dés 6 ans

30' – 1h

matériel

Jouez
et créez

en
famille

C’EST QUOI
VOTRE BLASE ?
L’Hôtel de Gadagne est un des plus grands
édifices du vieux Lyon. Construit au
début du 16e siècle, il est habité pendant
près de quarante ans par les Gadagne,
riche famille de marchands et banquiers
venus d’Italie. Comme toutes les grandes
familles de l’époque elle avait un blason,
symbole de sa puissance.

La petite info !

LE BLASON DE LA FAMILLE GADAGNE
L’ÉCU, EN FORME
DE BOUCLIER

LES ORNEMENTS
EXTÉRIEURS

Le blason est représenté sur
une forme rappelant celle
d’un bouclier. On l’appelle écu.
Le champ, c’est-à-dire le fond
de l’écu, est rouge. Il comporte
une croix dentelée or hérissée
d’épines qui évoque la ville
d’origine de la famille Gadagne
près de Florence en Toscane :
Croce alla Spina (la croix aux épines).
Certains écus peuvent
également comporter
un meuble, qui est
une figure dessinée
(animal, végétal, objet...).

Sur les deux côtés de l’écu
sont représentés des griffons.
Cette créature légendaire, mi-aigle
mi-lion, symbolise la vigilance,
la sagesse et le courage.
Au-dessus de l’écu se trouve
un casque de chevalier
qui représente la bravoure.
Il est surmonté d’une tête
de licorne, symbole
de pureté et de poésie.

Comme les amis d’Harry Potter,
vos équipes de foot ou vos marques
de vêtements préférés, les blasons
sont partout ! Ils apparaissent
au Moyen Âge.
Les chevaliers les arborent fièrement
sur leur armure ou leur bannière.
Cela permet de les reconnaitre
car leur visage est caché sous un
casque ! Rapidement d’autres
personnes se mettent à avoir
leur blason : des nobles,
des bourgeois,
des marchands,
des artisans…

Au défi
champ

Venez à Gadagne et trouvez
une gargouille en forme de
licorne ! Elle a été restaurée et
complétée au début des années
2000 par Emmanuel Fourchet,
tailleur de pierre et sculpteur.

griffons

écu
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C’EST À VOUS !

–
UN PEU DE MATÉRIEL
des feuilles de papier
+ un crayon à papier
+ une paire de ciseau
+ de la colle en bâton
+ des crayons de couleur
ou des feutres
–

CRÉEZ LE BLASON QUI REPRÉSENTE
LE MIEUX VOTRE FAMILLE

1

2

IMPRIMEZ L’ÉCU

3

proposé page 3 ou
dessinez-le si vous préférez !
Attention à ne pas redimensionner
les pages lors de l'impression.

REMPLISSEZ LE FOND
DE L’ÉCU (le champ)
Il peut être « plain », c’est à dire
d’une seule couleur, ou divisé
(en 2, en 4, par des bandes,
des triangles…).
Choisissez une ou plusieurs
couleurs, appelées « émaux » :

CHOISISSEZ UN MEUBLE
• Dessinez au centre de l’écu, le meuble
qui évoque le mieux votre famille.
Vous pouvez également utiliser
un des modèles proposés page 4 :
découpez-le et collez-le sur l’écu.

tristesse,
prudence
et humilité
liberté,
espérance,
joie

beauté,
douceur et
fidélité
Sable

Sinople

Quelques idées pour vous aider !
ANIMAUX
Abeille effort, travail
Aigle force, victoire, fierté
Cerf élévation de l’âme, régénération
Cheval vitesse, grâce
Coq courage, virilité, victoire, espoir
Colombe paix, douceur
Dauphin sécurité, vitesse, intelligence
Griffon sagesse, courage
Licorne pureté, poésie
Lion pouvoir, force, courage
Renard ruse, tromperie
Tortue ténacité, réussite, longévité

courage

VÉGÉTAUX
Muguet printemps, vie
Rose rouge beauté
Marguerite pureté
Champignon longévité
Chêne héroïsme

Gueule
Pourpre

Brun
Orange

modestie,
générosité

OBJETS
Ampoule intelligence, génie
Balance justice
Lampe, bougie sagesse, lumière
Lance victoire
Livre ouvert connaissance, sagesse

• Coloriez-le dans une de ses deux
nuances, appelées « métaux »

Lune
Argent

Azur

Soleil
Or

richesse,
générosité
et amour

innocence,
beauté et franchise

Photographie licorne : G. Aymard — Dessins meubles : L. Plat, service médiation – Gadagne
Conception graphique : atelier Claire Rolland — Rédaction et coordination : service médiation – Gadagne

aucune
signification
particulière,
inventez
la vôtre !

VOTRE
BLASON
FAMILIAL
EST PRÊT !

Vous pouvez même l’accompagner
par une devise si vous le souhaitez…
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ÉCUS

Autres modèles possibles à dessiner :
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MEUBLES
LICORNE

BALANCE
CHENE

ROSE

AIGLE

CERF

LIVRE
OUVERT

COQ
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