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TRtSOR DE WIEUWERD,

OIlNBlŒNTS ET IIONNAIES 1lÉR0VJNGlENNES ET BYZANTINES
EN OB.

PL. VI, n- 4 à 9.

La découverte de monnaies et d'antiquités, récemment

fai\e en Frise, tient le premier rang parmi celles des der
nières années, La richesse, la beauté et la quantité des
objets trouvés, leur valeur artistique et même historique
sont autant de motifs qui justifient celte appréciation.

En .auendant que M. le docteur L.-J.-F. Janssen, con
servateur au musée des amiquités, à Leyde, publie une

description détailléede tous les objets trouvésà Wieuwerd,
dans les Mémoires de l'Académie royale des sciences des
Pays-Bas, ou autre part,.....à la suite de la communication
intéressante faite par lui sur ce trésor, dans la séance du
8 octobre dernier, nous nous proposons d'attirer, par
celle notice, l'attention de MM. les numismates et anti

quaires, surtout .des Français, sur cette découverte; et,
Bans nous occuper des antiquités proprement dites, d'indi

qmr seulement, dans celte Revue, le contenu numisma

lique de la trouvaille.
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C'est un nouveau produit de ces tertre. ou collines plus

ou moins artificielles que la Frise possède encore en grand

nombre, mais qui, de temps en temps, disparaissent devant

la bêche du travailleur, qui les enlève pour en engraisser

des terres plus ou moins épuisées ou dans une situation

plus basse. Ce fut, cette fois, un tertre près de Wieuwerd

(nom de lieu frison, presque impossible à bien prononcer

pour un étranger), qui laissa échapper de son sein une

quarantaine d'objets en or, formant probablement le riche

collier ou ceinture de quelque reine mérovingienne du

vu" siècle.

Une lettre du t 7 juin t 866, du maitre d'école de Wieu

werd, ~. Koopmans, me fit part de la découverte, au

f 6 juin, de quatre objets probablement en or, dans le tertre

où.se trouvait autrefois le stins (château) de Thetinga, nom

d'une famille frisonne depuis longtemps éteinte, près de

- Wieuwerd ('), village de la commune de Baarderadeel, au

milieu de la Frise. La description superficielle de trois des

objets trouvés m'y fit reconnaitre des monnaies byzantines

ou mérovingiennes â bélière. Le quatrième objet était un

anneau massif en or, orné d'une petite plaque en forme de

monnaie. Craignant que quelque orfévre ne s'en emparât

pour les faire disparaitre dans son creuset, je me hâlai de

(1) WiflUtoBrd. Au temps où l'on venait d'enfouir le trtl&or, ce village
étalt encore situé près d'un bras de mer, qui entrait très·loin dans
la Frise actuelle. Schotaous, dans sa De.crïption d, ltJ Friu (1 66i),

ludique aussi la tradition que Wieuwerd (maintenantun peLU hameau)
était autrefois un grand village de pêcheurs. Les pirates frlsoos et
normands fréquentaient ce bras de merjadis appeléleBurdo(Boerdiep)
ou III MiddtilllU (la mer du milieu).
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prier". Koopmans de vouloir acheter ces objets au double
de la valeur de l'or. - Une leure de M. L.-R. Wentholl,
secrétaire de la commune de Baarderadecl, du 19 juin,
m'indiqua aussi seulement la trouvaille de quatre objets et
l'évaluation de l'anneau à 68 florins (UlS francs). Jugez de
mon étonnement quand le jour suivant, eelui-là même

qui avait fait la découverte, vint me visiter et me fiL
voir trente-sept objets en or trouvés, selon son indi
eatien, dans une urne brisée et disparue. Ma conjecture
que la trouvaille se composait (outre les ornements) de
monnaies mérovingiennes et byzantines à bélière, se trouva
oonfirmée, car plusieurs des monnaies étaient encore plus
ou moins encadrées. Il était alors impossible de les acheter
despossesseurs, qui déclaraientn'en avoir pasla libre dispo
sition, puisque le paysan, propriétairepour moitiédu terrain

où lepetit trésor fut trouvé, voulait absolument orner IOn
doigt de l'anneau antique (1). Je satisfis leur curiosité en
leurmontrant dans l'Atlalde lJArchéologiedu Nord(Copen
bague, 18lS7), des objets à peu près semblables à plusieurs
des pièces de la trouvaille ou rentrant du moins dans la
même catégorie, pouvant servir d'ornement simple, de
collier ou de ceinture. - On me qui.ua après avoir décliné
mon offre... , pour aller esploiter ailleurs le trésor, car, le
n juin, M. le chevalier Hooft van Iddeklnge,-m'adressait
déjà une lettre écrite de Paterswolde, à quelques lieues de
mon domicile, Leeuwarde, contenant une description des
objets trouvés, alors dans ses mains. Une seconde lettre,
accompagnée d'un excellent dessin de quelques-unes des

