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CIIAPITRE DE SAINT-IIADELIN.

A u n e lieue et demie, sud-est de Dinalit, sur la
soute de Luxeiiibourg, au fond d'un vallon qui
s'étend d'un côté vers Conjoux et descend de
l'autre jusqu'à la Lesse, est situé le village de
Celles (1) dont la tradition et l'étyinologie du nom,
on ne peut plus vraisemblables toutes deux, rapportent l'origiiie à la ou aux cellules (celln, celle)
(2) qu'un pieux. ermite, saint Hadelin, disciple
de saint Reiiiacle, qui vivait au VIIe siècle, vint
y construire pour lui et ses compagnons. Ainsi
fondée, la coininunauté de Saint-Hadelin prospéra, grâce aux libéralités de Pepin de Herstal,
et continua d'exister, à Celles, pendant six siècles,
sous le vocable de son fondateur (3). Pour mieux
( 1 ) On trouvera d'intéressaiits renseignements sur Celles .dails les
Anrralcs de la Société al-chéologiqiie de Nilll~iir,t. III (18j?), p. 340 ;
t. XII1 (1875), p. 277 ; et passim.
(2) On écrit Celle ou Celles, suivarit qu'on veut faire d6river Ie mot
du singulier ou du pluriel latin.
(3) Les douzes niembres qui composaient Ia c o r n ~ ~ u n a u tvivaient
é
d'après les constitutions de saint Bonoit A la tête du chapitre, traiisféré à Visé en 1338, se trouvait un prevôt.

.
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la protéger, l'illustre niaise du palais passe pour
avoir b&ti,dans le même lieu, une de ces villa dont
l'opulence (levait exciter, plus tard, la cupidité des
hordes norniandes. Aujourd'hui, les traces du
iiionastère ont à peu près complèteinent disparu
(1), niais son église du XIe -siècle subsiste, dans
toute la pureté de sa curieuse architecture romane
secondaire, et un inanoir féodal qu'un seigneur de .
la maison de Beaufort éleva, parait-il, vers 1230, sur
les ruines de la villa de Pepin, inais qui tomba
lui-n~êinesous le fer des Diilantais et fut reconstruit au XVe sihcle, clsesse encore ses tours menaçantes au soniii~etd'un rocher au pied duquel
coulent deus ruisseaux, la Vève et la Mirande.
Il y a une cinquantaine d'années que des monnaies de la pittoresque localité iiamuroise ont été
retrouvées, j. Vallce, en Suède, et' ensuite à Maes*tricht, et furent publiées par Koehoe, dans les
Aféiizoi~tesde la Société d'archéologie de Saint-PétersGozwg ( 2 ) cet par Louis De Coster, dans cette Revzie
(3):Elles appartenaient au XIe siècle et étaient
de deux types bien distincts. Les unes 'seprésentaient au droit : un empereur assis de face,.
couronne e n tête, tenant le sceptre et le globe,
image qui n'était en sotiitrie qu'une réduction du
(1) On montre, à l'ouest de l'église, quelques palis de vieux murs
formant la clôture d'un jardiii. On estime que ce sont les restes de
l'ancien monastère
( 2 ) 1849, pl. XVI. et iS50, p 99.
(3) Ailnée 1856, pp. 4 1 3 et 414.

type des sceaux (1) de l'époque et que l'on
retrouve sur des deniers de Stavelot et de Duisbourg; et au revers: ou bien le moiiogramine
qu'employaient pour signer leurs diplômes les
empereurs d'Alleinagiie Henri III et Henri IV, ou
bien un vaisseau, einblènie chrétien dolit l'origiiie
reinonte aux Catacombes (2 ; tandis que les autres
portaient simplement, d'un côté, le buste crossé
ainsi que le nom de saint Hadelin, et de l'autre
un bâtiiiieiit représentant une tour ou uii portail,
flanqué de deux tourelles. Ces nionliaies différeiites
surtout par la frappe, portaient en outre le noin
de l'eildroit où elles avaient été forgées : MoNeTA
1

