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Etude critique 
sur un diplôme de l'empereur Henri IV 
pour l'abbaye d'Àndenne ( i" juin 1101) 

L'empereur Henri IV, étant venu à Liège en i i o i , y célé
bra les fêtes de Pâques le 21 avril (i). En mai, il dirigea une 
expédition punitive contre le comte de Limbourg ; la cam
pagne était terminée avant la fin du mois (2). Le juin, il 
était à Aix-la-Chapelle, oii il donnait le inême jour deux 
diplômes, l 'un pour l'abbaye d'Andenne (3), l 'autre pour 
l'abbaye de Saint-Jacques de Liège. Pendant le séjour de 
l'empereur dans la cité épiscopale mosane, le comte de Na-
mur, Albert III , accompagné de ses trois fils, Godefroid, 

(*) Notre professeur, M. P. Bonenfant, et M. le professeur 
F. Vercauteren ont bien voulu examiner notre manuscrit. JMous 
avons pu profiter des nombreuses observations dont ils nous ont 
fait part. Nous les en remercions profondément. 

(1) Voir G. MEYER VON KNONAU, Jahrbticher des deutschen Reiches 
unter Heinrich IV utid Heinrich V., Bd. V, Leipzig, 1904, p. 114 
et sqq et 114 n. 3; cf. aussi A. GAUCHIE, La querelle des investi
tures daus les diocèses de Liège et de Cambrai, t. II, Louvain, 1891, 
pp. 116-117 et F. ROUSSEAU, Actes des Comtes de Namur de la 
première race (g46iiç6), Bruxelles, 1936, p. XCIII . 

(2) Voir un diplôme du 16 mai « Actum in obsidione castri voca
bulo Lemburs », éd. A. MIRAEUS-J. FOPPENS, Opéra diplomatica, 
t. I, Louvain, 1723, p. 673 et J. Vos , Lobbes, son abbaye et son 
chapitre, t. I I , L o u v a i n , 1865, p. 440, n° 18; cf . MEYER VON KNONAU, 
op. cit., p p . 1 1 4 - 1 1 6 ; GAUCHIE, op. cit., p . 117 , n . 2 e t 3 ; A . FABRI, 
Un problème chrcniologique : la mort d'Albert III, comte de Namur, 
dans Annales Soc. Archéol. Namur, t. X X X I I , 1913, pp. 212-213 

(3) Belgique, prov. et arrond. Namur, ch.-l. cant. 
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Henri et Albert (4), se présenta devant lui avec les religieux 
et les religieuses d'Andenne, qui avaient apporté les reliques 
de Sainte Begge, la fondatrice de leur maison. Ensemble, ils 
demandèrent à Henri IV de fixer les principes d'un accord 
qui devrait mettre fin à un différend qui les opposait. Un pré
décesseur du comte (5), outrepassant ses droits d'avoué de 
l'abbaye, avait distribué en fiefs à ses chevaliers (6) le do
maine d'Andenne, des revenus duquel les religieuses avaient 
vécu jusqu'alors (7). Albert III , pour mettre fin à cette situa
tion, procéda à un échange de biens avec l'abbaye : il força 
ses chevaliers à lui rendre leurs fiefs, remit l'abbaye en pos
session de son domaine d'Andenne, et reçut de cette dernière, 
pour indemniser ses milites, le domaine de « Bountleir » (8). 

(4) A propos de ce dernier, il faut corriger la note de L. LAHAYE. 
Cartulaire de la commune d'Andenne, t. Ij, Namur, 1S93, p. 2 n. 4, 
p a r F . ROUSSEAU, op. cit., p. X C V I . 

(5) Il s 'agit très vraisemblablement d'Albert II : cf. L. LAHAYE, 
op. cit., t. Ij, Namur, 1896, pp. XIII -XIV et F. ROUSSEAU, op. cit., 
pp. L X I X et CXIII . 

(6) Sur la constitution des fiefs comtaux dans le Namurois, voir 
L. GENICOT, L'économie rurale namuroise au bas moyen âge, t. I, 
La seigneurie foncière, Louvain, 1943, p. 61 et sqq. 

(7) « uillam Andanam... olim in usu prébende ibidem Deo jamu-
lantium habitam ». Il s'agit peut-être encore ici de la mense 
conventuelle avant la division en prébendes des biens de la commu
nauté; cf. E. LESNE, Praebenda. Le sens primitif du terme prébende, 
dans Mélanges Paul Fournier, Paris, 1929, pp. 443-453. 

(8) « Bountleir » n'a pu jusqu'ici être identifié de façon définitiye 
(voir : L. LAHAYE, op. cit., p. 2 n. 2 ; A. VINCENT, Les noms de lieux 
de la Belgique, Bruxelles, 1927, n" 145; F. ROUSSEAU, op. cit., 
p. XCIII n. 5 ; E. GAMILLSCHEG, Germanische Siedlung in Belgien 
und Nordfrankreich, Bd. I, Berlin, 1938, p. 46; J. GESSLER, Nouveau 
recueil de textes historiques latins du moyen âge intéressant la 
Belgique. Textes diplomatiques (VIP-milieu du XX^" siècle), Bru
xelles, 1948, p. 25 ; J.F. NiERMEYER l'identifie, sans justification, 
avec Bonlez (prov. Brabant, arr. Nivelles) (ouv. cité ci-dessous, 
p. 122). Cette identification serait phonétiquement possible (voir 
les formes toponymiques anciennes de cette localité dans J. TARUER-
A. WAUTERS, Géographie et histoire des communes belges. Province 
de Brabant, canton de Wavrc, Bruxelles, 1863, p. 250; M.A. AR-
NOULB, Etude de quelques noms cités dans le diplôme d'Otton I 
pour le monastère de Nivelles (24 janvier ç66) dans Bull. Comm. 
Roy. Toponym. et Dialectal., t. II, 1938, pp. 310-311 ; A. CARXOY, 
Dictionnaire étymologique du nom des communes belges, 1.1, a'éd., 
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Les bases de cet accord établies, Henri IV confirma l'avoue-
rie d'Andenne au comte de Namur. Pour prix de son inter
vention, il obtint qu'on célébrerait à Andenne une messe tous 
les lundis pour le salut de son âme. Le diplôme qui rendait 
compte de cette action juridique qui s'était déroulée à Liège 
en avril, fu t expédié à Aix le i " juin. 

* 
* * 

Ce diplôme a plus d'une fois attiré l'attention de la critique 
diplomatique : à cinq reprises, il a été l'objet d'études ou de 
commentaires. Successiveinent, K. F. Stumpf (9), J. Fic-
ker (10), L. Vanderkindere (11), B. Schmeidler (12) et plus 
récemment, J. F.. Niermeyer (13) s'en sont occupés. 

I. Stumpf, qui ne connaissait du diplôme que des éditions 
anciennes et fort défectueuses, en avait déclaré le texte cor-

Louvaiu, s.d., p. 86). Mais la difficulté principale réside dans le fait 
que la villa de Botintleir, passée par l'échange de i i o i dans le do
maine des comtes de Namur, a dû être aliénée par ces derniers 
sans qu'on en ait gardé une trace quelconque : aucune localité 
dont le toponyme puisse être rapproché de Bountlcir n'est mention
née dans les censiers comtaux namurois de la seconde moitié du 
XIII" siècle (édités par D. BROUWERS, L'administration et les finan
ces du comté de Namur du XIII' au XV" siècle. Sources. I, Cens 
et rentes du comté de Namur au XIII' siècle, 2 t. en 3 vol., Namur, 
1910-1926). Nous remercions vivement M. J. Vannérus, membre de 
l'Académie royale de Belgique, et M. J. Herbillon, professeur à 
l 'Athénée royal d'Ixel les , qui nous ont fort aimablement commu
niqué les indication qui nous permis de rédiger cette note. 

(9) Die Reichskanzler vornehmlich des X. XI. und XII. Jahrhun-
derts, Bd. II, Die Kaiserurkunden des X. XI. und XII. Jahrhun-
derts chronologisch verzeichnet, Innsbriick, 1865-1883, p. 247, 
n» 2954-

(10) Beitraege zur Urkundenlehre, Bd. I, Innsbriick, 1877,p. 289. 
(11) La formation territoriale des principautés belges au moyen 

âge, t. II, Bruxelles, 1902, pp. 140, 202 et 209. 
(12) Kaiser Heinrich IV. und seine Helfer im Investiturstreit. 

