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Le monnayage de l'atelier de Nivelles

Il Y a longtemps que l'on connaît les monnaies de l'abbaye de Ni
velles: plus de cent ans se sont écoulés depuis que, dans le tome 1
de cette revue, R. Chalon (1) leur a consacré une notice; Ch. Piot C;l)
à son tour décrivant la trouvaille de Betecom en 1849 en a fait
connaître de nouvelles; Van der Chys, dans les Munien der leenen
van Brabant (3), a repris l'ensemble de la question, et Dannenberg,
dans Die deutschen Miinzeti der Siichsischen und Friinkischen Kaiser
zeit (4), en 1876 a résumé tout ce qui en avait été dit. Enfin Alphonse.
de .Witte (6) a soumis à une nouvelle critique les deniers nivellois
de la trouvaille de Betecom.

Cependant, tout n'est pas clair dans l'histoire de ce monnayage.
On l'attribue d'ordinaire aux abbesses, et cependant aucun nom
d'abbaye n'apparaît sur le numéraire; d'autre part, on n'a guère
déterminé le processus suivant lequel le droit de battre monnaie a
évolué à Nivelles. Il y a donc lieu de reprendre l'examen de ce mon
nayage à la lumière des documents d'archives.

** *
L'abbaye de Nivelles est une fondation mérovingienne de la

famille dont sont sortis les Carolingiens. A la mort de Pepin le
Vieux (639), sa veuve, Itta ou Ida, se retira dans le domaine de
Nivelles avec sa fille Gertrude, et, avec l'aide de saint Amand,

(1) Revue de la numismatique belge, t. 1 (1842\ pp. 161-163.
(2) Notice sur un trésor de monnaies découvert à Betekom, dans Revue de

la numismatique belqe, 1. V (1849), p. 76..
(3) Pp. 52-56.
(4) Pp. 100-102.
(5) Les deniers Bruoesella et Niviella. Congrès international de Numismati

que, Bruxelles, 1891, pp. 337-351. Repris dans Histoire monétaire des comtes de
Louvain, ducs de Brabant, t, I, 1894, pp. 9-20.
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elle y fonda une communauté mixte: les religieuses sont qualifiées
de uirqines, sanctaemoniales, sorores ; les religieux, de monachi,
jratres. Sainte Gertrude en prit très tôt la direction (1). Après la
mort de sa mère, qui fut enterrée dans l'église Saint-Pierre du mo
nastère, sainte Gertrude construisit sur le domaine les églises et les
bâtiments conventuels (2) et, s'inspirant surtout des conseils de
deux moines irlandais, saint Feuillen et saint Ultan, établit une
discipline rigoureuse. Nivelles à cette époque devait être une loca
lité d'une certaine importance, car il s'y trouvait une église pa
roissiale' l'église Sainte-Marie. Sainte Gertrude mourut très jeune;
on ne peut déterminer exactement en quelle année, mais ce fut au
milieu du VlIe siècle. Une de ses nièces, Wulfetrude, fille de Grimoald,
lui succéda; elle fut suivie par Agnès,qui fit rédiger la vie de sa tante
à la fin du VIle siècle. L'histoire de l'abbaye est ensuite plongée dans
une complète obscurité jusqu'au troisième quart du IXe siècle (3).
Pendant cette période, la discipline religieuse se relâcha, les reli
gieuses et les moines devinrent des chanoines et des chanoinesses.
Cette transformation était accomplie à la fin du VIne siècle.

Un fait cependant apparaît comme incontestable, c'est que le
domaine de Nivelles qui devait représenter en chiffres ronds quelque
168.000 hectares (4), n'avait été donné que partiellement à la
communauté; le reste avait continué d'appartenir à la famille des
Pepin pour devenir par la suite propriété impériale, ce qu'elle
resta jusqu'au XIe siècle.

Itta, la fondatrice, était originaire d'Aquitaine et n'avait pu

(1) Vila Sanetae Gertrudis, dans M.G.H., Script. rerum .merou., t. II, p. 457.
(2) Ibidem, p. 458 : sanctorum ecclesias et alia praecipua aedificia ex junda

menlis construxit.
(3) On consultera avec profit sur l'histoire de Nivelles deux ouvrages par

ticulièrement importants: J. TARLlER et M. WAUTERS, Géographie et histoire
des communes belges. Ville de Nivelles. Bruxelles, 1862 et BL. DELANNE, His
loire de la ville de Nivelles. Des origines au XII]O siècle. Annales de la Ste
archéologique de Nivelles, XIV, 1944. Ce dernier travail est remarquable par
l'ampleur de la documentation et la présentation, mais il ne tient pas compte
du maintien de propriétés impériales à Nivelles jusqu'au XIe siècle.

(4) Le diplôme de 972, M.G.H., Dipl. reg. el imp. Germ., t. II, p. 29, évalue
le domaine de Nivelles à 14.000 manses. Si l'on admet avec G. Des Marez que
le manse en Brabant avait une superficie moyenne de 12 ha. (Note sur le manse
brabançon au moyen âge, dans Mélanges d'histoire offerts à Henri Pirenne, t, l,
Bruxelles, 1926, pp. 131-138), on arrive à 168.000 ha.
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posséder Nivelles qu'en douaire; le «( monastère» servit ultérieu
rement à assurer des ressources aux filles non mariées de la fa
mille des Pepin: Sainte Gertrude, Wulfetrude, fille de Grimoald,
Agnes, une autre nièce de la Sainte, qui sont dites en avoir été
abbesses, puis Gisèle, fille naturelle de Lothaire II. (1). Par la
suite, il constitue le douaire de Mathilde, femme de Henri l'Oise
leur t 968 (2) et Othon Il le mit parmi les biens qui formèrent
la dot de Théophano sa femme, t 999. (3).

Enfin, l'empereur Charles le Chauve y battit monnaie lui-même,
car aucune concession monétaire n'a été accordée à l'abbaye.
C'est donc bien que l'empereur avait conservé une part des biens
du «monastère »,

En effet, le premier diplôme nivellois qui nous soit conservé, celui
qui fut donné en 877, détermine quels sont les biens attribués à la
communauté pour son entretien. Le domaine à Nivelles même y
est appelé tnonasterium ; de ce domaine, la communauté ne possède
que deux manses, soit 24 hectares, un moulin et deux brasseries;
l'empereur y ajoute trois manses. Heureusement pour elle, en dehors
de Nivelles, toute une série de bien importants qui sont énumérés
dans l'acte lui avaient été attribués.

