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INITIATION à L'HÉRALDIQUE     
 
 

 
‘héraldique née en France a été victime de destruction systématique de la fin du XVIIIe siècle au XIXe 
siècle sous prétexte de signes ostentatoire de féodalité et d'obscurantisme. Aujourd'hui encore la 
France est la seule nation du monde à ne pas posséder son propre blason. On s’en sort avec RF ou- 

et d’un fond tricolore… 
  Il y a plusieurs façons d'approcher l'héraldique : 
- Ce peut être la maîtrise de la technique de reconnaissance guerrière et chevaleresque, puis passée aux 
Trois ordres, un phénomène psychosociologique, pour continuer par quelques remous de mode. 
- Ce peut être aussi un support pour des amateurs de numérologie ou de symbolisme ésotérique-1. 
- Ce peut être aussi une belle imagerie-2, naïve et mystérieuse des temps féodaux, puis de la 
transformation délirante de ses buts primitifs. Cette imagerie auxiliaire est précieuse aux amateurs et des 
curieux de l'Histoire. Un blason reconnu permet de dater efficacement la construction ou la reconstruction 
d'un monument-3, d'un vitrail ou un mobilier. 
 

  Ces insignes représentatifs, notamment au niveau des villes où des armoiries sont devenues des trade-
marques, a été victime de la mode des logos-4 et slogans-5. Cette transformation est le passage au 
mercantilisme sans quoi plus rien n'existe de ce qui ne peut rien rapporter. 
  Gorgé d'images réelles, peu à peu virtuelles, l'homme d'aujourd'hui présente les symptômes de 
l'indigestion ou de l'ivresse, d'autant plus pernicieuses qu'il est dans l'ignorance ou la négation de son état 
jusqu'à ne plus pouvoir exister sans cette toile de fond et fond sonore de média(o)cratie -6. 
  Les images éphémères d'aujourd'hui environnées de leur cacophonie 
sont aussitôt dispersées et effacées comme le sont les ronds dans l'eau. 
  Ronds dans l'eau où plus personne ne prend la peine de voir ou 
comprendre le caillou ou la carpe qui les a provoqués. 
  Mais aussi la référence à la triple enceinte ou à d'autres théories. Les 
armoiries sont encore abondement utilisés pour le commerce du vin. 

 

                fig.1 
 

  En effet le consommateur qui a apprécié un très bon vin de Côtes-du-Rhône ne se rappellera pas le nom 
du négociant, mais le blason sur l'étiquette lui rappellera un plaisir précédent. A cette fin, toutes les 
communes du Vaucluse ont enregistré leur blason. Le Conseil général de ce département a payé un artiste 
héraldiste pour faire les modèles pour l'usage sans droits pour les producteurs et les imprimeurs 
d'étiquettes-7.  
  Le vocabulaire technique a gardé ses mots spécifiques, n'est pas plus compliqué que le vocabulaire 
d'autres techniques. Devant un portail d’église on peut entendre les mots : les voussoirs des archivoltes sont 
traitées en pointes de diamants… 
  L’écu (fig.1 ci dessus) est celui de la famille de VIRIEU, qui va se décrire en béotien : 

Rouge à trois cercles blancs concentriques. 
  Et en héraldique, avec son propre vocabulaire, on devra dire : 

De gueules à trois vires d'argent l'une dans l'autre. 
  Cela rappelle à la fois les 3 enceintes sacrées, ou plus probablement une simple motte féodale et ses 
fossés et palis vus par le dessus, à moins que ce soit la coupe de trois boules (ou mondes) concentriques 
l’une dans l’autre, à la manière d’un œuf, autre symbole. 

                                            
1 Un chapitre évoquera cet aspect où se retrouvent mélangés beaucoup de contradictions. 
2 Collectionneurs : Les collectionneurs de timbres postes, de pin's, d'insignes militaires, drapeaux, étiquettes de fromages ou autres décorations ne sont pas taxés de 
royalismes ou de rétrogrades, même si certaines de leurs séries sont des blasons. 
3 Vitraux : Sur les vitraux ou les porches des églises figurent souvent les armes des donateurs, qui par ce moyens trouvent plus d'humilité que d'y mettre leurs noms, et 
quelquefois les 2 y figurent. On retrouve aussi celui de l'évêque en service et quelquefois celui du pape. Ces blasons identifiés datent expressement l'édification. La vaisselle sacrée 
également. 
4 Logo est l'abréviation de logotype, c'est déjà de définition impropre. Les logos de ville ont l'énorme avantage de s'autodétruire aux élections suivantes alors que le blason de 
la ville, s'il existait, avait passé les siècles. 
5 Slogan est un mot ancien écossais désignant le cri de guerre spécifique d'un clan. 
6 P. Gambirasio d'Asseux, La voie du blason, Editions Télètes 1997. 
7 Vu à l'Imprimerie de l'Ouvèze, à Sorgues en 1994. La Drôme ne s'est pas sentie concernée par cet aspect et ne recense qu'une cinquantaine de blasons enregistrés sur ses 371 
communes. Lartigue, Armorial des communes de France, Editions Christian, Paris 1995. 

L 



ÉVOLUTION 
 

  Le blason est une création originale de la chrétienté médiévale du XIIIe siècle. Les règles du blason seront 
plusieurs fois édictées, mais certainement par manque de communication resteront peu appliquées. 
  L'Angleterre et les Germains continuent l'usage des blasons, la différence avec les nôtres sont l'utilisation 
de couleurs supplémentaires et avec des règles plus strictes, notamment pour les brisures. 
  Parallèlement le Japon a développé jusqu'à nos jours les marques 
familiales ou individuelles, dites mon, sans support, ni fioritures 
extérieures, avec comme base le cercle, et la monochromie. Le résultat, 
ci contre un exemple d’une beauté très surprenante, une majorité 
représente des fleurs du genre lotus, toutes différentes. Les autres pays 
d'Europe n'adoptent les blasons qu'à mesure de la pénétration et des 
échanges depuis le XIIIe siècle. Les plus récents, devenus multiples, 
devenant une vitrine généalogique, d'appartenance ou de prétentions, ont 
besoin de plus de place.  

 

     
 

CHRONOLOGIE 
 

  Les marques ont été nécessaire de tout temps. Il a bien fallut distinguer les groupes ou les territoires. Le 
territoire d'Aiguillon (Gard) est muni d'un repaire géographique constitué d'un immense menhir de 8 
tonnes au point haut d’une colline. Tout ce qui est vu de là, à 360 degrés fait partie du l'immense territoire 
de Verfeuil. Ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'un partage géographique et ce vaste territoire ne pouvait se 
surveiller que de ce point central, jusqu'aux crêtes des montagnes environnantes. De même le rocher des 
Trois princes en Ardèche, ou de MORGES en Trièves, sont d’autres partages. 
  Les légions romaines avaient déjà au 7e siècle pour emblème général une aigle enserrant la foudre, 
suivi de son numéro de légion et dans un cartouche les lettres SPQR-8. Auparavant 5 légions générales 
principales utilisaient l'Aigle, le Loup, le Minotaure, le Cheval et le Sanglier, en argent poli. Chacune des 
cohortes les formant avait pour emblème un Capricorne, un Sanglier, Pégaze, l'Alouette, le Lion, l'Aigle, 
l'Éléphant, le Taureau, le Loup. Les cohortes prétoriennes avaient le chef (tête) de Mars pour emblème.  
  L'empereur romain CONSTANTIN (271-331) remplace tout cela par l'unique labarum à la croix noire 
marque du Christ-9 pour se rallier la chrétienté en grande expansion. 
  Les signatures de CHARLEMAGNE, Charles de 
PROVENCE, BOSON, LOUIS l'Aveugle étaient 
des signes manuels dont le style persistera 
longtemps chez les notaires ou pour les 
marchands comme marques commerciales de 
leurs sacs, ballots, bois, animaux. 

