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Zoo héraldique #19 : la Chèvre (4ème partie) 
variations sur le bouquetin en Suisse
Le 19 février dernier, nous avons donc
commencé la nouvelle année lunaire de
la Chèvre (mais aussi du Mouton),
selon le calendrier chinois (voir mon
sujet spécial "Nouvel an chinois"). Pour
cette occasion, j'ai voulu mettre à
l'honneur cet animal par sa figuration
en héraldique, en particulier avec les
nombreuses armoiries de villes ou de territoires, et dans un autre volet : les
armes de quelques familles aristocratiques européennes.
blason de la Ligue de la MaisonDieu /
Gotteshausbund (canton des Grisons)

.

Dans ce nouveau chapitre, je vais limiter
l'étude à une des espèces les plus
extraordinaires parmi les chèvres et dans
le monde animal en général : le
bouquetin, et en particulier le bouquetin
des Alpes (Capra ibex).
La zone géographique
sera limitée elle aussi : le
territoire de la Suisse où
cet animal emblématique
a choisi les cimes les plus
vertigineuses comme
royaume. Les hommes n'ont pas manqué
de rendre hommage à son incroyable
habileté à se déplacer sur des parois pratiquement verticales et à son endurance face au manque d'oxygène et
aux conditions climatiques extrêmes. Il est donc très présent dans l'héraldique communale et territoriale des
pays alpins.
Tenant compte de la répétitivité de la figure principale, qui pourrait lasser l'observateur, j'ai classé les blasons
dans un ordre progressif. En partant de la position de l'animal puis élément par élément, arrivent l'ajout de
détails nouveaux, de pièces héraldiques et de meubles l'accompagnant. Cela permettra aux lecteurs peu intimes
avec le langage héraldique de se familiariser avec ses termes particuliers. La légende sous chaque blason donne
le nom du village, de la commune, du district ou de la ville et entre parenthèses le nom du canton suisse auquel
ils appartiennent (voir la carte tout en bas pour localiser les 26 cantons).
Bouquetin posé : quand il a les quatre pattes reposant sur le sol (parfois imaginaire), comme ici le premier
; ou passant pour les suivants, avec la patte avant dextre levée.
 le premier est langué de gueules
 le deuxième est parti de sable et d'argent, et allumé d'argent (pour l' œil)
 le troisième est langué, vilené (pour le sexe) de gueules, il est sur un mont de trois coupeaux de sinople.
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ancien blason de Glaris (Glaris)

commune d' Isetwald (Berne)

commune de Sachsen (Obwald)

Bouquetin passant ou posé  suite :
 le premier : champ de gueules au bouquetin passant d'argent sur un mont de trois coupeaux de
sinople, surmonté en chef de quatre étoiles d'argent posées 1,2,1.
 le deuxième : champ d'argent au bouquetin de sable, posé sur un rocher au naturel terrassé de sinople
et accosté de deux sapins du même.
 le troisième : parti, au premier : d'azur à la croix d'argent pattée aux extrémités, soutenue par une rivière ondée
en fasce, du même; au deuxième d'argent au bouquetin de sable posé sur un mont de sinople.

village d' Ayer 
Val d'Anniviers (Valais)

village de Wildhaus
(StGall)
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groupe de bouquetins des Alpes (Alpensteinbock en allemand)  gravure extraite du dictionnaire encyclopédique
Brockhaus' Konversationslexikon  éditeur FA Brockhaus  Leipzig (Allemagne)

Bouquetin saillant : il est dressé sur ses membres inférieurs, qui sont écartés. La position des membres
antérieurs est par contre indifférente. C'est l'attitude la plus couramment observée pour les chèvres et les boucs,
en héraldique bien sûr.
 le premier : champ d'argent , ...* de sable, langué (la langue) et vilené (le sexe) de gueules.
 le deuxième : champ de gueules , ... d'argent.
 le troisième : champ d'or, ... de sable, allumé (l'oeil) du champ (d'or).
(*) les trois points ... remplacent les mots : bouquetin saillant, etc  , en gras dans le titre des chapitres, c'est pour allez plus vite et éviter les répétitions
fastidieuses !!

ancien blason (13671799)  Ligue
de la MaisonDieu (Grisons)

village de Vissoie 
Val d'Anniviers (Valais)

village de Zihlschlacht  commune
deZihlschlachtSitterdorf (Thurgovie)

