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LES

SCEAUX ET LES ARMOIRIES
DES VILLES ET BOURGS

DE FRANCHE-COMTÉ

Quand Louis XIV, oublieux des dapitulations par lui
signées au jour de la conq nAIn, supprima d'un trait de plume
la vie municipale dont nos ancêtres jouissaient depuis quatre
siècles, la Franche-Comté un comptait pas moins d'une cin-
quantaine de villes ou bourgs, ceints de murailles, peuplés
de vieille bourgeoisie, se dispntant les moindres degrés d'une
hiérarchie quasi-officielle. Au-dessous de trois villes égale-
ment capitales Besançon, cité impériale récemment an-
nexée, dont l'importance eflcai1 Dole, chef-lieu judiciaire et
politique, ou Salins, centre financier et industriel, venaient
douze Villes & mairie, la plupart sièges de bailliages Gray,
Vesoul, Arbois, .Poligny, l'on tarlior, Banne, Ornans, Orge-
let, Quingey, Faucogney et Bletterans. Dans l'ordre des
préséances se rangeaient ensuite les villes à prévôté Saint-
Claude, Lons-le-Saunier (Montmorot) , Morteau, J ussey,
Moirans, etc., enfin toute une série de bourgades ou petites
villes, qui sans avoir rang officiel aux États, ne le cédaient
en rien à telle ou telle de leurs heureuses rivales. Je ne
citerai, pour abréger cette dernière liste, que Clerval, Gy,
Marnay, Nozeroy, Pesrnes, Saint-Amour et Vercel. Enfin,
au nord de la province, deux États distincts, le comté de
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Montbliard, d'une part, de l'autre, les terres de l'abbaye
princière de bure, qui devaient un jour devenir parties inté-
grantes de la Franche-Comté, comptaient trois villes : Mont-
bôliard, Hèricourt et bure, centres politiques ou commer-
ciaux de réelle importance. Affranchies par leurs seigneurs
dti xiii' au xv' siècle, développées sensiblement dans leur
population et dans lent fortune, toutes ces villes, grandes ou
petites, avaient conquis dans les régions dont elles absor-
baient les ressources et concentraient l'activité, une véritable
influence. A l'abri des statuts municipaux, leurs bourgeois
jouissaient d'une indépendance réelle, leurs magistrats d'une
grande autorité qui s'affirmait même au dehors, dans les
assemblées politiques de la province. Devenues des person-
nalités, traitant d'égal à égal avec des grands seigneurs ou
des princes, quelques villes principales eurent de bonne
heure un sceau pour authentiquer les actes d'intérêt com-
mun, puis au xv siècle, quand l'usage desarmoiries com-
munales proprement dites se substitua aux emblèmes par-
lants si fréquents déjà dans les actes du xiii 0 siècle (I), elles
n'hésitèrent point t suivre la mode et prirent un blason. Au
xvI0 siècle, l'usage était devenu général et en 1674 presque
toutes les villes énumérées plus haut avaient leur type héral-
dique déjà traditionnel gravé sur leurs sceaux, peint sur
leurs bannières, ou sculpté sur leurs monunients. Aujour-
d'hui oit chercherait vainement, réunis ou même dispersés
dans nos armoriaux, les éléments nécessaires pour reconsti-
tuer la liste complète de ces blasons intéressants, que Jules

(t) Je citerai per exemple: MANTES qui dés 1225 porte pour emblème
des feuilles de menthe (Douét d'Arcq, inventaire des sceaux des Arc/t.
de l'Eut pire, sceau n' 5579) Poissy , des poissons, 1976 (té. n' 5599)
PoxTorsE, un pont sur tOise, 1228 (ib. n' 5602); GeRmE, un corbeau,
1228 (té. n' 5761); GONQUES-EN-ROUERGUE, une conque, 1303 (ib. n' 5632);
TAURIAC, un taureau, 1309 (té nt 5340); Puy-LAURE.", un puy (niant.)
avec des lauriers, 1242 (ib. n' 5665); RABASTENS, trois raves, 1242 (ib.
5067), etc.
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Chifflet, Lampinet, Dunod ont jugé assez peu dignes de leur
attention'(1). C'est l'absence d'un pareil recueil qui m'a
inspiré la pensée d'un travail oh j'ai groupé d'une part, la
description de tous ]es sceaux de villes comtoises qUe j'ai pu
découvrir, de l'autre, toutes les armoiries anciennes ou mo-
dernes que ces villes ont portées ou portent encore.

L'archéologie et l'histoire locale trouveront, je le souhaite,
quelque profit à cette collection, que pi:écèdera une courte
étude raisonnée sur l'origine et l'explication de nos armoiries

municipales.

I

Au moyen-âge, l'idée générale qui s'affirme sur tous les
sceaux de corporations civiles ou religieuses est uniformé-
ment l'idée de protection divine ou humaine rappelée ou
invoquée par quelque emblème caractéristique. Les deux
plus anciens sceaux de communes franc-comtoises, con-
formes d'ailleurs en ce point aux plus anciens types français
ou étrangers, obéissent à cette formule. Le sceau si oi'iginal
de la commune de Salins, qui date de t249, représente le
prévôt du seigneur (PREPOS1TVS) assis sut un trône de
justicier, présidant l'assemblée des échevins (ECV1NI) (2); le
premier sceau de la commune de Besançon, qui remonte
à 1259, montre la croix du chapitre métropolitain et le bras
bénissant de Saint-Etienne, protecteur dela cité (3). Au coin-

meucement du Ilv e siècle, Besançon devenu ville d'Empire,

(I) « M. Jules chiner, en un petit inventaire qu'il n fait des armoiries
» de la noblesse de la Franche-comté de -Bourgogne, etiap. i, dit prit

ne Morte pas les armes des villes parceque sont 1ilust0st des niar-
» (pics que los armoil'ieS. estant ta pluspart tausses, comme inventées
» par tics bourgeois ignorais , clianteans ridicule,nent, s ( L,rnan,

Arrnorial (nia. de la Bibi, municipale de Besançon-)
() V ce sceau publié dans I3éc,rET, l?ecIiercIreS sur Salins, 1, p. 175.

d'aprûs l'original des Ai-il,. du Douha. B. 859.

(3) V;ce sceau publié par. M. Eti. ci,is»c, 1, p. 448 et 474 (I" édit).
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ajou la à la protection spirituelle de Sali) t-Etieti rie, h la pro-
tection Lerrporello du chapitre métropolitain la sauve-garde
impériale, en introduisant dans son sceau à côté du bras et
dc la croix, l'aigle couronnée qui deviendra le type exclusif
de ses armoiries futures. Au xv' siècle, cet aigle noir sur
champ d'or' (i), c'est-à-dire l'écu impérial, figure déjà sur ses
han nièces, en attendant qu'il soit bientôt encadré, accosté de
deux colonnes, dans son blason m unicipal. A la même époque,
Salins adopte pour le même motif les armes de la maison
souveraine qui avait transmis sa seigneurie aux comtes de
Bourgogne, qualifiés indéfiniment de sires de Salins; ce
blason une bande de gueules sur champ d'or, ôtait dès long-
temps bi-ode sur les enseignes de sa prévôté.

