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INTRODUCTION

La guerre des Flandres

n 1297, Gui de Dampierre, comte de Flandre, se déclara 
délié de ses liens de vassalité avec son suzerain, Philippe 
IV  le  Bel.  Il  espérait  s'allier  avec  Edouard  Ier,  roi 

d'Angleterre et duc de Guyenne ainsi qu'avec Adolphe de Nassau, 
empereur  du  Saint  empire  romain  germanique.  Les  français 
entrèrent en guerre immédiatement.  Celle-ci  connaîtra bien des 
épisodes sanglants.

E

Après les victoires françaises au début du conflit qui amenèrent à 
la trêve de Montreuil-sur-mer le 9 octobre 1299, les exactions de 
l'occupant  sous  le  commandement  de  Jacques  de  Châtillon 
amèneront  la  révolte  des  villes  et  le  massacre  de  la  garnison 
française de Bruges (Matines de Bruges, 18 mai 1302). L'armée 
envoyée  en représailles  par  Philippe  le  Bel  subira  une terrible 
défaite à Courtrai (Bataille des Éperons d'or, 11 juillet 1302). Ce 
désastre sera vengé par les victoires  de Zierikzee et surtout de 
Mons-en-Pévèle (18 août 1304).

Mais ni le traité d'Athis-sur-Orge du 24 juin 1305 aux conditions 
draconiennes pour la Flandre, ni la convention de Marquette (3 
septembre  1314)  ne  règleront  le  conflit.  À  sa  mort  le  29 
novembre 1314, Philippe le Bel laissa une situation loin d'être 
réglée.
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Reconstruire un armorial

a reconstruction de l'armorial de l'ost de Flandre, opérée 
par M. Steen Clemmensen et ses prédécesseurs, messieurs 
Gérard  J.  Brault,  Paul  Adam-Even  et  Max  Prinet,  me 

permet  aujourd'hui  de  vous  proposer  une  représentation 
iconographique de cet armorial. Sans leurs travaux successifs il 
m'aurait été bien difficile d'arriver à un résultat ayant une base 
aussi fondée historiquement et héraldiquement.

L

Le texte original est probablement en langue picarde. L'auteur en 
est inconnu. Plusieurs copies existent, la plus célèbre étant celle 
réalisée par Jules Chifflet (1615-1676) qui valut à cet armorial en 
texte  son  nom.  Les  blasonnements  de  l'armorial  Chifflet  sont 
donnés  à  titre  indicatif  car  ils  sont  souvent  succincts  et 
incomplets, voir erronés (copiés « en dépit du bon sens » selon 
les  mots  de  Max  Prinet).  Ainsi  les  meubles  composant  les 
multiples  brisures  des  écus  ont  le  plus  souvent  leurs  positions 
omises.  À  chaque  fois  que  possible  il  a  été  essayé  de  les 
retrouver, sans que cela puisse être fait pour tous. Il m'est apparu 
opportun en certains cas de corriger le blasonnement donné et de 
rendre  aux  armes  l'aspect  qu'elles  eurent  tant  le  texte  faisait 
montre d'incohérences ou d'erreurs manifestes. Il ne faut donc pas 
voir dans cet armorial la restitution sèche d'un texte, ce n'est pas 
le  but  que  je  me  suis  fixé,  mais  une  représentation  « au  plus 
près » d'une réalité telle que je l'ai perçu. Ainsi chaque blason 
comporte  le  blasonnement  d'origine  de  l'armorial  tel  que 
reconstitué  par  M.  Steen  Clemmensen  en  rouge,  suivi  du 
blasonnement « retrouvé » en bleu. Dans certains cas une partie 
du  blasonnement  s'est  trouvée  mise  entre  crochets  « [] »  afin 
d'indiquer une version alternative du blason, sans qu'il pût être 
établi laquelle fut portée lors de la guerre.

Voici donc l'Armorial de l'Ost de Flandre qui vit dans ses rangs 
les  chevaliers  de  la  noblesse  de  France  et  d'ailleurs  venir 
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combattre en l'an de grâce 1297 au service du Roi Philippe IV Le 
Bel.

Dominique Biendiné
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Armorial de l’Ost de Flandre

echy  les  noms  des  princes  et  les  armes  des 
vassaux des chevaliers des barons qui fierent en 
l’ost  de  flandres  de  par  monseigneur  le  roy  de 

franche l’an de grace M II C et XCVII le mois d’aoust.
V

001 -  Philippe IV le Bel (1268-1314). Roi de 
France (1285-1314), présent avec l'armée à Lille 
le 25/08/1297.

le  roy  de  franche  d  azur  a  fleurs  de  lis  d  or 
semees.
D'azur, semé de fleurs de lys d'or.

002 -  Charles de France (1270-1325), Comte 
de  Valois,  frère  de  Philippe  IV,  commandant 
l'armée française envahissant les Flandres en juin 
1297.

messire charles de meme a bordure de gueules.
D'azur, semé de fleurs de lys d'or, à la bordure de 
gueules.

003  -  Louis  de  France (1276-1319),  Comte 
d'Évreux. Demi-frère cadet du roi Philippe IV le 
Bel.

messire loys de meme a baton copone d argent et 
de gueules.
D'azur,  semé  de  fleurs  de  lys  d'or,  à  la  bande 
componée  de  six  pièces  d'argent  et  de  gueules 
brochant sur le tout.
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004 - Louis de Clermont (1279-1342), était le 
fils  aîné  de  Robert,  comte  de  Clermont-en-
Beauvaisis et de Béatrice de Bourgogne, dame de 
Bourbon. Il était donc un petit-fils de saint Louis.

messire loys de clermont de meme au baton de 
gueules a la molette d argent.
D'azur, semé de fleurs de lys d'or, à la bande de 
gueules, chargée d'une molette d'éperon d'argent 
brochant sur le tout.

005  -  Raymond  Bérenger  d'Anjou-Naples 
(1281-1307), fils de Charles II d'Anjou. Comte de 
Provence et de Piémont, d'Andria et de l'honneur 
du Mont-Saint-Ange.

raymond berenger fils du roy de cecille de france 
a lambel de gueules a un quartier d ermines.
D'azur, semé de fleurs de lys d'or, au lambel de 
gueules, au franc-quartier d'hermine brochant.

006 - Sanchez di Aragon (1276-1324), fils de 
Jaime II, roi d'Aragon-Mallorca (de 1276 à 1311), 
et  de  C.  Rosellón y  Cerdana,  était  à  Orléans  le 
11/12/1297.  Il  s'est  marié  avec  Marie  de  Sicile 
(Anjou) en 1304 et succéda à son père en 1311.

le fils du roy de mallorque pale d or et de gueules 
a la bordure de franche.
D'or, à trois pals de gueules, à la bordure d'azur 
semée de fleurs de lys d'or.

:
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007 -  Robert  II  d'Artois (septembre  1250  - 
11 juillet 1302), fils posthume de Robert Ier et de 
Mathilde de Brabant, il devient dès sa naissance 
comte d'Artois.

le conte d'artoys de franche au lambel de gueules 
castelle dor.
D'azur, semé de fleurs de lys d'or, au lambel de 
gueules  de  trois  pendants,  chargés  chacun  de 
trois châteaux d'or.

008  -  Philippe  d'Artois (1269  - 
11 septembre 1298).  Seigneur  de  Conches-en-
Ouche,  fils  aîné  de  Robert  II  le  Noble,  comte 
d'Artois  et  d'Amicie  de  Courtenay.  Grièvement 
blessé à la bataille de Furnes le 20 août 1297, il 
succombe suite à ses blessures un an plus tard.

messire philippe d'artoys de franche au lambel de 
gueules besante d argent.
D'azur, semé de fleurs de lys d'or, au lambel de 
gueules  de  trois  pendants,  chargés  chacun  de 
trois besants d'argent.

009 -  Guy III de Châtillon (vers  1254 -  6 
avril 1317). Comte de St Pol-en-Ternois (Pas-de-
Calais), Grand Bouteiller de France.

le conte de sainct polde gueules a .iij. pals de vair 
et un chief d or a lambeau d azur.
De  gueules,  à  trois  pals  de  vair,  au  chef  d'or 
chargé d'un lambel d'azur de cinq pendants.

:
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010 - Jacques Ier de Châtillon (mort en 1302). 
Seigneur  de  Leuze,  de  Condé,  de  Carency,  de 
Huquoy et d'Aubigny, plus jeune frère de Guy III, 
comte de St Pol, gouverneur des Flandres en 1300, 
tué à Courtrai.

messire jacques de sainct pol porte telels armes a 
la fleur de lis sable issant.
De  gueules,  à  trois  pals  de  vair,  au  chef  d'or 
chargé d'une fleurs de lys de sable, mouvant du 
trait du chef.

011 -  Otton IV de Châlon (vers 1248 - 1303). 
Comte  de  Bourgogne  1279-1295,  cousin  de 
Guillaume  comte  d'Auxerre.  Comte  palatin  de 
Bourgogne et comte d'Artois par mariage avec la 
comtesse  Mathilde  d'Artois  dite  « Mahaut 
d'Artois ». Il est le dernier comte de Bourgogne de 
la  Maison  d'Ivrée  avant  que  le  comté  ne  soit 
rattaché par mariage et filiation de ses deux filles 
au  royaume  de  France  puis  au  duché  de 
Bourgogne.  C'est  lui  qui  adopte  les  nouvelles 
armes au lion vers 1280.

le conte de bourgoigne d azur au lion billete d or.
D'azur, semé de billettes d'or, au lion du même 
brochant sur le tout.

012  -  Robert  II  de  Bourgogne (1248  - 
21 mars 1306). Duc de Bourgogne et roi titulaire 
de Thessalonique, troisième fils d'Hugues IV, duc 
de Bourgogne et roi titulaire de Thessalonique, et 
de Yolande de Dreux.

le duc de bourgoigne bande d or a une bordure de 
gueules.
Bandé d'or et d'azur, à la bordure de gueules.
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013  -  Jean  II  de  Bretagne (3  ou 
4 janvier 1238/9 – 16 novembre 1305, Lyon), fils 
de  Jean  Ier le  Roux,  duc  de  Bretagne,  et  de 
Blanche  de  Champagne-Navarre,  fut  duc  de 
Bretagne (1286-1305), comte de Richmond (1268-
1305) et pair de France.

le conte de bretaigne echequete d or et d d azur a 
une bordure de gueules au quartier d ermines.
Échiqueté d'or et d'azur, à la bordure de gueules, 
au franc-quartier d'hermine brochant.

014 - Arthur II de Bretagne (25 juillet 1261 - 
27 août 1312,  château de L'Isle),  fils  de  Jean II, 
duc de Bretagne, et de Béatrice d'Angleterre, fut 
vicomte de Limoges à compter de 1275 et duc de 
Bretagne de 1305 à 1312.

artus de bretaigne de meme la bordure engresle.
Échiqueté d'or et d'azur, à la bordure engrêlée de 
gueules, au franc-quartier d'hermine brochant.

015 - Pierre de Bretagne (1263-1311 ou 1269 – 
juillet 1312), vicomte de Léon. Frère (ou fils ?) de 
Jean II de Bretagne.

pierre de bretaigne les armes le conte la bordure 
besantee d argent.
Échiqueté d'or et d'azur, à la bordure de gueules 
chargée  de  besants  d'argent,  au  franc-quartier 
d'hermine brochant.

:
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016 – Jean IV de Roucy (vers 1260 – 18 août 
1304),  comte  de  Roucy,  vicomte  de  Mareuil, 
seigneur de Pierrepont. Marié en 1280 à Jeanne de 
Dreux (~1265/67-06 octobre1324).

le conte de roussy d or au lion d azur.
D'or,  au  lion  d'azur,  [armé  et  lampassé  de 
gueules].

017 – Jean Ier de Hainaut, ou Jean II d'Avesnes, 
né  vers  1248,  mort  à  Valenciennes  le 
22 août 1304,  fut  comte  de  Hainaut  (Jean  Ier, 
1280-1304), de Hollande (Jean II, 1299-1304). Il 
était  fils  de Jean Ier d'Avesnes et  d’Adélaïde de 
Hollande. Il a mené le contingent du Hainaut en 
1297 et en 1302 et a lutté contre les flamands sur 
la frontière orientale et occidentale des Flandres.

le conte de hainaut de noir a un lion d or.
D'or, au lion de sable, [armé et lampassé de gueules].

Note :   Le   blasonnement   donné
correspond   à   celui   du   Brabant,
inversion   fautive   des   émaux   par   le
héraut d'armes ? Jean Ier  de Hainaut
devrait porter le blason de Flandre ou
du Hainaut (Illustration : Armorial du
héraut   Charolais,   folio   4r,   n°   XI   et
XIIII).

