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On vient de trouyer, dnlls Ics environs de Thieh, provincc
de ln Flnndre occidentnle, lin petit denier port:mt d'ull côté
une espèce de rosnce ou d'~toilc formée d'un cordon entreIneé. Le centre ct les rais de l'étoile sont remplis par des
perles. Au revers sc trouve unc petitc croix enntonnéc de
quntre globules. La bordure, formée de huit sections de
cercles, contient les lettres: S·6·m·û.·S·6·m·O· ou,
en lisnnt d'une manière rétrognde, e'est-:i-dire dc droitc à
gnuche, S·û·m·6·S·0·m·6 (1). A la première vile on
remarque que la légende est répétée (chose très-commune
sur les deniers de l'Artois), et que le graveur a voulu
mettre deux fois: ST O~IER. Il nous semble donc qu'il ne
peut y avoir le moindre doute sur l'attribution de cette
monnnie.
M. IIermand, dans sa notice SUI' les monnaies frnppées il
St-Omer Cl), décrit une pièce 'ayec unc inscription il pen
près semblable; la légende répétée s'y trouve même sllr les
deux faces. A l'avcrs on y voit, en lisant d'une mnnière rétrograde: S'T'O'M'E 0 S'T'O'~I'Eo (St Omer, St Omer.)
Ainsi la légende y est encore plus claire que sur la nôtre,
~

(1) Une pièce !'cmblable mais muette (pl.

xr, no 4) appartient

à 1\1. le

conseiller lliganL de Douai.
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plliSqllê le gl'3\'CUI' n'y a plu. omis le T. Le,reycrs est tout
il fnit pnrril à celui de notre monnaie, si ee n'est qu'ml lieu
de devoir lire ln légende de <imile il gauche, à ln manière
des Héhreux, on peut la lire de.la manière ordinaire:
S·O·m·6·S·0·m·6· 1\1. Ilermand prouvant l'exactitude
de l'nurihulion de sn monnaie pnr la légende, il n'y a l'lus
J'indécision possible (1). On connaissait un petit denier
Ilon douteux de St·Omer; la trouvaille de Thielt nous en
fail connaître un second (~).l\I. lIermand ne devra donc plus
auribuer à celle ,'ille les denicrs énigmatiques ct incertains
(IU!il rencontre. Encore un peu de patience, etfes monnaies
dc St-Omet, dOlll il dcvine l'exislencc! sc retrouveront succcssivement.
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(I) Il est hien entendu qu'il s'agit ici simplem~nt de la ,'ilIe où la pièce

a été frnppée et nullement de son ancienneté, 1\l.lIermand professant
~ur

ce point une opinion que nous nc pourons admettre.

e) Celte pièce se troure actucllement dans le cabinet de ~1. De Wismes
à St,Omcr.
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