix d'or chargée d'une croix de gueules cantonnée
de deux ancres aussi d'or aux 1er et 2e et de deux calices du même aux 3e et 4e. On trouve aussi la
croix fichée; la croix de gueules bordée d'or; les ancres d'argent, cantonnant aux 1er et 4e etc.
Autres branches:
• La Faverges de Montpon.
• La Faverges de Cormand.
Apparaît vers le XVIe siècle.
Originaire du Genève, fuyant le calvinisme.
Titres: Seigneurs de Cormand et de Montpon.
Famille de Favre
La famille de Favre de La Valbonne porte D'argent, au chevron d'azur, accompagné de trois
têtes de Maure tortillées d'argent.
Devise: Fermeté.
Branche cadette:
• Favre de Meximieux.
• Favre de Vaugelas.
• Favre de La Valbonne.
• Favre d'Aiguebellette.
Personnalités: le premier Président du Sénat de Savoie, Antoine Favre, et son fils Claude Favre
de Vaugelas.
Anobli au XVIe siècle.
Originaires de Meximieux. Juristes qui achètent la maison des Charmettes en 1596, obtenant
ainsi un titre honorifique. Comtes (obtenu en 1670 et érigé en comté en 1680) de Chanaz; Barons
d'Aiguebellette, d'Arenthon, de Domessin, de Pérouges (1587);
Seigneurs des Charmettes, de Betonet, Félicia, Premery, St. Étienne, Villaret, Yvoire.
Famille de Féternes
La famille de Féternes porte De gueules au lion d'or ou D'or au lion de gueules.
Apparaît au Xe siècle. Au XIIe siècle, la branche principale disparaît et une branche cadette, les
vidomnes de Féternes, lui succède jusqu'au XIVe siècle. Au XIIIe siècle, les terres sont sous le
contrôle de la Maison de Savoie.
Originaire du Chablais. Val d'Abondance.

Titres: Seigneurs de Bons, Brens, Conflans, Doussard, Évian, Excevenex, Féterne, Margencel,
Marin, Notre Dame d'Abondance, Tournon.
Famille de La Fléchère
La famille de La Fléchère porte D'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre aiglettes d'argent.
«Cette maison n’a fourni aucun personnage ayant occupé les premières charges de l’Etat, mais
elle présente une suite non interrompue d’hommes distingués dans l’armée et dans l’Eglise...
Cette constante distinction, jointe la haute ancienneté, à la possession de nombreuses seigneuries,
aux belles alliances avec Vuagnard, Menthon, Lucinge, Saint-Jeoire, Lornay, Châtillon,
Rovorée, Chevron-Villette, La Forest, Blonay, Mareschal-Duyn, Arenthon, Gerbais, Seyssel,
Genève-Boringe, etc., justifie la place que feu le Marquis Costa de Beauregard a assignée aux La
Fléchère parmi les familles historiques du duché de Savoie.»
Apparaît au XIIIe siècle.
originaire d'Écosse, branche des Fletcher (Venus avec Pierre II de Savoie).
Titres:
• Comtes d'Alex, la Flechère, Veyrier-Châtillon (1654); Chevaliers.
• Seigneurs de Beauregard (Saint-Jeoire), Bellegarde, la Bruyère, la Caille, Collonges,
Crans et Bosse, Culoz, Faucigny, Grens, Lutrin, Molliens, Picaraisin, Ravorée, Rumilly,
Saint Ours, Sallanches, Senoche, Sierne, Vanzy, Villy, Vuad; coseigneur de Cormand,
Douvres, Hauteville, Mieussy, Sémine.
Histoire: La famille, installée à Saint-Jeoire-en-Faucigny, est à l'origine du château de
Beauregard, place forte qui contrôle l'accès à la vallée du Risse, sur les pentes de la montagne de
l'Herbette.
La notabilité de cette famille peut s'établir par la présence de sépultures de membres de la famille
dans l'église Saint-Georges.
En 1366, Hugues de La Fléchère (v. 1320-1370), et le seigneur voisin Pierre de Saint-Jeoire,
accompagnent le comte Amédée VI de Savoie lors de la Croisade d'Orient, afin secourir son
cousin Jean V Paléologue. Ce seigneur aurait épousé vers 1340 Elisabeth de Lucinge.
Plus tard, le mariage, en 1654, d'un des descendants - François-Marie - avec la nièce du prince
évêque de Genève - Jean d'Arenthon d'Alex - scelle définitivement l'union de cette famille avec
les plus hautes instances de la noblesse savoyarde.
Famille de Foras
La famille de Foras porte D'or, à la croix d'azur.
Devise: In cœlesti fortitudine (En la force céleste) et Intus et foras undique crucis amor (Dedans
et dehors toujours l'amour de la croix).
Connue dès le XIIIe siècle, mais anoblie plus tardivement.
Originaire du Chablais. Comte de Foras.
Titres: Seigneur de Beauregard, Borgneuf, Bottolier, Chanaz, Chesabois, Chilly, Foncenex et
Foras d'Amont, Montocornu, Murs, Mussel, Thuyset.
Maison de La Forest Divonne
La famille de La Forest Divonne porte De sinople à la bande d'or frettée de gueule.
Elle (subsistant uniquement aujourd'hui dans sa branche La Forest Divonne) est originaire de
Savoie. Les lettres patentes de Louis XV (1749), érigeant la baronnie de Divonne en comté,
témoignent de l'ancienneté de la maison qui «dès le Xe siècle était considérable en Savoie», où
elle a possédé les plus importantes charges à la cour des princes de Savoie. Elle fut, avec la
famille de Chevelu avec laquelle elle s'allia, une des plus importantes de l'Avant-Pays savoyard.
Devise: Tout à Travers.
Apparaît vers le Xe siècle, extraction chevaleresque. Noblesse de France 1650. Pair de France
Héréditaire 1827.
Titres:
• Comtes de La Forest (1594), de Verel, de Dulin et de Pont-de-Beauvoisin (1594), de
Roccavione (1627), de La Croix (1640), de Rumilly (1681), de Divonne (1749).
• Barons d'Aspremont, de la Bâtie-d'Albanais (Montcel), de Bonvillard, de la Val-d'Isère.

