
Le blason du Moyen-Age 

Définition : 

 

Un blason est un symbole, représentant d'une famille noble. 

Il peut être aussi un des symboles d'une ville, d'une région ou 

d'un pays. 

Au Moyen Âge, les chevaliers étaient dans des armures qui 

leur couvraient tout le corps, y compris le visage. Il était donc 

impossible de reconnaître les gens !  

Pour régler ce problème, les gens décorèrent leur bouclier, 

leur écu.  
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Par la suite, cet écu fut utilisé pour décorer les livres, les 

sceaux, les portes ; souvent les écus étaient mis en valeur au 

sein d'armoiries.  

Plus tard encore, les villes, certaines administrations, certains 

ordres religieux ou certains évêques (comme le pape, par 

exemple) prirent également des armoiries. 

 

Ce que veulent dirent les couleurs (les émaux) du 

blason : 

Les 5 émaux: 

 Rouge (appelé "gueules"): symbolise la force et le 

courage (qualités), l’orgueil, la cruauté et la colère 

(défauts). 

 Bleu (appelé "azur"): symbolise la sagesse, la justice et 

l’amour fidèle (qualités), la sottise et la bâtardise 

(défauts). 
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 Vert (appelé "sinople"): symbolise la beauté et la 

jeunesse (qualités), le désordre, la folie et l’amour infidèle 

(défauts). 

 Noir (appelé "sable"): symbolise l’humilité et la patience 

(qualités), le désespoir, le deuil, la mort (défauts). 

 Violet (appelé " pourpre"): symbolise la prudence et la 

tempérance (qualités), la tristesse et l’ambiguïté et la 

gourmandise (défauts). 

 

Les deux métaux: 

 Or: symbolise la richesse et la noblesse (qualités), la 

fausseté, l’avarice, la trahison et la paresse (défauts). 

 Argent: symbolise la pureté, l’espérance et la justice 

(qualités), la mort et le désespoir (défauts). 

 

Les Fourrures : Les écus ou  boucliers étaient couverts 

de peaux de bête. 

L'hermine, petite belette a la robe d'hivers blanche avec le 

bout de la queue noire. Le vair, écureuil de Russie a dos 

bleuâtre et ventre blanc 



Les meubles : Ce sont les figures dessinées sur l'écu. 

Elles sont fort nombreuses, et reflètent l'imagination de 

l'inventeur du blason. 

Les figures : 

Les figures sont des dessins qui ornent le blason. On peut 
placer une ou plusieurs figures. Elles peuvent être : 

 un animal : Les plus fréquents sont le lion et 
l’aigle 

 un objet 
 un végétal 

Tout est possible, si la figure symbolise la personne qui 
porte le blason. 
Lorsqu'une figure est répétée sur un blason, toutes ses 
occurences seront de la même couleur. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemples de blasons : 

Les chevaliers du pont Saint-Esprit 

du Gard 

Robersart 

Armes des Montmayeur 



 Pérouges (Rhin Rhône) 

ville d’Atwiller (Strasbourg) 

 Ville de Rombas (près de Verdun) 

Blason d’une association 



Blason de Bordeaux 

 Blason de Rouvroy 

 Blason du Pas-de-Calais 

Blason du RC Lens 



 

Blasons des régions françaises. 


