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PROCLAMATIONS SUR LES AUTELS Exode 34:12-14 "Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu; car l'Eternel porte le nom de
jaloux, il est un Dieu jaloux.…" Deutéronome 12:3 "Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là." (Vous référer à l’enseignement sur les Fondements pour comprendre le besoin de prier sur les autels.
Sachez que toute alliance, tout pacte négatif, tout envoûtement, toute incantation a besoin d’un autel pour être établi.) POINTS DE PRIERES -Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout autel personnel, familial, ancestral, étranger qui influence ma vie, la vie mes enfants, de mon époux -Je renverse tout autel personnel, familial, ancestral,
étranger bâti en mon nom, au nom de mes enfants, au nom de mon époux ; je déterre toutes les paroles incantatoires qui ont été proclamées sur ces autels au nom de Jésus-Christ -Terre, terre, terre, ouvre ta bouche et bois le sang de l’Agneau de Dieu, le Sang qui parle plus que tout autre sang et par ce Sang domine et parle contre toute offrande qui
t’a été offerte au nom de Jésus-Christ -J’annule la consécration de mon âme, de mon esprit, de mon corps sur ces différents autels au nom de Jésus-Christ -J’annule mon nom, les noms de mes enfants, de mon conjoint sur ces différents autels au nom de Jésus-Christ -Je retire de ces autels toutes mes bénédictions, mes potentiels, ma promotion, mon
succès, mon mariage, mon foyer, mes finances, mes enfants,
ma santé, toute ma vie sur terre, ma gloire, toute chose me représentant sur un ou les autels sataniques au nom de Jésus-Christ : (Mettez la main sur votre tête) - Par le Sang de Jésus, je retire mes percées de tout autel satanique, au nom de Jésus-Christ -Par le Sang de Jésus, e retire ma
gloire de tout autel satanique au nom de Jésus (Transférez votre main sur votre poitrine) - Par le Sang de Jésus, je retire ma prospérité de tout autel satanique au nom de Jésus-Christ (Une main sur la tête et une main sur la poitrine) -Je retire toute chose me représentant sur un autel satanique dans le nom de Jésus Mentionner le nom d’un organe
que vous connaissez qui ne fonctionne pas comme il devrait. Quand vous allez faire cela commencez à dire, je retire de tout autel satanique. Dites cela sept fois de nouveau. (Mettez votre main sur votre poitrine) -Je retire mes bénédictions de tout autel satanique, au nom de Jésus-Christ -J’annule les libations faites sur tous autels lors de mon
mariage par le Sang de Jésus-Christ et je détruis toutes les dots qui ont été faites avec ou sans mon avis sur ces différents autels au nom de Jésus-Christ -Je rends tout autel agressif impuissant, dans le nom de Jésus-Christ -Tout autel satanique érigé contre moi, reçois le feu de Dieu et brûle en cendres, au nom de Jésus-Christ - Toute chose faite
contre ma vie sous l’onction démoniaque, soit annulée, sois rendue nulle et sans effet par le Sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ -Je prophétise toute la malédiction de Dieu sur tout autel façonné contre moi au nom de Jésus-Christ -Je maudis tout autel local qui parle contre moi, au nom de Jésus-Christ -Que le marteau du Dieu Tout Puissant écrase
tout autel satanique érigé contre moi dans le nom de Jésus-Christ Si vous avez déjà marché sur n’importe quel sacrifice ou si vous avez trouvé au devant de votre porte le matin ce genre de chose, vous devez prier contre cela avec une double agression : -O Seigneur, envoie ton feu détruire tout autel satanique façonné contre moi, au nom de Jésus
Vous pouvez reprendre le précédent point de prière en laissant diriger vos mains partout où l’Esprit vous dirige selon Son inspiration - toucher votre bureau, votre maison, votre école, vos diplôme en esprit et dire : - « O Seigneur, envoie ton feu détruire tout autel satanique façonné contre mon travail, mes études, mon mariage, mes enfants, mes
entreprises, ma santé,
etc…, au nom de Jésus » -Tout sacerdoce satanique administré contre moi comme autel satanique, reçois l’épée de Dieu, dans le nom de Jésus -Que le tonnerre de Dieu détruise tout prêtre satanique travaillant contre moi comme un autel satanique et brûle-les en cendres, au nom de Jésus-Christ -Que tout sacerdoce
satanique administré contre moi à partir des autels sataniques, tombe et meurt, au nom de Jésus-Christ -Quand le prophète de Dieu parle contre l’autel, où le roi Jéroboam se tint pour brûler l’encens, qu’est ce qui arriva ? Le roi voulait mettre sa main et sa main sécha : -Toute main qui veut riposter ou m’arrêter à cause de mes prières, dessèche-toi
au nom de Jésus-Christ Chantez un chant de louange violemment, surtout si vous savez que vos prières ont été exaucées. -Tout prêtre d’autel satanique obstiné, bois ton propre sang, au nom de Jésus-Christ -Je possède ma possession volée par l’autel satanique au nom de Jésus-Christ Selon Jérémie 23:23 et Apocalypse:1-5 Proclamer les 5 premiers
versets d’Apocalypse 5, étant debout, en introduisant notre nom juste après l’expression «ne pleure pas»: -De la même manière que tu as pris les sceaux du livre pour les briser, je te prie O Seigneur Jésus-Christ, Tu fus trouvé digne de le faire, briser toutes les alliances négatives qui pèsent sur notre vie, parce que Tu es le même hier, aujourd’hui
et éternellement. Proclamer Colossiens 2:14-15 : «Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix ; il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix». -satan, ton acte rédigé contre nous, à cause des
alliances négatives que nous et nos parents, ancêtres ont contractées ont été clouées à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. -Je renouvelle mon alliance et je la scelle avec le Seigneur Jésus-Christ son sang de la Croix. - Evoquer sa Parole dans Colossiens 1:19-20 : «Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec
lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix» et déclarer : -Que mon mariage (mes finances, ma vie spirituelle, mon ministère, ma santé, etc…) soit réconcilié avec le Père au Nom de Jésus -Proclamez les bénédictions de Dieu sur votre vie. Psaumes 23 en entier -Rendez
grâce à l’Eternel par Jésus-Christ en proclamant le Psaumes 124 en entier, remplaçez Israël par votre nom ou le nom de votre pays ou autres -Terminons par vos propres paroles de remerciements à l’Eternel. Cette page présente, par pays, la liste des devises de villes : Allemagne Chemnitz : « Stadt der Moderne »[réf. nécessaire] ClausthalZellerfeld : Supernas avertit Iras[1] Munich : « München mag Dich » (Munich vous aime)[réf. nécessaire]. Avant 2006, la devise était « Weltstadt mit Herz » (ville cosmopolite avec un cœur)[réf. nécessaire]. Sarrelouis : Dissipat atque fovet (Le soleil disperse les nuages et chauffe la Terre)[2] Australie Adélaïde : Ut Prosint Omnibus Conjuncti (Unis
pour le bien commun)[3] Blacktown : Progress[réf. nécessaire] Brisbane : Meliora sequimur (Nous aimons pour le meilleur)[4] Hobart : Sic Fortis Hobartia Crevit (Ainsi, en force, Hobart crût)[5] Melbourne : Vires acquirit eundo (Elle acquiert forces en marchant)[6] Belgique Audenarde : Prudentia duce, comite fortitudine (1676)[réf. nécessaire]
Binche : Plus Oultre[réf. nécessaire][7] Courtrai : Nec auro, nec armis[réf. nécessaire] Verviers : Publicité, sauvegarde du peuple[8] Canada Alberta Edmonton : Industry, Integrity, Progress (L'industrie, l'intégrité, le progrès)[9] Ontario Ottawa : Advance - Ottawa - en Avant[10] Toronto : Diversity Our Strength (La Diversité est notre force)[11]
Québec Laval : Unité, progrès, grandeur [12] Longueuil : Labor et concordia (Travail et concorde)[13] Montréal : Concordia salus (Le salut par la concorde)[14] Québec : Don de Dieu feray valoir[15] Saint-Lambert (Montérégie) : Maximus in minimis (Se montrer grand jusque dans les détails infimes)[16] Sherbrooke : Ne quid nimis (Rien de trop)[17]
Terrasse-Vaudreuil : Veritas caritas unitas (Unité Vérité Charité)[18] Trois-Rivières Deus nobiscum quis contra (Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?) [19] Congo (République du) Pointe-Noire Labor improbus omnia vincit Espagne Séville : NO8DO (rébus : le 8 est en fait un écheveau de laine (madeja), ce qui fait no-madeja-do ou no me ha
dejado, « elle ne m'a pas abandonné »)[20] États-Unis Boston, Massachusetts : Sicut patribus sit deus nobis (Dieu soit pour nous ce qu'il fut pour nos pères)[21]. Brooklyn, New York : Eendraght Maeckt Maght (L'union fait la force)[22] Chicago, Illinois : Urbs In Horto (Ville dans un jardin)[23] Détroit, Michigan : Speramus meliora; resurget cineribus
(Nous espérons des temps meilleurs, elle renaîtra des cendres)[24]. Minneapolis, Minnesota : En Avant[25] Philadelphie, Pennsylvanie : Philadelphia maneto (Que l'amour fraternel demeure)[26] Richmond, Virginie : Sic itur ad astra (Ainsi atteint-on les astres)[27] San Francisco, Californie : Oro en paz, fierro en guerra (Or en paix, fer en guerre)[28]
Washington, D.C. : Justitia Omnibus (Justice pour tous)[29] France A Abbeville : Fidelis[OBM 1],[30] Agen : Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam (Si le Seigneur ne gardait pas la cité, celui qui la garde veillerait en vain)[HT 1],[31] Aix-en-Provence : Generoso sanguine parta (Issue d'un sang noble)[32],[33] Albi : Stat
baculus, vigilatque leo, turresque tuetur (La crosse se tient debout tandis que le lion veille et défend les tours)[OBM 1],[34] Ambert : Fais ce que devra, adviegne que porra[HT 2] Amiens : Liliis tenaci vimine jungor (Un lien puissant m'unit aux lys)[OBM 1],[35] Ancenis : Folium ejus non defluet (Son feuillage ne tombera pas)[HT 3],[36] Andernos-lesBains : Antiqua, Nova, Semper amœna (Ancienne, Moderne, Toujours accueillante)[37]. Angers : Antique clef de France[38] Angoulême : Fortitudo mea civium fides (Ma force est dans la fidélité de mes citoyens) : même devise que Cognac et Périgueux[39],[40] Annonay : Cives et semper cives (Citoyens et toujours des citoyens)[OBM 2],[41] Antibes :
Fidei servandæ exemplum (Exemple de la fidélité gardée)[HT 4],[42] Antony : Parvus ubi pagus fuit Urbem jam alluit unda (Là où était un petit village, l'onde désormais baigne une ville)[43] Anzin : Urit et alit (Il brûle et alimente)[HT 5],[44] Apt : Felicibus apta triumphis (Apte à d'heureux triomphes)[HT 6],[45] Arbois : Sic his quos diligo (Ainsi fais-je
pour ceux que j'aime)[46],[47] Ainsi Dieu aide Arbois[HT 7],[48] Arcachon : Heri solitudo, Hodie vicus, Cras civitas (Hier désert, aujourd'hui village, ville demain)[46],[49] Heri solitudo, Hodie civitas (Hier le désert, aujourd'hui une ville), figure sur la médaille du centenaire de la ville en 1957[46]. Ardres : Brave et fidèle[HT 8],[50] Argentan : Jovi mea
serviet ales (Mon oiseau est au service de Jupiter)[HT 9],[51] Arles : Nobilis in primis dici solet ira leonis (La colère du lion passe pour être des plus nobles)[HT 10],[52] Urbs Arelatensis est hostibus hostis et ensis (La ville d'Arles est pour ses ennemis un glaive ennemi)[HT 10],[53] Nullum moritura per ævum (Elle ne mourra jamais)[HT 10],[54] Ab ira
leonis (Loin de la colère du lion)[HT 10],[55] Alma leonis uri arelatensis hostibus est, nisi ab ira leonis[OBM 2]. Ab ira leonis, urbs Arelatensis hostibus hostis et ensis[OBM 2]. Armentières : Pauvre mais fière[HT 11],[56] Arnay-le-Duc : Arneti læta juventus (Arnay a une jeunesse joyeuse)[HT 12],[57] Aspremont : Asper sed liber[58] Aumale :
Trinitati[réf. nécessaire] Astaffort : Stat fortiter (Elle tient solidement)[HT 13],[59] Aubusson : Inter spinas floret (Elle fleurit au milieu des épines)[HT 14],[60] Auch : Tot solet no pot Aux (Auch ne peut rien toute seule)[HT 15],[61] Autun : Soror et æmula Romæ (Sœur et émule de Rome)[HT 16],[62] Auxerre : Notre-Dame d'Auxerre![réf. nécessaire]
Avallon : Esto nobis, domine, turris fortitudinis (Sois nous, Seigneur, une tour inexpugnable)[OBM 3],[63] Turris Avallonis[OBM 3],[64] Avesnes-le-Comte : Actibus ordinat (Elle décide des actions)[HT 17],[65] Avignon : Unguibus et rostro (Avec des griffes et un bec)[OBM 3],[66] B Bagnères-de-Luchon : Balneum Lixonense post Napolitense primum
(Les bains de Luchon premiers après ceux de Naples)[HT 18],[67] Bandol : Dux navigantium salus (Guide et salut des navigateurs)[HT 19],[68] Bar-le-Duc : Plus penser que dire[HT 20],[69] Batz-sur-Mer : Terre et mer ne crains[70]. Bayonne : Nunquam polluta[71] - « Jamais souillée » Bazas Bazas, 11 mars 1814[HT 21],[72] Beaucaire : Potius mori
(Plutôt mourir)[HT 22],[73] Beaufort-en-Vallée : In bello fortis (Fort au combat)[HT 23],[74] Beaugency : Manibus date lilia plenis (Donnez des lys à pleines mains)[HT 24],[75] Beaujeu : À tout venant Beaujeu[HT 25],[76] Belvès : In medias res (Au milieu des choses)[77]. Beaune : Causa nostræ lætitia (Raison de notre joie)[HT 26],[78] Orbis et urbis
honos (Honneur de la ville et du monde)[HT 26],[79] Beauvais : Palus ut hic fixus, constans et firma manebo (Comme le pieu fixé ici, je resterai constante et solide)[OBM 3],[80] Belleville-sur-Saône : Durabo (Je durerai)[HT 27],[81] Berck : Undis et arena (Par les eaux et le sable)[HT 28],[82] Berre : Berream Deus protegere velit (Dieu veuille protéger
Berre)[HT 29],[83] Besançon : Plût à Dieu [HT 30],[84]! Utinam [OBM 3]! Obediantia felicitatis mater (Obéissance est mère du bonheur)[HT 31],[85] Deo et Cæsari fidelis perpetuo (Toujours fidèle à Dieu et à César)[46],[86] Suis tuta columnis.[réf. nécessaire] Utrimque libera (1665).[réf. nécessaire] Corde gero cod corde colo (1666).[réf. nécessaire]

Biarritz : Aura, sidus, mare adjuvant me (J'ai pour moi les vents, les astres et la mer)[87] Blaye : Aquitaniæ stella clavisque (Étoile et clef de l'Aquitaine)[réf. nécessaire] Blois : Cominus et eminus (De près et de loin)[HT 32],[88] Bohain : Pro patria in finibus (Pour la défense de la patrie sur sa frontière)[HT 33],[89] Bolbec : Par la noblesse et
l'industrie[HT 34],[90] Bollène : Fortissima concordia turris (La concorde est la plus forte des tours)[HT 35],[91] Bondy : Heureux sous son ombre[HT 36],[92] Bordeaux : Lilia sola regunt lunam, undas, castra, leonem (Il n'y a que les Lys qui gouvernent la Lune, ses eaux, ses fortifications et le Léopard)[OBM 4],[93] Bourges : Crux michi sola est
(XVIe siècle)[OBM 4] Summa imperii penes Bituriges (Le souverain pouvoir appartient aux Bituriges)[HT 37],[94] Bourgoin : Fausta surgunt lumina (Se lèvent des jours favorables)[HT 38],[95] Bourg-Saint-Andéol : His fulta manebit unitas (Sur de tels soutiens, l'unité se maintiendra)[HT 39],[96] Brioude : Concordia et Labore (Entente et travail)[HT
40],[97] Brive-la-Gaillarde : Briva inferioris Lemovicci caput (Brive, capitale du Bas-Limousin)[HT 41],[98] Bruay-la-Buissière : Terre de valeurs, ville d'avenir[99] Bry-sur-Marne : Movlt viel qve Paris[HT 42],[100] Buis-les-Baronnies : Deus noster refugium et virtus (Dieu, notre refuge et notre force)[HT 43],[101] C Cabannes : Volat fama per orbem (La
renommée vole à travers le monde)[HT 44],[102]. Cahors : « Sèm de Caurs e n'avèm pas paur », tournure occitane, à savoir « Nous sommes de Cahors et nous n'avons pas peur ».[réf. nécessaire] Caen : Un Dieu, un roy, une foy, une loy[HT 45],[103] Caluire-et-Cuire : Un vrai plaisir de ville[104] Calvi : Civitas Calvi Semper Fidelis (La ville de Calvi
toujours fidèle)[réf. nécessaire] Camblanes-et-Meynac : Bèt cèou, bèt peïs, boun vin, bounes gens. Cambrai : Cambray, cité de paix (1579).[réf. nécessaire] Concordia res parvæ crescunt (1580), même devise que les Provinces-Unies (cf. L'union fait la force)[réf. nécessaire] Cannes : Præmium palma victori (Une palme au vainqueur comme
récompense)[HT 46],[105] Qui y vient y vit, traduit en provençal par « Qui li ven li vieù »[106] Carcassonne : Hic oves bene natæ agnum comitantur (Ici, les brebis bien nées suivent l'Agneau)[HT 47],[107] Carpentras : Unitas fortitudo dissentio fragilitas (L'unité fait la force, la dissension, la fragilité)[HT 48],[108] Carquefou : Foliata semper quercus