 

 

  Dès le VIIIe siècle les archevêque reçoivent du pape le pallium, qui les distingue entre tout les hommes, 
c'est un manteau fait d'une bande de laine blanche à la croix noire. 
  Vers 1000, les chartes sont scellées d'un sceau remplaçant ou authentifiant les signatures. Sur ces sceaux 
apparaissent les premières armoiries à partir de 1160 -10.  
  Les Chansons de geste du XIIIe siècle décrivent des blasons de fantaisie. Lancelot Du LAC, chevalier de la 
Table ronde et de la Quête du St-Graal, portait un écu blanc, peint de trois bandes de gueules. Ces bandes 
lui avaient été concédées une à une l’une après l’autre, par sa belle dame selon ses mérites. Il était devenu 
trois hommes ou avait la force de trois hommes. 
  Le Vercors, territoire de l'évêque de Die par exemple a nécessité des bornages par des pierres à signes à 
force de litiges. Ces pierres ont d’un côté, avec ou sans écu, la crosse à l'évêque de Die, de l'autre côté un 
lys de France. 
  Les ponts et les bornes sur les rivières frontières Dauphiné-Savoie sont bien visibles : d'un côté est un 
Dauphin, de l'autre la Croix de Savoie, limites de territoire, de juridiction, de taxe, d'usage de monnaie, 
etc. (ex. pierres de St-Hugon face à La Ferrière d’Allevard, ou Les Échelles). Les mandements et 
quelquefois seigneuries ont également leurs limites géographiques repérées. 
 

  Le premier recueuil Armorial de France apparaît à la fin du XIVe siècle. 
  Le roi CHARLES V accorde en 1371 aux bourgeois de Paris et à plusieurs villes le droit d'armoiries. 
 

  Seul l'usage abusif des casques et cimiers, des couronnes qui a pourtant été essayé d'être réprimé sans 
grand succès, l'usage étant de timbré toujours plus haut. L'évêque de Valence, Mgr CHARTROUSSE timbre 

                                            
8 SPQR : Sénatus Populus Que Romanus.  
9 † Ce signe serait apparu en songe à Constantin, que rien ne permet de le prouver aujourd'hui, in hoc signo vinces (par ce signe tu vaincras), abrégé  et agrégé aujourd'hui en 
IHS),  est-il simplement la croix, et ces initiales que personne ne pouvait lire comme le XO ou bien la croix tournois des pièces de monnaie, ou la croix spatiale à trois dimensions. 
10 Sceaux : Joseph Roman, Sceaux des familles seigneuriales du Dauphiné, 1913. 



du chapeau d'archevêque et d’une couronne de marquis -11. Le bourgeois s’ajoute une couronne de baron, 
le baron une couronne de comte, la couronne de marquis devient quasi universelle et très commune sous le 
roi Louis XV, bien que ce ne soient plus que des marquis de finances ou d’industries n’ont jamais été à la 
guerre. 

 CHARLES VII ordonne en 1447 la confection d'un catalogue où toutes armes seraient peintes et 
décrites. Il s’agit d’identifier les chevaliers et oriflamme de tournois ou de batailles. 
 Sous LOUIS XIV, un arrêt du Conseil d'Etat de 1660 ordonna le Catalogue général des 
gentilshommes reconnus, mais ils resteront sans effets. 
 L'édit royal de 1696 -12, portait création d'un Armorial général du royaume, il obligeait au dépôt 
public des écus et blasons. Cet édit est très mal perçu par les grands qui estimaient ne rien avoir à prouver 
comme par les autres qui voulaient garder leur emblèmes et ne voulaient pas que ce soit payant. En réalité 
il s'agissait d'un impôt nouveau (sur la vanité critiqueait-on alors), le Conseil du Roi afferme à Antoine 
VARIER, bourgeois de Paris pour 7 millions de livres -13 (soit environ 450 millions de nos francs 1991), le 
recouvrement des enregistrements des blasons et armoiries de France. Un brevet préimprimé vaut lettres 
patentes, sans pour autant valoir preuves de noblesse. On y enregistre les veuves, les cadets, les villes, 
les congrégations, et les corporations.  
 Chaque brevet est facturé 20 £ivres -14, majoré s'il comporte des armes à fleurs de lis à 25 £, s'ils 
sont de communautés ou d’associations 30 £, et pour les villes 50 £. Les frais facturés en sus étant de 2 
sols la livre (10 %) plus les frais de blason (dans l'exemple suivant 3 livres). Loin de limiter, on y appelle 
non seulement les chefs d'armes et de maisons, mais chaque individu, femme, veuve, fils, frère et on 
attribue aux récalcitrants qui par paresse, mépris ou avarice ne se présentent pas, et des armoiries 
imposées d'office, certaines banales ou ridicules, mais correctes et devenues officielles. 
  Ce fermage levé de 1696 à 1709 n’enregistra que 60 000 blasons, puis fut annulé.  
 A Romans en Dauphiné, ce sont 58 blasons qui ont été enregistrés. Le Chapitre de Romans à lui 
seul paiera 120 £. 
 Voici l'un de ces brevet-facture-reçus pré imprimés :   

En noir les éléments pré imprimés et en rouge foncé les éléments manuscrits ajoutés. 
   

Dauphiné, Registre. Armoiries des personnes, maisons et familles. 
Article 22.  
Je, commis à la recette des droits d'enregistrement des armoiries ordonné estre faite par édit du mois de 
novembre dernier, soussigné, reconnois que M. Jean Augustin de Loulle, escuyer, seigneur d'Arthemonay  
et de Reculais, cy-devant conseiller du roi, Me ordinaire en la chambre des comptes de Grenoble,  
et dame Laurence du Vivier son épouse 
ont aujourd'hui apporté en ce bureau et présenté leurs armes pour estre enregistrées à l'Armorial général, et qu'ils 
m'ont payé le chacun, scavoir, pour les droits d'enregistrement, suivant le tarif, vingt livres, et pour les deux sols pour 
livre, quarante sols, pour les frais de blason qu'est  

pour les deux, quarante sept livres, 
et autres réglez par l'arrest du conseil du 20 novembre dernier, promettant luy délivrer le brevet dudit enregistrement 
en me rapportant le présent récépissé. 
  Fait à Romans, le 29e jour de mars mil six cent quatre vingt dix sept.  
  Signé :   Le Gentil. 
 

TITRES & ARMOIRIES 
   

On confond souvent titres et armes, qui ont de grandes différences : 
   

  Le titre -15 est une propriété concédée par le roi, peut être à transmission héréditaire et comme toutes 
propriétés privées protégées par les Lois et le Code pénal. 
  Les armoiries sont libres et personnelles.  
  Comme le notaire avait son signet tabellional, le fabricant sa marque, le marchand son estampille, le 
bourgeois se donnait un blason pour distinguer son bien. Le plus souvent ces blasons sont parlants-16, ou 
porte un outil -17 ou sont quelquefois chargés des rébus ou des calembours, on dit des « à peu près » -18 

                                            
11 Portail de l’église de Châtillon-St-Jean. Le marquis est un noble militaire chargé de protéger une marche, (une frontière), ce titre n ‘est pas systématiquement héréditaire. 
12 Idée attribuée à Marie de LAVAL-LEZAY duchesse de ROUELAURE, qui aurait reçu à cet effet une confortable gratification. 
13 La livre ou £ = 20 sols. 1 sol = 12 deniers. L'écu = 3 £. Salaire journalier d'un manœuvre 10 sols. (L. Breysse, La vie quotidienne à Lapalud, Mairie de LP. 1981). 
14 Dr. U. Chevalier, Armorial de Romans, Lyon 1887. 

15 Les titres sont croissants : baron, vicomte, comte, marquis, duc, prince ; les offices ou services sont gouverneur, chambellan, gentilhomme, sénéchal, lieutenant général, 
maréchal, connétable, et bien d’autres. 

16 Armes parlantes : Beyle, Emé = mouton; Boffin, du Vache, Nevache = bovin;  voir aussi Cartier, Montgolfier ; etc. 

17 Outils : Pelle, la force, le doloire, le chevalet, etc. 



certain aujourd'hui incompréhensibles car faits de mots disparus ou de langues perdues. Généralement les 
blasons les plus simples sont les plus anciens. 
  La liberté de choix d'un blason se limite au fait qu'il ne soit pas déjà usité dans la province, puis 
dans le pays, et qu'il corresponde aux règles simples d'édification. Pour qu'il soit connu, afin de ne pas être 
utilisé par d'autres, il faut bien sûr le déposer pour qu'il soit publié et public . 
  Le choix d'un blason peut amener de fâcheux problèmes selon comme il est perçu -19. 
 

