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VISSANT, TRES VÏCTORIE V X,

ôc trefmagnanime Prince

HENRY Roy de France,fecondde ce

nom, Iehan le iWon fon trefobeiflànt fubiect, accroiflemét d'hon¬
neur, 6c augmentation de toutes uertuz Royalles,

NTREles chofés plus recommandables,
S Y R E,ne f en trouue une fî defiree ôc déle¬
.

,

ctable à tous nobles cueurs ôc magnanimes,
que d'enfuyurela trace des uertueux : à la¬
quelle Ion ne içauroit paruenir fans pfudéce 6c bon fèns naturel,certes grands dons de
-Dieu,neceflàiresà tous, mais aux Princes
plus qu'à nulz autres, lefquelz faugmenT^H^-S^accroiflènt par expérience , exem¬
ples 6c enfeignemens , ôc par diligcntti^tuxedes anciennes hiftoires \
£c modernes ,6c par fôuuent remémorer les^£Ees-T*«rtiieiixHeceulx
qui fetrouuent auoirefté entre les autres les plus uaillans, cheualeureux,ôcdeprouèflèplus exquifè : defquelz lesloz ôc mérites demeuTent immortelz en la mémoire des hommes, pour urays exéplaires ôc
mirouers à leur pofterité, à fin qu'à l'imitatiô de leurs majeurs ôc progeniteurs,ilzayent exemples paternelzôc domeftiques de {'exercer à
tous actes de uertu ôc nobleflè Ainfi que uoftre treflàge ôc, trefprûdétc
maiefté,Syre,a diuinement preueu dez l'entrée à uoftre couronne,tellement que toute l'Europe doit eiperer , uoyant les grands faictz d'ar¬
més , glorieufès uictoires ôc conqùeftes , qu'en fi peu de temps auez
faic~tes,qirerrbj.icf {lu/. Juiumai-cur Jo tovita-k-MonarchicChreftiéne : ou bien modérateur ôc aucteur à la rendre paifibleôc" pacifique.
Et pour autant, S yre, que ie uoy toutes les uertuz,prouè'fIès Ôc grands
faietz d'armes,que feu uoftre peré d'éternelle mémoire, ôc uoz predeceflèurs Roys de France ont faict , renaiftre ôc réluyre en uous,ô-' au£
fi que uoftre maiefté pour longuement ôc heureufèment gouuerner uoftre Royaume , auant toutes choies a requis ôc fuppliéàDieu
fàpience,c'eft à dire la cognoiflànce des choies diuineS' ôc hu¬
maines : ôc que aux imitateurs de uertu donnez iourneflement tiltres d'honneurs ôc libérales recompenfés, ôc mefme queuoftre maiefte
f y exerce,ôc y prend fôn plus grand plaifirrme confiant en icelle uoftre bonté ôc humanité,ôc confiderant que la libéralité des grands Sei¬
gneurs ôc Princes magnanimes, ainfi que fouloit dire le grand Roy

Aij
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de Perle Artàxerxes,ne confifte pas feulement à faire de grands dons ôc
prefèns,rnaisauffiàreceuoirdecueuripyeuxôc débonnaire les prefèns de petite eftime,quileur font fai&s difcretemét par leurs fubiects
Se fèruiteurs,ayans efgard à l'affection dïceiix : A l'imitation des Co¬
rinthiens, qui feirent offre au Roy Alexandre* du droit deBourgeoifie'en leur uille>qui eftoit petite choft comparée à fà grandeur, neantmoins la receUt ioyeufèment , ôc commanda qu'on leur feift honora¬
ble traictement, non pour l'offre, mais pour ce qu'ilz lùy prefèntoiét
ds bon cueur là chofèqu'ilz au oient plus chère en ce monde: ïe me
fuisingeré,SYRE,deuoUs prefènter une partie de mes labeurs, que
i'ay-encommencez parle commandement du feu Roy uoftre père,
dez l'entrée à fà couronne, contenant les ere&ions^c eftabliflemens
des Conneftables,Chancelhers,grands Maiftres,Admiraulx,Ôc Marët
chaulxde France Ôc Preuoftz de Parisje t%s ôc exercice de leurs eftatz
mutatio ôcuariatiô d'iceulxJe"*s noms,furnâs,fèigne"uries ôcarmoirie^blafonee^en&iiible leurs haultz faietz ôc prouè'fIes,à fin que ceulx
qui en telz lieux ôc fîeminentz eftatz fuccederont,puifïènt prendre
exemple aies" imiter ou furpaflèren prudence ôc cheualerie : taifànt
toutefois les uices de ceulx > lefquelz fe fbrit monftrez indignes defdietz eftatz, pour ne donner occafion à ceulx, qui parcy après y fe¬

ront appellezjd attenter audacieufès ôc inconfiderees entreprifès.Efperanç S Y R E, que quand uoftre maiefté uerra toutes mes uures entieresJefquellesi'ayplus chères que tous mes biens,ôc ma uie propre,
elle aura mémoire ôcfbuuenance des grands fraiz , peines 6c trauaux,
que iay employé ôc enduré par fi long temps, pour le bien, proufit ôc
honneur du Royaume Je France , Sz de toute la nobleflè . Vous fùpphant treshumblement la receuoir d'auffi bon cueur, que uoftre
treshûble ôc tresobeifïànt uaffal ôc fubiect uouslaprefènte,ôc la défen¬
dre à l'encontre des calumniateurs. En ce faifànt, S Y R E, ie uous feray ueoiren brieÇDieu aydant,la plus noble partie de mes uures,
3ui font les armoiries de tous les Roys,Roynes,ôc enfans de France,
epuis Faramond premier Roy, iufques à uoftre maiefté ôc noble li¬
gnée, àttec une briefue defeription de leurs actes uertueux : priant le
Créateur, SYRE, d'augmenter uoz glorieufes uictoires ôc conqùe¬
ftes, & uous confèruer en félicité perpétuelle.

IE
..

\
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LE .CATALOGVE
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NOMS, SVRNOMS, FAICTS
DÉS

DES
ET VtES

CONNESTABLES DE FRANCE;

AVEC LA FIGVRE ET BLASON
DE LEVRS

ARMOIRIES,

A R ce Catalogue font dénotez ôc déclairev
les noms ôc furnqms des trefilluftfcs Ducz.
ôc Conheftables de France , félon leur ordre,
appeliez par les hiftoriens,Ducz,ôc maiftres

magiftriequiturri : (deladigmK^-prÉminoiejdef-*
quelz Xenophon en à amplement traicté eri
fonliure intitulé Hipparchicon,c'eftàdire
de laCheùlAeciexie France, aut

de l'office desCheu'aliers.)fbubs quelz Roys, t
en quel temps, ôc quelle efpace ilz Ont leur eftat ôc office exercé : auec .
la figure &c blafbn de leurs armoiries, appeliez premièrement Ducz ôc-'
Maiftres de U Chêualerie de Françe,depuis Ducz ôc Maires du Palais1,
pourles deux office enfèmblement occupées par Landry de la Tour,
en fon uiuant Seigneux i-> Glatigny; par autres appeliez grands Senefchaux ôc Princes de" France, s* Pr^fects du Palais, aut aulx Ré¬
gis Prgfe£fUgii-àprcftPripces-Ôc,gouue'rneurs-de France , iuftjuesà
Bouchart, qui fut nommé Çonneftable de France feulement,ôc.Gourdon deBeaulande nommé Duc ôc Conneftable de France, que frère
Robert Ga£âih eri fôn- hîftoiré dict àùoir.efté intitulé.Cpnneftable'
de France, continué à Robert d'Aquitaine, Hugues le grand, Ôc Hue
Cappel,qui fè nommèrent Conneftablés, Comtes de Paris,6cRoys de
France: ôc auoient iceux Conneftablés le total gouvernement delà
guerre 6c finances du Royaume de France:ayàns auflî pour infigne de
preminence d'office , l'efpee droicte ôc nue , à deux trenchans:la poi¬
gnée d'azur femêe de fleUrs de liz d'or, ôc le pommeau Si. la cïdifèe de
mefme,denotant Iuftice toufîours eftre droictcjnô uariable,fâriscouuerture ne uariation, par laquelle eux ôc leurs pofteritez font créez &
faicts nobles.

A iij
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R grâce fpeciale , pleine puiffanec Se auaorité Royalle a efté donné Se oftroyé à Michel de Vafcofan Imprimeur & Libraire iuré en l'Vniucrfitédc
Paris,priuilegc pour le téps &termc de dix ans,pour tous les Iiures que ledit*
Vafcofan imprimera cy après : lefquelz n'auront efté au parauant imprimez en ce
Royaume : Se fix ans pour ceulx,lefquclz auront efté par luy reftituez & illuftrez
de notables corrections , emendations Se annotations , à commencer du iour 8£
datte de la première imprefsion de chacun defdi&z Hures : que nul en ce Royaume,pais,tcrrcs Se feigneurics,puifle pendant Se durant lediâ: temps,imprimer,faire imprimer, ucndre& débiter les liurcspar luy ainfi corrigez, imprimez &cmendez , iufqucs après lediâ: temps finy &. accomply : aucc inhibitions Se defenfes à tous de quelque condition ou eftat qu'ilz foient,dc ne aucune chofe attenter
contre le contenu dudiâ: priuiiege, fur peine de confifeation d'iceulxliurcsqui
auront efté ainfi imprimcz,contrcfaia7fcaiis en uente :8c de telle amende que
les iuges uctront y deuoir échoit St appartcnir,applicable comme lefdicïs Iiures
confifquezniuiué au Roy Se moitié audiâ de Vafcofan , noriobftant oppofitions
ou appellations quelconques. Etoultre ce, eft octroyé audiâ de Vafcofan que
mettant par luy en brief au commencement ou en la fin des Iiures qu'il imprimera,le contenu des lettres dudiâ priuiiege , elles feront tenues pour furrîfammcnt
(ignirlees&uenuesàla cognoifiance de tous les Libraires & Imprimeurs, com¬
me plus à plein eft contenu Scdedairèpar lefdi&es lettres de priuiiege fur ce don¬
nées à Paris l'unzieme iour de Fcuricr , l'an de grâce mil cinq cens cin^nâte trois -r
& du Règne dudift Seigneur le fepticme.

