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16. Eiitre deiix branches de laurier, uii écu niiparti d'Arenberg-Borgia, somiiié (I'u..n e couronne
ducale. Au-dessous, la date 16-80. Lég. : S: S DE
aiA NAGD DE BOR 1 IA DVC * DOVA *

D'AKEAI ET D'ARSCOT.
Cuivre jaune. Attache métallique.

Diam. 40 niillim.
r o i r p l . I I , no 16.

Philippe-Fiatiçois dlAreiiberg, d'Arschot et de
Croij, prince de Porcéan et de Rebecq, marqiiis
du Saint-Empire et de Afoncoriiet, baron (le Quié .main, seigiieur d7Enghieii,etc., etc., pair du Hai(1)

yp.

Voir Revtte igoG, pp. 186-191;
20> 222.

1911,

pp. 400-406;

l91zt

iiaut, grand d'Espagne de iroclasse, chevalier de
la Toisoii d'Or, naquit à Bruselles, en 1625. 11 était
fils de Philippe-Charles (I'Areiiberg et (le sa (leuxièiiie fernilie, Claire-Isabelle de Berlainlont.
Il fut baptisé eii l a chapelle du Palais, par les
soiiis du nonce du Pape, et eut l'honneur d'avoir
110ur parrain le roi d'Espagne Philippe IV, représenté par le faineux Aiiibroise Spinola, et pour
marraine l'archiduchesse-itifaiite Isabelle en personne.
On lie pouvait eiitrer daiis le monde sous de
plus brillants auspices. Du reste, Philippe Fraii..
çois sut garder toute s a vie la faveur de ses soliveraiiis auxquels il dut diverses hautes situatioiis
adiiiiiiistratives et l'érection, eii 1644, de la prin cipauté d'Areriberg eii duché. Il mourut B Bruxelles, en 1674, sans laisser de postérité et fut
enterré daiis l'église des Capucins, à Eiighieri.
Il avait épousé eii Espagne, eii 1642, MadeleineFrançaise de Borgia (Borja), fille (le doil François (le Borgia, vice-roi de Valerice et de doiia
Artéiiiise de Doria, née en 1628 et décédée seulenient eti 1700. C'est cette dame qui, eti 1680, fit
mraver le sceau sur lequel elle l~reiidle titre de
3
duchesse doiiairière d'Arenberg et d' Arschot.
Les d'Arenberg, on le sait, portent : de gueules
à trois fleurs (le néflier d'or; quaiit aux Borgia,
leur écu était : au I d'or au bœuf de gueules passalit sur uiie terrasse (le siiiople i la bos(lure du

second, chargée tie huit flammes d ' o r ; a u 2 pal6
d'or et de giieules de huit pièces.
Il existe (lesjetons de Philippe-Francois d'Are11berg à la devise : Sico iizteiitn soli (I), les yeux fixés
s u r son soleil, c'est-à-dire sur son Roi.

SV.
Scenic de En Gil&e des Di.abier#sde Bizrxelles.

17. Saiiit Michel debout terrassant le clémon.
Lég. : SIGII, DECANON ET OCTO IUDICUAl.
G I L D Z BRUXELLENSIS.
Cuivre jaune, a r e c manche en buis.

3s miIIim.
Voir pl. I I , no 17,

Diam.

hl. G. des hIarez, le savalit archiviste de la ville
de Bruxelles, iious apprend, dans une iiotice iiititu lée : Les sceniix des coi$oin tioiis 6i*irxelloises,parue
eri 1904, dans le toiile SV111 des Atiicnles de /(z
Société d'A?zliéologie de Bi-irrelles, que la gilde drapiere de Bruxelles iie possèda pas de sceau particulier avant la fin di1 SVIIe siècle, bien que cette
puissante association qui régissait tous ceux qui
(le près ou de loin s ' o c c u ~ ~ a i e n(lu
t travail des
laines ou de lafabricatioii des draps, constituât uii
rouage administratif et j uritlictionnel importailt,
fonctioiiiiant à côté de l'écheviiiage, dont elle fiit
intnie longtemps iiidépeiitlaiite. Antérieiireiiieiit,

