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Parti : de dextre gironnö d'azur et d'or de douze piöces et un abime de
gueules, de senestre d'or, ä un lion de sable, lampassd et armd de
gueules.

Le'territoire flamand, habitd ä I'origine par des tribus celtiques, formait
sous la domination romaine une partie de la Belgica Secunda. A la
suite du Traitd de Verdun (843), ,la majeure partie passa ä Ia France
(Charles le Chauve) et,le reste ä I'Allemagne (Louis le Germanique).
Le nom de Flandre s'emploie pour la premiöre fois au IX" siöcle pour
ddsigner le littoral nord-ouest qui 6tait gouvernd par des vassaux hdrd-
ditaires des rois de France, appelds < forestarii >. Un de ces vassaux,
Baudouin Bras de fer, enleva en 863 Judith, lä fille de son seigneur
Charles le Chauve. Son beau-pöre ne I'en promut pas moins comte et
c'est ainsi que ce Baudouin I* (864-879) devint le fonclateur de la Maison
de Flandre.

Les comtes de Flandre dtendirent de plus en plus leur domaine et leur
autoritd ; depuis Arnoul I* (919-964), petitfils de Baudouin cit6 plus
haut, ils portaient le titre de margrave. Arnoul conquit en g32l'Artois
et I'ajouta zi son domaine. En 1056, I'empereur investit Baudouin V (103G
1067) de I'autoritd sur la Flandre impdriale situde sur la rive droite de
I'Escaut ; le fils de ce dernier, Baudouin VI (1067-1070) rdunit pendant
quelque temps, par son mariage avec Richilde de Hainaut, la Flandre
et le Hainaut. En 7728 le comtd passa ä la Maison d'A,lsace; en efiet
Charles le Bon avait eu d'abord comme successeur Guillaume de Nor-
mandie, auquel succdda, un an aprös. son cousin Thierry d'Alsace.
A en croire la l6gende, le fi,is de ce dernier, Philippe d'Alsace (1169-1191),
aurait rapportd de Palestine la figure hdraldique du lion flamand.



l"a partie dextre des armoiries provinciales montre le blason qui, ä ce
qu'on prdtend, fut portd par les comtes de Flandre jusqu'ä Philippe
d'Alsace. La partie senestre porte, comme les armoiries de la Flandre
orientale, le lion flamand.
Sans aucun doute, le lion hdraldique tire son origine de I'Orient, oü
nous Ie voyons ddjä dans l'art ddcoratif et I'architecture des peuples
les plus anciens symboliser la force et ,le courage. On le retrouve dans
les bas-reliefs imposants des palais assyriens et persans, dans les pein-
tures murales d'une beautd si mystique des tombeaux dgyptiens tout
comme sur les beaux meubles d'Egypte. Les Romains aussi se servaient
du lion comme figure symbolique. On trouve un exemple frappant des
qualit6s royales qu'on attribuait au lion en ce qu'il a möme supplantd,
pendant quelque temps, I'ancien symbole romain, la louve sixtine,
nourrice de Remus et Romulus. Et cela ä la fin du XI" siöcle, dpoque
oü le prestige de Rome avait ibeaucoup laibli et oü elle 6tait surpassde
par Venise, Florence, et möme par Vitcrbe et Pise. Elle se nommait
ndanmoins encore < caput mundi > et I'emblöme de la louve ne Iui
suffisait pas. C'est le {ion qu'elle voulait porter ; aussi l'dcrivain du
XII" siöcle, Onorio d'Autun, dcrit-il : << Rome a pour symbole le lion,
qui, comme un roi, domine tous les autres animaux >.

Au ddbut des croisades les croisds avaient des croix de diifdrentes cou-
leurs sur l'6cu et sur la banniöre. Les guerriers flamands, par exemple,
avaient des croix vertes. En 1178, les princes hollandais auraient, d'un
commun accord, 6chang6 ces croix contre des figures de lion, rappe:
lant le.lion victorieux dg Judde. C'est ainsi que les comtes de Flandre
choisirent un ,lion de sable sur champ d'or, les comtes de Gueldre un
lion d'or sur azur, les drrcs de Brabant or sur sable, les comtes de Hol-
lande gueules sur or. Ceci est une autre interprdtation de I'origine
du lion ülamand.

Dans son ouvrage sur i'h6raldique des provinces belges (voir il'intro-
duction de cet album), M. E. Gevaert avance encore une tout autre
th6orie, d'aprös nous trös plausible, concernant cette origine. Dans
leurs efiorts pour conqudrir du terrain sur la rive droite de l'Escaut,
les comtes de Flandre n'avaient d'autre but que de se soustraire ä la
puissance tyrannique de ieurs suzerains frangais. C'est pourquoi ils
s'immiscörent dans les querelles des princes de Lorraine et prirent
ä [a place de leur vieil emblöme gironnd aux couleurs f6odales fran-
gaises or-azur, le lion, blason de ceux qui voulaient faire valoir des
droits sur I'h6ritage lorrain. Ils adoptörent les couleurs de leur nouveau
seigneur, l'empereur d'Allemagne, sable-gueules-or.

Pour la suite, voir la description des armoiries provinciales de ia Flandre
orientale.
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Prov.  de Flandre Occidenlale
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SIIIT AilONIES O SAII{T AI{DRE
Provincie West -  Vlaanderen
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Provi ncie West - Vlaanderen
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les inconvdnients. Docteur A. S.... ä T.

PROVINCE DE LA FLANDRE OCCIDENTALE
t--*'"".-------
-  :  BLANKENBERGHE:
' Provincie West - Vlaanderen
- Prov, de Flandre Occidentale
"  N o . 2

2Ä4. THOUROUT g4<{
Provincie West - Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

' )A OOSTKAMP I.A
-  Provincie West -  Vlaanderen 

-

-  Prov.  de Flandre Occidentale -
-  N o . 3

KORTRIJK.  COURTRAI
Provincie Wesl - Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

No,  6

) /< HARLEBEKE W
Provincie West -  Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occidentale

No .  I

-  M E E N E N . O . M E N I N' 
Provincie West - Vlaanderen'  
Prov, de Flandre Occidentare

_  N o . g

"Atteint de nervose cardiaque, j'avais supprim6 I'usage du caf6. Je suis
satisfait maintenant de pouvoir consommer le caf6 HAG qui, au plus haut
degr6, prösente toutes les qualit6s du meilleur cafd ordinaire, sans en pr6senter

No, 5



PROVINCE DE LA FLANDRE OCCIDENTALE

Description des Blasons N"" I ä 9.

Bruges. Brugge. 57,527 habitants ; superficie : 2.976 hectares.
Armoiries : fascd d'argent et de gueules, de huit piöces, au lion
rampant d'azLrr, arm6 et lampass6 de gueules, couronn6 d'or, por
tant au cou un collier avec une croix pendante du möme. Ces
armoiries dtaient ddjä en usage dans la deuxiöme moitid du XIII"
siöcle; le collier et la croix se remarquent cependant pour [a pre-
miöre fois sur un sceau de ßA2.

Blankenbers,he. (Blankenberge.) 7,138 habitants; superficie : 261 hec-
tares.
Armoiries : de sable ä la fasce d'argent, et au pied de l€cu une
montagne ä deux mamelons infdrieurs de möme.

Oostcamp. (Oostkantp.) 6,770 habitants; superficie ; 3.432 hectares.
Armoiries : de gueules ä la bande et six merlettes en orle, le tout
d'argent. Ce sont les arrnoiries des Seigneurs d'Oostcamp.

St-Andr6 S t- Andries 8,639 habitants ; superfi cie : 2.02g hectares.
Armoirie-s. : de gueules ä trois 6pdes d'argent, versdes en bandes,
emmanchdes, croisettdes et pommetdes d'or. Cette commune nom-
mde d'abord << Straten > faisait dans Ie temp5 partie du domaine
de ce nom, fondd vers 1200 par la puissante färnille << van der Stra-
ten >. Les arrnoiries de cette famille on,t 6td reprises par la com-
mune.

Thourout. (Torlrcut.) 11,095 habitants; superficie : 4,263 hectares.
Armoiries. : d'argent,.ä la tour crdnelde,de sabie, accompagnde, ä
dextre et ä senestre d'un arbre au naturel, et de deux clefi aäossdes
de sable.

Courtrai. l{ or trij k 38,433 habitants ; superficie : 2,175 hectares.
Armoiries : d'argent au chevron de gueules ä ta filiöre engrölde du
meme.

Wervicq. (Weruik.) 7A,b27 ha,bitants; superficie :2,020 hectares.
Arl+.oiries : d'or, ä ljr bande-de gueules, accompagnde de six quinte-
feuilles du rnöme. ce so't les ärmoiries des Seigneuts de Wervv.

