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LE CATALOGVE DES
NOMS, SVRNOMS, FAICTS Et VIES

DES ADMIRAVLX DE. FRANCE,

AVEC LA FIGVRE ET BLASON

DE LEVRS ARMOIRIES.-

ATALOGVE des nobles Admiràùlx de Fran¬
ce félon leur ordre, parauant appeliez Empereurs
& dominateurs delà mer, &parles Grecznômêz
Theflàliarchi,ayâris legouuernemént de la mer en
temps de guerre & depaix:cn quel tcmps,& fbubz

_ quelzRoysilz ontexercé leurs officesrioind les fi¬
gures des armoiries & blafôns dïcelles. Et ont & doiuent auoirpour
interfigne d'ofEcejl'ancrc du nauirerdenotât iceulx eftre gouuerneurs,
& àuoir la fùperintendence de la mer , & fur tous les nauires & trafi-
queurs du Royaume de France.

ME S S I R E Angùerran, Syre de Coucy, Admirai de France,! an
mil deux cens quatre ùingtz & quatre , du téps du Roy Philip-

pes de Valois,filz de S.Loys,depuisprifonnierpar Roger de Loria,Ad-
miral de laques dArraga : & auoit iceluy Angùerran la charge de co¬

que/ter le Royaume de Catheldgncrqui par aucuns chroniqueurs cfi
appeHéComte de Coucy.Etportoitfacé de ùair&deguculîes.
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ÀDMIRAVLX .

ME S S I R E Mathieu de Montmorancy ,rSeigneur de Maf-
fliersj Montibl,Berthinont,Neruille & la Mallemaifon en Frari

ce, filz de Bouchard de Montmorancy , & de Laurence fille de Bau¬

doin l'Edifieur j Comte de Haynault , Admirai de France , du temps
de Philippes le Bel : aliàs Philippes de Valois Roy de France , félon
Sugger Abbé de S; Denys , mil deux cens quatre uingtz & fîx : & fut
gouuerneur de toutes les nauires du Roy de France , qui furent en¬

voyées en Angleterre & en Syrie,auec Mefllre Iean de Harcourtueri-
fié parles chroniques de Normandie, & Sugger Abbé de f'ainâ: De¬
nys en France :& pour iceluy rémunérer ôcrecompenfèr des fleruics
pertes ôc'peines, le Roy luy donna trois cens onces d'or à fbn rétour.
Depuis fut Conneftablede France, mil deux cens quatre uingtz ôc

treize. Et portoit d'or à lacroixdegueullès,àccompaignee de fèize
alelyons d'azur, au lambel d'argent.

ME S S I R E Iean dé Harçourt , Adrriiral de France , du
temps de Philippes le Bel Roy de France, mil deux cens qua¬

tre uingtz & feize,parauant Marefchal de France, mil deux cens

quatre uingtz &: fix. Etportoit dex gueulles à deux faces d'or,
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DE FRANCE. .
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E S S I R E Iean de Chepoix, Admirai de France, du tfemps

VI du Roy Philippes de Valois , mil trois cens trentecinq. Etpor¬
toit d'or à cinq chafteaux de gueulles,paflèzenfàulteur.
m:

ME S S I R E Hue Kyeret,aliàs Quyeret,par autres appelle Quy-
euret, Admirai de France, du temps de Philippes de Valois

Roy de France, l'an mil trois cens trente neuf: qui fut tué par le Roy
f d'Angleterre, & Meflîre Robert d'Arthois,fur la mer : & Meffire ni-
colas Buchet Vifadmiral fut pendu au mas de fà nef, en defpit du
Roy de France. Et aduintla desfai&e des François par orgueil & en-
uie defdiftz deux Admiraulx . Plufîieurs tiennent iceulx Quyerct &:
Buchet auoir efté enfèmble Admiraulx,caufàns leur ruync : & que
depuis a cfté différé d'en eftablir deux,Se non fans caufè. Et portoit
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AD.MIRAVLX -
d'hermines à trois fleurs de liz,au pied nourry ou couppé de gueullcs,
au bafton d'azur brochant fur le tout : & ledid de Buffet dargent à

la bande de fable, chargée de trois coquilles d'or.

