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Annexe 1 : les gentilshommes de la chambre du roi, 1540-1550

Sources : copies conservés à la BNF (ms fr. 21450) des comptes de Jacques Bochetel1 et de Nicolas Berthereau2. Ont été utilisés aussi : BnF

Clairambault 813, compte de Nicolas Berthereau des officiers de la maison de 1550 et les copies de ces listes (BnF ms. fr. 7853, 7856).

La catégorie des « Autres » est marquée en italique.

Abbréviations

A : J. Adhémar, « Les portraits dessinés du XVIe siècle au Cabinet des Estampes », dans Gazette des Beaux-Arts, 82 (sept. 1973), p.121-198 ; 83 (déc. 1973), p.1-103.
Ashmolean: Oxford, Ashmolean Museum, Western Art Drawings, collection Fontette, legs Douce.
BnF : Bibliothèque nationale de France
BnF Est A : Bibliothèque nationale de France, Cabinet des Estampes
B : Catalogue R. de Broglie : « Les Clouet de Chantilly, Catalogue illustré » Gazette des Beaux-Arts, 77 (mai-juin 1971), p.259-336)
D : A. Dubois de Groer, Corneille de Haye dit Corneille de Lyon (Paris, 1996)
gc : gentilhomme de la chambre
MC : Musée Condé, Chantilly, collection des dessins Clouet
Z : Alexandra Zvereva, Portraits dessinés de la cour des Valois. Les Clouet de Catherine de Médicis (Paris, 2011)

c. : comte ; b. : baron ; sr. : sieur ; chev. : chevalier ; vic. : vicomte ; m. : marquis.

15403 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550

Anne de Montmorency, grand maître (1516)4 * * * *

Philippe Chabot de Brion, amiral (1516)5 * * * *6

1 Signés Breton, 17 oct. 1540, Bayard, 18 aout 1541, Bayard, 10 mai 1542, Bayard, 9 mars 1543, Bayard, 22 mars 1544, Bayard à Fontainebleau, 1 avril 1546.
2 Signés Clausse, 2 juin 1547, 17 juin 1548, 1549 et 1550.
3

Ceux de la liste de 1536 qui sont absents en 1540: Robert de la Marck, maréchal; Charles de Beauvilliers, sr. de la Ferté aux Oignons; Louis de Rohan, sr. de Guymené;
Odet de Foix, v. de Lautrec; Annibal de Gonzague, c. de Nyavalart; François du Bellay, c. de Tonnerre; Guy de Laval, b. de Lezay; René, c. de Chalant; François de Montbel,

sr. de Verest; René, sr. de Montéjean; Regnaud de la Loue, sr. de Bery; Honorat de Savoye, c. de Villars.
4 Premier gentilhomme, 1520-23, 1524-53, grand maître, 1526-1547 (sans fonctions, 1541-1547); connétable, 1538-1567.
5 (1492-1543); amiral 1526; portrait: tombeau, Louvre.
6 Mort le 2 juin 1543.
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Charles Chabot, sr. de Jarnac (1528)7 * * * * * * * * * *

Jacques de Genoillac, dit Galiot, grand écuyer (1516)8 * * * * * *

Jean d’Humières (1531)9 * * * * * * * * * *

Jehan d’Albon, sr. de Saint-André (1527)10 * * * * * *

Antoine de La Rochefoucauld, sr.de Barbezieux (1522)11 * * * *

François de Montmorency, sr. de La Rochepot (1516)12 * * * * * * * * * *

Claude Gouffier, sr. de Boisy (1516)13 * * * *

Antoine Raffin, dit Poton, sr de Pecalvary (1516)14 * * * * * *

Pierre d’Ouarty, chev (1516)15 * * * * * * * * * *

Adrien Tiercelin, sr. de Brosse (1516)16 * * * * * *

Charles du Soliers, sr. de Morette (1516)17 * * * * * * * * * *

Antoine de Lettes, dit des Prez, sr. de Montpezat (1520)18 * * * * * *

Charles de Moy, sr de La Meilleraye (1520) * * * * * *

Jean de Levis, sr. de Châteaumorant (1516)19 * * * *

7 Gouverneur de La Rochelle, 1531, maire, 1537, vice-amiral de Guyenne, 1544.
8 Grand maître de l’artillerie (mort en 1546). Portraits : dessins, MC Chantilly, B. 5, 11 ; Z, 33, 35; Oxford, Ashmolean Museum, WA 1863.5.10
9 Gouverneur de Péronne; gouverneur et chambellan du dauphin François, 1532-1536 ; gouverneur des enfans du roi, 1547. Portrait : dessin, MC, B, n°145 ; Z, 308.
Tombeau : Louvre.
10 Chambellan des fils du roi, 1532-1539. Portrait: tableau par Corneille de Lyon, G., n° 33-33G.
11 Portrait : dessin, MC, B., n° 34, 51 ; Z, n° 76, 77 ; BnF, Est. A. 8.
12 Lieutenant-general de Picardie, 1532-1541, 1547-1551; gouverneur de l’Ile-de-France, 1538-1544: portrait : verrière, église Saint-Martin de Montmorency.
13 (1510-1570). Il est trop jeune en 1516 pour être nommé. Comte de Caravas, de Maulevrier, capitaine de cent gentilshommes de l’hôtel sous François Ier dès 1545 et Grand
écuyer sous Henri II en 1547 (BnF, fr. 26131, fo. 32). Portraits : dessins, MC, B n° 96 ; Londres, Salting ; Z, n°159, 334 ; tableau, Versailles.
14 Capitaine des gardes, sénéchal d’Agenais.
15 Grand maître des eaux et forêts, 1530; chambellan du dauphin François, 1532-1536.
16 Capitaine du château de Loches (payé 1200 lt. en 1531, BL Egerton Charters, 36); chambellan du dauphin François.
17 Ambassadeur. Voir le portrait par Hans Holbein, Staatliche Gemäldegalerie, Dresden.
18 (1490-1544) ; écuyer tranchant, 1516; chambellan du roi, 1537, élu d’Evreux, 1538, gouverneur du duché de Châtellerault, 1536, de Fossano, 1537, sénéchal de Poitou,
1540, lieutenant-général de Languedoc, 1544, maréchal 1544.
19 Chambellan du dauphin François, 1532-1536.
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Charles Tiercelin, sr. de La Roche-du-Mayne (1532) * * * * * *

