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CATALOGVE
TRESILLVSTRES

DES
GRANDS-

MAISTRES DE FRANCE, DEPVIS
le Roy Clotaire deuxième du nom, ilia¬
ques à trefpuiûant, trefînagnanime

& treiui&orieux Roy de
France, Henry
deuxième.

A paris;
De l'imprimerie de Michel de VaTcoùal
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«

LE

CATALOGVE

DES

NOMS, SVRNOMS, FÀICTS ET VIES
DES GRANDS MAISTRES DE FRANGE,

AVEC LÀ FIGVRE ET BLASON
DE LEVRS ARMOIRIES.

ÀTÂLOGVÈdes Grands maiflres de Fran¬
ce, par primitiuc appellation dic~tz Maires & Maieurs du Palais de Paris , commcnçans à Landry de

la Tour, qui fut premier Maire & Duc de France,
continué iufques à Pépin des Landes, appeliez par
IeanNaucler, Prcfedb du Palais: ôcparChriftianus Maflèus Princes Palatins,aulaE Reeiae Pr*efc<Sti,ou Archiconomii
iufques à Pépin le Bref, filz de Charles Martel , ufurpateur du Roy¬
aume de France, auquel default le nom de Maire : & furent inftituez1
au lieu des MairesJes Comtes de Paris où Comtes Palatins : dont fut
premier décoré Meffire Miles Daglaire par CKarlemaigne,qui eut du¬
rée iufques à Robert Duc d'Aquitaine frère de Eude, & mua le nom
de Comte en Marquiz de France , qui fut détaillé par Eude fbn filz,rcprenant le nom de Comte de Paris, continué iufques à Hue le Grand,
le intitulant Comte de Paris & Marquiz de France: continué à Geofroid,Comtc d'Aniou,di£fc Grifbgonnellc ou Cottegrifc, qui reprint
le nom de Grand maiftre de France,qu'auoit prins Nordebert,l an fîx
cens quatre uingtz & treize,continue iufques à prefènt : & par aucun
téps eurent le gouuernement & adminiftration du Royaume de Fran
ce.uerifié par Naucler en fâ chronique, génération XXVIduXXX
liure:& Vincent de Beauuais au Mirouer hiftorial, au chapitre cent,
uingtfixiemè & trentième liure.Et fera le nom & furnô d'iceulx ioinct
leurs armoiries & figures armoriales, fpecifié & declairé particulière¬
ment auec le blafbn . Ledict fîeur Grand maiftre doit auoirpour interfigne de fbn office le bafton magiftral , uirolé d'or, pour monftrer
que le Roy,& la Republique du Royaume de France,fe doiuent repo
fer fur luy es affaires domeftiques de l'hoftel royaL

A ij
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R grâce fpecialc , pleine puiflance Se autorité Rojralle a cfté donné & oâroyeàMichel de Vafcofan Imprimeur & Libraire iurè en l'Vniucrfitédc
Paris,priuilege pour le téps &termc de dix ans,pour tous les liures que ledifl:
Vafcofan imprimera cy après : lcfquelz n'auront efté au parauant imprimez en ce
Royaume : & fix ans pour ceulx.lefquclz auront cfté par luy reftituez & illuftrez
de notables corrections , emendations 8c annotations , à commencer du iourSC
datte de la première imprefsion de chacun defdi&z liures : que nul en ccRoyaumejpaisjtcrrcs & fcigneurics,puiflc pendant 8c durant ledi& tcmps.imprimerjfaire imprimer, uendre & débiter les liures par luy ainfi corrigez , imprimez 8c cmendez , iufques après lediâ: temps finy & accomply : auec inhibitions & defenfes à tous de quelque condition ou eftat qu'ilz foient,dc ne aucune chofe attenter
contre le contenu dudift priuilcge, fur peine de confifeation d'iceulx liures qui
auront efté ainfi imprimez.contrcfai&z & mis en uente:& dételle amende que
les iuges uerront y deuoir cfchoir & appartenir,applicable comme lefdiâs liures
confisquez moitié au Roy & moitié audiâ de Vafcofan , nonobftant oppofitions
ou appellations quelconques. Etoultre ce,cft oftroyé audiâ de Vafcofan que
mettant par luy en briefau commencement ou en la fin des liures qu'il imprime¬
ra^ contenu des lettres dudi£t priuilege , elles feront tenues pour îuffifammcnt
lignifiées 8c uenucs à la cognoiffance de tous les Libraires 8c. Imprimeurs, com¬
me plus à plein eft contenu &dedairépar lefdiâes lettres de priuilege fur ce don¬
nées à Paris l'unzieme iour de Feuricr , l'an de grâce mil cinq cens cinquâte trois ;
fie duRcgnedudiâ Seigneur lefepticme.

le Seigneur de Seaux, Maiftre René Baillée»
Maiftre des requeftes de l'hoftcl prefenr.
Signe Mahicu.

Par le Roy,

Et fccllé du grand feau eo cire iaune à double queue'.
Acheue d'imprimer le dixième iour d'Aouft.
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S'ENS VI VENT
MOÎRIES
DE

DES

FRANCE,

LES A R-

GRANDS MAISTRES
DEPVIS

CLOTAIRE

.DÊyXIEME DV NOM, IVSQJVES
'A HENRY II.

!

S S I R E Landry de la Tour, ou félon Nauclcr,'
Landery,fut efleu le premier Maire du Palais à. Paris ou de France , par les Princes, Ducz & Comtes
du noble Royaume de France, l'an cinq cens fèptate &fîx, du temps de Chilperic fon maiftre Roy
deSoiflbns:qu'iI occiftparl'enhonemcntdeFredegonde femme d'iceluy Chilperic, eftant Roy de France : & fut gouuerneurde ClotaireRoy de Paris, deuxième du nom, & par luy fut
faict Duc de la Cheualerie de France, que de prefent difbns Conneftable,l'an cinq cens quatre uingtz & fept. Depuis plufieurs fè
font efforcez tenir les deuxeftatz& offices de Maires & Ducz, ou
Grands maiftres & Conneftables de France,iufques à Pépin le Bref. Et
portoitdegueullesàlafacecarnelec d'or de trois pièces & deux de¬
mies , félon le dire de Meffire Guillaume du Bellay , fèigneur de Langey : & fuyuant Brebant le Herault,d'or à la face de gueulles,bretcflèc
de deux pièces & demie, maflbnnee de fable.
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GRANDS

MAISTRES

IRE

Gundobaldus de Bretigny en la Franche Com¬
té de Bourgongnc, fuyuant le uieil chroniqueur, fut après
Landry de laTour, Maire du Palais, ou Grandmaiftre de France,
l'an cinq cens odrantehuit, du temps de Clotairc deuxième , Roy
de France , filz de Childeiic: homme de trcfilluftrc noblefïè,& de non
moindre uertu : & par aucuns cft prins polir Gondoald, Maire du
Palais de Paris , du temps de Dagobert . Et portoit d'or au Lyon dra¬
gonne de gueulles, couronné, armé 8c lampafle d'argent.
S S

ME

.

S S I R E Vvarato ou Garnie^ou Vvaraco félon Anthoinc de Florence, par aucuns Chronographes nommé uulgairement Maire du Palais de France, du «rops de Clotaire deuxiè¬
me du nom, Roy de France, Paris, de Metz & d'Auftrafîe : & pour
les bons feruices par luy faictz luy donna en propriété l'office de
Maire, l'an fix cens dixfèpt, qui parauant auoit efté Maire du Roy¬
aume de Soiflbns & d'Auftrafie/oubz Sigifbert,& Scnefchal du Royaume de France : & par luy fut tué fainét Vigile , Euefquc d'Auxerre en la foreft de Cuife près la uille de Compiegne , ou eft de
prefent une petite croix de pierre penchant, que i ay ueuè* depuis peu
de temps. Vincent de Beau uais au Mirouerhiftorial di&iceluyâuoir
fuccedé en l'office à Ebroin . Et portoit d'or au Lyon dragonne de
gueulles, couronné, armé & lampaflç d'argent, ancien interligne

de noblcfTe des François.

-

-
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ME

S S I R È Carloman , Maire du Palais de Paris , du temps de
Clotairc Roy de Paris & d'Auftrafîe, deuxième du nom, l'an
fix cens & dixhuit . Et portoit d'azur au chef d'hermines, chargé d'urt
Lyon leoparde de gueulles, armé & couronné d'or,ôc lampafTé d'azur.

ME

SS

I R E Arnoul , filz de Arifbcrt ou Anfclbett Sénateur , &

fille du premier Clotaire, maintenu par Sigifbertus Gemblaccnfîs eftrc fill de Arnoaldus , filz de Aufbert & de Batilde fille du premier Clotairc : Maire du Palais de Paris, l'an fix cens
uingtcinq,dutempsdu Roy Clotaire deuxième, & après Maire du
Palais d'Auftrafîe , l'an fix cens trentedeux, depuis Chancelier de Frande Pledtrudc

A iiij
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M AISTRES

ce & Eiiefque de Metz, l'an fix cens trente trois, & mourut l'an fix
cens quarante, du temps du Roy Dagobcrt,&: après fà mort fut canonifé. Etportoit de gueulles à trois aigles d'or, qui font fimplcs.

ME

S S I R E Gondoald ou Gondeland , Maire du Palais de Pa¬
ris , du temps de Dagobert Roy de France & d'Auftrafîe, pre¬
mier du nom , l'an fix cens trente deux : qui par aucuns eft prins pour
Gondebaldus, fucceflèur de Landry de la tour. Et portoit d'azur à
l'aigle d'argent, membre & becqué de gueulles , couronné d'or.

s.
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I R E Àrchanol Beiierlànd , homme de trefilluitre race , .
.Maire du Palais de Paris après Gohdeland, du temps dé DaES

M!