Bouc ou bouquetin saillant :
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 le premier : champ d'or, ... de sable, accorné (les cornes) et onglé (les sabots) de gueules.
 le deuxième : champ de sable, ... d'argent, langué de gueules, accorné et onglé d'or
 le troisième : champ d'argent, ... de sable, accorné d'or, allumé du champ, et vilené de gueules.

village de Seleute  commune de
Clos du Doubs (Jura)

village de Forel  commune de
Vernay (Fribourg)

commune de Gais (Appenzell
RhodesExtérieures)

Bouquetin saillant, suite :
.
 champ de gueules,
... coupé de sable et d'or, allumé d'argent.

commune de Stans (Nidwald)

superbes cornes de Capra Ibex Ibex

Bouc saillant :
 le premier : champ taillé d'argent et de gueules, ... brochant, de l'un en l'autre.
 le deuxième : champ taillé d'argent et de sable, ... brochant, de l'un en l'autre.
 le troisième : champ parti de gueules et de sinople, ... d'argent, brochant.
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commune de Brétignysur
Morrens (Vaud)

commune de Wilderswil
(Berne)

commune d' Ogens
(Vaud)

Bouquetin de sable saillant, langué et vilené de gueules :
 le premier : champ d'argent au ..., tenant entre ses pattes une clé de sable.
 le deuxième : champ d'argent au ..., tenant entre ses pattes un flambeau de sable allumé d'or et de gueules.
 le troisième : champ d'argent au ..., tenant entre ses pattes un gril de sable.

commune de Zizers
(Grisons)

village d' Igis  commune de
Landquart (Grisons)

commune d' Untervaz
(Grisons)

Bouquetin de sable saillant, langué et vilené de gueules, allumé du champ :
 le premier : champ d'argent au ..., tenant entre ses pattes un râteau de sable.
 le deuxième : champ d'argent au ..., tenant entre ses pattes une cheville de roue de chariot de sable en pal
 le troisième : champ d'argent au ..., accompagné de deux fers à cheval de sable mis en barre.

village de Tschlin  commune de
Valsot (Grisons)

commune de Sils im Domleschg
(Grisons)
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Bouquetin de sable saillant, langué et vilené de gueules , allumé du champ :
 le premier : champ d'argent au ..., soutenu d'une champagne crénelée de sable.
 le deuxième : champ d'argent au ... dans l'ouverture d'une muraille crénelée de sable, sommée de trois sapins
de sinople, fûtés de gueules, un dans chaque créneau.
 le troisième : champ d'argent au ..., dans l'ouverture d'un château de trois tours de gueules, ajouré de sable.

commune de Bregaglia
(Grisons)

village de Bondo  commune de
Bregaglia (Grisons)

ville de Coire / Chur
cheflieu du canton des Grisons

Bouquetin de sable saillant, langué et vilené de gueules, allumé du champ :
 le premier : coupé d'argent au ... , et de sable, chargé d'un château d'argent.
 le deuxième : champ d'or au ... , à la champagne de gueules chargée de deux pals d'argent.
 le troisième : champ d'argent au ..., à la plaine d'azur.

village de Vicosoprano 
commune de Bregaglia (Grisons)

village de Soglio  commune de
Bregaglia (Grisons)

commune de Silvaplana
(Grisons)

Bouquetin de sable saillant, langué et vilené de gueules, allumé du champ :
 le premier, d'argent au ... , au chef de gueules chargé de quatre étoiles à six branches d'argent.
 le deuxième : au champ d'argent au ... , chaperonné de sable
 le troisième : au champ tranché d'argent au... et de sable.
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commune de VazObervaz
(Grisons)

village de Lavin  commune de
Zernez (Grisons)

commune d' Avers
(Grisons)

Bouquetin de sable saillant, langué et vilené de gueules, allumé du champ :
 le premier : au champ tranché d'argent au ... tenant entre ses pattes un flambeau de sable allumé d'or et de
gueules, et de sable à la clé d'argent en pal.
 le troisième au champ taillé d'argent ... tenant entre ses pattes un râteau de sable, et de sable à la licorne
d'argent, languée de gueules.
Bouquetins saillants :
 le deuxième : au champ parti de gueules et d'argent, aux deux bouquetins affrontés, saillants, de l'un en l'autre.

commune de Landquart
(Grisons)

commune d' Anniviers
(Valais)

commune de Valsot
(Grisons)