Stilkritische und sachkritische Untersuchungen, Liepzig, 1927, 
passim. 

(13) Onderzoekingen over Luikse en Maastrichtse oorkonden en 
over de Vita Baldrici episcopi Leodiensis, Groningen, 1935, passim 
(thèse doct. Univ. Utrecht et Bijdragen van het Instituut voor 
middeleeuwsche Geschiedenis der Univ. Utrecht, t. X X ) . 

Bibliotheca-Andana (Col. Ville d'Andenne)



224 G. DESPY 

rompu (14), sans préciser cependant son jugement sur son 
authenticité éventuelle. 

2. Ficker estimait que le diplôme n'avait certainement pas 
été rédigé à la chancellerie impériale, puisqu'on y fait parler 
l 'empereur à la première personne du singulier. Le protocole 
lui semblait inattaquable du point de vue de l'authenticité, 
à cause de son absolue concordance avec celui du diplôme 
pour Saint Jacques (15) de la même date, concordance qui 
va jusqu'aux mêmes erreurs dans la mention des éléments 
chronologiques de la date et la place inhabituelle de celle-ci. 
Si le diplôme pour Andenne était un faux, ce n'était que 
celui pour Saint Jacques qui eût pu lui servir de modèle. 
Ficker rejetait d'ailleurs résolument l'hypothèse d'une falsi
fication, parce que le texte des deux actes ne s'apparente nul
lement malgré la ressemblance de leur teneur. D'autre part, 
la longue liste de témoins du diplôme pour Andenne ne re
prend pas celle du diplôme pour Saint Jacques : si les deux 
listes concordent en partie, chacune d'elles cite des témoins 
qui n'apparaissent pas dans l'autre. 

3. Pour Vanderkindere, le diplôme était suspect. Il l'esti
mait 0 d'authenticité douteuse », parce qu'on y aurait cité 
parmi les témoins un comte de Looz nommé Gérard. En fait, 
il s'agit simplement d'une erreur d'édition (Vanderkindere 
renvoyait à l'édition ancienne de Miraeus) : une virgule bien 
replacée résout ce petit problème ; au lieu de « Gerardus 
cotnes de Los, Arnulfus et frater... », il faut lire : « cornes 
Gerardus, cornes de Los Arnulfus et frater,.. », c'est bien 
Arnould de Looz qui est mentionné, l 'autre témoin est Gérard 
de Wassenberg (16). 

4. Au cours de ses recherches sur le dictamen des scribes 
de la chancellerie impériale à l'époque d 'Henri IV, Schmeid-
1er a, sans réserves, attribué le diplôme pour Andenne à un 
des rédacteurs de la chancellerie qu'il a identifié comjne étant 
le scriptor de Mayence. 

(14) « in der jetzigen Gestalt woll sehr corrumpirt », toc. cit. 
(15) édit. K.F. STUMPF, Die Reichskanzler..., Bd. III, Acta impe-

rii adhuc inedita, Innsbrùck, 1865-1881, p. 89, n° 81. 
(16) C f . A . FABRI, loc. cit., p . 2 0 9 n . 2 . 
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Point de vue tout à fait opposé à celui de Ficker.. La mé
thode stylistique est un exercice fort subtil, mais trop dan
gereux lorsqu'il s'agit de critique d'attribution (17) : si 
quelques tours de phrases, quelques mots identiques ou ana
logues, se retrouvent dans plusieurs actes d'un même auteur, 
on en conclut aussitôt que c'est un seul et mêjne scribe qui 
en est le rédacteur. Cette méthode n'est pas sans soulever 
des objections de principes ; elle n'hésite pas à se fonder sur 
l'emploi de termes appartenant au vocabulaire le plus banal, 
ou de phrases relevant des parties formulaires des actes ; elle 
ne tient pas compte de l'utilisation toujours possible de 
chartes-modèles, ni de la rédaction de certains actes impé
riaux par les destinataires. Mais nous n'avons point à faire 
ici un procès de méthodologie, il nous suffira d'examiner les 
arguments de Schmeidler. Il énumère vingt et un mots ou 
expressions et deux phrases qui seraient à tel point caracté
ristiques du style du dictator de Mayence que le doute ne 
serait plus possible : le diplôme pour Andenne aurait bien été 
rédigé par ce dernier. En voici la liste : rogatus employé 
comme substantif (p. 18 et 172), recuperare (p. 41 et 158), 
usus (p. 157), proclamatio ou (!) proclamare (p. 158, 159, 
246, 254 n° 12 et 255 n° 2), testamentum (p. 159), presentia 
(p. 161), illustres viri (p. 161 et 173), manus (p. 162), suhior 
cere (p. 158 et 170), aurem pietatis accomodare (p. 164), ne-
farius (p. 167 et 294), consilio (p.. 172), imponere ou ( !) finem 
imponere (p. 176 n° 17 et 197), ministerium ou (!) minister 
(p. 177 n° 2 et 303), pacifiée (p. 117 n° 6 et 271), principalis 
p. 117 n° 14), proponere ou ( !) propositum (p. 200), infringere 

(17) Schmeidler s'en rendait compte, op. cit., pp. 383-384. Voir, 
entre autres, les critiques de Marc Bloch, dures mais toujours per
t inentes (malgré sa position trop absolue sur le problème des 
thèmes à'arengae), dans Rois et serfs, Paris, 1920, p. 154 et dans 
REVUE HISTORIQUE, t . C L V I H , 1 9 2 8 , p . 113 e t t . C I . X X , 1932, p p . 
97-100. D. von Gladiss, l'éditeur des diplômes d'Henri IV (dont 
seul le premier volume a paru : Die Urkunden Heinrichs IV., Bd. I 
(1056-1076), Berlin; 1941 {M.CH., DD, reg. et imp. German., 
t. VI), a fort heureusement pris position contre la méthode styl is
t ique dans un court extrait de son Habilitationschrift : Die Kanz-
lei und die Urkunden Heinrichs IV., Giessen, 1938. 
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(p. 254 n° 15), sancitum et adstipulatum (p. 271), preseritare 
(p. 254 n° 19), adiudicare (p. 270). Les deux passages relevés 
par Schmeidler dans le diplôme pour Andenne sont la pro
mulgation (p. 158) et (ibid.) la clause du troisième denier 
dans le règlement des droits d'avouerie (18). Un pareil inven
taire de mots ne permet qu'une seule réponse ; la majeure 
partie des termes utilisés relève du vocabulaire le plus banal, 
le plus usuel. Il n 'y a guère que deux expressions qu'un 
observateur pointilleux pourrait retenir comme étant suscep
tibles de confirmer le point de vue de Schmeidler : a aurem 
pietatis accomodare » (19) et « sancitum et adstipulatum », 
type de phrases d'un caractère absolument formulaire. Quant 
à la promulgation que Schmeidler mettait en rapport avec 
celle d'un autre diplôme d 'Henri IV (St. 2964) (20), M. Nier-
meyer a fort justement fait remarquer que ce rapprochement 
n'explique pas le mot le plus caractéristique dans la promul-
gatio du diplôme pour Andenne : « catholice » (21). On s'oc
cupera plus loin de la clause du diplôme de i i o i relative au 
troisième denier. Mais la thèse de Schmeidler permet de faire 

(18) » Notum sit universis ecclesie catholice filiis quoniani » et 
« (ut)hoc ipsius advocati ius esset ut nichil aliud quam tercium 
in tribus generalibus placitis denarium ibi haberet, et Ipsum denor-
rium non sua sed dispositione ministri ecclesie et scabiniorum reci-
peret. » Nous avons s implement donné la liste des termes avec les 
références aux pages de l'ouvrage de Schmeidler; nous avons jugé 
inutile de donner la l iste des autres actes ou diplômes dans lesquels 
Schmeidler a cru pouvoir retrouver ces expressions. 

