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Les Armoiries d"s Co**f,rnes

d.t Roya:urn" de Betrgique et du
G"^t.1-D.tch6 dr Lure*bo.."g

'IL est vrai, corrune l'a dit Victor Hugo, que I'histoire entiöre du moyen äge est
1 dcrite dans ses blnsons, nous ne pouvrons, nous senble-t-il, choisir, pour publier

cet alburn, une neilleure dpoque que celle oü tous les Belges s'apprötent ä c6l6brer
Ie Centenaire de leur Ind6pendance, et ä se rem6morer le glorieux pass6 qui a pr6par6
leur grandeur et leur prosp6rit6 prdsentes.

Dans ce pass6, il est une p6riode, surtout, qui les passionnera: celle oü, au rnilieu du
chaos et des luttes de la l6odalit6, Iurent jetds les fondernents de la soci6t6 moderne.
Ternps tragiques et romantiques ä la fois, qui vont des äges les plus recul6s, oü le .r'ieux

royaurne bas-lorrain sernait la discorde entre les principaut6s situ6es sur la Moselle,
la lleuse, l'Escaut, jusqu'ä la grande 6poque bourguignonne.

Le but que se propose la soci6t6 IIag en publiant cet armorial, est de retracer ä l'usage
de tous les belges, et spdcialernent de la jeunesse, l'histoire de leur patric au rnol'en äge.
Pour I'il lustrer, il n'y a qu'ä puiser dans la riche documentation historique que four-
nissent les blasons des pror.inces, des cornrnunes, des grandes rnaisons et des sei-
gneuries; leurs arrnoiries, Ieurs banniöres, leurs sceaux. Le r6cit de toutes les
conquötes, les d6chirernents, les mariages et les catastrophes se trouve r6sum6 dans
les emblömes hdraldiques qui loisonnent sur les tornbes, les ddilices, Ies cruvres d'art
du moyen äge. Cette source est si zrbondzrnte, que nous avons dü nous limiter, dans
cet alburl, ä ne donner, pour les armoiries communales, que l'6cu et les emblömes
propres, 6cartant tous les ornentents accessoires, tels que couronnes, tenants, etc. Nous
comptons ajouter ptrus tard ä cet ouvrage une liste illustrde de ces ornernents. En outre,
nous rlous proposorls cle publier, aprös cet alburn d'annoiries cornmunales, un second
albur.n contenant les arrnes cles iamilles et des principaux personnages de l'histoire.

Nor.rs mettons ainsi ä la disposition de chacun un petit trait6 d'histoire m6di6vale
illustrd rle la maniöre la plus cornplöte et la plus scientilique qui pe puisse trouver : par
l'h6raldique.

Pour I'histoire du Grand-L)uch6 de Luxernbourg, elle est si intirnement li6e ä celle
cles provinces belges, que nous avons r6solu d'en traiter dans lc mäme volume.

Le systöme de distribution de nos excellents produits, le cai6 sans cai6ine Hag, et les
< Hopjes > de cafd Hag, se pröte parlaiternent ä la lormation de ces alburns. Les
exp6riences que nous avons faites en divers pays nous I'ont suflisarnment prouv6.
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Qu'on nous permette, pr6alablement, de donner un brel expos6 touchant l'h6raldique
en gdn6ral et I'origine des armoiries communales en particulier.

Les armoiries sont un ernblörne, un signe qui repr6sente une famille, une ville, une
province, un Etat, parfois rn6me une contr6e. Eiles prirent naissance dans la guerre,
telle qu'on la iaisait au rnoyen äge, et dans les tournois. Les guerriers s'attaquaient
alors, la lancö au poing, et leurs projectiles 6taient des llöches et des pierres, Pour se
prot6ger ils portaient des vötements de ler, qui lurent d'abord des cottes de nailles,
puis des cuirasses. La töte surtout 6tait abrit6e par un casque pesant et lenn6 aussi
herm6tiquement que possible; des boucliers servaient ä se pr6server des couos et des
projectiles.

Il va de soi que les chevaliers ainsi bardds de fer auraient 6t6 m6connaissables,
surtout dans Ia mö16e, s'ils n'avaient port6 un signe distinctif peint en couleurs vives.
Les vassaux et partisans des seigneurs portaient les mömes insignes que lui, afin de
pouvoir se reconnaitre dans la bataille. Le seigneur se clroisissait dans ce but un
blason ou figure h6raldique qui ligurait sur son bouclier, sur son casque (cirnier), sur
le vötement qu'il portait par dessus sa cuirasse et le caparagon de son cheval.

Au d6but, il n'6tait pas h6r6tlitaire, et le chevalier chzrngeait parlois ä plusieurs reprises
d'armoiries. Si le succös lui souriait sous I'un ou I'autre signe, il s'5r attachait et son
h6ritier continuait ä I'ernployer. De cette rnaniöre, l'ernblöme devint petit ä petit celui
de la iamille. La i6odalit6 surtout lavorisa la iid6lit6 aux armoiries et bientöt les
maisons importantes les tinrent pour aussi prdcieuses que leur IieI mönre. Les tournois
cl'autre part, Iirent de I'art cle se battre une science poss6dant un code cornpliqu@ de
dispositions, rögles et usages; et le h6raut charg6 de veiller ä leur observance n'avait
pas une täche aisde.

Les croisades ont sensiblement accru le nombre des armoiries iamiliales. Les chevaliers
qui n'avaient pas encore d'armoiries suivirent I'exernple cle leurs corrpagnons de route
et prirenf 6galement un ernblörne. Leur choix s'arr6ta souvent z\ des animaux et des
objets qu'ils avaient appris ä connaitre dans leurs p6r6grinations et c'est ainsi que les
bötes de l'Orient, les lions, les clemi-lunes, les tötes de l\,[aures, etc., entrörent dans
I'h6raldique occidentrtle. On reprdsenta 6galement des tours et cl'autres ouvrages de
d6lense, des 6p6es, des b6liers, des herses, etc. Plus tard, lorsque la guerre cessa d'ötre
le privilöge cies seigneurs et qu'elle toucha les classes bourgeoises et ouyriäres, on vit 
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apparaitre sur les blasons des objets d'usage journalier, des outils ou des instrlrtents.
Ceci se produisit surtout ä I'avönement des communes, lorsque les bourgeois les plus
irnportants prirent ä leur tour des armoiries. Celles-ci devenant h6r6ditaires, Iurent
consicl6r6es corlrne ernblömes des larnilles, et ligurörent de plus en plus fr6quemment
sur les v6ternents des pages, sur les vitraux des chäteaux, sur les tombes dans les
6glises, sur les siöges, les coupes, etc., sur les drapeaux et les banniöres, mais surtout
sur le sceau et plus encore sur le contreseing,

