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d'argent, valant 800 a 900 francs, peuvent Mre rem
places par t kilogramme d'aluminium valant 300 francs. 

L'aluminium possede une sonorite toute particuliere, 
que 1'on ne peut guere comparer qu'a celie du cristal, et 
dont l'intensite crolt avec la purete du metal. 

III 

Les proprietes chimiques de l'aluminium sont en ge
neral tres-favorables a son usage dans les arts. II est 
inalterable par I'air, par l'oau et par la vapeur d'eau, 

a une temperature rouge; il est egalement inalterable 
par l'hydrogene sulfure. A ce point de vue, il convient 
donc au degrc que l'or, pour les objets exposes 
d'une maniere permanente a l'air dont tous les elements 
Ie respectent; il conserve toujours Ie eclat, tandis 
que i'argent se ternit avec une facilite. L'aci de 
nitrique, faible ou concentre, n'agit pas, a la tempera
ture ordinaire, sur l'aluminium; l'adde bouillant ne I'at
taque pas d'une maniere appreciable. L'acide chlorhy
drique est, au contraire, pour l'aluminium un dissolvant 
trcs-cnergique; ill'attaque a l'etat gazeux sec et 
it une tres-basse temperature. 

Les alcalis caustiques, fond us et hydrates au premier 
degre seulement, sont sans action sur I'aluminium; mais 
en presence de l'eau ils l'attaquent rapidement; l'am
moniaque concentree exerce une action dissol
vante sensible a l'etat caustique. Enfin Ie sel marin et 
l'acide acetique (vinaigre), surtout melanges, attaquent 
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"aluminium, mais lentement; Ie jus des fruits acides est 
sans effet. L'aluminium peut ~tre fondu dans Ie nitre 
sans que eet agent puissant d'oxydation l'attaque. 

L'action du sel marin, du vinaigre et des matieres 
alcalines peut, quant a pr~sent , laisser dans certains es
prits quelques doutes sur la possibilit6 d'appliquer l'alu
Minium aux usages culinaires; mais l'argent et l'etain 
sont eux-m~mes attaqucs par une partie des milmes reac-

-tirs, sans que l'on songe a se priver des avantages qu'of
fre leur usage; les quantites de reactifs en presence, 
pour produire une action un peu energique, sont telle
ment faibles, que Ie rcsultat est insensible, soit pour 
l'usure des vases, soit pour Ie gout ou la salubrite des 
mets. II est certain qu'il en sera de m~me pour l'alu
Minium pur, tel qu'il se fabrique maintenant. Dans tous 
les cas, ce metal aurait sur ceux qu'il serait appeIe a 
suppleer l'avantage precieux de ne donner, comme re
sultat de son alteration, que des produils enlieremenl 
ino{{ensifs. La production du metal pur est trop recente 
pour que ces questions et d'autres qui se rattachent a I'e
conomie domestique aient encore pu ~tre completement 
resolues. 

L'aluminum ne s'allie pas au mercure, qui n'exerce 
sur lui aucune action; il ne prend par la fusion que 
quelques traces de plomb; il donne avec Ie cuivre des 
alliages Iegers, tres-durs et d'un beau blanc lorsque Ie 
cuivre est en petite proportion, et des bronzes d'un beau 
jaune d'or, malleables, d'une tres-grande resistance et 
beaucoup moins alterables que Ie bronze ordinaire, lors
que la proportion d'aluminium varie de 5 it to pour tOO ; 
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ces alliages ont un grand avenir industriel. On Corme 
egalement des alii ages d'etain, de zinc, d'argent, de fer, 
de platine, etc., etc. 

On peut faire un plaque tres-solide d'aluminium sur 
Ie cuivre, etappliquer I'or par I'action de la filiere 
sur des fils d'aluminium. 1\1. Maurey est parvenu a ap
pliquer l'or et l'argent sur l'aluminium par la galvano
plastie. On est arrive, dans plusieurs cas, a souder l'a
luminium sur lui-rn~me et sur des alliages, mais on est 
encore a la recherche d'une bonne soudure et d'une m~ 
thode facile. 

IV 

Le prix auquel il est necessaire de vendre l'aluminium 
dans l' etat actuel de sa metallurgie, et tant que la con
sommation, en se developpant sur une grande echelle, 
n 'aura pas reduit les Crais generaux qui grevent sa fabri
cation, est un obstacle a ce qu'il prenne dans les usages 
domestiques et industriels la place des metaux communs, 
tels que Ie cuivre, l'etain, Ie zinc, etc. Les applications 
doivent se borner, quant it present, aux objets de luxe 
ou de prix, pour lesquels Ie brill ant et l'inalterabilite des 
surfaces ou la Iegerete sont des avantages assez grands 
pour qu'on ne s'arrMe pas a la valeur du metal; c'est 
surtout it l'argent qu'on peut chercher a Ie substituer. 

On s'est demande, des l'origine, si l'aluminium seul ou 
allie avec divers metaux ne pourrait pas etre employe 
comme monnaie; la legerete et la proprete d'une mOD-
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naie semblable la rendraient extr~mement commode, et, 
au moins pour celie d'aluminium a faible dose d'alliage, 
Ie faux monnayage sera it impossible, car aucun autre 
metal ne donnerait des pieces aussi Mgeres. On y arrivera 
sans donte avec Ie temps, mais il y a encore dans les 
conditions de fabrication toop de chances de modifica
tions importantes, trop de disparit6 dans les dispositions 
de fabrication d'un pays it l'autre, pour qu'on puisse s'y 
arr~ter quant it pr~sent. 

Mais pour la confection des m6dailles comm6moratives, 
des jetons de pr~sence des conseils d'administration et 
des societ~s savantes, pour les jetons et fiches de 
jeux, etc., l'aluminium a d~jit re~m des applications va
ri~es auxqnelles Ie rendent eminemment propre sa mal
IeabiIite et son inalt~rabilite a I'air, m~me sous l'inRuence 
du gaz d'eclairage et des ~manations des fosses d'aisan
ces, qui noircissent si rapidement I'argent, Ie cuivre et 
ses alliages. 

La bijouterie s'est promptement empar~e de l'alumi
nium: sa Mgerete est precieuse pour les bracelets et 
les ornfments de Mte; sa fusibiliMpour Ie moulage, sa duc
tiliM pour I'estampage, son aptitude au travail de la ci
selure, son ~clat inalterable, ses reRets en surfaces mates 
ou travaill~es, sa couleur m~me qui rehausse celle de 
l'or, en font une matiere parfaitement pro pre it remplacer 
I'argent, toutes les fois que l'or n 'est pas l'~lement exclusif 
de l'ornementation. 

La bijouterie fine continuera certainement a utiliser ce 
metal pour Ie travail de fonte et de ciselure, auquel il 
s'adapte admirablement, lors m~me qu'il arriverait, par 
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l'am~lioration de sa fabrication, a sortir de la classe des 
m~taux precieux. La bijouterie commune ou fausse s'est 
egalement empar~e de ee metal; mais c'est principalement 
a l'etat de bronze que I'aluminium obtient de la faveur. 
Le bronze d'aluminium est un alliage qui a beaucoup 
d'6clat; on en fond des couverts qui ressemblent au ver
meil; il est peu alterable, d'une grande t~nacite et re
siste beaucoup au frottement. 

v 

L'aluminium semble ~tre yenu au moment opportun 
pour fournir un nou\'el eMmant de travail aux mille bran
ches de l'industrie dite parisienne, qui est la base d'un 
commerce si considerable. 

D'habiles fabricants de necessaires n'ont pas tarde it 
reconnaUre Ie parti qu'ils pouvaient tirer du nouveau 
metal; ils I'emploient sous toutes les formes: en incrus
tations pour la marqueterie, en doublage pour les com
partiments, en couvercles pour les vases en verre, en 
vases et ustensiles de toutes natures; i1s se proposent m~me 
£Ie Ie substituer au cristal, pour donner aux necessaires 
de vO~'age une Iegerete tout a fait exceptionnelle. Rien 
ne s'oppose it I'incrustation sur les boltes en bois; on ar
rive aux boHes en aluminium massif, mouIe, eisele, guil
loche, damasquinc, notamment pour les tabatieres. 

Vemploi de l'aluminium dans la fabrication des ne
cessaires conduit, par la marqueterie et la decoration 
exterieure des boltes, a la fabrication des meubles de 
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luxe, on l'aluminium, sous forme d'incrustations, de mou
lages ciseIes, peut donner des efTets nouveaux, et produire 
des combinaisons heureuses. 

Ce metal leger, propre, facile a mouler, a ciseler, a 
estamper, se pr~te admirablement a la fabrication de ces 
mille riens que consomme en si grande quantile une popu
lation riche, et arrivee a un grand raffinement de civilisa
lion. On pourrait etablir une nomenclature sans fin des 
objets de fantaisie que l'on peut fabriquer avantageuse
ment en aluminium, pour rem placer l'argent massif ou 
les compositions argentees : cachets, porte-plumes, 
garnitures d'encrier, de presse-papiers, porte cigares, 
porte-monnaie, tabatieres, boutons de chemises, usten
siles de chasse, bouteilles de poche, t~tes de canne et 
cravaches, des a coudre, harnachement et sellerie, sta
tuettes et medaillons, candelabres, flambeaux, bougies, 
eteignoirs, ornements et pendules, coupes et vases, 
montures de vase en porcelaine ou en cristal, etc. 

Pour tous ces usages, aucune autre objection que Ie 
prix ne peut ~tre faite a I'aluminium; it n'y a pas de 
reactifs a craindre; l'agent Ie plus nuisible pour I'argent, 
I'hydrogEme sulfure, qui accompagne toujours Ie gaz 
d'eclairage ou les emanations des fosses, ne Ie ternit 
m~me pas. 

La dorure augmentera dans une proportion conside
rable ce genre d'emploi de I'aluminium. 

La coutellerie s'est emparee de ce metal dont elle fait 
des couteaux de dessert, des manches massifs ou in
crustes, des ronds de serviette, etc. 

15 
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VI 

Si l'on passe main tenant de la s~rie des objets de luxe 
a c~lle des instruments ou objets d'utilite courante, pour 
lesquels les propriet~s de l'aluminium offrent des avan
tages qui doivent Ie Caire prHerer a l'argent et m~me aux 
alliages du cuivre, on trouve une ~rie non moins impor
tante de fdbrications. 

L'aluminium est adopte et applique deja sur une 
grande ~chelle par les fabricants de lunettes, de Msicles 
et de lorgnons; sa Mgerete diminue Ie poids de ces ob
jets; il ne noircit pas la peau comme l'argent. Pour les 
lunettes marines ou terrestres, lorgnettes de spectacle; 
pour les instruments g~odesiques, com me les sextants, 
qui se tiennent a la main, et m~me pour les instruments 
de nivellement ou de planimetrie, que les operateurs sont 
obliges de porter de station en station, la legeret6 de l'a
luminium offre de precieuses ressources que plusieurs ar
tistes ont deja mises a profit. 

Les limbes, qui se noircissent lorsqu'ils sont en argent, 
ou qui se vert-de-grisent lorsqu'ils 150nt en laiton, les vis 
de rappel, et toutes les pieces que la main de l'operateur 
touche, devront ~tre confectionn~es en aluminium ou en 
bronze d'aluminium. Le bronze au titre de to pour tOO, 
qui possMe, en fil fin, une r~sistance it la rupture de 89 
a 90 kilogrammes par millimetre carre de section, rem
placera les vis et les pivots en acier, les collets de Crotte
ment, etc. 
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Pour les instruments employes a la mer, l'aluminium, 
probablement moins alterable que Ie cuivre et l'argent 
par l'eau de mer, sera egalement d'un usage tres-utile. 

L'horlogerie pourra tirer un grand parti de l'alumi
nium ou de ce metal durci par les alliages, ou du bronze 
rendu a la fois dur et tenace par quelques centU~mes d'a
luminium, dans la fabrication des chronomelres de po
che, des montres de precision, qui ont conserve un 
poi~s incommode; ne serait-ce que pour rem placer l'ar
gent dans la confection des bolles, cela presenterait une 
source d'applications utiles. La legerete, l'inalterabilite 
et l'innocuite de I'aluminium Ie feront employer pour les 
instruments de chirurgie, pour les sondes, spatules, etc. 
Quelques tentatives heureuses paraissent avoir ete deja 
faites dans ceUe direction. 

Des essais ont ete entrepris recemment pour l'emploi 
de l'aluminium dans la fabrication des instruments de 
musique; sa Mgerete et sa I!onorite pourraient Ie rendre 
utile a un double point de vue; mais il paralt que la sa
live de certains individus, probablement tres-chargee de 
principes alcalins, corrode assez rapidement les bees ou 
embouchures d'instrument a vent; il y a la une serie 
speciale de recherches A faire. 

Il en est de m~me pour l'usage des dentistes : l'alu
minium, qui serait si utile pour les appareils dentaires 
par sa iegerete et son innocuite, pourra-t-il ~tre employe 
d'une maniere generale, ou seulement pour quelques ca
tegories de personnes dont il faudra prealablement cons
tater l'aptitude? 

