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LE CATALOGVE DES
NOMS, SVRNOMS, FAICTS ET VIES

DES MARESCHAVLX DE FRANCE,

AVEC LÀ FIGVRE ET BLASON

DE LÈVRS ARMOIRIES;

A TÀL Ô G V È des nonis & furnoms des iîid-
ftres Marefchaulx de Frâce fèlô leur ordre,appellez'
par lés Hiftoriographes,Lieutenâs du Connectable
de France, représentas iceluy pour le Rôy es haults
& belliqueux faidtz d'armes, duelles ou combatz
particuliers, batailles,aflàultz de uilles,embufches,'

furpriflfès & nifes de guerre , & autres ingénieux actes militaires . En
quel téps, foubz quelz Roys,& combié,& par quel efpace ilz ont leurs
offices &eftatz exercé:auecles figures armoriales&blafbnsd'icelles,
qui vulgairement font appeliez Maiftres des oftz,batailles,iîeges,& ar-
mes.uerifie patPaule ./Emile en fà chronique de France : ou autremét
font ôcpeuuent eftre nommez Tô£archi, ou Tribuni militum, ou
caftrorum magiftri. Et en fïgnc de ce, lefch&z Marefèhaulx pour
interfigne de leurs offices doiuent porter la hache d'armes, ayant lé
manche de uelours pers, fèmé de fleurs de liz d!of : dénotant 1 au¬
torité de leurs offices, & qu'ilz ont entre leurs mains la puiflànce
de debellcr les ennemys de la couronne de France, à l'aide dcladi-
uine puiflànce : laquelle hache d'armes eftoit anciennement appellee
Quiris en langue Sabine, pour laquelle les Romains font appeliez
Quirites.

A ij
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S'ENSVIVENT LES AR-
MOÎRIES DES ILLVSTRÈS MARE¬

SCHAVLX DE FRANCE, DEPVIS

CLOTAIRE PREMIER DV NOM,

1VSQJVES A HENRY II.

I R A R D de Dommartin , filz & aflàillant de
Dommartin, Grand Marefèhal de France, l'anfix
cens cinquante & trois, du temps de Clouis deux-

, ieme du nom, filz de Dagobert, & père de Clo-
taire le tiers : homme magnanime , ftrenueux Se

plein de toute ucrtu,quipourfouftenirlafoy Chre
ftiennc,eftant enla terre fàin&e auec iceïuy Clouis, feit choies de
grand' eftime & dignes de mémoire. Et portoit face d'argent & d'a¬

zur, à labordure de gueulles.

ME S S I R E Robert , Comted'Aniou, oultrc Maiencc , & de¬

puis Duc d'Aquitaine , frère de Eùde ou Odo, Conneftable de

France, fut Marefèhalde France, l'an huit cens foixante & quatre,du
temps du Roy Charles deuxième, dict le Chaulue, ôc depuis Maire

& Comte de Paris , du temps dudictRoy Charles le Chaulue:quifut
tac
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MARESCHAVLX DE FRANCE. 3

tué eh bataille par Tes Danois & Nofmàns. Aucuns mettent entre
iceluy Robert 6c Anceau de Gallandcs,Hue le GrandpourMarefchal
de Frahce:é[ue ie ne puis bien digérer. le penfè que leùieil chroni¬
queur Eghardus en ce a grandementfailly,& que au lieu de Senefèhal
aprins MarefchaLEtportoit d'or à l'aigle de fynope,couronné d'argét,
àla bordure fèmee de Fracerqui font les anciennes armes de Bourgon
gne, uoirefàns bordure.

>

ME S S î R E Hue Cappeï,filz de Hugues le Grand, Marefchal de
France,felon Vincent de Beauuais au Mirouer hiftoriaLfècond

uolumeiFan neufcens quarante huit,du temps du Roy Loys III. di<Sfc

le Tranfmarin,filz de Charles le Simple : home de malingefprit, cault
& diuers. Et portoit d'or à l'aigle de fynope , couronné d'argent, efcar-
tellé de femé de France.

A iij
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MARESCHAVLX- - "'
ME S S IRE Anceaû de Gàlande,Marefchal de France,du temps

du Roy Loys le GrosJ'an mil cent ôcdouzcEt portoit de gucul-
les a quatre aigles d'argent', membrez , becquez & couronnez d'or.

r

MiI E S S IR È Thibauld , Comte de BÎoys , de Champaigne 6c de
IViSancerre , Marefchal de France , du temps du Roy Philippes
Augufte,l an mil cent quatre uingtz 8cquatrc:appellé par le uieil chro¬

niqueur Grand Sehefchal de France, qui depuis fut Conneftable de

France , Tan mil cent foixânte 6c dix. Et portoit d'azur a la bande

d'argent à deux doubles cottices , potençees Ôc contrepotencées d'or
de treize pièces , qui font les anciennes armes de Champaigne.
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MI
"DE FRANCE. 4

; E S S I R E Aubry , Comte dé Donimartïn, filz de Regnauld
L Comte dudidt lieu Ôc de Boulongne i Marefchal de France,

du temps du Roy Philippes Augufte , l'ari mil cent quatre uingtz
6c treize, qui fut tué deùant la cité d'acre: Et portoit d'argent à

la croix de fable. le trouue autre opinion plus feurë, qu'il portoit
face d'azur Se d'argent , à la bordure de gueùlles : Et que ledicl: Re¬
gnauld fut Comte de Boulongne Se d'Autierghc par la généalogie
de la noble maifbn de Boulongne , pair moy prefentee à la Royne
de France , l'an mil cinq cens cinquante : ôcauffî que lùy fut don¬
né par le Pape lé goutanori de l'Eglife militante de Rome, qui
luy fut baillé pour interfigne denobleffe,commeàceluy quieftoic
uray defenfèur del'eglifè Romaine , qu'on blafonne d'oraugoùfk-
hon de gueùlles, frangé de fynope.

k

Iv ))

ME S S I R E Guillaume des Roches,Senefchal héréditaire cTAn-
iou Se du Maine,& fèigneur du chafteau du Loyr 6c de Mayet,

qui feit faire le chafteau de la roche au moyne , di£t à prefent le cha¬

fteau de Serrant fur la riuieré de Loyer:qui eut pour femme Margue¬
rite fille du Baron de Sable au Maine,8c de la fille de Patry de Chaour-
ce : Ôc fôdai'Abbayè de Bcaulieu au Maine, l'an mil deux ces dixneu£
ou il eft enterré.Marefchal de France, du temps du Roy Philippes Ad-
gufte,l'an mil deux cens ôc fèpt.Et ponoit de la Iaille, qui eft d'argent
à la bande fizellee de gueùlles fansnombre^ la bordure de fable bezan
tee d'or de huit pièces.

. A iiij
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MARESCHAVLX

ME S S I R E Henry de Chaftillon , frère de Geruaifè ôc de
Gaultier de Chaftillon, Comte de fàinét Pol, Marefchal de

France, du temps de Philippes Augufte Roy de France, l'an mil deux
cens ôc treize, qui fè monftra homme de bon cucur au uoyage de
Flandres. Et portoit de Champaigne efcartellé de gueùlles à trois palz
de uair,au chefdbr,chargé de trois coquilles de fable:autrementjâns
coquilles.

