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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 22 Janvier 2018 

19 membres présents avec conjoints et la visite d’Olivier Heurtaux. 

Ce lundi 22 Janvier 2018, à 19h, nous nous sommes retrouvés pour notre réunion hebdomadaire avec 
conférence de Gérald de Chenay « Héraldique, écu, blason, armoiries, etc. » ouverte aux conjoints et amis. 

« Héraldique » a la même origine étymologique que le terme « héraut » dont l’apogée est le moyen-âge. Le 
héraut est chargé des proclamations et messages, règle les fêtes de chevalerie et tient le registre des noms et 
des blasons des chevaliers. Le chevalier est muni de son écu qui devient le support des armoiries du chevalier. 
Les armoiries sont les signes symboliques qui distinguent les personnes, puis les familles, les peuples, les 
nations, villes, corporations, entreprises commerciales. L’ensemble de ce qui compose l’écu armorial devient le 
blason. Ensuite notre conférencier nous a montré comment lire un blason, ce qui est particulièrement 
compliqué d’autant plus que la langue héraldique s’est spécialisée. Le blason primitif utilise peu de termes 
mais avec les textes littéraires, les domaines techniques etc. le vocabulaire s’est complexifié. Puis au XVIIème 
siècle la syntaxe s’épure et prend son visage définitif. L’écu se décompose en éléments : le chef (la tête), la 
pointe (les pieds), le cœur, la poitrine etc. Notre conférencier nous a ensuite montré par des exemples avec 
des couleurs, formes etc. toutes les diverses formes d’écus. Le blason est un système de signes construit selon 
des contingences de lisibilité. Notre conférencier nous décrit en détail comment lire et comprendre ce langage 
très compliqué. Il nous parle de « puzzle avant la lettre ». Il constate que les héraldistes sont rares 
probablement dû à la difficulté de la tâche. Il nous a présenté des blasons simples (Harcourt, Broglie, Griffon, 
d’Ormesson, etc.) pour nous faire comprendre dans une première approche comment les lire. Puis il a 
complété cette partie avec la présentation de quelques exemples d’armoiries du Royaume Uni extrêmement 
complexes mais très intéressantes. Puis il a passé en revue quelques devises « Dieu et mon droit », « Honni 
soit qui mal y pense ». Notre conférencier a ensuite parlé des armoiries de la France et notamment il a 
développé de manière approfondie l’histoire, l’interprétation et l’utilisation de la fleur de lys. Gérald a 
complété ses connaissances à l’occasion d’un voyage qu’il a effectué en Israël. Gérald a terminé sa conférence 
avec quelques mots sur les armoiries de la république et son symbole Marianne contraction de Marie (fille 
d’Anne) mère de Jésus. 

Merci à Gérald pour cette conférence très documentée et intéressante. 

Informations 

- L’opération « Espoir en tête » aura lieu le samedi 10 Mars 2018 à 14h au Cinéma Morny à Deauville. La 
convention avec le cinéma a été signée. Vladimir Nadler organisera la vente des billets ; 

- Michel Rigal en tant que Président de BAC Emploi nous a proposé une présentation de BAC Emploi 
dans la salle des fêtes de Deauville ce jeudi 25 Janvier 2018 à 18h……………. ; 

- Grâce à Robert Papin et Marcel Dubreuil, nous aurons la chance de recevoir Jean-Jacques Margerit, 
plongeur de combat de la Marine Nationale, qui nous fera une conférence sur « Les nageurs de combat 
français : la pointe de diamant des forces spéciales : la grande aventure des nageurs de combat de leur 
origine à nos jours, les missions qui ont été effectuées par des nageurs jusqu’au début des années 
2000 » ; 
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- Le 24 Mai 2018 à 20h au Théâtre Municipal à Lisieux aura lieu un spectacle d’un caricaturiste de presse 
Chaunu. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

- Rappel : tous les ajouts ou modifications dans le programme sont signalés en rouge. 

Programme des réunions 

Lundi 29 Janvier 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ; 

Lundi 5 Février 2018 à 19h réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec conférence de Madame Blanche 
de Kersaint directrice du Bottin Mondain sur le Bottin Mondain suivie d’un dîner ; 

Lundi 12 Février 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ; 

Lundi 19 Février déjeuner statutaire au PIC. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 26 Février 2018, des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 5 Mars 2018 au Normandy Barrière visite de la Gouverneure 2017-2018 Nadine Pigny suivie d’un dîner 
avec conjoints. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Samedi 10 Mars 2018 opération « Espoir en tête » à 14h au cinéma Morny à Deauville. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 12 Mars 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ; 

Lundi 19 Mars 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire avec conférence ouverte aux 
conjoints de Jean-Jacques Margerit, plongeur de combat de la Marine Nationale, sur « Les nageurs de combat 
français : la pointe de diamant des forces spéciales : la grande aventure des nageurs de combat de leur origine 
à nos jours, les missions qui ont été effectuées par des nageurs jusqu’au début des années 2000 ». La 
conférence sera suivie d’un dîner avec conjoints ; 

Lundi 26 Mars 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ; 

Lundi 2 Avril 2018 pas de réunion ; 

Lundi 9 Avril concert à Beau Soleil, des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

4 au 6 Mai 2018 rencontre avec le Rotary Club de Siegen à Siegen. Une liste d’inscription a commencé à 
circuler. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 