MESS IRE Othon d'Ornes,autrement de Horncs, Admirai de
France, du temps du Roy Philippes de Valois, l'an mil trois

cens quarante ôc deux . Et portoit d'or à trois trompes dcgueulles,ui-
rollccs d'argent.

ME S S IR E Robert de d'Anneual,di<3: de la Hcufc,autrcmétnô-
mé le Borgne & Baudran de la Heufc,Admiral de Frâce,du téps

du Roy Charles le quint,mil trois cens fbixantc &huit:qui depuis fut
priue' de l'office . Et ponoit de d'Anneual , qui cft pallc d'or& d'azur,

au
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DE FRANCE. 4
au chefde gueullcs,chargé de trois molettes d'argent, efêartellé d'or,
à trois houzcttcs de fable.

ME S S IR E François le Périlleux,Admirai de Fracc au lieu d'ice-
luy de la Heufè pour fâ grade uieilleflc,du temps du Roy Char

les le quint,mil trois cens foixante & neuf: & fïiyuant maiftre Nico¬
le Gillcs,mil trois cens foixante ôchuitJEt portoit de gucullcs à deux
cheurons d'argent, au chefde mefme,futmonté de gucullcs, brifé
d'un croiflânt montant d'azur du premier quanton.Ailleurs fètrou-
uc pallé de uair & de fable, au chef d'argent, chargé de trois fleurs
de liz d'azur.

MESSIRE Iean de Vienne, fèigneurde Coucy: ucrifié par
maiftre Iean Bochet es annales d'Aquitaine : quiparFroiûard
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ADMIRAVLX
eft appelle laques, Chcualier de l'ordre de'Sauoye , Admirai de Fran*
ce, du temps du Roy Charles cinquième & fixieme,mil trois cens foi¬
xante & dixfêpt : & fut tué mil trois cens nonante & fix près la uille de
Nicopoli , par AmuratesBach di£t Lamorabaquin, filz de Hugues de
Lufignen, & de Marie de Bourbon,appellé le Roy Bafan : qui portoit
pour armes de Lufignen,qui eft burellé d'argent & d'azur, party de
Bourbon es fiennes bandieres,enfeignes & eftandars. Et portoit ledid
de Vienne de gueulles à l'aigle d'or.

r

\

ME S S I R E Pierre de Vienne, nomméparmaiftreNicole Gilles
Iean de Vienne, filz de Meffire Iean de Vienne , Admirai de

France,du temps duRoy Charles cinquième & Charles flxiemeRoys
de France,mil trois cens quatre uingtz &deux.Etportoit de gueulles à

l'aigle d'or, à la bordure d'argent.
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DE FRANCE. , i3
ME S S IRE Rcgnaiild de Tdye,Admiraide France,du temps du

Roy Charles V I. l'an M. C C G C V.quipour fà uieilleflè fè de-
mift dudict orficé,par le moyen de certaine fbmme de couronnes d'or
qu'ilmeit en fês bouges.Etportoitd'or à la bande d azur,brifcc en chef
d'une mollette d'or.On tient qu'ilportoitd'or à la bande d'azur, char¬
gée de trois anncletz d'argent.

m;dE S S I R E Climet de Brebant,autrcment appelle Clement,Ad-
miral de Francc,du temps du Roy Charles V 1.1'an M. C C C C

& V I. qui fut defapoin&é de l'orfice,M.C G C C V I Iï.par le Duc de
Bourgongne ayant le gouuernement de France, obftant qu'il fauori-
fôit au Roy de France fbft rnaiftre &naturel fèigncur. En fbn lieu fut
fubrogué mefïîre laques de Chaftillon,fauorifànt au Duc de Bourgô-
gne.Etportoit de fable au Lyon d'or , efèartellé d'or au Lyon de fable,
fur le tout de France,au bafton componné de gueulles & d'hermines^
qui eft d'Eftanipes. ^
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M!
ADMIRAVLX

I E S S IR E laques de Chaftillon , frerc aifhé du fèigneur de
[Dampierre,Admiral de France, fuyuantMonftrelIet,du temps

du Roy Charles fixieme,i'an mil quatre cens & treize, filz aifhé dii
fèigneur de Dampierre, tué à la iournee d'AgincourtMoftrellct tient'
qu'il eftoit frerc aifhé du fèigneur de Dampierre. Et portoit de gueul¬
les àtroispalzde uair,au chefd'or brifé d'une molette de fable, du
premier quanton -, fuyuant le blafbn dudidfc Monftrcllet.

