
Le mystérieux blason 

de la ferme de la Matrouille, 

recherches de Jocelyne Brivet 
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Le lieu-dit "La Matrouille" sur la carte IGN (Géoportail) 



Signification du toponyme "Matrouille" 
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[D’après l’ouvrage de Mario Rossi " Les Noms de lieux du Brionnais-

Charolais, témoins de l'histoire du peuplement et du paysage " (2009)] 



La ferme de la Matrouille à St-Edmond 

3 Cadastre de 1829 (AD71) 



Le blason de la ferme de la Matrouille 
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Blason très haut placé sur un des murs de la ferme.  

Quelle famille représente-t-il ? De quand date-t-il ? 



Point de départ : l’ouvrage de Léonce Lex "Les fiefs du 
Mâconnais"  (1897) - Les reprises du fief de la Matrouille 
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Reprise de fief, du 14 décembre 1740, du fief de La Matrouille, par Alphonse de 

Royers, écuyer, en qualité d'héritier universel de Pierre de Royers, chevalier, 

seigneur de La Matrouille, son père, suivant son testament du 4 mars 1729, 

reçu Boyer, notaire royal. Liasse 6, cote 50. 

 

Reprise de fief, du 10 décembre 1728, et dénombrement double non blâmé, du 

fief de La Matrouille en toute justice en la paroisse de Saint-Maurice, par Pierre 

de Royers, écuyer, demeurant audit St-Maurice, en qualité de père et légitime 

administrateur des biens de ses enfants mineurs, héritiers ab intestat de dame 

Jeanne de Guillermain, leur mère. Liasse 6, cote 23. 

 

Reprise de fief, du 5 juillet 1697, du fief de La Matrouille en la paroisse de 

Saint-Maurice, par demoiselle Jeanne de Guillermain, fille unique de défunts 

Alexandre de Guillermain et Catherine Dibal. Nota. Ledit fief est estimé 2.000 

livres. Liasse 4, cote 52. 



Armoiries des Royers 
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Blason de la ferme de la Matrouille 

Conclusion : aucune ressemblance entre 

les deux blasons 

De gueules à trois roues d'argent à huit raies [Source : Gras, Armorial du Forez] 



Armoiries des Guillermain 
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Blason de la ferme de la Matrouille 

Conclusion : aucune ressemblance entre 

les deux blasons 

De gueule, au lion d’or lampassé de gueules tenant une épée d’argent, la poignée d’or, au chef 

d’azur cousu de sable, fretté de pourpre au croissant d’argent brochant sur le tout 



Armoiries des Tenay 
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Le fief de La Matrouille est vendu à Alexandre de 

Guillermain le 25 septembre 1692 par Marc Hilaire de Tenay 
 

  

 

Armoiries du château de St-Christophe-en-Brionnais 
Armoiries des Tenay, ancienne 

famille du Bugey : écartelé aux 

1 et 4 d'or, à la bande de sable ;  

aux 2 et 3 d'or, à la bande 

engrêlée de sable 

[source : Dumesnil] 



Généalogie des T(h)enay 
 

 [Source : Armorial du chapitre noble des chanoines séculiers de Saint-Pierre de Mâcon] 
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- Marc-Hilaire de Thenay, petit-fils de Laurent, seigneur et baron de Saint-

Christophe et de puissante dame Catherine de Chauvigny de Blot (mariés 

en 1613, voir plafond de la chapelle de Sancenay à Oyé). 

 

- Laurent de Thenay, fils de Marc, baron de Saint-Christophe, gentilhomme 

ordinaire de la chambre du roi, et de puissante dame Philiberte de Molard 

(fille de Claude, écuyer, et de Philiberte de Thenay).  

 

- Marc de Thenay, fils de Geoffroy, écuyer, et de Marguerite de Semur (fille 

de Claude et de Françoise de Belletruche).  

 

- Geoffroy de Thenay, fils de Amblard, écuyer et de Philiberte de Bonay.  



Armoiries des Chauvigny de Blot 
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Ecartelé, aux 1 et 4 de sable, au lion d'or armé et lampassé de gueules, à la 

bordure engrêlée d'or ; aux 2 et 3 d'or à trois bandes de gueules 

Conclusion : aucune ressemblance entre 

les deux blasons, sauf la bande de sable de 

la famille de Tenay 

Plafond de la chapelle de Sancenay à Oyé 

Blason de la ferme de la Matrouille 

DT = De Tenay 

BC = Blot Chauvigny 

 

MA = Maria 



Armoiries des du Molard 
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D'or, à la bande de sable accompagnée de deux heaumes fermés du même 

[Source : Histoire de Bresse et du Bugey contenant ce qui s'y est 

passé de mémorable par Samuel Guichenon, Google Livres] 

Blason de la ferme de la Matrouille 

Après 

symétrie 

miroir 



Généalogie de la famille du Molard en Bresse 
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[Source : Histoire de Bresse et du Bugey contenant ce qui s'y est passé de mémorable par Samuel Guichenon] 



Le Molard en Bresse 
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Lieu-dit Le Molard 

à St-Jean-sur-Veyle 

(01) 
St-Christophe-en-B. (71) 



Armoiries de la ferme de la Matrouille 
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Conclusion : Il pourrait s’agir d’une composition des 

armoiries de Marc de Tenay et de Philiberte du Molard 

(cousins par les Tenay), mariés en 1570 et acquéreurs 

de la Matrouille en 1592. 

Molard 

Tenay 



Autre exemple : Armoiries sur la façade du 
château de Chauffailles 
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Union en 1589 de Guillaume d’Amanzé et de 

Françoise de la Guiche 



Pour en savoir plus sur le fief de la Matrouille 
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Etude du fief de La Matrouille, par Jocelyne Brivet-Desroches : 

http://pjpmartin.free.fr/site/St_Maurice_Matrouille.htm 

https://brionnais.fr/pm/site/St_Maurice_Matrouille.htm

