Normandie, Angleterre

Maison de Chandos

Candos (act. commune d’Illeville-sur-Montfort, près Catelon et
Flancourt ; Eure, arr. Pont-Audemer, canton Montfort-sur-Risle),
Snodhill (Herefordshire)

Armes :

John Chandos,
1308

«D’or, à une pile de gueules»
Une variante semble avoir existé sur écu d’argent - peutêtre pour différencier des branches distinctes
brisure de cadet : au lambel d’azur à trois pendants
John Chandos (first Dunstable Tournament, 1308)
«Argent. a pile gules a label of three points azure»
Chandos - Cambridgeshire
«D'or à une pile de gueules»
Les Bruges ou Brydges, barons puis ducs de Chandos,
Pairs d’Angleterre, ont rapidement écartelé leurs armes
avec celles de leurs nombreuses alliances

Chandos
Chandos, coat of arms

Sir Edmund Brydges, 2nd Baron Chandos :
«Argent, on a cross sable a leopard's face or (Brydges)
quartering : or, a pile gules (Chandos)»
Stalle de John Chandos,
Chapelle St. George,
Windsor

John Chandos,
Armorial anglais

Sir Edmund Brydges,
2nd Baron Chandos

Sir John Chandos, chevalier
de la Jarretière, 1430
(Bruges Garter Book,
1430/1440, BL Stowe 594)
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Robert 1er de Candos (ou Chandos) + 02/11/1120 (inh. à Goldcliff, Monmouthshire)
X à Hastings (1066) puis en Galles (gratifié par des fiefs à Caerleon (Wales)

Chandos

& Godelyve (Monmouthshire) ; fonde en 1113, avec sa femme & son fils aîné,
le Prieuré de Goldcliff (Goldclive))

Origines

ép. Isabella, héritière d’Auvray d’Espagne (ou d’Hispanie) + après 1113

Robert II de Chandos + après 01/1153 (inh. à Beaumont en Vexin)
ou ~1134 ? seigneur d’un fief d’un chevalier tenu de l’Abbé
de Glastonbury (Somerset ; sous le Roi Henry 1er, d’après le Red Book
of Exchequer, 1166), Châtelain de Dangu (dès 1119) puis de Gisors
(~1123/24 selon Orderic Vitalis, comme «Warden of the King’s Tower»)
(Henri, duc de Normandie, confirme les donations passées & présentes
en faveur du Prieuré de Sainte-Marie-Madeleine de Goldcliff par charte
datée d’entre les mois de 01 & 07/1153 ; le Roi John, par charte
du 22/04/1201, enregistre les mêmes donations ; contribueà la fondation
de l’Abbaye de Beaumont, près Etrepagny en 1130)
ép. avant 1123 Isabelle Giffard + après 1130 (inh. à Beaumont en Vexin)

Roger
de
Chandos

Godard
(alias
Gautier)
de
Chandos

? Richard de Chandos
+ après 1166 tient
un fief de chevalier

Goldcliff, le Prieuré (Monmouthshire)
S. Mary Magdalen at Goldelyve
sous patronage de l’Abbaye du Bec
(Normandie)

(Herefordshire,
~ 1160/61)

(fille de Walter II, earl of Buckingham, et d’Agnès de Ribemont ;
soeur de Walter/Gautier III, comte de Longueville + 1164)

Robert de Chandos
(cité 1153 et 1201)

Walter de Chandos
+ après 1166
(cité 1153 et 1201)

? Matilda de Chandos + 1210/17
propriétaire dans le Dorset et le Somerset
(citée 1187/87, 1205 ; citée dans un bref du Roi
John en 1212 comme tenant du Roi Piriton
(Somerset) ; & encore le 04/11/1213)

Roger de Chandos + après 1176
seigneur d’un fief de 2 chevaliers (Herefordshire, Red Book, 1166),
possède d’autres biens en Gloucestershire (~1176/77, Pipe Roll)
(le Roi John confirme les possessions de l’Abbaye de Lanthony par charte du 30/07/1199
incluant des donations de Roger de Chandos et de son fils Robert)

(Herefordshire, Red Book, 1166)

ép. ?

