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Ecartel6 au I : de gueules au per'on de Li6ge, accompagnd des initiales L. et G.,
le tout.dforj,au2: de gueules ä une lasce dtargent ; au 3 : dtargent ä trois lions de
sinöple, lampassds et arm6s de gueules et couronn6s d'or ; au 4 : fasc6 dtor et de
gueules de dix piöces; ensuite une champagne d'or, charg6e de trois cors de chasse de
gueules virol6s dtargent.
Ces armoiries provinciales compliqu6es se distinguent de celles de ltancienne
principaut6 de Li6ge en ce que les parties qui la composent se pr6-
sentent dans un ordre diff6rent. Elles comprennent le blason des cinq
domaines principaux qui lormaient ltdv6ch6. Au premier quartier figure
dorac ltembl6rne lidgeois, le second porte les armes du vieux Duch6 de Bouillon. le troi-
siöme celles du marquisat de Fraqchimont, le quatriönre repr6sente le trös vieux comt6
de Looz. La champagne portait les armoiries parlantes des comtes de Hornes ou Hoorn.
cette principaut6, qui stdtendait le long de la Meuse, embrassait principalement les
provinces actuelles de Li6ge et de Lirnbourg et une partie de la province de Namur.
Fond6e au IV" siöcle, elle d6pendait du district westphalien en tant que fief de
l'Allemagne ; les dvöques 6taient princes de ltempi,re. Le siöge 6piscopal, qui res-
sortissait ä l'archevöchd de Cologne, Iut dtabord dtabli ä Tongres.
A la suite des invasions d6sastreuses des Huns, il fut transf6r6 ä Maestricht ; au
comrrencement du vIII" siöcle, lt6väque saint Hubert le transporta ä Li6ge, ä proxi-
mit6 de l?Eglise que venait de construire son inlortun6 pirdd6cessegr, saint Lambert.
Primitivement, Itautorite 6piscopale ne stdtendait qutau,x rives de la Meuse ; au
x" siöcle, les rois allemands essayörent d'6tendre leur puissance aux d6pens des
grands de l'empire, avec l'aide des dvöques li6geois nomrn6s par eux, et auxquels ils
attribuörent les fiefs devenus vacants. Ainsi les comt6s de Huy et de Erugeron (985)
passörent ä l'6vöque Notger (972-1008) et le comt6 de Hesbaye, qui deviendra le comt6
de Lobz, ä l'6vöque Nitard ({03&1&2).
Dös le X[" siöcle, les 6vöques rögnent en qualitd de princes et ont sous leurs ordres
les troupes royales, log6es dans la principaut6. Leur puissance srdtend ainsi de plus
en plus, si bien qu'ils linissent par porter des titres cornme ceux-ci : Jean-Louis, par
la gräce de Dieu baron dtEldere, 6v6que de Li6ge, prince du saint empire catholique,
duc de Bouillon, margtave de Franchimont, comte de Looz et de Hesbaye.
A la suite des conflits intervenps entre l'6vöque et le pape, la principautd devint bient6t
le terr-ain de querelles acharndes qui connurent leur apog6e en I'an IIü|.. La victoine
r€sta au parti papal. Au XIII" siöcle, la contrde prenant un caractöre dconomique plus