•

Seigneurs de la Barre, de Brison, de Cevins, du Chastelard, de Cuchet, de Grammont
(Ceyzérieu), de Grignon, de Loëx, de Lucey, de Manigod, de Murs, de Nernier, de
Pontchy, de Rian, de Rumilly, de Saint-Alban, de Saint-Laurent, de Sainte-Croix, de
Somont, de Toisinge.
• Coseigneurs de Colliette, de Reano, de Rougemont (Aranc), de Villarbasse.
Histoire: Dominé par les hautes parois boisées de la Dent du Chat, le fief de La Forest s’étageait
sur les premières pentes de la montagne, au nord de Saint-Jean-de-Chevelu, et à une lieue
d’Yenne, dans un site riant de vallons, de prairies et de bois, de vergers et de vignes, arrosé par
les eaux de la Méline. Sur une hauteur, la demeure ancestrale, le château de La Forest, gravement
mutilée à la Révolution française, garde depuis près d'un millénaire la route d’accès au col du
Chat.
Le premier membre connu de cette famille est Amédée, seigneur de La Forest, qui accompagna,
en 1110, le comte Amédée III de Savoie à Rome pour le couronnement de l'empereur
d'Allemagne Henri V. Quatre La Forest (Thorens, Berlion, Sigomon et Martin) sont témoins à
l'acte de vente de Chambéry en 1232, par Berlion de Chambéry à Thomas, comte de Savoie.
Leurs descendants occupèrent un rôle de premier plan à la cour de Savoie et s'illustrèrent dans
l'armée ainsi que dans les ordres.
Famille Gay (ou Guex)
La famille Gay de Lupigny porte Fascé d'or et d'azur, au chef de gueules au lion hissant d'or.
Issue de Jean Gay, conseillé de la ville de Genève. Les Gay s'installent à Vulbens (province du
Genevois) dès 1450 (Claude Gay), où ils prennent, au début du XVIIe siècle la charge de notaire
royal et ducal.
Claude-Aimé Gay est anobli par lettres du duc de Savoie et prince de Piémont Victor-Amédée II
en date du 28 novembre 1696 (le blason est antérieur à l'édit).
Titres:
• Châtelains d'Arcine, puis châtelains du Vuache.
• Baron de Lupigny (1776).
Maison de Genève, Comte de Genevois.
La famille de Genève porte D'argent à la bande d'azur accompagnée de deux lions du même.
Blason utilisé à partir de Aymon Ier de Genève.
Armes adoptées depuis Amédée II de Genève vers 1280.
• D'or à quatre points équipolés d'azur
Devise: APTE NON ARCTE Traduit par: Justement mais non étroitement.
•

Maison de Geneve, Marquis de Lullin, chevalier de l'Annonciade

•

Branche de Genève-Lullin

•

Branche de Genève-Boringe

à la cotice de gueules brochant.
à la cotice de sable brochant.

• Branche de Genève-Montagny
Ecartelé; de Genève et Montagny.
La maison de Genève apparaît vers le IXe siècle avec le titre de "Comte de Genevois". À la mort
de "Clément VII, en 1394, la maison de Genève perd le comté qui finit par être racheté aux divers
prétendants par la "Maison de Savoie". La Maison de Genève, par les sires d'Anthon, Lullin,
Varey, etc. continue d'exercer d'importantes fonctions au sein de la Maison de Savoie. Comté de
Genevois.

Famille Gerbaix de Sonnaz
La maison de Gerbais ou Gerbaix de Sonnaz porte D'azur, au chef d'argent chargé de trois
étoiles de gueules.
Cimier: une tête de chien de gueules.
Devise: "SI N'ESTOIT" ou "RELIGIO PATRIAE".
La branche, devenue aînée dès le XVe siècle, a écartelé de Châtillon (

aux deux et trois

d'argent à la croix de gueules). Plus tard, ils ont aussi écartelé d'Alby (
gueules) puis: Ecartelé de Châtillon et d'Alby et sur le tout de Gerbais.
branche cadette :
• Gerbais-Sonnaz d'Habères:

losangé d'argent et de

Ecartelé de Gerbais et de Châtillon.
Remonte au XIIIe siècle.
Originaires de Chambéry. Comté de Savoie.
Titres:
• Marquis de La Roche (1894), Châtelet de Credoz (1894).
• Comtes de Sonnaz.
• Barons d'Aiguebelle, Arenthon, Le Bourget.
• Seigneurs de l'Annonciade, Chanaz, Charmettes, Faverges, Haberes, Meral, Mondesir,
Novalaise, Vivier.
• Coseigneurs de Verel, Verna.
Maison de Gex
La maison de Gex porte D'azur au lion d'or lampassé de gueules, à la fasce de même chargée de
trois roses d'argent brochant sur le tout.
Le châtelain Charles Jay, châtelain de Samoëns, achète une terre aux Lucinge.
Anobli en 1563, il prend le nom de Gex, seigneur de Vallon. La famille s'éteint au XVIIIe siècle.
Titres:
• Comte de Taninge.
• Baron de Saint Cristophe (1622).
• Seigneur d’Arbusigny, Montfort.
• Coseigneur de Cluses, Nernier (Faucigny).
Famille de Gilly
La famille de Gilly porte D'or à trois fasces de gueules à la bande d'argent, brochant sur le tout,
chargée de trois corneilles de sable.
De 1162 à 1596.
Titres:
• Barons de Gilly.
• Seigneurs de Rochefort, Villarayon.
• Coseigneurs de Cons-Sainte-Colombe, Marthod et Cornillon.
Famille de Gingins
La famille de Gingins porte D'argent semé de billettes de sable, au lion naissant du même
brochant.
Apparu au XIIIe siècle. Disparition de la famille vers 1911.
Titres:
• Seigneur de Gingins en Vaud.
• Baron de Divonne (avec une partie du pays de Gex - Comté de Savoie), Le Châtelard

