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% e.€ik^am \ei ü e  de tant de 
façons fje  ’te xemmettrm *vné 
knmeff'it laffaifiù parotßre fitti 
pin autre nam M* fevafire*. EJh: 

eße concede datis HtUuiìre caht- 
et me tws. Anceñres ont rempli
esmonument de lews vertat.



E P L S T R E .
des marques de leur: coiiiage, ÇeJI 
fur Us Images de ces grands hom
mes que te tiray les premiers traits 
du table au que ie yous prefente* 
tes refies de leur Efprit m'tnjpi- 
rerent les fenùmsns me te produis 
pour la defenfè delà NGblejfi, le 
decouum dans les mémoires de 
feu M, de Salagny, des lumières 
qui ont mflruit les élus fçauans 
écmdrns du blafin , &  tappm 
parlesbMis chofes quila lai fées, 
que c eflo 'tt mec futet que le plus 
h  fie de nos Rois tauok efîabti 
luge générai des armes Uafins 
de France* îl remplit nette ehargei 
mec vn éclat digne de fa «vertuÀ 
féd ce fu i luy qui tmita ta No-\ 
Mejfe à la recherche de f s  titre si 
i i  à la comoijfance de fis au an-



E P I S  T  RE,
âges : ainfi le blafon luy efi obli- 
i  de toutes les illuflratïons au II 
recettes*

Il fit naiTire tomrage du 
Monet 9 d communiqua, fis  

ïumieres au P» Clement qui les 
korea depuis en Espagne oh U efia

it les iotx exatîes de l'Art He-
iraldique , la Trame luy fim  
1 mrneÜement obligée du choix quil 
fit de M.d'HoZ'ier 3 pour remplir 
¡fit charge apres h y y pm  qu’d ne 
¡ky foliote pas <zmfu£fcejfiurd’vne 
j moindre réputation pour foute- 
! air U gloire qu il sePtoit acquifi
| dans texercice de cette muudle 
¡dignité*,
| Voilà j M onsibv^ } Us eau fis
qui tn obligent de couronner la 
fe-urce glorieuji des connoijfances



HP 1ST r e ;?
Héraldiques que ïe deffens^ com
me te deflï ne à ÿ# autre iüuflre la 
origines des' armoiries peur recon-ÿ 
mittrehs foins dont H a contribuer 
À ? éclat de cette Science ï  te
ce refbefâ à la mémoire de mofirds 
Oncle incomparable, que mon ad-% 
aerfaire a njoulu flétrir par des% 
deflexions imuneufes. le ne fçau-fy 
roù éleuer njn plus magnifique^ 
trophée à1 cette nomelle Science^ 
que Centrée de Ÿonre ¿Maifinfll 
qui efl le pfm Au gu He Arc de | 
Triomphe que -la Noblejje fipm ffiê 
Jreflèrs^fourm e mettre h comtertê 
dès atteintes de mm aduerfàirt f l  
te ne pats luyoppofir des bouchers^
plus impénétrables, que ’ce*tâdet§4
Héros dont U fang] cmle dam w i
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u le <-aofire groffira le parti de? 
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iëmm, comme ie défi® 
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tmznfts 9je  meperfmde que yo- 
*¿|re approbation* men attirer® 
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#1 fatare, tandis qmdmrayf-d^' 
éé&tage a
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Voy qile ce Luire foit en forni 
d’Apologie de defenfe 3 il n

ie pats d'eftre necefïaire à ceux qa, 
veulent -s'iriftrûire des recherches le| 
plus curieufes du blafoii,qui y font trai
tées. Ceux qui oUt lu Le véritable-j4ï 
du Blafm i auront de la ‘fôtisfa&ipn 
lire celuy-cy ! où ils v iront Ve anco u 
déchoies mieux expliquées., & -mi eu 
•deuelopées ; Ils y trouuerant aulii lé 
olairdilèmenr de beaucoup de chofeî 
qui rVaqient efte que "toiitc3iées dar 
ce premierômirage.Enfinieconiîder 
‘cettepiececomme neceiîâire à l ’intell 
gence des autres que le traitera^ dar 
les autres parties y &c ie m ’affeure qt 
les curieux feront bien aiiès de v 
eftably par de fortesraifons JSad 
juithoritez irréprochables , ce qtfi
auoient cru
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P R E F A C E .

O vs les Siècles fçauans ont 
vu des Apologies de la 
Science, ôc de îa vertu. Il 

Sy a long-temps que l’vne & l’autre 
pont perfecutées > ôc leurs Martyrs 
jfibnt plus anciens que ceux de l’E- 
IgUie. SileÎangde ceux-cy fut le 
¡beau germe de la Foy, 8cla iemen- 

ce glorieufe des Chreftiens, îa pa
tience ôc les lumières de ceux-là 
onteftéles premières Academies 
de îa Morale &  dés Lettres. L ’eli
me en veut particulièrement à leur 
éclat, Ôc le grand iour qui les ac
compagne par tout » ne fçauroît 
eftre foufFert par ce Démon de 
rAbyfme , Ôc par cet efprît de 
tenebres. Ces deux rares qualitez 
qui font f  ornement Ôc la paix de

A



famé l'obligent à plu fieurs com< 
bâts, &  c’efl pent-eftre pour ce 
fuiet que les Grecs armèrent la 
Scienceen leur .Minerue, &  que 
les Romains donnèrent à la Vertui 
le mefme nom qu’à la valeur. S

Nous ne deuons pas attendre! 
des temps plus heureux que les! 
premiers, êc ii le Srecîe d’or ha pû 
garantir l'innocence de fes enne
mis, le Siecîe de fer ne fçauroîc 
prétendre cet auantage. Il faut que 

. la vertu foit la vi&ime de toutes 
les paillons, puis qu’elle eft ieule I 
leur fupplice 5 elles fe vangent fur ] 
elle des peines qu’elle leur faitfbuf- f 
frir, Scieur bile eft d’autant plus! 
dangereuié, qu’elle a efté plus re-, 
tenue. Semblables aux Torrensà 
qui on a donné dès digues, elles ! 
redoublent leur violence!, Ôc ren- ! 
ueriènt également les Cabanes ôc 1 
les Palais, les Egliiès, ÔC les Mof- j 
quées.Ce defordre fe trouuedans
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la Nature auffi bien que dans la 
Morale.Les fleurs tombent auéc le 
chaume fous le coutrc du Labou
reur , ê£ le temps qui deuore tout 
n’efpargne ny le Marbre ny le Por- 
phire. Il n’a pas mefme refpe&e 
les merueilles du Monde : les ou- 
uragcs de Lyiippe êc de Phidias 
ont eu la mefme fortune que les 
Images de Morphorio, 8c de Paf- 
quînqui font le ioüetde la canaille.

\ Ne nous plaignons pas d’vn mai 
! qui nous eft commun auec les il- 
j luftres de tous les temps, & fi nous 

n’auons rien de leur éclat conten
tons nous d’auoir part à leurs dis
grâces , 6c d’eftre célébrés par la 
calomnie, fi nous ne le pouuons 
eftre par la vertu. Vn Romain 
écriuant autrefois au plus éloquent 
de fes Concytoiens pour le confb- 
lerd’vne perte qu’il auoit faite, luy 
reprefènta les triftes fpeétacles de 
fon voyage d’A fie, 6c les ruines

P R E F A C E



des viiies les plus fuperbes : Enfin 
apres la defcription tragique de 
tant de calamités3il Iuy eicriuic ces 
beaux mots. Hem nos homuncpAi in-
âignamur ûo/uis nojimm interiit.....
mm vno loto tôt oppidornm c&àauern 
proie Ba iaceat̂ à lions quelque cho
ie defemblable. Les Athanafes, les 
ChrifoftomeSï & les Fulgences ont 
efté perfecutez par des Prélats, 
leur innocence a efté condamnée 
dans des aftembîées, ou elle dc- 
uoit eftre maintenue : apres de ii 
grands exemples delà vertu mal
traitée 5 oicrois-ie me plaindre de 
l'inluftice de celuy qui m’a fait le 
fuiet dvne Satyre ? Scn’eft-il pas 
glorieux de porter de femblables 
blefiures? MoadeÎplaifir eft de ne 
les auoirpas receuës pour vne cau- 
fe aufii fainde, quelesleurs;I’atté- 
drois des couronnes immortelles 
pour cesgîorieufes cicatrices, fi le 
fer de fimpieté,ou de Fidolâtrie

f.
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les auoit faites, Se les inínres de 
mon accufateur feroiét des Eloges 
dignes du íouuenir de la pofterité, 
ÍÍ vn Turc ou vn íaponnois Ies 
auoit proférées. Laidbns duínoins 
faire alachante vn difeernement 
Chreftieiijíéparons Fautheur, de 
fon ouurage i examinons fbn écrit 
fans toucher à fa perfonne 5 conv 
battons fes fentiniens fans faire la 
recherche de Íesmceursrn’iínitons 
point fà mauuaiiê humeur, & ne 
faîfons point de fantofme , ny de 
chímete à fort exemple. Et certes 
puis qu’il a protefté quil nu point 
pu apprendre ce que h  fuis ïufquu 
prefent ¡pag, 10. ne doit-on pas 
prendra fa Satyre pour les longes 
de fon imagination échaufée, Sfi 
pour dés fables de íes vieux R o 
mans,

Cetemportement na pas cu le 
fuccez qu’il' pretendoit, il a peu 
trouué d’approbateurs , Sc i’ofe

A üj
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dire qu’il n’en a point troimé de 
raifonnabîes. Quelque facilité 
qu’ayt la medifance à fe giiffer 
dans les efprits en vn iîecle cor
rompu j fay dequoy me loüer de 
laiuftice des perionnes éclairées, 
6e il l’accufation de mon aduerfai- 
re eftoit iuridique i’aurois à pro
duire des témoignages irrépro
chables de fa conduite condam
née , 5c de la iufteife de mes fen- 
timens. Jen’ay pas perdu tous mes 
defenfeurs en perdant fllluilre 
Moniteur d’Hozier 5 cet oracle du 
Blafon ,qui aura peine de trouuer 
fon femblable dans le iîecle pen- 
foit à me iuflificr, quand la mort 
nous le rauit, Scilnemereftedes 
belles efperances que i’attcndois 
de fon amitié 3 qu’vn témoignage 
autant genereux que def-interefle 
de l’indignation qu’il auoiteuë à la 
lecture de lefcrit de faucheur mo
derne. Comme les dernieres par-o-

PREFACE.
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¡ P R E F A C E .
*s de ces oracles ont couÎlume 
’eftre refpe&ées, ie les rapport 
:ray icy telles qu elles font dans 
ne lettre qu il m’efcriuitvn mois 
Liant fa mort. ïa y  eu autant de ioys 
e receuoir la lettre que vous matiez» 
lit £ honneur de mefcrire du S. de 

fce motion la mai fonde l’illuflre Gcn- 
I til-homme qui s'arme d’argent a trois 
I ch curons de gueules a la bordure en- 
I grpfée d£azur, que î ay eu du déplais 
S fr&auoir lu me [me mec horreur £ A* 
I pologie du Preuofi de £ Iüe-barbe. En 
I vérité la charité ChreJHenney eft 
| bien offensée 3 &  cela e f bien demau- 
I uaife grâce quvnPreJlre ayt efcrit 
| mec tant de bile, &  tant £  animofit é  
I contre vn autre Prefre 3 &  fa it vn 
| frocez comme les Normands fur ta 
I pointe £ vn égaillé. le ne luy faurais 
g pardonner aufji, &  ie me foucie peu 
\ quil lefâche ,au contraire £ enferay 
I bien ayfe , qu il ayt pris a tache de 
I dejfsndre le plus acheuéfrippon-, & le
I A iv



fîfa infigm impojlmr ¿t affront ern 
qui foit au ynonâe , ¿ro. le laide 
le reftede cette lettre où 'il de- 
ligne plus particulièrement vne 
peribmie,qui n’a aucune part en! 
ce demeflé, & dont ie dois confer- J 
uer la réputation. |

C'eil de la maifon de Mon (leur I 
le Vicomte de S. Moris,que ie lny 
auois efcrit, &, ileft bon de remar
quer finduftrie dont ce grand | 
homme fe feruoit pour cultiuer fa i 
prodigîeufe mémoire. Il n’efcri - | 
tioit iamais à les amis qu’en ter- | 
mes de Cabale , quand il auoit oc- ! 
eaiîon de parler des familles, afin 1 
que cette façon d’efcrire imprimât 
plus fortement à ion imagination, 
les pièces des armoiries des plus 
illuftres maîfons du Royaume. 
Ainfipour eicrire le Mariage dtr 
Comte d’Armagnae auec Made- 
moifelle de V illeroy, il efcriuit que 
ks trois axerions en bande s’ai-

P R E F A C E  J



F) à

oient a îaDemoifeîîe au cne aton
aux croix ancrées. Et il ne fa- 

ioit iamais Madame laV icomteiïe 
le S .Moris de Iamaifon deDamas, 
jjue fbus le nom de la Dame à la 
çroix ancrée.Volcy vn effet mer
veilleux de fa mémoire extraordi- 
Vaire > il rendit vn iour vifke à vn 

e nos Peres en cette ville, &  ce 
Pere Payant infersfîblement enga
gé à parler de diuerfes familles du 
Royaume, luy demanda s’il -con  ̂
noiffoit celles du Royaume d’Ef- 
eoife il luy refpondlt, cjuil n’en 
eftoit aucune coniiderable dont il 
ne fçeutje nom,les armes &  les al
liances. Il fe trpuuaqu’cnmefmé 
temps le Pere Aberner EfcoiTois: 
eftoit arriué en cette ville, êc fut 
de cette conuerfation fans fe faire 
connoiftre ? on l’interrogea de la 
famille de ce Pere, dont il dit d’a
bord toutes les branches, $c apres 
axioir charbenné fes armes auprès

A v
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du feu, ou ils eftoienr, die qu’il y a- 
uoit vu iefuite de cette famille, ce 
qui fur prit tellement le Pere Ef- 
codais qu’il ne feignoît point apres 
de dire qu’il aucit vu vu prodige» 
La perte que la F race a fait en cet 
lióme eft confiderablejmais il n’eft' 
périone à qui elle doiue- eilreplus 

. fenfibie qu’à moy , puis qu’il auoit 
comencé de s’ouurir pourvu com
merce réglé de lettres,êc qu’irm’a- 
uoit promis pluâeurs iours de con- 
uerfationfur le fuiet des armoiries
à roccafion dfvn- voyage qu’il auoit 
deiFein de faire»

le pou trois me ièrulr de plu- 
Ceurs autres lettres fembîables de
ditrerfes perfonnes pour ma uiflr- 
iication, mais la bi'eiTure que fay  
reeeuc ira pas befoin de cet appa
reil y &  le coup pas dange- 
reux.C’efl: ce que dit 3Vne desde-

ife&que i^y^faitFiir ce î̂iet^dont 
teorps dV rn E^ailloûettk inaia



cfvn Laboureur auec cesmots.
* '

Simulât mn vulnerati 
Ilpique màis U ne blejfepas: ou il ce 
font des blefîures elles font fem- 
blabies à celles du courre du labou
reur j qui nedechire la-terre, que 
pour la rendre feconde : fœcunâat 
fifauciat, ie tafeheray d’applanir 
tous ces filions ; c’eil ce que die la 
troifiefme deuiiè d’vne berle auec 
ctsm ots, fu i cas ¿quatti aratri. S'il 
y a du crime dans ce procédé, il 
«ftplus en ceux qui font caufé 
qülen celuy qui fa  exécuté,.il vou- 
doit feu lem e nt foutenir fes lenti- 
rtneus ,&  appuyerfa ©oprine par 
-des autharitez lçauantes;&:.par de 
-folidesraifonnemerns. Ils’en eftoìc 
(explique à quelques - vus de fes 
amis j ôc fi tous. euiTenc efté rai
sonnables ibneicrit feroirfàns re
proche. Il en trouua , qui voula
ient venger des iniures préten
dues > 6c réparer par des.outrages*



celüy qu’ils croy oient, que mes: 
opinions leur auoicnt fait eilanc 
differentes des leurs. Auffi la qua- 
triefme deuife iuiljfïe mon aceu- 
jfateur, Se reiette fa faute lurceux 
qui l’ont, appuyée. Le corps de cet
te deuilè eli vne charrue décou
plée auecces mots, h&rei ni trahi-. 
tur y  pour dire que comme cet in* 
iirument du labourage eli immo*- 
bile il des belles ne lé tirent, mon 
adueriàire a eu befoin'de fbllieita- 
tion pour elèrire fa Satyre. le ne: 
yeux pas nean«||ÎÉBS faire palier 
pour belles cernì S^yfont incité m 
je  ffu’Çj ie parle deuife,6c d?vne-
maniere figurée, &  quay que le- 
Poëte Italien compare fEfpritSa- 
tyrïque, au Satyre de la fëble quii, 
eftoit

Mezzo huomo}me zzo Capra}tittt& 
beitia

Moitié hommemoitié cheure &  
tout bejîe.i.
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F R EP  A C  E.
l ’av plus de refèrue que luy, Sc iê  
ne veux pasmeferuird'vneliceii^ 
ce poétique.

Les deux dernieres deuifès font, 
priiès des pièces des armes de l’an- 
cien Preuoft, qui porte d’azur & 
vue eftoile de huit rais dor,au: 
chef danché de mefme, La pre
mière eft vue icie dont le che£' 
danché eft la ligure, auec ce mot. 
rÀ morde t in m is , ceft infiniment 
eft inutile s'il ne mord, fart ne luy 
donne, que des dens pour couper,, 
èc pour defunir :• cette deuife éit: 
aflèz propre pour l’Autheur Mo
derne , qui n a iufqu à p refent im
primé que des Saty res contre le * 
Théologal de l*Egliie de Lyon , &  
contre moy. La fécondé eft vne 
eftoile auec cet hemyftiche 

S o l m  cMîgine lucep.
Car comme cet Aftre n’a de lu
mière que dans les tenebres, l’cf- 
crit de i-Autheur Moderne n a



trouué de l’approbation qu auprès 
de ceux ,qui ne fçatient pas faire 
îe difcernement des choies, qui 
font peu éclairez,

le preuois que íes Partifans 
feront trophée du retardement 
de ma refponfe , £e feront pal
ier pour vne éftude de ítx mois, 
ce qui n’eir peut - cifre qiivn 
•traitarl de quelques fem aines* le 
naffeébe pas la louange delire 
prompt, quoy qu’vu Poete Ro- 
•main s’en foit -vanté autrefois, 
S i ie n’ofcrois dire comme a fait 
mon aducEÎàire en la Préfacé de 
.dès Origines, Quzmonfmrê foitv» 
^ntretiend'vne aprefâinée on ton dit 
■ auec liberté tout ce qui vient en bou
che fans w t & fèn f ejlude\ paffitn* 
fort legerement fur beaucoup de cho
tes.. C ’eft à mon fens abuier d txci? ■

:i temps- SC patience des? Le
cteurs , de ne lés entretenir que 

v-*&e ce qu’on a dît auec fibertéiaaS'

PREFACE*



P R E F A C E .
art & fâbs eftude, &  ie U 1
ncPc “guère important de fçauoir 
quels a it  efbé les entretiens d’a
pres dînée s dVn homme qui dît 
tout ce qui îtry^yrent à la bouche», 
rauoue que i*ay voulu fçauoir les- 
fentimens qu’on auoit delà pièce
auant que d’y répondre, ôc exa
minera Ioillr ce que i’auoîs à luy 
dire, polir ma iuiHfication 5c pour 
l ’inilru&ion du public. ïe ne vou
lais pas que Ton dit de moy ce 
que Ton à dît de luy, que fôn Apo- 
jîogie Î’auoît plus décrié, que la ré
futation que Taudis laite de Tes
erreurs en mon premier ouuragev 
fonuent il y a dans les refponies 
:,precipitées » plus de fautes que 
dans les eferîts qu’on réfuté r com
me ledit élégamment S.AmbroiÎe 
•en ion interprétation du Pfeatr- 
yne yo. Sdpe m iudrcmd'o matus efî 
pecc&tttm1 îudicij y  tpuam feew u ïttïm
■de $mfuer#t M ie Mm* Ceux qjsi



prononcent facilement ne font; 
pas toufiours les plus iuftes, &  il 
y a plus de gloire à répondre f i 
nement apres vn retardement rai- 
fonnable , que <f eflre blafméde 
précipitation en vôujant paroiilre 
facile, 6c prompt à conceuoir. 11 
faut peu de temps pour faire nai- 
ftre des infedes, mais les lions ne 
naiiTent pas ii facilement àiu farït 
Lxdm cMwlumffed l'eonem.

On me veut faire craindre par 
auance les féconds coups dé mon 
aduerfaire, 6c Ton me figure armé 
de foudres 6c de carreaux, celuy 
à qui on a donné autrefois bçe &  
griffes. Mais ic puis dire auec le, 
Pronerbe Efpagnol, no es tm braw 
tl leoncomo le fm tm  j-le lion n’eit 
pas fi fier qu’on le dépeint, &  ie 
ne îe crois pas moins généreux 
que lés aigles-, qui ont auffî bec 
¿L griffes , 6c qui font les dépofi^ 

jaires des foudres. Les plumes de

F R E F A C E,



Ices oiièaux mangent celles des autf ■ 
Itres quandxllesiont miles eniem- 
bîe 5 mais ie ne peniè pas que la 
llîeilne foie de cette force > ny qu’iî 
puiiïe prendre la deuiiè de cet ef- 
criuain fanfaron , qui fe croyant 
Tvnique en ion cfpece, prit cette 
plume pour fymbole auec ce vers 

Pem a ait as omnes deuorat <vrm

PREFACE.

*
Éf

meas.
S’il fe iert des mefmes armes dont 
1 s’eftfèrui dans le premier com
at,ie baiiïc les miennes dés main 
:enam,&; ie m’auou e vaincu .le nd 
çay point l’vfage de TEloquence 
es harangeres , &  quand il me 
ionne la qualité d’ancien Profêf- ̂  
feur, comme il prend celle d’an- 
:ien Preuoft , ce n’eit point de 
:elle-là qu’il peut me donner vn 
leil tiltre,puiique ie ne Tay iamais 
ipprife. S'il prend d’antres mefu- 

s que les premières,&  s’il fe tient 
ir le fuiet d’vne iuâe difTertatîon



E R  E F A G I .
A me verra tôuifoùïs^re$ A rece- 
uf|§|ès-loi$ dh combat, ôc me dût. 
il encore fàire pafler pour Paladin 
ie toucheray à ics efeus, s’il veut 
admettre ma tartw she > nous com
battrons comme les nues, qui font 
naiftre des lumières en ie cho
quant j mais ie le prie cTeipargner 
les foudres & Jes tonnerres , carie 
ne les crains pas moins que S. Tho
mas dont ie fuis lé dffipltyjàeipm 
que fay perdu mon ancien 
4 é Pxojfeiïèur*

- j

’»¿s-
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¡L’A R T  D V  B L A S O N
i I V S T Ï F I E ' ,

C h a p i t r e  I.

Occfijion de cet Ouumge.

I ĉ eft vn ipeétacle digne du Ciel 
.de Voir vn homme.qui lutte auec 
que la fortune 3 8c û les combats 
de ^Amphithéâtre ont efté les 

iremieres Acadëmîès ouïes Romains
l - i ? "  . . ■ ; 'r  J

»prirent à vaincre des animaux les plus 
lers , feftime qneies defys des fçauans 
pnt des; combats-plus illüjfttes-, & des 

|>e£fcacles dignes-des yeux, dp tous les 
Sommes. Leur guefrè h’effc pas moins 
:uantageufe que leur paix , & pourueu 
[ue cette guerre foit innocente, elle ne 
iî naiftre ohé des lumières : elle fett 

Igâlëment a l%n & à Fasitre party, & 
IN lauriers quëÉiy cueille couronnent 
gaiement le vaincu , 'ôc le viétorieux.



2 i l  Art du hlafoniufiifié.
Les Spectateurs s’enrichiilènt des dé
pouilles de tous les deux fans rienoiter 
à leur trophées a Bc les palmes _> qui re» 
fient fur le champ de bataille font la 
recompenfe des combattans.

Il eft vray que ces attaques font dan- 
gereufès, quand on y apporte des ar
mes empoifonnées, & le vaincu a tout ; 
î’auantage5quand la bile & l’impucien- 
ce font les feules armes du victorieux. [
Ce n’eft plus combattre pour l'a vérité, ! 
quand on fuit les mouuemens. d’vne | 
paillon dereglée : c*eft donner plus ài 
l’emportement qu’à la raifon,^ rppoii-f 
ueller les fpeClacles de l’Amphitheati^ 
«ù les hommes combattoient auec lesf

cce:beftes : ceux-là sJ
de leur entreprife fur leur force &; fi 
kur addfeflè;.mais celles-cy n’efloie

¿ A  -A "  , t ’  - ¡ J  '  %

armées que dp kur rage &de leur cruai 
té : la fureur éftoit l’aine de leurs mou- ̂  
uemèns f  ge c’eftoieht le iàng & r  
Proye qui ks animpient au combat 
tandis que les autres irientroient en li 
ce que pour défendre leur vie * ou peu 
acquérir dé 1 citime. r.;.

CafÏÏodore sous apptend quelles doi 
«ent eâre les armes de ceux qui



itre premier. , 3*
ent la vérité. Arma taris non fttrorisl 
.format, elles ne font point offeniîues:

’ %• font des armes glorieufes que le iàng; 
¡l’a Jamais fouillées , & qui ne perdent 
fiimais leur éclat, quand elles ièruent 

fia luftice : elles ne font pas moins in- 
Énocentcs que terribles , & le iuccez 
|iui les accompagne' par tout iuftifie 
pliiez leur employ.

LaNature qui a donné du vënin aux 
|iiè£bes , a donné des aides aux aigles 
: aux colombes pour s'en garentir, $c 
a baue qui nourrit les ferpens &:Ies 
orpîons ne nuit qu’à ce qui rampe 
orame eux.Les brouillards n’ontpoint 
icore oftéde rayon au Soleil, ifn’eft 

¡as moins chaud l’hiuer que l’efté, & la 
ueriité des faifons eft plutôt vn effet 
les éloignemens ou de fès approches 

l’vne alteration de fon tempérament, 
n’eft pas moins haut, dans le ligne du 
apricorne que dans celuy du Lyon, 
la route eft touiiours également re- 
ée,quoy que nous mettions des mort-' 
es fur fon paiïàge. Ses défaillances ne 
nt que des erreurs de noftre vue,nous ■ 
croyons dans les tenebres, quand vn 
rps opposé nous a priué de fa 1 urine-oi-



é.^ L Art du bmjm tu
re 5 mais il n’en eft ny moins grand ny 
moins iiluftre » & ion couchant ne luy 
fait rien perdre de fon éclat.

Il eft én ce fens l’Image de la vérité, 
elle eft forment perfecutée par l’igno
rance &' par la calomnie. Il ièmblê 
quelquefois qu’elle n’a pas allez de for- - 
ce pour fe defendre contre des ennemis! 
iî lâches : elle a en apparence fes teñe J 
bres & les Eciipfes : mais ces. Eclipfe 1 
& ces tenebres, ne font que de fauifes| 
îlluiions. Elle triomphe auec le tempse 
des noires vapeurs qui la couurent} 
quand elle fe rait connoiftre, elle trou-f 
uede nouueaux appuis & de nouireauil 
adorateurs.

N ’attendez pas que i’arme les paf- 
fions contre les faillie« d’vn homme 
qui fe repent de la faute : elles font de 
foldats tumultueux s qui mettent le de 
fordre dans vn attaque 3 & l’on n’a ia 
mais vû repouiïer les ennemis auec d 
troupes déréglées, & des foidats, qui fc 
reuoltent. Il y a long-temps que ierra 
uaille à lier ces ennemis domeftiaues
& ie violerois le plus infigne des iacri-i 
fices de là raifon , fi ie ranimais d(
vi&imes que i’ay égorgées aux pie<



ttre premier. r
des Autels, & noyées dans le faner ado

rable de Ieius-Ghrift. le laiiïè 1 es armes 
ruelles'aux fiecles de l'Idolâtrie. Le 
hriftiàniime eft plus doux,¿¿ la Clia- 

fïitéqni fait l'ame de ce beau corps, ne 
lefffbuífre rien de barbare ny delicenrieur, 
r-|p le pardonne à mon accniateur les 
ûsftaçaremens » qui Pont emporté. íes qui

lfes qu'il a faiuis l'ont trahy , & Pont 
'conduit dans des précipices auant qu'il 
eut pû les connoiftre. La bile a beau
coup de feu, mais elle n'a point de lu
mière , fi elle allume les yeux ce n'eifc

fi!

es incendies , mais elles n'éclairent 
iamais.En effet il fèmble que l'Autheur 
toderne ayt vû des fantofmes armés \ 
é me perfuade que fon imaginatioii- 
ty a produit des ombres à combatre, 
ie ne voy rien dans mon oaurageffe 

e qu'il attaque auec tant d’ardeuf : 
¡eut-eftre fes iniures s'addreffoient en 
première chaleur àd’autres qu'à moy. 
auoit des monftres deuant les yeux 
îand il parloir d’Arabe , de Barbare» 
Effronté & d’extrUuagant » & iembla  ̂
le aux furieux de h  vieille Grèce» H'



é.4  L  ¿ r t  du bm jm  tujti 
bleífolt fes freres fans les connoiftrê. Sa \ 
-plume eftoit empoiformée fans qu'il 
s'en apperceut, quand il luy farcit dire 
tout ce que l’hereiïe * l'impiété ont 
iamais inuenté dé plus atroce contre 
vne Compagnie innocente -, dont les Í 
perfectiteurs ne font pas moins d'Apo- { 
iogies,qu'ils luy împofent de crimes. Ii ! 
y a plus de cent ans que l'enuïe Ôc la ca- f 
iomnîe la déchirent ians luy auoir fait, 
des bleííures confiderábles : fon fílence| 
da iuílifie contre tous íes accuíateurs ,| 
ôc i'apprens à me taire à fon exemple 
en vne matière où il eft plus glorieux 
de receuoir que de donner. le me vois 
pourtant obligé de huiler à de iuftes 
reííéntimens la liberté qui leur eft due, 
ôc ie ne puis m’empefchor de dire à 
mon accuiateur que fon procédé a efté 
barbare, Ôc que ia bile a paisé iuiqu'à; 

la fureur , quand pour me porter vu 
coup mortel, il a déchiré vne Compa
gnie entière à qui ie dois les ibins de 
mon éducation , & le peu de lumières 
que i'ay acquifes. Quand les crimes! 
dont il me charge feraient des crimes! 
reconnus,deuoit il en noircir tant d’in-, 
noceus, ôc s'eh prendre aux eendres vi-



ntre prem ier,
orieùfès des viâfimes du zele, & au 
ng de trois cens Martyrs pour m’ofter 

'vniqué gloire quei’ay d'eftte membre 
vn corps qui ne iè propofe dans iè* 
oyages d'outremer, & dans íes em- 
Joys ordinaires quel'ytilité du public» 

le Îèruîce de ion maiftre. L'Egliic 
-t'elle cefsé d’elfare íainófce quand elle 

eu des Preftres fcandaleux » & des 
hreiHens vitieux. Les erreurs de quel- 

ues Peres ont elles rien bfté àia ferme- 
é de ià creance ? Doit-on faire paiïer 
’Apoftolat pour vn titre d’ignominie 
près qu’yn traître l’a porté, 8c quand 
e ièrois indigne du nom & de la robe 
ue ieporte ^doit-on delïruire la répu- 
ation d’vn corps oii ie protefte que 
’on n'enièigne que la yerta ̂  & que il 
ème lafuy pas,ce n'efi: ny faute d'exem- 
les ny faute d’inilruéfeions. le dois ce 
moignage à l'innocence de plus de 14. 

nille perfonnes qui trauaîilentpar tout 
e monde à la cortquefte drames ,  & à 
’eftenduë duCbtiftianifme.

Au lieu de reipondre aux terrils
Ef f e f r i m4* Ctérct^&chmàs que

'autbedr moderne nous dóntieaucc ce
tete fatcrilegement ap*.iîàge



me.

*a

L Â r f d #  m&jmiu 
pli que , fel dracomm vinufn eorum K& 
qjenenùm afpidum ïnfmabiie i queTEgli, 
fe auroitpeine de dire des Turcs & des 
Idolâtres lés plus barbares Ôc les plus I 
endurcis ; ie ne iuftifieray que la Do- | 
Æ'ine,qtfil a combattue,& ians atteini 
dre fa perfonne ,ieue refuteray que fes 
icntimens apres que fauray expliqué la 
càufe de fonEpiftre Apologétique.
•- Il y apres de deux ans: que l'on nie 
-tira des mains vn traité du Blafon, que 
i'auois composé pour ma iausfaéfcion 
particulière , & pour Einftruétion de 
mes amis. L'appfcobation qu'il receutf 
du petit nombre 4e perionnes à qüi ie 
le communiquay , fit fouhaiter à quel- 

jques^vns que îe le rendiffe public : c'e- 
ftoit au temps que la Cour eftoit dans 
cette ville , & l'on fè ferait addroite-| 
„ment d'vne perionne de mérité pour 
me leperiîiader. Le refpeét que i?auois 
pour fes ièntimens m'obligea de con 
ïentir à fa demande, & ieluy remis ma 
copie a condition que mon nom y fit 
Supprime, & quequelqu'vn prft lefoinf 
de la reuoir, de la corrfgdri :dJfeftois| 
pour lors occupé ad'autres petits oü-l 
«rages,qui furent pr eiçntëk à 1 "



- O?
‘ jeitez, &ie n’eftois pas en eftat de re<1 
uoir ce petit traité, ny de châdér ce 
qui ptyuüeat eftre moins iufte,& momsri 
conforme aux lumières que i’auois eüeff 
depuis iâ compofition. On y lai ila en 
quelques endroits des opinions difiè-4 : 
rentes lur leiquélies ie ne meftois pas, ' 
encore déterminé, & l’on y ajouta des 
figures contre ma penfée , ôc çofttre 
mon delïèin. Enfin cec ouurage ayant, 
paru auec vn fuccez qui palla toute mô 
attente, ceux qui luy auoîent donné la 
iour creûrent quii y auroit de riniufti-r 
ce à tenir plus fong-tétnps iecrette l’ori- 
gine de cette piece > & m’en publieront* 
l’Autheur., Cette infidélité obligeantes 
fut fuiuie des ibllicitations de quelques* 
curieux , qui me prêtèrent d’acheuer 
vne piece qui n'eftoit encor qu’ébau-; 
chée , 8c de decorni tir les myfterés d’vnf- 
art qu’on n’a pas fiifEiâmment deuelop-* 
pé dans -vn grand nombre de Volu
mes. M’eftant laifsé periuader à des 
infirances réitérées, ie publiay le deilèin ' 
d’vn ouurage entier* ilcie projet d’vn ; 
iufte traifë ; de laj'Cûnnoii^pf des a r 
moiries , eg fut lors que*: l’aethetir mo
derne commença à iè  déclarer, Si crâi-

E ij



4 Q &
. guant que l’éclat de cette première pie- 
ce ne ijuiiit au litige de l’origine des 
¡armes qu’il auoit fait imprimer à fes 
frais > & dont il de troutioit chargé $ il 
ccriuità mon Libraire d’vn ftyle ii in- 
iurieux, que ie n’eu pas peine à coxt- 

. noiftre que fon emportement iroit plus 
loin, & que cc n’eiloient encore que les 
étincelles d’yn plus grand feu.

le m’eftois feruy de la liberté qu’ont 
tous les Àurheurs, de réfuter les fenti- 
mens de ceux qui ont écrit fur lefuiet 
qu’ils entreprennent de traiter,quand ils 
iugent que ces ientiniens ne doiuent pas 
eftre receus, & qu’ils lie font pas cofor
mes aux principes qu’ils étâbHilènt: cet
te liberté- fembla criminelle à mô accu- 
iàteur ; & quoy qu’il s’en fut ièruy auec 
moins- de reicrue contre la reputarion 
des ccriuains les glus célébrés , il enfin 
le prétexté de dès plaintes , de le fui et 
ipecieux de ion Apologie. f,a modéra
tion dont i’aüois vsé en réfutant les er
reurs me faifoit attendre vne réfponfe 
paifiblp,  & yne dilïèrtation fçauante, : 
qui ne poutroit pas moins instruire le 
public ,  que ddfendré iès içntimens j 
m ù ï ie changeay bien-tof d'aduisjSc i©;



tfre fretmér. i %
oññti qáfily áüoít dé la ifiátiuáríe foy 

Jans Ton procede , quand apres auóif 
tété les voyes les plus douces pour hap
pai fer y ié ne receu que dès iniurespour 
des foumifiions. Il ñe quitta rien de fk 
[fierté dans les lettres qùJl mJécriuit, &  
Iprerianc pour foibleilejes ciuilitez qué- 
Eie luy faiiois, il îJy reípoñdit que par 
menaces 3 8c d vn air fi impérieux qutt 
iè vis peu d'eiperance de le rendre pîu$. 
ïaifonnable. ~

Il fit íuiure fes lettres d^né Épiiif# 
Á p ologetiqüejqui peut pafser pour IV* 
fee des p III s infcmes Satyres qué le fîècîô 
des Hérons & dès I^omitîeiis ̂ ayt pro
duit, Sans fe metttè beauèoujèén peifíé 
de iuftifier fa dottrine 3 il déchiré m  
eorpSrinnoceilt qui.ne Pa iamais d'efo- 
blige3 & comme fi monbiiginèféruôi& 
ancelle du blaiom il a fait des fantofmés

me iàire pafser pou®' 
vii monftre, 8¿¡ cfian é̂iiife comme il 0  
voulu dèslettres iècretteSj dont les fèuîs

JÊit M 4



l a  L  A rt èù  bmfon iujtifie.
;lç>û)iencé Ghreftienne n'eft pas moins 
douce quevigoureufei i l  àuroit appris 
^çpinbattre auec des armes moins cri
minelles fur l'exemple de Tertullien & 
,de S.ItiÎlm , & ie n aurois pas à pfefent 
occasion de dire ce qu'vu Ancien dit 
autrefois pour fa defence contre vn de 
fes accufatenrs. Certta eqmdem erart 3 
p'roque vers pktinebàm fenem notijfma te- 
méritâtis accufattonem mei fritu apudfe 
eeéptaxn, quant npudfe cogitaiant penuria 
crimimm feUi cotmiciis impleturum, qnip- 
pe injîmulari qu’mis inmcenspotefti reuin■ 
cî nifi nocens mnpotefl. L,jipuLj4pol. i .

Xe foin qu'il prit de me tenir cette 
Epiftre cachée tandis qu'il la commu- 
niquoità ïès amis 5 xne fit connoiftre 
qu'elle deuoit eftre foible ou roalitieu* 
ie ; car qnoy qu'elle me fut addreisée 
par fon infcription 3 il me fallut vfer 
•d'addrefse pour en auoir vne copie,, & 
mie ièruir d'vn Eccleiiaftique, qui en 
achepta deux à Valence de l'Autheur 
inefme , qui en eftoit le Marchand.

le ne dois pas diilîmuler vnëfèconde 
xrauië de iâ mauuaiie humeur, qui a 
peu t-eftreefïé la pin s forte a l'obliger 
«  vfer d'vn remede yiolent. Il auoitfâit

rî
.r-

re
î',:



emef.
‘auer en lap ag éff, de les origines ce 

jueda. nature nous en&gne'4ë coùurir» 
crîly â'al^ôri an ftâ4ale & àl,al>omi- 

satign, & comme U n’auoit eu aucune 
iece0ùé.de produira de femblables fi
ai res aux yeux de tout le monde , ie 
:ondamnay Ton procédé. ï'alleguay les 
"ulminarions des Conciles contre ces 
gurcs des - honneftes , que celuy 

fde/Tralle nomme acttlomm pr<tfîigiatri- 
lc.es , mentis corruptrices  ̂& fujjlamn#* 
t'ionum aâ tnrpes volmtates inctcatriies. 
le me feruy des témoignages des idolâ

tres mefimes contre de iemblafoies abo
minations;, & ie râpportay les exemples 
def^iiioire Sacrée , àt de la Prophane 
où. ces Images font condamnées : fur 
inoy il eut

le délicat, ce qu'il a répété en la paggi o» 
de ion Epiftre., & d'alleguer o
de ÇalÏÏodbre* pour appuyer 
par i ’aurlibriîé 4 ?vîi grand ̂  hqmme. 
Omnia pr&comalia creta fune > f i  pecca* 
iis peîlembm mn redderentnr ebfc&na, 

[JÜie plaignit qqé ie Pâuois tfairé d'in- 
lame * & rnour vangér cette rature par 
vne autreplus atroce, il fuppofe la plus

B iv
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noire des eaìomnies, vne -équinê  
’que dont.il faut qué ¿le •• fëfsé’eôiiQgiftrd 
l'interprétation malitieufe. Rappris pai 
llmprimeur j qui' a mis au; iour ies 
©rigines, qu’il prcparoit vne plaifante 
genealogie contre moy 3 ou il me fai- 
ioit défcendre de Dom Guixot, 8c. de
tous, les braues de la fable ridi- 
etile j qu’il falloir voir cette piece à fesl 
amis , & quii l’appelloit par derifiou 
Jane la lotie au lieu de genealogie»: 
Délirant de voir cette piece ie W  
efcri&is vn billet eh ces termes, Mon-«r , S *

iSeur} que m m ennuyez-vous éme Jea?tL 
me la lotie que vous ne communiquez, quai 
vos amis. Pour fe ferai" de ce billecauec 
plus d^auantage 3 fl ne fait poiht de 
difficulté de enanger le mot de commet 
niquez en celuy àeprofiifuez pour eh 
tireryn fens infâme;*: Sc Îemblàble à cei 
K. omain enragé qui nepouuant bîeiser 
-ion ennemy qui fetfehoit parderxiere, 
te plongea fon e'péeaù trauers du corps 
pour le blefser, il a eonfenty de pafser? 
pour vn homme qui aüoit demaiinai- 
lês pratiques, pourueu qu’ellesme puf- 
iênr rendre criminel. Grâces ada liuréev 
que ie porte le iuis à couuert deièm-



¿Mes reprochés , de tant qtie iëfeiày' 
îi à la iàinte compagnie à laquelle ie 
is attacHé'par des chaînes pias fortes 
e le diamant, îé n’aiiray pas befoin 

Apoîogilfarce point: on içaitqu’el- 
; ne fouffre rien dé criminel de cette 

jbrte, Seque retranchant les membres* 
ioïtrris félon P Anagramme de fon nom 

Iefw\ Vitidfa feces* Elle ne me fé- 
|oit c|S la grace dé finie conferuer, J i  
peftois aufli vitieux que mon accula

nt le vêtit pètfüader. 11 veut aufïi que*;
: Paye fait pâfset pon*- yuroignepair'
: meime hilfetî r cómtne cette fàço&
1agiPe :̂'-éteigh^dela-'ttorité-Glïré-
ienne qne ie profefse , ie -veux m’enJ 
iftifief, rëfcrïiTOis qu’il me feroitfa
de de dite par lés eferits ( fi i’en von- - 
is venir aux acmes empoilonnées }; 

a.1 "il eftoit y tire quand il efciiuoït’fes 
rigines , & voïçy furquoy ie m’àp- 
uyoi's. C’éft qu'aprés âuoir dît quefu 
iece eft vn entretiend’áprefdwec eu Ce» 
it auíe ¿ibet'teiettt ce qui vient efrèoucbe^. 

met en fuite; en la page 7. de cette 
ïfftiO-Ptefatè.r cis habits diàfptcz. 

on péttt adiptiîter les ecnjptns femez de 
sim ide entre -qptres ÿ de fruits emmt

3 iv



l ê  £  Art âti blafon wjlifiê, |
■creques s cerifes, pommes de pin} eBoikt, f| 
Sur quoy ie difois par galanterie que Jp 
de voiries eftoiles entre les fruits apres 
le diiner , ce n’eftoit pas eftre bienfo-^ 
i>rc,  ̂ ■ 'f'1

Voila foccahon du libe lle , qu'il - 
■publié. La leéture que i’en fis me don
na plus de pitié, que d’indignation,
& les lettres que i’ay receu fur ce iuiet 
des perfonnes les plus intelligentes duttf 
Royaume à qui il auoit enuoyé des. > 
copies de fon Epiftre me lembleremp 
d’aGez iuftes Apologies , puis qu’il l  
ireft aucun d’eux qui n’ayt condamné |: 
ce procédé comme barbare, •& qui ne# 
tn’ayt témoigné qu’il n’auoit pu lire*̂  
iansliorreur , vne pièce de tant de bile J| 
•& 4e tant d’ammofké. Ils me cQnfeiPjfl 
lerent de n’y répondre que par le filen-V 
ce 3 puis que i’eftois aGez vangé dc.V 
cette Satyre par le mefpris qu’en fai- 
ioient tous les gens d’bonneur. l ’ac«̂  
quiefçayà des fenrimens fi çaiionnablad* 
&  ien'ay .rien opposé à cet écrit enue-é 
nimé#itiiquià ceque quelques-vns fè fot ' 
perfuadezque ce fiience eftoiïvne mar
que de ma foifelefse , 2c que ie ia’eftois 
jp̂ -s moins lâche leiéafieur 4e mes feu*.



m
mens, quiiiiuft'e aggrefseur'de,ceux 
le mon aduerfaíre. Gette aciai&tíoii 
’oblige à meiuítífier.j &po^i: l¿: faÍFj£ 

xa&ement fur ces deux points,dont on 
e charge. Je defertdray ma do&rine 

près auoir produit tous les endroits de 
non liure , où i'ây parlé de cet Au- 

Iheur y afin que la modération dont 
f|Jay vie à reietter íes opinions 5 foit la 

arque la plus forte de PirtiuiHce de 
emportement. .

I’ay commencé d’alléguer fes fenti-* 
eps en la page 75. de, mon véritable 

lArt^du Blafon ou apres auoir reietté 
le fentimeht du P ere Monetpour l’ori- 
;ine du terme Gueules. le àï%cptte.o.rî^ 

ne me femble trop alterne ¡ 0 0  0ette le 
iïaroijfe moins que celle de l\^tîéjktr:de i*o*. 
naine des armes 3 qui le. déridé. 'd$.£ô&-* 
chilium. "

Page 32,. pour Voriginel du fablje* 
i| Udutheur Moderne de l'origine des art 

mes foMcriîd l̂’tytnion^ 
il dit 0cjes  j d l l e m a n d s í&Wi0. 
íes zablés ^  Jablesj&iv

édit que
ce fontdëp tieémñes entières, & 0 e  cee



ont we,il
elles ent e fié écorchées, mats la pratim 
de prefeptetous les efcriuains qui les non, 
went queues d'Hermines . combat fin finit*-, 
ment, &c. |

Page 9 8 .1'ày iuiuy forrfenumem§ 
Pay dit ie fais dit Centiment de l\énthenr. 
Moderne de iormne-des armes » qui nt 
s*efl voulu faire connoiftre que fous ces.: 
lettres initiales de ion nom & de,ia di-. 
gnité. L.L.A.P.D.L.B.&C. * |

Page. 114. Parlant dé Pöpiniön dal 
Pere Petrafan&a pour Porigine -«m 
pieces-du Blafon. Pây dityces'conieftttrts 
font ajfi^ raifinnables a .07* meilleures qm 
celles de. VAutheur- Moderne Li. L, <p| 
dapphyeparticuliereffi ent fur lu cotte dar- 
mes j & fidles bigarrures de quelques ht 
fûts de vieux Romans,

Page 401 ; pour l’origine de Badé- 
laire. UlAutheur Moderne dcriue. à 
But aille, & Batailler,

Page 407. pour lé‘ terme* CîefcKéj 
•JJAtitbeur Moderne qut lederïue de Clét\ 
eu flaye 9n à pas prit gardequece-tet 
i  applêqumi^darron^^ment^dè^eseid- 
mitez de la croix mon pkfikVoHpertrere,, 

•Page 4 xy.. Tout çe qüePAutbeur M« 
dit dite des. goufjh; &des ßromt Uh



'apfrçfmmtën
w ihgoujfets (k let girw si,eftp#remeM< 
aginaire..

tefraepage, quelques astres ont' 
I  it l’enfant marri fiant ^pour dire finfime* 

ale ifi'ant,. ce que l’Autheur* Moderne? 
Wdpns reconnu.
|| Page 42.0; Pairie, qm l’jiutkeur Mo* 
Wferne - d&iue de Palliufn 3 ,& fait fembU-  
mie œvn fcapulaire ne fyauroït bienconue— 
Swr a cette Etymologie.

Page 42.2* Ruflre :  LAutfour Mo- 
'érne le deriue du Latrn  ̂Rutrum „• mai*\ 
figure fur laquelle il s^appuyeefi pure**' 

'huntimaginaire.» % •*.*
Page 42 j-. Tringle, h  neffay pmr- 

uoy l’jintbeur* Moderne dît que ce- mot 
uy a fait peur,.. f «

Enfin en • mes- additions- Sc corré
lons au veritable Art du Blafon, i’ay 
ît. La figure des g â c h e s A u t b e u r -  
'oderhe eftfmsfoh^empnt.
G’eft là; tout ce que i’ay dîcide îüy 

é refte eft de Ton imagination, corame 
>ft de verra mani|eftement par îaâe&u- 
e dégrada ^iure;, ll a  y^lu^ donner 

l’éiïbr àî ion efj^it ¿&:pbuf efjtafier en 
defordre dés remarques dé trente ans, 
lia.nipppfé quantité dé choies ; car a#
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cçnt fautes confiderables, que i’àuois ; 
*>bferuée$ dans fion Liuiîç, voilà;-les féu-1 
les choies que i’ay combatuës, &lesl 
termes dont le me fuis feruy. le nebay] 
jamais nommé ,  & il n’eil rien dans’j 
-ces pafliges ,qui lepuft obliger à s'ar-f 
mer de fer & de feu. ïe nechangeray| 
pas de maniéré ¿»toute la bile qu’il al 
;verfé contremoy s ne me fera rien per-1 
die de la retenue que ie dois .aüoir ,&| 
ma caufe eft trop bonne pour l’affoi- 
Blir pat vue Apologie criminelle. Iç 
ai ay que du reipeét pour fa perfonne, 
i&fi ie combats fes fentîmens c’eft feu
lement poux fourenir la vérité, & pour 
defendrè ma Do&rhie. I’auoüeray de 
hoirie foy les fautes, que r’ay commi
ses , ¿c comme i’ay défia cru , qu’il y 

; .auoit de la iufiiceà deiâbuferlepubli 1 
des erreurs, queieluy auois cômmuni-J 
quéës. ïe fuis preft de condamner ksi 
autresqu^on me'feia recoifnoi-iïre, puis! 
qûe i’apprensde S^Auguftin, que c’eftj 
s’aymer ¿Yn amour trop dereglée de! 
VGuIoir lè̂ ûfer les autres daq&d%£reur,j 

-ÿour fie pis $ftret ôbfigé ÿaup^r la| 
r- JîennÈ, Nitnis pertierjef¥ipJ%̂  aptat t qtà 

&  altos valt errare rm  errât 
adMmçlUmm*

Kî
w

h
^w



Apres qui
î demandent aucune^xeiponçe- que le 
enoe î iî coimnence feulement en -la. 
eiziefmèMe iuftifter fes opinions a ou 

jeles corriger j cat il donne au gueules 
fabe origine differente de celle qu'il lup 

üoii donné miparauanti Pour proce
ler auec méthode ? Sc pour inftruire le 

iniblic en répondant à vn Eferit qui n'a 
feoint d'ordre, non plus que fa piece des 
Origines , êc qui eft vue confufion de 

himerestnalrangées. le iuftifieray fe- 
aremenr èn cinq ou fîx Chapitresvies 
rigines duIJlaibn»qu'il a comBameSs 

uelqucsa^res recherches curièufesj, 
feront fuinies des réflexions ferle

2 1

-  %■



3  e ï  origine ¿es Emmx.Âu3lafom~.
W , '  * V,

-

CEuxuui on t;efcrît ¿es'armoires au1 
Siecle paip , ne fe font point mis 

en peine dé rechercher P origine dé** 
termes particuliers introduits dans l'art:. 
héraldique , ils fé font ' contentez de : 
■décrire lés édifions 8C leurs figures*/ 
d'en affigner lés couleurs, & Paiîietrcj/ 
& le grand nombre dé Manuferipts 8c 
dé Liures imprimez quelfeOus auons ma. s, 
rien de plus coiîiîderabiê. Ce Siede a- 
produit des Erprits plus' curieux, & le  
P, Moneti qui nJeftoit pas'moins exaéE* 
qudntelligent des langues fêauantes >*- 
commença le premier à rechercher Po-- 
rigine des noms que Poma donné aux?: 
Emaux.

Il a efte Tu iuy par P Authenr Mo der
me ,qui pourrrouuer quelque cKoiedé^ 
nouueau fur Pori gine du gueules, me; 
s-en eft voulu, tenir ny au- Guluàit de ce 
Pere que là Colombiere a iùiûy , -ay à 
ionCufculium -5 .#aais -ü ; a mieux: aymé-



|e nred coîïime
il dit C en G PQiM: en ÊV pour fitiri
GeulitiWï •nom atiiii barbare , qabf&r- 
changement eft plaifant. Pour détruire 
vne conieéfeure fi mal eftablie > fi ne
faut que confiderer que Te Conckilium 
des Latins eft le pourpre des François 
¿c qu’il y a de la différence entré ces 
deux douleurs , comme PAutheur Mo-- 
derne Pse mefmûrçîriarqué» Secénde- 
ment ce terme Grec d’origine a efté 
changé en celuy dè' Coqtiiile en noftre 
langue , & ie ne voi s pas fur quelle au- 
thorité on le peut faire Porigineydaÿ 
gueules. Il y atiroit plus d'apparence de 

| le tirer auec le P. Monet de Cafcultum 
! graine à teindre en écarlate, puis qu’il;
! eft ordinaire à plufîeurs langues de 
! changer le Ç en G , ainfi les Elpagnois 
| de Lucrari ont fait Lograr. Les Italiens 

de Locus Luogo v & les François de Con~ 
fanon don fanon. Lapîufpartdes Pari- „

| fiens pronbncentgeueux :$c geuattx pour 
cheueux êc cheuaux, bn poüiToit donc 
bien de Cisfculiuiĥ xiovc. fait gales , qui 
eft le terme dont les anciens Mamif-

j cripts fè lèment > & Moreau apres eux- 
Neantrnoins ie penfè que ce terme eiP
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purement eftranger tomme .jiz.Hr & JU 

ee qui eft commnÉ aux ''-Emaux 
yg^Jferonaueu toute! les couleurs La*- 
ejUpyMâcbicoti & Si hit de grm  font des 
termes eftrâgers comme, i^ay-remarqué 
ailleurs. Ceiuy-cyme femble Arabe & 
fon origine eil f  ^  Gui qui fignj. 
fieviîterofe ,\ t { J  rouge en a
pris fon nom. à cauiè que cfeft. la- couleur 
propre de cette fleur. Il y a mefme vne 
couleur rouge quJon nomme Mofette, 
¿¿les Latins la nomment fcuuent Æo- 
fem côlor. On ne doit pas sJeftonner que 
ie donne vn nom eftranger à cette cou
leur > puis qu'elle en a toufiourseu de 
■cette forte, & quafi tous tirez delJA- 
r abe à cauiè du lieu de fon origine.

Scallai eft vn mot de 
•' cette Langue dont on a 

formé celuy d’Efçarlatè. L'autheur mo
derne , qui eft heureux à deeouurir les 
Etymologies, a tiré celle-cy de Scalle* 
tum , & Scalieium ât Çttfculmm corrom
pu ou changé, comme Ganchilium en 
gueules en retranchant les deux pre
mières lettres àtCufculium /changeant 
la cinquième en A 9 en doublant L , 
Changeant I enE ajoutant T ,  ceft



Chapitre fécond. 2 *
e Cufculium faire Scallètum , page 13. 
e la Préfacé dé fes Origines. Le nom 
e Cramoijy qui fe donne a vne fembla- 
le couleur, dé qûe les Efpagnols nom- 

^  mênt coler de grand vient de 
Kermes dont les Italiens ont 

fait Kermejîno cm Càrmejîm. Les Latins, 
g qui n’auoient point de terme propre 
¡¡pour l'exprimer empruntèrent celuy de 
| Coccus du Grec Kox#,or qui iïgnifie le 
1 grain de quelques fruits. Ge terme ge- 
! nerique fut faitiinguüer pour la cou- 
i  leur rouge, qui eft la vraye couleur dè 
1 graine des Efpagnols. Quelques Au- 
!  tHeurs iomnirenr àee terme generique, 
| celuy du Pays d'où sflle venoit, ou ce- 
v luy de1 ion viage : ainïi Theoplirafte 
j l’appelle Ko#»of çmPikvv , & les Poètes 

É Latins venenum Tyrivm^iJenenmn Sido- 
1 nium. Dioicoride tâmos , que les 
|| Italiens ont retenu ,& change en grand 
§  de Tint on. C ’eft le fruit d’vne Elpece 

d’yeufe , & parce qu’il s’engendre des 
yers dans cette couleur , qui feruent 
auffi a teindre 9 on la nomme Vermil
lon,

L’Autheur Moderne, qui atroit re
cette en fes Origines l’opinion d’Hau-



ïeferre 3 qui le deriuoit d’vne efpece de 
fourrure rouge  ̂6c qui alleguoitle paf- 
fage de S. Bernard en fou Epi&re à 
Henry de Sens. Horréant & mttnum 
kriçatas pelliculas > qtsas galas •vacant ma- 
tiibui circandare facratù a change dV 
pinion en fon Rpiftre Apologétique, 
êc reçeu ce qu'il condamnoit anpara- 
uant ; car apres auoir page 125.’ dit en 
fes Origi nés-tout ce que l’on*peut inférer 
de ce paffage ad Henricum 3,_ ejl que cet 
fourrures en ce temps eftoient vulgairement 
appt liées gueules 5.pour se qu elles eiîoimt 
teintes m rouge quon appellott gueulesr 
Il dit en cet Epiiîre 5- qu’il a vn troifiéme 
pajfage ( qû il ne p|pduit point )/qui ex
plique les deux premiers yfi&fmtopenfeigne 
fi nettement la couleur & Fvfage des fout.  ̂
mres, qu on sdppelloit gueules , qitilm 
faut plus do nier que nos Hérauts par caba
le > tvntim.*-U couleitr nu*
ge a attife du rapport quelle auoit attec 
ces fourrures 9.lefquelle s nos anciens ont1 
nommées gueules par Ivle tony mie y.parce 
que les minfctHres d» collet &  des manches 
du pourpoint ou titmqtièfsdu temps de fàint 
Bernard efloient bordées ,-parécs dr ornées 
dece ¡fourrure s rouges qu'il appelle gueules,

- }



te jeçm a, -2 . 7

)mme les Dames encore autour d’huy ap- 
¡¿[lent certains bouts de manches des pot- 
nets » Pour cela feulement qttils fe met- 
■it au poignet. Ce raifonnement qui 
cftruit le premier n'eft pas plus ioli— 

Icmeiit appuyé ; car pour Feftablir il 
|iudroic montrer que nos Per es fe font 

mis «ie cemot de gueules pourexpti- 
;r ces tours de manche de fourrures, 
trouue bien qu'on a nommé gorqe- 

mn, & colUtin celuy qui fe mettoït au 
¿pur du col , «nais il n’eft aucun Au-, 
llieurque ronpuiife produire en faueur 

ces gueules prétendues. Seconde- 
¡¡fientil eft euident que S. Bernard ne 

umoit pas condamner l’vfoge des 
iirrrures aux habits, Eccleiîaftiques ,  
iis qu'elles font de la première infti- 
itiou de l'Eglife , êc la marque de la 
mirence. La pratique des Peres du de- 
|rt la iuftifioit aüfn bien que celle des 
reîats 5 car Froiiïart au quatrxefme vo
mie parlant des Cheualiers d'Angle- 
|rre dit, le lendemain le Due de Lancia-  
Ve les fit tous Cheualiers à . la-Mejfe » &  
Jur donna longues cottes vertes a eSlroites 
m̂hes fourrées de menu vair enguife de 
rtUts, Le Surplis dont on vfe aux ce-
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remontes de l’Eglifê, n-eft nommé dai 
le ceriïqonial Superperliceum , qu’à catii 
fè qu’on le veftoit iur la fourrure. Sains 
Paul.decriuant les Patriarches de l’anj 
çien Teftaiiient, dit circmevunt in tnelâ 
tü , in pelUbus caprWts* Epift. ad Hcbrl 
cap.i i. 4.Reg.cap.i.Math.3. Elie &S,| 
Iean Baptifteeftoient veftu delà mefmj 
maniéré. Les Moines en retinrent iV 
iàge au rapport de Caiïîen de inft. Mon,: 
lib.'i. cap, 8. 8c c’eft delà que les Cha-; 
nomes ont pris la coufturae déporté: 
l’Aumuilè.'

S. Bernard n’a donc condamné qui 
le luxç dans ces fourrures , 8c le chois 
des délicates & des pretieufes ; en effet 
il-s’en explique clairement en fonj Epi- 
ftre à Foulques Archidiacre de Langres. 
Conceditur tibi vt fi benè dejerutt, » de al- 
tario viuas} nonautem de altarïo luxune- 
ris, vt de altario fitperbias , vt ittde com
pares tibi frana dnrea, , fellas deptBas, 
calcaria deargentata, Varia Grise a- 
Cïve Pelucea,.,« collo & mambusorm- 
tupurpstreo ditterfificata. ïl cOndamnoit 
l’vfage ■ du v air & du petit gris, eh des 
habits qiii font d’inftitution des habits 
d’h u m ilité& de penitence ; . C’eft ce
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ttrejecma. 29
JqueCaiîîen dit exprdjement auCha- 
Épirre 7. de l’Inftitution des Moines,!. 1. 

Pefl b&c angnslo palliais tamamifftu bu~ 
mlitatem, cjuamvilitatemprettf» compen- 
dhifflifMC ferlantes ,  colla partter atcjue 

If humeras tegunt ejua Mafbrtes tam noilro 
Mauam ipforum nuncupantur eloqitio , & ita 
¡gPlaneticarum atque Birrorum pretia fî- 
Üfnul ambitionernque déclinant. On a fait 
||inienfiblement des marques d’honneur 

de ce qui l’eftoit autrefois d’humilité', 
ou de implicite. Les premiers Roys 
des Egyptiens furent bergers ; ils por
tèrent la houlette, & la peau impie de 

ibrebis aueC'fa laine, falloir leur man
teau R.oyal ; ils lioient leurs cheuëux 
d’vne bande, qui eiloit allez iouuent 
decorce d’arbre. On changea depuis 
cette houlette en Sceptre,la peau de 
brebis en manteau d’hermine, la bande 
en diademe & en couronne. Les pre
mières croltès des Eueiqiïes eftoient de 
impies baftons , qui les faifoient çon- 
noillre pour Palpeurs, ces baftonsdont 
deuenus d’or & d’argent auec le. temps 
& des marques d’autnorité,, de mefme, 
les habits des anciens Moines ont ellé 
changez en aumuflès pretieufes de vair

^-\=5
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Bc de petit gris, ce qui commençoir 
du temps de'S, IJernard V & ceiur le iii-1 
jet de? reproché? quJil f̂aifoi£ aux Ec-fc 
deiîaftiques de fon temps, qui por- 
coient de ces foultares pretieufes. 11$

i;méfiaient mefme lapourpre à ces four 
rures, comme les termes du Saint le 
témoignent, varia grifeaque pelliceaor-l 
fiatu purpureo diuerfificat*. Il ne dit pas I 
que ces peaux fuiïent teintes , mais di-1 
uerfiiîées de pourpre ; en effet elles au- | 
roient perdu dans la teinture l’éclat qui 
leur eft naturel. C’eft decet ancien via- 
ge de meiler la pourpre, & les autres 
eftoffes au petit gris que les yairs de 
diuerfès couleurs , ont pris leur vfage 
dans le blafon.,cG>mme ie diray plus bas.

Doncque quand S. Bernard a dit hor* 
reant rnwrtcaias rnurium pellïctilas quas 
çulas Tjocant, Il les a ainii appelléesà 
cauie deseftofes rou ges,-aufquelles elles I 
eftoienrmeflees qu’on appelloit gueules8 
de Gui -couleur rouge , ôu à cauiè que 
ces peaux fe teignoient de gueules, c’efl 
à dire de rouge, ii. pptmtant on àuoit 
cpuftimie de les teindre. 'Ge qui efta- 
biitfort£ment ma conieâÿire^cieft ejae 1

fà

n r , 4e* .-  '■t.-’i

qui



1 chapitre fécond, 3 j
«ui fertà teindre en rouge cil appelle 
par Pline Cufculittm, d'vn terme étran
ger comme remarque Gelenius, qui dit 
eft Htffanwn voçabulam non Rommumt 
les anciens Espagnols auoient pris ce 
terme des Arabes leurs voifins. Voicy 
les rennes de Pline en la description de 
la petite yeuie. Omnes bas dotes ilex foie 
yrokocat cocco. Granurn hoc frimoque feu 
fcapHsfrtttkii parus, aquifoliœ ilic's : Cufi- 
cuiiuin vacanttfenfionem alteram tribnti 

| Paitperibus ffijpaniœ doaat. il fait claire- 
| ment voir que. c'eft vn terme etranger 
| quand il dit Cufculium vacant, en effet 
| aucun autre Autheur ne s'en eft ieruy 
| que luy , & Hermolaus a crû auec quel- 
I  ques autres qu'il falloir lire quifqmlium, 

car dit ce dernier, qvifqmlia vt ait Feflm 
iint cjnidquid ex ar b on b us mimais fitrça- 
lorum fohorumque decidit.

Enfin Chriftophle'Cofta parle clai
rement pour l'Origine que ie donne au 
gîte nie ou gale, car les anciens Manufi. 
crits le nomment ainfi.Voicy es que dit 
cet Autheur in Hb. Aromatum, qui eft 
le neufuieme des Exotiques ou curiofi- 
tez eftrangeres de Glu fi us >chœp, 57. de 
Arbore triiii ; il décrit cet Arbre, Sc dit

C
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pfdicftlo magis ad rubrum, quam adflmmn 
valorem tendente , g/uo tn ihis regicmbat 
eâuha tingunt, & vocatur a Per fis & Tur̂  
à  s G ai.

