
PROVINCE DE

BRABANT

De sable ir un l ion ci 'or, lampassd et arm6
cle guer-rles.

f,:r proviirce cie llrabunt actuelle forlnait
autrefois, zrvec ]il proviitce cl'Anvers et lzl
province hollanclirise ctru Brabant septen-
trional. le cluchd de lJrzrbant. Le norr-r est
tir6 cle celui du domzrine Brercbant, Bra-
bantia ou Brabant clui comprenait au IX"
siöcle les 1;a1.s c'l'Eenzunc, de Bruxeles. cle
Louvain et de i\iveiles. Au teml)s de-. f,{o-
nurins ce territoire iaisait partie cie la (iall ia Bel.gica; i l  pzrsszr aru V" siöcle
aux Francs, puis, lors clu partage en [i7{), ä l 'Ältreuragne conll lre lnisant
partie cie l:r Lorraine; en 859 ll {ut rattachd zru cluch6 cle Basse-Lorraine
qui cldpendait cle la ß'laisrin rie l-ouvain. C'est l{eru-i cle f,orir riin c1ui,
en X086. prit le t itre cle conrte et diecterlr cle ßr'abant; en 1106. son
iräre et successellr Goclelroid tr"' (le }3illbu) {ut rer,ötn pur I'enr1;ereur
Flenri V cle la digreiti: de clurc cle Easse-I-orraine. Le titre clc rhrc cle
ilrahant iut porte pour lzr prenriöre lois par I 'arri i :re petit-i i1s cie
{-iodci-roicl, Henri l'' {.1790-X225) aprös Ia bataille de (}r-irnberghen.

I-es princes cle Brairant portziient, en cluaiit6 cle clucs cle l-orrzrine. l-asce
cl'argent sur ch:u'np de guer-i les; leur alucierine r6sicience. l:r vi l le cle
L<iur.nin (Brabzrnt. n" 20), possäcle encore ces rnömes armoiries. I ls
:rt,:rient aussi touteiois le blason lrzrrlant cle la nlaison-rnöre de l-our.ain,
c'est-ir-dire le l ion. En 1155, (iociel-roid lt{ ioignit ies couletirs cle Lor-
l 'aine it l 'ernblölne cle Louvain cle sor-tc que Ie i ion irrabanqon devint
itlclrs nottge sur charnp d'argent. Lin siöcle plus tarcl. probeibtrenrel.rt s{)us
F{enri III (1218-1261), ces couleurs lurent rernplacdes par ies couleurs
{lamandes or' sllr sable. On rr'a lrlrcLrne certitucie ciuftnt aux raisons cle
cette modil ication. La conrtnLure ni:el-lanclaise cl 'Eindhoven porte encore
cians ses nrrrloiries le i ioir brabzrnqon r()Llge des prenriers temps r\ cöt6
de I'emblörne des < r'an I-treurnes > (Errc{ehor-e obtiret en ell'et ses clroits
conlnlunaux en 1232); on trouve aussi ciirns clc r.ieilles cartes cle dra-
peallx, un ch':,lpezru 6chicluet6 de gueules cl'urgent pour le Brabarrt.

L,e lils clu prince dont nous veilons cle pilrler d:tait le charmant et
hdroiclue Jean I"" le Victorieux qni rnarrizrit a\rec Lrne 6gale aisance le
glair.e clans les combats et le luth au milieu de sa cour sornptueuse.
Aprös la san6;lairte birtaille cle Woeringen (1288) il s'ernpar;r du duch6



de l-imbourg. Reinaud, cornte de Gueldre, qui convoitait ce duch6 dfft
se contenter d'6pouser Ermgerde de Limbourg, princesse faible, mala-
dive et peu jolie. I-e comte Jean put donc inscrire i\ juste titre sur ses
armoiries 6cartel6es, Brabant et Lirnbourg: < Limbourg ä qui I'a
conquis >. {-es detrx duch6s ddpendirent de la maison de Louvain
jusqu'ä la mort de Jean III le Pacifique (1355). A la suite du second
mariage, de sa Iille Jeanne avec \Venceslas de l,uxernbourg, le Brabant
et le Limbourg pässörent ä la rnaison cle Luxembourg. En trr130, Phi-
lippe le Bon rdunit les duchds ä ses autres terres hdrdditaires et le
Brabant devint le centre cle la puissarnte ßourgogne. Plus tard lorsque
I'hdritage bourguignon pass?r ä la merison cl'Autriche, les provinces
n6erlandaises eurent toutes le möme golrvernement ä I'exception des
6vöch6s de [-i6ge et cl'f,Jtrecht et des duchds de Gueldre et de Frise,
territoires que I'empereur Charles-Quint finit par s'annexer aussi par
droits d'achat ou de conquöte.
Les princes bourguignons cle mörne que les princes autrichiens intro-
duisirent le lion cle Br:rbant dans leurs armoiries trös composdes.

C'est ainsi que naquit I'Etat des f)ix-sept Proviraces, dont le Brabant
resta la province la plus importante et Bruxelles la capitale.
I-a paix de Munster, en 1648, rduniL sous le norn de Territoire des Etats-
Gdn6raux la partie septentrionale du Brabant avec Bois-le-f)uc conxme
capitale ä la rdpublique des Dix-sept Provinces; l:r partie mdridionale
passa ä la Maison d'Autriche. Aprös la guerre de succession d'Autriche,
le Brabant et les autres provinces mdridionales des Pays-Bas dchurent
ä la maison irnp6riale austro-allemande. I-.es Pays-Bas autrichiens se
proclamörent Provinces-flnies de Belgique en 1790. Le Brabant {ut
conquis en 7794 par lzr llrance et y fut incorpor6 en 7797 par la paix
de Campo-Formio. La partie septentrionaie prit Ie nom de ddpartement
des Deux-Nöthes, cheflieu Anvers, la pr.rtie mdridionale celui de ddpar-
tement de la D5'le, chef-lieu Bruxelles. En 1810, Napoldon annexa
dgalement le Brabant n6erlandais ä I'Empire frangais; cette province
forma avec une partie de la Gueldre le ddpartement des Bouches-du-
Rhin. La paix de Paris de 1814 et le Congrös de Vienne rattachörent le
IJrabant au royaume des Pays-Bas; le Brabant se conlposait alors de
trois provinces: An\,ers, le Brabant rn6ridional et le Brabant septen-
trional. En 1830, le Brabant fut le foyer de la rdvolution belge; le Bra-
bant septentrional resta une province nderlandaise et continua ä porter
le lion brabanqon dans ses armoiries.
Le royaume de Belgique se choisit cornme armoiries l'dcusson du duch6
de Brabant timbr6 de la couronne rovale et flanqud de deux lions
cornme supports et la devise du lion n6erlandzris avant le commence-
rnent clu XlX" siöcle : < L'Uniou fait la Force >.



PROVINCE DE BRABANT

+: DIEST :+
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:  Provincie Brabant i

No .  2

BRUXELLES.BRUSSEL
Province de Brabant
:  Provincie Brabant :
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I||olenbeek St. Jean. $t. Jans Molenb. ,
Province de Brabant
:  Provincie Brabant :  -

No.  3

= ri- rf ; i '--^' J.-J!-J-.ri-!-!

