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CHRISTIAN MEERT

L'ATELIER MONÉTAIRE DE CELLES

AU xr SIÈCLE

(Planche V)

Contrairement aux indications de la carte publiée par H. Dannen
berg (1), l'atelier monétaire de Celles se trouve à 10 km au sud-ouest
de Dinant sur Meuse. Son nom vient de cella, cellule, endroit choisi
au VIe siècle par saint Hadelin - que certains auteurs appellent
aussi Adelîn - comme retraite de sa vie monastique (2). Un docu
ment datant de 1008 (3) relève que Celles appartenait à l'église
Saint-Lambert de Liège sous l'évêque Notger. Quant à l'atelier
monétaire, il est cité dans un obituaire de l'église de Visé, dont
l'original est perdu:

«October: E... CaM. HEINRICIIMPATORIS QUI DEDIT NaBIS- - -MONETA CV FORa ET MENSVRIS VILLE CELLEN» (4).

Ce texte nous apprend que c'est l'empereur Henri III d'Allemagne
(1046-1056), suzerain de l'abbaye de Celles, qui lui donna la mon
naie. L'abbé usa aussitôt de ce privilège et frappa des deniers au
nom de HEINRICVS IMP (5), attestant ainsi que ses monnaies sont
battues sous le privilège exclusif du suzerain. En frappant des mon-

(1) H. DANNENBERG, Die Deuischen Mûnzen der sâchsischeti und {rônkischen
Kaisetzeil, Berlin, 1876-1905, Tafeln n" 1876, carte.

(2) U. BERLIÈRE, Saint Adelin, dans le Dictionnaire d'histoire et de géographie
ecclésiastiques, Paris 1912, tome I, col. 528.

(3) S. BORMANS et E. SCHOOLMEESTER, Cartulaire de l'Église de Saint-Lambert
de Liege, tome J, Bruxelles, 1893, n"18, p. 25.

(4) DE CHESTRET DE HANEFFE, L'atelier monétaire de Celles, dans ASAN,
XVII, 1886, p.293-294; ID., L'atelier monétaire de Celles près de Dinant, dans
RBN, XLIV, 1888. p. 377-378; F. ALVIN, Les monnaies de Celles et le sceau du
Chapilre de Saini-Aâelin, dans RBN, LVIII, 1902, p. 151-162; ENGEL et SER

RURE, Traité de numismatique du Moyen Age, tome II, Paris, 1894, p. 586; H.
FRÈRE, Le droit de monnaie de l'évêque de Liège, dans RN, 6" série, VIII, 1966,
p.80-81.

(5) H. DANNENBERG, ouor. cite, n"186, a, h, c.
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naies représentant l'empereur en habit d'apparat, les abbés de Celles
leur donnaient en effet un caractère tout à fait particulier par rap
port aux monnaies banales connues des ateliers voisins. Alors que
les abbés dépendaient de l'église Saint-Lambert à Liège, le type
impérial rattachait leurs monnaies directement à l'empereur. Si
multanément, ils assuraient leur crédit auprès des marchands.

Les abbés frappèrent monnaie jusqu'à la fin du xr" siècle (1090),
sans être importunés par leurs voisins et sans provoquer de réaction
de la part des évêques de Liège. Plus tard, en 1338 (6), les vexations
des seigneurs de la localité contraignirent les abbés à quitter l'ab
baye pour s'installer à Visé, endroit que l'évêque de Liège, Adolphe
de la Marck, leur assigna pour leur vie ecclésiastique.

La raison de l'octroi de la monnaie aux abbés de Celles ne nous est
pas connue. Le bénéfice qu'ils en retirèrent a peut-être servi à
l'agrandissement du monastère et surtout à la construction de
l'église qui existe toujours et qui daterait du second quart du XIe

siècle (").
À l'époque carolingienne, un atelier monétaire était souvent

jumelé à un marché important. On ne peut guère imaginer que ce
fut le cas pour Celles, qui se trouvait au bord d'une route de faible
circulation, celle de l'Ardenne et par ailleurs à 10 km seulement de
Dinant où se déployait une grande activité commerciale et où les
marchands pouvaient se procurer les deniers de l'atelier local.

