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Les A"*oiries d"s Co**unes
du Royaume d" Belgique et du
Grand-I)uchd d" Lu*embourg

'IL est vrai, comme l'a dit Victor Hugo, que lthistoire entiöre du moyen äge est
dcrite dans ses blasons, nous ne pouvions, nous semble-t-il, choisir, pour publier
cet album, une meilleure 6poque que celle oir tous les Belges s'apprötent ä c6l6-

le centenai're de leur Inddpendance, et ä se rem6morer le glorieux pass6 qui a pr6-
leur grandeur et leur prospdritd pr6sentes.

Dans ce pass6, il est une p6riode, surtou,t, qui les passionnera : celle oil, au milieu du
chaos et des luttes de la t6odalit6, furent jetds les fondements de la soci6t6 moderne.
Temps tragiques et romantiques ä la fois, qui vont des äges les plus recul6s, oü le vieux
royaume bas-lorrain semait la discorde entre les principautds situ6es sur la Moselle,
la Meuse, l'Escaut, jusqutä la grande 6poque bourguignonne.

Le but que se propose la Soci6t6 Hag en publiant cet arrnorial, est de retracer ä ltusage
de tous les belges, et sp6cialernent de la jeunesse, I'histoire de leur patrie au moyen äge.
Pour ltillustrer, il nty a qutä puiser dans la riche documrentation historique que iour-
nissent les blasons des provinces, des communes, des grandes maisons et des sei-
gneuriss; leu,rs armoiries, leurs banniöres, leurs sceaux. Le recit de toutes les
conquötes, les ddchirements, les mariages et les catastrophes se trouve rdsum6 dans
les emblömes h6raldiques qui loisonnent sur les tombes, les 6difices, les euvres d'art
du moyen äge, Cette source est si abondante, que nons avons dü nous limiter, dans cet
album, ä ne donner, pour les armoiries com'rnunales, que ltdcu et les emblörnes propres,
6cartar.rt tous les ornernents accessoires, tels que couronnes, tenants, etc, Nous
cornptons ajouter plus tard ä cet ouvrage une liste illustr6e de ces ornements. En outre,
nous nous proposons de publier, aprös cet album dtarmoiries communales, un second
album co,ntenant les arrnes des familles et des princi,paux personnages de l'histoire.
I\ous mettons ainsi ä la disposition de chacun un petit trait6 dthistoire m6di6vale
iliustr6 de la maniöre la plus complöte et la plus soientifique qui se ipuisse trouver : par
I'hdraldique.

Pour lthistoire du Grand-Duchd de Luxembourg,,elle est si intimement li6e ä celle des
provinces belges, que nous avons r6solu dten traiter dans le mäme volume.
Le systäme de distribution de nos excellents produits, le cai6 sans cal6ine Hag, et les
< Hopjes > de ca.I6 Hag, se pr6te parlaitement ä la lor-rnation de ces albums. Les
exp6riences que nous avons laites en divers pays nous l'ont suffisamment prouv6.

.  * * *

Qu'on nous permette, pr6alablement, de donner un bref exposd touchant I'hdraldique
en gdndral et ltorigine des armoiries comrnunales en parti,culier.
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Les armoiries sont un ernbläme, un signe qui repr6sente une tramille, u,ne ville, une
province, un Etat, parfois möme une contr€e. Elles prirent naissance dans la guerre,
telle quton la laisait au moyen äge, et dans les tournois. Les guerriers stattaguaient
alors, la lance au poing, et leurs projectiles dtaient des llöches et des pierres. Pour se
protdger ils portaient des v6tenents de fer, qui furent d'abord des cottes de msilles,
puis des cuirasses. La t6te surtout 6tait abrit€e par un qasque pesant et fenmd aussi
herm6tiq,uement q,ue possible ; des boucliers servaient ä se prdserver des coups et des
proiectiles.

Il va de soi que les chevaliers ainsi bard6s de ler auraient 6t6 mdconnaissables,
surtout dans la m6l6e, stils ntavaient portd un signe distinctif peint en coule.uns vives.
Les vassaux et partisans des seigneurs portaient les mämes insiene.s que lui, afin de
pouvoir se reconnaitre daqe la bataille. Le seigneur se choisissait dans ce but un
blason ou figu,re h6raldique qui figu'rait sur son bouclier, sur son casqule (cirnier), zur
le vötement qutil portait par dessus sa cuirasse et le caparagon de son cheval.

Au d6but, il ntdtait pas h6r6ditaire, et le chevalier changeait parfois ä pftrsieurs reprises
d'armoiries. Si le succös lui sou,riait sous ltu,n ou l'au,tre signe, il sty attachait et son
hdritier continuait ä ltemployer. De cette msniöre, l'emblöme devint petit ä petit celui
de la famille. La ldodalitd surtout lavorisa la fiddlit6 atrx armoiries et bientöt les
maisons importantes les tinrent pour aussi pr6cieuses que leur fiel ,rn6me. Les tournois
dtautre part, firent de l'art de se battre une science poss6dant un cqde compliqu6 de
dispositions, rögles et uriag€s ; et le h6raut charg6 de veiller ä leur obse,rvance n'avait
pas une täche ais6e.

