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Deux autres armoiries « associées » à la famille Auclair 

 

Si vous avez un intérêt pour l’héraldique, c’est-à-dire les règles de la création et de la 

description des armoiries, et que vous faites des recherches sur Internet en y associant le 

patronyme Auclair, vous allez rapidement y trouver celles de l’Association des Auclair 

d’Amérique. Vous pourrez aussi découvrir au moins deux autres armoiries « associées » à 

la famille Auclair, l’une étant de source acadienne, l’autre française. 

 

L’expression armoiries de familles est courante. Il faut cependant distinguer les armoiries de 

personnes, ou personnelles, qui sont transmises au sein d’une même lignée familiale aux 

descendants du premier possesseur, et les armoiries institutionnelles ou de personnes morales 

(comme les associations de familles). Les armoiries personnelles peuvent être utilisées 

uniquement par des descendants en ligne directe, alors que des armoiries de familles (ou de villes 

ou d’universités, par exemple) peuvent être utilisées par l’administration ou par les membres à 

différentes fins (sceau, documents, publicité, activités, etc.). 

 

Des entreprises créent des armoiries, qu’ils « associent » ensuite à un patronyme, ou encore 

trouvent des armoiries personnelles enregistrées quelque part en Europe et en font commerce en 

vendant des parchemins, qui présentent certaines informations historiques (pas toujours précises 

ou pertinentes) et différents produits (chandails, casquettes, drapeaux, horloges, plaques, etc.). 

 

L’héraldique et les armoiries, en bref 
 

Les armoiries proviennent des champs de bataille de l’époque médiévale en Europe. Les 

chevaliers et les guerriers, pour être reconnus, décoraient armures et boucliers avec des couleurs 

et symboles qui représentaient leurs familles. Cette pratique fut longtemps l’affaire de la royauté 

et des aristocrates. Avec le temps, des familles aisées, des entreprises et différentes institutions se 

sont identifiées au moyen d’armoiries, pour des besoins autres que militaires, puis 

progressivement, des familles moyennes et ordinaires, sans aucun titre ou fortune particulière, 

ont fait de même en les utilisant lors de cérémonies ou de fêtes. Il est important de préciser que 

les armoiries existaient bien avant l’apparition des noms de famille. 

 

Leur utilisation ayant beaucoup évolué et gagné en popularité, il fut rapidement nécessaire 

d’enregistrer et de gérer les armoiries à l’intérieur des différentes frontières. Des spécialistes du 

domaine ont progressivement fait leur apparition : les hérauts. Cette profession existe encore 

aujourd’hui dans des institutions officielles, comme l’Autorité héraldique du Canada. 

 

Le mot blason proviendrait de l'ancien français et signifie bouclier (= écu). Le terme armoiries 

vient du verbe "armoier" qui signifie combattre. Les armoiries sont les armes figurant sur le 

blason. Elles se composent des couleurs et des figures que l'on dispose sur l'écu. La description 

des composants de l'écu (ou blason) se fait dans un langage particulier : la science des armoiries 

est l'héraldique. Les armoiries désignent non seulement le blason, mais aussi toutes les figures 

héraldiques qui l'accompagnent: cimier (casque) ou couronne, plumes ou animaux. 
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Histoire de savoir 

 

L’Association des Auclair d’Amérique a été fondée officiellement en 1995 par Robert et Anick 

Auclair. De nombreuses associations de familles ont vu le jour au Québec dans les années 1990 

et se sont affiliées à la Fédération des familles souches du Québec (maintenant appelée la 

Fédération des associations de familles du Québec). Plusieurs d’entre elles ont alors créé, entre 

autres, un bulletin de liaison pour leurs membres, produit certains articles promotionnels et se 

sont donné des armoiries de famille selon les règles reconnues en héraldique. 

 

Notre association a elle aussi créé des armoiries qui lui sont propres et représentatives de ses 

ancêtres. Trois ans après sa fondation, soit en mai 1998, à la suggestion de Louis Auclair, son 

conseil d’administration a adopté sa devise « Histoire de savoir » (en anglais : Strive to know). 

C’est un premier pas. Au même moment, notre généalogiste Raymond L’Heureux met ses 

connaissances généalogiques à profit et conçoit lui-même nos armoiries, où il décide d’y inclure 

la nouvelle devise dans un bandeau, au bas de l’écu (blason). Sa fille dessine ensuite sur 

ordinateur et numérise les armoiries conçues par son père. C’est en mai 1999 que notre 

association officialise le choix de ses nouvelles armoiries. 

