ARRÊTÉ
sur les armoiries communales

000

du 21 décembre 2016

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics du 21 juin 2013,
vu la loi sur l’archivage du 14 juin 2011,
arrête

Art. 1
1
2

Les armoiries communales sont soumises à l’approbation du Conseil d’Etat.
Il en est de même pour toute modification portée à ces armoiries.

Art. 2
1

Les Archives cantonales vaudoises établissent et tiennent à jour le fichier central numérique des armoiries communales du
canton de Vaud.
2
Elles ont seules la compétence d’en exploiter les données.
Art. 3
1

Seuls les blasonnements figurant dans le fichier central numérique font foi pour la traduction héraldique des armoiries
communales.
2
Les extractions du fichier central figurant en annexe du présent arrêté sont présentées en tant qu’illustrations.
Art. 4
1

Les Archives cantonales vaudoises communiquent les armoiries communales à l’institut fédéral de la propriété
intellectuelle en vue de leur enregistrement sur la liste des signes publics protégés.
Art. 5
1

Les Archives cantonales vaudoises transmettent sur demande écrite les extractions du fichier central aux communes et aux
autres ayant-droits.
2
Le paiement d’un émolument peut être demandé. Le Conseil d’Etat en fixe le tarif.
Art. 6
1

L’arrêté du 10 février 1925 relatif aux armoiries communales est abrogé.

Art. 7
1

La Chancellerie d’Etat est chargée de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Donné, sous le sceau du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 21 décembre 2016.
Le président :

Le chancelier :

P.-Y. Maillard

V. Grandjean

District d’Aigle
Aigle

Coupé de sable et d’or à deux aigles de l’un et de l’autre.
Bex

D’azur au bélier saillant d’argent accompagné au chef dextre d’une étoile à huit rais d’or.
Chessel

D’or à la fasce ondée d’azur, accompagnée au canton senestre du chef d'un croissant contourné du
second.

Corbeyrier

D’or à la tête de loup arrachée de sable, lampassée de gueules.
Gryon

De gueules à deux haches d’argent emmanchées d’or, posées en sautoir et accompagnées en chef
d’une croix tréflée du second.
Lavey-Morcles

De sinople au coq hardi et chantant d’argent, becqué, crêté, barbé et membré de gueules.

Leysin

Coupé de sable et d’or, au sapin brochant de sinople, planté entre deux monts du même.
Noville

D’azur au griffon d’or, armé et lampassé de gueules.
Ollon

Ecartelé de sinople et de gueules, à la croix alésée d’argent brochante.

Ormont-Dessous

De gueules à la tour crénelée d’argent, soutenue d’un mont d’or et accostée de quatre étoiles du
second.
Ormont-Dessus

D’azur au croissant d’or, surmonté d’une étoile du même et soutenu d’un mont à trois coupeaux de
sinople en pointe.
Rennaz

Coupé de sable et d’or, au renard de gueules rampant et brochant.

Roche

Parti d’argent et d’azur, à la montagne mi-partie de sinople et de sable, soutenant à dextre un sapin
de sinople et à senestre un chamois au naturel.
Villeneuve

D’or à l’aigle d’azur.
Yvorne

Coupé d’or à la lettre Y de sable, et de sable à la grappe de raisin d’or.

District de Broye-Vully

Avenches

De gueules au buste de maure de profil au naturel, tortillé d’argent et vêtu d’azur au col d’or.
Bussy-sur-Moudon

Palé d’or et de gueules à la fasce d’argent brochante, chargée d’un chaudron de sable, au chef de
gueules à la croix d’argent.
Champtauroz

Coupé de gueules au château d’argent, et d’argent plain.

Chavannes-sur-Moudon

De gueules au dextrochère armé, mouvant d’une nuée et tenant une clef, le tout d’argent.
Chevroux

D’argent à la chèvre saillante de sable, lampassée de gueules, sur un mont à trois coupeaux du
second.
Corcelles-le-Jorat

D’or au coq hardi et chantant de sable, becqué, crêté, barbé et membré de gueules.

Corcelles-près-Payerne

Parti d’argent et de gueules, à la tige de tabac feuillée et fleurie au naturel brochant en pal.
Cudrefin

Coupé, au 1 parti de gueules et d’argent, à la truite d’azur brochant en fasce, au 2 d’or à l’écrevisse
de gueules
Curtilles

D’azur à trois étrilles d’argent emmanchées d’or, posées en barre 2 et 1.

Dompierre

D’or au lion de sable lampassé de gueules.
Faoug

Parti d’argent au paon rouant au naturel sur un mont de sinople, et de gueules au hêtre arraché de
sinople.
Grandcour

Palé d’argent et d’azur à la bande de gueules chargée de trois coquilles d’or, le premier pal d’azur
chargé en chef d’une molette à cinq rais d’or.

