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D'argent, au lion de gueules couronn6, lampass6 et ann6 d'or, ä la queue lourch6e
pass6e en sautoir.

-Au ternps de la conquöte Rotnaine, les Eburons occupaient le Lirnbourg. Ils se d6ien-
dirent contre les l6gions de C6sar avec un acharnernent qui a renclu c6löbres le norn
d'Ar-nbiorir, leur chef, et celui d'Attuatuca (Tongres), leur capitale, oü lut andantie
l'arm6e de Sabinus et Cotta.

La province de Lirnbourg porte les armoiries du trös ancien duch6 de ce nom. On
se tromperait en d6duisant de 1ä que la position gdographique de la province corres-
pond ä peu prös avec celle du duch6. Comme nous le disons en parlant de la province
de Li6ge, celle de Lirnbourg cornprend seulement I'ancien corntd de I-oon ou Looz, qui
iorrnait la partie septentrionale de la principaut6,

Le territoire de I'ancien cluch6 de Limbourg constitue actuellernent la partie orientale
de la pro'r'ince de Li6ge. A I'Ouest il 6tait born6 par la principaut6, au Sud par le
duch6 de Luxernbourg et au Nord et ä l'Est par le duch6 de Gulik. Il Iut 6rig6 en comt6
du lait que le duc de Basse-Lorraine, Fr6d6ric de Luxembourg (t 1065), donna cette
partie de ses terres ä sa fille Judith, ä I'occasion de son mariagc avec Walrarl d'Arlon.

Ce iut Walram qui bätit sur la Vesdre le chäteau de Limbourg, ä I'endroit oü se trouve
la ville de ce nom, lequel passa ensuite au comt6 lui-möme. En 1{0{, I'empereur
Henri IV donna au lils de Walram, Henri I (7082-1119), le titre de duc de la Basse-
Lorraine, mais I'ernpereur Henri V relusa de le lui reconnaitre, de sorte qu'en 1106
d6jä il perdait son nouveau fief, ne conservant que le comt6 de Limbourg. Son succes-
seur, Walram ll (1119-7139), obtint cle nouveau la Basse-Lorraine en L728. Le lils de ce
dernier, Henri II (1139-1167), ne porta pas le titre de duc de la Basse-Lorraine,
n6anmoins, il obtint en 1155 celui de duc de Limbourg; il avait ajout6 ä son territoire
de grands dornaines dans les Ardennes, et le duch6 cl'Arlon qui appartenait cl'abord
ä son lröre Walram.

A la mörne 6poque, ä peu prös, vers la moiti6 du XII*" siäcle, apparait au blason des
princes de Limbourg, le lion ä queue lourchde et passde en sautoir. Nous le retrouvons
dgalement dans les armoiries de Brabant, avec les couleurs de la Basse-Lorraine :
gueules sur argent. Les deux rnaisons, en effet, iaisaient valoir des droits au titre de
duc de la Basse-Lorraine.



Le petit-Iils d'Henri, 
'walrarn 

rll (1221-1220, r6unit, par son second mariage avec
Errnesinde de Luxernbourg, les deux duchds sous le möme gour.ernement.
Cette r6union, pourtant, Iut de courte dur6e, car aprös Ia mort de Walrarn, son lils ain6
du premier lit, Henri lv (1226-1247), lui succ6da en Limbourg, et celui clu deuxiöme
lit, Henri le Blond, en Luxe'rbourg. Le successeur d'Henri IV fut Walratn ly (1247-
1279), qtri, cor-nne haut protecteur des routes dans le pays situ6 entre la Meuse et
le Rhin, rnit 'n lrein aux exploits des seigneurs brigands. Il n'avait qu'une fille,
Ermgarde, qui devait donc succdder ä son pöre comme duchesse cle Limbourg.
En ce ternps-lä, Reinaud I r6gnait dans le cornt6 de Gueldre, qui cor-pprenait l,actuelle
province de Gueldre et une grande partie du Limbourg hollandais. Ce cornte porte
dans I'histoire le surnorr de Belliqueux, ce qui en dit assez. A l,6troit dans son terriioire,
il voulut dtendre sa puissance, et, ä cette fin, 6pousa l'h6ritiöre du Limbourg. Errngarde
6tait iaible et maladive, et en outre tellement contrefaite qu,elle passait pour la plus
laide habitante du duch<-i. cela irnportait peu au cornte Reinaud, puistue pn, ,on
mariage il devait devenir duc de Limbourg. Il n'en fut rien cependant. Loisque le
pöre d'Ermgarde rnourut, en 7279, son ne\reu Adolphe, comte de Berg, r.endit ses
droit sur le duch6 de Limbourg au duc de Brabant, Jean Iu", qui portait bien son
surnom de Victorieux, et qui devint un rival redoutable pour Reinaud,

