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& Potargent, 1965, p. 151 ; 1967, p. 201 ; 
Nesselrode : de Theux de Montjardin, 1872, 
p. 130 et pl. 38 ; Kockerols, 2004, no 250, 
p. 273 et no 327, p. 326).

Nous avons donc affaire ici à un grès 
armorié fabriqué à Raeren probablement 
réalisé sur commande, à l’occasion ou pos-
térieurement au mariage entre Wilhelm 
von Nesselrode zu Muntz et Wilhelmina 
van Streithagen. La partie fi nale, illisible 
ou manquante de l’inscription précisait 
sans doute quelque qualité de Wilhelma 
van Streithagen. Au moins un autre grès 
de Raeren, daté quant à lui de 1596, 
porte la mention : « WILHELM : VON : 
NESELROEDT : ZU MUNTZ : VND : 
WILHELNA VAN STRITHAGEN : SEIN 
EHLIGE HAVSFRAVWS » (Schuermans, 
1883, p. 82), tandis que sur un troisième 
fi gure l’inscription « WILHELMIS VAN 
NESSELRAEDT VND WILHELMA 
--N SDRIDHAGEN SINE HOVSFROW 
1592 » (Hellebrandt & Mayer, 1967, p. 124). 
D’autres témoignages confirment que 
Wilhelm von Nesselrode zu Muntz épousa 
effectivement Wilhelmina van Streithagen 
vers la fi n du XVIe siècle. Il mourut sans 
enfants mais un homonyme (peut-être un 
neveu) fi gure, en 1610, dans un état de la 
noblesse de Clèves (Schuermans, 1883, 
p. 83 et 84). Les armes tant des Nesselrode 
que des Streithagen fi gurent parmi les quar-
tiers de noblesse de plusieurs chanoines de 
Saint-Lambert, dès le XVIe siècle. 

Les médaillons latéraux par contre sont 
plus intrigants. Bien que moins soignées, 
les armoiries sont plus complexes et accom-
pagnées d’une date et du commentaire 
suivant : « * 1597 * TES * KUNNICK * 
WAPEN * VAN * FRACKRICH * ». La 
langue employée, visiblement germanique, 
comme précédemment, en diffère toute-
fois quelque peu. Elle évoque d’ailleurs 
irrésistiblement des « sonorités » bien 
connues à Bruxelles et dans ses environs. 
Renseignements pris auprès d’un philolo-
gue spécialisé en la matière, à savoir M. 
Jean Gerrekens (philologue et germaniste à 
l’Université de Liège, communication per-
sonnelle) il s’agit certainement de braban-
çon, langue offi cielle des bans de Montzen 
et Walhorn à l’époque qui nous occupe. La 
traduction n’est guère diffi cile : « VOICI 
LES ARMES DU ROI DE FRANCE ». 
C’est ici que les choses se corsent ! En effet, 
les armes du royaume de France n’ont aucun 
rapport, de près ou de loin avec celles qui 
sont représentées. Il ne s’agit ni du blason 
dit de France ancien (d’azur, semé de fl eurs 
de lys d’or) en usage à partir (au moins) de 
Philippe-Auguste (1165-1223) ni de celui de 
France moderne (d’azur, à trois fl eurs de lys 
d’or) en usage à partir de Charles VI (1368-

1422) ni surtout de celui de Henri IV (1553-
1610) roi de France et de Navarre entre 1589 
et 1610 (parti de France moderne et de 
Navarre). Nous n’avons pas plus de chance 
avec ses armes, alors qu’il ne régnait que 
sur la Navarre (parti de trois et coupé d’un : 
1, de Navarre ; 2, de Bourbon moderne ; 
3,  d’Albret moderne ; 4, d’Aragon ; 5, 
écartelé de Foix et de Béarn ; 6, écartelé 
d’ Armagnac et de Rodez ; 7, d’Evreux 
moderne ; 8, écartelé en sautoir d’Aragon 
et de Castille et de Léon ; sur-le-tout de 
Bigorre). A ce stade, il apparaît important 
de rappeler qu’au Moyen Age comme à la 
Renaissance et donc au XVIe siècle, les armoi-
ries, images et autres symboles analogues fai-
saient partie intégrante de la vie quotidienne. 
Des individus, même relativement incultes, 
reconnaissaient sans peine – à défaut d’être 
capables de les décrire correctement – les 
blasons et armoiries, d’ailleurs omniprésents, 
des grands de ce monde. Si besoin était, les 
bannières, étendards et autres drapeaux, 
fi èrement arborés par les armées qui rava-
geaient, pillaient ou assiégeaient régulière-
ment villes, villages et forteresses venaient 
en aide aux mémoires les plus défaillantes, 
simple question de survie. Dans le cas pré-
sent, comme il est diffi cile d’imaginer une 
erreur involontaire aussi grossière (autant 
imaginer de nos jours le drapeau américain 
orné de la mention « Tsar de Russie » !), 
c’est que la solution se trouve ailleurs.

En l’année 1597, la France d’Henri IV 
est en pleine guerre contre l’Espagne de 
Philippe II. Henri IV éprouve d’ailleurs 
les pires diffi cultés à repousser les attaques 
espagnoles. L’affaire tourne même à son 
désavantage, lorsque le 11 mars, les contin-
gents espagnols s’emparent d’Amiens. 
Heureusement, le 19 septembre, la ville est 
reprise par les Français, en dépit de l’inter-
vention de renforts venus des Pays-Bas et 
menés par l’archiduc Albert de Habsbourg 
d’Autriche (1559-1621) alors gouverneur 
des Pays-Bas espagnols (1595-1598). Ce 
dernier n’est autre que le cousin de l’In-
fante Isabelle d’Espagne (1566-1633), qu’il 
épousa en 1599 pour devenir en sa compa-
gnie archiduc souverain des Pays-Bas. Fait 
intéressant, cette fi lle de Philippe II fut une 
prétendante malheureuse au trône de France.

Nos armoiries appartiendraient-elles jus-
tement à ces adversaires acharnés d’Henri 
IV qu’étaient les Habsbourg, héritiers et 
descendants de Charles Quint ? Il se pour-
rait ainsi que, nous ayons affaire aux armes 
de l’archiduc Albert d’Autriche et de son 
épouse. Autre possibilité : Philippe II (1527-
1598) qui règne alors sur l’Espagne (depuis 
1555) et le Portugal (depuis 1580), tandis 
que Rodolphe II de Habsbourg (1552-1612) 
est empereur germanique. Une rapide vérifi -
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