ME S S IR E Bernard , feigneur de Moreul ôc de Brennes , did
Bernard de Soiflbns : ou plus toft Bernard de Soiflbns,di& de

Moreul , comme defeendu du Roy 6c royaume de Soiflbns : Mare¬

fchal de France,du temps de monfieur fàinctLoys Roy de Francc,lan
mil deux cens dixneufrqui fut à la desfai&e des Anglois deuant la uil-
Ie de Xain&es, auec grande ôc triumphante gloire ôc ui&oire . Et fut

homme
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DE FRANCE. 5

homme de uertu finguliere, ôc de grande cntreprinfè : qui futprins a-
ueçSohierde Trafègnies, ôc tous les Chreftiens tuez deuant la uillc
d'Acre:ôc lors fut mené prifbnnier en Babylone, ôcdepuis par l'accord
faict Se treues données entre le Souldan Se les Chreftiens, furent deli-
urez Bernard 6cSohier,ôc retourna lediâ; Bernard l'an mil deux ces dix;
neufjainfi que le porte la généalogie de la noble maifon de MoreuJ,de-

fèendu du Royaume de Soiflbns . Etportoit fèmé de France, au Lyon
naiflant d'argent.

ME S S I R E IeandeHarcourt,MarefchaldeFrance,du temps
du Roy Philippes le BeLfilz de fainct Loys, mil deux ces quatre

uingtz Se fîx.Et portoit de gueùlles à deux faces d'or (ainfi que i'ay dc-
duiâ: parla généalogie de cefte noble maifon)ayant eu durée plus de
huit cens ans.
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MARESCHAVLX
ME S S IR E Mathieu deRoye,Marefchal deFrance,du temps de

Philippes le Bel Roy deFrance, lanM.CCLXXX Vll.quc
Froiflàrd diâauoir efté côpaignon d'office à RobertBertrâd,fèigneur
de Briquebec en Normandie, du temps dePhilippes de Valois,l'anM.
CCCXXXVII Lprenât Mathieu deTryc,pour Mathieu de Royc.
Etportoit de gueùlles à la bande d argent,au label d'azur:ôceft cefte no
ble maifon terminée ôccheute en la maifbn de Vadofme,M.D.X LU.

ME S S IR E Guy de laMarche,Côte de Caftrc,par aucuns nômé
Guy de Caftre,Marefchal deFrance,M.C C X CI I.du temps du

Roy Philippes le Bel:qui fut tué par les Flamens, auec Raoul de Clere-
mont, didb de Neelle,C5neftable de Frace.Aucûs tiennent qu'il fut filz
du Comte de la Marche,ôc frère du Cote de Cleremont. Et partant luy
font baillées les armes de la Marche, ôc nô la croix neellee ou croixan-
crec,uairce de gueùlles ôc d'argét:qui font les armes de Caftre. Etpor¬

toit femé de Frâce au bafton de guculles,chargé de trois Lyons d'argét

T
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DE FRANCE. ... 6

MESSIRÉ Guy de Cleremoni, di& de Ncelle, Marefchal de
France,frerc de Meffirc Raoul de Cleremont,ou dé NeeIle,Con-

neftablc de Francc,du temps de Philippes le Bel*mil deux cens quatre'
uirigtz ôc quatorze:qui futtué par les Flamens à Cbûrrray. Gaguin
met un nommé Guillaumc,taifantlefurnom pourMaréfch'al,ce qu'il
ne faift de Iean de Harcourt, Mathieu de Roye,ÔC Guy de Caftre: Et
portoit Guy de Clercmonr,dc gueùlles à deux bars addorfêz d'or,fèmé
de trèfles de mefme, cfcârtellé dé Bournonuillc, qui eft bandé d'or Se

degùculles,auquantonde Montmoranty brifé du premier quanton
d'argent , chargé d'une molette de fable . On tient qu'il eft inhume en
l'Abbaye D6urfcamp,cntre Compiégne ôc Noyon.

MESSIRE Mathieu deTrye, feigneur de Varcnnes,Marcfchal
de Frâce,qui fut marié à la fille de Meffire Iean de Henault,qu'ô

dit eftre frère deMeffirePatrouIlart deTrye,du téps du Roy Philippes
de Valois,l'an mil trois cens trcntencuf,ôc félon les priuileges des Mà-
refchaulx de Frace,mil trois cens trente cînq:quc Gaguin appelle Ma¬
refchal de Tryé.Efportoit d'or à la bade côponnec d'argét ôc d'azur.
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MARESCHAVLX
ME S S I R E Robert Bertrand,Marefchal de France, du temps

du Roy Philippes de Valois, mil trois cens trentencuf : qui
depuis fut Conneftablc de France , au commencement du règne
du Roy Iean, mil trois cens cinquante. Aucuns tiennent qu'il e-
ftoit frère du Pape Clément cinquième: qui h'eft à croire, par les
tiltres que i'ay ueu entre les mains de feue Madame Iaqueline de
Briquebec, femme de feu McflàrelcanDetouteuilIe, ôc autres cn-
feignemens audtentiques, donnez entre ledict fèigncur de Brique-
bec Se autres. Et portoit d'or au Lyon de fynope, armé,lampaf-
fé ôc couronné d'argent : qui eft de lamaifon de Briquebec enNor¬
mandie , comme il eft amplement fpecifié par le priuilege des Ma¬
refèhaulx de France, donne mil trois cens trentecinq: duqueleft cn-
fuiuy leprouerbc,LcCheualier au uert Lyon,conquefta le Royau¬
me d'Arragon.

ME S S I R E Charles , Baron ôc Syre de Montmorancy ôc

Chaumontcl la uillc, Marefchal de France, du temps du Roy
Philippes de Valois , mil trois cens quarante ôc trois: qu'on di& a-
uoireftétuéà Paris, ayant eu pour femme la fille baftarde de Henry
Roy d'Angleterre . uerifié par k chronique de Normandie : ôc luy
fut faitt l'honneur de tenir fur les fons dcBaptcfmc le Roy Char¬

les fixieme. Et portoit d'or à la croix de gueùlles à fcizealelyons d'a¬

zur, brifé d'un quanton de Brctaigne.
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DE FRANCE.

MESSIRE Pierre de faind Venant, Mafcfchal deFraricé, du
temps de Philippes de Valois, mil trois cens quarante ôc trois :

qui fut tue à Paris,mil trois cens cinquante ôc huit ; Et portoit d'a¬

zur àl'efcuflon d'argent au bafton de gueùlles, brochant fur le tout.

MESSIRE Euftaee ,- Seigneur de Beauiéu, Marefchal de Fran¬

ce, mil trois cens quaràntefîx, du tefnps du Roy Philippes de
Valois. Et portoit d'or au Lyon de fable, au lambel de gueulles.On
tient qu'il eftoit parent de Mefiïre Imbert de Béauiea , qui fut Con-
neftablc de France .- Et partant fauïdroit qu'il fuft de la maifbn de
Marcueil en Auuergnc, ôc qu'il portaft d'or au Daulphin d'azur, et
cartcllé de face de uaîr Ôc de gueullesrautrement de gueùlles à trois fa¬

ces de uair. t

B
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MARESCHAVLX

MESSIREGuyde Cleremont , di£t de Neelle, feigneur Doffe-
mont,Marefchal de France,du temps du Roy Iean,M.C C C L.

qui par les Anglois fut occis en Bretaignc, l'anM.C CC L I LEt com¬
bien que ceulx de lanoble maifon de Clerem6t,di<5tz depuis de Neel-
le,ôc après Doffemont ou Dauffemot, foient nommez de Cleremont:
toutefois delaifïèrcnt le nom de Cleremont, ôcprindrent le nom de
Neelle,pour la Comté ôc uille de Cleremont enBeauuoifis , qu'ilz de¬

laifïèrcnt au Roy S. Loys:ôc retindrentlcnom de Neelle, iufques au
temps de Charles V Lqu'ilz prindrent le nom Doffemont ôc de Meflo,
delaifsâs les noms de Cleremot Se de Neelle.Et de prefènt le nom Dot
fcmôt eft pery 6c terminé,ôc ne fen trouu e plus d u nom ne des armes:
ôcluy a fuccedé môfîeur de laRochepot,frerepuifhé de Meffirc Anne
Duc de Môtmoracy 6c fà féme:ôc ledidl: Anne audict de la Rochepot
foubz certaines coditions. Etportoit de gueùlles à deux bars addorfèz
d'or, fèmé de trèfles de mefme, le premier brifé d'une coquille d'azur.
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DE FRANCE. 8

MESSIRE Iean de Cleremont , die* de Nééllc > Marefchal de
France, du temps du Roy Iean,mil trois cens cinquantefîx:qui

fut tué à Poi&iers, que Froiflàrd dicl: auoir nom Guillaume, frerc
d'iccluy Guy de Neelle : ôc qu'il fut prifonnier à Xaintonge .Et por¬
toit de gueùlles à deux bars addorfez d'or , fèmé de trèfles de mefmej
aulambeld'or.

