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hl. Duyriez m'ayant confié une grande partie de
la trouvaille faite rue d'Assaut, A Bruxelles, en
1908, j'ai exaininé 49,266 pièces qui se répartissent
comme suit :
A.
g deniers au cavalier de Henri Ier et
Henri II.
B. 23,530
- à l'écu au lion de Henri III.
C. 15,661
- à l'écu au lioii cllAleyde de
Bourgogne.
D.
12
- d'Anvers.
E.
33
- (le Bruxelles.
F.
7
de Haelen.
G. 7,841
- de Louvain.
He
8
- de Tirlemont.
I.
IO
- à l'aigle.
J. 1,465
- de Nivelles.
K.
5
du Hainaut.
L.
7
- de la Flandre.
hle
I
- de Nanlur.

.N .
O.
P.

g deniers de Looz.
29
- de Liége.
ro6
- de frappe irrégulière.
531
- et oboles des comtés de Hollande, de Gueldre, de Cl$veset del'évêché d'Utrecht.
I obole de l'archevêché de Cologrie.
I denier du conité de la Mark.

- Q*
R.
S.

A . - Huit deniers au cavalier sont reproduits
datis le bel ouvrage de R I A. de Witte ( 1 ) sous les
n 0 9 3 , 49, 52, 53. Le neuvième est inédit; il a, au
droit, sous le cheval, deux groupes, et, devant le
cheval, un groupe de quatre globules ::; au revers,
la croix est cantonnée de trois fleurons et de la
lettre T. Il pèse O gr. 49.
PI. IV, n.

B.

1.

-

Les 23,530 deniers à l'écu au lion de
Henri III compreniient :
3,201 pièces

du type no 54 (1) ou sans légende
apparente.
55 pieces du il0 56.
50 pièces du no 56 var. L'extrémité de la
queue (lu lion est courbée vers le dehors.
Pl. IV, n. 2.

3 pièces du no 57.
2 pièces du no 57 var. L a croix du revers est
( 1 ) A. DE \VITTE
Histoire ?,loriétairedes co~ntesde Loiivain, dlics de
BI-abarttet nt :,.quisdl1 Saitlt Elnpir-e ror~tairt.

cantonnée de B et de trois losanges gaufrés @ .
PI. IV, n. 3.

go pièces du no 58.
278 pièces du no 59 ou 61. Ces numéros se confondent.
120 pièces du no 60.
26 pièces du no62.
176 pièces du no 63.
60 pièces du no 64.
338 pièces clu no 65, caractérisé par le pointillé qui forme le tracé de la tête et cle
la partie de devant du corps du lion.
14,884 pièces du no 67, sans marque d'émissioti.
209 pièces du i i o 67 avec la inarque d'émission (*)
1,215 pièces du no 68 avec la iiiarque d'émission * * * .
122 pièces du no 69 avec la iiiarque d'éiiiissioti
g pièces du no 69 var. de la marque d'émissiori .m.
49 pièces du no 70.
572 pièces avec la légende H.3V - GIS ou
H.:3V - C:IS, D pareil à uii C renversé.
1,670 pièces avec la légeiide V.DV - CIS, H
ressemblant au V.
324 pièces avec la légeiide H.DV - CIm , S
couché.
73 pièces avec la légeiicle H . a V - CIS, D
retourné.
. + S .

.

3 pièces ayant au revers la croix cantonnée
de quatre fleurettes.
Pl. IV, n 4.
I

pièce ayant au revers la croix rayée, en
échelle, caiitonnée des lettres G - O -

L - 1.

Pl IV, n. 5.

C. - Les 15,661 pièces à l'écu au lion dlAleyde
de Bourgogne foiirnissent :
3 pieces d u no 7 1, avec les lettres A - L 1 - T au revers.
12,140 pièces du no72.
3 pièces du no 73.
372 pièces ayant l'écu accosté de H V.
M V.
44
V 3.
85
PI. IV, n. G.

33 pièces ayant l'écu accosté de V H.
2,510 pièces du no 74.
4 pièces du iiO74, les lettres du revers i t a n t

--

interverties : B - S T - A.
463 pièces ayant l'écu accosté de V M.
v v.
4
Pl. IV, n. 7.

Les pièces niarquées VC et VV viennent apporter de nouvelles bnigines dans cette série.
T o u t eii maniliulant cette masse colossale de
plus de 39,000 pièces, j'ai essayé de classer ces
moiinaies par ordre d'én~issions.

Vu leur petit noiiibre, je place en premier lieu
le no 56 var. étant de poids plus fort, puis les nos56,
57 et 57 var. A cette catégorie appartient aussi le
no 62 H.D - VX; la fornie poiiitue de l'écu étant
spéciale à toutes ces pieces. Ensuite, nie basant
sur cet argutilent iiicontestable que les séries renfermant le plus d'exenil~lairesusés doivent être les
plus ancieniies, je cite les pièces à la légende de
v . DV - CIS, H DV - C M , H.3V - CIS et le
no 68. Les pièces de ces séries sont en général fort
usées, les caractères des lettres de la légende sont
plus petits que ceux des autres séries. Après cela,
viennent les nos65 et 70, mieux conservés, puis,
les n0"7, 69, 63 et 64. Ces deux derniers nuniéros,
reprçsetitant le lion tourné à droite, sont ceux dont
la frappe est la plus réguliere. J e propose maintenant les nos58, 59,60 et 61 avec la légende BAM T I S et BAS-TIM, la première étant une interversion de la dernière lettre de chaque syllabe. J'estime que ces pièces ont été frappées à la mort de
Henri III, car il est difficile d'admettre que le duc
ait toléré que son nom soit remplacé par celui de
son moiiétaire, et, ceci iiie fait supposer que les
deniers au- cavalier, au iioiii de Bastiii, oiit été
émis au décès de Heilri II, pendant un court interrègne. Il s'en suivrait que les (leniers à l'écu au
lion ne (lateraielit que du règne de Henri III. Le
peu de deniers au cavalier que renferme la trouvaille, une quarantaine etiviron, confiriiie, ce nie
semble, ce que je iiie permets (l'avaiicer. Je classe,

