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CATALOGVÉ D E S

PREVOSTZ DE PARIS DE-

PVIS LE ROY S. LÔYS, IVS-
qucs à trefpuiflànt , trefmagnanimc &

trcfuictorieux Roy de

France, Henry
deuxième.

A PARIS,
Dc rimprimericde Michel de Vaïcofàn.

M. D. L V. .

PAR PRIVILEGE D V ROY.
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LE CATALOGVE DES
.. . . , r *.- . ,

NOMS ETSVRNOMS.DES PRE-
VOSTZ ET GARDES DE. LA PRE-

tioftc de Paris j depuis l'an mil deux cens fôixahte &
héuf,iufquesàprefêht,milcinqccns cinquante

&cinq;auecleurs tiltres,armes & blafons.

ÎS T I E N N E Bbileàu, homme de bon e(pric,de
^ grande équité , & de meilleur iugement,fut le pre¬
mier eftably par fàinct Loys Roy de France , Garde

1 de la Preuofté de Paris, & le premier qui reccutgai-
-w-^wvs.0*»*»* Ses ^u Roy:& parauant fc uèhdoit aux citoyens de
ladi&e uille,au plus offrant: dont {*enfuyùoit grande confufîori Se

perturbation, 5c toute iniquité &iniuftice. Et portoitlcdicî Boileau
d'azur à la face d'argent à deux eftoilles d'or en chef,& une gerbe d'or
en poindcjiéé de gueùllcs:autremét à trois eftoilles d'or fans gerbes.

MES S îR E Regriauld Barbou,aIiàs Bourbout Arragonnois , fut
inftitué Garde de laPreuofté dcParis,I'anmil deux cens fbixate

& dix, du temfs de fàinâ: Loys Roy de France . Etpôrtoit de fable au
Lyon d'argentjcouronné d'or, armé & lampafTéde gueulles raliàs d'or
àlabàndedefàble,quicftla'uefité. ' , i
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PREVOSTZ

ME S S IR E Oudart dclaNonuille,rrcredeRideaudeNonuilIc,
fut inftitué Garde dclaPreuofté de Paris, l'an mil deux cens

quatre uingtz, du temps dcPhilippcs quatrième, filz de faindt Loys.
Etportoit d'or fretté de gucullcs , au quanton de gucullcs chargé d'un
lambel d'azur , bezanté d'argent

ME S S IR E Gilles de Copicgne,fut inftitué Garde de laPreuofté
de Paris, l'an mil deux cens quatre uingtz& trois, du temps de

Philippes quatrième, filz de fâinft Loys Roy de France . Etportoic
d'azur àl'cfcuflon d'or.
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DE PARIS,

^y

MESSIRE Pierre Dauneâu,fut inftitué Garde de laPreuofté dé
Paris,l an mil deux cens quatre uingtz & fèpt,du temps de Phi-

lippes le BeljRoy de France . Et portoit d'or aux baftonsde gueulles»

/

ME S S IRE Ican de Montegnv , Efchançon du Roy Phïlippes
le Bel, fut inftitué Garde de la Preuofté de Paris, l'an mil

deux cens quatre uingtz & dix . Et portoit de gueulles à la face d'ar¬

gent, chargée de trois Lyons degueulles*

A iij
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PREVOSTZ

ME S S IRE Ican dcMcric^ùt inftitué Garde de la Preuofté de
ParisJ'an mil deux cens quatre uingtz &unze>du temps du Roy

Loysdi&Hutini filz de Philippes le BeïjRoy de France. Et portoit
d'argent à labande de fable, chargée de troismolettes d'argent: com¬
me on uoiferi l'eglifè Noftrd dame do Scnliz.

ME S S IR E Guillaume Thiboult de Bcrry/ut inftitué Garde de
la P,feuofté de Paris , mil deux cens quatre uingtz& treize : &

gouucrna iufqucs en l'an mil deux cens quatre uingtz & quinze : du
temps de Philippes le Bel, Roy de France & dcNauarrc . Et portoit
d'azur à 1 eftoifle à nuit poin&cs d'of , cfcartcllé d'ôr à deux papegaux
de fynopc,addoifez,mcrnbrcz&becqucz de gueulles. ?' ' r
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D E P AR I S.

MESS IRE Guillaume deHaugcft^ùt inftitué Garde delaPre-
uofté de Paris , l'an mil deux cens quatre uingtz & quinze!

du temps du Roy Philippes le Bel . Et portoit d'or à la croix de
gueulles,

v

* ' *ME S S IR E Pierre Docy, fut inftitué Garde 4c h Preuofté
dcParis,l'an mil trois cens &quatre, du temps d'iceluyRoy

Philippes le Bel. Et portoit d'argent à dix croiflàns monfans de
gucullcs ,autrement neuf. le trouue en autre lieu,qu'iî portoit d'ar¬

gent à cinq croiflàns de guculles,pafïcz en fâultcur. ' '

A iiij
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PRE VOSTZ

999

9.99
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ME S S I R E Ican Ploibault, fut inftitué Garde de la Preuofté
de Paris, l'an mil trois cens & dix , & gouuerna iufquesen

l'an mil trois cens unze,du temps du Roy Philippes le Bel. Etpor¬
toit d'or à la croix efchiquettee de fynope & d'argent de trois traidtz,
cnuironnee de quatre Lyons lcopardez d'azur, lampafTez& armez
d'argent.

E fJPOf Capcrel,, natif de Picardie, fut inftitué' Preuoft de

paignee de quatre coquelletzdç l'un en l'autre.
i -y £ i
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DE PARIS.

ME S S IR E Gilles Iaquin , fut inftitué Garde de la Preuofté d^e

Paris, l'an mil trois cens uingt &un, du temps dé Charles Ie;

Bel, Roy de France & de Nauarre . Et portoit de gueulles a ï'aigïc
d'argent, membre & becqué d'or : fur le tout un bafton compon~
né d'hermines Se de fable.