  Titres et armoiries ont été abolis en France par des décrets en 1790, puis 1848. Rétablis aussitôt par 
décret en 1808 (avec de nouvelles règles -20), puis en 1814 et 1852. La mode revient entre les 2 guerres 
mondiales avec les Office de tourisme et les vins. 
 

  Aujourd'hui des associations enregistrent et protègent les blasons, en en souhaitant la promotion. D'autres 
militent pour poursuivre les porteurs de titres et vérifient ceux-ci ou dépistent ceux qui ont une apparence 
de noblesse -21. 
 

  La particule n'est pas un signe de noblesse, mais de précision d'un lieu. Par exemple :  
de BONNE de LESDIGUIÈRES, n'est pas correct, la première particule De n'a pas de sens, le nom est 
BONNE. Dans DUPONT égal à Du PONT cette particule est insécable (inséparable). Les noms en Le sont 
des sobriquets. La lecture des actes originaux montre souvent le peu de cas que faisait les signataires de 
cette particule, les barons de CHEYLUS ardéchois de la Maison Du BÉNÉFICE signaient simplement 
BENEFICE ou DUBENEFICE. Au contraire, quand on veut flatter, on introduit de nombreuses particules. 
 

  Un grand nombre d'ouvrage sur ce sujet ont été imprimé, grâce aux listes des députés aux assemblées 
prérévolutionnaire. Ces listes ne sont pas forcément preuves, les nobles prenant un député instruit roturier 
et inversement le Tiers prenant pour député un noble, la plupart du temps leur châtelain. Chaque région 
possède comme base un ou plusieurs armoriaux, de valeur très inégales et dont certains ne reflètent que 
leur auteur. L’édition d’un armorial permet d’ajouter sa famille et quelques alliés et omettre des ennemis ; 
n’oublions pas le grand nombre de royalistes encore aujourd’hui, qui attendent avec ferveur la récompense 
de leurs aides. 
 

  La recherche des armoiries passe par les armoriaux, les sculptures, les tombeaux, les sceaux, les 
gravures et tableaux, l'argenterie, les monnaies -22, les médailles et jetons, les ex-libris, etc. 
  Lors de recherches sur les dictionaires usuels, il faut connaître le nom véritable et les surnoms de terre, 
pour comprendre comment l'ordre alphabétique a été pensé par son auteur sous peine de perdre des 
informations -23.  
 

VOCABULAIRE 
 

 
Un tabart ou talabart de héraut (ici celui du prince d'ORANGE). 

                                                                                                                                                 
18 A peu-près : Bechetoile = Bèche-étoile, Enfantin = Enfant-thym, etc. 
19 Exemples récents : Sceau de Salomon ou étoile de David, croix gammée, fleur de lis, francisques, croix templière, etc. 

20 L'éphémère héraldique du 1er empire en statufiant les codes, laissait moins de place à l'imagination. 

21 Peut être encore dans l'espoir du retour à la monarchie et afin de rassembler les Élus héréditaires ? Mais la noblesse n'était-elle pas dans le cœur ? Le principal avantage de 
la noblesse était d'exemption de la taille, aujourd'hui il n'y a pas besoin de prouver sa noblesse pour échapper en tout ou parti à l'impôt. 

22 Les monnaie régionales ont été cataloguées dans Revue drômoise, IV, 1999. 

23 En exemple l'évêque de Die & Valence MONTLUC, de son véritable nom LASSERAN de MASSENCOME, qu’on ne retrouvera dans le Dictionaire de La Chesnaye qu’à 
MONTESQUIOU, dont les LASSERAN sont l’une des branches . Son fils naturel qu’il eu de l’abbesse de Soyons à Valence, est seigneur de BALIGNY, il  n’est connu que sous 
ce nom et devint maréchal de France ! 



L'héraldique est la science du blason. 
 

Le héraut -24 est le "seigneur dévoué à l'armée", il s'instruit de tous les blasons existants, des règles, les 
vérifications, les préséances, l'organisation des manifestations. Sans armes, il bénéficie d'une certaine 
immunité et ne peut normalement être prisonnier, il surveille le déroulement des batailles repérant lâchetés 
et faits glorieux et après celle-ci, il est chargé de la reconnaissance des prisonniers ou des cadavres et avec 
leur homologues adverses, décident de l'issue de la bataille et des inhumations ou du transports des morts -
25. Trois grades de héraut : le poursuivant (étudiant), le héraut d'armes, et le roi des hérauts. Le héraut peut 
être un permanent -26 ou un professionnel libéral. 
  L'écu est la surface, c’est habituellement un bouclier. Le blason  -27 est l'énoncé de l'écu peint, des 
armoiries, les ornements extérieurs. Les armes sont le dessin et la peinture, pas forcément seulement ceux 
qui sont sur l'écu. Armorier est peindre l'écu avec ses supports, collier, couronne, timbre, devise. 
L'écusson, l'épinglette, le pin's sont une sorte de signes ne suivant pas les règles de l’héraldique 
(insignes militaires américains, universités, logos d'association, trade-marque). 

 

L'ÉCU 

XIIe XIIIe XVe XVIIIe 
 

  L'écu a évolué en forme et dimension avec l'armement. L'antique bouclier circulaire n'a valu que pour les 
combats légers. L'augmentation de son poids pour protéger davantage, à mesure d’armes toujours plus 
puissantes, lui donne jusqu’au XIe siècle une forme rectangulaire qui permet la protection maximum surtout 
en groupe (tortue). La forme tire ensuite vers la forme triangulaire au XII

e
 siècle, bien plus maniable avec la 

pointe à terre qui permet de tourner sur soi sans déplacer le bouclier. 
  Le chevalier le réduit en hauteur pour protéger son corps et sa cuisse gauche, d’environ 1 mètre de haut. 
Puis sa jambe se cuirassant l'écu se réduit en hauteur à environ 60 cm au XIII

e
 siècle, puis à 40 cm au XIV

e
 

siècle. 
  Symboliquement l'écu arrondi viendrait du vase, et le triangle vient du cœur. 
  L'écu de joute plutôt carré et réaliste puisque il n’est pas fait pour éviter, mais au contraire à bloquer la 
lance adverse pour la rompre, peut avoir une échancrure destinée y faire reposer la lourde lance de bois à 
l’arrêt ou en attente. 
  Au XVIII

e
 siècle, l'écu ne sert plus qu'à représenter le blason, la forme triangulaire est abandonnée au 

profit d'un rectangle, beaucoup plus pratique géométriquement et plus esthétique pour des écartelés de plus 
en plus compliqués. Les proportions courantes sont largeur-hauteur de 6/7 à 7/8. 
  Le roi LOUIS XV, qui n’était pas militaire utilise un écu ovale, le bon ton à son image devient de supprimer 
l'écu, qui évite toute confusion, avec l’avalanche de marquis issus de la bourgeoisie, la robe, les finances 
ou les industries. 

GÉOGRAPHIE de L'ÉCU 
 

Important, pour l’usage des mots dextre et senestre : L'écu que nous voyons ci-dessous est inversé, car 
pour l'homme qui le porte devant lui, la patte du lion est côté de sa main droite = dextre) et la queue à sa 
gauche = senestre) ; alors qu’en face nous voyons les pattes du lion à notre gauche et sa queue à droite. 
 

Dextre sera toujours à la droite du porteur, et senestre à sa gauche. 
 

Dextre    Senestre, quand nous regardons l’écu.   

                                            
24 Héraut vient de Her hold heer: seigneur dévoué à l'armée. 
25 Certains chevaliers portaient sur eux une boite cachée indiquant leurs dernières volontés. 

26 Au moins dans chaque duché. 

27 Blason vient de blasen : annoncer. 



LÉGENDES & ARMORIES 
 

1  Les anciens blasons du XIIe siècle ont quelquefois une explication tirée d'une légende, parfois oubliée. 
Les BAUX de Provence (fig. n°1) se disaient issus des Rois mages, ils portaient sur leurs armes l'étoile à 10 
ou 12 rais ou comète du berger, ou plus tard incompris ? par un autre symbole, un simple falot (lanterne). 
Exemples de légendes : 
 

1 2 3 4 5 
 

2  Raymond-Bérenger comte de PROVENCE porte D'or à quatre pals de gueules, qui serait les traces 
laissées par les doigts pleins de sang de Geoffroy le Velu blessé par les Normands, en s'essuyant les 
doigts sur son bouclier d'or plain. 

