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Parti: de dextre, de gueules ä un chäteau triangulaire z\ trois tours
cl'argent, accompagnd en chef de deux mains appaumdes du rnöme et
au chel d'or chargd d'une aigle :\ deux tätes de sable; de senestre, d'or ä
trois pals de gueules, sur le tout d'or ä I'aigle ä deux tötes de sable; ä la
clrampagne d'argent chargd d'un pal d'azur.

Aprös la paix de Paris, en 1814, le Brabant fut r6uni au royaume des
Pays-Bas par une ddcision du Congrös de Vienne; il 6tait divisd alors en
trois provinces : le llrabant septentrional, le Brabant m6ridional et la
province d'Anvers. Les armoiries de cette derniöre sont composdes de
celles des trois arrondissements qu'elle comprenait autrefois, c'est-ä-dire
l'ancienne Marche d'Anvers, le Comtd de Malines et la Seigneurie de
Turnhout. I-e blason de la h{arche d'Anvers porte, comme celui de la
ville de ce nom (province d'Anvers n" 1), I'aigle impdriale allemande
dans le chef en quartier. Anvers 6tait. en effet, une marche du Saint
Empire romain. Sous le nom de < marche > on entendait un comtd
frontiöre gouvernd par un Margrave, c'est-ä-dire un comte revötu d'une
fonction supdrieure ä celle de ses pairs et qui souvent disposait
d'un corps d'arm6e permanent afin de protdger la frontiöre. Situ6 pres-
que ä ]'embouchure de I'Escaut, eui, depuis les temps les plus
recul6s, servait au tralic commercial, ce territoire 6tait certes des plus
importants, aussi I'origine de la ville d'Anvers, centre artistique et com-
mcrcial par excellence, se perd-elle dans la nuit des temps. La cdlöbre
ldgende du gdant Druoon Antigoon doit servir ä expliquer son nom
qu'on rencontre ddjä en 726. La ldgende raconte que ce gdant prdlevait
un p6age sur chaque bateau qui remontait ou descendait I'Escaut. Un
marin refusait-il de satisfaire ä ses exigences, il lui coupait la main droite
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et la jetait dans I'Escaut. Les habitants avaient aussi ä souffrir de la
cruelle tyrannie de ce barbare, si bien qu'un bourgeois d'Anvers, nommd
Xilvius Brabo, congut le projet audacieux de tuer üe monstre pour
ddlivrer sa ville natale. Il y rdussit et la töte et la main droite du g6ant
disparurent ä leur tour dans les eaux de l'Escaut. La ville doit son nom
et ies armes ä cette vieille l6gende, qui inspira au gdnial sculpteur Jef
Lambeau, ila composition de la magnifique fontaine qui orne le vieux
march6. Antuserpen remonterait au mot Handwerpen; il ressort en
outre de lä que chez les Anversois d'alors se remarquait d6iä la parti
cularitd dialectique de ne pas prononcir I'h.

Lors du partage du royaume franc entre Charles le Chauve et Louis le
Germanique, Malines revint ä la Lorraine, mais fut ofierte aux X" siecle
ä l'6vöque de Li6ge. Ce dernier fit administrer la Seigneurie par I'abbaye
de Saint-Rombaud, sous la tutel,le des seigneurs de Berthout, fait que
rappellent encore les couleurs rouge et or des armoiries de Malines.
I'abime et I'aigle impdriale furent introduits en 1490, lorsque l'empire
drigea la seigneurie en comt6. l-a pointe des armoiries provinciales
rappelle les seigneurs de Berthout, premiers possesseurs de la seigneurie
de Turnhout, qui fut le terrain de chasse prdfdrd des princes de Bratrant.
Ceux-ci devinrent eux-rnömes seigneurs de Trrrnhout ä la fin du
XIII" siöcle et y dtablirent une rnaison de chasse.
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Provincie AntwerPon

No .  4
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:  Province d 'Anvgrs :
Provincie Antwgrpen

No. 6
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Provinci€ Antwerpen
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:  Province d 'Anvers :
Provincie AntwerPan
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-  Provincie Antwerpen
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No. 5

No .  7

@
La cafeine, prise trop fr€quemment, fouette te sang violemment et produiü ensuite

un plus grand affaissement ; elle provoque f irrdgularite du pouls, les battements de
ceui, I ' ir isomnie, les maux de tete, etc., tous malaises qui, m6me pour un tempörament
robuite, peuvent avoir des suites graves. Doct-m6d. H. H... '  Paris. @
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Description des Blasons No" I ä 9.

Anvers. Antzuerpen 300,028 habitants; superficie : 8,618 hectares.
Armoiries : de gueules au chäteau triangulaire ä trois 'tours d'ar-
gent, accompagnd en chef de deux mains appaum6es du möme.
D'aprös la l6gende, le chäteau serait celui du g6ant Druon Antigon.
Lorsque les mariniers refusaient de payer p6age au g6ant ou que
le tribu,t €tait insuffisant, le g6ant 'leur coupait les mains et ietait
celles-ci dans l'Escaut. L'dtymologie d'Anvers (Antwerpen), serait
hand (main), werpen (ieter).

Berchem.38,579 habitants; superficie : 564 hectares.
Armoiries : d'argent ä trois pals de gueules. Ce sont les armoiries
des anciens seigneurs de Berchem.

Boom. 79,749 habitants; superfrcie : 740 hectares.
Armoiries : d'argent ä la Vierge et I'Enfant, debout devant un arbre,
le tout au naturel.

Borgerhout. 54.755 habitants; superfrcie : 391 hectares.
Armoiries : de gueules ä trois chevrons d'argent ; sur Ie tout d'är-
gent ä I'arbre terrass6 de sinople.

Deurne. 35.343 habitants; superficie z 7,314 heotares.
Armoiries.: d'azur ä trois chevrons d'or; sur.le tout d'or ä un arbre
d'aztll,..

Eeckeren. (Ekeren.) 13.937 habitants; superficie :2.324 hectares.
Armoiries z d'azur ä trois casseroles d'or.

Turnhout. 26.217 habitants ; superficie ; 5,M4 hectares.
Armoiries : d'argent ä un cerf au naturel, courant sur une motte
de sinople, ayant susp_endu qu co_q par gne courroie de gueules,
un dcusson d'argent ä la bordure d'azwr chargd d'un pal du möme.
Le cerf rappelle la v6nerie que les ducs et seigneurs du Brabant
y exergaient ddjä aux XIIe et XIIIe siöcles. L'dcusson est celui des
seigneurs Berthoud, les premiers possesseurs de Turnhout.

Brasschaet. ( Br ass chaat. ) 70,266 habitants ; superfi cie : 3,7 7 3 hectares.
Armoiries : de gueules au saumon nageant, surmontd de deux
losanges et accompagn6 de huit sautoirs äl6sds en orle. le tout d'ar-
gent. Les armoiries sont compos6es des blasons des seigneurs de
Breda, de Lalaing et de Salm, ,auxquels appartenaient primitive-
ment les territoires de la commune actuelle

Hemixem. (Hemiksem.) 8,967 habitants; superficie : 545 hectares.
frm-oiries : d'argent ä {eqx pals d'azur, ä Ia fasce vivrde de gueules,
brochant sur le tout; la fasce sommde de trois oiseaux dö sable:
I'oiseau du milieq posd entre les pa,ls et les autres posds entre les
pals et les bords de l€cusson.

