
REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
ET DE SIGILLOGRAPHIE

SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

DIRECTEURS :

MM. li V«B. db JONGHE,lkC"> Th. d« LIMBURG-STIKUM ktA.de W1TTE.

SOIXANTE-SEPTIÈME ANNÉE.

BRUXELLES
J. GOEMAERE, IMPRIMEUR DU ROI,

^Rue de la Limite. 2 1

.

191

1



LES MONNAIES LILLOISES 
DE LA 

TROUVAILLE DE LA RUE D'ASSAUT 

A BRUXELLES 

A la veiite des pièces provenant de la trouvaille 
de la rue dlAssaiit, faite en août 1908, je nle ren- 
dais acquéreur, pour le compte du musée de Lille, 
du lot  de deniers frappés dans  cette ville. 

Le lot  classé sous la rubrique a Lille B compre- 
nait 448 pièces; je crois intéressant d'en donner 
ici la con~posi t ion tout en faisant remarquer que, 
dans le classement d'une trouvaille aussi considé- 
rable, un certain nombre de pièces, qui auraient dû 
rentrer dans  ce lot, se sont iiiévitablement glissées 
daim d'autres et que ce fait s'est principalement 
lxoduit  pour les deniers dont le type était ana- 
logue à celui d'autres localités (je veux parler du 
type au triangle semblable pour Lille et 11our 
Ypres). Je remarque, en effet, que dans le catalogue 
de deniers provenant de cette trouvaille mis en 
vente par M. Dupriez, expert en inédailles à Bru- 
xelles, (catalogue, no IOO), figurent, sous  les no' 475 
à 486 inclus, un certain nombre de deniers (le Lille 
provenant de la trouvaille. 

Jesignalerai de sui te, qu'à part une variétéinédite 



d'une pièce coiinue, variété dont je parlerai tout à 
l'heure, aucune pièce nouvelle pour Lille ne se 
rencontre dans la trouvaille. 

Voici iiiai~itenant la clécomposition du lot : 
I O  Triangle centré d'un globule, anglé de trois 

annelets et cantonné de trois fleurs de lis. 
Rev. L - 1 - L - A. Croix longue et pattée, 

cantonnée de quatre globules ou points. 
(VAN HENDE, Numisnlatique lilloise, nc"3 e t  14.) 

6 exemplaires ayant beaucoup circulé. 
20 Fleur de lis au  pied iiouri-i entourée d'un 

grènetis ; dans la bordure deux étoiles, deus  crois- 
sali ts e t  quatre annelets. 

IZev. L - 1 alternaiit avec des croissaiits; crois  
longue et pattée; ca~ i tonnée  de quatre globules. 

(V. H., no 33.) 
183 exeniplaires ayant beriitcorrp circulé, assez 

usés. 
37 exeniplaires ayant circulé, riiais encore en 

bon état. 
I esemplaire piiice incuse. 
30 Lis entouré d'uii grenetis. Deus étoiles, deux 

croissants et quatre annelets. 
RYV. L - 1 alternant avec deux étoiles. Croix 

longue et pattée, cailtoniiée de quatre globules. 
(V. H., supplément 33e.) 
3 exemplaires assez usés. 
4" Fleur de lis entourée cotnme au 20. 

Rev. 1 - 1 alternant avec des croissants, le reste 
CoIllnie au 2O. 



(V. H., 11. 34.) 
25 exemplaires ayant circulé plus ou moins. 
5. Fleur de lis entourke coinme au 20. 
Rev. L (retournée) - 1 alternant avec des 

étoiles, le reste semblable. 
(V. H., no 35.) 
7iexemplaires ayant pas mal circulé. 
60 Lis entouré d'un grhnetis. Deux étoiles, deux 

croissants e t  quatre annelets. 
Rev. L - L alternant avec deux croissants. 

