Fiches pédagogiques niveau collège
- Fiche présentation
- 1. et 2. Fiches « de pourpre »
- 3. et 4. Fiches « de gueules »
- 5. et 6. Fiches « d’azur »
- 7. Fiche « de sinople »
- 8. Fiche « de sable »

Des « Armes » au logo
Armoiries communales
Chevaliers et religieux
Armoiries familiales
Corporations de métiers
Éléments de décors

Sources des Archives départementales des Côtes-d’Armor
Fiche Présentation : Sceau du duc de Bretagne en cour de Rennes, 1366 ( H 365).
Fiche 1 Carte des Côtes-d’Armor, (2 E dépôt Ploulec’h non coté).
Fiche 3 Sceau de Guillaume de Rochefort (H 420).
Fiche 4 Enregistrement à l’Armorial de 1696, des Familles Bouloign (2 E 431), Lesné
(2 E 459) et Ruffelet (2 E 536).
Fiche 7 Blasons lamballais de l’Armorial de 1696, fonds Frotier de la Messelière (60 J 12).
Fiche 8 Extraits de planches du fonds Frotier de la Messelières (60 J), gravure représentant
Pierre le Baud, (7 Bi 87 (1)).

Des « Armes » au Logo
Comme l’affirme Michel Pastoureau : « Les prolongements de l’héraldique dans les insignes et les emblèmes
contemporains sont nombreux et divers. » Certaines villes ou collectivités, comme les Côtes-d’Armor, ont
abandonné leurs armoiries au profit d’un logo moderne. D’autres, comme le Finistère ou la ville de SaintBrieuc, ont adapté leurs armoiries pour en faire leur logo.

Armoiries du département des Côtes-d’Armor

Retrouve le logo du département des Côtesd’Armor dans le dossier et
dessine le :

Déjà, utilisées au
Moyen Age par le
duc de Bretagne,
les hermines se
retrouvent sur le
drapeau breton.

Logo et armoiries du
département du Finistère
Sceau du duc de
Bretagne, 1366

Le drapeau breton se compose de 11
hermines: 4 sur les lignes supérieure et
inférieure, 3 au centre.
Complète la partie
contenant les hermines.