I E S S IR E Iean Londe,fut inftitué Preuoft de Paris , l'an mil
_ . 1 trois cens uingt: & gouuerna trois ans du temps de Philip¬
pes fixieme , di£l le Long , Roy de France & de Nauarre . Etportoit
d'argent à la clef de gueulles,perie en paL

m:
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PRIE VOST.Z

MESSIRÈ Pierre de lauuaulx , autrement de Iauaulx/ut in¬
ftitué Garde de la Preuofté de Paris, l'an mil trois cens uingt-

cinq : du tenips de Charles quatrième, dict le Bel,Roy de France &
de Nauarre. Et portoit d'argcntà trois chëuronsdegueuIIcs,àlabor-
j. 	 j'»_ - -durcd

m:
i E S S I R E Hugues de Courfy fut inftitué Garde delaPrc-

* t luoftc de Paris, l'an mil trois cens uingtfept,&gouuernaiuf-
ques en l'an mil trois cens trente, du temps dudic"fc Charles quatriè¬
me , di£t le Bel :% qui depuis fut premierPrefident en la court dePar-
lementà Paris. Et portoit d'argent à la barre cngrcflee de gueulles:
& mourut l'an mil trois cens trentefix-Aucuns tiennent ledi&Hu,-
gues de Courfy & Philippes de Courfy n'eftre qu'un,

\
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Dî FRANCE.

m:| E S S IR É Ican de Milon Chcualier/ut inftituéPrcuoft de Pa

Lris,lan mil trois cens & trcnte,Ie dixneufiemciour deNouem-
bre:& gouuernaladicîePreuofté iufques au trcziemeiour d'Apuril;
mil trois cens trente quatre, du tempsde Philippes de ValdisVEtpor-»
toit d'or à deux faces de gucullcs,àïurlcde marlcttes de mcfmc, fur le
tout burellé d'argent & d'azur au Lyon de gucullcs; !

i ,.> 1. 1

ME S S I R É Pierre Bclagcht , autrement Belaghen, fut inftitué
Preuoft de Paris le trezieme iôur de Nouembre , Fan mil

trois cens trente quatre,du temps dudicl Philippes de VaIois:&gou-
nerna iufqucs au mecredy ueillcde faindtAndré ,pcnultime iourdé
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PREVOSTZ
Noucmbre,l'an mil trois cens trentcneuf. Et portoit d'argent à trois
chcurons de gucullcs,chargcz de neuf bczans d'or.

ME S S I R E Guillaume Gôurmônt, fut inftituéPreuôft de Pa

ris j lciour de mecrcdy: ucille de fain& André, l'an mil trois
cens trjcnténeuÊdu temps de Pliilippes fixieme,dic"r. de Valois>& gou-
uerna iufques au lundy de Pafques fleuries,fixieme iour d'Apuril, l'an
mil trois cens quarante fèpt : & fut Chcualicr l'an mil trois cens qua¬
rante fix au moys d'Aouft.Etportok d'or àla croix necllec de gueulles,
au lambel d'azur. >

ME S S IR E , Philippes de Croify, paraucuns appelle Hugues de
Çoucy Cheualiér,natifde Bourgôgne,&Châcclier dcBourgo

gne,fut inftituéPreuoft de Paris,l'ân mil trois cens trétecinq : & mou¬
rutmil trois cens trente fix , du temps de Philippes de Valois,Roy de
FranccEtportoit de gueulles à la croix d'argent.
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DE PARIS.

1 r

ME S S I R È Alexandre de Crcuecucur , fut inftitué Preuoft de
Paris le fixieme iour d'ApuriU'an mil trois cens quarantehuit,

du temps du Roy Philippes fèptieme , dict de Valois : &t gouuernà
ladic"bc Preuofté iufques au douzième iour de Feurier, l'an mil trois
cens cinquante 6c trois . Et portoit. de gueulles à trois cheurons d'or.

m:I E S S IR E Guillaume Seaue,Cheuaïier,fut inftitué Preuoft de
_ . J.Paris le douzième iour de Feurier , Tan mil trois cens cin¬
quante quatre,du temps du Royleàn deimerhê,filz dé Philippes': &
gouuernà iufques au trentième iour de Mars, mil trois cens cinquan¬
te huitEt portoit d'azur a la croix déchargée en cueur d'une coquil¬
le de fàble:autrement d'argent, fèmé de tourteau]* de gueulles'.' i

B
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PRE VOSTZ

ME S SIR Ê leàn le Bade de Meudon,CheUàlier , fut inftitué
Preuoft de Paris le trentième iour de Mars, mil trois cens cin¬

quante huit,du temps du Roy Iean: & gouuernà la Preuofté dé Paris
iufques au dixhuitiemeiourdcMay,feriere de Pentecofte, l'an mil
trois cens foixante & un . Et portoit d'azur à trois aigles d'or, cou¬
ronnez, membrez & becquez de fable.

ME S S IR E ïea Bernier Cheualicr,fut inftituéPreuoft de Paris le
dixhuitieme iour de May,mil trois cens foixante & un,du téps

du Roy Iean deuxième, filz de Philippes :& gouuernà ladicte Pre¬
uofté iufques au troifieme iour de Septembre, mil trois cens foixante
& fept.Et porotit d'or à la bande d'azur, chargée de trois croix ancrées

d'argent,cotticec de gueulles.
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DE P A R IyS. i

« 23

m:ES S IRE Hugues Aubryot, fut inftitué Preuoft de Paris le
i.troifieme iour de Septembrej mil trois cens foixante & fèpt ,

du temps du Roy Charles le quint i & gouuernà iufques au uendre-
dy dixfeptieme iour de May , mil trois cens quatre uingtz 8c un : 6c

fuyuant l'opinion de Froiflàrt,mil trois cens octinte fèpt : 6c futChe-
ualier mil trois cens fêptante 8c quatre, le lundy huitième iour de
Ianuier enfuyuant. Etportoit de gueulles au cheuron d'or,accompai-
gné de trois molettes de mefme.

