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C'est au commencement de l'année dernière que
nous eûmes l'avantage d'enrichir notre collection
de la monnaie qui fait le sujet de cet article.
Cette monnaie estun beau sou d'or parfaitelnent
conservé, de bon style et de couleur foncée. Un
dessin de cette précieuse monnaie a déjà figuré
dans cette revue (voir année 1893, p. 537).
A notre grand regret, tous nos efforts ont
échoué pour obtenir des renseigne111ents C0111pIets sur le lieu de la découverte. Tout ce qu'on'
a pu nous dire, c'est qu'il avait été trouvé au nord
de la province actuelle de Frise, non loin de la
ville ancienne de Docku111.
Il pèse 4gr,70.
Le droit présente un buste itnpérial lauré à
droite, avec le paludan1entuln, et entouré d'une
double rangée de perles.
Légende: CI - VIIT.
Rev. Personnage debout, nu-tête,dont la chevelure est bouclée, regardant ou 111archant à droite.
Il semble être couvert d'une cuirasse; ses genoux
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sont un peu plo;7és. Il porte une croix longue
dans la n1ain gauche et une crosse dans la droite.
représentant le sol, sépare
Une ligne horizontale,
,
le type central du bas du chan1p, Le grènetis est
formé d'une double rangée de perles.
Lég. : CHV-NITHI-VIIIV-IIVI, pl. VIII, n° 3.
Cette Inonnaie paraît inédite et le revers porte
un type presque inconnu sur les pièces d'or. Les
légendes sopt assez barbares et ne viennent guère
aider à classer la pièce.
Par quel peuple cette pièce a-t-elle été frappée
et à quelle époque faut-il l'attribuer? Voilà
deux questions, que nous essayerons d 7exalniner
dans cet article, sans néann10ins être assurée de
parvenir à une classification certaine.
Les opinions des savants que nous avons consultés sur l'origine de cette n10nnaie se sont
trouvées assez divergentes, n1ais tous s'accordent
à dire que la pièce en question offre un très grand
intérêt.
Notre sou d'or est antérieur à l'époque carolingienne. En effet, à partir de l'avènement de Pépin
le Bref, la Inonnaie d'argent seule a circulé, à
l'exception de quelques rares sous d'or de Louis
le Débonnaire et de leurs dégénérescences émises
en Frise et en Germanie. Notre pièce, antérieure
à la période caroEngienne, aurait par suite été
frappée avant 752, date de l'avènement de Pépin
le Bref.
Elle ren1011tcrait à la période mérovingienne.
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L'excellente et très cOinplète Desc1~iptio1t géné1'ale
des monnaies mérovingiennes, de M. A. de Belfort,
et les Alonnaies mérovingiennes de M~ Prou, ne font
pas mention d'un sou d'or ayant au droit un
caractère rOlnain aussi fortement prononcé.
La légende CIVIIT, qui l'entoure, ne peut pas
être expliquée avec certitude, mais il est vraisen1blable que le monnayeur a voulu Inettre l'équivalent du Inot ciz..itate. Une légende, qui se trouve sur
un tiers de sou des Arvernes (de Belfort, l, n° 343) et
sur lequel se lit également le mot civitati seul, sans
autre indication, vient confirn1er cette lecture.
Si le mo't civiit équivaut ici à civitate, il indique
que la pièce a été frappée dans la cité principale
occupée par le peuple qui a émis le sou d'or.
Nous n'hésitons pas à croire que les Frisons
sont les auteurs de cette pièce. Les Frisons étaient
un peuple fier et doué d'un grand an10ur de la
liberté. A peine sou111is, ils se n10ntrent rebelles.
Les Francs eurent beaucoup de n1al pour réduire
ce peuple belliqueux en leur puissance. Ce fut
Pépin de Herstal qui, en 689, les subjugua
définitivement. Le grand développement de Duurstede, leur capitale, date de cette époque.
Selon feu NI. Hooft van Iddekinge (1), ce fut
vers 690 que le 1110nétaire Madelinus transporta
l',atelier monétaire de Maestricht dans cette ville,
(1) J.-E.-H. HOOFT VAN IOOEKINGE, Oudste
tricht Voir Ned Svectator, 1883, nO 28.
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où bientôt se l11p.nifesta 'une grande activité detravail; aussi ~es tiers de sou de Duttrstede (Dorestat) signé~ AladeliJltts figurent-ils panni les Inonnaies les plus COlnn1unes de la série mérovingienne.
Les Frisons apprirent des Romains l'usage de
la monnaie et se servirent successivement des
espèces ron1aines, byzantines et franques. Parmi
les monnaies dégénérées de cette nature, on peut
facilement -en reconnaître qui portent les traces
d'un Inonnayage barbare et qui peuvent être, pro . .
bablelnent, attribuées aux Frisons. Ces pièces se
retrouvent presque uniquen1ent dans !10tre pays
de Hollande. La plage de Don1bourg (r) en a aussi
fourni. Ce sont, pour la plupart, des copies grossières de tiers de sou ll1érovingiens, mais on y
trouve égale111ent des pièces sur lesquelles sont
gravés des types révélant une origine nationale.
Des monnaies de ce genre forn1aient une partie
de la grande trouvaille de Dronrijp, décrite par
:M. Dirks dans cette revue, année 1887.
Les Inonnaies r0111aines et byzantines ont servi
de prototype aux Frisons pour leur Inonnayage
national. :MM. Engel et Serrure ont réuni pour la
prenlière fois, dans un article spécial, toutes les
n10nnaies frisonnes, qu'ils sont parvenus à connaître (2).
(1)

