BLASON :
Créé par Jean-Claude MOLINIER, héraldiste amateur et adopté en décembre 1999.
« D'azur, à un bois d'argent ; au chef d'argent, chargé d'une croix de gueules.»

TOPONYMIE :
Nom d'origine chrétienne faisant référence à l'archange Georges qui a terrassé le dragon.
Le déterminant du Bois indique que le village primitif était situé en plein milieu des bois.

SAINT-GEORGES-DU-BOIS
EXPLICATIONS :
L'azur symbolise la rivière de l'Orne champenoise qui traverse le territoire communal.
Le bois reprend une partie du nom du village.
Le chef est aux couleurs de saint Georges qui se représente de plusieurs manières: soit en train de terrasser le dragon, soit le dragon seul, ou alors la
croix rouge sur fond d'argent reprenant le dessin figurant sur son bouclier, et qui est le symbole de l'Angleterre dont il est le saint patron.
L'association chef plus bois constitue ce que l'on appelle des armes parlantes en héraldique, c'est-à-dire que le nom du sujet est repris comme un rébus
par les dessins du blason.
Les ornements sont deux gerbes de blé d'or, mises en sautoir par la pointe et liées du champ afin d'honorer l'agriculture communale.
Le listel d'argent porte le nom de la commune en lettres majuscules de sable.
La couronne de tours dit que l’écu est celui d’une commune ; elle n’a rien à voir avec des fortifications.
PRÉCISIONS HÉRALDIQUES :
Les effets d'ombre sont obligatoires pour visualiser les reliefs des différents composants constituant le blason. Ils sont toujours dirigés de l'angle du
chef dextre à la pointe senestre.
L'écu est le premier affecté par cet effet d'ombre puisqu'il correspond au bouclier que porte le récipiendaire, représenté notamment par la couronne et
les ornements qui sont le premier plan.
L'azur est le premier niveau de l'écu, appelé champ, un peu comme un plateau sur lequel vont se disposer les éléments qui doivent apparaître en relief ;
c'est la raison de l'ombre sur l'ancre et les feuilles de laurier. Le capé qui est la partition de la chape n'a pas l'ombre puisqu'il se trouve sur le même plan
que le champ ; il est cousu à lui. Certains héraldistes utilisent le terme de chappé qui est inexact.
ARMES UTILISÉES :
Le blason de Saint-Georges-du-Bois ne reprend aucune arme de famille :

HISTORIQUE HÉRALDIQUE :
La commune de Saint-Georges-du-Bois n'a jamais fait réaliser d'autres armoiries, respectant ainsi les règles héraldiques.

