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Le Sceau de Watermaei"Boitsfort

Les arrêtés royaux du 6 février 1837 et du 14 février 1913
permettent aux communes de revendiquer, pour leur cachet
communal, les armoiries dont elles ont fait usage sous l'ancien
régime et, à défaut de celles-ci, la concession d'armoiries nou
velles rappelant des souvenirs historiques.

Se basant sur ces dispositions. la commune de Watermael
Boitsfort sollicita la concession d'un blason composite qu'elle
obtint par arrêté royal du 2 mai 1914. C'est « un écu d'argent

à une rencontre de cerf au naturel, au chef d'azur, chargé d'un
cor de chasse d'or lié du même H. La première partition, la
rencontre de cerf. commémore le souvenir de la maison de
chasse des ducs de Brabant établie à Boitsfort depuis Jean 1;
la seconde. Je cor de chasse, évoquele Consistoire de la trompe,
tribunal de chasse institué par Charles -Quint.

Ces armoiries. dit le rapport du Conseil héraldique à la suite
duquel furent concédées les armoiries actuelles (1), furent choi
sies de préférence à l'ancien scel échevinal de Watermael.
représentant saint Clément, patron de la paroisse, utilisé du
XVe siècle à la fin de l'ancien régime, et que la commune dé
daigna.

** *
(1) M. De Ridder, directeur général au Ministère des Affaires étran

gères, a bien voulu me communiquer la copie de ce rapport. Qu'il trouve
ici l'expression de ma profonde reconnaissance.



100 MARIEITEwV. TOURNEUR

Les comm unes actuelles sont des créations du régime fran
çais. Antérieurement à la conquête de la Belgique par les
armées de la République, il n'existait chez nous - en dehors
des vi Iles - que des paroisses comportant un village et par
fois un ou plusieurs hameaux. Sur le territoire des paroisses,
s'enchevêtraient de multiples juridictions administratives com
plètement indépendantes les unes des autres .
. La paroisse de. Watermael comprenait: le village de Water

mael et les hameaux d'Auderghem et de Boitsfort. Sur l'éten
due de son territoire, on rencontrait: l'échevinage ducal de
Watermael, la cour censale de Schoonenberg, la cour censale
des abbesses de Forest à Watermael, la cour' censale de 1.:1.

ferme de Wesembeek et la cour censale des grands chiens de
Brabant à Boitsfort.

C'est de la fusion de ces diverses juridictions qu'est sortie
l'administration communale actuelle de Watermael-Boitsfort.

Nous nous proposons d'étudier successivement de manière
sommaire les éléments administratifs énumérés ci-dessus, et
les sceaux dont ceux-ci ont. respectivement fait usage pour
déterminer finalement jusqu'à quel point le sceau actuel de
Watermael-Boitsfort trouve sa justification dans l'histoire de
l'administration communale.

1

L'ECHEVINAGE DUCAL DE \VATERMAEL

Sous l'ancien régime, la paroisse de Watermael, et ses
dépendances, les hameaux d'Auderghem et de Boitsfort, res
sortissaient, au point de vue de la basse justice, à la mairie de
Rhodes (1). Un dénombrement de population de 1496 (2) nOLIS
donne une idée de l'importance acquise par Watermael à cette
époque. Les trois localités comptaient ensemble 102 habita-

(1) Dénombrements de population de 1437 et de 1496. Voy. J. CUVE

UER, Dénombrement des foyers en Brabant du XIVe au XVIo siècle,
Bruxelles, Hayez, 1912, p. XXII.

(2) Ibiâ., pp. 197 et 198. Ce document, daté du 27 mai 1496, était signé
par le curé, le maïeur et deux échevins de Watermael; le maïeur des
grands chiens de Boitsfort, un tenancier des grands chiens et deux Cl be
desetteren " ou collecteurs d'impôts.
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tions aisées auxquelles il convient d'ajouter 21 maisons occu
pées par des chasseurs (Boitsfort). La paroisse de Watermael
comprenait dix maisons religieuses, la neuvième était la cha
pelle ducale de Brabant sise à Boitsfort.

La seigneurie de Watermael appartenait au duc de Brabant.
Le 20 janvier 1559, celui-ci aliéna la haute, moyenne et basse

justice de Watermael et de ses dépendances à Pierre van der
Noot, conseiller ordinaire au conseil de Brabant (1). Ce droit
fut racheté par Ie domaine, le 25 août 1571, parce que ces ter
ritoires se trouvaient situés dans la forêt de Soignes, domaine
ducal (2).

Au XVIIo siècle, les revenus produits par l'aliénation des
domaines étaient devenus insuffisants. L'argent des villes avait
été dépensé à l'entretien des armées et des fortifications, il fal
lait à tout prix trouver de nouvelles sources de revenus. C'est
pourquoi le roi Philippe IV chargea son neveu, Léopold
Guillaume. gouverneur et capitaine général des Pays-Bas, de
vendre et d'aliéner les droits de justice dans quelques-uns de
ses domaines du Brabant. Le 26 octobre 1648, le droit de haute,
moyenne et basse justiceappartenant au duc, dans la seigneurie
de Watermael-Auderghem, fut cédé à Ernest de 'Rivière ou
vanden Rivieren, baron d'Houffalise, seigneur de Schellebelle
et de Schoonenberg (3). Cette fois, le hameau de Boitsfort ne

(1) Cour féodale de Broba-u, Re~. 109, fosl5 et 16. Relief de Pierre
van der Noot pour l'engagement des seigneuries de Waterrnael-Auder
ghem-Boitsfort : l( heer ende meester Peeter vander Noot, raidt ordinaris
inden raide geordineert in Brabant 20 januarij XVc LIX, style van Bra
bant midts coope bij hem teghen onsen alregenadichsten heere den
Coninck gedaen houdt die hooge, middele ende leege heerlicheyden vanden
dorpen ende prochien van Oudergem, Waterrnale ende Boetsfort, SOI"

wijt verre ende breet ais huer die lirniten der voers heerlicheyt streckende
ende extenderende sijn rnitter warande, voghelrije, visscherije, kueren
brueeken ende allen emenden crirninele ende civile..... 1)

(2) Avis en [inamces n? ,472. A propos du rachat de C'C's droits par le
domaine : « la cause est que S. A. avait fait réserver res villages pour
estre situez dans le bois de Soigne n,

(3) COUy féodale, Reg. 1Il, fos 15 VO et suiv. Aliénation en fief de la .
haute, moyenne et basse justice de Watermael et d'Auderghem. Lettre de
Philippe IV de Madrid du 7 juillet 1647, donnant lettres de procuration
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suit plus les destinées de Watermael-Auderghem. Son carac
tère de domaine de la chasse royale lui valut de rester sous la
juridiction ducale qui s'en réserva tous les revenus (1).

