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l° Aauomms de Louis I de la Bruyère, contrôleur

général des rentes de l’Hôtel de Ville, et de

Jean Il de la Bruyère, secrétaire du Roi (père

et oncle de l’auteur). - L’écusson original est

gravé sur leur pierre tumulaire, dans l’église

Saint-Nicolas-des-Champs : voyez, dans l’Al-

bum, la planche qui la représente.
(Planche coloriée.)

L’écusson de la pierre tumulaire ayant été gravé sur les indications

soit de la Bruyère, soit de sa mère, soit de son frère Louis Il, nou
pouvons y voir la fidèle figuration de son blason, bien que les pièces y

diffèrent quelque peu de celles que son plus jeune frère, Robert-Pierre,
adopta ou accepta en 1697, et que reproduit la planche au trait qui suit.
la planche coloriée.

Les émaux des armoiries de Louis I et de Jean Il n’étant pas
indiqués sur la pierre tombale, on les a restitués d’après le blason
de Robert-Pierre, et c’est ainsi que sur la planche le champ est d’azur,

les étoiles (remplacées pour Robert-Pierre par des molettes) sont
d’or, et le croissant, d’hermines. Les tiges de bruyère ne se retrou-

vent pas dans les armoiries de Robert-Pierre z on a pu toutefois, sans
grande hésitation, les blasonner d’or, car le plus souvent l’or est le métal

des tiges de verdure, comme le sinople en est la couleur. Mais de quel
métal blasonner le chevron? Dans les armoiries peintes de Robert-Pierre,
l’Amorial gindre! le laisse en blanc. ce qui pourrait permettre de le bla.
sonner d’argent, si, sur ce point, le texte du même Armorial ne gardait
le silence : les commissaires n’auraient-ils pas dit, s’ils l’avaient su, que

le chevron des armes de Robert-Pierre était d’argent i’Ine serait-ce point

par ignorance qu’ils se son’t tus? Dans le doute, et par scrupule, le chevron

n’a pas été émaillé sur la planche ci-jointe.

On retrouve, à une variante près (deux liges de bruyère en place de
deux racines), le blason de Robert-Pierre dans les armoiries attribuée
à un la Bruyère du Beaujolais par M. le baron F. de la Roche la Carelle



                                                                     

(Histoire du Bequolais et des sires de Beaujeu, 1853, tome Il, p. 237), et:
à son exemple, par I’auteurde l’Armorial du Lyonnuù(1860, planche u);

le chevron étant d’or dans l’un et l’autre ouvrage, on aurait pu accepter

comme d’or le chevron de nos IaBruyère, si leur homonyme du Beaujolais

avait eu quelque lien de famille avec eux, ainsi que paraissait l’indiquer
la communauté du blason. Mais il n’en est rien 1’ l’auteur de I’Arinoriul du

Lyonnais, M. A. Steyert, qui a bien voulu nous faire par: de ses nou-
velles recherches sur le la Bruyère du Beaujolais, nous a fait savoir
qu’aucune raison n’avait autorisé M. de la Roche la Car-elle à lui attri-

buer le blason de la famille parisienne des la Bruyère. .
L’écumn de la dalle de Saint-Nicolas-des-Champs et le blason de

Robert-Pierre, enregistré par d’Hozier, sont donc les seuls documenta que

l’on puisse consulter sur les armoiries adoptées par les la Bruyère de Paris.

Complétant les indications du premier par les indications du second, nous
définissons ainsi celles du père et de l’oncle de l’auteur des Canule": :
D’azur à Jeux bilons écotés mis en chevron d’argent, «compagnes de du:

étoile: d’or en chef et d’un croissant d’hernu’nes en pointe, soutenant une touffe

de bruyères.
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2° ARMOIRIES de Robert-Pierre de la Bruyère (le

plus jeune des deux frères de l’auteur), d’après

l’Armorial général de la France (Bibliothèque

nationale, département des manuscrits, Paris,

tome II, p. 580, pour le texte, et tome XXIII,
p. 601, pour le dessin).

(Planche au trait.)

Robert-Pierre de la Bruyère fit enregistrer ses armoiries en 1697,
comme l’y obligeait l’édit de novembre 1696. D’après l’Armorial gdne’ral,

il portait : D’azur, à dans raciner de bruyère mises en chevron, accompagnées

en chef de Jeux molettes d’or, a! d’un croissait! d’herminu en pointe.

Ce ne sont plus exactement les figures de l’écusson gravé sur la tombe

de son père et de son oncle. Les étoiles sont devenues des molettes;
les bâtons écotés, des racines; et du croissant ne sortent plus des tiges

fleuries de bruyères.