(') C'es& le not7 de la Do&ice.
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antiquités, proprement dites, SWyit bientôt après (1). Ces
deux lettres, ainsi que la photographie de trente-cinq des
objets trouvés ('), me mettent eu état d'offrir la notice
suivante aux lecteurs de celte Revue, J'en suis bien obligé à
mon jeune ami, maintenant associé étranger de notre
Société royale de Numismatique.

Les trente-sept (ou trente-neuf') pièces de la trouvaille

sont toutes en or, de couleur différenle, à bélière, et sis
des monnaies sont encadrées, Quelques-unes des bélières

sont brisées comme si une main rude avait arraché le col
lier du sein de la personne distinguée qui le portait.

Dans la description, nous suivons l'ordre indiqué par

M. Hooft van Iddekinge, et nous commençons par les
dix monnaies de Clotaire I" (lS68-lS62) et de Clotaire Il

(68lS-628).

(1) Ayant envoyé ce dessin avec une description des monnaies il
M. Peigné de la Court (au château de Marly, près de Ribecourt) auteur

de plusieurs ouvrages d'anUqullés, richement exécutés, et maintenan'

occupé à écrire une histoire des invasions des Normands, examinées sur
les lieux de leurs exploits, cet archéologue dlsllngué l'a présenté il la
Société des antiquaires de France. M. de Longpérler, dont on connalt
la science en ces maiières, a commenté, séance tenante, ce que cette

communication avait de curieux et d'intéressant pour la France, On y a
fortement apprécié le dessin, ce qui nous engage d'en omer notre arti

cle. Il a manqué à l'auteur qui m'en avait dolé, le tempe de dessiner

aussi les monnaies,
(Il •I. Janssen a fait photographier sut: une planche trente·cinq des

objets achetés, mais la photographie ne présente que la face des

monnaies.
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CLDTaIRE 1 (&&8-&12).

t. Buste tourné à droite, au nez ordinaire, drapéet cou
ronné; légende : CHLOT~ RIVS R6X.

Rtf'. Croix latine avec piédestal. Au bas un globe, des

deux côiés une petite croix et les leures M et A peur indi

quer MtWilia; légende: WC" . • . . RIVICTVRI~.

Poids: 9.71. Dimension du catalogue Salm, 3ts. Sou

d'or encadré et à bélière.

Le Blanc, TraiU hi,torique de. monnoye' de France,

éd. Amst., 169!, p. 6.6, attribue ce sou d'or, soit à Clo

taire 1-, ~58-ts6', soit. Clotaire Il, fJ8fJ-6!8; puisque lous
les deux ClOlaires ont possédé Marseille. - Peut-être que
la trouvaille d'une dizaine de ces monnaies ensemble

pourra décider la question, si elle est encore douteuse.

Observons déjà, avant de passer outre à la description, que

ladifl'érence des bustes des n" l-fJ et 6-10 est très-grande,

Elle résulte principalement de la longueur démesurée du

nez sur les monnaies 0" 6-10. Il est aussi convenable

de raire observer que sur les nN l-fJ, on lit: CHLO

TARIVS, tandis que les n" 6-10 ont CLOTARIYS.
Les premières monnaies t - ~ se souviennent de .l'art

romain plus proche. Le style est assez correct et J'on serait
tenté de supposer que des graveurs romains ou grecs, à

Marseille, ont gravé les n' 1-6. Voici ce qui nous engage
11 auribuer les n·· 1-5 à Clotaire ••• (558-56!), et les

n' 6·10 à Clotaire II (~8fJ-6!8) ce). Sedjudicent peritiore.,

(') li. Bretagne, dans une notice \nutulée Tm d"ou d'or /lU nom
du roi CloCai", 11 (a,,,", numilmGtique (rtJngaü', année 48M, XIX,
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d'autent plus que le nom CHLOTARIVS avec un H indi

que plutôt un graveur franck, et celui de CLOTARIVS

sans H, un graveur romain.

s, Comme n" 1. CHLOTA RI"S REX.