virens (Un chêne feuillu, toujours verdoyant)[109],[110] Casteljaloux : Fiat pax in virtute tua et abundantia in turribus tuis (La paix se maintienne par ta valeur et le grand nombre de tes tours)[HT 49],[111] Casteras : Si consistant adversum me castra non timebit cor meum (L'ennemi peut établir son camp à ma porte, mon courage ne faiblira pas)[HT
50],[112] Castillon-la-Bataille : 17 juillet 1453 [HT 51],[113] Castres : Debout [OBM 4],[114]! Caudéran : Lou limac cendrénous a heyt ma rénoumade. Chagny : E solo robur (C'est du sol que je tire ma force)[HT 52],[115] Challans : In viam prosperitatis et pacis (Dans la voie de la prospérité et de la paix)[réf. nécessaire] Chalon-sur-Saône : Urbi non
sufficit orbis (Un anneau ne suffit pas à la ville)[HT 53],[116] Châlons-en-Champagne : Et decus et robur (À la fois mérite et solidité)[OBM 4],[117] Chambéry : Custodibus istis (Sous leur garde)[118]. Charenton-le-Pont : Præsidium et decus (Protection et honneur)[HT 54],[119] Charleval : Cesar de Cadenet ermas fagué cava ; a pres d'alo despiei lou
biou de Charlava (César de Cadenet défricha la lande ; depuis, il a pris son essor le taureau de Charleval)[HT 55],[120] Charleville : Solus dedit solus protegit (Seul il donna, seul il protégea)[HT 56],[121] Charmes : La fidélité charme les cœurs[HT 57],[122] Chartres : Servanti civem querna corona datur (À celui qui sauve un citoyen est donnée une
couronne de chêne)[HT 58],[123] Devise de Chartres, mosaïque accueillant le visiteur à la gare. Châteaudun : Exstincta revivisco (Anéantie, je reprends vie)[HT 59],[124] Châteaurenard : Tutus in arce vigil (Un vigile en sûreté dans sa forteresse)[HT 45],[125] Château-Thierry : Nul ne s'y frotte[HT 60],[126] Châtillon-sur-Seine : Chastillon au noble
Duc[HT 61],[127] Chauny : Tutentur Lilia turres (Ces tours puissent protéger les Lys)[HT 62],[128] Chauvigny : Chauvigny, chevaliers pleuvent [HT 63],[129]! Chevilly-Larue : Aider, servir[réf. nécessaire] Cherbourg : Semper Fidelis (Toujours fidèle)[130],[131]. Chinon : Petite ville, grand renom (Depuis le XVe siècle)[réf. nécessaire] Clairac : Ville
sans Roy, soldats sans peur[réf. nécessaire] Clermont-Ferrand : Arverna Civitas Nobilissima (La plus noble cité arverne)[HT 64],[132] Clisson : Pour ce qui me plet[HT 65],[133] Cognac : Fortitudo mea civium fides (La fidélité des citoyens est ma force) : même devise qu'Angoulême et Périgueux[HT 66],[134] Les armoiries de Cognac sculptées sur la
façade du couvent des Récollets. Commercy : Qui mesure dure[HT 67],[135] Compiègne : Regi et regno fidelissima (Très fidèle au roi et au trône)[OBM 5],[136] Contrexéville : Fons non fama minor (La source n'est pas inférieure à sa renommée)[137] Corbeil : Cor bello paceque fidum (Cœur fidèle dans la guerre comme dans la paix)[HT 68],[138]
Coulommiers : Prudentes ut serpentes, dulces ut colombæ. (Prudents comme des serpents, simples comme des colombes)[OBM 5],[139] Ingredior et egredior (J'entre et je sors)[140] Courbevoie : Curva via mens recta (Courbe voie mais esprit droit)[HT 69],[141] Coutances : Virtute et constantia (Avec courage et constance)[HT 70],[142] Semper et
ubique fideles (Toujours fidèles et en toute circonstance)[143] Coutras : Nodos virtute resolvo (C'est par le courage que je résous les difficultés)[144] Craon : Non sum timendus (Je ne suis pas à craindre)[HT 71],[145] Créteil : Labore fideque[146],[147] Crèvecœur-le-Grand : Hæret in corde gladius (Le glaive est enfoncé dans le cœur)[HT 72],[148] D
Dax : Regia Semper (Toujours royale)[HT 73],[149] Dieppe : Elle a bon mast, et ancre et quille[OBM 5] Dijon : Moult me tarde[OBM 5],[150] Dole : Justitia et armis Dola (Dole, par la justice et les armes)[46],[151] Religio et justicia æterna urbis fata (Une ville vouée éternellement à la justice et la religion)[46],[152] Douai : Gloire aux vainqueurs[HT
74],[153] Douay ! Douay ! (Cri)[OBM 6] Douarnenez : Dalc'h Mad (Tiens bon)[réf. nécessaire] Doullens : Infinita decus lilia mihi præstant (Des lys sans nombre m'élèvent aux honneurs)[OBM 6],[154] Draguignan : Alios nutrio, meos devoro (Je nourris les autres, je dévore les miens)[HT 75],[155] Draveil : Inter undas et arbores (Entre les eaux et les
arbres)[réf. nécessaire] Dreux : Au guy l'an neuf [HT 76],[156] Dunkerque : Dunkerque a bien mérité de la Patrie[157] Dunkerque ville héroïque, sert d'exemple à toute la Patrie[157] E Égletons : Inania Pello (Refuse ce qui est vain)[158] Elbeuf : Tali fulcimine crescet (Avec un tel soutien, elle grandira)[HT 77],[159] Tout le monde y travaille[OBM 6],
[160] Enghien-les-Bains : Fontes dant robur virtutemque (Les eaux donnent force et énergie)[HT 78],[161] Étoile-sur-Rhône : Non lucet omnibus (Elle ne brille pas pour tous)[HT 79],[162] Eu : Hæc tantum sævit in hostes (Il ne sévit que contre les ennemis)[HT 80],[163] Évian : Utinam remora (Puisse-t-elle être le rémora !)[HT 81],[164] Deo et regi
fidelis perpetuo (Toujours fidèle à Dieu et à son roi)[HT 81],[165] Évry : Labor omnia vincit (Le travail vient à bout de tout)[réf. nécessaire] Eyguières : L'aïgo fai veni poulit (L'eau fait devenir joli)[HT 82],[166] F Felletin : In hoc signo vinces (Par ce signe tu vaincras)[HT 83],[167] Feurs : Forum Segusiavorum (Forum des Ségusiaves)[HT 84],[168]
Fleurance : Florencia floruit floret semperque florebit (Fleurance a fleuri, fleurit et toujours fleurira)[HT 85],[169] Foix : Toque y si gauses (Touche-z-y si tu l'oses)[HT 86],[170] Fontenay-le-Comte : Felicium ingeniorum fons et scaturigo (Source féconde en heureux génies)[HT 87],[171] Fontenay-sous-Bois : Querno sub tegmine fontes (Des sources
sous le couvert du chêne)[HT 88],[172] Forcalquier : Pus aut que les Aup (Plus haut que les Alpes)[HT 89],[173] Forges-les-Eaux : Ferro et aqua (Du fer et de l'eau)[HT 90],[174] Fourmies : Travail. Probité [HT 91],[175] Fréjus : Julius Cæsar Nominavit, Napoleo Magnus Ilustravit (Jules César la nomma, Napoléon Ier la rendit illustre)[réf. nécessaire] G
Gaillon : « Fiat Lux »[176] - « que la lumière soit » Gannat : N'y touche si gant n'as[HT 92],[177] Gentilly : Gentil soyez, gentil serai [HT 93],[178] Gray : Triplex victoria flammis (Trois fois victorieuse des flammes)[HT 94],[179] Grenoble : Sigillum civitatis Gratianopolis (légende) [OBM 6] Hagetmau : Labore crescit (Elle a grandi par son travail)[HT
95],[180] H Ham : Mon myeux [HT 96],[181] I L'Île-d'Yeu : In Altum Lumen Et Perfugium « Lumière et refuge en haute mer »[182]. J Jargeau : Lilia terna gero, triplex mihi et annulus armis (Je porte trois lys et un triple anneau dans mes armes)[HT 92],[183] Joinville : Omnia tuta time (Tout ici est sous protection, prends garde !)[HT 97],[184] K Cette
section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ? L La Charité-sur-Loire : In varietate securitas sub Lilio (Au milieu des changements, la sécurité est sous le Lys)[HT 98],[185] L'Haÿ-les-Roses : In pace bellisque resplendet (Elle brille dans la paix comme dans la guerre)[HT 99],[186] Landrecies :
Les habitants de Landrecies ont bien mérité de la Patrie[HT 100],[187] Langeais : Alæ gaviæ vicus[réf. nécessaire] Langres : Civitas antiqua Lingorum (Cité antique des Lingons)[HT 101],[188] Mihi sunt sacra lilia cordi (Les lys sont sacrés à mon cœur)[HT 101],[189] Lannion : Laus deo[OBM 7] La Réole : Urbs Regula ducatus aquitaniæ (La Réole,
ville du duché d'Aquitaine)[OBM 8],[190] La Roche-sur-Yon (Napoléon-Vendée pendant le second empire) : 5 prairial an XII (25 mai 1804 : Fondation de la ville nouvelle de La Roche-sur-Yon par Napoléon Ier)[OBM 9] La Rochelle : Servabor rectore Deo (Dieu sera mon guide et mon protecteur)[OBM 8],[191] Laval : Eadem mensura (D'une même
mesure)[HT 102],[192] Le Blanc : Sans tache comme lui[HT 103],[193] Le Cannet-des-Maures : Fulgebunt justi tanquam scintillæ in arundineto (Les justes scintilleront comme la lumière qui luit à travers une roselière)[HT 104],[194] Le Havre : Nutrisco et extinguo (Je nourris [les bonnes flammes] et j'éteins [les mauvaises])[HT 105],[195] Le
Neubourg : Travail vaut richesse[196] Le Touquet-Paris-Plage : Fiat lux, fiat urbs où la lumière (lux) représente les deux phares qui furent construits dès l'origine de la ville (urbs)[197]. Les Andelys : Fecit Utraque Unum (Deux qui n'en firent qu'une)[HT 106],[198] Les Mées : De rosis ad lilia (Des roses aux lys)[OBM 6],[199] L'Île-d'Yeu : In altum
lumen et perfugium (Lumière et refuge en haute mer)[réf. nécessaire] Limoges : Dieus gart la vila e Sent Marsals la gent (occitan ancien). Version française : Dieu garde la ville et Saint-Martial son peuple[200] L'Isle-Jourdain Hospes Atque Fidelis (Accueillante et fidèle)[réf. nécessaire]. L'Isle-sur-Sorgue : Ardet in hostem (Il est ardent contre
l'ennemi)[HT 99],[201] Lorient : Ab oriente refulget (C'est de l'orient qu'elle reçoit son éclat)[HT 107],[202] Louviers : Loviers le Franc[OBM 6],[203] Luisant : Nil mirari (Ne s'étonner de rien)[réf. nécessaire] Lure : Undique nos tuere (Protège-nous de tous côtés)[46],[204] Lyon: Avant ! Avant ! Lion le Melhor [205] Suis le Lion qui ne mord point,
sinon quand l'ennemi me poingt[206] Ung Dieu, [ung Roy, ] une Loy, une Foy[207] Virtute duce, comite fortuna (La vertu pour guide, la chance pour compagne)[208] Lyonnais toujours [209] M Magenta : J’y suis, j’y reste ![réf. nécessaire] Manosque : Urbs florida (Ville fleurie)[HT 108],[210] Omnia in manu Dei sunt (Toutes choses sont entre les mains
de Dieu)[HT 108],[211] Marmande : Sigillum concilii de marmanda[réf. nécessaire] Marseille : Actibus immensis urbs fulget Massiliensis (La Ville de Marseille brille par ses hauts faits)[HT 109],[212] Massiliam vere Victor civesque tuere ([Saint] Victor protège vraiment Marseille et ses citoyens) [HT 109],[213] Massilia civitas[HT 109],[214] Fama
volat (Sa renommée s’étend à tire-d’aile) [1704][HT 109] Illustrat quos summa fides (Ils s’illustrent par une très grande fidélité) [1705][HT 109] Regibus suis semper fidelis (Toujours fidèle à ses rois) [1816][HT 109] Eximia civitas (Ville remarquable) [1816][HT 109],[215] Melun : Fida muris usque ad mures (Foi en ses murs jusqu'aux rats)[HT 110],
[216] Mende : Tenebrae eam non comprehenderunt (Les ténèbres ne m'ont pas envahie)[réf. nécessaire] Metz : Si nous avons paix dedans, nous aurons paix dehors[217] Milly-la-Forêt : Ma force d'en haut[HT 24],[218] Miramont-de-Guyenne : Le fort ceans portoit le faible [1494] (Le riche payant pour le pauvre)[219] Montargis : Sustinet labentem
(Elle soutient le trône chancelant)[réf. nécessaire] Montbéliard : Dieu seul est mon appuy[220],[46],[221] Montbrison : Ad expiandum hostile scelus[222]. Montdidier : Cultissima (Très cultivée)[HT 111],[223] Montlhéry : Meminerit se Deum habere testem (Qu'elle se souvienne qu'elle a Dieu pour témoin)[HT 111],[224] Montmagny : Acta non verba.
[réf. nécessaire] Montpellier Are Maria [OBM 6]! Virgo Mater, natum ora, ut nos juvet omni hora (Vierge mère, priez votre Fils, pour qu'il nous vienne en aide à toute heure)[OBM 6]. Morlaix : S'ils te mordent, mords-les[OBM 6],[225] N Nancy : Non inultus premor (On ne s'attaque pas a nous impunément)[HT 112],[226] Aculei mei acuti in corda
inimicorum regis (Mes piquants acérés dans le cœur des ennemis du roi)[HT 112],[227] Non inultus premor (qui s'y frotte s'y pique) [228] Nantes : Oculi omnium in te sperant, Domine (Tous les yeux sont pleins d'espoir en toi, Seigneur)[HT 113],[229] Favet Neptunus eunti (Neptune le favorise quand il s'en va)[HT 113],[230] Nérac : Christus sol
justitiæ (Christ, soleil de justice)[OBM 10],[231] Nice : Nicæa civitas fidelissima (Nice cité très fidèle)[HT 114],[232] Nîmes : Colonia Nemausensis (Colonie nîmoise)[233] O Oraison : Sempre a Dieu auresoun (Il faut toujours prier Dieu)[HT 115],[234] Orléans : Hoc vernant lilia corde (Par ce cœur les lys fleurissent)[HT 116],[235] Orthez : Toque y si
gauses (Touche-z-y si tu l'oses)[HT 86],[236] P Blason et devise de Périgueux. Parentis-en-Born : Illius Parentis ora[237] Paris : Fluctuat nec mergitur (Il est agité par les flots et il ne sombre pas)[OBM 10],[238] Pau : Urbis palladium et gentis (Protectrice de la ville et de son peuple)[HT 117],[239] Peille : « Vivere liberi aut Mori » (Vivre libre ou
mourir)[réf. nécessaire]. Périgueux : Fortitudo mea civium fides (Ma force est dans la fidélité de mes citoyens) : même devise que pour Angoulême et Cognac[240]) Perpignan : Fidelissima vila de Perpinyà[réf. nécessaire] Pierrefonds: Qui veult, peult[HT 73],[241] Plogoff : Figure de proue de l'Europe[réf. nécessaire]. Poitiers : « Sainte, saine et
savante » [242] Poligny : À Dieu plaise[HT 118],[243] Pontarlier : Pontarlier ! Pontarlier ! (Devise et cri)[46] Pontoise : Deo regique fidelis (Fidèle à Dieu et au roi)[244],[245] Portets : Port je fus, Vignoble je reste[réf. nécessaire]. Q Quimper : Unanet e vimp kreñv (Unis nous serons forts)[246] R Reims : Dieu en soit garde[OBM 10],[247] Redon :
Redon, petite ville grand renom[248] Rennes : À ma vie[249] Roanne : Sylvis increscit et undis (C'est aux forêts et aux rivières qu'elle doit sa croissance)[250] Crescam et lucebo (Je croîtrai et je brillerai)[251] Rodez : Ruthena, fidelis Deo et Regi (Rodez, fidèle à Dieu et au Roi)[OBM 8],[252] Roscoff : A rei a squei a tao (Et donner et frapper toujours)
[HT 119],[253] Ro, sco (Donne, frappe)[OBM 8],[254] Rouen : Civitas populusque Rothomagensis (La cité et le peuple rouennais)[255] Royan : Ne m'oubliez[256] Rumilly : Et capoë ! (Et alors !)[HT 120],[257] S Saint-Denis : Montjoye Saint-Denys [OBM 8],[258]! Saint-Denis (La Réunion) : Praeter omnes angulus ridet (Entre tous, ce coin de terre me
sourit)[259] Saintes : Aultre ne veult[HT 121],[260] Saint-Germain-en-Laye : 5 7bre 1638[HT 122],[261] Saint-Laurent-du-Var : Digo li que vengon (« Dis-leur qu'ils viennent » en provençal)[réf. nécessaire] Saint-Macaire : Olim Ligena nunc Sancti Macarii urbs nomine est.[réf. nécessaire] Saint-Malo : Semper fidelis (Toujours fidèle)[réf. nécessaire]
Blason sculpté de Saint-Malo. Saint-Nazaire : Aperit et nemo claudit (Elle ouvre et personne ne ferme)[HT 123],[262] Saint-Omer : Fideles Audomarenses (Fidèles Andomarois)[HT 124],[263] Saint-Paul-Trois-Châteaux : Tricastinensis civitas (Cité des Tricastins)[réf. nécessaire]. Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : Fortitudo Mea Civium Fides (Je tire ma
force de la loyauté de mes citoyens).[réf. nécessaire] Saint-Pol-de-Léon : Non offendo, sed defendo (Je n'offense pas mais je défends)[OBM 11],[264] Saint-Quentin : Pro deo, rege, et patria (Pour Dieu, le roi, et la patrie)[réf. nécessaire] Saint-Tropez : Ad usque fidelis (Fidèle jusqu'au bout)[265],[266] Sarlat : Fidelis deo et regi[OBM 11] (même devise
que Rodez) Sarrebourg : Urbs Sarraburgiensis cum ipsis hostem repulit et repellit[OBM 11]. Saumur : Hic murus aheneus esto (Sois d'arain comme ce mur)[HT 125],[267] Moenia fallunt hostem (Une muraille en impose à l'ennemi)[HT 125],[268] Sauveterre-de-Guyenne : Saoubeterre bile de guerre, lou qu'y es pas passat n'es pas boun
sourdat[réf. nécessaire]. Sedan : N'a qui veut La Marck[HT 126],[269] Undique robur (De la robustesse de tous les côtés)[OBM 11],[270] Sens Urbs antiqua senonum, nulla expugnabilis arte (Ville antique des Sénons, aucune ruse n'en peut triompher)[HT 127],[271] Fidelis et inexpugnabilis arte[OBM 12]. Servance : Patrum et patriæ honorem servans
(Aux anciens et à la patrie, le respect conservé)[4]. Sèvres: Toujours en sève[272] Sisteron : Tuta montibus et fluviis (Protégée par les montagnes et les rivières)[HT 128],[273] Surgères : Post tenebras, spero Lucem (Après les ténèbres, j'espère la lumière).[réf. nécessaire] Suresnes : Nul ne sort de Surenne, qui souvent n'y revienne[274] T Tarascon :
Concordia Felix (Heureuse dans la bonne entente)[HT 129],[275] Thiers : Labor omnia vincit Devise et blason de Thiers. Toul : Pia, prisca, fidelis (Pieuse, très ancienne, fidèle)[HT 130],[276] Toulon : Concordia parva crescunt (Dans la concorde, tout prend son essor)[HT 131],[277] Toulouse : Tolosa palladia (Toulouse chère à Pallas)[HT 132],[278]
Tours : Sustinent lilia turres (Les tours apportent leur soutien aux Lys)[OBM 12],[279] Tulle : Sunt rupes virtutis iter (Les parois rocheuses mènent à la vertu)[réf. nécessaire]. U Uzerche : Non polluta (sans souillure)[réf. nécessaire] V Valence : Unguibus et Rostro (« Avec des griffes et un bec » = Bec et ongles)[HT 133],[280] Valenciennes :