.
Bouquetin saillant, suite ,
dans le blason du canton des Grisons (voir son origine → ◙ ):
 coupé, au premier parti, en I parti de sable d'argent (blason de la Ligue Grise / Grauer Bund), en II écartelé
d'azur et d'or, à la croix brochant de l'un en l'autre (Ligue des DixJuridictions / Zehngerichtenbund) ; au
deuxième d'argent au bouquetin de sable saillant, langué et vilené de gueules (Ligue de la MaisonDieu
/ Gotteshausbund).
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armoiries du canton des
Grisons / Graubünden

Bouquetin saillant, suite :
 le premier : tranché d'or chargé d'un ... de sable et d'azur au demicerf d'argent naissant, courant.
 le deuxième : champ de gueules, au ....d'argent, le chef d'or chargé d'un monde de sable cintré d'argent.
 le troisième : coupé, au premier parti, en I d'argent au ... de sable, langué de gueules, chaperonné de sable, en
II d'argent à trois tours de sable ajourées du champ sur un mont de sinople de trois coupeaux ; au deuxième à
l'ours rampant de sable, lampassé de gueules, tenant dans ses pattes un sapin arraché de sinople, fûté de
gueules.

commune de Zihlschlacht
Sitterdorf (Thurgovie)

village de SaintJean 
Val d'Anniviers (Valais)
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une mère et son petit sur leur balcon avec vue imprenable !! en veille quand même, car un rapace peut surgir ...

Bouquetin saillant , sur la montagne, son biotope de prédilection :
 le premier : champ de gueules au ... d'argent sur un mont à trois coupeaux du même (c'estàdire de la même couleur que
la dernière citée: argent).
 le deuxième : champ d'argent au ... de sable, langué de gueules, sur un mont à trois coupeaux de sable.
 le troisième : champ d'azur au ... d'argent sur un mont à trois coupeaux de sinople.

commune de Steinmaur
(Zurich)

commune de Chevroux
(Vaud)

commune de Grône
(Valais)

Bouquetin saillant , toujours sur la montagne :
 le premier : champ d'argent au ... de sable, langué et vilené de gueules, sur un mont à trois coupeaux de sinople.
 le deuxième : champ d'or au ... de sable sur un mont à trois coupeaux de sinople.
 le troisième : champ de gueules au ... d'argent sur un mont à trois coupeaux de sinople.
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district (Kreis) de Fünf Dörfer
(Grisons)

village de Steinhof  commune de
Aeschi (Soleure)

commune de Remigen
(Argovie)

Bouquetin saillant , encore sur la montagne :
 le premier : champ d'argent au ... de sable, langué et vilené de gueules, sur un mont à trois coupeaux de sinople.
 le deuxième : champ d'or au ... de sable, accorné, onglé et langué de gueules, sur un mont à trois coupeaux du
même.
 le troisième : champ d'argent au ... de sable, langué et vilené de gueules, tenant dans ses pattes une épée
d'azur, garnie d'or, sur un mont à trois coupeaux de gueules.

commune de Steinhausen
(Zoug)

commune de Mettembert
(Jura)

commune de Bergün/Bravuogn
(Grisons)

Bouquetin saillant , encore et encore sur la montagne :
 le premier : champ d'azur au ... d'argent, accorné d'or et onglé de gueules, le corps transpercé par une épée en
barre, d'argent garnie d'or, sur une montagne à trois sommets de sinople.
 le deuxième : écartelé, aux 1 et 4 : d'or au ... de sable sur un mont à trois coupeaux de sinople, aux 2 et 3 :
d'argent au sapin de sinople sur un mont à trois coupeaux de sable.

District d' Entremont
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(Valais)

Veveyse (Fribourg)

deux bouquetins mâles s'affrontent pour la suprématie sur le troupeau

Bouquetin naissant : quand seul le haut du corps apparait, comme semblant sortir du champ de l'écu.
 le premier : champ d'argent au ... de sable, langué de gueules, barbé et allumé du champ.
 le deuxième : champ d'or au ... de sable, langué de gueules, barbé du champ et allumé d'argent.
 le troisième : champ d'argent au ... de sable, langué de gueules, barbé et allumé du champ, à la champagne de
sinople.

commune d' Interlaken
(Berne)

commune d' Unterseen
(Berne)

commune de Niederried bei
Interlaken (Berne)

Bouquetin naissant, suite
 le premier : champ d'argent au ... de sable, langué de gueules, barbé et allumé du champ, au chef de sinople.
 le deuxième : coupé au premier de sable plain et au second d'argent au ... de sable, langué de
gueules, allumé du champ
 le troisième : coupé au premier d'or à l'aigle de sable, allumée d'argent, couronnée du champ et au second
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d'argent au ... de sable, barbé et allumé du champ

commune de Niederried
am Brienzersee (Berne)

district (Kreis) de Suot Tasna
(Grisons)

commune de Böningen
(Berne)