 

3  Léopold II, roi d'AUTRICHE, après la bataille de Plolémaïs, est couvert de blessures, quittant sa cotte 
de maille et sa robe, est tout ensanglanté et seul à l'emplacement de sa ceinture la peau est restée 
blanche. Les armes de la maison d'Autriche seront alors De gueules à la fasce d'argent. 

 

4  Les MONTMORENCY se distinguaient par D'or à la croix de gueules, accompagnée de 4 alérions d'azur, mais 
à la bataille de Bouvine, Mathieu II, combattant pour le roi Philippe-Auguste, prend 12 bannières à 
l’ennemi, pour ce haut fait immémorial, il ajoute alors 12 autres alérions à ses armes, donc depuis ils en 
ont 16. 

 

5  Le roi de NAVARRE Sanche VIII le Fort gagne la bataille de Sierra-Morena en 1212 contre le 
Miramomelin d'Afrique, en rompant à la hache les chaînes enfermant leur camp et où étaient attachés 
leurs chevaux, en les emportant dans sa course. Les armes de NAVARRE sont depuis : De gueules ,aux 
chaines d'or posées en croix, en sautoir, et en orles. -28 

 

BLASONS ASSOCIÉES 
 

1    2 3 4 5 
 

1  Les mariés figurent côte à côte, leurs écus accolés. Par galanterie, le mari (heureux élu !) est à la droite 
de l'épouse (à sa place d’honneur, comme pour Dieu), comme on voit aussi généralement sur les 
photographie de mariage et sans le savoir, (ici fig 1 = le dauphin LOUIS II (futur roi LOUIS XI) et Charlotte 
de SAVOIE). 
 

Attention les filles ne brisent pas les armes de leur père, alors que les fils doivent s’en distinguer de son vivant. 
 

2/3 Pour gagner de l’encombrement, et figurer le couple sur un même écu, on coupe cet écu en deux 
parties verticales, qu’on appelle alors parti, l'homme est à dextre, la femme à senestre (brrr !) (fig. 2 = Parti 
de BOVIER & MONTMEYRAN). Également en écartelant, c’est un parti et un coupé. Le 1 et 4 identiques au 
mari, le 2 et 3 identiques à l'épouse (fig. 3 = OLIVIER & GROLÉE). 
 

4 Les hommes religieux mettent leur Ordre au mari et leur propre personne à l'emplacement de l’épouse 
(fig. 4 = TEMPLE & BLANQUEFORT). Mais l’écu du religieux peut être plus lisible en mettant l’Ordre 
seulement en chef de l’écu, cette solution a primé par gain de place et permettant de l’inclure dans un 
écartelé ou un penon. 
 

5 On peut faire figurer presque une généalogie ou ses aspirations c’est alors un penon (fig. 5 = GROLÉE, 
marquis de MONTANÈGUE). Le penon, celui de SAVOIE par exemple qui sera vu à la fin avec les 
CRÉQUY de BLANCHEFORT, est une généalogie, donc de nombreux écus disposés au mieux, qui peut se 
lire de plusieurs façons, qu’il faut chercher un peu. Ce peut être aussi une lignée agnatique unique et avec 
toutes les femmes de la lignée à chacune des générations, (PRUNIER de Saint-ANDRÉ) déjà publié. 
 

                                            
28 Le dessin de la croix sur un sautoir, peut se dire « escarboucle », une ferrure protectrice du bouclier de bois, (en forme de pied de pissenlit). 



ÉMAUX & MÉTAUX 
 

Les blasons utilisent 5 couleurs, dites "Émaux", et 2 dites "Métaux" .  
Depuis l'imprimerie, un code de signes existe et plus récemment des hachures remplacent les couleurs. 

Les 2 MÉTAUX 
 

1    2 
1  ARGENT, représenté par le blanc, (fig. 1), (ou en gravure par l'absence de couleur). 
 

2  OR,  représenté par le jaune, (fig. 2), (ou en gravure, par des pointillés ......). 
 

Important : 
L'argent est l’absence de couleur il sera blanc et non gris, l'or est un émail jaune, et non pas du métal doré ! 

 

Les 5 ÉMAUX 
 

3  4  5  6  7 
 

  Fréquemment utilisés : 
 

3 GUEULES,   représenté par le rouge (fig. 3), (ou les hachures verticales, III) 
 

4 AZUR,   représenté par le bleu « cyan » (fig. 4), (ou les hachures horizontales, =). 
 

5 SABLE,  représenté par le noir (fig. 5), (ou les hachures verticales et horizontales +). 
 

  Sont plus rarement, ou pas du tout utilisées : 
 

6 SINOPLE, représenté par le vert (fig. 6), (ou par des hachures obliques \\\). 
 

7 POURPRE, représenté par violet (fig. 7), (ou par des hachures obliques ////). 
 

La pourpre déroge à la régle, étant à la fois un émail et un métal. 
 

- Anglais, Américains, Allemands, utilisent en plus des précédents franco-européens, d'autres couleurs qui 
ne sont pas jamais utilisées en France où toutes évolutions se sont arrêtées depuis la Révolution de 1789.  
  Ces 3 couleurs intermédiaires, crées entre des métaux et des émaux, permettent de déroger à la règle. 
 

8   9   10 
 

8 ORANGÉ, représenté par l'orange (fig. 8), (ou par un quadrillage d'obliques /// et  \\\,  
c’est l’intermédiaire entre l'or et le gueules). 

 

9 MARRON (ou en Allemand plutôt dit TANNÉ) brun-roux (fig. 9)  
c’est l’intermédiaire entre l'or et le sable). 

 

10 FER, (fig. 10) gris,   c’est l’intermédiaire entre l’argent et le sable). 
 

- Rappellons les anciennes couleurs nationales, utilisées jusque pour les voitures des 24 h du Mans avant la 
publicité des années 60 : le vert des Anglais, le gris des Allemand, le bleu de France, le rouge des italiens... 
 

Pour des réalisations inédites et très récentes ce ne serait plus considéré comme une erreur d’utiliser les couleurs étrangères. 
 



Les FOURRURES 
 

Les fourrures combinent à la fois émail et métal : 
 

11 12 13 14 15 
 

11 L'HERMINE, Bretagne : D'argent semé d'hermine ; ou : D'hermine plain (fig. 11). 
 

- L'HERMINÉ est une variante d’émail de l'hermine. Un autre émail que le sable. 
 

12 La CONTRE-HERMINE, De sable aux mouchetures d'argent (fig. 12). 
 

13 Le VAIR, D'argent et d'azur imbriqué, représentant les ventres et des dos d'écureuils, très courant au 
Moyen Âge, (fig. 13), coupe, confondu avec des verres ou des cloches ! (Cendrillon et sa pantoufle de 
verre !) 

 

14 Le CONTRE-VAIR, un rang de vair sur l’autre de vair inversé, (fig. 14), créant cette nouvelle figure 
appelée vase (à enquerre ?)  

 

 - Le VAIRÉ, est un vair utilisant d'autres combinaisons d’émail et métal, qu’on doit annoncer (fig. 15 
vairé d’or et de gueules). 

 

Le NATUREL : Lorsque la couleur n'est pas une des précédentes, et qu'elle représente un sujet « peint 
naturellement », on dit qu’il est "au NATUREL", en exemples ces suivants :  
 

16   17 
 

16 ENFANTIN : D'argent à l'enfant au naturel tenant une branche de thym. (fig. 16 = Enfant+Thym, c’est 
un lourd À-peu-près ! si on n’a pas compris le thym.) 
 

17 BALLY : D'azur à trois fasces d'or, au plan de lis de sinople au naturel brochant à cinq fleurs d’argent 
posées sur l’azur.(fig. 17). 
 

RÈGLE du BLASON 
 

La règle universelle est qu'on ne peut pas mettre métal sur métal ni émail sur émail. 
 

  Comme toute règle, il y a forcément des exceptions, voici en exemple le blason de JÉRUSALEM : 
D'argent à la croix potencée d'or accompagnée de quatre croisettes de même. Car il a été utilisé dès 1099, 
avant la règle universelle. (fig. 18). Lorsqu’un blason est incompris, on le dit « à enquerre », soit à chercher. 
 

