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abréviationS

Musées, institutions et collections:

assh Académie suisse des sciences humaines et sociales, Berne.
bic Bureau d’information et de communication de l’État de Vaud.
dabc Dépôt et Abri des Biens culturels de l’État de Vaud. Lucens.
ens/cnrs École normale supérieure, Paris/Centre national de la recherche 

scientifique.
f.i.n.a.l.e. Fondation internationale d’arts et littératures érotiques, 

Lausanne.
gsetm Groupe suisse pour l’étude des trouvailles monétaires.
iasa/asa Institut d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité, Université 

de Lausanne.
itms Inventaire des trouvailles monétaires suisses, Berne.
mcah Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne.
mmc Musée monétaire cantonal, Lausanne (ancien Cabinet des 

médailles, cmcl).
unil Université de Lausanne.

Ouvrages de référence et périodiques:

bacm Bulletin de l’Association des Amis du Cabinet des médailles. 
Lausanne. 1(1988)-16(2003).

bamm Bulletin de l’Association des Amis du Musée monétaire cantonal. 
Lausanne. 17(2004)->.

gns Gazette numismatique suisse. Berne.
rbn Revue belge de numismatique et de sigillographie. Bruxelles.
ric Mattingly, H., Sydenham, E.A. et al. The Roman Imperial 

Coinage. London.
rpc Amandry, M., Burnett, A., Pau Ripolles, P. (dir.). Roman 

Provincial Coinage. London/Paris.
rsn Revue suisse de numismatique. Berne.
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En 2013, un dépôt monétaire de quinze sesterces de bronze a été mis au jour dans le 
cadre des fouilles du castrum de Mandeure (Doubs, France). Cet ensemble monétaire 
est constitué de quinze individus tous datés du IIe siècle apr. J.-C. Identifiés de Trajan 
à Commode, ils représentent six des sept empereurs de la dynastie antonine. Le grand 
intérêt de ce dépôt est sans aucun doute son contexte de découverte, puisqu’il a été 
retrouvé dans les soubassements d’un édifice du milieu du IVe siècle. 

Le contexte de découverte du dépôt (CC et KR)

La fortification a été édifiée peu avant le milieu du IVe siècle au bord du Doubs, en 
périphérie de la ville romaine d’Epomanduodurum/Mandeure (fig. 1). Cet ouvrage 
militaire construit par la légion Prima Martia a fait l’objet de premiers sondages 
en 1998-99, puis d’importantes fouilles ont été conduites entre 2001 et 2011 dans le 
cadre d’un programme collectif de recherche pluridisciplinaire et interuniversitaire 
sur la ville antique de Mandeure. Suite à la découverte en 2011 d’une grande basilique 
paléochrétienne de la fin du IVe siècle, de nouvelles fouilles archéologiques ont 
été menées en 2012. De juillet à août 2013, l’Institut d’archéologie et des sciences 
de l’Antiquité de l’Université de Lausanne, sous la direction de Cédric Cramatte, a 
partiellement dégagé un bâtiment de grandes dimensions qui peut, par rapprochement 
avec d’autres édifices retrouvés au Royaume-Uni1 notamment, être interprété comme 
les principia de la fortification (fig. 2). Le chantier de construction de ce bâtiment a 
brusquement été arrêté vers le milieu du IVe siècle par un incendie. Les monnaies 
les plus récentes, retrouvées dans les niveaux de démolition, sont deux maiorinae de 
Magnence du type GLORIA ROMANORVM (350-353 apr. J.-C.). Cet incendie, qui a 
ravagé d’autres édifices du fortin, peut s’expliquer par l’incursion alamane qui frappa 
la région en 352.

Le dépôt monétaire, quant à lui, a été retrouvé à la base d’un important radier qui s’appuie 
sur le côté occidental de la basilique (fig. 2)2. Il ne subsiste de cette structure qu’un à deux 
niveaux de moellons en calcaire, le reste ayant été récupéré aux XVIIIe-XIXe siècles. 

1 Welsby 1982.
2 Les auteurs tiennent à remercier Anne Geiser, ancienne Directrice du Musée monétaire cantonal, pour la 
prédétermination des monnaies avant leur restauration.

Études

Un dépôt de fondation dans les principia de la fortification de Mandeure 
(Doubs, France)
Cédric Cramatte, Yves Muhlemann et Kilian Rustichelli
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Fig. 1: Plan de la fortification avec 
emplacement des fouilles de 2013. 
Plan Yann Mamin, ASA-UNIL.
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Plusieurs fragments de gros blocs abandonnés dans la fosse d’épierrement suggèrent 
que cet aménagement devait contribuer à la monumentalisation de l’édifice. Il doit 
être interprété comme le soubassement d’un escalier qui permettait d’accéder aux 
principia depuis l’ouest. Les quinze monnaies exhumées constitueraient ainsi un dépôt 
de fondation à caractère propitiatoire ou apotropaïque.

Cet ensemble monétaire s’avère anachronique dans le contexte troublé du milieu du 
IVe siècle. Il est au premier abord difficile d’imaginer que des soldats de la légion Prima 
Martia aient encore disposé de ce numéraire du IIe siècle apr. J.-C. Il existe cependant 
plusieurs explications très vraisemblables à cet état de fait. 

L’hypothèse du réemploi d’une offrande 

La construction de la forteresse a bouleversé en profondeur un quartier religieux qui 
se développait à l’est du fortin et qui englobait l’imposant théâtre de Mandeure. Le 
rempart et le fossé oriental ont d’ailleurs été en partie aménagés sur l’un des sanctuaires, 
au lieu-dit «Champs des Fougères». 

Fig. 2: Plan des principia avec 
situation du dépôt monétaire. Plan 
Cédric Cramatte, ASA-UNIL.
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La fouille d’un secteur de ce lieu de culte a pu montrer que les activités cultuelles ont 
cessé dans la première moitié du IVe siècle apr. J.-C. Il s’en est suivi un démantèlement 
soigneux du monument. Plusieurs monnaies constantiniennes ont permis de fournir 
un terminus post quem, relativement fiable, de 326, pour cette phase de récupération3. 
Elle correspond à n’en pas douter à la construction de l’ouvrage militaire, puisque 
nombre de blocs d’architecture ont été retrouvés dans les fondations du rempart. Les 
ornementa des temples ont également été systématiquement réutilisés. Dans l’angle 
sud-ouest de la forteresse, plusieurs petits fragments épars de statues en bronze doré 
ainsi qu’un amas imposant du même métal attestent d’activités de refonte. Dans ce 
contexte de démantèlement, on peut imaginer que les récupérateurs ont fait main 
basse sur un tronc à offrandes qui contenait encore quelques monnaies de bronze. 
Ce n’est pas invraisemblable si l’on considère le petit sanctuaire de Leytron (VS) qui, 
fréquenté jusqu’à la fin du IVe siècle, a livré la base d’un tronc à offrandes en schiste qui 
contenait encore quelques monnaies des IIe et IIIe siècles apr. J.-C.4. Il est parfaitement 
envisageable qu’on ait récupéré d’autres types d’offrandes. Plusieurs petits dépôts de 
monnaies de bronze, avec ou sans contenant, ont été retrouvés pris dans le niveau de 
circulation du sanctuaire des Fougères (fig. 3). Un ou plusieurs dépôts similaires ont 
peut-être été retrouvés par les soldats de la Prima Martia.

3 Thivet, Nouvel 2013, pp. 423-430. 
4 WiblÉ 1998, pp. 178-180.

Fig. 3: Mandeure, Champs des Fougères. Petit dépôt monétaire dans un contenant céramique, pris dans 
le sol de circulation du sanctuaire. Photo M. Thivet, Université de Franche-Comté.
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L’hypothèse de la découverte fortuite

Une seconde hypothèse découle d’une analyse plus fine de la stratigraphie des fouilles 
archéologiques de 2013. Il apparaît que les niveaux de circulation des principia reposent 
sur un épais remblai de construction constitué de matériaux datables du Haut-Empire 
(Ier-IIIe siècle apr. J.-C.), comme l’atteste la céramique retrouvée. La fouille a également 
montré que les constructeurs ont démoli l’ensemble des bâtiments qui occupaient ce 
secteur jusqu’alors. L’édification du rempart de la forteresse nécessitant beaucoup de 
pierres, les ouvriers ont récupéré les murs jusqu’à la base de leur fondation, ne laissant 
aux archéologues que le négatif de ces maçonneries. Parallèlement à ces travaux, ils 
ont prélevé à proximité des sédiments plus anciens (Ier-IIe siècle apr. J.-C.) qui ont servi 
de socle aux principia. Les constructeurs de la fortification ont peut-être retrouvé 
fortuitement ce dépôt monétaire du IIIe siècle dans des niveaux plus anciens, à l’occasion 
de ces grands remaniements du milieu du IVe siècle apr. J.-C.

Composition et interprétation du dépôt monétaire (YM)

L’enfouissement se compose de 15 sesterces, tous issus de l’atelier de Rome. Les 
monnaies s’échelonnent entre les règnes de Trajan (98-117) et de Commode (180-192). 
Le terminus post quem de cette trouvaille est constitué par une frappe des années 190 
à 191. 

Les monnaies se répartissent ainsi:

Références RIC Total

Trajan (98-117) 485, 497 2

Hadrien (117-138) 586 c 1

Antonin le Pieux (138-161) 
Faustine I 
Faustine II

605 a, 622 a 
1118 
1374 a, 1383 (5)

2 
1 
2

Marc Aurèle (161-180) 
Faustine II
Commode César

 
1642, 1686, 1688
1571

- 
3
1

Commode (180-192) 310 f, 311 a, 579 a ou 589 a 3

Total 15
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L’ensemble de ces grands bronzes porte les traces d’une circulation prolongée. Le degré 
d’usure des monnaies est proportionnel à leur ancienneté. Ainsi, les émissions de 
Trajan et d’Hadrien sont particulièrement marquées par le frai (indices 3-4). Il en va 
de même pour les sesterces issus du début de règne d’Antonin le Pieux. Les monnaies 
terminales à l’effigie de Commode présentent elles aussi un degré d’usure assez marqué 
(indice 3). De toute évidence, elles ont continué à circuler jusqu’au siècle suivant. Ainsi, 
la date de 190/191 ne constitue pas un terminus post quem indicatif.

L’absence de sesterces postérieurs au règne de Commode dans un ensemble du IIIe siècle 
de taille aussi modeste n’a rien de surprenant. Cette particularité reflète la situation 
monétaire en Gaule à partir de 193. En effet, le volume de production du numéraire de 
bronze frappé dans l’atelier de Rome par Septime Sévère (193-211) et de ses successeurs 
immédiats diminue considérablement5, de surcroît il ne franchit pratiquement plus les 
Alpes. Ce monnayage ne constitue qu’une part infime du stock monétaire de bronze de 
l’époque, tandis que les anciennes espèces de la dynastie antonine sont maintenues en 
circulation6. Cette rareté se traduit par la représentation anecdotique ou parfois même 
par la disparition d’émissions du IIIe siècle dans des trésors enfouis sous le règne de 
Postume (260-269)7. 

Le fait qu’aucun sous-multiple du sesterce (dupondius et as) ne soit représenté dans la 
trouvaille semble confirmer une ponction du numéraire réalisée dans la circulation 
monétaire du IIIe siècle. L’absence ou la très faible proportion de ces espèces 
divisionnaires est une constante dans la plupart des ensembles monétaires de bronze 
de cette période8. Cette caractéristique peut s’expliquer par la raréfaction de ces 
dénominations au cours du IIIe siècle, due à la baisse du volume de production, mais 
aussi à la hausse des prix9.

La trouvaille de Mandeure offre donc un profil assez classique, conforme à plusieurs 
dépôts contemporains de monnaies en bronze des années 193 à 269. Par ailleurs, 
il semblerait que sa composition ne soit pas due à un tri particulier. Les monnaies 
ont probablement été prélevées au hasard dans la circulation courante de l’époque, 
au cours d’un laps de temps très court ou peut-être même en une seule fois. 

5 Voir Buttrey 1972, p. 50; Desnier 1985, p. 38 et Bompaire, DelestrÉe, Piton 1987, p. 70. Le volume des 
émissions de bronze demeure faible jusqu’au règne d’Alexandre Sévère (222-235).
6 A propos des changements survenus à partir de l’avènement des Sévères, voir entre autres Thirion 1962, 
p. 239; Buttrey 1972, pp. 49-50; Callu 1975, p. 599; Desnier 1985, pp. 35-38; Bompaire, DelestrÉe, 
Piton 1987, p. 70 et Kunisz 1990, p. 946.
7 Voir Thirion 1962, p. 239; Buttrey 1972, p. 50 et Mitard 1985, p. 13.
8 Voir pourcentages mis en évidence par Desnier 1985, p. 48.
9 Voir Desnier 1985, p. 38.
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La somme de 15 sesterces (soit 3 deniers et 3 sesterces) représentait un pécule de faible 
importance. La valeur commerciale du sesterce au cours du IIIe siècle ne peut pas être 
déterminée avec précision. On sait toutefois que dans les années 220 à 230, le prix du 
kilo de pain en Asie Mineure s’élevait à environ 1 sesterce et demi10.

Il est difficile de préciser la date exacte à laquelle a été constitué ce petit ensemble 
de sesterces usés11. En principe, la durée de circulation de certaines monnaies a pu 
s’étendre jusque dans les années 26012. Le fait que la trouvaille de Mandeure se compose 
exclusivement d’anciens bronzes émis entre 103 et 191 pourrait offrir un indice de 
datation. Cette caractéristique est souvent liée à un phénomène monétaire survenu au 
cours du IIIe siècle: l’élimination progressive des sesterces d’époque antonine. Dans les 
trésors dont la monnaie la plus récente appartient au règne de Philippe I (244-249), il en 
reste plus de 50%. Ce pourcentage tombe à 40% dans les dépôts se terminant par une 
monnaie de Trébonien Galle ou Volusien (251-253). Enfin, il n’en subsiste plus que 9% 
dans ceux du règne commun de Valérien I et Gallien (253-260)13. 

Ces données permettent de dater de façon probable la constitution du dépôt de 
Mandeure des premières décennies du IIIe siècle. Une date postérieure, correspondant 
à la fin du règne de Postume (260-269) et à la disparition des sesterces de la circulation 
monétaire, ne peut cependant être totalement exclue. En raison de son profil homogène 
et cohérent, il y a de fortes présomptions pour que ce dépôt de fondation ait été mis en 
terre peu après sa constitution.

