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LES 

SCEAUX ANYERSOIS PARTICULIERS 
AUX 

XIVc ET XVe SIÈCLES 

Aux XIVe et XVe siècles, les armoiries n'avaient 
pas la valeur ni la signification qu'elles ont 
acquises depuis. Au moyen-âge, il était permis à 
chacun d'adopter des armoiries, et  ce droit, tout 
relatif qu'il fut, appartenait au  roturier aussi bien 
qu'au patricien ou au noble (1). L'usage d'un bla- 
soli ou d'un sceau armorié ne constituait absolu- 
ment pas une preuve de noblesse. E t  oii ne saurait 
assez réagir contre l'opinion erronée qui, depuis 
bon temps déjà, s'est eiiracinée, qui aujourd'hui 
est plus vivace que jamais, et qui incite tous ceux 
qui constatent l'emploi, au  cours des siecles pas- 
sés, dans leur famille, d'armoiries, de se croire 
nobles et d'échafauder sur cet usage des consé- 
quences et des déductions qui ii'ont aucune raison 
d'être. 

A Aiivers, surtout parmi les particuliers, les 
sceaux arnloriés étaient fort en honneur. Non 

( 1 )  J .  'r~i. D E  R A ~ D T .  Sce.zr[x JI-rrioriés des P y s  B'7s et des FJJ-s 
avoisinalzts, 1, 03. 



seulement les membres du inagistrat, les éche- 
vins en choisissaient, et les appliquaient au  bas 
des actes officiels qu'ils devaieiit autheiitiquer, 
mais les marchands, pour sceller leur correspon- 
dance, pour souscrire leurs actes commerciaiix, 
pour marquer mêiiie leurs ballots de marchan- 
dises, einployèrent à profusion des signes, des 
marques, des em blèines, qui bien souvent, dans 
la suite surtout, se traiisforii~&rent en armoiries, 
et une fois adoptées, furent coiiservées et trans- 
mises héréditairenient dans les farililles. 

Les sceaux ainsi librenient choisis devenaient 
propriété de ceux qui les avaient adoptés, et i l  
n'était pas permis de les contrefaire, ni de les imi- 
ter. Sur  ce point nous lie trouvons, il est vrai, 
aucuiie iiidicatioii dans les Reckte~r ende Costz~yytrre~c 
van Atttwerlje~c, mais tious pouvons préjuger, qu'à 
Anvers la niêiile jurisprudence devait exister que 
dans les pays voisins, et que surtout dans le duché 
de Brabant, dont relevait le marquisat (lu Saint- 
Empire. Dans ces diverses contrées, ces sortes de 
délits étaieiit toujours punis de châtiments exem- 
plaires. C'est ainsi qu'en 1438, Eriioul van den 
Datiitiie, fut peiidu pour avoir contrefait le sceau 
du duché de Brabant (1). 1,a répressioii était aussi 
sévere pour ceux qui imitaient les sceaux des par- 
ticuliers. 

Eii général, malgré la liberté que le particulier 

( 1 )  LECOY DE LA ~ ~ A R C I I E .  Les Sc~ai ts ,  49. 



avait de se choisir un sceau, apres qu'une fois il 
l'avait choisi et fait connaître, il avait soin, lors- 
que pour uii motif quelconque il le iiiodifiait ou le 
reiiiplaçait, ou bien quand il lui fallait, en cer- 
taines circonstances, employer un sceau ne lui 
appartenant pas, d'en donner contiaissance à l'au- 
torité. Cette formalité avait surtout pour but d'em- 
pêcher que l'on ne taxât de fausseté les actes 
revêtus de ces sceaux étrangers ou nouveaux (1). 