On y voit ensuite que le domaine est partagé en trois parties :
Yindominicaius, les biens des sœurs et des frères et ceux de l'hôpi
tal (4). L'indominicatus, c'est ici la partie du domaine sise à Nivel
les, restée propriété impériale, puisque c'est l'empereur seul qui en
dispose (5).

(1) MIRAEUS-FoPPENS, t. I. p. 503.
(2) Le diplôme est perdu, mais il en est fait mention dans celui qui règle le

douaire de Theophano. M. G. H. Dipl. reg. et imp, Germ. II. p. 29, 1. 40, ss,
(3) M.G.H., Dipl. reg. et imp, Germ., t, II, p. 29.
(4) Concedimus ad usus fratrum seu sororum, sanctîmonialium videlicet

et canonicorum Nivellae coenobii... res quasdam eiusdem coenobii, id est infra
ipsum monasierium mansos duos. molendinum unum, camhas duas... Concedi
mus praeterea ad ecclesîae luminaria proeuranda mansos tres infra monaste
rium ; ad hospitale vero eiusdem monasterii domus villulas... Monasteriolum
cum integrltate sua, et omnem decimam tatius abbatiae, tam de indominicatu
quam de sororum seu [rairum causa, etc. Haec autem omnia praedicti monas
teril, Sororum seu jratrum usibus concedimus. MIRAEUS-FoPPENS, 1. I, p. 520
= DOM BOUQUET, t. VIII, 666.

(5) Je sais bien qu'on a voulu faire de l'indominicatus la partie réservée à
l'abbesse. Mais au I~6 siècle, l'abbesse ne joue aucun rôle; elle est comprise
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En 897, l'abbaye, c'est-à-dire le domaine, avait été concédée à une
nièce de Zwentibold, Gisla. Celle-ci fait confirmer par son oncle les
dispositions du diplôme de Charles le Chauve. Le nom de l'abbesse
n'est pas mentionné. La communauté est désignée par l'expression
unanimitas fratrum seu sororum (1).

Les diplômes du siècle suivant ont tous pour but d'augmenter les
biens de la communauté et d'assurer à celle-ci une plus large aisance;
cette fois on voit intervenir les abbesses au nom de la communauté.

En 966 (2), l'abbesse Adalberina obtient la confirmation impériale
d'une série de donations faites par des particuliers au profit des
frères et des sœurs.

En 978 (3), la même abbesse obtient, à l'intervention de Théophano,
qui était usufruitière du domaine, un diplôme d'Othon II qui lui
permet de tenir à Lennick un marché dont les revenus serviront aux
besoins de la communauté.

En 980 (4), encore à la demande de Théophane, Othon II confère
à l'abbaye de Nivelles, à la tête de laquelle se trouve encore Adal
bérina, le ban sur les localités de Spiesant et Verseke, et lui resti
tue l'église de Diele- qui lui avait été enlevée.

Enfin, en 993 (li), l'empereur Othon III donne quinze manses à
Ardinella, pour augmenter les revenus des religieuses, et place ce bien
à toujours sous le droit de l'abbesse qui, à cette époque, s'appelait
Goda. Comme on le voit, l'abbesse à ce moment est encore liée
intimement à la conununauté; c'est elle qui en administre les biens.

A la fin du xe siècle, la situation se modifie complètement à Ni
velles: l'abbaye reçoit un avoué et un avoué redoutable, le comte
Lambert de Louvaîn (6), personnage entreprenant et remuant. C'est

dans la communauté, et d'ailleurs, si elle avait disposé de Yinâominicatus,
son consentement à la cession d'une partie de celui-ci eüt été mentionné. Il ré
sulte d'ailleurs de l'examen de diplômes impériaux du xe siècle que Yùuiomini
catus est la propriété impériale non aliénée en bénéfices. - Voy. les M.G.H.,
Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t, II, passim et spécialement pp.
395-39'6.

(1) MIRAEUS-FoPPENS, t. I, p. 503.
(2) MIRAEUS-FoPPENS, t. J, p. 654 = M.G.H., Dipl. reg. el imp: Germ., t. I,

p. 433.
(3) M.G.H., Dipl, reg. et imp, Gertn., 1. II, p. 204.
(4) M.G.R., Dipl, reg. el imp, Germ., t. II, p. 251.
(5) MIRAEUS-FoPPENS, t. I, p. 656.

(6) MIR1\EV~-foPl'ENS~ t.I, p. 348. Bien que ce diplôme présente certaines
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en 1003 que celui-ci est cité pour la première fois comme avoué de
Nivelles.

L'autorité impériale est alors en pleine décadence. L'avoué a tôt
fait de mettre la main sur le domaine de Nivelles, aussi bien sur les
terres impériales que sur celles de la communauté. Cette situation,
en 1040t était devenue intolérable; le comte de Louvain avait
étendu son « bénéfice » jusques aux portes du cloître lui-même,
c'est-à-dire qu'il s'était rendu maître de tous les biens.et il n'avait
pas été seul à dépouiller l'abbaye,

TI se trouva alors une abbesse, Richeta, pour en réclamer la resti
tution à l'empereur Henri III. Elle fut appuyée par l'archevêque
de Cologne Hermann, l'évêque de Liège Nithard, par les ducs de
Basse- et de Haute-Lotharingie, Gothelon et Godefroid le Bossu.
Le diplôme impérial (1) témoigne de la faiblesse de l'empereur: nous
avons corrigé (ces abus), écrit-il, « pour autant que nous le pou
vons )}. Il restitue - il précise qu'il ne donne rien de ce qui lui ap
partient - il restitue à sainte Gertrude le bourg ou villa de Nivelles,
avec le marché, le tonlieu, la monnaie, les droits d'accise sur la
bière (2)t les terres cultivées et incultes avec les serfs qui y résident
et la postérité de ces derniers; il retire le tout du bénéfice du comte
- il s'agit du comte de Louvain, Lambert II -, et le remet à l'église
de Nivelles représentée par l'abbesse Richeta et par la congrégation.
Le diplôme est appuyé par la signature de neuf évêques présents à
Stavelot lors de la rédaction de l'acte (3).