.

en dernier lieu, les pieces marquées NV ou VN.
Ce sorit, certes, celles qui se trouvent dalis le
meilleur état; il y en a qui sont usées, iiiais la
majeure partie contient des spécimens intacts, et,
j'ai eu en main une suite importante de laquelle je
pourrais dire qu'elle vient de sortir de presse, si
six siècles et demi ne nous séparaient du jour qui
les a vu paraître. Cela in'a procuré l'avantage de
pouvoir constater avec quel iiianque d'habileté ou
quel manque de soi11 s'opérait la fabrication de la
monnaie. A côté de pièces très aplaties ayant une
eiiipreinte bien dessinée, il en est d'autres dont le
flan, à peine touché, conserve une apparence chiffonnée et ii'ayarit qu'une légère trace d'une empreinte souvent confuse ; il y en a d'autres encore
où le flan ne donne qu'une partie du niotif qu'il
doitreprésenter. J'ai vu de celles-ci plusieurs exeniplaires offrant les niéines irrégularités, tous dépourvus esactenielit d'une niême partie du iilotif,
ce qui prouve que ce n'est pas le Hail qui se trouvait mal placé, mais que c'était le coin qui était
défectueux.
Il y a, eii résumé, peu de pieces belles, il n'en
est aucune qui soit irréprochable.
La bonne conservation des pièces de la série C
ne me fait pas douter un seul instant qu'elle
appartient à la régence d'Aleyde de Bourgogne.
Puis, pour quelle raison le nom de Henri auraitil disparu du nuiiiéraire? Ne doit-on pas considérer dans ces lettres énigmatiques une cer-

-

taiiie crainte (l'inscrire sur la moiinaie, en ces
moiileiits troublés, le nom d'une régente qui
n'avait pas l'estinie de tout son peuple? Un
autre arguiiient plaide eii faveur de cette attribution, c'est-à-dire que souvent ln serie qui contient le lus de pieces est celle qui date de l'époque
de l'enfouisseiiieiit. Cet arguiiient ii'est pas aussi
positif que le preii~ierque j'ai fait valoir, mais,
dans le cas présent, tenant coiiipte de l'état de
conservation, il a cepenclarit soli iiiiportatice, la
quantité de pièces ii'é talit iiiêiiie que coinparative.
Nous soiniiles fixés, je crois, sur la date de l'enfouisseiiient qui reiiioiite à 1264ou 1265, la quatrième ou ciiiquiènle année de la régence d'Aleyde
de Bourgogrie. Ces quatre ou cinq anliées fouriiisseiit à la troiivaille 15,660 pièces, chiffre
énorme en coiiiparaisoii des 23,530 pièces que
donneiit les treize années du règne de Henri III.
Dans ce iiombre considérable sont coinprises
les pièces portant au revers les lettres A - L - 1
- T,jiisqu'ici prises coniiiie abréviation de Alitia
pour Aleyde, la veuve de Henri III, duc de
Brabant. La trouvaille n'en coiilenait que quatre.
Ces lettres remplaceiit celles du nom de Bastin,
et, l'on serait tenté d'adliiettre qu'elles foriiient
l'abréviatio~idu norii (l'un autre nio~iétaire.
Notre lioriorable présidelit, hl. le vicoiiite Bau(Iouin de Joiighe, dans son iotéressant inéiiioire
iriséré dans la dernière livraisoii de la Revrde belge

de Niriirisiantiqrre, publie deux dessins du denier à
l'arbrisseau. Dans le premier dessin l'arbrisseau
est entouré du mot HASS -- ET et le revers du
denier est la croix caiitonnée des lettres B - A S - T. Dans le secorid dessin l'arbrisseau est
entouré d'une bordure simple, niais élégaiite, et,
au revers se voit la crois caiitonnée des lettres
A - L - 1 - T. C'est un encadrement du mênie
genre qui entoure l'écu au lion s u r le (lenier qui
porte au revers ces inêiiies lettres A - L - 1 -T.
J'appelle l'attention sur cette coïncideiice siiigulisse qui nous iiiontre deux sujets différents sur le
droit d'une pièce (le moiinaie, qui, lorsqu'ils sont
entourés d'une légende, ont tous d e u s comiiie
revers la crois cantonnée de B - A - S -T, tandis que lorsq~i'ilssont ornés d'un encadrçineiit
d'une ressemblance frappante, les lettres du revers
sont remplacées par A - L - 1 - T.
Les trois pièces de l'écu au lion, au revers
A - L .- 1 - T, que j'ai esaininées, sont d'une
exécutioii ~~articulièremeiit
soignée et doivent être
l'œuvre d'un autre inonétaise plus habile, plus
artiste.
hl. Dupriez iii'a coiiimuriiqué son opiiiion coiiceriiant ces pièces Cette opinion est très plausible :je la transmets avec son assentinient.L1estiniable expert croit qu'on pourrait voir, clans les
lettres (lu revers de la pièce, le cominenceinent du
mot ITALiciis ou ITALicii, par lequel les gens du
pays désignaient le nioiiétaire étranger. Celui-ci,