Guillaume du Bellay, sr. de Langey (1524) * * *

Jean de Créquy, sr. de Canaples (1528)20 * * * * *

Jean de Bretagne, duc d’Etampes (1532)21 * * * * * *

Francisque de Nosset, c. de Pontresme (1524) * * * * * *

Guy de Maugiron, sr. d’Ampuys (1531)22 * * * * * *

François de Rohan, sr. de Gyé (1536)23 * * * * * * * *

Claude d’Annebault, sr de Saint Pierre (1531)24 * * * * * *

Jean de La Marck, sr. de Jametz (1537/9)25 * * * * * *

François de Rochechouart, sr. de Mortemart (1531)26 * * * * * * * * * *

Jean Baptiste de Villequier, chev (1531)27 * * * * * * * * * *

Gabriel de La Guiche, chev (1531)28 * * * * * *

Charles de Coucy, sr. de Burye (1531)29 * * * * * *

Jean d’Estouteville, sr. de Villebon (1528)30 * * * * * *

20 Jean VIII de Créquy (mort en 1555), fils de Jean VII le riche (mort en 1547). Capitaine des cent gentilshommes de l’hôtel en 1534; bailli d’Amiens, 1526-1528, receveur
des aides (Mantes), 1534. Épouse : Marie d’Assigny. Portraits : dessins, BnF, A84, Vienne, Albertina .
21 Gouverneur de la Bretagne, 1543-1565. Portrait : dessins, MC n° 94 ; Z, n° 106 ; Oxford, Ashmolean ; tableau : Corneille de Lyon, D, n° 46-46A.
22 Dernier paiement par Bochetel, juin 1547, BnF, fr. 26131, fo. 33.
23 (1515-1560) ; reçu de 600 lt. pour six mois de gages, 19 janvier 1550 (BnF, fr. 26131, fo. 107). Portraits : dessins, vers 1540, MC Chantilly, B, n° 56, 72 ; Z, n°150-51
BnF, Est. A.16.
24 Maréchal de France, 1538-1547, amiral, 1544-1552, ministre-favori, 1543-1547. Portraits : dessins, MC,B, n° 27, 28 ; Z, n°112-13.
25 Fils de Robert II de La Marck duc de Bouillon et frère de Florange. Capitaine de 50 lances. Maréchal en 1560.
26 (1502-1552). Les Mortemart sont une branche cadette de la famille Rochechouart du Limousin. Participe au siège de Perpignan.
27 Poitevin, vicomte de La Guerche (mort en 1547). Il fit ses débuts en 1501 à la cour de France comme enfant d'honneur de la reine Anne de Bretagne. Il apparaît comme
conseiller et chambellan ordinaire du roi en 1526 et est pensionné à ce titre. Il occupe à partir de 1527 la charge de Lieutenant des Cent gentilshommes de l’hôtel. Père de
deux membres importants de l’entourage de Henri III.
28 Sr. de La Guiche, de Chaumont et de Saint-Geran, chev. de l’ordre, gouverneur et bailli de Mâcon.
29 Ecuyer d’écurie, 1528; envoyé en Suisse, 1526; lieutenant-général à Turin, 1537; lieutenant-général de Guyenne en l’absence du roi de Navarre, 1541; lieutenant-général
de Languedoc, 1546. Épouse : Suzanne de Belleville.
30 Prévôt de Paris, bailli de Rouen, capitaine de Thérouanne.
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Antoine Halluin, sr. de Piennes (1532)31 * * *