018 -  Jean II de Brienne (vers 1275 - 1302). 
Comte d'Eu & de Guisnes, fut tué à Courtrai le 11 
juillet 1302.

n... de hu, d'azur au lion billete d'or.
D'azur, semé de billettes d'or, au lion du même 
brochant sur le tout.
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019  -  Robert  VI,  (+  après  1314).  Comte 
d'Auvergne et de Boulogne entre 1279 et 1314, il 
combattit  au  service  de  Philippe  IV  le  Bel  en 
Flandres en 1297, puis à Courtrai en 1302. 

li  contes  de  bouloinge  porte  les  armes  d'or  a  i 
fanuns de gueulles.
D'or, au gonfanon de gueules frangé de sinople.

020 - Godefroid de Boulogne (+ 1302), frère 
cadet de Robert, tué à Courtrai.

mesire godefroit de bouloinge celles mesmes a un 
baston d'asur.
D'or, au gonfanon de gueules frangé de sinople, à 
la bande d'azur brochant sur le tout.

021  -  Jean  de  Ponthieu (vers  1264  -  1302). 
Comte  d'Aumale  1260  et  seigneur  d'Epernon 
1270, fils de Ferdinand II de  Ponthieu (Castille-
Bourgogne), infant de Castille et Comte d'Aumale 
(mort avant 1269) et de Laure de Montfort Dame 
d'Epernon (+ 1270), tué à Courtrai.

li contes d'abbeville d'asur a trois bandes d'or et a 
une bordure de gueulles.
D'or,  à  trois  bandes  d'azur,  à  la  bordure  de 
gueules.

Note : Le héraut inverse l'azur et l'or sur le blason.

:
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022 -  Jean II de  Dreux,  dit  le  Bon (1265-
1309). Comte de Dreux, fils de Robert IV, comte 
de Dreux et de Braine, et de Béatrice de Montfort.

le conte de dreux echequete d or et d azur a une 
bordure de gueules.
Échiqueté d'or et d'azur, à la bordure de gueules.

023 - Robert II de Dreux (+ 1303). Seigneur 
de Château-de-Loir, frère de Jean, tué en Flandres. 
Les  lionceaux  de  la  bordure  viennent  des 
Montfort, sa famille maternelle.

robert de dreux de meme a lionceaux d argent en 
la bordure.
Échiqueté d'or et d'azur, à la bordure de gueules, 
chargée de lionceaux d'argent.

024 -  Robert  II de Dreux (mort  dès  1306). 
Seigneur de Beu,  comte de Squilacce (Calabre), 
La Chapelle-Gautier et Bagneaux.

robert  de dreux les  armes le  conte de dreux la 
bordure engreslee.
Échiqueté d'or et d'azur, à la bordure engrêlée de 
gueules.

025 - Hugues XIII de Lusignan, comte de la 
Marche et d'Angoulême, sire de Lusignan (25 juin 
1259 - vers le 11 novembre 1303).

li contes de la marche burele d'argent et d'asur.
Burelé d'argent et d'azur.

:
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026 – Guillaume III de Chalon (1266-1304). 
Fils  de  Jean Ier  et  d'Alix de Bourgogne.  Comte 
d'Auxerre  (1279-1304)  et  de  Tonnerre  (1293  - 
1304). Tué à Mons-en-Pévèle.

li contes d'aauchoire de gheulles a une bande d'or 
et  a  un  escuchon  du  duc  de  bourgoigne  en  la 
bande.
De gueules, à la bande d'or, chargée en chef d'un 
écusson  bandé  d'or  et  d'azur,  à  la  bordure 
engrêlée de gueules.

Note : La position de l'écusson est supposée. La branche des Chalon-Arlay brisait à la  
même   époque  d'une   étoile   au   chef   de   la   bande.   Sur   un   sceau  plus   tardif   (1347)  
l'écusson est bien en chef de la bande.

027 – Jean Ier de Forez (vers 1275 – 1333). 
Fils  du  comte  Gui  VI,  comte  de  Forez  (janvier 
1279), seigneur de Saint-Bonnet.

li contes de fores de gheules a un daufin d'or.
De gueules, au dauphin d'or.

028 - Étienne II de Sancerre (vers 1252 - 16 
mai  1306).  Comte  de  Sancerre  (vers  1280/84), 
seigneur  de  Châtillon,  Meillant  et  Charenton 
(1284), combattit  à  Courtrai  (11/07/1302) puis à 
Lille.

li contes de sansoire d'asur a une bande d'or et a 
deux cotices d'argent.
D'azur semé de croisettes recroisettées d'or, à la 
bande  d'argent,  accompagnée  de  deux  cotices 
aussi d'or.

Note : Ce blasonnement est erroné. Comme le fait remarquer S. Clemmensen les armes  
de Sancerre comportent une bande d'argent et des cotices d'or. Par contre les sceaux 
d' Étienne II  de Sancerre ne montrent pas des doubles cotices potencées et contre-
potencées mais plutôt un champ semé de croisettes recroisettées d'or et des cotices  
simples (XDD:438-439).
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029  -  Musciato  Guido dit  Mouche  dei 
Francheschi.  Comte  de  Venise  (?),  un  banquier 
florentin  plus  connu  comme  diplomate  que 
comme soldat étant du côté français en Flandre en 
1297.

li  contes  de venise palle d'argent et  d'asur et  a 
une fesse d'or.
Palé d'argent et d'azur,  à la fasce d'or brochant 
sur le tout.

030  -  Mathieu  IV  de  Montmorency dit  le 
Grand (1252 - 13 octobre 1304), seigneur, baron 
de  Montmorency,  grand  chambellan  de  France, 
amiral. Fils de Mathieu III de Montmorency et de 
Jeanne de Brienne-Ramerupt.

li  sires  de  monmoranchi  d'or  a  une  crois  de 
gheules et a seize egles d'asur es quatre cartiers.
D'or,  à  la  croix  de gueules,  cantonnée de seize 
aiglettes d'azur.

Note : L'apparition d'alérions sur le blason des Montmorency  
est postérieure à l'époque de Mathieu IV. Ce sont des aiglettes  
qui sont illustrées. Duchesne les décrit ainsi  : «  ...auec aifles 
rabatuës & bien  fouvent  auec bec et  piez,  comme de petites  
Aigles. ».

Contre-sceau de Mathieu IV :

031 - Adam IV de Melun, vicomte de Melun en 
1278,  seigneur  de  Montreuil-Bellay,  Châtillon-
sur-Loing et Bailleul. Il est mort vers 1304-05.

li vicomtes de meleun d'asur a sept tourtiaus d'or 
et au chief d'or.
D'azur, à sept besants d'or, 3, 3 et 1, au chef du 
même.
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032 - Simon de Melun (1250 - 11 juillet 1302). 
Maréchal  de  France,  sire  de  La  Loupe  et  de 
Marcheville,  fils  d'Adam  III  de  Melun  et  de 
Constance de Sancerre. Il meurt en Belgique à la 
bataille de Courtrai, le 11 juillet 1302.

mesire symon de meleun les armes celles mesmes 
a trois oiseles de gheules au chief.
D'azur, à sept besants d'or, 3, 3 et 1, au chef du 
même, chargé de trois oiselets de gueules.

Note :  Les « oiselets »  ne sont  sans doute  pas encore des merlettes.  Sur un sceau  
antérieur (1280) les becs sont encore bien visibles (voir Sources).

033  -  Bouchard  de  Marly (issu  des 
Montmorency), (+ 9 mars 1298). Fils de Mathieu 
II, seigneur de Marly et de Marguerite de Lévis.

mesire bouchart de marli or a un crois de gheules 
a quatre egles d'asur es quatre quartiers.
D'or, à la croix de gueules, cantonnée de quatre 
aiglettes d'azur.

Note : La dalle de la tombe de Bouchard de Marly est toujours visible dans l'église de 
Saint-Germain-de-Paris à Magny-les-Hameaux.

034  -  Amaury  III  de  Meulan (+  1297). 
Seigneur  de  La  Queue  &  Gournay,  fils  aîné 
d'Amaury II (+ 1273) et de Marguerite, Dame de 
Neubourg ( + 1277).

mesire amouri de mullant noir a un lion d'argent 
a la ceue fourcie.
De sable, au lion d'argent à la queue fourchée.

:
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035 - Guillaume VI Crespin Le Jeune (1245 
-  16  ou  26/08/1313).  Baron  du  Bec-Crespin, 
Dangu  et  Etrepagny,  Lisors,  Varenguebec  et 
Neaufle,  Maréchal  de  France  (~1282/83), 
Connétable de Normandie, croisé (1270). Sert en 
Flandre en 1303-1304.

mesire  willame  crespin  fasce  d'argent  et  de 
gheules endente de l'un et l'autre.
Fascé-fuselé d'argent et de gueules.

Note : On a utilisé beaucoup de termes au fil des âges pour exprimer les dents sur les  
fasces et  autres  pièces.  L'excellent  article d'Anne BhD sur  le  blog « La langue du 
blason » en fait un tour très complet. Comme le vocabulaire, le blason des Crespin  
évolua progressivement vers un fuselé d'argent et de gueules.

036 - Guillaume VII Crespin (+ 26/08/1333). 
Baron du Bec-Crespin,  Etrepagny,  Varenguebec, 
Neaufle  et  La  Luthumière,  Connétable  de 
Normandie.

mesire guillames ses fieus porte celles armes au 
lambiaus d'asur.
Fascé-fuselé  d'argent  et  de  gueules,  au  lambel 
d'azur de cinq pendants.

037 -  Jean Crespin (vers  1268 - 10/12/1333). 
Baron de Dangu, seigneur de Mauny et de Lisors.

mesire Jehan Crespin porte les armes de son pere 
a une quartier d'or.
Fascé-fuselé  d'argent  et  de  gueules,  au  franc-
quartier d'or brochant sur la partition.
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038  -  Anseau  IV  de  L’Isle-Adam (+ 
30/06/1324). Seigneur de L’Isle-Adam (dès 1276), 
combat  en  Flandres  (convoqué  à  l’Ost  à  Arras 
19/05/1304).

mesire  ansels  de  l'ile  d'argent  a  une  fesse  de 
gheules at a une bordure d'oiseles de gheules.
D'argent, à la fasce de gueules, accompagnée de 
sept oiselets de gueules, quatre en chef, trois en 
pointe.

039 - Jean de l'Isle-Adam (+ 1314). Seigneur 
de  Boury,  fils  d'Anseau,  seigneur  de  Boury  (+ 
1277) et d'Isabelle Dame de Boury.

mesire  jehan  de  l'ile  porte  celles  armes  au 
lambiaus d'asur.
D'argent, à  la fasce de gueules, accompagnée de 
sept oiselets de gueules, quatre en chef, trois en 
pointe, au lambel d'azur de quatre pendants.

040  -  Anseau  de  Chevreuse, (vers  1240  – 
18/08/1304).  Seigneur  de Maincourt  (1262) puis 
de Chevreuse,  Grand-Queux & Porte-Oriflamme 
de  France,  Maréchal  du  Royaume  de  Sicile 
(1272), seigneur de Chevreuse et Maurepas.

mesire ansel de chevreuses argent a une croix de 
gheules a quatre lions d'asur es quatre cartiers.
D'argent,  à  la  croix  de  gueules,  cantonnée  de 
quatre lionceaux d'azur.
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041 - Gui le Bouteiller de Senlis, fils de Raoul, 
fut  seigneur  de  Montépilloy,  Draveil  et 
Ermenonville. Il mourut en 1317, sans postérité.

mesire  gui  le  boutillier  escartele  d'or  et  de 
gheules.
Écartelé d'or et de gueules.

042 -  Anseau Le Bouteiller de Senlis, frère 
de Raoul et oncle de Gui. Seigneur de Luzarches.

mesire ansiaus le boutillie porte celles armes au 
lambiaus.
Écartelé d'or et de gueules, au lambel d'azur.

043  -  Jean  Ier de  Choiseul,  seigneur  de 
Choiseul-en-Bassigny, connétable  de  Bourgogne 
1272, 1297 et 1306.

mesire jehans de schoisel d'asur billete d'or et a 
une crois d'or.
D'azur, semé de billettes d'or, à la croix du même 
brochant sur le tout.

Note :  Outre  le  semé de billettes  on  trouve aussi  à  seize,  dix-huit  ou encore  vingt  
billettes.

:
24



044 - Anseau de Choisel. Il s'agit sans doute 
d'un  parent  proche  des  Choisel,  seigneurs  du 
Plessis-Choisel.

mesire ansel de schoisel porte les armes noir au 
fleurs de lis d'or semees et une bande d'argent.
De sable, semé de fleurs de lys d'or, à la bande 
d'argent brochant sur le tout.

