
 
 

 
5. Travaux : 

 
Le catalogue de la collection de matrices de sceaux de Victor Delattre (+ 1889) 
conservée au Musée de Lille, dressé par D. Delgrange d’après le manuscrit  de Delattre 
est presque entièrement rédigé, il comprend plusieurs tables. 
 
La collection Auguste Preux, conservée aux Archives de Douai est en cours 
d’étude par Mrs. Crucifix, Brohez, Gravet, Delgrange, Desongnis. 400 pièces (sur 1200) 
ont été photographiées ou moulées, plusieurs fiches ont été rédigées, quelques matrices 
ont été lues et identifiées, elles concernent des personnages connus et parfois célèbres, le 
Cardinal d’Estrées, Charles de Boufflers, le Maréchal de Belle- Ile,  des familles de la 
région : Nédonchel, Quesnoy, Briansiaux, Moreau de Bellain, Hennequin d’Ecquevilly, 

Le Josne de Contay, de Vicq…  
 
Sceau de N… de Bersacques (XV° s.) Nédonchel Cardinal d’Estrées 
(Coll. Preux, Douai, Arch. Mun. ) 
 
Le sceau original d’Armand de Rohan- Chabot, abbé de Saint Vaast (+ 1749), autrefois 
dans la collection Le Gentil, décrit par A. Guesnon dans la : « Sigillographie de la ville 
d’Arras » (N° 236, pl. XVI) a été retrouvé , il permet de constater que les graveurs des 
ouvrages parus au XIX° siècle « amélioraient » parfois leurs reproductions ! 
Naturellement, de nombreuses matrices sont encore à identifier. Mr. John  Cherry, 
ancien conservateur au British Museum nous a écrit pour offrir son concours pour 
l’étude des sceaux les plus anciens. 
 

___________ 
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Bulletin de liaison «  l’Office d’armes », XXIII, juillet 2004.. 
 

1. Chronique 
 
Prochaines réunions et manifestations : 
   
- Le samedi 28 août 2004, Mairie de Wasquehal (contact et « permanence 

d’été »). 
- Le dimanche 26 septembre 2004, à Lille, chez M. le Dr. Floquet. 
- Bruges, 6 – 11 septembre 2004, Congrès International de Généalogie et 

d’Héraldique. 
- Reims, 9 octobre 2004, « table ronde » à propos des sceaux. 
- Saint Omer , samedi 17 octobre 2004, Congrès des Sociétés savantes du Nord 

de la France. 
- Saint Omer, samedi 23 octobre 2004, Musée de Saint Omer, journée d’études 

numismatiques, sigillographiques et héraldiques (une invitation contenant le 
programme détaillé sera envoyée en temps utile). 

- Marcq- en – Baroeul, 27 – 28 novembre, journées « Châtellenie de Lille » qui 
réunira les sociétés d’études historiques, d’histoire locale, de généalogie et de 
traditions populaires des environs de Lille (Ferrain, Mélantois, Weppes…).  

____________ 
 

2. Publications : 
 

Dans le Bulletin du Comité flamand de France (Nle Série, N° 69, juin 2004), un article 
de Gérard Janssen fait le point sur les armoiries qui apparaissent sur plusieurs 
monuments de Gravelines : armes de la ville sur le fronton de l’Hôtel de Ville, dans 
l’église St Willibrod : Le Vasseur de Guernonval et Claude Berbier du Metz (1638 – 
1690).  
Notre collègue signale également deux dessins tirés des albums du chanoine Flahaut 
décrivant deux armories situées autrefois à Renescure : (a) clef de voûte aux armes de 
Colart de la Clyte, frère de Jean de Comines, oncle du chroniqueur Philippe de Comines 
(écu Comines – parti Haverskerque tenu par un ange ) et (b) Taverne de Renescure – 
Coppens, sous une couronne à sept perles, 2 écus tenus par deux lions. 

   (a)      (b) 
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L’Armorial de l’ANF (Editions du Gui, 74210 LATHUILE ) est paru. Très important 
ouvrage splendidement illustré contenant 2244 notices, 916 pages, préface d’Hervé. 
Pinoteau. Indispensable. 

____________ 
 

4. Questions : 
 

 
- Relevé sur un cachet, pierre gravée, début du XIX° siècle ? Ecu parti (c) : 

« d’azur à deux épées de … et palé- contrepalé de six pièces d’or et d’argent, 
l’azur chargé de têtes et cols de cerf de … ». L’Armorial de la noblesse 
belge donne « Lancksweert » , d’azur à deux épées d’argent posées en sautoir… 

 
- Autre cachet- breloque, or, gravé (d) : « écu ovale d’azur au chevron d’or 

accompagné, en chef de deux merlettes affrontées d’argent, et en pointe d’un 
mont à cinq copeaux  de même ; au chef aussi d’argent à trois étoiles de 
gueules rangées en fasce ». 

 

(c)     (d) 
____________ 

 
4. L’éternel retour ? 

 
Il y a plus de 130 ans, , dans la préface de la 2° édition de son « Armorial général », J. J. 
Rietstap prônait un retour aux « bons types héraldiques »,  il estimait  qu’après la période 
du début du XIX° siècle durant laquelle on avait fait de l’héraldique « un enfantillage 
indigne de l’attention des hommes sérieux », il était temps de « remettre la science sur sa 
base historique ».  
Doit- on de nouveau ouvrir la bouteille à l’encre afin d’attirer l’attention sur les mélanges 
des genres entre –logo- et armoiries, mettre en garde sur les reprises d’éléments 
héraldiques penchés à droite dans le sens dynamique de l’écriture, limiter l’emploi des 
mêmes armes sans brisures appliquées à de nombreuses communes, rétablir la bonne 
lecture des pièces, meubles ou partitions mal vus et mal reproduits, en particulier dans le 
domaine des « armoiries municipales » ? (L’Office d’armes, N°s III, VII, XX) a déjà 
rendu compte de ces difficultés. 

____________ 
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