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LE CATALOGVE DES
NOMS, SVRNOMS» FAICTS ET VIES

DES CHANCELIERS DE FRANCE, ;

AVEC LA FIGVRE ET BLASON

DE LEVRS ARMOIRIES. ' ,.

ATALÔGVE des noms & Tunioms des illu^
ftres Chanceliers de France félon leur ordre:fôubs
quelz Roys, en quel temps, & quelle efpace ilz ont
leurs offices exercé, âuec les figures 6c blafons de

jjj leurs armoiries.Aufquelz cftoit referué la prerogati-
l ue des négoces ardues du fleurifsât royaume de Frâ-

ce, ayans la charge de faire & exercer toutes dcfpefches & refèriptions
des haultzfaittz d'iceluy royaume,côfcrmez par 1 aunel Royal & po-
meau de l'cfpcc royalle,grauez des armes du Roy & royaume de Fran¬

ce^ de prêtent du grand Secl.-qui du temps de Merouee furent appel¬
iez Grands Confeilliers , & depuis Annulaires & Référendaires, te£
moing Vincêt de Ecauuais au Miroucr hiflorial, approuué par le uieil
chroniqueur, & parleanNauclcr en fa chronique de Germanic:ôc de¬

puis furent nômezluris PrfecT:i,Châceliersdc France,& Archichan-
celiers: &parlesIurcconfultes, Prafecti pmorio, ou Archigramma-
tei . Et fut trouué & donné le nom de Chancelier du temps des Em-
Îiereurs Romains Arrhadius&Honorius,fuyuât Paule Acmile,& Va
ère: IcfquelzpourinteriîgnedeleurofficeontleSceldu RoylePalu-

damét & le Mortier comblé d'or ôcd'unyos & marguerites ou perles
orientales. Grégoire de Tours en fa chronique, au temps de Childe-
bert Roy d'Auftrafie & de France , di<2 les Référendaires eftrc au lieu
des Chanceliers , gens pru dens & fçauans , & principaulx Confeilliers
des Roys aux grandes & ardues affaires des Royaumes, aufquelz ap-
partenoit receuoir toutes lettres miffiucs , requeftes , complaintes &
fupplications addrefTees au Roy parles Princes, inférieurs, gouuer-
neurs des païs, Nobles, Capitaines de guerre ,ou des fubie&z oppre£
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fez, complaignàns & rcquerans ïufticc leur cftrc fai&c & admini-
ftree . Le côtenu defquelles requeftes lefdidts Référendaires referoienc
fie rapportoient au Roy eftant au Confeil : qui determinoit ce qui e-
ftoit à faire ou à refpondre , & félon Taduis,&arrefl d'iceluy , lefdi&s
Référendaires faifoient fidèlement les lettres, decretz & ordonnan¬
ces aux com plaignans & requerans iuftice. Et d'abondant lefHi&s Ré¬

férendaires ôeChanceliers,di<Stz autrement Gardes des féaux &Chan¬
celiers en chef, nommez grands Chanceliers ou Archichancclicrsa-
uoient charge deffinaces du Royaume : & fe rendoientdeuat culx les

coptes des receptes &mifès des deniers Royaux de Frâcc,fai£tes par les

Receueurs &trcfbriers, aufquelz ilz donnoient defeharges oudefal-
çoient ce qui eftoit exceffif, fuyuant équité , raifon & iufticc.

T

J J
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S'ENS VIVENT LES A R*
MOIRÎES DES CHANCELIERS

DE FRANCE, DÈPVÏS" GLOTAlRÊ
PREMIER DV NOM, IVSO>VES

. A HENRY II.

E S S I R E Baùdin,premicr Chancelier de France*
du temps du Roy clotairc premier du nom, Tari

cinq cens fbixantcdeux : & parauât luy Momaldus
deHaultefcuille eftoit grandCôfèillierde Frâce,de
prefènt appelle Chancelier de France, du temps dé
Merouee & Childeric fon filz,Roys de France,nom-

me cault & prudent, qui par fon confcil & fùbtii engin feit retourner
fôn maiftre Childeric de captiuité en pleine liberté,& rccouurer fon ,

royaume de France , que Gilles le Romain auoit détenu .. uerifîé par
le uicil chroniqueur, l'an quatre cens foixante & un, iufques en l'an
quatre cens quatre uingtzôc trois, que lediâ: Childeric trefpaflà : &c

depuis la mort dïceluy Momaldus ,Parulus Duc & homme trefpuif-
fànt gouuerna les affaires Royaux fôubz Clotaire & Chilperic, fé¬

lon Vincent de Beauuais ,& après Iniuriofus : auquel ledicl; Bau-
din Euefquedc Toul fucceda, félon Ifidorus Hifpalenfis Epifcopus
en fôn hiftoire à principio mundi ufquc ad Heraclium Impcra-
torem , continuée par Eufèbc Chanoine de Tours, qui l'appelle Ré¬
férendaire. Aucuns hiftoriens tiennent que Childebert Roy de
France, premier du nom, fut le premier qui ordonna & inftitua
les offices Royaux , Conneftable , Chancelier , Admirai , Mai¬
ftre des Arbaleftriers , Chambellan ou Chambrier, cubiculairc Se

Prefeâ: des cheuaulx Royaux de France, appelle depuis Grand cf-
cuyer . Et mefîne le uicil chroniqueur tient cefte opinion. Etpor-
toit pour armes de Teglifé de Tours, qui eft de gueullesàlacroix
d'argent , cfcartellé de face d'or &de fable, au cheuron de gueul-
les, brochant fur iceluy quartier.
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CHANCELIERS

f T

^ e

^ i. 4

ME S S I R È Carimerus ou Carmerus , Chancelier de France &
d'Auftrafîe, l'an cinq cens quatre uingtz & quinze, foubz

