LE BLASON DE JAULZY

Le Blason de JAULZY a vu le jour en 1987 à la demande de Monsieur Jacques CANCE Maire à cette période. Il fut
créé par Monsieur Daniel TERRADE alors conseiller municipal et actuellement Maire de la commune de Jaulzy.
Ce Blason exprime les cinq époques marquantes de l’histoire du village.
1°) - La période GalloGallo-romaine – mot « JAZIACUM »
Le nom latin de Jaulzy était JAZIACUM
Le « IACUM » latin s’est ensuite transformé en « Y » il en est de même pour d’autres villages
d’origine Gallo-romaine ;
ATTICIACUM (Attichy)
BITERIUM (Bitry) etc...
Des vestiges romains existent sur le plateau (Le Murger).
2°) - La période mérovingienne – La fibule
Après la victoire de Clovis à Soissons en 486 ap. JC, les francs s’installèrent à Jaulzy.
Le Blason évoque cette période par une fibule ( broche servant à attacher les vêtements) en
forme d’oiseau. Cette fibule fut trouvée dans une tombe féminine en 1866, lors des fouilles de la
nécropole du haut moyen âge qui se trouvait à la Croix des Ormeaux .
3°) - Le XVIème siècle – les trois Tours
En ce siècle de la renaissance, Jaulzy reconstruisit son église (1551 - église Saint Martin) après
avoir installé la cloche fondue en 1541.
Les seigneurs de Blérancourt, Les De LANVIN édifièrent aussi l’ancien château de l’ORTOIS.
Ce château fut détruit sous la révolution, mais il subsiste les tourelles d’angle du parc en forme
de cloche (Rue des Tournelles).
4°) - Le relais de poste
Jaulzy étant le seul relais de la poste et des diligences entre Compiègne et Soissons. Les deux
autres relais les plus proches étaient Ribécourt et Verte Feuille sur la RN 2.
Cette grande fonction est exprimée de deux façons :
- Par la forme du blason qui représente une enseigne de relais de poste.
- Par une malle-poste au centre du Blason.
5°) - Le terroir du Vallot (Lettre V)
EN 1984 fut terminée la restructuration du village par la création d’un centre au lieudit le Vallot
sur 5 hectares 1 /2 .
Dernière étape importante puisqu’elle a entraîné une augmentation très sensible de la
population et renouvelé les relations humaines et sociales.
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