Les listes d'hommes et de femmes assujettis au monastère
Exemples choisis entre Seine et Rhin, IXe-XIIe siècle
Dossier documentaire
1. Polyptyque d'Irminon (823-828), Brevium IV1
Voir l'annexe 1 placée à la fin de ce dossier documentaire.

2. Notice judiciaire de Courtisols (13 mai 847) et description de la villa de Courtisols dans le
Polyptyque d'Hincmar (c. 850), édition par Jean-Pierre Devroey sur base d'une copie érudite
de la fin du XVIIe – début du XVIIIe siècle2
Voir l'annexe 2 placée à la fin de ce dossier documentaire.

3. Charte de Charles le Chauve, condamnant les habitants de Mitry à rendre à l'abbaye de
Saint-Denis les services auxquels ils sont tenus, 1er juillet 861 – Original et copie dans le
Cartulaire blanc, c. 1250-13003
[chrisme] In nomine sanctae et individue Trinitatis, Karolus, gracia Dei rex. Cum nos, in Dei nomine,
Cumpendio palacio nostro secus fluvium Isa[ram] ad universorem causas audiendas et recta judicia
terminandum resederemus, ibique venerunt homines sancti Dionisii ex villa Mintriaco de ministerium
Deodado monhahyco his nominibus: Ghausselmus, Gotilda cum infantibus suis, Teutlinda, Frodolinda
cum infantibus suis vel earum, Siclefrida cum infantibus suis, Leutfridus, Teodevinus, Teuthardus,
Teodeilda cum infantibus suis, Teutmarus, Teutfridus, Teutfrida, Bernardus, Bernegarius, Bernehardus,
Grimbaldus notarius, Bernehilda, Grimhilda, Adalricus, Maurellus, Osanna, Amalricus, Anghevertus,
Ursboldus, Grimma cum infantibus suis, Godelfrida cum infantibus suis, Haistulfus, Hairhardus,
Saruinus, Hadebertus, Leutgarius, Rotgarius, Ansoilda, Lurduinus cum infantibus suis, Hildeberga cum
infantibus suis, Gislinda cum infandibus, Haldeverga, Christiana, Raginardus, Silvanus, Odelinda cum
infantibus suis. Proclamaverunt se dixerunt eo quod ipsi ex nascendi liberi coloni esse debent sicut alii
coloni sancti Dionisii, et predictus Deodadus monachus eis per vim in inferiorem servicium inclinare vel
adfligere vellit injuste. Tunc interrogavit Fulco comis palaciis et Gailenus memoratum Deodado vel illum
majorem de jamdicta villa nomine [Antre]veos qui contra ista familia dicere vel responsare vellebant.
Tunc in illorum responsum dixerunt quod de presente tales testes idoneis colonis de predicta villa
Mintriaco abebant, per quem eis probare potebant quem, in tempore et genitori nostri bone memorie
Hludovuici, ipsi et illorum antecessores suprascripti servi ad imfreriorem servicium de jamdicta villa
serper fuissent, et plus per drictum et per legem quem coloni, sicut manifestum est, fecissent. Hec sunt
nomina testium qui hoc testificaverunt et de presente supra sanctas reliquias adfirmaverunt: Pascarius,
Fulbertus, Aclevertus, Arirhardus, Christoinus, Vuinedulfus, item Pascarius, Matalbertus, Adalricus, filio
Bardoni, Tedolgarius, Aghardus, Hildegernus, Flotegarius, Vualfredus, Vuandrehardus, Gislulfus,
1
2

