
Famille Bouesseau

De sable à trois boisseaux
d'or, un lion d'argent issant
de chacun.

Famille Braque

Dʼazur à une brais liée,
une bordure de gueules
(brais, du latin brace
«gerbe»)

Famille Chantemerle

Écartelé aux 1 et 4 d'ar-
gent au sautoir de sable ;
aux 2 et 3 d'or à deux
fasces de gueules accom-
pagnées de huit merlettes
de gueules.

Famille Trousseau

De gueules à la fasce
d'azur semée de fleurs de
lis d'or, accompagnée de
trois trousseaux (trous-
seaux pour «ballots»).

Jacques Auguste de Thou

Dʼargent au chevron de sable
accompagné de trois taons du
même,

Famille Tripié

Dʼazur au chevron dʼor accom-
pagné de trois pieds dʼargent,
au chef aussi dʼor chargé de
trois étoile de gueules.

Famille Miron

De gueules à un miroir dʼor.

1



agna
campa

uber

2
3 blasons 

maçonniques

Armoiries de Fulcanelli. Armoiries dʼEugène Canseliet
(Ici cʼest la devise qui se veut «parlante»)



Brevet dʼenregistrement
à

LʼArmorial Général de France
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Une page de 

LʼArmorial
Général

de France

En bas, «armes par-
lantes» attribuées à
un bourgeois de
Rouen dénommé
 Lestoile
(dʼazur à un chevron
dʼor accompagné de
trois étoiles du même)
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Page 26 dʼun volume de 

LʼArmorial
Général

de France
à droite, 5 blasons de
la page 27, composés
en série à partir de la
matrice dʼun champ de
vair chargé dʼun pal
fascé de trois pièces ;
pal, dʼabord, dʼor
(fascé des quatres
couleurs), puis, dʼar-
gent (fascé dʼazur – les
trois autres couleurs
suivront) etc.
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Armorial
Général

de France
On observe comment
dʼHozier procédait tout
simplement pour la
composition en série
des armes. Ici, à partir
de la figure de lʼélé-
phant figurant tantôt
au 1 (moitié haute)
dʼun coupé, tantôt
au 2 (moitié basse), et
ainsi de suite, selon les
émaux et les meubles
de lʼautre moitié.
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Le Livre
des tournois
du roi René

«Ici est pourtraicte
lʼhistoire dʼun héraut
qui tient les bannières
des quatres juges di-
seurs»
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Schémas de Dieu
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Le Beau tetin
Tetin refaict, plus blanc qu'un oeuf,
Tetin de satin blanc tout neuf,
Tetin qui fait honte à la rose,
Tetin plus beau que nulle chose ;
Tetin dur, non pas Tetin, voyre,
Mais petite boule d'Ivoire,
Au milieu duquel est assise
Une fraize ou une cerise,
Que nul ne voit, ne touche aussi,
Mais je gaige qu'il est ainsi.

Tetin donc au petit bout rouge
Tetin qui jamais ne se bouge,
Soit pour venir, soit pour aller,
Soit pour courir, soit pour baller.
Tetin gauche, tetin mignon,
Tousjours loing de son compaignon,
Tetin qui porte temoignaige
Du demourant du personnage.

Quand on te voit il vient à mainctz
Une envie dedans les mains
De te taster, de te tenir ;
Mais il se faut bien contenir
D'en approcher, bon gré ma vie,
Car il viendroit une aultre envie.

Ô tetin ni grand ni petit,
Tetin meur, tetin d'appetit,
Tetin qui nuict et jour criez
Mariez moy tost, mariez !

Tetin qui t'enfles, et repoulses
Ton gorgerin de deux bons poulses,
À bon droict heureux on dira
Celluy qui de laict t'emplira,
Faisant d'un tetin de pucelle
Tetin de femme entiere et belle.

Clément Marot (1496-1544),
Épigrammes, 1535.

Le Front
Front large et hault, front patent et ouvert,
Plat et uny, des beaux cheveulx couvert :
Front qui est cler et serain firmament
Du petit Monde, et par son mouvement
Est gouverné le demeurant du corps :
Et à son vueil sont les membres concors :
Lequel je voy estre troublé par nues,
Multipliant ses rides tresmenues,
Et du costé qui se presente à loeil
Semble que la se lieve le soleil.

Front élevé sur cette sphère ronde,
Où tout engin et tout sçavoir abonde.

Front reveré, Front qui le corps surmonte
Comme celuy qui ne craint rien fors honte.

Front apparent, affin qu'on peult mieulx lire
Les loix qu'amour voulut en luy escrire,
Ô front, tu es une table d'attente
Où ma vie est, et ma mort trespatente.

Maurice Scève, 1636.
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Armoiries
du roi René

Parti de deux coupé dʼun : au 1
d'argent fascé  de trois pièces de
gueules, qui est de Hongrie ; le 2
d'azur semé de lys d'or et au lam-
bel de gueules, qui est de Naples ;
le 3 d'argent à la croix potencée
d'or, cantonnée de quatre croi-
settes du même, qui est de Jéru-
salem; le 4 d'azur semé de lys
d'or et à la bourdure de gueules,
qu est dʼAnjou-Valois ; le 5 d'azur
semé de croisettes d'or aux deux
bars dʼor brochant, qui est de Bar ;
le 6 dʼor à la bande gueules char-
gée de trois alérion dʼargent, qui
est de Lorraine.
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