S

gobertRoy de France , l'an fîx cens tréntequatre. Aucuns tiennent
iceluy Àrchanol ou Archenoaldus auojr fuccedé eh l'office a Gondebaldùs ; mefmë le uicil chroniqueur : ôç n'eft celuy qui eftoit
du temps de Cloùis deuxième. Volaterràne eh fâ Géographie tient
les Maires du Palais aùoir prins leur commencement du temps de
Clouis déuxieme,l'an fîx ces quarate fîx.Ië trouue trois Archcnoauldzj
l'un filz de Vvambert ou Ambert &de Hitilde fille de Clotaife:le deux¬
ième filz de Grymoald : & le tiers filz de Ega, amplement deduidt par
Volaterràne es geftes de Pepih & Charles.Et portoit de Baûiefes,efcartellé de fable au Lyon d'or, armé,lampafle Se couronné de gueulles;

E S S I R E Pépin Lanticn , appelle Landan, defècndu du noble
J.Duc Auftrafius, qui donna le nom au Royaume dAuftrafîe.
Richard de Vvafïebourg,apres Sigifbertus Gcmblacenfîs,tient iceluy
Pépin eftre filz de Carloman, & Maire du Palais du temps du Roy
Clotairc,Maire du Palais de Paris du temps d'iceluy Dagobert,i'an fîx
cens trente fîx:depofé & reftitué après le trcfpas de EbroinJ'an fîx cens
quatre uingtz & treize, appelle par Naucler Maiftre & Prefeâ ou Preuoft du Palais. Chriftianus Mafleus l'appelle Prince du Palais, ayant
pour filz Grymoald, qu'on dict auoir cfté Maire du Palais dAuftrafîe
& non de France : & eut pour fur Bega femme de Anchifès^ filz de
fàin£t Amoul, qui fucceda aux Duchez de Tongres & de Brebant. Et
portoit de gueulles à trois aigles dbr,membrez d azur.

M\
I

_

.
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ME

S S I R Ê Cogon Noran , Maire du Palais de Paris, du temps
de Dagobcrt premier du nom, & gouuerneur de Sigifbert fbn
filz , l'an fîx cens quarante cinq , qui fut cftranglé paf Br uncchilde : &:
parauant auoit par les Princes de France cfté efleu audict office au lieu

deChrodin, qui ne l'auoit uoulu accepter.Et portoit ^argent à l'aigle
cfployé de fable, membre & becqué d'or, party de bande
bai " de gueulles
:

& d'argent.

MESSIRE

Ega ou Egua, appelle uulgairement Régis Confi.
liarius,Mairc du Palais de Paris où de France, natif de Nor¬
mandie, homme cault & prudent, & droiturier en iuftice , toutefois
auaricieux,
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^ s*
.àuaricieux, du temps de DagoBertRoy de France, l'an fîx cens auz-/
irante fîx : qui mourut à Clxchy la garenne près Paris, eftant Duc &
Maiftre de là Cheualerie de France, à prêtent nommé Conneftablé
de Franee, comme les autres depuis Landry de la Tour iufques à
Pepinle Bref: qui par Robert Gaguincft appelle Againus. Etportoit
d'or au Griphon de gueulles j armé, ongle, couronné ôdatapalTé de

fynope.

»

ME

S S I R E Bertinoauld , ou félon Grégoire de Tours, Archinôauldjfilz dïceluy Ega,Maire du Palais deParis&Duci
de la Cheualerie de France après fbn père , du temps de Clouis deux¬
ième , filz de Dagobert, l'an fix cens quarante fèpt: & fut gouuer--'
rieur de Neuftrie ou Normandie, duquel ne faicl: mention frère Ro¬
bert Gaguin; Et depuis iceluy Clouis deuxième , iufques au règne de

Pépin, les Maires du Palais de Paris furent Ducz & Conneftables de
France : uerifiéparle uieil chroniqueur. Vvaflèbourg en fâ chroni¬
que didt iceluy auoir prins & amené en France la pucellc Batilde,
ayant rapporté uictoire des Saxons : qu'on tient eftre du fàng Royal,
que le Roy Clouis deuxième print à femme pour tes grandes beau¬
té & uertuzj Et portoit d'or au Griphon de gueulles., armé, on¬
gle, couronné & jjampafle de fynope, brife en l'efpaule d'une fleur

delizd'or.
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ME

S S I R E Idumera, Maire du Palais de Paris,& Duc de là Che
ualerie de France , du temps de Clouis deuxième , l'an fix cens
quarante neuf. Annonius Monachus met fbubz filence iceulx Godeland & Idumera entre les Maires du Palais de Paris . Grégoire de
Tours,& maiftre Nicole Gilles mettent Archinoauld au heu de Idu¬
mera Maire du Palais de FranccEt portoit d'argent à deux Ly ons leopardez d'azur,armezjampauez & couronnez de gueulles.

IRE

Grimoald, par Vincent de Beauuais appelle' Grii_ . Ical , filz de Sigcbert ou Sigifbert,Roy d'Auftrafîe, Maire du
Palais de Paris & de la Cheualerie de France,du temps de Clouis 1 1 du
nom,Roy de Fracc, l'an D C L I, & du règne de Coftantinl'Empcreur
huitième.
ES

M!
I

S
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huitième .Richard de Vvaflèbourgen fort hiftoire de la Gaulle Belgique,tient iceluy Grymoald auoir efté Maire du Palais d'Auftrafîe,
aiànt pour filz Childebert qui mourut es priions de Paris, aiant ufurpe
le Royaume d'Auftrafîe,affirmant iceluy Grymoald auoir fùccedé en
l'office de Maire du Palais à Pépin Lantien,Sc auoir efté tué en la uille du Liège deuant l'hoftel fàincT: Lambert, par Mitigaire fàtellite de
Rabbode Duc de Frifè,appellé par Vincent de Beauuais,Mitigaire ;au
lieu duquel di<Sfc auoir efté fùbroguéTheodoaldfilz deDrogo,Grand
maiftre.Chtiftianus Mafïèus le nommé Princeps Aulç Regiç,difànt iceluy auoir fùccedé àfon père Pépin audict ofnce,& au Duché de Bré
bant,du temps de Sigifbert Roy de France,l'an fîx cens trentedeux, af¬
firmant qu'il a efté tué par Clodoûee filz de Sigifbert en la uille du Lie
ge.Vvaflebourg di£t iceluy Grymoald auoir fuccedé en l'office de
Maire du Palais à Grymoald, aiat pour au&eurs Iean le Maire es Illu¬
strations de Gaulle:& maiftre Nicole Gilles es annalles de France : qui
n'eft uerité, confîderé que Grymoald n'euft qu'un filz nommé Gry¬
moald, qui mourut fans héritiers procedans de fbn corps . Maiftre
Iean Bochet es générations & généalogies de France dict iceluy Gry¬
moald auoir prins fin par Clouis, à quôy faccorde le uieil chroni¬
queur , & que par, le Roy Clouis fut declairé digne de mort, & mifèrablement finit fà uie . Et portoit de gueulles à trois aigles d'or, qu'on
tient eftre membrez d'azur.

M

E S S I RE Berchanoaldus , aliàs Archanoaldus de Vvalbourg,
homme trefilluftre , Grandmaiftre & Duc de la Cheualerie
-

-

-,

-

-

-

B
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de France , du temps de

MAIS

TRES
Clotairc le tiers du nom, Roy de France, Tari

fîx cens fbixante trois* filz de Clouis & defainâ:cBaultheur,natiuc
de Saxonne : que iceluy Berchanoaldus pour fâ grande beauté 5c
noble fàng au oit racheptee & amenée des parties tfanfmarines , au¬
quel en l'office fucceda Ebroin: uerifié parVincent de Beauuais au Mirouer hiftorial,au uingtdeuxieme liure,chapitre cet & quinze,& cent
fèize. Le uiel chroniqueur tient qu?il fut fuccefleur à l'office de Mai¬
re du Palais à Gondoald foubzleRoyDagobcrt,ôcpar luy eft ap¬
pelle Archenoald . Aucuns chroniqueurs ont uoulu dire que la¬
dite Baultheur eftoit fille de Clotaire,& femme de Ambert Sénateur
de Rome, & que iceluy Berthinoaldus eftoit filz de ladide Bathilde,
que i'ay ueu en l'arbre de la généalogie des Roys de France : que ie
ne me puis perfîiader eftre ueritable , ueu Scconfiderc toutesles au
ww opinions contraires . Et portoit d'or à trois Léopards de fàble,eftres
cartellé d'or, à trois trompes de gueulles , uirolees d'argent : qui eft de
Hornes.

ME

I RE

Ebroin le tyran,AUemant de nation , nommé par
Tritemie Eberwinus , Maire du Palais de Paris , & Duc de la
Cheualerie de France , du temps de Clotairc troifïeme, l'an fîx cens
LXIILouLXV I.parauat expulfé d'A uftrafîe par le Roy Sigifbert,
à la pourfuyte des Prelatz & gens d'Eglifè . Vincent de Beauuais tient
Ebroin auoir efté Maire du Palais de Paris après Archanoaldus, du
temps de Clotaire filz de Clouis. Vrfînus en la uie de fàin£t Legier di¬
rige à fainct Aufoald Euefque de Poi£tiers,que i'ay leu cftant en l'Ab¬
baye de Chelles,fainde Baultheur Roync de Frace,tiet iceluy Ebroin
auoir efté deftitué dudicl; office de Grandmaiftre parChildericRoy
SS

de
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de France,pour auoir uoulu bailler la couronne de France à Clotaire.
Le uifeil chroniqueur dicl: iceluy Ebroin auoir fùccedé en l'office à
Grymoald. Lors les Roys de France declinoiét de leurs uertuz & puiffànce>& naubient que le nom fèullemcntrains les Maires du Palais a-

uoientprins & ufurpé tout le pouuoir,gouuernement & adminiftrarion de tous les fai&z & charges du Royaume de Francerde la guerre,
paix ôcalliàncesi accords & confédérations d'iceluy,&gbuuernerhét
des finances :& généralement tout eftoit conclu & exécuté par leur
ordonnance & commandement : qui par autres eft appelle fouueràin
Bailly de France .Et pour les tiennes ùiolences & tyrannies, eftat femply & de faire mourir fàinâ: Legier, & perfècuter fbnfrere Gtiarin,fut
priué & depofé des offices de Maire du Palais,& Duc de la Cheualerie
Françoifè:& fut tondu &mis en l'Abbaye de Luxon,& depuis reftitué
aufdicls offices de Duc &Mairé du Palais de Frâcerapres occis par Het
manfroid parent de S.Legierjl'an D C L X X X I X-teloriVvâfTebourg.
Frère Robert Gaguin afferme la Republique de France auoir efté gouuernee par les Cubiculaires Royaux Se Maires du PalaisAucuns hifto
ries tiennét du téps de Clotaire tiers du nom,les Maires du Palais âuoif
efiè ihftitùez, mefme par ledidt Clotaire. Icelu^ Vrfïnùs afferme le
Roy Childeric àupir donné l'office de Grandmaiftre audift SXegier^
après que lediâ: Ebroin fut tondu & mis en l'Abbaye deLuxon, & auoir eu de fbn maiftre Childeric le total gouuerncmét du Royaume
dcFrancei&futtué Ebroin pourement. uerïfié par Anthoine dé Flo¬
rence en fa chronique. Et portoit d'argent à trois faces de gueulles au
Lyon d'or fur le tout,àrmé,lampafré Si couroné d'azuf,fèmé de molet¬
tes de l'un en l'autre.