I I I Caf6 Hag, caf6 des connaisseurs, caf6 des gourmets. I I r
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-iSCHOOTEN -t-
:  Province d,Anvers:
Provincie Antwerpen

N o . 1 1

;,' - --r-----,-J-/J-Ja,-r.r .- J^.J-J:.

. 9^&+ WILRYCK gai{ :
-  :  Province d 'Anvers :

Provincie Anlwerpen
.  N o . 1 2

:, )aA BAELEN A,)A<
- Provincie Antwerpen' :  Province d'Anvers:

No,  l 3

HEYST .OP DEN BERG
Provincie Antwerpen
: Province d 'Anvers:

No .  l 4

:  L I E R  O  L I E R R E  :
Provincie Antwerpen
: Province d 'Anvers r

N o . 1 5

-  M E C H E L E N O M A L I N E S
- Provincie Antweroen
- :  Province d 'Anvers:
'  No ,  16

,-<l- WILLEBROECK.S-
'  Provincie Antweroen
, :  Province d?nvers :
-  N o .  t 7

Jtai eu, ä diverses reprises, I'occasion de recommander ä mes malades Ie

caf6 HAG, qui me parait ddpourvu de toute action nuisible.

Docteur L..., ä L.

+:  GHEEL :+
Provincie AntwerDen
: Province d 'Anvers:

No .  18
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Description des Blasons N"' l0 ä 18.
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Niel. 10,060 habitants; superflcie : 527 hectares.
Armoiries : d'or ä trois pals de gueules. On relöve ddjä ces armoiries
sur le sceau 6chevinal de 7377.

Schooten. (Schoten.) 77,587 habitants; superficie : 2,960 hectares
Armoiries : de gueules ä trois sautoirs d'argent.

Wilryck. (Wilriick.) 77,577 habitants; superficie : 1,370 hec,tares.

Armoiries z d'azrr au St Bavon d'or. Ce saint est Ie patron de la
commune et l'6glise principale lui est consacrde.

Balen. 8,336 habitants; superficie : 5,586 hectares.
Arrnoiries : d'azur au sautoir d'or.

14 Heyst-op'den-Berg. (Heist'op'den-Berg.) 8,915 habitants; superficie,
2,825 hectares.
Armoiries : d'azur au cygne d'argent pos6 sur un tertre de sinople.
On relöve ddjä ces armoiries sur les sceaux dchevinaux ordinaires
de 1588.

Lierre. Lier. 27 .000 habitants; superficie : 3.294 hectares.

Armoiries : d'argent ä trois chevrons de gueules:

Malines. IV echelen. 60,387 habitants ; superficie : 2,7 06 hectares.

Armoiries : d'or ir trois pals de gueules, sur le tout, d'or ä I'aigle
de sable, langude, becqude, membrde et diaddmde de gueutres.
C'est le blason des Seigneurs Berthout, qui 6taient originairement
les gouverneurs, puis les seigneurs de Ia ville et de la Seigneurie.
L'dcusson ä I'aigle fut aioutde en 1490, Iorsque I'empire drigea la
seigneurie en comt6.

Willebroeck. (Willebroek.) 13,377 habitants; superficie : 1.019 hec-
tares.
Armoiries : d'argent ä la bande de sable chargde de trois tötes de
lion d'or, lampassdes de gueules.

Gheel. (Geel.) 78,32l habitants; superficie : 10,825 hactares.
Armoiries : d'or, ä trois pals de gueules, au franc quartier d'her-
mine mouchet6e de neuf piöces, rangdes 3, 3 et 3.
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r E I I Le caf6 Hag sans caf6ine est exquis ef inoffensif. r I I I
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-:-:- MOLL -/-?
Provincie AntwerPen
: Province d 'Anvers:

No ,  20

)4 HERENTHALS >4
Provincie Antweroen
:  P rov i nce  d 'Anve rs :

N o .  1 9

l - i MERXEM : '
Provincie AntwerPon
: Province d 'Anvers:

No. 2 l

)/< >t< coNTtcH )A),A
Provincie Antwerpen
:  P rov i nce  d 'Anve rs :

N o .  2 2

.:-:. ESSCHEN -:-:-

Provincie Anlwerpen
:  P rov i nce  d 'Anve rs :

.  N o .  2 3

:  BERENDRECHT :
Provincie Antwerpen
: Province d 'Anvers:

No. 24

2$" GTERLE 21*l
:  P rov i nce  d 'Anve rs  i
P rov i nc i e  An twe rpen

No .  25

i . :r ARENDONK .*+3
:  Province d 'Anvers :
Provincie Antwerpgn

No. 26

. ! r AUSTRUWEEL r f
:  Province d 'Anvers : ,
Provincie Antworpen

No .  27

Les Dersonnes souffrant du c€ur et des nerfs sont en nombre respectable ! Aussl ai-je
pu recömmander votre cafd ä beaucoup de mes clients, d'autant plus que je le consomme
moi-neme depuis l '6td dernier, Votre caf6 est recommanda le et son arome et son
gotrt sont trös agreables. Docteur G. D..', ä B.
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Description des Blasons N"" 19 ä 27.

19 Herenthals . (Herentals.) 77,723 habitants ; superficie z 2,933 hectares.
Armoiries : de gueu{es, ä I'arbre d'argent avec trois racines et des
branches sans nom re, pendantes de möme.

20 Moll. (MoL) 14,859 habitants; superficie : 1X,409 hectares.
Armoiries : d'or ä cinq carreaux de gueules, posds sur un angle,
aboutant et rangds en croix, cantonnds de cinq billettes rangdes en
sautoir du möme.

21 Merxem. (Merksem.) 26,U4 habitants; superficie : 905 hectares.
Armoiries : d'azur ä I'image d'un saint d'or.

22 Contich. (lbntich.) 8,114 habitants; superficie : 1.886 hectares.
Armoiries : de gueules, ä qqatre pals d'or, sur le tout coup6, au
premier : de gueules ä la croix al€sde d'argent et au second : d'azur
au lion d'or.

23 Esschen. 7,373habitants; superficie :4.272 hectares"
Armoiries : d'azur au chevron d'or, accompagnd en chef de deur
tötes de beuf et en pointe d'un agneau couchd sur une butte, le
tout d'argent.

24 Berendrecht.2,436 habitants; superficie z 7,7A hectares.
Armoiries : d'azur ä I'arbre d'or, chargd d'un dcusson du möme,
surchargd d'une croix d'azur, et supportd par deux ours d'or, le tout
sur un tertre d'or.

