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Un jour de mai

Je m’étais levé grand matin
Et, dans un verger pour me divertir alla

Là, trois jeunes demoiselles trouva
Ah ! Quelles étaient Belle !
Elles chantaient, tour à tour :

harba, lorifa, harba lorifa
A l’aspect de la belle verdure que m’offrait le verger,
Et de la douce voix de ces aimables fillettes charmé,

Mon cœur bondit de joie, j’étais forcé de répéter
En chantant : harba, lorifa, harba lorifa

J’accostai la plus belle ; puis,
passant mes bras autour de sa taille,

Je voulus lui donner sur la bouche un baiser
Elle dit : cessez ! Cessez ! Cessez !

Harba, lorifa, harba lorifa
Un jour de mai

Je m’étais levé grand matin
Et, dans un verger pour me divertir alla

Là, trois jeunes demoiselles trouva
Ah ! Quelles étaient Belle !
Elles chantaient, tour à tour :

harba, lorifa, harba lorifa
A l’aspect de la belle verdure que m’offrait le verger,
Et de la douce voix de ces aimables fillettes charmé,

Mon cœur bondit de joie, j’étais forcé de répéter
En chantant : harba, lorifa, harba lorifa

J’accostai la plus belle ; puis,
passant mes bras autour de sa taille,

Je voulus lui donner sur la bouche un baiser
Elle dit : cessez ! Cessez ! Cessez !

Harba, lorifa, harba lorifa

Un jour de mai, Jean Ier, duc de Brabant.
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Armorial du tournoi de Cambrai

Sources :

Revue nobiliaire, héraldique et biographique. 1862.
BnF/Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36909m/f388.item

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, 
ms.fr.31854 (folios 117 à 130).
BnF/Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90073208
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Avant-propos

En 1866, F.-V. Goethals, héraldiste belge, publie un article dans 
la  Revue nobiliaire,  héraldique et  biographique ayant  pour  sujet  un 
armorial illustrant le tournoi organisé en 1269 à l'occasion du mariage 
de Marguerite de France et de Jean, duc de Brabant. Il y dépeint avec 
force détails les armes et cimiers des chevaliers français participant à 
l’événement.  Historiquement,  rien  n'atteste  l'existence  du  tournoi  de 
Cambrai, même s'il est plus que probable que de grandes fêtes furent 
organisées  pour  le  mariage.  Mariage  dont  on  ne  connaît  pas 
précisément la date, mais on sait que Jean Ier assigne 6000 livrées de 
terres par an comme douaire pour sa fiancée Marguerite de France le 6 
septembre 12701,  ils  ne  semblent  donc pas  mariés  à  cette  date.  Ces 
réserves  posées,  le  tournoi  de  Cambrai  reste  un  rôle  occasionnel 
intéressant, mais composé sans doute bien après l’événement et, peut-
être, de toute pièce.

Avec cette seconde édition de l'armorial du tournoi de Cambrai 
je  me  propose  de  corriger  les  erreurs  qui  se  sont  glissées  dans  la 
première  et  d'apporter  des  rectifications  quant  à  l'exactitude  des 
blasonnements énoncés par M. Goethals. Le plus grand apport de cette 
édition est l'ajout des 57 chevaliers brabançons qui manquaient dans le 
texte  de  l'article  de  1866  grâce  à  l'examen  d'une  reproduction  du 
manuscrit ms.fr.31854 (malheureusement en noir et blanc) conservé à 
la Bibliothèque Nationale de France. La plupart des blasons ont étés 
redessinés et se sont vus dotés des cimiers décrits dans le texte original. 
Ceux-ci ont étés représentés dans le style de cette copie, dite « Rôle 
d'armes  Godefroy ».  La  présentation  a  également  été  complètement 
refondue afin d'être plus agréable. Parmi les nombreuses modifications, 
certaines sont plus spécialement à noter. Ainsi le blason n° 16 se voit 
réattribué aux seigneurs de Beaumont-sur-Vingeanne et des précisions 

1 Le revenu est assigné sur ses biens en Brabant, c’est-à-dire : pour 3300 livrées, sur 
Tervuren et ses dépendances, Overijse et ses dépendances, les baillages de Bruxelles et 
de Louvain, hors mise le franchise de Brosele et de Lovaing ; pour la somme restante, il 
a été séparé de la forêt de Soignes et soigneusement borné 2700 bonniers de bois, dont 
250 compris dans le parc du château de Tervuren, et 2450 autres bonniers contigus aux 
précédents et, d’autre part, au chemin conduisant à Hoeilaart.

Éd. Wauters  A. (1875), « Suite à ma notice sur le duc Henri III de Brabant », BARB, 2e 

série, 40, pages 389 à 394, n° 8.

Extrait  de :  Bruxelles  et  ses  campagnes,  croissance  économique  et  actions 
aristocratiques, Paulo Charruadas 2008-2009.
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importantes sont indiquées quant à la seigneurie de Ventadour et à ses 
seigneurs  successifs  (n°  23).  Enfin  une  attention  particulière  a  été 
apportée à l'évolution des armes d'Alegre (n° 43) sans qu'il soit possible 
d'ailleurs d'être certain du blason porté au moment du tournoi.

Il m'est impossible de dater précisément l'armorial original sur 
lequel se base F.-V. Goethals pour rédiger son article, étant admis que 
sa propre copie (KBR, Goethals 100) date de 1580. Néanmoins on peut 
raisonnablement estimer qu'il ne peut être antérieur à 1472 (voir au n° 
23 pour cette date),  soit  plus de deux siècles après l’événement. M. 
Goethals indique que l'ouvrage original fût réalisé par le roi d'armes 
Gilbert, sans indiquer qui est ce personnage, entretenant par là-même 
un certain flou quant à la date de conception de celui-ci. Ce Gilbert est  
peut-être  François  Gilbert  Chauveau dit  Bourbon,  héraut  d'armes du 
duc  de  Bourbonnois  et  d'Auvergne.  Il  fût  institué  le  17  juin  1487 
maréchal  d'armes par Charles VIII  « pour faire peindre et mettre en  
ordre les  noms et  armes  de la  noblesse  de  France »2.  Il  peut  s'agir 
également d'un héraut brabançon. Il ne m'a pas été possible de retrouver 
l'armorial  du  tournoi  de  Cambrai,  ni  d'avoir  accès  à  la  copie  en 
possession de F.-V. Goethals, et je ne peux en l'état être plus précis sur 
sa datation, ni savoir sur quelles bases le héraut Gilbert a fait celui-ci.  
La deuxième partie de cet ouvrage a été faite à partir d'un reproduction 
sur  microfilm  du  rôle  d'armes  dit  de  Godefroy  (ms.fr.31854).  Son 
analyse  m'a  permis  d'ajouter  les  57  chevaliers  brabançons  ayant 
théoriquement participé au tournoi de Cambrai.

Dominique Biendiné

2 Armorial général de la France, Volumes 1 à 2, par Antoine Marie d’Hozier de Serigny 
(page 659).
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COMMENT LIRE CET ARMORIAL

Première partie : Les chevaliers français.

1  - Représentation  au  plus  près  du  blasonnement  indiqué  par  F.-V. 
Goethals.

2  - Texte original de l'article de 1866. Toutefois, pour une recherche 
plus aisée, une numérotation en chiffres arabes à été ajoutée.

3  - Un  blasonnement  « moderne »  donné  à  titre  indicatif  de  l'écu 
concerné. Dans certains cas une partie de celui-ci  s'est trouvée mise 
entre crochets « [] » afin d'indiquer une version alternative du blason.

4  - Cette section comporte le plus souvent des précisions historiques 
sur  le  personnage cité.  Elle  peut  également  contenir  des  corrections 
quant à l'exactitude du blasonnement et des renseignements héraldiques 
complémentaires.

5  - Vous trouverez ici des illustrations des blasons corrigés ou encore 
des photographies tirées de divers armoriaux. Et de manière générale 
toute image permettant d'éclairer le lecteur sur les armes concernées.

La seconde partie de l'armorial, consacrée aux chevaliers brabançons, 
diffère légèrement de la première puisqu'elle ne reproduit pas le texte 
de F.-V. Goethals. Un bref résumé généalogique du personnage cité lui 
a été substitué (A).

Les armoiries dessinées s'inspirent du ms.fr.31854. Les autres sections 
sont identiques à la première partie.
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ABRÉVIATIONS

COULEURS3 :

Argent = Ag, Azur = Az, Gueules = Gu, Hermine = He, Ombre = Om, Or = Or, Pourpre 
= Po, Sable = Sa, Sinople = Si, Vair = Va.

ARMORIAUX :

BER : Paris, BnF ms.fr.4985 Armorial de Gilles Le Bouvier  « Héraut Berry », 1454-
1458. Par Emmanuel de Boos, 1995.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85285803

BIG : Paris, BnF ms.fr.18648 Rôle d'armes Bigot, 1254. Par Arnaud Brunel.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90619753/f34.item

GEL : Bruxelles, KBR ms.15652-56 Armorial de Gelre, 1370-1386. Par Michel Popoff, 
2012.

GGM : Paris, BnF ms.fr.23077 Rôle d'armes du voyage d'Outre-mer ou Rôle d'armes de 
Gaignières, 1289.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53038290c

GRU : Munich SB Bayern cgm.145 Armorial de Conrad Grünenberg (1483) par Steen 
Clemmensen.

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00035320/images/

LBQ : Paris, BnF ms.fr.5232 Armorial Le Blancq, 1549-1560 (©BNF).

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00035320/images/

LBR : Paris, Archives Nationales AE I 25no5 (MM 684) Armorial Le Breton, 1292-
1295 1450-1500. Par Emmanuel de Boos, 2004.

http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/archim/Pages/03082.htm

LLG : Paris, BnF ms.fr.24049 Armorial Lalaing, 1410-1420. Par Arnaud Brunel.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530382839

NAV : Paris, BnF ms.fr.14356 Armorial du héraut Navarre, 1375.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530239616

NLU : Nancy, Bibliothèque municipale ms.fr.1727, Armorial de Nicolas de 
Lutzelbourg, 1430-1450. Par Steen Clemmensen.

http://bmn-renaissance.nancy.fr/items/show/1240

RYN : Paris, Archives Nationales ms.609 L'Armorial d'André de Rineck, 1474. Par 
Jean-Christophe Blanchard, 2003.

TCH : Tournoi de Chauvency, 1285. Par Steen Clemmensen.

3 Nous utiliserons ici le terme « couleur » comme désignant l'ensemble de la palette 
héraldique.
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TCO : Rôle du tournoi de Compiègne, copie en néerlandais dans le Wapenboek 
Beyeren, folios 1r-8v et 18r-28v (©KB).

http://www.kb.nl/bladerboek/wapenboek/browse/index_1.html

VER : Paris, BnF ms.fr.2249 Armorial du héraut Vermandois ou Traité du 
comportement des armes 1285-1300. Par Emmanuel de Boos, 2015.

WIN : La Haie, KNGGW WIJNBERGEN WB Armorial Wijnbergen, 1270-1285. Par 
Brian Timms.

SCEAUX :

AGR : Les archives de l'État en Belgique - Collection de moulages de sceaux des 
Archives générales du Royaume.

XCR : Sceaux extraits du trésor des chartes du comté de Rethel 1889.

https://archive.org/details/sceauxextraitsd01comgoog

XDA : Demay G., Inventaire des sceaux de l'Artois et de la Picardie 1877.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5724529p

XDC : Demay G., Inventaire des sceaux de la Collection Clairambault I-II 1888.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57210313

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5698432r

XDD : Douët d'Arcq, L., Inventaire & Documents .. Collections de sceaux. I-III 1863.

http://books.google.fr/books?
id=r1L88sctTJYC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v
=onepage&q&f=false

http://books.google.fr/books?
id=LMtBAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=
0#v=onepage&q&f=false

http://books.google.fr/books?
id=29MqAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad
=0#v=onepage&q&f=false

XDF : Demay G., Inventaire des sceaux de la Flandre I-II 1873.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95357t

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k953585

XDN : Demay G., Inventaire des sceaux de la Normandie. 1881.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95359h

XRD : Roman J., Description des sceaux des familles seigneuriales de Dauphiné, 1913.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96090462

XRO : Roman J., Inventaire des sceaux .. de BN Paris I-II 1909.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6225205j
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Préface originale de 1866

(Les blasons et les notes de bas de page sont modernes)

________________________

Les Chevaliers Français au tournoi de CAMBRAI (1269)

M. GOETHALS, de Bruxelles (1866)

Le tournoi de Cambrai fut célébré le 27 mai 1269, à 
l'occasion du mariage de Jean, duc de Brabant4, avec 
Marguerite  de  France,  fille  de  saint  Louis5.  Butkens 
(Troph. de Brabant, t. I, p. 284), parle de ce mariage en 
ces termes.

« Ayant pris possession de ses pays, son mariage fut
traité  et  finalement  arrêté  en  l'an  1269  avec
Marguerite,  fille  de  saint  Louis,  roi  de  France  ;
laquelle  avait  été  promise  dès  l'an  1254  au  prince
Henri, son frère aîné. Mais la mort, envieuse de cette
heureuse alliance, les vint séparer, coupant le fil de la
vie  de  la  princesse,  à  la  fleur  de  son  âge,  en  l'an
1271. »

Jean,  duc  de  Brabant,  chargea  son  roi  d'armes  de 
veiller au cérémonial et à la bonne tenue de la fête, à 
laquelle il convia les plus nobles chevaliers de France 
et de Brabant.  Cinquante-cinq Français et cinquante-
sept  Brabançons  répondirent  à  cet  appel.  Nicolas, 

4 Jean Ier le Victorieux (1253 – 3 mai 1294), duc de Brabant (1267 – 1294). De sable  
au lion d'or [armé et lampassé de gueules].

5 Marguerite de France (1254-1272), fille de Louis IX et de Marguerite de Provence. 
Morte en couche en 1272 d'un garçon qui ne survécu pas. D'azur, semé de fleurs de lys  
d'or.
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évêque de Cambrai6, présida la solennité. Le roi de France7, le duc de 
Bourgogne8 et le duc de Brabant en furent les juges.

Le roi d'armes Gilbert, chargé de faire l'histoire de ce 
tournoi, s'en acquitta soigneusement et orna son travail 
d'un grand luxe de miniatures. J'ignore ce que son livre 
est  devenu.  J'en  possède  une  bonne  copie,  d'après 
laquelle j'ai fait  cet article. Ce livre est d'autant plus 
précieux qu'il donne les renseignements les plus précis 
sur les armoiries des familles françaises qui venaient 

de se former, et surtout sur celles que la famille royale venait d'adopter.

:

6 Nicolas de Fontaines (+ 17 mars 1272), évêque de Cambrai (1248/9 – 1272). D'or, à 
trois écussons de vair.

7 Louis IX (25 avril 1214 – 25 août 1270), roi de France (1226 – 1270).  D'azur, semé 
de fleurs de lys d'or.

8 Hugues IV (9 mars 1213 ? – 30 octobre 1272), duc de Bourgogne (1218 – 1272). 
Bandé d'or et d'azur, à la bordure de gueules.
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LES PARTICIPANTS

« Voicÿ le fameux Tournoÿ de Cambraÿ qui fut proclamé 
par Jean Duc de Brabant a la solemnité de ses noces quil 
fit  l'an 1269.  avec Margueritte fille  de Louÿs Roÿ  de 
France pñt Nicolas Evesque dudt. lieu ou se trouverent 
les Princes, Comtes, Viscomtes, Barons, et Chevaliers qui 
sensuivent au Tournoÿ du 27e de Maÿ. »9 10

9 Texte inscrit au bas du folio 117 du ms.fr.31854.

10 Pñt = présent.
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LES CHEVALIERS FRANÇAIS
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Philippe de France, duc d'Orléans

1-I - Le premier qui entra dans l'arène, fut 
Philippe de France,  duc d'Orléans, frère 
aîné  de  Marguerite :  il  porta  un  écu 
d'azur, semé de fleurs de lis d'or, chargé  
d'un lambel d'argent à trois pendants, car 
le  roi  de  France  saint  Louis,  son  père, 
vivait encore. Son cimier était  une fleur 
de  lis  fleuronnée  de  quatre  croissants  
renversés d'or.

Plus tard les  blasonneurs  ont  fait  de  ce 
cimier  une  double  fleur  de  lis.  M.  Douet  d'Arcq  a  entrevu  cette 
différence.

D'azur semé de fleurs de lys d'or, au lambel d'argent.

Philippe III  de France,  dit  Philippe le Hardi,  né le 1er mai 1245 à Poissy, mort le  
5 octobre 1285 à Perpignan, fut roi de France de 1270 à 1285. Il était le fils de Louis  
IX (1214-1270), dit Saint Louis, roi de France, et de Marguerite de Provence (1221-
1295). Le lambel devrait être componé d'argent et de gueules, mais le titre ne fût créé  
qu'en  1344.

GEL:314 ; GRU:422+516+518 ; RYN:458+502+733 ; XDC:6902 ; XDD:938.