3

BNF, Latin 12832, Brevium, f° 17r° – 19 v°.
Edition par J.-P. Devroey, Le polyptyque et les listes de cens de l’abbaye Saint-Remi de Reims (IXe-XIe s.). Edition
critique, Travaux de l’Académie nationale de Reims 163 (Reims, 1984), pp. 16–29; consulter également les
remarques critiques de P. Desportes, F. Dolbeau, and J.-P. Devroey, ‘Découverte de nouveaux documents relatifs au
Polyptyque de Saint-Remi de Reims. A propos d’une édition récente’, Revue du Nord 68.270 (1986), pp. 575–607.
Commentaire sur le bref de Courtisols dans J.-P. Devroey, ‘Libres et non-libres sur les terres de Saint-Remi de
Reims: la notice judiciaire de Courtisols (13 mai 847) et le polyptyque d’Hincmar’, Journal des Savants (2006), pp.
65–103; J. Barbier, ‘De minimis curat praetor : Hincmar, le polyptyque de Saint-Remi de Reims et les esclaves de
Courtisols’, in G. Constable and M. Rouche (eds.), Auctoritas : Mélanges offerts à Olivier Guillot (Paris, 2006), pp.
267–79.
Acte n°3012 dans Chartes originales antérieures à 1121 conservées en France, Cédric GIRAUD, Jean-Baptiste
RENAULT et Benoît-Michel TOCK, éds., Nancy : Centre de Médiévistique Jean Schneider; éds électronique :
Orléans : Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 2010. (Telma). [En ligne] http://www.cntelma.fr/originaux/charte3012/. Date de mise à jour : 29/03/12.

Vuinehardus, Berdegarius, Godevertus, Agustinus, Bertrannus, Farulfus. Proinde nos unacum fidelibus
nostris Vuido, Odbertus, Hugo, Bavo, Gerardus, Eurebertus, Alcarius, Hubaldus, vassi dominici, seu
Gailenus et Fulco comis palaciis et alii plurimi visi fuimus judicasse ut memoratus marior nomine
Antreveus in antea adtetisset et unumquisque de sepedictus servus ipsum servicium inferiorem unde de
legibus probatus abet malasset vel repetisset, et ipsum servicium emendassent et revadiassent, sicut et
fecerunt. Propterea, dum ac causa sit acta vel perpetrata vel legibus definita esse cognovimus, ut
memoratum Deodado monacum unacum [Antre]veo majorem partibus sancti Dionisii talem noticia
recipere juximus, per quem supradictis servis ad ipsum servicium in antea teneant adque elidicant et sit
inter eis in postmodum ex ac re sopita et definita adque inconvulsa causacio. [Actum] Cumpendio palacio
supra fuvium Isera. Data I kalendas julii, anno XXII regnante domno nostro hac gloriosissimo Karolus
rex. In Dei nomine, feliciter. Amen, [amen]. Et ut hec cercius credatis adque melius conservetur, de anullo
nostro sigilare juximus. ANSCHARIUS NOTARIUS SCRIPSIT [ruche] [sceau].

Fac-similé de la charte publié dans les Diplomata Karolinorum par F. Lot & Ph. Lauer, t. 4, Toulouse –
Paris, 1937, Fig. XVII.

Fac-similé de la charte publié dans les Diplomata Karolinorum par F. Lot & Ph. Lauer, t. 4,
Toulouse – Paris, 1937, Fig. XVII [Détail].
Voir également l'annexe 3 placée à la fin de ce dossier documentaire1

4. Copie de l'abbé Césaire (1222) du Polyptyque de Prüm (893), Bref de Villance2
Voir l'annexe 4 placée à la fin de ce dossier documentaire.

5. Liste des dépendants et dépendantes résidant de chaque côté de la Marlagne donnés à
1
2

Cartulaire blanc – Paris, Archives nationales, LL 1157, f° 253 v° – 254 r°.
Copie du fac-simile contenu dans I. Schwab, Das Prümer Urbar, Publikationen der Gesellschaft für Rheinische
Geschichtskunde, 20 (Rheinische Urbare, 5) (Düsseldorf, 1983), fol. 23 r° – 24 v°.

l'abbaye de Saint-Pierre de Brogne par Arnoul, c. 1050-1100 – Copie dans un Lectionnaire
de l'abbaye (XIe siècle)1
Hęc sunt nomina eorum quos ex utraque parte Maslagnię commorantes tradidit Arnulfus de Morelmeis
ęcclesię Broniensi. Franco Gislebertus Meinardus Stephanus Obertus Remigius Durandus Franco
Fulcuinus Roboldus puer Constantius puer Gisla Doda Ermengardis Anechindis Doda Marthia Alendis
Grima Oda Doda Maria Baua Berta Menreia Reniardis Ascelinus puer Engelricus puer Doda puella Iudith
puella Gerberga puella Marthia --orum VII Aia puella Gertrudis puella Gerardus puer Heluidis puella.

