LE COIN DES P’TITS SAINT-BRICIENS

Tout, tout, tout,
vous saurez tout sur le blason
Saint-Brice magazine vous livre tous les secrets
du blason qui représente votre ville.

C’est quoi un blason ?

Durant le Moyen-Âge, à l’époque
des chevaliers, les armures
couvraient tout le corps, y compris
le visage. Il était donc impossible
de s’identifier les uns les autres !
Pour éviter ce problème, les chevaliers
décorèrent leur bouclier (appelé aussi
écu), afin d’être reconnus. Par la suite,
ces ornements furent utilisés pour décorer
les sceaux, les portes et les drapeaux.
Les écus étaient mis en valeur au sein
d’armoiries. De nos jours, les villes, comme
certains ordres religieux, prennent également des armoiries.

Que dit le blason de Saint-Brice ?

Qu’évoque un blason ?

Les blasons sont nés en Europe et
représentaient les familles nobles
pour affirmer leurs identités.
L’art des blasons s’est rapidement
répandu à travers le monde.
Aujourd’hui, le blason est un symbole qui
représente une ville, une région ou un pays.
Savez-vous, par exemple, que les sigles
des voitures ou les écussons
qui ornent les maillots
des footballeurs ne
sont ni plus ni moins
que des blasons ?
Pour celui de
Saint-Brice, vous le
retrouvez sur votre
magazine,
à l’entrée des écoles,
sur les affiches,
les véhicules de la mairie…

La couronne murale :
trois tours, avec en
son sommet trois
falots (appelés
aussi ﬂambeaux),
rappelant les armes
de la famille Picot qui
posséda les terres

L’écu ou grand
bouclier : les armes
de la Maison
de Montmorency
dont nos terres en
faisaient partie

L’écusson : les armes
de l’Abbaye de
Saint-Victor de Paris

Les chênes :
la forêt de
Montmorency

Les gerbes de blé :
vocation agricole des
habitants de la ville
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Qui a dessiné
notre blason ?
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