Guigo Guiffrey, sr. de Boutières (1532)32 * * * * * *

Charles de Coesme, sr. de Lucé (1534)33 * * * *

Jean de Taix, chev (1534)34 * * * * * *

Pierre de Ruthie, dit le Petit Perrot (1532)35 * * *

Charles de Chabannes, sr, de la Palisse (1535)36 * * * * * * * * * *

Jean d’Escoubleau, sr de Sourdis (1534)37 * * * *

Jean Paul de Cere (1537)38 * * * *

Charles de Cossé, sr de Brissac (1537?)39 * * * * * *

Nicolas, sr de Bonneval (1537/9) * * * * * *

Oudart du Biez (1537)40 * * * * *

Jean de Tardes, sr de Ruthie (1534)41 * * * * * * * * *

31 (1505-1553). Portrait : dessin, MC B, n° 81, 137 ; Z, n° 290-91.
32 (1497-1545). Il participe à la guerre dans les Ardennes et en l’Italie dans les années 1520, est nommé gouverneur de Turin en 1537, rend Carignan à l’ennemi, se trouve à
la bataille de Ceresole et est tué dans la campagne contre les Anglais à l’Ile de Wight en 1545.
33 De Saint-Nazaire, Nantes; chambellan du roi en 1539, baron.
34 (1510-1553). Colonel des gens de pied en Picardie, 1545-1546 ; grand maître de l’artillerie après Galiot de Genouillac, 1546-1547, destitué en 1547. Portraits : dessins,
MC Chantilly, n° 68, 87, 122 ; Z, n° 118-120 ; BnF, Est. A.22 ; Oxford. Ashmolean, WA 5.36 ; tableau, MC, D, n° 76.
35 Capitaine du château neuf de Bayonne, de Mauléon et de Saint-Gremain-en-Laye.
36 M. 1551/2. Du Bourbonnais, fils de Jacques de Chabannes-La Palisse, maréchal de France. Marié en 1545 à Catherine de la Rochefoucauld, dame de Jaligny.
37 Jean II d’Escoubleau, sr de Sourdis. Il s’agit ou de François d’Escoubleau, sr. de Sourdis (mort en 1549) ou de son cousin Jean d’Escoubleau de Sourdis, sr. de Coudray,
marié en 1528, mort en 1569.
38 Fils de Renzo de Cere de Orsini, chev. de l’ordre ; gentilhomme de la chambre dès 1537 ; colonel en Piémont, 1537, colonel-général des 6000 Italiens, 1542.
39 Gentilhomme de la chambre du dauphin François ; mention comme gentilhomme de la chambre du roi en 1537; ambassadeur auprès de l’Empereur, 1539-1540, 1547.
Depuis 1547 maréchal et Grand Fauconnier, lieutenant-général en Piémont (quittance du 18 nov. 1550, 300 lt. par quartier pour ses gages comme Grand Fauconnier (BnF, fr.
26133, fo. 537). Portraits : dessins, MC, n° 39, 48, 144 ; Z, n° 109, 305 ; tableau, Corneille de Lyon, D, n° 50-50B.
40 Maître d’hôtel de François Ier avant son avènement en 1515. Gentilhomme de la chambre, 1537; sénéchal et gouverneur de Boulogne, 1523; maréchal, 1541 ; lieutenant-
général de Picardie, 1542-1547.
41 Natif de Nice, naturalisé. Capitaine de Mauléon ; envoyé en Allemagne.
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Claude de Savoye, c. de Tende (1520)42 * * * * *

François d’Orléans, m. de Rothelin (1529)43 * * * * *

Antoine Duprat, sr. de Nantouillet (1524)44 * * * * * * * *

Antoine de Luxembourg, c. de Brienne (1529)45 * * * * *

François de Rohan, sr. de Rohan (1537/9) * * * * *

Guy, c. de Laval (1533)46 * * * * *

Fréderic de Foix , c. de Candale (1533)47 * * * * *

Charles, sr. de Roye (1529)48 * * * * * * * * *

René de Batarnay, sr. du Bouchage (1529)49 * * * * * * * *

François, sr. de Pons (1537/9)50 * * * * * * * * *

Louis Adhemar, sr. de Grignan (1537/9)51 * * * * *

Jean de Daillon, sr. du Lude (1537)52 * * * * * *

François de Caumont, sr. de Lauzun (1537/9) * * * * * * * * *

Louis de la Rochefoucauld, sr. d’Estissac (1527) * * * * * * * *

Pierre de Pontbriant, sr. de Montreal (1516,1526)53 * * * *

42 (1507-1566). Fils du bâtard René de Savoie et beau-frère du connétable de Montmorency. Gouverneur de Provence. Devient comte de Sommerive en 1561. Portrait :
dessin MC, B. n° 148 (1555) ; Z, n° 294.
43 (1513-1548). Fils de Louis duc de Longueville.
44 (m. 1553) Chevalier, baron du Thiert, de Viteaux, sr. de Nantoillet et de Precy de 1548, garde de la prévôté de Paris (ses actes comme tel, BnF, fr. 26132, n° 190, 234),
père du turbulent Antoine, baron de Viteaux. Portrait : dessin, BnF, Est. A.10.
45 Aussi comte de Ligny et de Roucy, lieut-général de Picardie, 1526-1531.
46 (1521-1547). Portrait: tableau, F.Clouet, Timken Museum, San Diego, Cal.; dessin, MC, n° 90, 91 (?), Z, n° 153, 154 (coll. particulière); Oxford, Ashmolean, WA 6.88.
47 Portraits: dessins : MC, B n° 146; Z, n° 312; Oxford, Ashmolean, WA 6.75.
48 Depuis 1542 comte de Roucy. En 1549, il donne quittance plusieurs fois de 300 lt., par quartier de gages (BnF, fr. 26132, fo. 273, 332 ; fr. 26133, fo. 372, 432). Mort en
1551. Marié à Madeleine de Mailly et père de Charlotte de Roye, comtesse de Roucy.
49 Fils d’Imbert de Batarnay (mort en 1523); bailli-gouverneur de Berry, 1529; capitaine du Mont-Saint-Michel, 1540 ; gouverneur des enfants de France à partir de 1521.
50 Tient des seigneuries aux îles d’Oloron et de Marenne (Catalogue des Actes de François Ier [CAF], vol. 7, p. 57).
51 (1474-1558), ambassadeur de François Ier à Rome en 1538, lieutenant-général en Provence, 1541 ; gouverneur des enfans de France, à partir de 1521.
52 Remplaça Jean de La Loue le 1 sept. 1537; sénéchal d’Anjou, 1533; lieutenant-général en Poitou, 1543.
53 Chambellan des enfants de France à partir de 1521.
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Louis de Perreau, sr. de Castillon (1529)54 * * * * * *