Flarlebeke. 9,938 habitants; superfi.cie : 1,489 hectares.
Armoiries : d'argent au chevron de gueules, ä la bordure du möme.

Menin. Meenen.19.589 habitants ; superficie : 1.630 hectares.
Armoiries : d'argent i\ trois chevrons de sable. ce sont res armoiries
des seigneurs de i\Ienyn. Primitivement, les chevrons-6taient-ää
gueules.

E I E Le caf6 Hag sans caf6Tne est le caf6 des sportmen. I I I



PROVINCE DE LA FLANDRE OCCIDEI{TALE

N o . 1 1

) ̂ ASSEBROUCK )/<
Provincie West - Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

,4  SWEVEGHEM )A
Provincie West - Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

lo  WAEREGHEM + l
Provincie West - Vlaanderen
Prov .  de  F landre  Occ identa le

l -  L ICHTERVELDE - :
Provincie West - Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

V E U R N E  O  F U R N E S
Provincie West - Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

O O S T E N D E - O S T E N D E
Provincie West - Vlaanderen
Prov .  de  F landre  Occ identa le

_. ARDOYE
Provincie West -  Vlaanderen
Prov,  de Flandre Occidentale

. ' -  INGELMUNSTER - !
Provincie West - Vlaanderen
Prov ,  de  F landre  Occ identa le

).4)4 tsEcHEM Ww
P r o v i n c i e  W e s t  -  V l a a n d e r e n
P r o v ,  d e  F l a n d r e  O c c t d e n t a t e

N o .  1 2No .  10

No .  13 No .  14 N o .  1 5

N o .  1 7 No .  18

rRt

N o .  1 6

* *

*

Je I'ai goüt6, je le trouve excellent; malgr6 sa d6caf6ination, son arome
n'est pas altör6. Nos malades vont ötre heureux de trouver dans le HAG un
caf6 non toxique pour leur ccur et artöres, ce qui leur permettra de ne rien

ä leurs habitudes. Docteur Piquet. Saint-Cloud.



PROVINCE DE LA FLANDRE OCCIDENTALE

Description des Blasons N* l0 ä 18.

10 Assebrouck. (Assebroek).6,267 habitants; superficie : 852 hectares.
Armoiries : de gueules ä Ia bande et six croix pattdes en orles,
le tout d'argent. Ces armoiries, dont les croix €taient primitivement
des quinteieuilles, sont celles des Seigneurs d'Assebror.rcq.

17 Sweveghem, (Zueaegem).6,407 habi,tants; superficie : 1,560 hec-
tares.
Armoiries : de gueules ä trois 6toiles d'or. C'est le iblason de la
Maison de Griboval, depuis 16(F Seigneurs de Sweveghem.

12 Waereghem. (Wcregem.) 9,707 habiants; superficie :2,604 hectares.
Armoiries : 6cartel6, 7 et 4, d'argent ä une fleur de lis de gueules;
2 et 3, 'de g'ueules ä un demi Maure au na,turel, couronnd d'or et
vötu de sinople ; sur le tout, d'azur ä une töte de cerf au naturel,
mouchetde d'argent; en chef au Iambel d'azur.

13 Lichtervelde. 6,366 habitants; superficie :2,592 hectares.
Armoiries : d'azur au chef d'hermine.

14 Furnes. Veurne.7,533 habitants; superficie : 2,223 hectares;.
Armoiries : d'or ä un lion contournd de sable, lampassd de gueules,
chargd d'une {euiüle de tröfle de sinople.

15 Ostende. Oo.stende. 46,623 habitan'ts; superficie : 1,209 hectares.
Armoiries : d'or au chevron de sable accompagn6 de trois clefs du
möme, les deux du chef aifrontdes. Les cle{s de ces armoiries qui
datent du XIVe siöcle, symbolisent les trois portes de la ville.

76 Ardoye. (Ardooie.) 6,454 habitants; superficie :2,414 hectares .
Armoiries : d'argent, ä trois quintefeuilles de gueules. Ce sont les
armoiries des Seigneurs de Hardoeye.

17 Ingelmunster.7,482 habitants; superficie : 1,616 hectares.
Armoiries : d'or ir une töte de cerf au naturel. ces armoiries tirent
leur origine de celles des Seigneurs du Pays d'Angelemoustyer.

18 Iseghem. (Izegem.) 74,4M ha,bitants; superficie : 1,388 hectares.
Armoiries : d'argent ä une croix cantonnde de trois merlettes. Ie
tout de sable. C'€tait autrefois le blason des Seigneurs d"Ysenghien.

I t I Jamais d'agitation ni d'insomnie aprös le caf6 Hag. r t r



PROVINCE DE LA FLANDRE OCCIDENTALE

3 ROIJSELARE O ßOIJLE$S:
Provincie West -  Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occidentale

94<'i THIELT e4*
Provincie West - Vlaanderen
Prov, d6 Flandre Occidentale

! I  POPERINGHE . :

Provincie West - Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

:  IEPER O YPRES :
Provincie West - Vlaanderen
Prov .  de  F landre  Occ identa le

D I X M U I D E .  D I X M U D E
Provincie West - Vlaanderen
Prov .  de  F landre  Occ identa le

I{IEUII|POORT . IIIEIJPORT
Pfov inc ie  West  -  V laanderen
Prov .  de  F landre  Occ identa le

N o .  2 4

1A AARTRIJKE ;
Prov ,  de  F landre  Occ identa le
Prov inc ie  West -v laanderen

- -€ AUTRIJVES:--
Prov .  de  F landre  Occ identa le
Prov inc ie  West -V laanderen

94<'.' AVELGHEM LZ*:
Prov inc ie  West  -  V laanderen
P r o v ,  d e  F l a n d r e  O c c i d e n t a l e

N o . 2 0

t, Fs2

No. 21

No ,  22 N o .  2 3

No .  25 No .  26 No .  27

Veuillez m'envoyer un 6chantillon de votre caf6 HAG, dont j'ai pu, ä plu.
sieurs reprises d6jä vanter ltinnocuit6 pour le ceür, auprös de mes malades.

Docteur M. 8. . . ,  ä J.
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Description des Blasons N"" 19 ä 27.

Roulers. Rouselare. (Roeselare.) 27,387 habitants; superfrcie : 2,252 hectates,
Armoiries : d'argent ä la croix patriarcale de sable. Ces armoiries (voir aussi
Ypres. Fl. Occ.. fD se relövent d6j:\ sur le sceau 6chevinal du XVe siöcle' ä cötf
dä I'i*rage du'pation de la ville,-St Michel. C'est 6galement le blason des Sei-
gneurs de Roulers.

T\ielt. (Tielt) 1t.277 habitants; superficie : 3,465 hectares.
Armoiries : dtor ä un chevron de gueules accompagn6 de trois clefs de sable
contourndes,

Poperinghe. (Poperinge.) 11,585 habitants; superfrcie : 4,761 hectares.
Armoiries : de gueules ä la main appaum6e et gantde d'or, I'index orn6 d'un
anneau. Dartant 

-du 
flanc senestre et tenant une crosse dtabbd mitr6, le tout

d'or. Läs'abb6s de St Bertin, ä St Ourer (Nord de la France), furent suzerains
de Poperinehe iusqu'ä la R6volution frangaise. Un certain Walbert aurait, au
VIIe siöcle.Jait dont ä la dite abbaye de ce dornaine, pour remercier St Bertin,
alors abb6, de sa gu6rison miraculeuse.

Ypres. (Ieper) 15,187 habitants; superiicie: 1,561 hectares.
Armoir ies: coup6, au premier, d'argen-t ä-la croix putr iarc.ale.de gueules; au
deuxiörne. de srräuies ä lä croix de vair.  Le r iorn de cette viei l le vi l le se rencontre
d6iä sur ün nänusc.it de I'ann6e 961. La partie sup6rieure de ses arrnoiries for-
mäit autrelois le chef. Elle flt aiout6e aux armoiries primitives, en {177,- -pour
ranneler le lai t  rrue 400 Yplois acconrpagnärent le conite Phil ippe ler d'Alsace
dans son expddit ion en Paicst ine. et lei  aventureux Iaits dtarmes -par. lesquels i ls
stilluströrenq notamment sur le Mont Sinai' La paltie inf6rieure,-le-blason de Ia
ville, par cons6quent, lui iut donn6 en 974 par le cornte Arnould II (le Jeune)
de Flandre.

Dixmude. Dixmuide. (Diksmuide.) 3,030 habitants; superfrcie I 200 hectares.

Armoiries: iasc6 de huit piöces d'or et d'azur. Le Comte et Seigneur de Dixmude
portait les m6mes arrnoiries, rnais au sautoir dtroit brochant sur le tout.

