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Les maitres de l’artillerie de 1291 à 1515 

 

L’office de maitre de l’artillerie 

L’artillerie forme en France un corps militaire important, même avant l'invention de la 

poudre. Le nom d'artillerie est affecté aux anciennes machines de guerre, c'est-à-dire aux 

machines de jet. Le titre de « maître de l'artillerie » sera créé à la fin du 13° siècle.  

Avant le règne de Louis XI, en 1461, l’artillerie et tous les officiers qui en ont 

l’administration, sont sous la juridiction du Grand-Maitre des Arbalétriers de France. Le 

grand-maitre des arbalétriers est un grand officier de la couronne, qui a la surintendance sur 

tous les officiers en charge des machines de guerre. Le titre de maître des arbalétriers est une 

dignité créée par Louis IX (dit Saint Louis). Cette dignité, qui n’est pas un grade, subsistera 

jusque sous le règne de François Ier, et sera supprimée en 1523. Bien que grand officier de la 

couronne, le maitre des arbalétriers reste sous les ordres du connétable et du maréchal. Le 

premier maître des arbalétriers est Thibaut de Montléart ou Montliart, nommé par Louis IX, 

en 1248. C’est le premier officier de l'armée après le connétable 

Le maître des arbalétriers commande tous les hommes de trait (francs-archers et arbalétriers), 

les ingénieurs et servants des engins de siège (artilleurs), les sapeurs, les charpentiers et les 

mineurs. Sous ses ordres se trouve donc le maître de l'artillerie, dignité qui sera mise en avant 

sous Louis XI quand l'usage de l'artillerie à feu deviendra prépondérant. 

 

L’office de maitre de l’artillerie est créé par Philippe le Bel en 1291 avec Guillaume de 

Dourdan qui est le premier connu comme maitre de l’artillerie du Louvre. Dès la fin du 13° 

siècle, dans le royaume de France, il existe plusieurs maitres d’artillerie, qui ont leurs 

départements séparés. Il y en a un au Louvre, à Paris, qui est le principal, un à Melun, un à 

Montargis et un autre à Rouen. Ils rendent séparément leurs comptes à la Chambre des 

Comptes de Paris. Les maitres d’artillerie de Melun et de Montargis sont châtelains tandis que 

celui de Rouen est appelé maitre et fabricant. D’autre part, le maitre de l’artillerie du Louvre 

est secondé par des préposés aux artilleries.  

 

Il n’est pas attesté de traces de dépôt d’armes à Paris, avant la fin du 13° siècle. Le premier 

arsenal connu serait celui installé dans l’enceinte du château du Louvre, selon les comptes des 

baillis de France, où il est question, en l’année 1295, « des arbalètes, nerfs et cuirs de bœufs, 

bois, charbon, et autres menues nécessités de l’artillerie du Louvre. » A partir de là, sont 

connus les noms des personnes auxquelles est confiée la direction de l’Arsenal. Elles sont 

nommées artilleurs ou canonniers, maîtres des petits-engins, ou gardes et maîtres de 

l’artillerie. L'artillerie du royaume est donc à la charge du « maître des artilleries du roi » qui 

est donc aussi responsable de l’arsenal du Louvre, qui permet de fournir aux capitaines et aux 

villes des armes. En Normandie, c'est le clos des Galées de Rouen qui joue ce rôle. 

 

Sous la direction du grand-maitre des arbalétriers, les maitres d’artillerie sont chargés : 

- de la fabrication ou de l’achat et de la distribution à toute l’armée, des armes à 

feu, de la poudre et des balles ; 

- de la fabrication et du service des bouches à feu ; 
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- du commandement des « canoniers » (nom apparu vers 1411 mais qui devait 

déjà être utilisé antérieurement), personnel dédié à la manœuvre des bouches à 

feu. 

Les maitres d’artillerie n’en restent pas moins chargés de l’ancienne artillerie. Ils continuent 

de fabriquer et de  distribuer les armes de trait et d’hast, et les armes défensives, tant qu’elles 

subsistent. Ainsi, pendant plus d’un siècle, coexistent deux types d’artillerie. L’ancienne, à 

base d’engins de jets et d’autres comme les béliers, qui peu à peu est abandonnée; au profit de 

l’artillerie à poudre, qui prend de l’ampleur progressivement, et qui finira par remplacer la 

première. 