Paul Chabot, sr. de Clervaux (1533)55 * * * * * * * *

Louis de Rohan, sr de Guymené (1536)56 * * * * *

James, sr. de Saint-Jullien (1542)57 * * * *

François d’Escars, sr. de Vauguyon (1541)58 * * * * * * * *

Guy Chabot le jeune, sr. de Jarnac (1542)59 * * *

François de Toulonjon, sr. de Traves (1543)60 *

Henri de Lenoncourt, sr de Nanteul61 * * *

Jean d’Annebault, sr. de La Hunauldaye62 * * *

Jacques de Montgommery, sr de Lorges (1529, 1541)63 * *

Louis de Bueil, sr de Sancerre64 * *

Jean de Montpezat, dit Carbon65 * *

Honorat de Savoye, c. de Villars (1533,1544)66 * * * * * *

54 Ambassadeur en Angleterre, 1537-1539; maître des eaux et forêts de Bretagne. Maître d’hôtel de la reine Eléonore d’Autriche, 1543 (BnF, fr. 7853).
55 De Poitou. Sert en Piémont sous le maréchal d’Annebault. Capitaine de 50 lances et chevalier de l’ordre. Lieutenant-général de Touraine en 1563.
56 (1513-57), baron de Lanvaux, époux de Marguerite de Montmorency-Laval.
57 Colonel-général des Suisses, capitaine de Vercelli, missions diplomatiques en Allemagne et en Suisse.
58 Maréchal et sénéchal du Bourbonnais, confirmé en 1532, 1542; commissaire pour l’engagement du domaine avec le cardinal de Meudon et d’autres, 1544. Payé 300 lt. par
quartier de gages, 15 mars 1549 (BnF, fr. 26132, fo. 260). Portrait : dessin, Oxford, Ashmolean, WA 6.50.
59 Portrait: dessin, BnF, Est. A.132
60 Mandment de payer ses gages de 1542 qu’on avait oubliées (CAF, vol. 4, p. 421).
61 Bailli de Vitry en 1543, il était gouveneur d’Ivry en 1544, il meurt en 1555. François Ier créa le comté de Nantueil pour lui.
62 Fils de l’amiral d’Annebault. Capitaine et bailli d’Evreux. Il est de nouveau mentioné comme gentilhomme de la chambre et aussi comme capitaine des toiles de chasse en
1549 (BnF, fr. 26133, fo. 455). Portrait : dessin, Oxford, Asmolean.
63 Chef de la mission française en Ecosse, 1543 ; capitaine des gardes écossaises (quittance de 2262 lt.), « comte de Montgomery » le 10 mars 1550 (BnF, fr. 26133, fo. 450).
64 (mort en 1563). Chambellan du duc d’Orléans, 1540-1544. Il devient en 1547 Grand Échanson d’Henri II (BnF, fr. 26131, fo.101). Portraits : dessins, MC n° 118, 119 ; Z,
nos121-122 ; Oxford, Ashmolean, 6.55 ; BnF, Est.A. 11.
65 Quittance de 300 lt. par quartier de gages, 6 juillet 1550 (BnF, fr. 26133, fo. 496) .
66 Quittance de 300 lt. par quartier de gages comme gentilhomme de la chambre, 6 juillet 1549 (BnF fr. 26132, fo. 315) ; lieutenant-général en Languedoc en l’absence de
Montmorency, quittance de 2481 lt. gages du13 février 1548 (BnF, fr. 26132, fo. 251).
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Jean d’Escoubleau, sr. de la Chapelle67 * * * * * *

Nicolas de Bossut, sr. de Longueval68 * *

Guillaume de Dinteville, sr. de Chenets * *

Etienne, sr. des Ruaulx69 * *

Jacques de Clermont, sr. de Dampierre (1537,1544)70 * *

Jean Beaufort, b. du Rolle * *

René de Coucy71 * *

Jean/Adrien de Pisseleu, sr. de Heilly72 * *

Claude, sr. d’Urfé73 * * * * *

Regnaud d’Ornezan, sr. d’Oradey74 * * * * *

Jacques d’Escars, chev.75 *76

Jean de Bueil, sr. de Fontaines77 * * * * *

André de Montlambert, sr. d’Essé78 *

67 Fils de Jean II d’Escoubleau, sr de Sourdis, gentilhomme en 1534. Il s’agit probablement de François d’Escoubleau, sr de La Chapelle par mariage à Marguerite, héritière
de Louis de Melun, sr. de la Chapelle-Bertrand en Poitou.
68 Ils existent des liens familiaux avec Mme d’Étampes. Chef militaire et lieutenant-général de Champagne en 1545. Chambellan de Charles, duc d’Orléans, 1540-1545.
69 Aussi maître d’hôtel, capitaine de Montargis, prévôt de l’hôtel, envoyé en Suisse.
70 (1480-155), écuyer d’écurie, 1532 . Première mention comme gentilhomme de la chambre en juin 1537 (CAF, vol. 3, p. 9073). En Piémont, 1537. Chef militaire à Ardres,
1545. Portrait : dessin, MC, B, n° 75 ; Z, n° 124.
71 Un Raoul de Coucy (1491-1561), frère de Jacques, sr. de Vervins, est gentilhomme de la fauconnerie et panetier du roi en 1536.
72 Peut-être une erreur concernant Adrien de Pisseleu, sr. de Heilly, gouverneur d’Hesdin et frère de la duchesse d’Etampes. Son fils Jean n’est pas encore sr. de Heilly.
Adrien devient écuyer d’écurie en 1530 et conserve cette qualité jusqu’en 1544.
73 (1501-1558) écuyer d’écurie, 1520. Combattit dans les guerres d’Italie. Bailli de Forez, 1535. Ambassadeur dans l’Empire et au Concile de Trente (1546), conseiller du roi.
Portrait : dessin : MC Chantilly, B, n° 70 ; Z, n° 104.
74 Capitaine d’Aigues-Mortes.
75 (1520-1564). Gentilhomme du dauphin François jusqu’en 1536 ( ?). Jacques de Pérusse, sr. d’Escars, plus tard gentilhomme du roi Antoine de Navarre. Portrait : dessin,
MC, n° 130 ; Z, n° 318.
76 Mort le 22 mars.
77 Aussi échanson du roi. Plusieurs missions auprès du duc de Lorraine, le roi de Navarre et d’autres.
78 Chef militaire en Ecosse, 1548.
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Martin du Bellay, sr. de Langey79 *