 

À l’été de cette même année 1999, l’Association des Auclair d’Amérique, comme plusieurs 

autres associations de familles québécoises, tient un kiosque aux Fêtes de la Nouvelle-France à la 

Place Royale, à Québec, et affiche fièrement ses nouvelles couleurs. Plusieurs visiteurs 

apprennent ainsi l’existence de notre association et deviennent membres. Dans le douzième 

bulletin de «L’Écho des Auclair», paru au mois de novembre, l’association présente à l’ensemble 

de ses membres ses nouvelles armoiries, dans ce qui a été la première (et longtemps la seule) 

page publiée en couleur dans notre bulletin. 

 

La description héraldique des armoiries de l’Association des Auclair d’Amérique se lit ainsi… 

BLASON : Écartelé de gueule et de sinople, au 1 une perdrix, au 4 une maison, au 2 et au 3 une 

fleur de lys, le tout d’or. SIGNIFICATION DES ARMOIRIES : le gueule (rouge) rappelle le 

sang français des Auclair. La perdrix d’or est l’élément principal du blason de l’Aunis, province 

d’origine des Auclair. La maison d’or symbolise l’établissement des Auclair en Nouvelle-France 

et la continuation de l’origine ancestrale par le sang. Cette maison reproduit celle construite par 

l’ancêtre Pierre. Les deux fleurs de lys d’or représentent les deux ancêtres Pierre et André. Le 

sinople (vert) est un rappel de leur métier de cultivateur. LA DEVISE : Histoire de savoir. 

 

Nos armoiries familiales ont depuis été reproduites de belle façon sur une gravure en bois, en 

versions noir et blanc ou en couleur. Quelques membres possèdent cette gravure. C’est grâce à 

l’initiative de l’un de nos annonceurs, David-Yan Auclair, un ébéniste de Sainte-Anne-des-

Monts, en Gaspésie. Son atelier, auparavant appelé «Atelier du Vieux Rabot», a été rebaptisé 

«Le Rabot-D-Bois». On peut en commander un exemplaire en joignant l’auteur à l’adresse : 

davidyanauclair@gmail.com. 

 

Le site Internet de la Fédération des associations de familles du Québec (FAFQ) présente un 

tableau où apparaissent l’ensemble des armoiries familiales de ses associations membres. On 

peut y accéder à l’adresse : http://fafq.org/repertoire-des-armoiries/. Les armoiries des Auclair 

viennent au second rang, après celles des familles Asselin, et avant celles des familles Audet. Ce 

tableau compte actuellement 140 armoiries de familles québécoises. 

mailto:davidyanauclair@gmail.com
http://fafq.org/repertoire-des-armoiries/
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Acadie : un lion blanc à tête dorée… 

 

Le site Internet acadian.org, curieusement unilingue 

anglais, propose des armoiries identifiées au patronyme 

Auclair qui sont plutôt jolies : un bouclier aux couleurs 

rouge et or arborant un lion blanc à tête dorée. Il s’agit 

vraisemblablement d’une création artistique entérinée par 

l’instigateur du site, Yvon L. Cyr, un passionné de 

généalogie décédé en 2012 à l’âge de 72 ans. Il était 

originaire de Guelph, en Ontario, et a vécu aussi à Grand-

Sault (Grand Falls), au Nouveau-Brunswick, et à Montréal. 

Acadian.org se présente ainsi sur Internet : «Home of 

Acadian-Cajun & French-Canadian Family Surnames, 

Genealogy CDS, Family Crests and Historical information 

resources», avec le slogan «Linking the future to the 

past… one name at a time!». Le site se targue d’être « la 

plus importante source d’information généalogique 

acadienne en ligne… ». On peut y acheter des disques 

(CD) pour chaque famille répertoriée, dont celle des 

Auclair. Ces disques contiennent une compilation de 

naissances et de mariages recensés dans des localités acadiennes. Il est associé avec 

cafepress.com/acadstore/, qui vend une foule d’articles promotionnels : l’ensemble des armoiries 

familiales (family crests) offertes sur le site - quelques centaines -peuvent en effet être imprimées 

sur de nombreux produits (vêtements, vaisselle, literie, etc.). 

 

L’association a adressé les questions suivantes directement sur le site acadien en question: 

« Nous aurions quelques questions à vous poser… simplement par curiosité. Quelle est l’origine 

exacte des armoiries de la famille Auclair que vous offrez? Ces armoiries, les avez-vous créées? 