Pierre Bessonneau, nommé par Charles VII en 1420, pendant la guerre de Cent ans, parvient à 

rendre indépendant l’office de maitre de l’artillerie. Le premier maitre en chef de l’artillerie, 

Jean Cholet, est nommé en 1477. Avec ce démembrement de la charge du grand-maitre des 

arbalétriers, la charge de l’artillerie devient une arme « autonome » avec sa propre direction, 

dont l’importance et les prérogatives s’accroissent tous les jours. Le grand-maitre des 

arbalétriers, dont les attributions diminuent au contraire, à mesure que l’armée et l’artillerie 

changent de nature, subsiste encore pendant un siècle jusqu’en 1523, à côté du maitre-général 

de l’artillerie, mais sans aucune autorité sur l’artillerie. 

Le dernier grand maître des arbalétriers est Aymar de Prie (1453-1527). En 1515, cette charge 

est réunie à celle de grand maître de l'artillerie puis l'office est supprimé à la mort d'Aymar de 

Prie. Le roi Charles IX supprime les arbalétriers et archers qui sont alors dotés d’arquebuses : 

« pour ce qu'à présent les arcs et arbalestres ne sont en usage de défense, tous les arbalestriers 

et archers seront dorénavant tenus porter harquebuse au lieu des arcs et arbalestres… ».  

En 1461, Louis XI (roi de 1461 à 1483) donne aux maîtres de l'artillerie le titre de maîtres 

généraux. Ils ont pour fonction la construction des machines de guerre, leur conservation 

pendant la paix et d'en diriger les mouvements pendant la guerre. En 1479, Louis XI partage 

la charge de maitre général de l’artillerie avec trois responsables. D’autre part, la charge de 

grand maitre des arbalétriers n’est plus pourvue depuis la mort de Jean D’Auxi en 1477. 

Charles VIII, en 1493, réunira les trois emplois. L’'appellation de « grand maître de l'artillerie 

du roi » ne verra le jour en 1493.  Dès-lors, eux et leurs subordonnés sont de véritables 

officiers d'artillerie, chargés de la construction des machines, de leur art, de leur conservation 

pendant la paix, de leur conduite et de leur emploi pendant la guerre. Ils sont donc 

responsables devant le roi, depuis la fabrication des canons jusqu'à leur approvisionnement.  

Les maitres de l’artillerie 

 

Voici une liste d’officiers en charge de l’artillerie royale, c'est-à-dire les maitres d’artillerie du 

Louvre, de Melun, de Montargis, de Rouen ainsi que des préposés aux artilleries du Roi au 

Louvre. La chronologie pour les premiers est indicative car les sources consultées sont 

lacunaires et parfois contradictoires. 

 1291 – 1294 : Guillaume de Dourdan : bailli de Longueville : premier maître de 

l'artillerie du Louvre nommé par Philippe le Bel (roi de France de 1285 à 1314). 

 Guillaume : maître de l'artillerie de Montargis de 1291 à 1313. 

 1294 – 1296 : Guillebert : sergent d’armes du Roi, maître de l'artillerie du Louvre. 
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 1297 – 1298 : Etienne Amigard : maître de l'artillerie du Louvre de 1297 et 1298 puis 

maitre de l’artillerie de Melun de 1317 à 1322. Jean Gautier est préposé aux artilleries 

du Louvre de 1297 à 1300. 

 1298 – 1344 : Jean du Louvre (fils de Guillebert), remplace Etienne Amigard comme 

maitre de l’artillerie du Louvre en 1298. En 1295, sous la direction de son père 

Guillebert du Louvre, il était chargé de la conduite des artilleries. Robin des Pierois est 

son lieutenant. 

 Lambin Amigard (fils d’Etienne Amigard) : maitre de l’artillerie de Melun en 1322 

par succession de son père. 

 Pierre Le Vaché (ou Lavache), châtelain de Melun : maître de l'artillerie à Melun de 

1296 à 1317. En 1308, il est détaché pour s’occuper des munitions des places de 

France et d’Ile de France. 

 Etienne de la Chambre : préposé aux artilleries du Louvre en 1295, 1297, puis dirige 

les artilleries du Roi de 1300 à 1302. 