ép. ?

Robert de Chandos + entre 1211 & 03/11/1220
seigneur de fiefs de 13 chevaliers (Herefordshire, Red Book, 1190/91
& 1210/12), et d’autres terres (Gloucestershire, Testa de Nevill, ~1194/95 :
Brockworth ou Brockwordyn, Baginden, Sipton ; cité dans la charte du 30/07/
1199 du Roi John)
ép. Sarah (Saire) + après 1226/28 (
citée dans un mandement du Roi Henry III du 03/11/1220)

ép. Philip de Columbiers + 1186
Roger de Chandos
(cité en 1226/28, Testa de Nevill,
à propos de fiefs du Herefordshire)
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Hugh de Chandos + après 1166
seigneur d’un fief d’un chevalier

Roger de Chandos + après 1196
(cité dans la charte du 30/07/1199
du Roi John ; cité comme propriétaire
en Gloucestershire par le Pipe Roll
en 1176/77 et par le Red Book
en 1196/97)

Chandos

?2

Seigneurs de

Sir John Chandos ° ~1320 +X 01-02/01/1370 (Civaux, Mortemer, blessé le 31/12/1369 au Pont de Lussac (-Les-Châteaux),
dans une banale escarmouche nocturne avce un parti de Français)

originaire de Radbourne Hall (Derbyshire), chevalier, X à Cambrai (dès 1337), conseiller du Roi,
bachelier en France (1346), Gentilhomme non titré, vicomte (Viscount) de Saint-Sauveur (Cotentin),
Connétable (Constable) d’Aquitaine (1361), réédifie la place forte de Niort (1362), proche conseiller, formateur militaire
& ami d’Edward, Prince de Galles dit «le Prince Noir», 19° chevalier de l’Ordre de la Jarretière (Garter, fondé en 1348),
Sénéchal (Seneschal) de Poitou (1369) (il tente de repousser, les Français de Jean de Kerlouët et de Louis de Saint-Julien,
seigneur de la Trémoïlle, après leur reprise de Lusignan‚ la Roche-Posay‚ et Saint-Savin‚ à quelques lieues de Poitiers, cherche
à reprendre l´Abbaye de Saint-Savin par surprise et de nuit. Avec Thomas Percy, faisant un détour par Chauvigny, sa troupe (environ
1.000 hommes) longe la Vienne jusqu´au pont de Lussac, point de rencontre avec leurs adversaires français ; Chandos glisse sur le
sol givré et est rudement frappé au visage par un écuyer, Jacques de Saint-Martin, de la maison du sire de Bagnac ; l’oncle de
Chandos Edward Twyford repousse les assaillants en protégeant le corps de Chandos encore à terre ; un écuyer anglais blesse
grièvement aux jambes Saint-Martin qui en meurt 3 jours plus tard, à Poitiers. Chandos, transporté, sur un pavois, jusqu’au château
anglais de Mort(h)emer) au donjon impressionnant, chez le chevalier gallois Adam Chel, seigneur d’Agorisse, et son épouse
Radegonde Béchet ; où il meurt après un jour & une nuit d’agonie. il avait environ 50 à 55 ans ; nb: au moment de son dernier
combat, Chandos était borgne d’un oeil suite à un accident de chasse en forêt de Bordeaux)
(reconnu être le stratège décisif de trois victoire éclatantes du corps expéditionnaire anglais en France : Crécy en 1346, Poitiers
en 1356 (avec Jehan, Captal de Buch, & Auray) (il capture Bertrand du Guesclin à Auray le 29/09/1364 et le rançonne à 100.000 £ ;
& le capture une seconde fois en Espagne à Najera en 1369)

? Robert de Chandos
chevalier,
ép. Alice

Roger de Chandos ° ~1282
(Snodhill, Wellington, Herfordshire)

+ 24/09/1353 chevalier, Sherif
de Hereford, Châtelain de Caephilly
ép. Maud (Matilda)

