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Sceattas anglo-saxons inédits
OU peu connus.

Le voile qui enveloppait toute la série des
sceattas saxoils dans la plus profonde obscurit4 se leve peu 2 peu grâce aux travaux
assidus des plus érninents nuiiiismatistes anglais
et riéerlandais, et I'on coniinence A voir u n peri
clair dans ce chaos épais. Z1 reste cependant
encore beaucoup de syinboles ?éclaircir,
i
beaucoup de Ikgendes 2 déchiffrer, avant que la
classification des sceattas anglo-saxons ne soit
uil fait accompli. Ces petires nionnaies épaisses,
muettes pour la plupart, présentei-it uiie qtrantite
6nor.e
de variétés de dessin. Puisqu'il est
convenu, pour arriver h expliquer toutes les
énigilies que nous offrent ces pieces myst6rierises, qu'il serait utile de corinaître le plus de
varidtés possible, nous iious permettons de présenter aux iiumismatistes deux planclli sur
lesquelles sont graves des sceattas dont les
u n s sant inédits, tandis q u e les autres révklent
des variétés ilitéressantes. Nous voulons profiter de cette occasion pour donner un court
aperçu des progres faits dans l'étude de I'his-

toire des sceattas, quant ?I ce qui est venu à
notre connaissance.
Le motif principal qui nous a engag-é A
écrire cette étude, est le fait suivant, Nous
avons eu I'avantage d'acquétir, l'année derniere,
la collection di monnaies d'un villageois-collectionneur, qui venait de mourir. Notre liomme
s'aiiusait de son vivant B réunir des rnonnaies
et des rnédailles de tous les pays. Le village
d'Oost-Kapelle, oh i1 demeurait, se trouvant
sur la grand'route de Dombourg & Middelbourg, i1 achetait beaucoup de ces pieces que
les paysans dombourgeois allaient autrefois
vendre er1 viIle. I1 n'était cependant qiie simple
collectionneur er ne reconnaissait pas la monnaie
la plus commune de ca collection. I1 avait
céuiii une cinquantaine de sceattas anglo-saxoiis,
clont quelques uns nous paraissent assez int&
ressatlts pour &re publiés.
A I'exception des noS. 2, 6 , '7 et 14, qne
noiis devons h l'extreme obligeance de M.M.
STEPHANIK
d'Amsterdam e t JOHN EVANScle
Loiiclres, tous les autres sceattas cités claris
ce n~émoireprovienneiit cle la plage de Donibouïg, oìi ils ont été trouv&s i1 y a bien des
arii14es, et font partie de notre collectioii.

M.

EVAW1c

savant alitiquaire ai~glais,
- a publié, en 1894, iin petit travail s u r uilt
JOIIN

trouvaille de sceattas saxons, I ) qui nmrqirera
dans Ie monde numismatique, à cause d'une
. ilouvelle classification des p i h e s dorit i1 parle.
La comparaison des montiaies saxonnes de ce
dépbt avec d'autres sceattas, dont I'époque de
circulation peut &re h peu prPs prkcisée, amè.ne
ce savant A avancer, contrairement A C e qui a
été fait jucqu'ici, Ie monient de 1'~rnissionde
plusieurs types de sceattas. M. EVAWS
propose
de faire durer I'kpoque des sceattas de 2 600
A 760 et peut-etre encore au dela de ce teilips,
tandis qu'auparavaiit on avait l'liabitiide de
les attribiler a u 111ilieu du sixi&ii~e
siecle.
M. EVANScroit par exen~ple, a cause de
Ieur ressei~iblanceavec les deniers 1~i4roviiigiei-i~
quc les pikces, portaiit la ldgeiide L?cndon?;r.
(Londres) er ses dérivés, dont plusiei.irs sont
décrites dans Ie iiiagiiifiqiie catalogue de M.
KEARY2) SOIIC les plus aiicieiines de toute la
d r i e des sceattas saxons, et qu'elles aiiraieiit
circulk depuis le coin~-iiencenientdu 7'"" siPcle,
date de l'introductioi~ du cliristiaiiisme en
Ai~gleterre. Ces pieces présente~it iin sainr
I)
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2) A rn#a!oguc of E~fgltshcor?is t i d dhe Brztult ?raarwat#, Angh-snxuw
srrks. Vol. I by C. F. KEARY,Eondon 1887.

porrant u n embl&riie chrétien clans chaque main.
Nous allons maintenant passer A la description des sceattas figurés sus lios planches.

Cette monnaie doit se ranger dans la série,
clile noris venons de citer et que M. Ev~ws
croit etre la plus ancienne I).
Elle présente u n e variété cle type fort int&ressante et que nous croyons inédite.
Droit: Buste diadérné h clroite, devant la

tete QU%b Entourage perlé.
Revers: ApBtre ou évkque, reverii d'iin richc
Iiabit trPs orné, et tourné A droite, teiiai~tdes
deux niaiiis une longue croix. Le milieu de la
hampe préseiire un renflemcnt globulcux et la
partie inférieure se terniine par trois globules,
disposés e n triangle.
Le t o u t est entouré d'une rangée de perles.
Argent.
Poids gr. 0.650.
Notre colIectioii.
Ce sceatta est une variet6 intéressante des
piéces c o n n u e s de ce genre. La Iégende QUf$b
diff&re senciblement de celle de toutes les
pieces similaires présentant un saint portanl
des syrnboles chrétiens. Elle parait Ptre &rite
I)