Voyons fî noftre Autheur Moderne., 
eil plus heureux à trcuuer lJoriginc du 
fable que celle du gueules. Iljîa fait fort 
•abftrufe p.i 31. de fes Origines : & k  
deriue des Marres Zibelines, qu'il fait 
noires contre leur nature, & contre le 
fèntiment de tous les Auiheurs, qui les 
.ont décrites, z. Il les fait nommer Zabi® 
aux Allemands, & Sables en noftre Lan.- 
gue, ce qui eft auiïï peu vray que le pre
mier , & tout celafur vn paftàge d'Olh 
nier de la Marche ,qui dit qu'aux iou- 
■fies faites en Angleterre entre le Baftard 
de Bourgogne, & le Sire del'Eicale. 
Le Baftard auoit douze chenaux cou- 
iierts les vns de drap , & Us autres de 
¿Martres que l’on dit Sable fi belles & fi 
voit es qt% tl effoit pojfible A en troptuer : 
d'où l'Autheur Moderne collige que 
AMartre V Sable fontmeime chofePour 
voir fi fou illation eft raiibnriable, ii 
faut premièrement,examiner la couleur 
naturelle des Martres , & voir fi elles 
font noires,  a .  fi  on les nontfiie Sables,
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itrejecona. 3 3
fi le pafïàge d’Oiiuier de la Marche 

peut eftre vne foiide preuue en faueur 
de l'ancien' Preuoft. Pour le premier 
voicy ce que Gefherus en dit dans IJHi- 
âoirc des Animaux : muH dämm gema 
omnium pttlckerrimum & tiobilififimum efi 
cjitod Germani ZobeUm ( Zobel ) vacante 
lllyrq & Poloni Soboi, vel vt alij fenbunt 
Sobòl : er udii us quidam amims miler mu* 
rem Scythicum appettata ’Ego Martern 
Scythicam points ,  vel Mnstdamyvel itti* 
dem Scythicam dtxenm.Galli vt audio cor~ 
rupia voce * Martres foubìines mminanfa 
Voicy leur couleur naturelle, Zobel4 
in fìfaìs vt martes degit ; ea faule mimr 

j utd tarnen obfcurè fttlua prater gut tur 
j qmd habet cinereum. La voila fauue oude 
Ì poil de chat, hors la partie du col qui 
I eil cendrée. Albert le grand iib» 21. de 
«Animal, traft,2.cap.1. Jbfartarasefiani-* 
niai figure muiteta , fed quantitatem ha~ 

Ibens catti, fed longues efî& brenta habet 
ïcrura ; in dorß foluHm in ventre & gufa 
ture album ficut muftda. Bartholomaus 
Anglicus in proprietario rerum, là dé- 

|rrit s.inü,dorft4m habe a s rubeum qui eil le 
fa u u e ,venirtm album ¡1fc1S.de animal.

- Aldrouand ài quadrupedibm digital*
C ij '



3 4 & Art âu> bUfon iujHfié.
viuip■ l.i. cap.i 9. G e or gui s Agricolahanc 
mnslelampaulo minorent Marte conjïitue- 
bat > & totam cbfcaro colore fuluam prê
ter guttur pradtcabat » cui colorent fine- 
Yttim attribuebat : alij colorent huius rmi- 
fînla fiibfamm , & collmn cinereum cffe 
fiatmm. Au chapitre precedent. Gdha 
Marti bus abtetum caret 3 ex Bolonia qm- 
dem deferuntur, fed colore fitfco dilttto, 
c'-eft la couleur ordinaire des chats : qui 
eolor Martibus'minhs commenâatur 3 cim 
¿Aortes habens colorem exfufc 0 & pumeee 
mixtum praferantr. Aucun de ces Au- 
îheurs ne leur donne la couleur noire: 
voyons maintenant leur nom. Gefnerus 
la nomme Zobela. Aldroüand Musiela 
Zibeltna. Akiat Zibellus.

Sarmaiicim mnrern vocitant pleriqm 
Zibellum.

OlalisZtbelU 8c Mardnri 1. 1 S. cap. r 5. 
Joan. Bobemus in bifi. dé moribus gentittm 
itb.%.pelles Zibellina. Paulus Venetus, 
Alexander Gaguiilus , & Cardan les 
nomment de mefme, & aucun de tous 
ces Autheurs ne les a nommées Sables. 
Voyons les François.

Monftrela^jpsxlant du Duc de Som- 
kretfer 3 $tefi ant au Palais a Rouen eftoit
h  Dttçj§ejhd*vne Maure S abîme, & fur
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Chœfitre fécond. 5 j
la teile vn chaperon de velours vermtïl 
fourré de pareilles Martres, D’OronuÜlfi 
en la vie du Duc de Bourbon chap. 23, 
Le hakt maifire de Prüfe par fecours des 
Cbeualiers , & autres nobles hommes de 
plufieurs Nations cjuit auoit en fa compa- 
âme, fe porta fi vaillamment > quil con- 
qui fi le Chafiel d* Enârach fur eux 5 & les 
ehajferetit des grandes Fore fl s de Prujfe3qu$ 
durent plus de huit tournées 3 efquelles font 
les bestes Hermynet¿Leticesfins & Mar
tres fuhlines , dont les riches fourrures 
font apportées par les Prouinces du Monde3 
Nicot. Martes fonblines , Martes z,obe* 
ItnA. Menage p. 461-. Marte fublime par 
corruption pour Marte z.ibeïtne.-

ïl refte à voir ii l’authorite de la 
Marche eil vne prenne irréprochable; 
cetAurheur eft autant facile aie trom
per dans la connoiiïance des choies s 
qui dépendent de l’eftude & del’Hi- 
ftoire qu’il eftexadfc &fidelleà décrire 
ce qu'il a vu. Ainfi il prend les Cha- 
fteaux de la bordure des armes de Por
tugal pour desGonfanonsdl chage Leo
pold d’Autriche en Iafpar , &c. 6e pour 
les Martes mefmes il les nomme au cha
pitre 21. S oublier es ; d’où i’infere , oa

C üj



j é  du hlœfoïi iujlijié. 1
que cet Autheur s’eit équiuoqué , où |
$.’ii a nommé Sables celles du Baftard |
de Bourgogne , c’eft à cauiè qu’elles g
êftoient de couleur de iable, c'eit à di- I/ 1 re noires. I;

Ce terme eft donc pris du dtble ou |
de la terre quia cetre couleur comme ï
je vay iuftifier, par pluiteurs authoritez |
irréprochables. Anacréon en ion Ode I
YIII. ne dionne point d’autre Epithete |
*  la terre que le nom de noire.- |

H yti p.theuvct 'w'iveit. |
Terra nigra bibit.

Orph ée fait le mefme en fes dêfcri- ¡¡: 
ptions des pierres in o&rhe._ I

Adrn ytuet yÂKtuVtt 'ar: A |
TahrJ «r/xt« îy AetHorat*. |

Jpfa terra nigra multiionis homini- | 
bus générât &jmalitiam. |

Oppien au 3. lin. de la thaffe, parlant, | 
des heures. 1

eî iSp tan. |
Kvdveot̂ tîoÿèfot A ¡tar’a.fnççiy |

Alij qtudem fm t nigrï oh fs urique pulla i 
in terra. lî

Columeîla 7.4. cap.35. puilam terrant & ' 
ïefolutam dejîderat. .¡Virgile au 4. des. 1 
Ceorgiques. |



Ëkœphfe fécond. 3 -J
| E t viridem ^Ægyptttm nigrâ fd csndat 
| Anna.
¡Plinelia. 17. ch.4^.imicemfubhlumal^  
I burn tn TicÎhenJï \ multifefue in hcù  ni  ̂
1 mum. Qua nd le fable a vne autre cou- 
3 leur que la noire, on luy donne vn 
1 nom particulier, comme Pline nomme1 

k blanc fable dn Txjîn , &  rions fairlon 
l d'Efi amp es.

Plutarque en PElogè d’Alexandre 
1 parlant du deilèin , qu’eut ce Prince de 
\ baftir vite vüle dans Pi île de P haros.,
\ dit qu’il commanda qu’on tracaft l’en- 
[ ceinte félon la diipoiition du lieu, 8c,
I que les gens n’ayant point de craye 
jj blanche iemerent de la farine fur le ter- 
| rain, qui eftoit noiraftre : k&u-
| CivaïTii Lv 'TTiS'ia y.îMvytiü). Enfin C ar-. 
| dan, qui traite des Elemens en'Philc- 
| iophe, 8c  qui recherche leurs qualitez3 
ï parle de la terre en ces termes au liu.z.
;• de Elémentù p a v /iy . de l’édition de Baf- 
| le. Ve ta terra îhectes dn& : a liera qnidem 
I [mera : pullo colore bac efl - m t et proxi- 
I mo. Et plus bas. Optïma ignnr ta ra  non 
I femper vriim efî coloris ^nanquam vt dixi 
I pu!la jit pleyirnqt-te.
i Pour faire voit que le M ; S. de Gre~ 
ï C iv



3 S Z-’ Art âublafon iufiifié.
noble, qui dit poudré do fable ne m'a 
pas ittté de la poudre aux yeux , ceft 
que Ioannes de Bado aureo , & Fran- 
eifeus de F.oueis fe feruent^miïi de. ce 
terme, pondre pour le iable pag.3 8.Par* 
tat leonem rapacem rubeum , in carnpo ar~ 
pentes, cum tint) borduro de nigro pulue- 
rifato cum ralentis aureis,

Faiions parler les Hérauts d'Armes,. 
êc les Blafonpeurs fur ce point. L'Au- 
theur de l'arbre des batailles, qui eft 
le plus ancien Bure imprimé du Blafon, 
que i’aye vu dit au chap. ij-8. R efis  
maintenant a parler de la couleur noire, 
laquelle reprefente b Elément de la terre» 
Sicile le Héraut. Ifantre couleur e& 
Boire quon dit en armoiries fable & reprs- 
finie la terre.

La dâuife des armes des Clieualiers 
de la table ronde, au chapitre de la li
gnification du iable. Le fable lignifie et 
quatre Elément la terre. Bara le Feron, 
& la Coiombiere difent le meime.Ain- 
iï ie ne vois pas pourquoi on s'efforce 
detrouuer vne Origine abftruÎe , à ce 
qui en a vne faciledes Chymilles nom
ment auffi terre ou diable leur première 
opération ̂  qui eft noire : enfin le npm



ntrejeccna. ■ 3 ^
¿ter pu'on donne à la couleur noire, eft 
dit ainfî ¿¡uafi à terra félon les anciens 
Etymologiftes : Mefme en peintute~iï 
y a vne forte de gros noir qu'on appel
le mïr /à b leux , ou noir de fable à caufe 
qu’il fembie au fable , 8 c qu'il Îe fait 
d'vne terre que l'on recueille fur les 
forges : comme le plus fin eft le noir 
¿’ynoire, ou le noir de fumée. Ce noir 
de fable a donné fon nom à la couleur 
noire des armoiries parce qu'il efloit le 
plus commun, & l'on en vfôit furies' 
boucliers parce qu'il fèche plus facile
ment, & qu'il tient plus de k  couleur 

| du fer que les autres.
I II eft important de pauîer icy c!u’ 
| Sinople dont l'origine a tourtnen- 
| té tous nos AuthearsV puis qu’auf- 
I fi bien l'ancien Preuofl m'a impoféà’ 
| fon ordinaire, en me lefaifànt deriuer 
| deKuârsii qwkh au lieu às'ïrfdfivsi oizhttj 
| qui eft du verd faire du blefi. Cette ori- 
| gine que ie luy ay donnée a efté fi bien 
| receuë', que i’ay fuiet d'eftre fktisfait 
| de l'approbation que luy ont donné 
I ceux dont les fentimens font des Ora-
ÿ —T

| clés irreprehenftbles,& l'vn deceslllu- 
I lires eut la bonté de me dire, que quoy
1 G Y



yep 1 2 'Art du blafon iuJHfïe,
qu'il ne iugcaft pas que ce fut ia véri
table origine du Sinople, elle luy fem- 
bloit fi ingenieufe & fi fieureuiement. 
trouuée , qu'il eftimeit qu’elle dëuoit 
eftre receuë. Il eil à propos que ié ̂ ex
plique icy jpuiique leaèfaiit.de fept ou 
huit lignes , que lTrnprimeur a omiies 
en mon véritable Art d?n blafon , a efté, 
^auie que l'on nJa. pas. vû toutes les- 
conuenances dé cette Etymologie.

le dis donc que Sinople "vient, de 
«fdcnfet .Î'zẑ it armes-vertes, & qu'en 
retranchant la première fyllabe il refte 
aiv éWrf. Geretranchementeft appuyé 
par la pratique, dé toutes les Langues, 
& pour commencer par l'Hebraïque: 
làumaa eft accourey dans Ifaye ch.iï 
én dama, lerttfalem enrfdèm en plufieurs 
endroitssSc Hierofolyma enfofyr/ia.Bethr* 
¡eemites en lemites, aux Paralippome- 
nes. le chôma en chôma y dans leremie 
chap. 12... Gisez lés Grecs recens d'me 
©n a fait va , £<¿<7¡utAM de ÿtS'Âsx.'tKos, 
Suionique dé ‘Thejfalonique. .Les Italiens 
éifentmafo pour Tomafo , & nous colas 
pour ffldcolai* Pour - authoriler le mot 
Tpavivav, i'ây allégué Sicile le Héraut, 

.eadopvbiaf6h. des couleurs dit Prêt



Chapitrefécond, æ?
fine e(i vne terre ver de , Çr croit ifr meil
leure qui fa.t en Lybïe,

le n’ay rien à dire- de /’ATur 3 
apres ce que i'en aydit en mon vé
ritable art du blafbn , &ie crois dJa- 
uoir entièrement fatisfaû fur ce point, 
le nfeilonne poustant que î:Au- 
theur Moderne qui a fait ic gueu
les , & le fable fourrures, n’ait fait le 
meime de l’azur & du finoolè, & cm’iî

|  y  T

n’ayt pas tenir les peaux de quelque 
animal en vert & en bleu 3 pour en fa
briquer deux couleurs- d’armoiries de 
fa façon.

| Il y acette différence entre les noms 
1 des couleurs3&des figures du blafo5que 
| celles-làéftant eftran gérés ont auffi des 
I noms eiïrangers, celies-cy au contraire 
1 en onr pour la plupart, qui nous font' 
| connus à caufe qu’elles reprefèntent des 
I chofes qui nous font communes. Azurs 
| Gueules j & Sinovle font donc des noms 
| eftrangers, parce que ces couleurs le 
| font. Le fable au contraire eilvn terme' 
f de noftre Langue, à cauie que le noir
Î jreft pas vne couleur eilrangere j & on 

luy a donné le nom de fable parce 
qu’il cil en poujTtere centime le fable,

a



4æ L A y t dn bl&fw iujlijîé.
comme on donne le nom de cendre a1 
vne forte d’irçur, à caufe qu'il eft fin. 
comme la cendre.

On verra dans l'extrait d’vn Manuf- 
cript que ie donne à la finde ce chapi
tre , la caufe pour laquelle, on nomme 
ces couleurs ÊmatëK, qui eft parce que. 
les Peintres & les Enlumineurs, pour 
faire les armoiries fur le parchemin fai- 
fbientvne efpeee de compofition, qui 
auoit du corps & qui aftermiilbit le vé
lin s ftir laquelle ils appHqueienr apres 
d'autres couleurs. Pro armmts facimut 
incauftum 9 pro campo^r fuper iüudpc~ 
niims met œil um vel eolcrew. On entail
lait auftî les figures fur les vafes d’oà' 
& d’argent 8c fui: les armes, & c'eft de 
là que l'Email des Hérauts & des Mef* 
iagers a pris ion nom. -

Yoila tout; ce que ie puis dire pour 
la connoii&nœ des couleurs dont le 
Blaion eft composé, Sc ie crois d'auoft 
entièrement réfuté l'erreur de l'ancien 
Preuoft pour le iàble & pour le gueu- 
iies 9 quoy qu'en die galamment vn de 
s»es amis en cet Epigramme qu’il 
m'addreftè.



itre 4’3»'
Privons attend fur le paffagé* *!sĴ r| ar̂ - 
'j&yijls tl vous faut fie r  doux , rAiitîiciir' 
Car cet illuflre perfonnaee Moderne- ,  _ c 1 “  pour la
Eftplus fort en guÉule que veut- gueule.

l\ fit fui 1 1  r-c celle-là d'vue autre pour 1er:
fable. ü '

Que r'on U preffe, ou qui on le flatte ..
U ne vota f  -aura point f  our la noir& 

couleur,,
Le fable efl vue terre ingrate ,

Oit ne feme i amai s vn fage Laboureur,. 
îe répondis à ces deux Epigrammes du 
gueules & du fables que mon aduer- 
iaire a fait fourrures-, par cellé-cy. 

Lycidai ne train feint defuneSle mcn-~
tare

Des cou fs  qui me font préparez, 
le voy que le freuofl auec que fa fùur~ 

rare
Ne fera que dès coups fourrez.

Mais il répliqua par vse autre en fa
neur de ces fourrures , pour excufer 
l’ancien Preuoft.

Excufef vn defaut, qui vient de lâ 
nature s-

VnSexagendre tn ce tempSy 
ai bèfoin de plus de fourrure, 
Quvnhotnme de vingt-neuf anse



a.â x ! A rt du blufon ïuflîfie.
Pour éclaircir entièrement cette matiè
re des Emaux dit Blaion ,qui eftl'vne 
des plus embrouillées .de ceç. Art j il ne 
me reile qu'à produire l'extrait d'vn 
ancien Manufcript,qui m'a eilé com
muniqué par le R.P.Dom Buat, Coad
juteur de la Charrueufe deMeyria. Ce 
Manuicript , qui eft d'enuiron l’an 
1400. & qui perte pour ùtr.ç'hikdlHs ¿t 
diilemperandps colonbtis ¿-eil au pouuoir 
des heritiers du fienr Valerian Peintre 
de Gruieres en Suiiïè,-le penfe qu'il a 
la- véritable Origine du Sinople , & 1 
quelque ingenieufe qu'ayt femblé à 
quelques-vns celle que i'ay donéep'ay- 
merois mieux m'attacher àceîle-cy,qui 
eft moins recherchée. Voicy vft chapi
tre entier de ce Manuicript.- j

H&t funt ficmina cohrttm qui mctjfarq fuw | 
Fiftoribhs 9 & illum'tnaiorïhHS [

fine f e r i p t o r i b u s j

s, Azorium Sarracenorumv Azori.um 
5, Romanum ; Viride Græcum , viride 
,5 terreftre , Minium , Vermiculura. 
,5 Album de Pulia, album de offibuSj 
sj Brefillum, ocrum ; âLiripigmeutunu



%if »

lire  jecorm.: A.f
Crocus vuigò Safranum. Sinoplitm, ,  
Gonna, Foliolum, Gipium.

,, Azorium quod Sarraceni faciunn 
l.Jjonum eft : Item Azorium Roma*-
j S   ̂ *| „ n u m  , q u o d  I n d i i m  v o c a t u r . -  
| J3 .  Y i r i d e  q u o d  d e  G n e c i a  v e n i r  b o 
l t  „ . n u m  e f t  :  i t e m  a l i a c i  v i r i d e  t e r r e f t r e  -  
1  „  d i d c u m  e o  q u o d  t e r r a  f i t ,  Sc d e m o n t e  • 

G e l b c e  a i f e r t u r  :  h i e  m o n s  e x  v n à  
p a r t e  c r o c e u s  e f t  ,  Sc e x  a l i a  p a r t e  

|  M  v i r i d i s ,  &  f i e  i - i r - e o  c r o c e u m  ,  S c v i -  
!  „  r i d e  r e p e r i t u r . S k « *  &  in vrbe f i n o p o l i '
I  »rubiCHnditm-imenithrsSi? viridi di Elam 

iinoplimv
Vermiculus, qui de Hffpanià venir . 

„.bonus eft , & item vermiculus qui ; 
groifus eft vocatur minium,.

Album bonum eft quod a Pulii af
fe rra r, item album, quod de offibus 
„ vftis fit : item album quod de plumbo 

conficitur eft optimum.
Brefillum eft arbor qua dam è cu

ius fucco optimas fit color rubeus. 
j§ „.Medulla hitius arboris non eft bona 

pi&oribus , fed tincioribus panno- 
rum Sc feriptoribus , ex qua faciunt 
rofetam.

Auripigraeiuum croceus color eft>

35
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L A rt du blajm mßifie.
Sc de monte Gelboe affertur: alius, 
croceus color eft, qtir ocrnm dicitur 
Sc in'multisiocis inuenitur, led illud- 

„.quodduTu.-. . .  afferrar bomim, 
„  Colchicum verb optimum eft.

Si noplum vtrumque venit de *vrbi- 
„ S'i no pol i &eft bonumvdhid viride aliud 
& mbicmdumvmride imoplum/i?» iino- 
,,.pum dicitur Paphlaganicus Tonos3 & 
si rnbicmdnm vocatW kdtodthites Paphln*- 
u gonica:inuemtnr citato &  in regno Fran* 
y,cia vo cat urn Broliamini.
» Gorma quidam color eft , qtii e fer- 
¡>, ro rrahitur , & affertur de regions 

quae dicitur Roilia. «
ss Morelia herba eft in terra S.^Egidij, 
a  ex hac herbatria gratia exeunt in fe- 
„ mine, quit mirum colorefti redd urn, 
9s Sc hie color foliolum dicitur ä tin- 
w ¿tori bus.
a Gipium quidam color albus eft, 
is Sc ab vrbePariiienii affertur , fedni- 
ps hil valet niii ad atmim in pergamcno 
,, ponendum.
3> Sic liter as drArtoorias ncbiliurn fa,- 
si-cttom w pergatoenSpprius Pro Uteris au- 
S3 rets : nptncfuam enim factmus argenteat-,

ftrditftmm ßletidQrtnh



chapitre fécond. çp .
as dpi i cum tempore purpureumcolo- 

,,rem. Ponimus -gipium diftemnera*- 
tum cum glareâ demcte ocrum,& tan-* 

,, dcm bra£fceas auri , Sc polimusquan- 
| „ do litteræ ficcatæ fuerint cum tabula. 
1 „ elephantinâ.

Pro armoriis facimm incauïtum pro 
§ cdmÿo>&fuper illnâponimus metallurn., 
fi „vel colorent prom res peiierit : dkobus 
§ „ tantum vtimur met ali is auro & argent oy 
\* „ & quatuor coloribus x nempe azorio id 

•s efi c&lefti, Sabuto3quod efi, Nigro \gv.la 
|| » qtta efi Rofèa fine pur pure a , & finopo 
te >3 quôd efi virïde : ex bis omnes armoria co- 
te „ ioraniur, &  conficittntur,
% Ce Chapitre de ce rare manuicript 
| nous deueloppe plus de dimcultez,que 
I toutes les fçauantes conie&ures , des 
lEicriuains des armoiries. La nature & 
| les noms des Emaux y font fort bien 
% expliques, & ie quitte volontiers tous 
j les ientimens difierens que Pay euiuf- 
I «iPà prêtent , pour m'attacher à des. 
| opinions fi luttes, & fi raiibnnables.

Il ny a donc point eu de cabale entre 
les Hérauts, ny d'aiFe&ation dans Pim- 
pofition de ces nomsjmais nous deuons 
auoüer que Paznr , 4e gueules, Sc le il-

¡S t



« 277 ia-4S Z Art dît bimon iuj 
nopîe e liant des couleurs eftrangerej, 
êc orientales, ont apporté; parmy nous 
leurs noms primitifs. Le noir au con. 
traire 3 qui eft commun en ce pays 3 aj 
troiuzé'vn nom dé cemefme pays : aimj 
ii vous voyez auec quelle apparence! 
l’ancien Preuoft a tiré le gueules, & b; 

des fourrures.- !

G h a p ï t 'k e  I I L -

Lc Pourpre ex sim duBlafom ■
T-E ne doute ¿pointque ma propoil* 
Xtion ne fémble hardie 5 qu on ne me 
mette en telle les Hérauts d’armes de 
plufieurs Siècles 3 qui ont écrit en fà-! 
ueur du Pourpre que ie veux détruire, 

que l’on n’aillé chercher auec foin 
cette couleur3dans les recueils d’armoi
ses pour m’en fournir des exemples, 
le n’ay pas eu moins de zele autrefois 
pour l’eilablir, & fl i’auois trouué des 
exemples allez forts pour la faire fu'b- 
ii&erj iedâ foutiendrois à prefcnt, au 
Heu que ie me vois obligé de l’excIuiTc 
des armoiries. Pour le faire auecordx«1



clmpitre troifiefine. 
produiray dVoord les authorirez y. 

ae ie feray fuiure de quelques rece
lons , 8c des exemples que l'on pro- 
aie en faneur de cette-couleur.
Pour commencer par les authoritez,. 
e plus ancien Liure dë Blafon impri— 
é que. nous ayons 3 eft Farbre des ba- 

jhiilcs cité par Sicile Héraut du Roy 
È ’Aragon : ce Liurr0 qm traite de di-.- 
Iperies- choies parle dès Tournois > des 
¡ahees ».des combats & dès blafons. Le\w O
¡¿Chapitre 16$. porte centre delacou- 
fftnr rouge mgueulle : 8c commence de“- 
ieette forte. La fécondé couleur ft eft pour— 
'Are tĵ ùenaus difons en François rouge on 
%/ermeills 9, laquelle reprefente l’Elément? 
Wafeu qui eft fon Propre corps. . Cette cou~ 
%eur aujfi s félon les loix anciennes, homme 
Wpe doit porter ftnon les Princes feulement•
I  loannes de Bado mreo Francifem 
me Fdtteit in traUatH de armis : in armis
/t-cj

duo eolores principales inueniuntur fciiicet 
|Albiis & Niger ; & omnes alq colores ar- 
pUcialiter ftüt ex Mis, vt ÀzoïiitS coîor, 
tureus viridis&Rubeus.Ils monftrêt en 
uke j  que les deux premières couleurs 
ont les extremitez de tontes les autres, 
ui ont plus ou moins, de kimicre, 6c---
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50 L 'A rt du miïfmtujÎïjïe. I 
ui font entre le blanc & le noir. Eteif 

îx Chapitres ils traitent de colore Albt% 
de colore Azoreo , de colore Aureo, M 
colore. Kubeo y de colore Vtridi > de colom 
Nigro : fans dire mot du Pourpre. rt 

Le manuicript dont i’ay allégué v& 
chapitre entier au precedent : prò armati 
ris duobus tanmm vtimur metallis, axr$ 
&  aresnto * & quatuor coloribus y vernit 
azorto, id eft cdesli, fabulo^quod eft mi: 
gro y gui a qua ejlrofea fme purpurea^® fi 
nopo an od eil viride.

Fauyn enfonTheatre dJhonneur.p,6, 
Spelman in AJpilogia colores in T'heoUf 

Jtanis Clypeis decem enumerat P tvn mimi 
Aurcum s Argenteum .feu  Album, punu 
ceurn » viridem r carttleum , nigrtimTfta- 
furetm , rubéum , ferrugine um : fed em 
tandem Heraldorum fchola tantummk 
recipiuntur aureut y argentem ruber , ci 
-ruleus v & viridi* : recent ior a tas purp» 
réuni addi dit.-

Blondel contre Cmffiet page 558. 
præfat. Apologeta parlant du Lios 
cPHafpurg. Rodulpbi mai ores Lcenem MM 
veilitum fid nudtm & tìnti um gelarmi 
L'Autheur Moderne ne Pau roi t dirnrl 
te in tn y  veftu y niais il auroitfimpltì

I



fH
I chapitre premier* j t
inent fait de drap, & d’vn lambeau de 
feicil habit, comme ie remarqucray ail
leurs. Nec te colores & pigmenta veilis 
mioleftoribus cbtrudere fas fuit.x.Hafbur-. 
U:ci Leonis color purpureus non fuit 3ftd 
Uoccineus, pur pures ex coccineo & cor h»
§Jb tempérait colons rarior in feutis ad 
■f/.ivc vfqtte diem vfus fait : vix emm il lu» 
.¡iris qmfquam ( il Legionis Reges pur- 
feurei Leonis inilgni claros & Arme- 
Ipiacos Comités Leopardum aureumin 
jîÜruto purpureo geftantes excipias ) oc» 
':$umt} qui fcimtm vel fymbolum appui um 
ffnrpurâ habitent, le montreray claire- ' 
fenent apres que ny les Rois de Leon,ny 
¡¡es Comtes d’Armagnac n’ont pas eu 
ipes armes de pourpre.
| Les Autheurs Elpagnols qui auroient 
¡pù maintenir le pourpre il les armes de 
peur Roy en eftoient 5 le bannirent ab- 
polument : particulièrement, Ambrofto 
'vfe Salazar en la Orlgen de EJpana : & 
ÿsamabé AÎoreno de P argot en lot dtfettr- 
§i j de la Noble za , dife, X V J l. Le pre

mier dit es de faber que ay dos met aies y  
uatro colores : oro, fiai a , color ado sazaty 

tyegrOfVerde : porque la,purpura es tan bien 
d grade.



■thé.iS -i H Art àu. blßfon
ïe dis apres ces Auth-eurs que c’eft. 

yne couleur inutile dans le.Blaion , §i: 
voicy les raiions lux lefquelles ie m’ap. : 
puye. La première eft , qu'on ne fçau-1 
Toit déterminer quelle eft cette cou-; 
leur : car Sicile le Héraut l a compofée- 
au meilange des autres, & dit de tontes 
ces fix ebofes & couleurs , onen fait vm 
quand on les mette enfemble, autant del’vn 
comme de Vautre , ÖF c efl la feptiefme, auj 
en armoirle de fin propre nom fie dû pour
pre. S a remarqu e eft fauife & l’on peut 
voir par expérience, que le meilange 
de ces couleurs en fait vne tanée, & 
non pas la couleur de pourpre. Il nous 
fait voir aufii par ce qu’il dit apres, 
qu'on ne cônoifloit point cette couleur 
de fon temps, quand il aioûte. Laquel
le aucun tient en armoirle pour couleur, & 
aucun non : & aucuns dient que ceïl ü 
f l  us baße, pource quelle efl faite des au
tres couleurs : car elle n a de vertu fors et 
que les autres luy en donnent, & ancum 
la tiennent pour la plus noble & haute, 
pource quelle tient de toutes les couleurs.

Le Blafon des armes imprimé en 
meime temps, que Sicile le Héraut fous 
ie regne de L oaysX L  dit pourpre,q&
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tirre jeccrm. c j
-zÿçfr composé d'azur & de violet, qui eft 

ne couleur bien differente de la pre-
r-Tü  fpedente.

B ara en ion Blaion des armoiries 
pourpre qui eft composé d'azur & de

ij :;, Spe'niam in Afpilogia a caruleo craf- 
ÍÍ¡o?i¡vel male tempéraioparum dfcrepat. 
ip La deuife des armes des-Ckeualiers 
• ¿c la Table Ronde, Pourpre qui est com— 
[Pifé d’azur ■■ & violet. 
p Le P. Moner. pourpre ou couleur de 
% Mamie. Vulfon la Colombiere en fbn 
lÉremier ouurage , Pourpre qm eft com-  
Ûposé de gueules & d'azur.
|p En fa Science Héroïque page zj. il 

$it que le noir &le rouge le compo- 
nt. Et page 3 6. il dit *qae les Eipa- 
nols le nomment vna miflïon, parce, 
uïl fe compofe des autres quatre cou- 

Kurs.
!  Enfin l'Autheur Moderne la fait 
planche contre Pexperience de tous les 
|^eiiï,& dit que c'eftoit Pecarlate blan- 

dont parle Froiiîart, c'eft à dire du 
âge blanc: car fcallat eft en Arabe la 
aleur rouge 9 comme Pay dit ail-

W--
E ' i  j

Lf-tÈ



LArtmblj^fonmfl'pJië. j
Les Peintres Scies Enlumineurs ne| 

fçauent quelle couleur employer pour! 
ce pourpre prétendu : les vus le font del 
couleur de mauue , d'autres de conleutl 
de vin j, quelqucs-vns delà couleur des! 
meures , qui eft vn violet obfcur, d au-’» 
très d'vne couleur femblable aufucdcsi 
meures, qui eft plus clair. U

Seçondement,Dans tout l’Armorial AU 
lemand, qui eft de 3310. familles, il I 
n'y a aucune marque pour le pourpre:! 
ainfi l'Autheur Moderne y verra les ar-i 
mes de Veftpnalie qu’il nomme haute! 
Saxe, & celles de Bendorph marquées! 
de gueules. • > |

Troifiemement. Si elle eftoit la cou 
leur, des Princes comme on fuppoicJ 
elle feroit frequente dans leurs armes, 
&c nous en aurions pluiîeuts exemples, 
il n'en eft neantmoins aucun qui porte 
cette couleur, au contraire la plufpatt 
portent de gueules : comme Leon, Ca 
ftille, Arragon, Poloigne , Hongrie; 
Boheme, Nauarre, Saüoye , Lorraine; 
Saxe, Mantouë, &c.

Quatrièmement. On difpute il ce
couleur eft amphiuie.- comme veut :nt
quelques-viis, c'eft à dire G elle le

tique



i €hapitre treifïefme. y  y  

¡jique indifféremment fi)u: les métaux ¡ & 
íiir les autres couleurs, où Ci elle eû iîm- 

lement couleur comme veut l'Autheur 
oderne , contré le fentiment des an- 

liens, pàg. 13 cf. des Origines.
I Cinquièmement.Il n'y a aucune necelîi- 
Jé de l'admettre en briilires pour empef- 
Iher lafaulfeté, puiique la briiure n'eft 
|as vne piece eflèntielle au Blafon , 8c 
tue nos Ducs d'Anjou & les Princes de 
femaifon de Bourbon brifent de gueu
les fur azur. Pour les pièces principales 
èn ne void aucun exemple de ceux 
au’on allegue, qui nepuiffè eftre réduit 

âu gueules.
fï.-w O  t  ^

§§ Sixièmement. Si le pourpre eftoit vne 
uleur d'armoiries, il deuroit eftre le 

ffluamp de celles de France, puis que les 
^ottes d'armes de nos Hérauts, Le man- 

au Royal, $c les bannières femées de 
¡peurs de Lys font de couleur violette.
|î Septièmement. Ce qui fait la preuue 
h plus forte, c'eft qu'on n'allegue au- 
¡¡Lm exemple en fàueur du pourpre, qui 

e ioit faux , fuppoie, ou mal entendu, 
oicyceux que l'on produit,
L e o n  d'ar gent au lion de Pourpre 
Marthe.

D
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ALBvQyERQy-E vna-l'ofa rojfa car i au 

avn Cañe ilo datré toltiti d'oro, & accan
to ti at a da.cjuatro leonini di porpora iÿ cmJ 
po d'oro. M. la Chíeza, I

S i L va  d’argent aulion de pourpre j  
Le P. Labbe. |

V estphalie de pourpre au lion ef-¡ 
:faré &; contourné d'argent. Le L abord

■ i
rear- I

' G e,n  o s .en BreiTe d'azur au cheurón ! 
de pourpre. Le P,Monet.. [

Armagnac écartelé de Rhodezdel 
.pourpre au lion leopardé d’or. Blondel, 

S. L eger de pourpre ièmé de fletirs.j 
de lys d’or à la bande de gueules. Le P A 
Àeÿarennes.

Gaste jpvppe' d’or' party de iàfcéj 
d’azur ôe de pourpre dedx pieces. £î| 
L&boureur. |

B endorpii dë. gueules à deux lionsl 
de pourpre. Le Laboureur ancien Prettoß.!

C ovrvii-le de pourpre au cygne| 
d’argent chappé d’azur. Palliot.

L acy de gueul.es 3 vnlion de pour
pre. Le Laboureur.

P embro.ch d’or party deimopleàJ 
vn lion de pourpcejbrochant fur le tout 
Le Lâbsprenrp !

i



itré troiüe fate

WbP

z l • -- - v-rÿ"'— ) /
A illy de gueules à 2. rainieaux d’A- 

izier de pourpre3au chef echequé d’ar- 
nt 8c d’aziirï La Colombiere,
Kib ovivg d'or à y ne falce de pour-* 

f|re entre deux-filets'-de mélme. Le /> -
f̂ koHYeur,
¿1 H a v t i h ‘ d’argént à vne pointe de 
|§ourpre. Le P,de Varennest 
|| Grvtele vai ré d'argent &de pour- 
!;.'ire. PaÎliot.
!|| Iaqveroîî cfazur à la falce depoilr- 
||re chargé d’vn croiiïàtît d’argent 8c 
¿Accompagnée de trois rofes de meline.’ Il

Il Herîpqnt de pourpre à la bande
¡ f o r .  -
J| Matheron - d'azur au rocher d'àrL

tnt fur vne mer de pourpré , vue voî- 
enflée d’or. 'Noitradmifts,

|| Baillet d'azur à la cottice de pour-
Ï c accompagnée de deux Amphifteres 
...or.
y
t-L-'

• cJ?TJ Us

Morin d’argent à trois meures d 
jble. Boïjfean.
Pvrpvrati d’argent à trois coquil 
de pourpre. CaprJ.
Voila tous les exemples qu’on m: 
pofez 3 8c qu’il faut queï’examineD ij



c  S  L 'Art du blafi» Ufiifiê. |

pour le premier, outre ce que i'enay! 
dit en mon Art du Blafon, l'apporte-! 
ray icy des témoignages irreprochables! 
tirez des Autheurs Espagnols , qui bkJ 
fonnent les armes de Leon d'argent anf 
lion de gueules.

Argote de Mélina liu.t. de la Noble.- 
sla del Andalucía, chap. 4 1. en lospñ.l 
mlegios de Von Fernando Rey de Leon hijti 
de el Emperador Don Alonfo y y bermm \ 
delRey dom Sancho el defiendo, todos tienen 
por armas el Leon Roxo Rampante ,„.*.«1 j 
Leen por allufion del nombre del Reyn| 
de León llamado ajfi por el nombre de k\ 
ciudad de León fu Cabera y filia. • f

Ambrollo Salazar en blaíbnnantk$| 
armes des Girons^qui tiercent en mantel¡ 
de Caftille de Leon, & de leurs armesj 
Traen por armas vn cañillo rojo campo él 
oro ,y va Uon rampante Rojo campo m 
plata, y abajo vnosgirones adulos en fomt\
de eticas• 1

.Henninges Theatri Genealog, tom. 4,1 
fsl.j 4. Infignia leonem rubrum ajfumpfià 
atoe poíled Regum Legión ïs propria fuere, I 

RodrigoMendez Silua en la poblacim 
general de Efpaña , en la deícription éc¡ 
la yllle de León, por armas en Efcudo ¿j
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Chapitre troijiéme, ¿9
laiA leon ro -o : vn lion rouge. C'efl là 

lieantmoins Pexempleîeplus fort, dont 
Je foient ferais les parafons du pourpre.

Pour Albuquerque il eft peu dJAu- 
. tireurs » qui donnent des lions de pour
pre à cette famille , la plupart les bla- 

.Îonncnt de gueules apres Salazar, nain 
Caildlo â*oro en lofa colorada y quatre 
¡eones ro os campo d’oro.

Cette famille & celle des Hsnriquez 
& des Manuels ; à qui Meilleurs de foin- 
te Marthe donnent des lions de pour
pre, font des familles iiîiies de la Roya- 

lîe, dont elles portent les armes diüer- 
iement. Argote de Molina blaionne les 

fermes des Manuels de cette forte.p. 190. 
e la Nobl.del jirfâaluz. Vio por armas dei 
eon roxo en campe de plat* de las armas 

¡8Redes de Caftiîlay de Leon en E feu de 
pdf quarteles eomofe veen en losfepulcrosy 
meflendanes del Monafferio de Penafel de 
'0JaOrden de los Predicadores- Voila des 
S  prcuues ieniibles de la couleur de ce':4SM - ■ ( 4

ion, & il faut dire neceiiairement que 
c’eftiurdes originaux Latins que Mei
lleurs de fointe Marthe ont pris ces ar
mes , & que le mot de purpurins a caufé 
ces équiuoques.

D n

rfo1'

fïk,

'éà



Giàeoniiis Authcur Efpagnol de ]| 
iàmille dès C bacons, donne au Car ai- 
sial Siltm vn lion de gued.es en ion lime 
dés Cardinaux.

Les armes de Veftphalie ou haute® 
Saxe , dont l'ancien Preuoft dit quel 
l’exemple ejljl illuFlre qu ïl eft capable éM 
fermer la bouche à tous ms br»ailleurs 
papier, Te trouuent dans l’Armorial Al
lemand marqu ées R . Roi h , cJeft à dire K* 2

rouge.
M. Chijïlet en Tés C heu allers dé U

Toifon ; prima Pars coccinea equo effmi 
axgenteo in Uuam conuerfo imprejfa.

Geliot page 103. dé l'Indice Armo. 
r i a l de g u e u l e s  a ' v n  c h e n a l  e f f r a y é  o h , 

r a m p a n t  c o n t o m n  é m a r g e n t .

, L e Roy d3Arme.s pag. 1*34. èkguevlùM 
¿  •vn chenal ççntoume., effrayé) & debritâm 

a r g e n t .  H
Le P..Mener oase izc.  de meules ÆLO J <2> '¡Pe

v n  c h e v a l  ï d t c .

, M. de la Cliieza p. 8.4. pœledrs d’ar- 
gento i n  campa, r a f f o .  le ne fçay s'il prend 
cés A u cheurs célébrés pour des .broüii- 
leurs .de papier ; mais voila leurs ienti- 
ipens iur cet exemple illuftre.

Monfîeur le Cheualier. de
m ?



itfe trot fieme.
¡non nous-a détrompez pour l'exemple 
|j e Genos en ion hiftoire de Breiïè.
I Le quartier d'Armagtiac, qui eft de 
Jvhodez n'eiL point contefté par l'Au
lì ;eur Moderne , &le Feron qui l’auoit 
| u aneé l’à retraité.
$ Les armes de S. Legs? font celles de 
f7rance, par cônceiïion ainii il ny a rien-: 
pt difputer fur ce point. • 
p GœÜeiuppé que d'antres nommentde 
lGW?e, a des armes fur lefquelles les— i  -
|A ut heurs le contrediientY L'ancien' 
l'reuoft- les donne telles que ie les ay 
¡marquées j la Colombiere lés met" dé 
¡pourpre à deux falces d’azur , & dit' 
¡hue cette mailon eft de Viuarets, ifau- 
jre la fait de Foreft. Mais les vraÿes ar
ia es fout- d'azur à trois falces d’argent, > 
te o mm e'on les void aux vitres d'vne 

ar roi île 4e Foreft k- deux lieux dé 
lontbrifon.

Ces me fines armes fe vtíyeñt au lfí 
ans la fécondé7 Chapelle dû coitegau- 
he de l'Eslïfe de S. lean j où elles font. O
eintes en vue vernerei D or party 
’azurutrois fafees de g acules', au lieu 
u fafcé d'azûr>$c de 'pourpre, que îuy 
àüîîe; 1~ Afetheur Moderne , & en laD iv
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i l  Art, du blufon iuflifie. 
clef delà voûte, les trois fafces font 
d'argent.

Les lions de Bendorpb font marquez 
d'argent dans l'Armorial Allemand.

Cenmille porte d'azur comme fi jc| 
Cygpe eftok dans l’eau, & non 
de pourpre.

Les exemples d'Angleterre que l'An, 
cien Preuoft produit ne prouuent rien, 
parce qu'ils font pris fur des originaux 
latins , où le mot purpureus eft Equr- 
uoque , £c pour montrer que c'eft vnt 
couleur quaii inconnue en armoiries 
chez les Anglois, c'eft que Spelman 
in cap.de purpura dit in jingliack
ciypeis hic celor rarijfmè cernitur.

Monfîeur du Chelne ne donne point 
les rainfèaux de pourpre à la maifoir" 
d'Ailly , en blafonnant les armes de 
Raoul d’Ailly en fon hîftoire de Be-J 
thune p. 5 62 ¿.Morin la Muflerie ne les 
donne pas non plus à-Honoré d'Albert, 
q«i auoit èfpoufé l'heritiere d’Aüly> 
comme on. les peut voir en la Promo* 
don des Ch eu allers du S.Eiprit, faite 
par Louis XIII. Le Feron ne les donne 
pas non plus au Maréchal de France 
de cette maifon. Neantmoins. comme



g chapitré froijteme.
jj ce Vaudeuille de Picardie.
| jitlly yAimlly iCreqtty?
| Tel nom y telles armes y telcry.
gluiHfîe qu'elle porte ces deux bran- 

i lies d’Alizier j.il faut que nous difions 
qu'elles doiuent dire d’argent, comme 

fSegoing les a reprefentées en ion Ai- 
jjmorial Yniueriel, & comme i’apprens 
Iqu’elles ionr en diuers endroits de Pi- 
fcardiè.
| le ne fçay d’où l’Autheur Moderne 
la tiré les armes de Kibourg qu’il nous1

t  C * ■ _ 1
•'donne ; mais ie trouue que rArmoriaî 
§Allemand, & M.. Chifïlet : donnent à* 

ibourg de gueules à la bande d’or ac- 
ompagnée de deux lions de mefmev 

ces armes font vn quartier de celles- 
e l’Archiduc. Que fi c’eft d’vne famil- 
: Suille qu’il parle 3 Monfieur de la 

§Chieza les blafonne ainfi page 41. Çhi- 
%erg Antichi conti in Eluetia : vn# fafcia 
ifollà accompagnai# da due fafciole d'ell* 
fsïejfoin campo d*oros.
1 Mathtron a vne mer au naturel, c’eâ 

dire d’vn bleu obfcur : fes armes font 
n Auignom, où il y a vn portail de ce 
10m.

Les Meures de Marin-, & les KaifinsD v
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de ZHltr j  de Calot i »  & de HcjjJcn font 
an naturel.

Les coquilles dès Purpuraty font co
quilles du pbiffô.» pourpre ; niais quand f 
TOefnie elles feraient de- qnelqu'autre! 
ppifloh:j cet-, exemple, ne prouueroi;| 
rien , parce queues, ferait poux  ̂les faire | 
parlantes. . • f

AiniLquoy que la famille dés Pmdes ; 
en Galice porte du gris  ̂ que les Eipa-f 
gnols nomment P an do , par alluiion à| 
ion nom-; on n'en fait .pas--: pour cela || 
■vne couleur ordinaire ¿'armoiries, non 
plus que de îài couleur Liuidé- qu'ils 
nomment Catdem : encore que les £>* 
àtn&i^ortent; dot labos Cardenas , en cm- 
po az,ul.

Baille* eû  deiia IilîHjie en., mon ven 
table Art du Blafon.

Le .changement de l’argent 3 qui 
prend auec le temps vne couleur few* 
niable au pourpre , me ièmbie auoiti 
efte la caufe dé ion intiroduâ:ibri,cî,rars| 
mômes. Le manuicript que i'ay allé-| 
gué.me iuftifie en ce poi nt, quand il dft 

Enluminçqrs ne le ieruènt pas 
'argent, àcaufe qu'il change facile- 

Sic liîerœt & armarw mhih
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Chapitre tretfœffîëf' $ j-  
x:hnMi in pergamtno pnuspro literis ém
eu , nunquam enirn' fàetmm argemeas 3 
■lia argentnm per Ait fitum fpiéndorent, &  

%-cipii eut» tcmfôre pitrpurenm colerem» 
iay vû pluiiëurs exemples de ce chàh- 

^ement,-particulièrement dans les' lieux 
ilinmides.
■f LeR.P,  Dom Buat m’eicriuit ion 
|itmimentiménc fur ce point, en ra'en
rayant lehïàîiufcript.què i'ay cité, Sc • 
ÿii donne icy vne' partie de la lettre'., 
gommé vn témoignage authentique de' 

a remarque. T ay tffré bien aife de voir r 
3 il fait de vàUre fentiment touchant té 
urpu i auquel iefoücris facilement d'au* - 

1§?»/■ que fày vu par expérience que Car- 
nt 'prend la couleur du violet , &  entre1’ 
très thafet ou ie Cay apptreeu , efi la 

%cf!te Xarmes de Bertrand de Liur'ons qui - 
Ü fiant vtrmdu Dauphiné il y a enuvron 

jOI ans ft'vint eilàblïr en ■Bàjftgny-> m.:> 
a fait la mai f  on du Marquis de Bourbon-* ' 
e, Cette cotte efl'de tafétdsbkk , fur la- 
uelle douant 0  derrière font les ecuffons 
e fes armes r/V» efle? >rgem h trots fafees 
e gueules au frakc cdntèn J ’argent, ehar- 
é à?vn Roc de gitèiïles : l’autre ejl de msf- 
e 3 4ttÀH l'fc'giht cfl de* couleur rouge ■

■ î
Ui



J on m m :

&

t/iolet. L'an bô % % ie demanàay la rai fa 
de cette dîner fit é de champs à Madame dt ? 
Bourbon» e , elle me fi fl refyame que cek 
procédait de l’humidité , qui amit âonni 
cette couleur a l'argent, l ’ay vicia, mefa 
chofe en l’Ecuffan y qui ejl aux lettres dt 
Uobleffe de Me fleurs Marchant d'Or-l 
Umss qui efi d’argent à la croix ancrée 
de gueules : vne partie du champ estait 
violet c'eft ce que le iîeur Palliot n’a 
pas reconnu en celles de la maifon d’£. 
Ber no au Comte de Bourgogne, qui 
porte de gueules à la fafee d/argent ac
compagnée dé trois arrefts de lance-de I 
melrne, quand il dît qu elle portait an. I 
eiennement- ,$* félon qu'il fie void eslettmi 
dé l'ennoblifiement de cette famille dépoté- p 
pre.Gix lé gueules terny & tenu àl’hu-: 
midité j prend vne couleur approchante! 
du pourpre ,  & l’argent deuient.vioîetj 
ou rouge violet, commeieBay vues! 
plusieurs terriers* &: en plufieurs velim| 
anciens.

L'argent n'e-ft pas la ièulé couleut 
qui ie change à fait ou à l'humidité ; fi 
Boutremer n'eil Bien fin il deuîent ver 
auec le temps, la Laque blanchit3& 
quantité d’autres couleurs s'altèrent j
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chapitre troifiémé., 
onime on le remarque ayfément au^ 
tintures expofées , quin’ont pas cílér 

¡¡Lien couchées, ôc où bon ne s’efhpas; 
'%cmi des couleurs fines.
| L ’autre cauiè de HntrodiiéHon du?
' pourpre en armoiries, effc l’Equiuqqueï 
|du mot Latin, Purpuretu-, qui fe prati
que indifféremment par les Autheurs. 
He efette languepour, le gueules, & pour 

¡gle pourpre : en voicy vn exemple ma- 
j nifefte. Le Iuriiconfulte Bariole reçeut 
|§des armes de l’Empereur : ces armes 
|§eftoient d?or au lion: de gueules à dou- 

le queue , ainiLqu’ils les blafonne luy 
efme en ion traité de inftgniis , .quJE- 
oüard de laiBviïe a donné au publie». 
'idi>, dit-il r, concedí mal ti s à Serenijfimo 
rincipe Carolo /K» Rom.împeratore, nec- 

pon Rege Bohemia. : & mihi tune concilia* 
mie- eim comeffit inter cetera, vt ego & om» 
fies de- agnaüone mea leonem rubeum 

wm caudts duabus in campe atsrea porta* 
mus, Paul loue en Blaíonnant ces me
es armes vlé íert du terme purpureas m  
log, viror. Iitérât îllnj}. pag.. i é»..ce que- 
elman.a meíme remarqué in Aífit.. 

cap.de rubro. Colorent hune, r-ubrtim Ionios. 
mpHreum vocat ̂ clypeum enutitiaru Bav  ̂

toit Inrifcenfalih
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Æ donarci de la B y ile fe feri aulii d
terme conekiliatut -, qüinJeil pas moins 
equiuoque y ayant différence entre le 
pourpre Sc le gueules % comxïië ffa 
remarqué le P. de la Corda fur Virgile 
ôt't il difti ligue le coloF- de gram , <pi j 
eft.lecçcms< de's Grees-'$c -des Latins du| 
cmchylUm-i -qui èft le pdiiïpre des vns | 

des autres, car commelebeaureugep 
qtfon nomme vermillon,ou cramoifyfe | 
fait du grain de la petite'ÿaife,de mémel 
le beau pourpre fe fsifoit autrefois do ] 
iang dVn poiîfon ënformiedaïîs vneco- | 
quille dont on -luy a donné le nom dé 
Cmphiiwmhm.™ TŴ vXiŝ cOmiiié >t>âfè 
nàmr&a eneoieo&mm al? asirea, -

Le nom de ce porffön ■ eftoit 
doilt on a fait m u r t t e t u s  y ternre.qm n-eftd 
pas iïToins'- eqaiuôquemèHt ■ pris pour lè jj 
gueules par Frifoii en ' plufîéiirs en- J 
droits par Chifllét en la delcripticm'' 
dès armes de'Sâudbt de N  dy elfe CKfcdj 
uaiièr dé la Toifon d*Or'; car quand oii!| 
ehângerôit' ce terme LatiiVen eëlüy <fe 1 
potfrpfe y£n ôoûrelangiiê qir iïé foroitf 
rien contre ia figinficarfoii- propre,mais | 
«ut: adteretöit M  armes de;piuBeüfs fo 1 
«miles.-» - 1



Ckhpnretmifième-. 6 <) 
'ü  Enfin iene vois pas-qtie po-ur quel-' 

; s exemples-;, qui font forcrares, 8 c  

ut-eiire fautifs ou luppofez ondoiue
^m ettîStie pourpçeen blafon, puifque 

nJa pas:fait vue couleur cfatmoiries- 
:ife gris, encore que deux ou trois fa* 
ÿiiiles d’E'fpagne en peignent les pièces 
p ï  leurs blafonsany de couleur liuide" 
|fei’ils nomment C a r .d e .n o  3 çorrune d’ay

S ip o u r ta q to n  m e p ro m te  la n e c e ffi-  
d ’adm ettre  ce t E m a il en b la fo n  , f i  

H u i m e d é te rm in e  ia  v e rir-a b ie c o u k u r,; 
fi f o n  n fe n  d o n n e  p lu fie u rs ; exem - 

es irre p ro c b à b le s  iè c c c n k n s à  da* rie-- 
io ir  4 m a is ie  p rie  E a n c ich  Preuolfc 
ne m e  p o in t  v o u lo ir  o b lig e r  à re tra - 

a d o q ,ra fq u à  ce q u d lm ’a y t fà t is fa it  
r ces tro is  che fs  , &  m e lm e p o u f le  
rn ie r ie  ne v e u x  p a r  q u ’i l  m ’a ilcgue  

b C heu a îie rs  d e %  ta b le  ro n d e ’ , n y  les 
rgonautès -, n y  les  P re u x  des p re m ie rs  
ie cks  ¿ p o u r le lq u e ls  B ara  &  q ue lque s  
très o n t e fté  lib e ra u x  du’ p o u rp re  3 
a ir le  ren d re  p a r ce m o ye n  p lu s  c o m - 

en .a rm o irie s ,.



7o L'Art m iuflifé.

C h a p i t r e  f W  

Le term ine &  des Vàirs.
f .
j . . ,

Es oppoiîrions qued-’-Au-theur Mo-[ 
derne me fait en la page' 17, defosr 

Epiftre Apologétique mJobligent àviiif; 
recherche exa&e dés deux pannes 
biafon. Il dit , que les Hérauts ont fifr-j 
nettement retire fente les hermines entitnk 
dans les armes3. an lieu des jloccons & mu 
chetar es r qae ty veux introduire de bmii 
lutte. Pour examiner auec méthode £| 
proposition-3 fen veux prendre toutftg 
les parti et. Les Hérauts ont etcrnellemté 
reprefent? les hermines entières dans ld 
armes  ̂ Voyons fr ce point' eit vray : i| 
donne des armoiries aux Aflyriens,aut| 
Grecs, &  aux Romains -, ie le prie è 
me produire vn feul exemple de cet 
haute antiquité, 011 les hermines ayen 
elle raifes entières, ou en flocCons-dans 
ces héroïques blafons des temps paiîèz.f 
le luy donne fix mille ans dJeftenduê| 
pour en rrouuer vn ièul exemple, &| 
sous les Historiens Grecs &  EatinsJ



|  chapitre qmtriejme.
H |e n r tro u u e r vne  fe u le  a u th o r ité  de 
¡p c tte  be lle  p ro p o r t io n  ,  que les Hérault 
| lg?/t éternellement repreftmé les hermines

Ï Ï  Secondement, i l  neure ie tte  pas m o n  
; /op in ion  des m o u ch e tu re s  en fa k d ’h a - 

,  q u i efi: m e d o n n e r g a in  de caufe , 
Ip 'iis  que t ira n t co m m e  i l  fo it  i ’v fà g e  
s|cs a rm o irie s  de ce lu y  des c o u le u rs , 
lie s  fo u rru re s  &  des p a r tit io n s  des h a - 
: feùs ÿ i l  fa u t e n iî iite  q u ’ i l  a u o ü e , q u e  
j^ 's  he rm ines  d u  b la fo n  fo n t les h e rm i
n e s  des h a b its .
H  Troijtemement i l  fu p p o fo  , que ’ l ’o n  

in t l ’h e rm in e , ce q u i n ’a iam a is  e fté ; 
r to u te  fa beau té  e fta n t en fa b la n -  
e u r,  e lle  p e rd ro it beaucoup  de fo n  

r ix  f i o n  lu y  d o n n ô it v n e  a u tre  c o u - 
ur j, to u s  les S iècles o n t  a d m iré  ce tte  
lancheur , &  les P rm ce fles  lès p lu s  
piaftes en o n t fo i t  le u r d e m ie , auec ce 

o t malo mori quamfœdari. V o ic y  d o n c  
v é rita b le  m o u c h e tu re  q u ’o n  lu y  d o n -  
■ cet a n im a l q u i e f l b la n c  com m e- 

eige j  a l ’ ë x tre m k é  de la  queue  n o ire ,, 
jomme A lb e r t  le  g ra n d -, G e fne rus , A l 
to ijand  ,  &  p lu fie u rs  au tres  A u th e u rs  
o n t rem arqué . I ’en ay vn e  to u te  e n -



tiere dé cette lo tte , dont ie fais renrc.. 
l'enter la figure, & la deuife d'Anne de 
Bretagne Reyne dé France , qui fat| 
peinte à fon entrée dans Paris3& dont iei 

a donne aoffi la véritable figure le iuftifie,| 
Ge petit Boumoir que la nature a ioint; 
kvne blancheur fi pure > fait la beante, 
de cet animal ; & Fart qui n'eft qu'vntj 
imitation de la nature , Fa voulu fui-1 
ure en ce. point: On prit donc au com
mencement les Bouts de la queüedej 
fh  ermi se pour/ moucheter la peau, 
afin que Foppofition dé déux couleurs! 
fi contraires, leur dònna plus de Iuftrej 

Cefi: de cet agréable meilange que] 
nos Dames ont pris Fviàge des mou-! 
ehes s afin que le fatin on le taffetas! 
noir fit fur la- Blancheur de: leur teint! 
le mefriie effet : quela moucheture noi-j 
re fur la blancheur de Fhermine,&j 
comme cet-animal n'à ri en perdu delaj 
réputation de fit pureté par ce mefkn-j 
•ge de couleur, elles fe lotit perfiiadéesi 
que Îenr modeftie ne perdroit rien de! 
la iienne par cette mode , quoy qu'vnj 
dèmes amis tienne lécoîitraire dans! 
vue Epigramme qu'il a faite > 6c com-j 
pare .ces vifages Bigarrer aitx'tanrun?j

f r  id Art du bidoniliftifîe. \



. _. _  , Mrkfine* t t
|§îîés fun érailles q u i fo n t n oires, fem é es  

p l ie larm es d ’a rg e n t. V o i c y  fès vers.
Cos v if  âge s dont lato  nie ur 
Eft fem  viable a des draps de biere,

H Î Sons des relies de cime fier e ,
;] i Portent le daeilde la pudeur, 

* :JC e.qnJv n  autre d e  m es am is a dit e n c o 

r e  plus élég a m m e n t en v n  vers  

fn  E(l luBw male per dit ï pudorù. 
^ Ç d m tn e ; ces b o u ts de queues ne p o u — 

plioient--pas iu ff iv é à  la m o u ch etu re  de 

ÿplufreurs p eau x , o n  e u t recou rs a u x  
IfSo cco n s n o irs dès agn eau x dé L o m —
Ê.'-J-'W- O
igpardie i &  d é  ce u x  q u e  lès Pelletiers  

¡¡É o m m en t R o m a n iq u e s  , d o n t i l s  fire n t: 
« e s  m o u ch etu res fem blables- a u x  b o u ts  
j  4e queüe j ce fu t  là  la  cau fe de fu p p o — 

r dé là .faiiffè  h erm in e .pour le- n o ir  3 
:c qui n ’à  jam ais efté f a it  p o u r le  v a ir ,  

caufe q u e  le  b la n c &c le g ris  fon t d ’v -  
e égale g ra n d e u r s’affem b len  t e g a -
menr,

Quai-ràemçrnem-, fi c ’en fl efté-la p ra -  

Ique an cien n e d é t e in d r a  les h erm in es, 

oas n ’a u rio n s p as m o in s  de,- bîafbns  

"hermines d é  d în ers E m a u x  , q u e n o u s  
i auons .de v.airs d é  différentes co u 

rts  3 6ç l ’an cie n  P r e u o il  n ’a u ro it  p as



é.
efté réduit au feul exemple des armoii 
ries ,du iîetir deBaece Gentilhomme d ç j  
Dauphiné , qu’il dit porter de gueules! 
à cinq hermines d’or : & celuy qui j 
dreffé vne armée de treffles, &dematJ 
teaux contre moy mal à propos, aurait

74 i l  Art âu bl&fo® iujïîfi

leué vue legion d’hermines bleues,roti.i
ges & vertes , s’il en eut pu trouuer.

Cinquièmement 3iî l’hermine eut e 
vn aifembîage de peaux égales com 
les vairs ; elle ieroit aiïèmblée plus rei 
gulierement dansi’Ecu comme font les 
vairs , & nous n’y verrions pas to 
moucheture feule , ny trois ou ci 
comme nous voyons : car il n’eftauc 
exemple des vairs mis de la forte, t! 
cauiequele vair eft vn afïemblage ré
gulier de peaux ; au contraire la mou
cheture cftant arbitraire, 8c feulcmea 
pour donner luftre 3 on l’a  difpofée 
comme on a voulu, en fàutoir, en Ügtë 
droite &c.comme du Pis en Xaintong
qui porte d’argent à trois coquilles®
gue ules, accompagnées de douze mou 
ehetures d’hermines, quatre rangées 
en chef, vne appoint d’honneur, que- 
tre en fafce, deux aux flancs , & vfi| 
’en pointe*
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Chapitre quatriefine. 7  y

S. Quentin d'argent à 5).mouchetures
'hermine 3 ̂ 3 .

m On amellé ces mouchetures à d'au- 
es pièces comme
Ruade d'argent au cheurón de gueu

les , accompagné de trois mouchetures 
l'hermines de fable.
I Nets d'azur au cheurón d’argent 
chargé de 3. mouchetures d’hermines 
;|e fable , accompagné de trois rofes 
"’or.

uúrqttimñllé d'hermine pappeilonné 
0 e  gueules,
J§ Sixièmement, fi les hermines noires 

Iftoient de peaux entières ,  nous les 
[errions quelquefois renuerfees, & op- 
ioiees les vnes aux autres , comme le 
>nt les vairs en plufieurs armoiries 3 
|ous n'en auons neantmoins aucun 
jjxemple pour l'hermine , qu'en la fa- 
lille de HurkBon en Angleterre, qui 
forte d’argent à vne croix Faite de qua
re mouchetures d'hermines. 
Septièmement , nous ne voyons pas 

lu on ayt iamais mis en blafoñ vn vair 
:ul3 à carde que les deux peaux de cet 
inunal n~ le feparent pas 3 & qu'il s'en 
it vn ailemhlage de plufieurs : au



L  A ttrn  blajcmujm  
co n tra ire  o n  vo ici fouueh t' ia mouche, 

t a r e  iîm p le en  arm es , parce que C; 

b o u t de q o eiie  p e u t e ïtre fe u l : comni 

n o u s v o y o n s  en i ’efcu  à& Bruays, 

eft d 'a rg e n t à  v n e  q u e u e  d 'herm ine 4« 

fable.

Hutüiememtnu ïl y auroit de la 
grande & petite hermine en armoiries,; 
comme il y a du grand & menu vair, ;

ISleufuiemcment il I’ll ermine eftoi; 
vn aifembkge de peaux , on ipecifie- 
ïoit les tires comme Ton fait du vair. ;

Dixiemement , la contre-hermine fe 
trouueroit plus mifonnablement cita 
la  veritable, comme i’ay délia remar-| 
que ailleurs, à caufe qu’on ;.luy auroitj 
conferué fi couleur naturelle, fur quehj 
que fond, noir que ce fut. \

le n’introduis pas \ donc de hauttcî 
4 lutté, les mouchetures d’hermines dans; 
le blaiôn. j

Il faut maintenant ibutenir la pro-| 
poli don que i’ay auancée, que tousles 
Autheurs célébrés du blaion les ont|
nommées queiies ou mouchetures, le 
çommenceray par celuy-là mefmc qu’il 
m’a voulu opppièr , c’eil le P. Monet, 
qui me fauome quand il dit : page 8a.'



re quatricjme. . yj,
la pratique, des armoiries. V hermine 
la dépouillé divn rat duaerroir du Pont 
rifai de Pelage blanc .aux mouche- 
res ko ire if  kgmfe depetit? hoitpe e(lr ai- 
par le haut , & largepa?' le bas, I-l s'en 

fplique ainfi en latin. Por.tianm vellm 
M mûris Pentiti exfnuium candidi vellerù 

uts maculis 3 plani mufcarij fpecie 
erji.
Moniteur Chifflet en íes Cheti aiicrs 
laToifon. Gueuara in i.& ^ q u a -  

Mante aureo terna obliqua tanta dextra 
ru<es totidem allés argentéis tribm Ponti- 
mûris maculis nigris imprécis,
Diego Henriquez de Guzman. La- 
a argentea* quinqué mûris Pont ici ma- 

ralis nigris in decttjfim collocati s imprejfa. 
Chriftophle de Rye , . .  . .  Laterculus 
■cïneus cum cruce argentea quinqué mtt- 
’pomici maculis nigris imprejfa. 
Louuan Geliot en fon indice armo- 

age n o . Les P deniers la mouche- 
:wkt & tattellent de petits morceaux d’a- 

vaux de Lombardie : &: en la pag.au. 
aifeure n^auoir point vu d'armoiries 
termines entre toutes celles s qui fe trou- 

ht imprimées, qui foient compofêes d’au- 
Emaux que celles de Bretagne : ce qui
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eft bien contraire aux teintures iuppo.; 
fées de l'ancien Preuoft.

D. P. Autheur du trophée d'arme-, 
page 7 1. La Perte Vepftn nraifon de Vmi 
et ou fort le Aiarefchal de la AÎeilleran} 
de gueules au croijfant d'hermines mou. 
cheté de cinq pièces.
■■ Friion en l'Eloge du Cardinal deiï 
Palu. In gali, purpur, feutum minim 
crftce argentea mûris pomici maculisî  
p refi a exaratum : en celuy du Cardini 
de Clermont. Scutum dî/pertitum fiafe« 
attreis &  mttricatis , capite mûris ponm 
quinque notis exprejfo.