1

MA I S T R E Guillaume de fâincl: Germain, Procureur gê¬

nerai du Roy en fon Parlement à Paris/utgarde de la Preuofté
de ladi&c uille , le fiege uacant, iufques au uendredy dernier iour de
May,mil quatre cens quatre uingtz ôc un.
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PRE VOSTZ
ME S S IR E Audouyn Chauueron, Docteur es loix , Côfèillier

duRoynoftrcSyre/ut inftitué Preuoft de Paris le XX X I iour
de May,mil trois cens octante ôc un,du téps du Roy Charles le quint :

& futCheualierM.CCCLXXXII Lie lundy unziemc iourde Sep-

tébre.Etgouuernaladi<StePrcuof1:é iufques au lundy uingtcinquieme
iour delanuier,mil trois cens quatre uingtz 6c huitEtportoit d'argét
au pal bandé d'or 6c de fable : 6c eft d'une ancienne lignee,commc i'ay
ueu par une chartrc en datte de l'an (èpt Cens un,V I iour de Nouébre.

M!! E S S IR E Iean,feigncur de Folleuille,Cheualier, Côfèillier du
[Roy Charles VI. fut inftitué Preuoft de Paris le iour de lun¬

dy uingtcinquieme'dclanuier,mil trois cens quatre uingtz ôchuit,du
téps dudiâ: Roy Charles V I .Et gouuernà ladicte Preuofté iufques au
fâmcdy V I iour de Iuin , mil quatre cens ôcun.Et portoit de gueulles
à la croix patce d'argent,accompaignce de quatre annelletz de mefme:
autrement d'or à dix lozengcs de gueulles,au Ïambe] d'azur,fretté d ar-
gcncautrement d'or à dixïozenges degueulles fans brifèure.

T T

_>

PRE VOSTZ
ME S S IR E Audouyn Chauueron, Docteur es loix , Côfèillier

duRoynoftrcSyre/ut inftitué Preuoft de Paris le XX X I iour
de May,mil trois cens octante ôc un,du téps du Roy Charles le quint :

& futCheualierM.CCCLXXXII Lie lundy unziemc iourde Sep-

tébre.Etgouuernaladi<StePrcuof1:é iufques au lundy uingtcinquieme
iour delanuier,mil trois cens quatre uingtz 6c huitEtportoit d'argét
au pal bandé d'or 6c de fable : 6c eft d'une ancienne lignee,commc i'ay
ueu par une chartrc en datte de l'an (èpt Cens un,V I iour de Nouébre.

M!! E S S IR E Iean,feigncur de Folleuille,Cheualier, Côfèillier du
[Roy Charles VI. fut inftitué Preuoft de Paris le iour de lun¬

dy uingtcinquieme'dclanuier,mil trois cens quatre uingtz ôchuit,du
téps dudiâ: Roy Charles V I .Et gouuernà ladicte Preuofté iufques au
fâmcdy V I iour de Iuin , mil quatre cens ôcun.Et portoit de gueulles
à la croix patce d'argent,accompaignce de quatre annelletz de mefme:
autrement d'or à dix lozengcs de gueulles,au Ïambe] d'azur,fretté d ar-
gcncautrement d'or à dixïozenges degueulles fans brifèure.

T T

_>

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE TXR I^.<î 5>

ME S S I R E Guillaume de Tignonuille,Cheuaher, Confèil-
lier ôc Chambellan du Roy Charles fixieme; fut inftitué Pre¬

uoft de Paris ledict iour de Lundy , fixieme de Iuin , mil quatre cens

8c un : du temps dudict Roy Charles fixieme. Et au mois d'Aouft
enfuyuant commença mettre ôc adiqufter en fbn tiltre, Guillaume
fèigneur de Tignonuiile : ôc fut caufê de la mort du Duc d'Orléans.
Et gouuernà ladicte Preuofté iufques au Samedy cinquième iout
de May , lan mil quatre cetts 6c huit .-qui fût depofe dudict offi¬
ce par le Duc de Bourgongrtèj ôc en fbn licU fut mis Mefïîrc Pier¬
re des Eflàrs, fuyuant Çoufinot. Et portoit de gueulles à dix an-
nelletz d'or.

\ '

MlE S S I R E Pierre des Eflàrs, Cheualier , Confeillicr , Mai-
	 Lftre d'hoftel du Roy Charles fixieme, fut inftitué Preuoft de
Paris le Samedy cinquième iour de May, l'an mil quatre cens ÔC

huit : Ôc au mois d'Aouft > l'an mil quatre cens ôc dix, mua fbn til¬
tre, Pierre des Eflàrs Cheualier, grand Bouteillier de France, Ôc Gar¬
de de la Preuofté de Paris : ôc gouuernà lâdicte Preuofté iufques au
Samedy huitième iout de NoUembré, l'an mil quatre cens ôc dix:
qu'il fut dcpofé pour le difcord des efcolliers de Paris . Coufiriot en fà
chronique tient qu'il fut depofé,!an mil quatre cens ôc dix i Ôc en fbn
lieu fut fubrogue Meffire Brunellet de fàinct Cler, tefmoingMôftrel-
let.Et portoit de gueulles à trois croiflàns montans d'or* comme on
uoit en fà fepultureauxMathurinsdeParis,ou il eft inhumé.

