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Chapitre IV - Les Armes
e

Au XV siècle, famille du Perche en Anjou, les D’Amours portent : d’argent au porc-épic
de sable. »
La branche parisienne d’où sont issus nos ancêtres, plus précisément les ancêtres de
Mathieu D’Amours de Chaufour, chargent cet écu de trois clous de sable en pointe. On
peut lire ces armes ainsi : « d’argent à trois clous de la Passion de sable posés 2 et 1 la
pointe en bas surmontés d’un porc-épic de même. »
François D’Amours Sgr. Du Serrin transmet ses armoiries à son fils aîné Gabriel selon la
coutume. Et celui-ci fait de même avec son fils aîné Pierre, également Sgr. Du Serrin.
Puis Louis D’Amours, père de Mathieu doit les briser puisqu’il n’est pas l’aîné. Il ajoute
aux armes de son père un lambel et blasonne : « d’argent au porc-épic de sable,
accompagné en chef d’un lambel et en pointe de 3 clous de même. »
Mathieu est fils naturel de Louis D’Amours et ne peut selon les us et coutumes utiliser
les armoiries de son père. De plus, il n’est pas l’aîné. Même si en 1651, les règles
héraldiques sont moins respectées, les origines de Mathieu D’Amours, peuvent laisser
soupçonner qu’il s’en soucie encore un peu. A son arrivée en Nouvelle-France, il
pavoise : « d’argent à un sanglier de sable surmonté d’un lambel à trois pendants de
gueules et accompagné de trois fers de lance du second, rangés en pointe. » Ce qui se
lit comme suit : sur fond argent, un sanglier noir surmonté d’un lambel rouge et en
pointe, trois fers de lance noirs.
Le sanglier est-il spécifique aux armoiries de Mathieu ? Sur l’illustration ci-contre qui
correspond à la description des armoiries de Gabriel et Pierre D’Amours au XVIe siècle,
il s’agit bien d’un porc-épic. Par contre, les armoiries antérieures à celles de Mathieu
sont parfois décrites avec un sanglier ( singularis porcus – sanglier sauvage ou porc
solitaire )
Une chose est certaine, les armoiries que Mathieu D’Amours, sieur de Chaufour
apporte en Nouvelle-France portent un sanglier tel qu’illustré.
( texte repris par Angèle D’Amours)
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