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Clou armorié - Écu d'or à trois fasces de gueules

Clou armorié - Écu d'or à trois fasces de gueules :

Petit clou armorié sous forme d'écu, en bronze doré d'un poids de 3,73 gr. format :
base 13,47 mm. hauteur 17,09 mm. son épaisseur est de 2,40 mm. L'attache arrière
fait un Ø de 2,69 mm. pour une longueur de 8,95 mm.

Identifié par Gilles Rondel sur le Forum DP.  "à priori, un ornement de coffret, celui ci
aux armes de son propriétaire, je verrrais dans les armoriaux...."

www.la-detection.com/dp/message-101643.htm

www.la-detection.com/dp/message-96151.htm

Trouvé sur le net: Armes attribuées à Elisabeth Hartmann, épouse de Nicolas Blasius,
d’Echternach. (Fin XVIIe

Trouvé sur le net: Rambures de Poireauville

Trouvé sur le net:  Saint-Hilaire lez Cambrai  - Armoiries de l'abbaye du Saint-Sépulcre
de Cambrai, à laquelle appartenait ce village.
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Daniel Erpelding · 22 décembre 2011

Salut Fabrice,
Je viens de détecter ta trouvaille que je trouve très intéressant. Je suis le
webmaster du site pour le premier lien que tu avais proposé comme solution
pour le porteur d'armes. Malheureusement, les armoiries Hartmann ne sont que
peu probable, la description est "de gueules à trois fasces d'or". J'avais commis
une erreur lors de la transposition du dessin; pardon. Mais puisque le texte prime
le dessin..

J'ai dédié un posting à ton propos sur mon site: wiesel.lu/2011/12/22/dor-a-
trois-fasces-de-gueules/ . Puisque j'écris principalement pour un publique
germanophone, ce posting est en allemand, mais si tu as des questions, je peux
bien sur d'écrire en français. Bien à toi.

Répondre

Clou armorié - Écu d'or à trois fasces de gueules - Trouvailles d'Antan http://gribouille.blog4ever.com/blog/photo-96790-9479962-clou_armo...

2 of 3 06/01/2015 14:28



   ›› Scellés sans inscriptions

   ›› Scellés agrafes

+ Identifications diverses

   ›› Rouelles

   ›› Objets divers

   ›› Figurines-Statuettes

   ›› Couvercles

   ›› Objet courant
détection

   ›› Elements de Parfumerie

Toutes les photos

Diaporama

Forum

Que pensez- vous de mon
Blog ?

Membres du blog
26 membres
Pour être tenu au courant
des futures mises à jour du
blog et y participer,
inscrivez-vous:

Statistiques
Total : 440547 visites
Aujourd'hui : 1 visite
En ce moment :
1 connecté
Mis à jour le 18-12-2013
Créé le 01-01-2006

Recommander ce blog | Contacter l'auteur | Signaler un contenu | RSS | Hébergé chez Blog4ever | Espace de gestion

 

Clou armorié - Écu d'or à trois fasces de gueules - Trouvailles d'Antan http://gribouille.blog4ever.com/blog/photo-96790-9479962-clou_armo...

3 of 3 06/01/2015 14:28


