Armes de Trigance… (pour en savoir plus !)

La Science du Blason qu'on appelle aussi science
héraldique est la connaissance des armoiries et l'ensemble des principes
qui permettent d'en expliquer chaque partie selon ses termes propres et
particuliers.
Les armoiries sont des marques d'honneur, composées de certaines
figures et de diverses couleurs représentées sur les écus ou écussons. Les
armoiries comprennent trois choses principales:

Le Champ ou Ecu : carré long aux angles inférieurs arrondis, en forme
d'accolade.
L'émail : l'émail se compose de deux métaux (or et argent), de cinq
couleurs (azur, gueules, sinople, sable et pourpre) et de deux fourrures
(l'hermine et le vair).
Les Figures : les figures ou meubles sont de quatre sortes (propres,
naturelles, artificielles et chimériques). Les figures propres comprennent
les partitions, les pièces honorables du premier et du second degré. Parmi
ces pièces honorables du premier degré, on trouve:
Le Chef : occupe horizontalement la partie supérieure de l'écu.
Le Pal : formé de deux lignes parallèles posées perpendiculairement au
milieu de l'Écu.
La Fasce : même figure que la précédente, mais posée horizontalement
au milieu de l'écu.
La Bande : va obliquement de la partie dextre du chef à la partie
senestre de la pointe.
La Barre : va obliquement de la partie senestre à la partie dextre de la
pointe.
La Croix : formée du pal et de la fasce réunis et s'étendant sur toute la
surface de l'écu, ou bien ne touchant pas les bords de l'écu et
représentant alors des croix de toutes sortes.
Le Sautoir : formé de la bande et de la barre.

On trouve différentes versions des armes des Demandolx, selon les
époques. Voici d'autres exemples.
On trouve parfois la main dextre appaumée (symbole de la famille
Demandolx) à l'horizontal:

extrait de "l'armorial des communes de Provence" de Louis de BRESC
Les armes de la famille de Demandolx telles qu'elles ont été ordinairement
portées.
On trouve parfois la devise « PRO FIDE ET REGE »

extrait de "Les Gorges du Verdon dans l'Histoire de La Provence" de
Jacques et Micheline CRU

La bannière de Croisade aux armes des Demandolx Trigance de la main de Jean de
Demandolx (XVIe siècle)
Gantelet d'armure avec un T pour Trigance et une étoile pour Marie étoile du matin.