"ParleRoy,

le Seigneur de SeauxJVkatre René Baillet;

j Maiftredcsrequeftesdcrbnft^prcfcnt.
~~~~
.

;

.

_,.

Signe Mahieu;

Etfcellédugrand feau en cire iaunc à double queue'.
Achcuc d'imprimer le dixième iour dAouft.*

'
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S'EN

S

VIVENT

MOIRIES

DES

DE FRANCE,

PREMIER

DV

LES A R-

*

CONNESTABLES

DEPVIS
NOM,

CLOTAtRË
IVSO^VES

)k HENRY IL
ANDREGESILLE Lantgrauc de Haffie , ôc dé
prefent de Heflè, Duc ôc Maiftre de la Cheualcrie de
France , du temps du Roy Clotaire premier du nom»
l'an cinq cens foiXaMej^^leux : qUi Cut la charge delà
dure iournee contre MwrrrîîcWPatrice chef ôc Duc
deGondoald,l'an fïx

foixantcôc douze, fuyuant Annonius
Monachus,quiledict auoirefté Pnepofitus equorum Regalium,
quemuulgoConneftabilemuocant,autftabuli comitem.Et portoit pour armes d'azur au Lyon face d'argent ôc de gueullcs, armé,
cens

lampafïe ôc couronné d'or.

/l
3

A uij
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CONNESTABLES

.

7" ME

S S I R E Cuppa de Brandebourg,Duc ôc Maiftre de la Cheualerie de Chilperic , filz de Clotâire Roy de1 Francd , l'an cinq
cens fôixâte èc quinze:6c felô aucûs,quatré uingtz ôc çinqrappcllé par
Grégoire Archeuefqu e de Tours,Conneftable de FrancedeqU el Cup¬
pa furuaincuôc desfaictpar les Allemans, ôc rendu fugitif: deux de
fès filz tuez,ôc deux autres prins auec entière dcsfaicte de fà noble copaignie. Etportoit d'argent à l'aigle de gueulles , membre ôc couron¬
né d'or.
'
l

#P'J'

ME

~^

I R E Landry delaTour,feigneurdeGlatigny,Duc
Maiftre de la Cheualerie de France , autrement Gouuerneut ÔC Duc de France , du tempe de Ckilperic , 1 an cinq cens q uatre uingtz ôc fept : ôc fut le premier qui entreprint de uouloir
exercer ôc tenir les deux eftatz ôc offices" de Duc de France ôc
Maire du Palais de Paris, qui a duré par interuallc iufques à
prefênt.Et portoir/de^ gueulles à la face carnellee de trois
pièces ôc une demie d'ôr,mafïbnnec de fable, fuy uant .
l'opinion de Meffire Guillaume du Bellay/ei
gneur de Langey , ôc Cheuaher de l'ordre
fainct MichelAutrement d'or à la fa¬
S S

ôc

{

"i

V

ce breteflèe de gueulles, de deux
pièces ôc deux demies, mat
fennec de fable.
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1

I R E Protadius,Duc ôc maiftre del* Cheualerie deFraa-

Bourgongne,du temps deTheodoric ôc de Theodcbert, prétendant occuper le Royaume de France l'an fîx cens & dix,
fut tué par la malice de Brunechilde, laquelle uouloit mouuoir les
deuxfreres en cotinuelle guerreApres la mort duquelProtadius,Theo
doric feit paix auec fon frère Theodebert. Aucuns tiennent, que Protadius ne fut Duc de France, ains de Bpurgongnc. Et portoit de fable
au fàulted'or, acc6paignédequatrerofesdemefme,efcartelléd'orà
l'aigle de fynope,couronné ôc membre d'argent.
ce ôc de
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ME

SS

COGNÉS-TABLES
I R E Eleutherc de Mozelane,Duc de la Cheualerie de Fra

ce,ôc Maire du Palais de Paris, l'an fîx cens : du temps de TheodoricôcChildebert,enfansde Childebert Roy d'Auftrafîe : uerific
par Richard de VuafTebourg , es antiquitez delà Gaule Belgique,qu'o
dit eftre defèendu de Lucian , Duc de Lorraine , ôc qui fonda le
monaftere aux Dames de Metz,homme de bien ôc de faincte uie. Au¬
cuns tiennent qu'il fut Chancellier de France3du temps deTheodoric frère de Childeric d'an fîx cens nonarrte ôc trois.Et portoit d'argent
au cerf au naturel, qui eft de gueulles , fommé d'or fans nombre : qui
font les anciennes armes de Lorraine.
~*""

ME

IRE

Sadragefîlle , Duc ôc maiftre de la Cheualerie
Françoife, ÔcDuc de Guyenne, l'an fîx cens trentequatre : du
temps de Dagobert, Roy de France, premier du nom.Lequel Sadra¬
gefîlle par oultrccuidance fè_uouloitefleuerpardefTus fon maiftre ôc
naturel fèigneur : dont pour guerdon Dagobert luy arracha la barbe:
combien que parauant entre autres chofès luy euft donné le Duché
de Guyenne,ôc qu'il euft efté fôngouuerneur. Et portoit de gueulles
au Léopard d'or, efcartellé d'or au chef de gueulle, au Lyon de l'un
en l'autre.
S S
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ME

S S ï R E Ega ou Egua , Duc ôc Maiftre de la Cheualerie de
France , du temps de Dagobert_§c de Clouis deuxième du
nom, Roy de France, l'an fîx cens quarante^ trois,ôc quarante ôc

cinq, fuyuant les modernes: ôc lors, fuyuant! le uicil chroniqueur
de France, les Maires du Palais de Paris Ôc deFrance, furent appel¬
iez Ducz de France, iufqu es au temps de Pépin. Et portoit de fynope au Griphon d'or, armé, ongle ôc couronné d'argent, ôclampa£
pafTé de fable : autrement d'or au Griphon de gpeulles, armé, on¬
gle, couronné ôc lampaffé de fynope, qui font les anciennes armes
d'Auuergne.
~
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ME

S S I R E Bertinoauld , ou fuyuant Grégoire dé Tours,
Archenoald filz d'iceluy Ega i Duc de la Cheualerie de
France , ôc Maire du Palais de Paris après fôri père , du temps de
Clouis deuxième , filz de Dagobert, l'an fîx cens quarante fèpt : ôc fut
gouuerneurdeNcuftrieou Normandie, duquel Gaguin faict men¬
tion^ depuis Clouis deuxième iufques au règne dé Pépin, les Mai¬
res du Palais furent Ducz ôc Conneftablés de France , tefrrioing le
uieil chroniqueur. Et portoit d'or au' Griphon de gueulles,ârmé,onglé , couronné & lafripafTé de fynope, chargé enl'efpaule d'une fleur
de Hz d'or.
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ME

S S

" i

I R E Idumera, Duc- de la Cheualerie Françoifê Ôc Mai¬

re du Palais de Paris, du temps' d'jeelûy Clouis deuxième,
Fan fîx cens quarante huit. Annonius Monabhus pafte fôubzfîlcncc icculx Gôdcland ou Gondoald ôc Idumera entre lés Ducz delà
Cheualerie de France, ôc Maires du Palais de Paris . Grégoi¬
re de Tours ôc maiftre Nicole Gilles mettent Archinoàldus au Heu de Idumera Maire du Palais de France.
Et portoit d'argent à deux Ly ons leopardez
d'azur> armez, lampafTez ôc couronnez
"VJ de gueulles.

^^~

!»
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f

ME

S S I R E Grymoald,frcre de Bega, fille de Pépin Lantien , par
Vincent de BeaUuais appelle Gruncal,Duc ôcmaiftre de la Che¬
ualerie de France, ôc Maire du Palais deParis^du temps de Clouis, l'an

DCXLiniouXLVlLdutépsdeSigift>êrtRoydeFrâce,lanDC
L I.ôcdu règne de Côftantin l'Empereur VI I -I,qui fut tué en la uille du
Liège, deuat l'hoftel S.Lambêrt,parMygaire fatellitedcRabôde,Duc
de Frize,par Vincét de Béâuuais appelle Mitigairé, au heu duquel dit
auoir efté fubrogué Theodoald filz de Drogo grand maiftre JÏufieurs
tiennent le filz dudict Grimoald,nomélldebert, auoir efté adopté par
ledict Sigifbert,deuat que fon filz Dagobert fuft né , caufànt fa ruyne.
Chriftianus MafTeus l'appelle Princeps Aulç Regiç,difànt auoir fuccedé aux offices de fôn père Pepin,ôc au Duché de Brabant, du temps de
Sigifbert Roy de France , Tan D C X X X I I,6c fut occis par Clodouee
filz de Sigifbert dansi'EgU&^tswutertduliege^t portoit de gueul¬
les à trois aigles d'or,qu'on tient eftre membrez d'azur'.

B
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ME

S S I RE Berchanoaldus ou Ercembaldus de Vualboufg,
Grand maiftre ôc Duc de la Cheualerie de Frace,ôc Maire du Pa¬
lais de Paris, du temps dudict Clouis 1 1. ou Loys premierd'an fîx cens
X L V 1 1 Lou du temps de Clotaire 1 1 1 du nomjloy de France , l'an
D C L X 1 1 1. filz de Clouis ôc de fàincte Baultheur, natiue de Daee ÔC
nondeSaxone,racheteedes parties tranfmarines , par iceluy Bercha¬
noaldus ou Ercembaldus,amplemét par moy deduict en la uie d'icellc Baultheur Royne de FranceAuquel(felon Vincent de Beauuais au
Mirouer hiftorial,au XXII. liure^chap. C X V. Ôc C XV L ; fucceda
Ebroin. Et portoit d'or à trois léopards de fàble,efcartellé d'or à trois
trompes de gueulles uiroliees d'argent qui eft de horne.

ME

SS

IRE

Ebroin,Duc ôc maiftre de la Cheualerie de France,

foubzClotaireIIIdunom,ranDCLXIIIT.ôcLXVI,ôcde
Theodoric ou Childeric frère d'iceluy Clotaire,qui enfemblement fu¬
rent dechaffez ôc faicts môyncs. Et fut Ebroin par Hermanfroid occis
pour l'homicide par luy commis contre Martin Duc ôc gouuerneur
du Royaume d'Âufbane. Aucuns tiennent qu'à ce Clotaire iufques à
Pépin Roy de France, les Maires du Palais de Paris ont efté appeliez
Ducz de France. Le uiel chroniqueur^iommé Eghardus, tient Ebroin
auoir efté appelle Senechal ôc Bailly , pro Repubhca ôc regni potentia
difponenda: qui fut Cheualier,Duc ôc Prince de France , cfleu ôc or¬
donné par les François, fuyuant l'opinion de Vincent dé Beauuais:
qui pour fon orgueil ôc crudelitéfut de tous uertueuxfort hay,ôc en .
la
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DE FRANCE;

i

la fin châfle pour fâ tyrannie . Et portoit' d'argent à trois faces de
guéulles,auLyon d'or fur le tout, armé,lampaffé ôc couronné d'azur,
femé de molettes de l'un en l'autre.

ME

SS

IRÈ

Bertratld ou Bertrannus dé SchVvactzbourg, Grand

Duc de la Cheualerie de France,ôc Maire du Palais de Paris,du:
temps de Childeric le fécond, filz dé Clotaire, l'an fîx cens fbixante Se
douzejuérifié par IaqUcsValere Efpagnol au liure De nobleflè,au tiltre