Moniîeur du Chefne en fes antiqui* 
tez 8c recherches de France 1. x. parlan 
du manteau Royale ce manteau afa font, 
rare de blanc marqué de noir , & eft éixji 
varié , le blanc en ce manteau font hermi
nes , &  quant aux petites naouçheture 
de notr^c.Y ulibn la Colombiere en fon pre
mier ouurage page 6. Lors que les Ptl\ 
le tiers Pont voulu faire feruir de fourmi 
aux habits des Pnnces &  grands Stk 
gneurs , ils ont femé &  ajoute par ey par lt 
des petits Hoquets, de la peau d'vn agnttt 
dsnoir Imfant. Et de cette façon font là 

' armoitie



ge page 49. ligne 8. L'tfcu^d'hermine

■As page S.-les Pelletiers & FourrearSj 
:Ætr luy ■ donner plus d’éclat & de grâce, 
!'Mm9Hçbetent, & tauelent de petits tnor-  
||p.v de peaux d'agneaux, dl? Lombardie, 
v'| Edouard de là Bviïé blafonnant les



i f b -  JtiArid& klßfpniußifie, J
tant ipfitmqueexcoriant, & vfibus tnâ  
vum à&mmrum dominât um refermé 
Proptef cuius boni tot em , & quia fven̂  
ter ibi ihUenitur^uct Brifamitrtlepé 
bus olbis ipfarum hereminarum eamà 
candis ad deçorem confiais, tunicanu 
morum pro Domino Duce Britanri 
itidem incolæ or dinar un t : vt hic 
tat pro fuis arrnis vnum fcutum de pdf 
bus hereminarum earumque caul 
confutis\& eji fciendum qmd ilU caij 
efl ni fi quetdam parua macula nigra; fat 
chapitre de la couleur noire, il | 
JDhx Br i tan ni a portât arma fua fie 4 
maculai a cum nigro , quia in ducm/| 
bitbundant quadam beîlia albijfmt 
caud5$-mçrii de quorum pellibm fiant fé 
rurafiuefoderatura vaidè pretiofit,ntil 
tiotum. 4

La defeription de l’entrée de Fraf 
çois III. du nom, Duc de Bretagne! 
Dauphin de France dans Rennes,{4 
auffi clairement de ces queües. Mbé 
y auoit deux?EcHjfons, l*vn des armai 
Bretagne ¿ l'autre des armes dudit ij 
gneur , fur lequel écbafquty amitm 
‘nombre de Rochers faiis<& peints *m 
’du vif » & d'vue grojfegfi’ ancienne fm

t;
r

, I



Chapitre quatriejhte* Si
rteit vne hermine, qrivne pttcelle accou
res à l*Italienne de fatin blanc toute fe- 
ée de queues cfherminej conduisit.
D’où vous pouuéz inferer auec quel- 

e fidelité l'Autheur Moderne, dit que 
ps Hérauts ont éternellement reprefentè 
es hermines entières* le'le veux neant- 
oins traiter doucement, & s'il me 

produit feulement deux Autheurs ce- 
ebres, qui ayent nommé ces mouche- 
ures peaux en blafonnant, ie luydon» 
eray les mains.
le viens enfin aux peintures ancien- 
qu’il allégué en fa faueur, fiirquoy 

’ayant pas vu celles des Seigneurs de 
oitiers dont il n'a pas donne les figu- 
es, ie n en puis rien dire y mais îe pre
nds que toutes les peintures ancien- 
es iuftifient les mouchetures , qu'il 
it que i'introduits de haute lutte. X'en 
ppelle à toutes ces peintures , & à tous 
es yeux : toutes les Eglifes font pleines 
e ces figures 3 ôc la pieté des Siècles 
allez a reuefiu les Saints des habits 
e la Royauté.Le foui tombeau du Car- 
inal de la Palu, inhumé en vne Cha- 
elle de l’Abbaye de Tourna, eft vne 
¡.euue euidente de mon fontiment ; ce

■LTrVÆ
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Manipule, la Cfoixdeia chaihble, & 
celle du quarrcau füMequel fa tefte re- 
•pofe iônE d'hermines ít cauíe'de fes ar
enes. Cette -Eftole qui n’eft large que 
•’'de cinq doits a cinq mouchetures en 
largeur : d’où i’irrfere que fi c’eit oient 

'despeaux d'hermines entières méfiées 
à d’autres blanches , qui ont encore 
plus d’eftenduë que les mouchetures; 
ion Eftole aurait eu deux pieds de J.ar- 

-geur pour chaque pente, qui eut efté 
quatre pieds pour les deux : & Ion Ma
nipule de meime, qui auroit amfi tenu 
en largeur depuis l’épaule iuiqulau poi
gnet . La Croix de da chafuble ; qui a 
lèpt mouchetures en largeur ,d i t  efté 
de trois pieds & derny , & à prendre à 
proportion le refte de la chafuble, elle 
eut du eftre de douze ou treize pieds 

;’de large : car vnepeau d’hermineefteñ- 
’ duëeft  large comme vn faeiller de'ibi 
v liure j & longue deux foisautant,.& yn ' 
'“'pea plus. . ■

Enfin pour détruire entièrement ion 
* -erreur fondée lut la figure des mouche- 
f taresy qui ièinblent aiïôit 8c
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¿es pieds longuets, c’eft que iamais la 
tefte j Jtiy les pieds de cet animal neie 
font mis en fourrures 3 non plus que fa 
queue dont on prenoit feulement le 
bout noir pour moucheter ia peau.

L e v a ir  eft la fécondé fourrure du 
blafon , dont i’ay dit pluiieurs chofes 
dans mon véritable -Art ; mais com
me ie n’auois pas encore les lumières 

j que i’ay eues depuis:& qu’aucun de no? 
Autheurs n’a bien dit ce que c’eftoit, 
il faut que ie le faife icy.

Le vair eft la peau d’vn petit écurieu 
du Septentrion qu’Aldroüand dé- 

] cri t, cet animal s’appelle Pair, à caufe 
! ' des deux couleurs de la peau : car la 
! partie qui eft fur le dos eft d’vn gris 
; approchant du bleu & celle qui eft 
; fous le ventre eft blanche. Voiçy ce 

qu’en dit cet Autheur feus ce titre de 
Sciure, Fdtio varo vulgo difto. ht Sciuro- 

; ram qenere flânes vulgo nunetpams colio 
j candtu eft} ‘qui ex Gefneri fententta mus 
j Toxticus apud AriHctelem ,  & Plininm 
j mmeupatur à Ponto nomen habens > que- 
j ni an ex regionibus Septentrionaübus cire a 
| Tantum olirn ad vfum, & orrmtum veftium 
j feteretnr quoità vfum Gefnerus. tradit

E n)
)
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hortim anmahum pelles in fingitlos fafa- 
cttlos qmnquagtnta colligatas penales de- 
fin i > quas peltiones ornamentigratta oris 
veftium ex aliis pellikus confeHarum af
finent* L'Authenr Moderne les appelîe- 
roit gueules à caufe de cet viage. Hodie 
nofln pelliones vcïles hyemales nobilium 
pellibus Parij fulciunt. Gefnerm in kiïlonâ 
huius animalis meminit nonnullarum ve- 
siium ex pellibus Parÿ parut arum vna 
eum candis in ima parte dependentibus, 
quai Canonici in nonnuliis loris gernnt, 
jdldroüand. de qtmdruped.digit. viuip.L i. 
cap. 24. pag. 407. &  408. edît. Bonon• 
Ber ni a.

La peau de cet animai quand on en 
a ofté latefte & les pieds , a la véritable 
figure de nosvairs du blaion /le  dos 
eft d'vn gris tirant fur le bleu, le ventre 
eft tout Èlanc, & ces deux s'aiïèmblent 
également où s'oppoiènt lvne à l'autre, 
pour faire le vaire' & le contreuairé. 
Les Pelletiers accommodent encore ces 
peaux, pour les manteaux de ceremo
nie des Grands & des Magiftrats , & 
pour les robes de chambre des Dames. 
On leur a donné, en blaion la couleur 
blanche qui leur eil naturelle ,  & la
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bleue qui eli la plus approchante du 
gris.

Ce n’ell point de ces peaux teintes 
qu’on a fait les yairs d’Emaux diffé
rons ; mais on en a fait de diuerfes eftof- 
fes, qu’on nommoienf variées à caule 
de ia diuerlîté de leurs couleurs. Les 
Latins ont nommé ces habits veHes va
ria ou variegata, & nos François,robes 
vaires ou vairées. Li*robede l’EfpouÎè 
eftoit de cette forte , au rapport de Da- 
uid au Pfeaüme 44 .Aïiitit regina a âex- 
ms tais in veiiitu deaurato circumdaut 
varie tate. On meiloit particulièrement 
For & la pourpre de cette maniere, Il 
en relie des preuues infaillibles dans les 
vieilles peintures > & c’ell là la caule 
des vairs de differens Emaux.

Le vair &: l’hermine font les deux 
feules fourrures s qu’on a miles en ar
moiries j à caufe qu’elles elloient les 
plus belles , & d’vne couleur confiante. 
Les Ducs de Bretagne donnèrent cours 
à 1,hermine, qui eil plus frequente dans 
les armes de la Noblcfïè de ce Pays-là 
qu’en aucun autre 3 elle fut aulii intro
duite en Angleterre à caule du grand 
commerce de ces deux pays s qui ont

Ë iv
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eu chez les Anciens vn mefme nom. r 
Les familles de Couci, de Longueual 
& de Chaftillon introduiiîrent le vair, 
peur y ne caufe connue dont ie parleray 
ailleurs.

Il ne refte qu'à répondre k ceux qui I 
blafonnent fimplement les mouehetu- \ 
res fous le nom d’hermines, que c'eft ï 
par vne façon de parler figurée qu'on j 
la nommé ainfi, & ce n’éil pas la feule 
chofe où l'on donne le nom du tout à 
y ne partie, puis qu'on donne auflLle 
nom de Vairs & de Martes aux peaux 
de ces animaux, quoy qu'il ne foitper- 
fonne qui ne voy.e que la peau ne fait 
pas l'animal.

I'ajoûte a toutes les raifons que i’ay 
alléguées i .là figure de. la dépouille d'v- 
ne hermine, qui eft bien differente de 
celle des mouchetures du felafon , 
î . la véritable reprefentation de la 
deuife d'Anne de Bretagne , ioin.te à 
fes armes & à celles de ion maryd» com
me lean le Maire a con férué les figures
de l'vne & de l'antre en fes îlluftra- 
tions.

ï
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Enfin, -fi l'Autheur Moderne n'efl: 
pas fatisfait fur fe point , ie le payeray 
¿’vne Epigramme de cet amy , qui a 
pris plaifir de me diuertir de les vers 
fur le fuiet de cette difpute.

Quel moyen de nous dire tout 3
Ce qnen peut oppofer d'une ulle_ 

tiere.
Uvn de ses deux Amheurs ¿fait la 

be Ste entière,
Et l ’autre nsen veut aue le bout.

Vvn dtt blanc, l’autre mir en faneur 
de l’hermine 3

Et pour en tramer l’origine 
Chacun a fait Vn lime entier.

De grâce etc cor dérivonscette âifpute 
efi vaine.

C3efi vne difpute de laine.
Vn tour l’on trottuera tout chez le Pet* 

letier.
le me vois icy obligé de deiabrfèr 

public , d'y ne autre erreur de l'ancien 
Preuoftj touchant l'hermine du blafoh, 
„ Il dit en fes origines page 17, de 18. 
33 qu'en France & en ÀÎlemagne;où les.' 
3, hiuers ront rigoureux,les riches de k  
„Noble(Te & du tiers eftat, yfoient de 
3, fourrures en efté corne en biner, qu'il
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„ n ’en eft pas ainfi des Italiens,& autres 
„ Nation* Méridionales. Qui pourroit 
a, bien eftre la raifon pour laquelle le 
„  vair ôc l'hermine, font autant rares és 
„  armes d’Italie & d’Efpagne, que les 
„  fourruresen leurs veftemens.

Ce raifonnement eft auftî faux que 
les precedens , & pour en faire voir 
l’erreur , ceft que dans l’Allemagne 
& dans tous les Pays Septentrîonnaux 
oùles fourrures font le plus en viage 
pour les habits, elles font très rares en 
fclafon ; & dans tout l’Armorïal Alle
mand qui eft de 3 320. familles ,, il n y 
en a que quinze , qui portent Au 
t air. Pappenkein Cronberg, GreuI.V.. 
Greulfperg, Kircxherg, Scftvvapper- 
irtan , Bopfingen, Taulkirken, V.Bern-, 
&c. encore quelqnes-vns les prennent 
pour des Bornes , ou pour des Monti
cules , comme en l’efcu Ae Cronberg 
qu’on croiA eftre parlant, à cauie que 
Berg fig nifie vne montaigne. Il n’y a 
que 3. exemples A’hermine. Et en tout 

AArmonàl Polonnois, il n’y a aucun
exemple de iViî ny Ae l’autre.

A,u contraire en Italie & en Eipagne,
vair & l’hermine ne font pas firares 

en armoiries,
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"“J < t* ké*En Eípagne |Gueüarra , Queírd 

Guzman, Vailéjo , Vztarros , Funes* 
Algaua i Hardales, Cifoentes , Frôlas, 
Gudíel, San Llórente, Cribe!, Al manía
Ripa, &c. portent d’hermine.

Afturias , Fuen mayor, Veras , Mo* 
ya , Ñauar rete , Monroyes , Alcantai» 
rilla, Velaíco , Quiñones, Argotes , 
Villauicencîo 8>cpluííeurs autres,que 
ma mémoire ne rae fournit pas à presét 
portent des vairs. Enfin le témoignage 
de Barnabe Moreno de Vargas , mon

tre que l'vn & Fautre de ces blafons eit 
frequent en ce pays-là , quand il dit des 
vairs, muchos huno que los pufttron per 
armas. Et des hermines, Armiños traen
muchos en fus armas como fon los Ghz-» 
manís a &c*
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£  Origine , de , quelques termes in 
Bhfon hiHifiée,

jVoy que raye vu itifts traité dès 
Origines dé tous les termes, dont 

on le fert pour blàionner ; reftime, 
qu’il eft important de iuftifier icy. ceux 
c|üé l’âftcièn Preuoft a combattus dans 
fdh Èpiftre. Apologétique : ce'ne fera 
pourtant, tjuJén reiettant Tes fentimens 
fans établir lds miens que ie donne ail- 
Jêrift , auec toutes krauthoritez qui 
ieruent aies eftablir.

le commence par l’aduis qu'il donne 
en la page 2,4. où il dit ¿¡ken mutere 
d Etymologies, il faut boire de Peau de fn 
ÇiBernefélon 1*Ecriture. Cet aduis judi
cieux me fait plaindre les ibîns, & les 
trauaux inutiles de tant d’illuftres , qui 
ont jpalfé les iours & les nuits à s’în- 
Ifruire des Langues eftrangeres, pour 
decounrir ces Origines , qu'ils pou- 
ci oient deconurir à moins de frais3 s’ils
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euffent vdulu boire de l’eau de leur 
Ciller ne comme luy*

Les voyages qu'ils ont faits dans les 
terres éloignées , pours’y enrichir des, 
dépouilles des langues à deriiy mortes 
ont efté foperflus , 8c ie m’eflonne que 
Varron . Iadore, Suidas, Laureraber- 
gus, Spelman , Radere , Bochart, M. 
Ménagé •& tant d’autres ayent cherche 
dans les Langues Grecque , Arabe, 
Phénicienne , Turque , Efclauonne ,  
Cymbriqué 8c Thioife ce qu'ils pou- 
uoient trotetter- dans leurs, mâiÎbns , & 
dans leurs eifâr-ÿes s'ils ie fa ilènr auiiêfc' 
de la praàqu e de l’Autheur Moderne.

Mais ii cela eft amfi ie m’eftonne, 
que corttœTackus qu’il donne aux au
tres il aÿt cherché dans ces Langues s 
qu’il'n'entend pas les Etymologies du 
fftenics, dit Dmfprt* de la b&ide , de la 
Smngm s du Tm el, &c. auec h peu de 
fuccez , que qtioy qu’il marehaft fur 
tes traces d-vn bon guide il eft tombé 

. a chaque pas*
Sut lé jéul morde qui éilla

branche dtvn atichré , il a commis 
trois bcïieiies énormes : car au lieu de 

; ie deri«et dé Stmge y qui %niâe vn
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pieu en "Allemand, il a tiré d t S tancer 
qui fignifie puanteur. Il dit en fuite , 
cjufiits Italiens en ont ionné 
qui n'a jamais efté mot Italien , mais 
pur Efpagnoi t car les Italiens difent 
feulement Steccato > pour vne lice ou 
vne barrière faite de pieux fichez en 
terre , & par métaphore ils fe feruent 
de ce terme pour lignifier le combat, 
c'eft en la page 1851. defes Origines, • 
qu'il a fait ces beuûes pour ne s'eftre 
pas fouuenu de boire à fa cifterne. Il eü 
vray que fon îiure ayant efté vn entre
tien d’aprefdinée , il eft à croire qu’il 
auoit bû ce iour-Ia aux frais de celuy à 
qui il a addrefie cet entretL-n,

le fuis d'vu fentiment bien different 
du fien , & i’eftime qu'en fait ¿'Ety
mologies il faut aller aux fburces, s’en 
s’arrefter aux cifternes * qui ne font 
qae des Egouts, 8c qui n'ont que des 
eaux croupifïàntes j les fontaines font 
plus pures, & fi ie voulois répondre 
a l'écriture qu’il allégué par l'écriture, 
ie dirois de-ceux., qui ont bu à leur 
cifterne comme ky. Foderunt Jlbi cifter* 
fiat s. ci&ernas dijfipatas y ifM mnùnm 
wn- valent *<iMîtIerm*i*'N'QÎktz langue
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n’eft pas vue langue primitiue 3 elle .eflr 

I vne corruption de la Cymbrique 3 8c de 
j la Grecque. Nous auons des termes de 
I Ivne, & des locutions de Pantre. N o-

I
i

Ì

\

lire vieil langage relient Porigine que 
nous tirons des Allemands, & les Co
lonies Grecques s’efliendirenr dans tou
tes les Gaules.Nos Bardés 8c nos Druy- 
des tenoient d’eux leurs plus belles corr- 
noiflànces, 8c quand nos Hiitoires n'en 
rend roient aucun témoignage i’en au- 
rois vn ilÎuftre* en la relation, quem% 
faire le R. P. Dom Btiar» <Pvn tombeatr 
qu’il découurit ii y a pluireurs années* 
$c dont -ii me démandoitmon adiiis*
dans vne lettre en ces termes. Il y  a 
enuiron trente cinq am , que retournant de 
kachaffe 3- te bafton , que ie parfois /en
fonça en terre : en te retirant it /y  noma 
vn os humain au bout, ce qui moccafîonna 
ttalter prendre nos forgerons pour filtre 
fouyr enee Heu. Nom tromiafmesvn fepuL 
chre de pierre , à*enuiron i Sf. ou jcr. piede 
de longueur tfur ta coutterture estait graue 
en vne forme de bouclier, vne tranché de 
chefne auecvn guy i dans te tombeau efieif 
vnfquelette de a<?. pieds de iong r au ccjlê 
droit ettoit vnglaittt >& au gauche vst
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férpe dorée: l à  U&e efloit entourde d'vn 
cercle doré » fur lequel esloient grauêes 
qmlques diñions Grecques j dont on ne- 
peut lire que MJE T A% AP T ..  * . , ,  le 
teñ e efloit rongé de laromlle.

Ge tombeau etioit le monument du
grand Druyde, comme les caraâeres 
Grecs le manifeftent ; la ierpe elloit la 
marque de fa dignité fpi'rituelle yà cau- 
fe qu’il iè feruoit de cetinftmment 
pour cueillir le guy auec, ceremonie 5 
& Pefpée ciloit la . marque de fon au- 
thorité temporelle , comme le cercle 
doré reprelenroit fon Diadème. Nous 
auons en cent autres endroits des mar
ques ienilbles du commerce que no- 
ilre Nation auoit auec les Grecs , ce 
qui ne fe pouuoit faire * fans qu’il y eut 
communication de langage 5 comme 
nous voyons que les Prou ençaux ont' 
vne diaÎeéte , qui tient de 'l’EfpagnGl 
& de l’Italien , à cauiè qu’ils ont elle 
fous les Comtes de Barcelonne, & que 
le Comtat d'Auignon & de Venayfcin, 
cil encore fous le Pape , & gôuuerné 
par des Italiens.

le dis donc encore vne fois , que la 
connoiiîànce des Langues eftabiohfr-



a ceux ,qm entrepren- 
nerit la reeliefclaê;' dés Étymologies, 
pource qiie les langüÈs viuantes ne font 
que des corruptions des* langues mot
tes , qui ne iiibiîftent que dans les Li
mes. Mais quand mefme noftre langue 
feroic vne langue primitiue , comme 
les Allemands fe datent que la leur en 
eft vnecela n’empefcheroit pas qu'elle 

' n'euft quantité' de mots eftrangers, qui 
feroient les noms des choies qu'elle re
çoit des Paysreculez j le commerce des 
Nations- eiuiliie beaucoup de termes 
barbares , 8c comme entre les denrées
il y en a quair plus d’eftrasgeres, que 
de celles qui naiifent fous, nos yêa®£ 
elles Apportent artec elles des noms qui 
nous font inconnus. La Médecine 8c
fAftronomie ont quantité de termes 
Arabes , parce qu'elles cuit commencé 
dans l'Orient. La peinture s'énonce 
à moitié en Italien . & nos Peintres fe
feruent de beaucoup de termes venus 
de l'Ecole du Guide, 8c des Garaehes. 
On ; recherchcroit inutilement parmy 
noüs l’origine d’ Alcoue, a£fpAuiladory 
&dà R offdïqui font àprefent enviage. 
Ce dernier, qui ne fignifie autre ebofe
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autre chofe qu'vne liqueur rouge , 
Roß liqmre a défia efter tronqué en roß 
fi déguise en ros folie , de peut-eftre ce 
terme altéré Ternira vn iour à inuenter 
cent chimères ingenieufes, qui ne fub- 
fifteront.que fur vue beuûe. Le Car- 
rozze » qui eft fi familier aux Dames a 
vue origine de cette nature, qu'il eft 
bon de rapporter icy ; car quelque foin 
qu'ayt pris M. Menage de recueillir les 
origines de noftre Langue , il en eft 
beaucoup échappé à ià connoiïïànce,. 
tefinoin la pluipaxt de celles du blafon 
qui ie donneray ailleurs. Fapprens de 
Thiftorien de Milan que ce mot Carroi- 
fe eft Italien d'origine, & qu'il vient 
de Çatyo rozxo j char rouge à cauie que 
les Florentins auoieiït couftume d'en 
faire tirer vn de cette couleur, iur le
quel ils mettaient la croix , quand ils 
aîloienten guerre, & le peuple luy don
na ce nom de Carro rô zo pour fa cou
leur. Curnti fea.RbcdtZ qttibus modo Mobi
les Principes Reges uehuntut vulgb Car- 
roftæ vocitantur à Fiortntinorum 3 vt hi- 
ftorici aßyfifjf carra duïïo vocahulo 9 farte 
& inuento ; hot emm in aciem procedentfs 
dim carras R »htas Albam crttcem prafî-
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ttnsfilçbatprœcedere , qui Car toz±o3feu 
CftrriiJ rabem féu pttrpuMts dicebattw* 

ipeut-eftre auiE vient-il de Canuca^ 
I comme a remarqué M. Ménagé.

fi a fallu que l'Hiftoire reçéut quanti
té de mots E if rangers, pour décrire les 
fnguîaritez de chaque Pays *, & quel
que polis que fuiïènt les.Romains , iis 
donnèrent le droit de bourgeoise à 
cent termes barbares, qui furent por
tez en triomphe auec les dépouilles des 
peuples fubiuguez. Oifons donc enco
re vne fois, qu'en matière d'Etymolo- 
gie e'eft vne erreur de vouloir boire en 
fa cifierne.

•le penffe au contraire, que ceux qui 
trauaiilent à la recherche de ces origi
nes j deuroient pouuoir dire ce que 
Marguerite d’Auftriche, fille de l'Em
pereur Maxilimié dit au Comte de Fur- 
ftemberg, qui la menant reuôir ion Pe- 
re en Allemagne, luy fit voir fur ià rou
te la fource du Danube, dont elle vou
lut boire de l'eau dans vue coupe d'or,. 
Cetre genereuie Prhîceiïe apres auoir 
bû dit à ceux de fà fuite, qu’elle auoir 
fait en fà vie , ce que peu de Princeiïès 
feroiént apres elle , & quelle pouuoir 
dire pour lors qu'elle auoit bû de l'eau
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des plus célébrés riuieres de l'Europe, 
en France, en Efpagne , en Flandres, 
en Sauôye; & en Allemagne. €e  dif- 
cours $ qui fit couler des larmes dés 
yeux de ceux , qui Fe fouhrnrent de Tes 
infortunes , ne montra pas moins la 
fermeté <de fon efprit , que; fa deuife 
Fortune infortune fort vne nous apprend 
les trauerfes de ià vie.

Venons enfin aux origines que l'Au- 
theur Moderne tire de la ciilerne 3 & 
examinons , queiques-vns des- termes 
qu'il a expliquez, iuiqu'à: ce que i'en 
donne yne exacte recherche dans mon. 
traité des origines, qui fuiura cèluy-cy. 
C'eft à ce fécond traité que ie renuoye 
ceux, qui ont la curiofité dé monter 
iufqu’à la fource de quatre cens termes 
vfitez dans le blafon. > de ie me conten
te de iuftifier icy les origines que i'ay 
données, en réfutant celles de mon ad- 
nerfaire, pour ne pas dire deux fois la 
mefme choie* 'v -

I'en trouue de trois fortes, dans foa 
Sure & dans fon Epiftre ; il en a de co
piées fur celles de M. Ménagé , qu'il 
a fuiui met à mot j celles-là font iça- 
Vantesjparce qu'if a fuiuy yiiboaeuià^



£edis ¡feauantes s cai: ie iie conuiens pas 
abfolumenc de leur iufteftê, & de leur 
jcongïxiité , comme ieferay voir ail
leurs. Quand ee guide luy a manqué , 
jl eii a formé de luy-mefme, & celles-cy 
font de deux iartesjdes vnes fontagrea- 
¡blement tirées de quelques mots latins 
; tellement altérez, qu'en quelques-vnes 
|il n’y a qu’vne feule lettre , qui foit 
commune à Tvn & à l'autre des termes 
• qu’ils compare , .comme Conchyüum 
| dont il fait gueules : &c Çliqua àonz il a 
j tire le mot de '

Il tire les autres de noftre langue,! O 7
j & boit dans fa ciBerne pour les origines 
■ du bâdslaire3 du irefcheur, de Veffomie^
I &c. Çette forte d’origines méfait fou- 
| uenk de.,celles d’vn vieil maiftre d’Ef- 
cole * qui crut il y a vne quarantaine 

i d’années auoir trouué lesmyfteres de 
noftre langue, £c en auoir decouuert 
les origines. Il tiroir fecretaire du fccret 

\ taire. Le cbauderon de chaud & rond. Le 
j chapeau À’efckape eau ,  àcaufe qu’il nous 

défend delapluye. Il nammoit les Ser~ 
gens âts ferregem. Il auoit mefme end- 

i cKy ces origines de remarques latines » 
8c pour authodfer l ’Etymologie de
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fauncffe^iïÛ difoir'eíh'c ainfi nommée, 
pour ce qu’auec elle- les ieux mijfent ,il 
moûtoit ces deux vers cTHorace.

Gmdet equis cambufque 3 & aprici 
gramim carnpi 

Imberbts muents, -&c.
La FemBre le iour fait mifire auec ces 
vers de Perfe.

■---- lam cUrum mane feneïiras
Intrat >& anguilas ex tendit famine ri» 

mas.
Cetté forte de recherches eft commo
de à ceux a qui n’ont aucune connoif- 
fance des langues fçauantes comme 
noftre Preuoft. Pour le Latin ie me 
perfuade qu’il entend celuy de fon bre- 
uiaire > puis qu’il a autrefois entrepris 
de le reformer. Mais pour le Grecquoy 
qu’il ayt affecté d’en farcir ion-Epiftre 
Apologétique j il y a commis des fautes 
fî enormes^qu’ils ne pouuoit pas mieux 
prouuer, qu’il ne l’entend pas, & il 
s’eft fi mal jferui du fecours que luy ont 
fourny des Profefieurs que i’aurois 
vn cayer entier adonner deiës beuûes, 
fi ie né craignois qu’il ne m’àppellaft 
pédant de m’amufer à des remarques de 
Grammaire j apres qu’il a? dît vue tous
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les Pédant ne font pas doft es a & quêtons 
les doBes nef ont pas pedans.

il n’elt pas plus içâuant en Hebreu, 
& il dit ingénument en la page 11 i t 
qu'il n’entend rien en cette langue j 
mais il le dit d’vné façon il belle, que 
ie me iens obligé , de le dire en les pro
pres termes. Vous neftes pas moins fol 
en Hébreu a qtten Grec » & en Latin, &  
encore que le n entende rien en cette lan
gue 3 Ôcc.

il n’y a pas encore trois Siècles , que 
les ignorans faifoient ainii palier les 
fçauaïis pour fols* ou pour magiciens* 
pour fe deliurer de la honte , qu’ils 
auoient d’eftre muets en la conuerfa- 
tion des peribnnes d’Efprit. Yn bon 
Pape eut peine de fe garentir d’vne 
femblable calomnie * & ce malheureux 
oftracifme des lettres * nous a fait per
dre d’excellens ouurages Grecs * & La
tins , qu’on brûla comme des Hures-de 
Necromantie. Mais ce qui me iurprend 
en l’Autheur Moderne , c’eft devoir 
que celuy, qui a citétant de fois le tex
te Hebreu de l’Ecriture* en fes notes 
fur le breuiaire de l’Eglife de Lyon* 
aduouë maintenant qu’il n'entend rien 
en cette langue.D
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Ne vous femble-.t’ii pas, que-. c’eft 

vne infrgne témérité'd’enimpcendre la 
corre&ion des lettres Saintes, fans en-
.tendre les langues primâmes ?;n’eft~ce. 
pas entrer dans le S anduaire iàns aueu, 
& toucher à l’Arche du Seigneur auec 
des mains indignes & temeraires. S. 

■Hierôme Te retira dans le defert , &fe 
mit dans vn aage auançé à eftudier 
cette langue fous vn ieune Iuif ,:auant 
que commencer fa tradudion. Eleazar 
enuoya feptante deux fçauans Interprè
tes à Ptoiomée, pour iuy en faire vne 
fideile : mais l’ancien Preuoft-5 qui a 
voulu reformer le breuiaire à moins de
jy < ’

nais } & poire dam fa cl fier ne nornme- 
roit ces fages des deux teftaments 
fols en Hebrea i en Grec & enl^atmv 

Il eft important de voir s’il, a èfté 
plus iage qu’eux , & il eft temps ; de 
cQiiiiderer en particu lier quelques-vues 
de fes -origines, iuiqu’à ce que . ie les 
examine auec plus de foin eh vn iufte 
traité fur ce fuiet.

'4.1 commence par VOte/le >.i.4ohS.,ïc 
nom n’eft pas moins bizarre * que fit 
figure eft rare dansées armoiEies, -Il dit 
quê cê eEme vient à'M teÛe^qtiz. Ie$

.Impn



Chapitre cinquième. ro t  
Imprimeurs ignorans ont changé en 
otelle], que Ton origine primiriue ha- 
stiiU vndè atteler vn bras rompu. le trou- 
ue crois erreurs conflderables en ce 
mot feuî. La première , qu"otelle ibit 
vne faute d’imprimeur , qui fer oit fai
re l’Imprimerie plus ancienne qu’elle 
n’eft de deux cens ans , car les vieux 
manufcripts la nomment ainiî auant 
l’vfage de rimprimerie. C ’eft au/S 
prendre tous les Autheurs, qui ont re
connu ce terme pour des perfonnes peu . 
éclairées, & il pour trouuer les Etymo
logies des mots les plus obicurs ; il :ne 
faut que charger les Imprimeurs du 
changement de quelques lettres, nous 
n’aurons point befoin du fecours dès 
langues eft'rangeres pour les deueloper. 
G’eft le fecret de l’Autheur Moderne, 
qui auec cette addrefle fe pailè des 
iources eftrangeres qu’il appelle des 
eaux boüeufes , 8c boit fon faoul dans fà 
cifterne. Il trouiie* Badetaire en batail- 
kre, dont les Imprimeurs ignorans ont 
changé le T en D- Le S obéi des Alle
mands Elit le fable de cette maniéré. 
On trouue Ejfsnnïer en foin , à qui on a 
ajouté Es, Giron en gircüettes,àùm on a

F
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retranché oiiettes. Cliché vient de la 
.mefme maniéré d'vne dœye : c'eit ainfi 
qu'il Te ioiie , de ce qui a tourmenté 
M.Menage , & les biaionneurs les plus 
curieux. „ ■
• La fécondé erreur que ie remarque 

,qnce mefme terme efl, qu'il tafdhe de
■ le tirer do latin , pour en faire ;
vne et elle de bois. Il y auroit eu plus 
d'apparence d'en faire le fer d'vne pi- 
que j qu’vne etelle de bois , & en ce * 
-fens il eut eu le P. Monet pour Au- ;
. theur, qui en la page 141. de la praci-1 
. que des armoiries dit otelle, figure de fer
- de Unes s de qui la nomme en latin épi- 
cm  ctypeare, Ce blafon eut elle allez 
propre d'vn bouclier , qui féru oit à 
parer aux coups de piques, de dards, 
8c de iaueiines, dont il eftok iouuent 
perce. Les et elles au contraire dont il

- fait des coupeaux 8c des éclats de pi
que-ou de lance , ne iont-ny l'vn ny

..i'autre. Leur véritable nom eQcAtelle
■ dont on a fait atteler & defatteler ou dé
teler : ces attelles font au fentiment de 

^ 'co d  j deux aijfeaux plats qui œccoUtnt 
¿lf collier à*vn chenal de trait depuis deti* 
Arm( de la poitrine iufqna celuy da



Chapitre cinquiefme. 105  
■ garrot > le furmomans en façon d'aileron. 
On nomme aujft par métaphore attelles/#/ 
Efclijfes.3 qu'on lie autour d'vn bras au 
iambe rompue pour la tenir droite, iufqu'a 

! la fin delà guerifon, M. Ménagé çag.66,
| on appelle attelle## collier de boù qu'on 
! met au col des chenaux* Aucun de cés 

Autheursri’en fait des coupeaux , oa 
des éclats de pique ou de lance} mais 
des ais plats : on nomme auffi en quel
ques Prouinces etelles les aiiïèaux5dont 
les toits des maifons de campagne font 
couuertes en plulîeurs endroits , 8c 

! comme ces aiiîèaux font minces 3 8c 
I qu’ils font continuellement expofez 
! aux ardeurs du Soleil, qui les feche ;
! de là eft venu le Prouerbe eïîre fie com
me vne etelle 3 que noftre aduerlaire n’à 
pas entendu. Il ne fçait pas auiîi ce 
que c’eft qu'atteller vn bras rompu,  
quand il nomme les attelles coupeaux 
de bois j ou éclats de lance 3 puis que 
l’vne 8c l’autre de ces choies n’effc 
point propre à mettre en forme vn bras 
rompu 3 on fe fort à ce deffoin d’aiifoaux 
plats & longuets , qui ont du rapport 
aux atelles du collier des cheuaux de 
irait : & Celle nomme cesI ' ' _ __
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IgA Si non haftulas,ce qui fert a détruire 
cette origine chimérique. On dit auiîi 
emboîter les os, à caufè qne ces ais font 
comme vne efpece de boite à la iambe 
rompue : & on dénué en ce fens atelle 
de cuflft fui cire appltcare.

le ne dis rien icy de la bande , du 
pouffet > de la trangle , du âiaffré , ny 
des autres termes dont ie dois donner 
ailleurs les origines , dans vn traité 
exprès ou ie recherche, i. En quel 
temps le biafon a commencé,!, en quel 
lieu, 3. à quelle occafion. 4. S’il a com- 
mancé par l’écu ou par la cotte d’ar
mes. y. Les caufes des différences des 
Ecus j panchez , quart ez , échancrez 
au deflus, Ôc aux codez , arrondis en 
bas, des Lozanges, Sec. 6. Qu’elle a 
efté l’occaiion du choix déterminé des 
Emaux. 7. L’occafion du choix des fi
gures. 8. Quand ont commencé les lois 
Héraldiques, 9. Quand on a commencé 
de mettre les armes en l’empreinte des 
monnoyes. 10. Les origines de quatre 
cens ternies vfitez dans le biafon. 
11. L ’origine des noms des familles.

Sans mentir ie trouue agréable le 
reproche que me fait l’ancien Preuoft,



chàfttre cin^uiefine. 3  o j 
d'eitre homme de dictionnaires en fait 
¿'Etymologies. En vne recherche de 
noms , pourrois-je alléguer de meil
leurs Autheurs , que ceux qui font 
piofeflion d'en examiner les origines, 
$c les lignifications propres ? com
me i'eftimerois extrauagant vn hom
me , qui me prouueroit rEuangile par 
les Fables d'Eiope où par les Dialogues 
de Lucien 5 & ii vn Médecin feroic ri
dicule de citer le Code, & les nouuel- 
les dans fes confultations au lieu des 
Aphorifmes d'Hippocrate, on ne doit 
pas attendre, que ie produite d'autres 
jliures que des didtionnaires pour au- 
thorifer lvfage des termes ambigus, 
puifque ce font des Uures faits a ce aef. 
Iiein. Celuy de M. Ménagé que mon ad- 
uerfaire confulte fi fouuent eft de ce 
¡genre , & ie vois que la plupart des 
¡origines de ce dictionnaire font autho- 
;rifées des témoignages de Nicod, 
jEitienne , Lindembrog , Martinus, 
jScapula , & quelques autres, qui font 
jdesEcriuains de dictionnaires, dont il 
jeut elle' expédient que l'ancien Preucft 
fe fut feruy,pour nous donner des Ety
mologies plus iuftes.
1 F iij
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le viens' à PEjfonnièr qu'il tire defoin 

8c èdEnfoigne, dans fes origines p. zoo," 
faifant ainiï ce terme François d'origi, 
ne contre le fentiment de Budée célé
bré lurifeonfiiite, & de Ioachim Perio- 
nilis tous deux illuftres, & fçau.ans en 
la connoifiàiice des langues. Ce der
nier le fait clairement Grec en ia di£ 
fertation , de lingm Gallica cum Graca 
cognât, vt ferpauca in itéré noplro Gr&d' 
fermants vefiigia extern s tatntn experlar 
nwn in iis fint ea, quorum erigo ththi qtit* 
dem obfcttra animnm torquere folet, etc pri- 
mitm illttd quo effam vulgmvti folet dum 
ad diem qui ei diffus non fe exbthet, nsc 
adefl, exonier diximtts : fi tnorbo quis 
impedïtm non adfuit ad diem : id verbuni 
inquam totum Graecum eft : ê|oy.nfy: 
enim efi iureittrando exenfare eum qui ad 
diem non adfnit : itaque vos in feribendo 
hoc verbe ,v t in plerifque altif peccatis. 
Exomnyer enim per M . & Yfçribi debet 
quemadmodum ex illius origine intelligi- 
tur. Quelle apparence y a-tJil d’en tirer 
1 elîônnier, comme s'il eftoit vil etnpei- 
ehement ? le luy donne vne origine 
plus rai/bnnable dans le traité des Ety
mologies des termes de cet art.



I chapitre cinquième. jc <j 
I Page 29. il derme le lambel de lamina 
pon t 11 fait ïambe , & de Ïambe Ïambe- 
quin, comme s'ils effcoient de fer blanc, 
H’orpel, ou de métal, car ie ne trouue 
ipas qu'aucun Autheur fe ioitferui de ce 
¡terme latin pour vne piece d'eftoffe, ou 
¡pour des volets dont on fait tous les 
¡lambrequins. Il n'a pas pris garde que 
M. Menage de qui il u emprunté cette 
¡origine en fes additios p.Soj ,1a retraite, 
jeu il àiitqnelques-vns ayment mieux U de
bitier de limbus, qm ßgnifie la  mefme cho- 
!fe. le l’auois deriué de tomber are fcindere 
■kniare : que ie confirmois par le nom 
de hachemens quJon leur a donnez , 8c 

Iiauois allégué Nicod qui dit du lam- 
[ beau. L a  defcente de ce mot fem bh  efire  
î de lamberare vieux verbe latin, qui fign i- 
fîi comme dit F eflm  fcindere & laniare 
mettre en pièces.

Louys d'Orléans , qui n'eft pas vn 
Autheur de diétionnaire, dit îe mefme. 

: an chap. 23. desouuertures. le  diray en 
fzffa'rit que ce mot de lambel efi ancien car 
3amberare/ei?o fcin d ere ,v erb erari  
efi. Mais il s’excufe fur ce que Nicod 
n'a dit mot des lambrequins , comme iî 
leur origine n'eftoit pas expliquée en

F iv
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celle du lambeau , que noftre Preuoft 
fait le primitif de lambrequin dont ie 
ne conuiens pas, y ayant autant de dif
férence en leurs origines qu en leurs 
figures, comme ie montreray ailleurs.
II dit là mcfme quec’cft à l’exemple des 
Efpagnols, que nous auons fait ¡ambre- 
auin de lamina, comme ils font lumbrt 
de luMetJ* Mais ie m eftonne qu il n aye 
pas remarqué qu’il eft écrit ïambe qmn 
dans les vieux Autheurs, & que Iean le 
Maire en la defeription de Minerue 1.1. 
ch. 3 i. de fes illuftrations dit , La pre
mière piece de fan hamoù estait vne riche 
faladcjcrejiée, 8c lambequinée richement, 
Tymbrée d3vne choùette.C’eft a I occaiion 
de ce terme, quil a ramaifé de vilaines 
rimes en quin fety équin , Raaulequinjaf- 
fequin, Bottequin, HarleqmnyCranequin, 
Ribaudeqmn, qui font autât de bruit que 
les fonnettes d’vne compagnie de Mu
lets , c’eft au milieu de ces Harlequins 
qu’il a placé l’Eloge de M. Ménagé,auiii 
mal à propos qu’il y a de la iuftice à re- 
uerer vn homme, qui a ciuilisé toutes 
les Mufes, & enrichy la France des dé
pouillés de toutes les Nations fçauan- 
tes. L ’Eloge qu’il fait à cet iliuiire, ne



tend qu’à faire voir qu’il n’efi: point 
nedant, & qu’il eft braue comme vn 
foldat : c’eil là toute la reconnoifîancé' 
dont il vie entiers vne perfonne dont 
il a tiré tout ce qu’il a de raifonnable, 
& femblabie à l’animal malitieux , qui 
trouble les fontaines, quand il a bu, 
dont vn,Capitaine du Siecle precedent, 
fit fa deuife auec ce mot indigne d’vn 
homme genereux me plaît la trov- 
ble , au lieu de couronner cette iotirce 
qui s’efl ouuerte ii libéralement en là 
faueur, il croid d’àuoir fait vn Eloge à 
cet homme fçauant, quand il a dit que 
ms les Dañes ne font pas pédant, comme 
tous les pédant ne font pas doñes, & qua 
lacademie aujfi bien qu'a l’armée il y a 
quantité de hauts , dont la valeur & la 
Dsftrine font eminentes , quoy qu'ils ne 
portent le faye de foldat » ny la rohbe de 
Profejfeur. le penfe que mon amy a 
mieux rencontré en l’Epigramme qu’il 
a faite pour l’ancien,Preuoft, qui s’eft 
ferui des origines de M. Ménagé,quand 
il a dit.

Chapitre cineptiiefme. -, j n

F v
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U tronfie cet homme fort fogo* 

t)s viure fur vn fond qui ne lujr còti fie 
rien ,

JPnifque mefme chacun fçait bien, 
QUvn panure Laboureur ne vit que 

de Menage.
Di a s p r e ' eft vn autre terme dont i l  

a parlé dans Tes Origines page 24. & en 
fon Epifite pag. 13. auec auffi peu de 
fuccez que des autres : il le fait venir 
de dijpar, & dit que les Italiens en ont 
fait dtifarfi & diafro. Bon Dieu , que 
d’ignorances entaifées les vnés fur les 
antres 1 II veut que ce diafpro, qui eft 
le iafpe foit ainfi nommé dé là diùerfi- 
te de fes couleurs , & que le diœffré dii 
blafon) foit la mefme chofe que \t plu
met é. Neantmoins i amai s aucun Att- 
tfienr Latin ne s3efl ferui du térme dijpar 
pour exprimer la diafpmre,que tous ex
priment par dtilinflus t variatiti, rkacu- 
fofui, virgatui} variegatat \ où niefnie 
jjellatm , dont s’eft feruî lé Poete. ' 

—— Stellai us iafpide fultfâ 
Enfis erat.

Les Italiens employait encore moins 
difpatfi»qui lignifie feulement dijparm, 
Enfin diapré eft different du phmefté,



du paillé t du papellonné, du découpé, du 
moucheté > Ôc du damqfqmné.

î. Le diapré eft d’vne figure ronde,le 
plumette eft tiilu de plumes , le paillé 
eft vne efpece de broderie à fanraifie,le 
découpé eft en demy-rond, le moucheté 
femblable aux mouchetures d’hermine 
rcnnerfécs.

z. Le Pappeïïonné eft vn ouurage fait 
à nuances, $c comme vne rangée d’ailes 
de papillons, ou de papillotes. L ’an
cien Preuoft voudroir m’obligera dire- 
pmpelonne' , & comme il le dit ciuile- 
îiient contrfeion ordinaire ; ie veux rap
porter Tes propres termes, ceft de ces: 
vieux bouquins, que, mus deueT apprm« 
dre, ce que nos Hérauts entendent par 
leur pampellonné : car mus parlerez, 
mnfi s'il vous plam le répons à cette de
mande obligeante, qu’il n’a pas plû à 
Bara de parler ainiî page 39. du blafon 
des armoiries de l'Edition de Rauot 
1579. ny à Louuan Geliot p. 199.ny 
au Roy d’armes p.4Z 1. ny au P. Monet 
p. 1 é 1. ny a l’Autheur du Trophée pa- 
%£. za. Pour les lumières qu’il demande 
lac ce terme ,ie les donne en mon traité 
4es origines. .

chapitre cinfmefme. i ï ̂
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3.Le Damafquinétü fait enpénaches, 

oïl à la façon des Arabefques. Les Al
lemands ont couftume d’en diueriîfier 
lents blafons. 4. Le Paillé eft d vne bi
garrure , ou d’vne broderie a fantaifte, 

le ne trouue aucun Autheur qui fe 
foit ferai du terme Brodé pour P appel- 
lomê : neantmoins l'ancien Preuoll 
prétend l’introduire en fes Origines 
pag. 25. où il applique aufïi mal que le 
terme broché, quand il dit broché à 
l’éguille. Il ne fera pas peut-eftre hors 
de propos de donner icy l’origine de 
ces deux termes , quoy que l’vn ne foit 
pas du blafcn , & que l’autre foit dans 
mes Origines à l’occaiion de brochant. 

Le premier de ces deux termes eft 
vne alteration du mot bordé , par la 
tranfpofition de la lettre R, qui eft ain- 
iï plus douce. La broderie a eu ce nom 
à caufe qu’elle fe fait principalement 
fur les extremitez des habits, des tapis, 
& des couuertures.

Broché vient d’vne forte d’ouurage, 
qu’on faiioit anciennement auec des 
«roches de fil d’archal ou d’yuoire, 
comme on fait encore à preiènt les bas 
«fe foye èc d’eftame. De là eft yen« le.



terme brochant dubiafon, parce qu'on 
brochoit des figures les vnes fur les 
autres, en leuant les broches d'or ou 
de fove : ainfi l’Autheur Moderne a euj
rai ion de reprendre M. Câpre , qui ie 
fert du terme bronchant pour brochant : 
car ce premier eft vn terme de chenal, 
qui n'a aucun rapport aux figures des 
armoiries,

Quoy que l'origine du Ttnel ne con
cerne point les armoiries , ôc que ie 
n'en aye dit mot dans mon ouurage ; 
i’eftime, que ie dois icy réfuter cel
le que luy donne l’ancien Preuofi: en 
la page 24. de ion Epiftre. Il dit que ce 
mot vient de Tignum, d'oie Von a fait 
premièrement Tine, mur dire le tronc d’vn 
arbre qu on appelle aujfi Tige de Tigil- 
ltim ; de trne puis apres no* anciens ont 
fait leur Tinel, vfité encore aujourdhuy 
en Picardie pour fignifier vn bail on. Il 
ajoute en fuite que le Roy paroijfoit en 
Maïcfié la Couronne fur la teîie, & le 
Sceptre Tinel ou bailon Royal en main 
pendant les diuins offices 3 dt mefme dans 
le Palais ; Vheure du difnê approchant il 
remettait «Tinel au Senefchal 5 qui eft
oHjowdbtiyJe grand M m îIyc ¡peur mar*

Chapitré cinquième. i ï c
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que de lauthontè , qutl au oit d’ordonner 
de tout ce qui appartenait a la table du 
Prince,

le ttouue dans ce difcours qu'il tire 
l'origine du Tinel d'vn bailón à qui il 
donne ce nom , aufïî bien qu'au Sce
ptre Royal fans aucune prenne,& qu'il 
fait paffer ce fceptre des mains du Roy 
en celles du Senecbal, pour marque de 
fon authorité durant le repas du Roy. 
Pour détruire des erreurs íi cóíiderables, 
il faut que ie montre i . que Tinel n'eft 
pas vn ballon , i. que le fceptre n'a ia- 
mais eu ce nom, 3. que le bafton du grad 
Mai lire n'a iamais efle le fceptre Royal 
depofé entre les mains de cet Officier 
de la Couronne , 4. que le Tinel des. 
Rois n'a pas tiré fon nom du bafton 
porté par cet officier.

Pour le premier , ie trouae dans le 
craduéleurdc Vicnmech. 8. du lia. 10. 
que Tmel eft vn îeuier ou vne groiïè, 
barrea leuer des fardeaux. Pareillement 
quand aucunes grondes & pefantes char
ges font le nées fur les efpaules de quelques 
portefaix, s* ils font Jix ou quatre en mm- 
bre ils ftntfpefent le fais mant marcher $ 
& cepar h $ temes du mtlm deiTmehs
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Lfin que chacun d’eux en ferle vne êqale 
¡portion, nonob fiant qu’il ne fepuijfe diui~ 
m r..,. & k cette occafion [ont au milieu 
Utfditt Tinels fichez, aucuns crochets de 
f r\ Ces tmels ne peuuent pas cûre des 
; ballons , qui ne fçauroient fou tenir la- 
charge de fix portefaix. Ce font donc 
¿es barres à qui on a donné ce nom du 
Latin Tigmm 3 qui ilgnifie vne poutre. 
■Les deux authoritez prifos de Pereefo- 
fret j & alléguées par l’AutheurModer
ne 3 montrent évidemment que le Tmel 
: en ce feus eft vne barre , puxfque la 
finme du Géant aux crins dorez, prend vtt \ 
■finel pour affommer Clamydes, Efcuyer' 
\de Lionnet du Glas : car on n'aifomme 
[pasatfec vn ballon, 8c vne barre ne 
¡conuient pas mai à la femme davn 
Géant. L Jautre pailàge eft celuy-cy , a 
tm va venir' vn Efcuyer moult noblement 
\vejln, & le fuitmem d'eux forts valets 
\ port ans fur vn Tinel une corbeille. Potir- 
j qiioy deux forts valets pour porter vne 
| corbeille for vn fraftonr Le tronc des- 
¡Arbres nommé'tine^montre afÎez que 
| ce mot a toufiours eftépris en ce forts- 
| pour vne barre ou pour vne poutre. Si 
; <£la efofaire dJvii Ttrtil viiSceptre3ceft'
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faire des Rois delà taille de Polypheme, 
qui portoit vh pin entier pour ballon, 
{elonle Poete.Æneid.3.

Trmca mamtm pintes régit, &  vefligU 
firrpat.

Audi iamais aucun Autheur que l'an
cien Preuoft s n'a nommé le Sceptre 
Tinel.

Pour l'autre chef , c’eit vne erreur 
confiderable de faire du Sceptre Royal 
la marque de la dignité du SenechaljLe 
Diademe & le Sceptre,qui font les mar
ques de la Royauté , ne feruent à aucun 
autre qu'au Souuerain j & les Anciens 
ont pris pour de mauuais augures de 
les voir iur la telle, ou entre les mains 
des fuiets. Nous liions dans la vie 
d'Alexandre qu'il fit mourir par le con- 
ièil des deuins vn certain Dionyiius, 
qui s'eftoit couronné du Diademe 
Royal, tandis que ce Prince fè faifoit 
froter apres auoir ioüé à la paume. Les 
Hilloires de tous les Peuples font plei
nes de femblables chailimens. Les Rois 
remettent bien leur Eipée , 8c la ban
nière Royale entre les mains de leurs 
Officiers, 8c ces deux omemens mili
taires ont fait autrefois les marques de 
deux chargesconiiderables. Legrand
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Efctiyer porte encore l’Efpée du Roy 
dans le fourreau les iours de ceremo- 

j; nie, & il en fait l’ornement de íes ar~ 
1 moines , & la marque de fa dignité7 ■> 
1 mais aucun n’a iamais porté le Sceptre 
I ny la Couronne Royale : c’eft ce que 
í dit clairement Louys d’Orléans en íes 
! ouuertures des Parlemens chap. 23, 
J Il efl certain que ébahit donné par les Rots 
la Mejfieurs de Parlement , temens de 
I Meffieurs les Prejîdens, efl oit le vray ha- 
I ht dont efiaient veflues leurs Afajeslez : 
\ cejl habit leur a eflê donné » afin queflant 
; babillez comme le Roy , on. créât que les 
j Ârrefis , qm'tls donnaient tftoient ¿irrefis 
' du Roy, df enflent pareille authorïté que 
j h  prononcez par le Roy. Tbuttsfou les 
[Rois ne leur ont voulu donner à porter ny 
¡leurs Sceptres ny leurs Couronnes, qu'ils 
[fefent refeme7 pour heles communiquer à 
Iferfinne. Le Roy d’armes quieftl’om- 
jbre de la Royauté 9 & qui reprefente 
¡laMajefté dont il porte les ordres3& les 
fCommandemens auec vne authorité, 
¡qui trouue du refpeéfc & de la venera
ron parmy les ennemis mefme, porte 
vri Sceptre & vne Couronne j mais dit 
ferens de ceux du Roy aufquels il ne 
touche point*. :
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L ’ancien S en efc h a l , dont le grand 

Maiftre fait à- prefent l’office , portoi 
vne verge félon le Roman de Raoul de 
Cambray.

¿4près montèrent en U fale parée 
l i  Senefchaux a Uchere membr¿es 
Tint en fa main vne verge pelée,

André Fauyn en fes Officiers de la 
Couronne de France p. 135. nous dé
crit le ballon du S énéchal , &c dit qu’il 
le portôit d’or efleué en haut. Le ba
ilón du grand Maiftre fe rompt aux fu
nérailles du Souuerain , ce qui montre 
euidemment qu’il n’eft pas vn Sceptre, 
car les ornemens Royaux font inuio- 
l'ables, & on ne les a damais vû rompre 
en ces ceremonies de dueil.

Enfin Tmel en ce fens de cour plenie* 
re, vient de Triclinium qui- lignifie vn 
lieu où l’on manged’on difoit tenir large 
Tmel ou tintl ornen, come on dit à pre- 
fênt tenir table ouuerte. Tinelo lignifie 
encore chez les Espagnols la laie du 
commun dans les maiions des Grands, 
CefarOudinl’éxplique ainiî enfon Tre- 
ior des deux- langues, & Dominicas 
Germanus de Silefia. in férié*  lingue
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Mrabiu rend l'Italien Tinello par7*ri~

! En la page lé.il dit quant an fmtoir ie 
vous vois fort irrefoln , ce qui vous arriue 

: stlfez. feuuem : car en la page cent vous en- 
■ feignez que le cheuron, le pal, & le fm~ 
. \oir font des pieces'~de la barrière avn 
y smp : où comme vous dites en la pag. 11 o. 
fUsfaux » famairsfrettes 9& chearoks font 

pièces de la palijfade & de la garde d vn 
cmp& des lignes : & en la page 412.

; -vous changez dêadms 3 & dites que le fats» 
%toir eft vn inflrument a deuider le filets 
ff ; faire les Efcheuaux. La fauilè inter- 

relation qu'îldonne à mes ièntimens 
ôblige de iuftifier des chofes , qui 

èmblent peu confiderables „ & il faut 
ue ie montre en ce point, que ie ne 
e fuis pointramfe comme il pretends 

S& qu'il ny a rien qui-ie choque dans ces 
¿trois pairages.

Ieperfifte donc à dire que les fautoirs 
ont des pièces propres à fortifier vn 
amp ; mais cela n'empefche pas qu'il 
’y ayt des fatitoirs à deuider , comme 
ly a des herfes à clorre les villes, & 
es heriès à- Tvfage des Laboureurs, 
es Caualiers qui combattent- 3 & des
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Caaaliers qui font des Emmeuces pr0. 
près à mettre l'artillerie pour défend« 
vne place : des cheuaux de frife, qUife 
mettent aux portes des Citadelles,pour 
en rendre l'entrée difficile ; & des che-i 
uaux qui viennent de Frife. I'ay donc; 
dit que le fauroir reprefente la barrierel 
d'vn camp, faite de pieux croifez cni 
fautoirj mais que ce nom de fautoir oui 
fâutour ,  fe prenoit d'vn infiniment il 
deuider , fiait de cette forte, X  3c nom-f 
me /autour , comme les Eipagnols ont| 
«£it Afpa pour lek fautoir du blafon, &f 
pour ce deuidoir, qui eftant d'vnvfàge| 
plus familier, a pû communiquer fonl 
nom à tout ce qui a la mefme figure, 1 
Àinfi nomme-t'on en termes de fortifi-j 
cation chandeliers, des pieux fichez qui I 
ont la forme des chandçliers:& Orgues | 
vne efpece de porte qui s’abbat cora-I 
me la herfè, 8c qui eft faite en tuyaux j 
comme les Orgues. i

Nous auons peu de termes dans îej 
blafon, qui ne foient Equiuoques. Le { 
thef eft vn nom commun à-fa telle, a| 
vn capitaine & à la figure la plus haute j 
de l'efcu. La bande eft aufîi vn nom 
commun à vne troupe, a vne pièce de
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inge ou de drap vn peu longue, & a la 
iece qui occupe diagonalementlatroi- 
îéme partie de l’efcu.

Examinons maintenant l’origine 
i’W il donne à ce terme. Il dit qüe c’efl:
: de l’exercice de fauter, que cette pièce 
il eité ainix nommée,& il en donne deux 
¡ireuues. L’vne de Perceforets , ou il 
totâ deux lances Efpées en fautoir. H dit 

mutiles font efpées fautant qu elles ef oient 
mfer émoulu, & quelles- font en fautoir 
'■¿parque de quelque exercice militaire : fui- 

unt ce'que dit Tacite de Monbus Germa- 
orum. C ’eftj fa fécondé authorité : que 
’es jeunes gens de cette Nation. Nudi in- 
ergladios ,fe àtqne infeitas franteas fallu 

miunt. lia  tiré de l’exercice de fau
ter des ieunes sens , pour le trou
ver en noftre langue. Mais la preu- 
11e de Perceforets eft nulle, car dire que 
l’on fautoit for ces lances, parce qu’el
les eftoient mifes en fautoir ; ceft dire 
ue les clefs des Clermonts, 5c les ma£ 
es d’armes del Gondy le font auilî, 
parce que ceux de cette famille fau- 
toient for des_jdefs , & for des mail'es 
ainfi pofées. Pour le premier, il fal- 
loiypie ce fufïènt d’horribles clefs, où
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il n'y auoit rien d'exrraordinaire à les 
franchir :&  quand lean Duc de|Bour- 
gogne fit peindre fur la porte de ionio- 
gis à Amiens , deux lances crei fées en tu
ner s a mode de croix S. André, defquelltt 
ívne auoit vn fer émoulu pour la guenty 
l’autre auoit vn roquet pour le tournoyé 
comme dit Paradin I.3. des Annalesdĉ  
Bourgogne p.496. il vouloit fans dou-j 
te leuer Academie à fauter , & en faire! 
Fenfeigne de ces deux lances ainii pein. 
te.Ne ieroit-ce pas vn crime de dire que 
les Armes des Delbene qui font deux; 
feeptres pafiez en fautoir ; font demi 
feeptres fur lefquels on a fauté? les clefs? 
des armes du Pape > les battons de nosj 
Maréchaux de France , les clefs cÜ! 
Grand Chambelán , & les battons du! 
grand Maiftre auroient-ils fèrui à cet

gladi ot fe at que infeîtas frameas falta w*j 
cium. Il n’eft rien dans tout ce paifag£| 
qui die, que ces efpées fuffent croiféesj

vtt

nudi ime nés quibus id ludkrum efi inif

Voicy donc la véritable origine du| 
fautoir que ie donne icv par auancej
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au long : c’eft vue pièce de palliiàde 
employée primitiuement à cîorre vn 
parc , que nos Anciens ont nommé 

J  faiilt : du latinfaltus ferarwm : nom qui 
| {lénifié auiïï vn bois. De là font venus 
j les noms de quelques familles du [m it 
1 de faux, Sec. cette pallifïade faite en for- 
i ire de croix de S. André eil nommée 
, faltatorium dans les anciens titres. Vp- 
ton m’eft garand de cette origine quand 

jij il dit j  ejl aliud inter Jignum in arrnis per 
fdiutrfès nobiles portatum 3 quod appella* 
||f/w faltatorium , & fit ad moâum quajt 
ficrucis S.Andrea , & ajfirmlatur fecundum 
.qnofdam luidam inflrumento pojito in di
luer fis farcis j quod tamen eft mira magni- 
tudinü adcomparationemhmus figniyêr efi 
btnè notum quod in multis lacis & parcis 
idia faltataria ardinamur ad recipiendas 
tras beftias aitœ femel ibidem intrantes per 

wpfum faltatorium non itérât b exire pof- 
fmt.

Spelman décrit cette mefme piece 
¡en cette maniéré. Machina Venatoria 
fua olim in Theriotrophiis pr&dabantar 
hr& : faltatorium nuncupata ̂ uodfaltua- 
rits in vfufuit.

le ne nfartefte pas plus long-temps
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aux faufles origines qu'il a données auj 
termes de cet Art, puis que i ’en ay vc|| 
volume fous lapreiïè de la forme 4 
celuy-cy, où ie les iuftifie tous par de;, 
authoritez irréprochables. F ̂

C h a p i t r e  VI .
4

Quelque s figure s du Blafon refiubl'ui

TOutes les Metamorphofes ne fore 
pas du Siècle des Fables , les igno- 

rans en font tous les iours d’auffi mon-' 
ilrueufes , que les dieux changez et 
belles par les Poëtes de la vieille Grece 
Il y a du plaifir à lire les extrâuagances 
de quelques-vns, qui ont pris des noms 
de Villes pour des noms de Capitaines 
célébrés, & qui ont fait d'au in agréa
bles chimères, que celuy dont parle 
M. de Balzac en ion Ariftippe,qui cher- 
choit l'Ariftocratie & la Démocratie 
fur la Carte, auprès de la Croatie 
la Dalmatie. Semblables perfonnes ont 
rempli le monde deLiures impertinent 
ce font gens qui les font en fe débotté 
ou en vn entretien d'aprefdme'e. Ils dift&
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uec UbertéjoHt ce qui leur vient,en bouche 
ans art & pins efiude. '

Ils s'érigent en réformateurs de ee 
a’ils n'entendent pas , de fur deux ou 

Jaois paiïages Grecs qu'on leur a four
nis , & qu'ils ont tellement altérez. 
Iqu'ils ne font plus conrioiiïâbles , ils 
[prennent la qualité deiçauans , & font 
"trophée d'vne ignorance audacieuic , 
î& d’vne prefomption ridicule.lls trou- 
|blent la paix des lettres par des iatyres 
lextrauagantes : ce font des grenouilles 
"•de cifternes & de marets qui crient in- 
ccifamment, & qui chantent plus haut 

Iqueles Cygnes, La vieille Rome eut 
|de ces monftres $ & il l’Imprimerie euft 
lefté trouuee du temps des Cefars, le 
mondé fèroït plein de leurs fottïiès, 
& rien que l'incendie vniuerfel ne nous 
jeutpû défaire de ces produ&ions. im- 
fpertinantes.

Le plus grand mal eft que ces igno- 
ans trouuent des approbateurs 3 qui 
es flattent, & qifi les exhortent à con- 
huer fans relafcbe. Ils loiient leur EU• 
uence naturelle, de les preifent de faire 
art deieurs omyages.aux illaftres, qutUs 
tendent meç emprejfement , & lu

G
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recevront nuec ioye. Ce iont des igno-
rans , qui en louent ¿ ’autres y & qui 
entretiennent vn commerce de lettres 
auÎÏÏ ridicules , que leur imagination 
eft vague &: déconcertée. Ils font caufe 
que ces gens font autant deliures, que 
la Lune prend de faces differentes, ils 
en ont de prefts fur tonte forte de ma
tières ; mais il en eft de ces Autheurs 
comme de quelques anciens : deux 
■mois apres on ne fçait pas s’ils ont écrit, 
£c fi leurs liures ne rnpififîoient 
dans les Libraires dont on ne les tire 
jamais on ne les connoiflroit point.

L’Hifioire nous dit qu’Apollodore 
compoià quatre cens volumes , Chry- 
fippe fept cens, & vn certain Dydimus 
Grammairien trois mille cinq cens: 
celafemble incroyable,& i’eftime qu’ils 
en auoient fait vne partie en dormant, 
vne partie en iè debottant, & vne par
tie en / entretenant apres le repas. De 
toute cette foule de liures,il ne nous re
lie pas vne feule ligrfe, & lé temps qui 
a conferué deux vers d’Alexandre £  
perdu ces Bibliothèques entières de 
trois écjriuains. Lailïbns là ces célébrés 
Jguorans, pour examiner les agréables
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Metamorphofes de l’Afecheur Moderne.

La première eft illuftre , 8c  nous 
auons dequoy bénir ce temps heureux, 
qui a enfin trouué ce que tant de fça- 
uans ont cherché inutilement durant 
plufieurs Siècles. Ceft la quadra
ture du Cercle, que tous les Geometres 
ont cherchée , auec tant d’angles 8c de 
lio-nes depuis le fameux Archimede: 
l’ancien Preuoft a eu luy feul le bon
heur de la trouuer , & ce n’eft pas la 
moindre remarque de fes origines , où 
il dit page 184. qu'vu filet conduit 
quarrément fur vne croix eih vn cercle : 
& que ceft delà que cette forte de croix 
çft nommce recercclee ou reccrdee. l e- 
ftime, qu'il eft iufte d'examiner cette 
propoiition géométrique & de don
ner les figures de ces croix, pouf mon
trer euidemment la différence qu il y a 
entre la croix refar celée & la recercelée 3 
que l'Autheur Moderne a confondues. 
La première a vn filet d’autre Email 
tout autour ,&  les Espagnols la nom
ment pour ce fuiet t̂erflaâa* Le Feron 
l’a homrriée refarcelée en blafonnact les 
armes de lacques de Marfiily Mareichal 
de France , 8c de Heymardus Chance-

Q lj



lier fous Charléfle gros. Ce terme re. 
farcele eft pris du Latin, re far citas, dont 
les tailleurs d’habits ont fait refarcir, 
duquel ils ie feruent en quelques Pro- 
uinces , pour dire rentraiter t qui eft 
coudre deux pièces de drap enfemble, 
comme ils nomment à preient mruure 
ce filet, qui pafle quarrément fur la 
croix.