Nieuport. NieuupoorL 4,747 hab\tanls; superficie : 205 hectares.
Armoiries : d'or ä la nacelle de sable surmontde d'un lion du rn6rne, lampass6
de gueules, tenant une hallebarde de sable pos6e en pal. Le sceau 6chevinal de cette
vieillle ville portait en 7239, un bateau dans lequel se tenait un pöcheur, et le
contreseing portait un hareng. L'un et ltautre rappellent naturellement l'indus-
trie des habitants. Le sceau de 1306 porte une cogge arm6e pour la guerre'
accompagnde du soleil et de Ia lune; le contreseing portait deux poissons. Les
armoiries au lion qui se trouvent au-desstts de la nef, se reiövent sur un contre-
seing de 1309, avec contme tenant St Michel, patron de la ville. Au XVe et
au XVIe sitcle, on retrouve le lion appuy6 au rnät ou bien portant hallebarde.
Oi a vraisemblablernent substitu6 r"rne hallebarde au mät pavois6.

Aertrycke. (Aartrijke) 4,597 habitants;. superficie : 2,280 hectares.
Armoiries : dtazur au besant d'argent, surrnont6 de deux besants plus petits du
rn6me.

Autryve (Outrijae) 1,049 habitants ; superlicie : 324 hectares.
Armoiries : d)azur ä la herse de labour triangulaire de sable, et une bande dtar-
gent brochant sur le tout.

Avelghem. (Aaelgent.) 4,160 habitants; superircie : 979 hectares.
Arrnoiries : de gueules ä la croix ancr6e d'argent. Ce blason fait aussi partie de
celui des Seigneurs dtAvelinghien.

19
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26
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r I r E Les tracass6s ne doivent boire que du caf6 Hag. r r r t
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PROVINCE DE LA FLANDRE OCCIDENTAI-E
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,  I*  BEERruNTU 14 :
Prov.  de Flandre Occidentale '
Provincie West-Vlaanderen .

No ,  28

.J@

5 t4 BEVEREN 3+f :
)  Prov.de Flandre Occidentals"1 

Provincie West-Vlaanderen

lreee€r[.t -jJ-r^!v\re.

I '  BOESINGHE r I
,  Prov.  de Flandre Occidentale-  Provincic West-Vlaanderen

No. 30No. 29

-a&ituelJJt'J t4.,M4' r,  GHh�TELLES. GISTEL
I Prov.d€ Flandre Occidenlale ',r t u Y .  q a

Provlficie Wesl-Vlaanderon :
No. 3 l

2 t  
J  J  A  J  J '  ;  f ,  N  J J J  6  ! .  - -  J -  u .  _

g4+i gpt=oENE 26r+
Prov,  de Flandre Occidentals
Provincie W6st-Vlaandersn

! r  CLEMSKERKE r t  i
Prov.  de Flandre Occidentale l
Provlncle West-Vlaanderen :

No ,  32

E]L
J W

No.  33

J L
. ln

r-r'&r-_ie-!_Jfv-r'.fu

14 COEKELARE 14
Prov,  de Flandro Occidontalo
Provincie Wegl-Vlaanderen

No. 34

COMINES.  O  KOMEN }
Prov.  de FlandrE Oceidentale
Provincio West-Vlaanderen

" J . ,  - ' ' J  J  I J J ' ,  
F  

J J '  J ,

t4 COOLSKAMP läd
Prov, de Flandrc Occidgntale
Provincie West-Vlaanderen

No.  35 No ,  36

R - n
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28

Description des Blasons N"" 28 ä 36.

Beernem. 5,206 habitants; superlicie: 2,g47 hectares.
Armoiries : rl 'azur i trois bdliers d'argent, au chef d'argent chargd de
trois pals de gueules. ces armoi ' ies sbnt conf.rmes r?ei lc;  de;S; i :gneurs de Beernem., celle s-ci. por{aient-cependant un chel aäig""t
z\ trois pals de gueules et trois bdliers d'oi.

Beveren-lez-Roulers. B eaer en-bii -I?o eselcr e. 2,617 habitants; super-
Iicie : 1,061 hectares.
Armoiries: d'or ä trois.fa_sces d'azur. Les ,seigneurs du pays deBeveren portaient : fascd d'or et diaztv a" tiiri? pia.ä.. 

* -

29

30 Boesinghe. ( Boezinge.) 7,286
Armoiries : d'arsent ä la töte
Les Seigneurs de Boesinphe
un champ d'or.

habitants;  superl ic ie :  1, i i3 hectares.
de Maure de sable, tortil lde d'argent.
portaient les mömes emblömeJ sur

3t

3:2

1 a

34

35

Ghistelles. Gistel. 4,702 habitants; superficie : 1,601 hectares.
{1poi.ies : de gueules au chevron d'hermine. Les seigneurs de
Ghrstelles portaient les mömes armoiries.

Breedene. 4,523 habitants; superlicie : 1,466 hectares.
Arrnoiries :,d'argent ä Ia croix recercel6e et divisde de gueules,
accompagnde au 1"" _canto-n. d'une merlette du m6me, ;; A;. ;;;l
ton d'une merlette de sable.

Clemskerke, (Klemskerke.)2,721 habitants; superficie : 2,072 hec_
tares.
Armoiries: d'argent ä la croix 'ecercelde et divisde de gueules.

couckelaere. (lbekelare.) 6,003 habitants; superlicie : 2,844 hecta-
res,
Armoiries : d'azur ä trois hesants d'or accompagnds au canton
dextre du chel du caractöre C. du rnöme.

Comines. Komen. 5,952 habitants; superficie : 1,397 hectares.
Armoiries: d'or z\ une clel de.sable, accompagnde de huit roses degueules, pos6es : tr-ois en pal ä dextre et tioii ä senestie, une au_
dessqs et une au-dessous de la clef. A I'origine, la cref'6tait degueules et accompagnde de six tourteaux a-" "ie"i". 

-- -

Coolscamp, (Koolskamp.) 2,764 habitants; superlicie: 1,043 hec-
tares.
Armoiries : d'azur au che-f d'hermine. ce sont dgalement les armoi-
ries des seigneurs de Colscamp.

36
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!Er  Nerveux ! .Gout teux !  cord ioques !  Prenez  donc  le  co f6  Hog.  r r r
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No.  37

! r  CORTEMARK . t t .  - - -+t .DAMME a._ :
-  Prov.  de Flandre Occidenlale
-  Provincie West-Vlaanderen

,--€,',' -- -- rs.i--^-^-^--:<+'...',+'

'  w w  G I T S  w w  '
Prov.  de Flandre Occidöntalo
Provincio West-Vlaanderen

N o .  3 8

.a  DUDZEELE t r
Prov .  de  F landre  Occ idEnta lo
Prov inc is  West -V laands ien

' . IA  EERNEGEM ]A
-  Prov.  de Flandre Occidentale
.  Provincie West-Vlaanderen
'  N o . 4 l

94'* HANDZAMEg#
,  Prov.  de Flandro Occidentale
-  Provincie West-Vlaanderon
'  N o . 4 2

-a KNOCKE i-
Provincie West-Vlaandoren
Prov. dE Flandre Occidentale

: .  MIDDELKERKE .:
Provincie West - Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

: LOMBARTZYDE :
Provlncie Wost-Yleander€n
Prov. de FlandroOccldental6

No. 45

Provincie West - Vlaanderen
itiöv, oe Flandre occldentale 

-
'  No.  39

No. 40

No. 43 No. 44

J'ai igalement trouvi que le cafd I{AG ävait ie mdme goüt que le cafd ordiuaire.
Il provo=que la mdme joüissance et la m€me excitation äe I 'e'sprit tout comme le
cafö ä teneur de cafdine, ce qui prouve que cette excitatiolt ne pcut ddpendre de
la dite terreur. en cafdiue,

Docteur Hoffmann de la Facultd de Mddecine de Paris.
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Description des Blasons N"' 37 ä 45.

