
Le blason de Saint-Hilaire 
ou l’histoire contée

Le blason nous raconte une histoire, l’histoire de notre village. Les origines
de ce dernier et son emplacement géographique ont retenu l’’attention de
ceux et celles qui se sont investis dans son élaboration. 

Le blason raconte notre histoire ? Alors, racontons la sienne en quelques
points !

2007 :  la  Section  Patrimoine  du  Foyer  Rural  a  souhaité  participer  à  la
commission de création du blason qui symbolisera la ville de Saint-Hilaire.
L’imagination tient le beau rôle dans cette conception, néanmoins, il y a des
règles à suivre ! En effet, les Règles de l’Héraldique obligent, interdisent ou
tolèrent  certaines  couleurs,  certaines  formes,  certains  symboles.  Ce cadre
sous-entend une vraie recherche dans un domaine, pour la plupart d’entre-
nous, inconnu, aussi les conseils d’un expert furent les bienvenus pour mener
à bien cette entreprise. 

Composition  de  la  commission  de  création  du  blason  :  le  Directeur  des
Archives Départementales, une spécialiste en héraldique, Monsieur le Maire,
quelques élus et quelques membres de la Section Patrimoine.

Rapidement, plusieurs projets furent élaborés, tous proches de celui qui allait
prendre forme.  

Une fois le projet final réputé conforme aux Règles de l’Héraldique, encore
faut-il le soumettre à différentes autorités :

ᐔ  Accord du conseil municipal en janvier 2008. 

ᐔ Présentation  au  service  des  Archives  Départementales  pour  
validation par le Service National des Archives Nationales.

ᐔ  Transmission  de  la  délibération  du  Conseil  Municipal  à  Monsieur  le  
sous-Préfet de Muret en vue du contrôle de légalité.



8 janvier 2011 – 10 février 2011 : réalisation du blason en mosaïque

Avec  la  complicité  d’un  professeur  des  écoles  de  Lavernose,  7  jours,
seulement 7 jours furent nécessaires à la dizaine de participants, grands et
petits pour venir à bout du blason en mosaïque.

Le choix de la mosaïque : une belle manière de mettre notre blason en valeur
et lui permettre de résister à l’épreuve du temps.

18 septembre 2011 : inauguration du blason   

Placé sur la façade de la Mairie, à hauteur d’homme, nous avons la chance de
pouvoir le contempler de près, d’être nez-à-nez avec lui.

Nous pourrions croire que l’histoire s’arrête là mais au fond elle ne fait que
commencer : depuis son inauguration, le blason de la Ville de Saint-Hilaire
demeure le témoin des allées et venues dans le village, de la vie en somme.  
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