ks croisades ont sensiblement accru le nonrrbre des armoiries larniliales. Les chevaliers
qui n'avaient pas encore dtarrrloiries suivirent l'exernple de leu,rs compagnons de route
et prirent dgalement un emblörne. Leur choix s'arröta souvent ä des animaux et des
objets qu'ils avaient appris ä connaitre dans leurs pdrdgrinations et c'est ainsi que les
b6tes de ltOrient, les lions, les demi-lunee, les tätes de Maures, etc.., entrörent dans
I'hdraldique occidentale. On repr6senta 6galement des tours et dtautnes ouvrages de
d6fense, des 6p€es, des bdliers, des herses, etc .Plus tard, lo,rsque la guerre cessa dt6tre
le privilöge des seigneurs et qu'elle toucha les classes bourgeoises et ouvriöres, on vit
apparaitne sur les blasons des objets dtusage journalier, des ou.tils ou des instnuments.
Ceci se produisit surtout ä ltavönement des comrnungs, lorsque les bourgeoie les plus
importants prirent ä leu,r tour des armoiries. Celles-ci devenant h6rdditaires' furent
consid6rdes comme emblömes des familles, et figurörent de plus en plus fr6quemment
sur les vötements 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 iouent dans la science hdraldique un röle si irnportant qutil ntest pas
inutile de s'y ar6ter u,n instant. Quand au rnoyert äge un prince ou u,r personnage
hau,t plac6 approuvait un ddcret imlportant ou si, par exerrlpls, il voulait faire exp6dier
sn ord,re en son nom, il apposait sur le document en question son sceau, et non sa
signature, corrrme cola se lait actuellement. Dans ce but on assujettissait ä la cha,rte
un ruban ou une cordelette auquel 6tait attach6 un cachet de cire, rond d'ordinaire.
Le garde des scraux, c'estä-dire le courtisan auquel le sceau 6tait confi6 et qui en
6tait responsable, l'y apposait et rnettait al! verso u,n sceau plus petit nomm6 öontre-
seing. Ainsi agissaient 1x'inces, seignours de toute in4)ortance, dames, 6cuyers, autsites
municipales, tribunaux, notables, abbds, abbesses, 6väques, etc. Le dessin de ces sceaux
difidrait selon la situation qu la lonctiou de leur possesseu,r, mais il 6tait toujours
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entourd d'une inscription portant nom et titre. Le contreseing reprdsentait d'ordinaire
les armoiries entourdes ou non de ltinscription.

Les souverains et suzerains avaient un sceau oü ils 6taient reproduits on grand apparat
et assis sur un tröne.

Celui des grands vassaux les repr€sentait en habits guerriers, assis sur un destrier
courant, lt6p€e ou la lance au poing.
Les 6cuyers, ctest-ädire ceux qui ntavaient pas ,encore 6t6 arm6s chevaliers, 6taient
reprdsentds sans arutes et en tenue de chasse, soit avec un faucon ä la main, soit
un cor ä la bouche; ils 6taient parfois accompagnds d'un chien et le cheval allait le
plus souvent au pas.

Les dames y figuraient de deux maqiör€s, soit en costu,me de chasse avec' par

exemple un laucon sur le poing, et assises sur un cheval au pas, soit debout prös dtun
motif architectural. Le sceau 6tait rond dans le premier cas, ovale dans le second.

Les dvöques avaient 6ga.lement des sceaux ovales oü ils dtaient repr6sentds en grand

apparat, et un motif architertural servait ä com,pl6ter le sceau.

Les sceaux conununaux, auxquels nomtrre de com,munes em.pruqtent leurs armoiries,
rappellent le plus souvent ltune des portes de la ville ou, si c'est un port' ils repr6sen-
tent une nef, le type du vaissear.r m6di6val, qui se präte si parfaitement ä ltornemen-
tation. On relöve dgalement sur ces sceaux le patron ou la patronne de la cornmune
avec ses attributs, l'6glise ou la prrncipale tour de la ville. Les cloitres se servaient
en g6ndral d'un sceau figurant leur saint patron. Est-il ndcessaire de souligner encore
combien lthistoire trouve dans ces sceaux une riche source de documents ? On y re-
trouve les ca.ractöres em.ployes pour l'6criture, les habits, Itarchiterture, les bateaux,
les objets €n usage, toute la vie du rnoyen äge.

Nous venons de dire qutun grand nombre dtarmoiries communales doivent leurs

origines aux sceaux de la commune. D'autres les empruntent aux seigneurs dont leur

commune d6pendait dans le ternps. Dtautres encore au corrunerce de ses habitants;
plusieurs sceaux enlin representent aussi le saint patron de la commune.

TERMES HERALDIQUES

On appelle armoiries parlantes celles oü on a essay6 de repr€senter le nom de la
commune au rnoyen de figures (Handzame 42, Fl. Occid.).

La terminologie heraldique -conptant beaucou,p . dtexpressions et de d6nominations
diifrciles ä cornprendre pour ceux qui ne s'y sont pas familiarisds, nous donnons
ci-aprös un brel expos6 des termes, figures, etc., hdraldiques les plus co$mun6ment
employ6s.

Tout dtabord le mot blason ddrive du verbe blasonner, qui voulait dine d€crire les
armes. L'origine de ce mot se perd dans la nuit des ternps, quelles que soient les hypo-
thöses quton a propo#es.

Ltdcu 6tait de form.qs diverses et changea plusieurs lois dans le cours des söclq*
Dans la destription des arrnoiries le mot < ä droite > designe la gauche de la person-
ne qui regarde et inversement.

Cöt6 droit. Cöt6 gauche
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Cette particularitd est due au lait que le h6raut, en d6crivant les armoiries de son
maitre, qriil portait sur la partie ant6rieure de son r,6tement, disait de lui-möme, par
exemple : < Je porte ä droite un lion et ä .gauche une croix >, ce qui voulait dire qutil
avait le lion sur le cöt6 gauche de sa poitrine, et la croix ä droite.

Les armoiries comprennent ou peuvent comprendre trois 6l6ments : 1. les couleurs;
2. Ies divisions; 3. les figures,

COULEURS HERALDIQUES.

Les couleurs h6raldiques sont au nombre de quatre : roug€, bleu, vert et noir, ou, en
termes h6raldiques : gueules, azur, sinople et sable. En outre deux mdtaux. I or et ar-
gent qu'on peut remplacer respectivement par jaune et blanc. Enfin, pourpre, ctest-ä-dire
violet. Certaines ligures n6anmoins 6taient peintes en couleurs naturelles, (cf Anvers
3 et 7, Flandre Oocidentale 42, Li6ge 5).
Les figures pr6sentent souvent les couleurs les plus 6tranges; on voit par exemnrle
des lions rouges, verts et bleus. On avait besoin dans I'hdraldique vivante des premiers
tc'mps de couleurs r.ives lacilernent reconnaissables de loir4 et on ne se souciait guöre
de la couleur propre des choses.

Il est une rögle g6n6ralement observde toutefois, dans la cornposition des armoiries:
une couleur alternait toujours avec un .m6tal, pa,r exemple or ef bleu, argent et
vert, etc., mais jamais on ne voyait par exemple, bleu, rouge, bleu. On ne rencontre
guöre non plus couleur sur couleur ou m6tal sur mdtal mais plutöt, par exemple, un
lion dtargent sur champ bleu, etc. Ouelques armoiries p€chent pourtant contre cette
rögle, notamment celles dtEcloo (Flandre Orientale 5), qui porte abime dtor sur
champ d'argent et celles d'Herdersern (Flandre orientale 53), oü nous voyons le
contraire .