Le comte de Louvain voulut certainement ignorer cette décision,

anomalies, il nous parait authentique. Mais d'après Mme Delanne, o. c., p. 252,
M. Ganshof considérerait cer acte comme faux. S'il en est ainsi, la première
mention du comte de Louvain comme avoué de Nivelles serait de 1018. C.
ROLAND, Recueil des chartes de l'abbaye de Gembloux, p. 34.

(1) Interventu ergo primatum nostrorum, Hermanni Coloniensis archiepi
scopi, Nithardi Leodiensis episcopi, ducum autem Gothelonis et Godefridi,
ceterorumque, correximus quantum potuimus. Reddidlmus, non ex nostro
damus, pro anima genitoris nostrt Chuonradl, ipsum burgum vel villam Ni
vellam, eum mercato, teloneo, moneta, macerla, terris cultis et incultis, eum
familia ibidem manente, et eum hereditate omnium in ea resldentium, redemi
mus a beneficio : et ecclesiae, vel abbatissae Richetae et congregationi ibidem
servienti, eiusque successorlbus jure perpetuo remlttfmus. MlRAEUS-FoI'PENS,
t. I, 660.

(2) Maceria, vulgo gruut.
(3) MIRi\EUS-foPPENS 1 t. I, p. 660,
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car l'année suivante un nouveau diplôme impérial, donné à Aix
la-Chapelle, revint sur la question. II ne fallut pas moins de l'inter
vention de deux archevêques, ceux de Cologne et de Trêves, de dix
neuf évêques dont Nithard, l'évêque de Liège, et celle des ducs
Gothelon et Godefroid, pour obtenir l'assentiment de Lambert qui
avait certainement été convoqué. On laissa d'ailleurs à celui-ci une
partie des biens usurpés. Le nouveau diplôme reprend pour le reste
les termes du précédent (1).

Mais l'abbesse Richeta ne se sentait pas encore à l'abri malgré ce
document. Elle en obtint en 1047 la confirmation par le pape Clé
ment VI (2), et en 1048, appuyée par le prévôt de Nivelles, Godescalc,
une nouvelle confirmation par le pape Léon IX (3).

Cette (1 restitution» est curieuse. Les empereurs ne s'étaient pas,
que I'on sache, dessaisis du domaine à Nivelles (4); celui-ci avait
été usurpé par le comte de Louvain; mais le souvenir des droits
impériaux s'était sans doute perdu en 1047; une partie du domaine
est retirée du «( bénéfice » que le comte s'était taillé et c'est pourquoi
il est restitué et rendu à l'église de Nivelles, avec tous les droits y
attachés, et parmi ceux-ci, le droit de battre monnaie.

C'est la première fois qu'il est question de la monnaie de Ni
venes.

Jamais jusqu'alors il n'a été fait mention que l'abbaye possédât
le droit d'émettre de la monnaie. II faudra donc interroger les es
pèces elles-mêmes pour tâcher de voir ce qui s'est passé. Mais n'an
ticipons pas.

L'empereur Henri III ne cessa de donner à Nivelles des preuves
d'intérêt. En 1045 il assista à la bénédiction solennelle de la nouvelle
église Sainte-Gertrude; il porta même la châsse de la sainte sur les
épaules, fit de grands dons à l'église (5) et lui consacra un nouveau
diplôme scellé de son sceau secret. Ce diplôme est perdu, mais nous
en connaissons l'existence par l'allusion qu'y fait son fils Henri VI

(1) MIRAEUS-FoPPENS, t, I, p. 661.

(2) Cartulaire de Nivelles, aux A.G.R. (Liber grossus), fol. 315-316.
(3) MIRAEUS-FoPPENS, t. r, p. 661-662.
(4) C'est, je pense. DE VADDERE qui s'en est le premier avisé dans son

Traité de l'origine des ducs et du duché de Brabant. éd. J. N.BAQUOT, Bruxelles,
1784, t. r, p. 286.

(5) TA1\LIER ET WAUTERS, o.c., p. 26.
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dans le préambule du règlement de 1059 par lequel il approuva la
répartition en trois groupes des biens de l'abbaye (1).

Le premier de ceux-ci comprend ceux qui sont affectés à l'entre
tien de la congrégation, qui comporte 72 personnes. Ces biens sont,
en gros, ceux que lui avait réservés Charles le Chauve en 877 ; mais
ils se sont accrus du bourg de Nivelles avec tous ses revenus et son
église. L'abbesse se voit assigner l'autel de Sainte-Gertrude, c'est-à
dire ~e qui restait du domaine impérial de l'abbaye proprement dite,
avec tous ses serfs, et différentes localités du dehors.

Enfin, l'hôpital conserve les mêmes revenus que dans le diplôme
de Charles le Chauve. Mais il est intéressant de constater qu'ils sont
exprimés de manière différente: à l'époque de Charles le .Chauve,
l'hôpital jouissait de la dîme sur tout le domaine de Nivelles, aussi
bien sur l'indominicatus que sur les biens des sœurs et' des frères.
Dans le diplôme de 1059, les dîmes portent sur les biens ruraux de
l'abbaye et le bénéfice du comte (2). Ce bénéfice du comte, c'est la
portion de l'indominicatus qu'il avait fallu laisser au comte de Lou
vain pour lui faire restituer le reste.

L'intérêt de ce document réside pour nous dans la constatation
que le bourg appartient à la congrégation avec tous ses revenus.
Or, à ce moment Nivelles était un centre économique actif (3) :Wau
ters a signalé que les lois du roi anglo-saxon Ethelred (978-1016) men
tionnent Nivelles à côté de Huy et de Liège parmi les localités dont
les marchands commerçaient librement en Angleterre, aux seules
conditions de montrer leurs marchandises et de payer un tonlieu.
Les marchands de Nivelles constituaient donc un groupe important,
et par suite les revenus du bourg ne devaient pas être négligeables.

(1) MIRAEUS-FoPPENS, t. l,.p. 510, 511. M.G.H. Dipl. reg. imp, Germ., t. II,

p. 62.
(2) Il Ya dans cette partie du diplôme une inadvertance de rédaction: l'em

pereur dit : omnes dominicales decimae, tam praediorum nostrorum quam bene
ficiorum comitis. Au lieu de nostrorum on attendrait abbatiae. Pour expliquer
nostrorum, on peut formuler deux hypothèses entre lesquelles il est difficile de
prendre parti: le rédacteur du diplôme peut avoir employé nostrorum parce
qu'il s'agissait d'une partie de Yirulominicatus, propriété impériale autrefois, ou
bien, un projet de diplôme peut avoir été soumis à l'empereur par l'abbesse de
Nivelles qui aura employé nosirorum parce qu'il s'agissait des biens de I'ab
baye; l'ac).jectif aurait passé tel quel dans le diplôme, sans qu'on ait songé
qu'ici c'est l'empereur qui parle.

