Petite histoire de Bassecourt

de l'âge de pierre à nos jours

Annexes aux documents: Armoiries de Bassecourt du 20.09.2008.
Le terme Emanché est présent dans plusieurs documents et est défini comme suit :
-

Grammaire héraldique de Nicolas Jules Henri Gourdon de Genouillac
Emanché : Attribut de pièces enclavées en pyramides

-

Le grand vocabulaire françois de 1769
Emanché, ée ; adjectif & terme de l'art Héraldique. Il dit des partitions de l'écu où les pièces sont
enclavées l'une dans l'autre, en forme de pyramide triangulaire.
triangulaire.

-

Abrégé méthodique de la science des armoiries W. Maine – Paris 1885

Emanché. Se dit de l'écu couvert de pièces alternatives de métal et de couleur, qui s'enclavent l'une
dans l'autre en forme de longs triangles pyramidaux.
L'émanché peut être en face, en pal, en bande, en barre, etc. suivant
suivant la direction des pièces
ou émanches.
Remarques supplémentaires :
Dans l'étude sur les nobles de Blayer de Bariscourt :

Destin d'une famille jurassienne au pays de Neuchâtel .
Le Dr Olivier Clottu explique l'évolution des Bariscourt de 1160 à la fin du XVI siècle.
Pas moins de 11 sceaux y sont représentés, et tous ont les ”Emanches” en triangles pyramidaux!
Il est vrai qu'il s'y trouve plusieurs variantes, soit les ”Emanches” sont placés en dextre ou en
senestre, et varient de deux pièces et demi à quatre pièces:

Dans sa conclusion, il note:
Les belles armoiries portées par les écuyers qui font l'objet de cette étude ont été reprises par la
commune de Bassecourt dont ils sont originaires.
A quel moment le choix a été fait de garder ”Trois ” émanches ?
- Auguste Quiquerez, en 1871, les blasonne :
D'or Emanché de trois de sables au flanc dextre.

Représenté par trois triangles pyramidaux.(identiques aux nobles de Bariscourt)
- Arthur Daucourt, en 1918, les blasonne :
D'or, émanché de sable, à trois pièces de dextre à senestre

Représenté par trois triangles rectangles ? Pourquoi ?
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