Des lignées des Roys de France, qu'il dit eftre fbuuerain Bailly de
Fraflce,Et portoit d'azur au Lyon d'or^rmé, couronné ôclampafle dé
gueulles*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

'i\

7^r

CONNESTABLES

ME

S S I R E Anchifès des Lades, Duc ôc maiftre de la Cheualerie
deFrance,Maire ôc fbuuerain Bailly de France, après Bertrânus,
l'an fîx cens L X X 1 1 LEt fut filz de S. Arnoul, Archéuefque deMetz.Et
pource qu'il.eftoit bigame, futreduictel'Archeuefché en Êuefché, 6c
eut Anchifès le total gouuernemét de France,fèlo laques Valere, au liure de nobleflè.Et portoit de'gueulles à trois aigles d'or, mébrez ôc be- "
quez d'azur.
-

E S S I R E Vvalfroid,ou Vlfiald,Duc ôc maiftre de la Cheua¬
lerie de Francc,lan DCLXXIIIIouLXXIX.du temps de
Childeric II du nom,quideIaifïà fbn office* pour auoir Je gouuernement du Royaume de Metz,ou d'Auftrafîe , ou il fut fugitif: 6c de ce
mode priué,les François rappellerét Theodoric leur Roy, auec Ebroin
qui régnèrent corne deuant.Et portoit de gueulles à la bande d'hermines,a deuxLyons d'or, armer, Ismpafïès 8z couronnez d'argent .

M
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FRANCE:
^^
^
Landregefifê , ou Lendefil, filz d'Archembauld,
2

ME

IR

'DE

Ê
autrement LandregefSe, de la lignée des Lantgraue de Haffie,
ou HefTe, par Vincehfde Beauuais appelle Angefîlus ôsLendefîus,
ôepar Nauclef Lendefilus , Duc ôc maiftre de la Cheualerie Ffançoifè, ôc Maire du Palais de Paris, du temps de Theodoric ou Thier¬
ry Roy de France , ou plus toft Childeric ie fécond* , l'an fîx cens
quatre uingtz : depuis qu'iceluy Theodoric ou Thierry, Roy de
France fut retiré du monaftere de fàinct Denys en France, ou l'on
lauoitfaict moyne. Et fut icJeluy Landregefifê pourement tué par
Ebroin, qui par ce moyen recouura la Mairie ôc Duché de la Che¬
ualerie de France, goùuernement ôc richefles : uoire fans honneur
du Royaumede France, auec peu de durée pour l'homicide perpétré
en fà perfonne par Hcrmanfroid, parent de fàinct Legier. Et portoit
d'azur au Lyon face d'argent ôc de gueulles, armé , Couronne ôc fanai
palTé

S S

d'or.

^

A

ME

SS

I R E Vuarato de Altembourg, ou Vuatragon , Duc

-

ôc

maiftre de la Cheualerie de France: du temps de Theodoric ôc
de Hilderic fut efleu Duc dcFranceJ'an fîx cens octante huict,qui fut
tué par fon filz Gilifmaïre^ Vincent de Beauuais au Mirouer hiftorial l'appelle Senechal de France, le difànt auoir fuccedé en l'offi¬
ce, ôc atout mal à Ebroin, Ôc auoir tué en la foreft de Cuife,pres
de Compiegné, fàinct ViguEuefoued'Auxcrrc: uerifié parla Ghro=nique de Naplcs > compùfee par le bon père fclolanus. Et portoit
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d'or au Lyon dragoné de gueulles,couronné,armé & lampafle d'argét.

M

ESSIRE Gilifmaire, homme de nulle foy , filz dudict Vuarato,Duc ôc maiftre de la Cheualerie de France, l'an fîx cens
~

/*

1

«

.1

«rit

*

»

/*

»1

«...^..^w.*..* portoit d'or au Lyon dragoum. «v guviiiiv.^imé, lampafle ôc couronné d'argent : au chef d'azur , chargé d'un aigle
d'or, couronné de gueulles.
_^
"

t

M

. i

JOJ L

ESSIRE Berthaire,'ouBrethaireArigouIand, gendredïcer
luy Gilifmaire,Due & maiftre de la Cheualerie Frânçoifè> l'an
-fîx
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Jts

fîx cens quatre Uingtz & neuf, dix ôc ùnze, Comte Dufgel, homme
dépérit efpritLdû terhp deThcôdorie ou Thierry Roy deFrâncer
qui pour fà petite cheualerie fut tuépar'Pépîn;filz de Aufizegou*
uerneur du Royaume d'Auftrafîe ; Et fut Duc ôc Maire de Frahy
ce, & grand Prêuôft de l'hoftel de Theddorid, iufqùeî en l'an fîx
cens quatre uingtz & quatorze Et portoit d'ôr au chef de 'fable, à*
l'aigle efployé d'argent fur Je tout, couronné * rhembré Ôc lâmpafTé
de gueulles àlorle de bezansdel'urteniTautre,aù bafton d'azur bro¬
chant fur le tout* Aucuns tiennent qu'il portoit les armes de Durgel, qui font efchiquettees d'or ôc de fable, pou tla Comté deDurgeL
«s

MES

SI RE Pépin des Lârrdes,dictLarîtien, filz de Anchifès des
Landes, Duc ôc mâlft"fè~ctëia^heualerie de France,du temps
de Theodoric, par Vincent de Beauuais appelle prince de France
Ioannes Cufpinianus le tient auoir eu l'office fôubz Hilderic,ran fîx
cens quatre uingtz ôc unzé, qui delaifîâ fbn office pour gouucrner le
Royaume d'Auftrafîe. Aucuns chronôgraphes tiennent Childebert
Roy de France, premier du ndfn,audir primitiuément. inftitué les
officesRoyaux;de C6nrieftable,"Adniïjài, Mâ^fire des arbaleftfjérs
deFrance,ou lieu.dé Grand maiftre de ^artillerie de Francei»i'a4 fîx;
cens quatre.uingfedixfeot;.'Et régna iceluy PépjwqUaràritfànSifuyw
uànt la plus faine partie des hiftorieas à deux fois, du ténips dçjThfi(H
doric, .Clouis ôc Childebert' Ifilz dé Theodorici .Aoeunà riênnenf
que Hidulphe fut prince de France après lediét Pépin ermeûne^inJ
B iiij
.»
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cent rhiftorial, après Doracus de antiquitatibus Gallorum . Chriftianus Maflèus au trezieme hure de la fienne Chronique, maintient
iceluy Pépin auoir efté filz de Charles le grand , ôc qu'il fut faict
Prince du Palais, que nous difbns Conneftable, par Clotaire fécond
du nom, ôc depuis Duc de Brabant, approuué par Iean le Maire allegant deux carmes aflez anciens ôc triuiaux :

IfteBrabantinus duxtertius Auftrafîorum
Primus erat, maiorque domusregni gladiator.
Et portoit de gueulles à trois aigles d'or: tefmoing Coufînoten fa
Chronique de France , queie tiens entre mes hiftoires chèrement.
Aucuns luy baillent les aigles membrez d'azur.
.

MË

S S I R E DfdgOjDrûfônjOU Dreux,Dac de Bourgongne 8cdc
Champaigne, aifhé filz de Pépin Heriftel , Duc ôc maiftre
de la Cheualerie de France, ôc Maire du Palais de Paris: du temps
de Childebert fécond , frère de Childeric Roy de France, l'an fis
cens quatre uingtz ôc dixhuict ; ôc mourut l'an enfuyuant quatre
uingtz ôcdixncuf. Et portoit de gueulles à trois aigles d'or, mem¬
brez & becquez d'azuiv < ' * ^-> ^ ^
- -n
'
- "
T
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IRE

Grymoald, filz fécond de Pépin HerifteT, Duc ôc
maiftre de la Cheualerie Françdifcyôc. Maire du Palais de Pa¬
ris : du temps de Childebert Roy de France deuxième du nom, l'an
fèptcens treze ôc quatorze,' qui en icelle année jfut occis par unFrifbn en l'Eglifè fàinct Lambert du Liège: auquel temps mourut Pépin
Heriftel eftant au Royaume d'Auftrafîe , en la uille de Verdun :
ayât pour femme la fille de Raboth Duc de Frize, que Pépin fbn père
auoit defcôfit en bataille,ôc fàict baptizer.Et fut Grimoald tué par Râgaire, autrement dict Mitigaire , fèruiteur domeftique de Raboth,
ôc par fôn commandement. Et portoit de gueulles à trois aigles d'or,
membrez d azur : efcartellé d'argent au Lyon defynope, couronnej
S

armé ôc lampafle d'or à l'orle de

huit coquilles de gueulles.
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E S SIRE Thibauld ou Theodoald,filz de Dreux , Duc de
tBourgongne, Duc ôc maiftre de la Cheualerie dé France, faict
par Pépin, du temps de ChildébertÔc Dagobert Roys de Frànce,feconddunom, l'an fèpt cens ôc quinze: qui parauant auoitefté Maire
du Palais, du temps de Childebert fécond du nom. ôc pour mettre
iceluy Thibauld fon nepueu en l'office, ôc pour le Royaume de Fran¬
ce gouuérner auecluy, Plectrude la marâtre de Pépin feit emprifonner Charles Martel à Cbulongriêfurle Rhin,qui toft après fut dcliure . Chriftianus Maflèus tient iceluy Pépin auoir delaifle fa prin¬
cipauté de France, ôc préfecture du Palais à iceluy Martel , taifànt
Thibauld. Et portoit de gueulles à trois aigles d'or, membrez d'azur:
efcartelle d'or, au Lyon de gueulles : qui font les anciennes armes de
Bourgongne.

M!

*-

MES

SIRE Ramfroid ou Ramânfroid, Marquis de Moraue,
Duc ôc maiftre delà Cheualerie de France, ôc Maire du Pa¬
lais de Paris, du temps de Chilperic fécond du nom, l'an feptcens
uingt octrois , ouuingt Ôc deux par le uiel chroniqueur : qui fut
pnue de fès offices, ôc chaffé par Charles. Martel, l'an fcpt cens dix
ôc neuf , rappelle ôc remis enfes offices ôc eftatz : Ôc fut faict grand
gouuemeurae France fà uiedurant, foubz Chilperic tiers dunom,
Clotaire Ôc Theodoric deuxième. Et pdrtoit d'azur à l'aigle face
d argent,ôc de gueulles de huict pieces:membré ôc couronné d'or.
ôc
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ME

ri

S S I R E Charles Martel,Prince de France , ôc Duc ôc maiftre*
delà Cheualerie de France, du temps de Clotaire quatrième
l'an fèpt cens uingtquatre,aliàs uingt Ôc un,receut le gouuernemét de
France par Eude l'ayant deliuré de prifbn, iufques en l'an uingtfîx,
du temps de Childeric dict Daniel, ôciufquesàTheodoric,l an fept
cens quarante trois. Et' pour ofter le doute, fàult noter que Martel
gouuerna plufîeurs Roys de France à fbn plaifir,ôc chaflà Chilpe¬
ric dict Daniel, eftabliflànt en fon lieu Clotaire, Ôc après fà mort,
reftitua Daniel, ôc depuis, Theodoric ôc fbn frère Childeric. De par"
luy fut prié de prendre le Royaume de France, qu'il refufà,difant
eftrechofé plus glorieufe régner pardeflus les Roy s, que d'eftreRoy*