Jean, duc de Valois

2-II - Le chevalier, qui suivit dans l'arène 
Philippe,  duc  d'Orléans,  fut  son  frère 
puîné, Jean duc de Valois : il porta d'azur  
semé de fleurs de lis d'or, à la bordure de  
gueules. Son cimier était  une fleur de lis  
fleuronnée de quatre croissants renversés  
d'or.

D'azur  semé  de  fleurs  de  lys  d'or,  à  la 
bordure de gueules.

Jean, surnommé Jean Tristan, né à Damiette le 8 avril 1250, mort à Tunis le 3 août  
1270, comte consort de Nevers (1265-1270) et comte de Valois (1268-1270), quatrième  
fils de saint Louis, roi de France et de Marguerite de Provence. Jean ne porta jamais le  
titre de duc de Valois, le Valois ne fût érigé en duché pairie qu'en juillet 1406.

WIN:319 ; LBR:178 ; XDC:9209 ; XDD:965+1033-1036.
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Robert, comte de Dreux

3-III - Robert, comte de Dreux, portait un 
écusson  échiqueté  d'or  et  d'azur,  à  la  
bordure de gueules. Son cimier était aussi 
une  fleur  de  lis  fleuronnée  de  quatre 
croissants  renversés  d'or, que  les 
membres de la maison royale de France 
venaient d'adopter. Ce Robert,  comte de 
Dreux,  était  fils  aîné  de  Jean  comte  de 
Dreux  et  de  Braine,  et  de  Marie  de 
Bourbon 1.

Douet d'Arcq (t. l, p.  379) rapporte, de ce Robert de Dreux, un scel 
équestre.
1 M. Stanislas Prioux lui a consacré une notice biographique dans l’Histoire de Braines, page 148 à 151.

Échiqueté d'or et d'azur, à la bordure de gueules.

Robert IV de Dreux, (1241-1282). Marié en 1260 à Béatrice, comtesse de Montfort (+  
1311).

WIN:3+895 ;  VER:727+954 ;  LBR:106-177 ;  TCO:61 ;  XDC:3236+3237+3242 ; 
XDD:730 ; XDF:128.

Jean, comte de Roucy

4-IV - Jean, comte de Roucy,  entra dans 
l'arène  à  la  suite  de  Robert,  comte  de 
Dreux,  il  porta  d'or,  au  lion  d'azur, 
lampassé  de  gueules, et  pour  cimier  le  
lion de l'écu. Jean, comte de Roucy, était 
fils unique de Jean, comte de Roucy, et 
de Marie de Dampmartin.

D'or au lion d'azur lampassé de gueules.

Jean III de Roucy (~1240 -1282).  Comte de Roucy-Pierrepont. Marié à Isabelle de  
Mercœur (~1240-1285). Le lion est dessiné issant du cimier comme sur le ms.fr.31854.

WIN:826 ;  VER:955 ;  LBR:111 ;  GEL:333 ;  BER:749 ;  RYN:479 ;  XDA:28+29 ; 
XDC:7987.
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Thibaut, comte de Bar

5-V - Thibaut, comte de Bar, le cinquième chevalier, suivit Jean, comte 
de Roucy : il porta d'azur, semé de croix recroisettées d'or au pied long,  
chargé de deux bars d'or adossés, et pour cimier ledit écusson entre un  
vol d'azur et  d'or. Il  était  le  fils  aîné de Henri,  comte de Bar, et  de 
Philippine de Dreux.

D'azur semé de croisettes recroisettées au pied fiché d'or, à deux bars 
adossés aussi d'or brochants sur le tout.

Thibaut II de Bar (~1221-1291), fut comte de Bar de 1240 à 1291. Il était fils de Henri  
II, comte de Bar, et de Philippa de Dreux. Veuf, et sans enfants, il se remaria en 1266  
avec Jeanne de Toucy et Puisaye (+ 1317), fille de Jean de Toucy et d'Emma de Laval.

WIN:519 ;  TCH:66 ;  LBR:73 ;  LLG:114 ;  BER:775 ;  RYN:467 ;  NLU:793 ; 
XDC:624+628 ; XDD:797+798.
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Étienne, comte de Sancerre

6-VI - Étienne, comte de Sancerre, fut le 
sixième chevalier : il porta  d'azur, à une  
bande  d'argent,  accompagnée  de  deux  
cotices  potencées  et  contre-potencées  
d'or, et pour cimier deux pieds de cheval  
au  naturel,  au  sabot  de  sinople  mis  en  
haut.

M.  Douet  d'Arcq,  rapporte  quelques 
sceaux équestres des comtes de Sancerre, 
t. I, p. 332.

Spener  donne  dans  les  Familles  illustres  de  France (p.  97)  la 
généalogie des  comtes  de Sancerre.  On y voit  qu'Étienne,  comte de 
Sancerre, mort en 1288, épousa Marie de Lusignan, fille de Hugues, 
comte de la Marche, et que son frère, nommé Théobald, était évêque de 
Tournay.

D'azur  à  la  bande  d'argent  accompagnée  de  deux  double-cotices 
potencées et contre-potencées d'or.

Étienne II de Sancerre (1252 - 16 mai 1306), comte de Sancerre (dès 1284), fils aîné (il  
n'a que 17 ans au moment du tournoi) du comte Jean Ier (~1235-~1280) et de Marie de  
Vierzon. Il devrait porter un champ semé de croisettes recroisetées et une bande coticée  
(a). Il pourrait s'agir également d'Étienne III de Sancerre (~1230-1281), seigneur de  
Saint-Brisson, il portait un champ diapré (c).

a b c

La nature du champ du blason de la maison de Sancerre n'est  pas certaine. On le  
trouve papelonné (BIG:49), semé de croisettes recroisetées (XDD:438+439), semé de  
losanges d'or (ou un fretté ?) pour Étienne II, seigneur de Saint-Brisson (b, Dessin d'un  
vitrail de la cathédrale de Chartres, Gaignières), diapré (XDD:3574) et uni (LBR:124).  
On voit apparaitre les  doubles cotices potencées et contre-potencées sur les blasons  
d'Étienne II de Sancerre (LBR:656) et de Louis de Sancerre (~1341-6 février 1402),  
maréchal de France (GEL:338).

RYN:468+476.
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Jean, comte de Blois

7-VII - Le chevalier qui suivit Étienne, comte de Sancerre, porta un écu 
de gueules, et trois pals de vair, au chef d'or, son cimier était une tête et  
col de cygne d'argent entre un vol d'argent et de sinople. C'était Jean, 
comte de Blois,  fils aîné de Hugues, seigneur de Chastillon, comte de 
Saint-Paul, et de Marie d'Avesnes, comtesse de Blois.

De gueules à trois pals de vair, au chef d'or.

Jean 1er de Blois-Châtillon, mort le 29 juin 1279, ou le 2 mai 1280 à Chambord.

VER:949 ;  LBR:77 ;  GEL:317+1011 ;  BER:64 ;  GRU:705 ;  RYN:471 ; 
XDD:366+368+961 ; XDF:98.
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Bernard, comte d'Armagnac

8-VIII  -  Le  huitième  chevalier  porta  un  écu  écartelé,  aux  1  et  4  
d'argent, au lion de pourpre, et aux 2 et 3 de gueules, au léopard lionné  
d'or. Son  cimier  était  le  lion  du  premier  quartier. Il  se  qualifia  de 
Bernard, comte d'Armagnac.

La présence de ce chevalier dérange singulièrement la généalogie des 
comtes d'Armagnac, donnée par le père Anselme (t. III, p.415).

Écartelé, au un et quatre d'argent au lion de pourpre, aux deux et trois 
de gueules au léopard lionné d'or.

Il s'agit peut-être du frère de Géraud V (VI ?) (1235-1285) qui
est  comte  au  moment  du  tournoi,  Arnaud-Bernard,  marié  en
1263 à Véronique de La Barthe, tué en duel en 127211. Ce ne
peut être son fils Bernard VI, car il est encore mineur en 1286.
Le blason décrit ressemble énormément au blason d'Armagnac-
Rodez, mais l'union des deux familles n'aura lieu qu'en 1298. Il
devrait donc porter le blason d'Armagnac, ci-contre.

LBR:101 ;  BER:58 ;  GRU:559 ;  RYN:492,  écartelé  inversé ;
XDD:346-350+352 ; XRO:456+458+460+462-464.

11 Merci à Gonsans pour ses recherches.
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Thibaut, comte de Broyes

9-IX - Thibaut, comte de Broyes, portait 
un  écu  de  gueules,  et  trois  broyes  d'or  
rangées  en  fasce ; son  cimier  était  une 
tête et col d'âne d'or langué de gueules. 
Thibaut, comte de Broyes, était fils aîné 
de Hugues, sire de Broyes.

De gueules à trois broyes d'or posées en 
fasce et rangées en pal.

Thibaut  de  Broyes  (~1247-1290). Le  champ  de  gueules  n'est  
mentionné par aucune source, il devrait être d'azur. En outre bien  
que le blasonnement indique « rangées en fasce », je pense qu'il faut  
lire « posées en fasce,  rangées en pal »12.  En effets  la  forme des  
broyes parait peu compatible avec un rangement en fasce. De plus  
les  blasons  postérieurs  de  Broyes  sont  ainsi  (à  l'émail  près,  ci-
contre).

LBQ f° 21v ; XDD:1589.

©BNF

Henri, comte de Vaudemont

10-X  -  Henri,  comte  de  Vaudemont, 
portait  un  écu  burellé  d'argent  et  de  
sable ; son  cimier  était  un  vol  burellé  
comme l'écu.

Burelé d'argent et de sable.

Henri 1er de Vaudémont (1232-1278), marié à Marguerite de la Roche, fille d'Othon de  
la Roche, duc d'Athènes. Emmanuel de Boos indique dans son Armorial Le Breton que  
les armes du comte de Vaudémont était un burelé d'argent et de gueules.

WIN:530 ; VER:345 ; LBR:322 ; GRU:696 ; RYN:573 ; NLU:696.

12 Merci à 2Ailes et La Criante pour leurs remarques pertinentes.
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Matthieu, sire de Montmorency

11-XI - Le chevalier qui suivit Henri, comte de Vaudemont, entra dans 
l'arène le front ceint d'une couronne fleuronnée d'or ; ce fut Matthieu, 
sire de Montmorency, portant l'écu de son illustre race, d'or, et la croix  
de gueules, cantonnée de seize alérions d'azur ; son cimier était une 
tête et col de chien braque au naturel.

La présence de Matthieu, sire de Montmorency, au tournoi de Cambrai, 
qui eut lieu le 27 mai 1269, fait douter de l'exactitude du père Anselme 
qui affirme (t. III, p. 571) que ce seigneur partit au mois de mai pour 
son voyage d'outremer.

D'or à la croix de gueules cantonnée de seize aiglettes d'azur.

Mathieu III de Montmorency (né en 1228 - mort à Tunis en 1270) Fils de Bouchard VI  
de Montmorency et d'Isabeau de Laval. À l'époque de Mathieu III ce sont des aiglettes  
et  non des alérions qui sont représentées sur le blason des Montmorency, les deux  
termes étant encore synonymes.

WIN:7 ; LBR:179 ; BER:87+206 ; RYN:515 ; XDD:2944 ; XDF:66+355.
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Émery de Gouffier, sire de Bonnivet

12-XII  -  Le  chevalier  qui  entra  dans 
l'arène  avec  Matthieu,  sire  de 
Montmorency, portait  comme lui,  sur la 
tête,  une  couronne  fleuronnée  d'or.  Son 
écusson  était  d'or,  et  trois  jumelles  de  
sable. Il se qualifia d'Émery de Gouffier, 
sire  de  Bonnivet.  Son  cimier  était  un 
griffon ailé d'or, armé d'une dague, issant  
de la couronne.

D'or à trois jumelles de sable.

Famille originaire du Poitou. On trouve trace d'un Jean Gouffier, seigneur de Milly,  
Bonivet, la Tour Savary, Bellefaie et Lavau aux Gouffiers, en 1339.

Français 8203 f° 22r.

Gobert, sire d'Aspremont

13-XIII  -  Le  treizième  combattant  fut 
Gobert,  sire  d'Aspremont,  portant  un 
écusson de gueules, et la croix d'argent ; 
son cimier était une  aigle d'or aux ailes  
éployées d'argent.

Butkens  le  cite  dans  les  Annales  de  la 
maison de Lynden (p. 27), d'après André 
Duchesne  (Histoire  de  la  maison  de  
Chastillon).

De gueules à la croix d'argent.

Gobert VII, sire d'Aspremont, de Dun & Rouvres, châtelain de Noyon (1217 ou ~1226-
+ entre le 24 août 1278 et avril 1280), marié à Agnès de Coucy (~1230-1277). L'aigle  
est représentée issante du cimier comme sur le ms.fr.31854.

WIN:556+1119 ;  TCH:3+62+63 ;  VER:785 ;  LBR:381 ;  RYN:407 ;  NLU:832 ; 
XDF:426+427+428.
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Jean, sire de Créquy

14-XIV - Jean, sire de Créquy, portait un 
écu  d'or,  au  créquier  de  gueules ; son 
cimier était  deux têtes et cols de cygnes,  
affrontées d'argent, becquées de gueules,  
tenant  ensemble  un  anneau  d'or,  à  la  
pointe d'un diamant. Il était  fils aîné de 
Baudouin, sire de Créquy, et d'Aelis, fille 
héritière de Matthieu, seigneur de Heilly.

D'or à un créquier de gueules.

Jean Ier dit  « L'Étendart »  de Créquy  (1255 –  après 1310).  Chevalier, seigneur de  
Fressin et sire de Créquy. Il est douteux qu'à 14 ans il participe au tournoi.

VER:243 ; LBR:503 ; NLU:1330 ; XDD:1958 ; XDF:743.

Guy, sire de Laval

15-XV - Le quinzième chevalier qui entra 
dans l'arène, le front ceint d'une couronne 
fleuronnée d'or, fut Guy, sire de Laval, de 
l'illustre famille de Montmorency, dont il 
portait  l'écusson  brisé de cinq coquilles  
d'argent,  sur  la  croix  de  gueules ; son 
cimier  se  distinguait  aussi  par  une 
brisure, le chien étant colleté d'or.

D'or à la croix de gueules chargée de cinq 
coquilles  d'argent,  cantonnée  de  seize 
aiglettes d'azur.

Guy VIII de Montmorency-Laval (~1245 - 22 août 1295, l'Isle-Jourdain), seigneur de  
Laval,  de Châtillon-en-Vendelais,  de Loué,  d'Olivet,  d'Aubigné et  baron de Vitré.  Il  
épousa en 1260 Isabelle de Beaumont-Gâtinais (1240-1272),  fille  de Guillaume de  
Beaumont-Gâtinais (1215-1269). On peut s'interroger sur le fait que, voulant parler de  
ce  personnage,  le  héraut  n'ait  confondu  ses  armes  avec  celles  des  seigneurs  de  
Beaumont-sur-Vingeanne au numéro suivant.

BIG:16 ;  VER:464 ;  WIN:936 ;  LBR:103+646+858 ;  GEL:781 ;  BER:565+578 ; 
GRU:1024 ; RYN:519 ; NLU:851 ; XDD:2555.
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Guillaume, seigneur de Beaumont

16-XVI  -  Guillaume,  seigneur  de 
Beaumont, portait  d'argent à trois tours  
de  sinople,  crénelées  et  maçonnées  de  
gueules ; son  cimier  était  une  tour  de 
l'écu.

D'argent  à  trois  tours  de  sinople 
maçonnées de gueules.

Les  armes  décrites  sont  celles  des  seigneurs  de  Beaumont-sur-
Vingeanne, issus d'une branche cadette de la maison de Vergy. Le  
chevalier  présent  à  Cambrai  est  peut-être  Guillaume  de  Vergy,  
marié à Isabelle de Nully. Il est le fils de Simon de Vergy, seigneur  
de Beaumont-sur-Vingeanne.

Ms 947. Armorial Lampinet, page 28. ©Bibliothèque de Besançon

Aymery, sire de Poitiers

17-XVII  -  Le  dix-septième  combattant 
qui  entra  dans  l'arène  à  la  suite  de 
Guillaume,  sire  de  Beaumont,  fut 
Aymery, sire  de  Poitiers,  nommé par  le 
père  Anselme  (t.  II,  p.  188)  Aymar  de 
Poitiers,  comte  de  Valentinois:  il  porta 
d'azur, à six besants d'argent, 3, 2, 1 ; son 
cimier était deux trompes d'éléphant d'or, 
le naseau en haut.

D'azur à six besants d'argent [alias d'or], 3, 2 et 1, au chef d'or.

Aymar II (ou III) de Poitiers-Valentinois (1222/23-1277), fils de Guillaume de Poitiers  
(1202-1227) et  de Flotte de Royans.  Marié à Flotte de Beaujeu puis à Alixente de  
Mercœur. Le sceau d'Aymar Ier (II) (~1160-av. 18/04/1251) et le dessin du ms.fr.31854  
montrent la présence d'un chef qui manque au « dix-septième combattant », il a été  
ajouté.