Be», Comme n" i, mais d'un autre coin; légende:
WCHLOT~RIVICTVR1.

Poids: 3.99. Dim. : !1. Sou d'or à bélière.

3. Comme n" i. CIILOT~ RIVS REX.

Rev. Comme n° s, "VCIJLOT~RIVICTVRI~.
Poids: 4.03. Dim, : ~O. Sou d'or à bélière.

4. Comme 1\0 i. CHLOT~ RlVS REX.

Rev. Comme nO s. "VCHLOT~RI VICTVRI~.

Poids: 3.99. Dim, : '1. Sou d'or à bélière.

:S. Comme n" 1. CHLQT~ RIVS REX.

Rev. Comme n" s. CHLOT~RIVS REX.

Les Jeures des légendes sont plus petites que celles des

11
00 1...., et de meilleure gravure.

Poids : 3.~7. Dim. : '2. Sous d'or à bélière.

CLOTAIRE Il (&85-&28).

6. Comme n° 1, mais la légende varie et prend l'ortho-

pp, '49-"13), attribue bien le tiers de sou décrit par lui avec la légende
CLOTH •ARIVS REX, au roiClotaire Il i maisje trouvechezluila ooDflr
mationde monopinion fondée sur le style, parcequ'il dU: • Lagravure
de ce trlens est d'un style assez correctet rappellel'art romain, néan
moins, • etc, Il se fonde sur le lieu ou fut trouvé son triens et sur
l'épithète INCLlTVS du reverspour l'attribuer Il Clotaire Il, malgré le
style lllISeZ correct.
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wapbe plus latine et moins franque de ~ CLOT~RIVZ

REX. Le buste est au nez pointu et long.

Reo. Comme n° t 1 mais la croix est beaucoup plus

8"8000, ainsi que les leures M et A.
Poids: 4.09. Dim. : ~I. Sou d'or Il bélière.

7. Comme n" 6. ~ CLOT2rRIVZR EX.

Rev. Comme na 6. "f + CHLOT~RIVICTVRI2r.

Poids : 4.0~. Dim. : ~. Sou d'or Il bélière.,
8. Comme na 6. ~ CLOT2rRIVZ REX.

Rn. Comme na 6. "f+ CULOT2rRIVICTVR~.

Autre coin que le na 6. Très-bien conservé.

Poids: 4.0. Dim. : ~t. Sous d'or li bélière.

9. Comme n° 6. + CLOT~RIVZ REX.

Rn. Comme na 6, mais avec un point sous la croix et

le globe, et les Jeures 1\1 et 2r très-rudement gravées.

Poids: ,.O,. Dim. : 20. Sou d'or Il bélière.

10. Comme n° 6. CLOT2rR IVSREX.

Rn. Comme na6. "fVICTVRI~ ....... OJ H~

Poids: f .~8. Dim. : f 6, Tiers de sou il bélière.

t t. Profil barbare tourné Il droite; légende: TRI .: .••

CRI'J~I

Rn. Croix pattée et chrismée dans un cercle de perles;

légende : .... NVfl .... TRIISO ..

Poids: t.3t. Dim. : f 3. Tiers de sol d'or (li bélière)

mérovingien, dont un côté est fruste.

S'SEBUT (812'820).

t 2. Buste de face, de travail barbare; légende: + 61-
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SEBVmVSRE (Si6ebulUl rex). C'est Sisebut, roi des
Visigoths, en Espagne, 61!-6!0, comme la légende du
revers l'indique aussi.

Re», Buste de face, comme au droit; légende: + 16
P~IJlPIY8.

Ispalis, Spalis ou Séville, où cette moonaie d'or, à bé

lière, pesant f .66 grammes et de la dimension de 18 Il',
fut frappée. Elle est à Oeur de coin. Comparez celle que
Le Blaoc, p. lS9, n" 13, nous offre.

llln.1E (481'111).

13. Tète de face, couverte d'un heaume. Dans la main
droite une lance, posée obliquement, derrière la tètei

légende: DN ANASTA SIVS PFAVC.
Be», UneVictoire, portantune lance, ornée d'une croix.