(3) TARLIER BT WAUTERS, D.C., p. 26.
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Parmi eux se trouvent ceux de la monnaie, comme nous le verrons
plus loin.

Le diplôme de 1059 fut confirmé en 1136 par l'empereur Lothaire.
Ce nouvel acte reproduit à peu près textuellement le précédent. La
seule différence qu'il présente avec celui-ci est de spécifier que l'autel
de Sainte-Gertrude se trouve dans la ville (1).

Le XIIe siècle à Nivelles a été marqué par une tendance des forces
urbaines à se soustraire à l'autorité du chapitre. Celles-ci trouvèrent
un allié dans les comtes de Louvain qui empiétèrent avec opiniâtreté
sur les droits et sur le domaine de l'abbaye.

En 1182, l'abbesse Bertha obtint de Frédéric Barberousse qui la
qualifie de nièce, la. restitution à l'église de Nivelles de sa liberté
vis à vis de toute ingérance étrangère, et la libre possession du bourg
de Nivelles avec tous les avantages qu'il procurait: le marché et le
tonlieu de celui-ci, la monnaie et les tables de changeurs, l'accise
sur la bière, les brasseries et les moulins, et tous les biens ruraux qui
en dépendaient. L'abbesse s'engageait pour elle-même et pour celles
qui lui succéderaient, à ne jamais donner ces profits en fiefs ni en
possession héréditaire, ni à les vendre (2). Toute infraction à ces
prescriptions devait être punie par une amende de cent livres d'or.

Ce diplôme fut confirmé en 1191 par le pape Célestin 1II (3), puis
par l'évêque de Liège 'Rodolphe de Zaeringen (4).

(1) MIRAEUS,,:POPPENS, t. l, pp. 384-385. M.G.H. Dipl, reg. imp. Germ., t.
VIII, p. 122. .

(2) A. WAUTERS, De l'origine... des libertés communales. Preuves. Bruxelles,
1869, pp. 40-42. Le texte est mauvais et plein de fautes de lecture que nous
avons corrigées d'après le document auquel il est emprunté,à savoir le Cartu
laire de Nivelles (Liber grossus) aux Arch. Gén, du Royaume.•.. libertatem Ni
vellensis ecclesiae et tocius burgi... integraliter restituimus, ipsum burgum
videlicet et villam Nivellam eum omnibus utensilibus suis, eum mercato ac the
Ioneo, cum Moneta et rnensis concambiorum, eum maceria, cum cambis et mo
lendinis, eurn pratis et terri s cultis et incultis etc.

Nec sit qulsquam mortalium, liber vel servus, civis vel villanus, nec culus
cumque conditionis seu professionis persona, que monetam vel theloneum, vel
maceriam, vel mensas concambîorum feodali iure vel hereditaria possesslone,
requirat, vel vindicare sibi presumat, sieut predieta neptis nostra Nivellensis
abbatissa, in dextram nos tram mittens, se nuIlis modis concessura promisit,
et generalis principum sentencia, nec ab ea, nec ab alla sibi in posterum suc
cessura, posse predictis medis concedi indicavit.

(3) Cartulaire de Nivelles (Liber grossus), fol. 314.
(4) Cartulaire de Nivelles (Liber grossqs). fol. 6~t. Autre copte, fol. 182.
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Nous voyons apparaître ici un élément nouveau, les tables de
changeurs. Le change se faisait primitivement à l'atelier monétaire.
Il constitue maintenant un organisme distinct.

Malgré l'énormité de l'amende dont ils étaient menacés, les ducs
de Brabant ne cessèrent point leurs menées contre l'abbaye de Ni
velles. A la faveur des bouleversements que subissait l'empire au
cours de la querelle des investitures, Henri 1 réussit à se faire donner
en fief l'abbaye de Nivelles par l'empereur Othon IV (1). Bien que la
fortune des armes eût donné à Philippe de Souabe l'ouest de l'em
pire, l'habileté du duc de Brabant fit obtenir à celui-ci en 1204 la
même concession de son nouveau suzerain. Mais, au moment où il
allait remporter définitivement, Philippe de Souabe fut assassiné
en 1208.

Othon IV resta seul roi, puis empereur. Bien certainement mécon
tent de la défection du duc de Brabant, dès 1209, il rétablit à Nivel
les l'état de choses tel qu'il avait été fixé par Frédéric Barberous
se: (2) «Nous restituons et, nous confirmons à l'abbesse et à l'église
» le bourg et la ville de Nivelles, avec le marché, le tonlieu, la mon
»naie et les tables de changeurs, avec l'accise de la bière qui s'appelle
»aussi grut, avec les brasseries et les moulins, les terres cultivées et
)} incultes », Sans doute l'empereur était-il fixé sur le degré de fidé
lité qu'il pouvait attendre du duc de Brabant.

Mais ce diplôme resta lettre morte. Henri 1 était solidement établi
à Nivelles; il Y avait installé un bailli, et d'autre part l'abbaye était
affaiblie par les disputes continuelles qui surgissaient entre les ab
besses et le chapitre au sujet des biens et des droits respectifs des
unes et de l'autre. Le duc en profita pour se faire céder toutes es
pèces de biens et de droits de l'abbaye et lorsqu'il mourut en 1235,
Nivelles se trouvait en fait rattachée au Brabant.

Son successeur Henri II consolida les résultats acquis par son pré
décesseur.

** *

L'acte de Rodolphe de Zaeringen n'est pas daté dans le cartulaire, mais on y
voit qu'il est postérieur à celui de Célestin III, et comme Rodolphe de Zae
ringen est mort en 1191, la confirmation qu'il a donnée ne peut avoir été rédi
gée qu' en cette année.

(1) Voy. sur ces faits B. DELANNE, Q. C., p. 523.
(2) MIRAEVS-FoPPENS, o. C. I. 734.