LBR:119 ;  GEL:334+343 ;  BER:1056+1568 ;  GRU:732 ;  RYN:155 ;  XDD:9189 ; 
XRD:662-665.
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Hugues, sire d'Ailly

18-XVIII - Le chevalier Hugues, sire d'Ailly, portait un écu de gueules,  
au chef échiqueté d'azur et d'argent de trois traits ; son cimier était une 
tête et col de chien braque entre un vol  d'azur. Il  était  fils de Jean, 
seigneur d'Ailly.

De gueules au chef échiqueté d'argent et d'azur de trois tires.

Hugues  d’Ailly  (~1220-~1283),  chevalier,  seigneur  d’Ailly  (1292 ?),  Tortefontaine  
(~1280)  et  Fontaine-sur-Somme.  Marié  à  Louise  de  Cayeu.  L'échiqueté  d'Ailly  est  
d'argent  et  d'azur  et  non  l'inverse.  Les  armes  d'Ailly  sont  parlantes,  l'échiqueté  
représentant un allier ou hallier, c'est-à-dire un filet servant à capturer les oiseaux.

WIN:789 ; LBR:489 ; BER:297 champ et chef inversés ; RYN:455 ; XDA:65+66+67, 2 
branches d'alisier, rare pour cette date : 1392, +68+69+82 ; XDF:410.
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Jean, seigneur d'Estouteville

19-XIX - Jean, seigneur d'Estouteville, portait un écu fascé d'argent et  
de gueules de dix pièces, au lion de sable brochant sur le tout ; son 
cimier était  deux bois de cerf d'or. Jean, seigneur d'Estouteville, était 
frère aîné de Robert d'Estouteville,  qui avait  combattu au tournoi de 
Compiègne, en 1238.

Burelé d'argent et de gueules au lion de sable brochant sur le tout.

Jean  Ier,  seigneur  d'Estouteville  et  de  Valmont  (~1200-15/08/1258),  frère  aîné  de  
Robert,  seigneur de Criquebeuf ne peut avoir participé au tournoi de 1269,  sauf à  
admettre que sa mort soit postérieure à la date connue. Jean II d'Estouteville, son petit-
fils,  seigneur  de  Torcy  (~1280-1356)  marié  à  Alix  de  Meulan,  fille  d'Amaury  de  
Meulan, seigneur de La Queuë, n'est pas né à l'époque.

WIN:356 ;  VER:422 ;  LBR:140 ;  GEL:376 ;  BER:490 ;  NLU:574 ;  XDD:2114 ; 
XDN:238+239.
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Gilbaut, sire de Trie

20-XX - Le sire de Trie, portait un écu  d'or, à la bande d'azur. Il se 
qualifia de Gilbaut, sire de Trie,  tandis que, selon le père Anselme (t. 
VI,  p.  663),  le  seigneur,  de  Trie,  qui  florissait  à  cette  époque,  se 
nommait Matthieu. Mais il est à remarquer que Jean de Trie, seigneur 
de Plessis, florissant en 1345, était surnommé Billebault, selon le même 
auteur. Le cimier de Gilbaut, seigneur de Trie, était une tête et col de  
biche d'or.

M. Douet d'Arcq (t. 1, p. 373) rapporte un scel équestre de Matthieu de 
Trie, appendu à une charte du mois de février 1262.

D'or à la bande d'azur.

Mathieu de Trie (av. 1224-1275). Châtelain de Mouchy, seigneur de Trie et de Mouchy,  
comte  de  Dammartin-en-Goële.  Il  était  depuis  1251  seigneur  du  Plessis-Billebaut.  
Marié avant 1237 à Marsilie de Montmorency (+ 1264/70).

WIN:4 ; VER:682 ; LBR:154 ; NLU:577 ; XDD:3773 ; XDF:55.
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Raoul, seigneur de Reux

21-XXI  -  Raoul,  seigneur  de  Reux, 
portait un écu  d'azur, à dix besants d'or, 
3, 3, 3 et 1 ; son cimier était une roue de 
gueules.

D'azur à dix besants d'or, 3, 3, 3 et 1.

Peut-être Raoul de Rieux, marié à Yolande de la Guerche,  puis en seconde noce à  
Nicole le Bœuf. Mais c'est son fils (?) Guillaume Ier « Geffray » de Rieux (av. 1235-
~1275)  qui  est  seigneur  au  moment  du  tournoi.  Les  différentes  généalogies  de  la  
maison de Rieux sont contradictoires.

VER:586  semé de besants ; GGM f° 2v ; GEL:794 ; BER:976.

Thibaut, seigneur de Chabot

22-XXII - Le vingt-deuxième combattant 
entra  dans  la  lice  le  front  ceint  d'une 
couronne fleuronnée d'or, portant un écu  
d'or, à  trois  chabots  de gueules. Ce fut 
Thibaut,  seigneur  de  Chabot,  fils  de 
Thibaut, seigneur de Chabot, et d'Aenor, 
dame  des  Essarts.  Son  cimier  était  un 
chapeau antique d'azur au bout d'argent  
garni de pennaches de sable.

Spener,  dans  les  Familles  illustres  de  
France (p. 37), dit que Aenor, dame des 
Essarts,  était  Aenor  de  Brosse,  fille  de 
Bernard, vicomte de Brosse.

D'or à trois chabots de gueules.

Thibaut VI Thibaudin Chabot (1220-1269/71),  seigneur de La Roche-Servière, marié  
en 1245 avec N. de Volvire. Les chabots sont traditionnellement posés en pal.

VER:486+487 ; LBR:660 ; BER:841.
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Guy de Levis, sire de Ventadour

23-XXIII  -  Le  vingt-troisième  chevalier  qui  suivit  le  seigneur  de 
Chabot,  fut Guy de  Levis,  sire  de  Ventadour : il  porta  d'or, à  trois  
chevrons  de  sable ; son  cimier  était  un  moine  de  l'ordre  de  Saint-
Augustin, de carnation, l'habit et le bonnet de sable au collet d'argent,  
tenant de la main dextre un bréviaire aussi de sable, à la tranche de  
gueules, et de la main senestre un chapelet de gueules.

Tous ces détails  concordent peu avec les renseignements donnés par 
l'historiographe Duchesne et le père Anselme qui l'a suivi (t. IV, p.13).

D'or à trois chevrons de sable.

Guy  III  de  Lévis  (1240-1299),  dit  aussi  Guiot,  seigneur  de  Mirepoix,  seigneur  de  
Montségur, de Florensac, de Pommerols, de Plaignes, de Lévis. La maison de Lévis  
n’entrera en possession de Ventadour qu'en 1472 à l'occasion du mariage de Louis de  
Lévis  (1445-1521)  avec  Blanche  de  Ventadour  (1450-1482).  L'armorial  que  nous  
présente Goethals a donc été fait après cette date puisque son auteur connaît cette  
alliance.  Le  moine  a  été  dessiné  issant comme  sur  le  ms.fr.31854.  On  trouve  
régulièrement  sur  les  sceaux  des  XIIIe et  XIVe siècles  un  chevronné  ainsi  que  des  
chevrons componés, voir vairés. Enfin, le seigneur de Ventadour au moment du tournoi  
est Eblés VII (+ av. 1297), vicomte de Ventadour, marié avec Blanche de Châteauneuf-
Randon. Il est le fils d'Eblés VI (+ 1265) et de Dauphine de La Tour d'Auvergne.

WIN:131 ;  LBR:183 ;  BER:219 ;  XDC:5211+5213+5214 ;  XDD:2580+2581 ; 
XRO:6372+6380+6382+6383.
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Jean, vicomte de Melun

24-XXIV -  Le  vingt-quatrième  chevalier  entra  dans  l'arène  le  front 
ceint  d'une  couronne  fleuronnée  d'or,  portant  un  écu  d'azur, à  sept  
besants d'or 3, 3 et 1, au chef d'or. Il se qualifia de Jean, vicomte de 
Melun.  Son  cimier  était  une  tête  et  col  de  taureau  d'or. Le  héraut 
d'armes Jean-Baptiste Maurice, auteur du Blason des chevaliers de la 
Toison d'or (p. 30), donne un autre cimier : une tête de taureau d'or au 
col de même coupé d'azur, chargé de sept besants comme l'écu.

D'azur à sept besants d'or, 3, 3 et 1, au chef du même.

Jean de Melun, Ier du nom (+ av. 1298), chevalier, seigneur de la
moitié  de  la  vicomté  de  Melun,  d'Éprunes  et  de  la  Borde-le-
Vicomte dès 1285. Il est probable qu'il adopte ensuite la brisure
au lion de gueules en chef. D'abords passant (XDC:5980-5981)
pour  son  fils  Jean  en  1315-1316,  celui-ci  devient  issant
(XDC:5984) pour Jean III en 1412. Les deux manières alternant
régulièrement sur les sceaux.

WIN:19 ; VER:944 ; LBR:197 ; GEL:443 ; BER:89+210.
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Amaury, seigneur de Craon

25-XXV  -  Amaury,  seigneur  de  Craon, 
portait  un  écu  losangé  d'or  et  de  
gueules ; son cimier était un vol losangé 
d'or et de gueules.

Losangé d'or et de gueules.

Amaury II de Craon (av. 1239-1270). Seigneur de Craon, de Sablé, de Châteauneuf-
sur-Sarthe, sénéchal d’Anjou, du Maine et de Touraine. Fils de Maurice IV de Craon  
(1213-27 juin 1250) et de Jeanne de Rochefort (1215-?). Marié à Yolande de Dreux  
(1243- av. 13/07/1313). Mort sans postérité.

WIN:515 ;  GEL:433 ;  BER:581 ;  RYN:527+569 ;  NLU:4+387+413+426 ; 
XDD:292+293+295+296.

Guillaume, seigneur de Coligny

26-XXVI  -  Guillaume,  seigneur  de 
Coligny,  porta  un  écu  de  gueules,  à  
l'aigle  d'argent,  couronné  d'or ; son 
cimier était l'aigle naissante de l'écu sans  
couronne.

De  gueules  à  l'aigle  d'argent,  couronné 
d'or.

Guillaume de Coligny (+ 1270/75). Seigneur de Coligny, Chevreau et Jasseron, fils  
d'Amédée de Coligny et d'Alix de Cuiseaux (+ ap.1256). Marié à Béatrix.

BER:1164 ; RYN:816 ; XDC:2660+2661.
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Oudart, sire de Mailly

27-XXVII - Guillaume, seigneur de Coligny, fut suivi par Oudart, sire 
de Mailly,  portant un écu d'or à trois maillets de sinople ; son cimier 
était un maillet de l'écu entre un vol d'or.

L'apparition de ce chevalier  et de ses armoiries donne une idée peu 
avantageuse de la généalogie de la famille de Mailly donné par le père 
Anselme.  L'armoirie  primitive  fut  aux  trois  maillets  de  sinople ; on 
adopta ensuite comme brisure le gueules et le sable, pour distinguer les 
branches.

D'or à trois maillets de sinople.

Il s'agit peut-être de B[H]audouin de Mailly (+ ap. 1284), fils de Nicolas de Mailly et  
d'Amélie de Beaumont ? C'est en théorie Gilles II, dit « Gillon », de Mailly (1220-av. 
1299) qui est  chevalier, baron,  seigneur de Mailly (dès 1258 ?), Authuille,  Acheux,  
Adinfer, Nédon et Ploich.

GEL:327 ; NLU:1339 ; XDC:5527 ; XDD:2662 ; XDF:1264.
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Jean, seigneur de Chasteauvillain

28-XXVIII - Jean, seigneur de Chasteauvillain, de la maison des sires 
de Broyes, portait un écusson de gueules, semé de billettes d'or, au lion  
de même brochant sur le tout ; son cimier était un lion d'or issant d'un 
donjon de château également d'or. Il  était  fils  de  Simon de Broyes, 
seigneur  de  Chasteauvillain,  qui  adopta  de  nouvelles  armes  et  les 
transmit à sa postérité avec le nom de Chasteauvillain.

De gueules semé de billettes d'or, au lion du même brochant sur le tout.

Jean Ier de Châteauvillain (1240-1313),  seigneur de Châteauvillain, Arc-en-Barrois,  
Baye, Lusy, Semur-en-Briennois, Huchon et Bourbon-Lanceis, fils de Simon de Broyes,  
seigneur  de  Châteauvillain  (+  1259)  et  de  Alix  de  Pleurs  (~1220-1270).  Marié  à  
Jeanne de Luzy.

WIN:831 ; VER:61 ; LBR:429 ; BER:750 ; RYN:690 ; NLU:36 ; XDF:704.
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Bernard, seigneur de Moreuil

29-XXIX - Bernard, seigneur de Moreuil, portait un écu  d'azur, semé 
de fleur de lis d'or, au lion naissant d'argent ; son cimier était une fleur 
de lis fleuronnée de quatre croissants renversés d'or.

Le seigneur de Moreuil combattit admirablement ; il se signala par sa 
valeur et son adresse. Le roi de France, le duc de Bourgogne et le duc 
de Brabant, les trois juges des prouesses du tournoi, lui donnèrent le 
prix. M. Douet d'Arcq (t. 1, p. 689) rapporte un scel équestre de cette 
famille appendu à un acte de 1314.

D'azur semé de fleurs de lys d'or au lion naissant d'argent brochant sur 
le tout.

Bernard V de Moreuil (1238-~1302),  Seigneur de Moreuil, du Quesnel et de la Fère.  
Épouse en 1275 Yolande de Soissons, vicomtesse de Soissons, dame de Cœuvres.

TCO:14 ; VER:266 ; LBR:357 ; GEL:359 ; BER:269 ; LBQ f° 143r ; XDD:2970.
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Jean, sire d'Amboise

30-XXX - Jean,  sire  d'Amboise, portait 
un  écu  pallé  d'or  et  de  gueules  de  six  
pièces ; son  cimier  était  un  buste  de 
carnation vêtu de gueules, au chapeau de 
même.

Spener  (Familles  illustres  de  France) 
donne sa descendance.

Palé d'or et de gueules.

Jean II d'Amboise (1235 – av. 1304), seigneur d’Amboise, Berrie, Bléré, Chaumont,  
Montrichard  et  La  Guerche.  Le  dessin  du  ms.fr.31854  montre  lui  un  chapeau  de  
cardinal.

VER:470+471 ; LBR:717 ; BER:614 ; RYN:531+679 ; XDC:114-117+121+122.

Jacques, seigneur de la Tremouille

31-XXXI -  Le chevalier  qui  suivit  dans 
l'arène,  le  front  ceint  d'une  couronne 
fleuronnée  d'or,  porta  un  écu  d'or,  au 
chevron de gueules accompagné de trois  
aiglettes d'azur, becquées et membrées de  
gueules. Il  se  qualifia  de Jacques, 
seigneur  de  la  Tremouille.  Son  cimier 
était la tête et col de l'aigle de l'écu.

Ce  Jacques,  seigneur  de  la  Tremouille, 
n'est pas mentionné par le père Anselme.

D'or  au  chevron  de  gueules  accompagné  de  trois  aiglettes  d'azur 
becquées et membrées de gueules.

C'est Guy II de la Tremoïlle (~1240 - ap. 1301) qui est seigneur au moment du tournoi.  
Il est le fils d’Audebert III de la Tremoïlle et d’Aliénor (~1230 – ~1262), sa seconde  
épouse.

GEL:390 ; BER:848 ; LLG:117 ; RYN:522 ; NLU:29 ; XDC:9060+9061+9063+9067 ; 
XDD:1819+1820.
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Jean, seigneur de Harcourt

32-XXXII - Le chevalier qui suivit le seigneur de la Tremouille entra 
dans l'arène le front ceint d'une couronne fleuronnée de gueules, portant 
un  écu  de  gueules,  à  deux  fasces  d'or. Ce  fut  Jean,  seigneur  de 
Harcourt, âgé de 71 ans. Son cimier était une  roue de paon. Il  avait 
comparu au tournoi de Compiègne en 1238.

De gueules à deux fasces d'or.

Jean  Ier d'Harcourt,  dit  le  Prud'Homme,  (né  en  1198,  mort  le  5 novembre 1288),  
chevalier, fut vicomte de Châtellerault et de Saint-Sauveur, baron d'Elbeuf, seigneur  
d'Harcourt,  de  La Saussaye,  de Brionne,  de Lillebonne,  de Nehou,  d'Angoville,  du  
Teilleman.

WIN:322 ;  VER:426+952 ;  LBR:129 ;  GEL:392 ;  BER:507 ;  GRU:521+735 ; 
NLU:571 ; XDC:4480-4486 ; XDD:2367 ; XDN:308+310.

Château d'Harcourt (XIIe-XIVe siècles) - © Osbern CC BY-SA 2.5.
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Jean, seigneur de Brosse

33-XXXIII - Le trente-troisième combattant qui se présenta dans la lice 
porta un écu d'azur, à trois gerbes d'or, liées de gueules. Il se qualifia 
de Jean, seigneur de Brosse. Son cimier était une gerbe de l'écu.