Le corrte Jean 6tait un prince courageux, intelligent, g6n6reux et bienlaisant. Il
rnaniait aussi facilement l'6p6e dans les combats que le luth ä la cour, et lorsqu'il
r6citait ses vers en s'accompagnant sur cet instrument, il charmait tous ses auditeurs.
Sa beaut6 et sa gräce en avaient fait l'idole de son peuple.
La guerre pour le duch6 de Lirnbourg dura cinq ans, et se termina par la sanglante
bataille de Woeringen, aprös avoir coüt6 beaucoup d'argent et de vies hurnaines.
Reinaud fut battu et tornba, bless6, aux mains de ses adversaires, qui exigörent cle
lui une lorte ranqon. Cependant, la blessure qu'il avait regue ä la töte ne gu6rit point
et finit par lq rendre fou, de sorte que son iils dut lui succdder avant sa mort. Telle
Iut la mis6rable iin des calculs malheureux du seigneur Reinaud.
Les duch6s de Lirnbourg et de Brabant furent donc r6unis sous le rögne cle Jean Iu"
(1261'1291). On trouvera dans le chapitre consacrd aux arrlroiries de Brabant la suite
de I'histoire du Lirnbourg.
La paix de Westphalie divisa le Limbourg de telle sorte que les comtds de Daelhem et
de Fauquernont passörent ä Ia R6publique des Provinces-unies, pour former avec
Maestricht une des provinces ddpendant des Etats-Gdndraux. Cette province 6tait
tellement morcelde qu'on ne savait pas, bien souvent, si I'on 6tait sur le territoire
espagnol ou sur celui des Etats-G6n6raux,
En 1794, lorsque Ies Pays-Bas rndridionaux passörent sous la doraination franqaise,
les cornmunes de Limbourg, de Daelhem, et une partie de la province de Li6ge
formörent le d6partement de I'Ourthe, tandis que les autres parties constituaient, avec
des morceaux des provinces de Li6ge et de Gueldre, le d6parternent de la Meuse
Inf6rieure,

En 1814, le roi Guillaurne II composa, avec cette province et d'autres contr6es, la
province de Limbourg, qui devint sous ce nom la troisiöme province du royaume, et
comprenait les territoires actuels des Limbourg hollandais et belge,
En 1830, le Lirnbourg tout entier opta pour la Be.lgique, ä l'exception de Maestricht,
qui ob6it ä I'inlluence de Dibbits. Par le trait6 de 1831, cette province fut partag{e en
deux parties, divis6es par la frontiöre qui s6pare les royaumes de Belgique et de
Hollande.
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Je soussign6 d,Sclare avoir, chez

du cafd HAG, et en avoir toujours

plusieurs malades, fait usage r6gulier

obtenu les meilleurs r6sultats.

Docteur A, D. S.... ä G.



PROVINCE DE LIMBOURG

Description des Blasons N"" I ä 9.

Hasselt. 22,777 habitants; superficie : 3,993 hectares.
Armoiries : Mi-parties, au premier bureldg d'or et de gueules de dix piöces, atr
second, d'argent'aux deux ioudriers feuill6s de sinolrle, posds en pal sttr une ter-
tasse du möme ; l'6cu liser6 dtor. Le parti senestre purte les armoiries Prop.Ig-
ment dites de Hässelt; le parti dextre celles du Coml6 de Looz, auquel la ville
appartenait autrefois.

St-Trorid. St-Truiden. 16,472 habitants; superficie : 3,908 hectares.

