Les Blasons d’HURIGNY
n° 1 : Blason COMMUNAL
n°27 : Blason Communal DE LEUSSE

BLASON COMMUNAL (1)
C’est à Robert GERARD que nous devons la création de ce blason qui a été accepté par
la commune en 2003.

(extrait du livre “20 ans déjà” que vous pouvez vous procurer auprès de l’Association Sauvegarde du Patrimoine/
mis en page par Florence ROYER LICHTER)

Coupé de gueules et d’or au château d’argent de sable
maçonné accompagné à dextre d’un clocher également
maçonné de sable et à la pointe d’une feuille de vigne posée
sur une grappe à dextre, le tout de sable.

La forme du blason a été choisie en dehors des formes héraldiques. Les émaux de base (métaux
et couleurs) sont le Gueules (rouge) et l’Or (jaune) qui sont les couleurs du plus ancien blason
connu pour un seigneur de Salornay.

“Coupé de gueules et d’or, accompagné
d’une maison forte de sable en coeur,
surmontée en canton dextre du chef d’une
église de même, en pointe d’une grappe de
raisin de pourpre, à une feuille de
sinople.”

BLASON par DE LEUSSE (27)
Blason non officiel proposé par Godefroy DE LEUSSE

Ecartelé aux 1 et 4 d’argent au cep de vigne pampré de sinople,
fruité de deux grappes de raisin de gueules,
soutenu de son échalas au naturel et terrassé de sable,
qui est Hurigny ; aux 2 et 3 de gueules à trois annelets d’argent
posés deux et un, qui est Mâcon
Ce blason avait été dessiné par Godefroy DE LEUSSE pour la Commune, mais il n’a jamais été
officiellement déclaré. Le comte l’a utilisé pendant la guerre 39-45 pour représenter la commune
lors des défilés de la Légion, défilés auxquels il participait avec disent les textes "un pas de jeune
homme".
Voici une autre interprétation du blason
Dominique SPAY) :

“DE LEUSSE” (référence blason du Mâconnais par

“Ecartelé, aux premier et quatrième
d’argent, à la vigne de sinople avec deux
raisins d’or, sur un tertre de sable, aux
deuxième et troisième de gueules, à trois
annelets d’argent.”

(texte et mise en page : Association Sauvegarde du Patrimoine/2020)