La  généalogie  des  seigneurs  de  Brosse  a  été  donnée  par  le  père 
Anselme (t. V, p. 568) d'une manière incorrecte, comme le prouve la 
présence du chevalier Jean, seigneur de Brosse.

Guillaume de Brosse, archevêque de Sens, en 1258, portait  d'azur à  
trois brosses d'or, les manches de gueules.

D'azur à trois gerbes d'or, liées de gueules.

Jean  (1265-)  serait  seigneur  de  Brosse  (à  5  
ans !)  succédant  à  son  père  Hugues  II  mais  
celui-ci  ne  meurt  qu'en  1296.  En  l'état  les  
différentes sources manquent de références.

VER:1009 ; BER:226 ; RYN:498 ; XRO:2231.

Ruines du château de Brosse.
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Jean, sire de Clermont

34-XXXIV - Le trente-quatrième combattant qui s'avança dans l'arène, 
porta un écu de gueules, semé de trèfles d'or, à deux bars adossés de  
même. Il  se  qualifia  de Jean,  sire  de Clermont.  Son cimier  était  un 
chapeau élevé mordu par deux bars de l'écu la queue en haut.

La présence de Jean, sire de Clermont, doit faire douter de l'exactitude 
du  père  Anselme,  relativement  à  la  transmission  de  la  terre  de 
Clermont.

De gueules semé de trèfles d'or à deux bars adossés du même brochant 
sur le tout.

Jean II de Clermont, seigneur de Tartigny, meurt dès 1260. C'est Simon II de Clermont  
(1208-1210 – entre 1285 et 1288) qui est seigneur de Clermont au moment du tournoi.  
La représentation du cimier est supposée, M. Goethals ne précisant pas la couleur du  
chapeau.

WIN:1229 ; LBR:336+890 ; XDD:195.
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René, sire de Carnazet

35-XXXV - René, sire de Carnazet, portait un écu  de gueules à trois  
peignes d'or, à un écusson d'argent en abyme, chargé d'une couleuvre  
de sinople, à la bordure de gueules ; son cimier était un peigne de l'écu  
entre un vol, à dextre de gueules et à senestre d'argent.

De gueules à trois herses agraires d'or, à un écusson en abyme d'argent 
à une couleuvre de sinople à la bordure de gueules.

Il s'agit là de la famille de Kernazret (mot qui signifie en français  
"maison des serpents") en Bretagne. On connaît un Salomon de  
Kernazret vivant en 1355 ainsi que Hervé de Refuge, seigneur de  
Kernazret vers 1358. Le dessin du ms.fr.31854 montre un écusson  
très  différent :  de  gueules  à  trois  fasces  d'argent,  à  la  bordure  
contre-componée de même.

© BNF
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Aymery, seigneur de Rochechouart

36-XXXVI - Aymery, seigneur de Rochechouart, portait un écu anté en 
fasce de six pièces de gueules et d'argent ; son cimier était une cigogne 
d'argent becquée d'or.

Fascé-anté de gueules et d'argent.

Aimery  IX,  vicomte  de  Rochechouart  (~1235  –  ~12831288),  seigneur  de  Saint-
Germain,  Brigueil,  La  Coussière,  Pérusse  et  Availles.  Marié  en  1251 à  Jeanne de  
Tonnay-Charente  (~1240  –  7  janvier  1263),  puis  le  28  avril  1264  à  Mathilde  
d’Angles(  + le  11 mar  ~1288).  Parmi  les  familles  françaises  subsistantes,  elle  est  
considérée comme celle qui possède les plus anciennes preuves d'ancienneté, après la  
maison capétienne. Le ms.fr.31854 présente un écu d'argent à trois fasces nébulées de  
gueules.

BIG:46 ;  VER:491 ;  LBR:668 ;  BER:830 ;  RYN:528 ; 
XDC:7800+7806+7807+7809+7813-7816+7820+7821 ; XDD:3412.
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Jean, seigneur de Villers

37-XXXVII  -  Le  combattant  qui  entra  dans  l'arène  à  la  suite  du 
seigneur de Rochechouart, fut Jean, seigneur de Villers, portant un écu 
d'or,  au  chef  d'azur,  chargé  d'un  dextrochère  de  carnation  vêtu  
d'hermines, au fanon de même, frangé d'argent, pendant sur le tout ; 
son  cimier  était  une  tête  et  col  de  coq  d'argent,  crêté  et  barbé  de  
gueules, becqué d'or, entre un vol d'argent.

D'or  au  chef  d'azur,  chargé  d'un  dextrochère  de  carnation  paré 
d'hermine, au fanon du même, frangé d'argent, pendant sur le tout.

Jean de Villiers  (av. 1260-1324) marié à Marie de L’Isle-Adam. Fils de Pierre (+  
1286), seigneur de Villiers et de Mahaut de Gamache. C'est son père qui est seigneur  
au moment du tournoi.

WIN:103(+102) ; VER:1027 ; LBR:241 ; GEL:428 Az/Or ; BER:90 ; XDD:3910.
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Jean, sire de Monchy

38-XXXVIII  -  Le combattant  qui  suivit 
dans l'arène le seigneur de Villers, porta 
un écu  de gueules, à trois maillets  d'or. 
Ce fut Jean, sire de Monchy. Son cimier 
était  une  tête  et  col  d'aigle  d'argent  
languée  d'or. Selon  Spener  (Familles  
illustres de France, p. 75), Jean, seigneur 
de  Monchy,  était  fils  d'Hugues  de 
Monchy  et  d'Agde  de  Créquy ;  il  avait 
épousé Agnès de Planques.

De gueules à trois maillets d'or.

Il s'agit sans doute de Jean Ier de Monchy, époux d'Agnès de Béthune, vivant en 1302  
selon Belleval. Ide (Agde) de Créquy est la fille de Jean Ier de Créquy [14] né en 1255  
(ou 1260). Il parait invraisemblable qu'elle puisse être la mère de ce Jean. Jean II de  
Monchy marié à Agnès de Planque est plus tardif, on le cite en 1351.

VER:240 ; XDC:6167.

Bernard, seigneur de Balsac

39-XXXIX  -  Le  combattant  qui  vint 
dans la lice à la suite du sire de Monchy, 
porta d'azur, à trois sautoirs d'argent, au  
chef d'or, chargé de trois sautoirs d'azur  
en  fasce. Il  se  qualifia  de  Bernard, 
seigneur de Balsac. Son cimier était un 
sautoir d'azur.

D'azur à trois flanchis d'argent,  au chef 
d'or chargé de trois flanchis du premier.

Cette famille originaire de l'Aveyron apparait pour la première fois avec Odo (Eudes)  
de Balsac en mars 814. Bernard (Beraut ?) de Balsac est peut-être le fils de Raymond  
de Balsac, comte et chanoine de Brioude qui meurt le 29 août 1270.

Français 8203 f° 39 ; XDC:590-594+597-600.
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Humbert, seigneur de Beaujeu

40-XL - Le quarantième combattant porta 
un  écu  d'or,  à  un  lion  de  sable. Il  se 
qualifia d'Humbert, seigneur de Beaujeu. 
Son cimier était le lion de l'écu naissant.

D'or au lion de sable.

Il  ne  peut  s'agir  d'Humbert  V  mort  en  1250  mais  plus
vraisemblablement  de  Humbert  de  Beaujeu-Montpensier  (av.
1245-1285),  seigneur  de  Montpensier,  d'Aigueperse,  de  la
Roche-d'Agoul, d'Herment et de Roanne, connétable de France,
gouverneur  du  Languedoc,  fils  de  Guichard  de  Beaujeu-
Montpensier (+ av. 1256). Il devrait pourtant porter un semé de
billettes au lion.

WIN:35 ; VER:436 ; LBR:203 ; XDD:194.

Ebeles, seigneur de Chabannes

41-XLI  -  Le  quarante-et-unième 
combattant porta un écu de  gueules, au 
lion  herminé. Il  se  qualifia  d'Ebeles, 
seigneur de Chabannes. Son cimier était 
un  lion  naissant  de  l'écu  entre  deux  
cornes de bœuf herminées.

De gueules au lion d'hermine.

Ebles III de Chabannes (1245-1292),  chevalier, co-seigneur de Charlus et La Force,  
vicomte de Ventadour, fils d'Ebles II de Chabannes (av. 1215-ap. 1255). Marié à N. de  
Couzon.

BER:426 ; RYN:525 ; XDC:2005+2011+2012+2014+2016 ; XDD:230.
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Enguerran, seigneur de Crèvecœur

42-XLII - Enguerran, seigneur de Crèvecœur, porta de gueules à trois  
chevrons d'or, son cimier était  deux bras élevés d'azur aux manches  
étroites  d'or, relevées  de  gueules,  pressant  un  cœur  de  gueules. Le 
héraut d'armes Maurice, dans son livre du Blason de la Toison d'or (p. 
31), donne un autre cimier que la famille avait déjà adopté au XVIIe 
siècle :  deux bras  élevés  d'azur  aux manches  larges  et  courtes  d'or, 
relevées d'hermines.

De gueules à trois chevrons haussés d'or.

Il s'agit peut-être de Eudes de Crèvecœur (cité en 1231), il est le
fils  cadet  de  Jean  de  Crèvecœur  (+  vers  1240)  et  d'Alix  de
Fouilleuse  (+1279).  C'est  Renaud  Ier qui  est  seigneur  de
Crèvecœur  (Picardie)  (av.  1240-ap.1282)  au  moment  du
tournoi. Il ne peut s'agir d'Enguerrand IV de Coucy (né vers
1228 -  1310),  vicomte de Meaux,  sire de Coucy, seigneur de
Montmirail et de Crèvecœur, d'Oisy, de Marle, de La Fère, de
Crépy et de Vervins, qui porte les armes de Coucy.

GEL:467 ; BER:171 ; NLU:1336 ; XDC:3013.
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Guy, seigneur d'Allègres

43-XLIII  - Guy,  seigneur  d'Allègres, portait  un  écu  de  gueules,  au  
château d'argent ; son cimier était une  tête et col de licorne d'argent  
bridée d'or, cornée de même.

Le père Anselme donne la généalogie des seigneurs d'Alegre (t. VII, p. 
702), mais il n'a pas connu Guy, le combattant de Cambray.

De gueules au château d'argent.

C'est Hugues II d'Alegre qui est seigneur au moment du tournoi. Le blason au château  
n'est corroboré par aucune source. Le premier blason connu est celui à la croix (a), ces  
armes sont visible dans la salle héraldique de la Diana à Montbrisson, construite en  
1295  par  Jean  Ier de  Forez.  Il  parait  vraisemblable  que  ce  soit  ce  blason  que  le  
seigneur d'Alegre porte au tournoi de 1269. Au tournant des XIII e et XIVe siècles de  
nouvelles armes sont adoptées : De gueules, à six fleurs de lys d'or, 3, 2 et 1 (b) ou : De 
gueules  semé de fleurs  de lys  d'or (c).  La confusion entre ces  deux blasonnements  
pouvant s'expliquer par la manière de représenter le semé médiéval, avec des meubles  
entiers sans nombre et sans ordre. Cette première famille d'Alegre s'éteint avec Armand  
IV qui meurt en août 1361.

En avril 1385 Morinot de Tourzel (1345-1418) reçoit de Jean de Berry la seigneurie  
d'Alegre. Il porte : De gueules, à une tour crénelée d'argent, ajourée et maçonnée de  
sable. On trouve ses armes dans l'armorial du héraut Berry (d) (BER:389) ainsi que,  
parti de sa seconde épouse Smaragde de Vichy, dans un petit armorial du XVIe siècle 
(e), référencé FR.5932. Cela confirme, comme à d'autres endroits de cet armorial, que  
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celui-ci fût conçu bien après les événements, le héraut ayant pu confondre la tour des  
Tourzel  avec  un  château.  C'est  d'ailleurs  bien  une  tour  qui  est  dessinée  pour  ce  
seigneur dans le ms.fr.31854 (f).

a b c d

e f g

Le sceau d'Agnès d'Alegre de 1278 (g) (XDC:74) montre un parti au lion et à six fleurs  
de lys, c'est le seul sceau connu portant les armes anciennes d'Alegre. En observant  
attentivement ce sceau on remarque néanmoins que la première fleur de lys au canton  
dextre est coupé par le parti, faisant ainsi penser à un semé classique. Les anciennes  
armes d'Alegre sont illustrées au folio 2r de l'armorial de la maison d'Alegre (c). On  
peut lire à droite du dessin la mention « fleurs/delis/dargēt » sur trois lignes, ce qui est  
en contradiction avec les émaux connus.

LBR:846 ; XDC:9027-9029.

Plafond de la salle héraldique de la Diana.

© GNU/FDL
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René, sire de Beauvau

44-XLIV - René, sire de Beauvau, portait de  gueules, à quatre lions  
d'argent ; son cimier était  un  chapeau d'or, rebrassé de gueules,  en  
pointe pommelé de sable, sommé de trois panaches de même.

La généalogie publiée dans Moréri et puis dans le Dict. généal. met à 
tort la date de sa mort à l'année 1266.

De gueules à quatre lionceaux d'argent.

René de Beauvau (~1240-1266), sire de Beauvau, sénéchal de
Sicile. C'est Mathieu (ou Macé) (1265-1328) qui est seigneur au
moment du tournoi, mais il est difficile de l'imaginer participant
à  celui-ci  à  quatre  ans.  Les  armes  de  gueules  aux  lionceaux
d'argent  ne  sont  pas  connues.  Les  Beauvau  portent
originellement  d'argent  à  quatre  lionceaux  de  gueules.  Les
différents membres de la famille brisant traditionnellement d'un
meuble d'azur (lambel, bâton écoté, étoile).

LBR:704 ; NLU:4+387+413+426+685 ; RYN:569 ; XDC:819 ; XRO:1175+1176.
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Jean, seigneur de Roncherolles

45-XLV - Jean, seigneur de Roncherolles, portait  un écu  d'argent,  à 
deux fasces de gueules ; son cimier était une roue de gueules.

Tout ceci concorde fort peu avec les généalogies de la famille publiées 
dans le Dictionnaire de Moréri, de 1759, et ailleurs.

D'argent à deux fasces de gueules.

On connait  un  Jean  de  Roncherolles  frère de  Guillaume II(?)  de  Roncherolles  (+  
1290). C'est Geoffroi Ier (+ 1269) dit le Vieil ou son fils Geoffroi II (+ février 1289) qui  
est seigneur de Roncherolles au moment du tournoi.

LBR:236 ; XDC:7926+7927 ; XDD:327.
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Guillaume, seigneur de Chauvigny

46-XLVI - Guillaume, seigneur de Chauvigny, portait un écu d'argent,  
à la fasce fuselée de gueules de six pièces, au lambel d'azur à cinq  
pendants ; son cimier était une tête et corps de dogue de sable, colletée  
d'or. Il était fils de Guillaume de Chauvigny et d'Agathe de Lezignem ; 
il épousa Jeanne de Chastillon.

M. Douet d'Arcq (t. 1, p. 538), rapporte un scel équestre de Guillaume 
de  Chauvigny,  chevalier,  seigneur  de  Châteauroux,  appendu  à  une 
charte de 1267, par laquelle ce seigneur promet à Alphonse, comte de 
Poitiers, d'aller à la croisade, Ce Guillaume est le père du combattant 
du tournoi de Cambrai ; il mourut en 1270.

D'argent à la fasce fuselée de gueules de six pièces, au lambel d'azur de 
cinq pendants.

* Guillaume III, seigneur de Chauvigny et Châteauroux (1250-1322). On trouve plus  
souvent un lambel de six pendants.

BIG:53 ; VER:439 ; LBR:658 ; TCO:298 ; GEL:360 ; BER:204 ; XDD:1819+1820.
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Jean, seigneur de Cantiers

47-XLVII  -  Jean,  seigneur  de  Cantiers, 
portait  un  écu  d'argent,  à  la  croix  
engrêlée d'azur ; son cimier était  la tête  
et col de griffon d'argent becqué d'or et  
langué de gueules.

D'argent à la fasce engrêlée d'azur.

Sans doute Jean de Hulluch, dit l'Anglais, issu de la branche cadette de la maison de  
Hulluch.

WIN:798+799+803 ; VER:118 ; LBR:571.

Guillaume, châtelain de Beauvais

48-XLVIII  -  Guillaume,  châtelain  de 
Beauvais,  portait  un  écu  d'argent,  à  la  
croix de sable, chargée de cinq coquilles  
d'or ; son  cimier  était  un  buste  de  
carnation  habillé  de  l'écu,  coiffé  d'un  
chapeau antique de sable rehaussé d'or.

D'argent  à  la  croix de sable  chargée de 
cinq coquilles d'or.

Guillaume II (?) de Beauvais (avant 1252 - avant 11/1279). Épouse vers 1258 Éléonor  
(Aliénor) Crespin (veuve dès 11/1279), dame de Ferrrières, de Ry et de St. Denis-le-
Thiboust. Son frère Renaud 1er de Beauvais (+ ~1299) serait celui ayant le premier  
adopté les armes aux coquilles.

