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LES LOUPS D'HIER

ARMOIRIES COMMUNALES ET FAMILIALES

Blasons, emblèmes et armoiries
L’héraldique est une science auxiliaire de l’histoire, qui traite 
de l’origine, de la description et de l’usage des armoiries. Les 
premières armoiries datent du Moyen Âge (XIIe s.) et permet-
taient d’identifier un individu ou une famille. La codification 

des blasons utilise un vocabulaire spécifique pour la partition 
de l’écu, les couleurs (onze émaux qui on leur équivalent en 
noir et blanc) et les figures.

Armoiries communales jurassiennes
Si les armoiries des villes sont anciennes (XIIIe s.), celles des 
villages sont beaucoup plus récentes (1890-1900) et avaient 
souvent à l’époque un caractère fantaisiste peu en conformité 
avec les règles héraldiques. Quelques-unes faisaient allusion 
aux sobriquets désignant les habi-
tants.1     

A l’initiative de la Société Jurassienne 
d’Émulation, le Canton de Berne a pris 
des dispositions pour homologuer et 
protéger l’usage des armoiries commu-
nales, par un arrêté du 30 mars 1943. 
Ces armoiries ont été proposées aux 

Figure 1 – Commune de Courroux – Armoiries et descriptif 1

Sobriquets des villages jurassiens
Dans l’Ancien Évêché de Bâle, lorsque les citoyens de plu-
sieurs villages se retrouvaient, ils s’identifiaient par une ban-
nière. La figure représentée sur cette dernière (le plus souvent 

un animal) donnait un sobriquet attribué 
aux habitants.2

Figure 2 – Sobriquet de Courroux – Les Loups 2

Armoiries familiales en Suisse
Les armoiries familiales jouissent d’une popularité exception-
nelle en Suisse depuis le Bas Moyen Âge et chacun peut en 

porter, sans obligation de les faire enre-
gistrer.6 Leur protection fait l’objet d’ana-
lyses divergentes. Sur le site du DHS 6 on 
évoque celle donnée par le Code civil alors 
que celui de l’Office jurassien de la culture 
indique qu’elles ne bénéficient d’aucune 
protection légale. On trouve de nombreux 
armoriaux (souvent disponibles en ligne) 
qui les répertorient. 8&9

Figure 3a – Armoiries de la famille Fleury de Courroux– 1933 3/9

Armoiries de Courroux - Courcelon
Sobriquet
L’Armorial de Quiquerez 2 propose une illustration pour les 
Loups de Courroux (Fig. 2), mais l’espace pour les Corché-
tron (sic) de Courcelon n’a pas d’illustration.

A. Daucourt 4 attribue le sobriquet de Courroux à une an-
cienne forme du nom alémanique de Courroux (Loupendorf 
ou Louffendorf) *. 

Cela signifierait donc que le sobriquet est une interprétation 
phonique fantaisiste d’une des formes du nom, comme déjà 
vu avec Curtis Rufus *.

Nobles
Plusieurs historiens jurassiens* évoquent une famille noble 
à Courroux et à Courcelon entre le XIIe et XVe s.. L’armorial 

de Quiquerez 2 en 
donne le blason.

Figure 4 – Armoiries  
des nobles de  
Courroux 2* voir La Loucarne N° 1 – p. 6 et 7

Figure 5 – Armoiries  
des nobles de  
Courcelon 2

communes concernées sur la base des travaux effectués par 
une sous-commission jurassienne.1 Les armoiries des collecti-
vités sont protégées par le droit de propriété intellectuelle.
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Armoiries de Courroux - Courcelon

Armoiries
Le 20 juin 1945, le Conseil communal de Courroux valide la 
proposition faite par la sous-commission jurassienne (voir 
ci-contre).
Au début du 20e siècle, c’est l’emblème cantonal bernois qui est 
utilisé comme en-tête de la commune (Figure 7). Il sera rempla-
cé dès 1919 par les armoiries communales (Figure 8). Les documents communaux 
utilisent aujourd’hui une représentation stylisée des armoiries (Figures 9 et 10).

Figure 6 – Extrait du procès-verbal du CC du 20.06.1945 – Archives communales Courroux (ACC)

Figure 7 – Document 
communal avec armoiries 
cantonales - 1907 - ACC

Figure 8 – Premier document  
avec armoiries communales  

- 1919 – ACC

Figures 9 et 10 – 
documents 

de la commune 
de Courroux 

La sortie de l’Armorial du Jura, de Nicolas Vernot, édité par la Société Jurassienne d’Émulation, est prévue courant 2022. 

Une autre version non documentée existe pour la famille Loviat 
et le fichier Rais 5 propose des armoiries pour les familles 
Berdat, Bouduban, Farine sans fixer l’origine à Courroux.

Armoiries de familles originaires de Courroux

Loviat
C’est la seule famille de Courroux qui figure dans l’armorial de 
Quiquerez 2. Ce dernier attribue au patronyme un lien probable 
avec une famille noble de Coeuve et avec les anciennes armoi-
ries communales - sans définir d’antériorité – pour le blason 
qu’il date du XVIIe s.. C’est également une des trois familles que 
l’on trouve dans l’armorial des archives cantonales bernoises 
(ACB) 9 et elle figure évidemment dans le fichier de Rais5. Figure 11a 2, 11b 9 et 11c (archives familiales) – Armoiries de la famille Loviat

Clémençon
Celles qui figurent ci-après (Figure 12a - 1932) se trouvent 
aux ACB 9. Le fichier d’A. Rais5 propose une autre version 
(Figure 12b) datée de 1724 et attribuée à J. Clémençon, curé 
à Courroux. 

Figure 12a 9 

Figure 12b 5 

Figure 13 – Armoiries de B.Guéniat 5

Fleury
On trouve des armoiries attribuées à une fa-
mille Fleury de Courroux aux ACB 9 (Figure 
3a – 1933) et dans les travaux de Daucourt 3 
(non datés). A. Rais 5 propose (Figure 3b) un 
autre blason, attribué à Etienne Fleury (1721-
1786), capitaine retraité du régiment suisse 
de Diesbach (au service du Roi de France). 

Figure 3b – Armoiries d’Etienne Fleury (1768) 5

Gueniat
On trouve dans le fichier Rais 5 (qui cite Dau-
court) des armoiries apposées sur un acte en 
1784 par B. Guéniat, notaire à Courroux.

Dans les armoriaux répertoriant des familles jurassiennes 
(voir les sources), on trouve quelques familles bourgeoises 
de Courroux. Je ne reprends ci-après que les armoiries 

Sources :
1. Armorial des communes du Jura bernois – E. Mettler – Frossard/SJE – 1952
2. Armorial de l’Ancien Évêché de Bâle – A. Quiquerez / Hanhart SWB  
 – Heuwinkel – 1871/1984
3. Armoriaux : fiefs, familles et divers - Arthur Daucourt – 1918
4. Article d’A. Daucourt – Archives suisses des traditions populaires – 1904-1905

5. Fichier André Rais – Archives cantonales jurassiennes – 1940-1970
6. Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) - https://hls-dhs-dss.ch
7. Archives cantonales JU – https://www.jura.ch/occ - Héraldique  
8. Société suisse d’héraldique - http://www.schweiz-heraldik.ch
9. Archives cantonales BE - https://www.staatsarchiv.sta.be

documentées et expressément attribuées à la famille origi-
naire de Courroux. 

Armoiries de la famille 
Clémençon

Daniel Brosy


