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Droit : ..,..ECVT ....IO 3 hOCCGB, entre deux
grènetis. Au centre, un cavalier galopant à gauche, tenant une épée et se couvrant au moyen d'un
écu chargé d'un lion à queue fourchue.
Rev. :......D a 1 * GR?T 4 fIOSnBS ...... , entre
deux g r h e t i s . Au centre, une croix trks ornée,
portant au milieu une rosace, et cantonnée de deux
étoiles et deux globules.
Poids : ogr.75.

Tiercelle.

Notre collection.

L'étrangeté de ses légendes et de son ornenientation, jointe à sa déplorable conservation, font
de cette tiercelle une énigme dont la solution
demeure fort incertaine.
La psemière question qui se pose est de savoir
à quel règne elle peut bien appartenir : le nom du
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prince émetteur ayant tout à fait disparu, nous
devons chercher dans les autres détails de sa facture, s'il y a moyen de suppléer à l'absence de
cette mention capitale. Nous remarquons d'abord
le lion de l'écu, dont la queue est fourchue, comme
cela s'observe sur un grand nombre de pièces de
Jean l'Aveugle, tandis que les monnaies des règnes
précédents ne nous donnent jamais que la représentation d'un lion à queue simple. Cet argument
n'est toutefois pas sans réplique, car le sceau de
Béatrice dlAvesnes, veuve de Henri VI, porte un
écu burelé au lion à queue fourchue; bien plus, il
existeun lion analogue sur un sceaudu ditHenriVI,
appendu à un acte de 1288 (1), et comme il y a
d'étroites analogies entre les premières monnaies
et les premiers sceaux luxembourgeois, il faut se
garder de donner à ce caractsre une signification
trop absolue.
Nous lisons ensuite l'invocation du droit divin :
DECI ORX, dont on ne connaît aucun exemple
avant le rè.gne de Jean l'Aveugle; mais ici encore
surgit une restriction, le mot suivant étant COSngS, alors que ce personnage se dit roi sur
toutes ses monnaies, son titre corntal n'apparaissant que sur deux esterlins, aprè.s la mention de
sa qualité royale.
Enfin, la légende du côté du cavalier se lit :
......ECVX ....lO r hO€I€XB, et cette façon anor(1) D E RAADT,Sceaux aimoriés des Pays-Bas et des pays avoisi~ia~zts.
Bruxelles, 1899, t . II, Vo Luxembot<rg, p. 395.

male d'orthographier le nom du comté, inconnue
sous les prédécesseurs de Jean l'Aveugle se rencontre sur plusieurs de ses esterlins; de plus, le
seul mot possible entre SaOR€X'XtX et la lettre D
ne peut être que cotttitis oii cornitatus - ce dernier
en abrégé - inscription qui se retrouve mot pour
mot sur ses deux doubles tiers de gros au cavalier, dont notre tiercelle est la fraction.
Résumant ces considérations, nous sommes
tres porté à croire que cette piece a été frappée
au début du regne de Jean l'Aveugle, peut-être
même avant son mariage avec l'héritière du trône
deBohême, c'est-à-direavant le rerseptembre 1310:
l'hypothese peut sembler hardie, mais nous venons
de voir que le lion à queiie fourchue n'est pas seulement l'emblèiile du royaume bohémien, vu qu'il
orne le sceau de Béatrice d'Avesnes, aïeule de
Jean Ier. Si tel était le cas, il se trouverait que
notre tiercelle serait antérieure aux doubles esterlins dont nous venons de parler, et qu'elle serait
la moitié d'une monnaie assez clissemblable de
ces derniers, mais non encore retrouvée.
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