Grand Séminaire de Namur, Ms. 44, f° 198 r° [détail].

6. Censier du domaine de Stavelot à Louveigné, XIe-XIIe siècle – Copie du XIIe s. dans un
manuscrit contenant le Triumphus sancti Remacli et la Vita Popponis (1071-1105) et édition
par Nicolas Schroeder et Alexis Wilkin2
Voir l'annexe 5 placée à la fin de ce dossier documentaire.

1
2

J.-P. Devroey, ‘Documents inédits de l’abbaye Saint-Pierre de Brogne au XIe siècle’, Commission Royale
d’Histoire. Bulletin CXLVIII (1982), pp. 205–27, at p. 223.
Chantilly, Bibliothèque du Château, 740, f° 71 r°-v°. N. Schroeder and A. Wilkin, ‘Documents de gestion inédits
provenant de l’abbaye de Stavelot-Malmedy et concernant les domaines de Lantremange, Jenneret et Louveigné (XeXIIe siècle)’, Bulletin de la Commission royale d’Histoire 180 (2014), pp. 5–48, at pp. 43–48.
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V modios avene, III dozinos unum et hoc in parva mensura, et IIII dozinos
frumenti. Debet etiam prefata curia villico XX denarios et VIII dozinos pise et
XX capones, cellario III solidos et II modios siliginis. Judex tenet provientibus
Malmundariensis ecclesie venientibus in Landremege victum.

III
Liste des revenus du judex à Jenneret.
s. d. [Fin XIe - XIIe siècle].
A.

Original perdu.

B.

Copie du XIIe siècle dans un manuscrit contenant le Triumphus sancti
Remacli et la Vita Popponis, f° 71 v°. Manuscrit probablement rédigé entre
1071 et 1105, conservé à la Bibliothèque du Château de Chantilly, 740.

In Generez : Judex debet habere in unoquoque molendino I modium frumenti
et IIIIor denarios et IIII capones. Villicus dat ei IIII denarios et IIII capones ;
cellerarius II denarios et II capones ; in festo sancti Remacli 122 unum modium
frumenti de nostro cellario. In redditione cellerature habet II solidos. Ubi
vim facit pro censu nostro vel reditibus nostris, debet ex illa dumtaxat justicia
tercium habere denarium, salvo capitali nostro.

IV
Censier du domaine stavelotain de Louveigné.
s. d. [Fin Xe - XIIe siècle].
A.

Original perdu.

B.

Copie du XIIe siècle dans un manuscrit contenant le Triumphus sancti
Remacli et la Vita Popponis, f° 71 r°-v°. Manuscrit probablement rédigé
entre 1071 et 1105, conservé à la Bibliothèque du Château de Chantilly,
740.

Isti sunt scabini qui juraverunt : Robertus, Heinricus, Tiebaldus, Goderannus, Gislebertus, Wigerus, Gislemarus 123. Nomina ecce qui cum eis juraverunt : Berengerus, Robertus, Rodulfus, Ruezelinus, Geroldus, Remnerus,
Haldrenus.
Г De Lovengeis. In hac parte vallium 124 : XVI mansus et dimidius. Unusquisque mansus solvit IIII solidos et dimidium in medio augusto. Maio intrante