Nous connaissons un nombre important de types de monnaies
frappées à Celles, mais ils ne sont pas pour autant tous communs.
Bien au contraire, la rareté de certaines pièces dans nos collections
révèle un faible volume de leur frappe. Les 58 exemplaires de Celles
que nous avons pu relever dans 32 trouvailles nous paraissent le
confirmer.

(6) H. DEMARET, La translation à Visé du Chapitre de Saini-Adelin de Celles
sur-Lesse, dans Leodiutn, 22, 1929, p. 58-70; H. J. GRENIER, Translation de la
Collégiale de Celles près de Dinant à Visè en 1338, dans Analecies pour servir à
l'histoire ecclésiastique de Belgique, lcre série, tome XIII, 1876, p.333-338.

(7) A. VANRIE, L'église romane de Celles, Étude archéologique, mémoire de
licence présenté à l'U.L.B. en 1965. Il précise que le XIe siècle est pour Celles la
grande époque avec la construction de son église, son atelier monétaire, la fabri
cation de la châsse de Saint Hadelin, ses marchés et pélérinages. D'après H.
SCHUERMANS, dans sa lettre 0 A Monsieur le Vicomte B. de Jonghe, président de la
Société royale de Numismatique», dans RBN, 58, 1902, p.371-382, le chapitre
devait être tenu désormais par des chanoines et non plus par des moines.
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Dans le tableau des trouvailles que nous avons ainsi dressé, nous
constatons que le denier au monogramme au titre d'Henri, empe
reur, Dannenberg 186 a, b et c, se retrouve dans un grand nombre
de trésors, dont les dates d'enfouissement s'échelonnent de 1051 à

1120. On peut sans doute en déduire que Celles a frappé pendant le
règne de cet empereur, décédé en 1056, un nombre important de
pièces à ce type et qu'elles ont circulé longtemps. Leur poids va de
0,72 g à 1,22 g et le module varie entre 18 et 20 mm.

Il existe un deuxième type de monnaie dont un seul exemplaire
est jusqu'à ce jour connu. Il a été publié par M. Potin (8). Au droit,
Henri apparaît assis, de profil, en habits d'apparat avec, au pour
tour, le titre d'empereur. Au revers, apparaît le buste de saint
Hadelin de face. Le poids est de 1,31 g et le module de 18 mm. La
pièce de Russie étant unique, il serait hasardeux de déduire de son
poids qu'elle représente le premier type de l'atelier de Celles. Peut
être aussi a-t-elle été frappée pour une circonstance particulière.

Ces deux premiers types de monnaies ne peuvent être que d'Henri
III, car son fils Henri IV (1056-1105) lui succède d'abord avec le
titre de roi et n'obtient celui d'empereur qu'en 1084. C'est pourquoi
une série de pièces portant HEINRICVS sans titre (9) datent sans
doute de l'époque de la royauté d'Henri IV; les trouvailles semblent
bien confirmer cette attribution.

Sous Henri IV, la frappe a probablement commencé par la pièce
au buste en habits d'apparat et la légende HEINRICVS au droit; on
y voit, au revers, Saint-Hadelin et la légende HADELlNVS (10).
Vient ensuite une pièce où devant la tête nue de profil se voit une
épée, avec légende HEINRICVS et, au revers, un bâtiment.

(8) V. M. POTIN, dans Hamburger Beitriige zur Numismatik, 17, 1963 (Band V),
p.490, n° 16, trouvaille de Vichrnjazsher, Fund n° 1778.

(9) Ce sont les n° 185, 186, 1996, 1997 de H. DANNENBERG, OUVT. cité, V. M.
POTIN, ouur. cité, p.490, n° 15; H. SALMO, Deuische Mûnzen in oorqeschichtlichen
Furulen Finnlands (Suomen muinaismuistoyhdistyksen Aikakaukirja, Finska
Fomninnesîoreninqens, XLVII). 1948, p. 68, na5; H. FRÈRE, La collection du
Baron de Crassier ... , ouur. cité, dans RBN, 104, 1958, p. 126, na34.