Des recherches devront ~tre faites, en ce qui concerne 
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les proprietes sonores, sur la fabrication des cordes de 
piano, sur celie des timbres d'appartement, des sonne
ries de pendules, etc., avec I'aluminium et son bronze a 
divers titres. 

On sait qu'un lingot d'aluminium suspendu it un fil et 
fl'appe avec un corps dur, produit un son doux et vibrant 
analogue it celui d'une cloche de cristal. 

Un fondeur beige est parti de cette propriete sonore 
pour fondre une cloche en ce curieux metal; elle mesure 
55 c. de diametre et ne pese pas 20 kil. Aussi Ie moindre 
effort suffit-il pour la mettre en bran Ie . l\lalgre cela, Ie 
son qU'elle fournit possede une intensite considerable, et 
en mt\me temps un timbre parliculier, difficile it definir 
et rappelant l'harmonica. 

La poli, la Mgerete et Ie bas prix, relativement a l'ar
gent, rendent l'aluminium propre a la fabrication des re
flecteurs; on peut avec facilite en obtenir du "plaque; il y 
a donc tout lieu de croire que dans les appareils d'eclai
rage it l'huile il remplacera l'argent; mais it permettra 
surtout de faire usage de reflecteur pour les bees de gaz, 
dans Ie voisinage desquels on ne peut mettre ni l'argent 
ni Ie laiton. 

VII 

De toU8 les arts qui adopteront Ie nouveau metal, il 
n'y en a probablement aucun qui puisse absorber de 
plus grandes quantiles d'aluminium que l'orfevrerie : orfc
vrerie de luxe pour la fabrication des pieces d'ornement 
en aluminium naturel ou blanchi par des alliages, eisele, 
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plaqu~ d'argent, argent~ ou dore; orfevrerie religieuse, 
pour les calices, patimes, burettes, ostensoirs, crosses 
d'ev~ques, etc.; orfevrerie commune, pour les objets 
usuels, tels que plats, cloches, coupes it deguster les 
vins, timbales d'enfant, ronds de serviette, po~lons it 
chauffer l'eau et Ie lait, cafetieres, tasses, bouilloires et 
theieres, supports de couleaux, cuillers, fourchettes et 
plats que les reuCs ne noircissent pas com me Ie fait l'ar
gent. 

Les premiers essais, Caits avec I'aluminium tres-impur, 
n'ont pas donne les resultats les plus satisfaisants, surtout 
au point de vue de la couleur plombee des objets polis; 
mais depuis, avec du metal plus pur, la couleur s' est 
beaucoup amelioree. 

Le prix de I'aluminium baissera de beaucoup, lorsque 
Ie temps et les circonstances lui permcttront d'entrer en 
grand dans l'industrie. 
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HISTOIRE 

DES PRINCIPAUX ORNEMENTS. 

RoliODS g~nl!ralell. - L'aoneau et Ie sreau. - La bagge. - Le bracelet. - I.e 
collier. - Boucles ou pendants d'oreilles. - La ceinture. - L'l!charpe. -
I.e Diad~e. - Omements heraJdiques. 

I 

En parcourant les annales du monde, on voit, par les 
6crits de MOise et d'Homere, que l'art de travailler l'or et 
l'argent 6tait ~tabli en Asie et en Egypte des les temps les 
plus recuMs, Eli6zer ofTrit a Rebecca des vases et des 
pendants d'oreilles d'or et d'argent. MOise dit que Jacob 
engagea les personnes de sa suite a se d~faire de leurs 
pendants d'oreilles. Juda donna en gage a Thamar son 
bracelet et son anneau; Pharaon, en ~levant Joseph a la 
digni~ de premier ministre, lui remit son anneau et Ie 
6t d~corer d'un collier d'or; on sait enfin que ce pa
triarche se servait d'une coupe d'argent. 

II est fait mention dans I'Odyssee de plusieurs pr~

sents que M6n~las avait reCius en Egypte, consistant en 
difT~rents ouvrages d'orf6vrerie ex~cutes avec adresse et 
intelligence. Le roi de Thebes donna a Men61as deux 
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grandes cuves d'argent et deux beaux trepieds d'or. 
. Alcandre, epouse de ce monarque, fait present a Helene 

d'une quenouille d'or et d'une magnifique corbeille d'ar
gent, dont les bords etaient d'un or tres-fin et bien tra
vaille. La grande quantite de bijoux dont les Hebreux 
etaient pourvus dans Ie desert peut ~tre attribuee aux 
progres que I'art de travailler les metaux avait faits en 
Egypte. II est dit qu'i1s offdrent pour la fabrique des ou
vrages destines au culte, leurs pendants d'oreilles, leurs 
bagues, leurs agrafE's, sans compter les vases d'oret d'ar- • 
gent. 

L'orfc\Terie fut aussi bien cultivee dans I' Asie et dans 
la Grece que dans l'Egypte. La plupart des ouvrages van
tes par Homere venaient de l'Asie. Herodote fait de grands 
eloges de la richesse et de la magnificence du trone sur 
lequelMidas rendait la justice, et dont ce prince fit pre
sent au temple de Delphes. 

Mais aucun fait dans l'histoire ancienne ne peut sen'ir 
autant que Ie bouclier d'Achille a faire connaltre I'etat et 
Ie progres des arts a cette epoque. Sans parler de la ri
chesse et de la variete qui regnent dans cet ou\Tage, 
on doit remarquer d'abord I'alliage des differents me
taux qu'Homere avait fait entrer dans la. composition de 
ce boucHer: Ie cuivre, I'etain, I'or et I'argent y sont em
ployes. Sa construction indique aussi que des lors on 
connaissait I'art de la gravure, de la ciselure et celui 
de rendre par l'impression du feu sur le!!o metaux, et par 
leur melange, la couleur des differents objets. 
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II 

Voici les principaux passages de cette curieuse et splen
dide description, qui donne mieux que tout ce que I'on 
pourrait dire I'id~e du perfectionnement des arts a cette 
~poque. Outre son enseignement technologique, elle re
trace toute I'histoire des moours de ce temps-Ia : 

II -II dit (Vulcain), et a l'instant il retourne a ses four
naux, dirige les souffiets vers la forge, et leur ordonne 
d'activer la flamme. Tous a la fois agissent sur vingt 
creusets, et repandent une ardeur habilement mesur~e, 
selon les travaux que mMite Vulcain; tantot ils pr~cipi
tent leurs exhalaisons, tantot ils les ralentissent. Le dieu 
place sur Ie foyer I'airain indomptable l'argent et l'or 
pr~cieux; il afCermit ensuite sur sa hase une large en
elume, prend d'une main un lourd marteau et de l'aulre 
des tenailles. 

« II fabrique d'abord un bouclier vaste et solide, l'orne 
partout, et Ie borde d'un triple cerele d'une blancheur 
~blouissanle, d'on sort Ie baudrier d'argent. Cinq lames 
forment Ie bouclier, et Vulcain fait sur la surface nombre 
de belles ciselures. II repr~sente la Terre, Ie Ciel, la Mer, 
Ie SoleH infatigable et la pleine Lune; il repr~sente tous 
les signes dont Ie ciel est couronne : les Pleiades, les Hya
des, Ie Cort Orion, l'Ourse que I'on nomme aussi Ie cha
riot, qui tourne au milme lieu en regardant Orion, et 
seule n'a point de part aux bains de l'Ocean. 

« Vulcain represente encore deux belles villes, demeure 
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des hommes; dans l'une on c6lebre de,s noces et l'on fait 
de grands festins. Ala lueur des flambeaux, on conduit 
les ~pous~es par la ville, hors de la chambre nuptiale, 
et I'on invoque it grands cris l'hym6n6e; de jeunes dan
seurs forment de gracieuses rondes; au centre, la flt\te et 
la lyre frappent l'air de leurs sons, et les femmes, attirees 
sous leurs portiques, admirent ce spectacle. Plus loin, it 
l'agora, une grande foule est rassembloo; de violents d~-
bats s'6Ievent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

« Autour de l'autre ville sont rang~es deux armees dont 
les armes 6tincellent. Les assiegeants agitent un double 
projet qui leur platt ~galement : ou de tout d6truire, ou 
d'obtenir la moitie des richesses que renferme la noble 
cite. Mais les assieges refusent de se rendre; ils s'arment 
pour une embuscade ; ils laissent a la garde des rem parts 
leurs ~pouses ch6ries, leurs tendres enfants et les hommes 
que la vieillesse accable; puis ils rranchissent les por-
tes ........ Les javelines d'airain se croisent et portent de 
terribles coups. On distingue dans la m~loo la Discorde, 
Ie Tumulte et la Destinee destructive, qui frappe l'un d'une 
cmelle blessure, ~pargne celui-ci, et tire par les pieds sur 
Ie champ de bataille cet autre que la mort vient de ter
rasser; un vast~ manteau enveloppe ses 6paules et ruis
selle de sang humain. L'art de Vulcain anime ces figures; 
on les voit, des deux parts, em porter les morts. 

« Vient ensuitc une molle jachere, terrain fertile qui se 
fa~nne trois fois : plusieurs hommes Ie labourent, ils re
tournent Ie joug, et 8e dirigent tan tot dans un sens, tanWt 
dans un autre; it leur retour, vers la limite du champ, 
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un serviteur leur verse une coupe d'pn vin delicieux ; puis 
ils recommencent de nouveaux sillons, impatients de re
venir au terme du proCond gueret. Prodige de I'art! Ie 
champ d'or prend sous leurs pas une teinte noire, comme 
celie de la terre Cratchement remuee. 

« Plus loin, Ie dieu represente un enclos couvert d'une 
abondante recolte. Les moissonneurs y travailJent la fau
cille a la main, et Ie long des sillons jettent a terre de 
nouvelles poignees d'epis que derriere eux des enCants 
ramassent, portent a bras, et tendent sans rei Ache a trois 
botteleurs, occu~s a lier en gerbes celles qui sont deja 
tombees. Au milieu de ses serviteurs, Ie roi de ce champ, 
debout sur les sillons, appuye sur son sceptre, les regarde 
en silence et se rejouit en son creur. A l'ecart, les berauts 
preparent sous un cMne un abondant repas. lis ont sa
crifie un enorme taureau, qu'ils appr~tent; les femmes les 
secondent en saupoudrant les chairs de blanche Carine. 

« Vulcain represente encore une belle vigne, dont les 
rameauxd'orploientsous Ie Caix des raisins pourpres; des 
pieux d'argent bien alignes la soutiennent; un Cosse d'e
mail et une haie d'etain I'entourent; un seul sentier la 
traverse pour les porteurs au temps de la vendange; des 
vierges et des jeunes gens aux Cratches pensees recueil
lent, dans des corbeilles tressees, Ie Cruit delectable. Au 
milieu d'eux, un enfant tire de son luth de doux sons, 
et accompagne sa vqix gracieuse du leger fremissement 
des cordes. Les vendangeurs frappent du pied la terre 
en cadence, et repetent en choour ses chants. 

« Plus loin il trace un troupeau de booufs a la t~te su
perbe, ou se m~lent l'or et I'etain; ils se ruent en mugis 
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sant hors de l'etable, .et vont au pAturage sur les rives du 
neuve retentissant, borde de fr~les roseaux. Quatre pAtres 
d'or conduisent les booufs, et neuf chiens agiles les es
cortent. Soudain deux lions horribles enlevent a la ~te 
du troupeau un taureau, qui beugle avec force; les chiens, 
les jeunes gens s'elancent, mais les lions, dcchirant leur 
victime, hument son sang et ses visceres. Vainement les 
pAlres les poursuivent en exeitant leurs chiens; ceux-ci 
n'osent aborder les terribles Mtes, et se contentent de les 
serrer de pres en aboyant, mais en les evitant toujours. 

0: Le dieu represente encore, dans un riant vaHon, un 
vaste pre ou paissent de grandes et blanches brebis; pres 
de lit sont les etables, les pares et les chaumieres des 
bergel'S. 

u II trace ensuite un chreur semblable a eeux que jadis, 
dans la vaste Gnosse, Dedale forma pour Ariane a la belle 
ehevelure. Des jeunes gens et des vierges attrayantes, 
se tenant par la main, frappent du pied la terre. De 
longs v~tements d'un lin fin et 16ger, des eouronnes de 
neurs parent les jeunes fiHes. Les danseurs ont rev~tu 
des tuniques d'un tissu riche et brillant eomme de l'huile; 
leurs epees d'or sont suspendues a des baudriers d'ar
gent. Tantotle camr entier, aussi Mger qu'expert, tourne 
rapidement comme la roue du potier, lorsqu'il eprouve 
si elle peut seconder l'adresse de ses mains. TantOt ils se 
separent et forment de gracieuses lignes qui s'avancent 
runeau-devant de l'autre. Un p~te divin, ens'accompa
gnant de la lyre, les anime par ses chants. Deux agiles 
danseurs, des qu'il commence, repondent a sa voix, et pi
rouettent au milieu du chreur. 
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« Enfin, Vulcain, avec la m~me habilete, trace au bord 
de ce boucHer merveilleux Ie grand fleuve Ocean. )} (lliade, 
chant XVIII, tr. Giguet.) 

Quelle riche et suave description! Elle fait voir en 
m~me temps que la pel'fection des arts n'etaitpas in
digne de la perfection des lettres. 