J.

l, pl. III, nOS 70 et71; MACARÉ. II, pl. l, nO 9;
Trollvaille de DrOllJ"ljp, pl. B, n OR 16, 17 et 18.
ENGF.L et SERRURE, Traité de numismatique du moyen âge, t l,
RETHAAN MACARÉ,

DIRKS,

(2)

p. 187-
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.. Comnle ces tiers de sou frisons doivent avoir
été frappés avant le VIle siècle, et comme la grande
activité de Duurstedc ne relTIOnte qu'à la fin de ce
siècle, on pourrait à première vue, avec beaucoup
de vraisenlblance, désigner comnle lieu d'origine
de èes pièces les autres villes frisonnes de ce
tenlpS : Leyde, Jever, Utrecht, DockulTI et Stavoren, l'ancienne demeure des rois frisons. Il
existe toutefois trace d'une frappe de Inonnaies, à
Duurstede, antérieure à la fin du VIle siècle.
lYL Hooft van Iddekinge (1) a démontré que,
vers 625, une tentative a déjà été faite pour
frapper monnaie à Duurstede; un tiers de sou (2),
au type des pièces énl1ses à l\1aestricht, date probablelTIent de cette époque. Dagobert 1 soumit les
Frisons vers l'an 625 environ. Il est probable que,
à la suite de cette victoire, un lTIonétaire franc a
travaillé dans l'atelier de Duurstede.
On sait que la Frise a été primitivelTIent gouvernée par des rois. La liste de ces princes çst
111alheureusen1ent fort incomplète.
- Après la conquête de la Frise par les Francs,
on installa des ducs dans les différentes parties de
ce pays (in d'llcatu Frisiae) , qui furent subdivisées
en gouwen (pagi) sous l'adnlinistration d'un comte.
Le chef-lieu de ces pagi J résidence du comte où
il régnait en maître, était souvent entouré d'une
(1) Loc. cit., nO 28.
(2)

A.

DE BELFORT,

"lomlaies mérol1ùlgicIlIlcs, IL nOS 1758 et

17 59-
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muraille et renfern1ait un marché, un siège d'administration (r) et un atelier monétaire. Notre sou
d'or peut a..voir été frappé dans une de ces capitales
des pagi frisons, telles que Docku111, Stavoren,
Duurstede, etc. C'est la dernière localité que nous
serions disposée à adopter, COm111e la civitas indiquée par le 1110nétaire :
rO Parce que Duurstede est la seule localité frisonne o~ on a frappé luonnaie au COlumencement
du VIle siècle;
2° Parce que cette cité, à cause de sa situation,
devait être en continuel contact avec l'influence
franque et parce qu'elle avait une grande importance con1merciale;
3° Parce que le type du revers du sou d'or paraît
avoir été in1ité de celui d'un sou d'or franc, que
nous reproduirons plus loin;
4° Parce qu'un denier de Pépin le Bref, frappé
à Duurstede, porte précisément un type offrant
une grande analogie avec celui du revers.
Pour résoudre cette question du revers, il convient d'abord de déterminer les 1110nnaies qui
circulaient en Frise à l'époque de Clotaire l (562)
jusqu'à celle d'Héraclius Constantin (640).
C'étaient d'abord des pièces byzantines et des
pitces mérovingiennes à type royal, com111e nous
l'apprennent les différents articles de 1\1. Dirks
concernant les trouvailles faites en Frise.
(1)

M. L.-Ph.-C.

geographie, 1872.