25 Gierle. 1,529 habitants; superficie :7,773 hectares.
Armoiries : d'azur ä I'image de la Vierge avec t'Enfant, le tout d'or.

26 Arendonck. (Arendonk.) 5,045 habitants; superficie :5.654 hectares.
Armoiries : d'azur ä ll'aigle d'or.

27 Austruweel. 7,A54 habitants; superficie : 7,753 hectares..
Armoiries : d'azur ä I'agnus Dei d'argent, terrassd de sinople.

r r I r Le caf6 Hag sans caf6ine est le caf6 des familles. r r I I
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i-3 MERXPLAS 3-3 -
Provincie AntwerDen
: Province d 'Anvdrs:

No. 29

le DUFFEL
Provincie Antwerpon
i  Province d 'Anvers:

No. 32

' t .

**-f --rr?r-#-+f./

.  - l  BERLAER :.- -
Provincie Anlwerpen
: Province d'Anvdrs;

-i. MORTSEL -i.
Provincie Antwerpen
: Provlnce d'Anvers r

No. 28

No. 31

'. t HOOGSTRATEN '
,  :  Province.d 'Anvers:
I Provincie Antwerpen

No. 33

No. 30

!o RETHY o!
Provincie Antw€rpen
: Province d'Anvers I

)4 WESTM ALLE )A :
Provincie Antwerpen
: Province d 'Anvers:  i

No. 34

!e TONGERLOO {
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers r

No. 35

J lJ ' ! ' -€ t j4

Baalle-l|ertog. Baerle-0uc. :
Provinci€ Antwerpon
: Province d 'Anvers:

No, 36

Outre ses qualit6s th6rapeutiques, votre cal6 sans cal6ine est tout sim-
plement d6licieux et je le recommanderai bien volontiers ä ma clientöle.

D" Roland Guebhard, ä Saint-C6caire.
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Description des Blasons N"* 28 ä 36"

28 Berlaer. (Berlaar.) 7,179 habitants; superlicie: 2,2.11 hectares.

29

Armoiries : d'azur, :\ trois pals d'argent. Ce blason trouve probablement son origine
dans le blason de la fa'rille Berthout de Berlaer., qui porte cl'or ä trois pals de
gueules. Berl:rer €tait l 'une des seigneuries dont 6tait compos6 le pays de Malines.
Gilles Berthout le Barbu, fils de Walter III, seigneur de Malines avait des posses-
sions ii Berlaer, dont il c6da Lrne part ä I'abbaye de R.osentlael, ä waetherr (1227).

Merxplas. (illerksplas.) 3,642 habitants; superlicie : 4,401 hecfares.
Armoiries : de sable au lion d'argent.

Hoogstraeten. (Hoogstraten.) 2,886 habitants; superlicie : 1,311 hectares.
Arrnoiries : de gueules ä un pal d'argenf, I'dcu ti'rbr6 d'une couronne d,or.

Mortsel. 13,913 habitants; suprrlicic: 7S0 hectares.

Armoiries : d'or ä trois pals de guenles. En 1381, Ie chevalier Jeal van Ranst obtint,
avec le consentemertt cle la duchesse Jeanne de Brabant, Ia seigneurie de Mortsel.
Elle resta en possession de la iarnille Van Ranst jusclu'en 1547; Jeanne Van Ranst
la vendit alors ä fienri cle Pontaillier. La iarnille brabangonne van Ranst porte :
d'argent ä trois pals de gueules, avec la devise < Berthout >.

Duffel. 10,3.[3 hirbitants; superiicie : 2,273 hectares.

Arrnoiries : parti, ä dextre d'or ä trois pals de gueules au Irzr'c quartier d,arge't
chargd de cinq mouchetures d'hermine placöes en sautoirl :i senestre de grr"rrl""
ei trois lleurs de lys d'argent zrux pieds coup6s. L'ancienne baronnie cle Dulfel appar-
tenait jadis aux Berthout, seigneurs de Grirnberghen. Les Berthout de Duilel
portent : d'or :\ trois pals de gueules au franc quartier cl,hermine.

Rethy. Refte. 3,954 habitants; superlicie : 4,157 hectares.
Arrnoiries : d'or ä trois pals cle gueures, au lranc q'artier c|rrerrninel un lambel
d'azur ä trois pendants, brochant sur Ie tout.

'Westrnalle. 
2,814 habitants; superlicie : 2,329 hectares.

Armoiries : 6cartel6 arrr { et 1 d'271r a1 chevron d'argerrt accompagn6 de trois coqs
hardis d'or, becqu6s, cr6t6s, barbel6s et membr6s de gueul"sf 1", .1".r* du chel
ailront6s, qui est cottereau; aux 2 et 3 fasc6 d'argent et d'azur ä la borclure de
gueules, q'i est Dammartin. Bien que non rnentionn6 dans la descr.iption, Ies 2 et 3
sont fasc6s d'argent et d'az'r de six piöces, ä la borclu." ".rg.öi6" de gueules,
I a farnille Cottereau poss6dait la seigneurie cle Westrnalle "n l53t et la conserva
jusq t r ' en ' 1702 .

Tongerloo. 2,683 habitants; superlicie: 2,041 hectares,
Arrnoiries : d'azur ä u'e crosse d'atrb6 mitr6 acco'rpagn6e ä dextre d'une lleur de
Iis et ä senestre d'une rosace, le tout d'or.

Baerle-Duc. Baarle-Ilertog. i,514 habitants; superlicie : 74g hectares.
Ar'roiries : d'azur ä un 6vöque portant la rnitre et tenant de sa main dextre une
crosse, pos6 sur une terrasse. le tout d'or.

30

31

3A

J.)

34

5)

36

r t r r t  Les  t rocoss6s  ne  do ivent  bo i re  que du  co f6  Hog.  r r r r r
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-ST. I(AT. WAVER. WAVRE ST. CAT.
-  Provincie Antwerpen
. : Provinc,e dlAnvers :
-  No.  37

)A CALMPTHOUT V<
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

No .  38

- i -  ZWYNDRECHT-:3.
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

No .  39

: . :  EDEGHEM ; . :
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

No. 4O

- l  BURGHT i -
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

No. 41

-:-:- BEERSSE -:-:-

Provincie Antwerpen
; Province d'Anvers :

No. 42

24,(BOUCHOUT gz* i

Provincle Antwerpen
: Province d 'Anvers :

No. 43

), / .W NYLEN )A)A
Provincie Anlwerpen
: Province d 'Anvers :

No. 44

ol:lc PUTTE -3€-
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

No. 45

La cafdine, prise trop frdcluemnent, fouette le sang violemment et produit ensuite
un plus grand affaissement ; elle provoque l ' irrdgularit6 du poüls, les battements de
cGur. I ' i tromnie, les maux de tCte. etc.,., tous malaises qui, mCme pour un tempörament
robuste, peuvent avoir dcs suites graves.

Doct.-m6d. H, H.,., Paris.
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Description des Blasons N* 37 ä 45.