Biij

DE TXR I^.<î 5>

ME S S I R E Guillaume de Tignonuille,Cheuaher, Confèil-
lier ôc Chambellan du Roy Charles fixieme; fut inftitué Pre¬

uoft de Paris ledict iour de Lundy , fixieme de Iuin , mil quatre cens

8c un : du temps dudict Roy Charles fixieme. Et au mois d'Aouft
enfuyuant commença mettre ôc adiqufter en fbn tiltre, Guillaume
fèigneur de Tignonuiile : ôc fut caufê de la mort du Duc d'Orléans.
Et gouuernà ladicte Preuofté iufques au Samedy cinquième iout
de May , lan mil quatre cetts 6c huit .-qui fût depofe dudict offi¬
ce par le Duc de Bourgongrtèj ôc en fbn licU fut mis Mefïîrc Pier¬
re des Eflàrs, fuyuant Çoufinot. Et portoit de gueulles à dix an-
nelletz d'or.

\ '

MlE S S I R E Pierre des Eflàrs, Cheualier , Confeillicr , Mai-
	 Lftre d'hoftel du Roy Charles fixieme, fut inftitué Preuoft de
Paris le Samedy cinquième iour de May, l'an mil quatre cens ÔC

huit : Ôc au mois d'Aouft > l'an mil quatre cens ôc dix, mua fbn til¬
tre, Pierre des Eflàrs Cheualier, grand Bouteillier de France, Ôc Gar¬
de de la Preuofté de Paris : ôc gouuernà lâdicte Preuofté iufques au
Samedy huitième iout de NoUembré, l'an mil quatre cens ôc dix:
qu'il fut dcpofé pour le difcord des efcolliers de Paris . Coufiriot en fà
chronique tient qu'il fut depofé,!an mil quatre cens ôc dix i Ôc en fbn
lieu fut fubrogue Meffire Brunellet de fàinct Cler, tefmoingMôftrel-
let.Et portoit de gueulles à trois croiflàns montans d'or* comme on
uoit en fà fepultureauxMathurinsdeParis,ou il eft inhumé.

Biij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



PUE VOSTZ
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ME S S IR E Bruneau ou Brunellct de S. Cler,Cheualier,Maiftre
d'hoftel du Roy Charles V I. fut inftituéPreuoft de Paris ledict

iour de Samedy, huitième deNouembre, mil quatre cens ôc dix, du
téps du Roy Charles V I. ôc gouuernà iufques au Samedy XIX iour
de Septembre, M. C C C C X T I. Etportoit d'azur à la bande d'argent:
autrement , d'azur à la barre d\rgent,qui eft tenuepour deuifè ôc non
pour baftardifè.

LEdidt Meffirc Pierre des Eflàrs, Cheualier, fèigneur de Villerual
Ôc de laMotte deTiUy,CÎonfcillier ôc Chambellan du Roy noftre

Syrc/ut de rechefîftitué Preuoft do Paris,ledict fàmedy dixneuficme
iour de Septembré,mil quatre cens &c unze, du téps dudict Roy Char¬
les fixieme:8c gouuernà ladicte Preuofté iufques au Ieudy fèkieme
iour de Mars,l'an mil quatre cens & douze^èlon Çoufinot. .0

* Mefïlrc
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.DE PARIS- 10

ME S S I R ErRobert de la Héuzë, dict le Borgne de la
Hcuze y natif' de Normandie, Cheualier, feigneur dé Ven¬

tes , Chaftellain de Bellancombre ,Cbnfeilliér ,- Chambellan ^ du
Roy Charles fixierne , fut inftitué à\la Garde dé la Preuofté de
Paris, mil quatre cens ôc douze $ du temps dudict Roy Charles fix¬
ieme : ôc gouuernà iufques ail Vendredy uingtdeuxieme iour de
Septembre , l'an mil quatre cens Ôc treize! Et ^par Monftrellet e&
appelle Baudram de JaHeuze, duatlt^uoirefte depofT (qui n'eft
ueritable) attendu qu'il delaifla l'office uolbntairement pour acce¬

pter l'office d'Admiral de France-. Et portoit pallé d'or ôc d'azur
au chef de gueulles, chargé de trois molettes d'argent , qui font
les armes Danneual en Normandie:
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MA I S T R E André Marchant, Confèilîier du Roy Char¬
les fixieme , fut inftitué Preuoft de Paris ledict Vendredy

uingtdeuxieme iour de Septembre , mil quatre cens Se treize : ôc

mua fon tiltre le uingtfixieme iour de May , mil quatre cens ÔC

quatorze ,Mefrîre André Marchant, Gheualieti Çonfèiller ôc Cham¬
bellan &cc. Et gouuernà iufques au Mecredy uingtquatrieme iour
d'Octobre audidt an, mil quatre cens ôc quatorze. Et portoit d'a¬

zur à trois cheurons d'or,à treize molettes d'argent*; j j^ ^.^ -,

Ë nij
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PRE VOSTZ

i

ME S S IR E Tauuegny du Chaftcl, uaillant ôc fàige Cheualier,
Confèillier,Chambellan du Roy Charles fixieme, ôc de mon-

fieurlc Duc de Guyenne/uyuant Sugger chroniqueur defàinct De-
nys en France,fut inftitué Preuoft de ParisjcdictMecredy uingtqua-
trieme iour d'Octobre,mil quatre cens ôc quatorze : ôc fuyuant Cou-
finot,mil quatre cens ôc dix, du temps du Roy Charles fixieme : ôc fè
nomma Preuoft de Paris fimplemént,leleudy enfùyuant. Çoufinot
afferme ce auoir cfté faict l'anmil quatre cens ôc dix. Et portoit d'or à

trois faces de gueulles,à la bordure contrefaceedemefme. En aucuns
lieux ic trouue lefdictcs armes brifees d'un lambel d'azur au heu de la
bordure,commc on uoiten l'eglifede fàinctDenys en France.