Dans les grav.ures et autres repr6sentations non colorides dtarmoiries, les couleurs
sont rendues au rtoyen dtun systörne de lignes et de points que nous reproduisons
ci-aprös et qui a 6t6 invent6 par un prötre de llome, le pöre Petra Sancta; ce systörne
est actuellernent partout en usage.

rl
Argent

f i m : f f i N
Sinople PourpreOr Gueules Azur Sable

d'Or est repr6sent6 par des points,

d'Argent par un blanc uni,
de Gueules (rouge) par des hachures verticales,
t l 'Azur (bleu) par des hachures horizontales,
de Sable (noir) par un quadrilld,

de Sinople (vert) par des hachures diagonales dans Ie sens dn tranch6,
de Pourpre par des hachures diagonales darrs le sens du taill6.

Outre les couleurs et les m6taux on emploie 6galement en h6raldique deux sortes de
Iourrures z I'hernine et le uair-



L'hermine est une reprdsentation de la c6löbre et prdcieuse fourrure de ce nom et
consiste en un charnp dtargent sernd de mouchetures dthermine de nombre g6n6ra-
lement inddterrnind (cf. Anvers 18, Flandre Occidentale 13, 31 et 36).

Le aair, autre fourrure pr6cieuse, est compos6e d'hermine et de petit gris en carreaux
en forrne de cloches et qui se touchent (Flandre Occidentale 22 et Limbourg 3).
Enlin, poun les couleurs, on emploie encore en matiöre de blasons deux expressions
qui nr6ritent explication : < du champ > et < du ntöme >>. On les emploie quand la
m6me couleur ou le rnöme rnötal interviennent plusieurs fois dans les armoiries.

Par exemple : < De gueules ä une fasce d'argent chargde de trois tourtes du champ >
signifie que les tourtes sont de la rriöme couleur que le charnp de l'6cu, donc de
gueules.

Ou : < D'argent ä une croix de sable accornpagn6e de quatre merlettes du möme r.
Les merlettes sont de la mörne couleur que la croix, donc de sable.

DIVISIONS DE L'ECU

Le plus souvent, le charnp de l'ticu n'est pas divis6 mais il est pourtant toujours charg6
d'une ou de plusieurs piöces ou figures. Les 6cus absolument unis sont
rares; ils ntexistent pas du tout daqs les arrnoiries cornmunales. Les divisions princi-
pales sont les suivantes :

1)
parti

(Hainaut 4 et 5),
parti en trois

(Limbours {0).

IJ
tranchö

(Brabant 7 et26, Flandre Occidentale 22,Li6ge 72),

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

U
coupö

V
tailV
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Ecartelä :

(Bralrant 21, Hainaut 7 et 15, province de Luxembourg 8, Grandduchd de Luxem'
bourg 2). Cette maniöre de blasonner est ernployde par un seigneur qui a agrandi son
domaine par mariage, acquisition ou conqu6te. Au point de rencontre des lignes
partageantes se trouve souvent un abime.

Ecartelö en sautoir.

Gbonnö:

(Flandre Occidentale 37, Hainaut 2{). Les comrlrartiments produits par le gironnement

stappellent quartiers, rn6me quand ils sont plus de quatre.

C)n trouvera aprös I'explication des piöces h6raldiques, quelques suMivisions qui en
ddrivent '

FIGURES HERALDIQUES
Ce groupe se subdivise en trois : 1. Piöces hdraldigues principales; 2, Piöces h6raldi-
ques accessoires; 3, Figures heraldiques naturelles,

PIECES HERALDIQUES PRINCIPALES
On considöre en g6n6ral ce groupe comme le plus ancien et il est de fait que les
plus vieilles armoiries sorlt aussi les plus simples, prenez par exernple celles de Louvain.
Ltorigine de ces piöces h6raldiques se perd dans la nuit des temps, mais ce ntest pas
que les hypothöses nanquent ä leur sujet. A en croire certains savants, elles doivent
leur origine aux bandes de rndtal et aux bordures qui consolidaient les boucliers de
bois quton avait ä ltorigine. Les 6toiles, besants, croix, etc, seraient les tötes des clous
et les boulons.

[,es piöces en question sont :

La Champagne
(province d'Anvers).

I
I I

\ /

Le Chel
(Brabant 84, Flandre Occidentale 51, Hainaut 2 et ll4).
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La lasce
(Brabant 20 et Flandre Occidentale 38).

U
Le pal

(Anvers 30).

On trouve une variante de cette derniäre dans les jumelles, deux bandes plus 6troites
ayant ensemble la largeur dtune fasce.

La bande La barre
(Flandre Occidentale 7 et 70). (Li6ge {3).

Ces quatre derniöres piöces se rencontrent parfois en nombre (Anvers 2 et 83.
Brabant 2)

On dit des objets longs plac6s dans le sens d'un pal, dtune fasce, dtune bande ou
dtune 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).

fasce (Flandre Occidentale 18, Flandre

Cette piece occupe ume place ä part, 6tant le symbole de la chr6tient6; ctest Ie plus
souvent sous ce signe quton partait pour la croisade.

' 
On nomme canton les quatre coins de l'6cu lormds par la cioix. La croix peut ötre
aussi de petite forme et en nombre. On parle alors de croisettes. Enlin la croix peut
avoir plusieurs lormes telles que :

pas les bords de l'6cu (Anvers 22).

Croix pattöe (Flandre Occidentale 10 et Flandre Orientale 44).

Croix recroisetöe et croix fichöe, ces
(Hainaut 2{).

formes sont pariois aussi combindes

U
dtune

U
Croix alösöe, quand les bras de la croix ne'touchent

Fqqy

-
I  q )  |
l/" ..\l

\9/
deux
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Croix latine. C'est la forrne ordinaire
sensiblement plus longue que les bras

l J -  I
\t r-l
\9,'

de la
(Li6ge

T i r  1
t - - l

\t{/
\ rEf'l

croix; la partie inf6rieure du pal est
3. Flandre Orientale 79).