Robert
de Chandos
chevalier

Thomas
de Chandos
chevalier

Thomas
de Chandos
chevalier

Guillaume VII de Parthenay «L’Archevêque» seigneur de Parthenay (05/1358),
Lieutenant-Général de Charles V en Touraine, Poitou & Saintonge, devenu vassal des Anglais
après le Traité de Brétigny (08/05/1360) prête hommage en 10/1360 à Edward III
par l’entremise de Jean Chandos et du seigneur de Hérisson.
Olivier V de Clisson dit «Le Connétable», «Le Boucher», «Le Borgne» ou «L’Eborgné d’Auray»
° ~23/04/1336 (Clisson) + 22-23/04/1407 officier de Jean (IV) de Montfort (1363),
se voyant refuser par le duc le château de Gavre (près Blain), qu’il convoitait, et qui avait été attribué
à Jehan Chandos, détruit alors ce château par dépit.
Jehan de Grailly, fils de Jehan de Grailly, Captal de Buch, et de Blanche de Foix,
fait Connétable d’Aquitaine par les Anglais en 1371, cède la seigneurie & le château de Roquefère dont les propriétés s’étendent sur 17 paroisses - à Jehan de Chandos sa vie durant
sous condition qu’elle lui reviendrait, ou à ses héritiers, après sa mort.
Le Captal de Buch succède à John Chandos comme Connétable d’Aquitaine,
à la mort de ce dernier.
Un des serviteurs de Chandos, (Hanerat ?), son héraut dit «Chandos» est l’auteur d’une «Vie du Prince
Noir», rédigée en vers anglo-normands (~1385).

Snodhill Castle, fief
anglais des Chandos
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Chandos

Sources anglaises

The baronage of England after the Norman Conquest
Sir William Dugdale, 1605-1686

Chandos
(Arms : « Or. a Pile Gules»).

Roger Chandos est fait chevalier avec le Prince Edward, combat en Ecosse. Créé Sheriff de
Herefordshire, Capitaine et Gouverneur du château de Kaerfilli, puis Capitaine & Gouverneur du château
de Hereford, et, enfin, des places de Glamorgan et Morgan.
Roger de Chandos, succède à son frère Thomas (de) Chandos à la mort de ce dernier.
Sheriff de Herefordshire, Capitaine & Gouverneur du château de Hereford, est autorisé à s’établir au
Manoir de Lugwandyn (Herefordshire).
Thomas Chandos, fils de Roger Chandos «l’Aîné» et Luce sa femme, et leurs héritiers, conservèrent
les seigneuries de Snodhulle (Snodhill) et de Wylington Walter, fils de Roger, fut investi des manoirs de
Snodhulle et de Fawnhope (Herefordshire). Et ainsi pour Thomas, fils du même Roger et ses héritiers,
Richard, frère de Thomas, Roger, frère de Richard, Mathew, frère de Roger et John frère de Mathew.
John Chandos, chevalier banneret, requis par le Roi, rejoint celui-ci en France avec ses chevaux et
ses armes. + à 27 ans ?
Thomas son fils et héritier fait hommage de ses terres, excepté le Manoir de Wylington, tenu par Maud,
son épouse en douaire en tant que parcelle de la baronnie de Snodhull. Son fils Thomas chevalier d’une
trentaine d’années fit son hommage.