-

fier de soli origine, salis doute, se sera empressé
de substituer ce surnon1 à son noin et de s'en
servir pour signer son travail.
Il est évident que la bordure de ces pièces
dénote une délicatesse de dessin qui ne se rencotitre pas dans les autres pièces cotitemporaines
du pays. S i le sujet priticipal n'a pas changé, c'est
qu'il devait être respecté. Les preiilières monnaies
de Jean Ier,figurant sous les nos 209, 210 ( I ) , rappellelit quelque peu par leurs flelirettes sur tige, la
coiiception de cette bordure. Il serait iiitéressant
de faire, au point de vue de la facture, un rapprochement de cette iiioiinaie avec la tiionnaie
italieiine de la même période et l~rincipalement
avec les jetons loiiibards (le cette époque, plusieurs artistes graveurs étant venus de la Lonibardie. Le peu d'exemplaires existaiits aux iiiitiales A - L - 1 - T ou 1- T - A - L indique
que l'italien, si italien il y a, n'a succéclé à Bastin
que vers la fin de la régence d'Aleyde; il continua à reinplir ses fonctiolis, probableiiient, sous.
Jean IN, inais, les petits deniers de ce duc lie
portent plus le noiii clu moiiétaire.
T o u t cela, iiialheureusemen t, n'est que conj ecture; il faut espérer qu'uiie ~iécouverteplus favorable vieridra rious éclairer.
D.- Les 12 cletiiers d'Aiivers sont représentés
sous les nos79, 83, 87, 91, 92 ( 1 ) .
(1)

A.

DE

WITTE,OUV. cité.

E. - Les 33 deniers de Bruxelles sous les
nos99, 101, 102, 104, 112, 121, 123, 125, 127 (1).
F. - Les 7 deniers de Haelen sous les nos 137,
138 (1).
G. - Louvain donne 7,772 deniers de la première série (lion rampant en plein champ), et,
69 deniers de la deuxième série (lion à mi-corps).
Les deniers de la première série sont reproduits
sous les nos 143, 14,146, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 153, 156, 157, 158 (1). 11 existe aussi
40 pieces conforn~esà la figure 22, publiée à la
page 58 (1). Nous voyons ici, au droit, le coin de
la ville de Louvain; au revers, un des coins d'Anvers (nos86 à 88 et go (1). J'ai à signaler encore
4 pièces du no 155 avec le lion à queue fourchue;
deux variétis dails le no 158, selon que le centre
des bras de la croix est garni (le un ou (le deux
poiiits; 22 pièces dont la croix du revers est cantonnée des lettres b - A - S - T ; d'autres
exemplaires avec b différemi~ientécrit, savoir :
77 pièces avec la croix pointillée et 34 pièces avec
la croix rayée en échelle ; 13 pièces avec 1'1barré
au revers : B - A - T - 1 ; IO pièces avec
B - A - 1- T lu de gauche à droite par le haut;
20 pieces avec B - A - 1 - T lu de gauche à
droite par le bas; 6 pièces avec 2 - A - T - 1
(voir pl. IV, no 8). Parmi les nos 144, 146, 148,
149, l'on trouve des pièces avec le corps du lion
(1)

A. DE WITTE,ouv. cité.

.

tout uni, salis doute, à cause de l'usure, ou bien,
avec le corps poiiitillé. Ce pointillé est tres varié ;
les points sont parfois placés eii lignes droites
qui produisent l'aspect zél~ré.Quiiize pieces dit
no 144 soiit gariiies de poiiits si nombreux que le
lion parait avoir eiidossé uiir toison, il a changé
de caractère. Le no 148 donrie uile variété où la
queue du lioii est teriiiinée eii lioulq~e,le lion
diffère de dessin et ressetiible plutôt à un lynx. Il
y en a 23 pièces.
L a seconde série cle Louvain se divise en
14pièces du no 159 (1); rqpièces du 110 160; 30 pieces
clil 1. 161 et rr pieces ayant a u droit le lion à
ini-corl~set coiilnie revers celui du no 143.
H. - Les 8 deniers de Tirlemont correspondent a u no 163 (1).
1.- Les IO deniers à l'aigle, aux tioS 182, 188,
195, 198 (1).
J. - Nivelles offre six variétés du bâtiirieiit.
suriilonté d'un dôine flsiiqué de deux tours.
IO
I ,206 pièces. Les trois croix soiit teriiiitiées
en globules ;
3 1 pihces. La croix centrale teriiiinée eii
20
globules, les croix latérales sont
siiii ples ;
30 80 pièces. L a croix centrale est siiiiple, les
croix latérales soli t à globules ;
40 I I pièces. L a iuuraille du bâtiiiieiit est
figurée par un dessiii losaiigé ;
(1)

A.

DE

~ V I I T E OIIY)..
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cité.
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pieces. Le dôme est formé par quatre
traits au lieu de cinq;
21 pièces. Les annelets du revers ne soiit
60
pas rattachés au centre de la crois.
K. Les 5 pièces de Hainaut sont des mailles de Valenciennes. (Chalon, no I o.) (1).
L. - La Flandre donne :
I denier de Gand. (Gaillard, no 75.) (2).
I
- de Lille. (Gaillard, no 94.)
5 - d'Ypses. (Gaillard, no I 24 )
LM.- Naiiiur n'a qu'un denier attribiié à Baudouiti decourte~iay,1237-1263. (Chalon, 11' 46.) (3).
N. - Looz fournit g deniers à l'écu fascé, dont
Gavec la crois (lu revers cantonnée de B - A - S
- T et 3 pièces avec la crois caiitorinée de L O-6-N.
0. - Liége préseri te :
5 deniers de Hugues de Pierrepoli t (1 200 I z q ) ,
nos175, 177, 'SI ou 182 (4).
6 deniers de Jean d'Aps (1229-1 238), nos 187,
190, 192.
17 deniers de Robert de Thourotte (1240- 1246),
iloS 196, 198, 199, 200, 20 1,
et iin denier inédit du niêriie, malheureusement
fort usé, offrant, au droit, le buste et la crosse du
nozoo. Sous la volute de la crosse, la lettre R, à
50

-

( 1) R . C HALOS Reclzer-clies szll. les lilo?tl:'ziesdes conrtes de Hainilitt.