Childebcrt,Roy de France & d'Auftrafie, ôcClotairc le fécond du
nom Roy de France, homme de bon féns^& fâin jugement, &de
{grande littérature, qui exerça long temps l'office de Chancellier: en
a fin de fés iours pour fés mérites fut Eucfque de Vcrdun,& fut con-

fermec fon élection par ledid Childebert:&: en fut deboutte un Ab¬
bé nommé Bucionaldus , appelle autrement Bucca ualida pour
fon orgueil & langue uenimeufe, eftant fouftenu de Brunechilde
Roynedc France. Etportoit iceluy Carimerus pour interligne d'ar-
jnoirie,d'azur à un Laneret d'argent,portant au bec un rameau d'oli-
uicrde fynope,arondi d'or.
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DEFRANCE. . . .4
\ yjESSIRE Robert, Chancelier deFrance,dutemps de Clotai-
1VIre deuxième, ôc de Dàgobert, l'an îixcenstrentedeuxj qui fut
icre d e faincl: Angadrifme, homme de noble race , ayant là garde de
annel & féel Royal , du temps de Clotaire premier du nom \ extollé

par Vincent de Beauuais grandement pour fa fàinfteté & fumeufes
images , les appellant fimplement Gardes & Protecteurs de lannel &
feel Royal . Plufieurs ne mettent icéulx Robert, Aufbert,ne Combert
entre les Chanceliers de France, les appellant fimplement Feruli an-
nullorum Regiorum; comme Gardes des féaux, ainfi que feu Pon-
cher Archeuefque de Sens , Monteloh , Chemant & Bertrand , Pré-
fidensenlacourtde Parlementtà Paris, ont efté du temps des Roys
Loys douzième, & François premierdu nom, &Henry I î. Et por-
toitlediclRobertdegueullesà trois cheuronsdor,auchefdèUair.

ME S S IRE Dado, autrement Audoenus,oufuyuant Anno-
nius Monachus Audonius, Chancelier de France & auricu¬

laire du Roy Dàgobert, premier du nom, l'an fîxcens trentequa-
tre,par Vincent de Bcauuais appelle Référendaire (ad quern publica;
confcriptionesreferebantur,&per eum annuloféuRcgiofîgilloco-
firmabâtur)fuyuât le dire de Richard de VvafTebourg en fà chronique
des Antiquitez de la Gaulle Belgique,difànt iceluy auoir efté hiftôrio
graphe, qui compofà une hiftoire en fôn temps pourfùyuie parBer-
thariusfondifciplc, quiauoitla garde de lannel Royal (& ad cuius
nutum cûdaPalatij negotiagerebantur, &cuiomnisprçrogatiuade
fummis reféruabatur rébus.) & depuis fut Archeuefque de Rouen, &

A iiij
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CHANCELIERS
Abbé de Rebetz enBrye. uerifiéparTritemius en fôn liure De fcri-^
ptoribus ecclcfiafticis,qui rédigea par efcrit l'hiftoire &c uie de S. Eloy
& de fàindtc Berthille , Abbefle de Cheelles , fàinctc Baultheur Roy-
ne dé France , comme i'ay leu es panchartes d'icelle eglifc : & parauât
auoit iceluyDado efté Prieur d'un Prieuré entre la uillc de Compic-
gne & de Verbcrie, portât fôn nom de la croix fainct Ouen ou Oyen:
approuué par les chaitres d'icelles eglifés eftans en laforeft de Cuife:&
mourut à Clichy la garenne près Paris, & inhumé à fâinct Pierre de
Rouen. Et portoit d'azur , efcartellé d'or, à la face de mefme de l'un en
l'autre , à la bordure efcartellee de mefme.

-

^\

1

ME S S IR E Arnulphc ou Arnoul, filz du filz de Anfélbcrt Scna-

tcunautremét filz d'Arnaldus filz de Aufbert & de Blitilde, fille
du premier Clotairc:Euefquc deMetz,ChancelicrdeFrace,du temps
de Dàgobert , l'an fïx cens trente fix,parauant Maire du Palais de
Paris , l'an fïx cens uingt cinq : du temps du Roy Clotairc deuxième,

& depuis Maire du Palais a Auftrafïc,hommc de fàincte uie & de
conuerfation paifible, ayant eu pour femme Doda fille de Vvi-

beris ou Vvambcrt Comte de Boulongne, & fur de Vval-
merou Vvlmer,qui tous deux entrèrent en religion:

de laquelle ileuft Anfigifîis ou Anchifés,marquiz de
l'Efcault, Clodulphus Comte Palatin, & le tiers

Vvalchifus, Et portoit deguculles à
t trois aigles d'or. 'h*~
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DE FRANCE.

ME S S I R E Côbcrtjou Cunibêrt,Archeuefquc d'Agripine,dic"te
à prefént Coulongne, appelle par Nauclerus Combcrt : Chan-

ceUer de France après Arnulphe,du temps du Roy Dàgobert, l'an
fïx cens trente huit : & par Richaid de VvafTebôùrg eft nommé grand
Confeillier du Roy Dàgobert. Et portoit d'argent à la croix de fable,
qui font les armes de l'eglife de Coulongne : efcartellé de gueullés au
Lyon face d'argent & d'azur , armé & couronné d'or.

ME S SIR È Aufbert de Lembourg , Chancelier de France, du
temps du Roy Dagobert,l'an fïx cens quarante,qui faifôit & di

iloit les lettres & Chartres des Priuileges Royaux : (& qui erat Gerulus
annuli Rcgij, quo eadem figriabantur) & fut Abbé de Foritenclles
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ME S SIR È Aufbert de Lembourg , Chancelier de France, du
temps du Roy Dagobert,l'an fïx cens quarante,qui faifôit & di

iloit les lettres & Chartres des Priuileges Royaux : (& qui erat Gerulus
annuli Rcgij, quo eadem figriabantur) & fut Abbé de Foritenclles
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CHANCELIERS
& depuis Archeuefèjue de Rouen après le bon fàinct Oucn ou Dado*
Anthoinc deFloréce meticeluy Aufbcrt après Robert Chancelier de
Fwnce,& le didt auoircfté en premier lieu fécrctairc,faifânt & dictant
les priuileges Royaux : & après ayant la garde de l'anncl Royal , que
nous difons Chancelier de France, fut Abbé dcFontenelles &c fàcrc
par fàindt Ouen , & après la mort dudidt fàinct Ouen fut Archeuef¬
que de Rouen. Et portoit d'argent au Lyon de gueullcs,à la queue
nouée & pafTee en fàulteur.