Wavre-Ste-Catherine. St-Kateliine-Waaer. 8.731 habitants; superficie : 2.436 hect.
Armoiries : dbr ä trois pals de gueules au lranc quartier d'hermine, ä cinq mou-
chetures placees en sautoir. C'est le blason de la famille Be.rthout, seigneurs de
Duffel, de Ia baronnie de laquelle 

'Wavre 
laisait anciennement par.tie. 

-

Calmpthout. (Kalmthout.) 7.074 habitan s; superficie : 6.309 hectares.

Arrnoinies : de gueules ä la crosse dtor, po#e en pal, et accost6e de deux tours
ä trois dtages du qäme, les üours r1on crdnel6es, o,uvertes et ajouröes, le dernier
6tage se terminant par une coupole aussi d'or. Calnpthout, ainsi que Ia commu-
ne lrontiöre d'Esschen, 6tait, dös Ie milieu du XII" siäcle, un fie,I libre en posses-
sion de ia riche et pu"issante abbaye de Tongenloo. Les droits de cette commu-
naut6 rel,igieuse sur les deux seigneuries ont €t6 conlirmes par une charte du duc
Jean II de Brabant. Les chapelles de Calmpthout et d'Essohen dtaient 6galement
soumises ä I'abbaye de Nispen, dont I'abbaye de Tongerloo avait le patronät.

39 Zwyndrecht. (Zuijndrecht.) 6.555 habitants; superficie : 941 hectares.

Armoiries : de sable au St-Machould dtargent.

Edeghem. 6,950 habitants; super'flcie : 866 hectares.

Armoiries : dtargent au lion de sable arm6 et larnpassd de gueriles. C'est le blason
de la famille de Fiennes. La seieneurie d'Ede,she'm fut achetde en 7627 par
Philippe de Godines et par alliance elle vint plui tard ä l'6poux de sa fille Phi-
lippine : Charles de Fiennes. comte de Chaumond (1652).

Burght. (Burcht.) 5.894 habitants; Superficie : 374 hectares.

Arrnoiries : d'azur ä un Saint-Martin-Evöque dtor.

Beersse. (Beerse,) 5.283 habitants; superfrcie : 2.799 hectares.
Armoiries : de sable ä une,6p6e d'argent garnie d'or, plac6e en pal et accost6e
de deux ours aifront6s, arm6s et lanpass6 de gueur,es.

43 Bouchout. (Boechout.) 5.925 habitants; superficie : {.392 hectares,

40

41

42

44

45

Armoiries : coupd al prgmier de gueules ä-deux bourd,ons de pölerin d'or pass6s
en sautoir; au deuxiöme d'azuq' ä deux grerlots accost6s d'or. C'est le blasbn de
la iamille van Colen, Charles, FranEois, Courtois acheta en 1675 la seigneurie et
le chäteau de Bouchou,t. Sa fille unique, Marie Cath6rine, 6pousa en 1693 Servais
van Colen, lils de Louis, sei,gneur de Broechem, Oelegem et Burgt, Par cette
alliance la lamille van Colen der.in't, pendant einq g6ndrations, seigneurs e.t chäte-
iains de Bouchout,

Nylen. (Nijlen.) 5.279 habitants; superficie : {.780 hectares.

Arnroiries : 6cartel6 d'azttr et dtor ä q.uatre lions de I'un en ltautre. [,es lions
d'azur ayant la queue fourc.hde.

Putte. 5.881 habitants; superficie : 2.246 hectares.

Armoiries : d'azrsr, ä trois iers de m,oulin d'or, ä la filiöre dentelee de möme.
C'est le blason du chevalier Antoine, F'eldinarld van Broechoven, seigneur de
Riethoven et bourgmestre de Bruxelles. Le roi de Castille lui accorda-en 1664,
alors qu'il 6tait noüveau seigneur de Putte, le titre de baron. (Baronnie de Putte.)

r. Hag, le caf6 sans caf6ine sauve le ceur et les nerfs. ! l I t



-: RUMPST i*
Provincie Antwerpen
: Province d 'Anvers :

No. 46

PROVINCE D'ANVERS

-i RYCKEVORSEL l.
Provincie Antwerpen
: Province d 'Anvers :

No. 47

R

3 WUESTWEZEL :
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

No. 48

aWYNEGHEM
Provincie Antwerpen
: Province d 'Anvers ;

No. 49

.:- HERENTHOUT -l-
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers r

)+ WESTERLOO )+
Provincie Antwerpen
: Provinco d 'Anvers :

No .  50

:-: BRECHT 3'l
Provincie Antwerpen
: Province d 'Anvers :

No .  5 t

9-4+. OOLEN 9/z*.
Provincie Antwerpen
: Provinco d'Anvers :

J'ai eu, ä diverses reprises, l 'occasion de recommander ä mes malades le cafe

HAG, qui me parait d6pourvu de toute action nüisible.
Docteur  L . . . .  ä  L .

.- :  SCHELLE :+
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers r
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Description des Blasons N"" 46 ä 54.

Rumpsl (Rumst.) 5.{{3 habitants; superficie : 832 hectares.

Armoiries : de gueules ä la fasce dtargent aocor4pagn6e en chel dtun lzirnbel ä
cinq pendants d'or.

Ryckevorcel. (Riikeaorsel.) 5.247 habitants; su,perficie : 4'728 hectares.

Armoiries: de gueules chauss6 d'argent, le gueule qha-rg6 de-trois Iosanges dtar-
gent pos6s deu,xät un et l'argent chaigd ä deitre de la leltre R et ä senestre de Ia
lettre V aussi de gueules.

Wuestwezel, (Wuustzoezel.) 5.351 habitants; superficie : 6.005 hectares'

Armoiries : d'azur ä trois ,Dinsons d'or. Au d6but du XVII" siäcle, la seigneurie
de Wuestwezel passa dans'la Iarnille de Vinck, qui'la conserva iusqu'ä la fin du
XVIIIe siöcle. Lä blason cornrnunal le rappälle, quoiqu,e tant pax la cou'leur que
par le blasonnement, il s'6carte de celui de cette lamille'

Wyneghem. (Wiinegem.) 5.656 habitants; superficie : 784 hectares.

Armoiries : de sable, au sautoir danch6 d'or, cantonnd de quatre grappes de
raisin, vers6es, tigdes et feuil,l,ees de möme,

Westerloo. 5.059 habitants; superficie : 2.682 hectares.

Armoiries : d'azur, ä un chäteau ouvert d'or, donjonnd de cinq tourelles de
mäme; oharg6, en pointe, ä dextre, d'un 6cusson d'or ä q;r.ratre pals de gueules ä
la bordure engrelde d'azury et ä senestrc d'un 6cusson d'or ä un Sa,int-Ma,rtin
d'az:grr. L,es susdits 6cussons ti,mbr6s d'une couronne dtor. Le qoür a Westerloo >
apparait dans l'histoire vers 1006 lorsque Auslridus l6gua la seigneurie de ce
nom au chapitre de Saint l\lartil ä Utrecht (6cusson gauche) qui assigna les
seigneum de Wesemael cornme vassäux. Plus tard, le chäteau et la seigne.urie
vin-rent en possession de la noble iamille des cqmtes de M6rode (6cusson droit),
princes de Rubenr,pr6, Grimbergen, etc. k roi Philippe IV 6leva cette seigneu-
rie au marqu,isat (1625) erl faveun' de Philippe de M6rode. Le chäteau de M6rode,
au milieu d'un parc, sert encore d'ornement ä la commune et leur caveau et stal-
le (banc d'6glise) existent encore dans l'oratoire.