Henniez

Parti d’argent et de gueules, à deux manoques de tabac de l’un en l’autre.
Hermenches

Tranché de gueules et de sinople, à la gerbe d’or brochante et sommée d’une colombe d’argent.
Lovatens

Tranché d’argent et de gueules, à la tête de Minerve d’or brochante.

Lucens

Tranché d’argent et de gueules au soleil d’or brochant.
Missy

Parti d’argent et de gueules à la lettre M de l’un à l’autre.
Moudon

Parti de gueules et de sinople, à la lettre M majuscule gothique d’or brochante.

Payerne

Parti d’argent et de gueules.
Prévonloup

Tranché d’argent et de gueules, à deux ciboires rangés en fasce de l’un à l’autre.
Ropraz

De gueules au chat gris effarouché au naturel, tenant une clef d’argent.

Rossenges

Coupé de gueules et de sinople, chaque partition chargée d’un groupe de trois maisons d’argent.
Syens

Gironné de gueules et de sinople au cerf d’or passant et brochant, accompagné d’une étoile du
même entre ses bois.
Trey

Parti d’argent et de gueules au chevron accompagné de trois coquilles, le tout de l’un à l’autre.

Treytorrens (Payerne)

De gueules à trois poissons d’argent, posés en fasce et rangés en pal.
Valbroye

Contre-palé d’argent et de gueules, au pont de sable maçonné d’argent brochant, à la rivière
fascée-ondée d’argent et d’azur mouvant de la pointe.
Villars-le-Comte

Ecartelé de gueules et de sinople, à deux épées en sautoir, accompagnées en chef d’une couronne,
le tout d’or brochant.

Villarzel

Parti d’argent et de gueules à la tour couverte accompagnée de trois étoiles mal ordonnées, le
tout de l’un à l’autre
Vucherens

De gueules à la chouette d’argent sur un mont à trois coupeaux de sinople.
Vulliens

De gueules à la fasce d’or accompagnée de trois roses du même.

Vully-les-Lacs

Ecartelé d’azur, d’argent, de sinople et d’azur, à sept besants d’or posés en grappe brochant, le
rang supérieur senestré d’une tige en forme de lettre V au naturel.

District du Gros-de-Vaud
Assens

De sinople à la gerbe d’or accompagnée en chef de deux croix tréflées du même.
Bercher

De gueules à la fasce d’or chargée d’un chapeau du premier et accompagnée de trois annelets du
second.

Bettens

Parti d’argent et de gueules, à un anneau de l’un et de l’autre.
Bioley-Orjulaz

D’or à la bande de gueules chargée de trois feuilles de bouleau du premier.
Bottens

De gueules à la bande d’argent chargée d’un lion de sable.

Boulens

D’azur à deux faux d’or en sautoir, au chef de cinq points d’or équipolés à quatre d’azur.
Bournens

D’azur à la bande d’or.
Boussens

D’argent au lion de gueules, à la bordure componée d’argent et de sable.

Bretigny-sur-Morrens

Taillé d’argent et de gueules à la chèvre saillante de l’un à l’autre.
Cugy

De gueules à deux fasces ondées d’argent, au chef du second chargé d’une aigle du premier.
Daillens

D’azur à trois macles d’argent.

Echallens

D’or au chêne arraché au naturel.
Essertines-sur-Yverdon

Parti d’argent et de gueules, à deux troncs d’arbre écotés et arrachés en sautoir de l’un à l’autre.
Etagnières

De gueules à trois fasces ondées d’or, au corbeau de sable brochant.

Fey

D’argent au hêtre arraché de sinople.
Froideville

Coupé d’azur à la croix ancrée d’or, et de gueules à la charrue d’argent.
Goumoëns

D’azur à trois coquilles d’or, à la bordure du même.

Jorat-Menthue

Coupé de sinople et d’argent à la fasce ondée d’argent et de sinople brochant, accompagnée de
cinq sapins de l’un à l’autre, trois et deux.
Lussery-Villars

Coupé, au 1 d'argent semé de billettes de sable, au lion du même, lampassé de gueules, au 2 de
sable à trois barres d'argent, à la demi-roue de moulin d'or, mouvant de la partition et brochant.
Mex

D’or au chevron de gueules.

Montanaire

D'argent au chêne de sinople fruité de neuf pièces d'or et mouvant d'un mont du second.
Montilliez

Ecartelé d’argent et de gueules, à un épi de l’un à l’autre.
Morrens

Taillé d’or à l’ours naissant de sable, lampassé de gueules, et d’un bandé d’or et de sable.

Ogens

Parti de gueules et de sinople au bouc saillant d’argent brochant.
Oppens

De sinople à trois fasces ondées d’argent, au chef du même chargé d’une lettre O gothique d’or.
Oulens-sous-Echallens

D’or fretté de sable.