ME S S IR E Eleuthcr,Chancclicr de Fracc,du temps de Theodo-
ric frère de Childeric,l an fïx cens nonante& trois,hommc pru¬

dent, de bon iugemçr, & plein de fàgacité,grâd ôç hardy entrepreneur
des chofés arducs,ôc conuoitcux degloire ôc d'honneurplus que de ri
chcflcsrqu'on dict auoircntrcprinsïa charge de toute la gendarmerie
de France,l'an fept cens,du temps de Thcodoric & de Childcbert Roy
d'Auftrafïe.uerihépar VvafîèbourgcsAntiquitezdc la Gaulle Belgi¬
que . Ledict Elcutncr eftoit defeendu de Lucian Duc de Lorraine , &
fonda le monaftere aux dames de Metz, pour fé retirer en fà uieillcflè,
& finer fés iours en prières & oraifôns.Parauât il auoit efté Duc de Fra
ce, fie Maircdu Palais de Paris. Etportoit d'argent au cerfde gueullés,
fommé d'or (ans nombre, qui font les armes anciennes de Lorraine.

CHANCELIERS
& depuis Archeuefèjue de Rouen après le bon fàinct Oucn ou Dado*
Anthoinc deFloréce meticeluy Aufbcrt après Robert Chancelier de
Fwnce,& le didt auoircfté en premier lieu fécrctairc,faifânt & dictant
les priuileges Royaux : & après ayant la garde de l'anncl Royal , que
nous difons Chancelier de France, fut Abbé dcFontenelles &c fàcrc
par fàindt Ouen , & après la mort dudidt fàinct Ouen fut Archeuef¬
que de Rouen. Et portoit d'argent au Lyon de gueullcs,à la queue
nouée & pafTee en fàulteur.

ME S S IR E Eleuthcr,Chancclicr de Fracc,du temps de Theodo-
ric frère de Childeric,l an fïx cens nonante& trois,hommc pru¬

dent, de bon iugemçr, & plein de fàgacité,grâd ôç hardy entrepreneur
des chofés arducs,ôc conuoitcux degloire ôc d'honneurplus que de ri
chcflcsrqu'on dict auoircntrcprinsïa charge de toute la gendarmerie
de France,l'an fept cens,du temps de Thcodoric & de Childcbert Roy
d'Auftrafïe.uerihépar VvafîèbourgcsAntiquitezdc la Gaulle Belgi¬
que . Ledict Elcutncr eftoit defeendu de Lucian Duc de Lorraine , &
fonda le monaftere aux dames de Metz, pour fé retirer en fà uieillcflè,
& finer fés iours en prières & oraifôns.Parauât il auoit efté Duc de Fra
ce, fie Maircdu Palais de Paris. Etportoit d'argent au cerfde gueullés,
fommé d'or (ans nombre, qui font les armes anciennes de Lorraine.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE FRANCE;

ME S S I R E GocfegrâduSjOÙ Godogfahdùs , Èuefquc de Metz^
riche & opulent,natifdé Hàfbam ,- filz du Comte Sigrannusi

hepucu deLantiert Pépin de par fàfcepr Landrâdà, homme treffçàuat
fie de grande éloquence, Chancelier& Référendaire dé France fôubz
Dàgobert deuxicnie,6c Charles Martel: & depuis fôubz Pépin fôn fili
dict le Court,l an fépt cens uihgtdt un, fie depuis l'an féptcenS qua¬
rante quatre. Par l'ordonnance duquel Pepih, il fùtàRômcjÔc ame¬

na le Pape Efticnnc deuxième du nom : ôc pourJcs fïennés uertuz
fut appelle le perc des paùùrcs, faifàht innumcrables biens auxe-
jlifés. Et portoit d'azur tranché fôubz or, au Lyon de gueullés fut
e tout>armc fidampafTé d'argent, comme fôn père Sigrannus.i

j y

i >

DE FRANCE;

ME S S I R E GocfegrâduSjOÙ Godogfahdùs , Èuefquc de Metz^
riche & opulent,natifdé Hàfbam ,- filz du Comte Sigrannusi

hepucu deLantiert Pépin de par fàfcepr Landrâdà, homme treffçàuat
fie de grande éloquence, Chancelier& Référendaire dé France fôubz
Dàgobert deuxicnie,6c Charles Martel: & depuis fôubz Pépin fôn fili
dict le Court,l an fépt cens uihgtdt un, fie depuis l'an féptcenS qua¬
rante quatre. Par l'ordonnance duquel Pepih, il fùtàRômcjÔc ame¬

na le Pape Efticnnc deuxième du nom : ôc pourJcs fïennés uertuz
fut appelle le perc des paùùrcs, faifàht innumcrables biens auxe-
jlifés. Et portoit d'azur tranché fôubz or, au Lyon de gueullés fut
e tout>armc fidampafTé d'argent, comme fôn père Sigrannus.i

j y

i >

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



CHANCELIERS
ME S S I R E MeIiadalusouMeliardus,deIamaifondeCaouf-

fe e n Bretaigne,homme fidèle Se de bon uouloir , Chacelier de
France, Se Euefque de Paris,lan fèpt cens uingtfïx : aliàs uingthuit,du
regr.c de Theodoric Roy de France , deuxième du nom : para¬

fant Euefque de Landrigher, félon Iean Herard en fontraicté d'ar¬

mes au tiltre d'hermines : Se du temps de Clifton Duc deBretaigne,
Se de fen filzMeliardus. Et portoit de Briflày, qui eft burellé d'ar¬

gent fie de gueullés , à l'orle de mallettes dé fable.
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ME S S I R E Eurard ou Aeginhard, appelle par Vincent de
Beauuaisau Mirouer hiftorial Eymard Chancelier de Fran¬

ce, du temps de Charles le Grand Empereur fie Roy de France, l'an
huit cens Se quatre : qui rédigea par eicric la uie Se hiftoire d'iceluy
Charlemaigne , tefmoifjg \ifpergenfis Àbbas : auec l'hiftoire des

temps,de prefént imprimée, fie rèduicte de latin en françois : homme
de faincteuie , 8e de bon conféil. Plufïéurs chroniqueurs n'appel¬
lent lefdi&z Baudin, Robert, Pado,.Arnulprie, Combert fie Auf-
bert, Chanceliers, ains fimplementPorteursde lannel ou féel Royal,
que nous difons Gardtidu féel, equipollant au nom de Chancelier:
Se par Cufpinian en fa chronique eft appelle Notaire Se fecretaire.
Et portoit de fynepe à la croix de Vair> accômpaignee de quatre
cloches d'or,battellees d'azur. '**
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DE FRANCE;,;

ME S S I R E Hilduinus,natif de Germanie, autrement nom¬
mé Vlricus, home de bon conféil, d'honneur 8e de uertu, fùy-

uantla court de LoysleDcbonaire,combien qu'il fûftgoutteux:qui
deConféillier fut Chancelier d'iceluy Empereur 8e Roy de France,
l'an huit cens uingtneufjfie Euefque de Verdun,endurât beaucoup de
mal pour fouftenir fon maiftre contre Lothaire fôn filz,qui l'auoit to-
du Se mis en l'Abbaye fàinctMarc de Soiflôns:8e depuis futreftitué à*

l'Empire ôeRoyaume de France par fôn bon conféil,que VvafTebourg
dicteftre grand Confeillier dudict Débonnaire": Et mourut toft a-
Î'res fôn maiftre , ayant fouftenu grandes calamitez ôe mifèrés ,
an huit cens cinquante : qu'on tient eftre de la maifôn de Merfàn.

