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pris leur routte du costé de Naples et de Sicile, où il y
a plusieurs maisons portans le nom et tiltre de Vintemille, ie veux bien vous contenter en cela de vous en
toucher un mot, à fin que vous ne soyez en doute si ce
sont deux races portans un mesme tiltre, ou bien s'ils
sont descendus d'une mesme tige. En premier lieu il est
certain que les uns et les autres portent mesmes armes,
l'escu pointu à l'antique d'or et de gueusle, que nous
tenons tous estre les anciennes armes de la maison de
Vintemille. Il est vray que le comte Guido allant contre
les Sarrazins prit un lion d'argent sur le champ de gueusle
de son escu, ledit lion couronné droit et combattant avec
une espée nue en une des mains, que l'on dit luy avoir
esté donné par le roy Alphonse d'Espagne, son oncle,
pour la vaillance dont il usa aux expéditions de guerre;
lesquelles armes sont demeurées aux comtes de Vintemille jusques à présent, combien qu'aucuns d'iceux
n'usent que des armes pleines anciennes. Je sçais bien
que ceux de Lascaris, depuis l'alliance prise avec nous,
y mettent aussi le lion, mais c'est sans espée et sans
couronne. Il est tout notoire qu'à Naples il y a une
maison de gentilshommes appellée Imperiali, fort ancienne et alliée avec ceux de Vintemille de Sicile, lesquels ont esté fort renommez en faict des armes. S'ils
sont descendus du comte Guido de Vintemille, lequel
s'intitule Guido imperialis cornes Vintimillii, ou bien que
ledit comte fust venu de Naples, je ne le sçaurois expliquer. Tant y a que les uns et les autres ont acquis grand
renom et grands biens par leurs vertus et ont esté aymez
et honorez des roys qui les ont receus en leurs alliances.
iEneas Silvius, pape, recite en la Cosmographie d'Europe, que Jean de Vintemille, Sicilien, fut un grand
capitaine. 11 donna sa fille en mariage au despote d'Ac-