V . GAILLARD,
Reclier.ches sirr les niolilz~iesdes conites de F I J I ~ J I - e .
(3) R . CHALOS,Kecliel-clies s1t1. les ?lio?z~iaies
des cgnltes de S L z ) ~ z u ~ - .
(4) J DE CHESTRET,
-\ll~??zis?)i.ztiq~~e
de la pt-iticipairté de Liége.

(2)

.

droite de la tête GR, seules lettres encore visibles.
Le revers correspoiid à celui du no 198. Poids :
0g.780.
P. - Les 106 deniers de frappe irrégulière,
d'éniissions diverses, ii'oiit, pour la plupart, que
l'empreinte du revers.
Q. - Voici le détail des 531 pièces des pays du
Nord :
10 Cointé de Hollnjtde.
Un denier que j'attribue à Thierry VII, 11901203 : Tête de profil à droite. Lég. : T O D .....S.
Rev. Croix double, formée par quatre angles
droits, un point au centre de la croix, un point
clans l'un des cantons. Lég. : 43 HOSNGN(ate1ier
de Ursheiii ?). Poids : og 620.

+

PI. lV, no 9.

Florent IV, 1223-1235.
264 deniers. Tête de profil à droite. FORVNZ .
Rev. Croix double formée par quatre
angles droits jf (V. d. Chijs, 111. 1, n o 4.)
201 deniers, tête de profil à droite FLORSNZ
Kev. Croix double, branches se coupati t .
3 obûles, tête de 111-ofil à droite FLORGNX.
Rev. Croix double, branchesse coupa~it -.
6 deniers, tête de profil à droite FLOIIENS.
Rev. Croix double foriiiée par quatre aiigles
droits. (V. d. Chijs, pl. 1, no 7.)
g deniers, tête de profil à droite HOLLANT.
Rev. Croixcloubleformée parquatre angles
droits. (V. d e Chijs, pl. 1, 11" 1.)

.

- Ces pieces avaient été attribuées par BI. Van der

Chijs à Florent III. Elles ont toutes au revers la
légende HOLLANT.
20

Coi~iféde G~~etdré.

Gérard III, 1207-1229. Un denier : Buste de face,
la nlaiii droite tient le glaive; la main ganche,
l'icu de Gueldre ancien (trois fleurs (le nèfle).
+ G ....DVS. Rtv. Une basilique. i l R N c h 1 6 ...
(V. d. Chijs, pl. 1, I~~variété.) Poids og.540.
Othoil II, 1229-1271.
3 deriiers. Écu au lion (Gueldre nouveau). O T T O
COAISS. IZev. Aigle à deux têtes. A K N - €AIES.
(V. d. Chijs, pl. 1, iiO 5.) og.650.
5 deiiiers. Buste de face, glaive dans la main
droite ; palme dans la niai11 gauche , O T T O
COAIôS. Rev. É c u au lion, AIX - NGAI- C S *.
(V. d. Chijs, pl. 1, iiO8). og.550.
I obole. Semblable a u s deiiiers qui préchdent.
og.200.
30 Co~~rfé
de Clèves.
Thierry V, 1202-1260.
6 deiiiers. Buste de face, la niain droite tient iin
glaive ; la main gauche, une croix. TSOD 3KICVS. Rcv. Croix pattée, caiitonnée
de P - A -- X - Lég. : 5. CLGVI CIVITS (atelier de Cleves). og.605 à 0g.620.

+

O.

Pl. IV, no

IO.

I deiiier. Blême droit. Au revers, l'annelet

0

est

remplacé par une étoile *. Lég. : .E CALC.. .LI (atelier de Calcar). og.560.
PI. IV, no

I

i 1.

obole. Semblable a u denier précédent. De la
légende clu revers les dertii6res lettres sont
seules visibles. .f; .....CAR. og.280.
Pl. IV, no 12.

Thierry V I , 1260 1275.
I denier. É c u à l'escarboucle de Clèves. C.OM - G S . Rev. Croix hendée, cantoiinée de deux
points et de deux étoiles. Lég. : .E 120s...(? Huissen). Poids : og.640.
PI. IV, nn 13.

40 Évêché d' Utrecht.
Sede vacante, 1226-1228. 6 deiiiers. (V. d. Chijs,
pl. VIII, 11° 1.)
4 oboles de même.
Willebrand, 1228-1235. 2 deniers. (V. d. Chijs,
pl. VIII, no 1.)
I obole. (V. d. Chijs,
pl. VIII, no 3.)
Henri deVianen, 1250-1267. 6deniers.(V.d.Chijs,
pl. IX, no 12.)

50 Mo~znniesf w é e s ri Niirtègue par les eittpeïezus d' Alletiragfie.
.
Précléric II, 1212-1250 ;eiiipereur eii 1220.
I cleiiier. Buste couroiiiié de face, dans la main
droite uiie fleur de lis; claiis la inaiii gauclie, uii
globe crucigère. ...GS.. (pour Cesar). Rev.Crois

..

.

cantonnée de A -- V - C - * Lég. : ..NV .... (V.
d. Chij s, De dliriitetr derf~aiikisc/zeeit diiitsclr l\Terlerlartdsche vorsteit, pl. X I X , no r.) Poids : og.540.
Guillaume II, comte de Hollande, 1233-1257.
5 deniers. Buste couronné de face ; dansla main
droite, une fleur de lis; daiis la main gauche, un
\VIL ..... KÇX. Rai. Crois
globe crucigère.
cantonnée de A - V - û - *. Lég. :
NVAIAGSN3. Poids : og.550.

