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DESCRIPTION DE SCEAUX ET CACHETS
DE LA VILLE, DE LA CURE, DU CHATELAIN
ET DE COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DE

BRAINE-LE-COMTE

L ’étude des sceaux, naguère négligée, a pris depuis quelques
années un développement rapide. On s’est aperçu qu’ils consti
tuaient, non seulement une série de documents historiques, mais
une classe de monuments artistiques du plus haut intérêt. Les
époques douées du sentiment de l ’art communiquent à tout ce
qu’elles touchent, même aux objets les plus usuels, un cachet
inimitable ; aussi le Moyen-Age a -t-il laissé sur ces milliers
d ’emblèmes, servant à la validation des actes publics ou privés,
l ’empreinte de son esprit et de son goût original. La langue des
images était alors plus familière au peuple que la langue écrite :
voilà pourquoi les arts de cette période sont supérieurs à sa litté
rature, et voilà pourquoi elle a fa it de la gravure sur métal, de la
gravure sigillaire, une spécialité si brillante.
Les empreintes étant la plupart du temps le seul moyen que
nous possédions pour connaître et juger les œuvres des anciens
graveurs de sceaux, il est indispensable de savoir comment elles
s’obtenaient.
Il y a deux façons de reproduire le sujet représenté sur une
matrice, soit en appuyant celle-ci sur la cire chaude, soit en l ’ap
pliquant sur le métal, par le procédé de frappe ou autrement.
Lorsqu’au X II e siècle les communes commencèrent à faire
usage de sceaux, elles en choisirent en toute liberté les emblèmes.
La nature de l ’acte à valider déterminait le sceau qu’il con
venait d’employer. Chaque commune en possédait donc plu-
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sieurs : le « grand scel » (sigillum magnum) qui était apposé sur
les actes d’intérêt général ; le « scel aux causes » (sigillum ad
causas) qui estampillait les actes moins importants tels que les
procurations et les attestations ; le « petit scel (sigillum parvum)
destiné en principe aux affaires courantes et qui servait souvent,
en outre, de contre-scel air grand. Les premiers sceaux commu
naux étaient de forme ronde : ils représentaient des sujets non
héraldiques, tels que des sujets architecturaux ou l’effigie du
Saint Patron de la localité.
Ces emblèmes étaient entourés d’une inscription le plus sou
vent latine et composée d’abréviations et de sigles, sorte d’abré
viations ; pour « sigillum » par exemple on écrivait : S, SG, SIG
ou SGILL ; ce qui s’explique aisément par l’obligation d’expri
mer beaucoup de choses en un espace limité.
L’emblème de la Ville de Braine-le-Comte était et est tou
jours une tour, symbole de la franchise communale.
Les descriptions qui vont suivre ont toutes été exécutées
d’après les empreintes originales ; quelques-unes ont été prises
sur les matrices mêmes, soit au secrétariat communal de la Ville
de Braine-le-Comte, soit aux archives du Couvent des Sœurs
Récollectines à Braine-le-Comte.
Qu’il me soit permis ici de remercier la Communauté des
Sœurs Récollectines, ainsi que Monsieur Brynart, secrétaire com
munal, de l’aide précieuse apportée à la réalisation de ces quel
ques descriptions de sceaux.
e
1. Grand sceau de la Ville datant du 16 siècle.
Dans le champ, une tour surmontée de trois tourelles, avec
légende :

SIGILLUM VILLE BRAN1E C0MITT1S.

La matrice en cuivre est conservée au secrétariat communal
de Braine-le-Comte.
2. Scel échevinal datant du 15e siècle.
Dans le champ, un écu à une tour crénelée, chargée d’un
écusson à une aigle bicéphale, avec légende, en lettres
gothiques :
LES ESCHEV1NS DE BRA1NE LE CONTE.

La matrice a disparu vers la moitié du 16** siècle,
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3. Scel échevinal, de même modelé que le précédent, mais de
style plus récent et 1^’écu accosté des chiffres 8 et 0.
Légende :
S — DES ESCHEVINS DE BREINE LE CONTE.

La matrice en cuivre est conservée au secrétariat communal
de Braine-le-Comte.
(Les chiffres 8 et 0 paraissent être ceux de la date d’un
renouvellement du scel échevinal en 1580).
4. Petit scel échevinal, employé comme scel aux causes, de
forme ovale.
Un écu à une tour chargée d’un écusson à un aigle bicé
phale, avec légende :
LES ESCHEVINS DE BRAINE LE CONTE.