Les sceaux jouent dans Ia science h6raldique un röle si irnportant qu'il n'est pas
inutile de s'y arröter un instant, Quand au rnoyen äge un prince otr un personnage
haut plac6 approuvait un ddcret irnportant ou si, par exernple, il voulait laire exp{clier
un ordre en son nonr, il apposait sur le document en question son sceau, et non sa
signature, comme cela se fait actuellement. Dans ce but on assujettissait ä la charte
un ruban ou une cordelette auquel 6tait attach6 un cachet de cire, rond d'ordinaire.
Le garde des sceaux, c'est-ä-dire le courtisan auquel Ie sceau 6tait confi{ et qui -en
6tait responsable, I'y apposait et mettait au verso un sceau plirs petit nornm6 contre-
seing. Ainsi agissaient princes, seigneurs de toute importance, dames, 6cuyers, autorit{s
municipales, tribunaux, notables, abb6s, abbesses, 6vöques, etc. I-e dessin de ces sceaux



clii{6rait selon Ia situation ou la lonction de leur possesseur, rnais il 6tait toujours

entour6 d'une inscriljtion portant nom et titre. Le contreseing reprdsentait d'ordinaire

les armoiries entour6es ou non de l'inscription'

Les souverains et suzerains avzrient un sceau oir ils 6taient reproduits en grand apparat

et assis sur un tröne.

Celli des grands vasszlux les repr6sentait en habits guerriers, assis sur un destrier

courant ,  l '< ipde ou la lance au poing.

Les 6cuyers, .b'est-ä-clire ceux'qui n'avaient pas encore 6t6 arm6s chevaliers, 6taient

repr6sent6s Sans armes et en tenue de chasse, soit avec Un {aucon SUr la rlain, soit

.rn "o. ä la bouche; ils 6taient parlois accompagnds rl'un chien et 16 cheval allait le

pl r rs sour"ent  au pas.

Les dames y {iguraient de cleux lnaniöres, soit en costume de chasse avec' par exemple,

une laucon sur Ie poing, et assisses sur un cheval au pas, soit debout prös d'un motil

architectural. Le sceau 6tait rond dans le premier cas, ovale dans le second'

Les 6vöques avaient 6galement cles sceaux ovales or'r ils 6taient repr6sent6s en grand

apparat, et un motif architectural servait ä compl6ter le sceau.

Les sceaux comlnunaux, auxquels nornbre de corntnunes empruntent leurs arrnoiries,

rappellent le plus souvent I'une des portes de I:r ville ou, si c'est un port' ils repr6sentent

.roe ,r"i, le type clu vaisseau .m6cli6val, qui se pröte si parfaiternent ä I'ornernentation'

On relöve 6galement sur ces sceaux le patron ou la patronne de la commune avec SeS

:rttributs, l'6glise ou la principale tour de la ville. Les cloitres se sen'aient en gdn6ral

cl'un sceag figlrant leur saint patron. E:t-il n6cess:rire de souligner encore cornbien

l'histoire trouve dans ces sceaux une riche source de documents ? On y retrouVe les

carzrctäres employ6s pour l'6criture, Ies habits, l'architecture, les bateaux, les obiets

en usage, toute la vie du moYen äge.

Nous veno,ns de clire qu'un grancl nombre d'armoiries corninunales doivent leurs

origines aLlx sceaux de la cornmune. D'autres les empruntent aux seigneurs clont Ieur

cor11firune d{penclait dans le ternps. D'irutres eflcore au colnlnerce cle ses habitants;

plusieurs sceaux eniin reprdsentent aussi le saint patron cle la comrnune.

TEIiMES D'HERALDIQUES.

On appelle annoiries parlantes celles or\ on a essayö de repr6senter le norn de la

cornrnune au r.lloJ'Ien de ligures (Handzame 42' Fl. Occid.).

La terpinologie h6raklique conptant beaucoup d'expressions et de ddnominations

diiiiciles e\ comprendre pour ceux qui ne s'y sont pas familiaris{s, nous clonnons

ci-aprös un brel expos6 des termes, figures, etc., h6raldiques les plus comrnun6ment

employds.

Tout cl'abord le r-not blason d6rive tlu verbe blasonner, qui voulait dire d6crire les

arrnes. L'origine cle ce rnot se percl dans la nuit des temps, quelles que soient les hypo-

thöses quton a propos6es.

I,'6cu 6tait de lonnes diverses et changea plusieurs lois dans le cours des siäcles.

f)ans la description cles annoiries le mot < :\ clroite , dtsigne la gauche cle la personne

qui regarde et inversernent.

C6td droit. C6t6 gauche.



Ceite farticolarit6 est due au fait que le h6raut, en d6crivant les armoiries de son
maitre, qu'il portait sur la partie ant6rieure de son r'öteurent, disait de lui-möme, par
exemple : n Je porte ä droite un l ion et ä gauche une croix >, ce qui voulait  dire qu' i l
avait le lion sur le cöt6 gauche de sa poitrine, et la croix ä droite,

Les armoiries conprennent ou peuvent cotnprendre trois 6l6ments : 10 les couleurs:
20 les divisions; 3o les ligures.

LES COULEURS HERALDTOT]ES

Les couleurs h6raldiques sont au nornbre de quatre: rouge, bleu, r'ert et noir, ou, en
termes h6raldiques: gueules, azur, sinople et sable. En outre cleux m€taux : or et argent,
qu'on- peut rerlplacer respectivernent par jaune et blanc, Enlin, pourpre, c'est-ä-dire
violet. Certaines ligures n6anmoins dtaient peintes en couleurs naturelles, (ci. Anvers
3 et 7, Flandre Occitlentale 42,Li6ge 5).

Les figures pr6sentent souvent les couleurs les plus 6tranges; on voit par exernple
des lions rouges, verts et bleus: On avait besoin dans l'hdraldique vivante des premiers
temps de couleurs vives lacilernent reconnaissables de loin, et on ne se souciait guöre
de la couleur propre cles choses.

Il est une rögle gdn6ralement obserr'6e toutefois, dans la cornfosition des annoiries :
une couleur alternait toujours avec un rn6tal, par exemple or et bleu, argent et
vert, etc,, mais janrais on ne voyait, par exe:nple, bleu, rouge, bleu. On ne rencontre
guöre non plus couleur sur couleur ou mdtal sur m6tal mais plutöt, par exemple, un
lion d'argent sur charnp bleu, etc. Quelques armoiries pöchent pourtant contre cette
rögle, notamrnent celles d'Ecloo (Flandre Orientale 5), qui portie abime d'or sur
champ d'argent et celles d'Herdersem (F-landre Orientale 53), oir nous voyons le
contra i re.

