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SCEAU 

D'UN 

P R O V I N C I A L  DES FRÈRES AUGUSTlNS 

A LOUVAIN 

Lamatrice qui faitl'objet 
de cette notice a ététrouvée 
sur l'emplacement de l'an- 
cien couvent des Augustins 
de Louvain, lors du perce- 
ment de la rue Charles de 
Lorraine, en 1900. 

Les Augustins, frntres 
ordiuis Eremitarzdnt Sancli 
Az~gz~stini, s'établirent à 
Louvain pendant la pre- 
mière moitié du XIIIe si&- 
cle; l'église qu'ils y con- 

struisirent en même temps que leur couvent fut 
achevée en 1284 et dédiée à Saint Jean-Baptiste. 
On y transporta, en 1380, une parcelle de l'hostie 
miraculeuse de Middelbourg, conservée encore 
aujourd'hui dans l'église paroissiale [le Saint-Jac- 
ques à 1,ouvain (depuis 1808). 



Dans les archives de cette église se trouve égale- 
ment le privilhge original, sur parchemin, daté de 
1426 accordé par le provincial des Augustins de la 
province de Cologne (province dont la maison de 
1,ouvain faisait partie) aux nlembres de la confré- 
rie du Saint-Sacrement de Miracle. Je suis allé 
consulter ces archives dans l'espoir de pouvoir 
dater exactement mon sceau, mais celui qui a 
servi à sceller le parchemin en question est plus 
ancien et date au moins du XIV" siècle. 

Notre matrice est en cuivre de forme ogivale 
de om.62 sur oni.40. 

Au centre, Saint-Augustin tenant la crosse, assis 
sous un dais d'une riche architecture gothique, 
bénit un laïque agenouillé à sa droite sous un 
pinacle évidé flanquant le dais central; le pinacle 
de gauche est plein et repose directement jusqu'au 
bas. Sur le pourtour se lit en caractères gothiques 
l'inscription : 

orbinie . Srat , Ileremitar . fcf . augustiiii. N 

La conservation de la matrice n'est pas mau- 
vaise, mais son long séjour dans la terre lui a 
cependant enlevé une partie de sa netteté. 

Ce sceau ne figurant pas encore sur le parche- 
min, dont nous avons parlé, doit cependant avoir 
été mis en usage peu après la date de 1426; tout 
au moins remonte-t-il au milieu du XVe sihcle, le 



style de son architecture et les caractères de l'ins- 
cription ne laissent aucun (foute à cet égard. 

Je  remercie vivement hl. J. LVils, bibliothécaire 
de 1 ' ~ c o l e  des scieilces politiques et sociales de 
l'université catholique de Louvain qui m'a 
permis de puiser dans sa publication de l1Obi- 
tuaire des Augustins de Louvain la plupart 
des renseignements qui constituent cette petite 
note (1). 

En parcourant cet obituaire je trouve que le 
21 mars 1447 mourut, au couvent de Louvain, le 
provincial V. joanries van Sterrebelte ; il est pro- 
bable'que notre sceau lui a appartenu et est resté 
la propriété du couvent; celui-ci fut supprimé en 
1796 et l'église fut déinolie en 1801; c'est dans les 
déblais qu'il fut retrouvé, en 1900, comme je l'ai 
dit plus haut. 

F. VEKMEYLEN. 

( 1 )  Obihiaire des Augustins dr Loullaitr, publié par Jos. \VILS 
dans les A ~ralectes pour servir a I'1iistoi1.e ecclésiastiq~re de la Bel- 

&lie, du chanoine Ra.useiis, 2mc sbrie, t .  SIV, Louvai~i, 1903. 