Croix haussöe ou croix de Caloaire .' se trouve
Orientale 2).

toujours sur des marches (Flandre

Croix patriarcale (Flandre Occidentale 19 et 22). Elle a deux paires de bras dont les
su.p6rieurs sont plus courts que les inf6rieurs. On voit souvent sur les bras supdrieurs,
la reproduction de lt6cniteau avec inscription.

l-a croix ancröe (Flandre Occidentale 27).

Sautoir ou croix de Saint-Andrö ou croix de Bourgogne. Cette piöce se compose d'une
band,e et d'une barre (Brabant 10 et 28, Flandre Orientale 24, Li6ge 6). Elle doit ses
noms ä la tradition dtaprös laquelle l'apötre saiqt Andrd 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 franqais sautoir, originairement sautour
s'explique par la ressemblance avec I'antique 6trier. L'emblöme bourguignon dont il
est question est une croix 6cot6e de gueules, sur argent et aussi rouge sur bleu
(Namur 7). Elle se prdsente aussi al6s6e, plus petite et en nombre (Anvers 8 et {l).

Les o,bjets longs plac6s dans le sens d'une croix de Saint-Andrd sont dits : passds

en sautoir (Flandre Orientale 15, Luxembourg 4). Cinq figures sont dites rang6es
en sautoir quand elle sont placdes conme dans Namur 9.

Le chearon (Flandre Occidentale 6 et 8, Anvers, 66, Hainaut 65, etc.) Il se pr6sente
naturellement aussi en nombre (Anvers 4, Hainaut 85), et renvers6 (Flandre Orientale
38).
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L'öcusson en c(Eur ou en
vers 4, 5 et 16, Li6ge 28 et

La bordure se rencontre dans beaucoup d'armoiries conununales belges (Flandre

Occidentale 8). P,rimitivement c'€tait une brisure, ctest-ä.dire un changement apport6
dans les armoiries d'une lamille portdes par un fils cadet. Seul ltaind pouvait porter
les annoiries intdgrales.

abime est le pltrs sonvent charg6 d'une autre figure (An-

Hainaut 29).

Le franc quartier se trouve d'ordinaire dans le coin droit supdrieur (Anvels 18 ef Bra-
bant 97).

Enlin Ic pairle serait, ä ce qu'on palliurn des 6väques.

PIECES HERALDIQUES ACCESSOIRES

Elles ne iont pas partie des piöces hdraldiques, mais ne reprdsentent pas non plus des
objets de la vie quotidienne.

w
pr€tend, la reproduction du

Frr

Lambel. Billette. Caneaux. Macle. Losange.

Le lambel (Flandre Occidentale 12, Luxembourg 7). Il se trouve ordinairement dans
le chef et est 6galement une brisure port6e par celui qui n'avait pas droit aux
armoiries int6grales.

Les besants sont des plaques de m6tal rondes; lorsqu'ils sont en couleur on les appelle
tourteaux (Flandre Occidentale 25, 34 et 41, et Flandre Orientale 53).

Le besant ou bisant 6tait une nronnaie byzantine du temps des croisades.

Les annelets (Flandre Occidentale 39).

I.es billettes sont des rectangles oblongs, posös sur le cöt6 court (Brabant 30, Flandre
Orientale 28, Hainaut 20). Ces deux derniöres annoiries sont semdes de billettes, cela
leut dire que le nombre en est ind6terrnin6 et quelques-unes sortent de Ia bordure.

l-es carreaux sont carr6s et parlois plac6s sur la pointe (Anvers 20).

I o - 0 oo
nnelet

( J

Besant
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L.es losanges sont toujours plac6s sur l'angle aigu (Anvers 8), Quand ils se touchent
comme les carreaux d'Anvers 20, on les dit aboutds. Parfois I'intdrieur est ouvert, on
les nornme alors nrucles. Ils repr6sentent les chainons de mdtal dont dtaient autrefois
Iornl6es les cottes de maille (Brabant 26 et Li6ge 9).

Au sujet des piöces hdraldiques d6crites plus haut,
subdivisions.

nous donnerons encore quelques

F=
-t
-v

PaIö se dit d'un 6cu couver-t d'un nombre pair de pals qui se touchent. On a aussi fcscl
(Brabant 14 et F-landre Occidentale 23); ne pas confondre avec, par exemple, d'or
ä trois pals de sable (Hainaut 114).

De Ia rnöme lagon un 6cu peut ätre chearonnö.

Echiquetö se dit d'un charnp ou d'une piöce divis6e en carreaux comme un dchiquier.
(Hainaut 19 et Lirnbourg 9). On pr6tend que cette fagon de blasonner est une imitation
de Ia d6coration en pierres pr6cieuses de tliii6rents obiets du moyen äge.

C'est zrinsi qu'orr rencontre 6galemelt des 6cus losangös, dont les losanges sont parlois

placds dans la direction de la barre ou de la bande (Brabant 2{' Narnur {4)'

PARTICULARITES DES PIECSS HERALDIQUES

L.es piöces h6rzrldiques que nolls venons de traiter peuvent encore subil nombre de

nrodi{ications. Les lignes qui les circonscrivent rle sont pas toujours droites, mais

petrvent ötre ondöes (F'landre Orieirtale 34), entöes (Flandre Orientale 29), öcotöes

-

Ondö.

r-_l
t \ 4

Entö.

w
Ecotö.

FA
\7
Engrölö.

t

Dentelö.

H

Denchö

(Nanrur 7), engr\Iöes (Flandre Occidentale 6, Flandre Orientale 8, Li6ge $), dentelöes
(Flandre Orientale 42), ou denchäes (Anvers 9), et enfin crönelöes.
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Quand par exemple la lasce est crätelöe lfl , elle est rnunie en haut de cr6-

neaux comlne le mur d'un chäteau, Il v a encore des variantes : comme cr6nel6e

en dessous : bastillöe 

\ 

t crdnelde cles deux cötds : bretessäe l{*l ou cotltre-

bretessöe: +tfrt

On dit d'une piöce : de l'une en l'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 appliqu6e sur d'autres piöces oti figures
(Brabant 10, Flandre Orientale 22, Hainaut 77).

Renaersö se dit quand la piöce est plac6e la töte en bas (Flandre Occidentale 4,
Brabant 73).

Chargö se dit quand, sur une piöce, on a plac6 d'autres figures (Brabant 32 et 83, Flan-
dre Occidentale 38 et 39. Hainaut 23).