Dans les gravures et autres repr6sentations non colori6es d'arrnoiries, les couleurs sont
rendues au rnoyen d'un systöme cle lignes et de points que nous reproduisons ci-aprös
et qui a 6t6 inventd par un prötre de Rorne, le pöre Petra Sancta; ce svstöme
est actuellement Dartout en usase.
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Argent SqbIe Sincple Pourpre

d'Or es! repr6sent6 par des .points,

d'Argent par un blanc uni,

tie Gueules (rouge) par des hachures verticales,

d'Azur (bleu) par des hachures horizontales,

de Sable (noir) par un quadrill6,

de Sinople (vert) par cles hachures diagonales dans le sens du tranch€,

de pourpre par des hachures diagonales äans le sens du taill6.

Outre les couleurs et les rndtaux on emploie dgalement en h6raldique deux sortes je

Iourrures : 1'hermine et Ie aair.

-

Azur

tl]]nl]llrtl
GueulesOt



L'hermine est une repr6sentation de la c6löbre et prdcieuse lourrure de ce nom et

consiste en un champ d'argent sern6 de mouchetures d'hermine de nombre g6n6ra-

lement ind6terrnind (cf. Anvers 18, Flandre Occidentale 13, 31 et 36).

Le aair, autre lourrure prdcieuse, est composde d'herrnine bt de petit gris en carreaux

en lorme de cloches et qui se touchent (Flandre Occidentale 22 et Limbourg 3).

Enlin, pour les couleurs, on emploie encore en matiöre cle blasons tleux expressions

qui nr6ritent explication : < du champ ) et < du ntöme >. On les emploie quand la

rnöme couleur ou le nöme rn6tal interviennent plusieurs lois dans les armoiries.

Par exemple: < Sur gueules une lasce d'argent charg6e de trois tourtes du champ >

signilie que les tourtes sont de la rnöme couleur que le champ de l'6cu, donc de
gueules.

Ou : < Sur argent une croix de sable accornpagn6e de quatre merlettes du rnöme >.
Les merlettes sont de Ia m6rne couleur que Ia croix, clonc de sable.

DIVISIONS DE L'ECU

Le plus souvent, le charnp de 1'6cu n'est pas divis6 mais il est pourtant toujours charg6
rl'une ou de plusieurs piöces ou ligures (Anverc l-24). Les 6cus absolument unis sont
rares; ils n'existent pas du tout dans les annoiries communales, Les dir-isions princi-
pales sont les suivantes:

parti en trors
(Limbourg 10).

tranchö taillö
(Brabant

On peut naturellement avoir aussi: coup6 en trois, tranch6 en trois, etc.

U
Part i

(Hainaut 4 et 5),

t-tv
coupö

7 et 26, Flandre C)ccidentale 22, Li6ge 72),
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Ecartclö:

(Brabant 21, Hainaut 7 et 75, province de Luxembourg.8, Grand,duch6 de Luxem-
bourg 2). Cette rnaniöre de blasonner est employ6e par un seigneur qui a agrandi son
dor4aine par rnariage, acquisitiirn ou conqu6te,

Ecartelä en sautoir.

Gironnö:
(Flandre Occidentale 37, Hainaut 21). Les compartiments produits par le gironnernent
s'appellent quartiers, mörne quand ils sont plus que quatre. A.u point de rencontre
des lignes partageantes se trouve sorivent un abirne (Hainaut 7).
On trouvera aprös I'explication des piäces hd'ralcliques, quelques subdivisions qui en
d6rivent.

FIGURES HERALDISUES
Ce gr:oupe se subdivise en trois: 10 Piöces h6raldiques principales; 2o Piöces helaldiques
accessoiresl 3o Figures h6raldiques naturelles.

PIECES HERALDISUES PRTNCIPALES

On considöre en g6n6ral ce groupe comme le plus ancien et il est de iait que les plus
vieilles armoiries sont aussi les plus sinples, prenez par exemple celles de Louvain.
L'origine de ces piöces h6raldiques se perd dans la nuit des temps, rnais ce n'est pas
que les hypothöses manquent ä leur sujet. A en croire certains savants, elles doivent
leur origine aux bandes de m6tal et aux bordures qui consolidaient les boucliers de
bois qu'on avait ä I'origine. Les 6toiles, besants, croix, etc., seraient les tötes des clous
et les boulons.

Les piöces en question sont:

I-e chel
(Brabant 17, Flandre Occidentale 36, Hainaut 2 et 8).

La Champagne
(province d'Anvers).
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Le PaI

(Anvers 30)
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La lasce
(Brabant 20 et Flandre Occidentale 2).

On trouve une variante de cette derniöre dans les jurnelles, cleux bandes plus 6troites
ayant ensemble la largeur d'une lasce.

l-a bande La barre' 
(Flandre Occidentale 3,7 et 70). (Li6ge 13).

Ces quatre derniöres piöces se rencontrent parfois en nombre (Anvers 2 et 10,
Brabant  2 ) .

On dit des objets longs plac6s dans le sens d'un pal, d'une fasce, cl'une bande ou
d'une barre: plac6s en pal, etc. (Brabant 22, Flandre Occidentale 4, Hainaut 14).

La croix est I'assemblage d'un pal et
Orientale 6 et 18, Hainaut 5).

U
d'une fasce (Flandre Occidentale 18, Flandre

Cette piöce occupe une place ä part, 6tant le syr-nbole de la chr6tient6l c'est le plus
souvent sous ce signe qu'on partait pour la croisade.

On nornrne can(ons les quatre coins de l 'dcu lorrnds par la croix.  La croix peut  ötre
aussi de petite lorme et en nornbre. On parle alors de croisettes. Eniin la croix peut
avoir plusieurs lormes telles que:

U
Croix alösöe, quand les bras de la croix ne touchent pas les bords de l'6cu (Anvers 22).

Croix battäe (Flandre Occidentale 10

F=qq7
et Flandre Orientale 44).

Croix recroisetöe
(Hainaut  21).
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deuxet croix fichöe, ces Iorrnes sont parfois aussi combin6es
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Croii latine. C'est la forrne ordinaire
sensiblernent plus longue que les bras (
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croix; la partie inl6rieure du pal est
) .

