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M A COLLECTION

SCEAU D'ADRIEN-JEAN VAN B O R S ~ E L E .:

-.

6. Dans un élégant cartouche, un écu ovale de
sable fascé d'argent soinmé d'une couronne.
Tenants : deux licornes. Lég : ADRIAAN I A ~
V A N BOKSSELE, Une petite rose au coiiiniencement et à la fin de l'inscription.
Sceau de cuivre, avec attache mobile.

Diam. : 56 mill.
PI. XII, ne 6.

RI. le Jhr. Beelaerts van Bloklaiid a bien voulu
nie fournir jadis sur le personnage auquel ce sceau
appartient les renseigoeinents suivants :
Adrien Jean vaii Borssele est issu de la branche
van Borssele van der Hoge.
Il naquit à Middelbourg le 6 niai 1658 et n ~ o u r ~ i t
à L a Haye le' 29 avril 1728. Il remplit d'assez
(1)

Ilev, belge de

ttioii.,

1906, pp. 186.191, pl. V.

nombreuses fonctions publiques. On le voit, en
effet, successivement échevin et conseiller de la
ville de Flessingue, conseiller de la Cour des
comptes des Provinces-Unies et ambassadeur
extraordinaire à Londres. II épousa, en 1696, Gertrude de Welderen et porta le titre de seigneur de
Geldemalseil en Gueldre et d e Clevenskerke e n
Zélande. Son fils, Guillaume-Henri, fut bourg:
mestse de Zalt-Bommel et son arrière petit-fils,
le Jhr. Antoine-Guillaume van Borssele, fut, eii
1814, noiiiiiié par le roi des
meiiibre du
corps équestre de Hollande.
L a famille s'éteindra dans la fille de ce dernier.
D'al>si?s Rietstap, ces van Borssele portaient (le
sable à la fasce d'argéii t. Casque couronné ; ciiiiicr
une tête et col de bœuf d'heriiiines; supports :'
deux licornes d'argent accornécs d'or, le col herininé.
Le sceau d'Adrien Jean van Borssele est d'assez
belle gravure.
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DEUX CACHETS DE LA VILLE DE hlENIN.

.

A

. 7.-Ecy à trois chevrons acconipagnk, à senestre,
d'un Saint-Jean-Baptiste, le chef nim bti et tenant,
<le l'écu uii Agritis Dei avec banniere.
au-dessus
- .. .

Lég. AIENIN.
-.

C .

Argent

Diam. : 20 mill.
Pl. XII, no 7.

8. Sous une guirlande, un écu à trois chevrons:
Au-dessus : MENIN.
Cuivre jaune,

Diam : 12 mill.,
PI. XII, ne 8.

I,e héraut d'armes Corneille Gaillard, q u i mou.
rut en 1563,décrit ainsi les ariiioiries de la ville de
Meniii en Flandre : a d'argent à trois chevrons de
gueules D (1).
Dans son Histoire de ikltsitt, M. le docteur Rem-'
bry-Bart reproduit, d'après d'anciennes cires fixées
à des documents conservés aux archives coilinlunales, uii sceau de la ville de Meniil datë de l'année 1568, de 44 millirhiitres d< diamhtre. Voici,
d'ailleurs, la description qu'il en donne :.Écu d'argent à trois chevrons 'de gueules, accompagné à
senestre d'un saint ~ e à n - ~ a ~ t iaccoudé
ste
de carnation, le chef nimbé, le corps revêtu d'une peau
de mouton; de la ,main senestre, qui est étendue
au-dessus de l'écu, il porte un Ag?tzbs Dci, avec la
bannière. L'iiiscription est : SIGILLVM CIVITATlS MENENSIS 1568 (2).
La représeiitatioii qui se trouve figurée sur le
cachet d'argent de nia collection est à peu de chose
p r h s l a même. Seule la légende, faute d'esl~ace,
est changée. Nous croyo~is pouvoir placer ce
cachet à la seconde moitié du XVIIOsiècle. Quant
I

*

( 1 ) Le Blasoli des arnies, etc., de I'a~icien
co?>itédeFla~ldre.PubliC
par L. VAN HDLLEBEKE
et J . VAN ~ ~ A L D E R G Z I EBruxelles,
~~,
1866, pp. i 2
et 3 0 .
(1)Tome 1, p. 122.

au cachet de cuivre, il est incontestablement du
XVIIIe siècle.

SCEAU
DU

TRIBUNAL

DE.LA C O M h l U N E DE LA VILLE LIBRE DE BRUXELLES.

g Entre deux branches de laurier unies par un

nœud de ruban se voit, posé siir uii faisceau de
licteur, un écu portant simpleiuexit e n sept lignes
l'inscription : T R I B U N A L 1 DE LA 1 CohlMUNE DE LA V I L L E 1 LIBRE 1 DE 1 BRUXELLES. E n légende circu1:iire : LIBERTÉÉGALITÉ.
Cuivre.

