
 
 

III. MOULE à MEREAUX :  
Conservé aux archives du diocèse de Cambrai, schiste avec trou de coulée et 
tenons.  

 
IV. PROCHAINES RÉUNIONS : 

 
- Samedi 4 mars à 15 heures 15, à Lille, chez Monsieur le docteur Floquet, à 

Lille. 
 
- Samedi 1er avril, à partir de 10 heures, Bapaume, à l’invitation de la société 

archéologique (renseignements auprès de Chr. Desongnis). 
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BULLETIN DE LIAISON (XXXVIII) décembre 2005. 
 

I. CHRONIQUE : 
 
En 2005 : 

 
- Plusieurs membres ont assisté et participé au Congrès annuel de la Société 

française de Numismatique  qui s’est déroulé à Arras (5- 7 juin 2005).  Les  
communications ont été orientées sur le monnayage d’Arras, de Cambrai, les 
coins monétaires et les méreaux.  

- L’Université de Lille III a organisé un congrès international (15- 17 septembre 
2005) à Lille autour de la question de la personnalité des hérauts d’armes du 
XIV° au XVI° s..  

- A propos de la collection de matrices de sceaux Victor Delattre : 
communication auprès de la Société d’Emulation de Cambrai (11 septembre 
2005). 

- Parution de SIGNVM, n° 16. 
 

En 2006 : 
 
- Organisation d’une journée d’études à Seclin (Nord) en octobre 2006, nous 

en avons déjà fait part à la Société royale belge. 
-  
- Le 1er avril 2006, à Bapaume, invitation à participer à la journée de la Société 

archéologique de Bapaume (P. d. C.), à 9 heures 30, à l’Hôtel de Ville, visite 
du Musée, des souterrains des anciens bastions, on nous demande une 
intervention : présentation de l’héraldique (à 15 heures).  

 
- Parution du tome CLI (2005) de la revue belge de numismatique, un long 

article de Monsieur Jean Crinon à propos des émissions de petits gros dits 
« Baudekins ou Passavants à la lance» (XIII° - XIV°, Flandre, Hainaut, 
Crévecoeur, Elincourt, Namur, Looz…) 

____________ 
 

Nous apprenons le décès de deux de nos collègues valenciennois : Robert DUEE et Jean CHARLES, 
nous exprimons nos regrets et nos plus sincères condoléances à leurs familles.  

____________ 
 
 

II. BALANCES  
 
- Dans la Collection de matrices Auguste PREUX (Douai) toujours en cours 
d’étude, nous avons remarqué la matrice de sceau d’Etienne MAITRE (reproduite 
en 1ere page). Matrice de sceau, laiton, rond. Type symbolique, balances, dans le 
champ, trois roses. 

Légende : (rose) (fleuron) estienne (fleuron)   maictre (fleuron).  
Si on ne peut rien dire à propos du propriétaire de ce sceau de belle facture 
datant probablement du XV° ou début du XVI° siècle, on doit admirer la 
représentation de cet objet utile aux marchands et aux changeurs. 
 
 
- Une autre balance, lyonnaise à en croire l’inscription portée à l’encre à 
l’intérieur de la boîte : « faict à Lyon par Jean – Baptiste Laninette, rue des 4 
chapeaux, 1684 », nous a été communiquée par notre collègue Gilles RICOCÉ.  
La boîte contient 19 poids monétaires correspondants aux principales espèces 
monétaires circulant à  l’époque : écu blanc, franc, louis, ducats… 
 

 