Brecht. 4.912 habitants; superficie : 6.185 hectares.

Armoiries : d'azur ä un Saint-Michel dtor acconr,pagn6, ä senestre d'un 6cusson
d'or chargd de dix losanges d'azur 3, 3, 3 et 1. La söigrieuri" de B,recht 6tait, de
1620 ä 16:26, en possession d.e Charles de Lalaing, comte d'Hoogstraete'n' seigneur
de Brecht, La lamille Lalaing d'Hoogstraeten portait : de gueules, dix losanges
dtargent po#s 3, 3,3 et l.

Herenthout. 4.308 habitants; superäcie : 2.349 hectares.

Anmoiries : d'a:atr ä un Saint-Pierrre d'or. La paroisse de Saint-Pierre existait
d6jä en cette cornmuneelaT')l3,lolsque te pape Innocent III en accorda Ie patro-
nat ä ltabbaye de Cambrai.

Oolen.4.486 habitants; superficie : 2.309 heetares,

Arrnoiries z 6cartelÄ, au premier et quatriörne dtazu,r ä une dtoile d'or, au second
et tiers d'azur ä trois bandes d'argent.

Schelle. 4.348 habitants; superficie : 782 hectares.

Armoiries : d'azur ä trois pals d'or, ä lt€cusson de mörne, brochant sur le tout,
et charg6 de trois tours d'azu,r.

47

48

49

50

5l

52

J5

54

I r Caf6 Hag, caf6 des connöisseurs, caf6 des gourme+s. r r
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}A STABROECK )A
Provincie Antwerpen
: Province d 'Anvers :

No .  55

WOMMELGHEM :
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

e!  AERTSELAER - 'c
Provincie Antwerpen
: Province d'Anv6rs :

No. 57No .  56

ST..AIJ|AI{DS. ST,.AI'|AIIO
Provincie Antwerpen
: Province d 'Anvers :

No .  59

ST.-LEIIAARTS. ST, LEOIIIRD
Provincie Antwerpen
: Provinco d Anvers ;

No .  60

VORSSELAER - l
Provincie Anlwerpen
: Province d'Anv€rs :

)A BORSBEEK )r'+ -:-:- HOVE +:-:-

Provincie Antwerpen
: Province d 'Anvers :

No. 63

Provincie Antwerpen
: Province d,Anvers :

Les personnes souffrant du ceur et des nerfs sont en nombre respectable ! Aussi
ai-je pu recommander votre caf6 ä beaucoup de mes ciients, d'autant plus que je ]e
consomme noi-m6me depuis 1'6t6 derrier. Votre cafe est recommandatrle et son arome
et son goüt sont trös agrdables.

Docteur  G.  D. . . ,  ä  H.
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Description des Blasons N"" 55 ä 63.

Stabroeck. (Stabroek.) 4.582 habitants; superficie : {.44{ hectares.
Armoiries : 6cartel6 aux 1 et 4 dtor ä trois barres de sable, accornpagn6es de
cinq tourteaux du möme, un en che.I ä clextre, deux et deux entre l,es barres et
au ianton senestre de la pointe d'une lleur de iis d'azur; aux 2 et 3 d'azur ä une
dtoile ä huit rais 'd'argent.

Wommelghem. (Wommelgem.) 4.573 habitants; superficie : 1.300 hectares.
Arrnoiries : d'or ä trois hures de sangliers d'azur arrach6es, les lumiöres et les d6-
Ienses de möme. Simon, Joseph, Chärles de NeuI, seigneur d'Hoogelande 6tait
en 1778 seigneur de Womrnelghern, La famille de NeuI portait : d'or ä trois hures
de sangliers att naturel.

Aertselaer. (Aartselaar.) 3.090 habitants; superficie : {.093 hectares.
Arrnoiries : d'azur ä un Saint-Ldonard dtor accompagnd, ä dextre, d'un dcusson
dtor charg6 d'une croix d'azrrr, et ä senestre, d'un dcusson d'or ä trois pals dta-
zur. L'6glße de Aertselaer possäde une relique pr6cieuse de Saint-Ldonard, donnde
en {465-par Adrien Sanders, enseveli dans ses murs (1495).

Kessel.3.732 habitants; superficie : 1,479 hectares.
Armoiries : dtazur ä un Saint-Sauveur d'or,

Saint-Amand. Sint-Amands. 3.881 habitants; superficie : 669 hectares.
Armoiries : de sable au lion oouronn6 d'qr. Aux derniers possesseurs d,e la sei-
gneurie de Saint-Amand appa,rtenaient les de Bournonville qui portaient : de
sable au lion d'argent, a.rm6, lampass6 et couronnd d'or.

Saint-L6onard. Sint-Lenaarfs. 3.600 habitants; su,perficie : 2.68{ hectares.
Armoiries : d'or ä un Sarnt-L6onard au natufel.
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6l Vorsselaer. (Vorselaar.) 3.879 habitants; superflcie : 2.764 hectares.
Arrnoiries : 6cartel6, au premier et quatr:iörne, d'or ä un sanglier passant de
sable les lumiöres et les d6lenses du rnöme: au second et tiers de sable ä trois
chevrons dtargent.

62 Borsbeek.2.947 habitants; superficie :393 hectares.
Arrnoiries : 6cartel6 au preutier d'argent ä une croix vid€e ei enhendde de sable,
ä la bordu,re de gueules'charg6e de h-uit chaudrons d'or, qui est de Villegas ancien
au 2 : contre-6carte16 au a et d <Ie gueules au ldvrier courant d)arge;nt au b et c
d'or ä 3 lers de mou'Iin de sable, qui est Mechehnan; au 3 : d'argent ä 2 loups de
sabtre I'un sur ltautre dans une bordure de gueules chargde de huit sautoirs d'or,
qui est de Ayala; au 4 : contre-6carte!6, au a et d de gueules ä I'aigle 6ploy6
d'argent au b et c lasc6 de gueules et d'or de 6 piöces qui est de Joigny de Pamele
L'expression < enhendde > dans la description n'est pas trös Claire et ne concorde
pas avec la reprdsentation olfrcielle, que nous avons adopt6e pou,r la vignette.