28 VICTOR TOURNEUR

Nous avons relevé les mentions des sommes énoncées en monnaie
de Nivelles dans le cartulaire de l'abbaye dit Liber grossus et dans
le cartulaire de Saint-Feuillen au Rœulx (1). La plus ancienne que
nous ayons rencontrée est de 1125; la plus récente de 1235 (2). La
disparition des évaluations en monnaie de Nivelles coïncide donc
avec la mort de Henri I. En 1143, six sous de la monnaie de Nivelles
font douze sous en monnaie de Valenciennes; en 1170 il ne fallait
plus que cinq sous en monnaie de Nivelles pour en faire douze en
monnaie de Valenciennes. En 1172, quatorze sous de Valenciennes
faisaient à peu -près six sous monnaie de Nivelles. Le denier de
Nivelles valait donc le double et plus, de celui de Valenciennes.

** *
Il nous faut maintenant mettre en rapport avec les documents que

nous venons d'étudier les monnaies de Nivelles qui nous sont con
servées.

La plus ancienne de ces dernières qui ont été attribuées à Nivelles
est un tiers de sou mérovingien qui a d'abord été signalé par' Petau
en 1610, et dont voici la description sommaire: + NIVIALCH. bus
te. R. AICAHARIO. quadrupède (3).

(1) L. DEVILLERS, Description sommaire du Cartulaire de l'abbaye de
salnt-Feuilien au Rœulx, .dans Annales du Cercle archéologique de Mons, t,

XXI, 1888, pp. 285-32'6.
(2) 1125. x et CVIIlnummos Nivellensis monete. Ann. de ...Mons, t. XXI, 287.

1138. Sub censu denariorum Nivialensis monete, Ann. ... de Mons, t, XXI,808.
1143. VI. solidos Nivialensis monete, vel Valencianensis XII. Lib. gr. fol. 175.
116L VII solldos Nyvellensis monete. Lib. gr., fol. 17.
1170. v solidos nostre vel XII Valeneianensis rnonete. Lib. qr., fol. 517.
1207. sub censu xxii et octo solidorum Nivellensis monete. Lib.gr.,foI.182vo•

1222. octoginta IllIOT libras monete Ntvellensls. Lib. gr., fol. 193.
1225. U1 denarios nivellenses. Lib. gr., fol. 259.
1225. cum XlII solidis Nivellensis monete. Lib. gr. fol. 375.
1228. VII solidos Nivellensium. Lib. qr., fol. 183.
1229. pensa sexaginta librarum Nivellensium. Lib. gr.) fol. 545.
1230. duodecim solidos Nivellensium. Lib. gr. fol. 353.
1231. decem solidos Nivellensis monete. -Lib, gr. fol. 2650°.
1231. decem solidos Nivellensis monete. Lib. gr. fol. 333 VO.

1232. in quatuor Iibris monete Nivallensis. Lib. gr., fol. 376, vu.
1233. octo denarios Nivellenses. Lib. gr., fol. 362.
1235. XII denarii Nivellenses. Lib. qr., fol. 192.
1235. oeta denarios Nivellenses, Lib. qr., fol. 537, va.

(3) P. PETAU, Veterum nummorum qnorisma, Paris, 1610, pl. IV.
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Ce quadrupède parut anormal à Piot (1); celui-ci crut que Petau
avait pris pour un quadrupède une tête de profil. Combrouse (2)
donnait en effet une monnaie aux mêmes légendes-avec une tête de
profil. Il en concluait que cette pièce avait été frappée à Nivelles
vers la fin du règne des Mérovingiens et qu'elle datait des temps
postérieurs à la fondation du monastère.

De Belfort (3) croit à l'existence de deux pièces; la première serait
identique à celle de Petau, la seconde se serait trouvée dans la collec
tion de Ponton d'Amécourt et il la décrit comme suit: + NIVIAL
CHA, Croix mince, potencée, sur un globe aplati et un degré:
R. AIGANARIO. Type indéterminé.

De Ponton d'Amécourt (4) et Prou (5) ont reproduit et décrit chacun
cette dernière pièce. Ce n'est pas la même que celle de Petau:
elle porte au droit la légende AIGANARIO, accompagnée d'un
quadrupède tourné vers la droite, la tête repliée en arrière, et au re
vers NIVIALCHA avec une croix potencée posée sur un globe apla
ti sous lequel se trouve un degré.

Prou localise la pièce à Néauffles-Saint-Martin (France, Seine-et
Oise); de Ponton d'Amécourt à Nuillé-sur-Ouette (Mayenne), un
ancien N obiliacum. Il est probable que cette dernière attribution
est la bonne, car le quadrupède n'apparaît pas sur les monnaies
mérovingiennes au nord de la Seine. On le trouve à Tours (Indres
et Loire) (6), à Jublains (Mayenne) (7), à Nantes (Loire inférieu
re) (8) et à Rezé (Loire inférieure) (9). Il est tout à fait impos-

(1) Revue de là Numismatique belge, t. IV, 1848, p. 359.
(2) Decameron numismatique, Paris, 1844, nO 688, p. 39.
(3) Description générale des monnaies mérovingiennes, t, II, 1892, p. 433.
(4) Recherche des monnaies mérovingiennes du Cenomannicum. Mamers, Le

Mans, 1883, p. 151.
(5) Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale. Les

monnaies mérovingiennes. Paris, 1892, p. 65.
(6) PROU, o.c., p. 72.
(7) PROU, o. c., p. 105 et 58!.
(8) PROU, D.C., p. 124.
(9) PROU, o.c., p. 481. Voyev. aussi ce que dit de Ponton d'Amecourt au

sujet du type du quadrupède: o.e., p. 35. En réalité, le quadrupède est ici une
survivance de l'époque gauloise. Il dérive de celui que l'on voit sur les monnaies
des Aulerci Diablintes ou Eburovices. Voy. par exemple le revers de la mon
naie de Pixtilos dans H. DE LA TOUR, Atlas des monnaies gauloises. Paris,
1892, pl. XXVIII, 7095-96.
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sible d'attribuer à Nivelles ce tiers de sou étant donné son
type (1).

Jusqu'à présent on ne connaît donc pas de monnaies mérovingien
nes de Nivelles;

** *
Par contre, il nous en est parvenu plusieurs des temps carolin

giens. Elles sont toutes au type de Charles le Chauve, mais celui-ci
s'est immobilisé; il a continué d'être frappé pendant tout le cours
du xe siècle, et peut-être encore au XIe.

Voici les différentes variétés qui ont été rencontrées; nous les don
nons autant qu'il est possible de le conjecturer, dans l'ordre chrono
logique de leur fabrication.