prononcd, les centres commprciaux et i,ndustriels de Li6ge, Huy, Dinant, etc., reven-
diquörent leur part dans le gouvernement. Soutenus par les ducs de Brabant, ces villes
essayörent möme de se soustraire ä ltautoritd 6piscopale, Louis de Bourbon (1452-1482)
aid6 par Charles le T6m6raire, parvint le premier jr r6primer ces efiorts. Mais la
maison de Bourgogne elle-m6me ne r6ussit pas ä ,ramener Ie calme ; aussi, l'6v€que
Everard de la Marck, 6lu en {505, fonda-t-il l'Etat de reviseurs du XXII, chargd
<!'enqu6ter sur les difi6rends entre I'6väch6 et le peuple et, si possible, de les aplanir.
A la fin du XVIU siöcle, le gouvernement espagnol, soucieux de r6primer Ie protestan-
tisme qui s'y 6tait ddveloppd, rdussit ä iai're p6n6trer son inlluence dans la principautd,
qui lut entrain6e dans la guerre de trente ans aprös la tr6ve dtAnvers, Elle sen'it ä
plusieurs reprises de charnp clos, au cours des luttes du Roi Soleil contre les Pro-
vinces Unies, pendant les guerres de succession dtEspagne et plus tard de sucression
d'Autriche. [,es arm6es r6volutionnaires frangaises mirent fin ä son existence, en
s'en emparant pendant la prerniöre guerre de coalition (1794).
Par suite d'une ddcision du Congrös de Vienne et dlun traitd sp6cial du 23 mars l8{5,
le. territoire de la' principaut6 passa au roi de Hollande, en möme temps que les
autres provinces dqs anciens Pays-Bas espagnols ; la guorre de l'Inddpendance belge
(1830), en fit une province de la Belgique.
Le perion li6geois devint ltemblöme de la ville ä la suite des luttes entre l'6vöque et
ses sujets rdvolt6s (voir aussi la description des armoiries communales de Liege).
Godelroid de Bouillon partit en 1096 en croisade ä Jdrusalem, et |ut nomm6 roi de la
ville Sainte en raison de son h6roisme et de sa popularitd. Avant son d6part, il avait,
pour couvrir uire partie des frais de ltexp6dition, vendu son duch6 ä lt6v€que de Li6ge
pour six cents rnarks dtargent Iin. ce duch6 passa au XV" siöcle ä la maison de La
Marck, puis aux princes de Sedan, qui durent le cdder de nouveau ä l'6v6que aprös la
paix de Cambrai (1529). A la paix de Nirnögue (1678), ce dernier fut obligd dtaccep-
ter un anrangement ä ltamiable et Ie duch6 passa ä la maison de la Tour dtAuvergne, ä
l'instigation de Louis XIV.
Bouillon; qui lormait toujou,rs une enclave dans le territoire I'r.rxembourgeois, passa au
Grand-Duch6 de Luxembourg aprös Ia premiöre paix de Paris; quand le Grand-Duch6
I'ut morcel6 eq 1830, ä la suite de la guerre de l'inddpendance, il fut attribud au
royaume de Belgique, com,me laisant partie de la province de Luxembourg.
Ltancien cornt6 de Loon ou Looz, qui comprenait principalement la province de
Limbourg actuelle, Iaisait partie de la marche de la Hesbaye. Un certain Rudolphe, cit6
dans une charte de 94'1, en est consid6r6 comme le premier comte. Son fils, Arnold 1"",
en fit don, sur son lit de mort, ä son cousin Balderic II, dvfoue de Li6ge. Lorsque la
maison de Looz se fut 6teinte, le comt6 passa aux comtes de Heinsberg, puis ä ceux
de Rummen. En 1367' il lut incorpord ä la principautd, tout en conservant ses droits
propres et ses coutum€s.
Le comt6 de Hoorn ou Hornes qui, primitivernent, formait Ia partie septentrionale
du comt6 de Looz, fut donn6 plus tard, com.me fief, ä une branche de la lVlaison
d'Altena.
La branche mäle des comtes de Looz st6tant dteinte en 1360, le fiei revint ä l'6v6que
de Li6ge. Lt6väque corneille de Berghen permit en 1539 ä Jean de Hornes, de dispose,r
librement de la seigneurie qui 6tait devenue comt6 en 1450, ll laissa ainsi Hornes ä sa
veuve Anne dtEgmont et au fils ain6 du premier mariage de cette derniöre, Philippe
de Montmorency, qui devait rlourir sur lt6chafaud ä Bruxelles. Le comt6 devint dös
iors la cause de nombreuses querelles et de plusieuirs procös, auxquels la domination
Irangaise mit Iin en 7794. Les trois cors de chasse dont se compose le blason des
seigneurs de Hornes, rappellent le lait que ces seigneurs 6taient les Grands-Veneurs
hdrdditaire de I'empire d'Allemagne.
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)4 HUIJ O HOEI l4
Province de Liäge
:  Provincie Luik :

No'  4

94!Fr VERVIERS 9,4"t
Province de Liäge
:  Provincie Luik :

No .  7

:  T P E T I T - R E C H A I N  3 :
_ Province de Liäge
.  :  Provincie Luik :