+

+

Pl. I r , no 14.
I deiiier. Même pièce que les précédentes, sauf
la légende du revers dolit les lettres visibles sont :
..V.. .AC1 (Xovion~agi).Poids : og.530.
3 oboles. Semblables a u s premiers deniers.
Poids : og.220 et 0.250.

+

Pl. 1 , ne 1 S.

Guillaii~iie II regut, en 1247, du pape Innocent IV, le titre d'empereur d'Allemagne et de roi
- des Romains. C'est en cette clernikre qualité qu'il
fit frapper les pièces mentionnées ci-dessus, il ne
- fut proclaiiié empereur qu'en 1250, à la mort de
Frédéric II.
Il reste. à décrire :
R. - L'obole de Conrad de Hochstaden, archevêque de Cologne, 1238-1261. Buste mitré, de face,
la iiiain droite tient la crosse, la niaiii gauche, un
croissaiit avec un point au centre.
COXPh DVS EP. Rrv. Une basilique. -3 SXNCT, Ir restant de la légende, qui est COLONIX, manque.
Poids : og.650. Le denier est publié dans Cappe,

+

-

.Beschreibu?tg der Coebizsche?~
Mii~rzert,sous le no623
et pl. IX, no 174.
S. - Le denier d'Othon Ier, comte de la Mark,
1249-1262. Buste couroiiné de face, la main droite
tient une palnie, la main gauche, uii étendard
dont la hampe est surmontée d'une fleur de lis.
Lég. : O .....SINL. IZev. Une basilique. Lég. :
LONC .... (atelier d'Iserlon). Poids : og.550. La
légende doit se lire : Droit. OTTO COMGS INL.
Rev. LON CIVITAS COMITIS. (Reproduit dans
Ménadier, (lie Grnfschnft Mnrk. Dortinund, 1909,
pl. 1, II' 16.) M. Méiiadier n'a pas publié de pièces
ayant coinine terminaison (le la légende du-droit
les lettres I N L
Indépendamment des pièces ci-dessus mentionnées, le trésor de la rue ~I'Assautcontenait
encore plus de 80,000 esterlins anglais, écossais et
irlandais des rois Henri III et Alexandre II; 31 deiiiers deHenri 1"; 1,043deniers d'Anvers ;6,033 deniers de Bruxelles; 2,286 deniers à l'aigle; 23 deniers au cavalier; 1,209 deniers de la Flandre ;
433 deiiiers de Liége; 8 deiiiers de Naniur ; 2,7ogdeniers du Hainaut et 76 deniers de Looz. Ces pièces
se trouvent dans les iiiaiiis d'autres amateurs qui,
je l'espère, voudront bien eii donner une description.
II.
,

Colilinent fixer la date de l'erifouissement du
trésor?
IAapartie du trésor que j'ai exaiiiiiiée renferme

h

des pièces de différeiits iiionnayages locaux et des
pièces de vingt-trois digiiitaires ayant régné. Ces
dernières pièces nous aideront à fixer approximativement la date de l'enfouissement dc ce trésor.
Je classe, ci-dessous, les titulaires par ordre de
la date de leur avénement :
I. Henri II, roi d'Angleterre, 1154I 189, représenté seuleiiient
par des pennies de la seconde
éniission .
1180-1 189 (1)
a. Thiesy VII, comte de Hollande, I I go-1203
I 190-1235
3. Henri Icr, duc de Brabant. .
4. Jean, roi d'Angleterre .
. I 199- 1216 (1)
5. Hugues de Pierrepont, évêque
de Liége
I 200- 1229
6. Thierry V, comte de Clèves. . 1202- 1260
7. Gérard III, comte de Gueldre . I 207- 1229
8. Frédéric II, empereur d'Allemagne . . . . . . . . 12I 2- I 250
9. Henri III, roi d'Angleterre, 12161272, représenté par les monnaies ériiises de . . - . . 1248- 1272 (1)
I O . Floreiit IV, conite de Hollande. 1223-1235
I 1. Willebrand, évêque d'Utrecht . 1228- 1235
12. Jean dlAps, évêque de Liége . 1229-1238
. 13. Otto I l , comte de Gueldre . . 1229- 1271
14. Henri II, duc de Brabant. .
1235- 1248

.

( 1 ) Voir m a note sur quelques monnaies anglaises de la trouvaille
de la rue d'Assaut à Bruxelles. Rervle, 1910,p. 166.

15. Conrad de Hochstadeil, arche- .
vêque de Cologne .
1238- 1261
16. Robert de Thourotte, évêque de
1240 s1246
Liége .
17. Guillaume II, roi des Roinains. 1247-1250
18. Henri III, duc de Brabant . . 1248-1261
19. Othon Pr,comte de la Mark . . 1249-1262
20. Alexandre III, roi d'Ecosse,
1249-1285, représenté seuleineii t par les deiiiers de la preinière émission . . . .
1249-1279 (1)
21 IIenri de Vianen, évêque d'Utrecht . . . . . . . . 1250-1267
22. Thierry VI, coiiite de Clèves . 1260-1275
23. Aleyde de Bourgogne, duchesse
régente de Brabant . . . 1261-1268
E n écartant de cette liste les noms qui pourraient prêter à équivoque par suite de la succession au iiiême trône de plusieurs princes homonyines,il nous reste encorecomme bases certaines,
les règnes de l'archevêque d e Cclogne et des évêques de Liége et d'Utrecht, le règne de Giiillaume II,
cointe de Hollande, coiilme roi des Roinains, puisque le inot R E X est parfaitement visible sur son
numéraire, puis encore les émissions des pennies
anglais et écossais renseignés par des docuiilents.
Nous pouvoiis, me semble-t-il, et1 nous appuyant
sur ces bases, reporter à Florent IV, comte de
( 1 ) Voir ma iiote sur quelques nionnaies anglaises de la trouvaille
de la rue d'Assaut à Bruxelles. Revite, 1910, p. 166.

