
 

 

Conseil comtal : 
 
- 10 mandats de conseillers comtaux consécutifs 
- Premier Conseiller sous son cinquième mandat 
- Comte durant son sixième 
 
CAM, juge, conseiller juridique et bailli, juge, prévôt, comte, conseiller comtal, conseiller comtal et 
porte parole, juge, connétable 
 

Charge royale : 
 
- Maitre des écuries royales, du 5 mars 1457 au 27 mars 1458 
- Maréchal de France depuis le 17 septembre 1457 (Maréchal du Sud du 17 septembre 1457 au 13 
septembre 1458 ; maréchal du Centre depuis le 13 septembre 1458) 
- Huissier royal du 14 juillet 1458 au 28 octobre 1458 
- Geôlier de la prison de St-Lazare depuis le 21 janvier 1459 
 

Armée : 
 
- Intégré dans la Garde Territoriale du Périgord Angoumois le 14 septembre 1455 
- Démissionné le 14 janvier 1458 
 
- Fut major de Bergerac pendant 6 mois 
- Fut le premier major de Périgueux pendant 1 moi et demi 
- Démissionné le 1 juillet 1457. 
 
- Nommé major général le 9 mai 1456 
- A passé ce flambeau le 26 avril 1457 
- Nommé Sénéchal le 18 novembre 1457 
 
- Second chef dans la prise de Cahors par le Périgord Angoumois en mai 1456 
 
- Trésorier durant la mobilisation de mai dans l’armée du comte Perturabo 
- Trésorier durant la mobilisation de juin dans la même armée 
- Trésorier durant la mobilisation de septembre dans l’armée de Mizuki 
- Logisticien durant la mobilisation de novembre dans l’armée de Buchettes 
 
- Médaillé le 8 aout 1456, pour avoir défendu le Périgord Angoumois contre Nihil Obsat 
- Médaille le 9 février 1457, pour avoir défendu le Périgord Angoumois contre les assauts ennemis 
Médaillé le 7 septembre 1457, pour le récompenser de sa bravoure, son abnégation, son dévouement 
dans le serve aux forces de défenses du Périgord Angoumois 
- Médaille le 20 décembre 1457, pour avoir défendu le Périgord Angoumois contre les assauts ennemis 
 
- Fut prévôt des maréchaux du Périgord Angoumois 
- Fut connétable du Périgord Angoumois 
 
- Fut cadet Hospitalier le 32 janvier 1457 
- Démissionné le 24 mai 1457 
 
- Fut cadet épiscopal de Bordeaux le 30 juin 1457 
- Démissionné le 30 juillet 1457 
 
- Neuling teutonique le 16 aout 1457 
- Reiter teutonique le 13 décembre 1457 
- Démissionné le 21 juin 1458 
 
- Capitaine de l’Armée d’Hercule 
- Mouvement en Provence où l’armée y fit la guerre et posséda la mairie de Arles pendant plus d’une 



 

 

semaine 
 

Hérauderie : 
 
- Poursuivant d’armes du Périgord Angoumois du 24 février 1457 au 9 novembre 1458 
 

Religion : 
 
- Baptisé par Minseigneur Sednax en 1454 
- Ordonné Diacre de Bergerac par Monseigneur Sednax début 1455 
- Ordonné archidiacre du diocèse de Périgueux par le cardinal-archevêque de Bordeaux, Childebert 1er 
le 23 juin 1456 
- Démissionné le 12 novembre 1456 
- A reçu la bague de l’abbaye de St-Louis pour son séminaire, et est le dernier élève de feu Robert de 
Savoie 
- Titulaire de dix licences aristotéliciennes 
- Signataire du Concordat entre Rome et le Périgord Angoumois 
- Signataire du Concordat entre l’Ordre teutonique et le Périgord Angoumois 
 

Diplomatie : 
 
- Nommé Ambassadeur du Périgord Angoumois en Bourgogne par Elayne de Troy, le 21 mai 1456 
- Démissionné le 21 juin 1458 
- Fait citoyen d’honneur de Guiene pour services rendus le 12 juillet 1458 
 

Justice : 
 
- Fut juge du Périgord Angoumois 3 fois 
- Fut conseiller juridique du Périgord Angoumois 
- Fut bâtonnier-fondateur du Périgord Angoumois - démissionné le 30 juin 1458 
- Avocat du dragon 
- Licencié inquisitorial franciscain 
 

Economie : 
 
- Elu 5 fois maire de Bergerac 
- Fut conseiller aux mines du Périgord Angoumois 
- Fut bailli du Périgord Angoumois 
 

Communication : 
 
- Fut porte parole du Périgord Angoumois 
- Fut agent secret du Périgord Angoumois 
- Fut rédacteur AAP 
 

Assemblée populaire : 
 
- Fut 4 fois député de l’AP du Périgord Angoumois 
 

Animation : 
 
- Mister Périgord Angoumois 1455 
- Propriétaire du Poney qui Tousse, créée le 22 mai 1455 
- Fut représentant de la ligue comtale de ramponneau du Périgord Angoumois 
- Fut arbitre de Soule 