VAN

DEN

BERGH,

Handboek deI" nederlandsche

La plus importante de toutes (1), celle de Wieuwel'd, comprenait des sous d'or de Clotaire II (585628) des aurei d'Anastase (491-518), de Justinien,
une Ïtnitation barbare des aurei de ce prince, dans
un entourage large et bien travaillé, des aurei de
Justin II, de Tibère-Constantin, d'Héraclius et
d'Héraclius- Constantin (610-640), ainsi que plusieurs sous d'or barbares. Les autres trouvailles
se composaient de n10nnaies consulaires et in1pél'iales, de sous d'or de Néron, de Posthume, de
Théodose, de Valens, de Gratien, d'une imitation
d'un sou d'or d'Arcadius, de petites lnonnaies
romaines en bronze de Gallien, etc.
Comn1e notre sou d'or ne ressemble à aucune
de ces Inonnaies, on doit conclure qu'il a été
frappé après l'année 640, date probable de l'enfouissement du trésor de Wieuwerd, car ce n'est
que quelques années après l'avènement d'Héraclius-Con~tantin que les pièces à son nom ont
pu pénétrer en Fri~e. Notre sou s'éloigne des
types byzantins et des types Inérovingiens royaux,
dont il est une dégénérescence assez grande.
Il aurait donc été vraisemblablelnen1. frappé et
émis entre 650 et 750.
Nous devons parler ici d'une des Inonnaies les
plus intéres~antes que le ~ol frison nous ail conservées.
(1) J. DIRKS. T"éso'- de lVielllverd, onzemp.lIls et monnaies méro-