>^tA' EIJPEN )/AA
Province de Liöge
:  Provincie Luik :

No. I

. t $Enllil8 -$[-ltEll$t I ;
Provinee de Liäge
:  Provincie Luik :

No. 5

/'J_e-.&-^---!^- 
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" +!: l  CHEN€E .:. : .
Province de Liöge
:  Provincie Luik :

No .  9

Un de mes amis, qui ne pouvait supporter le caf6 aprös ses repas, a 6t6
enchantd de I'eifet du caf6 HAG, qui lui a pennis de prendre sans incon-
vdnients sa tasse, comme autrefois. Docteur G. P..., ä .I.
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Description des Blasons N"' I ä 9.

7 Li6ge. Luik. 768,823 habitants; superficie : 1,896 hectares.
Armoiries: de gueules le perron de Li6ge, c'est-ä-dire une colonne
sommde d'une p:lmme de pin, sur laquelle une croix patt6e; pos6e
sur trois marches, soutenue par trois lions couchds et accompägn6e
des caractöres L et G, le tout d'or.

2 Aubel. 2,915 habitants; superficie : 1,857 hectares.
Armoiries : I'image de saint Hubert au cerf; le tout au naturel.

3 Limbourg. Limburg. 4,275 habitants; superlicie: 739 hectares.
Armoiries: de gueules ä un chäteau ouvert d'argent, magonn6 de
sable, donjonnd de deux.tourelles, ent-re lesquelles est posde une
colonne, portant une crorx romarne, dlev6e sur quatre degrds. La
porte a une herse de sable et est surmontde d'un 6cu aux aimes du
Limbourg, qu; sont d'argent ä un lion de gueules, la queue four-
chde en sautorr, arm6 et couronn6 d'or, lampassd d'azur.

4 Huy. Hoei (le timbre mentionne par erreur < Huij >\. 74,474 habi-
tants; superficie: 801 hectares.
Armoiries: de gueules ä un chäteau d'or, fermd d'azur.

5 Petit-Rechain. 2,203 habitantsl superlicie: 427 hectares.
Armoiries z d'azur ä un saint Martin au mendiant, le tout au natu-
rel.

6 $99ing-sur-Meuse. Seraing-a.-d.-Maes. 44,000 habitants;
2.233 hectares.
Armoiries: d'argent ä un sautoir de gueules accompasnd de qua-
tre lions de sable. Ce sont les arnräs de I'ancienne-Nlaison- de
Seraing-sur-fiIeuse.

7 Verviers. 42,424 habitants; superficie: 467 hectares.
Armoiries : coup6, en chef d'argent ä trois lions de sinople cou-
ronnds d'or, en pointe aussi d'irgent, ä la branche de chöne au
naturel englantde d'or. La partie supdrieure de ces armes est for-
m6e par le blason du marquisat de Franchimont, auquel la ville
appartint jusqu'en 7657. La branche de chöne dans la moitid inf6-
rieure, de l'6cu, serait. une allusion, pas trös rdussie d'ailleurs, au
nom de la ville, c'est-ä-dire vert et vleux.

8 Eupen. 72,656 habitants; superlicie : 4,942 hectares.
Armoiries: ä la croix engrdlde de gueules.

9 Chän6e. 9,650 habitants; superlicie: 425 hectares.
Armoiries:.de gueules ä trois macles d'argent. La Seigneurie de
Chönde 6tait la-proori6t6 directe de l'Evöchd de Li6ge. Pourtant,
la Maison de Sougn6, doq! la commune porte encore aujourd'hui
le blason, y exergait aux XIII" et XIV" siöcles, certains droits sei-
gneunaux.

superficie :

-

r r r t r  Le  co f6  Hog sons  co f$Tne es t  le  co f6  des  spor tmen. .  r r r r r
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3.3 SOUMAGNE 3.1
Province de Liöge
:  Provincis Luik :

No .  lO

--] SPA :+
Province de Li6ge
:  Provincie Luik ,

No .  11

9.4* THEUX 24<i
Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

N o . 1 2

:  VISE r  WEZET I
Province de Li6ee
:  Provincie Luik- :

N o .  1 3

H A N N U T  H A N N U I T L4 MALMdDY )/4
Province de Lidee
:  Provincie Luik-  :