122

Le 3 septembre.
Un seul de ces noms correspond à ceux compris dans la liste d’échevins de
Louveigné qui ﬁgurent comme témoins au bas d’une charte de 1098 (voir l’introduction,
note 48).
124 Ces vallées pourraient être celles que tracent l’Ourthe, la Vesdre, l’Amblève et la
Hoëgne (voir carte).
123
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XIIII denarios unusquisque. In festo sancti Iohannis 125 CCCC scindulas
ad servitium regis quando datur, unusquisque XII denarios. In festo sancti
Andrei 126 XVIII denarios et IIII pullos et XVII ova et de Bozeleab a 127 VIII
denarios, et de Restenval 128 XV denarios, et inter Bucumma 129 VIII denarios,
IIII denarios Aquisgranis ad Bannuet 130, IIII denarios li Werecab b 131, IIII
denarios li Pirunsart 132, XII denarios ad forum Visatum 133, XII denarios de
Gransalcit 134. Ad Arzon 135 de cortilibus III denarios. Censarius XII denarios
ad expensas servientium qui sal emerunt Visatum 136. In julio de Erenbaldi
prato VII denarios, de Lus denarium I, in Valle 137 II denarios. In Pascha de sart
Wazelini VIII denarios et de sart Augustini XV denarios et de sarto Alberti
IIII denarios et de sarto Gisldi IIII denarios 138. In festo sancti Remacli 139, de
a Les trois dernières lettres du toponyme sont surmontées d’un titulus, mais s’il s’agit
d’une abréviation, nous se sommes pas parvenus à la résoudre (voir également ci-dessous,
note b et, à la page suivante, note c). — b Les trois dernières lettres sont surmontées d’un
titulus (voir la note a et, à la page suivante, la note c).
125

Le 27 décembre.
Le 30 novembre.
127 À titre d’hypothèse, on peut rapprocher ce toponyme de Biolles, à Banneux, ou du
bois au nord de Lincé, à la limite de Dolembreux, appelé « al aisemence del Bosselier »,
en 1612 : Henri Simon & Edgard Renard, Toponymie de la Commune de Sprimont, Liège,
1951, p. 36. On notera aussi dans J. Halkin & C.-G. Roland, Recueil, n° 287, p. 533, la
mention de Bosleis, que l’éditeur rapproche de Borlez près de Jehay-Bodegnée (1104).
128 Stinval, lieu-dit au nord de Louveigné : Belgique, province de Liège, arrondissement de Liège, commune de Sprimont.
129 On pourrait encore lire Bucumiria, Bucunima ou Bucmunia. Mauvaise lecture
pour Betulla (?), Les Bouleaux : Belgique, province de Liège, arrondissement de Liège,
commune de Trooz.
130 Banneux : Belgique, province de Liège, arrondissement de Liège, commune de
Sprimont.
131 Peut-être à rapprocher du ruisseau et du bois de Wisselez à Banneux ou de Wérihet
à Beaufays : Belgique, province de Liège, arrondissement de Liège, commune de Chaudfontaine. Voir également Werbiefosse, Wierbiefosse, Werbofosse, dérivés de Werenbaldus
que l’on trouve dans les chartes de Stavelot-Malmedy (voir Edgard Renard, Toponymie de