Recercelé au contraire, fe prend pour 
vne chofe tournée en cerceaux, comme 
les cheueux annelez que Iean le Maire 
nomme en iès illuftrations recercelans. 
Chap.21. du liu.i. où parlant de Paris, 
il dit omit les cheueux dorez., crejbez. & 
recercelans. Ce terme eft pris en blaion 
pour les extrémitez des croix , ancrées 
tournées en volutes, comme eft celle 
de Veyer reprefentée dans l’Armorial de 
Sibmacher. On l’applique encore aux 
queues de iàngliers, qui font ordinai
rement tournées en pluiieurs ronds, 
& à celles de quelques chiens de chaife.

La féconde Metamorphofe eft celle 
des Oteïïes, en vne croix pâtée qu’il 
dònne à la maiion de Cominges , ôc 
comme il ne fe contente iamais d’vne 
&uje itération, il a encore corrompu
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le nom que ie leur donnois , '& changé 
«tham en oTHKn , comme il a changé 
%&<pdL\l)ji> en Fspetxtw page 31. Cette feulé 
figure m'oblige à iuftifier quatre propo- 
iîtions a dont la premiere eft que lés 
armes de Cominges ne font pas vne 
croix pâtée; la fécondé qu'elles font des 
otelles, la troifiefine que ces otelles ne 
font pas des etelles,& la quatriefne que 
ce font des bleiïures.

M. Iuftel eft le premier, qui a don
né vne croix à la tnaifon de Cominges 
en fa Genealogie delà Tour, contre la 
foy dé tous les anciens manufcripts, 8C 
de tous les monumens. L'Autheur 
Moderne, qui s'attache à tout ce qui 
eft extraordinaire fans examiner s'il eft
iufte ,a  fuiui ce fentiment, Ôc l’a débi
té dans fes origines.

Mais ces armés font graaées en tant 
d'endroits ,à S. Bertrand , à Muret 3 à 
Semmathan , a Cazeres , à Aurignac 
à S. Iulian, à Saliez & à Caftillon, qui 
font les dépendances du Comté de Co
minges j qu'il ne faut qu’auoir des 
yeux pour fe détromper de l’erreur de 
ces deux Autheurs. Les otelles paroii-
font éieuées en tous ces monumens} &

__ *  *  «

G nj
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ce queM. Iuftel appelle croix pâtée, eft 
cnfoncéeomme le champ de ces otelles. 
On les void encore ainii en la Chapelle 
de Foix aux Celeftins d’Auignon , & 
il me Tournent de les auoir fait remar
quer à deux „ou trois de mes amis èn 
deux Eeu fions des Comtes de Car- 
maing for le tombeau, que l’Archeuef. 
que de Tolofe de lajnaifon de Foix leur 
auoit fait dreifer.

Il eft vray que le champ des otelles 
difpofées en fautoir, comme font cel
les de Comin ses femble à vne'croix 
pâtée 5 mais s'il falloit s'arrefter à ces 
apparences,il eft peu d’armoiries qu'on 
ne put altérer. le dirois que les points 
Equipolez font vne croix ouuerte en 
quarté en cœur : que le fautoir eft vne 
bande & vne barre, que le fretté eft vn 
femé de lozanges, à caufe que les clai
res vues qu'il laiife reflèmblent à dê  
lozanges. Pierre de S. Iulien nous af- 
feure auiîï, que des blafonneurs de l'hu
meur de l'ancien Preuoft ont fait pour 
la croix plaine, ce qu’il a fait pour les 
otelles : c'eft en la page 447. auchap. 
tîes armes de Lantaiges ou il dit. le ne 
écouté pas que quelques ftiperftttieHXi bla-
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fonnevrs font dijficttltez. de nommer Croix 
celles que les Ducs de Sauoye, & les Che
valiers de S. le an de Ierufalem 3 Archeuef- 
que de Rheims , les peurs d'Alben t ceux 
de Lenoncourt , de Jidejpmieux du nom 
de Laye, & autres portent en leurs armes, 
le fçay qu'il leur a eflé plus agréable faire 
de ce que t*appelle croix le champ, nom
mer le refie quatre anqlcts 1 ce qa’efipro
venu d‘vne ancienne opinion, par laquelle 
on fouîtent qtid faut que le champ tienne 
du chefiujque s au pied 3 mais nous ne fom- 

\ mes pim p  mal iugeans , &c. DJailleuts 
jil n'eft pas croyable que tous ies ma
nu fer fpts 3 & tous les Autheurs iè 
foient trompez fur ce point, & que le 
iîeur luftel , & l'Autheur Moderne 
ayent efté les ièuls éclairez à bien di& 
cerner ce blafon.

; 'Il eft donc euident que les pièces de 
| ces armoiries font des ©telles. Voyons 
| maintenant il ces ocelles font des Etelles 
\ ou des coupeaux de bois comme veut 
; l'ancien Preuoft. Tay fuiet de m’eflon- 
! ner icy , que çeluy , qui trouue eftran- 
! ge, que l'on donne aux Caualiers des 
j fufées , & des deuidoirs, qui font des 
inftrumens de femmes, & qui ne y eut 
1 G iv
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pas que les armes de Nauàrreibientdes 
chaifnes, pour ne pas mettre nos Roy s g- 
la cadene. ■ Donne à vue maifon ilia- 
Çae, Sc des plus nobles- du Royaume 
vu blafon plus propre d'vn Charpen
tier , que d'vne famille coniîderable. 
Quelle apparence y a-t’il que cette fa
mille qui portoit au témoignage du 
Sire de Ioinuiile , d'autres armes du 
temps de S.Louïs, & qui difoit les auoir 
receuës de Charlemagne les eut chan
gées en quatre coupeaux de bois, voicy 
les termes de la Chronique tirez du 
chap, 32. En cette bataille Je montra ver- 
vieux, & hardy Mejftre Arnaud de Corn* 
Pienge Vicomte de Couzjerans pour cnider 
fecomir le Comte , &'portoit iceluy de 
Commenge vue baniere : & fes armes 
efloient d’or a vn bord de gueules : lefquel- 
tes comme depuis il nia compté auoient ejlé 
données d fes predecejfeurs , qui portaient 
le farnom d’EJpagne anciennement par le 
Roy Charlemagne, pour les grands feruices 
ejft tceux Vicomtes de Couzerans luy auoient 

faits, luy estant en EÎpagne contre les 
Infideltes : & aujji qu’ils auoient chajfe 
hors du Pays de Commenge les Sarrasins, 
qui le tenaient occupé, & l’auoient remis
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en l’obeijfance du Ray Charlemaignt. Quel
le apparence * dif-je, y auroit-ild’auoir 
quitté ces armes glorieuies, pour en 
prendre de ridicules ? C'eft vne pretiue 
qui me iemble allez forte pour eftablir 
ma conieéture que ce font des blelïures. 
Ceft ce que ie prouue par diueries râl
ions : dont la première eft que ces Sei
gneurs n'ont du changer leurs armes, 
que pour vne belle cauie , puifque les 
premières qu'ils portoient eftoientde la 
conceiîkm d’vn grand Empereur. Se
condement îe trouue dans le mefme *

t

Ioinuille , que le Vicomte de Couze- 
rans reçeut quatre bleflures confidera- 
bles en la Croiiade d'Egypte. Deux en 
la bataille de laMafloure comme l’af- 
feure cet Autheur chap.19. Mejfire A r
naud de Comenge fut naurê en deux lieux 
de fin corps aux efpaules ,  & fur Vvn des 
bras. Deux autres en allant recourre le 
Comte de Poitiers : & ces quatre bief» 
fures égalent le nombre des otelles des 
armoiries de Cominges. Troiiieme- 
ment le champ eft de gueules, comme 
s'il eftoit de làng refpandu, & les otel
les blanches & eleuées comme des ble- 
ûires fermées , 8c cicatrifées, Quatrie-

G y.
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moment ¿'t&Ky eft vn moi Grec qui iï-
gni^e vnébleiïlir%-Ce rorrees quatre 
raifons , qui m'ont porté a dire que 
•c'eftoient des blelïures , ce qui choque 
tellement mon adueriaire, qu'il dit que 
cela ejl fi extrauaçant qu’il faut auoir le 
teile. Il parle françois comme les Alle
mands y & i* imagination blejfée four eflre 
capable d’vue femblable rtftterie page zo. 
& en vn autre endroit page 14. que 1e 
fais des ble fur es blanches.

Ce blafon bien loin d’eftre, honteux, 
eû glorieux à cette genereufe famille, 
comme les playes receués dans le com
bat ont tôufiours efté des témoignages 
auantageux du courage 8c de la valeur. 
Il s'eft trouué dans la vieille Gre.ce des 
Princes, qui ont déchiré leurs Diade
mes pour bander celles de leurs ioldats. 
L ’orateur Romain triompha dans le 
Sénat en montrant celles d’Aquilîus; 
<k S. Bernard nous apprend , que les
foldats victorieux ont fait gloire des 

î *"1 *coups qu ils auoient reeeuè, trophœœ vï- 
horu g fient áre gtfHmt vi flores 9 & in 
jtgttum vir tutts clypeortfln for amina mon• 
jhare f  Serta» í-derefuneé. Le Venera
ble Bede dit encore plus iur le çhap.zyj»
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ck S. Luc : où il aiîèure, que lescon- 
querans 3 ne veulent pas, que Ton fer
me tellement leurs bleifures, qu'elles ne 
laiiTent de glorieufes cicatrices qui 
foient les marques de leur generoilté. 
Le Sauueur du monde voulut retenir 
les iîennes apres là refurreérion, pour 
en faire vn témoignage eternel de fon 
amour entiers les hommes,& vn illuftre 
trophée de la viétoire qu’il a remporté 
fur la mort dominus noïier cbfignutn per* 
tttïs vifloria , vulnerum cicatrices, cals 
ihferre maluti quant abolere, Ceft Bede3  

qui en parle de la forte j mais Rupert 
explique la mefme penfée plus élégam
ment , quand il dit plagarum cicatrices 
idcirco in fuo corpare retinuit » & referua* 
tût vî- viBorias fms 3fimper iilis quaft Un~ 
guis loquatnr.l.x 1  .de ViB. Verbu le veux 
ioindre le témoignage de S. Thomas à 
celuy de ces Peres, puis que ie fuis fbîi 
difciple , &c qu’il iembîe faire de ce$ 
ftintes playes le blafon & les armoiries 
du Sauueur : cicatrices ilia 3 qu& in cerpo- 
reÇbriBi permanferttnt > non pertinent ad 
coxmptionem vel defeBnm î fed ad maie* 
ren cumulumglorta 5 in quantum funt qui* 
dan y irtvtis ihsignia $.part,q.$4 * 
art ad 1 .
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C ’eft poi ir ces blefllires iàcrées , que 

iJay. fait autrefois vne deuifè d'vue gre
nade ouuerte fie déchirée auec ces mots.

AÎoftrâ de fu t pisgh'e i fuoi Te fort'.
Il monftre fes trefors par fes play es. 

En effet elles font les yiues fources de 
la grâce, fie les bouches éloquentes, qui 
parlent pour nous auprès de ion Pere 
dit S.Ambroife.

l'explique au long l'origine , que ie 
donne aux otelles dans mon traité des 
origines du blafon , fie les paflàges, que 
i'ay tirez d'Eiîftathius\ fie d'Homere* 
font des preuues aflez fortes, pour faire 
croire que ie n'ay ny la telle, ny l'ima
gination bleifée. il relie à iuiiifier la 
couleur blanche de ces blefllires : c’effc 
la couleur ordinaire des playes fermées 
& cieatrifées , à caufe que le iang le 
communique plus difficilement à ces 
parties , qu'à celles dont la continuité 
n'a iamais efté interrompu é.Mais quand 
mefme cela ne feroit pas ainfi, iap  
prens de l'hifloîre que ces glorieule* 
marques d'honneur ont efté reprefet- 
rées en or,fie en argent fur les ftatuës d<$ 
Héros : fie de fçauans Interprètes expl- 
^uent en cc fens le vers de Stace
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■ Imat oya tu eri,
Mixta netis belii placiâamqttegerentta 

pacem.
Vn Poëte Chreftien en parlant de celles 
des Martyrs a dit

Et iubar efl vbi plaça fuit. 
Conformement aux pieux ientimens de 
la Théologie, qui eiüme que les en
droits ou ces illuftres defenfeurs delà 
Religion ontfoufFert, feront plus écla- 
tans que les autres parties de leur corps 
dans le ieiour de.-ta.gloire. I’ay auiîî 
deiîa remarqué dans mon véritable art 
du blaibn, qu'aux funérailles du Con- 
neftable Anne de Mommorency tué en 
la bataille de S. Denys, on porta la fi
gure de ce Seigneur marquée fur levi- 
.îage, d’autant de-play es qu’il en auoit 
receu dans le combat -y ces play es 
eftoient de cire comme fa représenta
tion j & par conièquenr blanches. En
fin il faut eftre ignorant en l’hiftoire 
Grecque pour douter de la pratique de 
reprefenter les Héros en Albaftre , en 
Marbre & en Porphyre, auec les mar
ques des blefsûres qu'ils auoient re- 
ceuës pour la deferife de la Patrie. Tel
lement qu’il h’eit pas nouueau de re-
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prefenter des play es en or & en argent, 
Tïiy plus eftrange de les voir blanches 
fur des boucliers , que de voir les bar
bes dorées des victorieux, dont noftre 
hiftoire fait mention apres la bataille 
de Nancy > où le Duc de Bourgogne fut 
tue. . c

il eft temps de paiïer à vne troifié-1
me Metamorphofe 3 c’efi celle desar-|
mes du Comte de IafFe à qui l’Au-j
theur Moderne a donné en fes origines I

/ °  J ’page i v n e  croix potencee,pour vng 
croix pâtée , que le Sire de Ioinuille 
luy donne en la Chronique chap. i i .  
d noîire de la mmn feneîlre , vint 
aborder le Comte de Jaffe , qui eiîoit cou fin 
germain du Comte de Montbellial >& dtt 
lignage de la maifon de -Zonuxlle : & fut 
ce luy qui-plus noblement defcendii a terre, 
que nul antre de noîire compagniecarfa 
galèe esloit tome peinte 9 & dedans & de- J  
hors , a efcuffons de fes armes qui eîioient 
d’or à vne croix pâtée de gueule 3 ce que 
fai fon beau voir.

L’Ancien Preuoft nomme eïtourdis 
comme hanetonsrceux qui font defem- 
blables beuûes j mais ie ne veux pas 
tourner la pointe de fes armes contre
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» Chapitre Jlxiefme. 141
y » & ce m'eft allez d'ajouter icy l'E- 
gramme d'vn de mes amis iur ce 
angement de croix.
K¡sire plume vn peu trop prefiée 
Donne au Comte de Iajfe %me croix po- 

tencée
En changeant fes extremitez5 
Pour reparer cette ignorance 
Refaites luy desbordspattz 
Et reprenez voBre potence.
Le quatrième changement de noftre 

Plpreuqft eft d'vne manche dJhabit en 
ne hache Danoiiê : comme il eft do
uent , & qu'il s'enonce d'vne maniere 
olie, il eft bon delire fes penfees fur 
ette Metamorphofe. Voicy ce qu'il 

dit en la page a 3 9. de fes origines.
La manche mai taiilée ou la hache Da- 
ife 3 n e f pas vn terme de Famille ny de 
'mon 3 fi fait bien la figure & le blafon 

ui appartiennent a la Noblejfe de Dan-- 
biemar̂  , de laquelle Us Allemans & An
gles l’ont empruntée » ou pource qutls otte 
eu plus particulière habitude auec Ces peu
ples du N  or dì ou pource qu'ils en tiraient 
leur origine, La difficulté qui fe rencontre 
dam ce blafbn , nefi donc pas dans les ter
mes ) quVfont CQrmnHnî, facileî & infetti*
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gibles \ mais dans lu figure laquelle ayant 
eBé mal reprefentée par quelque graueur 
ignorant, il efi arriuê que quelques Au- 
thenrs moins expérimentez.» entendam par
ler de manche, qui efi vh terme equiuo-  
que ¡ont cru que cette figure efi oit vne man
che de robe, ou de pourpoint s deconfue, 
tronquée, & mal taillée > ne prenons pas 
garde, que la pièce la plus courte de cette 
figure , qui regarde la partie droite de 
l‘Efcu , efi le fer de la hache , dr l"autre , 
qui efi plus longue U manche de cette hache 
rude greffier & njattdollé, Ôc a la lettre 
mal taillé, duquel les Herarn fe font fer
ais pour difiemer cette hache de celles des 
autres Nations. Tout ce raiionnement 
délicat tend à montrer, que cJeft par 
la ^euüe des graueurs ignorans , & des 
Autheurs moins expérimentez que cet
te figure a efté altérée. De vérité ces 
ignorans rendent de bons feruices à 
l'ancien Preuoft, & il les doit coiifide- 
rer comme Tes meilleurs amis,qui le ri
rent de tous les mauuais pas r car oteUe 
efi vne et file que les Imprimeurs igno
rans ont changéeen et elle. Ils ont auiE 
changé mal à propos recercelé en refar- 
felé '.Sciesgraueurs ignorans ,  & les Au-
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theurs moins expérimente  ̂ ont fait d*vne 
hache Oanoife3 uns manche de robe oh de 
pourpoint, decoufuè, tronquée ,  & mal 
tadlée>

Le refpe£t que i'ay pour les Au- 
theurs , qui ont pris le blafon d’Ha- 
liings pour vne manche , m'oblige à 
les iuftifier & à montrer par huit rai- 
ions, & par des authoritez inuincibles, . 
l'erreur de l ’ancien Preüofl qui a pris 
cette manche pour vne hache.

Premièrement » Il n’eft pas vray, que. 
cette piece foit familière à la Nobleiïè 
du Danemarck, 8c noitre Autheur qui 
allégué cinquante exemples quand il 
faut parler du treille, & qui copie des 
chapitres entier du Roy d’armes, né 
nous en donne aucun de ce Royaume; 
aulii ie le delie hautement de m'en pro- 
duirevn feul exemple dans tous ces va
illes eftats du Septentrion.

Secondement 3 les haches duNort ne 
font point figurées de la façon d&cette 
manche , témoin celle que foutientle 
Lion de Noruege, dans vn quartier 
des armes du |Loy de Dannemarck.

Troìfìemement, les Anglois chez qui 
cette manche mal taillée eiï en vfage
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pour les familles de Mailing & de Mo- 
hun j nomment la hache cbippe ou axe, 
& cette piece manche comme nous.

Quatrièmement , le terme de mal for* 
fée ou de mattdollée comme dit 1'’ancien 
Preuoil , luy conuiendroit mieux que 
celuy de maltaillée, qui a plus de rap- 
port aux couturiers, qu’aux forgerons.

Cinquièmement , celle de Mohun eft 
d’hermine, qui eil vne fourrure pro
pre des habits.

Sixièmement » fi c’eftoit vne hache 
il y auroit quelque différence du fer 
d’auec le manche , nous ne voyons 
pourtant aucune diftinclion en ces 
deux exemples tout efiant d’vn mefme 
email.

Septièmement, il meut de l’angle de 
celle de Renaud de Mohun , vne main 
tenant vne fleur de lys : c’eil doncvne 
main forçant d’vne manche.Yoicy com
me Thomas Milles blaionne les armes 
de ce Renaud dans le liure qu’il intitule 
Catalogue des honneurs d’Angleterre. 
Gales d manche ermtne the h and prepey 
holding à four de lue e or. De gueules à la 
manche d’hermines à vne main forçant, 
& iburenantvne fleur de lys d’or. En-
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fin manche n’eft pas non plus vn ter
me Allemand ou Danois, que les’vns 
nommentpenbel de bipemis & les au
tres Jîldore,

Les authoritez ne font pas moins 
fortes pour détruire les chimères de 
î’Autheur Moderne , puis qu’elles font 
de tefmoins oculaires , &c prifes des 
écriuains Anglois. Spelman décrit cet
te manche d’Haftings, în ¿4fpil. p.iocj, 
Hafthgiorum Uluftrium procerum iuueni- 
lefymbolum vides coccineam mani- 
cam in avreo a q v o r e . il donne 
aufîi la caufe de ce falafon : quant clypei 
author cnm ohm in amore ejfet, vt atrocius 
vindi caret ur in bosicm domina gratta, pro- 
tulijfe fertttr in aciem. Edouard de la 
ByÏÏe pag. 101. Manicam rvbram
IN VEXILLO AVREO GîSTAT.

I

Iamais blafon n’a efté iî célébré que 
celuy-cy à caufe du procez .mu entre 
Regnaud de Grey Seigneur de Ruthen 
demandeur , & Edoiiard de Hafting 
Cheuaüer defenfeur pour le port de 
cette manche de gueules. Ce procez 
commencé fous Richard 11. Roy 
d’Angleterre, pendoit encore fous Hen- 
ry Y I. Edoiiard de la Byffe en a donné
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au public yn extrait riré de l’oçjginal, 
que luy àuoit communiqué lé Baron 
de l’Eftrange, & cet extrait qui eft de 
neuf pages entières in folio , commen
ce ainiî , Lis de titulo gesiandorum inÇi- 
gnium domini de Hajhngs csmitis Pem- 
brachia paulo ante# defmfli manicæ nem- 
tè Puniceæ in clypeo aureo , coorta eft 
inter ReHndàum de Grey Dominain de 
Ruthen Aftorem , & E  dm?dam de Ha- 
Jktngs Equité?» partem Ream.

Trois anciens fceaux, 8c l’Ecufton, 
que Spelman a donné , nous repreien- 
tent cette manche mal taillée comme 
elle doit eftré, & cet Autheur en parle 
en ces termes, Aîamcafermam exvetuflis 
figUlis & monument is refiaurauimus.

Quels fentimens peut on auoir de la. 
fidelité de l’ancien Preuoft, apres des 
changemens fi confiderables, qu’il fait 
auec autant de fermeté, que s’il auoit 
cent preuues inuincibles : & qui vous 
femble moins expérimenté, ou les Au- 
theurs qu’il condamne d’ignorance, ou 
fuy j qui fait de telles metamorphoies? 
le içay qu’il ne iaifleroir pas échaper 
vne fi belle occafionde s’eftendre, & de 
triompher ; mais i’ay trop de chofes à
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dire pour m'arreiler à chaque pas , & ie 
ne fuis pas d'humeur à groffir monli- 
ure de figures de Rhétorique , apres 
qu'il m'a ofté le titre de Profeiîbur d'E- 
loquence , ie me contente de l'aduer- 
tir, que ce changement d’vne manche 

' en vne hache n'eft pas moins agréable, 
que celuy d'vn panier en vne porte, 
fait par vn ignorant, qui traduiioit ce 
pailàge de S. Paul in [porta mijpts fum 
per mumm : & qui donna occafion à 
cette vieille Epigramme.

Si cil e floit bon Charpentier. 
j l  vous Meneurs ie ni en rapporte,
Qui trauaillant vn tour entier 
D ’vn panier mus fit vne porte.
Ce ne font pas encore là tous fbs 

changemens, & le Protée des Fables 
n'en a iamais tant eu que i’en trouüe 
en deux ouurages du Preuoft : ceux qui 
me relient à produire font agréables,le 
premier efl: vn cercle changé en Arbre, 
& le fécond vn arbre apporté de l’Egy
pte en yne nuit , & fi heureufement 
cultiué par vn Laboureur expérimenté, 
qu'il eft à prefènt multiplié dans vne 
de nos Prouinces , où l'on ne l'auoit 
pointvû durant trente fiecles entiers.
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■ ' C’eftle cycamor ou cy clamor : des an
ciens Heraus dont il fait vn iycomorc, 
arbre eftranger 8c inconnu en Europe, 
dont îhiftoire generale des plantes dit 
fycomoras tÆgyplo peculiarù arborée fît 
Tbecphraïle, . *

Pline auoit dit le melme auparauam I 
fur la foy de Theophrafte, auec cette 
différence quii le donne encore a la Sy
rie , en quoy il eft conforme aux lettres 
faintes, qui nous apprennent, que Za- 
chée monta fur vn de ces arbres pour 
voir le Sauueur , que la petiteife de fà 
taille luy empefchoir de voir au milieu 
d’vne grande foule. Penna, Lobel, Do- 
don, Fuchiius, Dalechamp, Mathiole, 
Riolan , & Ruël, qui ont couru tonte 
l'Europe pour.eftudier la nature des 
plantes , & pour obferuer leurs pro- 
prietez nenousauôientrien.dit iufqu’à 
preienrde la naiiTancede celle-cy dans 
le Dauphiné.Voicy la defcription qu’en 
fait ce Laboureur experimenté 3-$c cet 
Herborifte nouueau.

IJ ignorance des termes a fait quoti nous a donné vn cercle dé tonneau pour 
vn lycamor, qui n efi rien moins que cela: 
cefi vn arbre très commun dans les moti"
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itùgnes de Dauphiné} ou j,L'vient naturelle* 
ment i & fa%s art :  depuis quelques années 
on l’assoit apporté en France de la oh d'ail- 
leurs i ou il a eu vogue iufques à ce que les 
Tillots ayent efié connus ,  & luy ayent oflé 
"on créditTant y a quon le connoiffioit par 

Îfon propre nom de Jy comore ,■ pour lequel 
les Prouinciaux, & les Officiers d’armes 
difent plus communément va/ycarnor.

Cette defcription eîegante demande 
quelques reflexions : cefi vn arbre très 
commun dans les montatgnes de Dauphiné 
ou il vient naturellement, & fans art. i'ay 
demeuré deux ans dans cette Prouince, 
& eu la curiolité de courre les montai- 
gnes, pour y obièruer la diueriîté des 
plantes , qui la rendent célébré dans les 
écrits des Herboriftes : i'y ay vu de 
beaux Amples , des chefnes, des la
pins j des paupliers , des charmes, des 
iorbiers , 8c le Larix, fur lequel1 croift 
l’Agaric, qui y naiiîènt iàns art j mais 
ienJay iamais efté aifez heureux pour 
y voir le fy comore, que PAntheur Mo
derne dit y eftre très commun, & que 
Galien alla voir autrefois en Alexan
drie comme-vne rareté. le ne fçay pas 
¡non plus comme les Tillots ont pu luy
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citer ion crédit, puis que Thiitoire des 

-plantes nous apprend qu’ila beaucoup 
d'auantages fur eux, ne quittant jamais 
fes fueilles V & portant du fruit deux 
ou trois fois en vn feul efté , au lieu que 
le Tillot ne fait que de l’ombre & de
meure depoüillé tout l’hiuer : perpetu» 
vint j &ftpius AÎiate ftuHttsfer. Cette 
mefme hiitoire le range inter arbores (¡ut, 
in viridariis CT pomanis colttritur p. 3 40. 
de l'Edition de Lion chez Guillaume 
Rouille : ce qui ne s'accorde gueres 
*auec noftre Autheur, qui les fait nai- !; 
flre ians art dans les Alpes.

Il me fuffit d'auoir montré fon er
reur , & ie teièrue l'origine-de ce-terme 1 
au traité, qui fùiura celuy-cy : où ie 
rapporteray plus de trente de fesme- 
tamorphofes auiîi agréables que les 
precedentes.

le pourrois m'eriger vn trophée 
auantageux iîir ce iycomore ebranché, 
& triompher de mon aduerfaîre, qui; 
m’en donne vn ample iiiiet : ‘mais ie 
veux eftre modéré dans ma vîétoire, 
& né pas imiter ces bons Pàyians ,que 
lean le Maire nous a décrits, qui drefie- 

'rent ait jeune Paris des arcs de triomphe



de lierre, & des trophées de focs de 
charrue » de fourches , &; de rafteaux, 
pour auoir eftez deliurez par fon mo
yen des Laboureurs , qui les mole- 
ftoient. Vne marote déchirée 8c vn

I éguillon rompu ne font pas des depoiiil- 
les à drefler vn monument.ny des pièces 
à mettre en blafon comme des marque« 
glorieufes d'vn ennemy défait.

I Des TreffleSyâu P airie^  des Bezans.

\  A  On entreprife ne me femble pas 
JVLmoins laborieufe, que celle de 
l'Hercule des fables, qui trouuoit par 
tout des monftres à combattre, & l'an- 
cienPreuoft eft vn fafcheux Euryithée, 
qui en fait tous les iours naiftre de 
nouueaux pour m'epouuanter. Ce font 
icy ceux qu'il eftime les plus terribles, 
& il croit m’oppofer des hydres, & des 
lions en ne m'oppoÎhnt que du trcffle : 
en effet il n'empioye pas moins de dix-

C h a p i t r e  V I L
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4ebite-rien moins qu’vn
mathias de vieilles monoyes , groiE 
d ’authoritcz & de paiîages qui ne p rou
irent rien. Ce gros amas de lieux com
muns ne luy a pas femblc âlîèz fort 
.contre la vérité , s'il n’employoit le 
nienfonge,& lamauuaife foy.C’eft à ce ; 
defiein, qu'il corrompt mes fentimens, 
,6e qu’il altéré mes penfées , quand il le 
figure, que i’ay de la mauiiaife humeur 
contre les tréfilés , & que ie me fuis 
déclaré leur ennerny irréconciliable : 
c ’eft en la page 44. de ion Epiftre, 0» 
il prétend que ie repare l*honneur de 
quantité de familles Maîtres que tojfenfe 
mal à propos en ma préfacé 9 ou ie forme 
vne plainte indifcrette de ce quel’enclume ] 
&  les marteaux fe trament fous le diade• 
me} anjji bien que tes aigles 3 & les lions. 
I’aurois â craindre d’eftre condamné | 
preuoftablemenr fur ce point , fi ie j 
n’au ois des iuges moins précipitez que j 
l’ancien Preuoft , & fi ie n’auoïs pour ! 
complices de mon crime des perfonnes 
au dellus des loix de cet aduerfaire. 
l ’efiime au fil que l'attentat dont il 
•jn’accufe n’efi pas vn cas Preuoftabie- 
&  quand mon adueiiaire ieroit encore



dans la dignité, dont il n’a plus qu’va 
vieux titre à parer íes iiures j ie me 
pro me trois vn heureux fùccez de ma 
caiife * fallut-il paroiftrtrdeuant vn tri
bunal fi redoutable , puis que i’at- 
tens * que les pièces de mon accuiàtioa 
me iuftifient : ce iont les feules que ie 
veux produire pour ma defenfe ,  & il 
eft temps que ie refponde au procez 
qu’il m’intente fur quatre lignes de k  
Préfacé de mon-liure. le vais fôute- 
nirle gros des familles armées de tref- 
fies, qu’il m’oppofe pour me perdre. 
Bien m’en prend que ma Meraphore ne 
parle ny de fourches, ny de rateaux»

: dont i’aurois peine de me defendre. 
ï’aurois plus de fuiet de craindre les 

; marteaux qu’il leue aufli-toft contre 
j moÿ , fi la recherche inutile qu’il a 
I faite des enclumes en armoiries ne me 
i confoloit, voyant que ie ne fuis pas 
! entre l’enclume ëc le marteau. I’ay doue 
I dit en ma Préfacé.
! Le temps a détruit vnepartie de ces
i „ marques illuflres ( ie parle des armoi- 
« ries) on a méfié du plaftre à ce marbre» 
53 & k  faufle vertu a mis des fleurs eftra- 
» gérés, aux guirlandes qui les couron-*U ^ T TH x|
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„  newt.Cette infoléte vfurpe des droits, 
„  qui ne font dus qu’à la Nohle|Te ; elle 
„  s’efleue des monumens plusfuperbes 
„  que ceux de l’honneur & de la gloire, 

& par vne audace infupportable, elle 
„met au rang de fes dépouilles les plus 
„ belles marques de la valeur : la vertu 
„ crenereufe a peine de reconnoiftre fes 
„ trophées au milieu de ceux du luxe 
„  & de la vanité : les couronnes ne font 
„  plus des cercles refpeétez, depuis que 
„ l ’ambition en a fait la marque de 
„  fon înfolence, te de fa Tyrannie : ces 
»  auguftes circonférences , qui ne Cp 
„ formoient autrefois , que fur le centre 
„ de la iuftice & de l’honneur font de-
}, uenuës la proye des richeflès : la ma- | 
„ jefté les a eu à peine fermées, qu’elles I 
33 ont éfté ouuertes à la paffion immo- I 
,, derée d’vne Noblefe lans anceitres, | 
», &  d’vne genealogie /ans titres. On j 
„void encore tous les iours ce beau ] 
„  tour de la Royauté iur des images | 
33 mal conceuës, & fur des blaions bar- 
»> boudiez. L’enclume & le^marteau Ce 
33 trouuënt fous le diademe, comme les 
» aigles & les lions, qui font les Prin- 
jaces des airs , 8c. des forefts : nos lys
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„que la grâce & la nature ont fait les 
„ Rois des jardins perdent inlèrifible- 

; „ ment leurs priuileges ; on couronne 
! „les treilles & legeneft j on place des 

„ monftres fous le dais , & l’hermine 
: „ couure des infamies » qui font honte 
| „ à la Nobldïe 3 8c qui décrient la va- 
! „leur.
; C’eft là ce lambeau qui a mis en aîar* 
i me l’Autheur Moderne , qui n’a pas 
j connu3 que ie parîois figure'ment j 8c 
j que i’entendois par le treffle &parle 
; geneft, ceux qui n’ont eu que des La- 
j boureurs pour anceftres 5 & qui fç van- 
| tent d’eftre inferez. parmy les trophées fa- 
\ nebres de tout ce -quity a de grand & d’il
lustre dans mitre France. Déplus habi
les gens que luy ont trouué cette expref- 

| iioh galâte,&; il n’efi: perfonne qui n’ay t 
i vu j que ie parlois de ces perfonnes, que 
| la fortune Fait en vn iour 8c qu’elle 
éleue de la boue : ce font gens qui tran
chent d’abord des Souuerains, & qui 

| s’imaginent que leurs richeifes font de 
j meilleurs titres ’que des parchemins de 
j iîx cens ans. La vraye Nobleflè eft plus 
j modefte, & les familles qu’il allègue en 
| Îix pages* entières n’ont point de iem-
i L Q  T T * - 1H uj
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■felable tache : c'eût faire tort à leur ré
putation de leur appliquer cedifcours, 
ic  puis qu'il ne trouuoit ny encluriie ny 
geneit en armoiries > ü deuoit conce
voir que mes termes eftoient métapho
riques 5c figurez , & que ie deiîgn0is 
.les conditions rauaides de ceux qui font 
les grands fans anceftres.

le me fuis plaint de voit des Mar
chands » qui couronnent leurs armes, 
& qui rendent à des blafons malconceut 
&  barbouillez, , des honneurs qui ne font 
dûs qu'aux premières dignitez. Ien'e- 
ftois pas en mauuaiiè# humeur quand ie 
partais ai h fi y mais i'eh ois indigné d'v~ 
iie vforpatîon de cette forte , dont i'a- 
uois efté fraiichemepf le teimoin , & 
prefent à l'eftonnerüent de Monfieur, 
qui eftant entré auèc le Roy dans vne 
Egliiè pour ouyr la meiïè, s’arrefta au 
niijieu pour demander dé quel Sei
gneur eftoient des armes placées ponu 
peufement fur y ne litre de velours, & 
accompagnées des plus belles marqnes 
d honneur. foûrit quandon luy eut 
repondu qu'elles eftoiént dTvn Mar
chand foofff depuis vn mèïsy cette 
vanité 3- qui auroit efté chaiHée en vu
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Üfieclc plus feuere, fur feulement vn ob- 

' iet de riiee 8c dé meipris. 
j Mais quand mefme îe n’aurois pas eu
' occaiiori de me plaindre fur cet exem

ple j ne m’a-tdl pas efté permis de dire' 
en termes Meraphoriques 8c figurez, 

| que cJeil vne choie honteuiè que des 
I roturiers îe faflènf des armoiries tvrii- 
' brees , & lambrequinées ? pouuois-ie 

mieux exprimer ce fentiment , que par 
la iimilitude du lys & du treille, qui rie’ 
font pas moins éloignez IVri de Vautre1 
que le Prince & le Roturier?

Le marteau 8c l'enclume reprèfeir-- 
tent auflî d-vne manière métaphorique 
les Artiiàns qui iè font des felaiôhs de 
ees inifrumens de leurs meftiers : & qui 
prennent pour enfeignes de leurs bou- 
tiques , 8c pour marques de leurs oii- 
urases dès enclumes & dès marteaux 
couronnez.

le pourrais donc répondre à mon 
accuiâteur, ce que Louis Allâmani ref- 
pondit autrefois à Charles Quint. Ce 
Seigneur qui auoit eftc obligé de fè 
retirer de Plorence , pour aûoir efté 
d’vne fâ&ion oppoÎce à Alexandre de’ 
Medicisjs'eftoit ietté fous la Protection

H iv
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de François premier, qui eftoit le Pere 
des lettres , & l'azile des perforincs 
d'efprit perfecutées. La guerre allumée 
entre les deux couronnes , donna de 
beaux fuiets à cet Italien de cultiuer Ton 
genie , qui n’eftoit pas moins délicat 
dans la Poëfie, que fort & pénétrant 
dans les affaires d'eftat. Il efcriuit en 
rîmes Elégantes , les combats de ces 
deux célébrés riuaux fous l'Allégorie 
du coq & de l'aigle , ce vers qui re- 
çeut des applaudiiïèmens de toute la 
Cour, allaiuiqu’aux oreilles de l'Em
pereur.

----- Aquila grifagna
Che per piu diuorar due lecchi porta. 

Ces deux Souuerains eftant enfin ré
conciliez j Francois premier enuoya 
Louys Alamanni à Charles Quint pour 
le complimenter de fa part. Il reçeut 
audiance de ce Prince en preiènce de 
tous les Seigneurs de la Cour, & pro
nonça vne harangue autant genereuiè 
Qu'Eloquente, où il fit des applications 
ingenieufes des proprietez de l’aigle à 
la grandeur de la maifon d'Auftriche, 
6c aux vertu s de l'Empereur, L ’Aquila 

fi vede con gli effetti ejfer fata Reginadc



gli buomini non che dèglivcceüû l'a q u i
la che fa già dtuifà in due grandinimi Im
peratori s è ora vnita feUcijJìmamente in vn 
fola con molto maggior potenza e bontà che 
non era in quelli, &  Aquila (te* Apres 
vue frequente répétition de ce mot 
Aquila j qui commençoit plus de dou
ze membres du diicours , l'Empereur 
qui l'auoit écouté aucc vn plaiiìr & vne 
attention iìnguliere voyanr'qiTil alioit 
finir , &: qu'il difoit pour, la derniere 
fois l'Aquila > dit en foûriant

---- Zi Aquila grifagna
Che per piu ¿inorar due becchi porta.

Auquel Louys Alemanni répondit /ans 
sémouuoir. lo allora magnanimo principe 
fcrijfi] cerne Poèta a % quali è proprio non 
che lecito il fauoleggiare » & il fingere ora 
ragiono come Ambafciatore. Cetre répon- 
fè hardie 8c refpeéfcueufe plût tellement 
à l'Empereur , que iè leuant de ion 
Throneilluy mit la main fur l'Epaule, 
& luy dit Seigneur Alamanni vous mé
ritez de ne pas feruir yn moindre Maî- 
ftre que le voftre , & ie plains pour 
Mon Gendre Alexandre Medicis la per
te qu’il a faite d'vn fi galant hotnmç

H v



aue Vi©tt.Sièîi ■'iv,ous dormant- occaiîpn de* 
-vous retirer de luy.,

Si mou.adiTerm.ire ei!oif;aifîî. raifon- 
nable , que eer Empereur^;ie4uy di- 
çois, que, ie parlois en orateurdàns ma 
©reface, que madicHon y eftoitmeta-
phorique que les trefEes & les, 
ipirteaux-uj iigniHoient que des La
boureurs erigez en M arq u is:& des: 
forgerons annoblis par leurs exploits: : 
que les premiers pourroienr alléguer les; 
trauaux de plu il eu rs campagnes ; foute- 
nus pour ie bien de là Patrie , &que 
les autres ont plus battu le fer, que ceux 
qui ont paile poiir les meilleures efpees’, 
de France.., -

le demanderais - volontiers à-mon~ 
aeçufateur , s'il a. ianoais fait rfcrupule. 
de nommer lés imoucbès importunes >. 
& s'il îEa jamais ofetueivceMes} qui le 
moleièoient durant le Pontificat d'Vr-
bain V IIX . qui en poitoittrois; pour
ra  armes : ie penie meime quemil en- 
tendoit • Pïtalieni j iloireÎE i dénoncer à: 
î î  nquiiîtïoa le îéMariny
qui qnt déckméAr^dârry Madrigaux 
âcdansléurs Sonnets montre- lés mon»
f30i£s:i Sc contre leaJriboiles,» qui font
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rfiaîntenant leblaion du S, Pere.'

Bien en a pris aux Poctës du Siccle- 
d'Augufte de n'auoir point eu de Pre- 
uoft en qüeiie qui examinai! leurs ou- 
urages. Il eut efte à craindre qu'au lieu 
des careiîès de l'Empereur , ils ne re-. 
çeuiïent des chaftimens du Sénat, iv 
lors qu'ils nommoient Mars & Bellon- 
ne cruels ,  impies , impitoyables & fantul* 
naires , on n'euft pas voulu reeeuoir 
leurs métaphores , & qu'au lieu d’ap
pliquer aux guerres domeftiques $c- 
eftrangeres ces termes cutrageux, on 
en eut fait les Eloges de ces deux diui- 
nitez , qui receuoient de, l’encens des •• 
Gonitils & des Empereurs.

La Période qu’ila trouuée h elegate, > 
& qui a efté feule priuilegiée & à cou- 
uert de fes atteintes 5 n’expliqüoit-elle 
pas aiTez mes fentimëns, pour iuy faire 
connoiftre que le treille & les marteaux 
n’èftoicnt pas pris dans ma préfacé 
peur des blafons definis; S’ileuft eu. 
autant ’de difcernément que de malice, 
ne deuoit-il pas iuger , que ie tenois 
tontes les figufes du blafori pour indif
férentes d'elle mefmes, puis que i'a- 
uois dit de da -NobieiTe t&M cwribnè*
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fa grandeur $ & par vne addreffe ingenieu- 
fe j qui paffe les efforts de la Chymie, elle 
fait des monflres & des difgraces de U 
nature, les marques de l'honneur Cb de 
Veflime ? Eil-ilrien dans mes préceptes, 
qui choque les familles qui portent 
des tréfilés & des marteaux ? A quoy 
bon des pages entières de cette plante, 

♦fi nous ne difons qu'elle naift plus 
abondamment dans les terres bien 
labourées? Ne pourrois-je pas donner 
à ces fbeillës innocentes la deuiie qui 
fuft mife fur les lys d'innocent X. au 
iour de fon Triomphe. Non optes sfgrt- 
cola : fi le Ciel contribue à la naifiance 
de ceux-cy fans k foin du Iardinier; 
c'eil la vaieur qui a multiplié les autres 
fur les marbres du Temple de l'hon
neur j & ils fe pafiènt du loin du La
boureur > quelque indufirieux qu'il 
foit.

Ne femble-t'il pas à voir ces nobles 
fueilles entafïees en deux ou trois pa
ges ? que nous fommes encore en ces 
temps heureux ou les Generaux d'ar
mée cultiuoienr la terre, apres des ba
tailles gagnées : fut-elle jamais fi fé
condé Tous ces Laboureurs viûorieux
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dont Pline a dit, fpforum tune manibus 
Imperai orum colebantur agri' 3 gaudente 
terra vomere laureato 3 & triomphait ara
tore. Qu’elle l’eft fous vn Preuoft La
boureur , qui vniries treffles aux armes 
auec tant de fuccez. C’eft merueille 
qu’il n’ayt mis en jeu contre moy tous 
les treffles du jeu de cartes, & qu’il ne 
m’ayt cité-deuant le Tribunal du Roy 
de cette belle troupe.

Rentrons dans le Serieux, & n’ap
prochons qu’auec reipeét, d’vne figure 
de Blafon , que noftre Secretaire a con- 
facrée : c’eft le Pairie dont il fait vn 
Pallium d’Archeueique 3 ou vn Scapu
laire de Moine. le n’oferois rire fur vn 
changement fi agréable , fi luy-mefine 
ne m’inuitoit à le faire, quelque ièuere 
eue ie fois. Voicy ces termes en la page 
2 ii . de fes .origines ï qui commence

fi.
Je ne doute point que iene vota faffe rire 

tout de bon , quand vous feriez, cent fois 
plus feuere que tous les Gâtons enfemble: 
mais U n'importe il faut que ie me fatisfajfe3 
& qtte met impertinences vous obligent 
de nous donner vn tour quelque thsfe de 
ferieux & de pluJraifonnable fur ce fuiet*
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ITéflime donc que cette figure eftlam oitifi- 
d’vn Pallium ou S capo laite.

Il eft iuile dé le iàtisfaire puis qu’il ». 
le delire, ôc íes impertinences m'obligent ’ 
de luy donner quelque cKofe* de plus ■ 
raifonnable.

Le Pairie n*eft pas-vu Pallium d'Ar-- 
cheueique pour plulîeurs raiibns dont, • 
là premiere eft que leurs figures-ne font - 
point femblables ; & pour le montrer; 
euidemment ie donne icy celle du Pairie ■ 
du blafon, St celle du Pallium ancien' ; 
ôc Moderne ; celle de l'ancien eft tirée ' 
fur les Images de S. Baille, conferuées- 
en la Bibliothèque Royale , & en la ’ 
Vaticane ; fur celle de S.Epiphane ac- - 
compagnée dé ce témoignage authen-- 
tkpie. Hanc S. Epipbanij Bpificopi Con-- 
Banú&Cypri r imaginent depinxh harness 
Adolm Ltucofienfits' baud indili gens piílor 
ex per net uño quodam exemplary , quod- 
ext at in ConBantinopolitano antiqnijfimo 
MonaBerio Suia diéo vulgo -ra {¿dp- - 

t id efi fiex marmota appellant : Mud 
nunc Armen 'm annuo impofito confia habí- - 
ianâum Tyrannmperm ’ntit, ohm Patriar* 
chiane fun,

le rapporteray encore celles de S.;
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C h r y fo fto m e  &  de S. D e n y s a u e c  des ; 

tém o ign ages G re c s  :qui les au rtiorifen t, ? 
il m o n  adnerfaire en ten d o it cette lan

gue j où sJil e it b if  æ preient auprès des-? 
p io fe ile lirs  , q u i P o n t f e r a i , &  q u i  les i 
lûy p o u rro ie m  . e x p liq u er. N ’eit-il p a s-  
igreab lë  de nous d on n er ■ p o u r té m o i

gn age-d é la fo rm e d û  Pallium ne fi-
gure
G grauee' ait ' commencement des
Homélies dû P.Cotton imprimées chez 
Sebaftien Hûré. Les Graueurs de Paris 
font-ils des AutHeurs à depofer de cette 
forme. Frifon, le P. le Duc 8c lé P. Pe- 
tau (ont ceux ilir la foy deiquels Palle- 
gue ' les? mannfcripts Orientaux qudls 
ont- vus.•. Thêuet qui a recherche auec 
foin les portraits-au naturel des hom
mes ïlluftres dônt il a.fait les Eloges, 
nous reprefentele Pallium de S .Âmbroi- 
iè j Sc celuy dé S. Grégoire le Grand, 
bien, differens dé noftre pairie du Bla- 
fôn. Celuy qu’il donne à cepape eft 
tout à fait femblable à celuy qui corn- 
pofe les armoiries du Chapitre d’Am- 
iM'utï j quiefl la véritable forme du Pal~ 
Iwm dpnt vÎentnos Atcbeuefques. Pay 
fait grauer ces armoiries, afin que Pon 
voye la différence dû Pairie & de ce 
¿‘Æxm*.
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Secondement > y a-t’il iamais eu Pal

lium ou Scapulaire de deux couleurs, 
comme le Pairie que Ciaconius donne 
au Cardinal de Bifontio crée par Ho
noré III. Ce Cardinal portoit party d’or 
&  et azur au Pairie retrait de l’vn en l'au
tre : comme ie Tay fait reprefenter.

Troifiemement 3 celuy de Von Vyl 
eft cramponné : mais noftre Autheur, qui 
ne manque iamais d’authoritez tirées 
de l’ignorance des oauriers , dit que 
cét parce que le Peintre ou le Graueur, 
l’I  copié iur vne Chafuble d’Arche- 
ueique. plaifante refuerîe i aucun de: 
cette maifon n’a efté A rcheueique, & 
tous les monumens de eetrefamilîequÎ 
font en l’Abbaye de S. Vrban nous le 
reprefentent ainii ; lean Stumpff, & 
Sibmacher l’ont donné de la mefme; 
forte ; mais ie n’auance rien dans mes 
preuues , Sc noftre Preuoft lés ren* 
uerfera toutes en diiant que ce ibnt des 
ignorans, qui ont confondu la croix 
de la Chafuble d’vn Archeueique auec 
ion Pallium. Que repondra-t’il• au ci
mier des armes de cette Emilie, qui eil 
y n pairie arrondi aux extremitez, fur 
lequel eft perché yn oiièau j ne dira-fd
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point que le graüeur s’eft trompé en 
confondant les boutons du camail a’vn 
Archeuefqne auec fon pallium, que cet 
oifeau eft de ces oifeaux niais , qui fe 
tromperont aux raiiiris peints de Xeu- 
xis, & qu'il a pris ce pallium pour vn 
arbre. I ’ay bien vû des familles qui 
mettent des mitres en cimier, celles de 
Khttnftein de Rotteln 3 de Regeniperg, 
de Werdemberg", & quelques autres 
d'Allemagne le pratiquent : celle de 
Clermont en Dauphiné y met la Thiare 
Papale 5 mais ie n’en ay encore vû au
cune qui y porta vn pallium ou vn fea- 
phi aire : en effet il faudrait vn ioûtien à 
cette piece qui n’eftant que de laine, n’a 
pas aüèz de confiftance pour fe foûte- 
nir dans la forme que nous la voyons 
furie Tymbre des armes de VonVyl.

Quatrièmement 3 l’extremité du Pal
lium 6c du fcapulaire eft quarrée, $c cel
le du pairie de Cantorbery eft au pied 
fiché. Les croix du Pallium font pattées, 
& celle dont le pairie, eft chargé font au 
pied fiché. Le tour du Pallium eft rond, 
les deux branches du pairie de Cantor
bery font comme vn V.

Cinquièmement, fi c’eftoit vn feapu-
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laire les deux coftez qui fourchent en 
haut , n’auroiënt que la moitié de la 
largeur de la piece d’en bas s eftant la 
eouftume d’ouurir par le milieu le fca- 
pulaire pour le paiTer au col.

Sixièmement, iLfaut trouuer quelque 
Autheur qui ayt nommé le pallium, ou 
le fcapulaûe pairie : iîlion ie penfe qu’il 
faudra s’en tenir à monparilis quei’ex- 
pliqueray dans mes origines.

Septièmement nous nommons les 
pièces difpofëes de la façon des trois 
plumes delà maifon d'Harach des piè
ces miles en pairie, qui eilà mon fens< 
dire autre choie qu’eftrermifès: en pal-: 
Hum*-

HmBiemement » les armes d*Yflou- j 
dun, qui font d’azur au pairie alezé d’or 
accompagné de trois fleurs de lys de 
mefine , ne font ny pallium ny feapu- 
laire $ mais la lettre de fon nom Y , ce- 
qui me decouure dë nouuelles lumiè
res fur ce point, que les impertinences 
de naître Autheur m obligeront de do» h 
ner vn tour comme quelque ebofe de 
fe r ieu x d e  plus raifonnable.

Neufuiemement, là deuiie de Pierre' ; 
Moruillier Chancelier dè France, n’eft ■
ny \n Pallium ny vn Scapulaire lié à vne

'"
«
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iïeriè. Elle eft repreÎentée en l’Ffft’^ Jtf 
S.Martin dés Champ* « Faris, telle que 
ie la donn** i'-y i V. I Jen renuoye l’ex- 
plication au traité des -origines, où ie 
le rapporteray à l’occafion du pairie , 
afin qu’à l’i mi tari o n d e .mo n aduerfa ire 
ie me referue quelque chofe. comme il 
a fait pour le gueules de pour le pappe- 
larme ,, ne nous iugéant pas encore ca
pables de ion iècret.

Enfin la defeription dq Palliimf mcfti- 
tre euidemment qu’il eft different du: 
patrie'. Ia-voicy tiréed’Alzedo ¿depra- 
cdlentla Epifcop. digmt.cap.i ¡.p.i.-n.ji,, 
fit de candida lana contextum habens dé* 
fuper Circulum humeros ccnfiringenteni , 
& duos lineas ab v traque parte depettden
tés quatuor awem eruces rétro, & a dex- 
tris afinïBris*,feâ à fimBrit efi du
plex, &  fimplex à dextris : très autem 
actis pallie infiguntur ante peBus s fuper 
humer um pofl tergum- Innocent. c. de
pallie d z. Durant, c. de pallio. hancellotus 
in templo lit. z. cap. i ,de ormtu & pallio, 
& cap. 4„ de ¿drebiep.. Armillà &; Syîue- 
ftér per h  Pallium.

le ne fors dJvn Labyrinthe, que pour, 
entrer dans vn autres & il me refte à 
réfuter, douze pages d’authoritez fi mal
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ii mal rangées, que ie 
crains d’eftre fonriblable à l’Hercule de 
Dîog ene , qui iua plus k faire cuire des 
lentilles qu’il n’auoit fait en fes douze 
célébrés trauaux. Pour me deliurer de 
cette peine j qui feroit inutile , Scquii 
feroit rire mon aduerfàire s’il auoit l’a- 
uantage de me voir lutter contre ies 
fantolmes ; ie veux feulement examiner 
ce que i’ay dit des Bezans , & deftrui- 
re en peu de lignes l’embarras horrible 
de douze pages ennuyeuies. ,

Voicy ce que i’ay dit de ces pièces, 
qui font communes en armoiries, qtfel» f 
les tiraient leur, nom de la ville de Byxan* j 
xj , & quelles ont ejlê fans marque, & I 
fans empreinte au commencement» ce qui efi ! 
caufe, que les Hérauts ne leur en donnent 1 
point dans le blafon, C ’eft fur ces deux 1 
points que l’Autheur Moderne a aile- ! 
gué tout le Calepin, & ii tous les Au- I 
theurs , qui ont écrit des monnoyes iuy 1 
fuiïènt tombez entre les mains > il euft 
efté à craindre qu’il ne nous fit vne let
tre aulîî longue que la Tragédie d’vn j 
Poëte Eipagnol, qui l’auoit fait d’vne 
rame de papier, pour remplir à ce qu’il 
difoit la réglé des vingt-quatre heûres
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preferite par Ariftote : Dieu nous âr
de de tels Secrétaires. Si cette forte 
d'écrire s'introduit vue fois s’en eft fait 
du commerce, & de la focieté ciuile; 
car ie ne penfe pas qu’il y ait perfonne, 
qui les vuëille entretenir à ce prix.Si ie 
n'efcriuois qu’à mon aduerfaire feul, 
je me vangerois agréablement de la 
peine qu’il m’a donnée à lire Ion gali
matias , &c ie luy ferois perdre le refte 
defes yeux à lire les notes deMeurfius 
compilées, les remarques de Rhodigin, 
la Critique de Yofîius, les diuerfitez 
de Muret 3 de le traité de AJfe de Budée : 
mais puis que ie trauaille pour le pu
blic , il me uilïit de dire pour ma iufti- 
fication.

i. Que le Boxant prend ion nom de 
la ville de Bilance : comme ie l’ay re* 
marqué apres tous nos Autheurs : mais 

s ie nie qu’en fuite, il doiue auoir ne- 
| ceffairement l’empreinte des Empereurs 
! de Conftantinople. Ce nom qui mon- 
[ tre la primitiue origine de cette mon- 
®noye , n’empefche pas qu’il n’y ayt 

d’autres Befans , que ceux de Byzance, 
a ̂  Florins ont pris leur nom de la ville 

î qui les fit battreprimitiui-
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ment comme à remarqué Voilîus dt 
mtikfermom pag.4.3 o. neantmoins tous 
les Bm m  ne font pas de Florence, ny 
marquez au coins du grand Duc. Il y a 
des Florins de Sauoye èc d'autres lieux.
La Pifids à pris ion nom de la ville de 
Piftove où l’on inuenta les piilolets , qui 
donnèrent depuis leur nom à cette 
monuoye, iî nous en croyons Henry 
Eftienne; cela n’empefche pas qu’il n'y 
ait des piftoles d’Eipague auili bien 
que d'Italie.

Enfin les l'tards dont M. Ménagé n’a 
pas connu l’origine , qu'il eft allé cher
cher dans le Grec s ont pris ce nom des 
fleurs de lys de leur empreinte, & ont 
efté nommé liliœtï iiliards , Sc depuis 
liards par retranchement de la première 
fyllabe , femblable à la féconde : nos 
François font forment nommez lilims 
dans la vieille chronique.

Ce nom de Liard n'a pas îaifîe de fe 
donner depuis à ceux qui n'auoient pas 
des fleurs de lys, & François premier 
defend en vn de fes Edits, les liards de 
Lozane qui eiloient marquez aux coins 
de l'Eueique de cette ville-là. i£

le dis donc que comme tons les M**fl*
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tins ne font pas de Florence ny tous les 
iiards fleurdelifez , de mefme tous les 
Bezans ûe font pas de Byzance, Les Sar- 
razins qui n’aueient den à Conftanti- 
nople du temps de S. Louis , -nera- 
moient leurs monnoyes Bezans : té
moin le Sire de Ioinuille en la vie de 
ce Saint chap. 13, Or deuez entendre que 
le Soudan fit crier en fan camp qntl donne
rait vn Bezant et or , pour chacune te île 
¿e ChreBien qtian luy Apporterait. Le li
me des Aiîiies du Rovaume de Ierufa-/
lem au chap. 10. traitant de LOfEce du 
Maréchal dit, il doit attoir de chacun fo- 
deer quatre Bezans Sanazinas. le 11e 
veux pas repeter le pallage de Nicole 
Gilles mis en mon véritable arr.

On donna encore ce nom aux mon
noyes de France 3 témoin le Roman de 
$oon de Nantuçil.

Pi Kamberlans le Rois t qtien amitié 
msBier.

apporta au Seigneur trois offrandes 
d’ormier

Ce furent trois bezans , cêt offrande a 
> Princier.

Le C.erimonial nomme aufîi Bezans
iàj, pièces que le Roy offre le iour de
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fon faire. le laiffe vne infinité d'autres 
témoignages, comme d'Albert d'Aix 
liu.j. chap. xj. qui nomme'Bezans les 
monnoyes de Ierufalém marquées aux 
coings de Godefroy , mais ie remarque 
en partant que S. Iulien nomme en Tes j 
origines de Borgogne en la deÎcription î 
de l'Abbaye de Tournu BezAtit lê fceau 
d’or de Charles le Chauue,qui pend 
à vn a ¿te fait par cet Empereur.

Cela fupposé ,*ie dis qu’il y a eu des 
Bszans Tans; marque 5 Tçauoir ceux des 
Sarrafins ; & pour montrer qu'il n’eft 
pas extraordinaire qu'il y ait dès mon
noyes fans empreinte, le fçauant Tiri- 
nus dit expreflement en fon traité de 
ponderibwt & menfurù. Apres Aulugel- 
le , Columella 3 Robert Cenalis, Fan- 
nius, Budée , Alciat, & Agricota à qui 
le Preuoit doit deferer quelque chofe 
à caufe du nom : <tre œppenfo vtebanttir 
antiqtà non iîgnato ,fed  rudi : bine pondé
ré asîm abant argentant aurum , non forma 
aHt fi&ur* Pag* 7 8. prolog. les noms de 
marcs & de liures dont on Te fert le fo
rtifient. Encore auiourd'huy les Tun- 
quinois n'vfent point d'or ou d’ar
gent monnoyé j mais feulement taillé

en
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en pièces ou en carreaux apres auoir 
elle fondu dans le creufet. Leurs mon- 
noyes de cuiure font de deux façons 
grandes & petites, font polies & ron
des j auec impreiïion de quatre cara
ctères feulement dVn collé, Ôc toutes 
percées au milieu pour pouuoir élire 
enfilées auec vne cordelette , comme 
s'en ell la coullume ; en forte que dans 
chaque corde il entre iïx cens , ou dix 
fois loixante s auec vne marque de di- 
ilinélion mile apres chaque foixantai- 
ne, ce qui leur ell à vne grande com
modité pour les porter aux liras ou lut* 
l'épaule quand ils vont au marché, ne 
fe feruans point comme nous de bour- 
fes , mais ieulement de ces cordes. Hiff, 
du Tn?iquin cb. 17.

Nicod parle diftinélément des Be- 
fans fans marque , quand il dit fous ce 
terme. B f̂ant qtton dit par adionftion 
Befant d‘or, efi vne pie ce de Monnoye cCor 
vfitée a Pays à* A fie & d'Afrique , fron
tière de la mer Adediterrannéc, laquelle 

; rieïloït marquée du coing , au commence- 
| ment 5 ains expofée au poids de l’Qrdon- 
î nonce des Sultans des Pays.

L’Aicoran  ̂dêfçpd exprelfement les

i
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Images aux Mahometans, & cette Loy 
à tellement efté obferuéej que les mon- 
ttoyes des Sarrazins ont efte fans em
preinte , ou marquées feulement de 
quelques caraâteres Arabes > quieftant 
inconnus aux Europeans, leur ont fait 
prendre ces befans pour des pièces fans 
Epures, & ces cara&eres femblables I. 
à la damafquinure des Armoiries des 
Allemands , qui n’ajoûte rien aux 
Emaux , & qui ne fait pas figure en 
bla fon. En effet ie penfe que mon ad- 
uerfaire feroit bien en peine de me de», 
ehifrer ces figures. le luy en mets icy j 
quelques-vnes dont i’attendray paiii- 
blement l’explication. II. le luy donne 
Ex mois entiers pour la faire 3 & quand 

. ie fauray receuë ie m’engage aux retra- 
¿fcations qu’il defire que ie faffè.

Le Fanon eft la quatrième pieceoù 
il croid auoir triomphé : èc les choies 
rares qu’il en a dit m’obligent à faire 
icy des réflexions que i’aurois donné 
ailleurs plus commodément.

Il veut premièrement que cette pièce 
foit vn manchon oh bout de manche des 
an riens> dont la couftume efioit de porteries 
manches de leurs robes plus longues qmle 
bras*
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Secondement, (¡h elle ne peut eïire vtt 

fanon ou manipule : parce que le mani
pule fe porte au bras gauche , & les 
mes de Villiers ont vn bras droit.

Troifiemement, il fait de ce fanon 
vne manche coupée & pendante dVn 
habit de femme, & allegue le ceremo
nial de France, ou Bretagne le Héraut 
obferue : que l'Effigie de la Reine An
ne de Bretagne auoit des manchons de 
drap d‘ or garnis de pierreries.

Rour repondre à fa première obfèr- 
uation, i’auoiie qne les anciens ont eu 
des manches coupées & pendantes ;

; mais auec cette différence , que ces 
| manches pendoient depuis le coude, 
' & non pas vers le poignet comme il a 

fait reprefenter , dont l’viage auroit 
efté ridicule & impertinent,empefchant 
la main d'agir ; aufli n’a-t’on iamais vu 
aucune figure ancienne où ces manches 

. fulfent telles qu’il nous a represétéc cel- 
l les de Villiers IlI.Secôdement ces man- 
| ches pendantes fe trouuent dans toutes 
I les peintures anciennes , & dans l’vfa- 
! Moderne d’autre couleur & d’autrei O
I cftoffe que la manche dont le bras eit 
1  reueftu 3 ôc ce u’eil iamais cette man-
!  t y
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che de bras qui eft coupée & pendante, 
mais feulement celle des robes de cham
bre & des deshabillers. Auffi Bara à 
veftu ce bras fimplemént d'argent IV. 
S c  »'a fait que la manche pendante 
d’Hermines. Geliot l’a repreienté de 
îneime façon & a donné apres Fauyn , 
■£c les anciens manuicripts des franges 
au fanon , ce qui conuient mal à des 
planches pendantes.

Pour le fécond chef, ie nie que cet
te piece n’ayt pû eftre vn manipule 
pour la 'raiion qu’il apporte, que le ma
nipule ne fe porte qu’au bras droit. On 
fçait que les Hérauts ont des priuileges 
-inconnus dans les vfages ordinaires : 
Nous n’auons point d’Eueiqueiïés, & 
neàntmoins la tnaiion de Fuggere ea 
Allemagne porte pour ■ cimier vne fille 
coeffée d’vne mitre VIII. Epifcopaie. 
‘Nous n’auons point de Calices cou
verts dans nos minifteres fierez , & 
pourtant celuy du Royaume de Galice 
l’eft.V. On nJ 'a iamais vû trois ïambes 
bottées & eiperonnées iointes enièm- 
ble , 6 c  pourtant les Seigneurs de Pille 
de Man portent de gueules à trois iatm 
bes dfhojnmes armées & eiperonnées
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feintes enfemble au haut de la cuilîe 
d’argent. Y ï. Et pour montrer claire-, 
ment qu’il y peut auoir des Manipules 
en des bras droits en blafon 8c en deut- 
fes 3 ie ne veux que reprefenter la de ni
fe du Cardinal de Lorraine grauée en 
des médailles d’or& d’argent VIL que 
Iacques deBiea inférées en fa France 
Métallique , & Moniteur du Sauifey 
grand Vicaire de l’Archeueique de Pa
ris, & depuis Euelque de Tool enfà 
Panoplie Sacerdotale part. 1.Î.4, de Ma- 
nipulo : où il dît, hic vere- tmhi ms-moriât 
excidere non patior Caroti Cardinali* a- 
Zotharingia loto orbe illuflriffimi Symbol i~ 
mm humifma quo emblemaH puu prude»f* 
que Princeps infinuare volait jacerdoti* 
Chrifliani foymidabilem fi dei inim-cn vt- 
gorem : gladimn JUqmdem igneum, & yer- 
fiitilem effe Dei verbum, brachium Mani- 
pulo inftruftum-y Jignaculo crucisi»ffgne3 
ffcerdotalem defignare authoritatem : qua 
koBium- Ecclejta impïetas comprimi tur, 
difiiname lex vindicatur & gloria, 

four détruire l’authoriré du cérémo
nial , 8c de Bretagne le Héraut, fur la
quelle il s’appuya pour les manches 
Rendantes $ ie n’a y qu’à donner late-

I  iij
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prefentation d'Anne dé Bretagne, ou 
l'on 11e void aucune manche coupée 5 
auilî îe mot de manchon n'y ilgnifie que 
des manches ordinaires. M» le Cheua- 
lier de Guichenon m'a communiqué le 
*nanufcript de la pompe funebre de 
cette Reine, qu'il garde en fa curieuie 
bibliothèque. Ce manufcript à dix fi
gures en velin , qui repreièntent toutes 
les ceremonies de cette pompe faites à 
Blois où elle mourut , le paifage 5c la 
réception du corpsen diuerfes villes iuf- 
qu'à Paris j les funérailles faites à fàint 
Denis, 5c celles que l'on fit à Nantes ou 
ion cœur fut enfeuely dans l'Eglife.des 
Carmes. La figure que i'ay choifie eft 
■celle du conuoy fait depuis N. D. de 
Paris iuiqu'à S.Denis.

Ie.dis donc que les armes de Villîérs 
font d'or au chef d'azur, chargé d'vn 
dextrochere d'argent au fanon d'her
mine. I'expliqueray ce terme ailleurs, 
'de îe donneray la caufe hiftorique de 
ces armes, qui n'eft point mytologi- 
que, comme fe l'imagine le Preuoîr.

