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Héraldique de la noblesse :

Mareschal: «D’or à la bande de gueules accompagné de 6 coquilles du même posée en orles » 
Devise : Assez à temps -Duin-Mareschal: « Au 1 et 4 d’or à la croix de gueules. Au 2 et 3 d’or à la 
bande de gueules chargé de 3 coquilles» - Duin ou Duyn: «D’or à la croix de gueules» Devise : 
Portantur stemmato coelo - de la Chambre: «D’azur aux lys d’or à une bande de gueules»  Devise: 
Altissimus nos fundavit - de la Chambre - Seyssel: «Parti d’azur aux lys d’or à une bande de gueules , 
parti Gironné d’or et d’azur de huit piéces » -  Seyssel: «Gironné d’or et d’azur de huit piéces » 
 Devise: «Franc et leal et fortifier quod pie » - Varax:« Ecartelé de vair et de gueules» Cri: «Varax » 
Devise Omnibus unus - Locatel : «D’argent à la chouette de sable  accompagné de trois étoiles d’or»  
Devise: «Virtus in altum volat» - Briançon  D’argent à l’aigle de gueules membré et becquée  
d’azur» Devise: «Ungibus et rostro» - Aigueblanche: «De gueules à l’aigle déployé d’argent membrée 
et becquée d’azur» Devise: «De bec et d’ongle » - d’Allinges: «De gueules à la croix d’or» - Devise: 
Sans varier - de Salins: «D’or au lion d’azur» - d’Avalon : «d’or à l’aigle déployé de sable» 

Alliances: Cordon: «Ecartelé d’argent et de gueules» Devise: «Omnia sponte» ou «Tout sans 
contrainte» - Lescheraines:«D’azur à la bande écotté d’or» - Mellarede:«A une fasce de sable à trois 
étoiles d’argent accompagné en chef d’or a trois pals d’azur et en pointe d’azur a deux pals d’or» 
Devise:Fermeté et fidélité. 

Dictionnaire des couleurs du blason et sa symbolique

Les couleurs principales des blasons rencontrés

Azur : bleu : Douceur, vigilance

Gueules :rouge : le sang du christ

Sinople :  vert de l’espérance

Or :jaune; le coté flamboyant, hautes vertues

Sable : noir; Humilité

D’argent :blanc représentant la pureté, l'innocence



Les seigneurs:

 Le territoire des Millières. faisait  partie des dépendances de la famille de Savoie. X de Salin, Pierre 
d’Aigueblanche, Rodolphe d'Avallon, Pierre II d’Aigueblanche, Pierre III d’,Aigueblanche, Rodolphe 
d’Avallon, Jean de Romestan, Girard de Varax, Jean II de la Chambre, marié a d’Agnès de Savoie-
Achaie, Jean III de la Chambre,Richard de la Chambre, Urbain de la Chambre, Gaspard de la Chambre, 
Aymon de Sesseyl, Louis de la Chambre-Seyssel, Charles de la Chambre Seyssel, Philippe de la 
Chambre Seyssel, Philibert de la Chambre,marié a Louise de Bordon. Jean-Baptiste de Locatel, marié a 
Catherine Roux du Terreau, Pierre Mareschal-Duin.  Charles-Emmanuel Duin,marié a Françoise Marie 
de Lescheraines, Sigismond de Duin marié à Anne de Cordon, Joseph François, Joseph François 
Prosper,marié a  Anne de Mellarede, Joseph Bertrand de Chamousset, Joachim Joseph de Coudrée.

 Depuis la révolution les propriétaires     :  Jean François Portier, la famille Berthet, M. Jean Baptiste 
Bernard, M. Donnet M. Ignace Foray. Mme Rosine Channelet mariée a M. Brancaz de Chevron.M 
Ract-Brancaz, les frères Combaz, M Chevalier, M et Mme Chenaval.

                                     