Note :   L'Armorial  Wijnbergen   illustre   les   armes   de   Pierre  
Choisel   (WIN:47).   Le   semé  médiéval   comportant   des  meubles  
entiers placés sans ordre et sans nombre sur l'écu, il peut s'agir  
des mêmes armes.

045  - Mathieu II (?) de Trie (avant 1278 - 
après 1307). Seigneur de Fontenay-en-Vexin, du 
Vaumain, grand pannetier puis grand chambellan 
du roi.

mesire mahiu de trie d'asur a une bande d'or.
D'or, à la bande d'azur.

Note : Le héraut d'armes, comme pour les blasons des comtes du Hainaut [017] et de  
Sancerre [028], inverse les émaux du blason original (WIN:4 ; VER:682).

046  - Renaud de Trie. Sans doute Renaud de 
Trie, seigneur du Plessis-Billebaut et de Mouchy, 
vivant en 1298 et mort à Courtrai en 1302 selon 
Prinet.  Il  peut  également  s'agir  de  Renaud  (+ 
1328), fils de Jean de Trie, comte de Dammartin, 
mais  il  figure  plus  loin  [053].  Enfin  il  pourrait 
s'agir de Renaud de Trie, seigneur de Vaumain, lui 
aussi  mort  à  Courtrai  en  1302,  mais  il  devrait 
porter  une  bordure  de  gueules  sur  la  bande 
(WIN:6 ; VER:681).

mesire  renaut  de  trie  d'or  a  une  bande 
tronçonnee d'argent et d'asur.
D'or, à la bande componée d'argent et d'azur de 
huit pièces.
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047  - Pierre V de Chambly (1242-1297) dit 
« Hideux », seigneur de Chambly, chambellan de 
Saint Louis à partir de 1270, puis gouverneur de la 
Maison de Jeanne de Châtillon, comtesse de Blois, 
Chartres et Dunois.

mesire  piere  de  chambeli  de  gheules  a  trois 
coquilles d'or.
De gueules, à trois coquilles d'or.

048 - Pierre VI Le Gras de Chambly (1260-
1308).  Seigneur  de  Chambly  dès  1297  et  de 
Viarmes.  Grand  Chambellan  de  Philippe  IV  le 
Bel.

mesire  piere  son  fiex  porte  celles  armes  au 
lambiaus noirs.
De gueules,  à  trois coquilles  d'or,  au lambel  de 
sable de cinq pendants.

049 - Oudart de Chambly (mort en 1303). Fils 
cadet  de  Pierre  V.  Seigneur  de  Gandelu. 
Chambellan de Pierre de France, comte d'Alençon, 
châtelain  de  Mantes,  garde  des  forêts  de 
Champagne, membre de la Chambre aux deniers.

mesire  oudart  de  chabeli  porte  ces  mesmes  au 
lambiaus vers.
De  gueules,  à  trois  coquilles  d'or,  à  la  bande 
d'azur brochant sur le tout.

Note : S. Clemmensen indique ce blasonnement comme erroné.  
Oudard de Chambly brisait d'une bande (XDD:1689) d'azur que  
je rétablis. L'armorial Wijnbergen donne le blason au lambel de  
sinople pour Martin de Chambly (WIN:314).
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050  - Pierre  de  Machaut (mort  en  1299). 
Seigneur  de  Fay-aux-Loges  et  de  Chalette, 
châtelain de Montargis, beau-père de Pierre VI de 
Chambly.

mesire piere de machau d'asur  a trois coquilles 
d'or.
D'azur, à six coquilles d'or, ordonnées en orle.

Note : M. Prinet et S. Clemmensen indique ce blasonnement comme erroné. Plusieurs  
sceaux montrent six coquilles ordonnées en orle.

051  - Raoul  de  Nesle,  fils  cadet  de  Jean  III, 
comte  de  Soissons.  Vicomte  d’Hôtel,  épouse 
Jeanne, dame d’Airaines. Mort à Courtrai en 1302.

mesire  raous  de  soisons  d'or  a  un  lion  noirs 
passant et a une bordure noire.
D'or, au lion léopardé de sable, à la bordure du 
même.

052 - Guy de la Roche-Guyon. Seigneur de la 
Roche-Guyon, fils et héritier de Jean (+ 1281) et 
de Marguerite Clément du Mez.

mesire gui de la roche d'or a cinq cotices d'asur et 
une bordure de gueulles.
D'or,  à  cinq  cotices  d'azur,  à  la  bordure  de 
gueules.

:
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053  - Renaud de  Trie (mort  en  1318).  Plus 
jeune  fils  de  Mathieu  de  Trie,  comte  de 
Dammartin  (+  1272),  succède  à  son  frère  aîné, 
Jean  dit  Billebaut  (+  1304),  comme  comte  de 
Dammartin-en-Goële.

mesire  renaut  de  dammartin  fessie  d'argent  et 
d'asur a sis pieces a une bordure de gheules et a 
un oiselet noir.
Fascé d'argent et d'azur, à un oiselet de sable au 
canton dextre, à la bordure de gueules.

Note : S. Clemmensen indique : «  ...martlet in ch dx... ».

054 - Simon III de Lalaing (+ 1300). Épouse 
Jeanne de Roisin de Semeries, plus jeune fils de 
Simon  II,  seigneur  de  Lalaing  (+  1252)  et 
d'Alexandra de Lesdaing.

mesire symon de lalain de gheules a dix losanges 
d'argent au lambiaus d'asur besante d'or.
De gueules, à dix losanges d'argent, 3, 3, 3 et 1, au 
lambel d'azur de trois pendants, chargés chacun 
de trois besants d'or.

Note :  Plusieurs sceaux de  l'époque montrent  que  les   losanges  ne sont  pas encore  
aboutés (XDF:1171).

055  - Guillaume  d'Ivry. Seigneur  d'Ivry-la-
Bataille et de Bréval, fils de Jean (mort vers 1289) 
et de Marguerite de Mouret, époux de Jeanne des 
Barres, grand-veneur de France.

mesire guillame d'iveri  d'or a trois chevrons de 
gheules.
D'or, à trois chevrons haussés de gueules.

:
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056  - Guy  IX  de  Montmorency-Laval, 
surnommé  croix   de   fer  (vers  1270  - 
22 janvier 1333,  manoir  de  Landavran  près  de 
Vitré), seigneur de Laval, et d'Acquigny, vicomte 
de  Rennes,  comte  de  Caserte  dans  la  Terre  de 
Labour et baron de Vitré.

mesire gui de laval d'or a une crois de gheules a 
cinq coquilles d'argent en la croix et a size egles 
d'asur es quatre cartiers or.
D'or,  à  la  croix  de  gueules,  chargée  de  cinq 
coquilles  d'argent,  cantonnée  de  seize  aiglettes 
d'azur.

057  - Hardouin  V  de  Maillé (1235-1306). 
Seigneur  de  Maillé,  Brézé,  Rillé  et 
Champchevrier, sénéchal du Poitou.

mesire  hardoin  de  mailli  ondoie  d'or  et  de 
gheules.
Fascé nébulé d'or et de gueules.

058  - Renaud II de Pressigny. Seigneur de 
Bridore,  fils  de  Renaud  (+  1270).  Il  servit  en 
Aragon en 1285 et en Flandre en 1303.

mesire renaut de prechenig fessie d'or et d'asur et 
contrefescie  et  bande  contrebande  au  coigniet 
gironne et a un escuchon d'argent au milieu.
Contre-fascé  d'or  et  d'azur,  au  chef  palé  du 
second  et  du  premier,  chargé  à  dextre  d'un 
canton  tranché  du  premier  et  du  second,  et  à 
senestre  d'un  canton  taillé  du  second  et  du 
premier, à un écusson d'argent, pendant du chef, 
brochant en cœur.
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059 - Raoul de Nesle, comte de Soissons.

Déjà présenté au n° 051.

mesire  raoul  de  soisson  d'or  a  un  lion  noir 
passant et a une bordure noire.
D'or, au lion léopardé de sable, à la bordure du 
même.

060 - Jean de Joinville (1248-1302). Seigneur 
de  Reynel,  deuxième  fils  de  l'historien  Jean 
seigneur de Joinville (vers 1224 – 1317).

mesire jehan de genville d'asur au chief d'ermine 
a un demi lion de gheules  et  couronne d'or  au 
chief et a trois broies d'or sur l'asur.
D 'azur,  à  trois  broyes  d'or,  posées  en  fasce, 
ordonnées en pal, au chef d'hermine, chargé d'un 
lion issant de gueules, couronné d'or.

061 - Raoul II de Clermont (vers 1245 - 1302). 
Seigneur  d'Ailly  et  de  Nesle,  fils  de  Simon 
(connétable,  +  1288),  connétable  de  France  en 
1285, tué à Courtrai.

li conestables de gheules a deux bars d'or trefle 
d'or.
De  gueules,  semé  de  trèfles  d'or,  à  deux  bars 
adossés du même brochant sur le tout.
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062 - Guy de Nesle (Clermont) (vers 1245 - 
1302).  Seigneur d'Offémont et  de Breteuil,  frère 
de  Raoul,  maréchal  de  France  en  1296,  tué  à 
Courtrai.

mesire gui de nele d'or  a deux bars de gheules 
trefle de gueules.
D'or,  semé  de  trèfles  de  gueules,  à  deux  bars 
adossés du même brochant sur le tout.

063  - Jean Ier de Picquigny (vers  1248/49 - 
29/09  ou  15/10?/1304).  Seigneur  de  Picquigny, 
d'Ailly-sur-Somme,  Vidame  d’Amiens, 
Gouverneur  d’Artois  et  d’Arras,  Sénéchal  de 
Gascogne.

le  vidame  de  pingquingny  fessie  d'argent  et 
d'asur a une bordure de gheules.
Fascé d'argent et d'azur, à la bordure de gueules.

064 - Renaud de Picquigny (+ 1315). Seigneur 
de Picquigny, Vidame d’Amiens en 1304.

mesire  renaut  son  fiex  porte  celles  armes  a  la 
bordure besantee d'or.
Fascé d'argent et d'azur, à la bordure de gueules, 
chargée de besants d'or.

065  - Enguerrand  /  Ingram  de  Bailleul. 
Seigneur de Bailleul-en-Vimeu et de Foston, fils 
d'Eustace  /  Witasse,  seigneur  de  Bailleul  et  de 
Redcastle en Écosse.

mesire angoran de bailleul de gheulles a un faus 
escucon d'ermine.
De gueules, à une orle d'hermine.
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066  - Pierre de Bailleul. Bailli  de  Gisors  en 
1285-1286,  de Cotentin,  1287-1289,  de Caen en 
1290, sénéchal de Saintonge, en 1296-1306, bailli 
de Mâcon, en 1303.

mesire piere de bailleul de gheulles a une fesse 
d'or.
De gueules, à la fasce d'or.

Note : L'identification de ce personnage reste incertaine.

067  - Girard  IV  d’Abbeville, chevalier, 
seigneur  de  Boubers  (vers  1295)  Ivregny  et 
Fressenneville. Tué à Courtrai en 1302.

mesire  gerart  de  boubert  d'argent  a  trois 
escussons de gheules.
D'argent, à trois écussons de gueules.

068  - Hugues de Caumont, vivant  en  1292-
1304. Seigneur de Caumont.

mesire  hue  de  caumont  de  gheules  seme  de 
croisettes d'or a trois molettes d'or.
De gueules, semé de croisettes recroisetées d'or, à 
trois molettes d'éperon du même brochant sur le 
tout.

Note : On trouve également une variante de ce blason au semé 
de croix recroisetées au pied fiché :
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069  - Aubert  IV  de  Hangest (+  1304). 
Seigneur de Genlis et de Pont-Saint-Pierre,  mari 
de Aliénor de Villebéon.

mesire aubert de hangiet d'argent a une crois de 
gheules a cinq coquilles d'or en la croix.
D'argent, à la croix de gueules, chargée de cinq 
coquilles d'or.

070 - Adam du Cardonnoy (avant 1276 - après 
1300). Seigneur de Cardonnoy, servit en Aragon 
en 1285, commandait la garnison de Lille en 1296 
et de Bruges en 1299.

mesire adam du cardonnoy d'or  a  une crois  de 
gheules a cinq coquilles d'argent en la crois.
D'or,  à  la  croix  de  gueules,  chargée  de  cinq 
coquilles d'argent.