IXELLES O TISEruE
Province de Brabant
: Provincie Brabant :

No .  4
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Province de Brabant- 
: Provincie Brabant :

.  H o . S
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)4 ANDERLECHT IA ,
Province de Brabant
: Provincie Brabant:

No.  6

,. i  *-.-€?€-*i_--*i -+i\

St. Josse ten lloode - St. Joost ten tl,
-. 

Province de Brabant
. : Provincie Brabant :
.  N o . 7

- l  BEERSEL i -
: Provincie Brabant :
Province de Brabant

N o . 8

ffiffi
OEIIAPPE O GEIIEPIEN

Province de Brabant
:  Provincie Brabant :

No.  9

Aprös une exp6rimentation de six semaines, je puis vous affirmer que,
m'abstenant du caf6 ordinaire depuis quinze ans, j'ai pu constater qu'en
prenant le cafö HAG le soir, ä dose d6passant Ia moyenne, j'ai pu dorrnir
d'un sommeil rdparateur. Son arome est unique. Docteur H...r ä L'



PROVINCE DE BRABANT

Description des Blasons N" I ä 9.

Bruxelles. Brussel.272,789 habitants; superficie : 3,303 hectares.
Arnroiries : de gueules ä un St-Michel d'or, abattant un ddmon de
sable. I-es armes primitives de la ville dtaient un charnp uni de
gueules dans lequel fut appliqu6 plus tard l'image du Saint Patron.

Diest. 8,099 habitants; superficie : 322 hectares.
Armoiries : d'argent ä deux lasces de sable.

Molenbeek-St-Jean. S t-J ans'M olenb eek. 67,904 habitants; superficie'
586 hectares.
Armoiries : d'azur ä un St-.Iean d'or.

Ixelles. Elsene.85,817 habitants; superficie : 660 hectares.
Armoiries : d'argent ä un arbre terrassd de sinople. Cette com-
mune doit son nom (Else-sele) et ses armes au grand nombre
d'aulnes qui y croissaient ä l'6poque de sa fondation (vers 1200).

St-Gilles-lez-Bruxelles. St-Gillis-bij-Brussel. 64,814 habitants; super-
ficie : 250 hectares.
Armoiries : d'azrt ä un saint d'or.

Anderlecht. i5,373 habitants; superfrcie : 7,784 hectares.
Armoiries : d'aztrr ä un St-Guidon d'or.

St-Josse-ten-Noode. S t-J oo st-t en-N o ode. 30,345 habitants; superficie :
113 hectares.
Armoiries : Coup6, la partie supdrieure d'azur, au chäteau d'argent,
la moitid inf6rieure partie de gueules, parti z\ dextre ä ia besace d'or,
parti ä senestre i\ la grappe de raisin tig6e et feuiülde d'or"
I,e chäteau rappelle celui de Granvelle, la grappe, la culture de la
vigne, trös ancienne dans cette commune, et lä besace,.le s€jour
qu'y lit le poöte-guerrier Houwaert, au XVI" siöcle.

B,eersel. 2,199 habitants; superficie : 632 hectares.
Armoiries : d'argent ä trois lions de sable.

Genappe. Genepiät.1,88,6 habitants; superficie : 56 hectares.
Armoiries : d'azur ä un chäteau ouvert e\ trois tours, posd sur une
terrasse isolde et accompagnd des deux cötds d'une fleur de lis.
tout d'or.

r r  r  I  I  L e  c o r p s  m 6 d i c a l  r e c o m m d n d e l e c a f 6  H a g .  I  l r r l



PROVINCE DE BRABANT

9Ä+ HAACHt gä
Province de Brabant
:  Provincie Brabant :

N o .  I 1

i .  G R I M B E R G H E N  . :

:  Provincie Brabant :
Province de Brabant

No .  10

lfltt$r. Prilnl- $, PliltR
Province de Brabant
:  Provincie Brabant :

N o . l 2

TIRLEMONT.  TH IEN EN
Province de Brabant
:  Provincie Brabant :

N o .  1 3

l. ll I tLt-80 lJ tllll 0Itl .l
Province de Brabant
:  P rov i nc i e  B raban t :

N o . 1 4

96$IHAUWAART Aä'
Provinca ds Brabant
:  Provincie tsrabant :

N o . 1 5

)Z GANSHOREN ?2
Province de Brabant
:  Provinci6 Brabant ,

No .  16

Watermael-Boilsf ort.Boschvoorde
Province de Brabant
:  Provincie Brabant :

No .  17

.:.I HoUGAARDE !.i.
Province de Brabanl
:  Provincie Brabant :

N o . 1 8

Comme goüt, votre caf6 HAG n'a rien ä envier aux meilleurs caf6s.
Comme qualit6s hygi6niques chez les frerveux, amateurs de caf6, votre produit
ne cause pas cette surexcitation que provoquent les autres caf6s.

Docteur H. . . ,  ä L,



PROVINCE DE BRABANT

Description des Blasons N"" 10 ä 18.

Grimbergen. 5,854 habitants; superficie 2,277 hectares.
Arm<iiries : d'or ä une fasce d'azur et un sautoir de gueules bro-
chant sur le tout.

Haecht. (Haacht.) 2,624habitants; superficie : 1.539 hectares.
Armoiries : de sable ä trois fleurs de lis d'argent.

Jette-St-Pierre. St-Pieters-Jette. 20,099 habitants; superficie : 535
hectares.
Armoiries : d'azur ä un St-Pierre d'or.

Tirlemont. Tlüenen (Tienen), 20,.586 habitants; superficie z 7,272
hectares.
Armoiries : d'azur ä une fasce d'argent.

Halle-Boyenhoven (Halle-Booienhoaen.) 1,886 habitants; superfi-
cie : 7,322 hectares.
Armoiries : Bureld d'or et de gueules de dix piöces.

Hauwaert. (Houzaaart.) 7,258 habitants; superficie : 726 hectares.
Armoiries : d'azur aux caractöres N Y S, au dessus desquels le
caraotöre S, le tout d'or.

Garrshoren. 5,743 habitants; superficie : 239 hectares.
Armoiries : de gueules ä un St-Martin d'or.

Watermael'Boitsfort. W atermael- B os cha o or de ( W atermaal-B osch-
uoorde). 15;044 habitants; superficie : 7.293 hectares.
Armoiries : d'argent ä une rencontre de cerf au naturel, au chel
d'azsr charg€ d'un cor de chasse d'or li6 du möme.

Hougaerden. (Hoegaarelen.) 4,59! habitants ; superficie z !,745 hec-
tares.
Armoiries : d'azlur ä un dextrochöre, revötu d'un manipule, la main
serrant une crosse posde en pal, le tout d'or.
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r r Les intellectuels pr6förent le d6licieux caf6 Hag sans caf6ine. r r



PROVINCE DE BRABANT

f000t$ilt .1. gEL0tililtil
Province de Brabant
:  Provincie Brabant :

LOUVAIN -  LEUVEN
Province ds Brabant

.  :  Provineie Brabant :
N o . 2 0

HAL .1.  HALLE
Province de Brabant
:  P rov i nc i e  B raban l :

NIVELLES .  NIJVEL
Provincb de Brabant
:  Provincie Brabant :

No.  22

WAVRE o!+ WAVERE
Province de Brabant
:  Provincie Brabant :

No .  23

.+l AERSCHOT:#
Province de Brabant
: Provincie Brabanl :

No. 24

HACI

ä BAISY.THY '4
Province de Brabant
:  Provincie Brabant:

No .  25

r !  BAUTERSEM
Province ds Brabant
:  Provincie Brabant :

N o . . 2 6

: . :

. .
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Province de Brabant
:  P rov i nc i e  B raban t :

No .  27

No. 21N o .  1 9
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W

Condamn6 au repos pendant un certain temps et'r6duit ä me priver de
caf6, sauf du caf6 FIAG, j'en fais actuellement usage.