Accompagnä (Flandre Occidentale 3,7, 10, 15, 18 et 20).
Une figure est toujours tourn6e vers la droite, dans le cas contraire elle s'appelle
contountöe (Flandre Occidentale 14, Flarldre Orientale 21).

Et pour terrniner, on dit sommö quand une figure est plac6e au-dessus d'une autre piöce
(Anvers 9) et sunnontö, quand une piöce semble llotter au-dessus d'une autre (Flandre
Occidentale 24).

, 
LES FIGURES HERALDIOUES NATURELLES.

cornprennent tout ce que la nature a cr66, ou tou,t ce qui a 6td iait par la main de
I'homme. Les figures d'hommes se trouvent souvent sur les armoiries communales,
surtout les Saints sont lr6quemment reprdsentds, du fait Que plusieurs villes adoptaient
dans leur sceau et plus tard dans leurs armoiries, leur patron ou celui de l'6glise
principale. En examinant les armoiries, on constatera que ces personnages peuvent
prendre toutes les attitud,es, tous les costurnes possibles. Parlois ils sorrt d'une seule
couleur, mais le plus souvent or-r les voit repr6sent6s en couleurs naturelles. On ren-
contre encore des gronpes comme Saint Martin ä cheval avec le mendiant (Bra-
bant 16, Li6ge 5, .etc.)

On relöve aussi des personnages reprdsentds jusqu'ä rni-corps (Brabant 21, Li6ge2l)
rnais plus souvent encore des parties du corps, comme par exernple des t6tes (Namur g),
notamment les tötes de rnaure, le plus souvent tortill6es (Flandre Occidentale 30). Ou
des bras, dextrochöres et senestrochöres (Brabant 172), et des rnains (Anvers 1). Ces
derniöres sont parfois jointes et lorment alors une loi (Flandre Occidentale 42).

Des quadrupödes, le lion est reproduit le plus souvert, I-es lions de Brabant, de Lin-
bourg, de Luxembourg, de Flandre, nous les trouverons tous d6crits en ddtail au
chapitre des armoiries provinciales'et nous nous contenterons pour Ie rnornent de
ltdnumdration de quelques caractdristiques.

La position habituelle est celle appelde rampante, position que le lion prend toujours,
ä moins que la description .en indiqu'e express6ment une autre; le lion rampant rem-
plit d'une lagon trös d6corative tout le champ de lt6cu.
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Quand la langue et les ongles sont dtune autre couleur que le lion lui.möme, on le dit
armö et larnpassö. En outre, Ie lion est souvent couronnö ot lourchö et passö en
sautoir. Quand, d'un lion rampant, on reprdsente seulement la partie supdrieure, il
s'appelle demi-Iion, mais quand il sort pour ainsi dire d'une autre piöce, il est dit
issanl (Namur 3 et Limbourg 9).

Le lion peut 6galement ötre löopardö. On le voit dans cette position par exemple
quand il est plac6 dans le chel de l'6cu ou quand il y a trois lions superpos6s (Flandre
Occidentale3T). Si, dans cette position, il ,est de face, ctest-ä-dire quril a latäte tourn6e
vers le spectateur, il s'appelle dans I'h6raldique lrangaise löopard, (Li6ge 20) ce qui
explique 6galement, pour un lion allant, la d6nornination de lion läopardö ou lion
dans I'attitude du l6opard. Les lions en position nahrrelle se trouvent rarernent (Flan-
dre Orientale 34).
Outre le lion, o,n peut rencontrer toutes sortes de quadrupädes.
D abord le gibier de chasse, comme le sanglier et le cerl (Flandre Orientale 20 et
Anvers 7). Cette catdgorie dtanimaux indiqqe souvent que le dornaine 6tait autrefois
terrain de chasse. Ensuite, les chiens, surtout les l6vriers presque toujours colletds
(Flandre Occidentale 38).

Le bötail indique que les habitants pratiquent I'6levage (Anvers 23 et Flandre orien-
tale 10).
Trös souvent on trouve les Saints represent6s avec des animaux, comme Saint Martin
ä cheval et Saint Hubert avec le cerf (Brabant 16, Li6ge 5, 2 et 16, Lirnbourg 5 et 8,
Lrrxembourg 12).

]..,'aqneau pdscel ot Agnus l)ei est une piöce sp6ciale; il est toujours accornpagn6 d'un
gonfanon dTargent ä la croix de gueules (Anvers 27).
Au lieu de I'anirqal eutier, on rencontre aussi dans les a'rmoiries la t6te seule. Comrne
les anirnaux, ces t6tes sont le plus souvent reprdsentdes d,e profil (Anvers 17 et 23),
parfois cependant elles sont de face (Brabant {7).

on rencontre aussi toutes espöces d'oiseaux. Except6 ltaigle, ils sont toujours repr6-
sent6s de profil, et on les appelle becquös et membrös quand le bec et les griffes sont
d'une autre couleur que I'oiseau möme. L'aigle occupe le prernier rang dans ce groupe,
La töte tournde ä droite, el(e est toujours repr6sent6e dans l€cu debout.et ailes
6ploy6es (Anvers 26, Flandre Orientale, 7, 2, 3, 4 et 23, Hainaut 1, etc.).
Cornme les autres oiseaux, elle peut ötre becqu6e et membr6e ; elle porte parfois sur Ia
poitrine un petit 6cusson. on la nom,me .aigle ä deux tötes ou aigle double quand elle
a deux t6tes .
L:aigle repr6sent6.e dans les nornbrettses alrnoiries cornrnunales est presqu€ toujours
I'aigle imp6riale allemande ou son d6rir'6.

cette aigle impdriale est noire ä bec et grif{es ro'ges, sur champ dtor ä une ou ä
deux t6tes aur6ol6es de gueules. Sa prdsence dans les arrnoiries communales indique
ordinairernent que le domaine 6tait dans le temps un fief irnpdrial ou 6tait en relation
d'une fagon ou d'une autre avec I'ernpereur, par exernple par des privilöges sp6ciaux
qu' i l  en avait regus.
Les anciens co'sid6raient d6jä I'aiglg, 6tant do'n6s sa vue pergante et son vol
rapide, contnte un symbole de lorce; chez les Egyptiens, les Assyriens et les anciens
.Ferses nous la rencontrons comrne tel. Chez les Grecs et les Romains elle accompa-
gnait les dieux supdrieuls Zeus et .Iupiter; Itaigle rornaine qui tient les loudres de
Jupiter dans les ser,res, et est plac6e au-dess's des Caractöres S. P. Q. R. (Senatus
f'opulusque Romanus) doit ötre la premiöre aigle syrnbolique qu,i ait p€n6tr6 dans nos
r6gions.