No ,  15

Province de Li€ge
:  Provincie Luik :

No. 14

2/a"i HERVE 9;ä*i WAREl'|ll|E . BOßGtyORl,
Province de Li6ge
r  P rov i nc i e  Lu i k  :

N o .  1 7

: -  CHARNEUX - :

Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

N o .  1 8

Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

N o .  1 6

Votre cafe HAG est excellent, iI peut etre bu impunement par les malades et m€me
par des cardiaques, auxquels je le recommande. D'autre parü, j 'ai remarqu€ que vous
I'avez considdrablement ameliord. Actuellement, i1 peut rivaliser comme arome a,vec
les meilleurs cafds sans en avoir la nocivit6. Docteur Paul. Jouve. Paris.
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Description des Blasons N"" l0 ä 18.

Soumagne. 4,525 habitants; superfrcie : 804 hectares.
Armoiries z d'azur ä un 6vöque d'or.

Spa. 8,183 habitants; superficie : 3,593 hectares.
Armoiries : sur un 6cu-d'a'rgent, la niche du Pouhon tournde vers
la droite, maqonnde au naturbl sur un carrelage du möme avec
une banäeroll,e d'azur pos6e au-dessLrs en exergue et portant les
*otr t < Spa-Pouhon ,r. Spa porte ces armes depuis 1f50. Elles
etaiänt imprimdes ä cette {poque sur les certificats qui devaient
garantir l'äuthenticitd des eaux mindrales export€es.

Theux. 5,084 habitants; superficie : 3,906 hectares.
ArmoirG : coupd : en clief, d'argent, ä trois lionceaux couronnds,
a" "i""p{"; en pbinte de gu'eulest-au perron d'or, accompagn6 des
lettres L et G, de möme.

Yis6. (Wezet.) 4,326 habitants; superficie : 622 hectares.
Armoiries : d'or ä la barre d'azur.

Hannut. Hannuit 2,2ffi habitants; superficie : 658 hectares.
Armoiries : de gueules ä un chäteau ouvert et crdneld d'or, magon-
n6 de sable, au donjon du möme, chargd aux armes de Brabant-
Limbourg.

Malm6dy. 5,300 habitants; superfrcie : 640 hectares.
Armoiries : d'or ä un dragon de sable sur un tertre de sinople.
St-Remacle, le grand patron des Ardennes, fondateur des abbayes
de Malmddy et de Stavelot, fut enterrd dans celle de Stavelot; il
en rdsulta 

-une 
grande all-luence de pölerins. Les moines et la

population de Malm6dy, eui dtaient jaloux s'adressörent ä l'6v€que
äe-Paris, qui ieur donna le corp's de saint Quirin (850).Ce saint
martyr fuC alors choisi comme patron de la cit6 et, plus tard, le
dragön avec lequel il 6tait toujours reprdsentd, devint I'emblöme
de Ia vi,lle. Ce dragon symbo,liie probablement le qaganisme, qui
fut ddtruit au pays-de Malm6dy, sous le patronage de Qtririn.

Herve. 4,872 habita,ntsl superficie : 197 hectares.
Armoiries : d'azur arr saint Jean Baptiste d'or, posd sur un tertre
du möme, charg6 des armes de la province de Lirnbourg, ä savoir
d'argent äu lion de gueules, la queue fourchde en sautoir, armd et
couronnd d'or et lampassd d'azt;l"�.

Waremme. Borg'uorm. 4,257 habitants; superficie : 7,376 hectares.
Armoiries : d'argent au chäteau de gueules, magonnd de sable, ä
trois tours couvertes d'azur, girouettdes du möme .

Charneux. 7,417 habitants; superficie : 7,443 trectares.
Armoiries : d'or ä un palmier de sinople, au chevron d'azur bro-
chant sur le tout.
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I r I Jamais d'agitation ni d'insomnie aprös le ca{6 Ha9. I I I
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€ OUGREE . ' -
Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

No  19

JEi'|EPPE.SUR. [IEUSE
Plovince de Li6ge
r Provincie Luik :

No. 20

:- STAVELOT :l
Provinco de Li6ge
:  Provincie Luik i

No. 21

:  VISE. WEZET :
Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

No .  22

)A SPRIMONT )A
Province d€ Lidge
:  Provincie Luik.  :