071  - Jean de Raineval (+ 1302). Seigneur de 
Raineval et Pierrepont, tué à Courtrai.

mesire jehan de remeval d'or a une crois noire a 
cinq coquilles d'argent en la crois.
D'or, à la croix de sable, chargée de cinq coquilles 
d'argent.

Note : D'autres sources indiquent sa mort vers 1325.

072  - Raoul  VI  Le  Flamenc, chevalier, 
seigneur  de Canny,  Varesnes,  Appilly,  Baboeuf. 
Mort à Courtrai en 1302.

flammens de cauni d'or a dix losenges de gheulles 
au lambiaus d'asur.
D'or, à dix losanges de gueules,  3,  3, 3 et 1, au 
lambel d'azur de quatre pendants.
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073 - Bernard IV (V?) de Moreuil. Seigneur 
de  Moreuil  et  de  Brienne,  Maréchal  de  France. 
Mort vers 1302.

mesire bernard de moreul les armes de france a 
un demi lyon d'argent.
D'azur,  semé  de  fleurs  de  lys,  au  lion  d'argent 
naissant.

074  - Thibaud  de  Pont-Remy, vicomte 
d'Abbeville,  seigneur  de  Pont-Remy en  1279 (+ 
après 1311). Combattit en Flandre en 1304.

mesire  li  vicontes  de  pont  de  remi  d'argent  au 
chief de gheules.
D'argent, au chef de gueules.

Note : On trouve aussi de gueules, au chef d'argent (LBR:513).

075  - Guillaume  de  Beaussart (vivant  en 
1261-1302). Seigneur de Beausart-en-Beauvaisis.

mesire  gui  de  brianst  d'ermine  a  un  lion  de 
gheules couronne d'or.
D'hermine, au lion de gueules, couronné d'or.

076  - Baudouin, seigneur  d'Hermelinghen  et 
Austrep, connétable héréditaire du Boulonnais.

li  conestables de boulonnois  d'argent a un lyon 
noir couronne d'or.
D'argent, au lion de sable, couronné d'or.
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077 - Dreux de Milly dit le jeune (+ vers 1309). 
Seigneur  de  Milly-sur-Thérain,  d'Achy  et  de 
Tricot.

mesire dreus de milli noir au chief d'argent.
De sable, au chef d'argent.

078 - Membre inconnu de la famille de Beauval. 
Robert est seigneur de Beauval en 1314.

mesire  de  biauval  d'argent  a  une  dante  de 
gheules.
D'argent, à la fasce de gueules, accompagnée en 
chef d'une fasce vivrée du même.

079  - Jean  de  Maignelay (vivant  en  1300). 
Frère de Raoul dit Tristan seigneur de Maignelay 
(vivant  en  1314),  servit  en  Aragon  en  1285, 
sénéchal d'Agenais en 1294-96.

mesire  jehan  de  maignelers  de  gheules  a  une 
bande d'or.
De gueules, à la bande d'or.

080 - Jean II de Créquy (vivant en 1318), fils 
de  Jean  Ier seigneur  d'Heilly,  de  Rumilly  et  de 
Flassières (+ 1297).

mesire jehan de heilli de gheules a une bande d'or 
engrelee.
De gueules, à la bande fuselée d'or.
Note : On trouve aussi de gueules, à la bande losangée d'or.
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081  - Il  s'agit  sans  doute  de Gaucher  de 
Châtillon-Autrêches (vivant  en  1284-1306), 
bailli de Vermandois en 1297 et capitaine de Lille 
en 1302. Ou de son cousin Gaucher IV, seigneur 
de  Nanteuil.  Ou  enfin  de  Gaucher  seigneur  de 
Tour et Dampierre (+ 1325).

mesire gauchier  d'austrestes  porte les armes de 
blois a un lyon de gheules passant.
De  gueules,  à  trois  pals  de  vair,  au  chef  d'or, 
chargé à dextre d'un lion léopardé du champ.

082 - Simon de Mailly (+ avant 1309). Fils de 
Jean, chevalier,  sire de Mailly et d'Allerey et de 
Yolande de Champlitte  (+ avant  11/1288).  Mari 
d'Isabelle de Palleau, fille de Pierre II, chevalier, 
sire de Palleau (avant 1249 - 1274) et de Marie ..?

mesire  simon  de  mailli  d'or  a  trois  mailles  de 
gheules.
D'or, à trois maillets de gueules, posés en bande.

Note : L'identification de ce chevalier reste incertaine. Ses armes sont  
identiques   à   celles   des  Mailly  Conti   illustrées   dans   l'armorial   du  
héraut Charolais (folio 24v, « armes des Corbiois a Baniere »).  M. 
Prinet et S. Clemmensen ne le connaissent pas et émettent l'hypothèse  
d'un autre personnage, Jean Seuvin (ou Sévin) de Mailly.

Sceau de Jean Seuvin de Mailly

083  - Gervais de Preuille  l'Eguillé, (vivant 
vers  1283-97),  sans  doute  Echivard,  frère  de 
Geoffroi V, seigneur de Preuilly (teste en 1285), 
présent à Courtrai en 1302.

[mesire pruille] d'or a une bordure d'aiglettes de 
gheules.
D'or, à six aiglettes de gueules, ordonnées en orle.

Note : Le nombre d'aiglettes varient, elles devraient être d'azur.
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084  - Guillaume Ier  de Tyrel (avant  1260  - 
1302). Seigneur de Poix et Famechon, vicomte

d’Equennes,  châtelain  de  Lignières  et 
Quévauvillers. Son fils Guillaume II (+ 04/1322) 
servit à Courtrai en 1302 et à Mons-en-Pévèle en 
1304.

mesire poi de gheules a une bande d'argent seme 
de croisettes d'argent.
De gueules, à la bande d'argent, accompagnée de 
six  croisettes  recroisettées  du  même,  trois  en 
chef, trois en pointe, ces dernières ordonnées en 
bande.

085  - Arnould de Cayeux (vers 1270 - après 
1331). Seigneur de Longvilliers, fils de Guillaume 
de Cayeux (vers 1245 - après 08/1304).

mesire nonvillier d'argent a un fer de moulin de 
gheules a testes d'or de serpens au fer de moulin.
D'argent, à la croix ancrée de gueules, gringolée 
d'or.

Note : La croix gringolée est sans doute une brisure d'Arnould 
du vivant de son père. Les armes des Longvilliers devraient être  
celles-ci  :

086 - Enguerrand IV de Coucy (vers 1228 - 
1311).  Vicomte  de  Meaux,  sire  de  Coucy, 
seigneur de Montmirail et de Crèvecœur, d'Oisy, 
de Marle, de La Fère, de Crépy et de Vervins.

mesire  angoran  de  couchi  fessie  de  vair  et  de 
gheules.
Fascé de vair et de gueules.
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087  - Robert  II de Coucy (vivant  en  1268-
1295).  Seigneur  de Pinon,  fils  de  Jean  (+  après 
1268) et neveu d'Enguerrand.

mesire robert de pingnons porte celles  armes a 
un quartier d'or.
Fascé de vair et de gueules, au franc-quartier d'or 
brochant.

088 - Dreux III de Mello (+ 1310). Seigneur 
de Lormes et de Château-Chinon, père de Dreux 
IV [193], présent à Courtrai.

mesire  dreus  de  melon  d'or  a  deux  fesses  de 
gheules et a une bordure d'oiseles de gheules.
D'or, à deux fasces de gueules, à neuf oiselets du 
même, ordonnés en orle.

089  - Robert  Charles  de  Boisleux (1245-
1309). Seigneur de Boisleux, marié en 1268 avec 
Jeanne de Mailly (1247 – vers 1299).

mesire robert de bellens vert a une fesse d'argent.
De sinople, à la fasce d'argent.

090 - Jean Sausset (vivant en 1283 – mort en 
1330).  Seigneur  de  Boussoit-sur-Haine  dans  le 
Hainaut, marié à Béatrice de Raineval.

sauset de bursay d'asur a un fer molin d'argent.
D'azur, à la croix recercelée d'argent.
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091 - Robert Ier de Wavrin (avant 1279 - vers 
1308)  dit  Brunel.  Seigneur de Saint-Venant,  fils 
cadet de Robert II, seigneur de Wavrin, sénéchal 
de  Flandre.  Il  servit  en  Aragon  en  1285  et  en 
Gascogne en 1297 comme lieutenant du roi.

mesire  ..  de  saint  venant  d'asur  a  un  escusson 
d'argent au lambiaus de gheules.
D'azur,  à  un  écusson  d'argent,  au  lambel  de 
gueules.

092  - Gilbert (+ 1299). Châtelain de Bergues-
Saint-Winoc.  Combattit  en  Gascogne  en  1297 
avec Charles de Valois.

li castelains de bergues d'or a un lion de gheules.
D'or, au lion de gueules.

093  - Jean  de  Haveskerke (1259-1303). 
Seigneur  d'Haveskerke,  de  Hondschoote  et 
d'Estaires.

mesire jehan de haveskerke d'or a une fesse de 
gheules.
D'or, à la fasce de gueules.

094  - Gilles II de Haveskerke (1274–1302). 
Seigneur de Watten et  Lederzeel,  frère  cadet  de 
Jean [093].

mesire gille de haveskerke porte celles armes au 
lambiaus d'asur.
D'or, à la fasce de gueules, au lambel d'azur.
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095 - Godefroi de Brabant (+ 1302).  Seigneur 
d'Aerschot  et  de  Vierzon,  fils  cadet  d'Henri  III, 
duc de Brabant, tué à Courtrai avec son fils Jean.

mesire godefroi de brebant d'or a un lion noir au 
lambiau de gheules.
De sable,  au lion d'or,  au lambel de gueules  de 
cinq pendants.

Note :   Le   héraut   inverse   les   couleurs.   Les   armes   de   Godefroy   de   Brabant   sont  
représentées  dans  l'armorial  Le Breton  (LBR:577) sans ambigüité.   Il   faut   toutefois  
remarquer que son sceau montre un lambel de quatre pendants.

096  - Jean  de  Ferrières (vers  1255  -  après 
1304).  Seigneur de Ferrières-Saint-Hilaire,  servit 
dans  les  Flandres  durant  toutes  les  campagnes 
entre 1297 et 1304.

mesire ferriere d'argent a un escusson de gheules 
et a une bordure de fers a ceval de gheules.
D'argent,  à un écusson de gueules,  à dix fers à 
cheval  du  même,  ordonnés  en  orle,  suivant  la 
courbe de l'écu.

Note : La plupart des armoriaux montrent un blason différent :  
de  gueules  à  un  écusson  d'hermine  et  dix   fers  à  cheval  d'or  
cloutés de sable, ordonnés en orle, suivant la courbe de l'écu.

097 - Geoffroy de Vendôme (vers 1240 – après 
1311). Seigneur de La Chartre-sur-le-Loir, Gorron 
et  Lassay,  fils  de Pierre,  comte de Vendôme (+ 
1249).

mesire  joffroi  de  vendome  d'argent  au  chef  de 
gheules a un lion d'asur et a une fleur de lis d'or 
en l'espaule du lion.
D'argent,  au  chef  de  gueules,  au  lion  d'azur, 
chargé  sur  l'épaule  d'une  fleur  de  lys  d'or, 
brochant sur le tout.
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098  - Robert  de  Tancarville (avant  1268  – 
1302).  Seigneur  de  Tancarville  et  Mézidon, 
chambellan de Normandie, mort à Courtrai.

li camberlains de tancarville de .. a un escusson 
d'argent par mi agegnies d'or en l'escu.
De  gueules,  à  un  écusson  d'argent,  à  huit 
angemmes d'or, ordonnées en orle.

099 - Nicolas des Armoises (av. 1253-1303). 
Seigneur  de  Charbogne.  Il  épousa  Isabelle  de 
Grandpré, veuve de Hugues IV de Rethel. Durant 
la minorité (1278-89) de leur fille Jeanne, il porta 
provisoirement le titre de comte de Rethel.

mesire nicole de serbonne gironne d'or et d'asur a 
un escusson d'argent et au sautoir d'ermine.
Gironné de 12 pièces d'or et d'azur, à un écusson 
de gueules, au filet en sautoir d'hermine brochant 
sur le tout.

Note :   Il   existe   de   nombreuses   variantes   à   cet   écu,   le  
sautoir   (d'argent   ou   d'hermine)   s’arrêtant   ou   non   à  
l'écusson (de gueules et non d'argent). Le gironné lui, a 8  
(Gaucher de Charbogne 1258, Nicolas des Armoises 1289)  
ou 12 pièces ( Nicolas des Armoises - LBR:424). Le rôle  
d'armes   du   voyage   d'Outre-mer   (1289,   copie   de 
Gaignières)   montre   un   écusson   de   gueules   au   sautoir  
d'argent (folio 4r). On peut lire distinctement au-dessus de  
l'écu « Nichole de Charboyne quen de Reneyt [Rethel] ».