A vec le xvi' siècle et la paix dont l'heureux gouvernement
de Maxiusilien, de Marguerite d'Autriche, de Chai'les-Q.uint;
filent bénéficier le comté de Bourgogne, les villes cruelle-
liment épi clivées par les revers du xv' siècle se relevèrent et
aileigriir'cnt un degré de prospérité qu'elles n'avaient point
encore corin ii. Ce fut le moment pour elles d'accentuer leur
i ndivid ualiL.é par des emblèmes personnels distincts et néan-
moins solidaires des panonceaux souverains qui avaient jus-
'jan-là flotté sur leurs tours et leurs portes Depuis 1284,
les nr'moii'ies du comté de Bourgogne renouvelées par le
curule Ot 'roc IV (2) représentaient 'SU.?' champ d'azn' billeté
d'ortie lion couronné do môme armé et tom passé de gueules.

Sous le règne des ducs de Bourgogne de la dernière race,
sous le sceptre passages' de Louis XI et de Charles VIII, ces
a 'nies q urelq refuis accolées à celles du duché de Bourgogne
on de la maison de Franco, quelquefois isolées, avaient
fi 'né invariables sur les sceaux souverains du parlement,

(I) M. A, cASTAN, Notice sw' les sceam'w de la comumne de Iiesancoyr,
tIans les 3Mw dc la Soc, d?Éuulat, du Doubs, 1570-1871, p- 47G. (Enq.
de 435,)

('2) V. rires Notes pou?' servis' à l'Àrssujrjat de P,'ancl,e-Qouujé, 1883,



de la chancellerie, des bailliages, des tabel]ionnés du do-
maille, que les villes empruntaient à défaut de sceau parti-
culier pour sceller leurs contrats. Eu vertu d'un usage qu'in-
troduisaient, alors les hérauts d'armes impériaux, la plupart
des armoiries concédées par Chales-Quint aux serviteurs
qu'il anoblissait comportaient un chef d' t? inpire, c'est-à-dire

l'aigle noire dploude sur cItaBip d'or, cousue à la partie haute
de l'écu (I). Nombre  de Franc-Comtois avaient rapporté des
armées cette honorable livrée qui constatait leur fidélité et
leurs services. (Je fut, croyons-flous à l'exemple de ces
chefs cousus d'Empire, et en vertu du même principe de
prétention souveraine qui donna un chef fleurdelisé aux
bonnes villes du royaume de France (2) , que presque toutes
les villes bailliagères de IYranche-Comtd, anciennes prévôtés
comtales (à commencer par Dole leur capitale), adoptèrent le
chef cousu de Bourgogne, c'est-à-dire un. lion naissant et
couronnd d'or sur champ d'azur billeté d'or. Senmenle	t, la
dimension rigoureusement héraldique dit chef étant i nsuffi-
saute à contenir tous les meubles ci-dessus, le chef primitif
devint promptement, sous la fantaisie des artistes, un coupé
absorbant en hauteur la moitié de l'écusson. Dole, Gray,
Vesoul, Baume, Ornans, Poligny, Quingey, Faucogney,
Jussey, Luxeuil (annexé en 1534) prirent uniformément ce
coupé de Bourgogne. Mais à côté de ce chef uniforme niarquant
la fidélité commune au comte souverain, chacune de ces
villes bailliagères ou prévôtales ajouta sur nu champ de cou-
leur variable i.rn emblème particulier. DOLE, s'inspirant vrai-
semblablement du contre-sceau de son université oil figure

(t) V- Ibid. tes armoiries des Bnlaliu, des Carnier, des Granvelle, des
Sachet.

(2) s I 'resq ne te il les les villes capitales portrait le chef des a rmes 'le
Bourgogne-Comté avec le t yon billeté, ainsi qu'en France tes villes ce-
punIes ont coutume de porter les tipis fleurs 'le lys. » (Jutes Cnin.s'r,
ms. déjà cité, reproduit sans citation par DuNoo, Histoire du Oonitd, .It,
j). 430 et soir.)



-8-

Apollon émergeant d'un soleil (t), prit au second quartier
un soleil d'or sur champ de gueules. « Cela vient apparem-
ment de Délos où le soleil estoit en vénération dans la
Grèce, » écrivait naïvement jules Chiflet M. GRAY eut ("ois
flammes d'or en champ de gueules, armes parlantes sans
doute. soit au point de vue de son nom (Ignis Grains), soit
au point de vue de son histoire et des incendies successifs
auxquels fait allusion sa devise EX TRIPLICI CINERE
NO VUS IGNIS, La ville de VESOUL s'attribua: sur champ de
gueules un croissant d'argent, emblème de ses voeux secrets
dans la rivalité qui régnait entre elle et Gray à qui elle dis-
putait le titre de chef-lieu du bailliage d'Amont. ORNAN5,

qu'enorgueillissaient un château et des remparts, porta une
tour POLIGNT, vignoble productif du domaine comtal, un
simple champ d'argent; BAnnE, une main tenant une palme
(painra tenens palmam); QUIN&Ey : trois fusils de Bourgogne;
FAucoc,NEV : un faucon pillant une perdrix; .LUXEUIL un
soleil (LUX) que LunE sa voisine lui emprunta en l'inscri-

ut sur champ d'azur, et en renouvelant le même jeu de
mot.

Comme on le voit, Cr qui guide presque exclusivement
dans le choix de ces emblèmes, c'est non point un sens sym-
bolique profond, que certains chercheurs sont trop portés à
poursuivie dans les conceptions du passé, mais un jeu d'esprit
P his cii moins ingénisux que le nom de la ville inspire et
que le peintre, séduit par cette saillie, s'empresse de traduire
sur tir écu aux applaudissements du populaire.

Quelques-nus de ces emblèmes parlants que nous décou-
vroils sur les cachets du xvr siècle sont déjà de lointaine
origine, l'un d'eux, la main des armoiries de Baume, est
déjà gravè sur les sceaux de l'abbaye des bénédictines de

I) V. ce sceau dont j'ai donné un oroqus ' dans les Uniuerçittç de
l"ranel,e-Go,nld de MM, 13F.ÀEJNE et ['ARBAuMONT, 1870.

2) L,'MPiNET, Armorial. (Ms. de la BibI, rie Cesrnnçnn,)
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cette ville, à la fin du xii 0 siècle (I). Mais c'est surtout an
moment de la Renaissance que cette fantaisie du rébus, si
familière au moyen âge, devient en honneur dans la compo-
sition des armoiries l'imagination créatrice des hérauts
d'armes et des imagiers se donne alors un libre cours. C'est
à cette date qu'Orgelet prend pour écu trois épis d'orge:
Clerval, deux ciels (clef du val); Champlitte, trois pics à
travailler les champs; Gy, deux mains enlacées avec cett
double entente FERME COMME GY (gyps); Pontarlier,
un pont sur la rivière d'As'lie ; Sellières, trois salières;
Vercel, une vache, symbole tout à la fois de ses guis pâtu-
rages et de son nom Vaché, tel qu'on le prononce eu i'idiôme
des montagnes. Un blason curieux qui parait pour la pie-
mibro fois décrit (en 1530) dans la relation des obsèques de
Philibert de Chalon (2) et gravé (en 1552) dans la Tiescriptio
liurgundix de Gilbert Cousin (3), est celui de Nozeroy, dont la
composition est tirée d'une ingénieuse combinaison. Le fond
même de cet écu est une bande d'or sur champ de gueules,
blason emprunté aux seigneurs (le cette petite ville, les
Chalon princes d'Orange. Brochant sur le tout, se dresse un
haut sapin de sinople, au pied duquel un ours debont, peint
au naturel, se prend à réfléchir et à hésiter. .Je vois volon-
tiers dans cet ours méditatif reculant devant une escalade
qui le telite mais l'effraie, l'emblème des Suisses bernois,
voisins dangereux, h cette époque, pour la sécurité des mon-
tagnes, et je crois qu'il faut ajouter pour compléter et espli-
quier cet emblème, un phylactère planté dans la gueule de
Fours avec ce mot à double sens N'OSEROIS, expression
de ses scrupules.