Catalogue des monnaies14:

1. Trajan, Rome, 103-111, sesterce.

RIC II, 279. 485 (103-111); BMC III, ind. (104-111); BNF IV, 76. 514 (103-111).
AE; 25.62 g; 33.8-32.6 mm; 180°; U 3/4 C 2/4.
MAN-COC013-6421-005b.

10 Selon une inscription signalée par Turcan 1963, p. 46.
11 A propos de la difficulté pour dater de tels dépôts de bronze, voir Bompaire, DelestrÉe, Piton 1987, 
pp. 67-71, dont l’analyse se fonde sur les travaux de Thirion 1962 et Buttrey 1972.
12 Voir Buttrey 1972, pp. 47 et 50 et Mitard 1985, p. 14.
13 Voir pourcentages mis en évidence par Barrandon et al. 1981, pp. 388-389.
14 Les degrés d’usure et de corrosion sont symbolisés par les codes suivants:
U 1=non à peu usé, U 2=légèrement usé, U 3=usé, U 4=fortement usé.
C 1=non à peu corrodé, C 2=légèrement corrodé, C 3=corrodé, C 4=fortement corrodé.
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2. Trajan, Rome, 103-111, sesterce.

RIC II, 280. 497 (103-111); BMC III, 165. * (104-111); BNF IV, 76. 520; 77. 521 (103-111).
AE; 21.95 g; 32.4-31.4 mm; 180°; U 4/4 C 2/3.
MAN-COC013-6421-002a. 

3. Hadrien, Rome, 119-121, sesterce.

RIC II, 415. 586 c (groupe A II: 119-121); BMC III, 416. 1196 (groupe B: 119-120 ou 121).
AE; 19.37 g; 32.8-30.8 mm; 180°; U 4/4 C 2/2.
MAN-COC013-6421-010.

4. Antonin le Pieux, Rome, 140-144, sesterce.

RIC III, 108. 605 a variante: avers avec P P (140-144); BMC IV, - (revers: 200. 1241-1246: 140-143 et 144?).
AE; 26.51 g; 31.8-30.9 mm; 360°; U 3/4 C 3/4.
MAN-COC013-6421-005a.

5. Antonin le Pieux, Rome, 140-144, sesterce.

RIC III, 110. 622 a (140-144); BMC IV, 205. 1281 (140-143 et 144?).
AE; 23.85 g; 32.1-31.1 mm; 360°; U 3/3 C 2/3.
MAN-COC013-6421-009.

Fig. 4: Sesterce de Trajan. 
MAN-COC013-6421-002a.

Fig. 5: Sesterce d’Antonin le Pieux. 
MAN-COC013-6421-009.
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6. Antonin le Pieux pour Faustine I, Rome, 141-161, sesterce.

RIC III, 162. 1118 (groupe B: après 141); BMC IV, 242. 1514; 243. 1515 (3ème émission); RIC Hunter II, 
268. 119; 269. 120 (après 141).
AE; 25.02 g; 32.8-31.1 mm; 360°; U 3/3 C 3/3.
MAN-COC013-6421-002c.

7. Antonin le Pieux pour Faustine II, Rome, env. 147-161, sesterce.

RIC III, 191. 1374 a; BMC IV, 387. 2175 (groupe III); RIC Hunter II, - (env. 147-161).
AE; 23.87 g; 33.3-31.3 mm; 180°; U 3/2 C 2/3.
MAN-COC013-6421-007.

8. Antonin le Pieux pour Faustine II, Rome, env. 147-161, sesterce.

RIC III, 192. 1383 (5); BMC IV, 382. 2194 (groupe III); RIC Hunter II, 302. 49 (env. 147-161).
AE; 26.22 g; 35.3-32.6 mm; 180°; U 3/3 C 3/3.
MAN-COC013-6421-002b.

9. Marc Aurèle pour Faustine II, Rome, 161-176, sesterce.

RIC III, 345. 1642; BMC IV, 531. 912; 532. 913 (1ère émission: 161-176); RIC Hunter II, 356. 42 (161-176).
AE; 24.09 g; 31.4-29.5 mm; 180°; U 3/3 C 2/3.
MAN-COC013-6421-004a.

10. Marc Aurèle pour Faustine II, Rome, 161-176, sesterce.

RIC III, 348. 1686; BMC IV, 537. 957-958 (1ère émission: 161-176); RIC Hunter II, 360. 79 (161-176).
AE; 29.1 g; 32.8-29.9 mm; 360°; U 3/3 C 3/3.
MAN-COC013-6421-002d.

Fig. 6: Sesterce d’Antonin 
le Pieux pour Faustine II. 
MAN-COC013-6421-007.

bulletin_MMC copie2017.indd   14 09.01.2018   16:41:16



Études

15

11. Marc Aurèle pour Faustine II, Rome, 161-176, sesterce.

RIC III, 348. 1688; BMC IV, 537. 960-961 (1ère émission: 161-176); RIC Hunter II, - (161-176).
AE; 28.75 g; 31.5-29.1 mm; 180°; U 3/4 C 2/2.
MAN-COC013-6421-003b.

12. Marc Aurèle pour Commode César, Rome, 177, sesterce.

RIC III, 339. 1571 (177); BMC IV, 670. 1660 (4ème émission, 177).
AE; 22.68 g; 30.4-28.1 mm; 180°; U 2/3 C 3/2.
MAN-COC013-6421-008.

13. Commode, Rome, 181, sesterce.

RIC III, 404. 310 f (181); BMC IV, 772. 456 (181).
AE; 24.45 g; 31.7-30.6 mm; 360°; U 3/3 C 2/2.
MAN-COC013-6421-003a.

14. Commode, Rome, 181, sesterce.

RIC III, 404. 311 a (181); BMC IV, 772. 457; 773. 458 (181).
AE; 23.99 g; 31.5-30.3 mm; 180°; U 3/3 C 2/2.
MAN-COC013-6421-006.

Fig. 7: Sesterce de Marc 
Aurèle pour Faustine II. 
MAN-COC013-6421-003b.

Fig. 8: Sesterce de Commode. 
MAN-COC013-6421-003a.
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Fig. 9: Sesterce de Commode. 
MAN-COC013-6421-006.

Fig. 10: Sesterce de Commode. 
MAN-COC013-6421-004.
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Un atelier de faux-monnayeurs près de Bassins (VD) au IVe siècle apr. J.-C.
Nicolas Consiglio

Introduction

La problématique des monnayages d’imitation a fait l’objet d’un grand nombre d’études 
au cours des dernières décennies. Certaines périodes ont suscité un grand intérêt, le 
IIIe siècle en particulier; d’autres, comme le IVe siècle, sont restées plus obscures malgré 
les recherches assidues des numismates et les publications de plus en plus précises des 
monnayages d’imitation. Les ateliers monétaires sont souvent difficiles à localiser et 
n’ont laissé que peu de traces. Il est par conséquent difficile d’appréhender le contexte de 
production et les aspects techniques de la fabrication monétaire au sein de structures à 
vocation clandestines, souvent de petite taille et éphémère. Un petit ensemble comme 
celui découvert à Bassins en 1990 et 2007 est à ce titre d’autant plus intéressant. Il peut 
ouvrir de nouvelles perspectives et offrir un éclairage sur les conditions-cadres de la 
production des imitations au milieu du IVe siècle.

Circonstances de la trouvaille

L’atelier monétaire a été repéré dans un abri sous-roche au lieu-dit «La Dunanche» près 
de Bassins (VD), situé à 1’117 m d’altitude et à une dizaine de kilomètres de Nyon1. 
Le matériel archéologique est réparti en deux lots, le premier apporté en 1990 par six 
inventeurs, le second transmis en 2007 par deux étudiants de l’Université de Lausanne. 
Alpage de la commune de Bassins, la région de «La Dunanche» n’a pas livré de traces 
archéologiques significatives. Les plus anciennes attestations d’occupation de longue 
durée à Bassins remontent au Haut Moyen Âge (nécropole). L’emplacement à une 
courte distance de Nyon, le faible passage dans la région et l’agrément procuré par 
l’excavation naturelle ont offert les conditions idéales à l’installation d’un faussaire à 
la recherche d’une zone peu surveillée, facile à aménager, mais suffisamment proche 
d’une agglomération pour pouvoir y écouler sa production.

Composition des lots

Le premier lot apporté en 1990 a été publié en 19932. Il était composé d’un sesterce 
d’Antonin le Pieux pour Marc Aurèle César (Rome, 156-157), de deux aes  IV de 

1 Il vient s’ajouter aux deux autres ateliers d’époque romaine connus en Suisse: celui de Lousonna-Vidy actif 
au tournant de notre ère et celui de l’insula 50 d’Augst/Kaiseraugst datant de la fin du IIe siècle apr. J.-C. 
Voir Peter 2002, pp. 183-184.
2 Serneels-Hofstetter 1993, pp. 64-65. Une partie du mobilier publié en 1993 n’a pas pu être localisé.
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Constant I et Constance II (Trèves, 341 et Lyon, 343-348), d’un plomb reproduisant 
une maiorina de Magnence (atelier indéterminé, quatrième à sixième phase, 350-352), 
de trois flans monétaires en bronze, de quatre petits disques3 et de divers fragments 
métallurgiques4. Le second lot de 2007 est resté inédit, sauf un coin monétaire décrit 
en 20115. Il est composé d’un coin monétaire d’avers, d’un lingot de plomb, d’un flan 
monétaire, de débris de plomb et de scories en alliage cuivreux.

Une première trace d’occupation du site ou une source de matériaux: 
le sesterce d’Antonin le Pieux

L’ensemble du mobilier découvert en 1990 et 2007 est caractéristique de la présence d’un 
atelier de faussaire. Une seule monnaie fait exception : le sesterce d’Antonin le Pieux 
pour Marc Aurèle César mentionné ci-dessus (fig. 1). La circulation du monnayage 
de bronze en Gaule et dans nos régions fut particulièrement importante aux Ier et 
IIe  siècles apr. J.-C. Les grands et moyens bronzes circulèrent également en abondance 
au cours du IIIe siècle jusqu’à la fin du règne de Postume. Les pièces, souvent très usées, 
furent ensuite retirées de la circulation monétaire et refondues pour produire l’alliage 
des nouvelles émissions. Comme l’ont avancé plusieurs chercheurs, le monnayage de 
bronze du Haut Empire disparaît presque totalement de la circulation monétaire en 

3 Un de ses petits disques est coupé. Ils avaient été identifiés comme des ébauches ratées.
4 Ibid., p. 65. 
5 Geiser, Capt 2011, pp. 4-15.

Fig. 1: Antonin le Pieux pour Marc Aurèle César, Rome, 156-157, sesterce.
Av.: [AVRE]LIVS CAES [ANTON AVG P II F]; buste drapé de Marc Aurèle à droite.
Rv.: [TR POT XI COS II S-C]; Fortuna debout à gauche tenant un pan de sa robe de sa main gauche et 
un gouvernail de la droite.
RIC III, 186.1338a; BMC 343.2031.
AE; 23.88 g; 31.10-29.30 mm; 360o. 
MMC 31125.
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Occident au IVe siècle6. Néanmoins, certains sites, par exemple l’éperon barré de Châtel 
d’Arruffens ou le trésor d’Hemptinne témoignent d’une circulation résiduelle de grands 
bronzes du Haut-Empire fortement usé jusqu’à la fin du IVe siècle7. Le degré d’usure 
plutôt léger de la monnaie découverte à Bassins montre qu’elle n’a pas dû circuler 
pendant une aussi longue période. La présence incongrue de cette monnaie pourrait 
être le vestige d’une première occupation du site ou plutôt d’un premier passage sur le 
site au cours du IIe ou du IIIe siècle. L’abri sous-roche aurait pu accueillir un voyageur, 
un berger ou un brigand à qui cette pièce aurait échappé. Cette pièce a également pu 
appartenir au stock de métal du faussaire.

Les vestiges de l’atelier monétaire: coin, essai, flans monétaires 

Quelques éléments permettent d’identifier avec certitude l’existence d’un atelier 
monétaire irrégulier à Bassins: un essai en plomb et quelques flans découverts en 1990 
et des flans supplémentaires ainsi qu’un coin monétaire apportés en 2007. Ce dernier 
est un coin d’avers tronconique en fer (fig. 2). Sa largeur maximale à la base est de 
45.72 mm, sa largeur minimale à la surface est de 36.18 mm et sa hauteur de 43.52 mm. 
Il pèse 387.49 g8. Le coin devait être fixé dans une enclume ou plus probablement 
s’insérer dans un manchon en métal permettant de l’immobiliser durant la frappe.

6 Callu 1969, pp. 129-130; Barrandon et al.1981, pp. 381-390 et Hollard 1995, pp. 1045-1078.
7 Pour Arrufens, voir Geiser 2002, p. 139. Pour Hemptinne, voir Lallemand 1967-1968, pp. 8-9.
8 Une courte notice sur ce coin a déjà été publiée dans Geiser, Capt 2011, p. 14.

Fig. 2: Rome, Empire, coin monétaire de faussaire, inachevé ou estampé, seconde moitié du IVe siècle 
apr. J.-C. Coin de forme tronconique. 
FE; 387.49 g; 45.72-36.18-43.52 mm.
MMC 46887.

Vue de côté Vue du dessus
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La surface du coin est illisible, soit que le coin n’ait pas été gravé, soit qu’il ait été 
estampé. Le diamètre de la zone censée être gravée est supérieur de quelques millimètres 
au diamètre de l’essai en plomb et pourrait loger le motif de droit d’une maiorina. 
Malheureusement, il est impossible, de manière absolue, de relier le coin monétaire à 
la production d’imitation de cette valeur. Un bon indice pourrait être l’essai en plomb 
trouvé sur le site (fig. 3). Malheureusement, la surface illisible du coin empêche toute 
identification. L’essai en plomb déjà publié en 19939 est un petit fragment de plomb 
biface pesant 13.20 g et mesurant 28.30-19.85 mm de diamètre. Il est  empreint des 
reproductions de l’avers et du revers d’une maiorina de Magnence. L’essai est d’une 
taille légèrement plus large que la gravure du coin. Les axes sont orientés à 180o. 

