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LES ARMES 
 PRIEUR^ DL. 
ROMAINMOTIER 

Armes, &us, blasons, armoiries, legs 
épiques d'un passe qui a de larges pro- 
longements dans I'actuallt~. 

Qui n'a jamais admiré ces lions agres- 
sifs, ces aigles griffues, ces B16gantes 
fleurs de lys et ces partitions aux cou- 
leurs dclatantes, temoins de la petite et 
de la grande Histoire, que l'on decouvre 
au hasard des chateaux, des églises, 
des musées, des blblloth&ques ? Emblh- 
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mes des nations, des provinces, des 
VI ttes, voire des petites communes. 
Embldmes conserves dans de nombreu- 
ses famllles, qui n'ont souvent aucune 
appartenance A la noblesse. 

La sclence de ces figures, de ces em- 
bldmes, c'est IPH6raldlque. Une science 
qui loin d'btre morte et poussi4reuse est 
étonnamment prbcise et vivante. Elle 
presente un ensemble de regles qui ne 
sont ni confuses ni hem8tiques comme 
le croit trop souvent le commun des 
mortels. Ces rhgles sont, au contraire, 
simples, et parfaitement logiques. Quant 
au fameux langage hbraldique, invente 
pour dgcrire un blason sans le secours 
du dessin, s'il est bon d'en prendre 
connaissance & l'occasion, ne fut-ce que 
pour en apprdcier la saveur, il n'est pas 
necessaire de le connaître par cmur 
pour en r6v6ler la beaute. 

C'est sur les champs de bataille du 
Haut Moyen Age que l'art hdraldique a 
pris naissance. II fut l'apanage des pre- 
mlers seigneurs qui transmlrent leur 
embldme A leur terroir et A leur descen- 
dance, mais n'en garddrent pas te privi- 

IBge. l es  vllles, en se liberant de leur 
tutelle, prirent des armes orlglnales. Les 
corporations en firent autant, ainsl qu'un 
grand nombre de famllles bourgeoises. 

Les premiers blasons etaient tout 
fait simples, la complication vint des 
alliances de familles, des apports de 
territoires, des filiations multiples. II fal- 
lait blen que les cadets se diffdrencient 
de la branche a?n4e, d'ou ces nombreux 
quartiers qui constituent parfois des 
figures d'une extrbme richesse. 

Plus qu'une science, en effet, I'HBral- 
dique est un art. Cet art a ses regles, 
simples, avons-nous dit, mals rigoureu- 
ses. En les observant scrupuleusement, 
les anciens étaient sors de ne jamais 
composer de blasons de mauvals go0t. 
Ce n'est pas le cas, hdlas ! de I'aff ll- 
geant tableau de bien des emblbrnes 
actuels : insignes militaires ou sportlfs 
où foisonnent les levers de soleil, les 
animaux A poils ou A plurnes aux telntes 
qui se veulent r4alistes, les effets de 
perspectives, les decoupages tarabisce 
tes, le tout truffe de lettres fantalslstes, 
Issues de l'abominable mode du sigle. 



Ce livre est cornpos6 pour donner une 
information de base sur les principes 
traditionnels de, I'H4raldique. 

Nous esp6rons que les exemples pré- 
sentes donneront & chaque lecteur le 
goQt de reperer, d'observer, voire de col- 
lectionner, lors de ses voyages & travers 
notre pays ou a travers l'Europe, les 
emblhmes des chateaux, vllles ou p r s  
vinces vlsit8s. Le g ~ Q t  awssl de les 
ddcrire correctement car, aprbs tout, il 
est aussi intdressant en voyant sur un 
6cu une large bande verticale de dire : 
# c'est un pal de sable sur champ d'or 
que, devant un portail roman, de d6cla- 
rer : PI les VOUQSOI~S des archivoltes sont 
sçwlpt4s en pointes de dlarnants m. 



Les origines 
Les conflits antiques se produisaient 

g6neralement entre peuples assez diff4- 
rents les uns des autres. Egyptiens, 
Assyriens, Grecs, Perses, Romains, 
Gaulois et Barbares de toutes espbces 
portaient tous des costumes et des 
dquipements particuliers ; il 4talt donc 
peu B craindre que des guerriers d'un 
marne camp ne puissent se reconnattre 
m&me au cours de l'assaut le plus rude. 

II en va tout differemment avec I'ap 
parition des guerres f6odales oii les 
combattants sont de mQme race, por- 
tent les mgmes casques de fer battu, les 

mgmes casaques de cuir renforce de 
clous ou de plaques de metal. Les chefs 
sont couverts de la broigne qui encapu- 
chonne la tete et cwwe le bas du visage. 
Le casque munl d'un nasal ne laisse 
voir que les yeux ou le haut des joues. 

Un tel équipement, identique dans 
chaque camp, joint au manque de dlsci- 
pline de I'epoque et & l'absence presque 
totale de tactique, rendalt les combats 
particulibrement confus. Certes les 
adversaIres hurlaient leurs cris de guerre, 
mais dans le fracas des armes et la 
m M e  @neraie, blen malin qul arrivait 
les identifier ! A la batatlled'Hastings 



Guillaume dut enlever son casque pour 
se faire reconnaître de ses Normands qui 
le croyaient mort. Les boucliers Btaient 
assez grands, en bois ou en cuir renfor- 
c4s parfois de plaques de fer. C'est alors 
qu'on eut l'id40 de s'en servir comme 
panneaux de reconnaissance ou signes 
de ralliement en peignant par exemple 



d'une couleur vive les renforts mbtal- 
liques. La Fasce, le Pal, le Chevron, les 
Orles, voire I'Escarboucle tirent proba- 
blement leur origine de ces pieces de 
boucliers. 

08s lors chaque seigneur eut sa 
marque distinctive. Cette marque appe 
sde sur les boucliers de ses pldtons 

était reproduite sur la bannidre dont 
it se faisait suivre, ancette des drapeaux. 
Lui-m&me ne tardera pas B remplacer les 
dragons ou les motifs floraux qui or- 
naient son immense 4cu en amande, 
par ce que desormais on appellera Les 
Armes n et qui va se transmettre de 
gdndration en gdndrat ion. 





Les croisades 
Les premieres croisades eurent cer- 

tainement une grande influence sur le 
ddveloppement de I'Heraldique, car s'il 
est Impossible de fixer exactement les 
débuts de cet art, on constate qu'Il s'est 
rdpandu dans toute l'Europe A 1'8poque 
des premieres expeditions sur JBrusa- 
lem, aux cours desquelles furent mis en 
contact tes Seigneurs et les Chevaliers 
venus de tous les pays de la chrbtient6. 