100  - Gobert III de Montchâlons (+  1300). 
Seigneur de Bouconville et de La Bove.  Fils de 
Gobert II (+ 1262).

mesire gobiert  de monsablon de gheules a trois 
peux vaires d'argent et de vert au chef d'or.
De  gueules  à  trois  pals  vairés  d'argent  et  de 
sinople, au chef d'or.
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101  - Robert  VII Bertran de Bricquebec (+ 
entre  17/04/1307  et  13/05/1308).  Vicomte  de 
Roncheville  (1290),  seigneur  de  Tilloy, 
Beaumont-en-Auge,  Brauville,  Barneville  et 
Augerville.  Marié  à  Philippa  (Alix,  Ide)  de 
Clermont-Nesle.

mesire robert bertran d'or a un lion vert.
D'or,  au  lion  de  sinople  [armé,  lampassé  et 
couronné d'argent].

102  - Robert  de  Thibouville (+  vers  1301). 
Seigneur de Thibouville, fils de Robert (+ 1290).

mesire  tibourville  d'ermine  a  une  fesse  de 
gheules.
D'hermine, à la fasce de gueules.

103  - Jean  II  Malet  de  Graville, dit 
« Grignart » (+ après 1328, 1335 ?).  Seigneur de 
Graville, Sées et Bernay, Prévôt de Sées, chevalier 
banneret en Flandre en 1302.

mesire jehan mallet  de gheules  a  trois  fermaus 
d'or.
De gueules, à trois fermaux d'or.

104  - Guillaume III de Martel (avant 1250 - 
18  février  1302/3).  Seigneur  de  Bacqueville-en-
Caux.

mesire guillame marteel d'or a trois marteaus de 
gheules.
D'or, à trois marteaux de gueules.
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105  - Guillaume  II  d’Esneval (vers  1265  - 
1319).  Chevalier,  seigneur  d’Esneval  et  Pavilly, 
combattit  en  Flandre  en  1317  et  1319,  sous 
l’évêque d’Amiens et Robert  d’Artois,  comte de 
Beaumont-Le-Roger. Fils de Robert III d’Esneval 
(+ 1316) et de Marguerite de Pavilly.

mesire gui d'anevaul palle d'or et d'asur au chief 
de gheules.
Palé d'or et d'azur, au chef de gueules.

Note : L'identification de ce chevalier reste incertaine. Il n'est pas connu par M. Prinet  
et S. Clemmensen.

106 - Galeran d'Ivry ou une possible répétition 
de son frère Guillaume [055].

mesire guillame d'iveri  d'or a trois chevrons de 
gheules.
D'or, à trois chevrons haussés de gueules.

107 - Pierre de Richebourg ou Petrus de Divite 
Burgo  (vivant  en  1285).  Vassal  de  Beatrix, 
comtesse de Montfort-l'Amaury.

mesire piere de ricebourg  chevronne d'or et  de 
gheules.
Chevronné d'or et de gueules.

:
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108 - Guillaume d'Ivry.

Déjà présenté aux n° 055 et 106.

mesire guillame d'iveri  d'or a trois chevrons de 
gheules.
D'or, à trois chevrons haussés de gueules.

109  - Jean  II  d’Harcourt dit  le   Preux (vers 
1240  -  mort  le  21 décembre 1302).  Chevalier, 
seigneur d'Harcourt, baron d'Elbeuf et vicomte de 
Châtellerault.  Il  était  fils  de  Jean  1er le 
prud'homme,  seigneur  d'Harcourt  et  baron 
d'Elbeuf, et d'Alix de Beaumont.

mesire jehan de harcourt de gheules a deux fesses 
d'or.
De gueules, à deux fasces d'or.

110 - Guillaume d'Harcourt (+ 1327). Seigneur 
de Saussaye et d'Elbeuf, frère de Jean [109], grand 
maître d’hôtel du roi et grand queux du roi.

mesire guillame de harecourt porte celles armes 
au lambiaus d'asur.
De gueules, à deux fasces d'or, au lambel d'azur 
de cinq pendants.

111 - Raoul de Patry. Famille normande.

mesire raou patri de gheules seme de grains d'or 
a trois roies d'argent.
De  gueules,  semé  de  grains  d'or,  à  trois 
quintefeuilles d'argent brochant sur le tout.
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112 - Foulques (Foucaud) du Merle (vers 1239 
–  1314).  Baron  du  Merle,  Messei,  Bellou-en-
Houlme, Briouze. Maréchal de France en 1302.

mesire foucaut de merle de gheules a trois roies 
d'argent.
De gueules, à trois quintefeuilles d'argent.

113  - Jacques  de  Bayon (vers  1235  –  1311). 
Seigneur de Fauche et Bayon, second fils de Henri 
de  Lorraine,  combattit  à  Courtrai,  à  Cassel  et  à 
Mons-en-Pévèle.

mesire jacques de beiaune d'argent a une bande 
de  gheules  a  trois  egles  d'or  en  la  bande  au 
lambiaus d'asur.
D'argent, à la bande de gueules, chargée de trois 
aiglettes d'or, au lambel d'azur de cinq pendants.

114 - Guy III de Til-Châtel (+ 1299). Seigneur 
de  Til-Châtel,  gonfalonier  du  comté  de 
Bourgogne. Fils de Jean, seigneur de Til-Châtel (+ 
1275).

mesire  triechastel  d'or  [au  chef  /  a  la  clef]  de 
gheules.
D'or, à une clef de gueules.

115  - Jean  Ier de  Courtenay-Champignelles 
(1265–05/12/1318).  Seigneur  de  Champignelles, 
de  La-Ferté-Loupière,  etc,  fils  de  Guillaume 
(1228-1280).  Combattit  à  Mons-en-Pévèle  en 
1304.

mesire jehan de courtenay d'or a trois tortiaus de 
gheules.
D'or, à trois tourteaux de gueules.
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116 - Mathieu II de Villebéon dit le Chambellan 
(+  vers  1300).  Seigneur  de  Villebéon,  fils  de 
Mathieu II (+ 1270), mineur à la mort de son père.

mesire mahiu de ville d'or a trois jumelles d'asur 
et a une bordure de gheules.
D'or,  à  trois  jumelles  d'azur,  à  la  bordure  de 
gueules.

117  - Hugues  II  de  Bouville (1240-1304). 
Seigneur de Bouville, de Farcheville et de Milly. 
Chambellan du roi et Pair de France. Il décède le 
18 août 1304 à la bataille de Mons-en-Pévèle.

mesire hue de  bauville  d'argent  a  une fesse  de 
gheules a trois annelets d'or en la fesse.
D'argent, à la fasce de gueules, chargée de trois 
annelets d'or.

118 - Hervé V de Léon (+ avril 1304). Seigneur 
de Léon, Châteauneuf-en-Thimerais, Senonches et 
Noyon-sur-Andelle,  fils  de  Hervé  IV  et  de 
Mathilde de Poissy.

mesire hervi de lion d'or a un lion noir.
D'or, au lion de sable.

119  - Hervé  VI de  Léon dit  le  jeune  (+  juin 
1337).  Fils  de  Hervé  V.  Chevalier  dès  1297.  Il 
épouse en 1307 Jeanne de Montmorency.

son fiex celles armes a un baston de gheules.
D'or,  au  lion  de  sable,  à  la  bande  de  gueules 
brochant sur le tout.
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120  - Richard de la Roche (vers 1260 – vers 
1304).  Vicomte de Dreux,  seigneur en partie de 
Châteauneuf-en-Thimerais  et  de  Senonches. 
Neveu de Hervé V ? Servit en Aragon en 1285 et 
en Flandre en 1304.

mesire richart de la roche porte celles armes au 
lambiaus de gheules.
D'or,  au lion de sable,  au lambel de gueules  de 
cinq pendants.

121  - Jean  II  de  Clères (vers  1238  –  après 
1304). Seigneur de Clères et de Bocasse, marié à 
Marie d'Harcourt (1255 – 1317).

mesire jehan de clere d'argent a une fesse d'asur 
diapree d'or.
D'argent, à la fasce d'azur paillée d'or.
Note : Les dates et alliances données pour ce chevalier sont  
très incertaines.

122 - Jean de Saint-Martin (+ 1302). Seigneur 
de Saint-Martin-le-Gaillard,  servit  en Aragon en 
1285, tué à Courtrai.

mesire  jehan  de  saint  martin  d'or  billete  de 
gheules.
D'or, semé de billettes de gueules.

:
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123  - Arnould  IV  de  Wesemael (+  1302). 
Seigneur de Wesemael et de Westerloo, maréchal 
héréditaire du Brabant en 1295 et 1300, tué à la 
bataille de Courtrai.

mesire  ernoul  de  wesmael  de  gheules  a  trois 
fleurs de lis d'argent en lonc.
De gueules,  à trois fleurs  de lys au pied nourri 
d'argent.

Note : On peut supposer que la fleur-de-lys en «  lonc » se représente 
avec un pied trapézoïdal unique et non en pointe et en trois parties  
comme usuellement.   Il  semble  qu'au moyen-âge on distingua pied  
nourri  (pied en  trapèze)  et  pied coupé  (coupé à  la  hauteur  de  la  
barrette du lys). Aussi illustré dans l'armorial Le Breton (LBR:584) :

124 - Wauthier III de Ligne (vivant en 1236-
95). Seigneur de Ligne, fils de Wauthier (+ 1245), 
mari de Julienne de Rosoy, Dame de Baucignies, 
servit en Aragon en 1285. Son petit-fils Mathieu 
mourut à Courtrai en 1302.

mesire  gautier  de  ligne  d'or  a  une  bande  de 
gheules.
D'or, à la bande de gueules.

125  - Jean  de  Denisy (Auneau) (vivant  en 
1250-1292). Seigneur de Denisy. Fils de Thibaut 
d'Auneau et conseiller de Charles de Valois.

mesire denisi d'or a trois cotices noires.
D'or, à trois cotices de sable.

:
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126 - Jean de Châtelier (vivant en 1282-1309). 
Seigneur de Vitry.

mesire chastelier noir a sept tourteaus d'or et au 
chief palle d'or et de gheules.
De sable,  à sept besants d'or,  3,  3 et  1,  au chef 
palé d'or et de gueules.

Note : Des sceaux de 1338 et 1346 montre non pas un palé mais 
trois pals :

127  - Thiebaut IV de Mathefelon (vivant  en 
1273-1297).  Fils  de  Foulques  II,  seigneur  de 
Mathefelon  et  Durtal  (+  1282)  et  d'Alix  de 
Montmorency-Vitré.

mesire tibaut de mathefelon d'or a trois escussons 
de gheules.
D'or, à trois écussons de gueules.

Note : Il existe beaucoup de variantes au blason des Mathefelon. Le gisant de Thibaut  
IV (III ? La généalogie des Mathefelon étant particulièrement confuse),  aujourd’hui  
détruit,  dans l'abbaye de Chaloché montrait ainsi un écu de gueules à six écussons  
d'or.
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128 - Jean Ier de Beaumont (Brienne) (1255 – 
1306).  Vicomte  de  Beaumont,  baron  de  Sainte-
Suzanne,  seigneur  de  Château-Gontier.  Fils  de 
Louis  de  Brienne  dit  « d’Acre »  et  d'Agnès  de 
Beaumont-au-Maine.

mesire jehan de biaumont les armes de france a 
un demi lion d'argent.
D'azur,  semé  de  fleur-de-lys  d'or,  au  lion  du 
même brochant sur le tout.

Note :   Le   blasonnement   donné   ne   correspond   pas   aux   armes  
connues de Jean de Beaumont. Celles-ci sont dérivées des armes de  
Brienne où le semé de billettes a été remplacé par un semé de fleurs  
de lys comme illustré dans l'armorial Le Breton (LBR:657) :

129 - Hardouin de Fougères (vers 1266 – après 
1317).  Seigneur  de  la  Haye-Joulain,  du  Plessis-
Macé  et  de  Savonnières.  Marié  à  Isabeau  du 
Plessis-Macé avant septembre 1303.

mesire hardoin de la haye de gheules a une crois 
d'hermine eslargie par les bous.
De gueules, à la croix enhendée d'hermine.

130  - Patrice  II  de  Chources (vers  1245  – 
après  1304).  Seigneur  de  Malicorne.  Marié  à 
Guyonne de Laval (vers 1250 – après 1280).

mesire de toukes burele d'argent et de gheules a 
une bordure de merles noires.
Burelé d'argent et de gueules, à onze oiselets de 
sable, ordonnés en orle.