Existaient-elles quelque part? Si oui, où les avez-vous trouvées, quelles sont vos sources? Existe-

t-il une source documentaire qui établit une signification particulière à ces armoiries, ou encore 

un symbolisme que vous pourriez expliquer? »  La réponse suivante (traduite de l’anglais) nous 

est parvenue de l’un des deux fils de monsieur Cyr, Denis : « Mon père était le généalogiste 

original d’acadian.org. Il est décédé en 2012. Ma femme et moi avons maintenu le site et les 

groupes Facebook et continuons son héritage et son travail merveilleux pour ses cousins. Je n'ai 

pas les réponses à vos questions, mais je sais que mon père a localisé les sources primaires aussi 

souvent qu'il le pouvait et quand il a utilisé une source secondaire, il a fait tout son possible pour 

valider ses recherches. Il a visité les cimetières, a consulté des archives d’églises et de paroisses, 

a donné des conférences à de nombreuses réunions familiales ainsi qu’au Congrès mondial 

acadien. Ses recherches ont été étudiées par de nombreux généalogistes. Je suis désolé de ne pas 

pouvoir vous aider, mais je sais si mon père était là, il pourrait répondre à vos questions.» 

 

Nous avons tenté d’obtenir la permission de reproduire ces armoiries dans notre bulletin, mais 

elle a été refusée par Denis Cyr : « Nous (…Acadian.org) n'avons pas la permission d'autoriser 

l'utilisation d'images d'une autre manière que par l’intermédiaire du site CafePress. Je suis 

désolé, je n'essaie pas d'être difficile, je veux honorer l'engagement de mon père envers les 

artistes avec lesquels il avait conclu des ententes avant son décès. » Notre association ne publie 

dons pas ces armoiries, par respect pour les droits d’auteur.  

Reproduction des armoiries 

Auclair non autorisée 

 par Acadian.org                          

(droits d’auteur protégés). 
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France : le Mâconnais Guillaume Auclerc 
 

Une recherche sur Internet dirige aussi les consommateurs vers 

différents produits arborant des armoiries aux couleurs bleu et 

argent associées au patronyme Auclair. Vous les trouverez sur 

le site Internet houseofnames.com. Ce site propose lui aussi 

une foule d’articles associés aux armoiries de différentes 

familles nord-américaines. Sa maison-mère, Swyrich 

Corporation, est établie à Kingston, en Ontario. Outre House of 

Names, elle chapeaute les filiales Hall of Names, International 

Coats of Arms, Kingpins et Pinscentral.  La compagnie 

exploite aussi La Maison des noms, un site francophone 

accessible à l’adresse heraldia.ca. Son produit vedette, un 

parchemin qui présente des armoiries associées à une famille 

accompagnées d’un peu d’information d’ordre généalogique, 

est en vente libre. À Québec, on peut s’en procurer notamment 

à la boutique médiévale Les 3 Tours, sur la rue Saint-Jean, et à 

la Maison de nos Aïeux, à l’île d’Orléans. 

 

Vendu au coût de 30$, le parchemin arborant les armoiries 

associées au patronyme Auclair a fière allure et l’information 

historique qu’il contient est intéressante, notamment lorsqu’il est question des origines du 

patronyme dans la province du Berry. On y apprend aussi l’existence de certaines variations 

orthographiques rares telles que Auconsul, Aucoq, Aucordier, Aucourt et Aucourturier. 

L’information qui s’y trouve est cependant brève (neuf paragraphes) et un peu générale (deux 

paragraphes sur l’organisation de la colonie en Nouvelle-France!). Nous portons ici à votre 

attention le contenu de l’avant-dernier paragraphe… 

 

« Plusieurs membres de cette famille ont participé de façon notable à la vie de leur milieu soit 

dans le domaine social, culturel, religieux ou politique tant en France qu’en Nouvelle-France, 

comme le docteur Jean-Christian Auclair, chercheur-professeur au Centre Eau Terre 

Environnement de l’Institut national de la recherche scientifique de l’Université du Québec; 

François Auclair, avocat né à Saint-Vincent de Paul (Laval) en 1915; juge à la Cour supérieure 

du Québec, district de Montréal (1964-1990). Robert Auclair, avocat né à Sacré-Cœur-de-Marie 

en 1926; nommé juge à la Cour provinciale du Québec; avocat de la Confédération des 

travailleurs catholiques du Canada (1953-1964); commissaire-enquêteur en chef du ministère du 

Travail (1969-1972). Jacques Lucien Auclair, professeur au département de biologie de 

l’Université de Montréal. Yves Auclair, artiste peintre de Saint-Fortunat, Québec. Marie-Claude 

Auclair, chercheuse scientifique, docteure vétérinaire, experte toxicologue-pharmacologue ». 