Armoiries : de gueules au per.ron de Li6ge dtor.pos6 sur hois. nlarches, soutenues
par trois s.tppoits, surtnont6 d'une pomme de pin avec la croix. accornpagn6e. des
iettres S T;-au chei dtor chargd 

-dtune 
double aigle naissante de sable-, lam-

oass6e. membrde et couronltde de gueules. Quoique cette ville fit autrefois par-
t i"  d. ' la principaut6 de Li6ge, el lJavait en m6me temps des privi löges et des
obligations de l'empile, ce qui est exprimt dans ses armoiries.

Tongres. Tongeren.11,532 habitants; superficie : 1,319 hectares.

Armoiries : d'argent ä une hamaide dtor, accompagn6e de neul piöces de vair,
quatre rangdes en chef et cinq en pointe, 3 et 2. La reprdserrtat ion, ainsi que la
dlescriotion olhcielle de ces aimoiries sont compliqudes et Iausses au point de
vue hdraldique; elles devraient ötre tout simplenrent : de vair, ä tlne fasce d'or. Cela
ressort du reste de ltexamen des anciens sceaux.

Bree. 4,300 habitants; superficie : 2,500 hectares.

Armoiries : Parti : au I burel6 de dix piöces, d'or et de gueules (Comt6 de Looz);
r" Z a" "uUt ä deux pals d'or. Ltancie-n tribunal des dchevins de Br6e se servait
d6iä de ces armoiries.

Tessenderloo. 6,292 habitants; superficie : 5,139 hectares'

Armoinies : d'azur ä un St-r\[artin au mendiant, le tout dtor.

Zonhoven. 5,M2 habitants; superlicie : 3,099 hectares.

Armoiries : dtazur ä un soleil rayonnant d'or.

Maeseyck. (Maaseik.) 5$11 habitants; superfrcie : 2,722 hectares

Armoiries : parti, au premien burel6.dtor et de gueules de dix piöces I au second,
d'arsent au'chöne au naturel plant6 sur un tertre de sinople et accornpagn6 en
.l"i'a" tiois croisettes de gueutes al6s6es. Ces arntoiries tirent leur origine du
i"uun "o*rl1"nal de 1581, qiri fut fonnd de la r6union de deux sceaux dates de
1430 et 1534.

Herck-la-ville. Herk-de-Stad.3|2ffi habitants; superlicie : 1,971 hectares.

A,rmoiries, : Coup6 : en chel de gueules äu St-Martin dtorl en pointe, burel6 d'or
et de gueules de dix piöcps.

Lummen. 4,078 habitants; superficie : 4,000 hectares.

Armoiries l Ecartel€; 1 et 4, de gue,ules ä trois lleurs de rr6flier dtor- (Arenbe-r'g);
2 et 3, d'or ä la Iasce 6chiquet6e d'arge,nt et de gueu-les- de trois.-tire-s, au. li-on
naissant de gueules, arm6 et lanapass6 d'azur issant de,la-fasce (la A{arqt). La
Seisneurie dö Lu.rlmen devint en- 1345 la propri6t6 de Ia Maison de la Marck'
Gulllaume II de la Ma ck 6tait le cdlöbre seigneur de Lumev (Lummen), un
des chels des Gueux de mer. En 1748, la Seigneürie passä' par un mariage, ä la
Nlaison d'Arenberg.

r I n E Les tracass6s ne doivent boire que du ca{6 Hag. r I r r



-

PROVINCE DE LINIBOURG

9999999999999999�4+r BOCHOLT 9Ä<'r
P r o v i n c e  d e  L i m b o u r g
3  P r o v i n c i e  L i m b u r g :

W)4 PEER W)4
Prov ince  de  L imbou rg

-  :  P rov i nc i e  L imbu rg  ' .

g4<'! B|LSEN g4<'r
Prov ince  de  L imbourg
:  Prov inc ie  L imburg  :No.  1O N o .  1 2

-:  LOMMEL : . -
:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No .  13

2ä+i HAMONT g4<'i

:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

,  :  N E E R O E T E R E N
. 