18  19  20 
 

  Il y a des exceptions pour les toutes petites surfaces, fleurs, boutons de roses, petits détails tels que griffes 
(onglé), couronnes, langues, œil (allumé), sexes (vilenné) (fig. 19) ;  
 

19 MAGNAT : De sinople au lion d'or armé et lampassé de gueules. 
 

ou d’une porte (portillé), meurtrières, jointoiements (maçonné), toit, fanion dans maçonnerie (fig. 20). 
 

20 ARTAUD : De gueules au château donjonné de trois tours d'or maçonné et portillé de sable .  



SYMBOLISME des COULEURS 
 

On attache souvent une trop grande importance aux couleurs car symboliquement l'émail est le verni de lumière 
et de feu constitué de sable, de fondant et coloré par des oxydes métalliques. 
  Il ne faut pas attacher une trop grande importance à ce symbolisme, puisque quelquefois les branches 
cadettes intervertissent les couleurs pour signifier des brisures ou des branches de la descendance adoptant 
un champ différent du blason d'origine. 
  Un cadet brisera les armes de sa famille, dont utilisera un meuble supplémentaire ou plutôt un émail différent. 
S’il devient chef de famille par le décès de son frère aîné, ou succédant à son père, il reprend alors les armes 
d’origine (comme quelquefois il reprend le prénom des aînés). 
 

L'ARGENT est symbole de la virginité, qui ne souffre aucune tache, c’est négativement la mort spirituelle. 
 

L'OR est symbole de la perfection, c’est négativement de la lumière venue d'en bas. 
 

GUEULES, est le sang, la force, le courage, la vaillance, la chevalerie, le combat contre soi-même, c’est 
négativement la sexualité déréglée, et la gourmandise du monde & ses lustres. 
 

AZUR, ciel d'été, ni trop clair, ni trop foncé, couleur de Marie, c’est négativement fausse pureté, mensonge, 
ciel devenant enfer. 
 

SABLE, humilité, renoncement à soi-même et à briller, c’est négativement déchéance, noir desseins, 
félonie. Chevalier noir, milices du Christ ou Satan, dont on ne sait si on en attend du bien ou du mal. 
 

SINOPLE, virilité spirituelle, verdeur d'âme, jeunesse intérieure, vie nouvelle. 
 

POURPRE, couleur amphibie, tirée d'un coquillage très coûteux comme d'une roche, illustre les très hautes 
fonctions royales ou épiscopales, couleur double et nature double, ou négativement la vanité des gloires 
humaines. 
 

HERMINE, symbolisme argent et azur, coûteuse, stylisme trinitaire.  
 

VAIR, prophétique, entendement joie-joie, cloches des grands événements et la coupe emplie de grâce, 
c’est négativement une cacophonie. 
 

DIVISIONS de l'ÉCU 
 

:   
Appelations    Zones  

 

  Symboliquement les neuf points correspondraient aux neuf régles de chevalerie. 
 

1- Loyauté.  2- Courage.  3- Courtoisie. 
 

4- Sagesse.  5- Honneur.  6- Justice. 
 

7- Fierté.  8- Foi.   9- Humilité. 
 

  Ces neuf régions représenteraient le Royaume - ou l'Empire - et ses neuf provinces.  
  Le centre représentant le Royame du Milieu, symbole numéral du 5, comme la surface occupée par la 
croix héraldique sur le champ de quatre cantons. (Il y a d'autres méthodes de numérotation !) 
  Mais aussi ces neuf régions représente un corps humain ou l'étoile à cinq branches qui est le symbole du 
microcosme humain. 
  Les trois zones du chef représentent la tête (esprit, jugement, mémoire). 
  Le point d'honneur est le cou ou se mettent les colliers de dignitée et de chevalerie. 
  L'abîme, est cœur ou nombril. 
  De flanc à flanc, représentent la ceinture, le nombril où se noue la corde monastique où se boucle la 
ceinture. 



Rappel des ZONES 
 

 
 

Le chef est formé par les zones 1-2-3 -29. 
   

La fasce est formée par 4-5-6. 
   

La champagne est formée par 7-8-9. 
   

La lance ou pal, de chef en pointe, est formé par 2-5-8. 
   

La bande est formée par 1-5-9, c’est le baudrier du chevalier. 
   

La barre est formée par 3-5-7, l’écharpe, souvent signe de bâtardise. 
   

La fasce 4-5-6 et le pal 2-5-8 forment la croix, figure très courante du Sud de l’Europe.  
   

Le sautoir est formé de la bande 1-5-9  et de la barre 3-5-7. C’est la croix de St-André en X. 
   

Le chevron est formé par 5-9 et 5-7. 
   

Le tau ou croix de saint Antoine est une variante de la croix avec la traverse horizontale haute. 
   

La croix pattée ou croix celtique sont tirées du sautoir. 
 

REMARQUES CURIEUSES 
 

La croix formée du pal 2-5-8 et de la fasce 4-5-6 forme des totaux de 15 (Cf carrés magiques -30 ). 
 

La croix, le sautoir, ou la croix à six branches sur l'axe horizontal de la fasce, forme la roue spatiale -31.  
Si on admet ce type de croix à trois dimensions, on doit admettre le relief en avant et en arrière de l’écu.  
 

L'une des théories de l'origine de la fleur de lis est qu'elle est inscrite à ce chrisme.  
 

Des illustrations curieuses chrétiennes vont en ce sens -32. 
 

  A titre de curiosité, voici comment construire sur cette base de 9 cases la croix de St-Jean (fig. 1 rouge) et 
la croix pattée de Malte (fig. 2 noir) : 
 
 

 1   2 

                                            
29  Le chiffre du centre est la moyenne des chiffres extrêmes, de même pour la fasce et la champagne. 

30  Les carrés magiques de somme 15 existaient avant la chrétienté. La swastika soustractive peut en être tirée. Voir illustration A. 

A           B 
31  Sommes nous loin de XPO ou du triple cercle XPO articulé sur A et W, les roues et croix solaires, la croix solaire ?  L'ordre de Ste Catherine du Mont-Sinaï représente la 
croix de Jérusalem et la roue percée à six rais de gueules clouées d'argent. Illustration  B. 
32  D. Gattegno, B.A-B.A Héraldique, Pardès, 1998. 



PARTITIONS et PIÈCES HONORABLES 
 

La répartitions des émaux dans le champ de l'écu est souvent géométrique. Les émaux sont séparés par un 
ou plusieurs traits. 
La couleur du champ (première énoncée) est celle en haut et à gauche. (Illustrations 3 séries) 
 

 Un nombre impair de traits donne des partitions. 
 

 Un nombre pair de traits donne des pièces honorables. 
 

Selon le sens des traits, on obtient avec deux émaux diverses partitions ou pièces honorables. 
 

Sens de traits I — \ / + X 
1 trait  (part.) parti coupé tranché taillé écartelé écartelé en sautoir 
2 traits (p.ho.) pal fasce bande barre croix ou équipolé sautoir 
3 traits (part.) palé de 4 p. fascé de 4 p. bandé de 4  barré de 4 p. échiqueté de 4 tires losangé de 4 tires 
4 traits (p.h.) 2 pals 2 fasces 2 bandes 2 barres échiqueté de 5 tires losangé de 5 tires 
5 traits (part.) palé* fascé* bandé* barré* échiqueté de 6 tires losangé de 6 tires 
9 traits (part.) vergeté burelé coticé coticé en barre échiqueté** losangé** 

(part.) = partition.       *   toujours de 6 pièces.    ** toujours de 10 pièces 
(p. h.) = pièces honorables. 
 
 

Les traits peuvent être rectilignes, mais aussi : 
 

 ondés,      engrelés,   
 

 denchés,     crénelés,   
 

 potencés,     etc. 
 

 
Traits horizontaux : 
 

                   
 

D'argent coupé de 
gueules. 

De gueules à la fasce 
d'argent. 

Fascé d'argent et de 
gueules de 4 pièces 

D'argent à deux 
fasces de gueules. 

Fascé d'argent et de 
gueules.* 

D'argent à trois 
fasces de gueules. 

Fascé d'argent et de 
gueules de 8 piéces. 

 
Traits verticaux : 
 

                   
 

Parti au 1 d'or, et  2 
d'azur. 
(D'or parti d'azur.) 

           D'or au pal  
             d'azur. 

          Palé d'or et  
   d'azur de 4 pièces. 

          D'or à deux  
            pals d'azur. 

               Palé d'or 
                 et d'azur.* 

           D'or à trois  
          pals d'azur. 

