
 

 

            AAAAncien édit municipal non ncien édit municipal non ncien édit municipal non ncien édit municipal non daté retrouvé dans les archivesdaté retrouvé dans les archivesdaté retrouvé dans les archivesdaté retrouvé dans les archives    

Wâ uÉÇ âátzx xà wx Ät vÉÄÄxvàx wxá utÖâxàá õ ÉÜwâÜxá wâ ä|ÄÄtzx wx ft|Çà là{t|Üx xà wx áxá Wâ uÉÇ âátzx xà wx Ät vÉÄÄxvàx wxá utÖâxàá õ ÉÜwâÜxá wâ ä|ÄÄtzx wx ft|Çà là{t|Üx xà wx áxá Wâ uÉÇ âátzx xà wx Ät vÉÄÄxvàx wxá utÖâxàá õ ÉÜwâÜxá wâ ä|ÄÄtzx wx ft|Çà là{t|Üx xà wx áxá Wâ uÉÇ âátzx xà wx Ät vÉÄÄxvàx wxá utÖâxàá õ ÉÜwâÜxá wâ ä|ÄÄtzx wx ft|Çà là{t|Üx xà wx áxá {tÅxtâåA{tÅxtâåA{tÅxtâåA{tÅxtâåA    
_xá °Öâ|Ñtzxá wâ àÉÅuxÜxtâ xÇ v{tÜzx wâ w°utÜÜtá wxá utÖâxàá áËtv{tÜÇtÇà õ vxààx vÉÜä°x Äx ixÇwÜxw| Åtà|Ç   tätÇà Öâx Äx 
átvÜ|áàt|Ç wÉÇÇx Äx uÜtÇÄx tâå vÄÉv{xá wx ÄË°zÄ|áx? |Ä á|°Üt wËt°ÜxÜ Äxá utÖâxàá Äx ]xâw| wtÇá Ät äxáÑÜ°x ty|Ç wx Çx ÑÉ|Çà ÅtÇÖâxÜ 
Ät vÉÄÄxvà|ÉÇ  
V{tvâÇ ÑÉâÜÜt Ät|ááxÜ áÉÇ utÖâxà wxätÇà áÉÇ {â|á? {ÉÜÅ|á ä|ÄÄtzxÉ|á °àtuÄ|á áâÜ Üâxá xÇ vâÄ wx átv Éâ v{xÅ|Çá ÅtÄt|á°á wËÉ∞ Äx 
àÉÅuxÜxtâ Çx ÑÉâÜÜt|à ÜxááÉÜà|Ü vÉÅÅÉw°ÅxÇà xà ÑÉâÜ vxv| ÇËç xÇàÜxÜt ÑÉ|ÇàA Tâ ÑÄâá ÑÜ¢á wx vxá v{xÅ|Çá? xà ÑÉâÜ vx ÅÉà|y? Äxá 
utÖâxàá áxÜÉÇà ÜxvÉÄÄ|z°á xÇ âÇ Ä|xâ w°á|zÇ° ÑtÜ Ät Åt|ÜxÜ|xA  
_x ixÇwÜxw|? Äxá utÖâxàá áxÜÉÇà uÉâÜzxÉ|áxÅxÇà ÜxÅxÇ°á xÇ ÄxâÜ xÇvÄÉá tätÇà Öâx áÉÇÇx ÄËTÇz°Äâá wx Å|w|A 
_xá vtwtäÜxá wËtÇ|Åtâå? v{|xÇá? v{tàá Éâ ÑÉÜvxÄxàá? Çx wÉ|äxÇà ÉÇvÖâxáÅxÇà ç £àÜx w°ÑÉá°áA aÉÇ ÑÄâá Öâx Åtà|¢Üxá 
ÑâàÜ|wtÇàxá wx àÉâàxá áÉÜàxá {ÉÜÅ|á Äxá ÜxÄ|xyá wx ÜxÑtá xà wx vâ|á|Çx u|xÇ ÖâË|Ä áÉ|à ÑÜ°y°ÜtuÄx wx Äxá }xàxÜ tâå ÑÉâÄxá Éâ tâ yâÅ|xÜA  
T|Çá| yt|átÇà? àÉâàxá Äxá ÉÜwâÜxá áxÜÉÇà ÜxÇyxÜÅ°xá xÇ ÑÉv{xá Ätv°xá vtÜ ÉáàÜxÅxÇà áËxÇáâ|à ÖâËÉwxâÜá ÑâÇt|áxá áx Ü°ÑtÇwxÇà xà 
|ÇvÉÅÅÉwxÇà Äx äÉ|á|ÇtzxA 
_xá utÖâxàá áxÅuÄtÇà v{tvâÇ ÄËâÇ õ ÄËtâàÜx ÑtÜx|Ä? wxÅtÇwx xáà yt|àx wËç ÑÉÜàxÜ âÇ á|zÇx ÑÜÉÑÜx õ w|ávxÜÇxÜ t|á°ÅxÇà Äx á|xÇ 
wx vxâå wxá äÉ|á|Çá xà äÉ|á|Çxá xà t|Çá| wx Çx ÑÉ|Çà vÉÇÇÉ|áàÜx ÅtÄxÇàxÇwxÅxÇàá? ÖâxÜxÄÄxá xà v{tÅt|ÄÄxÜ|xá? ÇÉÇ ÑÄâá Öâx ÜtÑ|Çxá 
wx utÖâxàáA      
_xá ÅtÇÖâxÅxÇàá õ vxà xw|à áxÜÉÇà vÉÇá|zÇ°á wtÇá âÇ ÑÜÉv¢á wÜxáá° ÑtÜ Äx ut|ÄÄ|? xà vÉÑ|°á wtÇá áÉÇ vtÄxÇw|xÜA V{tÖâx tÇÇ°x 
ÑÉâÜVtÜ¢Åx? ÄË|ÇäxÇàt|Üx xÇ áxÜt ÅÉÇàÜ° õ Ät VÉÇyÜ°Ü|x wxá v{|yyÉÇÇ|xÜá xà á| uxáÉ|Ç xÇ °àt|à tâ  
_|xâàxÇtÇà Z°Ç°ÜtÄ wx Ät   uÉÇÇx ä|ÄÄx wx VÄâÇçA    
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Nous connaissons tous l’emblème de saint-Ythaire. Ce blason de couleur azur, avec deux 