Bpaule. C'Btait le signe de ralliement 
ideal. Bon nombre de Chevaliers mirent 
Bgalement cette croix sur leur 6cu. Elle 
devint ainsl l'un des symboles h6ral- 
diques le plus répandu. Presque tous les 
blasons de familles ou de eltes qui par- 
tent des croix remontent aux croisades. 

Enfin des croix aux formes varides 
furent prises comme emblbmes par les 
grands Ordres militalres et rellgleux de 
Terre Sainte. 

Les CroisBs, nobles ou manants, 
avaient cousu une croix d'étoffe sur leur 

ST-JACQU ES 
DE L'EPI~E TEUTONIQUE MALTE TEMPLE 



LE SIRE 
DE COUCYl 
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LE DUC 
DE NORMANDIE 

LE DUC 
DE BRETAGNE 

LE COMTE 
DE FLANDRE 

A dater de cette epoque, 
les emblhmes se multi- 
plient et se diversifient : 
fleurs, animaux, objets di- 
vers, nouvelles figures géo 
mdtr{ques apparaissent sur 
le blason. Le seigneur n'a 
pas seulement ses armes 
sur l'écu, mais aussi sur la 
cotte recouvrant son ar- 
mure. A sa lance, et les sont 
brodees sur le gonfanon. 
Celui-ci a l'aspect d'une 
bannidre carrde si c'est un 
selgneur banneret, d'un 
pennon triangulaire si c'est 
un simple chevalier. On le 
reconnalt donc forcement, 
et c'est Indispensable, car 
maintenant sa tete est 
complhtement enfermee 
sous le heaume. 

Pour le tournoi, et aussi 
quelquefois, mais plus rare 
ment pour la bataille, le 
cheval est entibrernent re- 
couvert d'une housse 
armoriée. 





Les villes 
et les corporations 

La multiplication des familles féo- 
dales va augmenter d'autant I'armo r ial 
européen. II va alors petit B petit se pro- 
duire une évolution remarquable dans 
l'histoire de l'Héraldique : un blason qui 
était primitivement la marque personnelle 
du seigneur et de sa famille devient la 
marque de son domaine. Or, que pour 
une raison ou une autre, le seigneur 
quitte ce domaine, celui-ci en gardera 

les armes, malgr6 le départ du feuda- 
taire. C'est t'origine des blasons des 
Provinces. 

Le développement du mouvement 
communal va provoquer une nouvelle 
Gclosion d'armoiries. C'est un signe 
d'indépendance pour une ville que 
d'avoir des armes particuliéres, et si, par 
faveur royale, elles peuvent placer en 
chef le semis de fleurs-de-lys, leur 

les les les les maréchaux- les marchands les 
boulangers bouchers armuriers ferrants d'épices tailleurs 

les 
menuisiers 



orgueil est sans pareil, car elles ont droit 
au titre de bonne vil te n avec les privi- 
Iéges qui en décou lent. 

Enfin, nombre de communautés et 
spécialement les puissantes corpora- 
tions de métiers vont blasonner A leur 
tour leurs banniéres. Celles-ci seront 
richement brodées, timbrées des sym* 
boles de leurs Saints Patrons ou plus 
souvent de leurs outils. 

La Bannihre de la 
Bonne Ville de Paris 

les les les 
corroyeurs chaudronniers gantiers 

les 
poissonniers 
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TARBES SAINT-FLOUR REIMS 



Les grandes villes ne sont pas seules 8 possdder des 
armes. Un grand nombre de communes plus ou moins 
importantes ont les leurs. Voici A titre d'exemple des bla- 
sons tirés d'un armorial de Bretagne. 

LE CHATELIER 
D ~ ~ R ~ A C  COESMES CROZON 

CORN I L L ~  

LAFOnEST 
LAVALETTE BRECH 

~ - ~ H ~ G ~ , ,  yAuGAT - 

CRENAN 
r . 1  I C C r r l l  DAOUDOUR 

1 -  -r 

LADOUDAL 
EN-PLUMELEC 

w 
MELESSE MERDRIGNAC 



Les règles 

DE L'HERALDIQUE 
Un ensemble de régles, concernant 

les couleurs et le dessin de l'Art Héral- 
dique, apparut dés l'origine. Tous insi- 
gnes, emblémes, drapeaux, écussons ou 
marques modernes conçues hors de ces 
regles n'ont pu approcher la qualit6 
d'expression et ta beauté ainsi obtenues. 

II convient tout d'abord de définir 
quatre mots que I'on a souvent tendance 

confondre : I'écu, le blason, les armes 
et les armoiries. 

10 L'ECU est le bouclier qui sert de 
support a toute figuration ; 

20 Le BLASON est le dessin des 
armes inscrites dans la forme de I'écu ; 

30 Les ARMES sont les emblhmes 
héraldiques ddcorant indifféremment 
écu, banniére, tapisserie, vetement, etc., 
sans être necessairement inscrits dans 
la forme de I'écu ; 

La régle fondamentale est de ne pas 
mettre métal sur métal ni Brnail sur 
émail. 

II y a quelques exceptions A cette 
régle : les armes du royaume de Jérusa- 
lem portent une croix potencée or sur 
argent ; sans doute est-ce parce que la 
régle n'existait pas lors de la premiére 
croisade. On nomme ces exceptions : 
u armes A enquerre 1). 

Chaque couleur peut Qtre représentée 
en noir par des hachures convention- 
nelles ou des pointillds. 

4 O  Le terme d'ARMOIRIES s'applique 
plus spécialement A I'écu accompagné 
de timbre, support, collier, devise, etc., 
ou bien A un ensemble d'écus. 

Nous avons vu que l'Héraldique est 
n6e de la bataille, sur l'écu d'armes ; le 
souci constant qui présidera au déve- 
loppement de cette science sera donc 
d'obtenir un dessin visible et reconnais- 
sable de loin. D'où la premiére et princi- 
pale loi, celle des Émaux et des Métaux. 
Huit couleurs sont seules employées 
en Héraldique : 

l 0  Les  MAUX : GUEULES (rouge), 
AZUR (bleu), SABLE (noir), SINOPLE 
(vert), POURPRE et ORANGE peu em- 
ployées ; 

20 Les METAUX : OR et ARGENT. 

On peut ajouter aux huit couleurs de 
base la teinte dite de carnation, d'inven- 
tion récente et fort peu héraldique. Elle 
sert colorer les parties nues du corps 
humain. 

Deux FOURRURES s'ajoutent aux 
métaux et aux émaux : 

L'HERMINE est constituée par un 
fond d'argent avec mouchetures de 
sable ; elle suit la régle des métaux. 

Le VAIR est la reprdsentation stylisée 
d'une fourrure que I'on portait au Moyen 
Age - et qui était faite de dos et de ven- 



tres d'dcureuil alternés ; il est toujours 
azur et argent et s'assemble indiffdrem- 
ment avec metal ou dmail. Le VAIRE est 
de marne dessin que le vair, mais avec 
d'autres émaux ; on &nonce alors les 
couleurs : par exemple vair6 de gueules 
et d'or. 

