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Éditorial
travaux de voirie et d’infrastructure (création d’un espace cinéraire et
Lesréfection
du mur du cimetière, pose d’une clôture au château d’eau) ont
jalonné l’année 2012.

2013 sera l’année du lancement de la réfection de l’intérieur de notre église qui
débutera par une étude approfondie de l’état des lieux et une planification des
travaux qui s’étaleront sur plusieurs années en raison surtout de leur financement.
2013 sera également l’année de la création d’un blason officiel de notre
commune. Ce projet proposé et soutenu par Thierry Vincent sera officialisé lors
de la prochaine réunion du conseil municipal.
Enfin, nous devons rester vigilants sur le réaménagement final de la carrière qui,
tel qu’il est prévu à ce jour, n’est pas durable.
Le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.

Télécharger la
version portable

Le maire

Contact
Pour donner vos impressions, vos idées ou pour participer à la rédaction du BIO :
Mairie d’Offlanges
Place Charles BOISSEAU
39 290 OFFLANGES

Le
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Tél : 03 84 70 36 29
E.Mail : mairie.offlanges@wanadoo.fr
Permanence : jeudi de 9h00 à 12h00.
Site Internet : http://www.offlanges.fr

Patrimoine

Un blason pour Offlanges
le mont chargé d’une croix de calvaire
légèrement pattée d’azur, au pied fiché
dans une meule de même et chargée
d’un filet en croix recroisettée d’argent, le
calvaire accosté de deux grappes de raisin
d’azur tigées et vrillées de gueules ; le
clocher accosté de deux lions naissants et
adossés, ailés et couronnés d’or, armés et
lampassés de gueules.

L

a commune d’Offlanges n’a
jamais eu d’armoiries par le
passé. Le conseil municipal a donc
décidé de s’adresser à l’un des
meilleurs spécialistes en héraldique
(science des blasons), membre
associé de l’Académie Internationale
d’Héraldique : Nicolas Vernot. Il
a accepté d’étudier et de réaliser
pour nous un blason reposant sur de
solides bases historiques.
Fruit d’un long travail de
concertation,
les
armoiries
composées pour Offlanges par
l’auteur de ces lignes associent
divers éléments traditionnels issus
du terroir et de la culture locale, mais
traités avec un graphisme dynamique
et contemporain, associant trait
vigoureux et couleurs vives : c’est
donc l’alliance de la tradition et de
la modernité.
Ce projet a été conçu afin d’être un
motif de fierté pour les habitants
ainsi qu’un emblème permettant de
mieux faire connaître la commune à
l’extérieur.
 BLASONNEMENT 
Le blasonnement est la description
en langage héraldique des figures et
couleurs* de l’écu.
D’azur au mont haussé à trois coupeaux
unis, le deuxième d’un diamètre double
des deux autres et sommé d’une ombre
de clocher du lieu ajourée du champ,
mouvante et unie à lui, le tout d’or ;

Devise : CUSTOS MORUM
SEQUANORUM (« gardien des
traditions des Séquanes »).
Soutiens : six frondes de fougères
déployant leur crosse de sinople,
trois de chaque côté, mouvantes des
flancs de l’écu.
 SYMBOLIQUE DE LA 
COMPOSITION
La composition est aisée à interpréter
et met nettement en valeur les atouts
patrimoniaux de la commune,
éléments constitutifs de son identité.
Un village perché, sous le signe
des anges
Reconnaissable de loin grâce à son
clocher caractéristique, Offlanges
est un village perché, le plus élevé
de la vallée des Anges : on affirme
que depuis le village, l’œil peut
dénombrer 52 clochers ! Cette
situation de belvédère réputé est
évoquée par le mont central stylisé
dominé par le clocher comtois entre
deux lions ailés, le tout se détachant
sur un ciel d’azur.
Par leurs ailes, les deux « lionsanges » localisent le village dans
la vallée des Anges et forment des
armoiries « parlantes ». Ce procédé,
traditionnel en héraldique, consiste
à inclure dans l'écu des éléments
qui évoquent phonétiquement le
nom du propriétaire des armoiries
(l'étymologie n'entre pas en ligne de
compte) : ainsi s'expliquent le lion
Le
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des armoiries de Lyon, les épis d'orge
d'Orgelet ou le faucon de Faucogney.
Il est également possible de donner
une interprétation religieuse à la
partie supérieure de l’écu. Sur un
champ d’azur qui est la couleur de
Marie, ces lions qui, grâce à leurs
ailes, paraissent s’élever dans le Ciel,
évoquent le fait que la paroisse est
sous le titre de l'Assomption, qui
célèbre selon l'Église catholique
l'élévation de la Vierge au Ciel.
Les scènes qui représentent cette
croyance montrent la Vierge s’élevant
au milieu des anges, comme c'est
le cas sur le magnifique retable du
XVIIIe de l'église du village.
Géographiquement et spirituellement, Offlanges est bien un haut
lieu, ce que le blason fait clairement
apparaître.
Offlanges, un village fier de son
vignoble
Pendant des siècles, la viticulture
a été une des principales sources
de revenus du village, marquant
fortement le paysage communal :
toutes les maisons anciennes du
village possèdent une cave. Un
dicton affirmait jadis : « Quand les
gens d'Offlanges ouvrent leurs caves,
ils noient les gens ». Les trois demicercles (mont central calé entre deux
plus petits) évoquent les voûtes des
légendaires caves d'Offlanges.
Les vignerons locaux ont inspiré
au poète Claude-François Perrin de
Saux, qui vivait au village dans la première moitié du XIXe siècle, un de
ses poèmes les plus réussis, qui présente en outre la particularité d’avoir
été composé en patois local. Dévasté
par le phylloxéra, le vignoble d'Offlanges a été partiellement reconstitué à partir des années 1970. Les
vignerons locaux produisent du vin
rouge, du vin blanc et du pétillant.