           Palé d'or et  
     d'azur de 8 pièces. 

 
Traits obliques : 
 

                   
 

Tranché de sable et 
d'or. 

         Taillé d'or et  
         de  sable. 

          D'or à la bande  
          de sable. 

           D'or à la barre  
          de sable. 

              Bandé d'or  
              et de sable.* 

           Barré d'or et  
          de sable.* 

         D'or à trois  
        bandes de sable. 

 



De nombreuses autres pièces existent :  
 

1 2 3 4 5 6  
 

Croix Points 
équipolés 

Chevron Bordure Gironné        Écu Chaussé 

 

Les CROIX 
 

  La croix est un signe sans âge.  
  La croix sur l'écu est principalement utilisée de Barcelone (Espagne) à Rome Si on constitue une immense 
armée comme celle des croisés, en lutte contre l'Islam, ou contre l'hérésie, est constituée de nombreux rois, 
ducs, comtes, barons et capitaines, les couleurs sont insuffisantes. Il faudra se distinguer autrement. Les 
croisés, nobles ou manants ont un signe de ralliement idéal : la croix. Des chevaliers ajoutent une croix à 
leur blason. Les croisés partant en Orient couse une croix sur leurs épaules. Les croisées contre l'hérésie 
albigeoise ont une grande croix sur la poitrine. Les grands ordres militaires et religieux utilisent des croix 
variées. 
 

1 2 3 4 5 6 
 

Ordres : 1 Saint Sépulcre, 2 Malte, 3 Temple, 4 St Jacques de l'Epée, 5 Teutonique, et 6 Antonins  
 

CROIX PERSONNELLES 
 

7 8 9 10 11 12 
 

  7 ALRICS : De gueules au chevron d'or accompagné de trois croisettes de même; au chef d'argent à l'ombre 
de soleil de gueules. 
 

  8 CRUSSOL : D'or à la bande d'azur chargée d'un soleil d'or, accompagnée de trois croix ancrées de gueules. 
 

  9 CROZAT : De gueules à la croix ancrée d'or ayant un croissant à chaque extrémité. 
 

10 BUFFEVANT : D'azur à la croix tréflée vuidée d'or. 
 

11 CHAURAND : D'azur à la croix latine de gueules bordée d'or sur une terrasse d'argent portant les lettres 
+SPQR 
accompagnée de deux fleurs de lis d'or en flancs. 
 

12 TOULOUSE (Qui est la Croix du marquisat de PROVENCE) : De gueules à la croix vuidée, cléchée et pommetée 
d'or. 
 

GÉOGRAPHIE TERRITORIALE 
des pièces, partitions, & meubles 

 

  La CROIX est la figure la plus commune dans les armes de Barcelonne, Rome, Allemagne et Pologne. 
  L'AIGLE figure principalement sur les blasons de l'empire (des Allemagnes, Italie du Nord, Yougoslavie, 
Byzance). 
  Le LION, roi des animaux figure surtout en Flandre, Pays Nordiques, Lorraine.  
  Le LÉOPARD, variante du lion est typiquement anglaise d'Angleterre à Bordeaux. 
  La FLEUR de LIS, typiquement française avec son excroissance en Hongrie. 
  Les DRAGON et GRIFFON, figures légendaires se déplaçant dans le vent : Pays de Galles, Suède, 
Allemagne.  (Viendrait des mercenaires romains orientaux.) 



GÉOGRAPHIE TERRITORIALE 
Couleurs dominantes des blasons 

 

L'OR et le GUEULES sont prédominants, et souvent associés en Espagne et en France (sauf en Bretagne 
et Normandie). 
 

L'ARGENT et le GUEULES sont prédominants, et souvent associés dans les pays de l'Est. 
 

L'ARGENT est préféré des pays nordiques, puis vient en second l'AZUR. 
 

L'OR et l'AZUR associés sont préférés dans l'Est et le Sud-Est de la France. 
 

Le SABLE est préféré en Pologne et Allemagne de l'Est. 
 

L'HERMINE préférée en Angleterre Bretagne et Normandie. 
 

LECTURE du BLASON 
 

La lecture du blason est sa définition, on doit être capable de reproduire le blason d'après son énoncé oral. 
 

  On procède méthodiquement par couches superposées, et en lisant toujours de gauche à droite : 
   

  1- Description du champ, 
   

  2- Description du meuble principal et caractéristique s'il y a, 
   

  3- Description et position des meubles secondaires. 
 

Cette disposition montre que les blasons sont peints dans cet ordre, mais on peut vouloir lui 
donner une épaisseur en relief, ou au contraire en creux, donc dessiné en ordre inverse. 

 

Exemples de lectures: 
   

1 2 3 4 5 6 
   

  1 ADHÉMAR : D'azur à trois bandes d'or. (Attention ce dessin est faux, la bande centrale doit avoir son bord haut dans l’angle.)      

  2 POITIERS : D'azur à six besants d'argent posés 3, 2 et 1; au chef d'or.     

  3 PLANTIER : D'azur au chevron d'or accompagné de trois étoiles d'argent, 2 en chef et 1 en pointe. 
  4 Du PONT : De gueules au sautoir d'or, accompagné en chef d'n croissant, à chaque flanc d'un étoile et en pointe 
d'un créquier, le tout de même. 
   

  5 PIQUET : D'azur à la fasce échiquetée d'or et de gueules de 3 tires, accompagnée d’une étoile en chef et d’une 
seconde en pointe. 
   

  6 CRUSSOL : Fascé d'or et d'azur. 
   

7 8 9 10 11 12 
   

  7 PEROT : D'argent à cinq mouchetures d'hermines posées 3 et 2, surmontées d'un oriflamme d'azur hampé de 
sable. 
   

  8 MOREL : D'or au cheval galopant de sable, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or. 
   

  9 NAVES : De sable au (vaisseau) aux voiles déployées d'argent voguant sur une onde de même. 
   

10 MEREZ : D'or à la tour d'azur maçonnée de sable, la porte ouverte, s'écroulant à senestre, accompagnée de deux 
croissants d'azur 1 en chef et 1 un pointe. 
   

11 JULIEN : Ecartelé au 1 et 4 d'azur à la colombe d'argent volante en bande; au 2 et 3 de sable à la tour d'argent; 
sur le tout d'or à la bande de gueules. 
   

12 MAUGIRON : Gironné d'argent et de sable de six pièces.  
Ou : Mal gironné d'argent et de sable.  
Ou : Parti, tranché, taillé, d'argent et de sable. 



FLEURS de LIS ou LYS de FRANCE 
   

1   2 
   

  Ce meuble est typiquement français, son origine a plusieurs hypothèses : L'angon des Francs, ce 
poignard-glaive large et court, ou bien la fleur symbole de la pureté. Au graphisme multiples avec ou sans 
relief mais toujours triple et liés d’une barrette.  
  Le blason de la France est d'azur semé de fleurs de lis sans nombre, depuis le roi LOUIS VII (fig. 1), on 
peut simplifier en disant « de France ancien » ; puis réduit à trois et posées deux et une depuis le roi 
CHARLES V (fig. 2). on peut simplifier en disant seulement : « de France ». L’utilisation d’une seule fleur 
de lis peut prendre le nom de LYS. Lys de FRANCE, inutile de préciser d’or. 
   

Le LION 
   

  Normalement le lion est toujours grimpant vers le flanc dextre de profil, sur ses deux pattes arrières.  
  Passant, il est horizontal marchant sur trois pattes. (fig.3) 
  Plusieurs lions sur un même blason  deviennent des lionceaux.  
  La lionne est un lion sans crinière.  
  Sans sexe le lion est dit éviré, si le sexe est coloré il est vilenné. Si ses griffes sont colorés il est dit 
armé. 
  Sa langue colorée, il est dit lampassé.  
  Si la queue est entre les pattes, il est dit couard. 
  Sans langue ni griffe, il est diffamé (désarmé). 
   

1 2 3 4 5 6 
   

1 INDY : D'argent au lion de sable armé, lampassé et couronné d'or. 
   

2 ITHIER : D'azur à trois têtes de lion couronné d'or, lampassée de gueules. 
   

3 CHASTAGNIER : D'or au lion de sinople  armé et lampassé de gueules. 
   

4 BAZALGETTE : Parti au 1 d'argent à la fasce de gueules chargé de trois croissants d'argent, accompagnée en 
chef d'un drapeau de gueules semé de croissants d'argent et en pointe de trois merlette de sable; au 2 d'or au lion de 
gueules armé et lampassé de sinople et couronné d'argent,  offrant une épée d'argent garnie d'or (alias tenant une 
épée haute d'argent). 
   