vingiens et bYtalltills ell or. (Revue belge de 1121111., t. V, 4 e série.)
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. C'est un sou d'or du Vile siècle que l'on croit
d'origine scandinave. Cette pièce a été publiée,
en 1859, pP.r M. Dirks, dans la Revue belge.
L'avers est une imitation de celui d'une pièce
de Théodose le Grand (379-395). On lit sur le
revers, écrit en caractères runiques, le nonl
de HA1'IA, pl. VIII, n° 1.
Nou~ ignorons les n10tifs qui ont fait attribuer cette pièce à un peuple du Nord (1).
Les ~nglo-Saxons habitaient, à cette époque,
l'Angleterre et une partie de la Frise et ils ont émis
un n0111bre assez considérable de sceattas portant,
en caractères runiques, le nOin de leurs souverains. La plage de DOll1bourg a donné de ces
pièces (2).
Il nous semble que les Frisons ou plutôt les
Anglo-Saxons qui habitaient les contrées où la
pièce a été trouvée peuvent réclan1er, avec beaucoup de raison, la paternité de cette lnonnaie
unIque.
Nous serions disposée à croire que le sou d'or
portant HAMA est conten1porain, à un certain
nombre d'années près, du sou d'or portant
CHVNITHI, qui fait l'objetde cette étude. Il existe,
dans tous les cas, entre les deux pièces, quand on
en rapproche les dessins, une analogie de type
évidente
(1) J. DIRKS, Les Pompéi frisolls et leur importance au point de vue
numismatique, p. 8.
(2) RET HAAN MACARÉ, [sie Verhandeling, pl. II, nOS 40-44.
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Leur provenance du Inême peuple ou plutôt de
deux peuplades, ayant occupé des contrées assez
voisines, n'aurait rien d'anormal.
Les figures qui sont gravées sur les revers
doivent faire allusion à la prédication de la religion chrétienne dans les pays du Nord. Sur la
pièce portant HAwlA, en caractères runiques, se
,trouve un personnage (un apôtre?) portant de la
main droite une croix surmontée d'une crosse.
La figure planant dans l'air doit représenter un
ange. Le nom de HA!\1A peut être celui d'un
monnayeur anglo-saxon.
Les Frisons et les Anglo-Saxons étaient deux
tribus qui, dans notre pays, habitaient les mêlnes
contrées; on lit souvent leurs noms à côté l'un de
l'autre dans les anciens docunlents (1).
Il convient d'exanliner à présent s'il est possible de retrouver le prototype du revers de notre
sou d'or sur le nU111éraire Inérovingien, qui a circulé en Frise.
Les trouvailles de plusieurs tiers de sou sont
rares en Frise. Les découvertes isolées de monnaies n1érovingiennes sont au contraire assez
fréquentes. La trouvaille de Dronrijp seule, dont
nous avons déjà fait mention, donne un aperçu
des tiers de sou en usage chez les Frisons. Or, il
n'est pas possible de reconnaître le prototype de
notre revers, ni sur les triens d'aspect mérovin(1) P .J. BLOK, Geschiedellis vall lu:t Nederlalldsche volk. 18 92 •
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gien, ni sur les~, Inonnaies anglo-saxonnes et les
bractéates du Nord, que M. Dirks cite dans sés
différents,articles concernant les n10nnaies trou':
vées en Frise.
Aucun sou portant un nOln de n10nétaire n 'y a
été trouvé jusqu'à présent.
En parcourant l'excellent travail de M. de Belfort, qui contient une liste à peu près complète dl;l
nU111éraire n1érovingien, nous trouvons un sou
d'or de l'église de Limoges, dont le revers offre
une grande analogie avec celui du nôtre. (De Belfort, II, n° 2136.)
Il présente un personnage nu-tête, marchant à
droite, tenant, dans la Inain droite, une croix
longue, dont la haste est perlée, et dans la Inain
gauche, une crosse. Dans le champ, à gauche du
personnage, une croix latine patté.e. Le sol estreprésenté par une ligne de points. (Voir pl. VIII, n° 2.)
Selon 1\1. Prou (1), ce personnage serait saint
1\1artial, premier évêque de Limoges.
La Bibliothèque nationale de France ne possède
pas moins de cinq n10nnaies en or de l'église de
Lin10ges, et le sou seul a un caractère chrétien
Il serait très possible qu'un n1Ïssionnaire ou
prêtre franc, venant en Frise seIner les prelniers
gennes du Christianisn1e, ait emporté de S011 pays
ces sous d'or au type chrétien. Ce type inconnu
(1) M. PROU, Cataloglle de 11lollllaiesjral/ço,iscs de la Bibliothèque

natiollale. Les mOl/llaies mérovil/gielllles, 18ç)2, p.

LVI.
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dans la contrée a pu être le point de départ d'une
imitation faite par les Frisons ou les Saxons, qui
occupaient le pays.
Ce fut surtout saint Éloy (r), qui s'efforça de
convertir les Frisons.
Ce saint, né à Lin10ges (2), fut confié par son
père à l'orfèvre Abbon, qui dirigeait l'atelier de la
monnaie royale de cette ville.
Saint Éloy devint rapidement très habile. Il ne
serait donc pas étonnant que les sous d'or de
l'église de Limoges, qui présentent un type chrétien forternent prononcé et que saint Éloy, en sa
double qualité d'artiste-graveur et de prêtre, a dû
connaître, aient servi à la fois de monnaies véritables et de pièces d'offrandes pour les barbares
nouvellen1ent convertis.
Ces luonnaies de l'église de Liluoges ne se
retrouvent pas, il est vrai, en Frise, mais cela peut
provenir de ce que les Northluans ont dévasté et
pillé les pren1ières églises des Frisons et tout ce
que ce peuple possédait.
Les e'3pèces luérovingiennes éluises à Tournay
présentent également une certaine analogie avec
le sou d'or, objet de cette étude (3). Elles ont
pour type un saint tenant une croix longue dans
(1) ArtEND,

A Igc11Ieene geschiedenis des vadedands, lste dcel.

(2) ~vl. PROU.

(3) Vte

DE

lac. cit.. p.

PonON

XLIX.

