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UN ESTERLIN DE HENRI III

CONTREFAIT

PAR THIERRI, COMTE DE CLÈVES.

PL.IV,No 5.

Notl'c honol'able et savant mni, 1\1. le chevalier Thom

sen, de Copenhngue, mcmbrc honoraire de la Société de la

llumismatiquc helge, a fait connaître, dUlls ·le XIII~ vo

lume de la Numismatic chronic!e, plusieurs imitations des

esterlins de Henri III, J'oi d'Anglcte1'l'c. Voici un nouvel ct

cUI'ieux exemple de ces imitations. Le soin qu'on a pr"is de

sc rapprocher, dans les légendes, de lu pièce originale que

l'on eontrefaisnit, n l!ù souvent faire confondre cette pièce

avee les véritables monnaies anglaises.

Tête de face couronnée; type onlinnire : l1e.:NRIUVS
Re.:X TIll~aI.

Type ordillnire : aalI 1 maIl 1 e.:Ve.: 1 1011·
A. - LiO. - PI. IV, no 5. - Collection de:\1. de Coster.

Nous proposons de lire ccs deux légendes de la manière

5uinllltc, cn les réunissant et u'en faisant qu'une: HENRI

eus REX. Theoc!eRiCI Co~IITis CLEVE IOlIannes (mo

llpll1l'ius.) A l'aide du mot Tlwuderiei, on imite le Terci de

la pit~CC originale. Le nom du mouétaire, Johannes, est
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également celui d'un monétaire dc Henri III; et les lettrcs

Eu du mot Cleve C), rappellcnt ln ville d'YOJ'lL

L~usagc de pincer nu revcrs le nom du monétaire, géné

ralement elllployë en Angleterre, il ccttc époquc, n'est pns

sans exemple dans les imitntions. On lc trollvc sur lin des

esterlins publiés par M. Thomsell, et qlle lU. Vandcr

Chijs n reproduit dnns son bel onvrnge, SUI' les IllOllIHlies

de Gueldre, IFillem, ./lrnenli, Guillaume à Al'IIllClI1. Le

nom de Guillaume ne peut être ici que celui d'un moné

taire, puisqu'il JI'y a pflS eu, en Gueldrc, de prince de ce

nom il cctte époque.

Lc Thiel'l'i, comte de Clèves, il qui il faut attribuel' ln

pièce qui fnit le sujet de cette note, doit ètre, l'un des qun

tre princes de ce nOI11, qui régnèrent suecessivcll1cnt dc

'1244 il J:) '1 L

IL CHALO:'\".

(1) Clcve; Clevae pour Cliviae f:.C trouyc tians p!usicul's c!Hlr(cs latines.

Voy. LACOMBLET, Udwnde'llbuch {ür die GClicltic!lte des Niedel'l'hein~.