III 

La description de I'armure d' Agamemnon donne des 
details plus precis encore : 

« D'abord il attache de riches cnemides que maintien
nent autour de ses jambes des agrafes d'argent; ensuite 
il couvre sa poitrine d'une belle cuirasse •.... Elle a dix 
cannelures d.email fonce, douz9 d'or et vingt ,retain. 
Trois dragons d.email rayonnentjusqu'au col,' semblables 
aux iris que Jupiter fixa dans la nuee, presage pour les 
humains. Autour de ses epaules, Atride jette son glaive 
brill ant de clous d'or, renferme dans unfourreau d'argent 
que soutient une ceinture d'or. II se couvre tout entier 
d'un beau boucHer, facile a mouvoir, travail merveilleux : 
dix cercles d'airain en forment la 'bordure, puis il y a 
vingt bossettes d'etain blanches, et au centre une bossette 
d.email noirAtre, couronnee de la Gorgone aux atroces 
regards qU'entourent l'Effroi et la Terreur. Un baudrier 
d'argent Ie soutient, sillonne par un serpent d.email dont 
Ie col etale en cercle trois t~tes. Sur son front, Agamem
non pose un casque bomM tout alentour, a quatre cones 

. et a flottante crinit~re; l'aigl'ette qui le surmonte s'agite 
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en ondulations terribles. Enfin, il saisit deux fortsjavelots 
dont la pointe d'airain resplendit jusqu'au ciel. Et pour 
honorer Ie roi de la riche Mycenes, 1unon et !finerve 
au-dessus de sa t~te font retentir la foudre. » (lliade, 
ch. XI.) 

IV 

II n'est donc pas permis de douter qu'au temps de la 
guerre de Troie, l'art de travailler les substances prccieuses 
ne fUt parvenu a un haut degre de perfection chez les 
peuples de l'Asie, con tree OU Home-re place Ie siege des 
arts et des fameux artistes. 

L'art de travailler l'or et l'argent est passe de l' Asie en 
Europe. Entre autres artistes qui se sont distingues dans 
l'orfevrerie a Rome, l'histoire nous a conserve Ie nom de 
Praxih~le, qui vivait du temps de Pompee, et qu'il ne faut 
pas confondre avec Ie sculpteur athenien. 

Tout Ie monde a admire les bijoux etrusques du MUsCe 
. Napoleon, exposes il ya quelques annees au Palais de 

l'Exposition. Les artistes surtout ont ete frappes de la 
heaule, de l'clegance, de l'originalite des formes, de la 
delicatesse du travail, de la perfection de la soudure. 

On sait que l'Etrurie etait formee de la partie de la 
presqu'tle italique connue aujourd'hui sous Ie nom de 
Toscane et de patrimoine de Saint-Pierre. A Vulci, petite 
ville voisine des frontieres de l'Etat pontifical, d'immel)ses 
tresors artistiques ont ete exhumes. En t 828, la voute 
d'une chambre sepulcrale, s' etTondl'ant sous Ie pas pesant 
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d'un breuf de labour, revela cette necropole qui paratt 
~tre du quatrieme siecle avant notre ere, d'ou I'on tira 
successivement plus de quinze }Dille vases peints, des 
bronzes, des sarcophages et des bijoux (fig. 36.) 

n,. M. - BIJOU1 ~trusqucs. 

Dans un memoire adresse it. l' Academie des Inscriptions 
sur la bijouterie antique, M. Castellani s'exprime ainsi : 
C( Reproduits avec une uniformite fatigante, ces derniers 
(Ia plus grande partie des bijoux modernes) prennent 
une apparence de banalite qui ole it I'art du joaillier ce 
caractere intime dont l'attrait est si grand dans la bijou
terie antique. Nous flmes venir de Sant'Ange~o in Yado 
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(petite ville de l'Ombrie) quelques ouvriers, auxquels 
nous enseignAmes l'art d'imiter les bijoux etrusques. 
Hcritiers des procedcs d~ patience qui leur avaient ete le
goes par leurs peres, ces hommes reussirent mieux que 
tous ceux dont nous nous etions entoures jusqu'alors. 
Quand it la soudure, en la reduisant en limaille impal
pable, en substituant au borax les a rseniates com me fon
dants nous obtlnmes des resultats satisfaisants. Toutefois, 
nous sommes convaincus que les anciens ont eu quelque 
procede chimique, que nous ignorons, pour fixer ces 
meandres de petites granulations qui courent en cordon
nets sur la plupart des bijoux etrusques : en effet, malgre 
tous nos efforts, nous ne sommes pas arrives a la repro
duction de certaines <Euvres d'une exquise finesse aux
queUes nous desesperoDs d'atteindre, a moins de nouvelles 
decouvertes dans la science.» (Science pour tous, 7" an
nee, n° 32.) 

Dans Ie Bas-Empire l'orfevrede produisait encore des 
ouvrages considerables en ce genre; Anastase rapporte 
que Constantin fit present it la basilique de Latran de 
diverses pieces d'orfCvrerie, de t7 mares d'or et de 
29,500 mares d'argent. 

Pendant Ie moyen Age on remarque specialement des 
chcisses, des vases et d'autres ustensiles d'eglise d'un tra
vail dclicat et d'un dessin original. 

La decouverte de I' Amerique, en augmentant prodi
gieusement la quantite des matii~l'es d'or et d~argent, de
vint un nouvel aliment pour les arts, et Ie gout du luxe, 
que les richesses firent naltre, leur donna une nouvelle vie. 

II est it remarquer que la France a depuis longtemps 
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march~ la premiere dans ce genre de fabrication. Des Ie 
sixieme siecle, sous Dagobert, saint Eloi s'~tait fait un 
nom par son habilet~ dans l'orfevrerie. Sous Ie regne de 
saint Louis les orfevres de Paris formaient deja une cor
poration importante; avant t 789 ils ~taient au nombre 
de trois cents. Nos artistes se sont toujours fait remar
quer par l'invention des formes, la grAce, l'eiegance et 
Ie Bni de l'execution. 

L'ANNEAU ET LE SCEAU. 

I 

Des la plus haute antiqui~ les sceaux ou cachets 
ont e~ mis en usage pour assurer la foi des actes et les 
rendre plus authentiques. Les sceaux anciens etaient or
dinairement graves sur Ie chaton des anneaux que ron 
portait; Diodore nous apprend que I'on coupait les deux 
mains a ceux qui avaient contrefait Ie sceau du prince. 

L'usage des sceaux etait etabli en Egypte des Ie temps 
de Joseph. II est dit dans l'Ecriture que Pharaon en con
Bant a Joseph une autori~ sans bornes sur toute I'E
gypte ata l'anneau qu'il porta it , et Ie remit a ce pa
triarche. 

Cet anneau ~tait Ie sceau royal, et Pharaon Ie remit 
entre les mains de Joseph comme une marque de l'absolu 
pouvoir qu'illui donnait sur tout son royaume. 

18 
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On a invente mille fables sur l'anneau de Salomon, 
surtout chez les Arabes. Un jour, dit-on, que Sa lomon 
entraiL dans Ie bain il quitta son anneau, que lui d~roba 
une juive, qui Ie jeta a la mer. Priv~ de son anneau, et 
se regardant des lors comme depourvu des lumiere8 qui 
lui etaient indispensables pour bien administrer, Salomon 
s'abstenait depuis quarante jours de monter sur son 
tr6ne, lorsqu'enfin il Ie retrouva dans Ie venLre d'un 
poisson servi sur sa table. Le chaton de eet anneau mys
t~rieux ~tait une souree de prodiges. Salomon y voyait 
LouLes les choses qu'il d~sirait savoir. 

Gyges, simple berger, ayant trouve dans les Oanes 
d'un cheval d'airain un anneau merveilleux qui rendait 
invisible eelui qui Ie portait, s'en servit pour seduire la 
reine de Lydie et tuer Ie roi, dont il prit la place. On date 
ceLle fable de l'an 708 ou 718 avant J~sus-Christ. 

Quoique Homere ne fasse aucune mention de eet orne
ment, il est a croire qu'il ~tait en usage chez les Grecs et 
chez les Troyens. 

Les Romains avaient des anneaux qui ne servaient que 
d'ornement, et d'autres de cachets. 

A la mort, on Mguait l'anneau, comme on Ie voit par 
l'exemple d' Alexandre, a eelui que l'on voulait d~signer 
pour son heritier ou pour son successeur. 

Dans I'origine I'anneau se portait ordinairement a la 
main gauche, et on Ie mettait au quatrieme doigt, que 
I'on nommait pour cela annularis, d'on est venu Ie nom 
d'annulaire. 
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II 

L'usage de cet ornement se propagea rapidement, et 
bient6t on en porta non-seulement a chaque main, a 
chaque doigt, mais aussi a chaque phalange, m~me aux 
pieds. 

Les anneaux servaient aussi chez les Romains a distin
goer les coiuiitions : les esclaves portaient I'anneau de fer t 
Ie peuple I'anneau d'argent ou de bronze; les s6nateurs 
eurent un peu plus tard Ie droit de porter I'anneau d'or, 
qui avait 616 r6serv6 aux ambassadeurs. 

Les premiers habitants de l'Ecosse et de I' Angleterre , 
las anciens Gaulois et les FranQais portaient aussi des 80-

neaux. On en a trouv6 dans plusieurs tombeaux, entre 
autres dans celui du roi Child6ric; son anneau d'ort qui 
sa voit a la Bibliotheque imp6riale, sur lequel on lit 
cette inscription: Childerici regis, a 6t6 trouv6 a Tour
nay, en t653. 

L'usage de l'anneau nuptial remonte jusqu'aux H6-
breux; il 6tait en usage chez les Grecs et chez les Ro
mains, qui ont legu6 cette coutume aux chretiens. 

On en a fait I'embleme du mariage; sa forme de cer
cle, symhole de l'infini, exprime ce que doit ~tre I'amour 
des epoux. , 

L'anneau nuptial 6tait d'abord de fer, avec Ie chaton 
d'aimant, pour signifier que, de m~me que l'aimant at
tire Ie fer, l'epoux doit attirer sa bien-aimee des bras de 
ses parents dans les siens. 
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L'imagination po6tique allaitjusqu'a dire qu'on plarait 
ce signe d'alliance au doigt auquel on a donne Ie nom 
d'annulaire, parce qu'iI existait dans ce doigt une ligne 
mysterieuse qui allait directement au creur. 

III 

Rien n'est plus curieux que l'usage que les Indiens, les 
Chinois, les Malabares, en un mot, que les travailleurs 
qui vont dans nos colonies, font des anneaux. 

Beaucoup de ces travailleurs que j'ai vus a I'lle de la 
Reunion en portent un grand nombre, non-seulement 
aux mains et aux pieds, mais aux bras, en forme de bra
celet, a I'avant-bras, aux jambes, aux cuisses et m~me 
aux narines. 

Lorsqu'iIs ont quelques pieces d'argent, iIs les font 
fondre et en fabriquent eux-m~mes ces ornements, qui 
constituent souvent toute leur fortune et qu'ils emportent 
ainsi en lingots arrondis lorsqu'ils quittent la colonie. 

C'est peut-~tre Ie plus sur moyen de conserver leurs 
epargnes; comme un grand nombre ne sont pas habilles 
suffisamment pour avoir des poches, et par consequent 
seraient embarrasses d'une bourse, ceux qui ne rMuisent 
pas leurs economies en lingots portatifs sous forme d'an
neaux, les cachent dans un trou qu'ils pratiquent soit 
dans un mur, soit dans un autre lieu, et, comme on Ie 
pense bien, il leur arrive assez souvent des accidents. 

Un jour, j'avais donne un billet de 25 francs a mon 
domestique pour faire un achat; lorsque je fus dans sa 
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case, je Ie vis accroupi devant un trou pratiqu~ dans la 
terre et versant des larmes. Ie lui dis: - Qu'est-ce que 
tu as? - Ah ! j'ai bien du malheur, il ne faut pas me gran
der; vois! (Dans leur langage cr~ole ils tutoient tout Ie 
monde).I'ai cache IS. Ie billet que tu m'as donn~, et il 
n'y est plus, je pense que c'est man voisin qui a vu ma 
cachette et qui me I'a pris. » 

Un ex.cellent travailleur de chez M. Ch. Desbassayns, Ii 
la RivierEHies-Pluies, avait fait depuis longtemps de fortes 
ooonomies. Son tr~sor etait tout en. billets de 25 francs 
qu'il avait enterr~s dans sa case; mais, par malheur, un 
coup de vent terrible, com me il en arrive toutes les an
nees, accompagn~ d'une pluie torrentielle, detrempa tel
lement la terre, que taus les billets furent rMuils en pAte 
et Ie pauvre malheureux ruine. 

Ainsi, beaucoup de ces travailleurs se font de anneaux 
probablement par prudence plut6t que par luxe. 

IV 

Tout Ie monde connatt l'histoire de l'anneau de Poly
crate, tyran de Samos. Ce tyran avait tour Ii tour employe 
la ruse, la violence, la cruaute, les f~tes, les spectacles 
et la guerre pour retenir son peuple dans la plus vile des 
8Oumissions. Son regne neanmoins n'avait ~t~ qu'une 
suite d'ann~es non interrompues de prosp~rit~s sans 
exemple. 