J. Evzinb. Loc. cit. p. S.

en caractkres non runiques. La premiere lettre
cependant offre une forrne obscure. Faut-i1 la
lire giscp, siscy OU riscp? Nous l'igiiorons.
Les graveiirs de ces temps Se souciaient en
cknéral fort peu de leurs légendes et les lettres
b
sont souvent disposées de travers et sens dessus-dessous.
La der~iiéreIettre p peut &tre aussi bien u n
P ordinaire, que la lettre runique th. I1 se
pourrait qire la légende ne fdt pas coniplete
piiisque le coiii ii'a pas exactement port6 sur
Ie Aan, niais ce défqut Se rapporte pIut8t: au
revers qu'au droit d u sceatta. Un numisniatiste
anglais, à qiii nous I'avons ~iioiitrélors de sa
visite au mus4e d e Middelbourg, suppose que Ie
graveur a voiilu désigner le niot EPISCO P V S,
ce qiii secait er1 parfaite Iiarmonie avec Ie type
du revers. Mais cela noiis paraîr cependant
bien douteux, puisque la légende eiitoure iine
t&te de i-oi et non pas celle d'un éveque. I1
serait toutefois inutile de rechercher A quelle
Iocalité appartient 1'6veque qui figure sur la
pikce, taiit q u e nouc iie sauroiis pas avec certittide si les lertres doivent &re considérées
comriie faisant partie du mot E P I S C O P V S
ou A R C H I E P I S C O P V S .

Ori peut admettre, quant h la date d'émissioii, puisqii'il n'y a pas de doute relativemeilt
au type chrétieri, q u e notre sceatía a Et6 frappd

apres l'année 597, é p o q ~ ~probable
e
d11 commencement de la période chrétienne en Angleterre. Quand Ie pape G R ~ G O XLE
R EGRAND
envoya, des missionnaires d a n s ce pays, afin
de convertir les Anglo-Saxons a u christianisme ,,i1 les instruisit, I ) qu'ils devaient avoir
,,de I'indulgence pour leiirs coutumes, qu'en les
,,convertissant par ie langage de la persuasion,
,,ils n e devaient point abolir leurs ternples, oii
,,ils avaient couti~mede s'assembler mais les
,,consacrer e n églises; qu'ils ne devaient pas
,,interdire ni les sacrifices des boeufs, qu'on
,,célébrait en honneur du démon, mais les
,,changer e n r e p a s relig-ieux pour la gloire de
,,Dieu: car en leur laissant leurs r6jouissances
,,extérieures, ils consentiront plus facilement A
,,des réjouissances intérieures."
Ge sage conseil eut un succ6s enorme, puisque
ST. AUGUSTIN,
qiii dirigeait I'expédition en Angleterre réussit A baptiser Ie roi AE'YFIELBEBT
et des miIliers de Saxons,
Le maintien extérieur de leurs coutumes
religieuses peut a v o i r été la cause que les symboIes païens se rencontrent encore sur les
sceattas, longtemps apres q u e les rois saxons
eurent embrassé le christianisme.
I ) J, LELE~VEL.
Re'nppaiatioiors drr Vpe
~~zuy~~z-dgc.
page 12.
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La découverte d'une autre monnaie, qui
porterair une légende plus lisible qiit: celle de
la nbtre, viendra peut-&re éclaircir notre doute.
I1 suffit pour le mornent de signaler la pikce.

2 . Sceatta d'une grande finesse d'exécution.
Droit: Tete diadémée 2 droite. Le cou est
formk de quatre traits perlés, tandis que les
épaules sont representees par deux lignes horizontales skparées par une ligne de perles.
Devant la tete les runes #N (P A)
Revers: Tete A droite, le nez et le menton
ont une forme tres aigue, les Ievres sant inarquées par des points.
Legende I L V
Argeiit. Poids I 287. Collection de
M, STEPI-IANIIT
d'Amsterdam.
Cette pitce, quoique Ie type en ait déjàété
publié, mérite d'etre gravée, a cause de la
finesse du style et de la frappe correcte.
Les lettres I C V qui, au revers, occupent
une large place s u r Ie flan de la monnaie,
compIktent les traces de lettres, qui se trouvetit
cur d'autres sceattas de ce genre I ) .
11-est admis et .prouvé, en science numisma-

I)

dw

Voir notre plancbe 1 li,,,j, Rrvitr B e l y ~1870 pl.
brit. Vol. I pl. I1 1 1 ~ . 13, etc.
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tiqiie, q u e les types monetaires originatix peuveilt, par la négligence et par l'ignorance des
graveurs, Se dégénher de teile facon que Ie
type original n'y soit enfin plus recontiaissable.
La belle monnaie de M. CTEPIIAKIKmontre
parfaitement coniment le type monétaire du
profil hiimain peut gradueIlement se transformer
en un insecte, u n e écrevisse OU un monstre
qiielconque. Nous avoris fait reproduire, afin
cle justifier cetre nianiere de voir, le droit et le
revers de deux sceattas cldj& publiés, mais qui
noiis paraissent intkressaiits a ce point de vue.
Aussi n'a-t-on qu'h jeter ut1 COUP d'oeil sur Ie
revers clu sceatta no. 2 et sur les figures 3,
4 et 5 POL" se co~ivaiilcrede cette tl-ai~sfor'.
riiatron gradiielle. Noiis seriotis doric .enclin,
si t~ousavions quelque certitucle quant h l'époque
d'dmission de cette sdrie cle sceattas, 5 croire
que tous ces sceattas doivent avoir été copiés
d1apr&sla piPce corrcctc qrie rious venoris d e
citer. (fig. 2.)
E n esainiiiailt le sceatta, fig. 3, notis nous
apercevons que, si les l&vres sont encore tres
visibles, le tout est íléjà devenu cl'un aspect
plus barbare. S u r le no. 4, les Ikvres ont entierement clisparii et la t*te humaine n'est plus
reconnaissable. Siir le n.. 5 enfin, la transforniarion de la tete humaine en u n animal niéconnaissabie est achevéc.

