
LES ARMES PARLANTES DE 

SAINT MARTORY

DE SABLE  AU MARTEAU  D'ARMES AU

LONG MANCHE D'ARGENT POSE EN

BANDE SOUS UNE COURONNE MURALE

Il représente un marteau d'armes à bec de faucon
qui était  en usage chez les  hommes de pied au
XIVème siècle. La couronne murale qui coiffe le
blason évoque la cité close par ses murailles. Au
XVIème siècle St Martory était une cité libre qui
devait allégeance, pour une part aux Montpezat
et, pour une autre part au comte de Comminges.

                         Marteau d'armes /

Faut-il y voir dans ces armoiries une réminiscence
de  l'armement  des  gens  de  garde  du  passage
contrôlé  et  important  au  XIVème  siècle  de  la
Tourasse,  ou  plus  simplement  que  le  SAINT

MARTORY, fortifié était bien gardé contre toute
attaque extérieure. cela parait plus plausible.

Charles  d'Hozier,  Armorial  Général  de  France,
dressé  en  vertu  de  l'édit  de  1696.  Vol.  15
Languedoc 

extrait de l'original conservé à la BNF



Les armes de France qui étaient sculptées sur la
porte  d'Auch  (  extérieur  de  ville)  devaient
certainement ressembler à cela ! Certaines traces y
paraissent malgré les dégradations de la période
révolutionnaire.   La  porte  du  pont  devait  être
ornée du profil de Louis XV ( côté extérieur ). 



LE BLASON DE SAINT MARTORY 

            DE SABLE AU MARTEAU AU LONG
MANCHE D'ARGENT POSE EN BANDE.

Il  représente  une  masse  d'arme.  Cette  masse
figurée pourrait être  un "bec de corbin"(corbeau)
Il  s'utilisait  à  une main et  équipait  les  huissiers
qui  gardaient  les  portes  intérieures  du  château
(toutefois il existait une version bec léger et bec
lourd).  LOUIS XI créa  en  1478 une compagnie
équipée de cette arme.
L'autre  éventualité  va  vers  une  autre  masse
d'arme qui est "le marteau d'arme d'arçon" c'est
une  arme  offensive.  Conçu  pour  le  combat  ,il
ressemble  par  sa  forme  à  un  marteau  "  c'est
Charles Martel qui lui aurait donné son nom".
Les masses sont conçues pour écraser.  Elles ont
l'avantage  d'être   faciles  à  utiliser.  Il  suffit  de
frapper  fort.  Ainsi  un  combattant,  même
inexpérimenté,  novice  ou  peu  aguerri  se
débrouillera  mieux  avec  une  masse  d'arme
qu'avec  une  épée.  De  plus  elles  sont  faciles  à
fabriquer  et  peuvent  aussi  être  lancées  sur
l'ennemi.  Lors  de  l'utilisation  de  ces  marteaux
contre  des  armures,  le  but  était  de  "fausser  les
articulations"  rendant  ainsi  invalides  ou coincés
les soldats .
Symbolisme des couleurs:
Le  noir  ou  sable,  en  héraldique   désigne  la
"zibeline"  dont  une  variété  possède  un  noir
intense.
Le  noir  est  la  contre  couleur  du  blanc,  celui-ci
révèle  l'argent ( sans ténèbres nous n'aurions pas
conscience de la lumière).
C'est dans cet esprit que les chevaliers ont porté le
sable  sur  leurs  armes  et  non  pour  signifier  un
deuil.  L'argent est la synthèse de la vertu, de la
pureté.

Charles  D'HOZIER  (extrait  volumes  reliés  des  ttres)

Grand armorial créé à la demande de Louis XV .1696

Mes  rencontres  et  discussions  avec  G  Manière

confirment cette affirmation, tant dans la forme de la

"masse"  dans  la  longueur  du manche  (  certains  ont

évoqué le marteau de tanneur, mais D'Hozier dit bien

"au  long  manche)  ainsi  que  dans  les  couleurs  du

blason.

Masse d'arme telle que le blason de St Martory

Autre modèle : Bec de Corbin

Roman de la Rose

Modèle apparenté