Dans les provinces françaises cet usage était 
général. C'est aiilsi qu'en Bretagne, Jean, sei- 
gneur de Dôle, ayant à appliquer son sceau sur 
l'acte de donation qu'il avait fait d'un vignoble 
au monastere de Vieilleville, eut soin de spécifier 
que celui-ci différait de celui qu'il employait anté- 
rieuremeiit, et par les figures qu'il portait, et mênie 
par son format : )te nliqrïn in fzitirrrrirr de sigilli ?,lei 
iiitnrrctrttiorte cnlrri~rpirin coittrn ~r~orrnclros orii.etrtr; 
habrri ertiiir nlirui sigiZlrrrir iirnjoris pondevis et figtrre 
alterizrs priiiio ntilitie iizec~, tenrbore qirnirdo dorrntio de  

foresta de Borgoflr factn est; ntritc vevo, postqrrnrit de 
JertcsnZeiti vedivi, qtcnrrdo lrec doitntio de z~iireis fnctn 
frrit, et pottderis et fgrrre nlteriz~s sigiZlt~rir Iinbebniri. 

Mais, sans aller si loin, nous pourrons facile- 
ment trouver dalis ilos provinces, et & Anvers 
surtout, des exetiiples de pratiques ideiitiques. 

Antérieurement déjà, nous avons fait connaître 
un document qui, sur ce point, est décisif, et que 

(1 )  ALPH. CH.~SS.INT e t  P .  J .  DELBARRE. Dictiotzlzaire de Sigillogra- 
pllit. pratique, 36. 



nous avions découvert dans les archives com- 
munales d'Anvers (1). 

Un échevin de cette ville, Quentin Clarensone, 
ayant pour des 11iotifs que nous ignorons, trouvé 
bon de modifier soli sceau, comparut devailt ses 
coll&gues du magistrat, et par un acte officiel, 
daté du 9 décembre 1401, donna publiquement 
connaissatice de ce changement, attestant en 
même temps, que tous les actes antérieurs aux- 
quels était appendu son ancien sceau, ne per- 
draient par ce fait rien de leur valeur. Voici repro- 
ductio~i de ce document : 

I ~ t t  jaer XII11 elzde eerl, XIX dagen ilt Dece?~zber, 
soe ioende Quiriie~z Clnre~tsone, scepefie tarztwer~e~z op 
dien tyt, ter firesefitie va12 Jan Roebosclz e~zde Waute- 
re~z del8 Liclzten, scepenen tant7veq5en irtde?z selvtm 
tiden, dot lii sirzert zcghel, daer hi mede glzezegelt 
ltndde, V ~ I Z  deseu tyt heeft doe~t veranderen ea vevntn- 
ken, overtrzids gltebreecs wille dat hire alte hadde, f~titls 
dnt lzine dede ven~tiltderen, behondelic hadde lzi e~ziglze 
briever6 dnev ?riede bezegheli, vove desen dnclz, die hilt 
lzi van weerderz. 

Nos recherches ultérieures iious ont permis 
d'ktablir quelles étaient les modifications appor- 
tées à son sceau par Quentin Clareiisone. Nous 
avoiis trouvé une empreinte du premier sceau par- 

( 1 )  FERNAKD DONNET Un cl~nllgenlewt de sceait et do~.)noiries à 

A uve1.s el1 1401.  - La faniille Clar-ertsone. Bruxelles, Vroina l i t ,  i 894. 
- FERNAND DONNET. Qiiewlilt Clnr.ertsoae, éclieviil d'Arive~.s, châtelailt 
de I3er.nlo1.te1.e. Aiivers, De Biickcr, 1897. 



faitement conservée, attachée à un acte de 1399. 
Il portait : de ... à trois étoiles flamboyantes ou 
soleils à six rais de ... posées 2 et 1, chargé en 
cœur d'un écusson de ... à un oiseau (héron ?) 
de ... L'écu est entouré de deux ornements étoilés - 

évidés et entrelacés, formés, l'un de cinq lobes 
ogivaux, et l'autre, d'un même nombre de lobes en 
plein cintre, dans les intersections desquels sont 
placées des fleurs de lys. La  légende porte en let- 
tres gothiques : S .  Qziitjterj Clnvetrson. .. A un second 
acte, daté de 1401, donc postérieur à la notifica- 