A <$ /\® A

MESSIRE Àrnoulde Dueil,Marefchal de France,du temps du
Roy Iean ,mil trois cens cinquante ôc fîx j quipar la chronique

de Normandie eft nommé Arnoùl de Deuchari,ôc par autres Ar¬
noul Dandrchan . Et portoit d'or à trois Lyons de gueùlles , couron¬
nez d'azur.

MES S IRE laques deMarcilïy/eigneur dudi&lieu, Ôc de Crcu,
Marefchal de France, mil trois cens cinquante fe, du temps du
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MARESCHAVLX . -,

Roy Iean, ôc grand familier de Philippes lé Hardy. Et portoit d'or à la
croix refârçellee de gueùlles : ôc fil eftoit de ceulx de Marfilly parS. il
porterait de fable au cheuron d'or.Les autres tiennentqu'il portoitfa-
cé d'or Ôc de fâble,bordé de gueùlles.

\^ /

-

-

/

r

MESSIRE Robert de Cleremont, àiù. de Neelle , Marefchal dé
France , du temps du Roy Iean, mil trois cens cinquante fèpt,

tué à la mutinerie de Paris . Et portoit de gueùlles à deux bars addor¬
fez d'or, fèmé de trèfles de mcfmc, au lambel componné d'argent &
d'azur.

,**~

ME S S IRE Ieatt le Maingre,di£b Bouchicauld DaIler,Marefchal
de France, du temps du Roy Iean, mil trois cens foixante ôc

deux,

MARESCHAVLX . -,

Roy Iean, ôc grand familier de Philippes lé Hardy. Et portoit d'or à la
croix refârçellee de gueùlles : ôc fil eftoit de ceulx de Marfilly parS. il
porterait de fable au cheuron d'or.Les autres tiennentqu'il portoitfa-
cé d'or Ôc de fâble,bordé de gueùlles.

\^ /

-

-

/

r

MESSIRE Robert de Cleremont, àiù. de Neelle , Marefchal dé
France , du temps du Roy Iean, mil trois cens cinquante fèpt,

tué à la mutinerie de Paris . Et portoit de gueùlles à deux bars addor¬
fez d'or, fèmé de trèfles de mcfmc, au lambel componné d'argent &
d'azur.

,**~

ME S S IRE Ieatt le Maingre,di£b Bouchicauld DaIler,Marefchal
de France, du temps du Roy Iean, mil trois cens foixante ôc

deux,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE FRANCE. 9

deux, ôc depuis gouuerneur de Gennes pour lcdictRoy Iean : qui fut
conftitué prifbnnier à Blangy par les Anglois, ôc après futprifonnier
du Roy Bafâanj dict Lamorabaquiri,mil trois cens nonanteôc un.
Coufînot tient qu'il fut Marefchal de France, mil quatre cens ôc trois,
du temps du Roy Charles fïxieme,ôc le prent pourGeoffroid le Main-
gre. Et portoit d'argent à l'aigle efployé de gueùlles, membre Se

becqué d'azur.

MESSIRE Amoul Dândrehan, di£fc de Deuchan , Maref¬
chal de France, appelle par maiftre Nicole Gilles, Raoul de

Deuchan , du temps de Philippes de Valois , ôc Iean fon filz,
Roys de France , mil trois cens cinquante neuf, iufques en l'an mil
trois cens fbixante Ôc cinq , félon Froiflàrd : qui renonça à l'office
pour porter i'auriflamme,mil trois cens fèptahte ôc deux. En ceft
endroit les hiftoriens , quafi tous, uarient grandement, Se fè con¬
trarient. Ledict Arnoul fut prifbnnier à la iournee de Poicl:iers,ôj:
deuant Madrés . Et portoit de. gueùlles à la face efchiquettee d'ar¬

gent ôc de gueùlles de trois traidtz a fîx molettes d'argent, trois en
chef,ôc trois en poin&e. Autres Iuy attribuent ( comme iayueuôi
leu es nobles d'Arthois, eft un trai&é d'armes intitulé Charolois,que.
i'ay entre mes liures armoriaulx, face d'azur Se d'argent;
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DE FRANCE. 9

deux, ôc depuis gouuerneur de Gennes pour lcdictRoy Iean : qui fut
conftitué prifbnnier à Blangy par les Anglois, ôc après futprifonnier
du Roy Bafâanj dict Lamorabaquiri,mil trois cens nonanteôc un.
Coufînot tient qu'il fut Marefchal de France, mil quatre cens ôc trois,
du temps du Roy Charles fïxieme,ôc le prent pourGeoffroid le Main-
gre. Et portoit d'argent à l'aigle efployé de gueùlles, membre Se

becqué d'azur.

MESSIRE Amoul Dândrehan, di£fc de Deuchan , Maref¬
chal de France, appelle par maiftre Nicole Gilles, Raoul de

Deuchan , du temps de Philippes de Valois , ôc Iean fon filz,
Roys de France , mil trois cens cinquante neuf, iufques en l'an mil
trois cens fbixante Ôc cinq , félon Froiflàrd : qui renonça à l'office
pour porter i'auriflamme,mil trois cens fèptahte ôc deux. En ceft
endroit les hiftoriens , quafi tous, uarient grandement, Se fè con¬
trarient. Ledict Arnoul fut prifbnnier à la iournee de Poicl:iers,ôj:
deuant Madrés . Et portoit de. gueùlles à la face efchiquettee d'ar¬

gent ôc de gueùlles de trois traidtz a fîx molettes d'argent, trois en
chef,ôc trois en poin&e. Autres Iuy attribuent ( comme iayueuôi
leu es nobles d'Arthois, eft un trai&é d'armes intitulé Charolois,que.
i'ay entre mes liures armoriaulx, face d'azur Se d'argent;

B iij H)f

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



MARESCHAVLX

# ^f>f

1 1	 1	 !	 L !	 1

MESSIRE Loys,Comte de Sancerre,Marefchal de France , du
temps du Roy Charles le quint,mil trois cens foixante Ôchuit

au moys de Iuing,au lieu de Deuchan ou Dândrehan : qui depuis fut
Conneftable de France, au lieu de Cliflbn , mil trois cens nonante Se

huit. Et portoit de Champaigne fîmplcment , qui eft d'azur, à la ban¬
de d'argent à deux doubles cottices,potencecs ôc contrepotcncces de

treize pièces d'or.