Robert de Chandos compagnon du Conquérant en 1066, combat en Galles pour assurer la conquête
de son Roi. Il obtient les terres de Kaerly et de Goldelyve, conquises sur les Gallaois d’Oweyn-Wan.
Le chef-lieu de sa baronnie se fixa en Herfordhire où sa postérité demeura pour trois siècles.
En 1124, lui ou son fils fut nommé Capitaine et Gouverneur du château de Gisors (27, Normandie) où il
connut, selon Orderic Vital, de très grands dangers. Son épouse était Isabel
Lui succéda un autre Robert (ou Richard, selon le Hearne's Liber Niger) (cité dans un hommage pour
ses fiefs de chevaliers à Henry II en 1174).
Ses fils sont Robert, Roger (père de Robert), Godard, et probablement Hugh.
Robert, l’aîné vivait sous le Roi Richard 1er (1197) et lui succéda, sous le règne du Roi Henry III, un autre
Robert possédant 13 fiefs de chevaliers. Son héritier Roger se vit déposséder d’une grande partie de
ses biens au profit de William de Cantilupe (Chanteloup) ; et Sarra sa veuve, fut contrainte de livrer son
château de Snodhull.
Roger, son fils et héritier, fut requis à Oxford, avec de nombreux barons des Marches par Henry III
(1238) et resta en armes à Hereford sous ce Roi.
en 1266, sous le Roi Henry III, son fils et Robert, firent leur hommage. Il mourut en 1302. Roger fut
reconnu fils et héritier du manoir de Snodhull et de sa baronnie puis fait chevalier par le Prince Edward à
la veille d’une expédition en Ecosse. Il fut Sherif de Herefordshire, sous Edward II et Edward III, et
Capitaine & Gouverneur du château de Kaerfilli puis du château de Hereford et des places de Glamorgan
et de Morganoc " Un héritier Hugh de Chandos est cité à cette époque. Mais son successeur fut un
autre Roger qui posséda la baronnie de Snodhull et quelques terres de ses ancêtres.
A ce niveau, une grande confusion demeure sur la filiation exacte de la Maison de Chandos : sur
Thomas, fils de Roger Chandos, et ses héritiers ; puis
sur Richard, frère de Thomas, Roger, frère de Richard, Matthew, frère de Roger, et John, frère de
Matthew.
Un Chandos, chevalier banneret, rejoint le Roi en France et laisse Thomas, son fils et héritier, et Maud,
sa veuve, qui tenait le manoir de Wylington en douaire.
comme une parcelle de la baronnie de Snodhull, et meurt en 1362.
Thomas, seul fils et héritier de Roger, succède à son père et mourut à 43 ans en 1376.
John, son fils, fut institué son héritier. Ce Sir John Chandos, chevalier, + 1430 sous le Roi Henry VI,
possesseur du manoir de Lugwarden et de quelques domaines de ses ancêtre en Herefordshire, sans
postérité
Sa soeur, Margaret, qui mourut avant lui en 1407, était veuve de Sir Thomas Berkeley, de Coberly,
chevalier, parents de deux filles & co-héritières : Alice, épouse de Thomas Brugge (ou Brydges) et
Margaret, veuve de Nicholas Mattefden.
Thomas Brugge + en 1408, et Alice, sa veuve, laissèrent pour héritier leur fils Giles Bruges.

De cette même famille et à la même époque, sir John Chandos, chevalier, [flourish] brillait et faisait
preuve d’une grande bravoure, combattant à Crécy puis à Poitiers où sa stratégie fut à l’origine d’une
grande et inattendue victoire du Prince Noir.
En considération de ses éminents service, le Prince Edward lui offrit en gratification et pour sa vie durant
deux parts du Manoir de Kirketon (Lindsey, Lincolnshire)
Le Roi le nomma son vice-Chamberlain et le pensionna de 100 £ annuelles retenues de l’Echiquier.
L’année suivante, il reçut les baronnies de Saint-Sauveur-Le-Vicomte, Daunvers et Dongebill. Plus des
terres et fiefs de chevaliers à Saint-Marie de «Montefarsellis» (?) et de Romilly. Il fut en outre pourvu des
biens du défunt Geoffroi de Harcourt que ce dernier (Godefrey of Harecurt) avait légués au Roi. John
édifie alors le château de Saint-Sauveur.
Sir John Chandos accompagne le Prince Edward en Espagne (Castille et Leon) pour soutenir le Roi
Pierre «Le Cruel», où il affronte le fameux du Gesclin et le vainct glorieusement (avec John, duc de
Lancaster), à Nazar.
Elizabeth et Alianore (épouse de Roger Colyng), deux de ses soeurs, et Isabell, fille de Margaret la
3° soeur de John, alors marriée à Sir John Annesley, chevalier, furent ses héritières..
De cette famille, fut un autre Sir John Chandos, chevalier, seigneur des manoirs de Lugwardyn et de
Lymbury (Herefordshire) resté sans postérité.
Giles Bruggs, écuyer (esquire), fils d’Alice, et Margaret, épouse de Nicholas Mattesdon, autre soeur,
furent alors ses héritiers.