63 Hove. 3.041 habitants; superficie : 60{ hectares.
Armoiries : dcartelö au premier et au quatriöme quartiers, de sinople ä trois
dtrilles dtor, pos6es deux et une, au ohel d'argent, chargö de trois pommes,
Ieuilldes et tigdes au natulell a,u deuxiörne et au troisiöme qua.rtiers d'argent, ä la
Iasce de sable acconlpagn6e en chei de deux lers de moulin de ntörne et en
pointe dtun lion rarnpant de sinople; sur le tout un 6cusson de sabie, ä la bande
6chiquetde d'or et cle gueules .de deux tires et accompagn6e de deux quinte-
Ieuilles d'argent, boutonn6es d'or.

r �  Le caf6 Hag sans caf6 ine est  exquis  e t  inof fens i f .  I  r  I
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Atteint de nervose eardiaque, j 'avais supprim6 ],usage du caf6. Je suis satisfait main-
tenant de pouvoir consommer le caf,6 HAG qui, au plus haut degr6, pr€sente toutes les
qualit6s du meiUeur caf6 ordinaire sans en pr6senter les inconvdnietrts.

Docteur A. E..., ä T,

3-l LOENHOUT l.l
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

No. 64

-:.:. OLMEN -:-:-

Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers ;

No. 65

24* RANST 9ä*
Provincls Antwerpen
: Province d'Anvers r

No. 66

- l  REETH :*
Frovincie Antwerp€n
: Provinee d'Anvers :

No. 67

9^4i SCHILDE Lz*!
Provincie Antwerp6n
: Province d'Anv6r8 :

No. 68

V<)/< VEERLE )AW
Provincie Antwerpen
: ProvincE d'Anvers :

No. 69

G I E R L E
Provincie Antw€rpen
: Province d'Anvets 3

- Provlncie Antwerpen
- : Province d'Anvers ;

No. 70 No. 72No. 71
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Description des Blasons N"" 64 ä 72.

Loenhout. 2.155 habitants; supe'r&cie :3.777 hectares.
Anmoiries : d'or ä ,la trettre L de gueules e,t ä ,la fasoe dchiquetde
d argent ot d,e gueules de trois tires brochant sur le tout.

Olmen. 2.089 habitants; su,perficie : 1.705 hectanes.
Arrnoiries : d'aztr ä un St-Willebrord d2or.

Ranst. 2.234 habi,tants; super&cie : 7.A24 hectares.
Armoiries : d'azur semd de billettes d'or au chevr'on du m6me
brochant sur le tout. C'est le blason de la iarnille de Fourneaux.
En 1643, le roi Philippe II c6da la seigneurie libre de Rans,t ä Fran-
gois de Fourneaux, seigneur de Doggenhout.

Reeth. (Reet) 2.490 habitantsl superfrcie : 956 hectares.

Armoiries : de gmeules, ä trois pals d'or, au chef d'argent.

Schilde. 2.968 habitan,ts; superfici,e : 2.094 hectanes.
Armoiries : 6carte'16 au prernier et ,au quatriöme d'or au sanglier
passant de sable; au deuxiö,me et ,tr'oisiörne, de sable ä trois che-
vrons d:argent. C'est le blason rde la farnilile noble van den Werve,
qui des'cend des anciens burgraves d'Anvers. Aprös avoir 6td.
,durant un siöcle, sous la ddpendance des co'mrtes de Brabant, Ia
seigneurie de Schi,lde I'ut, en 7K2" acco,rdde ä Jean de Diedeghern.
Plrus tard, el,le vint ä la iamille de Berchem et, en 1559, au cheva-
lier Guil'lau'me v,an den Wer.ve, ,margrave du pays de Ryen.

Veerle. 2.348 habitan,ts; superficie :7,394 hectares.
Armoiries : d'azur ä la Sainte-Vierge tenant I'enfant J6sus sur le
bras senestre, le tout d'or.

Eynthout. (Eindlrcut.) 1.686 habitants; superficie : 941 hectares.
Armoiries : d'azur ä un St-I-ambert d'or tenant de la rnain senes-
tre un dousson 6cartel6, au premier et quatriörne pal6 d'aztr et
d'or d,e quatre piöc,es, au second et tiers d'or au lion d'azur.

Gierle. 1.704 habitants; superfrcie z 7.773 he,ctares.
Armoiries : d'azur ä la Vierge d'or, tenant sur le bras dextre
l'enfant J6sus du mäme ayant ä ses pieds un 6cu d'argent chargd
d"un vautour essorant au naturel. Ce ,blason fut accordd ä [a
cornrnune par Arröte Royal dm 28 avril 1899 en remplacement de
[]ancien bl,ason que la commune otrtint par Arröte Royal du 12
avril 1841 (voir n" 25).
ts Gravenwezel. 1.148 habitants; s,u,perfrcie : 7.496 heotares.
Anmoiries : de gueules au chevron cl'argent acoompagnd de trois
roses du mö'me.
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I r r Le caf6 Hag sans caf6ine est le caf6 des familles. t I I



24lr LILLE 9^.
Provincie Anlwerp6n
: Provinco d'Anvers :

No. 73
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o!e!r LILLO :lrfi

Provincie Antw6rp6n
: Province d'Anvers :

No. 74

-., ,-.,-..,' .- ,- :.:',-:
)A NORDERWYCK)A

Provincie AntwerPen
: Province d'Anvers :

No'  75

_ .3- ooSTMALLE -!.
, Provincie Antwerpen
- : Provinc€ d'Anveß :
-  No,  77

WW OEVEL WV.<
Provlncie AntwerPen
: Province d'Anv€rs r

No. 76

" 9Ä<i OPPUERS U^# '
' Provincie AntwerPen

: Province d'Anvers :
No. 78

##
s

---4 PULLE a*
Provincie Antwerpen
: Province d'Anv€rs :

3-3. SANTHOVEN -1.!
Provincie Antwerpeh
: Province d Anvers :

No. 80

Je l 'ai goüt6, je le trouve excellent ; malgre sa ddcaf6ination, son arome n'est pas
alter6. Nos malades vont ötre heureux de trouver dans le HAG un caf6 non toxique
pour leur ccur et artöres, ce qui leur permettra de ne rien changer ä leurs habitudes.

: :s i lT-J0B-i l - 'T-G00R:
- Provincie Antwerpen
, : Province d'Anvers :

N0, 81

Docteur Piquet, ä Saint-Cloud.
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Description des Blasons N"" 73 ä 81.

Lille.1.147 habitants; superficie : 1.846 hectanes.
Almoiries : d'azur ä un St-Pierre d'or.

Lillo. (LiIIoo.) 7.477 haftritants; superficie : 1.897 hectares.
Armoiries : par,üi : au t d,angent ä une feuilfle de nd,nupürar d'e
sinople, qui est Massieu; au 2 coup6 : a) d'or au sauvage de car
nation vü de face, iss,ant du coup6, couronnd de feuillage de si-
nople, tenant de la dextre une massne d'argent appuyde sur son
dpaule e,t de la senestre une rond,ache dtu tnAme; b) de sable ä 3
dtoiles ä 6 rais d'argent, qui est van Dale.

Norderwyck. ( N o or derzuijk.) 7J7 7 habitants ; superficie : 1.316 heot.

