Petite histoire des armes de Saint-Nazaire
Comme la plupart des villes, Saint-Nazaire a voulu définir un blason qui synthétise les signes
distinctifs et les emblèmes de la ville, mais l’histoire de ce blason est pour le moins mouvementée.
Pour illustrer notre propos, nous reprendrons largement la monographie écrite M. Fernand
GUERIFF et M. Gaston LE FLOC’H (1)
Les plus anciennes armoiries encore visibles aujourd’hui figurent au fronton de la porte
d’entrée des halles métalliques construites en 1877, qui furent déplacées juste avant guerre et
reconstruites à Penhoët. Ces armoiries sont sur un fond bleu (champ d’azur) (1).

Le 8 mai 1881, le Ministre des Travaux Publics, Sadi Carnot, vint inaugurer le bassin de
Penhoët et pour la circonstance le hangar-salle à manger des Entrepôts était décoré des armoiries de
la ville « de gueules (rouge) à galère d’argent … et c). Cette exposition déclencha une violente
polémique. Le rédacteur de la Revue de Bretagne et de Vendée, Louis de Kerjean, prétendait que le
ciel était bleu et non rouge en conséquence il fallait lire «d’azur à la galère d’argent… et c)(1).
En 1891, on construisit la nouvelle église Saint-Nazaire et les sculpteurs ornèrent une clef de
voûte, celle de l’entrée du chœur du blason de la ville (1), mais il est monochrome.

Pour M. Henri Moret (2), « L’origine des armes de la ville de Saint-Nazaire est des plus
obscures ; bien que nous l‘ayons quant à nous obstinément cherchée, nous n’avons pu réussir à la
découvrir. Le 27 mai 1910, « afin d’éviter toutes divergences et toutes fantaisies », le maire annonce
au conseil municipal qu’il a fait établir « un modèle avec
légende des armes de la ville, conforme à celui de la
chambre de commerce » Sur sa proposition, le conseil
adopte ce modèle et décide qu’il sera déposé aux archives
de la commune. Le modèle adopté doit être de « gueules à
la galère d’argent, portant une clef de sable sur la voile, au
chef d’hermine cousu d’une clef en bande »… à la devise :
« Aperit et nemo claudit…. » (elle ouvre et personne ne
ferme) issue de l’Apocalypse, III, 7.
La clef correspond au surnom que les marins donnent à la
ville, la « clef de la Loire », que reprend la devise.
Cette définition doit beaucoup à un « Note historique » rédigée par Monsieur KERVILER publiée dans
l’Almanach nazairien de 1901 (p.62) (1).