B ij
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homme prudent & de fâirictc ùïc,
eftant pour tes mérites Euefque d'Authun , fut après Ebroin
Maire & Grand maiftre de France, du temps du Roy Clotaire le
tiers, l'an fîx cens feptante deux , ou fèptantc cinq, du contente¬
ment des Princes de France & de fainetc Baultheur Royne & Ré¬
gente en France , auec iceluy fàindt Legier iufques à la mort dudidt Childeric : au lieu duquel Childeric , fut efleu Thcodoric,
qui reftitua ledict Ebroin en fon office de Maire & Grand maiftra de France : qui feit tuer ledict fàinct Legier par Daddo & Vvannerus capitaines & chefz de toutes fèditions . Les autres tiennent
iceluy auoir efté tué par ledict Ebroin. Et portoit ledict fàindt Legier
de gueulles à la croix efcartellee d'argent fie d'azur fur le tout, accompaignee de quatre fleurs d'or.

ME

S S IR E Bcrtranmis, Maire du Palais de Paris, & Ducdc
la Cheualerie de France, du temps de Childeric le fécond,
l'an fix cens feptantequatre , attefte par laques Valere hiftorien
dïfpaigne au liureDe nobleflè, au tiltre des lignées des Roys de
France, ou l'an fîx cens foixante quatre, qui le difbit eftre fouueràin
Bailly de France . Et portoit d'azur au Lyon d'or , armé & couronné
de mefme, fie lampafle de gueulles.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DE FRANCE.

$0

ME

S S I R E Anchifès ou Anchifîfes, Maire & fouueràin Bailly
de France après Bertrannus,qui fut filz de fàinct Amoul Se
de Doda de Boùlongne , fille de Vviberis , Comte de Boulongne,
Archeuefquc de Metz , du temps de Childeric le fécond, l'an fîx
cens fèptanté & deux: & mieulx foptântcneuf» qui printàfemme
Begga fille de Pépin : defquelz teroient deteendùz Charles Martel,
& Charlemaigne en droicte ligne. Et pouf ce qu'il eftoit bigame,
fut reduict l'Archcuefché en Euefohé : & eut Anchifès le total gouuernement de France, fuyuant laques Valerc en fbn hure De nobleflè : & fbn frère Clodulphus fut Duc de Mozelane. Et portoit
de gueulles à trois aigles d'or.

B iij
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ME

S S I R E Vvalfroid ou Vvatago, autrement Vvlfrald, ou
Vvolfandus , Duc d'Auftrafîe , ôc Maire du Palais de Paris,
& Duc de la Cheualerie Françoifè au lieu de Ebroin, l'an fix cens
fèptanteneuf, ou félon Vvafïèbourg l'an fix cens foixâtefept,du temps
de Childeric fécond du nom, Roy 'de France Se d'Auftrafîe, au lieu
de Theodoric auffi expulfé 6c depofé des deux offices auec ledict Ebroimdont ne faict mention Gaguinne Freculphus Monachus hifto
riens, ne d'iceuxBertrannus, Anchifès ôc Vvalfroid: ôcprintla fui¬
te Vvalfroid querant refuge à Pépin , régnant en Auftrafïe : qui par
Vvaftebourgeft nommé Vvolfandus, fondateur de l'Abbaye fàinct
Michel près Verdun , ou faifoit fademourance, eftant certain de la
mort de Childeric tué par Bodillo. Et portoit de gueulles à la bande
d'hermines à deux Ly ons d'or,armez, lampaffez Se couronez d'argent.

ME

S S I R E Landregefîle , ou Vvandregifile , autrement Vvalgifus ou Landefîl , de la lignée de Lantgraue de Haflîe ou de
Heflè , appelle par Vincent de Beauuais , Angefilus : ôc par Naucler ,
Andefîlus filz dudict Archinoald , ou de Vvalgifus , félon Anthoinc
de Florence, Maire du Palais de Paris , Se Duc de la Cheualerie Fran¬
çoifè, du temps de Theodoric ou Thierry Roy de France,l'an fîx cens
quatre uingtz Se deux, maintenu par VvafTebourg eftre filz deBertinoauld, depuis que ledict Theodoric fut retiré du monaftere de
fàinct Denys en France, ou fut tondu ôc faict moyne. Et fut tué
André-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DE FRANCE.

io

Andregefîfc pourement par Ebroin , qui par ce moyen recouurà
la Mairie, gouuernement Se richeffès fans honneur du Royaume
de France, auec petite durée, par ce quil fut tué par Hermanfroid
parent de fàinct LegierJ'an fîx cens quatre uingtz Se huit.Le ùiel chro¬
niqueur afferme iceluy Landefîus eftre filz de Hercenaldus, Se âuoir efté efleU Maire du Palais après la mort de fbn père , du con¬
tentement de fàinct Legier, frère de Guerin. Et portoit d'azur au
Lyon face d'argent ôc de gueulles , armé , lampaffe Se couronné d'or.

ME

S S I R E Vvarato de Vvaltembourg, ou fûyuant Gaguin
Garacus ou Garacon,Maire du Palais de Paris, Duc de la Che¬
ualerie dé France, du temps de Theodoric , nommé Thierry Roy de
Frâcé»l'an fîx cens quatre uingtz Se neuf:qui fut détecte par fbn filz Gi
lifmaire, Se après fa mort reftitué en l'office : appelle par le uiel chro¬
niqueur Gairenus,qui ne uefquit long temps apres,de defpit qu'il eut
d'auoir efté uillainement par fbn filz détecté . I'ay ueu une autre
uieillechronique,qui afferme iceluy Vvarato auoir efté éfleu Mai¬
re du Palais de Paris après la mort d'iceluy Landefîe , qui eut urt
filz nommé Gilifmaire , qui chaflà fbn perc de l'office . Et portoit
d'or au Lyon dragonne de gueulles, armé ,lampafle Se couronné

d'argent.

^

"*
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© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

GRANDS

MAISTRES

ME

S S I R E Gilifmaire,filz de Vvarato, Maire du Palais de
Paris, Se Duc de la Cheualerie Françoifè,du temps de Thierry
Roy de France,l'an fîx cens quatre uingtz Se neufiqui ne uefquit long
temps,par ce qu'il fut defeonfit en bataille par fbn père deuat la uille de

Namur,ainfi que luy auoit prédit fàinct Ouyn, pour fon iniquité : ôc
après fà mort Vvarato fon père fut reftitué audict office , Se mou¬
rut l'année enfuyuant,l'anDCXC.IeanNaucler afferme qu'après la
mort d'iceluy Vvarato,Pepin print les armes cotre Theodoric Roy de
Franccjôc le chafïà : qui par ce moycri reprint l'office Se magiftrat de
Maire du Palais^àns faire mention de Berthaire-Et portoit d'or au Lyo
dragonne de gueulles , armé, couronné Se lampafTé d'argent, chargé
d'un aigle d'or,couronné de gueulles: comme il fé trou uc furfàfépulture,ainfî qu'il m'a eftéenuoyé auec plufîeurs autres armoiries des Allemaignes toutes tymbrees.
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ME

S S î R E Berthaire ouBerchaire, Comte Diirgel, gendre
d'iceluy Vvarato, Maire du Palais de Paris Se Duc delà Che¬
ualerie de France, du temps du Roy Theodoric, l'an fîx cens quatre
uingtz ôcunze:ôc fut prins Theodoric par Pépin Maire du Palais de
, France, ôc ledict Berthaire tué par aucuns garnemens François par
le commandement de Pépin. Parle uieil chroniqueur de France, ôc
Vincent de Beauuais au Mirouer hiftorial,eft appelle Bertrannus
filz de Aufige, régnant en Aiiftrafîe : Se fut celuy qui print Theodo¬
ric, ôc par ce moyen futapres Duc de France, Maire ôc Grandmaiftre de France foubz ledict Theodoric,caufànt le motifyju'il fut Mai¬
re de France ôc d'Auftrafîe. Aucuns dient ledict Berthaire auoir efté
Maire du Palais après Vvarato, du temps de Theodoric Roy de Frace>
qui tous deux furent uaincuzparPepimôc eftoit iceluy Berthaire ho¬
me de petite ftaturejdefàpiericeriulle,ôc pufîllé,ôcdc confèilinutilcEt
portoit d'or au chefde fable à l'aigle efployé d'argent fur le tout,couronné,armé Se JampafTé de gueullés,à 1 orle de bezas de l'un en l'autre ;
au bafton d'azur brochant fur le tout : & pour ladicte Comté Durgcl
aucuns luy attribuent cfchiquetté d'or ôc de fable, qui font les armes
de la Comté de Durgel.