I1 va sans dire que, pour arriver A cette
derniere dégkiìbation, quantité de sceattas ont
da &re frappés, ,et se sont insensibleinent
écartkc de plus en plus d u type original.
Plus la t@te humaine se defigure, plus aussi
les lettres dans le chanip disparaissent et se
transforment en traits simples, e n petites crois,
en petits ronds, pour &re enfin entisremene
supprirnées.
3. R e v e ~ sd'un sceatta grave dans RETHAAH
MACAXEI pl. TI no. 40.
Argent. Poids I .zoo. Musée de Middelbourg.
4. Droit d'uri sceatta, gravé dans la Revue
helge I 870, pl. F no. I S.

Poids I . I 5. M ~ ~ s de
k e Middelbourg.
5. Tete tres déforinée, 3 droi~e. Le profil
affecte la fornie d'un insecte, écrevisse O U aniiiial
quelconque. Devatit la tete: I T
Revers : Carré de grhetis, conteiiant un
aiineau central et quatre clous, dont les tetes
sont tournees, deux A deux, en sens inverse.
Argent.
Poids 1-15.
Notre collection.
Argent,

.

Ces pieces appartiennent a mie serie de
sceaftz; qiii forment soiivent Ie -fond cles ti-orivailles de Dort~bourg.Elles se rencoïitrent égalenient dalis les rro~~vailles
de monnaies cle ce

S

genre, faites dans lesautrescontréesdes Pays-Bas.
Les droits ont presque toijours iine tete.
diadérnée A droite, purtalit devant la tete:
NEK, en caracteres runiqiies, représentant,
dit-on, le nom propre de A P A. Quand les
types sont plus barbares, dc simples traits remplacent les lettres e n question.
- Les revers sont formés d'une croix ?
brani
ches égales, ayant un globule dans chaqiie angle
et entourée d'une légende formée de jambages
sans aucun sens.
Ce type du revers semble &re copié sur des
rnoriilaies mérovingiennes. Les trois voIames
du magnifique travail de M. DE I 3 ~ ~ ~ o prén.r
sentent tres souvent cette croix sur le nunieraire
mtrovingien (1 no. 925, 1208, 1 2 5 2 , 1 3 2j,1361,
I 623, I 637 etc.) Les monnaies A ce type, cornrne
nous venonc de Ie dire, sont tres cornniunes
dans les trouvailles de Dombourg: aussi Ie
musée d e Middelbourg en poss&de-t-i1pl~isde
60 exemplaires et avons-nous pu enrichir notre
propre collection d'un nombre semblable de
pieces. Ces rnonnaies passent par tous les
degrés de transformation: depuis la tete .de
bon style jusqu'à la t@tediffornie reprdsentée
sur la figure I r de la planche I, fait qui témoigne d'une Iongue circuIation. Quoiqu'il soit
assez certain que Ia majorité des sceattas
anglo-saxons . doivent ktre d'origine anglaise,

nous croyons que les Frisons et les Anglo-Saxons,
qui peuplaient nos contrées, ont dO. fabriquer

beaucoup de ces pieces ,,dégénérCes". Or ces
peuplades, 2 cause de la proximité, ont dfi
&re en contact coiitii~uelavec leurs voisins les
Francs, ce qui expliquerait peilt-&trela présence
de cette croix mérovingieniie sur quantid de
sceattas anglo-saxons.
I1 en résiilte que si les Saxons d u continent
ont émis des pieces, celles offrant le type qui
nous occupe en ce moment doivent leur etre
restituées en premier lieu.
I1 existe encore des pieces d'un type analogue
à celui que nous traitons ii préseiit, ayant i
peu pr& le rneine droit, rnais de style plus
achevé. Les ruiies devant la tkte y sont MER
et REN ( E P A e t A P A ) . Le revers de
ces pihes a au contraire iin carré, dans lequel
cc trouve
I ) Ce type est u n e dégénkratioii
de l'étendard romain (vexillurn). Coiltrairement
aiix sceattas ayailt au revers +lA, les pikces
portant
paraissent rarement dans les trouvailles de Dombourg. En Angleterre, elles
appartiennerit h la série la pliis répandue des
sceattas z ) , tandis que ceux portaiit -I+, si com-

{T

'p:,

Frmr) Cat. dg mus& brei. vol. /; pl. I . nop 11-14. V. U CHUS,
Rasclte en Ncderdxzt~chuorst~rsPI.. Y no. 5 I .
2) D. H. HAIGH,M ~ s c e l Z a ~ u zaotes
~ r 0 4 lhr OM E?zsIzs/tcairrnEe.
p. 182. B. V. HEAD,Ailglo-.%xon coárrs witli Rrtagc Lcge~zds.9. S I .