Croix haussöe ou ctoix
Orientale 2).

de Calaaire.' se trouve touiours sur des marches (Flandre

Croix patriarcale (Flandre Occidentale 79 et 22). Elle a deux paired de bras dont les
supdrieurs sont plus courts que les inidrieurs. On voit souvent sur les bras sup6rieurs,
la reproduction de l'dcriteau avec inscription.
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La croix ancröe (Flandre Occidentale 27).

Sautoir ou croix de Saint-Andrö ou croix de Bourgogne. Cette piöce se compose d'une
baude et d'une barre (Brabant {0 et 28, Flandre Orientale 24, Li6ge 6). Elle doit ses
noms ä la tradition d'aprös laquelle l'apötre saint Andr6 aurait subi le martyre sur
une croix semblable et au lait que cette lorme de croix 6tait le blason de la maison
.ducale de Bourgogne, jadis si puissante. Le mot lrangais sautoir, originairement sautour,
s'explique par sa ressemblance avec I'antique 6trier. Ltemblöme bourguignon dont il
est question est une croix €cot6e de gueules, sur argent et aussi rouge sur bleu
(Namur 7). Elle se pr6sente aussi al6s6e, plus petite et en nombre (Anvers 8 et 11).
Les objets longs plac6s dans le sens d'une croix de Saint-Andr6 sont dits: pass6s en
sautoir (Flandre Orientale tr5, Luxembourg 4). Cinq figures sont dites rangdes en
sautoir quand elles sont plac6es comme dans Narnur 9.

Le.cheuron (Flandre Occidentale 6,et
Il se prdsente naturellement aussi en
Orientale 38).

8, Anvers 23, Fländre Orientale 15 et 20, etc.).
nornbre (Anvers 4 et 15), et renvers6 (Flandre



La bordure se rencontre dans beaucoup d'armoiries communales belges (Flandre
Occidentale 8). Primitivement c'6tait une brisure, c'est-ä-dire un changement apport6
dans les armoiries d'une farnille port6es par un iils cadet. Seul l'ain6 pouvait porter
les armoiries int6grales.

L'öcusson en c(Eur ou en abime est le plus souvent chargd d'une autre figure (An-
vers 4, 5 et 16).

Le lranc quartier se trouye d'ordinaire dans le coin droit sup6rieur (Anvers 18).

Enfin la pairle serait, ä ce qu'on pr6

PIECES HERALDIOUES ACCESSOIRES
Elles ne font pas partie des piöces hdraldiques, mais ne reprdsentent pas non plus des
objets de la vie quotidienne.

FFT

LambeL Besant. Annelet. Billetle. Carreaux. XIacle. Losange.

Le lambel (Flandre Occidentale 12, Luxembourg 7). Il se trouve ordinairernent dans
le chel et est 6galement une brisure port6e par celui qui n'avait pas droit aux
ztrmoiries intdgrales.

Les besants sont des plaques de rn6tal rondes; lorsqu'ils sont en couleur on les appelle
tourteaux (Flandre Occidentale 25, 34 et 41 et Flandre Orientale 53),
I-e besant ou bisant 6tait une monnaie byzantine du temps des croisades.
Les annelets (Flandre Occidentale 39),

Les billettes sont des rectangles oblongs, pos6s sur le cöt6 court (Brabant 30, Flandre
Orientale 28, Hainaut 20). Ces deux derniöres arrnoiries sont semdes de billettes, cela
veut dire que le nornbre en est ind6terrnind et quelques-unes sorient de-- la bordure.
Les carreaux sont carrds et parfois placds sur la pointe (Anvers 20).

f-Ät
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tend, la reproduction du pallium des 6vöques.
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Les losanges sont toujours plac6s sur I'angle aigu (Anvers 8). Quand ils se touchent
comme les carreaux d'Anvers 20, on les dit aboutds. Pariois I'intdrieur est ouverti on
les nornnre alors macles. Ils repr6sentent les chainons de m6tal dont dtaient autrelois
lorm6es les cqttes de mailles (Brabant 26 et Li6ge 9).

Au sujet des piöces h6raldiques d6crites plus haut, nous donnerons encore quelques
subdivisions.

Palä se dit d'un 6cu couvert d'un nombre pair de pals qui se touchent. On a aussi fcscl
(Brabant 14 et Flandre Occidentale 23);ne pas conlondre avec, par exemple, de gueules
trois pals d'or (Hainaut 17).

De la m6rne fagon un 6cu peut ötre cheuronnö.

Echiquetä se dit d'un champ ou d'une piöce divis6 en carreaux comme un dchiquier.
(Hainaut 19 et Lirnbourc 9). On prdtend que cette fagon de blasonner est une imitation
de la d6coration en pierres pr6cieuses de diif6rents objets du moyen äge.

C'est ainsi qu'on rencontre dgalement cles 6cus losangös, dont les losanges sont parlois
placds dans la direction de la barre ou de la bande (Brabant 21).

PARTICULARITES DES FIECES HERALDIQUES

Les piöces hdraldiques que nous venons de traiter peuvent encore subir nornbie de
modiiications. Les lignes qui les circonscrivent ne sont pas toujours droites, mais
peuvent ötre ondöes (Flandre Orientale 34), entöes (Flandre Orientale 29), öcotöes

I

Ond€.

Nf\4

Enle. Ecot€.

F4r--7

Engr€16. Dentel€. Dench€.

(Namur 7), engrölöes (Flandre occidentale 6, Flandre orientale 8, Li6ge 8), dentelöes
(Flandre Orientale 42), ou denchöes (Anvers 9), et enfin crönelöes.



Quand par exemple la lasce

neaux cornme le rnur dtun

est crönelöe |}f| , elle est munie en haut de cr6-

chäteau. Il v a encore des variantes: cornme cr6nel6e

en dessous : bastillöe\ t cr6nel6e des deux c6t6s: ltretessöe ffi ou contre'

bretessöe : lf,fl

On dit d'une piöce : de l'une en I'autre quand elle ddpasse la ligne de s6paration de
deux champs et alterne de couleur avec ces derniers.

Brochant sur le tout, se dit quand la figure est appliqude sur d'autres piöces ou iigures
(Brabant 10. Flandre Orientale 22, Hainaut 17).

Renoersö se dit quand la piöce est plac6e la töte en bas (Flandre Occidentale 4, Flandre
Orientale 38).

Chargö se dit quand, sur une piöce, on a plac6 d'autre iigures (BrabattlT et 22, Flandre
Occidentale 38 et 39, Hainaut 23).