En terminant cette nomenclature, que j'aurais grossie vo

(I) Sceau de 1150. (Archives de la Haute-Saône, fonds Believaux. H,
207.)

(2) Gorj,uy. Mémoires, "env. édiL. col, lOIS.
(3) Gilliert Consix, liescri plie comitatns /Purgundtx. 1552, in-8', Jnsi-

gnia Nozerethi gravés k ta? nu (lu volume.
*
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lontiers de quelques détails, si je ne les donnais plus loin
dans l'armorial de nos villes, je ne puis oublier deux types
particulièrement originaux d'armoiries communales com-
toises, l'un, emprunté aux montagnes du Doubs, est celui
du val de Morteau, l'autre est celui des Franehes-Comiun-
nes, au pied des Vosges:

Le blason du Val de Morteau rappelle par sa physionomie
les types allemands ou helvétiques du xvi 0 siècle. Il se com-
pose de cinq écussons distincts groupés circulairement la
pointe tournée vers une étoile centrale, et dont chacun repré-
sente un des cinq quartiérs du Val. Ait un écu por-
tant nue église personnifie la paroisse ou la Grand Ville: un
second ponant une gerbe indique le quartier des Fins; un
troisième une ancre, celui du Lac; un quatrième une
montagne ¶ celui de Alontiebon ; un cinquième nue vallée
entre deux montagnes, la G?'and'Conlbe. Ces bannières, qui
nous reportent immédiatement aux bannières et écus dis-
tincts que portaient, à l'exemple d'autres villes impériales,
les sept quartiers de Besançon (I), ont un caractère tout à
fait allemand.

Le blason des Franches-Communes, imaginé au déclin du
xvii 0 siècle, est plus simple, c'est un chêne fruité, emblème
soit du village de Quers (Qucrous), centre des quatre coin-
muues qui constituaient l'association, soit des forêts dont elles
jouissaient en commun et en franchise.

A côté des bourgs importants qui tous avaient pris des
armoiries et les faisaient graver, sculpter oh peiiidre sur
leurs sceaux, leurs monuments, les tableaux ou les clefs de
voûte de leurs églises 12), quelques villages, cédant à l'en-

(I) V. Mémoires de la Suisse romands, t. VIT, p.. 335, les armoiries des
quartiers de Lausanne dans le texte du Plaiot générai de 1368.

(2) J'ai remarqué des armoiries municipales sculptées dans les églises
ou hôtels de ville de Jussoy, Marnay, Morteau, Pesrnes; on en retrouve
en grand nombre dans les monuments des villes plus importantes.

I



traînement de l'exemple, se créèrent aussi desarmoiries. On
en retrouvera plus loin la preuve aux mots Conliége,

voUe et Orsans.

H

Après la faveur marque des armoiries municipales aux
xvi°-xvii° siècles, quand les franchises municipales et poli-
tiques étaient à leur apogée, succéda sous le régime français
leur réelle décadence. On eut beau les inscrire eu les défigu-
rant souvent dans l'Armorial général de 1696, cette megure
surtout fiscale en affaiblit l'importance an lieu de la con-
server; dune part, l'Armorial enregistra trop souvent des
types éclos dans l'imagination banale des juges d'armes, en
les substituant à des types authentiques qu'on avait omis d'y
faite porter; de l'autre, il donna moyennant finance desar-
moines éphémères à des localités telles que Conliège, ,leu-
'elle, qui n'en avaient jamais possédé. L'exemple le pins sin-

gulier de ces mutilations est le blason imposé au comté de
Bourgogne Écartelé de sable à une fasce d'or, et d'or à un pal
(le sable, qu'on substitua, sans aucun succès par exemple,
au vieux lion billeté des sceaux d'Othon 1V. Obérées par les
guerres, les impôts de toute sorte, la levée, l'entretien , le
casernement des gens de guerre, les communes comtoises
avaient perdu tout à la fois leur autonomie et leurs res-
sources, et, souvent, elles eurent désormais pouradministra-
teurs des étrangers qui s'intéressaient peu aux emblèmes
traditionnels. Ce ne fut guère que dans la capitale et les
villes bailliagères de la province, où la vie dommunalegarda,
sous les entraves du nouveau régime administratif, une cer-
taine activité, que les armoiries municipales continuèrent à

(1) Armorial çio o' I-lexiE,, , Vran c/te-Cern té (édité par M. H. BoucHot,
employé lu cabinet des estampes do la lihi, ,lat.); Dijori, 1875, n-80,
7°.
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jouer un rôle dans l'ornementation des édifices, la décoratiôn
des fêles publiques, à figurer sur les rnédailles,ies jetons ou
les insignes des soldats bourgeois ou des gardes-feu (I). L'or-
gahisation départementale de 1790, en plaçant SUL' le même
niveau toutes les communesnes du territoire et cri donnant,
aux sceaux de leurs administrations un type uniforme et
banal, acheva d'effacer, par la suppression momentanée de
tous les emblèmes, bon nombre des -vieilles armoiries de nos
villes. Quand l'Empire songea à restituer aux villes leurs
anciens blasons, les préfets, et en particulier celui du Doubs,
adrssèrent aux maires des villes et bourgs une circulaire
pour les inviter à reprendre leurs armoiries et à en proposer
la consécration au Conseil du Sceau des titres; un très-petit
nombre de villes répondirent à cette ouverture, et encore les
armoiries concédées à la suite de leurs démarches revinrent-
elles mutilées et al urdies par des figures qui n'avaient rien
d'héraldique (2), La Restauration détruisit Ces types éphé-
mères, (lui iront laissé aucune trace sur nos monuments, et
rendit aux chefs-lieux de département ou d'arrondissement,
ce qui était, ou ce que l'on croyait, inexactement quelque-
fois, le type primitif de leurs armoiries (3). J'ai essayé dans
ce recueil de fixer la série de cos blasons en les rapprochant
de tous les types de sceaux municipaux comtois que j'ai pu
recueillir; dans la période des xvi°-xvlii' siècles, ces insignes
héraldiques ont illustré un assez grand nombre de monu-
ments pour que 

leurcollection, complétée et éclaircie par

(I) On possède (les jetons ou médailles rie ce genre pour Besançon,
Orgelet et Salins on particulier.

(7) Vair ces armoiries lantaisiste pour le Jura, dans les Annuaires
de ce départenicnt, 1849, 1861, 1862, 1863, et dans BOUSSET, j9ielion-
flaire hisloi'ique du Jura, 1853-1858; pour la 1-Taule-Saône, c]ans,Su-
ChAUX , Dictionnaire des communes de la llaute-5'aône, 1866, et Galerie
nobiliaire et lrd;'aldique (le la Franche-Comté, 1878; pour le Doubs,
dans les Mdnwi,'es de la Société d'Lenulation du Doubs, 1870-1871, et
dans VA unuaire du Doués do 18/j3 (87-86).

(3) Voir lés ouvrages indiqués plus liant.	 -
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quelques planches('), présente un intérêt et une utilité pra-
tiques aux amateurs darchéologie franc-comtoise.