 Benoît Fabry : préposé aux artilleries du Louvre de 1307 à 1315. 

 Adam : maitre de l'artillerie de Rouen en 1314. 

 Hugues IV de Cardaillac (décédé en 1349), gouverneur d'Aleyrac, qui a fait équiper de 

pièces d'artillerie l'armée de Philippe IV de Valois (roi de France de 1328 à 1350). 

Capitaine de Cahors (1340), précurseur de l’artillerie à poudre en France. Dès 1339, il 

crée l’artillerie de Cahors et celle de Lauzerte en 1345. Son château de Bioule est doté 

de 22 bouches à feu. 

 1338 : Thomas Fouques, garde du clos des galées à Rouen (en poste en 1343). 

 1344 – 1379 : Jean du Lion : sergent d’armes et ancien garde-visiteur de l'artillerie du 

Roi au baillage de Vermandois et sur la frontière. Nommé à la garde de l'artillerie du 

Louvre en janvier 1344, il succède à Jean du Louvre et il est qualifié souverain maître 

des artilleries du Roi, le 10 avril 1358 jusqu’en 1365. Il a pour lieutenant Robin des 

Preux. 

 1379 – 1397 : Milet du Lion, fils de Jean du Lion : général et visiteur de l'artillerie du 

Roi au 1° novembre 1378 jusqu’à sa démission en 1397. 

 1397 – 1407 : Jean de Soisy : maitre-général de l'artillerie et visiteur de toutes les 

artilleries de France du 22 février 1397 à 1407 (mort le 16 juin 1407). 

 1407 – 1411 puis 1413 – 1415 : Mathieu de Beauvais, dit Gode : pourvu de cette 

charge le 17 juin 1407. Il en est dépossédé en 1411, puis rétabli le 16 janvier 1413 à 

1415. 

 1411 – 1413 : Etienne Lambin : nommé le 4 septembre 1411. Il est destitué en janvier 

1413 à cause de son absence. En 1405, il commandait pour le duc de Bourgogne, Jean 

sans Peur, une compagnie d’arbalétriers. En 1408, Etienne Lambin est à Paris de 

février à juin comme gouverneur d’arbalétriers. Il est chargé d’assurer la garde de 

l’Hôtel d’Artois et la sureté du duc de Bourgogne, Jean sans Peur. 
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 1415 – 1418 : Nicolas (ou Colin) de 

Monteville, seigneur d'Aunoi : nommé 

à la charge de général, maître et 

visiteur des artilleries du Roi du 4 mai 

1415 à 1418 (décédé en septembre 

1421). Le duc de Bourgogne le fait 

destituer en 1418. 

 1418 : Jean Gaude : maître de 

l’artillerie du Roi en 1418. Tué à 

l'entrée du duc de Bourgogne à Paris 

en 1418. 

 1418 : Jean Jourdain : maitre de 

l’artillerie de Rouen. 

 1418 - 1420 : Jean Petit, capitaine des 

archers du corps du duc de 

Bourgogne qui est institué général, maître et visiteur des artilleries de France le 7 

octobre 1418 et en charge jusqu’en 1420, nommé par le roi à l’instigation du duc de 

Bourgogne. 

  ? - 1419 : Jean Jourdain, maitre de l’artillerie à Rouen (en janvier 1419, Rouen est 

prise par les troupes anglaises). 

La guerre de Cent Ans continue sous le règne de Charles VI, mort en 1422. Henri V, roi 

d'Angleterre, profitant de ces troubles, arme contre la France. Il remporte la bataille 

d'Azincourt en 1415. Il s'empare de la Normandie, puis, s'alliant par le traité de Troyes (1420) 

avec le jeune duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui avait à venger le meurtre de son père et 

avec la reine Isabeau elle-même, il se fait couronner roi de France (1421), après avoir épousé 

Catherine, fille de Charles VI. Celui-ci conserve néanmoins le titre de roi. Son fils, futur 

Charles VII, gouverne en qualité de régent les États qui lui restent. 

En 1418, le dauphin Charles échappe à la capture lors de la prise du pouvoir par les 

Bourguignons à Paris. Il se réfugie à Bourges où il se proclame lui-même régent du royaume 

de France, eu égard à l'indisponibilité de son père atteint de folie, resté à Paris et tombé au 

pouvoir de Jean sans Peur, duc de Bourgogne.  