François de Barbançon, sr. de Cany80 *

Louis de Pontlevoy, sr. de la Motte *

Jacques d’Albon, sr. de Saint-André81 * * * *

Louis de Bourbon, Monsieur de Vendôme82 * * * *

René de Lorraine, Monsieur d’Elbeuf * * * *

Henri de Montmorency, sr. de Damville * * * *

François de la Tour, vic. de Turenne83 * * * *

Joachin de la Baume, sr. de Châteauvillain * * * *

François de Clermont, sr. de Dampierre * * * *

Melchior Desprez, sr. de Montpezat84 * * * *

Jean Babou, sr. de la Bourdaisière, bailli de Gien85 * * * *

Jean d’Humières, sr. de Becquincourt86 * * * *

Artus de Cossé, bailli de Caux87 * * * *

Guillaume de Balsac, sr. d’Entragues88 * * * *

Gaspard de Coligny, sr. de Châtillon89 * * * *

79 Frère de Guillaume et de Jean du Bellay, auteur des Mémoires; lieutenant-général en Picardie 1547-1548.
80 Fils de Michel de Barbançon, sr. de Cany, lieutenant-général en Picardie 1541-1543 (mort en 1543), mari de Péronne de Pisseleu, sœur de la duchesse d’Étampes.
81 (1505-62). Favori d’Henri II, premier gentilhomme, responsable pour le logis des pages de la chambre, paille, paillasses, bois et chandelle (BnF, Clair.813, p. 52).
Portraits : dessin. MC, n° 129 ; Z, n° 282 ; tableau : Versailles.
82 (mort en 1569). Plus tard prince de Condé, frère du duc de Vendôme. Reçu pour 1200 lt. Gages, janvier 1550 (BnF, fr. 26133, fo. 412). Portrait : tableau, Versailles MV
3187.
83 François III de la Tour (1526-57) portrait : dessin, copie, BnF Est.
84 Capitaine du château de Poitiers, quittance de 88 lt. pour ses gages du 1er avril 1547 (BnF, fr. 26131, fo. 2), quittance de 300 lt. par quartier de gages comme gentilhomme
de la chambre du 1er août 1547 (ibid, fo. 46). Portraits : dessins, BM Salting Coll ; BnF, Est. A.352.
85 Jean Babou (1511-1569), fils de Philibert, était bailli de Gien en 1537.
86 Jean d’Humières le jeune, panetier et enfant d’honneur du dauphin, 1532-1536.
87 Gentilhomme de la chambre du dauphin, 1539. Chevalier, bailli de Caux (reçu pour 1200 lt. de gages du 31 janvier 1550, BnF, fr. 26133, fo. 405).
88 Reçu pour 1200 lt. de gages du 19 janvier 1550 (BnF, fr. 26133, fo. 421).
89 Enfant d’honneur du dauphin à partir de 1534.
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Jean de Montbas * *

Tristan de Monein90 * *

François du Bellay, c. de Tonnerre91 * * * *

François de Scepeaux, sr. de Vieilleville92 * * * *

François de Vivonne, sr. de Chaistaigneraye93 *

René de Beauvillier, c. de Saint-Aignan94 * * * *

Paul d’Andouins95 * * * *

François de Coligny, sr. d’Andelot96 * * * *

Nectaire de Senectaire97 * * * *98

Louis Pic, c. de la Mirande99 * * * *

Louis d’Humières, sr. de Conty100 * * * *

François Gouffier, sr. de Bonnivet101 * * * *

Tristan de Rostaing102 * * * *

90 Quittance pour 300 lt. par quartier de gages du 10 avril 1548 (BnF, fr. 26131, fo. 141), lorsqu’il est Lieutenant-général de Guyenne en l’absence du roi de Navarre.
91 (Mort en 1553) ; comte de Tonnerre par sa femme, Louise de Clermont. Quittance pour 1200 lt. de gages du 1er janvier 1550 (BnF, fr. 26133, fo. 402). Portrait : dessin, MC
Chantilly, n° 67 (mais Z, n° 141 l’attribue à Louis de Husson comte de Tonnerre) ; Oxford, Ashmolean. Louis du Bellay, « dit le Millort pannetier du Roy », quittances, BnF,
fr. 26131, fo. 163, 26132, n° 245, 26133, n° 516,
92 Portraits : tableau, F. Clouet, Indianapolis Museum of Fine Art; dessin par F. Clouet, BM Salting Coll.
93 (1510-1547). Il a été échanson du roi sous François Ier (BnF, fr. 26131, fo. 36) ; tué dans le célèbre duel avec Guy Chabot de Jarnac, le 10 juillet 1547. Son fils Charles est
panetier du roi en 1550 (BnF, fr. 26133, fo. 470). Portraits : dessins, MC. n° 35 ; Z, n° 152 ; BnF, Est. A. 546.
94 Saint-Aignan en Berry. Quittance pour 300 lt. par quartier de gages du 31 oct. 1549 (BnF, fr. 26133, fo. 378, 375)
95 (1520-1562). Portraits : dessins, MC, B n° 128, 134 ; Z, n° 288-89.
96 (1521-1569). Enfant d’honneur du dauphin François 1534-1536. Pension de 2000 lt. en 1547 (BnF, fr. 26131, fo. 121) ; colonel-général de l’infanterie. Portrait : dessin
d’apres F. Clouet, MC, B, n° 183 ; Z, n° 345. minaiture, coll. part.
97 D’une famille d’Auvergne.
98 Mort en 1550.
99 Quittance de 300 lt. par quartier de gages du 12 mai 1548 (BnF, fr. 26131, fo. 149).
100 Fils de Jean d’Humières. Enfant d’honneur du dauphin, 1534-1536.
101 Fils de l’amiral de Bonnivet. Chambellan du duc d’Orléans, 1545.
102 Marquis de Rostaing (1513-1591), marié à Françoise Robertet, d’abord page d’Anne de Montmorency, puis maître de garderobe et gentilhomme de Charles, duc d’Orléans
(mort en 1545).
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Pierre Strozzi103 * * * *