Melfire Charles de Viiîiers l’Ifle 
Adam, Euefque 5c Comte de Beauuais, 
Pair de France, portoit les amies de fit
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famille de la maniéré que ie les ay bla- 
fonnées.

C h a p i t r e  V I I I .

Vu Bourrelet, des Lambrequins, des 
Bonnets en cimier & des orne- 

mens de ÎEfcu.

CE n'eft pas mon de/îein de redire 
icy tout ce que fay écrit des ome- 

mens que reçoiuent les armoiries a ie 
veux ièuiement reftablir ce que îJAu- 
theur Moderne penie auoir deftruir, 
*& répondre aux oppositions qu'il me 
fait fur ce fuiet. Il commence en la pa
ge 30. de fon Epiftre où il condamne ce 
que i'ay dit des lambrequins 9 & nie 
que nos anciens Caualiers ayent porté des 
chaperons fur leurs cafcjues & heaumes. 
En la page 31, il m'accufe de nommer 
malapropos le tortil du cafque bour
relet* En fa page 95. il iuftifie M. Capré 
pour le cimier de Saùoye contre ce que 
i’en ay dit , ie me vois obligé de dé
fendre mes fendmens fur ces 3. points.

I iv
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Pour le premier ie ne luy fçaufois 

©ppofer de plus fortesqu'eviues que les ; 
fceaux s & les anciens monumens ou les 
Tymbresfe voyent depuis plus de qua
ire cens ans conviens de chaperons ,̂ & 
de lambrequins d’ellofe. l ’en donneicy 
q.uelques-vns , rirez d’Edoiiard de la ] 
Biche s des trophées de Brabant, de | 
Chriftophle de Butkens, des antiqui- 
tez de Flandres de i’Efpinoy , & de 
Vulibnla Colombiere. Mais parce que 
le Preitoil m’impofe en ce point, com
me il a fait en pluiîeurs autres ie fais 
contraint de répéter icy ce que i’ay dit 
en la page 163 .de mon vcritablèart.
„ Les chaperons ie por-toient fêuuent: 
js fur le calque, & c’eft de là qu’efl: ve- 
„ nu l’vfage du bourlét qui i’atrachoir,. 
,s & ccluy de ces pences que nottsvo- 
„  yons autour des calques dans les 
„ vieux iceaux y quelques-vns veulent' 
„ que ce loir d’e ces chapperons que les 
s, lambrequins ayent pris leur origine. 
„E n  effet on les nomme hachemens;
„ parce qu’au combat ces chapperons 
x> eftoiens hacher par lambeaux , dont 
35 Je mot de lambrequin a pû eftre for- 
» me, Car lamberars dans le vieil viàge
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latin iigniiîoit félon Feftus fcindere* 
Sc Uni are hacher Ôc mettre en pièces. 
Nicot deriue le mot de lambet de la 

mefme origine, & ce pailàge d’Oli- 
nier de la Marche femble iuftifier l'ori- 
jgîne des lambrequins. C'eft au chap.7. 
du 1. Hure où il décrit l'habit du Roy 
des Romains : & atioit vn chaperon par 
'gorge dont la patte vernit influa la fdle, • 
& e il oit découpé à grands lambeaux. Yoi- 
ïà ce que i’auois dit du lambrequin , 
Sc ce que i'en auois donné corami de 
pures coniecllires , diiant qttelques-vns 
veulentt 8cc. & ce paffage femble ïnilifier, 
8èc. mais l’ancien Preuoft qui altéré 
tout pour trouuer cè qu'il veut, parle 
ainfi en la page 30. le veux que les lara- 
Requins ayent eflé appeliez hachemens,, 
dequoy {te vous prie ) vous efies-vous aui- 
rè de tirer ces hachermns des chapperons 
hachez, a U guerre , & qui a iamms çuy 
dire que 2 w Caualiers ayent porté des cha
perons fur leurs cafques » & heaumes. En 
la 51. c’efl vne chofeJiextrauagante fi 
éloignée de toute apparence de rai fin quoi* 
qyt porté des chapperons fur le cajque cem* 
me vous auez voulu dire que te ne fiayt 
comme veut auezpeuefire capable dé vus:
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idle pen fée. Il cite enfui te Rabelais com
me vn Autheuï coniiderable pour ap
puyer Ton fenriment. Voyons iî lachofe 
ell il extratiagante quai le penfe • ie ne 
la donne plus comme conieéfcure, mais 
ie dis afïirmatiuement qu'on a porté des 
chaperons furie cafque pour trois rai- 
fons, la premiere pour empefcher que 
l’ardeur du Soleil ne vint à échauffer 
l’acier poly des cafques, iufqu’à incom
moder ceux qui les portoient. La fé
condé pour les conieruer de la pluye, 
& de la poufliere 3 & la troiiiefme pour 
fe faire reconnoiftre dans la meiléeXes 
figures des fceaux le iuftifient.

On s’en fèruoir auili dans les tour
nois de la maniéré dont i’ay fait repre- 
fenter icv vn Caualier armé pour le 
combat à la barrière : & ce chapperon 
eft nommé Volet en la defcription de 
l’emprife de la loyeufe garde faite par le 
Roy René , à caufe qu’il eftoit volant 
au gré du vent, & feulement arrefté au 
haut du caiquepar vn bourlet outortiL 
Il y eft aufli nommé Camaü, dans vn 
article qui dit : & quant à leurs armures 
de tefle 3 ont vn grand bacbinet à cam ait 

fm s vïjïeri ; & en yne autre il eft nommé



capeline. Item le femme eftjsn façon d'vu 
bachinet o fa cappeUne : c’eft de là qu’ert: 
venu le Prouerbe d’vn homme de Cappe• 
Une} pour vn homme refolu 6c prelt 
au combat.

le penfe qu’il ne fera pas hors de-pro
pos de donner icy vn extrait de cette 
empriie , ou les noms de volet 6c de 
bourlst font fouuent repetez.

N O M S  D E S  T E N A N S  - 
& des AiTailîans de l’Emprife 
de la gueule du dragon, &  du 
Cliafteau de la Ioyeufe garde» 
maintenue parle Roy René de 
Sicile.

Atiec les armes ¿r cimiers de tous ceux 
qui y ioujlerent.

F E r r y , Moniteur de Lorraine por
tant le cafque Couronné, 6c pour 

cimier vne aigle efployé d’argent auec 
le double volet de gueules à la houfïit- 
re de ion cheuai 5 félon la deuife du 
Roy.

Le Seigneur de Beauueau 3 ponoic
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pour cimier, y ne hure deianglier,auec le- 
volet à double pointe de gueules houp-
f >é de mefme, auee le b ourlet de gueii-
es d'argent & d'azur. Le caparaflon-
du cheual de «meules, feme de penfées° 1  ̂ 1 1 comme eurent de meime tous les te-
nans.

Le Seigneur lean Code Italien, por- 
toit le bourlet. de gueules & d'azur,, 
le volet houppe à double pointe de 
gueules j & deux grandes cornes l'vne 
d'or, & l'autre d'argent , pannachées 
de diueries plumes & de deux cram
pons, ou fers de cheual d'azur entrelaf- 
fées l'vn dans l'autre , pendans entre les 
deux cornes.

Le Comte dé. Tancaruiîle auoit le 
cafqne couronné , i'efcu , la KouiTure 
&le volet dé gueules, le bourlet echi- 
queté d’argent & de fable, & vne queue 
de paon pour cimier , accompagné de 
quatre Ecuyers qui luy portoient fes- 
lanees.

Le Seigneur de Guerreiîes,port©it vn: 
volet de gueules, le bourlet d’argent, 

pour cimier vn. double euentail ou 
vol d’argent, & vn lion de gueules* 
suffi au milieu-.
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Le Seigneur du Bueii, armé & houf- 

frtoiit de noir s le volet de mefme,. 
pour cimier vn croi liant d'ôr 3e vn* 
double col de telle de cygne d'argent, 
& deux Anges dé meime tenant ledit, 
col ailles ou emplumes de gueules..

Le Seigneur du Bec Crelpin , le vo
let double de gueules , le bourlet d’or 
de de gueules, & pour cimier le col 3c 
la telle d'vne grue aidée de iînopie.

Le frere du Seigneur de Beauueau , 
eftoir .armé & tymbré tout de mefme 
que Ton frere;

Le Seigneur dè Méry , armé Si ca- 
parrailbnné en bandes d'argent & dè 
gueules , le bourlet d'or & de lînople, 
le volet de gueules & pour cimier deux 

i Saunages , l'vn d'or & l'autre de fable, 
j tenans au milieu d'eux vn Cupidon par 
I les mains.
I Le Seigneur dè'Brion ,arraé 3c ca- 
| paralîonné de tané , tymbre ou cimier,
; vne telle d'ours emmufelée , le boutlet 
; d'or 3c d'azur, 3c le volet de lînople,
I Guy on de Lauai,le volet degueu- 
j les-, le bourlet d'or 3c d'azur, Ôc pour 
cimier y ne queue de paon au natu- 

UeL
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Le Seigneur de Beauuoir , bouffé 8c 

armé d'argent & de fable , lé torril ou 
le bourlet d'or 8c d'azur , le volet de 
mefme , & pour cimier vn double ef- 
uantail d'azur, & vnloup d’or aiîis au 
milieu.

Iean Flori , armé 8c bouffé de cra- 
moify , le volet de iïnople couronné 
d’o r , 8c pour cimier vn dragon de iino- 
ple aillé d'or miraillé de gueules*

Le Comte Guy de Laual , pour ci
mier vne queue de paon au naturel, le 
bourlet d'or 8c d'azur,le volet de gueu
les auec la houifure de la deuife du Roy 
comme tous les autres tenansi

Varennes, le bourlet d'argent &Tde 
gueules , le volet ou mantelet de gueu
les , chargé d'vn efeu en Broderie, fafcé 
d’argent & de gueules, pour cimier vn 
cerf naiiîànt d'or accorné, ou fommé
de m e i m e , aiilé de finople.

Philipp es de Lenoncourt, le bourlet 
d'argent, de gueules. & d’azur, le volet 
de gueules, chargé d’vn efeu d'argent 
a vne croix engrelée de gueules , & 
pour cimier vn double éuantail ou vol 
d’argent chargé d’vnefcil femblable à 
ceiuy du yolet,
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Le Contre de Neüers, houifé deve-

lonrs de finople, pour cimier vne dou
ble fleur de lys d’o r , tortil ou bourlet 
de gueulesjle volet d’azur,femé de fleurs 
de lys d’or.

Meilire Pierre des Barres, houifé ou 
caparaflonné d’argent & de fable, & 
portant mefme cimier & mefme volet 
que le Comte Guy de Lauaï.

Ferri de Graney, armé & houifé d̂ vn 
parti d’argent & de fable,le bourlet d’or 
& d’azur, le volet de finople, & pour 
tymbre ou cimier vne hure de fanglier ' 
au naturel, les deifences d’argenr.

Meiïire Pierre de Brezé Comte d’E - 
ureux & de Tonnerre , eftoit armé& 
houifé de gueules, le bourlet d’argent 
Si d’azur, le volet d’azur , & pour ci
mier vn lion naiifant aidé de gueules.

Meilire Reynaut de la Iumeliere, ar
mé & houiïe de finople , tortil d’argent 
& de finople Je volet de mefme,& pour 
cimier vn cerfnaiifant d’or.

Meilire Honorât des Barres , tortil 
d’or & de gueules, le volet de mefme, 
& pour cimier vn Sauuage tout de 
bout, tenant & leuant Yiie grande mai- 
f.ië de (inouïe.
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Mefîlre Geoffroy de S.Belin,le bout.

lêt ou tortil de gueules & d'or, le volet 
de mefme, &c pour cimier vne telle de-'
Belier dsargent, accomé d'oiv

Meffire Iean du Pleiïïs', le bourlet 
d’or de gueules <$e d’azur le volet de 
gueules, & pour cimier vn-aigleefploye 
d’or.

Philibert de la lailîe, le volet de.
gueules, le bourlec d’argent & de gueu
les , & pour cimier vne pie au naturel.

Mefïire Poton de Saintrailles, fon 
cheual caparaiïbnné & houiîe d’azur, 
femé de grands ,, I , d’or , tortil d’or & 
d’azur, 8c le volet de mefme, & pour 
cimier vue. telle dè More ¿/tortillée 
d’argent i

Le Seigneur d’Argeruille, Houfle.de 
taffetas incarnat, conronnéd’or, le vo
let de gueules, & pour cimier deux 
telles de cygne au naturel ' s’entrebai- 
&n s.

Meflire laques de Clermont, houffé 
& armé de fable, femé de larmes d’ar
gent, le volet de l’efcu de rnefrne,le 
bourlet ou tortil d’or & d’azur, &c pour 
cimier deux telles dç dragon de fîno-
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Goillaume de Gautieres, houiTé & 

arme d’azur j femé de grands Y , d’or* 
le tortil d’or Bc de fable , le volet de 
pourpre , & pour cimier vne corneille 

j de fable entre deux eiuantails ou dou- 
bic vol de imople.

Iean de Seraucourt, le bourlet d'ar
gent & de gueules •> le volet de mefmc* 
& pour cimier deux grands probofd- 
des d’Elephant de fable.
| Geoffroy de Iempelen , le tortil d'or 
¡& de gueules , le voler de meime, &  
¡pour cimier deux grands couperets otr 
doloires de gueules.

Mefïke Guillaume de Mouîlon, le 
bourlet d’argent Bc de gueules, le vo
let de meime , & pour cimier vn cygne 
d’argent, becqué de fable..

Le Comte de Tonnerre, boude ôc 
armé de tanné femé de pluiieurs chif
fres d’o r, le volet dé meime , le bour
let d’or & de gueules , & pour cimier 
vne telle de bœuf de gueules, entre vn 
double vol d’or & de gueules.

Iean Car bonnet, armé & hou lie de 
labié-, le bourlet d’or de gueules & cii- 
zur ; & ponr cünier vn oyfcau d’argent 
ÊÎployé̂
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Pierre de -Courièlles » armé & houf- 

fé d'azur, le bourlet 8c le volet de met 
me j 8c ppur cimier vn croiilànt de 
gueules , entre vn double vol d'argent 
& de gueules.

Heliot de Vernaille , armé & hou {Té 
d'azurj'le bourlet de mefme & d’or 
8c le volet an fil , 8c pour cimier vne 
gerbe de bled d'or.

Mefiire Iean d’Angeft, armé & bouf
fé d'argent & d'azur , le bourlet d'or 
8c d’azur, le volet dfe finople , & pour 
cimier vne tefte de More tortillée ou 
diademée d'argent.

Le Comte d'Eu , armé & houiïe de 
finople de fable 8c de gueules en pal; 
& pour cimier vne double fleur de lys 
d'or j & le volet d'azur.

De l’Aigue, le bourlet de gueules, le 
volet de mefme ; 8c pour cimier vnlion 
naifïànt, terrant fur ton eipaule vn pen- 
non de gueules 8c d'argent.

LeRoy René de Sicile chef die l'Em- 
prife 8c du Pas, vint en grand Triom
phe ihr les rangs tymbré d’vne double 
fleur de lys d’o r, d'vn volet ou mante- 
let d’azur,femé de fleur de lys d'orfou 
cafque couronne à la Royaüe.
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I Robert dé Touteville,armé 3c houf. 
| fé d’azur 3c de gueules > le bourlct 
1 d’argent, de gueules 3c d’azur,le voletI O ^
| de melme , 8c pour cimier vue tefte de 
; More tortillée ou diademée d’argent, 
j Le Baftard de^Cherme,armé 3c houC- 
| fé de fable de finople & de gueules , le 
j; bourlet d’or , de gueules 3c d’azur , le 
> volet de gueules , 8c pour cimier des 
; grandes plumes d’auilruche,d’or , d’ar- 
; gent, de gueules & d’azur.

Le Duc d’Alençon, houfle 8c armé 
de gueules, femé de papillons d’or, le 
cercle d’o r, le volet d’azur, & pour 

; cimier la double fleur de lys d’or, 
i Montenay , houfle & armé de gueu- 
! les, femé de feuilles de lierre de finople,
I le volet de finople, la couronne d’or, 
\ & pour cimier vne cigoigne d’argent 
s becquée 8c membrée dé gueules.
| Le Seigneur Bertrant de la Tour, 
i houifë 3c armé d’vn gironné d’argent 
; 8c de finople, le volet d’azur , le tortil 
1 d’argent & de gueules , & pour cimier 
i vne tour d’argent, du Haut de laquelle 
fort vn vol de gueules.

Le Seigneur de Fleurigny , armé 3c 
nouflé d’vn gironné d’argent & d’azur.
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cimier vn dragon de gueules aille de \ 
LnopÎe, d'argent & de gueules, le tortil j 
8c le volet de meime.. Cectuy-cy em
porta le pris de la joute , qui eftoit vn ? 
beau cheual, ayant efté iugé auoir le 
mieux fait du cofté des aiïaillans.

Philippes de Culant, armé & houiTé 
de fable femé de grands Y d'or, le volet 
de fable 8c d'argent, le tortil d'or de 
gueules, 8c pour cimier z. Sauuages, 
t-enans leur maiTuë de f n o pie , 8c au 
milieu d'eux vn lion irai liant d'or.

lean d'Acbicr , armé &c houifé de' 
gueules, le rortil ou be nrlet d'argent 
8c de guíenles le volet de fincóle, & 
pour cimier vne licorne naijiante a ai> 
gen r .»accolée de gueules.

Yillecler, armé 8c honiïe d'argent: 
& d'azur, femé de latines de l'vn eu
l'autre, le bourlet de gueules, d'argent

1 O  O  ^
& d'azur, le volet de gueules, 8ç le ci
mier vne telle d'ours entre v* volsd’ar- 
gent 8c d'azur.'

Le Duc de Bourbon, armé & houiîe

Sr.-

Vskir.g

I

(
«’argent 8c d'azur en bande ; pour ci
mier vne doublefieurde lys d’or,letor- 
riî ou bourlet d'or de gueules &d-'a^ur,- 
le volet de France..
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Guillaume GouHxer , armé & hou fié 

chargent , fretté de gueules 3 le volet & 
le tortil d’argent.

Charles de Culant, armé & houffé 
d’azur & de hâblerie volet de iînople, le 
rortil d’or de gueules 8c de finople.

Guillaume de Mi Ion , le volet de 
gueules , le tortil ou bourlet d’or & de 
gueules, & pour cimier vn cygne d’ar
gent becqué de gueules.

le ne donne pas le refte qui (croit 
trop long, ces exemples iuffiicnt pour 
la preuue de l’ancien vfage des chape
rons attachez fur le cafque, de volans au 
gré du vent.

Ils auoient la plus part des houppes 
au bout j & quelques-vns choient ar- 
moyez des figures du blafon. Il y en 
auoit de doublez d’hermines comme 
(ont encore les lambrequins des Rois 
d’Efpagne, ce qui fait voir que Mon- 
fieur Chifflet & le P. Monct n’onr pas 
dû prendre les lambequins pour des 
pennaches. En effet il y a de la différen
ce des plumes à ces pièces d’eftoffe de- 
coupées^ hachées j celles-là (èruent 
àux cimiers, ou Pont met forment des 
plumes de Paon * d’Auftruche, 8c de
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Héron éleuées : celles-cy au contraire 
defcendent en bas, & les l̂ambequins 
d'hermines & de femé de France mon
trent allez que ce ne peuuent pas eftre 
des plumes.

Ce volet eft nommé banderole dans 
la defcription de l’ordre de la milice de 
Bourgfosrne fous le Duc Charles,ChacunO O
cbief d’Efquadre partira fin efqttadre en 
quatre parties , & fur chacune élira entre 
les hommes d'armes de fin efquadre, & non 
ailleurs vn chtef de chambre, qui aura fini 
Itty la charge & conduite de cinq lancest 
& les archiers dont il ̂ tiendra aujfiregi- 
fires : chacun defquels chiefs de chambre 
portera fur fa fidade vne banderole cor- 
redondante en couleurs s & en feigne à U 
dite cornette de fin chtef À'Efquadre. Go- 
lut 1.10.chap.97.pag.8j'4.

Neantmoins le terme le plus ordi
naire eft ceîuy de lambequin : 8c l’arti
cle ckrFEmpriie du Roy René fuffit feul 
pour détruire toutes les chimères du 
Prenoft. Levoicytel qu’il eft dans le 
manufcript, conferué en la bibliothè
que de Moniteur le Chancelier. A  fia- 
fioir tout premièrement , le tymbre doit 
eftre fur une pièce de cuir bouilly bien faul-
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trêjs À’vn doigt d’épez. ou pim par le de
dans : & doit Contenir ladite ptece de cuir 
tout le heaume, & fera couuerte ladite 
piece du lamb équin armoyé des armes de 
celuy lé portera , & fur ledit lambe- 
quin au plus haut du fommet fera ajfis le
dit tyrnbre-, & autour üiceluy aura vn 
tortil des couleurs que voudra le tournoyeur 
du gras du bras ou plus ou moins afonplai- 
fir. Enfin ce manufcript reprefente en 
vélin plufieurs de ces lambequins ou 
chaperons.

Le Bourlet cçmme i’ay défia dit ail
leurs eft vn tortil mis Fur le calque , Fur 
lequel il Feruoit autrefois à arréfterle 
chaperon, ou les lambrequins. L ’an
cien Preuoft qui dit que ie le nomme 
mal à propos bourlet : n’a pas Fans doute 
lu les Cheuaiiers de la Toifon d’or où 
ce mot eil très frequent. En la defcri- 
ption du premier chef, il dit. Vheaume 
à’or comme de tests les Cheuaiiers de l’ordre 
ftirmontê u vn bourlet marque du diadè
me des anciens Rois. Ny Louis d’Orléans 
en Fes ouuertures de Parlement ch. 25. 
le ne puis paffer puis que nous femmes fur 
Us chofes de France, & fur les bonnets des 
Rois que ie ne die d’on rjî venu ce mot de
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bonnet _>■ car çefi vn mot corrompu pjur 
bourlet, penne que le rnefme bourlet que 
portent Mejfieurs les Confeiüers & Adm
it ats au Palais en leurs chaperons , fer mit 
lors de bonnet & cornersure de tefie- ¡Ni- 
cod l'explique encore mieux quand il 
dit. B ourlet fait par fine ope de cet entier 
Bourrelet : défi proprement vn cercle fan 
de toile, drap , cuir, ou atttreeslojfe ren
flé de bourre dont vient le nom : duquel 
rond ou cercle efi attaché te chaperon, que 
les anciens François indifféremment por
taient en la te fie , & a prefent les gens de 
hifiice, de Police, & les Regens des Col* 
leges portent fur fl épaule: tellement que 
ce n’eit pas mal à propos que ie i’ay 
nommé ¿ourlet.

Apres auoîr iuftifîé le bourler &les 
lambrequins , il faut que ie iuftifie ce 
qu'on m’oppofe des cimiers, & que ie 
conuainque vn aduerfaire opiniaftre 
qui ne s'eft point encore voulu rendre 
à mes taifons, ny reconnoiftre l'erreur 
de ceux qui ont pris les deux cimiers de 
la Royale maifon de Sanoye pour des 
demy colomnes. Mais s'il a encore des 
yeux , & fila paillon ne la pas enriere- 
Uîent aveuglé * ie le veux obliger à

quitter
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quitter Ton opiniaftreté, & pour fuiure 
monièntiment s’il defere quelque cho- 
fe à la vérité. Pour ce fuiet ie luy repre- 
fenteîcy les armes de Saxe Lauembou- ' 
ry telles qu’elles font dans l'Armoriai 
de Sibmacher , où les deux tuyaux de 
plume changez en colomnes par Mon
iteur Capré, & par le Preuoft ion amy 
font fur vn chapeau,ou iamais perfonne 
n’a porté des colomnes non pas Hercu
le mefme tout géant qu’il eftoit. le 
donne encore d’autres figures de ces 
bonnets éleuez , & de ces tuyaux en 
diuers blafons Allemands.

Secondement, l’viage ancien de por
ter des bonnets plats ou éleuez fur les 
caiques , en a introduit l’vfage dans le 
blafon, particulièrement en Allemagne 
où ces bonnets font plus frequens 
qu’ailleurs. ChifFieten donneplufieurs 
exemples dans Tes Cheualiers de la Toi*- 
ion j & particulièrement à la maifon de 
Saxe en la defcription des armes d’Al
bert Duc de Saxe 96. Cheualier. dpex 

; pileus turbinât ta recentiorù Saxonid fym- 
| bôlo exaratus fuperpojitd corond mred pa~
\ uoninù orbibus fasiigiafà : & en Fran
çois > cymier vn chapcnti pointu au bUfoft
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de Saxe moderne couronné d’or femé de 
plumes de Paon > qui cft le mefine que 
celuy de Sauoye. Monftrelet parlant de 
Pierre deTouteuille. lleïloit armé tout 
à blanc, monté fur vn grand destrier cou- 
uert & enharnaché de veloux az.uré à 
grandes afiches d’argent doré , & fur U 
teñe vn chapeau pointu deuant de veloux 
vermeil fourré d’hermines. Ces bonnets 
font nommez par les Hiiloriens Latinss 
& par Louys d’Orléans chap. 13 .fafti. 
giati & Turbinatt : à caufe qu’ils eiloient 
fort éleuez, 8c qu’ils fe terminoienten 
pointe à la façon d’vn fabot renuerfe'.

Cet habillement de telle eil encore 
en vlàge parmy les Turcs 3 comme il 
eftoit autrefois parmy les Grecs ; les 
Impératrices 5 & les Dames de la plus 
haute condition en portotent ainlî d’ou 
pendoient de longues écharpes de toile 
d’or a d’argent, ou de foye , comme on 
peut voir dans les anciennes peintures, 
le trouue auili dans les recherches eu- 
rieufes des Annales de France de M. du 
Val 3 que Mahomet 3. envoya a Hent) 
IV . vn cime tere & vn poignart aux gar
des & fourreaux d’or garnis de rubis > & 
vn pennache de plumes de hérons entées tn
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vn de ces tuyaux couuert de Turquoifest 
le laifle maintenant à iuger quelle ap
parence il y a j que les cimiers de Sa- 
uoye qui font ceux de Saxe, & dont 
fortent des plumes de Paon foient des 
coîomnes.

Yoicy vne autre querelle aulïï mal 
faite que les precedentes , c’eft à l'oc- 
caiîon des Malles dont le Chancellier 
accolle fon efcu, & dont l'ancien Pre- 
uoil parle en ces termes, pag.94.

One veulent dire ces majfes que vêtu 
auez. ajoutées aux armes de Mangeur le 
ChancelierCe Sonnerain chef de la lufiice 
porte-fil ces majfes, ou fi cefontfes Huifi- 
fiersîvous me direz, fans doute que ce fontfes 
Huiffierstce qui nefi pas nomeaufhifioire 
ohferue que lourdain de l’Ifie Seigneur de 
Marque, fut fendu & eflr angle , pourvu 
excez commis d l'endroit de deux de fis 
Officiers, qusl fit empaler auec leurs mafi 
fies : ce que fiant ain fi quelle impertinence 
de ioindre aux. armes de cette excellente 
charge les basions de ces vils Officiers, & 
d'vn Chancelier de France en faire vtt 
Hniffier à la Chat[ne. l'aurois icy yne 
belle occafion de faire voir que 1 im- 

1 pertinence eft dans fon imagination,
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8c dans ion efcrit ; mais ie ne veux pas 
iortir de la modération que ie me fuis 
prefait. Et il me fuffit de reprefenter 
icy les armes de ce chef de la luftice ou 
ces deux maifes fe voyent. le m'eftonne 
qu'il les ayt vu fi peu fouuent, quJj{ 
n'y ayt pas remarqué cet ornement. 
■Monfieur le Chancelier à dreiîe de fi 
beaux monumens de pieté , où fes ar
mes font reprefentées auec ces maifes. 
On kty dedie tous les iours tant de Li- 
ures ou elles paroiifent ; elles font en 
teile de la Chronographie de Syncellus, 
8c de Nicephore imprimée au Louure. 
Meilleurs Godefroy ont fait ainfi re- 
preiènter les armes des Chanceliersen 
leur Catalogue des dignitez de France 
de la mefme impreiïion. La Colombie
re les a de cette forte en ia icience Hé
roïque , & tour ceux qui ont écrit de*

. puis luy. ;
La radon qu'il allégué pour deftruî- 

re cet ornement eil agréable quand il 
demande fi le Chancelier, ou les Huif- 
iîers portent ces malles. Il m'a fait la 
grâce de répondre pour ipoy en diiant 
jque ce font les Huiiliers. Ce queßant 
&nß  ( ajoute-t'Ü ) m'elle impertinence de



""TTT ~~

Chapitre huiciiefme. ¿S 3
Joindre aux armes de cette excellente charge 
les haïlom de ces vils Officiers, le le prie 
de fouffrir que ie luy faiTe vne demande 
iemblablè; les Archeuefques portent- 
ils leurs croix de ceremonie, ou fî ce 
font leurs porte-croix , il me répondra 
fans doute que ce font leurs porte-croix. 
Mais ie îPajoûteray pas comme luy, ce 
que fiant ainjt qu elle impertinece de ¡oindre 
a leurs armes ce que portent leurs Officiers; 
parce qu'il n’eft aucun de fes Prelars qui 
n'en fa Ce Pornemet de ces armes,la pla
çant derrière Peicu. Mefme queîques- 
vns Pont portée dedans,comme Philip
pe de. Turey & Henryde VillarsArche- 
uefques de Lyon,dont les armoiries font 
reprefentées dans les Chappelles du 
Sepulchre , & de la Magdeleine dans 
l’Eglife S.lean, telles que ie les ay fuir 
tepréiènter.

K iij
c.
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Ve la Mitre ¡de la Croix, de la Crojje, 
des armoiries des Prélats &  du 

Venerable chapitre de S,
Jean de Lyon.

L 'Eglife, qui eft Sainte en toutes Tes 
ceremonies affecte de leur donner 

de l'éclat par vne pompe extérieure, 
qui eft bien ieante $c magnifique : elle 
employé au Îèruice des Autels les dé
pouilles les plus pretieüfês du Luxe, 
6c fait Ides' firnèmens de la vanité les 
inftrnmens d’vn culte Religieux. Les 
Rïcheiïbs du Temple de leruiaîemiu“ 
ftifient la magnificence de nos Eglifes, 
& fi l'or & lés-pierreries ont efté mis eri 
teuure pour des temples où l’on né 
conferuoit que les figures des veritez 
que nous adorons; il h’eft-fien d’affîa 
Precieux T°uL faire la pqîupé^def nul 
cérémonies, St l’appàréiTde i|os &$■ 
Reres. ' ■ ¿ • ■ n t f . i  '■ •V.ÎUO.
-’'-'Y

Celaeftant àinfin̂ aÿ-je pasiuîetdè



chapitre neufuiefine. i o j
ni'eftonnet de la manie de mon aduer- 
faire, qui contre le refpeâ: qu'il doit 
aux Prélats, leur veut ofter les marques 
de la NobleiTe de leurs familles, & les 
ornemens de leurs dignitez. C'eft en la 
page 9 1. de fou Epiftre ou il dit qu'il 
efleroit volontiers les armoiries à ces Prin
ces de l’Eglife , dont le feulnom fait ajfé? 
connoiHre quelles ne font pas feames aux 
Ecclefiaftiejues. Cette raifon n'eft pas 
moins foible que fon audace eft extrê
me. Quand l'Apoftre exhorte les Chre- 
ftiens, & méiine les Prélats à iè reueftir 
des armes facrées du ialut,prétend il en 
faire des ioldats, & ces termes méta
phoriques font-ils meflfeans àvnepro- 
fefEôn pacifique ? Le Preuoft ignore- 
t’il que ces marques d'honneur fe nom
ment chez les Latins tnfigma, qui eit 
vn nom commun à tous les ornemens 
des dignitez,& qu'ai nfï la mitre,la crof- 
fe êc la croix ne méritent pas moins ce 
nom pour les Prélats ,que la pourpre» 
le fceptre & la couronne pour lesRoisî 
Les Chanceliers, Prefidens,& Conieil- 
lers ; Les Reines, Duchefïès, Marqui- 
fes , Comteifes & Dames de qualité, 
ieuroiem fur cette raifon n'auoir ny

K ivO
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blaion ny armoiries 5 ce nom fai feint a (fez 
connoifire qu elles ne font ny feantes aux 
•Sexe , ny aux oracles de la fniHce. Ainiî 
l'Empereur Charles ï V. ne fçauoït pas 
ce qu'il faiioit quand il donna des ar
moiries au Jurifconiulte Bartoie, & il 
faut que le Preuoft aille effacer dans 
tous les Contiens de l'Ordre de S.Frarr- 
çoiSjla croix fur laquelle vn bras de N. 
S. eft palle en fautoir anee ceiuy de S. 
Franeois:& cette deuife Arma militia na
fra . Il faut qu’il prenne à party l'Ange 
qui porta à S.Fraçois de Paule vn bou
clier de gueules, fur lequel le mot cha
pitas effoit écrit en lettres d'or. Il faut 
qu'il aille arracher des tombeaux des 
Papes , des Cardinaux & des Euefqnes, 
ces glorieufes marques d'honneur.

L'Exemple de l'humilité deS.Char- 
res Borromée,que cet Autheur dit auoif 
qujtté les fîennes pour prendre les Ima
ges des SS. Tutdaires de fon Diocefe, 
n'eft pas vn exemple qui oblige les Pré
lats à lefuiure, comme on ne leur a 
point fait encore'de Loy , d'aller par 
les villes de leurs Diocefes là cordeau 
col comme ce S. fit dSnsTMilân. Aufïî 
n*eil-il pas vray quil quittai! les armes 
«s fâ famille ,  quoy qu’il le fexuir di%
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fcèau de Cm ÏUÂfe pour feeller ' fes 
ades Epifcopaux.On 11e les luy a'iamais 
donné telles parmy celles des Cardinaux 
ou elles font reprefcntees auec tous les 
ornemens qui leur font dûs. Il prit 
meime vile deuiie pour s'accommoder 
à la couiïnme d'Italie 3 dont le corps 
eftoftvn cerf mordu des ferpens cou
rant à vue fontaine pour le rafraifchir 
auec ces mots vba sait  s. Hierôme 
Rufcelli j qui viuoit de ion-temps rap
porte cette deuife, auec les armes de ce*
S. Cardinal grauées au deiîbus, & écar
telées de Medicis , ce qui fair voir que- 
1; Autheur Moderne en compte iouuenr,. - 
Ces armes 8c cette deuiiè font* en ta? 
page 9 O. de le imprefe iîluHri del & lero- ' 
mmo Rufcelli, imprimées à Veni&chefc 
Francefco de -Francefchi l'an 1584. ta 
mefme année que S. Charles mourut/ / 
Et parce que ces armes, font allez ex
traordinaires} de ilngulieres, ie les veux?f 
icy blaionneri

S. Charles Cardinal, Borromé por-- 
toit é c a r t e l é <4; dé Medicirà? ' 
caufe de Fie quatrième fon onde.- - -C*f 
deuxquartierj etfojgniiirmejde^ttrennd^

IfferfM* ■*+'& ÎgBMids q̂ua“ * ^ ' **''~*i ’
! * K



d’vn cfëüpé de deux tou*^ «x  -cjj&iârtiers: 
au i .dë gueules, à vne licorne accollée 
d’argent rampante contre vn Soleil fi
guré des armes de Milan. Au i.d ’argent 
au mot Humilkds de gueules mis en 
faice 3c couronné d’or, Au 3. & 6. d’ar
gent à 3 ..fafees de gueules* & vne ban
de d’argent brochant fur Je tout. Au 4. 
8c 5.d’azur a 3.bandes ondées d’argent; 
Ôc fur le tout de gueules à vn frein d’or 
mis en bande. Voila comme Rufcelli 
les reprefente. Quelques-vns y ajoû- 
tent vn chameau couché fur vn pannier 
d’ozier, fur le dos duquel ils mettent 
dès pennaches & vne couronne : & vn 
autre quartier de trois diamans enchaf- 
fez dans autant d’anneaux eatrelaifez. 
le donneray ailleurs les cauies hiftori- 
ques de tous ces quartiers.

Quand ce Saint Prélat n’aa- 
roit iamais voulu fe feruir de ce s mar-
ques d’honneur 3 il ne les a jamais 
condamnées aux autres s & nous ne 
lifons point » qu’il ayr repris le Pape 
fon oncle de s’en eftre ierui. Aisfî il rnê 
fembîequ'ily a de l’impudence en vn 
•homme qui n’a aneunè autre dignité 
üu’yn titre chimérique 7 de dire quìi



chapitre neufukme. ¿o f
les efleroit votm tiers aux EcclefîÆques 
de l'mthsrité de S, Charles* Bonomée, 
Dieu nous garde d’vn iuge iî dange
reux. Quel bon-heur pour l’Eghfc de 
n’auoir pas pour chef ce reformateur 
de breuiaire, qui auroit briie les Au
tels, rompu les marbres des tombeaux, 
renucrfe les Eglifes, deftruit tous les 
Palais Epifcopaux, & fondu les vaiès 
facrçz, pour efteindre le fouuenir de 
ces, bien-faiteurs Ecc4 diadique s.

Nf’efLce pas condamner la pratique 
receüe dans piudeurs auguftes Chapi
tres,*)« l’on n’admet peribnne qui n’ayt 
fait les preüues de ià nobleiïe, Ôc pro
duit l’arbre généalogique de fa famille, 
auec tous les ecuifbns de fa dépendan
ce ? On ne iàcre aucun Archeuefque 
de Cologne , & de Treues 5 ny aucun 
Eueique de Bade, qu'apres auoirexpa
ie fur la façade de ces Eglifes cathédra
les les trente deux quartiers de ceiuy qui 
efi: eflu, dont on examine la nobleilè 
durant vn an , eftant permis à tout le 
monde d’en faire la recherche, & de vé
rifier ces trente deux quartiers. Les 
Eglifes , & les cloiftree des Abbayes de 
S.Benigne de Dijon, de Çlugny, de

K  vi
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'CH$è$Ùx yxtè Ttôûrhüy de S. Gciniain 

y*&de cent autres Âbbâycs,
•font Pleins depuis quatre cens ans ‘des 
'-tOiïibeâitx desRcligieux de ces mefmes 
1&bEàÿes, auec leurs mpreiêntations, 
leurs Epitaphes, 8c quatre quartiers de 
leur Ncbieiïe. On vdid le même dans 
4és cloi lires & dûs les Eglifes des Com
tés deLy&nsdes Chanoines de S,Pierre 
de Mâcon , des Religieux de S.Claude, 
des Daines & des Cnanoinelles de Re- 
ïniretnont, & de Mons, &c. Les Armes 
dés Papes de des Cardinaux remplirent 
les Eglifes de Rome, d'Auignon & de 
quantité d'autres-villes depuis l'origine 
du blafon. Cependant le Preùofl crie 
contre cette pratique de dnq Oüfix fie- 
ctesjôc s'érige tn réformateur de l'EgH- 
fe vniuérfelle. Mais ie m'eftoiine que 
cet homme fi télé , qui de l’auihontè de 
S-Charles ojlemt volontiers les armoïrm 
mxEcçltfîa(lujues, n'avt pas encore dé
fi fié' d'en porter, luy qui ell Eccleilafd- 
quefans employ & fans dignité,& qu'il 
n’ayt pas encore ceiTé de cacheterfes ler- 
tres désarmés de là famille, ny changé 
fou £ceau e n chifFre,ou en image de fon 
üint tutekire, pour imiter Haumihté  ̂
d’vij faint-Archtuefque. d



pont montrer euidemment qüe cct£e 
pratique n’éft point contraire à la vertu» 
le-n'-ày qu’à donner les exemples du B. 
François de Sales,Ôe dé quantité de SS, 
Prelàts'qui font retenue dans l’exerci
ce de leurs charges,La pietédes peuples 
les a mefme contactées fur les pretictix 
reftes de ces faints,&lJôn void encore à 
S. Claude les Armes de la maifon de Sa
tins dont ¿e S.éftoit fortq à Belay celles 
de Chignin , dont eftoit S. Anteime ; à 
Cieruaux,cellesdes Ane ftres de S.Ber
nard, Sc aux Celeftins d’Auignon celles 
du B.Piefre de Luxembourg. le troutie 
mefnie que lès anciens Eueiqües fai ioiét 
représenter leur figure propre en leurs 
fceaux,comme'nos Rois le font encore, 
fans que pourtant ces Prélats aÿent ia- 
ïnais crû rien faire contre la modeftie. 
Si Aüguftin-anoit pour le fièn , Jtgnum 
hcmtüû factem obnéHentii. Les Mono
grammes du nom fuoccderent à ces figu
res, les Empereurs & les Rois, fe ferui- 
rent aufïrde ces monùgrammes , iuiqu’à 
l’introduétion des armoiries que les vns 
Sc les autres prirent pour marque de 
ieurNobleifc -&; de leurs dignitez.

X a  ieconde raiibn qu’il allégué cft 
auili faufife que la première , lors qu’il



die vouslongiez, encore Mîffteurs tes Euef. 
¿¡fies , d’vn autre cojré » mais auec tnoim 
de logement, tors que vous leur -attribuê  
les couronnes apportenanees aux digmttz. 
temporelles des aif nez, de leur metifon̂  Ada. 
lation d'autant pUss impertinente , que 
■ces véritables Uuites ont renoncé iufqms 
du fiom de leur famille- Sans na'arrefter 
au point des couronnes que Fexamine- 
ray plus bas, ie m’arrefte à la demiere 
ligne de ce beau difeours  ̂pour y faire 
remarquer trois erreurs tout à Fait grof- 
iîeres. La première eil qu’il nomme 
Leuites, c’eft à dire diacres des perfon- 
nes qui doiuent neceiïàiremeet elhe 
Preftres dans les fondions de leur char
ge , & qui font nommez Pontifes dans 
l’vfage *de l’Eglife. La féconde qu'il 
aiTeure qu’ils renoncent au nom de 
leurs familles : où a-t’ii jamais trouyé 
Decr, t de cette renonciation ? Qüei 
Concile nous aîleguera-t’il for ce fuietï 
Quelle Bulle , quelle Aflemblée de 
Clergé qui l’ayt definy ? A-r’il rien 
trouué de femblable dans le Pontifical 
entre les ceremonies de l’ordination de 
l’Euefque ? Quand on renonce à ces 
noms l’Eglife a couftume d’en donner
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de nouueauxy le Pape en adopte vn 3 $c 
les Religieux lerecoiuent de leurs Su- 
perieurs. Nous ne liions rien de fem- 
blable des Eueiquês. le vois pourtant 
l’occaiion de ion erreur , ie reconnois 
fon ignorance ; il dira qu’ils ne- font 
lignez dans les vieux Conciles que par 
leurs noms de Bapteiine ; mais il ne 
void pas qu’il n’y auoit aucun nom de 
famille en ce temps-là : que les plus 
grands Seigneurs n’auoient qu’vn nom 
de Bapteiine, ioint à celuy de leurs 
Peres de cette iorre. Sikottdus Rogerij, 
G irai dus Amblardi, &c. fous entendant 
Tilitts, Ië parleray au long de cette pra
tique au chap. 11. des origines du bla- 
fon, ou ie traitte des noms des familles« 
Meilleurs de fainte Marthe & Monfieur 
Robert ont deiigné par les noms de 
famille tous les Prélats de France, de
puis l’an onze cens que les noms com
mencèrent à eftre en vfage.

Si i’eftois d’humeur à exercer vne 
Eloquence dont mon aduerfaire m’a 
dégradé dans le titre de fon Epiftre, 
i’aurois beau iuiet de demander ou eft 
la modeftie de ce réformateur des Pré
lats ; ou eft l’humilité de ce vsrmblç



214  L'Art du BUfoê mfitff. 
Letttte , qui au lieu de renoncer à fon* 
nom, retient encore celuy d'vne digni
té qu'il n'a plus, & fe qualifie ancien
Preuofi, comme qui diroit Prouofi qui 
nefi plus j ou Preuofi ¡¡¡ni fut,iadis : otr 
P y eue fi dégradé ou Preuofi dupojfedé. Ce 
mot d'ancien ne fignifiantr autre chofe 
à fonfens ; mais qui a iarnais vu pren
dre ce terme dans vn tel fëns. Nous di- 
fons bien ancien Cvnfeillt,,r, d'vn homme 
qui eft des premiers clans vn1 Parlement 
èc qui approche du Doyen ; ancien dd- 
uocat d'vn homme, qui frequente le 
barreau depuis longues années, mais 
on ne s'eftoit pas encore auifé de don
ner cette lignification à ce terme dont 
Meilleurs de l'Academie pourront grof- 
lir leur didionnaire , & mettre noftre 
ancien Preuofi pour exemple, afin qu'il 
puifie dire encore vne fois que U Pro
vidence a permis, que ion nom, & fa 
dignité perdue fujfent infer ez entre Ut 
trophées des plus beaux mots de nofire 
langue. Je luy oÏÏerois volontiers ce titre 
de l'authorité de M , Bernard, pour le 
nommer feulement panure Prefïre,com* 
me ce vertueux Eccleikftique âU'oit 
eouftume.de fe nommer,.

I
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le viens à la fécondé iniure qu’il fait 
aux Prélats, quand il dit, que ie plonge 
ces Mejfieurs dans la •vanité iufqu.es par 
dejfus la mitre , ce qui fa it  connoïtre mon 
deffein , &  me rend imxcufable, & quen  
effet il y a du plaifir de voir le foin que ie 
prens a ranger cette mitre âeffus vn Ecuf- 
fott} ou elle ne deuroit point eflre du tout: 
dont il fa it iuges ces Aicffieurs.

I’ay peine 'de conceuoir le fens de 
ce difcours il mal tiiTu , & ie ne vois 
pas qu’elle liaiion il y a entre plon
ger les Prélats dans la vanité tuf que s par 
diffus la mitre} faire connoisîre mon def~ 
feiffi & me rendre inexcufable d voirie foin 
que ieprens à renger cette mitre. Neant- 
moins.il faut que ie iuûiîie la pratique 
confiante de l’EgHfe qui fait de la mitre 
vn ornement Epifcopal, & que le mon
tre qu’il ny a point de vanité a la por
ter, puis que c’eft par l’ordre exprez des 
Canons , & que nous lifons dans la vie 
ae S. Charles qu’il propofe pour mo
dèle aux Prélats,que ce Saint ne don- 
faoit iamais la benediétion qu’il ne prit
I on chapeau de Cardinal , ce qu’il ne 
k iamais par vanité. le ne fçay quel eft 
|e deffein qu’il m’attribue , & qui me
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rend inefcufable. ~ le n'en ay eu aucun f 

ue de conferuer aux Princes de l’Egli- 
e des oqiemens légitimés, & des mar- ; 

ques d'honneur qui leur font dûes,c'eft 
vn refpeâ: que ie dois au rang qu’ils 
tiennent, & bien loin de prétendre de 
m'excufer fur ce point,ie croirois auoir j, 
commis vn crime digne de chaftiment I 
iî parlant des marques d'honneur de l 
tous les ordres, i'auôis obmis celles de | 
celuy qui tient le premier rang dans j 
le monde par l'excellence de ion mi- | 
niftere. |

Examinons maintenant ion raiion-1 
nement pour l'excluiion de la mitre, jj 
d’entre les ornemens des^rmoiries des I 
Euefques , & voyons les fentimens iu- 1 
dicieux de ce réformateur de l’Eglilè, | 
Voicy comme il parle , ma raifen efiî 
que cet ornement quoy que myslerieux efi 
commun a prefque toutes les dignité*. Ec- 
tlefiailiques au dejftts & au dejfous di 
l'Epifcepat. Iamais homme ne fut plus 
mauuais Dialecticien que celuy-cy, 
& i'eftime qu’il euft mieux fait d’eftu- 
dier l'art des confequences, que de lire 
auec tant de foin les vieux Romans. 
En effet qui raifonna iamais plus mai*
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|a mitre eft vn ornement commun à 
.pliiiîeurs dignitez : donc il ne faut pas 
len faire vn ornement d'armoiries.Pour 
«montrer ;la iuftefte de cet argument, 
|iJen veux faire trois ou quatre fembla- 
bles. L'efcufton eft vn ornement com
mun aux Ducs,Marquis , Comtes, Ba
rons &: Seigneurs : donc les Rois ne 

'-doiuent pas mettre leurs armoiries 
| dans des Ecuiîons. La crofle eft com- 
| mune aux Archeuefques , Euefques, 
1 Àbbez , & mefme aux Abbeifes , & au 
••• Pape dans le feul Dioceie de Treues, 
|pour vne raifon mife dans le Pontifical. 
¡Donc les Eueiques nJen doiuent pas 
*faire vn ornement de leurs blàfons: 

8c pourtant noftre Preuoft le leur laif- 
fe. Le Cafque eft vn ornement com
mun aux Rois , Princes, Ducs, Mar
quis, Comtes, Barons, Seigneurs, &c. 
donc les Gentil-hommes ne le doiuent 
pas prendre pour marque de leur No- 
'bieife. Le Roy des Mofcouites porte 
k̂ mitre Sc la crofte pour marque de ia 
ignité, donc les Euefques ne s'en doi

vent plus feruir en leurs ceremonies. 
Qui ’à ramais ouy parler de femblable 
raiforinement?
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Il ajoûte en k page $>i. qu Jil n*yi\ 

peu long-temps que les E uefques ne met. 
soient point de mitre far leurs armes. A-t’ih 
bien recherché les monumens anciens '■ 
pour parler de la forte. Qu’il aille voir 
à Grenoble Taille droite de l’Eglife 
Cathédrale de N. D. où les armes de 
Sibond Allemand Euefque de Greno
ble font mitrées prefque dans tous les 
piiliers , elles font de mefme au Cha» 
fteau d'Herbé, à la Plaine, Sc au Palais
Epifcopal. Cet Euefque .viuoit Pan 
1425. Les armes de tous fesfuccdfeurs 
ont eu depuis luy cet ornement, com
me onvoid au tombeau de Guillaume 
d.’Auanfon , & en diuers endroits du 
Palais Epifcopal. Les armes de laques 
d’Amboife Euefque de Clermont font 
reprefentées auec la mitre fur la porte | 
de T Abbaye de Clugny, il viuoit Pan 

00.Celles de Pierre de Iuys Euefque 
de Mafcon, fe voyent de mefme en 
pierre fur la cheminée de la/aile de 
Tancien Palais Epifcopal, quafî tout! 
ruiné: il viuoit Pan 1400. Celles dJAn
toine de Poiiieu Archeuefque de Vien
ne , ont auffi cet ornement en vue mu
raille de TEglife de S.Pierre de Vienne*
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U vi’ioit l’an 1470. I’en pourrais don- 
f  ner vne mfînicé d’eximphs, il ceux-là 
ne fuffiioicnt à fair e voir l'iniuftice du 

|Prcuoil qui veut ofter cet ornement 
|aux Prélats, 8c ion audace à affeurer 
' qu'il ny a pas long-temps que les Eutfques 
ne mettoient point de mitre fur leurs 

„ armes.
il n’a pas plus de rcfpeét pour la 

i croix, que pour la mitre, 8c il me veut 
[ encore faire paifcr pour longueur c n ce 
[ point, pour l’auoir donnée à doubles 
[ traueries aux Archeuefques Primats. 
| Il ne me fer. pas plus mal aisé d’en iu- 
| ftifier l'vfage, que ccluy de la mitre; 
¡mais auant que ie le faiTe > il faut que 
d’examine vne confcqucnce auffi bien 
tirée que la precedente. C’tft en la pa
ge 93. où il dit que Jiles Archeuefques 

(doutent porter la croix douhle,!es Primat s ̂ 
qui ont ÿn degré par dejfus les JImpies 
.Métropolitains la doiuent auoir triplet 
f & les Patriarches quadruple, Comme fi. 
|ie diioîs les Abbez portent vne croiTe, 
|donc les Euefques en doiuent porter 
fdeux, les Archeuefques trois, les Pri- 
Imats quatre, & les Patriarches cinq, 
"'ette confequence feroit auill bien de-

I chapitre neufuiejme.
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duite que la tienne : ne fçait-il pas que ! 
comme les Efpeces differentes conuien- 
nent toutes en des principes communs,, 
Bc generiques, il y a de mefme des or-, 
nemés communs auiquels on en ajoute 
de finguliers pour feruir de différence: 
ainfi les Abbez portent vne croffe,les 
Abbez mitrez y ajoutent la mitre, mais[■ 
vn peu tournée , les Euefques la met- f 
tent de front, les Archeuefques ajou-1 
tent la croix , les Primats la mettent jfï
double en qualité de Patriarches, ne j 
l’ayant qu’à ce titre comme ie feray |
voir maintenant. 1&

Les titres de Patriarches & dePri- I 
mats ne font pas des titres confondus j 
par le ftyle de quelques Secrétaires, 
mais des titres reels reconnus & au- j 
thorifez par l’Eglife : car outre la de- j 
claratïon d'innocent I I I , que noftre j 
adueriaire reconnoic. Primas & Patriar• i 
cha penè penitus idem fanant , cum Pa~ I 
triarcbdt, & Primates teneant vnam for• | 
rnam lie et earum nomina fine d'tuerfa.N ous | 
auons des déclarations particulières en I 
faueur de plutieurs Primats : car outre ? 
les quatre Eglifes Patriarchales ancien-1 
nés d’Antioche , de Confiantinoplej !

4
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d'Alexandrie, & de Ierufalem ; il y a 
celles deVenife qui eftoit autre fois à 
Grado , d’Aquilée en Italie, de Lyon. 
& de Bourges en France, de Tolede en 
Efpagne , & de Braga en Portugal, qui 
font aduoüées par l'Eglife Vniuerfelle. 
Quoy que Barbofa les appelle Patriar
chat minus principales , il dit pourtant, 
& in bis Patriarchìi minus Pnncipaltbus 
proceditquodfertur inter primat es, & P a- 
triarcbas nullam ejfe âlfferentiam fed ver
balem tantum. de Epifcop.grad.dmif.tit. i. 
cap, 6. Gonzales ad Reg. 8 . cariceli, glojf. 
4 1. mon, 15, Gig. de refidentia Epifçop, 
cap,i%.n.$.

Ces Primats font appeliez Patres P a- 
trum, iuxtd cap. cleros verf. Patriarche 
l  i.difi. Petrus Gregor.fyntagm iuris 
cap.i.num. 11, Fufch, devißs-at.lib, 1 ■ c.z. 
à nam.9. Lceli. Z  echi de Repub. Ecclef.tit. 
de ßatu Retterendijf. Tatriarcharum. 1. 
Gambaratraft. de légat, l.i.num.i 1.M0- 
dern.defacra Epifcoporttm auftont. cap.9. 
§.6. Ce nom eftle meftne que celuy de 
Patriarche : donc ces Primats font Pa
triarches. Ils preiident àpluiîeurs Pro- 
uinces Métropolitaines , & Pon appel
le des fentences des Archeuefques à la
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Primace,comme on fait à celle de Lyon 
des Archeuefchez de Sens,de Paris , de 
Tours & de Rouen. /Marca de primat.

Maurice de Alzedo attribue claire
ment la double croix à l’Archeueique de 
Toledeen ces termes, Patriarcha dicitur
Cr babet omnia priwlegia quatuor viris 
Patriarchìi concejfa > & tdeo v ti tur .G io ii  
more Patriarcharuin hoc e fi cruce Ugmttn 
trafuerfumgeminum habentê cuiuslignttm 
fuperius tranfiuerfium breuius efî  inferita 
longius 3 & quod Patriarchìi huiufimodi 
Gion vii liceat, & quidfiignificet traàunt \ 
Cuiaciui paralip.ad tir. de foro compe
tenti in c.fané 3. in fine, Barbefa inPafio- | 
rati tir. ycap. 1, num. 2 j . Alzedo de variit I 
Epìfc.c* t o.w. 4 2. & 4 3.

Enfili la pratique iuftifie ces doublé 
croix, & certe pratique m’eft pas nou- : 
uelle, puis que Fortunat en donne vne 
de cette forte à S. Gregoxre de Tour?

Obfiequiifiquefinis crux habét alma cru- I
' ces.

Roland Hebert, Regnaud de Beati
ne, André Fremiot & leurs fucceifeurs 
Archeuefqùes de Bourges Pont porté 
de cette forte. En la promotion dés, 
Cheualiers du S.Efi?rit> faite le i4-May
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16 5 3. Les armoiries des Archeuefques 
de Narbonne , de Paris, & de Bour- 
deaux furet reprefenrées auec vne fem~ 
biable croix, qui n’eft pas tellement 
particulière aux Patriarches & Arche- 
ueiques Primats , que la Hongrie n'en 
ayt eu vne femblable pour armoiries,, 
&la Lorraine pourdeuife.

Il me refte à examiner ft les Prélats 
doiuent prendre les couronnes des di- 
gnitez de leurs familles , &c retenir les 
noms de ces mcimes familles, qui font 
deux autres points contenez par l'an
cien Preuoft. Pour le premier, comme 
ce n’eft ny à luy ny à moy d’examiner 
les droits des Princes del'Egliiè, il me 
fuftïroit de donner des Exemples de 
cette pratique, fans rechercher ii elle 
eft raifonnable : ie veux néanmoins la 
iuftifier par l’authorité & par la raifon.

L'Eftat Eccleftaftique eftant vne 
condition plus éieuée, que routes les 
dignitez temporelles ; la promotion à 

^eteftat ne peut pas eftre vn abbaifte- 
jment ,ny vne priuadon des honneurs 
jdüs à la naiflance illuftre de ceux qui 
¡entrent dans le Sanctuaire } Et les orne- 
! mens des charges temporelles ne font

Chapitre neufuiefme. ¿¿3
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pas incompatibles äuec les marques 
Ecclefiaftiques spuifque le Portugal à 
eu. au Sieek pailé vn Cardinal pour 
Roy ,  & ce Royaume plufieurs Chan
celiers Cardinaux , Archeuefques & 
linéiques, qui portoient les marques 
de ces dignitez ioiates aux Eccleiîaiu- 
ques. Nous auons vu auffi de nos iouts j 
l ’Ancre de la Surintendance des me ri | 
ioint aux armes du Cardinal de Riche- | 
lieu ; ce qui efta-nt ainfi ie ne vois pas 1 
fur quoy l’ont pourroit öfter aux Prélats 
des honneurs que leur nailfance rend 

legitimes.
Les Prélats Italiens prennent les ti

tres de leurs ainez , 6c Te difent ex Comi- 
tibtis S. Flora, de Bœlneo , Lauania ,&c. ■■
Pourquoy les autres-n’en prendront-ils 
pas lés couronnes ? Le Pape Innocent 
dixiéme en défendit l'vfage dans R orne 
©ù tous les Cardinaux prétendent tenir 
vn rang égal, pourleur ofter touteforte 
de jaloniîe; mais l’vfage n’en à pas ceifé 
pour-cela, 6e nous auons plufieurs Pré
lats en France qui couronnent leurs ar
mes. Certes fi la dignité de Duc 6e Pair 
&c de Comte annexée au. bénéfice le 
perpiet-, ie ne vois pas pour quelle rai-

;\
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fon on en peut exclurre fles droits de U 
naiilance, Sc ofter aux Cardinaux des 
maifons Souueraines vu honneur icgÜ- 
rime}-qui leur eft du. C'eft ce que dit 
cxprellement Mauritius dû Alz,edo de 
pr&eminent. ac pralat,. Epifcop, cap. i 2, 
num. 8. Epifcopalis apex non priuat alta 
(iugulari dignitate ; nam fi dtix, Marchio, 
mu Comes eligatur Epifcopus, non ideo 
définit effe Diixaut Marcbio.Menochius 
dit le me ime de adipifc. poff. remed. 10. 
nttm.6 8. & Cephalus Tm . 1. /. 1. confi. 
nwn. y 8.

Ce qui prouue clairement que les 
Euefques , peu tient mettre la couronne 
fur les écuiïbns de leurs armoiries, c'eil 
qu'autre fois ils fe font fer uis de la cou
ronne Royale en leurs actions de cere
monie au lieu de la mitre. Algido c. 1 $ < 

j p, %.num. 6o* fleuri antiquitm Epifcopi 
[ vtebantur corona Kigali loco mitra, h odi e 
( è contrario Mofcoaitarum Rex loco corona 
! Ksgalk mitur mitra & baeulo paiiorali 
\ loco fceptri. Ioan. de Perda en fat rela•

chapitre neuf même, u?

[ aones.
I Enfin n’ont-il pas dans l’Egliiè Itf 
j Trône, & le Dais ; ne nomme-t'on pas 

leurs maiions Palais, $c leur habit mef- 1

1 L ij1 <’J
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me n’eft-il pas de, couleur de pourpre, 
qui montre le rapport qu’ils ont auec 
la Royauté dont ils portent les orne- 
mens.

Pour ce qui concerne le nom i’admi- 
re laimiplic itédu Preuoft, qui n’a pas 
fait reflexion qu'il ny a pas plus de fix 
cens ans qu’il y a des noms affedez aux 
familles , & qu’ainfi on a retenu dans 
l’Hglife l’ancien ftyle d’écrire aux Pré
lats, & de foûcrire aux Conciles.,C’efl 
la caufe pour laquelle Meilleurs de fain- 
cte Marthe, &: M. Robert n’ont mis 
les noms des familles des Prélats que 
depuis l’an mille ou onze cens en leur 
Gaule Chreftienne , comme i’ay défia 
remarqué. Ce ftyle ancien n’a pas 
neantmoins empefché , que ces Prélats 
n'ayent fouuent mis les noms de leurs 
familles dans les fous-Îcriptions des 
Conciles, comme on voit en celuy de 
Trente.

Enfin dans les ibixante points pro
hibez aux Eueiques dans les Conciles, 
nous n’y trouuons aucune defenfe, de 
porter le nom, & les armoiries de leurs 
famillesj & on voit dans le trente iîxié- 
me volume des Conciles imprimez au
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Loiiure j que S. Charles Borromée de 
l'autboriré duquel le Preuojl osleron vo
lontiers aux Euefques leurs noms & leurs 
armoiries, a mis le lien en tefte de toutes 
les indi&ions des Conciles Prouin- 
ciaux de Milan en ces termes.

Carolus Borromctus S.R.E, tit. S. Pra-
xedts Prefibyier Cardinalis, Dei & j 4bo- 
ftolicét fedis gratta , Archdtpijccpus Me- 
dioîam vniuerÇs Prouincu nosîr& fidé
lisas.

L'Argument qu'il a apporte pour 
leur ofter les noms de famille dc/lruit ce 
qu'il prétend eftabîir, quand il les nom
me véritables leuites, puis que ces Mi- 
niftres facrez de l'ancienne Loy prirent 
le nom de leur famille pour celuy de 
leur miniftere, & fs nommèrent Leuites 
à caufe qu'ils eftoient de la Tribu de
T ' «SLeui.

le ne veu£ pas feparer la cauië de 
MeiEeursies Comtes de S.Iean de cel
le des Prélats, puifquc ces illuftres £c- 
cleiîaftiques compofent l'vne des plus 
Âuguftes Compagnies del'Eglife Gal
licane, & que leur corps à donné des 
Souuerains Pontifes & des Cardinaux 
à l’Eglife viiiuerfelle, 8c quantité de

L ii9
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Prélats aux Diocefès les plus célébrés 
duRoyaume.

L'Ancien PreuoiL qui a- défia autre
fois manqué de reipeéfc enuers ce véné
rable Chapitre , en eft allé infqidà Pin- 
folence en la page 87. ou il dit que« 
fera dans Iss Ar chines du Royaume de U 
Lme & Pays adiacens découverts par Lu
cien , & dans î'Ifie des lampe# ou des lan
ternes , que te feray paraître fur le Theatre 
du monde des Rots fanatiques,.& fantafii- 
ques y illuiires progeniteurs de nos Chanoi
nes de Lyon. Il a employé deux pages 
entières à vomir des iniures contre cet 
Auguftc corps 5 a l'occafion dé cinq ou 
£x lignes dé mon véritable* art du bla- 
fan , p. 174, ou Pauois die en traitant 
des fupports.

Les Comtes deîEglife de S. Jean de'Lyof?, 
ont pour fupports vn lionft? vngrijfon, Le 
lion eft couronné > & certes avec ratfin puis 
qtt ils font la plus belle couronne de Lyon ? 
¿lue peut-on trouuer déplus attgiffie que ce 
corps , qui félon les registres de la Cham
bre des Comptes de Paris , aucit Han mil 
deux cent quarante cinq 74» Chanoines y 
dont l’vn eft oit fils de î  Empereur} 9. fils 
de Roy , 14. fils de Ducs, trente fils dt
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Comtes » vingt pis de Barons , & tous 7 0. 
J)oElettrs esdro 'its ciml & Canon.

I'ay cité ce regiftre apreçMoniieur 
deSponde pag. 217. du Tome 1. de la 
continuation des Annales Ecclefiafti- 
ques, Apres de Rubis p. 279. de l'hi- 
ftoire de Lyon. Seuert m chronoçraphsa 
Ecclef. Lugdm.

Quoy que ie ne me fuiTe pas faitga- 
rand de ceregiftre que i’alîegnois apres 
tant de peiTonnes plus dignes de foy 3- 
que le Preuoft : ieie veux neantmoins- 
iuftifier v & montrer malgré toutes íes 
recherches Chronologiques 3 qu'il rfy 
a aucuninconuement que cela ayt eisd 
ainii, puiique Mi Duchefne en les an- 
tiquitez & recherchas de la France l.-i. 
difc.4, p. 172. parle ainfî̂ de cet illuftre 
Chapitre dont le Roy eft Chanoine 
d'honneur,

Cette place de Chanoine ¿’honneur n'efi 
pour Îoffice ny pour la charge y aïns feule* 
ment ». par remvence , & p-nutlege 5 car 
comme le Prince 3 qui efl Chanoine à'han~ 
nettr n efi obligé a mitre chofe qu à turer la 
prote&ion , &  confer nation des droits de 
VEgtife raujfi ne» tire- td autre pro ft que 
la participation des prières qui sy font.

I. iv



13°  L’ Art du blafon iufltfiê.
Cet honneurferott peH de ch&fe la gran
deur des Princes , qui l’ont defìré, ne le 
rendoit grand en ces grandes Egli,fes , qui 
pour efire les premieres de France en anti
quité comme en dignité ont porté leur répu
tation aux Nations plus éloignées ¡ lefasiel- 
les ont ordonné leurs Eglifes fur ce modelle¡ 
& ßngulierement fur celuy de S, Ie40de 
Lyon : en laquelle cet honneur a effe déféré 
à d’autres Princes tant naturels qu étran
gers , qui far leur pieté ont obligé t  E glifi 
à cette reccnnoiffance d’honneurtaux Ducs> 
de Sauoye, Comtes de Pillare, aux Ducs 
de Bourgogne , aux Ducs de Berry, aux 
Dauphins de Viennois , qui tous ont elié 
receus Chanoines d’honneur en cette 
JEglife.