Le traité de Troyes de 1420 déshérite le dauphin du royaume de France au profit de la 

dynastie anglaise des Lancastre, rameau cadet des Plantagenêt. Le dauphin Charles de 

Ponthieu, seul héritier légitime du trône, réfute ce traité et se proclame roi de France sous le 

nom de Charles VII le 30 octobre 1422, en la cathédrale de Bourges, après la mort de son 

père, le roi Charles VI, survenue le 21 octobre 1422.  

En 1420, suite aux aléas de la guerre de Cent ans, deux maitres-généraux de l’artillerie sont 

nommés : 

 L’un par le roi Henri V, qui prend alors le titre de d’héritier et de régent de France : 

Philippe de Molans : commis le 15 septembre 1420 au fait et au gouvernement de 

l’artillerie, en fut pourvu en chef en 1424 (vivant en 1439). A sa suite, on note 

Raymond Marc, commis au gouvernement de l'artillerie de France, en l'absence de 

Philibert de Molans, en 1432. Raymond Marc décède  la même année et la charge est 

donnée à Guillaume de Troyes, commis à l'exercice de maître de l'artillerie après la 
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mort de Raymond Marc, et pendant l'absence de Philibert de Molans, par Henri VI, roi 

d'Angleterre, le 27 janvier 1432, jusqu’en 1435. Il faut noter Jean Harbotel, maître des 

ordonnances de l'artillerie du roi en 1428 à Paris.  

Le siège de Paris de 1435-1436 est effectué par les troupes françaises de Charles VII sous les 

ordres du maréchal Ambroise de Loré au cours de la dernière phase de la guerre de Cent Ans. 

Au bout d'un an de siège, les Français parviennent à reprendre leur capitale et à en chasser 

l'occupant anglais. 

 L’autre par le dauphin, futur Charles VII, en sa qualité de régent du royaume, pendant 

la démence et la captivité de Charles VI. Il s’agit de Pierre Bessonneau (maitre de 

1420 à 1444). Institué le 1° octobre 1420, par le dauphin Charles, futur Charles VII, 

« général, maître et visiteur de l'artillerie du roi ». En 1427, pendant la guerre de Cent 

Ans, il se distingue lors de la défense de Pontorson. Il participe au siège d'Orléans 

(1428-1429) en qualité de maître général et viseur de l'artillerie du roi. Présent lors du 

sacre de Charles VII à Reims le 17 juillet 1429, en qualité de grand officier de la 

couronne. En 1434, il est maître d'hôtel du duc d'Anjou puis capitaine du château des 

Ponts-de-Cé en 1445. Mais, malade, il doit être remplacé à partir 1436, tout en 

conservant son titre. La charge est ainsi déléguée à Tristan L’Hermite (1436 – 1439), à 

Vernon de Genestet en 1441 et occasionnellement à Jean Bureau. Il se démettra de sa 

fonction en 1444 pour Gaspard Bureau. Il décède en 1446. 

 Pierre Carême : commis au gouvernement de l'artillerie, pour le Languedoc et la 

Guyenne en 1421 et 1422.  

 1436 – 1439 : Tristan Lhermite, seigneur de Mouliers et du Bouchet, est commis à 

l'exercice de la charge de maître de l'artillerie par le connétable de Richemond (Arthur 

III de Bretagne, fils de Jean IV, duc de Bretagne) en 1436. À partir de 1434, il exerce 

aussi la fonction de prévôt des maréchaux, fonction à laquelle il se consacre 

pleinement à partir de 1439. 

 

 1439 - 1444 : Jean Bureau. Né en 1390, il 

fait des études de droit puis officie comme 

avocat à Paris. Il est commissaire au 

Châtelet lorsque Paris est occupé par les 

Anglais sous la tutelle du duc de Bedford. 

En 1434, il quitte la capitale et se met au 

service du roi Charles VII. Nommé 

receveur de Paris en 1436 après sa reprise 

aux anglais,  il se fait remarquer par ses 

remarquables talents d’ingénieur militaire, 

en particulier pour la guerre de siège. 