m u n s claris notre pays, se retrouvent rarement
sur Ie sol britannique: le mus& de Londres
n'en possede aussi qu'iin seul exemplaire. I )
Les que!qries exemplaires, trouvés A Dombourg, du sceatta a u revers dil carré ro~iiain
s o n t sans exception tres friables. Leur couleur
est d'un noir de charbon et on pourrait facilem e n t les réduire e n poudre. Quelle est la
raison de cette fragilité? Ces pikces sont-elles
plus anciennes ou hien la matiere dont elles
ont &t6 fabriquées, est-elle plus susceptible
d'@tre rongée par I'eau niarine O U , enfin, Ie
sol de la plage présente-t-i1 des endroits plus
o11 moins contraires h la conservation des
morinaies enterrées ? Les paysans donibourgeois
nous ont soiivent dit qu'ils savaier~tfort bien
différencier les etldroirs oh Se ramassaient les
pieces les plus solicles de ceux oh se rencontraient des monnaies fragiles.
Quoi qu'il e n soit, ces pieces à la tete r o y a l e
T f
et a u revers p, doivent &re d'origine anglaise.
Ce sont aussi les dégénéi-aations de ce type aii
revers -I+, que nous aimerions A restituer aux
Anglo-Saxons habitant 'les c6tes de la Frise
dont les iles ZClanclaises faisaient partie.
Les srines placés devan't la face o n i eté

I)

Cut. drr
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traduits par les numismatistes anglais par les
noms propres de E P A et A P A. Noiis n'avcns
jam'ais V U la forme MEN (E P A) sur les
sceattas a u revers "k. Nous en avons pourtant pil examiner plus de x20 exetnplaires,
mais cette forme figure assez souveiit sur les
sceattas au revers du carré romain ayant
Ces noms propres ont été expliqués de différentes manieres mais Ie dernier mor n'a pas
encore'bté dit rur ce sujet. On les ataibiie assez
généralement 2 E P A ou E O B A, fr&re dii
roi i~lercienPeada i ) , qui rnourur e n 642;111ais
cette attribution n'est pas acceptée p a r tous
les numismatistes anglais.
M. EVAKSne peut pas se rallier B cetre
conclusion; i1 y verrait plutdt Ie ilom d'un

';:

siiiiple monnayeur

2).

Cetre proposition du

savant numisrnatiste anglais repose s u r le fait
qii'il croit devoir attribuer cette skrie de irlonnaies a une époque de beaucoiip postérieure
a u regne de ce prince, c.2t.d. a u milieu du 8ielne
sikcle. Nous n'osons pas éniettre u n e opinion
dans une question aussi difficile, mais i ~ o u s
devons constater, q u e la manikre de voir de
M. E v ~ w s cadre parfaitement avec la conipo-

sition des trouvailles faites A Dombourg. L'opi-iiion que les scc&as
ont encore circulé a u
"

L

-

niilieti clu Qienic sikcle, pourrait s'appilyer s u r
les faits suivants.
La plag-e de Dombourg a fourni des monnaies mérovingiennes et carolingiennes e n
nombre A peu pres egal h celui des sceattas
saxons. Les monnaies carolingiennes cessent
avec Ie numéraire de Charles le Chauve.
840-875. Une nouvelle monnaie, Ie penny remplaça en Angleterre 2 760 la série des sceattas,
e t janiais, a I'exception d'un seul exemplaire, r )
un penny saxon n'a été trouvé sur la plage
de Dornbourg !
Comment expliquer ce fait? Les Frisons et
Ics Saxons cle 110s cdtes o n t été subjugues, e n
639, par les Francs, et depuis lors les nuniSraires mérovingien et carolii~gien ont do
clominer clans ces pays.
Lorsque Ie penny parut en Angleterre 760,
les Francs gtaietit entierement maîtres de la
Frise e t les deniers cle Pépin le Bref y circulaient en grancl nollibre. L'atelier cie Dorestad
e n é~iiittoute uiie serie, tie sorte que les pennies
anglais, doizt Ie type d i e r e sensiblemeiit cle
celui des deniers carolingiens, il'y ftirent plus
aclinis. Cette observation seille nous expliqiie
A peil pr& Ie fait éniginatique qae les pennies
saxons ou anglais n'ont pas 6té déposés dans
les tonibes h Dombourg.
I) Penny ~'ETHELBERT
I1 860-866,

n10116take EDELVEALD.

Cependant ces peuplades belliqueuses se
soulevaient fr6quemment dans les premiers
temps de leur soumission e t I'on peut admettre
que les Saxons d e la Frise tenaient A conserver leur propre numeraire: ces sceattas qui y
circulaient depuis plus d'un si$cle. Ces pieces
n e pouvant pas disparaltre en uiie fois, continuaient à avoir cours avec les deniers
mérovingiens tout en adoptant peu A peu un
caractSre franc.
Nous supposons que les sceattas portaiit
A P A en caractkres runiques et ayant a u revers
la ci-oix 1116roviiigienne SI' ,o n t dCi &re fabriqués
peildai-it la premiere moitié du EPrnesiecle, et
qu'ils oiit, A cause de leur caractere franc,
circul& concurreiiiment avec les moririaies de

ce peuple.
L'aboiidance de ces pieces dans les trouvailles
des Pays-Bas e t leur rareté dans cellcs de
L'Aiigleterre, seraiet-it aitisi expliquées.
Ces sceattas n'ont certainement pas été
ceyendant les seuls qui circulaient dans notre
pays pendant la premiere moitié du Sicme
siecle.
Si la thCorie de M. EVANS
semble &re juste,
toute la série noinbreuse des sceattas a la
,,louve-étenclard," I ) type qui, comme i ~ o u sie
rappdlerons -plus tard, a- été -considér6 par
plusieurs numisniatistcs comme une dégénérar ) Voir notre planclie 11.

nos.