La matrice a disparu; elle datait probablement du 16e siècle.
5. Petit sceau de forme ronde, employé souvent comme scel
aux causes.
Dans le champ, une tour crénelée accostée des lettres B et
C. Légende :
CACHET DE LA VILLE DE BREINE — 1580.

La matrice en cuivre de ce sceau doit se trouver au secréta
riat communal, mais depuis le début de ce siècle reste introu
vable.
6. Cachet de la ville, de forme rectangulaire.
Dans le champ, une femme représentant la Liberté s’ap
puyant sur les tables de la loi.
En usage de 1797 à 1799, avec comme légende :
MAIRIE DE LA VILLE DE BRAINE LE COMTE —

DEPT. DE JEMAPPES.
La matrice en cuivre est conservée au secrétariat communal.
7. Cachet de la Ville, de forme ronde, avec dans le centre
comme légende :
MAIRIE DE BRAINE LE COMTE

et accosté de palmes, de chêne et de laurier.
En usage de 1799 à 1804 (République Française).
La matrice en cuivre est conservée au secrétariat communal.
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8. Cachet de la Ville, de forme ronde, avec comme légende :
LE COMMAND. DE PLACE DE BRAINE LE COMTE
e t a c c o sté de p alm es et de chêne.

En usage à la Révolution française, à l ’époque où Brainele-Comte était chef-lieu de canton et appartenait au dépar
tement de Jemappes.
Matrice disparue.
9. Cachet de la Ville, de forme ronde, avec dans le centre
un aigle aux ailes déployées et surmonté d’une couronne
impériale, avec comme légende :
MAIRIE DE BRAINE LE COMTE — JEMMAPE.

En usage de 1805 à avril 1814.
La matrice est conservée au secrétariat communal.
10. Cachet de la Ville, de forme ronde, avec comme légende
dans le centre :
PLAATSELYK BESTUUR VAN BRA1NE-LE-COMTE
HENEGOUWEN.

En usage du 3 janvier 1818 à l ’indépendance Belge en 1830,
période Hollandaise, Guillaume I er d’Orange.
La matrice en cuivre est conservée au secrétariat communal.
11. Cachet de la Ville, de forme ovale.
Dans le champ, une tour surmontée de trois tourelles avec
comme légende :
SIGILLUM MAGISTRATUS URBIS BRANIAE COMITIS.

En usage de 1834 à 1898.
La matrice en cuivre est conservée au secrétariat communal.
12. Cachet de la Ville, le même que le précédent, mais sur la
tour et les tourelles manquent les portes et les fenêtres.
La légende est :
SIGILLUM MAGISTRATUS URBIS BRANICE COMITIS.

En usage de 1899 à 1903.
Matrice disparue.
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13. Sceau échevinal de la Seigneurie foncière du Chapitre de
Sainte Waudru, datant du début du 15e siècle.
Ecu scutiforme aux armes de Ste Waudru et avec comme
légende :
S — DES TENAULES DE ST WALDRUT — BRAINE LE COT.

Moulage fait sur un acte, conservé aux archives du Couvent
des Soeurs Récollectines à Braine-le-Comte.
14. Sceau de la Cure. Il était en usage dès la fin du 14e siècle
et l’est encore actuellement. De forme ronde avec dans le
champ une tour surmontée de trois tourelles. Légende :
+ CURE DE BREINE LE CONTE +

en lettres gothiques.
La matrice en cuivre est conservée à la cure de Brainele-Comte.
15. Grand sceau de la Paroisse, de forme ogivale.
Dans le champ, un prélat mitré et bénissant, représentant
Saint Géry. Légende :
+ PAROISSE DE BRAINE-LE-COMTE + ST. GERY P-P-N.

Ce sceau date du début du 19e siècle et est toujours en usa
ge ; il est employé également comme cachet.
La matrice en cuivre est conservée à la cure de Brainele-Comte.
16. Sceaux du Couvent des Sœurs Récollectines. Il s’agit ici de
trois sceaux employés par les Sœurs dans les différents cou
vents qu’elles occupèrent dans la Ville.
Le premier est un anneau sigillaire en cuivre et de forme
rectangulaire représentant la croix et les instruments de la
flagellation. Ce sceau est le premier de la communauté et
date probablement de 1628.
Le deuxième et le troisième sont de forme ovale et représen
tent le même sujet que le sceau précédent. Ils doivent dater
du 19e siècle ; ils ont été employés jusqu’au début du 20e s.
Les matrices en cuivre sont conservées au couvent des
Sœurs Récollectines à Braine-le-Comte.
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17. Sceau du Châtelain ou de la Châtellenie, de forme ronde.
Dans le champ, une tour crénelée, chargée d’un écusson
écartelé : aux 1° et 4°, trois fleurs de lis, aux 2° et 3°, parti,
au premier : trois barres ; au second : un lion ; le tout char
gé en cœur d’un écusson à un lion, écusson représentant les
armoiries de Bourgogne.
Autour la légende, en lettres gothiques, porte :
S. DE LE CASTELENIE DE BRAINE