MESSIRE Loys Mouton,feigneur de Blainuille,MarefchaI de

France , du temps duRoy Charles le quint , ôc Charles fîxieme,
1 1 6 * mil trois cens foixante ôc huit au moys de Iuing , ôc o&ante ôc huit

après

I

MARESCHAVLX

# ^f>f

1 1	 1	 !	 L !	 1

MESSIRE Loys,Comte de Sancerre,Marefchal de France , du
temps du Roy Charles le quint,mil trois cens foixante Ôchuit

au moys de Iuing,au lieu de Deuchan ou Dândrehan : qui depuis fut
Conneftable de France, au lieu de Cliflbn , mil trois cens nonante Se

huit. Et portoit de Champaigne fîmplcment , qui eft d'azur, à la ban¬
de d'argent à deux doubles cottices,potencecs ôc contrepotcncces de

treize pièces d'or.

MESSIRE Loys Mouton,feigneur de Blainuille,MarefchaI de

France , du temps duRoy Charles le quint , ôc Charles fîxieme,
1 1 6 * mil trois cens foixante ôc huit au moys de Iuing , ôc o&ante ôc huit

après

I

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



ioDÊJFRANCE. *

après la mortdeBouchicauld,âu lieu de Deuchan. Et portoit d'azur
à la croix d'argent,accompaignee de uingt croix,àu pied fiché d'or.

t f
f t

1 1

Ç7

ME S S Hl E Loys de Bretaigne, Comte de Pintieurc, Marefchal
de France, du temps du Roy Charles le quint, mil trois cens

foixante ôc dix i Et portoit de Bretaigne ,àla bordure de gueùlles.

MESSIRE * dà Harcourti Marefchal de France , du
temps du Roy Charles le quint, mil trois cens foixante & trei-

zcEtportoit de gueùlles à deux faces d'or.
B iuj fc
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m:
I E S S IR E Oliuier de Bauçay , féigneur Dacé ôc de Boifhé, ôc

_ . _Ldu pré en poix,au païs du Mainne,Marefchal deFrance,du téps

du Roy Charles le quint, mil trois cens foixante ôc feize. Etportoit
d'azur à la bande d'or, chargée de troisaigles degueulles, mcmbrez
d'argent:ahàs,fans aigles:autrement,de gueùlles à la croix ancrée d'or:
quieftlauerité.

MESSIRE Mathieu de Viennc,feigneur de fainct Gcorgc,Ma-
tefchal de France, du temps duRoy Charles fixieme,mil trois

cens ocrante ôc un. Par luy furent mis afin plufieurs grands fai£tsd'ar
mes contre les Flamens, près de Rofebeque. Et portoit degueulles

à l'aigle d'or,brifé d'une coquille de gueùlles en lapoictrinc.
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ME S S I RE Guillaurne de Neelle , féigneur Doffembrit, Ma¬
refchal de France , du temps du Roy Charles fîxiemc , mil

trois cens quatre Uingtz ôc douze : frère de Meflire Raoul deNeel-
le,Conneftable de FranccEt portoit de gueùlles à deux bars addorfez
d'or^èmé de trèfles de mefme,efcartellé de gueùlles à la banded argét,
qui eft de Roye:fur le toutpallé d?or ôc de gueuiles,qui eftDamboifè.

E S S I R E Gaultier des Roches, Marefchal de France, du
	 . temps du Roy Charles fixieme, mil trois cens nonante ôc cinq.
Et portoit d'argent à la bande fizcllee de gueùlles fans nombre, à la
bordure de fable bezantee d'or de huit pièces.
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m:I E S S I R E Loys d'Orléans , Marefchal de France, l'an mil
_ . J.quâtreccns,fùyuantVvafTebourg,du temps du Roy Charles
fixieme , Roy de France : Gouucrneur de la Duché de Luxembourg
foubz l'Empereur Vvcnccflaus , ôc à luy engagée comme à fbn fauo-
rit alcncontre deRupertus de Bauicre,cflcu Empereur^ dudict Roy
Charles V I,ôc Philippes le Hardy Duc de Bourgongnc,qui deic&a le-
dict Loys d'Orléans du gouUcrnement de Luxcmbourg:qui fut caufè
de 1 alliacé faicte entre leDucde Gucldrcs,ôc iceluyLoys d'Orlcas^nil
quatre cens Ôc deux,dont ne furent contens les Ducz de Berry,de Bout
gôgne,dc Bourbo ôc de LorraincEt fut tué lèdi<Sfc Loys Duc d'Orleas,
l'an mil quatre cens dixhuit,par Iean Duc de Bburgongnê, qui depuis
fut tué à Monftrcau Faultyonne:eh uengeacc de quoyjfbn filz Philip¬
pes de Bourgogne deliura lacité deParis àHefïry cinquièmedunom,
Roy d'Angleterre. Pluficurs tiennentque Loys d'Orléans ne fut Ma¬
refchal. Etportoit de France,au lambel d'argent.
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12.

M
DE FRANCE.

I E S S I R E Iean de Trye^rere de Patroullart de Trye,Marefchal
	 [deFrance,du temps du Roy Charles V LM.C C C C 1 1 1. qui c-
ftoit filz de Meflîre Regnauld deTrye, Admirai de France , ôc père de
Meflîre Loys de Trye,auffî Admirai de France, du tèps du Roy Char¬

les V 1 1. Et portoit d'or à la bande d'azur,brifèe d'une marlette d'argéi

en chef. '

:get

M[ES S IRE GeofroidBouchicauld, dictle Maingre, frère de
LMefllre Iean Bouchicauld,uaillant,fàige ôcpreudhomme, Chc

ualicr,Marefchal de France,du temps du Roy Charles V I.M.C C C C
III I.gouuerneur de Gennes,prins par maiftre NicoleGilles pourfre-
re,Ôc par Coufînot pour filz dudidfc Iean Bouchicauld. Iceluy eut ui-
(Stoire contre Galeace de Gonzague en combat particulier : 8c fut tué
àlaiourneed'Agincourt, l'an M.CCCGX V .Etportoit d'argentà
l'aigle efployé de gueulles,membré ôc becqué d'azur,chargé en lapoi¬
trine d'une fleur de liz d'or.
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MARESCHAVLX
MESSIRE Loys deLongny,par aucuns hiftoriens nommé de

Vvigny, Ôc par autres de Leny,natifde Bretaigne:Marefchal de
France, du temps du Roy Charles fixieme, mil quatre cens ôc fèize,ou
treize félon aucuns hiftoriensiqueMonftrellet diâ: eftre natifdeNor-
mandie,6c le met après Pierre de Rieux.Et pour fon anciéneté ôç uieil-
leflê fe defmeit de l'office,ôc parauantauoit efté enuoyé en Sicile pour
recouurerledictRoyaume,occupé parLancellot ufurpateur d'iceluy.
Et portoit d'or à trois cheurons de fable : qui font les armes de la no¬

ble maifon de Leny.

rr

MESSIRE Claude de Rochefort , Marefchal de France, du
temps du Roy Charles fixieme,l'an mil quatre cens ôc dix-

huit. Et portoit uairé d'or Ôc d'azur.,
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DE FRANCE..? 13

MESSIRE IaqUes de Vilicrs, féigneur de L'ifleadam, Marefchal
de France ôcPrcubft de Paris,du téps duRoy CharlesV Llan M.

CCCCXVII Lqui depuis fut depofé,ayant refuge au Duc de Bbur*
gongne:Ôc après reftitue parHenry/oy difaritRoy de France 'ôc d'Ah-
gIeterre,portat l'ordre de la toifô. Etportoit d'or au chefd'azur, chargé
d'undextrocherèreueftud'hcrmines:quieftd'unfan6mouuat du fé¬

condparty,appellé par les anciens manchon d'hcrmirïes,c6me i ay leu
parles panchartes de lamaifon desFontaincs/eigneurs d'Oigrion,pres
Senliz,mes alliezîefcartellé de gueùlles à deux bats addorfèz d'or,femé
de trèfles de mefme,qui eft de Cleremont,Neelle ouDoftemont:fur le
tout d'argent au chefd*azur,qui eft de Gamache.

m:E S S IR Ë Claude de Èeàuuais , Syre de Chaftcluz> Marefchal
LdeFrâce,du téps duRoy Charles VI.ranmilCCCCXVIII.