(Vaud, au XVIe siècle).
• Seigneur de Balmont, Beaumont, Cusinens, Gingins, Méral, Moiry, Montreux.
• Coseigneur de Vevey. Bourgeois de Berne.
Famille de Greyfié
La famille de Greyfié ou Greyfié de Bellecombe porte d'or à l'ente (ou greffe) sur une tige de
sinople.
Joseph Greyfié, sénateur au sénat de Savoie, Juge Mage de Savoie et Bugey, est anobli en 1737.
Philibert-Amédée Greyfié de Bellecombe, syndic de Moûtiers, reçoit le titre de comte en 1825.
Originaire d'Annecy, où elle vécut jusqu'au XVe siècle avant de s'installée en Tarentaise.
Famille de Greysier
La famille de Greysier ou de Grésy dit Langin porte Palé d'or et de gueules de six pièces, (à la
fasce d'argent).
Apparu au XIIe siècle. Semble une branche cadette de la maison de Faucigny. Guillaume ou
Vuillelme Faucigny dit de Greysier, fils de Rodolphe I de Faucigny, qui épouse une Montmayeur.
Originaire du Chablais.
Titres: Seigneurs de Greysier (Actuellement Chens). Seigneur de La Balme-de-Sillingy, La
Chambre, Châteauneuf, Choisy, Chuyt, Compois, Cusy, Greysier et Cessens, Montaimont,
Montrottier, Sacconex.
Famille de Grolée
La famille de Grolée porte Gironnée d'or et de sable de huit pièces. (en Bresse) et Gironnée
d'argent et de sable. (en Dauphiné)
Devise: Je suis Grolée.
Branche cadette:
• Grolée-Mévouillon.
Vers 1180 - Éteinte vers le XVIIe siècle.
Seigneurs puis comtes de Groslée.
originaires de Bresse.
Titres:
• Barons de Rochefort.
• Seigneur de Arcine, Boussy, Hauteville, Ilins, Chevelu et Lucey, Villard, Neyrieu; de
Bois, Châteauneuf.
Famille Guillet de Monthoux
La famille Guillet de Monthoux porte D'azur à trois mufles de léopards d'or, couronnés d'argent.
Éteinte au XIXe siècle.
Originaire de Crans (canton de Vaud). Installée dans le Chablais à partir du XVIe siècle. Achat
de la baronie de Monthoux (1532).
Titres:
• Barons de Marcossey, Monthoux (achat en 1532), Sénoches.
• Seigneurs d'Annemasse, Balmont, Collonges, Draillant, Pougny, Vétraz.
• Coseigneurs de Ville-la-Grand. Voir aussi le château des Guillet-Monthoux à Thonon.
Famille d'Humilly
La famille d'Humilly de Chevilly porte De sable, au cerf d'or passant.
Anoblie vers 1337, maintenue en 1566.
Titres:
• Seigneurs de Chevilly, Germagny.
• Coseigneurs de Serraval et de la Val des Clets (Comté de Genève).

Famille de Juge (de Pieuillet)
La famille de Juge porte D'azur à trois roses d'or, 2 et 1 sinon: D'azur au sautoir d'or chargé de
cinq roses de gueules.
Deux branches :
• celle des seigneurs de Candie
• celle des seigneurs de Pieuillet (Marcellaz-Albanais).
Apparue vers XIVe siècle.
Ancienne famille de la bourgeoisie de la ville de Rumilly ayant occupé des hautes charges
municipales, anoblie en 1498.
Famille de Langin
La famille de Langin porte D'azur à la tour d'or avec un pan de mur de même senestre
Apparaît vers le XIIe siècle (1113). Vassaux de la maison de Faucigny, puis en 1179 des comtes
de Genève. Passe à la maison d'Allinges par mariage en 1509.
Titres: Seigneurs de Ballaison, Bardennuche, Brens, Bons, Buffavent, Cholex, Collonges, DingySaint-Clair, Greysier, Langin (Tour de Langin), Mieussy, Veigy, Verrières, Vigny, (Chablais).
Famille de Lescheraine
La famille de Lescheraine porte D’azur à la bande éco(t)tée d’or (ou d'argent).
Apparaît vers le XIVe siècle. Disparition au XIXe siècle.
Originaire des Bauges (Comté de Savoie).
Titres:
• Marquis de Bauges/Lescheraines (1682).
• Comtes de Leschaux, Vinadio et Sambuco.
• Seigneurs de Les Allues, La Charnée, La Compote, Pertengo.
Famille de Loche
La famille de Loche (De Ochia) porte Partie de gueule à trois glands d'or au chef d'argent et au
croissant montant d'azur.
Apparaît vers le XIVe siècle.
Originaire de Magland (Comté de Genève), est issue d'une lignée de notaires.
Titres:
• Contes de Vanzy.
• Barons de Saint Martin.
• Seigneurs de Châtel, Fléchère (Vanzy).
• Coseigneurs de Bozel, Servoz.
Famille de Lucinge
La famille de Lucinge porte D'argent, à trois bandes de gueules.
Devise: USQUE QUO (Jusque là).
Apparaît vers 1420.
Branche cadette de la maison de Faucigny.
• Sénéchaux du Faucigny; Seigneurs de Alex, Allamand, Allèves, Arcine, Brison,
Châtelard, Roche, Arenthon, de Drurilly, de Valon, de Couverté; Coseigneurs de Allinges,
Châteauneuf.
Famille de Luyrieux
La famille de Luyrieu(x) porte D'or au chevron de sable.
Cimier: un dragon d'or clariné d'argent.
Supports: deux anges au naturel.
Devise: Belle sans blasme/blâme.
Apparaît vers le XIIe siècle.
Originaires de Belley en Bugey.

Titres: Seigneurs de Champagne, Champdor (1318-1516), Corcelles/Courcelles, La Cueille,
Culoz, château de Luyrieu (Béon (Ain)), Montfalcon, château de Montvéran (Culoz), Morestel,
Saint Alban, Prangins, Villars, Nully, Savigny, Sainte-Croix, Villenasse.
Famille de Machard
La famille de Marchard porte D'argent à trois pals de gueule au chef d'azur chargé de deux lions
issants affrontés d'or.
Branches cadettes:
• Marchard de Chillaz.
• Machard de Chassey.
Anoblie par Lettre patente de Janus de Savoie, comte de Genevois le 26 mars 1491.
Titres:
• Seigneurs de Chassey, de Chillaz, Loëx, de Pierre.
• Coseigneurs du Val de Bozel.
Famille de Maillard de Tournon
La famille Maillard de Tournon porte d'azur, à un oiseau d'argent, becqué et membré de
gueules, posé en bande.
Originaire de Rumilly.
Titres:
• Les aînés sont marquis d'Alby (1681), comte (1569) puis marquis de Tournon.
• Baron du Bouchet.
Famille de Maistre
La famille de Maistre porte: D'azur, à trois soucis tigés et feuillés d'or (alias trois tulipes).
Couronne de comte.
Devise: Fors l'honneur, nul souci.
Apparue en Savoie au XVIIIe siècle. Une branche savoisienne et une autre piémontaise.
Originaire du comté de Nice. Maistre en Savoie: par fonction 17 mars 1740.
Titres:
• Comte par lettres patentes du 16 septembre 1778, sans payement. Maistre en Piémont:
comte de Castelgrana -1745, de Carraz -1758, de Pigna.
• Coseigneur de Mérindol.
Famille de Maréschal
La famille Maréschal porte D'or, à la bande de gueules, chargée de trois coquilles d'argent.
Devise: PORTANTUR STEMMATA COELO et ASSEZ À TEMPS.
Autres branches:
• Maréchal-Meximieux: D'or à la bande de gueules, accompagné de six coquilles du même
rangée en orle.
•

•

Duyn-Mareschal de la Val d'Isère: Écartelé 1 et 4 d'or à la croix de gueules, 2 et 3
d'or, à la bande de gueules, chargée de trois coquilles d'argent (voir ci-dessus).