les doyens et les hirit, à défaut de sceau collectif,
employaieiit leur sceau personnel pour sceller les
actes (le la gilde. Ce ne fut que Ir 4 décembre
1698 qu'elle (lécida qu'il n'en serait plus ainsi à
l'avenir, coniine l'établit la résolu tien suivante
conservée aux archives générales du royaume et
dont- voici le texte flamand, tel que le donne
M. (les Marez :
Myne heeren de dekens ende achten van de
3 laecltengulde der staclt Brusselle hebben geresolverrt te laeten snyden eenen segel oft cachet
>> wesende het affbeldtsel van Ste-Michiel,met dese
v iiiscriptie, gestelt i n de ronde : SIGILLUM
P COI,I.EGII
DECANORUM ET OC'I'O JUDI>> CUM GILDE BKUXLLENSIS, on1 geeinployeert te worden tot allr acten huniien colcollegie aeiigaeiicle. A c t u n ~ in collegie, 4 S""
3 1698.
Depüis, le savant archiviste (le la ville de Bruxelles s'est denlaildé s'il ne s'était pas trompé en
affirmant que c'était là le premier sceau de la gilde
drapiere et s'il n'était pas iiatiirel de croire qu'il
s'agissait tout siniplement de remplacer un sceau
plus ancien, détruit lors du fameiix et ilifaste
bombardeinent de Bruxelles par les Français
en août 1695 (1). Nous croyoiis d'autant plus que
là est la vérité, qiie l'artiste semble s'être inspiré
d'un type antérieur.
)>

( 1 ) Les scent1.v des co~po~.ntions
brttselloises, deuxième Gtude igi 1 ,
p. m.

hl. Des bfarez a reproduit ce sceau d'aprhs le
cachet qui se trouvait eii marge de l'acte cité
ci-dessus. Nous avons cru titile de le donner
d'après la matrice originale. Le graveur, faute
de place, a, on le voit, abrégé daiis la légende qui
lui était imposée, le mot sigilliriir et supprimé le
mot collegii tout entier. Nous regrettons vivement de ne pas connaître le nom (le cet artiste, ni
le prix qui lui fut payé pour son travail, d'assez
mince niérite, d'ailleurs.

Cnclret de ln corrr~rrrritede Snirrt-jfenri iir Ereirio.
18. Saint Jean, l'agneau divin à son côté gauche,
niarchan t.
11 tient une longue crois <Ir la niain droite.
Daiis le champ, deus fleurettes. Lég. S IOANN E S . - IS . EKEAIO.
Argent. Cachet ovale, saris mariche, de 19 inillim sur 16.
O

p . I I , ne i S .

La comiiiune de Saint-Jean-iii Erenio est si tuée
dans la Flandre orientale à 29 1/2kiloiii. N.-S.-O.
de Gand et à I I kilom. N. (1'Eecloo. Elle fait partie
de l'arrondisseiiient adnliiiistratif d'Eecloo et de
l'arroiidissenient judiciaire de Gand.
Ce village, qui compte à peine aujourd'hui uii
niillier d'habitants, fut pour ainsi dire anéanti par
i'invasioii de la mer, eii 1377. S a vieille église qui

(latait de la fin dri Xe siècle fut alors détruite. Elle
fiit rééclifiée eii 1457.
11 est assez curiefi:: de voir iiiie aussi petite
commune faire usage d'un cachet d'argelit Il nous
parait dater de la seconde moitié du XVIIe siècle.

Scel riz1 coz~velttde Boote?tdnel szw Uccle.
19. L'écu des Frai~ciscains: deus bras croisés
sur une crosse, dont I'uii au iiatiirel; les mains
~ ~ o s t a ichacuiie
it
la inarque du cloii de la passion.
Lég. SIG CONV BOOTENDAL FF . MIN .
RECOLLI.
Cuivre jaune. Le manche manque.

Diam. 2.5 millim.
lToirpl. I I , ne 19.

Ce sceau du XVIF siècle a été reproduit, d'après
une empseiiite de cire, par Wauters, à la page 635
du toiiie !II de 1'Histoi~edes e~mironsde B1*zixelles.
Nous avoiis été assez heureux pour en retrouver
la matrice originale.
Le couvent de Hooteiiclael de l'ordre (les Frères
Mineurs de la stricte ol~servance(le saint Fraiiçois (Récollets), était situé ail hanieaii de Neerstalle, sur la lisière de la forêt de Soigiies,à environ une lieue de Bruxelles.
Il doit soi1 origine, croit-oii, à (les eriiiitages
d'ol'i soli iioiii de valloii de la l'éiiiteiice. Il fut pri-

mi tivement habité alternativement, affirment les
anciens auteurs, par des ermites et par des frères
Mineurs franciscains, jusqu'à ce que ces derniers
y établisseiit, vers 1467, un couveiit en l'hoiineur
de saint Antoine de Padoue, avec l'autorisatioii
du Pape Paul II et de Jean de Bourgogne, évsque
de Cambrai; et grâce à la générosite du public et
d'Isabelle de Portugal. veuve de Philippe lz Bon.
Lors des troubles des Pays-Bas (1579)~les religieiis en furent chassées et les bâtiiiients dévastés. Les archiducs Albert et Isabelle ordoiinèrent la reconstruction du couvent de Booteiiclael, eii 1604, et In nouvelle église fut consacrée,
l'année suivante, par l'archevêqiie van Hove.
Il était l'un des quatre noviciats de la province
et fut peut-être le preiiiier des établisseii~entsfraii ciscains en Belgique à adopter la réforiiie de la
stricte observance commencée en Espagiie dans
la deuxième moitié du XV. siècle. S a suppressioii
date de la République francaise (1). iiujourd'hui
il n'en reste rien.
XVIII.