MES

S I R E Pcpindcs Landes,appelléHerifteIpourlafèigneurie qu'il auoit au Liege,filz de Anchifès ou Angefîle des Lades,
du païs d'Autriche ou d'Auftrafîe, coufîn germain de Martin, Duc
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de Mozélanc: lequel Martin fut tué en trahifon des

mains de E-

broin le tyran , l'an fix cens quatre uingtz ôc neuf,Maire du Palais de
Paris, Se Duc de la Cheualerie de France au lieu dudict Berthaire,
du temps de Theodoric Se Clouis fon filz , ôc de Childebert frerc
dïceluy Clouis roy de France , l'an fîx cens quatre uingtz Se douze,
fuyuant maiftre Nicole Gilles:ôc félon VvafTebourgjl'an fix cens qua¬
tre uingtz ôc treize:ôc par le uicil chroniqueur,du temps de Hildcbert
filz de Clouis le tiersjan huit cens ôc huit , que laques de Cuifé Se Ri-t
chard de VvafTebourg dient auoir efté mis au lieu de Ebroin le tyran,
cftant chàffé Se tondu , Se gouuerna uingtfépt ans le Royaume de
France : Se accreut Se augmenta iceluy Pépin l'auctorité dudict office
ôc la Republique du Royaume de France. Aucuns hiftoriographes^
1>ar exprès Annoniu s Monachus,k mettent entre Berthaire ôc Pépin
e Bref: ôc quatre autres Maires du Palais de France,Dreux ou Drogo
Duc deChampaigne,filz d'iceluy Pépin,1 du temps de Childebert:
Grymoald frère dudict Dreux crée par Pépin fon père, du temps du¬
dict Childebert : Theodoald ou Teudoald ou Thibauld,filz de Gry¬
moald, ôc nepueu de Pépin, du temps d'iceluy Childebert ou Hildebert,par le moyen de fon âyeul , après la mort de fon pere, ob-i
fiant qu il eftoit baftard: ôclcquatriemeRainfrbid ou Raganfroid*
du temps de Dagobert",filz dudict Childebert. Et eft iceluy Pépin
pardiuers chronographes appelle Aulx Regiatprcefcétus, ou Maiftre
de l'hoftel du Roy , après l'augmentation dudict office de Maire du
Palais, qui fut filz deAnchiféfilz de ArflôuL Et portoit de gueulles
a trois aigles d'or, membrez Ôc becquez d'azmv
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ME

S Sil R E Nordebert, Maire du palais France ; Se Grand
maiftre deL'hoftcl du Roy Clouis tiers du nom, l'an fîx cens
quatre uingtz ôc treize*, au lieu de Pepïn,qui feftoit retiré au goûuernement du Royaume d'Auftrafîe:qui eft mis par maiftre Richard
de Vvaftebourg,du temps de Childebert deuxième du nom, filz de
Theodoric ôc frère d'iceluy Clouis. Plufîeûrs chroniqueurs mettent
Thibauld après Nordebcrt>mefmemét Gaguin, le nommant Theodô
ald. Le uiel chroniqueur de France ne faict mention d'iceluy Norde¬
bert, Se met après Pépin Grandmaiftre ôc Duc ôc Prince de France
Charles Martel, filz de Pépin. Nauclerus afferme que Rainfroidfut
maiftre du Palais de France , l'an fépt cens quinze , ayant uàincii Thi¬
bauld, qui auoit fùccedé en l'office de Pepin.Etportoit d'azur au Lyo'
dragonne de gueulles, couronné, armé Se lampafTé d'argent, cofligant l'aigle defàblcde fà queue, fuyuant Hunibàldus Se Clodomarus Francorum Pontifex, ôc Doracus de antiquitatibus Gallorutri
poft Vectanum,Càradocum ôc Hildegaftum, trefànciens hiftorio-

graphes des Gaulles.
Magnus ecce deus dabit Franco Lupanarià caftray

Etfranget aquilamLeoférpentecollifàm'.
'
Et par Hildegaft Philofophe, Poète Se hiftorieri;
Iuppiter ecce dabit Romanàpalatia Franco/
Ac repens aquilam fupprimct ipféLeo:
Propherifànt delanatiuitedc Hilderic.

M

E S S I R E Dreux ou Drogo , Duc de Bourgongnc ôc de Chapaignc , aifhé filz de Pépin Heriftel , Maire du Palais de Paris,
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Duc de la Cheualerie de France, du temps dudict Childebert Roy
de France, l'an fix cens quatre uingtz ôcdixhuit, ôc mourut l'an fîx
cens quatre uingtz ôc dixneuf. Et portoit de gueulles à trois aigles d'or
Se

membrez d'azur.

ME

S S I R E Grymoardou Grymoald, fécond filz dudict Pe^
pin Heriftel, Maire du Palais deParis,ôcDucde la Cheualerie
de France , du temps de Childebert Roy de France , deuxième
du nom, l'anfépt cens quatorze, homme pitoyable, modefte, iuftc
ôc plein de manfuetude, qui fut tué l'année mefme : auquel an mou¬
rut iceluy Pépin Heriftel, faifànt fon demeure au Royaume d'Au¬
ftrafîe en la uille de Verdun: ayant pour femme la fille de Rabbot
Duc de Frifé , que fon père auoit defeonfit en bataille, ôc depuis
faict baptifér . Et fut tué ledict Grymoald par RaingaireouMitigaire,ou par Rangerius Frifori, féruiteur Se familier d'iceluy Rabbot , ôc
de fon commandement : ôc après fà mort Pépin conftituaThibauld
Maire du Palais, filz de Grymoald. Haflébourg en fa chroni¬
que tient que Grymoald eut un filz nommé Childebert,adopté par le Roy Sigifbert, uoire pour fon héritier . Et por¬
toit de gueulles à* trois aigles d'oir, membrez Se becquez d'azur, cfcartéllé d'argent au Lyon de fy¬
nope, armé ôc Pampafle d'or, à l'orlèdc

coquilles de gueulles.
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ME

IRE

Thèodoald Ôd Thibaûld , filz de Pépin Heri¬
ftel ôc frère de Drogo , inftitué Maire du Palais de France
par ledict Heriftel , du temps de Childebert Roy de France , l'an
îept cens quatorze , peu au parauant fà mort contre la uolonté de Pléctrude , mère légitime de Drogo. Laquelle fdt conflit ûèï prifonnier Charles Martel, filz baftard d'iceluy Heriftel, ôc de Alpaïde fà
concubincEt par ce ladicte Plectrude entreprint le gouuernement aucc fon petit filz Thibaûld des Royaumes de France Se d'Auftrâfîe,aprèslamortde Heriftel fon mairy. Et l'année enfuyuântfépt cens
quinze, mourut ledict Childebert Roy de France. Auquel fuccedà
fon filz aifhé Dagobert fécond du nom:Sc gouuernerentlefdictz Ple¬
ctrude ôc Thibaûld le Royaume de France, pendant que Charles
Martel fut prifonnier: ôc pour leurs tyrannies par les François fu¬
rent chafïèz, eflizans un nouuëau Roy nommé Daniel ou Thier¬
ry, qui fut nommé Chilperic frère de Dagobert : ôc fut Maire du
Palais Ramanfroid ou Rainfroid, qui auffi furent chaflèz par Char¬
les Martel. Et portoit de gueulles à trois aigles d'or, membrez d'a¬
zur, efcartelléd'or au Lyon de gueulles, qui font les armes ancien¬
nes de Bourgongne,Chàmpaigne Ôc Charolois,
C
S S
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E S S I R E Rainfroid ou Ramanfroid , ôc par autres Ragende Frife, fut efleu Maire du Palais de Paris Se Duc
de la Cheualerie de France,du temps de Chilperic , dict Daniel , ôc de
Thèodoald ôc Hilperic Roys de France , l'an fept cens uingt ôc
deux, fuyuant le uieil chroniqueur , ôc félon maiftre Nicole Gilles,
fcpt cens Se quinze:qui auec grand opprobre ôc uitupere fut chafle par

M

_froid,Duc

Martel, l'anD C C X

I X.

Et aptes auoir obtenu uictoire d'iceluy,
f en retourna,ôc reprint le gouuernement du Royaume de France^àns
c6tredict:ôc fut faict ôe créé Maire ôç Grâdmaiftre , prince ôc gouucrneur de France, iufques à fon trefpas,ran D C C X L I Lfoubz Clotaire
tiers du nom:ôeparauat luy eft mis par aucuns entre les Maires du Pa¬
lais Daniel,depuis nommé ChiIperic,Roy de Frace. Vvaflèbourg tient
ledict Rainfroid auoir efté chafle par Charles Martel,qui luy donna la
uillc d'Angiers pour refuge. Et portoit d'azur à l'aigle face d'argent ôc
de gueulles de nuit pieces,membré ôc couronné d'or.
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I R E Charles TûtideS, appelle depuis Martel, pour ce
Tutides dénotât Marteau,feigneur de Heriftel au pais du
Liege,filz baftard de Pépin Heriftel ôc de Alpaide fà concubine:Maire
du Palais de Frace après la mort de fon pere,qui fut l'an D C C X XI 1 1
Se felo le uieil chroniqueur,i'an D C C ôeX V.ôc fuiuat laques Valere,
l'an DCCXXLdu temps du Roy Dagobert 1 1 du nom. Et fut ledict
Martel prifonnier long téps par Plectrude, laquelle gouuerna le Roy¬
aume par Thibaûld filz baftard de Pépin : qui paraucûs eft dict auoir
efté Maire d'Auftrafîe Se non de FraccEt fut iceluy Thibaûld dechaffé par Chilperic,dict Dartiel,Roy de France. Et Daniel ôc Rainfroid fu
rent chaftez Se uaincuz par iceluy Martel, Se menez prifôniers à Coulongne.Et uouloit ledict Thibaûld faire fon nepueu Duc ôc Prince de
France au heu de Martel . Vvaflèbourg dict ledict Martel auoir efté
Maire d u Palais , Se gouuerneur de France du temps de Dagobert 1 1 .
iufques à fà mort,qui fut l'an fépt cens dixneuf, ôc du téps dé Clotai¬
re 1 1 1 Lquil £ek couroner Roy, qui mourut l'an fept cens uingtdeux:
Se depuis feit rappeller Chilperic,dict Daniel, Se le feit couroner Roy
de Frâce:ôe 1 an fept cens uingtfépt mourut Daniel,ôc feit Charles Mar
tel couronner Theodoric,filz aifné dé Dagobert deuxieme.Et par tant
ne font par aucuns hiftoriens mis pour Ducz de France,ne Maires du
E