O'AMÉCOURT,

Recherches

SUI"

l'origine et les

jiliations des txpes des premières mOJlnaies cC!roliJ/gio:J/es. p.
DE

BELFORT,

A/alli/aies mérovillgic illies, t. III, nO 4 j

1 j.
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chaque 111ain; 'représentation adoptée plus tar'd
par les pre111iers carolingiens pour le numéraire
émis à Cf\artres.
Les Anglo-Saxons ont copié de n1êlne sur leurs
sceattas ce type du saint portant deux croix, Inais
ils l'ont accompagné de plusieurs autres emblèlnes
chrétiens.
Ces Inollnaies de Tournay ont peut-être aussi
quelque corrélation, quant à la fabrication, avec
notre sou d'or.
Les précédents que nous venons de citer établissent qu'il faut reconnaître l'analogie du type de
notre revers avec ceux de certaines Inonnaies de
la période 111érovingienne, plutôt que de vouloir
y voir une copie des types enlployés sur les 1110nnaies r0111aines du Bas-E111pire.
Les 1110nétaires 111érovingiens se sont seulenlent
inspirés de ce qui figurait sur le nUlnéraire romain
pour créer les sous d'or et tiers de sous d'or de
Lilnoges et de Tournay et pour arriver, par cettaines modifications, à représenter un évêque,
portant dans chaque Inain une crosse ou une
crOIX.
NI. Cum.ont (1) nous apprend que les nlonétaires mérovingiens représentaient souvent, sur
l'or, des types elllpruntés aux nOlnbreuses pièces
en cuivre qui circulaient encore, tandis qu'ils
(1) G. CU~IO~T, Ull triellsfrappé à ,lfacstricht. (Revue belge, 1885,

p.8.)
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copiaient quelquefois deux monnaies différentes
pour le droit et le revers des pièces qu'ils devaient
frapper.
Ce fait confirme ce que nous avons cru possible
d'établir plus haut au sujet de l'origine de notre
sou d'or.
Après avoir cherché dans le monnayage mérovingien des espèces présentant une certaine
analogie de type avec celui de la pièce qui nous
occupe, nous avons été alnenée à exan1iner s'il ne
se trouvai~ pas, dans le nUlnéraire employé ultérieurel11ent en Frise, quelque représentation selnblable.
Nous avons été frappée par la corrélation que
l'on constate entre le personnage figurant au
revers du sou d'or et la figure que porte un
denier d'argent de Pépin le Bref, frappé à Duurstede.
M. Van der Chijs a publié, d'après 11. Janssen,
dans les Frallkische en Nederduitsche vorsten, pl. X,
n° la, un den ier de Pépin le Bref, offrant une représentation tout à fait typique. Cette monnaie a été
découverte, avec une autre pièce de ce roi, à Duurstede, l'ancienne Dorestat. Elle y a probablelnent
été frappée, puisqu'elle porte les Inarques monétaires propres à cette ville, pl. VIII, n° 4.
Voiciladescription qu'en donne M. Janssen (1):
Personnage debout, Inarchant vers la droite et
(1) Dr L.-J ·F. JANSSEN, Olld!leidklmdi{je mededeelillgen. 1844.

portant de la ~.1ain gauche une crosse et de la
droite une croix.
Légendes
, nPI PI et èllUI f[~ OQU.
Ce ne serait donc que la répétition, sur un
denier d'argent, de ce qui aurait déjà figuré sur la
nlonnaie d'or du 111ême pays.
Le~ chroniqueurs nous ont laissé des récits
fabuleux sur les richesses et sur l'ilnportance de
Duurstede, capitale des Frisons. Si nous les en
croyons, Duurstede, dans sa période de plus
grande prospérité, aurait conlpté plus de.cinquante
églises dans ses nlurs (1). En dinlinuant nlême ce
nombre de moitié, cette citation indiquerait que
cette ville a été, avant d'être détruite en 837, la
cité principale du pays. Un roi danois, Harold,
prit possession, dès 826. du château-fort de Duurstede et, à partir de cette époque, les habitants
eurent continuellenlent à souffrir des cruelles
attaques des Vikings du Nord.
Il est acquis nlaintenant en nUlnis111atique que,
par suite de l'anéantisselnent cOlnplet de Duurstede, en 837, aucune nlonnaie postérieure à cette
date n'y a été frappée et trouvée (2). Il en résulte
qu'il est excessivenlent douteux que notre sou
d'or ait pu y être émis dès les prelnières années
du règne de Louis l, le Débonnaire.
. Il devient au contraire très probable que le sou
d'or qui nous occupe a servi de prototype au
(1) VAN DER CHIJS.'

Frallkische en Nederduitsche vorstl!1l} p.
loc. cit., p. 223.