Scenri des orrvrije Schifiers de Gnird.
20. Deus ancres en sautoir sur lesquels est posk
u n écu de gueules portaiit, au centre, une cou(1)

I 727,

Voir SASDERUS,
Ci10)-ogi-aphi,rS L ~ C I . ' ~B1-~7b,11lticr.,
;dit. \'an Lom.
t . III, p. i 2 2 - L E ROY,TiléL?freS;ICI-é
dt4 B > - a b ~ ~La
l t ,Haye,

i 734, t . 1: i r e partie, p. 325 ;
Bruxelles, t . I I I , p . b54.

\\'AL<TERS,

Histoire des eriili~.oitsde
4

sonne dans laquelle sont passées une palmeet une
branche de laurier. Au-dessus de l'écu, une couronne de laurier posée de face. Légetrde: @ DE
ZOOGEZEYDE ONVRY S C H I P P E R S DER S :
GEND.
Cuivre. jaune. blanche de bois brisé.

Diamètre : 3 0 millim.
Voir pl. TI. no 2 0 .

Ce cachet, qui nous paraît du SVIIIe siScle, appartient a la corporation des olivrije Scltippers,
bateliers non francs de la ville de Gand, corporation dont les privilèges auraient été confirmés
par Charles Quint.
Ces privilSges consistaient, entre autres, à pouvoir charger des marchandises et les transporter
par les canaux du S e s de Gand, de Bruges, du
Moervaart et de la D u r m e ; ainsi que dans le
transport de inunitions de guerre pour le service
de l ' ~ t a t moyennant
,
un tarif fixe.
L a corporatioti desnon Francs-bateliers, affirme
Minart ( I ) , avait coinme insigne une petite ancre
de navire, avec anneau d'argent, destinée à être
portée à un ruban de soie verte. Nous venons de
voir que deux ancres ornent aussi son scel.
Il existait encore à Gand une corporation de
Francs-bateliers, une autre de Francs compagnons-bateliers et enfin une dernière (le ilon
Francs-compagnons-bateliers.

.

(1)

t.

Alo~tog,.npl~ies
(les gildes et corps Re tt1ktiet.s de ln ilille de Gnrtd,

1, p . 93.

SIX.
Cndtet de Jenir de la Rziellle, Iruissier~dri Coitseil
de Ffnirdre.
-

Les armes d'Autriche posées siir! l'aigle
impériale à (leus tetes. Légcrrde : 1 P L R
HVISS : DV - COXS : EN FLAND..
21.

Diamitre : 2 s millim.
Voir pl. I I . ne 2 1 .

Argent.

Cc cachet, d'une gravure trrs fine, est armé
d'un nianche de bois d'ébéne surnionté du lion (le
Flandre en argen t, assez agréablement ciselé,
tenant (levant lui un écu s u s ariiies inipériales
(l'L\utriche. L'ensemble est fort élégant et fait
hontieu~.A son aiiteur, certainenient iin orfèvre
gantois de talent.
D'aprss A. 1
E U , Histoire dl1 Coirseil (le
Flondre (1), a le premier huissier oii huissier
r chef avait des devoirs spéciaus B remplir. Il
devait, salis pouvoir se faire reiiiplacer, gnidtr
1'11zg~sde ln clznritbue, nprès qri'il orirn r:teité le 112sideirl, et pareillciiieiit garder l'eiitrie du coirw sisfoi~,e,ne laisser entrer personne, sinon par
w ordonnance du prési(1ent.
B 1,'huissier chef était tenu de coiizojperle prési(lent chaque jour -<le l'au(1ience. Il (levait se
B reiiclre à l'hôtel (le ce magistrat, le l~récécler
(1)
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porteur d'un

BATON

ARMOIRIE DES

ARMES

IMPE-

» RIALES.

T o u t huissier était tenu (le prêter serinent de
w fidélité au souveraiii; le coiiseil lie pouvait
recevoir que les candidats réunissant les condiD tions d'honorabilité et de probité nécessaires.
Le devoir de résidence était strictement iiiiposé
» à ces officiers; l'ordonnance autorise la cour
à priver de soii emploi l'huissier qui se serait
x illégalement abseiltes de soii domicile. .. s
Daiiiel (le la Kuelle, i i ~ o rle
t 28 février 1755, avait
épousé, en preiiiières noces, Thérèse Soudaan
et en secondes noces Likvine van den Brouclce.
C'est (le ce second niariage que naquit le 24 décembre 1750, paroisse Saint-Michel-Nord, JeanEmii~anuelde la Ruelle, le possesseur du joli
cachet qui est entré dans notre collection à la
suite de la vente faite à Paris, en avril 1909, de la
collection de sceaux et cachets de l'huissier Henri
Schuermans, d'Anvers (1).
w

)>

XX.