M![nom
[

S S

Palais de Paris,à prefént nomeZ Côncftables ôc Grandsmaiftres de Fra
ce. Donc appert corne Charles Martel fut Prince du Palais Se gouuer¬
neur de Frâce Se d'Auftrafie,du temps de Theodoric,filz de Dagobert
je 1 1 1,qui mourut l'an trétecinquieme de fà principauté/elo Naucler.
Aufsi eft notoire que ledict Martel en fon temps créa Se inftituâ qua¬
tre Roy s de Frâce, Clotaire 1 1 1 1, Chilperic 1 1, autremét dict Daniel ,
Theodoric I I,Sc Childeric I I,qui eft bien à nôter.comme fé peult uerifierparfon epitaphe,toutcfoisafsez grofsier :
Ecce BrabantinusDux quartus in orbe triumphaf, .
Malleus in mundo fpecialis Chrifticolarum.
Dux dominufqueducum,regum quôque rex fore fperhit,
N5 uult tegnare^ed regibus imperat ipfé. Ledit Martel mourut
l'an D C C X L I.£t portoit de gueulles à fix aigles d'cr,mébrez ôc bècquez d'azur, âpprouué par Coufînot en fà chronique , difâf auoir efté
trouué dâs terre enlauilledeRegâli au Royaume de NàpIès"(oufont
eterrez les Roys de Naples Se de H5gu erie)le corps de Châties Martel,
filz du Roy de Hongueric, enfant de France,appellé le bon Roy Char
les , ueftu d'une robbe de fatin cramoifi entière , fans nulle fraction ne

C i]
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rupture, fémee d'aigles : pourfillees d'or, ayant furfà tefte une cou¬
ronne d'argent doré , tenant en fà main lcfceptre d'argent doré,
furmonté d'une fleur deliz d'or : ôc en la mainféneftre une pomme
ou globe furmonté d'une croix, le tout d'argent doré, ôc efperonsde
mefmeaux piedz : ôefut père de fàinct Loys Roy de Honguerie. Au¬
cuns luy ueulent attribuer les armes deBaqueuille,qui font d'or à*
trois marteaux fenduz de gueulles, queiecroypiteufement.

ME

IRE

Pépin le Bref, deuxième du nom, filz de Char¬
les Martel, Maire ôc Grandmaiftre de France après fon père,
uerifié par Chriftianus Maflèus en fà chronique : enfémble du Roy¬
aume d'Auftrafîe après Carloman fon frère . Et du tiltre de Maire
qu'il auoit occupé dix ans ( félon l'opinion de Annonius ) print
le nom ôc tiltre de Prince ôc Roy de France , l'an fépt cens cinquante
ôc un,du confentement du Pape Zacharie,pour le rapport que luy feirent Richard Euefque de Vvaflèbourg, ÔcFeubardus Abbé defainct
Denys en Frâce,enuoy ez à Rome exprès par Pepin,ôc du cofèntement
des Princes ôc feigneurs deFracclacobus Valerus au liure De nobleffedictceauoir eftéfaict du temps deChildebertRoydeFrance, l'an
fépt cens ôc douze. En iceluy Pépin print fin le nom des Maires
du Palais de France, quatre uingtz ôc dixhuit ans après quelefdictz
Maires eurent prins le gouuernement du Royaume de France
pardeflus leurs naturelz feigneurs ôc Roys de JFrancc. De l'ufurpation dudict Royaume de France faictepar les Maires du Palais,
S S

- faùit;
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fàult auoir recours à Vincent de Beauuais, aii Mirouer hiftorialaù
quatrième liure,cent uingtfèptieme chapitre: Se à Naucler en fà chro¬
nique, génération uingtfïxieme : ôc à Aeguihard en la uiê de Charlemaigne. Aufquelz Maires eftoit la puiflànce du Royaume, de la
guerre , 6c des finances d'iceluy : uoire eftans auffi Ducz de la Che¬
ualerie, ayans d'iceluy la fouueraineté : difàns les fùcceflèurs d'ice¬
luy Martel aUoir efté appeliez Ducz de France. Maflèus au quart liure de fà chronique appelle ledict Pépin Iunieur , furnomé Herftaldus ou Herftalus , qui fut gouuerneur d'Auftrafîc,ôc Duc de Brebant:
ôc fut appelle Theodoric Roy de France, Se inftitué Prefect Se fou¬
ueràin gouuerneur de France:que Cufpinianus en Charlemaigne ap
pelle Pra;fectum Palatij,penes quem opes ôc regni poteftas erat: atqu&
is Maior domus ea aîtate appellabatur,utpote ad quem fumma imperij fpectabat: difànt auoir exercé fon office foubzle Roy Hildericjors
que les Roys de France n'auoient que le nom ôc reprefèntation de
Roy fèantz au fîege Royal, èfcoutâs les ambaflàdeurs comme ftatues,
fans pouuoir dire , faire , ou donner refponfè qu'à la uoloté du Maire
du Palais . Apres lequel Pépin Aeguihard afferme Carloman auoir
efté Maire du Palais, ôc après Anteaume, les appellans Comtes du
Palais. Et portoit de gueulles à fîx aigles d'or, membrez ôcbecquez
d'azur :aliàs de gueulles à trois aigles d'or, au quanton fèmé de France,
que te tiens le plus feur.

M

E S S I R E Anfclme ou Anféaume, Comte du Palais de Pa¬
ris, du temps de Charles le Grand, filz de Pépin le Bref, quie-

C iij
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ftoit filz

de Charles Mârtel,l'an fépt cens féptantcquatrc, qui fut tué
auec Roland ôc Oliuier en la ualee de Rôceuaux, duquel faict mentiô
Cufpinianus en fà chronique des Empereurs.Et portoit ledict Anfèau
me de gueulles au Lyon d'or couronnéd'argent,àlabordureengre£
lee d'argentjtefmoing Brebant le Hérault en fon traicté d'armes.

ME

IR E

Miles d'Anglaire,pere de Roland,ncpueu de Charlc
maigne,Comte deFarisjdu temps de Charles le Grand,Pan fépt
cens fèptantehuit,qui fut tué par Aigoland en la ualee de Ronceuaux.
Iean Carion en fà Chronique quatrième monarchie,dict que les prin¬
cipaux gouuerneurs de Charlemaigne ôc des Roys de France cftoient
de Germanie:ôc furent créez Maires du Palais ôcComtes Palatins lors
de la pofterité d'iceluy Charles le Grand,qui faict bien à noter:qui entreprindrent depuis te total gouuernement du Royaume de France,
comme Pépin. Et portoit d'or au Lyon de gueulles, couronné d'azur,
félon Brebant le Heiault.
SS
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ME

S S I R E Roland d'Anglaire,filz de Miles d'Anglaire, Comte
du Palais de Paris,du téps de Charlemaigne,gouuerneur des li¬
mites de Bretaighèji'èntcndLarmorique , qui fut pareillement tué à*
Ronceuaux,l an huit cens ôc dixdélon Iean Naucler. Ioâncs Cufpinia¬
nus en fon hiftoire Cefàriane dict,un Comte de Paris,du téps de Char
lemaigne auoir efté tué auec Roland,nôrné Anfélme,qu'il dit auoir le
tiltre de Cornes Palatij.Et un maiftre de la table Royale appelle Edreth
ou Anfèlme,RegicE mcnfè prapofîtus d'iceluy Charlcmaigne.Et pottoit Roland d'or au Lyon de gueulles, couronne d'azur > à la bordure
dentellee de fable, fuy uant Brebant le Hérault.

ME

S S

I R E AdhalardouAlard , Comte de Paris Se dé Fran¬

ce, ou Comte de Paris fimplement,fuyuant Vincent de Beauuais,ôc Iean Naucler es fîenries générations : du temps de Loys le Dé¬
bonnaire, Empereur Se Roy de France ,1'an huit cens uingtôr
trois: ôc iufques à Robert d'Aquitaine furent fèullement ap¬
peliez Comtes de Paris . Et portoit de fynope à l'aigle d'ar¬
gent , membre ôc becqué d'azur, couronné d'or, à

la bordure componnee , quantonnee ôc engreflec d'argent ôc de gueulles,
t
f

Ciiij
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MESSIRÈ Adhaiârdleîunicur,oupctitfilz d'iceluy Adhalard,
Comte de Paris ôc de Spolette, du temps de Loys le Debônairc, Empereur Se Roy de France, l'an huit cens uingtquatre,qui
ne fut de longue uicEt portoit de fynope à l'aigle d'argent, mem¬
bre ôc becqué d'azur , couronné d'or, a la bordure componnec, quantonnee ôc engreflee d'argent ôcde gueulles: au quanton d'or, a l'ai¬
gle efoloyé de fable, armé ôclampafle de gueulles, tymbré d'onqui
eft de l'Empire.

'

\

i ,

n

ESSIRE Berthric, Comte deParis,l'an huit cens uingteinq,
Ldu temps de Loys le Débonnaire, filz de Charles le Grand,Empercur ôcRoy de France, appelle par Gaguin Aulae Regiaepraefectus.
Maiftre Iean Hcrard en fon traicte d'armes,lc nomme Cubiculaire ôc

m:

garde
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garde du corps du Roy, bien confermé par Berardus en fà chronique
d'Allemaignc.Etportoitfizcllé d'or ôc d'azur en bandé.