1. GRATIA D - 1 R;EX. Au centre le monogramme KRLS. R;'. NI
VIALLA VICVV entre deux cercles de grènetis. Au centre la croix
à quatre branches égales (2). - Argent. Poids: 1 gr. 39. Cabinet des
Médailles. Pl. I, 1.

2. GRATIÀ Dl REX. Au centre le monogramme KRLS. RI. VlI
VIELlA vlev VJ entre deux cercles de grènetis. Au centre, la
croix (3).

(1) Mme Delanne, o. C., pp. 57-66, défend avec beaucoup d'allant l'attribu
tion à Nivelles de ce tiers de sou. Malheureusement pour elle, elle a eu tort de
passer outre malgré l'opinion de M. M. Hoc qu'elle avait pourtant sollicitée et
qu'elle aurait dü respecter. Ce n'est pas parce que Nivelles est appelée Niuial

cha dans les textes et que l'on retrouve ce nom sur une monnaie que celle-ci
doit être classée il Nivelles. Il faut encore que le type autorise ce rapproche
ment. Or ici ce n'est pas le cas. Pour tâcher de rendre vraisemblable son opi
nion, Mme D. a échaffaudé au sujet d'un monétaire Antimius un petit
roman qui fait sourire.

Ajoutons qu'on ne connaît pas non plus d'exemplaire de la pièce de Petau
reprise par De Belfort.

(2) T. GARlEL, Les monnaies royales de France sous la race carolingienne,
Strasbourg, 1883-1884. t, II, pl. XXXI, 163.

(3) Denier de la trouvaille de Glisy, enfoui en 881. Voy: à ce sujet F. VER-
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3. GRATIA Dl REX et le monogramme. R. NIVIELLA VICV
et la croix. - Argent. Poids: 1 gr. 63 (1) et e). Pl. I~ 2.

Dans-le second exemplaire, l'N de NIVIELIA est retourné et l'on
peut conjecturer que 1'1 de LIA est une malformation du second L.

Quoi qu'il en soit, la forme Nioiella est plus évoluée que Nioialla.
Les premières pièces ont été frappées après 870, date du traité

de Meersen qui donna Nivelles à Charles le Chauve. Le type de
Charles le Chauve s' est ensuite immobilisé, et il est impossible de
déterminer jusqu'à quelle date il a été frappé.

Ces monnaies permettent d'établir qu'à l'époque de Charles le
Chauve, Nivelles était déjà un important centre d'habitation,
puisqu'il est qualifié de oicus; il devait déjà présenter un intérêt
économique, puisque les empereurs y avaient installé un atelier mo
nétaire, et par suite, déjà probablement un marché.

Sous les Carolingiens, la fabrication des monnaies s'opérait sous
le contrôle des comtes qui administraient la région où se trouvait
l'atelier. Là où la monnaie avait été concédée à des églises, c'était
sous la surveillance de celles-ci que les ateliers fonctionnaient.

Mais Nivelles était, avons-nous vu, restée domaine impérial.
C'est par conséquent l'administration du domaine qui a fait frapper
ces monnaies. Les abbesses de Nivelles n'ont pas reçu de concession
monétaire de Charles le Chauve. Nous en sommes certains: le di
plôme de Charles le Chauve qui détermine les biens de la commu
nauté ne mentionne parmi ceux-ci ni la monnaie, ni le oicus de Ni
velles, et ce diplôme est antérieur de quelques mois à la mort de l'em
pereur.

L'atelier de Nivelles était donc un atelier purement impérial.
li le resta jusqu'à la fin du xe siècle, lorsque Lambert 1 de Lou

vain s'empara des biens de l'abbaye, y compris la monnaie qui
fut remise à la communauté en 1040 par Lambert II. Nous connais
sons bien les espèces qui ont été fabriquées pendant les quelque
cinquante à soixante ans que l'atelier resta entre les maîns du
comte de Louvain: elles ont été jadis identifiées par Alphonse de

CAUTEREN. L'Interprétation économique d'une trouvaille de monnaies caro
lingiennes faite près d'Amiens en 1865. Rel). belge de pbilol, et d'hist. XIII,
1945, pp. 750-758. GARIEL, o. C., I, pl. XI, 76.

(1) Idem, t. I, pl. XII, ns 76 et t, II, pl. XXVI, 162.
(2) M. PROU, Les monnaies carolingiennes. Paris, 1896, p. 17. Prou reproduit

pl. III, nO 104 un exemplaire qui pèse 1 gr. 56.
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Witte. Ce sont les deniers provenant principalement de la trou
vaille de Betecom qui en renfermait une cinquantaine. En voici la
description:

1. 8 GERTRVDIS VIRGO entre deux cercles de grènetis. Au
centre, croix à quatre branches égales et pattées. Dans deux des
cantons opposés, A et Q.

Iq. PRVDENS. g NIVIELLA. Sancta Niviella est disposé hori
zontalement dans le champ. Les lettres PR encadrent cette déno
mination dans le haut, et VDENS est placé à l'envers au dessous.

Argent. Poids: 0,90 et 0,93 gr. Cabinet des Médailles de la Biblio-
thèque royale de Belgique. Pl. 1, 3.

Il Y a eu diverses émissions de ce denier; elles sont caractéri
sées par des différences de gravure.

La légende du droit se continue au revers, prudens est un quali
ficatif qui se rapporte à Sancta Gertrudis virgo. Sancta Niuiella est
modelé sur Sancta Colonia des deniers colonais du XIe siècle. Rien ne
rappelle qu'il s'agit d'une monnaie d'un monastère.

2 IOTGERVS M Q") P:)1: entre deux cercles de grènetis. Au cen
tre une croix à quatre branches égales et pattées, cantonnée de deux
triquètres et de deux globules. PL. I, 4.

Iq. La légende BRVOC SE LLA disposée en croix dans le champ,
et cantonnée des lettres ~ G P 3. - Argent. Poids: 0,88.

Il existe plusieurs variétés (1) de ce dernier avec au droit Oiqerus
au lieu de lotgerus (2) ; l'une n'a que deux triquètres dans les can
tons de la croix, la seconde, une seule triquètre, il semble y avoir

(1) Nous n'entreprendrons pas ici de relever toutes les variétés. Nous ren
verrons simplement à l'ouvrage de de Witte sur l'Histoire monétaire des ducs
de Brabant, que nous avons déjà mentionné et à H. DANNENBERG, Die deutscben
Miinzen der Siichsischen und Frûnkischen Kaiserzeit, Berlin, 1897,p.l00-10'3,
où l'on trouve une demi-douzaine de variétés avec dégénérescences. Voir aussi
le t, II, 1894, pp. 559-60.