:  Provincle L imburg :
Province de Limbourg

No .  16

eoRcl-ooNt. LOOz
:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No .  17

:  B E E R I N G E N  :
:  Provincie L imburg ;
Province de Limbourg

No .  18

N o . 1 1

No .  15

@
La ca fd ine ,  p r ise  t rop  f r iquern l r ieDt ,  Iouet te  l c  s iu lg ' iu tc lü rue ' t  c t  Dr !ddr t

ensu i te -un  p lus  g |and a f ra isscmont ;  e l le  p rovoque I ' i r r igü la r i t i  du  pou ls ,  les  ba t tc -
ments de ccur, l ' insolnnie, les maux dC t_€te, etc., tous malaises Qui, Ä6rne pour
un ternpdramcrlt robuste, peuyent:rvoir dcs suites graves.

Doct . -möd.  I f .  I I . , , .  Par is .
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Description des Blasons No' l0 ä 18.

Bocholt. 3,736 habitants; superiicie: 3,595 hectares.

Armoiries : tiercd en pal; au premier d'azur ä I'efiigie de Saint Laurent d'or accom-
pagn6 d'un hötre au naturel, au deuxiöme d'argent ä trois lions de sinople, armds
et larnoass6s de gueules, corrronn6s d'or; au troisiörne de sinople ä trois t6tes de
l6opards d'argent Iampassds de gueules.

Peer. 3,499 habitants; superlicie: 4,537 hectares.

Arrnoir ies: part i :  au 1"" fasc6 d'or et de gueules de dix piöcesi 'au 2" d'or ä deux
pals de gueules. Peer 6tait une seigneuriä dont Marie de Looz fut dotde, et qui
I'apporta par alliance en 1358 ä Evrard van der Marcl<. Ce dernier laissa entourer
de remparts le noyau de sa seigneurie et ainsi Peer devint l'une des dix villes du
Conrt6 cle Looz (parti dextre du blason). Cette ville n'obtint cependant jarnais les
Iibert6s et privilöges conlmunaux, rnais resta un fiei i6odal sournis aux lois du
Cornt6.

Bilsen. (Bi1zen.) 4,091 habitants; superiicie : 1,512 hectares.

Armoiries : parti : au 1"r (ancien [,ooz) bureld d'or et de gueules de dix piöces;
au 2" (Bilsen) d'argent ä un arbre nourri de sinople. srtr rrn tertre de märne. Bilsen
fonnait jadis une juricliction dont la souverainet6 appartenait aux corntes de Looz.

Lommel. 9,722 habitants; srrperiicie : {0.206 hectares.

Arrnoiries : d'azur, ä un chörre cl'or en.qlant6 cle möme montant tl'une motte dtor;
au pied de I'arbre deux moutons paissants, de rn6rne.

Bourg-L6opold,. (Löopoldsburg.) 5.302 habitants; superficie : 1,290 hectares.
Arrnoiries: Tierc6 en pal, de sable, d'or et de gueules, ä deux 6p€es nues d'argent
garnies d'or nos6es en sautoir, au chel de sinooie char.q6 de deux L. adossdes et
surmontdes de la couronne royale, aussi d'or. Le blason, avec ses couleurs natio-
nales, son chiffre royal et ses attributs nrilitaires correspond entiörement au carac-
töre tle la cornmune. 6r'igde en 1850. Le canrp militaire de Beverloo, iond6 en 1835
par Ldopold I"",  d6pend 6galernent d'el le.

Hamont. 3,918 habitants; superficie : 2,.32{ hectales.

Arrnoiries: parti au 1"" bureld d'or et de gueules de {0 piöces, qui est de Looz;
atr 2" de gtreules :\ deux fasces bretess6es et contre-bretes"6es d'argent, oui est
d'Arckel. Hamont 6tait jadis une ville dans la seigneurie de (irevenbröecl<. Elle fut
annexde au cornt6 de Looz en 1401, dont elle devint Ia lOe ville soumise ä ses lois.

Neeroeteren. 3,360 habitants; superficie : 3,106 hectares.
Armoiries : burel6 d'or et de gueules de dix piöces au poisson de sable plac6 en
pal et brochant sur Ie tout.