Pailly

Palé d’argent et d’azur, à la bande de gueules brochante et chargée de trois croisettes d’or.
Penthalaz

Parti d’azur et d’or, à la bande ondée d’argent brochante, accompagnée de deux roues de moulin
de l’un en l’autre.
Penthaz

D’azur à la bande ondée d’argent, à la colonne d’or brochante.

Penthéréaz

Parti d’or et de gueules à deux épis de blé de l’un en l’autre.
Poliez-Pittet

De gueules à la tête de soldat romain d’argent casquée d’or, au chef d’argent.
Rueyres

De gueules à la fasce d’or, chargée de trois feuilles de chêne de sinople et accompagnée de trois
anneaux d’or.

Saint-Barthélemy

Parti d’argent et de gueules, au château accompagné en chef, aux flancs et en pointe de quatre
coquilles, le tout de l’un à l’autre.
Sullens

D’or à la bande d’azur, à la croix tréflée de gueules brochante.
Villars-le-Terroir

D’azur au chevron d’argent accompagné de trois besants d’or.

Vuarrens

Coupé au 1 d’argent et de gueules à deux ciboires de l’un en l’autre; au 2 de sinople à la gerbe
d’or.
Vufflens-la-Ville

Parti d’argent à l’épée haute de gueules et de gueules à la clef d’argent, à la bande d’azur
brochant sur le tout, chargée d’un lion d’or.

District du Jura-Nord vaudois
Agiez

Parti d’argent et de gueules à deux pics en sautoir de l’un à l’autre.

Arnex-sur-Orbe

D’argent à la croix de sable, à l’épée et à la clef de gueules brochant en sautoir.
Ballaigues

D’or au lion d’azur, lampassé et couronné de gueules.
Baulmes

D’azur au sautoir d’argent.

Bavois

D’or à deux châteaux de sable ouverts et ajourés du champ.
Belmont-sur-Yverdon

Palé d’argent et d’azur au château de gueules brochant.
Bioley-Magnoux

D’azur au chevron ondé d’or, accompagné de trois feuilles de bouleau d’argent.

Bofflens

Parti d’argent et de gueules, au rencontre de bœuf de sable, bouclé d’or et brochant.
Bonvillars

D’argent au sautoir d’azur, au chef du premier chargé de trois étoiles du second.
Bretonnières

Parti d’argent et de gueules à deux épis de blé de l’un en l’autre.

Bullet

Coupé de gueules et de sable à la montagne d’or brochante.
Chamblon

D’or au rencontre de cerf de sable, surmonté d’une grappe de raisin de gueules.
Champagne

D’azur à trois champignons d’or.

Champvent

Palé d'argent et d'azur à trois feuilles de chêne de gueules brochant en pairle, les tiges en abîme.
Chavannes-le-Chêne

De sinople à trois glands d’argent.
Chavornay

Parti d’argent et de gueules à la couronne royale rodolphienne d’or, gemmée d’azur et de
sinople, brochante.

Chêne-Pâquier

D’argent au chêne de sinople, futé au naturel, fruité de trois pièces de gueules et mouvant d’une
plaine du second.
Cheseaux-Noréaz

De sinople à la bande d’or chargée de trois maisonnettes de sable, posées en pal, et
accompagnées de deux noix d’or.
Concise

D’azur au cerf élancé d’or.

Corcelles-près-Concise

De gueules au pal d’argent, chargé d’un griffon de sable surmonté d’une fleur de lis du même.
Cronay

D’argent au sautoir engrêlé d’azur accompagné de quatre tourteaux de gueules.
Croy

Parti d’argent et de gueules au sautoir de l’un à l’autre.

Cuarny

D’argent à trois flammes de gueules mouvant de la pointe, au chef du même chargé de trois
chouettes du premier.
Démoret

De sable au dauphin couronné d’or.
Donneloye

Coupé, d'azur à la croix de Malte sénestrée d'un demi-vol, le tout d'or, et de sable au chef
émanché d'or.

Ependes

De gueules à la fasce d’or, au roseau au naturel brochant en pal, accompagné en pointe de deux
grenouilles de sinople.
Fiez

D’azur à la bande ondée d’argent accostée de deux socs de charrue du même.
Fontaines-sur-Grandson

D’azur à trois pals ondés d’argent, au chef d’or maçonné de sable.

Giez

D’azur à la clef d’or en pal.
Grandevent

Palé d’argent et d’azur au coq hardi et chantant de gueules brochant.
Grandson

D’azur au soleil d’or soutenu d’un croissant du même.

Juriens

Parti d’argent et de gueules au sapin arraché de l’un à l’autre.
L'Abbaye

D’or au rencontre d’ours de sable, chargé d’une bande de gueules à trois coquilles du champ.
L'Abergement

D’or au loup ravissant de sable, accompagné au chef senestre d’une claie du même.