Robert-Pierre avait-il perdu, en r697, le souvenir exact du blason que
ses frères avaient fait graver sur la tombe de leur père, en 1672, alors
qu’il avait dix-huit ans? A-t-il voulu le simplifier P Les commissaires ont-

ils reçu de lui des déclarations ou des notes incomplètes? Leur a-t-il
fourni une empreinte de cachet sur lequel ils n’ont pu lire le métal
du chevron? Entre ces conjectures, nous ne savons quelle est la plus vrai-
semblable.

La Bourdais. - Ananas.
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PORTRAITS DE JEAN DE LA BRUYÈRE

Ll Bnurizas. - ALBUM.
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l° PORTRAIT DE JEAN DE La BRUYÈRE

D’une un TABLIAU ou musais un transmuas.

Ce portrait a été photogravé d’après le tableau

4277 du Musée de Versailles (hauteur, 0,3l;

largeur, 0,26; cuivre; forme ovale), qui repré-

sente un personnage à perruque blonde et à

manteau rouge, et qui, suivant la Notice du
Musée, rédigée par Eudore Soulie’ (3° partie,

p. 338), est l’image de la Bruyère.

Sans nous départir des réserves que nous avons exprimées sur l’authen-

ticité de cette attribution (tome III, 1" partie, p. 177), nous ne croyons
pas devoir écarter de cet Alliant le portrait qui a été jugé digne de figurer,

avec le nom. de la Bruyère, dans l’édition illustrée de Saint-Simon. Une

note de M. de Boislisle (OEuvres de Saint-Simon, 1881, tome Ill, p. 84,
note 1) nous apprend d’ailleurs qu’a il se trouve offrir de la ressemblance»

avec un portrait qui est conservé au château de Mouchy, et que l’on

y considère comme représentant la Bruyère.

Le portrait de Versailles, qui, ainsi que nous l’avons dit, avait été mis

de côté pendant le séjour du Parlement au Palais de Versailles, a
aujourd’hui repris sa place.

La Banane. - ALBUM.
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2° PORTRAIT DE JEAN DE La BRUYÈRE

n’avais planas nanar.

Ce portrait a été dessiné par M. Auguste Sandoz,

d’après Pierre Drevet, et gravé par MM. Meu-

nier et Darodes. La gravure de Pierre Drevet,
d’après Saint-Jean, se trouve en tête de la Suite

des Caractères de T héophraste et des mœurs

de ce siècle, publiée, à la fin del’année 1699, par

la veuve d’Étienne Michallet. (Voyez tome III,

I" partie, p. 176 et 177.)

Au-dessous de la gravure qui accompagne la Suite des Caractères, il n’y

a d’autre inscription que celle des vers attribués à Boileau. L’inscription

qui a été ajoutée à la gravure de notre 115mo a été prise d’un autre

portrait, et elle contient une double erreur : 164k pour 16115, et a mort
à Paris a, pour a: mort à Versailles a. (Voyez la Notice ôiographique.)

Ce portrait est le seul, à notre avis, dont l’authenticité soit très-vrai-

semblable. Sollicitée de publier l’image de l’auteur des Caractère: ,

Mm Michallet, qui l’avait bien connu, dit avoir choisi, parmi tous
s les portraits... de cet homme illustre, a l’un de ceux qui lui ressem-
blaient a parfaitement, a et l’avoir fait graver c avec tout le soin possible n.
Aurait-elle osé, trois années aprè’s la mon de la Bruyère, le présenter au

public sous des traits qui n’eussent pas été les siens? L’impression des

Caractère: apocryphes, qu’elle eut le tort de lui prêter, a soulevé contre

leur auteur (non pas contre elle, qui pouvait être, à la rigueur, de
bonne foi) la colère et l’indignation de l’abbé de la Bruyère; mais ni

l’abbé ni aucun autre contemporain n’ont protesté contre l’attribution du

portrait gravé par Drevet.

La littoraux. -- ALBUM.
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FAC-SIMILÉS D’AUTOGBAPHES

LA Burin. - Amar.



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     

EPITAPHE DE Louxs Il DE LA Bnurènn ET DE JEAN Il

DE LA BRUYÈRE, PÈRE ET ONCLE DE L’AUTEUR mas

Caractères.

(Église Saint-Nicolas-des-Champs.)

Cette épitaphe est gravée en lettres d’or sur une pierre tumulaire de

marbre noir (hauteur, 0.76; largeur, 0,58), l’une de celles dont, à une
époque récente, on a formé le dallage de la chapelle Saint-Vincent-de-Pnul

de l’église Saint-Nicolas-des-Cllamps, rue Saint-Martin, à Paris : cette
chapelle est la onzième, du côté nord; la pierre tombale y est engagée,

aux trois quarts, sous un confessionnal. L’inscription a été reproduite au

tome I" des Inscription: de la France du vt siècle au xvm’, recueillies et
publiées par M. F. de Guilhermy (p. n38), dans la collection des Docu-
menu inédit: sur l’histoire de France (1873). L’écusson n’est pas gravé

a à la suite, n comme il est dit dans les Inscription: de la France, mais
en tête de l’épitaphe. La dernière ligne, à demi effacée aujourd’hui

par les pas des fidèles. n été lue par M. de Guilhermy : Prie: Dieu pour
leur: d’un.