No .  23

o:. PEPINSTER .:-
Prov ince  de  L idge

SAIt{T.\,ITH, SA}II(T-VITl|
Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

No. 25

fl ENMAtTE. Sl|US - ARGElITEA|J l-i MOHA i.i
Province de Li6ge
:  Provincie Luik I

No'  27

Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

No. 26

No, 24

J'apprdcie beaucoup le cafd HAG döcaföiuö. I l est ä recomruander Dour tous les
nerveux_et  i l s  son t  l t rg ion ,  aux  ar th r i t iques ,  aux  nra lades  a f l .e in ts  d 'c j r t€ r i te  e t ,  eD
dehors  de  la  midcc ine ,  aux  t rava i l leurs ln t r : t l cc tue ls  gu i  ve i l len t  jusqu 'ä  uue heure
avancde de la nuit et que le calö ordinaire prive g€niiralement de sömmeil.

Docteur Louis Boucher, Rouen.
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Description des Blasons N"" 19 ä 27.

Ougr6e. 20,2i8 habitants; superficie : 7,217 hectares.
Armoiries : de sinople z\ une pompe en pierre d'argent, soutenue d'un
soubassement form6 de balais li6s de sable.
Jemeppe-sur-Meuse. 74,729 habitants; superficie : 442 hectares.
Armoiiies : de gueules ä un ldoparcl lionnd d'or accompagn6 de huit
billettes d'argent rangdes en orle.
Stavelot. 4,876 habitants; superficie : 5,685 hectares.
Armoiries: coup6, en chef-d'argent ä un buste de Saint Remacle au
naturel, en pointe aussi d'argent ä un loup passant, b^t6, les deux
paniers remplis dc pierres, le tout au naturel. La ville doit son ori-
gine ä l'abbäte princiöre de Stavelot, fondation de Saint Renracle,
ör€clicateul des Ardennes. Sit{ebert, roi'd'Austrasie, offrit au saint,
än 665. un territoire de 12 milles ä la ronde sur lequel I'abbaye fut
6rigde. Autour de cette abbaye un village se ddveloppa, cit6 dans les
vieilles chartes sous le nom de < Sterblot )) ou ( Stabla >. L'emblöme
de la partie supdrieure du blason est celui de ladite abbaye.
Vis6. Wezet. 4,590 habitants; superficie : 622 hectares.
Arnroiries ; d'azttr ä la bande d'argent. Ces armoiries furent accor-
ddes ;\ la commune par I'arrötd royal dt 27 juillet 1923. Le n' 13
montre celles en usage avant cette date.
Sprimont. 4,009 habitants; superficie : 2,309 heitares.
Armoiries: d'argent au lion de gueules couronnd, armd et lampass6
d'or.
Pepinster. 3,084 habitants: superficie : 987 hectares.
Armoiries : coup6, en chef d'argent :\ trois lions de sinople, armds et
lampassd de gueules, cottroun6s d'or, qui est du marquisat de
Franchimont: en pointe d'azur :\ quatre anilles d?or posdes 3 et 1.
Jusqu'en 1848 Pepinster d6penciait de Theux, qui appartenait au
domaine du marquisat cle F-ranchimont.
Saint-Vith. Sankt-Vith. 2,517 habitants; superficie z 7,469 hectares.
Armoiries : d'argent au lion de gueules i\ la queue fottrchue, cou-
ronnd et armd d'or. La langue du lion qui sur le timbre est d'or
doit dgalernent 6tre de gueules.
Hermalle-sous-Argenteau. 1,903 habitants; superficie : 546 hectares.
Armoiries : tiercd en pal au premier d'argent ä la fasce d'azur, qui
est Claris; au deuxiöme d'argent ä une Vierge du champ couronn€e
d'or tenant sur le bras gauche un Enlzrnt Jdsus aussi du champ cou-
ronnd d'or et soutenue d'un globe d'argent. le tout entour6 d'une
gloire d'or qui est Notre-f)ame d'AixJa-Chapelle; au troisiöme

- d'azur ä 3 demis vols cl'or posds 2 et 1, le deuxiöme abaiss6 et le
troisiöme contournd, qui est de l,averne.