Accompagnö (Flandre Occidentale 3,7, 70, {5, 18 et 20).
{Jne iigure est toujours tourn6e vers la droite, dans le cas ordinaire elle s'appelle
contournöe (Flandre Occidentale 14, Flandre Orientale 21).

Et pour terminer, on dif sommä quand une ligure est placde au-dessus d'une autre piöce
(Anvers 9) et surmontl, quand une piäce semble flotter au-dessus d'une autre (Flandre
Occidentale 24).

LES FIGURES HERALDIQUES NATURELLES

comprennent tout ce que la nature a cr66, ou tout ce qui a 6td fait par la main de
I'hotnme. Les ligures d'hom.mes se trouvent souvent sur les arrnoiries c<rmmunales.
surtout les Saints sont lr6quemrnent repr6sbnt6s, du lait que plusieurs villes adoptaient
dans leur sceau et plus tard dans leurs armoiries, Ieur patron ou celui de l'6glise
principale. En examinant les armoiries, on constatera que ces personnages peur.ent
prendre toutes les attitudes, tous les costumes possibles, Pe-rfois ils sont d'une seule
couleur, mais le plus sour.ent on les voit repr6sent6s en couleurs naturelles. On ren-
contre encore des groupe's comrne Saint Martin ä cheval avec le mendiant (Bra-
bant 16, Li6ge 5, etc,),

On relöve aussi des personnages repr6sent6s .jusqu'ä mi-corps (Brabant 21 , mais plus
souvent encore des parties du corps comrne par exernple des t6tes (Namur 9), notam-
ment les tötes de maure, le plus souvent tortill6es (Flandre Occidentale 30). Ou des
bras, dextrochäres et senestrochöres (Brabant 18), et des mains (Anr.ers 1). Ces der-
niöres sont parlois jointes, et forment alors une foi (F-landre Occidentale 42).
fles quadrupödes, le lion est reproduit le plus souvent. Les lions de Brabant, de Lirn-
bourg, de Luxernbourg, de Flandre, nous les trouverons tous ddcrits en ddtail arr
chapitre des armoiries provinciales et nous nous. contenterons pour le moment de
l'6numdration de quelques caract6ristiques,

La position habituelle est celle appelde rampante, position que le lion prend toujours,
ä moins que la description en indique express6ment une autre; Ie lion rampant remplit
tl'une laqon trös ddcorative tout le champ de l'6cu.
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Quand la langue et les ongles sont d'une autre couleur que le lion lui-rnöme, on le dit
armö et lampassä. En outre, le lion est souvent couronnö otr fourchö et passö en
sautoir. Quand, d'un lion rampant, on repr6sente seulement la partie supdrieure, il
s'appelle demi-lion, mais quand il sort pour ainsi dire d'une autre piöce, il est dit
issant (Narnur 3 et Limbourg 9).

Le lion peut ötre rampaü or läopardö. On le voit dans cette position par exernple
quand il est plac6 dans le chel de 1'6cu ou quand il y a trois lions superposds (Flandre
Occidentale 37). Si, dans cette position, il est de lace, c'est-ä-dire qu'il a la töte tourn6e
vers le spectateur, il s'appelle dans l'hdraldique franqaise löopard, ce qui explique 6gale-
ment, pour un lion allant, la d6nornination de lion löopardö ou lion dans I'attitude du
l6opard. Les lions en position naturelle se trouvent rarement (Flanclre Orientale 34).

Outre Ie lion, on peut rencontrer toutes sortes de quadrupödes.

D'abord le gibier de chasse, comrne Ie sanglier et le cerl (Flandre Orientale 20 et
Anvers 7). Cette cat6gor'ie d'animaux indique souvent que le dornaine 6tait autrelois
terrain de chasse. Ensuite les chiens, surtout les l6vriers, presque toujours colletds
(Flandre Occidentale 38).

Le bötail indique que les habitants pratiquent l'6levage (Anvers 23 et Flandre Orien-
tale {0).

Trös souvent ou trouve les Saints repr6sent6s avec des animaux, corrlfile Saint Martin
ä cheval et Saint Hubert avec le cerl (Brabant 16, Li6ge 5,2 et 76, Limbourg 5 et 8,
Luxernbourg 12).

L'agneau pascal ou Agnus Dei est une piöce spdciale; il est toujours accornpagnd d'un
gonlanon d'argent ä croix de gueules (Anvers 27).

Au lieu de l'anirnal entier, on rencontre aussi dans les arn-roiries la töte seule. Cornrne
les animaux, ces tötes sont Ie plüs souvent reprdsentdes de prolil (Anvers 17 et 23),
parfois cependant elles sont de face (Brabant 17),

On rencontre aussi toutes espöces d'oiseaux. Except6 I'aigle, ils sont toujours repr6-
sent6s de profil, et on les appelle becquös et membrös quand le bec et les grifles sont
d'une autre couleur que l'oiseau möme. L'aigle occupe le premier rang dans ce groupe.
La töte tourn6e ä droite, elle est toujours reprdsentde dans l'6cu debout et ailes
6ploy6es (Anvers 26, Flandre Orientale, 1,2,3, 4 et 23, Hainaut 1).

Cornrne les autres oiseaux, elle peut ötre becqu6e et men-rbr6e; elle porte parlois sur la
poitrine un petit 6cusson. On la nomnee aigle ä deux tötes ou aigle double quand elle
a deux tätes.

L'aigle reprdsen(de dans les nombreuscs arrnoiries comrnunales est presque toujours
I'aigle inrp6riale allemande ou son ddriv6.

Cette aigle irnp6riale est noire, ä bec et g-iifes rouges, sur champ d2or ä une ou ä
deux tötes aur6ol6es de gueules. Sa pr6sence dans les armoiries communales indique
ordinairernent que le dornaine 6tait dans le temps un IieI impdrial ou 6tait en relation
d'une lagon ou d'une autre avec llernpereur, par exemple par des privilöges spdciaux
qu' i l  en avait reEus.

Les anciens considdraient d6jä I'aigle, 6tant donnds sa vue perqante et son vol
rapide, comme un symbole de force; chez les Egyptiens, les Assyriens et les anciens
Perses nous la rencontrons cornrne tel. Chez les Grecs et les Romains elle accompagnait
les dieux sup6rieurs Zeus et Jupiter; l'aigle romaine qui tient les foudres de Jupiter dans
les serres, et est placde au-dessus des Caractöres S. P. Q. R. (Senatus Pöpulusque
Romanus) doit 6tre la premiöre aigle symbolique qui ait p6n6tr6 dans nos rdgions.