Hollande, la série de deniers que hl. Vail der Chys
donnait à Florent III ; nous pouvons attribuer à
Thierry V, comte de Clèves, les deniers similaires
à ceux (le Guillaume, roi (les Komains; attribiier
à 'Thierry VI, comte de Clèves, la petite pièce
portant l'écu à l'escarboucle de Clèves, les pièces
avec armoiries étant considérées comme pius
récentes; nous pouvoiis conserver les attributions
faites à Thierry VII, comte de Hollande; à
Gérard III et Othoii II, conites de Gueldre, à
Othoii Ier, coil-ite de la Mark. Le revers de la
pièce de Gérard III et de celle d'Othon Ier offre
une grande ressemblance avec le revers de l'obole
de l'archevêque de Cologiie, Conrad de Hochstaden.
Je fais remarquer, coninle un fait étrange, l'absence de la monnaie liégeoise depuis 1246, et
l'abseiice coiiil~l&tede la monnaie de l'eiiipire,
car les dix pi&cesque je renseigne sous la lettre Q,
par. 50, appartiennent plutôt au monnapage de la
Gueldre.
Ces différentes éniissioiis embrassent l'espace
d'un siècle. L a seconde éiilission des pennies de
Henri II, roi d'Angleterre, vit le jour en I 180 ; la
preinière émission des pennies d'Alexandre III,
roi d'Écosse, fut suivie de la seconde émissioii
en 1279.
i 180 et 1279 sont les points extrêtiies. hlais,
nous sornmes loin d'atteindre la dernière date, il
existe un fait évident qui nous- oblige à nous

arrêter B l'aniiée 1268. Nous ne voyons dans ce
dépôt aucurie pièce de Jean Ier, duc de Brabaiit,
inauguré eii 1268. D'autre part, l'avèiiement le
plus réceiit que iious puissions signaler parmi les
titulaires de riotre liste, est celui (1'Aleyde de
Bourgogne, comme régente du duché de Brabaiit,
eii 1261. Le nuniéraire de la duchesse serait-il
coiitesté, l'avètietiieiit le plus rapproché sera celui
de Thierry VI, coiiite de Clèves, lequel eut lieu en
1260. C'est <101ic entre les années 126011261 et
1268 que 1'011 mit le trésor dalis s a cachette.
Les spécimens des années les plus anciennes
sont en petit iiotiibre, la grande inasse est f o r ~ i ~ é e
de peiiiiies de la deuxièiue éiiiissioii ( I 248- I 272)
de Henri III, roi d'Angleterre, et, (le deniers du
Brabaiit à l'écu au lion iriarqu6s H. DVCIS et
N V ou VN. Ceci iious aiiièiie vers l'année que je
compte pmposer.
J'ai dit dans la iiote détaillaiit le contenu de
cette partie d ~ trésor,
i
pourquoi je considérais les
deiiiers allx lettres NV ou VN coniiiie étant dii
iiioiltiayage d'Aleyde de Bourgogne. J e crois pouvoir l'affirtiier. Il va se présenter deux preuves qui
se serviroiit niutuelleiiient. S i j'ai prouvé que ces
pièces appartieiiiien t au iilonnayage dYAleydede
Bourgogtie, l'eiifouisseiiieiit a dû se faire petidaiit
la régriice de la duchesse de Brabaiit, parce qiie
uiie graiide partie de ces pièces est à fleur de coiii.
Et, récil>roqiieiiieiit, si j'ai proiivé que l'eiifouisseineiit s'est fait d u teiiips de la régeiice dlAleyde

(le Bourgogne, pour cette iiiênie raison du bel
état de-ces pièces, celles-ci doivent appartenir au
monnayage de la duchesse (le Brabant.
Essayons d'établir cette dernière preuve en
coiiil~ulsant les faits historiques.
Le règne de Heiiri III, duc de Brabant, fut un
règiie paisible : rien ne semble avoir provoqué les
craintes qui justif eraieiit les mesures de précaiition prises par le propriétaire (lu trésor. RIais,
ai1 décès (lii duc, des disseiisions apparaissent.
a Al~rèslletrespas d u Diic Heiiry 111, aclveiiu siir
le coiiiiiienceiiieiit de I'aii AlCCLS, stil lioniain,
a l'oii (lispiita entre les plils proches du saiig de
Brabaiit pour la régence ES tutelle de ses pais et
eiifants denieurés eii bas eage (1) 3 . Alep(1e parvint à iiiettre fiii à ces dispiites. Cependaiit sa prétention de vouloir placer soi1 secoiid fils sur le
trône et d'eii écarter l'aîné, fit naître bientôt des
disseiitiiiieiits qui partagèrelit le pays en deux
partis olq~osés.L a teiision des rapports, qui fiit
exploitée par l'ambition du Sire (le \Veseiiiael,
eiigeii(1ra des troiibles graves d'où il résiilta une
reiicontre saiiglaiite et nieurtrière, eii 1264, entre
Louvaiii et Malines. a Le principal chef de ceste
baiide estoit i\riiou, Sire de \Veseiiiaele, Mare&
B chal de Brabaiit, lequel pour avoir espousé
B Aleyle de Brabant, tante au Duc Henry III,
a jiigeoit qii'oii lui faisoit tort de lie l'avoir con(1)
C . BUTKENS. Les trophées sacrés et p~.ophir~tesdu iirtché de
BJ-nbant. Livre Il', cliap. VII, pp. 279-280.
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stitué tuteur de ses petits nepveux, t$ comme
l'ambition est mère de confusion, ceste jalousie
couverte du manteau de piété eiivess le fils
aisné les lois de la Patrie, causa depuis des
grandes dissentions $ troubles dalis nostre
Duché, $ passa la chose si avant, que les cornniunautés en la Ville de Lovaiii se bandèrent
les uns contre les autres, ceux de la faction de
la Duchesse s e réclail~oientBlanckaerts et les
autfes se disoient Colvers, à cause de leurs
Capitaines qui estoieiit de ces familles; le Sire
de Wesemaele en ayant l'advertence, accourut
aussi-tost avec quelques Chevaliers ES fit sortir
de la Ville le parti des Blanckaerts $ entreprint
lui-iiiesme le gouvernenient de la Ville. Les
estats (le pais envoyèrent devers lui leurs députés pour lui persuader qu'il eust à inettre bas les
ariiies, et l'assurer que rien ne seroit changé
sans l'adveu des estats généralenielit; inais il
ne voulut à ce entendre, rejectatit la coulpe du
désordre à Wauthier Berthout, qu'il disoit
autheur de ceste liouvauté,
l'accusoit de ce
qu'il avoit de secrètes iiitelligences avec la
Duchesse au désavantage de I'estat ES de leur
liberté; ces raisons estoient si vivement iiiiprimées dans la fantasie de ceux de Lovain qti'en
l'an MCCLXIV, ils prin(lreiit les armes à boii
escient, $ soubs la coiiduicte (lu Sire de Weseinaele leur Capitaine, iiiarchèreiit vers les terres
diidict Waiitliier Berthout, délibérés (le prendre