Loaz. (Borgloon.) 2,918 habitants; superiicie : {.02{ hectares.
A^rrnoiries : burel6 d'or et de gueules de dix piöces. Looz 6tait jadis la capitale du
vieux Corntd <le Looz otr Loon, Ce cornt6 occubait environ I'entiöret6 de la-nrovince
actuelle de Lirnbolrg. C'est ainsi que t.rnt de blasons comnrunaux oortent Looz
dans leurs arnres. Pour plrrs de d6tails consultez le texte introductil cbncernant la
province de Li6ge et son blason,

Beeringen. (Beringen.) 2,525 habitants; superlicie: 703 hectares.

Arrnoiries : narti, au premier burell6 cl'or et cle gueules de dix piöces; au second
d'argent, ä l'ours -en pied. an naturel, retenu pai un anneau de- sable. Beeringen
6tait une seisneurie hdrdditaire, appartenant ä I'abbaye cle Corbie et soumise ä-la
protection du Comt6 de Looz. L'ouis du blason est une allusion au norn de la ville,
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r r r r r r r  L e  c o r p s  m 6 d i c o l  r e c o m m o n d e  l e  c o f 6  H o g .  t r l l l l l
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Votre ca1ö est rccorltmandable et son trome et son goüt sont trös agrdabies.
Docteur G. D..., ä B. @
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PROVINCE DE LIMBOURG

Description des Blasons N"" 19 ä 27.

Curange. CtLringen (I(uringen.) 2,767 habitants; superficie: {,952 hectares.

Annoiries : parti, au premier bureld d'or et de gueules de dix piöces; au deuxiöme
d'argent ä la branche d'irrbre ieuillde au naturel. Les seigneurs ,Je Looz avaient
ä Curange un chäteau fort oir beaucoup d'entre-eux r€sidaient. Curange [ut, de ce
fait, le th6ätre cle nornbreuses prises d'armes et de troubles. En 1584 la cour idodale
fut dtablie ddlinitivement ä Hasselt.

Exel (Eksel.) 2,244 habitants; superlicie : 4,025 hectares.

Arrnoiries : d'argent zlr trois bandes de sable charg€es respectivcment des lettres
E. X. L, d'or pos6es en barre,

Haelen. (Halen.) 2,794 habitants; superficie : 1,881 hectares.
Arrnoiries : d'argent ä deux lions de sable aifrontds.

Stockheirn (Stokkem.) 2,248 habitants; superiicie : 887 hectares.
Arrnoiries : parti, au prernier burel6 d'or et de gueules de dix piöces; au second
d'argent au tronc de ch6ne au naturel mouvant d'une terrasse de sinople. Il senrble
que le village de < Stochern > qui fut 6lev6 au rang de ville au XIII" siöcle, doit son
origine au chäteau que les comtes de Looz y avaient en iief des comtes de Gueltlres.

Eelen. 1,198 habitants; superl icie: 1,001 hectares.
Armoiries : parti, au prernier burel6 d'or et de gueules, au deuxiöme tl'azur ä une
clef d'or. Ce blason trouve certes son origine dans I'ancien sceau du banc dchevinal
d'Ellen ou Elen. Eelen avait son tribunal propre oir la juridiction itait exerc6e
suivant les lois de Looz. I-'6glise actuelle de Eelen possöde une snper lre elligie en
bois, de Saint Pierre, datant du XIe siöcle. Ceci, ainsi que la clel ligurant dans .le
blason rappelle que la paroisse €tait dddi6e ä Saint Pierre.

Gruitrode. 1,391 habitants; superlicie: 3,797 hectares.
Arnroiries : bure!6 d'or et de gueules de dix piöces ä la lettre G, initiale d'argent
brochant sur le tout. La seigneurie de Gruitrode 6tait jadis un dornaine des comtes
cle Looz.

Heers. 1,287 habitants; superlicie: 899 hectares.

Armoiries : d'or au lion de gueules arrnd et lampass6 d'azur.

Montenaeken. (tVontenaken.) 1,566 habitants; superficie : 1,080 hectares.