(I) Les numéros des quatre planches d'armoiries et de sceaux que
nous donnons renvoient aux numéros de la liste qui suit. Pour les
armoiries, les renvois sont en chiffres romains, ils sont en chiffres
crabes pour les sceaux.
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ARMOIRIES ET SCEAUX
DES VILLES ET BOURGS,--

Dfl. Pfl&1'TCflE—COMT:É:

I. - ARBOIS (J.) (I), D'azur (alias de sable) au pélican d'argent
(alias d'or) avec sa piété dans une aire de mémo. (Enreg. édit do 1696
confirmées en 1811). Devises-: SIC QUOS DILIGO. - DIEU AIDE
ARROIS.

I. —1614, 24 mars. CAChET ovale, haut de 23 miii., largo de 20, bordé
d'un grimais doublé d'un filet, sans légende. Écu sommé d'un fleuron
un pélican et ses petits dans une aire. (Amli. du Doubs correspon-
dance du parlement.)

2. - 1029, 9 septembre. CACHET ovale, haut (te 24 miEl., large de 21,
entouré d'une guirlande de fleurs, sans légende. Écu ovale mômes
armoiries. (krch. mun. de Baume, série GG.)

H. - ARINTHO» (J.). D'azur à CAse bandé et empenné d'or, sou-
tenu d'un croissant d'argent.

III. - ARLAY (J.). De gueules â la bande d'or chargée au canton
dextre d'une étoile à cinq rais d'azur. (RoussaT, Dict. du Jura, I, 86.)

Iv. - BAUME-LES-DAnS (Ii). Coupé : au premier Bourgogne-
Comté qui est d'azur semé de billettes d'or, au lion naissant couronné
d'or, armé et lampassé (le gueules; au second d'or au destrochère de -
carnation vêtu de gueules mouvant d'une nuée d'azur du flanc senestre
et tenant Une palme de sinople. - Alfas une palme (Borne-limite du
xvi'0 siéele). (Eoreg. Armor. gén. tic t696; confirmées par ord. royale
du 6octobre 1727).

3. - 1625, 19janvier. CACHET rond, de 22 miIl., bordé d'un bandeau,
lég. entre deux filets. Écu coupé au premier Bourgogne-Comté, au
second une dextre mouvant d'une nuée du flanc senestre et tenant une
palme. Lég. BAVLME. (Arob. du Doubs; corr. du parlement.)

(1) Je désignerai par les initiales D., J., B.-S., les départements du Doubs.
du Jura et de la Haute-Saône.
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4. - 1757, 21 décembre. GRAND SCEAU rond de 32 mifl., lég. entre
deux grènetis. Èeu dans un cartouche rouet soutenu d'une rose entre
deux rinceaux t mûmes armoiries. Lég. I3AVME. (Arch. de Baume
série GG.)

V. - BESANÇON (D.) D'or à l'aigle éployée de sable, soutenant de
ses serres deux colonnes de gueules. (Enreg. en t698; remplacées en
1811 par 'in type transitoire; restituées par oriIonn. royale du 18 no-
vembre 1825.)	,	 -

Devises POUR OB ÉIR FELICIJ'ATIS MATER)
(xv' siècle); DEO ET CA1SARI FIDflIS PERPETVO; - PLEUT A
DIEU (ou VT1NAM) (xvi' siècle).

Armoiries des sept bannières ou quartiers de Besauçon signalées
dès le xv' siècle

ARÈNES. De sinople (alias de gueules) ait 	dot' accompagné en
che/'de deux coquilles de Saint-Jacques d'argent ( alias d'azur).

BAT TANT. Coupé d'or et de gueules (alias d'or et d'azur).
LE BOURG. De gueules ait griffon d'or.
CIIAMAIIS. De gueules à la clef d'argent mise en pat à dextre, oc-

costS de trois croissants montants de incline mis en pat â senestre.
CI-IARMONT. De gueules à la croix fleurdelisée d'or.
SAINT-PIERRE. De gueules â la clé d'or (alias d'argent) mise en pat.
SAINT-QUENTIN. D'or à l'aigle de sabte.

Les sceaux de lit de l3esanç0u ayant été l'objet d'études ou
de reproductions successives de J. -J. GiirFLuT, Ves(pntio, 1, 58; de
MM. Er,Exon JM.iiiiisarlt envo yé oit concours de l'Académie eu 1761);
Bd. tji,sec (lissai sur l'histoire (le Franche-Comté, 1 (2' édit.), p 454
.556); et A. CASTAN (Méui. de la Société d'Emulation du Doués, 4' série,
t. V!, p. 443). nous nous bornons k renvoyer k ces dill'érents ouvrages
pour ]a description des sceaux municipaux de cette ville, ne décrivant
ici qu'uit signet inédit du xvi' siècle. V. en particulier et pour tous
détails les Sceaux de la Commune de liesan pou. de M. A. CA5TAN déjk
cités.

5. —1632, 4août. SIGNET rond (le 25 mill. bordé (l'un gros filet écu
une aigle éployée chargée de deux colonnes, surmonté d'une bande-
role qui le contourne k senestre portant cette lég. S. BISUNTLNU.
-flinceaux dans le champ nu côté dextre. (Arcli. du Donhs; corresp. du
parlement.)

VI. - BLETTERANS (F.). /i'a.zu,' au lion rampant d'Sr. Alias de
gueules à deux lions do;' afJi'on-tés, rampants contre- un arbre de mdnle.

6. - 1597, 5 avril. CAciiwr ovale, haut de 24 inill., large de 20, bordé
d'un grènetis. Écu sommé d'une croix do Saint-André un lion. Lég.
'BLECTERANS' (Arch. du Doubs; cerr. du parlement.)
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7. - 1722. II aoùt. &uAuovale, haut de R7 mill., large de SI, bordé

duo grènetis doubl é
 filet. Dans un écu un lion couronné. Au-

tour de l'écu une bordure laurée. Au-dessus la lèg. a BLETERANS.
(Ar'elr. du Doubs; Ch. des Comptes.)

\1I - CEA.MPLITPE (11.-54, De sable (alias d'azur) à trois pics
emmanchés d'argen t posés deux et un (alias soutenus d'un croissant de

S. - i636, 2 et 5novembre. UsenET ovale, liant de 24 nuIt., large
de I?, bordé d'un grènetis doublé d'un filet-. Écu sommé d'une cou-
ronne comtale trois pics (ou pioches) emmanchés posés deux et un,
celui dc la pointe soutenu d'un croissant, (A rcb. du Dni,hs cour, du
parlement.)	 -

VIII. - CLERVAL (D), De gueules à deux CLEFS, l'une d'or et l'autre
d'argent, passées en sautoir, accompagnées eu chef d'un soleil d'or et en:
pointe d'ut, fusil de Bourgogne (rabot) d'argent. (Armorial de 1696.)

9. - 1575, 25 mai. CACHET rond de 21 mill., bordé d'un grènetis.
Champ, ca,'touel,e ovale deux clefs en sautoir, la poignée en bas
chargées en abinic d'un fusil (le Bourgogne, sommées d'un soleil
rayonnent. Lég. * CLEREVÂL * SVR * DOVB. (Arch. du Doubs;
E 470.)

10. - xvit' siècle. GAFmET ovale, haut de 30 miii., large de 26; lég.
entre deux gu'tuietis. Dans un cartouche ovale mêmes armoiries.
TAg. if. SIGIL ' VEBIS - GLARA(VALLIS. (Matrice en cuivre, arch.
mun. le Cierva[.)

Ix. - CONLIÈGE (J.). D'azur à trois tours d'argent, deux et une,
et. une /?eic,' de lis d'or posée en cœur. (Armorial de 1696.)