uerifié par fôn f^p',~'p1-",;"^"l
Ille Brabantinus dux primus in orbe triumphat,
Maliens in mundo fpecialis Chrifticolarum
- Dux dominuique Ducum, Regumquoque,Rexforefpcrhit:
Non uult regnare,fèd Regibus imperatipfè.
Et par luy eft appelle Prince ôcPrefect du Palais Royal. Nauclef
en fa Chronique , uingtfîxieme génération , maintient lesfucceflèur9
de Martel auoir efté appeliez Ducz, ôc non parauant : mais fèullement Preuofts de l'hoftel du Roy , ou bien Maires du Palais de Fran-»
ce. Et par Chriftianus Mafïèus au trezieme liurc de fà Chroni¬
que font appeliez Aulae Régis prafecti,deuant ôc depuis . Et por¬
toit de gueulles à fîx aigles d'or : ôc luy font baillez fîx aigles au lica
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de fèmé d'aigles, ou fans nombre pour l'incapacité de l'efcu. Et
fut le premier qui porta fîx aigles, que parauant nauoient faict fes
anceftres,portans trois aigles feulement.

M

ESSIRE Pepinle Bref,fîlz de Charles Martel, Duc ôcmai-

ftre de la Cheualerie de France, l'an fèpt cens quarante fîx,
Maire ôc grand maiftre de France après fbn peré, du temps de Chil¬
deric dict Stupide, tiers du nom, frerc de Theodoric. Et l'an fèpt
cens cinquante ôcun, ou quarante fîx: ou félon Anthoine de Flo¬
rence, l'an fèpt cens cinquante , fut prince & gouuerneur de Fran¬
ce , couronne Roy de France fèpt cens cinquante ôc un , par le confèil ôc commandement du Pape Zacharie, ôc par fàinct Boniface
Archeuefque de Magonce , en la uille de Solfions , ôc depuis
fut fàcré en l'Eglife de fàinct Denys en France, par le Pape Eftienne deuxième du nom . Et fut le poUre Childeric dict
Stupide Roy de France, chafle, tondu, ôc mis en re¬
ligion. Et portoit de gueulles à trois aigles dbr,
au quanton fèmé de France : ôc delaiflà les
aigles, chargeant comme Roy de Fran¬
ce fèmé de France, ou d'azur fè¬
mé de fleurs de lizd'or. -
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M

*5

MES SIRE

Radulphè Lantgraue de Strimbourg, maiftre de
la Cheualerie de France, du temps de Charles le Grand, l'an
fèpt cens fèptante ôc rrois, qu'on dict de prefènt Conneftable deTra¬
ce, uerifié par maiftre Nicole Gilles es annales de France, qui debella les Bretons Anglois,faifànt mener les princes d'Angleterre en Fran¬
ce deuant luy comme captifz,qui luy feircnt hommage . Et de ceulx
qui feftoient renduz, rapporta à Charlemaigne les n'orna ôc les ar¬
mes pour triumphe,fèlonSigifbertus Gemblacenfîs enfà chronique y
donnant fin à cefte longue ôcennuyeufèguerre,ayant eu durée trente
ans ôc plus. Et portoit de gueulles au chef d'or, chargé de trois cor¬
beaux de fable. Aucuns luy attribuent fur le gueulles fîx fleurs de liz
d'argent. 3.1.1.

;^Jr

J?

?
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ME

S S I R E Gourdon de Beaulande,filz deEmery de Beaularide/ouuent appelle Guillaume au court nez,Duc ôc Conneftable de France, du temps deLoys le Débonnaire ^ Empereur ÔcRoy
de France, l'an huit cens ôc uingt : qui par Gaguin eft nommé Broua.
Et portoit d'or "au double trefcheur flouré de fynope,au fàulteur de
gueulles , brochant fur le tout : qu'a porté Huon de Florines , hom¬
me magnanime au faict des armes,6c ftrenueux,ôc Monfîeur de Longucual,ôc autres maifbni anciennes ôcfameufès de France, d'Angle¬

terre ôc dTfcoce.

ME

SSIRE Charles d'Argies,Duc ôc Conneftable de France;
du temps de JLoys leDebonnairc,l'anhuiccens uingt ôc un:
ayant debellé ôc uaincu MurmotionRoy deBretaigne l'Armorique,
dufurnom duquel icnepôuuoys auoir la cognoiffànce, que depuis
deux ou troys ans par la généalogie de la noble maifbn deMoreiul,
dicte de Soiffdns.Et portoit d'or al'orle de huit marlettes de gueulles
qu'on tient eftrc de fable fans caufè. Et fî ainfi cftoit/auldroit
qu'il fuli de la maifbn de Melaye . Et h*eft de ceulx
d'Argie en Champaigne,qui portent d'or au Lyon
naifTant de gueulles, mais de Picardie: de
laquelle maifbn ceulx deMoreiul ont
ett plufîeurs terres, ôc
fèigneuries.
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ME

S S I RE Guillaume ou Vvillaume de Roftrenant,Conncftable de France , du temps de Loys le Débonnaire , Empereur
ôc Roy de France, l'an huit cens trente fîx, tué parles Neuftriens ap¬
peliez Normans-.myspar Gaguin pour le premier auoir eu le norn
de Conneftable de France : qui après le Roy doit auoir le gouuernement des guerres, duelles, combatz,ôc autres faietz ôeportz d'armes:
conducteur ôc gouuerneur des Roys , Herauldz, pourf uyuans 8c au¬
tres officiers d'armes , ôc de tous actes martiaux ôc militaires: ainfï que
portent les priuileges ottroyez aux Conneftablés de France. Et portoit
d'hermines à trois faces de gueulles chargées de fîx maclcs d'or. 3.2..1.

<o>
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ME

S S

I R E Bouchard ou BochardJDuc de France,ôc le premier

. portât le tiltrc Ôc nom de Coneftable de Frâce J an h uit cens qua
rante,du temps de Charles le Châulue, ôc Loys le Debottaire, qui gouuernalong temps, ôc qui eut la charge du uoyagede Corfîqu«, Sardaigne, Maiorque ôc Minorque îdefendant ceulx du pays de Lymofîn de la tyrannie des Maures : on le tient eftre de l'ancienne race
des Comtes d'Au uergne . Et portoit d'or à l'aigle de fynopc , à la bor dure fèmce de France, aliàsd'or fretté de fynopeà la bordure fèmee
de France,que luy donna fbn maiftre au retour de fbn uoyage.

ME

S

SIR E Protade,MarquizdeSaIuce,ConneftabIe de France,

du temps defHictz Loys le Débonnaire , ôc Charles le Chaulue,
Empereurs ôc Roys de Franced'an huit cens quarante quatre , ou qua¬
rante ôc fîx:qui fut tué à la fèdition de Bourgongne, que plufîeurs ont
tenu eftre de la maifbn de GamachcEt portoit d'argent au chefd'azur.
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H

I R E Grillon , Conneftable de France, du temps de Char¬

les le Chaulue, Empereur ôc

Roy de France , lan huit

cens

quarante fèpt, homicide parlesEfclau6s,accompaigriédeplufïeurs'
François ôc Alkmans, près lamontaigne de Sontal,ôclefleuuede
Vvifère. Et portoit d'azur à cinq fleurs de Lys- d'or peries en croix,
à quatre aigles efployees de mefme , que luy audit donné Charlemaigne pour fà grande ftrenuité ôc heroique generofîté,peu parauant fàmort. Etau précèdent portoit uiure d'argent ôc d'azur,dedix
pièces, à k bande de gueulles, brochant fur le tout.

ME

SS I R E Archembauld de Bourbon, dict le Begue,homme
difcret , fàge1 , modefte ôc magnanime: Conneftable de France ,
du temps de Loys lé Balbe , Empereur ôc Roy de FranceJ'an huit cens
quatre uingtz félon l'opinio d'aucuns, qu'on tient auoir efté homme
rond, fans auarice, fraude, dol ou malengin, préférant fbnhonncur
à tous biens terriens , toutefois balbutif. Et portoit d'or au Lyon de
gueulles, à l'orlc de huit coquilles d'azur, à la bordure bandée d'ar¬
gent ôc de fynope,fémé d'cftoilles de l'un en l'autre , alias molettes.
Laquelle bordure il delaiffa,ôcpourbriféurc pbrça une molette d'ary
gent en l'efpaule du Lyon» «

C iij
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ME

I R E Raynauld

de Saulce , Duc ôc Conneftable de Fran¬
Roy Loys fécond , dict le Balbe ou Fayncât,
ôc Charles troiziemc, dict le Simple, l'an huit cens foixantc ôc dixneuf, ôc quatre uingtz & un : deux fois uaincu par Rollo ôc Haftingo Danois ou Normans ,tué par un marinier pefcheur,d'un
SS

ce , du temps du

coup de dard : ayant parauant acheté la uille ôc Comté de Chartres
dudict Haftingo , comme iay leu en lauieille Chronique de Francc.Et eftoitledict Raynauld de la lignée des Princes de Saulce, hom¬
me aflez malfortuné. Et portoit d'azur au huchetd'or,lyé de gueul¬
les, à

k bordure engreflec d'argent.
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Eude ou Hugues, Duc de Bourgdrigrie, defcendu
de Guy on de Bourgongne,Pair de France j du temps de Charlemaigne : Conneftable ôc gouùerneuf de France, du temps de Loys
le Balbe ôc Charles le Simple, enfans de Charles le Chaulue,Roys
de France, l'an huit cens octante ôc deux: qui depuis fut Roy de
France. Et portoit d'or à l'aigle de fynope, couronné d'argent, à la
bordure fèmee de France. Charolois feHeràuld en fbn traicté d'ar¬
mes le blafbnnefànsiiordure, comme i'ayueû ôc leu en autres hures
d'armoiries , mefme au traicté d'armes de Brebantle Herauld. Pof"fîble que la bordure femee de France luy fut donnée par fon maiftre

Roy

S S LR E

de France.

.

-

ME

S S IR E Robert Dued' Aquitaine , frère d'iceluy Eude Duc
de Bourgongne, Conneftable de France, ôc Comte de Paris,
du temps' de Charles le Simple , l'an huict cens quatre uingtz 5c dou¬
ze : qui l'an neuf cens uingt ôcfept fut Roy de France. Aucuns tien¬
nent queledict Robert fut Duc d'Aquitaine,ôc'parrin de RolIo,premier Duc Chreftien de Normandie , qui luy donna fur les fons de
baptefrné le nom de Robert, qui eft la uerité . Etfè rebellaledictRobert Comte de Paris, contre Charles le Simple fbn maiftre Roy de
France, dont mal luy print. Car toft après fut tué entre Soiflbns
ôc Velly,ou font trouuez grands nombres dé monumentz ôc tom¬
beaux de pierre blanche, que fayveu. Et portoit d'or à l'aigle de fy¬
nope, couronné d'argent." Et pourchargeure aucuns luy attribuent