Amasis, roi d'Egypte, son ami, lui ~crivit up jour ces 
lignes: «Vas prosp~rit~s m'~pouvantent; je souhaite Ii 
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ceux que j'aime un m~lange de bien et de maux, car une 
divini~ jalouse ne souffre pas qu'un mortel, quel qu'il 
soit, jouisse d'une prosperi~ inalterable. Menagez-vous 
done des peines et des revers pour les opposer aux fa
veurs constantes de la fortune. » 

Preoccupe de cette lettre et de ces conseils, Polycrate 
voulut contraindre la fortune a m~ler quelques disgrAces 
a ses faveurs constantes, et jeta dans la mer la chose dont 
la perte pouvait lui ~tre Ie plus sensible : c'~tait un an
neau en or massif et qui enchAssait une sauvegarde, eme
raude la plus rare et la plus estimee des pierres precieuses 
a cette epoque, ou l'on n'etait pas encore parvenu a tailler 
Ie diamant. D'autres, cependant, disent que c'etait une 
sardoine, espece d'agate. 

Herodote raconte que, peu de jours apres, ce prince, 
decoupant un poisson que son domestique avait pris Ie 
matin, retrouva l'anneau dans l'interieur de l'animal. 

Polycrate mournt dans la troisieme annee de la Me 
olympiade. Ce cachet fut plus tard appor~ a Rome, ou 
Pline dit l'avoir vu, examine, toucM. L'empereur Auguste 
avait fait enchAsser ce precieux bijou dans une come d'or, 
et l'avait depose dans Ie temple de la Concorde, au mi
lieu de mille autres objets d'or d'une tres-grande valeur. 

, Ce cachet etait grand comme une piece de cinq francs, 
d'une forme un peu oblongue. Le sujet etait une lyre, 
autour de laquelle bourdonnaient trois abeilles dans 1a 
partie superieure; au bas etait un dauphin it droite, et 
une t~te de bamf a gauche. 

On pourrait peut-~tre assez facilement d~couvrir Ie 
sens de ces figures. On sait que la lyre est, en general, 
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l'embleme de la poesie, les abeilles du travail, Ie boouf de 
la production; Ie dauphin est regard~ comme l'ami de 
I'homme. 

II y a quelques annees, on disait que cette merveille 
avait ~M retrouv~e par un vigneron d'Albano dans une 
plantation de vigne; mais il est plus que probable que 
cette nouvelle etait controuvee. Voici un fait recent qui 
a quelque analogie avec Ie precedent. 

Le 7 octobre t 868, des p~cheurs, en jetant leurs 
6lets dans Ie Volga, en aval de Starvi Makariew, ont pris 
un esturgeon qui s'est trouv~ ~tre celui-la m~me dont 
S. A. I. Ie grand-duc heritier avait accepM l'offrande en 
t 866, de la municipaliM de Nijni, et auquel, selon Ie d~sir 
de son altesse imperiale, on avait rendu alors la Ii
berM. Son identiM a et~ constat~e par un anneau oblong 
en argent attacM aux branchies de droite du poisson sur 
lequel est grav~ la date du 27 aout t 866. L'anneau du 
c6M gauche n'a point ~M retrouve. 

II est a supposer que I'esturgeon a ~M remis a l'eau 
avec une nouvelle marque pour indiquer l'epoque a la
quelle on l'a rep~cM. A ce propos, on signa Ie qu'un cas 
pareils'est deja pr~sente dans Ie Volga, on un autre estur
geon vivant, offert en cadeau a feu Ie grand-due Nicolas, 
a et~ egalement rep~cM et reconnu aux anneaux qu'il 
portait. 

v 

Tous les journaux rapportaient, il y a quelque temps, 
qu'un amateur ayant achete diff~rents objets d'art, dans 
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un magasin de Ia rue Saint-Bonor~, vint it examiner, une 
fois chez lui, une hague antique; ce faisant, il eut Ia ma
Iadresse de se faire it la main une legere Cgl'alignure avec 
I'un des oo~ aigus de cette bague. 

Peu de temps apres, iI sentit dans tout son corps une 
sensation qu'i1 ne put definir, et qui sembla paralyser 
toutes ses facultes; it devint bient6t si serieusement ma
lade, que I'on crut devoir envoyer chercher un medecin. 
Celui-ci reconnut de suite les symptomes d'un empoi
sonnement par des substances min~rales. II ordonna de 
violents antidotes, et en peu de temps Ie patient fut en 
quelque sorte gu~ri. CeUe bague ayant e16 soumise it 
l'examen du medecin, qui se trouvait avoir longtemps 
babite Venise, il reconnut dans ce bijou une de ces 
bagues que l'on appelait en Italie atmeau de mort, et 
dont on faisait grand usage it l'~poque ou les empoi
sonnements y ~taient fr~quents, c'est-a-dire au dix-sep
tieme siecle. A l'interieur de eeUe hague se trouvaient 
fixeesdeuxgrifTesde lion, du plus pur acier, et garniesde 
pocbes renfermant un poison violent. Dans une assemb16e, 
au milieu d'un bal encombre de monde, Ie porteur de eet 
anneau fatal, s'il voulait satisfaire sa vengeance envers 
.quelqu'un, lui serrait la main de fa~n it exereer sur les 
grifTes du lion une pression assez forte pour lui faire une 
l~gere egratignure. Cela suffisait, on etait sur de .trouver 
la victime morte Ie lendemain. 

Quoiqu'il y eut bien longtemps que Ie poison fut ren
ferme dans la bague en question, it ~tait cependant assez 
violent encore pour que la personne blessee par ce bijou 
en eut eM gravement incommod~e. 
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VI 

On sait que c'est a I'aide d'un violent poison, compose 
par Cabanis, renferme dans un anneau de ee genre, que 
Condoreet se donna la mort. 

a Proscrit par Ia Revolution, dit M. Arago, Condorcet, 
ancien secretaire de l' Academie des sciences, s'eloignait, 
plein de tristesse et d'apprehension, du numero 2t de la 
rue Servandoni, de chez madame Vernet, qui lui avait 
offert Ia plus noble et la plus courageuse hospitalite, puis
qu'eHe s'exposait it la mort en sauvant les jours d'un 
proscrit. 

a Personne ne saura jamais les angoisses, les souf
frances qu'il endura pendant la journee du 6 avril. Le 7, 
un peu tard, nous Ie voyons, blesse it la jambe et pousse 
par la faim, entrer dans un cabaret de Clamart et de
mander une omelette. Malheureusement eet homme 
presque universel ne sait pas, m~me it peu pres, comhien 
un ouvrier mange d'reufs dans un de ees repas. A Ia 
demande du cabaretier, il repond : Une douzaine. Ce 
nombre inusite excite sa surprise; bien tot Ie soupc;on se 
communique et grandit. Le nouveau venu est somme 
d'exhiber ses papiers . iI n'en a pas. Pl'eSSe de questions, 
iI se dit charpentier: I'etat de ses mains Ie dement. L'au
torite municipale, avertie, Ie fait arr~ter et Ie dirige sur 
Bourg-la-Reine. Dans la route, un brave vigneron ren
contre Ie prisonnier; iI voit sa jambe malade, sa marche 
penible, illui pr~te genereusement son cheval : demiere 
marque de sympathie que reltut Ie celi~bre academicien. 
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« Le 8 avril, au matin, quand Ie geolier de Bourg-la
Reine ouvril la porte de son cachot, pour remettre aux 
gendarmes Ie prisonnier encore inconnu qu'on devait con
duire it Paris, il ne trouva plus qu'un cadavre. Condorcet 
s'~tait deroM it I'echafaud par une forte dose de poison 
coneentre qu'il portait depuis quelque lemps dans une. 
bague. » 

Dans ses Memoires, I'abbe Morellet ajoute: II: Le len
demain, on Ie trouva mort, il avail pris du stramonium 
combine aveQ l'opium, qu'il avait toujours sur lui; ee 
qui lui avait fait dire it S uard, en Ie quittant : II: Si j'ai 
une nuitdevanl moi,je ne les crains pas; maisje ne veux 
pas titre mene a Paris. » Le poison dont il s'est servi 
parait avoir agi doueement et sans causer de douleur ni 
de convulsion. Le chil'urgien, appeIe pour constater la 
mort, declara, dans Ie proces-verbal, que eet homme, 
qui n'ctait pas connu sous son vrai nom, ~tait mort 
d'apoplexie : Ie sang lui sortait encore par Ie nez ... 
Suard en a de ce poison; il me I'a montra : c'est une sorte 
de bol gros comme la moitie du pelit doigt; eela se brise 
en petits morceaux et se fond dans la bouche. ]) 

Ce poison avait ISte pr~pare par Cabanis : II: Celui avec 
lequel Napoleon voulut s'empoisonner it Fontainebleau, 
ajoute M. Arago, avail la m~me origine et datait de la 
m~me ISpoque. » 

VII 

Le plus ancien grand sceau que I'on connaisse n'est 
autre chose qu'un morceau de plomb fixe par un cordon 
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de soie a une charte d'Edouard Ie Confesseur ; puis la cire 
rempla~ Ie plomb. Les sceaux attacMs de nos jours aux 
chartes, patentes de pairie et autres documents devant 
avoir une duree illimitee, sont de cire verte. Ce fut Guit-

Fig. S7. - Sceau de rUDlnnl1i de ParIs (quatorzl~me .I~e). 

laume Ie Conquerant qui Ie premier en fit usage. Suivant 
Stow, ce m~me roi employa pour cacheter ses notes une 
methode peu compliquee : it fixait simplement dans la eire 
I'empreinte de ses dents royales. La figure 37 represente 
Ie sceau de l'Universite de Paris au quatorzieme siecle, 
d'apres une des matrices conservees au cabinet des me
dailies de la Bibliotheque imperiale de Paris. 
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La grand sceau actuel d'Angleterre est enferm6 dans 
un coffret de t 8 a 20 centimetres environ, couvert en 
cuir et orn6 des armes royales richement dorees. Il Be 

compose de deux disques d'argent appliqu6s l'un contre 
l'autre ;J'un d'eux represente l'effigie en creux de S. M. la 
Reine Victoria, assise sur Ie tr6ne de la Grande-Bretagne, 
d'Ecosse et d'lrlande, et entouree des vertus cardinales; 
l'autre une seconde image de Sa Majeste, montee sur un 
cheval richement capara~nne et accompagn6 d'un page. 

Le garde du sceau est en Angleterre un des dignitaires 
les plus importants de l'administration. Non-seulement 
la possession du sceau, independante de tout brevet, titre 
ou document quelconque, en constitue Ie gardien Ie second 
personnage du royaume, juge supr~me de la cour de chan
cellerie, president de la chambre des lords, avec un trai
tement annuel de U,OOO livres sterling (350,000 francs), 
et un patronage ecclesiastique et civil; mais cette posses
sion est encore la marque de confiance la plus haute 
que puisse conferer it l'un de ses sujets Ie souverain, qui 
met ainsi entre les mains de ce sujet presque tous les pou
voirs inherents a la prerogative royale; car, au moyen de 
ce sceau, soil qu'il ait ete appose par l'autorite legitime 
ou non, tout document qui peut 6maner du souverain de
vient valide et irrevocable, sans Ie consentement des trois 
Etats du royaume. Aussi est-ce avec raison que l'on dit 
du chancelier qu'il est « Ie gardien de la conscience 
royale D. 

Deux especes d'inslrumenls doivent recevoir l'attache 
du grand sceau : les uns, tels que les commissions, les bra
VE\ts d'invention, etc., designes sous Ie nom de leltres pa-
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(ente" portent Ie sceau fix~ en bas, a l'aide d'un cordon 
de soie tressee; la cire employee est verte ou jaune; de 
plus, pour pr~rver Ie document de toute alteration, on 
l'enferme dans un etui de peau couleur chamois, orne de 
l'image de la double empreinte du sceau. La manii~re dont 
on l'applique Iorsque la lettre s'adresse a un simple indi
vidu, et pour em~cher qu'elle ne puisse ~tre lue par tout 
Ie monde, est plus singuliere. Le parchemin est dispo~ 
de fa9Qn a former un petit rouleau de quelques centime
tres, il en sort une bande assez longue sur laquelle les 
noms et les titres de la personne a qui la lettre est adres
~e sont inscrits. Autour du paquet est fortement noue un 
bout de cordon, et l'on r~unit les deux extremites de ce 
cordon au moyen d'un morceau de cire large com me un 
shilling, que ron presse entre Ie pouce etl'index; la pose 
du sceau se fait en touchant simplement Ie document avec 
l'un des disques. 

Le sceau d'Angleterre. elant d'une dimension assez 
grande, il en resulte que l'operation du scellement de
mande beaucoup de precautions et de temps : aussi Ie 
noble personnage a la garde duquel il est confie ne pose
t-il jamais lui-m~me Ie sceau; ce sont deux fonctionnaires 
experimentes, appeles Ie chauffe-cire et Ie cacheteur, qui 
sont charges de ce soin. 