Etportoit de gueullés au Lyon naiflànt d'argent, couronné d'oà
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CHANCELIERS
ME S S I R E Hernicus de Verges, Chancelier de Frace, du temps

de Charles le Chaulue,Empereùr Se Roy de France,l'an huit ces

cinquantehuitjfuyuant les chartrés de S. Cornille de Cômpiegne : au-
quel temps on ufôit de l'annel du Roy pour féel.Et portoit d'or au cerf
degueullesjfômmé dç neufcors d'argent,unglé Sefampafréd'azunau-
trementjdc fable au cerfd'argent,fômmé fie ongle d'or, chargé enl'ef.
paulc d'une fleur de liz de gueullés. *

lu

ME S S IR E Rodutphus ou Raoul de Creuerhberg , oncle de
.Charles le Chàuluc,grad Conféillief fie Chanceher de France,

l'an D C C CL X V I.home fàige,prudét Se de faincte uie-qui eftoit if-
fù de la noble maifôn de Creuemberg. Et portoit de gueullés à là cou¬
ronne d'or, cfcartellé de uair : fur le tout de l'empire . 1empi
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DE FRANCE* S

MESS IRE Heymardus,Abbé de S.MicheI,home eft toute uer*
tu 8c fciécê nô imparfaict , Châcelier de France du téps du Roy

Charles le Gros,Empereur SeRoy de Frâce,l an DCCCLXXXIIII
qui mourut l'anD CC CX CV LuerifiéparmaiftreRichard deVvaf-
fébourg au liure des antiquitez de la Gaule Belgique. Et portoit d'or à
la croix refàrcelleë de fàble,chargee en cueur d'une fleur de liz d'or,que
fôn maiftre luy donna.

ME S S IR E Pierre de Loiféleuch,Abbé de S. Vincent,dict à prc-
fént S.Germain des Prez lez Paris,natifde Puille, Chancelier de

France du temps dePhilippes premierdu nom,Rôy de France,! an M.
L X X 1 1. iufques en l'an MX XXXII. qu'il deceda. Etportoit fémé
de France à l'efcu/Iôn d'azur, chargé de trois bezans d'argent , qui font
les armes de ladicte Abbaye : efcartellé d'argent au beuframpant dé
gueulles,onglé,accorné Se accolléde fable.
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M!
CHANCELIERS

i E S S I R E Geffroid,Euefque de Paris,intitulé Gauffidus, de là
_ liigneedelaRocheguyojChâcelieijdeFrâce, appelle par le uieî
chroniqueur, 8e Martin en fa chronique Maràniàne , Archichâcelier
de France,du téps de Philippes 1 1 1,Roy de France^'an M.L XXXV,
8e M. X C I Ll'an X X V de fon règne.Etportoit d'azuxi cinq baftons
d'or au chef depourpre,chargé de trois coquilles d'argent.

M!I E S S I R E Imbert de Gaillon, natif de Normandie, Ghacelier
Lde France, l'an M. X CI I.du temps de Philippes 1 1 1.qui feit les

Chartres des priuileges du fàinctSuaire de Iefuchrift fàuueur de tout le
modexftant en l'Abbaye de S.Cornille de Copiegne, ancienemét ap¬

pelle fàincte Marie de Carnoble,que i ay ueu Sebaifé à nud,lieu de ma
natiuité:donnez par Philippes Roy de France premier du nom, 8e le
PapcEtportoit de gueullés à trois Lyons d'or.
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DEERANCE. ?

ME S S I R E Eftienne de France,Euefque de Paris, dict Se appelle
le pefe des poures,qu'on tient eftre frère de Ldys le GrosjSc par

autres eft tenu pour fôn filz : Chacelier de Fraee du téps d'iceluy Loys
leGrosJ'an M. C. 8e I Xt inhumé au cueur de l'eglifè SiVictor lez Pa-
risjcomme lç porte fôn epitaphe.Et portoit fémé de France : pour le-
.quel l'eghfède Noftre daine de Parisporte les fïennes armoiries,char-
gees d'une croflé d'or, qui à fa prière furent données 8e ottroyees àla-
dicte eglifépar ledictLoys le Gros. i

m:VI E S S IRE Eftienne de Senach,ChancéIier de France, Euefque
x vi.deParis,du temps de Loys le Gros,I'an M. C 8c X 1 1 1. inhume
en l'eglifè S. Victor à Paris. Etportoit d'or à deux faces d'azur, comme
on uoit en la chappelle dudict lieu de fàinct Victor hors de la gran¬

de eglifé,ou fon corps repofé.
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CHANCELIERS
ME S S I R E Hugues de Nantes, parent de Hafnans deNari-

tes, l'un des douze Pairs de France de Charles le Grand, Chan¬
celier de France mil cent fôixarïte Se deuxj ou fuyuant les chartres
de fàinct Comille deCompiegne De repulfïone canonic6rum,mil
cent nottante : & fuyuant les chartres de l'Abbaye de Brenné,mil cent
cinquante trois : Se fuyuant les chartres de l'Abbaye de Pontigny,mil
centodtante Se un, du temps des Roys Loys le Ieune fïxicme du nom
Se Philippes. uerifié par les chartres de la fondation de l'Abbaye de
Noftrc dame du Val, près Lifleadam. Et portoit d'azur fretté de
uair , fuyuant Brebant le Hérault ; qui font les plaines armes deHa-
mans ou de Hannel de Nantes.

ME S S I R E Eftienne de Prcfly, Chancelier de France , du
temps de Loys le Gros, Roy de France , l'an mil cent & uingt

fuyuant les chartres de ladicte Abbaye deCompiegne,autiItreDe
moneta non fàcienda apud Compendium:& ucfquit long temps, at¬

tendu la teneur d'icelles chartres,en datte de l'an mil cent Se dou¬
ze : Se félon les chartres de Pontigny7mil cent trentecinq.