Matrice disparue. Moulage des A. G. R. Collections sigillographiques n° 552.
18. Sceau du Couvent des Dominicains, de forme ovale, avec
dans le champ Sainte Marie-Madeleine, debout. D’une main
elle soutient la croix et de l’autre un vase de parfum ; dans
la partie inférieure du champ on lit :
S-MARIA MAGDALENA

autour est gravée la légende suivante :
SIGILLUM CONVENTUS FRATRUM PREDICATOR UM
BRANIENSIUM.

Ce sceau doit dater de 1622, date de l’érection de la Maison
de Braine en Couvent.
La matrice aura sans doute été égarée lors de la fermeture
du Couvent en 1796, à la Révolution française.
Moulage fait sur un acte, aux archives du couvent des
Sœurs Récollectines à Braine-le-Comte.
19. Le sceau actuel de la Ville de Braine-le-Comte, en usage
depuis 1903, est plutôt employé comme cachet et empreinte
en relief, de forme ronde en général mais de formats diffé
rents, avec dans le champ un écusson avec une tour crénelée
de deux pièces et de deux demies, et comme légende :
ADMINISTRATION COMMUNALE DE BRAINE-LE-COMTE
— HAINAUT.

Matrices en cuivre ou en caoutchouc, à l’Administration
communale de et à Braine-le-Comte.
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Comme nous venons de voir, dans les sceaux de la Ville de
Braine-le-Comte, le motif est toujours une tour. La raison en est
que les ciseleurs du Moyen-Age faisaient figurer sur les sceaux
et les monnaies, des personnages ou des monuments de leur
temps.
Les échevins, le curé et à plus forte raison le châtelain,
tinrent à reproduire sur leurs sceaux le monument le plus carac
téristique de la ville. C’est ainsi que la tour qui se retrouve sur
les sceaux de la commune, de la cure et de la châtellenie, est la
reproduction du dessin du donjon construit au XIIe siècle. Com
mencée par Baudouin IV, cette importante construction fut ache
vée par Baudouin V en 1185. Quelques vestiges en sont encore
visibles dans le Jardin du Notaire face à l’église paroissiale (1).
La Révolution française, par les décrets des 19-23 juin 1790,
27 septembre et 7 octobre 1791 et 1er août 1793, supprima le port
des armoiries.
Cette prohibition dura, pour les municipalités, jusqu’au
décret impérial du 17 mai 1809 qui leur permit, moyennant l’oc
troi de nouvelles lettres de concession, l’usage de leurs anciennes
armoiries.
Les autorités municipales ne sollicitèrent pas cet octroi, et
durant toute l’occupation française, l’administration municipale
se servit de trois sceaux sans armoiries.
Sous la période hollandaise, les villes des provinces méridio
nales du Royaume qui désiraient obtenir la confirmation et l’en
registrement d’armoiries, furent invitées à présenter leur requête
au Conseil supérieur de Noblesse créé à La Haye le 24 juin 1814.
A cette occasion la ville de Braine-le-Comte demanda en
1816 et en 1820, la confirmation de ses armoiries.
Mais, survinrent la Révolution belge, l’indépendance et
l’avènement de la Maison de Saxe-Cobourg. Et l’on dut attendre
un arrêté royal du 21 juillet 1838, qui dit en substance :
« Considérant qu’il est suffisamment établi par une tradition
immémoriale et par des documents déposés à la Bibliothèque de
Mons, que la commune de Braine-le-Comte est en possession,
depuis une époque très reculée, d’armoiries particulières, nous
avons accordé et accordons à la commune de Braine-le-Comte,
l’autorisation de continuer à avoir et à porter des armoiries dont
(1)

Rue de Bruxelles, 1.
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elle a usé jusqu’à ce jour, et qui sont : D ’argent à une tour de
sable crénelée de deux pièces et deux demies ». Dans le blason,
l ’argent s’exprime en blanc et le sable par le noir. Or les lettres
confirmatives contenant l ’original de l ’arrêté royal prérappelé,
portent le dessin colorié des armoiries qui y sont décrites : la
porte de la tour ainsi que les espaces des créneaux y sont figurés
en bleu. Il en résulte que les couleurs de la ville de Brainele-Comte sont :
X 'n o ir , b l a n c , b l e u .
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