(19) Encore faut-il remarquer que Schmeidler compare ici deux 
textes datés l'un de 1077, l'autre de i i o i {op. cit., p. 164) : ainsi 
le scriptor de Mayence qui aurait eu, nous dit-on, une prédilection 
marquée pour cette expression, aurait attendu, si nous tenons 
compte de la documentaion dont nous disposons aujourd'hui, vingt-
quatre ans avant de l'utiliser une seconde fois. 

(20) Andenne i i o i St. 2964 
Notum sit uni-versis ecclesie Notum sit omnibus sancte 

catholice filiis quoniam... Dei ecclesie fidelibus et filiis 
presentibus scilicet et futu-
ris... 

(21) op. cit., p. 118; il avait d'ailleurs déclaré tout net que les 
rapprochements de textes proposés par Schmeidler ne signifiaient 
pas grand'chose (bewijzen... niet zo heel veel, ibid.) ; ce qui ne 
manque pas d'une certaine saveur puisque, on va le voir, M. Nier-
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quelques observations supplémentaires. Après avoir rassem
blé tous ces termes soi-disants caractéristiques, Schmeidler 
examina l'ensemble des œuvres qu'il attribuait ainsi au dic
tator de Mayence : force lui fut alors de constater que quel
ques diplômes — dont précisément celui d'Andenne — con
trairement à la grande majorité des autres, n'employaient 
pas le phiralis maiestaticus (22). A un autre égard encore, le 
diplôme d'Andenne se différencie de l'ensemble des préten
dues œuvres du dictator de Mayence, car on y trouve ce que 
l'historien allemand appelle une 0 ausfiihrliche und sehr 
subjektive Erzahlung » qui n'aurait rien à faire avec la te
neur elle-même du diplôme (23). D'autre part, les expressions 
communes aux deux diplômes du juin i i o i n'ont pas be
soin, on le verra plus loin, des rapprochements établis par 
Schmeidler pour recevoir une explication. De tout ceci, on 
pourrait tirer des conclusions absolument opposées à celles 
auxquelles Schmeidler a été amené au sujet de la provenance 
du diplôme pour Andenne. Et quand il estime que le dictator 
de Mayence était, à la chancellerie impériale, le spécialiste 
de la rédaction de diplômes qui tranchaient des litiges à pro
pos de l'exercice des droits d'avouerie, il faut bien noter (24) 
que l'intervention de l'empereur, en fait, ne met pas fin à un 
différend, mais confirine une convention sans doute interve
nue antérieurement entre les deux parties. 

5. Les érudits qui avaient jusqu'ici examiné le diplôme 

meyer, lui aussi, est un partisan de la comparaison stylist ique. 
De même, quand Schmeidler met en parallèle {op. cit., p. 161) 
c sub presentia et testimonio illustrium. virorum qui subtitulati 
sunt » et « toi tantorumque presentia et auctoritate illustrium 
virorum qui subscripti sunt », parce qu'on y trouve presentia et 
illustrium virorum, on pourrait faire remarquer que, si l'on consi
dère l 'expression entière — ce qui est peut-être aussi important du 
point de vue stylistique, nous semble-t-il — la concordance n'est 
pas aussi évidente que veut bien nous le dire Schmeidler : 
testimonio < auctoritate et subtitulati < subscipti. 

{22) Op. cit., p. 204. 
(23) Op. cit., pp. 204-205. 
(24) Il est vrai que Schmeidler prend note du fait {op. cit., p. 

365), mais sans en tirer les conséquences qu'il eût pu en déduire. 
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pour Andenne, n'avaient fait porter le débat que sur ses for
mes rédactionnelles ; ils en admettaient toujours l'authenti
cité. M. Niermeyer vint alors mettre fin, en quelque sorte, 
à cette critique de provenance en déclarant l'acte faux (25). 
11 était d'accord sur les rapports de dépendance textuelle si
gnalés par Schmeidler, mais uniquement en ce qui concerne 
les deux diplômes du i " juin i i o i ; il s'empressait d'ailleurs 
de dire qu'il allait les expliquer autrement (26). Il se mettait, 
du point de vue de la méthode, dans une position assez 
curieuse et en même temps assez délicate, puisqu'il niait les 
autres rapprochements de textes notés par Schnieidler, tout 
en utilisant le même procédé d'enquête (27). Mais par le fait 
qu'il s'écartait de ce dernier sur le problème de la provenance 
— en niant une rédaction à la chancellerie impériale — il se 
rapprochait du point de vue de Ficker : il déclara tout 
simplement que les arguments du diplomatiste autrichien 
n'étaient pas pertinents parce qu'il n'avait connu que des 
éditions défectueuses du diplôme (28). 

M. Niermeyer s'est surtout préoccupé d'expliquer les con
cordances textuelles entre les deux diplômes du i " juin i i o i . 
Il observe d'abord que les mêmes erreurs apparaissent dans 
la date des deux actes : les années du règne et de la consécra
tion sont trop élevées d'une unité (29). Il souligne ensuite 
que, outre le protocole final identique dans les deux diplômes, 
il y figure une clause de limitation des droits d'avouerie, 
qu'il est nécessaire de comparer avec le passage corres
pondant d'une charte abbatiale de Saint Jacques de Liège 
de 1067 : 

(25) Op. cit., pp. 53, 78-80, 116, 118-124, 130 et 166-167. 
(26) Ibid., p. 78. 
(27) Op. cit., p. 118, où il mettait en rapport : 

Andenne 1101 
pro hac largitione quant eccle-
sie feci... Quod ut ratum et 
inconvulsum omni evo permw-
neret... 

(28) Op. cit., p. 116. 
(29) Op. cit., pp. 80 et 118. 

St. 2955 
pro hoc labore ac studio nos-
tro... Quod ut firmum et incon
vulsum sempiterno evo per-
maneat... 
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Charte de 1067 
hoc tantum consti-
tuimus ci, ut in tri
bus placitis genera-
libus ipse tercium 
denarium habeat et 
quicquid de noctibus 
...ortum fuerit, inde 
similiter tercium de
narium non per su-
am sed per minis-
tri abbatis vel scabi-

niorum dispositio-
nem recipiat. 

M. Niermeyer conclut, de là, à l'étroite parenté qui unit 
entre eux ces trois actes. Le diplôme pour Andenne rappelle 
encore par d'autres tournures — qui n'apparaissent pas dans 
le diplôme pour Saint-Jacques — cette charte abbatiale 
de 1067 : 

Dipl . Andenne 
hoc ipsius advocati 
ius esset ut nihil 
alitid quam tercium 
in tribus generali-
bus placitis dena
rium ibi haberet et 
ipsum denarium 
non sua sed dispo-
sitione ministri ec-
clesie et scabinorum 
reciperet. 

Dipl. St-Jacques 
(episcopus) institue-
rat ut (advocatus) 
nichil aliud omnino 
quam tercium in tri
bus generalibus pla
citis denarium ibi 
haberet, sed et ip
sum denarium non 
sua sed abbatis et 
ministri eius -vel sca-
biniorum dispositio-
ne reciperet 

1067 
subiecta placito... sicut et alie 
•ville adiacentcs prêter curtim 
... que omnino libéra reman-
sit quisquis ergo... hoc in-
fringere presumpserit... vincu-
lo perpetui anathematis obs-
tringatur nisi... penitentiam 
egerit. 

Andenne 
ibi omnino nullus esset advo
catus... cum suis appenditiis 
et villis adiacentibus epis
copus... perpetuo anathemate 
segregavit, quicumque hoc... 
infringere presumeret... peni-
tentia ductus ho). 

Ces rapports (?) établis, M. Niermeyer imagine un instant, 
pour expliquer la concordance entre les trois actes, la possi
bilité de l'utilisation, comme charte-modèle, d'un seul di
plôme authentique ; mais il se voit obligé d'abandonner cette 
hypothèse parce que, tout de même, il doit reconnaître qu'il 
3' a des différences trop nettes dans la rédaction de la clause 
d'avouerie telle qu'elle apparaît dans la charte abbatiale 
de 1067 d'une part, et dans les deux diplômes de i i o i d'autre 
part (31). 

