Blasons des seigneuries et des comtes d’Astanières.
De Warmaise de
Montiers
« Porte d’argent
à la croix de
gueule chargée
de 5 coquilles
d’or ».

Tarteron de Montiers
« D’or au
scorpion de
sable, au chef
d’azur chargé
de trois étoiles
d’argent »

D’Astanières

La famille De Warm aise de Montiers succè de à la famille de Cre il et possèdera la
seigneurie de Montiers pendant environ un s iècle et demi avant de passer à la famille
Tarteron de Montiers vers 1690 jusqu’au lendemain de la révolutio n.

Les peintures de ces deux blasons sont encore visibles dans l’église Saint Sulpice de
Montiers.
Les comtes d’Astanières, père et fil s ont été Maire de Montiers, pour le père , François,
Xavier, Ursule, Adolphe de 1874 à 1881, s a sépulture est encore présente dans le
cimetière communal. Pour le fils, Eugène, Nicolas, Clément de 1882 à 1887 et de 1896 à
1899. Ce dernier est l’initiateur de la créatio n du bâtiment de la m airie et des éco les
que nous connaissons aujourd’hui, et administrateur de la compagnie du chemin de
fer pour la ligne de Saint-Just-en-Chaussée à Estrées -Saint-Denis, via Plainval, Ravenel,
Angivillers, Léglantiers , Montiers, La Neuville -Roy, Beaupuits, Rouvillers.

Les blasons proposés ci -dessous prennent en compte des éléments des trois
blasons présentés supra. Nota : Aucune commune de France n’a de scorpion sur
son blason.

Propositions de blasons
Blason 1

Blason 2

au 1) d'argent à trois fasces de gueules
à trois coquilles d'or rangées en pal
brochant sur le tout ; au 2) d'azur à
trois étoiles d'argent.

au 1) d'argent à trois fasces de gueules;
au 2) d'or au scorpion de sable ; au chef
de gueules chargé de trois coquilles
d'or.

Blason 3

Blason 4

au 1) d'argent à trois fasces de gueules
; au 2) d'azur à trois étoiles d'argent ;
au chef de gueules chargé de trois
coquilles d'or.

au 1) d'argent à trois fasces de gueules
au scorpion de sable brochant sur le
tout ; au 2) d'azur à trois coquilles d'or
rangées en pal

Blason 5
au 1) d'argent à trois fasces de gueules
au croissant d'argent brochant sur celle
du milieu ; au 2) d'or au scorpion de
sable ; au chef de gueules chargé de
trois coquilles d'or.

Blason 6
D'argent à la croix de gueules chargée
d'un croissant d'or en abîme
accompagné de quatre étoiles de
même.

Je donne mon avis pour le choix du blason de ma commune
(Réponse souhaitée pour le 30 octobre, dans la boîte aux lettres de la Mairie)
L’équipe municipale a décidé de proposer aux Montièrois d’adopter et de choisir un blason.
Cette démarche est destinée à doter notre commune d’un élément visuel emblématique
qui incarnera son histoire et son ancrage dans le territoire qui est le sien.
A travers l’adoption d’un blason, vous pourrez ainsi exprimer un attachement symbolique
à notre histoire locale mais surtout, donner à notre commune un marqueur identitaire fort.
Parce qu’un tel projet fédère les habitants, il est important que vous puissiez être
associés en donnant votre avis sur cette démarche à l’aide du questionnaire ci-après.
Mon Nom :

Mon Prénom :

Êtes-vous favorable à la création d’un blason pour identifier la commune ?
(entourez votre choix)
OUI

NON

Les blasons proposés sont le fruit d’un long travail de recherche. Chaque proposition est
le fruit d’une association entre des éléments de différents blasons d’anciennes
seigneuries établies à Montiers et d’un Comte, Maire de Montiers (fin du 19ème siècle).
Je coche le blason de mon choix (une seule réponse admise) :

Blason 1

Blason 2

Blason 3

Blason 4

Blason 5

Blason 6

Vos observations si besoin :