Docteur L..., ä T.



PROVINCE DE BRABANT

Description des Bliasons N"" 19 ä 27.

Jodoigne. Geldenaken.4,277 habitants; superficie : 1.573 hectares.
Armoiries : d'argent au lion de sable arm6 et lampassd de gueules
accompagnd en chef de deux tours de gueules.

Louvain. Leuu en. 40,37 3 habitants ; superfi cie : 424 heatar es.
Armoiries : de gueules ä la fasce d'argent. Cette ancienne r6si-
dence des princes de Bra'bant de la Maison de Louvain, potte,
ainsi que Bouillon (Province de Luxembourg n" 5), l'emblöme
du duchd de Basse-Lorraine, tel que ces princes le portaient au
ddbut en qualitd de ducs de la Basse-Lorraine. A lire aussi la des-
cription des armoiries provinciales de Brabant.

Hal. Halle. 77,043 habitants; superficie : 2,813 hectares.
Armoiries : 6cartel6, au ler, d'azur ä une derni-image de Notre-
Dame d'argent, tenant son fils, couronnd et cheveld d'or; Ie 2e et
le 3e, de Hainaut, et le dernier, de Baviöre.

Nivelles. Niiael.72,523 habitants; superficie : 3,440 hectares.
Armoiries : d'argent ä une crosse abbatiale de gueules posde en
pal, sur le tout de sable, au iion d'or armd et lampassd de gueules.

\üavre. Wauer. 8,338 ha,bitants; superfi cie : 2,746 hectares.
Armoiries : d'argent ä trois leuilles de lac de sinople.

Aerschot. (Aarschot.) 8,466 habitants; superficie :7,714 hectares.
Armoiries : d'argent ä une fleur de lis de sable.

Baisy-Thy. 2,409 habitantsl superficie : 2.868 hectares.
Armoiries : de gueules au berceau d'argent surmontd d'une dtoile
ä six rais d'or.

Bautersem. (Boutersem.) 1.185 habitants; superficie : 535 hectares.
Armoiries : coup6 : 1. d'or ä trois pals de gueules ; 2. de sinople
ä trois mäcles d'argent.

Bossut-Gottechain. 1,293 habitants; superficie : 7.493 hectares.
Armoiries : de gueules ä trois fers de moulin d'or.

19

20

21

7:2

23

24

25

26

27

t I I Hag, le caf6 sans caf6ine sauve le ceur et les nerfs. I I I
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HEVERLE.  HEVEREN
Province de Brabant
:  Provincie Brabant :

No .  28

PROVINCE DE BRABANT
: -', -'J'-i.t€-i;r)

[nino.l'llhud O tigott-lnkl
Provincö de Brabant
:  Provincie Brabant :

No .  29

. : C o R B E E K - D | J L E  3  :
-  Province de Brabant
:  :  Provincie Brabant :
'  No.  30

ETTERBEEK €
Province de Brabanl
:  Provincie Brabant:

No. 31

: ' UCCLE. UKKEL :
Province de Brabant
:  Provincie Brabant:

No. 32

YILY(|OROE O YIIYOßDE :
:  Provinci6 Brabant;
Proyinc€ de Brabanl .

No.  3O

Le caf6 d6cai6in6 HAG, quelle que soit la dose ernploy6e, ne provoque
ni exag6ration des r6llerres, ni << a lortiori > des ph6nomöngs spasmodiques.

D" M. Bgsquet, Prolesseur de la Facult6 de M6decine de Nancy.
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PROVINCE DE BRABANT

Description des Blasons N"" 28 ä 36.

H6verl6. Heaerlee (le tirnbre indique par erreur Heueren),10,525 habitants; super-
ficie: 1,962 hectares.

Arrnoiries : d'or au sautoir de gueules.

Braine-l'Alleud. Eigenbrakel. 11,047 habitants; superlicie: 2,980 hectares.

Armoiries : d'or ä quatorze trangles d'azur et trois lions clu chan-rp brochant sur
le tout,

Corbeek-Dyle. (Korbeek-Dijle.) 787 habitants; superlicie : 412 hectares.

Armoiries : cl'argent :ur sautoir engrel6 rle gueules :rcconriragnd cle douze billettes
de möme.

31 Etterbeek. 45,694 habit'rnts; superficie: 346 hect:rres.

Armoiries : parti, ä dextre d'azur sem6 de fleurs de l1's d'argent, l't senestre de
gueules ä une larsce d'argent.

Uccle. (Ukkel.) 44,486 habitants; superficie: 2,291 hectares.
Armoiries : tl'azur au St, Pierre rnitr6, pos6 sur tllt tertre' tenant dans la main
dextre une clef, le panneton au-tlesstts, et tlans la nrain senestre une crosse d'6vöque;
le (out d'or.

Vilvorde. Viluoorde. 24,303 habitants; superlicie : 1,840 hectares.

Arn-roiries : cle gueules, :i un chäteau d'or. Bien que n'6tant pas mentionn6 dans la

tlescription ce blason est accornpagn6 de chaque c6t6 du chäteau d'une lance de
tournoi, sur laquelle un lanion < 6vid6 >, au lranc quartier; le tout est dgalernent
d'or. Le cl-räteau a I'aspect d'une porte, et le blason trouve!:a certainement son ori-
gine dans le sceau de la ville qui d6jä au XII" siöcle 6tait entonr6e de murailles.
Ou bien c'est la reprdsentation du chäteau dont la constntction lut entarn6e en 1355
par \Venceslas de Luxembourg.

.Auderghem. (Oudergem.l 14,851 habitants; superlicie : 903 hectares.

Arrnoiries : parti : ä dextre d'azur ä Ia Sainte Vierge couronnde et nimb6e d'or, les
pieds posds sur une terrasse de sinople et tenant sur le bras senestre I'Enfant J6sus
nirnb6 d'or. La Sainte Vierge assise sur un 6dicule dgalement d'or, vtt de cöt6 et
soutenant aux extr6init6s de son toil deux colornbes aliront6es du m6me; ä senestre
de gueules d'une cottronne ä trois fleurons, travers6es par deux palmes passdes en
sautoir et par une 6p6e haute posde en pal et brochant sur les palmes, le tout
d'argent.

Kessel-Loo, 12,665 habitants; superlicie : 1,321 hectares.
Armoiries : d'or' ä une Vierge, tenant sur le bras dextre l'Eniant J6sus aur6ol€,
assise sur un banc et accompagn6e en chel ä dextre d'un soleil et ä senestre d'un
croissant, les figures et les rnains de carnation, le reste d'azur. C'est le blason de
l'abb:rye b6nddictine de Vlierbeek, 6dili6e en 1125 par Godeiroid I"" le Bar,bu.

Assche. 10,228 habitants; superlicie: 2,804 hectares.