Et portoit Iozengié d'argent ôc de gueullés au chef
d'or, charge d'un Lyon de fable, armé, 8c

lampafic de gueullés.
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MESSIRE AlgrinuSjChancclierdcFrancc, du pays d'Arthois,
du temps de Loys frère de Philippes Roy de France, 8e Duc

d'Aquitaine , mil cent trenteneuf: contemporanee de Mathieu de
Crecy , ainfï queportent les chartres de l'Abbaye dePontigny, Con-
neftable de France . Et portoit de gueullés party d'argent, à la croix
ancrée Separtie dcmefme del'un en i'autre:defcédu delanoble maifon
de Cayeu.

MESSIRE Gaufridus,b.Qmme uigilant , prudent,8c de grande
entreprinfé Se intelligence, natifdeChampaigne, qu'on tient

auoir efté aduoeat au Chaftellet fie parleméc de Paris,2c de folide iuge
met, toutefois d'afTez grade ténacité & pettinacité à la mode Châpe-
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ÇHÂNC.EL.IER_S
de France, mil cent quatre uingtz Se quinze^iommé par le uiel chn>
niqueurArchichanceHer : quTportoit de fable au triangle d'or , figu¬
ré d'un fôlcil d'azur, enuironné de trois eftoilles.

r

> HllIillWflllllllllllP

i toi t. ,

J

MESSIRE GuarinUSTCheualier du tefnple, de l'ordre fàindt
Iean de Ierufàlem , Chancelier de France , du temps de Phi¬

lippes le Conquérant , ou Augufte Roy de France, mil deux cens
dix, ou treize félon Vincent de Beauuais auMirouer hiftorial,ou
fuyuant Nauclerus , mil centnonante : qu'on tient eftre natif de Pa¬

ris, Se non de Senlis* Et feit grands biens 8c aumofhcs en leglifê
Noftre dame de Senlis : homme de treflubtil engin . le crois qu'il eft
inhumé en l'Abbaye de Chally, comme Euefque de Senlis, ain-
fï que i'ay ueu fà repreféntation . Et fi tel, doit porter d'or à la face
de gueullés . Aucuns tiennent âuoir efté deux Chanceliers de ce
nom, l'un natifde Paris, Se l'autre de Pont fàincte Maxcnce, euef¬

que de Senlis , inhumé à Chally , qui ne fe-peult compatir. Et
fil eftoit de Paris , il portoit d'azur au faulteur engrené

d'or, accompaigné de quatre teftes de femmes, figu¬
rées d'argent fie coiffées d'or à l'antique, aii chef \. *

de la religion de Rhodes,ou des Templiers: ..J
- * * qui eft de gueullés à la croix

- > t d'argent" r "
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de frAnce: h

M| E S S I R E Galterus ou Vvalterus de Herinftat j félon Vvaflè-
Lbourg, Chanceher de France, du temps de Philippes Auguftc

Roy de France,mil deux censféize ou dixfépt,8e de Herman ou Hen-
ry,ComtedeNeuers,PierreEuefque deParis,ThibaultComte de Bar
premier du nom,fé intitulât Comte de Lmrébourg, à caufé de fà fem¬
me Hermenfén de Luxembourg: Se par ledict Vvaflebourg eft appelle
grand Chancelier de France, pour ladifférence deceulxquiauoient;
lagarde des féaulx,comme uoyons Monfïeur Bertrandi enl'abfénce
de monfïeur Oliuier Chancelier de France . Aucuns tiennent qu'il
futChambrier de France , qui fut tué deuant laprinfé de la citéde Da-
miette, dicte Heliopolis,auec Thibault Comte de Bar, premier de et
nom.Et portoit d'argent party 8cendenté de gueullés de quatrepièces
qui eft de la maifôn de Herinftat.
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CHANCELIERS
ME S S I R E Iean Allegrin,Chancelier deFrance,du temps du

Roy fàinct Loys,mil deux cens quaranterinhumé en l'cglilè de
fàincte Catherine du Val des efcolliersàParis.Et portoit de gueullés
party d'argent, à la croix ancrée partie de l'un en l'autre, qu'on tient
eftre de lamaifônde Cayeu.

m:I E S S IR E Guillaume de Nongaret de S. Félix, filzde Gaultier
_ . _LdeNongaret,du pais de Languedoc, Chancelier de France du
temps du RoyLoysHutin,mil trois cens quinze,home de bon fçauoir
& d'extrême hardiefTe fie grande entreprinfe, qui fut excômunié pour
laprinfè du Pape Bonifacepar luy faidte à l'aide desCoulonnois:8efut
abfôult par Clemét cinquième , félon Naucîerus. Etportoit de uairau
chefde guculles,charge d'une félle ou bas d'or,qu'on peult de prefént
uoir aux uerrieres deT'eglifé fàinct laques de Compiegne derrière le
cueur,ou i'ay receu baptefme &couronne. *»
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Il"DE FRANCE.-
MESSIRE Iaques,dict de Cahôrs, natifde la uilledéCabors,'

Chancelier deFrance, dutempsdeLôys Hutin,filz de Philip¬
pes le Bel Roy de France : quienfaueur dudict Loys Hutin Roy de
Frâce fut éfleu Pape,mil trois cens Se féize, Se nommé Iean X X 1 1 du
nom, qui tint le ficge Papal dixneuf ans, quatre môys eh Àuignon:
home de grâd fçauoir Se màgnanimité,tefmoingVvafïébourg en l'hi-
ftoiré delà Gaulle Belgique. Etportoit d'or au cheuronuerfé d'azur,'
au chef de gueulles,chargé de trois eftoilles d'argent.