La Praz

D’argent à la branche de sapin de sinople en bande, fruitée de gueules, au chef de gueules chargé
de trois étoiles d’or.
Le Chenit

De gueules au mousquet et à l’épée en sautoir, à la clef brochant en pal, le tout d’argent.
Le Lieu

D’or à la fasce d’azur, à l’image brochante de saint Poncet vêtu de sable.

Les Clées

De gueules à la claie d’argent.
Lignerolle

D’or au cerf passant de gueules.
Mathod

Palé d’argent et d’azur à la bande dentelée de gueules brochante, chargée de trois rencontres de
chats d’or posés en pal.

Mauborget

Palé d’argent et d’azur, à la bande crénelée à plomb de gueules brochante.
Molondin

D’azur à trois bandes d’or, à la tour d’argent senestrée d’un mur du même, ces deux pièces
crénelées, maçonnées et brochantes.
Montagny-près-Yverdon

D’argent à la pince d’écrevisse de gueules en pal.

Montcherand

De gueules au sautoir d’argent, accompagné en pointe d’un mont à trois coupeaux d’or.
Mutrux

De sinople à l’église d’argent, couverte de gueules et surmontée d’une croix d’or.
Novalles

Palé d’argent et d’azur à la roue de moulin d’or brochante.

Onnens

D’argent à l’écrevisse de gueules amputée de sa pince à senestre.
Orbe

De gueules à deux bars adossés d’or.
Orges

D’azur à trois épis d’orge d’or.

Orzens

D’argent au sautoir de gueules, une étoile à six rais du premier brochant en abîme.
Pomy

D’argent au pommier de sinople, mouvant d’un mont à trois coupeaux du même et fruité de six
pièces de gueules.
Premier

Parti d’argent et de gueules au prunier brochant de sinople, arraché et fruité au naturel.

Provence

Palé d’argent et d’azur au cerf de gueules brochant, la tête de face sommée d’une croix latine
rayonnante d’or.
Rances

D’argent au pampre feuillé et fruité au naturel, grimpant autour d’une colonne d’or.
Romainmôtier-Envy

Parti d’argent à la clef de gueules en pal, et de gueules à l’épée haute d’argent.

Rovray

D’azur semé de glands d’argent, au tunnel maçonné du même, ouvert d’azur à quatre pals d’or,
au tilleul de sinople arraché au naturel brochant, le tout surmonté d’un cerf élancé d’or.
Sainte-Croix

D’azur à la croix latine d’or sur un mont à trois coupeaux de sinople.
Sergey

Coupé au 1 d’argent à l’ours naissant de sable, lampassé de gueules; au 2 palé d’argent et d’azur.

Suchy

Parti d’argent et d’azur à deux clefs en sautoir de l’un à l’autre.
Suscévaz

Fascé ondé de gueules et de sinople au lion d’or brochant.
Tévenon

D'azur au mont de sinople, à la bande de gueules bordée d'or chargée d'une branche de verne du
même.

Treycovagnes

D’or à trois sapins arrachés de sinople posés en barre et rangés en bande, à la bande de gueules
brochante, chargée de trois coquilles du premier.
Ursins

Palé d’argent et d’azur à la bande de gueules brochante, chargée de trois têtes d’ours d’or.
Valeyres-sous-Montagny

D’azur à la bande ondée d’argent, accompagnée en chef d’une main appaumée d’or et en pointe
d’un trèfle de même.

Valeyres-sous-Rances

De sinople à la bande ondée d’argent, accompagnée en chef de trois épis de blé d’or et en pointe
d’une grappe de raisin du même.
Valeyres-sous-Ursins

De sinople à deux fasces ondées d’argent, à la coupe d’or brochante.
Vallorbe

D’or à la bande ondée d’azur chargée d’une truite au naturel.

Vaulion

D’argent à la lettre V de gueules surmontée de trois cœurs appointés de sinople, de gueules et
d’or.
Villars-Epeney

D’or au rameau d’épine de sinople en bande.
Vugelles-La Mothe

Palé d’argent et d’azur à la chouette au naturel, perchée sur une demi-roue de moulin d’or, le
tout brochant.

Vuiteboeuf

D’argent à la fasce ondée d’azur, accompagnée en chef de trois roues de moulin de sable et en
pointe d’une église au naturel, couverte de gueules.
Yverdon-les-Bains

De sinople à deux fasces ondées d’argent, au chef du second chargé d’une lettre Y d’or.
Yvonand

D’or au chêne de sinople, fruité d’or, mouvant d’un mont à cinq coupeaux du second, accosté de
deux étoiles d’azur et abaissé sous une balance de gueules tenue par une dextre de carnation
vêtue d’azur.

District de Lausanne

Cheseaux-sur-Lausanne

De gueules au chef d’argent, à l’écusson gironné d’azur et d’argent en abîme.
Epalinges

Coupé d’argent et de gueules au jars de sable brochant, becqué du second.
Jouxtens-Mézery

Parti d’argent et de gueules à la bande de l’un à l’autre, chargée de trois fleurs de lis d’or posées en
pal.

