Le BLASON de la COMMUNE d’AIGUILHE
La municipalité d’Aiguilhe, dans son projet pour Aiguilhe, développe un axe fort d’actions autour du
renforcement de l’identité de la commune et de la notoriété du site de son rocher et de sa chapelle.
Parmi les outils mis en œuvre :
- Les sites internet du rocher et de la commune,
- Les logos de la commune et du rocher.
La longue histoire d’Aiguilhe que nous commençons à découvrir nous éclaire sur :
- La fondation de la chapelle,
- Les liens de dépendance avec le chapitre de la Cathédrale, pendant huit siècles,
- Les relations de l’hôpital saint Nicolas d’Aiguilhe avec l’Hôtel-Dieu,
- La naissance et la vie d’une communauté sur ce petit territoire,
- Le statut de ville fortifiée,
- Les légendes.
Le blason d’une famille, comme celui d’une commune, est une marque forte d’identité et
d’appartenance.
Avec le concours de Monsieur Martin de FRAMOND, le Directeur des Archives Départementales,
l’idée du Blason d’Aiguilhe a germé, puis s’est concrétisée par sa présentation au spectacle de clôture
du 1050e anniversaire de la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe.

Le blason est composé de trois parties :
-

-

-

à gauche (au premier) l’archange saintMichel, terrassant le dragon. Le
personnage rappelle que la chapelle est
dédicacée à Saint-Michel
à droite (au second) une pucelle en
position de saut dans le vide, évoque la
légende selon laquelle une jeune fille
d’Aiguilhe, pour sauver son honneur,
aurait, par deux fois, sauté dans le vide
avec le soutien de l’Archange.
la muraille, qui surmonte le blason,
symbolise le passé de ville forte du
bailliage du Velay.

Lors de la présentation du Blason, le 30 septembre 2012, Michel ROUSSEL, Maire d’Aiguilhe, Eveline
SOUVIGNET , première Adjointe et Gérard SOULIOL, Président de l’Association « Autour de SaintMichel d’Aiguilhe » l’ont présenté en ces termes :
Mesdames, Messieurs,
Vous venez de vous laisser conter la belle histoire d’Aiguilhe.
La mémoire collective est nourrie par l’histoire, les traditions religieuses et les légendes.
L’Histoire nous rappelle qu’Aiguilhe a eu pendant plusieurs siècles le statut de ville close du
bailliage du Velay. Ses murs et ses tours la fortifiaient autour de son rocher qui formait son
donjon naturel : on parlait alors du fort saint Michel.
La tradition religieuse particulièrement enracinée dans le Velay, terre de pèlerinage, l’était
aussi à Aiguilhe. Ici les habitants vouaient une dévotion toute particulière à l’Archange saint
Michel le patron de la chapelle et du bourg d’Aiguilh.
La légende se perpétue de génération en génération. Ici, très ancienne, nous avons été
bercés par celle du saut de la pucelle. L’Archange par deux fois protège l’innocente qui
l’implore, et il abandonne la sotte qui pèche par orgueil. Qui sait d’ailleurs si cette légende
n’a pas été créée de toute pièce par nos frères prêcheurs de saint Laurent pour illustrer l’un
de leurs sermons.
Voilà en raccourci la mémoire d’Aiguilhe que nos historiens et artistes locaux nous
proposent à travers le blason de la commune d’Aiguilhe pour matérialiser cette mémoire
collective et renforcer notre identité de village. J’ai l’honneur et le plaisir de vous le faire
découvrir.
Dans le langage héraldique, dorénavant, nous allons blasonner :
« Parti, au premier d'azur, à l'Archange saint Michel d'or, terrassant le dragon de gueule et
portant un écu à la croix de même, au second d'argent à la pucelle de sinople sautant, surmonté
d'une couronne de murailles d'or à trois tours crènelées de même»

Vive AIGUILHE que son histoire éclaire son futur.