Arlroiries : de sable au lion d'argent. C'est le blason de I'ancienne farnille d'Assche,
Walter d'Assche apparait d6jä en 1084 comme londateur de I'Abbaye d'Alilighem,
tandis que Henri et Godefroid participent ä la premiöre croisade ({096).
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PROVINCE DE BRAT3ANT

9ä* EVERE ItS?
:  P rov i nc i e  B raban t :
Province de Brabant

No. 37

OVERYSSCHE. ISQUE
Provincie Brabant:

Province de Brabant

+ I  HERENT ] .
:  Provincie Brabant :
Province de Brabant

No .  39No .  38

'  l+ SAVENTHEM -:
:  Provincie Brabant :
Province de Brabant

No. 40

. :  LONDERZEEL  I .
:  Provincie Brabant:

.  Province de Brabant

.  N o . 4 1

l r  MERCHTEM - :

:  P rov i nc i e  B raban t :
Province de Brabant

No. 42

$t,.0enesius.fiode, B, St. Genise
:  Provincie Brabant :
Province de Brabant

No .  43

),4 TERVUEREN L4
: Provincie Brabant :
Province de Brabant

No. 44

: LE]I|BEE|(, LEIIBECO :
:  Provincie Brabant :
Province de Brabant

No. 45

t
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Le cai6 que nous utilisons chaque jour
parlaitenrent par son goüt agr6able et son
systöme nervellx, l)" F'.

dans Ia lamille, nous convient
absence d'action excitante du

Hubert, La-Chaux-de-Fond. @
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PROVINCE DE BRABANT

Description des Blasons N"' 37 ä 45.

Evere. 7A,597 habitants; superficie : 510 hectares.
Arrnoiries : parti, ä dextre d'or au faucon au naturel,. confournd,
pos6 sur un rocher cle trois colrpeaux de gueules, mouvant de la
pointe et surmontd d'une dtoile ä six rais du rnöme; ä senestre de
gueules au faucon au natlrrel posd sur un rocher de trois coupeaux
d'or, mouvant de la pointe et slrrmontd d'ttne dtoile r\ six rais du
möme. C'est le blason des vicomtes de Walckiers.

Isque. Oueryssche. (Oueriische.) 8,558 habitants; superlicie : 4,574
hectares.
Armoiries : d'azur ä un Saint Martin d'or; en pointe, brochant sur
le tout, un dcusson d'azur ä la fasce d'or, accompagnde en chef de
trois fleurs de lis rangdes, et en pointe d'un lion, le tout d'or.

Herent. 
'1.427 habitants; superlicie: 1,838 hectares.

Arrnoiries : d'aztrr, ä une Vierge assise de face, couronnde et nirnb6e,
tenarnt sur le bras senestre l'[.]nlant J6sus, et de la main dextre une
fleur de lys, le tout d'or.

Saventhern. (Zauentetn.) 7,084 habitants; superlicie : 901 hectares.
Armoiries : cl'or ä trois lers de moulins d'azur.

Londerzeel" 6,581 habitants; superiicie : 7,877 hectares.
Armoiries: d'or ä la fasce d'aatr z\ cleux bätons cle gueules passds
en sautoir, brochant sur le tout"

&{erchtern. 6.856 habitants; superficie : 2,084 hectares.
Armoiries: d'or ä une porte ouverte et crdnelde de quatre piöces
<Ie gueules, naqonn6e du champ, aciextrde et senestr6e d'un avant-
mur dgalement crdneld de gueules et magonn6 du champ. mouvzrnt
du flanc de l'6cu; la porte sommde d'une banniöre de sable au lion
d'or arln6 et lampassd de gueules, la banniöre iutde et frangde d'or
et flottant ä dextre de la hampe.

Rhode'Saint-Genäse. Sint-Genesius-Rade. 6,812 habitants; superfi-
cie: 2.282 hectares.
Armoiries: C'arrgent, :\ un chäteau e\ cleux tourelles antiques, att
naturel.

Tervueren. (Terauren.) 6,260 habitants; superficie : 2,007 hectares.
Armoiries: d'argent ä un lion cl'azur couronn6 de möme.

Lenrbecq. Lentbeek. 5,987 habitants; superficie : 1,076 hectares.
Armoiries : gironndes de sable et d'argent de dix piöces ä deux croix
au pied fich6 sur le sable, parties d'argent ä un lion contournd de
sable, arm6 et lampass6 cle m€me et couronnd d'argent. Le parti
dextre de ces armoiries provient du blason des seigneurs d'Enghien,
qui possddörent la seigneurie de Lembecq depuis ln fin du XII" siöcle
jusqu'en 1571.
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Ävcc le ctrf6 HAG ne se produisent ni l, irritabil i t i  nerveusc, l1i les cffets de
la caföine nuisibles au cour, au systeme circulatoirc ct au solmneil. Dn outrr,
ä part l 'action rgröable sur le goüt öt l,odor.at, on colstate unc vive actio' stirnu-
l a t r i c c  s u r  l c s  l o l l c t i o n s  c d r d l r r . a l e s . @Dr Prof. A. W. Uaicr, mödecin en chcf de la Clinique dc Zurich
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PROVINCE DE BRABANT

Description des Blasons N'" 46 ä 54.

Waterloo. 5,858 habitants; superlicie : 1,644 hectares.

Arnroiries : d'argent ä une pyratnide tronqu6e de sinople somtnde d'un lion passant,
pos6 sur un piddestal, la patte dertre appu1,6e sur un boulet: le tout de sable.
C'est le < Lion de Waterloo , drig€, au ch.min de Brainel'Alleud, en rem6moration
de la bataille qui, en cet endroit, le 18 juin 1815; ddcida du sort tle l'Europe'

Braine-le-Chäteau. liasteelbrakel. 4,223 hal-ritants; superlicie : 1,440 hectares.

Armoiries : 6cartel6 aux 1 et 4 tl'or ii trois huchets de gueules virol6s tl':rrgent :ru 2
de  s : r b l e  e r r  l i on  d ' : r l gen t . : r u  3  t l ' he r r r t i ne  i  l a  bandc  <Je  g r reu les  ch : r r g i e  r l t  t r o i s
coquilles d'or pos6es dans le sens de la bande.

Court-Saint-Etienne. 4,657 h:rbitants; superlicie : 2,434 hectares.

Arrnoiries : 6cartel6 au 1 d':rrgent ä un rnont de sinople, rnouvant de la pointe,
au 2 d'or au Saint Etienne habill6 d'azur, la ligure et les rnains de carnation, issant
de la pointe, zru 3 d'argent ä un arbre de sinople, terrass6 du m6me, au 4 cle sable
i  un engrenage d 'or .
Les emblömes clu 1 et 3 t6rnoignent d'nn sol montagneuri et riche en loröts. tandis
qu'au 4 I'engrenage s1-r'nbolise l'industrie ({onderies, Iilatures, ureuneries). Saint
Etienne :r qui la commune clc,it son norn est patron de l'6glise paroissiale (d6jä
en {218 on d6couvre le norn c le:  Curt is  Sanct i  Stephani) .

Dieghem. {Diegent.\ '1,229 habitants; superlicie : 547 hectares.