(2) ENGEL ct S"RRURE,

80.
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denier de Pépin et a été frappé, COlnme cette
dernière monnaie, à Duurstede, dans la période
de temps immédiatement antérieure à Pépin lè
Bref.
La cOInparaison des dessins jette d'ailleurs une
vive lumière sur la question.
Exan1inons à présent la question de l'interprétation de la légende du revers. Plusieurs numisma...
tistes, d'après l'empreinte, que nous leurs avons
soumise, croient qu'il n 'y a au revers que des
traits inforn1es et que la pièce est un sou d'or
frison, dont la légende barbare ne comporte
aucune explication. Une semblable appréciation
nous semble inexacte.
Nous estimons d'autre part qu'il y a lieu de repousser aussi le systèIne de ceux qui voudraient
lire, dans cette légende, le nOln de la ville anglaise
de Counde. Il existe des deniers à type carolingien portant au revers la légende CVNNETTI.
D'après MM. Engel et Serrure, cette 111ention indiquerait que ces deniers on t été frappés à Counde
en Angleterre (1). Les nUlnis111atistes anglais ne
partagent généralenlent pas cette opinion (2).
Il est excessivelnent douteux que l'on doive
réunir les 1110ts de l'avers et du revers de notre
sou et lire CIVIIT CHVNITHI, c'est-à-dire cité
de Counde.
(1) ENGEL

et

SERRURE,

loc. cit., p. 316.

(2) Catalogue of Englislz coills in tlze Bl'Ïtislz musellm, Anglo-Saxon

series, p.

210.

Nous n'indiCluons cette hypothèse que daris le
but d'énoncer toutes les solutions possibles des
questions, qui nous occupent.
La légende peut et doit être lue:
CHVNITHI VIIIVIIVI ou bien CNVNITHI,etc.
Mi\1. Engel et Serrure donnent, dans leur paléo~
grap.hie mérovingienne (1), deux fonnes différentes pour l'H = 111 et H et plusieurs variétés pour
la lettre N = NHlIt.
Il est donc aussi bien permis de lire notre
légende Chzmithi que Cnltnithi les lettres qui suivent ces n10ts 11 'étant peut-être qu~ des traits sans
aucun sens. Si on accepte la prelnière lecture de
ClzuJlitlziJ il y a lieu d'y voir. le nOln d'un person-:
nage, soit qP'Ol1 prenne ce nOln pour celui d'un
1110nnayeur, soit qu'on le considère COInme celui
d'un de ces ducs ou chefs obscurs de 'peuplades
frisonnes.
Selon le savant linguiste M. Johan Winkler, de
Ha rlem, Chunithi correspondrait parfaitelnent au
nOln propre actuel néerlandais de I<oentje pour
I{oene et Koenraad (Conrad).
Voici ses arguments:
Chzmithi se prononcerait de nos jours en frison
I{oentzie ou I<oentze et Kocllke ou I<oeneken en
néerlandais, car le th se prononce tz en frisoq
et k en néerlandais; ainsi le tzel'cka ou tsjerke de
la langue frisonne, est le nom néerlandais de
kerk (église).
J

(1) ENGEL

et

SERRURE,

loc. cit., p.