27 Moha. 7,822 habitants; superficie : 551 hectares.
Armoiries : d'irrgent ä la fasce de gueules accompagnde en chef' 
d'une 6toile ä six rais du möme.
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rrr  Nerveux! Goutteux! Cordioques! Prenez donc le cofd Hog. rrr
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Aprös une exp6rinrentation de six semaines, je puis vous a$inner que,
m'abstenant du caf6 ordinaire depuis quinze ans, j'ai pu constater qu'en
prenant le caf6 HAG le soir, ä dose ddpassant la rnoyenne, j'ai pu dormir
t l 'un somnrei l  r6rrarateur.  Son aronre est  nnieue.  f )octeur H, . . .  ä L.

H E U R E .  L E - R O M A I N
Province de Li6ge
:  Provincie Luik ;

No. 28

- Fouron-Le-gomle,'s'Grayenvoeren
- Province de Li6ge
I  i  Provincie Luik :
-  N o . 3 O

)A  HAMOIR  W
Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

No. 3 l

c!  LA GLEIZE : .
Province de Li6ge
i  Provincie Luik :

No ,  32

- : . : SLINS 3-l
Province de Li6ge
: Provincie Luik :

No. 33

ol  ARGENTEAU - ' -
Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

No. 34

)4 WASSEIGES
Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

No. 35

)A A  STOUMONT
Province de Li6ge
', Provincie Luik :

No. 36

ffiffi
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, Description des Blasons N"" 28 ä 36.

28 Heure-Ie-Romain. 1,470 habitants; superficie: 663 hectares.
Annoiries :.parti, au premier d'argent ar-J sartoir de gueules, charg6
en abime d'un 6cusson de sable semd de lleurs de l5's d'or, qui eöt
d'Heure; au deuxiörne, bureld d'argent et d 'azur de huit  piöces, au
lion de gueules, br.ochant sur le tout, qtri est de Beaurieirx. Hetrre
dtzrit une ancienne seigneurie, ressortissant de la cour allodiirlÄ
de Li6ge..ele.rqantJa haute, mo]-enne et basse iuridiction et anpirr-
tenant: \  l 'Abbaye des Femmes du Val-Benoit .  Le hameau de Bäau-
rieux formait trn comt6, ddpendant de l'zrbbave de Prüm et dont.
aux XVII" et XVIII" siö-cles, les familles de Rossius, de Gavere ef
de l\{dan dtaient les titulaires.

Thisnes. 1,337 habitants; superficie : 993 hectares.
Arnroir ies: d 'or au l ion de sable couronnd du clramp.
Fouron-le-Comte.'s-Gyauenuoeren. 7,299 habitants; superlicie :
1.335 hectares.
Armoiries : 6cartel6 : aux 1 et 4 de sable au lion d'or arm6 et lam-
passd de. grreules; aux 2 et 3 d'argent au lion de gueules arm6 et
lampassd d'azur.

Harnoir. 7,2'13 habitants; superficie : tr,090 hectares.
Armoiries : d'argent au lion de sinople arm6 et lampass6 de gueules.

La Gleize. 1,148 habitants; superlicie: 4,425 hectares.
Armoiries: bureld de dix piöces d'argent et de sable.

33 Slins. 943 habitants; superficie : 638 hectares.
Arrnoiries : d'azur ä un Saint Martin d'or passant sur une motte
de m6me.

Argenteau. 873 habitants; superficie : 351 hectares.
Armoiries: d'azur ä la croix d'or chargde de cinq coquilles de
gueqles et a.ccompagn-ie ä chaque canton de cinq cröisettäs recroi-
settdes au pied fichd d'or, posies en sautoir.

Wasseiges. 840 habitants; superficie: 674 hectares.
Armoiries : d'arsent ä trois aigles de sable, au chef d'azur, chargd
d'une 6toi le ä cinq rais d'or.

