
Sélectionné et marqué comme signet 

Insertion renvoi vers le signet lhermine1 

L'HERMINE 1 
 

Histoire et petite histoire 2 
 
 
L'hermine fait partie de la famille des belettes, fouines, visons, martres, etc., ces 
petits mammifères carnivores dits "mustélidés" dont la fourrure est particulièrement 
fine, dense et douce. On a cru longtemps que le mot "hermine" venait d'Arménie où 
les Romains, puis les Italiens du moyen âge allaient acquérir ces magnifiques peaux 
blanches. En fait, le rapprochement du russe "gorn" (gornostaï)3 et du germanique 
"harm" (harmel, hermelin, hermine) 4 semble prouver une origine commune et bien 
antérieure à l'époque romaine. 
 
La vogue de ces fourrures en occident dès le XIIe siècle explique qu'elles figurent à 
la base même des armoiries, des écus. L'HERMINE était par tradition la parure des 
grands, et en particulier des rois de France, d'Angleterre, d'Ecosse dont elle 
constitue une partie de la couronne. 
 
La symbolique de L'HERMINE , caractéristique de la blancheur éclatante, de la 
chasteté et de la pureté, se fortifia de la légende suivant laquelle cet animal préférait 
la mort à la souillure – devise bretonne. La cape d'hermine des jeunes mariés 
continue actuellement cette symbolique un peu lointaine. 
 
 

D'après Histoire 
 
 
 

                                                 
1 Format police 14 points espacement de 2 points 
2 Gras italique ensuite 3 "Enter" 
3 Remplacer les mots entre parenthèses par une insertion de notes de bas de page 
4 Remplacer les mots entre parenthèses par une insertion de notes de bas de page 

Consignes pour l'index: 
 

1. sélectionner le mot "L'hermine" et l'indexer; 
2. établir une sous entrée pour belettes; 
3. recommencer l'opération pour la sous entrée 

fouines; 
4. recommencer l'opération pour la sous entrée 

belettes; 
5. recommencer l'opération pour la sous entrée 

martres; 
6. recommencer l'opération pour la sous entrée 

visons; 
7. Générer et paramétrer la table des index 

(personnaliser plusieurs fois et générer de 
nouveau avec F9). 

Consignes pour le renvoi: 
 

1. sélectionner le texte préalable au renvoi: 
"L'hermine"; 

2. choisissez "Référence" dans le menu 
"Insertion" puis "Renvoi…" dans le sous-
menu; 

3. Renvoi vers un titre: 
4. Choisissez "Titre"  dans la liste 

"Catégorie"; 
5. Sélectionnez le titre concerné dans cette 

liste; 
6. Vous créez un renvoi vers le titre 1. 

 
Même principe avec un signet, en choisissant 
Signet dans la liste Catégorie. 



L ' H E RM I NE  
 
Histoire et petite histoire 
 
 
L'hermine fait partie de la famille des belettes, fouines, visons, martres, etc., ces 
petits mammifères carnivores dits "mustélidés" dont la fourrure est particulièrement 
fine, dense et douce. On a cru longtemps que le mot "hermine" venait d'Arménie où 
les Romains, puis les Italiens du moyen âge allaient acquérir ces magnifiques peaux 
blanches. En fait, le rapprochement du russe "gorn"1 et du germanique 
"harm"2semble prouver une origine commune et bien antérieure à l'époque romaine. 
 
La vogue de ces fourrures en occident dès le XIIe siècle explique qu'elles figurent à 
la base même des armoiries, des écus. L'hermine était par tradition la parure des 
grands, et en particulier des rois de France, d'Angleterre, d'Ecosse dont elle 
constitue une partie de la couronne. 
 
La symbolique de l'hermine, caractéristique de la blancheur éclatante, de la chasteté 
et de la pureté, se fortifia de la légende suivant laquelle cet animal préférait la mort à 
la souillure – devise bretonne. La cape d'hermine des jeunes mariés continue 
actuellement cette symbolique un peu lointaine. 
 
 

D'après Histoire 
 

                                                 
1 gornostaï 
2 harmel, hermelin, hermine 



Table des index 
 

L 
L'hermine 

belettes, 1 
belettes, fouines, visons, martres, 1 
fouines, 1 

martres, 1 
visons, 1 

M 
Mustélidés, 1 

 


