
grand angle

Saint Georges terrassant le dragon, c’est un 

symbole fort pour représenter votre commune ? 

Oui, et tous les ans, le 23 avril, le village fête Georges son saint 

patron, Jordi en occitan. Une procession, avec sa statue, portée par 

quatre fidèles de l’association Sant Jordi Per Totis, vêtus de blanc, 

de rouge et d’or, parcourt les rues de la cave coopérative à l’église. 

On retrouve d’ailleurs des représentations de lui, symbolisé dans sa 

victoire, à cheval, en armure et terrassant le dragon avec sa lance, 

sur la façade de la cave coopérative, sur le fronton de l’église, sur 

le parvis de la mairie avec une sculpture en acier, sur des plaques 

de rues dans l’ancien village. Et puis bien sûr, sur notre blason et 

le logo officiel actuel de la mairie. 

Vous situez l’épanouissement de votre commune « Entre 

traditions et modernité », un adage qui vous tient à cœur ? 

C’est en effet un credo auquel je suis particulièrement attaché. 

Je tiens absolument à préserver, protéger et choyer le village, un 

écrin entouré par une ceinture verte constituée de vignes, aux 

portes de Montpellier. Je souhaite inscrire son développement 

dans la modernité et les avantages qu’elle représente (fibre 

optique, nouvelles résidences du centre d’Orques adaptées 

aux besoins des habitants, nouvelle mairie, réhabilitation de la 

maison des vendangeurs…), tout en protégeant et poursuivant les 

traditions qui ont façonné l’histoire de Saint Georges d’Orques : 

la viticulture, le tambourin, la tradition taurine. J’aime à dire qu’à 

Saint Georges, nous ne craignons pas l’avenir puisque nous 

le préparons.

JEAN-FRANÇOIS AUDRIN
maire de Saint Georges d’Orques, 

conseiller de Montpellier 

Méditerranée Métropole

Clocher et couronne
À Clapiers, le blason a été délaissé en 1989 au bénéfice d’un logo. 

Leur point commun : le clocher-mur, partie la plus ancienne de l’église 
du XIIe siècle, classée au titre des Monuments Historiques depuis 1980 2 . 

Le blason historique de Saint Geniès des Mourgues remonte à la 
fondation du monastère au XIe siècle. Il représente une couronne, sous 

laquelle apparaissent les armoiries de Judith, la première abbesse.
 Il figure encore aujourd’hui au-dessus de la porte d’entrée de l’abbatiale. 

Dans la version contemporaine de l’écu, Saint Geniès tient dans sa main 
une palme. Les initiales S et G sont accolées à une crosse d’argent 5 .
À Jacou, le blason représente trois glands d’or et une étoile, dont une 

sculpture est visible sur la façade de la mairie. Ces armoiries sont celles 
des Bocaud, des grands magistrats qui édifièrent le château dès 1618 6 .

Saintes et saints
Castries conserve des représentations de son 
blason sur la plus petite cloche de l’église datant 
de 1664 et sur le vitrail de l’église. Saint-Étienne 
apparaît, entouré de Saint-Michel 
et de l’ange gardien. Sur l’écu, il tient la palme 
et les cailloux, témoignages de sa mort par 
lapidation. Saint-Martin, le Saint-Patron de 
Sussargues est représenté lorsque, soldat de 
l’armée romaine, il a partagé la moitié de son 
manteau avec un pauvre. Une moitié seulement, 
car l’autre appartenait à l’armée 3 . Ce blason a 
été remplacé par un logo plus contemporain à la 
fin des années 90. Montpellier est placée sous 
la protection de la Vierge depuis son institution 
en 1204. Les consuls de la ville l’avaient 
choisie comme emblème sur leur sceau, puis 
sur leurs armoiries. Ainsi la couleur bleue, 
la couleur de la Vierge, est devenue celle 
de Montpellier 7 . Et aussi celle de son logo. 

Petites histoires de blasons
Connaissez-vous le blason de votre commune ? Il est souvent confondu avec le logo, la signature contemporaine des villes, 

qui est soumise aux règles de la communication et ne traverse pas les époques. Contrairement au logo, le blason est un symbole 
identitaire intemporel. Certaines communes n’en connaissent pas l’origine et la signification. Pour d’autres, il fait partie intégrante 

de leur patrimoine. On le retrouve sur les documents officiels, les drapeaux, les médailles, le fronton des monuments…

Chevaliers
L’origine des blasons remonte au Moyen-Âge. Sur les champs de bataille, les chevaliers revêtus 
d’armures s’identifiaient au moyen à travers des dessins aux couleurs vives, apposés sur leurs 

boucliers et bannières. L’usage de ces armoiries a traversé l’histoire. Sous Louis XIV, des blasons 
furent attribués d’office à 120 000 communes du royaume pour les obliger à déclarer leur écu et à 

payer une taxe pour couvrir les frais engendrés par la guerre. Pendant la Révolution française, 
ces signes de richesse furent abolis. C’est un décret de 1808, pris sous Napoléon Ier, qui les relancera 

en accordant aux communes la souveraineté en matière d’armoiries. D’ailleurs, l’acte officiel qui 
donne une existence légale au blason communal est une délibération du Conseil municipal. 

Baleine et dragon
Les armoiries de Villeneuve-lès-Maguelone et le logo de la commune ont une 
légende pour origine. Celle d’une baleine qui, en l’an 737, sauva les habitants 
de l’île de Maguelone en faisant fuir les Sarrasins qui s’apprêtaient à l’envahir. 

Mais le grand cétacé fut blessé lors de l’assaut et mourut. À l’endroit où les 
habitants enterrèrent la baleine, les deux palmiers qui poussèrent, furent choisis 

pour figurer sur le blason de l’île. Aujourd’hui, ce blason apparaît sur les deux 
monuments aux morts de la commune 4 . À Saint Georges d’Orques, 

le blason représente Saint Georges à cheval. Le saint patron de la chevalerie 
terrasse un dragon avec sa lance. Une allégorie de la victoire de la foi sur 

le démon, du bien sur le mal. On retrouve des représentations de ces armoiries 
sur la façade de la cave coopérative et sur le fronton de l’église 1 . 
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L’héraldique est la science
du blason, dont la création 
est soumise à un langage 
codifié, hérité d’une longue 
tradition aux caractères 
symboliques. Sources : 
«Armorial des communes 
de l’Hérault» de Didier 
Catarina et Jean-Paul Fernon.