Sous le rögne de Constantin-le-Grand, I'aigle fut supplantde par le labarum byzantin,
au monograrne du Christ; elle se maintient pourtant sur le sceptre du consul. Les
ernpereurs du Grand-Empire portaient I'aigle ä une t6te ddcrite plus haut; sous le
rägne de Sigismoncl de Luxernbourg (1410-7437) elle est remplac6e par I'aigle ä deux
tötes. En {871, aprös la proclarnation du nou'r'el empire allemancl, on adopta de nou-
veau l'aigle ä une t6te telle qu'elle est en usage aujourd'hui.encore sous le r6girne
r6publicain. La double aigle date toutefois de trös loin; les empereurs byzantins la
portaient d6jä probablement comme symbole de la fusion qu'ils esp6raient entre les
empires romains d'occident et d'orient.

Dans un 6cu parti on trouve souvent une derni-aigle, plut6t une derni-aigle ä deux t6tes
(voir Hainaut 4).

Une curieuse {igure d'oiseau, qu'on ne rencontre quten h6raldique, est la merlette,
repr6sent6e sans bec ni pattes (Flandre Occidentale 3 et {S).

Des porssons de toutes sortes se rencontrent, surtout le saurnon. En position horizontale,
le poisson est dit nageanl (Flandre Orientale 21 et 35, Anvers B et Luxembourg 9).

Des antphibies et ütsectes, c'est I'abeille qu'on rencontre Ie plus souvent, ordinairernent
en nombre, donc en essaim et avec la ruche;. on indique par lä que l'dlevage des
abeilles 6tait exerc6 dans la commune.

Les astres, et en premier lieu le soleil,' celui-ci est presque toujours en or ou en argent
et repr6sent6 par un visage entour6 de rayons droits. Il est dit alors rayonnatlt (Lim-
bourg 6).

La lune est presque toujours repr6sent6e en croissant. Le croissant, Itemblöme turc,
par consdqnent la contre-partie de la croix des chr6tiens, se lraya un chemin dans
l'h6raldique occidentale ä l'6poque des Croisades.

Ce croissant peut prendre les positions suivantes:

tnontant tournö

Dans I'h6raldique franqaise, l'ötoile ä cinq rais, dans I'h6raldique hollandaise et fla-
mande, elle en a six. Il faut toujours citer le nornbre tles rais (Brabant 25, Flandre
Orientale 10, Luxembourg 3),

La terre est souvent symbolisde sous forme de terrasse ou tertre. Les homrnes, les
anirnaux, les arbres, ne sont pas plac6s ä mOrne l'öcu, mais sur un tertre, le plus
souverrt de couleur naturelle, donc vert, mais qui peut avoir aussi dtautres teintes
(Anvers 7, Li6ge 2, 5 et {5 et Lir-nbourg 5).

Quand le tertre ne sort pas de la Champagne rnais en est d6tach6, on parle de terrasses
isol6e.

L'arbre indique le plus souvent que le territoire cle la cornmune 6tait boisd dans le
pass6, ou qu'il I'est encore z\ I'heure actuelle. Il est le plus souvent de couleur naturelle.
rnais il pent prendre d'autres teintes (Brabant 4 et 5, Anr.ers 24, Limbourg l, 7 et i2).

l,'arbre esf dit terrassl quand il est plac6 sur un tertre et arrachö quand les racines
sont mises ä nu (Anvers {9).

Quant au chöne, il est le plus souvent englant6 eu couvert de fruits (Lirnbourg 7).
Parfois on trouve des branches isol6es (Flandre Orientale 5 et Li6ge 7).
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Les feuilles se rencontrent de toutes les espöces et sous toutes les lormes (Brabant 23),

notamment sous celles de tiercefeuilles, de quartefeuilles et d,e quintefeuilles. Elles pr6-

sentent ainsi I'aspect d'un tröIle ä trois, quatre ou cinq feuilles pointues et sans tige
(Flandre Occidentale 16).

Parrni les fleurs, la rose occupe la prerniöre place. D'habitude, elle a cinq pdtales et

pas de tige (Flandre Occidentale 7 et 35).

La ileur de lis n'est pas de moindre importance (Brabant 9, 11 et 24, Luxembourg 71).

L'origine de cet emblöme h6raldique extrömement curieux se percl dans le pass6 le

plus recul6. Il y a lä-dessus plusieurs opinions dont voici les deux principales: D'aucuns

cl6clarent que la fleur de lis est la fonne stylis6e de la ileur de ce nom, d'autres que

c'est la pointe d'un javelot lranc.

La lleur de lis est l'en-rblöme des Frangais depuis le XII. siöcle. Louis VII (1137-118{l)

I'aurait adopt6e ä l'occasion de sa deuxiöme croisade. Les couleurs 6taient or sur- azur;

ses successeurs portörent un 6cu sem6 de Ileurs de lis. Charles V (1364-1380) en

rdduisit le nombre ä trois (Hainaut 4 et 8). Une autre fleur asiez fr6quente est la

fleur cle n6llier (Limbourg 9).

Dans les arrnoiries comrnunales la grappe tle raisins trouve son origine dans la culture

du raisin qui est, ou lut pratiqu6e dans ces corlmunes, tandis que les 6pis et les gerbes

de bl6 syrnbolisent naturellement l'agriculture (Brabant 7, Flandre Orientale 33).

Dans les armoiries des communes dtl Pays de 
'Waes, 

oil trouve souvent le naaet, I'ern-

blörne h6ralclique de cette contr6e (Flandre Orientale 12, 73, 15).

Les oötemenfs, couvre-chels, chaussures se rencontrent 6galement (Flandre Orien-

tale 30).

II laut placer aussi sous cette rubrique le manipule ou fanon, long rnorceau de drap

pendant ä la manche du vätement sacerdotal (Brabant 18).

Une description d6taill6e de toutes les couronnes qu'on relöve cornrne ernblömes isol6s

ou sur les tötes de lions ou des aigles nous entrainerait trop loin. Nous y reviendrons

quancl nous traiterons les ornements accessoires et nolrs nous contenterons pour le

moment de donner quelques g6n6ralit6s. f)'habitucle, la couronne se cornpose d'un

bancleau d'or en lorrne d'anneau, incrust6 de pierres prdcieuses sur lequel trois lleurons

:rlternent avec deux perles (Luxembourg 9). On trouve aussi cinq lleurons sans les

perles (Flandrq Orientale 45).La premiöre est une couronne cle cornte, la deuxiöme une

couronne de rnarquis. I-a couronne ro-vale porte au-dessus cles cinq fleurons, cinq anses

incrustdes cle perles, soutenant un rlonde surmont6 d'une croix (Flandre Orientale 43).