Lausanne

De gueules au chef d’argent.
Le Mont-sur-Lausanne

De gueules au châtaignier arraché d’argent, brochant sur un mont à trois coupeaux du même, au
chef du second.
Romanel-sur-Lausanne

De gueules à la fontaine d’argent, au chef du même.

District de Lavaux-Oron

Belmont-sur-Lausanne

De gueules au mont à trois coupeaux d’or, au chef d’argent chargé de trois hannetons au naturel.
Bourg-en-Lavaux

Tranché de gueules et d’argent au pampre de sinople brochant, fruité d’une grappe de raisin de
l’un à l’autre et terrassé de sinople.
Chexbres

D’azur à la croix d’or chargée de cinq roses de gueules.

Essertes

De gueules au tronc d’arbre arraché et écoté d’or, sommé d’un coucou au naturel.
Forel (Lavaux)

De gueules au massacre de cerf d’argent soutenant une lettre F gothique du même.
Jorat-Mézières

De sinople au sautoir d'or à trois fleurs de pomme de terre d'argent au pistil du second brochant
en bande.

Lutry

Coupé de gueules et d’argent.
Maracon

Parti, de gueules à la bande d’or accompagnée de deux cotices d’argent, et d’argent à deux
bandes ondées de gueules, au chef d’or au lion naissant de gueules.
Montpreveyres

D’azur à deux colonnes d’argent mouvant de deux monts du même, au chef d’argent chargé d’un
rossignol au naturel perché sur un rameau de sinople.

Oron

De gueules au lion accompagné de dix billettes mises en orle. le tout d'or
Paudex

De gueules à la fasce ondée d’argent, accompagnée en chef d’un coq du même.
Puidoux

Fascé de gueules et d’argent.

Pully

Parti d’argent et de gueules à la grappe de raisin de l’un à l’autre, tigée et feuillée de sinople.
Rivaz

Coupé ondé d’or et d’azur.
Saint-Saphorin (Lavaux)

Coupé d’argent et de gueules à la bande ondée de l’un à l’autre.

Savigny

Coupé de gueules et d’argent à trois sapins de sinople brochants, mouvant chacun d’un coupeau
de sable.
Servion

Taillé au 1 d’azur au rencontre de cerf d’argent ; au 2 de gueules à la rose d’or une barre du même
brochant sur la partition.

District de Morges
Aclens

D’azur à la ruche d’or, à la bordure componée de gueules et d’argent.

Allaman

De sinople à trois fasces ondées d’argent.
Apples

Parti d’argent et de gueules à la bande d’or brochante, chargée de trois tourteaux du second.
Aubonne

Parti de gueules et d’or.

Ballens

D’or à la bande de gueules chargée en chef d’une croix tréflée d’argent posée en pal.
Berolle

De gueules au cœur d’argent chargé de deux sapins arrachés de sinople.
Bière

D’argent à trois sapins de sinople mouvant d’une champagne de gueules.

Bougy-Villars

D’or à la bande componée d’argent et de sinople.
Bremblens

Coupé d’argent à l’aigle de gueules, et de gueules à la fasce ondée d’argent.
Buchillon

De gueules à deux rames d’or en sautoir, accompagnées en chef d’un baril du même.

Bussy-Chardonney

Parti d’argent à la clef de gueules, et de gueules au chardon d’argent.
Chavannes-le-Veyron

D’azur à la bande ondée d’argent, chargée de trois vairons au naturel posés en fasce.
Chevilly

Coupé au 1 d’argent semé de billettes de sable, au lion naissant de même, lampassé de gueules; au 2
d’or à deux mousquets de sable en sautoir.

Chigny

D’azur au chevron d’argent accompagné de trois grappes de raisin d’or.
Clarmont

D’azur à la fasce ondée d’argent, accompagnée au chef d’un soleil d’or et en pointe d’un mont à
trois coupeaux du même.
Cossonay

Parti d’azur et d’argent.

Cottens

D’azur au sautoir ancré d’argent, accompagné en chef d’un épi de blé, aux flancs de deux étoiles et
en pointe d’un croissant, le tout d’or.
Cuarnens

D’azur à la croix d’argent, à la licorne saillante d’or brochante.
Denens

D’argent au corbeau de sable, becqué d’or et posé sur un mont à trois coupeaux de sinople.

Denges

Coupé d’argent et de gueules au pont de sable brochant.
Dizy

Parti d’azur et d’argent au sautoir de l’un à l’autre.
Echandens

De gueules à deux chevrons d’argent.

Echichens

Ecartelé d'argent et d'azur, à la grappe de raisin brochante, fruitée d'or, tigée et feuillée au naturel.
Eclépens

D’argent au lion de gueules sur un mont à trois coupeaux de sinople, à la fasce ondée d’azur
brochante.
Etoy

Parti d’azur à deux clefs d’or en sautoir, et d’argent à l’écureuil de sable.