Patrimoine (suite)
La production viticole d’Offlanges
est la seule du Jura à avoir obtenu
l’appellation « Vin de pays ». Les
deux grappes de raisin qui encadrent
le
calvaire
rendent
explicite
cette activité viticole ancienne et
maintenue vivante.
De précieuses ressources en eau
Bien qu'aucun cours d'eau ne
traverse le village, Offlanges est
alimenté par son propre réseau, qui
a donné naissance à un ensemble
d’infrastructures d’un réel intérêt
patrimonial (captage des sources
dans le massif de la Serre, réservoir,
puits, abreuvoirs et fontaines).
Les quatre branches du filet en
croix d’argent, couleur aquatique,
rappellent les quatre principaux
points de captage d'eau potable du
village (sources de la pleine lune,
de la raie des cerisiers, de la raie
Coulon et de la raie des sapins) qui
convergent grâce aux canalisations
vers Offlanges.
Ombres et mystères de la forêt de
la Serre
Élément central des armoiries, le
calvaire stylisé reprend la silhouette
des fameuses croix pattées typiques
des villages du massif de la Serre.
Nulle part ailleurs en FrancheComté on ne rencontre une telle
concentration de ces croix : 43
exemplaires ont été recensés dans les
communes du massif, dont sept sur
le territoire d'Offlanges.
La forêt de la Serre conserve, sur le
finage d’Offlanges, un site d'un grand
intérêt archéologique : une carrière
d'extraction de meules qui aurait été
en activité du XIIIe au XVIIIe siècle
selon l’archéologue Luc Jaccottey.
Cette activité est évoquée à la fois
par la meule qui, comme dans la
réalité, sert de socle aux calvaires
locaux, et, d’autre part, par les trois
demi-cercles qui, cette fois, évoquent
le front de taille de la carrière vu du
dessus.

Enfin, l’appartenance au massif
de la Serre est encore évoquée par
les fougères, plante véritablement
emblématique de cette forêt.
En effet, le socle granitique du
massif explique la présence de
plusieurs stations d’osmonde royale
(Osmonda regalis). Bénéficiant d’une
protection régionale, cette espèce
d'intérêt patrimonial trouve son
biotope optimal au niveau des zones
humides, qu'elles soient forestières
ou plus ouvertes. Cette fougère
est inféodée aux sols granitiques
(comme dans la Serre) et est donc
absente du reste du territoire de la
Franche-Comté qui est calcaire. Non
seulement la fougère peut donc être
considérée comme la véritable plante
emblématique de la forêt, mais la
commune d’Offlanges possède par
ailleurs une station botanique très
rare (unique en Europe !) où, sur
un hectare environ se trouve une
association de néfliers (Mespilus
germanica) avec un polypode
(fougère) sur eurite. Une datation des
arbustes a été réalisée il y a quelques
années par le scientifique Damien
Marage montrant que la station est
plus que centenaire.
Par conséquent, les fougères stylisées
qui encadrent l’écu soulignent
non seulement l’appartenance au
massif de la Serre, mais encore
l’exceptionnelle
richesse
de
l’environnement local. Les frondes
sont terminées par leurs crosses
afin de figurer un développement
harmonieux de la commune,
respectueux de son environnement.
Un village fier de son identité
comtoise
À Offlanges, les traditions comtoises
sont maintenues vivantes. Outre la
viticulture, notons l’existence de la
confrérie de Sainte-Anne, fondée en
1616 et toujours active, ainsi que la
fête de l’Assomption, animée par les
conscrits, fête à la fois religieuse et
conviviale.
Le
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Le conseil a souhaité que l’identité
comtoise soit fièrement proclamée
dans le blason. On la retrouve
évoquée par plusieurs éléments :
– les deux lions couronnés d’or,
armés et lampassés de gueules, ainsi
que la dominante azur et or du blason
communal, tirés des armoiries et du
drapeau de la Franche-Comté ;
– le clocher dit « comtois », à la
silhouette caractéristique ;
– la devise qui souligne que le peuple
d’Offlanges, à l’image des deux lions
protégeant le clocher, est gardien des
traditions comtoises. Traduite mot à
mot, la devise signifie « gardien des
traditions des Séquanes » : ce dernier
mot désigne à l’origine la tribu
gauloise qui vivait à l’emplacement
de l’actuelle Franche-Comté ; le
terme s’est maintenu par la suite,
et a été utilisé dans les textes latins
postérieurs à l’Antiquité pour
désigner tout ce qui avait trait aux
Comtois.
¤