(10) H. DANNENBERG, ouvr. cité, n° 1494, DE CHESTRET DE HANEFFE, ouvr.
cité, n" 20, pièce de Huy. Le type du droit correspond au droit de Saint Hadel
invs de SALMO, ouur. cité, 18, na5, p. 68, taf. 8, poids 0,72 g. G. ALBRECHT, Das
Münzuiesen im niederlothringischen und [riesiscben Raum von 10. bis zum begin
nenden 12. Jahrhuruiert, Hamburg, 1959, n°332, situe la date d'enfouissement de
la pièce de Huy vers 1065-1070.



TABLEAU DES TROUVAILLES ......
0
,j::o.

Localités Pays NPRer. Dale DG Polin DG DG Polin DG EPEE DG DG DG
Albrecht d'enfouisse- 186 a 186 185 187 1996 1916 1997

ment Var.
Uppveda (a) Suède Berghaus 1051 1
Terring Danemark 520 1050-1100 1
Foldây/Ryfylke Norvège 429 1055 2
Valle Danemark 549 1051-60 2
Wesenberg Estonie 576 1060 1

(URSS)
Polock Lituanie 373 1060

(URSS) o
~

Karamysevo URSS 179 1050-60 1
~

Ludwiszcze Pologne 259 1060-65 1 ttl

Rautasjarvi Suède 395 ? 1
ttl
::0

Lieto Finlande 242 1060-65 1 >-3

Ruéji URSS 415 1065 1
Kuusamo Finlande 221 1065 3
Bronngs (b) Gotland Stenberger 1066-70 3

(Suède)
London Angleterre 256 1070
Sandô Danemark 439 1070-75 1
Kersel Estonie 189 1075 r

(URSS)

(a) UPPVEDA, communiqué par M. P. Berghaus.
(b) BRONNGS, communiqué par M. P. Berghaus.



Polna URSS 372 1075 4
Allatzkiwi Estonie 4 1075 1

(URSS)
Sibbennarfve Gotland 457 1075

(Suède)
Vastâde Gotland 553 1075-100

(Suède)
Maastricht Pays-Bas 268 1080 3 1 6
Mirwart (c) Belgique - 1083-90 1 1
Châtelet (d) Belgique - 1084-90
Arrohok Estonie 10 1060-90 1 >

0-3

(URSS)
tI1
t""

Lodesnoje- URSS 253 1085 1 t;j
:tl

Pole II 0
Vichmjazsker URSS - 1090 1 1 [1j

Vossberg Pologne 562 1090 1 1
(J
[1j

Lodesnoje-Pole 1 URSS 252 1090 1 r-
t"'

Neu-Werpel Estonie 307 1090-95 1
trl
U'l

(URSS)
Spanko URSS 483 1120 1
Hornikau Pologne 156 Fin XIe 1? } Pièces non détaillées
Sendzinko Pologne 456 1090 1 ?

(c) MIRWART: H. FRÈRE, La collection du Baron de Crassier (1662-1751) et la trouvaille de Mirwart (1729), dans RBN, 104, 1958, p. 126; Chr.
MEERT, Les monnaies de Henri de Verdun (1075-1091), dans RBN, 107, 1961, p.130-131. -.
(d) CHÂTELET, RBN, 53, 1897, p.503. 0

01
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POIDS - MODULE - DATES D'ENFOUISSEMENT

N° DU CATALOGUE POIDS MODULES DATES D'EN-

FOUISSEMENT

1 Ab186A 1,22-1,20-1,15 - 0,81-0,72 20-18 1051-1120
2 Potin 1,31 19 1090
3 1,07-0,72 19 1065-1090
4 Épée 0,85 18 1083/1090
5 Db187 0,87-0,78 17,5-17 1065-1083/90
6 Db 185 0,92-0,73 16,5-16 _ 1070-1090
7 Db 186 0,88-0,72 16,5-15 1080
8 Db 1996 VAR 0,81 15 1075-1100
9 Db ~ Châtelet 0,69 15 1084/1090

10 Db 1997 0,86-0,85 14-13,5 1084/1090

Vers 1060, l'abbé ne frappe plus au type du roi, mais il imite les
pièces cinaciennes de Théoduin, évêque de Liège (1048-1075). L'imi
tation celloise montre la tête tonsurée de Saint-Hadelin, la légende
HADEL et au revers un bâtiment. Le portrait de Théoduin semble
bien être le modèle de la tête du Saint (11).