[ESSIRE Bernard de Vinero,Arrâgônois, Comte du Palais de

*M!
J.Paris,quiaufli fut Cubiculaire ôc garde du corps de l'Empereur
»

& Roy de Frâce Loys le Deb6naire,chaflé Se ertuoy é en exil en la uille
de Poictiers,par le moyen de Lothaire filz d'iceluy Loys,l an huit cens
XXIX. Aucuns tiennét auoir efté Berthaire deflus nomé,ôc qu'il fut
tenu captif iufques en l'an huit cens quarante, que ledict Debonaire
alla de uieà trcfpas.Et portoit de fynope à trois gerbes d'argent lices
de fable . Ceulx de Caftille tiennent qu'il portoit undé d'argent ôc d'a¬
zur à trois orties de fynope, entre deux montaignes au naturel,allegât
le Bezarro tenir cefte opinio:qui eft le Iiurc De nobleflè des Efpaignes,
uoire de ceulx qui font faictzôc créez nobles par les Roys dupais, ôc

non d'antiquité.
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[ESSIRE Robert, Duc d'Aquitaine ou de Guyenne, frère

M!

[ ou plus tôft père de Eude , fuy uant Volaterràne en fà Géogra¬
phie: Comte de Paris, ôc premier Marquiz de France, fùyuantAnnonius Monachus Se Gregorius Turonenfîs , du temps de Loys le
Balbe : ou félon Vincent de Beauuais du temps de Charles le Simple,
qui fe feit couronner Roy de France pardefliis Charles le Simple , filz
dudict le Balbe , l'an huit cens fèptante neuf, ôc félon Nauclerus l'an
neufcens , du temps du Roy Charles le Simple : Se fuy uant Vvaflèbourg,l'an neufcens uingt Se deux. Ledict Vvaflèbourg au tiers hure
des antiquitez de la Gaulle Belgique, après Gaguin tient que les premiers,qui entreprindrent la tyrannie contre l'eglifè, prenâs le gouuer¬
nement des monafteresjcombien qu'ilz fuflènt purs laiz , ont efté pre¬
mièrement Robert Comte deParis,6e conféquémentplufîeurs autres.
Et dura cefte uiolence iufques au téps du Roy Robert.Et pour mieux
entendre cefte poure entreprinfe fur l'eglifè,fault uoir Gaguin parlant
des enfansdeLoysle Balbe :&^guihardus au cinquième liure,cha
pitre XXXII I.ôcXLVII Lparlant de Charles le Chaulue: Se Annonius au V liure,chapitre X L L Par les richeflès defouelles Abbayes fé
rebella contre fon naturel feigneur Charles le Simple,difant auoir efté
Abbé de fàinct Germain des Prez, ôc fut uaincu Se tué en bataille par
ledict Charles le Simple près Soiflbns par l'aide des Lorrains,ôc de Héry Empereur premier du nom.Parqu oy fut Charles le Simple reftitué
en fon Roy aume.Et pour recompenfèr rEmpéreur,Charles le Simple
luy feit prefènt de la main mofïeur S.Denys auec portion du Royauïne de Lorraine J'an neuf cens uingtquatre. Et portoit d'or à l'aigle de
fynope,couronné d'argent,à la bordure fémee de France : qui font les
anciennes armes de Bourgongne.
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ME

S S î R E Eude,filz de Robert Cote d'Angiers ôc de Paris, Tan
DCCCLXXXIII I.du temps de Loys le Balbe : Se l'an huit
cens X Cfut couronné Roy de France,deiectât Charles le Simple, filz
de Loys le Balbe,de fon heritaige,duquel il eftoit tuteur. Aucûs hiftb-

ricns mcttét Eude deuant Robert, difans qu'ilz eftoiét freres,ôc que Rd
bert fut couroné Roy de France deux ans après fon frère Eude. Et poitoit ledict Eude d'or à l'aigle de fyriope,couronné d'argent, à la bordu¬
re fèmee de France.

ME

S S I R E CoftrardjComte de Paris,du téps de Loys III. filz de
Loys le Balbe, ôc du temps de Charles lcSimple,i'anDCCC
L X X X Se II 1 1,& L X X X I X-foyuant GaguinLediét Conrard,appellé par Iean Naucler Duc deFrance,desfeitlesNormans,les dechaf.
làntàlapoinctederefpéeenleur
pais de NeuftricEt portoit de fàblë
lF
a
àl'aigle d'or, couronne de mefme , membre ôc beeque d'azur.
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ME

S S I R E Bernard,Comte de Paris Se Marquis de Francc^du
temps de Loys Roy de Frâce, filz de Carlo ou Charles le Simple
Roy d'Aquitaine ôc de Bourgongne , l'an huit cens quatre uingtz ôc
douze. Et portoit de gueulles au Léopard d'or, armé,lampafle Se cou¬
ronné d'azur, efcarteîléd'orà l'aigle de fynope,membré ôc couronné
d'argent.

I E S S I R E Eurar d de Vviftemberg , Comte de Paris, du temps
-. . i.déCharlesdictleSimple,quifuttueparOthôrEmpereur,ran
huit cens quatre uingtz ôc treize. Et portoit d'or à trois cornes de cerf

M!

au pied fiché de mefmc.
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ESSIRE Arnulphc ou Arnoul de Artemberg , Comte de Pâ-

[ris, du temps du Roy Charles le Simple, filz de Loys le Befguc
l'an huit cens quatre uingtz Se quatorze , ou plus toft l'an neufcens.
Et portoit de gueulles à la bande breteflèe d'or, coftoyee de fîx fleunî

dclysdcmefmé.

'

ME

S S I R E Otho, Corn te de Paris, par plufîeurs appelle Othorï
le Grand, efpoux de Adelheide,meredeHue ou Hugucs-Cappel auflî Comte de Paris,ôc depuis Roy de Frâcfe. Iceluy Otho du téps

deLoysquâtrieme,diftleTranfmarin, l'anneuf cens uingtneuf fut
Grandmaiftre Se Conneftable de Frâce,fuy uant Cufpinïan en fa chro
niqucEt portoit d'or à l'aigle de fynope, couronné ôc membre d'or,a
la bordure ferhee de France.

D
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ESSIRE Hue oU Hugues le Grand,pere de Hue Cappcl,filz'

de Robert le tyran, tué près Soiflbns, ôc de la fille de Hébert
Comte de Vermandois : ôc frère de Eude, Comtede Paris ôc Marquiz
de France, félon Gaguin , l'an neuf cens^cinquante fèptrôc félon la uerité. Fan neufcens quarantecinq, du temps de Loys Roy de France,
appelle le Tranfmarin tiers du nom. Vincent de Beauuais afferme
Eurard auoir efté Cote du Palais après Hue le Grand,qui chafTai'EmpereurOthbn,ôc print fon frère prifonnier nommé Henry. Maiftre
Richard de Vvaflèbourg tient que ce fut l'an neufcens cinquâtequatre, Se que par Hue le Grand fut Loys quatrième Roy de France déte¬
nu prifonnier,ôc depuis par luymefme relafché: ôc futuaincu ledict
Hue ôc détenu prifonnier par les Normans , Se deliuré par Othon
l'Empereur, duquel il auoit efpoufé la fur:approuué par Raphaël
Volaterràne en fa chronique, ôc en fà Géographie Ioânes Cufpinia¬
nus cnfonhiftoirefoubzBeranger,afférme auoir efté l'an neuf cens
Se cinq , un Comte du Palais de Paris nommé Vvlrich , natif de Sueue,tué par Beranger empereur de Grcce,que tous les autres hiftoriens
delaiflènt.Et portoit ledict Hue d'or à l'aigle de fynope , couroné d'ar^
gent,àla bordure fémee de France: qui font les anciennes armes de
Bourgongne.

ME

S S I R E Hùe Cappel,dict le Mineur,fiiz de Hue le Grand,8C
deHauuyeou Argonde fille de l'Empereur Henry premier, ôc
feeur de Othon le Grand,Comte de Paris ôc Marquiz de France après
fon père, Se Abbé de fàinct Germain des Prez , du temps de Loys trei¬
zième, Se de Lothaire tiers du nom, l'an neufces foixatetrois:qui pour
fà hardieflè,ftrenuité ôcprouëflé,fut par Loys quatrième dunom/aict

ôccreé
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Sccrcé Duc de France, appelle deprefent Conneftable ;Ôccnfembte
de France : qui eft réputé pour le
prêtent eftre l'office de Grandmaiftre Se gou uerneur du Royaume de
France, comme nous uoyons auiourdhuy Meffire Anne Duc de
Montmorancy auoir les deux membres de Grandmaiftre ôcCùnher
Arable de France,pourfà grande prudence Se modefticEt n'eft trouué

fut pourueu de l'office de Marquiz

homme ayant efté Comte de Paris, Grandmaiftre, Marquiz, Duc ôc
Conneftable de France de fî grand' auctorité Se réputation depuis Ladry de la tour,iufques audict Cappel,ôc Geofroid Grifogonelle Com¬
te d'Aniou : ôc en luy fauit le tiltre de Marquiz de France. Ledict Hue
Cappel ufurpa le Royaume de France, l'an neuf cens quatreuingtz
ôc fept,iufques en l'an neuf cens quatre uingtz ôc fèize qu'il mourut;
Maiftre Richard de Vvaflèbourg en fà chronique au premier uolume des anfiquitez de la Gaulle Belgique,- tient iceluy Cappel auoir prins ôc ufurpé lé Royaume de France, fan neuf cens nonante trois : Se fut ledict Cappel filz de Hugues le Grand, filz de Robert
frère de Eude Roys dé France, enfans de Robert le Fort Marquiz
de France, Comte d'Angiers, Saxon dé nation, tué par lèsNormans,
appelle par Vincent de Beauuais Marefchal de France . Et deux ans
après que Hue Cappel eut les deux eftatz de Conneftable ôc Grand
maiftre de France,par grand remors de confciencc renonça àladicte
Abbaye de fàinct Germain des Prez, dicte lors fàinct Vincent, Se
la bailla a Gualo homme de fàincte uie: Se du règne de Robert fili
dudict Çappel,fut cefte damnâble couftume abolye. Et portoit d'or
à l'aigle de fynope, couronné d'argent >efcartellé de teméde France.