la commune de Louveigné, Liège, 1957, p. 102).
132 Peut-être à rapprocher du toponyme Pierreux, désignant un bois à l’est de
Louveigné. Il s’agit du premier d’une série de micro-toponymes construits à partir de sart
(voir ci-dessous, note 138, les sart Wazelini, Augustini, Alberti et Gisldi). Nous n’avons pu
les identiﬁer, ce qui suggère qu’ils ne se sont pas maintenus longtemps dans la toponymie.
Cette observation soutient l’interprétation de sart comme mot désignant une culture
temporaire, plutôt qu’un peuplement neuf (voir l’introduction, note 87). On notera toutefois le ruisseau du Vieux Sart au sud de Blindef.
133 Visé : Belgique, province de Liège, arrondissement de Liège, commune de Visé. Il
est question plus loin de douze deniers à verser au proﬁt de ceux qui achètent du sel à Visé
(voir note 136). Faut-il imaginer que des redevances étaient perçues sur le marché à Visé ?
Cette hypothèse n’est pas à écarter mais une autre interprétation doit être avancée. Vu sa
place dans le censier, ce nom pourrait aussi être celui d’une tenure sur laquelle pesait un
service d’achat ou de transport au marché de Visé.
134 Nous n’avons pu identiﬁer ce toponyme.
135 Harzé : Belgique, province et arrondissement de Liège, commune d’Aywaille.
136 Visé, voir note 133.
137 Peut-être Leval, lieu-dit à Sprimont : Belgique, province de Liège, arrondissement
de Liège, commune de Sprimont.
138 Sur ces toponymes, voir note 132.
139 Le 3 septembre.
126
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cumina 140 VI denarios. In festo sancti Andrei 141, de unoquoque manso VII
masoerios a et dimidium, IIII modios frumenti, dimidio uno II modios, et
de caupona C modios b draime 142. In Natali Domini V solidos, in Pascha IIII
solidos et de Gerudcortili IIII denarios, de cortili Lamberti II denarios, de
cortile Werenfridi I denarium, de Mergoz I denarium, de cortili de caupone I
obolum et de cortil Adelindis II denarios, de cortili Erenbaldi II denarios.
Г Medio augusto de trecens Maleab c XIII denarios et obolum. In festo
sancti Andree 143 III denarios et obolum. Medio augusto de trecens unius
quadratis et dimidius XVIII denarios. In festo sancti Iacobi 144, XX carratas
lignae. Intrante maio XXII multones unumquemque VI denarios. In festo
sancti Andree 145, XX modios frumenti de hastaldiis. Intrante maio, XI solidos
et VIII denarios de heistaldiis. In festo sancti Remacli 146, IIII pisces censales
et II porcos. De Fracto Ponte 147, XV pisces censales per annum et omni fratri
vianti I scutellatam piscium. Unusquisque incola Fracti Ponti ad tria generalia
placita venire debet. Unusquisque mansus debet XVIII modios triturationis in
granea et XXVIII dies. De VII mansis et dimidio debet unusquique eius delung
IIII dies et dimidius II.