' '...Hlr
MESSIRE Iean de Charcemont, dû pais de Poidtou,Châcelier

de France,M.C C C X L V ILdu temps de Philippes de Valois :
home fuperbe,fier,haultain Se orgueilleux,qui mourut M.C C CX X
IX.de mortfubite,felonSugger Abbé de S. Denys en FraccEtportoit
d'or au fàulteur cngreflé de gueullés , enuironé de quatre bezas d'azur.
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CHANCELIERS

j E S S IR E Pierre de la foreft j Archeuefque de Rouen, Chan-
_ . J.celier de France ,mil trois cens cinquante trois:8c depuis Car-
dinal,du temps du Roy Iean. Et portoit de gueullés à l'aigle d'or*
membre Sebecqué d'argent, fémé dejnolettes de mefme i efèartellé
d'argent, fretté de gueulles:fur le tout de gueulles,à la croixpommet-
tee d'hermines. <

MESSIRE Loys de Beaumont, Euefque de Paris,8e Chance-
Uer de France, mil trois cens cinquante cinq,du temps du Roy

Iean, qui parauant auoit efté Chancelier de l'eglife Noftre dame de
Paris, Se de l'Vniuerfïté d'icelle uille,zelatcur des gens d'eftude. Etpor¬
toitde gueullés à l'aigle d'or,à l'orle de chaulfés trapes, efcartejlé d'ar-
gentifrerté de gueullés : fur le tout d'azur^ la croixpommettee d'her¬

mines. -Zs>'o -i - V " '..'.-".
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DEFRANCE. r3

ESSIRE^GuUlaume de Montagu , Euefque de Terouenne
Lchanceher de France, mil trois cens cinquante fépt, Se félon

Froiflàrd,mil.trois cens cinquantencuÇdù temps du Roy Iean,au com
mencement de fà prinfé.Et portoit face d'azur Se d'or, à la bordure
degueullés, au quanton d'hermines. t

M

M:

MESSIRE Henry de Meulend, ou Maûloué , Chancelier de
France Se de Daulphiné , du temps du Roy Ièan,mil trois cens

iôixante.Aucuns le mettent entre Orgemont Se Corbie,mil trois cens
quatre uingtz Se douze : inhumé en l'eglifé fàinct Martin des champs
lez Paris , Secommunément eft appelle Mauloué . Etportoit d'or à la
bande d argent,chargee de trois croix de gueulles,comme on uoitfur
fà tombe. . .
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CHANCELIERS
MESSIRE Iean Defdormans i Chancelier dé "France dd

temps du Roy Iean, mil trois cens foixahté 8c quatre t qui
rendit le feel au Roy , par ce qu'il fut faict Cardinal , appelle par
maiftre Nicole Gilles, Euefque de Beauuais, 8c en fon lieu fut fub-
rogué Meflîre Guillaume Defdormans fôn frère i Se exerça l'office
de ChanceUer trois ans quatre moys, depuis qu'il fut faict Cardi¬
nal. Et portoit d'azur à trois teftes de Léopards d'or, lampaffez dp

gueullés : inhumé en l'eglifé des Chartreux a Paris.

-A 1

^iOTÎ-1

MESSIRE Guillaume Defdormans, Euefque dé .Beauuais
Se Pair de France, appelle parFroifTàrd^ Miles Defdormans,

contre uerité : attendu qu'ilz eftoient trois freresjean , Guillaume,
fie Miles : ChanceUer de France , mil trois cens fôixante Se douze,
félon maiftre Nicole Gilles, du temps du Roy Charles le quint : Se

luy fut ofté le féel, l'an mil trois cens quatre uingtz Se deux . Et
portoit de l'eglifé de Beauuais,qui eft d'or à la croix de gueul¬

lés, coftoyee de quatre clefz addoflées de mefme, efear-
tellé d'azur à trois teftes de Léopards d'or,Iampaf.

fées de gueullés : inhumé au collège Defdor¬
mans dictde Beauuais àParis,duquel

il eft fondateur.
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DE FRANCE, j H

î .1u
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MESSIRE Pierre de^Giàc, Chancelier de France, l'an mil trois
cens octante 8e un, du temps du Roy Charles le quint, que

Maiftre Iean Bochet es annalles d'Aquitaine dict auoir efté Chan¬
celier Se gouuemeur des finances de France, à fà confufîon.Aucuns
tiennét iceluy n'auoir efté Chancelier,maisgrand Conféillier du Roy,
qu'on dict auoir efté noyé par Arthur de Rkhcmont : qui faictpre-
fuppoferque ledict Conféillier fut filz d'iceluy Pierre de Giac. Et
portoit d'or à la bande d'azur à fïx marïettes de fàble:alias d'azur à trois
broyés de cheual d'or,au chefd'argent chargé d'un Lyon naiflànt de
gueulles.-qui font les armes de Giac en Daulphiné.

Cij
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CHANCELIERS
MESSIRE Pierre d'Orgemont^éigncurdeMcry,ChancelieU

de France Se du Dâulphiné, mil trois cens quatre uingtz Se qua
trc:8e mourut mil trois cens quatre uingtz fie neuf, du temps du Roy
Charles fixicme. Et portoit d'azur a trois cfpicz d'orge d'on

MESSIRE Arnauld de Corbic,natifde Beauuais en Beauuoi-
fis,par Môftrcllet appelle Guillaume,8e par FroifTard Regnauld

& par maiftre Nicole Gillcs,Ican : Chancelier de France du temps du
Roy Charles fîxieme,M.C C C X C 1 1 Lfuyuant Froiflàrd : fie félon la
commune opinion,mil quatre cens fie deux. Engucrrâd de Monftrel-
Jet dict pour fôn ancien aage Mcffirc Euftacede Laftre auoir efté fub-
rogé en fôn lieu,par lemoyen du Duc de BourgongncEt portoit d'or .

à trois corbeaux de fable, membrez Se bequez de gueullés.

CHANCELIERS
MESSIRE Pierre d'Orgemont^éigncurdeMcry,ChancelieU

de France Se du Dâulphiné, mil trois cens quatre uingtz Se qua
trc:8e mourut mil trois cens quatre uingtz fie neuf, du temps du Roy
Charles fixicme. Et portoit d'azur a trois cfpicz d'orge d'on

MESSIRE Arnauld de Corbic,natifde Beauuais en Beauuoi-
fis,par Môftrcllet appelle Guillaume,8e par FroifTard Regnauld

& par maiftre Nicole Gillcs,Ican : Chancelier de France du temps du
Roy Charles fîxieme,M.C C C X C 1 1 Lfuyuant Froiflàrd : fie félon la
commune opinion,mil quatre cens fie deux. Engucrrâd de Monftrel-
Jet dict pour fôn ancien aage Mcffirc Euftacede Laftre auoir efté fub-
rogé en fôn lieu,par lemoyen du Duc de BourgongncEt portoit d'or .

à trois corbeaux de fable, membrez Se bequez de gueullés.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE' FRANCE.* f5

MESSIRE Ithier de Monftreul,Doctéiir en chacun dVoictjEuef
que de Poictiers,ChâcehcrdeFrance, M.C Ç C X C V.du téps

du Roy Charles fïxiemé , M. C C C X C V L fuyuant Bochet es an¬

nales d'Aquitaine. Etportoit d'argent aticheuron de gueuiles,aceô-
paigné de trois tourteaux de fynope,àu chefùairé d'or Se d azur.