Annoiries : de sable, nu lion tl'or. Ces armoiries 6tant du Brabant, le lion devrait
en r6alit6 ötre arm6 et lampass6 de gueules. Le Roi Philippe II donna la seigneurie
de Diegheu'r, en ga.se, ä Charles van llrecht. en 1561. Par alliance, celle-ci vint plus
tard en possession de Philippe Happaert qui I'acheta au Roi.
La iar-nille van llrecht, descendante d'un lils naturel de l'un des ducs de Brabant,
porte lc blason tle Brabant, une bande 6chiquet6e de gueules et d'argent brochant
sur le tout. Le cirnier dgalernent est le lion de Brabant entre un banneret d6ployd
et l r  t ler  ise < Brab: tnt  r -

Dilbeek. 5,486 habitants: superiicie: 1,135 hectares,

Arrnoiries : d'or ä la lzrsce d'azur accontpagn6e en chel d'une aigle de sable armde
et langu6e de gueules. C'est le blason de Ia iarnille Schockaert. Dilbeek 6tait un liel
de Gaesbeek et lormait avec les villases de Bodeqhenr et d'Itterbeek le << nouve:ru
Pays  de  Gaes l l eek  r .  F l n  l ( i 90  r ' es  t r o i s  r i l l a ces  I i r l e r r t  t l t . r ' 6 s  au  u  Co rn l t  de ' l ' i l i -
ntont > en faveur de I-orris-Alexandre Schockaert qui quelque temps aprös s'adjoi-
gnit 6galer"nent la terre de Gaesbeek, proprement tlit", ät sei clotnaines.'

Pamel. ,1,478 habit:rnts; srrperlicie : 1,086 hectares.

Arrnoiries : de sinople i l:r lasce d'hermine.

Montaigu. Scherpenhcuael. 4,573 habitants; superlicie : 682 hectares.

Armoiries : de gueules, :i trois chevrons de sable.

Campenhout. (liantpenhout ) 3,621 habitants; superlicie: 1,529 hectares.

Arrnoiries: tl 'azur sem6 de billettes d'or, au chevron clu m6r'ne brochant sur lc tout.

Tourneppe. Dzuorp.3,742 habitants; superlicie : 1,175 hectares.

Arrnoiries: de gueules, ä trois tours ouvertes d'or cr6nel6es de trois piöces.
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I t r r  Hog,  le  co f6  sons  co f6 ine  souve !e  ceur  e t  les  ner fs .  r r r r



- ' -  ERPS -  QUERBS . :
:  Provincie Brabant :
Province de Brabant

No .  55

PROVINCE DE I]RABANT

LA lllJLPE. TERI|IJLPEII
:  Provincie Brabant:
Province de Brabant

No. 56
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I  Provincie Brabant :
Province de Brabant

No .  57

KK
X

- :  s lcHEM 1u
:  Provincie Brabant:
Province de Brabant

No .  58

IA TERNATH )A
:  Provincie Brabant:
Province de Brabant

No .  59
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No .  6 l

3- BRUSSEGHEM +f
:  Provincie Brabant:
Province de Brabant
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La. cafi ine, prise trop frdquernrnent, fouette le sang violemment ct rrrodurt
c n s u . i t e  _ u n  l ) l u s  g l ' a n d  a f  l a i s s e m c n t :  r . l l e  p | o r r r q u e  I ' i | r d g ü l r r . i t c  d u  p o u l s ,  l ,  i  l r r r t t c -
I n e n _ [ s  d c .  c m u r .  I ' i r r s o r n r r i c ,  l e s  n r a u x  d C  t _ i t e ,  

- e l c . ,  
t o u s  m a l r r i s c s  q u i .  r n ö r r r e  1 r o u r .un tempdramcnt robuste, pcuycnt ar.oir des'suitös graves,

Doct , -mdd.  H.  H. . , .  Par is .

)A)A WEMMEL hV<
:  P rov i nc i e  B raban t :
Province de Brabant

No .  60

3- CORTENBERG - l
:  Provlncie Brabant :
Province de Brabant
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Description des Blasons N"" 55 ä 63.

Erps-Querbs, (ErpsJhuerps.) 3,212 habitants; superficie : 1,656 hec-
tares.
Armoiries : d'or i\ trois fers de rnoulin d'azur, posds 2 et 1"

La Hulpe. Terlnil1ten.3,957 habitants; superlicie : 1,546 hectares.
Armoiries : de sinople :\ trois croissants d'argent.

Lubbeek. 3,633 habitants; super{icie:. 2,292 hectares.
Armoiries: de sable au lion d'or, arntd et lampassd cle gueules.

Sichem. (Zichent.) 3.660 habitants; superficie: 2,075 hectares.
Armoiries : d'argent, aux trois chevrons de sable.

Ternath. (Ternat.) 3,383 habitants; superficie: 9i2 hectares.
Armoiries : d'azur, i\ une Sainte-Gertrude d'or. Sainte Gertrude,
patronne de Ternerth, 6tait la premiöre abbesse de I'abbaye de Ni-
velles, dont le chäteau et la seigneurie de Ternath constituaient ori-
ginairement un fief hdr6ditaire libre. Son elfigie est dgerlement tail-
l6e dans la pierre. au-dessus de I'entr6e de I'hötel comrnunal et sllr
les cheis de voirte de l'6glise paroissiale.

Wemrnel. 3,63,1 habitants; superiicie :'874 hectares.
Armoiries: d'or, i\ la croix pleine, cle gueules cantonnd au premier
d'une rnerlette de sable. Le mörne blason est portd par la famille
Ta5'e. En 1628, Iinglebert'faye lut 6levd au titre de baron de Wem-
mel. La baronnie regut, en 1689, le titre de marquisat, en faveur du
petit-fils cl'Englebert Taye : Philippe-Albert.

Beggynendyek. (Begiinendijk.) 2,327 habittnts; superlicie : 988 hec-
tares.
Armoiries: cl'azur ir une Sainte Lucie d'or.

Brusseghem. (Brusscgent.) 2,54i habit:tnts; strperlicie : 1,824 hec-
tares.
Armoiries: d'or, är la fasce d'azvr, au sautoir de gueules brochant
sur le tout. Ce blason est semblable ä celui de la commune de Grim-
berghen (Brabant n' 10). Au XVII" siöcle, les seigneurs de Grim-
berghen, de la branche Nassau, exergaient la haute juridiction dans
la seigneurie cle Brusseghem.

Cortenberg. (Kortenberg.) 2,740 habitants; superlicie : 357 hectares.
Armoiries : d'or au chöne de sinople plantd sur une terrasse dtr
rn6me, au tronc de gueules contre lequel grimpe i\ dextre un 6cu-
reuil du mäme.
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J':ri eu, ä diverses
le cal6 IIAG, qui me

reprises, I'occasion
parait d6pourvu de

tle recornmander ä mes malades
toute action nuisible.

Docteur L..., ä L.
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Description des Blasons N"" 64 ä 72.

64 Crainhern. (Kraainem.) 2,670 habitants; superiicie: 580 hectares.

Armoiries: cl'or ä la fasce d'azur chargde de trois cuves du champ.

- 65 Garnmerages Galmaarden. 2,624 habitants; superlicie : 7,767 hec-
tares.

Arrnoiries: d'azttr au lion d'or.

66 Huyssinghen. (Huizittgen.) 2,249 habitants; superficie : 283 hectares.

Armoiries : d'azrJr, r\ un Saint Jean-Baptiste assis, d'or, sur un tertre
de möme.

67 Ohain. 2,264 babitantsl superlicie : 2,090 hectares.

Armoiries: d'argent.ä trois tourteaux de gueules.

68 Perwez. Peruiis. 2,633 habitants; superficie : 1,563 hectares.

Armoiries: d'or, ä trois cornets de gueules, virolds d'argent et rem-
plis de sinople, surmontd d'un lambel d'azur. Au franc canton de.
gueules, chargd de treize besants d'argent, posds 3,2, etc.