G

iiij
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k bordure fêmec de France, comme defcendu de Clouis, & de fà
femme Ducheflè de Bourgongne.

ESSIRE Hue,ou Hugues le grand,filz de Robert le tyran,Co
neftablc de Francc,ôcparauât Comte de Paris,du temps du Roy
Loys troifïeme , dict le Tranfmarin, filz de Charles le Simple ôede
Lotaire , l'an neufcens uingt fîx,aliàs quarante deux , fuyuant le dire
de Nolanus en l'hiftoire de Naples,ôc par autres quarante cinq:qui fut
faict Duc ôc Marefchal de Frace,tefmoing le uiel Chroniqueur ayant
nomEghardus ou jEgmardusibubs le Roy Clotaire filz dudict Loys,
tenant en fès mains l'Abbaye de fàinct Germain des prez, 8c autres ab¬
bayes , ainfï. que la couftume eftoit lors des nobles de France atténuez
par les guerres précédentes, d'or, d'argent,ôc de patrimoine : defquelles ilz receuoient le reûenu,ôc Ce faifbient riches, uerifié par le fùpplemcntdes Chroniques de AnnoniusMonachus. Et depuis fè feit
couronner Roy de France, l'an neuf cens cinquante : ôc'fut tué
à k bataille de Soiûbns . Et portoit d'or à l'aigle de fynope, couronné
d'argent, à k bordure fémee de France,comme fbn perc.

M!
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m:ESSIRE

Otto,- Comte dé Paris, ayant eu pour femme
lAdalheidemere de Hugues Cappel depuis Roy de France,du
temps de Loys quatrième, dict le Trànfmarjn,Roy de France, l'an
neuf cens quarante quatre: approUué par Iean Cufpinian en fà" ChroniqucAucuns le mettent entre les grands Maiftres, ôc nô entre les Coneftables. Et portoit d'or à l'aigle de fynope,couronné d'argent.

M

ESSIRE Hue Cappel , Comte d'Angers, filz de Hue le grand

ôc de Hannye fceur de Gerberge,femme de Loys III LCôneftable de France,du temps de Loys Roy de France , dict le Tranfmarin,
quart du nom, filz de Raoul, fan neuf cens quarante fîx i qui fè
feit contre les fàinctz decretz couronner Roy de France pardeflùs
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fbn naturel fcigneur , l'an neuf cens octante ôc huit . Et portoit d'or à*
l'aigle de fynope, couronné d'argent, efcartellé de fèmé de France.

ESSIRE

GeofroidGrifbgonelIe,aIiàs Cottegrifè , Comte
.d'Aniou ôc de Brctaignc, fik de Fouques le bon, Comte d'Aniou 6cdeHebergc:qui obtint'uictoire cotre le Géant Betelgulphus de
Saxone,entre le chaftel de Montmorancy ôc Efpinoy en France : ôc au
départir les Danois bruflerentledict chaftel, du temps de Lothaire, & depuis reparé: ôc du temps de S.Loys futledict chaftel abbatu ôc
fbn maiftre chaffé, à caufé qu'il auoit faict guerre contre le Roy,fèlon
Saggco Abbé ôc hiftorien de S. Dcnys en Frâcc: Conneftable de France,du temps de Philippes premier du nom, l'an neuf cens foixante ôc
fîx,aliàs L X 1 1 1.Et portoit de gueulles au chef d'argent , à l'efcarbbucle,pommerte ôc fleurette dbr,brochant fur le tout : aliàs d'or au chef
de gueulles au Lyon del'un en l'autre, qui eftoient les armes d'iceluy

m:

Betelgulphus.
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Hugues d'Argies, Conneftable de France, du temps
de LôyS Roy de France ôc Duc dAquitaine , dict le Grd£ , l'an
mil cent ôc huit : uerifié par les chartreS del'abbàyédé fàinct Corriille de Compiegfie, de ne faire mbnnoyeénlauille de Compiegnè.
Et par une autre chartre de ladicte eglifè eh dacte mil cent douzej
le quatrième an de fbn règne : ôc fuyuant la chartre de Pontigny,
mil cent trente cinq: ôc par autre chartre dûdîct Pontigny,mil cent
trente cinq: du temps du Roy Philippes deuxième , filz de Loys
le Gros, de ne payer gabelles ôc fubfîdes. Et portoit d'or à l'orle de huit
marlettes de gueulles, aliàs unze. Et eft tôbee cejte noble maifon auec
les terres ôc fèigneurids d'Argies , en la maifbn de MoreiuLDepùis i'ay
trouué que ledict Hugues portoit d'or à unze marlettes dé gueulles:
party de gueulles à la face d'àrgent,au lambel de cinq pièces d'azur.
Poffible que ce font ks armés de fà feue femme y qui eftoit dé la mai¬
fbn d'Autriche.
SS

Ih

r
i

ME

1

S S I R E Mathieu de Chaftillon , fèigneur de Crecy,ou Ma¬
thieu de Crecy, fèigneur de Chaftillon fur Marne, Connefta¬
ble de France, du temps de Loys le Gros,Roy de France ôc Duc d'A¬
quitaine , frère de Philippes, mil cent trente fîx, fuyuant la chartre de
fàinct Cornillc de Copiegne,de l'erectiô des moynes en icelle Abbaye
au lieu de cent efcoliers : ôc félon les chàrtres de Pontigny, que i'ay
baillé à mon bon fèigneur le reuerendiffime Cardinal du Bellay , mil
cent trente neuf, ou plus toft trente deux'. Et portoit d'dr au Lyon de
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de gueulles, couronné d'azur , qui font les premières armoiries de leur
maifbn de Crccyou de Chaftillon. Et depuis ont porté ôc portent de
gueulles à troispalzdeuairau chef d'or, qui leur furent données ôc
acquifés au uoyage de Godefroid de Buillon,ou de Bdulongne,comme i'ay dict en mon hiftoire armorialle es chapitres de chef ôc de pal.

M

ESSIRE Radulphe ou Raoul, Conneftable de France,dutéps
du Roy Loys fixicme,dict le IeuneJ'an mil cent fbixante ôedix:
& par les chartres de Pontigny^nil cent foixante ôc un , foubz le Roy
Philippes le tiers d u nom,deuxieme filz de Loys le Gros,Roy de Fran¬
ce. Et portoit de gueulles au fàulteur d'or, chargé de cinq coquilles
d'aziH-,enuirôné de quatre fleurs de liz,au pied nourry d'argent.
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ME

S SIRE Thibauld,Comte de Bloys6c.de Champaigne,C5neftable de France, appelle par Vincent de Beauuais au Mirouer hiftorial, Prince de la Cheualerie, ôc Senechal de France : ôc par
NolanusSenechaldé France, du temps du Roy Philippes Augufte,
filz de Loys fîxieme, mil cent octante ôc quatre ôc octante cinq : qui
morut au fîege 6c prinfè de la uilîe Dacre, ou Dacon, l'an mil deux
cens ôcun, de flux de uentre,auec Philippes Comte de Flandres,
le Comte de Cleremont, Robert de Bethune, ôc Federic Duc de
Sueue,le Comte de Parthdis > ôc le Duc de Bourgongne. Maiftre
Richard de Vvafïèbourg l'appelle grand Senechal de France, fbubz
Philippes Augufte . Et portoit de Champaigne, qui eft d'azur , à la
bande d'argent à deux doubles cottices potehcees ôc contrepotencees d'or de treze pièces.

ME

IRE Raoul , par autres

appelle Bertrand deLuzignen,
Comte de Parthenay,par Iean Bochct appelle Comte deDommartin , Conneftable de France , mil cent nonante, du téps de Philip¬
pes Augufte,troizieme du-nôm,Roy de France : ôc par les chartres de
Pontigny 3mil cent octante ôc un,le tiers an de fbn Règne grand amy
de Hugues Chacellier de France,appellé par aucûs Hugues d'Argies :
Ôc par autres chartres de Pontigny,mil cent foixate ôc dixfèpt, de tenir
franchement toutes leurs terres,come les Royaux habitans.Et ponoit
burelle d'argent 6c d'azur de dix pièces au Lyon de gueulles, armé,
lampafle ôc couronné d'or fur le tout.
SS

D
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ME

IRE

laques de Chaftillon , Comte de fàinct Pol , filz de
Thibauld, ayant eu pour femme la fille du Comte de Luxembourg,Conneftable de France.mil cent nonante ôc fix,du téps du Roy
Philippes Augufte tiers du nom. Aucuns tiennent qu'il fut Connefta¬
ble de France, du temps de Charles le Bel , mil trois cens uingt ôc un.
Vincent de Beauuais afferme Philippes le Grâd,Comte de Flandres,auoir faict l'office de Côneftable,ôc porté deuat iceluy Philippes Augu¬
fte l'efpec nue à fbn fècôd couronnemct,le iour de l'Alcention du fàuueur Dieu:6c ne le nomme Conneftable,ne grand Scnechal.Et portoit
de Bloys ou de Chaftillon, qui eft de gueulles à trois palz de uair, au
chefd'or,efcartcllé de Moreiul, qui eft fèmé de Frâce,au Lyon naiflànt
d'argent:fur le tout de Champaigne, qui eft d'azur à la bande d'argent
à deux doubles cottices potêcees,ôc côtrepotêcecs d'or de treize pièces.
On tiét qu'il portoit corne fbn pere, les plaines armes de Champaigne.
SS
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I R E Dreux de Mellojappellé par aucuns Dreux de Mou-

chy , que ie ne croy, Conneftable de France, mil deux cens
ôc un:du temps de Philippes Augùfte,fuy uant les priuileges de fàinct

Cornille de Compiegne: ôc par une autre chartre,en datte de l'an mil
centnonante ôc trois : ôcpar le liuré des chartres de Pontigny, mil
deux cens un, de la compofîtion faicte entre Guy fèigneur de Iouuigny ôc Arnoul de Brenne,dela foreft fàinct Eftienne. I'ay trouué
iceluy Dreux auoir nom Dreux de Merlo,Ôc non de Mouchy , par
une autre chartre de France,en forme de fèntence donnée du commandemét du Roy de France,pour iceluy Dreux de Merlo Conneftaftable de France iôcOdo Euefque de Paris, déléguez de par le Roy
pour faire droict entre la Comteffe de Vermandois,ôc l'Abbé, couuentôc religieux de Pontigny, en datte de l'an mil deux cens ôcun.
Et portoit d'orà deux faces de gueulles, àl'orle'de huit marlettes de
mefme.

ME

I R E Ferrant de Portugal,filz de Clemét Roy de Portugal,
frère puifné de Thierry de Portugal, Conneftable de Fiance,
du téps de Philippes Augufte,l'an mil deux ces 6cdeux.Et portoit d'ar¬
gent à cinq efcuffons d'azur , paflèz en faulteur, chargez chacun de fîx