5 BOYER : Coupé au 1 d'azur au bœuf d'or surmonté d'une d'argent; au 2 d'or au lion passant de gueules naissant 
d'une demie-roue d'azur. 
   

6 BRUNEL : D'or au lion couronné de sable; à la fasce de gueules chargée de trois coquilles d'argent brochant sur 
le tout. 

LÉOPARD 
   

7 8 9 
   

  Le léopard est un lion passant, sur 3 pattes, mais sa tête nous regarde (fig. 7). si le léopard est 
représenté grimpant il est dit lionné (fig. 8). La panthère est un léopard femelle sans crinière. 
   

7 MAUBEC : De gueules à deux léopards d'or l’un sur l’autre. 
   

8 OLLIER : D'azur à deux léopards rampants (ou lion léopardé) d'azur la queue basse, affrontés moustachés de 
sable et soutenant en chef un demi-vol d'argent. 
   

9 BÉRARD d’ILLINS : D'azur au lion d'or contourné; parti de sable au lion léopardé d'argent. (Ou parti au 1...) 



L'AIGLE 
   

  Une aigle (au féminin) est représenté avec les ailes éployée et les jambes écartées.  
  L'aigle bicéphale (à 2 têtes) a été adopté par les Empereurs du Saint-Empire germanique. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

  1 Empire ancien : D'or à l'aigle de sable, becquée, lampassée et membrée de gueules.      

  2 VOLOZAN/ VERNET : D'argent à l'aigle éployée de sable regardant haut dessus de lui; au chef d'azur au soleil naissant 
du canton dextre. 
   

  3 Du SAULT/DUSSAULT de St-MONTAN : D'or à l'aigle bicéphale de sable, becquée, lampassée et membrée de 
gueules, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or. 
   

  4 BAYLE : De gueules à l'aigle bicéphale d'or ; à deux lévriers affrontés d'azur brochant en cœur. 
   

  5 Saint Antoine : D'or à l'aigle bicéphale couronnée de sable au collier de gueules portant en abîme un écu d'or au tau 
d'azur. 
   

  6 SIHOL : D'azur à la bande d'or chargée de trois têtes d'aigle de sable lampassées de gueules. 
   

AUTRES ANIMAUX 
   

1 2 3 4 5 6 
   

  1 BORNE : D'or à l'ours de sable armé et lampassé de gueules.     

  2 CHIVALET : De gueules au cheval gai d'argent. (ou bondissant, effarouché, ou échappé).     

  3 CORBIE : D'or à trois corbeaux de sable becqués, allumés et membrés de gueules. 
   

  4 AGOULT : D'or au loup d'azur. 
   

  5 BORGIA-VALENTINOIS : Écartelé au 1 et 4 d'or au taureau de gueules sur une terrasse de sinople, (qui est de 
BORGIA); au 2 et 3 contre  écartelé de France et de gueules, (qui est d'ALBRET). 
   

  6 BUATIER : D'or au sanglier de sable colleté d'un limier de gueules. 
 

ÈTRES FABULEUX 
 

7 8 9 10 11 12 
 

  7 BRUNEL : D'argent au phœnix de sable adextré sur un mont de sinople s'envolant vers un soleil d'or naissant du 
canton senestre chef. 
   

  8 BACHASSON : De gueules au griffon ailé d'or. 
   

  9 BOUCHARD : D'azur au dragon ailé d'or lampassé de gueules, la queue entre les jambes. 
   

10 NANTES : D'argent à la licorne d'azur chargé sur l'épaule senestre d'une fleur de lis d'or. 
   

11 PATRAS : De gueules à la sirène au naturel soutenant ses queues d'argent tenues par des mains naissantes des 
flancs. 
   

12 JACQUEMET de St-GEORGES : D'or au lion d'azur armé et lampassé de gueules, à la queue fourchue, l'une 
d'azur, l'autre de gueules. 



ASTRES 
   

1 2 3 4 5 6 
   

1 COURBON : D'azur à la fasce d'or chargée de trois étoiles de gueules, accompagnée de quatre croissants 
d'argent, 3 en chef, 1 en pointe. 
   

2 CORDOÜE (CORDES) : D'azur à l'ours d'argent tenant de ses mains un globe d'azur cerclé et croiseté d'or. 
   

3 CLERMONT (ancien) : De gueules au mont d'argent surmonté d'un soleil d'or (Clair mont). 
   

4 CLÉMENT-LACOSTE : Ecartelé au 1 d'or au château d'argent maçonné et portillé de sable; au 2 des de gueules 
à l'épée haute d'argent garnie d'or (barons d’Empire issus de l'armée); au 3 d'azur aux trois pyramides accompagnées à 
dextre d'un palmier (campagne d’Égypte) et à senestre d'un croissant renversé (campagne contre les Mamelouks), le tout d'or; 
au 4 d'argent au chevron de gueules accompagné de trois étoiles de même. 
   

5 BAUX : De gueules à la comète de 16 rais, celle du bas plus longue. 
   

6 CARTIER : De sable à la tour donjonnée d'argent maçonnée et portillée de sable; au franc quartier d'argent à 
l'étoile d'azur. 

VÉGÉTAUX 
 

1 2 3 4 5 6 
 

1 ALOZON : Coupé d'argent à la rose de gueules et de gueules à la rose d'argent. 
   

2 GÉNAS : D'or au genêt de sinople, les branches passées en double sautoir. 
   

3 La BLACHE : D'or à trois glands de sinople. 
   

4 DUCHÈNE : D'argent au chêne de sinople glandé d'or, accompagné d'une étoile de gueules sur chaque flanc. 
   

5 MISTRAL : De sinople au chevron d'or chargé de trois trèfles d'azur. 
   

6 MARQUET : D'argent au rosier de sinople à trois roses de gueules; au chef d'azur chargé d'un soleil d'or naissant 
  du canton dextre chef. 
   

CORPS HUMAIN 
Cœur, main, foi, dextrochère, senestrochère, tête de maure, buste de femme, etc. 

   

1 2 3 4 5 6 
 

1 Le MORE : D'argent à trois têtes de maures tortillées d'argent, posées 2 et 1. 
   

2 MAGNIN : D'azur à la foi d'argent en fasce accompagnée en chef d'une étoile d'or et en pointe d'un croissant 
d'argent. 
   

3 MERCIER-ROLLET : De gueules au buste de gendarme au gorgeron percé d'une lance brisée, au chef d'argent à 
trois besants d'azur. 
   

4 SOUBEYRAN : D'azur au buste de femme couronnée d'or accompagné en chef de deux croissants et en pointe de 
trois étoiles d'or posées 1 et 2. 
   

5 St-André de Grenoble : D'azur au saint André vêtu d'argent, tenant son livre et sa croix d'or, sur une terrasse de 
sinople. 
   

6 Le FRANC de POMPIGNAN (archevêque de Vienne 1788) : D'azur au chevalier armé et casqué au foulard 
de gueules, l'épée haute d’or. 



OBJETS ou OUTILS DIVERS 
Couronne, cor, sabre, épée, globe, hache, lyre, roc, molette d'étrier, ancre, roue, besant, tourteaux, anel, vires, etc. 

   

1 2 3 4 5 6 
   

 1 MONTPELLIER : D'argent au tourteau de gueules. 
   

 2 GANDELIN :  De gueules au gantelet en pal d'argent. 
   

 3 GUICHARD :  De gueules à deux épées d'or posées en sautoir. 
   

 4 DIE :    D'or à trois bourdons de sable en pal rangés en fasce. 
   

 5 JOUBERT :   D'or à l'ancre de sable, au chef d'azur à trois étoiles d'or. 
   

 6 BARRAL :   D'or à trois barils de sable cerclés d'argent, posés 2 et 1. 
   

CONSTRUCTIONS 
Édifices, murailles, ponts... 