, tion officielle de changement, est apposé un sceau 
d'aspect tout différent. Les armoiries n'ont pas 
subi d'altérations fort grandes; la diminution 
dont parle l'échevin anversois dans sa  déclara- 
tion, consiste en la disparition de l'écu placé en 
cœur. Les armoix-ies sont donc devenues : de ... 
à trois étoiles flamboyaiites ou soleils à six rais 
de ... placées 2 et 1. L'écusson est tenu par une 
damoiselle eii costun~e de l'époque, aux côtés de 
laquelle sont placées deux lettres que nous lisons 
N. 1. mais dont la signification nous échappe. 
L'inscription porte en caracthres ogivaux : 

S. Quirity Clnrett Sorie. 
Quentin Clarensoiie, bourgeois d'Anvers et s'oc- 

cupant d'affaires d'argent (changeur), eut une 
fortune rapide; il futplusieurs fois échevin de sa  
ville natale de ;397 à 1419; il remplit aussi les 
fonctions de receveur d'Anvers et du pays de 
Ryen. En r q o ,  il acquit eii engagères la terre de 



Duffel, et fut nommé châtelain du château ducal 
de Bermortre. Peu après, à la suite de prêts d'ar- 
gent qu'il fit au duc de Brabant, il obtint la charge 
de drossart et receveur des terres de Lierre et de 
Walhem. Quentin Clarensone avait épousé Éli- 
s a b t i i  vander Steeiie et mourut en 14.21, laissant 
une situation excessiven~ent obérée, qui dut être 
liquidée par le magistrat de sa ville natale. 

Les archives d'Anvers fournissent encore un 
second exemple de la procédure eri usage au coin- 
inencement du XVe siecle à propos de sceaux de 
particuliers. Le 13 avril 1404, le chevalier Gautier 
vander List comparut devant le iiiagistrat et 
déclara qu'il avait perdu son sceau; il deinanda à 
ce que ce fait fût inscrit dans les actes scabinaux, 
et annonça en même temps qu'il al!ait se faire 
graver un nouveau sceau, dans la composition du- 
quel il apporterait quelques modifications. Voici 
le texte de cette piece : (1) 

Verklarit tg door heer W o u t e r  vnltder L i s t  over het 
verlieztvt v a n  zy?te?t zegel . 

I?tt jner oirs Heerelt M .  CCCC. ende viere, XIII  dnghe 
itt A j ~ i l l e ,  soe tocltde her Wozrter vnltder L i s t ,  r iddere,  
tint h i  si~tett zeghel vrr love?~ ltndde ertrie e n  cojtste niet 
gheweten waer  ltilte ver lore?~ hndde ,  o f t  hoe d n t  hys  
qzcite zwas worde?t, entifi bat d n t  nteit (lit teer gltedilt- 
ke?tissen iit der stnt  registev sc;ivea ~ o r l d e  oh nvo~ttzrere 
il1 wiess  Itaadesl d n t  Ili ~tnntnels  qtrniite, lrtnev hi soicde 

( 1 )  Cet acte a été reproduit dans le Biilletitr des ar-cliives d'A~ivers,  
t. XXV, p. 420. 



weder eeriert nridere~z zeglrel doerr fitnke?z dnev wnt 
dzffr~ritierz irz weserr sozide. Hiev wnre?z ovev hev Glrel- 
dolf vn~tder Zerz~zetr , riddere, Clniw vnrz Rytlroveii, 
WiZle~it de ilfoelnere, Lniireys Volknrrt, Clnrrs van 
Wi~zeghei~t  , Ghevnid vnlz Stnrkerirode, Jaiz vnii Bor - 
sebehe erzde nrtdere sceje~ren ; Wille~ir iVoyts eirde 
Clnz~s vnnde~i  Werve, re~ztnreestevs vnii Aittiuev~ert in  
dieît til?e?i. 

Ce texte est parfaitement clair; c'est de sa  propre 
autorité, et en toute liberté, que Gautier vander 
List modifie son sceau; il se borne seulenient à 
en faire part aux autorités scabi~iales de sa  ville 
natale. 

Il existe encore des empreintes des sceaux 
appartenant à des iiieiiibres de la famille vander 
List et qui datent de cette époque. L'une d'elles 
est appendue à une charte de l'année 1338 (1). Les 
armoiries sont : écartelé de ... et de. .. ; le premier 
quartier chargé d'un écusson plain. Or  les niem- 
bres de cette famille qui scelleiit après l'acte de 
1404 portent simplenient l'écartelé. Ce sera donc 
probablement dans le but d'apporter une niodifi- 
cation à son sceau, que  Gautier vander List, tout 
comme Quentin Clarensoiie, aura fait disparaître 
l'écusson qui chargeait le premier quartier. 

