LOUIS XIV
à travers les jetons, pièces et médailles
Louis XIV se présente comme souverain exclusif des pays conquis et à
ce titre cherche à effacer la présence espagnole rappelée encore à travers sa
monnaie encore en usage en Flandre. Ce fut en 1685 que parut l'édit de création
d'un hôtel des monnaies à Lille avec juridiction sur l'Artois, la Flandre et le
Hainaut. On apporta à Lille l'ancien matériel de presse de la monnaie de Tournai
mais il était en mauvais état et la production ne commença qu'en 1686.

"A la dot il ajoute les triomphes - 1667"
Bustes de Louis XIV et de Marie-Thérèse son épouse.
"Etats des ville et châtellenie de Lille"
Blasons des 4 hauts-justiciers de la châtellenie : Phalempin, Cysoing, Wavrin et Comines.

Ce règne français ne fut pas de tout repos pour la population. De 1708 à
1713 les troupes hollandaises occupent la région. Lors du siège de Lille le
maréchal de Boufflers, à bout d'argent, fait frapper à l'hôtel de Lille des pièces de
cuivre dont la valeur devait être restituée après la guerre. Il fit graver pour un
total de 200 000 livres ces pièces ayant d'un côté ses armes et de l'autre la
valeur : 20, 10 et 5 sols. La ville tombe en octobre 1708.

"L'immunité est la récompense de son travail"
Cette immunité judiciaire est concédée aux officiers de la monnaie de Lille.
Le roi offre son sceptre à la monnaie tenant en main une balance et appuyée sur une corne
d'abondance. A ses pieds une barre de balancier servant à imprimer l'effigie du souverain.
"A.A.A.F.F." Auro, argento, œre, flando, feriundo : seuls les officiers de la monnaie sont préposés
à la fabrication des espèces d'or, d'argent et de cuivre.
"Elles (abeilles) travaillent sans relâche au gré de ses désirs"
"XX sols – Pour la défense de la ville et de la patrie – 1708"

La marque monétaire de Lille fut d'abord et pour peu de temps le "LL"
puis le "L" couronné jusqu'en 1692, date à partir de laquelle elle cohabite et
jusqu'en 1701 avec le "W" qui existera, lui, jusqu'au XIXème siècle.

Mais, en 1713, voici le retour à la France symbolisé par un jeton sur
lequel le tournesol se tourne à nouveau vers le (roi) soleil.

Des jetons en cuivre étaient frappés et généralement lancés à la
population lors des grands évènements, ceux en argent étaient donnés de la
main à la main et des médailles, de taille plus imposante, déposées sur la table à
la place de chaque convive lors des banquets d'importance. Ce fut bien sûr le
cas lors de la prise de Lille et depuis tous les dix ans pour son anniversaire.
"A lui seul fut gardé son amour"

Jetons, pièces et médailles

"Au vainqueur enrichissant les vaincus"
La ville de Lille remettant
ses clefs au vainqueur
Prise de Lille 1667

"Il partage l'année en prodiges"
Le (roi) soleil au centre
Anniversaire de la prise de Lille
1677

"Voici le béni de Dieu"
Ecu de 5 livres frappé à Lille 1713

"Il gouverne le monde"
Le (roi) soleil au centre
Anniversaire de la prise de Lille
1687

"Il faut calmer les flots irrités"
Neptune sur son char
Suite à la paix de Ryswick entre la
France et le reste de l'Europe.
Anniversaire de la prise de Lille 1697
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