vengeance des témkrités dont ils le coulpoient ;
B inais Beïthout en aiant eu l'advertence avec
s ceux de Malines et Bruxelles, les vint reiicons trer en un lieu nomiiié la Leespe, entre Lovain
et Malines, ou de part et d'autre fut sérieuses ment coinbatu, mais finalement ceux de Lovain
s'estants mis en désordre furent si rudeillent
chargés, qu'ils prindrent la fuite, laissant outre
s les morts plusieurs prisonniers, entre lesquels
B furent Godefroy Sire de Percke et Gérard de
a Quabeke frères du Sire de Wesemaele et W a u a thier de Colvere Chevalier : toutes fois pour
a cela ne cessèrent les troubles
dissentions,
a aiiis plus tot s'augmentaient de j o u r à autre ( I ) , .
Comme conclusioii à l'esposé qui précède,
considérant l'état gravement trouble de cette période, je crois pouvoir proposer l'année 1264
comme étant l'époque de l'enfouissen~entdu trésor. Ce fut, sans doute, le bien d'un noble chevalier qui mit s a fortune en lieu s û r avant de partir
pour le combat et qui périt dans la mêlée sanglante du lieu nommé a la Leespe s.
s

III.

Le dépôt fut découvert, eii juillet 1908, à une
quinzaine de mètres de la ruedlAssaut àBruxçlles,
(1)

C. BUTKESS,dito.

daiis le fond de l'iiiiiiieuble appartenant à M. Coenegracht et portant les nos 32 et 34; c'est actuelleineiit la troisièine iilaisori à droite (le la rue d'Assaut, eii desceiidaiit de la riie Ber!aiiiioiit. Ce
dÇpôt fut découvert en déniolissaiit le mur (l'une
vieille citel-lie construite dalis une place voûtée.
L e trésor gisait auprès des foiidations de ce inur,
dans uii récipieiit eii métal, eii cuivre, croit on,
q u i toiiiba eii po~issièredès q~i'oiiy iiiit la iilaiii.
Ce récipieiit avait la foriiie d'un coiivercle roiid
reiiversé. L a voûte résista loiigtemps à la pioche
des déii1olissetirs, il fallut plusieurs jouriiées de
travail pour l'aiiéaii tir.
Ce résunlé de reiiseignei~ients qui in'olit été
fouriiis obligeainnieiit par le propriétaire, iiidiqiie
que iious nous trouvioiis daiis les SOLIterrains
solideiiieiit voûtés de l'une de ces h a b i t ~ t i o n s
seigneuriales, d'un liospitium, <l'après le 110111
qu'elles liortaieiit aux XIIIe et XIVe siècles, et,
que le trésor a été eiifoui sous le paveiiieiit de
cette cave. L e déii~olisseiis,eii eiitamaiit la base
<luiiiur, aura soulevé le paveiiieiit et mis à découvert la cachette; l'ouvrier qui a b aA 1t ' ce niur lie
s'est pas douté qu'à deux doigts de son travail
existait tolite uiie fortune. Cette place est encore
à une certaiiie distance <le la preiiii&re eiiceiiite
murale de la ville; il ii'y a aiiculie trace de cette
enceiiite dails la propriété et1 question.
L'lzistoire de ln ville de Bi~rlxelles,par RIM. Heiiiie
et Wauters, iiocis cloiiiie quelqiies l~récieusesiiidi-

cations conceriiant cet enil~lacen~eiit.S o u s y
relevoiis la sitoatioii précise de l'hôtel des T'Serclaes, daiis le récit de la fondatio~i(111 couveiit de
Berlaiiiioiit (r).'Cette situatioii correspoiid à celle
qui nous occiipe. Nous lisoiis que l'archidiacre
Jean T'Serclaes, qui fiit depuis évêque de Cambrai, habita cet hôtel et y doiitia un acte relatif au
prieuré de Rouge-Cloitre, le 3 janvier 1370
(137111. S.) (2). Xous avons coiifiriiiatioii, d'autre
part, de cette occupatioii (3). Il est rapporté aiissi
que Éverard T'Serclaes, poiir mettre A rxéciitioii
s a résolutioii audacieuse de délivrer sa patrie des
iiiaiiis des Flaniaiids, a dans la nuit di1 24 octobre
1356, escalada la niusaille iioii loin de la chapelle de Saiii t-Laureii t, près de l'eiidroit oii se
trouvait la iiiaison de sa faiiiille, au foiid de
l'inipasse dite alors Eeteiigat B (4). IJ'hosl>itiuiri
était (loiic habité, au niilieit du XIVc siècle, par ln
(1)

!]ESSE

(2) Id., p .