Maréchal-Luciane: Écartelé 1 et 4 d'or à la bande de gueules, chargée de trois
coquilles d'argent, 2 et 3 d'or à deux brochets adossés, d'azur.
• Maréchal de Saumont
Apparu vers le XIVe siècle.
Titres:
• Marquis de Marclaz (1671).
• Comtes de Somont/Saumont, de la Val-d'Isère (obtenu en 1540, baronnie érigée en 1617).
• Vicomtes de Tarantaise (1540).

• Barons de Bois, de Meximieux, de Saint-Michel (1609), de Saint-Hélène-des-Millières.
• Seigneur de Les Bauges, de Bonvillaret, de Charmoisy, de Châteauvieux (1751), de
Cuynes, d'Épagny, de Grignon, de Gruffy, de Lully, de Vuache.
• Coseigneur d'Anthey, de Bernex, de Boëge.
Famille de Mareste
La famille de Mareste porte D'azur à deux fasces d'argent et à la bande de gueules brochant sur
le tout.
Originaire de Chautagne.
Titres:
• Marquis de Lucey (1654), Saint-Agneux (1684); Comtes de Rochefort.
• Barons de Champrovent.
• Seigneurs d'Apremont, Billième (Baronnie en 1565), Chanaz (1442), Chavanne, Chevelu,
Culoz, Domessin, Ferrières, Foraz en Chautagne, Lompnes, Lutrin, Jongieu, Mareste,
Martel, Montaigre, Montdragon, Montfleury, Motz, Portaux, Rubod, Silans, Vens,
Verdun, Villard.
Famille de Martin
La famille Martin ou Martin du Fresnoy (parfois Dufresnoy) porte D'or au sautoir de sable ou
D'argent au sautoir d'azur.
Mentionné en 1228.
Originaire de Chautagne.
Titres:
• Marquis de Lucey (1654), Saint-Agneux (1684).
• Comtes de Rochefort.
• Barons de Champrovent.
• Seigneurs d'Apremont, Billième (Baronnie en 1565), Chanaz (1442), Chavanne, Chevelu,
Culoz, Domessin, Ferrières, Foraz en Chautagne, Lompnes, Lutrin, Jongieu, Mareste,
Martel, Montaigre, Montdragon, Montfleury, Motz, Portaux, Rubod, Silans, Vens,
Verdun, Villard.
Famille de Martin-Salière d'Arve
La famille Martin-Salière d'Arve de Maurienne porte d'argent semé de myosotis myosotis
d'azur tigées de sinople, boutonnées de gueules ou portait au XIXe siècle écartelé en 1 et 4 tranché
de gueules sur or à la rattlle de poisson posée en bande de l'un en l'autre (qui est d'Arves); au 2 et
3 de gueules à la salière d'or, au chef d'azur chargé de deux étoiles d'argent (qui est de Salière); en
abyme et sur le tout d'argent semé de myosotis sans nombre, feuilles de synople, fleuris d'azur,
boutonnés de gueule.
En 1604, le seigneur Ennemond Martin épouse Gasparde Salière d'Arve, dont il hérite les
titres l'année suivante à la mort du père. La famille d'Arve était déjà passée par mariage à la
famille Salière.
La famille d'Arves portait tranché de gueules sur or à la ratelle de poisson posée en bande de l'un
en l'autre. La famille Salières portait de gueules à la salière d'or, au chef d'azur chargé de deux
étoiles d'argent.
Devise: Armatos vinco.
Anoblie en 1517.
Originaire de Saint-Colomban (Maurienne).
Titres:
• Comtes de Cuines et Villars (ou Villards).
• Barons de Sainte-Marie-de-Cuynes.
• Seigneurs de Combefort, Le Pontet, Ribaud.

Maison de Menthon
La maison de Menthon porte De gueules, au lion d'argent, à la bande d'azur, brochant sur le tout.
Devise: Partout Menthon, toujours Menthon.
Autres branches:
• Menthon-La Balme
• Menthon-Beaumont
• Menthon-Lornay: De gueules, au lion d'argent, à la bande d'azur, brochant sur le tout,
chargeant la bande d'une rose d'or mise en chef pour brisure.
• Menthon-Marest
• Menthon-Montrottier
• Menthon-Rochefort
Apparaît vers le Xe siècle.
Originaire de Menthon (Comté de Genève).
Titres:
• Comtes d'Aviernoz, de Grimottière, de Menthon, Montrottier.
• Barons de Confignon, de Lornay.
Famille de Menthonay
La famille Menthon(n)ay ou Menthonay de la Tour porte De gueules au sautoir d'argent
cantonné de quatre coquilles du même.
Originaire de Menthonnex (Comté de Genève).
Titres: Seigneurs des châteaux de Truchet et de la Petite-Balme à Sillingy.
Personnalités: Jacques de Menthonay (Cardinal), Guillaume de Menthonay (évêque de
Lausanne).
Famille de Metral de Châtillon
La famille de Metral de Châtillon porte D’azur à trois bandes d’or au chef d’argent chargé de
trois étoiles (ou molettes) d’azur.
XVIe siècle .Eteinte avec la mort de Joseph-Joachim-Xavier Métral en 1794.
Originaire du Chablais.
Titres:
• Marquis de Chignin (1779 - Savoie Propre, par achat), de Thônes (1744 - Genevois, par
mariage avec la fille du marquis de Bertrand).
• Seigneurs de Châtillon, Cruseilles, Épagny, Gruffy, Maugny, Monêtier, Mornex, Notre
Dame de Briançon, Pallud, Rumilly.
• Coseigneurs de Mons, Montjoye, Thollon.
Famille Milliet
La famille Milliet ou Millet porte D'azur au chevron d'or, chargé d'un chevron de gueules,
accompagné de trois étoiles d'or deux en chef, et une en pointe.
Écartelé, aux 1er et 4e d'argent, à deux lions issant de sinople, armés et lampassés d'or, à la
fasce de gueules côtoyée de deux filets de même ; aux 2e et 3e de gueules, à la bande d'argent,
accompagnée de deux cotices de même; sur le tout d'azur, au chevron d'or, vuidé de gueules,
accompagné de trois étoiles d'or, à une hydre issant, à trois têtes de sinople, couronné et langué de
gueules, posé en chef.
Note: «Vuidé» (=vidé) est ici fautif. le chevron est en fait «rempli» de gueules.
Supports: deux griffons de sinople.
Cimier: trois têtes d'hydre.
Devise: Vigili prudentia servor.
Remonterait au XIIIe siècle et fut anoblie au XVIe siècle.
Originaire de Genève.
Titres:

• Marquis d'Arvillard (1678), de Challes (1669), de Faverges (1644).
• Comtes de Sacconex.
• Seigneurs de Chanaz, de Cormand, de Leschaux, de Les Villards, de Marthod, de
Montmayeur, de Piccaraisin, de Rumilly, St. Laurent de la Côte, de Saint Ours, de
Savoiroux, de Semine.
• Coseigneurs de Burio, de Mombello, de Poëpe.
Maison de Miolans
La maison de Miolans porte Bandé de gueules et d'or de six pièces.
Devise: Force m'est.
Branches cadettes :
• Miolans-Urtières, possédant le château des Hurtières (aujourd'hui en ruines). Elle porte
barré d'or et de gueule à la bande de losanges accolés de l'un en l'autre.
• Mitte de Chevrières, comte de Miolans. Louis Mitte, seigneur de Chevrières, Sénéchal
du Bourbonnois, a épousé en 1438 Françoise de Miolans. La famille porte D'argent au
sautoir de gueules; à la bordure de sable, chargée de huit fleurs de lys d'or.
• Saluzzo-Miolans
La maison de Miolans apparaît vers le XIe siècle et s'éteint en 1523.
Titres:
• Comtes de Montmayeur.
• Vicomtes d'Aiguebellette, de Maurienne.
• Barons de Cusy, Hermance, Montfalcon.
Famille de Montbel
La famille de Montbel porte D'or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules, à la bande
componée d'hermine et de gueules de six pièces (brochante sur le tout).
Remonterait au XIe siècle, reconnu au XIIe siècle. Un seigneur de Montbel est connu en 1020,
d'après Samuel Guichenon. La maison s'éteint en 1561, avant d'être relevée par la maison de
Vialet.
Titres:
• Comtes de Montbel et de Saint-Pierre-d'Entremont (Comté de Savoie).
• Seigneurs de Montellier, de Nattage, de Saint-Maurice et de Saint-André de Brior.
Famille de Montfalcon
La famille de Montfalcon porte Aux 1 et 4 d'argent à l'aigle éployé de sable, membrée et
becquée d'or; aux 2 et 3 d'hermine et de gueules.
Antérieure au XIe siècle.
Seigneurs originaire de Montfalcon à proximité d'Albens.
Titres:
• Comtes de Saint-Pierre-de-Soucy et de Château-Blanc.
• Seigneurs de Cengle, Flaxieu, Mionaz, Montfalcon, Pierre-Charve, Rumilly, Sillans.
• Coseigneur de Roasson.
Famille de Montfort
La famille de Montfort porte D'or à trois pals d'azur ou Palé d'or et d'azur.
Les armes sont semblables à celle de la famille de Ternier (voir ci-dessous), dont les Montfort
sont une branche cadette.
Devise: Me fault tenir ou Me faut tenir mon fort.
Fin XIIIe siècle.
Titres:
• Comtes de Montfort (Comté de Genève).
• Seigneurs de Boisy, La Cour. Portent le titre de seigneurs de Conzié à partir de 1546 et
cela pendant 2 siècles.

Famille de Monthoux
La famille de Monthoux porte D'or, au chevron de gueules, ou De gueules au chevron d'or, avec
trois plumes.
Cimier: Trois plumes, deux d'or, une de gueules.
Support: deux haches d'or.
Devise: Tout en bien et Tout est bien.
Château à proximité de Pringy (Comté de Genève).
Titres:
• Comte de Barrioz et Argonnex, Duingt et Châteauvieux.
• Seigneur de Leschaux, de Marcellaz, de Montagny, de Monthoux.
• Coseigneur de Cornillon et Marthod.
Maison de Montmayeur
La maison de Montmayeur porte D'argent, à l'aigle éployée de gueules, becquée et membrée
d'azur.
cimier: une aigle de même.
support: deux aigles de même.
Devise: Unguibus et rostro (par les ongles et le bec!).
Cri de guerre: A moi, Montmayeur!
Apparaît vers le XIIe siècle. Elle s'éteint en 1487. Relevée par la maison de Miolans.
Peut-être issu de la branche de Briançon, ils héritent de leurs titres en possession en mariant la
dernière héritière de la branche cadette de cette puissante famille, Léonette AigueblancheBriançon.
Titres:
• Comtes de Montmayeur et de Brandis.
• Barons de Cusy, de Villarsallet, de Bussy, de Silans et d'Hermance.
Famille de Montvuagnard
La famille de Montvuagnard encore famille de Vuagnard, ou Vagnard, porte D'argent au lion
de gueules, à la cotice d'or et de gueules brochante.
Cité en 1283. Disparu au XVIIe siècle.
Titres: Seigneurs de Boëge (par mariage en 1425), Lornay, château de Mécoras (Ruffieux),
Château de Montfalcon, Château de Montvuagnard, Château de Pierrecharve (par mariage en
1507), Rochefort, Senoches, Les Tours (Ayse, XIVe siècle).
Maison de Mouxy
La famille de Mouxy porte Échiqueté d'or et d'azur de quatre tires.
Devise: Honor aut mors (Honneur ou mort); Pacta Tuentur (?)
Branches cadettes:
•

Maison de Mouxy de Loche: écartelé, aux 1 et 4 échiquetés d'or et d'azur
de quatre traits; aux 2 et 3 de gueules, au sautoir d'or.
Apparu vers le XIVe siècle.
Titres:
• Marquis d'Hermance (1596);
• Comtes d'Arlod, Loche (ancienne seigneurie de Mognard, érigée en comté en 1683) et
Mognard.
• Barons de Lupigny, Montfalcon, Montfort, St. Jeoire .
• Seigneurs de Boussy, Cessens, Chapelle, Charosse, Châtel, Féternes, Lupigny, Mouxy,
Pérouse, Planchamp, Pontchy, St. André, Thônes.
• Coseigneurs de Ballaison, Clermont, Hauteville.château de Longefan.