MESSIRE Iean deMontagut,frere de Girard deMôhtâgut,Ar-r
cheuefque de Sens, qui furent tuez à la iourhee d'Agincourt:

Chancelier de France,8cVifdâmc de Làonnoys,du téps du Roy Char¬
les fïxieme,l'an mil quatre ces Se cinq,quefeit mourir le Duc de Bour-
gongne. Aucuns le prennent pour Iean Malet , dict de Grauille , père
de Loys de Grauille, Admirai de France. Et portoit d'or à la croii
d'azur, accompaignee de quatre aigles de gueullés.

n;
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CHANCELIERS
ME S S I R E Charles de Sauoify,du païs de Bourgôgne,Chacclier

deFrancc,M.CCCCIX. du temps du Roy Charles VLue-
rifiépar Enguerrandde Monftrellet durant les diuifïons dû Duc de
BourgongncAucuns mettent iceluy deSauoify, entre deMerle Se de
Laftre. Etportoit d'orà trois cheuros de gueullés, à labordure engrcf
lec de mefme.

M!| E S S IR E Henry c»u Arnauld de Merle,ChâccUcr de Frace du
[.tempsdaRoy Charles V Ll'an M.C Ç CCX L inhumainemét

meurdry-8etué par les Bourguignosen laCociergeric duPalais a Paris,
M.CCC CXVI ILcjurantlamurincric, qui parauat auoit efté reabi-
Iitéparle moyen de quelques deniers par luy baillez.Inhumé en l'egli¬
féNofbre damie de SenIis.Etpar aucuns hiftoriés eft nobré & mis après

Euftace deLaftreJappcUatArnauld de Merlamcfme Coufïnot,8e fans
caufé.Etportoit d'argent à labande de fable, chargée detrois molettes
d'argent, corne on uoit en l'eglifé de Noftre dame de Scnlis:8e à Paris ,
la bande eft de gueullés.
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dë"fran"ôë: l6
ME S SI R E Euftace de Làftre , alias de Léftre,fêigneûr d'Efcuoy

en Soiflônnois, Chancelier deFrancej faictparle Ducde Botir-
gongne du temps du Roy Charles VI.M.CCCCXVI Lo^ui fé ren¬
dit fugitifen Flandres: Se en fôn abféncé fut reftitué iceluy de Corbiei
difànt Monftrellet que tôft aprèsil fé définit uolontairemét de fôn of-
fice,8e en fôn lieu fut fubrogué Guillaume Iuùenal des Vrfïns,fàns far
re mention d"Arnauld de Chartres SeLoys deLuxébourg,8c de Iean lé
Clerc:qui eft inhumé à Môftreau Faultyone:8c fut en fôn téps le prin¬
cipal Conféillier dû Duc de BoûfgongncEtportoit d'argent à l'orle dé
marlettes dé fable.
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MESSIRE Iean le ClercVChacelier de Frace du té^side Charles
V LRoy de Frace,8c du cômencemét de Henry fôy difànt Roy

de France Se d'Angleterre,M.GC C C X X. parauat premier. Prefïderit
en lacourt deparlemét à Paris,tefmoingMonftrellet.Etportoït d'azur
à trois cygnes dargent,membrez Se becquez de'gueulles.
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CHANCELIERS
MESSIRE Robert lé Mafïôn , féigneur de Lyzanbordiere, près

de Laual,8e Baron de Trénes fur Loire, Se de laRochcthibauld
en Aniou , Chanccher de France du temps du Roy Charles féptieme,
mil quatre cens uingt Se quatre. Etportoit d'argét au chefne de gueul¬
lés^ la bordure de meûne. Aucuns tiennent qu'il ne fut ChanceUer
de Francc^ûns Chancelier d'Orléans.^ _
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E S SIR E Regrutuld ou Arnauld de Chartres,Archeuefque de
Reims,Chancelier SePair de FranceJTan mil quatre cens trente:

& félon Coufinot^nil quatre cens trente cinq , TappcllantHector de
Chartres,qui trefpaflà ayant confàcré le Roy Charles féptieme en l'e¬

glifé de Reims , maulgréles Anglois occupans la plus grande partie
du Royaume de France. Etportoit d'argent à deux faces de gueullés.
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DEjFR.ANCE:.lD i7
MESSIRE Loys de Luxembourg,Euefque de Terouenne, frè¬

re de Pierre de Luxembourg,8e filz de Meffirelean de Luxem¬
bourg, ChanceUer de Henry fé intitulant Roy de France Se d'Angle¬
terre , mil quatre cens trentefïx.Froiflàrd tient qu'il fut Chancelier
mil quatre cens uingtquatre, iufques en l'an mil quatre cens trentefïx,
du temps du Roy Charles féptieme, que les Anglois furent châflèz
de France. MaiftreNicole Gilles es annales de France , dit qu'il eftoit
Chancelier du Roy Ieaneftant prifônnier en Angleterre. Monftrel-
let tient qu'il eftoit grand Conféillierdu Duc de Bethfort, fôy difànt
Régent enFrance.Et portoit d'argent auLyin dé gueulles,à la queue
nouée Se paflée en fàuIteur,couronné, arme Se lampafTé d'or,efcartellé.
des Baulx,qui eft de gueulles,à l'eftoille à féize raiz d'argent.

MESSIRE Guillaume Iuuenal des Vrfïns, Baron de TrainncI
en Champaigne , ChanceUer de France, mil quatre censcin-

quante:8e félon aucuns mil quatre cens quarantccinq:mefme Sugger
dit qu'il eftoit frère du Patriarche d'Antioche,du temps du Roy Char
les féptieme. Quiportoit bande d'argent Se de gueullés , au chefd'ar¬

gent chargé d'une roze de gueullés, pomettee d'or : fôuftenu de me£-
me,qui eft d'or. Telles armes furent données premièrement parle
Sénat Se peuple Romain à Vrfînus Se Primienus enfans de Caius Vr-
fïnus capitaine de Spolette, Se à leurpofterité. ucrifîépar Volaterranc
en fà Philologie, fie en toutes les fiennes uures.
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CHANCELIERS