VER:159 lionceau au premier quartier, Jean ; LBR:462 lambel ; GEL:356 ; BER:272 ; 
XDC:809+811-813.
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Guillaume, seigneur de Boufflers

49-XLIX  -  Le  chevalier  qui  suivit  le 
châtelain de Beauvais entra dans l'arène 
le front ceint d'une couronne fleuronnée 
d'or,  portant  un  écu  d'argent,  semé  de  
croisettes recroisettées de gueules, à trois  
molettes  de  même. Il  se  qualifia  de 
Guillaume,  seigneur  de  Boufflers.  Son 
cimier  était  deux  pieds  de  cheval  de  
gueules, le sabot en haut.

D'argent semé de croisettes recroisettées de gueules, à trois molettes du 
même brochant sur le tout.

Guillaume II (1241-1302). Seigneur de Boufflers et de Campigneuls, fils d'Henri Ier de 
Boufflers (~1219-~1265) et d'Élisabeth de Brimeu. Marié à Suzanne de Bournel.

Jacques Aymart, seigneur de Sanglier

50-L  -  Jacques  Aymart,  seigneur  de 
Sanglier, portait un écu  d'or, au sanglier  
de  sable ; son  cimier  était  un  sanglier  
naissant de l'écu.

D'or au sanglier de sable.

* On trouve trace d'un Aimery Sanglier, chevalier, vivant en 1313, il est fils cadet de  
Renaut Sanglier (~1230 - avant 1278), chevalier, seigneur d'Exoudun, marié à Mahaut  
de Lunchy (d'Eimery ?) (~1235 – après 1278). Les Sanglier portent d'or, au sanglier de  
sable [défendu d'argent].

BER:610.
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Jacques, sire d'Aneux

51-LI - Jacques, sire d'Aneux, portait un 
écu  d'or, à  trois  croissants  de gueules ; 
son cimier était un chien assis d'argent.

D'or à trois croissants de gueules.

Jacques d'Anneux (cité  en 1265).  Famille  d'Anneux dans le  cambrésis,  issue de la  
maison de Trith. Sur le ms.fr.31854 le chien du cimier est représenté passant.

XDF:419+420.

Jean, seigneur de Choiseul

52-LII  -  Jean,  seigneur  de  Choiseul, 
portait un écu de gueules, à la croix d'or, 
cantonnée  de  seize  billettes  de  même ; 
son  cimier  était  un  buste  de  carnation  
habillé de l'écu, colleté de gueules, coiffé  
d'un chapeau de cardinal de même.

De gueules à la croix d'or, cantonnée de 
seize billettes du même.

Jean Ier de Choiseul (~1222 - mars 1308). Sire de Choiseul et d'Aigremont, connétable  
de  Bourgogne  (1275),  fils  de  Renaud III  de  Choiseul,  seigneur  de  Choiseul  et  de  
Faucogney (~1175 -  24 février 1239) et  d'Alix  de Dreux,  dame de Salins (~1190 -  
1258). Marié (1245) à Alix d'Aigremont (~1230 - 1302). Le nombre de billettes varie  
selon les époques et les auteurs. Ainsi on donne seize, dix-huit et vingt billettes, voire  
un semé au blason des Choiseul. Mais le champ devrait être d'azur.

WIN:1105 ;  LBR:444 ;  BER:729 ;  NLU:397 ;  RYN:692  Quintefeuille ; 
XDC:2500+2502+2503 ; XDD:1835 ; XRO:3135.
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Jean, comte de Châlon

53-LIII - Le seigneur de Choiseul fut immédiatement suivi d'un noble 
chevalier du pays de Liége, Jean, comte de Los et de Cheny 13; mais 
Jean, comte de Châlon, se hâta d'entrer dans la lice et de se joindre à 
ses compatriotes. Il fut le cinquante-troisième combattant de sa nation : 
il porta un écu  de gueules, à la bande d'or ; son cimier était  un vol  
d'azur plumeté de gueules chargé d'une bande d'or.

De gueules à la bande d'or.

Jean Ier de Chalon (1190 - 1267).  Comte de Chalon,  
comte d'Auxonne, seigneur de Charolais,  de Salins et  
régent du comté de Bourgogne. Il est le fils d'Étienne II  
d'Auxonne  (1172  -  6  mars  1241)  et  de  Béatrice  de  
Chalon. Il peut s'agir également de Jean Ier de Châlon-
Auxerre (1243 - 1309) son troisième fils.

WIN:1086 ;  LBR:92+454 ;  GEL:325 ; 
GRU:566+1147 ;  NLU:27 ;  RYN:789-934+935 ; 
XDC:482+485 ;  XDD:510-512 ;  XRO:2749-
2751+2755.

Le château de Chevigny (Jura), ayant appartenu au père de Jean de Chalon, Étienne.

© G CHP  CC BY-SA 3.0

13 Voir au n° 56 pour ce chevalier.
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Ebles, comte de Rethel

54-LIV  -  Godefroi  de  Brabant,  comte 
d'Asschot14, suivit le comte de Châlon, et 
fut  accompagné  d'Ebles,  comte  de 
Rethel ;  portant  un  écu  de  gueules,  à  
deux  râteaux  d'or  sans  manche ; son 
cimier  fut  une  tête  et  col  de  cheval  
d'argent, bridé d'or.

De gueules à deux râteaux d'or rangés en 
pal.

Ebles de Rethel n'est pas connu, c'est Manassès VI (IV ?) de Rethel (~1220 - + entre le  
26 juin 1271 et le 3 mars 1274) qui règne à cette époque. Le blasonnement ne donne  
pas la position des râteaux, je me conforme donc à l'armorial Le Breton.

LBR:325 ; RYN:481 ; XCR:3+6-10+12-15+17.

Guillaume, sire de Vergy

55-LV - Le comte de Rethel fut suivi de 
Henri de Brabant, seigneur de Hestal15, et 
de  Guillaume, sire de Vergy,  portant un 
écu  de  gueules,  à  trois  quintefeuilles  
d'or ; son cimier était un griffon naissant  
d'or, ailé de gueules.

L'auteur du  Blason de la Toison d'or (p. 
32), donne un autre cimier :  une tête et  
col de griffon d'or.

De gueules à trois quintefeuilles d'or.

Guillaume II de Vergy (1248 - ~1272), seigneur de Mirebeau.

WIN:1163 ;  LBR:419 ;  GEL:384 ;  BER:707+764 ;  LLG:18 ;  RYN:944 ;  GRU:1180 : 
NLU:30 ; XDC:9367+9368 ; XDF:347.

14 Voir au n° 57 pour ce chevalier.

15 Voir au n° 58 pour ce chevalier.
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Tous les chevaliers des deux nations combattirent avec 
une  égale  adresse.  Leurs  prouesses  furent 
généralement applaudies. Les Brabançons, se piquant 
d'honneur, s'efforcèrent de rivaliser avec les chevaliers 
français.

Wanthier,  seigneur  de  Quaderebbe16,  et  Gossuin,
seigneur  de  Stalle17,  mortellement  blessés,
succombèrent le jour même à leurs blessures.

Au  milieu  de  tant  de  vaillants
champions,  se  distinguèrent  tout
particulièrement :  le  seigneur  de
Moreuil, Wauthier Berthout18, seigneur de Malines, et 
Gérard,  sire  de  Murbais19.  Leurs  prouesses  furent 
acclamées ; aussi les juges du tournoi décernèrent-ils 
le prix à ces seigneurs.

Les restes mortels des seigneurs de Quaderebbe et de
Stalle  furent  pompeusement  ramenés  en  Brabant  et
ensevelis auprès de leurs ancêtres.

:

16 Voir au n° 106 pour ce chevalier.

17 Voir au n° 104 pour ce chevalier.

18 Voir au n° 63 pour ce chevalier.

19 Voir au n° 80 pour ce chevalier.
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LES CHEVALIERS BRABANÇONS
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Jean, comte de Los et de Chiny

56 - Jean Ier de Looz et de Chiny (1227 - 
19  janvier  1279),  comte  de  Looz  et  de 
Chiny, fils aîné d'Arnould IV (av. 1221 - 
+ 1273) et  de Jeanne de Chiny (1205 - 
1271).  Le  dessin  du  manuscrit 
ms.fr.31854  est  incomplet  puisqu'il 
manque les croisettes recroisetées au pied 
fiché sur le champ de Chiny. J'ai pris la 
liberté de le compléter.

Parti :  au un, burelé d'or  et  de gueules (Looz) ;  au deux,  de gueules 
semé de croisettes recroisetées au pied fiché d'or, à deux bars adossés 
aussi d'or brochant sur le tout (Chiny).

Jean Ier de Looz et de Chiny semble n'avoir jamais utilisé d'autres armes que celles de Looz (a)  
sur ses sceaux (b, au lambel du vivant de son père). C'est son frère cadet, Louis (~1235 - 1299)  
qui porte dès 1269 un parti mi-parti de Chiny et de Looz (c) puisqu'il est depuis 1267 comte de  
Chiny, ses parents lui ayant confié le comté avant leur décès. C'est son frère Gérard, seigneur de  
Chauvency-le-château (1267), qui sera l'hôte du célèbre tournoi de Chauvency en 1285. Louis y  
portera les armes plaines de Chiny (d) (TCH:13).

a
b) Contre-sceau de 
Jean Ier de Looz et 
de Chiny, 8 mars 

1270 (AGR:29053)

c) Contre-sceau de 
Louis V, comte de 
Chiny, novembre 
1269 (AGR:502)

d

BIG:154 ;  WIN:631 ;  VER:22 ;  LBR:598 ;  GEL:402+1716+1343+1475 ;  LLG:55 ; 
GRU:836 ; RYN:353 ; NLU:731 ; AGR:29053 ; XDF:226-229.

:

67



Godefroy de Brabant, comte d'Arschot

57  - Godefroy  de  Brabant  (+  1302). 
Seigneur d'Aerschot (1284) et de Vierzon 
(1277),  fils  cadet  d'Henri  III  (+ 28/02 - 
01/03/1261), duc de Brabant. Il épouse en 
1277  Jeanne  Isabeau  de  Vierzon  (+ 
1296).

De  sable  au  lion  d'or,  au  lambel  de 
gueules de quatre pendants.

Godefroy de Brabant, frère cadet du duc Jean Ier (1253 - 1294), a  
au plus seize ans au moment du tournoi. Il est douteux qu'il y ait  
participé  en  tant  que  jouteur.  Il  ne  prendra  le  titre  de  comte  
d'Aerschot  qu'en  1284.  Il  manque  au  dessin  du  manuscrit  
ms.fr.31854 un lambel de quatre pendants, il a été ajouté.

WIN:1171 ;  LBR:577  5p. ;  AGR:362+11106+26769+26770 ; 
XDF:241.

Henry de Brabant, seigneur de Herstal

58 - Henri de Louvain (+ 1285). Seigneur 
de Gaesbeck, Herstal  et  Baucignies,  fils 
de Godefroy de Louvain (1209 - 1254), 
seigneur  de  Gaesbeck,  Herstal  et 
Baucignies et petit-fils d'Henri Ier, duc de 
Brabant (+ 1235).

De sable au lion d'argent [couronné d'or].

BIG:189 ; WIN:1190 ; LBR:578 ; NLU:1174 ; XDD:10427.
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Arnould de Brabant, seigneur de Breda

59 - Arnould (Arnaud) de Louvain (+ 22 
juin  1287).   Seigneur  de  Gaesbeck, 
Herstal  et  Breda  (1281  par  droit  de  sa 
femme),  frère  cadet  d'Henri  de  Louvain 
[58]. Marié en 1268 à Isabella van Breda.

De sable au lion d'argent [couronné d'or], 
au lambel de gueules.

Le dessin du manuscrit ms.fr.31854 montre un lambel de trois  
pendants, comme le fait celui de l'ouvrage de Butkens (page  
338, lion couronné). Un sceau d'Arnould de Louvain de 1277  
indique  pourtant  que  celui-ci  utilisait  un  lambel  de  quatre  
pendants.

LBR:606 ; AGR:11465.

Contre-sceau d'Arnould de Louvain seigneur de Bréda, 23-6-1277 
(Détail)

Godefroy de Louvain, seigneur de Perweis

60  - Godefroy de Perwez  (+  entre avril 
1265 et le 31 octobre 1270). Seigneur de 
Perwez  (Perweis,  Perweys)  et  de 
Grimberghe  (1260), fils de Godefroy de 
Louvain  (+  1257)  et  d'Alix  de 
Grimberghe (+ ap. juin 1247).

De gueules à la fasce d'argent.

Le cimier dessiné est celui des de Hornes qui prennent possession du fief vers 1270  
avec Guillaume de Hornes (+ 1304).

BIG:160 ; WIN:1184 ; VER:5 ; LBR:605 ; AGR:17341+19956+19960.
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Godefroy, comte de Vianden

61 - Godefroy Ier de Vianden (~1255 - + 
entre  le  10  décembre  1307  et  le  15 
octobre  1310).  Comte  de  Vianden  (dès 
1273),  fils  de  Philippe  Ier de  Vianden 
(~1225 - 1273), comte de Vianden et de 
Marie  de  Perwez.  Marié  à  Adélaïde 
d'Oudenaarde  (1260  -  1305),  puis  à 
Lutgarde de Ligny (1280 - 1318).

De gueules à un écusson d'argent en abîme.

C'est Philippe de Vianden qui est comte au moment du tournoi. Il ne porte pas l'écu à  
l'écusson mais un écu au lion et à la cotice (a) que l'on retrouve dès 1252 (AGR:5277)  
sur ses sceaux (b). Son père, Henri Ier (+ 1252) porte en 1233 et jusqu'en 1252 l'écu à  
l'écusson (c).

a) Blason de Philippe Ier de 
Vianden  (BIG:141).

b) Sceau de Philippe Ier, 
comte de Vianden, 1270 

(AGR:10099).

c) Contre-sceau  d'Henri Ier, 
comte de Vianden, 25 mai 

1233 (AGR:11544)

Godefroy Ier de Vianden scelle dès 1284 d'un sceau à la fasce (XDF:313), sa mère  
Marie,  dès  1283 (XDF:314),  c'est  le nouveau blason de la  maison de Vianden  (de  
gueules, à la fasce d'argent) qui aurait été adopté vers 1278.

Château de Vianden.

© Johnny Chicago CC BY-SA 3.0
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Jean, sire de Cuick

62  - Jean Ier de Cuyck (Kuyk) (~1230 - 
1308).  Seigneur  de  Cuyck  (dès  1265). 
Épouse Jeanne de Gemmenich, dame de 
Hoogstraeten, Voorsele, Meer, puis Jutte 
de Nassau (~1230 - 1313). Le cimier du 
m.s.fr.31854 ne comporte pas d'indication 
de couleurs.

D'or à deux fasces de gueules, accompagnées de huit 
merlettes du même, ordonnés en orle.

Statue de Jean Ier de Cuick à Cuijk (Pays-Bas).

Le cimier représentant une tête de chèvre ne se retrouve pas dans les armoriaux. La  
maison de Cuyck porte en cimier plusieurs variantes à deux cornes de buffle, de vair  
(GEL:815, LLG:148, NLU:1112), d'or et de gueules (Rietstap, page 499), ou à un lion  
issant d'or (Rietstap encore).

WIN:677+1201 ; XDD:10417 ; XDF:767.

Wautier Berthout, seigneur de Malines

63 - Gauthier (Wauthier) VI Berthout, dit 
le  Grand (~1225  -  1286).  Seigneur  de 
Malines (1243). Il est le fils de Gauthier 
V Berthout  (~1190  -  10  avril  1243)  et 
d'Adeline  d'Enghien  (née  vers  1205).  Il 
épouse  en  1238  Marie  d'Auvergne 
(~1225 - 1280).

D'or à trois pals de gueules.

Le  cimier  ressemble  beaucoup  à  celui  de  l'armorial  de  Gelre  pour  la  maison  de  
Berthout : « Un  écran  échancré  aux  armes,  les  pointes  garnies  de  plumettes  de  
sable. ». J'ai  pris la liberté de représenter les perles de sable,  qui ne semblent pas  
avoir d'indication de couleur sur le dessin de l'armorial Godefroy.

WIN:1173 ; LBR:579 ; GEL:809 ; GRU:435 ; RYN:171 ; XDD:10436 ; XDF:574.
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Guillaume de Hornes, seigneur de Hesse

64  - Guillaume  II  de  Hornes  (1240  - 
1304). Seigneur de Hornes, d'Altena, de 
Heeze  et  de  Venloon.  Il  est  le  fils  de 
Guillaume Ier de Hornes (1200 - 1264) et 
de Hedwige van Altena. Il épouse Agnès 
de Perwez (née avant 1255) en 1270. Il 
meurt avec son fils Engelbert à la bataille 
de Zierikzee en 1304.

D'or à trois huchets de gueules virolés 
d'argent.