Famille de Noyel de Bellegarde
La famille de Noyel de Bellegarde, on trouve la forme de Noël ou Noé, puis Noyel de
Bellegarde suite à l'ajout en 1470 porte D’azur, à la fasce d'or courbée rayonnante et étincelante
vers la pointe, (à partir de 1540, par concession) au chef du même chargé d’une aigle à deux têtes
de sable.
Anobli à la fin du XVe siècle. Jean Noyel, général des finances et trésorier de Savoie, petit-fils
d'un notaire, ajoute à son nom Bellegarde suite à l'achat du château du même nom en 1470.
Originaire de Montmélian (Savoie Propre).
Titres:
• Marquis de Cervens et Corsinge (1693), Les Marches (1682).
• Comtes de Boringes, Entremont, Nangy.
• Seigneurs de Bellegarde, Bernex, Charmoisy, Draillant, Loys, Mieudry, Montgelaz, SaintCergues, Saint-Paul, Thonon, La Tour de Servette, Villarbigny.
• Coseigneurs de Montdragon.
Famille de La Palu ou de La Palud ou La Pallud
La famille de La Palu ou de La Palud ou La Pallud porte De gueules à la croix d'hermine.
Devise: Mourir plutôt que se souiller (Mourir plutôt que le souiller).
Banche cadette:
• La Palu-Varembon
Apparaît vers le XIIe siècle.
Originaire de la Bresse et des Dombes.
Titres:
• Comtes de Varax et de La Roche-en-Montagne et Petite-Pierre.
• Vicomtes de Salins.
• Seigneurs de Varanbon, de Bouligneux, Villars-Sexel, d'Orbe, d'Echalans, de Tossia, de
Cusance, de Châtillon, de Beauregard, de Saint-Maurice, de Richemont, de SainteHyppolite, du Plantey, de Vayette, de la Botte, de Châteauneuf-en-Vennes, de VireChastel, de la Poepe, de Montaigny, de Marches, de Châteauneuf-en-Vennes, d'Abbenans,
de Noidans, de Beaumont-sur-Vigenne, de Montaigny-la-Corbe, de Thury-en-Charolais,
de Revene, de Revenotte, de Corchans, de Mortfort, de Ligny-en-Tonnerrois, de Joye, de
Touye et de Guéry-en-Champagne, de Jarnosse, de Bernay, de Bernage, de Villereys, de la
Poype, de Maches, de Noydans et d'Abben.
Famille de Perret
La famille Perret ou Perret d'Hauteville porte D'or à la bande de sable chargée de trois dagues
dont la pointe est tournée vers le cimier.
Devise: VIRTUS ET ENSIS (La vaillance et l'épée).
Branche cadette:
•
Perret d'Angloz (Éteinte au milieu du XIXe siècle).
Bourgeois anobli en 1626. Éteinte en 1810.
Titres: Achat de la seigneurie d'Hauteville en 1724, fait comtes de Hauteville sur Rumilly en
1775.
• Seigneurs de Le Mollard, Truaz.
• Coseigneur de La Bastie Dardel.
Famille de Pingon
La famille de Pingon porte d'azur à une fasce d'or ou d'azur à une fasce d'or, flanquée de deux
pointes d'argent appointées vers la fasce (branche cadette).
Devise: Soli Deo Gloria.
Branche cadette:
• Pingon-Cusy
Éteinte en 1819.
Titres:

• Comtes de Sallenôves (par mariage) et de Pingon.
• Barons de Cusy.
• Seigneurs de Prémeyzel, de Prangins, de Savigny, de Salins et de Marlioz (par mariage).
Famille de Pobel
La famille de Pobel porte De sinople, à la bande d'or, chargée de trois coquilles de sable.
Apparaît vers le XVIe siècle.
Originaire de Bonneville (Faucigny).
Titres:
• Comtes de Saint-Alban (achat du château en 1584, érigé en baronie en 1598, puis en
comté en 1608).
• Barons de La Pierre (ou des Pierres en pays de Gex en 1654), de Châteauneuf.
• Seigneurs de Anières, Anuys, Ayse, Boisy, Chignin, Collonges, La Croix, Farges (1565),
Le Molard, Péron (1654), Pontchy, Pougny, Pressy, Saint-Étienne, Saxel.
• Coseigneur de La Colliette.
Famille de La Ravoire ou Ravoyre/Ravoyria de Montmélian
La famille de La Ravoire porte Palé de six pièces d'argent et de gueules, à la bande d'azur
brochant sur le tout.
Remonterait au XIIe siècle. Premier connu XVe siècle.
Chevaliers originaires de Montmélian (Savoie Propre) (Peut-être issue de la maison de Miolans).
Titres:
• Barons de Charansonnay.
• Seigneurs Châteaubochard, la Colliette, la Croix, Les Marches, Mollard, La Ravoire, Saint
Alban, Silans, Tresserve.
• Coseigneurs de Cavallerleone, Escrivieux, Massigneu.
Famille de Reydet
La famille de Reydet ou Reydet de Vulpillières porte D'azur, à la fasce, accompagnée en chef
de deux étoiles placées au canton dextre et au canton sénestre et en pointe d'un croissant, le tout
d'or.
Louis de Reydet, notaire de la Chambre apostolique anobli au XVe siècle.
Titres:
• Comtes de Vulpillieres, de Choisy et de La Balme. Barons de Grilly.
• Seigneurs de Manigod, de Rogemont, de Montmirel, de Pressy, d'Hermineux,
d'Hauteville, de La Croix d'Aiguebelle, de Lermineux, d'Annieres.
Famille de Riddes
La famille de Riddes (De Rida) porte azur à la tour d'or senestré d'un pan de mur de même et
crénelé comme la tour ouvert d'un portique sur lequel est une étoile d'or.
Branches cadettes:
• Riddes de Belletour
• Riddes de Charbonnière
XVIe siècle, originaire de Riddes (Valais), installée à Flumet (v. 1560), héritiers de la famille de
Salins en 1607.
Titres: Seigneurs de Bellecombe, Belletour, Bellevarde, Blay, Charbonnière, La Croix, Le Rosey,
Saint Paul, Saint Thomas des Esserts, la Val de Bozel, la Val des Clets.
Famille de Rivoire
La famille de Rivoire ou Rivoire de la Bâtie porte D'or au chevron d'azur, chargé en chef d'un
soleil d'or et en pointe de deux croissants d'argent.
Chevaliers originaires de Montmélian (Savoie Propre).
Titres:

• Seigneur de La Bâtie Montgascon, Domessin, Lay, Pancalieri, Pont de Beauvoisin,
Rochefort.
• Coseigneurs de Balmont, Cervens, Faverges, Pierre-Châtel, Rochefort.
Famille de Rochette
La famille de Rochette ((Roccetta, Rochete, Rocchetta) porte D'azur à un chef-pal du champ
bordé d'or et chargé de cinq étoiles du même posées en tau (à confirmer).
Branche cadette:
La Croix de La Rochette (suite à l'alliance des La Croix, seigneur de Scionzier).
Remonte au XIIe siècle.
Chevaliers originaires du Chablais.
Titres:
• Comtes d’Arâches, La Croix, Scionzier (1699).
• Barons de Beaufort, Donjon, Salagine (par mariage, 1675), Villard, Burdignin, Cohendier
et Villard (1684).
• Seigneurs de Bourgeal, Hermineur, La Forest, Mont Saconnex, Saint Sigismond, Vougy.
Famille de La Rochette
La famille de La Rochette porte azur à trois fers de lance à l’antique d'or.
La Rochette (Savoie Propre).
Titres: Seigneurs de Pierrecharve (par mariage, du XIVe siècle à 1500), Rougemont.
Famille de Rovorée
La famille de Rovorée (parfois Ravorée ou Rovérée ou encore Rovéréa en italien) porte De
gueules à la bande d'argent.
Attestée depuis le XIe siècle.
Chevaliers originaires du Faucigny. Considérés parfois comme cadets de la maison de Faucigny.
Titres:
• Barons de Brissogne.
• Seigneurs d'Avully, Bonneveaux, Cervens, Le Crest, Corsinge, Montbuiron, La Rovorée,
La Val d'Aulps, Vailly, Urtières, Yvoire.
Famille de Rolland
La famille de Roland ou Rolland ou Rolland d'Alby ou de Marigny porte d'azur à l'épée
d'argent en pal la pointe en haut.
À distinguer des familles:
• Rolland de la Biolle, de Mouxy et de Villard-Sallet,
anoblie en 1564, portant d'azur au griffon contourné et couronné d'or).
• Rolland de Versonnex,
anoblie en 1621, portant d'azur au chevron d'or chargé d'un autre chevron de gueules accompagné
de deux étoiles d'or en chef et d'un croissant du même en pointe.)
Anoblie le 20 décembre 1606.
Originaire d'Alby (Alby-sur-chéran Albanais-Comté de Genève).
Titres: Seigneurs d’Alby, de Marigny (Marigny-saint-marcel).
Famille de Sacconay
La famille de Sacconay (Sacconeto), ou Saconney ou Sachonay ou Sacconay ou encore
Sacconex, porte De sable, à trois étoiles d'argent, au chef du même chargé d'un lion issant de
gueules.
Apparaît au XIIIe siècle.
Titres: Seigneurs de Saconnex (Le Grand-Saconnex- Comté de Genève); d'Albeterre, La Bâtie
Dardel, Bruel, Bursinel, Le Châtelard, Corsier, Ogny, Prat, Prégny, Rouz, Sacconex, Truaz,
Vernier, Vesancy.

Famille de Saint-Jeoire
La famille de Saint-Jeoire porte d'or au sautoir de sable.
Mentionnée XIIe siècle.
Originaire du Faucigny.
Titres:
• Barons de Saint-Jeoire, de Féterne et d'Hermance.
• Seigneurs d'Aléry, Beaucroissant, La Chapelle, Les Ferrières, La Ravoire, Rovorée,
Turchet, Yvoire.
Maison de Sales
La famille de Sales porte D'azur, à deux fasces d'or, chargées chacune d'une autre fasce de
gueules, accompagnées d'un croissant d'or en chef et de deux étoiles à six rais d'or en cœur et en
pointe.
Devise: Nec plus nec minus ou Ny plus ny moins (Joseph de Champeaux indique aussi Tout pour
Dieu.)
Cri d'armes: Mamours! Mamours.
Couronne de marquis ou heaume de front à cinq grilles.
Cimier: Hercule avec une massue sur l'épaule droite.
Tenants: deux sauvages ceints et couronnés de feuilles de peuplier, armés de massues abattues.
Remonterait au XIe siècle. Inféodée à la maison de Compey, la maison de Sales passe au service
des princes de Luxembourg-Martigues.
Originaires de La Roche-sur-Foron (Comté de Genève).
Titres:
• Barons (1613), puis comtes (1632) puis marquis de Sales (1665).
• Marquis de Trésum (achat en 1698).
• Comtes de Duingt et de Châteauvieux (par achat en 1681).
• Barons de Couvette, Richemont, Thorens, La Thuile, Sales.
Famille de Sallenove
La famille de Sallenove ou Sallenôves porte Palé d'argent et de gueules de six pièces à la bande
d'or, brochante sur le tout ou Palé d'argent et de gueules de six pièces à la bande de gueules,
brochante sur le tout.
Devise: A VIRTUTE VIRI.
Branche cadette:
• Sallenôves de Viry ou Viry-Sallenove (XIIe siècle).
Apparaît vers le XIIe siècle (issu de la famille de Chaumont tout comme la famille de Vidomne
de Chaumont) .
Titres:
• Comtes de Chaumont, Ternier.
• Barons de Sallenôve.
• Seigneurs de Aime, Aire-la-Ville, Cernex, Chaffardon, Èpagny, Jarsagne, Lornay,
Manigod, Molettes, Château de Rolle, Vincy, Viry.
Famille de Sallier
La famille de Sallier (parfois Saillet) ou Sallier de La Tour porte parti de sable et de sinople au
cheval nu, gai, d'argent.
Branche italienne:
• Sallier de la Tour Corio
Humbert Sallier anobli vers la fin décembre 1634 ou début 1635. À la Révolution française, la
famille s'installe en Italie.
Le mariage de Humbert Sallier avec Françoise de Gilly lui permet d'obtenir les terres et droits des
familles de Gilly, des Serraval et des Bertrand de la Pérouse, dont le Tournon (1596). Titres:
• Marquis de Cordon (1700).
• Comtes de Boringes; Barons de Bourdeaux, Chevron (par achat en 1755), Combloux,