Apres ce grand témoignage ie nefuis 
pas en peine de trouuer ce qui Fa fait 
fuer, & ce qui luy a donné occaiion 
de mettre en humeur fon Eloquence. 
L ’vn des fils de Frideric fut receu. 5
Chanoine d'honÿeur en reconnoifïan- 
cedes bien-faits que le Chapitre auoit 
reçeu de fbn pere. Quelques-vns des 
fils de S. Louys purent faire vue partie 
du nombre de ces fils de Rois, & ie ne 
trouite pas difficile à croire quhl y ayt
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; éu neuf fils de Rois  ̂& quatorze fils 
i de Ducs reçeus en vn Chapitre durant 
i vn Concile General, où le Pape, & 

plufieurs Princes ailiftoient, Pan 114*. 
ious Innocent IV . réfugié en cette 
ville.

l ’ajoute à toutes ceŝ  conieftures le 
I témoignage fidele de Rubis Hiftorien 
j de Lyon , q u i parle en ces termes, au 
! 1. 3. de ion hiftoire chap. 37. pag. 279,, 

Vay vé entre les papiers de feu ALsjfire 
Jean de Maffia, muant Protonotaire du S. 

j Siégé Cheudier de faint lean, & Official,
\ des ejecelfi a Lyon vn extrait, qu’il écrit 
\ arnir fait luy mefrne en la Chambre des 
! Comptes à Paris , Pan 15 50 . qui porte que 
‘ l'an 1245. qui efioit le 1 9. du Rtgne de 
j S.Louys. Il y auoit dans i’ Eglife Catht- 
! drale de Lyon 74. Chanoines, d’où ¿’va 
j eHoit fils de P Empereur ¡neuffils de Rois?
! quatorze fils de Ducs, trente fils de Com- 
I tes y vingt fils de Barons, & tousfeptant* 
hcemiezauk lois & en décret.

le ne conçois pas le difcours , que 
fait en fuite le Preuoft au bout de la 
page 87. & i’ay peine à deueloper le 
myftere des douze dernieres lignes > ou 
il parle de cette forte. Comme les richejfss
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donnent beamoup d’ec-lata la vertu don; 
v.om faites profejfon » vous négligez, ayfL 
7aem tawncrmtiée 3 qui neft que la fera an
te t & la fourrière des vertus^pouruey, 
que vous ayez les richeffes *■& la vertu ; 
ou les riche fes feules fans la vertu, le n’a- 
uois pas encore appris que la renom
mée fut la femante des vertus , puis 
qu’elles font gloire de fe cacher, £; 
beaucoup moins- leur fourrière, puis 
que h. réputation , $c lfèftime la plus 
Haute ne fçaurôit eilre vue difpofuion 
à la vertu 3 qui eft vue qualité attachée, 
à l’ame & indépendante des hommes, 
C ’eft pour ce fuict que là vertu eft con« 
tente été foy-mefme, 3c îè féul témoig
nage de fe conférence lüy iuffit fans 
qu’elle fê mette en peine des fentimens 
des hommes » qui font'plus forment 
in in îles quen-aifomiables. Ges. filles de. 
la grâce font • étrangères en. eê monde, 
elles n’y prennent point de logis > & 
quand elles en prendrcâent de pailage. 
'là pemommée n’efï pas vnekonne four- 
®ere pour elles, & il y-auroit à crain- 
•iàre fi elles -s'en femoient , qu’elles 
’fuifenr mal logées, tandis que lu fauffe 

aur-oic eiî^ée-éaHsksIîaiais .̂
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anciens ont efté plus iudicieux que le 
preuoft , quand ils ont dit que le. re
nommée eitoit (a fumante neceilàire, 
comme l'ombre, qui ne quitte iamais 
le corps ; encore n'efr-ce que le ioux 
qu’elle le luit, Sc la vertu n'eft fuiuie 
de la renommée , que lors qu'elle eft 
connue. le dis fuiuie, car iamais elle ne

! la précédé , û l'homme acquiert de 
j l'eftitnc auant qu’il foit vertueux , c'eft 
| à vne fauiîe vertu que ces honneurs 
■ lont rendus, & la véritable les defad-

uouë auilî-toil qu'elle paroir. 
i Ne perdons pas le relie du difeours 
I de naître Authcur. Il continue ainfi 
| aux deffens de voîhe réputation , vous 
j longiez auusr tentent cet cfient s de i3E-
j güfe de Lyon, four reparer en quelque 
manière le tort p f w  prétendez voue 

| moir eHê fait par le fm rTniian. / ’«**
! pliquececy. Nous pariions tantofi de con- 
I if Hures , mais il y a icy quelque ebofe de 
| pi ta : & pour parler franchement, la pre- 
i fomption eft violente , que vota n auriez 
! pas traité fi indignement vne petfonne du 
i mérité dufieur TriHan , Jï l'acctsetl que la 
I ville de Lyon a fait a Jis (murages, n aitett 
| Àeconcerléle dejfsin que vêtu datez conçettf
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de luy prefenttr vnt bagatelle , & DU% 
fçau a quelle Çn.

le l'eftimc fçauanr en iongîerie,dont
le féal terme luy aggrée il fort qu'il Je 
répété fouuent me faifant Jongleur des 
Euejques, Jongleur de Meffieurs de l’E- 
glife de Lyon, longleur en fait d’antiquité, 
Jongleur en armoiries, &c. ce qui me fem- 
ble iniurieux à la réputation de ceux 
qu'il iime capables d'eftre ionglez. 
Mais examinons ia prefomption vio
lente. Vaccueil que la ville de Lyon a fait 
aux ôuurages dufieur Tri B an ,a deconcerti 
le dejfein que danois conceu de Ittyprefen- 
ter vne bagatelle. Si là preiomption eft 
■violente il a plus que des conieduresj 
& il a du moins des demy preuues à 
produire. Ou font elles ï depuis quand 
eft-il deuenu il referué î eft-ce par cha
rité Chre{tienne quJil les a tèiies ? & 
tout cet i-ntrigue prétendu aboutit-il à 
de telles preuues?

le nfay iamais eu concurrence auec 
le fleur Trîftan , que ie n’ay l'honneur 
de connoiilre que par réputation,& par 
les ouurages qu'il a donnez an public. 
Il en prefenta vn aux officiers des pen- 
hônages de cette ville tandis quei'eâois
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en Dauphiné ; mais ii n’a rien fait pour 
Meilleurs les Comtes de S Jean, 8c i’o- 
fe dire, que fon ouurage n’eftoit pas vu 
ouurage à déconcerter mes deileins,ir 
i’en euilè eu de tels que mon adueriaire 
m’en attribue, len’ay iamais en lapen- 
fée de recueillir les armoiries des Bour
geois , & des Marchans qui remplirent 
la pluipart des charges de ces pennona- 
ges : & certes iî i’euiîê eu quelque cho
ie à entreprendre en fait d’armoiries 
pour cetre ville. I’aurois recueilli dans 
l'ordre Eccleiîaftique celles de tous nos 
Archeueiques depuis l’an onze cent, 
des Doyens de l’Augufte Chapitre de 
S.Ieanj celles de toutes les ramilles, 
qui ont donné des Comtes à cet iilu- 
ftre côpagnie de Gentils-hommes, cel
les des Abbez d’Aiinay , des Abbelfes 
du Monaftere Royal de S. Pierre , des 
Prieurs de la Platiere , 8c de tous les 
Chapitres. I’aurois pu mettre dans va 
autre ordr# celles des Gouucrneurs 8c 
des Lieutenans de Roy, des Sénéchaux, 
& des -PreÎidens & Lieutenans Gene
raux. Et dans vn troifiéme , celles des 
Preuofts des Marchands 8c des Eiche- 
uins depuis leur réduction à quatre.
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Iln'eftp.erfofme de ces crois, ordres,

dont les armes ne méritent rang dans 
le temple de l'honneur par le droit de 
la naiilanee,au par iaiiobleife des char- 
ges qu'ils ont exercees ; &  cette entre- 
prifeefeaiTez vaile pour faire naiftre de 
beaux deifeins-

C H A P I T R E  X>

TS& f  T fh Jp¿y v if ’

O Ñ ne peut fans iniuilice exclure 
des marques de la valeur, i’Efpée 

qui en eft le principal infiniment, & 
qui en; fait prcfque toute la gk>ire. La 
vertu a giflante auroit lieu de fe plain
dre, il apres'qu'on a couronné le bou
clier , & qu ’on l'a orné des plus‘belles 
couleurs du bkCon, & des plus riches 
¿dépouilles de l'honneur , on n'auoit 
aucim refpeél ponr celle qtihfait fes tro
phées. G eil La caufe pour laquelle tons 
Jes peuples i’ont relpeélée. Les Empe
reurs la portent en ceregionie , comme 
là marque de leur authorke. Les Roi» 
âidßahr depiftÛMe le ¿pJa&ilduífcre de

t
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I leurs Officiers d'armée. Le Pape en be- 
! jijt vne toutes- les - années la nuit de 
I Noël, dont il fait prefcnt à quelque 

Prince, Les Prélats , qui facrent nos 
| R.ois la leur mettent en main , & bon 
: s’enfert pour faire les Cheualiers , en 
| iorte qu’ri n’eft guère de digmté3qui ne 
| férue à la gloire de cet inftrumentda. 
i courage & de la valeur.. 
i Le CheuaÜer. Bayard à qui FfançoiV 
; premier fit l'honneur de demander l’ac- 
| collade tefbè nu'é & les genoux à terre 
I pour garder là ceremonie, ayant reçe«
J ce Prince Chenalfer, en fut tellement 
glorieux , qu’il s’écria tenant encore 
ioji efpée nué. ‘Tü esbïen heureafe d’anotr 

j ¿uiaurdbuyXvnfi hem ffrfipuiffant Roy:,
! donné t ordre de C h&tiaierie y castes vm 
! bonne efpéc , vous ferez* msnlt bien comme 
i reliques gardée 5 & fur toutes autres kow- 
! rée y£T pu# fit àeux'fastts , & apres remit 
\ au fourreau fort efpée. Symphor. Cham- 

pier en la vie de Bayard.
Enfinl’Efpéeà diuers vfagesuansk 

blafon : car outre qu’elie fait les armei- 
riesde plufieurs familles , i. elle a rite 
autrefois là marque de Cheualenc, & 
c-tft pqur ce fuiet qu’on la yoïd grauée

*
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Îur pluiîeurs anciens tombeaux, i. Elle 
eit la marque de plufieurs dignitez. Le 
grand Maiftre de Malthe, en met deux 
empoignées à cofté de Tes armoiries 
auec la deuife prò fide. Le Conneftable 
en portoit deux de mefme j & le grand 
Efcuyer en met encore deux en fourreau 
fieurdelifé , & entouré de la ceinture de 
mefme. 5. Elle fert à marquer la Iurit 
didion temporelle des Euefques Sei- !
gneurs.

Le premier, 6e le dernier de ces trois 
vfages font conteftez par l’ancien Pre* j 
uoft 3 qui dit en la page 6o.que l’efpée 
raife fur les tombeaux n’eftpas la mar- j 
que des Cheualiers 3 Si conclud en ces 
tenues trois ou quatre remarques enià- 1 
ueur dès efperoiis. Tant il eft véritable, \ 
que la propre marque du Cbeualier tjl ] 
l’cfjteron d’or ou doré non l’efèée. \

Il eft vray que les efperons dorez j 
©nt efté vne des marques de l’ancienne \ 
Cheualerie 5 mais il ne fçauroit nier ! 
que î’efpée ayt eu le mefme auantage, j 
puifque elle a efté le principal inilru- ; 
ment de Cheualerie. Tefmoin Syrti- j 
phorien Champier en l’hiftoire du !
Cheualier Bayard 3 où parlant de Frau- j

■!
<î I



| Chapitre dïxiefme. *3 p
i cois I. fait Cheualierpar ce braue. Il 
I  dit ¿Hors print font elfée Bayard, & dit, 
f Sire j autant vaille que ß  ceftoit Roland,
! ou Oliuier, Gaudefroy ou Baudoin [on 
I frere. Certes vom estes le premier Prince 
\ que oncques fis Chéualier.
; L'Autheur de la Chronique Latine 
| qui commence l'an 1380. & finit l'an 
; 1415. en la defcrïption de la Cheuale- 
| rie donnée à Louys & Charles de Sicile,
; Hoc perabîo Epifcopm protinut Regem 
adiit j & in eiuspraßntia ambo adolefcen- 
tes fiexis genibus petierunt vt Tyronum 
adfcriberentur numéro : qui tum obéis iti- 
ramen f um folitum exegijfet , eos nouiter 
accïnxit Balcheo Militari , & per domi
num de Chauuimaci ealcaribus deauratis 
\eos tujfit Rtx Carolus infignirh

Prudencïo de Sandoual Hiftorio- 
; graphe dePhiiippes III. aux additions 
de la Chronique d’Alphonie VIL Roy 
de Caftille, & de Leon chap. 45. décrit 
■comme Dom'$anche fut fait Cheua- 
! lier, &dit, EÎ buenConde le cingio la 
; Ejpada.

Lamberrus Ardenfis c. S7* an. 1170. 
Thomas Cantuarienfis Balduino z. 
jComiti Guiiheinii in fignum milita %
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Gladinm lateri ) & calcaria pedtbus ad* 
aptaait.- \

Melchior Haimnisfeldius Goldafhs 
not. In Winsbekij parænef. ad filios. 
Nobili um qmndam ßiq tippe nfione femi3 
gale a impoßüone> & etccin&ione Ensisis 
equeftrem dignitatemleffi*

Les lettres de. Noblefle données k \ 
Thomas de Salerne Ereiident du Con- j 
feil de Naples par Maximilien IL font ] 
mention deleipée , comme de la mar- I 
que de Cheualerie.. Pv-oea qna fungxmm j 
mthcritate Cœfaveds te pr ¿fatum Prstßdm j 
Thormm- Saler ntt anttm imi.s vtrUtfqmdû** f 
Sl.orem } atqu& m g r & t i s m  fratm 1 
quoque-tues ¡,.mmpe D mttium ,. Francif 
cum, Scipionem Jldarcefym^Pornpeium 3, 
ac lo. Lsonardum Sdernitanos ac film 
veslroî natos y & nafctturos , eerumqu 
dsfcendemes mafctdosin infinitam, Mdi- | 
tes fine EquitesAuratssweroe^ légitimai 1 
fecimus , & infignirms o&ingemes vus 1 
Gkdio forthudmis. .■.^..mwaleontpra* | 
ßifceptti dignktitij Equefiri? orfiamento,. J 
iorqnibus a. Gladiis , calcaribus veB’tbtu f 
m i , frmypotirt. Pbiiib.Campamle. I 

Ambroiie Moralez5 & lean Nugne ï  1 
B eg esH iß a m a  manu ptoprU GladiurR 1



Ide dtAri acciÿiunt , & cinaulo militari fe- 
ipfos accingunt-

Ces authoritez me femblent des 
| preuues conuaincantes contre le Pre- 
| hoil, il faut maintenant iuilifier la pra- 
! tique ancienne de reprefenter cette épée 
fur les tombeaux. Les exemples en font 

! Ci frequens, qu’il faut eftre peu cu- 
| rieux pour ne l’auoir pas remarqué err 
| plufieurs endroits. Outre les exemples 
! de 1JAbbaye .de la Luzerne , que Pay 
! rapportez en mon véritable art. Fay 
| remarqué la meiine choie, aux Abbayes 
| de Clugny j de Belleuilie de Cifteaux,
| dJHautecombe, de Tournu ,.&c.;& en 
! voîcy les exemples particuliers.
! Dans le fond du cl’oiftre de Clugny 
! font’deux tombeaux fort anciens de.
! deux freres v furi*vnon lit D „... Bou- 
\ ch&rdi Milite t& fur l’autre D, Iacafas 
j Bouchardi AdMet,.
\ Sur l’vn & fur l'autre il y a vue efpée 
| paifeë derrière vn efeu bandé:celuy du 
! dernier etl brifé d’vu îabeau de 5 .pièces. 
Fay fait represtter celuy de l’aifné en la 
figure VI.ATentrée de l’Eglife de cette 
mefme Abbaye eft la Chapelle de k 
maifon de SaKgay >fm la porte de.l->
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quelle lès armes d’vn Seigneur de cette 
famille font reprefentées telles que ie 
les donne icy. X L  De gueules à trois ! 
tours d'argent; deux griffons pour fup- 
ports s Tefcu entouré d’vne chaiineà : 
laquelle font attachez les E eu fions des | 
alliances, ôc vue efpée pafiféejen pal der- j 
riere Tefcu.

En l’Abbaye de Tour nu , à l’entrée 
de l’EgHfe, qui eftoit autrefois l’an
cienne Eglife 3 fe voy.ent iept ou huit 
tombeaux à demy rompus, dont la plu
part n’ont qu’vne eipée pour marque 
làns écuffbn ; en vn iônt les armes4de 
Semur auec Teipée comme en la figure 
VIL en vn autre ,vne croix engfeilée 
auec Teipée nue à çofté r & en vn autre 
l’eipée fous v.n efeu fafcé auec cet 
Epitaphe quafi tout rongé. !

H tc iatet M areeîlinm . . . . . ,  Miles : 
Sc en vn autre l’efeu de la figure VIII. 
fans infeription. -

Dans l’Eglife fous Taille gauche eft ; 
le tombeau d’vn Seigneur de Mont- 
beliet, fur lequel il eft reprefènté auec i 
fes armoiries aux deux coftez, accom
pagnées d’vne eipée qui accofte Teicu 
adroit, XL auec cet Epitaphe.
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Chapitré dixiejfme.
Hrt iacet Alardus Dominas Montisbeliet-

J En l’Egliiè de Touches proche le 
fchafteau de Mcntagu à deux lieues de
I Chalon, eft repreièntée l’armoirie auec 
Ivne eipée qui l’accofte au cofté gauche, 
¡comme en la figure. I.

U Ces exemples font encore plus fre- 
ijquens en l'Abbaye de IaFerté fur Gro£
II ne prezChâlon.
I Au Porche de PEgîife. Dominas Gai-' 
I do de Santa Miles >auec les armes & l'ef- 
I pée comme en la figure. IL 
S Dominas Hugo de Saala Miles de meme.

La figure IV. eft for vn tombeau 
auec l’eipée fans aucun nom.

Dans l'allée du cloiftre. qui va de 
l'Eglife au Chapîtrejfurl'epaiueur d'vn 
tombeau de pierre, releué & enfoncé 
dans le mur, eft l'ecuiïon X. auec l'eC 
pée foipenduë par fa courroye auec 

g cette inicription. Anno Domini i j o i . 
I nom CA, May obitt tt. Dalmaciaci Vice- 
1 cames Cabillonenfis Dominas de Marci-

| Hic lacet nobilis vir ; G. Miles Domi- 
1 fws de Sacha, fans aucunes armoiries 
I qu'vne eipée. fur fa tombe.

%i miïtSs &c.
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Anno Domini. .  .• * menjle Septembri 

sbiù Parrellus de Loyfia.
Anno Domini 13 3 4* mn* O&ob* obiit 

Vom. Gnido de Loayfia.
Tous deux auec l’efcu marqué de 

cinq fafces & accompagné d'vnè efpcc, 
les armes de cette famille iont repre- 
ientées en vn tableau d’vne Chapelle : 
le champ eft d'azur, & les fafces iont 
d'or.

Gui lier mus des Loqes Ailles : d'or au 
iàutoir d’azur ,1'efpée à collé de l'eicu.

E(lien ne de la Cheete Efcuyer , q>U 
en'pafa Cm 146$. le 5. de Mars : l’efcu 
8c l'efpée comme en la fgure.V.

Iean de Vafque ou Vilque { car onts 
peine de bien diftinguerj'infiripiion efiant 
Gothique. ) ladis Efcuyer d'Eicurie de 
Monfeigneur le Duc de Bourgogne > 
ion Bailly Se raaiftre desFoires de Châ- 
lon, qui trefpalfa-le 18. iours de Mars 
* 5 80, i’efett & Veinée comme dans la jî- 

gitre.lll.
M, Chiffiet a remarqué la mefme 

chofe en diuerfes Eglifès du Comté de 
Bourgogne. Comme il le témoigne luy 
îiîefmemPrefontionepart.uc.i6.p* 91. 
la multis nob'ditm menfis ,J ïw  torabis

e



{*# vutgus loquitur ) qui bus longa t it ul o- 
fûffj fpecies diiflicobat ,  tant opéré nu ne 
expetit a t gentilitiai-nfignia cum feuto, &  
Enfe appofita cemuntur, cnm mortui m- 
mimé" titulo Miiitis , qui Equitem fo- 
mbat 5 & nobilem : itd in claufiro & edi- 
bus S. Stephani ’Bifontim Milices leget t 
in tumulis mbilium de Ceys} & al ¿quo
rum ex Cafatis , qui fttnt quatuor ex Vet. 
Csd.Rituum S.Stephani.

Gomes Burgundiæ,
Dominus Montisfakonis, 
Vicecomes Bifuntmus,
Dominus de Abans.

Sic item Milites inuenies in Cænobia- 
mm Burgtwdie çlaufirit , vt in Monafte- 
no Bellmtaüis de Vienna, de Achceo, de 
Roeha, de CaftelHone.

In Cœrnbio charitatis , de Monte 
Auuium , de Nouocaftro, de Rayaco* 
& de Argueilo : ces preuues me fem- 
blent fuffifantes pour eftabîir ma pen- 
fée.

le viens au fécond point contefté , 
qui eft IVfage de Tefpée pour marque 
de la lurifdiction temporelle desEuef- 
ques Seigneurs : à l’occafion de laquel
le mon adærfàire dit* Vous les songiez



L* Art âa blafon iujllfié,
& non content de leur donner des armes en 
peinture : vous leur mettez les armes ma* 
ter telles en main , en tant quen vous efl̂
page 88. Auant que répondre à cette 
accufation , il eft important que ie 
répété icy ce que i'ay dit en la pag. 170. 
de mon véritable art du blafon.
3, Les Prélats, qui ont iurifdi&ion 
„ temporelle, «5c qui comme Seigneurs 
„font obligez de fournir desloldats 
„ pour les guerres importantes, portept 
„ ou peuuent porter ie cafque ioint à la 
,, mitre pour couronnement de Pefcu 
„ de leurs armes. Les Ele&eurs Eccle- 
„ iîaftiques le pratiquent en Allema- 
„ gne, Ôc les Euefques de Doi & de 
,, Cahors en France. Ceux , qui iont 
„ Ducs, Marquis, ou Comtes par leurs 
„ familles, peuuent porter les couron- 
„ nés, &c.

IJay traité plus amplement ce 
point en la page 187. 188. Se 185». ou 
iJay donné les exemples des Prélats, 
qui le pratiquent en France & en Alle
magne , & rapporté quelques raifons 
de cet ornement militaire, Ioint aux 
Eccleiïaftiques: entre-autres chofes i'ay 
» dit. Qu’il a efté vn temps que les.

Prélats
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prélats ne faifoient point difficulté 
d'aller à la guerre, que nous en auons 
cent témoignages dans l’hiftoire, &; 
que les Capitulaires de Charlemagne,

M de de Louys le débonnaire le iufti- 
„ fient, &c.

C’eft fur cet endroit que le Preuofl 
crie que ie ferais des Emfqites des Géné
raux A'arméefi ie fournis > & qu’m lie» 
de leur prof ofer les oracles facrez de la ‘ve
nté put fez de l’Efer itnre [aime , des Con- 
jlitutions sfpojloliques, & des Decrets des 
Papes , ie leur allégué des Exemptes fcan- 
daleux de quelques Prélats hétéroclites 
qu’on a vus à la tefle des armées Chré
tiennes centre des Chrefliens.

le ne fcay fi ie me dois plaindre de 
l’infidélité de mon aduerfaire, ou de ia 
témérité. Il corrompt tous mes fenti- 
mens 3 lors qu’il entreprend de les ex
pliquer , mais il s’oublie en ce point de 
la dignité des Prélats, Sc des refpeéts 
que nous leur délions , quand il exige 
de moy que ie leur propofe les oracles pu
erez de la vérité, puifez de l’Efcntnre 
faittte3 &c. Qu’il apprenne que ces Prin
ces de l’Eglife font nos maiftres, que 
c’eft à eux de nous inftruire 5 & qu’il

M
O
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y a de l'impudence en ceux qui s'éri
gent en réformateurs de cet ordre eftant 
dam vn inferieur. Secondement îe n'ay 
fait que rapporter des chofes faites éc 
paiîees3qui ne dépendent ny du Preuoft 
ny de moy ,  8c bien loin d'approuuer 
ou'de condamner ce qui eft au delfus de 
nous , apres auoir deiîgné le Car
dinal in fan t, &le Cardinal dje la Va
lette fous ces termes, nous amns vît de 
nos temps deux Armées Royales comman
dées par deux Princes de F Eglife, dont 
l’vn e fiait fils de Roy , & l’autre d’vne il- 
lufire famille de ce Royaume. I'ay dit 
auec le refpeft que ie dois à cette 
eminente dignité , que la pourpre fa- 
crée efl plutôt vne couleur de zjsle Ô" de 
Vardeur q u il faut auoir pour maintenir 
& efiendre la Religion, que pour combat
tre pour la gloire, & pour eilendre les li
mites des E  fiais temporels. îe laifîe à ju
ger , qui eft le plus criminel dans fes 
lentimens , ou le Preuoft qui nomme 
ces deux Cardinaux des Prélats hétéro
clites , & leurs exemples fcandaleux, ou 
moy qui en ay parlé auec cette reièrue, 
8c de cette maniéré refpeétueuie qui 

.montre, qrte ie ne fcrois pas des Pre-
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kts > des Generaux d’armée fi te potù-
uQM*

le dis donc encore vue Fois que les 
prélats , qui ont vne iurifdiéHon tem
porelle ,  ont droit de ioindre i'eipée à 
la croife eti leurs armoiries , 8c que la 
pratique n'en eft pas noiiuelle. Il eft à 
propos de donner icy l'origine 8c la 
caufe de cette pratique , qu’aucun’ de 
nos Autheurs du blafon n'a traité. Ce 
fut Erlang Euefque de Virtzbourg en 
Allemagne,qui commença le premier 
à ioindre cette marque militaire à celles 
de fa dignité à l’occaiîon de Henry V. 
Empereur, qui le moleftoit dans la pof- 
feilion de fa Dtfché, que cet Empereur 
yoiiloit enuahir pour le donner à Con
rad fonneueu Duc deSuaube. CePre- 
lat pour montrer qü’il eftoit en eftat de 
fe defendre contre vn Prince que le Pa
pe auoit excommunié , faifoit tou
jours marcher deuant ioy va Eicuyer 
portant vne efpée nuë, comme fait le 
Conneftable deuant le Roy ; cette ce
remonie fut retenue par fes fucceiïèurs, 
& encore à prefent quand ce Prélat of
ficie on met i'efpée fur l’Autel auec U 
croife, d'où eft venu ce Prouerbe. fier-

M ij
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bipolenfis fola enfeiudicat & jhla. Voicy 
comme Brufch raconte la ehoSe cap. 
jn 44. Epifcep, Herbipoi. Ertango. Erlan 
,güs Epifcopus Herbipohnfis cum anno 
■ChriSH 1104. ab Henrici K  Imperatori'$ 
qtiem Pontifex Rom. excommunicauerat% 
cinque di Si hs Erlangus aliquandïu adhœ- 
ferat * amicitid , & con inet fidine tandem 
abbonerei. Imperai or ducatum hune inml- 
aere, ac vt aiiqaod imper q feudum adfe 
deuolutmn Dati Sueuerum Contado fino ex 
forore nepoti conferre attentami. Ibi vero

x °P P °-
nens ducatum fittim firemte défendit 3& 
fortiter retinuit, tur ans etiam mandanfque 
vt &fi alioqui arroganti à nomine male ad
direi) tamenpofibac minifier fe antecedenst 
nudìim ac euaginatum gladitm praferret: 
hic primat fuit Epifcopus , qui vna cum 
pedo pastorali gereret in infignibus coruf- ] 
cantem enfem » exemplfimfuccejforibus imi■ I 
tandum pyabens.

Au Palais Epîfcopal de Chartres on | 
voidbs ftatuës des anciens Eueiques j 
veihies de tous les ornemens Pontili- j 
eaux , excepté la chappe , ayans le ca£ | 
que en telle, & Pefpée au cofté. j

X/ElEgie d’Othôn Vifconti Arche-

Erlangas Imperatori acerrime fefe

I
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uefque de Gouuemeur de. Milan 3 -ic 
void au naturel dans vn cabinet voûté 
du Chafteau d'Angicrie ,  auec vn ta
bleau de la viétoire qu'il remporta à 
Décimé contre les Turrians. Ce Prélat 
Seigneur de Milan eft reprefenté en ca- 
mail ôc en rochet, ioûtenant de la droi
te fa croix Archiepifcopale , & s'ap
puyant de la gauche fur vne grande 
eipée nue.

Le Monument qui refte en cette vil-- 
le fur vne des portes de la cour de V Ar- 
cheuefché, que i'ay deiîafaitreprefen- 
ter en mon véritable art du blafon, & 
que ie redonne icy montre que nos Ar- 
cheuefques ont eu autrefois cette mar
que de leur mrifdictio-n temporelle.

Les monnoyes de Ferdinand £ue£ 
que de Liege 5 prouuent le mefme pour 
cet Euefchelà. Le fceau de l'Euefque 
de Bafle pour ie iien : & la nenfuiéme 
page de l'Armarialj Allemand de Sib- 
mâcher pour Mayence 3 Cologne, Tre- 
oes, Magdebourg, Saltzbourg, Breme, 
Besançon, Riga, Prague, Cambray, 
& Virtzbourg.

Quelques Eueiques mettent cette 
clpée dans Pefcu meime comme cclnv 
* M iij
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du Puy, en Velay. Celuy deN eu bourg 
en Allemagne , & ceux de Londres , 
de Vincçftre , & d’Excefter en Angle
terre,

Laplûipart de ées Prélats eftoient 
obligez aux fermces perfonels dus par le 
vafisd à fon Seigneur k caufe de leurs fiefs 
tant profitables que guerriers , publics &  
priuez félon les ordonnances de F Eflat an
cien de là France expliquées par Clemens 
Vaillant xiâmcat en Parlement. C ’effc la 
caufe pour laquelle Cation Hiftorien 
Allemand loue la modeftie d’Albert le 
grand s qui refufa l’Eueiché de Rat if- 
bonne qu’il falloit gouuerner par armes 
félon la couftume de pluiîeurs Euef- 
ques d’Allemagne, qui défendent leurs 
biens par Pefpe'e.

Il y a vne Ordonnance formelle de 
ce deuoîr militaire dans les capitulaires 
de Charles le Chauue, & parce que 
mon aduerfaire dit, que ceft vne chofe 
déplorable qu’vu homme de ma profit filon 
ne paffefurets Hures, que comme les arai
gnées & les chenilles fur les pins belles 
fieurst ie la veux raporter icy relie eft 
la S, de celles qui furent faites in vsrno 
palatio : ou Ebroin Eueique de Poitiers
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prefîdoit l'an V. du Royaume de Char-* 
les le Chauue ait mois de Décembre.

V I 1 1 .
Qmniam quofdam Epifcoporttm ab ex- 

peditïonü labore, corporis défendit imbe-  
allitas , aliis autem veÎîra indulgentea 

\ ctmElis optabilem largifur qmetem3praca- 
uendum efi vtrifque s ne per eorum abfen*

| tiam t res miliêaris difiendium patiatur, 
i ItaqueJi vefîra confentit fttblimitas > ho- 

mines fuos reipnb. profutur os cuilibet fide- 
lium veslremm 7 quem Jibi vtilemiudïcst- 

i nerim commutant » euius àiligentia ne J i  
\ ab officia fubtrahere valeaat obferuetur, 
j Clement Vaillant en ion traite de 
\ ÏEfiat ancien de la France} a Îept Cha- 
■ pitres entiers des deuoirs militaires que 

les Euefques, & les Abbez tant regu* 
j liers que feculiers font obligez deren- 
| dre à caufe des fiefs qu'ils tiennent.
| Il allégué plus de cent exemples tirez 
j de diuerles hiftoires 3 Sc dit particuiie- 
! rement de i'Euefque de Beauuais. Il efi 
| fans doute que i* E nef que de Beauuais 9 k 
| caufe de [on Comté, c/l tenu d'aller k la 
I guerre 9 quand il plaît au Koy de le man

der. Le dénombrement att Roy baillé par
M iv
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les E nef que s enfaitfoy 3 par deux articles 
à’içelny : il efl écrit par l'vn.
„ Item Guillaume de Romecan Sei- 
„  gneurdu fief de la lance , eit tenu me 
-3S îecourir ou faire fecourir l’eipace de 
5, quarante iours ma cheuauchée à l’ar- 
„  méejtoutesfois qu’il plaît "au Roy no- 
s, ftre Sire moy mander, 8c doit porter 
3, la lance deuant moy ou en ma cem- 
„  pagnie, moyennant ce que ie fuis te- 
„  nu le monter 8c armer bien 8c fuffi- 
,, famment.

Et en l'autre article.
„  Item Maiftre lean de Feuquieres 
5> tient vn fief nommé, le fief du glaiue, 
„ auquel appartient vne maifon auec 
33 fes appartenances, fituée audit BeauT 
„ uais au lieu nomme le mont S. Mi- 
„ chel, 8c pour cette caufe m'eft tenu 
„  feruîr en l'armée quand il plaift au 
„  Roy noftre Sire, moy mander 8c por- 
,, ter vn glaiue deuant moy.

Les curieux pourront voir dans cet 
Autheur les exemples nombreux de 
cette pratique, apres laquelle ie dis que 
les Prélats, qui ont de iemblables fiefs 
peuuent porter vne marque de leur iu- 
xifdiéliôn temporelle auec beaucoup



ntre aixiejm ti ¿e y
plus de raifon, que ne font ceux qui
prennent des ornemens chimériques * 
dont quelques éeriuains dateurs ont 
commencé d'entourer leurs armoiries. 
C'eft ce que i'auois à dire force point 
pour la iuftificarion des Prélats , qui 
joignent l'cfpée à la eroife comme vue' 
marque delà iuftice qu’ils font exercer 
par leurs Officiers 3 fur les peuples qui 
leur font fournis^

[ Ch a p i t r e  X I .

Inaers fentimens iujBjiez.

P restant de preuues euidentes de; 
fl'igno rance audacieuie d:e mon 

aduerfaire3 8c tant d'erreurs manifefte-
; ment decouuertes dans fon Epiftre j il 
me femble que ie ne me deurois pas 
mettre en peine dé plufieurs autres pe
tites chofes, qu'il oppoiè à mes fenti- 

! mens. En effet la mauuaife fbyque  
I i'ay fait connoiftre dans toutes les in- 
! terpretations iîniftres qu'il a tafché de 
donner à ma doctrine, & la foibleife 
dé tous fes raifonnemens mal conceus,
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&:ïrîaL:digerez montrent aflèz Hniufli- 
ce de l’attaque qu’il m'a faite, & con
damnent fuffifamment ion procede. 
Neantmoins pour ne pas luy lai lier la 
moindre occaiion de triompher dans fa 
défaite, & de profiter d’vn fiience afte- 
<5te, que fon aueuglementluy pourroit 

hure rrouucr auantageux, ie veti»dé
truire iufqu’aux infeétes de fon Apolo
gétique , apres en auoir terraifé les 
monftres les plus fiers & lès plus dan-
ceœux.

En la page i %. Il nie que les Ducs de 
Bourgogne *ayent pû ennoblir^ & dit. 
Que comme il riy a quvn Souverain en 
France à parler proprement, aujfi ny à-iil 
tpte et fouueratn qui eft le Roy y quipuijfe 
ennoblir félon les Arrefis des Cours Souve
raines. Ne diriez-vous pas que c’eft vn 
Chancelier qui parle , & iamais a-rion 
prononcé des Arrefis auec plus de fbr- 
ce , que ceiuy-cy > qui dégradé en.au a- 
are mots plus de cinq cens familles iB- 
juftres j de la nobleffe qu’elles poiîèdenr 
fans, reproche depuis plus de quatre 
cens ans ? Ne faudra-t’il pas que lés fa
milles de Bretagne, de Bourgogne* de 
^rouence, de Dauphiné, & de Langue-



itfê  m ^iejm e!, i  y y  
doc, qui oht eftc ennoblies par leurs 
pues 3 par léttrs Comtes, êi par leurs 
Seigneurs y. prennent de nouueau des 
lettres dJennobliiïèment? Depluiieurs 
lettres de Nôbleiîe données par ces 
Princes 5 dont iJay des extraits , l ’en 
domieray feulement vné d’vn Duc de 
Bourgogne expediée à Paris fous les 
yeux du Rioÿ, de vérifiée dans hjChatïP- 
bre des Comptes de Dijon, cPoù P ex- 
trait mJa eité enuoyé en cette forme.

le an Duc de ’Bourgogne Cemte de Flan» 
dres (̂C Artois &  de Bourgogne > Balat in* 
Seigneur de Salins & de Matines. Sçauoir 
faifons d tous préfets s & aduenit t que nous 
confiderans &  attendons les bons & agréa» 
blés feruices s que par noitre amé fomme- 
lier de noShe efehançonnerie * lean Quar» 
rey demeurant en nofire mile d'Argtlly en 
mïkedite Duché ; homme franc d’armes 
de par feu Jean Qjtarrey & Margueritte 
fa femme iadis fes pere & mere : la mere 
duquel peye iadis nommée Guillemette de 
Maupertuis > fu r  de feu lean de Mau» 
pet tués Efcuyer en fon viuant > & ayeulle 
maternelle dudit Jean Quatrey le fils, de 
tous coilès extrakte de Noble lignée & ef- 
pufe de feu Httgmnm Quatrey aymlpa*



ternel d*iceluy mefme fils ,&  lequel file 
attffi deprefent eft marie' en vne noble fem- 
me nommée Guilletnette de Ch ail eau Reg* 
vault tenu en fief de nous, & par les pre
fens d'iceltty lean Qmrrey ont efté faits d 
nous & aux nolîres es temps pajfés, & 
nota nommément par ledit lean le fils défi, 
puis fort ieune aage , tant en armos ou voya
ges que fifme en Turquie à l'encontre des 
'Turcs t & autres meficreans (fi" ennemis de 
Dieu & lafoy Catholique ou il fut prifion* 
nier, que deifuü ou voyage de Liege $  en 
plufieurs nos autres voyages & armées, & 
autrement en maintes manieres\cpmme en
cans fait chacun tour 9&fe demonftre en
clin & determine de faire oit temps cy- 
apres avenir, & qnil s*eft toufiours porté 
de bonnes moeurs, vefcu honneHement & 
noblement tir de tout fon pouvoir, & par 
tout fort temps enfuy nobles faits & aunt es* 
&  les voyes que les sont en dans rendent di
gnes & acceptables aux Hltres & faits de 
noblefie 9& de tels Iron near s & situation * 
Icetuy lean Qjtarrey furet'par vraye ex
perience de fait d ta relation de plufieurs 
mbles nés efpeciaulx feruiteurs bien d plain 
&  fauffifamment informés, & avec leur ad- 
ws & deliberation auonsdfia trts-hwnklt
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ßtpplkmon en reconnoiffant comme raifort 
efi lefdits feruices & recommandation. De: 
mßre dite certaine fcience & grâce fpectal 
enfemble fes en fan s maßet & femelles nez. 
& a naislre , fupposê que les ne  ̂ nayent 
estes procrées par noble pere , fauf tomes 
voyes qu'ils joient tous de loyal mariage, 
& qui feront defeendus de fon propre corps, 
& leur poflerité pareillement defeendans» 
Auons annobhs & annobUßbns ktoußourt 
mais & perpétuité par ces meßnes preßen-, 
tes y en hty oBroyant pour notes & nos hoir* 
& fuccejfeurs Ducs & D-ucheffes de Bour
gogne , que luy ßr fefdits en fans & foße- 

i rite s ioyßent & vfent en tons cas & befon- 
gnes de toutes prorogeâmes , libertés, fron- 
ehïfes , & droits de mblejfe, & qui y ap
partiennent p-ar cillement que en iouyfent 

[ & vfent les nobles anciens d'armes de nofd.
! Duché & Comte de Bourgogne , & [oient 

tenus & repmez de cy en auant pour nobles- 
; perfonnes : & tellement que ledit pere &
\ fefdits enfans maßet & leurs poilerité maf- 
i culine ypuiße prendre l'eBat,  ordre & di

gnité de Chenal er ie toutefois qu'il leur 
\ plaira,  & de tel Cheualier que bon leur 
fembiera : &  outre puiffent lefdits pere &  
enfans maßet & femelles acquérir thofes



mamans de nos fie fi  3 defqueh tenir & te* 
prendre de nom ou d’autres Seigneurs de 
qui fief elles feront * fans ce qui puiffent 
eBre contrains de les mettre hors de leurs 
mains 3 des maintenant nom les habilitons 
& rendons fou fi  fans & y daines T pourtteu 
qu’ils viuent noblement y & que les droits 
eu deuoirs qui d’ancienneté deus nous fis* 
roïent fur les héritages quih tiennent ou 
tiendront de nous ou nofd.fucceffeurs, far» 
ce ne foient diminuez ou amoindris en au
cune maniéré : & par d effets audit Iean 
Quarrey de nofired-gr$ce3& en icelle em
pilant ayant regard à la grandeur defdits 
fèruîccs y & afin que nous & les mûres il 
fait plus oblige' & abfiraint de bien feruir 
par cy-apres, &y continuer comme il. afait 
deuers nous iufques à ores r toute la finance 
qui de 'ùe nom efl ou pourvoit eBre a caufe 
de ceft attnobliffement s luy auons donné & 
quitté, donnons & quittons par fefdites \ 
prefentes. Si donnons par icelles en mande» 
ment d ms amtz & feaulx les gens de nos 
Confeil & Comptes à Dijony à noBre Bailly \ 
ittec 3 à noBre Receueur general de Bout» \ 

y& a tous nos autres Iufiïcier & Of» j 
ficiers de nofâ. Duché & Comté de B sur» 
fgogne, prefens & atsenir oh dleurs Liente»,

V
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vAns, firà chacun d'eux endroit foy & fi 
comme à Uty appartiendra,. Que de nofd„ 
a race & annoblifiemeni fajfent ,fouffirentr 
& laijfent les deuant-diz, lean Quarrey 
0T fies en fan s mafi.es ou femelles nez. & d  
naiflre comme ait efi idir, £r vfer plaine- 
ment & paifiblement félon la forme & te
neur de ce fies ï & que au contraire ne 1er 
violentent , troublent oh empefcbent, ne 
fouffrent efire mole fie's r t roubles ou empef- 
chés comment que ce fait decy .en auant 
nonobstant que ladite finance audit lean 
Quart ey par nous comme de fins donnée &  
quittes s; & la femme a quoy elle pourroit 
monter ne fait cy déclarée ne efiimée ¡ que- 
telles & femblahles finances félon nos Or
donnances » doiuent efire conuerzi.es & em
ployées en la fortification & réparation de 
nosChaficaux & Forterejfes de nofd,Duché 
& Comté de Bourgogne ,  & non ailleurs: 
& que ayons voulu & mandé par exprès 
quelque don ou quittance & alienation, 
que enfifiiom pour quelconque caufe ou oc- 
cafion j il ny fut ou foït obtempéré, obey >, 
fors pour la moitié tant feulement : <§ quel- 
ques autres Ordonnances 3 mandemens ou 
deffenfes faites ou à faire à ce contraires .* 
Sfr afin que ce foi t ferme chofe sfr e fiable à
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sonfioHYs mais , nom avons fait mettre no* 
1ère feel à ces prefemes , fauf en antres 
chcffes mBre droit, & l’autruy en toutes„ 
Donne a Paris le 16. tour dn mots d’Aunl 
apres Pafques l’an de Grâce 1412. Ainji 
Jîgnêpar Monseigneur le Duc J.de Sanlz. 
Vifa, Vérifiée en la Chambre des-Comptes 
le 1. de Septembre 1412.

l ’ay encore vn extrait authentique 
des, lettres d’Ennobliiiement d’Odo 
Roy, dit Regis de Nozeroy en Bour
gogne , données à Mideibourg en Ze- 
lande par Marguerite C omteiie de 
Bourgogne. Prefensle Baron de Mon- i 
tenay Cheualier iîeur de Buren &: chef I 
des Finances , le iieur de Montbaillon | 
premier maïftre d’Hoftel, le Doyen de ! 
Poligny premier maiftre aux Reque- ; 
ftes j & Antoine de Montcut Conieil- s. *51er , Confelleur $>c Aumoinier de ladite I 
Dame. 1

Lés armes de cette famille font pein- 1 
tes dans ces lettres , elles font de gueu- I 
les à trois couronnes Ducales d’argent, 1 
au chef de mefme,le b ourlet &' les lam- \ 
fcrequins des Emaux de Fefcu , pouf f 
cimier vn vol d’argent & de gueules.: ] 

-Auanr l’Empereur Charles Quint I
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les Gouuerneurs des Pays bas enno- 
bliiîbient, Sc ce Prince fut le premier 
qui leur en ofta le pouiiois. Enfin ie 
m'eftqnne que mon adueriaire, qui a 

I problablement lu Oliuier de la Mar- 
| che, qu'il cite quelquefois, n'ayt pas 
| remarqué dans cet Autheur que les 
| Ducs de Bourgognefaifoient des Che- 
; ualiers, témoins les Seigneurs de Sains, 
i Sc de Harcbies chap. 25. du liu. 1. des 
i mémoires. Ce qui eft la marque d/vne 
! plus grande authorite, que de donner 
i l'ennobliflèment iïmple.
| L'origine des armes, que ie donne à 
! noftre nation, Sc qu'il fait beaucoup 
j plus anciennes quenoftré Monarchie 
! pag. 33.34. 3y. & 36. eft vn point que 
i i'examine à fond en mon traité des ori

gines, qui va fuitire celuy-cy, C'eft 
dans ce mefme traité , que ie montre 
euidemment qu'elles ont cité primiti- 
uement armes de fiefs, & attachées aux 

j terres ce qu'il, combat en la page 3 7. 
&en la 3 8*ll les fait fucceiïîues chez les 
Grecs ce que ie deftruis facilement.

| En la page 53. Il veut faire paffer 
pour vne fauife conieclure, ce que i'ay 
dit des armes de la ville de Rheims, qui
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porte vn olluier eh Tes armes, pour 
marque de Phuile celeftede Ponction 
de nos Roy s , dont elle eft depoiitaire. 
Mais ie ne fçaurois donner vne plus 
belle preuue de mon ientiment , 
que les vers mis fur la porte de cette 
ville-là, lors que le Roy y entra pour 
f  onfacre.

L A  V I L L E  DE R H E  IM S 
Av R o y .

Tcy de qui la bonté tient tant à*âmes
captintS)

Et de qui la valeur ^acquit tant de 
fuietj «

Souffre qua tes lauriers ie iùjgtte mes 
oliues

four te faire grand f  rince apres tant de 
de beaux faits,
So v v e ït îr  d e  l a  P a i x .

En la page J4. Il dit hardiment qu'il j 
n'y a point de famille de Redis en Dau- | 
ne , quoy que i’aye vu les monumens 
de cette Famille dans î'Eglife des Car- 

. nies de Pinet à deux îîeiies de .Vienne,
& le Chadeau du Seigneur de Redis j 
quied: feulement à vn quart de iieiie ,  j 
dti méme Pinet^cpedant il le veut laire jj
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iïmmer en Beaujolais , & confondre R; 
maifondes' Sallemattsauec celle-là.

En la meime page. Il commet crois 
erreurs g oiïieres fous prétexte dJen 
corriger vire prétendus car. il- dit qne 
la mai fan des ChahoàbLef herenaneft f 4f, 
esîewte , G7* que le fimr Mar qui* de faw f 
Germain Plénipotentiaire de Samye en, 
Vaffemb'ée de AÎUïijler* en. tient- l'dtriejfe. 
Sur quoy- ie dis qu’il eft vray que la- 
paai fon de Chubodi Lefeher-ena eifc 
e Hein te, comme il appert par la clefque- 
lê fiÊur dv AigBQbellette fit mettre-for fo 
Xepre^ijtajàpmcoimriedl efo v.ray <i&dîre 
que la tnaâfon de la Tour du Pirkeft vn© 
muifon efteiîjtejqpoy* quron en foiïè deii , 
cendre la TourTurene. Ç$r q^aiidi-oa 
ajoute au notn.d^vne fatsilfo celuy d’vn& 
terre 'paEtieuliete qui ladiftingiiejfo e& 
vtay aé dire que cettemwfot* » sinâ di* 
ftingu^eft efteinte- quapdrilri^ep reflçî 
plus, comme iln'efoperfbsnequî rézé*, 
uoÿaque larRaifQivdes listes deBomv 
gÆgn^efo eHeinte,qupy qpiii reftedes: 
R:pis-, de^ Priisees fortis du- mefox*
faagdonf k Æ so s eft©le!* for ns : aiidt 
gu an4îi & dis que? kosai fcrn derEJàabodi
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d’huy Marquis d e S.Maurice , fvne d e s  
plus confiderables des Eftats du Duc de 
Sauoye , puis que ie n’ay point dit e n  
mon liure que la maifon des C habodf 
mu Chabo fut efteinte, mais feulement- 
la maifon d e Chabodi Lefchercna3dont 
les armes font differentes d’auec celles 
des Chabo S. Maurice, quoy qu’elles 
foiét compofées desmefmes pièces. Car 
ceux-là portoient d’azur feméde fleurs 
de lys d’argent à la bande dJor chargée 
de 3. lionceaux de gueules ,&  ceux-cy 
d’azur à j.fleurs defys d’argent,au chef 
de même, chargé d’vn lion iiîant de fa
ble, C ’eft cette famille qui a donné à la- 
Sauoye des Ambailàdeurs, des grands- 
Maiftres de l’artillerie,des Gcuucrneury 
& des Lieutenans generaux , des Che
valiers de lJAnnonciade,& vn Plénipo
tentiaire au dernier traité de Munfter,ou- 
ee fàge Seigneur feruit fî bien fon maî
tre,& negotia fî auantageufemenr, que- 
ce ne fut pas fans fuietque l’on recônut 
qu'il pouuoit beaucoup contribuer à la 
Paix entre les deux couronnes.Vn efprit 
du temps en ferma vn heureux preiage 
fur les armes dê ce S eigneur compofées 
des lys & diilion. Louys XlIIi dètriô- 
phante mémoire fit grand état de la ver-,
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ra de ce fage miniftre dJvn Prince fon 
allie,& témoigna en plufieursrencotres 
qaJil enuioit à Ton A.R.de Sâuoye vu il 
fideîle fuiet. Çette famille fubfîfte en la 
perfontre de Thomas Chabo Marquis 
de S.Maurice premier Efcuyer, Gentil
homme ordinaire delà Chambre,!/eu»- 
tenant des Gentilshommes Archers Sa
voyards de la garde dit corps de S.A. R. 
Sc Gouuerneur du Chaileau dé Cham
béry, qui a pris femme en la maiion de 
S.Marrin d?Aglié, fécondé en Héros,&  
iiluë des anciens Rois de Lombardie:£$ 
en la perfonne dé Maurice de Chabo 
Baron de S. ïoire , Gentilhomme ordi
naire de la Chambre de S. A.R. Sc grade 
Maiftre de l’Artilleriede Sauoye.

Le nom de cette famille eft vraymente 
Chabodi dans tous les aéfces latins qui? 
m3ont efté communiquez, Sc en Pvfàge 
de la langue Italienne,mais-en noftre la- 
gue ils fe nomment Chabo.Tay vu leurs- 
armes enPEglifedesCordeiicrs de Cha- 
bery ou eit leur ancienne fepulture , fur 

; pluiieurs canons du Chafteau de Mom- 
Bieillan,fur diuers marbres, & à Mâcon 
dis le noble Chapitre de S.Pierre,où ils 
ont eu depuis long-téps des Chanoines».
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Les armes du heur d’Aîguebellette le der- 

nier des Chabodi Letcherena font en vne Cha
pelle de S Pierre de Lcmene près Chambery>oà 
Ton void escoie Iss zo. quartiers de ce Sei- 
gnenr.

Mais le raifonneraent- i ü  PreQoft eft agréa
ble quand il m’oppofe que la maifon de Cha- ; 
bodi Lefcherena rfeft pas eflê nce s parce que ; 
ïés familles de Châb© * 8 c de Leicherene fubfi- !j 
fient > comme fi ic difors la nraiion de la Tour \ 

du Pin n’eft-pas eftemte* parce qi/il y a la mai I 
fan de la Tour Turen̂ ,& la maifon du Pm en !| 
Xaintonge qui fubilftenr, Je connois Pvne 3c { 

Pautre de ces maifons 7 8c Pay, vçj. tant de fuis ;| 
ceux en qui elles fubfiftent, que ie n’ay garde 
de dire comme le Preuoft 3 que Je Marquis de ;j

fermainxiear l'AifnelTe de celle de Chabo* ; 
aufüeu de dire le Marquis de S* Maurice 3 ny I 
dé refufcKCj: comme il fait le Plénipotentiaire i! 
xaôrtj’an l é - f  3 * pour laŷ  redonner rAineffe de 
fa maifon , quü'a tranfmifea ion fils depuis p 
grès de huit ans* Il apprendra donc que M* le I 
Marquis de S- Gprmain eft chef delafamille 1 

de S.Martin d'Aglié 3 Pvne des glus célébrés du 1 

Pkdmont, oui adonné plusieurs Héros à lltâ  | 
faliej fix-Cneualiers à fordre de fÀnnoncia* | 
de> & dê fideles Miniûres aux Ducs de Sauoye, I 
Lgurs armes font d’azur à neuf lozanges dof | 
accollçes trois > trois > trois ; écartelé de gyeu? | 
l e s  i pour deuife vn faiiceau de fieches 3 ( que 
Monfieur Gapré nomme mal à propos fup- J 
ports*n y ayaoCitien qwi foit fupport qui ae foie j 
animé ) auec ces mors f m s  d é p a r t i r , Cette à &  I 
ui£e m*a donné autrefois oçcafion d’en fair$ J 
vue pour Moniteur te Comte Philippe fieie de I

t
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M. le Marquis de S. Germain , dont la 

I figure eftoit vue de ces fléchés &: le

Iniot ch penna & ferro.
Pour dire que ce Seigneur qui n’eft 

pas moins fpirituel que genereux , sJt ii  
f rendu célébré par la plume 8c par l ’ef- 
j peCjCC qu’exprime ce Madrigal.
! Genereux &  fçattant i‘ay fcn a lè  ma 
I claire
! Dans i ejhtde & dans les hasards 

C tilt tué les Palmes de Mars 3 
Et les riches lauriers des plies de me* 

j moire,
| l ’egale d ’vne feule main
| h a  gloire du Cefar Romain
j En ioignant la plume a l ’effêe,
| Yay toutes [es vertus, &  fans aucun

d e fa u t ,
x? feruir vn E fia t ma vie efl occupée 3

; Et la plume &  le fer m’ent fait mon*
! ter fi haut.
| le m’eftonne qu’vn Autheur , qui eft 
i fur les lieux , &  dont le Preuoft a cor- 

rigé quelques fautes dans fes origines, 
ne îuy ayt pas rendu le mefme office 

j pour fon Epiftre, 8c qu’au lieu de fe 
! fiire l’admirateur d’vnc Eloquence 
* Satyrique , il ne l’ayt aduerti charita-
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blement de trois erreurs iî confiderà-, 
blesdans les lettres quJU laya écrites, , 
dont ie conferite les originaux.

Page jy. Il réfuté ce que i'ay dit de 
l'origine du nom de Meluiine , que i’ay 
fait Dame de Melle & de Luzignan 
apres Belleforeft entes Annales de Fran
ce , & le Baron de la Haye en les me- ; 
moires des Comtes de Poiriers , mais ! 
ce point eft fi peu de chofe qu'il ne 
mérité pas que ie m'y arreile.

En lameime page il m’accule d'im
prudence d’auoir iuiui vne beuûe de 
la Colombiere touchant les couleurs 
des nations dans les Croifades , & de 
l’auoir pillé fans le citer. A cela ie ré
pons que-c’eft vne faufleté que la Co
lombiere m’ayt trompé, puis qu'il ne 
m’a pas ferui de guide , & que ceft 
Spelman que i’ay fuiuy qui en la page 
99. de fon Afpilogie donne la croix 
blanche aux François réfutant Roger 
Houeden que le Preuoft allégué 3 il dit. 
Ptrpendendum ccnfeo ifium Houe déni lo- 
cttîn , ne de coloribtts crucium inHcrCofor* | 
fan dicatur ordine, notijfimum emm eft ! 
crucem rubram Anglorum ab antiquo jpr- 
ftamen fuijfe, neo non , & Francorara *

1



Chufttrevnxiefme, i 6 f  
Candidarci, vt apud Gaguinunt bèlle li~ 

I quei. Ad lume modum Bajona Caroli 
' dirr'oni , & potefiari refiituta eft. Die 
vero inièquenti oriente fole , fereno 
ccelo, crux Candida ìn ccelo vifa appa
rine, quam Se Francus, Anglufque pa
la m confpexit ,'quo cadérti iìgno ar-

| bitrati ciues fc diuinims admonitos.[ #
¡Carolo parere mox , Angli Rcgis infi- 
gnibus abieétis, Candida fé cruce , vt
Francis mos eft,ornamerunt /.io p. 146,  
tÿ*2-47. S ’il y a de la berme en ce point 
en voila l ‘origine.

Ce ifieft pas non plus du melme la 
Colombiere que iJay appris que les di- 
uerfes partitions de Tefcufont des mar
ques de coups d’efpée reeeus dans le 
combat. Comme il m'oppofe en la pa
ge y 6. i’eftablis fi bien la caule de ces 
partitions en mon traité des origines, 
par des exemples â ôc des authoritez 
irréprochables, que Ton verra claire
ment que ce nJeft pas des feules tables 
de la Colombiere que i’ay appris cette 
origine, & cefi là que nous verrons fi 
ce font les habits des Payfanes du 
Lionnois » & du Maconnois , ôc des 
Confiais de quelques villes, qui en ont
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eilé les premiers modeles félon la ridi
cule penfée du Preuoft.

En la page Gi . U me condamne cfa- 
uoir pris la genealogie de Iaqüesde La- 
lain pour fa deuife , parce que i’ay dit 
en la page 104. du véritable art, que la 
deuife de ce braue eftoit vn cerf cou
ché , dont la ramure eftoit à feize quar
tiers paternels &  maternels de ce S ei
gnem*. Si mon aduerfaire auoit eu 
moins de paillon, auroit-il lien normé 
à redire envne chofe ft nette que celle 
là. Le cerf aill é de C harles VI. Le porc 
epic de Louis XII. &  laSalemandre de 
François I. ceiïèrenr-iis dJeftre deuifes 
pour auoir efté faits les fuppoits de 
leurs armes ? & les armes de Lancelot 
du L a c, &  de Perceual ne font elles pas 
prifes pour deuifes dans la Marche, 
quoy que ce fuifent des blaions ? 011 
peut trouuer cent inuentions fembla- 
bles à placer les armes en deuifes 3 &  ie 
ne fçaurois m’empefcher de donner icy 
celle de René Roy de Sicile} qui eft en 
meline temps blafon 3 chiffre 3 rebus, 
8c double deuife.



Le vieil arbre qui poulie vn reietton 
eft la deuife de Rene défia auancé en 
aage & Pere de Iean de Calabre dont 
la ieanelîè & la vigueur fembloient 
donner de noauelles forces à ce Prince, 
qui viuoit err luy d*vne noùuelle vie. 
Le chappelet exprime en rebut le nom 
de Cœpelle maiftreifè du Roy René» 
i’ecufion des armes des Roys de Sicile 
pend de la branche verte, pour montrer 
que Iean de Calabre eftoit le foutien 
de la famille. L'arbre & le- chappelet 
forment le chiffre du Roy René, & Po- 
range auec le mot vert mtttr : faifoietit 
vue fécondé deuifè qui apprenoit que 
ce Prince eftoit encor vert en fa vieil- 
leiïè, comme i'orenge demeure verte 
eftant meuré.

' N



1 on witme.
£>e mefrne deux C ioints Ĉ > font vn 

cercle, & ces deux chifres dés noms de 
Charles Duc de Sauoye 3 & de Cathe
rine d'Auftriche donnèrent autrefois 
occaiion à cette belle deuiie faite aux 
nopces de ce Duc auec cette Princeilè,
IVNCTA ORBEM IMPLENT.

Les armes de Madame de Sauoye 
grauées fur vn diamant feroient ies ar
moiries & fa deuife, donr le corps eft 
vu diamant auec ces mots pi ta de fer-* 
meté que £ éclat.

Vne monnoye empreinte des armes 
d’vn Roy , pourroit eftre vne deuife 
auec ces mots.

De fus Uagas fu valor.
De fes playes ïà valeur.

Pour dire que comme l’empreinte don
ne le prix aux monnoyes les bleiTûres 
receUes font des marques de valeur. 
Cette deuiic n’empefcheroir pas que ce 
fuiîènt de véritables armoiries, ny les 
armoiries que ce fuit vne deuife.

Le reproche qu’il me fait en la p. 61. 
eft agréable il dit, que tay imité ce qu'il 
aftétt écrit en fa  origines p midi que tay 
changé l*ordre & la méthode afin qu on ne 
le sonnnt pas, & que tay amplifié ee qufy



ituohdit en deux tnHs des brifurtt* Exa
minons vn peu ce diiconrs * 8c pour le 
faire auec méthode cherchons chez les 
fçauans ce quec’eft qn imiter.

I'apprens d’Ariftote ,d'Hérmogene, 
de Quintilien 8c de tous tes Rhéteurs 
qu’imiter n’eft qu'exprimer le carade- 
re, ou les proprïetez d'vne chofe, ainfi 
nous diions que t art imite heureuie- 
ment la nature, quand il exprime auec 
fuccez les perfe&ions de Tes ouurages. 
Or comme il y a trois fortes de chofes 
imitables , il y .a auffi trois maniérés 
d'imitation : on imite les naturelles en 
exprimant leur figures, & leurs quali» 
tez, qui font les ïeulês choies que les 
corps ont de fenlible. Ainfi on exprime 
la rondeur de la terre par vn gldbe , le 
bmit du tonnerre par cèluy du canon, 
le brillant des pierreries auec du verre, 
& toutes les beautez du monde auec lés 
couleurs de la peinture. 2.. Onutiitc les 
a&ions des animaux, 8c leurs mouuc- 
mens , comme font les reprefentations 
& les machines de la Scene 8c du Théâ
tre , 8c les operations affe&ées de ceux, 
qui ie font des copies, 8c des images 

, des mœurs 8c desmouuemens d'autruy.
N ij
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3. On imite le difcours , & les produ
ctions de l'efprit à la maniere dey-pein
tres -, qui font leurs tableaux fur lés ori
ginaux des meilleurs maiftrcs. Comme 
c’eft de cette feule forte d’imitation que 
lePreuoftpeut m’accufer,il faut,que i’é 
donne le cara£fcere.$urquoy ie dis 1 .que 
l'imitation' fçauante ne condite pas 
dans la conformité des matières, & des 
fuiets que Ton entreprend de traiter ; 
car comme on ne dira pas qu’vn pein
tre ayt imité leTitian ou le Correge, 
pour auoir trauaillé lur de la toile com
me eux,& employé les memes couleurs, 
ny comme a remarqué Fertulien, nous 
ne donnons pas la gloire dufuccez de 
Fimage delupiter Olympien aux Ele- 
phans qui en fournirent l’Iuoire , mais 
à l’excellent maiftre qui donna figure 
à cette pretieufe matière, auifi nediions 
nous pas, qu’vn fçauant en imite vn 
autre, quand il trauaillé dir vn melme 
fuiet j mais fi l’idée, la forme de Fou- 
urage, l’ordre & la maniere fontfem- 
Wables, nous diibns que l’vn eft vne 
exprefïton de l’autre, & vne imitation. 
Encore y a-t’il de la différence entre co
pier & imiter, en ce que le premier ne
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femblceftre qu'vue ceproduiSHon d'vue 
choie que l'on fuie trait à trait fans au
cune forte de différence, au lieu que 
l'autre fait vu tout de ia façon de plu- 
heurs modelles enfemble, ou de diuer- 
fos parties d'vn deiïein diip f̂ées d’vne 
autre forte. Tellement que les deux fou
les choies qu'vn fçauant peut imiter 
font la méthode $c l’ordre : ce qu'il peut 
faire en quatre façons, en retenant la 
mefme matière, le mefme ordre 3Sc h  
mefme méthode, ce que nousdiions 
proprement copier, ny ayant de1 la dif
férence que dans les termes qu'on peut 
¿parer aaeè plus de foin : la 1. fè fait en 
retenant la mefme méthode, &le mef- 
me ordre en changeant feulement de 
matière , & cet cette forte d'imitation
qu'Horace appelle feiuiîe & Efclauc ,  
à caufe qu'elle ne produit rien, Sc que 
le choix delà matièren'eft pasynef
fort de l'cfprit , ny vne marque de ia 
viuacite- La 3. eft de ceux qui retien
nent feulement la méthode* en reiiuer- 
fant abfolument Tordre des choies ; &C 
ce font ceux qu’Ariilcfte nomme aârsits 
pourçe qu'ils fombient donner vne 
nouuelle forme aux choies en ehan-

N m
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géant leur difpoiition. La 4. eft de ceux 
qui retiennent l'ordre, Si qû i changent 
Seulement de merhode & de matière, 
5c de ceux-là Limitation efV h  moins 
fenfibie , $c la moins connoiiïâble , à 
caufe que cela y qui imite ne fe fort des 
lumières d’autruy , que peur en pro
duire d’autres , & fait luy-mefme Ton , 
idée fur celles des premiers mai lires. 
Nous pùuiions dire en ce fens, que les 
poemes Epiques de nos François font 
des expreflkms de l’Eneide de Virgile, 
ou des autres Poemes Latins dot ils affe
rent d’imiter la coduite,&Ie cara&ci’e.

La peinturé,qui eflvnepure imita- 
lion explique encore mieux toutes ces 
façons difëerentcs. Il y a des peintres, 
que l’on- nomme ceÿtiîes, qui ne font 
autre çho& que tirer trait à trait les 
originaux excellera d’Albert Dure , du 
Pàtmeian , & des autres excellais mai- 
ftres. Ileneft d’autres que l’on nomme 
ffawraiiflej}qui font ceux, qui fd ns s’at~- 
tacher à aucune maniéré d’autruy co
pient les chofos naturelles, lesâeirrs, 
les fruits, les animaux , & les diuerfes 
attitudes du corps humain. Il en eft d’v- 
tie auçre forte , qui à force d'eflude Qç_
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de trauail acquièrent la maniere dé 
quelques-vns des plus célébrés. Ainü 
nous difons que Daniel Ricciarelli, S e- 
baftien dal piombo. Marco da Siena, 
Se Pelegrini ont imité la maniere de 
Michel Ange , pour ce quils fè font 

: attachez à la force de Part comme hiy : 
que Maturin, Sàluiad, C angilo, Cal
ili , Se Aurelio Louinifont irai té celle 
du Carauege dont ils ont exprimé la 
furie, & la grandeur. Le Mazolino, Fe
rino del Vaga, Iules Romain, le Sarto 
& Boccacino paiïènt pour imitateurs 
du Raphaël ,  parce qu’ils ont donné à 
leurs figures la beauté qu’il leur don- 
noit. Enfin II y en a vne quatrième fon* 
te de ceux qui ayans du genie à kmen- 
ter imitent fans paraître imiter, & fiat 
la considération des beautez & des de
fauts qu’ils trouuent dans les pièces des 
meilleurs maift res, & forment vne idée* 
qui ne femble rien moins que î’expref- 
fion de ces pîeees , Sc qui padê pour 
original.