Ce brusque changement de type s'explique par le fait que depuis
Conrad JJ, suzerain mort en 1039, les seigneurs laïcs et épiscopaux
ne frappent plus monnaie qu'à leur propre nom. Ils avaient ainsi
confisqué le droit du suzerain à mentionner son titre sur la monnaie
et même son droit au bénéfice de la fabrication pour l'aloi et sur le
poids.

Le denier de Saint-Hadelin paraît avoir été frappé pendant un
certain temps. La trouvaille de Maastricht, enfouie vers 1080, en
contient encore 6 exemplaires. De cette même trouvaille parvien
nent aussi deux autres monnaies de Celles, portant l'une, au droit, le
buste royal d'Henri IV tenant en mains le globe crucifère avec la
légende HEINRICVS (12), l'autre correspondant au type 186 de Dan
nenberg, soit le denier au monogramme frappé à Celles en premier
lieu sous l'empereur Henri III.

Comme nous l'avons dit plus haut, les pièces frappées au début du
règne d'Henri IV portent la légende HEINRICVS sans titre (13). Elles

(11) Trouvaille de Mirwart, dans RBN, 104, 1958, p.126, n"34.
(12) G. ALBRECHT, ouvr. cite, situe la date d'enfouissement de la trouvaille

d'Ovede vers 1060-1070. Voir aussi du même ouvrage p.68-69.
(13) DANNENBERG, ouvr. cité, n° 185.
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sont d'un module inférieur à celui de la pièce de Saint-Hadelin
(Dannenberg 187), ce qui nous fait supposer qu'elles lui sont posté
rieures.

De la trouvaille de Châtelet (14), nous viennent deux autres deniers
de Celles•. l'un au buste de face, la tête couronnée et en habits d'ap
parat avec HEINRICVS, l'autre avec tête diadémée de profil à droite
et légende. illisible: il s'agit. à notre avis, des deux dernières mon
naies frappées à Celles. D'après la date d'enfouissement proposée
(1084-1090), ces pièces pourraient encore être d'Henri IV roi (1056
1084), car aucune des deux ne porte le titre impérial.

D'après les trouvailles et les types connus, les abbés de Celles
frappèrent des deniers aux types impériaux et royaux sous Henri
III et Henri IV, dès l'ouverture de l'atelier, alors que ces types
étaient partout négligés dans les ateliers voisins: même l'évêque de
Liège, Théoduin, bras droit de son suzerain, frappe à ses propres
types. Nous sommes ainsi amenés à considérer que ce choix des
types impériaux était une affirmation de l'origine impériale du droit
de frapper monnaie, affirmation formulée à l'égard des voisins de
Namur et aussi à l'égard des évêques de Liège, dont les abbés de
Celles dépendaient.

Les types de Saint-Hadelin qui apparaissent vers 1060 ont mani
festé une émancipation, sous Henri IV roi, dont on reprend ensuite
les types et la légende. Cette attitude changeante est à première vue
déroutante. Elle pourrait trouver une explication dans la querelle
des investitures, qui occupe à cette époque les esprits.

Henri IV lui-même atteint la majorité en 1065 (15) et se détourne
de son éducateur, l'évêque Annon de Cologne, pour favoriser l'évê
que de Brème, Adalbert. Or. l'évêque de Cologne, qui émettait
jusque là des monnaies à son nom, frappe à nouveau au nom
d'Henri. En 1075, Henri de Verdun, prince-évêque de Liège, frappe
à son nom, mais en 1076. se rapprochant du pape Grégoire VII
contre le goût de son suzerain, l'évêque frappe d'abord des deniers
aux légendes inintelligibles, pour les remplacer plus tard par des
pièces aux noms de saints patrons de Liège (Saint Lambert), Huy
(Saint Domitien) et Maastricht (Saint Servais).

