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Liège/Liège : couvent des Frères Cellites 
« La Licorne ». L’héraldique détournée
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et politique ainsi véhiculé saute – si l’on 
peut dire – aux yeux. 

Un troisième exemple est encore plus 
curieux. Ce grès armorié, un pichet, porte 
sur sa panse trois médaillons décoratifs 
entourés d’inscriptions : le premier, situé à 
l’opposé de l’anse est soigné et d’excellente 
facture, tandis que les deux autres, latéraux, 
identiques, sont visiblement plus frustes.

Le premier médaillon, le principal à mon 
avis, de par sa localisation et sa qualité, 
représente un blason accompagné de l’ins-
cription suivante : « WILHELM : VON : 
NESELROEDT : ZU : MUNTZ : UND : 
WILHELMA : VAN : STRTHAGEN : 
SEINE : … ». Bon nombre de blasons « par-
tis », autrement dit partagés en deux vertica-
lement, combinent en fait les armoiries de 
deux parents, alliés ou surtout conjoints : 
dans ce dernier cas, celles du mari se trou-
vent à « dextre » (gauche de l’observateur), 
celles de l’épouse à « senestre » (droite de 
l’observateur). Après vérifi cation (Rolland, 
1912, pl. CCLXXX) il apparaît effecti-
vement que les armes d’une famille de 
Nesselrode (variantes orthographiques : 
Nes(s)elraid – roedt – rath…) sont bien : de 
gueules, à la fasce contre-bretessée d’argent. 
Cette famille noble est originaire du lieu 
éponyme en Rhénanie (NDB, 1999, p. 73 
à 75). Précisons au passage que l’allemand 
différencie le « von » qui indique la fi liation 
noble du « zu » qui indique sur quel territoire 
s’exerce le pouvoir féodal du personnage 
en question. Des Nesselrode apparaissent 
parmi les chanoines de Saint-Lambert, à 
la fi n du XVIIe siècle. Cette famille posséda 
d’ailleurs la seigneurie de Bandenbourg, 
située sur le territoire même de Raeren. 
D’autre part, une famille Str(eit)hagen 
(surnommée « Judenkopf » et originaire 
des environs de Cologne) blasonnait bien 
de gueules, à la croix d’or, accompagnée 
au 1 d’un chapeau de juif d’azur (Rolland, 
1921, pl. CCLXI). Voilà un parfait exemple 
d’armes « parlantes ». Streithagen était une 
seigneurie du pays de Fauquemont et des 
Streithagen furent bourgmestres et écoutètes 
à Maastricht (Schuermans, 1883, p. 97). Ces 
deux familles étaient bien représentées, dès 
le XVIe siècle, dans la Principauté de Liège 
et ses environs, notamment dans l’actuelle 
province de Limbourg ; il suffi t de consul-
ter divers armoriaux et recueils d’épitaphes 
pour s’en convaincre (Streithagen : Goole 

L’héraldique, science et art des armoiries, 
permet d’éclairer certains objets archéolo-
giques sous un jour parfois surprenant. Nous 
allons en voir ici trois exemples parmi une 
série de grès armoriés mis au jour sur le site 
de l’ancien couvent des Frères Cellites (« La 
Licorne ») à Liège. 

Certains de ces grès sont ornés d’armoiries 
royales dont l’identifi cation ne pose guère 
de problèmes ; nous en retiendrons deux. 
Le premier est orné des armoiries des rois 
du Danemark telles qu’elles se présentaient 
entre 1559 et 1699, autrement dit depuis le 
règne de Frédéric II roi de Danemark et de 
Norvège de 1559 à 1588, jusqu’à celui de 
Christian V, roi de Danemark et de Norvège 
entre 1670 et 1699 (écartelé : à la croix pat-
tée d’argent bordée de gueules, qui est le 
Danebrog, cantonnée en 1, de Danemark ; 
en 2, de Norvège ; en 3, de Suède moderne ; 
en 4, du Royaume des Goths ; en plaine du 
Royaume des Vandales ; sur-le-tout écar-
telé : 1, de Schleswig ; 2, de Holstein ; 3, 
de Storman ; 4, de Ditmarsie. Seul un détail 
manque ici : sur-le-tout-du-tout parti de 
Oldenbourg et de Delmenhorst). 

Sur notre deuxième grès figurent les 
armoiries de Suède, accompagnées, pour 
ne laisser planer aucun doute, de la men-
tion : « KV(NIN)G SCHWEDEN ». Ces 
armoiries sont celles des souverains de 
Suède, de la dynastie des Vasa, qui régna 
entre 1523 et 1654, depuis Gustave Ier Vasa 
(1496-1560) roi de Suède de 1523 à 1560, 
jusqu’à Christine, reine de 1632 à 1654 
(écartelé : à la croix pattée d’or, qui est 
la Croix de Saint-Eric, cantonnée en 1 et 
4, de Suède moderne ; en 2 et 3, de Suède 
ancien ; sur-le-tout, de Vasa). Ce type de 
décor nous renseigne certes peut-être sur 
le contexte géographique et chronologique 
des grès et sur les goûts de l’époque mais si 
l’on y réfl échit bien, il paraît quand même 
assez surprenant qu’à une époque aussi vio-
lemment troublée sur les plans politique et 
religieux que le XVIe siècle, les symboles 
dynastiques et nationaux de deux pays clai-
rement passés dans le camp de la religion 
réformée ornent des objets mis au jour sur 
le site d’une institution relevant de l’Eglise 
catholique romaine ! Par contre, quand 
l’étude céramologique et le remontage nous 
apprennent que les récipients en question 
sont en réalité des pots de chambre, la por-
tée et l’importance du message idéologique 

Site de « La Licorne ». Décor d’un pot de 

chambre en grès de Raeren : armoiries des 

souverains, réformés, du Danemark : de 

Frédéric II (1534-1588 ; roi de Danemark de 

1559 à 1588) à Christian V (roi de Danemark 

de 1646 à 1699 ; roi de Danemark et de 

Norvège de 1670 à 1699).

Décor d’un pot de chambre en grès de 

Raeren : armoiries des souverains, réformés, 

de Suède : de Gustave Ier Vasa (1496-1560 ; 

roi de Suède de 1523 à 1560) à Christine Vasa 

(1626-1689 ; reine de 1632 à 1654). 
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