LES BLASONS
Un peu d’histoire :
Au Moyen Âge, les chevaliers avaient des armures qui leur couvraient tout le corps, y compris le
visage. Il était donc impossible de les reconnaître. Pour pallier ce problème, on décora les boucliers
pour montrer à quelle famille on appartenait.
Plus tard, les villes, certains ordres religieux prirent également des armoiries. A la fin du Moyen
Âge, les artisans, les commerçants, les bourgeois et les femmes avaient aussi leurs blasons.
Aujourd’hui cette tradition se perpétue sur d’autres supports : les logos des marques et les
panneaux de signalisation sont les descendants des blasons.
Le langage héraldique permet de décrire la composition d’un blason et l’ensemble des armoiries.

Qu’est-ce qu’un blason ?
Le blason est formé de l’écu sur lequel sont dessinés les armes et des ornements.
Il est composé de plusieurs éléments superposés : le champ (couleur de la surface de l’écu), les
partitions (les différentes parties de la surface) et les meubles c'est-à-dire les figures que l’on place
à l’intérieur de l’écu.

L’écu
C’est la représentation d’un bouclier décoré.
Il peut avoir différentes formes :

Les couleurs
Elles sont associées à des sentiments ou des valeurs et correspondent à des pierres précieuses.
- Les émaux :
 Rouge (gueules) : rubis – amour
 Bleu (azur) : saphir – loyauté
 Noir (sable) : diamant – tristesse
 Vert (sinople) : émeraude – joie, santé, espoir
 Violet (pourpre) : souveraineté
 Orange : aurore
 Marron : tenné



Les métaux :
Or (jaune) : topaze – grandeur, intelligence, prestige, vertu
Argent (blanc) : perle – pureté, sagesse

Les fourrures
Représentation graphique de la fourrure de deux petits mammifères dont on se servait pour
doubler les manteaux des suzerains , l’hermine et le vair .
Elles se placent sur la surface de l’écu.

Les partitions
Pour répartir les couleurs (les émaux et les métaux), on divise l’écu en partitions, c'est-à-dire
en quarts, en quartiers, par bandes… toujours en nombre pair et en parties égales (2,4,6 …)

Les meubles
On appelle « meubles » toutes les figures que l’on place à l’intérieur des blasons.
Ils sont le symbole de leur propriétaire ou représentent les outils se rapportant à un métier.
Ils peuvent aussi comme un rébus figurer le nom d’un personnage (par exemple : sur le
blason de Jacques Cœur, des coquilles Saint-Jacques et des cœurs).

Les dessins des meubles
La variété des meubles à l’intérieur de l’écu est telle qu’elle semble être une source inépuisable
de créativité. Tous les sujets, tous les domaines peuvent être abordés : plantes, animaux
architecture, objets divers…
Comme il n’y a aucune règle pour l’adoption d’une figure, le futur possesseur de l’écu choisit
simplement un ou des sujets qui lui conviennent le mieux.
Il peut faire un choix esthétique ou un choix symbolique. Les meubles peuvent représenter
également des valeurs humaines. On peut aussi associer des qualités ou des défauts d’être
humains à des animaux. Dans ce cas, le propriétaire d’un écu choisira plutôt un animal qui le
mette en valeur qu’un animal qui souligne ses imperfections.

Le bestiaire des meubles
Les mammifères sont très souvent représentés.
Ce qu’il faut retenir, c’est la valeur symbolique de l’animal.

Les oiseaux ont aussi une belle part dans la grande variété des meubles. L’aigle vient en tête de
liste mais bien d’autres volatiles se trouvent en vedette sur bon nombre de blasons.

Les animaux marins
Ils symbolisent en général, le savoir, la sagesse et la justice.
Les coquillages sont presque uniquement représentés par la coquille Saint-Jacques qui
symbolise le voyage outre -mer et le pèlerinage. Ce coquillage est devenu l’emblème de SaintJacques de Compostelle, l’un des plus important du monde chrétien.

Les reptiles et les batraciens.
Même s’ils ne sont pas toujours appréciés, ces petits animaux font partie de la panoplie des
meubles. Le crapaud symbolise la sorcellerie, le serpent la prudence, la subtilité, l’intégrité et la
pondération. Les lézards et les salamandres sont plus rares.

Les animaux de légende
Ils font aussi partie des meubles. Par goût des contes et des récits imaginaires, on voit
apparaître des griffons, des dragons, des licornes, des sirènes ou bien d’autres créatures
insolites.

Une grande variété de meubles

L’herbier
Le monde végétal est peu développé sur les blasons du Moyen-Age. En revanche, dans les pays
d’Amérique du sud et surtout dans de nombreuses familles contemporaines, les végétaux font
leur apparition. Les arbres symbolisent la liberté et l’autonomie, le sapin représente
l’individualité.

L’architecture
Châteaux, ponts, tours églises, phares …tous ces éléments d’architecture sont des symboles
importants d’une ville ou d’une région. Ils représentent notre patrimoine culturel.

Les objets
Au Moyen-Age, les guerres ont apporté de nombreux objets comme l’épée, l’arc, les flèches.
Les artisans, marchands, paysans ou marins utilisent leurs propres objets sans recherche
symbolique particulière mais plutôt comme moyen d’identification ou comme enseignes.

Un blason comme carte de visite
Il fut une époque où le blason faisait office de carte de visite !
Adopter des armoiries n’est pas uniquement le privilège de la noblesse. Aucune loi n’interdit de
créer son propre blason. A partir du 12ème siècle, les artisans, les marchands et même le monde
paysan s’octroyèrent donc ce droit.

Les descendants du blason.
Après avoir connu les champs de bataille, les blasons s’affichent aujourd’hui sur les pavillons de
la marine, les drapeaux, des vêtements sportifs, les capots des voitures et bien d’autres
produits de consommation.
Mais les plus célèbres de ces descendants sont les panneaux de signalisation que l’on rencontre
à chaque coin de rue et dans le monde entier. Ils suivent parfaitement les lois de l’héraldique :
ils sont faits pour être vus et reconnus. Leur forme ronde, triangulaire, octogonale,
rectangulaire est significative et proche des boucliers (écu). Les champs sont souvent argent
(blanc) ou azur (bleu). Ils montrent la plupart du temps des figures (meubles) de sable ou de
gueules (noirs ou rouges). Les meubles sont très simples et très représentatifs des obstacles à
venir : piétons, animaux sauvages, tout ce qui est susceptible d’entraver la circulation.

Créez votre propre blason
Le plus important dans l’élaboration d’un blason c’est ce qu’on souhaite y exprimer !
 Est-ce votre personnalité, vos idées, vos valeurs ?
 Est-ce votre goût pour le sport, les arts, les animaux, la nature… ?
 Est-ce plutôt votre famille, votre école, votre ville, votre région… ?
Une fois que vous avez fait votre choix et que vous savez dans quelle direction aller
vous pouvez vous lancer en vous laissant guider.