X. - DOLE (J). Coupé : au premier Bourgogne-Comté, au second
de gueules ait d'or. (Enreg. en 1697; modifiées en 1811; rétablies
par ordon. royale du 14 décembre 1816.) GOLLIIT (édit. ong., 213) donne
des indications fautives sur les armoiries primitives de Dole, confon-
dant le sceau du tabellionné de Dole au xlii' siècle (représentant un
château k plusieurs tours) avec te sceau propre de la ville, qui n'en
posséda un qu'au début du xvi' siècle. Devise t RELIGIO ET J7JSTI-
TIA £TEBNA URBIS FATA - JUSTITIA ET ARMIS DOLA. -

Il. - 1596, 3 octobre. SCEAU rond, de 26 miii., bordd d'un filet. Écu
k pointe arrondie coupé au premier Bourgogne, au second un so-
leil. TAg, t SIGILLUM MINUS MAJORIE i DOJkNE. (Arch. du
Doubs; série E, commune de Dole.)

12. - 1629,25 juillet. CACHET ovale, haut de 21 miii., large de 16,
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avec éflisse bordure tauréà. Écu sommé d'un fleuron ; coupé au pre-
mier llourgognc-Co'nt4, au second un sotoilrayonnant. (Archives de
Baume; série GG.)

Il. - 1667. 1— juillet. CACÎTET rond de 30 Mill. Écu mêmes armoi-
ries, entouré dc rinceaux. Lég. * IVSTLTÀ * ET * AIIMIS *
DOLA t (Arcli. du Doubs; E, fonds Damev de Saint-13resson.)

14. - 1785, juillet. CACHET croie, haut do 25 Mill., large de 21,
encadré d'un double filet. Écu mûnies armoiries, sur 'in cartouche
rocaille, sommé d'une. couronne comtale. JJég. VELLE DE DOLE.
(Arch. de Baume; CG, 26.)

(La bibliothèque de liesançon possède la matrice en cuivre d'un
grand sceau ovale dc lit 	do Dole, analogue dans une pins grande
dimension, ait 	n' 13, et datant du xvn' siècle

XI. - FAUCOŒNZY (Ii-S.). Coupé : au premier Bourgogne-Comté,
au sedond d'argent au faucon de gueules pillant une perdrix de endrue.
(Armorial de 1696.)

15. - 1635, 9avril. CACHICr ovale, haul de 21 mUt., large de 18, 16g.
entre deux grénelis. Ècu ovale coupé ail premier Jlourgogne-Conuté,
au second un faucon pillant une perdrix. Lég. * FA VLCONGNE V.
(Areb. du Doubs; corr. du parlement.)

16.— 1651, 9 août SceAu rond de 35 Mill., bordé d'un fort grènetis.
Sur un cartouche Renaissance lin écu mémos armoiries. Au-dessus,
sur une banderole: FAVLCONGNEY. (Arch. du Doub.',; corr. du par-
lement.)

XII, - PONTENOIS-EN-VOSGES (li-s.). D'azur à une étoile
d'argent. (Armorial de 1696.)

XIII.- FEANCS-COMMUNES (LES) (H-S.). Ne" générique
donné cul refo is aux quatre  communes d'A delans , l3cuhans , Quers el
Linexer (canton (lc Lure). De gueules au chérie feuillé et fruité d'argent
(allusion soit an mot Quers? soit plutôt aux forêts communales du
groupe des Franches-Communes).

I l . - xviii' siècle (début). CACHET ovale, haut de 29 milltim,, large
de 26; lég. entre denx filets. Écu ovale dans un cartouche fort simple.
50m nié d'une couronne comtale : de gueules nu chén e fenil lé et fruité
d'argent. 14g. : SCEAVX ' DES ' EIIANCIIES ' COMYNNES. (Ma-
trice do cuivre emmanchée de bois; musée archéologique de Besan-
çon.)

XIV.- GRAY (Jl-S.). Coupé : au premier Bourgogne-Comté, an
second d'argent à. dots flammes aie vaturel posées deux et une (alias
r,Iiamup Sa gueules fl(ernnws d'or). (Enreg. à l'Armor, gén. de 1696.)
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18. - 1615, lI septembre. CACHET ovale, haut de 48 Mill., large (le 14,
bordé d'un filet. Écu de forme allemande coupé au premier Iiourgo-
que-Goutté, au second trois flammes posées deux et une. (Archives du
Doubs; corr. du parlement.)	 -

19. 1636, t2 novembre. CAChET ovale, haut 'le 19 Mill., large de 16;
bordure barrée doublée intérieurement d'un filet. Écu sommé d'un
fleuron et encadré d'un double flot mûmes armoiries. (Archives du
Doubs; cor]', du parlement.)

20.— 1776, 3 juillet. SCEAU rond de 33 mil).; lég. entre deux grù-
'nelis bordure extérieure d'oves. );eu rond iuénies armoiries. Lég.
4. SIGILLVTd VRBIS GRAYACENS1S. (Arch. de la Haute-Saône;
Corneux, 1.419.)

XV. - GY (n-S.). D'azuré une layaulé (deus mains enlacées) d'ar-
gent.

21. - xvi' siècle (fin). CAÇ.hIwr ovale, haut de 22 milI., large le 20(
bordure laurée. flcu sommé d'un fleuron une loyauté eu foi (deux
mains enlacées). Lég. devise )rq%fl * COMME GY (gyps).
(Arch. du Doubs ; corr., du Parlement.)

XVI. - HÉffiCOURT (H-S). Coupé d'azur et d'argent, l'azur chargé
d'une balance d'or, l'argent chargé d'un tau d'or.

XVII. - JONVELLE (Ii-S.). De sinople au château d'or sur une
terrasse de sable. (A roi. gén. de 1696.)

XVIII. - YUSSEY (Ii-S.). Coupé au premier Bourgogne-Comté,
au second d'argent au sautoir écolé de gueules: alias d'azur d ta tour
d'argent accoslie de deux fleurs (le lis d'or. (Ami. gén. rie 169

22, — 1757. CACHET ovale, haut de 31 unIt., large de 23, bordé d'un
filet. Sur un cartouche Louis XIV un écu ovale coupé d'un lion nais-
sant on chef, et di n sautoir écoté en pointe. Sans légende (A rch. (le
Luxeuit ; publié dans les Mémoires de la Commission de ta liante-S a'ine,
UI (1802), t' . 153 et pi. D.)

XIX. - LONS-LE-SA'UNIER (J). Coupé t nu premier parti do
gueules à la bande d'or (qui est C/ualon) et au second d'or au hochet
d'azur -lié (le gueules (qui est Orange). (Chang( temporairement par
lettres patentas itu 30 avril 1812, qui créaient un blason de fantaisie
combiné avec quelques meubles do l'ancien écu).

23. - 1507. 27 septembre. Cacntv rond de 29 miIl.; Mg. entre deux
filets. Ecu alteuiend t coupé au premier t parti d'une bande et d'un
huchet, au second u' champ simple. Lég. 4. bONS 14F] SAViNIER.
(Arch. du Doubs; série B, Trésor (les Chartes.)
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24. - 1633, 8 avril. Cscrwr rond de 27 midI.; Iég. entre deux larges

filets. Écui mômes armoiries- Lég. * LONS LE SAVLNTEfl. (Arch.
du Doubs; corr. (lu parlement.)

25.— 1649, 5mars- SCEAU rond -de 39 Mill, lég. entre deux grènetis.
Champ un écu: mémos armoiries- Lég. LONS LE SAVLNIER. (Arob.
du Doubs; cor!', du parlement.)