La seconde guerre mondiale a profondément meurtrie la ville de Saint-Nazaire et il paraissait
nécessaire d’en tenir compte dans sa représentation symbolique, pour faire bref il fallait « redorer le
blason ». En 1952 en pleine reconstruction, la Ville chargea un « héraldiste », Monsieur Robert LOUIS,
de « revoir » le blason. François GUERIFF voulu faire valoir la définition historique et officielle de 1910,
mais lors d’une très courte entrevue avec Robert LOUIS, celui-ci lui déclara que la Ville n’avait aucune
armoirie « officielle » car la municipalité de 1910 n’avait pas acquitté les frais d’enregistrement. (1)
L’argument pourrait paraître spécieux, mais non, le conseil municipal du 28 novembre 1910
avait émis l’avis suivant :
« La Chancellerie nous fait savoir, à la date du 10 septembre dernier, qu’une dépense de 400 francs
incomberait à la Ville, si nous persistons à demander l’estampille officielle.
Cette estampille n’enlevant pas aux Conseils municipaux successifs le droit de modifier les
Armes, nous croyons qu’il est inutile, pour l’obtenir, de sacrifier un crédit de 400 francs (3). Nous
estimons qu’il est tout aussi simple de conserver le modèle et la légende que vous avez adoptés. Nous
les déposerons dans nos Archives municipales et en feront usage, le cas échéant. »
Prudence de sioux et/ou fins politiques, les édiles de l’époque figent un blason conforme au
modèle de la chambre de commerce tout laissant la porte ouverte à des évolutions possibles.
Comme le rappel Henri Moret, l’origine historique est obscure, les seuls éléments tangibles
sont le blason sur les halles de Penhoët et une clef de voûte de l’église Saint-Nazaire.
Et, le 13 décembre 1952, François Blancho présente au conseil municipal les nouvelles
armoiries de la ville de Saint-Nazaire établies par M. Robert Louis et
« donne lecture des caractéristiques de cette marque symbolique urbaine ainsi qu’il suit :
D’azur à la nef équipée d’argent voguant sur une mer du même mouvant de la pointe, la voile
chargée d’une clef de sable posée en fasce : au chef d’argent chargé de cinq mouchetures d’hermine
de sable, à la clef d’or brochant en fasce sur les mouchetures, le penneton à senestre vers la pointe.
Ornements extérieurs du blason :
L’écu timbré de la couronne murale à trois tours d’or et soutenu par deux palmes d’or ployées
vers l’écu, croisées en pointe en sautoir et retenant un listel de parchemin chargé de la devise en
lettres romaines de sable « Aperit et nemo claudit ».
En hommage national à la ville de Saint-Nazaire (décret du 23 février 1949), les décorations de
la Légion d’Honneur, à dextre, et de la croix de guerre 1939-45 avec palme à senestre, au naturel,
appendues à la pointe de l’écu, les rubans brochant sur les palmes et passant sous le listel. A
remarquer que les palmes ont été prévues d’or de préférence au coloris naturel vert, afin d’être mieux
en harmonie avec le champ d’azur de l’écu et de mettre mieux en valeur les décorations. »

Cette délibération clôt définitivement le débat sur les armoiries officielles de Saint-Nazaire, et
c’est ce blason qui figure dans l’Armorial des communes de France. Mais l’ancien a la peau dure, il
figure en bonne place dans la présentation de Saint-Nazaire dans « Le Patrimoine des Communes de la
Loire-Atlantique » Editions Flohic 1999.
Actualité des armoiries :
Si dans la seconde moitié du XIXème et au début du XX ème siècle, les armoiries furent
affichées lors des manifestations officielles avec les polémiques qui s’en suivirent. L’usage après la
seconde guerre mondiale fut très discret, à ma connaissance les armoiries de la ville ne figurèrent ni
sur les documents officiels de la collectivité, ni même sur le site internet officiel de la Mairie. Seul le
nouveau logo semble rependre la symbolique des armoiries, les pavillons bleus flottant au vent.

Par contre la devise « Aperit et nemo claudit » (Elle ouvre et personne ne ferme) est reprise
régulièrement dans les discours de nos édiles pour souligner l’allant de la cité, ne l’a-t-on pas qualifiée
de petite Californie, justifiant son esprit d’ouverture, sa tolérance, son audace. Terme repris dans la
marque du territoire « Audacity Saint-Nazaire» (que nous pourrions traduire par - Saint-Nazaire cité de
l’audace)
Conclusion :
Si les armoiries aujourd’hui ne sont guère usitées, elles n’en demeurent pas moins comme
nous l’avons vu une charte graphique, voire une charte des valeurs représentatives de la ville.
Notes :
(1) Les armoiries de la ville de Saint-Nazaire de Fernand GUERIFF et Gaston LE FLOC’H - Association Préhistorique et Historique
de la Région Nazairienne, parue en 1990.
2) Histoire de Saint-Nazaire et de la région environnante de Henri Moret - Le Livre d’histoire - édition 1925, rééditée en 2007,
page 967 et 968.
3) 400 francs de 1910 équivalent à 1 650 euros (2014)
Les couleurs en héraldique :
Gueules = rouge ; Azur = Bleu ; Or = jaune ; Sinople = vert ; Pourpre = violet ; Orangé = orange ; Sable = noir ; Argent = blanc.