Valenciennes a bien mérité de la Patrie[HT 134],[281] Vannes : À ma vie (Da'm Buhez en breton)[282] Vervins : Dieu en soit garde[HT 135],[283] Vienne : Vienna civitas sancta[OBM 12],[284] Vigneux-sur-Seine : E flumine surgens (Sortie du fleuve)[285] Villeneuve-d'Ascq : Tres in uno (Trois en un)[286] Villers-Cotterêts : Nutrisco et extinguo (Je
nourris et j'éteins)[HT 136],[287] Vitry-le-François : Nutrisco et extinguo (Je nourris et j'éteins)[HT 137],[288] Vittel : Fonte revivisco (Par la source je revis)[réf. nécessaire] Voiron : Vis mea in labore (ma force est dans le travail) [289] Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ? Y Cette
section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ? Z Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ? Algérie française Arzew : Portus magnus (Grand port). Attatba : Ense et aratro (Par l'épée et par la charrue), Devise du maréchal
Bugeaud, alors qu'il était gouverneur de l'Algérie. Bône : Ferit et alit (Il pique et il nourrit). Boufarik : Ense et Aratro (Par l'épée et par la charrue), Devise du maréchal Bugeaud, alors qu'il était gouverneur de l'Algérie. Bougie : Je parviendrai. Cherchell : Cæsare Jubæ regia urbs Apollonis. Collo : Audaces fortuna juvat (La fortune sourit aux
audacieux). Marnia : Numerus syrorum (ancien nom latin de Marnia). Nemours : Fratres Semper Vigilantes (Frères toujours vigilants). Orléansville : Castellum tingitanum. Philippeville : Laborem honoremque fati nostri pignora habemus (Le travail et l'honneur sont les gages de notre avenir). Saint-Arnaud : Labor improbus omnia vincit (Un travail
opiniâtre vient à bout de tout). Sétif : Sitifis colonia (ancien nom latin de Sétif). Sidi-Bel-Abbès : Pax et labor (Paix et travail). Souk Ahras : Labuntur anni illa viret (Passent les années, lui est vigoureux). Haïti Delmas : Une ville, une vision/ Dieu, patrie, amour[réf. nécessaire] Gressier : Une ville, une responsabilité[réf. nécessaire] Irlande (République)
Cork : Statio Bene Fida Carinis (Un port sûr pour les navires)[290] Dublin : Obedientia Civium Urbis Felicitas (Heureuse est la ville où les citoyens obéissent)[291] Limerick : Urbs Antiqua Fuit Studiisque Asperrima Belli (Une ville ancienne bien versée dans les arts de la guerre)[292] Waterford : Urbs Intacta Manet Waterfordia (Waterford reste la
ville insoumise)[293] Italie Alexandrie : Deprimit elatos, levat Alexandria stratos (Alexandrie humilie les orgueilleux et exalte les humbles)[réf. nécessaire] Asti : Aste nitet mundo sancto custode Secundo (Asti brille dans le monde grâce à son saint gardien Secondo)[réf. nécessaire] Bologne : Libertas (Liberté)[réf. nécessaire] Catane : Catania tutrix
regum (Catane tutrice des rois)[réf. nécessaire]. Les devises plus anciennes sont Melior De Cinere Surgo (Je renais meilleure de mes cendres)[réf. nécessaire] et Armis Decoratur, Litteris Armatur (Décorée avec les armes, armée avec les lettres).[réf. nécessaire] Coni : Fide par sagunto virtute superior[réf. nécessaire]. L'Aquila : Immota pubblica hic
salus manet (Elle reste ferme à l'avantage de tous)[réf. nécessaire] Modène : Avia pervia (Les choses difficiles deviennent faciles)[réf. nécessaire] Parme : Hostis turbetur quia Parmam Virgo tuetur (Que l'ennemi tremble car la Vierge protège Parme)[réf. nécessaire] Pesaro : Perpetua et firma fidelitas (Fidélité éternelle et ferme)[réf. nécessaire]
Rome : Senatus populusque Romanus (Le Sénat et le peuple romain)[réf. nécessaire] Tivoli : Tibur superbum (Tivoli la superbe)[réf. nécessaire] Venise : Pax tibi Marce, Evangelista meus (Paix à toi Marc, mon évangéliste)[réf. nécessaire] Verceil : Potius mori quam foedari (Mourir est mieux que trahir)[réf. nécessaire] Nouvelle-Zélande Auckland :
Advance (Avance)[294] Christchurch : Fide condita, fructu beata, spe fortis (Fondée par la foi, riche de son fruit, forte d'espérance)[294] Dunedin : Maiorum institutis utendo (Suivant les pas de nos ancêtres)[294] Wellington : Suprema a situ (Dominante par sa position)[294] Pays-Bas Amsterdam : Heldhaftig, vastberaden, barmhartig (Vaillant,
déterminé, charitable)[295] Pérou Lima: Hoc signum vere regum est (Celui-ci est le véritable signe des rois)[réf. nécessaire] Royaume-Uni Angleterre Alnwick : Service Whith Justice[296] Ashford : With Stronger Faith (Avec la foi plus forte)[297] Bath : Aquae Sulis (Les eaux de Sul) Blackpool : Progress (Progrès) Blyth Valley : We grow by industry
(Nous grandissons par l'industrie) Bournemouth : Pulchritudo et Salubritas (beauté et santé)[298] Bradford : Progress, Industry, Humanity (Progrès, Industrie, Humanité)[299] Brentwood (Essex) : Ardens Fide (latin : Brûlant de foi)[300] Brighton (et Hove) : Inter Undas et Colles Floremus (Entre mer et collines nous prospérons) Bristol : Virtute et
Industria (latin : Par la vertu et l'industrie)[301] Burnley : Hold to the Truth (Tenez à la vérité)[302] Canterbury : Ave Mater Angliae (latin : Salut mère de l'Angleterre)[303] Carlisle : Be Just and Fear Not (Soyez juste et ne craignez pas)[304] Chelmsford : Many hearts, one mind (beaucoup d'esprits, d'un seul cœur)[305] Cheltenham : Salubritas et
Eruditio (santé et éducation)[306] Chesham : Serve one another (servir l'autre). Épître aux Galates chapitre V, verset 13[307]. Chester : Antiqui Colant Antiquum Dierum (Que les anciens vénèrent l'Ancien des Jours) Christchurch (Dorset) : Where time is pleasant et For Fidelity and Freedom[308] Coventry : Camera Principis (La chambre du Prince)
[309] Crewe et Nantwich : Semper Progrediamur (Allons toujours de l'avant)[310] Darlington : Optima Petamus (Cherchons le meilleur)[311] Exeter : Semper fidelis (Toujours Fidèle) Gloucester : Fides invicta triumphat (Unconquered faith triumphs)[312] Lancaster : Luck to Loyne (Chance à la Lune (la rivière de Lancaster)) Leeds : Pro Rege et Lege
(Pour le Roi et le Droit)[313] Leicester : Semper Eadem (Toujours la même)[314] Lincoln : Civitas Lincolnia (La cité de Lincoln) Liverpool : Deus Nobis Haec Otia Fecit (Un dieu nous a procuré ces loisirs)[315] Londres et Cité de Londres : Domine dirige nos (Seigneur, dirige-nous)[316],[317] Boroughs de Londres: Barking et Dagenham : Dei Gratia
Probemur Rebus (Par la grâce de Dieu, que nous soyons jugés par nos actes)[317] Barnet : Unitas Efficit Ministerium (L'unité fournit le service)[317] Bexley : Boldly and Rightly (Hardiment et justement)[317] Brent : Forward Together (En avant ensemble)[317] Bromley : Servire Populo (Servir le peuple)[317] Camden : Non Sibi Sed Toti (Pas pour soimême, mais pour tous)[317] Croydon : Ad Summa Nitamur (Efforçons-nous à la perfection)[317] Ealing : Progress with Unity (Avancer avec unité)[317] Enfield : By Industry Ever Stronger (Par l'industrie toujours plus forte)[317] Greenwich : We Govern By Serving (Nous gouvernons par servant)[317] Hammersmith et Fulham : Spectemur Agendo
(Que nous soyons jugés par nos actions)[317] Haringey : Progress with Humanity (Avancer avec humanité)[317] Harrow : Salus Populi Suprema Lex (Le salut du peuple est la loi suprême)[317] Havering : Liberty (Liberté)[317] Hillingdon : Forward (En avant)[317] Hounslow : Iuncti Progrediamur (Que nous avancions ensemble)[317] Islington : We
Serve (Nous servons)[317] Kensington et Chelsea : Quam Bonum In Unum Habitare (Comme il est bon de vivre dans l'unité)[317] Lambeth : Spectemur Agendo (Que nous soyons jugés par nos actions)[317] Lewisham : Salus Populi Suprema Lex (Le salut du peuple est la loi suprême)[317] Merton : Stand Fast In Honour And Strength (Tenir ferme avec
honneur et force)[317] Newham : Progress With The People (Avancez avec le peuple)[317] Redbridge : In Unity, Progress (Le progrès dans l'unité)[317] Southwark : United To Serve (Unis pour servir)[317] Sutton : Per Ardua In Fide Servite Deo (À travers les difficultés, servez Dieu dans la foi)[317] Tower Hamlets : From Great Things To Greater (De
grandes choses à des plus grandes)[317] Waltham Forest : Fellowship Is Life (La fraternité est la vie)[317] Wandsworth : We Serve (Nous servons)[317] Westminster : Custodi Civitatem Domine (Garde la cité, Seigneur)[317],[318] Manchester : Concilio et Labore (Par conseil et travail)[319] Newcastle upon Tyne : Fortiter Defendit Triumphans (latin :
Triomphant par défense brave)[320] Nottingham : Vivit Post Funera Virtus (latin : La vertu survit à la mort)[321] Oxford : Fortis est veritas (La vérité est forte)[322] Peterborough : Upon this rock (Sur ce rocher)[323] Plymouth : Turris fortissima est nomen Jehovah (la plus forte tour est le nom de Jehovah (Psaume 18))[324] Portsmouth : Heaven's
Light Our Guide (la lumière des cieux est notre guide)[325] Sheffield : Deo Adjuvante, Labor Proficit (Avec l'aide de Dieu, notre travail est marqué de succès)[326] Stoke-on-Trent : Vis Unita Fortior (la force unie est plus forte)[327] Windsor et Maidenhead : In Unitate, Felicitas (Dans l'unité, la félicité) Wolverhampton : Out of darkness cometh light
(Hors du noir vient la lumière)[328] Écosse Aberdeen : Bon Accord[329] Arbroath : Libertatem Propter (Pour la liberté)[330] Braemar : Mak Siccar (Écossais: Assurez-vous)[331] Clackmannanshire : Leuk aboot ye (Scots)[332] Clydebank : Labore et Scientia (par le travail et par les connaissances)[333] Dundee : Dei Donum (Don de Dieu), et Prudentia
et Candore (Par la prévoyance et la sincérité)[334] Édimbourg : Nisi Dominus frustra (Si Dieu [ne garde de la cité, garde du veilleur] est vaine. Psaume 127)[335] Falkirk : Touch Ane, Touch Aw - Better meddle wi the Deil than the bairns o Falkirk (Scots) ou Ane For A'[336] Forfar : Ut quocumque paratus[337] Glasgow : Let Glasgow Flourish (Que
Glasgow prospère)[338] Inverness : Concordia et Felicitas (Concorde et félicité)[339] Perth : Pro Rege, Lege et Grege (Pour le Roi, la Loi et le Peuple)[340] Thurso : Wark To God (scots : Travaillez à Dieu) [341] Irlande du Nord Belfast : Pro tanto quid retribuamus (Que rendrai-je à Yahweh pour tous ses bienfaits à mon égard !) Ps 116, verset 12[342]
Derry : Vita, Veritas, Victoria (La vie, la vérité, la victoire)[343] Pays de Galles Cardiff : Y Ddraig Goch Ddyry Cychwyn (gallois : Le dragon rouge sera en tête)[344] Newport : Terra Marique (Par la terre et la mer)[345] Swansea : Floreat Swansea (Que Swansea prospère)[346] Suisse Genève : Post Tenebras Lux (Après les ténèbres, la lumière)[347] Le
Locle : Qualité de vie [348] Turquie Antioche : Nescit Labes Virtus[réf. nécessaire] Notes et références Références bibliographiques Oscar Bessas de La Mégie, Légendaire de la noblesse de France, Librairie centrale, 1865 (lire en ligne) ↑ a b et c p. 36 ↑ a b et c p. 37 ↑ a b c d et e p. 38 ↑ a b c et d p. 39 ↑ a b c et d p. 40 ↑ a b c d e f g h et i p. 41 ↑
p. 42 ↑ a b c d et e p. 45 ↑ p. 43 ↑ a b et c p. 44 ↑ a b c et d p. 46 ↑ a b et c p. 47 Henri Tausin, Les devises des villes de France, Nabu Press, 2011 (ISBN 978-1246825107) ↑ p. 228 ↑ p. 99 ↑ p. 130 ↑ p. 118 ↑ p. 395 ↑ p. 104 ↑ p. 12 ↑ p. 40 ↑ p. 184 ↑ a b c et d p. 391 ↑ p. 259 ↑ p. 24 ↑ p. 345 ↑ p. 179 ↑ p. 356 ↑ p. 338 ↑ p. 6 ↑ p. 32 ↑ p. 80 ↑
p. 263 ↑ p. 33-34 ↑ p. 269 ↑ p. 167 ↑ a et b p. 216 ↑ p. 26 ↑ a et b p. 385 ↑ p. 79 ↑ p. 379 ↑ p. 39 ↑ p. 70 ↑ p. 373 ↑ p. 53-54 ↑ p. 286 ↑ p. 253-254 ↑ p. 133 ↑ p. 159 ↑ p. 346 ↑ p. 100 ↑ p. 163 ↑ p. 54 ↑ p. 41 ↑ p. 226 ↑ p. 73-74 ↑ p. 418-419 ↑ a et b p. 376 ↑ p. 273 ↑ p. 161 ↑ p. 383 ↑ p. 113 ↑ p. 334 ↑ p. 185 ↑ p. 84 ↑ p. 384 ↑ p. 274 ↑ p. 4647 ↑ p. 337 ↑ p. 198 ↑ p. 331. ↑ p. 94-95 ↑ p. 239 ↑ p. 47-48 ↑ p. 375 ↑ p. 48 ↑ p. 24-25 ↑ p. 270 ↑ p. 137 ↑ p. 292-293 ↑ p. 58 ↑ p. 66 ↑ p. 412 ↑ p. 236 ↑ p. 151 ↑ a et b p. 297 ↑ p. 146-147 ↑ p. 13 ↑ p. 27 ↑ p. 352 ↑ p. 131-132 ↑ p. 234 ↑ p. 149-150 ↑ a et b p. 399 ↑ p. 199 ↑ p. 171 ↑ p. 141 ↑ p. 126 ↑ a et b p. 355 ↑ p. 106 ↑ p. 291 ↑ p. 289 ↑
p. 111 ↑ p. 366 ↑ a et b p. 294 ↑ p. 144 ↑ p. 369 ↑ p. 191 ↑ p. 222 ↑ p. 251 ↑ p. 180 ↑ a et b p. 175 ↑ p. 201 ↑ a et b p. 220 ↑ p. 81 ↑ p. 322 ↑ p. 142 ↑ p. 244 ↑ p. 103 ↑ p. 2 ↑ a et b p. 250 ↑ a b c d e f et g p. 93 ↑ p. 97-98 ↑ a et b p. 64 ↑ a et b p. 231 ↑ a et b p. 248 ↑ p. 227 ↑ p. 328 ↑ p. 165 ↑ p. 387 ↑ p. 8 ↑ p. 23 ↑ p. 88 ↑ p. 29 ↑ p. 329 ↑
p. 21 ↑ p. 119 ↑ a et b p. 160 ↑ p. 378 ↑ p. 389-390 ↑ p. 374 ↑ p. 55 ↑ p. 393 ↑ p. 55-56 ↑ p. 353-354 ↑ p. 382 ↑ p. 401 ↑ p. 77 ↑ p. 245 ↑ p. 247 Autres références ↑ Harz-Zeitschrift 2015, p. 92. ↑ « Une ville française en Allemagne? Salü Saarlouis ! » sur le site de ac-nancy-metz.fr ↑ (en)« Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ a et b
(en) « Coat of Arms and Symbols » sur le site brisbane.qld.gov.au ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site hobartcity.com.au ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site melbourne.vic.gov.au ↑ « Vie pratique — Site de Binche », sur www.binche.be (consulté le 29 janvier 2019) ↑ « Hotel de ville de Verviers - la restauration » (consulté le 4 janvier 2015) ↑ Edmonton
Symbols, City of Edmonton, consulté en ligne le 11 février 2019. ↑ Les Symboles d'Ottawa, consulté en ligne le 11 février 2019. ↑ History of City Symbols - City of Toronto, consulté en ligne le 11 février 2019 ↑ Voici Laval, p.7, Document PDF, Publication de la Ville de Laval, consulté en ligne le 11 février 2019. ↑ Emblèmes héraldiques, Ville de
Longueuil, consulté en ligne le 11 février 2019. ↑ Symboles officiels de la Ville de Montréal, consulté en ligne le 11 février 2019. ↑ Symboles identitaires, Ville de Québec, consulté en ligne le 11 février 2019. ↑ « Armoiries | Ville de Saint-Lambert », sur www.saint-lambert.ca (consulté le 17 mars 2019) ↑ Armoiries de Sherbrooke - Ville de
Sherbrooke, consulté en ligne le 11 février 2019. ↑ « Accueil », sur Municipalité Terrasse-Vaudreuil (consulté le 16 juin 2019) ↑ Logo, armoiries et fleur emblématique Ville de Trois-Rivières, consulté en ligne le 11 février 2019. ↑ (es) « Un libro revela verdadero significado del símbolo sevillano NO8DO y desmonta la leyenda del 'no-madeja-do' » sur
le site lukor.com ↑ La devise a été ajoutée au sceau de la ville par une ordonnance du 2 janvier 1823 (et s'est conséquemment retrouvée sur le drapeau, dont le centre est occupé par le sceau, en 1917) ; (en) Boston City Council, Documents of the City of Boston, Volume 1, 1857, p. 53. ↑ File:Seal of Brooklyn, New York.svg ↑ Devise adoptée en 1837
lorsque Chicago s’est officiellement constituée en ville. (en) Encyclopedia of Chicago - Park Districts ↑ Cette devise latine a été inscrite sur le drapeau de la ville, de chaque côté du sceau qui occupe son centre, à l'initiative de Gabriel Richard, après l'incendie de 1805. ↑ (en) « Official Seal of the City of Minneapolis », sur www.minneapolismn.gov
(consulté le 27 juin 2019) ↑ « Behind Philadelphia Maneto: Dissecting The City Seal | Hidden City Philadelphia », sur hiddencityphila.org (consulté le 27 juin 2019) ↑ (en) « Richmond, Virginia », sur www.richmondgov.com (consulté le 27 juin 2019) ↑ Voir sur le drapeau de San Francisco. ↑ Voir sur le sceau du district de Columbia. ↑ Les armes
initiales de la ville étaient les pleines armes du Ponthieu. En récompense de l'aide des Abbevillois lors de la reconquête du comté et de son rattachement au royaume, Charles V leur permit, par des lettres patentes du 19 juin 1369, d'ajouter à leurs armes un « chef d'azur semé de fleurs de lys d'or ». La devise officielle fut ajoutée plus tard mais à une
époque inconnue. On la retrouve parfois sous la forme « Fidelissima ». ↑ Cette devise officielle est un souvenir des guerres civiles du XVIe siècle qui, très souvent, portèrent atteinte à la cité. Elle est tirée des Psaumes (CXXVI ; 1) ↑ « Blason d'aix-en-provence », sur aixcentre.ifrance.com (consulté le 3 juillet 2011) ↑ En souvenir des services rendus
par les Aixois lors de l'incursion militaire du roi d'Aragon dans la région marseillaise, Louis III d'Anjou, souverain de Provence, leur donna cette devise officielle, le 10 mars 1431. ↑ La description sommaire des armes est contenue dans la devise officielle qui est moins ancienne que le blason. Le lion est ici « léopardé » car il est vigilant et protecteur.
