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SCEAU-MATRICE 
DE 

GUILLAUME UTEN-LIEMINGHEN. 

La famille Uten-Lieminghen forinait la première 
tribu des sept familles patriciennes de Louvain. 
Elle portait d'or à trois pals d'azur au chef de 
gueules, et pour cimier une cuve aux émaux de 
l'écu, remplie de feuillages d'argent. 

Cette famille se subdivisait en neuflignages, que 
Ilivaeus, dans ses Opera Varin, mentionne sous 
les lettres A à 1. 

Le sceau qui est reproduit ici 

appartient à un membre du sixième lignage F, il 
' est du XVe siècle et forme une matrice conique en 

cuivre jaune, terminée par un quadrilobe percé de. 
quatre ouvertures. Son diamètre est de 25 milli- 
mètres. 

Dans le champ, un ange à grandes ailes tient 
devant lui un écu aux armes de U ten-Lieminghen, 
chargé, au franc canton, d'un écu de sable au lion 



d'or. Sur le tour, pour légende : S' F. Wilhelmi 
Utelyntige en minuscules gothiques; l'écu est 
accosté, en outre, de trois minuscules gothiques: 

V à gauche f à droite, accompagnées de roses. 
9 

Nous ne sommes pas parvenu à nous rensei- 
gner exactement sur la personnalité du proprié- 
taire de ce sceau ; dans la généalogie de la famille, 
nous ne rencontrons aucun Wilhelmus ; toutefois, 
dans un acte échevinal de Louvain, en date du 
23 février 1432 (2= chambre), nous lisons : 

« Item, Willelmus ex Lyeminghe, de Lovenjoul, 
Johannes de Maerbeke et Henricus Grove multor 
recognoverunt se debere indivisim Katharine filie 
naturali Johannis dicti Hont commorans in Fla- 
mingorum strata unum modium siliginis, .. . etc., 

Il s'agit là, probablement, du personnage dont 
nous nous occupons; il est probable aussi que 
celui-ci était religieux.$ 

En effet, l'ange tenant l'écu le fait présumer; 
- la lettre F de la légende pourrait indiquer le 
mot Frater. - Mais que signifient les lettres 
V M A? Ne serait-ce pas 

- I 
V(irgo) M(aria) A(ve). I 

Les armoiries de ce sceau se trouvent repro- 
duites dans l'ouvrage de notre regretté confrère 
Edw. van Even : Geschiede~zis van Leuve~t, door 
WILLEM BOONEN, pl. 44, litt. F. 

Juillet 1905. 
EDM. LOMBAERTS. 