LEdictMefïireAndré Marchant,Cheualier, fut de rechef inftitué
Preuoft de Paris le Lundy uingteinquieme iour d'Octobre, mil

quatre
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D E P A R I S.

quatre cens ôc quatorze , du temps du Roy Charles fixieme : ôc gou¬
uernà iufques au mecredy uingtiemé Feurier i audict an mil quatre
cens ôc quatorze.

LEdictMeffire Taneguy du Chaftcl , Cheualier, fut derechef in¬
ftitué Preuoft de Parisjedictioiir dé mecredy uingtiemé deFe-

urier,mil quatre cens Ôc quatorze, du temps du Roy Charles fixieme.

E S S ïR É laques de Villers,fèigneùr de Liflcadam/ut inftitué
LPreuoftdeParis,I'anmil quatrecens ôc feize : ôc félon Çoufi¬

not, mil quatre cens ôc dixhuit,eri l'abfcnce dudict Taneguy ,qui
feftoit departy pour fuyurc monfieur le Daulphin de France, qui
eftoit à Mclun comme fugitif. Et portoit d'or au chef d'azur, char¬

gé d'un dextrochere reueftu d'hermines, qui eft d'un rànô mouuat du
fécond party : efcartellé de gueulles à deux bars addorfèz d'or,fèmé de
treflesdemefine,quieftDoffemont:furletout d'argent, au chef d'ar
zur,qui eft de Gamache.

Mi

^~^i.

ME S S I R E Guy de Bar Chcualier,fèigncur de PraelIes,Confcil-
her, Chambellan du Roy Charles fixieme, fut inftitué Preuoft

de Paris le uingtneufieme iour de May, mil quatre cens dixhuit,du
temps dudict Roy Charles V I:qui fut frère de MeffircRobert de Bar,
Comte de Marie ôc de Soiflbns : ôc gouuernà iufques au uingtneufïc-
me iour d'Aouft , mil quatre cens ôc dixhuit. Et portoit d azur à deux
-bars addorfèz d'or,femé de croixrecroifettees au pied fiché demefme:
autrement, de gueulles à deux bars addorfèz d'or.
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PREVOSTZ

m:ESSIRE Taques de Lamban ouLaban, Efcuyer,fèigneurdc
lPartes ôc de Fauueufè en Rethelois ,Confeillier du Roy Char¬

les fixieme, fut inftitué Preuoft de Paris le dixneuficmc iourd'Aouft,
l'an mil quatre cens Ôcdixhuit,du téps dudict RoyCharles V I:6c gou¬
uernà ladicte Preuofté peu de temps. Erpo«oitcfchiqucttéd'orôcdc
gueulles,au chefd'azurrchargéfd'unLyon naiflànt d'argent.

LEdict Meffire Guy de Bar, fut derechef inftitué Preuoft de Pa¬

ris le treizième iour d'Octobre, l'an mil quatre cens dixhujt, du
temps dudictRoy Charles fixieme : 6c gouuernà peu de temps.

ME S S IR E Gilles,fèigneur de Clamecy ôc de Prouuaire,fut in¬
ftitué Preuoft de Paris l'an mil quatre cens ôc dixhuit:du temps

du Roy Charles fixieme, fuyuant Monftrcllet : ôc gouuernà ladicte
Preuofté
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12.DE PARIS.
Preuofté iufques au dixhuitiemc iour de Décembre, l'an mil quatre
cens ôc uingt . Et portoit de gueulles à deux faces d'or, au cheuron de
fàblcfurletout.

MES S tR Ê Robert de Montieu , fcignéur de * fut in¬
ftitué Preuoft de Paris, l'an mil quatre tcnsdixncuf,du temps

duRoy Charles fixieme, comme i'ayueu par les regiftres delà court
de Parlemét à Paris.Etportoit d'or au Lyon de fàblc,billctté de mefme.

ME S S I R E Iean du Mefhtf,Çhcuaher,ConfèilIier,Maiftre d'ho-
fteldu Roy Charles fixieme, fut inftitué Preuoft de Paris le

dixfèptieme iourde Décembre, l'an mil quatre cens ôc uingt : ôc gou¬
uernà iufques au dixième iour de Mars enfùyuant, mil quatre cens ôc

12.DE PARIS.
Preuofté iufques au dixhuitiemc iour de Décembre, l'an mil quatre
cens ôc uingt . Et portoit de gueulles à deux faces d'or, au cheuron de
fàblcfurletout.

MES S tR Ê Robert de Montieu , fcignéur de * fut in¬
ftitué Preuoft de Paris, l'an mil quatre tcnsdixncuf,du temps

duRoy Charles fixieme, comme i'ayueu par les regiftres delà court
de Parlemét à Paris.Etportoit d'or au Lyon de fàblc,billctté de mefme.

ME S S I R E Iean du Mefhtf,Çhcuaher,ConfèilIier,Maiftre d'ho-
fteldu Roy Charles fixieme, fut inftitué Preuoft de Paris le

dixfèptieme iourde Décembre, l'an mil quatre cens ôc uingt : ôc gou¬
uernà iufques au dixième iour de Mars enfùyuant, mil quatre cens ôc

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



PR E V OSTZ
uingt. Et portoit d'argent àl'efcuflbn d'azur, à l'orle de huit marlct-
tesdemcfmc. "*'

MA I S TR E Gaulchcr Iayer,PrOcureur gênerai, ôc Côfèillier du
Roy, Garde de la Preuofté de Paris ( le fiege uacant )^ le lun¬

dy dixième iour de Mars,lan mil quatrecgris ôc uingt,pere grad de Ca
therine Iayer iadis féois Je rauthcuT^ûtéps dudict Roy Charles V I.

MES S IRE Ieâ delaBaulme,feigneurdeVvalfin 8c delà Vie-
gemont,Cheualier,Confèillier,Châbellan du Roy Charles V I.