Les armoiries sont décrites dans une charte de 1236 : la croix épiscopale a, depuis, remplacé la crosse épiscopale originelle, et la tour crénelée, un mur crénelé. Enfin, le lion était, d'abord, absent de dessus les créneaux (il apparaissait seulement à l'avers d'un sceau attaché à une charte de 1236) mais il est représenté depuis plusieurs siècles. La
devise se rencontre pour la première fois dans un ouvrage du XVIIe siècle d'où elle a été extraite (D'Hozier : Armorial des États du Languedoc ; 1764) qui la contient, d'ailleurs, sous la forme d'un distique : « Stat baculus, vigilatque leo turresque tuetur. Macte animo, ô cives, quis vos impune lacesset ? » ([…] Montrez un cœur courageux citoyens ! qui
pourra vous provoquer impunément ?). H. Tausin (p. 344-345) ↑ Les armes « de gueules plein, au chef d'azur semé de lys d'or » furent données à la ville par Philippe-Auguste en 1185. Plus tard, Louis XI, après que la ville, possession du duc de Bourgogne, fut réunie à la couronne, accorda des branches de lierre d'argent en pointe de l'écu, avec cette
devise officielle qui commémore son rattachement (H. Tausin ; p. 208). ↑ La devise officielle qui se rapporte au triple quintefeuilles du blason, est extraite du premier Psaume (verset 3). Elle est citée par Guy Le Borgne dans son Armorial breton (1667). Les armoiries sont reprises aux anciens barons d'Ancenis. M. Hyacinthe Glotin (1896), cité par H.
Tausin, explique : la ville « bâtie sur la rive de la Loire, est comparée à un arbre planté sur le bord des eaux vives. Les feuilles ne tomberont pas parce que les racines sont toujours baignées par une source féconde. C'est la Loire qui fait et a surtout fait jadis la prospérité d'Ancenis ». ↑ « ANDERNOPOLE PEPINIERE D'ENTREPRISES », sur
calameo.com (consulté le 5 juin 2021) ↑ La ville n'a pas de devise héraldique, mais on peut accepter une officieuse qui apparaît sur des jetons du XVe siècle. Parfois, on lui attribue à tort la devise du roi René : « Ardent désir » que ce souverain fit graver près d'un réchaud pour témoigner son amour à Isabelle de Lorraine (et plus tard sur le tombeau
de celle-ci). Cf : Armand Guérand : Revue des provinces de l'Ouest ; 1855 ; t. 3 ; p. 500 & Victor Godard Faultrier : Le Château d'Angers, au temps du roi René ; 1866 ; p. 37. ↑ Pierre Dubourg-Noves (dir.), Histoire d'Angoulême et de ses alentours, Toulouse, Éditions Privat, coll. « Univers de la France et des pays francophones », 1990, 319 p. (ISBN 27089-8246-X, BNF 35072424, présentation en ligne), p. 97 ↑ Cette devise officielle, d'abord gravée sur la porte du Palet à la fin du XVIe siècle, remonte au XIVe siècle, rappelant la résistance des habitants qui repoussèrent les Anglais en 1372. En vertu de la fidélité constante de la ville au royaume, ses édiles furent anoblis. Le lys d'or du blason fut un
temps remplacé par une étoile, en 1851, par Normand de la Tranchade, maire de la ville. [H. Tausin (p. 135-137)] N.B. : Cognac et Périgueux ont choisi la même devise. ↑ La ville a d'abord porté au XIVe siècle les armes : « Échiqueté d'argent et de gueules » (celles des Roussillon-Annonay) puis vers 1835, elles furent rectifiées : « Échiqueté d'or et de
gueules » (celles des Ventadour). La devise qui est officielle est postérieure à la Révolution et pourrait provenir de Mathieu Duret qui fut maire en 1815 et laissa des « Notes pour servir à l'histoire d'Annonay. On peut en déduire que la solidarité des habitants, constante à toutes les époques, en est le sujet. (H. Tausin ; p. 49-50) ↑ Devise accordée à la
ville en 1815 par Louis XVIII en remerciement de sa fidélité ↑ « Guide municipal », sur le site officiel de la mairie d'Antony (consulté le 3 juillet 2011) ↑ En 1874, la ville qui doit sa prospérité au bassin minier qui l'entoure, conçoit de nouvelles armes « à la bande de sable veinée d'argent » (qui représente une coupe de bassin houiller). Ce blason a été
critiqué comme une erreur héraldique. Théodore Leuridan, dans son Armorial des communes du département du Nord (1909 ; p. 168) rappelle l'ancien écu inspiré de celui de l'abbaye d'Hasnon qui avait reçu de Charles le Chauve le territoire d'Anzin : « de sable, à quatre clefs d'argent, mises en pal, 2 et 2, le panneton en haut et à dextre ». La devise
appropriée qui s'adresse au feu des nouvelles armoiries (« trois foyers ardents de gueules rangés en fasce »), fut ajoutée dans le même temps. Elle paraît empruntée à la Dissertation sur le feu de Voltaire qui a mis en exergue le distique suivant (en latin) : « Ignis ubique latet naturam amplectitur omnem » « Cuncta parit, renovat, dividit, urit, alit » ↑
Devise officielle non héraldique du XVe siècle, reprise d'un vers de Claudien (poème De Bello getico : O meritum nomen felicibus…). Plus anciennement, un sceau d'Apt représentant deux cavaliers armés, avait cette légende : Pugno et expugno (Je combats et je repousse) ; au revers, deux hommes debout et la légende : « Sigillum curie civitatis
Aptensis » ↑ a b c d e f g h et i « Devises des villes de Franche-Comté », sur Identité comtoise (consulté le 3 juillet 2011) ↑ La devise fait allusion au pélican du blason, oiseau qui nourrit ses petits jusqu'au sacrifice. H. Tausin (p. 333) ↑ La devise en français mais « pas aussi bien » que la latine remarque H. Tausin (p. 12 & 333). Dieu remplace le
pélican mais, en effet, l'idée de sacrifice disparaît. ↑ C'est la devise officielle qui date de 1860. M. Lamarque de Plaisance qui a conçu les armoiries de la ville et la devise s'était inspiré de l'inscription de la cloche de l'église Saint-Ferdinand, gravée le 12 août 1855 : « Nox heri, Hodie aurora, Cras lux » (Hier la nuit, aujourd’hui l'aurore, demain le
jour). (H. Tausin ; p. 155-158) ↑ Selon la tradition, cette devise officielle a été accordée aux Ardrésiens par François Ier au Camp du Drap d'Or, en récompense de leur bravoure et de leur fidélité. Les armes « à l'aigle à deux têtes éployée de sable » ont pour supports adéquats un homme armé et un chien. L'érudit artésien, Roger Rodière, explique que
la devise est amplement méritée : « une brave petite ville qui fut, depuis 1377 jusqu'au traité de Nimègue, le boulevard et le poste avancé de la France, entre l'Angleterre (Calais) et l'Artois, successivement bourguignon et espagnol… On ne compte pas les sièges qu'a subi cette bicoque, sans presque jamais être prise. » ↑ Le blason « d'argent à l'aigle
de sable », rétabli le 7 août 1816, était tout indiqué pour la devise probablement adoptée pour la circonstance. Les armoiries, plus anciennes, remontent, selon Léon de la Sicotière, aux alentours de la Renaissance. ↑ Ancienne devise trouvée sur une bulle municipale de 1210, et citée par César de Nostradamus dans ason ouvrage « Histoire et
chronique de Provence » (1614 ; p. 189) ↑ Cette autre ancienne devise figurant sur une bulle municipale de 1221 est également citée par César de Nostradamus ↑ Cette ancienne devise accompagnait le blason où figurait une tour en place du lion, c'est-à-dire au temps des rois d'Arles, avant que la ville devienne une république et fasse alliance avec
les Vénitiens (Lion de Saint-Marc) ↑ Cette devise qui est restée définitivement peut être considérée comme la résultante des deux plus anciennes. Cependant, les mœurs ayant changé, les auteurs se divisent entre deux interprétations : craindre la colère du lion (la ville menacée) ou appel à la protection de la ville (« Défendez-la, Seigneur, de la colère
du lion »). On trouve, en effet, un sceau de la ville de 1628 qui arbore cette devise tirée du Livre des Juges : « Ex forti dulcedo » (« De la force vient la douceur ») [L. Blancard in Iconographie des sceaux et bulles conservées aux archives départementales des Bouches-du-Rhône (1860 ; (p. 75) ↑ Cette devise apparut au temps de Louis XIV qui venait de
prendre puis de démanteler la cité. Armentières fut réunie à la couronne de France le 2 mai 1668, par le traité d'Aix-la-Chapelle. Selon M. Ringot, bibliothécaire de la ville (1911), une députation de bourgeois armentiérois, ruinés par les guerres, partirent en chariot au-devant du roi qui tenait alors sa cour à Bruxelles. Pour faire meilleure figure et
faire croire qu'ils étaient venus à cheval, ils s'étaient munis d'éperons d'argent ; mais la supercherie fut connue et ils furent moqués. Armentières fut alors surnommée « pauvre et fière », mais cette pseudo-devise n'est pas portée. ↑ On ne sait pas grand-chose de cette devise donnée pourtant comme officielle par H. Tausin. À défaut de la relier à ses
armes ou à un événement, on dit qu'elle est extraite d'un poème d'Ausone. On la retrouve dans un poème macaronique : Les jeux de la Saint-Ladre ou La Guerre autunoise où l'on peut penser qu'il n'existe que la présence du nom de la ville. ↑ « Le Blason d'Aspremont », sur le site de la Circonscription de Nice 3 (consulté le 3 juillet 2011) ↑ Une devise
officielle qui a simplement fait appel à un jeu de mots avec le nom de la ville : A[sta]f[fort] ↑ Les armes parlantes de la ville fournissent le sujet à la devise officielle. Le nom originel de la cité, « Aubuisson » contient déjà la figure végétale du blason (sans doute, une aubépine). Cyprien Pérathon (Histoire d'Aubusson ; 1886) cité par H. Tausin, fait
remarquer qu'une ville espagnole Loja porte une devise similaire : « Loxa flor entre espinas » ↑ Cette devise, en dialecte gascon, n'est pas portée mais elle résume la situation politique ancienne de la ville. Auch fut jadis gouvernée par deux seigneuries en paréage : les comtes d'Armagnac (à senestre, le « lion de gueules armé de sable » du blason miparti) et l'archevêché (à dextre, l'« agneau pascal d'argent ») ↑ C'est la devise officielle mais « il ne paraît pas qu'Autun ait jamais eu une devise dans le sens propre du mot ». La phrase est sans doute inspirée des Annales de Tacite (ch. 25 - Livre XI) et ne se rencontre pas avant le XVIIIe siècle dans les actes officiels. Depuis la fin du XIXe siècle, on
ajoute habituellement : « Roma celtica » ; expression qui rappelle son prestigieux passé et qui est dérivée de l'ouvrage de Nérée d'Auxerre : « Vita metrica sancti Germani » [Th. Charcot de la Société éduenne (1896)] ↑ La devise qui est allusive à la tour du blason, se lit en exergue dans l'« Armorial de la généralité de Bourgogne » de 1696. [H. Tausin
(p. 87)] ↑ Elle est donnée comme une variante de la première devise et son empreinte est conservée aux archives départementales (fond des Doctrinaires) en exergue et apposée en noir de fumée par un cachet de 1701. (A. Dey : « Armorial historique de l'Yonne » ; 1860 ; p. 149) ↑ H. Tausin donne cette devise comme officielle. Le sens est obscur
puisqu'elle est issue de l'écu de l'échevinage de la ville. Avesnes fut érigée en duché-pairie en 1784 et porte les armes des comtes d'Artois qui y séjournaient au XIIIe siècle. Quant à la devise, on retrouve le même problème qu'avec celle de Montlhéry qui émanait, elle aussi, d'une autorité judiciaire indépendante (il s'agit, ici, des actions judiciaires) et
elle est beaucoup moins transposable à une municipalité. ↑ Cette devise officielle se rapporte au gerfaut (aigle, la tête tournée à droite) du blason mais l'oiseau fut remplacé par les clefs papales lors du séjour de la papauté, et ne sert plus que de support. (H. Tausin p. 380) ↑ Cette devise, non portée, serait, selon Julien Sacaze, antérieure à 1789. Les
sources ferrugineuses de Luchon (Bagnères dérive du latin « balneum ») et de Naples (Baïes) soignaient, déjà à l'époque romaine, les mêmes maladies. Les armes parlantes de la ville remonteraient au règne de Louis VII qui vit l'essor de son thermalisme. Paul Joanne indique qu'une divinité locale, « Ilixo » ou « Lixion », serait l'éponyme de la ville
(Lixion). On lit, d'ailleurs, sur son blason l'inscription « ILIXONI DEO » (à noter que « lixio » désigne, en latin, un porteur d'eau). ↑ Cette devise officielle d'un port bien abrité, attestée depuis le XVIIIe siècle, se rapporte aux astres qui orientaient jadis les marins et représentés sur son blason par « l'étoile d'or sur champ d'azur » ↑ Devise établie au
XVIIe siècle. ↑ « 44 BATZ SUR MER - Office de tourisme », sur www.medaille-passion.fr (consulté le 5 juin 2021) ↑ « ni prise, ni compromise ». Si la ville, au cours de son histoire, résista vaillammant à des sièges, elle fut prise plusieurs fois (par les Anglais avec la collusion d'habitants en 1294). La devise n'est vérifiée que depuis sa réunion définitive
à la France (1451). A. Gréhan : La France maritime (1837) ; tome 3 ; p. 294 ↑ Les armes de la ville représentant la décapitation de Jean le Baptiste découle d'une ancienne légende où une femme qui assista à l'événement rapporta un linge teinté de sang du martyr. La devise commémore l'accueil officiel fait par les habitants et leur maire, au fils du
comte d'Artois, neveu du futur Louis XVIII, alors même que Napoléon n'avait pas encore quitté le pouvoir. Selon H. Tausin, cette devise, de son temps, n'était plus portée (début du XXe siècle) ainsi que le « chef fleurdelysé » du blason, accordé par le roi, le 14 juin 1817. ↑ Cette devise paraît remonter aux guerres de religion, au cours desquelles la
ville demeura résolument du côté catholique. H. Tausin écrit qu'officielle, elle marque, en effet, une grande détermination ; et que, de plus, ses armes « à l'écartelé d'or et de gueules » sont soutenues à dextre par une levrette, symbole de fidélité, « les pattes de devant appuyées sur une croix haute ». ↑ Cette devise officielle de la ville, qui s'adresse au
lion de son blason et joue sur son nom, fut d'abord celle des comtes Beaufort en Vallée. (Joseph Denais : Armorial général de l'Anjou ; T1 ; p. 135) ↑ Les armes « fascé d'or et d'azur de six pièces, semé de fleurs de lys de l'un en l'autre » expliquent la devise. Elles ont été confirmées par le brevet de Louis XVIII, le 15 février 1821. Elles auraient été
accordées par Henri IV, selon J. N. Pellieux (Essais historiques sur la ville et le canton de Beaugency ; 1856 ; p. 211), mais le sinople y remplaçait l'azur. Ce roi remerciait la cité de son courage dans les vicissitudes des guerres : celles de Cent ans et de religion. H. Tausin indique que le « semé de lys » et la devise sont encore visibles sur la façade de
l'hôtel de ville (bâti en 1526 et endommagé pendant la Révolution). La devise est également celle de la famille de Sèze depuis Louis XVIII. ↑ La ville a pris comme il se doit les armes et la devise des seigneurs qui la possédèrent depuis le Xe siècle. Elles traduisent, à travers un jeu de mot, la fierté de ses nobles défenseurs de jadis. ↑ « "In medias res"
devise officielle de Belvès. - Fongauffier-sur-Nauze », sur fongauffier-sur-nauze.blog4ever.com (consulté le 5 juin 2021) ↑ Cette pieuse et ancienne devise s'adresse à la Vierge à l'Enfant du blason (qui supplanta en 1540 une Bellone païenne de 1203). Cependant, comme cette Vierge tenait une grappe à la main, elle fut remplacée pour écarter
l'ambiguïté. ↑ Depuis le XVIIe siècle, c'est la devise officielle. Elle n'a pourtant pas entièrement évité, à cause de la réputation mondiale de cette cité de négociants en vins, la confusion de la Vierge et la grappe. La municipalité utilise aussi et plus prosaïquement la légende: « Belna Eduorum » (Beaune ville des Éduens) ↑ La devise qui est officielle, a
trait au « pal patté » du blason. On pense tout de suite à l'héroïque résistance de la ville avec Jeanne Hachette pendant le siège de 1472 et l'échec de Charles le Téméraire. ↑ On a pensé d'abord que cette devise (officielle) se rapportait à la mythique salamandre qui vit dans le feu sans se consumer, et orne son blason puisque la cité a jadis appartenu
à François 1er. Plus concrètement, depuis Jules César, la ville s'est relevée avec courage de toutes les vicissitudes de l'Histoire : la guerre des Gaules, la Guerre de Cent ans, les guerres de religion, la Ligue, la Révolution, etc. ; et à des cataclysmes mémorables : inondations, incendies, pestes… ↑ La devise officielle, probablement du XIXe siècle, ne
surprend pas pour cette station balnéaire et sa plage réputée, même si une ancre rappelant l'ancien port d'échouage orne son blason. ↑ La devise est officielle depuis le XIXe siècle selon L.P. Desvoyes (Appendice aux armes de Berre ; 1882) Le blason contient un « lambel de cinq pendants de gueules, qui est de Sicile » et d'un second « semé de fleurs
de lys d'or, brisé d'une bordure de gueules, qui est d'Anjou ». ↑ ou « Plaise à Dieu ! » (« Pleut à Dieu ! » est l'ancienne orthographe). C'est la traduction de l'expression latine « Utinam ! » et la plus ancienne devise de la ville. ↑ Devise datant du XVe siècle, selon Jules Gauthier, in « Les sceaux et les armoiries des villes et bourgs de Franche-Comté » ↑
Instituée en 1815 par lettres patentes du 18 novembre, cette devise ne survécut pas longtemps et « Utinam ! » fut rétablie ↑ Société des sciences, des lettres et des arts de Bayonne (bulletin no 108 ; p. 242 ; 1965). Cette devise officielle et très récente (milieu du XIXe siècle) qui s'adresse à la barque baleinière de son blason, est celle d'un port