Un Thomas de Chandos était archidiacre de Hereford en 1333.
Sir John Chandos tenait une propriété à Radbourne, et quelques autres biens au Comté de Derby.
Snothill fut un autre important domaine des Chandos.
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Chandos

Sources anglaises
Snodhill & Goldcliff

Chandos
Non connectés

? Sir John Chandos
ép. Margery de Ferrers
° 1165 ? (fille de Walkelin,
Lord of Eggington,
et de Goda de Tosny)

Château de Snodhill (parfois nommé castle of Straddle)
1127 : Robert de Chandos édifie le château après avoir acquis la terre par échange avec le Prieuré de
Great Malvern.
1196 : le château, mentionné dans les Pipe Rolls, est probablement reconstruit en pierre à cette époque.
~1355 : Roger de Chandos + le château est difficilement entretenu.
1403 : le Roi Henry IV ordonne à Sir John de Chandos de renforcer les défenses du château contre
des possibles raids du Gallois Owain Glyn Dwr.
1428 : Snodhill passe à Gile de Bruges/Brydges.

Roger de Chandos frère de Richard, et fondateur de Goldcliff, semble avoir été le premier
possesseur de l’honneur de Snodhill.
Il mourut sous le règne du Roi Henry 1er, et son 6° descendant fut Roger de Chandos, fils de Robert
qui X en Irlande avec le Roi John en 1210 et qui obtint en 1221 du Roi Henry III le droit de tenir Foire à
Fownhope dans son honneur de Snodhill (selon les Close Rolls).
Il mourut ~ 1266 et son fils et héritier Robert, prit part avec le Roi Edward 1er à l’expédition en Galles.
A sa mort en 1302, il tenait le manoir de Snodhill en baronnie et le service de 2 fiefs de chevaliers.
Son fils et successeur Roger de Chandos servit dans les campagnes en Ecosse au temps d’Edward II
et y fut fait chevalier.
En 1321 il devint Sheriff de Herefordshire et au début du règne d’Edward III tenait encore cet office et la
Gouvernance du château de Hereford.
Lui succéda Thomas de Chandos, puis le frère de celui-ci Roger, le premier de sa famille à être
appelé au Parlement
Déjà fait chevalier banneret par le Roi en France, il était cité comme baron entre 1337 à 1355
Edward III le maintint Gouverneur du château de Hereford et avant sa mort en 1355 donna l’église de
Wellington à Robert Foliot, Evêque de Hereford.
Ni son fils Sir Thomas ni son petit-fils Sir John ne furent appelé au Parlement et ce dernier qui tenait le
château contre les raids de Glendwr en 1403, mourut sans postérité le 16/12/1428. Les domaines du
Herefordshire revinrent alors à la fille survivante de sa soeur Elizabeth (qui avait épousé Thomas
Berkeley of Coberley, dans le Gloucestershire) à savoir Margery, femme de Nicholas Mattesden,
et à son petit-neveu Giles Bruges.

? Jehan Chandos de Vaux
(ou de Chandes ?),
chevalier
ép. Jehanne de Chaumont
(fille de Guillaume VI
et de Jehanne de Mello)

? Henry Brydges,
marquis de Carnarvon
puis duc de Chandos
ép. 21/12/17287 Mary Bruce
+ 08/1738 (Twickenham) (fille de Charles
+ 10/021747 et d’Anne Saville
+ 18/07/1717 ; descendante
de la famille royale écossaise)

James Brydges,
2° duc de Chandos,
baron de Kinloss
postérité des BrydgesChandos, ducs
de Buckingham
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Chandos
Armorial

1° duc de Buckingham & Chandos

Roger Chandos
«Or a lion rampant
double queued gules»

Mort de John Chandos à Lussac (d’après Froissart)

Edmond Brydges,
2° baron Chandos

Chandos & Buckingham duc 1822
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2° duc de Chandos