Cortemark. (l(ortemark.) 4,969 habitants; superficie | 2,057 hectares.
Armoiries: gironndes, d'or et d'azur de dii piöces, ä l'dcusson de
gueules sur le tout; au chel d'or au lion passant de sable. Le lion est
de Flandre et doit donc ötre en rdalitd arm6 et lampassd de gUeules.
Nous I'avons donc reprdsentd ainsi sur le timbre. Le blason Cst corn-
posd des rnöme^s 6l6ments que celui de lzr pror-ince (voir description).
Arnould van Oudenaerde venclit la seigneurie de Cortemaik. en
1287. i  Grry de l-)arrrpierre, comte de Fiandre et de N-amtrr.
Damme. 1,170 habitants; superlicie : 7,767 hectares.
Armoiries : de gueules ä la Iasce cl'argent chargde d'un chien cou-
rant de s;rble, colletd cl'or. I)arnme 6tait iaclis une ville importante
au Zr'vin (ancien brzrs de la mer du Norcl). [.e nom originiire 6tait
< Hondsdam > (Digue du chien) de par la grancle digue qui y fut con-
struite en 1168 pour la protection de Brtiges et dei environs.
Gits" 3,095 habitants; superficie : 1,583 hectares.
Arnroiries: d'azul- au sautoir d'or, chargd de cincl annelets du champ.
Dudzeele. (Dudzele.) 2,265 habitants; superlicie: 2,529 hectares.
Arrnoiries : d'arrgent au cheyron de gueules. l 'rccornpzrgn6 au canton
dextre d'une clef cle sable. D'aprös Corneille Gaillard, hdraut et roi
d'annes de I'Empereur Charles-Quint, les seigneurs de lJudzeele por-
tirient le nöme blason. s:rns clef.
Eerneglrem. (Eernecletn.) 5,256 habitants; sup.erficie : 1,386 hectnres.
Arrnoiries : d'azur ir trois besants d'or, aöcompagnds au cantorr
dextre de la lettre E du m6me.
Handzaqrne. ( Hcnd:ante.) 3,A30 habitants; superficie : 1,363 hectares.
Armoiries : d'azrrr, l 'r cleux mains dextres, au naturel. iointes ensem-
ble et pos6.-s.en i:rsce les poiqnets vötus d'or. (Sur le timbre les poi-
gnets ont 6t6, pzrr errelrr, r.ötus d'argent.)
Knocke. (Iü"rokke.) 7,477 habitants; superli cie : 2,227 hectares.
Armoiries: d'or, au chevron de gueuies chargd de trois coquilles
d'argent et acconrpagnd en pointe d'un panicaut on chardoh des
dunes arrachd au naturel.
Middelkerke. 3,306 habitantsl superficie : 71-l hectares.
Arrnoiries : d'argent ä la croix nillde accompagnde de douze mer-
lettes posdes en orle, le tout d'azur-.
Lombartzyde. (Loniltardsiide.) 923 habitants: superficie: 474 hec-
tares.
Armoiries : cl'argent, au lion rarnpa,nt posd des deux griffes infd-
rreures sur un ancre renversd, mis en bande et accotd en pointe d'une
dtoile e\ six rais, le tout de sable. L'ancre rappelle que Lombartzyde
6tait, au moyen äge, un port irnpcr-tant sui I'Ysör. Au d6but-du
XII" siö.cle, le p-ort fut ravag-4.et ddtruit par de Iortes tempötes et la
navigation se d6plarga vers Nieuport.
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PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

. l . WEVELGHEM -:

.  Provincie West -Vlaanderen
- Prov, de Flandre Occidentale

No. 46

'  
. '4.  \ , ,

{e  WYNGHENE ' : '

Provincie West.Vlaandqren
Prov. de Flandre Occidentale

)Ah  HEULE \AW
Provincie West -Vlaander€n

Prov.  de Flandre Occldontale

-:.: LAUWE i.l.
Provincle West -Vlaanderen
Prov, de Flandre Occidentale

No. 49

_: RUMBEKE i-
Provincie West -Vlaanderen

Prov. de Flandre Occid€ntale
No .  50

w
.: RUYSSELEDE :.
Provlncie West-Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occidentale

No. 51

00TTl0lllEs, 00TIElllJs
Provincis W€st -Vleandoren

Prov. de Flandre Occldentale
No. 52

.:- IoHTEGHEM -:-
Provincie West.Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

No .  53

3.3 HOOGLEDE l-i
Provincie Wesl-Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occidentale

No. 54

Comme goüt, votre caf6 HAG n'a rien a envier aux meilleurs cafds. Comme qualitds
hygi6niques chez les nerveux, amateurs de caf6, votre produit ne cause pas cette
surexcitation que provoquent les autres cal6s' 

Docteur H..,, ä L.



PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

Description des Blasons N"" 46 ä 54.

46 Wevelghem. (Weoelgem.) {1.196 habitants; superficie 1.398 hectares.

Arrnoiries : d'azur ä une montagne d'a'rgent. Vraisemblablement ce blason rap-
pelle le couvent de Citeaux-F-erür,mes < Muntdoornberg > ou < Guldenberg >
(No'tre-Darqe du Mont d'Or), iond6 ea 7274 ä Moorseele et d6piac6 en 1242 ä,
Wevelghe,m. Ltabbesse de cptte institutioq 6tait Dame de Wevdlghem, Marrern,
etc..

47 Wynghene. (Wingene.) 7.208 habitan s; superfrcie : 4.547 hectares.

Armoiries : coupd d'or sur sinople, tre prenrier ohargd d'uae b&asse.corrtouln6e de
sable.

48 Heule. 6.852 habitants; su,perfrcie : 1.{72 hectares.

Armoiries : d'or au chel de gueules ä trois pals d'argent. Ctest dgale,rnent le
blason de la lamille van Heule,

Lauwe. 6.434 habitants; superficie 879 hectares.
Armoiries : d'angent au lion de sable arrnd et lampas# de gueules, accompagn6
ä dextre d'un croissant dtazur, ä senes re et en pointe d'une dtoile de gueules,

Rumbeke. 7.206 habitants; superficie : 2.135 hectares.
Armoiries : dtazur, ä un dcusson d'or, charg6 en ceur d'un dcusson d'argent ä
tln lion de gutln lion de gueules, alm6, lampass6 et couronnd d'or, et ä la bordure d'azur. Ce
sont les armoiries des comtes de 

'Ilhiennes. 
En 1426, la seigneurie de R'umbeek lutimeurie de R'r.ambeek lut

49

50

sorlt les arrnorrres ües com[es oe lnlennes. -Dn l+lo, ta sergneurre o€ t(iuünDeeK lut
vendue par Jean d)Antoing ä Segher va,n Langemeersch. Marie van Langemeersch
6pousa Robert de Thiennes et le chäteau vint ainsi en possession de cette famille6pousa Robert de Thiennes et le chäteau vint ainsi en possession de cette famille
(1479). En 1649, la seigneurie lut dlevde au cornrt6, en laveur de Ren6 de Thiennes.

5l Ruysselede. (Ruiselede.) 5.878 habitants; superficie : 3.020 hectares.
Armoiries : de sable, au chei d'argent, ä une fasce vivrde de gueules. Ctest Ie
blason de I'ancierlne .seigneurie < Axpoele > dorrt la commune Iaisait autre{ois
paltie. Cette terre noble 6tait situ6e entre Ruysselede et Loo-ten-Hutr{e, prös du
village de Pouke. Une ielrne et un nroulin qui faisait autrelois part-ie de cette telre
port€nt encore actuellement ce nom. (Bataille d'Axpoel, 21 juin 1128),

52 Dottignies. Dottenijs.5.719 habitants; superfice : 1388 hectares.

Armoiries : 6cartelö au premier et au quatriörne d'azur au chevron d'argent
accornpagq6 en chel de deux dtoiles d'or; au deuxiöme et troisiörue de gueules
ä une tour cr6nel6e d'argent sunnont6e d'une aigle de sable tenant dans sa grifie
dextre une couronne d'or. Ctest ie ,blason de la iamille Bertout de Cariltro.
En 1763, Alexandre de Bertout de Caril,lo 6tait seigneur et, respectivement en
1764 et 1773, Guil,laume et Gil{es de Bertou,t fu,rent burgraves de Dottignies.

53 lchteghem.(lchetegent.) 5.233 habitants ; superficie : 2.362 hectares.

Arrnoiries : d'azur ä trois besants d'or, le premier canton charg6 de Ia lettre I
de möme.

54 ftrooglede. 4.203 habitants; superficie : 2.20{ hectares.

Armoiries : d'azur, ä un chevalier armd de toutes piöces, d'or, tenant de la main
dextre une lance de m6rne, la rnain senestre uppu,y*e sur un dcuslon d'or chargd
de neul totrrteaux d'azur lios€s en losanges. L-ei ti tourteaux d€signent peut-6tre
bien la seigne'urie Negenbruggen situde sur le territoire de Ia cornmune.

I r r I Le corps m6dical recommande le caf6 Hag. I r I I



PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

No.  55

f. MOORSEELE .l
Provincle West -Vlaanderen

Prov, de Flandre Occidentale

)4 OEDELEM )A
Provincle West -Vlaanderen
Prov, de Flandre Occidentale

:  R U D D E R V O O R D E :
Provincle Wosl -Vlaand6ren
Prov. de Flandre Occldentale

)A< MERCKEM W :.  i  ouDENBURG :-
'  Provlncie West -Vlaand€ren
. Prov. de Flandro Occid€ntale .