Puis il y a les sacs de voyage et les besaces, Ies bourdons, les crosses d'6r'öque et d'abbd
(Brabant 7, 18 et 2D.La pr6sence de ces objets dans les armoiries r6sulte g6n6ralement

du lait que le territoire de la comlnune actuelle ddpendait autrefois cle I'Eglise. On

rencontre enlin toutes sortes d'obiets divers (Anvers 6. Flandre Orientale 39 et

Hainaut 7).

La clef s'inscrit clebout rlans l'äcu, le panneton tourn6 ä clroite et en I'airl si le panneton

est tourn6 ä gauche, la clef est dite contourn6e, Deux clels dont les pannetons sont

tourn6s I'un vers I'autre sont dites allrontöes et adossöes dans le cas contraire.

Souvent on rencontre la clef cornme emblöme de Saint Pierre; on indique par lä que

ce s:rint est le patron de la 'r.ille ou cle I'Eglise (Flandre Occidentale 5, 15 et 20 ; Flandre

Orientale 74, 15, etc.). Les armoiries Flandre Orientale 12 nous montrent un gril. Ce
gril est I'ernblörne ordinaire de Saint Laurent, diacre cle Rome, qui, en 258, fut brü16

ä petit feu sur un gril et que la colrrrrlune en question a choisi pour patron.



Les instruments et outils aratoires indiquent naturellernent I'agriculture (Flandre Occi-
dentale 26; Flandre Orientale 48).

La herse de labour est debout dans l'öcu; dans les amroiries cornrnunales belges elle
est le plus souvent triangulaire (Flandre Occidentale 26). On trouve 6galernent des
outils de rrenuisier, panni lesquels le fer de rnoulin (Brabant 27).

Il y a deux sortes de cors.' les cors de chasse et les huchets; les premiers sont munis
tl'un cordon pour pouvoir ötre portds en sautoir, le huchet n'en a pas. L'ouverture
la plus large est toujours tourn6e vers la bordure droite de l'6cu, autrement le cor
est dit contcturttö. rl est oirolö quand il est cercl6 d'anneaux (Brabant 17, Flandre
Orientale 25).

Un autre attribut de chasse est la doloire qui a une lame ronde et une petite poign6e;
elle servait ä enlever le bois des anirnaux tu6s ä la chasse (Hainaut 15).

Armes et appareils de guerre, Il va de soi que les objets conpris sous cette rubrique
jouent un röle irnportant dans l'h6raldique.

Eien qu'on en trouve de toutes les lorrnes, les arnres de cornbat le plus lr6quernlrelt
repr6sent6es sont celles tlu moyen äge. t\ rernarquer par exemple les molettes qui se
con.rposent d'une petite 6toile ä six rais avec une ouverture ronde (Grand-Duch6 de
Luxembourg 8).

Le glaiue, g6n6ralement celui du moyen äge, est clebout clansL'öcu et la pointe en I'air.

Dans les armoiries cornrnunales, il repr6sente souvent le glaive de justice, indiquant
alors qu'autrelois on rendait la justice dans la conlmune (Flandre Occidentale 4,
Flandre Orientale 7 et 41, Hainaut 14).

Dans sa position ordinaire, la llöche aussi est plac6e la pointe en I'air; dans le cas
contraire, elle est rertaersöe ou tontbante, Elle peut ätre entbennöe et armöe, qrantJ
les pennes ou Ia pointe sont de couleurs dilf6rentes (Luxernbourg 4).

La massue est Lrne arrne de l'6poque la plus reculde (Flandre orientale 32). C'est
I'arrne de ce qui passait pour l'homme prirnitif; elle se rencontre en hdraldique comme
tenant, rnais aussi comüle piöce ordinaire.

Les bätiments se trouvent gdn6ralernent dans les armoiries communales qui tirent leur
origine de I'ancien sceau cle la ville. Nous avons dit plus haut que les 6chevins choisis-
saient le plus souvent pour ligurer sur leur sceau un des principaux bätiments de la
colnmune, d'habitude une des portes de l'enceinte. Cela indiquait par la möme occasion
que Ia ville 6tait entourde de rnurs et qu'elle avait des droits comrnunaux. Ces emblörnes
sont des chäteaux, d'habitude ilanquds cl'une ou de plusieurs tours, parfois rn6rne des
clonjon-S, mais presque toujours des portes lerm6es ou ouvertes, et qui ont ordinairement
la herse baiss6e; Ia herse est un lourd chässis de bois lerr6 qu'on pouvait baisser pour
empöcher I'ennemi d'entrer dans la ville ou dans le chäteau.

Le chäteau ou la tour du seigneur ä qui appartenait autrelois le territoire de la com-
fflune ou qui se trouvait dans les environs de la ville, ser.r'ait aussi souvent d'emblöme,
tl'abord pour le sceau, plus tard pour les armoiries (Anvers 1, Brabant 7 etg,Hainaut22
et 24, Li6.ge 3, 4, 71 et 17). ces chäteaux peur.ent öß.e ouaerts ott ferntös selon que les
portes sont ouvertes ou fermdes; girouettös quand les tours sont surmontdes de'
girouettes; essorös quand le toit est carr|l couoerts quand le toit est en pointe; ajourös
quand ils sont rnunis de fenötres; magonnös quand on y a incliqud les jointures de Ia
rnaqonnerie.

Les lours sont rondes, le plus souvent sans toit. I-eurs cr6neaux les lont ressembler aux
tours de jeu d'6checs. Elles aussi sont ordinairernent rnunies d'une herse et d'une ou



de plusieurs lenätres (Flandre Occidentale 5, Hainaut 8, {1 et 18), On rencontre
encore naturellernent nornbre de constructions cliii6rentes (Li6ge I et li).
Les zules sont d'une lorme h6raldique sp6ciale, Courtes et trapues, elles ont un chapi-
teau ionien, la base a la m6me forme que le chapiteau mais renvers6.
Les naoires ont toutes les lorrnes possibles; la cogge moyenägeuse ,. r."rr"ontr. ""p"n-
dant le plus souvent. c'est un navire court et lourd de proportions; il porte un rnät
auquel pendent une grande voile et une hune. La proue et Ia poupe sont rnunies d,une
sorte de chäteau surrnont6 souvent d'un mät semblable; les bords sont ordinairement
orn6s d'6cus, Leur pr6sence dans les armoiries comrnunales relöve du cornmerce, de la
navigation ou de la p6che (Flandre Orientale 36). Souvent la lorme ext6rieure du
navire s'est tellement modifi6e dans le cours des ternps, qu'on la reconnaitrait ä peine
(Flandre Occidentale 24).