- 1 2 -



Sous Ie rögne de ConstantinJe- Grand, I'aigle lut supplantde par le labarum byzantin,
au rnonogramme du Christ; elle se maintient pourtant sur le sceptre du consul. Les
empereurs du Grand-Ernpire portaient ltaigle ä une töte d6crite plus haut; sous le
rögne de Sigisrnond de Luxem'bours U1l0-1437) elle est remplacde par ltaigle ä deux
tätes ,Eq {871, aprös la proclamation du nouvel empire allemand, on adopta de nou-
veau ltargle ä une t6te telle qutelle est en usage aujourd'hui encore sous le rdgime
r6publicain. [,a dorrble aigle date toutefois de trös loin; les empereurs byzantins la
portaient d6jä probablernent comme syrnbole de la lusion gutils espdraient entre les
ernpires romains d'Occident et d'Orient.

l)ans un 6cu parti on trouve souvent une demi-aigle, plutöt une demi-aigle ä deux
t6tes (voir Hainaut 4).
Une curieuse figure d'oiseau, qu'on ne rencontre qu'en h6raldique, est la merlette,
repr6sent6e sans bec ni pattes (Flandre Occidentale 3 et 18).

Des porssons de toutes sortes se rencontrent, surtout le saunron. En position horizontale
le poisson est dit nageanl (Flandre Orientale 2l et 35, Anvers 8 et Luxernbourg 9).

l)es amphibies et insectes, c'est l'abeille qu'on röncontre le plus souvent, ordinairement
en nombre, donc en essaim et avec la ruche ; on indique par lä que lt6levage des
abeilles 6tait exercd dans la commune.

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

La lune est presque toujours reprdsentde en croissant. Le croissant, I'emblöme turc,
par con#quent la contre-partie de la croix des chr6tiens, se {raya un chemin dans
l'h6raldique occidentale ä l'6poque des Croisades

Ce croissant peut prendre les positions suivantes :

Dans lth6raldique francaise, l'ötoile a cinq rais, dans I'h6raldique hollandaise et fla-
rnande, elle en a six. Il laut toujours citer le nombre des rais (Brabant 25, Flandre
Orientale 10, Luxembourg 3, Li6ge 27 et 35).

La, terre est souvent s1'mbolis6e sous forme de terrasse ou tertre. Les hommes, les
arrimaux, Ies arbres, ne sont pas placds ä mörne l'öcu, mais sur un tertre, le plus
souvent de couleur naturelle, donc vert, mais qui peut avoir aussi dtautres teintes
(Anvers 7, Li6.ge 2, 5 et 15 et Limbourg 5).

Quand le tertre ne sort pas de la Champagne, mais en est d6tach6, on parle de ter-
rasse isol6e.
L'arbre indique le plus souvent que le telritoire de Ia comlnune 6tait boi# dans le
pass6, ou qutil ltest encnre ä ltheure actuelle. Il est le plus souvent de couleur qaturelle,
mais il peut prendre d'autres teintes (Anvers 5 et 24, Limbourg 13).
L'arbre est dit terrassä quand il est plac6 sur un tertre et arrachö quand les racines
sont mises ä nu (Anvers 19).

Quant au chöne, il est le plus souvent englant6 ou couvert de lruits (Limbourg 7,
Namur 18).

Parfois on trouve des branches isoldes (Flandre Orientale 5 et Liege 7).

(-
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Les leuilles se rencontrent de toutes les espäces et sous toutes les formqs (Brabant 23),
notamtnent sous celles de tiercefeuilles, de quarteleuilles et de quintefeuilles. Elles pr6-
sentent ainsi ltaspect dtun tröIle ä trois, quatre ou cinq feuilles pointues et sans tige
(Flandre Occidentale 16).

Parnri les fleurs, la rose occupe la premiöre place, D'habitude, elle a cinq p6tales et
pas de tige (Flandre Occidentale 7 et 35).

La fleur de lis n'est pas de moindre importance (Brabant 9, ll et 74, Luxembourg l7).
L'origine de cet emblöme hdraldique extrömement curieux se perd dans le pass6 le
plus reculd .Il y a lä-dessus plusieurs opinions dont voici les deux principales : Dtaucuns
d6clarent que la lleur de lis est la forrne stylis6e de la fleur de ce nom, d'autres que
c'est la pointe d'un javelot franc.

La fleur de lis est I'emblöme des Frangais depuis le XIIe siöcle. Louis VII (1137-1180)
Itaurait adopt6e ä ltoccasion de sa deuxiöme croisade. Les couleurs dtaient ör sur azur;
ses successeurs portörent un 6cu sem6 dp fleurs de lis. Charles V (1364-1380) en
r6duisit le nombre ä trois (Hainaut 4 et 8). Une autre fleur assez f,r6quente est la
lleur de ndflier (Limbourg 9).

Dans les armoiries communales la grappe de raisins trouve son origine dans la culture
du raisin qui est, ou fut pratiqude dans ces corlmunes, tandis que les 6pis et les
gerbes de bl6 syrnbolisent naturellement I'agriculture (Brabant 7, Flandre Orientale 33).
Dans les armoiries des communes du Pays de Waes, on trouve souvent le naaet, l'etn-
blöme hdraldique de cette contr6e (Flandre Orientale 12, 13, 75).

PIECES HERALDIOUES DIVERSES

Les aötemenls, couvre-chefs, chaussures se rencontrent 6galement (Flandre Orien-
tale 30) .

Il faut placer aussi sous cette rubrique le manipule ou fanon, long morceau de drap
pendant ä la rnanche du r,6tement sacerdotal (Brabant {8).
Une description d6taill6e tle tostes les couronnes qu'on relöve comme emblömes isolds
ou sur les tötes de lion ou des aigles rtous entrainerait trop loin. Nous y reviendrons
quand nous traiterons les ornements accessoires et nous nous oontenteron5 pour Ie
rnoment de donrrer quelques gdn6ralit6s. Dthabitude, Ia couronne se Cämpoie dtun
bandeau dtor en forrne dtanneau, incrustd de pierre pr6cieuses sur lequel trois fleurons
alternent avec deux perles (Luxembourg 9). On trouve aussi cinq fleurons sans les
perles (Flandre Orientale 45). La premiöre est une couronne de comte, la deuxiöme
une couronne de marquis. La couronne royale porte au-dessus des cinq fleurons, cinq
anses incr.ust6es de perles, soutenant un monde surmont6 d'une croix (Flandre Orien-
tale 43).