Après s’être distingué au siège de 

Montereau (1437), le maitre de l’artillerie, 

Pierre Bessonneau étant malade, il reçoit le 

29 septembre 1439 le commandement de 

l’artillerie pour le siège de Meaux (1439 - 

1440). Avec son frère Gaspard Bureau, il 

réorganise l'artillerie de campagne. Tous 

deux dirigent personnellement l'artillerie 

dans toutes les batailles de Normandie et 

de Guyenne, où ils commandent également 
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les francs archers. Jean Bureau sert encore aux sièges de Pontoise (1441) et de 

Harfleur, assiste à la prise de Bayeux et s’emploie à la capitulation de Caen. Il se 

signale encore devant Bergerac et, après avoir contribué à la reddition des châteaux de 

Montguyon et de Blaye, assiège Libourne qu’il emporte. Il est nommé collecteur des 

impôts de Paris et, en 1443, trésorier général de France, tout en conservant la direction 

de l’artillerie. Son frère Gaspard lui succède alors comme maitre de l’artillerie en 

1444. Il est anobli en octobre 1447 à Bourges. Commissaire du Roi aux Finances des 

États du Bas-Limousin (1447-1450) du Haut-Limousin (1447-1451) et de la Marche 

(1450-1451), il est Prévôt des marchands de Paris du 17 août 1450 au 19 août 1452. 

Diplomate et ambassadeur (en Armagnac et en Aragon). Il est fait chevalier par Louis 

XI à l’occasion de son sacre en 1461. Jean Bureau décède à Paris en 1463.  

 1444 (27 décembre) - 1469 : Gaspard Bureau (mort en 1469), seigneur de 

Villemonble, est pourvu, en 1444, de la charge de  maitre de l'artillerie à la suite de 

son frère. Jean. Il se rallie à Charles VII en 1436 avec son frère Jean Bureau. Il 

appartient à l’administration financière, en tant que maître des comptes. Il participe au 

siège de Meaux en 1439 avec son frère. A partir de 1441, il exerce provisoirement 

l'office de maître de l'artillerie, dont Pierre Bessonneau restait titulaire. Il devient 

commis d’artillerie puis maître temporaire de l’artillerie par lettres royales en 1442 

avant d’être définitivement nommé maître le 27 décembre 1444. Après la démission 

de Bessonneau, il est nommé maître de l'artillerie, dont son frère conserve néanmoins 

la haute direction. Il est anobli par lettres patentes du roi, en octobre 1447. Il participe 

au siège d'Harfleur (1449), de Bayeux (1450), de Bayonne, à la Bataille de Castillon 

(1453). Le 21 mars 1445, il achète la seigneurie de Villemomble à Jean de Bretagne. Il 

est fait marquis de Castillon puis chevalier en 1464 et conserve sa charge de maitre de 

l’artillerie jusqu’à son décès en 1469.  

 1469 : Hélion le Groing, seigneur de la Motte-au-Groing, est pourvu de la charge de 

général, maitre, visiteur de toutes les artilleries de France après la mort de Gaspard 

Bureau, mais il est demis de ses fonctions la même année en 1469. 

 1470 - 1472 (mai) : Louis Bastet de Crussol, pannetier de France, chambellan de Louis 

XI, est nommé gouverneur de toutes les artilleries au 31 janvier 1470. 

 1472 (31 mai) - 1473 (janvier) : Gobert Cadiot. Pourvu de la charge de maître et 

visiteur de l'artillerie de France le 31 mai 1472. Il décède au mois de janvier suivant, 

pendant le siège de Lectoure, à cause d’un boulet tiré d'une grosse serpentine. 

 1473 (15 aout) - 1477 (juillet) : Guillaume Bournel, seigneur de Lambecourt, devient 

maître de l'artillerie le 15 aout 1473, jusqu'à sa mort en 1477. Proche du roi, il est 

nommé le 2 mai 1472 conseiller et maître d'hôtel du Roi. 

 1477 - 1479 : Jean Cholet. Seigneur de la Choletière et de Dangeau, chevalier et 

capitaine de Vire. Ancien capitaine de la Grand bande sous le commandement de 

Bournel. C’est le premier maitre en chef de l’artillerie. Il est nommé le 7 décembre 

1477. Jean Cholet décède le 17 septembre 1479. De son temps l'artillerie est constituée 

en 3 bandes, chacune commandée par un maitre. Jean Cholet commande la première 

bande; Galiot de Genouillac la seconde, appelée la bande de Bertrand de Samain, du 

nom de son capitaine; Perceval de Dreux la troisième, nommée bande des Bâtons, dont 

Guillaume Bachelier a la charge. ll existe en outre un maître d'artillerie pour la 

Normandie, Géraud de Samain. 