Il est difficile d'être certain des couleurs des armes et du cimier représentés, le dessin  
du  ms.fr.31854  étant  largement  incomplet.  On  retrouve  les  armes  de  Hornes  avec  
plusieurs variantes (BIG:231 : Ag/Gu ; WIN:672+1204 : Or/Gu/Si/Sa liés et virolés ;  
LBR:603, GEL:1727, LLG:21 : Or/Gu/Ag ; NLU:59 : Or/Gu/Si).

Jean, sire de Megen

65 - On trouve trace d'un Jean, comte de 
Megen, de 1285 à 1323.

D'or au chef de gueules.

Le cimier représenté correspond à celui de l'armorial de Gelre (GEL:817). Emmanuel  
de Boos attribut à Jean de Megen le blason sous le nom de Saint Aubin dans l'armorial  
Le Breton.

LBR:608 ; GEL:817 ; GGM folio 29v Gu/Or ; GRU:837 ; NLU:1320 Gu/Ag.
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Arnould, seigneur de Diest

66 - Arnould V de Diest (+1296). Sire de 
Diest  et  châtelain  d'Anvers  (1258), 
épouse  Isabeau  de  Mortagne,  dame  de 
Rumigny.

D'or à deux fasces de sable.

Le cimier que nous représentons est largement hypothétiques au niveau des couleurs.  
Les cimiers que l'on retrouve dans les armoriaux sont très différents (GEL:816 : une 
tête de maure barbu, dans un vol banneret d'or ; LLG:147 : une tête de maure barbu,  
dans un vol banneret aux armes, sur une capeline de sable ; NLU:1114 : une tête de  
maure, dans un vol banneret d'or).

BIG:144 ;  WIN:1179 ;  VER:1 ;  LBR:632 ;  GEL:816 ;  LLG:147 ;  GRU:617 ; 
NLU:1114.

Wauthier, seigneur d'Enghien

67  - Wauthier  (Gauthier)  Ier dit « Le 
Grand » d’Enghien (1225 - 9 mai 1271). 
Chevalier, seigneur d’Enghien. Épouse en 
1246 Mahaut de Barbançon, puis Mahaut 
de  Perwez,  dame  de  Donghelberghe,  et 
enfin en 1266 Marie de Rethel.

Gironné  d'argent  et  de  sable  de  dix 
pièces, les girons de sable chargés chacun 
de  trois  croisettes  recroisettées  au  pied 
fiché d'or posée dans le sens du giron.

Ni la forme ni le nombre des croisettes ne sont à l'époque totalement fixés. On trouve  
croisettes, croisettes recroisettées et croisettes recroisettées au pied fiché. Elles sont  
sans nombre, semées, non-ordonnées ou posées dans le sens du giron.

BIG:186 ;  WIN:1208 ;  VER:109 ;  GEL:1012 ;  LLG:149 ;  NLU:1515 ; 
AGR:23+6279+28498+28499 ; XDD:10378+10379 ; XDF:830.
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Rasse Gavre, sire de Lidekerke

 
 
 

Philippe de Vianden, seigneur de Rumst

69  - Philippe de Vianden (+ après le 15 
avril  1313).  Seigneur  de  Rumpst, 
Hoboken, Eeckeren, Wittel et d'un quart 
de  Vianden,  marié  à  Sophie  (Marie ?) 
d'Escornaix (Gavre).  Fils  de Philippe Ier 

de Vianden et de Marie de Perwez, il est 
le frère de Godefroy Ier de Vianden [61].

De gueules à un écusson d'argent en abîme, accompagné en chef d'un 
lambel d'or de cinq pendants.

Philippe de Vianden,  seigneur de Rumpst porte en 1303 un sceau à la fasce et  au  
lambel (AGR:3417) : De gueules à la fasce d'argent, accompagné en chef d'un lambel  
d'or  de  cinq  pendants.  Un  sceau  de  sa  fille  Marie  montre  une  fasce  diaprée 
(AGR:19107). J'ignore quelles armes il portait en 1269.
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Henry Berthout, seigneur de Duffle

70 - Henri II Berthout (avant 1235 - après 
le 2 septembre 1270). Seigneur de Duffle 
et  de  Gheel.  Fils  d'Henri  Ier Berthout, 
seigneur de Duffle et Gheel et de Béatrix 
de Rotselaer. Il épouse Alix.

D'or  à  trois  pals  de  gueules,  au  franc-
quartier d'hermine brochant.

Le franc-quartier d'hermine des seigneurs de Duffle viendrait de la mère d'Henri I er,  
Marguerite de Bretagne.

GEL:833 ; NLU:1115 Ag/Gu/He ; AGR:753+3443 ; XDF:806.

Gérard, sire de Jauche

71  - Gérard III (IV) de Jauche (~1235 - 
après  1297).  Sire  de  Jauche,  Hierges, 
Gommignies.  Épouse  Berthe,  fille  de 
Gobert, sire de Bioul.

De gueules à la fasce d'or.

La généalogie des sires de Jauche est assez confuse. On peut néanmoins penser que  
Gérard de Jauche n'est pas mort avant 1297, son fils Gérard, dit « le jeune », brisant  
encore à cette date d'un lambel sur son sceau (AGR:6223). Le cimier au cornet est peu  
vraisemblable  au  XIIIe siècle,  les  couleurs  reconstituées  s'inspire  du  monument  
funéraire des Jauche-Mastaing (1557) en l'église de Brugelette (Belgique).

WIN:1216 ; GEL:1066 ; AGR:307+6223+6294+11601 ; XDF:1136+1137.

:
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Guillaume de Hornes, seigneur de Cranendonck

72  - Guillaume  de  Hornes  (vivant  en 
1266  -  1285  ?).  Seigneur  de 
Cranendonck, fils d'Engelbert de Hornes, 
sire de Cranendonck et de Ghoor. Marié 
en  1266 à  Élisabeth,  fille  d'Arnould  de 
Looz, sire de Steyn, et de Marguerite de 
Fauquemont.

D'argent  à  trois  huchets  de  gueules 
[virolés d'or].

BIG:237 ; GEL:818 ; LLG:162 ; AGR:11999.

Jean, seigneur de Heusden

73  - Jean III de Heusden  (+ après le 16 
juin  1307).  Seigneur  de  Heusden 
(Brabant-Septentrional).  Fils  de  Jean  II 
de  Heusden  (+  14-15  octobre  1268)  et 
de .., fille de Gilles Berthout. Il a épousé 
entre  le  22  octobre  1273 et  le  18 mars 
1277  Adelissa  de  Cattendijk  (+  après 
1294),  puis  en  1304  Irmgard  de 
Cranendonck (+ après 1317).

D'or à une roue de gueules.

Le cimier  à la  [demi-]roue est  attesté  par un  
sceau du 6 août 1298 (CSN n° 934). Il s'agirait  
à l'origine d'une roue de moulin à filer.

LBR:604 ; GEL:1040 ; AGR:1150.

Ruines du château de Heusden.

© G. Lanting CC BY-SA 3.0
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Gilles, sire de Trasegnies

74 - Gilles III de Trazegnies est mort en 1253. Il s’agit peut-être là de 
Gilles « le brun » de Trazegnies  (1199 - 1276). Connétable de France 
(~1250, il fut le seul connétable à ne pas être français) et conseiller du 
roi Saint Louis.

Bandé d'or et d'azur à une ombre de lion brochant, à la bordure engrêlée 
de gueules.

Gilles de Trazegnies était le fils cadet de Gilles II de Trazegnies de
Silly (1174-1204) et à ce titre brisait ses armes d'un franc-quartier
d'hermine.  L'ombre  de  lion  n’apparaît  pas  à  l'époque,  elle  est
beaucoup  plus  tardive  (1374).  Le  cimier,  juste  esquissé  dans
l’Armorial Godefroy, a été reconstitué à partir de l’exemple d’une
version  du  Livre de  la  Toison  d’or20,  et  également  d'après  une
illustration de l'Album Amicorum de Walraven van Haeften (1580-
1607)21.

BIG:256 ;  VER:337 ;  LBR:614 ;  GEL:1054 ;  LLG:7 ;  NLU:1594 ;  AGR:7544 ; 
XDD:10496 ; XDF:49+1660+1661.

20 Bibliothèque municipale de Dijon, Ms 3106 – Armorial de la Toison d’or, fin XVIe 
siècle, f° 100v.

21 KB : 133 M 95, f° 47v.
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Arnould, sire de Wesemale

75  - Arnould III de Wesemael (~1232 - 
1291).  Seigneur  de  Wesemael  et 
Westerloo,  maréchal  héréditaire  du 
Brabant (~1260-65), fils d'Arnould II de 
Wesemael  (avant  1219  -  ~1260)  et  de 
Béatrice  de  Bréda  (citée  entre  1229  et 
1244).  Il  épouse  Élisabeth  de  la  Frète 
vers 1247. Veuf, il  cède sa seigneurie à 
son  frère  Godefroy  vers  1268-70  pour 
rejoindre les Templiers.

De gueules à trois fleurs de lys d'argent au pied nourri.

Une autre généalogie le donne mort dès 1260. Les fleurs de lys apparaissent normales  
pour Arnould III, la modification (pied nourri) semble arrivée avec Godefroy.

BIG:184 ;  WIN:1175 ;  VER:6 ;  LBR:584 ;  GEL:813 ;  LLG:24 ;  NLU:1105 ; 
AGR:501+565+12236+27035+27036+29483+29484  ; XDD:683 ; XDF:1810.

Guillaume de Cuick, seigneur de Boxstel

76 - Guillaume de Cuyck (1264 - 1303). 
Seigneur  de  Boxstel,  Oyen,  Hamont, 
etc... Fils de Jean Ier de Cuyck [62].

De  gueules,  à  deux  fasces  d'argent, 
accompagnées  de  huit  merlettes  du 
même, ordonnés en orle.

On trouve dans l'armorial Wijnbergen les armes d'un personnage portant le même nom  
(WIN:1203 ;  VER:48 ;  XDF:766).  Il  s'agit  de  Guillaume de  Cuyck  (1238 -  1290),  
seigneur de Hoogstratten, marié à Sophie de Gemmenich (1240 - ?). Il est le frère de  
Jean Ier de Cuyck [62].

GEL:832 ; NLU:1119.
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Alard, seigneur de Rèves

77  - Alard II  de  Rèves (av. 1230 – ap. 
1268).  Sire  de  Rèves  (Revehe)  et  de 
Bourguelles  (Bourgaille,  Bourgelle), 
marié à Béatrice. Ou bien son fils Alard 
III de Rèves (cité en 1277 et 1280).

D'argent au chef de gueules.

VER:9 ; LLG:17 ; NLU:1120 ; AGR:11642+27803.

Henry, seigneur de Bautersem

78  - Henri IV de Bautersem  (+  ~1293). 
Seigneur  de  Bautersem  et  de  Berghe, 
marié à Marguerite de Wesemael. Il est le 
fils  de Henri  III  de Bautersem et  de N. 
Berthout.

De  sinople  à  trois  macles  d'argent,  au 
chef d'or chargé de trois pals de gueules.

Butkens suppose que le chef d'or au trois pals de gueules fut ajouté au blason de Henri  
IV de Bautersem suite à l'alliance de son père avec la maison de Berthout, celui-ci  
scellant de trois macles « sans plus ».

BIG:161 ; WIN:1178 ; VER:12 ; LBR:585 7 macles ; GEL:822 ; LLG:32 ; NLU:1106.
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Jean, seigneur de Sombreff

79  - Jean  Ier de  Sombreffe  (~1225-  ap. 
1280). Seigneur de Sombreffe, marié à N. 
de Beaumetz (~1230 - ?), fille de Gilles 
de Beaumetz et de Jeanne de Bailleul.

D'or à la fasce de gueules, accompagnée 
en chef de trois merlettes du même.

NLU:1118 ; XDC:8663 ; XDF:1612.

Château de Sombreffe.

© Jean-Pol Grandmont CC BY-SA 2.5

Gérard, sire de Marbais

80  - Gérard de Marbais le Jeune (avant 
1254 - ~1283). Seigneur de Marbais, du 
Bruech  et  Gosselies,  marié  à  Ade  de 
Perwez (+ 1298 ou 1310).

D'argent,  à  la  fasce  de  gueules, 
accompagnée  en  chef  de  trois  merlettes 
du même.

BIG:162+249+278 ; WIN:1174 ; LBR:633 ; LLG:132 ; NLU:1117 ; AGR:449+13096 ; 
XDF:1274+1275+1276.
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Louis, sire de Leefdal

81 - Louis II de Leefdael (+ ap. 1284). Sire et avoué de Leefdael, marié 
à Adélaïde .. . Fils de Louis Ier de Leefdael (+ ap. 1236) et de Béatrix .. .

D'or  à  trois  quintefeuilles  de  gueules  boutonnées  d'azur,  au  franc-
quartier  aussi  de  gueules  chargé  d'une  aigle  d'argent  becquée  et 
membrée d'azur, brochant.

Butkens indique pour Louis II de Leefdael un sceau au franc-quartier fretté.

GEL:810 ; LLG:131 ; NLU:1121 ; AGR:12000.

Château de Leefdael.

© Wouter Hagens CC BY-SA 3.0
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Arnould, seigneur de Walhain

82  - Arnould V de Walhain (av. 1261 - 
~1304).  Seigneur  de  Walhain  (ap.  mai 
1264),  fils  d'Arnould  IV  dit  « Longue 
Avoine », de Walhain (~1200 - ~1264).

D'or  à  l'écusson  de  sinople,  au  bâton 
componé d'argent et de gueules brochant 
sur le tout.

Le  dessin  du  ms.fr.31854  est  une  fois  de  plus  très  incomplet.  Le  bâton  componé  
manque, il a été ajouté. Le cimier, lui, semble reproduire celui de l'armorial de Gelre.

BIG:291 ; WIN:1186 ; VER:15 ; LBR:581 ; GEL:830 ; LLG:128 ; XDF:1744.

Ruines du château de Walhain.

© EmDee CC BY-SA 3.0

Léo de Aa, viscomte de Bruxelles

83 - Léon II « Lionnet » de Aa (av. 1247 - 
av.  1288).  Châtelain  de  Bruxelles  dès 
1261 du vivant  de son père Léon Ier de 
Aa. Il épouse Alix .. .

De gueules au sautoir d'or.

BIG:164 ; WIN:1192 lambel azur ; VER:18 Or/Gu ; LBR:566 ; AGR:1769 lambel 5p. ; 
XDF:392.
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Thiery, seigneur de Walcourt

84  - Thierry II de Walcourt  (~1230 -  1280). Seigneur de Walcourt et 
Rochefort  (~1252), maréchal  héréditaire du Hainaut  (1258).  Marié  à 
Yolande de Condé. Butkens lui donne une autre (première ?) épouse en 
la personne de Mathilde de Bruxelles, dame de Aa.

De gueules à l'aigle d'argent.

On  trouve  dans  l'armorial  Bigot  le  blason  de  Thierry  de  
Walcourt, seigneur de Aa (a). Il porte « L'escu de gueules a j  
sautoir d'argent, banneret et braib. » qui sont les armes de la  
branche aînée de Aa (du fait de sa femme Mathilde, dame de  
Aa?). Pourtant il scelle dès 1260 avec le blason à l'aigle et au  

a
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Gérard, sire de Rotselar

85  - Gérard de Rotselaer  (av. 1256 - ap. 
mai  1312).  Sire  de  Rotselaer,  Halstert, 
sénéchal  du  Brabant.  Il  est  le  fils 
d'Arnould V de Rotselaer (+ ap. 1265) et 
de Béatrice, sœur de Skocaert de Fouvie.

D'argent  à  trois  fleurs  de  lys  au  pied 
nourri de gueules.

GEL:821 ; BER:1208 ; LLG:25 ; NLU:1170 ; AGR:3441 ; XDF:363.

Arnould, seigneur de Vorselar

86  - Arnould  de  Rotselaer  (vivant  en 
1274/79).  Sire  de  Vorselaer,  marié  à  la 
fille  de  Bastien  van  den  Steene  à 
Louvain.  Il  est  le  fils  d'Arnould  V  de 
Rotselaer et le frère de Gérard [85].

D'or à trois fleurs de lys au pied nourri de 
gueules.

Les couleurs du blason du ms.fr.31854 (copie en noir et blanc, le dessin sans lambel est  
peut-être incomplet) ne sont pas certaines. Dans l'armorial de Gelre et sur le sceau de  
son petit-fils Gérard, ainsi qu'en fonction des indications contenues dans l'armorial  
Rietstap, il pourrait porter : D'argent à trois fleurs de lys au pied nourri de gueules, au  
lambel d'azur.

GEL:825 ; AGR:24670.

:
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Henry, seigneur de Petersem

87 - Henri de Petersheim (av. 1265 - + 13 
avril  1296).  Chevalier,  sire  de 
Petersheim,  maréchal  de  l’évêché  de 
Liège (1267), fils de Guillaume, sire de 
Petersheim (av. 1207 - ap. 1248), avoué 
de  Brus  sur  Geer  et  de  dame  Agnès. 
Marié  (av.  1285)  à  Marguerite  de 
Renneberg.