Commis au gouuernement de la.iuftice de la uille de Paris ôc de fès ap-
partenances,pour les mutineries eftans au Royaume de France,fut in-
ftituéPreuoftdeParisleXIIII iour de Mars, l'an mil quatre cens ôc

uingt:ôc peu gouuerna.Etportoit d'or à la bande uiuree d'azur.Aucûs
le prennent pourChaftel uillain,dict la Baulme.
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D E P A R I S. I}
MESS IR E Pierre de Marigny,ConfèilIier,Màiftredes rcque-

ftesde l'hoftel d» Roy Charles fixieme, fut inftitué ôc com-
~mis à la garde de la Preuofté de Paris ', le lundy cinquième iour de
May,l'an mil quatre behs uingt ôc un; du temps dudict Roy Charles
fixieme: ôc peu goùuerha. Et portoit d'azutà deux faces d'argent

ME S S IR E Hugues Reftorc , fut inftitué Garde de la Preuofté
de Paris, Tan mil quatre cens uingt ôc un, du temps du Roy

Charles fixieme, qui eut une fille qui fut mariée à feu Iean de fainct
Benoift: ôc peu gouuernà * Etportoit de gueulles au cheuron d'or à
trois eftoilles dargent.

MES SIRE laques de Luxembourg, Comte de Bryenne, fut
inftitué Preuoft de Paris, du temps duRôy Charles fixieme,

C
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PR E VOSTZ
mil quatre cens uingt ôc deux : ôc peu gouuernà pour les mutations
ôc uariations des gouuerneurs du Royauméde FranccEtportoit d'ar¬

gentau Lyon de gueulles , àla queue pafTee en fàulteUr, couronné,ar-
mé 8c lampafTé d'pr,à la bordure d azur.Et depuis les efcartella de fèmé
de France,à labande d'argent : le tiers de Hongrie,qui eft face d'argent
ôc de gueulles de huit pieces,party de Sicile, qui eft fèmé de France au
lambel de gueulles de quatre pièces : tiercé de Ierufàlem : le quart d'or
au Lyon de gueulles.

ME S S IR E Pierre Verrahfcigneur de Crofhe,Efcuycr d efcuyrie
du Roy Charles fixicmc,ôc commis à la garde de la Preuofté de

. Paris, fut inftitué lelundy trenteunieme ôc dernier iour dcIuiUetJTan
milquatre ces uingt ôc un: qui peu gouucmaJEt portoit lozengié d'or
ôc de gueulles, à la bordure de guculles,efcartellé de uair.

-^

PR E VOSTZ
mil quatre cens uingt ôc deux : ôc peu gouuernà pour les mutations
ôc uariations des gouuerneurs du Royauméde FranccEtportoit d'ar¬

gentau Lyon de gueulles , àla queue pafTee en fàulteUr, couronné,ar-
mé 8c lampafTé d'pr,à la bordure d azur.Et depuis les efcartella de fèmé
de France,à labande d'argent : le tiers de Hongrie,qui eft face d'argent
ôc de gueulles de huit pieces,party de Sicile, qui eft fèmé de France au
lambel de gueulles de quatre pièces : tiercé de Ierufàlem : le quart d'or
au Lyon de gueulles.

ME S S IR E Pierre Verrahfcigneur de Crofhe,Efcuycr d efcuyrie
du Roy Charles fixicmc,ôc commis à la garde de la Preuofté de

. Paris, fut inftitué lelundy trenteunieme ôc dernier iour dcIuiUetJTan
milquatre ces uingt ôc un: qui peu gouucmaJEt portoit lozengié d'or
ôc de gueulles, à la bordure de guculles,efcartellé de uair.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE PARIS; H
ME S SilR E Symo de Champ Luifànt,Licehcièr es lôix, Cheua¬

lier ôc Confèillier du Roy Charles fixieme , fut inftitué Garde
de là PreUofté de Paris , le màrdy tiers iour de Feurier , l'an mil quatre
cens uingt ôc un : autrement, uingtdeux : ôc peu gouuernà. Et por¬
toit d'hermines au faulteur de gueulles; charge de cinq eftoilles à huit
branches d'or*

MÉSSIRÉ Simon Morhier,Chéuaiier,feîgneur de Villers, Cô¬

fèillier du Roy Charles fixieme,mil quatre cens uingtdeux , fut
inftitué Garde de la Preuofté dePàris,l'an M.C C C C XX X I.ôc audit
an le lûdy ï I iour d'Aouft mua fo tiltrc,Ôc adiouftajSeignéur de Hou-
da ôede Toù en Chapaigne,Cofeillier duRoy noftre Syre,ôc Gafde de
la Preu ofté de Paris. Et portoit de gueulles à la face d'or, à fix coquilles
d'argét-comme on uoit en 1 eglife S. Honoré à Paris, ou il eft inhumé.
On tient qu'il fut Grandmaiftre de France, ôepar ce moyen delaiflà
l'office de Preuoft de Paris-Ie n'en ày riens ueu pareferit.

Cij
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, PR E VOSTZ
ME S S IRE PhiîippcadeTrenafct,8c de laMotste de Choifi^Ch

uaher >Confeillieu diiRoy Charles feptieméifut inûituéGar-
de delàPreuoftedie Paris le ieudy dixneufiemed'Apuitil,.milquatre
cens tréte fîx.Etportoitd'pr efièhiquetté de gueulles*
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ME S S I R E Ambroife^Jrf«ejBaTônDiuery,Cheualiér,C5feil-
lier,ChaHibelË5i3u Roy Charles fèptiemc,fut eonftitué Com¬

mis à la garde de laPreuofté de Paris , le fàmedy X X III de Feurieri
l'an mil quatre cens trentefix . Et le fàmedy douzième de Mars enfùy-
uantmua {on, tiltre , ôc meit Garde de la Preuofté de Paris . Et portoit
de fable au> Lyon d'argent,couronné,armé ôc lampaffé d'or. .