En 1479, l’emploi de maitre en chef, ou de maitre-général, est partagé entre Guillaume 

Picard,  Jacques Richard Galiot de Genouillac et Hélion de Moumeillon, nommés maitres-
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généraux de l’artillerie. Charles VIII, en 1493, réunira les trois emplois avec un seul 

maitre de l’artillerie. 

 1479 : Guillaume Picard. Seigneur d’Etelan, bailli de Rouen, est commis au 

gouvernement de toute l'artillerie après la mort de Jean Chollet le 3 octobre 1479, mais 

il l'exerce fort peu. 

 1479 - 1493 : Galiot de Genouillac, seigneur de Brusac. Responsable de la seconde 

bande sous le commandement de Jean Cholet, est nommé maître de l'artillerie le 5 

décembre 1479 et le reste jusqu’à sa mort en 1493. Son neveu, du même nom, sera 

maitre de l’artillerie sous François 1°. Jean Barrabin, qui est lieutenant-général de 

l'artillerie, remplace alors Galiot de Genouilhac au commandement de la seconde 

bande. 

 1493 - 1504 : Guyot de Lauzières, 

seigneur de Montreuil et sénéchal 

d'Armagnac, quitte cet office pour 

prendre la charge de grand maître de 

l'artillerie de France le 21 avril 1493. 

Comme Jean Cholet en 1477, il est de 

nouveau seul à exercer cette fonction. 

Jean de la Grange assume la fonction de 

maître de l'artillerie du Roi lors de la 

bataille de Fornoue, le 6 juillet 1495, 

lors de laquelle il est tué. Jacques de 

Silli, bailli de Caen, exerce l'office de 

maître de l'artillerie au siège de Capoue 

en l'an 1501, et meurt en 1503. 

 1504 - 1512 : Paul de Busserade (ou 

Benserade), seigneur de Crépy. 

Auparavant lieutenant-général de 

l’artillerie de France,  est nommé le 23 juin 1504, mort en 1512 à Ravenne d’un coup 

de canon. 

 1512 (16 mai) -1546 : Jacques Galiot Ricard de Gourdon de Genouillac (1465-1546), 

seigneur d'Assier en Quercy. Il a participé à la victoire de Marignan (14 septembre 

1515), remportée en grande partie grâce à l'artillerie commandée par Galiot qui était 

dotée de 60 canons de bronze. 

Louis XII, roi de France de 1498 à 1515, établira deux maitres-généraux, l’un en France, ou 

en deçà des monts ; l’autre en Italie, ou au-delà des monts, à cause des guerres d’Italie. Sous 

François I, en 1524, Jean de Taix cumulera ces deux emplois, et à compter de cette époque, la 

charge demeurera unique. François Ier crée la charge de grand maître de l'artillerie en 1515. La 

charge de Grand maître est supprimée par l’ordonnance du 8 décembre 1755. Le Corps de 

l’artillerie est placé alors aux ordres directs du Roi, et la fonction reprise par des inspecteurs 

généraux jusqu’en 1789.  

Sur le plan héraldique, les Grands Maîtres de l'artillerie pouvaient ajouter sous leur blason 

deux canons montés sur leurs affuts. C'est ce symbole qui a été retenu sur ce site pour 

identifier la charge de Grand Maître de l'artillerie de France. 

Sources principales : 
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- Encyclopédie méthodique (Histoire, volume 6) par Abaissé Castruccio 

Castracani (1790, Paris, librairie Panckoucke). 

- Le grand dictionnaire historique ou mélange curieux de l’histoire sacrée et 

profane (tome 1) par Louis Moreri (1730, Paris). 

- Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France par le 

père Anselme (1726). 

- De l’ancienne France, contenant l’origine de la royauté et de ses attributs,  

celle de la nation et de ses différentes classes (tome 2) par Nicolas Viton de 

Saint-Allais (Paris, 1834). 

 

 