Dans le CONTRE-VAIR, une rangée ou 
tire sur deux est renversee. La CONTRE- 

HERMINE est un champ de sable A mou- 
chet ures d'argent. 

La regle des drnaux et metaux ne con- 
cerne que les grandes surfaces. On peut 
aussi mettre dans un écu plusieurs 
partitions des métaux ou des dmaux 
cdte B cote : telles les armes de Paris 
portant chef d'azur sur champ de 
gueules. 

Argent 

Gueules Azur Sable Sinople Pourpre Orange 

Vair Contre-Vair Hermine 
Contre 

Hermine 

3 



Partitions et 

L'Bcu se regarde comme 
une figure humaine : son 
flanc dextre est B notre 
gauche et son flanc senes- 
tre notre droite. 

Lorsque plusieurs émaux forment le 
champ de l'écu, les divisions se nom- 
ment partitions, ou piéces honorables. 
il semble que l'origine des partitions 
vienne des divisions du fond de l'écu 
par peinture, tandis que les dessins des 
pibces honorables seraient dus aux fer- 

traits 

Coupe Chef 

Terrasse Devise Chef soutenu Jumelles Tierce 

traits 
La division en six parties du fascé et 

du pal6 est une division type, il est 
donc inutile d'en énoncer le nombre. 

Au-dela de neuf divisions, le fascé et 
le pal4 donnent le burelé et le vergeté. 

Senestré Pal Palé de 4 piéces 2 pals 



pièces honorables 
rures rapport6es et peintes des premiers 
boucliers. 

Le FASCE, le BURELE, I'I~CARTELÉ 
sont des partit ions. 

Les FASCES, les PALS, les CROIX 
sont des piéces honorables. 

horizontaux 

Fasce Fasce de 4 pibces 2 faces Fasce 3 fasces 

4 fasces Corn ble Champagne 

verticaux 
Le pal aminci se nomme vergette ; la 

fasce amincie devient devise, jumelles 
ou tierce selon le nombre ; le chef dont 
le bas est bordé d'une devise d'un autre 
émail est dit soutenu. Parti Adext ré 

Palé de 8 piéces 4 pals Vergeté Vergette 



Recoupement des traits 

Franc-quartier Franc-quartier 
senestre 

Canton Canton du chef Écartelé 

Tranché 

Échiqueté 

traits 

Bande Barre Bandé 

v 
Jumelles en bande 



horizontaux et verticaux 

5 points Fascé de 4 piéceç Échiqueté 
éq u i polés au pal de 4 tires 

de l'un A l'autre 

Coupé en pal 

Croix 

obliques 

3 barres Traverse Cotice Coticé Coticé en barre 

Tierces en barre 



Recoupement des 

en sautoir Contre-bande Contre-barre Losangé Fuselé 

\ Chevron 
couché contourne Chevron rompu Chevron écimé 2 chevrons 

Embrasé A dextre Emmanché 

Recoupement des traits 

Giron né de 6 piéces 



traits obliques 

. . 

I 

Frbt té Chevron Sautoir Chevron abaissé renverse 

Chevron ne Chevronnel Chapé Mantelé Chaussé 

I 

Emmanché d'un 
flanc A l'autre 

'. 
Pointe 

obliques droits avec les 

Coupe- gironné 6 piéces mouvant Pairle 
de 6 piéces du flanc dextre 

Chef - barre 



Traits 

k7 
kartel4 en coquille 

d'escargot ChapB- ployé Flanqué 

Divisions Tiercées 

Tierce en fasce Tierce en pal Tierce en pairle Pal6 de 6 pléces Mi-parti coupé 

Pièces Honorables 

Pal retrait Pal rompu Fasce alesée Escarres 



Courbes 

'7 

Parti ml-coupé 

Alesées 

Orle 

Baton pdrl 

Les numéros indiquent la 
division par laquelle on doit 
commencer le blason nement. 
Les premiers &us de la figure 
ci-contre se lisent : Bcarkelb en 
coquille d'escargot de gueu- 
les et d'argent et chapé-ployé 
d'argent et de gueules. 

Les divisions tiercees sont celles ou trois metaux 
forment le champ de I'dcu ; exemple : Tierce en Fasce de 
gueules, d'or et d'azur ; et plus loin : Palé de six pieces de 
gueules, d'or et de sable. 

Quelques-unes de ces pieces perdent leur 
caractdre de pieces honorables en ralson mgme 
de leurs modifications pour devenir des meubles 
dont il sera parle plus loin. Elles sont indiquées 
ici pour montrer leur parente avec les pieces 
honorables dont elles decoulent. 



Modifications extérieures des 
pièces et partitions 

Les partltions et les plbces honora- 
bles peuvent avoir leurs traits modifies 
de plusieurs façons : crdnelds, dentelds, 
paliss6s, etc. La modif icatlon s'&nonce 
en decrivant le dessin ; exempte : parti 
enclave d'argent et de gueules ; d'argent 

la face cr6nell6e de gueules. Ces modi- 
fications ne peuvent s'appliquer Indlff4- 
remment aux plbces ou aux partltions ; 
ainsi le bretesse ne peut que modifier 
une piece et I'emmanch4 une partition. 

Enclave 

Peron né Potencee Potencde et contre Créneld h o t e e  
potence0 A I'interieur en croisette 

Pal iss6 



Componnde kchiquetd 8 2 tires Échiquetée Fuselée 

Voici terminée I'dtude des divisions 
essentieiles de l'écu, nous allons main- 
tenant passer en revue les Figures ou 
Meubles. Ceux-ci ornent piéces et parti- 
tions, soit seuls, soit en plus ou moins 
grand nombre sur te champ uni de I'dcu. 



La fleur de lys 
C'est l'un des plus beaux motifs hdral- 

diques. II est particulier la France. A 
l'origine, il ne represente pas un lys sty- 
lisé, mais bien plutdt un fer de lance, 
I'Angon des Francs avec ses deux crm 
chets. Chaque dpoque a cr64 une Fleur- 
de-lys de son style, et les artistes 
campagnards n'ont pas cr4é les moins 
dbcorat ives. 
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Naissant 

Lion 
Le Lion est bien l'ornement le plus 

frequent des armoiries. II est representd 
dressé sur une patte arriére, les trois 
autres tendues toutes griffes dehors. 
C'est le symbole du courage et de la 
magnanimite. Lorsqu'il y en a trois et 
plus dans I'ecu, ils prennent le nom de 
lionceaux. 

Adossés 

V 

Aff ronths C)! 51 - 7";!,-. 
Couronné Diffame Contourn6 Échiquet6 Coupé 

Arme (sans queue) (et aussi vairé, 
Lampassé morné losang6, burelé, etc.) 