Le 10 avril 1655, par suite du décès d'Ernest de Rivière, les
droits de celui-ci passèrent à son fils Guillaume-Adrien-Fran
çois qui, le 15 décembre 1674, les vendit à Corneille de Man,
chevalier, conseiller au conseil de Brabant, dont nous reparle
rons à propos du fief de Schoonenherg (2).

A la mort du conseiller de Man, les droits de celui-ci sur
Watermael se transm i rent à sa fille Marie-Thérèse-Agnès
et' à Gulllaumè-Gabriel de Kessel en qualité de mambour et
d'époux de celle-ci. Le 12 octobre 1713, G uillaume-Joseph
releva la seigneurie foncière et les biens de Schoonenberg et.

à son neveu Léopold-Guillaume pour aliéner les droits de justice de quel
ques seigneuries ducales; suivie de l'acte d'aliénation :'

..... Soo ist dat op der 26 dach der maent octobris 1648 het voorschreven
recht ende justitie, dat ons competeert inde voorschreven heerlijckheyt van
Watermael ende gehuchte van Auwergern sonder eenich innecommen met
't last van recht van tour de rolle ende expresse reservatie ende vuytstec
kinge van geene jachten te mogen gebruycken inder vuegen ende ma
nieren bovenverclaert verbleven ende vercocht is ais aenden meest daar
voor biedende ende derden stockslach aen onsen lieven endegetrouwen
heer Ernest de Riviere Baron van Houffalize, heere van Schellebelle.
Schoonenberge voor de somme van vier dusent vierhondert ponden van
viertich grooten vlaerns t'pont welcke somme sij gehouden wordt promp
telijck te betaelen in handen van onsen lieven ende getrouwen heer Am
brosius van Oncle Ridder raedt ende ontfanger generael van anse domey
nen ende finuntien op sijne brieven van descharge.....

(t) Ibid., fOS 16 V O et 17 ..... verpandinghe van alsulcke hooge, middele
eude leege justicie ais ons toebehoort in de hcerlijckhevt van Watermael
rnether gehuchte van Auwergem onder de meyerije van Rode, sonder
daerinne te begrijpen het gehuchte van Boitsfort 500 verre wijt ende breet
als hun de Iimiten der set ver heerlijckheyt ende gehuchte sijn streckende
ende gelijck de selve inden [aere 1558 alnoch beleent sijngeweest t' sarnen
met het voors. gehuchte van Boitsfort dwelck aIs nu gereserveert wordt
om der jachte, de wille ende voorts met alsucke andere gerechticheden,
preeminentien ende auctoriteyt ais wij selver hebben vermogen te doen ....

(2) Cour féodale, Reg. 155, fO& 159 et suiv. : « Transport der hooghe,
middele cride leegh{'> justitie inde heerIijckheyt van Waterrnaele merten
gehuchte van Oudergem, ende andere partijen ten beheove van M' her
Cornelis de Man Riddere heere van Lobijck, etc, Raedt van sijne Majes
teit Raede in Brabant.
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lors de son décès, le 21 juin 1769, sa veuve Marie-Thérèse van
Uffel fit relief des haute, moyenne et basse justices de la sei
gneuriedeWatermael-A uderghem et de la propriété foncière
de Schoonenberg qui s'étendait en gran_de partie dans 10.
paroisse de Watermael-Auderghem (1). Les revenus de h. jus
tice de Watermael restèrent aux mains ae ~a famille Kesse:
jusqu'à la fin de l'ancien régime.

Les échevins du duc à Watermael ont fait usage d'un sceau
commun à l'effigie de saint Clément, pape, patron de la
paroisse. A quelle époque le duc a-t-il octroyé ce scel éche
vinal ?·Nous .l'ignorons j nous trouvons celui-ci appendu, pour
la première fois, à une charte du 5 mars 1436 (2). C'est un
sceau rond, de 45 mm. de diamètre, en cire verte. Au XVII~ siè
cle, il appar~ît plaqué en hostie, sur papier (3). La légende,

en caractères goth iques, se 1it iJ. Bt'4bh\tI%lUlt bt ~l\ltrm41t.
Dans le champ du sceau, on voit saint Clément, debout, mitré.
tenant de la main droite une croix à double traverse. et, de la
gauche, une ancre à bras droits. Le champ est orné de lise
rons.

Au XVIIIe siècle, une nouvelle matrice est en usage. Elle est
du même module que la précédente et représente saint Clément

(1) Cour féodale. Aveux et dénomb-rements, n° 6786.
(2) Conservé dans Je Chartrier de l'abbaye de la Cambre, ainsi que plu.

s'eurs autres empreintes de ce sceau; voir aussi g-reffes scahinaux, car
ton 9458, charte de 1663.

(3) Chambre des Comptes, Re~. des contributions de ~u{'rre. n " 1378,
année 1694, moule nO 15395 de la coll. sigill.
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avec les mêmes attributs traités de manière un peu différente:
l'ancre a les bras incurvés. Le saint est accompagné de lise
rons comme sur le premier sceau. La légende inscrite sur une
banderole s'est modifiée: s. CLEMEN[S] [PJATRO DE WATER

MAEL (1). Les caractères gothiques ont fait place à des capi
tales.

Il est à remarquer que, pendant toute la durée de J'ancien
régime, les échevins de Watermael sont restés échevins du duc
de Brabant. Seuls les revenus de la justice de la seigneurie ont
été alié,nés. C'est pourquoi le sceau échevinal de Watermael ne
porte jamais les armoiries des différentes familles qui, succes
sivement, ont possédé ces droits de justice; c'est ce qui explique
la persistance immuable du type de saint Clément, patron de
Watermael.

** *
Nous ne possédons aucune donnée sur J'organisation .admi

nistrat ive de Watermael lors de la première occupation fran
çaise de 1792. Lors de la deuxième invasion française, en vertu
de la constitution de l'an III (31 août 1795) qui groupa par
cantons les petites communes de moins de cinq mille habitants,

(1) Jusqu '~I présent, on H retrouvé deux empreintes de ce sceau : l'une
d'elles, en cire brune, fort effacée, est appendue à une charte du 28 mai
î737 (Cha.rtrier de la Carn,bre); l'autre authentique un document de 1704,
conservé dans le fonds Goethals (Bibl. rovole, section desmanllscrits).
Nous en avons un moulage, le n° 15966.
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Watermael fut annexé au ·canton d'Uccle. La loi du 28 plu
viôse an V·III rétablit l'indépendance des communes de moins
de cinq mille habitants. Il ne nous a pas été possible de retrou
ver le cachet dont Watermael fit usage sous le régime répu
blicain.