Gilly.
• Duc de Corio.
Famille de Salteur
La famille de Salteur porte De gueules, à une bande échiquier d'or et d'azur de trois traits,
accompagnée de deux étoiles d'or (ou d'argent).
Devise: FIDES ET OFFICIUM.
Autres branches:
• Salteur de la Serraz
• Salteur La Salle
• Salteur-Balland.
Apparaît au XVIe siècle
Famille de bourgeois originaire de Rumilly. Sénateur de Savoie anobli.
Titres:
• Marquis de Samoëns (1699), Serraz (1755).
• Comtes de Saint-Pierre-de-Soucy.
• Seigneurs de Châtel de Culoz, Curtilles, Landaize, Molettes, Montprovens, La Salle,
Villette.
Maison de Seyssel
La maison de Seyssel porte Gironné d'or et d'azur de huit pièces.
Devise: Franc et Léal et Fortifer quod pie.
Apparaît vers le XIe siècle.
Titres:
• Seigneurs de Seyssel (Comté de Savoie).
• Marquis d'Aix (1575), de la Serraz (1654).
• Comtes de Seyssel.
• Vicomte de Choiseil.
• Barons de Montfalcon, Montfort.
Famille de Ternier
Autrefois appelée Terny, la famille de Ternier porte D'or à trois pals d'azur.
Autre branche:
Famille de Montfort
Avant le XIIe siècle. Éteinte au XIVe siècle.
Titres:
• Seigneurs de la Poype de Ternier (Comté de Genève), de Gaillard, du Chatelard, de
Troches, de Truaz, de la Bâtie-Mellier, de Belmont, du Vuache, de Pontverre, de Troche,
d'Augnier, Passy en Genevois et en Chablais.
• Seigneurs de Pierre, au Pays de Gex, de la Jonchère, en Valais.
Famille de Thiollaz
La famille de Thiollaz porte De gueules à l'aigle naissante d'argent becquée de sable,
accompagnée en chef à dextre de deux étoiles d'or.
Devise: Post mortem lauda (Loue après la mort).
Remonterait au début du XIVe siècle (1308).
Originaire de Thiollaz sur la paroisse de Chaumont (Comté de Genève).
Titres: Seigneur de Montpont (1801).
Famille de Thoire
La famille de Thoire ou Thoyre porte D'azur, à la bande d'argent.
Branches cadettes:
Thoire de Pilly
Remonterait au XIe siècle, serait issue de la maison de Faucigny. Toutes les branches sont

éteintes au XIXe siècle.
Chevaliers originaires du Faucigny.
Titres: Seigneur de La Bâtie-Dardel, Bellecombe, Bossy, Brison, Carroz, Château-Blancd'Onion, Gravernel, Hauteville, Plagnes, Tour noire de Magland, Sirier, Vivier.
Famille de Varax
La famille de Varax porte écartelé de vair et de gueules.
Devise: OMNIBUS UNUS.
Originaire de Saint-Sorlin, de Richemont, en Bresse-Bugey.
Titres:
• Comtes de Varx ; comtes de Arlod.
• Marquis de Saint-Sorlin (lettres patentes de 1460).
• Seigneurs de Châtel (par mariage en 1559 avec Catherine de Verbos/Verboz), Mons,
Sainte-Hélène-des-Millières, Saxel, Semine, La Vernaz.
Famille de Verboz
La famille de Verboz, que l'on trouve aussi sous la forme de Verbouz, de Verbou, de Verbos, de
Verbosis, porte D'azur à la tour crénelée d'argent, maçonnée de sable.
Apparu au XIIe siècle.
Titres: Seigneur de Semine. Seigneur de Châtel sur les Usses (inféodé en 1393 par le comte de
Genève jusqu'en 1575 où elle passe à la famille de Varax, suite au mariage en 1559 entre Jean
Philibert de Varax et Catherine Bailland de Verbos.
Famille de Verdon
La famille de Verdon (parfois Verdun), porte d'azur au lion d'or, ou de sinople au lion d'or.
Rameau de la maison de Chignin (XIIIe siècle).
Titres: Seigneur de Chalex, de La Corbière, de Cornillon, de Marthod, de Verdon (Château).
Famille de Vidomne de Chaumont
La famille de Vidomne de Chaumont porte Palé d’argent et d’azur au chevron de gueules.
Branches cadettes:
• Vidomne de Novéry
• Vidomne de Charmoisy.
Mentionné dès le XIIe siècle.Issu de la famille de Chaumont Comté de Genève.
Titres:
• Barons de Couvette.
• Seigneurs de Anthy, La Chapelle, Charmoisy, Durzilly, Epagny, Folliet, Lausenette,
Marclaz (par mariage en 1515, puis passe à la maison des Maréschal), Montségur, La
Motte, Novery, Villy (acheté 1397).
• Coseigneurs de Cormand.
Maison de Villars ou Maison de Thoire-Villars
La maison de Villars, puis de Thoire-Villars, porte Bandé d'or et de gueules de six pièces.
Devise: Villars!
Autre branche:
• Devient par mariage vers 1188 de l'héritière Agnès de Villars avec Étienne de Thoire:
Thoire-Villars.
Attesté par archive à partir de 940. Vente des droits en 1401 au duc de Savoie.
Originaire de Villars (Dombes). Contrôlant la plus grande partie des seigneuries du haut-Bugey
et des Dombes. Comte d'Avelin (jusqu'en 1389), de Beaufort (1394) et de Genève (1394).
Titres:
• Seigneurs puis barons de Villars, d'Aubonne.

• Seigneurs de Trévoux, de Montribloud, du Montellier, de Saint-Sorlin et du Thor, de Baux
(jusqu'en 1389), de Lanieu, de Loyettes, de Gordans, de Beauregard, de Bellecombe,
d'Hermance, de Saint-Jeoire, de Thoire, de Montréal, de Matafelon, d'Arbent, de Cerdon,
de Poncin, de Loyes, de Montdidier, de Rossillon, d'Annonay, de Boulieu, de Montgeffon,
d'Amberieu, de Saint-Romain-en-Jareys, de Beauregard-sur-Saône, de Châteauneuf,
d'Argoire, de Champagne-sur-Rhône, de Chaignon, de Chastellard.
Maison de Viry
Les noms de Viry et de Salnove étaient portés indistinctement jusqu'en 1239 où Hugues II de
Viry partage la branche entre ces trois fils.
À l'origine les seigneurs de Viry portaient Palé d'argent et d'azur.
Cependant on trouve aussi Palé d'argent et de gueules (alias d'azur), à la bande de gueules,
brochante sur le tout.
Devise: A VIRTUTE VIRI.
Branches cadettes issues du partage de 1239:
• Viry
• Viry-Pimont
Remonterait au XIe siècle. Issu de la famille de Sallenove.
Titres:
• Seigneurs, comtes de Viry.
• Barons de Ternier; seigneurs d'Amancy, Bastia et Carassone, Cernex, Cohendier,
Faverges, Épagny, Jarsagne, Marlioz, Menthonnex, Monthoux, Ogny, Rosey.
• Coseigneurs de Boisy, Châtelet-de-Credoz, Lully.

