
[x71 ARMOIRIES

furent montres devant les inüdeles; lorsque, revenus des champs de
bataille de YOrient, les ehretiens occidentaux rapporterent avec eux ces

armespeintes,ils durentles conserverautantcommeun souvenirque
comme une marque honorable de leurs hauts faits. De tout temps les
hommesqui ont affrontedes perils ont aimea conserverles temoins
muets de leurs longues souffrances, de leurs eiforts et de leurs succes.
Les armes emaillees de couleurs varices, de figures singulieres, portant
la trace des combats, furent religieusement suspendues aux murailles
des chateaux feodaux; detait en face d'elles que les vieux seigneursr
racontaient leurs aventures d'entre-mer a leurs enfants, et ceux-ci s'ha-

bituaient a considerer ces ecus armoyes comme un bien de famille, une

marqued'honneuret de gloirequi devaitetreconserveeet transmisede
generationen generation.C'estainsique lesarmoiriesprisesd'abord
pour se faire reconnaitrependant le combat,devinrenthereditaires
comme le nom et les biens du chef de la famille. Qui ne se rappelle avoir

vu, apres les guerresde la revolutionet de l'empire,un vieuxfusil
rouillesuspenduau manteaudelac-hemineedechaquechaumiere?

Les armoiries devenues hereditaires, il fallut les soumettre a de cer-

tainesloisfixes,puisqu'ellesdevenaientdestitresdefamille.ll fallutbla-
sonner lesarmes, dest-ä-direlesexpliquer1.Cene fut toutefoisque vers
la fin du xue siecleque l'art heraldiqueposa ses premieres regles2;
pendant le XIIIÜsiecle il se developpa, et se fixa pendant les XIVeet
xve siecles. Alors la science du blason etait fort en honneur; detait
comme un langage reserve äla noblesse, dont elle etaitjalouse et quielle
tenait a maintenir dans sa purete. Les armoiries avaient pendant le
XIVBsiecle pris une grande place dans la decoration, les etoffes, les vete-
ments : c'est a ors que les seigneurs et les gens de leurs maisons portaient
des costumesarmoyes. Froissart, dans sesChroniques,ne fait pas paraitre
un noble de quelque importancesansfaire suivreson nom du blason
de ses armes. Les romans des X1118et XIVBsieeles, les proces-verbaux de

fetes,de ceremonies,sontremplisdedescriptionsheraldiques.Nousne
pouvonsdanscetarticlequedonnerun apercusommairedecettescience,
bienquiellesoitd'une grandeutiliteauxarchitectesqui s'occupentd'ar-
cheologie.Faute d'en connaitre lespremierselements,nous avonsvu de
notre temps commettredes bevuesdont le moindreinconvenientest de

1 Blasonnervient du mot allemand blasen(sonner du cor) : a (Ifetait autrefois la cou-

a fume de ceux qui se presentaicnt pour entrer en lice dans les tournois, de notifierainsi

u leur arrivee; ensuite les lierautssonnaienf.de la trompette, blasonnaientles armes des

uchevaliers,les(Iecrivaientä hautevoix,et se räpandaientquelquefoisen elogesau sujet
a decesguerriers. (Nouv.Mltlzod.du blason,ouFArtIzdmld.duP. Menestrier,mise
dans un meilleur ordre, etc., par M. In-8, Lyon, 1'770.)

2 a Louisle Jeune est le premier de nos rois qui soit represente avec des fleurs de lys
m1la main et sur sa couronne. Lorsqu'il lit couronner son fils, il voulut que la dalmatiqne
a et lesbottinesdu jeuneprincefussentdecouleurd'azurel scmeesdefleursde lysd'or. n
(lbizL)