De  gueules  semé  de  billettes  d'argent,  au  lion  à  la  queue  fourchée 
passée en sautoir du même, brochant sur le tout.

Les  sceaux  d'Henri  de  Petersheim  montrent  systématiquement  un  lion  à  la  queue  
fourchée. Il paraît dès lors difficile de penser comme M. Brian Timms (armorial du  
Héraut Vemandois, remarque au numéro 30) qu'il ne s'agit que d'une licence artistique.

WIN:680 ;  VER:30 ;  GEL:1557 ;  LLG:30  champ  d'azur ;  RYN:1481 ; 
AGR:1113+13876 ; XDD:10455 lambel.

Mathieu Berthout, seigneur de Berchem

88 - Mathieu Berthout n'est pas connu. Il 
s'agit sans doute de Wauthier III Berthout 
(av. 1256 - 1280), sire de Berchem et de 
Ranst, fils de Wouthier II Berthout (+ 11 
juin 1256) et de Catherine ..  .  Ou peut-
être de son frère Michel de Ranst, vivant 
en 1268.

D'argent à trois pals de gueules.

Les  couleurs  du  cimier  ont  été  reconstituées  d'après  une  illustration  de  l'Album 
Amicorum de Walraven van Haeften (1580-1607)22.

GEL:853 ; GRU:2200, Or/Gu.

22 KB : 133 M 95, f° 7r.

85



Guillaume vande Werve, seigneur de Hoevorst

89 - Il pourrait s'agir de Guillelmus a Littore, le vieux (+ ap. 1284), ou 
de Guillelmus de Littore, le jeune (vivant en 1283).

Écartelé : au un et quatre d'or au sanglier de sable ; au deux et trois de 
sable à trois chevrons haussés d'argent.

Le nom des van de Werve fût primitivement « a Littore ». Le plus
ancien  sceau  connu  des  van  de  Werve  remonte  à  1298,  il
représente trois chevrons. La seigneurie de Hoevorst fût acquise
seulement vers 1400 par Nicolas van den Werve, dit le vieux (+
1431). Il semble qu'elle appartenait au moins jusqu'en 1312 à la
famille  de  Wyc  ou  Kuyst (Cuick ?  [62]  ou  encore  Wijck :
NLU:1601),  Jean,  puis son fils Arnould (cité en 1298 et  1312),
avant de passer aux Berchem [88] puis aux van den Werve. 

LLG:35 ; AGR:19335+19364.

:
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Jean, seigneur de Huldenberg

90 - Peut-être Jean de Huldenberg, échevin de Louvain (cité en 1262, 
1279,  1283  et  1284).  C'est  sans  doute  Nicolas  II  (ou  son  fils)  de 
Huldenberg, seigneur de Familleureux, qui est le chef de sa maison au 
moment du tournoi.

D'or à trois maillets de gueules.

On rencontre plusieurs sceaux assez différents dans la deuxième  
partie du XIIIe siècle dans la famille de Huldenberg. Ainsi, Jean  
de Huldenberg, échevin de Louvain scelle en 1279 et 1283 d'un  
écu  de  ..  plain  au  chef  bastillé  (ou  un  coupé  crénelé)  de  ..  
chargé de trois  mailllets  de ..  posés  en bande (a).  En 1276,  
Nicolas de Familleureux scelle de .. à trois marteaux de .. , puis  
en  1287,  le  même  (ou  un  autre)  Nicolas  de  Familleureux,  
chevalier, utilise cette fois le même sceau que Jean. Plus tard les  
maillets s'inclineront en bande (b). Il s'agit je pense, de deux  
familles  parentes  mais  ayant  déjà  adoptées  des  armes  
différentes. Les couleurs de ces blasons nous sont parvenues.

GEL:834 ; LLG:161 ; AGR:280+639+6216+14084+27837.

a

b

:
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Jean de Riviere, seigneur de Lintere

91  - Jean  d'Aerschot  (av.  1260  -  ap. 
1283).  Sire  de  Rivière,  fils  de  Rénier 
d'Aerschot (+ av. 1273) et de Béatrice de 
Grimberge.

D'argent  à  trois  fleurs  de  lys  au  pied 
nourri de sable.

Il  pourrait  éventuellement  s'agir  de  Jean  de  Diest  (+  av.  1260),  sire  de  Lintre  
(Linter/Neerlinter) mais il portait d'or à deux fasces de sable [66]. La seigneurie de  
Lintre n'entra dans la maison de la Rivière qu'avec Charles d'Aerschot, sire de Lintre  
(1312) et sire de Riviere (1339).

GEL:837 ; LLG:42 ; XDF:1496 ; AGR:11331+27807.

Arnould de Liere, seigneur d'Immerselle

92  - Arnould de Liere  (+ entre 1271 et 
1277).  Chevalier,  seigneur  d'Immerseel, 
fils d'Arnould de Liere (cité entre 1220 et 
1237).

D'argent  à  trois  fleurs  de  lys  au  pied 
nourri de sable.

Les familles de Rivière [91] et de Liere portent le même blason et sont intimement  
liées.

AGR:24473.

:
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Rasse, seigneur de Gres

93  - Rasse  de  Grez  (Grave)  (+  1318). 
Chevalier,  seigneur  de  Grez  et  de 
Pietrebais. Marié  à  Catherine  de  Diest, 
dame de Linter, fille d'Arnould. Ou son 
père, Rasse de Grez.

Fascé de gueules et d'argent.

GEL:864 ; NLU:1600 ; AGR:24400+27817.

Jean, seigneur de Schoonhove

94 - Jean III de Schoonhoven (Aerschot) 
(+  ap.  1296).  Chevalier,  sire  de 
Schoonhoven,  fils  de  Jean  II  de 
Schoonhoven  (+  ap.  1241).  Marié  à 
Béatrice de Issche (+ av. 1295).

De gueules à trois fleurs de lys d'or.

Jean IV de Schoonhoven (+ 1338), fils de Jean III de Schoonhoven, scelle en 1313 de  
trois fleurs de lys entières, puis sur un autre sceau de 1324 les fleurs de lys sont au pied  
nourri. C'est la forme qu'elles garderont par la suite.

GEL:873 ; LLG:123 ; NLU:1171 ; AGR:13892+28282.

:
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Coenzon, seigneur de Bierbeck

95 - C'est Thierry de Bierbeck (av. 1241 – 
ap.  1276) qui  est  seigneur, en partie de 
Bierbeck (Bierbais, Bierbeek) avec le duc 
Jean,  au  moment  du  tournoi.  Marié  à 
Basilée .. . Les Bierbeck seraient issu de 
la maison de Louvain.

D'argent à la fasce de gueules.

BIG:166 ; LLG:146 ; NLU:1116.

Godefroy, seigneur de Wilre

96 - Godefroy de Wilre, seigneur de Wilre, 
Brecht  et  West-Wesel.  On  connaît 
l’existence  d'un  Raoul  de  Wilre  cité  en 
1259 ainsi que d'un Guillaume de Wilre (+ 
1273). C’est Alexandre de Wilre, maréchal 
du Limbourg (+ ap. 1272) qui est seigneur 
au moment du tournoi.

D'or à la fasce d'azur, au lion de gueules 
issant de la fasce.

Le blason du ms.fr.31854  est similaire à celui  de l'armorial  Le Breton.  Le lion de  
gueules est normalement issant du trait inférieur de la fasce et brochant. Le cimier ne  
comporte aucune indication de couleur.

VER:2 ; LBR:407 lion issant de la fasce ; GEL:851 ; LLG:111 ; AGR:29427+29436.

:
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Henry de Landris, sire de Halmale

97 - On trouve trace en 1219 d'un Henri 
de Halmale, puis en 1229 d'un Grégoire 
de  Halmale.  Plus  tard  c'est  Jean  de 
Landris et son épouse Jeanne de Warfusé 
qui  sont  parents de l'épouse de Jean de 
Lintre.

De gueules semé de billettes d'or, au lion 
du même brochant sur le tout.

BIG:263 ; GEL:911+912 ; AGR:13434.

Gérard, seigneur de Wesel

98  - Personnage  non  identifié  de  la 
maison van Wesel van Sompeke.

D'argent  à  trois  chevrons  haussés  de 
gueules.

GEL:850 ; LLG:159 ; VER:21 ; AGR:27860+29133.

:
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Arnould, seigneur de Crainheim

99 - Arnould II de Crainhem (av. 1234 - 
1280).  Seigneur  de  Crainhem,  fils 
d'Arnould Ier de Crainhem (ou de Gilles 
de Crainhem selon les généalogies) et de 
Catherine de Constantinople.

D'or à la croix de gueules.

Le dessin du ms.fr.31854 n'est qu'une esquisse, il ne comporte aucune indication de  
couleur. Une merlette, qui porte encore un bec à cette époque, pour Arnould II, manque  
(elle  est  faussement  attribuée à son frère Daniel  [101])  et  le  cimier  représente  un  
animal difficilement identifiable, sans doute un col et tête d'âne.

GEL:836 ; LLG:130 ; AGR:27009 ; XDD:10368 ; XDF:736.

Jeuwyn, seigneur de Meldert

100  - Peut-être Iwain de Meldert  (+ ap. 
1306). Chevalier, seigneur de Meldert et 
sénéchal du Brabant. Marié à N. Berthout 
de  Malines  puis  à  Catherine  de 
Corswaren.

D'or  au  chef  d'hermine  chargé  de  trois 
pals de gueules.

GEL:842 ; LLG:45 ; AGR:24441.

:
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Daniel, seigneur de Bouchout

101  - Daniel  de  Bouchout  (Crainhem) 
(av. 1234 – ap. 1278). Sire de la Court de 
Bouchout,  frère  d'Arnould  de  Crainhem 
[99].

D'argent  à  la  croix  de  gueules, 
accompagnée  au  premier  canton  d'une 
merlette de sable.

Le dessin du ms.fr.31854 donne au blason de  
Daniel de Bouchout une merlette normalement  
dévolue  à  son  frère  [99].  Les  couleurs  du  
cimier ont étés supposés en regard de celles de  
l'armorial Lutzelbourg.

GEL:823 ;  LLG:139 ;  NLU:1125 ; 
AGR:24356 ; XDD:10355.

Château de Bouchout.

© Jean-Pol Grandmont CC BY-SA 2.5

Thierry, seigneur de Herlaer

102  - Thierry de Herlaer  (cité en 1276, 
1288). Chevalier, seigneur de Herlaer et 
d'Ameide, fils d'Arnould de Herlaer et de 
Béatrix van der Dussen.

D'or  à  la  fasce  contre-bretessée  de 
gueules.

Cette généalogie reste incertaine.

GEL:1212 ; AGR:4556.

93



Daniel, seigneur de Wanghe

103 - Daniel II de Wanghe (Crainhem) (+ 
1301). Seigneur de Wanghe, fils de Gilles 
de Wanghe et de Catherine d'Eppemgem.

D'or à la croix de gueules, chargée d'un 
écusson d'argent  à trois pals de gueules 
en cœur.

La branche aînée de la famille de Crainhem [99] pris le nom de cette possession.  
Pourtant il est possible qu'elle continua à utiliser le nom de Crainhem ainsi que celui  
de  Bouchout  [101].  Il  est  donc  assez  difficile  de  savoir  à  qui  nous  avons  affaire.  
L'écusson du dessin sans couleur du ms.fr.31854 semble montrer un palé, voir deux  
pals, rappel approximatif de la grand-mère de Daniel, Béatrice de Ranst (d'argent à  
trois pals de gueules) ?

Gossuin, seigneur de Stalle

104  - Personnage  non  identifié  de  la 
maison de  Stalle. On  connaît  plusieurs 
membre de la famille d'Anglia (de Stalle) 
au XIIIe siècle, Jean, cité en 1237, Robert 
(+ ~1259), Henri son fils, vivant en 1250-
1260,  Godefroy  en  1253,  Gauthier  en 
1263  et  Gérard,  avec  sa  femme 
Ermengarde, cités en 1268.

De gueules à la fasce d'hermine.

GEL:840 ; AGR:24373 ; XDF:5183 maillet en chef.

:
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Gossuin, seigneur de Goetsenhoven

105 - Gossuin IV de Goetsenhoven ou de 
Gossoncourt  (+  1323).  Seigneur  de 
Gossoncourt,  fils  de  Gossuin  III 
d'Heverlee (+ 1260),  chevalier, seigneur 
de Gossoncourt, et de Catherine .. (+ ap. 
1264).

D'or au sautoir de sable.

Il  existe un sceau de Gossuin III  de Goetsenhoven montrant en  
1235 (a) ce qui semble être un sautoir échiqueté. L'armorial Bigot  
lui,  donne  pour  Rainier  de  Gossoncourt  des  armes  totalement  
différentes de celles connues : Écartelé de gueules et de sable, à  
une molette d'or, sur chacun des quartiers de gueules.

BIG:167 ; AGR:24542+29438.

a (détail).

Henry, seigneur de Quaderebbe

106  - Henry  Happaert  de  Quaderebbe 
(combattit à Woeringen en 1288).

D'azur  au  chef  d'argent  chargé  de  trois 
maillets de gueules posés en bande.

Goethals dans son article cite un Wanthier de Quaderebbe mais il ne figure pas dans la  
version du ms.fr.31854. Le dessin du blason montre une fasce accompagnée en chef de  
trois  maillets  sans  aucune  indication  de  couleur. Bien  qu  l'on  retrouve  un  sceau  
présentant une fasce cent ans plus tard (AGR:25964), j'ai décidé de ne pas suivre ce  
modèle bien trop tardif. On trouve Henry ici, puis plus loin, Jean de Quaderebbe [111].

BIG:231, Gilles ; VER:13 ; GEL:843 ; NLU:1160 2 maillets ; AGR:24770+26696.

95



Gérard, sire de Heetvelde

107  - Gérard  van  den  Heetvelde. 
Seigneur  de  Heetvelde,  fils  d'Aert  van 
Heelbeke.

D'or  à  la  bande  de  gueules  chargée  de 
trois maillets d'argent.

Le dessin original ne présente aucune indication de couleur.

GEL:892 1 lion 2 maillets ; LLG:125 1 lion 2 maillets ; NLU:1163 ; XDF:4245.

Jacques Vandernoot, seigneur d'Oopheulst

108  - Peut-être  Jean  de  Platea  (+  ap. 
1293), échevin du prêvot de la Chapelle 
en  1262,  à  Woluwe  en  1272  et  de 
Bruxelles.  Fils de Guillaume « Rex » de 
Platea (Uten-Steenweghe) (+  ~1298), dit 
van  der  Noot,  échevin  de  Bruxelles 
(1258), et de Élisabeth Monaert.

D'or à cinq coquilles de  sable ordonnées 
en croix.

Les couleurs du blason sont normalement d'or aux coquilles de sable, mais celles-ci ne  
furent adoptées qu'à partir de Wauthier II van der Noot (+ 1385). On sait que Henri  
van der Noot (+ 1363), deuxième fils de Guillaume brisait d'un écartelé aux 1 et 4  
d'azur à trois fleurs de lys d'argent, aux 2 et 3  d'argent à cinq coquilles de gueules  
ordonnées  en  croix.  Sans  en  être  certain,  il  est  possible  que  ce  fût  les  couleurs  
primitives des armes des van der Noot.  Les couleurs du cimier ont été reconstituées  
d'après une illustration de l'Album Amicorum de Walraven van Haeften (1580-1607)23.

LLG:129 ; LBQ f° 272v ; AGR:27083+1311 lambel.

23 KB : 133 M 95 f° 77r.
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Bernard, seigneur de Bygaerde

109 - Bernard de Bigard (teste en 1283). 
Ce chevalier est  qualifié « d'héritier » de 
Jean  de  Bigard  en  1276.  Marié  à 
Marie .. .

D'or  au  chef  échiqueté  d'argent  et  de 
gueules  de  deux  tires  chacune  de  cinq 
points.

GEL:844 ; LLG:9 Or/Ag/Sa ; NLU:1370 ; AGR:18055 3 tires, 6 points+27840+29131 ; 
XDF:584.

Wauthier de Mol, seigneur de Koekelbergh

110 - On connait un Gauthier II (III ?) de 
Koekelberg vivant en 1277 et un Gauthier 
Mol  en  1285  mais  il  est  impossible  de 
dire si ces deux familles sont liées.

De  gueules  à  cinq  losanges  d'argent 
ordonnés en croix, cantonnés de [deux à 
vingt] billettes d'or.

Le dessin du ms.fr.31854 représente le blason des de Mol. Celui des Koekelberg que  
l'on peut voir sur les sceaux et dans les armoriaux est très différent : un lion au lambel  
de 3 pendants (AGR:1304+1314+1987) ou un lion (AGR:1992),  un lion chargé sur  
l'épaule d'un écusson (LLG:106). Le nom Koekelberg présente la rare particularité que  
c'est le patronyme qui est devenu toponyme.

