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Rectangles à la base ovale, on s’en
sert pour identifier hôtels, restau-
rants et banques; ils annoncent les
autoroutes à numéro; ils distinguent
les associations et les Villes de sym-
boles choisis; et toute personne peut
s’en choisir les éléments, pourvu que
ces blasons, armes ou armoiries (mots
qui désignent l’ensemble des figures
et couleurs de l’écu) ne soient pas
déjà celles d’un autre. 
Pour les concevoir et les décrire, on
utilise des principes et un vocabu-
laire spécifiques, conservés depuis
l’âge des hérauts, qui en dressaient
des registres, aussi appelés rôles (pour
rouleau). Dans le système qu’ils ont
codifié, le nombre des couleurs est
limité à une dizaine, toutes franches
et sans trame; et leur usage suppose
qu’on ne place pas métal sur métal
(or et argent) et qu’on les alterne
plutôt avec les émaux (azur, gueules,

pourpre, sable, sinople, tenné, fer et
carnation). Ce vocabulaire héral-
dique identifie ainsi des couleurs
autrement désignées : or/jaune,
argent/blanc, azur/bleu, gueules/rouge,
sable/noir, sinople/vert, tenné/ orangé
ou brun, fer/gris et carnation/rose.
Les formes que ces couleurs déco-
rent ont aussi des noms qui les carac-
térisent et servent à les dessiner grâce
à leur seule mention : le parti divise
l’écu verticalement; le coupé, hori-
zontalement; le tranché, en diagonale
de la droite à la gauche; le taillé, de la
gauche à la droite; le tiercé le divise
en trois; l’écartelé en quatre… et des
centaines de termes s’ajoutent pour
décrire minutieusement diverses
autres formes et de nombreux
emblèmes qui offrent une lecture
symbolique de l’ensemble.
Ces partitions servent de sup-
ports à des symboles graphiques

(besant/cercle, croix et
traits de partition/décou-
page), des formes pleines
d’objets naturels (végé-
taux, corporels ou célestes)
ou fabriqués (couronnes,
outils), des animaux (lion,
aigle, ours) ou des person-
nages; toutes formes qu’on
appelle des meubles, en ce
qu’ils étaient collés, cloués,
ajoutés à l’écu et placés sur
ses couleurs. Ils évoquent,
pour identifier spécifique-
ment leur porteur, des
hauts faits, des activités,
des traits de caractères ou
des emblèmes, qui rappel-
lent les totems des anciens
clans humains.
En guise d’exemple, conçues et
dessinées par ma concitoyenne
Ginette Robitaille et moi-même, les
armoiries, adoptées pour représenter
officiellement les Laurentides en
1998, sont décrites comme d’argent
cantonné d’azur, au pin de sinople
tronqué de sable, un orle d’or bro-
chant. L’argent, normalement bril-
lant comme le métal lui-même, est

ici représenté par le blanc du fond de
l’écu; les cantons (coins bleus) sont
des carrés, comme sur le drapeau du
Québec; le pin du centre (choisi
comme emblème spécifique des
Laurentides) possède un tronc de
sable (noir) et un feuillage de sinople
(vert), qu’un encadré appelé orle
vient circonscrire d’or (jaune). Cette
dernière pièce (section colorée), en
découpant les cantons en huit

sections, permet d’évoquer
les huit MRC de la région.
La règle de description des
éléments visuels impose une
clarté portée par le caractère
spécifique du  libellé. Un
héraldiste, où qu’il soit, doit
être capable de dessiner le
blason à la seule lecture de
sa description. Un univers,
en quelque sorte, aussi pré-
cis que celui de la notation
de la musique, dont la
hauteur et la durée de
chaque note sont tracées sur
la portée. 
Transmettre est ici la
norme; et si les codes de

transfert des données numériques
sont parmi les plus récents à en res-
pecter l’essentiel, les drapeaux n’en
continuent pas moins à être aussi
utilisés de nos jours. Cette chro-
nique en parlera-t-elle le mois pro-
chain ? Celle-là répétera-t-elle qu’il
serait bon de trouver un nouveau
nom à la rue de la (fausse) Station, à
Prévost ? Réponse dans la prochaine
livraison du Journal des citoyens.

Gleason Théberge

Le langage des blasons
Les chevaliers ont cessé de brandir leurs boucliers depuis
des siècles, mais de nombreux jeux vidéo, certains films
d’époque et des romans de toute provenance continuent de
mettre en scène ces présumés défenseurs de la veuve et de
l’orphelin.  Et leurs boucliers, aussi appelés écus, servent
encore à évoquer la noblesse, les confréries et les institutions.

La ferme Bellevue (suite)
Benoît Guérin

Le mois dernier nous avons publié
la photographie d’une résidence
associée à la ferme Bellevue. Cette
résidence existe toujours à Piedmont
à l’intersection du chemin de la
Montagne et du chemin Deneault.
Le golf de Piedmont a été créé à par-
tir d’une partie de la ferme. On voit
ici l’ensemble des bâtiments tels
qu’ils apparaissaient à l’époque avant
le développement touristique et la
densification du secteur.
Merci à monsieur Michel Racine
de Sainte-Anne-des-Lacs pour les
informations et les photographies. À
monsieur Gilles Leduc, j’espère vous
contacter sous peu et pouvoir parta-
ger vos informations. Merci.
Photographie ancienne et actuelle :
Michel Racine.

Même maison, mais aujourd’hui