VIII 

On appelle anneal' du ~cheur Ie sceau particulier des 
papes. Ce sceau etait deja en usage au troisieme siecle. 
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Imprime sur cire rouge pour les brefs, sur plomb pour 
les bulles, il reste appendu a ces divers documents par 
du fil de chanvre quand il s'agit d'affaires de jurispru
dence ou de mariage, et par du cordon net de soie rouge 
et jaune en matiere de grAces. 

Ce sceau est appeie anneau du ~cheur parce que I'a
p6tre saint Pierre, que l'Eglise regarde comme ayant ete 
Ie premier des papas, avait exerce la profession de pA
cheur avant de devenir Ie disciple de Jesus-Christ. Sur 
I'un des c6tes du sceau sont gravees les images des apt,
ires saint Pierre et saint Paul; sur l'autre est inscrit Ie 
nom du pape regnant. 

Apres la mort de chaque souverain pontife, ce sceau 
est brise par Ie cardinal camerlingue en fonction, et la 
ville de Rome en offre un autre au nouveau papa aussit6t 
que Ie conclave I'a proclame. 

Des les temps les plus recuies, I'anneau fut pour les 
ecciesiastiques, et particulierement pour les prelats, un 
symbole de dignite, Ie gage de leur puissance spirituelle et 
de I'alliance qu'iI contracte avec leur Eglise. 

Quand Ie quatrieme concile de TolMe ordonna, en 633, 
qu'on restituerait l'anneau au prelat reintegre apres une 
injuste deposition, il ne fit que con firmer un ceremonial 
deja ancien dans Ie sacre des evAques; on peut faire re
monter au quatrieme siecle eet usage de l'anneau. 

Dan"s la formule de la benediction de l'anneau epis
copal, cet ornement est envisage comme Ie sceau de la foi 
et Ie signe de la protection celeste. Cet anneau doit Atre 
d'or et enrichi d'une amethyste. Autrefois les evAques 
portaient cet anneau a l'index de la main droite; mais 
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comme pour la c~Mbration des saints mysteres on ~tait 
oblig~ de Ie mettre au quatrieme doigt, I'usages'~tablit 
de l'y porter constamment. 

Le cachet de l'empereur de Chine, Yuan-Men-Yuen, qui 
a ~~ trouv~ dans Ie cabinet particulier du palais d'~t~, au 
moment de nos demieres campagnes militaires dans ce 
pays, presente une piece bien remarquable. II est form~ 
d'un morceau de jade vert, ilofTre a sa partie sup~rieure 
Ie dragon im~rial a cinq grifTesdans un nuage. La partie 
inferieure contient, en caraclCres anciens profond~ment 
sculp~s, uneinscription dont voici la traduction, faite par 
M. Stanislas Julien: 

a: J'ecoute, je re~ois les avis, je regarde et j'eaJamine 
avt'c soin l'homme qui me les donne. » 

LA BAGUE. 

L'histoire de la bague est a peu pres celie de l'aR
neau, d'ailleurs ces deux expressions se prennent sou
vent l'une pour I'autre, nous n'ajouterons donc ici que 
quelques mots pour completer ce que nQUS avons a en 
dire. 

Les bagues ne soot que des anneaux sans cachet. On 
explique ainsi leur origine : 

Depuis sa punition, PrometMe ayant emp~che Jupiter, 
par ses avis, de faire la cour a TMtis, parce que I'enfant 
qu'il aurait eu d'elle ~evait Ie detr6ner un jour, Ie dieu, 
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reconnaissant de ce service, consentit qu'Hercule a1IAt Ie 
delivrer. 

Ayant cependant fait Ie serment de ne jamais souffrir 
qu'on Ie deliA.t, pour conserver les apparences, il ordonna 
que Promethee porterait toujours au doigt une bague de 
fer, a laquelle serait attache un fragment de la roche du 
Caucase. 
~s Chaldeens, les Egyptiens et les Hebreux sont les 

premiers peuples chez lesquels nous trouvons l'usage de 
porter des hagues. 

Plusieurs des bagues egyptiennes qui sont aujourd'hui 
au Musee du Louvre remontent au roi Mreris. 

Les Perses disent que Guiamschid, quatrieme roi de la 
premiere race, en introduisit I'usage parmi eux. 

Le premier des Romains qui en porta fut Acaurus, 
gendre de Sylla. 

Les bagues se faisaient de fer, d'acier, d'or, de 
bronze, etc., et on les portait au petit doigt de la main 
gauche ou a l'annulaire. 

On leur donnait differentes formes et on les ornait de 
pierres precieuses. 

LE BRACELET. 

L'origine du bracelet se perd dans les temps les plus re
cules, et son usage s'est perpetue jusqu'a nous. 

Ce gracieux ornement re~it les formes les plus variees. 
Tant6t on y voit rayonner les gemmes les plus brillantes 
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enchAssees dans les substances les plus prccieuses; tantot 
ce sont des camees d'une haute valeur artistique ou de 
gracieuses peintures; d'autres fois it se compose d'une 
simple bande de velours, d'un ruban ou d'une tresse de 
cheveux. 

Du temps des patriarches, les hommes m~mes portaient 
des bracelets comme les femmes, et ceUe mode subsiste 
encore aujourd'hui chez plusieurs peuples de l'Orient; les 
femmes turques et africaines en portaient m~me aux 
jambes. 

Fig. lIS. - Bracelet gaulol,. (Blbi. Imp. de Paris, cabinet des antiques. 

Chez les anciens Ie bracelet etait sou vent un gage de 
fian~illes; les filles n'en portaient pas qu'elles ne fussent 
accordees. Les Romains Ie nommait armilla; chez eux it 
etait non-seulement un ornement, mais aussi la recom
pense de la valeur. II y en avait d'or, d'argent et d'ivoire 
pour les personnes d'un rang distingue, de cuivre et de 
fer pour la populace et les esclaves; car it etait tout it la 
fOts un signe d'honneur et une marque d'esclavage. 

Le bracelet ancien a eu differentes formes. Chez les 
.7 
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Grecs et les Rom~ins les femmes en porlaient qui avaient 
la figure d'un serpent ou la forme d'un cordon rond ter
mine par deux Mtes de serpents. Ces bracelets ornaient Ia 
partie superieure du bras. Le mot armilla, qui en latin 
veut dire bracelet, vient d' arm us , nom de celle partie 
superieure du bras; il se pla~it aussi sur Ie poignet, et 
on lui donnait aim'S Ie nom de cette partie de la main, on 
l'appelait pe.ricarpia. 

Les femmes portaient encore des bracelets faits en 
forme de tresse. Les Sabins, au rapport de Tite-Live, en 
avaient d'or, et de fort pesants, qu'ils portaient au bras 
gauche. On lit dans la vie de Maximin, ecrite par Capito
linus, que cet empereur, dont la taille mesurait pres de 
2 metres 70 cent., avait les doigts si gros, qu'il se ser
vait du bracelet de sa femme en guise d'anneau. 

Le bracelet a ete la parure des deux sexes non-seule
ment dans plusieurs regions de l'Orient, mais chez diverses 
peuplades de l'Oceanie, qui emploient a la fabrication des 
leurs l'ecorce de certains arbres, les plumes, les coquilles, 
la verroterie, etc. 

Ce n'est que sous Charles VII que les Fran~ises adop
terent cet ornement, ainsi que les pendants d'oreilles et 
les colliers, 

"LE COLLIER .. 

Des la plus haute antiquite on faisait usage de colliers. 
Les l\IMes et les Babyloniens en portaient d'or, d'argent 
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et de pierreries. Les Egyptiens et les Hebreux, les Grecs 
et les Romains s'en ornaient egalement. Les dames Ie 
regardaient comme une de leurs principales parures; 
on en suspendait milme au cou des deesses dans les 
temples. 

Cet ornement se prilte a la plus grande magnificence 
comme a la plus extrilme simplicite : Ie collier que decrit 
Aristenete, dans sa premiere epitre, etait orne de pierres 
preeieuses, dont les plus petites etaient arrangees de ma
niere it former Ie nom de la belle Lai's, qui Ie portait. 

On en distribuait mil me aux soldats pour prix de leur 
valeur. Chez les Romains ceux que 1'0n donna it aux ca
valiers avaient differents noms: on appelait phalera celui 
qui deseendait jusque sm' la poitrine, et thorynes celui 
qui entourait seulement Ie eou: ils etaient d'or ou d'argent, 
suiyant les eirconstances et l'importance des services. 

Manlius, surnomme Tor'luatus, n'avait pris ce surnom 
que parce qu'il avait enleve un collier d'or au Gaulois 
qu'il avait vaineu dans un combat singulier. Un officier 
plebeien, appele Licinius Dentatus, dec1ara, dans une as
semblee du peuple, qu'il eonservait dans sa maison plus 
de quatre-vingts colliers, et plus de soixante bracelets 
comme recompenses de sa valeur. 

Les anciens peuples de la Gloande-Bretagne portaient 
des colliers d'ivoire; ceux des eselaves avaient une ins
cription, afin qu'on les arriltAt s'ils venaient a prendre la 
fuite. 

C'etait une coutume autrefois de laisser les filles entre 
les mains de leurs nourrices jusqu'au lemps de leur ma
riage. Quand elles commen~ient a grandir, ces nourrices 
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leur mesuraient Ie tour du cou tous les matins, avec un fil, 
leur faisant accroire qu'elles connaissaient par IiI si elles 
avaient He sages. Pour achever de les convaincre que ceUe 
epreuye ctait infaillible, on avait soin lorsqu'on mariait 

Fig. 39. - BiJoUlL dCf darnel romalnel danl I'.ntlqultf. 

une fllle de diminuer la longueur du fille lendemain de 
ses noees, afin qu'il ne put plus faire Ie tour du cou. 

Ce stratageme reussit, et la crainte du fil en retint plu
sieurs dans Ie devoir. Catulle fait allusion it eet usage dans 
son epithalame de Thetis et Pelee : 

Non illam nutrix orieDti luce reviseDs, 
Hesterno collum poterit cireumdare filo. 
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En fa revoyalll a l'al4be du jour, la nOtlrrice ne ]Jourra 
II/uS ccilldre son cou du fil de La veil/e. 

Les musulmans ont un procede a peu pres analogue pour 
determiner l'Age auquel un enfant doit ~tre admis it pra
tiquer Ie jeune du ramadan. L' Akllbar explique ainsi eet 
usage, qui remonte probablement au temps de Mahomet. 
L'iman, ou directeur de la priere, prend un fil, Ie 
double et mesure Ie tour du cou d'un jeune gar~on; puis 
apres avoir dedoubIe Ie fil, i1 Ie lui remet et I'invite a en 
presser les deux extremites entre les dents. Dans cette po
sition, il faut que la ~te entre dans Ie cercle forme par Ie 
fil qui marque deux fois Ie volume du cou. C'estainsi qu'on 
reconna!t qu'un jeune homme a atteint son developpe
ment et peut sans inconvenient supporter les rigueurs 
d'un jeune de trente jours. 

Le collier d'un ordre est en general une chaine d'or 
emaille, souvent avec plusieurs chiffres, au bout de la
quelle pend une croix ou quelque autre marque distinc
tive. Maximilien est Ie premier des empereurs qui ait mis 
un collier d'ordre autour de ses armes, lorsqu'il devint 
chef de l'ordre de la Toison d'or. En France, c'estLouis XI 
qui Ie premier entout'a ses armoiries du collier de l'ordre 
qu'H avait institue. Les chevaliers de l'Ordre du collier de 
l'ancienne republique de Venise, appeIes aussi chevaliers 
de Saint-Marc ou de la Medaille, portaient autour du cou 
pour marque distinctive la chaine que Ie doge leur don
nait en leur. conferant l'ordre, et a laquelle pendait une 
medaille a I'effigie du lion aile de la republique, symbole 
de son patron, l'evangeliste saint Marc. 

Nous sortirions du cadre que nous nous sommes trace 
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en par~ant ici de I'affaire du collier, fameux prod~s qui 
mit en emoi la Fran~ entiere sous Ie regne de Louis XVI 
et dont les dcbats retentirent dans toute I'Europe. 

BOUCLES OU PENDANTS D'OREILLES. 

Les pendants d' oreilles sont un des ornements les plus 
a ndens; on les retrouve chez tous les peuples, sam"ages ou 
(·ivilises. Les Egyptiens et les Hcbreux portaient eet orne
ment. 

Eliczer donna des boucles d'oreilles a Rebecca. On "oit 
dans Homere qu'elles entraient alors dans la parure des 
femmes. Les Romaines en avaient de si lourdes que, sui
vant seneque, leurs oreilles en ('taient plutot chargees 
qu'ornees. 

II y avait des personnes dont I'occupation ordinaire con
sistait a donner leurs soins aux lobes des oreilles des eJe
gantes de Rome, souvent blessees par Ie poids de l'or, des 
perles et des gemmes que I'on y suspendait. 

L es hommes chez les Grecs s'ornaient quelquefois de 
boucles d'oreilles; les enfants n'en portaient .que du cbte 
droit. 