D ij
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E S S I R E Ramardus ou Raynaldus, filz de Fromodi ou FroyJ
mond , Comte de Sens, filz de Raynauld le uieil Comte de
Sens, enterré en l'eglifé de fàinctc Colombe , fut Comte de Paris
l'an neuf cens quatre uingtz Ôc quinze , du temps de Hue Cappel
ôc de fon filz Robert Roys de France : ôefut ledict Froymond hom¬
me cruel , tyran ôc perfecuteur de l'eglifé ôc de tous bons catholiques,
ôc en la fin fut captif en la uille d'Orléans, ou il eft inhumé. Et por¬
toit ledict Raynaldus d'argent à l'aigle de gueulles,couronné Se atmé
de fable, au bafton componné d'or ôc d'azur, brochant fur le tout:
autremcntjfàns bafton.

ME

S S I R E Geofroid Grifogonelle, Comte d'Aniou Se de
Bretaignc , filz de Hugues le bon Comte d'Aniou Se de Hé¬
berge : Grandmaiftre de France du temps du Roy Robert, l'an mil
Ôc deux: ôcl'an mil ôc huit fut donné l'office de Grandmaiftre de
France audict Geofroid, ôc à la pofterité des Comtes d'Aniou à per¬
pétuité. Et portoit de gueulles au chefd'argent,à l'efcharboucle pom¬
mette ôc fleurette d'or brochant fur le tout. Aucuns luy attribuent les
plaines armes de Bretaigne : les autres les armes d' Angleterrc,qui font
de gueulles à trois Léopards d'or . Ceulx du pais luy baillent d'azur à
huitLyons d'or, contre uerité: qui font les armes de Geofroid l'An-

gcuin, filz de Henry ôcdeAlienorDuchefle d'Aquitaine, parauant
qu'il print à femme icelle Alienor. Et depuis porta les armes de Nor¬
mandie

ôc

d'Aquitaine cntemblc.
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ME

S S IRE Henry d'Angleterre, Comte d'Aniou ôc du Mai¬
ne, ôc Duc de Bretaigne,filz de Henry Roy d'Angleterre ôc
de Alienor Ducheflè d'Aquitaine, du temps de Loys Roy de France,
dict leleuneoulePiteux, filz de Loys le Gros Roy de France: Senefchal& Grandmaiftre de France, l'an mil cent foixantefèpt, ayant
eu pour femme Marguerite fille du Roy Loys le Ieune : & luy feit
hommage defdictz Comtez d'Aniou , du Maine ôc de Bretaigne ,
fuyuant Vvaflèbourg es antiquitez de la Gaulle Belgique. Le iour de
la Purification enfuyuant féruitàtableleRoy Loys lors eftantàParis,Iuy fàifànt le deuoir ôc comme Senefchal Se Grandmaiftre de Fran
ce . Et portoit de gueulles à trois Léopards d'or , qui font compofèes
des armes de Guyenne Se de Normandie enfemble.

D iij
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ME

SS

I R E ThibauldjComte de Blois ôc de Champaigne , eftât

au fîege de la uille d'Acre auec le Comte de Flandres/ut Grand
maiftre de France,l'an M.C X Cappellé parVvaflébourg après Vincét
de Beauuais Senefchal de France,ôc après fut Coneftable , du temps de
Philippes Augufte Roy de France .Et portoit d'azur à la bande d'argét,
à deux doubles cottices potencees ôc contrepotécees d'or de treize pieces pour la Comté de Champaigne,ôc des treize Comtez dependansôc
mouuâs d'icelle.Aucuns luy attribuét le nom ôcles armes de ChaftillonfurMarne,c5tre uerité:car il doit porter les plaines armes deCham
paigne.

ESSIRE

Robert de Drcux,feigneur de Beu,Grandmaiftre
x v xde France,du temps de Philippes de Valois Roy de France ,lan
M.C C C X X V 1 1 Lqui eut pour femme Beatrix de Collandon. Et
portoit efchiquetté d'or ôc d'azur,à la bordure de: gueulles.
g

M
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ME

S S I R È Gafpard de Chaftillô fur Marne,appellé par plufîeurs
Hue de Chaftillon> Grandmaiftre de France,du temps du Roy
tean,M.C GC L V I. qui fut prifonnier du Prince de Galles. Et portoit
de gueulles à trois palz de Uair,au chef d'or brifé d'une marlette de fa¬
ble du premier quanton*

ME

SS

IRE Iean léMercier^eigneur de Noniant,Grandmai(trc

de Frâce,du temps du Roy Charles fixieme, M.CCCLXXX
ôc VIII. Et portoit d'or au Lyon de fable, lampaflé Se couronné de

gueulles.
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S S I RE Pierre de Villersen Brie, Grandmaiftre dèFran>

ce , du temps du Roy Charles fîxicmé , l'an mil trois cens
nonantc:qui autrement eft appelle Gafpard de Chaftillon,mefme par les chartres de l'Abbaye Noftré dame du Val près Lifleadam . Et portoit d'or au cher de gueulles , chargé d'un dextrochev
re reueftu d'hermines , mou uant du fécond party , brochant fur
le tout. Et fil eftoit de la lignée deChaftilloniil porteroit les armes

de Gafpard de Chaftillon auec briféure , fîgrié

diminutif des plai

nes armes.

ME

S S I R E Iean deMontagu,VifdamcdeLaonnoys,filzdc
Girard de Montagu- notaire ôc fccretàiredu Roy, natif de Paris,ôc frère de Girard de Montagu Archeuefque de Sens:Grâdmaiftrc
de France du temps du Roy Charles fîxieme, l'an mil quatre cens Ôc
cinq, Se du Roy Charles feptieme,l anmil quatre cens ôc neuf. Et eut
un filz nommé Charles,ayant poUr femme la fille deCharles d'Albrct
Conneftable de France. Les chroniques de Brétaignc ôc de Coufinot tiennétque le Roy deNâuarre feit alliacés auec le Duc de Bourgongne, Ôc qu'ilz feirent es halles de Paris coupper la tefte audict
Iean de Montagu , père de la femme du feu Admirai de Grauillc,
pour auoir fés finances ôc le gouuernement du Royaume de
France î dont le Duc de Berry ôc Loys Duc de Bourbon
furent defplaifàns.Et portoit d'or à la croix d'azur,accompaignec de quatre aigles de gueulles.
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IRE

Guichard , Daulphin d'Auuergne, appelle par
Coufînot maiftre Guichard,Grandmaiftre de France,du temps
du Roy Charles fîxiemèj'an mil quatre cens ôc dix,ou neuffélo ledict
Coufînot, après Montagu qui en auoit cftédechafle.Et portoit d'or
au Daulphin pafmé d'azur., efcartcllé de gueulles à trois faces d'or.
S S

>
*%

v

\
\

H

\-

~=~S%y/

abSè0y/
Y tflr/

ESSIRE Loys deBourefHon, Grandmaiftre de France, du
[temps du Roy Charles fîxiemeôc Henry d'Angleterre, qui par
le commandement du Comte d'Armignac fut noyé en lariuierede
Seine,fuyuant maiftre Guillaume Coufînot en fà chronique de Fran¬
ce, l'an mil quatre cens dixfept. Et portoit d'argent à l'aigle efploy é de
gueulles, couronné d'or,ôc membre d'azur,à trois cftoilles de mefme,
qui font d'azur.
E

m:
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ME

S S I R E Iean de Luxembourg, baftard de fàinct PoI,Grand
maiftre de France, du temps du Roy Charles fîxieme, Se de
Henry le Ieunc, fé intitulant Roy de France ôc d'Angleterre, mil
quatre cens trente ôc un. Et portoit d'argent au Lyon de gueulles, la
queue nouée ôc paflee en fàulteur, armé, lampafleôc couronné d'or,
à la cottice d'or brochant fur le tout,peric en bande.

ME

S S I R E laques Cote de Vândofme, fàigc prince Ôc modère,
Grâdmaiftre de France,l'an mil quatre cens trétedeux,trétetrois
ôc trentequatre , du temps du Roy Charles feptieme : ôc mourut l'an
mil quatre cens quarantefîx,fuyuant Coufînot :ôc en fon heu futfubrogué Charles de Culât/elo ledict Coufînot en fà chronique Frâçoife,

l'an

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

.

DE FRANCE.
l'an

mil quatre

cens cinquantequatre, le mettant après Culant

14
.

Et

portoit de France au bafton de gueulles, chargé de trois Lyons d'ar¬
gent : efcartellé d'argent, au chef de gueulles, au Lyon d'azur fur le
tout, couronné, armé ôclampafle d'or.

ESSIRE

François de Bourbon,Comtede Vandofme,Grâd
l maiftre de France, l'an mil quatre cens trenteneuf, du temps
du Roy Charles V I,ôc V 1 1.& fèlo Môftrellet,mil quatre cens dixfept:
ôcfuyuantle dire du uieil chroniqueur,mil quatre censtrentefîx:qui
mourut mil quatre cens trentefîx,aliàs quarantefix. Ledict uieil chro¬
niqueur met Culant après François de Bourbon. Et portoit de Fran¬
ce au bafton de gueulles chargé de trois Lyons d'argent.

M!

M

ESSIRE laques de Chabanes , féigneur de PafTy ôc Senefchal
dcBourbonnois, Grandmaiftre de France, dutempsdu Roy
E ïj
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Charles féptieme,mil quatre cens cinquante un:ôc félon Coufinot,mil
quatre cens cinquantequatre:ou cinquantetrois fuy uant Sugger Ab¬
bé de fàinct Denys en France en fà chronique Françoifé:quifutnauré
aufîegede Chaftellet près Bordeaux, mil quatre cens cinquantetrois,
luy caufàntmort tropfoudaine enlauille de Rion trois iours après.
Par la mer des hiftoires Se Coufînot, il eft mis après Culant pour Grâd
maiftre.Et portoit de gueulles au Lyon d'hermines,armé, lampaffé ÔC

couronné d'or.