L’avers porte la légende DN M[AGNENT]IVS PF AVG et le buste cuirassé de Magnence 
portant le paludamentum à droite. Un petit H figure derrière la tête à gauche. Le 
revers porte la légende [VICT ou VICTORIAE DD] NN AVG ET C[AES ou CAE] et 
deux Victoires se faisant face, tenant une couronne sur laquelle est inscrit V[OT]/V/
MVL[T]/X. La frappe du revers est décentrée par rapport à celle de l’avers. L’essai en 
plomb est brisé et rend difficile l’identification précise de la pièce originale. Nulle 
marque d’atelier n’est lisible. Le type monétaire d’origine a été frappé par Magnence 
entre 350 et 352 (quatrième à sixième phase) dans les ateliers de Trèves, Lyon, Amiens, 
Arles, Aquilée et Rome10.  La transformation de la lettre A, présente sur certaines 
émissions de Magnence, en H par les faussaires avait déjà été relevée dans la publication 

9 Serneels-Hofstetter 1993, pp. 64-65.
10 Bruck 1961, p. 79 et Bastien 1985, pp. 57-69.

Fig. 3: Plomb/essai de coin reproduisant une maiorina de Magnence, atelier ind., quatrième à sixième 
phase, 350-352.
Av.: DN M[AGNENT]IVS P F AVG; H derrière la tête à gauche; buste cuirassé de Magnence portant le 
paludamentum à droite.
Rv.: [VICT ou VICTORIAE DD] NN AVG ET C[AE ou CAES]; deux Victoires se faisant face et tenant 
une couronne sur laquelle est inscrit V[OT]/V/MVL[T]/X, marque d’atelier illisible.
Type Bruck 1961, p. 79; RIC VIII ind. (351-354); LRBC II  ind. (351-354); Bastien 1985, pp. 57-69 
(quatrième à sixième phase, 350-352).
PB; 13.20 g; 28.30-19.85 mm; 180o. 
MMC 31128.
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de 199311. En 1962 déjà, Pierre Bastien mentionnait cet usage sur les imitations des 
monnaies frappées par Magnence12. Dans son article, M. Serneels-Hofstetter identifiait 
ce petit artefact comme une réplique en plomb, reprenant là une catégorie définie par 
Jocelyn Mary Catherine Toynbee13, qui aurait servi «[…] de modèles iconographiques 
pour la fabrication d’imitations ou de faux […]»14. L’essayage sur plomb intervient en 
effet durant la phase de préparation des coins, mais il est postérieur à la gravure du 
coin15. Le procédé consiste à empreindre un fragment de plomb (ou d’un autre métal) 
avec le coin monétaire afin de vérifier la qualité de la gravure. L’exemplaire de Bassins 
peut être ajouté aux épreuves qui ont été découvertes à Bliesbruck, Châteaubleau et 
Rulles. Ces objets montrent que l’essayage est un modus operandi courant dans les 
ateliers de faussaires16 avant la frappe des flans proprement dite. Trois flans vierges en 
bronze ont été découverts en 1990, un quatrième en 2007 (fig. 4)17.Ce dernier pèse 4.65 
g pour un diamètre minimum de 18.6 mm et un diamètre maximum de 19.6 mm. Son 
poids correspond aux poids des maiorinae de Magnence de la cinquième phase définie 
par P. Bastien en 1964 (un poids moyen oscillant entre 4.44 g et 4.73 g)18. La cinquième 
phase est datée des années 351-352, période durant laquelle a été émis le type monétaire 
imité par le faux-monnayeur de Bassins et connu grâce à l’essai en plomb. Le diamètre 
du flan est légèrement inférieur à celui de l’essai.

Scories et autres vestiges de l’activité métallurgique

Plusieurs éléments découverts en 1990 et en 2007 attestent d’une activité métallurgique 
sur le site de Bassins. Leur association avec le coin, l’essai en plomb et les flans nous 
encourage à les mettre en lien avec la production de flans  et la frappe de fausses 
monnaies.

11 Ibid., p. 65. 
12 Bastien 1962, p. 53.
13 Toynbee 1986, p. 233.
14 Serneels-Hofstetter 1993, p. 64.
15 Gricourt, Hollard, Pilon 2003, p. 11.
16 Ibid., pp. 32-33.
17 Les flans étudiés en 1993 ne sont pas conservés au MMC. Ils mesuraient environ 20 mm.
18 Bastien 1964, p. 98.

Fig. 4: Flan monétaire vierge, atelier de faux-monnayeur de 
Bassins/La Dunanche, IVe siècle apr. J.-C.
Av. et Rv.: lisse.
AE; 4.65 g; 19.6-18.6 mm; 0o.
MMC 46801.
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Les éléments les plus significatifs sont cinq fragments de feuilles en plomb, dont le poids 
global est 437.9 g, et un lingot quadrangulaire de 2373.3 g composé de trois feuilles de 
plomb soudées entre elles (fig. 5). Il peut être mis en relation assez logiquement avec 
l’essai en plomb dont il partage le même aspect visuel, mais aussi avec les flans décrits 
ci-dessus. Métal vil au point de fusion bas, il pouvait entrer dans la composition de 
certains alliages, par exemple dans celui du bronze, dont il assurait la fluidité et facilitait 
la coulée dans des moules19. Un petit nombre de fragments de métal ont été recueillis 
dans la grotte. Les fragments en métal découverts en 1990 n’ont pas été conservés, mais 
sont connus par l’article de M. Serneels-Hofstetter publié en 1993: «[…] on dénombre en 
effet un petit morceau de barre en bronze de section rectangulaire présentant une trace 
de découpe (lingot?), trois disques métalliques irréguliers de 12 à 15 mm de diamètre 
et de 3 à 5 mm d’épaisseur, ainsi qu’un quatrième coupé en deux, plus grand et plus 
mince (ébauches ratées?). Les cinq autres morceaux de bronze sont des fragments de 
coulure. L’un d’entre eux porte des empreintes qui montrent qu’il s’est solidifié entre 
les charbons d’un foyer. Un second présente une surface inférieure moulée. Il s’agit 
de chutes de coulées de métal […]»20. Des éléments du même type ont été apportés au 
Musée en 2007. Plusieurs fragments de scories en alliage cuivreux sont conservés au 

19 Sur l’utilisation de plomb dans les alliages monétaires de bronze à Rome, voir Bouyon, Depeyrot, 
Desnier 2000, pp. 38-40.
20 Serneels-Hofstetter 1993, p. 64.

Fig. 5: Lingot de plomb quadrangulaire composé de feuilles de plomb (échelle 1:4).
PB; 2373.3 g.
MMC 46888.
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Musée monétaire cantonal (fig. 6). Ils se rapportent à diverses étapes du traitement 
du métal. Deux scories de 37.81 g et 9.92 g présentent des traces du four dans lequel 
le minerai devait être fondu21. Deux petits fragments de 3.12 g et 1.98 g s’apparentent 
à celui que M. Serneels-Hofstetter décrivait comme portant «[…] des empreintes qui 
montrent qu’il s’est solidifié entre les charbons d’un foyer»22. Le dernier fragment est 
une petite bille de bronze de 0.66 g et de 6.11 mm de diamètre. Il s’agit probablement 
d’un déchet de fonte issu de la coulée de l’alliage au moment de la production des flans. 
Les aspects techniques de la production des flans restent difficiles à appréhender. Parmi 
le matériel mis au jour, nulle trace de moule pour les flans. Cette absence laisse à penser 
que le faussaire pratiquait la technique des barres coulées et débitées, mais sans que 
nous puissions l’affirmer d’une manière impérative. 

Éléments de datation et de contextualisation de la frappe monétaire: 
l’atelier de Bassins et la production du monnayage d’imitations au 
IVe siècle

L’activité de l’atelier monétaire de Bassins se place au milieu du IVe siècle. Deux aes IV de 
Constance II et Constant I représentent les principaux éléments datant (fig. 7 et 8). Mais 
l’essai en plomb rattache précisément la production monétaire de l’atelier de Bassins 
aux imitations des monnaies de Magnence, plus particulièrement à la cinquième phase 
du classement des imitations proposé par P. Bastien en 196423. Le statut du monnayage 
d’imitation reste encore très discuté. Les chercheurs proposent plusieurs hypothèses 
pour expliquer la présence d’un si grand nombre d’imitations dans la circulation 
monétaire au IVe siècle: conséquence de la raréfaction de la petite monnaie après la 

21 Les vestiges des fours sont difficiles à appréhender. Andrieux 1989, p. 445, décrivait ainsi les fours 
découverts à Augst (insulae 30 et 31) et à Alésia (insulae F-XXVIII et HXVIII, H-XIX): «[…] poches de 
cendres, excavations rubéfiées, foyers plats rectangulaires avec déchets métallurgiques et déchets de 
creusets, voisinent ou se superposent avec des aires rubéfiées […]». Les deux fragments métallurgiques en 
question correspondent certainement aux déchets métallurgiques décrits ici par Andrieux.
22 Serneels-Hofstetter 1993, p. 64.
23 Ibid., p. 108.

Fig. 6: Fragments de scories, atelier de faux-monnayeur de Bassins/
La Dunanche, IVe siècle apr. J.-C.
AE/PB?; 52.83 g.
MMC 46886.
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réforme de Constance II, réponse à un besoin crucial en numéraire lié à la montée des 
prix, monnayage de nécessité ou monnayage officiel frappé par des ateliers locaux pour 
répondre aux besoins militaires24. Les difficultés de caractérisation de ces monnayages 
reposent sur l’absence de localisation exacte des ateliers monétaires. Se fondant sur le 
dépouillement de la bibliographie concernant le monnayage de Magnence, P. Bastien 
localisait les ateliers à l’origine des faux «[…] en Gaule, et surtout le long des axes Rhin 
et Rhône […]»25. Bassins entre dans ce périmètre géographique. Son activité s’insère 
dans ce contexte particulier, la crise monétaire du milieu du IVe siècle, marqué par la 
production d’un grand nombre d’imitations durant l’usurpation de Magnence et par 
l’instabilité qui suivit la chute de l’usurpateur en 35326. L’activité de notre atelier, comme 
celle de nombreux ateliers de faussaire de cette période, est probablement parallèle ou 
légèrement postérieure à celle des ateliers officiels27. Elle ne saurait être de beaucoup 
postérieure au printemps 354 et aux mesures prises pour retirer de la circulation les 
espèces de l’usurpation28. 

24 Ibid., p. 103.
25 Ibid., p. 110.
26 Bastien 1964, pp. 103-112 et Callu, Garnier 2010, pp. 98-100.
27 Callu, Garnier 2010, p. 99.
28 Ibid., p. 99.

Fig. 7: Constant I, Trèves, 341, aes IV.
Av.: [CON]STANS P F AVG; buste diadémé, drapé et cuirassé de 
Constant I à droite.
Rv.: VICT[ORIAE DD AV]GG Q N[N]; M//TR[…]; deux Victoires 
debout se faisant face et tenant chacune une couronne et une palme.
Bruck 1961, p. 80; RIC VIII, 151.182 (347-348); LRBC I 6.137 (341-
346); Gricourt 1998, p. 132 (341).
AE; 1.08 g; 15.75-13.85 mm; 180o.
MMC 31126.

Fig. 8: Constance II, Lyon, 343-348, aes IV.
Av.: CONSTAN[TIVS AVG]; buste drapé, cuirassé et lauré de 
Constance II à droite.
Rv.: VICTORIAE DD AV[GG Q NN]; T/S//[…]; deux Victoires 
debout se faisant face et tenant chacune une couronne et une palme.
Bruck 1961, p. 80; RIC VIII, 180.49 (347-348); LRBC I 8.263 (341-
346); Bastien 1985, 193.61 ou 63 (343-348).
AE; 1.28 g; 16.35-15.10 mm; 180o. 
MMC 31127.
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Plusieurs ateliers monétaires clandestins repérés en Grande-Bretagne, en France et au 
Luxembourg permettent de mieux comprendre l’atelier de Bassins. L’atelier clandestin 
de Waldbillig au Luxembourg offre un intéressant parallèle sur le contexte et 
l’implantation géographique des faussaires. Bien que plus récent, cet atelier clandestin 
est aussi installé à l’écart d’une agglomération et niché dans un abri naturel pour 
échapper à l’autorité. La grotte diaclase de Karelslé près de Waldbillig au Luxembourg 
a été fouillée en 1992 et a livré des vestiges d’occupation allant du Néolithique au 
Moyen Âge, parmi lesquels ceux d’un atelier clandestin: un antoninien de Postume 
attribué en 1992 à Cologne pour une frappe entre 260 et 269, un follis de Constans 
(Trèves), deux imitations de maiorinae de Lyon au type FEL TEMP REPARATIO et à 
la galère datés au moment de leur publication entre 346 et 350, et deux flans monétaires 
vierges. Les imitations sont issues de la même paire de coins29. Plus ancien, l’atelier 
monétaire clandestin de Leighton dans le Somerset partage avec Bassins et Waldbillig 
une même situation géographique. Mis au jour dans la grotte de White Woman’s hole 
en 1965, cet atelier a été actif au cours du IIIe siècle (imitations radiées) et au cours du 
milieu du IVe siècle (minimi au type CONSTANTINOPOLIS ou portant une effigie 
constantinienne pour l’avers, au type de la victoire sur une proue ou au type GLORIA 
EXERCITVS pour le revers). 76 imitations radiées et 45 imitations du IVe siècle sur 
flancs coulés, 108 fragments de bronze et flans ainsi que 120 scories figuraient au côté 
de 92 pièces officielles des IIIe et IVe siècles30. Un atelier monétaire clandestin fouillé 
entre 2004 et 2013 à Martinvelle dans les Vosges offre d’étonnantes similitudes avec 
l’atelier de Bassins quant au contexte et à la production monétaire. 70 flans monétaires, 
125 monnaies et un grand nombre de fragments en alliage cuivreux ont été repérés 
par des prospecteurs dans un abri sous-roche, l’abri de la Cafetière, et dans une zone 
séparant l’abri d’un ruisseau. Parmi les monnaies figuraient deux imitations d’une 
maiorina de Magnence au type SALVS DD NN AVG ET CAES. De nombreuses pièces 
de monnaie récoltées sur le site datent de la tétrarchie et ont pu constituer le stock 
de métal du faussaire. Un petit ensemble de monnaies de Magnence a également été 
découvert sur le site31. Un autre atelier clandestin identifié à Changis-sur-Marne a 
livré une production d’imitations de la même période que l’atelier de Bassins, sept 
demi-maiorinae à l’effigie de Décence César dont six sont issues de la même paire de 
coins. Le contexte géographique de l’atelier diffère de celui de Bassins. À Changis-sur-
Marne, l’atelier a été mis en place à l’angle nord-ouest d’un bâtiment abritant plusieurs 
aménagements liés à l’activité métallurgique. 19 fragments de bâtonnets, 25 boudins, 
50 flans, 26 déchets de fonte et 14 fragments métalliques complètent cet ensemble. 
Fabien Pilon estime la durée d’activité de cet atelier à une quinzaine d’années entre 351 
et 366 apr. J.-C32.