Puis il y a les sacs de voyage et les besaces, les bourdons, les crosses d'6v6que et d'abb6
(Brabant 7, {8 et 22). La prdsence de ces objets dans les arrnoiries r6sulte gdndralement
du lait que le territoire de la commune actuelle d6pendait autrefois de l'Eglise. On
rencontre enlin toutes sortes dtobjets divers (Arwers 6, Flandre Orientale 39 et
lJainaut 7).
Laclet s'inscrit debout rJansl'äcu, le panneton tourn6 ä droite et en I'air; si le panneton
est tourn6 ä gauche, la clel est dite contourn6e. Deux clefs doqt les pannetons sont
tournds I'un vers I'autre sont dites atlrontöes et adossöes dans le cas contraire,
Souvent on rencontre la clel comme emblöme de Saint Pierre; on indique par lä que
ce saint est le patron de la ville ou de I'Eglise (Flandre Occidentale 5, 15 et 20; Flandre
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Orientale 74, 15, etc,). Les armoiries Flandre Orientale 12 nous montrent un gril. Ce
gril est I'emblöme ordinaire de Saint Laurent, diacre de Rome, qui, en 258, trut brü16
ä petit leu sur un gdl et que la commune en question a choisi pour patron.

[,es instruments et outils aratoires indiquent naturellement ltagriculture (Flarrdre Occi-
dentale 26; Flandre O,rientale 48).

La herse de labour est debout dans l'öcu; dans les armoiries communales belges elle
est le plus souvent triangulaire (Flandre Occidentale 26). On trouve 6galement des
outils de rnenuisier,'parrni lesquels'le fer de moulin (Flandre Occideritale 106).

Il y a deux sortes de cors : les cors de chasse et lis huchets ; les premiers sont munis
dtnn cordon pour pouvoir 6tre portds en sautoir, le huchet nten a pas. Ltouverture
la plus .larg6 e'st toujours toürn6e vers la bordure droite de l,6cu, autrement le cor
est dit contournö. ll 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 animaux tues ä la chasse (Hainaut i5).

Armes et appareils de gubrre. Il va de soi que les objets compris sous cette rubrique
iouent un röle important'dans I'h6raldique .

Bien quton en trouve de toutes les formes, les armes de combat les plus frdquemment
repr6sent6es sont celles du moyen äge. A remarquer par exemple les molelles qui se
composent dtune petite dtoile ä six rais avec une ouvertur€ ronde (Grand-Duch6 de
l.uxembourg 8).

Le glaii,e, gdndralement celui du moyen äge, est debout dans l'öcu et la pointe en l'air,

Dans les armoiries communales, il reprdsente souvent le glaive de justice, indiquant
alors qutautrelois on rendait la justice dans la commune (Flandre Occidentale 4,
Flandre Orientale I et 41, Hainaut 14).

Dans sa position ordinaire, la ltäche aussi est plac6e la pointe en I'air; dans le cas
contraire, elle est renoersöe ot totnbante. Elle peut ötre empennöe et armöe, quand
les pennes ou la pointe sont de couleurs.difl6rentes (Luxernbourg 4).

La massue est une-arme de l'6poque la plus recul6e (Flandre Orientale 32). C'est
Itarme de ce qui passait pour lthomme primitif; elle se rencontre en hdraldique comme
tenant, mais aussi comme piöce ordinaire.

Les bätiments se trouvent gdnöralement dans les armoiries communales qui tirent leur
origine de I'ancien sceau de la ville. Nous avons dit plus haut que les 6chevins choisis-
saient le plus souvent pour figurer spr leur sceau un des principaux bätiments de la
commune, d'habitude une des portes de I'enceinte. Cela indiquait par Ia m6me occa-
sion que la ville 6tait entourde de murs et qu'elle avait des droits communaux. Ces
emblömes sont des chäteaux, d'habitude llanqu6s d'une ou de plusieurs tours, par-
Iois rrräme des donjons, mais presque toujours des portes ferm6es ou ouvertes, et qui
ont ordinairement la herse baiss6e; la herse est un lourd chässis de bois leri6 quton
pouv4it baisser pour emp6cher ltennemi dtentrer dans la ville ou dans le chäteau.

Le chäteau ou la tour du seigneur ä qui appartenait autrefois le territoire de la- com-
mune ou qui se trouvait dans les environs de la ville, servait aussi souvent dtemblöme
d'abord pour le sceau, plus tard pour les armoiries (Anvers 1, Brabant 7 et 9 Hainaut 22
et 24, Li6ge 3, 4, 14 et 17). Ces chäteaux peuvent ätre ouaerts ou lermös selon que les
portes sont ouvertes ou lerm6es; girouettäs quand les tours sont surmont6es de
girouettes; essorös quand le toit est carräl couaerts quand le toit.est en pointe; ajourös
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quand ils sont munis de fenötres; magonnöi quand on y a indiqud les jointures de'la
nraqonnerie.