A ces pièces qui ne fureiit plus guère rencoiitrées, depuis un demi-siècle, dans les trouvailles
et doiit oii n'a plus, dans tous les cas, signalé de
variétés nouvelles, viçiidroiit s'ajouter désorriiais
les deux deniers siiivaiits dont le preiiiier a , à nos
yeux, le mérite de montrer, par son revers, que la
Voy. Heineccius, De veteribzts Gel-nzanorio?~
sigislli, pl. VI.
Dans les monuments les plus anciens, 1'Eglise est toujours représentée comme un vaisseau (MAIITIGNY,Dict. des alit. chrét.).
On trouve des images symboliques de l'Éçlise, figurée par un petit
vaisseau, sur plusieurs pierres tumulaires publiées par Aringhi, Ro~lin
szthterrajiea t. I I , p 224; dans l'ouvrage de hlamachi, Origi~iesrr~lfiquit. ch)-istia?iorrtm,t . IV, p. 340, 261. Uiie figure de ce genre est aussi
(1)

(2)

"

reproduite sur une pierre gravée, publiée dans les dissertations de
Ser. Alexandre Junior et Étienne Chamillard slo. les 11ioI11iaiesct
$erres gravées données dans l'lter italiczun de D . hlabillori, Paris,
in-40 et Rome, i6?6,in+; etc.

a

villa de Pépin avait déjà été relevée de ses ruines
au XIe si$cle,car c'est bien cette construction civile
qu'a notre avis il faut y voir, et le second celui
de représenter l'église de Celles, telle qu'elle existe
encore aujourd'hui avec sa tour carrée, en tête de
sa nef priilcipale et dont le dôine a fait place plus
tard à un cloclier, son vaisseau percé de deux
raiigs de fenêtres à plein cintre et son abside (1).

.
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r . HEINRIC.. . Buste couroiiné, de face', couvert d'un inanteau et teiiant un sceptre, entre deux
étoiles.
Kev. C . L A . Château à trois tours. Dans le
chaiiip, cinq annelets.
Arg. - Gr. 0.69.

Coll. de l'État.

Lég. disparue. Buste à droite, coiffé d'.une
sorte de bonnet garni de rubans flottant sur la

r

iiuque, et accoiiipagné d'une crosse, à demi
effacée.

'

2.

(1) A la vérité, trois absides terminerit l'église, mais le g r a v e u
moriétairc qui la représente de profil lie pouvait en moiitrer qu'une.

.
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Kev. ~ ~ ~ ~ ~ . ~ âd'église,
t i m composé
e n t d'une
tour carrée avec dôme, (l'une nef percée de d e u s
rangées superposées de fenêtres à plein cintre, et
. d'une chapelle absidale. Sur l'extrémité de la nef
est placée une croix. L a légende est soulignée d'un
rang de perles. Une croisette et une croix perlée
occupent le reste du champ. .
Argt.

C
+
.

*-

-

- Gr.0.86

Coll. de l'État.

Les deniers de Celles, à effigie impériale, de la
trouvaille de Maestricht, que nous avons rappelée
plus haut, ont donné lieu à discussion pour savoir
s'il fallait les attribuer à Henri. III (1039-1056) ou
à Henri IV (1055-1105'.
Feu De Coster (1) et M. le chanoine Cajot ( 2 )
s'étaient prononcé pour Henri IV lorsque parut
l'ouvrage de M. Dantietiberg, sur les monnaies
de l'époque des empereurs de Saxe et de Francotiie,
dans lequel le savant numismate d ' o u t r e - ~ h i n
apporta des arguments qui semblèrent décisifs
en faveur de l'attribution de ces pièces et de celles
de la trouvaille de Vallœ au premier des deux
princes (3).
D'un autre côté, les n~onnaies.quiportaient simplement le nom et le buste de !saint Hadelin,
provenant également de la trouvaille de Maestricht, riche aussi, nous dit M. le baron de Chestret
Revue belge de nllmismatiqtre, 1836. p. 413.
Antrales de l a Soc. al-chtol. de Nnnurt., t . V l I , p. 109.
(3) Die detttschetl lClil~l~en
der süchsischen und fi-a~zkischeiz liilisei-i e i t , p. 112.
(1)