Au champ, une étoile; légende: VICTORI ~2rV~GGG.
Dans l'exergue: COMOO.

Poids: ".01. Dim, : ~O. Aureus ou sou d'or, à bélière,
de l'empereur Anastase ("91.:H8). Voy. de Saulcy, Ruai

de cla&&ifiC4tiOfi âe« suite«mOflétaire& byzantine&, MelZ,
18Z6, pl. l, n" l, et Revue belge, '8~8, pl. l, '4, p. ti.

.Iunl. LE THRACE OU LE PREIIER (118-521).

t.... Buste de profil, couronné, à droite; légende:
DNIVSTI NVS PPAVa.

Re», La Victoire, avec la couronneet le globe impérial i

légende: VICTORIA AVGVSTORVM. Dans l'exergue
COIIOO.

Poids: 4.89. Dim. : ! ... Quinaire ou tiers de sol d'or,
encadré très-largement el à bélière
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us. Comme 0 0 Uj léfJende: DNIVSTI NVSPFAVG.

Rft,. Au-dessus d'un globe une croixancrée, Acôté VI
el VA j légende : VICTORIA AVGVSTORV. Daosl'exer
gue CoNo.

Poids : I.!ti. Dim. : t ti. Quinaire ou ûers de sol l
bélière.

'USTI.IEI (&21 .).

t 6. Busle couronné, de lace, dans la main droite un
Blobe cb~rBé d'une crois; légende: DNIVSTINI ANVSP
PAVG.

lùrJ. Victoire debout, tenant dans la main droite une
longue crosse surmontée du monogramme du Cbrist, et
dans la mainBauche leglobe eruelgère; légende:VICTORI
AAVGGGS. Dans l'exergue cONoH.

Poids: 6.0US. Dim. : !ti. Aureus ou sou d'or, enca
dré ~ de l'empereur Justinien (ti~7-~66\. Cl. Sabatier,
loonogro.phie de ~,OOO médaille. romaine., byzantine. el

œltibérknne" Saint-Pétersbourg, t867, pl. JII, 0 0 ~6.

t 7. Comme n° t 6, mais d'uo autre coin; légende:
DNIVSTINI ANVS PPAVG.

Bef1. Comme n° t6; légende: VICTORI AAVGGGr.
Dans l'exergue CONO •.

Poids: '.16. Dim. : !t. Aureus du même empereur,
i bélière.

t 8. Comme n° t 6; légende: ...• VSTI·" ANVS pp •..

Rif). Comme n° t6; légende: V •• TORI AVGGGV.
Dans l'ext>rgue COMO •.

Poids: 4.09. Dim. : !O. Exemplaire assez fruste.
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t9. Imitation barbare des aurei de Justinien.
A peu près comme le na t 6; légende : vqqt VOl 1

IVNT>'UINO.

Sev. A peu près comme le na t 6; légende: VITII61
B VâVCCCâ. Dansl'exergue CoHoO.

Poids: t'.39. Dim. : 40. Aureus ou sou d'or, dans
un encadrement large et bien travaillé.

JUSTII LE JEUIE OU LE SECO.' (1i88·n8).

20. Buste de race, à peu près comme celui du na 13;
légende : DNIVSTI NVS PP AVI.

S",. La Victoire, avec la lanceterminée en croix, et le
globe impérial. A côté une étoile; légende : VICTVRI
AAVGGGV. Dans l'exergueCONOB.

Poids-r 3..18. Dim. : 't. Aureus ou sou d'or à bélière.

