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PRÉSENTATION
Nous sommes au XIIe siècle, sur un champ de bataille. Les chevaliers sont lourdement
équipés. Il est presque impossible de les reconnaître sous le heaume qui protège intégralement
leur visage. Ils ont alors l’idée de peindre sur leur bouclier une figure qui leur sera propre et
deviendra rapidement héréditaire. Le développement des écus peints, seul moyen de reconnaître
les chevaliers sur le champ de bataille ou lors d’un tournoi, donne naissance à une nouvelle
activité : le héraut d’armes, véritable spécialiste des blasons. L’héraldique est née. Cette science
va rapidement devenir une part essentielle du droit médiéval et moderne, étroitement associée
au patronyme. L’écu est le support (le bouclier) sur lequel est représenté le blason (la figure
peinte). Les règles de base de l’héraldique sont simples :
1 – ne pas mettre émail sur émail et métal sur métal
2 – ne pas choisir des armoiries déjà portées par autrui
Brisée, écartelée ou timbrée, découvrez l’héraldique dans tous ses états à travers les
collections de l’Inguimbertine.

1
Recueil de traités de blason. Manuscrit. Papier, parchemin. XVe-XVIe siècle
Ms 591, fol. 26 verso
Dans la société médiévale puis moderne, le blason devient
rapidement un élément essentiel de reconnaissance d’un individu,
d’une famille ou d’une communauté. Des règles concernant
l’utilisation et la création du blason voient le jour dans des traités du
blason comme celui-ci. On parle également d’art héraldique. Un
traité d’héraldique présente les différentes composantes du blason. Il
y a les couleurs que l’on appelle métaux s’il s’agit de l’argent (blanc)
et de l’or (jaune) ou émaux pour l’azur (bleu), le gueules (rouge), le
sable (noir), le sinople (vert) et le pourpre (violet). Il y a les fourrures qui sont l’hermine (ex. : le
blason de la Bretagne) et le vair qui rappellent, de manière stylisée, la fourrure de petits rongeurs. On
retrouve également les partitions qui sont les nombreuses divisions possibles de l’écu (coupé,
écartelé…). Sont également présentés les meubles et les figures (la bande, la barre, la croix, ou encore
l’aigle, le lion, la tour et bien d’autres). On y apprend également à « blasonner », c’est-à-dire décrire,
de manière littéraire, le contenu du blason. Sur la page de gauche, présentée ici, le blasonnement est
en rouge. Voici celui des deux premiers écus : « d’azur à la fasce d’argent » et « de sable, au chevron
d’or ».

2
Armoiries de plusieurs familles, avec devises. Manuscrit.
Papier. XVIe siècle. Ms 593, fol. 58
Ce manuscrit présente un ensemble de blasons appartenant à des familles
allemandes du XVIe siècle. Ici, il s’agit du blason de la famille Burchard qui
peut se blasonner ainsi : d’argent à une barre de sable chargée de trois besants
d’or. Ce qui est particulièrement intéressant ici, ce sont les ornements extérieurs
qui accompagnent l’écu. On parle alors d’armoiries pour désigner cet ensemble
composé de l’écu et des ornements extérieurs. Nous observons, de chaque côté
de l’écu, des lambrequins aux couleurs du blason. Ceux-ci, purement décoratifs,

rappellent le volet, une pièce d’étoffe qui descendait du heaume jusqu’aux épaules du chevalier. Il est
rallongé et stylisé pour donner plus de volume aux armoiries. Si cet ornement ne dit rien de la famille,
le timbre, quant à lui, est le seul apanage de la noblesse. Il s’agit ici d’un heaume à six grilles,
positionné de face. Le timbre est surmonté d’un cimier (du mot cime : sommet) constitué de deux
cornes coiffées de plumes aux couleurs du blason. Quelquefois le cimier reprend un meuble de l’écu
comme c’est le cas sur le blason de la page de titre de ce livret (Ms 593, fol. 91). Ici, la couronne n’a
aucune valeur nobiliaire. Ce n’est qu’au XVIIe siècle que se fixe la forme des couronnes correspondant
aux différents titres de noblesse.