De ces quatre fortes d’imitation la 
premiere eft purement féru ile ,  & ne 
mérité aucune loiiange que d’suoir fi- 

, deìlemeiA copié. Ie l’ap pi i q ne aux liuto
N iv
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-qui ne font que des copies des autres* 
n'eftarit pleins que d'authcritez. Ces ! 
îiures montrent vue grande leéfcure 
dans vn Autheur, & fa fidelité dans les 
citations.

Les féconds me femblent faire le ca- 
ra&ere de ceux qui ne fuiuent que leur | 
naturel, fans le cultiuer: Ôcpeut-eftre 
c'eft de cette forte qu’eft l'eloquence de 
l'ancien Preuoft, que M. Capré loüe 
en vne lettre qu'il luy addrelïe, de ce 
qu'elle eft naturelle & fans artifice. 
Cette forte d'imitation eft finette ï 
beaucoup de defauts . qu'il faut que 
l'art corrige : & l'on void par expérien
ce que les Peintres trop naturaliftes ne 
font que des pieds contrefaits quand 
ils prennent pour modèle des perion- 
nes , qui les portent ordinairement ; 
chauffez : de mefme dansl’Epique on 
forme toufîours l'Idée dit Héros-plus 
noble qu'elle n'eft naturellement., Sc 
on le reprefente plutôt comme il a dû ! 
çftre que comme il a efté , Part ayant 
cet auantâge fur la nature qu'il peut 
corriger Ces defauts & reformer fès 
ouurages. I'appliqueroÎs la troificme 
forte à ceux qui fe propofent vn fèuL



! Autheur exccll eut pour Idée, donc ils- 
! exprimemtle.caractère:- au lieu, que les*-. 
| derniers-Ce l'es propbfènt cous ,&  tra- 
i uaillenc fans, autre modelle , fur l’Idée
! qu’ils ont formée.

Cela fuppôfele dis, que le Preuoit 
n'a pas conçeu ce qu’il düoitjlors,qu’il 
a écrit que ie l’ay imité? & que ie nay fait 

j que changer fon ordre & fa  méthode :■ car Îï  
i'ay châgé fon ordre, $c ià méthode qui 
font les feules chofes à imiter, il m'aiu^
ftifïépar cela rneirne qu’il allégué pour 
ma condemnation.Puifque comrnè i’ay 
deiîa remarqué ; ce n’eft pas la reffom- 
blance du fuiet & de la matière qui fait 
l'imitation, Sc vu difcours , qui d ’any 
Îordre ny la méthode d?vn autre flfen eff 
pas i’expreiÊon. Sa charité eft allé plus 
auant» quand-il a dit que i’ay amplifié 
es qu’il amis dit en deux mot* des diffe* 
rencet qui f e  fon t par diminution. Ce .fe* 
cond adueu ne me iuftifie pas moins' 
quele pi 
exprènement 
fie rien ,ntbil creficitfoldttnitatione,l.i é* 
orat.in flk, ,En effet quelle apparence y 
a-t’il de fe perfuader , qu’on ayt pu ti*
ÿet #yn f^ d  ce qpiuY ^ iatnais effé.

N v
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Si l'addition que i'ay faite de vingt 
pages à Tes deux mots, eft elle vne am
plification de chofesou d:e paroles Ml 
répond quelle eft de chofes puis qu'il 
dit que mon difcours eft enflé d'exem- 

« pies, ce qui fait voir euidemment que 
cette piece n'eft pas de fon lcd , qui a 
efté fterile pour le fol d’vn Laboureur, 
puis qu’il n'a produit que deux mou des 
brifures differente , apres vne culture 
de quarante ans.

Le fuiet de Ça plainte eft qu’on troli
se dans mon ouurage deux exemples* 
qu’il a alléguez dans le fi en., &:peu 
s’en faut qu'il ne erie aù larcin , & qu’il 
ne m’arrefte ea qualité de P reuoift.com
me voleur d’vtt bien qu'il prétend luÿ 
appartenir. Lày mis l'exemple de la bri- 
fure des frôlées de Breiîe. & de Dau- 
phtiné , qu'il au oit inférées dans fer 
origines* voila le firier de fa bile; Re
ferait ce pas vne agreàblfe cbofe-fi les. 
l ’rouinees yoifines s'intentoient. des 
procez à caufe du paffage des riuieres, 
qui ne s'arreftent pas chez elles, & qui
eouien« irjccfiàvnTnenirpôur ei% arroier 
d?autres.A’-r*oiï ramai sarrefté les h  ft res 
qm pafiènt d’vn C^naat ' % l’autre *âr



fc  ffïéiéitif. 
depuis les dieux de la fable a-tfon ia~- 
mais enfermé lés vents pour les empek 
cher de fou filer en dïuers pavs.LePre-
uoft s'imagine que perionne n'a eu 
d'yeux queluy ,  oü il croidque ie né 
íes ay iamais ouuerts pour voir íes ar
mes des Grolées dans l'E allie des Cor- 
deliers de cette ville 5> à Mombreton 3 i  
Salaife, au Moritelimar , à Vireurle, 8c 
en quantité d’autres lieux du Dauphi
né, outre l'Egtife dé S Jean &: quelques 
maifons du Chapitre ou elles font à è  
tant de maniérés, 8c âueô tant de diffé-» 
rences qu’elles fufBroIent elles feiileÿ 
à donner des exemples He toutes îéé 
krifures aufit Men qué íes maifoñs 3ë  
Monèmoteney, ôrde Chaffilîôn.H’éft-! 
il pas à1 craindre, quiî ne feiîè derefrra« 
aant querelle a toas ceux qui imprime
ront pour ce qu'ils font dans la nécefîl- 
ré de fer feruir dés fnefmes lettres " de 
l'Alphabet donp H s'éft ferai ï ^

II- ajoute- qué i ’apfkit m r jtm^rebfis 
de ce qu il aumi abbregé a dejfein â%a 
Anthetir; Il efhvray que iray donné én 
fon entier coqu'ii auoit tronqué^ i'ay 
cité l'Autheur dont ie mé mis . ferai*

ublique autant ou-



uerte pour moy que pour mon aduer- 
iaire, à moins qu*iL ne croye que les 
ruiifeaux publics ne font que pour en- 
grailler les champs des Laboureurs, Sc 
que l'entrée des villes leur eft défendue..

Il m'oppofeen la page 65. vne noti- 
ueile longlerie quand il dit peur les Ce
lles  dont eft M . le Prefident de Charmes, 
il fa it f i  peu d’eßat de uofire tangierte* 
f u i l  porte dazjtr à trou cottkes d'or ce 
fu i efi lien éloigné du hitfion des Copies 
Comtej de Benne &  de la  Trinität y en 
Piedmont dont vous auez. voulu le faire 
defiendre. Pour foire v : ir qu'il eft VA u- 
theur de cette iongieriepretendue' à la
quelle ie n'ay iamais penfé > ie n'ày qu'à; 
rapporter ce que i’ay diten la page 
du véritable art en-ees termes.

' Les Colles d'Italie de gueules à iis 
Coftes d*argent.

Ceux de Dauphiné;n'en, portæntque 
trois. •

Le Preuoft^mconfond toutes cho- 
qui ne fçait pas foire le difeer* 

nement entre, les fomiües , differentes 
qui ont vn mefine nom, £a interprété 
fies  Comtes de la Trinität & du Prefi- 
# ! ^ t ^  Charmes* Comme ftiedi&is

18 % j]  Art du h la fin iuBifié.



que la Tour du Pin. en Dauphine n’it 
pas porté de gueules à vue. tour auec 
rauantmur d’argent, parce que M.de la 
Tour de Gotîuernet, porte d-’axuï àvne 
tour d’or maiîoruiée de fable au chef 
coufu de gueules chargé de trois caf. 
que d’argent en porfîL Comme ces. 
maifons. font diiferentes* quoy qu’elles, 
aycnt vn meiîne nom »les Colles dIta
lie d’oiît fay parle font differens des 
Comtes de lâ TEinitat» & les Coftes de 
Dauphiné que l’ay allegiiez difterens de 
la maifon du Ptefident de Charmes 
donti’ay vu cent fois lesarmoÎries. Le 
Pere Gouftàncourt a ]es armes qae i’ay 
données de ceux-cy en fou Martyrolo
ge de Malthe pi 251. ou if les blafônne 
de gueules à crois coftes d^argept po- 
féés ea fafe?t.»il ajoute qu’il ne telle de 
cette maifon qu’Oliuier de Cofte Re
ligieux de Pordre des. Minimes dit le 
Pere Hilarion.

Chapitre vnzÀefme. 2 £3

Il dit encore en la mefrnepage , veut 
ctwiefh&ez » fue les brifures qui fe  font 
far addition de lamhaHx} bandes,ionien, 
&C' ont efl tr portées aux Pays bas par Us 
Heraux des Dues en Bourgogne ,  & ton

peum m  pfptçes de brifttm



* m m  itiUifte,
Flandres plus de deux cens ans deuant que 
ks Dues de Èeurgogns y eurent mis le 
pied. ,

pe; grâce Mon fie ur, fotiffrez que' ié 
mJaddreile à vous vné fois, Sc qite ie
vous demande dJoù vient cefecfc retenue 
en vne occafion Cf aüàntâgeufe ? vous 
#uez d relie des Légions de trefiles, & 
de marteaux contre deux lignes de ma 
P'i’eface, vous auez? cherche du genefi,. 
3c des enclumes dans tous íes recueils
de blafon-pour m'en accabler fi vous en 
eufliez trouué. On font toutes ces efpe- 
ces de brifiires introduites en filandres
plus de deux cens ans deuant que les 
Ducs de Bourgogne y euflènt mis le 
pied ? Le Roy chûmes, Louuan G eliot, 
la Colomb iere, firChriftophle de But- 
kens itfônt-ils rien en vofire faueur? 
lans doutevous n'auez pas trouue vo-- 
fire eompte chez eux , éc B yous: aurez 
bien lu ce dernier, qm a vie pour me 
fomir de vos termes, » émise & manié 
mille (¡T mille Ëcuffonr de fes compatriotes 

fais ¿en pierre y vtrre ̂ peinture éF'tfr. 
fifferie *aufli bien que M, Câpre ceux 
de tes PiiiKesivous auriez appris e» 

dtFhishtre généalogique de Linden



que les Elamans ri'ont point eu d’autres; 
biifmes auant les Ducs-de Bourgogne,' 
que le changement des Emaux. Ainiï- 
cen’eft point vne conieéhire que Paye' 
faite de mon chef , mais le fenriment-de* 
Dom Chriftophle de Butïcens que i’ay 
allégué.

lime dit encore en.la mefme page;.- 
vous dites que tes lambeaux Je font de deux 
pièces ; ie n en crois rien Tjt vom nen ap
portez. quelque exemple illujire. Quoyquë 
la creance du Preuoft me doiue eftre 
fort indifférente, & qu'eftant.hétéro
clite en beaucoup dé choies, îe nedoùie 
pas me mettre en peine de laïedreflèr 
en ma faueur ,.ie îuy veux neantmoins; 
faire cette charité, êc ïuy apprendre cè 
qu’il rt’â pas encore Îceu eirblafon. ie 
commence par des exemples iiluftrésï; 
ce font ceux-de trois Princes, dont l’vn* 
a depuis eftéR oy de Portugal. Ces 
Frinces font Dom Tbeodùfe fécond* dix 
nom Duc dé Bragance. ïean fon fils,, 
qui fut Roy , 8c Edouard fon frere-j 
ces trois Princes portèrent dé Pcrtu— 
gai hrile dVà quantondéxtre, ôc d’vu 
canton fonextrepartis d’Âràgon & de

'ttre vn&tejme. %,
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£u* la bordure en chef.- Elles ione ainir 
en tette des quatte y plumes des com
mentaires Tut les Hures des Rois*dediez 
à ces Princes par le P.Francois1 de Men- 
doça Profeifeur en l’Academie d’Êbora.

Le liure des prennes de MeiEeurs de 
S. Pierre dé Maicon , m’en fournit vn 
autre exemple en la perfdnne de Clau
s e  d’Vrfé Baron d’Enttagues 5 qui bri- 
doit d’vn lambel de deux pendans d’or 
fur ie chef de gueules. Qupy que ce li- 
nre ne foit pas ; pn&lic , corame il eft
neantmoins authentique a & qu’il eft 
eonfèrué dans le trefor de cette Êglife 
©u beaucoup de curieux l’ont vû , & 
ou on le peut voir tous les iours , ie 
l’allegue comme vn témoignage vali
de, Cet exemple eft dans la prcuue de 
M. de Crcmeaux , & ce Uure me fut 
communiqué par Monfîeür de S; Mau* 
s?is, & par Moniieur de la Saugerie tous 
deux Chanoines de cet illuftre Cha
pitre ôc tous* deux de la maifon de 
Cheuriers.

Vne branche de la maifon d'es Gr^- 
iïers porte vile femblable brifure, & 
Moniieur de Çhaponnay Seigneur- dé 

Mean nféfl a-communiquéles



armes auec cette différence d’vn làmbeî 
¿’or de deux pendans.

Enfin comme l’ancien Preuoft veut 
que le lambeau ayt efté vne piecede la 
robe des meres, ajoutée aux armes des 
puifnez pour leur feruir de diftin&ion, 
ie ne vois pas pourquoy ces lambeaux 
de robes n’on pu eftre de deux pendans. 
Ainii ceft mal à propos 3 qu’il s’en 
prend à la mémoire d vn illuftre du 
Siecle,à qui le blafon aura des obliga
tions immortelles, c'eft Monfieur de 
Cheuriers Saîagny iuge des armes & 
blafons de ce Royaume , dont il parle 
auec peu de refped pour vn homme de 
cette condition, l’appellant bon-hom
me j & ignorant en armoiries dont il 
faifoitprofeflîon. Ifajoûte qu'il a gou- 
uerné autrefois, ie ne fçay pas de quel
le forte de gouuerneraent ,mais ie fçay 
bien que l’ancien Preuoft n’a iamais 
efté Gouuerneur du Maconnois où cet
te famille eft des plus illuftres > il n’a 
pas efté non plus ion curé , nÿ fon di
recteur » & à moins de l’auoir conduit 
au College ie ne yois pas de quelle for
te de gouuernement il parle , ny en 
quelle Cour Souueraine les patentes de

ntre ’vnzœejme. îSy
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ce goùueniement imaginaire ont efté 
enregiftrées. le referue l'Eloge de ce 
curieux Gentil-homme à vn autre lieu, 
ou ie fais ceux de quelques iiluftres qui 
ont beaucoup contribué à la gloire des 
armoiries fans en auoir écrit. .

Page 6$. il dit que les anciens ne met- 
lent point de dïBinftion entre h baBon 
& la cottice. S'il entend par lés anciens 
les manufcripts , il eft euident qu'ils 
diftingiient l’vn & l'autre donnant 
moins de largeur à la cottice qu'au ba
llon , & ne luy faifant point toucher 
les deux extremitez de l'efeu, ou quand 
il les touche > ils le nomment pery. 
D'ou vient que pery en ttèyfme eft dort 
mal dit du b,afton alaise de Bourbon ,à 
qui ce terme conutenok bien autrefois 
puis qu'il touchoit aux extremitez , & 
e'eft la cauiè pour laquelle les roanuf 
cripts le nommoient péri en bande , & 
l'vtage feu! a fait que ce terme luy eft 
demeuré apres le changement qu'il a 
reçeu/ Cela mcfme eft confirmé par le 
P. Monet p. 105. de la pratique des ar
moiries, où il dit.

i . Bâte» preeifement dit & fans quelle 
ejk celuy qui ne pane Aaucun bout infques 
aux bords de l’efçu.



tire <vnz>teme.
Il 2. Bâton Pery efi celuy qui touche des 

¿eux bouts les, bords dei’efcu ¿fi va là ter* 
miner , 27* somme confondre & perdre dam

Ïfes limites,
Bara en la page 2.5. de l'Edition de 

; i Rauot. La bande en deuife, ne doit tenir 
fâw largeur, cjupne trtdfieme partie de la 
|i bande, qui efi vn moins que la cotise, e£* 
|| efl nommée par aucuns bafion, quand elle 

ne touche aux deux extremitez.
Le Roy d’armes le diftingue de me£ 

| me de la coticejpag.io, 
g Louuan Geliot. Ballon. Ce mot efi 
àojfez commun, & ne requiert point 4*autre 
!  ttlaircijfementsftnon qu’il fè fofe comme la 

bande s & que par fois il tire de l’vne des 
mremitez, » de Befcu d l’autre , & en ce 
cas on dit brochant fur le tout. Ceft ce que 

1 les ancres nomment péri.
| Pour les brifures des cadets de Fran
gée , i’en parle à fond au chapitre des 
S brifures 3 qui paroitra en iafécondé edi- 
S don du véritable art du blaibn.[j il employé enfiîite trois pages enrie- 
H res à détruire ie tombeau de Beatrix def|4 \ ,
jjSauoye Comteiîe de Proaence , qui eft 
| fi fortement eftably par M. le Cheua- 
i lier Guicherion en ion hiftoite de Sa-
rliU
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uoye, que ie feray pleinement iuftifié, 
quand cet ouurage paitoitra, le fçay 
que cet Illuftre a défia défendu fa cau- 
ie par des lettres particulières, qui don
nent occafion à 1’ancien Preuofl de Te 
repentir de fa precipitation.Mais quand 
mefrae ce tombeau feroit chimérique, 
ce qui n’eft pas, ie ne vois pas en quoy 
i’aurois failiy, puifque voulant appren
dre à faire des reflexions fur les monu- 
mens anciens, ie les fais fur celuy-cy, 
& fur la foy d’vn Hiftorien celeWe, 
î ’auoiie que ie fus d'abord rebuté en 
confrderant ce mon umentou ie voyoit 
des chofes vn peu extraordinaires, mais | 
apres.les auoir examinées ie n’y vis rien 
qui put. nuire aux réflexions, que ie 
voulois faire.

La première efl celle des brifures, 
que ie ri’ay pas prétendu faire commen
cer au temps de l’ere&ion de ce tom
beau » mais feulement faire voir qu’on 
les pratiquent pour lors. ï ’ay remarqué 
enfuite que les armes n’eftoient pas hé
réditaires vniuerfeilement, & ne paf- 
foiént pas à tous ceux de la race, ce qui 
eft iî manifeièe que plu s de trete fceaux 
des Princes de la maifon de Sauove le



1 chapitre vttziefpfe. 191
iuftiiîent, & ces iceaux ne font pas des 

a pièces fuppoiees comme il prétend que 
Ë ce tombeau en foitvne. Ils m'ont efté 
Icommuniquez par Madame Anne Al- 
gbert de C haune Abbeife du Royal Mo- 
fnafterede S, Pierre, 8c par M. le Che- 
| ualier Guîchenon.
U Secondement i'ay dit que quelque- 
fjfois les Prélats .portoient feulement les 
imarques de leurs dlgnitez , ce qui effc ii 
gmanifefte , qu'outre ce tombeau , les 
Ifaeaux anciens de quantité de Prélats le 
ififftifient, entre-autres celuy du Con- 
gcordat fait entre plufteurs Princes &c 
fPrelats, qui m'a efté donné par M. de

iliergues Lieutenant Criminel en la 
Senechaufïee 8c Siégé Prefidial de 

¡¡Lyon, dont le riche cabinet eft ouuert 
|à tous les curieux, 8c rare pour la mul- 
fritudede médaillés , médaillons, mon- 
¡¡noyés antiques de tous les Pays ; Por- 
; traits au naturel de tous les illuftrcs en 
; toute forte de profefîîons, & pluiieurs 
[autres chofes femblables. Ce grand 
[fceau, que ie donneray ailleurs repré
sente les armes du Pape aueçdeux clefs 
jgfeuicment, & celles de l'Archeuefque 
Id’Arics font vn bras tenant f  ine croix
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d’Archeuêque, 3 .L es armes qui cftoient 
autour de ce tombeau eftaient vrai
ment ..pour des Reines > puifque leurs 
noms eftoient écrits fur chaque Ecuf- 
fon, comme on verra en la figure de te 
tombeau , que M. Guichenon a fait 
grauer. Pour le nombre des filles que 
i’ay données à cette Princefie, ie ne 
Pay pas recherché nJefiant pas de mon 
fuiet,i’ay fuiuy les figures que ie voyois 
fur ce tombeau , & quand ie me ferois 
trompé pour ce nombre ce ne leroit 
qu’apres Paradin >&: Pingcm. Le tefta- ! 
ment qu'il allègue pour prouuer que | 
Raymond n’euft que quatre filles n’cft 
pas vnd preuue infaillible , car outre 
qu’on ne nomme pas les enfans morts, 
dans vn teftament , & que cette prin- ’ 
celle pouuoit eftre morte auant que ce 
Prince le fit:nons voyons, que nos plus 
célébrés écriuains quelque foin qu’ils 
prennent de recueillir de femblables 
monumens pour dre fier les généalogies 
des Princes & des Seigneurs omettent 
toufiours quelquçs-vns des enfané. Le 
Preuoft dit luy-mefme que Monfieur 
du Ghefne a omis vn Seigneur de Poi
tiers ea la généalogie des Comtes de



Chapitre vnuefw e. 
Valentinois. page rg, M. Guichenon a 
auffi témoigné que ce mefme Authcur 
& Meilleurs de ià'inte Marthe, quelque 
exats qu’ils ayent efté ont douté du ma
riage d’Amaury Duc de Narbonne & 
Comte de Toloiè auec la Dauphine 
Beatrix , dont il donne vn titre authen
tique. In bib'hoth. febuf. cent. 1. cap. 5 r . 
auec ces notes. Qmreetanvu Ûfratres 
[mmarthemi de matrimonio sîmalnti cnm 
Beatrice Deipbina, contra huiufee tabula 
jdem dubitar un t ¿quamquam exe a plures 
habuerit libero s.

Ces derniers ont aufîî omis vn Prin-ï
i ce de Portugal dont i’ay vu le tombeau 
¡dans l’Egliie des Cordeliers de Chalon, 
¡où il auoic efté Religieux de cet Or-
Sdre.

I’ay entre les mains vne preuue eru
dente , que la croix eftôit le blafon de 
Sauoye auant le Comte Amé, c’eft vn 
écrit delà main du P. Monod, qui rei- 
pondau doute d’vn amy qui le coniul- 
toit fur ce point, 6c qui le prouue par 
des monomens iî irréprochables, que 
perfonne n’en fçauroit plus douter, 
îKantmoins comme ic ne veux pas de
vancer en ce point M. Guichenon, qui
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rapporte ces momimens , i’attendray 
que l’Edition de ion liùre mefafTè in- 
ftice des accuiàtions de l’ancien Pre- 
uoft. Et cependant ie vais montrer que 
mes autres obferuations ne font pas tri- 
uiaîes, &que la conformité des armes 
pour les Pays contigus eft euidente: car j 
le Comté de Bourgogne, le Chablais, j 
laBrefle,le Beaujolois, & le Lionnois 
portent des Lyons. Des dix-fèpt Pro- I 
uinces du Pays-bas , il y en a treize, La I 
Normandie,le Royaume de CornoUail-f 
le , le Poitou , le Yandofmois, & la | 
Guyenne en portoient aufli comme 
l’Angleterre & l’EcoiTe. Quand i'ay re- j 
uoqué en doute la croix de Sâ\ioyt & 
les lyons de Flandres , i’ay dit feule-1 
ment qu’on n’auoît pas leur origine 
aftéurée à caufe de la diueriité des len- 
timens des Autheurs, mais ie n’ay ia- 
mais donté de cette conformité de piè
ces de blafonqui eft euidente.

En la page 5)7. il foutient que elefebé 
eft le niefme que vuidé & percé à iout. 
Pour détruire cette erreur ie fuppofe 
que Ja croix de Tolofe à qui l ’on appli
que ce terme, doit eftre expb’quée dans 
tputesies différences pour eftre blaion-
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née regulierement, & que les termes 
dont tous les Autheurs fe font feruis à 
ce deifein, font, ^mdéicleché, pommelé, 
Or eft-il. que iî vuidé, 3c Cléché ligni
fient la meime choie , la différence de 
cette croix n’eft point expliquée, puis
que pommeté n’explique pas les angles 
arrondis de fes quatre extremitez ,3c it 
elle eftoit quarrée & ouuerte auec des 
pommes aux bouts, on la pourroit bla* 
Tonner auec ces meünes termes.

z. Le terme cleché feroit inutile, 
ne difant rien plus que vuidé, & nos 
Autheurs, qui ont affedfcé la brieueté 
dans leur méthode,; s’en feraient ou
bliez eft cette occaiion.

3. L ’authorité de Faumque le Pre- 
uoft prétend m’oppofer me Fauorife, 
lors que parlant^du-collier de l’ordre 
de 1’efpera.nce, il’dit qu’il eftoit com- 
pofé de Loz$nget entières & demies à dou
ble orle 3 émetliées de vert, ouuertes &  
clefchées, & remplies de fleurs delyt d'ora 
Car ce terme clefchées eft euidemment 
different d’ouuertes à caufe de la conion- 
ftion. Et y comme nous voyons en 
telle j qui fuit immediatementcr rem
plie} \ 6c pour les faire la mefme chofe»

O
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il aurait fallu fe fernir de la particule oit, 
Fauin à donc voulu dire que ces Lo- 
zenges eftoient ouuertes , & à angles, | 
vn peu arrondis comme les anciens an
neaux des clefs. -

4. Deriuer défiché de claye comme 
nôtre Autheur à fait,eft vne chofe ridi
cule,car la claye n’cft pas neceiïairemét 
ouuerte àiour,& n'a aucü rapport anec 
lesouurages vuidés,auflieft-ce de cUu~ 
dere clorre ou clayer qu’on luy a donné 
fon nom à caufe qu’elle fert à fermer les 
parcs, les palliiTaaes & les iardins. Lesl 
Payfans la nomment en certains lieu: 
ynclaydar. Et c'eit d’elle qu’on a fai 
les noms de Clayette, & de dette qu’o 
a donnez à quelques terres.

5. Il eft aufli extrauagant de tirer a 
nom de Sclù ancien Allemand, dont 
Moniteur Pithou deriue Efcleehemtni 
de fief , ny ayant aucun rapport de l’vi 
à l’autre, I’expliqueray ce terme dai 
mon traité des origines.

Tout le refte de fon Epiftre, n’eft 
qu’vn amas d’impertinences entaiféfs 
les vnes fur les autres, & méfiées à des 
ordures, qui font aiïez connoiftre que! 
a elfe lemotifde ià fatyre. le luy ferais
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Jtbligé des reflexions qu'il a faites fur 

non liure ii elles eftoient plus raifon- 
iiables , 8c s’il les auoit faites auec la 
.cime ciuilité 3 que quantité d’autres 

mes , qui m’ont fait la grâce de 
’aduertir des choies ou i’auois failly. 

fay cette obligationà M. le Preiîdent 
jeBoiflleu, qui n’eitpas moins gene* 

|eux à contribuer au progrez des belles 
lettres, qu’il eil verfé dans tous leurs 
jiiyfteres y à M. de Veyfïiere Aduocat 
§u; Parlement de Languedoc j à Mon- 
pfieur S peiner Gentil-homme Allemand, 
fiM. Chifllet ,à  M, Chorier Aduocat 

Parlement de Grenoble 8c Hifto- 
ien du Dauphine , & à quantité d’au- 
s perfonnes à qui ie témoïgneray des 

econnoiiïànces particulières dans mes 
mirages, qu’ils enrichiflent de leurs 

:es.
Ce n’efl: pas icy la réponfe entière à 

du Preuoft , deux autres par
ties acheueront de me iuftifier fur fept 
ou huit points confiderables, fur lef- 
quels ie prie fes partifans de fufpendre 
leurs fentimens iufqu’à ce qu’ils ayent 
examiné les miens. le me periuade 
qu’ils n’auront pas de la peine à coii-

O ij



r- H  L ' Art du h Info» iuflifi£ |

noitre que Ton acculât ion a efté iniüfiJ 
"envoyant la foibleiTe de ion difcouj 
•̂ comparée à la folidité des preuucsqul
* ié'donne icy. -Ce qui fcrt encore à ciel 
'coûtant fen ignorance, ou fa mauiiaiij 
- foy , c’ejfl que de tous les - Au-theml
qii’il a alléguez il n’en eft aucun d0i|

* il ayt cité la page , le chapitre, ou le jl
* ùre : au contraire i'ay ralché de neuf 
' Ternir du témoignage d'aucun que 
; n’aye pris la peine de confulter, &

citer fidellement , afin que ceux qi 
■voudront examiner la iuîfteiTe demi 
: fentimens le puiifent faire,

C h a p i t r e  X I I

"Là definition du blnfion iufiifiée,

Près auoir examine tout ce m 
l'ancien Preüoft m'a oppofé en t<j

-Epiftre Apologetique. 11 ne me re 
Huftifier que la definition des arm 

‘Ties , qui eft l’appuy de tout ce q 
Tay allegue dans mon ouiirage. Il n'
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twees fidèles des chofes dont nous ëx- 
jjquons la nature, & qu’elles doiuent 
ftre les principes fondamentaux de lâ  
odrine que nous enfeignons. Auiïi; 
ft-ce ce qu’il y a dé plus difficile dans 

l’explication des fciences, & c’eft peut 
litre la cauie pour laquelle quafi tous 
les AutHeurs du blaion l’ont omiie, 

î’ay tafché de la faire la plus iuiïef 
[eu’il m’a eite poffible fur les principes 
!,e cet a r t , fur la pratique commune» 
dur les réflexions que i ’ay faites en la 
eciure de nos Autbèurs les. piuscelc-,
res«-
II examine en la page 40. cette défi- 

ition » dont il d ityÙ ne doute pointauf- 
3 que vous ne remettiez à Inforg  ̂vojl'rf 

Ĥ Mtion du blaforts pour laquelle vous y 
nez. eu tant de comptai fance & furlaqueU^ 
[Vojlre art veritable efi,appup & àffyr- 
lycommevne meule de mculm f  w ité 
ointe d’vne aigujlle, le ne fçay.pu ii ay â  ̂
es marques de complaifance j à moiiis;; 
qq’il ne condamne le foin qqe i’ay, pçiss> 
^l'expliquer. La comparaifon dqnt i l '  

fe fert ne m’efl point defauantagquie» 
& s’il eftoit versé dans les conupiffan- 

mathématiques ■ il fçaurqit .qif’vtifc,
&* üj

*.v.
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meule de moulin peut demeurer en 
Equilibre fur la pointe d’vne éguille 
pourueu que l’on trouue le centre de 
là peiànteur & qu’on la balance égale- 
ment j ce qui m’a donné autrefois oc-| 
cafion de faire vne deuiíe de ce corpsJ 
en y adjoûtant ; quoâ &quum teue, pour 
dire que les impoiîtions ne font iamaisl 
à charge, quand elles font faites auecj 
iuftice. 1s

Il trouue félon les principes quatre 
defauts en la définition que i’ay, formée! 
de cette forre. f

Les armoiries font des marques d%on\ 
ttettr héréditaires> de figures éf d’Emaux 
déterminez, données ou authorifées par U 
Prince pour retompenfe de quelque fçmct 
Jignalé ,  {£* pour la dijlinïïion des fu- 
milla.

La diale&ique m’apprend qu’vne 
définition pour eftre iufte, doit e x p li-J  
quer la nature de la choie qui eft defi
nie , former fon caraéfcere s & Ta diftin- 
guerde toutes autres chofes. Ceile-cy 
me ièmble auoir ces conditions , puis
que toutes les fins pour lefquelles les 
armoiries ont efté inftituées s’y trou-1 
uent exprimées : elles ont efté inuen- ]
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técs pour faire connoiftre la nôbleffe j 
& cer ce que dit le mot de marques àsho~ 
vettr , pour diftinguer les familles , & 
faire connoitre ceux qui en font iortis. 
ce qui eii exprimé par cette claufe, pour 
la diftinftion des familles. Elles feruent 

! encore à porter les defcendans à fe iou- 
uenir de leurs Anceftres, & à les imiter 
ce qui eil entendu par le terme Hereâi-  
taire s , & à çonferuer la mémoire des 
belles actions 3 ou des beaux euene- 
mens. C'eft ce que dit le'mot de fermcc 
fignolé.

Il refte de faire voir comme ceteé 
définition diilingue les armoiries de 
toutes les autres peintures ingenieufes.

Elles different du fÿmbolejdu hiéro
glyphe , de la deuife, de l'embleme 3 de 
i a marque & du rebus , en ce quJelles 
demandent des émaux fixes & détermi
nez , ce qu'aucune des autres n'exige. 
Secondement elles font difb'n&es du 
hiéroglyphe du Symbole,& de la deui
fe en ce qu’elles font hereditaires:Troi- 
fiemement i'embleme eft vue inftru- 
dion morale , & le biafon la marque 
des belles aéfcions. Elles font enfin di- 
ftinguées des marques des Ouuriers

O  iv
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¿es Marchands, en ce qu’elles iontan- 
îhorifées du Prince > qui a feul droit 
¿ ’Ennoblir &  d’auïhorifer les marques 
deNobleiîê.

Ydyons maintenant quels font les 
qifétfë'defauts que l’ancien Preuoft pré
tend 'àtfôir trôùüé dans cette définition. 
Lé' premier 'eft', que ie :die que tes ar
moiries [oient cemÿofées de couleurs & de 
métaux. Mais" il ny a rietf de femblabk 
dans mà définition i ©èPày-dit-feule* 
mSent^nèN lebiàfori' efir de figuier &: 
d ’Emaux déterminez : ce qui eiLeui- 
denÉ pottr- 1er Ëîtfâuxm Y  ayant- aucun 
bddcitêf! qui n’ayt=m  tndtevH et'oa- 
|eurVqideft;fibft efifail deuenninéiïe dis- 
ieiîîèftnëdes figures  ̂cat'les'blafons de 
métal foulfoü; de couleur ieufe', qui font 
fi ;ràïes; quAdn a "peine d’en trottüerqUa- 
tre;'i dffilkfcu’mefme pdui^fig'ÉtrerAih- 
fî tes Râb'ti dë’Iforence portent de gueu
les pont Einail, &>küteicüp6Ur figu
r a  ce qui eft tclietïienï'vray qu’à moins  ̂
de l*âml6üeti il faut- tomber dans d’e- 
ftrànges iricôngruitez^ car autrement 
iedirois que: tous ceùx ’quifont veftus 
de rouge portent le blafon de Rubei ,, 
^ p a r  tout ou cette couleur iè trouue-
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ioit, &. fur quel fuiet que ce fut, ies , 
armoiries de cette famille y feroient re- 
prefcntées, ce qui eftabfurdeP Les.four
rures ont de véritables figures feniijBles 
à l'œil, les partitions font le mefme, 
ce qui montre clairement qu'il n'eil au
cune armoirie fans couleur ny iàns fi
gure.

Le fécond deffautqu’il myoppofe,eft 
que; le les nomme héréditaires 5 qupy 
que i'aye dit qu'elles n’ont eu cette qua-r* 
lice, que depuis S. Louys, Ainfi ̂  dit. 
l’Autheur Moderne, Us propofitionscon- 
ïïnuesm ma définition ne feront pas à*vnt̂  
vente confiante & eternette* le trpuue 
deux erreurs confiderabks en fà réfle
xion î la première qu'il ayt dit, que ie 
fûuftenois que les blafons n’auoient en 
la qualité. d’hereditaires , que fous 
S, Louys , ce qui n’eft pas , car en dé-
criuant te monument de Beatrix i’av dit

^  ̂ r £

feulement que les brifures,qu’on voyoit 
far quelques éculfons qui l’entouroient 
montroient, que l'on brifoit du temps 
de S. Louys , ce qui ne prouue pas que 
le? armes ayent. commencé d'eftrc herc** 
t̂ irê  eq ce temps-là, l ’eu affigne plu^

te «japs au régné d§
P v
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Philippe Augufte, qui Te peut àppeller 
le temps de ïa naiifance du blafon. Ce 
fût luy qui commença à mettre les. 
fleurs de lys dans les monnoyes,'il en 
fit femer les orneinens Royaux, il fir 
part de ces belles marques d'honneur à 
ceux qui l'auoient hdeliement ferui 
dans les guerres,.;, il fît porter vn Eften- 
dart fleurdelifé dans.fes armées, & quoy 
que fes predecelfeurs eu fient eu ce mê
me blaion il luy donna tout fon luftre. 
On commença fous lüy à faire vn art 
de ces figures de Caprice, il eflabüt des 
Hérauts, & le plus ancien liure de bla
ion îuy fut dédié. C eft ce que remon
tre euiderament dans l’ouurage que ie 
préparé.

Il faut encore me.iuiHfier du fécond 
defaut que l'ancien Preuoft à trouué 
dans ma définition, quieil, quelle ne 

fer oit pas- &vne vérité; constante & éter
nelle, Ce principe de dïalééKque eft 
suffi mal appliqué en ce lieu, qu’il eft 
mal entendu de celuy qui l'allegue: 
car ie luy demande ii ce qui dépend de 
Hinilïtution & du libre confèntement 
dps hommes pçut eftre d'vne vérité 
confiante 5c éternelle, eilant d’vûë na-
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turc changeante. & dépendante du ca
price. Quand on décriroit la langue 
Françoifè pour en former le caradere, 
Si cette langue vendit à changer, la 
defcription qu'on en auroit faite a quel
que iufte qu'elle eufti efté ceiferoit de 
j'eftre; l'hiftoire qui nous d'écrit i'efta- 
blilfement du premier Parlement nous 
le repreiènte comme vn corps ambula
toire eftabîy pour rendre la iuftice, 
mais depuis que ces corps ont efté mul
tipliez & rendus ftables, on ne pour- 
toit plus les définir de cette maniéré 
fans erreur.Quand ie dirois maintenant 
de l ’Academie Françoifè, que cJeft vne 
compagnie compofee de trente perfon- 
nes ¿'-¿prit-Se-de:meri te eftablie, pour 
trauaiHer à la pureté de noftre langue, 
l'en formerois le caradere le plus iufte, 
fi neantmoins on augmento.it le nom
bre de ces ilîuftresj & iî apresl’eftabiif- 
fement de cette.pureté de langue.qu'ils 
recherchent, ils s'appliquoient à la re
cherche des fciences les plus laborieu- 
fe,la définition quifaifoit auparauant 
leur caradere cefteroit .de le Faire ; 3c 
comme le deflein de leur infti tuteur 
dépendit purement de fpn chcr.c j u
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pótraoit prendre d’autres mdures : d'ou 
iJmfére euideittment'cj[tfàhÿ. adëseho- 
iebdonY les definitions mè peuuenteftre 
ny confiantes ny éternelles, puis cju'el- 
les oar v‘në; nature changeante * & que 
leîi définitions font les images des na
tures des cfFénces. Les definitions
confiantes1 meconuiennent qu'aux ef- 
fénces inalterables', qui- émanent d'vu 
p r mci p e n'ê'ee íTái re&i n ait er ab le j com- 
nieii e fif impbîfibîè que l'homme foie, 
a&̂ fe'elvbfé qü’vn animal raiionriabie; 
(3t'ÿ èûiés fohr dès écoulement dû pre- ■ 
lirrêr'efiÿey L'idée qui' leur fèrtde pria- 
éipê îïf viïe idée confiante ¿¿éternelle:
úufñ n'ontiils rién de changeant, que

dans? le

dë^inùeïàicifc dés Isèmmes-, elles de- 
^ é h d ë n f  ̂ c a p r i c e  V  á¿ q u a n d ^ c  rapïn» 

cé\ voudrai qoeJ lèsf armbirier ceffent
nia d ë f h n t io n 'c e ^jj. jT , * ^  îàL *

\ iü ltè '-éé co iifb rn te 1 à1 la natu- 
ïtàâiqueè d̂ Hèhn 

Jé  db forme', ii
v fd y "  e tèèheÎîërrîëhf q u e l le  a è f l ^ c ü r r -  

aiiôoiiieéde -cfe/tiifnjpk &

qui auront
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ïl attaque encore cette mefme deü- 

mtioii par vne batterie aulTi foible que 
ja precedente 5 quand il dît que ce mot 
loriKpou antkonftrpar- lePrince , rieft pat 
moins inutile qu inittrieux a l anctenm 
Noblefe. Pour- montrer qu'il eft faux 
que le Prince les donne ou les aurho- 
rife, il tire vne concluiion auili mai in- 
ferée, que" celle dont il a voulu détrui
re le terme héréditaire* Ilm’oppofe que 
i'ay dit que les figures du blafoîreftoiéri 
des figures de caprice, dsotf ilcencludi 
donc elles ne font pas données ou au- 
rfioriiees pat le Prince; Cette confe- 
quenée eft vkieufe ,, âfcpour ie iaire 
voir clairement? re fuppofe que les fi
gures ordinaires du Blafbn font des
chefs; faices , bandés,  bordures » anne- 
Uts i mèrkttesj emancher, gyrons > &c.

Secondement ie demandé quelle rai<* 
fon il y a eu d’rntrodmre- ces figraes 
dâns îe bkfori ,  au lieu tded figures de* 
plantes & dés animaux peintes furies 
anciens boucliers , ilmefemble qu*oa 
n’en trouuera aucune cauiè qiieîe ca
price, & que îa réiponfe qu'on me* fera 
fûrcettedemandte, fera celle des Gran>
aaaitiens ;ue$«
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Sic voluére Patres Jit pro ratione vo

lant as*
le demande maintenant fi le Roy 

dbn.noit des armes bandées , pallées, 
fafcées, ou gyronnées à quelqu'un quJil 
ennobliroit, fi ces armes ne feroient 
pas de caprice, quoy que le Roy les eut 
données. Pour le faire voir plus claire
ment en exemples, prenons des armes 
que l’hiftoire nous affeure efire des 
conceillons des Princes. Quand Char
les le C hauue traça d‘e fes doigts enfan- 
gîantez quatre paux de gueules fur le 
bouclier du Comte ci' Barcelonne, ce 
Prince pouuoit y tracer des bandes, des 
fafces , des barres, ou desiumelles, qui 
auroiem eu le mefme effet, il pouuoit 
imprimer fa main enfanglantée fur ce 
bouclier, tirer vn moindre ou vn plus 
grand nombre de lignes, ce nombre & 
ces figures furent donc vn effet de fa 
volonté 8c de ion caprice. Quand l’Em
pereur Frédéric Barberouife ietta fa 
couronne de fueilles à Bernard Comte 
d’Anhah en l’inueftiffant de laDuché 
de Saxe confifquée à- Henry Leon , il 

'ia f pouuoit au fil bien ietter vne rofe,
-iyngan4,cpa yne.ekaifiœ d?©ï ^qu’iieut
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pu ajouter à Ton' blafon de mefme que 
cette guirlande qui le Crancelin des 
armes de ces Ducs. Ces armes furent 
donc de purs effets du caprice que ces 
Princes ne lai fièrent pas d’authorifer., 
Au fît quand q.uelqu’vn eft Ennobly 
foie qu’il ayt eu vne marque auant fort 
ennobliiTêment, Toit quJil reçoiue en 
mefme temps du Prince 8c fa noblefïe 
& iês armes , ces armes font marquées 
dans les lettres d’ennobiiilèment, & ili 
reçoit permifïïon de lespotter^fairepein» 
dre , Qr gratter es lieux publics » com
me ie feray voir pleinement en la pra
tique des armes.

Il me refte à montrer que cette défi
nition n’eft aucunement iniurieufe à la, 
bonne & ^ancienne Nobleife, ce qull 
me fera facile de ioutenir quand i’auray 
montré que fon opinion cfroque Pau- 
thorité Royale, 8c  deftruit les droits de 
la Majeftérpuis qu’il met des faniilïes 
particulières en parallèle auec nos Sou- 
uerains, qui font fans égaux dans leurs 
terres, comme ils font fans Supérieurs, 
le foûtiens donc qu’il n’eft perfonne 
de quelque eminente condition qu’il 
foit dans l’Eftat,  8c de quelque ancien-
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ne Nobleife qu'il Toit extrait, mefme 
de la Souueraine, qui. puiile porter des 
armes fans ï’adueu du Souuerain : elles 
font fans authorité quand cet adueu 
leur manque, ôc iln'eil aucun aile pu
blic ou elles pullent eftre recettes 3 fi' 
le prince ne les authoriibit. La raifon 
de cette dépendance eft manifefte, puis 
qu'il ny a aucune famille dans l'Eftat 
tant Noble foit elle ̂ qui ne foit fuie:te 
auRoy, & comme le Souuerain la peut 
dégrader du rang qu'elle tient , & la 
deipouiller pour des crimes des auan* 
îages qu'elle poifede, il peut aüfii luy 
sfter les marques de fa dignité. C'eft 
ce qui fe pratique fouuenr dânsles iu- 
gements que les Cours Souueraines. 
rendent contre la Nobleife atteinte dé 
crime y les exemples en fontfi frequens 
que iè m’eftônne que l’ancien Preuoi  ̂
ayt auaôçdvJio propofîtioft, & 'témé
raire«- ' t  £
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C h a p i t r e  X I I I .

Si f  Autheur Mvdeme eft fçaumt.

C’Eft plus peur fatisfaire au doute- 
de quelques perfonnes , que ^exa

mine il mon adaerfaire eft fçauant, que 
pour prendre de Pauantage fur luy. Le- 
dsiîein que i’ay de ne puis répondre à.s 

\ ce qu'il pourxoir mfoppofer y poiiEi 
i ni'empefefièr tfocontinuer ! mon entre-*
| pfiie eni m’dbligeanï; d é̂éxixe dès? Apo* ? 
I isgies^.mVfeit refondre a cettesecherK > 
i cie y afoï i qu’ayant vne-: fois détrompée 
ceux qui fe perfuadem qu’il eü fçaUanc*, 

l iisi connoiflent que fes liures nefont 
j qae dugalisnathias». I l  :eft de : ees-finas 
Iignorais.»• qui eacHe-nt léur.foibîefie'• 
¡fous des termes- entendus", de peu dë‘, 
? gens îilsîrouuent delà réputation pan,
; cet aHâffot parmy ceux qui ne font pas»
| éclairez comme ilsdifemt auec- vnej 
i hardieiïe- impudente' tout ce qui leur ; 
i vient en bouche, ils fé .font palier pour;
| oracles auprès des autres ignorans. Il  
| yadèlaiuftice àidecouutinleur addref-



3 í i  L ' A rt du blafon iuJUfie, 
íe , Se comme on leue le maique à la 
faufle vertu, afin qu’elle nuiie moins 
eftant connue , on le doit ofter à ces
prefomptueux qui s’érigent en refor
mateurs des lettres fans en auoir lacón- 
noífíance.

Il ne faut pour furprendre les bon
nes gens s que leur parler des CrupeUi- 
res, dn Sicómore, du Linel & d'efcleche- 
went, alléguer deux ou trois paflàges 
Grecs eftropiez , dont chaque mot /bit 
îambrequiné de deux ou trois accens 
pour les rendre plus formidables j citer 
mal à propos Euftatki as , Leunclauius, 
Elian , Se S trabón auée cette addreiîe 
qn’on n’en determine ny les liures, ny 
íes, chapitres, ny les pages, pour n’e- 
ftre pas pris fur le fait, & accufe com
me fàu flaire ¿ iníerer en fes ouurages 
des mots Hebreux, Eipagnols, Italiens 
& mefme Barbares fans les entendre, 
& faire plus d’eftat des impertinences 
de Lancelot du L ac, de Perceforeft, 
& d’AÎibelde Logres,que des hiftoi- 
res anciennes & modernes,qu’on nom
me cahx boüeufts. Ce font là les artifi
ces des ignorans prefomptueux , qui 
eftoientr- défia en vogue du temps de
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Lucien , & ce Sophifte nous a fait ie 
tableau de l'ancien Preuoft plus de qua
torze cens ans auant qu'il fut né.

Pour faire auec méthode la recher
che que i'entreprens, ie commence par 
la fcience Sainte, qui nous apprend à 
connoître Dieu , & qui deuroit eftre la 
fcience de tous les hommes comme elle 
eftoit celle del’Apoftre , qui faifoit ion 
Encyclopédie de Iesvs-C hiust Cru
cifié. Toutes les autres iciences îuy doi- 
uent eftre foûmifes, & îaferuircomme 
leur Reine. Il eft permis de dépouiller 
l'Egypte , Sc d'arracher à l'idolâtrie ce 
qu'elle a de plus preéieux , pourueu 
que l'on en fa fie les ornemens du Taber
nacle , & nous deuons en sela imiter 
les premiers Empereurs Chreftiens, qui 
confacrerent au vray Dieu les Temples 
des Idoles , & les autels de limpieté.

le içay que mon aduerlaire ne fait 
pas profeiïïon de cette fcience à laquel
le il ne s'eft jamais appliqué, & qu'il a 
plus lu de vieux Romans, que de que- 
ftions de S .Thomas. Son écrit ne laifte 
pas d'auoir des propositions dangereti- 
fes j qui font plûtot des fuites du peu 
de connoiftance qu'il a des maxiims
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du Chriftianifme, que des fentimens 
particuliers qu’il pretende oppofer à 
ceux de l’Eglife

En la page 117. de fou Epiftre il fait 
plus d’eftat du iugement des hommes, 
que de celuy de E>ieu difant haute
ment qifîl- n̂ a rien à craindre de la part 
des hommes, encore que deuant Dieir 
il nefoit pas innocent. K ’efï-ce pas ce 
tribunal redoutable qui le deuroit faire 
trembler, à l’exemple dëfÀpoilre-, qui 
fç foucisit peu de^feu.timensdes-hqm- 
mes, mai«:, qui. redoutoir > la\ ientence■■ 
fulminante.de cdt œif perçant qqî.dë^ 
eouure .tonr.,, Àiniî qui peut dîréfaïi$- 
impiété auec le ̂ reusft*; M m  amy 
parle hardiment. ̂ encttre. q%e. deuant Menu 
se ne fois innocent yjtys?-ce que de la  part 
des hommes te necrains rien detou tee que 
vous m'imputer:’ auec quelle hardieJÎe 
peut parler vnJfiomme qui s’auoue cou
pable dèuant le plus terrible dés luges*, 
au lieu dé dire auec, le, Monarque pé
nitent. •

sic cable dtt.regpep de ? offenfe.morteHr 
ÿont a tes y eux,¡Seigneur ytây profane 

ta loy 3,
Mt Vefprït tow m em ldu trouble & d e  

ttffroy
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Dont le remords agite vue, ame etimi- 

mlle?i
Au pied de ses Autels ie viens me fon

dre en pleurs ,
Et pour me confejfer le plus grand des 

pécheurs 9
Et pour parer aux traits de ta iuHe 

colere $
Heureux en mon malheur >ft ie puis 

obtenir t
Que tu paroiffes moins mon luge que 

mon Pere 9
Pour me reprendre en grâce m  lieu de 

me punir.
En cette melme page iî m'exhorte à 

ne pasprophaner la langui fainte 9 à faire 
des fatyrss & des inuelHues \ car cela nefl 
fat ChreUien. le pïoiÜteray de cet aduis, 
6c quand vn double caractère ne m'o- 
fciigeroit pas à cette referue, la profeX- 
fion que ie fais m'engage fokmnelle- 
ment à rendre le bien pour le mal. le 
m'eftonne pourtant que celuy qui m'a 
déchiré, 6c toute vne compagnie inno
cente en cent dix-neuf pages de ion 
Epifite , m’exhorte à ces fentimens 
Chreftiens. A-t’ii écrit en T urc, 6c en 
Barbare ? 6c s’eft-il oublié 4c ce qu'il
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eftoit pour auoir moyen de me nuire > 
comme s’accorde fa plume aùec cet 
aduisï

En ia ’page 9. & 10. il dit qu’il ne fe 
connoitpas beaucoup criminel d’auoir 
fait grauer par vite fille des figures 
honteufes, qu’il a reprefentées dans Tes 
origines 3 Sc malgré les anathemes de 
l’Egliie qui condamnent cette impu
dence. Ilofe dire que l’oracle facrênotu 
apprend que Dieu a crée l’homme droit, 
qu’il a vu fes oeuures , & qu’il a trouué, 
qn elles eilotent toutes bonnes, que s ’n b  
rencontre quelque chofe d’obfceneil ne pro
cédé que du defordrede nos payions. Tel
lement qu’il ne tiendra pas au Preuoft 
que les hommes aillent tous nuds com
me les Sauuages de VAmérique : & les 
Conciles, & les Saints Peres auront 
beau crier contre les images infâmes, 
de contre les obiets jfcandaleux : nôtre 
Autheur leur dira qu’il n’eil rien dans 
la nature qui ne Toit bon. OmniaPraco- 
malia creata furp.

Il employé l’Ecriture fainte auxià- 
tyres & à la raillerie, apres les fulmina
tions des Papes contre de femblables 
nnpietez. Surquoy il faut queiel’ad-
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uertiiïe charitablement de la remarque 
de Lippoman , qui donne apres les SS. 
Peres vne belle raifbn du nom de Sain
te, qu'on a donné à cette langue. Ides 
linguam banc fantlam , ac facram nunat- 
fan exittiwant, quod homiîijjlmè femper 
toquâtur , remotijjimaque ad ea exprime»- 
da qu&rat vocabula , qu& fortajfe paru?» 
ptidica y atquè honeïia nonmtUn videren- 
tur. Aloyf. Lippom.Çatena ingenef.cap.i. 
wrf> 9. D'où le Preuoft doit apprendre, 
quel crime il y a de s'en fcruir pour des 
ordures , pour des calomnies , & pour 
des faletez abominables.

Il eft encore moins heureux en Phi- 
loibphie , ce qui na befoin d'autres 
preuues, que des coniequences ridicu
les & mal tirées 3 dont il a groili fon 
Epiftre.

Le cercle quarré qu'il donne à la 
croix reiàrcelée montre qu'il eil habile 
geometrien, & on luy pourroit appli
quer la deuife du P. de S. Vincent, qui 
a écrit de la quadrature. C'eft vn trou 
quarré qui reçoit le rayon du Soleil, qui 
s'arrondit en terre auec ces mots, M-u- 
tat quadrata\rotundif.

Le Siçomore tranipîanté en Dauphi-
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né j les Martes peintes en noir , & les 
hermines toutes blanches montrent 
qu’il eft peu veiTé en l’hiftoire natu
relle. -

Voyons s’il fcait mieux l’ancienne 
& la moderne hiftoire des Prouinces 
Sc des Eftats ; & comme la Chronolo
gie , Sc la Geographip font Tes yeux: 
examinons s’il n’a point efté aueugle 
en ces deux connoiiîànces , & s’il n’a 
point pris de faufles lunettes.

Pour la première s il fait le monde 
plus vieux de quatre mille ans qu’il 
n’eft en la p.8 7 . de fes origines ou par
lant du blafon de la famille de Yüiers,il 
dit ; Si noies en damez, ils voue apeureront 
qttUy aflus de dix mille ans , que ceh 
efi écrit dans les anhiues de cette famille, 
Tellement qu'il faut que Scaliger, Ge- 
nebrard ,1e P. Petau, le P. Labbe, le P. 
Gourdon, le P. Saillan, & tous les au
tres Chronolomftes reforment leurs 

»utattons iur cette Epoque nou- 
Le.

le pafl*e à la Géographie ,  &, iê roU' 
ue.en lapage.5?8. defesorigitips , que 
contre la foy des Géographes , il-nem- 
tne ceux du Pays de -poix pjuffates, par
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vne double faute , qui m'oblige strata- 
far [es flutet. La première eft qu'il faut 
dire Elufates, 8c la fécondé que ces peu
ples font ceux d’Eaufe dans le bai Ar
magnac, dont M. Samfoti dit ; Elufa- 
mm vrbs Elnfa. Et le P.Briet pag. 4J4. 
du tome 1. de fa Geograph, ancienne 
& nouueile, Elufa Eaufe olim amp la ci- 
uitas cap ut regiancula l'Euian. Au con
traire , la Comté de Foix eft dans le 
haut Languedoc.

Venons à l'hiftoire. le trouue qu'il 
n’eft pas plus verfé en la connoiifance 
de l'ancienne , qu'en celle de la mo
derne , 8c que la ledure des vieux Ro
mans a confondu celle qu'il a pu faire 
des £  fer iuains Grées 6ç Romains. En 
effet, il dit page 39. Que les Latinsaujß 
bien que les Grecs ont affeftéies armes fuc- 
ce fi ne s.Ce qui n’eft pas foûtenable.pour 
[deux raifons.Lai.parce que ces anciens 
|n ot point eu d’armoiries,mais feulemét 
des figures de fantaifie,comme ie mon- 
treray euidément au traité des origines  ̂
& ka. parce que ie vois dans Dîodore 
de Sicile', qu’Anubis 8c Macedo, qui 
éftoient freres, & fils d’Ofîrîs ont des 
deuifes differentes de celle de leur pere,

P
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8c differentes entre eux. Biblioth. llb. i. 
ïe donneray ailleurs le paifage Grec de 
cet Autheur. Les Anciens ont fait por- I 
ter if Alexandre 3 tantoft vn lion a tan- I 
tôt vne vidfoire s tantôt vn belierstan- I 
tôt vn loup 3 8c tantôt la figure de Bu- I 
cephale dont le Preuoil luy pourroit I 
drdfer vn pennon à feîze quartiers.- 
Augufte eut en fon cachet la figure du 1 
Sphynx, puis celle d'Alexandre 8c en- ! 
fin*kfienne. 1

Pour l'hiftoire moderne 3 il raiionne 1 
fi mal de l'origine de la Royale mai ion I 
de Sauo,e s & de la caufe de fes armes I 
qu'il fait pitié : car il dit page 8o. des 1 
origines j que le Comte Amé I F. /ar-I 
nommé le Grand 3 quitta fes anciennes ar-î 
mes pour prendre celles de la Religion de j 
S. le an de Jertifalem. Ce qui eft euideni- ! 
ment détruit parle monument deTho- ] 
mas de Sauoye Prince de laMorée, & j 
d'Achaïe Pere de cet Amé, dont le fe- 
pulchre refte en la ville d’Aoufte. Voi- 
cy ce qu’en dit le P. Monod Hiftorio- 
graphe de Sauoye 3 en vn écrit que iJay 
entre les mains.

£h*a»t a la deuifede PE RT. U eft tret j 
#ff«ur£tquellena eftêinnentée du Comte
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Vert} &>'bemcout> moins a Poccafionde U 
mfe de Rhodes , puis que Thomas de Sa- 
me Prince de la M.orfa , çfi et Achat e 
pire a Ame le Grand la port oit défia » 
comme on voià en [on feptdchre à la ’ville 
tAonfte s ou le chien , qui efi d [es pieds 
a vn collier fan aux lacs, que nota appel» 
Ions de Sauoye t dans lequel font tes mefmes 
lettres , en me fineforme Gothique quelles 
font dans tordre, & du collier pend dans 
vn efeu la croix pleine de Sauoye > qui fut 
retenue (t Ame fin  fils B & tranjmife par 

! hty a fes defeendans, veu que les premiers 
¡Comtesauoiemporté taigle. Ledit Tho~ 
\mas, comme Cadet, auoit pris la croix por
tée par les meilleures villes du Piedmont» 
Itjuilujf eil oit échu en partage, {$* non la 
\Maurienne , comme dit Pingon* Vayvu 
j le traité de partage des enfant de Thomas 
¡premier Comte de Sauoye, duquel ledit 
\Thomas ssloit fis  , par lequel il efi dit 
Un tl luy demeurera , ce que la ma fon de 
iSâuoye pojfede en Piedmont des Autllane 
hn bas. Quant a la fignifiearion du mot 
VE RT, ie la tiens naturelle ,  & crois 
que le Comte Vert s’en voulut feruir, non 
hlcmext parce que c’eUoit vn mot de de» 
Qe ancien en fa maïfon > mais aujft pou£

P  i j
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mémoire du collier honteux qu’il fit porter 
m  Marquis de Satuces. Quant a l'origine 
de la mdifon de Sauoyefiay de grandes cm* 
îf Bure s qu’elle fort de Saxe par la voyede 
Hugues fils d’Humbert ,  & Humbert 
dlmmede > ou Imedê defcendu de Viù- 
chind*

l e  lailïe le refte de cet écrit pour at
ten d re  q u e  Phiftoire de M.le Cheua- 
lier de Guîchenon acjieue de confon
dre le Preuoft. le remarque feulement, 
q u 'i l  dit en la page 82. des mefmes ori
gines ; que les derniers Princes de Sa- 
uoye 5 depuis. Amé IV. iniques au Duc 
Charles 11. n'ont eu autre blafon que 
le ligne viétorieux de la croix * ce qui 
eft contre la foy de l’hiftoire , & des 
monumens publics, Car les Princes de 
Sauoy e ont porté des aigles & des lions 
comme on void par leur fceaux , de
puis cet Amé IV . qui ne fut pas fur- 
nommé le Grand comme il dit 3 mais 
Amé VI.

Pour les armes de Nauarre , il en 
parle en ii mauuaife part , & il raifonne 

■fiû mal de leur origine, qu'il eft aifé de 
çonnoiftre qu'il prend plaiiir de ren- 
Ueriêr l'hiftoire & Part Héraldique}
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pour eftre Singulier dans fes penfees.

| C’eft en k  page 114. des origin es, qn%l 
condamne l3ignorance criminelle de ces écri* 
mins indifçrets , qui mettent les armes &  

1 les Rois de N  marre a la cadene ,&  que ces 
chaînes dont ils ont entrant & embarraffê 

| ce noble blafon ne pregnoshquent rien de 
I; fauorablefont plutôt h les bien prendre3 
I; m ftgns de Îefclauitude qui fait gémir les 
■ peuples de cet Efiat s fout je ion g infolent 
j: de la domination Eifagnole, qttvne mur• 
f que de. la valeur & du courage de fes Prin- 
l et s légitimés, &c.
ï II fait de meime palier pour de che- 
itifs gybayeurs Godefroy de Bouillon, 
i&Tes fuccefleurs à cauiè des trois Ale- 
I lions du blaion de Lorraine, qui feroit 
| à Ton fens faire palier nos Roy s pour 
[des Iardiniers, parce qu'ils portent des 
i-fleurs de lys $ les Clermonts pour des 
| Serruriers s k caufe de leurs deux clefs; 
les Ducs de Bretagne pour des Pelle
tiers , à caufe de Pnermine. Tellement 
qu'il faudra d'orefnauant que les Prin
ces prennent pour blafon le Soleil “Ta 
Lune, & les Eftoiles pour aucir des 
armoiries iÜuftres,félon lePreuoft : car 
ceiuy, qui a fait des Broyés des initra-

• P îij
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mens à broyer le lin & îechanure pg. 
ge 144. n’y veut ny fufees »ny chaif- 
nes » ny Alerions", ny treffles. En quoy 
i ay fuiet de me plaindre de la querelle 
qu’il m’a faite pour ces plantes » apres 
qu’il a dit en la page 25y. de les origi 
nés. Les TiercefuetlUs font très belles en 
P è feu de Prie %par tout ailleurs ce font da j 
îreffes, queie laijferoii Volontiers damiti, 
fratries , d’ou elles ne font vènuèT dam la j 
armes que par Pignorante des graueurs. I 

le foutiens contre ion feritiment j  
que les armes de Ñauarte font des chaf-j 
ne's » à caufe dé la \ ¡¿tôifê de Sance lei 
Fort. Lédèntitôent de M. Oihenârt & 
quelques mônliôÿès m’en auôiént fait 
uouter autrefois , mais ie me fuis-renda 
aux raiibns > & au témoignage du R. P J 
lofeph Morete Hiílorien dé Ñauarte, 
qui m’en % écrit en ces termes de Pam- 
pelonne j qüo ad infigne càtenarum Na* 
uarraarstm àttinet mteannos tredecim cm■ 
acni Oibenartum » qui forte hue ad inff- 
ciendum tabular ittm appuierai y oflendi- 
que illiRegum dipiornata eà fuper re addo 
indubitata ». vt error em fuma de Jpharttlü 
aut potitis alienum , hqm ex aliü h au f i  

Matins agnouerit 3 feque emendaturtm prsi
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miferit. Qjiomam raptim [cribo non vacat. 
iranfcribere qui in eam rem notai a babeo : 
& credo me R. V. melitu fatisfABurum y 
tkm primumin tacem prode at liber menu* 
quera fnb tituló inueJHgationum antiquita* 
tum regni 1SImarra ame ¡nffariam pr<t* 
mitto : & credo edetttr cito ÿ Ji lamen R, V*, 
iú teBimonils itk eget vt res moram non 
patiatur s cwn primum fcúter o ¡ranfmit- 
tam manu mek exfcripta* Intérim rem ejfé 
cirtijfmam in me tscipio y me debitare 
iam ea de re Oihenartums &c.

Enfin les çunigas , Mencíocinos ,  
R o m eu Mendoças de Baeza, Mu ños. 
Peraltas, Mendies , Maca ¿ Abarcas * 
Arricauáles , Villafécas 3 Otagos, 3ë 
plufieurs autres familles de Nauarre 
font gîoirç d’eftre à la cadene de cette 
forte & Argóte de Molina en parle 
en cette maniere chap. 46. du lin. r. de 
la Noblezjt del ¿IndalttzJa.

j l  imitación dil Rey D,-Sancho mu
chos de los cana ¡1er os ,■ que Je hallaron en 
efta batalla, Vfarù'n por armas la demfa de 
Us cadenas : de la quale fe precian mnebor 
linajes nobles.

De meime il faudra que PEmpereu r, 
& que les Seigtfcurs desmaaifons d<

P iv
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Mommorency , de la Trimoüille3 de 
Morainuillers, de Clincbamp, de Mar- 
ly ; H'Argies , & vne infinité d'autres 
qui portent des aigles, des Alerions,des 
merlettes , & d'autres oifeaux pafient 
pour des chétifs gybayeurs 3 pource 
que le Preuoft ne veut ny iongleries3 
ny my thologies.

Pafions de l'hiftoire à la Iuriipru- 
dence , & voyons s'il a fait iuftice à 
celle qui la fait à tout le monde. Il dit 
en la page 41. de ion Epiftre , que les 
armes de F Empire ne font pas armes de 
dignité, Surquoy ie trcuue qu'il n'a pas 
feeu diftinguerle domaine de Iuriidi- 
€tion deceluy de propriété. L ’Empire 
eft vn domaine de cette forte, èc les 

| Empereurs qui le poifedent , encore 
$ qu'ils ne puifient rien aliéner, ne laif-
j lent pas de jou ir de tous les droits des
j véritables Seigneurs , faiiàns battre 

monnoye , ennobliflàns, faiians rendre 
la Iuftice, &c. Ils ont fouuent confif- 
qué les biens à des Princes feudataires 
de l'Empire pour en inueftir d'autres, 
& leur pouuoir s’eftend encore plus 
loin 5 car non feulement ils erigent les 
terres en Basonnies, en Comtez, & en
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Duchez ; mais ils peuuent eftabîir des 

j Rois, comme, fit Othon III. qui erigca 
| la Duché de Pologne ■ en Royaume 
I l'an looi'ôc Henry I V. qui fit le mê
me pour la Boheme Pan ioSé. Enfin 
¡1 y a cette différence entre l’Empereur 
& les Ele&eurs > que l ’Empire eft vn 
Domaine de Iurifdiétion, qui dépend 
des Ele&eurs pour fa collation , mais 
apres l’Empereur eft leur Souuerain 3 

? & comme ces Electeurs ont deux titres, 
f l’vn de Seigneurs, 8c l’autre d’Ofificiérs 
de l’Empire, ils ont aufii 2. fortes d’ar- 
moiriesjles vnes de leurs domaines par
ticuliers , les autres de leurs dignitez, 
ou des fonétïons de leurs charges. Ain- 

| fi le Duc-de a Saxe pour fes armes de 
Domaine deux efpées en fautoir pour 
fa charge de grand Marefchal de l’Em
pire j Le Roy de Boheme à celles de 
fon Royaume comme Roy , 8c vne 
coupe pour celles de fa dignité de grand 
Echanlon. Le Duc de Bauiere porte 
fufelé en bande d’argent 8c d’azur,pour 
& Duché, 8c le globe impérial pour fa 
dignité de grand maiftre j Le Marquis 
de Brandebourg à diuers quartiers pour 
¿s diuers fiefs > 8c le fcéptre Impérial

P v
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Ÿeftphalie, Von Galen au mefme Pays. 
Die Stejfan à Francfort fur le Mein, 
fimenkingen en Suaabe,& Brandfcheidt 
au Rhein, en- portent auffi. Voila ce 
qui paiTe pour blafon fingulier chez le 
Preuoft, & vingt familles pour vne.