 

On remarque bien sûr que la formulation « …tant en France qu’en Nouvelle-France » est utilisée 

de façon maladroite pour des personnes nées au Québec au vingtième siècle. On note aussi que le 

Robert Auclair dont il est question est le premier président et cofondateur de l’Association des 

Auclair d’Amérique… Il aurait sans doute été pertinent de le mentionner dans ce parchemin, 

vendu en tant que référence historique sur les familles Auclair en Amérique. Mais les auteurs de 

ce texte le savaient-ils? Dans le cas de François Auclair et de Robert Auclair, l’information 

publiée se trouve mot pour mot dans « Le Petit Jean. Dictionnaire des noms propres du 

Reproduction des  

armoiries Auclair autorisée 

par Héraldia Inc. 



Bulletin de l’Association des Auclair d’Amérique, septembre 2017 12 

Québec », publié chez Stanké en 1993 sous la plume de l’ex-journaliste, député et ministre Jean 

Cournoyer. 

 

Nous avons par ailleurs tenté d’obtenir de l’information auprès des responsables du site pour 

nous convaincre de l’authenticité des armoiries qui figurent sur le parchemin, nous avions 

simplement demandé à connaître leurs sources. On nous a référés à la «Foire aux questions» 

(FAQ) de leur site! En résumé, on y lit qu’un « groupe d’historiens localisé en Ontario effectue 

des recherches sur l’historique des noms de famille depuis 1971» et que les résultats ont été 

compilés dans une base de données qui contient des « noms de famille de la plupart des pays 

européens ». À savoir si les armoiries sont authentiques, il est écrit : « Oui, tous les blasons ont 

été enregistrés dans les registres héraldiques dans chacun des pays respectifs. » 

 

Cette FAQ suggère la question « Est-ce qu’il s’agit de mes armoiries familiales? », et la 

réponse : « Il s’agit des plus anciennes armoiries retrouvées associées au nom de famille. 

D’autres armoiries pour le même nom peuvent exister, mais celles-ci sont les plus anciennes 

retrouvées pour ce nom (ou une variation orthographique). Cela signifie que les armoiries en 

question ont été enregistrées et utilisées par une famille ou une personne portant ce nom de 

famille ». 

 

En poursuivant les recherches, nous avons pu  identifier les mêmes armoiries sur le site français 

généalogie.com, mis en ligne par Filae, qui se présente lui-même comme étant l’éditeur du 

« premier portail dédié à la famille et à la quête d’identité en France ». On peut en effet y 

acheter, là aussi, certains produits arborant ces armoiries. Pour les voir en ligne, il faut se rendre 

à l’adresse : http://boutique.genealogie.com/blasons/armoiries-famille-Auclerc-19732. 

 

Nous avons finalement pu trouver l’origine exacte de ces armoiries en consultant, en ligne, un 

vieux bouquin intitulé : « Indicateur héraldique et généalogique du Mâconnais », un volume 

imprimé à Lyon en 1865 et écrit par Adrien Arcelin, « ancien élève de l’École impériale des 

chartes ». La description héraldique qui s’y trouve est la suivante : Armes. – D’azur, à un 

chevron d’or, accompagné de trois étoiles d’argent, 2 en chef et un en pointe. Armor. Gén. No 

337. ». La note qui l’accompagne stipule : « Règlement d’armoiries pour Guillaume Auclerc, 

procureur au bailliage et siège présidial de Mâcon. » 

 

Armoiry.com 
 

Il existe également un site Internet appelé « Armoiries des familles du Québec », dont l’adresse 

est http://www.armoiriesdefamille.com/. Il comprend une longue liste des noms de famille, dont 

le patronyme Auclair, auxquels sont associées des armoiries. Il se présente ainsi : « Nous 

sommes la bannière www.armoiry.com, un site dédié à tous les Québécois qui s’intéressent à 

leurs origines et leurs armoiries. On vous propose un document composé d’un bref historique 

vous présentant votre premier ancêtre de souche et les armoiries de votre nom de famille. On 

vous offre aussi les produits suivants : montres, monnaie de famille et porte-clés ». 

 

Il n’est pas possible de voir en ligne à quoi ressemblent ces armoiries, et nos demandes 

d’information sont demeurées sans réponse, pour le moment. Nous ferons un suivi du présent 

article, dans le prochain bulletin, ou lorsque nous en saurons davantage sur ce site et sur l’allure 

et l’authenticité des armoiries qu’il propose aux consommateurs. À suivre ! 

http://boutique.genealogie.com/blasons/armoiries-famille-Auclerc-19732
http://www.armoiriesdefamille.com/
http://www.armoiry.com/