Léon Strozzi, prieur de Capoue104 * * * *

Arthaud, sr. d’Apchen * * * *

Pierre d’Aussun105 * * * *

Emard Tiercelin, sr. de Brosse106 * * * *

Jean de Saint-Jullien107 * * * *

Jacques d’Angennes, sr. de Rambouillet108 * * * *

Louis de Rabodanges109 * * * *

Pierre d’Aumont * * * *

Louis de Silly, sr. de la Rocheguyon110 * * * *

Jean Philippe, c. du Rhin (Rhingrave)111 * * * *

.... de Dammartin, b. de Fontenoy * * * *

Louis Prevost, sr. de Sansac * * * *

.... sr. de Lustrac * * * *

Jacques de Silly, sr. de Rochefort * * * *

Jaques de Gontaut, sr. de Biron * * * *

103 Sa nomination comme gentilhomme de la chambre, 1547, BnF, ms. fr. 2730. L’ambassadeur anglais Paget dit en février 1542, après la prise de Maran par les Turcs avec
l’aide de Strozzi, que « the French King hath made him one of the Gentlemen of his Pryvey Chambre. » (State papers VIII, p. 658). Il n’existe pas d’autre indication.

Portraits : dessins, MC n° 85, ; Z, n° 309 ; Oxford, Ashmolean, WA 6.35.
104 Sa nomination comme gentilhomme de la chambre : 1547, BnF, ms. fr. 2730.
105 Du pays de Bigorre. Gentilhomme de la chambre du duc d’Orléans, 1540-45, gouverneur de Turin.
106 Du Berry. Plus tard capitaine des gardes sous Charles IX ; fils d’Adrien Tiercelin, sr. de Brosses, chambellan du dauphin François.
107 François, sr. de Saint-Jullien et Caours, gentilhomme ordinaire de la chambre, sénéchal de Toulouse et Albigeois, 1547 (BnF, fr. 26131, fo. 16, 51 ; 26132, fo. 309).
108 Jacques d’Angennes, sr. de Rambouillet (mort en 1562).
109 Ecuyer tranchant en 1534 (BnF, Clair. 1215, fo.72) bailli d’Alençon, capitaine de Meullant dès 1546 (BnF, fr. 26131, fo. 17).
110 (1510-1557), épouse Anne de Laval.
111 Célèbre chef de lansquenets pour le roi de France de 1545 jusqu’à sa mort en (voir D. Potter, « [Les Allemands et les armées françaises au XVIe siècle-> http://cour-de-

france.fr/article1131.html]. Jean-Philippe Rhingrave, chef de lansquenets: étude suivie de sa correspondance en France, 1548-1566 », dans Francia n° 20, 1993, p. 1-20, et n°

21, 1994, p. 1-61. Portraits : dessins, Oxford, Ashmolean, WA 6.43; BnF, Estampes A.525 ; émail : Léonard Limosin, Louvre ; tableau, château d’Uzès.
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Claude de Rieux, sr. de Rochefort112 *113

François de Gouffier, sr. de Crèvecoeur114 * * *

Imbert de la Platière, sr. de Bourdillon115 * * *

Philippe de Maillé, sr. de Brézé116 * * *

François Le Roy, sr. de Chavigny117 * *

Claude de Chastel de Bretagne * *

Jean, c. de la Chambre * *

Antoine, c. de Clermont118 * *

Jacques de Silly, sr. de Capderousse119 * *

Diego, sr. de Mandosse120 * *

Le comte d’Arran121 *

Le comte de Beyne *

Antoine de Maillé de Brézé122 *

Jean, sr. d’Estrées123 *

112 Claude II de Rieux, sr. de Rochefort, c. d’Harcourt (mort en 1548).
113 Mort le 26 avril 1548.
114 Aussi sr. de Bonnivet. Reçu pour 300 lt. par quartier de gages du 8 oct. 1549 (BnF, fr. 26133, fo. 370).
115 Aussi sr. d’Epoisses (1524-67), bailli d’Auxois, 1545, chef militaire, lieutenant-général en Champagne, (1547), ambassadeur en Allemagne, 1559, maréchal, 1562.
116 Capitaine des gardes du corps d’Henri II, mission en Ecosse en 1548 pour amener Marie Stuart en France.
117 Comte de Clinchamp. Capitaine des gardes en succession de son père Louis (1553), lieutenant-général en Anjou, Maine et Touraine, 1564.
118 Antoine III de Clermont-Tonnerre (1498-1578), premier comte de Clermont (1547), vicomte de Tallart, il fit construire Ancy-le-Franc dès 1544 par Serlio. Il épouse la
sœur puinée de Diane de Poitiers.
119 Peut-être le frère de la Rocheguyon, Jacques (1513-71), damoiseau de Commercy.
120 Evidemment d’origine espagnol, premier maître d’hôtel, diplomate employé par le roi frequemment en des missions délicates. Ambassadeur extraordinaire en Suisse,
1548.
121 James Hamilton, comte d’Arran en Écosse, gouverneur d’Écosse.
122 Auparavant valet tranchant ordinaire. Artus de Maillé, sr de Brezé, valet tranchant, gages pour 1549, quittance de 400 lt., 31 janvier 1550 (BnF, fr. 26133, fo. 429).
123 Gentilhomme de la chambre du dauphin, 1539 ; Capitaine de 500 archers français de la garde, reçu de 432 lt. du 1er mars 1550 (BnF, fr. 26133, fo. 443) ; sénéchal et
gouverneur de Boulogne, 1550. Portrait: dessin, Oxford, Ashmolean, WA, 6.81.
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Sr. de Fumel124 *