Croix pattée cantonnée de quatre globules. 
(V. H., suppléiilent, 35n.) 
7 exeii~plaires ayant plus ou moins circulé. 
70 Fleur de lis. Dans la bordure quatre annelets 

e t  quatre croissants. 
Rev. L - 1 alternant avec des croissai~ts.  Croix 

longue et pattée cantonnée de quatre annelets. 
(V. H., 36.) 
2 exemplaires assez usés. 
EP Fleur de lis. Dans la borcliire quatre étoiles 

et quatre annelets. 
Rev L - 1 alternant avec deux croissants, Croix 

pattée cantonnée de quatre globules. 
(V. H., supplément, 3 7 ~ ~ )  
2 exemplaires assez usés. 
gq Fleur de lis. Dans la bordure quatre annelets 

et quatre croissants. 
Rev. L - 1 alternant avec des points. Croix 

longue et pattte, cantonnée de quatre annelets. 
Variété de V. H., 37. Deux poiiits au revers 



reinplacent les deux étoiles. Cette pièce est la seule 
inédite du lot. 

Un exemplaire. 
loO Fleur de lis entourée de quatre étoiles et de 

quatre znnelets. 
Rev. L - 1 alternant avec deux étoiles. Croix 

longue et pattée, can toiinée (le quatre annelets. 
(V. H., 40.) 
7 exemplaires en bon état. 
52 exemplaires ayant beaucoup circulé. 
1x0 Fleur de lis. Dans la bordure deus  étoiles, 

deux croissants séparés par quatre annelets. 
Rev. L - 1 - L - A. Croix longue et pattée 

cantonnée de quatre globules. 
(V. H., 42.) 
5 exemplaires, bonne conservation. 
120 Fleur de lis. Dans la bordure quatre aniielets 

et quatre croissants alternarit. 
Rev. L - 1 - L - A. Crois longue et pattée 

cantonnée de quatre globules. 
(V. H., 43.) 
5 exemplaires bien conservés. 
40 exemplaires ayant beaucoup circulé. 
130 Fleur de lis. Dans la bordure huit annelets. 
IZev. L -. 1 - 1, - A. Croix longue et droite 

cantonnée de quatre globules. 
(V. H., 45.) 
13 exemplaires dont les deux tiers ayant ùeau- 

coup circulé. 
140 Flecr  de lis de la forme nouvelle dans un 

losange entre quatre aiinelets. 



(V. He, 47.) 
z eseinplaires eii bon état. 
150 Fleur de lis de la foriiie nouvelle daris un  

écu, A chaque côté uii annelet. 
Xev. 1, - 1 - L - A. Croix longue et pattée, 

cantoniiée de quatre aniielets. 
(V. H., 50.) 
35 exeniplaires dont la moitié ayant beaucoup 

circulé. 
Un des exeniplaires a la croix lignée pour être 

ensuite coupé en deux. 
Le lot contenait eii outre 3 exeiiiplaires du 

denier d'Alost, I exeml~laire de celui ailépigraphe 
de Gand et 6 au type ordinaire au triaiigle d'Ypres. 

A la iiiême vente, j'ai acquis, également pour le 
iiiuske de Lille, le lot de deniers coupés eii deux 
pour foriiier des oboles; ce lot n'a pas encore été 
étudié, mais je puis signaler qu'il çoii tenait, outre 
les pièces coupées, un certain nombre de débris 
pariiii lesquels j'ai trouvé des niorceaux de pi8ces 
royales et seigneuriales françaises coiiimunes, 
notamilien t d 'Ai~j  ou. J'y ai également rencoiitré 
une très jolie obole, un peu ébréchée, de Henri de 
Gueldre, évêque de Liége (1247-1274; frappée à 
Dinant, avant la cotisécration de ce prélat (1259), 
pièce décrite dans l'ouvrage (lu baron J .  de Ches- 
tret de Haiieffe sur la nuiiiisinatique de la Princi- 
pauté de Liége sous le no 205. 