Feiiiilie, de troisquarts, àgauclie- la Justice
républicaiiie - vêtue d'lin lotig vêteineiit itaille
22.

(11 Nous devons ces reiiseigiiemenis géiiéalogiques à l'obligeance de
hl. Robert Schoorma~i,archiviste de l'ktat à Gand, qui les tenait de

l'archiviste Je la ville.

courte, tenant de la main droite une balance et
s'appuyant sur une pique s o n i n ~ é edu bonnet phrygien, (lebout sur un tertre. Dolibfe Iége~taeitcie: T R I BUNAL- CRIAIIXEL i REPUBLIQUE FKASGAISE.

A l'exergue :BRUXELLES.
Cuivre jaune, attache perdue.

Ovale de 3 2 miIlini. sur 2 8 .
o r p l I I , no 22.

Nous avons piiblié jadis, r i 0 VII-9,
le sceau di1
tribunal de la coniiiiuiie de la ville libre de Bruselles; créé le 21 iiovembre 1792 et qui prit fiil eii
1793, à ln rentrée (les Autrichiens dans la capitale
du Brabant.
Lors de la réoccupatioii de iiotre pays par les .
F r a i i ~ a i s l'année
,
suivaiite, ils installèrent à Bruxelles par arrèté pris par les rel>réseiitaiitsdu peuple
Hausiiiaiiii et Briez, à la place du tribunal de la
commuiie, uii iiouveau tribunal sous le 110111 de
tril~unalcriminel et qui devait : c jugereti dernier
,,ressort et sans appel, toiis délits contre la s û v reté des armées de la Képublique, contre les
arrêtés des représentants du peuple et spécialenierit contre ceux qui discréditent les assignats,
r qui refusent de vendre au prix du iuaxitiiuiii et
qui cherchent à affamer le peuple en cachant les
i denrées et iiiarchandises nécessaires à sa sub» sistance,
- Ce tribunal d'exception, q u i se rapprochait quelque peu du tribunal révolutionnaire de la terreur,
fiit installé le 16 septenibre 1794

54

Il se coiiiposait d'un président, de sept juges,
d'iin accusateiir public et d'un greffier. Voici les
iioms de ces personnages :
Coremao, avocat, présideni;
A . J , Frisoii, négociant, ncctisateziv pziblic;
Van der Straeten, brasseur; Contamine, inaire
de ~ a u ' b e u ;~Marchand,
e
de Maubeuge; Théodore
Barbgt, aiicien officier au
bataillon de chasseurs; Giiillaume, capitaine de la irecompagniedu
xet bataillori de la 7ze deiiii-brigade ; Hardonné,
lieutenant au I" bataillon du Loiret; Auger,
voloiitaire daiis la 7 e coiiipagiiie du I~~batailloii
de la 7zedemi-brigade, juges; G Vreveii, greffier.
L e traitement cles juges était de 5,400 livres,
celui de l'accusateur public de 6,000.
Coniiue on le voit ce tribuiial était en majorité
composé de Français et le iiombre des tiiilitaires
qui eii faisait partie lui doniiait une couleur de
cour martiale bien caractérisée.
Le premier citoyen belge qui se vit appeler à
coniparaitre devant lui fut l'avocat François
De Vos accusé d'avoir dit que les représentaiits
du peuple étaient à vendre. Il s'eii tira avec trois
iiiois deprison et 600 livres (I'aiiieiide. Deux jours
après, Philippe- Jacques Stessels fut coiidarnné à
mort 11our avoir coll~ortédes assignats contrefaits.
A côté de ce tsiùul~alexistait uii coiiseil de surveillaiice ou de délatioii, chargé de faire rapport
aux repr6seritaiits du peuple et ariiié d'uii pouvoir

inquisitorial. A Bruxelles, il coiiiptait quinze
niembres que nous préféroiis ne pas noniiiier.
Un second tribunal csinli~iel fut iristallé à
Anvers; les deux tribunaux fiirent réunis en u n
seul, coniposé de treize niembres le i" janvier
1795,et les co~iiités de surveillaii ce furent suppriinés.
Ces tribunaux, constate Haussnla~in dans le
rapport qu'il fit à la convention le 24 février 1795
furent, malgré tout, relativenient iiiodérés, car
le glaive de la loi n'a eii à frapper de iuort que
quelques fabricateiirs de faux assignats et cles
assassins (1). r

(1)

225.

DELHAIZE.
L n do~~littntiolt
finttgnise eu Belgiqtie, t. I I , pp,
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