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NOTE

SUR UN

F~QRIN. D'OR DE UDO UCKENA, OU FOCKENS,

CAPITAINE DE NûRDEN.
.. tf f

( 1421'1433.)
• 1.

PL. XVII, FIG. 7.

. Il est peu d'histoires aussi embrouillées et aussi obscures

que celle de l'Ostfrise au moyen âge. Antérieurement au

~lIle siècle" c'est la nuit la plus complète. On soif, à partir
de cette époque, que le pays était partagé entre une foule
de petits seigneurs qui portaient le titre de capitaines (1) et

for,maient entre eux une espèce d'association ou d'état fédé
ral. Cette république de tyranneaux tenait ses réunions

. .
périodiques ou .ses diètes près d'Aurich , sous une forêt de
chênes, selon l'ancienne coutume des Gerl!lains.

Par suite de mariages, d'héritages et de conquêtes, ces
différentes dynasties fl'Îsonncs sc fondirent successivement

en une seule, celle des seigneurs de Gretsyl, tige des
comtes ct princes d'Ostfrise, qui s'éteignit en f 744.
L'Ostfrise fut alors disputée par l'électeur de Hanovre il la
Prusse qui en garda la possession jusqu'en 1806. Réunie il

ln IIoIlande par Napoléon, puis il l'empire français, la

(') C(tpil(~liIS. Ce lit,l:c était aussi usité d~ns le midi rie la I~rancc, où on

le ll'aclnit par captal ou captan. J'où' Du CANGE.
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Prusse la reprit, en 1814, pour la eéder, l'année suivante,

au Hanovre, à qui elle appartient actuellement.
Il n'existe, à notre connnissance, aucune publication qui

ait trait il l'histoire monétaire des nombreux dynastes de la

Frise orientale (1); c'est une partie tout à fait ~eu;'kHdè l~

numismatique. Nous avons donc saisi avec empressement
la permission que nous donnait 1\1. l\Ierzdorf, de publier

dans la Revue le superbe florin d'or suivant qui fait partie

ùe sa collection :

Écusson au lion rampant, dans une épicycloïde à six lobes.

Entre deux grènetis + rnone:m~ : nov~ :
, 1

VDOnIS : CRI.

- l\Iême type qu'à l'nvers : + C~Plm~1JIS • In :
nORD~ ~ ~Ve: (pl. XVII, fig. 7.) j,) 1'1)

Udo Uckcna, surnommé Fockens, du nom d~ ,son P~T~

Focko Uckena, acquit la seigneurie de No~den pa~ ~on

mariage avec Hiema Yetsinga, fille et héritière de ~~e!ha~d,

capitnine ou dynaste de Norden, mo!t en f414'. ~do fut
tu~ il la bataille 'de Bargerbuhr, en i 455, sans laissf:r de

postéri.té.

.1

On serait tenté~ au premier abord, de voir, dans les

leUl'es CRI qui terminent la légende de l'averf, les
initiales de Cornes Romani Imperii. Un examen plus appro:

(1) 1\1. Dil'ks, de T...eeuwarden, a fait paraître, depuis 1845, dans le

recueil De t"ye Fries, une suite d'articles excessivement i,ntéressants, sons

le titre de 'Byd"a!J~n loi de l1en'lin!Jkunàe l'an F,'iesland. tes recherches de
, ,1 0'" .)i

M. Dil'ks concernent la Frise holJandaisc.
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fopdi ne permet pas de s'arrêter à cette leelm'e. Norden ne

fut érigé en comté impérial qu'cn 1463,' en fayeur d'Ulric

Sirsenna, seigneur de Gretsyl. Puis on remarquera aussi

que ces trois leures ne sont pas séparées par des annelets,

comni~ :les àutl'es mots; rien n'indique qu'il faille y voir

des initiales. C'est, croyons-nous, le commencement du

mot cmSTE (pour ClIlllSTE), une invocation pieuse, peuL-être:

Clzriste, exaudi nos, comme l'AVE Maria, qui ter'mine la

légende du revers.
"..
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