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cation nous indique que cette fois nous avons 
fait mouche. Nos armoiries semblent être en 
fait une combinaison de celles de plusieurs 
souverains de la Maison des Habsbourg. 
Le blason est parti en 1 des armes soit de 
Ferdinand Ier de Habsbourg (1503-1564) 
frère de Charles Quint, et archiduc d’Au-
triche, roi de Bohême, roi de Hongrie, roi des 
Romains (1556) puis empereur Germanique 
(1558), soit de celles de son fi ls Maximilien II 
de Habsbourg (1527-1576) archiduc d’Au-
triche, roi de Bohème (1564), roi de Hongrie, 
empereur Germanique (1562). Ils blason-
naient comme suit : écartelé en 1 et 4 de 
gueules, au lion d’argent à la queue four-
chée passée en sautoir, couronné, armé et 
lampassé d’or et en 2 et 3 fascé de gueules 
et d’argent, sur le tout parti de gueules à la 
fasce d’argent et bandé d’or et d’azur à la 
bande de gueules ; autrement dit : écartelé 
en 1 et 4 de Bohême moderne ; en 2 et 3, de 
Hongrie, sur le tout parti d’Autriche et de 
Bourgogne ancien. Celles de Rodolphe II de 
Habsbourg empereur Germanique régnant 
en 1597 (de 1552 jusqu’à son abdication en 
1611) sont quelque peu différentes. Enfi n 
et surtout, notre écu est parti en 2 des armes 
de Philippe II d’Espagne, d’ailleurs quasi-
ment identiques à celles de son père, Charles 
Quint (1500-1558) à un détail près : l’ab-
sence des armoiries du Portugal, lequel n’a 
été rattaché au Royaume d’Espagne qu’en 
1580 : coupé en chef parti en 1 écartelé en 
1 et 4, de gueules au château d’or donjonné 
de trois tours, ouvert et ajouré d’azur (de 
Castille) et en 2 et 3 d’argent au lion de 
gueules armé, lampassé et couronné d’or 
(de Léon), en 2 parti en 1 d’or à quatre pals 
de gueules (d’Aragon) et en 2 écartelé en 
sautoir d’or aux quatre pals de gueules et 
d’argent à l’aigle de sable (de Sicile), accom-
pagné en pointe d’argent à une pomme gre-
nade de gueules, tigée et feuilleté de sinople 
(de Grenade), sur le tout du coupé en chef : 
d’argent, à cinq écussons d’azur, posés en 
croix, chaque écusson chargé de cinq besants 
du champ, posés en sautoir, à la bordure de 
gueules, chargée de sept châteaux d’or, 
ouverts et ajourés d’azur (de Portugal) et en 
pointe écartelé en 1 de gueules à la fasce 
d’argent (d’Autriche), en 2 d’azur semé de 
fl eurs de lys d’or à la bande componée d’ar-
gent et de gueules (de Bourgogne moderne), 
en 3 bandé d’or et d’azur de six pièces, à la 
bordure de gueules (de Bourgogne ancien) 
et en 4 de sable au lion d’or, armé et lam-
passé de gueules (de Brabant), sur le tout du 
coupé en pointe : parti d’or au lion de sable 
armé, couronné et lampassé de gueules (de 
Flandres) et d’argent à l’aigle éployée de 
gueules, membré et becquée d’or (de Tyrol).

Plusieurs différences, erreurs ou approxi-
mations sont toutefois perceptibles sur le 

blason qui fi gure sur notre pièce archéolo-
gique. Premièrement, les lions de Bohême 
sont contournés, ils sont tournés vers 
senestre, notre droite, et ils n’ont pas la 
queue fourchée. Si cette dernière omission 
est négligeable, plusieurs variantes étant 
admises, il est par contre probable que l’in-
version de sens résulte d’une erreur dans 
le processus de fabrication du « cachet » 
à imprimer. Le fait que les armoiries de 
Philippe II apparaissent, dans leur ensemble, 
comme vues dans un miroir (inversées dans 
le sens gauche/droite) semble confi rmer 
cette hypothèse. Notons enfi n l’absence des 
armoiries du Portugal et de Grenade. A mon 
avis, il s’agit cette fois d’une simplifi cation 
volontaire plutôt que d’une erreur incons-
ciente, ces deux détails iconographiques 
risquant de surcharger la composition et de 
la rendre complètement illisible. 

En raison de toutes ces imprécisions, 
d’autres hypothèses sont envisageables, 
d’autant plus que armoiries et sceaux ont 
varié parfois considérablement au cours de 
la vie et de la « carrière » d’un même per-
sonnage, en fonction de l’évolution de ses 
titres, alliances et possessions, particulière-
ment dans le cas de Charles Quint qui dut 
simplifi er ses armoiries pour en assurer la 
lisibilité. Le plus important à nos yeux est 
que des membres de la famille Habsbourg 
soient parés du titre de « rois de France » ; 
à la limite, peu importe desquels il s’agit 
et l’imprécision toute relative du blason lui 
confère même une valeur impersonnelle et 
donc intemporelle !

Que Wilhelm von Nesselrode et Wilhelma 
van Streithagen aient été des partisans sin-
cères de la famille des Habsbourg, du Saint-
Empire ou de l’Espagne, dans le confl it de 
succession qui les opposait à Henri IV de 
France ou bien qu’ils aient apprécié l’hu-
mour au second degré, les Habsbourg ayant 
fi nalement échoué dans leurs prétentions, 
nul doute que les convives de l’un ou l’autre 
banquet auront souri à la vue de cet objet 
commémoratif et trinqué à la santé du « roi 
de France ». Comme quoi, cela ne date pas 
d’hier, le détournement d’armoiries, logos, 
drapeaux et autres symboles, de préférence 
saupoudré d’une certaine dose d’humour, fait 
bien partie intégrante de l’arsenal politique !
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