M ES SIRE Robert de Braquemont, Admirai de France," du
temps du Roy Charles fïxicme,l'an milquatre cens dixhuitEt

portoitde fable au cheuron d'argent.

ME S S IR E Charles de Lens , Admirai de France , du temps du

Roy Charles fîxicme, l'anmil quatre cens dixncuf,fauorifànt
au Duc
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DE FRANCE. ê

àù Duc de Bourgongne à fôn malheur. Et portoit d'or au Lyon dé
gueulles,?. la bordure engreflee de mefme : autrement d'or au Lyori
de giïeulles,billetté de mefme,à la bordure engreflee de fable*

ME S S I R E George de ChafteIu2,dicT: de Beau uais, Admirai
de France, du temps du Roy Charles fixieme,ran mil quatre

cens & uingtjgrandemét fauorifànt au Duc de Bourgongne. Et por¬
toit de gueulles au Lyon d'argent, armé,lampafTé & couronné d'or.

ME S S I R E Loys de Culant, Admirai de Francc,du temps au
Roy Charles fixieme,! an mil quatre cens uingthuit,& trente:

qui desfeit les Angloispresde Rouueray* Etportoit d'azur au Lyon

DE FRANCE. ê

àù Duc de Bourgongne à fôn malheur. Et portoit d'or au Lyon dé
gueulles,?. la bordure engreflee de mefme : autrement d'or au Lyori
de giïeulles,billetté de mefme,à la bordure engreflee de fable*

ME S S I R E George de ChafteIu2,dicT: de Beau uais, Admirai
de France, du temps du Roy Charles fixieme,ran mil quatre

cens & uingtjgrandemét fauorifànt au Duc de Bourgongne. Et por¬
toit de gueulles au Lyon d'argent, armé,lampafTé & couronné d'or.

ME S S I R E Loys de Culant, Admirai de Francc,du temps au
Roy Charles fixieme,! an mil quatre cens uingthuit,& trente:

qui desfeit les Angloispresde Rouueray* Etportoit d'azur au Lyon

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



. ADMIRAVLX
d'or,fcméd eftoillcs de mcfmc: comme m'a efté uerifiépàr Charles de
Culant,feigneur de Ialongncs & de Gulant.

ME S S I R E Pregent de Coitiuy , fèigneur de Raiz & de Coiti-
uy , Admirai de France du temps du Roy Charles fèptiemc,

l'an mil quatre cens trente huit ou trenteneuf: autrement,quarante
deux : fuyuant Mcflire Guillaume Coufinot en fi chronique de Fran¬
ce, & félon maiftre Nicole Gilles, mil quatre cens quarante un:qui fut
tué au fîege de Cherbourg ou Cefarbourg,l'an mil quatre cens cinqua
te & un : & parauant Marefchal de France ,mil quatre cens quarante
& deux. LaMer des hiftoircs compofec par Brochardus tient qu'après
la mort deCoitiuy, le fîredcBueilfut pourueude l'office d'Admiral
de France,approuué par la chronique de Normadie,& par ledi£t Cou¬
finotmil quatre cens cinquante deux.Et portoit'facé d'or & de fable.
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DE FRANCE. 7

MÉ S S IR E Charles d'Anjou , Admirai de France , du temps du
Roy Charles feptieme,l'anM.CCCCXXXIX.fclonMon-

ftrcllet,qurdepuis futConcftablc de Frâce,M.C C C CXL. Etportoit
de Honguerie,qui eft face d'argent & dé gueulles de huit pieces.-party
de Sicile yqui eft fèmé de France, au lambel de gueulles de quatre pie-
ces:tierce de Ierufàlcm,qui eft d'argent à là croix potencee d'or, açcbm
oaignee de quatre croix d'onfôuftenu d'Aniou,qui eft fèmé de France
a la bordure de gueullefcfc de Barroys,qui eft d'azur à deux bars addor
fez d'or,fèmé de croix recroifèttces,au pied fiché de mefme:fur le tout
d'Arragon, qui eft d'or à quatre palz de gueulles.

