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Blasons, armoiries et héraldique...

Le mot héraldique qui désigne la science ou l’art des 
blasons et armoiries, vient du mot “hérault d’armes”.  
Le hérault d’armes était le personnage qui proclamait les 
éléments distinctifs (couleurs et signes sur les armures)  
des combattants avant leur affrontement, dans un tour-
noi par exemple.

DOSSIER

Jean-Paul ROBIN
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Lire un blason Le vocabulaire héraldique des couleurs  
(nom et symbolique) 

Les métaux

Jaune Blanc

   
 

Les couleurs proprement dites
 Vert Noir 

                           
       

 Rouge Bleu 

                           
       

    Violet 
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le blason du Dauphiné

le blason des Leusson

Onor in terra lo spirito in cieloor in terra lo spirito in cielo
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Le blason des Tournet 

Les blasons de familles locales...

Les blasons de la famille de Theys...

Textes et illustrations de Jean-Paul CORRÉ

Le blason des de Theys

Le blason des Bellecombe
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Les nobles de Theys  
à la fin du Moyen Âge...

Le blason des Coct 

Le blason des Buissières 

Le blason des Ausson 

Le blason des Longueville g
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Blasons et boucliers...
Textes et illustrations de Jean-Paul CORRÉ



Les ingrédients   
> bouclier  
(dose pour 1 bouclier) 

 
> gabarit   

Fabriquer son bouclier
 
Au Moyen Âge, la fabrication relevait de l’art du tonnelier 
ou du menuisier. Essentiellement constitué de planches 
rabotées sur les champs, chevillées, poncées, et recou-
vertes d’un cuir épais, le bouclier d’époque est assez dif-
ficile à reproduire de nos jours.

C’est pourquoi, en vue de préparer la fête de la Mé-iou de 
2015, j’ai utilisé des techniques modernes à la portée d’un 
bricoleur, déjà décrites par des groupes d’amateurs.
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La recette
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Theys patrimoine a fêté ses 5 ans 
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Les Journées Européennes 
du Patrimoine
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Brèves

Week-end Botanique/géologie

Week end Mycologie

Rendez vous du patrimoine

Assises de la Culture

Réception à l’hôtel de Clérieu 
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“Si Theys m’était conté”... 
la fête est reportée 

Visite du village le 15 octobre 
par nos amis du Patrimoine de 
Romans

Visite à Genève, le 6 octobre 

Deuil  



A vos agendas
 

Marché de Noël  
10 décembre - 14h à 20h

Visite du musée archéologique 
16 décembre. St Romain en Gal

Visite de l’exposition  
Châteaux forts et chevaliers 

2 février 2017. Genève  

  
       Assemblée générale de  
             l’association   
             3 février 19h   
          salle Belledonne

            Conférence de  
       Térence de Monredon   
              3 février 20h30   
           salle Belledonne   

«Si Theys m’était conté»  
Printemps 2017