ME

SS

I R E laques aliàs Charles de Culant,féigneur de Ialognes

dict deGancourt,Grandmaiftre de France,frere de Philippes de
Culant, Marefchal de France, du temps du Roy Charles feptieme , M.
C C C C L VLfelon Coufînot:ou félô la mer des hiftoires,M.C C C C
X L I X JEt le met Coufînot après Chabanes,qui fut depofé M.C C C C
LUIT. Et portoit d'azur au Lyon d'or, fémé de molettes ou eftoilles
demefme.
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ME

S S I R E Pierre de Crào, par Môftrellet appelle Charlès,Grâd
maiftre de Frâce,du téps du Roy Loys X I.M.C C.C C L X 1 1 1.
quifutpriué del'onice,ôc en fon heu futfubrogué Meflîre Anthoine"
de Çhabanes.Aucuns le mettent après Anthoine de Chabanes.Et por¬
toit lozengié d'or ôc de gueulles,efcartellé d'or au Lyon de fàble/ani-

pafle ôc armé de gueulles.

ME

SS

I R É Anthoine de Chabanes,Comtè de Dômartin, Grâd

maiftre de France,du téps du Roy Loys X I. M. C C C C L X V.
L X I X , X ôc X I . qui fut pareillement dechafle dudict office, mil
C C C C L X V 1 1. ôc depuis reftitué M. G C Ç C L X I X. Coufînot le
Ôc

met après Charles de Melun.Et portoit de gueulles au Lyon d'hermines,armé,lâpafle Ôccourôné d'or,efcartellé de face d'argét Se d'azur,bor
dé de gueuUes : fur le tout de gueulles,à trois palz de uair,au chefd'or
charge de quatre marlettes degueulles,efcartellédeTorfi:qui eft d'ar¬
gent à quatre palz de fynope.

E iij
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ME

S S I R E Iean Seigneur de Croy, d'Arainnes ôc deRcnty,
Grandmaiftre de France, ôc gênerai gouuerneur de Picardie,
l'an mil quatre cens féptantecinq,du temps du Roy Loys unzieme
en l'abfence d'Anthoinc de Chabanes , lors prifonnier à Paris:qui peu
exerça fort office, retournant en fon pais de Bourgorigne . Et portoit
d'argent à trois faces de gueulles, efcartellé d'argent à trois doloueres
de gueulles quantonnees . Et fut le premier,qui cfcartèlla fés armoi¬
ries de Croy ôc de Renty du uiuant de fon père : comme i'ay am¬
plement declairé en la généalogie de la maifbh de Croy, par moy
prefèntee à Meflîre Guillaume de Croy, féigneur de Chieurcs, ambaflàdcur de Charles Empereur cinquième en lauille de Noyon.

E S S I R E Charles de Melun , féigneur de Normanuille,
J. Baron des Landes, Se Bailly d'Eurcux Se de Sens, Lieutenant
gênerai du Roy, Capitaine de laBaftille fàinct Anthoine , Grand
maiftre de France , du temps du Roy Loys unzieme , mil quatre,
cens fèptante fîx, iufques en l'an mil quatre cens fèptantehuit : Lieu¬
tenant gênerai Se gouuerneur de Paris, préféré par Gaguin à An¬
thoine de Chabanes . Monftrellet tient qu'il fut depofe , ôc en fbn
lieu fubrogué iceluy de Croy , par luy appelle de Craon . Maiftre
Guillaume Coufînot dict que Anthoine de Chabanes , Comte de
Dommartin , fut fubrogué Grandmaiftre en fon lieu,mil quatre cens
fbixante cinq, deuant la réduction de la uille de Rouen. Et portoit
d'azur à fépt bezans d'or , au chef de mefme, qui eft d'or.

M!
|

_

.
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ME

S S I R E A nthoine de Croy , fécond filz de Meflîre Iean de
Croy,ôc deleanné de Craon, Grandmaiftre de France après
fon pcre, félon Vvaflèbourg: ôcplustoft après Charles de Melun pat
le moyen du Duc Philippes de Bourgongnc , mil quatre cens foixante Se feize,qui afléz legieremcnt fé retira enBourgongne com¬
me fon perc . Aucuns tiennent qu'il ne fut Grandmaiftic,mais grand
Chambellan. Et portoit d'argent à trois faces de gueulles , eféartellé
d'argent à trois doloueres quantonnees de gueulles , à la bordure
engreflce d'azur furie tout: ôc depuis fon partement chargea fon efeu de Craon, qui eft lozengié d'or ôc de gueulles, efcartcllé d'or au
Lyon de fable, armé ôc l'ampafré de gueulles, de par fà mère.

lllj
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~^

ME

S S I R E Geofroid de Villars, dict le Defért,autrement Geo- :
froid de Viuone,feigneur de Villars:Grandmaiftre de France apres Charles de Melun,fuy uât Mefsire Guillaume Coufînot en fà chro
nique,du temps du Roy Loys X I. l'an mil quatre cens foixante Ôc dixneufEt portoit d'hermines au chef de gueulles,chargé d'un Lyon naif

fàntd'or.

MES

S

IRE

Charles d'Arthois, Comte Deu, Grandmaiftre de

Frâce Se Lieutenant gênerai du Roy Loys unzieme , mil quatre
cens foixante Se dixneuf:ou félon aucûs,quatre cens foixâte fépt.Qui
portoit de France au lambel de gueulles,chaftellé d'or de neuf pièces:
& ayant obtenu uictoire de Côftantinoblc,portaTur le tout de gueul¬
les à la croix d'or,accompaignee de quatre B ou g, en grec,par aucuns
appeliez fufilz,addorfezd'or:qui eft de Conftantinoble.
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ME

S S I RÈ Pierre dé Caftelriaù , féigneur de Bretcndux Se de
Clcremôt, Gradmaiftre de Frâcè,mil quatre cens quatre uingtz
Se quatre, du temps du Roy Charles huitième, Chcuàlier de l'ordre S;
Michel. Et portoit d'or au chaftel de gueulles, contre cfcartellé d'argét
au Lyon de fable,efcartellé de fàçé d'or ôede gueulles,au chefd'hermk
nes:qui eft de Cleremont en Languedoc;
»

ME

S S î R E George de Montagu,Seigneùr de Liftenoys,Grand
maiftre de Frâce, mil quatre cens quatre uingtz Se huit, du téps
du Roy Charles VII Lqu'on tiét eftre inhumé en la uille de Vely près
de Soiflbns. Et portoit d'azur à trois teftes de Lyons d'or, lanipaflèès
de fable. le trouue en autre lieu, qu'il portoit bande d'or Ôc d'azur, à la
bordure de gueulles , au quanton d'hermines : qui eft du Duché de
Bourgongne.
f
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ME

S S I R E George de la TrimoilIe,Seigneur de Craon, Grand
maiftre de Francc,8c Chcualier de l'ordre fàinct Michel,l an mil
cinq cens ôc deux : eftant à l'entrée du Roy Loys douzième en la uille
de Gennesjhommc de grande feuerité, prudence ôc magnanimité.
Et portoit d'or au cheuron de gueulles, à trois aigles d'azur membrez
Se becquez de gueulles,efcartellé de lozengié d'or ôc de gueulles;fur le
tout d argent,à deux léopards d'or.

ME

S S I R E Charles d'Amboifé,Seigneur deCleremont, par
Meflirc Guillaume Coufînot appelle Pierre d'Amboife, Grand
maiftre de France, ôc Cheualier de l'ordre fàinct Michel, du temps
du Roy Loys douzième , mil cinq cens Se dix . Et portoit pallé d'or
ôede gueulles,au bafton de fynope furie tout,pery en bande:autrc-

mcnt,fans bafton.
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FRANCE.

±t

MESSÎRÊ

laques de Chabanes, Seigneur de la Paliflè, Grand
maiftre dé France , du temps du Roy Loys douzième, l'an mil
cinq cens ôc treize,ôc du temps du noble Roy Frâçois,tué à Pauie,mil
cinq cens uingtfix,parauât Marefchal de Francé.Et portoit de gueulles
au Lybn d'hcrmines,armé,lampafle Se couronné d'or,efcartcllé de face
d'argent ôc d azur,bordé de gueulles:fur le tout de gueulles,à trois palz
deuait, au chef d'or brifé de quatre marlcttes de gueulles : qui eft de
Chaftillon fur Marne;

MESSIRE

Arthur, alias Guillaume Gouffier, Seigneur de Boi-

fy, Cheualicr de l'ordre S.Michel,Grâdmaiftre de Frâce,du téps
du Roy Loys X I I.pere du peuple,M.D X 1 1 1 1. ôc du temps du noble
Roy François,premier de ce nom,perè de toutes fciéces.Et portoit d'or
à trois iumelcs de fable, efcartellé de Montmorancy : qui eft dor à la
croix de gueulles,accompaignee de fèize alelions d'azur.
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GRANDS MAISTRES
MESSIRE René,baftard de Sauoye, Comte de Beaiifort ôc de
:

.

Villars,gouuerneur de Prôuence, Grandmaiftre de France, du
temps du père de nobleflé,François premier du nom Roy de France,
mil cinq cens Se dixncu£ Chcualier de l'ordre fàinct Michel. Et por¬
toit de gueulles à la croix d'argét,cfcartellé de gueullcs,à l'aigle efployé
d'or,à la cottice d'azur brochant fur le tout,pcrie en bande.
>

I E S S I R E Anne,Duc de Montmorancy,Pair de France, Grad
lmaiftrcôcConneftabledcFrâce,CheuaherderordreSMichcI
ôc gouuerneur de Languedoc, du temps du noble Roy François, mil
cinq cens quarante Se un:ôc du magnanime Roy Henry deuxième du
nom,mil cinq cens cinquante cinq.Et portoit d'or à la croix de gueul*
les,accompaignec de feize aidions d'azur.ôc pour deuifc,Sicut cratia ;
principio.

* t
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