18-25.

tion de la louve romaine avec ces jumeaux,
y aurait eu cours de menie.
M. EVAXS,dans s o n article sur la petite
trouvaille de'Canibridge,'propose la classification
suivante I), que n o u s nous félicitons de pouvoir

insérer ici.
r . Les monnaies portant Ia lkgende Lundonia,
au type d u saint acconipagné de syrilboles
chrétiens
600 2).
2. Les sceattas se groupant autour de celui
d u roi rnercien Pada 3) (655-657). Ces pikes
se distinguent par iine tete de tres bon style. *)
3. Les sceattas d'un style plus grossier et
qui portent les runes M#W et R # H cle face 4)
fLs revers o f ~ e de carré ronzaix.)
4. Les dég6nérations de ce type: Les runcs se
changeiit e n de simples traits 5) (Nozts az'mons d
cdasser dans cetie catégorie les pi2ces PU& n02.t~~z~p$osonsavoir die' frafldes dam ~zotrepays).
5. Coi~curremment avec ces dernier5 types,
auraient circulé (655-755)
plusieurs aiitres et
ilotamment ceux . présentant un animal oii un
oiseail 6), exécutés avec beaiicoup d'art, et

+

I ) J. EVANS.LOC.cit. p. 8.
z] Ces sceattas somt Figures e.a. dalis le

I1

110-.

3)
4)

5)

V1

co#. dn

mmvie Brit. I pl.

15-26.

Cor. d ? ~WIS^ hrib. pl. XV

,, ,,
, ,

,,
,

LIVS.

21-23,

*) pl. I1 rio. 14.

,, pi. I n ~ ~ . ~ ~ r q . - v . ~ . C ~ ~ j s p I . V n ~ . g r .
,, pl. I 110. S. - v. u. CHIJSpl. V no. 40.

Clrim. S III Vol XIV pi. I1 n.
6) Nr/?f~.
tio. 63.
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v. D. C ~ r j pl.
s

dont Ie type se retrouve encore siir les sceattas
d e quetques princes de Northumbrie I).
Revenons maintenant CL la description de
nos sceattas.
6. Buste diadémé A droite. L'épaule est
reprdsentke par une rangée de perles entre
deux traits concentriques. Derriere la tete: >
. Légende runique P#HO ( BP A O 7)
Revers : Croix grecque bouletée, cantonnte
de quatre globules. Légende: 0 I\ V I I I I\ V I\
Argent.
Poids I .q. CoIlection de
M. STEPI-IANIK.
2)
7. Buste diadémé A droite. Derrikre la
rete : v 1
Légende runique illisible.
Revers : Croix grecque bouletée, cantonnée
de quatre globules.
Légende : V-0/\I /\
Argent.
Poids I .223.
Collettion de
M. STEPIIANIK.
8. Buste diadémé A droite. L'épaule manque
Légende : l F#F
Aevers: Croix grecque bouletée, cantonnée
d e quatre globules.
Légende: X. 1 1 .. ... O A
r)

Cut. dic nazd$ée 6 ~ i t pl.
.

XX

nQS. &10.

p b l i t -par RETHAANMAGAR*
X pl. I1 no. 43, mais nous le reprodiiisons parce qiie la yikce de M.
STEPHANIK
est beaucoup plus correcte que i'exeniplaire decrit par
MACARI$ qui se trouve dans Ie mus& de Middelhourg.
-z)

U n sceatta-analogiie

a dtia kté

Ct: sceatta est couvert d'une belle patine
rougeAtre.
Argent. Poids I . ISO.
Norre collection.
g. Buste diadémé ti gauche. Derriere la
tete: x\ 8. Au-dessous du menton S . Devant
la tete: des lettres runiqi~es.Le coin du revers
n'a pas porté au milieu du flan, Meme type
que celui de la piece précédente.
Legende: M $Argent. Poids 0.950.
Notre collection.
10. Buste barbare A droite.
Le cou, tres
long, est formé de quatre traits de perles fines.
Le diademe est terminé par :., iine petite croix
derriere la tete. Au-dessous de I'épaule, une
rangée de perles. Traces d e lettres runiques.
LCgende: + I I V I O I V
Argent. Poids 0.700.
Notre collection.
Ir.
Buste tres informe. Derriere ia tete,
un grand A Traces de diad6me. Le cou n'y
est pas marqué. L'kpaule est formée par un
trait simple enrre deux rangées de peries.
Revers : Croix grecque bouletée, cantonnée
de quatre globules.
LSgende: + V I V I I O V V I I O
Argent. Poids 0.950.
Notre collection.
12. Buste diadémé et radié A droite, style
tres barbare. Devant la tkte, les lettres: IT,
derriere : I I

Revers: Menie type que celui de la piect:
précédente.
Légende: + t î V . . . V / \
Argent. Poids I .zoo.
Notre collection.

13.

Sceatta inédit.