100.
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Or, Chzmithi est en vieux frison le diminutif très
cOInn1unément eInployé de Chuno) Chuone) "Cuno,
Koe1te ou ](oen) et ces Inots ne sont à leur tour que
la forme appellative ou adulatrice de Chuonrath)
Cuonrath) Cunreth) Conrad (I<oenraad) , dans lesquels les ch se prononcent comme k.
,.
Donc Chunitlzi) équivalant au I{oentje de nos
jours, serait la forme adulatrice de Koene, appellatif de Koellraad. M. Winkler ajoute que ces
formes diminutives et appellatives, qu'on n'em~
ploie aujourd'hui qu'en style familier, étaient
autrefois très en vogue chez les peuples gennani..
ques et notamlnent chez les Frisons; aussi, l'emploi continuel de ces fonnes abrégées et diminutives a fait que les forn1es cOll1plètes sont devenues
hors d'usage. La fonne Clw1lithi est par conséquent un nOlninatif et non pas un génitif COInn1e
on serait tenté de le croire. Il en résulte que le
naIn propre Chlt1lithi peut être celui d'un personnage frison.
D'autre part, la dénolnination Cnzmithi n'appartient vraiseInblablement pas à notre pay~ : elle ne
saurait être que celle d'un Northlnan) et serait
l'orthographe barbare de Cnut ou de Canut, noms
très répand us parmi les Vikings et portés par eux
pendant plusieurs générations.
« On sait, écrit M. C.-A. Serrure (r) dans son
>~ article sur Canut et sur Sifroid, que, d'après les
(1) C.-A. SERRURE, Les monnaies de Canut et de Slfl'oid, "ois pirates
1tol'1nands. Paris, 185~, p. 12.
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coutun1es d~s peuples du Nord, ce n'était pas
» toujours le prince exerçant la royauté dans sa
» patrie\ qui avait lui-même le con1mandement
» des expéditions dirigées sur les côtes de l'Eu» l'ope centrale; que c'étaient ordinairelnent des
» chefs connus sous le nom de Vikings, qui se
» trouvaient à la tête de ces flottes de pirates,
» terreur du lYlidi. »
Les Vikin.gs étaient presque toujours des guerriers excessiven1ent barbares et on choisissait de
préférence des hOInInes qui ne couchaient jamais
sous un toit habité et ne vidaient jalnais leur
gobelet près du foyer de la falnille (r).
La Frise a été très souvent visitée par ces Vikings
du Nord, et plusieurs d'entre eux s'ysont installés.
Ce fut surtout Louis le Débonnaire qui, dans son
zèle pour convertir ces princes barbares au Christianisme, les com bla de bienfaits et leur concéda
souvent, en fief, des terres qu'ils gouvernaient en
111aîtres.
Nous ne croyons cependant pas devoir chercher
le nOln d'un Viking dans CllU1lithi: 1° parce que les
non1S de rois ou de chefs sont presque toujours
suivis du qualificatif de rex (le tiers de sou frison
du chef Audulfus, frappé vers la fin du VIe siècle,
porte Victuria Audulfo et Audulfus I·?Yisiœ), qualificatif qui n'existe pas dans l'espèce; 2° parce que
les 110111S de roi ne paraissent, jusqu'à présent,
»

(1)

J.·H

VAN BOLIIlJlS,

De .Voormal1l1en in Nededand. 183-+.
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avoir été inscrits que sur les monnaies émises dans
le Midi de la France, et que cette coutume semble
plutôt propre aux peuples méridionaux.
Les rois ou chefs septentrionaux ne possédaient
que peu de culture et ne considéraient l'or et l'argent que comn1e du butin. Ils remettaient les trésors conquis à un officier monétaire, un orfèvre le
plus souvent, qui en faisait des lingots transforn1és
plus tard en un certain nombre de sous d'or et de
triens portant seulement le nom du monétaire. Ce
dernier rendait ensuite, aux chefs des hordes sauvages, les espèces ainsi estampillées.
Les chroniques frisonnes de ces tell1ps ne nous
sont parvenues qu'en nombre fort restreint; de
plus, elles sont souvent légendaires.
Il est bien regrettable qu'il n'existe pas de n10nographie des ducs et cOlntes frisons (r), et des différents Vikings qui ont ravagé nos côtes. Tant que
l'histoire de ces tenlps reculés restera enveloppée
de ténèbres, tout ce qu'on pourrait dire en faveur
d'un Viking ou d'un chef frison comme auteur de
notre monnaie ne saurait être qu'une hypothèse.
C'est pourquoi nous préférons voir dans le mot
Chullithi le nOln d'un monétaire frison.
Il est vrai que les Inonétaires portent le plus
souvent des nOlns gallo-rolnains. Seulement le
nôtre n'était pas Franc, Inais Frison. Des noms
anglo-saxons portés par ces fonctionnaires parais(1)

M.