Nous avons été plus heureuse en ce qui concerne le cachet
que cette commune utilisa sous l'Empire. C'est un timbre

humide rond, représentant l'aigle couronnée tenant les éclairs
de la foudre entre ses serres et entourée de la lég'ende: MAIRIE

DE WATERMAEL, DÉP! DE LA DYLE (1).

II

LA COUR CEN5ALE DE SCHOONENBERG

Dans la paroisse de Watermael, se trouvait la seigneurie de
Schoonenberg. Originairement, celle-ci appartint à une branche
de la famille Clut inck, appelée aussi de Lapide ou vanden·
Steene.

Vers 1344, René Clutinck, perdu de dettes, se vit obligé de
vendre son patrimoine. y compris Schoonenberg, à Guillaume
van Bischopdorn, appelé, le plus souvent, van den Bisdom . Ce
dernier mourut sans enfants; ses biens furent partagés entre
ses neveux Walter et Jean, lequel hérita des biens de Schoo
nenberg qu'il légua à son fils Walter (2). Ce dernier, qui avait
épousé Catherine van Steenlant, mourut sans enfants. La
branche des van den Bisdorn était étein-te. Catherine entra en

{I} Département de la Dyle, liasse n° 888.
(2) Cf. W:\lITERSj op. cii,
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Deuxième branche.
Henri Steyvoort ,

1

Auguste.

1

Juff. Dierick van Hamele.

1

Ryckaert van den Rivieren

possession de son héritage le 80 mars 1459 (1). Elle se remaria
avec Jean van Heernvliet qui reçut investiture de ce fief, du duc
lui-même, le 29 mai 1497. Ala mort de ce seigneur, le fief de
Schoonenberg fut divisé en deux parties: la première fut re'e
vée par son neveu Godgaf van den Rivieren, seigneur de
Heere, au nom de dame Pentecostes van Grevenbroeck, sn
mère. L'autre partie fut relevée par Henri Steyvoort.

Le petit tableau (2) qui suit montre la destinée de ces deux
parcelles de territoire jusqu'à leur réunion par héritage. sous
Ryckaert van den Rivieren.

Première branche.
Godgaf van den Rivieren

pour dame Pentecostes van
Grevenbroeck.

,
R yckaert van den Rivieren

par la mort de Dame
Pentecoste.

1

Gérard van den Rivieren.

1

Henri van den Rivieren.

1
Ernest van den R ivieren.

neveu d'Henri.
Le 22 mai 1621. Ernest vanden Rivieren ou dé Rivière, sei

gneur d'Rouffalize, neveu d'Henri, épousa Isabelle de Beth, .
fille du chevalier Adrien de Beth, seigneur de Schellebelle et
de Mérode (3). Par son contrat de mariage, Henri donna à son

(1) Cour féodale de Brabant, Reg. 122, fO 333.
Dans ces lettres, il était stipulé que si Walter mourait avant elle, Cathe

rine van Steenlant jouirait de ses biens jusqu'à ce qu'on lui ait payé une
somme de 1.600 livres. Si elle mourait sans postérité, ses biens retourne
raient à son mari 0).1 aux héritiers de ce dernier.
, (2) Ce tableau a été constitué au moyen des éléments fournis par le
Hooftleenboek de la Cour féodale, n? lB.

(3) COllY féodale de Brabant, n? 145, foa 324 et suiv.
Transport de plusieurs fieffs au prouffit de messire Ernest de ln Revière,

Baron de Hofalize par les archiducs Albert et Isabelle.
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neveu le fief de Schoonenberg avec ses dépendances, Sa cour
censale comprenant un maïeur et sept échevins. Ce contrat.
très intéressant, nous fait connaître la topographie du bien
de Schoonenberg : il était situé dans la paroisse de Water
mael, près de la forêt de Soignes, et comprenait vingt bonniers
répartis comme suit: douze bonniers situés dans une parcelle
de terrain appelée Tommekenvelt, s'étendant au Creeckelberg,
le long de la rue allant re laetborre vers Schoonenberg et
tournant le long de la rue vers Bruxelles. Neuf bonniers de
terrain s'étendaient au-dessus du « Nedermolen Il (1).

En suitte du traitté de contract de mariage fait et arreste entre aussy
notre cher et feal chevalier messire Ernest de la Riviere Baron de Houfa
lize, sgr de Baslintre et assisté dudit sr d'Yseren constituant en cestes son
oncle et de messire Henry de la Revière aussy chevalier, Baron de
Heere, '" etc son frère, d'une part et damoiselle Isabelle de Bett,
fille de notre aussy cher et feal chevalier messire Adrien de Beth, seigneur
de Fontaine, Schellebelle, Wanzeel et de dame Agnès de Mérode ses père '
et mère y assistans pareillement du costé decelle damoiselle future espeuze
d'aultre, passé au chasteau dudit Schellebelle soubz leur respective signa
ture ce jourd'huy vingt et deuziesrne de may l'an XVIe vingt et un
icelluy constituant avovt promis de donner, céder et transporter en faveur
de subside dudit mariage à tiltre de donation entre les vifs audit Baron de
Houfalize futur espoux son nepveu, ses hoirs et ayans cause pour en jouyr
prestement, les parties de biens suyvantes : ascavoir ladite seigneurie de
Schoonenberghe près de notre ville de Bruxelles, ses appertenances et
dépendances se comprenant en justice de rnayeur et sept eschevins, avecq
une maison de cense, gr~nge et estables, terres labourables, jardins, praie
ries, bois, viviers, cens de rentes tant en chapons qu'arpents et grains
tant audit Schoonenbergue que villages d'Oudergem. Watermaele et la
entour, ainsy que ledit constituant les possédoint présentement tant par
luy que par ses cenciers Pierre de Jonckere et aultres et avecq ce le droit
paistre vingt cincq bestes à cornes, deux cens moutons quatre bestes
chevalines, deux cens cordes de bois et cinquante muids de charbons à luy
appertenant sur nostre bois et forest de Soigne près de nostre dite ville
de Bruxelles, en conformité des reliefs y estant.

