Un blason pour Valines ...
La plupart de nos communes en France affichent leur identité par un blason en couleur
souvent étroitement lié à l’histoire du village ou de la ville.
Valines n’a pas de blason. Pourquoi n’en auraitaurait-il pas un? Notre village a une histoire.

Rappelons que le 30 août 1585 Pierre de Melun (1579-1594) Prince d’Epinoy, Sénéchal de
Hainaut, Connétable de Flandre, vendit Valines, qui consistait en une maison de 38 journaux d’enclos, un moulin à vent et 10 journaux de terre labourable pour 1330 écus
à Jacques Le Roy qui devint de ce fait Ecuyer Seigneur de Valines.
La famille Le Roy y est restée jusqu’en 1764, soit près de 200 ans.
La famille Le Roy fournit durant deux siècles aux armées du roi des écuyers et des chevaliers. «Vivait donc au château de Valines une famille de noble race, apparentée aux
premières familles de France et comme toutes ces familles, elle affichait ses armoiries»

Les armoiries de la famille des
Le Roy reprennent 6 éléments spécifiques qui représentent au mieux la bravoure et la
noblesse de la famille. Elles étaient bien évidemment en couleurs minérales et métalliques.

Les armoiries des
Le Roy et les inscriptions suivantes ont
été fondues dans le
bronze de
la grande cloche de
notre clocher.
«Avons été bénite
par discrète Personne … Louis Le
Roy, Escuier, Seigneur de Valines, de
Hantecourt, de Lignerolle, de Dreux
et autres lieux...»

La reproduction des armoiries de la famille des Le Roy fondues avec la grosse cloche
constitue un des rares éléments visuels disponibles.
C’est donc à partir de cette représentation monochrome que peuvent être extirpées du
passé les nobles valeurs de cette famille .
Nous, Valinois, devons un peu notre identité à cette brave famille au service de la France.

Un Blason pour Valines...
Que représentent les armoiries d’une famille?
Les armoiries sont des marques de reconnaissance du nom des familles auxquelles
elles se rattachent indissolublement. Ces familles croyaient leur maison éternelle
pour les siècles.
La couleur
Azur

Gueules

La hiérarchie

La forme
Sable

Sinople

Les couleurs sont associées aux planètes. Les métaux : L’or représente le soleil ou la
topaze, symbolisant l’intelligence, le prestige, la vertu, la grandeur. L’argent représente la lune, la perle, symbolisant la sagesse, la pureté. Les émaux : Le gueules
(rouge) représente Mars : désir de servir sa patrie, action, vaillance, passion, volonté, L’azur (bleu) représente Jupiter : fidélité, loyauté, autorité, vérité. (le gueules est
un émail héraldique de couleur rouge)
Blason de Somme

Blason d’Abbeville

Aux XVIIième et
XVIIIième fut instituée
une hiérarchie entre les
heaumes, qui, selon leur
couleur (or, argent, acier),
l’ouverture et le nombre de
grilles de la visière devaient rappeler le rang ou
le titre.

Structure des armoiries de Chevalerie

Blasons de Dargnies et de Chepy

Les armoiries de la famille Le Roy

Cimier
Heaume à 3 grilles
Support ou manteau
Ecu ou blason
moderne ou classique

La famille Le Roy anoblie en 1587 fournira conseillers, écuyers et chevaliers
au royaume de France

Un Blason pour Valines...
La famille Le Roy de Valines portait :
« d’azur à trois écussons d’argent chargés chacun d’une croix pattée de gueules »
CiCi-dessous une reconstitution des armoiries de la famille Le Roy de Valines,
lignée de chevaliers et d’écuyers du roi.
Trois
écussons
d’argent

Un
écu
d’azur

Le Blason de
l’Ordre du
Temple est
« d’argent à la
croix pattée
de gueules »

Un casque
à trois
grilles
d’acier

Valline

Valines

La famille Le
Roy a intégré
dans son blason
un écusson d’argent chargé
d’une croix pattée de gueules,
celle des Templiers, seule la
forme change.

Trois
croix
pattées de
gueules

L’ordre du temple était un ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du
moyen âge dont les membres étaient appelés Templiers. C'est seulement en 1147 que le pape
octroie la croix pattée rouge aux Templiers. Auparavant, les chevaliers étaient seulement
vêtus d'un manteau blanc et les sergents d'un manteau brun.
Cette croix était cousue sur l'épaule gauche, de leur vêtement.
Les différentes formes de croix pattée
Avec les bras de forme
concave, dite « alésée »

Avec des bras droits en partant du centre, puis
se courbant concavement, dite « affinée ».

Avec une légère
courbure

Un blason pour Valines ...
La commune propose d’adopter le blason de la famille Le Roy Seigneur de
Valines « D’azur à trois écussons d’argent chargés chacun d’une croix pattée de gueules » dont la matrice est connue en le transformant en
« D’azur à trois écussons d’or chargés chacun d’une croix pattée de gueules »
Donnez votre avis dans la boite aux lettres de la mairie !

La famille Le Roy
de Valines a intégré
dans son blason
la croix pattée
affinée de gueules
sur fond d’argent.

V A L I N E S

Le blason de Valines

La commune de
Valines veut perpétuer les valeurs de
son histoire en
conservant la matrice adoptée par
ses ancêtres, en la
modifiant légèrement mais tout en
gardant la teneur
de ses valeurs, en
adoptant trois
écussons d’or.

« d’Azur à trois écussons d ‘or chargés
chacun d’une croix pattée de gueules »

Blason de Picardie

Blason de l’Aisne

Blason de l’Oise

Le blason de Valines
sera orné
et couronné de
lambrequins d’azur
et d’argent
Les lambrequins
représentent des
morceaux d’étoffes
découpés qui accompagnent l’écus pour
servir d’ornement.

Ils ont pris ce nom
car ils tombaient en
lambeaux à cause
des coups que recevaient les chevaliers
de leurs adversaires
lors des batailles.
Lambrequins vient
du latin « lemnisâ »,
lambeaux en français qui signifie rubans volants et souvent représentés
par des feuilles
d’acanthe.

Blason de la Somme