69 Quenast. 2,888 habitants; superficie: 497 hectares.

Armoiries : de sinople :\ une tour crdnelde d'argent chargde en ceur
d'un dcusson de gueules ä un K d'or.

70 Saintes. Sint-Renelde. 3,070 habitants; superlicie : 1,593 hectares.'

Armoiries: d'azur ä un Saint Remacle d'or.

71 Steenhuffel. 2,485 habitants; superlicie z 7,002 hectares.

Armoiries : d'argent ä deux fus6es accost6es de gueules.

72 Thollembeek. (Tollembeek.) 2,678 habitantsl superlicie: 1,363 hec-
tares.

Armoiries: 6cartel6es, d'aztrr, au premier et quatriöme ä un lion
d'or, au deuxiöme et tiers, ä une dtoile ä 8 rais, de möme.

r r r r r  ls  cof6 Hog sons cof6ine est  exquis et  inof fensi f .  r r r r t
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Les personnes souffrant du cceur et des nerfs sont en nom-lre respectable ! Aussi
a i - je  pu  lecomma-nder  vo t re  ca fd .ä , f iearcoup de  nres  c l i cn ts ,  d 'au tän t  p tus  que je
le  consorn lne  moi -mime depu is  l ' d t i  dern ie r .

Yotre cafd est recommandable et sou arome et son gofrt sont trös agrdables.
Docteur G. D..., ä B.
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PROVINCE DE BRABANT

Description des Blasons N"' 73 ä 81.

i3 Virginal-Samme. 2,311 habitants; superlicie z ii5 hectares.
Armoiries: d'argent ä une clei de sable.

i4 Werchter. 2,687 habitants; superiicie: 1,162 hectares.
Armoiries: d'argent :) trois Ileurs de lys, au pied patt6 de gueules.

i5 Wesembeek-Ophem.(lVezembeek-Oppent.) 2,763 habitants; super-
ficie: 682 hec&rres.
Armoiries : de sable ä la croix ancrde d'argent. Le chäteau, ainsi
que le parc attenant. 6tait depuis 1694 jusqu':ru ddbut du XX" siöcle,
la propridtd de la lanrille de llurbure de Wesemtreke, dont les
armoiries : sont < de sable z\ la croix de lys d'argent >.

i6 L6au. Zoutleeuru.2,21i habitants; superficie : 963 hectares.
Armoiries : de sable, au lion d'or arm6 et lampassd de gueules, au
chel cousu cle möme.

J7 Chaumont-Gistoux. 1,296 irabitants; superlicie: 7,343 hectares.
Armoiries : de gueules au lion d'argent. la queue fourchue et pass6e
en sautoir, arm6. lampassd et couronnd d'or. l\ une cotice de sable
brochant sur le tout.

78 Clabecq. Klabbeek.1,674 habitants; superficie : 387 hectares.
Armoiries : d'azur ä trois feuilles de ndnuphar d'argent. C'est le
blason de la famille Flodorp, ä laquelle la seigneurie de Clabecq
6chut en 1685.

79 Eppeghem. (Eppegent.) 1,806 habitants; superficie : 847 hectares.
Armoiries : de gueules ä la fasce d'argent.

80 Everberg. 1,681 habitants; superlicie : 923 hect:rres.
Armoiries : d'argerrt i\ trois fleurs de lis aux pieds coupds de gueules.
La lamille Van ltotselaer porte le mäme blason. toutelois chargd en
chef d'une larnbel d'azur. Au XV" siöcle, les seigneurs de Rotselaer
partageaient la juridiction des villages d'Everberg et de Meerbeek
:rvec les ducs de Brabant.

tt1 Ftrolsbeek. 1,855 habitants; superlicie : 1,040 hectares.
Arrnoiries: d'azur ä la Madone couronnde debout, portant I'EnIant
J6sus sur le bras senestre, tenant de la dextre un sceptre surmontd
d'une dtoile rayonnante :\ 6 rais et accostde de deux croisettes, le
tout d'or.

Err rE  Le  co f6  Hog sons  co f6 ine  es t  le  co f6  des  fomi l les .  r t t r r
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No. 82

.:. ITTERBEEK .:.
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, Province de Brabant
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Province de Brabant
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: Provinclo Erabant:
Province de Erabant

No. 87
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Atteint de n6vrose cardiaque, j'avais supprirn6 l'usage du cal6. Je suis
satislait  maintenant de pouvoir consommei le caf6 HAG qui, au plus haut
degr6, _pr6sente tou-tes les qualit6s du meilleur cafd ordinaire sani en pr&
senter les inconv6nients. 

- 
Docteur A. S..,. ä T.'
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PROVINCE DE BRABANT

Description des Blasons N"" 82 ä 90.

8'2 Huldenberg. 1,512 habitants; superficie : 1,083 hectares.
Arrnoiries: de sable au lion d'argent passant sur un terrain de
sinople, le lion chargd sur l'6paule d'un dcttsson cl'or i\ tr:ois rnaillets
de gueules.

83 ltterbeek. 7,4i2 habitants; superlicie : 5,11 hect:rres.
Armoiries : de sable au lion d'argent, couronnd, arm6 et lanpass6
d'or et chargd sur l'6paule d'un clouble roc cl'dchiquier cousu d'ar-
gent. Les seigneurs cle Gaesbeek, clui exerqaient la haute juridiction
ä l.tterbeek, portaient le rnöme blason, tonteiois sirns le roc d'6chi-
quler.

Kerkom. 1,120 habitants; superlicie : 717 hectares.
Arrnoiries : de sable au chef d'or, charg6s de trois pals de gueules.

Maxenzeel. (Llazenzele.) 7,033 habitzrnts; superlicie : 224 hectares.
Armoiries : cl'argent, ä une houblonniöre de sinople, sur une terrasse
de rnönre.

Neeryssche . (l'l eerijsche.) 7,206 habitants; superlicie : \A41 hectares.
Arrnoiries: d':rzur, r\ une dglise ä deux tourelles d'or. I-'6glise de
cette comrnlrne a deux vieilles tourelles construites en style roman
du XII[" siöcle. Ces tourelles constituent les clerniers vestiges de la
vieille öglise qui lut incendide par les troupes cle Louis XIII, en 1635.
Le blason de la commune trouve son origine dans I'irncien sceau.
sur lequel l'6glise 6tait reproduite.

Nieuwrhod e. ( l'{ i etrur o d e. ) 1,89 4 habitants ; superii cie : 1,285 hectares.
Arnroiries : de gueules ä trois fleurs de lis cl'or aux pieds coupds.

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac. 1,676 habitants: superficie : 1,403 hec-
tares.
Armoiries : 6cartel6, aux 1 et 4 d'or a\ trois n'raillets de gueules, qui
est de Mailly; erux 2 et 3 d'herrnines ä la croir cle gneules chargde de
cinq roses d'or, qui est de Sainte-Aldegonde Noirscarrnes. I-e chä-
teau, construit au XVIII" siöcle, ainsi que-le parc,,constituent l 'an-
clenne selgneurre qui, jusqu'ä la fin du möme siöcle, appartint ä la
famille de Sainte-Aldegonde.

Rummen. 1,646 habitants; superlicie : 1,597 hectares.
Armoiries : de sable ä trois annelets d'argent.