29 Pilon 2016, p. 142; Pilon, Reinert 2011, p. 124 et Weiller 1996, pp. 242-243.
30 Pilon 2016, p. 132 et Robertson 2000, pp. 314-315, no 1308.
31 Pilon 2016, pp. 140-141 et Trommenschlager 2015, p. 201.
32 Pilon 2016, pp. 135-136 et INRAP 2012, p. 18.
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Conclusion

Les monnayages d’imitation sont mieux connus notamment grâce aux publications 
des ensembles recueillis lors des fouilles archéologiques. Les recherches récentes ont pu 
montrer différentes phases de production d’imitation au IVe siècle: constantinienne, du 
milieu du IVe siècle ou théodosienne, en se fondant sur l’étude de la circulation monétaire 
et sur l’étude métrologique des imitations elles-mêmes. La recherche bute néanmoins 
sur la question de la localisation des ateliers monétaires locaux et peine à identifier les 
contextes de la production monétaire. L’examen d’un matériel comme celui de l’atelier 
monétaire de Bassins est, dans ces conditions, d’autant plus riche en informations. Il 
montre que la production des monnayages d’imitation au milieu du IVe siècle est le 
fruit de petites structures à la recherche de la discrétion, souvent (mais pas toujours) 
implantées à l’écart des grandes agglomérations (dans des grottes comme à Waldbillig 
au Luxembourg, à Martinvelle dans les Vosges et à Leighton en Grande-Bretagne; dans 
des établissements à la campagne comme à Changis-sur-Marne). Les techniques de 
production sont artisanales et réunissent les activités de préparation des flancs, de 
gravure des coins et de frappe des monnaies.  Les aspects techniques de fabrication 
des flans sont difficiles à évaluer: l’absence de moules n’exclut pas leur utilisation; les 
fragments métalliques laissent penser que la technique des barres coulées et débitées 
était en usage mais ne permettent pas de l’affirmer. L’examen métrologique du flanc 
vierge et de l’essai en plomb montre que la production de Bassins s’insère également 
dans un système qui peu à peu se structure: on peut remarquer l’adaptation des poids 
par rapport à ceux des maiorinae officielles au gré des réformes, des usages communs 
à plusieurs faussaires (la transformation du A en H) et la pratique de vérification des 
coins sur du bronze avant la frappe. L’absence de traces de la production de l’atelier de 
Bassins interpelle33, mais peut être expliquée par le contexte de découverte de l’ensemble 
étudié. Un examen plus attentif du site pourrait un jour livrer de nouvelles données.

33 Aucune fausse monnaie n’a été découverte sur le site.
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Fig. 1: Strasbourg, Lux salon, 1870-1926 (?), jeton de maison close (original).
Av.: lux salon/georgette/17/rue des pécheurs/strasbourg
Rv.: republique française; avers de la pièce de 20 FF.
Paynat 2003, 129.10.
Laiton fourré; 1.68 g; 22.21-22.13 mm; 360o.
MMC 47265.

Éros vénal: à propos de deux jetons de maison close entrés 
récemment dans les collections du Musée monétaire cantonal
Nicolas Consiglio

Introduction

À l’automne 2016, le Musée monétaire cantonal avait accueilli une petite exposition 
consacrée à la numismatique des maisons de tolérance américaines et françaises. 
Intitulée «Éros vénal», cette manifestation répondait à l’invitation de la Fondation 
Internationale d’Arts et Littératures Érotiques (F.I.N.A.L.E) qui fêtaient son vingtième 
anniversaire1. À la suite de cette célébration, deux jetons de maison close, un américain 
et un français, ont été offerts au Musée monétaire cantonal pour enrichir ses collections 
de jetons et monnaies modernes. Peu étudiés par les chercheurs, objets de curiosité et 
de collections pour quelques passionnés, ces témoignages pour le moins originaux de 
l’art de la médaille témoignent des réalités économiques et sociales de la prostitution 
durant la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle en France 
et aux États-Unis. 

Éros vénal: réalité française 

Le premier jeton (fig. 1) se présente sous la forme d’un disque de laiton fourré de 
carton, de 1.68 g et de près de 22 mm de diamètre. Les axes sont orientés à 360o. L’avers, 
uniquement épigraphe, porte l’adresse de l’établissement  ; le revers imite celui de la 
pièce de 20 Franc français dite au «Coq gaulois».

1 Un jeton français analogue à celui offert au Musée monétaire a d’ailleurs fait l’objet d’une publication 
dans le catalogue de l’exposition organisée par la F.I.N.A.L.E. Voir Froidevaux 2016, p. 166.

bulletin_MMC copie2017.indd   30 09.01.2018   16:41:22



Études

31

Les jetons de maisons closes suivent une typologie très particulière à laquelle 
correspond l’exemplaire étudié. À l’avers peuvent figurer le nom de la maison close, 
son adresse, le nom de la tenancière ainsi que d’autres informations complémentaires. 
Le revers peut être fantaisiste représentant souvent des figures féminines ou imite le 
revers des pièces de 20 FF en or présentant un génie ailé ou le coq gaulois comme sur le 
jeton strasbourgeois. En règle général, les revers reprennent les légendes des monnaies 
officielles à l’identique ou les remplacent par des légendes fantaisistes comme Monnaie 
de Singe, Discrétion — Sécurité ou Arts d’Agréments2. Le jeu d’imitation de la 
pièce de 20 FF pourrait rattacher ces monnaies à la catégorie des monnaies satiriques ou 
exprimer la valeur faciale du jeton. La gravure plutôt lâche ou les légendes fantaisistes 
empêchent de confondre ces pièces avec les monnaies officielles. L’examen du corpus 
réuni par Michel Paynat montre que certains graveurs s’étaient spécialisés dans 
la production de ce type de jeton3. L’identité du graveur du jeton strasbourgeois est 
malheureusement inconnue.

En France, la régence de Philippe d’Orléans, les règnes de Louis XV et Louis XVI, 
puis la Révolution française furent marqués par un intense développement des maisons 
de rendez-vous et de la prostitution de rue, notamment à Paris dans le quartier du 
Palais Royal. L’esprit des Lumières a été accompagné d’un libertinage philosophique 
et physique qui atteint son floruit durant la Révolution française et sous l’Empire. 
Sous le Directoire, puis sous l’Empire, une réglementation très stricte est mise en 
place pour encadrer la prostitution. En octobre 1804, le système des maisons closes 
est officiellement organisé à Paris et entraîne la répression de la prostitution de rue4. 
En 1823 est édité le premier règlement applicable aux maisons de tolérance. L’âge d’or 
de la prostitution en France court du Second Empire au début de la IVe République, 
période durant laquelle se développe une véritable culture de la prostitution au sein 
de toutes les classes sociales5. Les maisons de tolérance de luxe — comme le Sphinx, le 
One-Two-Two ou le Chabanais à Paris – avoisinent les bordels plus populaires, voire 
les établissements plus glauques, les maisons d’abattage6, dans les ports ou à proximité 
des casernes.

2 Paynat 2003, p. 15.
3 Ibid., p. 15.
4 Les tentatives d’encadrer les pratiques prostitutionnelles et de les enfermer dans les maisons de rendez-
vous déboucheront toutes sur des échecs. 
5 Les tenanciers développent une intense activité publicitaire afin de se faire connaître des clients fixes et 
de passage: brochures, cartes de visite, catalogues de prestations, jetons publicitaires sont émis et distribués 
notamment par le truchement des conducteurs de fiacres ou de taxis, marchands, serveurs et propriétaires 
d’hôtel.
6 Ce terme désigne des établissements de basse catégorie où les prostituées sont contraintes de travailler 
énormément, souvent à la chaîne.
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Soucieux d’éviter la propagation des maladies infectieuses et un développement 
anarchique de la prostitution, mais également désireux d’en retirer de substantielles 
sources de revenus, l’État éditait des rapports fréquents sur la prostitution et renouvelait 
souvent les règlements de police7. L’architecture et le fonctionnement des maisons étaient 
hiérarchisés8; les prostituées dirigées par la tenancière de l’établissement, souvent une 
ancienne prostituée. Ces mères maquerelles devaient enregistrer leur établissement 
à la préfecture de police et déclarer l’identité des filles qu’elles employaient. Cette 
inscription était assortie d’une lourde taxe. Les filles vivaient et dormaient dans des 
espaces aménagés sous les combles des maisons et étaient astreintes à des visites 
médicales régulières afin de dépister toutes maladies vénériennes9. Le système visait 
à contraindre les prostituées à rester fidèles à leurs maisons, le montant des dettes 
contractées envers les maquerelles s’avérant souvent supérieur à celui des bénéfices 
qu’elles pouvaient retirer de leur activité. Elles percevaient une partie du prix de la 
passe, l’autre partie allant à la Maison, mais avaient l’obligation de payer les frais liés à 
leur installation dans la maison, leur fourniture et les visites médicales10. 

Les jetons comme celui de la maison Lux Salon à Strasbourg participent de ce carcan 
institutionnel. Ils visent à empêcher la circulation de l’argent entre le client et la 
prostituée, diminuant ainsi les risques de vol ou de détournement d’une partie de la 
somme. Les clients achetaient des jetons auprès de la tenancière et les remettaient en 
échange de tous services. Ces pratiques étaient également une mesure de contrainte pour 
la prostituée et visaient à assurer sa fidélité à son patron ou à sa patronne11 puisqu’elle 
devait attendre que son salaire, ponctionné de tous les frais, lui  soit enfin versé. En avril 
1946, l’adoption de la loi dite «Marthe Richard» — du nom d’une ancienne prostituée 
devenue apôtre de l’abolition du système — entraîne la fermeture des maisons closes en 
France12. L’interdiction de la prostitution dans de nombreuses villes entre 1918 et 1946, 
la multiplication des réglementations durant la guerre, le contexte politique de l’après-
guerre et les révélations sur la compromission du milieu avec les autorités d’occupation 
durant la Seconde Guerre mondiale appuyèrent le long combat des abolitionnistes et 
sonnèrent finalement le glas du système des maisons13.

7 Par exemple, le  Rapport sur la réglementation de la prostitution en France (Seine, Algérie et colonies 
exceptées) édité par le Ministère de l’Intérieur et des Cultes en 1903. 
8 Sur le fonctionnement des maisons, voir Corbin 1978, pp. 84-128.
9 Sur la vie quotidienne, ibid., pp. 124-128. Sur les règlements sanitaires et les visites médicales, ibid., 
pp. 135-142. 
10 Ibid., p. 119.
11 Paynat 2003, p. 15.
12 Certaines villes avaient fermé les maisons beaucoup plus tôt; Strasbourg, par exemple, avait aboli le 
système des maisons de tolérance en 1926.
13 À ce propos, voir en particulier Corbin 1978, pp. 315-379 et pp. 452-510.
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Éros vénal: réalités américaines

Le jeton américain (fig. 2) entré dans la collection du Musée monétaire se présente 
comme un disque de laiton de 15.64 g, de près de 38.5 mm de diamètre. Les axes sont 
orientés à 360o. Il est uniquement épigraphe. Ce n’est pas un original du XIXe siècle, 
mais une copie fabriquée dans les années  60, destinée directement au marché des 
collectionneurs de jetons ou de curiosa14. Constitués de métal vil, plus grands que leurs 
homologues français, les jetons originaux américains avaient les mêmes fonctions. Ils 
évitaient l’échange d’argent entre clients et prostituées. Ces jetons portent l’adresse 
des établissements, parfois les noms des propriétaires, des marques de valeurs ou des 
slogans publicitaires. L’iconographie d’avers et de revers peut être fantaisiste, mais 
renvoie souvent à leurs fonctions. 

La prostitution aux États-Unis connut un âge d’or lié à la conquête de l’Ouest et dès 
1848, à la ruée vers l’or15. La découverte des premiers filons en Californie entraîna un 

14 Alpert 1992, chap. 67, disponible en ligne à l’adresse http://www.kenbarr.com/fantasy.html. Ces jetons 
évoquent des lieux mythiques de l’Ouest américain. Tombstone qui est mentionné sur notre jeton est connu 
notamment pour la fusillade d’OK Corral de 1881 qui a fait l’objet de nombreux livres et films.
15 Woolston 1921, pp. 19-20 et Bacharan 2016, pp. 184-186 et 188-194.