M. de Saulcy, 1. 1., en décrivant les monnaies de J'em
pereur Justin le Thrace ou le premier (lSf 8-~':!7), dit 1. 1.,

p. 7: " Les monnaies de Justin le Thrace sont assez diffi·
ciles à distinguerde celles de Justin le jeune, ou le second
(lS66-lS78) .• Et p. 23 : " Lessousd'or de Justin le jeunene
peuventscdistinguer dessous de Justin leThrace, à moins
que le nom de Junior ne soit à côté du nom Justinus. •
Le n" U sc voit dans l'Iconographie d'tlfle collection
choi&ie de Ciflq mille médaille& romaine&, byzantine& et
celtibérienfle&, par J. Sabatier, p. .l, III, n" t (byzantines),
et est attribué par ce numismate à Justin 1·', auquel appar
tiendra aussi le nOflS, comme étant également de profil.
Le n° 20 appartiendra à Justin Junior, puisqu'il estde (ace,
\1 Justinien,comme dit M. deSauley, 1.1., p. 7, ayonl,iee
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qu'il perail, décidé, dans la douzième année de son
~ (!S39), que dorénavant l'effigie impériale seraitplacée
de facesur les monnaies de cuivre. 11 Sans doute pou~ les
faire uniformes avec les monnaies en or et.en argent, aux
bustes de face, comme les monnaies byzantines se pré
sentent depuis cetteannée. La légende de la tête du na 20
se termine en 1, peut-être l'inilial de ce mot IVNJOR que
M. de Saulcy mentionne comme l'indice de Justin Il ou le
jeune. Nous n'avons pas retrouvé ce sou d'or d'ans le peu
de livres traitant la numismatique byzantine que nOU8
avons ici li notre disposition.

TIBbE COlsnlnl (&7H82).

~f. Buste li peu prèscommele na f 3; légende:DNTlb
CONS TANTPPAC.

Rtf'. Croix pattée au-dessus d'un globe. A eôté, dans le

champ, A et A ou R; légende: VICTORI 2r2rVG~V.
Dans l'exergue COMOB.

Poids: 7.03. Dlm, : 29. Sou d'or de l'empereur Tibère
Constantin (!S7.i-lS82). joliment encadré eto bélière.

FOCIS (802'810).

~. Buste couronné, de face, dans la main droite une
croix; légende: .... PERP AV.

Rtm. Victoire debout, avec une longue croixct le globe
erucigère; légende: VICTORI •••. CVM. Dans l'exergue
•• ONO ••

Poids: f:>. f 6. Dim. : U. Dans un encadrement large.
La monnaie est assez fruste,mais parait être lin sou d'or de
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l'empereurFocas(60j·61O,. Cf. de Saulcy,p. ~6, et pl. V,
n° t.

~3. Buste couronné, de face, dans la main droite une
croix; légende: ••• CAS PERPAVo.

Be», La Victoire avec ••••• (1) el le globe crucigère;
légende: VI .. OR .... AVCCA. Dans l'exergue, des restes
de co.oB.

Poids : i 6.09. Dim. : i6. Aureus ou sou d'or de
l'empereur Focas (602.6fO). Daos un encadrement sem

blableà celuidu n° ~2. La monnaieest fruste.

HEUClIUS ET IIEUCLIUS COISTIITII (_MO).

U. Les bustes couronnés d'Heraelias et de son fils
Heraclius Contantin, couronnés mais de grandeur très
différente. Dans le champ,entre lesdeuxbustes, une petite
croix semblable à celles dont sont ornées les couronnes;
légen~e: .... 6'Gh6R.~CONS ... PP:E. Ceque M. de
Saulcy, p. 64, indique: DD NN HERACLIVS ET HERA
CONST pp AUGG. (Damini fwbiliuimi, ete.)

Re»,Croix montéesur trois degrés. Au-dessous XXX el
des restes de BO . 0 • (CONOB); légende: VIC ••• lA
AVCUS.

Poids: 3.88. Dim, : 20. Aureus ou sou d'or à bélière,
mais dont le flan a un peu glissé. Du reste bien conservé.

~!S. Comme n° ~', mais d'un autre coin. Les lettresde
la légende sont très-petites et à peine lisible : l)bNNH6

.R:EQIJIVS Hm He: ....

Be», Comme n° ~i; légende: VICTORIA AVSUS.
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Poids: 3.89. Dim. : t 9. Aureus ou sou d'or li bélière.
Cr. de Saulcy, pl. VII, nD 6.

fi. Buste heaumé, il droite, en . profil; légende :
DNCATH ... NVS PIVVC.

1lftJ. Figure tournée à droite, tenant dans la main
droite une lance renversée, et dans la main gauche une
lance crucigère; légende: Il Iœz= 0 tV::Z: UU. Fragments
défiprés de la légende Vietoris Âvgvatonma. Dans l'exer
gue, des res&es de GOM.

Imitation barbare d'un sou d'or.