Stoumont. 595 habitants; superficie: 1,974 hectares.
Armoiries: d'or ä la bande de gueules et ä la bordure de möme.
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- i  HERSTAL i-
Province de Liöge
;  Provincie Luik :

No .  39

944 ESNEUX 24*

Province de Liäge
:  Provincio Luik ;

No. 40

E! TREMBLEUR . '+
Province de Liöge
:  Provincie Luik :

No. 43

. : .  ATTENHOVEN ti .
Province de Liäge
: Provincie Luik :

No. 41

-:-:- SART -:-:-

Province de Liöge
:  Provincie Luik :

No. 42

HENRI.CHAPE[LE, HENDRI K.CAPEILE

Province de Liöge
:  Provincie Luik :

No. 44

W)A DALHEM W)A
Provinc€ de Lidge
:  Provincie Luik :

No. 45

Votre caf6, dont j 'avais fait l 'essai, m'a donnd satisfaction et Je le prescris couram-
ment aux persomes chez qui le caf6 ordinaire est nuisible et qui ne, eonsommaient que
du malt ou etaient oblj,gees de rdduire beaucoup la quantite de cafe absorb€e.

Dosteu! Ch. P..,, ä E.
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Description des Blasons N"" 37 ä 45.

Sougn6-Remouchamp s. 2.247 habitants ; superfioie z 2.400 hectares
A:.'ni'oiries : dfargentä'u [ion de gueul,es'ä,la queue fo,urchue passde
en sautoir, arm6, la,rnp,ass6, couronnd 'd'.or. Remouchamps faisait
partie autnelois de la cormmune d''Aywaille, dont le territoire ap-
partenait jusqu'ä la fin du XVIIIe siec{e au Grand-Duchd de Lu-
xembourg; c'6tait d,galement la rdsidence de la Cour de Remou-
champs qui faisait usage d'un sceau reprdsentant < urn Saint-Pierre
deboüt däns une ,barque >; Sougnd {aisait partie de Sprimont qui
lui.märne a,ppartenait jadis au pays de Lirnbo'urg. Dans Ie blason
que porte actuellernent cette oom'mune, Sougnd est reprdsent6 par
tä tiön li,rntbourgeois et Re'moucha'mps Lpar {rn Saint-Pierre .
Basse-Bodeux. 421 haibitants; superficie : 1.706 hectares.
Anmoiries : de gueules ä trroiis 'forces renversdes d',argent posdes
2 e t 7 .
Herstal. 27.024 habitants; superfrcie 1.579 hectares.
Sceau : ä dextre un arbre tig6 et feui,ll6 sur un tertre, ä senestre
une toureile 6galement sur un ,tertre. On suppose qqe Ia toure]Ie
se rapporte aux träs anciens vestiges du chäteau de Pepin d'Hers-
tal. Nlaire du palais (687-714).
Esneux. 4.099 habitants ; superfi cie : 2.627 hectares,
Sceatr : un donion surmontd de trois tours crdneldes. Il existe
enoore dans cette conxmune une ruine impo,s.ante du chäteau oe
Montfort qui, ä diJ'I6rentes reprises, jo,ua un röle important dans
l'histoire du moyen-äge.
Attenhoven, 2.M4 habitants; superficie : 534 hectares.
Sceau : au centre un St-Remi, debout, mitr6, nimb6, tenant une
fiole de Ia ,main dextre et la crosse de ,la rnain senestre, entourö
d'une boridm,re gothique en cord'on d'arcatures cintrdes.
Sart. 2.199 ha'bitants; superfrcie : 5.687 hectares.
Sceau : ä dextr,e St-Lambert, ä senestre le perron de Li6ge, en
noint six fo,urneaux de Sart. Sart possddait au XVe siöcle une
iiche ittdustrie mdta}lurgique aveic un grand nombre de forges.
C'est dans ce oentre indmstriel que'les lidgeois drigörent, en 1458,
leur < perron > sy'rnhole de tra libertd civile; ce monument se
trouve bnoore actnellement sur la grand'place de cette com'mu-
ne.
Trembleur.2.262 habitants; superficie : 693 hectares.
Sceau : ,un ange debout, tenant de chaque main un 6cusson,
celui de dextre 