bezans d'argent,à la bordure de gueulles chaftellee d'or à quatre fleurs
delizdefynope,naifTansdelabprdure.Telz chafteauxôc fleurs de liz
reprefentent les alliances que les Roys de Portugal ont eu auec les
Roy s de Frace ôc de CaftillcEtfont les urayes armes dcPortugàl,dargent à cinq efcuffons d'azur,périz en croix , chargez chacun de fîx be¬
zans d'argent, denotans les cinq uictoires obtenues par les Roys de
SS

ôc

,
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Portugal contre les ennemys de la foy Chreftienne, auéc tous la¬
beurs prins ôc receuz uoluntaircment par les Roys de Portugal, auec lestrpnte deniers , pour lefquelz le fàuueur Iefuchrift auoit efté uendu aux Iuifz : dont eft faict mention en mon hiûoire armoriale,aux filtres Des efeus ôc efcufïbns de bezans ôc de tourteaux.

ME

S S I R E Almaurry, alias Almarich, frerc de Symon,Comte
deMontfort, Conneftable de France, du temps de Loys fepticme filz de Philippes «Augufte , ôc père de fàinct Loys Roys de
France, l'an mil deux cens dixneuf : qui de grand cueur,ôc par ex¬
trême kbcurôc uertu, auec tout honneur desfeit les Albigeois. Et

parties de Syrie fè tranfportâ contre les Sarrazins,parle£
quelz il fut prins ôc détenu , ôc après racheté : Ôc mourut en Idruntum mil deux cens quarante ôcun,6c fut enterré en l'Eglifè S. Pierre de

depuis

es

Rome; ou eft fbn epitaphe,tefmoingnéparVolaterraneenfpnAntropologie des Papes : Hic iacet Americus Cornes Montisfortis
FranciçConeftabilis,qui contra Albigenfès prôfide catholica fepius
dimicauit : poftea contra Sarracenos ad partes Syriae transfretauit,
a. quibus in bello captus fuit , ôc diu in captiu itate detentus : tandem
pertreugam liberatus dum rediretad propria, apud Idruntum expirauit,anno Domini millefîmo ducentefîmo quadragefîmo pri¬
mo. Aucuns le mettent après Mathieu de Mont¬
morency .Et portoit de gueulles au Lyon
d'argent à la double. queue
paffee en fàulteur.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

[.DE

FRANCE.

* i$

.

A
j

ME

SS

.

^

t

I R E Mahieu de Montmorancy,par aucuns appelle Ma-

hieu de Mont Remy,Sc par autres Mahieu de Rôye,que laques
de Cuifè en fa chronique de Henault& de Fladres appelle Comte de
Beaumont, Conneftable de France , l'an mil deux cens uingt ôc deux,
ou uingt ôc quatre, du temps du Roy Philippes quatrième, l'an mil
deux cens uingt Se duatrè.uerifié,par lepriuilege aux efeoliers de l'uni
ueriîté de Paris: ôc fefô les chartres de Pôtigny mil deux cens trèteneufr
aliàs du temps de Loys Roy de.France,6c Duc d'Aquitaine. Et portoit
les anciennes armes de Montmorancy,qui eftoient d'or à la croix d'ar¬
gent accompaignee de quatre aidions d'azunqubn uoit dèprefènt en
l'eghfè de Chaumontel la uille près Luzarches,dont il eftoit fèigneur,
comme i'ay ueuauec un fèel de.eùyure; pareil aufdictes armoiries,
fors les couleurs yffuz delà noble maifbn de Montmorancy.

D iij
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E Imbert de Beauieu, Conneftable de France, mil
deux cens féptantc ôc quatre , du temps de Philippes filz de S.
Loys Roy de Frace, cftant en k uille de Damyette.uerifie par Meflîre
Iean de Iainuille en l'hiftoire de fàinct Loys Roy de France. Et por¬
toit d'or au Lyon de fable, au lambel de gueulles . Aucuns tiennent
iceluy Imbert de Beauieu eftre de k maifondeMarcueil en Aûuergne,allicc auec k noble maifbn de Bourbon.Et fil eftoit ainfî, il porteroit du Daulphiné d'Auuergne, qui eft d'or au Daulphin pafmé
d'azur: efcartellédc face de uair ôede gueulles, qui eft de Coucy. Et
en ce icme trouuc pcrplcx fiie dois prendre les armes du Lyon ou
duDau!phin.Ictrouuc par autres anciens tiltres ledictde Beauieu eftre defcendu delà fille de Berauld de Marcueil, Comte Daulphin,
nommée Anne , ôc de la Comtcfle de Foreft , femme de Ieân Duc de
Bourbon, Comte d'Auuergne, de Foreft,Ôcde Cleremont.
S S

!*n

ME

S S I R E Gilles le Brun, autrement dict Gibon le Brun,Conneftablc de France, du temps de monfîeur fàinct Loys ôc Phi¬
lippes fbn filz Roys de France , mil deux cens fbixante ScCix3 aliàs fèptante ôc un . uerifié par Marcus Pandulphus Collenutius,en la chroni
qucdeNaples , qui fut faict de Hugues le bon Comte delà Marche,
appelle par meflîre Iean de Iainuille,Gilles le Bénin , au heu de Gilles
le B,mn, qui tua Mainfroid lé baftard,fé difàntRoyde Sicile, l'an*
mil deux cens quarante fîx . Et portoit d'or au chef de fable.
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S S IRE Symon de Clcremont, fèigneur de Neelle, Con¬
neftable de France,parauant régent en France en 1 abfénce de
fàinct Loys Roy de France , & Mathieu le bon Abbé de fàinct Denys en France, l'an mil deux cens fèptante ôc trois, du temps de Phi¬
lippes filz de fàinct Loys . Depuis ceux de Cleremont ont efté ap¬
peliez de Neelle, ôc long temps après iufques àprefènt d'Offemont,
qu'elle eft tombée en la maifbn de Montmorancy, l'an mil cinq cens
cinquâte 6c un.Et portoit de gueulles à deux bars addorfèz d'or, fèmé
de trèfles de mefme, à k bordure d'argent*'

M

ESSIRE Imbert de Beaumaretz,Conneftable de France, l'an
mil deux cens fèptante ôc fîx: du temps de Philippes Roy de
"
D iiij
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France quart du nom, fik de monfieur fàinct Loys Aucuns tiennent

iceluy Imbert auoir nom Euftacc,cn fon uiuat gouucmeur du Roy¬
aume de Nauarrc , Et portoit bande d'or ôc de gueulles, à k face d'ar¬
gent chargée de trois fleurs de liz de gueulles.

ME

S S I RE Raoul ou Amoul,Comte de Cleremont,ôc Sei¬
gneur de Neelle, Conneftable de France, du temps du Roy
Philippes le Bel, l'an mil deux cens quatre uingtz ôc cinq, tué par
IcsFkmengs à la iournee deCourtray,lan mil trois cens ôc deux,
auec le Comte d'Artois , félon Landulphus de Columna au breuiaire hiftorial. L'aucteurdek merdes hiftoires, tient qu'il printkuillc ôcchafteau de Rion,l'an mil deux cens quatre uingtz ôc quinze.
Et portoit de gueulles à deux bars addorfez d'or, fèmé de croix recroifèttecs , au pied fiché de mefme , au lambel d'azur brife d'une
molette d'argent fur le premier chef du lambel. Aucuns luy at¬
tribuent Dauffcmont i. ôc xxfcartcllé de Bretaignc i le quart de
gueulles à k panthère d'argent, qui eft le quartier que
porta Iean frerc de Hébert, Comte de Vermandois
qui pour fbn offenfc fut priué du nom ôc des
armes de Vermandois : qui eftoient eC~
chiquette d'or ôc d'azur , caufànt le
motif qui fut baillé audict Iean,de

gueulles à

k panthère d'argent.
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Mathieu de Montmorency, père de Guy fèigneur,
de Lauaî ôc de héritière de Laual, Conneftable de France , du
temps de Philippes le Bel, mil deux cens quatre uingtz 8c quatorze*
parauant Admirai de France, mil deux cens quatre uingtz ôc fix i
affermé par autres auoir obtenu l'office de Conneftable de France,
mil deux cens uingtquatre , du temps du père de fàinct Loys , qui eut

f

lafixieme fille baftarde de Henry Roy d'angleterréôcDuc
de Normandie, fuyuant l'aucteur de k chronique de Normandie.
Et n'eft Céluy qui eftoit du temps dé Philippes Augufte, quon dit
eftre filz de Bouchard de Montmorency , dict à la barbe, ôc de Lau¬
rence fille de Baudouin,Comte deHenault, dict le Courageux: dont
laques de Cuife es annales de Henault dixhuitieme chapitre du tiers
uolume faict expreffe mention, eftant inhumé en l'églife Noftre da¬
me du ual ,- près Lifleadam . Et portoit d'or à croix de gueulles par
plufieurs appellee Eftrez, accompaignee de fèizealelions d'azur, brifee d'un lambel d'argent. Et furent données ôc acquifes icelles armoi¬
ries du temps de Othon l'Empereur, par le père d'iceluy Bouchard a
k barbe , pour la grande ôc fanguirtolente iournee ôc desfaicte des ennemys de la foy Chreftienne,aU lieu ou de prefent eft la uille de
Lyhon enfàngterre, ou terre de fàng, ou la croix des armes dudict
Mathieu de Montmorency fut muée d'argent en gueulles, ôc fèize
alelions d'azur pour quatre , pour les feize énfeignes des ennémys
abbatues ôcrueês par terre auec luy aux piédz d'iceluy Mathieu maà femme

k
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refchal du camp des Chreftiens.Et fut k ioumee plus que miraculeufè,rcpreféntantk croix de gueulles au heu delacroixdargent:uerifié par l'hiftoirc des Danois en k fin-Et notez qu'ilz ont efté deux Bou
chards , dictz à k barbe : l'un du temps du Roy Robert de France,qui
fut marié à k fille de Hue Baflér,dont on ucult dire la terre de Montmorancy eftre dcfccndue , qui n'eft uerité, fuyuant Iean deNangis chroniqueur de fàinct Denys en France, après Saggerus abbé 8c
chroniqueur dudict lieu : Ôc l'autre Bouchard eut efpoufé ladictc
Laurence. Et dck ruine & pierres du moulin Baflctacftéconftruictc
k tour du ucnin derrière l'eglifé dudict fàinct Dcnys en France.

ME

SS

I R E Gaultier, ou Gaulcher de Crecy , fèigneur de Cha¬

ftillon fur Mame,de Portien ôc de Crecy,Duc d'Athènes ôcCôtedeBrcyncôc de fàinct Paubayant pour efpoufé Yfabeau de Dreux:
fille du Comte de Dreux, Conneftable de France, du temps du Roy
Philippes de Valois, l'an mil trois cens uingt ôc huit, qui fut tué à
kiourncedePoictiersJan mil trois cens cinquante fîx: ayant pour