3
Recueil d’armoiries des comtes de Bourgogne, de Flandre et du nord de la
France et de la Belgique. Armoiries peintes, avec les noms des familles.
Manuscrit. Papier. XVIIe siècle. Ms 595, fol 131
Ce recueil présente la dynastie des ducs de Bourgogne et ses
alliances matrimoniales. Sur cette double page, il est question, à
gauche, de Charles de Valois-Bourgogne (1433-1477), duc de
Bourgogne, plus connu sous le nom de Charles le téméraire et à
droite de sa seconde épouse, Isabelle de Bourbon (1437-1465). De
part et d’autre de ces deux blasons se trouvent les armes des
principaux membres de ces deux familles.
Prenons la page consacrée à Charles ; la colonne de gauche représente les ascendants paternels
et celle de droite les ascendants maternels. Le premier blason, en haut à gauche, est celui du duché de
Bourgogne que Charles hérite de son père, Philippe le bon (1396-1467). Charles est également comte
de Flandres, c’est pourquoi il ajoute aux armes de Bourgogne, « sur le tout », celles de Flandres. Les
armes du Portugal, à droite, sont celles de son grand-père maternel, le roi du Portugal Jean Ier (13571433). Celles de Lancastre et de Richemont appartiennent à la belle famille du roi Jean I er. Les armes
de Charles sont entourées du cordon de l’ordre chevaleresque de la Toison d’or, fondé par son père,
dont il est chevalier et Grand maître.
Regardons maintenant la page de droite consacrée à son épouse, Isabelle. Elle est la fille de
Charles de Bourbon (1401-1456). Par sa mère, les époux sont cousins germains. En effet, Isabelle est
la fille d’Agnès de Bourgogne (1407-1476), sœur de Philippe le bon, et la petite fille de Jean sans
peur (1371-1419), duc de Bourgogne et de Marguerite de Bavière. C’est pourquoi nous retrouvons
des deux côtés les armes de Bourgogne, de Flandres et de Bavière, les époux étant tous deux petits
enfants de Jean sans peur, duc de Bourgogne, comte de Flandres et époux de Marguerite de Bavière.
Voici un arbre généalogique montrant le lien de parenté entre les époux :
Il est d’usage pour les
demoiselles de porter les armes de
leur père, mais dans un écu en
losange. Une fois mariées, elles
accolent aux armes paternelles
celles de leur époux. C’est le cas
d’Isabelle dont l’écu est parti, au 1
des armes de Bourgogne (son
époux), au 2 des armes de
Bourbon (son père).
Notons que l’azur (bleu) est absent
de cette double page, le dessinateur
n’a sans doute pas eu le temps de finir son travail.

4
Jacques DE VORAGINE, La légende dorée. Manuscrit. Vélin.
XVe siècle. Ms 471, fol 1
La légende dorée de Jacques de Voragine (v. 1228-1298) est un véritable
« best-seller » du Moyen Age. Elle devient rapidement une des œuvres les plus
lues et copiées. Le manuscrit 471 de l’Inguimbertine en est un bel exemple. Daté
du XVe siècle, il est richement décoré comme en témoigne le premier feuillet,
encadré d’arabesques et orné de deux médaillons représentant, l’un la tête
d’Adam, et l’autre celle de Moïse. Entre ces deux figures se trouve un blason ; ce sont les armes du
commanditaire du manuscrit. C’est ce que l’on appelle une marque de possesseur. Ce blason est celui
de la famille d’Este, une ancienne et puissante lignée chevaleresque d’Italie. L’écu se blasonne ainsi :
écartelé, en 1 et 4 d’azur, à trois fleurs de lys d’or, à la bordure endentée de gueules et d’or et en 2 et
3 d’azur, à l’aigle d’argent, becqué et langué d’or. Un blason est souvent écartelé (c’est-à-dire coupé
en quatre) lorsqu’on souhaite unir les armes de plusieurs familles, comme ça peut être le cas lors d’une
alliance matrimoniale ou à l’obtention d’un nouveau titre. Cependant, ce n’est pas tout à fait le cas
ici ; Nicolas III d’Este (1383-1441) a obtenu en 1431 le privilège rare d’ajouter à ses armes (d’azur à
l’aigle d’argent…), celles de France (d’azur à trois fleurs de lys d’or). C’est une concession rare du
roi de France pour services rendus à la couronne. Ce manuscrit a été réalisé pour Borso d’Este (14131471) ou son frère et successeur Hercule Ier (1431-1505), tous deux fils de Nicolas III.