ME S S I R E André de Lâual,fèigneur de Loheac,Admiral de Fra
ce,du temps du Roy Charles V I.M.C C C C X L I I.pafauâtMa

refchal de FranccEtportoit de Laual,qui eft d'or à la croix de gueulles,
chargée de cinq coquilles d'argent,au lambel d'hermines.
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ADMIRAVLX
ME S S IR E Loys de Trye , Admirai de France , l'an mil quatre

cens quarantcfept,du temps du Roy Charles fèptiemc : mis par
aucuns hiftoriens après Meffire Iean,fèigncur de Bueil:& par les autres
deuant PregentdeCoitiuy,difànsauoircftépourueu d'iceluy office
parla mort de Coitiuy. Et portoit d'or à la bande d'azur, chargée de-
trois annclletz d'argent. .

ME S S IR E Gilles de Brctaignc,fcigneurdeRaiz,par maiftreNi¬
cole Gilles appelle de Rieux,Admiral de France,du téps du Roy

Charles VII, mil quatre cens cinquante,qui fut blefle à la récontre de
Fourmigni.Et portoit d'hermines, àla bordure efchiquettee d'or &
d'azur de trois traietz. _
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DE FRANCE: 3

ME S S IR E Iean, Syre de Bùeil,Admirai de France,du temps du
Roy Charles fèptiemc, l'an mil quatre cens cinquante: Meffifé

Guillaume Coufinot & Brochàrdus le mettét aprcs Pregent de Coiti-
UyJ'an mil quatre cens cinquâte deux:qui futdepofepar leRoy Loys
unziemcEtportoit d'azur au crdiflànt d'argét,à fix croix recroifèttees,
au pied fiche d'or, cfcartellé de gueulles,- à la croix ancrée d'or: furie
tout du Daulphiné, efcartellé de Charhpaigne.

ME S S IR E Iean d'Aùdie,bàftardd'Armlgnac, Cote de Cômin-
gc,Admiral de France , M. C t C C L 1 1 1, 1 1 1 1 , V, & L X V ï,

du temps duRoyCharles fèptieme,&L«>ys unzieme:para'uantMare£
chai dé France,&Cheualier de l'ordre S.Michel,M.C CC C XL V 1 1 1.

du remps du Roy Charles V I I.Et portoit d'argent au Lyon de gueuU
les,côntr efcartellé de gueulles au Léopard d'argent:aliàs au Lyon leo-
pardé d'argent, efcartellé de gueulles à quatre ottellcs d'argent , paflèes
en fâulteur,àla cottice de fable brochant fur le tour.
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ADMÎRAVLX
ME S S t R E Iean de Rohan,fèigneur de Montaulban,Cheuaîier

de l'ordre S . Michel , Admirai de France, du téps du Roy Loys
Unziemc,mil quatre echs foixante & deux , iufques en l'an mil quatre
cens foixante & huit,du foixante fix,fuyuant Coufinot:qui mourut à

Tours,fèlon l'opiniort d'aucuns : & defferraMeffirc Iean de Bueil,mil
quatre cens fèptante & cinq. Iceluy parauant auoit efté Marefèhal de

France. Et portoit de gueulles à dix maeles d'or. 3. 3. 3. u

ME S S IR E Loys du Stgncbaftard de Bourbon,Comte de Rouf
fîllon,Cheualier de l'ordre S.Michel^Admiral de France,du téps

du Roy Loys X Lau lieu dudid de Rohan,M. C C C C L X V I.& fut
ledicT: baftard de Bourbon fufpendu,&cn fbn lieu fubrogué le Syre de
Broflè:depuis defmis , & ledi6t Loys de Bourbon feftitué,M.C C C C
LX X 1 1. félon Meffire Guillaume Coufinot : & auoit ledi£t baftard
cfpoufé la baftatde dudicl: Roy Loys X LEtportoit de France à la bar¬

re degueulles.
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DÉ FRANCE, 9

ME S S î R E André de Laual, Seigneur de Lôheac & de

Broflè, filz de Meffirc André de Laual , Cheualicr dé l'ordre
fàinél; Michel , Admirai de France , du temps du Roy Loys uh-
zieihé; mil quatre cens foixante & neuf, parâuant Marefchal de
France, du temps du Roy Lôys ùhzierhe,îan mil quatre cens foi¬
xante 8c un . On tient le père & le filz n'eftre qu'un,qui n'eft ueri-
té. Et portoit de Montmorancy la croix chargée de cinq coquilles
d'argent, au lambel d'hermines : & lors qu'il fut Admirai, print deux
auirons ou rames flamboyans pour deuifè , qu'il fàifoit porter à

deux Lyons, portans fon armoiric auec le foleil fur fbn tymbre,com-
mc on uoit es faulxbourgs de Melun;