a Nous lisons masoe ou masor. Masoerius pourrait être le mot abrégé ici, bien que
cette solution ne nous semble pas entièrement satisfaisante. Voir le mot Masoerius dans
Charles Du Cange et alii, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort, 1883-1187,
p. 233, col. — b b. Copie B : modii. — c À l’instar de Bozeleab et Werecab (voir page
précédente, notes a et b), les trois dernières lettres du mot sont surmontées d’un titulus.
S’il s’agit d’une abréviation, nous ne sommes pas parvenus à la résoudre.
140

Probablement les terres communes citées dans E. Renard, Toponymie, p. 57-58. Un
Comina est mentionné en 966 dans J. Halkin & C.-G. Roland, Recueil, n° 82, p. 184. Le
rapprochement entre ce texte et le nôtre est cependant loin d’être assuré.
141 Voir note 126.
142 Ce passage nous a posé quelques problèmes d’interprétation. Caupona désigne la
taverne, l’auberge. Nous n’avons par contre pas pu traduire draime – draune. Ce terme
pourrait être rapproché de l’ancien français drache et du moderne drèche, désignant
l’orge fermentée intervenant dans la fabrication de la bière et le résidu de l’orge qui a servi
à préparer cette boisson (Frédéric-Eugène Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue
française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, vol. 2, Paris, 1883, p. 766). En tout
état de cause, la quantité impressionnante de draime (100 muids) laisse entendre qu’il
ne s’agit pas de redevances provenant d’une simple tenure. Caupona pourrait donc désigner une brasserie domaniale ou une autre infrastructure de ce type. Il est question d’un
cortil de caupone dans la suite du texte. Il ne versait qu’une obole, alors que les autres
cortils cités dans cette section du censier devaient 1, 2 ou 4 deniers. Les tenanciers de ce
cortil étaient peut-être chargés d’assurer le fonctionnement de la brasserie ou d’y exécuter
quelque service, ce qui expliquerait le cens extrêmement bas. De manière générale, voir
Joseph Deckers, « Recherches sur l’histoire des brasseries dans la région mosane au
moyen âge », Le Moyen Âge, 76, 1970, p. 445-491 et Idem, « Gruit et droit de gruit. Aspects
techniques et ﬁscaux de la fabrication de la bière dans la région mosane au moyen âge »,
dans Fédération archéologique et historique de Belgique. XLIe session. Congrès de Malines,
1970. Annales, vol. 2, Malines, 1970, p. 181-193.
143 Voir note 126.
144 Le 25 juillet.
145 Voir note 126.
146 Voir note 139.
147 Fraipont : Belgique, province de Liège, arrondissement de Liège, commune de
Trooz.
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Г XVI mansus XXII cheruas in cultura et dimidius I. XX haistaldie XX cheruas
in cultura. Unaquamque omnium debet II panes et II sciphos cervise. Inter II et
II cheruas, I hirciam in crastinum arationis. Unusquisque VIII colligentes I die in
augusto. Unaquaeque haistaldia II dies in unaquaeque septimana a . Item de VII
et dimidius, unusquisque IIII pullos et dimidius II.
Г De Transvalles 148 : sunt XI mansi et dimidius. Unusquisque mansus solvit
IIII solidos in medio augusto et in medio iunio XIIII denarios, in festo sancti
Andree 149 IIII gallinas et XIIII ova, XVII denarios. De censualibus terris X
solidis. In Cena Domini XVI denarios. Si regi dominus abbas servierit, unusquisque mansus XII denarios. Dieudus Biesona qui quondam solvebat L modios
brasie, modo XXX tantum reddit modios.
Г Item in festo sancti Andree 150 unusquisque mansus IIII modios. Unus uno
quartario jure frumentum non solvit. Balduinus I quartarium de quo nichil
solvit. De XI mansis et dimidio unusquisque debet XXVIII dies …. b triturationis in granea. Transvalles : Lambertus de Lieleis 151 tenet terram unde debet
VII denarios quos non solvit.
Г Balduinus villicus VI denarios et obolum. De II curtilibus IIII denarios.
Adelardus de Segneis 152 VIIII denarios et obolum.
Г Item Balduinus III denarios et obolum.
Г De insula IIII denarios et decimum.
Г In Sicca valle 153 aufertur nobis terra et silva.
Г Arnulfus particeps eius auferit XIII denarios.
Г Apud Lielees 154 VIII denarios.
Г In Andolmont 155 accipit Arnulfus judex investituram de terra quam curtis
debet habere.
Г In festo sancti Remacli 156 accipiebat villicus ab unoquoque ministerialium
curtis IIII denarios injuste ad emendum piscem suum.
Г Quartarium et dimidium tenet Arnulfus, dimidium Nicholaus, unde
frumentum debent. Villicus pro sua corvata per singula capita I utinum avene.
Quod si iterum horum IIII fratrum hereditas ad unum solum reverteretur nihilominus tamen utinos omnes habere nolebat. Nullam puellam permittebat
nubere nisi accepta quacumque posset pecunia. Substantiam sine … c heredibus defuncti qui praepositi est accipiebat. Terciam partem omnium placitorum debent habere inter judicem et villicum, ita in eius tercie judex II partes
a Copie B : Le mot a été eﬀacé, laissant des traces d’écriture sur le parchemin :
un demi-cercle ouvert sur la droite en début de mot et les lettres na à sa ﬁn. — b Le
parchemin est gratté en ﬁn de ligne, laissant apparaître des traces d’écriture sur la
longueur de cinq lettres environ. — c Le parchemin est gratté grossièrement, laissant
apparaître des traces d’écriture sur la longueur d’une dizaine de lettres.
148
149
150
151