Sources
CHIFLET (Vicomte), « Perrin de Saux », Académie des
sciences, belles-lettres et arts de
Besançon. Séances publiques
des 28 janvier et 25 août 1875,
Besançon, 1875, p. 1-20.
Alphonse ROUSSET, Dictionnaire géographique, historique
et statistique… du Jura, t. IV,
Besançon, 1853, p. 522-524.

Les sites Internet : www.
offlanges.fr et www.moissey.com
Thierry VINCENT, conseiller
municipal, et Pascal BLAIN, de
l’association Serre Vivante.
* Les couleurs décrites en langage
héraldique utilisent des termes spécifiques :
azur : bleu ; or : jaune ; argent : blanc ;
gueules : rouge ; sinople : vert.

Histoire locale

La vallée des anges : mythe ou réalité

C

ette histoire, qui fait bien sûr
sourire les étymologistes et les
personnes sans trop d'imagination,
mérite d'être contée, car elle
appartient encore de nos jours au
patrimoine de notre contrée.

« Lorsque les anges noirs qui s'étaient
révoltés contre Dieu furent chassés
du Paradis par l'archange SaintMichel, Satan, leur instigateur,
décida de les envoyer sur la terre
afin d'y fonder le royaume du mal.
Lucifer transporta ses suppôts dans
les airs sur un grand bouclier rougi
par le feu et, lorsqu'ils furent arrivés
au-dessus de notre planète, il les fit
descendre en vrille en un lieu-dit
appelé depuis VRIANGE.
Les sombres créatures du diable
se regroupèrent sur les flancs d'un
coteau maléfique qu'ils désignèrent
sous le nom de MALANGE. Une
partie d'entre eux suivirent le cours
de la rivière l'Arne et prirent forme
de loup en un endroit entouré de bois
qui devint LOUVATANGE.
Effrayés par les hordes ravageuses qui
couraient les campagnes, craignant
qu'on ne les mange, les habitants de
la région se réfugièrent d'abord dans
une grotte d'AMANGE. Puis, sous
les ordres d'un chef aux cheveux
roux originaire de ROUFFANGE,
ils décidèrent de résister contre les

envahisseurs et prêtèrent serment
à SERMANGE. Après avoir
envoyé un émissaire à Rome depuis
ROMANGE, ils lancèrent un appel
aux bons anges à AUXANGE.
L'archange Saint-Michel entendit
leur adjuration et vint à leurs secours
à la tête de ses célestes légions. Ils
embarquèrent sur une arche qui
s'arrêta à ARCHELANGE, d'où
une jeune paysanne prénommée
Berthe, née à BERTHELANGE,
les guida jusqu'à une source d'eau
pure aux vertus miraculeuses, à
AUDELANGE, qui leur donna des
forces et du courage.
Après s'être rangés en ordre de
bataille à JALLERANGE, les
combattants de l'armée divine
attaquèrent les démons noirs et les
mirent en fuite. Ceux-ci grimpèrent
au sommet d'une colline d'où ils
implorèrent Lucifer de leur venir
en aide, mais le Malin, furieux de
leur piteuse défaite, les abandonna
à leur sort. Les anges sataniques
offrirent alors leur reddition à
OFFLANGES d'où Dieu les chassa
définitivement de la terre. »
¤

ivil

État c
Naissance

Lenny BARBIER BERNA
le 26 octobre 2012

Mariage
Hélène D’ESTRICHÉ DE
BARACÉ et Lionel EMICA
le 7 juillet 2012

Décès
Robin DALL’ARCHE
le 16 juillet 2012
Chantal DAUNE
le 17 décembre 2012

Annonces
Comme chaque année, l’Insee organise le recensement de la population en partenariat étroit avec les
communes. L’objectif est de mesurer la population vivant en France
et de mieux s’adapter à ses besoins.
Tous les habitants de notre commune sont concernés cette année,
du jeudi 17 janvier au samedi 16
février.

Vie associative et festivités
Agenda 2013
Samedi 12 janvier :
Soirée galette des rois.
Samedi 2 février :
Sortie en car à la « Percée du
Vin Jaune » (Voiteur) puis
soirée repas.

Samedi 2 mars :
Soirée jeux et Mont-d’Or.

Dimanche 11 août :
Fête d’Offlanges.

Samedi 13 avril :
Soirée pression-rock.

f ❆ ❆

Dimanche 7 juillet :
Fête de Nojeux.

Les membres du foyer rural vous
souhaitent une bonne année

Dimanche 28 juillet :
Fête de Sainte-Anne
Le
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