Dvoit: Tete de face avec moustaches tres
longues et grande barbe. De chaque c6té de
la barbe, trois globules posés en triangle.
La t@teest ornee d'un diademe Se terminarit
pres des oreilles par deux grands ronds.
Revers : Anima1 quadrupede ayant u n e
longue queue courbée. Un trait indique Ie sol.
Une partie de la t$te de l'animal est: effacée 3
cause d'une lég&re fracture de la pikce. A c8tk
de Ia tete, une rang& de perles.
Argeiit. Poids 0.600.
Notre collection.
M. EVANS,de Londres, à qui nous avons
envoyé un dessin de ce sceatta, a eu I'extrEme
obligeance de nous adresser une empreinte
d'un sceatra, qui décP1e une m@me origine. 11
est figuré sous le no. 14 de la planche I.
Argent.
Le droit présente dgalement une tete de
face,- mais au lieu d&re diadémée,Ja &te parajt
&re entourée d'une rangée de runes, que nous
n'essaierons pas d'expliquer. Nous croyons
voir a c8t.6 de la tete, une petite croix à bran-

-

ches égales. Le groupe de points .- . manque.
Le revers montre u n e variété de dessin dii
quadrupede (chien ?) de la pihce prgcédente.
La forme de l'animal est plus achevée, la tete
est garnie de deux petites cornes. Le trait
pour indiquer le sol et la ligne de perles y
font défaut.
Traces de légende runique.
Ces deux sceattas caractéristiques nous paraissent inédits.
Les points placés en triangle forment un
ornement favori des pennies D'OFFAI ) roi de
Mercie 757-796, un des royaumes de Ia hep-

tarchie.
11s se rencontrent kgalement sur une monnaie
de BEONNA,d'Est-Angiie, frappée en 760 2)
environ. Nous supposons, A cause de cette
concordance d'ornernents et de Ia forme du
diademe, que les deux sceattas no5. 13 et r4
rernontent h une epoque pas trop éloignde du
commencement du regne D'OFFA,c.h.d. vers

75-7

60.

NOS.15 et 16.

Sceattas dits au Wodan-Monstre.
Feu J. DIRICS,
a cru, dans son remarquable
r ) Cat. d26 m t f ~ é ehyzt. I pl. V nog.
V11 lios. 8, 9 et I 2.
Cat. pl. XIV no. r.
2}

10

et f I. pl.

V1 no. 15 pl.

essai s t r les sceattas, pouvoir reconnaftre dans
Ie profil du droit, celui de Woclaii, Ie dieu
favori des peuples du Nord. r )
On est cependant plus généralement d'avis
que ce type doit avoir &t&copié s u r une monnaie romaine ou mérovingie~irie.M. D e BELFORT
publie, parmi les pieces frappées à .Paris, des
tiers de sou, s u r lesq~lelson retrouve a peu pres
le meme profil, (voir toriie 111 noS. 3375-3379)
ayant les cheveux hérissés et de trPs grands
yeux.
Nombre de ces pikces ont été exhiimées
d u sol en Frise ainsi qu'A Dombourg. Le
miiske de Middelbourg en possede plusieurs.
Ces sceattas varient énormkment quant au
type des cheveux et de la barbe, maison voit
s u r tous u n e petite croix de chaque c8té de
la tete.
Trois variétks de ce type se trouvent dans
notre collection. Les petites croix y ont été
remplacées par d'autres figures,
Ce sont les noS. 1 5 e t 16 de la planche TI.
I 5.
I'"
variété. La tete est accostée de:

X-X
Argent. Poids 0,750.
Notre collection.
I 6. Ile variété. La tkte est accostée de : )<
Aagio-Saxons e t km3 pekfs dnzvr difs sctatt0.r.
I ) J. DIRKS.t'&
E r r d r List'oi,ipcce cl nwmermrahguc, B r a x e l ~ s1870 page rog.

Argent. Poids o.goo. Musée de Middelbourg.
,, 0.550. Notre collection.
Enfin une troisikme varikt4 laisse voir :
. . - . . : de chaque cBté de la face.
Argent. Poids x . r go. Notre colIectioii.
Une monnaie semblabte a déjà &t& pribliee
par RUDING
pl. 11 no. 7 (sceattae).

Sceatta de Aethelred, roi de Mercie 675-704.
Nous signalons cette rare monnaie, quoiqu'elle
n e soit pas inédite, I ) 3 cause du lieu oiì elle
a dté dkcouverte.
Cet interessant sceatta n'a jamais été, que
nous sachions, trouvé dans un.autre pays q u e
1'Angleterre. Notre plage en a cependant
fourni également un exemplaire rest6 unique.
Le droit présente te type commun, connu sous
le nom de la Loiive romaine, niais qui, comme
nous Ie dirons plus loin, n'est peut-ttre autre
chose qu'une tete tres dégénérée.
Une ligne dentelCe semble indiquer le sol,
et u n entourage perk se voit autour du monstre.
Revers: F i l 1 p 1RPW ( A Z T H I L I R l E D )
écrit e n deux lignes et e n ,,boustrophédon:" z)
et entouré d'une triple rangée de perles.
r)

Cat. d r ~Z ~ I K J ~ ' ~

z)

On obtient

poiir Charles.

u11

p. z4 pl.

XV

110.