Bouquetin naissant, suite :
 le premier : coupé, au premier d'argent au ... de sable, barbé et allumé du champ et au second de sinople à trois
pals flamboyants d'argent.
 le deuxième : coupé, au premier d'argent au ... de sable, langué de gueules, allumé du champ et au second de
sable plain.
 le troisième : coupé au premier d'argent au ... de sable, langué de gueules, allumé du champ et au second de
sable chargé d'une croix pattée d'argent.
 le quatrième : tiercé en fasce, au premier de sable au ...d'argent, accorné et onglé d'or, langué de
gueules, issant du deuxième : d'argent à deux roses de gueules, boutonnées d'or, barbées (pour les sépales) de sinople
; au troisième de gueules à la croix de Malte d'argent accostée de deux étoiles d'or.

commune de Lauterbrunnen
(Berne)

district (Kreis) de Sur Tasna
(Grisons)
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commune de Vernay
(Fribourg)

On aura remarqué que tous les blasons montrent un animal tourné à dextre (vers la gauche, par conséquent, en
héraldique). Seule exception avec Anniviers, mais obligatoire à cause des deux figures affrontées, où le
bouquetin du quartier dextre est donc contourné (tourné à senestre).

le repas gastronomique du bouquetin des Alpes : buissons et baies diverses.

Voici le stade ultime de l'étude, quand l'animal est réduit à la partie la plus visible de son corps : ses
impressionnantes cornes.
 le premier : d'argent à une corne de bouquetin de sable en pal.
 le deuxième : d'argent à deux cormes de bouquetin posées en fasce, l'une sur l'autre, à la champagne vivrée de
sinople.
 le troisième : d'argent à une corne de bouquetin de sable en pal, renversée, soutenue par un pont à une seule
arche du même, maçonné du champ.
 le quatrième : d'argent à deux cornes de bouquetin de sable en pal, adossées et accolées à la base.
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commune de Haldenstein
(Grisons)

commune de Trimmis
(Grisons)

village de Clugis  commune de
Andeer (Grisons)

commune de Wiesendangen
(Zurich)

Les bouquetins sont des chèvres sauvages, ils appartiennent à la sousfamille des caprinés de la famille des
bovidés, ordre des artiodactyles. Ils forment, avec les chèvres, le genre Capra.
Le bouquetin des Alpes (Capra ibex ou Capra ibex ibex), jadis victime d’une chasse à outrance, a frôlé
l’extinction ; il s’est trouvé réduit à une unique population de petite taille dans le parc national du Grand
Paradis, en Italie. Aujourd’hui protégé, il a pu se réinstaller dans d’autres points du massif alpin, et a
également fait l’objet de programmes de réintroduction. On le retrouve aujourd’hui en France et en Slovénie.
Le mâle et la femelle portent des cornes. Elles sont toutefois beaucoup plus grosses chez le mâle, pouvant
mesurer entre 70 cm et 1,40 m. Le dimorphisme sexuel est également marqué par la taille, inférieure chez la
femelle. Chez le bouquetin des Alpes, la hauteur au garrot est comprise entre 65 et 105 cm, pour un poids
d’une cinquantaine de kilos pour la femelle et d’environ 100 kg pour le mâle. La couleur de la robe varie
selon la saison, du brun roussâtre en été au gris brunâtre en hiver.

Les bouquetins, adaptés aux régions montagneuses et escarpées, vivent en groupes — seuls les vieux
mâles sont solitaires. Les femelles forment des troupeaux parmi lesquels vivent les jeunes des deux sexes
jusqu’à l’âge de 3 ans, tandis que les mâles célibataires se réunissent en groupes plus petits. Mâles et
femelles ne se rejoignent qu'en période d'accouplement, qui a lieu pendant l’hiver. La saison de reproduction
est le théâtre d’impressionnants combats entre les mâles, qui ne sont cependant généralement pas
dangereux pour leurs protagonistes. La femelle met chaque année au monde un ou deux jeunes, après une
gestation de cinq à six mois.
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carte (très sommaire) pour localiser les cantons suisses cités dans les légendes des blasons

Crédits blasons :
commons.wikimedia.org/wiki/
fr en de.wikipedia.org/wiki/
www.ngw.nl
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