(2)

(1), en monnaies de l'évêque de Liége, Théoduin
(1048-1075),auraient pu passer pour avoir ,été
frapl~éespar ordre de ce prélat, auquel Henri IV
par un diplbme (2,de l'an 1070, confirme la possession de Celles, en mêine teinps qu'il reconnaît
ses privilèges monétaires, si on n'avait dkcouvert
dans l'obituaire de l'église de Visé auparav$nt de
Celles la illention : » October. - 15. G51lz hei~trici
i l ~ t p k t o qui
~ ' ~ dedit nobis ~tto~ietii
czi foro et ~ttensz~ris
ville cellelc'. A Le monastère de Celles reçut donc
d'un empereur du nom d'Henri les droits
. de
monnaie, de marché et d'inspection (?) des mesures
à Celles, et cet emj~ereurest encore Henri III qui
mourut effectivement le 5 octobre 1056.
Ainsi que le dit notre savant confrère, ces deux
lignes valent un diplôme et sont d'autant plus
précieuses que le diplôme lui-même n'est mentionné par aucun historien.
Par suite de ce qui vient d'être énoncé, il semblerait donc qu'Henri III ait frappé iiionnaie à
Celles avant de permettre, par un diplôme qui ne
nous est pas parvenu, aux moines de la communauté de Saint-Hadelin de le remplacer dans
l'exercice de son droit régalien, et 1'011 confondrait
sous la rubrique de cet empereur les deniers à
finit lnrge de la trouvaille de Vallœ et ceux au
nionogramine et au vaisseau de celle de Maes1

fi

A ~ t ~ l a l edes In Soc. ar.chéol. de Namur., t. X V I I ( 1 886), p. 293.
Chapeauville. Gustaponlyîclini leodie,lsitini, !. !I, p. 13 e!l0,nig.
Spicilegizi?necclesiasticum, t. I I , p. 493.
(1)

(2)

.

tricht, d'une fabrique toute différente ; en secontl
lieu, que le diplôme c1'Heiiri IV renouvelant à
l'évêque Théoduiil les in~ii~iinités
(le son église,
aiiisi que ses privilèges monétaires, soit resté sails
effet en ce clhi regarde la inonnaie de Celles, et
nous serions en quelque sorte obligés d'attribuer
également à Henri III. le nouveau denier, reproduit ci-dessus (fig. 11" I ) , dont le type est cependant visiblement inspiré de ceux de son successeur
Henri IV (1).
Mais telle n'est pas tout à fait notre opillion à
l'égard des monnaies de Celles.
E n effet, l'attributioi~aux seigneurs ecc'lésiastiqueset partant aux communautés ou iiionastères
de monnaies frappées au nom et à l'effigie des rois
de Germanie saxons et franconiens, a été adiiiise
depuis loiigteiiips ( 2 ) , et le chapitre d e Celles, bien
que se trouvant dans le domairie de l'évêque de
Liége, mais agissant eii vertu d'une concession
impériale qui lui avait été accordée directement,
a fort bien pu, à iiotre avis, nloniiayer aux types
d'Henri III et d'Henri IV avant que soli monnayage eût été repris pour compte de l'évêque
précité, ce qui eût été une conséquence toutenaturelle du diplôme de l'a11 1070. lequel Svêque aurait
alors substitué le buste du saint patroii à celui de
l'empereur, sur s a monnaie (le Celles, comme il
(1) Voy. Dannenberg, ozrvr. cité, pl. XXII, et Van der Chijs, De
iyinten der frankische,~en duitsch iiederlnndsche vorsteti, pll. S V I II,

XlX.
(2)