MESSIRE Iean Iuuenal des Vrfïns , féigneur deTrainnelen
Champaigne, Archeuefque de Reims 8e Pair deFrance,8eEuef

que de Laon , Chancelier de France mil quatre cens cinquante : Se fé¬

lon aucuns,mil quatre cens quarâtecinq:8c meïmefélo Sugger difànt
iceluy eftre freredu Patriarche d'Antiochc,du temps du Roy Charles
féptieme:qui de l'office fut depofé au fàcrc duRoy Loys unzieme,mil
quatre cens fôixantequatre, Se reftitué mil quatre cens fôixantccinq,
le ieudy féptieme iour de Nouembre:que Gaguin met après Moruiî-
ler,par ce qu'en fôn lieu auoit efté fubrogué maiftre Pierre deMor-
uiUer.Meflïre Guillaume Coufïnot tient lefdictz Guillaume Selean

Iuuenal des Vrfïns n'eftre qu'un:8c nefaict mention dudict Iean,mais
féullemét dudict Guillaume,que ie cToy eftre uerité.Etportoit de l'e¬

glifé de Reims, qui eft féméde France àja croix d'argent, efcarteUé de
bande d'argent Se de gueullés, au chefd'argent chargé d'une rofé de
gueuUes,poinctec d'or^ôuftenu de mefme qui eft d'or.
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DE FRANCE;. iS

MESSIRE Pierre deMorûiller,Chancelier dé France,du temps
du Roy Charles féptieme Se Loys unzieme,M. C C G G L X L

qui fut depofe M. C C C C L X V; le fàmedy IX. iour de Nouembre:
Se en fôn lieu fut reftitué Iuuenal des Vrfïns:8e fé retira icéluy deMor
uiUer auec Monfïeur de Guyenne frère du Roy Loys unzieme j
ou il demoura iufques à fon trefpas. Et portoit d'or à trois marlettes
de fable, à la bordure engreflee de gueuUes : Se pour deuifé,auoit une
harfé d'or pendue à un Y grec de gueullés , à un filet d'argent, ainfi
qu'on uoit en l'eglifé fàinct Martin des champs à Paris;

Se huit;
portoit
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CHANCELIERS
MESSIRE Adam Fumée,Docteur en la faculté de Méde¬

cine , Chancelier de France , 8c Médecin, ordinaire du Roy
Loys unzieme ,mil quatre cens nonânte Se neuf. Etportoit d'azur à
deux faces d'or à fïx bezans d'argent 3.1*1. - ^ ' ,
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a
MESSIRE Guillaume Briçbnnet,par aucuns appelle Robert

BriçonnetjArcheuefque de Reims Se de Narb6ne,Châcelier Se

Pair de Frâce,du temps du Roy Charles VII Lmil quatre cens quatre
uingtz Se douze, alias quinze: au retour du uoyage de Naples,ap-

cofnpaignee 4e deux çftoilles -de.,mefme, l'une, ,enchef Se l'autre en
poincte.
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DE FRANCE. i«,

MESSIRE Guillaume de Rochefort,ChaceUcr de France, du
temps du Roy Loys unzieme Se Charles huitième, l'an mil

quatre cens, quatre uingtz Se féizc , Se mourut toft après . Et portoit
d'azur fémé de billettes d'or,au chefd'argent, charge d'unLyonleo-
pardé de gueullés. < .. > \ ., . ^ .

D D: D ,Q
D-D' D D

m:LE S S I R E Guy de Rochefort, ChanceUer de France , frère du¬
dict Guillaume de Rochefort,du commencement du -règne du

Roy Loys douzieme,mil quatre cens quatre uingtzJixhùit. Et.ppr-
toft d'azur fémé de billettes d'or^au chef d'argent, chargé en ctieur
d'un Lyon leopardé de gueullés, à la bordure componnee fie quan-
tonnee d'argent Se de gueullés. < > . j '
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CHANCELIERS
MESSIRE Iean de Gannay , ChanceUer de France , du temps

du Roy Charles huitième , mil quatre cens nonante trois,8e de
Loys douzième, mil cinq cens neuf: parauant premier Prefident au-
parlement de Paris . Etportoit d'argét àla face de gueuUes, chargée de
trois rofés quantonnees d'or, coftoyees de deux coquines de mefme.

NA ESSIRE Anthoinc du Prat, Archeuefque de Sens, Euefque
JLd'AlbijSc feigneur. de Nantoillet,Chancelier de France, du téps

du RoyLoys douzième, mil cinq cens quatorze , 8c du noble Roy
François premier du nom: qui fut faict Cardinal Se Légat en France,
mil cinq cens uingtfépt . Etportoit d'orà la face de fable à trois trèfles
dcfynope.
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20DE FRANCE.
MESSIRE Anthoinc du Bourg, Chancelierde France, du

temps du noble Roy François, inil cinq cens trentefix: para¬

uant Lieutenant Ciuil de la Preuofté Se Vifcomté de Paris,8eMaiftre
des requeftes ordinaires d'iceluy feigneur . Et portoit d'azur à trois
tiges d'efpines d argent,perics en palz : Se pour deuifé,LiIium intcr fpi-
nas, depuis qu'il fut Chancelier: 8e du téps qu'il eftoit Lieutenant Ci¬
uil de la Preuofté SeVifcomté de Paris,8e Prefident en Parlement à Pa¬

ris, pour deuifé, Du bourg en la cité. .

M!I E S S I RE GuiUaume Poyet, Baron de Beinne , Chancelier de
_ . J.Frçce,du teps du noble Roy François,mil cinq cens trentehuit,
iufques en l'an mil cinq cens quarantequatre, qu'il fut deftitué de l'of¬
fice de Chancelier.Etportoit d'azur à trois colomnes d'or,efcartelIé de
gueullés au Gryphon d'or:Se pour deuifé,depuis qu'il fut Chancelier,
print, Iuftitia? columriàni féquitur Leo:8e aulieu du Gryphoportalc
Lyon.
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MESSIRE François Oliuier,filz de maiftre laques Oliuier,pre-r
mier Prefident en la court de Parlement à Paris, ChanceUer de

France,mil cinq cens quarâtecinq,8c cinquante Se un.Et porte d'azur à

les :1a deuxième chargée de trois eftoiUes d'argent.

I E S S I R E Iean Bertrand , Garde des feaulx de la Chanceleric
[de Francc,Eucfque de Comminge, du temps du magnanime

Henry fécond du nom,Roy de FranccEt portoit d'azur au cerf d'or,
fômmc de treize cors au naturel, Se ongle de mefme,au chefd'argêt.
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