(1) Cour féodale, Reg. nO 145, {os 325.
La seigneurie et biens de Schoonenberge en la paroisse de Watermale,

joindant nostre dite forest de Soignie avecq vingt bonniers de terre labou
rable dont les onze sont gisans en une pièce au lieu nommé Tommekene
velt, tirant .à la place appelle Creeckelberg du long de la rue allant de
laetborre vers Schoonenberge et tournant du long de la rue vers Bruxelles
et les neuf bormiers par deseur le moulin appellé den Nedermolen, d'un



. iOB MARIETTE-V. TOURNEUR

Le 2 novembre 1675, le fils d'Ernest, Guillaume-Adrien
François 'céda à Corneille de Man, conseiller de Brabant, non
seulement ses droits de haute, moyenne et basse justice dans
la seign'eurie de Watermael et le hameau d'Auderghem, mais
aussi la seigneurie de Schoonenberg, avec son censier (cheyns
beek), et le droit de nommer le maïeur, les tenanciers de la
·COUf censale, le greffier et autres officiers.

Nous avons vu précédemment que Ernest van den Rivieren,
seigneur de Schoonenberg, avait acheté au roi Philippe IV les
droits de haute, moyenne et basse justice sur la seigneurie de
Watermael et Auderghem. Après de Man, ces droits respectifs
sur les deux seigneuries passèrent à la famille Kessel, par le
mariage d'Agnès, fille du conseiller, avec Guillaume-Gabriel
-de Kessel. Ils restèrent au pouvoir de cette famille jusqu'à
l'établissement de la République française dans nos provinces .
. Schoonenberg .possédait une cour censale dont les tenan

ciers, au XVIIe siècle, firent usage d'un scel commun. Anté
rieurement, elle n'en avait pas et, pour authentiquer les actes
qui en émanaient, les tenanciers de cette cour priaient soit If>
seigneur de Schoonenberg, soit les échevins d'Uccle d'y
appendre leurs sceaux (1).

costé vers Ouwergem, les héritiers de Jean Snoeck et de I'aultre CO!;t~

vers Soignie les biens de Woutier van Bisdorne et du costé vers Boitsvoort
les biens qui furent d'Arnou'lt van Pede,

Il faut y ajouter « certain bois nommé van Steene, gisant à l'entrée
dudit bois de Soigne près du pont d'Oudergem à la rue allant dudit Soi- •
gnie vers Oudergem joindant aux biens de Rouge Cloistre )1.

(1) Une série de chartes conservées uans [es ~reffes scabinaux de Bru
xelles nous montrent soit les seigneurs, soit les échevins d'Uccle scellant
successivement en lieu et place des tenanciers de la cour censa'le dr
S choonen berg.

Le 28 mars 1372, Jean van den Bisdomme : c( Ende wij gheene zeghele
en hebben propere noch ghemeynen soe hidden wi mijn heren j anne
vanden Bisdomme onsen gheminden erfhoeren vorseet dat hi dese letteren
wille beseghelen met sinen segheJe ende omrne de meerre sekerheit en
ornme de bede anse late vorghenoemt en de bi versueke ende willecorc
van den verghenoemden partien soe hebben Jan vanden Besdomrne rider
vorghenaempt dese letteren beseghelt met minen properen zeghel.

En 1377, Jean van d('11 Bisdomm.
Le 10 août 1434 et Je 1er octobre 1444. les échevins d'Uccle.
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Les de Rivieren octroyèrent à leur cour censale un scel
il. leurs armes dont nous n'avons retrouvé qu'une empreinte
assez endommagée, appendue à une charte du 4 septem
bre 1587 (1). C'est un sceau rond, en cire brune, de 42 mm.

La légende. en partie effacée, est incomplète: S. H. VAN
DE Ry.VIER Dans le champ du sceau, on voit un écu
échancré, à trois fleurs de lis au pied coupé (2 - 1). Le dit
écu timbré d'un casque cimé d'un homme sauvage, de face.
issant à mi-corps. A première vue, ce sceau, avec ce qui lui
reste de légende, pourrait, passer pour celui du seigneur de
Schoonenberg. Heureusement, la formule d'annonce du sceau
ne nous laisse aucun doute sur la nature de ce dernier: (( Ende
des. toirconden hebben wij erfflaten bovengenoempt ~:)Osen

gemeynen schepenen zegeI desen letteren doen aenhangen. ll.

Le conseiller de Man donna-t-il à la cour censale de Schoo
nenberg lin scel à ses armes? Rien ne le prouve puisque, jus
qu'à présent, nous n'en avons retrouvé aUCUn. Nous avons
été plus heureuse en ce qui concerne les Kessel. Un acte daté
du 20 septembre 1794 porte un cachet sur hostie aux armes
des Kessel. En voici la description:

SIGILLUM DE SCHOONENBERG 1700. Ecu ovale à cinq losanges

En 1468, 1474, 1478, 1481, Jean van Heemvliet, seigneur de Schoonen
berg. En 1503, Ryckaert vanden Rivieren.

Eh 1504, Ryckaert van den Rivieren et Auguste de Steynvoort, tous
deux seigneurs de Schoonenberg.

(1) Charte de Brabant du 4 septembre 1587.
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disposés en croix. Le dit écu timbré d'un heaume à lambre
quins, couronné et rimé d'un vol entre lequel on voit· une
merlette (1). Octroyé en 1700, ce sceau a été utilisé par la cour

censale jusqu'à la suppression de la seigneurie, à la fin de
l'ancien régime. A cette époque, le fief de Schoonenberg a été
partagé entre les territoires sur lesquels il s'étendait, c'est
à-dire entre Watermael, Auderghem, Boitsfort et Bruxelles.

III

LA COUR CENS:\LE DES l\BRESSES DE FOREST

.'\ WATERMAEL

Gh isle. femme de 'Valter d'A.1., av.rir fait don, aux reli
gieuses de I'nbbi e de Forest, d'un .,Ileu sit ué dans I.î paroisse
de Waterm-iel. Il était composé de biens répart is dans les
terrains appelés : Liridevelt. Foruruvde lle. Cordelle, Water- .
maelberg et Listervelt (2). Dès le X IVe siècle, une cour censale

(1) Greffes scabinaux, 9458.
Transport de bien situé à Watermael en faveur de Mathieu Jenots et

damoiselle Jeanne Elisabeth Guldentops.
La formule de corroboration dit: {( ..... in teeken der waerheyd van

allent gene voorschreve hebben wij erflaeten voornoemt den gemijnen
segele van den laethove van Schoonenbera dese letteren laeten aen
drucken. )

(2) Arch. eccl. Etablissements religieux, nO 7151.
Mesurages de biens appartenant à "l'abbaye de Forest, situés à Braine

l'Alleud, Waterloo, Saventhem , Boitsfort et Watermael, avec plans enlu
minés dressés par le géomètre Philippe de Dyn, en 1632, album grand
in-4°..
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s'occupait de la gestion de ces biens j n'ayant pas de scel
propre, elle utilisait le sceau des échevins de l'abbesse de
Forest.