important qui exploita d'abord le produit de la pêche à la baleine jusqu'au XVIe siècle. ↑ Cette ancienne devise agressive fut celle de la famille d'Orléans et de Louis XII, un natif de la ville. Ce roi porta lui-même l'emblème, fort usité à l'époque, du porc-épic qui était déjà celui de l'Ordre du Porc-épic fondé par son grand-père Louis d'Orléans et qui,
enfin, figure sur les armes de la ville, lesquelles étaient « d'or, au porc-épic de sable levé et tenant un écusson d'azur à la fleur de lys d'or ». Chronologiquement, il apparaît une certaine confusion dans les armoiries blésoises : de « la fleur de lys d'or en champ de sable » chez Bernier (1682 : « Histoire de Blois ») jusqu'à « d'azur, à la fleur de lys d'or »
chez Tausin (1914) qui l'annonce comme les « armes actuelles de la ville ». Le « loup de sable à senestre soutenant l'écu » semble avoir été ajouté par la suite, à une époque indéterminée, pour rappeler l'origine du nom de la ville qu'on pense venir d'un mot gaulois désignant cet animal. ↑ Cette devise officielle, apparue la première fois sur la façade
de l'hôtel de ville inauguré en 1884, ne se rapporte pas directement à une figure du blason. Le château, au cours de l'Histoire, subit pourtant une douzaine de sièges connus. Elle fait allusion à la ville elle-même qui fut longtemps une ville frontière, jadis surnommée, d'ailleurs, « Bohain-la-Frontière ». On ignore l'événement qui lui valut la couronne
royale surmontant ses armes. La cité fut encore honorée de la Croix de guerre le 26 octobre 1920, décoration qui figure au support de ses armoiries. ↑ Les armes de Bolbec sont, à l'origine, celles des seigneurs de Bolbec : un écu en six quartiers (Gauthier Giffart ; Hugues de Bolbec ; D'Émalleville ; Fontaine-Martel ; D'Harcourt) mais la ville ne
conserva, au milieu du XIXe siècle que le sixième, « de gueules, à trois navettes d'argent, au chef cousu d'azur, à trois fleurs de lys d'or ». La devise officielle rappelle donc les quartiers de noblesse et son industrie textile prospère. Les tenants des armoiries sont à dextre : le génie ailé de la Noblesse, de carnation, à l'écharpe de pourpre semée de
fleurs de lys d'argent, tenant une épée abaissée ; à senestre le génie ailé de l'Industrie, de carnation, à l'écharpe de sinople, semé d'abeilles d'or, la main appuyée sur une roue d'engrenage d'or (Alfred Canel : Armorial des villes et corporations de la Normandie ; 1863 ; p. 75-76) ↑ Cette devise officielle fut longtemps interne à l'écusson, contrairement
à la science héraldique. Les armoiries « au château d'or, surmonté des clefs papales » figurent déjà sur un sceau municipal du XVIIIe siècle. Les « deux clefs en sautoir » furent momentanément supprimées sous la Révolution française pour les remplacer par une « foi » (deux mains serrées) qui s'adaptait à la courante devise. ↑ La ville n'a pas
d'armoiries authentiques, ni officiellement de devise. La municipalité fut seulement instaurée en 1790 avec comme premier maire François Martin. Pour se doter d'un sceau administratif, les officiers s'inspirèrent de la forêt environnante très appréciée à l'époque (hormis un temps ancien où elle fut réputée un repaire de brigands) pour faire graver
une forêt et instaurer une sorte de devise mise en exergue à l'intérieur d'une légende circulaire : Municipalité de Bondy. H. Tausin note que de son temps, le cachet n'était plus employé. ↑ Les éléments du blason aident à traduire cette devise officielle qui proclame son rattachement définitif à la couronne de France (la Lune est le quartier portuaire
de la ville). H. Tausin donne le sens vrai de « camp » à « castra » mais cette acception est aujourd'hui affaiblie et, à cause des tours crénelées, il faut élargir le sens à « défenses militaires », traduit ici par « fortifications » Le mot « leonem » se traduit logiquement par « lion » mais, à l'occasion, il s'agit évidemment du « Léopard de Guyenne », symbole
de l'occupant anglais chassé par le roi de France. En héraldique, le lion regardant du blason est, d'ailleurs, nommé « léopard ». ↑ Cette devise officielle du XVIe siècle rappelle l'antique origine de ce peuple celte. Elle est, selon l'archiviste M. Gandilhon (1910), inspirée de Tite-Live (Livre V, 34) qui rapporte que, sous Tarquin l'Ancien, les Bituriges
avaient placé un roi, Ambigatus, à la tête de la Confédération celtique. ↑ Avant sa réunion avec Jallieu en 1967, Bourgoin avait adoptée dans la seconde moitié du XIXe siècle une devise proposée par un Bergusien latiniste. Ses armoiries sont confuses car elles ont évolué dans le temps. Selon Louis Fochier, elles étaient « d'azur aux trois croissants
montants d'argent au chef d'or, chargé d'un dauphin d'azur » (Souvenir historiques sur Bourgoin ; 1880 ; p. 419). De son côté, H. Tausin (1914) indique un écusson coupé « au 1er d'or, au dauphin de gueules ; au 2e d'azur, à trois croissants d'argent » (1914). Le dauphin est, bien sûr, le symbole de l'ancienne province du Dauphiné et les croissants
seraient les lumières attendues. Cette note ne concerne que la ville de Bourgoin et non la nouvelle municipalité qui a pu se doter d'une nouvelle illustration. ↑ La devise est officielle et, avec les armes de la ville, se rapporte entièrement à saint Andéol, grand saint du Vivarais qui a été exécuté à cet endroit. Le sabre au chef de l'écusson rappelle
l'instrument de son martyre, tandis que les « bourdons » (bâtons de pèlerins) sont le symbole du pèlerinage sur son tombeau. Enfin, son culte fut un espoir d'unité au temps des guerres de religion. ↑ Allusion aux abeilles du blason (travailleuses collectives). Ce blason, sculpté sur le fronton de l'hôtel de ville, n'a été adopté que depuis le 10 septembre
1789 quand fut constitué le corps municipal. ↑ Les armes « d'azur à neuf épis de blé disposés en forme de trois fleurs de lys d'or, 2 et 1 » qui conjuguent astucieusement sa fidélité au roi et le symbole de sa richesse agricole sont très anciennes et se rencontrent déjà sur des sceaux du XIIIe siècle. À cette époque, Brive avait la sénéchaussée de la
région du Bas-Limousin, mais la ville fut longtemps en concurrence avec Tulle. Louis XI, par les lettres patentes de 1463, confirma le bailliage de Brive qui le perdit sous François Ier pour le retrouver, en 1552, sous Henri II et le partager avec Tulle sous Louis XIII, en 1637. La devise, officielle, n'apparaît pour la première fois qu'en 1738, entourant
son blason. ↑ Journal municipal, no 30, juin 2011, [lire en ligne] ↑ Autrement dit : Beaucoup plus vieux que Paris. Cette devise qui se donne le genre des anciennes inscriptions a été officialisée en 1900 par la municipalité. H. Tausin la trouve prétentieuse mais elle nous paraît aujourd'hui plutôt gentiment ironique. Le blason « parti », très parlant,
composé par le Vincennois, M. Dandois, est de la même époque : 1er « d'azur, au pont antique d'argent sur une rivière du même » (la Marne dont la cité est riveraine), surmonté d'une roue à aubes d'or (un moulin, symbole de l'ancienne meunerie bryarde) ; 2e : de gueules, à l'orme au naturel terrassé du même (qui est le vieil orme dont probablement
parle la devise, une célébrité de la ville qui daterait du règne de Charles VII) ; au chef cousu de sinople, à trois épis d'or (un rappel de ses blés qui nourrirent Paris du Ve siècle au XVe siècle). ↑ Le blason « au dauphin pâmé d'azur brochant sur le buis » indique que cette ville, dont le nom fait jeu de mot, appartient au Dauphiné (son nom exact était Le
Buis). Les émaux peuvent varier selon les auteurs. La devise qui n'est pas officielle selon H. Tausin, était gravée sur les boutons d'uniforme des officiers de la milice buxoise. Elle consacre la délivrance inespérée de la ville assiégée en 1621 par Montbrun (A. Vincent :Notice historique sur Le Buis ; 1858 ; p. 101) ↑ Les armes et la devise que H. Tausin
donne comme officielle, ont été empruntées aux Rolland de Cabannes. Cette famille faisait remonter son origine à Roland, le fameux neveu de Charlemagne et, n'ayant pas de gloires militaires dans sa lignée, elle a choisi le cor (celui de Roncevaux), symbole de la renommée, pour figure principale de son blason. ↑ Selon H. Tausin (1914), c'est une
devise très ancienne citée par l'historien normand Charles de Bourgueville (« Recherches et Antiquités de la province de Neustrie » de 1588) mais aujourd'hui délaissée puisque la ville n'en a point adoptée. Cette sorte de « légende » est généralement supposée datée du temps des guerres de religion mais sans preuves. ↑ Site de Caluire-et-Cuire. ↑ H.
Tausin indique que « la devise n'est pas portée » (1914). L'allusion est évidemment dirigée vers la palme d'argent du blason, inspiré de celui de l'abbaye de Lérins qui possédait le fief cannois (deux palmes d'or sur sinople) ↑ OLDJP? la banque du blason 2, lonsultée le 5 septembre 2012. ↑ La ville haute, la Cité, avait des armes « d'azur, à la porte
d'argent, hersée et ajourée de sable » tandis que la ville basse arborait « de gueules, à l'agneau pascal regardant, auréolé d'or, supportant une croix du même avec un guidon d'argent chargé d'une croix de sable, à la bordure cousue d'azur semé de fleurs de lys ». Les armoiries actuelles furent composées avec les unes et les autres. Cette devise
ancienne mais non officielle, fut celle de la ville basse et se rapporte à l'agneau pascal, emblème du Christ, probablement parce que ce dernier s'est imagé comme un pasteur guidant son troupeau ; mais, pour H. Tausin, ce n'est qu'une hypothèse. ↑ C'est une ancienne devise qui ne montre pas de rapport avec les armoiries « de gueules, au mors
d'argent » mais avec les anciennes armes qui comportaient un faisceau de verges. Elle accompagne pourtant l'actuel blason qui, lui-même, s'explique par une légende: le mors illustré est celui du cheval de l'empereur Constantin formé avec un clou de la Passion du Christ. Il aurait été commandé par la princesse Hélène pour rendre son fils
invulnérable pendant les batailles. ↑ Ville de Carquefou, « Carquefou à travers les âges » (consulté le 2 juillet 2011) ↑ La devise officielle qui daterait du XVe siècle, fait allusion au chêne « englandé d'or » du blason et s'explique par l'origine latine du nom de la ville : « quercus foliata ». Malgré la facilité apparente de cette transposition littérale que
l'on trouve dans des documents anciens, cette origine est controversée et on avance, parfois, l'étymon « fagus » : hêtre (ou paon-fagus). H. Tausin (p. 290) ↑ L'ancienne devise se rapporte à la fois au courage de ses habitants et au château fortifié de son blason. Cependant, les avis divergent sur sa composition : soit un « tranché d'or et de sable, avec
un château d'argent brochant sur le tout » ( L. Vaïsse & H. Traversier : Armorial de France ; 1860 ; p. 53) soit un « taillé de gueules et d'argent, avec une tour d'or brochant sur le tout, surmontée de trois tourelles du même, celle du milieu plus haute que les deux autres » (H. Tausin) ↑ C'est la devise officielle, extraite des Psaumes (26,3). Elle
s'explique par ses armes qui furent celles des anciens seigneurs de Casteras : « de gueules, au château d'argent, ouvert et ajouré ». Cette famille, originaire d'Espagne, vint s'établir dans le Comté de Foix après avoir été dépossédée du Comminges et de la Navarre. Le fief leur a été concédé par Catherine de Navarre et le bourg s'est établi autour du
château, construit par Arnauton de Casteras. (H. Duclos : Histoire des Ariégeois ; 18587 ; T 7 ; pp. 33-34] ↑ La devise officielle est une date commémorative, célèbre entre toutes puisqu'elle symbolise la fin de la Guerre de Cent Ans. Un obélisque lui fut élevé sur une place de la ville. Fidèle à la royauté, Castillon (autrefois : Castillon-sur-Dordogne)
porte des armes « de gueules, à la croix d'azur cantonnée de quatre fleurs de lys d'or et chargée en cœur d'un château d'argent, ouvert et ajouré de sable » ↑ Il y a eu plusieurs explications à cette devise officielle, laquelle n'apparaît vraiment que dans deux ouvrages du XVIIe siècle. La plus probable est la promptitude des Castrais, fidèles au roi, « à
marcher quand il s'agit de son service » (Gastelier de la Tour : Armorial des États du Languedoc ; 1767). Les armes « d'argent, emmanché à senestre de quatre pièces de gueules, au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or » comporte au cimier une chausse-trappe dont l'explication pourrait être une quelconque victoire sur la cavalerie (Gastelier
de la Tour). On ne la trouve d'abord qu'au-dessus du blason gravé à la clef de voûte du porche de l'église Saint-Jacques (un clocher du XIVe siècle) [H. Tausin ; pp. 68-69] ↑ La devise officielle fait parler l'arbre de l'ancien blason de la ville, « d'argent, au chêne de sinople terrassé du même » (aujourd'hui, «..., futé d'or et englanté du même »). Si la
région, au sol argileux, est, en partie, devenue vinicole, elle fut jadis essentiellement forestière. ↑ Cette devise qui date du XVIIe siècle « ne fut jamais portée par la ville ». Elle fait allusion aux trois anneaux d'or du blason qui proviennent d'une ancienne monnaie du XIIe siècle. On y distingue une malice puisqu'en latin, « orbs, orbis » désigne tout
autant : le monde, l'univers. ↑ Selon L. Barbat (Histoire de la ville de Châlons-sur-Marne (1855) cité par Tausin, la légende parfois ajoutée « Decus et honor » reprise d'un jeton de 1754, est inappropriée. Le cartouche des armes de la ville s'accompagne à droite d'une feuille de chêne et à gauche d'un rameau d'olivier. Le blason est ancien et « la croix
de gueules » s'y voit dès 1308 mais la devise est plus récente et remonterait au XVIIIe siècle pas plus. Le 2 août 1817, Louis XVIII confirme les anciennes armoiries de la ville où, sous l'Empire, les abeilles avaient remplacé les lys ; et la croix devient d'or comme les fleurs. ↑ Custodibus istis Autrement dit : « sous la garde de ces lévriers-là [vertagis] »,
allusion au blason de la ville qui est flanqué de deux lévriers, symboles de fidélité. Voir Histoire des communes savoyardes, volume 1 ; Éditions Horvath, Roanne, 1980 ; p. 19 . Chambéry 73000 : Devises et Armes de la Ville de Chambéry sur Genealogie.com ↑ L'importance du pont fortifié, au confluent de la Marne et de la Seine, qui servit de défense
près de Paris, a fourni naturellement les armoiries de la ville : « d'azur, au pont de quatre arches, soutenant une tour donjonnée et girouettée, le tout d'argent, maçonné et ajouré de sable, sur une rivière au naturel ». Quant à la devise, tirée de Horace, H. Tausin la donne comme douteuse. ↑ Le blason de la ville « d'azur, au taureau furieux ailé d'or »
(on dit aussi un bœuf) explique en partie la légende en provençal qui lui sert de devise officielle. Composée par l'illustre Frédéric Mistral, elle a été gravée sur la nouvelle porte de la mairie, autour des armes créées en 1750 par César III de Cadenet, seigneur de Charleval, bienfaiteur du pays. ↑ La devise, officielle, est adressée à Charles de Gonzague
qui, le 23 avril 1608, fonda la ville dont il fit la capitale de l'ancienne principauté d'Arches (qui avait pour propre devise : Arches, de Dieu seul toujours dépendue). Les armes de Charleville était « d'azur, au dextrochère de carnation mouvant d'une nuée d'argent, armé d'une épée du même, elle-même garnie d'or, surmontée d'un soleil du même et
accostée de deux rameaux, d'olivier à dextre, de palmier à senestre » (on trouve, chez certains auteurs, d'autres espèces de rameaux). La ville est associée désormais à Mézières qui portait « de gueules, à trois râteaux d'or ». Le blason actuel est une composition des deux. ↑ La devise qui est officielle, témoigne, par un jeu de mot, de la fidélité des
Carpiniens envers les ducs de Lorraine. Les armes que l'on trouve par ailleurs sur un des vitraux de l'église, sont « d'azur, à la levrette rampante d'argent, tenant en ses pattes une croix de Lorraine d'or ». Le lévrier est le symbole traditionnel de la fidélité (On figure parfois cet animal sans mamelles et sans collier (régulièrement, c'est alors un
« levron »). ↑ Ad. Lecocq dans « Notice historique sur les armoiries de la ville de Chartres » (1858) fait remonter la devise à 1775. Une pièce frappée au portrait du roi par le graveur Duvivier, portait cette légende de l'autre côté qui représentait les armes de la ville entourée d'une couronne de chêne. La devise, aujourd'hui officielle mais dont on
ignore l'origine, a réapparu en 1816 sur un cachet armorié de la mairie. ↑ Cette devise officielle se rencontre dans un mémoire de 1522, mais Jean-Baptiste Bordas, natif de la ville, pense qu'elle serait antérieure au XIVe siècle (Histoire sommaire du Dunois ; 1762). Elle fait allusion aux nombreuses destructions de la ville par le feu au cours de son
histoire. La première fois se passe en 578 ; ensuite, en 1590, par les Ligueurs ; puis en 1685. Le dernier incendie afflige si gravement la ville, le 20 juin 1723, qu'elle est entièrement reconstruite. Malheureusement, le 18 octobre 1870, elle n'est pas épargnée par les Prussiens lors de sa résistance héroïque qui lui valut de recevoir la Légion d'honneur.