La Trémoille125 *

Martenac *

Robert de La Marck, sr. de Sedan126 *

Cornelio Bentivoglio127 *

Louis de Stains128 *

Annexe 2 : Les maîtres d’hôtel du roi, 1540-1550

Sources : BnF, ms. fr. 21450 (1540-1549) ; Clairambault 813 (1550) ; ms. fr. 3132 (1551).

1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550

Marin de Montchenu129 * * * * * *130

Louis des Barres131 * * *132

François de Rasse, sr. de la Hargerie133 * * * * * * * * * *

124 Envoyé en Ecosse, 1550.
125 Louis III de La Trémoille (1521-77) qui va en 1549 épouser Jeanne de Montmorency, une fille du connétable (portait en panneau, Versailles).
126 Gentilhomme de la chambre dès 1549 lorsqu’il donne quittance pour 1200 lt. de gages comme capitaine des cent Suisses de la garde (BnF, fr. 26133, fo. 408), maréchal.
Don à lui par le roi de 3000 écus, 1549 (ibid, fo. 433). Portrait : dessin, MC, B, n° 142 ; Z, n° 307.
127 Lieutenant de Pierre Strozzi, responsable de la mort du comte d’Enghien en 1546, rappelé comme gentilhomme de la chambre par Henri II en 1547 selon Romier, Origines
politiques, I, p.160.
128 Deux quittances pour gages comme gentilhomme de la chambre, 31 janvier 1548, (BnF, fr. 26131, fo. 111 et 111bis).
129 Marin de Montchenu (1490-1546), compagnon de jeunesse du roi, combattit à Marignan, naturalisé en 1534. Bailli de Bugey et de Vienne, sénéchal et gouverneur du
Limousin, envoyé en mission en Suisse. Son fils Claude est panetier ordinaire en 1547 (BnF, ms. fr. 26131, fo. 116).
130 Mort le 17 février 1546.
131 Dit le Barrois. Envoyé au duc de Savoie et à Charles V en 1521. Capitaine de Crozant.
132 Mort le 2 novembre 1542.
133 1480-1558. Seigneur de Picardie qui s’occupait de questions techniques d’administration militaire et des négociations pour délimiter la frontière.
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Louis de Clermont134 * * * * *

Jean de Saint-Aulaire135 *

Hubert de Chantmerle, sr. de la Clayette136 * * * * * * * * * *

Vincent du Puy, sr. de Vatan137 * * * * * * * * * *

Charles du Plessis, sr. de Savonnières138 * * * * * * * * * *

Gilles de la Pommeraye139 * * * *

Nicolas de Bossut, sr de Longueval140 * * * *141

Jean Chasteigner, sr. de Rochepozay142 * * * * * * * * * *

Claude de Montmorency, sr. de Fosseux143 * * * * * *

Claude Fresneau, sr. de Pierrefort144 * * * * * * *

Claude, sr. de Châteauvieux145 * * * * * * *

Antoine Lamet146 * * *

Jean, bât. du Fay147 * * *

134 Chevalier, vicomte de Gallerande, baron de Sexfontaines.
135 Jean de Beaupoil de Saint-Aulaire (1480-1540). Maître des eaux et forêts du Limousin.
136 De Bourgogne. Chevalier. Il tenait un livre des baptêmes de ses enfants entre 1518 et 1526.
137 Famille blésoise alliée aux Robertet. Gouverneur de Romorantin.
138 1484-1565. Frère du sr. de Liancourt, ambassadeur en Suisse, maître d’hôtel de Louise de Savoie.
139 Employé aux négociations avec l’Angleterre (1532), Venise et l’Allemagne.
140 Voir annexe 1.
141 Promu gentilhomme de la chambre.
142 Guidon de la compagnie du grand maître de Savoie, blessé à Pavie. Conseiller et chambellan du roi. Maître des cérémonies aux obsèques de François Ier avec Pecalvary.
Mort en 1567 (A. Duchesne, Généalogie historique de la maison de Chasteigner en Poitou, Paris, 1779, p. 250-252).
143 1500-1546, descendant de Jean II de Montmorency, grand-père du connétable.
144 Ou Fresnoy. Natif d’Anjou. Gentilhomme de la maison du duc de Lorraine.
145 Chevalier, baron de Fromentac, bailli de Bresse, Haute-Savoie ; épouse Marie, fille de Marin de Montchenu.
146 Sr. de Plessier, 1479-1542. Général des finances de Picardie, ambassadeur auprès des Ligues suisses en 1522.
147 Gouverneur de Rethelois, commissaire de l’artillerie. Homme d’armes de la compagnie du duc de Lorraine.
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Jacques de Barbes, gouv. de Saluces148 * * * *