De forme ronde, celui-ci porte la légende + SC7tBINORVM
~BB~TIggaFORO:ST et représente un dextrochère tenant la
crosse abbatiale. Dans la suite, une nouvelle matrice a été

utilisée pour le scellage des actes: elle a conservé la même
légende, le dextrochère est resté le même, seulement il est
accompagné à gauche de trois arbrisseaux plantés sur un tertre
et traversant une couronne ducale (1).

(1) Ces sceaux ont été reproduits par Wauters, Histoire des enuirons
de Bruxelles1 t, 1II, p. 581.
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IV

LA COUR CENSALE DE LA FERME DE V",TESEMBEEK

L'alleu de Wesembeek.était situé dans la paroisse de Water
mael et s'étendait sur une partie du territoire de Boitsfort. IJ
comprenait une ferme entourée de vergers et des biens situés
derrière J'ég-lise de Watermael, entre la rue conduisant à la
partie haute de Boitsfort, les biens de Gustave van Water
mael et les propriétés des religieux de Coudenberg.

La ferme. origine de ce fief, appartenait à Gisbert de We
sembeek qui, en 1339, s'enrichit d'une partie des biens pos
sédés par l'abbaye de Forest à Watermael (1). Son successeur,
Jean, écuyer et maréchal de la cour, reçut ces biens en fief de
Jeanne et Wenceslas et, en 1367 et 1370. acquit de ces sou
verains le droit de pâture, dans la forêt de Soignes (2), pour
25 vaches, 8 génisses. 3 chevaux, ses moutons et ses porcs.
Le fils de Jean vendit son fief de Wesembeek à Jean de
Leeuw. A la mort de celui-ci, il passa aux de Linkebeek, puis,
soit par héritage, soit par achat, devint l'apanage de différentes
familles.

Au XVI Ile siècle, il appartenait à Philippe Balthazar de
Villers, receveur des domaines du duc, créé baron le 6 jan
vier' 1709, et se transmit ensuite aux filles de ce dernier. A la
ferme de Wesembeek était annexée une cour censale. Ses
tenanciers jurés ne semblent pas avoir possédé de scel commun
propre. Les actes émanant de la cour censale étaient authen
tiqués par ses seigneurs (3).

V

LA COUR CENSALE DES GRANDS CHIENS DE BRABANT
A BOITSFORT

Les ducs de Brabant avaient bâti à Boitsfort une maison de

(1) WAUTERS, Histoire des environs de Bruxelles, t. III, pp. 345 et
suiv.

(2) COU'y féodale, Reg. 24, fo 335.
(3) WAUTERS, op. cit., p. 346.
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chasse où étaient établis leurs chenils (1). Un certain nombre
de biens avaient été affectés à l'entretien des meutes. Afin d'en
assurer la gestion et la transmission, les ducs avaient créé
une cour censale des grands chiens de Brabant, divisée, pri
mitivement, en deux bancs: 1° celui de Boitsfort et de Water
mael; 2° celui d'Uccle, de Linkebeek et de Verrewinkel (2), qui
avaient chacun leurs' registres aux adhéritances {3): Les tenan
ciers de cette cour censaJe se nommaient ( gesworen erfiaeten
van de groote honden van Brabant », ou tenanciers jurés des
grands chiens de Brabant. Au nombre de quatre, ils avaient
à leur tête un maïeur. Tous étaient investis de leurs fonctions
par le grand veneur de Brabant. Le maïeur était invariable
ment le renimeester Olt receveur des grands chiens (4), c'est
à-dire J'administrateur des biens qui assuraient la subsistance
de ceux-ci.

Antérieurement à la première moitié du XVc siècle, Ja cour
censale des grands chiens de Brabant n'eut pas descel propre.
Les actes passés devant elle: transports, ventes, achats de
biens, étaient authentiqués soit par le grand veneur, soit, plus
rarement, par le maïeur (5).

(1) Au sujet de la vénerie ducale, cf. WAUTEHS, op. cit., t. Ill, pp. 361
et suiv. ; GALESLOOT. Recherches historiques sur la maison de chasse des
ducs de Brabant et de l'ancienne cour de Bruxelles. Bruxelles et Leipzig.
Kiessling, 1854. .

-(2) Au XVII 1° siècle, ces deux bancs se fusionnèrent en un seul. (Rôles
des échevins de Boitsfort.)

(3) Greffes scabinaux, nO 925, Reg. : der groote honden van Boitsfort,
1474-1613 i nO 994, Reg. : van den groeten honden van Brabant onder
Ucele, etc. 1482-1607. .

(4)( Déduction de tous les grands veneurs et lieutenans grands veneurs
de Brabant dèz l'an 1400. Il (Chambre des Comptes, Reg. 735.)

Au XVIIIo siècle : CI Liste der heerlijchheyt van Boitsfort ingevoIghe
de Requisitie der rnagistraet deser stadt Brussel. Réponse à une circulaire
du 31 juillet 1794 émanant de J. P. Severeyens hoofdmeyer et de J. B.
Rillaer ( meyer tot Boitsfort Il. ( Den Graef Maldeghem in sijne qualitijdt
als opperjaeger des hortoghdom van Brabandt, aenstelden het hampt van
meyer, greffier, erflaethen der voirs : heerelijckhydt.

(5) Voir chartes émanant de la cour censale des grands chiens conser
vées dans le Fonds de Carloo de 1309-1328 scellées par Arnst van Herinc
overrneester der jaghers : de 1434 et 1435 scellées par Jean Hinckaert,
grand veneur du duc Philippe le Bon.
REV. BELGE DE NUM' J 1927. 8.
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Le manque d'un sceau propre présentait de graves inconvé
nients. C'est pourquoi Jean Hinckaert, grand veneur de Bra
bant, se joignit aux tenanciers de la cour censale de Boitsfort
pour solliciter de Philippe le Don l'octroi d'un scel commun.
Celui-ci leur fut accordé par charte du 12 juillet 1434 (1). Le
duc en fixait la forme, l'usage et la conservation. Sur ce sceau
devait être représenté un chasseur à cheval, portant au cou un
cor de chasse et entouré de la légende: Segel der lathen vande
honden 'Van Brabant. Il serait conservé à Boitsfort dans un
coffre à trois serrures placé sous la garde du grand veneur.
L'une des clefs lui étant confiée, la seconde serait remise aux
tenanciers de Boitsfort, la troisième à ceux d'Uccle et Linke
beeke. Deux des tenanciers devraient se trouver aux côtés au
grand veneur lorsqu'on retirerait le sceau du coffre pour scel
ler U!1 acte.

