
Le blason de Fargues saint Hilaire 
 
 
 

i le logo de la commune, 
tel qu’il apparaît sur tous 

les documents officiels nous rappelle 
les coteaux et collines de « la petite 
suisse girondine », Fargues saint 

Hilaire ne possède 
pas de blason ni 
d’armes (au sens 
héraldique du 

terme), comme peuvent en posséder 
certaines villes ou cités. Sur ces 
blasons, nous pouvons voir, les 
couleurs de la ville (Bayonne est 
connue pour son rouge et blanc, Paris 
pour le rouge et le bleu), ainsi que 
des figures allégoriques, 
des représentations de 
métiers, des situations 
géographiques ou des 
constructions militaires  
qui rappellent le passé et les 
richesses de la cité. Sur les armes 
de Bordeaux, nous remarquons : un 
croissant de lune symbolisant le 
virage que fait la Garonne dans le 
port de la ville « le port de la lune », 
le mur d’enceinte de la cité 
médiévale, la porte de la « Grosse 
Cloche » qui était le beffroi de la 
cité médiévale ainsi qu’un léopard 
rappelant la domination anglaise au 
moyen-âge. 

 
Mais en levant les yeux et en 
regardant au fronton de la salle des 
fêtes de notre commune, on aperçoit 
une sculpture, dont la forme et les 

détails nous rappellent et nous font 
penser que notre village possède bel 
et bien un blason. Nous l’avions oublié 
mais il existe et nous passons tous 
les jours devant lui. 
 
Quelle est son histoire ? 
Qui est l’auteur de cet œuvre ?  
Que représente-il ? 
  
Ce travail, réalisé par un auteur 
inconnu, a certainement été 
commandé sous la mandature de 
Joseph BRET (1932-1962) lors du 
remplacement par une construction 
(1957) en moellons et pierres de 
taille de l’ancien foyer rural. Cette 
sculpture a été scellée à sa place 
actuelle, au-dessus de l’entrée de la 
salle des fêtes. La façade de la 
mairie a été restaurée en 1979. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dans les années 1970, la municipalité 
a confié à Mme Lucille Sevin-
Delabassée, sculptrice farguaise de 
renom, la réalisation de la 
« Marianne » de la salle du conseil 
municipal.) 

S 



Ce blason bien qu’en pierre de 
couleur claire suit très précisément 
les règles de la « science 
héraldique ». Les petits cercles sur 
la partie droite, représentent des 
points et sont assimilés à la couleur 
or ou jaune, les traits horizontaux de 
la partie gauche sont eux 
l’expression de l’azur ou bleu.  
 
Une représentation contemporaine et 
très stylisé de cette sculpture a été 
faite en 1978 par Mme Delay, artiste 
peintre demeurant à l’époque au lieu-
dit Ragouil, et a servi de logo à la 
commune jusqu'à l’adoption du logo 
actuel en 1999. 
 

 
 
 
 
 
 

En langage héraldique, le blason de 
Fargues saint-Hilaire se définit 
comme suit : « D'or tranché d'azur, 
à la corne d'abondance d'argent 
posée en pal, la pointe en bas, 
remplie d'épis de blés et de grappes 
de raisins et supportée par deux 
chérubins, le tout au naturel ... ». 

 
 
 

Les deux chérubins peuvent rappeler 
cette légende qui voudrait que, lors 
de la guerre de cent-ans, en voyant 
les habitants du hameau de Fargues 
accourir à son secours alors que son 
château était assiégé, le seigneur de 
Camarsac ait prononcé ces 
mots: « Ah ! Les bons enfants ! ». Ou 
bien s’agit-il d’une représentation 
allégorique du lieu-dit « Les bons 
enfants », lui-même étant issu du 
fait qu’une famille Bonenfan vivait à 
cet endroit bien avant la révolution. 
La corne d’abondance symbolise la 
richesse et la prospérité du village 
dû à l’agriculture et au travail de la 
vigne. 

 
Voilà, nous espérons avoir éclairé 
votre lanterne et la prochaine fois 
que vous passerez devant la salle des 
fêtes, ou bien que vous y entrerez, 
levez les yeux et admirez ces deux 
enfants qui vous sourient et qui 
représentent notre commune…   
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