Arrnoiries : d'ar.gent ä üne tour ouverte, crdnelde de deux piöces et deux demies
et donionnde d'une piöce et deux demies, d'azur. Cette tour rappelle probablement
le chäteau de Nlontenaeken, clui fut I'une des plus importantes places fortes du
corntd de Looz; elle fut d6truite en 1457 pzrr les Brabanqons et Linrbourgeois. La
seigneurie, plus tard la cornrnune de Montenaeken, doit son origine ä cette place
Iorte et au donraine ressortissant du chätelain. Ce blason lut accord6 z\ la cornmune
par l'arröt6 royal du 27 janvier 1865. Sous le no 36 figurent les armoiries anciennes
de cette cornnlune.

Opglabeelr. (Opglabbeek.) 1,868 habitants; 2,501 hectares.

Annoiries: d'argent ä la bande 6cot6e de sable accost6e de deux cotices onddes
d'azur.
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r r r  Les intel lectuels pr6färent le d6l ic ieux cof6 Hog sons cof6ine. rr r



PROVINCE DE LIIIBOURG

!- i ZEELHEM i.!
:  Provincie L imburg I
Province de Limbourg

No .  29

.i-3- OpHOVgp ol-le
: Provincie Limburg :
Province de Limbourg

No.  28

{ MEESWYCK :.
:  Provincie L imburg I
Province de Limbourg

- l  OPITTER :+
:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No  31

. :  HALMAEL II
:  Provincie Limburg :
Province de Limbourg

No.  32

- ST. TRUIOEI{, ST. TROI{D
-  :  Provincie L imburg :
-  Provinee de Limbourg
-  No .  33No .  33

)4 MAESEYCK 1.4
:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No. 34

)A)/-< BREE )A)A
: Provincie Limburg ;
Province de Limbourg

No. 35

: ruror.lrer.rnirer.r :
:  P rov i nc i e  L imbu rg  :
Province de Limbourg

No .  36

^cor'rne g. ir t ,  votre.caf6 HAG n'a r ien ä en' ier aux nrei i leurs caf6s.
Uotrnre qual i tds h-vgidniques chez. les nerveux, al 'nateurs de caf6, t .r t .e
plodurt ne cause pas cette sure,rcitation que provoquent tes autrej caf6s.

I)octeur H..., ä L,



PROVINCE DE LIMBOURG

Description des Blasons N"" 28 ä 36.

28 Ophoven. 1,645 habitants; superficie : 1,300 hectares.
Armoiries: cl'azur, au Saint Servais, en costume dpiscopal d'or.

29 Zeelhem. (Zelem.) 1,639 habitants; superlicie:7,04-t hectares.

Armoiries : d'argent :\ deux fasces de sable, au franc quartier d'or ä
deux fasces de sable e\ la b<lrdure componde de douze piöces d'argent
et de gueules.

30 Meeswyck. (Meeszuiik ) 690 habitants; superlicie: 342 hectares.

Armoiries: d'or au gril de gueules posd en pal.

37 Opitter. 661 habitants; super{icie : 430 hectares.

Armoiries: parti. au 1 burel6 d'or et de gueules de 10 piöces, qui
est de Looz; au 2 d'or z\ la ileur de lis au pied nourri-de gueules
qui est Van'Wachtendonck. Opitter 6tait jaclis une seigneurie du
comt6 de Looz.

32 Haelmael. (Halmaal.) 299 habitants; superlicie : 86 hectares.

Armoiries: d'azur ir un Saint-Pierre tertant dans sa main dextre
deux clels et dans lzr senestre sa crosse cle pape, accompagn6 i\ dextre
et en chel d'un soleil, le tout d'or.

33 Saint-Trond. Sint-Truiden. 76,626 habitants; superiicie : 3,908 hect.

Armoiries: d'az,sr ä une aigle ä deux tätes cl'or, couronndes de möme;
I'aigle chargde en ceur des lettres S T de sable. 

' l 'elles lurent les
armorrres portdes par la cotltntune jusqu'atu 2 septernbre {878, date
ä laquelle un arrö[6 ro.r'al publia les nouvelles armes Iigurant sous
le nd 2 de la möme province.