-charg6 
de trois lions, celui de senestre d'un chä-

teau-Io,r,t.
Henrl Chap elle. H endr ik C ap elle. ( H endrikk apell e ) . 1.560 habitants ;
superficie : 1.497 hectares.
Sc-eau : un Saint-Georges ä cheval terrässant le dragon.
Dalhem. 969 ha,bitants; superficie :225 hectares.
Sceau : un chäteau ouvert et ajour6, sornm€ de trois tours cr6ne-
l6es et aussi ajou'rees, 'ce'lle du cen,tne surdlevde et accostde de
deux dr,apeaux. Les puissants Co'mtes de Da'lihe'm dont I'histoire
oar,tre ddiä au Xe siöc'le, possddaient ici un chäteau-Iort qui fut
ässidgd it pris par le Duc Henri II de Brabant, en !243,
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I Nerveux ! Goutfeux ! Cardiaques ! Frenez donc le caf6 Hag. I
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Comme goüt, votre ca;f€ HAG n'a rien ä envier aux meilleurs cafds. Comme quallt6s
hygiöniques chez les nelveux, amateurs de caf6, votre produit ne cause pas cette
surexcitation que provoquent les autres cafds.

Docteur H,... ä L.

Amblöve.
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Description des Blasons N"" 46 ä 52.

Clermont. 781 habitrntsl superlicie : 1.624 hectares.

Sceau : Saint-Jacques err costur.ne de pölerin tenaut le bouldon et la besace.

Lorc6. 463 habitants; superlicie : {.291 hectares.

Sceau : un St-Georges iL cheval terr:rssant le cl6rnolr ct :rccost<3 dcs lettres capi-
tales S. et G.

48 Saive. 1.504 habitarts; superficie : 496 hect:rres.

Sce:ru : un perron lidge<iis adextrd cl'un Szrint-Pierle la töte tournde ä senestle,
tenant de la dextre une clel, le panneton en haut est tourn6 ä senestre, lzr senestre
pos6e sur un panonceau suspendu an perroll et charg6 des arrnoiries de Mean
qui sont : d'argent au chöne au natlrrel fruit6 d'or, pos6 sur un tertle de sinople,
r\ I'aigle de sable becqu6e et rnernbr6e de gueules, couronn6e ä l'antique d'or,
brochant sur le füt de I'arbre et tenant dans ses serres une tralrgle ales6e d'or,
l'6cu somrnd de l:r couronne ä neuf perles, surrnont6 de I'aigle de l'6cu issante et
supportd par t lerrr  gr iHons d 'or ,  arnrds et  larnpassds t le gueul ls .  terrant  chacun une
banniire de sable aux lettres L.I.L. d'or'. surnrontdes dtune couronne inrp6riale.

49 Landen" 3,676 habitantr, ,urt"rn.," : 779 hec&rres.

Arrnoiries : d'argerlt au lion de s:rble, arm6 et lanrpzrssd de gueules, ä i:r queue
fourchue et  passde cn sautoi r .

50 [.anden. 3.676 habitants; supellicie : 779 hectar-es.

Sceau : ä l'6cu d'argent :ru lion de sl.rble, amr6 et larnpass6 de gueules, ä la queue
fonrchue ct passde en sautoir. L'6cn surrnont6 d'uu ar,ant-blas habilld brandissant
r r n  d i u l ön re  ou  ch : r l t e  <o rn r r r r r r t : r l e .  Le  t ou t  r ccos t t i  de  deux : r r b r r s t es .
Ce sc'eau remarquable l)rou\e I'importance que les cornrnunes attachaient ä leur
charte de libert6.

51 Rahier. 426 habitants; supel'ficie : 1.432 hectares.

Annoiries : de gueules z\ trois {orces d'argerrt, les bouts en bzrs. C'est le bl1s1ln
cle la larnille du mörrre nour. L'oifice de milienr de Rahier appartenait au XVIIIe
siöcle, ä Antoine_ c{e R:rhier. Sa clescendance rnäle l':r conservd jusqu'ä Ia
R6volution franeai.se.

52 Amblöve. Anrel. 1.633 habitarrts; superlicie : 3.820 hectares.

Armoiries : ä dextre, burel6 d'argent et d'azur de dix piöces zru lion de gueules,
arm6, lampass6 et couronn6 d'or, i\ la queue lourchue et pass6e en sautoir, bro-
chant sur le tout; ä senestre d':rzur-, :\ la lasce ond€e, d'argent, A dextre sorit les
ilruroiries clu Duch6 de Luxembotrrg clout Anrl>löve laisait lrartie; l:r 1>artie se-
nestre de l'6cu rappelle la rir.iör'e dont la iocalit6 porte le norn.

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