femme en fécodes nopeesk fille deRaouI,ou Renauld de Cleremonc
Comte Deu, auffi Conneftable de France, du temps de Philippes
de Valois. Par aucuns hiftoriens eft mis après laques de Bourbon,
qui faict coniecturer auoir efté depofé ôc depuis reftitué. Et fut celuy
qui bailla en çfchangeaudidt Roy de France k uille, chaftel ôc chaftellenie de Crecy en Brye contre la uille de Chaftillon fur Marne.
Plufieurs tiennent laques de Bourbon Comte de Ponthieu auoir
efté
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efté Duc d'Athènes, ôc Conneftable deFraiice . Et portoit de gueul¬
les à trois palz de uair,au chef d'or chargé d'un Lyon de fàblcAucuns
luy baillent les armes deBretaigne.

ESSIRE Renauld,ou Raoul de Clerem6t,dict de Neelle,C5^te de Guynes , par Gaguin ôc Froiflard appelle Arnoul , Ôc par

MI

maiftre Nicole Gilles contre uerité Raoul de Neelle, Conneftable de
Fraced'an mil trois cens trére quatre,du têps du Roy Philippes de Valois:qui fut tué d'un coup de lance es iouftes faictes à Paris pour les
nopces célébrées entre Philippes Roy de France,ôc Blache fille de Phi¬
lippes le Long , mil trois cens quarante deux. Et portoit de gueulles a
deux bars addorfez d'or, femé de trèfles de mefme , au lambel d'azur,
contrebrifé d'une molette d'argentfur le premier lambel.

%sk^3ïa£

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

A

'}

CONNESTABLES

ME

S S I R E BcrnardjComte de Foix,autrcment dict fans pro¬
pos Gafton de Foix,ConneftabledeFrancc,dutempsdc Phihppes de Valois , Roy de France , ôc Iean premier ôc deuxième filz de
Pnilippes, mil trois cens quarantequatre:qui chaflà Robert dArthois,
ôcuainquit les Fkmengs. Aucuns mettent le Duc d'Athènes, Con¬
neftable de France après Raoul de Neelle. Et portoit d'or à trois palz
de gueulles , efcartcllc d'or à deux uaches paflans , accollees , accornecs ôc clarinecs d'azur.

ME

SS

I R E Raoul de Neelle , Comte Deu 8c de Guyncs, Con¬

neftable de France après fon père Renauld de Clcremont, fé¬

lon kféntcncc de plufîeurs,ôc fuyuant la uerité après Bernard Com¬
te de Foix , qui morut en l'hoftel de Neelle à Paris , l'an mil trois cens
cinquante, ôc fuyuant Sugger, mil trois cens quarante ôc quatre,
fbubz Philippes leptieme, dict de Valois, coufin germain de CharDenys en France en fàchroniquv. <>uvUWUvuuuuuuu iui me eu
k bataille de Courtray , comme i'ay ueu au difeours de k hgnee de
Dreux. Et portoit de gueulles à deux bars, addorfèz d'or,femé de
trèfles de metmes au lambel d'azur : ôc par fà tombe eftant au chapi¬
tre desCeleftins à Paris, porte pour briféure un efcuflbn de Coucy
au lieu de lambeau , ôc eut de fa femme Iehanne de Neelle , attraicte
de Meflîre Alphonfe , iadiz Comte Deu ôc Chambrier de France,unc
fille

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DE FRANCE.

H

fille nommée Ieânne, Comtéflè d'Eftampes ôc Duchefîè d'Athènes
qui eft le dernier du nom de Cleremont . Et fault noter que les Com
tes Deu 8c de Guynes portoient paràuant d'azur au Lyon d'or, bit
letté de mefme.

"\MESSIRE

,

-

-

Robert Bertrâd, fèigneur de Briquebec,qu'on difoit

IVi farts caufe eftre freré du Pape Clément cinquieme,Conneftable
de France du temps du Roy Iean,mil trois cens cinqûâté: qui parauât
auoit eftéMarefchal de France.Ie trouue par les chartres des priuileges
ottroyez aux Marefchaulx de France,par Philippes de Valois Roy de
France, iceluy Bertrand auoir efté fèigneur de Briquebec:qui donne
uray iugement, qu'il portoit le uert Lyon, ôc fut çeluy qui conquefta
le Royaume d'Arragon.Et portoit d'or au Lyon de fynope,armé,làm
pafle ôc couronné d'argent, aliàs fans couronne.
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ME

S S I R E Charles de Lacerda, autrement dict d'Efpaigne,
par Gaguin appelle Iean ,ôc par autres Loys, qui fut frère de
Loys, & tous deux defeenduz d'Alphonfè,filz aifhé d'Alphonfc le
tiers Roy de Caftille, ôc de Blanche fille du Roy fàinct Loys : Con¬
neftable de France ôc Comte d'Angoulefme , du temps du Roy Iean,
mil trois cens cinquante ôc trois, alias cinquante ôc un , qui fut tué
en fon lict en la uillede l'Aigle; Froifïàrd afferme qu'il fut Conne¬
ftable de France, l'an mil trois cens quaranrefîx, durant que ledict
Comte Deu fut prifbnnier en Angleterre}îan mil trois cens cinquan¬
te y Se eut efpoufé k fille de Charles, Comte de Bloy s. Aucuns le met¬
tent après Raoul de Neelle. Et portoit d'argentau Lyon de gueulles,
armé ôc lampafle d'azur , à k bordure de mefme , chargé de huit ef.
cufïbnsd'oralacroix ancrée de gueulles. Et depuis porta iufquesà fà
mort, fèmé de Ftanccparty de Caftille,qui eft de gueulles à cinq cha-

fteaux d'or.

ME

S S I R E laques de Bourbon,Comte de Ponthieu, Connefta¬
ble de France au heu d'iceluy d'Efpaigne, du téps du Roy Iean,
mil trois cens cinquante deux ou cinquâte trois : qui fut occis deuant
Poictiers,mil trois cens cinquanre fîx. Aucuns tiennent qu'il fut Duc
dAthenes , ôc non ledict Gaultier de Crecy : mefme k mer des hiftoires. Et portoit de Bourbon , efcartellé de fèmé de France, à k
bordure componnee Ôc quamonnee d'argent ôc de gueulles : fur le
tout de Flandres, qui eft d'or au Lyon de fable, armé Ôc kmpaffé
de gueulles.
. *
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ME

S S I R E Moreau ou Morellet de Fyennes , par aucuns chro¬
niqueurs appelle Robert de Morel,fèigneur de Fyennes,ayant
pour efpoufé la ComtefTe de Ioigni,Conneftablc de France , du temps
du Roy Iean, ôc de Charles cinquième fbn filz, l'an mil trois cens fbixante, qu'on dict auoir refîgné fon office de Conneftable à Meflîre
Bertrand de Guefclin , mil trois cens fbixante ôc huit , pour les uariations ôc controuerfès qu'il ueoit aduenir entre les princes , ôcdefblation du Royaume de France. Et portoit d'or au Lyon de fable.

ME

IRE

Philippes de France, Duc de Bourgongnc, ap¬
pelle le Hardy , filz de Iean frère du Roy Charles cinquième,
Conneftable de France du temps dudict Roy Charles çinquiemej'an
S S
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mil trois cens foixante ôc cinq , qui efpoufà la fille du Comte de Flan¬
d'Arthois . Et portoit fèmé de
France,à la bordure componnee ôc quantonnee d'argent ôc de gueul¬
les . Et depuis porta fème de France , à k bordure de gueulles,efcartelléde bandes d'or ôc d'azur,à la bordure de gueulles. Aucuns met¬
tent Bertrand de Guefclin,aliàs de Gueaquin deuat Philippes de Frâce.
dres , par aucuns appelle Philippes

[ESSIRE Bertrand de Gueaquin, dict Guefclin, Cote de Lon-

M!
quint,

Lgueuille, Conneftable de France,du temps du Roy Charles le
par refîgnarion à luy faicte l'an M. C C C L X X I. qui mourut
l'an M. C C C L X X X.au fïege du chaftel Raudon en Lâguedoc.Noobftant ladicte refîgnation,Philippes le Hardy fut depuis Côneftable.
Et gift fbn corps en l'Abbaye de S.Deny s en FrâccEt portoit d'argét à
l'aigle efploye de fàble,mébré ôc bequé de gueulles,au bafton de mefme,brochantfurle tout.
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^

IR

E Oliuier de Gliflbn, Conneftable de Francejdu
remps du Roy Charles fîxieme, mil trois cens quatre uingtz
Se un , ôc depofémil trois cens quatre uingtz ôc fîx : ôc félon Froiffàrd , mil trois cens nonantë ôc deux : ôc fuyuant k mer des hiftoires,
mil trois cens quarante ôc trois. En fbn lieu fut fubrogué Meffire
Philippes d'Arthois, ôc depuis reftitué après k mort d'iceluy d'Arthois.Et portoit de gueulles au Lyon d'argent, armé, kmpafle ôc cou¬
ronné d'or.

ME

5

S

ÏR E Philippes 4'Arthois,Côte Deu,ôcC6rieftabïe de Fradu Roy Charles V I,
M. CCCXCIII.fuyuantFroiflàrd,M.CCC XC VLayantk char¬
SS

ce au heu de Oliuier de Cliflbn,du temps

ge contré les Turcz à Haulteloge. Les autres tiennent qu'il mourut en
prifbn quelque temps après: ôc fut Cliflbn reftitué en fbn office après k
mort dudict Philippes d'A rthois,M.C C C X C I LEtportoit femé de
France au kmbel de gucuUes,chafteUe d'oiv

UJ

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

i&

fï

CO

M

N N E S TA

B

LE

S

ESSIRE Loys de Sancerre, appelle par maiftre NicoleUer- -T

trartdi au liure Des geftesThoIolâins,Loys de Sacroccrare,Coneftable de Fràncë,frerê du Comte de Sancerre,du téps du Roy Charles fixieme,mil trois cens quatre uingtz dkhurc,ali&fèizc,refmoing
Froiflàrd:qui mourut mil quatre cens 8cdeux,parauant Marefchal de
FranccEt portoit d'azur à k baride d'argét à deux doubles cottices>potencees ôc contrepotencees d'or de tfeze pièces . le trouue fà reprefenration à fàinct Denys en France, ou fbn corps eft inhumé, porteries
plaines armes de Champaigne fïmpkrnent,qu'on peult Uoinqui eftk
uenté,

r *

ME

S S

*

IRE

Charles d'Albret, Comte de Dreux, Seigneur

de Silly ôc de Craon , Conneftable *le Frace , du temps du Roy
Charles fixiemc, l'an mil quatre cens ôc trois, qui fut tue àlaiournee d'Aguincourt, mil quatre cens Se quinze, parauant depofô
e:
Ôc reftitué mil quatre cens ôc douze, par le moyen ôc

àk

requeftedu Ducde Bourgongne,qui auoit
pour femme la fille du Baron de Silly ôc de
Craon. Et portoit fèmé deFrance^efcar-

'

telle de gueulles.

\

î

<

.

T

/

-

«r