MESSIRE Loys Syrcdc Grauille, ou Girarduille, par aucuns
appelle Malet ( comme il eft di£t en l'hiftoire armorialle ) filz

de Meffirc Iean de Grauille deuxième du nom, Admirai de Fran¬
ce ,Cheualier de l'ordre fàinct Michel, du temps du Roy Charles
huitième, mil quatre cens quatre uingtz & treize, & du temps du
Roy Loys douzième , l'an mil cinq cens & un : & eft dict Syre,pour-
ce qu'on dit auoir eu Syre à Grauille,premicr que Roy en France , &
auoir efté nommez Syres de Grauille par Iules Cefar,& que fèuls
font fans tiltre de Roy appeliez SyresJe m'en rapporte à ce qui en eft.
Et portoit de gueulles à trois fermaulx d'or.
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ADMIRAVLX

ME S S I R E Hugues d'Amboifè,Admiral de Frace,& Chéualicr
de l'ordre fâin&Michel,du temps du Roy Loys douzième,! an

mil cinq cens & quatre, nepueu de Meflïre Charles d'AmboifèXaplus
fàine partie des hiftoriographes tient, entre Grauille & Gouffier na-
uoir eu aucun Admirai en France. le fuis bien aflèuré dudi£t Hugues
d'Amboifc, & non de Guy le Roy, fèigneur de Chillou, qui ne fut
que VifàdrniraLEtportoit ledi<5t Huguespallé d'or& de gueulles,qui
par aucuns eft appelle Seigneur de Bufly.

J

ME S S IR E Guillaume Gouffier,Seigneur de Bonnyuet,Admi-
ral de France,l'anM. D.& X V.du temps du noble Roy Fraçois,

tué à Pauie eftant Gheualier de l'ordre S.Michel.Etportoit d'or à trois
iumelles de fable, efcartellé de Montmorancy,qui eft d'or à la croix de

gueulles,enuironnce de fèize aiglettcs ou aidions d'azur.
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DE FRANCE, IO

ME S S I R E Philippes Chabot, Comte de Burenfais,& de Chat-
ny , fèigneur de Bryon, & goUuemeur dé Bourgongne , Che-

ualier de l'ordre fàin£t Michel , Admirai de France , du temps du no¬

bleRoy François,l an mil cinq cens trente fix & quarâte un. Et portoit
d'or à trois chabotz de gueulleSjpcriz en palz,efcartellé de Luxébourg:
mi eft d'argent au Lyon de gueulles,à la queue nouée & paflèe erf
aulteur, armé,lampafTé & couronné d'or:lc quart des Baulx, qui eft

de gueulles à l'eftoille à feize raiz d'argent.
fa

ME S S IRE Claude de Hennebault, fèigneur de fàinct Pierre,
Cheualier de l'ordre fàinft Michel , Admirai de France , après

la mort dudid Chabot,mil cinq cens quarâte & trois au moys de Ian-
uier,du temps des nobles & magnanimes Roys de France François
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C! ADMIRAV.LX."
premier, & Henry fbn filz fécond du nom . Et portoit de gueulles à là
croix de uair affronté.

ME S S î R Ê Gafpard de Coligny, Seigneur de Chaftillon fur ,

Loing allantjCheualicr de fordréfainét Micheljgouuernéur Se

lieutenantgeneralduRoy de la uille& cité de Paris & iflè de France;
Capitaine de cent hommes d'armes,& Coulonnel général des bandes
Françoifès,Admirai de France après lamort.de Hennebaultyfoubzlé
magnanime Henry Roy de FranceJ'ati M. D. L 1 1. filz dé MéffireGa-
fpard de Coligny,en fon u iuant Marefchal de France,& frère de mon-
fieur le Cardinal de Chaftillon. Et portoit de gueulles àl'aiglc d'arget,
membre & becqu é d azur,armé &larripafTé d'or;
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