5
Généalogie de Philippe le bon, duc de Bourgogne. Manuscrit. Papier. XVIIe
siècle. Ms 1771, fol. 112
Ce manuscrit est un mémoire sur le blason et les armoiries réalisé par
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637). L’érudit aixois s’est beaucoup
intéressé à l’Histoire et a bien compris l’importance des sciences auxiliaires
de l’Histoire telles que la généalogie, l’héraldique, la sigillographie ou
encore la diplomatique.
Cette généalogie présente les ascendants de Philippe III le Bon
(1396-1467), duc de Bourgogne, sur quatre générations. Petit clin d’œil :
Philippe le Bon est le père de Charles le téméraire auquel est consacrée la notice 3. Cette généalogie
armoriée permet de déterminer les alliances de la maison de Bourgogne sur plus d’un siècle. Ce qui
est particulièrement intéressant, c’est que Philippe III porte sur ses armes celles de ses trisaïeuls
masculins, du côté de son père.
Voici le blasonnement :
Ecartelé au 1 et 4 d’azur semé de fleurs de lys d’or à la bordure componée
d’argent et de gueules (les armes nouvelles du duché de Bourgogne), en 2,
parti de, bandé de six pièces d’or et d’azur à la bordure de gueules (les armes
anciennes de Bourgogne) et de sable au lion d’or, armé et lampassé de
gueules (duché de Brabant) et en 3, parti de, bandé de six pièces d’or et
d’azur à la bordure de gueules et d’argent au lion de gueules, armé et
lampassé d’or (duché de Limbourg ou Luxembourg). Sur le tout, d’or au
lion de sable armé et lampassé de gueules (duché de Flandres)

6 à 10
Reliures aux armes
Certains livres sont reliés aux armes du possesseur. C’est le cas des
ouvrages suivants qui représentent un panel des reliures armoriées que
l’on peut retrouver dans les bibliothèques des XVIIe et XVIIIe siècles :

6
Malachie D’INGUIMBERT, Vita di Mgr Don Bartolomeo de Martini
Arcivescovo di Braga. Roma : G. Mainardi, 1727. Reliure aux armes du
Portugal. Rés. C 68
La plupart du temps, les armes sont estampées sur les plats de la reliure mais plus rarement on
peut les retrouver sur la tranche. C’est le cas de la Vita di Mgr Don Bartolomeo de Martini de Mgr
d’Inguimbert dont la tranche est richement dorée, enluminée et décorée aux armes du Portugal.

7
Zenobios, Adagia, sive proverbia graecorum. Antverpiae : ex officina
Plantiniana, 1612. Reliure aux armes de Louis XIII. Rés. C 161
Cet ouvrage est relié aux armes de Louis XIII, roi de France de 1610 à 1643. Il porte les armes
de France (d’azur à trois fleurs de lis d’or) et celles de Navarre (de gueules aux chaines d’or posées
en orle, en croix et en sautoir) surmontées d’une couronne et accolées au collier de l’ordre de
chevalerie du Saint-Esprit. Les rois de France sont également rois de Navarre depuis Henri IV (15891610) et portent l’insigne de l’ordre du Saint-Esprit fondé en 1578 par Henri III, roi de France de 1574
à 1589. Au-delà des armes, on peut également admirer la richesse du décor puisque le plat est
entièrement semé de fleurs de lys.