Gaspard de Polignac, dit Visroy, sr. des Roys149 * * * * * * * * * *

Louis d’Angerant, sr. de Boisrigault150 * * * * * * * * * *

Antoine (Jean) d’Estourmel151 * * * * * * * * * *

Jean de Senicourt, sr. de Saint Seval152 * * * * * *153

Estache de Bymont, sr. de la Lande154 * * * * *

Nicolas de Senlis, chev.155 * * * * *

Charles de Baignon * * * * *

Etienne de Réaulx156 * * * *

Jean Joachim, sr. de Vaux157 * * * * * * *

Pierre d’Agectz158 * * * * * * *

De Soliers, commandeur de Morette159 *

Le capitaine Magdalan * * * *

Diego Mandosse160 * *161 * *

148 Jean-Jacques Barbes, gouverneur du marquisat de Saluces.
149 Seigneur de Roye, capitaine de Blaye, Bordelais (BnF, fr. 26133, fo. 410, 413, 525). Aussi colonel des ‘bandes de gens de pied françoys’ en Boulonnais et Picardie (ibid.
fo. 534).
150 Plusieurs fois envoyé dans les cantons suisses dans les années 1530 et 1540.
151 Chef de la défense de Péronne, 1536. Chambellan du duc Charles d’Orléans, 1540-1545.
152 Ou Saisseval. Chevalier. Gouverneur d’Ardres en Picardie (1540-).
153 Mort le 29 juillet 1546.
154 Capitaine de 1000 hommes de pied de la légion de Picardie. Participe au siège de Landrecies en 1543, tué à saint-Dizier en 1544.
155 Du Boulonnais. Beau-frère du maréchal du Biez et lieutenant de sa compagnie.
156 Ou des Réaulx (voir annexe 1).
157 G. G. de Passano, ambassadeur en Angleterre en 1525.
158 Sr. de Saint-Magne, envoyé en Guyenne en 1530 afin de rassembler les deniers de la rançon du roi (Catalogue des Actes de François Ier [CAF], vol. 2, p. 318).
159 Peut-être Jacques, chevalier, frère de Charles du Soliers, comte de Morette.
160 Quittance comme premier maître d’hôtel pour 600 lt. de pension du 1er février 1548, BnF, fr. 26131, fo. 112.
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Guy de Rochechouart, sr. de Jars162 * * * * * *

Jean de Senectaire, sr. de Fontenilles163 * * * * *

Pierre (René), sr. de la Chapelle * * * * * *

François, sr. de Rouville164 * * * *

Philippe de Longueval, sr. de Haraucourt165 * *

Philibert Babou, chev., sr. de Boudaisière166 * * * * *

Livio Crotto, sr. de Lives167 * * *

Le capitaine Francisque Bernardin Vimercat168 * * * *

Pierre sr. de Chepoix169 * * *

Philippe Billaut, sr. de Saint-Cire * * * *

Fabricio Boba170 * * * * *

Anne de Montmorency, connétable * * *

Guillaume du Plessis, sr. de Liencourt171 * * *

Gilles de Comacre172 * * * *

161 Premier maître d’hôtel en 1546.
162 Il s’agit de Guillaume de Rochechouart, sr. de Jars (m. 1568), maître d’hôtel du roi et gouverneur des frères de François II, plutôt que son fils Guy, sr. de Châtillon-le-Roy
(mort en 1591).
163 Ou Fontaines, conseiller et maître d’hôtel ordinaire, sénéchal de Beaucaire (ordre de faire paiement du 15 décembre 158, BnF, fr. 26132, fo. 226).
164 Grand maître enquêteur et reformateur des eaux et forêts en Normandie (voir une lettre-patente de lui du 13 juin 1549, BnF, fr. 26132, fo. 298).
165 Philippe de Longueval, seigneur de Haraucourt et de Cramail, chevalier de l’ordre du roi, maître de la garde-robe d’Antoine de Bourbon, mort en 1620, âgé de 107 ans.
166 1484-1557. Trésorier de France et trésorier de l’Epargne. Son fils devient cardinal en 1561.
167 De Sienne. Maître d’hôtel du comte de Saint-Pol ; commissaire des guerres ; valet de chambre et ambassadeur à Venise (1537), puis ambassadeur auprès de Marie, reine
de Hongrie et gouvernante des Pays-Bas (1546).
168 Qui vient en France comme gentilhomme du maréchal Théodore de Trivulce et devient maréchal de camp.
169 D’origine picard, Pierre de Chepoix est gentilhomme de la maison du duc de Vendôme en 1533 (CAF, vol. 2, p. 638).
170 Envoyé de la duchesse de Mantoue en 1540 (CAF vol. 9, p. 141).
171 1491-1550. Ambassadeur aux Suisses en 1528 et encore une fois en 1547-1548.
172 Maître d’hôtel du dauphin Henri en 1539 (CAF, vol. 3, p. 762).
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Claude de Laval, sr. de Boisdeaulphin173 * * * *

Charles de Pierrevive, sr. de Lesigny174 * * * *

Florimond de Biencourt, sr. de Potrincourt175 * * * *

Esmé Chauvin, sr. de Buspin * * * *

Antoine de Noailles176 * * *

Antoine de Pierrevive, sr. de Vaux177 * *

Chepoix le jeune178 *

Sr. de Boissecq *

173 Ambassadeur en Angleterre, 1551-1553. Portrait: dessin, Oxford, Ashmolean, WA 6. 77.
174 D’une famille de marchands italiens de Lyon. Entremetteur dans le contrat de Salcedo pour l’approvisionnement de l’armée, 7 aout 1549, BnF, fr. 26132, fo. 336.
175 Seigneur du Beauvaisis et de sens ; bailli de Vermandois, envoyé en Lorraine en 1548.
176 1504-1563. Plus tard ambassadeur en Angleterre et gouverneur de Bordeaux.
177 Du Lyonnais, descendant d’une famille de marchands italiens. Seigneur et baron de Vaux.
178 Famille du Beauvaisis. Peut-être petit-fils de Méry de Chepoix, fait chevalier à Marignan, ou Robert de Chepoix, guidon de la compagnie Morvilliers en 1561.


