
Larousse Encyclopédique France Loisirs : 
Armoiries déf :.<emblèmes en couleurs, héréditaires ou constants propres à des familles 
ou communautés, exceptionnellement à des individus.> 
 
Tel que convenu, quelques éclaircissements personnels à propos de l’armoiries 
<Girard>. 
 
 
Les Girard, un Emblème: 
 
J'ai cherché un emblème  tout feu tout flamme> symbolisant la force, la chaleur, 
l'énergie, la vie, la passion. J'ai pensée au volcan ! 
Non pas un volcan sous son aspect destructeur (puisque ça nous arrive rarement, à 
nous de faire sauter le couvercle de la marmite) mais à un volcan, qui par sa grande 
énergie, par ses caractéristiques propres, sème autour de lui de belles et grandes 
choses. 
 
        Aussi, parce que méfiez-vous toujours; on a cru des volcans éteints à jamais se 
réanimer soudainement!  (On en connaît même dans la famille qui, à ce sujet, auraient 
certaines prédispositions côté résurrection...) 
 
        Les Girard, des Caractéristiques:(à ne pas confondre avec des Caractères). 
______________________________________________________________________ 
 
        1) La Plume/la communication: 
            
            La plume représente la communication, l'instruction, la soif de savoir, 
d'apprendre, la curiosité. Elle représente aussi l'Ecriture, l'art, l'ouverture sur le Monde. 
 
A cet égard, beaucoup d'enseignants <Girard> à la plume facile et au verbe facile. Soit, 
impossible d'imaginer des <Girard> illettrés, introvertis et fermés sur le Monde qui nous 
entoure! 
 
______________________ 
 
 
2) Le Lierre/la sensibilité: 
 
              Le lierre c’est l’amour, le respect de la nature, des fleurs, des plantes, de notre 
environnement et des gens qui nous entourent. Beaucoup de Girard aux grands talents 
de paysagiste, aux intérêts en agronomie, en pépinièrerie. Beaucoup de passions autant 
aérienne que terrienne et des choix de vie étroitement liés à la nature. Sans insister sur 
une certaine ferme à St-Félicien; le bleuet à la tête du volcan se charge à ce sujet de 
nous rappeler nos origines. 
 
          3)le blé/la générosité : 
 
             Le blé non pas dans le sens d’oseille, mais dans le sens d’abondance (ou de 
bombance). Le blé c’est le pain, le partage , la générosité, l’hospitalité même. 



<G> comme dans Girard, <G> comme dans <Générosité>. Beaucoup de <Girard> 
aiment faire bonne chair, aiment la fête, la vie et son prochain. On aime les <Girard> 
comme on aime le bon pain! Ah! Ah! Ah! 
 
 
Finalement, le Couronnement : 
 
              Le couronnement c’est les origines. Pas besoin d’expliquer donc la symbolique 
du bleuet de du lys. Comme je m’y attendais, on m’a déjà prêté à ce sujet quelques 
intentions nationalistes mais; loin de moi toute idée politique! Que voulez-vous les 
<Girard> parlent français (un français très correct même) .Dans l’histoire des Armoiries, 
le lys n’en est pas ici vous comprendrez, à ses premières apparitions… 
 
D’ailleurs, 
 
Si dans un lointain passé, 
Fut des Armoiries <Girard>, 
Ma main a couper je donne, 
Si on y voyait des roses… 
 
Christine. 