Féchy

D’azur à deux colonnes d’argent soutenues chacune d’un mont du même, accompagnées en chef
d’une grappe de raisin d’or feuillée de sinople.
Ferreyres

D’azur au fer à cheval d’or, cloué de sable.
Gimel

De gueules à deux jumeaux d’argent.

Gollion

De sinople à trois fontaines fascées ondées de sinople et d’argent.
Grancy

D’argent à la fasce d’azur, à la lettre G gothique d’or brochante, accompagnée en pointe d’un mont
à trois coupeaux de sinople.
L'Isle

Parti d’argent et d’azur, à la bordure d’or.

La Chaux (Cossonay)

Coupé d’argent et de gueules, à deux croix de Malte de l’un en l’autre.
La Sarraz

Parti de gueules et d’or, à la lettre S d’argent brochante.
Lavigny

D’azur au cep de vigne d’argent fruité de trois pièces d’or.

Lonay

D’or au pampre feuillé et fruité de trois pièces au naturel, accosté de deux épis de blé de sinople, au
chef de gueules chargé d’une croix d’argent.
Lully

D’azur à la bande d’or accompagnée en chef d’une croix tréflée d’argent.
Lussy-sur-Morges

Parti de gueules à la croix tréflée d’argent, et d’azur à la clef d’or.

Mauraz

D’azur à la fasce crénelée d’argent, maçonnée de sable.
Moiry

D’or au cœur de gueules, au chef du même chargé de trois étoiles d’or.
Mollens

Coupé d’argent et d’or, au lion brochant de gueules tenant une massue d’or.

Montherod

De gueules à trois épis de blé d’or rangés en fasce.
Mont-la-Ville

Parti d’azur et d’argent, à deux socs de charrue de l’un en l’autre, un mont à trois coupeaux d’or
brochant en pointe.
Montricher

D’argent au chef de gueules chargé de trois coquilles d’or.

Morges

Coupé d’argent et de gueules à deux fasces ondées de l’un en l’autre.
Orny

Palé d’argent et d’azur, au chef de gueules chargé de deux étoiles d’or, au clocher de même
brochant.
Pampigny

De gueules à deux clefs d’argent en sautoir, accompagnées de quatre glands d’or.

Pompaples

Coupé de sinople et de gueules, à la tenaille et au marteau d’or brochant en sautoir.
Préverenges

D’azur à la barque d’argent à deux voiles latines, vue de face.
Reverolle

D’azur au chevron d’argent accompagné de trois glands du même.

Romanel-sur-Morges

D’argent au chef de gueules, à la bande de sable brochante, chargée en chef d’un épi d’or.
Saint-Livres

D’or à deux branches de sapin de sinople en sautoir, fruitées de cinq pièces de gueules.
Saint-Oyens

De gueules au chef d’or chargé d’une aigle de sable.

Saint-Prex

De gueules à la fleur de lis d’argent.
Saubraz

Parti de gueules et d’or, à la grue essorante d’argent brochante, adextrée en chef d’une étoile d’or.
Senarclens

D’or à la bande d’azur chargée d’une coquille, d’une molette et d’un croissant, le tout d’argent.

Sévery

De gueules à la croix tréflée d’argent, au chef du second chargé de trois coquilles de sable.
Tolochenaz

Ecartelé d’argent et de gueules, au faisceau de licteur surmonté d’un chapeau à plumes, le tout d’or
et brochant en pal.
Vaux-sur-Morges

De gueules à la fasce d’argent accompagnée de trois coquilles d’or.

Villars-sous-Yens

De sinople à la lettre V d’argent.
Vufflens-le-Château

Palé d’or et d’azur à la fasce du premier brochante.
Vullierens

De gueules à deux bars adossés d’argent soutenant un château crénelé de trois tours d’or.

Yens

De gueules au chevron d’argent, au chef du même.

District de Nyon
Arnex-sur-Nyon

Coupé au 1 d’argent semé de billettes de sable, au lion naissant du même, lampassé de gueules; au
2 fascé d’azur et d’argent de quatre pièces, les fasces d’azur chargées chacune d’une étoile d’or.
Arzier-Le Muids

Parti de gueules et d’azur à la foi d’argent parée d’or, mouvant de deux nuées d’argent et tenant
une tige de rosier feuillée de sinople, fleurie de deux roses d’argent, le tout brochant.

Bassins

Coupé au 1 d’azur au sapin terrassé de sinople, sommé d’un oiseau et accosté d’un renard et d’un
ours affrontés au naturel; au 2 de gueules à une fontaine au bassin rectangulaire d’argent sur une
plaine du même.
Begnins

D’argent à la fasce d’azur chargée d’une gerbe d’or, accompagnée en chef de trois sapins arrachés
de sinople, et en pointe de trois pampres feuillés et fruités au naturel.
Bogis-Bossey

Coupé au 1 d’argent semé de billettes de sable, au lion naissant du même, lampassé de gueules; au
2 palé d’or et de gueules.