. lo SWEVEZEELE -l
Provineie WEst -Vlaanderen
Prov, de Flandre Occidentale

Provincie West -Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

: WABIIETOI{, WAASTEI{ :
Provincie west -Vlaanderen

Prov. de Flandre Occidentale

-:-:- wATou -:-:-
Provincie West-Vlaandsren
Prov. de Flandre Occidentale

sT, -DEltYS, ST, - 0Eft0ls
-  Provincie West-Vlaanderen
'  Prov.  de Flandre Occidenlale

No .  57No. 56

No, 58

%@
@

No. 59 No. 60

No. 61 No. 62 No. 63

Condamne au repos pendant un certaln

du caf6 HAG, j 'en fais aciuellenlent usage.

temps et rdduit ä me priver de caf€,

Docteur  L . . . ,  ä
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PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

Description des Blasons N"' 55 ä 63.

Moorseele. ([tloorsele.) 4.393 habitants; superficie : 1.497 hectares.

Arrnoiries : d'or ä deux bandes de gueuües. Ctest le blason des seigneurs de
Morslede.

Oedelem. 4.935 habitants; superficie : 3J31 hectares.

Armoiries : dbr, au sautoir de gueules. Ctest le blason des seigneurs de Praet. Le
Beverhoutsveld, qui s'dtendait entiörem.ent sur le territoire de la commune, 6tait
un fieI de la seigneurie de Praet (Ilaronnie de Praet-Oedelghem),

Ruddervoorde. 4.389 habitantsl su,perficie : 2.880 hectares.

Armoiries : 6ca'rtel6 de gueules et d'argent, Ie premier canton charg6 d'un
cavalier mont6, arnr6 de toutes piöces, d'argent; tenant de la main dextre. rtne
6p6e nu,e et leväe, de r46me, Ie c,heval capariqonn6 d'azur et dtor. C'est le blason
de l'ancienne seigneurie Ruddervoorde.

Swevezeele. (Zzoeaezele.) 4.866 habitants; superfi,cie : 2.277 hectares,

Armoiries : d'argeat, ä trois glandrs vers6s, de sinople. Bien que la descrription
olficielle cite d.es glands < vers6s > on reprdsente souvent les glands avec les tiges
en haut. Pour le-tirnbre! nous avons n6anmoins cru devoir-nous en,tenir ä-'la
description olficielle,

Merckem. (lt[erkem.) 3.128 halritants; su,perficie : 2.678 hectares.
Armoiries : 6chiqu,et6 c|argent et dtazur ä six tires. C'est le blason de l'ancien-
ne seigneurie de ce nom dont Etrstaohe, Charnbellan des F'landres, est citd en 7255
comrne selgneur,

60 Oudenburg. 3.293 habitants; superfioie : {.472 hectares.

56

57

58

59

61

62

Arrnoiries : dtor, au chäteau ouvert, la herse lev6e, de gueules magonn€ d'argent
ä 'trois tours couvertes, perc6es et somrrn6es d'un globe, de möme; la rnoitid
inf6rieure de Ia porte charg6e d'un 6cusson 6chique,t6 d'argent et d)azrtr, de cinq
tires. Oldenburg, l'une des plus anciennes localit6s des Flandres, doit son origine
ä un vieux chäGau-fort, d6truit par les Normands en 881.

'Warneton. 
Waasten. 3.316 habitants; superlicie : 1.752 hectares.

Ar'moiries : d'argent ä la lasce d'azur. Ctest Ie blason de ltancienle seigneurie
de Waesten, qui, däs 1080, 6tait coqnue comrne propridtd de Robert, seigneur de
P6ronnes et Verrnandois,

Watou. 3.038 habitants; superlicie : 2328 hectares.
A,rrrroiries : de sable ä deux lasces d'or. C'est le blason des seigrreurs dtYdeghenl,
Le 23 aoüt 1608, l'archiduc et l'archiduc,hesse Aibert et Isäbetle autqriiaient
Madeleine Deslrense, veuve de Adolphe de Beauvain, conseiller du duc de
Lorraine, ä _ve1{re. [ -seigneurie de Watou ä Charles val Ydeghem, en röglernent
des dettes de Marie de Saquespde, Darne de Watou.

63 Saint-Genois. St.-Denys. (St-Denijs.) 3.006 habitants; su,perfrcie : 1.660 hectares.
Armoiries : d'azur, ä une herse de labour, au lion couronn6, brochant sur le tou,t,
tenant d4ns la grille dextre, un laisceau de llöches, et dans la senestre une gerbe
de bl6. le tout d'or.

E Les intellectuels pr6{örent le d6licieux caf6 Hag sans caf6ine. E



. ' .  ZEDELGHEM +:
Provincie West -Vlaanderen .
Prov, de Flandre Occidentale

No. 64

PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

+a ZARREN :*
- Provincie West-Vlaanderen

Prov. de Flandre Occidentale
No. 65

. ' .  DENTERGHEM ' l
Provincle West-Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occldentale

No. 66

2A<i JABBEKE 9;^<''
Provincie West -Vlaanderen
Prov. de Flandre Occid€ntale

No. 67

i.l. LoPHEM -:{
Provincie West-Vlaanderen
Prov, dg Flandre Occidentals

No. 68

V.  MOERKERKE ) / -
Provincie West -Vlaanderen
Prov .  de  F landre  Occ identa le

N o .  6 9

. :  R E N T N G H E L S T  l -
Provincie West-Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

No.  70

sT,-ELo0ls-\|ll fl KEt, lil,rlll{EL.sT,-Etol
Provincie West-Vlaanderen
Prov ,  de  F landre  Occ identa le

N o .  7 1

La cafdine, prise trop frdquemment, fouette le sang violemment et produit ensuite
un plus grand aflaissement ; elle provoque I' iu6gularitd du pouls, les b&ttements de
ceur. f insomnie, les maux de t6te, etc..., tous malaises qui, meme pour un temperament
robuste, peuvent avoir des suites graves.

Doct.-m6d. H. II..., Parls.

&e
&

)/a1 SYSSEELE ).4
Provincie West -Vlaanderen
Prov .  de  F land re  Occ identa le



PROVINCE DE FI-ANDRE OCCIDENTALE

Description des Blasons N"' 64 ä 72.

Zedelghem. (Zedelgem.) 3.048 habitants; superficie : 1.550 hectares.
Arrrnoiries : d'or, .au ohevron de gueu{es chargd de trols coquiiles
o,reilldes d'argent. C'est le hlason des seigneurs de Zedelghem.

Zarren. 2.524 habitants; superfrcie : 1.258 hectares.
Anm,oiries ; d'azr7r, ä un cygne d'argent, au chel d'her;mine.

Denterghem. (Dentergem.) 2.4$8 habitants; su,perfrc;i,e : 1.176 hect.

Arrnoiries : de gueules, ä un pigeon dlalgent volant en bande te-
nant dans son ,bec un rinceau d'ol'ivier au naturel.

Jabbeke. 2.285 ha'bitants; srl,perficie : 7.344 hecta,res.
Arrmoiries : rle s,abl,e, ä trois 'cygnes d'argent, 2 et 7, becquds et
memibr6s de gueules.

Lophem. (Loppern.) 2.088 habitants; superficie : 1.448 hecta,res.
Arrnoiries : de gueutres, ä 'la fasce d'argent lrettde de dix piöces
d'azur,, aocompagnde en chef de trois dtoiles ä six r,ais dhrgent.
Les seigneurs de Lophem, dont le plus connu est Philippe van
Steelant, ddcddd en 7270, portaient le möme ,blason.

Moerkerke. 2,773 harbilants; super{rcie : 2.286 hectares.
Armoiries : d:or, ä un sautoir cle gueules chargd de cinq coquilles
de St-Michel d'rargent. Ce blason dörive de celui de üa farnill'le van
Praet. La seigneurie de N[oerkerke 6tait anciennerment en la po!-
session d''une iamille 'de ce no'm, rtnais eile vint par alhance ä la
notrle et ancienne farniltle $la'mande van Praet.

Reninghelst. (Reningelst.) 2.075 habitants; superficie : 2.013 hect.
Ar,moiries :,d'argent i une'bande de gueules, accompagn€e de dix
billlettes du ,möme posdes trois et deux en chel et deux et trois en
pointe. Ce blason trouve son origine alans celui de la f,amille
Bultee , qui possdda Ia ,seigneurie au XVIe siöc,le .