Les fours.sont rondes, le plus souvent sans toit. Leurs cr6neaux les font resserribler aux
tours; de jeu dt6checs. Elles aussi sont ordinairement munies d'une herse et dtune ou
de plusieurs fenötres (Flandre occidentale 5, Hainaut 8, 11 et i8). on rencontre
encore naturellement nombre de constructions dilldrentes (Li6ge I et 7l).
Le4 zules sont d'une torme hdraldique spdciale. Courtes et trapues, elles ont un chapi-
teau ionien; lä base a la möme lqrme que le chapiteau mais renversd.
Les nai,ires ont toutes les formes possibles; la cogge moyenägeuse se rencontre. cepen-
dant le phrs souvent c'est un navire court et lourd de proportion; il porte un mät
auquel pendent une grande voile et une hune. La proue et la poupe sont munies dlune
soqte de chätgau surmontd souvent d'un mät semblable; les bords sont-ordinairement
orn6s dt6cus. Leur pr6sence dans les armoiries communales relöve du commerce, de la
navigation ou de la pöc,he (Flandre Orientale 36), Souvent la forme ext6rieure du
navire s'est tellement modifide dans le cours des temps, quto.n ne la reconnaitrait ä
peine (Flandre Occidentale 24).
L'qncre' aussi symbolise la navigation, ou, quelquefois, I'Espdrance (Flandre orientale
39, Grand-Duch6 de Luxembourg 2)
Le mqpde, congu sous lorme de globe, se compos€ dtune boule cintr6e par une bande
horizontale et coupde par une bande verticale. En outre, il est crois6, crest-ä-dire
surmont6 dtune croix (Hainaut {3). Avec lt6p6e, la couronne et le scepire, il lorme
depuis des siöcles les attributs royaux. On prdtend que le pape Benoit VIII sren lit
confectionner un €n or et incrust6 de pierres prdcieuses, comme symbole de la royaut€
spirituelle du christianisme. Plus tard, lorsque I'empereur Henri II Qe.Saint, [LW2-102A)
se rondit ä Rome, le Pape lui fit cadeau du pr6cieux joyau, en disant que ce devait
ötre 'ä 

ltavenir le symbole du saint-Ernpire rofüain. Aussi voit-on toujours sur'les
sceaux royaux, l'empereur reprdsent6 teqant un globe .en main. Dtaprös dtautres
savants, il faut en laire remonter ltorigine au temps des patriarches qui, comme fai,
saient. les vieillards, se servaient pour se r6chaufier les mains de boules de pierre
chaufi6es. Ces pierres orn6es de plus en plus, devinnent ainsi le symbole de la vieil-
lesse et de I'autorit6.

Enfin, on raconte que I'empereur de Byzance, Justinien $27-56s) se fit reprdsenter
teriant en main un globe surmoirt6 d'une croix, afin de signifier sa puissance mondiale
et sa loi chr6tienne.

Le caducöe indique naturellement que le commerce 6tait exerc{ par les habitants
(Grand-Duch6 de Luxembourg 2).

Certaines armoiries portent des caractöres (Brabant {5, Flandre Orientale 49 et 16l.
Li6ge {, Limbourg 2, Namur 7).
Figures chimöriques et monstres. Les tritons, sirönes et n6reides sont des
ou des femmes dont les membres infdrieurs ont la forme d'une queue de

hommes
poisson.

(Flandre Orientale, 58).
D'innombrables r6cits et ldgendes circulent sur I'apparition de ces ötres dans des
r6gions aquatiques.
on relöve souvent dans les arrnöiries des centaures, des sphinx, des harpies et aussi
la licorne, cheval aux sabots fendus et qui porte une longue cerne droite sur le front
(Flandre Orientale 3{).

L'origine du dragon remonte 6galement trös haut, En dvoquant ce monstre, on pense
tout de .suite ä la mytlologie qhinoise ; il joue dans les p-I,r" anciennes l6gendes occi.
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dentales un röle important. Les Normands, les AngloSaxons et les Danois affection-
naient tout particuliörement les dragons, comme piöces hdraldiques. On prdtend qutils
furent apportds en Eurqp€ des Indes, terre de leurs lointains anc€tres.
Les enseigaes dor6es et peintes, port6es sur de longs bätons devant les arm€es de
llantiquitd,-repr6sentaient trös souvent un dragon (Liege 15).
Nous voilä arrivds au terme de notre introduction et de la bröve 6num6ration des
6l6ments hdraldiques qui devait, nous semble-t-il, pr€c6der la collection des armoiries
communales de Belgique et du Luxembourg. Nous es1#rons que notre petit exposd
encouragera les collectionneurs ä dtgdier cette matiöre si importante au poiut de vue
de lthistoire nationale et internationale e qu'il 6veillera leur int€r€t pour les emblämes
de leur patrie et pour son histoire,

Nous nous en voudrions de ne pas recornmander vivement la lecture des deux petits
ouvrages touchant I'h6raldique belge : le Traitä dhäraldique bebe, de Jules Bosmans,
qui pourrait servir de rnanuel, et surtout le livre si vivant et si artistiquement &it6
d'Emile Gevaert: Het ztapenteeken en de kleuren der Belgische prodnciön (Armoiries
et couleurs des provinces belges), quta joliment enlumin6 la main experte du rdv6rend
fröre Fidöle G.

L'Editeur l Caf6 Hag, S. A.

N. B, - L'orthog_raphe, des noms des localitös flamandes a pr6
sentö cer taines difficultös.

Personne n'ignore que les noms d'un certain nombre d'entre-
elles s'orthographient diftäremment, d tel point que souaent l'on
ne sait plus exactement comment leur nom s'öcrit otficiellement.
En consultant Ie < Moniteur r, I'Indicateur des Chemins de fer,
celui des Tölöbhones, celui des Chösues bostaux ou encore les
cartes öditöes- par Ie Seruice Cartliogra$hique de I'armde, on
constate que tous ces seroices orthoqrabhient ces noms ä leur
maniöre, scns qtlon putsse döfinir quelle est Ia z,öritable.

. Les timbres de notre collection ötaient imprimös aoant Ia paru-
tion dara Ie < Moniteur > du Zl iuin deinier du releoö oificiel
indiquant par comntune le chiftre de la population du Royäime,
ä la date du 31 döcembre 1928.

Or, nous y aoyons pour Ia premiöre fois figurer ä cötö de l,or-
thographe gäüralcment en usage jwqu'ä präent, l'orthosrabhe
nouuelle proposöe par Ia Commission de Toltonymie et ie bia-
Iectologie. Cette orthographe unifiäe et rationhellb, ötablie d,abrös
Ies pincipes en aigueur actuellement pour les mots nöerlanäais,
entre graduellentent en usage en pays flamand.
Aussi, auons-nous .jugö utile de combler la lacune que präsentent
Ies ,timbres en ,faisant figurer ä cötä .de lbrthogräphd lrangaise
(-s'il y q lieu) des communes en question, l'anciennä orthographe
flamantle Ia plus usitöe et ä la su{te de cclle-ci, entre pareithäses,
l'orthographe nouuelle proposöe par la susdite commission.
Nous pourrons, nöanmoins, dilficilement öoiter certaines inexacti-
tudes; nous prions nos lecteurs de nous en excuser.

Bruxelles, F6vrier, 1930.
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