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unes despieces.Mais la manierede briser qui fut la plus ordinaireen
Franceconsistaita ajouterune piecenouvelleaux armoiriespleines
de la famille. Desla fin du X1118siecle,les princes du sang de la maison
de France briserent de cette maniere, et l'on choisit comme brisures
des piecesqui nhlteraient pas le blason principal, telles que le lambel
(OrleztnsportedeFranceaulambeldtroispendantsd'argentpourbrisure);la bordure(Anjouporte de Francea laborduredegueules); le bäton
par; (Bourbonportede Franceaubätonportenbandedegueules); le
canton,la moletted'e'peron,le croissant,Yetolle,le basant,la coquille,la
croisette,la tierce, quarte ou qaintefetttlle. On brise encore en ecartelant
les armes de sa maisonavecles armesd'une familledans laquelleon
a pris alliance.

Dansles exemplesque nous avonsdonnes,nous avonschoisipour les
bous la forme generalement adoptee pendant les XIII",x1veet XVesie-
cles forme qui fut modilieependant les XVleet mue siecles; on leur
donna alors 11ncontour moinsaigu et termine souventa la pointe en
accolade.

Les femmes mariees portent des ecus accoles; le premier eeusson donne
les armes de Pepoux,et le second les leurs. Pour les ecus des filles,on
adopta, des le x1v"siecle, la forme d'une losange.

Desfiguresaccessoiresaccompagnent les ecus armoyes. A dater de la fin
du XlVesiecle,on voit frequemmentles ecus soutenuspar des supportset
tenants, surmontes quelquefois de cinzzers,tlznbrcs,et se detachant sur
des lanzbrcquins.

Le supportest un arbre auquel est suspendu Tecu; les tenantssont une
ou deux Iigures d'hommes d'armes, chevaliers, couvertsde leurs armures
et de la cotte armoyee aux armes de Fecu. L'origine de cette maniere d'ac-
compagner l'eau se trouve dans les tombeaux des X1118et XIVBsiecles. Dans
lleglisede l'abbaye de Maubuisson,devant l'autel de saint Michel,on
voyait,a la findusiecledernier, le tombeaudeGlarembauddeVendel,sur
lequel ce personnage etait represente vetu d'une cotte de mailles avec son
ecu placesur le corps, enzanclztfdequatrepieces.Il existeencore dans les
cryptes de Feglisede Saint-Denisun assez grand nombre de statues de.
princes du sang royal, morts a la lindu X111":siecleou au commencement
du XlVc,qui sont representes de la meme maniere, couches sur leurs
tombes.NousciteronsentreautrescelledeRobertde France,comtede
Glermont,seigneurdeBourbon(provenantdesJacobinsdeParis),ayantsonecupenduen bandouliere,inclineducotegauche,portantdeFrance
(ancien)d la cottcedegueules;cellede Louisde Bourbon,petit-Iilsde
saint Louis, de meme; celle de Charles d'Alenr;on,dont l'eau porte

1 11ne parait pas que dcs räglcsfixesaient dtä adoptäespendant les xme et xlv" siäzles
pour la forme ou la proportionä donner aux zicus: ils sont plus ou moins longs par
rapport 5, 10m-lm-geul"ou plus ou moins carräs; il en existe au XIÜÜsiäcle (dans les
peinturesde Fäglisedes JacobinsdZAgen,par exemple)qui sonttermines,51la pcinlte,
en demi-cercle_

I. 63