(sans langue nl griffes) 





r 'S. 

1 'Aigle 
L'Aigle est représentde ailes déployées, pattes écartées et la queue en 

faisceau de plumes décoratif ; el te est parfois bicéphale, couronnée et 
tenant spectre, épée, etc. On emploie les termes becquée et membrée pour 
designer bec et pattes. C'est le symbole de l'Empire : Rome, Charlemagne, 
le Saint Empire, les Tsars, ont l'aigle pour emblbrne ; mais un grand 
nombre de villes et de familles la portent également. 

Une petite aigle, toujours représentée en nombre et d6pourvue de bec 
et pattes est désignee sous le nom dtAldrion. 



& F', 

T 

aigle essorante 



La croix 

Croix alésée Latine Ansde (égyptienne) Tau (de st Antoine) 

Gammée (swastika) Recroisettée TréflGe (de st Maurice) Pattée 

Peron née Ancrée Enhendée 



De la croix simple, forme8 de la fasce 
et du pal, symbole de ta chrétienté, sont 
nées une quantite d'autres croix dont 
certaines sont devenues cdlébres, telles 
la Croix de Lorraine, la Croix de Malte, 
la Croix de Saint Maurice et la sinistre 
Croix Gammée. 

I 

Croisette 

Flanchi 

Latine peronnée Patriarcale (de Lorraine) 

m 
Papale en sautoir 

(de st André) 

Pattée (de Malte) 

- 
Bourdonnée Potencée 

(de Jérusalem) 

Évidée, cléch4e et 
pommetée (de Toulouse) 

Recerc Ide 



Le léopard 
C'est un lion marchant sur trois pattes, la qua- 

trieme 4tant dressée (on dit a passant i ) )  et regar- 
dant de face ; sa queue au lieu de retomber vers 
son dos se redresse l'extérieur ; il est dit alion6n 
lorsqu'il est dressé sur ses pattes arrieres dans la 
position du lion (arampant~). 



Autres animaux 
Lys, Lions, Aigles, LBopards et Croix sur un blason, l'essentiel est qu'ils 

sont les meubles les plus rbpandus de soientdessinesselon les&gles,asavoir 
I'Hbratdique, c'est pourquoi ils ont fait pour les quadrup8des :de profil, les qua- 
l'objet de planches spdciales; mais tous tre pattes bien s6parées l'une de l'autre 
les animaux, les végétaux et presque et marchant l'amble. 
tous les objets peuvent Btre repr8sentés 

Tetes arrachées 

d'Aigle de Lion 

erf 

Bois de cerf Cerf 



'-/ l!! 
Taureau ~ E ~ " , u : E  rr Vache 

Sanglier Chamois 

/- Chévre 

Faucon Grue (tenant sa vigilance) 



- - 

Merlette 

Oem i-vol Vol. 

Truite 

7% 
w- 7 

Coquilles Couleuvre Bar Dauphin 

Les quadrupédes sont dits : animé 
de ... quand la couleur des yeux est dif- 
ferente de celle du corps ; denté, s'il 
s'agit de dents, armé des griffes; lam- 
passé, de la langue; defendu de, pour 
les cornes de defense; collet8, du col- 
lier; clarin4, de la cloche. On le dira 
morné s'il est reprdsentd sans dents, ni 
langue, ni griffes ; diffamb, sans queue ; 
couch&, s'il est dans l'attitude du som- 
meil ; en repos, s'il est couche tete 
haute ; accroupi, s'il est assis ; debout, 
s'il est sur ses pattes arribres (se dit 
seulement pour l'ours) ; paissant, s'il est 
arrbtd tbte basse ; passant, s'Il a la posi- 
tion du 18opard ; rampant, s'il a ce4 le du 
lion ; courant, s'il est au galop. Une 
tete sans corps est dite arrachée, si elle 
est de profil ; c'est une rencontre, si elle 
est de face. 

Les oiseaux sont dits : animés, pour 
les yeux ; becqués, onglds, mernbrds, 
langués selon les becs, griffes, pattes et 
langues ; arrgtés, s'ils ont les ailes r e  
plides ; empiétants, s'ils tiennent un 
objet ; essorants, s'ils ont le corps de 
profil, avec les ailes d8ploy8es ; diadé- 
mgs, s'ils sont couronnés ; perchds, sur 
un perchoir ; nageant, sur une onde ; 
descendant, s'ils volent vers la pointe 
de l'écu. 

Les poissons sont dits : animds, 
pour les yeux ; barbds, pour la bouche ; 
Bcalllés, pour les écailles ; oreillés, pour 
tes ouïes ; lofrés, pour les nageoires ; 
pautrés, pour la caudale. 

Quadru *des, oiseaux, poissons, peu- 
vent Qtre adossés ou affront&. 



Les animaux fabuleux 

L A-A WC 
Pan t hére 

Dragon 

On trouve peu d'animaux fabuleux narval entre les yeux. Quant A la Pan- 
dans les blasons français ; ils sont thhre : pattes arribres et queue de lion, 
composés avec les membres des autres griffes d'aigles, tete de taureau crachant 
animaux hdraldiques. La Licorne figure des flammes, elle a une allure bien Bloi- 
dans les armoiries anglaises, c'est un gnée de la panthére de jungle ; elle 
cheval aux sabots fourchus, barbu figure sur le blason national de Styrie. 
comme un bouc et armé d'une corne de 

Les astres 

Soleil Croissant Versé Tourné Contourné Figuré 

hi les  5 rais ~ lambo~ante  6 rais Pentalpha Didelta 

Le soleil est généralement d'or ou d'argent ; s'il est d'un émail, il prend 
le nom d'ombre de soleil. 



1 
Gland 

A 
Pomme 

w - de pin 
Cep 

y Nénuphar 
Quintefeuille Tr&fie 

- 
T - 

Tronc écoté Y - 7 L Crequ ier 
\\A-- - 

Palme Chardon Gerbe 

On énoncera les végetaux : futés ou champ ; feuillés si la fleur est accompa- 
tiges selon le tronc ou la tige ; arraches gnée de feuil les ; fruités pour les arbres 
s'ils montrent leurs racines ; engemmes avec fruits ; fleuris pour les arbres avec 
si la fleur est percée au centre, laissant fleurs ; englandé pour le chêne ; &cotes 
voir le champ ; boutonn6s, si le centre pour d6signer les troncs ébranchés. 
est d'un autre émail que la fleur et le 

Les mineraux 
Le réane minéral est représente par 

monts eT rochers généralement en forme 
de pain de sucre appelé a coupeaux . ; 
l'étoile cinq branches prend le nom 

Monts Rochers de u diamant 1). Diamant 

(A 3 coupeaux) 



Cor 
Crosse Éfee 

1 
Croc 

Globe 
Hacnes Hallebarde 
d'armes 

a Arc Lyre 

7 

Le v&13&~ Ancre Clé 
Molette 

Escarboucle kc hel le 
d'assaut 

TTWi!Xm Anille Broyes 
Marteau Maillet Roue 

Macle 

- 
trappe Billettes ou Tourteau 



Tour Tour donjonnée ChAteau Pont Pont fortifie A 
deux arches 

'C 

Nef Vaisseau 

nom de besant s'il est d'un métal, et de 
tourteau s'il est d'un 6mail. 