Arrnoiries : de'gueules au'lion d'argent arm6, üampassd et couronnd
d'or, charg6 sui l'6pauie d'un dcusson d'or au chef dchiquetd d'ar-
gent et de sable de 2 tires.

Oevel. 1.681 ha,bitants; surperfrcie : 789 hectar,es.
Arrnoiries : d',azwr ä un Saintflichel d'or.

Oostmalle. 1.950 habi,tan,ts; supe'rfrcie : 2.830 he,otares.
Ar,moiries z d'azttr ä un Saint-Laurent au naturel.

Oppuers, (Oppuurs.) 1.328 habitan,ts,l s,uperficie : 473 hectares.
,dnmoiries : d'argent ä trois fleurs de ndfliers de sable, 'boutonndes
et feuill€es d'or.

Pulle. 7.757 habitants; superficie : 997 heoLaros.
Ar,moiries : 6carrtel6 au 1 et 4 d'argent au corbeau essor,ant de sa'ble
posö sur un monticule ä 3 coupea'ux de sinople, qui est Schetz,,aux
2 et 3 de gueules ä 3 l:leurs de iys au pied coup6 d'argent, qui est
Wesemael. Ce blason est celui du,chevalier Gasrpard Sohetz, baron
de Wesemaele, seigneur de Gro'bbendonck etc... Nlarchand, €cri-
vain. littdr,ateur, nurnismate, mes,sager du roi, plus tard trdsorier-
gdndral et membre des Etats Gdndraux. Le duc de Brabant (le-r'oi
Phil,i,p,pe Il) Iui cdda le viilage de Pulle en gage et pl,us tard ses, des-
cendänts acquirent tout le do,rnaine par voie d'achat.

Santhoven. (Zandhoaen.) 1,804 ha'bitants; superficie : 1.182 hect.
Arrrnoiries : d'argent ä la Sainte-Amel,berge, au naturel ,ten,ant de la
nnain dextre l'6cuss,o,n d'e Brabanrt, qui est ; de saibte, rau ,l,ion d'orr,
arrnd et lampass6 de gueules.

Sint-Job-in't-Goor. 1.206 ha'bitants; supenficie : 7 73 hectares.
Armoiries : dhrgent ä un [ion de gueules armd et ltampss5$ de mö-
me.
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I I I Le caf6 Hag sans caf6ine est le ca{6 des sportsmen. r I I



)AV< THIELEN WW
Provincie Antworpen
: Provinced'Anvers :

No. 82

PROVINCE D'ANVERS

-:- WAELHEM -:.
Provincle Anlwerpen
: Province drAnvers :

No. 83

.l-! WEELDE l.l.
Provincie Antwerpen
: Province d 'Anvers:

No .  84

:  WESTMEERBEEK
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

No. 85

:  ZOERLE.PARWYS :
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

No'  88

-: wTEKEVORST /
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

No. 86

, c ! HOUTVENNE .l-
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

No. 89

,_: zoERsEL :.-
Prcvincie Antwerpen
: Province d 'Anvers :

No. 87

WECHELDERZANDE
Provincie Antwerpen
: Province d 'Anvers :

No. 90

Veuillez m'envoyer un dchantil lon de votre cafd HAG, dont j 'ai pu, ä plusieurs repri '

ses ddjä, vanter f innocuit6 pour le cGur, auprös de mes malades,
Docteur  M,  8 . . . .  ä  J .
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Description des Blasons N"' 82 ä 90.

Thielen. (Tietren.) 1.595 habitants; superficie :7.422 heotares.

Arrnoiries : d'azur ä une Sainte-Mar,guerite d'or.

Waelhem. (Walem.) 1.576 habitants; superficie z 457 hectares.

Arrmoiries : d'or ä trois pals de gueules, au lranc quartier d'or' ä
la fasce 'd,az:ur. Le domaine de w-raerlhem appartenait ä la trr,anche
ainde de la puissante familile des Berthout jusqu'ä ice gr19, en 7353,
Catherine d-e Berthout I'apporta en dot ä Thierry van H'oorn, sei-
gneur de Perwez. (Berthöüt : d'or ä trois pals de gueules.)

Weelde. 1.837 ha,bitants; superficie ; 3.124 hectares'

Anmoiries : un Saint-Michel terrassant le dragon, le tout d'or sur
c,lramp Cl'azur.

Westmeerbeek. 1.095 ha,bita,nts; superficie : 503 heotares.

Armoiries : d';azrtr ä un Saint-Mictrel d'or, tenant de Ia mrain se-
rärit" un €cusson de rmÄme ,chargd de tr'ois tötes de lion arrach€es,
d'azur.

Wiekevorst. 1.777 habitants; supenficie z 7.127 hectares.

Armoiriqs : d'or au lion grirnpant de sable"

Zoersel. 7.447 habitants; superfrcie : 2.169 hectares.

Ar.,rnoiries : rd'or au üon de gueurles. Zoersel 3Pp-artenait^i"di.t tr
Westmalle, Le blas'on cornirnunal est celui de la tamttle fowls a
,i"i G- "iäiib i"ig;""tie de Westrnalle-Zoersel appartenait depuis
lä moitid du XVIIIe siöcle ä la Rdvolution franqaise.

Zoerle-Parwys, (Zoerle-Partt;iis.) 926 habita,nts; superficie : 752
hectares. .
Ar,rnoiries : d',azur ä un St-Nioolas d'or.

Houtvenne. 914 habitants; s'r,perficie : 448 hectares.

Ar,rnoiries :, d'azar ä un Saint-Adrien, les pieds posös sur- un lion
.o""tre, oontourn6, accompagn{ ä dextre des attribtrts de forge-
ron, le'tout d'or.

Wechelderzande. 884 ha'bitants; s'uperficie : 1.092 hectares.

Armoiries : d'azur ä une Ste-A'meltberge d'or.
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r B r Jamais d'agitation ni d'insomnie aprös le caf6 Hag'
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.: VAERENDONCK !'
Provincie Antwerpen
: Provinc€ d'Anvgrs :

No. 91

-: GESTEL :-
Provlncie Antwerpen
; Provlnce d'Anvers r

No. 92

9,j(" DUFFEL 9A4
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

No. 93

,  )4 WESTMALLE )A
- Provincie Antwerpen
- :  Province d'Anvers :
.  No. 94

3-l OORDEREN 3-l
Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

No. 95

-  :  W ILMARSDONCK :
' Provincie Antwerpen
- :  Province d 'Anvers :

"  
No .  96

FIR6. HRE

eiole MOLL olole

Provincie Antwerpen
: Province d'Anvers :

No .  97

3-l |TEGHEM :-:
Provincie Antwerpen

2^* RAEVELS 944

Provincie AntwerPen
: Province d'Anvers I

No. 99

; Province d'Anvers :
No. 98
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PROVINCE D'ANVERS

Description des Blasons N"' 9l ä 99.

Vaerendonck. (Varendonck.) 305 habitants; superficie : 367 heotares'
Armoiries : d'azur ä une plante de lougöre d'or.