1

1

.

Diam. : 38 mill.
PI. XII, np.g.

Un des premiers soins des représentants provisoires de la nation belge, après l'occupation du
pays par les armées françaises, à la suite de la victoire de Jeminapes, fut, iious disent Henne et Wau;
ters dalis leur Histoire (le Bvtixelles (1), de réorganiser l e s différrii tes aclininistrations jadis en
vigueur.
Le 21 novembre 1792, ils décrétèrent l'établissemeil t d'on tvibzr~ralprovisoire de ln comtltzctre destiné
à remplacer l'ancien niagistrat. Ce tribunal fut
composé de sept juges, d'un amman et d'un pensionnaire, dont voici les noriis : De. hian, Van
(1)

Tome I I , p. 418.

Grave, Van<lerstegen,:De Roovere, Wouters, Mosselman, Fierlan ts, ex-échevins, D'Onyn, ammaxi,
et De Cock, pensiontiaire. Ils devaient rendre la
justice, dans le ressort de l'ancien magistrat et ce
selon les lois, usages et coutumes eii vigueur.
Avant d'entrer eii fonctions, les juges de la
conimune étaient tenus de prêter, entre les mains
des représentants provisoires, le serment suivant:
c Je jure d'être fidèle au peuple, mon seul spuverain légitime, de maintenir la Liberté, l'Égalité,
B et de reiidre .bonne et briève justice à tous les
B citoyens du ressort. r
Oxi,voit que c'est du texte même de ce serment
q ~ i ' o n s'est inspiré pour l'ixisçription du sceau,
sur lequel sont placés, en vedette, les. deux mots
LIBERTÉ - ÉGALITII.
I.,'existence du Tribunal de la coninlune de la
ville libre de Bruxelles, fut de courte durée. Il prit
fin, sans doute, avec la rentrée des Autrichielis
dans la capitale du Brabant (25 mars 1793) Lorsque
les Français occuperent pour la seconde fois la
Belgique,' les représentants du peuple, Hausmann
et Briez, installsrent, par arrêté du 16 septembre
1794, à Bruxelles, un tribunal criiiiinel qui devait
- 4 juger en dernier ressort. et salis appel, tous les
r délits contre la sûreté des arniées de la Répun blique, contre les arrêtés des représentants du
r peuple et spécialement contre ceux qui discrér ditent les assignats, qui refusent de vendre au
:, prix dzr maxi?~>urn
et qui cherchent A affamer le

peuple en cachant les denrées et tiiarchandises
nécessaires à sa subsistance. w
Ce tribunal dle.xception fut lui aussi modifié
dans sa iiature même dès le I" février 1795 (1).
w

w

VIII.

La déesse de la Liberté, s'appuyant de la
niain gauche sur un faisceau de licteur et tenant de
la iiiairi droite une lance surmontéePdu bonnet
phrygieii. Lég. : ADAI D E L'AIIR - DU BRABANT. A l'exergue : KEF. F.
IO.

Cuivre jaiifie.

Sceau ovale de ?O mill. sur
Pl. X I I , no IO.

23.

Le 18 juillet 1794, le Coniité de Salut public
avait arrêté que dans les pays e occupés par les
D armées de la République, les représeiitants du
w peuple ont l'autorité suprême et le pouvoir
D révolutionnaire W .
Les représen tail ts alors en riiission en Belgique
étaient : Lauseiit, I<ichard, Guyton, Haussiiianii,
Frécine, Briez, Gillet, Bellegarde, L a Coste, Lacotnbe-Saiiit-Michel, Levasseur, Roger-Ducos
et Robesjot.
Ils arrêtèrent le 17 septembre 1794 (première
sans-culottide de l'an II), aprhs avoir destitué
(I )

DELHAIZE~
La Liotni)latio)i fi-atigaise en Belgique, t. I I , p. 207

e t 228.

toutes les anciennes administrations, une division
provisoire du pays eii arrondissements.
L'arrondissement du Brabant, dont le siege fut
fixé à Bruxelles, comprenait les quartiers de
Bruxelles, de Louvain, d'Aiivers, du Brabant
wallon et de Tirleiiiont.
lJe 14 fructidor a n III (31août 1795)' le Comité
du Salut public prit un arrêté concernant la n iiouvelle division de la Belgique, du pays de Liége
o et autrespays adjacents 2 , par lequel les aiiciens
arroiidisseinents deviennent des départements.
C'est ainsi que l'arrondissement du Brabant
yreiid le noin de département de la Dyle (1).
L e sceau que je viens de décrire n'a donc pu être
en usage que du 17 septembre 1794 au 31 août 1795,
c'est-à-dire pendant moins d'un an. S a gravure
témoigne de la hâte avec laq~ielleil a été exécuté.

(1)

DELHAIZE,
L a dotiti~iation/rangaise el1 BeIgiqrre, t . I I .
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