(2) Otgerus ou Iotgerus est donc le nom d'un monnayeur de Nivelles. On ne
le connaît que par les monnaies.

Un acte de l'abbesse Berta de 1209 nous a conservé le souvenir d'un autre
monnayeur nivellois qui y est cité comme témoin. C'est Ibertus monetarius,
Mais, quoiqu'il apparaisse comme homme de l'abbaye, Ibertus devait, comme
on le verra plus loin, travailler pour le duc de Brabant. Cartulaire de Nivelles
(Arch. Gén, Roy., A. E., nv 1487) fol. 416. Cfr DE SMET, Cartulaire de Cam
bron, t, II. p. 754.



LE MONNAYAGE DE L'ATELIER DE NIVELLES 33

eu aussi des imitations de cette pièce où l'inscription du droit n'a
plus de sens, et où celle du revers est tronquée.

L'inscription du droit a été bien lue par Piot : Iotgerus monetarius
sancti Petri capituli. Celle du revers est à compléter comme l'a pro
posé Alphonse de Witte: Brussella. Sancta Gertrudis patrona ec
elesiae, à moins que PE ne soit une abréviation irrégulière pour
pruâens, qualificatif appliqué à sainte Gertrude. Le G ne peut
représenter Sainte-Gudule, car l'église" qui est sensée monnayer est
celle de Nivelles. Pourtant, il ne peut être question ici d'une
monnaie frappée à Bruxelles par l'abbaye de Nivelles, car l'ab
baye de Nivelles ne possédait aucun titre pour monnayer dans
cette localité. Sans doute, un prêtre appelé Regennaldus y avait-il
donné à l'abbaye de Nivelles un stadium, c'est-à-dire un terrain,
qui se trouvait à l'emplacement de la Bourse actuelle; cette donation,
nous l'avons vu, avait été confirmée en 966 par l'empereur
Othon J, mais cela ne suffisait pas pour y permettre un monnayage
nivellois.

La seule explication possible du phénomène que nous rencontrons
paraît être que le comte de Louvain, s'étant emparé du domaine de
Nivelles, qui appartenait à l'empereur, sous le couvert des droits
impériaux attachés à ce domaine, a fait frapper des monnaies à
Bruxelles - théoriquement dans le siadium de Nivelles - par le
monnayeur de Nivelles qu'il intitule monnayeur du chapitre Saint
Pierre.

Répétons-le, c'était sainte Gertrude qui était la patronne de l'église
de Nivelles, au nom de laquelle le monnayage se faisait à Bruxelles,
et c'est pourquoi c'est le nom de celle-ci, et non celui de sainte
Gudule, qui se trouve dissimulé sous le G.

En somme, le comte s'est abrité derrière le monnayeur de Nivelles
pour se livrer à Bruxelles à une opération fructueuse. L'obscurité des
légendes des deniers est voulue.

** *
A la suite du diplôme de 1041, le Chapitre fut mis en possession

des droits monétaires. La trouvaille de Betecom, dont les pièces
ont été enfouies vers 1060, nous a conservé un exemplaire - mal
heureusement un seul, et celui-ci est resté unique - des deniers qui
furent frappés alors. Le droit de ce denier est identique au droit de
ceux qui furent battus à Nivelles par lecomte de Louvain; le revers

REV. BELGE DE NUM.) 1940-1946. - 3.
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porte dans le champ une croix abbatiale, c'est-à-dire une croix
tournée vers la gauche. Malheureusement la pièce est extrêmement
mal frappée; elle a été maladroitement rengrenée et, bien qu'elle
n'ait pas circulé, - car elle est à fleur de coin -, contrairement à
ce qu'en dit Plot, -le revers ne peut en être décrit avec certitude.
Il faudra la découverte d'un autre exemplaire pour être fixé sur la
teneur des légendes du revers. Voici ce que l'on peut en attendant
y discerner.

S GERTR VIRGO entre deux cercles de grènetis. Au centre,
croix à quatre branches égales et pattées, cantonnée de A et Q et
de deux globules.

Rf. Double légende circulaire dont on lit 10 III qtrVD3:; 20 li ~ 1-.
Dans le champ, crosse abbatiale.

Argent. Poids: 0,85 gr. - Cabinet des Médailles de la Bibliothè-
que royale de Belgique. PL. 1, 5.

Le premier mot de la légende externe du revers est prudens. II se
rattache à la légende du droit. Il est inutile d'essayer d'interpréter
les quatre lettres certaines de la légende intérieure; celles-ci sont
trop peu nombreuses, mais je soupçonne qu'on y lisait Sancia Ni
viella dont on a le Sonda et le premier jambage de l'No Une décou
verte ultérieure nous fixera à ce sujet.

Piot plaçait ce denier avant ceux qui ont été émis par le comte de
Louvain. C'est une impossibilité. La crosse apparaît sur les deniers
liégeois pour la première fois sous le règne d'Othon III (996-1002),
c'est-à-dire au moment où le comte de Louvain est déjà maître des
biens de l'abbaye de Nivelles. Notre denier doit donc se placer à une
date postérieure à celle de l'enlèvement de ces biens à l'usurpateur,
c'est-à-dire immédiatement après l'année 1061.

Or,lereversest imité de monnaies liégeoisesattribuées à Henri 11(1)
(1002-1024). Nous croyons que ces dernières doivent être rendues à
Henri III (1039-1056). Elles sont du début du règne de ce dernier,
antérieures à son élévation à l'empire en 1046. Il est tout naturel
que le Chapitre mis en possession de la monnaie de Nivelles par
Henri III, ait imité les monnaies sorties de l'atelier le plus proche,
Liège, dont Nivelles dépendait d'ailleurs au spirituel.

Cette première émission fut suivie d'une deuxième dans la seconde
moitié du XIe siècle, cette fois à l'effigie de sainte Gertrude.

(1) DANNI>NBERG, r, p. 117 et pl. 9, 197. 198.
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GERTRVI... Buste à gauche et de profil de sainte Gertrude,
tenant la crosse de la main droite.