.

et \\'AUTERS,

OIIY.

cité, f . 111, k>.

214.

213.

3
. GOETHALS
Dictio?l?t~ire
généa!ogiqile et Iiéraldiqile des
fauiilles ?iobles du roj-ail?~rede Bdgiqtre, t. IV, p. 692. a Jean t'Serclaes, docteur en droits, fut d'abord chanoine de Cambrai, puis
s arcliidiacre de Ilaiilaut en cette église: il était official du diockse,
B lorsqu'il fut Slu évL'que de Cambrai, l'an 1378. II eut aussi une
B prébende du chapitre de Sainte-Gudulc à Bruxelles. Sa demeure
s était dans les environs de cette éçlise, selon l'acte de partaçe de la
r succession de son fière, le chevalier Éverard tvÇerclaes : Item, de
D herberghe int Heetegat te Brussel, met al haere toebehoorten daer
ineynheere den bisschop inne te woonen plach, gecchat o p vcertig
ponden groote. >)
(4) I ~ E S Set
E \VAUTERS,
O ~ L V cité,
.
t. 1, p. I 19.

faiiiille T'Serclaes. Uii siècle tious sépare encore
de la date de l'enfouissrn~cnt.hl es recherches pour
atteindre ce terme, n'ont pas eiicore abouti : je ne
puis dire ~~ositivemeiit
par qui l'hôtel était habité
à c e t t e date. Ce que je puis- avancer, c'est que
l'imineuble, en 1264, (levait porter une autre
déiiomiiiation, car l'origine du noni T'Serclaes
se fixe au coriimencenlent du XIVa siècle. << Les
a descendants de Nicolas, second fils (le üérélin
rr de Leeu, auteur des faniilles t'serclaes, t1Serw raerts, t'serants, se sont appelés Serclaes ou
B tlSerclaes (fils de Claes) (1) B . Il existe aussi un
maiiuscrit, que je n'ai pi1 examiner, qui relate.
que l'hôtel t'serclaes appelait auparavant Hôtel
de Wavre (2).
Gérélin de Leeu était mort d&sl'année 1258 (3).
Il est à supposer que c'est son fils Nicolas qui
possédait la psol~riétéà l'époque qui nous intéresse. Ce Nicolas est le trisaïeul de Jean, évêque
de Cambrai et de Evérard, le libérateur.
Le nom de l'occupaiit aurait pu le confirmes,
mais, il est évident que l'itiitiieuble apl~artenaità'
uii seigneur féodal patricien, sans aucun doute,
membre de la Gilde de la clsaperie, Cette gilde,
(1)

F.-V. GOETHALS,
OUY. cité.
HENNE
et \VAUTERS,
t. III, p. 213.

a 140spitium bolla: memor i e domini Everardi dicti T'Serclaes militis, quod duduiii fuerat nuncupatum hospitium de Wavera i 391.Liber genealogiœ familie Dongelberg. )) Mss de la Bibliothèque de Bourgogne.
(3) 1:.-\'. GOETIIALS,
ouil. cite.
(2)

qui, au XIIIe siècle, était omnipotente ( r ) , n'acceptait dans son sein que des patriciens, à l'exclusion de tout artisan. Elle avait son tribunal,
ses droits, ses coutumes; elle échappait à la puissance même du duc. Ses titulaires étaient investis
des plus hautes fonctions. L a draperie était l'industrie la plus importante; c'était par elle que la
noblesse de Brabant, avec ses immeiises bergeries, recueillait ses principales richesses (2). Le
drapier achetâit encore, en Angleterre, des quantités considérables de laine. L'état troublé de la
Flandre, aux temps de Jeanne et de Marguerite de
Constantinople, avait détourné le commerce avec
l'Angleterre au profit du Brabant. L'Angleterre
absorbait presque entièrement les produits de la
fabrication du (Irap. Ce trafic exigeait des sommes
énormes, il n'est donc pas étonnant d'avoir
découvert une fortune aussi grande. Ceci explique
aussi pourquoi cette fortune si: c o n ~ p o s a ide
t cette
quantité prodigieuse d'esterlins, dépassant la
moitié, comme noiubre de pièces, et formant les
trois quarts de la valeur totale.
L'on pourrait attribuer les raisons pour lesqüelles l'opulent seigneur a;ait mis, par prévoyance, son avoir en sûreté, à I'agitation ouvrière
( 1 ) Consulter l'excellent mémoire de hl. G
Des hlarez, archiviste
de la ville de Bruxelles : a L'organisation du travail à Bruxelles au
XVe siècle D, dans Iequel sont puisées les considérations qui vont
suivre. Elles s'y trouvent minutieusement développées.

(2

F.-1'. GOETHALS,
o t ~ u .cité, p. 6Gg.

-

qui fomentait des troubles en Flandre et qui eut
pour résultat la formation des corporations.
. Cepeiidaiit, cette agitation ne s'est manifestée à
Bruxelles que dàns le dernier quart du XIIIesiècle,
et encore faibleineilt. Les troubles n'éclatèrent
qu'au commenceinent du XIVe siScle. La date de
1264 me paraît trop éloignée pour justifier ces
craintes, et je crois plus concluaiits les motifs
que j'ai dévelopl~ésau chapitre précédent.