24. RUDINGpl. 111no. 1.
Char
saI

arrangement boiistrophtdon rliiand on écrit

La deriliere lettre de la ligl.ie supérieure a, a u
lieu de la forme d'un i, celle d'un s, mais, cornme
Ia rangée de perles a passé au-dessus de cette
lettre, i1 est assez cIair qiie l'i, qui appartient
au nom de ce roi, s'est involontairement
rransfornié en un s.
Argent. Poids I .r 50.
Notre collection:
Cette rnonnaie d u roi anglo-saxon, qui est
kgalement rare en Angleterre et qui doit avoir
été import& de ce pays, témoigne de relations
entre les peuples habitant 1'Angleterre et ceux
établis sur nos cdtes: une monnaie commune
eut cours chez eux.
Nombre de sceattas trouvés dans notre pays,
doivent y avoir ét6 introduits des Iles britanniques par les Saxons. I1 y a cependant lieu
de croire, comine nous l'avons déjà montré,
que beaucoup des pieces plus modernes, les
plus dCgCnérées des diffërentes séries peut-&re,
auront kt6 irnitées par Ies habitants des ,,LowCountries."

Sceattas cannus sous Ie nom de ,,Louve-Etendard."
L'iiterprkta6011 du type d u droit a été trPs
souvent l'objet d'dtudes de la part des plus
éminents numismatictes. Dès 1695, le numis- .

matiste anglais CAMDE':T ) essaie d'expliqtier
ce type curieux. I1 croit y voir une tentative
de dessiner une g a k r e , 2) maic i1 ajoute qiie
cette galere ressemble quelquefois plutôt A un
oiseau.

H. N. HUMPHREYS,
dans son ,,co&age of the
Britid Empire," 3) propose dry reconnaître la
forrne dégknérée de Ia t&tehumaine.
RUDING
croit y voir un oiseaii défiguré. 4)
RETHAA-J
M A C A Rse~ prononce pour la galere
ec veut y trouver une allirsion a u passage des
Saxons en Angleterre, sous la conduite des

Ereres Hengist et Horsa en 450. 5)
DIRKS,dont la vie entikre a éti: consacrée
a 1'Ctiide numismatique de son pays, a kcrit
tout un article sur la matiere 6). Ce savant
a essay& d'expliquer que ce type ne pouvait
Ctre autre cliose qu'iine dégéndration d'un type
romain qu'on rencontre e.a. s u r les petites
rnonnaies de CONSTANTIN
I avec la légende U d s
Roma et sur les monnaies frappées par l'usurpateur du Litus Saxonici~mle célébre CARAUSIUS.
Ce type prksente la louve allaitant ROMULUS
et
r) CAMDEN,Bvittanriia London 1695. (Macare I p. 21.)
z] Un vaisseau, muni d'une grande quantite de rarnes, dont g d 6

pouvaient Otre maniées par tin seiil ramenr.
31 London r854 page 39 (MACARE 11 p. j?)
4) VOL I. p. 116.

5 ) RBTHAANMACARAI1 p. 35.
6) .b-$Anglo-kmztas eb Itsrs pelitr iieater.s, dit$ rcenaar, danr:
Rmwe Belge 1870 3m- J. DIR=.

R~afus. Dirks ile se contente pas d'y voir ce
dernier type tout seul; i1 y ajoute celui de la
,,galere renversée", et les deux réunis auraient
formk cette figure bizarre, si fréquente surles
sceattas. I )
M. MILDEBRAND2 ) de Stockholm peut trks
bien Se rallier A la dkrivation de ce type de
la louve romaine, .mais i1 nie absolument que
la galere ait quelque chose A voir ici.
M. KEARY,dans sa description des sceattas
d u musée britannique, ne se pronoiice pas
positiveinent: il ne repoLisse pas tout A fait
I'hypothese de la louve, mais i1 préfere adopter
l'opinion partagée par d'autres numismatictes,
que ce type serait la dégénération de la tete
hurnaine. 3)
M. EVANS
est d'avis que toute autre hypothsse q u e celle de la transiiguration de la
tete humaiiie doit &re rejetée, et i1 ajoute que
la transformation de cette tCte humaine en un
anima1 fantastique se rencontre déja sur les
monnaies des vieux Bretons. 4)
L'origine de ce type doit &re cependant
recherchée assez loin, puisqu'il figure déjà, dans
toute sa dégradation, sur Ie sceatta du roi
Aethelbert t 704 (pl, I1 nC._r7).
I ) DIRKS,Loc. cit. P. 87.
Arbt. koncmo Cermar~cnurti& EnglaPan? p. 59.
z ) H, HILDEURAMD,
3) KEARY,Cod. dn v>truée brit. p. S.
4) J. EVANC,
LOC.cii. 1). 6.

M. J. \V. STEPHASIK,
d'Arnsterclani, nous k r i t
qu'il a longuement réfl6chi sur l'origine cle ce
type monktaire. II ne peut cornprendre conim e n t le graveur qui rendit exactement, en
caractkres runiqiies, !e non1 cl'Aethedbe~d,se
serait contenté de graver cles rraits informes
cur Ie r e v e r s de cette monnaie; aussi proposet-il d'y voir u n e empreinte de crkation nationale
des Germains de n o s cbtes - type qu'ils aiiraient tiré s o k cl'un buste casqué romain, soit
de l'arniet qui corivrait la tete de leurs chefs.
Qiioi qu'il e n soit, il nous semble que ce type
n'a pas Lfiré son: origine d11 revers de la fig.
2 de notre planche I, puisque ce sceatta, portant aii droit les runes A P A, doit ktre postérieur a celui du roi Aethelbert, sur lequel
figure Ie type en question.
Le type d u ,,monstre-insecte", aitquel Ie
sceatta 2 a probablernent doiln6 naissance,
differe aussi sensiblernent des sceattas au type
d e la fouve-étendard.
On est gknbralement d'accord pour voir, dans

le revers, u n e allusion A l'étendard romain,
sur lequel est écrit
2)
Ce type se rencontre e. a. sur les monnaies de Constatitin 11.
I) Abreviatioii de V T C xx C'etait iine proinesse solennelle poui
le bien-&re de I'ernyereii~par l ~ ~ ~ i i eLes
l l oRoniain3s'engageaieiit poiir

iin ccrtain tempc de ceivice.