Ce qui n'empêche pas M. Niermeyer de trouver sur-le-
champ d'autres expressions communes aux deux diplômes : 

(30) Notons ici le procédé de M. Niermeyer à propos de la der
nière expression qu'il prend dans les clauses comminatoires de la 
charte de 1067 et dans l 'exposé du diplôme d'Andenne. 

(31) Op. cit., p. 119 : « He t zakelijke verschil... is daartoe te 
groot. 1 
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St-Jacques 
advocationem... cuidam viro... 
iniuste in bénéficia dederat ; 
quicquid... sibi ini-usie usurpa-
verat... 
...regni optimates... consului, 
iudicium super hac re quesi-
vi... 

Pro hac iustitia et libertate 
ecclesie repata tam abbas 
quam cuncta congregatio con-
stituerunt singulis diebus spe-
cialem mihi viventi oratio-
netn... 

Ancienne 
quod... villam... quidam prede-
cessor iniuste suis distribuent 
militibus; villam licet iniuste 
militibus beneficatam... 
...me super hac re consuluit... 

Pro hac largitione quam ec
clesie... pro remedio anime 
mee jeci, me vivente mihi mis-
sam specialem omni feria se
cundo... constitua ecclesia... 

Mais tout ceci ne mène nulle part, si ce n'est à montrer 
quelques rapports textuels entre ces deux diplômes, fait dont 
l'explication ne requiert nullement, à notre sens, l'hypothèse 
de la falsification. M. Niermeyer, qui l'avait sans doute fort 
bien compris, echafaude alors toute une théorie qui, selon lui, 
doit démontrer de façon définitive que le diplôme pour An-
denne est bien un faux : la corroboration de ce diplôme aurait 
des rapports incontestables avec celles de deux chartes faus
ses de 1125 et 1126 fabriquées à Saint Jacques; or, celle de 
la charte de 1125 a été rédigée en utilisant celles de deux 
autres actes, l 'un de 1088, l 'autre de 1141 ; il serait dès lors 
évident ( ?) que le rédacteur du diplôme pour Andenne a uti
lisé les corroborations de ces deux derniers documents : 

Andenne 
Quod ut ratum et inconvul-

sum omni evo permaneret, VTCO 

precepto, mea auctoritate, me 
présente, O, episcopus... per
pétua amathemate segregavit 
quicumquc hoc aliquo ausu, 
aliqua temeritate injringere 
présumer et. 

Huius igitur traditionis tes-
tamentum sancitum et astipu-
latum est tôt tantorumq-ue prc-
sentia et auctoritate illustrium 
virorum qui subscripti sunt. 

1088 
...nostri precepti auctoritatem; 
présente H. episcopo... 
...sub presentia et testimonio 
illustrium virorum qui subti-
tulati sunt... 

1125 
supradicte traditionis testa-
mentum ut ratum maneat et 
inconvulsum... astipulatione 
confirmavi ac tôt tautorum 
virorum testimonio comproba-
tum est, quorum nomina sub-
scripta sunt. 

1126 
abbas perpetuo constrinxit... 
anathemate, si quis hoc statu-
tum ausu temerario presump-
serit infringere... (32). 

(32) Op. cit., p. 120. Il n'est pas sans intérêt de noter que 
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dans le même ordre (33). Bref, cette partie de l'argumenta
tion de l'auteur reste sans conclusion. 

De l'étude d'ensemble à laquelle il s'est livré, M. Nier-
ineyer conclut que le diplôme pour Andenne lui donne, du 
point de vue de son authenticité, l'impression la plus défavo
rable (34) : 

— d'un point de vue général, parce que c'est un règle
ment d'avouerie. Sans doute, dans l'esprit de M. Niermeyer, 
ce genre d'acte est-il suspect par définition? On sait cepen
dant qu'Henri IV et Otbert de Liège pratiquèrent vers i ioo 
une politique favorable aux abbayes lotharingiennes pour se 
les attacher : toute Une série de diplômes du même genre que 
celui pour Andenne en témoigne (35) ; le diplôme pour An
denne se replace donc parfaitement dans le cadre d'une poli
tique générale d 'Henri IV ; 

— parce que la restitution faite par le comte de Namur 
ne s'est pas effectuée directement à l'abbaye, mais par l ' in
termédiaire de l'empereur et parce que les fils du comte de 
Namur donnent leur accord non pas à la restitution faite par 
leur père, mais à celle faite par l'empereur. Comme s'il 
n'était pas normal que les religieuses d'Andenne aient essayé 
de garantir cette restitution par l'intervention de l'empereur ; 

— parce que l'abbaye d'Andenne récupère par échange un 
domaine qui lui revenait déjà de droit. Nous ne voyons pas, 
pour notre part, comment l'abbaye eût pu le récupérer d 'une 
autre façon. D'autant plus qu'elle ne cédait en échange qu'un 
domaine, selon toute probabilité, excentrique. 

— parce qu'enfin, le fait juridique consigné dans le di
plôme de i i o i pour Andenne est présenté de la même ma
nière dans une charte de Saint-Jacques de 1015 et dans la 

(33) Notons ici une erreur de M. Niermeyer quand il affirme, 
p. 121, que Gérard de Wassenberg n'est pas cité comme témoin dans 
le diplôme pour Andenne. 

(34) Op. cit., p. 122 : « Het maakt een lioogst ongunstige in-
druk.. . » 

( 3 5 ) C f . A . GAUCHIE, op. cit., t . I I , p . 9 9 e t E . DE SIOREAU, His
toire de l'Eglise en Belgique, t. II, 2'^ éd., Bruxelles, (1947), pp. 89 
et sqq. 
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Il se trouve en outre, aux yeux de M.. Niermeyer, que la 
corroboration du diplôme pour Andenne est fausse parce 
qu'on n 'y inentionne pas l'ordre de scellement. Ce n'est donc 
pas, pense-t -il, ia chancellerie impériale qui 9. pu expédier 
un diplôme muni d'une telle formule, d'autant plus que le 
style de cette corroboration (excommunication des contreve
nants et annonce des témoins) est le style habituel des char
tes rédigées à Saint-Jacques. Pour étayer ce point de vue, 
M. Niermeyer se hâte de mettre en relief des tournures de 
style communes aux dispositifs du diplôme pour Andenne et 
de deux autres actes de l'abbaye de Saint-Jacques, l 'un 
de 1140, l 'autre de 1141 : 

1140 
xl sol. in anniversariis suis... 
distribui constituerunt... 

eo pacte.. ut communiter 
teneant in censu frugibus agris 
aquis molendinis et in cunctis 
reditibus suis... superstcs... pa
cifiée et intègre solus retine-
bit... 

1141 
W. hanc traditionem... -manu 

sua suscipiens... L. advocato 
ecclesie reportavit et in manu 
reposuit... 

Andenne 
quod...iniuste suis distribuent 
militibiis; eo pacte ut... libère 
et pacijice in manu mea ad 
usum. ecclesie reponerct... 
...ecclesia intègre (villam) re-
cuperavit et... in manu mea 
absolute reposuit. Ego igitur 
A. villam cum suis appenditiis 
et villis adiacentibus et cunc-
tis earum reditibus, aquis pra-
tis silvis molendinis... ad cor
pus b. Begge reportavi et tra-
didi... 

M. Niermeyer aborde alors la question des listes de témoins 
qui terminent les deux diplômes du 1°'' juin i i o i . A la suite 
d'une comparaison assez confuse, il essaie de marquer un 
lien de dépendance entre ces deux listes. Cependant, il est 
forcé de constater qu'il y a entre elles trop de différences : 
s'il est des témoins communs aux deux diplômes, il en est 
d'autres qui ne le sont pas ; de plus, ils ne sont pas énumérés 

M. Niermeyer donne une l iste composée de quelques-unes des 
expressions citées textuel lement par Schmeilder (v. ci-dessus) et 
dont lui-même (p. 118) avait estimé que le système ne signifiait 
rien. Il semblerait donc, qu'en matière de critique stylistique, les 
mêmes arguments seraient valables ou ne le seraient pas, selon 
la démonstration en vue de laquelle on les utilise. 
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Vita BaWertct (36). Remarquons simplement que ceci n 'a rien 
à voir avec la teneur du diplôme. Cet argument ne peut en 
rien mettre en cause l'authenticité de l'acte, il a seulement 
trait à sa provenance, au même titre que les rapprochements 
textuels établis auparavant. 