Borex

Fascé d’azur et d’argent, les fasces d’azur chargées chacune d’une rose d’or.
Bursinel

Coupé d’argent au lion naissant de gueules, et de sable à trois molettes du premier.
Bursins

D’argent au chevron accompagné en chef de deux grappes de raisin et en pointe d’une bourse, le
tout de gueules.

Burtigny

De sinople au chevron ondé et versé d’argent, à une pie grièche au naturel, volant en chef.
Chavannes-de-Bogis

De gueules à la fasce ondée d’argent, accompagnée en chef de deux clefs en sautoir du même, et en
pointe d’un mont à trois coupeaux d’or.
Chavannes-des-Bois

Coupé d’argent à la cabane de sable, ajourée et ouverte du champ, et de sinople à la fasce ondée
d’argent.

Chéserex

Coupé au 1 d’argent semé de billettes de sable, au lion naissant du même, lampassé de gueules; au
2 de gueules à deux clefs d’argent en sautoir, accompagnées en pointe d’un mont à trois coupeaux
de sinople.
Coinsins

D’azur à la bande d’or chargée d’un lézard de sinople.
Commugny

De gueules au pal d’argent, à la cloche d’or brochante.

Coppet

D’azur à la coupe d’argent.
Crans-près-Céligny

De gueules à la croix pattée alésée au pied fiché d’argent.
Crassier

De gueules à la fasce ondée d’argent, à deux clefs d’or brochant en sautoir, accompagnées en
pointe d’un mont à trois coupeaux du même.

Duillier

Parti de gueules et d’argent, à la bande de sable brochante accompagnée d’un tourteau et d’un
besant de l’un en l’autre.
Dully

De sable semé de billettes d’or, au lion couronné du même.
Essertines-sur-Rolle

D’or à trois anneaux entrelacés de sable, au chef de sinople chargé d’un flanchis d’or.

Eysins

D’azur à la croix d’or accompagnée en chef de deux roses du même.
Founex

D’azur à la balance d’argent.
Genolier

D’or à trois tilleuls de sinople mouvant d’une terrasse du même.

Gilly

Palé d’argent et de gueules au chevron d’or brochant, au chef de gueules chargé de trois coquilles
d’or.
Gingins

Coupé au 1 d’argent semé de billettes de sable, au lion naissant du même, lampassé de gueules; au
2 de gueules à deux hallebardes d’argent en sautoir.
Givrins

D’argent au sapin de sinople mouvant d’un mont à trois coupeaux du même.

Gland

D’argent au chêne de sinople englanté d’or, mouvant d’un mont du second.
Grens

Palé d’or et d’azur à deux clefs de gueules brochant en sautoir.
La Rippe

De gueules à deux clefs d’argent en sautoir, accompagnées en chef d’une mitre d’abbé d’or et en
pointe d’un mont à trois coupeaux du même.

Le Vaud

De gueules à deux clefs d’argent en sautoir, à la bêche du même brochant en pal.
Longirod

D’argent à trois sapins de sinople sur un mont du même.
Luins

Parti d’argent et de gueules à trois demi-vols de l’un à l’autre.

Marchissy

D’argent à la barre de sinople chargée d’une fleur de tilleul d’or.
Mies

Parti d’or et d’azur, au rocher au naturel en pointe, soutenant trois sapins de sinople.
Mont-sur-Rolle

Taillé de sinople et d’or, à la barre de gueules brochante, accompagnée en pointe d’un mont du
premier.

Nyon

Parti de gueules et d’azur au poisson d’argent brochant en fasce.
Perroy

D’azur à la grappe de raisin d’or, tigée et feuillée du même.
Prangins

D’azur à trois dextrochères se serrant la main et mouvant des flancs et de la pointe, surmontés
d’une tour, le tout d’argent.

Rolle

Coupé d’or et de sinople.
Saint-Cergue

Parti au 1 d’or à la tour crénelée de sable, maçonnée d’argent et ouverte du champ, surmontée
d’une étoile d’argent; au 2 de gueules au sapin de sinople; la tour et le sapin mouvant d’un mont de
sinople brochant en pointe.
Saint-George

De gueules au saint Georges d’or terrassant un dragon de sable.

Signy-Avenex

Tranché de gueules et d’azur à la croix tréflée d’argent brochante.
Tannay

D’argent au chêne de sinople fruité d’or, mouvant d’un mont à trois coupeaux de sable, au chef
d’azur chargé de trois fasces ondées d’argent.
Tartegnin

D’or à deux ceps de vigne terrassés de sinople, fruités chacun d’une pièce de gueules, à l’échalas
commun de sable en forme de tau.