MA I STRE IeanDauuct , Licencier es loix,Procureurgênerai,
Confcillier du Roy noftre Syre,ôcGarde de la Preuofté de Paris,

le fiege uacant,fut commis àgarder ladicte Preuofté de Paris,le ieudy
-"" uingt-
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DE PARIS. 15

uingtfixieme iour de May, l'an mil quatre cens quarantefix, du temps
duRoy Charles feptieme* *
M ES S IRE Iean Dttoutéuillc,ffcigncur de BlainuilIé,Cheua-

licr,ConfeiIlierj Chambellan du Roy Charles V 1 1. fut inftitué
Garde de la Preuofté dé Paris,le dimehché 1 1 1 1 iour de Iuillet,l'an mil
C C C C X L V I.Et portoit face d'argent ôc de gueulles de dix pièces,
au Lyo de fable,armé, lâpafTé ôc accollé d'or, efcartellé d'azur à la croix
d'argét,accôpaignee de x x croix recroifèttees d'or,qlii eft de Blaïuillc.

ME S S IR E laques de Luxébourg , fut de rechefinftitué'Preuoft
de Paris,l'an M.C C C C X LV Ldu téps du Roy Charles V 1 1.

l'an mil C C C C X L, V 1 1 1,6c félon Coufinot,M. CCCCXLVI.Ôc
peu gou uerna.Et portoit d'argent au Lyon de guculles,armé,lampaflc
ôc couronné d'or,à la queue paflèe en faulteur,àla bordure d'azur.

C iij
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PREVOSTZ
ME S S I R E Robert Detoutcuillc , Cheualier , fèigneur

de Beinne, Confeiltar, Chambellan du Roy Charles feptie-
me, fut inftitué Garde de la Preuofté de Paris ,1e lundy uingt -
feptieme iour de Mars , l'an mil quatre cens quarantefix . Et le fà¬

medy neufieme iour dudict mois de Mars mua fontiltre,Ôcmeit,
Robert Detouteiiille , Cheualier, fèigneur de Beinne , Baron Diuery,
Confèillier, Chambellan : ôc de rechef mua fon tiltre , le uendredy
fécond iour de Mars , mil quatre cens cinquante ôc deux : ôc fe nom¬
ma Robert Detouteuille, Cheualier, fèigneur de Beinne, Baron Di¬
uery ôc de fàinct Andry en la Marche , Confèillier, Chambellan du
Roy noftreSyre, ôc Garde de la Preuofté de Paris: qui en fut ofté
par le Roy Loys unzieme,mil quatre cens foixante un , ôc en fon lieu
Fut inftitué laques de Villers : ôc futreftitué depuis le ieudy fèptiemc
de Nouébrc, milquatre cens foixâtecinq.Etportoit ledictRobertDe¬
touteuille face d'argent ôc de gueulles de huit pièces au Lyon de fa¬

ble,armé ôcaccollé d'or.

ME S SIR E laques deVillers , fèigneur de Lifleadam,CofèilIicr,
Chambellan du Roy Charles fèpticme,fut inftitué Garde de la

Preuofté dcParis,lemardypremier iour de Septembre,! an milquatre
cens foixante 8cun:qui en futdepofé,ôcreftitué ledictRobert Dctou-
teuillcEt portoit d'azur au chcfd'or, chargé d'un dextrocherc reueftu
d'un fanon d'hermines,brifé d'une cornière de fàble,mouuant du pre¬

mierquanton:cfcattellé DofFemont : fur le tout de Gamache , qui eft
d'argent, au chef d'azur.
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DE PARIS. \6

M!

LEdict meflîre Robert Dctouteuillé, fut derechef inftitué Garde
de la Preuofté de Paris le fepticme iour de Nouembrc , l'an mil

quatre cens foixante ôc cinq, du temps du Roy Loys unzieme,fàns
aucunement muerTon«-iltre:ôc mourut le icudy tiers iour deluin,l'an
mil quatre cens foixante ôcdixntuf. ^

MA I S T RE Iean de fàinct Romain , Procurcurgcneral ôc

Confèillier du Roy noftreSyre,le quatrième iour dudict mois
de Iuin , qui fut le lendemain,fc nomma Garde de la Preuofté de

Paris, le fiegeuacant. I

E S S I R E laqués Detouteuille, fèigneur de Beinne , Ba-
	 [ron Diuery ôede fàinct André en la Marche, Confèillier ôc

Chambellan du Roy Charles huitième, fut inftitué Garde de la Pre¬

uofté de Paris ^apres la mort de-fon perc-Robert Detouteuille , mil
quatre cens feptanteneuf,du temps du Roy Loys unzieme : le-
quelmuafon tiltrc,6c meit: Cheualier, fèigneur de Beinne, mil qua¬
tre cens quatre uingtz ôc quatre . Et le fàmedy uingt troificme iour
de Ianuier,mil quatre cens quatre uingtz ôc dixneuf,fè intitula Va¬
ques Detouteuille,Chcualier,fèigneur de Beinne,Baron Diuery ôc de
fàinct André en la Marche, Confèillier , Chambellan ordinaire du
Roy,Ôc Garde de la Preuofté de Paris. Et portoit face d'argent ôc

de gueulles de huit pieces,au Lyon de fàble,armé,lampafle ôc accollé
dbr,efcartellé d'or à trois cheurons de gueulles : le tiers de fàcé d'or ôc

de fable, efcartellé de France à la cottice d'argent:lc quartdazuràla
croix d'argent, accompaignee de uingt croix recroifèttees d'or.