Fig. 2: Arizona, Tombstone, Honest Walt’s Saloon, seconde moitié du XIXe siècle, jeton de maison 
close(copie/jeton fantaisiste des années 60).
Av.: honest walt’s saloon tombstone arizona territory; good/for one/dollar/in/trade/
girls/whiskey/tobacco
Rv.: honest walt’s saloon tombstone arizona territory; good/for one/dollar/in/trade/
girls/whiskey/tobacco
Alpert 1992, chap. 37.
Laiton; 15.64 g; 38.43-38.39 mm; 360o.
MMC 47264.

bulletin_MMC copie2017.indd   33 09.01.2018   16:41:22



34

Association des Amis du Musée monétaire cantonal  Bulletin 29/2016

boom de l’immigration vers les nouveaux territoires américains16. Venus de l’est des 
États-Unis, d’Europe, d’Asie ou d’Amérique latine, des hommes, pour la majorité, se 
laissaient séduire par la fièvre de l’or. De la Californie, la quête de l’or s’étendit à l’Oregon, 
au Nevada, au Colorado, à l’Idaho et au Montana repoussant sans cesse la frontière plus 
à l’ouest. La colonisation de nouveaux territoires entraîna la multiplication des villes et 
des villages sur tous les sites d’extraction – les villes champignons — et celle des débits 
de boissons, tripots ou bordels sous l’appellation générique de saloon17. Pour échapper 
à l’indigence, trompées par des promesses mensongères, de nombreuses femmes de 
l’Est ou du Middle West postulaient comme danseuses dans des cabarets, puis, forcées 
par des souteneurs, finissaient par se prostituer18. Tenus par les maquerelles appelées 
Madams, les cabarets et bordels haut de gamme, proches des établissements européens 
de la Belle Époque, cohabitaient avec les saloons où les femmes étaient réduites à 
des produits de consommation analogues au tabac ou à l’alcool. La légende du jeton 
conservé au Musée monétaire est claire à ce sujet et montre l’absence de hiérarchie 
des prix. L’existence de ces femmes était misérable. L’argent de la prostitution était 
prélevé par les proxénètes pour le loyer, la nourriture et les pots de vin à payer aux 
forces de l’ordre. Soumises physiquement et financièrement aux tenanciers de maisons, 
ces «filles de joie» devaient en outre acheter des produits de beauté et de la lingerie afin 
d’attirer le plus grand nombre de clients. Contrairement à la France, elles n’étaient pas 
astreintes à des visites médicales et étaient souvent victimes de maladies vénériennes. 

Dès le XIXe siècle, lorsque la population féminine a augmenté dans l’Ouest, la 
prostitution a été combattue. Institutions judiciaires et ecclésiastiques, ligues de 
tempérance et anciennes prostituées se firent les chantres de l’interdiction. La vague 
puritaine qui frappa le pays durant la fin du XIXe siècle, les succès obtenus par les ligues 
pour la prohibition de l’alcool au début du XXe siècle et les mesures prises pour lutter 
contre la pornographie poussèrent l’État fédéral à promulguer des lois interdisant la 
traite des femmes en 1910 et plusieurs États à condamner la prostitution19. 

16 Depuis l’essai de Frédéric Jackson Turner intitulé The Frontier in American History publié en 1935 
qui a façonné le mythe d’une conquête de l’Ouest comme une œuvre purement masculine, et suite au 
développement des genders studies dans les universités américaines, les chercheurs ont  beaucoup travaillé 
sur la place des femmes durant la conquête de l’Ouest. Voir Walsh 1995 qui offre une intéressante synthèse 
de la question. 
17 White 1991, pp. 298-328.
18 White 1991, p. 305 et Woolston 1921, pp. 19-20. 
19 La prostitution n’est autorisée aujourd’hui plus qu’au Nevada. La criminalisation de la prostitution dans 
les autres États fit entrer cette pratique dans la clandestinité, mais n’entraîna pas sa disparition. À propos 
de la lutte contre la traite des femmes et l’interdiction de la prostitution, voir Pliley 2016, pp. 139-142 et 
Bacharan 2016, pp. 254-261.
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Conclusion

Du point de vue numismatique, les jetons de maisons closes jouent le même rôle 
que des jetons associés à d’autres professions. Les légendes monétaires de ce type 
d’objets et l’iconographie sont intimement liées à leur fonction. Les jetons américains 
et français portent les mêmes indications d’ordre utilitaire (nom de l’établissement, 
nom du propriétaire, adresse); leur iconographie est dénuée d’intérêt, singeant les 
monnaies officielles ou participant d’un humour gentiment grivois et hypocrite au vu 
de la réalité qu’ils dissimulent. Ces jetons, aussi anodins qu’ils puissent paraître, sont 
néanmoins des sources précieuses pour l’histoire économique et sociale. Bien que les 
réalités françaises et américaines doivent être clairement distinguées, l’exercice de la 
prostitution étant différent dans l’Ouest américain et dans une métropole française, 
l’utilisation d’un même objet, le jeton, témoigne d’une même logique en France et dans 
le Nouveau Monde. Dans les deux cas, le jeton évite la circulation de l’argent au sein 
des établissements. En cela, il participe d’une dialectique qui vise à garantir les intérêts 
particuliers des organisateurs du système prostitutionnel au détriment de ceux des 
prostituées et contribue à favoriser un régime de domination du prostitueur sur les 
prostituées.

Alpert 1992 S. Alpert, Tokens and medals: A guide to the identification and values 
of United States exonumia, [s.l.], 1992 (en particulier le chapitre 
67). Reproduction du chapitre  67 disponible en ligne à l’adresse
http://www.kenbarr.com/fantasy.html (page consultée le 3 août 
2017).

Bacharan 2016 N. Bacharan, Du sexe en Amérique: une autre histoire des États-
Unis, Paris, 2016.

Corbin 1978 A. Corbin, Les filles de noces: misère sexuelle et prostitution (19e et 
20e siècles), Paris, 1978.

Froidevaux 2016 M. Froidevaux, Éros indéfiniment: collections F.I.N.A.L.E, Lausanne, 
2016.

Ministère Rapport sur la réglementation de la prostitution en France (Seine, 
Algérie et colonies exceptées), Melun, 1903.
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musée monétaire

mémento

Palais de Rumine,
Salle Colin Martin
mardi à jeudi
vendredi
à dimanche
entrée libre

Accès
Métro M2, arrêt 
Riponne-M. Béjart; 
Bus nos 1, 2, arrêt rue 
Neuve; no 8, arrêt Riponne. 
Pour les personnes à 
mobilité réduite, accès par 
la cour nord du Palais de 
Rumine depuis la place de 
la Riponne.

Tél./mail
021 316 39 90
musee.monetaire@vd.ch

Site web
www.musee-monetaire.ch

Collections
Consultation sur rendez-
vous

Salle de lecture
Palais de Rumine,
Niveau 3 par l’interphone
mardi et jeudi 
 

2016 une année riche en mouvements!

Tout d’abord le départ de l’un de nos plus anciens 
collaborateurs: étudiant, mémorant, assistant scientifique, 
puis conservateur, Yves Muhlemann a préféré concentrer 
son activité au Musée de Coire. Spécialiste des monnaies 
gallo-romaines, travailleur acharné et apprécié, Yves laisse 
un grand vide au Musée. Nous lui souhaitons bon vent à 
Coire. Il est remplacé à la fin de l’été par l’un de nos anciens 
étudiants et mémorants, Nicolas Consiglio, qui outre son 
activité de gestion au Musée, prépare une thèse de doctorat 
sur les monnaies des sites de Lausanne-Vidy, Nyon et 
Yverdon-les-Bains, conservées dans nos dépôts. Une autre 
de nos étudiantes fort appréciée, Barbara Hiltmann, a 
également rejoint l’équipe du Musée en tant qu’assistante 
scientifique. Elle aussi se consacre à la gestion de nos 
collections, parallèlement à la préparation d’une thèse sur 
des monnaies provinciales d’Asie Mineure.

Il convient enfin de signaler l’arrivée à mi-2015 d’un 
nouveau directeur au Musée cantonal d’archéologie et 
d’histoire, institution voisine et amie. Il s’agit de Lionel 
Pernet qui, d’entrée de jeu, nous a permis d’ouvrir plusieurs 
collaborations dans nos activités publiques. Le partage de 
notre médiatrice culturelle, Aude Souillac, avec le MCAH 
est à cet égard de fort bon augure.

Anne Geiser

éditorial

11h00 - 18h00

11h00 - 17h00

09h00 - 12h00
14h00 - 17h00
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Les collaborateurs 
du mmc 

Personnel titulaire
11 personnes (5.48 ETP)

Directrice: 
PD Dr. Phil. Anne Geiser 

(100%)

Conservateurs (par ordre 
d’ancienneté au Musée):

Lic. Phil.Yves Muhlemann 
(35%) jusqu’au 30 juin

Lic. Phil. Carine Raemy 
Tournelle (70%)

Dr. Phil. Julia Genechesi 
(50%)

Conservateur-
restaurateur: 

Stéphane Ramseyer (80%) 

Bibliothécaire-
documentaliste: 

Cosette Lagnel (70%)

Médiatrice culturelle: 
Lic. Phil. Aude Souillac 

(25%)

Administration: 
Catherine Meystre-van 

Bogaert (10%)
Anne-Sylvie Estoppey 

(10%)

Recherches en cours

Général

Catalogue raisonné des trésors monétaires conservés au 
Musée

La révision de l’identification des monnaies des trésors 
monétaires conservés au Musée dans les fiches MuseumPlus 
a permis de parfaire l’édition du corpus (AG, NC). 

Culture grecque hellénistique et romaine

Les cistophores de Marc Antoine: vers la publication du 
corpus

Le corpus consacré aux cistophores de Marc Antoine a 
été avalisé par Michel Amandry. Il sera publié dans les 
CRN (BH). 

Culture celtique

Monnaies gauloises entre Alpes et Jura

La préparation du manuel de synthèse voué aux monnaies 
gauloises entre Alpes et Jura se poursuit (AG).

Les monnayages gaulois et marseillais découverts en 
vallée du Rhône: circulation monétaire et approche 
économique

Julia Genechesi a remis son manuscrit de thèse pour 
rédaction et publication.

Catalogue et études des collections et trouvailles celtiques 
du Musée

La rédaction se poursuit (AG, JG).

miSSionS ScientifiqueS
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Personnel temporaire 
et d’appoint - Assistants 
scientifiques

4 personnes (0.98 ETP) 
(sans les gardiens)

Lic. Phil. Nicolas Consiglio 
(23%) jusqu’au 31 juillet

Dr. Phil. Julia Genechesi 
(30%) depuis le 1er juillet

Lic. Phil. Barbara 
Hiltmann (30 %) 

Lic. Phil. Carine Raemy 
Tournelle (15%) depuis le 

1er octobre.

Gardiens du «pool 
Rumine»

Culture romaine

Catalogue raisonné des trouvailles de Lausanne-Vidy, 
Nyon et Yverdon-les-Bains

Une thèse consacrée aux trouvailles des sites gallo-romains 
de Lausanne-Vidy, Nyon et Yverdon-les-Bains a été engagée 
sur la base des collections conservées au Musée (NC).

Culture médiévale

Trouvailles monétaires des églises vaudoises (doctorat en 
cours)

L’étude se poursuit (CRT).

Cours, conférences

Cours universitaire

Faculté des Lettres. Institut d’Archéologie et des Sciences 
de l’Antiquité, Séminaire d’initiation aux problèmes et aux 
méthodes de la numismatique antique (AG, BH, NC).

Conférences - communications scientifiques 

11 mars 2016 - Colloque du GSETM à Lucerne (NC, JG, 
BH, CRT).

14-15 avril 2016 - Colloque international: «Graecia capta? 
L’influence romaine sur le monnayage et sa circulation 
dans le bassin égéen aux IIe et Ier s. av. J.-C.» à l’Université 
de Fribourg (NC, BH).

5 septembre 2016 - Colloque «Rituels et mises en scène au 
Moyen Âge» à l’Université de Fribourg (CRT).

21-22 octobre 2016 - Journées suisses de numismatique à 
Zurich (NC, JG, BH).

bulletin_MMC copie2017.indd   39 09.01.2018   16:41:23



40

Association des Amis du Musée monétaire cantonal  Bulletin 29/2016

Études scientifiques 
en cours

ca. 4'000 objets en cours 
d’étude

Acquisitions de 
collections      1'416

Dons   1'203
Achats                          40
Trouvailles                       173

Prêts d’objets           16

1er décembre 2016 - Assemblée générale des Amis du Musée 
monétaire pour 2015, Vincent Drost, docteur en histoire 
(British Museum: Project Curator for Romano-British 
Coin finds), a présenté une conférence intitulée «Le trésor 
constantinien de Wold Newton (Angleterre): un document 
archéologique et historique» (NC, AG, JG, CL, YM, CRT).

Collections - gestion des inventaires

En 2016, 1'416 nouveaux objets ont augmenté les 
collections du Musée, parmi lesquels 1'203 dons, 40 achats, 
173  trouvailles provenant d’investigations archéologiques 
et de trouvailles fortuites. 

Nous remercions les donateurs pour leur générosité: 
Mesdames Pierrette Blaser, Antonella Kohler-Caluori, 
Isabella Liggi, Martine Rivier, Marie Romano; Messieurs 
Olivier Ducommun et Lucien Marconi; l’entreprise Faude 
& Huguenin SA au Locle et le Service des sports de la Ville 
de Lausanne pour leurs dons de monnaies, médailles, 
billets, modèles en cuivre et jetons qui enrichissent les 
collections du Musée.
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Collections – gestion par secteur

Le nombre de pièces qui entrent dans les collections varie 
de plusieurs centaines chaque année. Il n’est pas possible 
d’en mesurer l’ampleur et la cadence et donc de planifier 
les tâches de gestion avec précision. Les différents types 
d’acquisition engendrent des prestations adaptées. Les 
prospections et fouilles archéologiques sont à l’origine de 
trouvailles monétaires annuelles auxquelles s’ajoutent des 
dons et des achats. Après enregistrement, les identifications 
sommaires et provisoires des lots de fouilles et de 
prospections déposés au Musée sont rédigées à l’usage des 
archéologues, avant restauration des monnaies (SR) et 
détermination définitive (NC, AG, JG, BH, YM, CRT). 

Les conservateurs et assistants scientifiques gèrent le 
plus régulièrement possible les nouvelles acquisitions 
par leur détermination à l’aide des ouvrages de référence 
scientifique, par leur inventaire et leur enregistrement 
dans la base MuseumPlus et par leur classement dans les 
collections En 2016, ils ont créé 1'462 nouvelles entrées dans 
MuseumPlus et modifié en tout 3'106 notices. Parallèlement, 
ils procèdent à la gestion des «anciens fonds» naguère non 
inventoriés à leur entrée au Musée, faute de temps et de 
forces. La base est ainsi progressivement épurée, nettoyée 
de ces fiches en doublon et améliorée par NC, AG, JG, BH, 
YM et CRT.

L’élaboration de l’«Atlas des trésors monétaires» du canton 
de Vaud, partiellement conservés au Musée, est achevée. 
Les dossiers et les informations bibliographiques ont 
été vérifiés et complétés sur la base de recherches dans 
les anciennes publications, les manuscrits et les anciens 
catalogues établis au XIXe et XXe siècles (AG, NC). Dans ce 
cadre-là, les fiches MuseumPlus des monnaies des trésors 
de Lausanne-Vidy, Nyon et Yverdon-les-Bains ont été 
revues (NC, cadre d’une thèse de doctorat).