Etportoit de gueùlles au Lyon d'argét,lampafle,armé ôc courôné d or,
brifé d'un croiflànt d'argentdu fécond quaton:que i ay trouué es rcgi-
ftres de la court de Pârlemét à Paris,duqucl les hiftoriés ne font métio*
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MARESCHAVLX

! E S S IR E François d'Orleans,Comte de Dunoys ôc de LogUe-
_ . J.uiUe,Marefchal de France,du temps du Roy Charles VLlanM.
C C CC X IX. Et portoit d'Orléans, qui eft de France au lambel d'ar¬

gent, à la cbtticé de mcfmc perie en banderefcartellé d'or, à l'aigle de
gueùlles, membre d'azur :1c quartburellé d'argent Se d'azur,aubafto
degueulles, brochant furie quartier finahqui eft de Parthenay. >

MESSIRE Pierre de Rieux,MarèfchaI de Frâce,du téps du Roy
Charles V II. l'an M. CCCCXX. iufqiiesen l'an M. CCCC

XXX V.qui depuis delaiflà le ferùice du Roy de Frâcc. Plufieurs di-
fènt iceluy auoir eu nom Gilles de Brctaigne,fèigneUr de Raiz:qui ne

fcpeultfouftenir.Etportoit d'azur à dixbezans d'or. 5.3.3.1.

000
000
000

m:I E S S IRE Gillcbert de la Fayettc,Marcfchal de France,trefmo
_ . ldefte,faigc ôcmagnanime Chcualicr,du temps du Roy Charles

V I,ôc VI l,mil quatre cens uingt ôc un:ôc eftoit Regct en Frace Char-
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DEFRANCË. 14

lés filz dudicï Charles fîxieme,iufques en l'an M.C C G C L. parauant
Lieutenant déBouchicauld, gouuemeur de Gènes: ôc depuis Pôteftat
SC gouuerneur de Milan : qui tuale Duc de Clarence à la iournee de
Baugy,6cleprint le Comte d'Arondel à la bataille de la Guibray , en-_

fèmble aufïilc féigneur de Lifleadam, recouurantfur les Anglois k
uille de Compicgne,qui eft bien à noter:Se futprins parles Anglois ôc

Bourguignons à Vcrneul au PerchêJceluy mefme fut chafTé dé court
par le moyen du féigneur de la Trimoille,fèlo Coufinot:6c fut depuis
rappelle 6c reftitué en fohoffice'pour les fiennes uertuz 6c fubtilitez..
Par luy fut trouué Tcxpcdiét de mettre par ftàtioris Se garnifbns la gen¬
darmerie de Frace,pour euiter les pillcries accouftumees.Et portoit de
gueùlles à la bande d'or,à la bordure de.contreuair.

MESSIRE * féigneur de Seuerat, Marefchal dp France*
du temps dés Roys Charles Vl,ôc Charles VIL MCCCC

XXII I.qui fut prins à Creuantpar les Anglois. Etportoitpallé d'ar¬

gent Ôc de gueùlles*

C ïj
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MARESCHAVLX
ME S S I RE Pierre de Broflè,fèigneur de Bouffie dé fainâ: Séuère,

Marefchal de Frânce,du temps,du Roy Charles V I L au lieu de
Scuefat,lanM.CCCCXXVILôcM;CCCCXXX.quiparles
domeftiques du Comte de Perdriac,en trahifonfut eftrangléau cha-
ftel de Gaige en Roitcrgné : ôc parauant auoit fai£t tuer le féigneur de
Gyac,à l'appétit du féigneur de laTrimoilleiEtn eft celuy qui fut Châ
bellan du Roy faine* Loys,M.C C LX X V I I.ôc félon âucuns,M.C C
L X X X>Èt portoit d'azur à trois gerbes de blé d'or, lyees de gueùlles:
autremét fe trouué d'argent au Lyon de gueulles>armé Se lapafle d or*

à l'orle dé douze tourteaulx de gueùlles.

MEE SIRE André de Laual,fcigneur de Lohéac,Marefchal de
	 .FrâceMCCCCXXXUutépsduRoyCharlesVIIiÔcLoys
X LCheualier de l'ordreS.Michel.Et portoit d'or à la croix de gueùlles
chargée de cinq coquilles d'argent, enuirônee dé féize alelions d'azur.

il
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- - DE FRANCE: ij
MESSIRE Germain de Viuone,Marefchal de France,du temps

du Roy Charles féptiemc,mil quatre cens trente Se Uh.Mon-
ftrellet met de Valongnespùur Viuone, au fécond uolumeiEt por¬
toit d'hermines au chefde gueulles,chargé dé trois fleurs deliz d'or.

MESSIRE Tean de Broflè, féigneur de S.Scuere Ôc de Bouffie
Marefchal de France, du temps du Roy Charles féptiemejan

mil quatre cens uingt neuf. Et portoit d'azur à trois gerbes d'or lyces
de gueùlles ,à la bordure componnec ôc quantonnec d'argent Ôc de
gueùlles.

ME S S IR E * Comte de Vândofme , Marefchal de France,
du temps duRoy Charles fèpticmc, mil quatre cens trente ôc

C iij
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MARESCHAVLX
un . Et portoit de France au bafton de gueullcs,chargé de trois Lyons
d'argent,efcartellé d'argent,au chefde gueùlles : au Lyon d'azur bro¬
chant fur ledict quartier, couronné, armé Se lampafle d'or,brifécn
l'efpaule d'une fleur de lizd'onqui eft de Vandofme. -

MESSIRE laques de Cleremont ôc deNeelle, féigneurDot
femont ôc de Roye, appelle par Gaguin Iean, Marefchal de

France, du temps du Roy Charles feptiemc, mil quatre cens trente
deux. Etportoit de gueùlles à deux bars addorfez dor, fèmé de trèfles

de mefme,efcartelle de Roye, qui eft de gueùlles àla bande d'argent :

autrement de gueùlles à deux bars addorfez d'or, femé de trèfles de

mefme, au lambel d'argent.
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DE FRANCE. \6
* \ . A E S S î R E Gilles de Bretaigne, féigneur Se Baron de Raiz,
1ViMarefchal de France,du temps du Roy Charles féptieme , mil
quatre cens trente Se deux : ôc mourut piteufèment, mil quatre cens

quarante. Etportoit d'hermines , qui eft de Bretaigne, à labordure cf-
chiquettee d'or Se d'azur,de trois traiefe*

MESSIRE IeanFoucault,MarcfchaldeFrânce,dutempsdu
Roy Charles féptieme, mil quatre cens trente Se deux. Et por¬

toit de fable au Lyon d'argent, arme de gueùlles, couronné dbr«

ME S S IRE Pierre de Rochefort,Marefchal de France,du temps
du Roy Charles fèptieme,l'an mil quatre cens trentequatre :

C iiij
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MARESCHAVLX
qui fut filz de Claude de Rochefort , Conneftablc de France . Etpor¬
toit uairé d'or ôc d'azur.

MESSIRE Philippes de Culant , féigneur de Ialongnes Maret
chai de France,par Monftrellet appelle Charles, du temps du

Roy Charles VIL mil quatre ces quarâte ôc un:qui fé monftrahome
de bien,ôc de grande uertu au fiege de la uiile de Pontoifé,qui futprin
fè d'aflàult fur les Anglois.ucrifié par maiftreNicole Gillcs,ôc futfre-
re de Charles de Culant, Grandmaiftre de FranccEtportoit d'azurau
Lyon d'or , fèmé de molettes de mefme, au lambcl de gueùlles.