I1 est intéressant de constater que cet étendard
est représenté de la i n h e rnaniere sur un tiers
de sou unique, trouvé h Dombourg. 11 y est

porté par deux enseignes d'aspect barbare.
18. Tete dégéntrée 5 droite, affectant la
fornie d'un animal.
Reven : Carré de grenetic avec anrieaii
centrC a u centre, et quatre globules dans les
angles. Un second carré de greiietis autour
d u premier. (Dég6nkreccence du type roinain VOT
Argent. Poids 0.850.
Notre collection.
19. Tete dégénkrée A droite.
R e v e ~ s: Carrt de grenetis. Dans les anglcs,
deux A et deux I bouletés. Des traits perlés
autour d u carré,
Argent, Poids 0.800.
Notre collection.
20. Tete dégénérée h droite, devant Ie profil,
une ligne de perles.
Revers r Carré de grenetic, dans leqiiel un
aiineau ceiitral et deux croix latines bouletées.
Argent. Poids 0.750.
Notre collection.
21
T@te dégénkrée 2 droite, Une croix
et deux traits B la place du profil. Chevelure
épaisse finernent gravée.
Ravers : Carré de ,arenetis, dans lequeI un
ai.ii~eaucentral. Dalis les ailgles seize globiiles
disposés ei1 . :
Argent. Poids 0.650.
Notre collectiori.

LJl)

22.

Tete barbare A droite.

Revers

Carré de grknetis, dans lequel un
anneau central. Dans les angles un T et trois
figures imitant peut-&re la croix swastika. ( X )
Argent. Poids 0,500.
Notre collection.
:

23
Tete dégénCree .?t droite. Le graveur
a essay6 d'y dessiner un oeil. Chevelure
barbare.
Revers : Carré de grknetis, dans lequel un
atineau central, entour& de deux A boulet&s,
placés e n sens inverse Dans les angles, trois
globules.
Argent. Poids 0.95
Notre collection.

24.

Tete dkgénérée h droite. Chevelure

épaisse et tres fine.
Revers: Carré de grhnetis fins, dans lequel
tin anneau au centre, entourd de deux h et de
deiix c, placés en sens inverse.
Argent. Poids 0.700.
Notre collection.

Tete dégénéree a droite. Le nez et Ie
profil sont indiqués par une rangée de perles
fines. Devant la tere, un anneau et une petite
croix; plusieurs globules dans Ie champ.
Revers : Carré de grenetic, dans lequel un
anneau central. Dans le champ . . I V
Traces de légende.
Argent. Poids I .oso. Notre collection.
25.

'

+

Nr, 26.
26. Sceatta inedit.
Deux animaux fantastiques placés l'un audessous de I'autre. Le plus grand des deux
liorre sur Ie dos des traces de poiis. La
queue est fort Iongue tandis que les pattes
manquent.
L'autre, qui est plus petit, a des pattes, mais
'
la queue est tres courte.
Au-dessous de la monnaie, trois rangées de
perles.
Revers : Deux tigures identiques ressemblant
à des noeuds. Dans Ie champ, plusieurs
g1obules.
Cuivre, Poids o.500.
Notre collection.
Ce sceatta est d'un type qui nous parait
nouveau* Nous ignorons que lle esphce d'animal
Ie graveur a voulu représenter. Les deux
figures que I'on remarque sur le revers, ressei~iblent au diademe q u e la Victuire porte
dans la main sus les tiers de sou imitbs de
ceux de JUSTINIEN.
(Voir DE BELFORTIV no5. 5275-81 et 5285.)
Le noeud, qui termine le diademe du buste
iriipdrial sur Je revers de ces piikes, peut
cependant aussi avoir donné naissance cette
figure de notre sceatta.
(Voir DE BELFORT
IV no5,5288-89-93-94 et 95.)

Cette monnaie est en ciiivre mais les traces
d'une légere couche d'argent sont encore visibles.

On aura pu se convaincre, apres avoir parcouru ces quelques pages q u e les faits inexpliqués et incertains depassent encore de beaiicoup
en nombre les connaissances positives concernant ces pikces ind6chiffrables. U n e source
féconde, qrii depuis des si?cles a fourni des
pieces anglo-saxoiines des plus intéressantes.
est malheureusement tarie.
Le Lieu des trouvailles, Li Dombourg, est
presqu'entierement englouti par la mer, ce qui
rend les découvertes de nionnaies de pltis en
pliis rares. Les temperes de décembre 1894,
qui ont fortement ravagé nos cdres, n'ont aiissi
'

rien mis au jour, sauf peut-etre queIques menus
objets appartenant plut6t au domaine de I'arch&ologie.
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