Voy. Revtie belge de N~cmismalique,1886, p. 7.

mit le buste de saint Domitien sur sa monnaie de

HUY(1).
De cette nianière, nous serions en parfait
accord avec les données que nous possédons sur
l'atelier nionétaire qui nous occupe, et nous attribuerions à Henri III empereur, les deniers à flan
large du type de ceux de la trouvaille de Vallœ
(V. szljra); aux abbés de Celles, les pièces plus'
petites de la trouvaille de Maestricht, à la même
effigie impériale (2) et au même revers du monogramme ou du vaisseau, ainsi que les deniers au
buste couronné entre deux étoiles, au revers du
château ( Voy. notre nt)1) ; tandis que nous considérerions plutôt comme monilaies épiscopales
liégeoises, à classer à l'épiscopat de Théoduin
(1048-1075), les deniers au buste crossé de saint
Hadelin, dont 'la fabrique offre une analogie frappante avec certaines monnaies de cet évêque (3);
enfin, nous rangerions parmi les monnaies du
successeur de Théoduin, Henri de Verdun, notre
denier no 2.
s

( 1 ) V o y . Bon de Chestret, ~ t i m i r n z a t i ~ u
dee la principatrté épiscopale de Liége, pl. 11, 32, 33.
(2) Rien de plus naturel, nous dit Id. de Chestret (ouvr. cité, p. zo),
que d e rendre hommage au chefde l'Empire, en le représentant sur la
monnaie, et ne fallait-il pas se conformer à certaines règles destinées à
assurer la circulation des espéces ?
( 3 ) Voj.. les noY28 et 32 de l'ouvrage de M. de Chestret qui dit,p. 74,
qu'avant la décoiiverte du document de Visé, rappelé plus haut. on
aurai1 pu attribuer à l'évêque de Liége la monnaie féodale' de Celles,
d'autant plus que l'effigie du patron saint Hadelin paraît ouvrée de la
même main qiie celle de Théoduin.
/

Bien que cet essai d'interprétation et de classement des monnaies de Celles soit encore hypothbtique, nous le donnoiis comme étant celui qui
nous parait le plus logique et en concor~lance,
croyons-nous, avec les deux seuls textes qui soient
de nature à nous éclairer sur leurs émissions.

';

A l'exemple de la plupart des monastères du
moyen âge, le chapitre de Celles s'était choisi
parmi les seigneurs de son voisinage des avoués
pour maintenir ses droits et veiller au temporel
de son église. Ceux-ci au lieu de protéger la
communauté, comme c'était leur devois, en
devinrent les premiers persécuteurs, s'érigèrent
en maîtres, bientôt en tyrans et chercherent à la
dépouiller de ses droits et de ses ùietis.
Un document du commencément du x1vCsiècle
contient u n arrangement proposé par Demacerus,
officia1 à Liége, et Southerui, chevalier seigneur
de Bicelos, pour terminer les difficultés existant
à cette date entre le chapitre et Jacques, seigneur
de Celles. Les arbitres reconnaissent à la communauté certains droits dans les bois voisins de
Maimont (Meamonst, lui attribuent la moitié
des amendes pour la justice de Lavis et obligent
leur seigneur à restituer aux religieux tout ce qu'il
avait perçu outre ses droits. Ils décident que les
(tonlieu),
droits de mainmorte et de fovz~i~zntngin
appartiendront à part égale au chapitre et au sei-