Dans les plus anciens tombeaux des rois d'Egypte on 
trouve des agates, des 'calccdoines, des onyx, des corna
lines, qui ont la forme de perles parfaitement rondes et 
d'un tres-beau poli, qui servaient a faire des boucles d'o
reilles. 
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Les Hebreux appelaient nesim ou nisme 1'anneau dont 
ils omaient leurs narines. Cet usage, que l'on retrouve c~ez 
plusieurs peuples sauvages, para!t avoir ~te pratique en 
Orient des Ie temps d' Abraham; i1 en est souvent question 
dans la Bible; ces anneaux chez les Juifs serYaient aux 
hommes aussi bien qu'aux femmes. Les peintures chi
noises offrent un grand nombre de figuresdont les narines 
sont omees de perles et de pierres precieuses. Rien n'est • 
plus bizarre que les coutumes que l'on retrouve chez les 
lravailleurs de nos colonies: suivant leur origine, il y en a. 
qui portent des boucles non-seulement aux oreilles et au 
nez, mais mtJme aux levres. 

LA CEI~TURE. 

Comme la plupart des ornements, la ceinture est de la 
plus haute anliquitc. Les Grecs et les Romains avaient des 
ceinttires; les Juifs en pOl'taient lorsqu'ils mangeaient 1'a
gneau pascal, et leur grand pr~tre s'en omait dans les sa
crifices. 

L'usage des ceintures a ~tc fort commun dans nos con
trees; mais les hommes ayant cess~ de se v~tir de v~te
ments am pies et fiottants, et pris lesjustaucorps et Ie m an 
teau court, l'usage des ce'intures s'est restreint peu a peu 
aux magistrats, aux gens d'eglise et aux femmes. 

Nos an~tres attachaient a la ceinture une bourse. des 
clefs, etc. Cet ornement devenait ainsi un symbole del'e-
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tat ou de la condition, dont la privation indiquait que ron 
ne la possMait plus. 

C'est pour cela qu'autrefois, ainsi que chez les anciens, 
on attarhait une marque d'infamie a la privation de Ia 
ceinture. Les banqueroutiers at autres debiteurs insolva
bles etaient obliges de la quitter. 

D'autres symboles etaient attacMs a la ceinture : l'his 
loire rapporte que la veuve de Philippe Ier, duc de Bour
gogne, renon~ au droit qu'elle avait a sa succession en. 
quittant sa ceinture sur Ie tombeau du duc. 

Chez nous la ceinture joue un grand role depuis la re
"olution de f 789. Elle fut portee comme insigne de leur 
dignite par les representants du peuple, par les membres 
du Directoire et des conseils, et par les consul~. Aujour
d'hui les membres des cours et tribunaux, les officiel'S 
generaux, les prefets, sous-prefets, les commissaires de 
police, les officiers de paix, etc., la portent dans les cere
monies publiques ou dans l'exercice de leurs fonctions. La 

. ceinture des magistrats consiste en un large ruban noir 
aux deux bouts tombants, garnis d'un effiIe; celie des 
fonctionnaires de l'ordre administratif est une large bande 
d'etoffe de soie aux couleurs nationales. 

Les pootes ont chante la ceinlure de Verws ou ceste : les 
anciens attachaienl a cette ceinture magique Ie pouvoir 
d'inspirer de l'amour et de charmer les coours, de rendre 
aimable la personne qui la portait, mllme aux yeux de celui 
qui avait cesse d'aimer. Elle renfermait les attraits, les sou
rires engageants, Ie doux pal'ier, etc. Ecoutons Homere : 

C~1herec, it ces mots, d'une main complaisante, 
Detachant sa ccillture a Junon la presente. 
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Dans les plis ondoleoI voltigent enCermes 
Toos les poissants attraits, les desirs enfiammes, 
L'amoor, ses dOOI reCos, sa ravissante ivresse, 
Et les discoors pressants vainqoeors de la sagesse. 

265 

I.e Tasse nous donne une brillante description de la 
ceinture d' Armide : 

Mais rart et la nature, unissant leurs prodiges, 
De sa riche ceinture ont tire les prestigcs j 
Soumis aUI lois d'Armide et servant scs projcts, 
lis ont su rassembler d'invisibles objets, 
Donner des traits a I'Ame, un corps a la pensec. 
On y voit la pudeur craintive ct menacce, 
D'un creur novice encor les battem('nts confus, 
Les dcpits simules, les attrayants refus. 
Les langueurs du plaisir, ses larmes, son soorire, 
Le calme de l'amoor et son Cougueux dclire. 

(Trad. de Baour-Lormian.) 

Chez les Grecs et chez les Romains c'~tait la coutume 
que Ie mari d~nouAt la ceinture de sa femme Ie premier 
soir de S98 noces. Homere appelle cette ceinture ceinture 
'Virginale. Elle etait de faine de brebis, nouee d'un nreud 
singulier qu'on appelait Ie nmud d'Hercule. Le denoument 
de cetle ~inture etait pour Ie mari un heureux presage, 
qui lui promettait autant d'enfants qu'Hercule en avait 
lai~s en mourant. 

Louis IX defendit aux feIQ,mes mal famees de porter, 
suivant I'usage d'alors, des ceintures dor~es. Des peines 
corporelles, Ie fouet, l'exposition publique etaient pro
nonooes contre calles qui etaient en contravention. 1\Ial
gr~ ces rigueurs, presque aucune n'obeit a l'ordonnance; 
c'est de Iii. qu'est venn Ie proverbe : Bonne renommee vaul 

mieu(l) que ceinture doree. 

Digitized by Google 



266 LES PRINCIPAUX ORNEMENTS. 

L'ECHARPE. 

Tout Ie monde sait que l'echarpe est une longue bande 
d'etoffe en laine, en soie ou en dentelle, brodee d'or ou 
d'argent. Les femmes s'en parel·ent d'abord, puis son 
usage passa aux gens de guerre. Les chevaliers en por
taient autrefois en ceinturon ou en bandouliere. Celle 
de chaque chevalier avait ordinairement la couleur prefe
ree par la dame de ses pense~s; cependant I'ccharpe ser
vait aussi, par sa forme et sa couleur, it distinguer les di
vers ordres de la chevalerie et les partis politiques. 

A la mort d'Henri III, par exemple, Ie duc de Mayenne, 
sa cour et plusieurs autres personnes prirent l'echarpe 
verte en signe de r{-jouissance, et quitterent la noire, qu'ils 
avaient portee jusqlle lao 

Les Fran~ais portaient l'ccharpe blanche; les Anglais 
et les Piemontais, la bleue; les Espagnols, la rouge; et 
les Hollandais, l'echarpe orange. 

Les marechaux, les officiers generaux, les comman
dants de place ont une echarpe en or ou en argent, que 
ron appelle plllt6t ceinturon. En France, r echarpe trico
lore sert aujourd'hui d'rnsigne aux magistrats munici
paux, aux commissaires de po!ice, etc. 
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LE DIADEME. 

Diademe vient du mot grec diadeo, qui veut dire lier 
autour. Rcduit a sa plus simple expression, c'est une ban
delette ou un bandeau d'ctoffe. Dans les premiers temps 

FIS. 110. - Diadl·me de Charlemagne. conserv~ au Trt-sof imperial de Vlenne. 

les bandelettes dont on entourait la Mte des dieux ou des 
princes etaient la marque de leur autorite; c'est I'ol'igine 
des diademes et des couronnes. 
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Chryses, dans l'lliade, se presente au camp des Grecs 7 

tenant en main Ie sceptre d' or et la bandelette d' A pollon , 
dont il etait Ie pr~tre. Celte bandelette est appelCe stemma 
par Homere, parce qu'elle etait Ie symbole du dieu dont 
ene marquait la puissance. 

Dans les premiers temps Ie diademe etait done un ban
deau royal, tissu de fil, de laine ou de soie, ordinaire
ment blanc et tout simple, quelqueCois charge d'or, de 
perles et de pierreries; il etait la marque de la royaute, 
parce que les rois s'en ceignaient Ie Cront pour laisser la 
couronne aux dieux. 

Pline pretend que Bacchus en Cut Ie premier inventeur ; 
les buveurs s'en servirent d'abord pour se garantir des Cu
mees du vin en se serrant la tete, et depuis on en tit un 
ornement royal. 

Alexandre se para du diademc de Darius, et ses succes
seurs suivirent son exemple. Au rapport de Jornandes, 
Aurelien Cut Ie premier empereur romain qui orna sa tete 
d'un diadcme; Constantin, ainsi que tous les empereurs 
qui vinrent apros lui, s'en decorerent (fig. 40). 

On remarque aussi eel attribut sm· les mCdailles des 
imperatrices, et la bande qui termine par Ie bas toutes 
les couronnes est une espece de diademe. 

ORNEMENTS HERALDIQUES. 

La science heraldique donne des regles pour l'inter
pretation des armoiries. . 

Digitized by Google 



ORNEMENTS HERALDlQUES. 269 

Hcraldiquevient de. Mraut, jadis herault, de I'allemand 
herald, qui veut dire noble crieuI". On appelle ainsi I'of
Heier d'un prince ou d'un Etat souverain charge de 
faire certaines publications solen nelles, certains messages 
importants. 

Les anciens connaissaient les herauts; les Grecs les 
appelaient kerukes , et les latins caduceatores. Sous Ie nom 
de (ecr"au(1) Hs etaient charges de signifier les declara
tions de guerre. On en trouve de frequentes mentions 
dans Homere. 

Les IIbauts d'armes, ou herallts modernes, remon
tent au douziE~me siecle; .ils portaient les declarations 
de guerre et les delis, reglaient les formalites des tour
Dois, assistaient a toutes les ceremonies de la cour. En 
France leur costume etait une cotte sans manches, ap
pelee cotte d'armes, en velours violet, rehaussee de fleurs 
de 'lis d'or. 

Leur chef, dit roi d'armes, prenait Ie nom de l\fontjoie 
Saint-Denis. 

Le dernier cartel signifie par un heraut eut lieu en 
i 63.f.. En Angleterre, ou cette institution a conserve 
tout son eclat, les herauts d'armes sont sous les ordres 
du grand marcchal du royaume. L'un d'entre eux est 
appeIe garter, ou jarretiere; il est particulierement af
fecte au service de l'ordre de cheval erie de ce nom. 

On fait· deriver Ie mot blason de l'allemand blasen, 
sonner du cor, parce que c'est en sonnant du cor que 
ceux qui se presentaient aux Iices des anciens tournois 
ailDon~ient leur venue. 

Les herauts decrivaient ensuite a haute voix les ar-
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moiries de chacun des concurrents, ce que ron appelait 
blasonner : c'est de cet office des Mrauts qu'est venu Ie 
nom d'art hCraldique, sous lequel on designe souvent Ie 
blason. 

Le blason ne parait pas remonter au dela des croi.~
des; cependant, bien avant cette epoque il y eut des 
signes particuliers, des emblemes, des ornements pris 
par les peuples guerriers ou par les Mros, pour servir 
de signe de ralliement dans les combats; mais il ne faut 
pas confondre ces signes isoles, variables, avec les signes 
convenus, invariables, et surtout Mreditaires, qui cons 
tituent Ie blason proprement dit. 

Au temps des croisades, dans les armees composees 
de vingt peuples divers, la nccessite de se faire reconnat
tre de ses soldats obligea chaque chef de se revetir des 
insignes qui rappelaient ses exploits; ils les transmit 
ensuite a des descendants, comme un titre d'honneur. II 
parait que c'est sous saint Louis que cetle transmission 
re~ut un caractcre special. 

Les Fran~is sont les premiers qui aient reduit Ie bla
son en art; ce sont eux aussi qui ont les armes les plus 
regulieres. Les Allemands ne s'en occuperent que bien 
posterieurement, et les Anglais blasonnent encore au
jourd'hui en fran~is. 

Pour donner des details intcressants et succincts sur 
les ornements Mraldiques, nous n'avons qu'a prendre 
pour guide principal I'excellent ouvrage intitule : Re
sume des principes generau(O de la science Mraldique, dd 
a la plume claire et eiegante de M. Ie baron Oscar de 
Watteville. 
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C'est un ouvrage peu ~tendu, mais redig~ avec soin, 
et qui contient la matiere de gros volumes: on y trouve 
parfaitement expos~s les principes de ceUe langue em
bIematique parlee dans l'Europe entiere, et qui jette une 
lumiere si vive sur toute la p~riode historique depuis 
saint Louis jusqu'it la r~volution fran~aise. 

On distingue ordinairement dix sortes d'armoiries : 
to Les armoiries de souverainete : ce sont celles que 

portent les rois ou les empereurs; elles sont consid~r~es 
comme les armes de la nation. 

2° Les armoiries de domaine : prises par un seigneur 
pour indiquer ses fiefs. 

3° Les armoiries de pretention: elles sont la marque 
des droits qu'un souverain pr~tend sur des pays OU son 
autorite n'est pas reconnue. C'est ainsi que I'on voit 
pendant plusieurs siecles les souverains d' Angleterre 
~carteler les armes de France;: Ips rois de Sardaigne, 
celles de Chypre et de J~rusalem. 

4° De concession: Ie souverain les accorde en recom
pense de quelques services. 

5° De communaute : ce sont celles des archev~ques, 
villes, corporations, etc. 

6° De patronage: ce sont les armes que I'on ajoute a 
celles de sa famille, pour prix de la protection que ron 
aecorde it une province, it une ville, etc. 