   

1 2 3 4 5 6 
   

 1 TOUR du PIN : De gueules à la tour et un avant mur d'argent maçonné de sable. 
   

 2 CHASTELIER : D'azur au château donjonné de trois tours d'argent maçonné de sable. 
   

 3 BROTTIN : Coupé au premier parti au 1 de gueules au château de deux tours inégales reliées d'un avant-mur 
d'argent maçonné de sable, (qui est de BROTTIN) ; au 2 d'azur à trois têtes de lion arrachées d'or, lampassé de 
gueules et couronné d'argent, (qui est de MORGES) ; au second du coupé de sinople au jars d'argent becqué et 
membré d'or, (qui est de THOLON de Ste JALLE). 
   

 4 PONTIS d'URTIS : D'argent au pont de trois arches d'or accompagné de trois roses d'argent en chef. 
   

 5 CHIÈZE : D'argent à l'église de gueules couverte d'azur; au chef d'azur chargé de trois fleurs de lis d'or. 
   

 6 AMBEL : D'or au moulin à vent de deux tours reliées d'un mur d'argent, portillé de sable, la tour senestre 
couverte et plus basse que l'autre crénelée, ailé de gueules, sur une terrasse de sinople. 
   
   
   

ORNEMENTS EXTERIEURS 
 

Le timbre est une marque de rang ou de distinction honorifique. Le casque, et les lambrequins sont codés. 
   

CASQUES 
   

Souvent simples ornements ou anodinement tout à fait explicites. Affichent quelquefois des prétentions. 
 

Casque de roi, de face, sans visière ou grande ouverte. 
 

Casque de duc et prince : de face, visière ouverte. 
 

Casque de marquis : de face, visière à 10 grilles. 
 

Casque de comte et vicomte : taré de trois-quart visière à 8 grilles. 
 

Casque de baron : taré de trois-quart, visière à 7 grilles. 
 

Casque de gentilhomme ancienne chevalerie : taré de trois-quart, visière à 
5 grilles. 
 

Casque de gentilhomme de trois générations : de profil, visière à 3 grilles. 
 

Casque d'anobli : de profil, sans grille, la visière entrouverte. 
 

Casque de bâtard : touné à senestre, la visière fermée sans grilles. 

 
 

   Casque de comte 



LAMBREQUINS 
 

 

  C'est le ou les foulards montrant la bravoure de son porteur, car 
fortement déchiré au combat. Les couleurs doivent être les principales 
de l'écu. Ci-contre argent, sable et gueules. 
 

Exemple d’un 1/2 côté: 
  Duc, prince et marquis : 2 vers le haut, 2 vers l'intérieur, 1 vers 
l'extérieur et 1 vers le bas. 
   

  Comtes ou gentilhommes : 1 vers le haut,  2 vers l'intérieur, 1 vers 
l'extérieur et 1 vers le bas. 
   

  Anoblis : 1 vers le haut, 1 vers l'intérieur, 1 vers l'extérieur. 
 

 Ne pas oublier qu’à l’extérieur de l’écu, on peut se permettre à peu près 
toutes les prétentions ! 

   

COURONNES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

baron vidame vicomte comte 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

   

 
   

marquis 
   

duc 
   

prince 
   

dauphin et roi 
   

Les couronnes antiques sont de fer à grandes pointes triangulaires. 
   

Les couronne de villes (XIXe) sont faites d'une muraille et de tours et portes indiquant la catégorie. 
   

Les couronnes navales sont munies de voiles. 
   

Les couronnes vallaires, faites de pieux sont un camp retranché ou fortifié. 
   

Les couronnes civiques sont faites de chênes verts. 
   

Les couronnes triomphales récompensent une victoire sont faites de lauriers. 
   

COIFFES RELIGIEUSES 
 

 
   

Cardinal : Chapeau de pourpre, à 15 houppes, croix tréflée fichée en pal en arrière de l'écu. 
   

Archevêque : Chapeau de sinople, à 10 houppes, croix tréflée fichée en pal en arrière de l'écu. couronne de duc. 
   

Évêque : Chapeau d'or, à 6 houppes, mitre à dextre et crosse vers l'extérieur à senestre. 
   

Évêque-comte : Idem, couronne de comte. 
   

Évêque comte et pair : Idem, et manteau d'hermines. 
   

Abbé protonotaire : Chapeau noir, à 3 houppes, crosse vers l'intérieur. 
   

Abbé séculier : Sans chapeau, mais une mitre et la crosse vers l'intérieur. 
   

Abbesse : Écu losangé entouré d'un chapelet, couronne de duc, crosse tournée vers senestre, mise en pal en arrière l'écu. 
   

Prieur et protonotaire : Chapeau noir à 3 houppes, bâton en pal. 



   

SUPPORTS, DEVISE, CRI et COLLIER 
 

1 
  Les supports ou tenants sont des figures totalement libres, pas forcément symétriques, qui brandissent, présentent ou 
soutiennent l'écu, (fig.1 les lions des FAURE de VERCORS). La couronne de marquis est une fantaisie. Un phylactère sous l'écu 
porte le nom ou mieux la devise de la Maison. La devise doit être compréhensible pour éviter les erreurs.  
  Ici, la devise est Pour Bien, l’erreur fréquente se retrouve, car mal lue en Pour Rien ! Ce qui n’a pas vraiment le même sens.  
  Un autre ruban au dessus de l'écu peut porter le cri.  
  L'écu peut être entouré d’un collier d’Ordre royal (chaînes ou rubans sont codifiés). 
   

ARMES MULTIPLES et PENONS 
   

  La lecture de l’écu de Charles de CRÉQUY de BLANCHEFORT est l'énoncé de chacun des écus qui compose cet écu multiple, dans 
l'ordre du schéma de droite: 
   

 

 

Coupé, tiercé ; Au 1er du chef d'or au créquier (noisetier) de gueules, 
(qui est de CRÉQUY) ;  
Au 2 d'or à deux lions de gueules passants l'un sur l'autre, (qui est de 
BLANCHEFORT) ;  
   

Au 3 d'or au loup d'azur armé et lampassé de gueules, (qui est 
d'AGOULT). 
   

Au 4 du tiercé de pointe, d'azur à trois tours d'or, (qui est de 
MONTAUBAN) ; au 5, d'azur à trois pals d'or, au chef de même, 
qui est de VESC; au 6, d'azur à deux léopards d'or passant l'un sur 
l'autre, (qui est de MAUBEC). 
   

Sur le tout (7), de gueules au lion d'or, au chef cousu d'azur chargé 
de trois roses d'argent, (qui est BONNE de LESDIGUIÈRES). 
 

   

 

Grand penon de SAVOIE 
 

Le penon est la monstre des familles formant la race. 
 

 

 

Lecture du Grand penon de SAVOIE 
 

  Ce Grand Écu est un écartelé :  
  Au 1er de l’écartelé : Au 1, contre écartelé, au 1er d'argent à la 
croix potencée d'or, accompagnée de quatre croisettes de même (qui 
est de JÉRUSALEM); au 2 burelé d'argent et d'azur, au lion 
couronné de gueules, armé et lampassé d'or (qui est de 
LUSIGNAN) ;  au 3 d'or au lion de gueules, armé, lampassé et 
couronné d'azur (qui est d' ARMÉNIE); au 4 d'argent au lion de 
gueules, couronné, armé et lampassé d'or, à la queue fourchue nouée 
passée en sautoir (qui est de LUXEMBOURG).  
  Au 2e, parti, au 1er du parti de pourpre au cheval contourné effaré 
et d'argent (qui de Haute SAXE); au second du parti : fascé d'or et 
de sable de huit piéces au crancelin de sinople en bande (qui est de 
SAXE); enté d'un triangle d'argent à trois bouterolles de gueules 
(qui est d'ANGRIE).  
  Au 3e, parti au 1er d'argent semé de billette de sable, chargé d'un 
lion de même armé et lampassé de gueules (qui est de CHABLAIS); 
au second du parti de sable au lion d'argent, armé et lampassé de 
gueules (qui est d'AOSTE).  
  Au 4, parti au 1er à cinq points d'or équipolé de quatre d'azur (qui 
est de GENÈVE) ; au second d'argent au chef de gueules (qui est de 
MONTFERRAT).  
   

Le grand écu enté d'or à l'aigle de sable (qui est de 
MAURIENNE). 
   

  Sur le tout brochant, d'argent à la croix de gueules accompagnée 
de quatre têtes de maures de sable (qui est de SARDAIGNE). 
   

 Sur le tout du tout, de gueules à la croix d'argent (qui est de 
SAVOIE). 
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