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ESSIRE Vvaleran de Luxembourg, Comte de fàinct Pol ôc
de Ligny, ayant pour efpoufé Bonne de Bar,fceur de Loys de

m:
L

^W

fS

Bar Cardinal , qui portoit de France , efcartellé de Bar : filz de Henry
de Luxébourg, ôcde Beatrix Comteflè deHenault', qui tint fur les
fons Vvaleran le Ferdn père grandi de lautteur, ôc luy donna fbn
nom, duquel k généalogie eft paincte ao logis des Ferons en k uille
de Compiegne : Conneftable de France,au heu dudict Charles d'Albret,du temps du Roy Charles fixieme, l'an mil quatre cens ôc douze,
aliàs unzeièlon Coufmot ; qui fut defàppoincté par le Duc de BourgongneJEt portoit d'argent au Lyon de gueulles,a la queue nouée ôc
paflée en fàulteur,arme4ampafleôc Couronné d'or: efcartellé de face
d'argét ôc d'azur de dix pieces,qubn"dict burelle,aû Lyon de gueulles
armé, kmpafTé ôc couronné d'or,au lambel de mefme fur fe tout , qui
eft du Royaume de Chipre.
'

t

Cl

mj
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MES

S IRE Bernard, aliàs Bertrand, Comte d'Armignac, frère
de Iean d'Armignac tué en Alexandrie, fut efleu Connefta¬
ble de France en fbn abfence, du temps du Roy Charles fixieme,
mil quatre cens ôc dixfèpt , après la mort dudict d'Albret : ôc fuy¬
uant Monftrellet,mil quatre cens dixhuit, qui fut tué es prifonsde
la Conciergerie#du Palais à Paris, mil quatre cens dixhuit , par les
Bourguignons,auec maiftre Arnauldde Marie, Chancellier de Fran¬

ce , appelle autrement Erix,quc Monftrellet,Sugger ôc Coufînot met¬
tent après Albretjàfàprinfe d'Agincourt. Et portoit d'argent au
Lyon de gueulles contre efcartellé de pourpre, au Léopard lyonné
d'or , efcartellé de gueulles, à quatre ottelles d'argent, paflees en faul-

tcur, qui eft de Comminge:fur le tout de la Marche , qui eft de France,au bafton de gueulles chargé de trois Lyons d'argent.

!

/.

MES SIRE Claude dcRochefort, Conneftable de France, du
temps du Roy Charles fîxieme,mil quatre cens ôc dixhuit.
Et portoit uaire d'or Ôc d'azur. Aucuns luy attribuent pour brifeure le bafton de gueulles brochant fur le tout. Les autres tien¬
nent qu'il portoit d'azur femé debillettesdbr,au chef d'ar¬
gent, chargé d'un Lyon leopardé de gueulles. Partant

fauldroit qu'il fuit de

k maifon,dunom,ôcdcs

armes de Meûlrcs Guillaume ôc Guy de
Rochcfort,Chancelliers de France.
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S S IRE Iean Stuart, Comte deBuchnan en Efcoce , Duc
d'Albanie, filz de Robert Stuart, qui fut filz de Robert Stuart
premier du nom , de la maifon du Roy d'Efcoce : par Monftrellet
appelle de Bonquiaux fans propos : Conneftable de France mil qua¬
tre cens uingt ôc deuxdbubs meflîre Charles Daulphin Ôc Régent eri
France,du téps du Roy Charles fîxieme ôc Charles féptieme,quipour
les grands feruices par luy faietz, fut guerdonné de la Comte d'Eureux ôc de la feigneuriede Concreflàult,i'an mil quatre cens uingt
ôc un , ôc uingt deux, fuyuant la commune opinion: ôc fuyuant
Coufînot,mil quatre cens uingt octrois: ôc depuis tué à la iournec
ou rencontre de Verneulau Perche, mil quatre cens uingtquatre,
fuyuant la chronique d'Efcoce, faicte par Hector Boè'tius ôc Coufînot. Maiftre Nicole Gilles tient qu'il fut tué à la iournee des hà*
rens , mil quatre cens uingthuit , qui tua le duc de Clarehce. uerifié par iceluy Boërius en l'hiftoire d'Efcoce . Vvaflèburg le
met après le Comte d'Armignac . Et portoit de France
à la bordure de gueulles fermaillee d'or, qui eft de
Durgel : efcartellé dbràla face efchiquettee
d'argent ôc de fable de trois traietz : furie
tout de gueulles à trois houzettes qua-

' tonnées d'hermines,armees ôc

efperonnees d'or.
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S S

I R E Arthur de Bretaigne, Comte de Richemont, Se

fèigneur de Parthenay , frère du Duc de Bretaigne, Conne¬
ftable de France ,du temps du Roy Charles fèptieme, ôc Henry
d'Angleterre, mil quatre cens uingt ôc cinq, qui fut guerdonné
du Roy de kféigneuriede Parthenay : mis après Stuart Duc d'Al¬
banie , par Gaguin contre l'opinion de maiftre Nicole Gilles, difant iceluy auoir efté Duc de Bretaigne, mil quatre cens cinquante
octrois, ôc plus toft cinquante ôc fept félon Sugger , par la mort de
Pierre Duc de Bretaigne, ôc mourut l'an mil quatre cens cinquan¬
te neuf: ôc fuyuant Froiflard ôc Coufinot ôc autres, mil quatre cens
cinquante huit , contre l'opinion de maiftre Nicole Gilles, le difànt eftre decedé , l'an mil quatre cens fbixante , ou félon la mer
deshiftoires, mil quatre cens cinquante neuf. Et portoit du com¬
mencement, de Bretaigne au lambel d'Angleterre , qui eft de
gueulles, à trois léopards d'or, parauant qu'il fuft Connefta. ble de France, fauorifant au Roy d'Angleterre : ôc du¬
rant fbn office de Conneftable de France, por¬
toit le fîmple lambel de gueulles, iufques
à ce qu'il fut Duc de Bretaigne , ôc lors
kiflà les lambeaux chargeant les plai¬
nes armes de Bretaigne, ôc pour
deuifé auoit le Sanglier.
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ME

S S I R E Charles d*Aniou,Conneftable de France, du temps
du Roy Charles feptieme,mil quatre cens fbixante,queMonftrellet dit auoir efté parauant Admirai de France. Et portoit de
Honguerie party de Sicile, riercé de Ierufalem,fbuftenuz d'Aniou
Ôc de Bar : ôc fur le tout d'Aragon, que iereméctz à mon hiftoirc

armoriallepourcaufedebrefueté.

ME

S S

*

'

I RE laques de Luxembourg, Conneftable de France,

mil quatre cens quarâteneuf, du temps du Roy Charles fèptieme:qui à l'aide du Duc de Bretaigne

ôc du Marefchal de Loheac ôc de
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Coitim, Admirai de France, reduict la 'cité ôc uille

de Confiance
Françoifè. uerifiépar Sugger Abbé de fàinct Denys en la chronique
de France . Et portoit d'argent au Lyon de gueulles, armé, lampafle
Se couronné d'or , àk bordure engreflee d'azur.'

ME

S S I R É Iean baftard d'Orleans,Comte de Dunois,C6neftable de Frace,du temps du Roy Charles fèptieme,mil quatre ces
fbixante,aliàs L I X.On tient qu'il ne fut Coneftable, Se le palsët fbubz
fîlence auec Meflîre François, Comte de Laual.Et portoit de France au
lambel d'argent, efcartellé de Milan, qui eft d'argent, à la guyure d'a¬
zur, lifïànt de gueulles: à la cottice d'argent, brochant fur le tout,
perie en bande , qu'il chargea petit deuant fà mort.
/

/
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François , Comte de Laual, Conneftable de Fran¬
ce du temps du Roy Charles féptieme, mil quatre cens fbixante.Et portoit de France, efcartellé d'Eureûx: qui eft de France au
bafton componné d'argent Se de gueulles j le tiers ôc le quart de
Laual , qui eft d'or a la croix de gueulles chargée de cinq coquil¬
les d'argent, accompàigneede féizealelyonspu aiglettes d'azur : fur
le tout de gueulles,au Lyon d'or,quï eft déuitre.Et portoient ancien¬
nement les Comtés ôc Seigneurs de Laual d'or à k croix de gueul¬
les , accompaigneé de ùingt alely ons d'azur,apres auoir laifle les trois
Lyons de gueulles en champ d'or.'

.

t

\

j

2L^>

ME

IRE

Loys de Luxembourg, Comte de fàinct PoI,Bryenne,Rouflyôc Ligny., Cheuaher de L'ordre fàinct Michel,
Conneftable de France, ôc gouuerneur de Normandie du temps
du] Roy Loys unzieme , mil quatre censfbixante Se cinq, le
douzième iour d'Octobre, qui mourut mil quatre cens foixante Se quinze.Et portoit d'argent au Lyon de gueul¬
les,- à k queue nouée ôc pafTee en fàulteur , ar¬
mé, lampaife ôc couronné d'or,brifé en
t.
l'efpaule d'une croix de mefme.
.
SS

.

_
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MES SIRE

Iean, Duc de Bourbonnois ôc d'Auucrgne, Com¬
te de Foreft , Cheualier de l'ordre faind Michel , Conneftable
de France, du temps du Roy Loys unzieme,ôc Charles huitième,
mil quatre cens quatre uingtz quatre ôc cinq.uerifié par Coufinoten
fa chronique , combien qu'aucuns hiftoriens tiennent n'auoir eu
aucun Conneftable en France, entre Loys de Luxembourg, Ôc Char¬
les de Bourbon. Et portoit de France au bafton de gueulles, pery
en bande.

ME

I R E Charles de Montpcnfîer, Duc de Bourbonnois
d'Auuergne, Comte de Foreft ôc de Beauiolois, Cheualier
de l'ordre fàinct Michel, Conneftable de France, du temps du no¬
ble Roy François premier du nom , l'an mil cinq cens uingt fîx:
qui
S S

Se
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qui auoit un frère nommé François , qui fut tue par lés SuyfTes, Se
une fceur qui fut mariée au Duc de Lorraine. Et portoit de France
au bafton de gueulles.

ME

IR

E Anne , Duc de Montmorancy ôc Pair de France,
Côte de Beau mont ôc de Dômartin,Chcualier de l'ordre fàinct
Michel,gou uerneur de Languedoc,ConncftabIe ôc grand Maiftre de
FranceJ'an mil cinq cens trente fept,du temps du noble Roy François
premier du nom,8c du magnanime Roy Henry deuxième : parauant
Marefchalde France,à prefent uiuant mil cinq cens cinquantecinq,
ôc créé Duc de Môrmorancy ôc Pair de France, mil cinq cens cinquâte ôc un.Et portoit d'or à la croixde gueulles, enuironnee de fèizeaiglettes d'azur, dictes alelyons.
S S

Fij
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