coquillages et une barre transverse en argent. Mais d’où nous vient ce symbole ? C'est grâce à 

l'héraldique qui définit la science ou l’art des blasons, que nous pouvons en faire une 

description : « D'azur à la barre d'argent accompagnée de 2 coquilles d'or ». Il n’existe pas, du 

moins dans les recherches effectuées, d’explication toute faite sur la signification du blason 

de Saint- Ythaire. Il nous faut donc analyser et décrire chaque symbole. C’est ce qu’on appelle 

blasonner.  

Il existe différentes formes de blason. Celui de notre commune est appelée Ecu et date du treizième siècle. Le 

fond de cet écu est bleu. En art héraldique, on dit azur. L’azur est l’emblème de la loyauté, de la fidélité et de la 

bonne réputation. C’est aussi le symbole de la douceur, de la beauté, de la noblesse, de la justice et de la sérénité. 

Pour Saint-Ythaire, ces termes sont tout à fait appropriés si on prend en compte la présence du vieux château 

d’Aynard (en ruines) donc présence de la noblesse. La justice est représentée par la châtellenie de Sigy-le-Châtel, 

dont Saint-Ythaire dépendait. Pour ce qui est de la beauté et de la douceur, les paysages nous entourant parlent 

d’eux-mêmes.  

La barre transverse est en argent. C’est une brisure et un signe de bâtardise. A l’époque, un blason se 

transmettait de générations en générations mais avec des modifications propres à chaque descendance. Exception 

faite aux femmes et aux ecclésiastiques qui ne brisaient pas le blason paternel. Mais les enfants bâtards (donc on 

peut supposer illégitimes) devaient briser de manière bien visible leur écu. La barre argentée sur notre blason serait-

elle liée à une vieille histoire familiale sur Saint-Ythaire ?  

Dernier élément : les coquilles. Il est étonnant de voir des coquillages sur notre blason communal. Non ce 

n’est pas significatif de la présence de la mer dans des temps reculés, (ou peut être à la préhistoire ?). L’explication 

est toute simple. En héraldique, les coquillages ont été adoptés comme attributs de Saint Jacques de Compostelle. 

Cette science n’utilise que des coquilles dites de Saint Jacques ombrées à gauche dans ses blasons, symbolisant le 

voyage, en particulier les pèlerinages. Or, il se trouve que Cluny fait partie des 5 chemins de pèlerinage de Saint 

Jacques de Compostelle en France. Nous pouvons donc penser que Saint Ythaire est une étape pour rejoindre ce 

départ de Pèlerinage. 

Cette approche est strictement subjective mais nous permet d’aborder un peu notre histoire locale. 