ESSIRE Prcgent deCoitiuy , MarefchaldeFrance,du temps

Ldu Roy Charles fcpticmc,ran milquatre cens quarâte dcux:de-

puis Admirai de Francc,ôc tué deuâtChercbourg.Etportoit face d'or

ôc de fable.
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de fr'ance;

MESSIRE IeanDaridie,Comte de Cbmminge,ôc baftardà'Ai
mignac, Marefchal de France, du temps du Roy Charles V I L

ôcLbys unziemcj'ah milquatre cens quarante huit:depuisdepoféôc
rpftkùéau lieu de Meflîre André de LauaLôc exerça fon office iufques
en l'an mil quatre cens foixante Se cinq . Et portoit d'argent au Lyori
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portoitde gueùlles à la bande d*argent,efcartelléDofkmonfcqui eft de
gueùlles à deux bars addorfez d'or, fèmé de trèfles dé mcfme.
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MARESCHAVLX

*\

H
^v ^v

ME S S IR E André de Laual,féigneur de Loheac,frere du Cote de

Laual, que Môftrelletdicteftre frère du féigneur deMotsulba,
Se filz du precedét André de Laual,Cheualier de l'ordre S. MichehMa-
refchal de Frace,au lieu du baftard d'Armignac,du téps du Roy Char¬
les VII.M.CCCCL.deiticuédel'office,M. CCCCLLpar le Roy
Loys X 1. 8c par luy reftitué,M.C C CC.L X V I.qui uiuoit du téps du
Roy Charles V 1 1. M. C C C CL X X X 1 1 1 I.Et portoit d'or à la croix
de gueullesjclurgee de cinq coquilles d'argent, enuirônee de féizc aie-
lions d'azur,au label d'hermines.Aucunsluy baillent lepremier quan-
tonfémédeFrâce:ôc pour deuifé,Pour un autre non,aucc deuxauirôs
ou rames flambans , qu'on uoit de prefent es faulxbourgs delà uille de

Melun : ôc dicl: on iceluy auoir efte Admirai de France. le croy que le

précèdent André de Laual,ôc ceftuy cy ne font qu'un,cntcndu que en

mon catalogue des Cheualiers de l'ordre S.MicheLie ne trouue qu'un
André, unLoys,ôc un François Cheualiers dudict ordre, ôc m'en rap¬
porte à la ucrité.
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DE FtCaNCE. 18

MESSIRE Loys de LauaLfeigneur de Chaftillon,Gradmaiftre
des eaués ôc foreftz de France, gouuérneur de Châpaigne£c du

Daulphiné, Cheualier de l'ordre faindfMichel,Marefchal de France,
du temps du Roy Charles feptieme,mil quatre cens cinquante Ôchuit.
Et portoit de Laual au premier quanton femé de France. :

MESSIRE * féigneur du Boifmcnard , Marefchal <ïc France,
l'an milquatre cens foixante Se fépt,du temps du Roy Lpys un-

zieme : Se parMcffire Guillaume Coufinot eft mis après Loheac, di-
fànt oultrc que les Marefèhaulx de France deuroient précéder les Ad-
miraulx . Et portoit d'or à l'aigle de fàble,membré de guéulles Ôc cou¬
ronné de pourpre: autrement d'or au fàulteur de fable, chargé d'ùh
aigle d'argent.
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MARESCHAVLX.
MESSIRE Poton de Xaintrailles,Marefchal de France ôc Bailly

de Berry, appelle par Monftrellet grâd Efcuyendu téps du Roy
Charles féptieme, l'an mil quatre cens cinquantc,6c du temps du Roy
Loys unzieme,mil quatre cens foixante huit:qui fut tué près Beauuais
par le Comte d'Arondel Anglois. Etportoit d'argent à la croix racour-
fie de gueulles,efcartellé de gueùlles au Lyon d'argent.

M\E ;S S IR E Charles de Culant , frerc de Philippes de Culant,"
.féigneur de Ialongnes dicl: de Gaucourt,ôc frerc du féigneur

de Culant,Grandmaiftrc de i'hoftel du Roy:Marefchal de France, du
temps du Roy Charles fépticmc,mil quatre cens cinquantcEt portoit
d'azur au Lyon d'or, fèmé d*eftoilles de mcfme:ôcnonobftant les pre-
deccflèurs d'iccluy portoient molettes,ôc non cftoilles.
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DE FRANCE,. ' y
ME S S I R E Iean,fèigneur de Bueil,Comte de SacérreiMarefchal

de Ffance,du temps du Roy Charles V I Lmil quatre Cens ciri-
quantequatre:ôc depuis Admirai de France, ôc après Cheualier del'or^
dre S.MicheLEtportoit d'azur au croiflànt d'argent,àfîx croixau pied
fiché d'or,efcartellé de gueùlles àla croixancrée d'onfur le tout deDaul
phiné,qui eft d'orau Daulphinuifd'azuncfcartellé de Châpàignciquï
eft d'azur à la bâde d'argent àdeux doubles cotticcs,potencees ôc côtrë
potécees d'or de treize piecés:autremcnt de Champaigne fimplement;

MESSIRE IeandeBourbo,CofntédeClercmofenAuuefgnc,
nommé par Gaguin Iaques:Marefchal de France, du temps du

Roy Charles fèptieme,mil quatre cens cinquante cinq . Et portoit de
France au bafton de gueulles,brifé d'unDaulphin d'Auuetgne:qui eft
d'or au Daulphin pafmé d'azur.

. > . i , <
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MARESCHAVLX
MESSIRE ïoachiin Rouault,fèigneurde Gamaches,Marcfchal

de Frâce,du téps du Roy Loys X 1 ,6cCharles VI I L M. C CCC
LXIII, III I, ôc V.hôme d'extrême uertu Se nobleflè,Commé bien le
moftraau fiege dé BcaUuais,ôc plufieurs autres lieux:ôc qui loguemét
exerça fon officcEt portoit de fable à deux Leopardzd'or, armez ôc lâ-
pàflèz degueulles.

M!I E S S IR E Iean d'Albreth, féigneurde DbrUal , filz du Comte
Ld'Albreth,féigneur de Tàrtas,tefmoing Monftrellet, Marefèhal

de France,du temps du Roy Charles Vil. M.C C CC L 1 1. maintenu
par iceluy Moftrellct auoir efté copaignon d'armes de Ioachim RoU-
aulc Etportoit de France, cfcartcllé degueulles àlàbordure engrcflee
d'argent.

MES SIRE Pierre deRohan,fèigncui de Gyc ôcdu Verger,Ma
rcfchalde France,du téps du Roy Loys X I.M.CC C CLXXV,

quatre
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20DE FRANCE,
quatre uirigtz Se trois,6c quatre uihgtz Se quatre:CheuaIier de l'ordre-
S.Michel.Et portoit de gueùlles au raiz d'efcarbouclc,pommetté d or*
à labordure côponnee Se quantonnée d'argent Se de guéullcs:contr c-
fcartellë de France, au baftoh copohnc d'argent Se degueulles, qui eft
d'Eureux:efcartellé degueulles à neufrnacles d'or,au lambel d'argent:
fur le tout de Milan,qui eft d'argént,àla guyure ou biffe d'azur^ liffint
degueulles. - -

ME S S IR É François d'Ôrleâris, Cote de Dunois ôc de Longué-
uille,Cheualier de l'ordréS. MichcLMarèfchal de Frace,du teps

du Roy Loys X I.mil quatre cens foixante Se dixfèpt:hommc de uertu
heroique.ôc qui à mérité d'eftre colloque entre lés neufpreux.Et por¬
toit d'Orléans à la cottice d'argent,pcrie en bande i. Se z.cfcartellé d'or
à l'aigle de gueulles,mébré d'azurde quart face d'argét Se d'azur de dix
pieces,au bafton de gueùlles pery en bandc:qui eft de Parthenay.

