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Repenser les armoiries parlantes  

 

 
 

  

Mailly Sacquespée (Arras) Santeuil Perron (Paris) 

S’il est un domaine où onomastique et héraldique convergent, c’est bien celui des armoiries parlantes. 
Ainsi sont désignées les armoiries dont le contenu tire son inspiration du nom de leur porteur : le lion 
de la ville de Lyon, les maillets des Mailly n’ont pas d’autre origine. Si ce type de construction est 
présent depuis le Moyen Age, sa fréquence augmente en même temps que l’usage des armoiries se 
répand dans la société, à tel point qu’au moins un tiers des armoiries composées au 17e siècle est 
parlant.  

Plus nombreuses, les armoiries parlantes font assaut d’astuce et d’inventivité pour mettre en valeur le 
nom qui leur est associé : dans un contexte de compétition sociale intense d’où la vanité n’est pas 
toujours absente, on s’efforce de favoriser les associations d’idées les plus flatteuses. Mais tous les 
patronymes ne jouissent pas du même prestige : certains évoquent l’ancêtre mal-né, d’autres heurtent 
la bienséance, ou, pire encore, sont soupçonnés de porter malheur…  

Comment les armoiries sont-elles mises à contribution pour détourner les patronymes connotés 
négativement ? Plus largement, quels liens sémantiques sont établis entre le nom et les armes, et 
dans quels buts ? Cette conférence sera l’occasion d’interroger non seulement le rôle social de ces 
deux éléments fondamentaux de l’identité familiale, mais également les représentations qui leur sont 
associées, tout particulièrement sous l’Ancien régime. 

 