8
Joseph-Louis Vincens DE MAULEON, Démonstration de la quadrature du
cercle. [S.l.n.d.] [XVIIIe siècle]. Reliure aux armes de Madame Victoire, fille
de Louis XV. Rés. C 172
Cette reliure est plus sobre que la précédente mais tout aussi intéressante. On y découvre les
armes de Madame Victoire (1733-1799), fille de Louis XV, roi de France de 1715 à 1774. Elle porte
donc les armes de son père (de France) mais en losange comme c’est l’usage chez les femmes. Ce
livre a sans doute été relié par Jacques-Antoine Derome (1696-1760) ou son fils, Nicolas-Denis (17311790), tous deux représentants d’une célèbre dynastie de relieurs parisiens du XVIII e siècle. On sait
qu’ils ont relié pour Mesdames, filles de Louis XV, des ouvrages aux armes de France surmontées de
la couronne ducale comme c’est le cas ici.

9
Fedele SOLDANI DA POPPI, Trattado apologetico… Lucca : Salvatore, 1731.
Reliure aux armes de Mgr d’Inguimbert. Rés. B 108
Cette reliure aux armes de Monseigneur d’Inguimbert (1683-1757), évêque de Carpentras de
1735 à sa mort, est très intéressante puisqu’elle présente des armoiries ecclésiastiques. Il porte d’azur
à quatre colonnes d’or. Le seul moyen de reconnaître des armes ecclésiastiques se trouve dans les
ornements extérieurs du blason. Celui de Monseigneur d’Inguimbert est surmonté d’un chapeau
accompagné, de chaque côté, d’une cordelière à six houppes. On pourrait s’étonner de voir un chapeau
cardinalice alors que d’Inguimbert n’était qu’évêque, mais tous les ecclésiastiques peuvent le porter.
La détermination du rang du clerc se fait par la couleur du chapeau et le nombre de houppes. Ainsi
les prêtres accolent leur blason d’un chapeau de sable (noir) accompagné d’une cordelière, de chaque
côté, à une houppe de même (couleur), les évêques portent le chapeau, la cordelière et six houppes de
sinople (vert). L’ornement des archevêques est également vert, mais à dix houppes et celui des
cardinaux est rouge, à quinze houppes. Les papes, quant à eux, timbrent leurs armes à la tiare
pontificale accompagnée des clés de saint Pierre en sautoir (croisées).

10
John MILTON, Le Paradis perdu. Paris : Ganeau, 1743. Reliure aux armes
et devise de Carpentras. Rés. B 356
L’héraldique ne concerne pas uniquement les familles. Elle est également utilisée par les
confréries, les corporations ou encore les communautés urbaines. C’est le cas ici avec une reliure aux
armes de la ville de Carpentras qui porte : de gueules, à un mors antique de cheval, dont le milieu est
forgé d’un des clous de la passion de Jésus Christ, d’argent. L’écu est timbré d’une couronne comtale
qui est purement décorative et accosté de tenants qui sont des figures humaines disposées de part et
d’autre du blason (puisqu’ils tiennent l’écu). On parle de supports s’il s’agit de figures animales. Sur
cette reliure, les armoiries sont entourées par la devise de la ville : Unitas fortitudo, disentio fragilitas,
l’union fait la force et le désaccord la fragilité.
On retrouve ces armes sur divers objets, sur les monuments publics mais également sur des
documents anciens (chartes du XIIIe siècle pour les plus anciens) et contemporains comme par
exemple la correspondance officielle du Maire.

11
Armoiries du roi René dessinées à la plume [tiré de] Recueil de divers écrits
concernant l’histoire de Provence. Manuscrit. Papier. XVIIe siècle
Ms 1881, fol. 108
Nous revoilà dans un manuscrit de Peiresc, cette foisci consacré à l’Histoire de la Provence. On y découvre au
folio 108 les armes du roi René (1409-1480), duc d’Anjou,
comte de Provence, roi de Naples et de Jérusalem pour ne
citer que ses principaux titres. Les armes du roi René ont
évolué au cours du temps selon ses fortunes et infortunes mais
aussi ses prétentions territoriales. Le blason représenté ici a
été porté entre 1453 à 1470.