Voyez sur Louis de la Bruyère, contrôleur général des rentes de
l’llôtel de ville, la Notice biographique, p. xxv et suivantes, et surJean de

la Bruyère, secrétaire du Roi, ibidem, p. xxvt et mir-nu".

Louis de la Bruyère fut inhumé, deux jours après sa mort, le
jeudi 9 septembre 1666, a en l’église, s où un service complet fut
a chanté à son intention, le corps présent, avec l’assistance de Monsieur le

Curé et de quarante prêtres. n (Archives de l’état civil de la ville de Paris,

aujourd’hui détruites.)

Son frère Jean de la Bruyère, mort le 27 décembre 167:, fut inhumé
i côté de lui, suivant le vœu exprimé dans son testament, le 29 dé-

LA Bnurùnn. - Autrui.

--- .--. .-,-.-



                                                                     

cemhre, et leur commune épitaphe fut placée sur une dalle de marbre
dont les comptes de la famille donnent le prix : 24 livres.

L’inscription, gravée cinq ans après la mon du père de l’auteur des

(bradera, date inexactement de l’année :657 la mort de Louis de la
Bruyère : il mourut, nous venons de le dire, en :666.

7 -nA) a.
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1° SUP1;L1QUE présentée par Jean de la Bruyère,

le 3 juin 1665, pour soutenir ses thèses à l’uni.

versité d’Orléans et prendre ses licences ès

deux droits. (Voyez la Notice biographique,
p. xxvm et xxrx.) L’original, écrit de la main du

candidat, comme toutes les pièces semblables

contenues dans le même registre, est aux Ar-
chives départementales du Loiret, Registre des

suppliques (du 12 mars 1638 au 5 janvier 1672,
fol. 656 1’).

Comme l’écriture de notre auteur, fort différente dans ces deus fac-similés de ce

qu’elle est dans les suivants. pourrait n’être pas très lisible pour tous les lecteurs,

nous croyons devoir en reproduire le teste :

J’ay soubsigne’ certifie que j’ay ce jourdhuy présenté mes Thèses de .

droit imprimées du Tiltre de Tutelis et donnoilm: (dunatianibus) à messieurs
les docteurs de Kuniversite’ d’Orléans, pour, icelles sousteuues dans les es-

coles de dmict, avoir mon degré de licentié ès deux droits. Faict le troi-

siesme jour de juin mil six cens soixante quatre.
Jeunes Dm BBUYERE

Parisîuus.

La formule initiale auroit du être z Je soubsignc’. - Droit est écrit deux fois
sans c et une fuis avec c. - Le signe d’abréviation qu’il faudrait ars-dessus du mot.

abrégé doMoibus a été omis. -- La date, comme nous l’avons fait remarquer dans

la Notice, est inexacte: c’est le 3 juin tous, et non tout , que lu Bruyère soutint
ses thèses.

La Bnurinn. -- ALBUM.
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2° INSCRIPTION de licence de Jean de la Bruyère.

(Voyez la Notice biographique, p. xxrx). -
L’original est aux Archives départementales du

Loiret, Registre des inscriptions des licenciés

(du l" janvier 1665 au 31 décembre 1665,
fol. Il v°). Ce registre est signé et parafé par

François Beauharnois, président et lieutenant
général du bailliage et présidial d’Orléans.

Voici le texte .°

Je soubsigué Jean Delabruyere, du diocese (le Paris, ay ce jourdhuy
pris mes Licences par Acte public sur Thèses imprimées de Tutclis et do-

nationibus. Faict ce Le (sic) lroisiesme jour de juin mil six cens soixante
cinq.

Dm Baume.
D’une autre écriture :

Veu lesdictes Thèses imprimées et certifficat. (certification) des docteurs
regens en l’Université.

Notre regretté confrère, M. Mauprè, archiviste du Loiret, et son successeur,

M. Doinel, nous ont obligeamment fourni les renseignements dont nous avons
en besoin sur les deux registres de’l’Univcrsité

La Burin. - Austin.
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3° LETTRE de la Bruyère au grand Condé. (Voyez

tome Il, p. 506, lettre xv1.)- L’original est dans

les Archives des Condé, au château de Chantilly.

LA Burin. -- Anal.
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.4° LETTRE de la Bruyère à Phélypeaux, comte de

Pontchartrain. (Voyez tome HI, l" partie,
p. 238-242). - L’original est à la Bibliothèque

nationale, vitrine xxxn de la galerie Mazarine,
n° 356.

Li BRUYÈRE. -’ALBuu.
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