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PRÉSENTATION
Il y a plus d’un siècle, l’Armorial de la Province du Perche,
réalisé par M. le Vicomte Hector de Souancé et M. Henri
Tournoüer, était édité par la Société Percheronne d’Histoire
et d’Archéologie. Dans cet ouvrage qui fut conçu à partir du
Grand Armorial général conservé à la Bibliothèque nationale
de France, les auteurs s’étaient donné pour objectif de rassembler les personnes inscrites en 1696 pour l’élection de
Mortagne-au-Perche, avec leur description héraldique.
A partir de sources multiples, ce nouveau Grand Armorial du
Perche dresse un inventaire complet de toutes les familles
originaires du Perche ou y ayant possédé des biens. Ce dictionnaire historique, généalogique et héraldique présente
des notices très détaillées sur ces familles, avec pour chacune
d’elles une bibliographie, des illustrations et tous les dessins
en couleur des blasons. Au terme de sa publication, ce sera
plusieurs tomes qui seront ainsi proposés, rassemblant pour
la première fois plus de 2.000 histoires familiales et plus de
4.000 blasons, tant pour les familles nobles ou non nobles que
pour les communautés religieuses et civiles.
Le présent volume comprend la Préface de Michel Popoff, président de l’Académie Internationale d’Héraldique ; l’AvantPropos ; la Bibliographie ; les Armoiries du Perche ; les lettres
A-B-C-D-E de l’Armorial proprement dit.
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passionné par l’ancienne province du Perche, berceau de ses
ancêtres. Auteur de très nombreux ouvrages sur cette région
faisant actuellement partie de la Basse-Normandie, il est aussi très investi dans la vie locale : il est, depuis 2014, premier
adjoint au maire de sa commune, et vice-président de la communauté de communes.
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Historien, professeur d’histoire à Paris, Bruno Jousselin est
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