Voici son blasonnement simplifié :
Coupé, le chef tiercé en pal, en 1 du royaume de Hongrie, en 2 du royaume de
Naples, en 3 du royaume de Jérusalem, et la pointe partie d’Anjou et de Bar. Sur
le tout d’Aragon.
(Coupé signifie que l’écu est coupé horizontalement en deux. Le chef tiercé en pal signifie que
la partie haute de l’écu est coupée verticalement en trois. La pointe partie signifie que le bas de
l’écu est coupé verticalement en deux. Sur le tout signifie posé, au centre, sur tout le reste).

René hérite du duché d’Anjou à la mort de son frère, en 1434. Sa mère, Yolande d’Aragon
(v. 1380-1442) lui transmet le duché de Bar en 1420 (représenté à la pointe du blason, à côté des armes
d’Anjou). Son mariage avec Isabelle de Lorraine, en 1420 (il n’a alors que 11 ans !) lui permet de
devenir duc consort de Lorraine en 1435. En 1453, Isabelle meurt et leur fils, Jean II, prend le titre de
duc de Lorraine. René retire alors la Lorraine de son blason. En 1435, la reine Jeanne de Naples meurt.
Sans enfant, elle avait désigné René comme héritier. Celui-ci reprend à son compte les prétentions de
Jeanne et inscrit sur son blason les armes des royaumes de Hongrie, de Naples et de Jérusalem (tous
les trois représentés au chef du blason) dont il porte seulement le titre (sans régner). Yolande d’Aragon
meurt en 1443 et lègue à son fils ses prétentions sur le royaume d’Aragon auquel il renonce en 1470.
C’est pourquoi les armes d’Aragon n’apparaissent sur le blason de René d’Anjou qu’entre 1443 et
1470 (sur le tout).
Les armes du duché de Bar sont dites parlantes, c’est-à-dire qu’elles reproduisent une figure
rappelant le nom du possesseur ou du territoire ; ici deux poissons (des bars).
Notons aussi que certaines armes comportent une brisure. Il s’agit d’un élément ajouté ou
enlevé par un cadet aux armes paternelles, dites pleines, qui ne pourront être portées que par l’aîné.
Le duché d’Anjou est un apanage royal, une portion du royaume concédée à un cadet de la famille
royale. Le blason d’Anjou correspond à celui de France (d’azur semé de fleurs de lis d’or) auquel le
premier duc d’Anjou a ajouté une bordure de gueules. On dit alors qu’elles sont brisées. C’est
également le cas du royaume de Naples auquel a été ajouté un lambel (du moyen français lambeau)
figuré par un filet horizontal d’où partent trois pendants de la même couleur et placé au chef du blason.

12
Charles D’HOZIER, Armorial général de France, complément : notice
généalogique sur la famille de Carméjane-Pierredon. Paris : F. Didot, 1869.
10.082
Le grand armorial de France de Charles d’Hozier (1640-1732),
généalogiste et juge d’armes et blasons de France, est le fruit du recensement
général de tous les blasons de France voulu par Louis XIV (1643-1715)
moyennant le paiement d’une taxe d’enregistrement. Cette enquête devait
permettre de réguler l’utilisation des armoiries, restée libre jusque-là et de
renflouer les caisses de l’Etat. Il s’agit d’un impôt déguisé, par conséquent
toutes les personnes exerçant une charge, les institutions et les communautés
avaient obligation de faire enregistrer leur blason ou d’en créer un si elles
n’en possédaient pas. Ainsi, beaucoup d’individus occupant de petites
charges (tels que les prévôts de petits villages) se virent attribuer « d’office »
un blason. Cette entreprise, commencée en 1696, prit fin en 1710. Environ
125000 blasons ont été enregistrés ou créés dans 34 registres de texte et 35
volumes de planches représentant les armoiries.
Le complément au grand armorial, présenté ici et publié en 1869, dresse la généalogie de la
famille noble de Carméjane-Pierredon, originaire du Comtat Venaissin.
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