Gestel, 226 habitants; superficie 249 hectares.
Armoiries : d'o,r ä tr;is ;als de gueules c"harg6s en abime d'un 6cu d'or ä I'aigle
dplovde de sable. Ctest 16 blason-de Malines. A i'exception de la seigneurie et du
chätäa" a Hameyden ,, ou c Rameyen > situds dans son domaine, la seigneurie de
Gestel faisait autr,efois partie de cetrle de Ma-l,ines.

Duffel. 10.641 habiiants; superficie : 2.273 hectares.
Armoiries : d'o,r ä trois pals de gueules, au lranc canton d'hermine, la dite her-
mine portant cinq mouchetu,r€s en sautoir. C'est le vieux blason comrnunal qui,
par A,iröt6 Royal äu 5 octobre 1928, Iut remplac6 par le blason actuel (voir no 32).

Westmalle. 2.920 habitants; superficie z 2.329 hectares.
Armoiries : dtazut' ä un lion rampant d'or. Ltancien blason d6crit ici a 6t6
rernplac6 par le blasou actuel (voir no 34) par Arröt6 Royal du 2 mai 1914. Ce
blason est vlaisemblablement c,elui de Brabant 

"mais 
aux couleurs n6erlandaises

(or et azur). Les vr,eux ducs de Brabant semblent avoir pos#d6 Ia seigneurie de
Westmal,le'de longue date. En 1233, Hemi I"" de Lorraine, duc de Brabant, la don-
na ä I'abb6 de Villens, ä la condition dty londer un monastöre. Le duc conserna
n6anrnoins certains clroits seigneuriaux. Philippe le Beau vendit ces derniers en
{505 , pour 500 livres ä Henri van der Moelen, qui poss6dait d6jä depuis longtemps
le vieux chäteau de Westmal.

Oorderen. Actuellement cette oornmu,ne n'existe plus, elle a 6td inconporde ä la
ville d'Anvers depuis le 22 rnars 7922.
Aranoiries :. d'argent ä un St-Jean l'Evangdliste revötu d'une robe de gueules, et
portant dans la rnain gauche un calice dtor d'oü s'61öve un serpent de sinople.

96 Wilmarsdonck. Cette corrmiun€ a 6t6 incorpor6e ä Au'ers en möme temps que
la pr6c6dente.
.drinoiries : d'azur ä un Saint-Laurent tenant ä Ia main la palme du martyre,
accompagn6e d'un gril, le tourt d'or.
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Moll. (MoI.) 16.009 habitants; superficie : 17.409 hectares.
Sceau : uri St-Pierre Dortant ä dextre une clel ie panneton en haut et sur Ie
bras senqstre un livre lärm6, aocostd en dextre et senÄstre d'une tige de lys lleuni.
C'est le sceau de I'abbaye ,royale rq6rovingienne de St-Pierre de Corbie ä laquelle
Moll appartenait autrelojs. La direction de la paroisse avait 6td confide par
l'abbaye ä un pniorat dtabli par elle; celui-ci iut supprim6 vers le miiieu du XVe
siöcle. 'Le {9 jänvier 1929 l ; .o,r, .un" renonsa äü bluron de la famil le Moll ,
port6 par e,l,le pn6c6demirnent (no 20). Cette lamille avait 6t6 iadis en possession
de la seigneurie de oe norn.

Iteghem. (ltegem.) 3.392 habitants; superfrcie : {.663 hectares.
Sceau : un Saint-Guibert au,r6oi6, de.bout, tenant au rnoyen dtun ruban deux 6cus
poses ä ses pieds et ac,cou'pl6s, celui de dextre de sable sem6 de lleurs d.e lis d'or,
au ldopard l,ionn6 de mäme, ann6 et larnpassd de gueules brochant sur le tou,t qui
est de Gansacker; celui de senestre : d'argent ä trois fleurs delys au pied coup6 de
sable qui est d'Immersee[. Iteghern appartenait au dtbut du XIIIe siäcle ä une
branche cadette de la puissante maison des Berthout, seigneurs de Grimbergen
et Malines. La seigneurie vint ensuite en possession des van Immerseel et au d6but
du XVIIe siöcLe aux van. Gansacker, pour passer enlin par alliance aux
barons de Reynegom.

Raevels. (ftauels.) 2.448 habitants; superficie : 2.318 hectares.
Sceau : un Saint-Servais tenant de la dextre une crosse et de Ia senestre une
clel le pann"eton en haut. C'est le vieux sceau 6chevinal de Ravels. La commune
de < Ravenslo ) 6tait au d6but du moyen äge une possession du chapitre de
Saint-Servais. El,le lut c.6dde en {165 ä I'abbaye de Tongerloo.
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No, lOO

PROVINCE D'ANVERS

N" 707.
Puers.

N" 702.
Mariakerke,

N' 103.
Hingene.

N" 704.
Herenthals.

Votre cafö, dont j 'avais fait l 'essai, m'a donne satisfaction et je le prescris couram-
ment aux .personnes chez qul le cafö ordinaire est nuisible et qui ne consommaient
que du malt ou dtaient obliges de reduire beaucoup Ia quantite de caf6 absorbde.

Docteur Ch. P.,., ä E. @



PROVINCE D'ANVERS

Description des Blasons N"" 1(X) ä 104.

100 Poppel. 1.420 habi,tan,ts; superficie : 3.149 hectares.

Sceau : Un Saint-Valentin debourt portant la mitre et üa chape,
tenant de la dextre un ceur et ds la senestre une 6p€e haute.

101 Puers. (Puurs).5.58{i habürtants; supenfi cie z 7743 hecta,res.

Sceau : ä la crosse abbatiale pos6e en p,al, ,tournde ä dextre et ornde
d'un voile, accompagnde ä dextre d'un moine encapuchonnd, vu de
pnofil e,t bdrn,issa,nt, et, ä senestre d'urn personnage nu.töte, dgalemen,t
de profltl, qui parait lever la main pour se signer. L'abbaye de Saint
Bernard ä He,mixem acquit ,la seigneunie de P,uers en 1286 et
la conserva jusqu'ä la fin du XVIIIe siöcle. Le sceau rappelle la
souver,ainetd de loabbaye.

102 Mariakerke (Mariekerke). 1.795 ha,bitanrts; su,pe,rficie : 219 hectares.

Sceau : un poisson pose en pal, accostd de deux fleurs de lis.

103 Hingene. 4.802 habitants; superfici'e : 1493 hecrtares.

Armoiries : de gueules au chef doargent, charg€ de trois merle,ttes
du champ. La co,mmune de Hingene est un ancien domaine de la
maison doUrsel, dont elle a adopG les armoiries

104 Herenthals, ( Herentals ). 73.29ß hahitants; superfrcie : 2g33hectares.

Sceau : un arbre sans racine avec de n,ombreuses branches et feuil-
les entre lesquel,les apparaissent quatre oiseaux.

I Nerveux ! Goutteux ! Cardiaques ! Prenez donc le caf6 Hag. I