La matrice de ce sceau qui fut utilisée par la cour censa'e
de Boitsfort de 1435 (2) à la fin de l'ancien régime, est en tout
conforme à la description donnée par Philippe le Bon. Les
empreintes qui nous ont été conservées (3) nous montrent un

Une charte en très mauvais état conservée aux hospices de Bruxelles
dans le carton nO 6 de "Infirmerie du Béguinage et datée de 1348 ou
1358, émanant du banc de- Linkebeeke, est scellée par le maïeur.

(1) Copie notariée annexée, comme pièce justificative, à un procès entre
les échevins de Watermael d'une part; le g.rand veneur avec la cour
censale des grands chiens de Boitsfort, d'autre part. (Greffes scabinaux,
liasse nO 971, pièce justificative nO t 1.)

Vu l'importance capitale de ce document, nous en donnons le texte i,n
extenso, en appendice à cette étude.

(2) Des chartes du Il octobre 1434 et du 27 avril 1433. qui ont été scel
lées après l'octroi d'un scel commun à la cour censale des grands chiens,
portent encore le sceau de Jean Hlnckaert, grand veneur de Brabant. Un
certain temps devait s'écouler, normalement, entre la date d'octroi du
sceau et sa fabrication par le graveur.

(3) Ces empreintes sont nombreuses. mais leur état de conservation
est défectueux. Nous reproduisons ici la meilleure, appendue à une charte
de Brabant de 1593, n? 12105 de la collection sigtllographlque.

Le fonds de Carloo renferme de nombreuses chartes authentiquées par
ce sceau. Elles émanent du - banc d'Uccle. Un carton de chartes con
servé à If} 3e section et qui porte l'indication: Vénerie de Brabant, achat
Poswick, 1904, renferme des chartes des tenanciers des grands chiens de
Brabant, banc de Boitsfort.
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.veneur fringant montant un solide cheval brabançon. Le cavn
lier, qui porte au cou tin cor de chasse suspendu par trois
courroies, est coiffé du chapeau rond en loutre qui était la
coiffure habituelle des veneurs. Il est vêtu d'un justaucorps
à gros plis, de houseaux (espèce 'de guêtres) et chaussé de
bottes de chasse (canches) munies d'éperons. De la main
gauche, il tient les rênes et, de la droite, brandit une baguette.

La légende. en caractères gothiques :.$t9tl:btr:14ltll:ul1lu:~tn:

~"ubttt: \fnu '~"b4nl est disposée sur une banderole qui se
termine dans le champ du sceau. A gauche, on voit, sur une
des volutes, un briquet de Bourgogne et une croix de saint
André.

Depuis son octroi et jusqu'à la fin duX'Vl I I'' siècle, ce sceau
a été utilisé pour sceller les transports. les ventes, les achats
de biens effectués devant la cour censale du duc, à Boitsfort.

En 164·8, lors de l'engagement de la seigneurie de Water
mael ef du hameau d'Auderghem à Ernest de Riviere, Boits
fort fut déclaré juridiction relevant directement du duc. La
cour censale prit, dès lors. le caractère de cour échevinale
et apposa son scel à des documents semblables, comme nature,
à ceux que Watermael authentiquait de son scel échevinal.
C'est ainsi qu'un dénombrement de la population de Boitsfort
effectué en vue de la distribution des grains, daté de 1709 (1).

(1) Office [iscal. de Brabant. Dénombrement de 1709, nO 39.
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porte, plaqué en hostie. le sceau des grands chiens. Un Extrait
baptistaire du 10 septembre 1773 (1) en est également muni,
alors que Boitsfort, au point de vue spirituel, relevait de la
paroisse de Watermael.

Ces faits tendraient à prouver que la cour censale s'est muée
petit à petit en cour échevinale, d'autant plus que les rôles
nous montrent les erflaeten de Boitsfort jugeant les causes
civiles et gérant les comptes de tutelles (2). Dans ce cas, il
était adjoint aux tenanciers ordinaires un jurisconsulte désigné
dans les textes sous l'appellation de « erfflaeth rechtsge
leerde lJ (3) ou d'échevin jurisconsulte.

A côté de l'ancienne désignation de erflaeten apparaît sou
vent, dans les textes du XVIIIe siècle, celle de schepenen van
Boitsfort. Il n 'y a donc pas de>doute: la cour censale des
g-rands chiens de Brabant est devenue l'échevinage de Boits
fort (4). Avec l'ancien régime, disparurent et la cour censale
et le sceau suggestif des grands chiens.

** *
Nous n'avons aucune indication sur la manière dont· fut

organisée l'administration de Boitsfort à la suite de la pre
mière occupation française de 1792. Mais, à part ir de la
deuxième invasion, on possède des précisions sur la formation
de la commune de Boitsfort. La constitution de l'an III

(1) Registre des Extraits baptistaires, t .. V.
(2) .Rôles de Boitsfort. Greffes scabinaux nOS 9E-5 et suiv.
(3) Rolle der heerelyckhvd; van Boitsfort 'Van der groote jaegerye 'Vlt-H

Brabasü. 'Vau 1745 tot 1748, liasse 955.
Le 29 novembre 174ft Nomination d'Arnould Vunderlinden, avocat au

conseil souverain de Brabant comme /( échevin jurisconsulte de Boitsfort,
en rernplaceruent de Michel Dewitte, décédé Il. Il est établi dans ses
fonctions par Maximilien Emmanuel, Prince de Hornes. en cc temps grand
veneur de Brabant.

(4) ]. S~l~T, dans son travail intitu!ê lIel Brabantsrl:e [achtrcclii 'L'Ô ;.(

de regccring 'Van Karel den Stouien, Amsterdam, 1911, pp. 189 et 190, na
P;lS compris le caractère juridique de la cour cens-Je des grands chiens de
Brabant. Il confond ses tenanciers avec les « hornines de cornu )l, les
hommes de la cour des fiefs de la trompe. Il a connu le sceau des grands
chiens, mais il le décrit imparfaitement et ne le reproduit pas,
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{3l août )795) - avons-nous vu - groupa, par cantons, les
petites communes de moins de cinq mille habitants (1). Elles
furent, désormais, soumises à une administration municipale
commune, n'ayant .plus pour les diriger qu'un agent muni
cipal et son adjoint. Comme Watermael, Boitsfort fut rat
taché au canton d'Uccle. Cet état de. choses ne fut pas de
longue durée: la loi du 28 pluviôse an VI II rétablit les com
munes de moins de cinq mille habitants, supprimées par la
constitution de J'an III. Dorénavant la commune sera dirigée
par le maire aidé d'un ou plusieurs adjoints et par le conseil
municipal, composé de dix membres, pOlir les communes de
25.000 âmes et au-dessous.