gneur. Ils condamneiit Jacques de Celles à reconstruire une partie du réfectoire du couvelit,
qu'il avait sans doute détruit, etc. (1).
Cette piece, dit l'abbé Ceyssens, dans sonintéiessant travail sur la Paroisse de Visé (21,nous donne
une idée des vexations auxquelles la communauté
était exposée. Nous lie savons pas si cet arbitrage
rendit pour quelque temps la paix aux disciples de
saiiit Hadelin. Toujours est-il que pour les soustraire à d'in cessantes perskcutions , l'évêque.
Adolphe de la Marck résolut, en 1338, de les transfirer dans la petite ville de Visé, sur la Meuse (3);
qui venait d'être fortifiée à ses frais ainsi qu'aux
frais (lu chapitre de Saint-Lambert, oii, dit l'acte
cte traiislatioii (4), il pousront se livrer librement
au service de Dieu et où ils pourront, à cause de
la situatioii de l'endroit, s'étendre au point de vue'
Deo vncare valealzt,
temporel : U b i ad sevvie~zdz~r~r
ubi eiiailc pl*opter ipsircz loci cottvertie?zteiir et boftut~r
situirt ??zz~,lto
nl~tpliz~s
e't lilieriz~sqzlalir irt loco, in qzro
~ Z Z L I Zresi:ie?tt
C
se ilt klltpovolibz~sfoterz~?rtdilatare. w
Cette translation à laquelle aucun 1nonument'*

(1) B ~ d l e t t ~de
t la Societé d'art el d'histoire dtt dzocèse de ~ i é g e ,
t Vl, année 1890, p. 64.
( 2 ) Ib., icient, p . G j .
(3) Les ciisciples de saint Hadelin y portèrent les reliques de leur fondateur, renfermées dans la iriagnifique châsse que les amateurs admirent encore daiis l'ancieniie collégiale de l'isé.
(4) L'acte de traiislation du chapitre de Celles, à Visé, daté du
I O juillet 1238 et inurii du sceau d'Xdolphe de la Marck, est co~iserve
dans les archives de i'église priinairc de Visé. 11 a eté reproduit dans
les A~zalectes pour ser.vit. ri l'ltistoir.e ccclésiastiqzte de In Uelgiqtte,
t. XIII, p. 33.
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numismatique lie fait allusion nous est rappelée
par un sceau -mîtrice ogival contemporain, du
cabinet des inkdailles de l'État, dont nous donnerons le dessiii ci-après et qui représente saint
Hadelin nimbé, assis de face sur un banc, tenant
une paliiie, de la main gauche, et un livre à fermoir
orné de quatre clous, de la illain droite, dans uii
champ treillissé, parsemé de fleurettes.

L'expression d'austkre dignité, que le ,graveur
a donnée à l'image du fondateur de Celles, est
remarquable dans le sceau que nous venons de
décrire.
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L a légende qui entoure cette curieuse figure
doit être lue : Sigilli salicti hadelifii confessoris
ecclesiarn;~~
Cellefisis et Visete~tisjntvo?ius, c'est-àd i o : pntyo?z modèle ou archétvpe du scea ude
saitit Hacleliii, etc , le mot fiatro?iz~sfaisant aussi
bien allusion à l'objet lui-même qu'au saint que
le chapitre de Celles et Visé honorait comme son
patron.
Ainsi que l'écrivait Natalis de Wailly (1), les
images gravées sur les sceaux des abbayes ressemblent presque toujours à celles que l'on
remarque sur les sceaux des églises, et comme la
même analogie existe dans un assez grand nombre
de légendes, on est souveiit obligé de recourir au
teste des actes pour iie pas coi~fondreces deux ;
espèces de types. Ce serait, une fois de plus,
le cas pour le sceau qui nous occupe, lequel, '
coiiiiiie beaucoup d'autres, ne porte pas la mention
cnpitt~li,si 1'011 ne coiin~issait,par quelques frigments qui permettent d'en reconstituer l'empreinte
en partie, l'ancien sccl de l'église de Visé (2).
Celui-ci, de forme elliptique, grandeur moyenne,
représente également saint Hadelin en costume
n~onastique,inais debout, et porte l'inscription :
SIGILLVM ECCL (esiæ VISET c eiisis), qui ne
laisse aucun doute sur sa destination.
1

Élérnellts de paléogt.aphie, t . I I , p .237.
V o y . Bulletin de la Soc. d'ad et d'histoit-e dic diocèse de Liége,
VI, p. 190.

(1)

(2)

t.
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