Son blason est « de gueules, à trois croissants d'argent ; au chef cousu d'azur chargé de l'étoile de la Légion d'honneur » (la position de base du croissant étant montante (tournée vers le chef) il n'est pas nécessaire de la préciser, de même que la disposition de trois meubles en 2 et 1)) ↑ Allusion au château à quatre tours ornant le blason des comtes
de Provence. ↑ La devise fait allusion à l'ancien blason aux deux branches de houx qui n'existent plus qu'en ornement extérieur. Le changement d'armoiries fut validé par Louis XVIII (lettres patentes du 17 décembre 1823) ↑ C'est une ancienne devise en forme de cri de guerre. Elle a trait à l'attachement à sa ville de Hugues III, seigneur bourguignon
qui y séjournait souvent et la fit protéger par des fortifications que l'on retrouve dans ses armes «...au château d'argent à quatre tours… » ↑ Une ancienne devise qui rappelle les loyaux services rendus à la royauté par la ville. Les armoiries sont « d'azur, semé de fleurs de lys d'or, à trois tours du même, ajourées de sable » (on trouve une disposition
plus moderne avec huit fleurs de lys en orle). Elles furent aussi adoptées par Abbaye de Saint-Éloi-Fontaine ↑ C'est une devise officielle qui était à l'origine « Chevaliers pleuvent ! Jérusalem ! », devise ancienne des vicomtes de Brosse de Chauvigny et qui avait trait aux nombreux chevaliers de la région qui partirent aux croisades. La ville possédait
cinq châteaux : Gonzon, Montléon, Harcourt, Flins et le baronnial des évêques de Poitiers. H. Tausin donne les armoiries suivantes : « d'argent, à cinq fusées et deux demies de gueules posées en fasce, au lambel d'azur de six pendants ». ↑ Voisin-la Hougue, Vérusmor, Histoire de la Ville de Cherbourg : (des origines au XIXe siècle), page 10, 17201740, 1835 ↑ Devise donnée à Cherbourg vraisemblablement au XVIIIe siècle, ayant pour origine le rapport des Cherbourgeois vis à vis de l'Angleterre au fil des siècles. En effet, maintes fois occupée par cette dernière, les habitants de la ville ont toujours manifesté leur loyauté et dévotion au Royaume de France par divers actes de résistance. Cette
affirmation a été relatée par les historiens vosgien Verusmor (1806-1873) et cherbourgeois Jean-Thomas Voisin-La-Hougue (1717-1773) ↑ La municipalité de la capitale auvergnate (les Arvernes) n'a pas cherché la complication pour former sa devise officielle. Les armoiries sont « d'azur, à la croix de gueules, bordée d'or et cantonnée de quatre fleurs
de lys du même » ↑ La ville qui n'a eu le droit de députer aux États de Bretagne qu'à partir de 1600, a repris les armoiries de la maison de Clisson « de gueules, au lion d'argent, armé, lampassé et couronné d'or ». Les seigneurs de Clisson n'ayant pas de devise, il n'existe que celle du versatile connétable Olivier V de Clisson mais, comme elle lui est
toute personnelle, la ville ne l'a pas officiellement portée. ↑ La devise est commune à Périgueux et Angoulême, en vertu de leur résistance opposée aux Anglais durant la Guerre de Cent ans. ↑ La municipalité adopta cette devise qu'avait proposée A. Clesse (Notes relatives aux armoiries de la ville de Commercy in Mémoires de l'Académie Stanislas ;
Nancy ; 1877 ; p. 289). La devise est dérivée de la sentence seigneuriale Raison et justice, « deux vertus qui honorent ceux qui les pratiquent, les maintiennent en sécurité et les font vivre avec mesure… ». Elle a été sculptée au fronton du marché couvert inauguré le 12 décembre 1875, accompagnant les armoiries « d'azur, semé de croix d'argent
recroisetées et au pied fiché » ↑ Selon les documents d'archives, les armoiries « au lion d'azur chargé de six fleurs de lys » auraient été accordées par Philippe-Auguste en remerciement de l'aide des habitants à la bataille de Bouvines en 1214. La devise dont on trouve une inscription datant de 1668 sur une porte de la ville, a été officialisée
postérieurement. H. Tausin (p. 301) ↑ « Blason », sur Le site officiel de la mairie de Contrexéville (consulté le 3 juillet 2011) ↑ L'origine de la devise qui est officielle est inconnue mais on la trouve dès le début du XVe siècle brodée sur un drapeau d'une compagnie royale d'arquebusiers de Corbeil. On discerne un jeu de mot avec « Cor bello » et le
nom de la ville ↑ C'est une devise « aussi ancienne que le blason » ; ce blason ancien lui a d'abord donné son sens : « deux serpents croisés et rampant au-dessus avec des pigeons voltigeant près la couverture, laquelle est surmontée [de cette] légende portant ces mots… » Cette légende qui « convient tant à l'esprit des habitants qu'à leur bonhomie »
ne paraît pas avoir été officialisée. ↑ Cette devise n'est livrée que par de rares ouvrages tels que « Géographie départementale » de Badin et Quantin (1847) sans autre commentaire. Elle peut être simplement une légende inscrite dans des en-têtes d'éditeur. On peut penser qu'elle fait allusion aux oiseaux du blason qui volent autour du colombier,
symbole de la ville. Il existe des variantes de la description des armoiries. ↑ À partir d'un jeu de mot évident avec le nom de la ville et une antithèse, cette devise fut adoptée le 13 mars 1900 par la municipalité dont le maire était L. Boursier. Les armes sont alors « d'azur, au pont courbe à trois arches d'or, maçonné de sable, sur une rivière d'argent ;
au chef cousu de gueules, à la tente d'argent et aux trois ceps grappés d'or ». ↑ Le Coutançais, Hilaire de Morel, relate que cette ancienne devise accompagnait déjà les armes de la ville lors de l'entrée de Claude Auvry en son évêché, le 15 septembre 1648. Il rappelait la relation entre le terme de la sentence : « constantia », et le nom romain du lieu :
« Castra Constantia ». Les armes sont « d'azur, à trois colonnes d'argent posées en pal ; au chef cousu de gueules, au léopard d'or ». La devise n'est pas portée par la ville. ↑ Cette devise fut proposée au moment de la Restauration pour accueillir la royauté. Mais les louvoiements politiques d'une cité qui fit front d'abord contre Louis XI, avec la Ligue
du Bien public, ensuite contre Louis XIII, avec le parti des Va-nu-Pieds, enfin contre Louis XIV, du côté de la Fronde, rendirent cette devise rapidement inappropriée. ↑ Littéralement : je défais les nœuds par le courage. Cette devise était celle de Jacques d'Albon de Saint-André (mais elle ne lui est pas particulière). La devise est sans doute officieuse
car elle est absente des armes de la ville ornées du puits d'Henri IV et n'est compréhensible qu'avec le blason du maréchal qui représente le bras armé d'Alexandre s'apprêtant à trancher le nœud gordien ( J.E. Fellonneau : « Histoire de la ville de Coutras et de ses environs », 1878) ↑ La ville qui est une ancienne baronnie du IXe siècle, a repris la

devise et les armes « au losangé d'or et de gueules » des seigneurs de Craon. Les habitants fidèles à la Ligue résistèrent vaillamment, en 1592, contrairement à la ville de Château-Gontier. La prise sans combat de cette dernière fut à l'origine du dicton populaire : « Tourne-toi, Château-Gonthier, et tu verras Craon » ↑ « Créteil en chiffres », sur Le site
officiel de la mairie de Créteil (consulté le 3 juillet 2011). ↑ Aujourd'hui, « l'œil au naturel rayonnant » qui chargeait « la croix pattée d'or » a disparu du blason. La « fasce ondée » représente la Marne qui traverse la ville et la grappe de raisin rappelle l'ancien vignoble du Mont-Mesly. La commune ayant été sous la tutelle de l'archevêché de Paris au
Xe siècle, ses armoiries étaient normalement supportées par la masse du Chapitre de Notre-Dame. La devise et la croix du blason viennent des armoiries de Georges Darboy, archevêque de Paris qui acheta, en 1863, le château construit en 1855 par la famille de Caumont (un de ses membres fut maire de la ville de 1846 à 1856) et le transforma en
résidence archiépiscopale. Ce prélat fut un des martyrs de la Commune. H. Tausin (p. 191-192) ↑ Les armes et cette devise ont été officialisées par le Conseil municipal, le 20 février 1899. Elles se sont accommodées d'un rébus avec le nom de la ville (Crepicordium). Les armoiries étaient alors « de sinople, au chevron brisé d'argent, avec en pointe
une gerbe de blé d'or liée du même, posée en pal et chargée d'un cœur de gueules transpercé d'un glaive d'argent ; au chef chef cousu d'azur chargé d'un écusson : de gueules, à trois chevrons d'or et accosté de deux étoiles du même ». L'écusson était de la maison de Crècecœur qui s'illustra du XIIe siècle au XVIe siècle où elle s'éteignit. ↑ Cette
ancienne devise a été portée à l'avènement de la Restauration mais elle est « aujourd'hui supprimée ». Elle signifiait que la ville n'avait « jamais relevé que du roi ». Cependant, il faut entendre tous les rois : de France et d'Angleterre. ↑ Pour H. Tausin (1914), la ville n'a pas de devise officielle et qualifie celle-là de « douteuse ». Elle est, en réalité,
celle de Philippe le Hardi qui l'aurait donnée à la ville en 1383, « avec le droit de prendre une partie de ses armoiries ». La circonstance qui la lierait au fameux assaisonnement dijonnais n'a jamais été précisément identifiée. ↑ En matière héraldique, on ne peut remonter au-delà de 1479, date de la destruction de la ville qui fit disparaître tous les
documents. L'ouvrage de Louis Gollut (« Mémoires historiques de la république séquanaise » de 1592 ; p. 213) apporte quelques premières indications : c'est Othon IV qui remplaça l'ancien « aigle d'argent » par le « lion d'or en champ d'azur billeté d'or » et accorda la devise : « Justitia » car, à ce moment-là, Dole avait une cour suprême de justice
réputée. La mention « et armis » serait intervenue après l'échec du siège de la cité par Pierre de Craon. Cette devise officielle s'est rencontrée durant tout le XVIe siècle et le XVIIe siècle sur de multiples documents et diverses inscriptions. ↑ Selon André Pidoux (archiviste dolois, cité par H. Tausin), cette autre ancienne devise apparut après la
reconstruction des fortifications par Charles Quint et on la grava sur la toute neuve porte Saint-André, bénite le 30 novembre 1603. D'autre part, cette ville très religieuse abrita nombre de couvents. La présente devise devint très fréquente au XVIIIe siècle et alterna avec la première jusqu'à la Révolution. Des lettres patentes de Napoléon Ier en date
du 20 juin 1811, modifia les seules armoiries doloises. À partir de 1830, la précédente devise figura de nouveau dans les documents municipaux, tandis que l'église collégiale réemployait celle-ci. ↑ Il n'apparaît pas que la ville ait eu une devise héraldique. Selon Félix Brassard (« Les armes de Douai » ; 1896 ; p. 6 et 36), officieuse, la devise est toute
moderne et quelque peu ambitieuse car aucun événement commémoratif ne se rattache réellement à la cité. En effet, la participation des habitants à la bataille de Mons-en-Pévèle et à un siège soutenu avec succès en 1302 n'est pas attestée. Les archives ne remontant pas avant 1383, on a avancé qu'elle viendrait du cri de guerre de la compagnie des
Arbalétriers, dissoute en 1770. Un nouveau blason « percé en cœur d'une flèche d'or lancée d'en haut à dextre, faisant jaillir un flot de sang au naturel, d'où découlent six gouttes de sang aussi au naturel » fut créé en souvenir de six cents Douaisiens qui seraient morts à la bataille de Pont-à-Vendin en 1304. Il fut récusé comme hérésie héraldique (du
rouge sur du rouge) et on revint au simple écu « de gueules plein ». ↑ Allusion au « semé de lys » de son blason accordé par le roi Charles V (Eugène Delgove : « Histoire de Doullens » ; 1865) ↑ Allusion au dragon légendaire qui orne le blason de la ville. La devise fut ajoutée lors de la période sanglante qui dura pendant toutes les années 1650 où des
factions politiques s'entretuèrent. Raymond Poule : Histoire de l'église paroissiale de Notre Dame et Saint-Michel à Draguignan ; Éditions Garcin ; 1865 ; p. 259+ ↑ Une devise ancienne qui fait allusion à la cueillette par les druides du gui, plante aux grandes vertus. Ces derniers habitèrent le pays des Durocasses dont Dreux était la capitale. L'ancien
blason, rencontré dans un manuscrit de Dorat de Chameulles datant de 1740, était « d'argent au chêne de sinople » accompagné de la dite légende. Ce fut la ville préférée du comte Robert Ier qui lui accorda ses armes « échiqueté d'or et d'azur », hormis la bordure de gueules qui fut remplacée par l'entourage d'une branche de chêne, en souvenir de
son passé. La ville de Dreux a renoncé à toute devise. ↑ a et b « Les armoiries de la ville », sur Le site officiel de la mairie de Dunkerque (consulté le 14 novembre 2011) ↑ Centre France, « Egletons brandit tel un étendard origines celtes, culture médiévale et campus universitaire », sur www.lamontagne.fr, 1er avril 2013 (consulté le 18 janvier 2020)
↑ Une des deux devises officielles de la ville et celle qui est portée « à dextre », c'est-à-dire du côté de la Croix de Lorraine, symbole de la famille des Lorraine-Guise. La ville fut, grâce à cette influence, élevée, en 1581, au rang de « duché-pairie » (Guilmeth :« Histoire d'Elbeuf » ; 1842 ; p. 157). ↑ La seconde devise (la légende complète : « La ville
d'Elbeuf est une ruche, tout le monde y travaille » qui fait allusion cette fois à la ruche environnée d'abeilles du blason, fut inscrite en encadrement orbiculaire, vers 1840, par le maire Mathieu Bourdon. On ajouta, au milieu, au-dessous de la ruche : « Paroles de Bonaparte, 1er consul, le 3 novembre 1802 ». A.Canel qui le rapporte dans son Armorial
des villes et corporations de la Normandie (1863 ; p. 134 et +) doute tout de même de l'exactitude des paroles du consul. ↑ Ce n'est qu'une devise officieuse, car elle est particulière à une sentence gravée au fronton de l'établissement thermal de la ville, fondé, en 1821, par J.B. Péligot, ancien administrateur de l'Hôpital Saint-Louis, et qui donna
naissance à la commune en 1851. ↑ La devise officielle fait allusion au blason « de gueules, à l'étoile d'argent ». L'étoile est peut-être relative à la ville qui fut un grand carrefour. Mais, selon H. Tausin, la devise, par elle-même, est une énigme, si l'on excepte le strict jeu de mot. ↑ Le nouveau blason étant « d'argent, au léopard de gueules », la devise
officielle peut donc se traduire au masculin. Les anciennes armes étaient « de sable, à l'aigle d'argent », où le mot « aigle » est, en héraldique, au féminin. L'oiseau ne sert plus que de support, mais au vol abaissé. Le fauve, plus terrifiant, fut préféré, en 1873, par le maire Richebraque. Il permit ainsi pour une foire la traduction de la même devise, à
l'attention des visiteurs : « Ne craignez rien, il ne sévit que contre les ennemis » ↑ Cette devise, la plus ancienne connue, date du XVIe siècle et entourait le blason de la ville. Ce dernier représente, en fasce, un gros poisson (le mythique rémora) attrapant dans sa bouche un petit. Quant à l'interprétation, selon Albert Duplan, de l’Académie
chablaisienne, on en est réduit aux conjectures. Cependant, il rappelle qu’Évian subit diverses occupations au temps des guerres d'Italie et de religion : les Français, les Bernois, les Valaisans… puis pillée en 1591 par les Genevois. Ce qui laisse à penser que la ville ait pu désirer être le prédateur plutôt que la victime. ↑ Cette seconde devise date du
XVIIIe siècle. La légende fut portée en reconnaissance des séjours réguliers que faisait, même devenu roi, le duc de Savoie Victor-Amédée dans la ville d’eaux. ↑ Cette devise officielle est un proverbe provençal, et elle correspond au blason de la ville, « d'azur, à l'aiguière d'argent » ↑ La devise qui a été officielle fait allusion au signe de Constantin, et
se rapporte au blason « d'or, à la croix ancrée de gueules ». H. Tausin ne dit rien sur son origine. Il ne semble pas que ces armes aient été conservées jusqu'à nos jours telles quelles, et que la devise, de ce fait, soit encore portée. ↑ Cette légende flotte officiellement au-dessus du blason, mais, selon H. Tausin, elle ne constitue pas une devise. En effet,
elle se contente de rappeler les origines de la ville. ↑ Cette devise officielle joue, à l'évidence, sur le nom de la ville. Les armes de Fleurance date du XIIIe siècle et sont « d'argent, à l'aigle bicéphale de sable » ; c'est Jean le Bon qui lui accorde, en récompense de sa fidélité, les armes de France ; d'où le chef de l'écu « d'azur, à trois fleurs de lys d'or ».
H. Tausin donne la description « aigle éployée » pour « aigle à deux têtes », ce qui, en héraldique, est non conforme ; une « aigle éployée » ne se dit pas non plus puisque cet oiseau l'est « de position » (par défaut). ↑ La légende est en idiome béarnais. On rencontre d'autres formules mais, selon les auteurs béarnais (dont Vastin Lespy, auteur d'un
dictionnaire) toute autre orthographe est défectueuse. La devise de 1286 qui fut d'abord, en réalité, un cri de défi guerrier, avant de devenir par habitude celle de la famille de Foix, n'est pas portée par la ville. Cependant, une tradition des commerçants fuxéens la fit paraître régulièrement en tête de leurs divers écrits commerciaux, sous la forme :
« Toco y se gaousos ». On retrouve cette même légende pour Orthez qui était alors la résidence principale des comtes de Foix avant la construction de leur château de Pau. ↑ La devise aurait été rédigée par François Rabelais (qui passa sa jeunesse dans la ville, au couvent des Cordeliers) sous le roi François Ier qui a donné ses armes à la ville en
1542. Le blason représente une fontaine et sa fécondité concerne ses illustres enfants dont Brisson, François Viète, Nicolas Rapin, André de Rivaudeau, etc. (René Valette, de la Société française d'archéologie, in « Revue du Poitou ; 1896 ». La légende se rencontre aussi sous plusieurs formes, depuis la plus simple : « Felicium ingeniorum scaturigo »
à la plus longue : « Fontanacum, felicium ingeniorum fons et scaturigo » (orthographié aussi « Fontanacium »). À noter : un jeu sur les sens voisins de « Fons » (source, origine) et de « scaturigo » (source abondante, fontaine). ↑ La devise officielle qui est moderne, est en rapport avec le nom de la localité, sise à proximité du bois de Vincennes ; ses
armes parlantes, composées en 1893 sous l'autorité du maire M. Squéville, sont « d'or, au chêne de sinople, englanté d'or, soutenu d'une terrasse de sinople, elle-même traversée en fasce par une rivière courante d'argent ; au chef d'azur, au rais d'escarboucle d'or, fleuronné et pommeté du même et allumé du champ ». Le chef est repris des armes de
l'abbaye de Saint-Victor, qui en eut la seigneurie de 1113 à 1789. ↑ La devise fut ajoutée lors des Jeux floraux de mai 1882, tenus par les sociétés félibréennes, à l'occasion de la pose de la première pierre du viaduc sur le Vion, qui devait permettre le passage de la no 100 et de la voie ferrée (note du citoyen Cyprien Bernard [1910], citée par H.