Dij
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MARESCHAVLX
MESSIRE Iean de Rohan,féigneurde Montaulban,Marefchal

de Frâcc,du téps du Roy Loys X IjÔcCharlcs V I IÏ.M. C C C C
L X XV,ou V I.ôcdepuis Admirai dé Frace.Et portoit lors de gueùlles
à dix macles d or.3.4.3. & depuis qu'il eut l'office de Marefchal,les efcàr
tela de Nauarre,qui eft de gueùlles au raiz d'efcarboucle,p6metté d'or:
contr cfcartellé d'Eureux, qui eft dé France au bafton coponné d'argét
ôc de gueullesde tiers de Bourbon,efcartellé de Rohaii au label d'argét.

MESSIRE Robert de Bàr,Cbfritc de Marle,Màrefchal dé Fran-
çc,mil quatre cens quatre uingtz Se deux, du téps du Roy Loys

unzicme , fuyuant le dire de Meffire Guillaume Coufinot en fa chro-
niqùcEtportoit d'azur à deux bars d'or, femé de croix reeroiféttees au

pied fiche d'or,au lambel degueulles fur le tout.
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.D.E. FRANCE. 21

MESSIRE Jeanj Syre de Riéux , natifde Bretaigne , Marefchal
de France,mil quatre cens quatre Uingtz ôcquatre,du temps du,

Roy CharlesVIII. qui mourut pouremcnt es priions de Guillaume
de Flany, Capitaine de la uille de Copiegnc, contrainct d'obtenir par¬
don ôc remifiiondu Roy,comihe le porte fon épitaphe eftant en une
croix de pierre près du pont dé la uille de Compieghè, entre la gioflc
tour ôc l'hoftél Dieu de ladicte uille.Et portoit d'azur àhuit bezâs d'ofi
efcartellé de uairéd'or Ôcd'azUnqui eft dé Rochefoit.

OOO
OOO
OO

OOO
OOO,
oo>

MESSIRE Robcrt,feighéuf de Baùdricourt,Mafefchal dé Frâ-
cc,du temps du Roy Charles huiticme,l an mil quatre cens qua

tre uingtz Se huit. Et portoitd'or au Lyon de fable, armé,lampafle Se

couronné de gueulles:âutrcment d'argeni à lacroixde gueùlles. t

DiiJ

.D.E. FRANCE. 21

MESSIRE Jeanj Syre de Riéux , natifde Bretaigne , Marefchal
de France,mil quatre cens quatre Uingtz ôcquatre,du temps du,

Roy CharlesVIII. qui mourut pouremcnt es priions de Guillaume
de Flany, Capitaine de la uille de Copiegnc, contrainct d'obtenir par¬
don ôc remifiiondu Roy,comihe le porte fon épitaphe eftant en une
croix de pierre près du pont dé la uille de Compieghè, entre la gioflc
tour ôc l'hoftél Dieu de ladicte uille.Et portoit d'azur àhuit bezâs d'ofi
efcartellé de uairéd'or Ôcd'azUnqui eft dé Rochefoit.

OOO
OOO
OO

OOO
OOO,
oo>

MESSIRE Robcrt,feighéuf de Baùdricourt,Mafefchal dé Frâ-
cc,du temps du Roy Charles huiticme,l an mil quatre cens qua

tre uingtz Se huit. Et portoitd'or au Lyon de fable, armé,lampafle Se

couronné de gueulles:âutrcment d'argeni à lacroixde gueùlles. t

DiiJ

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



MARESCHAVLX
ME S S IR E Philippes de Creuccueur, féigneur des Qucrdes, ôc

goUuerneur de Picardie ôcd'Arthois,Cheualier de l'ordre fàinct
MicheTjMarefchal deFrance,du temps du Roy Charles huitiemc,mil
quatre ces quatre uingtz ôc trois,ou quatre uingtz Se treize:qui rriou-
rut allât au uoyage de Naples. Etportoit de gueùlles à trois cheurons
d'or:1e premier brifé d'un croiffant montant d'azur , aliàs de gueùlles.

MESSIRE Iean deHaupart/eigneurde Baudeuille,MarcfchaI
de Francc,ôc Cheualier de l'ordre S. Michel, du temps du Roy

Charles VIII. mil quatre cens quatre uingtz ôc treize. Aucuns tien¬
nent qu'il ne fut Marefchal de France , ains Marefchal de Bour-

: gongncEt portoit d'or à la bande deguculles,cfcartelléd'or aupal de

gueulles,chargé de trois cheurons d'argent.
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2.2.DE FRANCE.
MESSIRE Charles Dambbife > féigneur dé-Chaumbnt, Che-

ualier de l'brdrc fàinct MichehMarefèhal de France, du temps
du Roy Loys douziemc,mil quatre cens quatre uingtz Se dixiieufiôc
depuis Grandmaiftrè de France. Et portoit pâlie d'or ôcdegUeulleS.
Aucuns luy attribuent Un baftoil de fynope fur le tout.

M| ESSIRE laques de Chabanes^éigneur de laPâliceôc.dePafly,
LchcuaUer de iordrc fàin<Sk MichehMarefchâl de France,du téps

du Roy Loys douzieme,mil cinq cens quatorze:tué à Pauye,mil cinq
cens uingt cinq. Et portoit de gueùlles au Lyon d'hcrmines^irmé,lâ-
paffé ôc couronné dbr,brifé d'un croiffint montant d'argent, du pre¬
mierquanton de l'efcu.Nota qUe ie tiomitun autre Marefchal de Cha
banes,qui portoit de gueùlles au Lyon d'hermines, cfcartcllé de face
d'argent ôc d azur,à la bordure de gueùlles.
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d'argent ôc d azur,à la bordure de gueùlles.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



MARESCHAVLX
MESSIRE Ica,aliàs Loys de Bruges,féigneur de la Grutufé,Che

ualier de l'ordre S.Michel,Marefchal de France, du téps duRoy
Loys douziemc,l'an mil cinq cens quinze. Et portoitd'or à la croixde
fàble,cfcartellé de gueùlles au fàulteur d'argent.

MESSIRE Robert Stuàrt, féigneur d'Aubigny, Cheualier de
l'ordre fàincl Michel, Marefchal de France,,du temps du Roy

' Loys douzieme,ôc du noble Roy François, mil cinq cens Se quinze,ÔC

mil cinq cens quarante Se trois:homme fidèle aux François, fùyuant
le naturel des Efcoflbis. Etportoit de Durgel,qui eft de France à* la
bordure de guçuucs,fcrmaillee d'or de huit pièces, efcartellee d'or à la

' face efchiquettce d'argent ôc defàblc dé trois trai£tz:bôrdé ôc enden-
tc de guculles^ùr le tout d'argent au fàulteur de gueullcs,àccompai>-

gné de quatre quintefcuilles de mefrne. !, !i . i
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i DE FRANCE. i3'

MESSIRE Gafpard de Coligny/eigneurde ChaftiUô fur Loing
allant>Marcfchal de Ffâce,du temps dunoble Roy François,mU

cinq cens ôcuingt,Cheualict de l'ordre S. Michel, père de Gafpard de

Coligny,Admiral deFrancé:qui mourut au retourdu uoyage de La-
guedocl'anmil cinq cens tretcneuf.Èt portoit de gueùlles à l'aigle d'ar
gent,membré,becqué ôc couronné d'azur.