7° De {amille : celles qui distinguent la race. 
8° D'alliance : celles que I'on ~cartele avec celles de la 

famille, par suite de mariage. 
9~ De succession : celles qui sont ~chues en Mri

tage. 
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tOo De choix : prises par des families opulentes, sans 
droit Mgitime de les porter. 

Les armoiries Be composent de quatre parties distinc-
tes: 

1° Les emaux; 
2° L'~cusson ou I~~cu; 

3° Les charges; 
4° Les ornements. 
Les emau:v. - On appeUe ainsi. dans la langue du 

blason, les couleurs dont on re'"~t les charges de l'ccu 
lui-m~me. 

Les emaux comprennent : 
to Deux melau:v, qui sont I'or, ou jaune; l'argent, ou 

blanc; 
2° Cinq couleurs, qui sont : Ie rouge, qui, en termes 

de blason, se nomme gueule; Ie bleu ou azur; Ie vert 
ou sinople; Ie noir ou sable, et Ie' violet ou pourpre; 

3° Deux (ourrures ou pannes : I' hermine, qui est d'ar
gent avec des mouchetures de sable; et Ie wir, qui est 
compose de petites pieces d'une forme particuliere, dont 
les unes Sont d'argent et les autres d'azur. 

Une regie fondamentale des blasons est de ne jamais 
mettre couleur sur couieur, ni metal sur metal; autremenl 

"Ies armes seraient fausses ou mal blasonn~es. Cependanl 
plusieurs families tres-anciennes, desquelles I'usage de 
porter armes et enseignes militaires est plus ancien que 
les preceptes des berauts, ont mieux aime retenir leurs 
anciens blasons pour la rev~rence de I'antiquite, que de 
se soumettre it des lois et it des coutumes nouvelles. 

Depuis Ie dix-septieme siecie on emploie dans la gra-

Digitized by Google 



2 

6 

D .B E 

F A G 

H C I 
II "-....,~ 

~--;-(· ' ·,I I .. ' I 
. i 

It 

t7 18 

Fig. iii. - tl~mrlll' de mason {r-oges :,:. A ~'7:' 
13 

Digitized by Goog I e 



ORNEMENTS H£RALDlQUf.S. 275 

vure un systeme de signes convention nels fort simple 
et fort ing~nieux, et qui est maintenant universellement 
adopte pour representer les divers ~maux. 

Dans ce systeme, on repr~sente l'or par un pointill~ ; 
l'argent par l'absence de hachures; I'azur par des ha
chures horizon tales ; Ie gueule par des hachures verti
cales; Ie sinople par des hachures diagonales de droite it 
gauche de l'~cu; Ie pourpre par des hachures diagonales 
de gauche a droite; et Ie sable par des horizontales et 
des perpendiculail'es croisees (fig. t, 2, 3 et 4.) 

Les {owTU,.es : l'hermine qui est d'argent avec des 
mouchetures de ~able (fig. 6) ; Ie vair qui est composede 
petites pieces de forme particuliere, dont les unes sont 
d'argent et les autres d'azur (fig. 7;, puis Ie contre-her
mine et Ie contre-vair (fig. 8.) 

De l'icu. - Ncu vient du latin sClltllm, it s'appelle 
egalement {ontl ou champ,· c'est sur recu que I'on pose 
les pieces honorables, les partitions et les repartitions, 
les pieces et les meubles d'armoirie. 

Autrefois on a donne ce nom it un boucHer oblong ou 
quadrangulaire, large du haut, quelquefois ~chancre 

dans cette partie, et se terminant par une pointe, qui 
etait a I'usage des chevaliers et des hommes d'armes : ils 
Ie portaient au cou ou a I'ar~on de la selJe, et.au moment 
du combat ils Ie suspendaient au bras gauche. 

L'ecu etait fait ordinairement en bois couvert de cuiI' 
et garni d'un bord en metal, quelquefois seulement en 
cuir bouilli. Les aspirants a la chevalerie Ie pOl'taient nu 
jusqu'a ce qu'ils eussent gagne, par quelques hauts faits, 
Ie droit d'y faire peindre des ernblemes propres ales 
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rappeler. Celui des chevaliers etait orne de figures he
rahliques, et sou vent d'embli~mes et de devises amou
reuses. 

Dans Ie blason, les formes de I'ecu ont varie suivant 
les epoques et suivant les pays. La forme la plus usitee 
en France est une sorte de quadrilatere ayant sept par
ties de largeur sur huit de hauteur. Les angles du bas 
sont arrondis d'un quart de cercle dont Ie rayon a une 
demi-partie. Deux quarts de cerde de m~me proportion, 
au milieu de la ligne horizontale d'en bas, se joignent en 
dehors de cette ligne et forment la pointe (fig. t). 

Les Italiens se servent de recu ova Ie (fig. 6), et prin
cipalement les ecclesiastiques, qui I'environnent d'un 
cartouche, usage adopte egalement en France. L'ecu 
royal anglais est rond (fig. 7). 

Tous les ccus, de quelque forme qu'ils soient, sont 
plei,l.f ou diviscs. 

Les fCUS pleins sont ceux dont Ie champ est d'un seul et 
meme email; les ecus divises sont ceux Oil I'on voit plu
sieurs traits ou lignes formant des partitions differentes; 
ils peuvent avoir plusieurs emaux. 

On compte quatre partitions principales, dont toutes 
les autres derivent. Ces quatre partitions sont : 

to Le parti, qui partage l'eeu perpencliculairement du 
chef it la pointe (fig. t); 

2° Le coupe, qui Ie partage horizontalement (fig. 2); 
3° Le tranche, qui Ie partage diagonalement de droite 

11 gauche (fig. 3); 
4° Le taille, qui Ie partage diagonalement de gauche Ii 

droite (6g. 5). 
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En combinant les partitions entre elles, on forme les 
reparti lions. 

Les difT~rentes parties de I'~cu ont chacune un nom 
qu'il est essen tiel de connaltre pour pouvoir distinguer 
facilement la place qu'occupent les figures qui composent 

\ les armoiries. Prenons pour exem pIe la fig. 9 : Ie point 
A est Ie centre de l'ecu, B est Ie point du chef, D Ie canlon 
r/eaJtre, E Ie canlon senestre, F Ie flanc dextre, G Ie flane 
senestre, C la pointe, H Ie canton dextre de La pointe, I Ie 

, d . , canton seneslt'e e La pomte. 
Des images. - Dans Ie blason on distingue des figures 

ou pieces ordinaires de trois sortes : 
10 Les figures Mraldiques ou propres; 
20 Les figures naturelles; 
3° Les figures artilicielles. 
Les figures heraLdiques, dites pieces honorables, sont 

au nombre de neuf principales, savoir : Ie chef (fig. to), 
plaoo au sommet de I'ecu; la fasce (fig. t I), qui occupe Ie 
milieu de l'ecu; Ie pal (fig. 12), qui traverse perpendicu
lairement I'ecu par Ie milieu; la croix (fig. Hi), (lui se 
compose de la fasce et du pal reunis; la bande (fig. 13), 
qui traverse diagonalement l'~cu de droite it gauche; la 
barre (fig. U), qui traverse diagonalement I'ecu de 
gauche it droite; Ie chevron (fig. 17), une des pieces les 
plus usiMes, est forme par la reunion vers Ie chef de la 
barre et de la bande; Ie sautoir (fig. 16), forme de la bande 
et de la barre, a la forme de la croix de Saint-Andre; Ie 
pairle (fig. f8), piece formae d'un pal et d'un chevron 
renve~ se rencontrant au centre de I'ccu. 

Les figures naturelles usitees dans Ie blason sont les 
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figures hurnaines, celles des animaux, des plantes, des 
astres, des meteores et des elements. 

Les figures humaines sont ou d'un des emaux ou de 
coulellr naturelle; on les dit alors de em·nation. A moins 
d'exception que I'on doit indiqller, les tetes de Mores, de 
negres, sont toujours de sable et de profil. 

Une regIe generale applicable it tous les animaux re
presentes sur les armoirics, c'est qu'ils doivent toujours 
regarder In droite de I'ecu; s'ils l'egardellt la gauche, Oil 

cloit Ie specifier en disant qu'ils sont coutOlirneS. 
Le lion et Ie leopard ont Ie, privilege d'etre hcraldi, 

'lues, c'est-a-dire que leur forme et leur posture sont sou
mises a des regles fixes. Le lion est toujours figurC de 
profit; sa position ordinaire est d'etre leve sur ses palles 
cle derriere : il est dit alors rampant; lorsqu'il marchl' 
ct regarde de face, it est dit teoparde; lampasse et arme. 
lorsque sa langue et ses grin-es sont d'un autre email qUl' 
son corps; morlle, quand il n'a ni dents ni langlle; tli{
fame, quand' il n'a pas de queue; naissant, quanti il ne 
pal'alt qu'a moitie sur Ie champ de I'eeu; issan/, lorsqu'il 
parait sur un chef, une fasce ou mouvant de la pointe. 

Le leopard, au contraire, est toujours pasSRIl', C'est-il
dire marchant, regardant de face; s'H est rampant, on 
I'exprime en disant un leopard lionne. 

Quant aux autres quadru ped~s, its sont egalement ram
pants, passants, issants, naissants. 

L'aigle, au pludel a ig letles , est I'oiseau Ie plus usite 
dans les armes : lorsqu'il a deux tetes et les ailes eten
dues, il est dit eploye; lorsqu'i1 ales ailes 8. demi ouver
tes, sur Ie point de prendre son vol, il est dit au vol 
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abaisse. Les aMrions sont des aiglettes- qui n'ont ni bec 
ni jambes. Les merlettes sont des oiseaux sans bec ni 
pattes, et toujours plares de profil. Quelquefois, au lieu 
de mettre un animal tout entier, on ne met que sa t~te 
on ses pattes. 

Pour les poissons, il Caut indiquer s'ils sont virs ou 
parnes. Le poisson vif est celui qui a I'reil et les dents 
d'un ~mail diff~rent. 

Les arbressont, en ~n~ral, de sinople. Si 1'0n voit les 
racines, I'arbre est dit arracM; un tronc d'arbre coup~ 
sans Ceuilles s'appelle chicot. 

Dessin~ avec une figure humaine et des rayons, Ie 50-
leil est toujours d'or; sans traits humains et de couleur, 
on l'appeUe ombre de soleil. Les ~toiles ont ordinairement 
cinq rayons; on doit sp~cifier lorsqu'elles en ont davan
tage. Le croissant, qui symbolise tant6t la lune, tantot 
les succes des chr~tiens sur les musulmans, est ordinaire
ment montani, c'est-a-dire les pointes tourn~es vers Ie 
chef; si elles sont tourn~es vers la pointe ou vers l'un des 
Oancs, it est dit verse, tourne, ou contourne. 

Les figures artificielles qui en trent dans les armoiries 
sont des instruments des rer~monies sacr~es ou profanes, 
des vetements, des armes de guerre, etc. 

Les charges ou figures naturelles et artificielles que 
I'on appelle egalement meubles, peuvent se combiner soit 
entre elles, soit avec les charges Mraldiques. 

Des brisures. - On appelle brisure un changement 
que I'on fait subir aux armoiries pour distinguer les di~ 
verses branches d'une meme famille. 

On peut briser les armes de diff~rentes facons, soit, 
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comme cela se pratiquait a I'origine, en conservant les 
~maux et en changeant les pieces, soit en consen'ant les 
pieces et pn changeant les emaux. 

« L'aintS d'une maison nohle, dit Baron dans son Art 
Mraidiqlle, a droit de porter les armes de sa farnille pures 
et sans distinction; Ips cadets les doh-ent briser de quel
ques pieces. Cette loi ne s'ohserve r~gulierement, en 
France, que dans la farnille royale. » 

Dans l'Or;g;lIe des a,.mo;";es, Ie P. Menetrier cite les 
vcrs suivants : 

Car les mainez (cadetc;), ne se souciant mie 
Porter les armes de leurs antecesseu~, 
Seuls s'amusoient conscner les couleurs, 
Et tout Ie reste forgeoient it. fantaisie, 
Jusques a ee que ce saint (lersonnage 
Louys neuvicme octroya a son fils, 
Avec brisures,l'ccu de tlcurs de Iys : 
Ce qui de(luis lors est demeure en usage. 

Les hrisures ne sont jarnais un avantage dans Ie hla
son; « car en fait d'armoiries, dit Baron, c'est un fait 
tres-certain que ce qui porte Ie moins est Ie plus. En 
France, les armes les plus pures et qui ont Ie moins de 
brisures, sont les plus estirnees et les plus belles. Les 
armes de nos rois, auxquelles ils n'ont voulu rien ajouter, 
quelques conqulltes et actions qu'ils aient failes, en sont 
une asscz bonne preuve. » 

Si les armes brisees sont des arrnes auxquelles on a 
ajouttS quelques pieces, les arrnes diffamees, par contre, 
sont celles auxquelles on en a retrancbe. C'est ainsi que 
Jean d'Avenne, pour avoir injuria sa· mere en pr~sence 
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de saint Louis, fut condamne a porter Je lion de ses 
armes morne, c'est-a-dire sans ongles et sans langue. 

On donne Ie nom d'armes par/antes aux armes dont 
les figures ont quelques rapports avec Ie nom du gentil
homme qui les porte. 