Tausin). ↑ C'est le type même d'armoiries modernes : la devise officielle rappelle la source d'eau ferrugineuse qui a fait la prospérité de la ville ; et le blason « de gueules, à la fasce d'or chargée d'une enclume de sable, avec en chef et en pointe douze marteaux d'argent, posés en fasce six et six, deux par deux » fait simplement jeu de mots avec le
nom de la localité. ↑ La devise adoptée par la ville est ni plus ni moins la formule en français de la devise latine de Roubaix. Selon Théodore Leuridan, la localité fit partie de la pairie d'Avesnes et a repris ses armes au « bandé d'or et de gueules, de six pièces » (Armorial des communes du département du Nord ; 1909 ; p. 23). Un ancien cachet de
cuivre retrouvé rappela que la terre d'Avesnes fut la propriété de Louise d'Albret, veuve de Charles de Croï, prince de Chimay (mort en 1527) : l'écu en losange (attribut exclusif des femmes à partir du XVIe siècle) de cette princesse était « parti, au premier, des armes de Croï et d'Albret ; au deuxième, des armes d'Avesnes » (Archives historiques et
littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique ; tome 4 ; 1842 ; p. 482 ↑ Thiery Garnier, « Gaillon Historique et mystique », sur Le Mercure de Gaillon (consulté le 24 juin 2013). ↑ Le blason portant un chardon et un gant est le type même du rébus et la devise (non portée) joue sur le nom de la ville. H. Tausin donne en premier la variante :
« Qui s'y frotte s'y pique si gan a » mais cite M. Peigue (« Tablettes d'Auvergne » ; tome II) qui trouve la formule un peu trop moderne pour une devise du XVe siècle ↑ La devise officielle n'est rien d'autre qu'un jeu de mot sur le nom de la localité. Les armoiries parlantes sont « d'hermine » (qui rappelle l'ancienne spécialité gentilléenne de la
peausserie); « à la fasce ondée d'azur » (qui aurait pu être une « rivière courante » puisqu'elle représente probablement la Bièvre, la rivière des tanneurs ; au « chef tiercé », « au premier, qui est de Neufville de Villeroy » ; « au deuxième, qui est d'Aumont » (les armes accolées des derniers seigneurs) ; « au troisième d'azur, au siège antique d'or »
(qui commémore le séjour de Dagobert) ; « chargé en pointe d'un livre de gueules, frappé d'un B d'or » (en souvenir du poète Benserade qui vécut longtemps à Gentilly et y mourut) ↑ Cette devise officielle a remplacé, en 1791, une autre plus ancienne et similaire : « Ex triplici cinere novus ignis » (D'une triple cendre un feu nouveau). Les armes sont :
« coupé au premier d'azur, billetté d'or, au lion issant du même, armé et lampassé de gueules, qui est de Bourgogne-Comté ; au deuxième de gueules, à trois flammes d'or » ; le deuxième quartier rappelant les trois incendies qui ravagèrent la ville, d'abord en 1324, puis en 1478 et 1480. Une troisième devise avait été adoptée vers 1770, au cours
d'une période d'un regain de dévotion à la statuette miraculeuse de Notre-Dame de Gray : « Faveat Deipara urbis tutela » (Mère de Dieu, protectrice de la ville). Elle fut retirée vingt ans plus tard. ↑ La ville qui s'est développée grâce à de nombreuses fabriques : huiles de lin et de colza, de bougies, de poteries, de lingerie, etc. a adopté cette fière
devise. Ses armoiries qui illustrent le vieux château-fort de la famille de Gramont, sont « d'azur, à la tour d'or, ouverte et ajourée de sable, donjonnée de deux tourelles couvertes de gueules, et soutenant un arbre de sinople » ↑ C'était la devise et, en même temps, le cri de guerre du connétable Louis de Luxembourg-Saint-Pol, seigneur de Ham ; elle
fut d'abord gravée au fronton de la porte d'entrée du château. À comprendre par : « Je fais toujours de mon mieux ». Elle a été abandonnée par la ville. Ses armoiries étaient « d'azur, aux trois croissants d'argent, chargé en cœur d'une fleur de lys d'or » ↑ Emile Boutin, Pays de Retz, Noirmoutier, Île d'Yeu, Paris, France-Empire, 1986, 510 p. (ISBN 27048-0485-0), p. 478 ↑ Cette devise officielle du XVIIe siècle se contente de traduire en un vers latin (probablement les chanoines du chapitre de Saint-Vrain) les armes accordées par Louis XI : trois lys d'or et trois annelets d'argent. ↑ La devise officielle de la ville est celle de ses anciens seigneurs dont elle jouissait de la puissante protection. Les
armoiries sont composées de deux : d'abord, « d'azur, à trois broyes d'or liées d'argent » qui sont d'Étienne, premier sire de Joinville, de la Maison de Broyes (d'où le jeu de mot avec l'ancien outil qui servait à broyer le chanvre) ; puis, en chef, un lion issant de gueules en champ d'argent, c'est-à-dire la moitié des armes de Richard Cœur de Lion avec
lequel Geoffroy V de Joinville combattit en Palestine et qu'il lui avait autorisé à prendre. ↑ Cette devise très ancienne et officielle ne comportait pas d'abord la mention « sub Lilio » qui fut ajoutée quand, après la tourmente des guerres de religion, le duc d'Anjou eut repris la ville aux Huguenots, en 1576, après un siège de deux mois et que le prieuré
fut mis sous la garde du Roi. Les remparts illustrés par les armoiries, confirmées en 1816, « d'azur, à trois tours d'argent, posées en fasce et surmontées de trois fleurs de lys d'or, soutenues d'une champagne échiquetée d'argent et de gueules de trois traits » furent alors démantelés. ↑ La devise officielle résume l'histoire de la cité : la renommée de
sa roseraie et sa résistance au cours de la guerre de 1870. Au début du XXe siècle, la municipalité adopta les armoiries parlantes composées par le graveur Gaston Gandon : « écartelé : au premier d'argent, à la grappe de raisin pourpre tigée et feuillée de sinople [la région était alors plantée de nombreuses vignes] ; au deuxième d'or, à la fontaine au
naturel [une fontaine offerte par M. Brouzac, qui symbolisait les sources d'une eau fort appréciée] ; au troisième d'or, au monument funèbre portant le millésime 1870 surmonté d'une épée en fasce, la pointe à senestre, le tout au naturel, soutenu par un tertre de sinople [monument offert par la ville de Paris et commémorant sa défense contre
l'ennemi]; au quatrième d'argent, à la rose de gueules tigée et feuillée de sinople [hommage à Jules Gravereaux qui créa une fameuse roseraie de douze sections ». Le blason a sans doute été simplifié depuis car il apparaît que la municipalité arbore un écu « d'or, aux huit roses de gueules, pointées du même, boutonnée d'argent et rangées en orle » ↑
Ce n'est pas une devise officielle. La légende reproduit simplement les termes du décret de la Convention nationale, en date du 17 mars 1795 (27 ventôse an III). La ville avait, en effet, bien mérité de la patrie lors d'un siège soutenu héroïquement en 1794. Elle résista de nouveau à un siège en 1871. Ce qui lui valut d'être décorée de la Légion
d'honneur le 29 septembre 1900. ↑ Cette devise officielle ne fait que marquer l'origine de la ville, chef-lieu des Lingons, peuple gaulois resté « attaché à César ». ↑ On n'a aucune preuve que cette ancienne devise en faveur au XVIIe siècle ait jamais été portée au-dessus de l'écusson et elle apparaît seulement dans un ouvrage de 1649 de Denis
Gaultherot ; et probablement pour dire l'attachement des Langrois à la royauté pendant la Fronde. ↑ L'origine des armes primitives est inconnue. Louis XVIII confirma ces armoiries par lettres patentes du 3 avril 1824. Les trois lys furent accordés par Charles VII en 1453. Cependant, H. Tausin indique que de son temps (début du XXe siècle) ils
avaient été supprimés. La légende qui sert de devise se contente de nommer la situation géopolitique de la ville. Tausin, dans sa traduction, a laissé le nom latin « Regula ». ↑ L'origine de cette devise officielle est obscure. Mot à mot : je serai gardé par Dieu mon guide. Jules Pandin de Lussaudière pense qu'elle remonte au siège de la ville protestante
de 1573 (cité par H. Tausin). ↑ La devise qui est officielle, a été prise à la famille des Montmorency-Laval. Le sens n'est pas donné. Peut-être est-elle tirée de saint Luc (VI, 38) : « Eadem mensura qua mensi fueritis remetietur vobis » (vous serez jugés à la même aune que vous aurez jugé) ↑ Cette devise officielle est moderne, selon H. Tausin, ainsi que
ses armoiries qui font toutes allusion au « cygne d'argent » du blason, lui-même inspiré du nom de la ville. ↑ Cette ancienne devise était la légende qui entourait l'écusson « d'or, au roseau de canne arraché de sinople ». Selon C.F. Achard (Géographie de Provence ; 1787) le blason, à cette époque, comportait trois roseaux. Le roseau qui se dit
« canet » en provençal, est l'emblème de la ville, et la phrase latine qui y fait allusion, est tirée d'un verset du Livre de la Sagesse (III, 7) ↑ La devise fait allusion à la salamandre portée par le blason et symbole de François 1er qui fut le fondateur de la ville et lui accorda cette faveur en même temps que sa devise (Louis d'Expilly : « Dictionnaire des
Gaules et de la France » ; 1752)./ La devise est identique à celles de Vitry-le-François et de Villers-Cotterêts. ↑ « « Travail vaut richesse », telle est la devise de la ville du Neubourg. », sur Ville du Neubourg (consulté le 24 juin 2013). ↑ Patrick Saudemont, Les 100 ans du Touquet-Paris-Plage, Michel Lafon, octobre 2011, p. 18. ↑ La devise officielle a
trait à la réunion, en septembre 1789, des deux villes : le grand Andeli et le petit Andeli. À cette occasion, les deux armoiries furent également réunies en « mi parti », celle de la première à droite et celle de l'autre à gauche, l'écusson étant surmonté de la devise (Brossard de Ruville : « Histoire de la ville des Andelis » ; 1854 ; t II ; p. 281) ↑ La terre
des Mées appartenait à l'origine à la famille Roger qui l'avait reçue de la reine Jeanne en la personne de Guillaume, vicomte de Beaufort-Canillac, en 1348. Son blason comportait six roses de gueules. Cette terre finit par être réunie au domaine royal en 1572. La devise officielle commémore donc les deux appartenances : trois lys et trois roses. ↑
Odile Vincent, « Les retrouvailles anachroniques d’une communauté avec son fondateur », L’Homme. Revue française d’anthropologie, no 163, 21 juin 2002, p. 79–106 (ISSN 0439-4216, DOI 10.4000/lhomme.173, lire en ligne, consulté le 28 janvier 2022) ↑ Cette devise mystérieuse est officielle. Son interprétation peut être donnée par son blason du
XVIe siècle : « coupé ; au premier d'argent au feu de gueules mouvant du chef, qui est de Saint-Antoine ; au deuxième, ondé d'azur qui est de Velorgues ». Son support est tenu par deux hérons. La commune de L'Isle, en effet, fut principalement constituée par deux hameaux, Saint-Antoine (jeu de mot avec le feu Saint-Antoine) et Velorgues. L'eau
faisant allusion à la fontaine de Vaucluse qui est à proximité. On a visiblement recherché l'antithèse « eau-feu ». Par ailleurs, un sceau de 1209 donnait un écu « d'azur ?, à la truite d'argent en pal » (H. Tausin) ; mais on a pu compter deux ou trois truites (cf : Jean-Joseph Expilly, Dictionnaire géographique, historique, politique des Gaules et de la
France ; tome 3 ; 1764) ↑ La devise et le blason (le soleil levant) rappellent que la ville doit sa fondation à la Compagnie française des Indes orientales qui établit un comptoir dans les années 1660. ↑ La devise fut concédée à la ville par Charles VII dans un acte signé à Lusignan en mai 1441. L'acte met une majuscule à « franc ». Le roi récompensait
la résistance acharnée de ses habitants devant les Anglais qui finirent par prendre la ville et se livrèrent ensuite à des vexations et cruautés envers les Lovériens, sans pourtant entamer leur fidélité au roi. La ville reçut par ailleurs l'honneur rare de porter en blason un « L » couronné (« probablement la première ville de France qui eut [cet] honneur »
(Lucien Barbe : « Louviers décoré au XVe siècle » ; p. 9) ↑ Cette ancienne devise se rapporte au soleil et se rencontre sur des sceaux du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle ↑ La devise principale et la plus historique (La ville de Lyon n'a pas officiellement de devise héraldique), venue d'un cri guerrier de la grande « rebeyne » de la bourgeoisie lyonnaise
de 1269 contre le clergé. Fréquemment reprise par l'Université de Lyon. (« Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon » (1910) et par la publication « Lyon-Revue (1880-1887) ». Le blason actuel montre un lion désarmé mais les armoiries authentiques de la ville (1816) sont « de gueules, au lion grimpant d'argent, tenant de sa
patte dextre un glaive de même, au chef cousu de France », ce dernier chef ayant lui-même remplacé celui de Bourgogne « bandé d'or et d'azur ». Les armoiries furent inspirées du sceau des anciens consuls lyonnais qui représentait un lion grimpant non armé placé sur un pont entre deux tours (Léon Vaïsse : « Armorial national de France » ; 1842 ;
p. 34) ↑ Vers extraits d'un poème de Clément Marot sur la ville. La devise apparaissait sur les jetons de la Chambre du Commerce au début du XIXe siècle, ainsi que sur « la Revue du lyonnais » (1835-1901). On trouve également un blason avec cette mention sur la façade de la Salle Rameau ↑ Vers extrait d'un poème de Pierre Gringore, poète de la
fin du XVe siècle. Parfois citée pour Lyon à l'époque de la Ligue mais elle est loin de lui être particulière. ↑ Cette devise lui est parfois attribuée parce qu'elle est inspirée d'une lettre de Cicéron à Lucius Munatius Plancus, le fondateur de la ville (Ad Familiares ; X.3). Elle a d'abord été popularisée par l'éditeur lyonnais, Sébastien Gryphe, qui l'utilisait
en tête de ses éditions. On la trouvait, avant la Révolution, gravée au fronton de l'ancienne Loge du Change (Henri Tausin). Elle était également l'adage d'Érasme (Denis Bjaï : La Franciade sur le métier; Librairie Droz, 2001 ; p. 307). ↑ Citée par Ernest Lavisse dans son ouvrage « Études et étudiants » de 1890 (p. 270). Autre formule courante :
« Lyonnais un jour, Lyonnais toujours ! » ↑ Cette ancienne devise fut prise en souvenir de la reine Jeanne qui appela la cité « Manosque la ville fleurie » quand elle vint à la période des amandiers en fleurs (C.F. Achard : « Géographie de la Provence » (II, 22 ; 1787) ↑ Cette seconde devise, selon V. Lieutaud, ne semble pas dater avant le XVIIe siècle et
fait allusion cette fois au blason qui porte « quatre mains appaumées d'argent » (les quatre bourgs primitifs réunis de la cité). La légende est tirée de la Bible. ↑ La devise qui date du XIIIe siècle (elle apparaît sur un sceau de 1237) fut officiellement reprise lors des fêtes du 25e centenaire de la ville. « De sos grands facts respland la cieutat de
Marselha » en est la traduction en provençal du XIVe siècle. ↑ C'est au revers du sceau de 1237 qu'on lit cette devise secondaire qui a été courante à partir de 1691. Le saint marseillais était représenté à cheval, chargeant une tarasque [Douet d’Arc : Collection des sceaux ; tome II /no 5809]. « Victor defend verament Marselha et sos cieutadans » en
est la traduction en provençal du XIVe siècle. ↑ En 1810, la ville reprit possession de ses anciennes armes « d'argent à la croix d'azur ». Cette devise plus sobre mais non moins fière fut alors officieusement employée. ↑ « Famat volat… », « Illustrat quos… », « Regibus suis… » et cette dernière ont été des devises éphémères. ↑ Une devise officielle qui
fait allusion au siège par les Anglais, long de six mois, que subit la ville en 1420. Les habitants, pour subsister, en furent réduits à manger des souris et des rats. La légende très succincte a été heureusement révélée par Sébastien Rouillard qui s'en donne la paternité : « Fidelle de murs jusqu'à manger souris » (« Histoire de Melun » ; 1628 ; p. 539)).
Selon H. Tausin, on rencontre une autre devise mais douteuse (et sibylline, de surcroît) : « Ex uno, per plurima, tendit ad unum » qui pourrait faire allusion aux trois quartiers de la ville (des quartiers comme à Paris). ↑ Devises de la ville de Metz ↑ C'est la devise des Malet de Graville, seigneurs de Milly que la ville a officialisée. Allusion probable au
château qu'ils firent construire à la fin du XVe siècle. La ville en a aussi repris les armes « de gueules, à trois fermaux d'or » ↑ Devise officielle datant de 1494 et figurant sur les notices de l'office de Miramont-de-Guyenne. ↑ Blason et devise de la ville (Image sur cancoillotte.net ↑ Les armes et la devise ont été confirmées par les lettres patentes du 7
juillet 1825, et la devise reprend à peu près l'ancienne du XVIe siècle : « En Dieu est mon appui » (H. Tausin) ↑ (le feu du Ciel) « pour expier le crime ennemi ». Allusion à la foudre qui détruisit le donjon du château (qui apparaît sur le blason) d'où le baron des Adrets avait précipité la garnison de la ville le 14 juillet 1562. E. Bonnefous : La prise de
Montbrison par le baron des Adrets en 1562 ; 1830 ; p. 19 ↑ La ville possède ses armes depuis Philippe le Bel. La devise est rencontrée dans l'ouvrage du géographe Philippe Biet: « Parallela geographiæ veteris et novæ» de 1648. ↑ Cette sentence inscrite en lettres d'or sur un mur de l'hôtel de ville au-dessus du siège du prévôt et retrouvée au milieu
du XIXe siècle au cours d'une rénovation (1850-1854) fut adoptée comme devise par la municipalité. Le prévôt n'étant désormais plus concerné, la devise ne peut s'adresser qu'à la ville. ↑ Le jeu de mot avec le nom de la ville est évident. La légende était adressée au lion, emblème de la ville, qui servait de support au blason, faisant face à un chien
censé symboliser l'ennemi (E. de Boceret :« Devisaire de Bretagne » ; 1894 ; p. 192). La devise date du XVIe siècle, après le saccage et la destruction de la ville par les Anglais en 1522. Les Morlaisiens eurent pourtant le courage de poursuivre l'ennemi mais ne purent massacrer que son arrière-garde. Les archives de la ville furent alors détruites par
les Anglais dans l'incendie de la maison du mayeur Dominique Calloët. [H. Tausin ; pp. 335-336] ↑ Cette devise qui fait allusion au chardon de son blason, remonte traditionnellement au siège de Nancy en 1477 par Charles le Téméraire mais elle ne fut ajoutée réellement aux armes de la ville qu’en 1575 par Charles III. Pour C. Lapaix in « Armorial
des villes, bourgs et villages de Lorraine, du Barrois et des Trois-Évêchés » (1868 ; p. 173-174), c’est la meilleure traduction de cette devise (littéralement : Je ne suis pas comprimé sans que je me rebiffe). Cependant, selon Léon-Germain de Maidy (« Le Chardon lorrain sous les ducs René II et Antoine » ; 1885 ; (p. 233-234) la devise n’est pas
héraldique mais d’encadrement et n’a pas trait au caractère de la ville mais à celui du chardon, en général. ↑ C'est une ancienne devise, toujours adressée au chardon, qui accompagna les armes de la capitale lorraine sous Stanislas. ↑ « Qui s'y frotte, s'y pique : origine et signification du proverbe Qui s'y frotte, s'y pique », sur www.linternaute.fr
(consulté le 29 mars 2022) ↑ Cette devise remonte à 1565 et elle est, selon Stéphane de La Nicollière-Teijeiro, « la seule devise consacrée par l'usage immémorial qui, en pareille matière, fait foi. » La phrase est extraite du Psaume 144, verset 15. Parfois, la devise s'écrit : « In te sperant, Domine, oculi omnium ». ↑ La devise mythologique s'adresse
au navire du blason, symbole représentant la ville. Probablement une autre allusion aux dangers courus sur mer. Cette légende, selon H. Tausin, se rencontre la première fois en frontispice de l'ouvrage de Me Bertrand, un avocat nantais friand de poésie latine : « Livre doré de l'Hôtel de ville de Nantes » (1752). En 1814, quand les municipalités
furent autorisées par l'ordonnance royale du 26 septembre à reprendre leurs armoiries traditionnelles, le préfet, M. de Barante, préféra substituer officiellement à l'ancienne, cette nouvelle devise, malgré les lettres patentes de 1816 qui prescrivaient le retour aux anciennes armes. ↑ Devise officielle. Dans les armes primitives de la ville, sur fond
d'azur, le centre du soleil dont on ne voyait que les rayons était couvert d'un tourteau de gueules chargé du monogramme d'or du Christ, « le tout enfermé dans une orle d'argent chargée de ces mots ». Du temps de H. Tausin, seuls subsistaient le soleil entier avec une orle cousue de gueules, et la légende en banderole placée au-dessus de l'écu. ↑ La
devise consacre la fidélité de cette ville à la Maison de Savoie dont elle fit partie de 1388 à 1860. La mention fidelissima disparaît en 1860 avec le rattachement à la France. Réf. ↑ (ou colonie de Nîmes) La ville n'ayant pas de devise héraldique, on se contente de reproduire sur l'écu l'abréviation latine trouvée sur les colonnes romaines : « COL.
