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UN l\fOT

TOUCI-IANT LA SIGNIFICArrION DES ASTRES
QUI SE TROUVENT

SUR LES SCEAUX ET LES MONNAIES DU MOYEN AGE.

On remnrque très-souvent sur les monnnies ct les sccnux
du XlI e siècle et du suivnnt, il côté ou nll-dessus des effigies, des emblèn1es ou des objets y représentés, ou dans les
cnntons des croix des monnnies, soit des étoiles, soit un
soleil, soit une lune, soit un croissant. Quelle est ln significntion des astres ainsi placés? Telle est la question que se
sont déjà fnite les nrchéologues qui les nvaient rell1nrqués.
IIeineccius (1), en donnant la description des scenux de
l'empereur Othon IV et de sa felllllle, relllnrqun que les
effigies y représentées sont placées entre le soleil et ln lune.
Désireux d'expliquer ce fnit, il s'adressa il un de ses muis
pour en obtenir quelques écbircisselllents. Celui-ci lui fit
relnnrquer que, selon la 13ible, Joseph, avant de devenir
gouverneur de l'J~gypte, avait vu dnns un rève le soleil et
la lune, et que ce rève lui présngeait des honneurs. II njollta
encore que ,Joseph, dépouillé pnr ses frères de la succession
de son père, fut obligé de devenir csclnve hors (I<~ son pays.
Or Othon IV avnit été (~gHlenlcnt <1(~pollillé .le l'héritage de
• (') /Je rf'lc7'illUs sigillis, pars f, Ilng. ,104.
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son père; il avait été également obligé d'aller vivre ù l'étrangel". Après avoir pris possession du trône impérial, il pouvait donc très-bien avoir vu, ùans sa vie et celle de Joseph,
une ressemblance telle, qu'il avait bien pu prendre, sur son
sceau et celui de sa femme, les deux astres que Joseph
avait vus dans son rêve.
Il faut avouer que pareille explication ressemble un peu
à un rêve, et qu'elle est singulièrement tirée par les cheveux.
Car, nous le demandons, est-ce que pareilles aventures
sont aussi arrivées à Richard l, roi d'Angletel"re, qui fit
placer son effigie, sur son sceau, entre le soleil et la lune?
Est-ce qu'une pareille interprétation peut également s'appliquer au sceau de l'abbaye de Vlierbeek, sur lequel on
voit la Vierge assise entre ces deux astres?
Nous pourrions produire, s'il le fallait, plusieurs autres
citations du lnème genre; mais ceci suffira, pensons -nous,
pour prouver le peu de fondement de la conjecture de l'ami
de IIeineccius.
Il ne fut pas le seul à se tromper sur la signification des
ustres sur les sceaux. Le l'rJessager des Sciences et des Lfrls( 1),
en publiant le premier sceau connu de la ,'ille d'Anvers,
donna une explication toute aussi singulière des étoiles placées
au-dessus et à côté du donjon et du drapeau qui y sont représentés Cl).
On crut voir dans ces étoiles la constellation de la petite
Ourse, opinion singulière que les savants auteurs de rhistoire d'Anvers ont adoptée (3).
(1) Année 185;), p. 5:>7.
(2) Voir cc sceau, fig. 5 de la pl. 1 de ce volume.
(J)

l\IERTBN5

cn TORFs, Gescltiedenis van Antwe1ïJen) tom. I~ page 176.
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Ghesquière crut voir, dans les croissants dont la croix du
cavalier de l\larguerite de Constantinople est cantonnée, un
indice certain de l'antiquité de cette mOI}naie;"il crut que
ces croissants la faisaient remonter à l'époquc des croisades,
ct qu'elle était frappée par l\Iarguerite d'Alsace.
Nous croyons que ces astres n'ont aucun rapport, ni
avec le rêve de Joseph, ni avec la constellation de la petite
Ourse, ni avec les croisades. Nous ne croyons pas non plus
qu'on puisse les regarder sur les monnaies comme les signcs
des ateliers monétaires; nous croyons, pour notre part, que
c'est l'emblème de la gloire. En effet, lorsque sur les miniat'ures des manuscrits du moyen âgc on veut représenter Dieu
le Père dans toute sa gloire, conllnent y est-il figuré? C'est.
un vieillard entouré d'astres. Et lorsque aujourd'hui on yeut
encorc représenter la Vierge entourée de gloire, elle est
posée sur un croissant, la tète entourée d'étoiles, COl1UUC
les héros qui ont recueilli de la gloire et de la renommée par
des conquêtes. Enfin, pour donner une preuve convaincante
de l'exactitudc de notre opinion, nous citerons la vue de
l'abbaye de Ninove publiée par Sanderus (1), sur laquelle on
,;oit les armes de te monastère. Elles sont composées d'une
croix entre Ic soleil ct la lune, avec la devise : a cruce gloria.
Nous eroyons donc que l'on ne doit regarder les astres
sur les sceaux eL les 1110nnaies que COOlmc les emblèmes de
la gloil'c, et qu'il nc faut j31uais leur attribuer une autre
~ignificalion .

(1) Flalld,'ia illus{l'ala.
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