
Histoire du blason 
 

Du blason de la paroisse à celui de la commune, un fil conducteur :  la pierre bénite dont le dessin s’est modernisé 
au XXème siècle pour retrouver les caractéristiques du rocher millénaire. 

 

En 1891, arrive à Pierre-Bénite un nouveau curé très entreprenant, le curé Dubois.  Il décide d’embellir l’église et de 
créer un blason. La commune n’en a pas encore. Il s’adresse à un célèbre héraldiste, André Steyert qui lui propose un 
dessin avec le rocher de la pierre bénite, des clés au centre du blason (qui symbolisent les clés de Saint Pierre, patron 
de la paroisse). Au sommet : une étoile (pour représenter Notre Dame de Pierre Bénite, nom de la paroisse). 

En 1906, l’abbé Dubois simplifie le blason primitif en changeant de place les dessins (les clés sont en haut, l’étoile au 
centre).  C’est celui que l’on voit à gauche et qui va orner les bulletins paroissiaux jusque dans les années 60. 

Le curé Dubois demande à la même époque à un artiste de peindre une fresque représentant le village de Pierre-
Bénite et son rocher dans le fleuve. Cette fresque orne la chapelle de droite de l’église où l’on retrouve le blason. 

En 1966, le barrage et l’autoroute ont été construits. Le Conseil municipal d’alors, sous l’autorité du maire, M. 
Pichon, pense que Pierre-Bénite va avoir une renommée nationale. «Pour son prestige» il lui faut un blason 
héraldique. 

On reprend l’écusson créé au début du XXème siècle et on demande à un professeur de dessin de la Martinière de le 
moderniser. La pierre, ses anneaux et la croix sont bien orientés comme sur le rocher historique qui est à côté de la 
mairie. Le blason est rectangulaire, forme de l’écu français moderne.  

En 1969, pour le centenaire de la commune, il est colorisé selon les règles héraldiques et sert de support aux 
autocollants créés à cette occasion festive. C’est celui que vous voyez à droite. 

On peut toujours voir dans l’église la fresque du village et le blason primitif restaurés en 1994 et à quelques dizaines 
de mètres, le blason de la commune réalisé en parterre de fleurs vers le parking de la Caisse d’Epargne. 

                                     Marie Noëlle Gougeon 
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