l"ancre aussi symbolise la navigation, ou, quelqueiois, I'Espdrance (Flanclre orientale
39, Grand-Duch6 de Luxembourg 2).
Le monde, coneu sous lorrne de globe, se compose d'une boule cintrde par une bande
horizontale et coup6e par une bande verticale. En outre, il est crois6, c'est-ä-dire
surm.ont6 d'une croix (Hainaut 13). Avec l'6p6e, la couronne et le sceptre, il forrne
depuis des siöcles les attributs royanx. on pr6tend que le pape Benoit VIII s'en fit
confectionner un en or et incrustd de pierres pr6cieuses, cornme symbole {e la royaut{
spirituelle du christianisrne. Plus tard, lorsque I'empereur Henri II (le Saint, 7002-1024)
se rendit ä Rome, le Pape lui fit cadeau clu pr6cieux joyau, en disant que ce devait
ötre ä l'avenir le symbole du Saint-Ernpire .omain. Aussi voit-on toujours sur les
sceaux royaux, l'ernpereur repr6sent6 tenant un globe en main. D,aprös d,autres
savants' il laut en faire remonter I'origine au ternps des patriarches qui, comrne fai-
saient les vieillards, se servaient pour se r6chaulfer les mains de boules de pierre
chaufides. Ces pierres orn6es de plus .en plus, devinrent ainsi le symbole de la vieillesse
et de l'autorit6.

Enfin, on raconte que I'ernpereur de Byzance, Justinien (527-565) se Iit reprdsenter
tenant en main un globe surrnontd d'une croix, afin de signilier sa puissance rnondiale
et sa foi chrdtienne.

Le caducöe indique naturellement que le commerce 6tait exerc6 par les habitants
(Grand-Duch6 de Luxembourg 2),
Certaines armoiries portent des caractöres (Brabant 15, Flandre Orientale 8 et 49,
Li6ge 7, Limbourg 2, Namur 7).

Figures chirnöriques et monstres. Les trito,ns, sirönes et nfreides sont des hommes
ou des femmes dont les membres inidrieurs ont Ia lorme d'une queue de poisson.
D'innombrables r6cits et l6gendes circulent sur I'apparition cle ces ötres clans des r6gions
aquatiques.

On relöve souvent dairs les armoiries des centaures, des sphinx, des harpies et aussi
la licorne, cheval aux sabots lendus et qui porte une longue corne droite sur le lront
(Flandre Orientale 31).

L'origine du dragon remonte 6galement trös haut. En 6voquant ce monstre, on pense
tout de suite ä la mythologie chinoise; il joue dans les plus anciennes l6gendes occi-
dentales un röle irnportant. Les Normands, les Anglo-Saxons et les Danois alfection-
naient tout particuliörement les dragons, comme piöces h6raldiques. On pr6tend qu'ils
furent apport6s en Europc des Indes, terre de leurs lointains ancötres.
Les enseignes dor6es et peintes, port6es sur de longs bätons devant les arm6es de
I'antiquit6, repr6sentaient trös souvent un dragon (I-i6ge 15).

- .  - l  , : , - . . ,



Nous voilä arriv6s au terme cle notre introduction et cle la bröve 6num6ration des
6l6ments h6raldiques qui devait, nous semble-t-il, pr6c6cler la collection des arrnoiries -

cornmunales de la Belgique et du Luxernbourg. Nous esp6rons que notre petit e-rpos6
encouragera les colleitionneurs ä 6tudier cette firatiöre si ir-nportante au point de vue
de l'histoire nationale et internationale et qu'il 6veillera leur int6r6t pour les ernblörnes
de leur patrie et pour son histoire.

Nous nous en voudrions de ne pas recomnrander vivernent la lecture des deux petits
ouvrages touchant l'h6raldique belge: le Traitö d'höraldique belge, de Jules Bosrnans,
clui pourrait servir de manuel, et surtout le livre si vivant et si artistiquement 6dit6
d'Enrile Gevaert : Het uapenteeken en de kleuren der l3elgische proainciön (Armoiries
et couleurs des provinces belges), qu'a joliment enlurnin6 la main experte du r6v6rend
fröre Fidöle G.

L'Editeur : CaI6 flag, Soc. An.

N, B. - I'orthog.raphg des noms des localitös flamandes a prö-
sentö certaines difficultös.
Personne n'ignore quc les notns d'un cerlain nontbre d'entre-
elles s'orthographient difföremment, ä tel point que souoent l'on
ne satt plus exactcment cotnnlent leur norn s'öcrit officiellement.
En consultant Ie << Moniteur >t, I'Indicateur des Cheinins de fer.
cc lu i  des Ti löphotrcs,  cc lu i  des Chtques hostaux ou cncore ' le i
cartes ödilöes por le Scruice Cartographiquc de I'armöe, on
conslalc que lous ces scruices or thoqrahhienl  ccs t tonts ä leur
maniärc, sans qu'on puissc dölinir qielie est la aöritable.
Les tintbres de notre collection ötaient imbrimös aaant Ia baru-
tion dans Ie < Nloniteur > du 21 iuin deinier du releuö oiliciel
ind-iquan! por commune Ie chillrc rle la population du Royäutne,
ä Ia date du 31 däcemhre 192'8.
Or, nou_s y uoyons pour Ia premiöre lois figurer ä cöt| de for-
lhoqraPhe qöt töralernent  en usaqe i t rcou'ä hröscnt .  l 'or thoorabhe
noiuelle piopo.söe par la Comnlission'de iohonvmie et d"e bia-
I.cctologic. Cette orthographe uniliäe et ratiottncllb, ötablic d'apräs
Ics principes.gn uigueur'actuelliment pour les mols nöerlanäais,
enlrc graduel lemert l  cn usage cn pays l lamand.
Aussi ,  auons-nous iuqä ut i le de combler la lacune oue brösenlent
Ies rimbres en laisant ligurer ä cötö dc I'orthoqräphä franqaise
(s'il v a lieu) dcs canuiünes cn queslion, I'anciännä orthoqraphe
llamande la plus usitöe et ä la.su[te de celle-,ci, entre parenlhäses,
l'orrhographe nouuelle proposöe par la susdite comtntsslon,
Nous pourrons, nöanmoins, dilficilement öuiter certaines inexacti-
tudes; nous prions nos lecteurs de nous en excuser.

Bruxelles. F6vrier. 1930.