(14) Châtelet, RBN, 53. 1897, p.503 et RBN, 48, 1902, p.151 et suiv.
(15) Chr. MEERT, Les monnaies de Henri de Verdun (107/)-1091), dans RBN,

107, 1961, p.121-124.



108 CH. MEERT

Revenons à Celles: après un jugement rendu à Aix-la-Chapelle le
10 juin 1070 (16), la juridiction de Dinant est retirée au Comte Albert
III de Namur et passe à Théoduin, évêque de Liège, défenseur de la
cause d'Henri IV dans la querelle avec le pape. L'abbé de Celles et
ses moines ont pu voir ce brusque changement à 10 km de chez eux:
Dinant, son atelier monétaire et son important marché passent sous
la tutelle de Saint-Lambert, dont ils dépendent eux-mêmes. Ils ont
sans doute pris peur et abandonné les frappes au type de Saint
Hadelin (Dannenberg 187) pour reprendre la légende HEINRICVS et
les types royaux qui apparaissent dans les trouvailles de Maastricht,
Mirwart et Châtelet, enfouies entre 1080 et 1090 et ces frappes
continuèrent jusqu'à la fermeture de l'atelier en 1084, puisque nous
ne connaissons pas, à ce jour. de denier au nom d'Henri IV empe
reur.

CATALOGUE

A. LES ABBÉS DE CELLES au titre d'HENRI III empereur, 1046
1056

1. Dr : J-E INR•.•. IMPRr, L'empereur couronné assis sur un trône, avec
ses apparats de dignitaire impérial, la main gauche tenant le
globe et la droite le sceptre.

Rev: MON:TA CELLE, monogramme d'Henri empereur.

Dannenberg, n° 186a et b

la J-EI 1 / 111 / 111lIA CElL 1 1.01 19
b /1 /II IMP& 11 lITA CE III 0.81 18
c 11111 1J1& MON 1J1 1/ 1J1 1,15 20
d J-EI 1J / / 1J 1 ON:TA Il L fi 0,75 19 1/2 denier
e J1III 1111 11 / 111 1/ 1LEiS- 1,09 20
f / /III IMP& 111 / 11 CElL 1 ? ?
g Il / / 1 1111 Mill/ 1 / EL 11 0,98 19 pl. V
h J-EINR 111i i ov« 11 CEL Il 1,20 20 pl. V

Il JlI 111J / ON 11/ 11111 1,00 20
j / 1 INR 111 / 1 / / / / 1 CEL 11iS- 1,15 18
k 1/ 1/ 1 1HP 1 / 111 / 1 1EL / / 0,95 19
l t-EIN / J11/ 1 / l'flA CELII 1,22 18
m J-EIN 1 1111 11 1 / / 1 1EL Il ? 18
n Il / / 1 1HP 1 1J J 11 / CE Il / 0,72 18
0 /1111111/ MON 111 11111 ? 19 112 denier
p 1€IN J 11/ 1 MON:TA CELL / 0,93 18

(16) St. BaRMANs, Ordonnances de la Principauté de Liège, l~re série, Bruxelles,
1878, p.8.
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la) Kabenhavn. Thomsen 2, Il n"6822. Dannenberg 186B. b) Kebenhavn.
Thomsen 2, II n° 6820. Dannenberg 186C. c) Kebenhavn. Trouvaille de Selse
ou Terring ou Valla, d) Kebenhavn. Trouvaille de Valle. e) Kabenhavn.
Trouvaille de Selse ou Terring ou Valle. f) Stavanger Museum. Trouvaille de
Foldëy, Il y a deux pièces de Celles 0.70 et 0.90, mais aucune de Dinant.
g) Stockholm. Trouvaille de Bronngs. h) Stockholm. Trouvaille de Bronngs.
i) Stockholm Trouvaille de Bronngs. j) Stockholm. k) Stockholm. Trouvaille
de Vastâde. 1) Helsinki. Trouvaille de Lieto. Salmo p. 68 n" 18/1. m) Helsinki.
Trouvaille de Kuusamo. Salmo p.68 n° 18/2. n) Helsinki. Trouvaille de Kuu
samo. Salmo p.68 n"18/3. 0) Helsinki. Trouvaille de Kuusamo. Salmo p.68
n° 18/4. p) Kebenhavn. Trouvaille de Valle.