VAN DEN BERGII,

loe. cit., p. IS.
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sent de Inêlne sur les espèces n1érovingiennes '(1) :
les tiers de ~ou de Dinant et de Rouen le prouvent.
,
Ils sont signés par les monétaires Cusa (Cusane)
et Pecca (Peccane).
En parcourant la liste des Inonétaires anglosaxons qui ont travaillé à cette époque en Angleterre, on rencontre souvent les nOlns de Coenred-,
de Coened, etc., naIns, qui sont analogues à Conrad = Chunithi.
Le poids de 4gr,70 de notre sou ne correspond
pas exacten1ent, il faut l'avouer, à celui des sous
d'or n1érovingiens; cependan t, il existe une certaine concordance entre les poids. Au ten1ps de
Théodebert l (2), le poid~ des sous d'or varie de
4gr ,29 à 4gr,42, tandis que pour les rois postérieurs,
il descend vers 3gr,40 et 3gr ,87. Les sous d'or de Bar
et de Huy, les seuls sous d'or connus de Inonétaires, donnent 4g',41 et 4gr ,17, et celui de l'église
de Limoges, qui présente une analogie avec le
nôtre,4g'r,34·
Il paraît actuellelnent acquis en nun1ismatique
que, sous les mérovingiens, les espèces étaient
frappées par des monétaires, qui y plaçaient leur
nom pour en indiquer les conditions d'émission.
Les sous d'or ou triens circulaient ensuite suivant
un cours variable, qui dépendait de la plus ou
(1) G. CUMONT, Un triells inédit de Dinant. (Revue belge, 1887, p. 431.)
(2) Er-<GeL

et

SERRlTRE,

loe. cit., p. 66.

1110ins grande abondance des Inétaux précieux et
des besoins du commerce.
Les sous d'or sont plus rares que les triens,
de mêlne que les pièces de 100 francs sont plus
rares et d'un usage moins courant que les pièces
de 20 francs, mais sous d'or et triens circulaient
de mênle sans que leur cours légal fût nettement déterminé, parce que cette valeur dépendait
d'une foule de circonstances variant fréquemment. C'était si l'on veut un lingot estampillé
circulant dans le COll11nerce. Le sou d'or, représentant un capital notable, devait naturellement
être frappé dans la ville la plus importante du
pays où il était émis. Par suite, le poids tant soit
peu élevé de notre sou d'or ne 111et pas obstacle
à sa classification dans la série nlérovingienne.
Résumons à présent en quelques 1110ts l'hypothèse qui nous paraît la plus vraisenlblable.
Le SOlt d'or a été frappé par les Frisons qui habitaient la Hollande actuelle pe1lda1lt l'époque 11lérovillgzc1l1ze.
La tête figurant ~lt droit est U1ze copie barbare et
assez peu fidèle de3 têtes représe1ltées sur les 1J/oJl1zaies
romaz1les.

Le type du revers a pe1lt·~être été empnl1lté il celui des
sous d'or de l'église de Limoges. Il concorde, dans
une certai1le 1Jzesure, avec la représentation qui figure
au revers des tiers de SOlt d'or mérovingiens de
Tournay.
Il présente une grande aualogie avec celtti d'lm SOlt

ej' or scandinave fU frison portant l'inscription HAMA,

en caractères 1)uniques.
Il a servi
, de P1'ototype au 1'evers des deniers d'argent
de Pépin le Bref frappés à DUlll'stede, c'est-à-dire
probablement dans la ville même oit notre S01/ d'or a
été également frappé.
l~ peut avoir servi de prototype à d'autres espèces,
telles que les sceattas anglo-saxons, numéraire émis
dans des contrées sensiblement voisines de la Frise et
en relations commerciales avec elle.
Les_légendes ne sauraient être déchiffrées avec une
entière certitude. Il est probable que celle du àroit doit
être interprétée par civitate et doit signifier que la monnaie a été frappée dans la ville la plus importante de la
contrée, qui était Duurstede.
Celle du re'vers paraît devoir être lue CHVNITHI
et doit nous donner le nom {ht monétaire frison qui a
frappé la pièce.
Nous ne pouvions pas, dans cet article, prétendre donner une explication absolument certaine
du sou d'or frison, 111ais nous avons, du moins,
cherché àénulnérer et àétudier les différentes hypothèses pennises pour en faciliter l'attribution.
Nous avons essayé de jeter un peu de lUlnièresur le
chaos du n10nnayage frison antérieur au Ixesiècle.
Nous espérons que les nun1is1l1atistes liront cet
article avec beaucoup d'indulgence, et nous les
prions de croire que notre but principal a été
sinlplement de donner un aperçu du résultat de
nos recherches.

Avant de tern1iner, nous adressons tous nos rell1ercÎlnents aux nU111is111atistes et aux savants qui
ont bien voulu nous aider de leur savoir et de leur
expérience.
MARIE DE MAN.
Middelbourg, janvier 189+
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