XX. - tUBE (IL-S.). D'azur au soleil d'or; alias de gueules à trois
tours maçonnées (le sable ouvertes de gueules. rangées sur un tertre de
sinople, sommées de trois fleurs de lis de 'nénte. (Armorial de 1696.)

26. - 1636, 19 ibvrier. CACUET rond de 25 Mill.; lég. entre deux filets!
grènotis extérieur servant de bordure. Écu allemand : un soleil rayon-
nant. Lég. : VNDIQVE NOS TVERE. (Arcl'. du Doubs; corr. du par-
lement,)

27. - 1663. 31 mars. SCEAU rond de 38 mil),, bordé l'un double filet.
Écu: un soleil: à droite et à gauche de l'écu deux 1]eurettes à cinq
pétales tigées et feuillées, au-dessus de l'écu : LVRE. (Archives du
Doubs; corr. du parlement.)

28. - *76!
'

CACHET uvale, haut de 26 Mill., large de 22, bordé d'un
filet. Champ, écu un soleil autour des rinceaux et cette légende
VNDIQVE ' NOS ' TVEIIE, (Aroli. de Luxeuil: Mém. de la Commis.
de la Haute-Saône, III, 18(32, p. 158 et pi. I).)

29. - 1781. CACHET ovale, haut de 24 mil]., largo de 21, bordé (l'on
filet. Dans le champ un soleil rayonnant (no!! héraldique), autour la
devise: NOS 'J'VERE VNDJQVE. (Arch. de Luxeuil; 1)Iém, cités
pins haut, mérites page et plancho.)

XXI. - LUXEUU (H.-S.). Coupé: au premier Horgogne-Comté,
au second de gueules au soleil d'or alias de gueules au soleil d'or. (En
1625, sur un monument municipal, le soleil seul figure dans l'écu.)

30.- 1621, 13 octobre. Cscn gx rond de 23 mii],, bordé d'un double
filet. Écu le forme allemande : coupé au premier Rourgogne-Cointé,
ait 	ait 	rayonnant . Au-dessus de l'écu, le moi LVXEV.
(Mob. dit 	; oorr. du parlement.)	-

31. - V. 1700. CACHET ovale, haut de 20 Mill., large de 18, bordé de
gr&netis. Écu ovale mûmes armoiries. Autour, lég. : SIGI1:LVM -
VRB LYNOVIENSIS - (Arcli. de Li,xeuil Mém. de la Connu. de la
Jfau'te-Saône, III (1862). p. 153 et p1. D.)

XXII. - MABNAY (11.-S.). De sable au soleil d'or.

32. - xvii' siècle (fin). SCEAU ovale, haut de 28 mil)., large de 23,
filet extérieur; lég: entre deux filets. Écu surmonté !'uue couronne



de marquis, soutenu ' de deux palmes liées d'un ruban de sable aU
soleil (l'Or. Lèg. * SCEAU * DE * LA * VILLE * DE * MAR-
NAY * * * (3 heurs de lis). (Arch. particulières,)

XXIII. - MOIRANS (J.). D'argent (on d'or) à la léte de maure au
naturel ace. (l'une étoile d'jazur] à dextre?.

33.— 1626, 14 aoùt. CACIIKT rond de 24 mi][.; lé'. entre dOILÏ filets
Champ un écu contenant une tète tournée à dextre avec une étoile.
Au-dessus, comme timbre, 'inc croix (le Saint-André écotée, cantonnée
de deux besants. Lég. ARMA * MOYRENCI. (Archives du Doubs;'
corr. du parlement.)

XXIV. - IONTBÉLIAnD (D.). De gueules à la croix d'argent,
chargée en coeur d'uns étoile d'azur. Devise EN DIEU EST MON
APPUI. (Livre des Notaux, xvi' siècle), Arcli. de Montbéliard.) (Con-
firmé par ord. roy. du 7juillet 1825.1

34.— 1629, I" juin. Scuku rond de 32 nul.; iég. entre cieux grènetis.
Écu entouré (le trois faisceaux dc palmes une croix cantonnée aux
Premier et quatrième do trois bois de cerf mis en Fasces (WURTEM-
BEIIC), aux deuxième et troisième do deux bars adossés (MONTRÉ-
LIARD). Lég. 4. S - VILLE D MOWrBÉLIART. (Archives do
Baume; série GO.)

35. xvii' siècle. SCEAU rond de 36 ]flill.; lég. entre deux filets don-
lités dc bordures laurées. Écu sommé ,l'tioc tête d'ange ailée cl noces-
fée de deux rinceaux do gueules à la croix d'orgeat chargée en abime
d'une étoile d'azur. Lég. i * S * DE * LA * VILLE * DE * MON'l.'-
I3ÉLIARO *. (Matrice eu cuivre, emmanchée de bois; orch. mu ,,. de
Montbéliard.)

XXV. - MORTEAD''(O.). Le Vol de Morteau porte cinq écus. Le'
premier, qui est LA GRANI) VILLE : d'azur à l'église d'argent au clo-
cher de méme (alias do;' à l'église à deux tours de ,sable); le second, qui
est LES FINS, de sable à la gerbe d'or mise en pat (alias de gueules â
la gerbe do,' en fasce); le troisième, qui est LE LAC, d'azur û l'ancre
d'or "aise en pal (alias de gueules à t'ancre d'or en pal); le quatrième,
qui est MON'I'LEI3ON : de sable eau mon.l d'or (alias etc sinople au ,non.l
d'or); le cinquième, qui est GRAND COMBE: d'or à deux montagnes
de sinople laissant à leur base une gorge ouverte.

30,— x% i « siècle. ScEAu rond de 31 million., bordé d'un filet et d'un
bandeau, la légende séparée du champ liai , un grènetis. Au centre du
champ une étoile à cinq ' rais vers laquelle convergent les pointes de
cinq écus rangés en orle, tic forme allemande, le premier: une église
à deux clochers, qui est. MORTI3AU ; le second (à gauche): une gerbe
de blé, qui est LES FINS; le troisième: une ancre mise en pal, qui est
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LE LAC; le quatrième une montagne, qui est MONTLEI3ON; le cin-
quième: 11110 gorge entre deux versants de montagnes qui est GRAND-
COMBE. Lèg. : * LE * VAL * DE * MORTEAV. (Empreinte me-
(Jerne; arob. du Doubs.)

XXVJ. - NOZEROY (J.). De gueules è la bande d'or au sapin de
sinople iIIiS en pal et brochant sus te tout, accosté 4 senestre d'un ours
debout, au naturel alias d'or à mie croix ancrée d'azur, chargée au
coeur d'une fleur de lis d'or.

37.— 1629. 8août. CACHET ovale, haut de 26 mut., large de 21. bordé
d'un grànetis entre deux filets. Écu de forme flena.issance un sapin
en pal brochant sur une bande, ait pied du sapin, h senestre, un ours
menaçant. Lég. [SCEAV DV] BOVIlU DE NOSEROY. (Arch. du
Doubs; corr. du parlement.)	-

XXVII. - ORGELET (.T.). D'azur à trois épis d'orge tigés d'or,
posés cieux et un. (Armor. gén. do 1696.)

38.— 1615, 18 février. CArnET ovale, haut (le 28 mill., large (le 23;
tég. entre deux grènetis. Ecu de ferme allemande accosté le deux
étoiles trois épis d'orge figés et fouillés mis en pal. J26g. 'f. ORGE-
LET if.. (Â rob, du Doubsi Go rr. du parlement.)