:
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131  - Jean Ier, vidame de Châlons-sur-Marne (+ 
1302).  Fils  de  Hugues  III  (+  1279).  Tué  à 
Courtrai.

mesire le vidame de chaalons de gheules a trois 
peus  vaires  au  chef  d'or  a  deux  lionceaux  de 
gheules passans l'un contre l'autre en chief.
De  gueules,  à  trois  pals  de  vair,  au  chef  d'or, 
chargé  de  deux  lions  léopardés  de  gueules 
affrontés.

132  - Gérard  de  Looz (vivant  en  1282). 
Seigneur  de  Chauvency  et  de  Moiry,  marié  à 
Marguerite  de  Meurs,  fils  d'Arnould  IV  (avant 
1221 – 1272/3) comte de Looz et  de Jeanne de 
Chiny.

mesire gerard de los fessie d'or et de gheules au 
lambiaus d'asur besante d'argent.
Burelé  d'or  et  de  gueules,  au  lambel  d'azur  de 
trois  pendants,  chacun  chargé  de  trois  besants 
d'argents.

133  - Pierre de Préaux (avant  1268 -  1306). 
Seigneur  de  Préaux.  Combattit  en  Flandre  en 
1304.

mesire  piere  de  praiaus  de  gheules  a  une  egle 
d'or.
De gueules, à l'aigle d'or.

:
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134 - Jean de Bailleul. Chevalier normand non 
identifié, il servit en 1285 en Aragon et en 1297 
en Flandre.

mesire  jehan  de  bailleur  d'or  a  une  fesse  de 
gueules.
D'or, à la fasce de gueules.

135 - Pierre de Corneuil. Seigneur de Corneuil, 
servit en 1303 et en 1304 en Flandre.

mesire pier de corneul d'or a une fesse de gueules 
et a trois torteaux de gheules.
D'or, à la fasce de gueules, à trois tourteaux du 
même.

136  - Jean de Rouvray. Seigneur de Rouvray, 
servit en 1304.

mesire jehan de rouveray burele d'or et d'asur a 
un lion de gheules et a un collier d'argent.
Burelé d'or et d'azur, au lion de gueules, colleté 
d'argent, brochant sur le tout.

137  - Pierre Ier d’Amboise (vers 1280 - avant 
1322). Seigneur d’Amboise, de Montrichard et de 
Berrie, marié à Jeanne de Chevreuse (vers 1285 – 
1343).

mesire piere d'emboise palle d'or et de gheules.
Palé d'or et de gueules.
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138  - Geoffroy  dit  Payen  de  Savary (vers 
1255  -  1310).  Seigneur  de  Montbazon  et  de 
Montsoreau,  époux  de  Jeanne  (Yolande)  de 
Vendôme, servit à Foix en 1271.

mesire monbason de gheules a un lion d'or.
D'or, au lion de gueules.

Note : Yolande (Jeanne) de Vendôme se (re)marie en 1287 avec Robert II de Dreux-
Beu. Si Jeanne (Yolande) et Yolande (Jeanne) ne sont qu'une seule et même femme,  
Geoffroy est donc mort à cette date et c'est son fils Barthélémy Ier (1275-1347) qui est  
présent en Flandre.

139 - Guillaume IV de Sainte-Maure (+ avant 
1302).  Seigneur  de  Sainte-Maure,  Pressigny  et 
Nouâtre.

mesire guillame de saincte more d'argent a une 
fesse de gheules.
D'argent, à la fasce de gueules.

140  - Yon  Ier de  Garencières. Chevalier, 
conseiller et serviteur de Philippe IV Le Bel dès 
1285, servit en Aragon en 1285 et en Flandre en 
1304.

mesire hion de gaurenchieres de gheules a trois 
chevrons d'or.
De gueules, à trois chevrons haussés d'or.
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141 - Adam de Bruyères (+ 1310). Seigneur de 
la Gatine et des Yys, fils cadet de Jean de Lèves, 
seigneur  de  Bruyères-le-Châtel  (+  1292),  mari 
d'Isabelle des Yys, combattit avec Charles d'Anjou 
à Apuglia en 1270-1284 et en Flandre en 1303 et 
1304.

mesire adam de bruieres d'or a un lion noir a la 
queue fourchue billete d'or.
D'or, semé de billettes de sable, au lion à la queue 
fourchée du même, brochant sur le tout.

142  - Hardouin VI de Maillé (1285 -  1340). 
Fils d'Hardouin [057], servit en Flandre en 1302.

mesire  hardoin  de  mailli  ondoie  d'or  et  de 
gheules.
Fascé nébulé d'or et de gueules.

143  - Eudes  le  Brun  de  Vernoil (+  1304). 
Servit en Aragon en 1285, il fut tué à Mons-en-
Pévèle.  Fils  de  Geoffroy  le  Fourrier  (+  1383), 
marêchal de France en 1272.

li bruns de vernoil escartele de gueles et de vair.
Écartelé de gueules et de vair.

Note : On trouve pour Geoffroy son père un écartelé de vair et  
de gueules :
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144  - Gui  de  Chemillé (vivant  en  1296). 
Seigneur de Chemillé, Mortagne et Brissac, marié 
en 1268 à Mabile de Maulévrier. Il est cousin avec 
Gui vicomte de Thouars [156].

mesire  gui  de  chemilli  d'or  a  une  bordure 
d'oiselets de gheules et a un canton de gheules.
D'or, à onze oiselets de gueules, ordonnés en orle, 
au franc-quartier du même brochant.

Note : M. Prinet indique pour Gui de Chemillé un sceau au  
franc-quartier  et  non au canton  (BnF ms.fr.31911:37v).  Un 
sceau  de  1284   (Dom Morice  n°  CLXXIII)  montre   le   franc-
quartier chargé d'une bisse (ou d'une chenille ? : Chenille → 
Chemillé) posée en fasce.

145  - Guillaume V de Meslay (1248 - 1321). 
Vidame de Chartres, marié à Aaliz (1265 – 1307), 
fils de Guillaume IV, dit Le Troubadour (+ 1249), 
et de Jeanne de Beron.

mesire  guillaume  li  vidame  d'or  a  deux  fesses 
noires et a une bordure d'oiselts noirs.
D'or,  à  deux fasces de sable,  à neuf oiselets du 
même, ordonnés en orle.

146  - Guillaume de  Mortemer  le  jeune, prit 
part à la campagne d'Aquitaine de 1297.  Le chef 
de cette famille, un autre Guillaume, était seigneur 
de Mortemer.

mesire guillame de mortemer fasce d'or et de vert 
au fleur de lis de l'une a l'autre et a un baston de 
gheules.
Fascé d'or et de sinople, semé de fleur-de-lys de 
l'un en l'autre, à la bande de gueules brochant sur 
le tout.
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147 - Nicolas Hotot (vivant en 1302). Seigneur 
de  Hotot,  fils  de  Jean  de  Hotot  et  de  Luce 
d'Harcourt.

mesire vincent de hutot d'asur seme de tencelles 
d'or a un lion d'argent.
D'azur,  semé de molettes d'éperon d'or,  au lion 
d'argent brochant sur le tout.

148  - Hugues  IX  de  Baucay (vers  1242  – 
1309). Seigneur de Blou et de Baucay, servit  en 
Aragon en 1285 et en Flandre en 1304.

mesire hue de bauchei d'or a un fer de moulin de 
gheules.
D'or, à la croix ancrée de gueules.

149 - Geoffroy d'Averton. Seigneur d'Averton, 
servit en Flandre en 1303-1304.

mesire  joffroy  d'averton  d'asur  a  un  sautoir 
d'argent et a quatre estancelles d'or.
D'azur,  au  sautoir  d'argent,  accompagné  de 
quatre étoiles d'or.

150  - Ythier de Bréon (Brion) (avant 1278 – 
après 1306).  Seigneur de Merdogne (aujourd'hui 
Gergovie),  de  Rochefort  et  d'Aurouze,  marié  à 
Dauphine de Breul.

mesire itier  de merdoine d'asur  seme de trefles 
d'or a un lion d'or.
D'azur,  semé  de  trèfles  d'or,  au  lion  du  même 
brochant sur le tout.
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151 - Jean Ier de Charny (+ 1323). Seigneur de 
Charny et Mont-Saint-Jean, marié à Marguerite de 
Joinville.

mesire  jehan  de  charni  de  gheules  a  trois 
escussons d'argent.
De gueules à trois écussons d'argent.

152 - Enlart de Seninghem (+ 1302). Seigneur 
de Seninghem, servir en Gascogne en 1283. Tué à 
Courtrai.

mesire  de  saint  lignaen  de  gheules  a  une  rose 
d'argent.
De gueules, à une quintefeuille d'argent.

153  - Guillaume,  dit  Barasc,  de  Bruniquel 
(1258-1310).  Vicomte  de  Bruniquel,  servit  en 
Flandre en 1303-1304.

li vicontes de burniquet mi party d'argent et de 
gheules  a  une  fausse  crois  partie  d'or  et  de 
gheules pommele de gheules sur l'argent et d'or 
sur le gheules.
Parti d'argent et de gueules, semé de tourteaux de 
gueules  sur  l'argent  et  de  besants  d'or  sur  le 
gueules, à la croix de Toulouse, partie de gueules 
et d'or, brochant sur la partition.
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154  - Maurice  II  de  Montaigu (1215-1297). 
Seigneur de Belleville-sur-Vie, de Montaigu et de 
La  Garnache  ou  son  petit-fils  (?)  Maurice  IV 
(1263-1304) qui servit en Flandre en 1302-1304.

mesire morachi de bellevile gironne de vair et de 
gheules.
Mal  gironné  de  gueules  et  de  vair  de  douze 
pièces.

155 - Briant Ier de Montjean (vers 1215 – vers 
1298)  ou  son  fils  (vers  1250  –  vers  1320) ? 
Seigneur  de  Montjean.  I  l  servit  en  Flandre  en 
1302-1304.

mesire bruiant de monjehan d'or frete de gheules.
D'or, fretté de gueules.

156  - Gui II de Thouars (1249-21/09/1308). 
Vicomte  de  Thouars  et  seigneur  de  Talmont, 
marié à Marguerite de Brienne (+ 25/05/1310). I l 
servit en Flandre en 1302-1304.

li  vicontes  de touart  d'or  au fleur  de lis  d'asur 
semees et a un cartier de gheules.
D'or,  semé  de  fleur-de-lys  d'azur,  au  franc-
quartier de gueules brochant.

:

58



157  - Hugues  II  de  Thouars (+  10  ou 
11/03/1333).  Vicomte  de  Thouars,  seigneur  de 
Pouzauges et Mauléon, fils de Gui [156]. Défendit 
La Rochelle en 1295 et servit en Flandre en 1302-
1304.

mesire  hue  de  touart  porte  celles  armes  a  une 
espee d'argent au cartier.
D'or,  semé  de  fleur-de-lys  d'azur,  au  franc-
quartier de gueules,  chargé d'une épée d'argent, 
brochant.

Note :   Aussi   illustré   dans   l'armorial   Le   Breton   (LBR:677)   qui  
montre une épée d'argent à la pommette et à la garde d'or :

158 - Geoffroy le Borgne de Kertanguy, non 
identifié,  peut-être  un  frère  ou  un  cousin  de 
Guillaume  IV  (vivant  en  1309)  seigneur  de 
Kertanguy,  de  La  Roche-Suhart  et  vicomte  de 
Plourhan.

mesire joffroi le bornie noires a crois d'argent.
De  sable,  à  la  croix  d'argent,  chargée  de  cinq 
coquilles de gueules.

Note :   M.   Prinet   indique   un   blasonnement   incomplet   et  
propose « de sable a une croix d'argent, a cinq coquilles de  
gueules en la croix » d'après Du Cange. On retrouve ce blason  
dans des armoriaux plus tardifs, comme l'armorial Le Blancq  
(au nom de Le Borgne, folio 104-r).
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159 - Raoul VI de Montfort (+ 1314). Seigneur 
de Montfort-sur-Meu.  Il accompagna Philippe III 
le  Hardi  en  Espagne,  en  1274,  et  combattit  en 
Flandre, en 1303.

mesire  raoul  de  montfort  d'argent  a  un  fer  de 
molin de gheules a testes d'or de serpens au fer 
de molin.
D'argent, à la croix de gueules, gringolée d'or.

160  - Pierre  IV de  Rostrenen (vers  1245  - 
1307). Seigneur de Rostrenen, Crec'h-Moëllou et 
Kerien en Glomel, servit en Flandre en 1303.

mesire  piere  de  rotelen  fesse  d'hermine  et  de 
gheules.
Fascé d'hermine et de gueules.