34 Maeseyclr. (Maaseik.) 5,840 habitantsl superlicie: 2,722 hectares.

Antdrieurement ä I'arr6td royal du 22 mai '!909, la commune portait :
d'azur ä un gland leuitl6 d'or. Sous le no 7 se trouvent les nouvelles
armolrles.

35 Bree. 4,624 habitants; superficie : 2,500 hectares.

Le 26 iuillet7926 un arrötd royal publia les nouvelles arme.s figurant
sous lä n'  4.  Anciennement el les €taient :  part i ,  au premier burel6
d'or et de gueules de dix piöces, au deuxiöme, de gueules ä deux
pals d'argent.

36 Montenaeken. (Montenaken.) 1,566 habitants; superficie : 1,080 hect.

La lamille de Montenaeken porte encore les anciennes armes
ä" "4t" coml-pune; de gueuleg.ä la banded'argent. Les nouvelles
armorres accord6es pai I'arröt6 royal du 27 janvier 1865 figurent
sous le n" 26.

r l r r  Hog,  le  co f6  sons  co f6 ine  squve le  ceur  e t  les  ner fs .  t t r r

,-J'



PROVINCE DE LINIBOURG

Je I 'ai gofit6, Je le trouve excellent ; malgrd sä d6cai6ination, son arome n'est pas
altdr6. Nos malades vont Ctre heureux de trouver dans le HAG un cafd non toxique
pour leur c@ur et artöres, ce qui leur permettra de ne rien changer ä leurs habitudes.

Docteur Piquet, ä Saint-Cloud.
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Description des Blasons N"" 3? ä 44.

Genck. 25.336 habitarnts; superficie : 8.780 hectares.
Sceau : un Saint-Martin ä cheval parrtageant son mantea'l avec
un pauwe.

Looz. Borgloon.2.973 ha,birtanrts: superficie : 7.027 hectares.
Sceau : un €cu bureld d'or et de gueuiles de dix piöces placd devant
un donjon. Quoiqu'il soit question dans la descrip,tion officielle
d'une << fonteresse )), on trouve sur la reprodrrction officielle du
sceau un bä,tirnent prdsentant plutö't le caräctöre d'un < chäteau >
(voir au n" 17 la description du blason de cette commune)

Dilsen. 2.220 habitanrts; superficie : 7.634 hectarres.
Sceau : un Saint*Iartin ä cheval partageant son manteau avec un
pauvre.

Mechelen. 2.8,66 ha,bitarnrts; superfraie : 3.389 heotares.
1"9"r : deux 6v6ques avec la croix et ,la mitre placds dans deux
nlcnes conügues.

Grand-Bro gel. G r o o te- Br o g el. 7.177 habi'tants ; superficie 1.gg8 hect.
Sceau : Ie patron de_-,la paroisse, Saint-Truclon, supportant de la
main senestre une 6glise.

38
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42 Kessenich. 1.027 habitants; superrficie : 1.021 hectares.

43

Sceau : Saint-Mar,tin ä cheval, en costume rnilitaire, coupant au
rnoyen de son -6pde un morceau de son manteau pour en-couvrir
le pauvre mivötu qui se trouve prös de. son chevai.

Stevoort. 1.580 habita,nrts; supenficie : 7.204 hectares.
sceau : un Saint-Mantin ä cheval partageant son manteau av.,s un
pauvre agenouilld.

Reclrheim (Ilekent.) 2.403 habi,tan,ts; super{ir:ie : I.577 hectares.
Armoiries : 6car:tel6 : aux 1 et 4, de gueules ä la Croix d,orl aux
2 et 3,-d'or au lion de gueules; sur le toüt, de gueules ä la Croix'dloi.
Armoiries de la iarnille, d'Aspremont-Lynden, qui poss6da le domail
n9 de Reckheim de 159) ̂  1794. L'enrpereur Färdinand II drigea la
libre baronnie de Reckheim en com,td impdrial, en faveur d'E reii
d'Aspremont-Lynden et de ses successeuis (16:23).
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t t t Le caf6 Hag sans caf6ine est le caf6 des sporfsmen. r r r