39. -. xvir siècle (fin). SCEAU ovale, haut le 33 mdl., large de 30,
herdé d'un grènetis et d'un filet (grossièrement taillAi. Dans un car-
touche sommé d'une fleur de lis un écu sur un champ d'or detix per-
sonnages debout soutiennent dens un vase une tige d'orge. Sur les
flancs dit cartouche cette légende OnG ELET (Empreinte moderne;
arch. du Doubs.)

XXVIII. - ORNANS (D.). Coupé : au premier Doitrgogne-Comté,
au second de gueules à la tour d'argent maçonnée de sable.

40. - 133. 23 septembre. CACHET ovale (irrègulier), haut de 19 mill.,
large de lB. bordé d'un bandeau, lég. séparée du champ par nu filet.
Ecu allemand : coupé ait premier ]Jourgogne-Oomté, lin second une
tour. Lég. SiGILLVM ' CIVIVM D ORNANS. (Arch. du Doubs;
corr. du parlement.)

4!. - 1635, 23 décembre. SCEAU rond de 30 Mill., bordé l'uit ban-
deau ; légende séparue du champ par un filet. Môme type, même écu,
même légende. (A rob. du Doubs; corr. du parleinena.)

XKTX.. - ORSANS (D.). Do gueules au sautoir d'argent. (Arm, de
la maison féodale d'Orsans.)

42 - 1630, 9 septembré. CAChET ovale, liant de 13 Mill., large de 12,
salis légende. Ecu de forme allemande un sautoir. (Lettre ix des onjo-
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mis proudhoirimes et esol,evins hi lieu d'Orsans » arch. de Baume;
corresp., série CG.)

XXX. - PESMES (il-Si. D'azur à une main dextre upaumde d'ar-
gent, mise en pal. (Arm. gèn. 1606.)

43. - 1038, Il juin (type de la fin du xv' siècle). ScEAu rond (le 30
mUt. [dg. (caractères mai. goth.) entre deux grènetis. Ecu accosté et
sommé de rinceaux une main dextre apauinée, en pal . Lég 4i SET3L'
DO' [13]OV(110 DE] PESM[ES] (Arch. du Douha ; eorr. du pirie.
ment.)

44. - 1636, 3 août. GA.c,]ET ovale, haut de 29 Mill., large de 24; lég.
entre deux filets, le blet extérieu r doublé d'un léger bandeau. Champ
une main ouverte mise en pal et sortant d'un nuage. Lég. 1 SEEf' DE'
LA - VILLE DE PESMES ' 678. (Arch. (lit corr. (lu parle-
nient.)

-15. - xviii » siècle. CAchET ovale, liant dc 30 milI., large. de 28, bor-
i lure de palmettes en Ire deux filets. Clianij u,-un écu ovale; môni es ar-
moiries. Au dessus lin casque vu de face sommé d'un coq et de bain-
])requins, au-dessous deux palmes en sautoir. Sans lOgende. (Arc]]. le
Luxenil ; 3/dm. de la Commission di: la 1/aute-Sodne. III (l862, p. 153 et
pl. I).)

XXXI. - POLIGNY (J.). Conpd : au premier .Uourgogue-Conité, au
secondd'argent. (Confirmées par or'.l. nov. du 7 septembre 1616.) De-
vise DIEU AIDE POLIGNV.

16. - 1520, 25 novembre. CAchET rond (le 26 milI., bordure d'oves
entre deux filets. Dans un cartoucl,o 1 cnaissanee lin éou coupé au
premier /Jourgoqaie'Coantd, au second un champ uni. Sans lég. (McI,.
du Doubs r,err. du parlement.)

47. - 1614, 4 février. Scaàu rond de 33 nuit , bordure (le lauriers;
lég. entre deux grènetis. Écu de forme allemande mêmes ,n',noiries.
Lég, t * * * A 1)1EV * PLAISE * t'OLTGNV. (Mcli. du Doulas;
corr. du parlement.)

48. - 1635, I? juillet. C,mcuirr rond de 21 milI., l'ordure loves entre
deux filets. Sur le champ 5cm ô de rinceaux 1:11 (eu : mê,u es armoiries.
Sans légende. (A rch. du Doubs; colt. du parlement.)

40. - 1788. CAcuurr ovale, haut de 20 miii,, large de 21, bordé- du,,
li let. Sur un cartouche racaille tin Go,, 50m 'né d'une couronne (le
con,te : ,nènmes armoiries. (Exempi. fruste: ardu, do paume, CC. 27.)

XXXII: - PONTARLIER (lfl. De gueues à la tour d.aavien( ma-
connu: de sable, accostie û senestre d-u-n pont de n,du»c à trois arches
alias Œazur au chdteau d'argent utacoruad de sable su-,' un mont de si-
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nopte. (Armer. gén. de 4(;96; confirmées par ordon. royale du 26 aoÙt
1829.)

50.— 1679, 14 avril. SCEAU rond de 38 miii.; iég. entre deux ban-
deaux. -Écu de forme allemande une tour accostée il (l'un
pont à trois arches. Lég. SIGTLLVM * VRB1S * PONTISA LIE *
I 551 * . (A rob. dit Doubs; corr. du parlement.)

SI. - 1646, 15 mars. CAchEr rond de 26 miltim., bordé du'' filet.
Champ, un écu surmonté et accosté de fleurons et rinceaux mômes
armoiries. (Arc!,. 'lu Qo,,hs lb.)

52. - 1642, li février. CACI,mçr ovale, haut de 22 mill., largo de 18,
bordure laurée, Écu allemand mômes armoiries. (Arch. du .Donbs
corr. du parlement.)

53. - -xv.,,,' siècle. GRAND scEau ovale. haut de 36 ,nill., large de 32,
bordé d'un double filet. Dans un cartouche Louis XIV. sommé (l'une
couronne comtale et supporté par dimx lieus debout, un écu ovale
do gneiules à.la tour d'argent accostée à senestre (Fun pont de méme à
trois arches, Lég. cirer]. SIGILLV1 VI1RIS PONTARLI1E, (Matrice
portées par d'argent areb. nain. le Pontarlier.

XXXIII. - QUINGEY (I).). Coupé-: au premier .6ourgogne-Cointé,
au second d'argent à t rois fusils le Bourgogne posés en pat dent et t(fl;
alias de gueules à la croix d-argent canlonruie (le quatre tours de mc'nic.
(Ces d cru ihres armoiries, innovées par l'A r,no I'. géu. (le 1696, ont été
conflrinéQs par o,',J. rov. (lu 3 juillet 1822, et sont encore ofliciellemc,,t
portées par la ville.)

54, - xvi' siècle (milieu). Scusu ovale, haut 'Je 35 milI., largo le 29,
bordé d'oves. Écu sommé d'un fluuron entre deux rinceaux coupé an
premier IJoiu'gogne-Co;ntd , au second (le trois fusils de Bourgogne
mis en pat deux et un. Sans légende. (Matrice le cuivre em,,ma,,chie
avec te contre-sceau qui suit, dans art môme bois tourné; areim. rn,In.
de Quingey.)

55. - xvt siècle. CAGIII1T ovale, haut dc 27 milI., large de 2 .1; réduc-
tion exacte du précédent.

50. - 1630, 16 février. CÂCI,mmT rond (le 23 m iII.; bordure d 'ovos entre
deux gi'èuetis. Sur champ semé de rinceaux un écu ; mômes armoi-
ries. (A rob. (li, Doubs; cori% du parlement.)