Trélex

De gueules au van d’or.
Vich

De gueules à la gerbe d’or, accostée de deux grappes de raisin du même.
Vinzel

Fascé d’azur et d’argent, les fasces d’azur chargées chacune d’une étoile d’or.

District de l’Ouest lausannois

Bussigny

Coupé d’argent et de gueules au coq hardi et chantant de sable brochant, becqué, crêté et barbé
de gueules.
Chavannes-près-Renens

Coupé d’argent et de gueules, à l’arche de pont de sable brochante, accompagnée en chef d’un
trochet de trois cerises de gueules, tigées et feuillées de sinople.
Crissier

Parti d’argent et de gueules à deux mousquets de sable brochant en sautoir.

Ecublens

Parti d’azur et de gueules à la bande d’or brochante.
Prilly

Parti de gueules et de sinople à la fleur de lis d’or brochante.
Renens

De gueules à deux pals ondés d’argent, au chef du même.

Saint-Sulpice

De gueules au chef d’argent, à l’église de Saint-Sulpice au naturel brochante.
Villars-Sainte-Croix

Parti d’argent et de gueules à la croix de Malte de l’un à l’autre.

District de la Riviera-Pays-d’Enhaut
Blonay

D’or à deux cœurs de gueules évidés, entrelacés et l’un versé.

Chardonne

D’argent à trois chardons fleuris au naturel, mouvant d’un mont à trois coupeaux de sinople, sur les
chardons dextre et senestre deux chardonnerets affrontés au naturel.
Château-d'Oex

De gueules à la tour crénelée d’or, adextrée d’un mur crénelé du même surmonté d’une grue
essorante d’argent.
Corseaux

D’azur à deux étoiles d’or en fasce, accompagnées en pointe d’un croissant du même et en chef
d’un cœur de gueules.

Corsier-sur-Vevey

D’argent au cœur de gueules soutenu d’une foi de carnation, parée d’azur, au chef d’azur chargé
de trois étoiles d’argent.
Jongny

D’azur à la cloche accompagnée en chef de deux étoiles et en pointe d’un cœur, le tout d’argent.
La Tour-de-Peilz

Parti d’argent et de gueules au château de l’un à l’autre.

Montreux

Parti au 1 d’argent à trois étoiles à six rais de gueules, rangées en pal et séparées de deux
croissants du même; au 2 d’azur au moutier d’or, ouvert et maçonné de sable.
Rossinière

De gueules à la grue d’argent essorant sur un mont de sinople.
Rougemont

De gueules à la grue d’argent essorant sur un mont à deux coupeaux de sinople.

Saint-Légier - La Chiésaz

De gueules à la croix tréflée de sinople bordée d’or.
Vevey

Parti d’or et d’azur à deux lettres V entrelacés de l’un à l’autre.
Veytaux

D’argent à deux pals ondés d’azur et une champagne du même, en abîme une tour de sable
surmontée d’un chamois saillant du même.

Fractions de communes

District de Morges

Commune de L'Isle

District du Jura-Nord
vaudois
Commune de l'Abbaye

District du Jura-Nord
vaudois
Commune du Lieu

La Coudre

Parti d’argent et d’azur, au rameau de coudrier au naturel
brochant en barre, à la bordure d’or.

Le Pont

D’azur à la truite contournée au naturel, accompagnée en chef
d’un brochet au naturel et en pointe d’un pont voûté d’argent,
maçonné de sable, enjambant un torrent d’argent.

Le Séchey

D’azur au coq hardi et chantant d’or, becqué, crêté, barbé et
membré de gueules, sur un mont à trois coupeaux de sinople.

District du Jura-Nord
vaudois
Commune du Chenit

Le Sentier

Tranché d’or à la roue dentée de gueules, et de gueules à la
trompette d’église d’or.

District du Jura-Nord
vaudois
Commune de l'Abbaye

Les Bioux

D’azur à un bouleau mouvant d’une terrasse, adextré d’un burin
et senestré d’une lime, le tout d’argent.

Les Charbonnières

D’azur à un mont de sable, embrasé de gueules et chargé d’une
roue de moulin d’argent.

District du Jura-Nord
vaudois
Commune du Lieu

District du Jura-Nord
vaudois
Commune du Chenit

District du Jura-Nord
vaudois
Commune du Chenit

District du Jura-Nord
vaudois
Commune de l'Abbaye

L’Orient

Parti de gueules à une montre d’argent au chef dextre, et
d’argent à un sapin de sable brochant sur une fasce ondée
d’azur.

Le Brassus

Parti d’or au lion de sable, et d’azur à la fasce ondée,
accompagnée en chef d’un cœur et en pointe de trois étoiles, le
tout d’argent.

L’Abbaye

D’or au rencontre d’ours de sable, chargé d’une bande de
gueules à trois coquilles du champ.

