NOS BEAUX OBJETS ARMORIÉS
Une paire de flambeaux en argent
aux armes d’Espiennes et de Sars (Valenciennes 1749)
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Indispensables pour l’éclairage de la table, des pièces de réception ou des
chambres à coucher, les flambeaux constituaient, avec les couverts, la
production courante de l’orfèvrerie aux XVIIe et XVIIIe siècles. Pendant cette
période, les modèles de flambeaux ont connu une constante évolution en
fonction des styles ornementaux, créés principalement par les artisans parisiens
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et propagés dans nos régions. La présente paire (h. 25,2 cm ; l. 14,2 cm ; poids
727 et 702 g) est représentative du milieu du XVIIIe siècle, avant le règne de la
rocaille et du torse. Le pied du flambeau est de forme hexagonale, divisé en six
pans égaux à doucine repincée vers l’intérieur ; il est constitué de plusieurs
gradins. Le fût est posé sur une cloche et est formé de trois larges pans ciselés
d’une spatule à coquille, alternant avec trois pans étroits et lisses. Le binet est à
six pans plats égaux et la bobêche est unie.
Ces flambeaux en argent portent les poinçons attestant
leur contrôle par la jurande de Valenciennes. On retrouve
les deux marques identifiant cette jurande : le lion qui est
emprunté aux armes de la ville (de gueules au lion d'or,
armé et lampassé d'azur) et le cygne qui a été associé
phonétiquement au nom de la ville (Val-en-cygne) 1. La
lettre annale Z couronnée était en vigueur en 1749.
L’orfèvre qui a réalisé ces flambeaux utilisait un
poinçon composé des lettres E et L, séparées par un grain
et placées au-dessus de la lettre W, le tout sommé d’une
couronne fermée. Ce trigramme permet d’attribuer le
poinçon à Étienne-Louis Waustrud, devenu maître-orfèvre
à Valenciennes en 1717. Il était né dans cette ville le 27
décembre 1690 et y décéda le 28 août 1751. Il avait épousé
Marie-Barbe Crudenaire, née à Valenciennes le 7 janvier
1705 et y décédée le 14 mars 1766. Au décès d’ÉtienneLouis, Marie-Barbe maintint en activité l’atelier
d’orfèvrerie de son mari avec l’aide de leur fils Armand,
reçu à la maîtrise en 1752 à l’âge de 19 ans. La veuve
Waustrud, comme par la suite son fils, utilisa un poinçon
composé des lettres V et L, séparées par un grain et
placées au-dessus de la lettre W, le tout sommé d’une
couronne fermée 2.
L’atelier Waustrud à Valenciennes était renommé pour
ses orfèvreries de haute qualité. Il a reproduit plusieurs
fois les présents flambeaux 3, dont le modèle est resté
longtemps en vogue. Ce modèle se rencontre déjà à Paris
au début des années 30 du XVIIIe siècle 4 et s’est répandu
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dans tout le royaume de France. Les orfèvres des villes voisines de
Valenciennes ont également réalisé des flambeaux similaires 5, tout comme
certains confrères aux Pays-Bas méridionaux, à Mons, Bruges et Audenarde 6.
Même un orfèvre de Liège s’en inspira pour une de ses réalisations 7.
Sur le plateau des présents flambeaux de Valenciennes sont gravées des
armoiries d’alliance. Deux écus accolés de forme ovale sont placés dans un
cartouche, qui repose sur une terrasse et qui est supporté par deux lions
contournés. Une couronne à neuf perles somme la composition héraldique. Le
mari porte d’argent au chevron de sable, accompagné de trois trèfles du même,
et l’épouse d’or à la bande de gueules, chargée de trois lions d’argent. Ces
armoiries appartiennent à deux familles nobles de Valenciennes : les
d’Espiennes 8 et les de Sars 9. François-Marie-Joseph d’Espiennes, seigneur de
La Porquerie, épousa au Quesnoy le 10 octobre 1746 Louise-Joséphine5
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Eugénie de Sars. Ils sont les premiers propriétaires de ces flambeaux réalisés
trois ans après leur mariage.
François-Marie-Joseph d’Espiennes était né à Valenciennes et avait été
baptisé en la paroisse de Saint-Nicolas le 25 mars 1708 ; il y décéda le 5 mai
1759. Il était fils de Jean-François-Joseph d’Espiennes (1664-1724) et de
Marie-Françoise Hardy de Recourt. Son grand-père Aimery-François
d’Espiennes, seigneur de La Porquerie et de Saint-Remy, échevin de
Valenciennes, fut anobli par lettres patentes du roi Philippe IV d’Espagne le 8
novembre 1657, puis créé chevalier par le même souverain le 30 avril 1665 10.
Louise-Joséphine-Eugénie de Sars était née au Cateau-Cambrésis le 10
janvier 1725 et décéda à Valenciennes, en la paroisse de Notre-Dame-laGrande, le 2 décembre 1792. Elle était fille de Pierre-Alexandre-Louis de Sars
(1696-1782), seigneur de Romeries et de La Mouzelle, lieutenant des
maréchaux de France, et de Marie-Catherine de Parisot. Son arrière-grand-père
Maximilien de Sars, échevin de Valenciennes, fut anobli par lettres patentes du
roi Philippe IV d’Espagne le 24 décembre 1656, puis créé chevalier par le
même souverain le 22 juillet 1671 11.
Les ascendants des deux époux avaient obtenu leurs faveurs nobiliaires du
souverain des Pays-Bas espagnols, quelques années seulement avant qu’une
partie du Hainaut, comprenant entre autres la ville de Valenciennes, ne soit
cédée à la France par le Traité de Nimègue (1678). En s’attribuant une
couronne à neuf perles, les commanditaires des flambeaux semblent s’être
alignés sur les usages français de l’époque.
François-Marie-Joseph d’Espiennes et Louise-Joséphine-Eugénie de Sars
n’eurent qu’un seul fils, Eugène-François-Joseph, qui épousa en 1771 Agnès
de Hammer de Claybroke. De cette union sont nés entre autres deux fils : l’aîné
Gabriel-Louis-Joseph est l’auteur d’une branche française éteinte, tandis que le
cadet Joseph-Gabriel-Ghislain s’établit en Belgique suite à son mariage avec
Marie-Thérèse-Angélique-Eulalie Desmanet. Joseph-Gabriel-Ghislain obtint le
7 octobre 1822 du roi Guillaume Ier des Pays-Bas reconnaissance de noblesse
et concession du titre de comte, transmissible par primogéniture masculine. La
branche belge de la famille d’Espiennes s’est éteinte à Scy en 1940 12.
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