MESSIRE Iean deTreuolftz , Marquiz de Vigent, Comte de
Mufèz,Marefchal de France , ôc Cheualicr de l'ordre S.MicheI,

du temps du noble Roy Françpis,M. D.X X V.Etportoit pallé d'or Se

defynopc.

Vk^ ^ s
)

MESSIRE Théodore ou Thcauîdc de Treuolftz,Marcfchai de
France,du temps du noble Roy François,M. D.XX VL Che-

ualicr de l'ordrcfâintt MicheLEtportoit palléd'or ôc de fynope.
E
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MESSIRE Odet de Foix, féigneur de Lâutraict, Marefchal de

Frace,du temps du Roy Loys X I I.M.D. X V.ôc du nobleRoy
Franç;ois,M.D. XXV ILqui mourut au uoyage d'Italie,l'an mil cinq
cens uingt ôc huit, Cheualier de l'ordre fainct Michel* Etportoit d'or
à troispaïz de gueùlles, efcartellé d'or, à deux uaches paflàns de gueul-
les,accoIees , accornées ôc clarinees d'azur : fut le tout d'or à deux leo-
pardz de gueùlles. ^ «

J 'jp

5
, '

'jÇjKhv

ht à

r jj Jj^ji

i

M![ É S S I R E Anne, Baron Se Syre de Montmorancy , Comte de

LBcaumontjôc gouuerneurdc Languedoc, Cheualier de l'ordre
fiincl Michel,Marefchal de Francc,du temps du noble Roy François,
l'an mil cinq cens uingt Se quatre,aliàs uingtfépt, à prefènt Cormefta-
ble ôc Grandmaiftre de Fiance , Duc de Montmorancy Se Pair de

France , milcinqi cens cinquante ôc trois. Etportoit d'orà la croix de

i gueùlles
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DE FRANCE. . i4
gueùlles , âccompaignee de fèizc alelyons d azur t Se pour deuifé,
Aplanos.

MESSIRE Thomas de Foix^éigneur de LefcUn, Marefchal de
Frâce,du temps du noble Roy François,l an mil cinq cens uingt

fïx:aliàs uingt huit. Et portoit d'or à trois palz de gueùlles, efcartellé
d'or à deux uaches paffins de gueullcs,accollees,accornees ôc clarinees
dazunfur le tout d'or à deuxïeopards degueulles,au lambel d'argent*

MESSIRE Robert de la Marche , féigneur de Fleurenge Se de
Sedan,Cheualier de l'ordre fàinct MichehMarefchal de France,

du temps du noble Roy Frâçois,l'an mil cinq cens Se trente:qui mou¬
rut au retour du ficge dePerône en Picardie, par luy autant brauemét
défendue,que poflibleeftde reciter : enfèmble parle bon Comte de
Dommartin,qui fut fuftbqué dans la tour qui tôba fur luy, au moyen

E i)
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MARESCHAVLX
de la mine fai&e les iours precedens par les enncmys . Et portoit d'or
à la face efchiqucttee de gueùlles Se d'argent de trois trai&z au Lyon
naiflànt de gueùlles en chef: qui font les anciénes armes de la marque
Danconne fans Lyon,qui depuis leuraefté donné pour leur grande
nobleflè Se ftrenueux fai&z d'armes.

CaÇ^I§
jf^*v il

\

MESSIRE René , féigneur de Monteian, Cheualier de l'ordre
S. MicheljMarefchal de France,l'an mil cinq cens ôc trente : du

temps du nobleRoy François, mil cinq cens quarante, gouuerncur
de Piedmontpour ledi£fc féigneur.Etportoit d'or fretté de gueùlles.

MESSIRE Claude de Hénebauld^éigncur de fàin£tPierrc,Che

ualier de l'ordre S.Michel,MarefchaTdeFrace, du temps du no¬

ble Roy FrançoisJ'an mil cinqcens trente ôc fèpt , Lieutenantgênerai
pour
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DEFRANCE. 25

pour le Roy àThurin Se Picdmont,l'an mil cinq cens quarante Se un,
à preféntAdmirai de France, mil cinq cens cinquante. Etportoit de
gueùlles à la croix de uair affronté.

MESSIRE Ian ou Ianus de Caraciolo,Duc Darfcoly,Prince de
Mclphe,ôc Lieutenantgênerai du Roy de France en Piedmont,

Cheualier de l'ordre fàinct MichchMarcfchal de France, du temps du
noble Roy Françoys,mil cinq cens quarâte:quimourut mil cinq cens

cinquatcEtportoitd'or au Lyon d'azur,armé Se lampafTc de gueùlles,
la queue retournée uersle doz."

MESSIRE Oudart, féigneur du Bicz, Marefchal de France, du
temps du noble Roy François, l'an mil cinq cens quarante Se

un:6c du temps du magnanimeRoy Henry deuxieme,6c mourut en
E iij
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MARESCHAVLX
Iuin.mil cinq cens cinquante Se trois:iadis Cheualier de l'ordre fàinct
MicheLEt poitoit d'or à trois faces de fable,à trois marle'ttes de mefme

en chef.

MESSIRE Anthoinc des Prçz,féigncur de Motpcfât,Cheualicr
de l'ordre fàin<St MicheLMarefchal de France au lieu du bon pè¬

re de Cheualcrie le féigneur d'Aubigny,du temps du noble Roy Fra-
çoys,l'an mil cinq cens quarante Ôc quatrc,au moys d'Apuril,apres paf-
ques.Et portoit d'or à trois bandes de gueùlles, au chef d'azur chargé

de trois eftoillcs d'or.

MESSIRE Robert de laMarchc, féigneur de Sedan , filz du feu
Marefchal de Fleurége, à prcfentprifonnier de Charles cinquiè¬

me , Marefchal de France au ioyeux aducnement du magnanime
Henry Roy de France, mil cinq cens quarante fept,ôc Cheualier de

l'ordre
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DE FRANCE. 2.6

l'ordre S.Michel. Etportoit d'or à la face efchiquettée d'argent Se dé
gueùlles de trois traic\z,qui a delaifle le Lyonnaiflant de gueulles,que
fouloit porter fon pere,8c fon père grandi t

ME S S iR È laques Dalbon, Comte de Froufiàc , féigneur de S.

André, gouuerneur de Lydanois, d'Auuergne Se Bourbônois,
Cheualier de l'otdre fàinéfc Michel,Marefchàl dç France,mil cinq cens

quarante Se fept, du téps du magnanime Henry Roy de France; deux¬
ième du nom.Etportoit de fable a là crbix dbr,au lambel de gueùlles.

ME S S IR E Charles de Coflé , féigneur' de Briflàc , Marefchal de

France,mil cinq cens cinquante, au lieu du Prince de Melphe,
Cheualier de l'ordre fainel MichchLieutenant gêneraipour le Roy de
Fiance en Italie,du temps du magnanime Henry Roy de France, que
Vvaffebourgdidauoir prins origine de Iean de Coflè,Senefchal de
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MARESCHAVLX
- Prouenccgrand Confeillier duRoy RcnédcSicilc,natif du Royau¬
me deNaples.Etporte.de fable à trois faces danchcesdor en poin¬
te, par aucuns appeUees feuilles de fycs. .

MESSIRE Pierre Stroze Italien,coufin de la Roync de France* ,

Catherine dcMedicisJ'an mil cinqcens cinquante quatre,Ma-
refchal de France ôc Cheualier de l'ordre fainû Michel au heu de
Mefhre Oudart du Biez,du temps du magnanimeHenry,Roy de Fra-<

ce. Et portoit d'or àla face de fablc,chargee de trois croiffins tourne*

d'argent.

w:ym
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