Néanmoins, pour M. Niermeyer le diplôme d'Andenne 
n'en est pas moins un faux : il a été fabriqué à l'abbaye de 
Saint-Jacques de Liège dans la dernière décade du X I P siè
cle. M. Niermeyer considère cependant que certains éléments 
du faux diplôme ont été epipruntés à un acte authentique, 
notamment le premier membre de la corroboration et une 
partie de la clause d'avouerie. Puis, il nous donne encore des 
détails sur la manière dont le faussaire a procédé pour fabri
quer le diplôme (37). 

* 

(36) Les thèses de M. Niermeyer sur la Vita Balderici ont été 
combattues récemment avec succès par Ch. LAYS, Etude critique 
sur la -vita Balderici episcopi Leodiensis, Liège, 1948 (Bibl. Fac. 
phil. et lettres Univ. Liège, t. CX). 

(37) ^P- cit., pp. 133-124. M. Niermeyer reviendra encore, dans 
son ouvrage, sur le faux diplôme d'Andenne pour montrer des 
rapports (?) de style entre le faussaire et l'auteur de la Vita 
Balderici (p. 130) : 

dipl. Andenne 
At ego diutus... diuturnus... 
diuturna proclamatione... 
continue proclamationi 

a sancte matris ecclesie gre-
mio... segregavit 

finem iniustitie ponere 

Vita Balderici 
24 : diuturnis seditionibus... 
28 : diuturnis lamentis... 
8 : proclamationes plurime 

31 : continuum luctum 
24 : sancte matris ecclesie, qua 

segregatus juerat societa-
tem... 

24 : finem... detrimentis impo-
suit... 

et (pp. 166-167), pour répéter que la corroboration, la promulgation 
et une autre expression (Leodium veni) du diplôme pour Andenne 
sont bien caractéristiques du style des faussaires qui travaillaient 
à l'abbaye de Saint-Jacques à la fin du X I I ' siècle. Nous faisons 
grâce au lecteur d'un dernier tableau d'expressions communes à 
toute une série d'actes, dont M. Niermeyer fait état à cette occasion : 
il s 'agit de phrases absolument formulaires, dont la comparaison 
ne peut, à notre sens, avoir aucune valeur. 
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L'étude hypercritique de M. Niermeyer est loin d'avoir 
donné une solution définitive au problème. 

Et tout d'abord, parce que l'érudit professeur d'Amster
dam a oublié de nous dire qu'il y avait un original sur par
chemin de ce diplôme qui est conservé aux Archives de l 'Etat 
à Namur (38). Après avoir tenté de démontrer, à l'aide de 
rapprochements textuels avec des actes de la seconde moitié 
du X I P siècle, que ce diplôme était uu faux, il aurait fallu 
que M. Niermeyer nous démontre aussi que l'original ne 
date pas paléographiquement de i i o i . Or, l'exainen de l'écri
ture du diplôme prouve, de manière incontestable, qu'il s'agit 
bien d'un document écrit au début du X I P siècle: on y re
trouve des caractéristiques du ductus liégeois de cette époque 
(ornementation des hastes par la forme du serpentin, signe 
de l'abréviation pour « v, ductus de l'écriture allongée) 
(39) ; d'autres formes plus particulières (tracé du r minus
cule et du R majuscule, forme des ligatures c-t et s-t, signe 
d'abréviation du « et », forme du titulus, etc.) ont été recon
nues comme caractéristiques de l'écriture du scriptorium de 
Saint-Jacques au début du X I P siècle (40). En effet, le di
plôme pour Andenne a été écrit à Saint-Jacques par la même 
main (main C) que celle qui écrivit le diplôme du juin i i o i 
(41) pour cette dernière abbaye et une charte de l'évêque de 

(38) Il ne renvoie qu'à une copie de la fin du XV° siècle, pp. 115 
et 212 ; le fait est d'autant plus curieux que les d e u x dernières 
éditions du diplôme ont été faites d'après l 'original, les éditeurs le 
disent expressément. 

(39) Cf. H . SCHUBBRT, Eine Lûtticher Schriftprovinz, nachge-
wiesen an Urkunden des elften und zwôlften Jahrhunderts, Mar-
burg, 1908, pp. 8-9 et 14 

(40) H . SCHUBERT, op. cit., p p . 15-16. 
(41) A propos du monogramme et de la « manu propria », 

remarquons qu'il est imposs ible de savoir si ces d e u x s ignes de 
souscription impériale sont encore autographes à cette époque. E n 
tout cas, dans le diplôme pour Andenne, le texte des souscriptions 
de l'empereur et du vice-chancelier sont de la même main que la 
première l igne de l'acte (invocation et suscription) en capitales 
allongées. A propos de la présence de la tmanu propria », rappelons 
qu'elle apparaît encore dans un diplôme d'Henri IV de 1086 
(H. VON SYBEL-Th. VON SiCKEL, Kaiserurkunden in Abbildungen, 
Berlin, 1880-1891, Lief . II, Taf. 26) et dans un autre de 1102 
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Liège Otbert de 1112 (42). On peut dès lors se demander 
comment le prétendu faussaire eût pu utiliser en i i o i comme 
chartes-modèles des actes de la seconde moitié du X I P siè
cle (43). 

D'autre part, la thèse de M. Niermeyer peut être résumée 
ainsi : il y a des rapprochements textuels entre le diplôme de 
i i o i pour Andenne et des actes postérieurs, donc le diplôme a 
été fabriqué à l'aide de ces derniers et date de la fin du 
X I P siècle. On peut facilement lui opposer un argument 
ipsius generis : de cette comparaison stylistique, on peut dé
duire que les rédacteurs des actes de la seconde moitié du 
X I P siècle ont utilisé le diplôme de i i o i comme charte-
modèle. 

En outre, l'explication des concordances textuelles entre 

{ibid., Lief. IV, Taf. 21) et subsiste jusque sous Henri V (ci. SYBEI--
SiCEEL, op. cit., Text, Berlin, 1891, pp. 37-38; W. ERBEN, Urkun
denlehre, Bd. I, Munich, 1907, p. 157, dans BELOW-MEINECKE, Hand-
buch der mittelalterlichen und neueren Geschichte, IV, I ; R. THOM-
MEN, Urkundenlehre, Bd. I, p. 35, dans A. MEISTER, Grundriss der 
Geschichtswissenschaft, l^, 2" éd., Leipzig, 1913). 

(42) Voir un fac-similé de cette dernière dans NIERMEYER, op. cit., 
pl. V. Il est vrai que M. Niermeyer a tenté de démontrer, pp. 34 et 
sqq. et 77 et sqq., que ces deux derniers actes sont aussi des faux 
de la fin du XII'' s . Mais sa démonstration du point de vue paléo-
g iaphique est absolument inacceptable, ainsi que l'a pertinemment 
établi M. J. STIENNON, Les premières chartes et la formation du 
domaine primitif de l'abbaye bénédictine de Saint-Jacques de Liège 
(ioi5-i2og), t. I, Examen critique des sources diplomatiques et 
narratives, pp. 173 et sqq. (thèse doct. Univ. Liège, 1948, encore 
inédite). Nous temercions M. Stiennon des remarques dont il nous 
a fait part et tenons à souligner qu'il s'est livré, avant nous, à 
une critique détaillée de la méthode générale util isée par M. Nier
meyer. 

