inconnus, cachet de P.T.; de ... au trifle accotnpagnd en chef d,'un ceur, en pointe et awt
flancs d,etrois dtoiLes, cimier: un trdfle, cachet de A.T. Ces deux cachets, comme le blasor
suivant, appartiennent ) la branche de Combremont-le-Petit dcarteld, aux t et 4 d'e sabl
au tonneaw de ..., A't!' 2 d,'azur ati, Lion'issq'nt d,e ..., a.u 3 d,'azur d' la rose accompagnd,
en chei ti'wn caur et en po'inie ci'une dtoile (Fig. zrE4), autres 6maux inconnus.

Fig. zr83

Fig. zr84

Fig. zr85

Les armes de la branche de Combremont-le-Grand sont d'argent aw cltearon d,'azur
chargd. de trois dtoiles du champ et accornpagnd en chel de d'eux trifles et en pointe d,'unt
flewr d,e lis (Fig. zr85), cachet Tapis alli6 Bettex, autres 6maux inconnus.
Un cachet de I E TP, r73g, porte ces initiales, accompagn6es en chef d'un(
couronne et en pointe d'un objet quadrangulaire, qui doit repr6senter un tapis.

TARDENT. Famille des Ormonts, cit6e ). Ormont-I)essus
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De... d. la loi d,e carnation, u€tue de..., acclmpagnde en chel d,'wn
ceur de... allumd de... (Fig. zt96): cachet de P.T., r7rg, cimier: une foi
supportant un ceur allum6; cachet de Pierre Tardent, chAtelain,
Ormont-Dessus, 3 janvier r7zz, ATV.

TARIN, THARIN. Famille de Champagne, cit6e des :.432.

Fig

z186

Une branche qui s'dcrit Tharin a ete regue h la bourgeoisie de Lausanne en 164o. Des
branches).Montagny (16o3), I Avenches (163r) et ir Vugelles (1666) sont dteintes.
Coupd d'oi, et d,'azur d trois pals d'or, d. trois col'ombes et't, naturel brochant
(Planche rr): cachet du XIXe si6cle.

!-ig. zt87

TASSEL. En 437 le bailli 6piscopal de Lausanne 6tait le donzel
Humbert de Tassel, dont le nom peut aussi bien se lire Cussel. Nous
Sommes sans renseignements Sur l'une et l'autre famille. Le sceau du
bailli montre un dcu d trois dtoiles, &1,t chel chearonnd (FiS. ztBT).
Emaux inconnus.

se trouve ir OrmontT675
2L
la
bourgeoisie d'Aigle.
regu
en
fut
de
cette
branche
Dessous des 1436 et un rameau
6cu peint sur la
rr):
Cowpd d'azur dl'aigle d'or, et d'oy d.trois etoiles d'azwr (Planche
maison du sel 2r Leysin, XVIIIe sidcle, cimier: un vol, devise: DES Flors ME RIS, JAMAIS
NE pLrE, A DrEU ME FrE. Comm. de M. H. Tauxe, et de M. Tschabold, ir Lausanne.
Un A. Tauxe scella d Aigle vers r75o d'un 6cu au, lion.' ATV.

TAUXE. F'amilie de Leysin, citde dbs r3or. Une branche

TAVEL I. Ministdriaux des 6v6ques

de Sion, puis des sires de Blonay, les T-av9l
tirent leur nom du hameau de Tavei, dans la commune du ChAtelard. La dernidre de la
famille fut Isabelle de Tavel, qui dpousa au ddbut du XIVe sidcle Jordan Mestral de Rue;
leur fils Mermet, syndic de- Vevey en 1356, prit le nom de sa mbre et fonda la
seconde famille de Tavel. Frangois de Tavel, commandeur de Vevey, mort en 1572,
fut l'ancOtre de deux branches; l'ainde, admise iL la bourgeoisie de Rerne en 1634,
66o

