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L’HÉRALDIQUE ET VOUS…
Claire Boudreau

APPRÉCIER LES ARMOIRIES IMAGINAIRES
DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS
DES CRÉATIONS TRÈS ANCIENNES

Les armoiries imaginaires intriguent l’historien car
elles existent depuis très longtemps. En effet, les plus
anciennes datent du milieu du XIIe siècle, c’est-à-dire
l’époque de l’apparition des armoiries sur les champs de
bataille et dans les tournois.
Les armoiries imaginaires sont, comme leur nom le
laisse deviner, des armoiries attribuées soit à des
personnages de fiction, soit à des individus ayant vécu
avant l’apparition des armoiries. Elles sont donc le
produit de l’imagination des hommes du Moyen Âge et
de l’époque Moderne mais, pendant très longtemps, on
ne les a pas distinguées des armoiries réelles.
Pour les généalogistes, les créations d’armoiries
imaginaires ne sont pas si éloignées, comme phénomène
historique, des généalogies anciennes, et parfois
modernes, qui, sans se soucier outre mesure des sources
et des preuves, visaient à illustrer la lignée d’une
personne jusqu’à un ancêtre célèbre tel que
Charlemagne, Alexandre le Grand, ou même Adam, le
premier homme. Ces généalogies, qui peuvent faire
sourire aujourd’hui et qu’il serait facile de dénigrer, ont
été longtemps prises au sérieux et constituent des
documents d’histoire qu’il faut étudier dans leur contexte
de production.
L’étude des armoiries imaginaires relève, bien sûr, de
l’héraldique, mais aussi et surtout de l’histoire de la
pensée. Voyons ici brièvement leur développement et
leur typologie, afin de les apprécier à leur juste mesure.
LEUR DIFFUSION DANS LA SOCIÉTÉ MÉDIÉVALE

Selon l’historien Michel Pastoureau, les plus anciens
témoignages d’armoiries imaginaires se rencontrent dans
les œuvres de Benoît de Sainte-Maure et dans les romans
« antiques » composés au cours de la décennie 11551165 (Roman de Troie, Eneas, Roman de Thèbes, etc.).
« Achille, Diomède, Ménélas, Hector, Pâris, Troïlus, Enée
et quelques autres y sont dotés d’armoiries, et celles-ci sont
déjà conformes aux règles du blason. Dès lors, l’héraldique
littéraire fleurira sans éclipse jusqu’à la fin du Moyen Âge,
sortant même du cadre des textes pour prendre place sur de
nombreux documents figurés »1. À la fin du Moyen Âge,
plusieurs de ces armoiries étaient très populaires,
notamment dans le milieu nobiliaire. Elles figuraient sur

des tapisseries, des sculptures et des tableaux. Les
armoiries attribuées aux Neuf Preux, pour ne citer que les
plus célèbres, connaissaient depuis la seconde moitié du
XIVe siècle une diffusion importante. Elles devinrent les
attributs les plus sûrs pour distinguer les Preux entre eux.
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Les armoiries imaginaires peuvent être attribuées à des :
Héros de romans, tels Roland et les compagnons de
Charlemagne, les chevaliers de la Table ronde, etc.;
Personnages véritables de l’Antiquité et du haut
Moyen Âge, tels Alexandre, César, Charlemagne,
les papes et rois du haut Moyen Âge, etc.;
Figures bibliques, telles Adam, Abraham, David, Moïse,
les Rois mages, etc.;
Figures mythologiques gréco-romaines, nordiques, celtes,
dieux et héros tels Achille, Énée, Hector, etc.;
Figures chrétiennes, telles Jésus-Christ, Marie, les saints,
le Diable, etc.;
Personnages appartenant à des civilisations non européennes, tels Saladin, le sultan ottoman Soliman le
Magnifique, le Grand Moghol, etc.;
Royaumes, villes, états, pays, communautés et institutions imaginaires;
Personnifications, telles les vices et vertus personnifiés,
l’Antéchrist, les animaux du Roman de Renart, etc.
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Des armoiries de fiction sont encore régulièrement
créées, notamment pour des films et des romans. Les
armoiries de la saga d’Harry Potter n’en sont que des
exemples parmi d’autres. Poudlard et ses quatre maisons
(Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard) ont
été dotés d’écus dont les figures et couleurs sont loin
d’être anodines, tout comme leur devise Draco dormiens
nunquam titillandus, c’est-à-dire : « Ne chatouillez pas
un dragon qui dort »5.

En somme, les armoiries imaginaires montrent que le
blason est, depuis toujours, un langage figuré dont
l’emploi a été plus largement utilisé, plus débridé que
celui auquel on serait en mesure de s’attendre à la lecture
des traités et des manuels. Ces créations de l’esprit
constituent une source d’une richesse inégalée pour
l’histoire des mentalités anciennes et plus récentes. Elles
permettent de mieux comprendre la relation entre
l’imagination, le rêve et la réalité. Avec elles, on quitte
l’héraldique conventionnelle pour entrer dans le domaine de
la description symbolique et de la représentation de l’Autre.
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