2. Dr : HEINRI-CV-MPER, Personnage assis de profil en habit royal
tenant de la main droite une bannière et de la gauche un
globe.

Rev: SNADELlNVS, Buste de face à mi-corps de saint Hadelin,
tête bouclée. Dans la main gauche la crosse et dans la droite
un livre.

Dannenherg, - (-); Hamburger Beitriiqe ZUT Numismaiik, 17,
1963, V, p.490, n°16.
2. HEINRI CV MPER. SNADELlNVS 1,31 19 pl. V
Leningrad, Musée de l'Ermitage. Trouvaille de Vichrnjazsker fond n° 1778.

3. Dr : H/IN..... , Buste royal de face, tête couronnée, le tout entouré
d'un cercle de grènetis.

Rev: HA~EL/NS, Buste de face à mi-corps de saint Hadelin, tête
bouclée. Dans la main gauche, la crosse et dans la droite, un
livre.

Dannenberg, - (-); Salmo p.68 n" 18/5.

3. a) H fiN HA t>ELjNS 0,72 19
b) HEIN HAo / 1/ / 1 1,07 19 type un peu varié pl. V

a) Helsinki. Trouvaille de Kuusarno, Salmo p. 68 n" 18/5.
b) Leningrad. Trouvaille de Vichmjazsker n" 1762. Potin, Hamburger

Beiirâçe zur Numismatik, 17, 1963, V, p.490.

4. Dr + HEINRIIIS, Tête nue de profil à gauche, devant le visage
une épée?

Rev: +CE+ L+L+A, Un bâtiment (église?) flanqué de deux
tours? le tout entouré d'un cercle linéaire.

Dannenberg: -; de Chestret de Haneffe, RBN, 1905, pl. XI, n09.
a) +HEINRIIIS +CE+/+L+A 0,85 18 pl. V
Collection Christian Meert. Trouvaille de Mirwart dans REN, 1958, p. 126,
n034 et REN, 1905, p.441, pl. XI n"9.

5. Dr : °WAt>O€L, Buste de profil à gauche de saint Hadelin à la
tête tonsurée; devant son visage une crosse.



110 CH. MEERT

Rev: +CEL + LA, Un bâtiment (église) flanqué d'une tour de
chaque côté du corps de la bâtisse. Un cercle de grènetis
entoure le bâtiment.

Dannenberg n° 187
Sa 1HOAt>oEL + CEL+ LA 0,78 ?

b IHIlt>oEL +CE Il LA 0,78 17
c IHoAt>/EL ICEIIIA 0,79 17
d IHoAt>oEI IIIIIIA 0,87 17 pl.V
e IH/At>oll +CE Il LA 0,87 17
f IIIIt>oEI +C/L+LA 0,85 17,5
g °HoAt>oE/ 1CE 1 / 1A 0,79 17
h IHoAt>oEL +CEL+LA? ?

5a) Musée archéologique de Namur. Trouvaille de Maastricht, ASAN, 1861-62,
p. Ill, poids 0,85 g.

b) Musée Curtius à Liège. Parait provenir de la trouvaille de Maastricht.
c) Collection Christian Meert. Trouvaille de Mirwart, RBN, 1961, p. 126 n" 40.
d) Bruxelles. Trouvaille de Maastricht.
e) Bruxelles. Trouvaille de Maastricht.
f) Bruxelles. CM. (Collection De Jonghe).
g) Stockholm. Trouvaille de Sibbenarfve.
h) Collection du petit Séminaire de Saint-Trond (à l'évêché de Hasselt). Peut

être de la trouvaille de Maastricht.

pl. V

1/2 denier

16,5
16,5
16
16,5

0,88
0,89
0,92
0,73

6. Dr : HEIN, Buste de face à mi-corps du roi avec les apparats
royaux, la main gauche tenant le globe et la main droite le
sceptre, tête couronnée.