Winkel-Saint-Eloi. Sint-Eloois Winkel.2.4'19 hab.; sup. : 876 hect.
Armoiries : parti :\ dextre d'argent ,au'chevron de gqeules accom-
pagnd de 3 rnerlettes de ,sable qui est van der Gracht' ä senesrlre
ä'a-rgent ä trois tnottes de gazorrde sinople qui est van den.Clicht-
hovö. A,ppel,6e autrelois <Winkelkapellle>, la seigneurie 6tait, vgrs
la moiti6-du XVIII" siöctre, en la pössession de Jeanne-Frangoisg-
Louise van den Clichthove,'darue-.de Gullegern' etc.'. L'a ibaronnie
de Moorsele ert Gracht faisai,t 6gaiement partie de son do'maine'

Sysseele. (Sijsele.) 2.940 ha,bitants; superficie : 1.689 hectares.
Armoiries : d'or, au sautoir de gueules, cantonnö de quatre quarte-
Ieuilles, rde mörnre. C'est le bl,ason des vieux seigne-urs de- Sysseele,
dont le'plus an'cien connlr est Wa,lither, bailli h6r6ditaire de Bruges,
qui, ddc6dö en 1258, Iut enseveli en ll'dgllise du v,i'llage.
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I r I Hag, le caf6 sans caf6ine, sauve le ceur ef les nerfs. I I r



PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

N UYTKERKE Y*
Provincie West-Vlaanderen
Prov, de Flandre Occidentale

.l.i wAcKEN l.l.
Provincie West-Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occidenlale

)A WOUMEN IA
Provincie West-Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occidentale

: -  L ISSEWEGHE ' : )A BOVEKERKE )/,<
Provincie West-Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occidentale

-:- cRoMBEKE -:-
Provincia West-Vlaanderen
Prov,  ds Flandre OccidentalE

Provincie West-Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occidentale

-:  EESSEN l+
Provincie West-Vlaandefen
Prov .  de  F landre  Occ identa le

. :  ELVERDINGHE ] .
Provincie West-Vlaanderen
Prov .  de  F landre  Occ identa le

:. I|ELC}|I}I, HEL|(IIII .:
-  Provincie West -Vlaanderen

- Prov.  de Flandre Occidentale
No .  81

No .  75

No .  76 No .  78s*s,
No. 77

No .  79 No .  80

J'ai eu, ä diverses reprises, I 'occasion de recommander ä mes malades le caf6 HAG,

qui me p&rait ddpourvu de toute action nuisible.
Docteur  E . . . .  ä  L .



PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

Description des ,Blasons N"" 73 ä 81.

73 Uytkerke. (Uitkerke.) 2.886 ha.bitants; superfici,e : {.48{ hectares.

Ar,rnoiries : d'argeqt ä la croix de sable charg6e de cinq coquilles de Saint-
Jacques, dtor. Uutkerke 6tait une haute seigneurie dont les seigneurs portaient
le mäme blason. Parmi ceux.ci, Jhan van Utkerke est le plus ancien connu (1282)

llVaclren. (Wakken.) 2.488 habitants; superficie : 537 hectares.

Armoiries : de gueules ä un coq dtargent la täte contournde.

'Woumen. 
2.894 habitants; superlicie : 2.338 hectares.

,drrnoiries : d'argent, ä une croix de St-Andr6 de gueules. Les seigneurs de'Woumen, 
Woemen ou Woomen portaient le möme blason mais avec une fasce

dtazur sous la croix. Nous lisons que Jean van Wournen fut arm6 chevalier en
7295.

Lisseweghe. (Lisseuege.) 1.862 habitants; superfrcie : 1.244 hectares.

Armoiries : d'argent ä un chevron de gueules charg6 de trois coquilles de St-
Mic,h€l d'or, et accompagn6 en pointe d'une toulle de joncs de sinople, mouvant
dtune motte de möme.

Bovekerke. {.016 habitants; superlicie : 540 hectares.

Armoiries : d'azu,r, ). trois besants d'argent, accompagnds de ciuq croix potencdes,
de rnöme, au pied hcür6 3 et 2, le besant en pointe d'un diamötre d,ouble de ceu-x
du chel, traversd de deux croix potencdas d'argent, appoint6es en pal. Ce blason
ddrive de celui des vieux seigneuirs de Bouwenquerque que nous trouvons ddcrit
cormm€ suit : < d'azur: ä troes besans dtargent, semez de croes crrosez, pomelez, ä
poinctes lycds dtargent >.

Crombeke. (Krombeke.) 1.012 ha,bitants; su,perficie : 854 hectares.
Armoiries : d'or ä trois cors de chasse de gueules, virolds d'argent.

Eessen. (Eesen.) 1.802 habitants; superficie : 1.857 hecta.res.

,drmoiries : dtazur, ä un cygne essorant d'argent, au chel d'her:lnine. C'est le
blason de la ia,rnille'van EesiJn, I'une des plus äciennes famiUes ilamandes. D6jä
en {105 on cite Monirand van Eessen, et Didier van Esne est cit6 dans une lettre
ouverte de Robert de .I6rusalem (Sand6rus). Nous lisons encore que Gauthier
van Eessene, dchevin du Franc rle Bruges en 1276, Iu,t armd chevalier en 1279.

Elverdinghe. (Elaerdinge.) 1.706 habitants; superficie : 1.388 hectares.
Armoilies : d'argent au chevron de gueules aocompagn6 en pointe dtun annelet
du m6me.

Helchin. (Helkijn.) 1.152 habitants; superficie : 479 hectar,es.
Arnoiries : dtazur senr,6 de ileurs de lis d'or, ä la tour d'argent brochant sur. le
tout deux crosses du möme posdes en sautoir.'Sur le terrritoire de cette cornmune
s'61övent les ruirtes d'r.rn chäteau {piscopal, jadis residence lavorite des seigneurs
eqcl6siastiques gantois. Ce chäteau, construit en 7282 par l'6v6que MicÄel de
Warenghien, fut incendi6 en 13')5 par les troupes de Van Artevelde et fut recons-
truit trois siöcles plus tard, r,ers 1625, par l'6vöque Vilain. Il lut habit6 en dernier
lieu par le prince-de Salm-Salm, nonrm6 archevöque de Prague en 1793.
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PROVINCE DE F-LANDRE OCCIDENTALE

Les personnes souffrant du cGur et des nerfs sont en nombre respectable ! Aussi
ai-je pu recommander votre cafd ä beaucoup de mes clients, drautant plus que je le
consomme moi-meme depuis l '6td dernier. Votre cafd est recommandatrle et son arome
et son goüt sont trös agrdables.

Docteur  G.  D. . . .  ä  H.

No.  82

l.l. KEMMEL .l.l
Provincie West-Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occidentale

)AW LEKE )A)A 2Ä< LEYSELE 9A*
Provincie West-Vlaanderen
Prov .  de  F landre  Occ identa le

Provincie West-Vlaanderen
Prov,  de Flandre Occidentale

-:-:- LOO :3e!o
Provincie West-Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occidentale

)A PERVYSE )A
Provincie West-Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

I . !  RENINGHE ! .3
Provincie West -Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

CNFE
HRG

K9rrt
HFC.

, ST. JOßIS, ST, GEORGES
Provincie West -Vlaanderen

_ Prov.  de Flandre Occidentale -

)+ SNELLEGHEM )A
Provincie Wasl-Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

:  VARSSENAERE :
Prov inc ie  West -V laanderen
Prov .  de  F landre  Occ identa le
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PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

Description des Blasons N"' 82 ä 90.

Kemmel. 1.354 ha,bitants; superficie : 1.258 hectares.
Arrnoiries : d'<lr ä la tiour cr€nelde de sabtre al[u,m'6e de gueules'
posde sur un mont de sinopile et acco'rnpagnde de sept ibo'rnbes de
äab;le, aliurndes de gueules, posdes en chef, deux ä dextre et deux
ä senestre de la tour, 'les quatre derniöres rangdes en pal .

Leke 1.429 habitants; s,uperfibie : 7.073 hectares.
Armoiries : d'or, z\ trois chevr.ons de sab,le, au fr'anc quartier d'ar-
gent. C'est I'ancien blason 'de Hainaut, 'bris6 d'un fr,ancquartier.
Leke p'orte ce blason depuis des temps 'trös anciens, par le iait
que l,a seign,eurie appartenait au prince .lorsque les com,t€s de
Flandre et de Hainaut fur,ent rdunis,au d6but du XIIIe siöcle (voir
I'introduction de la province de Hainaut).

Leysele. (Lcisele.) 1.343 habitants; s'uperficie : 1.538 heotares.
Annoiries : n,arti. au ,uremier d'hermine i\ Ja bande de srArinoiries : p'arti, au premier d' i\ Ja trande de gueules

e d'her,mine,au chevron,ohargde de trois,coquillles 'd''or, au deuxiöme d'her,minetru chevron
tle gueules.