Note : Le blason évolue de trois fasces (sceau de 1279) vers un  
fascé (sceau équestre de 1325).

161 - Jean Ier de Beaumanoir (vivant en 1281 – 
mort  après  le  03/10/1311).  Seigneur  de 
Beaumanoir. Servit en Flandre en 1303-1304.

mesire  jehan  de  beaumanoir  d'asur  billete 
d'argent.
D'azur, semé de billettes d'argent.

:
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162 - Thibault II de Rochefort (Derval) (vers 
1280 - vers 1330). Vicomte de Donges, seigneur 
de Rochefort, de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, et 
d'Assérac. Servit à Courtrai en 1302 et en Flandre 
en 1303-1304.

mesire thiebaut de rochefort vaire d'or et d'asur.
Vairé d'or et d'azur.

163  - Gilles  de  Doucelles. Seigneur  de 
Doucelles. Servit en Flandre en 1303-1304.

mesire doucheille burele d'or et de vert et a un 
lion de gheules.
Burelé de seize pièces d'or et de sinople, au lion 
de gueules brochant sur le tout.

164 - Olivier IV de Rougé (avant 1272 - après 
1316).  Chevalier,  seigneur  de  Derval  et  du 
Bouays, combattit  en  Aragon  en  1285  et  en 
Flandre en 1304. Marié à Agnès, dame de Derval 
(+ dès 06/1350).

mesire  rouchi  de  gheules  a  une  crois  d'argent 
eslargie.
De gueules, à la croix pattée d'argent, alésée en 
pointe.
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165 - Geoffroy V d'Ancenis (vers 1260 – vers 
1315).  Baron  d'Ancenis,  seigneur  de  Varades, 
Belligné,  du  Fief-Guéheneuc  (ou  la  Benate-en-
Riaillé), de Martigné-Briand et d'Esnandes. Servit 
en Aragon en 1285 et en Flandre en 1303-1304.

mesire  joffroit  d'ancenis  de  gheules  a  trois 
quintefueilles d'ermines.
De  gueules,  à  trois  quintefeuilles  d'argent, 
chacune chargée de cinq mouchetures d'hermine.

166  - Jean  Ier de  Machecoul  (Dreux) (vers 
1255 -  28/11/1308). Seigneur  de Machecoul,  de 
Coché, de La Bénate, de Bourgneuf, du Coutumier 
et  de Bouin.  Marié à  Eustachie  Chabot  (1256 – 
vers 1285)

mesire  jehan  de  macheclou  d'argent  a  trois 
chevrons de gheules.
D'argent, à trois chevrons haussés de gueules.

167 - Thibaut de Cabric. Peut-être Thomas de 
Quebriac, seigneur breton, ou un parent.

mesire  tiebaut  de  cabric  fessie  d'argent  et  de 
gheules a un baston d'asur.
Fascé d'argent et de gueules, à la bande d'azur.

Note : On connait un sceau de 1313 de Thomas de Quebriac  
qui présente une grande similitude avec celui de Thibaut de  
Cabric : De .. à deux fasces de .. au chef bastillé de .. , à la  
bande de .. , brochant sur le tout.
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168  - Arnould  V de Walhain (avant  1261 – 
vers 1304). Seigneur de Walhain, servit à Courtrai 
en 1302.

arnould de walhain d or a lecusson vert au baton 
coponne d argent et de gueules.
D'or,  à  un  écusson  de  sinople,  à  la  bande 
componée  de  six  pièces  d'argent  et  de  gueules 
brochant sur le tout.

169  - Thiebaut IV de Mathefelon (vivant  en 
1273-1297).

Répétition du n° 127.

thibaut  de  matefelon  d  or  a  .iij.  escussons  de 
gueules.
D'or, à trois écussons de gueules.

170  - Gui  de  Bouvencourt. Personnage  non 
identifié de la famille de Créquy.

gui de bouvencourt d or a un arbre de gueules.
D'or, à un créquier de gueules.

Note : On connait un Guillaume, seigneur de Tronquoy, fils  
de Jean Ier dit « L’Étendard », seigneur de Créquy et Fressin  
(vers 1255 – après 1310). On trouve également le sceau d'un  
Baudouin de Créquy,  écuyer,  sire de Bouvencourt  en 1301 
qui brise d'un lambel.
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171  - Guillaume de Lières. Seigneur de Lières, 
reçut  des  gages  comme  chevalier  banneret  en 
novembre 1299.

le sire de lire d argent a .ii. batons de gueules a 
une bordure de gueules endentee.
D'argent, à deux bandes de gueules, à la bordure 
engrêlée du même.

Note : S. Clemmensen indique une bordure engrêlée.

172  - Jean  VI  de  Châteaubriant (+  1301). 
Seigneur des Roches-Baritault et de la Lande, fils 
de  Geoffroy  V  de  Châteaubriant  (1216  – 
16/03/1263), baron de Châteaubriant, seigneur de 
Vioreau, chevalier croisé avec Saint Louis.

jean de chateaubriand de gueules a fleurs de lis d 
or semees.
De gueules, semé de fleur-de-lys d'or.

173  - Briant Le Bœuf. Chevalier  banneret  de 
Bretagne, sans doute un descendant de Briant Le 
Bœuf, seigneur de Nozay, de Fougeré et de Nicé 
(vivant  au  début  du  XIIIe siècle).  Combattit  en 
Flandre en 1304.

brian le boeuf de gueules a la crois d or a .iv. lions 
d or.
De gueules, à la croix d'or, cantonnée de quatre 
lionceaux du même.
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174  - Drieu  de  Morlaines. Seigneur  de 
Morlaines-de-Châtaignes  et  de  Mello,  servit  en 
Flandre en 1297. Il  est cité dans « Le roman du 
Hem ».

andrieu de morlaines d or a une bande de gueules 
a la bordure d oiselets de gueles au  lambiaus d 
azur.
D'or, à la bande de gueules, accompagnée de six 
oiselets  du  même,  ordonnés  en  orle,  au  lambel 
d'azur de cinq pendants.

175  - Jean IV de Nesle-Falvy (vers  1260 – 
12/1300). Seigneur de Falvy et de la Hérelle. Son 
fils aîné est tué à Courtrai en 1302.

jehan de  falevy  burele  d  argent  et  d  azur  a  la 
bande de gueules.
Burelé d'argent et d'azur, à la bande de gueules 
brochant sur le tout.

176 - Geoffroy de Ville. Un cadet des seigneurs 
de Ville-sur-Tourbe,  neveu de Mahaut,  dame de 
Ville (+ 1277).

..  de  ville  d  argent  a  la  fasce  de  gueules  a  .ij. 
molettes noires en la fasce.
D'argent, à la fasce de gueules, accompagnée en 
chef de deux molettes d'éperon de sable.

177 - Gervais de Preuille l'Eguillé.

Répétition du n° 083.

.. de pruilli d or a la bordure d oisets de gueules.
D'or,  à  six  aiglettes  de  gueules,  ordonnées  en 
orles.
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178  - Peut-être  Foucault  de  Montigny-en-
Ostrevent du  Hainaut  (de  sinople  à  un  lion 
d'argent),  ou  un  chevalier  breton  du  nom  de 
Ramegny portant les mêmes armes, ou encore un 
chevalier de l'Artois « Le seigneur de Montigny » 
(Armorial  Le  Blancq, 
Marche d'Artois, folio 190-r, 
LBQ:1648).

foucant m..gny d argent au lion noir.
D'argent, au lion de sable.

179 - Henri de Nouvion (vivant en 1270) ou son 
fils Henri, écuyer en 1271. Ils sont originaires de 
Nouvion-en-Ponthieu.

sire de mourroyd axzur a .iij. aigles d or.
D'azur, à trois aiglettes d'or.

180  - Pierre  de  Fouilloy (vivant  en  1298). 
Seigneur de Fouilloy.

pierre de foulloy d argent a .iv. lionceaux noirs.
D'argent,  à  trois  lionceaux  de  sable,  [armés, 
lampassés et couronnés d'or].

Note : S. Clemmensen indique une erreur de transcription, il-y-a bien trois lionceaux 
et non quatre.

181  - Jean  II  de  Montigny-Olhain (+  vers 
1316).  Jean  Coillewart,  seigneur  d'Olhain, 
chevalier banneret, marié en 1268 avec Isabelle de 
Cotténes.

jehan  de  olehain  d  argent  a  .iij.  tourteaux  de 
gueules.

D'argent, à trois tourteaux de gueules.
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182  - Guillaume  de  Rochechouart (+  après 
1292). Seigneur de Mortemart.

guillaume de la roche rouaut ondoie d argent et a 
gueules a lambeau d azur.
Fascé-ondé  d'argent  et  de  gueules,  au  lambel 
d'azur de cinq pendants.

183 - Arnould Berard. Chevalier non identifié.

ernou berart dazur au chef d or au lion d argent 
et un boeuf de gueules et chef.
D'azur, au lion d'argent, au chef d'or, chargé d'un 
bœuf de gueules.

184  - Guillaume III de Chauvigny, dit Dent 
de  May  (1250  -  2  mai  1322).  Seigneur  de 
Chauvigny et Châteauroux. Présent à Courtrai en 
1302.

guillaume  de  chavegny  d  argent  a  la  fasce 
engreslee de gueles a lambeau d asur.
D'argent,  à  la  fasce  fuselée  de  cinq  pièces,  au 
lambel d'azur de six pendants.

185  - Ithier de Magnac (vers 1250 – 1300 ou 
1316 ?). Seigneur de Magnac, marié à Belle-Assez 
de Brosse le 24 octobre 1293.

ytier de magnac de gueules au chef d or a .ij. pans 
vaires.
De  gueules,  à  deux  pals  de  vair,  au  chef  d'or, 
chargé d'un lambel d'azur de cinq pendants.
Note :   S.   Clemmensen   indique   la   présence   d'un   lambel  

comme illustré dans le Wapenboek Beyeren (folio 025v, TCO:278).
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186 - Jean de Lignières. Seigneur de Menetou-
sur-Cher. Présent à Courtrai.

jehan de lignieres d or au chef echequete d argent 
et de azur au lion de gueules corone d or.
D'or, au chef échiqueté d'argent et d'azur, au lion 
de gueules, couronné d'or, brochant sur le tout.

Note : On trouve surtout un blason au chef de vair sur plusieurs  
sceaux et dans les armoriaux. Ce sont les armes connues de la  
maison de Lignières.

187 - Hugues de Surgères (avant 1278 – avant 
07/1301). Seigneur de Surgères et de Dompierre-
sur-Boutonne, marié à Alix de Parthenay.

hugues de surgeres de gueules frette de vair.
De gueules, fretté de vair.

188  - Hugues  de  Parthenay-l'Archevêque 
(vivant  en  1297-1302).  Frère  de  Guillaume  VI, 
seigneur de Parthenay (mineur en 1271, mort en 
1317), présent à Courtrai et à Mons-en-Pévèle. 

hugues l'archeveque burele d argent et d azur a la 
bande de gueules.
Burelé d'argent et d'azur, à la bande de gueules 
brochant sur le tout.

Note :   Ces   armes   sont   une   brisure   de   celles   des  
Lusignan [025].  On peut encore voir un gisant (sans 
doute   son père  Hugues   II)  dans   l''abside  de Sainte-
Croix   à   Parthenay   qui  montre   un   burelé   d'azur  et  
d'argent.   Cela   est   peut-être   dut   à   une   restauration  
fautive pratiquée au XIXe siècle.
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189  - Peut-être  Jacques de Werchin (+ 1323), 
seigneur  de  Werchin  et  de  La  Longueville, 
sénéchal  héréditaire  de  Hainaut,  ou  un  parent 
proche,  son  frère  Eustache  étant  chanoine  de la 
cathédrale de Cambrai.

estive de warche dazur au lion d or.
D'azur, au lion d'or.

Note :   Les   armes   des   Werchin   étaient   néanmoins   assez
différentes :

190 - Jean de Wallincourt (vers 1252 - 1314). 
Seigneur de Wallincourt et de Cysoing, présent à 
Courtrai.

le sire de wallincourt dargent au lion de gueules.
D'argent, au lion de gueules.

191 - Gui II de la Tremoïlle (vers 1240 – après 
1301).  Seigneur  de la  Tremoïlle,  ou l'un  de ses 
fils, Gui III (vers 1265 – après 1316) ou Geoffroy, 
ou encore son frère Pierre.

le sire de hermocelle d or au queuron d azur a .iij. 
oiselets de gueules.
D'or, au chevron de gueules, accompagné de trois 
aiglettes  d'azur,  [becquées  et  membrées  de 
gueules].