Nous pourrioiis encore citer de nombreux exem- 
ples, prouvant avec quelle facilité les familles 

( 1 )  J.-TH. DE RAADT. S c e 6 ~ u s  al-ntoriés des Pays Bas et des É t ~ t s  
avoisi)tartts, t . 1 1, p. 564. 



anversoises, tail t bourgeoises que patriciennes, 
modifiaient leurs blasons et leurs sceaux. 

Nous n'en citerons qu'un, et le puiserons dans 
les actes que scellèrent des membres de la famille 
van Wyneghem. Les six sceaux que nous avoiis 
choisis démontrent les altérations successives 
qu'ont subi leurs armoiries avant de recevoir 
leur fortne definitive (1). E n  voici la description : 

1270. De ... à trois chevrons de ... au lambel à 
trois pendants de ... brochant en chef. 

1301. De.. . au chevron de. .. ; le cham p semé de 
billettes de.. . 

1308. De ... au chevron de ... accompagné de 
trois billettes de ... posées 2 et I. 

1308. De ... au chevron de ... accompagiié de 
trois macles de. .. posées 2 et 1. 

1314. De ... au chevron de... accoinpagiié de 
trois étoiles de ... posées 2 et 1. 

1334. De ... au chevron de ... accompagné de 
trois alérions de ... posés 2 et I. 

Il cst probable que chacuiie de ces n~odifications 
a été notifiée au magistrat daiis la forrne qui a été 
adoptée plus tard pour les actes que nous avons 
cités plus haut. 

Voici encore une famille qui joua uii rôle im- 
portant daiis l'histoire locale d'Anvers, celle des 
Hoboken. En 1328, uii ~ i l e n ~ b r e  de cette famille 
portait sur son sceau uii écu de ... au dragon 

( 1 )  Ces sceaux sont appendus à des actes reposant dails lcs arcliives 
de la cathédi,ale d'tlrivers. 



de ... (1). Au cours du X I V  siecle, d'autres sceaux 
de cette famille portaient : de.. . à la face échiquetée 
de ... accompagnée en chef d'un dragon et de deus 
roses de ... posées une en chef et une en pointe. 
D'autres fois le dragoii est remplacé par un lion 
issant de ... Ce n'est que sur des sceaux appendus 
à des actes datés de la seco~ide moitié du S1V" 
siecle, et ensuite de l'année 1401, que nous trou- 
vons le b l a s ~ ~ ~  de cette famille arrêté dalis sa 
forme définitive, c'est-à-dire : de ... à la face échi- 
quetée de.. . 

Mais ici le cas est intéressant. La famille Hobo- 
ken est une de celles que les historiens loca-ux 
ont iangées pariiii les sept familles patriciennes 
anversoises. On les iioniiiia de zevelr scliakeri, parce 
que dans leurs blasons elles portaient toutes une 
pièce : fasce ou bande échiquetée, pesclrnekterr bnlk 
of band. C'étaient, outre les Hoboken, les Vol- 
kaerts, Wilmaers, Bode, Aleyns, Impeghem et 
Papen. On prétend, qu'autrefois les membres de 
ces familles jouissaient de certains privilhges, 
mais cette assertion est fort vague, et la seule in- 
dication positive que l'on puisse produire en ce 
sens, est un passage de la charte de 1355, doniiée 
par Jeanne et Wenceslas. On y lit que le magistrat 
d'Anvers sera coniposé de douze échevins et de 
six conseillers, et que ceux-ci seront choisis parmi 
les dix plus anciennes familles de la ville. E t  c'est 

(1) Même source. 