(43) Pareille impossibilité absolue ne paraît guère de nature à 
inquiéter M. Niermeyer : il avait démontré, pp. 124 et sqq., qu'une 
charte pour Andenne de 1095, que l'on avait datée jusque là de 
110,5, était aussi un faux fabriqué à Saint-Jacques à la fin du 
X I P siècle, mais il développait son argumentation comme si la 
charte datait de 1105, alors qu'il avait eu connaissance de sa date 
réelle (p. 208) : » ... sa conviction étant formée, cette découverte 
n'a rien changé à ses conclusion », voir A.-M. BONENFANT-FEYTMANS, 
Le plus ancien acte de l'abbaye d'Andenne, dans Etudes d'histoire 
dédiées à la mémoire de Henri Pirenne par ses anciens élèves, 
Bruxelles, 1937, pp. 19-33. 
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les deux diplômes du juin i i o i — il en est qui sont indis
cutables — ne nécessite nullement qu'on déclare faux le 
diplôme pour Andenne : ces concordances de style provien
nent tout simplement du fait que ces deux diplômes ont pu 
être rédigés par un même scribe au scriptorium de l'abbaye 
de Saint-Jacques de Liège (44). 

La démonstration de M. Niermeyer laisse, par ailleurs, 
apparaître plus d'une contradiction. Lors du rapprochement 
qu'il avait établi entre la clause d'avouerie insérée dans les 
trois chartes rédigées à Saint-Jacques (la charte de 1067 et 
les deux diplômes de i i o i ) , il avait dû reconnaître {45) qu'il 
y avait trop de diiïérences (46) entre ces trois textes, et il 
avait dû abandonner certaines explications qu'il se proposait 
de donner. Plus loin, il dut encore constater que sur deux 
points au moins (la formule de la promulgatio et la clause de 
fixation des messes anniversaires) les deux diplômes du 
i^' juin i i o i sont à tel point différents, qu'après avoir dé
montré que les deux actes sont l'œuvre d'un même scribe, il 
en vint à envisager l'hypothèse de l'utilisation de deux 
chartes-modèles différentes (47). M. Niermeyer ne s'en tire 

(44) Ce fait doit modifier l'hypothèse de M""' A.-M. BONENFAKT-
FKYTMAXS, loc. cit., p. 27 n. 4, sur la possibilité de la rédaction à 
Andenne du diplôme d'Henri IV. 

(45) Op. cit., pp. 119-120. 
(46) Bien que la clause restrictive apportée à la perception du 

troisième denier provenant des amendes des plaids généraux {... et 
Ipsum denarium non sua sed dispositione ministri ecclesie et 
scabiniorum reciperet...) semble assez particulière, le bénéfice du 
troisième denier (... ut... advocati ius esset ut nichil aliud quam 
tercium in tribus generalibus placitis denarium ibi haberet...) ne 
peut évidemment être util isé comme élément de critique "stylisti
que : c'est une dispositon absolument normale dans les règlements 
d'avouerie (cf. J. DE SAINT-GENOIS, Histoire des avoueries en Bel
gique, Bruxelles, 1837, PP- 32 et 70; Ch. PERGAMENI, A propos des 
règlements d'avouerie, dans Revue de l'Université Libre de Bru
xelles, t. IX , 1903-1904, p. 635 et ID., L'avouerie ecclésiastique 
belge des origines à la période bourguignonne, Gand, 1907, pp. 72 
et sqq.). D'ailleurs les modalités de perception de ces droits étaient 
fort variables et n'ont pas encore été étudiées dans le détail 
(cf. R. LAPRAT, V" Avoué, avouerie ecclésiastiqrie dans Dictionn. 
itist. géog. eccl., t. V, Paris, 1931, col. 1235 et R. NAZ, V° Avouerie, 
avoué dans Dictionn. droit canon, t. I, Paris, 1935). 

(47) Op. cité., p. 123. 
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— assez difficilement, il est vrai — qu'en insistant sur la 
grande fantaisie dont ce scribe donnerait le spectacle dans 
la rédaction de ses actes (48) ! 

On se rappelle que Schmeidler, lorsqu'il soumit à un exa
men d'ensemble toutes les œuvres du prétendu dictator de 
Mayence, avait dû constater que le diplôme pour Andenne se 
différenciait nettement du style habituel de ce rédacteur. La 
même mésaventure est arrivée à M. Niermeyer lorsqu'il ras
sembla tous les faux qu'il prétendait avoir été fabriqués à 
Saint-Jacques : le diplôme pour Andenne (décidément, il ne 
réussit guère aux spécialistes de la méthode stylistique) se 
distingue malheureusement du style des faux de Saint-Jac
ques par la forme de son protocole final (49). M. Niermeyer 
prit note de l'objection (50), ce qui ne l'empêcha pas, plus 
loin (51), d'affirmer que le diplôme pour Andenne s'insérait 
parfaitement, du point de vue du style, dans l'ensemble des 
faux fabriqués à l'abbaye liégeoise^ 

D'autre part, les rapprochements de textes basés sur 
l'emploi de quelques expressions communes n'ont que bien 
peu de valeur. Comment un rédacteur d'actes qui doit écrire 
« dans les trois plaids généraux », peut-il s'exprimer autre
ment qu'en disant « in tribus placitis generaUbus »? A des 
faits identiques doivent bien correspondre, dans une certaine 
mesure, des expressions identiques (52). Dans le cas du di
plôme d 'Henri IV pour Andenne, les arguments tirés de la 
critique stylistique ne peuvent qu'étayer les constatations 
que suggère l'examen paléographique de l'original : il s'agit 

(48) Ibid. : « . . .gezien de grote fantasie, die de falsaris ten toon 
spreidt, kan men liieraan niet zo heel veel betekenis hecliteii ». 
A quoi servent donc tant de rapprochements textuels, s'ils doivent 
conduire à de telles impasses ? 

(49) De même, p. 7g, il admet qu'au point de vue de la compa
raison stylistique, il importe peu que les dates des deux diplômes 
du i*"" juin i i o i concordent mot à mot. On ne peut que regretter 
que M. Niermeyer n'ait pas eu ce même réflexe critique à propos 
de tous les autres passages de caractère formulaire sur lesquels 
il a essayé d'appuyer sa démonstration. 

(50) Op. cit., p. 53. 
(51) Op. cit., p. 166-167. 
( 5 2 ) C f . A . - M . BONENFANT-FEYTMANS, loc. cit., p . 2 5 
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d'un diplôme rédigé et écrit au scriptorium de Saint-Jacques 
de Liège. 

On ne peut non plus tirer aucun argument des listes de 
témoins des deux diplômes d'Henri IV du i""' juin i i o i : la 
plus grande partie de ces listes est commune aux deux actes, 
ce qui s'explique fort bien, puisque les témoins sont cités 
comme membres de la curia imperatoris en mai i i o i (53). 

* 
* * 

Aucun des arguments avancés par M. Niermeyer contre 
l'authenticité du diplôme de l'empereur Henri IV pour An-
denne ne justiiie la suspicion qu'il a voulu faire porter sur 
cet acte. Bien plus, l'analyse diplomatique du document ne 
laisse aucun doute à ce sujet. Il s'agit d'un diplôme rédigé 
et écrit en dehors de la chancellerie impériale : l'emploi du 
« Ego » du formulaire des actes privés, l'absence du pluriel 
de majesté, l'oubli, dans la corroboration, de l'annonce de 
l'apposition du sceau, et même les légères erreurs dans l'éta
blissement de la date, en sont des preuves décisives. Cepen
dant le rédacteur du diplôme a pris soin de respecter les for
mes diplomatiques essentielles qui convenaient à un précepte 
impérial (54) : la double invocation — monogrammatique 

(53) Voir le diplôme du 16 mai i i o i pour Lobbes, cité ci-dessus 
n. 3. Pour l'identification de ces témoins, voir, pour ceux qui 
faisaient partie de la curia imperatoris, MEYER VON KNONAU, op. cit., 
p. 114; pour les nobles lotharingiens, l'édition déjà citée de L. LA-
HAYE (il suffit d'y ajouter à propos d'Adelo de Namuco, qu'il 
s 'agit de l 'avoué de l 'église de Liège pour son domaine de Namur, 
cf. C.-G. ROUND, Le domaine liégeois de Namur et ses avoués, dans 
Ann. Soc. Archéol. Namur, t. X X V I , 1905, pp. 243 et sqq.) ; pour 
les ministeriales de la familia de l'évêque de Liège, voir les iden
tifications proposées par F.-L GANSHOF, Etude sur les ministeriales 
en Flandre et en Lotharingie, Bruxelles, 1926, pp. 137-161 (MéM. 
ACAD. ROYALE BEI.G., CL. LETTRES, t . X X J . 