Un monument est dit maçonné pour 
le dessin de pierres (g4n4ralement de 
sable); ouvert pour la porte ; ajour4 pour 
les fengtres; couvert pour le toit. Un 
navire est dit habillé pour les voiles ; 
voguant s'il est posé sur une mer. 

Pour préciser la couleur ou la position 
de certains objets, on enonce : cerclé 
et surmonte d'une croix, pour les détails 
du globe ; haute, pour l'epde lorsque 
sa pointe est en l'air ; versé dans le cas 
contraire ; cordé pour la corde de l'arc ; 
empennde pour les plumes de la flbche ; 
virollé pour le cor ; le disque prend le 

Le corps humain 
A 

Le corps humain a donné 
peu d'éléments, si ce n'est les 
reprksentations de saints pa- 
trons ou patronnes en teintes 
naturelles, de mode tardive et 

C 
peu héraldique. Le dextrochére TQte de more 1 
et le senestrochére sont des 
bras, soit parés s'ils sont rev& 
tus d'une manche, soit armés 
s'ils sont recouverts d'une 
piéce d'armure. 

Senestrochére ~ e x t  roc hére arme 



Le Blasonnement 
Le Blasonnement est l'art de décrire un 
Bcu selon un langage conventionnel qui 
permet de comprendre qa composition 
sans avoir recours au dessin. 

L'écu sans partition ni figure 
est dit ri Piain H : d'Azur 
Plain. 

Si une piéce passe d'un 
champ sur l'autre, elle est 
dite Brochante : Parti de 
Vair et d'Or la Barre de 
Sable Broc hante. 

Le blasonnement commence par énoncer le champ de l'écu puis les piéces 
qui le chargent : de Gueules au Pal d'Argent, de Sable A une Echelle 
d'assaut d'Or, d'Or deux Léopards de Gueules. 

L I .  

Si I'Bcu est divise en partitions, on commence par celle qui est situBe le plus 
A Dextre, et la plus Blevée : Parti d'Or et d'Azur, Ecartele de Sable et d'Or, 
Coupé d'Azur et Ecartelé en Sautoir d'Hermine et de Sable. 



On énonce la pièce 
chargeant chaque 
partie avant de pas- 
ser A la partie sui- 
vante : Parti mi-coupé, 
d'Azur A trois Be- 
sants d'Or, d'Or au 
Croissant de Gueu- 
les et dchiqueté de 
Sable et d'Argent. 

Une piéce n'est pas 
Brochan te lorsqu'elle 
change d'émail d'une 
partie sur I'autre : 
coup6 d'Azur et d'Or 
A une Etoile A huit 
Rais d'Argent sur 
Azur et de Sable sur 
Or. 

Lorsque plusieurs 
pitices se superpo- 
sent, on les énonce 
en commençant par 
celle du dessous : 
Gironné d'Or e: de 
Sable, chargé d'un 
dcusson de Gueules 
et surcharge d'une 
Traversée d'Hermine 
Broc han t. 

Si une piéce change 
de couleur en pas- 
sant d'une partie sur 
I'autre, elle est dite : 

De I'un en l'autre H : 
Parti d'Or et de 
Gueules A l'aigle de 
I'un en I'autre. 

Pour blasonner un 
Ecartelg, on Bnonce : 
au Premier Quartier, 
au Deuxiéme Quar- 
tier ou pour simpli- 
fierau 1, au 2, au 3 et 
au 4 : €cartel6 au 1 
de gueules A la Barre 
dentelée d'Or. A u  2 
d'Argent A trois Alé- 
rions de Sable. Au 3 
d'Hermine A la Croix 
de Gueules. Au 4 
Fasce d'Azur et d'Or. 

Les meubles se tou- 
chant sont acco- 
14s n : de Gueules A 
trois Croissants ac- 
col& en Fasce. 



Les Meubles prennent une position normale découlant de leur forme, deux 
Léopards se placent automatiquement l'un sur l'autre, trois lys ou trois 
lions, deux en haut un en bas ; s'ils sont placés autrement, on le dit : 

De Gueules a D'ArgentAneuf D'orhcinqAIB- D'Azur a six 
deux Ponts d'Or Blllettes de Sa- rions d'Azur en Besants d'Ar. 
rna~onn6s de ble posees en Sautoir. gent 3,2 et 1. 
Sable poses en Orle. , 
Pal ; 

Si une piece broche sur une partition, on dit : ii Sur le Tout » : 

Ecartelé au 1 et 4 d'Or la 
Bande de Gueules. Au 2 
d'Azur au Sautoir d'argent 
accosté de deux Besants 
d'Or. Au 3 d'Argent au Lion 
de Sable. Au Chef sur le 
Tout d'Hermine. 

Parti Dextre d'Or B deux 
Pals d'Azur. A Senestre, 
6cartel4 en Sautoir : Chef 
et Pointe d'Argent semes 
de Billettes de Sable, 
Flans de Gueules B deux 
Fasces Ondees d'Or. Au 
Lambel de Gueules Bro- 
chant sur le Tout. 



Piéces ou meubles accompagnth d'une seule figure 
sont : Adextrds, Senestres, Accompagnés en Chef ou en 
Pointe : d'Argent l'Arbre de Sinople sur une Terrasse 
de Sable Senestré d'une Rose de Gueules ; de Sable au 
Lévrier Passant d'Argent accompagné en Chef d'un 
Tréfle d'Or. 

Les figures coupées en partie par le bord de l'écu ou 
par un trait de division sont dites u Mouvantes (du 
Flan, du Chef, de la Pointe ou du Trait) : Parti d'Argent 
A l'Aigle mi-partie de Gueules mouvantes du Trait et 
d'Azur a la Fasce d'Or, coup4 d'Argent A ta Fasce d'&ut 
et de Sable au Lion d'Or mouvant de la Pointe (on dit 
également issant de la Pointe). 

v 

Les Meubles les plus Importants ont priorite dans l'énoncé. 

D'Azur au Soleil d'Or accompagn4 de trois Macles d'Argent. 

De Sinople 8 trois Demi-Vols accompagn6s en Abime d'un Flanchi d'Argent. 