Au changement d’exposition permanente en décembre 
2015 a succédé un travail de rangement des  monnaies 
de l’ancienne exposition et des supports des monnaies 
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sélectionnées pour la nouvelle exposition permanente 
«Par ici la monnaie!». Les mouvements de ces pièces sont 
dorénavant documentés dans la base de données et leur 
description systématiquement mise à jour. Avec AG, 
CRT s’est plus particulièrement occupée du catalogue de 
l’exposition permanente «Par ici la monnaie!» qui paraîtra 
en 2017. 

Les collaborateurs du Musée ont également répondu 
aux questions de plusieurs historiens, archéologues ou 
numismates dans le cadre de leurs activités courantes 
portant notamment sur les différentes dénominations, 
pouvoirs d’achats, prix et salaires, cours des monnaies, 
faux-monnayages… de l’Antiquité à nos jours (NC, AG, JG, 
YM, CRT). 

Plusieurs objets (monnaies, médailles et sceaux) ont 
également voyagé hors des murs du Musée pour être exposés 
dans d’autres institutions nationales et étrangères. Les 
demandes de prêt (15 monnaies et un sceau) ont concerné 
«Les vies de châteaux», exposition du Musée-Château 
d’Annecy (3.06 - 18.09.2016), «Donnant donnant – Vœux 
et dons aux dieux en Gaule romaine», exposition du Musée 
archéologique de Dijon (18.04 - 07.11.2016), «Châteaux forts 
et chevaliers – Genève et la Savoie au XIVe siècle», exposition 
du Musée d’art et d’histoire de Genève (07.10.2016 - 
19.02.2017) (NC, AG, CRT). D’autres prêts concernaient 
la rénovation des expositions du Musée historique de 
Lausanne et du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire. 
Des galvanoplasties de médailles et de matrices, effectuées 
par notre restaurateur-conservateur, ont été mises à 
disposition de musées intéressés (SR). CRT s’est occupée 
des démarches administratives, départs et réceptions des 
objets pour les expositions temporaires ou renouvellement 
des listes de prêts pour les expositions permanentes.

Antiquité 
L’enregistrement et l’étude de certaines acquisitions des 
communes de Bière, Sainte-Croix, Saint-Prex et Ursins 
(JG, BH), de Lausanne-Vidy, d’Yverdon-les-Bains et de 
Nyon (YM, NC) ont été menés à bien. Le catalogue des 
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monnaies celtiques se poursuit (AG, JG), il est notamment 
enrichi par les faciès du Mormont et de Vufflens-la-
Ville (AG). L’identification des monnaies impériales et 
provinciales d’Auguste à Vespasien conservées dans la 
collection de référence (classements RIC et RPC) a été 
mis à jour (BH). Qu’il s’agisse de dons, de prospections et 
de fouilles ou de monnaies de la collection de référence, 
les fiches MuseumPlus ont été complétées, ou créées si 
besoin, avec ces nouvelles informations (NC, JG, BH, YM). 
Certaines d’entre elles ont été transférées d’anciens cartons 
sur de nouveaux supports neutres. Toutes les monnaies 
républicaines provenant de fouilles et de prospections des 
dernières années ont été portées au catalogue (BH, AG). Le 
coin républicain de Sermuz et la lingotière de Vufflens ont 
fait l’objet d’analyses scientifiques en collaboration avec les 
conservateurs du Musée cantonal de géologie (AG, SR).

Enfin, un nouveau cours d’initiation à la numismatique 
antique a pu être conduit grâce aux sélections cohérentes de 
pièces grecques classiques et hellénistiques, républicaines, 
celtiques, romaines impériales et romaines provinciales 
dans les collections (BH encadrée par AG). Le cours a été 
donné au Musée durant le semestre d’automne par Anne 
Geiser et Michel Aberson avec l’aide d’un conservateur et 
de l’assistante diplômée en Histoire ancienne (NC, BH). 

Les collaborateurs du Musée ont activement participé aux 
Journées vaudoises d’archéologie et de numismatique, 
manifestation organisée en collaboration avec le MCAH 
et l’Archéologie cantonale (AG, JG, CRT, NC, BH, SR, CL). 
A cette occasion plusieurs vitrines de monnaies celtiques 
issues de fouilles récentes, des visites guidées, un stand 
de vente de livres, une présentation sur les trésors et sur 
la restauration des monnaies ont permis au public de 
se familiariser avec plusieurs aspects numismatiques et 
historiques.

Moyen Âge
En 2016, la prédétermination des monnaies médiévales 
trouvées sur le sol vaudois et la vérification des anciennes 
identifications de pièces de la collection se sont 
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poursuivies (CRT). Les résultats de ces recherches, rédigés 
sous forme de catalogues, fournissent des datations aux 
archéologues dans le cas de trouvailles en fouilles, au 
Service archéologique cantonal pour les prospections 
et permettent aussi de compléter la base de données 
MuseumPlus. L’étude et le classement des collections 
de l’évêché de Lausanne et des trouvailles d’églises 
vaudoises, en vérifiant les déterminations, en faisant les 
récolements avec les archives et en saisissant les pièces 
sur MuseumPlus sont effectués par CRT. Elle a rédigé un 
article intitulé «Aperçu de la circulation monétaire en 
Pays de Vaud sous le prisme de cinq églises». Il résulte 
de la conférence présentée en septembre 2015 à Taormina, 
lors du XVe Congrès international de numismatique et 
paraîtra dans les actes du colloque. L’article «Pertes ou 
ex-voto? Des trouvailles monétaires d’églises en Pays de 
Vaud», paru dans le précédent bulletin, a donné lieu à 
des réunions avec Anne-Francine Auberson du Service 
archéologique de Fribourg dans le dessein de préparer 
une conférence commune sur les trouvailles monétaires 
des églises vaudoises et fribourgeoises pour le colloque 
international organisé à Winterthur «Coins in European 
Churches. Religious Practice and Devotional Use of 
Money» (juin 2017). Dans le cadre de ses recherches, 
CRT s’est déplacée à Avenches pour y déterminer les 
monnaies trouvées dans l’église Saint-Martin. CRT a 
également participé à un groupe de travail mis sur pied 
dans les locaux de l’Inventaire des trouvailles monétaires 
suisses (ITMS) pour déterminer le plus rapidement et 
efficacement possible quelques 650 monnaies avec l’aide 
de ses collègues numismates suisses. Une collaboration 
particulièrement enrichissante! 

Moderne et contemporain
Dans les domaines des collections modernes et 
contemporaines, les enregistrements des acquisitions 
courantes se font régulièrement (Swissmint, monnaies, 
billets de banque, etc.). La détermination et l’enregistrement 
des monnaies modernes et contemporaines trouvées en 
fouilles et prospections continuent au fil des entrées (JG, 
YM, CRT). 
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Rédactions et publications

Généralités

N. Consiglio, J. Genechesi, B. Hiltmann, «Rapports. Les journées 
numismatiques suisses (21 et 22 octobre 2016) à Zurich», GNS 264, 2016, 
pp. 117-120.

N. Consiglio, B. Hiltmann, «Rapports. 31. Assemblée générale et journée 
scientifique du GSETM 2016 à Lucerne», GNS 262, 2016, pp. 48-51.

A. Geiser, J. Genechesi, C. Lagnel, Y. Muhlemann, C. Raemy 
Tournelle, S. Ramseyer, A. Souillac, «Musée monétaire, rapport 
annuel», BAMM 28, 2015 (2016), pp. 65-89.

A. Geiser, Y. Muhlemann, «Trouvailles recensées et/ou reçues en 2015», 
BAMM 28, 2015 (2016), pp. 70-75.

J. Genechesi, «Pourquoi les pièces de monnaie sont rondes? [réponse à 
Théotime, 8 ans]», Migros Magazine 10, 7 mars 2016, p. 89.

Antiquité

J. Genechesi, M. Montandon, C. Wagner, «Un nouveau dépôt de potins 
«à la grosse tête» dans la région de Sainte-Croix», BAMM 28, 2015 (2016), 
pp. 6-22.

N. Consiglio, B. Hiltmann,  «Quelques petits monuments antiques 
au Musée monétaire cantonal de Lausanne», BAMM 28, 2015 (2016), 
pp. 23-36.

Moyen Âge, Moderne, Contemporain

C. Raemy Tournelle, «Pertes ou ex-voto? Des trouvailles monétaires 
d’églises au cœur du Pays de Vaud», BAMM 28, 2015 (2016), pp. 37-50.

N. Consiglio, «Retour sur l’affaire de Law», BAMM 28, 2015 (2016), 
pp. 51-53.

N. Consiglio, «La frappe monétaire au temps de l’Indépendance 
vaudoise», Archéologie vaudoise, chroniques 2015 (2016), p. 75.

N. Consiglio, «Vaud, sa politique, son atelier et ses coins monétaires entre 
1803 et 1846», BAMM 28, 2015 (2016), pp. 54-64. 

Bulletins et dépliants des musées lausannois en 2016

«Par ici la monnaie! Exposition permanente», Musées lausannois 73, 
2016, p. 14.

«Par ici la monnaie! Exposition permanente», Musées lausannois 74, 
2016, p. 4.

Infos expos Musées Lausanne et Pully, 2016, avril-décembre.

Publications 
scientifiques des 
collaborateurs du 
Musée parues en 2016    
  11
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Restaurations            515
 

Photographies       1'785

Collections - Restauration et 
photographie

La conservation-restauration des monnaies découvertes 
sur les différents sites récents ou en attente de traitement 
concerne 515 pièces en 2016. Une documentation 
photographique et de conservation accompagne chaque 
objet. La découverte d’un fragment de lingotière à Vufflens 
a généré une série de radiographies (HNE) et d’analyses 
préliminaires. L’étude technique du coin de Gressy-Sermuz 
touche à sa fin (dans les deux cas en collaboration avec 
Nicolas Meisser du Musée cantonal de géologie). 

La reprise de la conservation préventive de la collection de 
sceaux par Jolan Andres (juillet) a permis la réalisation de 
129 photographies dont 82 matrices à sceau et 14 moulages. 
62 objets, essentiellement en cire, ont été conditionnés sur 
un support en mousse de polyéthylène et carton sans acide. 
En novembre et décembre, Stéphanie Uldry, conservatrice-
restauratrice, a effectué 421 copies en plâtre de monnaies 
gauloises et celtes. A la demande du Musée historique 
de Lausanne pour sa nouvelle exposition permanente, 
la médaille en argent du comte de Lippe a été copiée par 
électroformage.

Les pièces sélectionnées pour la publication du catalogue 
de l’exposition permanente ont été photographiées depuis 
juillet, soit 1'251 images à l’échelle 1:1 et 2:1. Dans le cadre 
de la préparation du séminaire de numismatique, 218 
prises de vues à l’échelle 2:1 ont été réalisées. Enfin, 187 
prises de vue concernent les demandes de la direction, des 
conservateurs, de la médiation culturelle pour différentes 
publications telles que le bulletin de l’Association, les 
dépliants du Musée, les dossiers pédagogiques, le site 
Internet et plusieurs manifestations. Au total pour l’an 
écoulé, 1'656 documents.

La surveillance des dépôts et locaux au moyen de sondes 
climatiques se poursuit (Rumine et DABC). En avril, une 
visite des dépôts PC en location à Moudon a été effectuée 
avec les responsables locaux. Elle avait pour but d’évaluer la 
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Expositions, 
animations et 
consultations en 2016

7'669 personnes

Expositions 
permanente et 
temporaires

6'468 visiteurs

possibilité de rassembler les objets de grandes dimensions 
de la collection du Musée déposés à Rumine et au DABC.

Outre une présentation de la conservation en numismatique 
aux Journées vaudoises d’archéologie et de numismatique 
(23-24 avril), le restaurateur a remplacé la directrice et sa 
suppléante à la réunion annuelle du DABC le 27 septembre. 
Il a également participé aux séances du groupe «Evacuation 
en cas de sinistre à Rumine» et a procédé à l’élimination 
du matériel non essentiel et des déchets pour soulager les 
dépôts de Rumine. Il procède en outre aux réparations 
ponctuelles dans l’exposition permanente (éclairage et 
boutons de tiroirs) et à l’aménagement et aux compléments 
d’équipement de l’atelier de conservation (statif de prise de 
vue, mise en fonction d’un nouvel aspirateur industriel). Il 
a enfin mené une étude de faisabilité dans la perspective de 
la frappe d’un jeton commémoratif lors de l’inauguration 
du Parlement vaudois. 

Il convient d’exprimer des remerciements au laboratoire 
du MCAH qui a généreusement remis au MMC son 
installation de galvanoplastie (générateurs et cuves).

miSSionS en direction deS publicS

Expositions permanente et temporaires

L’exposition permanente «Par ici la monnaie!» connaît 
toujours un beau succès. Les locaux de celle-ci permettent 
de réaliser de petites expositions temporaires. Ainsi, 
du 22 avril au 31 mai 2016 dans le cadre des Journées 
vaudoises d’archéologie et de numismatique, s’est tenue 
l’exposition éphémère «Pas d’argent, pas de Gaulois». 
Constituée de trois vitrines temporaires, elle avait pour 
but de tenir le public informé de l’actualité de la recherche 
en numismatique gauloise (JG, AG). Une petite exposition 
de deux vitrines sur la numismatique des maisons closes 
et des cabarets français et américains au XIXe siècle a été 
organisée à l’automne 2016 dans le cadre des 20 ans de la 
Fondation F.I.N.A.L.E. Cette fondation consacrée à l’art et 
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à la littérature érotique avait proposé à plusieurs musées et 
bibliothèques de Lausanne de célébrer son anniversaire en 
présentant des objets ou ouvrages en lien avec l’érotisme 
(NC). En collaboration avec le directeur du MCAH, Lionel 
Pernet, Julia Genechesi a consacré une partie de 2016 à la 
préparation de l’exposition «Les Celtes et la monnaie. Des 
Grecs aux surréalistes», prévue pour septembre 2017 et à la 
rédaction de son catalogue. Elle a organisé les prêts d’objets 
et constitué les dossiers destinés aux sponsors.