Des ornements. - De tous les ornements, la couronne 
peut ~tre consideree comme Ie plus important. 

On croit que Ie mot de CQurOllne vient de corne, soit 
parce que les couronnes anciennes etaient en pointes et 
llue les cornes etaient des marques de puissance, de di
gnite, d'autorite, d'empire; soit aussi parce que les mots 
cornu et cornua sont souvent pris dans la sainte Ecriture 
pour la dignite royale. Corne et couronne, en hebreu, 
sont aussi souvent exprimes p~r Ie m~me mot. 

La plupart des auteurs conviennent que la couronne 
eta it, dans son origine, un ornement du sacerdoce plutot 
que de la royaute; les souverains Ja prirent ensuite parce 
qu'alors les deux dignites du sacerdoce et de I'empire 
etaient reunies. 

Les premieres couronnes furent consacrces aux divini
tes; elles etaient composees des plantes qui faisaient partie 
de leurs attributs : celie de Jupiter etait de cMne et quel
quefois de laurier; celie de J unon de feuiIles de cognassier; 
celie de Bacchus de pampre et de raisin, de branches de 
Herre chargees de fleurs et de fruits; celie d' Apollon de 
roseau ou de laurier; celIe de V cnus de roses et de myrte; 
celie de Minerve, d'olivier; celie de Flore, de fleurs diver
ses; celles de Ceres, d'episj celie de Pluton, de cypres; 
celie de Pan, de pin; celie d'Hercule, de peuplier, etc. 

Les pr~tres et les sacrificateurs portaient pendant les 
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sacrifices des couronnes d'or, de branches d'olivier ou 
de laurier. 

Les magistrats, dans les jours de ceremonie, portaient 
des couronnes d'olivier ou de myrte; les ambassadeurs, 
de verveine ou d'olivier. 

Dans les festins on composait les couronnes de fleurs, 
d'herbe et de branches de rosier; d'if, de Herre et de quin
tefeuille. Les convies portaient trois couronnes : I'une 
qu'its pla~ient d'abord sur Ie haut de la tete, I'autre dont 
ils se ceignaient Ie front, et la troisieme qu'ils se mettaient 
autour du cou. 

Les Romains avaient des couronnes mililaires pour re
compenser la valeur: on les appelait, selon la nature de 
I'exploit it recompenser, tJaNa1·res, murales, naooles ou 
rostrales, etc., et cOllronnecivique (fig. 42) que I'on de
cernait it celui qui avait sauve la vie it un citoyen. Ces 
demieres etaient de cMne. 

Les empereurs Romains porterent, it I'imitation de 
lules C(>sar, la couronne triomphale, qui etait de lau
riel'. Apres leur apotMose, on leur 'donnait la couronne 
tadiee ~ ou composee de rayons. La couronne imperiale de 
Charlemagne eta it fermee en haut comme un bonnet et 
semblable it celIe des empereurs d'Orient. 

Au moyen Age, les empereurs d' Allemagne recevaient 
trois couronnes : celie de Germanie, qui etait d'argent et 
qui se prenait it Aix -Ia-Chapelle; celie de Lombardie , dite 
couronne de fer, qui consistait en une bande d'or en form(> 
de diademe antique, et qui etait gamie inMrieurement 
d'une ban de de fer, provenant, croyait-on, d'im c10u de 
la Passion. Napoleon reprit la couronne de fer lorsqu'il se 
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lit couronner roi d'ltalie, en i 805; it institua it cette occa
sion I' ordre de la Couronne de fel', La couronne imperiale 
qu'ils recevaient it Rome etait surmontee d'une mitre qui 
ressemblait un peu it celie des ev~ques. 

Les rois de France de la pI'emicre race porterent qua-

Fig. 42. - Couronne. romaines. 

Ife sortes de couronnes: la premiere ctait un diademe de 
perles fait en forme de bandeau, avec des b~mdelettes qui 
pendaient derriere la tete; la deuxieme etait la m~me 
que celie que portaient les empereurs; la troisieme avait 
la forme d'un morlie'l'; la quatrieme, enftn, ctait en forme 
de chapeau 'pyramidal, ftnissant par une pointe surmon
tee d'une grosse perle, 
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rois la deuxii,;me rae:€:, zzvaient tete 
double rang de perles ou d'une couronne de laurier. 

Ceux de la troisieme ne porterent qu'une seule espece 

d€:' c:ouronnzz compoazi4:s d'un e%:rcle enrl£:EH rioa

reries et rehaussee de fleurs de lis. C'est depuis Fran-

que collrsnzee paralt %:voir definiti~ 

W:HTI%mt : ell%: d'un earcle it fleue%: 

de lis et de huit cintres qui Ie fermentet portent ausom-

met Eme aEztn? fleur lis 

Les coueonnes des zmtres de l'ltxrope analro 

gues a celles des rois de France. 
courmZKH:5 d' Anltlderre eehaurazi%? de 

de la fa~on de celie de l\falte, entre lesquelles iI y a qua

tre fleurs de lis; elle est cou verte de quatre diademes, qui 

un petit ltlobe crzeEn 
Celles des rois de Portugal, de Danemark et de Suede 

OEFt des sur fzercle sont fermees de cintn?r 

awe EED crois%~ aur Ie 

La couronne des dues de Savoie, comme rois de Chy-

avait fleurcHla sur Ie cerele, de 
tre,;, et sur"~Rent6e la ermo de Maune:%: sur 
bouton d'en haut. 

d'ltrpagne tehauaazie de refen~ 

dus, que Pon appelle sOllvent hauls {leurofls, et couverte 
de diademes aboutissant a un globe surmonte d'une croix. 

du 6tait cnzvertez pointz,;u 

melees de grands tret1es avec des fleurs de lis au milieu. 

La courOm££z papalzz "st eOHfl'czsee d'nme tiam d d'unn 
couemme qui ; elle deuu pz='ndanta 

colOme la mitre des evcques. Le pape Hormisdas ajouta 



" 

.' ig. U. 
t. Couronne royale. - 2. Courollncducalc. - 3. Couronne de marquis. - 4. Couronlle Imperiale. -

:.. Ecu de .' rancc. - 6. Couronllc de comIc. - 7. Couronne de ,icomle. - 8. Couronlle de 
baron. - 9. Couronnc de Vldamc. 
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la premiere couronne it la tiare; Boniface VIII la seconde, 
et Jean XXlI la troisieme. 

La couronne imperialc est un bonnet ou tiare, avec un 
demi-cercle d'or qui porte la figure du monde, cintree et 
sommee d'une croix. 

La noblesse porte sur ses armoiries des couronnes que 
I'on appelle cOW'onnes de casque ou courormes d'ecusson. 
Elles ont differentes' formes suivant les differents degres 
de noblesse ou d'illustration .. On en distingue six sortes 
principales (fig. 43) : 

to La couronne ducale : cerde a huit grands neurons 
ou feuilles d'ache; 

20 La couronne de marquis: composee de quatre neu
rons entre chacun desquels se trouvent trois perles en 
trene; 

30 La couronne de comte : cercle it dix-huit grosses 
perles; 

4° Celie de vicomle : cercle it quatre grosses perles; 
5° Celle de baron ou tor lit : cercle sur lequel se troll

vent enroules en six espaces egaux des rangs de perles 
en bandes; 

6° Celie de vidame: cerde surmonte de quatre croix 
pattees, c'est it-<iire dont les extremites s'elargissent ell 
forme de patte etendue . 

. Souvent, au lieu de couronne, on met sur les armes 
un casque ou Ileaume. Pour les souverains il est place de 
face, la visiere ouverte; pour les ducs et les princes, la 
visiere est ouverte it demi; elle est fermee pour lesmar
quis; les comtes et les barons Ie placent de trois quarts, 
et les gentilshommes de profit 
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SOUS NapoMon ler les couronnes furent remplacees, 
dans les armes tle la noblesse de sa creation, par une 
toque surmontee d'un nombre distinctif de plumes. 

Toutes cas couronnes varient et pour la forme des fleu
rons, et pour Ie nombre des perles, suivant les differentes 
nations; et m~me, a I'exception des couronnes des dues 
et pairs, elles sont ordinairement au choix de ceux qui 
les mettent sur Ie timbre de leurs armes. 

Le cimier se place au-dessus tle la couronne du casque. 
e'est tan tot un animal issant, un astre, un panache, un 
bras arme d'une epee. Les ecclesiastiques, ne pouvant 
porter ni casque ni cimier, surmontent leur ecu d'un 
chapeau ou d'une mitre, qui different suivant leur 
rang. 

Les ornements que I'on vient de, decrire se nomment 
tim bre; on appelle lambrequins les ornements que I'on 
place a droite et it gauche de la couronne, qui represen
tent une piece tl'ctoffe dccoupee en plusieurs lambeauxet 
jetee autour de I'ecu. 

A I'origine les lambrequins etaient destines it deve
lop per Ie casque et it defendre la t~te du chevalier des ar
deurs du soleil; ils sont de la couleur des cmaux, sou
vent me me ils sont armories. Lorsqu'ils affectent la forme 
tl'une cape, on les appelle capeline; de lit Ie proverbe : 
Un lIomme de capeline, pour dire un homme determine. 

Vers Ia fin du quatorzieme siede, on com mence it ren
contrer desecus soutenus par dessupporls ou tellallis. On 
appelle ainsi des figures peintes it cOte de l'ecu, et qui 
semblent Ie tenir ou Ie supporter. 

II n'y a pas de rogles fixes pour les supports: ce ~ont 
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tant6t des arbres ou des troncs d'arbre auxquels lea 
ecus sont attaches, tantot des animaux, des Mores, des 
sauvages, des sirimes, etc. Le plus sou vent les supports 
rappelaient des faits d'armes accomplis dans les tournois. 
Dans ces f~tes les chevaliers etaient obliges, pour cou
rir Ie pas d'armes, de faire attacher leur ecu a des ar
bres ou a des poteau x en des lieux designes pour cela, 
afin que ceux qui se presentaient pour Ie combat pussent 
aller toucher ces ecus, qui d'ordinaire etaient gardes par 
des nains ou par des geants, des sauvages, des mons
tres, etc. C'est ainsi que depuis Ie tournoi de ChamMry, 
en t 346, on Ie duc Amedee VI de Savoie fit garder son 
ecu par deux lions (probablement deux hommes degui
ses en lions), la maison de Savoie prit deux de ces ani
maux com me supports. 

Derriere l'ecu se placent en sautoir les insignes des di
gnites : des bAtons pour les marechaux de France, des 
ancres pour les ami raux , etc. 

La devise et Ie cri. - La devise est une courte maxime, 
embleme du caractere, de la famille ou de la condition; 
quelquefois c'est un proverbe ou une morale: elle est Ie 
plus souvent inscrite sur un cordon place au-dessus de 
I'ecusson. 

La devise se place d'ordinaire au bas de I'ecusson, vers 
la pointe. Le cri ou cri d'armes se place au contraire vers 
lecimier. 

Le eri servait a mener des troupes de guerre, a les ral
lier en cas de defaite, a defier les ennemis, soit dans les 
combats singuliers, soit dans les m~Iees, soit en6n dans 
les tournois. Quelques-uns avaient pour cri leur propre 

19 
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nom, d'autres Ie nom de la maison dont its portaient la 
banniere. 

I.e symbolisme du blason consiste dans l' expression 
des choses morales par les divers eh~ments qui Ie com· 
posent. 

I.e chien, par exemple, est Ie symbole de la fidelite; 
la colombe, de la simplicite; Ie renard, de la ruse; Ie ca· 
m~Ieon, de la versatilite; Ie lion, de la valeur; Ie ~lican, 
de I'amour paternel ; Ie laurier, de la victoire; la girouette, 
la roue ou la boule, de I'inconstance. 

Dans la figure 43 on peut voir les ditTerentes places 
des ornements. Cette figure repr~sente I'ecu de France, 
assorti de tous ses ornements, qu'on blasonne de cette 
sorte : d' azur il trois fleurs de lis d' or, deux en chef, une 
en pointe, :recu timbr~ d'un casque d'or ouvert, place 
de front, assorti des lambrequins des emaux de son 
blason, et surmonte de la couronne royale de France 
environne des colliers des ordres du Saint-Esprit et 
de Saint-Michel, tenus par deux anges v~tus en }evites, 
ayant en main chacun une banniere, et leur dalmatique 
chargee du m~me hlason, Ie tout placesous un grand 
pavilIon sem~ de France et double d'hermine, son com
ble rayonne d'or et somme de la couronne royale fran
~ise garnie d'une fleur de lis il quatre angles, qui est Ie 
cimier de la France. Le cri de guerre est Montjoye, Saint
Denis! L'oriflamme du royaume est attachee au pavilion, 
et est surmontee de la devise: Lilia non laborant neque 

nent. 
La connaissance de l'art Mraldique permet de dechif

frer une langue speciale qui sa presente il chaque instant 
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lorsque I'on- ~tudie Ie moyen Age, soit sur de nombreux 
monuments, sur les meubles antiques, soit dans les ma
nuscrits, lescbartes publiques, etc., etc. e'est une espece 
de langue universelle, dont il est facile d'avoir la clef, et 
qui devient indispensable pour les ~tudes historiques 
approfondies. 

FIN. 
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