Poids : 3.6t. Dim, : ~O. Fabrication barbare, mais
esemplaire bien conservé.

fj'1. Buste il droite, couronnéd'une guirlande; légende:
I1IB 1 M][ EtUIIIITVII.

Rtf). Figure debout. Le reste est couvertpar la bordure
car eeue monnaie ou pièce d'or est encadrée dans une
bordure et annexée à un anneau solide d'or pâle.

Poids: US.!3 grammes. Ce sou d'or est une imitation
barbare. (PI. VI, nD t.)

~. Médaillon en or lur lequel on voit une figure en
forme de croix ~, autrefois ornée de pierres précieuses ou
pJutllt de verroteries.

Poids: 7.07. Dim'. : 31. En bélière.lPI. VI, n" ~.)

!9. Un médaillon plus petit de la mêmeforme, mais la
croix difl'ère + et il est mieuxtravaillé. Deuxmorceaux de
verre rouge imitants des rubis y sont encore attachés.

Poids: lS.l!lS. Dim. : 33. En bélière.lPI. VI, n" 3.)

1. dau. - Ton V. H
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50. Un médaillon. Dans le champ tin buste trèl-barbare
de face.

Poids: 3.S. Dim. : ~7. En bélière. (PI. VI, n°4.)

3t. Comme n" 30, mais mutilé. La bélièreet la bordure
manquent.

Poids : ~.46. Dim. : fJ7. Cei objet n'est pas acheté par
le gouvernement des Pays-Bas.

3~. Petit médaillon ou l'onvoitdesdragons ou serpens,
ou leurs figures ciselées. La bélière manque; du reste
bien conservé.

Poids : ~.04. Dim, : ~6. (Pl. VI, n" lS.)

33. Objet d'or en (orme d'un petit bouclier très-bien
travaillé.

Poids: t .49. (pI. VI, n° 6.)

3i. Comme n°33.
Poids: t.70S.

3S. Un anneau un peu orné, de petite dimmsion ayant
probablement servi à séparer les autresornements.

Poids: 3Ji7. (PI. VI, n07.)

36. Comme n°3lS, mais sans ornements. Or pâle.
Poids: 3.94. (PI. VI, n" 8.)

37. Un superbe ornement en or, probablement la pièce
du milieu du collier ou de la ceinture, extrèmement bien
travaillé et très-bien conservé. La bélière ou agrafe
manque (f).

Poids : ~.26. (Pl. VI, n° 9.)

(1) • En France, on trouva des 6cbanlmons assez nombreu dela
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Le poids total des 37 pièces de la trouvaille était
~t8,3~ grammes des Pays-Bas, qui, au prix de o. i ,lSO,
représentent une valeur intrinsèque de O. 3~7 ,lS2 (ou à

peu près 700 francs). Le gouvernement des Pays-Bas,
grâce à la bienveillance de son Excellence le ministre de
l'intérieur M. Heemskerk, Az., s'est empressé d'accéder
aUJ: vœus de M. Janssen et aUI miens en acquérant ces
ornements aux frais de l'État. Lesn" 27 et 3f .sont restés
dans la possession d'un des propriétaires du terrain de la
trouvaille. Plus récemment encore, deux autres monnaies
d'or, un sol et un tiers de sol, provenant du. même lieu
furent, par l'entremise de mon beau-Irère, M.J .-J. Bolman 1

juge à Sneek, achetés par M. Janssen comme les trente
cinq autres objets, pour le compte de l'Élat. Nous ne les
avons pas encore vues. Espérons que ce petit Pérou
numismatique nous offrira encored'autres trésors.

Leeawarde, !9 novembre 4866.

J. Diass,
de r........i. ""ù..... Hi.DI" du PI,I-III1.

forme du no37, mais tous en cuivre, dont plusieurs avec des lncrusta
\lODS en lU'geJlt. Cu bouclu d6 cèinlunr forment une paire quand elles

seJll complètes. Il parait que l'on n'en a trouvé que la moitié ou plutOt

qu'on a caché la seconde partie .• En communiquant cette observation

de AI. Peigné de la Court; nous y voyons une confirmation de notre

conjecture que le collil1f' ou ceinlure a été arraché de vive force. SI

riDdicatiOD, que 16 I0Il1 a éLé trouvé dans une urne disparue, est vraie,

comme DOUS le croyons, la moitié vacante, ne se retrouvera probable

ment pas.






