
ATELIER CULTUREL: 

LE PATRIMOINE BOURGUIGNON

LES BLASONS



Qu’est-ce qu’un blason? 

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 éviter ce 
problème, les gens décorèrent leur bouclier, leur écu. 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. Un blason est un symbole représentant une famille noble. Il peut être, aussi 
un des symboles d'une ville, d'une région ou d'un pays. A la fin du Moyen-âge les 
bourgeois avaient leur blason. 

LES BLASONS servaient à se défendre, montrer sa famille, montrer son titre, ou 
représenter des villes.

Aujourd’hui il y a même des équipes de rugby qui utilisent des blasons.

VIDEO blasons et armoiries (7min36) https://www.youtube.com/watch?v=kHLkxbg_pPU

Les blasons ont évolué au fur et à mesure de l’histoire des familles, des territoires.
Aujourd’hui en France, on trouve des blasons dans les villes, les départements, les 
régions.



Les blasons de 

France: chaque 

région



En 2015, les régions ont 
changé: fusion de la 
Bourgogne et de la 

Franche-Comté.



Écartelé : « divisées en quatre parties » bien 
distinctes. L’écartelé était utilisé pour symboliser 
le mariage de deux familles au Moyen Âge.

Combinaison Cette répartition permet de 
retrouver les armoiries de Bourgogne moderne, 
combinaison de l’écusson dit de Bourgogne 
ancien, de la fin du XIIe (en bas à droite sur les 
nouvelles armoiries), et celui de Touraine datant 
du milieu du XIVe siècle (en haut à gauche). Sur 
ce dernier la présence de lys hérités de Philippe 
le Hardi, « indique que l’on a affaire à une famille 
proche du roi de France ». La bordure rouge et 
blanc permet de préciser que ce n’est pas la 
branche aînée.

Lion On reconnaît également les armoiries du 
comté de Bourgogne : un lion sur fond azur. 

Résultat L’impact visuel fonctionne bien. 
Ancrées dans l’histoire, elles ont du sens : elles 
respectent bien la personnalité de chacun tout en 
évoquant l’union des deux territoires .



3 parties jaunes: 3 parties du département: Auxerrois, Sénonais et Avallonais. 

Le Y de l’Yonne

Adopté en 1990









1/ Tu choisis tes couleurs. Chaque couleur a un sens:

2/ Tu choisis le motif que tu veux sur ton blason (animal, forme…)





Exemple de symboles sur le blason:

Ex sur le blog de val10 