(54) Cf. H . BRESSLAU, Handbuch der Urkundenlehre..., Bd. I, 
2" éd., Leipzig, 1912, p. 477 et Bd. II, 2* éd., Berlin, 1931, passim, 
et les manuels d'ERBEN et de THOMMEN cités ci-dessus, n. 41. En 
particulier l'édition déjà citée des diplômes d'Henri IV de D. VON 
GLADISS et les planches et le texte des Kaiserurkunden in Abbil-
dungen. 
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(sous la forme du « C » orné) et trinitaire —, Vintitulatio, les 
caractères en capitales allongées couvrant la première ligne 
du document réservée à l'invocation et à la suscription, la 
souscription impériale, le monogramme et la « manu pro
pria » (55), la formule de récognition de chancellerie, le sceau 
plaqué (56), la date terminale (57), l'apprécation, tous ces 
éléments sont conformes. 

(55) -"̂  propos de ces deux derniers signes de souscription impé
riale, voir ci-dessus, n. 41. 

(56) Le diplôme a certainement été muni autrefois du sceau 
plaqué d'Henri IV. L,e dos du parchemin porte, autour de l'incision 
cruciforme, des traces de scellement. D'autre part, vers le milieu 
du XIV" siècle, au cours d'un différend qui les opposait au comte 
de Namur à propos de la juridiction du ban d'Andenne, les cha-
noinesses eurent à prouver l'authenticité du diplôme. On a gardé 
(Archives de l 'Etat à Namur, chartrier d'Andenne, carton n° 2) le 
texte de la déposition de Marguerite de Doncuer, chanoinesse 
d'Andenne, du 10 mai 1341 à ce propos (le procédé de l'enquête 
diplomatique porte évidemment surtout sur l'authenticité du sceau, 
mais il est assez curieux de remarquer que dans l'esprit des enquê
teurs, le fait que les deux diplômes soient de la même main semble 
être, pour eux, une preuve de ce qu'ils émanent de la chancellerie 
impériale). La chanoinesse dépose d'abord au sujet du sceau : 
« ... item requisita si nouerit sigillum predicti imperatoris, dicit 
quod nouit dictum sigillum quia vidit pluries dictam cartam et si
gillum affixum eidem, et audiuit dici, ut predixit, sigillum predic-
tum fuisse dicti imperatoris quo idem imperator utebatur dum viue-
bat et ex eo quod vidit in monasterio sancti lacobi Leodiensi duas 
cartas eiusdem monasterii sigillatas eodem sigillo ut prima facie ap-
parebat, et audiuit dici et recognosci a quibusdam personis dicti 
monasterii quod ipsum monasterium et persone eiusdem tenebant 
et habebant ipsas cartas pro veris cartis, et quod dictum sigillum 
eisdcm appensum erat sigillum dicti imperatoris. » Mais on lui 
demande plus de détails sur sa visite aux archives du monastère 
liégeois : (( Et requisita quis ostendit ipsi testi dictas cartas ipsius 
monasterii, et a quibus personis intellexit quod dictum monaste-
rium tenet dictas cartas pro veris et talibus de quibus deposuit, 
dicit quod ad iustificandum dictam cartam dicte ecclesie Anda-
nensis, ista testis et domicella lohanna de Orimias sua concanonica 
portaucrunt dictam cartam ad dictum monasterium et jecerunt 
supplicari domino abbati dicti loci ut faceret inquiri si aliqua 
carta haberetur in dicto monasterio concessa a domino imperatore 
predicto, ad quarum supplicationem aliqui monachi dicti monas
terii de mandata dicti abbatis quesiuerunt in archiuis ipsius monas
terii inter suas cartas intantum quod ostenderunt eidem testi et 
dicte sue concanonice duas cartas predictas dicti monasterii et facta 
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Dans la mesure où on peut faire, sans danger, la critique 
formulaire d'un diplôme impérial rédigé dans un scriptorium 
privé (58), il apparaît, nous semble-t-il, que l'authenticité du 
diplôme d'Henri IV du 1°' juin i i o i pour l'abbaye d'An
denne est inattaquable, tant du point de vue de sa teneur que 
du point de vue de ses forines rédactionnelles. 

Bruxelles Georges DESPY. 

comparatione de dictis cartis ad cartam ipsius ecclesie Andanensi 
predictam per dictas monachos et ipsas canonicas ac alias personas 
que cum eis erant, reppererunt quod dicte carte dicti monasterii 
erant eisdem signis et sigillis sigillate et signate quibus sigillata 
et signata erat dicta carta Andanensis » D'autre part, on constata 
« quod altéra carta dicti monasterii fuerat data eisdem anno, 
indicïione, mense et die, ac scripta eadem manu quibus dicta 
carta Andanensis data et scripta erat prout eis videbatur de scrip-
tura seu manu scriptoris dicte carte et loquebatur in eisdem 
omnibus cartis idem imperator predictus... ». Puis la clia-
noinesse d'Andenne décrit le sceau : «... et dicit quod superficies 
concaua dicti sigilli continet unum imperatorem sedentem supra 
cathedram quasi pro tribunali tenentem in una manu quid rotondum 
quasi orbem sustinentem crucem et in alia manu virgalem alias 
septrum et in circumferentia ipsius superficiei sunt littere quas 
non nouit pro eo quod non aduertit circa illas... ». La même 
description du sceau est donnée par deux autres témoins, le cha
pelain Thomas d'Andenne et Godefroid, curé d'Andenne. Signalons 
encore qu'une série de copies authentiques sur papier des X V P et 
X V I P siècles (Archives du chapitre, n° 22, Histoire et adminis-
ttation, liasse n° i ) mentionnent la présence du sceau (la première 
est une copie figurée du 5 mai 1565, dressée par le notaire A. Hu-
gl ize , collationnée «... litteris originalibus sigillatis figura impe-
ratoris). 

(57) La division traditionnelle des éléments de la date (Data -
Acta) apparaît encore dans le diplôme pour Andenne. Cependant, 
i l y a un grand désordre dans l'ordonnance des éléments du premier 
membre de la formule. Mais on sait (voir les manuels cités ci-des-
sms, n. 41 et 54) que la fin d u X P et le début du X I I ' siècles 
constituent à cet égard une période de transition. D'autre part, 
la rédaction du diplôme dans un scriptorium monastique n'a peut-
être pas été sans contribuer à donner à la date cette ordonnance 
particulière. 

(58) Il serait sans doute fort utile d'étudier de plus près le pro
cessus de rédaction du diplôme pour Andenne au scriptorium de 
Saint-Jacques. Mais la recherche des éléments dont le scribe lié
geois disposait pour rédiger un diplôme impérial, et notamment 
tracer le chrisme et sans doute le monogramme et la « manu pro-
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A P P E N D I C E 
L'empereur Henri IV fait procéder à un échange de do

maines entre l'abbaye d'Andenne et le comte Albert III de 
Namur pour mettre fin à un différend qui les opposait ; il 
confirme l'avouerie d'Andenne aux comtes de Namur et 
règle l'usage des droits de justice provenant de l'exercice de 
cette avouerie. 

Aix-la-Chapelle , i*'' juin i i o i . 

A. ORIGINAL sur parchemin, autrefois muni d'un sceau plaqué 
sur incision cruciforme. Le d ip lôme est recouvert d'un voile de 
soie rectangulaire (1 m 05 sur o m 70J attaché au parchemin par 
une couture circulaire autour de l ' incision. H. , 706 mm ; L,., 542 mm. 
Archives de l 'Etat à Namur. Archives ecclésiastiques, Chapitre 
d'Andenne, n" I, chartrier, carton n" I. 

