Petite histoire de Bassecourt

de l'âge de pierre à nos jours

Armoiries de Bassecourt
Les armoiries de Bassecourt ne sont pas identiques selon les sources!
Elles apparaissent pour la première fois en 1351, apposées sur deux sceaux, et
sont peintes dans le ( Basler Lehensbuch) de 1441, et se blasonnent :

émanché en
en pal de deux pièces et une demie de sable sur or ; cimier deux oreilles
de lapin ! (voir cici-dessous fig.1 ) ¹
Dans son Armorial de l'Evêché de Bâle,
A. Quiquerez en 1871, les blasonne :

D'or émanché de trois de sable au flan
flanc
lanc dextre ; cimier deux oreilles,
oreilles, l'une d'or
l'autre de sable.
Ce qui s'exprime ainsi :
Emanché se dit de l'écu couvert de pièces alternatives de métal et de couleurs,
qui s'enclavent l'une dans l'autre en forme de longs triangles pyramidaux. ²
(Selon M. Morel, de son histoire du ci-devant Evêché de Bâle p. 330. )

En héraldique la lecture d'un écu se fait comme pour une figure humaine : son
flanc dextre est à notre gauche ! (voir ci-dessous)
Les armoiries officielles de Bassecourt n'ont plus d'oreilles sur le cimier!

Armoiries actuelles

Armoiries A. Quiquerez
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A. Daucourt 1918

Armorial Jurassien
Jurassien 1952
La représentation des armoiries de Bassecourt avec trois triangles rectangles
est une erreur.
Cette erreur figure déjà dans les armoiries jurassiennes de A. Daucourt de
1918. (voir ci-dessus)
Elle existe aussi dans l'armorial des Communes jurassienne de 1952
bien que dans le même ouvrage l'explication de ” Emanché ” est représentée par
trois triangles pyramidaux. ² (voir ci-dessus, exemple Senestre)
 Base document ” Les nobles Blayer de Bariscourt…”.
de M. Olivier Clottu Saint-Blaise
 Triangle Isocèle en géométrie = deux côtés égaux
Bassecourt, le 20 septembre 2008
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