GEL:1666 ; NLU:1168 ; GGM f° 26v n° 66 ; AGR:2011+29360.

:

97



Jean de Quaderebbe, seigneur de Heerbeck

111  - Personnage  non-identifié  des 
seigneurs de Meerbeck, de la famille de 
Quaderebbe [106].

D'azur au chef d'or chargé de trois maillet 
de gueules posés en bande.

BIG:232 ; GEL:906 pour Henry ; NLU:1167.

Estienne, seigneur d'Ittre

112  - Sans  doute  Eustache  III  de 
Montigny-en-Ostrevent  (1205  -  1267). 
Chevalier,  seigneur  de  Montigny,  de 
Braine le Château et de Haut-Ittre. Marié 
en 1227 avec Madeleine de Trith (1212 - 
1268).

De  sinople  au  lion  d'argent,  armé, 
lampassé et couronné d'or.

VER:310+311+312 ;  TCH:41 ;  GEL:883 ;  NLU:1557  Az/Ag ;  AGR:11478+17406 ; 
XDD:2922 ; XDF:1351+1355+1358.
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Index des blasons selon leurs couleurs24

Abréviations : Argent = Ag, Azur = Az, Gueules = Gu, Hermine = He, Or = 
Or, Pourpre = Po, Sable = Sa, Sinople = Si, Vair = Va, Ombre = Om.

Ag/Az : 47

Ag/Gu : 98

Ag/Gu : 45, 72, 77, 85, 88, 95

Ag/Gu/Az : 46

Ag/Gu/Gu : 49, 80

Ag/Gu/Po/Or : 08

Ag/Gu/Sa : 19, 101

Ag/Sa : 10, 91, 92

Ag/Sa/Or : 48, 67

Ag/Si/Gu : 16

Az/Ag : 17

Az/Ag/Gu : 106

Az/Ag/Or : 06

Az/Ag/Or/Az : 39

Az/Or/Ag : 01, 29

Az/Or/Gu : 02, 03, 33, 111

Az/Or/Or : 05, 24

Gu/Ag : 13, 36, 43, 44, 60, 61, 75, 84, 93

Gu/Ag/Ag : 76, 87

Gu/Ag/Or : 26, 69, 110

Gu/Az/Ag : 18

Gu/He : 41, 104

Gu/Or : 32, 34, 38, 42, 53, 54, 55, 68, 71, 
83, 94

Gu/Or/Ag/Si/Gu : 35

Gu/Or/Or : 28, 52, 97

Gu/Va/Or : 07

Or/Ag/Gu : 109

Or/Az : 20, 21

Or/Az/Ca/He/Ag : 37

Or/Az/Gu : 04, 96

Or/Az/Om/Gu : 74

Or/Gu : 09, 14, 22, 25, 30, 51, 63, 65, 73, 
86, 90, 99, 102

Or/Gu/Ag : 64, 107

Or/Gu/Ag/Az : 15

Or/Gu/Ag/Gu : 103

Or/Gu/Az : 11

Or/Gu/Az/Gu : 31

Or/Gu/Az/Gu/Ag/Az : 81

Or/Gu/Gu : 62, 79

Or/Gu/Gu/Or/Or : 56

Or/Gu/He : 70

Or/He/Gu : 100

Or/Sa : 12, 23, 40, 50, 66, 105, 108

Or/Sa/Sa/Ag : 89

Or/Si : 27

Or/Si/Ag/Gu : 82

Sa/Ag : 58

Sa/Ag/Gu : 59

Sa/Or/Gu : 57

Si/Ag/Or : 112

Si/Ag/Or/Gu : 78

24 Nous utiliserons ici le terme « couleur » comme désignant l'ensemble de la palette 
héraldique.
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INDEX ARMORUM

AIGLE

Gu/Ag 84 Walcourt

Or/Gu/Az/Gu/Ag/Az 81 Leefdael

AIGLE COURONNÉE

Gu/Ag/Or 26 Coligny

AIGLES (3)

Or/Gu/Az/Gu 31 Tremoïlle

ALÉRIONS (16)

Or/Gu/Ag/Az 15 Montmorency-Laval

Or/Gu/Az 11 Montmorency

BANDE

Az/Ag/Or 6 Sancerre

Gu/Or 53 Châlon

Or/Az 20 Trie

Or/Gu/Ag 107 Heetvelde

BANDÉ (6)

Or/Az/Om/Gu 74 Trazegnies

BARS (2)

Az/Or/Or 5 Bar

Gu/Or/Or 34 Clermont

Or/Gu/Gu/Or/Or 56 Looz-Chiny

BÂTON (Baston)

Or/Si/Ag/Gu 82 Walhain

BESANTS (6)
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Az/Ag/Or 17 Poitiers

BESANTS (7)

Az/Or/Or 24 Melun

BESANTS (10)

Az/Or 21 Rieux

BILLETTES (2 à 20)

Gu/Ag/Or 110 De Mol (Koekelberg)

BILLETTES (16)

Gu/Or/Or 52 Choiseul

BILLETTES (SEMÉ)

Gu/Ag/Ag 87 Petersheim

Gu/Or/Or 28 Châteauvillain

Gu/Or/Or 97 Halmale

BISSE

Gu/Or/Ag/Si/Gu 35 Carnazet

BORDURE

Az/Or/Gu 2 Valois

Gu/Or/Ag/Si/Gu 35 Carnazet

Or/Az/Gu 3 Dreux

BORDURE ENGRÊLÉE

Or/Az/Om/Gu 74 Trazegnies

BROYES (3)

Gu/Or 9 Broyes

BURELÉ (10)

Ag/Gu/Sa 19 Estouteville

Ag/Sa 10 Vaudemont
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Or/Gu/Gu/Or/Or 56 Looz-Chiny

CHABOTS (3)

Or/Gu 22 Chabot

CHÂTEAU

Gu/Ag 43 Allègres

CHEF

Ag/Gu 77 Rèves

Az/Ag/Gu 106 Quaderebbe

Az/Ag/Or 17 Poitiers

Az/Ag/Or/Az 39 Balsac

Az/Or/Gu 111 Quaderebbe

Az/Or/Or 24 Melun

Gu/Ag/Az 18 Ailly

Gu/Va/Or 7 Blois-Châtillon

Or/Ag/Gu 109 Bigard

Or/Az/Ca/He/Ag 37 Villiers

Or/Gu 65 Megen

Or/He/Gu 100 Meldert

Si/Ag/Or/Gu 78 Bautersem

CHEVRON

Or/Gu/Az/Gu 31 Tremoïlle

CHEVRONS (3)

Ag/Gu 98 Wesel

Gu/Or 42 Crèvecœur

Or/Sa 23 Lévis
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Or/Sa/Sa/Ag 89 Werve (van de)

COQUILLES (5)

Ag/Sa/Or 48 Beauvais

Or/Gu/Ag/Az 15 Montmorency-Laval

COQUILLES, CROIX (5)

Or/Sa 108 Van der Noot

COTICES POTENCÉES ET CONTRE POTENCÉES, DOUBLE (2)

Az/Ag/Or 6 Sancerre

CRÉQUIER

Or/Gu 14 Créquy

CROISETTES RECROISETTÉES (SEMÉ)

Ag/Gu/Gu 49 Boufflers

CROISETTES RECROISETTÉES AU PIED FICHÉ (3+3+3+3+3)

Ag/Sa/Or 67 Enghien

CROISETTES RECROISETTÉES AU PIED FICHÉ (SEMÉ)

Az/Or/Or 5 Bar

Or/Gu/Gu/Or/Or 56 Looz-Chiny

CROISSANTS (3)

Or/Gu 51 Anneux

CROIX

Ag/Gu/Sa 101 Bouchout (Crainhem)

Ag/Sa/Or 48 Beauvais

Gu/Ag 13 Aspremont

Gu/Or/Or 52 Choiseul

Or/Gu 99 Crainhem

105



Or/Gu/Ag/Az 15 Montmorency-Laval

Or/Gu/Ag/Gu 103 Wanghe (Crainhem)

Or/Gu/Az 11 Montmorency

CROIX ENGRÊLÉE

Ag/Az 47 Cantiers

DEXTROCHÈRE (+ FANON)

Or/Az/Ca/He/Ag 37 Villiers

ÉCARTELÉ

Ag/Gu/Po/Or 8 Armagnac

Or/Sa/Sa/Ag 89 Werve (van de)

ÉCHIQUETÉ

Gu/Ag/Az 18 Ailly

Or/Ag/Gu 109 Bigard

Or/Az/Gu 3 Dreux

ÉCUSSON

Gu/Ag 61 Vianden

Gu/Ag/Gu 69 Vianden

Gu/Or/Ag/Si/Gu 35 Carnazet

Or/Gu/Ag/Gu 103 Wanghe (Crainhem)

Or/Si/Ag/Gu 82 Walhain

FASCE

Ag/Gu 95 Bierbeck

Ag/Gu/Gu 80 Marbais

Gu/Ag 60 Perwez

Gu/He 104 Stalle
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Gu/Or 71 Jauche

Or/Az/Gu 96 Wilre

Or/Gu/Gu 79 Sombreffe

FASCE CONTRE-BRETESSÉE

Or/Gu 102 Herlaer

FASCE FUSELÉE (6 pièces)

Ag/Gu/Az 46 Chauvigny

FASCÉ (6)

Gu/Ag 93 Grez

FASCÉ ENTÉ (6)

Gu/Ag 36 Rochechouart

FASCES (2)

Ag/Gu 45 Roncherolles

Gu/Ag/Ag 76 Cuyck

Gu/Or 32 Harcourt

Or/Gu/Gu 62 Cuyck

Or/Sa 66 Diest

FLANCHIS (3+3)

Az/Ag/Or/Az 39 Balsac

FLEURS DE LYS (3)

Gu/Or 94 Schoonhoven

FLEURS DE LYS (SEMÉ)

Az/Or/Ag 1 Orléans

Az/Or/Ag 29 Moreuil

Az/Or/Gu 2 Valois
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FLEURS DE LYS AU PIED NOURRI (3)

Ag/Gu 85 Rotselaer

Ag/Sa 91 Aerschot

Ag/Sa 92 Liere

Gu/Ag 75 Wesemael

Or/Gu 86 Vorselaer

FRANC-QUARTIER

Or/Gu/Az/Gu/Ag/Az 81 Leefdael

Or/Gu/He 70 Berthout

GERBES DE BLÉ (3)

Az/Or/Gu 33 Brosse

GIRONNÉ (10 pièces)

Ag/Sa/Or 67 Enghien

HERSES AGRAIRES (3)

Gu/Or/Ag/Si/Gu 35 Carnazet

HUCHETS (3)

Ag/Gu 72 Hornes

Or/Gu/Ag 64 Hornes

JUMELLES (3)

Or/Sa 12 Gouffier

LAMBEL (3 pendants)

Az/Or/Ag 1 Orléans

Sa/Ag/Gu 59 Louvain

LAMBEL (4 pendants)

Sa/Or/Gu 57 Brabant
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LAMBEL (5 pendants)

Ag/Gu/Az 46 Chauvigny

Gu/Ag/Gu 69 Vianden

LÉOPARDS LIONNÉS (1+1)

Ag/Gu/Po/Or 8 Armagnac

LION

Ag/Gu/Sa 19 Estouteville

Gu/He 41 Chabannes

Gu/Or/Or 28 Châteauvillain

Gu/Or/Or 97 Halmale

Or/Az/Gu 4 Roucy

Or/Sa 40 Beaujeu

Sa/Ag 58 Louvain

Sa/Ag/Gu 59 Louvain

Sa/Or/Gu 57 Brabant

LION À LA QUEUE FOURCHÉE ET PASSÉE EN SAUTOIR

Gu/Ag/Ag 87 Petersheim

LION COURONNÉ

Si/Ag/Or 112 Ittre

LION ISSANT

Or/Az/Gu 96 Wilre

LION NAISSANT

Az/Or/Ag 29 Moreuil

LION, OMBRE DE

Or/Az/Om/Gu 74 Trazegnies
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LIONS (1+1)

Ag/Gu/Po/Or 8 Armagnac

LIONS (3)

Gu/Or 68 Gavre

LIONS (4)

Gu/Ag 44 Beauvau

LOSANGÉ

Or/Gu 25 Craon

LOSANGES, CROIX (5)

Gu/Ag/Or 110 De Mol (Koekelberg)

MACLES (3)

Si/Ag/Or/Gu 78 Bautersem

MAILLETS (3)

Az/Ag/Gu 106 Quaderebbe

Az/Or/Gu 111 Quaderebbe

Gu/Or 38 Monchy

Or/Gu 90 Huldenberg

Or/Gu/Ag 107 Heetvelde

Or/Si 27 Mailly

MERLETTE

Ag/Gu/Sa 101 Bouchout (Crainhem)

MERLETTES (3)

Ag/Gu/Gu 80 Marbais

Or/Gu/Gu 79 Sombreffe

MERLETTES, ORLE (8)
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Gu/Ag/Ag 76 Cuyck

Or/Gu/Gu 62 Cuyck

MOLETTES (3)

Ag/Gu/Gu 49 Boufflers

PALÉ

Or/Gu 30 Amboise

PALS (3)

Ag/Gu 88 Berchem

Gu/Va/Or 7 Blois-Châtillon

Or/Gu 63 Berthout

Or/Gu/Ag/Gu 103 Wanghe (Crainhem)

Or/Gu/He 70 Berthout

Or/He/Gu 100 Meldert

Si/Ag/Or/Gu 78 Bautersem

PARTI

Or/Gu/Gu/Or/Or 56 Looz-Chiny

QUINTEFEUILLES (3)

Gu/Or 55 Vergy

Or/Gu/Az/Gu/Ag/Az 81 Leefdael

RATEAUX SANS MANCHE (2)

Gu/Or 54 Rethel

ROUE

Or/Gu 73 Heusden

SANGLIER

Or/Sa 50 Sanglier
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SANGLIERS (1+1)

Or/Sa/Sa/Ag 89 Werve (van de)

SAUTOIR

Gu/Or 83 Aa (de)

Or/Sa 105 Goetsenhoven (Gossoncourt)

TOURS (3)

Ag/Si/Gu 16 Beaumont-sur-Vingeanne

TRÈFLES (SEMÉ)

Gu/Or/Or 34 Clermont
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INDEX NOMINUM

A

Aa 83

Aerschot 57, 91, 94

Ailly 18

Allègres 43

Amboise 30

Anneux 51

Armagnac 8

Aspremont 13

Aymart 50

B

Balsac 39

Bar 5

Baucignies 58

Bautersem 78

Beaujeu 40

Beaumont-sur-Vingeanne 16

Beauvais 48

Beauvau 44

Berchem 88

Berthout 63, 70

Bierbeck 95

Bigard 109

Blois 7
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Bouchout 101

Boufflers 49

Bourgogne 00c

Bourguelles 77

Boxstel 76

Brabant 00b, 57

Breda 59

Brosse 33

Broyes 9

C

Cantiers 47

Carnazet 35

Chabannes 41

Chabot 22

Chalon 53

Chasteauvillain 28

Chauvigny 46

Chiny 56

Choiseul 52

Clermont 34

Coligny 26

Crainhem 99, 101, 103

Cranendonck 72

Craon 25

Créquy 14
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Crèvecœur 42

Cuyck 62, 76

D

Diest 66

Dreux 3

E

Enghien 67

Estouteville 19

F

Familleureux 90

Fontaines 00d

France 00a

G

Gaesbeck 58

Gavre 68

Goetsenhoven (Gossoncourt) 105

Gouffier 12

Grez (van Grave) 93

H

Halmale 97

Harcourt 32

Heetvelde 107

Herlaer 102

Herstal 58

Heusden 73
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Hoevorst 89

Hoogstraten 76

Hornes (de) 64, 72

Hulluch 47

I

Immerseel 92

Ittre 112

J

Jauche 71

K

Koekelberg 110

L

Landris 97

Leefdael 81

Lévis 23

Liedekerke 68

Liere 92

Lintre (Lintere) 91

Looz 56

Louvain 58

M

Mailly 27

Malines 63

Marbais (Murbais) 80

Megen 65
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Meldert 100

Melun 24

Mol (de) 110

Monchy 38

Montigny-en-Ostrevent 112

Montmorency-Laval 15

Montmorency 11

Moreuil 29

N

Noot (van der) 108

O

Orléans 1

P

Perwez 60

Petersheim 87

Poitiers 17

Q

Quaderabbe 106

R

Rethel 54

Rèves 77

Rieux (Reux) 21

Rivière (de la) 91

Rochechouart 36

Roncherolles 45
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Rotselaer 85

Roucy 4

S

Sancerre 6

Sanglier 50

Schoonhoven 94

Sombreffe 79

Stalle 104

T

Trazegnies 74

Tremoïlle 31

Trie 20

V

Valois 2

Vaudémont 10

Vergy 55

Vianden 61, 69

Vierzon 57

Villiers 37

Vorselaer 86

W

Walhain 82

Wanghe 103

Werve (van de) 89

Wesemael 75
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Wilre 96
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