
           

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Les échos et les potins 
Décembre 2003 

 

 

ARMOIRIES 

D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 
 

 

Comme annoncé, nous avons le plaisir de vous 

présenter, dans le deuxième numéro de notre 

« journal » communal, les 24 projets reçus à l’issue 

du concours organisé cet automne, afin de doter la 

future commune issue d’une éventuelle fusion, 

d’armoiries nouvelles. 

 

Auparavant, les Municipalités remercient vivement 

toutes celles et ceux qui ont participé à ce concours. 

Le nombre de réponses reçues et leur qualité ont 

montré l’intérêt porté à ce projet. 

 

Après des discussions et réflexions fournies et 

animées, le jury (composé des 8 membres de vos 

exécutifs, formés en commission) s’est  prononcé, à 

la quasi unanimité, pour le sujet présenté en 

dernière page de ce journal. 

 

Attachées au respect de l’histoire des armoiries 

existantes pour chacune des deux Communes, et 

après avoir pris les renseignements nécessaires 

auprès des Archives Cantonales, vos Municipalités 

ont opté pour le projet contenant tous les éléments 

historiques et, de plus, doté d’un symbole nouveau. 

 

L’écusson d’Arrissoules, sur proposition de M. 

Decollogny, fut admis par ses Autorités le 19 

décembre 1925. Sur un fond azur et or de 6 pièces 

représentant les armoiries des sires de Saint-Martin, 

Seigneurs d’Arrissoules et de Rovray du XV
e
 au 

XVIII
e
 siècle, se détache un tilleul de vert feuillé au 

tronc naturel, dont les racines sont visibles. Ce 

tilleul rappelle un arbre ornant le village et qui 

figura sur une médaille frappée par les Autorités 

pour les mobilisés, en 1919. Son blasonnement est 

ainsi décrit : « palé d’azur et d’or, au tilleul 

arraché au naturel brochant ». 

 

 

 

 

 

Quant aux armoiries de Rovray, identiques à celles 

de Concise, mais agrémentées de glands d’argent, 

elles ont été imaginées et dessinées par le même M. 

Decollogny de Lausanne et adoptées par le Conseil 

Général de Rovray le 17 août 1928. Le 

blasonnement de ces armoiries : « d’azur semé de 

glands d’argent, au cerf élancé d’or » est basé, 

d’une part sur l’ancien nom du village 

« Rouvraye » qui signifie « chênaie », d’où les 

glands d’argent, et d’autre part sur les attributs de 

Saint-Blaise, patron de la première chapelle de 

Rovray, fondée en 1448, représentés par le cerf d’or 

sur fond d’azur. 

 

Le blason choisi reprend donc tous les éléments 

anciens, auxquels est ajouté le « tunnel d’argent » 

aujourd’hui symbole commun à nos deux villages. 

 

Il est, pour vos deux Municipalités, le reflet de 

l’Histoire et la vision de l’Avenir. 

 

L’année 2003 a été, pour vos exécutifs, l’occasion 

de bon nombre de séances de travail effectuées dans 

un climat constructif et serein. C’est dans ce même 

état d’esprit que nous voulons vous adresser nos  

Vœux les meilleurs pour un Noël 

lumineux et une Année 2004 pleine de 

réussite. 
 

Les  Municipalités d’Arrissoules et de Rovray 

 

Une soirée d’information, en vue de la votation 

définitive de la convention de fusion par les 

Conseils Généraux, est prévue le vendredi 30 

janvier 2004, 

à 20 heures au bâtiment communal de Rovray.



 

                              
 

                        
 

                                 
 

                                 
 

  



                                     
 

                                           
 

                                                
 

                                                            

 



 

 

« D’azur, semé de glands d’argent, au tunnel maçonné du même, ouvert d’azur à quatre pals 

d’or, au tilleul de sinople arraché au naturel (brun) brochant ;  

le tout, surmonté d’un cerf élancé d’or » 

 

 
 

 

1. Stauffer Bernadette   9.  Gallandat Loïc    17. Durussel Nathalie 

2. Stauffer Bernadette   10. Gachet Peggy     18. Durussel Fabrice 

3. Gallandat Sébastien   11. Durussel Josiane et Charly      19. Durussel Julien 

4. Mingard Ginette   12. Burgos José     20. Gallandat Jean 

5. Raymondaz Marilyn   13. Gallandat Sébastien     21. Durussel Nathalie 

6. Diserens Martine   14. Burgos José     22. Gallandat Michel 

7. Gallandat Emilie   15. Gallandat René     23. Gallandat Michel 

8. Gallandat Anne-Claire   16. Durussel Délphine     24. Gallandat Jérôme 

 