Voir note 124.
Voir note 126.
Voir note 126.
Lillé : Belgique, province de Liège, arrondissement de Liège, commune de Spri-

mont.
152

Sougné : Belgique, province de Liège, arrondissement de Liège, commune d’Aywaille.
Sécheval : Belgique, province de Liège, arrondissement de Liège, commune d’Aywaille.
154 Lillé : voir note 151.
155 Andoumont : Belgique, province de Liège, arrondissement de Liège, commune de
Sprimont.
156 Voir note 139.
153
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habeat et villicus et decanus terciam. Omnia ministeria curtis praepositus collocare debet praeter villicationem.
Г Gozelo XII denarios. Warner et Albricus VI, Gislebertus de Blendef 157 VI,
Balduinus et Doda XIII et obolum. Census praepositi ad Viesatum 158 I. Phaelida III de terra quae est ad fontem de Bannou 159. De orto Elemburgis de
Darzeu 160 III, de orto Iohanis et Lamberti I, de orto Gerardi Delbrol IIII, de
orto Werenfridi I, Amodruz I, Holdredus obolum.

Résumé. – Quatre documents de gestion inédits provenant de l’abbaye de
Stavelot-Malmedy et concernant les domaines de Lantremange, Jenneret et
Louveigné (Belgique, province de Liège) sont présentés et édités. L’introduction fait le point sur les conditions matérielles de la transmission. La datation
des quatre documents reste incertaine, mais une chronologie relative entre le
Xe et le XIIe siècle est proposée. Plusieurs réﬂexions sur l’histoire économique
de l’abbaye de Stavelot-Malmedy et de la Lotharingie sont ensuite développées, aﬁn de contextualiser les documents et d’évaluer leurs apports potentiels.
Les documents édités et des évolutions historiographiques récentes amènent à
plaider pour une révision des modèles classiques d’évolution du grand domaine
monastique de l’époque carolingienne au Moyen Âge central. L’introduction se
clôt sur quelques réﬂexions au sujet des structures foncières, de la gestion par
l’écrit et des oﬃciers domaniaux de l’abbaye ardennaise.
Samenvatting. – Vier onuitgegeven beheersdocumenten afkomstig van de abdij
van Stavelot-Malmedy, betreﬀende de domeinen van Lantremange, Jenneret en
Louveigné (België, provincie Luik), worden ingeleid en uitgegeven. De inleiding maakt de stand van zaken op omtrent de materiële omstandigheden van
de tekstoverlevering. De datering van de vier documenten blijft onzeker, maar
een relatieve chronologie tussen de 10 de en het einde van de 12de eeuw wordt
voorgesteld. Verschillende ideeën over de economische geschiedenis van de
abdij van Stavelot-Malmedy en van Lotharingen worden daarna uitgediept, om
de documenten in hun context te plaatsen en hun mogelijke bijdrage te bepalen.
De uitgegeven documenten en recente historiograﬁsche ontwikkelingen pleiten
voor een herziening van de klassieke evolutiemodellen van het grote monastieke
landgoed tussen de Karolingische tijd en de volle Middeleeuwen. De inleiding
sluit af met enkele opmerkingen over de structuren van het grondbezit, het
gebruik van schrift bij het beheer, en de domeinoﬃcieren van de Ardense abdij.
Abstract. – Four estate records from the abbey of Stavelot-Malmedy and
concerning the estates of Lantremange, Jenneret and Louveigné (Belgium, Province de Liège) are introduced and edited. The introduction gives information about
the textual transmission of the documents. Although dating remains uncertain, a
relative chronology is given, which suggests that the documents were written at
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Blindef : Belgique, province de Liège, arrondissement de Liège, commune de Spri-

mont.
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Visé : voir note 133.
Banneux : voir note 130.
160 Peut-être Adzeux : Belgique, province de Liège, arrondissement de Liège, commune
de Sprimont.
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