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m~DAILLON ET mONNAIES ANCIENNES,

TROUVÉES EN FRISE.

PL. XVI, nos t à 5.

Les tertres (terpen) de la Frise, ces eollines artificielles

élevées par nos ancêtres, dans des temps très-reculés, pour

leur servir de lieux d'habitation ou de refuge, eonliennent

des m?nnaies romaines, byzantines, mérovingiennes, ear

lovingiennes et du moyen âge, qui nous fournissent quel

quefois l'occasion de participer aux trnvaux de la Revue de

la 1lumismatique belge, cn lui offranl quelques mots pour

expliquer certaines de ces monnnies inédites ou rareB.

Peul ètre la communication suivantc sera-l-elle jugée digne

d'être insérée dans la Revue j elle concerne un médaillon ct

quatre monnaies en or lrouvées en Frise.

1. Le médaillon fut trom'é, en i 864, entre Arum ct

\Vilmarsum, villages non loin de la mer el de la ville

de Harlingue, en creusant u'ae fosse de Dà 6 pieds de pro

fondeur. Il se compose d'une plaque d'or, au milieu d'un

quadruple cordon d'or enlaçanl la plaque. On y voit le

busle d'un guerrier armé, tourné à droite. Son casque

nous rappelle celui de l'empereur Dioclétien (283-50:),

ou de quelques empereurs postérieurs. ~Ialheureusement

les caractères entourant le buste n'offrent aucune lettre

lisihle. Le médaillon a servi de fibule, comme le prouve
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l'agrafe au revers. Dans l'Atlas de l'm'chéo[ogie du Norih.
Copenhague, 181)7, on ne. trouve pas de médaillon sem
blable. Il nous paraît dater du v~ ou du Vie siècle. C'est
le seul médaillon en or trouvé dans·]a Frise que ~ous

avons vu. Il est déposé au cabinet d'antiquités frisonnes à

Leeuwarde.

2. SOLIDUS DE L'EMPEREUR VALENS (564-378).

Buste tourné à droi~, en habit mi]itaire; légende

D(ominus) N(oster) VALENS P(ivs) F(elix) AVG(vstvs).
Rev. Guerrier tenant sur ]a main gauche la Victoire

posée sur un globe et élevant une couronne de lauriers.
Dans ]a main droite, ]e Labarum; légende: RESTITVTOR

REIPVBLICAE.
Dans l'exergue, quelques lettres : K 0 N S?
Une hélière est attachée à cette monnaie assez bien con

servée, trouvée dans un tertre, en creusant les fondements

de la maison du pasteur à Scharne Goutum, prè.s de la
ville de Sneek.

Les monnaies d'or avee bélière se présentent très-rare
ment en Frise. Comparez les nOS 216, 217, etc., dans

l'Atlas indiqué.

5. TIERS DE SOL MÉROVINGIEN: AUSSI POURVU D'UNE BÉLIÈRE.

Figure ou buste très-barbare, tourné il droi~e; légende
iIIisib]e.

Rev. Croix haussée ou double croix, entourée des let
tres J L et L ct de trois g]obules, outre un globule placé
ell haut dc la croix.
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Légende très-barbare où ne se distinguent à peu près que

les lettres nUI'S, ou' quelque chose de semblable.
Trouvé à SpamlUm~ à douze pieds de profondeur, dans

un tertre.

4. TIERS DE SOL.

Tète barbare, tournée à droite; légende mutilée.

Rev. Croix longue, au·dessous un glolmle, à coté LU,

légende.: AU nVA.
Trouvé près de la ville de Franeker, en t 8;59, en creu

sant un canal.

?:S. TIERS DE SOL DE LYO:-;.

~égradation du type de Sigebert Il, à Marseille, an

nées 638-660, selon Rollill, JJ1onélaÏ1'es 'I1lél'ovingiens,

pl. XXVIII, n° 10.

Trouvé en 1862, dans un champ, entre les villages

Fillkllm et Hyum.

Ces quatre monnaies sont déposées au cabinet de lu

Soçièté d'histoire, etc., de la Frise.

•

Leeuwarde,I2 août 4865,

J. UIRKS,

de I·.\~dl!mie Tople des scienees des Pays-Bas.