Les Meubles chargeant une 
1 piéce &pousen t naturelle- ment la forme de cette piece 

sans qu'il soit necessaire de 
l'énoncer : 

De Gueules au 
Chef-Pal d'Ar- 
gent chargé de 
six Annelets de 
Sable. 
l m  
il 

D'Or A la Barre 
de Sable charge0 
de trois Molettes 
d'Argent. 

Une piéce est dite 
u Chargde par une 
figure : de Gueules 
la Fasce d'Argent 
chargée d'une Etoile 

six Rais de Sable. 

La Croix et le Sautoir 
sont Cantonnes 
lorsque les quatre 
coins sont charges 
de figures : de Sable 
au Sautoir d'Or can- 
tonné de quatre 
Coquilles d'Argent. 

Le Chevron entoure 
de figure; est dit 
M Accompagnd s : 
d'Azur au Chevron 
d'Or accompagnb de 
trois Fleur-deLys du 
meme. 

Les Pal, Bande et Barre 
sont u Accostes n par les 
piéces posées de chaque 
cdtd : d'Argent au Pal de 
Gueules accosté de deux 
Arbres arraches de Sinople. 

Si certains coins seule- 
ment sont chargés, on les 
designe : d'Argent A la Croix 
d'Azur cantonné de six 
Tourteaux de Sable en 
Chef. 



Voici quelques exemples de partitions et d'écartelés : les chiffres indiquent 
l'ordre dans lequel se décrit chaque quartier. 

Coupé d'un trait, Cou@, le chef Par- Parti, écartelé A se- CcarteM, au 2 0t 3 
parti de deux : ti de deux traits, la nestre ; con tre-dcartelds. 

pointe d'un, dcu 
sur le tout ; 

Parti, écart 
senestre, éc 
chant sur le 

el& a Parti, A senestre kcarteléen sautoir, kcartelé, ente en 
u bro- coup4 de trois le chef et la pointe pointe. 
parti : traits, le second et partis ; 

le troisiéme rangs 
partis de deux traits, 
le dernier d'un B 
dextre, ce qui fait 
dix quartiers ; 

La multiplication des partitions et la 
surcharge des meubles qui, peu B peu, 
éloignbrent les armes de la tradition 
primitive de simplicitd sont dues 8 diffé- 
rentes raisons. 
Nous avons vu qu'a l'origine, les 

armes seigneuriales étaient attachees A 
la terre du Seigneur et finirent par deve- 
riir les armes de cette terre avec ou sans 
feudataire. Qu'un seigneur entre en pos- 
session de plusieurs domaines, le voici 
detenteut de plusieurs blasons qu'il aura 
A cœur de conserver ; il va donc géné- 
ralement diviser son Bcu, placer ses 
armes personnelles en bonne place et 
orner les autres quartiers des armes des 
nouvelles possessions, d'oii les &carte- 
lures multiples. Parfois aussi il unira 
dans un seul écu les nouveaux embld- 

mes : par exemple, s'il avait pour armes 
un Sautoir, et qu'il acquiert un domaine 
ayant des Coquilles pour emblémes, il 
encadrera ou surchargera son sautoir de 
coquilles. 

L'union des familles fut Bgalement 
une cause de surcharges; l'époux et 
1'8pouse unissant leurs armes soit en 
les combinant, soit en les accolant. 

Une autre reg le, obligatoire celle-18, 
modifia les armes primitives ; seul le 
chef de famille, son aine B sa mort, et 
sa descendance directe avaient droit au 
blason d'origine, les cadets devaient, 
tout en conservant I'éldment principal, 
mdifisr l'ensemble en ajoutant d'autres 
pieces appeldes Brisures W ,  tel que te 
Lambel, la Barre, la Bordure,etc ... 





Ci-dessus : ECU de la Maison de Cléves, constitué par les armes des 
familles unies A cette maison. 

Sur la page de gauche, c'est la Maison vant les lys qui les designent comme 
de France : le Roi porte les trois fleurs Capétiens, ajoutdrent diverses brisures ; 
de lys. L'écu de France ancien était déjA notez l'écu du duc de Bourgogne qui 
un semis de fleurs de lys. Charles V englobe les Lions de Brabant, de Lim- 
en ramena le nombre A trois, en I'hon- bourg et de Flandre, territoires acquis 
neur de la Sainte Trinité. Le Dauphin et par ce seigneur. 
les branches cadettes, tout en conser- 



BRETAGNE 
NORMANDIE 

PICARD1 E 
PONTHIEU 

POITOU 
ANJOU 

MAINE 
I LE-DE-FRANCE 

AUNIS 
TOURAINE 

BERRY 
ORL~ANAIS 

SAINTONGE 
ANGOUMOIS 

MARCHE 
N IVERNAlS 

GUYENNE 
QUERCY 

PERIGORD 
LI MOUSI N 

GASCOGNE 
ARMAGNAC 

COMMINGES 
GEVAUDAN 

NAVARRE 
BEARN 

BIGORRE 
COMTE DE FOIX , 

LE GRAND ECU ' 



ARTOIS 
VERMANDOIS 

VALOIS 
FLANDRE 

CHAMPAGNE 
DUCHE DE BAR 

LORRAl NE 
ALSACE 

AUVERGNE 
FOREZ 

TARENTAISE 
MAURIENNE 

LANGUEDOC 
VIVARAIS 

COMTAT VENAISSIN 
 DAUPHIN^ 

BOURBONNAIS 
BOURGOGNE 

BRESSE 
FRANCHE-COMTE 

CHAROLAIS 
BEAUJOLAIS 

LYONNAIS 
SAVO1 E 

FRANCE 



La plupart des Nations ont compose Amies d'Angleterre, pendant la longue 
leurs armes en unissant celles de leurs @riode où les Rois d'Angleterre se pr8- 
provinces. Voici les armes de Tch4coslo tendaient Rois de France. Depuis qu'ils 
vaquie constitudes par les blasons de ont dO y renoncer, ils ont remplace les 
diffdrentes rdgions. Au centre le lion de fleurs de lys par les armes d'€cosse et 
Bohdme. d'Irlande. 
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Vidame 

1 
Dauphin 

Prince 
du sang 

Comte extérieurs 
L'Bcu des grandes famil- 

les et des nations est 
gdndralernent accompagnd 
de divers ornements, mar- 
ques de leur rang et de 
leurs distinctions honori- 
fiques. Ce sont les tlm- 
bres, les supports, les 
devises, les colliers. 