Note : Le héraut inverse les émaux du chevron et des aiglettes (et non oiselets).

:
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192  - Miles X (ou VIII) de Noyers (1271-
1350). Seigneur de Noyers, Maisy, Chablis et de 
Vendeuvre, comte de Joigny, maréchal de France 
en 1302, grand bouteiller de France en 1336.

miles de noyers d azur a une aigle d or.
D'azur, à l'aigle d'or.

193 - Dreux IV de Mello (+ 1317). Seigneur de 
Sainte  Hermine  et  de  Jarnac,  fils  de  Dreux  III 
[088] et d'Eustache de Lusignan, Dame de Sainte 
Hermine (+ 1270). Présent à Courtrai.

dreu de mello d or a .ij. fesses de gueules et a une 
bordure  d  oiselets  de  gueules  a  l  escusson  des 
armes de brienne.
D'or, à deux fasces de gueules, à neuf oiselets du 
même,  ordonnés  en  orle,  à  l'écusson  burelé 
d'argent et d'azur, au lion contourné de gueules 
brochant, en abyme, brochant sur les fasces.

Note : L'écusson n'est pas aux armes de Brienne mais à celles de Lusignan pour son  
fief de Sainte Hermine et de Jarnac. Geoffroy de Lusignan, le père d'Eustache, portait  
« Burelé d'argent et d'azur, au lion contourné de gueules brochant. »

194  - Jean Ier de Chalon-Arlay (1258-1315). 
Seigneur  d’Arlay  (1266-1315)  et  vicomte  de 
Besançon (1295-1315). Il peut s'agir également de 
Jean Ier de  Chalon-Auxerre  (1243-1309),  son 
demi-frère.

jehan de chalon de gueules a la bande d or.
De  gueules,  à  la  bande  d'or  [chargée  en  chef 
d'une étoile d'azur].

Note : La présence d'une étoile se retrouve sur les sceaux de  
Jean Ier de Chalon-Arlay dès 1301 (ci-contre). On en trouve  
un   autre   exemple   dans   l'armorial   Bellenville   folio   2r,   la  
bande   étant   chargée   d'une   étoile   à   six   rais   de   sable.   La  
branche de Chalon-Auxerre, elle, utilise les armes pleines de  
Chalon.
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195  - Liebaut  IV  de  Bauffremont (1235-
1302).  Seigneur  de  Bauffremont,  lieutenant 
général de Franche-Comté en 1297, maréchal de 
Bourgogne.

liebaut de baufremont vaire d or et de gueules.
Vairé d'or et de gueules.

196  - Enrart de Tramines. Ce chevalier reste 
inconnu.

enrart de tramines d argent a .iij.  quintefeuilles 
de gueules.
D'argent, à trois quintefeuilles de gueules.

197  - Jean II de  Courlandon (+  dès  1305). 
Seigneur  de  Courlandon  et  d'Arcis-le-Ponsart, 
marié à Ide (+ après 1311).

le  sire  de  courlandon  de  gueules  a  .iij. 
quintefeuilles d or.
D'or, à trois quintefeuilles de gueules.

Note : Les émaux ont étés inversés par le héraut (cf. LBR:443).

198 - Jean IV de Thourotte (vivant en 1301). 
Seigneur  de  Thourotte  et  d'Honnecourt,  fils  de 
Gaucher  (+  vers  1293).  Châtelain de Bruges  en 
1299-1300.

le sire de torote de gueules au lion d or.
De gueules, au lion d'or.

Note : Le lion des Thourotte se trouve également d'argent (LBR:391) :
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199  - Aubert  de  Thourotte (vivant  en  1314). 
Seigneur de Chastelier, frère cadet de Jean [198]. 
Combattit en Flandre en 1304.

son fiex de mesme a lambeau d azur.
De gueules, au lion d'or, au lambel d'azur.

200  - Jean Ier de  Créquy dit  « L’Etendart » 
(vivant  en  1289  -  +  après  1310).  Seigneur  de 
Créquy et de Fressin.

le sire de crequi d or a l arbre de gueules.
D'or, à un créquier de gueules.

201  - Jean  de  Bouchavesnes. Présent  à 
Courtrai avec le contingent de Ponthieu.

le sire de bousavesnes d or a la crois de gueules 
engreslee.
D'or, à la croix engrêlée de gueules.

202  - Robert  de  Beaumetz (1270-1319). 
Seigneur  de  Beaumetz  les  Loges,  châtelain  de 
Bapaume, présent à Courtrai.

le chatelain de beaumes de gueules a la crois d or 
engreslee.
De gueules, à la croix engrêlée d'or.

:
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Chaque blasonnement de l'armorial Chifflet était accompagné en marge 
d'une note, généralement composée de trois lettres, indiquant l'origine 
géographique du chevalier correspondant. En voici une représentation 
schématique  permettant  de  visualiser  l'importance  de  chaque 
contingent.

Répartition par régions :
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France Normandie Bretagne

Beauvaisis Vermandois Champagne

Tourraine Artois Poitou

Ponthieu Hainaut Anjou

Boulonnais Franche-Comté Bourgogne

Maine Amiens Corbie

Berry Brabant Flandre

Hesbaye Gascogne Picardie

Aragon Limousin Northumberland

Forez Florence Lorraine
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INDEX NOMINUM

BCA = Armorial du tournoi de Cambrai

BFL = Armorial de l'ost de Flandre

A BCA BFL

Aa 83

Abbeville 067

Aerschot 57, 91, 94 095

Ailly 18

Allègres 43

Amboise 30 137

Ancenis 165

Anjou 005

Anneux 51

Aragon 006

Armagnac 8

Armoises (des) 099

Artois 007, 008

Aspremont 13

Auneau 125

Auvergne 019

Auxerre 026

Averton 149

Avesnes 017

Aymart 50
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B BCA BFL

Bailleul 065, 066, 134

Balsac 39

Bar 5

Baucay 148

Baucignies 58

Bauffremont 195

Bautersem 78

Bayon 113

Beaujeu 40

Beaumanoir 161

Beaumetz 202

Beaumont-sur-Vingeanne 16

Beaumont 128

Beaussart 075

Beauvais 48

Beauval 078

Beauvau 44

Berchem 88

Berthout 63, 70

Berard 183

Bergues 092

Bertran 101

Bierbeck 95

Bigard 109

76



Blois 7

Bœuf (le) 173

Boisleux 089

Borgne (le) 158

Boubers 067

Bouchavesnes 201

Bouchout 101

Boufflers 49

Boulogne 019, 020

Bourgogne 00c 011, 012

Bourguelles 77

Bouteiller (le) 041, 042

Bouvencourt 170

Bouville 117

Boxstel 76

Brabant 00b, 57 095

Breda 59

Bretagne 013, 014, 015

Brienne 018, 128

Brion (Bréon) 150

Brosse 33

Broyes 9

Bruniquel 153

Bruyères 141

C BCA BFL
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Cabric 167

Canny 072

Cantiers 47

Cardonnoy 070

Carnazet 35

Caumont 068

Cayeux 085

Chabannes 41

Chabot 22

Chalon 53 011, 026, 194

Châlons 131

Chambly 047, 048, 049

Charbogne 099

Charny 151

Chasteauvillain 28

Châteaubriant 172

Châtelier 126

Châtillon 009, 010, 081

Chauvigny 46 184

C BCA BFL

Chemillé 144

Chevreuse 040

Chiny 56

Choisel 044

Choiseul 52 043
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Chources 130

Clères 121

Clermont 34 004, 061, 062

Coligny 26

Corneuil 135

Coucy 086, 087

Courlandon 197

Courtenay 115

Crainhem 99, 101, 103

Cranendonck 72

Craon 25

Créquy 14 080, 170, 200

Crespin 035, 036, 037

Crèvecœur 42

Cuyck 62, 76

D BCA BFL

Dammartin 053

Denisy 125

Derval 162, 164

Diest 66

Doucelles 163

Dreux 3 022, 023, 024

E BCA BFL

Enghien 67

Esneval 105
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Estouteville 19

Évreux 003

F BCA BFL

Familleureux 90

Ferrières 096

Flandres 017

Fontaines 00d

Forez 027

Fougères 129

Fouilloy 180

France 00a 001

Francheschi 029

G BCA BFL

Gaesbeck 58

Gavre 68

Garencières 140

Goetsenhoven (Gossoncourt) 105

Gouffier 12

Grez (van Grave) 93

H BCA BFL

Hainaut 017

Hangest 069

Halmale 97

Harcourt 32 109, 110

Haveskerke 093, 094
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Haye-Joulain 129

Heetvelde 107

Heilly 080

Herlaer 102

Hermelinghen 076

Herstal 58

Heusden 73

Hoevorst 89

Hoogstraten 76

Hotot 147

Hornes (de) 64, 72

Huldenberg

Hulluch 47

I BCA BFL

Immerseel 92

Isle-Adam (l') 038, 039

Ittre 112

Ivry 055, 106, 108

J BCA BFL

Jauche 71

Joinville 060

K BCA BFL

Kertanguy 158

Koekelberg 110

L BCA BFL
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Lalaing 054

Landris 97

Leefdael 81

Léon 118, 119, 120

Lévis 23

Liedekerke 68

Liere 92

Lières 171

Ligne 124

Lignières 186

Lintre (Lintere) 91

Looz 56 132

Louvain 58

Lusignan 025

M BCA BFL

Machaut 050

Machecoul 166

Magnac 185

Maignelay 079

Maillé 057, 142

Mailly 27 082

Malet 103

Malines 63

Marbais (Murbais) 80

Marly 033
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Martel 104

Mathefelon 127, 169

Megen 65

Meldert 100

Mello 088, 174, 193

Melun 24 031, 032

Merle 112

Meslay 145

Meulan 034

Milly 077

Mol (de) 110

Monchy 38

Montaigu 154

Montbazon 138

Montchâlons 100

Montfort 159

Montigny-en-Ostrevent 112

Montigny-Olhain 181

Montigny 178

Montjean 155

Montmorency-Laval 15 056

Montmorency 11 030

Moreuil 29 073

Morlaines 174

Mortemer 146

N BCA BFL

   83



Nesle-Falvy 175

Nesle 051, 059, 062

Noot (van der) 108

Nouvion 179

Noyers 192

O BCA BFL

Orléans 1

P BCA BFL

Parthenay 188

Patry 111

Perwez 60

Petersheim 87

Picquigny 063, 064

Pierrepont 016

Poitiers 17

Poix 084

Pont-Remy 074

Ponthieu 021

Préaux 133

Pressigny 058

Preuilly 083, 177

Q BCA BFL

Quaderabbe 106

R BCA BFL
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Raineval 071

Rethel 54

Rèves 77

Richebourg 107

Rieux (Reux) 21

Rivière (de la) 91

Roche Léon 120

Roche-Guyon 052

Rochechouart 36 182

Rochefort 162

Roncherolles 45

Rostrenen 160

Rotselaer 85

Roucy 4 016

Rougé 164

Rouvray 136

S BCA BFL

Saint-Martin 122

Sainte-Maure 139

Sancerre 6 028

Sanglier 50

Sausset 090

Schoonhoven 94

Seninghem 152

Soissons 051, 059
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Sombreffe 79

Stalle 104

Surgères 187

T BCA BFL

Tancarville 098

Thibouville 102

Thouars 156, 157

Thourotte 198, 199

Til-Châtel 114

Tramines 196

Trazegnies 74

Tremoïlle 31 191

Trie 20 045, 046, 053

Tyrel 084

V BCA BFL

Valois 2 002

Vaudemont 10

Vendôme 097

Vergy 55

Vernoil 143

Vianden 61, 69

Vierzon 57 095

Ville 176

Villiers 37

Villebéon 116
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Vorselaer 86

W BCA BFL

Walhain 82 168

Wallincourt 190

Wanghe 103

Wavrin 091

Werchin 189

Werve (van de) 89

Wesemael 75 123

Wilre 96
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GLOSSAIRE

CHA : Armorial dit du héraut Charolais (BA Ms 4150), 1425 (copie de 
1658) (©BNF).
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Gaignières (BNF Ms Fr 23077), 1289 (©BNF).

LBQ : Armorial Le Blancq, 1549-1560 (©BNF).

LBR :  Armorial  Le  Breton,  1292-1295  1450-1500 (©Archives 
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TCO :  Rôle du tournoi  de Compiègne,  copie  en néerlandais  dans le 
Wapenboek Beyeren, folios 1r-8v et 18r-28v (©KB).

WIN : Armorial Wijnbergen, 1270-1285.
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XDD :  Douet  d'Arcq,  L.,  Inventaire  & Documents  ..  Collections  de 
sceaux. I-III 1863.
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