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DEMI-ESTERLIN FMIS A VIEUVILLE 

l SOUS 1.E 

REGNE DE GUILLAUME 1 

-- 

Nous avons récemment publié un demi-esterlin 
du comte Guillaume 1 de Namur (1), sans  avoir 
pu toutefois déterminer avec prkcision son atelier 
d'origine, l'inscription du revers de cette petite 
pièce étant par trop abimke, et ne laissatit distin- 
guer que la finale VILE. 

L'exeinplaire que nous publions aujourd'hui 
vient heureusement nous tirer (l'iiidécision, la 
partie essentielle de sa légende étant cette fois 

1 complète, et c'est (lu château de Vieuville que 
proviennei:t l'une et l'autre de ces précieuses 
monilaies. 

+ GVILE(LhlVS C 0 h l ) E S  entre deux grè- 
netis. Au centre, tête de face couronti6e. 

Rev. (AIOn-Em?T)- V E V  - V I i , E  entre 

( 1  I Cf. Rr~vie  belge ,le i ? i i i ~ i i ~ ~ ) i ~ t t i q ~ t ,  année iqio. ],p. 176 I S I .  



deux grèiietis. Longue croix pattée cantonnée de 
quatre groupes de trois globules. 

A - Poids : O gr. 58. Notre collectioii. 

Ce demi-esterlin se différencie assez sensible- 
iiient du précédent, en ce qu'il est frappé sur flan 
large et parait copier les peiiliies niiglais plutôt 
que leur moitié. D'après M. H.-B. Earle Fox, celui 
que nous avons publié en premier lieu, reproduit 
les dernières monnaies émises sous le règne 
d'Édoiiard II (1307 à 1327), tandis que cette 
piece-ci ressemble de fort près aux esterlins . 

frappés en 1344, par Edouard III. 
Laes nuriiisnlates d'outre-Manche s'attachent ac- 

tuellement à répartir chronologiqueiiieiit entre les 
trois Édouard qui se sont succédé sans intervalle 
sur le trône d'Angleterre de 1272 à 1377, l'éiiorme 
quantité d'esterlins à ce r,oin. C'est là un travail 
des plus difficiles, car, à première vue, rien ne 
resseiilble plus à uii esterlin anglais qu'un autre 
esterlin anglais : on y voit toujours la niêine 
effigie et les niêiiies inscriptions, aussi faut-il 
louer sans réserves ceux qui se sont donné pour 
tâche de mener à bien cette ingrate entreprise, 
ilotanimeiit M. le Dr L. A. Lawrence, M. H, A. 
Grueber, et îvi H. B. Earle Fos ,  car la réussite de 



leur travail, - qui semble certaine - aura des 
conséquences capitales pour la numismatique 
belge, en permettant d'établir avec plus de certi- 
tude la date de l'émission des nombreux esterlins 
d'imitation qui ont été frappés dans notre pays. 
L a  numismatique luxembourgeoise pourrait no- 
tamment bénéficier daus  une large mesuré du 
résultat des études de nos confrères, bien que, à 
notre avis, les monnayeurs ardennais n'aient pas . 
songé à distinguer entre les nombreux esterlins 
insulaires que la circulation amenait pêle-mêle 
dans nos  contrées, quels étaient ceux d'Édouard 1, 
ceux de son fils, ou de son petit-fils. 

Nous ne serions toutefois pas autremetit sur- 
pris si les travaux actuellement en préparation 
venaient à démontrer le contraire. 

Anvers, 6 janvier 191 1. 