Communication et médiation

Ateliers des enfants 
La création d’une médiation commune avec le Musée 
cantonal d’archéologie et d’histoire (MCAH) à partir de 
janvier 2016 a permis à Aude Souillac, Patricia Chiquet et 
Martine Piguet de proposer une offre variée correspondant 
plus au PER (plan d’étude romand). En tout, 40 ateliers 
furent organisés et 671 enfants accueillis. A noter que la 
fermeture de l’atelier sud durant les mois de septembre 
et d’octobre en raison de travaux explique la diminution 
de l’offre par rapport à l’année 2015. Ces ateliers, aux sept 
thèmes différents, ont été offerts aux classes du canton 
durant les périodes scolaires.

Par ici la monnaie!
Visite de la salle 

d’exposition permanente 
lors de la Nuit des musées.
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Animations
41 événements (ateliers 

des enfants, contes, 
Ciné au Palais, Journées 
vaudoises d’archéologie 

et de numismatique, Nuit 
des musées, Pâkomuzé, 

Passeport vacances, visites 
guidées)

896 personnes
(709 enfants et 187 adultes)

Visites guidées
Cette année encore, des visites guidées gratuites de 
l’exposition «Par ici la monnaie!» ont été proposées aux 
scolaires et aux particuliers (AS). En tout, 107 visiteurs ont 
participé à ces manifestations (30 adultes et 77 enfants).

Contes
Toujours en partenariat avec l’association «L’oreille 
qui parle», nous avons proposé au public «Les contes 
du Musée monétaire» (AS, stagiaire Joël Demotz). Les 
conteurs de l’association narrent des histoires de trésors 
aux petits comme aux plus grands. Ces contes sont offerts 
par l’Association des amis du Musée monétaire. Ils sont 
suivis d’un goûter proposé par Migros culture et Coop. 
Cette année, 287 visiteurs ont participé à cette animation 
(66 adultes et 221 enfants).

Ciné au Palais
Dans le cadre de la troisième édition du week-end de films 
documentaires Ciné au Palais, le Musée a présenté le film 
La double face de la monnaie et une série de petits films 
animés portant sur l’économie, réalisés par la Cité de 
Sciences et de l’Industrie de Paris pour leur exposition 
«L’économie: Krash, boom, mue?». Les quatre séances ont 
accueilli 94 personnes (77 adultes et 17 enfants, AS).

Contes.
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Pâkomuzé
L’atelier «Par carte ou par espèce!», conçu pour l’occasion, 
a été proposé lors de l’édition de Pâkomuzé (AS, JG, CRT). 
Il a attiré 17 enfants âgés de 8 à 12 ans. Comme chaque 
année, un rallye commun a été organisé par les musées du 
Palais de Rumine. Intitulé «De fil en aiguille», il a permis 
aux visiteurs de découvrir des objets tels qu’une coiffe 
tchouvache, composée de tissu, de perles et de kopecks, mais 
aussi d’évoquer un aspect moins connu de la monnaie: le 
minerai qui les compose. Ce rallye a attiré, dans l’ensemble 
des salles de Rumine, 397 enfants et 290 adultes. Enfin, le 
Musée monétaire proposait des contes qui ont permis à 53 
visiteurs (21 adultes et 32 enfants) de découvrir les récits 
des conteurs de «L’oreille qui parle» pendant les vacances 
de Pâques.

Passeport vacances
Le Musée monétaire cantonal a participé au Passeport 
vacances de Lausanne et Vevey, mais n’a pu  organiser qu’un 
seul atelier sur la thématique des monnaies celtes au tout 
début des vacances d’été La fermeture de l’atelier durant le 
mois d’août en raison des travaux explique la diminution 
de l’offre par rapport à l’année précédente.

Pakomuzé.
L’atelier «Par carte ou par 

espèce!».
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 La Nuit des Musées
Pour répondre à l’exposition «Cuivre/Histoires» proposée 
par le Musée cantonal de géologie, le bureau de médiation 
(du MMC et MCAH) a animé deux ateliers sur la 
thématique du cuivre: «Ciel mes bijoux!», qui se déroulait 
dans la salle du MCAH, offrait la possibilité de fabriquer un 
bracelet avec des monnaies réalisées sur du papier métallisé 
alors que «Sois à la page!» au MMC permettait la création 
d’un marque-page décoré de motifs monétaires métallisés 
(AS, NC, JG, BH, CRT, Patricia Chiquet et Martine Piguet). 

Dans le jardin sud du Palais de Rumine, les visiteurs 
pouvaient observer une démonstration de fonte de bronze, 
où deux archéologues partageaient leurs connaissances 
avec le public.

La Nuit des musées.
«Sois à la page!», création 
d’un marque-page décoré 

de motifs monétaires 
métallisés.

La Nuit des musées (jardin 
sud du Palais de Rumine).

Démonstration de fonte 
de bronze par deux 

archéologues.
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Enfin, les visiteurs pouvaient parcourir l’exposition 
permanente du Musée monétaire à la recherche d’anecdotes 
historiques: 857 visiteurs ont franchi le seuil de la salle Colin 
Martin. Pour les animations  se déroulant à l’extérieur ou 
dans d’autres salles, il est difficile de quantifier le nombre 
de visiteurs.

Journées vaudoises d’archéologie et de numismatique

En 2016, une nouvelle manifestation culturelle a vu le jour, 
les «Journées vaudoises d’archéologie et de numismatique». 
A travers des visites guidées des salles d’exposition et du 
laboratoire de conservation-restauration et des animations 
proposées par des groupes de reconstitutions, le public a 
pu découvrir la vie aux temps des Celtes lors d’un week-
end. Ainsi, les nombreux visiteurs (1'590 adultes et 434 
enfants) ont découvert des objets archéologiques exhumés 
au cours de l’année dans le canton de Vaud. Ils se sont 
également promenés dans un village celtique reconstitué 
pour l’occasion avec des artisans (potier, artisan monétaire, 
spécialistes du cuir...) (AS, AG, NC, JG, BH, CRT).Journées vaudoises 

d’archéologie et de 
numismatique (place de la 

Madeleine).
La frappe au marteau et la 

monnaie obtenue.
Photos © MCAH.

Journées vaudoises d’archéologie et de numismatique 
(place de la Madeleine).

Le stand du Musée monétaire.

bulletin_MMC copie2017.indd   54 09.01.2018   16:41:35



Rapport annuel

55

Bibliothèque et 
documentation

Acquisitions de
publications 800

Achats         167
Dons           608
Échanges              25

Prêts          133

Catalogage                          80 

Dossiers documentaires 
43

Salle de lecture et 
consultation des 
collections

699 lecteurs (ca. 15'000 
livres – 2’500 objets 

consultés)

Bibliothèque

L’accueil des étudiants de l’Institut d’Archéologie et des 
Sciences de l’Antiquité de l’Université de Lausanne au 
cours du séminaire consacré à l’initiation aux problèmes et 
aux méthodes de la numismatique antique a constitué une 
activité importante en 2016. Sur la base de la bibliographie 
du séminaire, un rayon d’ouvrages de référence a été mis en 
place (AG, BH).

En 2016, les collaborateurs de l’institution, les étudiants 
du séminaire de numismatique, les chercheurs et les 
collectionneurs ont consulté plus de 15'000 ouvrages de 
la bibliothèque du Musée monétaire. 114 volumes ont été 
prêtés à domicile et 19 en interurbain. La salle de lecture du 
Musée a accueilli 699 lecteurs et consultants, la plupart des 
étudiants de l’Université ou des chercheurs. La présentation 
de la section numismatique de la bibliothèque consacrée à 
la période antique a réuni une vingtaine d’étudiants avec 
leurs professeurs. 4 prêts interurbains ont été demandés 
pour les usagers du Musée.

La bibliothèque s’est enrichie de 800 publications en 2016, 
dont 423 monographies.

Le legs des livres numismatiques de la bibliothèque de feu 
Me Colin Martin, ancien conservateur du Musée monétaire, 
remis au Musée en 2015 par Madame Annie Umbricht, a 
été enregistré. 366 ouvrages, revues, catalogues de vente et 
tirés à part ont judicieusement complété la bibliothèque du 
Musée. 

Parmi les autres dons de l’année, 242 volumes ont été 
offerts au Musée, notamment par des numismates, 
chercheurs et conservateurs: Patrick Elsig, Lucien Marconi, 
Y. Muhlemann, Pierre Zanchi, de même que par la section 
de l’Archéologie cantonale (VD), l’Association du Livre du 
Millénaire de Cudrefin, les Cahiers d’archéologie romande, 
Martin Media, le Musée national suisse et le Service des 
affaires culturelles de l’État de Vaud. Qu’ils en soient tous 
remerciés. 
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25 volumes reçus en échange proviennent de différentes 
institutions. Citons parmi celles-ci: la bibliothèque 
de l’Académie bulgare des sciences, l’Association Pro 
Aventico; le Cabinet des médailles de Milan; l’Institut de 
numismatique et d’histoire de la monnaie, Vienne (A); 
l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses; la Monnaie 
d’Autriche et le Musée de l’Hôtel de la monnaie, Madrid.

En août 2016, le catalogue de la bibliothèque du Musée a 
été migré sur Renouvaud, nouveau réseau regroupant les 
bibliothèques vaudoises jusqu’alors membres de RERO. 
Le SIGB (système intégré de gestion de bibliothèque) 
ayant changé, Cosette Lagnel a suivi une formation sur le 
nouveau logiciel Alma (Ex Libris) qui remplace Virtua.

La bibliothécaire a procédé à l’enregistrement de 80 
ouvrages dans les bases Virtua et Alma en 2016.

Parmi les nombreuses activités proposées lors des Journées 
vaudoises d’archéologie et de numismatique, un stand de 
livres a permis au grand public de découvrir les dernières 
publications du Musée.

Archives et documentation,
informatique, site internet 

Archives et documentation
Les conservateurs et la bibliothécaire ont procédé à 
l’enregistrement documentaire des 1'416 nouveaux 
objets apportés par différents publics au Musée en 2016. 
43 nouveaux dossiers documentaires ont été ouverts 
et s’enrichiront suite à l’identification des objets, leur 
restauration et leur étude par les conservateurs.

Un important lot d’archives d’anciens conservateurs du 
Musée, Rodolphe Blanchet (1849-1864), Arnold Morel-
Fatio (1864-1887) et Julien Gruaz (1914-1938) a été transmis 
aux Archives cantonales vaudoises durant l’année. Ces 
documents (correspondance, inventaires, notes, rapports, 
coupures de presse, etc.) retracent l’histoire des collections 

Journées vaudoises 
d’archéologie et de 

numismatique (accueil 
Rumine).

Le stand de livres du Musée 
monétaire.
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et la vie du Musée durant cette période. Une copie de ces 
archives a été effectuée et conservée au Musée.

Informatique (JG)
Julia Genechesi est l’intermédiaire principale pour tous les 
problèmes informatiques. Elle est chargée de contacter le 
helpdesk. Elle met à jour les ordinateurs portables du MMC 
et intervient ponctuellement sous Photoshop, Illustrator ou 
Adobe Creator. Elle a créé en 2016 le dépliant du Musée 
monétaire sous InDesign pour les Journées vaudoises 
d’archéologie et de numismatique qui ont eu lieu en avril.

MuseumPlus 
3'106 notices ont été modifiées cette année par les 
collaborateurs du MMC dont 1'462 notices nouvellement 
créées. Julia Genechesi a pour mission de veiller à 
l’homogénéité des fiches. Elle forme en parallèle les 
collaborateurs du MMC. Elle fait également le lien entre la 
direction et Zetcom, car de nombreux problèmes restent 
encore à régler et réfléchit à des solutions pour faciliter le 
travail des collaborateurs.

Site internet
En 2016, le site internet du MMC a bénéficié d’une mise 
à jour complète. Les contenus ont été totalement revus 
afin d’obtenir un résultat plus lisible et aéré. Le travail de 
nettoyage a été réalisé en amont et la migration avec le BIC 
et les équipes de Typo3 a été géré. Depuis, le site internet 
est régulièrement actualisé avec les derniers évènements et 
actualités.
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fonctionnement

Administration et collaborateurs

Collaborateurs
Yves Muhlemann (poste de conservateur en CDI à 0.35 
ETP) a présenté sa démission pour fin juin afin de pouvoir 
concentrer ses forces sur son poste à Coire. Il a été remplacé 
à la fin du mois d’août 2016 par Nicolas Consiglio (poste de 
conservateur en CDD à 0.35 ETP). 

Barbara Hiltmann a été engagée en 2016 au Musée 
monétaire cantonal (auxiliaire scientifique à 0.30 ETP). 

Secrétariat
Les secrétaires du Musée d’archéologie ont géré la 
comptabilité du Musée monétaire à hauteur de 10% (CMB) 
et assuré l’accueil téléphonique et les envois du Musée 
monétaire (ASE). 

Comités et Commissions
Association de la Nuit des Musées de Lausanne et Pully (AS).

Association ÔMUZé (AS).

Groupe permanent d’exploitation de Rumine (AG).

Groupe de sécurité du Palais de Rumine et Arlaud (JG, CL, SR).

Groupe technique des utilisateurs du DABC de Lucens (AG, CL, SR).

Comité de l’Association des Amis du Musée monétaire (AG, YM).

Bibliothèque REro Vaud / Réseau Renouvaud (CL).

École-Musée (AG, AS).

Commission de l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses – ASSH 

(AG – vice-présidente).

Commission scientifique du catalogue des monnaies gauloises des

Musées nationaux de France (AG).

ENS/CNRS Paris, collaborateurs associés (AG, JG).

Comité de l’Association Pro Lousonna (AG).

