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Qu'est-ce que le blasonnement
 
On appelle blasonnement la manière de décrire des armoiries selon un langage conventionnel qui 
permet, à lui seul, de décrire l'écu sans que l'on ait besoin de le dessiner. 
 
Le cas le plus simple est celui de l'écu qui ne comporte ni 
partition ni figure, il est alors dit “plain”. 
Ensuite, pour blasonner un écu, on commence toujours par 
énoncer le champ de l'écu (par son émail ou métal) puis on 
énonce les pièces qui le chargent.  
 
Si la table d'attente de l'écu est divisée en partitions, il faut 
toujours commencer par citer celle qui se trouve en haut à 
gauche (ce qui correspond pour nous à la dextre de l'écu). 
Viennent ensuite celles de la partie supérieure, puis celles 
venant en dessous. Chaque partie doit être intégralement 
décrite avant de passer à la suivante.

 

Des exemples de blasonnement
 

 

 
“France ancienne”

(Moyen Âge) 

   

 

 
Ville 

de Nantes 

   

 

 
Duchesse 

Anne de Bretagne

   

 

 
Duché 

de Normandie

 
HÉRALDIQUE : ARMOIRIES, 

FICHE COMPLÉMENTAIRE 

LE BLASONNEMENT 

ce que le blasonnement ? 

On appelle blasonnement la manière de décrire des armoiries selon un langage conventionnel qui 
permet, à lui seul, de décrire l'écu sans que l'on ait besoin de le dessiner.  

Le cas le plus simple est celui de l'écu qui ne comporte ni 
il est alors dit “plain”.  

Ensuite, pour blasonner un écu, on commence toujours par 
énoncer le champ de l'écu (par son émail ou métal) puis on 

 

Si la table d'attente de l'écu est divisée en partitions, il faut 
ommencer par citer celle qui se trouve en haut à 

gauche (ce qui correspond pour nous à la dextre de l'écu). 
Viennent ensuite celles de la partie supérieure, puis celles 
venant en dessous. Chaque partie doit être intégralement 

uivante. 

Des exemples de blasonnement : 

France ancienne” 
 

Blasonnement : 
d'azur, semé de fleurs de lys d'or. 

 

Blasonnement : 
de gueules, au vaisseau équipé d'or

voguant sur une mer d'azur mouvant de la pointe, au chef 

aussi d'hermine. 

 

Anne de Bretagne 
Blasonnement : 
parti d'azur à trois fleurs de lys d'or et d'hermine.

 

de Normandie 
Blasonnement : 
de gueules, à deux léopards d’or. 

RMOIRIES, BLASONS 

On appelle blasonnement la manière de décrire des armoiries selon un langage conventionnel qui 

, au vaisseau équipé d'or habillé d'hermine, 

voguant sur une mer d'azur mouvant de la pointe, au chef 

parti d'azur à trois fleurs de lys d'or et d'hermine. 



 

 

 
Comté 

du Vermandois
(Picardie) 

   

 Jeanne d’Arc 

   

 
Bertrand 

du Guesclin 

   

 

 
Abbaye 

d’Aurillac 

   

 
Ville 

d’Angers 

   

 

 
Ville 

de Tours 

   

 

 
Larbroye 

(Oise) 

   

 
Commune de 

La Croix-Saint-Ouen 
(Oise) 

   

 

 
Commune des

Grandes Armoises 
(Ardennes) 

   

 
Commune  

de Saint-Fargeol

 

du Vermandois 
Blasonnement : 
échiqueté d'or et d'azur. 

 

 

Blasonnement : 
d'azur à une épée d'argent garnie d'or mise en pal et f

dans une couronne royale du même, accostée de deux fleurs 

de lys aussi d'or. 

 

 

Blasonnement : 
d’argent à l’aigle à deux têtes déployé de sable, becquée et 

membrée de gueules, à la cotice de gueules, brochant sur le 

tout. 

 

Blasonnement : 
mi parti de gueules à l'engrêlure de sinople en chef, et de 

sinople à l'engrêlure de gueules tout autour

 

Blasonnement : 
de gueules à la clef en pal d'argent, au chef d'azur chargé de 

deux fleurs de lys d'or 

 

Blasonnement :  
De sable à trois tours d'argent maçonnées et ouvertes du 

champ essorées et girouettées de gueules, au chef cousu 

d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or.

 

Blasonnement : 
tiercé en fasce : au premier d'azur à l'ours au naturel, au 

second d'argent à l'arbre de sinople, au troisiè

premier de sable à la broye d'argent et au second de 

gueules à la fasce d'argent. 

 

 
Ouen 

Blasonnement : 
d'argent, à la croix d'azur, chargé d'une crosse d'or, accosté 

de deux lys de sable en I et IV. 

 

Commune des 
Grandes Armoises 

Blasonnement : 
gironné d’or et d’azur de douze pièces à 

d’argent et de gueules brochant en abîme.

 

 
Fargeol 

Blasonnement : 
Ecartelé au I et au IV échiqueté d’or et d’azur, au II et au III 

de sinople au poisson d’argent posé en bande

d’argent à la quintefeuille de gueules.

d'argent garnie d'or mise en pal et férue 

dans une couronne royale du même, accostée de deux fleurs 

déployé de sable, becquée et 

de gueules, brochant sur le 

mi parti de gueules à l'engrêlure de sinople en chef, et de 

sinople à l'engrêlure de gueules tout autour. 

d'argent, au chef d'azur chargé de 

tours d'argent maçonnées et ouvertes du 

champ essorées et girouettées de gueules, au chef cousu 

d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or. 

: au premier d'azur à l'ours au naturel, au 

à l'arbre de sinople, au troisième parti au 

r de sable à la broye d'argent et au second de 

à la croix d'azur, chargé d'une crosse d'or, accosté 

gironné d’or et d’azur de douze pièces à l’écusson parti 

d’argent et de gueules brochant en abîme. 

Ecartelé au I et au IV échiqueté d’or et d’azur, au II et au III 

de sinople au poisson d’argent posé en bande, sur le tout 

quintefeuille de gueules. 