NEM. ». On traduit aussi « Colonia Nemausus [augusta] », Nemausus étant le nom romain de Nîmes (au féminin), l'autre, l'adjectif s'y rapportant. On pense généralement que cette colonie ait été fondée avec les vétérans de l'armée emmenée par Auguste à la conquête de l'Égypte ; ce qui expliquerait le crocodile du Nil enchaîné sur le blason. Cf :
Joseph Vaissette : Histoire du Languedoc ; 1840 ; p. 125-126 ↑ Jeu de mot limpide avec le nom de la ville. ↑ Selon l'archiviste Jacques Soyer du Loiret (1911), la devise fait allusion aux pièces de l'écu à trois cœurs de lis d'argent (en même temps, on y voit le jeu de mot sur la ville, cœur de la France). La tradition veut qu'elle eût été octroyée par Louis
XII mais le fait n'est pas confirmé. Cependant, elle est attestée depuis la fin du XVe siècle. ↑ voir la devise de la ville de Foix. ↑ « L'Armorial », sur armorialdefrance.fr (consulté le 5 février 2021) ↑ La ville a eu diverses devises. La dernière adoptée eut elle-même plusieurs variantes comme celle-ci : « Fluctuat at numquam mergitur » lue sur un jeton
de 1581 qui montrait un navire tourmenté par un vent contraire mais aidé par une main sortant des nuages. La devise (qui ne lui est pourtant pas particulière : voir Aimargues) fut définitivement officialisée par un arrêté préfectoral du baron Haussmann, en date du 24 novembre 1853. Elle rappelle bien le passé de la cité : « Semblable au vaisseau qui,
battu par la tempête, se relève plus fier sur le flot qu'il a vaincu et met à profit la fureur même des vents pour arriver plus vite au port […] » (Coëtlogon & Tisserand : « Les Armoiries de la ville de Paris » [1874 ; p. 181-192 ; auteurs cités par H. Tausin] ↑ H. Tausin garde tel quel le mot « palladium » (statue de Pallas ou Minerve) qui fut le symbole
protecteur de la ville de Troie. La devise fait allusion au chef du blason qui porte une écaille de tortue, en même temps une carapace protectrice (château de Pau) et le berceau du roi Henri IV consacré par la tradition. ↑ Guy Penaud, Le Grand Livre de Périgueux, éditions la Lauze, p. 177-178, 2003, (ISBN 2-912032-50-4) ↑ La ville, selon H. Tausin, a
repris « officieusement » au tout début du XXe siècle les armes de son célèbre château. Elle s'appropria aussi la devise de celui qui le fit bâtir vers la fin du XIVe siècle : le duc Louis d'Orléans, frère de Charles VI. ↑ ↑ C'est un avatar de la formule « Plût à Dieu » et, en particulier, le « Utinam » de Besançon, la métropole jurassienne. Cette devise
officielle, remarque H. Tausin, se libelle aussi : « À Dieu plaise Poligny », qui semble inspirée d'une ancienne devise : « Dieu aide Poligny » . Les armoiries ont été confirmées par des lettres patentes de Louis XVIII en date du 7 septembre 1816. ↑ Devises et Armoiries des villes de France ↑ La ville n'a pas officiellement de devise. En 1814, en effet, les
anciennes armoiries ont bien été reprises, mais pas la devise. ↑ Ville de Quimper, « Carte d'identité de Quimper » (consulté le 16 avril 2016) ↑ La devise officielle reprend, selon Charles Givelet (« Armorial des lieutenants des habitants de Reims » ; 1887 ; p. 16-17) la parole de Louis le Débonnaire quand on lui demanda comment la ville allait
désormais être protégée, alors qu'il venait d'autoriser à prendre les pierres des murailles défensives pour restaurer en priorité la cathédrale. ↑ « Redon, ville-port historique », sur Office de Tourisme du Pays de Redon, 9 février 2015 (consulté le 21 janvier 2019) ↑ Rennes 35000 : Devises et Armes de la Ville de Rennes sur Genealogie.com C'était la
devise des ducs de Bretagne mais on ignore quand elle fut adoptée par la ville. Elle est attestée au moins par des estampes du XVIIe siècle. ↑ C'est une devise abandonnée du XVIIe siècle que rapporte Pierre-Louis Gras dans son ouvrage « Armorial général du Forez » (1874). La prospérité de la ville venait, en effet, des forêts et des voies navigables
de la région. Ses armes, alors, étaient tenues par un Sylvain et une Neptune (H. Tausin) ↑ C'est la devise officielle depuis 1864, et elle s'applique au croissant d'argent du blason. La ville s'est depuis tournée vers le commerce et l'industrie. (Paul Bonnaud : « La navigation à Roanne sur la Loire et les canaux (Éditions de Borée, 2001,
(ISBN 9782844940544) ; p. 168 » + [H. Tausin] ↑ Selon Louis Vialettes, chanoine et archiviste à Rodez (1896), c'est la devise authentique de la ville qui fut, d'abord, la première à chasser les Anglais du duché d'Aquitaine ; mais elle ne semble pas avoir été officialisée. Cependant, en 1861, la municipalité impose un blason simplifié : « de gueules,
chargé de trois roues d'or » mais que les érudits ruthénois jugent fantaisiste. L'authentique écusson est mi-parti : « au 1er de gueules plein ; au second de gueules, à trois roues d'or, à la bordure engrelée d'or, et au chef d'azur, à trois fleurs de lys d'or » (surmonté d'une couronne comtale et de la devise). Il a l'avantage de réunir les armes complètes
de la ville qui fut divisée en deux communautés indépendantes jusqu'au XVIIe siècle : épiscopale (« de gueules plein et la légende : « Civitas Ruthena fidelis Deo et Regi semper ») pour le cœur de la cité (autour de l'église) et comtale pour le bourg, chacune étant fortifiée. Le « chef » fut ajouté au moment du rattachement au royaume sous Henri IV.
(H. Tausin : p. 310-317) ↑ C'est la devise officielle. À l'origine, elle avait la particularité de paraître « en lettres de sable » à l'intérieur même du blason. ↑ Cette devise est construite en jeu de mots avec le nom de la ville : Ro (donne) et Sco (Frappe) et sa simplicité a séduit certains auteurs. Néanmoins, selon H. Tausin, elle n'a pas été portée. ↑ Rouen
n'a pas de devise héraldique. On trouve, en revanche, de nombreuses inscriptions latines qui désignent simplement la ville sur le modèle romain, au revers de pièces de monnaie frappées sous la Restauration. « Revue munismatique » (éditions Les Belles Lettres ; 1909). « Bulletin de la commission des antiquités de la Seine-maritime » (1971 ; p. 122).
On rencontre aussi les légendes du type « Sigillum communie urbis rothom[agensis] » ; ou encore : « Sigillum majoris urbis rhotom[agensis] » qui accompagnent sur les actes municipaux le sceau officiel de la ville, écusson à « l'agneau pascal » [N. Périaux : Histoire sommaire et chronologique de la ville de Rouen (1874 ; p. 144 ↑ « Les origines du
blason de Royan », sur www.ville-royan.fr (consulté le 21 janvier 2019) ↑ La formule savoyarde, écrit H. Tausin, s'écrit plus couramment : « Et capoé ! » (Et quand bien même !) Cette devise officielle serait la réponse des habitants assiégés en 1630 par l'armée française et qui ne voulurent pas se rendre à l'injonction malgré les prises annoncées de
Chambéry et d'Annecy (J.F. Croisollet (« Histoire de Rumilly » (1869 ; p. 96-100). Selon une note de C. Burnod, ce serait une sentinelle nommée Marcoz d'Hècle qui aurait répondu. ↑ Cette devise officielle vient du cri des chevaliers qui, avant de partir en guerre, venaient prendre l'oriflamme royale placée dans l'église abbatiale, durant la période de
Suger à Louis XI. « Montjoie » viendrait du nom de la colline parisienne où fut martyrisé saint Denis (mont de joie). Ensuite les « montjoies » ont désigné les monticules de pierres pour marquer les chemins. H. Tausin cite l'ouvrage « État des communes du département de la Seine à la fin du XIXe siècle ». ↑ « Armoiries de Saint-Denis », sur
emblemes.free.fr (consulté le 5 février 2021) ↑ La ville fut réunie à la couronne en 1371 et, plus tard réformée, accueillit pourtant Louis XIII avec chaleur en 1620. On ne connaît pas l'origine de cette devise officielle : le plus couramment, on suppose qu'elle commémore l'attachement de la ville au royaume. Pour les uns, la légende n'a pas été établie
avant le XVIIe siècle ; pour d'autres, « elle est très moderne » Louis Audiat fait remarquer qu'elle ressemble à celle de Philippe le Bon : « Aultre naray » (Autre n'aurai) ↑ Autrement dit : 5 septembre 1638. La municipalité demanda à Louis XVIII de nouvelles armoiries qui lui furent accordées en août 1820, ainsi que la devise représentant la date de
naissance de son enfant le plus illustre : Louis XIV. Alors que le blason n'était avant la Révolution que « d'azur, à trois fleurs de lys d'or », on ajouta un « berceau semé de lys d'or » et la date qui, inscrite comme devise au cœur même du blason, est une exception. ↑ Cette devise officielle se rapporte à la clef qui orne par deux fois le blason nazairien.
En effet, le port de la ville est le vigile de l'embouchure de la Loire. ↑ Selon Justin de Pas (de saint-Omer) la devise fut adoptée en 1814 par le conseil municipal qui désirait que la ville soit honorée par le roi (apparemment sans raison particulière) de titre de « bonne ville » mais elle ne fut patentée ni par Louis XVIII, ni par Charles X, malgré des
demandes réitérées en 1821, 1824 et 1825. Elle est donc restée officieuse. ↑ La devise officielle se rapporte au sanglier qui était autrefois seul sur le blason, ayant lui-même remplacé un lion (il faisait alors jeu de mot avec le pays de Léon). Les deux sont maintenant visibles, chacun d'un côté. ↑ « Le blason de Saint-Tropez », sur le site officiel de
Saint-Tropez ↑ Selon H. Tausin, cette devise officielle se rapporte sans aucun doute au saint représenté sur le blason et qui fut décapité. Mot à mot : « Fidèle jusque-là » ; c'est-à-dire jusqu'au martyre. ↑ Une ancienne devise qui date vraisemblablement du XVIIe siècle et se rapporte « à la muraille crenelée d'argent, maçonnée de sable » du blason
(Joseph Denais : « Armorial général de l'Anjou » ; 1885 ; tIII ; p. 187) ↑ C'est la devise officielle qui doit dater du temps de Charles VII. H. Tausin ajoute qu'on trouve aussi la légende en deux parties « incomplètes » (non signalées par Denais). Le second fragment serait : « tormentum dextra domat » que l'auteur reconnaît avoir du mal à traduire ;
peut-être : c'est la dextérité qui vient à bout des machines de guerre (probablement en opposition à la puissance passive des murs). ↑ La maison de La Marck avait conféré à la ville ses propres armoiries et sa devise que la ville garda jusqu'en 1592, au passage de cette seigneurie dans la maison de La Tour d'Auvergne. ↑ Henri de La Tour d'Auvergne,
devenu prince de Sedan après son mariage avec Charlotte de La Marck, substitua à l'ancienne devise cette légende latine qui, faisant allusion aux fortifications de la ville, en est toujours la devise officielle. La ville a repris et confirmé ses armes par l'ordonnance du 10 mai 1817 (Henri Fleury & Louis Paris : « La Chronique de Champagne » 1838 ;
volume 3 ; p. 90) ↑ C'est une ancienne et complète devise, non officialisée, qui a été lue au XVIe siècle sur la porte Notre-Dame, et qui fait référence à la « tour d'argent maçonnée de sable » du blason. Elle paraît rappeler les deux sièges infructueux d'Henri IV au temps des Ligueurs mais M. Quantin, archiviste de l'Yonne pense que c'est une simple
devise de circonstance. A. Morin de Champrousse, bibliothécaire de la ville (en 1896) donne cette conclusion : « Quant à la devise […], comment l'expliquer, Sens ayant été tant de fois prise et reprise ? ». La devise a d'autres formes dérivées (la devise permanente étant « Urbs antiqua Senonum »). ↑ 92072 Sèvres, L'Armorial des villes et des villages
de France, consulté le 12 septembre 2021. ↑ Cette devise officielle a été relevée sur la couverture de divers registres du XVIIe siècle et se justifie pleinement par la topographie : trois montagnes et un confluent de deux rivières. ↑ Devise de Suresnes sur la façade du lycée Paul-Langevin. ↑ H. Tausin indique simplement que c'est une ancienne devise.
Accordée par le roi René vers 1458, elle n'a pas trait au blason mais aux jeux de la Tarasque que ce roi avait créés et qui permettaient aux villes voisines souvent en querelle de se retrouver dans la bonne humeur. ↑ Ancienne devise qui définit bien cette cité : fière de ses origines (capitale des Leuques), pieuse (siège d'un évêché ; saint Mansuy), fidèle
(son héroïsme en 1870 lui a valu par décret l'honneur de la citation « Toul a bien mérité de la Patrie ») ↑ Mot à mot : les petites choses grandissent. Devise officieuse (douteuse pour H. Tausin) C'est, en réalité, « une inscription qui aurait été gravée en 1772 sur une porte latérale de l'hôtel de ville ». Mais elle n'a jamais été attestée dans les armes de
la ville. ↑ (ou Toulouse la palladienne). La phrase est extraite d'une épigramme de Martial (9,100,3). Cette ville d'arts et de sciences était tenue en grande estime par les poètes latins qui la connurent. Plus tard, Ausone la nommait encore « ville de Pallas ». Cependant, pour H. Tausin, la ville ne porte pas de devise héraldique. ↑ Cette ancienne devise,
en honneur sous la Restauration, n'est plus portée par la ville, selon H. Tausin, qui indique que les fleurs de lys, à son époque, avaient disparu du blason. ↑ Cette devise officielle est identique à celle d'Avignon. Elle se rapporte aux deux griffons qui apparaissent sur le support des armoiries. ↑ Devise adoptée par la ville qui reçut la Légion d'honneur le
13 octobre 1900, en souvenir de sa résistance au cours du siège de 1793. La devise reproduit la mention officielle du décret de la Convention nationale daté du 19 vendémiaire an IV (soit le 11 octobre 1795). ↑ Michel Froger, Armoiries des villes de Bretagne, Ouest-France, 2011 (ISBN 978-2-7373-5408-3) ↑ C'est la même devise officielle que celle de
Reims. H. Tausin se demande s'il ne faut pas y voir le même sens dans les deux cas. Le blason de Vervins a l'avantage de montrer une fortification avec « trois tours d'argent, crénelées, maçonnées et ajourées de sable » ↑ Le devise officielle reflète bien la qualité de cette ville aux nombreux saints et martyrs. On comptait, au XVIe siècle, de multiples
confréries et congrégations religieuses. La « Fête du Saint-Sacrement », créée en 1311, donnait lieu à des processions menées par les administrateurs des hôpitaux. C'est leur bannière qui constitua l'illustration même des armes de la ville : « un orme de sinople, chargé d'un ciboire d'or » (le ciboire étant « un calice surmonté d'une hostie ») La devise,
reprise par la ville et inscrite de même, entourait l'arbre. Cf : Thomas Mermet : Histoire de Vienne ; 1854 ; p. 275-276 ↑ Site internet de Vigneux histoire ↑ « Portrait de Villeneuve d'Ascq », sur villeneuvedascq.fr (consulté le 19 janvier 2022) ↑ La devise provient de François Ier qui fit construire le château en 1537. Le blason reprend les divers
symboles rencontrés dans cette demeure : salamandres, F couronnés (le roi), H (Catherine de Médicis), croissants (Diane de Poitiers, car le bâtiment fut terminé par Henri II). Ainsi les armes authentiques sont « d'azur, à la salamandre d'argent, surmontée d'une couronne royale d'or, accostée d'un F et d'un H d'or, la lettre H brochant sur un croissant
aussi d'or » C'est, enfin, ce même château où fut signée l'ordonnance de 1539. La devise est identique à celles du Havre et de Vitry-le-François. ↑ Comme sa devise le montre et le nom même qui lui fut donné, la ville, autrefois Vitry-en-Perthois, fut fondée à partir de ses ruines, par François Ier avec l'ordonnance du 31 mai 1545, à Moncourt. Le blason
se distingue de celui du Havre par une « divise d'or ». La devise est identique à celles du Havre et de Villers-Cotterêts. ↑ « L'Armorial », sur armorialdefrance.fr (consulté le 5 février 2021) ↑ (en) « Cork Coat of Arms » sur le site du conseil ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Limerick city crest registered 400 years
later », sur Limerick Leader, 29 mai 2009 (consulté le 8 avril 2015) ↑ « Waterford - La Région Sud-Est », sur myguideIreland (consulté le 3 juillet 2011) ↑ a b c et d (en) « New Zealand - Civic Coats of Arms », sur Teara Encyclopedia of New Zealand ↑ (nl) « Het wapen van Amsterdam » sur le site amsterdam.nl ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site
civicheraldry.co.uk ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of
the World ↑ (en)« Canterbury - Traditions and Regalia » sur le site officiel du conseil ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site cheltenham.gov ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry
of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Leeds Civic Trust ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site leicesterlodges.org ↑
(en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac et ad (en)« Civic Heraldry of the United Kingdom - Greater London » sur le site Civic Heraldry of England and Wales ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑
(en)« Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en)« Coat of arms of Newcastle upon Tyne » sur le site officiel du conseil. ↑ (en) « Nottingham City Council - The Coat of Arms sur le site du conseil ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le
site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) Sheffield's Coat of Arms sur le site du conseil ↑ (en) « City of Stoke-on-Trent Arms » sur le site The Potteries. ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site
National Museums Scotland ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (fr) « Coat of Arms » sur le site vie.nouvelle.over-blog.com ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site
Heraldry Society of Scotland ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry Society of Scotland ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site Heraldry of the World ↑ (en) R. M. Urquhart, Scottish Burgh and County Heraldry, Heraldry Today, 1973 (édition), n 108-109 ↑ (en) « Coat of Arms » sur le site
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