Groupe suisse pour l’étude des trouvailles monétaires (NC, AG, JG,  BH, 

YM, CRT -  trésorière au comité jusqu'à mars 2016).

bulletin_MMC copie2017.indd   58 09.01.2018   16:41:36



Association

59

organeS de l’aSSociation

Comité:
Bureau:

Pierre Ducrey  président
Anne Bielman  vice-présidente
Patrick Botteron  trésorier
Martine Prod’Hom  secrétaire
Anne Geiser  directrice du Musée monétaire

Membres:   Vérificateurs aux comptes:

Matteo Campagnolo  Firel Berney SA, Lausanne
Chérine El Sherbiny
Yves Muhlemann
Brigitte Rochat
Maia Wentland

aSSemblée générale annuelle (2016)

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle, jeudi 1er décembre 
2016 à l’Anthropole à Dorigny

Le président Pierre Ducrey ouvre la séance en remerciant les membres présents de leur 
fidélité et donne la liste des membres excusés.
Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2015 est approuvé avec remerciements à son 
auteur. Le président présente son rapport annuel.
Madame Anne Geiser, directrice du Musée monétaire cantonal, présente à son tour son 
rapport sur l’activité du Musée durant l’année écoulée. 
L’Assemblée générale prend connaissance des comptes et du bilan pour l’exercice 2015, 
ainsi que du rapport du réviseur, la fiduciaire Firel Berney à Lausanne. Elle approuve 
ces documents à l’unanimité, exprime sa gratitude au trésorier M. Patrick Botteron et 
donne décharge au Comité pour sa gestion financière.
Monsieur Pierre Ducrey introduit le conférencier Monsieur Vincent Drost, docteur en 
histoire.
                      Martine Prod’Hom
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Rapport du président pour la période 2016-2017 

Pour son assemblée annuelle 2016, l’Association des amis du Musée monétaire cantonal 
avait invité M. Vincent Drost, docteur en histoire, Project Curator for Romano-
British Coin Finds au British Museum de Londres, pour une conférence intitulée: 
«Le trésor constantinien de Wold Newton (Angleterre): un document archéologique 
et historique». Grâce à une loi entrée en vigueur en 1996, les trésors monétaires 
découverts en Grande Bretagne doivent être déclarés. Les inventeurs sont remboursés 
au prix du marché. Découvert le 21 septembre 2014 dans le Nord-Est de l’Angleterre 
grâce à une prospection effectuée en groupe, le trésor de Wold Newton était enfoui 
dans un vase du IVe siècle après J.-C. Il est aujourd’hui conservé au British Museum. Le 
trésor est constitué de 1'857 nummi (larges monnaies en bronze argenté) frappées entre 
294 et 307 après J.-C., sous la première et la seconde Tétrarchie, peu avant la mort de 
l’un des «Augustes» d’Occident, Constance Chlore, le 25 juillet 306. Les pièces peuvent 
être attribuées à plusieurs ateliers, parmi lesquels ceux d’Antioche, d’Alexandrie, de 
Londres et de Trèves.

Le Comité de l’Association a siégé le 14 septembre 2017, au domicile de Mme Anne 
Geiser, à Blonay. Il a pris acte avec regret de son entrée en retraite le 31 juillet 2017. 
Un hommage public lui a été rendu lors du vernissage de l’exposition «Les Celtes et 
la monnaie, des Grecs aux surréalistes», le 31 août 2017 à l’Espace Arlaud et dans le 
catalogue de l’exposition. Le Comité a pris les dispositions nécessaires pour que la 
présence en son sein de la directrice sortante, Mme Anne Geiser, ainsi que celle de la 
directrice ad interim, Mme Julia Genechesi soient assurées. Il a décidé que l’Assemblée 
générale de 2017 aurait lieu en ville, au Palais de Rumine, et qu’elle serait suivie d’une 
visite guidée de l’exposition «Les Celtes et la monnaie». Il a voté l’attribution d’un 
subside à cette exposition. Enfin, il a préparé l’édition du Bulletin de l’Association, 
dont la parution sera légèrement repoussée à janvier 2018.

Pierre Ducrey, 
président de l’Association des amis du Musée monétaire cantonal
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Les comptes

Comptes de profits et pertes de l’exercice au 31 décembre 2015

Produits    Charges

Cotisations fr.      3'025.00   Assemblée générale         fr.          1'711.60
Ventes CRN + bulletins fr.                -.--   Frais administratifs et divers      fr.                   -.--
Ventes Boutique Rumine fr.                     -.--   Frais «Nuit des Musées»       fr.             813.50
Ateliers pour enfants    BAMM        fr.          4'151.25
et médiation culturelle fr.               841.90 Frais de révision/surveillance      fr.             972.00
Dons fr.          44'110.00 Achat pièces numismatiques      fr.                 -.--
Divers produits fr.              593.53 Frais bancaires et Postfinance      fr.               70.97
Intérêts GBUV fr.            5'638.03 Exposition permanente en cours
Plus-value réalisée    de remaniement                 fr.          28'000.00
s/placements fr.                184.72 Moins-values non-réalisées      
Plus-value non réalisée   s/placement       fr.             7'174.23
s/placements  fr.             -.-- Excédent de produit       fr.          11'499.83
 _____________        _____________
   fr.        54'393.18         fr.     54'393.18
   _____________        _____________

Bilan au 31 décembre 2015

Actif    Passif
   
Disponible     Exigible
Caisse                      fr.                 546.80 Passifs transitoires       fr.            1'772.00
Postfinance c/no 10-852-3 fr.                287.27 
BCV c/no T 0900.98.61 fr.            15'076.75 Provisions

 fr.          18'450.74 Provision pour fluctuation
     de change        fr.        44'802.23
Réalisable     
Placement GBUV fr.             323'334.58 
Actifs transitoires fr.                 783.86 Fonds propres
     Capital        fr.      295'994.95
                                        _____________
 

  fr.       342'569.18         fr.      342'569.18 
                                        _____________
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Rapport du réviseur

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à un examen succinct des 
états financiers de l’Association des Amis du Musée monétaire cantonal, Lausanne pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2015.

Ces états financiers relèvent de la responsabilité de votre Comité alors que notre responsabilité 
consiste à émettre un rapport sur ces états financiers sur la base de notre examen succinct.

Nous avons effectué notre examen succinct selon la Norme d’audit suisse 910 Rewiew (examen 
succinct) des états financiers. Cette norme requiert que l’examen succinct soit planifié et réalisé 
en vue d’obtenir une assurance modérée que les états financiers ne comportent pas d’anomalie 
significative. Un examen succinct comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de 
la société et des procédures analytiques appliquées aux données financières. Il fournit donc un 
niveau d’assurance moins élevé qu’un audit. Nous avons effectué une review et non un audit et, 
en conséquence, nous n’exprimons donc pas d’opinion d’audit.

Lors de notre mission d’examen succinct, nous n’avons pas constaté d’anomalie significative dont 
nous devrions conclure que les états financiers ne correspondent pas aux principes comptables 
décrits dans l’annexe. 

      Firel Berney SA, Lausanne
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MEMBRES DE L’ASSOCIATION
Membres à vie
Monsieur ou Madame

ASSOCIATION DU LIVRE DU MILLÉNAIRE DE CUDREFIN  Cudrefin
Alain    BARON    Genève
Michaël    BERTHOLET    Ollon
Alain    BESSE     Aigle
Michel    BUGNION    Lausanne
Matteo    CAMPAGNOLO    Genève
Olivier    CHAPONNIĖRE    Genève
Jean-Luc    COSSY     Berne
Pierre    DEL BOCA    St-Sulpice
Pierre    DUCREY     Pully
Patrick    ELSIG     Sion
Hubert    EMMERIG    Vienne (A)
Anne    GEISER     Blonay
Danni    HAMMER    Verbier
Claire    HUGUENIN    Renens
Marie-Claude   JÉQUIER     Pully
Ulrich    KLEIN     Stuttgart (D)
Cosette    LAGNEL     Pully
Banque LANDOLT et Cie      Lausanne
Claude    MARTIN-AMIEL    St-Prex
Philippe   MARTIN     Veyrier
Catherine   MERCIER    Lausanne
Roland    MICHEL    Jussy
Cécile    MORRISSON    Ville d’Avray (F)
Yves    MUHLEMANN    Trimmis
Léopold    PFLUG     Lavigny
Martine    PROD’HOM    Blonay
Brigitte    ROCHAT     Penthalaz
Charles    SCHAEFER    Pully
Monique   SERNEELS    Lausanne 
Marguerite   SPOERRI     Coventry (GB)
Jean-Pierre   VOUTAZ     Martigny
Barbara    DE WOLFF    Sion
 
Membres individuels
Monsieur ou Madame

Michel   ABERSON    Lausanne
Rahel C.    ACKERMANN    Münchenstein
Romano    AGOLA     Ramsei
Bemth    AHLSTROEM    Divonne-les-Bains (F)
Bernard   ANDENMATTEN    Lausanne
Ermanno   ARSLAN     Milan (I)
Anne-Francine   AUBERSON    Villars s/Glâne
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Nicole    BEURET     Dinhard
Anne    BIELMAN    Bex
Marc    BOMPAIRE    Sèvres (F)
Patrick    BOTTERON    St-Légier
Claude    BRENOT     Paris (F)
Jean-Luc    BUATHIER    Marignier (F)
François    DE CALLATAŸ   Bruxelles (B)
Henri Robert   CALÓ     Conches
Maria    CAMPAGNOLO    Genève
Pierre-Alain   CAPT     Cuarny
Marie-José   CIOFFI     Lausanne
Marie-Madeleine   CLERC-MONACO    Pully
Nicolas   CONSIGLIO   Lausanne
Alain    CUENCA     St-Prex
Céline    DAVID     Montricher
Michel    DHÉNIN     Roissy-en-Brie (F)
Lara    DUBOSSON-SBRIGLIONE   Muraz
Michel    DÜRR     Carouge
William    EISLER     Lausanne
Chérine    EL SHERBINY    Écublens
Pierre-Yves   FAVEZ     Lausanne
Lorenzo    FEDEL     Affoltern am Albis
Robert    FERRARI     Lausanne
Arnold    FINK     Lausanne
Regula    FREI-STOLBA    Aarau
Suzanne    FREY-KUPPER    Coventry (GB)
Charles    FROIDEVAUX    Hauterive
Judith    FUCHS     Brugg
Hans-Ulrich   GEIGER     Zurich
Julia    GENECHESI    Ruffieux (F)
Colette    GENEUX     Épalinges
Anne-Françoise   GIOVANNONI    Cully
Branko    GLISIC     Princeton (USA)
Marcel    GRANDJEAN    Genève
Michel    GRATIER     Bercher
Roselyne   GROB DE WOLFF    Lausanne
Marie-Françoise   GUEX-GAUTHIER    Pully
Emile    HAUTIER     Lausanne
Christophe   HENNY     Apples
Barbara    HILTMANN    Territet
Jana    HOZNOUR    Lausanne
Lucile    JEUNOT     Besançon (F)
Volker    KRICHELDORF    Freiburg i. Br. (D)
Robert    KRUMMENACHER    Sierre
Délia    KUGLER     La Tour-de-Peilz
Denis    LEFEBVRE    Begnins
Isabella    LIGGI     Lausanne
Jean-Claude   MAENDLY    Lausanne
Louay    MALATIALY    Lausanne
Lucien    MARCONI    Lausanne
Jean-Daniel   MARTIN     Lausanne
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Jacques    MEISSONNIER    Dijon (F)
Patrick-Ronald   MONBARON    Lausanne
Virginie    NOBS     Carouge
Daniel    PAUNIER     Vésenaz
Evelyne    PELLATON    Denges
Lionel    PERNET     Lausanne
Lionel    PERNET     Pully
Markus    PETER     Bâle
Nathalie    PICHARD-SARDET    Lausanne
Frédéric    PORTMANN    Cheseaux-sur-Lausanne
Chantal    PROD’HOM    Lausanne
Carine    RAEMY TOURNELLE   Prévondavaux
Pierre    RENAUD     Lausanne
Jean-Pierre   RIGHETTI    Ferpicloz
Hortensia   VON ROTEN    Zurich
Denise    DE ROUGEMONT    Areuse
Béatrice    SCHÄRLI     Muttenz
Christophe   SCHMIDT    Épalinges
Chantal    DE SCHOULEPNIKOFF   Lausanne
Jean Jacques   SCHWAAB    Lausanne
Sylvie    SEVESTRE    Fontanes (F)
Giovanni Maria   STAFFIERRI    Lugano
Olivier    VERREY     Pully
Dominique   VOLLICHARD    Lausanne
Maia    WENTLAND    Essertes
Benedikt   ZÄCH     Winterthur
Pierre    ZANCHI     Prilly

Membres avec cotisation de couple
Monsieur et Madame

Philippe    DE CROUSAZ    Pully
Danilo    MONDADA    Lausanne
Paul    SIEGENTHALER    Écublens

Membres collectifs

AMICALE NUMISMATIQUE DU VALAIS "NUMISWORLD", MARTIGNY
ASSOCIATION DU MANDEMENT DE BEX
ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE
CABINET DES MÉDAILLES, BÂLE
CABINET DE NUMISMATIQUE, BERNE
CABINET DE NUMISMATIQUE, NEUCHÂTEL
CABINET DE NUMISMATIQUE, WINTERTHUR
CAHIERS LAUSANNOIS D’HISTOIRE MÉDIÉVALE, LAUSANNE
CELTIC-COINS.CH, AEFLIGEN
CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES JETONS ET MÉREAUX DU MOYEN ÂGE (F)
KESTNER MUSEUM, HANNOVER (D)
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MUSÉE BOTTACIN, PADOUE (I)
MUSÉE D’HISTOIRE DU VALAIS, SION
MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION
MUSÉE HISTORIQUE DE VEVEY
MUSÉE NATIONAL SUISSE, ZURICH
MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE VIDY
MUSÉE ROMAIN, NYON
PCL PRESSES CENTRALES SA, RENENS
ROMANDE ÉNERGIE SA, MORGES

Membre d’honneur

Jean-François   CUENDET    Pully

Membres «sponsor»

BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., LAUSANNE
FAE, FONDATION ASHER EDELMAN, NEW YORK (USA)

Membres «mécène»

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE
LOTERIE ROMANDE, LAUSANNE
24HEURES, LAUSANNE
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Les membres de l'Association des Amis du Musée monétaire ont droit à une réduction 
de 10% sur les publications et les articles en vente à la Boutique du Palais de Rumine.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formule d'inscription à envoyer à Association des Amis du Musée monétaire,
Palais de Rumine - 1005 Lausanne - CCP 10-852-3.

Les cotisations annuelles sont fixées à:     

«Sponsor» dès         fr.            5'000.--
«Mécène» dès         fr.          10'000.--

Je désire adhérer à l'Association des Amis du usée monétaire en qualité de

Membre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Membre individuel:      fr.                30.--
Membre étudiant:      fr.                15.--
Membre couple:       fr.                45.--
Membre collectif:      fr.                 50.--
Membre à vie:      fr.              500.--      
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