Boitsfort recouvra son indépendance et se vit octroyer un
cachet ovale, représentant, entouré de feuilles de chêne, un
faisceau surmonté du bonnet phrygien (2). De ce timbre hu
mide, nous n'avons retrouvé qu'une mauvaise empreinte appo
sée sur un document daté du 2 messidor an onze. La Jégende

est pel! distincte. En comparant ce "qu'on parvient à en lire
aux légendes des cachets contemporains d'autres communes,
on réussit à la rétablir. Autour de la représentation du champ,
on lit: ARROND t DE BRUX. DÉpt DE LA DYLE et, sous le faisceau:
MAIRIE DE BOITSFORT.

(I] Sur J'org~'nisatÎon générale des comm unes sous la République fran
çaise.• consulter les travaux de Pr. POULLET, Les institutions françaises de
1795 Il 1814. pp. 772 et suivr ; LANZAC DE LABORm, La domination française
en Uelgique, 1895, t. 1, pp. 13 et suiv.; cf. VEIUlAEC:E!\", Histoire de l:t
domination française et1 Belgique. Bruxelles, 1922-26.

(2) ])épartement de la Dyle. Si~n:tturf's des maires ; ell1l'reintcs d('~

sceaux des communes. liasse 983.
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Le gouvernement de l'Empire y substitua un timbre humide

rond représentant l'aigle couronnée, tenant entre ses serres
les éclairs de la foudre et entourée de la légende: MAIRIE DE

BOITSFORT, DÉP:!: DE LA DYLE (1).

VI

WATERMAEL-BOITSFORT

L'an 9 de la République. un projet de réunion des com
munes du département de la Dyle avaÎt été déposé. O."lOS

l'esprit des réformateurs, les 129 communes constituant l'ar
rondissement de Bruxelles devaient être réduites au nombre
çle 69 mairies, voire même 65, si l'on réunissait à la capitale
les quatre villages qui en dépendaient.

A cette époque. les communes de Watermael et d.e Boitsfort
comptaient respectivement 1.420 et 830 habitants. soit, au
total, 2.250 âmes; une distance d'un quart de lieu seulement
séparait les deux villages; leur réunion s'imposait avec Water
mael comme siège de la mairie (2).

Ce projet ne paraît pas avoir el! sa réalisation sous h
République, mais le gouvernement impérial (3) le reprit et
porta la question devant les conseils municipaux des com
munes intéressées:

(t) tus., liasse 888.
(2) Arch. générales. Département de la. Dyle. Reg. 695. Travail des

secrétaires des mairies. An 9.' Projet de division et de réunion des com
munes du département de la Dyle en mairies, nO 63. Watermael-Boits
fort.

(3) Arch. générales. Archives du ~ouvernement provincial de Brabant,
liasse n" 62.
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Au cours d'une délibération du 3 juillet 1809,' le conseil
municipal de Watermael manifesta le mécontentement que lui
causait la perspective d'une réunion à Boitsfort. Cette fusion
des deux territoires ne s'Imposait pas vu qu'elle n'avait jamais
eu lieu antérieurement; le seul lien existant entre les deux vil
lages était d'ordre spirituel, Boitsfort ressortissant à la paroisse
de Watermael.

De son côté, Boitsfort ne manifesta aucun enthousiasme, ne
désirant nullement coopérer au payement des dettes de Water
mael auquel il n'avait jamais participé. Ces arguments n'in
fluencèrent pas le préfet de la Dyle; il ne voulut y voir qu'un
amour immodéré de l'indépendance poussé jusqu'au sacrifice
des intérêts mêmes des deux communes. Dans un rapport du
29 septembre 1810, il exposa les raisons qui militaient en faveur
de leur réunion. Après comparaison de T'étendue des territoires
et des chiffres de leurs populations comme de leurs revenus,
il conclut que Boitsfort possédait un territoire trop peu étendu
pour une population 'aussi dense et que Watermael, au con
traire, disposait de trop grands espaces pour un aussi petit
nombre d'habitants (1). D'autre part, Boitsfort étant uni à
Watermael au spirituel, rien ne s'opposait à leur union tem
porelle. D'ailleurs l'aboutissement de ce projet devait simpli
fier les rapports administratifs tout en diminuant les frais
d'administration, .un seul maire étant suffisant pour adrninis
trer 2.554 individus répartis sur un territoire de 1.091 hectares.

Ces propositions, transmises au ministre de l'intérieur,
obtinrent la ratification du gouvernement et, le 22 janvier 1811,
un décret impérial consacra définitivement la réunion des com
munes de Watermael-Boitsfort. La municipalité de Boitsfort
était supprimée et ses archives annexées à celles de Water
mael. Ce décret entra en vigueur le 1(11' mai 1811 (2). Depuis

(1) Boitsfort avait une étendue de 215 hectares, un revenu de 97 francs
et 1.243 habitants.

Watermael comportait 876 hectares, un "revenu de 452 francs et 1.311 ha
bitants.

(2) Voir dossier cité précédemment. Décret impérial du 22 janvier 181t:
10 la commune de Boitsfort, canton d'Uccle, arrondissement de Bru
xelles, département de la Dyle. est réunie à celle de Watermael; 2° la
municipalité de Boitsfort est supprimée. Ses registres et papiers seront
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lors jusqu'aujourd'hui, les destinées de Watermael et de Boits
fort sont restées communes. La nouvelle mairie dut faire usage
d'un scel échevinal à l'aigle impériale, mais nous n'en avons
retrouvé aucun exemplaire. Nous n'avons pas retrouvé non
plus le sceau en usage pendant. la réunion de la Belgique à la
Hollande qui doit avoir été au type du lion néerlandais (1),

** *
En vertu de l'arrêté royal du 6 février 1837, Watermael-

Boitsfort adopta comme scel communal un cachet rond repré
sentant le lion belge avec la légende: L'UNION FAIT LA FORCE

et, sur le tour : . ADMINISTRATION COMMUNALE DE \\TATERMAEL"

BOITSFORT' PROV. BRABANT'

En 1914, ce sceau fut remplacé, comme nous l'avons dit
plus haut, par des armoiries de fantaisie. D'après ce que nous
venons de voir, la composition de celles-ci est basée sur des.
souvenirs historiques totalement étrangers à la formation de
l'administration communale de Watermael-Boitsfort. Nous
avons montré que cette commune est née de la fusion de l'éche
vinage de Watermael et de la cour censale des grands chiens
de Boitsfort. Or, le premier fit usage; de façon constante, d'un
scel au saint Clément, patron de la paroisse j la seconde utilisa,

transférés aux archives de la municipalité de Watermael; 3° nos minis
tres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent
décret, chacun en ce qui le concerne,

(1) En vertu de l'arrêté du 3 janvier 1818, les communes qui n'avaient
pas obtenu concession d'armoiries particulières se servaient d'un lion
avec la l~gencle :plaa.tselijck bestuur pt J{' nom dl' la commune.
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de .1435 à 1794, un sceau représentant un veneur à cheval,
portant au cou le cor de chasse, attribut de sa fonction.