Loo. 7.332 habitants; superficie : 1.569 hectares.
Armoiries : cl',argent :\ une aigle r\ deux tötes de sable ,äIccolnpa-
snde, en chel, d'un '6cusson d'or chargd d'un 'llion de sahle. Le
öhir,n'rp r;riginal dtait r,raisembl'irblement d'or et non pas d'argent,
,le blason constituant ainsi une comibinaison de i'aigl'e impdriale et
,du iion des F'lanclres. I,l rappelle probablement les gr,ands pri-
vilöges et n,ouvelles lois accor'dds ä cette vilile par Chades V en
1546.
Pervyse. (Peruiize.l 1.137 habitants; surperficie :7.223 hectares.
Anrnöiries : miaarti, zru pre,mier gironnd d'or et d'urzur de d,ouze
,piöces. ir I'i,cussiln ,cle gueules sur le tout: et 'au s€condr d'argent
i  d.ux clefs r le srr l l l 'e adossdes elr  pal '

Reninghe. ( llening e.) 1.455 habit,arnts ; sttlrerhcie- : 2.290-hercta,res
Arrno,i-ries 

': 
d'hermine ä l'€cu,ssou dlargent chargd d'une fas'ce

de sab'le ert placd en 'abime.

Saint-Geor ges. S int-J oris. ( S int- J oris- ten-l) istel.) 7.689 habitants ;
superlicie : 489 hectares.
Ar,moiries : de sable, t\ deux ,cors de chasse, enguichds, pavillon-
n6s. li6s et virol6s 6{:n;gent en chel et au ldvrier courant d'argent,
au collier de gueu,les, borcld et boucid dior on pointe.

Snelleghem. (Snell,egem.) 7.287 habitants; super{icie : 1.116 hect.
Arrnoiiies : de sable, ä clix coquiltles 'de Saint-Jaoques, cl'argent,
4,3 et 3. Les ,oeigneurs de'Sneltleghem p'ortaient : ,cle gueules ä six
coquilles d'argent.

Varssenaere. (Varsenare.) 1.156 habitants; superficie : 1.015 hect.
Armoiries : dä sa,ble, ä tr'o'is 6p€es d'argeniL, versdes en bande. Les
anciens seigneurs de Varssen,aere'p,ortaient le möme bl,ason zrvec
,la devise <r Strate ! Vässenare ! Vassenare ! >.
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PROVINCE DE FI-ANDRE OCCIDENTALE

Atteint de nervose cardiaque, j 'avais supprimd 1'usage du caf€. Je suis satisfait main-
tenant de pouvoir consoirmer le cafd HAG qui, au plus haut degr6, prisente toutes les
qualitds du meil. leur caf€ ordinaire sans eil prösenter les inconvenients.

N o .  9 l

_ .1.! VICHTE i.i.
.  Provincie West-Vlaanderen
l  Prov.  de Flandre Occidentale

)z-+ VLISSEGHEM I4
Provincie West -Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occidentale

; )21 VLADSLOO lA
-  Provincie West -Vlaanderen
- Prov.  de Flandre Occidental€

HAG HFIS,

Provincie West-Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occidentale

-  . ' .  ZERKEGHEM - :
- Provincie West-Vlaanderen
- Prov. de Flandre Occidentale

-:- ZILLEBEKE -l-
Provincie West -Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

:- ZUYENKERKE -:
Provincie West-Vlaanderen

- Prov. de Flandre Occldentale

-:.: BAVTCHOVE ;.;.
Provincie Wost -Vlaandar€n
Prov. d€ Flandre Occidentale

) 4  L E F F I N G H E  W
'  P rov inc ie  West  -V laanderen
-  Prov ,  de  F landre  Occ identare

No.  92 No .  93
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Docteur A ä T .
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PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

Description des Blasons N"" 91 ä 99.

Vichte. 1.915 habitants; superfrcie : 465 hectares.
Armoiries : d'or frett6 de sable. C'estlle blaso,n des seigneurs de
Vichte, de la noble et in'fluente tamilte filamande de ce nom .
Vladsloo. 7.777 habitants; superficie z 1.733 hectares.
Ar'moiries : rle gueules, aux c,inq tours en quinconce d'or, magon-
n6es de sable, crdneldes de quatre piöces, et surmontdes d'un
donjon de mäme. Dans la description officieile on cite d,es chä-
teaux << surmontds d'un donion de mäme >. Au-dessus de chaque
chäteau p,lanerait donc une toureite. Cette descriptio'n est na,tu-
rellement }autive, << recouvert > esit l'expressi,on h6ratldique exac-
te, qui corresp,ond d'ailleurs,avec les dessins officiels. Ce blason est
ceiui des seigneurs de Viadsloo, desqueils Walther de Eyne ou de
Vladsloo est ddjä cit6 dans les docu,ments de la lin du XIIe siöcle.

93 Vlisseghem. (Vlissegem.) 1.110 habitants; superficie : 1.593 hect.
Armoiries : d'argent ä i'a croix de gueules vidde et recercelde ac-
c,o'rnpagnde de quatre,canettes de sa,ble.

94 Wercken. (Werken.) 1.475 habitants; su,perficie : 965 hectares.
Armoiries : parti, au premier gironn6 d'azur et d'or de huit piöces
ä i'6,cusson de gueules brochant en abirne, au chef d'or charg6
d''un lion ,l6opardl6 de sarbile, ,anm6 et llarrnrpassd de gueules, qui est
Wynendaele; au deuxiäme d'or ä la cr,oix de gueules charg6e de
cinq lerrnaux d'argent qui est de Montagne. Les seigneurs d,e
Wynendaele portaient comrme bliason une com,binaison du vieux
blason fiamand et du lion de Flandre (voir introduction d,e la
province de F-iandre Oocidentale). Le pays de Werken avec ses
ddpendances 6tait jadis un fief soumis ä la couronne de F-landre.
Son. possesseur, Thomas 'de Montaigne, vendit la seigneurie ä Guy
de Dampierre, comte de Fiandre et d,e Namur, qui en fit don, en
7279, ä sa seconde 6,pouse, Elisabeth de Luxembourg.
Zerkeghem. (Zerkegem,) 1.429 ha,bitants; superficie : 808 hectares.
Armoiries : d'argen,t, ä une pierre sdpulcra,le, d'azttr surmontde
de deux bois de cerf naiss,ant, d,e gueules.

Zillebeke. 1.687 habitants; superficie : 7.734 hectares.
Ar'moiries : dlor au chevron de gueules, accomp,agnd de tr,ors roues
du rnöme.
Zuyenkerke. (Zuienkerke.) 7.ft98 habitants; superficie : 1.598 hect.
Anmoiries : d'rargent, ä Ia croix de sabJe, charg6e de cinq coquil.
les de St-Jacques, d'or, ac,oo,rnrpagnde, au premier canton, d'une
merlette de gueules.
Bavichove. (ßaoikhooe,) 1361habitants; superlicie : 669 hectares.
Armoiries : 6carte{6 d'or et de s'aible (van Lens).
Leffinghe. (Leffurye.) 1.822 ha,bitants; superficie :2.37i hectares.
Anm,oiries : d'azur au sautoir cantonn€ de douze menlettes posdes
en orle le tout d'or. I-es seigneurs de Leffinghe por.taient ,le mörne
blason.
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M E E S S E N .  M E S S I N E S
Provincie West-Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

No. lOO

_:.'

PROVINCE DE F'LANDRE OCCIDENTALE

'  W STALHILLE )A
- Provincie West-Vlaanderen
. Prov. de Flandre Occidentale

-  3 .  DRANOUTRE o l
- Provincie West -Vlaanderen
- Prov, de Flandre Occidentale

No. 1O1 No. 1O2

)/< ooSTKERKE )4
Provincle West-Vlaanderen
Prov, de Flandre Occidentale

), /< BOSSUYT ')h

Provincie West -Vlaanderen
Prov, de Flandre Occidentale

No. 1Og No. 1O4

-t  LOCRE :+
Provincie l  lest-Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

{  NIEUCAPELLE . ' .
Provincie West-Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

:.: HoUiTAVE 3-3
Provincie West-Vlaanderen
Prov,  de Flandre Occidentale

:  N O O R D S C H O T E  :
Provincie West -Vlaander6n
Prov .  de  F land re  Occ identa le

Je l 'ai goüt6, je le trouve excellent ; malgrd sa ddcafeination, son arome n'est pas
a1t6r6. Nos malades vont 6tre heureux de trouver dans 1e HAG un gaf6 non toxique
pour leur ccur et artöres, ce qui leur permettra cle ne rien changer ä leuls habitudes.