Vicomti 

J' 
Baron 



timbre 
Le Timbre se place sur I'6cu ; les plus 

anciens figuraient le Heaume du sei- 
gneur surmonte de son cimier ; généra- 
lement, le cimier reproduisait le contenu 
de I'Bcu ou s'inspirait de l'une des figu. 
res, mais souvent aussi c'&ait un &ha- 
faudage un peu fantastique de pan- 

a? 
neaux, de couronnes, de plumes, d'ailes, 
de houppes, d'animaux divers : dragons, 
chim&res, figures humaines dont il faut 
voir l'origine dans la mode des tournois 
(ces cimiers étaient formes d'une arma- 

i ture ldgdre de bois ou de fer-blanc qu'il 
s'agissait de détruire d'un adroit coup 

, h  de lance). 
Le heaume était recouvert d'un voile 

qui devait atténuer l'effet des rayons du 
soleil. Au debut ce voile était d'assez 
petite dimension et en hdraldique on lui 
donnait le nom de M volet M. Plus tard, il - devint immense et les grands coups 
d'dpée lui faisaient de belles ddchirures 

LE ROI DE HONGRIE dont les artistes s'inspirerent pour faire 
les u lambrequins m. Volets et lambre- 
quins sont aux couleurs principales de 
1'6cu. Parfois, les figures y sont repro- 
duites 

Le heaume cylindrique fut remplace 
par un heaume A grille resserre au col 
dont le metal (or ou argent), le nombre 
de grilles et la position (face, trois quart, 
ou profil) indiquaient, selon une régle 
etablie, le rang du ddtenteur. 

Mais c'est surtout par des couronnes, 

\ d'abord sommant le heaume, puis, se 
substituant A lui, que fut indiqué le rang 
de noblesse : du Roi de France qui porte 
une couronne fermde, orne0 de fleursde 
lys jusqu'au petit baron une gamme 
decroissante de lys, de feuilles d'ache 
et de perles ont fait l'objet d'une regle 
mentation qui n'est pas toujours trés 
O bsewde. 

Les villes portent des couronnes 
herissees de tours crénelées nommees 
couronnes murales ; les cl tes maritimes 
remplacent les tours par des voiles de 
navires, ce sont tes couronnes navales. 

LE CONNETABLE 
BERTRAND 
DU GUESCLIN 

A 



FECKLENBOURG LE slRbp// 
r LE COMTE DE HAINAUT 
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LE PAPE GREGOIRE XII 
LE SIRE DE VIENNE LE SIRE DE BLANK 



COURONNE MURALE 

Les supports 

Le collier 

La devise 

Ce sont des figures pl ides A dextre et h 
senestre de 1'8cu. Ils portent ce nom s'ils repig 
sentent des anlmaux, mais prennent le nom de 
r tenants w si ce sont des 0tms humalne ; s'aglt-Il 
de plantes ou de tout autre objet inanlm8, on les 
denomme a soutiens m. 

II entoure I'dcu en passant sous Io support. 
C'est la représentation du colller que portait au 
cw calul qul faldt parti d'un ordm c-M. 
Les natlons encadrent leur écu de colliers da leurri 
ordres. II peut y en avoir plusieurs dispos48 
concentriquement. 

C'est une bandmle sur laquelle est Inscrite la 
devlse proprement dlte ou le cri de guerre. Elle 
est plade solt sous I'deu, solt au-dessus du 
clmier. 

COURONNE NAVALE 

Armoiries constituées par le Blason, le Timbre avec Cimier et Lambrequins, 
les Supports, le Collier (la Toison d'Or) et la Devise. 



Les différentes formes d'écus 

FRANÇAIS 3 ANGLAIS 

Les premiers Bcus blasonnds 
eurent une pointe ogivale ou 
arrondie ; l'Espagne conserva 
jusqu'h nos jours la pointe arron- 
die. En France, la forme ogivale 
prédomi na. Les écartelu res créé- 

FRANÇAIS rent ensuite une difficulté; en 
MODERNE effet, les quartiers de la pointe 

etaient fort comprim4s, et, si par 
hasard ils étaient eux-memes 
contre-écartelés, les figures 
devenaient lrnposslbles caser ; 
la pointe sr6Iargit, alors, pour 
donner A I'dcu une forme pres- 
que carrée qui prit le nom de 
K BCU français moderne M ; c'est 0 celui qu'il convient d'employer 

en cas de partitions multiples. 
Quelques pays possbdent des 

formes d'8cus qui leur sont pro- 
pres ; la plus grande variet6 se 
trouve en Europe centrale. Ces 
écus sont souvent asymetri- 
ques et perces d'une échancrure 

SUISSE 8 dextre, dans laquelle s'ap 
puyait la lance. 

Les dames et les demoiselles CENTRALE 
mettent leurs armes, soit dans 
un ovale, soit dans un losange. 

CENTRALE 



Les Nations d 'Europe 

GRCINO€- 
BRETAGNE A 

PAYS- BAS 



DANEMARK 
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AUTRICHE 
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LUXEMBOURG 
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El RE ISLANDE 

SAINT-MA.. .. N 

- 

LIECHTENSTEIN ANDORRE 



URSS 

W '  
ITALIE ROUMANIE 

HONGRIE 

4 h 

Ces derniers insignes a 

ne peuvent reellement Qtre 
des u armes m, ayant 6té con- 
çus sans tenir compte des 
regles hbraldiques ; c'est le , 
cas de la France qui n'a pas 
d'armes nationales, car on I 
ne peut vraiment pas appeler 
M armes de France n un cer- 
tain faisceau de licteur, enca- 
dré des lettres R.F. sur fond 
tricolore, que l'on voit de 
temps autre, sur quelques 
panonceaux, et que, d'ailleurs, presque 
tous ignorent. Les armes de France sont 
les fleurs de lys, qu'un prdjugé, hélas 
fortement ancré dans l'opinion, A inti- 
mement liées au r4gime monarchique ; 
bien sûr, ce sont les armes des Capé- 
tiens, et aprés ?... les armes des nations 
que nous venons de voir, comme celles 
des Provinces, n'ont-elles pas, d'abord, 
été celles de leurs souverains ? cela n'a 
pas ernpeché les Polonais de conserver 
leur aigle blanche, tes Bulgares leur lion, 
les Grecs leur croix, les Portugais, les 
Allemands, les Autrichiens, les Espa- 

- 
ALBANIE 

gnols, ont consenré leurs em- 
bldrnes, bien que changeant 
de rdgirne. Quant a nos Pro- 
vinces qui foisonnent de 
fleurs de lys, nul ne songe 
aux seigneurs qui les ont 
faites ; il ne faudrait pas de- 
mander aux Savoyards, tous 
bons r&publicains, de renier 
leur croix d'argent sur gueu- 
les qui est pourtant I'em* 
biéme de la maison royale 
d'Italie, ni aux Bretons de 

renoncer B l'Hermine des Ducs de Breta- 
gne. Pourtant, quand un Français voit 
une fleur de lys, il pense aussitbt A 
l'Hydre de la Tyrannie, de telle sorte que 
notre pays, qui a peut-8tre l'un des plus 
riches catalogues heraldiques d'Europe, 
est sans armes nationales. 