XXXIV. - RIVIÈRE (LA) (0.). De .....au taureau passant (au
naturel) portant au cot l'écu écartelé de Cns'aoN-Om,ANCR, et traversant
5(1(0 an'iÈimu. (Gilbert Cousis: Descriptio Iiurgundi';u: , énhil. iii-fol, de
4562.)

XXXV. - SAINT-flLOUR (J.). D'argent au liait sable couronné
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d'or. (Armer. gén. de 1696; type tiré des armoiries de la famille fée-
(laie de Saint-Amour.)

56 bis. - SCEAU ovale, haut (le 29 miii.. large (le 25; bordure de gré-
netis et de treillissé. Sana légende. Écu un lion couronné. (Arch. du
Doubs; Ch. des Comptes, arrêts sur requêtes.)

XXXYI. - SAINT-CLADDE (J.). D'or au sapin (ou au pin) arra-
ché de sinople, au chef cousu d'azur chargé d'un croissant d'argent.
(Armer. gén. de 1696.) Alias le chef de gueules au croissant d'argent.
(Carte de Querrel, 1748.1

57. - 1615,21 février. CACHET ovale, haut de 26 milI., large de 22.
Cartouche découpé, perlant un écu ovale lin ; sommé des lettres
1115. Sâns légende. (Arch. du Doubs; corr, du parlement.)

58.— 1616, 12 septembre. CACHET rond de 17 milI., bordé (l'un filet.
Écu sommé d'un fleuron. accosté des sigles S et G uj sapin avec chef
cousu chargé d'un croissant montant. (Arch. du Doubs; ib.)

59.'— 1622. 3 avril. GAÇ.Fnn' ovale, haut de 22 miEl., large de 18; lég.
entre deux gros filets, bordure (le grènotisl Écu ovale mêmes arrnoi-
ries, Lég.	SAINCT * CLAVDE. (Areli. du Doubs; ib.)

60. - 1732, 13 mai. SCEAU ovale, haut de 42 mill., large de 34, bordé
d'un filet. Écu mémos armoiries. Lég. .. SA[NGT GLAVDE. (Arcli.
Particulières.)

XXXVII. SAINT-mPPOLYTE (ft). [Vraisemblablement: D'or
équipollé à quatre points d'azur qui est LA ROGUE-EN-MONTA-
GNE).

Cl. - 1031, 19 décembre. CAdnzr rond 10 22 miii.; lôg. entre deux
Mets- Écu (le forme allemande une croix ou un équipollé très fruste.
Lég. ..... (Areb. (lu Doubs; corr. du parlement.)

XXXVIII. - SALINS (J.). D'or 4 la bande rie gueules.
62. - 1250. juin; 1259; novemhft, Scesu rond de 76 miIl, (oxempl.

incomplet); lég. entre deux grènetis. Dans le champ cinq personnages
tête nue, un prévôt assis sur un siège h colonnettes, nu-dessus ce mot
PPos[T9; k sa droite et à sa gauche quatre personnages debout, tournés
vers le prévôt. Au-dessus de leur tête le mot deux fois répétés Ecvfll.
TAg. i [SIGILLVM COMMVJNITAT[TS i SALTNENStS. (Arcli.
(lu Doubs; B. 850 ('trésor des Chartes) et FI. fonds Saint-Paul, Besan-
çon cote 37. V. ce sceau publié dans Pec;HET, Recherches sur Satins,
I, 175.)

63. - 1613, 9 décembre. (JAGuar rond dc 38 inill., bordé de deux
filets et d'un bandeau de lauriers. Écu sommé d'un fleuron et accosté



de deux rinceaux: une bande. Lég. 4, SIOILLVM VBBIS SALI-
NENSIS. (Arch. du Doubs; corr. dû parlement.)

64.— 16(3, 16 décembre. SIGNET rond de 10 miii. Écu mêmes ar-
moiries. Sans légende. (Arch. du Doubs, ib.)

65. - 1622, lB juillet. CACHET rond de 25 Mill., bordé d'un filet et
d'une couronne iaur(e. Leu une bande, accosté de doux rinceaux et
surmonté du mot SALINS. (Arch. du Doubs; ib.)

66. - 1085. 19 octobre. CACHET ovale, haut de 29 Mill,, largo de 26.
bordé d'oves entre deux filets. Écu une bande, somme d'une couronne
à neuf perles, le tout brochant sur une croix écotée de Saint-André
Sans légende. (Arch. du Doubs; ib.)

67. - xviii' siècle. GRAND scnu ovale, haut de 55 mitlim., bordé de
rinceaux et do palmettes. Champ, écu sommé d'une couronne coin-
tale, soutenu de deux palmes liées d'un ruban : d'or k lit bande de
gueules. Lég. : 4 SIGILLVM * VRHIS * SALINENSIS. (Matrice en
fer; musée do Salins.)

68. - xvii!' siècle. MOYEN SCEAU ovale, haut dc 46 Mill., large de 10,
bordé de palmettes. Réduction exacte du précédent. Lég. * SIGIL-
LUM mIDIS SALINENSIS. (Arch. du Doubs; sceaux détaebét. V. ce
sceau gravé dans BiiCHRT, l?eehei'ches sur Salins. 1, 175.)

XXXIX. - SELLI±RES (J.). D'azur â trois salières d'or, posées
deus et une. (ROUSSET, Dict. du Jura. V. 359.)

XL. - VERCEL (D.). D'or au taureau (alias(alias 4 la vache) passant de
gueules. (Manuscrits de Daoz.)

69.— 1630,4 aoùt. CACHET ovale, haut de 29 Mill., large de 24, bordé
d'oves. Dans un cartouche découpé à la mode allemande un écu: un
boeuf passant. Timbre: une tétd de boeuf, Salis légende. (Archives de
Baume; série GO.)

XLI. - VESOtIL (11.-S.). Coupé au premier i3ourgogne-Comt6.
au second de gueules (alias de gueules) au croissant montant d'argent.
(Modifiées par décret du 23 avril 1812. ajoutant un franc quartier d'a-
zur chargé d'un N d'or couronné d'une étoile de mme.)

70. - 1581, 2 mai. CACHET rond de 28 Tu lI., bordé d'un grènetis
entre deux filets. Écu de forme allemande : coupé au premier four-
gogne-Gornt4, au second un croissant montant. (Arch. du Doubs; corr.
du parlement.)

7!. - 1621, 18 décembre. CACHET ovale, haut de?? mil[., large de 20,
bordé d'un grènetis doublé d'un filet. Écu : mêmes armoiries. Au des-
sus de l'écu le mot VESOVL. (Areb. du Doubs; ib.)

V
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72. - 1630, 10 juin. CkCRET ovale, haut de 24 miilim., large de té,

bordé de rient branches do laurier. Écu allemand mômes armoiries.
Au dessus cette lég. VESOVL. (Arcli. du Doubs lb.)

73.— 1618, 2 janvier. CAGEEET rond de 30 miii., bordé d'oves; Iég
entre doux filets. Sur u" champ semé de rinceaux un écu :mêmes ar-
moiries. Lég. * SIG1LLVM * VRBIS * \T ESVLJE, (Archives du
Doubs, lb.)

74. - 1288. CACHET ovale, Inuit de 24 inill., large de 22. Sur un car-
touche Louis XV encadré de deux branches de laurier, sommé d'une
tête d'ange ailée un écu mêmes armiries (avec les émaux). (Arch.
de Baume; 0G 27.)

5,..nçoo. - I.P. Dodinn, Orand,- Hn, 7.
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