Weert-Saint-Georges. Sint-J oris-W eert. 7,053 habitants; superficie :
395 hectares.
Armoiries: d'azur ir un Saint-Georqes d'or.
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tilEL0ERT, ll|AILLARD
:  Provincie Brabant:
Province de Brabant

No. 94

PROVINCE DE T]RAI]ANT

el  WAENRODE lc
:  Provincie Brabant:
Province de Brabant

No. 92

14 STRYTHEM )A
:  Provincie Brabant :
Province d6 Brabant

No. 95

:  WINXELE :
:  Provincie Brabant:
Province de Brabant

No, 93

Geest - Oerompont - Petit - Rosiöre
Province de Brabant
:  Provincie Brabant :

No.  96

l+ LAEKEN -:
Province de Brabant
:  Provincie Brabant:

N o . 9 9

L'ECLUSE. SLUIZEN
Province de Brabant
: Provincie Brabant i

No.  97

rrn ca[6 non to\ ique pour leur c(Er l r  et  ar tär .es,  ce cui  lerrr  oermei t ra t l *
ne l ierr  changer ä leurs habi tudes.  Docteur Piqrret .  Sai i r t -Cloud.

94 VAELBEEK ,zO,
:  Provincie Brabant:
Province de Brabanl

No. 98

.Je l 'a i  go.üt6,_ je-_le t rouve_ excel lent  ;  rnalgr6 sa dicald inat ion,  son aronre
n'est  pas al t6rd.  Nos malades vont  ätrc hetrreux de t rouver dans le HAG
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PROVINCE DE BRABANT

Description des Blasons N"' 91 ä 99.

Winghe-Saint-Georges, Sint-Joris-Wütghe' 1,739 habitants; slrper-
ficie : 1,199 hectares.
Armoiries : d'argent ä un Saint-Georges au naturel. L'6glise cltr
village de WingFe est corisacrde i\ Saint Georges.

Waenrode. (W'aanrode.) l,487 habitants; superlicie : 871 hectares.
Armoiries: de sable au lion d'or, arm6 et lampassd de gueules' ar.r
lambel ä 5 pendants cl'zrzur brochant sur le lion'

Winxele. (lVinksele.) 1,790 habitants; superlicie : 1,108 hectares'
Armoiries : de sable au lion contournd d'or, arm6 et lampatssd cle
gueules, accompagnd i\ dextre vers la pointe de lzr lettre W, aussi
d'or.

Maillart. Xlelclert.1,006 habitants; superlicie : 892 hectares.
Arrnoiries : d'argent au chel d'hermines charg6 cle trois pals de
gueules. I-es anciens seigneurs de Maillart portaient le möme blas,on,
l-e champ cependant d'or. Ddjz\ en 72i9 nous rencrontrons le chevalier
Yvan de Maillart bourgmestre de 

-Iirlemont 
et, en 1286 et 1287, bailli

du Brabant. Il se rernarqua dgalement en 1288 dans la bataille cle
W<-reringen

Strythem. (Strijtent.) 916 habitants; superlicie : 304 hectares.
Armoiries : coupdes de sable sur argent, le premier chargd de trois
poissons d'or pos6s en bande, le carnton dextre portant la lettre S du
möme. Ce blason provient de la famille dteinte Van Volden dont le
chel 6tait seigneur de Strythem au XVIII" siöcle et baron de Lom-
beek clepuis 1768. l)ans le blason de cette famille. les poissons se
trouvaieiit 6galernent en chef, mais sans la lettre S'

Geest-Gerompont-Petit.Rosiöre. 778 habitantsl superficie : 748 hec-
tares.
Armoiries : de sable :ru lion d'or, arm6 et lampassd cle gueules'
naissant sur des ondes dtargent.
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L'Ecluse. Shizen. rll6 habitants; superficie: 391
Armoiries : d'argent au franc cantoh d'azui
d'nrgent.

Vaelbeek. (Vaalheek.) 233 habitants; superlicie
Armoiries : d'or au sautoir de gueules.

99 Laeken. Par la loi du 30 mars 7927, cette ancienne commtlne' alnst
que celles de Hzrren et Necler-over-Hembeek et. une partie des com-
rnunes de Schaerbeek et Molenbeek-Saint-.Iean, furent annexdes en
Il" district :\ la ville de Bruxelles.
Armoiries : d'azrtr, ä une Vierge tenant sur ses genoux I'Enfant Jdsus
et assise slrr Lln tröne gothique, le tout d'or. I-'6glise, consacrde
en 78i2, en prdsence de S. M. I-6opold II, est dddi6e, ainsi que I'an-
cienne 6glisö, ä Notre-Dame. Elle abrite dgalement le caveau de la
Famille Royale.

hectares.
c,harg6 d'une croix

: 223 heötares.

r r r r  Jomois  d 'og i to l ion  n i  d ' insomnie  opräs  le  co f6  Hog.  r t t r



PROVINCE DE BRABANT

. 3-l GEET-BETZ l-l
- : Provincie Brabant :
-  Province de Brabant

}4  MERCHTEM V<

: Provincie Brabant :

Province de Brabant
No .  lOO

.:.: BUYSINGEN I.i.
:  P rov i nc i e  B raban t :
Province de Brabant

No. lo l

- .: UKKEL. UCCLE i ' I  3  TUBIZE .  TUBEKE: ,+ WOLVERTHEM W
:  Provincie Brabant :
Province de Brabant

No .  1O5

: Provincie Brabant:
Province de Brabant

No" 1O3

Province de Brabant
: Provincle Brabant :

N o . 1 0 4

GREZ-DOICEAU, GRAI,ElI ,+ i  NETHEN :-
: Provincie Brabant :
Province de Brabanf

No .  1OB

- Province de Brabant
-  :  Provincie Brabanl :

(nri
Hn6.

No.  1O2

##

No.  107

Comme goüt, votre caf6 HAG n'a rien ä envier aux meilleurs caf6s. Comme qualitds
hygi6niques chez les nerveux, amateurs de caf6, votre produit ne cause pas cette
surexcitafion que provoquent les autres cafes.

Docteur  H. , . ,  ä  L .



PROVINCE DE BRABANT

Description des Blasons No" 100 ä 108"

100 Merchtem, 6.949 habitants; su,perlicie : 2.084 hectares.
Armoiries ; d'argent ä trois lus6es de gueules posdes en lascq e!-1an-gdes en-pal.
Ce blason a"cord'6 ä la commune par ärröt6 Royal du 31 mai {938, fut remplacd
par le blason actuol fipurant au No 42 accord6 par Arröt6 Royal du 5 janvier 1925
Lternblöme tle ce dernier sceau a 6t6 tird d'un beau sceau dchevinal du XIV"
siöcle.

101 Buysingen. (Buizingen.) 3.516 habitants; superficie : 414 hectarres.

Arrnoiries : dtargent ä tr.ois tötes de lions arraohdes de gueules, lampass€es et
couronn6es dtazuir. C'est l.e ,blason des de Varick, qui luren , pendant plus de
150 ans, seigneurs de Buysingen. f"e banc dchevinal utilisait en 1703 un sceau
dans lequel apparaissaient lee mÄrnes arrnes.

102 Geet-Betz. (Geetbets.) 2.838 habitan s; superficie : 1.593 hectares.

Arrnoiries : de sinople ä la lasce onrlde d'argent accompagn6e en chef de deux
lusdes d'or et en pointe d'un 6trier du mäme.