L'Aigle impériale des deux Napoléons, 
par contre, fut la marque exclusive de 
leur rdgime ; quant au coq, il ne fut gau- 
lois qu'en 1830 A la suite de la confusion 
du latin H galli H qui veut dire la fois 
gaulois et coq. 



Les Capitales 

BELGRADE 
m 

BERLIN 

( j I  

BERNE BONN BRUXELLES 

II' 

BUCAREST 



HELSINKI - DUBLIN 

=w 
LA HAYE LONDRES 
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MADRID MOSCOU LUXEMBOURG 

OSLO PRAGUE 



ROME 

I' 

VARSOV t E 

STOCKHOLM SOFIA 

r - 
VIENNE 



Les Provinces d'Europe 
Voici la plus grande partie des armes liste des u Provinces . l'Angleterre et la 

de Provinces d'Europe, dont certaines Hollande, c'est qu'effectivement ce ne 
sont aussi céldbres que celles des Etats, sont que des Provinces de Grande- 
d'autres 6tant moins connues ; on Bretagne et des Pays-Bas. 
s'étonnera peut-Btre de trouver dans la 

PAYS DE GALLES ULSTER ANGLETERRE 

HOLLANDE FRISE GUELORE 

LIMBOURG 
HOLL ID1 

BRABANT OVERYSSEL GRONINGUE 



BRABANT FLANDRE FLANDRE 
OCCIDENTALE PR. D'Akn""S 

LIMBOURG BELGE PR. DE L I ~ G E  PR. DE NAMUP 

TOSCANE SARDAIGNE 

CASTILLE ARAGON NAVARRE 



GASTRIKLAND HALLAND HALSINGLAND 

LAPONIE SCANIE 
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ARGOVIE Les Cantons Suisses 
La science heraldique a conservé un 

caractére officiel dans la ddmocratie 
suisse ; chaque citoyen connaît par cœur 
les armes de ses 24 cantons qui figurent 
obligatoirement sur les plaques mindra- , 
logiques des voitures. - VALAIS 



MAC MRLN RUTHERFURD CAM PB E LL 

1 - - nni iiiiiniin 

MAC FARLANE 

Les Clans d'Ecosse 
Les cdlhbres clans Bcossais ont leurs couteun 

de tartans, leurs armes et leurs devises. Certes, um 
blasons sont surtout des marques de familles ; mais 
ces familles sont encore attachees B des territdmq 
c'est pourquoi, quelques-uns de ces nombreux 
blasons écossais terminent cette reprdsentatlon 
d'emblémes regionaux. 



Aragon 
Presque toutes les armes de pays et de grandes famil- 

les ont trouvé leur origine dans les exploits réels ou 
légendaires accomplis par leur fondateur. 

Le Roi d'Aragon avait A l'origine un simple bouclier d'or. 
L'un de ses plus illustres représentants, Geoffroy le Velu, 
participant aux cbtés de Charles le Chauve, A une bataille 
contre les Normands, fut griévement blessé. L'empereur 
venant pour le réconforter (f trempa dans le sang d'iceluy 
les quatre doigts de sa main dextre et les glissa du haut 
en bas de I'escu faisant par ce moyen la figure de quatre 
pals A la couleur de sang et d'or, depuis lequel temps les 





cy Btahnt, A I'origlne, d'br & )a croix 
de gueules cantonnée de quatre alerions 
d'azur ; mais Mathieu II de Montmorencv 



Le duc d'Autriche, Léopold II, en combattant sous les 
murs de Ptolémals avec Frédéric Barberwsse et Richard 
Coeur-de-Lion, fut teltement criblé de blessures que sa 
cotte de mailles en devint entiérement rouge, sauf A I'en- 
droit couvert par le ceinturon. Lgopold II, par son aspect 
meme de combattant ensanglantb, venait d'ajouter 
l'Armorial tes armes que ses descendants devaient porter 
dans les siecles A venir : de Gueules la Fasce d'Argent 
furent désormais les armes de la Maison d'Autriche. 

Autriche 



Nous n'avions pas la prétention, dans 
cet ouvrage trés simple, d'eclairer tous 
les aspects de la science heraldique ; du 
moins serions-nous heureux d'éveiller 
chez certains le désir de completer leur 
connaissance en consultant des ouvra- 
ges plus savants et surtout d'exercer 
leur influence pour orienter, diriger, criti- 
quer ce qui peut se faire, autour d'eux, 
dans ce domaine. 

Sociétés, ligues, mouvements, clubs, 
partis, grandes firmes, associations, 
communautés de tous ordres recher- 
chent leur marque ; certains rt5ussissent 

d'ailleurs assez bien, d'autres, Mas ,  
oubliant le symbole, tombent dans t'all6- 
gorie ; pour ne prendre qu'un exemple, 
nous rappelons qu'une croix de Lorraine 
inscrite dans le V du triomphe est un 
symbole et partant un signe hdraldique, 
mais qu'une Victoire ailée et drapée cou- 
ronnant un combattant du maquis est 
une allégorie plus difficile A schéma- 
t i ser. 

Espérons donc que l'Héraldique con- 
tinuera A se maintenir selon ses tradi- 
tions dans les provinces, les villes, les 
groupes et les familles de notre Pays. 

Meudon, 1977. 
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C'est sur les champ de batmille du Haut Moyen Age que t'art ~~e 
cr pris mls8mtce. II fut l'-nage de8 pmrnien migneum qui ttmmmhnf 
hum m W e s  I leur tamlr et di leur descendance, mais n'en -nt pma 
le prbilbga. 

Lm vltlos, en sa liMmt de leur tutelle, pdrent des a m  wQkie8 ; ies 
c o m t l o ~ ~  en firent autant rlnsl qu'un gmnd nombm d. famlHw b m q p i -  
ser. 

L8s premiers b b n s  6taknt tout A fiit simples. b cmpllcatlon vint des 
alIlance8 de fanillies, des apports de temlrs, des filiations multlpkr. 

llen @us qu'u198 schmce, I'Hdddlqw est un art. Cet m f i  a cies r&gka 
~lrrïples m i s  rlgoumwm. P l m  Jwbert mus les explique avec togiqw et 
sana pédmtwi6t. 

Ce trè8 grand dabdnatwr, n i  en 1910, a IlluatrCb p r h  d'un miIiier dm 
Ilwes. II fit, en son temps, II gloire dm m e 8  scosites, de I i  edlection 
a Signe da mate m, -lie dm a Marabout Junior * mt da Mm d'autm. 

Passlmn4 d'hldique, Plerre Joubert souhaitait ûupuls longtmnps pu- 
blkr cet ouvrage, dana lequel II a n i t ~  le melllwr de luilmême. 
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