~. Une église à deux tours.
Argent. Reproduite d'après la Revue, I, 1842-1846, pl. V, 5.
C'est dans la seconde moitié du XIe siècle que le type du temple

est remplacé par des schémas d'églises contemporaines.
De la même époque date également un denier de faib le diamètre,

au portrait de face de sainte Gertrude.
SGERTRVDS. Buste de face de la sainte nimbée.
~. Une crosse abbatiale dans un portail.

. Argent. Poids: 0,84 gr. Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
royale de Belgique. PL. J, 6.

Le buste de sainte Gertrude ressemble fort au buste de la Vierge
d'un denier liégeois de l'atelier de Huy, quelque peu antérieur à la
monnaie de Nivelles (1).

Le monnayage au buste de sainte Gertrude, soit de profil, soit de
face, doit avoir été continué au xne siècle. Mais, dès le dernier quart
de celui-ci, le duc de Brabant s'était de nouveau emparé de toute une
série de biens, de droits et de prérogatives de Nivelles. Les empiète
ments de ce puissant prince font partie d'une politique poursuivie
avec ténacité, de règne en règne: en 1136, l'empereur Lothaire
avait de nouveau confirmé les restitutions de 1059; on peut en dé
duire que Nivelles était pour le moins menacée à ce moment. En
1184, Nivelles était passée sous la coupe du Brabant. Le duc était
en possession du marché, de la monnaie et des tables de changeurs.

Le change était devenu peu à peu obligatoire sur les marchés;
on n'y pouvait trafiquer qu'en monnaies locales, ce qui procurait
d'avantageux revenus aux possesseurs du marché. De là, création
de tables de changeurs établies sur place pour plus de commodité.
La légalité de cet état de choses devait être consacrée en 1231 par
une charte donnée à Worms par l'empereur Henri de Souabe.

Entretemps, Frédéric Barberousse ordonna la restitution de tous

(1) DE CHESTRET, pl. Il, 33.
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ses droits à l'église de Nivelles, mais il semble bien que le puissant
duc ne tint aucun compte de l'intervention impériale.

D'ailleurs les troubles qu'amena la querelle des Investitures al
laient lui permettre de réaliser ses aspirations: il obtint Nivelles en
fief. Si ce ne fut pas pour longtemps, il conserva certainement tous
les droits utiles qu'il avait acquis.

En tout cas, dès le dernier quart du XIIe siècle, la monnaie de Ni
velles est frappée par le duc de Brabant. Toute mention de sainte
Gertrude disparaît; les pièces conservent au droit leur type local,
le portail à la crosse; au revers apparaît d'abord la croix. à quatre
branches égales, puis la croix brabançonne, et les monnaies sont
muettes (1).

Il est plus difficile de déterminer exactement quand l'atelier a été
fermé. En général le monnayage des mailles locales semble avoir duré
en Brabant jusqu'au règne de Jean 1 qui monta sur le trône en 1268.

Cependant, dans le Cartulaire de Nivelles, la mention la plus ré
cente de sommes énoncées en monnaie de Nivelles date de 1235.
C'est précisément l'année de la mort d' Henri 1.

Il se pourrait donc que le monnayage de l'atelier de Nivelles eût
pris fin avec l'avènement de Henri II en Brabant.

On relève un certain nombre de variétes parmi les pièces nivel
Ioises, dont la frappe s'étend sur au moins un demi-siècle. Voici
celles qui sont conservées au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
royale de Belgique.

Comme nous l'avons déjà dit, les premières pièces frappées par les
ducs de Brabant conservent encore la croix carolingienne. Elles
sont taillées avec beaucoup de régularité: elles pèsent 0,82 gr. Les
droits offrent au moins trois coins variés.

1) Sous un portail à deux montants linéaires, une crosse abba
tiale entre deux annelets ovales centrés d'un point et accompagnés
de trois points disposés en triangle. A l'exergue, trois annelets ovales
centrés.

(1) Le même fait se reproduit à Gembloux, Le duc de Brabant, qui était
également l'abbé de cette abbaye, y a frappé une série de mailles muettes, à
un type d'abbé au droit et à la croix brabançonne au revers. Je ne pense pas
que l'abbaye ait possédé le droit de battre monnaie. Sans doute ce droit se
trouve inscrit dans le diplôme d'Othon 1 de 948, mais ce diplôme est ou apo
cryphe ou interpolé, et la manière dont le droit de battre monnaie y est intro
duit prouve que ce passage est tout au moins une interpolation:
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FI. Dans un cercle de grènetis écrasé, croix à quatre branches éga
les cantonnée de trois globules et de trois croissants surmontés à
chaque pointe d'un triangle. PI. I, 7.

2) Portail accosté à droite d'une tourelle surmontée d'une croix.
Sous le portrail une crosse abbatiale accostée de deux globules ova
les centrés et de deux points. - Même revers. Pl. l, 8.

3) Même pièce, mais le portrail est surmonté d'un dôme. - Même
revers. PL. r, 9.

Les trois pièces sont en argent et appartiennent au Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque royale. Chacune pèse 0,82 gr. On peut
les dater de la fin du XIIe siècle. La série postérieure présente au
revers la croix brabançonne. Les pièces pèsent entre 0,51 et 0,58 gr.

Le type a subi au cours des années une dégénérescence. Primiti
vement, c'est une enceinte renforcée par trois tours. Sous la tour
centrale, une porte dans laquelle se trouve une crosse abbatiale.

FI. Une croix brabançonne cantonnée de deux palmes et de deux
objets formés d'un manche au bout duquel se trouve un anne
let centré.

Argent. Poids: 0,51 gr. Cabinet des Médailles. Pl. 1, 10.
2) Même construction, mais la tour centrale disparaît. La porte

se trouve directement dans l'enceinte. A l'arrière-plan un dôme.
Même revers.
Argent. Poids: 0,55 gr. PL. l, 11.
3) Il existe plusieurs variétés dans le rendu de l'enceinte et du

dôme. Même revers.
Argent. Poids: 0,58, 0,55 gr. PL. l, 12, 13, 14.
C'est le monnayage nîvellois du premier tiers du XIIIe siècle.
Ainsi, l'atelier de Nivelles a fonctionné sans interruption depuis

le IX e siècle jusque vers l'an 1235. Il a passé des mains de l'empereur
dans celles du comte de Louvain, puis, restitué au Chapitre Saint
Pierre, il a été définitivement pris en main par les ducs de Brabant
qui semblent en avoir arrêté l'activité à la fin du règne d'Henri 1.

Victor TOURNEUR,