103 Uccle. (Ukkel.) 45.416 habiitants; superlicie : 2.219 hectar,es'

Sceau : un Saint-Pierre assis su'r un siöge ä I'antique, tenant dans Ia main dextre
un livre ouvert et dans la main senestre une clei le panneton en ltair. Sous la
clei un blason de sable au lion d'or ar,m6 et rlarnpas.se de gueules (Brabant).
Cette figure h6raldique boncorde avec celle du sceau en usage au banc 6chevinal
dtUccle-avant 1795.- L cöt6 de ce sceau, la 

.commune porte 6galernent des ar-
moiries (voir No 32) accord6es sous le gouvernerm€nt Nderlandais.
Alin de ne pas r6duire le sceau et lui conserver le plus de clar 6 possible, la
l6sende a 6t6 ndeli.s6e. Les l6gendes de tous les sceaux communaux sont prat;-
qrienrent les nrömes; dans ce cäs elle est libell6e : Administration Communale de
Üccle - Brabant.

104 Tubize. fuU"t u.8.789 habitantsl superlicie : 1.468 hectares.
Sceau : une aigle au vol abaiss6,

105 Wolverthem. (llloloerlem.) 4.259 habitants; superficie 2.038 heatares.
Sceau : un loup passant, ernportant dans la gueule un agneau.

106 Herinnes. Herne.3,475 habitants; superficie 2.169 hectares.

Sceau : un hornme assis, t6te et pieds nus, les jambes crois6es, le bras dextre
6tendu et le bras senestre anr16 d'un bäton. L'honlme tourn6 ä dextre sernble
r:endre un oracle. Il est assis sur un banc de pierre (banc de iustice) issant de la
pointe et est accost6 ä dextre d'une lune et ä senestre d'une 6toile ä sept rais.

Grez-Doiceau. Grauen. 2.675 habitants; superficie : 2.099 hectares.
Sceau : un cavalier arrn6 de pied en cap, galopant ä dextre; d,erriöre le cavalien
I'inscription GEORGI. Sur la repr6sentation olficielle, le cavalier est <ccontourn6>
et galope donc ä sen€stre.

Nethen 1.454 habitants; superlicie : 957 hectares.
La description officielle de ce scea'u laisse beaucoup ä d6sirer et n'est pas en
concordance avec la repr6sentation oificielie. NouÄ laissons cette description
inchang6e et donnons le sceau tel qu'il frgure dans les docurnents olficiels.
< L'aigle nirnb6e de Saint Jean Baptiste ltEvang6liste ä l'aigle 6ployde, ä senex;tre
pos6e sur une banderolle portant : IPSE ERAT LUX. > Le vil,lage de Nethen
äppartenait anciennement äu chapitre de Saint Jean l'Evang6liste ä Liöge.
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:  Provincie Brabant :

Province de Brabant
No .  109

PROVINCE DE BITABANT

l .  LOVEN,JOUL 'i
:  Provincie Brabant :
Province de Brabant

No .  11O

N" 177.
Becquevoort"

N" 772.
Forest.

N" 773.
Forest.

N" 174.

Woluwe-Saint-
Lambert.

N" 175.
Vollezeel.

N" 716.
Orp-le-Grand.

Condamn6 au repos pendant un certain temps et
caf6, sauf du caf6 FIAG, j'en fais actuellement usage.

r6duit ä me priver de

Docteur L. . . ,  ä T.



PROVINCE DE BRABANT

Description des Blasons No" 109 ä 116.

109 Cumptich. (Kumtich). {.800 habitants; superfrcie : 1.346 hectares.
Sceau : un chevalier arm6, sur un cheval galopant vers la dextre, le dit chevalier
portant : 1o sur lt6paule dextre, une lance inclinde en ar,riöre, ä laque,lle est at-
tach6e une banniöre ä deux llamrnes urarqu6e d'une croix;2o devant le bras se-
nestre, un 6cu vu de profrl et orn6 d'un sautbir. C'est I'ancien sceau du banc 6che-
vinal. Il entra en usage en {366.

110 Lovenjoul. (Loaenioel).1.270 habitants; superficie : 568 hectares.
Sceau : un dextrochöre habill6 mouvant du flanc senestre du sceau et tenant
une crosse tournde ä dextre. Ce sceau {ut ernploy6 dös {428 par les 6chevins.
L'emblöme t6rnoigne que le chapitre de Vis6 poss6dait le patronat de I'6glise et
toutes les dimes (contributions).

Becquevoor.t. (Bekkeuoort). 2.733 habitants; superficie : 1.982 hectares.
Armoiries : 6cartel6 : aux I et 4, d'azur sem6 de billettes d'or, au lion du möme,
arm6 et lampass6 de gueules, qui est Nassau; aux 2 et 3, {azur ser-nd de croiset-
tes dlargent äu lion dti nränre, brochant sur le tou,t, qui est Saarb-rücken, au lranc
crrert iei6carteld :  aux I et IV, b'rrel6 d'or et de guetr les de dix piöces, qui est
Looz, IT et III de guerrles atr lion d'argent. cottronn6 d'or ä Ia-qu-e-ue fourchtle, qui
est Heinsberg. Beiquer.oolt 6tait un dornaine de la iamille de Nassau.

Forest. Vorst. 44.698 habitants; superfrcie 642 hectares.
Armoiries : Parti : ä dextre d'argent ä trois arbres terrass6s de sinople pas-
sant dans une couronle d'or ä trois fleurons et deux perles et ä senestre
d'zrzur au clextroohöre habilld clu rnanteau de ch<Bur de moniale d:or mou-

vant du llanc senestre de l'6cu tenant tlne crosse du möme tournde ä dextre -

l'6cu en iorme de losange.

Forest. Vorst. 44,698 habitants; superficie 642 hectares'
Sceau : Au dextrochöre habill6 du manteau de ih<pur de moniale'-mouvant du
Ilanc senestre, tenant gne crosse tourn6e ä dextr,e, acc,ornpagn[ ä -dextre de trois
uibi." t"..r,"#s passant dans une couronne ä trois fleurons et deux perles'
Les arrnoiries et-le sceau de Forest rappellent l'ancienne abbaye b6n6dictine qui
exerEait les trois degr6s de justice dans la localit6.

Woluwe-St. Lambert, St. Lambrechts-Wolu-oe.22'924 habitartts; superficie : 724
hectares.
Armoiries : De sable au chef d'argent charg6'de trois oiseaux de sable, becqu6s
et membr6s de gueules rang6s.
Arrnoiri,es de li famille de Hinnisdael qui au XVIIIe siöcle avait la haute
just ice ä Woluwe-Saint-Lambert.

Vollezeel. (Vollezele). 1.724 habitants; superficie 972 hectares
Annoiries : Gironn€ d'argent et de sable de dix piöces; chaque giron de sable
charg6'de trois cloix recroisettdes :ru pied lichd d'or, le pied dirig6 vers le ceur
de I'dcu. Ecu d'Enghien. En 1248, le liei de Vollezeel appartenait d6jä au seigneur
d'Enghien.

Orp-le-Grand. 1.979 habitants; superlicie 942 hectares.
Sceau : au lion accompilgnrS : ä clextre de rinceaux partant de la pointe et pns6s
en bordure et en chel d'uue dtoile ä six rais, ä senqstr-e de rinceaux posds en
bordure et d'une 6toile ä six rais.
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I l-es intellestuels pr6förent le d6licieux caf6 Hag sans caf6ine. I