Docteur Piouet. ä Saint-c1oud.

No.  1OB



PROVTNCE DE FLANDR.E OCCIDENTALE

Description des Blasons N"" 100 ä tr08.

Messines. Meessen. (Lleesen.) 1.071 habitants; s'uper'ficie : 358 hect.
Arm,oiries z d'azLrro ä une lleur de ys d'argent.

Stalhille. 932 habitants; superficie : 1.090 hectares.
Armoiries : coupd de sa'ble, ä un cygne d'argent beoqud de
gueules, nageant sur des ondes au nature'i.

Dranoutre. (tr)ranouter.) 872 habitan' s; superficie : 7.773 hectares.
Anmoiries : 6carte,l6 a'u premier et quatriäme d'argent ä trois fas-
ces de gueules; ,au second e,t troisiörne d'or ä qu-atre aiglettes de
sabl,e posdes aux quatr'e qtrartiers.

Oostkerke. 899 habitants; superfrcie :377 hectares.
Armoiries : de gue,ules, ä trois ,croissants d'argent. Les seigneurs
de Oostkerke por'taient le rnäme blason.

Locre. (Loker.) 767 habitants; smperficie : 669 hectares.
Ar,moiries : 6cartel6, aux pre,mier et quatriäme, d'or ä trois h,u-
,chets de gueules viro{6s d'argent; aux deuxiöme et troisiörne de
gueurles ä un 6cu d'a'rgent et ä I'escarboucle pomirnetde et f,leuron-
nde d'or brochant sur le tout. Les 7 et 4 figurent le biason des de
Hornes qui ont poss6d6 Ia baronnie de I.ocre.

Houttave. (Houtaue.) 654 habitants,l superficie :7.632 hectares.
Arnroiries : de sable, ä un lion re,gardairt, d'argent, lampass6 de
gueules et courontrd d'or, portant au col une croix trdfl6e et
flendante de rmöme; accomlpagnd de deux crosses abbatiales d'ar-
gent tour,ndes ;\ dextre. Bien ,que la descniption officieltle ci'te une
Gte de liion < regardant > le bfi;ascn reprdsente une töte d,e lion
hissant de la champagne et to,urnd ä dextre.

Bossuyt. (Bossuit.) 550 habitants; superfrcie : 199 hectares.
Ar,rnoiries : 'de gueuieq ä trois lers de nroulin d'or. C'est le bias,on
de la familie de Luytens; en 1750 Bossuyt fut 6levd au r,ang de
Vicom,t6, en laveur de Maxirmiiien-F-ranqois-Joseph de Luytens,
seigneur de ,!a localit6.

Nietrcapelle. (Nieutukapelle.) 585 habitants; superficie : 75ü hect.
Ar,moiries : d'argent, sem€ de trö,fles de sabüe, ä deux bars adossds
et en pal, de möme, sur ,le totrt.

108 Noordschote. 499 habitants; superficie : 1.055 heotares.
Ar,moiries : il'azur ä une .presse d'or accompagnde eu chef de
trois tinettes rang6es de möme.
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PROVINCE DE F'LAI\DRE OCCIDENTALE

-  :  N IEUWMUNSTER :
-  Provincie West -Vlaanderen
- Prov.  de Flandre occidentale

W MEETKERKE )A
Provincie West-Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occidental€

: -  POPERINGHE ' l
Provincie Wsst-Vlaanderen
Prov. de Flandre Occidentale

W WAEREGHEM IA

Provincie West-Vlaanderen
Prov ,  de  F landre  Occ identa lo

No.  1O9 No. 11O

3TL
ruw

No.  112 No ,  113

!-l HoucKE 3.1
Provincie West 'Vlaanderen
Prov.  de Flandre Occidentale

No .  111

.N" 774.
Veldeghem.

{rE

N" 715.
Anseghem.

N" 176.
Gulleghem.

Veuiliez m'envoyer un 6chantillon de votre caf6 HA.G, dont j'ai pu, ä
plusieurs reprises d6jä, vanter I'innocuitd pour le ceur, auprös de mes rnalades.

Docteur M. 8. . . ,  ä J,

N" 117.
N[oere.



PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

Description des Blasons No' 109 ä 117.

109 Meetkerke. 519 habitants; sttperficie : 937 hectares.

Armoiries : de gueules, ä deux 6pdes dtargen!, passdes -en- s:tutoir, les pointes

en bas, "rllmnn.[6". et croisett6es- d'or. C'est le blason de la famille van Meet-
q;" , .qu".  En 1335 Jean varr  Meetrprerr lue est  c i t6 parmi ceux qui ,  au serv ice-de
L"ui .  I " t ,  cornte de Flendre.  Rethel ,  Ne. 'ers.  etc. . . .  t lour 'är 'et r t  Ia tnort  au comlxt t

de Cadzand.

11(l Nieuwmunster. 443 habitants; superficie : 801 hect:rres'

Armoiries : dtargent, ä Ia croix de gueules vid6e et recercelde, accornpagnde au
premier et au quätriöme, d'une canette de sable.

111 Houcke. (Hoeke.) 206 habitants; superficie : 432 hectares.

Armoiries: de gueules, ä trois croissants d'or' La petite ville-d'Houqque, iadis
I'1n des ports lös pius irnportants des Flandres cit6 d6iä au Xe siöcle, portait

ce blason.

112 Poperinghe. (PoPeringe). {1.97{ habitants; superficie : 4.762 hectares.

Armoiries : de gueules ä un dextrochäre d'or mouvant du {lanc senestre et
tenanr une crosse d'abb6 nritr6, de mörne. C'est l'ancien blason qui iut acc-or-d6

ä in "o-ttr,.ttle par A. R. du 31 ddcembre 1838. L'A. R. du 14 octobre 1875 lui

accorda le blasän actuel (voir no 21). Sous les princes mdrovingiens, fup,uryin-
cnh"- .  a i r rs i  c t r r ' t rn {err i to i re i tendu, devint  t r r re l iosscssion de I 'abbnye de St-Ber-

i i t t  ä St-0"r" .  (65x o" ( i68).  Ch:rr les le Charrve i  i t rb l i t  le  r r ron:rstäre en 877'  Arr

*iV" iil.t., *ris I'a forte protection des abb6s,, ies seigreurs, la ville devint l'une

Jes plus irnportantes de la Flandre Occidentale - apräs Bruges et Ypres - par

son industrie de laine et de draP.

113 Waereghem ,(Waregent). 10.836 habitents; superlicie : 2.663 hectares.

Armoiries : 6cartel6 au prernier et quatriöme d'argent ä l'.r ileur de lys de gueules,

aux deuxiörne et troisiörne de guerrles aLl nrore naissant au nzrturel, couronn6
d'or et habill6 de sinople; sur le tout d'azur ä une täte de cerl au naturel,rnou-
chet6e d'argent. C'est le vieu* blason communal qui iut-accord6- par- A.- B. dtl
7 no'r.embrö 1892. Une ann6e plus tard environ, par A R. du 19 aofft {893, la
commune 6tait autoris6e ä charger son blason d'un l:rmbel (voir no {2). La sei-
sneur ie de W:rereghem nppal terra i t  jadis aux seigrrer t rs d ' Ingelmrrnster  (voir

i .  l7) .  Le blason sans larrrb. l  est  celu i  < les seigneurs r le Plotho.  Otho de l ) lotho,
seigneur d'Ingelmunster, Roosebeke, \4/aeregherrl, etc... ntottrut cn 7702.

114 Veldeghem. (Veltlegent). 2'764 habitants; superficie : 982 hectares.

Armoiries : d'or eru chevron de gueules, chzrrgd de trois coquilles d'argent.

115 Anseghem (Anzegent).3.647 habitantsl superfrcie 1.619 hectares'

Armoiries : d'or au chevron de gueules, charg6 de trois annelets cl'argent'
Armoiries cle la seigr.reurie de Herlsrode, sotrs Anseghen.r.

116 Gullegheil. (Gullegent). 6.115 habitants; superlicie : 960 hectares.

Arrnoiries : 6caltel6 : aux 1 et 4 d'argent, ä trois glottterons de sinople (qui est
Clichthove) aux 2 et 3, d'argent ä trois anilles de gueules (qui est Hocquingern),
sur le tout, d'or ä la rellcontre de cerl de gueules (qui est CerI). Jeanne Fnan-
goise vzrn den Clichthove 6tait darne de Gullegern vers le milieu du XVIIIe siöcle.

117 Moere. 1.078 habitants; superfrcie : 984 hectares.

Armoiries : de cueules au chevlon d'argent.

n lI I T Jamais d'agifation d' insomnie aprös le caf6 Hag. r l l