C iiij
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PRE.VOSTZ

MAIS TRE GuillaumeRoger,Licécier es loix,Confeillier, Pro¬

cureur gênerai du Roy Loys XILie mardy X I iour de Septem¬

bre,! an mil cinq cens ôc neuf, ajjresle deces d'iceluyDetouteuille ,fe
nomma Garde de làPreuofté deParisJ^c»c l,acant«

MÉ S S I R fc-iaqlïcTcic CoIigny,Cheualier, fèigneur de Chaftill5
fur Lôing allât,Boifmorant,Aillôme fur Millcron,ôcdameMa¬

rie en Puifoye,Confeillier,Chambellan du RoyLoys X ILfut inftitué
Garde delà Preuofté de Paris le lundy XIX iourdeNouébre,l'anM. .

DJ X.du téps dudict Roy Loys X II,dit de Valois.Et portoit de gueul
les à l'aigle d'argent,mcmbré ôc couroné d'azur , armé ôc lampafle d'or:
qui fut tué d'un coup de haquebuttecs Itales au mois de May, l'an
M. D.X ILqui fut pere de Meffire Gafpard de Coligny, Marefchal de
France,pere de Gafpard dé Coligny,Admiral dcFrance,ôcdemonfieur
le Cardinal de Chaftillon.,
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DE PARIS, 17

LEdî<& maiftac Guillaume Roger* ÇofèiJtliej;,Procurcur gênerai du
Roy Loys douzième ,1e fàm.edjy cinquième iour de I^in alidict

an,fènomma Garde de là Preu ofti de.ParisJç fiegç uaçant;

ME S S I R E Gabriel Baron/eigneur Dallegrejàinct luft ,Mcij-
lau,Trozet,faitact Dicr ôc Puffbi,Confeillier,Châmbellan ordi¬

naire du Roy Loys douzième, parauat Maiftrcdesrequeftes ordinai¬
re dudict fèigneur : fut inftitué Garde de la Preuofté de Paris , le me¬
credy quatorzième iour de Mars, mil cinq cens douze . Et portait dé
gueulles à la tour d'argent, camellee de trois pièces ÔC deux demyes^
maflbnnec de fable.

MA I S TR E François Roger,fcigneur de Lyon en Beauflè , Cô¬
fèillier, Procureur gênerai du noble Roy François, lé fàmedy

cinquième iour de May,l an mil cinq cens uingtfix,fè intitula Garde
de là Preuofté de Parisje fiege uacànt.

ME S S IR É Iean de la bârre,Cheualier, Comtéd'Éftâmpés, Vif-
comte de Bridiers,Baron de Vérez,ôc fèigneur dudict lieu de la

Barre, de Villemartin ôcdu Pleffiz,du Parc lez ToursiCôfeillier, Cha-
bellan ordinairedu nobléRoy François, premiergentilhomme de fà
chambre,fut inftitué Garde de la Preuofté de Paris,le fàmedy deuxiè¬
me iour de Iuin , Tan mil cinq cens uingtfix. Et le mecredy uingtqua»
trieme iour de May,mil cinq cens trente un,mua fès tiltrés,ôcadiouftâ
Iean de la Barre,Cheualier,Comte d'Eftampes, Vifcomte de Bridiers,
Baron de Verez , fèigneur dudict lieu de la Barre, de la Subterrané, de
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* PREVOSTZ
Coez , ôc de Ioycn Iozas,ConfMIier,CliambelIàn du Roy noftreSyrc,
premiergentilhomme de fà chambre,Gouuerneur ôc Garde de la Pre¬

uofté de Paris. Etportoit d'argent fretté de gueulles.

M AiftreNicole ThibauIt,Licéciêr es loix,fèigneur de Montigrty,
fàincte FehzeiConfèilUerôi^*»cflféïïr gênerai du noble Roy

François,le luildy-HriouTaTMaTsJ an M.D.X X X I IL fè nôma Gar¬

de de la Preuofté de Paris , le ficge uacant.

ME S S IRE Iean Detouteuille, Cheualier, fèigneur de Villébon
laGaftine,Blainuiile,Boys Landry,Fretigny,ôc Vientes, Capi¬

taine ôc Bailly de Rouen,Confeillier du noble Roy François,premier
de ce nom:Gentilhome ordinaire de fà chabre,Capitaine de cinquate
homes d'armes des ordonnaces du Roy noftreSyre:fut inftitué Garde
de laPreuofté de Paris,le V 1 1 de Mars,l an M.D.X XXII I.Et portoit
Detouteuille, le Lyon brifé d'une croix d'or en 1 efpaule.
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"*Çf

DE^PARIS. 18

MA I STRÈ NoclBrulartJLicécicr es loix,ConfèiIlier,Procurcur
gênerai du noble Roy Françoisje * iour de * l'anM.D.

* fè nomma Garde de la Preuofté de Paris , lé fiege uacant:qui c-
ftoit coufin delautheur.

ME S S IR E Anthoine du Prat, Cheualier,Baron de Thiert Ôc dé
Viteaulx,fèigneur de Nantouillet ôc de Precy,C6feillier du ma¬

gnanime Roy Henry deuxième du nom,Gentilhôme ordinaire de fà
châbre,ôc Garde de la Preuofté de Paris,fut inftitué le * iourdeMars
l'an mil cinq cens quarante fèpt.Etportoit d'or à la face de fable, aeeô-
paigné de trois trèfles de fynope.

ANTHOINE du Pràt,Baron Ôc fèigneur deThory, filz dudict
Anthoine du Prat, fèigneur deNantouillet, futinftitué Preuoft

de Paris,le lûdy XIX iour de Feurier,i'an M.D.L 1 1 Ii la furuiuâce dii
père 8c du filz.Etportoit d'or à la face de fable, à trois trèfles de fynope,
commefon père ôc fonpere gratïd,Meffire Anthoine du Prat, Chan¬
celier de France.
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