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DIVISIONS

 

Les divisions de l’écu : 
 
Elles servent à décrire l’écu et à localiser les figures.
L’écu est divisé en 9 parties, 
appelées “points”. 
 
Le blason est toujours décrit 
comme étant sur l’écu porté par 
son propriétaire. Donc la droite (ou 
dextre) de celui qui  le porte est la
gauche (ou senestre) de celui qui 
regarde l’écu. Et vice versa… 

 

 

Les partitions de l’écu : 
 
Les partitions divisent le champ de l
 
Les 4 partitions principales sont le 
coups d’épée donnés dans les combats.
 

  

parti coupé tranché

Les partitions peuvent être combinées
� En combinant le parti et le coupé, on obtient l
� La combinaison du tranché et du taillé donne l
� Celle de l’écartelé et de l’écartelé en sautoir donne le 
 
Le blason, ce n’est pas qu’un dessin. C
blasonnement, être capable de dessiner des armoiries. Une bonne description vaut mieux qu
mauvais dessin. 
 
Dans le cas des partitions, on commen
Ainsi, on dira parti d’argent et de gueules

Les chiffres sur les schémas indiquent l
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à localiser les figures.  
écu est divisé en 9 parties, 

Le blason est toujours décrit 
’écu porté par 

ou 
la 

) de celui qui 

Les partitions divisent le champ de l’écu et augmentent donc les possibilités de composition.

Les 4 partitions principales sont le parti, le coupé, le tranché et le taillé. Leur nom rappelle les quatre 
donnés dans les combats. 

   

tranché taillé écartelé écartelé

en sautoir

s partitions peuvent être combinées : 
En combinant le parti et le coupé, on obtient l’écartelé. 
La combinaison du tranché et du taillé donne l’écartelé en sautoir. 

écartelé en sautoir donne le gironné. 

un dessin. C’est avant tout une description. On doit, à partir d
blasonnement, être capable de dessiner des armoiries. Une bonne description vaut mieux qu

Dans le cas des partitions, on commence toujours par nommer l’émail le plus haut et le plus à dextre. 
argent et de gueules…, écartelé aux I et IV d’argent et aux II et III de gueules

indiquent l’ordre dans lequel les émaux doivent être décrits.

RMOIRIES, BLASONS 

IÈCES 

écu et augmentent donc les possibilités de composition. 

. Leur nom rappelle les quatre 

  

écartelé 

en sautoir 

gironné 

est avant tout une description. On doit, à partir d’un 
blasonnement, être capable de dessiner des armoiries. Une bonne description vaut mieux qu’un 

émail le plus haut et le plus à dextre. 
argent et aux II et III de gueules… 

être décrits. 



 

Les pièces remarquables : 
 
Ce sont des figures géométriques.  
Les principales ont une largeur occupant au maximum le tiers de la largeur de l'écu. 
 

 

 

 

       

chef fasce pal bande barre croix sautoir chevron 

        

champagne bordure écusson quartier canton orle pairle pointe 

 

La fasce, le pal, la bande et la barre, le chevron peuvent être “rebattus” (répétés). Si le champ de l'écu 
est divisé en fasces, pals, bandes, barres, chevrons... en nombre pair, on obtiendra un écu fascé, palé, 
bandé, barré, chevronné… de "n" pièces. 
Lorsque leur largeur est nettement diminuée, elles portent des noms différents : la fasce devient une 
burèle ou divise, voire une trangle, le pal une vergette, la bande une cotice, un bâton, ou encore un 
filet, la barre une cotice en barre, un bâton en barre, une traverse (ou filet en barre). 

     

de gueules 

à 3 bandes d'argent 

bandé (de 6 pièces) 

de gueules et d'argent 

burèle de gueules 

trangle d'azur 

bâton de gueules 

vergette d'azur 

brochant* sur le tout 

cotice de gueules 

traverse d'azur 

brochant* sur le tout 

* brochant : se dit d'une figure qui couvre partiellement ou entièrement une ou plusieurs autres. 

 

La croix peut revêtir divers aspects. Si elle ne touche pas les bords de l'écu, elle est dite alésée, 
épithète valable aussi pour les autres pièces. Voici quelques exemples parmi la multitude des croix : 
 

        

ancrée de Lorraine de Malte Saint-André grecque latine fleurdelysée tréflée 

    

pattée basque (2) de Toulouse tau 

 

Les lignes des partitions et des pièces peuvent être droites mais aussi ondées, bretessées, crénelées, 

bastillées, dentelées, engrêlées, cannelées... 
  

       

coupé ondé  

au 1 d'argent, 

au 2 losangé de 
gueules et d'or 

fasce bretessée fasce crénelée fasce bastillée fasce dentelée fasce engrêlée fasce cannelée 