pour ce motif, qu'ayant à identifier six fainilles 
qu'aucun document ne désignait plus particulihre- 
ment, et qu'aucun privilhge subséquent, ni héral- 
dique, ni administratif, lie favorisa dans la suite, 
que trhs arbitrairement on choisit sept familles, 
qui à l'époque de la naissance de cette légende, 
portaient daiis leur blason une pièce échiquetée. 
Bruxelles avait ses lignages. Louvain comptait 
sept fainilles patriciennes. Il fallait qu'Anvers eût 
aussi les siennes et en nombre égal. Ce fut Chris- 
tyn qui les créa, et c'est dans un ouvrage qu'il 
édita au XVIIe siècle qu'il donna le vol-à cette 
mystification (1). Depuis lors, presque tous les 
historiens l'oiit, plus ou moins, servileinent suivi, 
et cette légende héraldique, une des plus osées de 
ce siècle, qui en compta pourtant un si graiid 
nombre, fut acceptée presque partout comme 
vérité historique. 

a 

Christyn prétend que la pihce héraldique iden- 
tique prouve pour ces sept familles uiie origine 
unique. Or il n'aurait eu qu'à étudier les sceaux 
apposés anciennement par des membres de ces 
ligiiages au bas d'actes officiels, pour s'apercevoir 
que son affirmation n'était guère sérieuse. Si  à un 
certain moment ces familles eurent dans leurs 
ariiioiries des meubles ayant uiie certaine appa- 
rence d'ideii tité, ce ne fut qu'à uiie époque déjd 
relativeineri t iiioderiie. A l'origine, leurs blasoiis 

( 1 )  Sejiatiis poyilliqzre ant~~e)-iensis, nobilitas sive septe111 tribus 
patr.iczœ antuerpienses. 



d i f f h i e n t  radicalement; petit à petit ils se sont  
transformés. Nous avons démontré cette transfor- 
mation successive pour les Hoboken ; nous pour- 
rions, sans  doute, le faire aussi facilement pour 
les six autres faniilles. 

I,e fait de voir plusieurs faniilles d'une iiiêine 
région choisir pour leurs blasons des meubles du 
même genre se remarque en beaucoup de loca- 
lités de nos  provinces. Les officiers de justice, 

. échevins,vassaux, tenanciers, adoptèrent fréquem- 
inent l'uii ou l'autre meuble héraldique de leur 
souverain, suzeraiii ou seigneur, ou bien encore 
de leur ville (1). Les anciens burgraves d'Aiivers 
plaçaient trois chevrons dans leurs armoiries, et 
bon nonibre de fainilles fixées daiis cette ville ou 
dans les environs, sans  avoir aucun lien coniniun 
d'origiiie avdc eux, adoptèrent les mênies pièces; 
nous citerons les van Sonipeke, les van Riede, les 
van Dorne, les vander Ryt, les van Toiigherlo, 
les vander Elst, etc. La  fleur de lys au pied coupé 
prit place dans le blason de nonibre de faniilles 
origiiiaires (les environs d'ilerschot ou de Lierre ; 
les flanchis, furent adoptés par celles de Breda et 
de Berg-op-Zoom ; les anilles -par  celles de Bois- 
le-Duc et du Brabant septentrional. Nous pour- 
riolis iiiiiltiplier ces exemples. 

II a fallu toute l'imagination intéressée des 
héraldistes du XVIIe siècle pour conclure de cet 

( 1 )  J .-TH. D E  RAADT. Sceai(x at-t~ioriés des Pays Bas et des pays 
aitoisinants, t .  1 ,  p. 63. 



usage si simple, des déductions extraordinaires, . 
et donner iiaissance aux fables les plus grotesques 
et aux iiiensoiiges historiques les plus osés. 

L'étude iiiipartiale des sceaux suffirait à les 
réduire à néaiit. 

Les quelques notes que nous venons de sou- 
mettre suffisent à prouver, qu'à Anvers les patri- 
ciens aussi bien que les bourgeois avaient le droit * 

de se choisir uii blason et de le faire graver sur 
leur sceau ; qu'ils pouvaient changer ce blason, et 
naturellemeiit ce sceau, quand et coinme bon leur 
semblait; niais que, pour éviter toutes difficultés 
dans l'eiiiploi officiel de ce dernier, ils donnaient 
coiinaissatice au magistrat des inodifications qu'ils 
lui avaient fait subir. 