Rev: + CELLA, Vaisseau antique.
Dannenberg, n° 185
6a HEIN + CELLA

b 11IN +CELL/
c Il IN +CEL/A
dIE/! IIIILA

6a) Bruxelles. Trouvaille de Maastricht.
b) Collection Philip Grierson.
c) Collection Christian Meert. Trouvaille de Mirwart RBN, 1958, p. 126 n' 33 et

RBN, 1905, p.441, Pl. XI, n° 8.
d) Liège, Musée Curtius.

B. LES ABBÉS DE CELLES au titre d'HENRI IV roi, 1056-1084

7. Dr : HEINRIC', Le roi assis sur un trône, avec les apparats
royaux, la main gauche tenant le globe et la main droite le
sceptre, tête couronnée.

Rev: C LLA, monogramme d'Henri roi.
Dannenberg, n° 186
7a HEINRIC' C LLA 0,72 15 pl. V
b HEIN Il C Il LLV (sic) 0,88 16,5
c 1111 RIllE1/ 1 0,86 15,5
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7a) Musée archéologique de Namur
Trouvaille de Maastricht, ASAN, 1861-62 p.109 et 110 poids 0,75 et une
autre mais cassée en plusieurs morceaux. (voir ASAN, VI, p. 145 n" 8 et
8bis.)

b) Bruxelles, Trouvaille de Maastricht.
c) Liège, Musée Curtius. Paraît être de la trouvaille de Maastricht.

C. LES ABBÉS DE CELLES au titre d'HENR l IV empereur, 1084
1105

8. Dr : ....RICVS Buste de face de l'empereur avec les apparats im
périaux, tête couronnée, un anneau au-dessus de chaque
épaule, la main gauche tenant un sceptre (la légende com
mence de gauche à droite).

Rev: 00111 ILOL"'A"'''', Bâtiment (la Cité?) le corps de la bâtisse est
flanqué de chaque côté d'une tour. La variante avec le 9a
est que le toit principal du corps est formé de grénetis et les
tours sont de deux lignes verticales intérieures entre d'au
tres détails.

Dannenberg, n° 1996 (-), Alvin -.
a) IIIIRICVS 0011 f ILoLoAoO 0,81 15 pl. V

Stockholm. Trouvaille de Vastâde.

9. Dr : DHEINRICVS, Buste de face de l'empereur avec ses apparats
impériaux, tête couronnée, une étoile à huit branches au
dessus de chaque épaule, la main gauche tenant un sceptre.

Rev: oOCELLAoo, Bâtiment (la Cité?); le corps de la bâtisse est
flanqué de chaque côté d'une tour.

Dannenberg, -; Alvin, RBN, 1902, p.154, n" 1.
a) "'HEINRIC{1 ooCEfLAoo 0,69 15 pl. V

Bruxelles, Trouvaille de Châtelet, RBN, 1902, n" 1.

10. Dr : Légende illisible, Buste de profil à droite, tête ceinte d'un
diadème se terminant par une boucle derrière la nuque. La
tête est entourée d'un cercle de grènetis.

Rev: CELLA, Bâtiment qui est cette fois une église de profil à
gauche; à l'arrière du bâtiment une croix latine surplombe
le toit et est accostée à gauche d'un anneau entouré de
quatre points et, à droite d'une croisette.

Dannenberg, n" 1997; Alvin, RBN, 1902, p.154, n" 2.
10a CELLA 0,86 14 pl. V

b CELLA 0,85 13,5 pl. V
10a) Bruxelles. Trouvaille de Châtelet

b) Stockholm.