EDITIONS ; a) A . MIRAEUS, Donationum belgicarum'libri I I , A n v e r s , 
162g, p. 82, d'après A ( ?), avec la date inexacte 
I juillet u o i ; 

— b) A. MiRAEus, Notitia ccclesiarum Belgii, Anvers, 1630, 
P- 273; 

— c) A. MiRAEus-J. FopPENS, Opéra diplomatica, t. I, Lou-
vain, 1723, p. 368; 

— d) J . GHESQUIèRE-C. D E SMET, Acta Sanctorum Belgii 
selecta, t. V, Bruxel les , 1789, p. 90; 

—( ?)e) F. GAI.LIOT, Histoire générale, ecclésiastique et civile 
de la ville et province de Namur, t. V, Liège, 1790, 
p. 308, avec la date inexacte i juillet i i o i ; 

/) P. MissoN, Le chapitre noble de Sainte Begge à An
denne, Bruxel les , 1887, p. 237 et 2"" édit., ibid., i88g, 
p. 285, d'après -A. 

g) L,. LAHAVE, Cartulaire de la commune d'Andenne, 
t. Ij, Namur, 1893, p. i , d'après A. 

pria 1 (cela ne fait pas de doute, rappelons-le, les souscriptions de 
chancellerie et la première l igne du diplôme sont de la même main ; 
d'ailleurs, de toute façon, à cette époque, la question du caractère 
autographe des s ignes de souscription ne se pose plus que pour un 
monogramma firmatum, et il ne semble pas que ce soit le cas 
ici), nous obligerait à étudier auss i , puisque ces problèmes sont 
communs aux deux diplômes, le processus de rédaction du diplôme 
pour Saint-Jacques et nous entraînerait à empiéter sur les recher
ches citées ci-dessus de 1\L St iennon. Par contre, il semble certain 
que le scribe l iégeois a uti l i té comme charte-modèle, parmi d'autres, 
la charte d'Andenne de 1095. Il semble bien aussi que la date, qui 
est de la même main que le corps du texte , ait seulement été 
écrite lors de l 'apposition du sceau à Aix . 
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h) J. GESSLER, Nouveau recueil de textes historiques 
latins du Moyen Age intéressant la Belgique. Textes 
diplomatiques (VW-milieu du XV' siècle), Bruxelles, 
1948, p. 24 (édition partielle, sans le protocole final). 

TRADUCTION française, avec la date inexacte 1107, dans P. DE CROO-
NENDAEL, Cronicque contenant l'estat ancien et moderne 
du pays et conté de Namur, édit. de LIMMINGHE, t. I l , 
Bruxelles, 1879, p. 627 (cette traduction a été faite par 
Croonendael, non sur l'origiual ,mais d'après une édi-
t ien de Miraeus, cf. A. FABRI, loc, cit., pp. 209-210). 

MENTIONS : K . F . STUMPF, Die Reichskanzler vomehmlich des X . X I . 
und XII. Jahrhunderts, Bd. II, Die Kaiserurkunden 
des X, XI. und XII. Jahrhunderts chronologisch ver-
zeichnet, Innsbrùck, 1865-1S83, p. 247 ; n" 2954. 
A. WAUTERS, î'abie chronologique des chartes et diplô
mes imprimés concernant l'histoire de Belgique, t. II, 
Bruxelles, 1868, p. 3, et t. VIII, ibid., 1885, p. 193, avec 
la date inexacte i juillet i i o i . 
S. BoRMANS-J. HALKIN, Table chronologique..., t. XI ' , 
Bruxelles, 1907, p. 97. 

(Chrismon) IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS, 
HEINRICUS DIVINA FAVENTE CLEMENTIA TERCIUS ROMANORUM 
IMPERATOR AUGUSTUS. Notum sit uniuersis ecclesie catholice 
filiis, quoniam Albertus cornes Nammucensium, Andanensis 
ecclesie diuturna proclamatione pulsatus, scilicet quod ipsam 
uillam Andanam que ad septem ecclesias dicitur, olim in usu 
prébende ibidem Deo famulantium habitam, quidam prede-
cessor suus iniuste suis distribuerit militibus, maluit huic 
iuste et continue proclamationi aurem pietatis tandem accom-
modare, finemque iniusticie quantocius ponere, et suarum 
offensarum cyrographuin delere, quam suo suique predeces-
soris errori nefario diutius subiacere. Hac igitur poenitentia 
ductus, Leodium uenit, me super hac re consuluit, et omnino 
sui propositi dispositorem constituit, At ego uidens michi 
presentatum sacratissime Begge corpus, et insuper diuina 
inspiratione tactus, adiudicaui non aliter légitime id posse 
fieri, nisi eo pacto, ut comes uillam licet iniuste militibus 
beneficatam, per aliquam inutuationem recuperaret, et recu-
peratam libère et pacifiée in manu mea ad usum ecclesie re-
poneret. Id quidem comes prudenter executus, villam pro 
villa scilicet Bountleir quam firma manu tenebat ecclesia, pro 
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Andana mutuatus, intègre earn. recuperauit, et sic recupera-
tain in manu mea absolute reposuit. Ego igitur Andanam 
principalem uillam cum suis appenditiis et uillis adiacenti-
bus, et cunctis earum reditibus, aquis, pratis, siluis, molen-
dinis, terris cultis et incultis, decimis, et uniuersis usibus, 
ad corpus béate vidue Begge reportaui, et tradidi, filiis supra-
dicti comitis Alberti, Godefrido, Heinrico, Alberto, viden-
tibus, audientibus, et annuentibus. His ita dispositis, aduo-
catiam uille rogatu fratrum et sororuin ecclesie, comiti Al
berto reddidi, ea tamen conditione, ut ibi nullus omnino 
aduocatus esset, nisi ille ..muin qui eam specialiter de manu 
imperatoris teneret, et hoc ipsius aduocati ivs esset, ut nichil 
aliud quam tercium in tribus generalibus placitis denarium 
ibi heberet, et ipsum denarium non sua sed dispositione mi-
nistri ecclesie et scabiniorum reciperet. Pro hac largitione 
quam ecclesie béate Begge pro remédie anime mee feci, me 
uiuente, mihi missam specialem omni secunda feria, et de-
functo, pro mea et animabus omnium fidelium defunctorum, 
ipsa constituit ecclesia. Quod ut ratum et inconuulsum omni 
euo permaneret, meo précepte, mea auctoritate, me présente, 
Obertus Leodiensis ecclesie episcopus, a sancte matris eccle
sie gremio perpétue anathemate segregauit, quicuinque hoc 
aliquo ausu, aliqua temeritate infringere presumeret. Huius 
igitur traditienis testamentum sanccitum et astipulatum est, 
tôt tanterumque presentia et auctoritate illustrium uirorum, 
qui subscripti sunt : Fredericus archiepiscopus Celoniensis, 
Obertus episcopus Leodiensis, Albero episcopus Mettensis, 
Cuno episcopus Wormacensis, Burchardus episcopus Monas-
teriensis, Walcherus episcopus Cameracensis, comes pala-
tinus Seifridus, dux Fredericus, marchie Burchardus, Hein-
ricus iilius ducis Welponis, coines Bertoldus, et filius eius 
Bertoldus, comes Wilelmus, comes Gerardus, comes de Los 
Arnulfus, et frater eius Teedericus, Gislebertus filius comi
tis Ottonis, Heinricus de Chui, Reinerus aduocatus, Wilel
mus de Dolehen, Arnulfus de Roden, Wigerus de Tudino, 
Mainerus de Cortereces, Adelo de Namuco, Walterus de 
Bacunguez ; de familia imperatoris : Fulmarus, Erchem-
boldus, Heinricus, Albertus, Heinricus ; de familia Sancti 
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Lambert! : Teodericus, Warnerus, Otbertus, Lambertus, 
Wazelinus, Lambertus, Fredericus, Udalricus, Johannes, 
Walcherus. 

SiGNUM DOMIXI HEIXRICI TERCII ROMAXORUM IMPERATORIS 
INVICTISSIMI. 

(Monogramma) (MP). 
EGO HUBERTUS CANCELLARIUS VICE ROTHARDI ARCHICANCEL-

LARII RECOGXOVI. 
Anno dominice incarnationis M.C". P. indictione VlI I Ia , 

anno autem domini Heinrici tercii Romanorum imperatoris 
augusti ordinationis xl., viij°, regni (Loc. sig. imp.) xl. vi°, 
imperii xviii ; data kalendis iunii. Actum Aquisgrani. Féli
citer in nomine Domini. 
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