En la page 14. de la Prcfacedefes 
originesj- il dit ; quandie dis tom nos an~ 
tiens Efcriaainsy lemens im Plttfbart,Te\~ 

|icment que tous, & la plufpart font 
vne mefme chofe à ion feus.

On dira peut-eftre que l’Autheur, 
Moderne n’a iamais fait piofoiîîon dé 
Théologie, de Philoiophie , de Geo-
m;etrie j d’Arithmétique , de Geogi^- 
phie , de Chronologie, de l’Hiftoirè, 
$çauante,riÿ de la lurifprudence 5 mais 

• Iqu’on ne luy fçauroit refufer, (ans in- 
iufticeia gloire d'eftre' fçauant en la 
brrnoiiïance du blaion, & que ceft la 
éule qu’il affecte * Sc pour laquelle il a 
ïtauaillé près de trente ans. Pourexa- 

.jîiiinër fans pajlion s’il éft excellent en- 
cette fciehcêi ie la-veux êo-nildèrèr dans ■ 
bntëè fés joaptiès.

Le Blafon éft y ne efpéce d’Encyclo- 
pedié. Il a fa Théologie, fa Philofo-
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fa Geornetrie, ion Arithmétique, fon 
Hiftoire & fa Grammaire. La premie- 
re explique íes my iteres, la -fécondé ap
plique les proprietez de fes figures, la 
troisième enfeigne les Pays d'où les 
familles tirent leur origine, ceux qu'el
les habitent 8c ceux où leurs diueries : 
branches fe iont eftendues. La qua- j 
tríeme explique les droits du blafon, ! 
pour lesbrifures, les litres ,1a pofition i 
des armes aux lieux publics àl’occaiîon 
des patronnages , 8cc. La cinquième j 
conndere les figures, & leur ailîette, h 
lîxiéme en examine îenombre , la fep- 
tiéme en donne les caufès, 8c la derniè
re en explique tous les termes ,&  de- 
couure leurs origines.

La Théologie des armoiries n’eft 
autre chofe qu’vne Théologie fhbuleu-j 
iè,qui donne des origines myfterieu- 
iès aux familles, & qui les fait quaiî 
deicendre des Dieux. L ’origine des 
maiions de Poitiers , de Tournon , de 
Luzignan, & de quantité d’autres eft 
de cette nature. C ’eft ce que l’ancien 
I^reuo# nomme ionglerie, 8c mytho
logie ; mais il a donné dans le panneau 
pour-quantité d’origines qu’il a voulu!

X
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ranger fous ce chef , comrrie celles des 
Rois de Nauarre , des. Seigneurs de 
Coucy , de Chaftillon , & deLongue- 
ual ; des Seigneurs de Villers , 6c de 
quelques autres familles dont les bla- 
ions font authorife#par Phiftoire. Au 
contraire; Il fait de la croix de Sauoye 
vne conceffion des Cheualiers de Rho
des 3 & plus malicieufement des quar
tiers de Saxe ioints aux armes de Sa
uoye vne conceffion des Ducs de Saxe, 
comme fi cette Royale maifon auoit 
efté foumiie à cet ordre de Gentils
hommes , 6c à ces Princes Allemands ; 
I/hiftoire deM.le CheualierGuichenô 
peut détromper de P vne Sc de Pautre 
de ces erreurs les Partiiàns du Preuoft.

Il ne reuffit pas mieux en laPhilofo- 
phie du blaibn ^uand il prend les fi
gures dans tous les mauuais fèns qu'el
les peuuent auoir, mettant à la cadene 
ceux qui portent des chaifnes , 8cc. Il 
faudroità ce compte , comme ray def- 
ja dit j biffer toutes les armoiries com- 
pofées des corps naturels 6c artificiels.„ 
Puifque les lys fe fanent, les lyons 6c 
les léopards font cruels & fangüinaires, 
& les infe&es yilains. Les chaudières



des Guzmans, des Manriques, & des 
Herreras a les Poiflésafrire des Padil-
lasjles pots des Pignatelles, Sí les mar
mites des Momtjóurcliers , Si des OI-
kttes » fëroient indignes de laNobleife 
cftant des pièces d’yne batterie de cui--

Pour la Géographie des armoiries. Il 
place en Hollande la famiiie de Boette- 
î#?squi eit eii Veftphalie félon l’armo
rial Allemand imprimé à NurembergA O
page ï 91. du tome 1.

Il a fort tiial expliqué la poiîtion des 
Quartiers des armoiries , mais c ’eft vn 
point que ie traite ailleurs,, & ie remar
que feulement icy touchant les figu
res , qtPila voulu bannir les ocelles, ou 
en faire des étellès, changé le pairie'en 
pallium , &é. Neafttmoins comme cela 
femble hors de Part', 6c que ie Pay exa
miné ailleurs, ie viens à d’àutiès pohits 
plus propres du blâiori.

1. Il prend pour dès goùiïetslès eipa- 
ces que laifie fé chef-pal contre le ien- 
tîment de tous lés Aufhèurà -3 qui di- 
fHnguent les goiiifets du chêf-pal, iòni 
Ifs figurés-' font aufii diffêïèiiÉés eJèfl eii

P3^1? 1 -desorigines,.
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x. En la page io. de la Preface dé fes 

origines , il.a maí blafonné les armes 
de Mon con ií , difàiit qu’ils portent de- 
fue ulej à'fne fajfe d*argent firmóme e d%— 
ne autre fajfe vnde'e. Car pour les blaforr- 
ner ainli y il fan droit que la fafce d’ar
gent fur. au milieu de l-’efcu , qui eft lai 
Icituation ordinaire dè la iafce. Le fleur, 
liouys Becaula à blaíbnné ces meimes-: 
armes ,^pltis régulièrement dans les 
premies de l’Iiiftoire de là ville deChâ— 
Ion , où, il dit. i j 69. M . Philibert de* 
Montconls Chevalier de F ordre dn Roy y 
de gueules à deux fafees,, celle dù chef 
ondée d'or >, Sc celle de la pointe d'ar
gent.

3. Il ne-met aucune diiHndtion en* 
tre le bafton la cottice.

4. Il confond le reiàrcelë,& lé recér
cele , le trefile & le tiercéfdeilîe p.15/.

$, Il fait le mefrne dés termes tjfant 
<$U7aiJfarité

6. Il donné vrié croix potencée au- 
Heu d’vHè.cÈodx pattée aux Goirites dé 
laffe. . .

7. îî dît pâge 146. des"origines qu’il 
y a plus dé 15 6. ans, que les aifnex des 
Éraillés- ont porté lès armes pleines,.
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Sc pourtant Philippe IÏ.&: Philippe ni. 
brifoient d’vn lambeau durant que 
leurs Peres viuoient quoy qu'ils fuiïent 
aifnez , comme a remarque M. Çhifflet 
en íes Cheualiers de laToifon.

8. Il confond les maiibns de Tier- 
celin de de Sarcus en vne feule a & dit 
d’vn air impérieux Sc deciiifen la pa
ge 175. de l’origine des armes.

Notez, aujfi que les Jîeurs de Serais en 
Picardie font du mm & armes âeTiercelin\ 
d‘ou vous corrigerez, l’armorial du Jieur 
Guichenon, oit les armes de Sercus font mal 
blafmnêes de gueules à vn fautoir, d’ar
gent s & 4. merle nés de mefme. S ur quoy 
ie dis à mon tour, Notez que les fieurs 
de Sarcus en Picardie font du nom & 
armes de Sarcus diiferens des Tierce- 
lins  ̂d'où vous corrigerez les.origines 
du lîeur ancien preuoil, où les armes 
de Sarcus font mal confondues auec 
celles de Tiercelin.

Adrián la Morliere Chanoine de 
l’Eglife Cathédrale d’Amiens , en fou 
recueil de pluiîeurs nobles & illuitres 
maiibns viuantes & efteintes en l'eften- 
due du Diocefe d'Amiens , & à l'enui- 
lon , &c. dillingue ces deux familles,
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dont il traite en deux chapitres difFe- 
rens page 158. 1 j^. iéo. 161, & 161. 
fc 163. Il donne pour, armoiries aux 
Sarcus det gueules au fautoir d'argent 
accompagné de quatre merlettes de 
melme.* & aux Tierflins ( il écrit ainii) 
d’argent à deux tierces d'azur palïees. 
en fautoir accompagnées de quatre 
merlettes de fable. Bonne de Sarcus 
heritiere de la maifon 3 fille de Iean Si
re de Sarcus, & de Marguerite de Cha- 
bannes cipouik lolle de Gourlay Sei
gneur de Moniures , d’où vint Ieanne 
de Gourlay Eipòufe d’Adrian de Tierf- 
lin à qui elle porta la Seigneurie de Sar- 
eus a ce qui a fait donner dans le pan
neau au Preuoft , qui a voulu corriger 
mal à propos vne perfonne plus exaéte, 
Sc plus intelligente que luy en hiftoire 
& en généalogies.
i II applique mal la pîufpart des ter- 
jmesdecerart : comme Effloyé, qu’il 
’dit des deux telles de l'aigle au lieu de 
d’appliquer à fes ailles eftenduës > ce 
mot venant d’Explkatui. Tous les an- 

(tiens manuferipts nomment l'ai gle à 
deux telles au chef party - comme ie 
Eiontreray en expliquant ce terme.
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' ' i , il applique cleçhè aux ounertures 
¿e. certaines pièces , pour leiquelles ce 
mot n'a jamais efté viîté chez les an
ciens.

3. il prend moufflè pour armé : au lieu 
que ce terme ne jfe prend que pour les 
poils du lion, que l'on ombre d'vne 
autre couleur* co tise  on dit-^«cepour 
les pommes de pin ¿ligne pour les co
quilles , majfonné pour les traits des 
Tours ôc Chafteâux nerué pour les 
plantes a ôcc. C ’eft pour ce fuierqué 
Coquille à nommé le lion dé Flandres 
vmujflé dt grié :  parce cpi ’eflfânt tout noir 
üaüoit befoin d’eftre rdeué de quel* 
ques traits vn peu plus clairs pour fai
re vne figure mieux proportionnée, 
& parce que ces traits ont du rapport 
au poil des mouilles on les a nommé 
Tiïoujflez*

Page 22.3, cn b jalonnant les armes 
dé Lalain, il deuoit nommer les Lo- 
zanges McoSées parce qtt'eîles peu lient 
eftre deilachées lés vnes des autres, 
êc ceîies-cy eftant attachées on: 1® doit 
exprimer^

Page "*88'. Il dît que Te vulgaire 
kiodnbià iiOîfime les fers dé Moulin
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amlles par corruption. Mais ce terme eik 

; leur 110m propre, comme ie le iuftiffè 
: au traité des origines. La mefme, il ne 
I fait aucune différence entre îa croix 
] Am liée Scia croix anchrée,dont f  a/figne 
| ailleurs les différences..

Page 19 3. Il fait d’vn gyron viré ar- 
! doife ou vne tuile à couurir les tours. 
Voicy yn point plus Conffderabie. Il 

| prétend faire paffèr les pannes Où four*
| rures pour purs métaux page 138 .S t  
: pourfôüjfes armoiries ¡.fans rémjjion 3 &
| mat blafonmes celles ou d’autres metaufc 
i font mis fur ces pannes, &c celles our 
deux Émaux font le champ & rë6ôi- 
uent foi eux vne figure d’vn feul emails, 
dont vne partie fe trouue ainfi eftré 
couleur for couleur ou métal fisrràe* 
tal , qui fer oit condamner de fàuiTeté 

; les armes de plus dé mille familles iilu- 
| lires du Royaume, comme font. Efcôu- 
j bleau , 'Falaru , Vendofoie ancien, 
s Lnzignan, la Rochefoueaut, C affine\3 
I &c. Ef enfin tous ceux qui ajoutent 
! quelque piece for leè fourrures 3 & for 
| lefafcé, bande, échiqué, iozàngé, gy- 
| ronné , pale, coupé, party, tranché,
! écartelée,&c. qui occupent tout lJdéu„
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En la page 45. Parlant des armes de 

la maifon de la Chambre en Sauoye 
qui eft efteinte, il rapporte ce que Iean 
«FOronuille en a dit en Phiftoire du
Duc de Bourbons quelles eftoient ajjez. 
pareilles à celtes de Bourbon. Surquoy il 
prétend que cet ïjfez  doit eftre pris 
pour fort j comme eftant tout à fait 
tèmblables à celles de Bourbon.Neant- 
moins cet Autheur a efté plus, Judi
cieux que luy,en difant qu’elles eftoient 
affez pareilles, ceft à dire quaiî fembla- 
bles : car. La Chambre porte d’az.ur fe~ 
me de fleurs de lys d*or h la bande de gueu
les brochant fur ie tout j  félon le Preuoft; 
&voxcy celles de Bourbon blafonnéês 
par Meilleurs de S. Marthe page 1. du 
x. tome de Phiftoire généalogique de 
la maifon de France.

Les Comtes de Clermont en Beauuaifls, 
qui depuis ont pris le fur nom de Bourbon, 
port oient fente de France , CT pour brifure 

• eu différence, le bafton de gueules ptry 
en bande > qui anciennement brochait fur 
le tout. Mais depuis les Princes de cette 
iUuflre maifon fe  voyant approcher de la 
Couronne 3 &  auoir le titre de premiers 
Princes du fang, ils changèrent ieba-
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lion en cottice, & en apres en filet fans 
toucher aux bords de Tefcu.

Cette différence de bande à bafton 
& cottice, a fait dire à Oronuille que 

cts deux armoiries eftoient allez pareil
les j & en cela il a efté plus exaéfc bla- 
fonneur que-le Preuoft.

En la page 6 3. ne reconnoifïànt pas 
les armes de la maifon de Rochefort en 
Dauphiné, qui font de France au chef 
d’or chargé d’vn lion ifïanc de gueules} 
Il fait des conieétures à perte de vue, 

& les fait le blafon de quelque puiiné 
de la niaiion d’Eftain. Ce qui fait voir 
la foy que l’on doit donner à fes autres 
1 conie&ures aufE ruineuiès que celle-là.
| En la page 75. Il veut que tous ceux 
| qui portent d’hermine en quelque Pro- 
i uince qu'ils foient Payent euë par con- 
| ceffion des Ducs de Bretagne, qui eit 
¡faire ces Ducs plus grands Seigneurs 
I qu’ils n’ont iamais efté , & fi îareftem- 
I blance des pièces conformes aux armes 
1 des Souuerains eft vn fondement ium- 
î Tant pour appuyer de femblables con- 
| ieftures, tous les Seigneurs qui portent 
I des Chafteaux les deuront aux Rois de 
I Caftille } Tous ceux qui ont des lions
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les tiendront des Rois de Leon ou 
d'Annenie j ceux qui ont des léopards 
des Roisld,Angietefre,.&; ceux quipor- 
tent des aigles dei Empereurs. Ainii 
il y aura peu de blafons qui ne foient 
des concédions. Mais afin que le Pre- 
uoft ne m'accufe point de luy impofer, 
ie rapporte icy ton témoignage, fans 
alteration ,  il eft en la page 75. des ori
gines. ’ ' !

Par cette wefme réglé nota pomoxs dire 
que mm auons tromê la raifort des armes ; 
de ceux de Viuonne en ppkou, de Rou- 
bais en Flandres des Ÿerneys Sei
gneurs d’Argigny , Csniils-hommes de 
Beaujollois dont la tnaifon efl eiieinte, qui 
portent tous d'hermines à .yju chef de 
gueules par concejpon des Ducs de Breta
gne y comme U efi à croire.

Comme eft—il à croire, que ces D ucs 
ayent fait de iembiables concédions 
dans des Pays qui ne. leur eftoient pas | 
fournis a puiique ie Preuoft nie en ton 
Epiftre qu'ils ayent pu annoblir dans 
leurs propr CS terres i

En la page 143. Il d it, que nous na
ttons pas feulement des hermines- de fable, 
mais encore de gueules & de finople,



voire meime d*or S&d*argent.- Ic luy de- 
niandero'is volontiers des exemples des 
hermines de cette forte , dont Louuan 
Geliot protefte qu’il n’a pu trouuer 

¡aucun. Secondement , il me fembie, 
| qu’ayant dit ailleurs que le. fable eft vne 
'■ fourrure , & que ce nom eft celuy des 
P martes s dire qu’il y a dos hermines de 
'fable > c’eftjt dire qu’il y a des hermines 
de martes. Ainfi l’ont fera du Satin de 
laine, 8c de la fuftaine de taffetas.

En la page 14G. Il nomme très ridi
cule 3 & ires impertinente la diftinéh’on 
du grand , &: du menu vair, dont pour- 
tant les plus anciens mariuferipts font 
garands, & ie foutiens que cette diftin- 
ction n’eft pas moins neceiïaire que 
celles des points Equipollez & de l’E
chiquier'j des fafees , des trangles , des 
bureiles, 8c des iumelles : des bandes, 
des bâtons ,des côttices, 8c des filets, 
i& c .  Ainfi quoy que Beffroy foit vne 
Tour ou vne Machine , il ny a au
tan inconuenient que les vairs de trois 
traits » qui font les plus grands, & qui 
en ont la figure foient nommez beffroy s, 
ou grands vairs , ceux de quatre traits 
vairs fans addidon,& ceux de fix menm

Chapitre treiziefme. 341
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yairs. Car. la diftinéfeioELqu'on a depuis 
inuentée par le nombre des traits n'eft | 
pas ancienne , & on ne la trouue pas | 
dans lès vieux manufcripts.

Page 148. Il attribue les couleurs 
ordinaires duvair à la mode la plus vni- 
uerfelie ,  quoy qu'il n'y ait aucune hi- 
ftoire qui nous aiïèure que nos Peres 
aimaifent mieux s'habiller de bleu & 
de blanc, que d'vne autre couleur. Au 
contraire , il fèmbîe qu'ils ayent plus 
affeété le rouge, ce qui eft ancien ielon 
Je Poète. Veflitur GalUa RuJJîs,

Page 151. blafonnant les armes de 
Montricbart en Comté il dit iîmple- 
ment de vair k vne croix de gueules, au 
lieu de la nommer Menée,

P. 15 7. Il dit que les armes des Pauies \ 
font vairées d'or & de finople à Aifnay, 
où i'ay occaiîon de dire que ia vûel'a: 
trompe , car elles font vraythent vai
rées d'or & de gueules , comme en l‘E- 
glife S. Bonauenture. Il eft vray que 
l'humidité à beaucoup terni ce rouge, 
& luy a donné comme vne couleur de 
fueilles mortes, ce quenoftre Autheur 
deuoit auoir reconnu.

Page 160. U fait vn raiionnement
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agréable fur les armes fauiTes, quand 
il dit. Ce terme de Faux en armes ne fignir- 
Se attire cbofe fin en vnc certaine obfcurité 
morne &.fombre, qui refaite de l'affinité 
des couleurs •& des métaux mal affortü3 
qui les priât de Iléclat &  de la fplendeur 
(jutls receuroient par le voifinage de quel» 
qu'autre email plus opposé, ce qui fait que 
les armes nom pas cette condition que Paul 
hue recommande tant en armes etnprifes 
tdeuifes militaires 3 C’habbiano belk 
vifta 5 quelles foient bettes , gaves 3 &  
epreables à voir, ce qui ne peut tfire que 
far ce Iudicieux affbrtiment de couleur &  
dt métaux* comme dit efim 

L'ancien Preuoft ne pouuoit pas 
nous donner de plus belles marques de 
les infuffifônce que ces huit lignes , ou 
il confond les armoiries auec les deui- 
fes, où il allégué mal à propos l’autho- 
Itité de Paul loue, où il luy donne vn 
Icontrefens, & où il fait vn raifonne» 
¡ment plus faux que les armes faillies. 
¡Car pour commencer par le raifonne- 
Sment qu’il fait de l'affinité des couleurs 
¡& des métaux. Si dans fa penfée les 
[émaux du blafon font pris des habits, 
W  ne fçait que le rouge, le vert & le

Q.
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noir s’y allient galamment, que le biane 
¿C lejamie conuiennei|C affez bien, & 
que le bleu 8c le verd font vne agréa* 
bleliurée.

Secondement , s’il n’y auoit eu que 
cette raiion pour le fau{fêté des armoi-

■eft tellement vray , que l’Ecriture n’a 
point de comparaifon plus propre pour 
expliquer la conuenance d’vn mot dit 
-bien à propos , que le rapport de l’or! 
& de l’argent. J\4*la mrea in leiïh ar-] 
jgenteis, qui ioqmtur verbum in temporà 
fuot Prenerb. 15 . Outre que ces armoi-j 
ries , qui en feroient compofées eftanq 
y) lu s riches , 8c plus pretieufes en ie-l 
roient auili plus belles, & plus proored 
des Souuerains, dont les habits îoni 
■beaux 8c magnifiques , quand ils fonl 
de toile d’or 8c d’araent. 1

i O  t jg
Tioifiemement , Paul loue n’a iamaii 

parlé des armoiries , quand il a voulif 
queies deuiiès fu fient agréables, 8c à cl 
iqtie ie vois le Preuoft ne fçait pal 
ineore la üiiferetoce qu’il y a entre cm

ries, celles qui font de métal ne le fe- 
iroienr pas, puis qu’elles ne rendent 
point l’éclat fombre, &c qu’elles font 
au contraire ie.s plus éclatantes , ce qui
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deux peintures fôauante's. Ou comme 
¿1 eft partifan de la cotte d'armes, ayant 
lu dans cet Autheur ( Ci pourtant il a 
lu) imPreje ricamate mile fopraue§te t ii 
a pris ces deuifcs pour des armoiries, 
Si n'a pas fait réflexion que cet Au
theur n'en donne aucun exemple, qui 
ayt efté armoirie. Car il donne à Bar
thélémy d’Aluian vne Licorne qui mec 
fa defenfe dans vne riuiere dont elle • 
chaiTe des ferpens , & des crapaux auec 
ce mot •oemna Pello, C'eft ce fameux 
Capitaine qui féruit fa Republique de 
Venifc auec plus de courage que 4ç 
bons fuccez.

le ne p uis omettre icy les circonflan- 
ces de fa pompe funebre, qui font tout 

i à fait fingulieres.1 O
Les Soldats gardèrent ion corps 

dans l'armée i'eïpace de vingt-cinq 
iours j &  le portèrent auec eux d a n s  
toutes les entreprifes qu’ils firent fur
ies ennemis, Sc comme enfin iis vou- 
loient demander vn paife-port au Ge
neral de l'armée ennemie, pour le faire 
conduire à Venife le Braue Théodore 
Triuuke s’y oppoia 3 difant qu il le
failoit porter au tombeau à main ar- 

* ^  "
o .  >i
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mée 3 de peur qu’il femblaft craindre 
apres Ta mort vn ennemy qu’il n’anoic 
iamais redouté. Voicy comme Gui-
chardin le raconte ; Sexagenario minov 
initia O fl oh ù magna cum Venetomm ,fed 
longe maiore militum fuorutn mœroreex« 
cejfit è v'tta , qui cum eius defideriumfem 
non pofient , eius corppu ‘viginti qtunqw 
dits, in cxercituipfum quocumque progrc- 
dereiur , maxima pempa firent es rettnue* 
runt > quuntque eumVenetias ferre vellent, 
non tulit Theodorus Triultius , vt fides 
publica, quemadmodum mttlti monebam a 

A ntoyio Coiurnna per Vcronenf um 
fines tranfeundi peteretr ; ne qui vims 
hofles nmqmm formidajfet, mort uns ti
mor is ederet figna.

Ce braue auoit pour armes, d’argent 
au pal de gueules auec vn chef de Fran
ce par conceiïîon d’vn de nos Roys.

De mefme le Seigneur de Chau
mont de la maiion d’Amboife, a pour 
deuife chez cet Autheur vn Saunage 
auec ce mot, JH item animum agrefii fut 
eorpore ferm.

Les Fieichi de Genes ont pour la leur 
des A Icions flotxans dans leur nid,auec 
œ s m ots 3 ¿Lous fpanons bien le temps-.
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g  leurs armes font bandées d’or & d’a
zur.

Le Braue de la Trimoiiille,qui apres 
pluiieurs viétoires remportées mourut 
glorieufement à la vûë de fort maiftre 
en la bataille de Patiie* auoitpourde- 
uife vne Roüe, auec ces mots ; Sans 
fouir hors de l3orniere. Pour apprendre à 
ceux qui la veiroienty qu’il né s’eiloi- 
gnoit iamais du ieruice de fon Prince^ 
ny des Lois de la Raifofi.

Le Comte de Pitiglian General des 
troupes Vénitiennes en la guertfe de 
Lombardie , auoit pour deuiie vn de 
ces colliers'à pointes de fer > que l’on 
met au col des doguesyaüec ce mot;
Sauciœt défendit. Ôn void encore au- 
jourdhuy cette deuife ân Palais de Ni
colle à Rome , poifedé parvn Seigneur 
jde la maifon' des Yrlîns, &c l’on void 
I écrit dans l’enceinte de ce collier. Prias
| Mon quant fdem frangere : belle deuiie 
ipourvn Caualier généreux, 
j Les Seigneurs Colomnes durant les 
¡troubles de Rome ions Alexandre VL 
joui toürmentoit les Barons Romains 
| prirent pour deuife des Rofeaux au mi
lieu des eaux courantes qui les agitent

CL “ J
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fans les - abbatre, ce qu'ils exprimèrent 
en ces mots ; FleBimur non fra-ngimur 
vndîs. Voila quelles font les deuifes 
dont parle Paul loue 3 toutes differen
tes des armoiries auec lefquelles elles 
n'ont aucun rapport de neceilîté, quoy 
que quelques vnes les puiiîent auoir de 
oien-feance, comme celle des Bargigli 
qui auoient des Rofes , en armes & en 
deuife, auec le mot femper fuîmes.

Pour reuenir à la betta vifta que l’an
cien Preuoíl allegue dç Paul loue, i’ay 
fuiet de dire qu'il n'a pas lû cet Àu- 
theur 3 puis qu'il applique aux couleurs 
ce que cet efçriuain à dii des figures 3 
êc aux armoiries ce qu'il a dit pour les 
deuifes. Car cefi en la page 12. de fon 
Dialogue , où parlant des conditions 
de la deuife, il dit ; Terzjt>chefopra tutto 
habbia bella vtíía, la quai fi fa riufare 
molto allegra » entrande ut {Ielle >foli3 irne, 
fuoco t acqua, arbori verdeggianti > Ó'c, 
Il ne dit mot des couleurs. En la table 
il dit la melme chofe, che habbia bella 
viña come di felle ,foli &c. Et certes il 
y a cette différence entre les deuifes 5c 
les armoiries , que celles là eftant des 
peintures ingenieufes dont on fè fèrt
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pour exprimer les fentimens de la plus 
belle des pallions , 011 le fait toujours, 
auec des figures agréables, où celles -cy 
su contraire font des figures de terreur',, 
comme eftant deftinéus à la guerre, &  
aux entreprifes fcourageufes. C'eft pour 
cela que nous y voyons des dragons , 
des ferpens, des membres d'animaux, 
defpecez , des bras & des iambes cou
pez s qui feroient de laides figures en 
deuifes, & qui en font de nobles en 
blafon.

Les armes fauifes ne font dites telles 
que depuis les Loix eflabîïes par les 
Heraux , qui ont ordonné qu'elles fü£- 
fent de Métal fur couleur où de cou
leur fur Métal. Ainfi nous ne nom
mons Ÿ&sfaujfes celles de Godefroy de. 
Bouillon, parce qu'elles eftoient anté
rieures à ces Loix ; & les Heraux les 
nommèrent à E «quérir 5 non pas ranr 
pour demander la caufe pour laquelle 
on les auoit prifes comme la pîuipart 
fe l'imaginent que pour obliger ceux 
qui les verroient à connoitre qu’elles 
eftoient ainfi auant i'eftafeiifièment des 
Loix Héraldiques.

le remets à P ne fecdnde partie lare-
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cherche des autres fautes quJil a faites 
contre la fcience Héraldique. le remar
que feulement que pour n'auoirfçeu 
Ère yn manuferipe de Froiiïàrt, ny cor
riger vne faute d'impreillon dans Sco- 
hier j il nous a donne deux plaifantes 
refueries en fes origines* La i . p. 180. 
ôcjcf i .  où iî dit que Froiilàrt nomme 
les cheurons chtennons : car au lieu de 
lire chieurons, qui eftoit l’ancien terme 
comme on difoit chief pour chef, il a 
iimplement mis chiennons, & fait my- 
ilered’vne erreur grolïïere, i'ay yû ce 
mefme manufeript, &  ry de lia lîmpli- j 
eité'dü Preuoft.La i.efl en k  p. 17-de la 
Préfacé de ces mefmes origines où.il dit 
Scehier remarque vne autre brifure , & 
différence des Baïtards ,  qui efi de mettre 
les armes paternelles fur vn cheuron comme 
le Seigneur de Somerdic} qui porta dJordvn 
cheuron deBourgajne.il faut lire canton au 
lieu de cheuro.Et cette pratique de met
tre les armes en câton,pour les Baftards 
à efte très commune en Flandres. Ro
bert de Flandres Baftard de Louys de 
Flandres dit de Crefiy Comte de Ne- 
uers & de Rethei. Pieterken , fils du 
ttisfine Louys dit le Haeze, $c Vidtor 
Bafiards de Louys de Maele portoient.
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les'armes des iegicimes en vn canton.

Il eft temps d'examiner l'Eloquence 
de noftre Autheur, qui eft iî nature]le 
& iî mérueilleufe au ientiment d’vn 
eftranger, qu'elle a mérité ion appro
bation. Pour y procéder auec ordre, 
ie recKefcheray en quelle iorte d'Elo- 
quence îîexcelle. Il me fcmble que ce 
n'eft pas de la facrée, que M. C. a par
is dans fà lettre a ion amy , puisque 
celledà dépend plus de la grâce que de la 
nature,qui fait au fentirfterit de cet amv 
tout l'ornement de celle de l'ancien 
Preuoft. Secondement i'apprens du 
Prophète , que cette Eloquence elt 
chafte , pure , & innocente. Eloejttia 
Bomini eloctal* c*iî*> Et ie ne trouue 
que de l'ordure , & des termes de pxo- 
ftitution dansTEpiftre, de cet orateur. 
Troifiemement c'eft dans la chaire de 
vérité , que triomphe l'Eloquence du
S. Efpiit 3 qui a animé ks Prophètes, 
& les Doéteurs de l'Egliie3au lieu que le 
Preuoft n'a iamais paru dans ces tribu
nes faintes pour haranguer contre les 
vices j ny pour exhorter 3 k  pratique 
des vertus. Il ne s'en eft pas non plus 
feruy dans fes-Hures-, puisqu'ils ne font
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que des Satyres qui déchirent l'hon
neur y & la réputation des perfonnes 
coniàcrées aux Autels.

Ce n’eft pas en l’Eloquence du bar
reau qu'il excelle , puis que Caffiodore 
l'a nommée, sfr ma iuris non furori s > 
Sc que la henne cil plutôt vn mouue- 
rnent naturel de íes pallions allumées* 
que des oracles de la luilice.

le ne penfe pas non plus qu'on luy 
puiife attribuer l'Eloquence de la con« 
uerfation, qui eft douce & ciuiles& que 
Cicéron à nommée vrbanus fermo & co
rnu*. Au lieu que la henne eft tumul- 
tueufe i & peu ciuile, ce qui a obligé 
yn de mes amis à faire eette Epi gram
me Latine

.Monïlrat Aratore?» facundia digna 
iuuencìs

Namque illudplenum ejlrufiicitatis
OpHS,

Ce meline amy ayant vu le titre dé 
î'Epiftre du Preuoft 3 qui eft écrit en 
groífes lettres d'vne maniere nouuelle, 
en cette forte. A L'ISLE B ARBE.

Monsievr : m'enuoya cette feconde 
Epigramma, ■
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Scriptoris ne quatre locnm, res obtiia cui- 

que eft i
Infìtta bârbariem banc Barbara fola

tidit.
Mais ie luy répondis quVrie Satyre il 
peu modelle ne pouuoit pas eftre fortie 
d’vn lieu qui eft le Sanétuaire de la Rei» 
11e des Vierges, que cetouurage fortoit 
d'vn Pays où PhArefie a laiile de la cor
ruption , & que la date de cette Epiftre 
iPeiloit pas moins Emile, que les ma
tières que PAutheur y traitoit.

H&ccine Partbenio male prudens édita 
cerf es

Scripta loco, Paphio fornice àigrut 
macis ?

Barbaries ibi nulla 3 fuos ibi Dina pt- 
nates,

Conflit ititi votis tempia fuperbiapiïs»
Nttllum virus alit terra ilia , venena 

propinai
Nulla feri s 3mn efi infîdiofa viris.

Barbara Prapofto fini tila fttb beffile 
quondamy

SanBa fed eieBo rursus ab hofiefuit„■ 
ïï refte doc que cette Eloquece foit vne 
Eloquece de harâgere,quidii auec liberté 
tout ce qui luy viet en bouche sas art& fans.
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e&ude. En^ffet ie trouue que les fleurs 
de cette Eloquence font pétulance ¡ bra
vades t bifoignes, poltrons , Rodomont \ ca~ 
fit an de la Comedie ¡ eïlourdi ¡fanfaron  ̂
brufque , ridicule , impudence , malice, 
jonglerie 3.dom $£ujxote.3 imagination bief- 
fée , Arabe, Barbare, H  arlequin , Salem- 
banque- 3 Charlatan petit Ecolier 9 

adutnturier -, (ÿ’c. Yôila ce qui 
a trouué dé l’admiration au pied des 
Alpes : & ce qui a mérité les Eloges 
d’vn homme qui n’eit pas des plus' 
éclairez.

Il efl moins heureux en Poëfie, 
nVyant pu venir à bonc d’acheuer vne 
Epigramme dont il n’adonné que trois 
vers. Quoy que d’ailleurs il a l’Eipfit 
fait aux fi&ions.

\ Enfin il ne me refte plus à examiner 
*, que la-CQimoiiÎance des langues ; mais 

;5»( Uuant que m’engager à corriger les de- 
4 faurs qu’il y a- commis-, il eil à propos 
 ̂ de me iuftifier des aesufations don  ̂il 

me charge fur ce point,. Il me nomme 
fol en Latin, en Grec, en Hebreu, en 
Espagnol, en.Italien, .& en Allemand' 
depuis la.page 105). defon Epiftreiuf- 
q«’à:Ia 1,17. Il commence par la langue
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larme, donc il donne crois exemples, 
le premier de vefies fcutulku : qu’il ne; 
veutpas quei’attribuëà nos vairs>com- 
me ii nos vain qui font ièmblables àr 
cej)etits édifions nefe pouuoienr pas ' 
appcller fcutula 9 & les*robes vairées 
vefiesfcatulatx. S. Hierôme qui icauoit 
plus dé Lratin de Grec 8e d’Hebreu, que - 
le Preuoft m’eft vn garant irréprocha
ble de rinterpretation de ce terme, lors 
qu’il rend le -yerfet du 44. Pfeaume, 
ûrçumamiUa varia anbm , que pluhcurs 
interprètes expliquent du vair en ces 
fermes 3 in font niâtts ducetur ad Regem. 
Le fécond exemple eft fort mal placé 
ayant plus de rapport à l ’hiftoire qu’à - 
la langue Latine : c’eft le- nom des 
Cincinnati , que ie foufticns eftre la1 
marque d’vne aftion genereufe dé mê
me que ceux dès Contins * 8e des Ror- 
fiats. Ce qui eft tellement vray , que 
iay lieu de m’éftonner de l’oppohtion 

1 de mon aduerfaire : car au rapporr de 
Suetone,Caligula qui nepouuoit fouf- 
frir que les familles Patriciennes-, U. 
celles des- Cheuaîiers portatifent des 
marques d’honneur , qui iembloienr 
l‘à-ccufer.de; lâcheté n ayant rien fait de.
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femblable, il leur défendit de les porter. 
L ’Hiftorien le dit en termes exprès.
VettYA famtiiaruminfignia hobtlijjimo cal
que ademit Torqnato torqvieiri» Ctncinn 
to crinem , Cn. Pompeio fitrpu antique 
maçrm cognomen. Le raifonnement du 
Preuoft eft que Galigula fit le Barbier, 
& qu’il tondift Cincinnat qui auoitles 
ch.ueux crefpus Ôc annelez , ce qui 
eft oit commun à cette famille ; telle
ment qu’à fon fcns cet Empereur de- 
uoit couper la tcfte aux Capitons, le nez 
aux Mafo^s, L frontaux Fro nom-, Ofter 
la fou pc de fifbnes, & de lentilles , aux 
Faines ». & aux Lemu % : &c le bafton 
aux Sapions ; enleuer la. peau du vifage 
aux Neuies ». pour en ofter les tâches 
lïereditaires ,&  couper les leuresaux 
jLabeons. Le Preuoft a donne* dans le 
panneau de quelques Interprètes , qui 
ayant lu dans ce mefîne Hiftoricn,»»/*« 
vqs 0 “ cnmatos epaoties' fibt occuwercnt occi- 
pitntrajo d etatpabatont crû qu’il auoit 
fait le mefme àCincinnat ; mais les 
plus clair-voyans ont vû que comme il 
audit défendu au Petit Pompée dépor
ter le nom de Grand quefonvgy eulauoif 
foiré*& àTorquat le coilâ^qu’vnde



chapitre treiz>ie£me. jj-y  
r:s anceftres auoit arraché à vn Gau
lois ; Il auoic auilî défendu à Cincin- 
nat déporter vne toufïe de cheueux* 
qu'vn de ces anceftres’auoit coupé à vn* 
Gaulois y à qui les longs cheueux ier- 
noient d;e marque de liberté- Le troi- 
iîéme point eft vne pure chicane de 
Grammaire iur les noms prénoms , 3c 

dornomç des Romains qui ne mérité 
pas que ie m'y. arrefte, 3c il me iuiHt de 
faire remarquer l'expreiïion gaîanre du 
Preuoft qui nomme ces iurnoms des. 
[oufbrifures eh forte que ie puis dire 
que s'il a retenu le nom d’ancien Pre
uoft ? il. a fait pour foufl/rifare, & pour 
fe diftinguer du refte dfeies Parens au- 
¡quels il a fait iuftice en ce point, puis, 
qu'ils l'ont tous abandonné à fon maù- 
nais gçnîe , 3c mefme pour fe défaire 
de luy ils'luy auoiem procuré l'eftabliC* 
fement de Plfle Barbe , où fa mauuaife 
conduite a: pleinement iuftifié les rai- 
fons qui les auoient obligez à l'éloi
gner. Le refpeéfc que i'ay pour cette fa
mille s qiii a produit d’exeellens hom
mes m'à fait taire fon nom, 3c Ci i'av 
fait quelques allufions à ce nom, ie i’ay 
conüderé feulement eomme perfon-
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nel, &c particulier à mon aduerfaire.

Il reitiïit aufîi maPe'fi l’oppofition 
qu’il me fait en là langue Grecque pout 
le dextrochere, dont il eft fi éuident 
que la main droite eft l’origine en cet
te langue, que ie ne ni y arrefie pas. 
Ee fécond Exemple qu’il prodüit eft 
Ocbre que i’aÿ nommé mot Barbare, 
Sc qu’il foôtienr eftre pur Grec , & cela 
pour ce qu’il eft dans Ion Scapula, com- 

•Kie , 8c Dunnm n’eftoient pas
dès termes Etrangers pour les Ro
mains , quoy que le premier fè trouue 
dans C ic é ro n & lé fécond dans les 
Commentaires de Cefar. Ainif quoy 
que nous troüuions Ÿaz.ur dans les ef 
crits les plus purs de noftre langue, il 
nelaiftepas d’eftrevn terme Barbare; ■ 
outre que les Grecs pailènt à prefent1 
pour Barbares en noftre langue.

Pour l’Hebreu il ne" me fait aucun’ 
mal ? 8c il aduouë qu’iFn’ÿ entend rien;

Pour l’Italien il m’oppofe2f/*j?tf, que 
inappliqué dans iè blaibîf aux telles ioin
tes à vne partie de la poitrine 5 ce qui 
eft tellementvray,quenousnommons 
ées demy fi’gures des Bufts, 5c nous 
Gênons le nom de Buft à cette lame
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de cniure , ou de bois qui fert à faire 
tenir le corps droit aux Dames. Car 
Bufto eft le propre terme de cette par
tie de la poitrine auec le eol, d'où vient 
que les Italiens dîfent Itttar il capo dsl 
fa f lo , pour dire couper la telle. Pouf 
Bifcba de Bifcia , c'eft vue faute d'im
primeur comme il; a Iuy~mefme re
connu.

Pour l’Elpagnoi, il eft vray que vi
vre vient de viuora , encore que ce mot; 
foit formé de vipera. Il veut auiH nier 
que Giron foit ym terme de cette mefme 
langue,quoy qu’il y air enEfpagne la ‘ 
famille des Girons dé nom & d'armes»

Enfin il m'oppofe pour l'Allemand 
Porigine du crequier qu'il nie eftre 

i de cette langue, aufîi bien- qu'il-alfeure 
I que le cerifier eft vn arbre eftranger à 
[ l’égard de ces peuples : & que le crequier 
| eft ’vn prunier‘page 135. des origines.
: Pour me iuftifier fur ce point ie. n'ay 

qu'à alléguer Pfiiftoite des- plantes I.3. 
chap.8. Kijÿrvui Gy sels, Cèraftu Latinù  ̂
Gallis Cerifier, Germants Kirfchen, Bel g. 
Kricieen. Les Picards qui font voifins 
des Flamans ont pris d'eux les noms de 
Creques-dc de Crequiers... Pour.la nature
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de cet arbre i'en appelle à tous les bîa- 
fonneurs Latins, qui le nomment Cha- 
vucerafm. Chifflet blafonnant les armes 
de Meflire ïean Seigneur de Crequy 
& de Canaples 40.Cheualier de la Toi. 
ion, CbamœcerdftM coccineA aureo fcuto 
appiBa. Petrafan&a dit le mefme, & 
Frifon en blaionnant les armes du Car
dinal de Crequi, in gall.purpur. Chifflet 
les décrit en François en ces termes, 
portott a or a vn creqmer ou- eerijter nam 
de gueules.

Apres m'eftre iuftifié, i'entreprens h  
recherche de Tes fautes auee plus de 
feureté. Il aduouëde bonne foy. qu'il 
n'entend ny l’Hebreu ny l'Arabe. Il 
faut que ie montre qu'il ne fçait pas plus 
de Grec. le l’ay défia fuffifamment fait 
voir en alléguant Kvân& dont il s’eft 
fërui pour , hnh» pour î»t«a>j ,
Ap^Woi marqué de deux accens fans 
qu'il foit fuiui d'vne Enclitique. Fa- 
joute à ces remarques qu'il fait
Grec d'origine contre la foy de Suidas, 
qui l’attribue aux Romains, qui l'a-, 
noient emprunté des Goths. B&vfov «V
XdhîsTtv tu tkt rà rnuûov -rb c# 'UoKÎ̂ to,
Bandum itÀ votant Romani fignwn mit-
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are, l'accent change' à ce b«î'«SV & à 
.43/«? à qui il l'a donné circonflexe 
.i69.des origines montrent qu'il n'eft 
as habile Grammairien.

Pour le Latin ie trouue qu'il a pris 
j Çonchtlittm pour le gueules au lieu de le 
¡prendre pour le pourpre 3 y ayant de la 
! iifference entre la cochenille 3 & le fang- 
¡ju poifïon pourpre. Il a pris lamina 
¡pour vne piece d'eftoffe 3 lors qu'il en a 
Beriué lambeau , & ïambe quin. Et haflula* 
[pour vne Etelle 3 qui n’a iamais en ce 
[nom chez des Latins;î
! Pour VEfpagnol & l'Italien 3 la feule 
kjhicade ie montre ignorant en ces deux 
langues 3 comme i’ay defîa dit ailleurs. 
¡De plus en fes origines p. 191. Il rîeriue- 
àeuron de l'Italien captane qui ne figni- 
fe autre chofe en cette langue-là qu'vn 
'hue, 8c V011 s'en fert encore pour vne 
iiniure. Mais pour le cheuron du hlaiôn 
¡tous les Autheurs Italiens diiènt cbeue- 
¡rene, qu’ils ont formé fur noftre che- 
uron, du Latin Capreolm qui eft vne 

î piece de charpente iêlon Vitruue. S'il 
l auoit entendu cette langue il auroit 
trouué l'origine dé Gumene en Gome
na. Son âijparfi pour diafpré eft vne
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troifiéme preuue de ion ignorance çïî 
cette langue.

Pour 1? Allemand, Ü eft vray de dire 
qu'il eft haut Allemand pour luy, té
moin'le Wappebuk cité pour vn nom ! 
d'Autheur en la page 115. de les origi- j 
nés , & deguifé en YVappenbug : ce! 
qui me fait iouuenii- de la piaiiante hi-1 
ftoire que raconte Iacques Pontan j 
d'vn bon procureur 3 qui ayant enuie 
de pouffer fes enfans au barreau, & de 
les y rendre célébrés, comme les Au-1 
theurs qu'il y entendoit fouuent aile- j 
guer parles Aduocats, fit nommer le 
premier Bariole, le fécond ¿aide le 
troifiéme Code croyant que c’eftoit vn- 
Autheur auili bien que les deux autres.

Le bon Preuoft ne içauoit pas non 
plus que B-uclçpà Allemand eft: vn liure, 
& FFdppen les armoiries , & qu'ainfi j 
l'on nomme les lambrequins ÿappen- 
dec^  comme couuerturedes armoiries. 
Il aauiïïpris harald pom herold, flancl  ̂
pour ftang y her pour he'êr vne armée. 
IfcUs n*ëft pas vn mot Allemand com- 
me il prétend page 187. dés origi
nes.

Srilauoit entendu PAngloîs, iin'au-
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toit pas défiguré la manche de Haftings 
en'vne Kaehe Danoife.

Ce que ie trouue de plus extraordi
naire, ceft que m'exhortant comme il 

fait à cultiuer ma langue maternelle,  
il a fi fort négligée , qu’il fait pourpre 
couleur du genre'féminin page 13 5?.des 
origines $c ailleurs. Trejfle féminin pa
ge 2 j  y. Il dit fi Hier & de pau-x arrangez 
pour files page 167. Efc'Utthudc pour 

I Eiclauage. Si très rare pour fi rare pa
ge 1 67.Il écrit vnàéepour ondée,tÆlias 
pour Elian, Il dit Jî bien celle, pour mais 
bien celle, &  cene autres vqui font par
donnables envn Sexagénaire qui parle 
le langage des vieux Romans, qu'il a 
lûz toute fa vie;& qui a fait eftùde par
ticulière des langues, Lionnoife, Bref- 
fande, Maconnoife, Prouençale,& Gaf- 
conne pour nous donner les origines 
des termes du biafon , comme fi le vul- 

1 gaire auoit part à .ces myfteres de la 
Noblefiè.

Enfin me voicy au bout d’vne fà- 
cheufé çQiiruée, éc c'eft auec joye que 
ie finis vne difpute alfez longue , qui 
peut-eftre ne fera pas inutile. l ’a y du 
moins cette obligation à mon aduerfai-
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re , qu’il m’a contraint à vne exadfce re
cherche de beaucoup de choies qu¿ 
î ’aurois peut eftre négligées, le iuy eif 
rends icy des marques publiques de re- 
connoiiîance , 8c pour luy témoigna 
que c ’efl; à regret que i’ay pris les arme: 
pour ma defenfe en vn temps où l’Eu
rope les a quittées ; le l’exhorte à 1; 
Paix , ou à des combats moins cruel: 
que ceux qu’il a rendus iuiqu’à prefent 
8c ie luy confeille d’imiter l’oifeau des! 
Egyptiens, qui ne fe commet plus à 
l ’air dans la vieilleiïè, &qui demeure 
paiiîble dans ion nid, quand fes plumes! 
commencent à tomber.

i
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A D D I T I O N S .

P Age 3 j .  Apres M arte zibeline. Ad- 
joutez Louys d'Orléans chap. r$>. 

I, des ouuertures. Et eiîott le Roy ve fin  
| d’vne longue robe de Damas blanc broché 

de fin or de Cypre j bien dru , boutonné do
uant de boutons d’or , &  fourrée de M ar
tes fubelines.

Du Tillct parlant de Louys X I .  dit 
la melme chofes 8c il femble que Louys 
d’Orléans i’ayt copie.

Pag. 38. Apres le Feron &  la Colom
biere difenile me fine , adj. le Pere Petra- 
lanéfca. Niger color terrant perinde , fed  
natine ajpettu y & viduam omni cultu in
dicai. p .6 1. cap. 18. Sabuleus Nero. Sa- 
bulum color nero o Sabbione.

Chiffler s’eft aulii ferui en latin dii 
mot Sabuletu pour la couleur noire en 
déeriuant PEcuflbn de Caftille. Ca- 
fieüwn attreutn cum ofiio ac fteculù cya- 
mis cum fabuleâ lapidtm commi fu r a* &c.

Page 67. Apres la derniere ligne, 
adj. Le P. Petra-fàn£fca s'eft fouuent 
ferui des termes Purpuras, 8c Purpura- 
tw$ pour le gueules enyoïcy des exem-
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pics. Clermont, page .55 1. in decujfim 
traie fid  clauès argentea iti p a r  pur at a  par-  i 
mula funt  Clermontiorum in D elphi- ] 
n ata ,

Monlafmy Coffins, dont le Pere de 1 
Varennes dit ,  d’argent au lion de gueules \ 
A . L. &  C . d'or à Porle de canettes de j 
fable. Le P. Petra-fan&â qui cite ceti 
Autheur dont il a tiré cet exemple, dit I 
en latin ;  atra anates circa metalli argentei | 
alueolum , in quo Jit pm puratus L e o ,  dia- ! 
dem at us » linguai us , &  coronatiti aure* I 
page 604. j

Pour Palomeque quii a tire d'Argo- j 
te de Molina pag. 178, Qui dit ,  Los dei I 
apellido de Palomeque traen por arm as m  
Leon de grò en campo az .n l, y  por orla cin
co palomas de p lata  en campo  roxo.

Le mefme Autheur rend en latin ce 
blafon en ces termes p.y 97. Palomeque 
columbuU quina argent eoi a in margine ! 
purpurato circa c a f  am fa t t i  areolam leone 
aureo impreffam*

Pour le Royaume de Grenade. Re
g ia  tejfera Granatenfìs malum pm icum  ¡ 
purpureum cum fo n d i bus &  ramo praji- 
ms in argentea areola .  ,

Page 80. Adjoûtez les témoignages
du
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mefme Pere Petra-fan&a pour les mou
chetures d’hermtne.Cap.-fi.de Hermiom 
nica veîlere. Exuuiæ Ponuei Jimris , can-

l'on attelé3 comme aùlïi onah emboîter 
à e^afe qu'on remet les .osdiüoquez 
dans leurs boettes.

! donnepour armoiries anciénes del'An- 
\ gletertc vne croix* pâtée d’argent can- 
| tonnée dé 4. col6bes,dont Henry Spel

man. Aut'heur Anglois fè moque en ion 
! AÎpilogie page 42., &  dit ; Veruntamèn,
! i. /Z.iT: . ;/2.‘

i
t
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nufqmm locorum Edwardi autsm refe- 
rennum ¡fi omnem antiqui tatem tempia, 
caflra, monumenta s ràderà per lu fratte- 
rii t reperiti creda, ne que arma tifa, -me 
armer um quidpiam : certe et us tempe Bâtis 
rehakU » ne Jtmplicis fatiti ( quam vn- 
mtam viderim etiam data opera )  effigierà 
admìitnm. Et certes Ci l’on pouuoit in
férer des monnoies, que leurs reuers 
fuifent des armoiries , le croiifant qui 
fait celuy des teftons de Henry IL La
croix de huit L. entrelaflees &-cou-*
ronnées des Louys d’or, &c le S.Michel 
des-Angelots d’Angleterre paiferont vn 
iour pour armoiries.

Page 287. Adioûtez , que ce Lam- 
bel a deux pendans fut pris en la mai- 
fon de Grolier , par Antoine Grolier 
Seigneur deBelair , puifné de Georges 
Grolier Treforier General de Creinone, 
quiauoit eipoufe Jacqueline Stuart De- 
moifèlle Efcoiibifele20.Ianu.1y27.Cet 
Antoine Seigneur de Belair eipoufa 
Louïfe de la Fay, dont il eut Antoine 
Grolier Seigneur de Belair, qui mourut 
au voyage de Naples fous M. de Lau- 
rrec,& fut enterré à Auerfe.Et François 
Grolier Seigneur du Soleil, de JFleury,
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de Belair ôc du bois d’Oing, qui eipou- 
fà Françoiiè de Griller, & dont il eut 
Antoine Grolier Seigneur de Seruieres, 
Imbert Grolier Seigneur du Soleil ôc 
de Septeuille, Louïie & Anne Grolier. 
Antoine Grolier fut marie en premières 
nopces à N . . . . .  Bonin , dont il n’eut 
aucuns enfans. En fécondés nopces il 
clpouia Marie Camus , de laquelle il 
eut Charles Grolier Seigneur deSer- 
uieres,qui a efté Preuoft des Marchands 
de la ville de Lyon , Ôc pluiîeurs air- 
tres enfans de très grand mérité , Vvn 
defquels a efté Cheualier de Malte , ôc 
renommé ious le nom de Commandeur 
de Seruieres.Ce Charles Grolier a quit
té le lambel à deux pendans, eftant à 
prefant chef de la famille. Les autres 
branches l’ont retenu, onvoid ce lara-

des Groliers en l’E- 
eft en marbre PE- 

Ipitaphe de plufteurs de cette famille 
i auec leurs armes, ôc celles de leurs al
liances , qui font la Fay, GrilletjBonin* 
CamuSjAlbiffi ôc autres.

On void encore les mefmes armes 
auec ce lambel de deux pendans en vne 
autre Chapelle en l’Egliie des RR, PE.

R ïj

I bel en la Chapelle 
! glile S. Paul j où
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• Gordeliers délJObferuance, & en pin
ceurs rnalfonsque les Groliers ont te
rmes &-poilèclées en la ville de Lyon, 
Sel en  celles de leurs parens , ou elles 
font en pierre,bois, vitres, ô cc .

Page 2,22,. le ne dois pas diilimuleï 
que bien que plufieurs interprètent le 

i.véfs de Fortunat de la croix à double 
■trauerfo, d’autres lüy donnent vn fens 
dmyftiqué , 8e veulent qu’il ayt entendu 
qùë la croix des Prélats à fes croix 8c 
íes peines quand,on veut s’acquitter de s 
fa dignité, i

Page 223.  Adioûtez ,.que l’Abbaye ; 
ide Herfchfelt en Allemagne { que le J 
{leur Pàlliot a fait Euefcné., s’eftantl 
lai fíe fur prendre à la mitre & à la crolfe | 
<qui font dans l’Armor ial Allemand fans I 
prendre gardé qu’il y apour titre, Be-1 
fhrfôe vnd Befrejiie Abteycn^ qui veutj 
‘'dire |és Seigneurs Abbez Priuiiëgicz ) I 
porteqour olafon vue croix Patriar-1 
chale. La ville d’Afcbafénburg aufîi J 
«celle âè Baeça en Efpagne 4é meimej 
Sc la mai fon de Lorite -au meline Pays, I 
Nous en auons auiS en Erance comme I 
Permut ÔC Larcher , Mdfcet Boĥ hchaIíI 

’dtc.L ’ordre du S.Eiprit .eftabli .à Romej 
la porte atífíj* |
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Additions. 371
M. l ’Abbé le Laboureur , Lvn des 

plus exa&s eicriuains de ce temps, don
ne cette croix à double trauerfe à Ar- 
thtis de Montauban Archeueique de 
BourdeauXjà André Cardinal d'Efpinay 
Archeueique de Lyon & de Bourdeaux, ‘ 
à Fabius Myrusf Frangîpagny Arche- 
ue/que de Nazareth a 8c à Nicolas Pel- 
leuc Cardinal Archeueique de Rheimsj 
Tombeaux des perfonneslUufires.

M. d'Hozier la donne à François de 
Harîay Archeueique de Rouen , & à 
pluíieurs autres.

le n'entreprens pas la defenfe des ll* 
luilreS s que lancien Preuoít à mal
traitez dans ion Epiftre ; Ils ne Tout pas 
moins* audeâus de íes atteintes 3 qtFaor 
deiîus de tous les Eloges } que ie leur 
pourrois donner. Les di gnitez eminen* 
tes où queiques-vns font éieuez, 8c la 
réputation que les vus & les autres ont 
acquiiè dans, le Royaume, & chez les 
étrangers, qui ont efté les admirateurs 
de leurs vertus leur font de meilleures 
Apologies, que celles d'vn écriuain in- 
connu comme ie fuis.

R üj,
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T A B L E
DE S  C H A P I T R E S ,

F Reface.
Chapitre I. Occafion die Touurage

page i .
Ghap.II, De l'origine des Emaux du 

blaion. ' 21
Chap. 111. Le Pourpre exclus du bla-

ion. 48
Chap. 1 v. De l’Hermine & des Vairs, 

P ag-7Q
Chap. y . L'origine de quelques termes 

du blaion iuftifiée. 30
Chap. V I. Quelques figures du. blaion 

reftabiies. 116
Chap. V I I .  Des Treffles> du Pairie, 

8ç des Bez.ans. i j  1
Chap. V | J J, Du Bourlet , des Lam- 
. brequins, des bonnets en cimier, & 

des omemens de î'eicu., 181
Chap. IX. De k  mitre , de. la croix, de 

la cro/Fe , des armoiries des Prélats, 
Sc du Venerable Chapitre des Com
tes de Lyon. ‘ 204

Chap. X. De PEjpee, *36 «



T A B L E .
Chap. X  I. Diuers fentimens iuftifiez, 

pag. 255
Chap. X I L  La definition du blafon 

iuftifiée. tpS
Chap. X I I I .  Si l’Autheur Moderne 

eft fcauant, 3 1 1
Additions. 3 6/

T E R M E S  E X P L I Q U E Z .

A  Ttel'le. 
_/"\,Atteller.

104
Ibid.

Brochant. i i 4
Brodé. Ibid.
Cappeline, l8J
Carroffe. $6
Cramorfy. t j
Diafpré. j i t
Ecarlater 24y
Email. 42
Eftonnief. 108
Gorgerin. 27
Gueules.
Lambel.

14
icp

Lambequi*,- ' Ï 1(5
O telle. / J3r

R  iv-



T A B L E .
P o u rp re . " 6 y-
R e c e r c e lé , 130
R e fa r c e ld 129
R o i f o l i , 96
Sab le* 36
S a u to ir . 1 2 5

S in o p le . 89
S  ta n g u e . 91
S u r p lis . 28
T i n e t x i  5
V a i r .  * 83
V o le t . 1 8 4
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T A B L E

U E S  M A T I E R E S ,

« A

A Nagramme. page i j
L ‘Argent des armoiries change 

facilement de couleur. 6$ 
Armoiries des Euefcjnes. xo.y
Armoiries dé la ville dè Rli «ms, Z&4. 
Armoiries de Cominges.

BAfton & cottice diffetens.
Bezans. 170.& fuitfe

Blefifures glorieuies- 1.3A
Bonnets en cimier,, 355
Bouriez.

1 C

ArroSe origine de ce terme.
ÇhaBodi^ Çh&V taHlesAeSa-

uoye.
Chiffre du Roy René.

i6y
171



T  A B L  È.
Cimiers de la Royale maifen de S'a- 

uoye. 199
Cieche, iîjj
Comtes de Lyon. 1 1 7
Croix des Archeueiques Primats, 219 
C y  clamor. 148

D  *

D Efìnition da bkfrn. 299
Deuifes. En la preface 5 8c p. 17, 

9 8 . 1 1 1 .  138 .16 2.20 7.26 6 .26 7.171. 
272.3O0/347.348.

Biafpré. 112
D u c s  de Bourgogne annobl^otent, |

2H - H 7 i
■ :  £  1w - t

EMail; Son origine* 42
Emprife de la gueule du dragon, 

pag.iSy
Epigrammes. 4 3 . 7 3 8 7 .  1 1 1 , 1 4 1 . 1 4 7  ! 

264. 267
£%ée du Cheualier Bayard/ 237  
E frees fur les tombeaux. 2 4 1
Efree, marque de Cheualerie* 238 
Eipee de IurifSâkion <fes. Prélats; pa

g e * ^  I
Euefques Seigneurs rempotais; 147/ j
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p

F Ano n. J76
Fourrures aux habits des anciens 

Religieux. ¿j.zB
1

I G
¡

i ^  Vcules Con origine 70. & fuia.

H

H A tangue de Louys Alamarmi a 
Charles Quint. i j 7

! Hermine. 7o. Sc fuia.
! Ii
X Mitatîon,  ion caraéfcere, Ces différen

ces & fes manieres. %~j 3 .& fuiu.

L

L Amheaux 8c Lambrequins, p. io<>. 
183

Lambeaux à deux pendans.. 2.85
Langue fainte, pourquoy ainiî nom

mée. 317
Jardsj, leur ori gine- r 7 2

1
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M À nche mal-taillée.
Martufcript traitcanr des cou

leurs. 4J
Marguerite d'Autriche , fon voyage.

pag.5?7> ^
Martés Zibelines. 3 2.Se fuiu.
Maiïès aux armoiries du Chancelier,

pagiicî-.
Mitre. x if

Oms Si armes destenans geafTaib 
îans de PRmpriid dé là gueule 

on. " 1%
€>

ine dès ornemens Royaux, 
pa P\9ï

Origines ridicules. 55
Ornemens des Armoiries des Prekts, 

204. &  fui u.
Ornemens Royaux * quels fe commu- 

nkpiem;- aux fuiets. j i f

P

Pallium.
elonneL

164 
Ibid.
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T A  B L E.
Peintres leurs nianieres. %jG
Le Pourpre esci us du blafon. 49.3 <%

R

J l E farcele &  recercelé. 119

S

SAble, fon origine,
Sautoir. 

Sicomore. 
Sinopie.

T

>6 
12 î 
14S
35>

T lneî expliqué. 1x5
Tombeau d’vn Druide decouuerr. 

pag. 9 3
Tombeau du Cardinal de la Palu. Si 
Treffles.

V
v ^ A ir .  Sj.&fuiu,

F I N.



E X T R A I T  D V  P R I V I L E G E
du Rojr.

LE  R o y  p ar fes le ttre s  p a te n te s  données à j 
L y o n  le  i j . iouc d e  Ia n u ie r  1 l i g n é  | 

B e l o t , &  fe e lle  d e  c ire  iau n e  > A  perm is à ; 
B e n o i s t  C o r  al  M a rch an d  L ib ra ire  à Lyon | 
d ’im prim er v n  liu re  in titu lé  > L f. v é r i t a b l e ! 
A  r t  d v  B l a s o n  d iu ifé  en  d iuers liu re s , 
C o m p o fé  p ar l e R  P  C .P , M e n e s t r i e r  de la 
C o m p a g n ie  d e  I e s v s  ,  & d e fe n c e s  fon t faites 
à  toutes p erfo n n es1 de q u e lq u es q u alitez  & 
co n d itio n s q u ’elles., f o ie n t , d 'im p rim e r , ven 
dre &  d éb iter le fd its  Jiu res , durant le  temps 
&  efpace de d ix  ans ; fu r p e in e  a u x  contre- - 
u e n a n s d e  tro is m il liu res d’a m a n d e , confilca- 
tio n s des E x e m p la ire s  co n tre -fa its  , &  de tout 
depèns d om m ages in tere fts  , com m e i l  eft 
plus am p lem en t p o rté  par le fd ite s  lettres de i 
P riu ilege .

R eg iftré  fur le 'l iu r e  d e  la  Communauté 1 
le  iS .  iour d e  Ia n u ie r  1 6 5 9 .  fign é> B E C H E T . I 

A ch eu er d 'im p rim er Je M ars iééi .  1

'i



P R I V I L E G E .

IE  f o u f i g n é  P r o u i n c i a l  d e  l a  C o m p a g n i e  d e  

I e s v s  e n  l a  P r o u i n c e  d e  L y o n  f f é l o n  l e  P r i -  

| u i l e g e  a c c o r d é  à  l a d i t e  C o m p a g n i e  p a r  l e s  

| R o y s  T r è s  C h r e f t i e n s  H e n r y  H L  l e  1 0 .  M a r s  

| i  y B j . H e n r y  I  V .  l e  1 0 ,  N o u e m b r e  1 6 0 8 .

| L o u y s  X I I I *  l e  i 4 , F e v r i e r  i 6 i î . &  L o u y s X l V .

| â  p r e f e n c  r é g n a n t  l e  i j .  D é c e m b r e  i 6 j o , p a r  

| l e q u e l  i l  c f t  d é f e n d u  à  t o u s  L i b r a i r e s  f o u s  l e s  

! p e i n e s  p o r t é e s  a u d i t  P r î u i l e g e  ,  d ’ i m p r i m e r  l e s  

L i u r e s  c o m p o f e z  p a r  c e u x  d e  l a d i t e  C o m p a -  

j g n i e  f a n s  p e r m i f l i o n  d e s  S u p é r i e u r s  > P e r m e t s  

j au S i e u r  B e n o i  s t  C o r  a l  M a r c h a n d  L i b r a U  

| r e  à L y o n  ,  d ' i m p r i m e r  &  v e n d r e  v n  L i u r e  i n -  

| t i t u r é .  L ’A r t  d v  B l a s o n  i y s t i f i e S  P a r  

| l e  P.  C .  F.  M e m e s  t r i e r  3 d e l à  m e f m e  C o m -  

j p a g n i e .  E t  l e d i t  S i e u r B E N O i S T  C o R A t d o i i i r a  

j d u d i t  P r î u i l e g e  p e n d a n t  f i x  a n s  a c c o m p l i s  , e n  

! c o n t a n t  d e p u i s  l e  J o u r  d e  r i m p r e f f i o n  a c h e u é e *

! a u e c  d e f e n c e s  à  t o u s  a u t r e s  d e  l ' i m p r i m e r  ,  ou 
! f a i r e  I m p r i m e r  i b u s  l e s  p e i n e s  c o n t e n u e s  a u d i t  

P r î u i l e g e ,  F a i t  à  L y o n  > c e  i j . F e u r i e r .  i 66î,

LAVRENT GRANNONp