Ces deux sceaux sont le symbole matériel des prérogatives et
des droits accordés par les ducs de Brabant à l'échevinage de
Watermael et à la cour censale des grands ch iens de Brabant;
aussi leur souvenir mériterait-Il d'être rappelé. C'est pourquoi
il est à souhaiter que la commune actuelle de Watermael
Boitsfort demande la reconnaissance d'armoiries combinant les
motifs de ses deux anciens sceaux.

On pourrait songer à un écu d'argent chargé d'un veneur
à cheval au naturel, reproduisant le type du sceau de la cour
des grands chiens de Brabant, et l'on pourrait donner à cet
écu un chef d'azur à un saint Clément d'or, reproduisant l'an
cien sceau scabinal de Watermael.

Ainsi serait renoué le. lien historique qui unit l'administra
tion actuelle de Watermael-Boitsfort aux anciennes juridic
tions qui se partageaient autrefois le territoire de cette com
mune.

Mariette-V. TOURNEUR.

ANNEXE

Octroi d'un sceau par Philippe le Bon à la Cour censale
des grands chiens de Boitsfort

Phlips bijder gratien Godts hertoghe van Bourgoignen, van 'Lothryck,
van Brabant ende van Limbourg, greue van Vlaenderen, van Arthois,
Bourgoignen, Palatin, van Henegouwe, van Hollandt. van Zeelandt ende
van Namen marckgreue des heylichs rijcx, van Vrieslandt, van Salins ende
van Mechelen. Allen den ghenen die desen brieff sullen sien oft hooren
lesen saluyt, want onse lieve ende getrouwe knape meester jager ende
wouwrneestere van Brabant Jan Hinckaert ende onse lathe onsen ·groote
honden van Boitsfort binnen . der prochien van Waterrnalen, van Uccle,
ende van Linckenbeke ons hebben doen thooren hoe die selve onse lathe
inder voors onser honden heerlicheyt geenen gemeynen segel tot noch toe
~ehadt en hebben, alle voorweerden, bedrive ende goedinghen diè voor
maels voor hen sijn geschiedt' in vele ende menichderhande manieren
besegelt gewesst vanden welcken bij lanckheyden van tijde, confusie,
tweedracht ende meer ongerieffs geschapen waeren te commen vuyt
saecke dat bij ons daerop nyet versien en worde van remedien, daerorn
sij ons ontmoedelijck hebben gebeden, soe doen wij te wetene dat wij
am te schouwen den onraet die vander hanteringhen der voorscreven
segelinghC'1l anders geschapen waere te commen, hebben onser nlOrge-
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noempde honde lathen van sunderlinghe gratien gewillecoert ende gecon
senteert, wiIlecoeren ende consenteren mits desen brieve, dat sij selen
doen rnaecken ende hebben eenen gemeynen segel merten we1cken si]
ende haere nacommeIinghen eewelick ende ernrnermeer selen besegelen
de brieven van alle voorweerden ende bedrive ende guedinghen die voor
hen geschiedt sijnde, ende onbesegelt vuytstaen, ende voortaen geschi('n
selen, ende oock van andere saecken die sij te doen moghen hebben ende
te haeren bedrijve staen, op welcken segel sai staen int midden eenen
jaeger te peerde met eenen horen om sijnen haIs ende inde circumcisie,
segel der lathen vande honden van Brabant, ende de selve segel sal be
waert worden te Boitsfort in een coffer inden handen ons rneester jagers
ten tijde wesende gesloten mit drye slotelen diere onsen meester jagere
eenen hebben sai, de lathe van Boitsfort den anderen, ende de laethe van
Uccle ende Linckenbeke, d'we1ck een banck is, den derden. Ende als
men yets mede sai besegelen, soo sullen ten minsten vier vande selve
Iathen te weten vuyt elek banck twee tegenwoordich moeten sijn bij
onsen voors, rneester jaeger eermen den voors. segel vuytten coffer sal
moghen nemen, ende yet daerrnede besegelen behoudelijck dyen dar
a Ile goedinghen ende voorweerden voortijts voorde voorscreven laethen
geschiedt ende besegelt, gelijck sij dat tot noch toe hebben geuseert, van
\\ eerden sijn ende blijven selen tot eeuwigen daeghen sonder ergelist,
ontb.eden daerom, ende bevelen allen onsen ambachten, richteren, rent
meesteren, schepenen, laethen, dieneren ende ondereten ons voorge,
nnempde lants van Brabant nu sijnde ende namaels wesende ende allen
anderen dyen clat aengaen mach, dat sij den gemeynen segel onser voor
genoempde Iaerhen die slj inder voorscreven rnanieren sullen doen rnaecken
houden voor auctentyck ende hen ende hunne naecommelingen onscr
voorscreven waden ende verleeninghen peyselijck ende vredelijck doen
onde laeten gebruycken sonder hen daer jeghen eenighen hinder oft
beletsel te doen oft te Iaeten geschien in eenigher manieren, ende des
toirconden hebben wij on sen segel aen desen brieff doen hanghen. lit>··
ge ..."en in onser stadt van Bruessele twelff daege in julio int jaer ons
heoren duysent vier hondert vier ende dertich opde plijcke stont gescre
von. A'dus bij minen heere den hertoghe daer bij waeren van sijnen
Raede, Ghy Maes heere van Heverslé, Willern Borchgrave van Monte
naeken, heere Jan de Hertoghe Ridder, ende Hendrick Magnus. encle
\\"015 onderteeken W. de Dinter sijnde het originale deser gescrevenin par
quernente, onder stontgescreven, accordeert metten origoele brieff we
sende vander daten gescreven ende onderteeken alsboven, quod attestor
ende was ondergeteekend,

F. de Fraye notaris (1).

(1) Pièce justificative n° 11, annexée ~ fll duplique' du proci\~ entre Watl'rmnpl rt Anitsfort.
liTl'fll's sm/lillouX, Bruxelles, nO 971.




